
t 

.. 

SJXIEl\IE ANEE No t 7-16 PRIX 6 PIASTRES Lundi 6 Juin 1919 

DIBECTION: Beyo~lu, J'hOtel Khédivial Palace - Tél. 41892 
nEDAC'TION : Galata, Esk' B1mkasokak, f'aint Pierre Han, 

No 7. Tél. : 492fi6 

J>,, 11.r /.a pu~li··i.l~ s (l l re11tr e. r:clusive1u e- 1tt 
à l.t )/ rJilflh • 

hE.IJAI. ,'iAl.1 !1 - HOPPER S,L\JAXO..\ - l/Oi.,'l,, 
lstanbn l, !:'irkeei, A.;n efendi Cati. h ah1amllll Zade Han. 

Tél. : 20094 - ~o09:i 

Directeur - Pro1wiétalrc : G. PRl\11 

QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

UN THE A LA MAISON DU PEUPLE 
D'ANKARA EN L'HONNEUR 

DU CHEF DE L'ETAT 

Ankara, 4 - La Maison du Peuple 

d'Ankara a donné un thé en l'honneur 

du Chef natwnal et des membres des 

comités des Maisons du Peuple qui 

prirent part au congrès du P. R. P. 

Cette réufilon a eu lieu dans une at

mosphère de cordiale mtim;té. On pro

jeta, au cours de la réuruon, un film 

LE HATAY ET L'ACCORD 

AVEC IA FRANCE 
l .. a population dr l)antzig est 

1)arfaiten1ent tnaîtresse de ses 11rrfs 
_ _ . _ _ 1 M. Selim Ragip Eme.i écrit da.ru! le 

" Son Posta : 

Un discours du "Gauleiter'' Forster 1 . On sait ;u'un accord de principe 

'• 1 •' est intervenu entre la France et noua 
Dantzig, 5 A.A. - M. Albert Forster,! cette déclaration comme l'annonce d' \ pour le règlement de la question du. 

leader nazi, dans un discours qu'il a 1 un prochajn renforcement de la police .,. -ta. Le . 
• h" à Zo t • 't di 1 d "k · c .,.. Y· cara.ctere turc de ce tern-prononce ier ppo , s e en t sur antzi 01se. ette mesure est rendue 1 

les relat'.ons germano-polonaises. 11
1 

nécessaire, affirment les milieux alle- . toire qu'ils appellent le cSancak > et 
reprocha a la Pologne de ne pas obserl mands par les nombreux incidents de 1 que nous appelons, nous, le Hatay, a-

sur l'activité des Maisons du Peuple. 1 ver une attitude loyale à l'égard de: frontière récents. yant été démontré, tout retard dans 

J ~'Allemagne. 11 . exigdea, conformément' B lin 5 Le +G . les formalités de transfert ne peut que 
Les déplacements de nos ministres 1 a la note du Senat antz1k01s, le rap- er , - « aule1ter> Forster a . . . . . . .. 

-<>- pel des fonctionnaires polonais impli- déclaré que la réponse de la Pologne '1 suscater une anxieté Justif1ee. Il faut 
L'ARRIVEE DE M. M. ÔZTRAK 1 qués dans l'affaire de Kalthof. dé~ontrera si elle désire réellement la noter ce pomt qu'un accord, sur le mo-

ET ÇAKIR j L'orateur a fait allusion aux roblè- paix. _En. tout cas, a-t-il ajouté, les dèle de celui qui est mtervenu aviec 
--<>-- P Dantzüo1s sont ~...,aitem t • 1 

• • • 1 
Le 

ministl'e de l'lnté · M F · mes internationaux soulevés par 1a ,...... en maitres l Angleterre, na pas eté conc u entre 
neur, · ruz 1 de leurs nerfs Ils ont m · J · 

ôztrak est arrivé ruer en notre ville Ville Libre. Il a déclaré que Dantzi r· d · .. h . 18 eur con- la !<"rance et nous. Mais on peut colllll-
d 't · ·-- f • iance ans le Fu rer et ils savent que 

par le train du soir. 01 e .... ., orte >par elle-meme. !'Ali est . rd'h . o.erer que les pourparlers a cet ellet , emagne auJOU u1 plus forte 
Il a eté reçu_ à Ja gare de Haydar- Les milieux infomnés interprètent que jamais. ont etè entames. fü 1 un tient compte 

du fait que centaines bouohes officiel-

Le retour des Légionnaires italiens 

La population de Naples acclamera 
aujourd'hui M. Serrano Suner . 

-·-
i\lercredi, défilé à Ilome de\'a11t 

le Duce 
Naples, 5 . Les préparatifs pour la de jours les volontaires allemands d' 

réception enthousiaste qui sera réser- Elspagne sont rentrés dans la mère
vée aux lègjonnaires rentrant d'Espa- patrie. Ils ont démontré au peuple es
gne sont achevés. pagnol ce que signifie l'amitié alle

Cet après-midi arrivera tout d'abord mande ; pendant près de trois ans ils 
le croiseur c Duca d'Aosta > ayant a ont lutté aux côtés des Espagnols et 
son bord le ministre de !'Intérieur M. des volontaires italiens jusqu'à la li
Serrano Suner et la délégation espa- bération définitive de l'Espagne et à 
gnole ainsi que l'ambassadeur d'lta- l'effondrement du bolchévisme. Les 
lie en Espagne, le comte Viola di Cam- Berlinois seront fiers de les saluer. 
palto. Je comte Galeazzo Ciano rece- Le manifeste précise que deux ma
vra le ministre de !'Intérieur espagnol nifestations imposantes auront lieu 
et le conduira en auto dans un ·le mardi, 6 juin. Le matin, à lOh. devant 

P* par le Vali, le gouverneur-adjoint, 
le directleur de la Sûreté et ses amis 
personnels. 

Le ,m.llJistre déclara aux journa.listes 
que sa visite a un caractère tout à fait 
privé et qu'il restera un ou deux jours 
en .notre ville. 

La catastrophe du'· Thetis ,, --
1 .. es eo111u1audauls du ·'l';tku'' et du 

les annoncent que, tot ou tard, ce rè- hôtels de la Via Partenope où des ap- l'école des Arts et Métiers, le Führer 
glement sera un fait accompli, on partements ont été retenus à J'inten- passera en revue les légionnaires ; à 
peut compter que le retour du Hatay tion de la wssion espagnole. 12h. 30, au Lustgarden, en plein cem
a la mère-patrie n 'est pllll! qu une ques- Peu après le cDuca d'Aosta> arriver tre de &rlin, il leur adressera les re

le tran.spont cSardaigna. le plus raipi- merciemeon.ts du peuple allemand.Tout 
de des vapeurs du convoi à bord du- le long du parcours, depuis la Bis

M.ais le Temps du 31 mai a publié quel se trouvent le général Gambara marck Platz jusqu'au Lustgarten, la 1 M. Hfumü Çakir, ministre de !'Eco
nomie, est arrivé ans& hier en notre 
ville par !'Express d'Ankara. 

""]'rident'' figure11t parmi 
les victimes 
----· 

won de jours. 

un article du général en retraite Ca

troux duquel il appert que Wrance en-

et son état-major ainsi que le secré- population de Berlin fera la haie. L'ap-
tarre d'Etat Host-Venturi. pel se termine en ces termes : 

M. Çakir a quitté !'Express à Pen
<lik et est arrivé en ville dans l'après
midi. 

Londres, 4 - Une souscription a été certain temps et s'annoncent particuliè _ 
ouverte aujourd' hu; à Bickenhead en fa. rement difficiles. 

Dans la soirée arriveront les huit « Berlinois ! Dehors, tous vos dra-
tend lonmuler a ce propos un c.;rtain o autres transports du convoi. peaux. rnez vos places et vos rues ! 

Le ministre seiournera 
quelque temps i Istanbul. 

pendant 
veur des parents des victimes de la calas- On annonce que 4 capitaines de fré§ate , 
trophe du Thetis. dont les commandants des sous-marin:; 

nombre de conditions. Suivant le gé- Le débarquement des troupes com- Vive le Führer ! > 
mencera mardi matin. A lOh. 30, elles Les blessés de la guerre d 'Espagne 
seront passées en revue par le Roi et et les parents des volontaires tombés 

conflit entre voisins, doit être réglée Empereur sur la place du môle Razza. au champ d'honneur seront les hâtes 

Le Roi a fait parvenir, au nom de la Taku et Trident, navires jumeaux du 
Reine éAalement, un télégramme de con- Thétis, se trouvaient à bord du sous-ma _ 

néral Catroux, cette question, dont la 

portee ne depasserrut pas celic ct·un 
LE RETOUR DU Dr ADNAN doléances au premier Lord de /'Amirauté. rin sinistré,lors de sa fatale plonAée. Des 

--0- M. Hitler a télégraphié au Roi GeorAe services religieux ont eu lieu aujourd'hui 

f A.J--- . . . les condoléances de la nation allemande. dans t.outes les éd/i"'""S d'An•/eterre, à la Le pro . Ul ... n, ancien deputé qui " ~ " 

Puis anra Ueu le défilé des 1ègjonna!res d'honneur du Führer. Ils arriveront au
dans un esprit realiste. '!'out en ne se devant la tribune royaJe, sur la Place jourd'hui à Berlin, assisteront aux 

Les journaux anglais relèvent les com- mémoire des victimes. 
se trou vru t en Europe depuis 14 ans 1 · é • à 1 t ' s men aires mus consacres a ta as - 7Le « unday Express> publie ce matin. 
est rentré à Istanbul hjer matin par tropl1e par la presse italienne. sur toute l'étendue de la première pase, 
le Simplon Express, venant de Paris. M . Campinchi a téléAraphié à 1' atta une photo des pontons qui ont été uti/i-

A la gare de Sirkeci, le Dr Adnan a ché naval français à Londres pour le char· s& au ~ours des tentatives d'c! sauvetagt: 

montrant pas opposée de façon d~c1S1-

ve à l'abandon du Hatay, la !<' rance n 'a 

pas pris non plus une attitude négative 
il l 'egard de la thèse de la Turquie. 

du Plébiscite. deux manüestations de mardi, seront 
Le soir même, le comte Ciano et reçus mercredi au Rathaus et feront 

M. Serrano Suner partir<>nt pour Ra- une excursion au château de Sa.ns
me où ils assiteroDJt mercredi au dé· souci, à Potsdam. 

é 
.. l:A..._ aer d'exprimer à l'Am1Tauté britannique de Thétis avec cette /édende.· c 5•,·1s a • 

été salu par Mme H....;.., Edip, la " les condoléances de la marine française vaient été sur les lieux deux heures plus 
femme de lettres très connue,les mem- qui avait suivi avec l'émotion la plus t6t, ils awaient sauvé Je submersible>. 

filé, en présence du Duce, des 3.000 LES LE.GIONNAIRES PORTUGAIS 
Le moment est venu de mettre un Sa combattants espagnols, des c Frecce » lamanque, 4 - Des manifestations 

bres de sa famille, l'opérateur M. Ah- vive les efforts tentés en vue du renfloue- L'émotion continue à être très vive au pomt final à cette politique. La Fran- et de 3.000 légionnarres italiens. touchantes de sympath ie et d'enthou-

met Kemal, doyen de la Faculté de ment du Thêtis. sein de fopinion publique. On commente 
Médecine, les professeurs MM. Akil Un communiqué de /'Amirauté annonce défavorablement la décision de l'amirau
Muhtar, aw intime du Dr .Adna.n, Ih- que les travaux d renflouement de l'épave té de ne pas publier le rapport sur les cau-

ce cédera le Hatay a la République tur- BE RLl N FERA FETE AUX LE- siasme mit eu lieu hjer à l'occasion du 
GIONNAIRES ALLEMANDS départ des légionnaires portugais qui 

A demeurent confiés à la firme qui a cons- ses de la catastrophe et aussi Je fait que 
san Hilnri, Kazim lsmaù. Dr Hikmet de truit Je "iUbmersible, à la disposition de le· premier Lord de /'Amirauté ne se trou-
l'Association du Crcta.i..LDt Rouge et un laquelle demeurent 3 navires de l'Etat et vait pas sur les lieux au cours des tenta
grand nombre de ~ anciens confrè· des spécialistes. Ces travaux dureront un tives de '>auvetage. 

que. Mais il convient qu'à l 'avance 

la Turquie confirme qu'elle n'a aucu-

ne aspiration sur d 'autx'8S territoires 

se trouvant sous le mandat français et 

ont participé à la guerre ciyjle espa
Be11Un, 5 - Le Dr Goebbels, mjni.stre gnole aux côtés des nationaux comme 

de la Propagande, a adressé un a;ppel 1 aussi des volontaires italiens et alle
aux Berlinois. II rappelle qu'il y a peu ' mands. 

nes. 
M. Adnan qui, lors de l'occupation 

d'Istanbul vem la fin de la Lutte Na
tionale, avait été le plénipotentiaire du 
gouvernement national, a été profon
dément ému de revoir, après une si 
longue absence, ses anciens camarades 
venus à sa rencontre. II s'est rendu 
ddrectement à Laleli, appartement 
«Antalya> où habite sa famille. 

LE GOUVERNEMENT BRITANNI

QUE ESSAYERA DE DONNER 

SATISFACTION A L'U.R.S.S. -·-Londres, 5 A.A. - La réponse sovié
tique aux propositions britanruques est 
a.ctuellement étudiée par >le Foreign 
Office. 

Les cercles <liplomatiques déclarent 
que la note soviétique est parfaite
lllenJt constructive et que la plus sé
rieuse diffjculté qui reste encore est 
le problème des Etats baltes, que 
!'U.R.S.S. voudrait inclure dans l'ac
cord d'assistance mutuelle entre la 
France, la Grande-Bretagne et l'Union 
Soviétique. 

;:_:__;_~~-~~~~~~~~~~·~--..:=-=-~~~~~ 

La visite du prince Paul et de la 
princesse Olga à Berlin 

M. DALADIER DIT ENCORE : 

N 0N1 

qu'elle est décidée à collaborer avec les M. HITLER DENONCE LA POLITl-
démocraties occidentales. QUE D'ENCERCLEMENT 

-<>-
-0-

LA POPULATION LES ACCLAMERA 
AUJOURD'HUI A LEUR DEPART 

Cassel, 5 - Le premier Congrès des 
Paris, 5 - Dans un discours qu'il a prenons pas. La Turquie recevra-t- anciens combattants de la Grande-

C'est là le point que nous ne eom-

prononcé au congrès radical socialiste elle TOlJ'i' le territoire qw s 'appelle le Aflemagne, a été inauguré ruer en pré-
--o- M Dai d" d't Berlin, 5 _ Le prince Paul de Vou- · a •er a 1 notamment qu'à liatay ou bien devra-t-elle se conten- sence des délégations des pays amis 

éch 1 toutes les revendications territoriales goslavie accompagné par le mar a ter d"un territoire limité qu 'on lui ce- et notamment de M. Amilcare Rossi, 
d basées sur l'cespace vital>, la France d Goering a visité hier l'escadrille e dera comme tel '! Il laut, avant tout, au nom es anciens combattants ita-

répondra : Non et non ! 
cfl<!sse Richthofen, l'école d'aviation de préciser ce pomt. l!<n présence de ces liens et du général Queipo de Llano. 
Doeberitz et d'autres institutions aéra- . Le Führer est venu en avion pour ap-Le ministre Alfieri à Vienne mterprètations qw expriment une di nautiques. Le soir un banquet a été - potiter son salut aux anciens combat-
offert en son honneur et en l'honneur Vienne, 4 _ Le ~tre de la Pro- vergence de vues pl.i.tôt qu'un conflit tants. 
de la princesse Olga, par le maréchal pagande italien, M. Alfieri, hôte du il est év.ident que la délimitation exac- Au cours d'une allocution qu'il a 
Goering, dans la salle dorée du palais Dr Goebbels, a été reçu à la station te des frontières du Hatay, s 'impose. ~rononcée sur la Karla Wiese, le Fiih
de Charlottenburg. Des milliers de du Sud par des acclamations enthou- Quels sont les terntoires qui font par- re ra rappelé que déjà avant 1914 l'An-
Berlinois ont fait la haie, le long des siastes Un dé"'uner a eu lieu au ti d . , gleterre et la France pratiquaient une 

. . . · ,- e u Hata.y, quels sont ceux qUI n en li · d' ro1e 
avenues de la caprtale. Un magn1frque Schloss-hôtel à la suite duquel les . . . po tique ence ment de l'Allema-
feu d'artifice a clôturé la soirée deux llilinist" t . font pas partie ? Si les deux parties gne. . , . . · res on eu un premier en- , . 

Auiourd hui, a 1 h. 05, les hôtes ro- tretien au sujet des échanges cultu- s entendent nettement sur ce pomt, la Le gouvernement allemand d'alors 
yaux yougoslaves quitteront Berlin reis italo-allemands. réalisation de l'accord futur ne présen- n'avait ~as de buts djl guerre 
par la station de Lehrter Banhoff. Les Le soir, à !'Opéra, une représenta- tera aucune difficulté. contre le traité de Versailles a montré 
ateliers et les bureaux fermeront à 15 tion de gala a eu lieu. Le choix de . , . quels étaient les buts de guerre des 
heures afin de permettre à la popula- !'Opéra de Haendel « Jules César > n faut relever aUSSl que 1 article du Alliés : la conquête des colonies alle
tion d'acclamer une derni'ère foi·s les tit · général Catroux présente un point im- mandes et l'anéantissement du com-cons mut un homfll1age aux hôtes ita-
hôtes yougoslaves tout le long du par- liens. portant qui révoltera tout esprit droit: merce eict:érieur allemand. 

Les objectifs des adversaires du 
Reich n'ont pas changé. Mais le Reich 
a changé. Il n'y a plus à côté du gou
vernement un bourgeois travesti en 

cours depuis le château de Bellevue • c'est exiger que la Turquie, à l'occa-
jusqu'à Lehter Banhoff. LE 12 5• ANNIVERSAIRE DES 

LE RETOUR DE LA DELEGA
TION ALBANAISE 

CARABINIERS ITALIENS 
----0--

Rome, 4 - La célébration du 125e an
niversaire de la fondation des Carabiniers 

Brindisi, 4 - La délègation albaruti- royaux e commencé ce matin. 

sion de son entente avec la 

confirme la parole qu'elle a 

France, 

donnée 

aux démocraties occidentales. Il est major, mais un soldat, habillé en ciyjl 
difficile de comprendre 'le sens de ces est à la tête de l'Allemagne. 

-<>---

LE MARECHAL VOROCHILOV 

N'IRA PAS AUX MANOEUVRES 

ANGLAISES 

Londres, 4 - Le maréchal Vorochi
lov vient de dé<'liner , d'ailleurs en ter
mes fort courtois. l'invitation qui lui 
avait été adressée d'assister aux ma
noeuvres anglaises d 'automne en rai
son du fait que celles de l'armée so
yjétique ont lieu à la même date. 

* Moscou ,5 A.A .. Le maréchal Voro. 
chilov promit d'envoyer un groupe 
d'officiers Poviétiques de haut ran~ 
pour le repr , Pente:-. Les ol>•e~vateurs 
étrangers soulignent que les m.;mlres 
du bureau T r· litique se render,, tri>; e:-: 
Clptionne)'emn:t i. l';.trangec. \ ·orochi· 
lov alla en ;. ~quie pour le :-.c· a1.ni
versa•:c d,• IP J.6publique tu qu ~ en 
J933. C'€st la seule fois qu'il sortit de 
l'l'RS::>. l,es mêmes observateurs a
joutent qu'il ne semble pas que la ré
ponse du maréchal soü en rapport a
vec les pourparlers anglo-franco-so
viétiques. 

LA FETE DU . sTATUTo. EN !TAIE 
-0--

Lesdits cercles ajoutent que Je gou
vernement britannique est déterminé 
à essayer de donner autant que pos· 
aible satisfaction aux objections soyjé
tiques qui sont parfaitement compri
ses ici. 

se qui a èté reçue ruer en audience Le Duce s'est rendu à la caserne de la termes. On donne sa parole une fois 
le Roi et Empereur, à Rome, rentrant Légion des élèv~ carabiniers où il a, as- pour toutes, ou on ne la donne ]?11$. 

LA POLITIQUE ALIMENTAIRE 
L'ALLEMAGNE 

Rome, 4 - La fête du Statuto (anni
versaire de la Constitution) a été célé . 
brée dans toute l'Italie par des cérémonies 
militiaires. 

D A Rome, un défilé a eu lieu sur le Fo-
LES à Tirana a pris . bord d sisté à des exerCJces de gymnastique den-

ACCIDENTS FERROVIAIRES « passage a . _es semble et au chant d'hymnes, en choeur. Mai.s une fois qu'on l'a donnée, on n'a 
ET Dl' LA ROl•TF destroyem Pessagno > et « V1vaJ<li > Il a assisté ensuite à d'intéressants exer- plus à la renouveler à tout bout de 

--0-- à destination de Durazzo. Elie a été cices hippiques exécutés par des cara -
Lake Hopatcong (Ne'w-J ) A A l'objet de manüestations de sympa- biniers à cheval et enfin à des exercictS champ. Parce qu'alOl'S elle n'aurait 

-. Un train d.excursion tra~;:rta~t pÎ~ tnie de la part de la population. d~ ~age, de pla~géc e.t de sauvetage è la plus aucune &veur. Il nous a semblé 
<le 400 personnes télescopa un train de piscme du Parti ·National F~sciste.. Un opportun de souligner ce pomt à pro-
lllarchandiess et s'enflamm U . ~• peloton de carab1mers en plem éqmpe -

a. ne pa.11 - M A .... ee sera ope' ré d r• casqu d' · t••- d 1 · t d H Que suivit parmi tes voyageurs 
0 

é · -- ment e guei: ''. e &Cler en e.oc, a pos es pourpar ers au suie u a-
c mpos s Lo dr 5 A A M Attlee hef d tr é 1 piscine à la t à · en grand nombre de boys-scots revenant n es, . . - . ' c e a~ers a nage e • peme tay. 

<le l'Expo'1tion. Il y eut " blessés. l'opposjtion travailliste aux Commu- amvé sur le bord opposé, a procédé à une 

* 
nes, entra hier soir dans une maison salve. 

Ber . . • • . . Le Duce a été vivement acclamé tant 

1
. . lm, s A.A.- Un tram entrJ en col- de santé de Londres ou il subira une par les carabiniers que par les habitants 
~:"On avec un autobus. à un passage à 1 opération. Il tomba malade la semai- du quartier populaire de Flaminia ac -
lVeau pri!s de la gare de Wulfsen Il y ' .• , à eut di uf bl _,_ ne derruere, pendant le Congres de courus son passage. 

x morts , ne es..,. graves et 15 A ....: d · t 1 C bi b1.,. ,_ 
1 1

.,. L . • 1, . South port. Il devra garder la chambre pa, ur e ce smr, cc son es ara -
>..._ •= Pus •• ers. e tram trama ai;to- . . niers qui montent la garde à Palazzo Ve-y"" sur plue de xs m~trce. plus1eura eemames. nczia. 

1 

---o----
LA MARINE NATIONALE 

LE " HAMIDIYE " A SINOP 
--<>--

Smop, 4 A.A. - Le croiseur-école 
Hamidiye est arrivé aujo1m'l'hui à 5 
h. en notre pol't. 

ro dell'Impero Fasciste, suivi par l'hom-
. Leipzig, .'i AA.- M. Walter Darre. mi- mage au Soldat Inconnu. Le général Pa· 

mstre de 1 Agnculture du Reich prononça nam a ordonné le salut au Roi et au Du
~e Allocution au sujet de la politique a- c~; fa foule a fait écho à la troupe. La 
hmentaire de l'Allemagne. Il affirm~ que dist:ri~tion des récompenses è la valecir 
la campagne ménée par le régime aboutit 1 m1hta1re, à titre posthume comme aussi 
à un accroi~rement de la productio''- a ~ aux -combattants de retour d'Afrique 'et 
gricole.Si ce suppl~ment n'avait pas existé d'Espagne a eu lieu ensuite. La cérémonie 
dit-il, il aurait fallu importer pour deux s'est achevée par le chant de Giovinezza 
milliards de marks de produits alimentai- et l'hymne de l'Empire par le choeur des 
res en plus. soldats. 

Il conclut que le Reich devait compter A Milan la revue a été présidée par le 
non seulement avec l"encerclement politi- Duc de Bergame. Parmi les récompenses 
que, mais également avec l'encerclement distributts. il convient de citer une mé -
économique Pas plus pour l'un que pour daille d'argent à la mémoire de l'héroïque 
l'autre, l'Allemagn~ ne doit redouter l'en· major de cavalerie Luigi Maluzzardi,tom
cerclement. Le peuple allemand fera un bé en Espagne. 
bloc pour a;der Hitler à briser l'anneau A Bolzano, la revue a ~té présidée par 

1 des puissanc<11 ·encercleusct. le Duc de Pistoia. 
1 
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LA PRESSE TURUUB DB ~B MA TIN 1 l LE M0No~1~Lo~T1Gu~ O ~c~s ETR~c•••o 1 La 
L'obtention de cette double activité CONSULAT DE YOUGOSLAVIE UNE FETE DE GYMNASTIQUE 

Presse étrangère 
signification retour d·un 

LA QUESTION DU FOYER DES 
ETUDIANTS A L'UNIVERSITE 

de Le nouveau consul général de You- A PALAZZO VENEZIA 
que l'-0n est en droit d'attendre goslavie M. Liouibomir HadJïgeorgevitch C'est en présence du consul général 
toute Univeri.té qui remplit réellement 1 M. Giovani Ansa/do écrit dans la binaz1one> ; .plors qu'aujourd'hui l'Italie 

M. M, Zekeriya Serte/ .revie1!r sur sa tâche est encore, pour nous. à l'é- est arrivé hier matin à Istanbul venant d'Italie, le duc Badoglio, du consul-gé- I «Gazzetta del Popolo» : 1 fasciste est, et veut être, autre ~hose et 
Je probleme du sasne-pam quz se tat d' .d, al de Belgrade. néral d'Allemagne, ile Dr Toepke, de I Par suite d'un coïncidence qui n'est pas joue cartes sur. table, et ne prépare pas 
pose pour la plupart de nos étudiants un 1 e · , , LE PORT l'attaché militaire colonel Boglione, de fortuitè., l'article de Galcazzo Ciano sur des actes de rapme sous couleur de prépa-
d'Université, en marge de leurs étu· ' Cette situation est le resultat d une l l'attaché naval et de Mme Ferrero-Ro- l'action ~uerrière des volontaires italiens rer des secours, ni.des extorsions sous tor-
des proprement dites. série. de fact~urs historiques. ~~ .e:'t LE NOUVEAU «SALON gnoni, de l'attaché commerciail Oomm. en Espagne a paru précisément le jour me dec co~pensations. . 

d · 1 l 1 ence des poSSlb1lites DES VOYAGEURS même où les dernières unités légionnaires Pour 1 Espagne n~ti~nale: parceq.ue La plus gran e ra1S-On pour aque · aussi a consequ » Ba~•emam·, du ,..._mm. et de Mme Cam- tte f d · 1 t à 1 , • .,. vv quittaient te port de Cadix et appareil- ce eçon penser. eqwve ai croire 
le ce problème n'a pas reçu jusqu'ici ~e 1 ma~éri~lles .. , l . t"t t• ' 1 La livraison. du «Salon ~es voya- paner et d'une foule de parents et d'ad- laient vers la mère patrie. Quiconque sait que Franco fut un 1lra1tre envers son pays 
solution réside dans le fait que les um- L Umvers1te et es ms 1 u Jons den- geurs» constnnt par la Demzbank, sur 1 . t th . t sont avec quelle passion et quelle conviction, capa.ble. d'aliéner les .droits. éternels et ~e 

, , 1 • • • f . . mira eurs en ous1as es, que se . 
versitaires ne cherchent •pas a y reme- se1gnement supeneur ne orment pas les quais de Galata, a subi un nouvel 1 d' 1• h. , p 1 V . à de son bureau de Palazzo Chigi, Gakaz- patnmome espagnol mtangi.bl.e sous pre-
dier par eux-mêmes et attendent qu'u-: autant de spécialistes que nous en a-

1

1 
ajournement. On estimait que la cons-j 1,erou ~· die~ art a;zo Sta~~zia, les zo Ciano a participé spirituellement de - t:..:xtt: de gagner le guerre civile; ou en · 

ne main secourable leur soit tendue de vons besoin. Nous n'avons ni autant truction, conformément à l'accord en- occa:s10nd e a .e e t.u « d' u o: bl puis trois ans. jour par jour, à la campe- core que t~ute ~'Espagne fut un pays de 
J • . . tant d'" , . . 1 • • exercices e gyn,nas 1que en m e gne d'Espagne: quiconque sait quel viril gens sans energ1~, résignés à.~ la1s~er 

l'extérieur C'est là d'ailleurs chez nous de medecms m au mgerueurs, m tre la Banque et le concess10nnarre au- d ·1· d • l ·ta1· de orgue1·1 lui empourpra1·t le Vl·sage pt met- em. porter, un. e fois la guerr. e fm1e, tdn -· ' l t t d ofess 1 1 • , , • , es e eves es eco es 1 1ennes no- ~ 
une maladie nationale. Nous attendons a~ an e pr • eurs que e pays , en rait eté achevee au debut de cette an- tre vilile. tait une émotion dans sa voix chaque fois toires et mmes, îles. et. nc~esses, comme 
tout du gouvernemnt. Et si le gouver-, re~lame. Accrm:z: leur nombre et: a la née. Mais la Banque fit exécuter cer- Les drapeaux italiens et turcs cla- qu'il perlait de ce que les Italiens faisaient dans une sorte de hqwdation coloss~e ... 
nement n'intervient pas, nous nous a- f01s, leurs quahtes, est une des tâches taines transformations, au cours des là bas; quiconque ne sait combien n·Ltte- Le fait est, en tout cas, que trois ans 
bandonnons. à un grand désespoir en ne qui s'imposent le plus. travaux et a.près une interruption assez quaient joyeusement au vent et le so- ment il a toujours vu l'intervention ita - durant, les hommes politiques des démo-

leil, qui s'était mis résolument de la lienne en Espagne surtout comme un fait craties continuèrent à penser précisément 
songeant pas que nous pourrions nCi LE DISCOURS DE MOLOTOV longue, accorda de ce fait un supplé- partie, inondait le court. de tennis mornl, sans lais;;er jamais entraîner son ainsi; à considérer h;s volontaires italiens 
tirer d'affaire nous-mêmes. ment de délai de 250 jours. A l'expi- t f , 1 . ta espri·t par d 'autres combinaisons plus ou qui accouraient e.n Espagne pour y com.-D L d • rans orme, pour a circons nce, en 

Or, voyez comment les étudiants: e on res, ou il se trouve actuelle- ration de ce laps de temps, ni le con- moins loyal'e5 ni vers aucun projet d'e- battre et Y mounr, com.i:ne des m~ene1 -
· 1 ment, M. HüsPyin Cahid Yalçin a- terrain de gymnastique. d 1 N res és M t ller le d'université, en Amérique, ont trouve cessionnaire n'avait achevé sa tâche ni vantage matériel aux dépens e a a - • ~voy par usso iru ~our P1 

dresse au «Yeni Sabah• une longue a- l B , . . . 1 1 La fanfane des R.R. P.P. Salésiens, tion espagnole; quiconque sait tout cela, t~rre. etrangère; ·et à cons1derer les n.~ -
une solution à la question : nalyse du discours du président du a anque n avait m1s au pomt e p an tio 1 d d t 1 toujours entraînante, toujours prête, disons-nous, ne doute pas qu'il ait écrit naux espegno. s, nos camara es 1 -

Vous savez que le monde entier e, Conseil de5 commissaires du peuple: général des modifications qu'elle pro- précisément en vue de porter un salut déel et de batm!Jes comme des succubes 
l'Amérique en particulier, ont traverse II est ho~ de doute qu'il y a un· ma- jetait. Force fut de procéder à un nou- alternait, avec le piano où avait pris plein d~ l'ameraderie à ceux qui retour . qui nous toléraient à leurs côtés, parce-

931 L rn place Mlle Gisela Mantero, pour ac- 'il • · 1 f d 
une grande crise entre 1927 et 1 · e !entendu a' la base du discours de Molo- vel ajournement de cinq mois. :ient en même temps que pour attirer !'et- qu s n avaient pas a orce e nous ren· 

compagner les évolutions et les mou- voyer 
travail était arrêté, la plupart des fa- tov. Il déclare que l'Union Soviétique •Bref, rapporte le «. Yeni Sa.bah ~· à tention de la Nation sur le beauté de cet· · 

, 1 d 1 h t 11 1 t ll t .1 vements d'ensemble précis et ha.mno- te guerre gagnée -et de ce retour victo - Les soupçons de la dernière 
briques étaient fermees, es sources e n'entend pas s'exposer au danger pour t .eure ac .u: e: es ms a, a ions e :c: nieux d'une foule d'athlètes dont les rieux. heure 
revnus avaient baissé, la misère s'était le compte d'autrw.· et i·nsIB· te sur la ne' .

1 

nques qm, eta1ent acheve~s, ont. ete L 
d _ plus jeunes n'avaient """"Ut-être pas tout e mini3tre a exposé les événements a- D 1• l'h t"l"t' té ti" d 

accrue. L'Université avait été atteinte cessité de maintenir le principe de l'é- en ommagees _et devron. t etre en.tière- a' fa1·t s1·x ans. ,.-- vec l'autorité qui lui est propre. Et c'est e a, os 11 e sys ma que es gou-
1 · · t l l part d vernement,.s et des organes responsables 

par la crise ; es Jeunes gens qui ga- galite'. Est-il possi.ble qu'un des' rr· aussi men-d ircnhouve,ees ; p usrnu~s ies u pour cela qm, son article est beau et di- d 1 poli . f . 1 . 
t f · t d III ·ta t Tour à tour, les élèves des écoles é- -1 é . e a tique rençals'c et ang aise co~e 

gnaient leur vie tou en araant leurs naturel ne soit pas accueilli par la re~ e-c ,auss~~ e u ~ e ge son en gnc; i est tout faits, tout donn es, simple l'intervention italienne; de là les centai-
, t ' l d d J t -t t · lémentaires des Suore d'Ivrea et de la et net. Tout l'essentiel est là. Mais peut- · études se tr-0uveren a court ; es fa- Fran t l'A l t ? Q 1 t l voie e emo 1 ion ipour e re rec-ons ru1- nes de questions posées aux malheureux 

ce e ng e erre · ue es 'e l Rue Ha""iye, ceux des R.R. P.P. Salé- être Y a-t-il plus encore, en marge pour milles n'étaient plus en mesure d'aï- · .t t ïe . d'h . tes sur un ip an nouveau. Dans la meil- J• ministres anglais aux Commun-es et les 
pays qm pourrai rai r aUJOUr ui 1 h th' • t d siens de <::i.:li, les Lvcéens et les Ly- un commentaire · · · centaines d'entrée de l'auto de Lord Perth der les étudiants. .00 d'"nf' . .té. . d eure ypo ese, ce n es que eux ":i-r J 

sur un Pl 1 enori un aussi gran · • 1 h · f' - céennes de la «Scuola Medua> de la rue Scepticisme caractéristique dans la cour de Palazzo Venezia, parce-C'est alors que nous assistons, au l'URSS 7 A. . 1, dit 1 mois apres, a proc ame ete de la Re-
pays que . lllSI que · a e . 1 1 Tom Tom, nous ont fait admirer leur que l'ambassadeur devait aller ·encore une 

collège d'agriculture et de mécanique T" 1 - .d t d C il 1 . publique que · e nouveau «sa On> pour- Quand, en ce mois d'août 1936, qui nous fois chez le ministre lui demander des 
1mes 'e pres1 en u onse ang ais • . · C' , d" dextérité, leur parfait entraînement, i·a 't · f b 1 l · · 1 

du Texas, à une innovation qui révo- ne demandera à la Russie rien que l'An- ra etre maugure. est a ire avec un appar-ai ~i a u eusement omtam, a assurances concernant les volontaires en 
lutionncra toute la vie universitaire a- 1 t t d. • . 1 . f . retard d'exactement un an. conviction et le sérieux qu'ils mettaient nouvelle se répandit en Europe que des Espagne; de là tout le harnachement enti 

g e erre ne soi isposee a Ul ourrur 0 f · 1 · tall dans l'exéoution d'un 1programme aussi aviateurs italiens se portaient au secours italien du Comité de non-intervention;de 
méricaine. Près de l'Université est une el! • T t t e1l t ê tte r, note notre con rere, es ms a- d t" 1 t d · 

e~meme. ou na ur emen e riches que varié. es na 1onaux espagno s; e quan ensui- là l'obstination anl?)laise à obtenir du 
grande construction que personne n'a réciprocité est la base la plus sûre de t~ons diverses pour les voyageurs, ca: te, lors des mois suce :ssifs, on ·sut que ces gouvernement fasciste la promesse de res-
voulu, sous prét.exte qu'elle est han- 1, rd T t f . tt . . ;..~ d d smos et autres, devait rapporter gros a Il Y eut des assauts d'escrime, où se seco.urs _italiens continuaien,t à afflu~r pect!er l'intégrité territoriale de l'Espagne, acco . ou e ois, ce e mqw.,.cu e e . d · ti · d . é 1 · 
tée. Le professeur de sociologie pro-

1 
R . Atr tr' f .

1 
t l'admimstration des douanes. On peut is nguerent Al o Campaner et Giu- touJours pms r sous, toute 1 Europe de- d'abord par les lettres échangées en date 

a uss1e pourra e e es ac1 emen , Pod . . . ti t une seule é 11 
pose aux étudiants de louer l'immeu-

1 
- estimer a 1.000 Ltqs. par mois la seppe està et aussi dies parties de mocra que eu per:s e_. e e du 3I décembre I936, puis par l'annexe 

ca rnee. b ket b Il d" .,;..~ , réussit à trouver une seule. e.xphcation de No 1 à l'accord du 16 avril 1938. Et ce1e ble et d'y établir une coopérative. Le perte subie par 'l'administration. En ou- as a 1spu.,.,,,,s avec un egal en- 1 d - 1 dés" 
U d · t d di trait l'action iteli€nne; a cup.1 ite, c ir même, notez bien, ne sufft pas à calmer 

propn.e'tai·re, qui· desespe' ·~;·t de lou.o.- n es pom s e vergence a tre. du fait de ces adJ·onctions et de train tour à touir par des eq· uipes fémi- h · d ttr 1 
,~ . ...,... ypocnte e me e a mam sur un mor- la vague des méfiances des soupçons de 

jamais cette construction, prend vo- à un article du pacte de la S. D. N. oes transformations successives, sera, nines et des équipes de garçons. ceau quelconque du territoire espagnol , 1 fausses rumeurs, des a~ticles de joU:Uaux 
l-0ntiers tous ~es frais à sa char- L'application des sanctions contre un de toutes les constructions de Turquie, Il ne nous reste plus qu'à féliciter les ou de mettre sous. sequestre .quelqu~ sour- qui, trois ans durant, accusaient les Im
ge ; les étudiants travaillent d'ail- agresseur est précédée par une phase celle qui auira coûté le •plus cher. Il excellents professeurs, les maîtres et ce de rev.!nu capitale ~e~ richesses e:'pa- liens d'av:iir mis main sur Majorque, ou 

leurs eux-me'mes aux re'parati·ons Ils de c0nversations et d'échanges de vues coûtlera deux fois plus, au mèt"" car- 1 •t t· , , . gnoks. Les homme; pohtiques de Pans et de préparer un coup de main sur Ceuta 
'"' es m_ai resses pa; lents et zeles qm ont de Londres. administrateurs d'empires ou d'être virtuellement maîtres de Carta~ 

parviennent à meubler l'immenble a- entre. les Etats mem. bres de la Ligu. e. ré, que le prix payé à la Société d'E- forme cette phalange de gymnastes et qui· s'éta1· ent fonné3 précisément ainsi par gène, ou de tenir à placer sous leur con-
vec des objets qu'ils se procurent de Certains Etats profitent de cette dis- lectricité pour l'immeuble de la Satié à qui revient la part la plus grande des occupdtions subreptices (type Malte) trôle les ports de l'Atlantique ... 
ci de là. Ils trouvent une femme qui position pour chercher des prétextes et - acquisition qui avait donné lieu, on dans le brillant succès de leurs pupil- et par les extorsiom opérées à titr~ de Et quand, finalement, la terrible guerre 
s'engage à leur faire la cuisine contre 1' se soustraire à leurs enga, gem.ents,, le sait, à tant de controverses... les compensations pour des secours « désin - fut gagnée, la clamt:ur des craintes et 

f t l l d 1 aff d · téressés» (type Nic~) ne parvenaient pas d 'él 1 f te · 
la nourriture et le logement. Le Foyer comme ce u e cas ors e aire à comprendre qu'un pays put envoyer la es soupçons, s eva P us or que Ja-

l Ab s· · M 1 t ' • éd t 1 rl • mais à Paris et à Londres: « Voilà, on 
est inauguré et les étudiants y payent,. ys !~le. 0 0 ov evoque ce ~r~ .en ..Ja c,o 1 né le a ll X ce Il(, fleur de ~CS fils sur les champs de batail- était arrivé à la phase décisive. Les Ite-
comme pension mensuelle un mon-1 et exprime des doutes quant a 1 effica · - .., le ibériques pour de hautes questions i- liens, maintenant, ne s'en iraient plus.Ils 
tant oorrespondant à 1 L~ de notre 

1 

ci~, d'un raccord ~asé s~ le pacte de déal-es et pour une affirmation de presti- s'installcrai· nt dans Œe pays. lis s'installe-
monnaie. Tout le service - blanchis- la S , D. N. Il est impoSSlble de ne pas t'lfè es.· d1•ve1•s ge et de gloire. En vain les dirigeants raient à Madrid. Ils formeraient une ar-

't '1 . l' \._, , • • • responsables de la politique italienne pro mée à la frontière des Pyrénées. Ils élu-
sage, entretien des chambres, service à reconriai. re qu 1 a ra;so_n, en . o~ur- clamaient, dans de solennelles déclarntions 

S I S D N t li · l ---++'oiE• ~ deraient les engagements du pacte engol-
table, etc. - est assuré par les étu- re~<:e: ... ' ·a · ·, · ~~ai app ~ue es publiqu· s comme dans les conversations itali'en de 1938. Ils auraient manqué de 
diants eux..1mêmes à tour de rôle. pnncrpes de la securite collective, le LEYLA ET MECNUN bonne foi du public. diplomatiques, que l'Italie n'avait en Es- fidélité comme ils le font, comme ils le 

Le succès de cette tentative est tel monde n'en serait pas au point où il se - Mecnun 1 Le défilé des témoins devant le tribu- pagne aucune visée territoriale; en vain font toujours à leurs déclarations et à 

qu'en deux ans 20 foyers du même trouve aujourd'hui. - Je ne _comprends pas... nal pénal dit •essentiel> est pittoresque; les diplomates itali.:ns à l'étranger don - leurs mgagements. Ils auraient fait un 
- Mecnun ! l 1a fureur avec laquelle le prévenu les neient, à qui les demandait, des assuran- autre chantage ... » 

genre sont créés. Et aujourd'hui on Les journaux anglais ne contestent 
compte quelques centaines d'institu- p:>~ que Molotov a raison. Ils estiment 
tions de ce genre, où 100.000 étudiants aussi que ce malentendu n'est pas une 
ont la vie assurée. raison suffisante pour empêcher la réa-

Rien n'empêche les étudiants turcs lisation de J.'accord. 

d'imiter leurs collègues d'Amérique. Il En i.1.,t l'AT1gleterre a mis un soin 
suffirait que quelques jeunes gens en- parti·~ulier à ce que tous les engage
treprenants étudient dès à présent cet- ments, qu'elle a pris, ces temps der
te idée en vue de l'appliquer dès le dé- niers fussent ronfom.'!'5 ,, i esprit de la 
but de la prochaine année scolaire. Et S. D. N. Car ce qu'.; , a ùe z.1auva1s 
il y aurait un grand avantage au point dans cette institutio1 ... e 1.1 ,-.:1t pa~ son 
de vue de l'éducation sociale de nos esprit et son idéal ; ... ~ sont ks pro-
jeunes gens à ce qu'ils fassent ce tra- cédés qu'elle applique. Pour rétablir la 
vail eux-mêmes. sécurité collective ce sont ces inconvé-

LE GRAND KURULT A y nients pratiques qu'il faut écarter et 

ET L'UNIVERSITE redresser. Dans les nouveaux traités 
qui sont conclus on fait allusion au pac-

Ainsî que le relève M. Sadri Ertem te de la S. D. N. afin de préciser leur 
dan le «Vakiu, Je Grand Kurultay 
ééalement a eu à s'occuper de /'Uni- caractère défensif. Cela ne signifie pas 
vercité. toutefois que leur application doive 

Le Kurultay s'est donné pour tâche être nécessairement soumise à la pro
de réaliser les conditions normales de cédure longue et compliquée de la Li
l'Université d'un pays qui croit en la gue. D'ailleurs, s'il en eut été ainsi, à 
science positive et qui veut régler sa quoi aurait servi de conclure de nou
vie en conséquence. I velJ.es alliances ? Ces alliances visent 

Cette tâche se concentre autour · de. précisément à compenser les lacunes du 
deux points essentiels : pacte et à mettre tout de suite en bran-

1. Formation dans le pays de spé- le les forces de la paix contre les for
cia!istes abondants et de qualité, ces d'agression. 
par l'Université et les écoles supé- C'est là d'ailleurs le but, à la fois, de 
rieures ; la Russie, de ,l'Angleterre et de la Fran-

2. Faire de l'Université le point d'- ce. Molotov, suivant une psychologie 
appui pour créer une atmosphère essentiellement humaine, hésite, adres· 
de science, une vie scientifique se quelques reproches aux démocraties 

- As-tu tnte:idu ma question ? prend à partie ne l'est pas moins. ces en ce sens; en vain le presse italienne Tout ce que la haine pt:ut inspirer aux 
_ Ne me demandez-vous pas mon Un chauffeur déclare que le «Hoca mo- parmi toutes l::s justes exa.Jtetions de l'hé- coeurs, tout ce que le médiocrité intellec-

nom ? derne» qui eve~t visité l'enfant d'un de roïsme légionnaire, n'exprima jamais une tuelle c;t l'ignorance de la situation matlé-
- Oui. S'cs collègues, prit des notes sur le cou- seule ligne qui traduisit l'intention d'ex- rielle peut suggérer a été dit et murmuré 
- Eh bien, je m'appelle Mecnun... vercle de se boître de cigarettes et deman- tlroquer un jour une compensation à !'Es- durant ces derniers mois, et surtout ·dè-
D'un geste satisfait. le prévenu relève da 4 Ltqs pour prix des «médecines» qu'il pagne. Toute cett~ réserve parut toujours puis que Franco est entré avec les Italiens 

sa confortable b~daine ceinte d'une large allait livrer le lendemain. Le «Hoca» bon- aux hommes des démocraties, l'effet d'u· à Madrid. 
ceinture dit : ne orchestration bien disciplinée. L'Ita · Et voici qu'au contraire les Itefü.ns 

Le juge n'est pas tout à fait convain- - C'est faux. L'auto de ce chauffeur lie fa.sciste. d'après eux, envoya.it ses i:o-
1 
aujourd'hui, quittent l'E~pagne. Ils l~ 

eu. Il repread : était en panne; je passais dans me voiture lonta1~es à Franco. ?our pouvoir ~slllte, laissent pleinement indép"1ldente, abso-
- Sais-tu la signification qu'a pris ce (car on sait que ce «praticien> vraiment une foi~ la guerre f1me, mettre la .mem sur lument intacte dans son intégrité territo . 

nom ? moderne a «Sa> voiture). Je lui donnai les Balear~ ou sur le ~'laroc ~s~egnol, ou riale, telle que leurs Chefs ont toujours dit 
- Certes... Il désigne les personnes une bouteille de benzine, il ne me l'a ja· sur les m1'1es de pyntes. astu~ienn~s ?u: qu'ils l'auraient laissée; ils le quittent tous 

qui ne sont pas très sérieuses. mais rendue. De là notre querelle. Il me sur le mercure de la Castille; c est a dire d~ la même façon et au moment annoncé 
C'est à dire que •mecnun> en turc, charge pour s·e venger. pour fraucJ .,'f l'Espag~e, pour piHer l'~s- 1 dans les déclarations officielles et par le 

veut dire trè!. exactement fou... Le témoin. ébahi, ne peut qu'esquisser pag~e, pour mettre 1 Espagne en rapme. texte des accords; ils la quittent parceque 
- Je sais... un geste de dénégation .. · r.;ramtenai;it cette fa~on de penser -. à leur volonté honnête et claire fut toujours 
_ Alors, pourquoi as-tu choici ce nom? Voici le propriétaire de Han Mustafa, bien considérer- était une offens~ à .1 l- de le quitter ainsi. Nous écriivons à cet· 
_ Parceque moi je suis un autre Mec- dit le Lutteur (Pehlivan). li est accablent talie fasciste comme à l'Espagne natio - te place il y a un an -que l'an nous per

nun, k Mecmi.-i. de Leyla. (N. de trad.- pour le prévenu : nele. , . . , . 1 mette, pour une fois, l'orgueil inoffensif 
Allusion à un fameux poème de la litté - - Cjiacun sait que cet homme fait .A ,1 Ital.ie fasciste: parcequ el!~ .équiva- de nous citer nous-même : « Le monde a 
rature orientale). des incantations et autres pratiques scm- l~it ~ es~ime;. qu~ toute, la. ?0 hhque de déjà vu beaucoup de choses belles et é • 

On rit dans la salle. Après cette dégres· blables. Un paysan du village d'Evciler , 1 Italie 1mpe~iale se réduir~it à guet::er mouvantes en cette terre d'Espagne;meis 
sion philologique et littéraire, on en vient (commune de Karacabeyi) qui avait en- quelque accroissement maténel de. tern · il doit voir encore la plus admirable. De
aux faits de le cause : tendu parler de ses «talents> vint me de- toire et què notre pays et notre 1eunes-1 main, qur;md sera réalisé la victoire défi

- Tu es accusé d'avoir voulu voler la mander de le conduire chez le «hoca> qui se fussen~ ~r.cap.ables de .ces vastes m .. ou- nitivc, et que sera démantibulée Je be-
rouc d'une charrette. est d'ailleurs mon voisin. Le paysan est vements ideologiques, qui sont tou our· raque obscene des deux gouvernements 

Le prévenu hausse les épaules ·le fils dé mes amis. Il s'était marié ré - le ferment de toute~ 1 s ascensions des, de Valence et de Moscou le monde verra 
-Qu'en aurais-je fait bon Dieu. Et d'une cemment et n'avait pas pu remplir son peuples jeunes. En rcfu.s~nt de pr,êter foi tous les milliers de Légi~nnaires italiens. 
seule roue e:acore 1 devoir auprès de la jeune épousée. Le hoce a.ux par~l~~ de Mussohm, aux d~lar~ · tous les combattants de Guadalajara et 

- On t'a vu pourtânt pendartt que tu se fit fort de lui rendre le pleine jouis - tions, officiel'.es du ~ouv orne~ent. itahen, de Bilbao, de Malaga et d'Aragon, tous 
la faisait rouler de la main... sance de ses facultés viriles. Il lui remit on demontrmt q•.1e 1 on considérait to'L'. · les vétérans de deux terribles hivers des-

- Suis-je un enfant pour jouer au cer- une amulette qu'il devait porter sur le jours l'Italie comme le pays de Machia- ' 
ceau ? Voyez mes cheveux blancs !. Ce ventre et une poudre qu'il aurait dü je- velli au petit pied, en qu,ête de la «com- (Voir la suite en 4ème page) 
sont les gamins du quartier qui jouaient ter dans le feu. 
avec cette roue. J 'ai craint qu'en tombant - Et après ça, c'est ta femme qui de
,elle ne h:s écra~ât. C'était une lourde mandera grâce, ajouta-t-il avec un sou
roue da."!t la jan1Je était en bois épais en rire entendu. 
tourée par un bandage en fer. Après a- Il exigeait 10 Ltq pour prix de ses «ser
voir chassé les gamins comme un essaim vices>. C'est moi qui ai versé l'argent 
de moineaux je pris la roue pour aller la Nous étions convenus que dans le cas où 

(Voir la suite en 4ème paAe) cacher dans un coin où ils n'auraient pas la «cure> ne serait pas efficace, le hoce 
----""!"---~=~--------------~----.""!""".-=--"--- _ pu la retrouver. Je n'ai pas eu le bonheur restituer les Io Lt.qs. Au bout de huit 

dans le pays. 

l;a pl ço de 14 Rdpubliqua à Sivae où se m la manumont d'Attttürk. 

d'être père, mais cela ne m'empêche pas jours, le paysan revint tout penaud: non 
de ressentir une tendre sympathie pour seulement l'amulette n'avait servi à rien , 
les tout petits. ... Sur ces entrefaites, le pro· mais sa femme avait obtenu le divorce 
priéteire de l'écuri·~ arriva. Il me prit au pour non consommation du mariage.Plus 
collet en crient au vokur. Malgré tous de trente de fois j'ai demandé au hoca de 
mes c:fforts je n'ai pas pu lui faire en - me r"ndre les IO Ltqs. Il s'en est soigneu· • 
tendre raison. Voilà tout. sement abstenu. 

Le prévenu avait,dit tout cela d'un trait - C'est feux éructe le prévenu. C'est 
entr-;;mêlant le tout de réflexions et de lui qui a trompé le paysan en lui extro
sentences et même de quelques vers du quant de l'argent. 
poème «Leylâ~. Enfin, on entend un fonctionneir ,dont 

Les témoins entendus ayant déposé e:i la femme a payé 9 Ltqs au «hoc'l» pour 
sa fav~ur, le tribunal a prononcé un non- des 1nsufflations. 
litu. 1 - Bonne affaire, constate le juge. Ni 

LE «HOCA > MODERNE recette, ni emulette, ni poudre,ri·~-n qu'un 
Le public de Bursa continue à suivre peu de souffle pour 9 Ltqs. Le métier est 

avec l'intérêt le plus vf les débats du pro- lucratif. 
cès d'Ahmed Hilmi, dit le 4'Hoca moder- Le témoin a un geste plein de condes-
ne», prévenu d'incantatio:i, magie et au- cendance : 

ltres pratiqu tendant à abuser de la (La wite en 4ime pa~) 
Les dépêch~s ont annoncé qu'une fille tte de 5 ans, à Lima, a donné le jour A un 

enfant parfaitement constitué. Voici la précoce accouchée ot l'on/Mt ... 
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1 
~. Vie économi· t r · · .. le domaine du contrôle. 

Cœul
a es;-a~~ t:~~i':'';~;iÎ ;:1~it ':'ef!,,~~: 1:~ Cf UC e 111anc1ere Pol"': peu. qu'on étudie attentivement, LE PRINCE ET LA PRINCESSE DE 

1 

bien-aimée. Si ce malheur lui était arrivé cette oi, qui conoeme l'organisation, la Pl EMONT EN SICILE 

Le:s CONTES DE • BEYOGLU • 

Un hier ou avant que je n'apprenne sa tra- 'E ~ gestion et le surveillance des organismes ~ 

d l 
hison, je n'aurais pas assisté à l'anéantisse- 1. ta t éconon1iq UC. économiques dont l'Etat fournit la tota- . 3 Le . la . 

e emme 
- lité des capitaux, on constatera qu'elle Caglian, .- pnnce et pn.oces-· 

m,nt de notre bonheur, après les longues pose les bases d'un système nouveau. se de Piémont sont arrivés ici ,par le 
années durant lesquelles :ious avions été L'e' • ... I 'El t rfi ' si heureu~. S'il était mort avant que je ' CODOfilfe U 3 eJl urqu1e li est naturd que cet organisme, corn- vapeur Città di Bari qu'escortaient 4 

La vieille femme dépensant ce qui lui 
restait d'énergie entra dans la mruson de 
ta fùle angoissée , le coeur battant. La 
respiration coupée elle demanda : 

- Qu'y a-t-il ? Que t'arrrive-t-il ma 
Petite Fermindt! ? Tu sais que je n'ai pas 
l'habitude de sortir avant le déjeuner, t:t 
QuJourd'hui, par coincidenct: j'étais allée 
Yo1r une amie. Lorsque Emme m'apprit 
<lUe tu avais téléphoné d'une voix alté
rée ie fus très inquiète. D'ailleurs ton vi
&age et tes yeux rougis par les larmes suf
fisent à expliquer qu'il se passe quelqu·e 
Chose de grave. Dis-moi ce qui te tour
mente mon enfa..""lt, Je meurs d'mquiétude. 

- Baki m'a quitté\:, . . 
- Comment ? Ton mari est parti ? 

Où donc ? Cela serait-il possible ? 
- Je ne le sais pas non plus, mais je 

!Uis certaine qu'il est allé rejoindre sa 
bien-aimée. Comme je ne m'attendais 
illère à un tel geste de sa part, j" ai été 
ébranlée, abrutie. Nous nous aimions de
Puis très longte1nps. Lorsque je trouvais 
la lettre qu'il m'avait laissée, j· ne par
\r1ns pas à mt convaincre qu'elle était ré
ellement rédigée de sa main. Son geste in
conscient après nos dix tranquilles années 
de 1nariage a été plus terrible qu'un ou
ragan subit, qu'un coup de foudre inattf':l
du par un temps calme. 

Il ne me: laissa guère soupçonner sa dé
cision de me porter un tel coup. Seule
lllent, ces derniers temps, il était devenu 
Plus tranquille, plus conciliant; son main
tien dénotait la paix accablée de ceux dé
t::Îdés à commettre une action repréhensi
ble. Comment peut-on traiter sinon de 
t fou ~ l'homm'e qui, après la quarantai
ne abandonne son foyer pour suivre sa 
bien-aimée? Qui est donc cette femme qui 
Ille l'a pris ? Est-elle jeune ? Très belle? 
lit puis maintensnt en quoi cela peut-il 
lll'intéresser ? 

.Regarde, maman ; dans sa lettre il me 
demande de lut pardon..ïer. Lu1 pardon
ner ? On ne pardonne que les fautes com
tn1ses inco.-1sciemment et non après mùre 
réfl't:xion. je ne savais pas nlon mari faible 
au point de ne pas comprendre la haine et 
la révolte, que peut contenir un coeur de 
femme. Il n'est pas digne de pardon mats 
dt pitié. 'l'u crois peut-étre, maman, à mes 
larmes, que je l'aime toujours follement. 
Non ie n'éprouve plus nen pour lui dans 
le fond de inon coeur - elle s'assuya les 
Ytux d'un gt:Ste nerveux, décidée à ne plus 
Pleurer - et il a encore le courage de m' é
crire qu'il sera tou1ours la proie du re
mords à la suite de son gestè inconscient. 
Je considère cela comme la forme la plus 
Insignifiante de purution choisie par les 
êtres pour faire paraître leurs fautes moins 
llraves. 

* Ce jour -là, ap~h avoir "1ois1, pour son 
tnari, les légumes les plus frais et la meil
ltUre viande du nlarché, Fcrbunde était 
rentrée à la maison avec sa bonne. Elle 
tituba en uouvant cotte affreuse lettre 
•ur la' table de la salle à manger. Tous les 
tiroirs de sa chambre à coucher étaient 
ouverts. Cela voulait dire que son mari 
avait emporté certains papiers importants 
tt son linge, Ce départ présentait si peu 
O., différence de celui d'wi voleur, d'un 
assassin ... 
C'était un assassin, bien sûr car il avait 

blessé Ferhunde à l'endroit le plus sensi
ble. Mais Ferbunde n'en ét.ait pas mort.: 
irilce à la consolation bienfrusante de l'a
lllaur propre fetninin, t:t c'est ce mt!rne a
lllour-propre qui fru.seit sécher ses larmes 
qUi coulaient depuis le matin. Une sortt: 
<le dureté ayant fait place à la tr1stesse, 
dans sa voie, elle continua : 

- Si tu pouvais t'imaginer ce que re
Pr~senta1t Baki pour moi, tu n'aurais pas 
trouvé mes )armes exagérées, ma chèr1.:: 
tnaman.Maintenant je suis calme au point 
de considUer 1 es choses telles qu'elles 
'<>nt. je n'ai plus une S<'ule larme à ver
ser aRrès !'homme qui n'a pas voulu de 
llloi. ?4ais être < abando.-mée • est un mot 
faciJe à dire. Celle qui l'est )><ut seule con
cevoir l'horreur de sa sigrufication. Ah ! 
'IUi sait pour quelle aventurière j'ai été 
<léJaissée 1 ... 

Ce cAh!> sortait du fond de son c<><.:ur 
des profo~idturs de son ame. Sa v1t:ùle 
tllaman essayait de la consolu- : 

- Les hom1nes sont étranges, mon en
fant. li se rtpenti~a de soa coup de folle 
'=t rentrera chez lw ; c'est c-...rtSlJl. 

Même s'il retournait chez lui et si :Fer
hunde lui pardonnait pourraient-ils re
trouver leur bonheur d'autrefois ? 

'fandis qu·e la jeune femme était tirail
lEe par ces pensées, on sonna à coups re
<loublés. Sa mêre se leva comme elle. S'é
tant repentit il retournait peut-être déjà? 
l'outes !"' deux, debout, regardaient la 
l>orte du salon qui tardait à s'ouvrir. A la 
lin elle s'ouvrit, d0CU1ant passage à la 
b0nne qui se diri11;ea vers Ferhunde d'un 
air bouleversé : 

- Le concierge désire vous voir, mada
me, dit-elle. 

Le cono.erge qui la suivait avait l'air 
'ncore plus Hourdi. Il trouva difficile
ment ses mots pour dire : 

n'apprenne sa trahison, je n'aurais pas me tous les autres, ait besoin de «pren - contre-toI1pi.lleUrs. Ils ont été l'objet de 
survl'cu à la douleur de le perdre. Je n'au- t•., ' dre rncine>.Il f~ut ne .pas oublier que nous manifestations enthousiastes de l'atta-
rais pu continuer à exister après la mort Lorsque, a~ lendemain de l'instauratioo la gestion et le contrôle des organismes é- sommes en pleine période de redressement l sard ' 
de Baki. C't·st curieux ! ... - les êtres qui de la République, fut entrepris le travail conomiques dont l'Etat a fourni la tota- économique, et que nous venons <ie créer chement traditionnel du peup e e a 
sont blessés au plus profond de leur âme qui consist:lit à faire de l'économie turque lité du capital. notre industrie et l'exploitation de nos la Maison de Savoie. Le prmce Hum -
ne pardonneit pas même devant la mort. u? systè~e ?'économie nationale, ü y .•ut 1 Cette loi tuldait à la solution de deux mines. Et nous construisons cet édifice à bert et la princesse Maria-Jose se sont 
Il est inut:le de n1'apitoycr sur le sort d'un ~abord a s occ11:per_ de la c ~tionahsa- problein·c:s d'importance , qui consistaient une époque où Ir c~~rrierce internatonal rendus dans 1a zone minière d'Igle::;ia 
homme qui !:'est enfui sans songer à moi, tion :t des 01·garusattons économiques àu dans le contrôle des organisations écono- est soumis a~x plus sévères_ r~strictions. et ont visité tout particulièrement Car-
m'abando t · h'ff pays et en•u't de l'étatisati'o d' · d Pour travm!ler sans défaillance à tra- . "·· . nn~n comme un vieux c i on. . • i.e, . " une par- miqucs e 1 Etat et, d'autre part, dans la d'ff' ul ,_ , b . bonia. Demam (aujourd'hui) w; 8.SSll>-
Oui, i'ai eu <le la peine, j'ai crié, j'ai pleu- tic de cellt!S·Ct. Il Y avait nécessité de sui- foml'e définitive que ces organismes de - vers ces .

1 1
c te:), nous n avons . esoin , défil, d pJs d la 

ré. Mais cette p.: ine n'était pas ce1le que vre la première de ces deux politiques vaient prendre. que de su1vre sans dévi~r le 
1
chem1n q~e teront a un .. e es ,trou e .. 

l'o':l éprouvt=-rait à la perte d'un mari bien- pour mctre fin à l'état d'céconomie semi- Le deuxième pomt se rattachant à une ~ous nous so1?mes tracc:s. seu '\! une P.:>11- garnison de l'île et aux rejouissances a 
aimé. plu'.l>t la pitié qu'attire un malheu- coloniale>. question de principe qu'il y avait lieu de tique économique stable comme la notre l'occasion de la fête de la Constitution 
reux victime d'un accident stupide. 1 LE ROLE DE L'ETAT résoudre. D'après la Joi en question, les peut permettre de .trav~iller selon un pla0> 1 (du Statut). 

• . • .. . 1 Pour occuper les domaines dont nous a- orgarusmes écono1niques d'Etat comme et un système déf1n1s. ______ _ 
Elle soupirait ~·2e so~pir refleta1t non vions éloigné les entreprises étrangères et Sumer Bank, !Office des produits de Ja' TROIS TITIENS IGNORES ----------------=.-

~as dun sentlmen fée ~tt~ , mais de .jalo. u- créer l'outillage dont l'économie nationale t !'Off' d 1 't · · 1 b sie e vengrnnce f te erre, ic< es exp 01 ations agnco es Trieste, 3 A.A.- Trois ta ~eaux at - LEÇO S D ANGLAIS ET D'ALLE-
' mu\ne non satis ai . moderne " b<som, il importait que l'Etat devraient transférer les entreprises déte- tribués au Titien furent découverts à N • 

------------------ l!:'nt les devants sur ce terrain et qu'il cré- nues par eux à des établissements à res- . , MAND (prépar. p. le commerce) donn"'8 
~t lui-même les entreprises indispensables . bil és . ée à hé Castelvecc10, pres de Spala.tp. Ils au -

lll
m!!!!!""-- a la défense ·et à l''-onomi·e nati'onales. ponsa it hmit ceux rattac .s. . t été hés da.nt 1 1 par prof. dipl., pari. franç. - Prix modes-

, . 

1 
"" La Sümer Bank fut la premiêre trans- ra.ien cac pen es gue . 

De quelle manière l'Etat turc allait-il for . . . l' . tes. - Ecr. •Prof. H.> au iournal. mer ses organismes, soit 4 us1nes de napo eomennes. s'y prendre pour réaliser ces constructions texttle, 4 usines de lainage, ses magasins 1 _________________ ...;_______ ·-

.et les exploitations qu'il assumai't de la d t 1 e ven e, ses fabriques de chaussures, ses 
sortt: ? Il semblait que son mécarusme fait usines de papier et de cllulo:;e en autant 1 

1 plutôt pour orgaruser et régler les ques- d'établiss';"'mts tels que la loi les pré - 'J 

tions administratives, ne se prétât point à voyait. L Etibank et Denizbank en fi • 
la gestion des affaires commerciales et ad- rcnt t.autant ~ leur tour. 1 
m1nistrativcs. Il convenait, en effet, de Mais la 101 No 346o touchait aussi à 
gérer celles-ci sans qu'elles aient à souf- un point intéressant. En effet, l'article 
tnr des lenteurs et des complication, bu- 3g déclare que ces ftahlissement:s peuvent 
reaucratiques et surtout de cell ... s de for- SUI' proposillon du gouvernement et déci-1 
mahtés financières propres à tout Etat. sion de l'assemblée gé:lérale, être trans-" 1 

j ,11. :St vrai q~e les chemins de fer, les formées en sociétés limited ou anonymes,' 
P. l. l ., les forets, les monopol\:S, étaient à condition que leurs actionnaires soient 

1 exploités à l'aide de budgets annexes où Turcs et Jeurs actions libellées au por-

1"1011 ' 'e1t1e11t 

1

. les dépc::nscs étaient assurées par les recet- teur. 1 
't1.:s. ·ces seivics pubhcs, organisés selon les Ainsi, le Législateur admet comme 
pr1napes du commerce, fonctionnaient a- principe que l'Etat peut céder à l'initiati
vec succès. Mais le secret de ce succès ré- ve privée, lorsque le développement éco-1 

SOC. AN. Dl NAVIGAZIONE-VENEZIA - . 

1 ltiNE·ttXPHE~S 

s1dait dans le fait que ces sefVlces avaient nomique du pays s'est réalisé dans les [)fpurt! 11c1ur l.(LïRl~ALE 2 .luin 

un caractè"' de monopole. branches économiques importantes dont Piree, Brindisi, \ t'Jlise, Trieste RU()f 
11 

.Juiu 
Mais les organismes économiques que il a assumé l'exploitation. />,a Qua.il clt Galata, tous lta vtudrtcli1 ~f;~:A ~~ 1~~~~ 

l"htat cntenda1t créer ne pouvaient avoir Cette loi formule d'ê façon fort heureu-j <l tO heurts p.-cci1e1 ADRIA OO .Jnin 

ce caractère. D'après le programme écono- se le processus de transformation d'une --------·-----------
mique du parti .t<épubbcam du peuple et partie de l'économie d'Etat en économie 
de son gouvtrnement, les organismes â privée. De la sorte, l'Etat se trouve avoir 
créer devaient « tout en considérant corn- apprécié à l'avance le rôle de l'initiative Pirée, ~aplt>,s, fo.1arseille. <T~ue~ t'fTTA' di BARJ 

a .Juin 
li Jniu 

1 .Juillet 

~trvice ucélerê 
Eu tO'incide à 
Rri11disi, Ve-
11i1e, Trieste 
le• Tr. t--"1 rx. 
roule l'Europe. 

Des Qu•it de 
<t•l•i.a ll IO b. 

pré.;iiH 
me un prmCJpe l'activité et lè travai.l mcti- individuelle dans l'économie nationale , 1 

viduels, s'occuper des entreprises économi- c'est à dire de l'économie privée. Il aide 
ques, nécessittes par les intérêts généraux l'enfant à naître,à grandir,mais il est prêt 
supéneurs de la nation. et d<stinées à por- à lui laisser toute liberté de mouvement 1 

ter dans le plus bref délai possible Je pays dans plusieurs domain~ 1 

lstAubul·Pl f\E 
lstAllbnl·\APULl 
lstanbuJ-11!.~ Roi f,YA 

24 heureo 
3 JoUfi 
4 1our~ 

~~~~~~~~~~~~ 

à la prospénté et la nation au bien-être.• LE CONTROLE 1 l(.l\1<:s CO\Ull .. RCIAI •~s 
Bn d autres termes, l'Etat assumait d'une Une particularité importante de la 1 
part les travaux dont l"<:ntreprise indivi- même loi est l'institution du contrôle des Pirée, :>11ples, Marseille, Gènes 
duelle ne pouvait venir à bout, mais, d'au- organismes économiques d'Etat pourvus 1 

tre part, se soumettait à la règle de la con- d'une organisation commerciale et des é-1-
currence avec l'initiative pnvée , d'une tablissements ratt~chés à ces organismes Car&llll 'i&lomque Volo Pirée Patra.•. 
manièr~ ou d'une autre, l1Etat entrait donc Le COI1pS de controte rattaché à la pr&i· I . ' ' • ' • . ' 

C )(PlOOOLlll 
Fi"'ilt'lA 
MKRANO 

.~ BBAZI.' 
l'EoTA 
BOSFORO 

1 Juin 
15 Juin 
~> .lniu 

8 Jnin 
<!:! .Jnin 

U Juillft 

à 17 ltl'lln !1 

i 17 bwre1 'en contact étroit avec Je marché. dence du Conseil et le bureau de spécia-

1

1 Sa11t1-Quar~nta, R;'.11d1s1, Anr~ne. 
Dans sa recherche d'une forme appro- listes qui dépend de ce corps ont pour \ e11181', 1 rieste 

a, I I ("~/ ,_.,, li!:ll I rnr pnée d'exploitation, qui lU1 permit de fa- mission de veiller à ce que les organismes - ----- -------------------
~~ ~ ~ ~ ci!itler sa collaboratioo avec le marché et économiques de l'Etat fonctionnent d'une 1 Salouiquc', Mételin, Izmir, Pirée, Cala- ALBANO 31 liai 

inl1 l
'é . f SPART!VE'i'Tn 14 .Join 

:-le'!-~!!:rmoderfas. uencer conomie sans compromettre manière ructueuse et rationnelle, confor- nrnta, Patras, Brindisi. Veirise, Triest.P ISEO 28 ,Juin 

• 
à IH lleoreo 

~ sa structure, l'Etat n'a pas négligé de ti- me aux nécessités commerciales et indus· --------------------------------
rer parti des expériences faites dans d'au- trielles, et de contrôler les calculs de luers • SPAR1'1\'E~Ttl 2 J111n 

8 Jnin 
J.4 ,Juin 
16 Juin 

7)J'Y I& -~./J'-1 9'.rY î ~ tres pays. prix de revient, comparés à ceux des é - Bourgaz, \·arllR., Constantza ~F.STA 
~f.Ne. ~t ,.~ ..... ,~ 1 . .L'EXEMPLE ALLEMAND tablissements similaires. m:RA/\O , mode.dédRpôt j Ainsi, la situation de l'All<magne d'il y De la sorte, il s'est institué dans notre !SEO 

A. 17 bPure• 

7 / 
~ ' "' a cent ans - de l'Allemagne qw est par- pays un véritabl~ système de contrôle , - -

c,.c...t<. ticulièrement avancée en matière d'étatis- système qui était jusque-là absent du \'EST.I. 8 Juin , ,d 1 
1 me - ressemblait da."ls une C"t:rtaine me- fonctionnement de notre vie économique. Sulinl1, Gal&tr llrn!la ~~:i,~0N~ 0

1 

I J .l?L'J , sure à la nôtre. En effet, il y a cent ans, Jusque-là, le contrôle des sociétés R'10ny-"-'fA ~ , . . !'AMPIDOClLIO 
1 irutative et Je capital privés s'étaient ré- mes se faisait par les soins des contrô -

t 
• 1vé!és insuffisants en Allemagne à venir à leurs prévus par Je code de commerce, et }<;1~, <;o\11~idence Cii Italie avec les l°:XUOUX bateaux 

14 Ju;n i 17 11,.,.. 
"l2 Juin 
28 Juiu 

des ~oeietés Jt,.lio. et 

~l"'W ~~c...c.c'Pe/l. al,/.S.Sl i bout des grandes entreprises économiques. selon .une formule précise. Ceux-ci con _ Lloyd 1 ritstinn pour les toutes dest11111t1ow; du mo11iie. 

&. d
l li fall'!lt que l'Etat mit la main à la pâ- trôlai.ent également les organismes ou les! Facilités de voyage sur les Chem. de Fer de l'E.tat italien 

,.y t".l'l 11 ,," Il te et spécialement m matière de mines et étabhssements commerciaux dotés de la , . , _ 0 . • • 
..C.. •A;; A.C.#CA: d'industri10. Le caractère même de ces tra- personnalité juridique et dont l'Etat avait RF.DUC rIO:S DJ., »0 Io snr le parconr. ferro>11L1re 1t.ahen rlu port dP débar· 

I vaux voulut qu'ils fussent confiés à des fourni partie ou totalité des capitaux. quement à la frontière et de 111 fro1 tièr.i au port d'em 
orgamsmes d'Etat fonctionnant avec des Or, Je corps de Contrôae institue un con bar~uem~nl ,à to\li let1 passagen qui entrepr1ndron11 

WOLANTS[ gAN~ 
UNi NV 

budgets inàépendants. D'autre part, cer- t:rôle bien plus large. De plus, comme U!l voyap:e d Hller et retour Jl:tr 11<8 paquebots de la 
tames entreprises - notamment munici- nous venons de le dire il est charg~ <l'e- Cornpag111e 'AI>RLA TIC-\.>. 
pales - furent exploit&. à l'aide d'un xaminer du triple point de vu10 économi- . En outre, ell~ . lil'nt d 'institue: ~u,~i tks billets 
capital mixte, apporté par l'Etat et par que, financier et technique si les capitaux directs po.ur Pans et IJJ11dr1·s. ni\ \ emse, à de11 prix 
des particuliers. Ce demier système avait investis et exploités sont affectés à des tres réduits. 
pour but de combiner les •côtés• avan- entrepris<• rentables. • . . Agence (iénérale d'lstanbu 1 
tageux de l'initiative d'Etat et de l'initia- Or, le traval de controle deVtent de JOUT • 
tive privée. En Turquie ce système est re- en jour plus étendu dans les pays qui se , , ~n•·np lskelcsl tr.. 17, 141 :\l_umhau~, l'nlatu 
présenté dans une certaine mesure par la développent économiquement, ce qui a l~l~ph0ne 4tfl77-8-!J, Aux bureaux de\ oyage• );al!I\ Tél. 41q1.i Bflf.41 
Ban~~e Centrale de la République et par mené la création d'instituts ou de socié- " '' 

11 

'' W 1.;ts '' 
la Turkiye I~ Bankasi. tés se chargeant du contrôle aussi bien 

LA LOI No 3460 de l'économie privée que des diverses 
Si les <xpériences faites par d'autres branches de l'économie d'Etat. FRATELLI SPERCO 

-------------~----• lpays nous profitèrent, les organismes é- L'Etat a créé une organisation spécia- Galata·H•d•••ndlgar Han - Salon Caddesl 
LE CONGRES INTERNATIONAL conomiques d'Etat n'en furent pas moins Je de contrôle spéciale pour ses orqanis-

soum1s aux exigences de notre propre mes économiqu"e.s qu'elle est dans l'obli
struc.ture. Après la Banque Agricole, qui gation de soustraire à celui de la Cour 
a déià une longue histoire, le premier or- des comptes. C'est donc à ce besoin que 
gamsme créé par l'Etat économique mo- répond le corps de Contrôle qui fonc -

DES TRAVAILLEURS DE 

L'AGRICULTURE 

~ 

Rome, 3 -La délégation italienne au 
congrès international des travailleurs 
de l'agriculture est partie pour !'Alle -
magne. Elle est présidée par le Prof. 
Franco Angelini. 

derne fut la Sümer Bank. Celle-ci, qui est tionne depuis qu-e-lques mois. 
une banque de financement industriel est Celui-ci veille également à ce que les 
suivie de l'Etibank, baoque de finan;,., - capitaux fournis par l'Etat soient = -
ment minier, et enfin de la Denizbank. ployées à bc"1 escient. Le contrôle est fa
Puis vinrent, fondés dans le même but cilité par les comparaisons entre les orga
l'Office des produits de la terre, l'Offic~ nismes économiques d'Etat, entre ces or
de exploitations agricoles de l'Etat. D'au- ganismes nationaux et étraogers. Bien 

Le 8 juin, à Dresde, en manche du tres org.anismes, dont l'Etat avait fourni que modeste, cet organisme de contrôle 
congrès, aura lieu une grande réunion la totalité du capital, vinrent compléter a attiré l'attention et l'intérêt de plusielll'S 
d . . . ce système. pays étrangers, en raison du caractêre 

es =culteurs italiens qui travaillent La loi No 3460, votée au milku de l'an particulier de sa méthode de travail et 
en e. née 1938, posait des bases nouvelles pour des innovations qu'il a introduites dans 

COMPA.GNIE ROYALE NIBRLANDA.ISE DE NA VIGATJON A. VAPEUR AMSTERDAM 
Prochaht• t1•••rt1 IK>Ur Aay.,.-1, Jtotterda.nt. A•• ttrdam et Hambour1 : 

~ 11 PYOMALJO~ 1lu 2 Rn i> Juin 
Service 1P4iclal accil6r" par lff vapeurt fluviaux: de la Compqnle Roy&lt N&rla.ndat•• pc>ur t.ou 
l•• port• du Rhhl et du MaJn. 
Par l'entremll• dt la Compa1111t Jtoyale Nffrlu daJM de Navl11.tlon l Vapeur et en eorra.ooa
dano• avec I•• 1ervlce1 rnarlllmt1 dt• Compa1nl•• Nffrlanda11t1 noua 1ommt1 ~ metuf'f" d'arc~r 
dt• mareha.ndl11f. et •1 ••livrer dt• coana1l1em ••t• dlrtcll: POUr toua Iff porta du monde. 

Sl:ll.\'IÇE l>IPOlt'l'AT!O~ 
Va.peur• attendu• d'A.m1t1rda• : 1 1 TRJTO~' \'t·r:-- Jp 0 Juin 

1'1 D.ILC\LIU:'-4 Tf'tl! Je 10 Juin 
Prochain• dfpart1 d'A.Mate~alft : ".' ORlO'\ vPr" le 7 .luin 

NIPPON YU&EN ltAISYA (Com.pa1D.1" de Na•lsaUon Ja.po•aH:t) 
Dé11•rtg p0n1 ~l\l(•lliqut>, LI" Pirée. Oêllt>!\, ~1:.11uillf", et le·" port~ du -'"P!•ll· 

•/•HAKODATE llARU V<'r& lt 13 ,luin 
COMPAGNIA. ITALIANA TURl&•O. - Or~oui11tion Mondiale de \'oyar•• - Ré•tr 

,atiou decba1nbr•• d'H01el. - Billl"tl 1na.riti1'"1l'I. - B1ll1tls ferro"t"iairf"11.. - ,\<i<iuran ·e bti.garreot. 
~ "' de r~duct1oa 1ur let clltmla• de tir lt..U. ,. S'adr_. ._ la C 1 T et CllM : 

ll'BA.TELLI 8PEB00 Gall.ta - HudavN\dll&r Han Salon Cadde1J T61. 44792 

D UTSCHE R 1 E N T B"A~N_ K Service Maritime 
FILIALE DER 

• 

' DRESD ER , BANK 
'\, " . f '\ \ .• 

de l'Etat Roumain 

ISTANBUL-GALATA TELEPHONE : 44.696 

!ST ANBUL-BAHÇEKAPI TELEPHONE: 114.410 

TELEPHONE: 2.334 

m/n BASARABIA 

s:s ROMANIA 
~... ' 

m/n TRANSILVANIA 

Départs 
partira vendredi 9 juin Il t• h. pour Le 

Pirée, Akxandrie, Tel-Aviv ( facult. ) 
Haifa et Beyrouth. 
Parti•a vendredi 9 juin à 17 h. wur 
Constantza. 

partira samedi 10 juin à •• h. pour Cons-

-Monsieur avait pris le matin un taxi 
l>our se rendre à la gare de Sirkoci. Le ta
~- .. a eu une collision ... avtc un autobus 
~Orlsieur eut unç blessure assez grave et 
f11t conduit à !'hôpital. On a envoyé qud
G.u'un de l'hôpital. 11 parait que monsieur, 
Que monsieur. .. est gravement blessé, que 
les médecins o:it perdu tout 1..:spoir. 
f ,-":" .. tantza. IZMIR 

La nouvelle de cette mort inattendue 
0 Udroya Ferhunde qui s'affaissa inanimée. 

* 
t;e S. M. R. accorde des conditions devoyage tout à fait spéciales et •vanta -

E:'ll 1<;G \'PTE : 1euses aux visiteurs des Stations balnéo-climatériques de Roumanie. 

Le lendemain de cette nuit terrible qu' 1·111\1 ES · l>RE··l!:\t_H ll'L' '•"l' • 1 1 · 'l'A é 'al '1Je passa lveilléc, brûlante de fièvre, elle ' , • • Dl•, L\ • .\;\.I~ Al CA ,,,, ., " ALEX,\~URlE Pour pua e.mpes re11.11&ignementa 1'1dresser 1 gence g ner e du SER-

~ ~~a~àtr~- ~ co~~on1.~~-----------------------------------------• !V~EMARITIMEROUMAIN,~à~BQ~~ffifiœ~~~~ 
lrlce l l'aide que l~ porta eon =r bri-1 - voyareurs de G&lt.ta. T61iphone : 49449-4941§0 

! 
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La vie sportive 1 La presse turque: LE coIN D~IOPHILE 

Galatasa1·ay 
une fois 

bat i de Ce matin 1 Postes de Radiodiffusion 
l 1 de Turquit! 

(Suite de la 2ème page) 

occicden.tales. Mais fï.naaement, il s'ac- RADIO DE TURQUIE.-

Devant une assistance considérabl 
environ 14.000 personnes.-les deux grands 
rivaux Fener et Galata-Saray se sont ren
contrés hier au Stade du Taksib en 
match de championnat. 

* 1 
S • · M N d . N d . Lon,ueurs d'ondes : z639m. - z83kCfl , 

Dans l'ensemble cependant, aucun ne ur le meme su1et, · a 1r a ' I 
brilla d'un éclat particulier. observe dans le cCumhüriyet> et la z9,74. - z5.z'5 kca ; 3z,70 - 9.465 kca. 

Les avants travaillèrent bien au début. 

corde tout de même avec elles. 1 RADIO D'ANKARA 

saray se mit en vedette par sa défense Jusqu'à quand durera ce marchanda· 12.35 Musique turque 

LA DOCUMENTATION SUR LE 
TRAVAIL ITALIEN EN TUNISIE 

PRESENTEE A LA FOIRE DE 
BOLOGNE 
--0--

Rome, 5 Parmi ses présentations les 
plus intéressantes, la l3e Foire de Bolo
gne, qui a été inaugurée solennellemen 
et qui a vu croître de jour en jour le nom
bre de ses visiteurs, a présenté une ample 
documentation sur le travail italien en 
Tunisie. Le problème tunisien apparaît en 
toute évidence à celui qui visite la Foi -

ILA BOURSE! 
Ankara 3 J ui11 Hl39 

(t :ours 111lormalils) 

Act. Ta.b. Tures (en liquida.tioo) 
Banque d'Affa.ires au porteur 
Act. Ch. de Fer d'.A.nat. 60% 
.A.et. Bras. Réun. Bom.-Nectar 

Ltq. 

l~\:IÎ 
10.:w 
23. 75 
8.-

Contrairement à son adversaire, Galata- «République» : 112.30 Programme 

dans faquelle Adnan s'avéra, une fois de ge entre les Soviets et les démocraties, 13.00 L'heure, informations, 
plus, le meilleur. et quel en sera le résultat ? l temps. 

La recette a été de 3.750 1T.1tqs. :n.-le re de Bolognie : dans le pavillon spécia
aement aménaié pour cette démonstra _ Act. Banque Ottomane La rencontre commença à 17 h . 30 sous 

la direction de M. Tarik assisté de M.M. 
Bosut et Tezcan. 

LA PARTIE 

début de la rencontre et seul Musa rem- ·--s 
Riza disparut de la circulation dès le A notre sens, cette qUleStion ne re-, 13.15-14 Mu<>inue symphonique. 

pht conwnablement son rôle dans la li- vêt pas pour le moment le caractère 19.00 Programme 

tion, se trouve une documentation corn - A.et. Banque Centrale l Oli.50 
piète depuis la conquête romain.e qui a Act. Ciments .A.r&l&n !J. --
laissé sa première empreinte irnpéria:le s Obl. Ch. de fer Siv.-Er:RU'\llll I Ul.60 

19.70 Galatasaray donne le coup d 'envoi,mais 
Fend amorce la première offellSlve. Du
rant quelques minutes les Fenerlis domi
nent. Pws les jaune-rouge se reprennent. 
Leur attaque est dangereuse et la dé -
fense de Fener a fort à faire. De nouveau, 
Fener rdprend la direction des opérations. 
Osman, Adnan et Yusuf sont sur les dents 
Mali;ré le brio de Fikret, la défense ad -
verse ne laisse rien passer. A la se minu
te du jeu, Selahettin a la balle.. Il des -
cend seul, dribble 2 adversaires et trans
met à Budun. Celui-te1 shoote doucement 
et marque. Fener contre-attaque, mais 
Adnan et Yusuf veillent. Quelques minu
tes plus tard, Bedii centre. Cemil reprend 
de la tête et marque le second bu 
de Galatasaray. Quoique mené par 2 buts 
à o, Fener ne se laisse pas abattre. Il at
taque constamment et, produisant un me1l 
leur jeu que son antagoniste, d.omme net
tement. Mais Osman semble imbattable, 
et réussit des arrêts miracuileux. Pourtant, 

gne des demis. d'un problème d'une importance pour 119.05 Musique enregistrée 
Chez les avants. les plus actif fut Sela- l'Europe. 19.15 Musique t.U!l'que 

hettin.. Les buts éventuels du Reich se heur- , 20.00 L'heure, informations, 

co~:::~f ~::::i~ :t:it f~i~: ~ssi~~;t~:~~ 1leront à ladite garantie. Hitler n'igno- temps. 

un nombre important de travaux. Et ap- Obl. Ch. de fer Siv.-Erzurum Il 
paraît la grande activité déployée par nos Obl. Empr. intérieur 5% 1933 

le émigrants dans toutes les branches de (1"·-ani) 
leur dure travail. DMs ce pavillon est ....... m.-

cette bagarre ? Cemill fut très co<.1rageux re pas que le jour où il déclenchera l' - 20.15 Disques 
et mâta plus d'une fois Yasar. Les d~ux attaque, l'Europe ne croisera plus les 20.20 Musique turque 
ailiers Bedii et Serafim méritent la men- bras en le laissa.nt faire et qu'elle fe- 21.00 L'heure du médecin 
tion passable. ra la gu~. On peut, sans être pro- 21.15 Niecip ~kin et son orchestre: 

Nous dirons une seule chose sur l'arbi-
trage de M. Tarik: il fut catastrophique phète, déterminer d'ores et déjà l'atti- 1- Emmerich Kalman, 
et c'est heureux que la partie ne se soit tude de la Russie dans un conflit pa- Pot pourri : 
pas terminée par des incidents regretta - rei.1. L'intérêt des Soviets consiste en 2- Michels «Czardas N.h 
bles. D 'ailleurs nos pat'{aits policemen et tout cas à marcher d'accord avec ùes 3- Emmerioh Kalman _ Ah 
leurs excellentes matraques sont pour démocraities. Cela admis l'alliance ne toi (Va.lser) 
beaucoup dans la fin plutôt calme de ce deVI·ent 1 • st'. d .,, 2l.45 . . d p us qu une que ion e ... orma- Causerie piteux match car les nerfs étaient ten us , J't' 1 
tendus... 1 e · 22.00 Audition musicale (suite) 

A Ankara, Demirspor ayant écrasé 
Doganspor par 7 buts à o, voici comment 
s'établit actuellement le classement 

Matches Points 

* r.- Ankaragüçü 13 
à la 3oe minute du jeu, Fener signe son 

2.- Dem1rspor II 
premier but bientôt suivi d'un second de 

3 
__ Fen-er II 

toute beauté. Les deux points sont l'oeu- 4.- Besiktali IO 
vre d'Esat. Le score set maintenat d<. 5.- Galatasaray 9 
2 buts partout. Peu après la mi-temps 6.- Vefa 12 
est sifflé. 7 .- Doganspor u 

30 
28 
24 
21 
20 
20 
18 

Dès la reprise, Galatasaray envahit le 8.- At~por 
11 

camp de Fener. Les offensives jaune-i-ou.- Ank .. .. t D . t 
1
t4 l · é , d 'b t araguçu e em1rspor comp en e 

a;e sont mieux ,coo:rdonn e;i qu au e u · plus de victoires: 8 et Atqspor le moin:;: 
Cependant Fener ~t tOUJOUrs dangere.ux 1. L'équipe qui a subi le moins de défaites 
et sur corner, Basn marque un trot - est Demirsµor: 2 et Atesspor a enr•gictré 
sième but qui lui donne l'avance. Galata- le plus d'insuccès : 9. . ~ • 
saray se lance farouchement à l'attaque Les onze qui ont marqué le plus grand 
et domi~ senbrusibl=ent. tLa d::ente y ,~ nombre de buts sont Demirspor et Anka
F~h JOUeà :~en~ su 

0~ ~~· s ragüçü· .1L Atesspor arrive en dernier lieu 
qui chargfe 1~rtf e h "'.e'::.ur~ux e.i:t avec 6. Quant aux teams qui ont encaissé 
l'arrière ener 1 a~c e irr'-t> . 1 rem le plus de buts ce sont: Doganspor et 
Ceml·1 mais l 'arbitre ne sancbonne pas · ' . . Vefa : 32. Au goal-average le classement 
la faute .. . A la 2oe mmute du Jeu, Musa s'établit ainsi : 
botte un coup franc de quarante mètres. Dem' 
Le gardien de Fenerli capt.e Je ballon , I .- A k i~r .. 

2.- n araguçu 
mais le laisse échapper: les deux teams B 'kt 

bl f . é S 3.- eSl ~ sont à égalité. Fener sem e abgu . a F y . d 4.- ener 

-t- 17 
J. 12 
+ ro 
.. 7 

déhense est débordée et ~ar JOUe e s.- Gala~asaray 
plus en plus ~ m~ge des . règlemen~. 6.- Vefa -14 
Tantôt Budun, tantot Cerml sont mi~ 

7
.- Dognnspor _ 20 

-12 

knock-out par le puissant mais peu cor- B.- Atesi;por _ 24 
rect arrière gauche des jaune-bleu. Sur LES AUTRES MATCHES DE LA 
une descente de Cemil, Lebip se précipite JOURNEE 
pour le charger. L'avant-centre de Gala- Vo!ci J.-s r<'sultats des autres matches 
tasaray riposte. L'arbitre, visiblement dé- de la Journée : 
passé par les événements, ne siffle rien el &is1i - Süleymaniye bat Kasirnpasa-
Ccmil en profite pour trasmettre à Bu- Galataspor: 6--l. 
duri , lequel avec un à1J>ropos remarqua· Beylerbèy hat KadikOyspor: 2-1 
ble marque le but de la victœre. Le pu- Beyoglu-Kurtulus : 2-1 (arrêté) . 
blic proteste. Les joueurs se querellent · DEM IRSPOR A BUCAREST 
L'arbitre ne sait où donner de la tête. La Ankara, 4- L'équipe d'Ankara Demir 
partie devint lamentable. Y~ar veut à spor est parti pour Bucarest où elle dis
tout prix abattre Cemil. Ce dernier !'in- putera un tournoi mettant aux prises des 
jurie. Les coups de pied pleuvent. Fina- teams balkaniques. Ces rencontres auront 
lement l'arbitre renvoie sur la touche les lieu les ro et u juin. Demirspor sera de 
deux joueurs. Galatasaray domine tou - retour da'ls la capitale le 17 juin. 
jours et Seraiim rate un but tout fait.Vers 
la fin, Osman est blss.sé par Naci. Il quit- L' ITALIE BAT LA YOUGOSLAVIE A 
te le terrain, puis y revint, mais M. Tarik BELGRADE PAR 2 à 1 

siffle enfin l'arrêt de : C'ette peu reluisante Belgrade, 4 - Parti~ impétueuse, que 
p~rtie. celle qui a opposé le onze italien à l'é-

quipe nationale yougoslave. Après un dé-
COMMENT ILS ONT JOUE but prudent, les cazzurri> donnaient li-

Toutefois, ou se heurte à un danger! 
En 1914, l'Allemagne n'avait pas prévu 
que la Grande-Bretagne entre.rait en 
guerre. On dit que si elle avait su ce
la, elle n'aurait jamais pris l'offensive. 

Cette théorie est défendue même par 
les Allemands. Le gouvernement de 
Bevlin pourrait-il retomber dans la mê
me erreur ? 

S'aviserait-il, par exm.ple, d'attaquer 

22.30 
23.00 

4 Amadei «Rêve d'amour>. 
5 Oscar Fetras «Caprice> 
6 Becce cR.êve:. 
7 Felix Glessmer cFa.ntaisie» 
Extraits d'opérette 
Dernières nouvelles et cours 

boursiers. 
23.20 Et voici le jazz ! 
23.55-24 Programme du lendemain. 

la Pol9gne en se disant : LA SECTION OU BAR AU JARDIN 

« - La Russie gardera la neutralité DU TAKSIM 
et il me sera a isé de venir à bout des Les plans et devis de la section du 
Etats de l'Est européen ! > jardin municipal du Taksim qui sera 

Oett.e éventualité bien faible est ~·u- affectée aux bals et aux fêtes publiques 

nique danger qui, d'après nous, pour
rait découler du prolongement des né
gociations ianglo-franco-russes. 

CHRONIQUE DE L'AIR 

L'EXPOSITION DU VOL 
--0-----

Rome, .5 - L'Editorial Aéronautique 
Itahen a mis sui pi·~d, à l'occasion du Ier 
Congrès mondial de la Presse Aéronauti
qùe, !'Exposition du Vof dans l'art italien 
qm aura ~ieu dans les locaux de !'Oran
gerie de la Villa Umberto. Cette mam -
festation artistique exceptionntlle se com
posera de peintures, de gravures et de 
sculptures. des temps étrusques à nos jours 
et qui démontreront comment l'aspiration 
du vo1 a été constante de tous temps en 
It>a!ie. 

L'exposition sera inaugurée le 5 juin . 
Les représentents des plus grands quoti
diens et périodiques du monde y assiste
ront. 
L'ITALIE PITTORESQUE ET ARTIS

TIQUE DANS LA PRESSE 
MONDIALE 
Rome, 4 - Le journall hollandais cAm

sterdamsch Effectenblad» a publié une 
large description de Florence ·~ t de son 
art , mettant spécialement en relief la 
splendide et suggestive vsion que l'on a 
de la ville des Médicis et de la place Mi 
chelangelo. 

Le journal cFe Dta» de Montevideo , 
publie une photographie de la superbe 
en enchanteresse île comasque du lac de 
Côme réputée comme une des localités 
lès plus touristiques du monde. 

SCl'llt achevés. Cette partie du jardin 
pourra contenir 1.000 persoomes; elle 
comportera une salle couverte pour 
i'hiver. Elle sera inaugurée solennelle
ment lors de rla ,proohruine fête de la 
République. 

Comme nous l'avons déjà dit ce fut une 
bien mauvaise partie . La qualité du je 
fut nulle. Ni l'une ni l'autre d<."S deux for
mations ne donna satisfaction. Fener fit 
une exhibition convenable en première mi 
temps, et baissa à la reprise. La défenst:: 
est responsable de la défaite, surtout Ya
-sar qui cause beaucoup de tort à son é
quipe. Quand donc les dirigeants fenerlis 
mettront-ils ... à la retraite ·ce foot-ballers 
si irrégulier ? 

bre cours à leur technique qui leur a mé
rité le titre de champions du monde. A 
la 35e minutè, Piola, par un de ces mira
cles d'acrobatie où il est passé maître, a
près un fulgurant dront-arrière» mar -
quait le premier goal. 1 jeu excessivement dur · l'>.1rbitre belge 

A .Ja reprise, <?o1aussi mar~uait à so.n Langenus dut inflig~r plus1el!rs coups 
tour à la J:6e mmute. La partie se serait francs. Meazza, boitant à la suite d'un 
achevée peut-être par le score de 20 à o mauvais roup reçu dans la mêlée, tira, à 
sans la fougue avec laquelle attaquèrent la faveur d'un coup franc, et effleura Je 

~ 

ainsi démontrée l'action des Italiens en Emprunt Intérieur 
Tuni-sie, sous toutes les formes les plus Obl. Dette Turque 7% % 1933 
diverses d 'activité économique et intellec- tranche I ère Il ill 
tuelle qui se manifeste par de vastes ré- Obli~tiona Anatolie I Il 
gions assainies et cultivées; dans des in- Obligation Anatolie ill 
dustries florissantes ainsi que par un Crédit Foncier 1903 
grand nombre de manifestations clutu - Crédit Foncier 1911 
ra les. 
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BREVET A CEDER 
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Le propriétaire du brevet No 2160 ob
tenu en Turquie e:i date du 2 juin 1936 e 
relatif à un «procédé pour la photogra -
phie mécanique de dormes d'impressions> 
pour l'impression profonde du «Rakeb , 
désire entrer en relations avec les indus -
triels du pays pour l'exploitation de so 
brevet soit par licence soit par vente en
tière. 

Fcr1111·1u '"~ 

Londres 
New-Y ock 
Paris 
Milan 

Genève 
Amaterdam 
Berlin Pour plus amples renseignements s'a -

dresser à Galata, Per§embe P.c1zar, Aslan Bruxelles 
Han Nos l-3, 5ème étage. 

BREVET A CEDER 
--0--

Le propriétaire du brevet No 2422 ob
tenu en Turquie en date du 4 juin 1937 
et relatif à un «procédé pour la réparti -
tion de couches régulières des souches 
d'impressions (cylindres et plaques) pou 
la photographie mécanique de «formes 
d'impressions», désire entrer en relations 
avec les industriels du pays pour l'exploi-

.A.thènes 
Sofia 
:Madrid 
Va.rsovie 
Budapest 
Bucareit 
Belgrade 
Yokohama 
Stockholm 
Moacou 

1 Sterling 
100 Dillars 
100 Francs 
100 Liree 
100 F. auisees 
100 Florina 
100 Reichsmark 
100 Belgas 
100 Drachmes 
100 Levas 
100 Pe.etas 
100 Zlotia 
100 Pengoi 
100 Leys 
100 Dina.ra 
100 YeWI 
100 Cour. S. 
100 Rouble.a 

fi. !JJ 

l ~ti.o07f> 
3.3550 
li. titi 

~8 . (i :&:lf> 
67.66 
f>U 7!!75 
21.;)175 

l.Ob:.15 
l.5ti 

14.035 
23.b-!25 
24.842& 
0.9060 
2.tfü2fJ 

3.J-.1>'..! 
30.537ô 
23.90~5 

tation de son. brevet soit par licence soit DO YOU SPEAK ENGLISH ? Ne 
par vente entière. la · · - · 

Pour plus amples renseignements s'a -1 issez pas moiSU' votre Anflla:111. - Ptt· 
dresser à Galata, Pfl"§embe Pazar, Aslan nez leçons de corresp. et convers. d'un 
Han Nos l-3, 5ème étage. prof. ang'l. - Ecr. «Oxford:. au journa~. 

R~t fit de son mieux da!1s la ligne 
de remis ainsi qu'Ali Risa. Esat, au centre 
fut très opportuni~te. 

les Yougoslaves, décidés à égaliser à tout but. l 
prix. A la 19e minute, Perditch marquait Pra ailleurs le public houleux jeta .. . 
le seul goal yougoslave de la journée. Le Dans l'ensemble les «Azzurri> ont 

1 

Ceux qui s'amusaient l'année dernière .. 

(La Municipalité a réduit de 15 % /es 
tarifs des lieux d'amusement) 

Ceux qui s'amuseront cette année ... 
reste de la Jlartie fut caracllérisée par un , confirmé leur nette supériorité. 

------ - --- -
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teint clair, à se cheveux dorés qui mous- bablement. J'ai remarqué qu'elle me fai
saient au soleil en reflets brillants, créait sait toujours des yeux durs ... un peu ré
une harmo:tie dBicate avec le travail qu' probateurs, même ! 

, 'elle tenait sur ses genoux. Et François de Mais Josiane hocha la tête. 
Roever contemplait, ravi, la vision char- - Elza est pour moi une bonne amie . .. 
mante de cette jeune fille assise dans le une grande soeur! Elle est sincère et m'ai-

\ jardin ombragé. me beaucoup. Si elle vous boude, c'est 
Face au Palais·Royal, le grand parc qu'elle s'imagine que je cours un danger à 

aux allées nettes 'et soignées ouvre ses hau- vos côtés. 
tes frondaisons et ses fQtaies bien taillées - Oh 1 elle me connaît mal, alors ! A 
aux habitants de ce quartier paisible plus moins qu'elle ne soit jalouse de moi ? 
qu'à la clientèle affairée des grandes ban- - Oh !. . . pas du tout 1 Elle craint 

1 ques qui le bornent dans toute sa longueur. seulem·e:it votre influence sur moi. Elle a 

XVI 
La jeune fille lui dit qu'elle était ve- Toujours fraîches, les allées s'y entre-croi- peur que vous ne me détourniez du droit 

nue attendre Elza qui devait la rejoindre. sent, parsemées de taches ensoleillées qui chemin. 
pour l'amen~r ensuite gofiter dans une des trouent l'ombre de touches de lumière. . . - Mais ce chemin, qu'est-il au juste ? 

Elle lui donna l'adresse de sa parente et innombrab:es pâtisseries de la ville. Elle Ri~n n'est plus harmonieux, rien n'est questionna-t -il en s'animant. 
ils se séparèrent satisfaits l'un de l'autre. expliqua encore que les deux amies ai- plus reposant que ce parc, sous le soleil - Il ne me conduit pas dans votre <li-

X VI 1 

-Comment! c'est vous François ? .. Qu' 
est-ce què vous faites là, l'air absorbé ? 
Quelle bonne surprise de vous rencontrer 
ci où je ne viens jamais! 

Josiane avait rougi de plaisir en voyant 
surgir d'une allée ombreuse son ami Fran· 
çois que ~e hasard, décidément, conduisait 
bien, s'il faut en croire les yeux brillants 
que l'orpheline levait vers lui. 

- Vous le voyez, je me prom~e. ré· 
pondit l'arrivant, un peu troublé en s'in
clinant devant elle. Je viens de l'ambas
aade française où ... j'ai un ami.Le temps 
était si beau que je suis venu flâner dans 
le parc, s:ms me douter de l'heureuse sur· 
prise qui m'y attendait. Mais vous, petî· 
te Josiane, r'est extraordinaire de vous 
rencontrer ici .. . seule, surtout ! 

maient se faire kurs confidences en bu- Il n'est pas un habitant de Bruxelles qui rection, Françoit, fit doucement Josiane, 
vant lentement un thé blond et parfumé. n'en connaisse la pacifique ambiance. sans mieux préciser. 
Elza le preneit au la~t. Josiane préférait Les deux jeunes gens sentaient inteosé- Mais le jeu:ie médecin colonial avait 
l'acidité d'une tranche de citron. .. Mais, ment la beauté du décor et la douceur de compris. 
hormis ces petites divergences de gofit,une l'heure présente ne leur échappait pas. - Malheureusement ! Et c'est bien re
profonde entente régnait entre les deux fil Peut-être !e plaisir de l'heureuse ~con- grettable pour nous deux, affirma-t-il 
les et elles ne laissaient passer aucune oc· tre contribua1t·il à mettre de la beauté au énergiqu-emmt. 
casion de se rejoindre. tour d'eux ? Quelque ·envie qu'elle en efit, l'orpheline 

Josiane était pa11tie de chez elle à l'a- F1'ançois rompit le premier le silence. ne demanda pas pourquoi c'était si re-
vance, tout exprès pour profiter du soleil - Toute seule ici,. petite am~e, fit-il à grettable. Elle redoutait l'~s mots trop jus
déjà chaud, pe la lurr, ière, de la nature mi-voix. Voilà une chance ~ue ie n'aurais tes qui so'lt parfois i11réparables, soit qu'ils 
idéalement belle en ce printemps bruxel- pas osé espérer, aujourd'hw. amollissent la volonté des gens et les rap
lois. Et, pour ne pas être tout à fait inac- - C'est vrai, il est rare de me rencon- prochent trop vite, soit que, çomme l'au
tive, elle avait emporté un ouvrage de trer dans le parc.. . J'Y viens très rare· tre jour, ils dépassent la pensée et éloi-
tricot un pull-over qu'elle mettrait l'été, ment. gnent 1es coeurs. 
à la ~er. - J<e bénis donc ma bonne étoile qui ( à suiw-e ) 

Tout cela, elle l'expliqua en quelques m'a permis de vous voir avant l'arrivée de S ahibi : G. P RtMI 
motls au jeune homme qui, par politesse, Mlle Elza. J'ai cru m'apercevoir qu'elle Umumi Na•riyl'lt Müdür!i : 
crut devoir admirer le travail de la jolie n'aimait pas me voir auprès de vous. Dr. Abdül Vehab BERKE M 
tricoteuse. Le fin lainage, d'un bleu de - Quelle idée 1 BMimeYi Bebok, Galata, St-P ien-e H an. 
myosotis, allait merveilleur=ent à son - Je '.le lui suis pas sympathique, pro· ' It t:aftbul 

Presse r traugère 

(Dessin. de Nadir Oüler à l'Ak~m) 

L'EX POSITION DE L' UN ION DES 
BE AU X ARTS A ANKARA 

L'Union des Beaux Arts a achevé les 
préparatifs de son Exposition annuelle 

cendre des Sierre conquises une à une à Ankara qui aura lieu, cette année, 
vers la rive de la mer; et ne demander à 
l'Espagne aucune autre promesse, sinon de au palais des Expositions. Le vernis-

(Suite de la 2ème page) 

garder fidèlement , dans les cimetières so- sage en sera présidé par Je ministre de 
litaires, les corps des camarades tombés l'instruction publique M. Hasan Ali Yü
pour elle; et ne prétendre de l'Espagne au cel. Plus de 200 toiles y figureront. El
cune espèce de récompense 110ur le long les ont déjà été envoyées à Ankara. A 
effort de la guerre mais la remercier, au 
contraire, de leur avoir permis de combat- côté de très nombreux paysages d'Ibra
tre sur sa terce; pour une grande cause.à him Çalli, Ayetullah Sümer, Hikmet, 
côté de ses fils les plus valeureux; ·et mon- Ahmet\" etc ... on pourra admirer les 
ter sur les nuvires de lapattrie, sans autre trois portraits d'Ismet lnpnü exécutés 
cargaison que leurs armes victorieuses . 
sans autre gain que celui de souvenirs par Ibrahim Ça.Hi, Ayetulla.h Sümer et 
héroïques et en silence, pour ne pas trou- F1ayhaman Duran ·ainsi qu'un portrait 
bler le sommeil des morts de Navarre et d'Atatürk, également par Fayhaman. 
de Sicile, de Castille et de Toscane, ense- L -d · 
velis ensemble . .. » a cotne 1e a ux cent actes 

Lisez la chronique de départ des Lé - d' 
gionnaires de Cadix. Ils partent comme l vers.·• 
nous ~·avons écrit. Et dans l'ordre d:.i (Suite de la aème pate) 
jour de Gambarra il y a pr~isément ces Que voulez-vous, les femmes ! . 
deux choses: les remerciements à l'Espa- Le juge se trouve vers le prévenu : 
gne et l'ardoote recommandations de - Que diras-tu cette fois ? Pour tous 
garder les tombes des morts. les autres témoins, tu as trouvé des excu-

Ce retour exécuté si ponctuellement, si ses. Mais celui-ci ! C'est un fonctionnai
loyailement, a une signification morale , re, il n•e te connaissait ni d'Adam ni d'E
qui couronne et scell'e toute la signifies - ve. Qu'objecteras-tu ? 
tion de l'intervention italienne en Espa - Le prévenu n'est pas démonté pour si 
gne. Y a-t-il encore, pas d'Italie, et sur - peu : 
tout à Londres ,des gens qui sauront l'ap - La police, monsieur le juge. Elle 
précier ? m'en veut. Elle n'-est pas embarrassée pour 

La paix du monde cfépend peut être de me susciter des accusations. 
la réponse qui sera donnée à cette ques - L'audience est remise à une date ulté· 
tion. rieure pour l'audition d'autres t6noins, 
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