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LBS articles dB fond dB l''Ulus" ILa protection dE l'art LA VIE -..-OCALE LBS statistiqun au ser-·~a questiD~~ pa!i~r 
L T . t l'I k - - . d I' , . JO 111J1J1SI d • a UrqulJJ E ra <J.urntl on a annoncé que l'Etat dé· LE VILAYET que la plupart des .spéciali_tés phar- v1ro E ECOnomlE On u annoncé[ ~.~~te prendr~~ bUI 

li maceutiqucs étrangeres ultltsées en 1111 l'Instrucllon pu 1 tantes ctnus dU p 
sirmt prot~ger les jeunes P iutres, il Y La fête de l'Enfance 11otr0 ville vie1rnent de la France et do très unpor rM 

.,,..., a eu des mécontents et d'autres qui d' 1 mesures 1 lecture nUP us sot!l 
d l . à . . . 1 1 De grands préparatifs sont en cours la Huisse. Or, il y a plusieurs Ill<liS mon ID E d'enc.~urnger a distinclJOll; nOor1sn 

Le i·our môme du dl\part pour Jl 0 J. se omanc aient quoi rnnait te eur qun le f1·anc su1·sse et le franc franç.a1s liltc. Ious, sau• r do 1 unP, • 
•· allouer u l t a·t t O · 1 s'est en vue de la c!•lébratio11 cle la fôtu du '" d une s " grnk de notre mintstrn des affaire• 1 ' 1 emen · • u ce a - ont Mé dérnlués dans une proportion bl1ge de 0 J pa) · tc 1 

rangùres. eu compaga1e do notro il vu?" ajoutait-on. l'our ma part, ' 3 avril. Xotamment Io groupe d'Emin- de 30%. :Nous continuons néanmoins , - ,,.,,,.,..,_,.__ ~n~: rail lié au progrèsér~e J'~tl n~ 
r , ont du Conse.I les agence• j'e~time ces ri'flexions d(iplacé~s. Jus- i)uü de !'Association protectrice ile ù payer le:; produits pharmaceutiques La Chambre de Commerc~ Interna- pos un point 4u1 Dl 1 0, 1 Ja q 

a 1 nnnoncé que l'hon Dr Tevfik qu à ce quo dans un pays 1 art so:t !'Enfance élabore u:1 programmG im- provenant de ces pa"s à leur ancien tio~ale vient de publier uno bro~hure p;o ui ~si trè• 1mvortan t!l 
L ( A . · . . devenu une nécessité il appartient au posant. Dès le matin du 23, des bon- , intitulée c Les stat1sltques dans Ja e 4 du ll"[Jior. daJS Ja cO.., 
" ras r.près avoir 1iart1c1pé à 1 ' "o 1 1· t ·b 6 e fa t prix. :i''eut-il pas Mé logique d'enre- 11011 " tr" 1 "' . ' , gournntement de le prott'~er et au u ns seron t 1s rt u s aux n n R, vie commereiale_" dan; la<1uolle. dé· Ln cellulosP,<IU' e_n ~ oiêtUC .. 
:: 1 te le ia S.D.:\. con\'oquéo pour public de lui donner tous ses soins. dans toutes les érolr'. gi•trer une rêi\uction du tiers? laissant à des,;em toute la partie tech- .t "

11 
du papier. eot en aJllePIS "'Jf 

y re. 'l.ur1a eté à Bagcla~l y~u: La littérature, la peinture, la musi· La partie la plu• chartiée du pro· LES CONFERENCES nique du problôme, elle étudie, par s:~~Jo,•éc> tian• les ar•~urse au~ 
C de ltngeant ~ It a . quo l'architecture que nous dési· gramnrn ost constilu~e toutefois par l'organe de ~I. F. C. ~ltkhel. directeur e. ~ J Par suite de la cc1ue ,Ja~er 

c • onnatssenl 1 ~ prlllctpo gno'us par ueaux-arts ont une valeur les réjouissances qui auront lieu à la Au Halkevi de Beyoght général adjoint de la •London Ex- tanes.
111
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1
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de la "'1'11•110 qm est ri établa· tle qu'apprécient en premier lieu los diri- liibliothèque dti l'Eufonce. A 14 heure~. 1 t 1 l 1 . t monw • l prt~ . 11v1• 
bounes relaltous uon seulement urne a· l'i"·Ue de la fe'te, ile• autos seront Aui·ourd'hui.20 avrtl,à lS heureH, une press Exc iange » ou e a va eue e 1110nde entier. 0 oo• ~ 03 JOP 
, · . . . . goants du pay~. allen1lu que se sont 00 0 toutes les possibilités_· qu'offre, dan:; 

1 
uss" de ulu:! Je 1 

1 
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S
.,os voIS~ns, mata a1ec les vo1s1ns de leH plus i>clainîs et qui doivei.t à leur mises il la disvo~ition des enfants, conférence sera donn6o au IIalkPvi •le les relations économiques nat1onalos la 1a"11 d•"J~ a•sez c ice's ,,ut h<· •et! 
~- v~1srns et av~r le momie c._nu_cr.1 ~o Sa\oir tl'occ·.ipor cotte haute oituution .. uu sortir de la tiibltothèque, et les Beyoglu, à Tepebn~i, par :'11. Hami D1- d t t ven• ' ti>ress 110 ,. 

re1omssont à l tdé.o. quo ~C• "••tes li n'appartient il personne de moclt· promèneront à travers toutes la v1!10. ni~mend et mondiales,un service e B a isttqucs à réfléchi!" aux, in est reS•1~ià JlrJl~ 
renforcent les an:th~• oxislatJtos et fier le cours de l'histoire. Il on a été A I5 heures, retour à la bibliothèque Le rote des 7urcs dans la for111atio11 <le complet. L'imprimerw 8 

tJll · osl · ,rte 
C)noùhd "t .la 1 .llX gcnérale. ainsi tians le paso;é, il an e:;t ainsi au- où un thé sera offert par la Prési- f'ecriture. Aussi bien dans les questions tla quo noire publicatJOtlre 1nstiJ • 

1 vente quo de,demancte,rlaus c.illes de la cette cause provtB~'.-auta!le. ie "11 
,aTu.-JULl c• 1Irak sont deux pays jourd'hu1 et il en sera de même de- dence de la ;\lunicipahté aux enfants L'entrée est libru. pr.oduclton que dans celles du la_ dL,- l'a i·étlutte eill'ore d.l>ti -<d~1re11• 1, vroches vois s qui so sont llon11é main. qui fréquentent cette institution, aux t rv et • 

pour ligne cl' con' uite le respect de 8i les L'nsevi Ascecli Ferruhi Fir- per;onneil qui leur accort.lent leur A la Casa d'Italia tribut10n, les commerçant<, les mtlus- St l'on se résou ter de 11 a 
leurs droits .• ~ciproques, da~• 10111,; dousi n'avaient' pas tr~uvé la p~otec- prolection et à la presse. Les enfants Demain, à 18 h. 30 seront c~lé- triols et les agriculteurs manquent trop douanier et à surm.
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relations po 1t1ques 6conom1ques ot · d 1 · 'I • · o o ero t à tt o s·o le d" brés à la" Casa d'Italia,,, l'anniver- souvent do _données slatisttqu•• pou-lia erise t.lu V8 P 1 e1' 1 a1ned~5 

: . . . twn es pa ais de 1 ran; ils n auraient pr Il ne n ce e cca l n s <s· vant le> guider dans la d1rect1on de rendre dans ce cton ~r oO 
culturelles o,t dont 1 am1t1{>, doputs sa vas laissé derrière eux une si belle cours qu'ils auront rédigé eux-mômes. saire de la «~3issance de Rome > et leurs entreprises. ~acltcales. IJeinenl po
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fondation, u a fait q_uC' se dévelop1·er rnnommée. Lo 24 aVt'il, une représentation pour la Fôte du Travail. Le Prof. Dr A. Daus le moment actuel, et par su t•J 1 Le ltvre ,.,;t actue ro que • 61 
e_n as ,uran1 Io bten;otre des dci:x pa_r- .Jetez un coup d'teil sur notre littéra· leo enfants sera oonnée au thMtre Ferraris, directeur du Lycée italien de la grande complexité do la vie êco- avs au;st néccss1~iN IC 11r

0
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ties. En , .tu de 1 arcord du " Jl>lll ture du " Divan "· Chaque poète n'a- Turan. ù :;lebzadeba~i. Le même jour, de notre ville.a été chargé de pronon- nomtque moderne, il ost hautement ~u'ssi (aut·d 0 .1 ré< eure à 
1 0 1 

lfüO les .f<> cli0nna1res_ oo trouvant à t-il pa• ou un ~outien CJUi dans un pa- des réjouissances diverse:; auront lieu cer à ce propos un discours comm~- nécessaire de pouvoir fournir aux in- :out no pa> le ,,0ut11 utorist!t' i 111 
la fi:• ,•1ère turco-1rak10nno sont te1•u.s lais, qui en un l'ersonuage ~ Fuzult au jardht " :;>en ., à Divanyolu. moratif. téressés tous les chiffres comparat,fs Dos· 1ierso1111e• a1e'·1~ ps ouO 
do sa1. e~· rectproquoment de> <'l'i- lui-mtlme n'a-t-il pas profité dos facili- Le 25, fête de !'Enfance au parc t.le " ·Ill 1 1 1 1 'hé 1 •• dU 'l 1 
mes perpetrés do part et d'autre rie la tés de " Halai " et ùo • Kanuni » '! Gülhane, il y aura en outre balançoires A la " Dante Alighieri susceplt es te es éc airer et de eurs su ré que l'on li f·1veur cil! 1 réi 
frontièrc>,decapturer (os criminels ot de .\ u fond c'~tatt un dia-niant mais n'é- et ma11èges do chevaux c!e bois à Aujourd'hui 20 Avril crl,à 18 h.30,dans md1quer,par un large tableau, la situa- fier les impMS en • c Je bU 11~ 1 
Ica livrer à l'autoritu dont ils relt•vrnt; tai·t-ce na• le •.1·1·outi'ei·, son p'i·otectoui·, Kumkan1. Enfin, des dispositions ont 1 s 1 c 1 t,ion particulière de leur branche dans cas éch~ant- ::;i '
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1 b 1 . 1 'I 1 l r " u . r a ale des Fètes de la • asa d'Ita ia» l ensemlile des rapports économtlJUl'R. •t o11 Joil cot1J1Ilee c1"' s ·•d Cf'! 
a onno rn onto et o zu o c ont es qui lui a donné son plus vif éclat Y été pnsos pour que durant toute la (Tepeba~i), ~!. A. \'ertova fera une U d nH , r c tj• 

fonctionna rei; de l'lkrak ont fatl Jlreu- l'apliae··1 Io 1'i·11·e11 Léo 11 a1·d de \'1"11• Semaine de l'Enfancc 2.000 enfauto; fé · 1· · é es onnées statistiques_ ~ci upuleu- tt0n t1'11np1H• P·'. dJJletlrB Jj 6#c i 
d )' , t" 1 t d ' ' • . Il . f . con rence avec proiec ions cm ma- sement_exécutées et tenues bien à 1our , 1tu1·J. 011 peul <I grnO' u ' 

ve ans •Jx,cu. ton , c o ce accor ' ci n'ont-11, pas v~cu sous les aile> pro- pu1sseut a er, au moins une ois, au tographiques sonores sur le thème permettronl aux intéro,;sés t.lc faire eu e- v11e1·a 1ias ~'el .([Pl q ur • 
a heureusr;ment mflu" sur la r<lpres- toctt'lcos des ducs de Florence, do llo- cinéma. «Le tourisme itnlie11... · · d. nec 0 t .,1 • r P" a•• 
sion du brigandage qui causait du m et de Yoniso? LA MUNICIPALITÉ per10 1quemeut une sorte de pomt, our Je [Judge · vnp•U. d0 o 
tort a1..:x deux parties. La sccurité •[UI . . A l'Union Française q111 ne leur donnera ausuite que plus p som1nallt.lll du 1rnt1chlS te ;Pr 
règne aujourd'hui le long dei! fron- O,n dit qu.e 1.a ~ouffrance Cfit la. nrnre Les sources de Karakulak de lumière tlam la direct1011 de laurs c~u. afin que la 0118 pet 0 
tières tun·o·iraktennes est Io fruit cle del art, mais tl ne faut pas y aiouter s· k .Jeudi, 22 Avril, à 18 h. 30, ~!. R. affaires. VI~~ ·e eouotiLUCr . ptt!l 
cette bonne \olonté et de cette nctii·ilé. la faim qui n'ast ni le vernis do la et irma e~ ~lugnier, Docteur es lettres, donnera Offre et demande, prntluetion et put:r" le 'fru•or! 8 . ct1ro P~11e~ 

Il est naturel que par lo renot..rnl- po6sie, 111 la couleur de la Cprinturc, La ~lunicipalité a obtenu r~cemmont une Conf~rence sur: dd~strdLbution souffrent d'une an~rchie P\ivro ne veu\~11 ~ il S fes Cl'1' 

lement pour une nouvelle peitode cle 11i l'harmonie de la musH[UP, "est unn de l'Assomùlée de la \'1lle une d(•ci- Le ,lfàkciu l'i le Nornlisle die= /Jes- or re internattonal, factPur de IJieu . 1 piix dd re1 I' tlcro. Je' 
cet accol.0. dont ln dur'•o est \'etiue à nuit qui détruit Je ~énie. sion Pn vertu de laquelle les sout'CPS t d p d de c!'ises et de bien de malaises éco- ~01101. eu ouu«» ec·olleS. .. .- , , , car es, ans sn carres 011 ance avec · r b" eu 1es ' 
terme, ln mêmo collaboration sera La protection do l art n est pas la- de Karakulak et de Sirmakr~ sont nonuques. A tll de 1en coordonner d'unprimene •. prit11er· ron f 

Panage ext.'lusif de l'Orient. Presque pris<'s à l'intl'rieur des frontièred mu- Nadnme Elisabeth Princesse Palatine la prod.uclion, de .mieux ré«l.,menler 1 . 111 .,.11111es il 1111 
150r. 81 , 1 assurée il l'avenir le long de nos Iron- ., eo " pot 01e• 

hères. dans tous les pays. les seigneurs féo· nicipales d'Istanbul. Celte décision LES ARTS la distnliutiun, afin d'harmoniser en- 11 IauL dùllC 6upl'rt ut• 
Et puisque l'occasion nou,, en est daux d'abord, les souverains, le• pa- sera envoyée cos jours-ci ù la corn- Ire elles les offres et Ios demandes, tl té •er le 11vre, à 1.,ui ce <l011 

ofkrte. comment ne pas.rappeler nvoc lais ont tour à tour prot!gé les arti:;- miosion adm111istrative du v:JayN, Exposition de Gravures e~tindiopensable,pour chaque Et~1,de d;uaniers p~~'..runvrc55~01u1 
satisfaction l'attitude claire et loyalo tM. pour l'achèvement dos formalités rtl- Anciennes et Mode:rnes r~unu· et de nrnttro à la cl1spos1t1on 0 t direct a\c~ '""' r• de 
observcic par Io gouvernement d'lrak Seulement april~ le X!Xmo siècle, quisos. puis au ministère do l'lut»- des intéressés toutos les do111u'es sla· P re gou,·ern°~rgo•s0. 01Jll 
dans la question du llatay,. Cette at- la litt6rature laissée à elle-môme puL rieur pour confirmation. La Munici- Cette Exposition, considérée comme ttottques d'ordre intérieur, un Offt<:o ,
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titude, qui e•I 1100 preuve de la fol da 1111 peu ra:;piror. Au fur et à mesure palité a pris cette initiative en raison une man1foslation artistique des plus mternabtlional se chargeant de group<>r sup'priiné li 1J1 rolèro1d11e < u 
l'Irak 011 l'nm litl turque, de seutuncus •1ua le public a pt'b goût à la lecture, do l'état d'abandon dans lesquel se curieuses organisée pour la première ensem e toutes ce.; otatistiques frac- assuror le. 1 l'as r à ... 
smcoros qu't: nourrn envers notre l'importance donnée aux auteurs a trouvent ces dEUX soarces dont fois à Istanbul par Je Comité de l'U- tiounaires et de présenter pl>riodiqun- g~ois ne cr;un r dl111•11, 1 ~ .. I 
lia"s, In Turquie 8~ la rappelera lùu· augmenté. Quand un artiste va, lui les eaux sont très largement consom- nion Française, sera ouverte inauguré ment un aperçu moncliul éminemmPtlt tel sa~rifi~e po~sit>" dO:l /."" 

J même de l'avant sans protection, c est mfos par une partie de la 1io1111lalion demain 21 al'l"il à 18 h. prfoieux. · , .0. 1';n1pu ,,, ' Jour. cou,mo uu prccteu: oxomplo do . L du P0 ) d 
buu , ois.nage. un signo tles progrès rêaltsés par sa de notre ville. Elle compte y proco- Elle n<lrite d'attirer une foule de e problème tle la production sou- ___..--:t0 U _1 

nation. der à des installations appropriées visiteurs ou d'amateurs friands de le1·é par l'économie socialiste trou\'o- saU ~ 4"' 
l'asso~s au t .rain économic1uo: la En l'état pourquoi s'étonner que pour le remplissage autonrnllque dos connaîlre ut d'admirer les epreure~ rait par là-môme sa solution. et gard~- u hommB a .ir'' 

quote-rart revennut i\ la Turquie sur nos jeunes l1ttt<rateurs demandent à bouteille,;, suivant toutes les eoncli· clifférentes d'un art très grancl, mais rait Pn mûme temps toute sa soupla.~,c n ~ell\ 
les recette:; des pétrolos db l'Irak nous ctrc protégés "!C'est là d'ailleurs une lions cl'hygièno et de proprul1\ \'OU- un peu ignoré ici. Elle offl·ira à tous el tonte sa libert«>. et les cO i~eJJ 
wst rnrsée régulièrement. c utume très 'lncienne que nous n'a· lues. l'n projet est l·labortl ù co prn· un spectacle original el une attraction Vemploi quotidien et intelligent do ··· 9•eJlgll,, iur<l 

• lais co n'e~t pa à cela quo se vous pas abandonnée. Pendant Io pros. vive et instrul'livo. sta11sl1CJUes par les chers d'cntrnvns<'S r" ,.i Jt 
burnrnt 108 relations eutro nos cl· JX Tnnzimat, S111usi jouissait de la pro· La nouvelle avenue du Des visites on groupe, dirigées et co111111ercialeH ou autres, les obligerait I' IMa"1 ou1 t11•t 
poy . L'in rêt soCta'. et culturel s'ac- tect:on dB He~it pa~a et en nommant pont Gazi comme11t~e,; par ~[r Haoul - Martin, à s'adapt1;r aux exigence> v1>1ble ùu De • enl oit 11 ' 1\ptc : 
croît do jour eu JuUr entre la Tunjliio feu llazim pa~a membre du conseil anei<'n Elève de !'Ecole du Lou1·re, marché, épargnant au rnonde les deux Au inoin e aue 1 ~r ,'llo &~ul 
et l'Ii:ik 01 la fratornit<l turco-nraliu d'administration d'un Gtabhsscment, La ~lunicipalitû compte prenclre su• auront lieu et seront annoncées par 8pectres de la suqiroduction 01 do la tramway ssall· 1e:~ ·lCur·~s !"10 mûrit tous les jours un peu plus, on ne poursuivait d'autre but que de dispositions afin que les deux grandi•s la Presse. - Entrée libre et gratuite. sous protluclLon. \'oyageur, 111 coti ~ 0e P 010 

Amst, pur exempte, Io nou\'eau gou- lui vemr en aide. avenues qui, par Azapkapi et l'nka- LES ASSOCIATIONS Le proùlème de la di&tribulion ju- 1issemt1t1t t' ,.6,1s,;t 1 30% se 
,·ernement d'l1ak, en vue do parvenu· . ·ous constatons aujourd'hui que kau, relieront le pont Uazi i\ la ville dicieusemont résolu ne gri•\•erail plus quo_ uyanl se jeLJI ,1,, pu 
a assurer une l; inne diffusion dr. la certains de nos jeu11es gen• qui sont soient ache~ées en môme temps que Le grand bal annuel 1'•'conomie mondiale du hau:;ses de quiitbrc'.

1 
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<'J t te parou la populntton, envoi", Ides poète,; t\outis pour produire tle le pont lui-mùmP, c'est [1 dire d•nS de l'Union Française prix art1ficiellus, ou d'un surplu- exa- tiras ... d_u~I•"" a ,,eu ,ge~~ 
I" • .1 lJc.rncoup d'autres mesure., un . très ùellcs ŒU vros à l'avenir ont reçu deux ans . .L'orientalion et le tracé g•l- géré ùe marcha11diseo concentrees sur sur .10 t; ~ul clt1"1:es f0) 1 ~o i, 
~ t .ombre do 1cu11e~ gens l.1ro cles emplois dans les banques, dans n~ralenontété déjà fixés. L'Union Française donnera son telle parue du monde tandis qu'il y f,'11101.'~ ,nru11 tlle•')ltont 
tc ti. 8 ù ,· •ranger. .rs Ilulkevleri et autres élabliooemonts Toutefois, on a jugé 1u\cess,1ire de Grand Bal annuel le Samedi 24 Avril aurait disette dLt même produit tians menta;~e~:-e JtOl~1 ,t~ ~0~ ! 

· tléterminet· au;si le réseau de tram- 19:17 à 22 h. telle autre. - 1 au l ~pis "'"' iq~ U , 11 jusqu'ici ces ji>unes ou sont devenus fonctionnaires de l'Ill ~- • il , ue 
i;iH s >ùY• 

8 
en Egypt~, en 

1 
l'Etat. way qui tra\'ersera le pont. L'urba- Les Billots, en nomùre limité, sont Il faut que les industriels, les culti- un~ '"'.1 ur 1•nrn re <J 

Ar...,lr• ·" 
1 

1>n A trique; 011 ·i fat! 
1 

ou ne peut pas nier que Je gou: ni•te ,\I. Prost, sera prié de s'occuper dès à présont en \'Pnte au ::>ecrétari;tt rnteurs et les common;anl s'hauitucnl oonduclo _ ,1ue11 
1 ~o 

Lies l rc,1 1 afin lju'unc partie l'rn- ! ve.rnemont s'acci,uitte du davoir q 111 de ce point dès son retou1· en notre de l'l'uion Française, 23:3 ~Icsruliycl à so i•éfér~r ronslammenl aux slalisl1- va1t-1l Jl';.~ 1. tnil. '~' po 
Ire eu lUB~ont cnrny<ls en Turqtll<',jlut lllCOl~Jb~et 11u 11 résorve le meilleur ville et de drusser Ull rapport à cet Cactcle>i. Tél. -!1865, ot à la Libraire ques les mtéressant, ot pour cela il !CS enc?.,,t t.JtOll,il p')t~r~' 
01 ceux-ci y ont étu oncouragds. Lo accllcll n 1 aut~ur d'un véritable ou- ~gard. Le projet ainsi élaboré devra Hachette, 169 lstiklal Caddosi, Tél. est niicessai1·e que chaquo E1at s'ef. . - ,. 1111 , W\, pn•· •001 "1 
fait d'une meilleure connaissance ré- vrage. . être avprouvé var le ministère <les 49471. force de concentrer en un seul .officH pts .~0~1111u~uce~r~Po ' 
ciproque outre. les jeunesses turiiu" Le gr~tHI \ olta1ro lui-même,_ jusl\u'à Travaux publics. Le Touring et Automobile Club compétent tous les d11ffres 1t1rl1spe11- "e icc, 11 l •' 31 ., u 
et iraldenue qUL ne pourront de ce ce quo 1 ame du peupl_e se 8011 pené- Dans lu cas où, pour une raison ou de Turquie >ables pour donner un tabloau exact pollc0 ~ricièfC· f~''' d1

110 
fait. que 0 miet:. apprécier et s'aimer tr~e de >Oô é.cn:s, avait couru de pa- uno autre, le département n'apprOU· de la V!O économique nationale. une Sf ·~ô 11iett 011 d~11I 
cl'1.vni;· I:" 110 peut que senir au dé- Jais en palais a la recherche d'une vernit pas le lraeé du nouveau ré- Les membres du Touring et Auto- Cet appel do la C.C.l. deHa litre - . ~ten1e11t iuoicll' 9 
veloppement fut r des relations entre protection. Quand celle-ci lui a fait seau d~ tram, la municipalité fora fonc- mobile Club de Turquie (81, Istiklal ~utendu j'.lar ~ous,. Etats et particu· non ·~ 11 ,,is Jc1 ·é800101~rtl 
los deux pa . dé[aut, il a dù pour due faire aussi tionner sur cette nouvelle ligne une Cadtlesi,) aasociation reconnue d'utili- lters, car 11 preco111se un des princt- pull~ ·nt-rie~·~ est d ,, 4 • l'horloger. partie des 200 autobus qu'elle a com- té puùli<JUt' et inModéo à toutes les paux moyens capables de freiner Io un J!i pia,;lf08 • , [,lq~~ 

Turcs et Irakiens vivront toujours mandfls et qui doivent parvenir jus- g1·a1Hles associations i11ternationales désordre fronomique et de coordon- <le 1 1 porter''. ~1ei·( to 1 

côte à côte et amis.L'hi•to1re des cieux Avant de faire la moue et de nous qu'alors. jouissent d'avantages appréciables et ner sainement les dirors facteurs qui 1lra1t ,3 

111 m0nt '~ 11ne 81 

pays, leurs condillons d vto actuelles, demancter s'il peut Y avoir des pein- De toute façon, et quel que soit le enlr'autres pour l'obtention de trip- président à la vio commerciale dos ~ i.;o
559 

pctY~1,1 • 1u I~~ 
leurs inllirôls futurs, tou1.~11 un mot, Io tres, des poètea appointés ne purdous système de communications qui sera tyquos, de carnets de passages, de peuples. bh~ Pt quoJl]ll '1 pas ·,~11 1 

leur ordooue.f,a sinc6rilo et la cL1rt6 pas do vue les conditions du milieu. pr/.féré par le minist~re, les expro- permis de conduire, de renseigne· RAOUL IIOf,LOSf obJec" ucus0 ro11° 1tl 
On ne va pas donner une mensua- · · · · · é , ·1 t d t d' ·d · 1· - .le ne'. ètl !' • u11 ,1 qui ont pr s1dé jusqu'ici nu" relation• pnat1ons qui avaient et ontam~es, 1 mens c outes sortes, at e JU< 1- . J'ornteUt ~·il y; .,,811 

entre Ica dPux l'ays ofil uno preuva lité à un poète pour qu'il écrive des y a quelques années, entrn Unkapan ciairo au besoin ainsi que de recom- nu.1 tdO· ::> 1 ~··· f 
suffis~ • de ce qu'ils out com1>ris vere, mais on lui trouvera un emploi el i:'ehzatleba~i ùeHont être complé- 1nanda1ion érnntuelle après de ses Pre' parat1" ~S ter l'a 11101 1t quo il 1 ,~ 

1 • d · \ d ·r '' ., .&: ••• 1 ,·oici · 1111
1ur<lue 011 ... f cotte ne 0 s1té. u1 permettant e nvre. ' u aul, on tée". Puis on en entamera aussi dans correspondants en Turqnie et à 1'6· f Il r ro ,, 1 ,. r' 

Le vovage de notre minielro dos al- lui achètera ses ouvrages s'ils onl de la région cl'Azapkapi. Et l'on eKpèro tranger. pour pleurer d'une ,11· uan1s : saa .1 • 
, 1 1 t 1 'd t C 1 1 d(•l 111 •1 pe "' ' fa1ros étrani.i•rcs J\ Bagdad sera une a va eur e on os e 1 era. e a a son quo tout pourra titre achevé au mo · ~, 'e er:io1111e rche, 08 

hello mat llostat1on de solidarité au ut1lit1
1 

au point do vue de l'art. Il Col ment de l'inauguration tlu pouveau r 'ann1'vErsa1'rE dB na1'ssancE /)e l'•.•k~am• - Ll<JS Jl - etl 111.
11 

•tll 
ser··i·co do ta paix g1,11 ,,1.a16 qu't•ni•I•'· 1·uii que l'artiste 1iréfère le bruit d1>s 11011 1 Caz. 1·. Il ,; tra111w3

) ,Jôtr1 111' ,, 
" t.: "' Aue:-vous jusqu'it:i t!11/e11d11 dire tJlll! /nll.S . tJ p 

que l'amitié turco-irakienne. applaudiss~menl au tintemen( d'uu .. Le nouveau dépôt de la "Shell" dB M. ff l'tJEr qualre heur<> 11 l'1w<111re 011 /as;e ·"" pn'p,1rat1t.·~ seéi-.i u 1r1l8 10~1 
... 1i11ice do monnaie en or, mais il sait a lit . u'""o , •ot1 

L l . · t t 1 pour p1eurt•r .' A 111011 tour J.I! /'ù.·•11ort1fj /1151/11 I ~ 01"C"' • t• " 1 aussi que les àpplaud1ssemeuts seuls a con1·en ton 10 orvenue en re a ' 1 n utet ' , _. ____ ...., __ 
M. Lunsbury chEz M. HitlEr 
llerlm, 2 A A. - Lo Füt.rer-rhnn· 

cc' er a rrç· lner ru présencù 1111 d1t'f 
de ln chanccllcri< du Reich, Dr Lam· 
mers, le deputé nnglnis du I aoour 
party M Georgu Lan~bury.L'entrc· "t•n 
dura Cieux heures et un quart 

• • • 
Berl.n, 20 (Hadio). - Le servic1 do 

pr~sso allemand communique quelqu s 
prec1s1~11s comp1 montuirns nu sujet 
de la nette de ~:Lll;ns.liu1y à M.Ilttler. 
Lo d~pulé nnglats ,Nait porteur d'un 
important proi t dune conférence in
ternationale pou1: ~carter los risques 
do "uerro. 'l· Iltt;i•r a assur6 ù •Oil 
iut:i·Jocutcur !JUC l'Allomngue ue re
fusera son concour~ l aucune initia
tive su ceptibltl d1 rontnhuer elfecti
veme11t à la con•olidatlon cle la p 1 x. --

M. Eden à Bruxelles 
---

L.ond•es. 20 A A.- :\!. Eden se ren
dr en Il giquo dimanche proclrni . li 
n•eter à Bruxelles ctuux ou t1 '' s 
J}lur~ et~ 1 urn d ontr~tiens U\'t r ~I. 
\ nn Z lnuù. 

'( . ' J'té t J 8 "ét' J '[ J __.__ '1l'Onl-/lier OU t"IJllTJ d'une S(t'11e de ci!lilllil' t ÙO =' 11 oll:t 1aJ ne font pas vivre. .• umc1pa t e a oct e 1 e p11 ro e po111 , .ur: 1 r s 
• ::>hell •a ~té envoyéejpour approba- Berlin, 20. - L'annirnrsaire de la laquelle J'as.<istais. tliscou• c si'•ur, sr Je i~ 

Alors 11ue d'aucuns rient de la que~- lion au ministùro do l'intérieur. Elle• naissance de ~I. Hitler avait eu Io ca- l)erriére moi ilairnl a.Hi.><"> deux 1eu11e., tent· _ )lollà c•"ue 111•etl ,lf 
tion qui nous occupe, pour ma part j'y drévoit la construction :in Botiphore. ractère, l'un née dernière, d'une célé· me.,, d""' tune peu fardée, tlil û tn1.tre ' Jcniaut ·nalité, J JJtlt'é 
réfléclus. En effot, alors que dans un par la Société, pour un montant do bration du rétablissement du servire - Qud domuwqe, "n 111 .,, .. ,,i/ anuoncé '11

"'" la )!Ull•C1< ['aPl.i 
passé assez récent pour ne pas dire 250.000 IJtqs, d'un dépôt pouvant con- 1nilitaire. Cette année, il revêtira sur- Ji/111 était t11101io11~u1111 au p,1ù1t de 1'''"·' 11rr~i- \~ous nurez l'i pll\ce· .. 
quo c'était hier, 011 enl'isagoait los teuii· 8.000 tonneo; de pNrole, d" lien- tout l'aspect d'une célébration do la <fier <i/!s /armes el j'avni.' f.iil 111" prt'parati/s 111 cnde à 111 

mesureH à prendre pour protéger les ziuo et d'autres maltores inflamma- Ièlo des organisations juvéniles du en cons<'quen.-e. Je u'11i p11.< mi> de """';' 
artistes, le scnl moyen trouvé avait bleR f.'étliffice deviendm la propriété parti. Gn million et demi de garçous Mx ytu.r. }"ai fail. trh peu de maQ~' · 
ét6 tlo leur réserver un pavillon à llll< l Ùtl la Muuicivalitu au bout d'un délai ot de filins, enrôlés dans les o1 uani- laqe, eu 1111 moJ. tom 111,.,, pe/11.< prèpamlt/-' "

0
"

1 

à l'asilu des paul'rno. déterminé. salions des • Hitler Jugend '" fêtent servi,; rien. I n· 
(f\1111111) IIAKKI ::>t:IIA. G.EZOI. • L'abolition du factage et le l'anniversaire du Fuehrer à tra\'er" Et bim q11'e11 dile.<-r'""·' ! r,•tl~, ~;;, ,,'·';"~ 

toute l'Aile111agne. qui ne pèche pas par 1111pré&.1C'yanct · ~ , 

LE contrôlE dEs industriEs 
navalEs .En ltaliE 

Homo, I9.-Lc décret royal qui tencl 
ft dieciplino1· l'intervention de l'Etat 
dan:; la grnnde industrie des con'l
tructions 11arnleg suirn11t les principe' 
éuoncos par Ir Duce, '' la seconde As 
semliloe <lu !'011,01i1 nalioual des Cor
poration , a paru à l'officiel. Par le 
nouveau dé<'rl'l-loi, l'Etat s ·assuro le 
contrôle tleo grandes industries d!' 
cou lrudions navales dont le fonclion
uement r~poud à un intérêt national 
e" onti!'I, tant au point 1·ue do la dé
fpu,o Liu pays qu'en relation avec les 
problèmes d'ordre social counexs avec 
l~ur exercice. 

nouvel outillage des La remise des 90 drapeaux et ten- ses mesures p, 1wmt qu'elle pou~ait plettr;r ;,;: 
dards à l'arn1ée a préSC'nté, hler :::iOÎl', /•!1Ji.s quelle 1nalcllt111ce aus.\i ! Je!~pla~n;,,: tJI 
un spectacle 1Jartirulièreme11t iJnpo- coup. 11 J'enlutJ qu'une /e1n111e '""· .si ... 1; 

commissionnaires 

La ~luuicipalité a affecté à son bud
get un montant do lô.000 Ltqs vour 
faire face aux frais tlb l'outillage des 
commissionnaire~ quo nécessitera l'a
bolition clu faelage en notre ville. 
Toutefois, l~s cnidits du nouvoau 
budgl'l no pourront 11tro utilisés qu'à 
partir de juiu pro<'hain, alors quo la 
suvpre~sion du factage de\'ienrlra ef
(Aclivo bien avant. La ~lunicipalité a 
donc demandé au ministère l'autol'isa
t1011 dP pouvoir commencer dos à prt'i
"ent '' préle\'er sur cos lii.000 Ltq• 
les sommes nécessa11·os. au fur et à 
111c~Ul'O tjUO le Ue1:iooi11 s'o11 era sentir. 

Le prix des produits 
pharmaceutiques 

Un confrore du ooi1· fait observe1· 

• li . I t <I' pleurer, m~tllt . 
~Ill . /nrdt!e 11 aurLI pa.\ le 'rot ' / et 

' l"t d d t d'h ~ · I 1i11lt iflll! /art " 1 re e ca eau e ommage .. e le drame es/ p.,iq11a11t. 'e ,.,. . , ""' 
nco . d 1' '11 'I G b · - · -'ient !'our t''''ter ""i r\;' nna1sance e d. emagne1., • ,œ . inaqui/Joqe ,,e t1up11ra1~. · d 1. ,_ 

b 1 é - 'I II. 1 . . d .. 1e\ 1ni•.surt'l ' e s a annone a " . tl cr la création cata,Jroplie die dot/ P"'' r. · - . 1 1 • · pleurer à /'ur.'i tlfl dune 11ouvell0 colouio pour les tra- 11ant·e. LJ"1bft', '"'ni! peut pas 
vaillAurs et les anciens combattants, m~me ou il le faut. 
CrééG ave~ le produtt d'une 80UR.Crip- Je 1111: dt'JttiJllde .1i, pc1ur .-ertaint•s, Ir rirt 

. .
1 

t. t dt:.s rides 111-tion nationale. Le parti 111eltrn à la ,,·e.x.itfr pt1.\ d,·.~ prrp11rt1ll .s 11 '" qu 
dispo~ition de cette <euvro un den1i ,,,,,p,.Jt1ve ... ,,·,,11ctrtle11! pas lts yt11x 

· k D,..,.;11,,,·,,ui/ dt• /e//t•J /enunts der1ro11t.p(111r t1J-m1llion ùo mar s par an. • • , 
'ilsltr à des .~rt•11es t"Ofl1tqueJ, tll'Oir tt lt•ur po • 

LBs corporations Bn ltaliB 
Home 20. - La fllè assemblée Na

tionale de• corporations aura lieu Io 
!;\ mai au Capitole. Le Comité Corpo
ratif central se réunira le 30 mai à 
Palazzo Veuozin. 

tie '"'' boite co11/ena11t toutes s,1r/t.' di• '1~111 '' 1 

paur réparer lt' dt!sordrt' do! /t•ur c•t.<illqe. 
. · ·i · ·t ru})· 1aci/1• J1our nos t'lt'!J1.1t1t1·.1 011 lt• i•oll.1 "e~ r· 

de rire 011 de pleurer. l'ut .. <·hose t.<i/ (epe11tl11111 

t.t'rlai11t : d1• /our 111 jl}11r notre faço11 dt• 111ar 
d · / rire dt t.:llt>r, Ût' 11011J /e1•er, t' nou.s a.~seo1r, 'e • 

pleurer, notre dll1t11dt• la p/u.s na/urellt e11/in, 

d'vieunenl tt1u/Cj CIJlllÙ/Ut~. • Il. f.~. 
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Mardi 20 Avril 1937 -
Au Ciné 

Tuac: 
Je ténor 

de l'opéra 
de Milan 

Rlessandro Ziliani dau11: 

• 

Amitié du 
l'ur H111st· \'A I.~Œ 1: 
1 . . . h 1orten qut 
.aumut I.optll& vte 1 la pu 

av.ait connu la gloirt' lors '. 0 
, La 

hltcation de ce grand lnre . 1 ,5 qui O\: 1 
c a1ut· Barthflomy•. mu cliarnement 
la é le pu ultc par son a rolt 
à • que des i:uerre . 

no s occuper 1111 Jour dUrt• 
gieu tis n vi .. ·ru que <' • 
ntmu 11 ;,ère. clit lime Le1u11Jo, sot'. 
t•pouso la plus ftd Je, la plu i:rnct u 
80 <'l 1 ~ 1

.ius noble des ~mpagno ; 
_ u 1018, elle no. viendra pa . li 

y 8 six an• que l'~uhue osl ~ mon 
•en ice nt oils n'a 1amau ou vmgl 
rnuiutes do roturd. 

do Ill IJU •r Il r at 
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2- BEYOOLU 

Les articlBs dB fond de I" Ulus" 

La Turquie Et l'Irak ' 
La protection dE l'art LA VIE -

ciurud on a annoncé que l'Etat dô· 
"inut protéger les jeunes p •mtres, il 

• 

••• ••• • •••• •• •••••• •••• • •••• • •••••• •••• • • •• ••••••• 
a ou des mécontents et " • • 

Le jour mème du départ pour Uel
grak de notre m nistre ùe3 
tr~ngères, e 

se demanda· 

\E 4 - s EYOüLU 

;La ••••••••• •••• • .... ········ ............................. ... ..... ~··· . ~,....... ~- -
-

~}!!à.µµ 1 lJ J: 'S 
~ o o ~ . _._.. T ~- Q - t 

• A- -r 1> s - cl G-sse'P"eu •••• .. .. . ----------~~ 

----~ 
Il A. iu ~ i ~-~ e,iS l e ~ 

L'E C ..-.t -~ ~_..e 
- ''8'' joue•· ' le U"e··~ 

" - • .r.. .. 1· e11 • nécessait'e de pouvoir fournir aux in- ,\u~si faut·il on ru111elll"'~ 
-:~=-------- ..'l.9.. S.:;... téressés tous les chiffres compat'alifs tout no pas Ill 

80
• nu1orl - . o-·tSl" ,... ,, _ .... ·· Dante Alighieri" susceptil>Ies de les éclairer et de leurs Dos pe,rs0111!1~é:1i1er•~ d 

• '' - · ct· 1 bl ouré que 1 on 
11 

fafeu • .;·rllgl uô'ls à Aujourd'hui 20 Avril crt,à 18 h.30,ùans m iquer,par un urge ta tJau, la situa- fier les i11111i1ts en, uc le " ,,.le.. a. • ~'!-uisiJosition:; ont tion particulioro de leur branche dans . , o r 

' Ge-"' ,... - _, la Salle des Fètes de la •Casa d'Italia» l' bl d é cas i'cheanL. ::.i 11nen'* • ' .a• - •... !!ll!("pour que durant toute la (Teneba•i), ~!. A. Vertova fera une ensem e es rapports ronomiqu!ls. cl il ~011 u1 

--

-·e • 1'"i1~ Semaine de l'Enfance 2.000 eiifa 11 ts ' ., Ues données statistiques ocru1iulcu· met, ou 
0 

r ce q .... 
a u ' conférence avec projections cinéma- 1 é é · tion tl'nnpttts pa ùJlldi":i. 

• - .~eu sous les aile• pro· puissent aller, au moim; un9 fois, au tographique" sonores sur le thème ijement.tex ctut es e.t tte.nues bien à jour culturtl- OH p~ut ilde g~lll'". 
"" 1CPR dos duc" de Florence, de Ro- cinéma. «Le tourisme itn!ie11». p~rmde. ron aux Ill crnssé< dt• faire uèce3sitera pa> •'n eff•r 

• llU ma et de Yonise? LA MUNICIPALITÉ per10 iql uement une sorte do point, nour le butJget:, u" paP'e, .. 
'"· La sccurité qui A l'Unio n F rançaise qut ne eur donnera ensuite que plus ~ u cJJir 

_,,"irei'hui le long dca fron- On dit que la :wuffrance est la mère Les sources de Karakulak de lumière clan~ la direction de ltJurs con;ommauo0" 1a rran V" 
eres tureo·i1ak1eunes est Io fruit clo de l'art, mais il ne faut pue y ajouter t S" k ,Jeudi, 22 Avril, à 18 h. 30, :\1. n. affaires. vres afin qui tUL'r ll

118 

cette bonm. \olonté et de cette aclinlé. la faim qui n'ùst ni le vernis do la e irma es; :\lugnier, Docteur es lettres. donnera Offre et demande, production et puis.a cous 
1 

1 re 
11 est naturel que par le reno1,;vel- poésie, Ill la couleur de la pPinture, La \lunicipalito a obteuu r~cemment une Conférence sur: ùislrtbution souffrent d'une anarchie pou1· le Tré•or., pa~ dl • 

lemeut pour une nouvelle pénode de ni l'harmonie de la musi<Jue. U'Mt un~ de l'Assemblée de la \'tlle uno déci- Le ,lfàlecin cl le Nornliste elle= /Jes- d'ordre mternational, facteur de bi~n Livre 
1
1t' ,eu 1eul il 

1 

cot accort! dont la durfo est venuo à nuit qui détruit le iénie. sion en vertu ùe laquelle les sourc~s de crises el de bien de malaises él'o· son pnx tl~ r"' ren°"'' 
L t t

. d l' 
1 

• 
1 

l' K k 
1 

k cartes, dans sa corres"o11da11ce avec ule n outre, 0oUP> tenn~, la mèmo collalioration sera a I•l'O ec ion e ar n es pas a- de ara ·u a · et de Sirmnke~ soul ,.. nomiques. Afin cle bien coordonner c r e . e 1es Jll,r. 
assurée à 1 avenir le long de nos fron· panage exdusif de l'Orient. Presque prises à l'intérieur de> frontièr., 8 mu· ,lfadame li!isabe/11 Princesse Pa/atine la production, do mieux réglementer d'1mpnme

11 
: 11 iOIPr1 r fi 

titires. dans tous les pays, los seigneurs féo· nicipales d'Istanbul. Celle décision la dbtnbution, afin d'harmoniser en- lus madlllli°"uc pousep·r~ 
Et puis<JUC l'occasion nous en est ùaux d'abord, les souverams, les pa- sora envoyée ces jours-ci ù la com- LES A RTS tre elles les offres ot los demandes il Il faut i' ~·o a ,u~ cej; 

- -· -~"""'°'' a .. nP lais ont tour à tour prot(gé les artis- mission administrative du v:!ayet, Expositio n de Gravures e~tintlispcnsalJle,pourchaque r;tat,~le léger 
1 ~""pdt1r ~oup~;,• 

La défense de F~11er enraye une dan•ereuse offensive des avants de ··- """hb•·nmont rfos formalités r,;. A . M reu111r et de mettre à la disposition dou.ul!Cl "1 avc~ 11111 ' ..'i • L ncienn e s et odernes des intél'essfo; toutes les clon1alcs sla- port drroc '.,,r11eP 1~''.AI•" 
Galalasaray. On reconnaît à droite, en position d'arrêt, e pop ulaire Fikret. dans son tyle bien particulier, • . . • ~·- , - . . . ~. j·P. rrou1 dP f1"" 

Hüsameddin, le iardien fe nerli se rabat vers le centre. Ekrem,~son adversaire direct, le t11lonneldelprèsl Avm, aont c'l'tait la ren rée, -ùégai:e 

------- -------._,_ sous la protection de Lutfl " 

l sa position pa1· rapport à Fener . Un A' il1'qua·t I f ·1 I h .. 

Les résultats 
. ox1 1 par e a1 que es c am- ta. nt de ,Glines, 11ourtant u 11 cl es f·.1,·o· f -BllB 

second succis dans la capitale et les 11. s de 1' · d · s CB 
l d II kk

. ion. urquie ernrent prc• rtS do 1 éprouve. C0 tt·· '••ui·,,,._ 1i'.0 1i·,1• ran "O 
_

00
_ iommes e a 1 prenaient une sen ter une formation asFez mixte. En " '"' " ' ., 

avance sérieuse au classement gêné· outre, el celn paraît extraordinaire, récnp(lré c>ncortl la forme qu'elle te· /. 
Güne~ bat Uçokspor 4 - 1 rai. ~lalhourou.;emenl pour eux, le Galatasaray bal toujours Fener chez nait d ura11t tout lo clrnm pionnai ll'l•ta11· l'ar;•, 19· '\tit~f',\ 
B !kt bat A ka .. .. 

1 0 
Genclerbirligi s'av~ra beaucoup plus lui à Kadikiiv tandis que la r~ripro bu!, forme qui lui pernut do stl das- la Fra 11 re bn 6. 

es as n ragucu - da11gei·uux que l'Ankaraau··cu et i'ls du· , ser à un 1>omt cle Fener et cle 1 . oi1tre 
0 • que •e produit aussi chaque fois tiue 0 me- JlOllih c· 

Galatasaray et rener 0 - 0 rent sinclinor •levatll 1111·, d'oxtre'mo 1 't 1 . nacet' -~rieusemPnt. t~ .. es ,. erne" nvaux se livrent bataille 
r .... ·•rnspor bat Citünes s - 3 justesse il est vrai. au stade du Tnk~im. \'.tinqueur facile tltJ I'Ucok dont les ROUliJaR'IB B 
I
' clerbtrllgi bat Be iktn• 2 1 C 1 pr~te11l10. ns s'i_1_nwnu1se11t. de "''mairi1> 1 s - - 8ans ûtre absolument désastreux, le epe1H ant cette fois-ci leA j aune- f 
-· - _ tléplacement de Be~i k tas à Ankara rouge n'anh(•rent pas à marquer I'avan- !'Il semauie, Gunes mordit la pous,ièr•' fQd 

Po .• ' ' re fois de1rnis la dé· n'est pas cependant fort avantageux tage sur les Ftlnerlis et c'est par un ct1eva,nt Ooganspor équipe sujette à 9 
1 1 1 

. tes iauts et ùe~ ba,, Uo cos trois fur-
but •lu .:•o'!.. f•to.rna•:iational de ballon pour es noir-blanc. Ils demeurent mate 1 nu que se termina cette partie - D t t~· ri 
rond to. hu r j 1uipcs de la division en. tête du classement, mais la marge très d1sputE'e et très spectaculaire. mation•, oganspor nous semble ap. Buc:1re

3 
· .!4 oie f": 

nalio •'lia ,.,nt tuutes disputé cette se· qui les sépare cle leurs suivants im· Fener occupe présentement la 4ème pelée à jouH un rôlo beaucoap plus na_I entre l~S 91o''Clt1 II~o 
mainb Jlle ou deux rencontres. Ce- médiats est bien petite. Leur situation place, mais avec deux parties en avantageux r1ue les cleu~ autre". Gü- de la Tche<o rJll

10 
111"" ~enùant à l'issue des 5 matches qui ont n'<•,t pas de tout repos, loin de là.Xo· moins que Be~1ktas.Naturellement son nes, :1 moins d'un réveil total, est <les- mani!', s'es\~;eJllP' 

heu samPdi et dimanche (:l à Ankara, l nobstant Be~lktas est à même do ré· classement actuel <>St susceptible d'a liné à se tenir au soconcl plan. (~uaut nul; à I~ 111 ~ il- A 
2 à Izmir et 1 à Istanbul) le clas,e·i sister aux assauts les plus dangereux mélioration et il IP sera certainement. à Ucok il est cerlatnement le plus faible encore 

1 11 ~rQ .. Jtd 
ment général est absolument le mème des nutreb prétendants au poste ù'hon· CepN1dant les Fenerlls ne paraissent onze des huit de la division nationa- 111•_: 
que cel h de la s.emaine passée. neur. plus invulnérables comme lis l'Haient le. Son seul titre, de gloiru est ju<qu·à L'ErossB a 111''/.~e 

P · é 1 t r· ïà d 8 pt'<'sent une 'icloire sur Bes1ktas U ~r e 1': 
• . armi ces pr lent an. s, 1gure une vo1 eux ans: e, iktas et Galata- victoire des plus inoxplic.ibles. ' J"· ,,..

1
_
1
errf,é4 

Le leader ~rtuel Be•iktas s'est ren- eq. u1pe de renommée bien étabhe,nous say viennent de le démontrer. ,. o • v a\ons nommé Fe t f t L' vomme_ conclusion, nous dirons que Land:«''',. q 1jl 1 
ùu à Ankara. :..e premier jour il réus-

1 
. • . . ner e une orma ion ~quipe d'Avni est toujours rélé· Io d1amp1onnal •iational "e présente b 11 Ecos~"" ,ie 

sil à renouveler sa performance de la 
1 
qut, UTést"llblemenl, s'a~h~m.me au bonne référence. Inutile ll'ajoutor que guée en dernière position, mais on ne 1 ·11 - a , · wir~ ;J1I· 
P

remier 11lati . le Gencle b 1 g l t 1 1 . sous es mei eurs auspices. Son suc 11.·11· ln ,,coi·" ite 
semaine préc"denle au stade f;leref Pl• ' · r 1r' 1. es ma c 1es que ce onze ivrera pro- peu\ nen conclure de cette situation 0 1 · 1 r 1 • 

at 11 conséquemment le champion . ra .iq~a!1 un oo · a. so re, a 1 é· ' nemen en no re \'J e seront :..es vu que e na ivre en tout el pour 10 ooo t 1 · · è ' ,_- v b t
. 1 l' 1· 

1 
f 

1 
b li b tl 

1 
nhat' t 1 .11 1 , 11 , 1 , cc s es certain et es ou es de plus de 0 ,.,.c le se-_- , 1 

. A t f t t è d 1 s. 1· t I~ . 'f 1 l 2 . . spec a eurs qui as<isl rent aux ,_ ~ 110U'p1e •• 

Victoire ardue sans doute, mai8 vic-1 lent onze, qui \'lent de battre Be~ik- classement général futur de la division viennent lui permettront de s'employer ge certain cle ce que sa formule esl · e• ~rio<ic :1•• 
&ncyrien nkaragücli par 1 but à o. 1que, mc1s1 e i· ,; rnpt e, cet excel- pu m oressants e t ci~• s pour e out que parties. Les semaines qui matclrns des 3 villes sont un témoigna- ~ 

1 1110 e ,18 v 

toire méritée <[Ui affirme par ailleurs tas paraît être l'équipe la plus forte nationale. plue >Ouvent. Ce n'est qu'alors que tri•s séduisante. uu<• ~si' 1,, uaoÇr,,cP 
la supériorité du onze de notre \'illo 1 d'entre les 4 d'Ankara et d'Izmir. Sa :. nous pourrons juger de ces possibi· OFF SIDE nai;su

111 
:\ 18 p~'11 d 

sur cell'i d'Ankara puisque tant le 1 c. arriè,re da us le championnat a été [}uni<Jue 1)artie qui se déroulait à hté". ~Iais d'ores et déJ. à Gala tasaray ~ ·1 té 01a 
à r 

--. _ _,,,,,_,,,.. t•bl 1 ,•3IlC (al 
malch-all~r que le match-retour sont Jusqu' présent '.lrt remarquée et fort Istanbul était d'importance, puisqu'elle se range aux côtés de Fen er, Bes ik- Be t• p " 
re1'enus aux anciens champions deTur- remarquable aussi.Qu,ou1ue ayant dis- mettait aux pl'ises les deux gramles ta~ Grnclerb irllgi pour la formation r 1n- rague Ull pell i~ le

5 
rrrf' 

té 1 t 1 d ---- . ·i <J' 0 quia. pu u1 e par 10 en moins e qne le lea- associations de notre ville, Fener et u premiel' pelo ton au tableau du cl as- 11111• place· 1,11 
Il convieut de relater d':llltre part, der,le Genclerbirliiti ~t'en est séparé.que Oala ta saray. se ment général. Pragu1-. r 8. A. A. - Le match de ~ c11erch

0 
(Joli<' J'0

5 

qu'avec l'outention de ces 3nouveau.< d~ùeux pomls. Il se t1en~.en somme, au La ùernièl'e équipe nommée partait • foot~all entt·e les teams de Berlin et t·d.1iO''A 
poiuts,Be~iktasaméliol'atl sensiblement mveau de Fener, ce qui est une très favorite du derby local. Ce pronostic Xous ne pou von~• pas en dire au· de 1 rague a été gagilé par l'équipe 1 '"v·- _ ~ 

tchécoslovaque pa1· -1 12 -~fuafiOd 8' 

LR PRESSE TURQUE DE CE MDTlft nmifÎÉ dU f raVail mai~ ii~~:1m!~~~11:~.~~(;·e~: 0~1it1 r~;·i~1i!. f,p. Pour fêter l'annivel'saire 1 La SI sai!. 
- jaille, et il faut aimer son travail. Et de ! 'Empire Ji' •• 

maintenant, Pauline, essuyez \·os 20 • a ... , 

La "nu·1t dB Ham'1d" a' BBlgradB 1 d'uno menace contre la sécurité de la (l'oir la suite el/ Jeme page) boaux yeux. Il ne faut jamais pion- 1 Londres. tï•" 6' :\lédit~rranée cessent d'exister pen à tol't. \'a fumer un cigarette sur le li 1 rer. . Où est-tu Laurent ? .\llon•, Home, 18. - Dans les envirom; de la , ;tu:e 11"~1' 
.11. A;ù11 /'; '"rit 11ota111111ent rtm1.< 1111e pou, :\ous croyons, quant à nous, que con. a · \iens, tout esl' arrangé ! C'o•l un so· plusi«urs Yilles italiennes des clinlinP" 1 que d ouest , 0cl '--"' 

le/Ire au .J;"""" · los leçons du «temps•, qui donne plo.1s Elle appela Pauline et la prit ùaus cret E>ntre Pauline et moi. de milliers de citoyens de toutes ca· No~ Jpi a P .,g1•t,fj , 
Le deuil du grand poète et <'cri min d'exp6rience, plus de compréhension ses bras : - ,Je ne veux pas le connaîtrr, dit trgories sociales procédcnt, pour f,;tcr faki' tre I'"" 011 1 

Ilamid est panenu jusqu'à Belgrade. aux hommes, 1_ie manqueront pas d'~i- _ \'ous êtes notre enfant, nous a· le \'ie1l histoire11. ,J'ai déj:) perdu plus la fondation do l'Empir<>, à la planta· te co
11
0 9 quée'tt• 4,.e1 ~ 

Ilier au soir, Io.; journalistes turcs g~rller les. :Sat<0ns sur cette ~:01e. ~ons été heureux de \'Oire bonlwul', d'un~ heure. Voulez-vous me donnPr, tion de centaines tlo milliers de jt•n1.1cs Jes 
111 

érie d'$ t1" 
réunis a•i•our de la table de l'hôtel dL' humanittJ no peut supporter l tdée Je ne l'eux pas qu'il soit troubli> .,1 Pauline, Io dos•iH de la seconde arbres en vue d'umichir le patr1n1oine velle 

5 

tre te• ~ 
•ltoi Serb~ • n'ont parlé entre eux 

1 
u~1Iédùanger ou J'une menace pour nou s no pouvons pas accE>pler v~lre femme de Coligny~ forestier national. Parmi des plunta de• con - 1 ~FIP'. 

d 11 
·u Il l d a " 1terranée sacrifice - Le dossier de .Jacqueline d'En- tions sinificatires Oil signale cplk" .de ,. UB da 

que e am_ 1 . s ont u es extraits 11 e"t 1 · , · ? •·· • · (C' • • · ' ""te Pl fOf Q de ses poésl()ô. Ils out dit l'admiration ~ ieureux de constater qu une - Madame que clevienclrais-je si tremouts. mon! r:ut1 ooriz<a) clébo1su par' - U - ' ~d 
que resse~t aujourd'hui pout' l'art f.lmo_s_phère calmo, capable d'apporter je trouvais un~ autre place mieux pa- Oui, mon enfant, le dosRier de de l'apre balatlle de la gucn·e 

111011 ~- \ e ~ 
supérieur de Cèt homme •iuicouque apatsement aux nerfs surex1tés des yée, en abandonnan: tout ce trnl'ail 1S1otre amie Jncq1wtte d'Antr .. mon de t1

1
iale oüdfur?nt• plant1é, 20.000 i""

11
"

8 
Tunis. 1B .. ,,;;' •9~~0 

tient une plume en Turquie et appré· pe~~~es. rè~ne,depms q~el_que temps auquel je me suis donnée depuis si a\'Oif', romnic t'cl'îvail M. d'.\ul>ign". pantes e p111s et de ar1x. pai(ll('uol àgdesti ll ,t~ 
cie la littérature _en· ed1leri anee. Le mamllen de cette longtemps'! --- c1·ot1css"nu Jar.~~ge 1~ 

Le résultat de. ces conversations r't tlatmfosphère serait un service capablo \ 'ous ne pouvE>z pas ~conomiser Ilrev~t à céder s"clioiia , .. ,qu11 .. ,. S 
1 . - e aire honneur à !'huma ·1' t f • . UnB RDUVBllB ~ffa1'rB t• 11 r l" e su!vant : c'est que nous a11uo11s 'Ill ~- cen r~ncs, morne sur votre to1lelte, 11ariie (' ,Jé l•ai' r 10 .... 
llam1d plu · LB MarO E 1 ma petite • Le propriétait·e du broret ~o 2.o:i2 k 7 · . ·• 1,a ti• · . s pour ses sentimenlfi qur - r spagno . '. . bt T . d 1 '8 'I - d Mondchou ouo 1oita

111
'. 'f111tes , .• oa.,, ~ 

Pour ses ici' U J c sa 1~ 1·r 11 f t 1 · b 1 o enu en urqu10 en ate ru ~ ·' ai U • 11 , " ~es. 
1 

__ _ - " ,, 01. ,rn l a on que retro · 0 1 1 .pl 
. , /. _.-llt'!!_el ~1~k~11 ~.s111er retrace. dtutJ 111011 mari E:ie cahnf?. On 110 l'a pas en· 1935 et relatif à une «Jnéthode pour _ _ _ _ ch;trgen1~ dt' 111

11
j 11ttll , 

I Aç:k .Io_:•, I t11stonq11e 1/e lu q:iestio11 corn augmenté, lui, mai;;ré le syndicat, purifier des substances• désire enlrer •t l g ouver· ,i,.: w1
1
1111e1: 1es 1i~q~~~· La sÉcurité BR MÉditBrranÉB 

A propoJ de l'entrte en vigueur a,· l'uc;. 
cord de non-interL'ention, ·''· J"u1u1s .\.11'/i 
fonsacre .son article de fond du 11AC111nh11-
riyet., et de la ~Rtj}ub/ique• au prohlè111e 
tle la sé<"Urité en .Véditerrane,: : 

On rnrra écrit-il notament, - lorF
qu'on aura compris la grande rnleur 
de ce bienfait qu'est la paix el l'im
portance de la sécurité en Méd1t~rra
née - que l'établissement exclusif de 
c 1 sécurité par des accord~ n'est 
gu suffisant. Xous devons voir 
rejl ·r peu à pPu toutes les mr~urcs, 
su.1. h.•Ut l~s .'!e ~ l es offènsives, capn
bleR d!' •ro .blo un beau jour la paix 
t•n • l .. L'.itrrr , ~- li est également ù 
B<. .ter G..:a CL taines situul .ons 
nno. u1ales portant on elle l't•rN tnalilé 

/
''" .taro<

1
."

1
pagnol. Il rappelle la co11- 8eu1Pment, il espôre. en relations a1•ec les industriels du Le Japon reconna:i d el"""st \lai>' a I<' l ' t111!"'"•2 "''""" ' ,, yès1ms et aussi les problème; \' • pays pour l'exploitation de son brevot nement du Bopel e li" • - r•e que ct~9 c 

so11le"'·' par la g11erre c1·,,,-,, acl11elle. A - ou. s eles gentille, l_'auline ! Vou- 1· · assU 1uoll
5 

qll
8 

• ' lez vous ue 80tt par teence soit par vente entière. _ .-.--- de n1u11 .,t qui • 
propos de l'offre r/11 go111'erne111e111 de •· q . nous essayions, toutes les Pour plus amples renseign~monts 1 l" 1· 1 20 - Le go11vcmem<'lll auto· t'EPl'ague a'·ire ai11&B, 
lider If! Jtaroc e.spaqnol à la France et de_ux, de Ia1re des éconon11es '< Dieu ' >er ''' . d. ·111/J/Jr t l 0 1.1 11 1 .:r ,~ 

sa1tquo ce ne sera pas fac1·1 1 J saùresser à Halata, Persembe l'azar, 111a ,1u H o•"e1· ·lt• /'F.-'t vi<'ul " rnü
111

"- ·• ''' ti iS
8 

·• 
â l'

1
l ng!t:lerrt•, 110/re co11/rère écrit .. ' . e . ' 0 vous A ~ 110 0: ~· y ... - - , . I . /ll4 le sinl:-"ll t. I'f<UI 

1 

cJll.'"' 
Il est hou 1·eux que ces deux puis· propose une alliance, Je ne veux pas slan Han :So 1·4, 5èmo étage des refaliolls diplom1111que.-' "'"~ ',..:,11• • I 3 pr1'• 1 i1es ·- /. 

san~es ~ient publiô l'offre qui leur re.po~s.s~r votre JOh.e action. J'écm10· [omptablD DXpar·1mDnt' "n"al,".-.t.ntutrc.t u"r"'.. po11. 1! 11'e11trde1u11t 111sq11 1c1 al~•t ,.,.,•. :~;~riiation n / ..t, 
avait éte fallol et la réponse qu'elles y i111seia_1 cinquante francs par mots N ~ ~ ~ ~ ~ • lions q11·avt'C le .lfllllllcho11ko110. ' - - suie. ~ c01'" 
ont ro<"ervée. En ca• contraire si elles vous cinquante Cranes, cela fet'a cent françai•, espagnol, référence• <le premier or· . . - r 'P"'' 11s· ••1' vy / 
:11·aient voulu se cacher der~ièro le francs. Et s1 nous réussissons, j'éco- <lre, prétentions modesle•, «hcrl'lw place. 11e111e11I est üppâe a avoir une ' ; NoU\/ea"' / _,,.il 

'ù 1 norn1sera1 cent f a lCS 1 ù . 8'arL•e~e;er aux Uureaux tlu Journal sous s1'011 grave ,,·ur les rr/a/ions t•ntrc /c..• ~e- ,,. 
rr _uau rnbiluel du secret diplomatique , .r 1 ' e secon . mois, D •· 1 ,, [,B •rP 
11u_1.sa1t ciurls soupçons et quelles in- et s1 vous réussissez à écooonuser le · A poil el ta Chi11e, le goui'<'rll<'l11ell _ .' 1 ~.,,.. 1'••'' ...1 

1 t f 
' ,-ond1t1on ,_ 1r"· ·b ol"": 

qu1~tu• es c<'la aurait suscité. cen rancs qne vous nous avez pro· Nankin aya11/ pose comm< . ,-a _ \ n ~ ' ' -oll • 1 r' 
li nous reste à reconnaître l'accueil posés, cela fera deux cents francs Sahibi: G. PHIMI préafabl" â Joute anu!/10rat1on d.s P tr:" n a1•~; ;0y ~~1 ~01 

qu<' les offres du gouvernement de d'augmentation sur votre lrailem~nt. Umum i Ne~ riyat MlidUrli : p orts en tre les de11x pavs "' 11on ,.,.coll· bre d~S"e11 ll ''s 
Frnnr.o ont trouvé auprès do l'Allema· Votre mari ~ern coutent. . k I "O '" ·memc11I souuo _ . 1io1l· 
g1w et de l'Italie. - .Je n'ai pas demaodo cola, ma· Dr. AbdUl Vehab BERKEN 11aiss1111a /"" To w 

111 
" 

1 
' d'i:nn11gia 

• (la me, mais mo11 mari se1·a content, ot Sk A11/011ome du H ohe: de r!isl. Yazici Sokak 5. M . Harti ve i u " 

Le •Tan• n'u •p,7s d'artit:le de 'ond. 11101 aussi, non pas à causo de l'a ra:ent, , . Telefon 4llli 


