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On liquide les a.uxilia.ires 
de M. Ga.rrea.u a.u Ha.ta.y 
-~~~~~~~~~~ ....... ~ 

Le comte e Martel 
démissionnerait-il ? 

~--
Deux journaux a.ra.bes so11t fe1·més 

Antakya, 10 (Du correspondant du 
1 
entre i'amha~sodeur de Turquie et M. 

Tan). - U11 large mouvemt!nt de rellO· Bonnot .1u ~ujel du Sancak sont 
vat1011 adminisrrative est en cours au entrées au1ourr1'h11i dans une phase 
Hatay. On" place a la tète des affaires nou~olro. Elias ~o Mgagent,. on effol, 

. des 1n~1d ni~ qui se produ:;1rent sur 
des .perso11na/ltés honm•tes qw. ont ac· ce tnrriloire au cours des op•ralions 
r1ms la confiance de la Populat1on. de recensement et reviennent dans le 

Les armes distribuées par ,If. G11rreau cadre de lu tu~gocialion générale 
aux ~illards leur 011/ été complétemenl franco-turque <levant régler lii< rap· 
rtlirees . les ioumaux • /illiua » el •li/ port~ entro 1 " deux pays. Comme 

' . . . cela éla11 prévu dès l'au dermer el 
urube " 0111 elé fermes. Les gens qui églemeut souhaité par Ankara et 
formaient la suite de l'ex-dr!lr!gué se .;0111 Paris. cetld négociation doit porter 
enfuis du Halay. le commandant Collet' sur !a <:011ciusion d'un traité d'amitié 
a forcé ti demissior111er l'officier de re11. franco· turc, d'un . traité tripartite 

· G h f d• franro· turco· sy11en ni d'accor Js 
se1gneme11/s . de ,If, arrea~, son c e. e d'étals· majors. Le problèm~ parti· 
service m/ef/eur, son secrelalfe part1cu. culier du «Sancak• doit trouver 8a 
lier el ;usqu'ti ses daclylo5. Tous ces eolulion dans le courant de celle ué
gens 0111 immédiatement qui/lé le pays. goriation générale qu'on peul con· 

Les Arabes envoyés de Syrie dans le sidi\rer c~mme repr.ise. . 
· · d' · . . Les m1heux autorisés français con-

pays comme eta111 soi- 1sa11t onq111a1res 'dè 1 1 •ai1·0 1 franco . 81 ren que a convero 1 · 
du Hatay sont refoules. torque ne saurait êtrA de très longue 

Les inscriptions en vue des élec- durée. C'est d'ailleul's i\ cet avis que 
tiona ayant.eu lieu sous la terreur,sont s'est rnugê le gouvernement d'Ankara 
considérées comme nulles. On recom- en acceptant de ln reprendre et on 
mencera les opérll.tlons d'enregistre· montrant ainsi •on désir que l'affaire 

du Saacak soit régléP à l'amiable. 
ment. . . Aujourd'hui que le cabinet turc 

D'apres une rumeur </Ill circule avec s'engagea dans cotte voie, on peuse à 
persistance, le comte de ,lfartel, hau/ .. Paris qu'une réelle déten\e ee ma
comrniss iirt• t!ll .)yrie, d~missio11uerJil nifePla qui pourra !lboutir rapidement 

. , . ti 11 charqe pclr !t• aux accords souhaités. el serait remp,ace ce e . -->='\~ 

commandanl Collet : une autre pers011• Les déplacements de nos 
nalité du ministère des Affaires étran· ministres 
gères français serai/ de.ign<'e comme 
dt!légué au Hatay 

ManifEstations en 5yriB 
Il y a ou hier cles man1fes\ntions à 

Damas ; la population s'est ama sée 
devant lo local du ministère en cn<1•11 : 

- Il importe avant to~t de préser· 
ver 1 'amitié torque. Le !(OUVC moment 
doit changer de méthod 

La collaboration franco-turquE 
pour IE maintiEn dE l'ordrE 
Paris.Soir se demande, dans un de 

ses derniers uumOros. pourquo• les 
fo~ces turques ne collaborent pas 
avec les forces françaises pour le 
maintien de 1 'ordre au Hatay. 

Le K1mm qu avait déj 1 soulevé cette 
question écrit à ce propos : 

LE prssident du ConsEil 
à Istanbul 

~I Celùl Dayar, président du Con· 
seil, a quitté Ankara:hier soir pour ls· 
tanbui par wagon spécial attaché au 
tram de 19 heures 50. 

Il 'l été seiuA à ln gare à son départ 
Io la capitale par le président do la 

Grande Assembl~e Nationale, touR les 
mim Ires, les dépu\ég, le• hauts !one· 
t on• aires dM d{>parlements miuisté· 
riels, les officiers généraux, le! direc
teur. des banques national~s, ainsi 
-iue par beaucoup d'autres persou· 
nni,tés. 

La journée du Dr Aras 

Le m111istrn des Affaire• étrnngères 
la Dr Tevfik Rü~tü Aras avait précédé 
•lè hi r à Istanbul le présid•nl du 
Couseil. Il loge au Péra·Palace où il 
1 reçu hier la vi"ito l'ambassadeur des 
"m·iots M. Terontidf, accompagné par 
le consul·gérniral M Yovanevski. 

nous avons ÉtB à quElquEs 
CEntim8trES de la guErrE L. 

Déclarations significatives 

de M. Daladier 
Paris, 11. Au cours de son aud1· 

lion à la corn mission parlementaire 
dos Finances .\I. Daladier a dit hier : 

cLe journal français, coostal"nl que 
l'ordre est troublé dan le • Sancak » 
et considérant qu'en vertu de l'a~.cord 
do Gel\ève la sécurit de cotie r •gion 
est sous la garant10 commune de la 
Turquie et de la France, sou'1gn la 
nécessité de collaboralio l des lorces 
mililairea des deux pays dalis ce but. 
Or, nous •a•ons que le llatay est tou· 
jours l.iacé inlégr lemenL sous i'occu
pallon militaire fra lça1se ; j lsqu'im 
on u'a pa. !ail app 1 à a collabora· 
lion de la Turqui•' pour 1 mainte 1 
de i'ordro. Et ce qui plus est. lorsque 
le repr1lsentant turc à Antakyn n a•1· 
noucé que notre pays est prêt à four
nir son assistance, le déiégu~ français 
li!. Garreau, récemment relevé de ses 
fonctions, n'a pas bien interprot son - .Vous avons éte récemment à que/. 
geste. ques centimètres de la guerre. JI 11011s 

Ces jours derniers, depuis que le /au/ des armées go/ides. Nvus les avons· 
colonel ColleL a pris l~• affaires. en Il nous faut des finances saines el équi· 
main~ et a comme1~c~ à fai.re part•ctper /ibrécs. Nous po11rro11s les avoir. Nais 
les Turcs à l'aclmm1strat100 Iocalr, la 1 . _ •. 
situation au Hatay s'osl consicMrnbl . s1. vo.us donne- I exemple de la dém~go. 
ment modifiée. gie,1epws 11ous garantir que nous nau

Pour que cet heureux clwngemenl soit 
complet, 1/ est 11ccessaire que /'t1ccord 
de Genève soit appliqué el que la co//a
bo1alion soit assurt!e entre les forces 
d'oaupatio11 /rm1çt11ses au Halai· el les 
troupes turques. 

Ce n'est que quanrl le pays du Un ta y 
~era 11lac6 sous le conh /Ile commu'1 dos 
organi•ntious de s~curittl turque el 
frnrçaige que l'op111'011 publ que lur· 

rons plus ni une alliance ni 1111e amitié. -= .. •-=== 
LE voyagE du Duc d'AostE 

Suez, 10.- LI' vice·Roi d'Ethiopie, 
le Duc d'Aoste, a reçu à bord du 
Conie R1ancama110, le ministre d'Itali~ 
Mazzolini Qui lui a ap1 orté le salut 
de ln collectivité italienne d'Egypte. 

Un 
, . 

se1sme 
que s~ra rassurée•. 1 

LB Commun1'qu6 off1'c1'BI Bologuo, 10 - Les 'sismographes 11 de l'cbservatoire B~ndandi, de Faen· 
Lc8 nouvelles quo nous avons G.onnées dès 

hier, d'après une comqiunication du speaker 
d1 radio du poste 111 lla11io.J\londinl• sont or. 
lieielle1nent confir1ué dans le1:1 ter1nes 
6uivants : 

Pari<. 10. A. A. Havas corn· 
inuuique : 

Les conversations qui ·e pour· 
Suivent depuis une d1za111e do jours 

za, onl earegiolré ce matin à 11 h. 
(heure 1ln!ienne) un très violent 
é1sme qut s'est produit à une 

distance d'environ 10.000 km.Le phéno· 
mène a duré (Ftviron trois heures, à 
interrnlles, el provoqua des oscillations 
si amples et s1 répOtées que les ap· 
pareils ea oal été endommagés. 

LEs travaux du Ha·mutay 

La séanEE d ·hi Er -Arkara, JOjuin.(\.A.). -Lo Kamn 
kly s'est r~u ·1i aujourd'hui sond la 
pr.Ssidence de ~!.Hilmi Uran. li a dis· 
culé el adopté !es projets de loi cou· 
cernant l'mstallallon des infit mières 
dans les hôpiLaux militaires, l'ournr· 
ture de cours professionnels dan• les 
fabriques, las arce1>demeots à di:por
ter au protocole aunexé aux acrords 
do commerce et do clearing turco· 
suédois ainsi que la ratification de la 
déci.,on prise par le Conseil des mi· 
ni•tres coucer:iaat la mi•e en vigueur 
des notes échang~es il propos de l'art. 
15 de la convention de commerce 
turCO·•OVléliquP. 

De même, au cours do cette séance, 
le Kamutay a digcut8 et adopté les 
projets de loi concernant l'organisa
tion, l'adminislrntion el le contrôle 
dos organiJatiouo l\co110miques dont 
le capital a tltti vers~ entièrenwnt par 
l'Et1t, ainsi que ccuic se rapporlant au 

L'encerclement d'DlbocacBr B précise tEs rEvendiEations _dES 
- -~ . l nuemands des 5udEtEs 

Les avant-gardes nationales IEii - -
es sont adoptées comme base 

sont à 15 kms. de Castellon des négociations 
Praguo, 11. - On nn tonca offioiei· 

Le< opfrations d., armé., Varela et Aranda, rréceut. Il n'y eut aucune victimo. lemeul quo 19 gouvernement tchéco· 
q1101qut J1multanée.s et menit.s avec une égale I • s!.ovnq~o a nccept c~mme ba~e de 
é1tergie. appara1sJent de plus en plus comrnt Loudre ·, 11. - ·L~ vapo;.;,r ang!a'is dtQCU..,"-!'ilOn avec le partt des A1lem~od9 
n·llement d1.1tmcles quant il leurs objeco/s. 1Slanwey arrivé dang le port d'A,'clnle rie." .:sud ~~8Jer1mémor~nc1urn r~ml~ le 

Explniranl leurs wcces du début el '" perde1 a été attaqué à coups de mitrail, u.•os 8 J.um à· ·~Io ? pardleHs rlémootQ 
du front dc.s républicains, réalisée dès le prernier 1 par un hyùraçion uational. .\.ucun li aire~ d~ .i: • \On In enle1n. l r 
jour de leur a/laque au Sud Est de Teruel, tes,. membre rie l'ilquipage 11 'a ét6 atto1:1t.1 n~gocoat1ous Cvtnm~hncerout au d~u 
.Vavarrait ont entrepris la marche vt!rS la mer LtJ port dl' Gandia qui appartient à do la,~somaiuc F,..oc Utne. 
par le chemin te plus tonq,; travers ta vallée 1 une socielé anglaise, a élé \·iolemment j L indlgna.tion de la presse 
du /l•uve Guadalavrar·Turia et les montaqne> bombardé. Un schO<lller a coui clan~ allemande 
qui en q"rni-1sent le versant oriental. ,tfaiJ ce le port Un grand d~pôt dE\ fruits a B~rlin. 11. La pre so allonint Je 
chemin c:onduit à J'alence. Jeudi, ils ont occupl été détruit publie ce matin, sous des t~trAi3 Ior-
une serie de positions el dt hauleurs, d~nl El LES trois catÉgoriES ment mauchett~. la lislfl d'ur>e séi10 
Prado, le Cerro .\fo,,tero et le secleur occ1denta I d'actes rla violeuc~, rl'agrP: eious et 

du,.::::::~i:~;~~a:;;:~ian d• Galia es! plus dE batBaux qui frÉQUEDtEnt . ~~aybHu~o~" A:1~~::~1d:or~' ~ 'S0::à~i:s ~~ 
proc/1' el d'un aCCe\ plus aisé, Il ne reste qu~re IES ports Bspagnols dont les 11utaur. sont LC>•IS dA~ ag~uLs 
de hauteur.~ ùnporlantes sur lt1 route de Castel- cie l'or11re, ù s fonctionna1r du pou-

monopole du tab•c. 
Le Kamutay se rt'anira 

iunc1i. 

Ion. D'ici quelque.< jours, a port pourrait tire Londre,, li juin.-: Les RUlvrilés vo11· ex~rutif on d0q ~oldats tchèf]ues. 
à nouveau 111/eint, '-mblt·l·il, """ trop de pei11e par '" ~om~étenled do Foreing Offwa, rlA A Haslau, mterd1ctina est iaae aux 

1roupes du qt!néral Aranda. Et Par le fait mime. 1 Amirauté et do Board of Tracta élu· habitants de ce villa~e d'allumer la 
le.< milicims devront lvacuer te secteur de la d1ent le problème complexe de la pro· nuit des lumières el do faire du feu, ..__ 

La nouvEllE loi sur IES tabacs c(ite du l.eUùflt, d'llflt trentaille de km. de long, tection des llavir'?S marchand-> tri tan- ôt ,.1 f • 
niques dan" le• eauic espaO'nol •. Les sous pr exte quis vollod ,t ninsi 

qui jëtend erttre .41c:ala de Chi.suer/ et Ca.stelloll, n la co·1trelJan le l~ l i i f 1· 
mesures que ll'on lavait lenvisag•es · ~ ong ( a a rou iere 

Q __ ,..,,,,,,.,~ - .1v~c Torreblaflct1, Oropesa et Benicasim. Cette "" toute uroche 
uelques unes de tout d'abord out été a bandonnéos soit ,.. · ses 1n11rche directe des .Valionaux .sur Castel/on leur J .. a reth~rche des nrine.s est l'oec • 

dl'spos1't1'ons · · , · que leur réalisation se soit 1 oé!éo ev1tera allssi l'obligation de conquérir la rc.g1011 ff oion do JHlfllhreux incidAnt:oi. Sous ce 
A11kara 10 A A D' è 1 · • · 1· · d · ; 1 di icoie, soit pal" crainte de re1misnil-

' . . - apr s es m11osp11a ''"et owdentü 11 Dwerto ut m les contre IAS nombreux vapeur mar· prf.texw, un ocoller , tl 15 at:R a ét~ 
ren~eijilne'lleots de i'A.A. concornaut Palmas qui se dreHt, parallèternwl li ta cdte et battu par un ssl·'at •h qu l' • t 
1 · · chancis anO'lais qui fréquonte.11 les u "· 8 • 1.muao e proiet de lOI voté !Jar Io Knmutay qu'il.< ont débordée par !'Ou"/ et le Sud. • qu'oi1 ll• fou1·11a1·1 u e l 1 · été 

· d • ports de l'Es11agne nali onale. 11 r vo ver 11 1 au W]ot e tabac ot du monopole des , , brnqué ur la bouche. Et poui élouf-
tabacs, ce qui différencie la nouvelle Salamanque, 11. - L'avance des Ou fait observer à ce propos que for se cris une couverture lui çait 

loi Je l'ancienne c'est que le tabac n'est nationau" s'est poursuivie sur tous 1 l'on pAut répartir en lroi." cal( go ries tit6 je.éo sur la Lê te. 
pas considér6commo une matière sou· les secteurs de l'offensive en cours. les navires marchands qui fréquoutout Une jeane fille qui se promenait 
mise au mouopole,mais comme un pro· 5 d les ports d'Espagne. li y d'abord ceux dans la rampagoe 11 l'i• foui! < par 
duit national et d'expot'tation. Par· Le mont Tozal de aragoza au su dos compagnies qui êtnie11L s1 eciaii· des so!duts 1 iujours ~ our rechqrcher 
lant de co poit:I de vue, cortainos dis· d'Albocacer, la derni~re hauteur im- sées de tout temps dans le trafic avec de nrme~ et soumises,) de3 atloilche 
positions ont eto\ introduiles. portante se trouvant <fucore entre l'Espagne et dont les navires Oil! été nl• nts tudign-s. 

1.- le.< affaires d'e11semet1Jeme11/s : les mains des Républicains, sur le généralement .épaq~ni<s. li Y a d'au- Enfin, le • salut allemand ,, provo 
a) Il sera défendu d'ex portor les secteur de la côte a été occupé. ne\ Ires compagmes qui, pour des raison~ quo 811%1 iles mcidnnte. 

1 l b D . , ' de profit, d'ailleurs lég111mes, oui 6te 
11emences le a acs. e miime en vue ce fut, l encerclement d'Albocacer, attirées depuis le début de la guerre A Sd1rekons\eiL•, nu caporal a fait 
do la sauvegnrdu de la productiou na· s'est encore précisé. Un terrain del civile, dans les eaux espaO'noles. Il ost march•r es h:>mmes. fu·i' 3 b aqués, 
lionale,l'irnportation de semonces étran .. coutre u 1 •ro 1 1.ooo km. carrés de superficie se indubitable que les bateaux clo ce~ h upe ' paysans qn1 gère8 Hera soumis i à un contrôle. « hang a1·ent 1 1 1 b 1 t 
Elie ne pourront être introduites trouve menacé de ce fait. L'évacua- compagnies oui droit à la prol"ction le~é. e on sa o ' e ras 'rot 
sans autorisatiou BI éciale. tion en a commencé. des autorités britaouiques au môme C l . . 1 titre que les précédents. . om1ncnta11 cas ioct.1•nts, e « Der-

b) OeR rlispoôilio1.s el mesnreij se- Les forces nationales sont actuel- En/ill, il y a aussi les navires de corn· hcer Trg~blall •écrit: "Opµrossion, 
ront µrises pour quo les semences de lement à 15 km. de caatellon. pagnies nouvellement constituées appa- baïnnnelt~s, insultes, lolR 80nL les faits 
tabacs d 'uue rég10n ne soient pa• Sur le front du Nord également les remment avec du capital angla1's •'/ dont à l'ordre du jour ; tel est Io r~gime 
tranRpiantées ailleurs, afin d'empêcher J · de la «tchéca1lle• d'aujcurd'hu1 .. 
la dégénérescence de qualités. nationaUI ont remporté des succès. les équipages ne sont que 1Jarlielleme111 La • D~ul•che Allgeme1ue Zeituug. 

c) On créera des ln•lltuts pour ré· Leurs attaques, sur ce secteur' brila1111iques. relève qu'noe décision claire du pou· 
former ot nmélior. r les 5emences; étaient dirigées contre 2 divisions Une disli11clio(I Ires ne/le est etablie voir nxécu11f de Prague s 11npose. Et 
des ~tudns •cientifiques auront lieu de miliciens qui se trouvent dans entre celle dernière calégotie et les deux il faut faire diligence, cjoute ce jour
à ce sujet ; ou d1•tribuera gratuite· . . . é d 1 prem1e1es. nal, parc" quo la situation actuelle des une situation assez risqu e, ans es 
ment aux eultivateurs ie 8 , 0mences On suppo•e que ?.I. Chamberlain, à Aiiema111h des Sudi\tes e ,t pro...,re· 

· vallées des rivières Esena et Broto. H t · 1 · ~ Qül auront ~16 am,.liorées a pros ces son retour de um&hire, sera en me- men mto erable. Que l'on Re rappelle 
exp6riences. Le ravitaillement de ces divisions sure de faire lundi un exposé à la sé- c~ qu'a dit Adolf Hitler au sujet de 

d) On pron.lra des mesures nou- était assuré par la localité de San aoce du conseil des ministres au sujet i'intC'rêL que l'Allemagne porto aux 
•elles pour cultirnr des qualités con- Juan Plan, sur la frontière franco- des mesures envisagées pour la pro· popu: t1ons allemandes d'oUl•e·frou-
formes aux D'Oûts et aux demandes L tection de la marine mar.::han· lloro. Pendent ~omuil'o de 1emns ahu-,.. espagnole. es NationaUI, avançant v ,.. 
des étrangers. de britannique et qu'il pourra faire sera·t·on encore de la patience alle-

2. - Cul/ure : le long de la frontière, ont occupé mardi une déclaration à la Chambre mande~ 
a) - Dans les endroits où la cul- San Juan ce qui compromet encore des Communes lors de la reprise de Le danger communiste 

lure du tabac est libre, on détermi· davantage la position des deux di- ses travaux. Dei lin, 11. A .\. _ D 1 C')rrespon 
llfra el on proclamera les r6g1or:s visions susdites. Ils DE doutBnt dE r1'En daut do l'Age>ice Ho, .ls; 
inaptes à cette c•ulture e1 on confé- L fi' h n . I' ... La plup~rl des jour. nox reliHHht 
rnra les • pouvoirs néco,saired pour ES EC ES OlrES ED lgDE Londres, 11. A. A. - Mr. Spence, que le dgnger communi•t nn Tché. 
l'en empecher - ([,ils de rivières, Teruel, iO.-Les Frecci Nere• aprèa secretaire q~néral de l'union na11011ale cosiovaquie r.onslilue uno 1110111100 !J:>ur 
marcs tagnantes marais). des gens de mer, a /ait ti !11 presse la lq •orl d s trois ru11iiona el demi de 

h) 0 , 1 avoir investi Villa Hermosa se sont - n creera < "s inslilut1ons scie::i· déclaration suivante: Surlèles. 
tifiqacs qui rnchercheront les moyens emparées des pentes de la Sierra -l/11 groupe nombreux d<marins a la cDcr'wer Bwrsenze;11111g" écrot 
d 'étcndr.; leur l'urssauce d'expurta. Villar Les batteries légionnaires' soumis a notre union une motw11 sug- qul' le gouver. emaut lch qile oncou-
Lion et rl'augmeuter leur valeur. ont ouvert la voie aux Galiciens com- gérant que la marine de guerre bri· ragôl dôllb<rément les comruunisloo. 

c) - On organisera des COllcours 1 · b d mandés par e général Aranda. tamque bom or e quelque port /r<111- M. "'-œbbels survolera entre les cull1vRleurs qui produisent v-
de bons plants do tabaco et on procè- La poche de Castellon de la Plana quisle, Cadix de pre/éreuce, en représail· 
clern à lu distribution de récomponse;i. est en voie d'encerclement ; zo.ooo le pour le coulage des navires de cvm-

d -) En temps opportun, les fotoc· miliciens s'y trouvent encore. merce anglais. 
lionnaires de l'administration el des l'ACTION AERIENN/i LA NON· INTERV!iN7/0N 
établissements sciAnlifiqueR devront Vi· ! LE controAIE tlJrrostrE 
si\er les cultute• de tabac•, lllCulquer PaniQUE à BarcElone Il ~ 
aux cultirnteurs el à lears 011fant de• O . Paris, f 1.-Suivi:rll le Jour, la Frauce · Paris, f 111i11. - A la suite du bom· conna1s•ances th,:oriques et prallques aurai/ déclaré au Foreign Office, cil vue 
wr cette cullurn, los éclairer sur les bardemenl et de l'incendie des dépôts de 

de /acililer /'adoption d'une solUlioa de demandes du marché etc .. On modi benzine, par l'aviatio11 /éqion11aire, la 
fiera el on proposHra les mélhocles de paaique parmi la population e.<I énorme. compromis, quelle est disposée ti /Id Ier 
iu\10 Contre les m'lr d1'es des tab le retablissemenl du co11/ro'le /"rresh'. 

" 
1 ace. Plusieurs bateaux ancrés daas le P<'rt ' 

J. - Equilibre du marché : Une surveillance rigoureuse qui serait 
CerLatos amendement• de détail, 1·11"· risquaient d'élre incendiés. On évalue à • 6 000 ' exercée à la frontière fra;1ç:aise exclue. 

pirés par l'exp(.rience, seront appor- ,.;, tonnes 1a masse de benzine dé· 
rait la possibi/ilé d11 passage de ma t(,s à la loi No 2506 qui vis~ à régler truite. 

l 1 1. ~ 1 férie/ de guerr~ a parlir du mo-es re a ions entre prounc ours et Le gouvememe11/ a promulgue. d fa 
nclleleur• et " sauvnga1·der la mo 1 ment où le cvmité de non 111tervemio11 0 

" • ra e suite de la deslructio11 des ctepôts de 
et l'~quilt\ sur le marché. b n-i·iie ttn de'cre/ .. p d adopterai/ de/inilivement le plan btitan. 

I lfa ·p t 1· d taba e - , qu1 1m ose es res- . . 
• - ' Ill u a 1011 es es : tr1·c11·ons si fic/es a· ' . I 1 · d 1111que co11cemaa/ le retrait des vo/011. 

Uuo co1111n1sswu fixera un type pour . . .'a arcu a 1011 es au. :aires 
la prAparation des tabacs sui tant la los pT1vees, publics el gouvememer,. U t' 1 d la l 'b f' 
formule la mc11ieuro el la plus appro /a/t'S. n nr IC E B ( 111 Br B » 
rrt.e.:... Sanctions. LES avinns natiDDilU~ 

~ ,,,_,..,,,._ ~ 
UnE mission musulmane chinoisE 

à Bagdad 
achÈVEnt IE~.r œuvrE 

la Tchécoslovaquie 
Pragu<>, 11 .\A; - Lo l;l?ll"~" eme 

a agréé la requ0te du tletch rlem1 
d11nt de garauttr la s~eurite 
Gœbbole qui surtolern ·1ujourd'hu1 la 
Tch6c•1slotaquie pour se rendre à 
v1 .... nue. 

L'U.R.S.S. prote1te 
Moscou, 10. - Le commissaire aux 

A1fa1res t'ltrangere- de :'U.R S.S. ,. 
pr.-lse11té au m1111slre de 'fl'!16coalova· 
quia à J\!osCl)U une prolt1sLatiou eon
lre les manife•lalions anti·soviétiquos 
des 11utonom1&tes slotène, à Il1af lava. 

- ---'l>m~--

L'EDIÈVBmEnt du petit Cash 
Les aveux du ravissenr 

:ll1nmi, 11. A. A. - A l'is ue d'un 
long iuterwgitoirA, 'lac Cali nvoua 
qu'il enleva le pntiL Cash <.Io so11 ber
ceau, lm mit un liliiilon pour Mooffer 
ses cris, puis l'emporta Chez lui. l,ors 
qu'il orriv1 chez lui, !lfan 011ll s'aper
çut 'llie 1'0,.fa• t 1'1ail mort. Il dis 1110• 

la le petit cadavre dans un buissou 
ooisn, où 11 fut d~cou erl. 

~lac Cali affirme qu'il n'eut pas rl 0 
complice. 

Romain Rolland en francs 
Bagdad, 11 AA.- Une mission mu

sulmane chinoise composéo c!e quatre 
notabilités séjourna ici durant uue 
semai11e. Elle eut des contacts avec les 
milieux officiels dans le but d'attirer 
la sympathie du monde arabe pour la 
Chine au nom des millions de musul
mau3 cbiuois. 

Lonril'eil, 10. A. A. - R•uter man· 
de de Madrid que le• vapeurs bri· 
tanniques Isadora et lhorpehaven qui 
oui été atteints 0 CasLellon el à Ali· 
cante par des bombes aériennes onl 
été défimtivement coui6s,au couts d 'at
taques ultérieures. 

De môme un avion franquiste a 
survolé le port de Denia où il a 
coulé le cargo français Brisbane déjà 
gravement avarié au cours d'un raid 

Paris, 11. - Commentant l'aJour
nemenl de la séance du comitll de 
non·interven1io11 la " Liberté » i'at 
tribuA à i'ob•trnclion systématique de 
l'U. R. S. 8. dont le but, dit ce 
journal, n'est pas seulement d'assurer 
la fourniture d'armes à l'EspDgne 
c rouge• , mais d'empêcher les n~go· 
ciations franco-italiennes el de tenir 
en échec l'accord auglo·italion. Les 
mensonges, ajoute la " Lli ber té ., Pans, 1 r. A A 
éclatent comme les bombes. Ce soul L'~crivai'l Romain Roi.and rouira 

1 

les avions cMés par la France à ~n Franc tle Geuève où il habitait 
l'Espagne •rouge,, qui ont bombardé d?puis 1924. Il se fixe1a à C1a111ecy 
le territoire français. ou il naqu.11, en t 866, et ou il possède 

, une propnété. 
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La vie intellectuelle - LA PRESSE TURQUE DE CE MATIB Ankara Et ses environs VIE L () (~ ,\ L I~ L 'autarciB En ltaliE Des bols et des routes LB VILAYET dues du ministère des Travaux pu-
- Etes-vous iovité quelque part L'enregistrement des familles blic•. 

demain ~ Conférence du Prof. Pozza Tous les cheh de famille du kaza Lea plaques numérotées 
- Oui, j'ai promis hier... à la "Dante Alighieri,, de Beyojtlu ont rempli les formulaires Lors .des opérations d~ numérotage 

1 - Où? J d. 1. . qui leur avaient été remis en vue de des maisons, on notre ville, on avait 
- J'ai trouvé un autre lt'eu de pro- . ~u i a eu ieu, amsi qu~ nous l'a- 1 'I é 

é 1 a péparetion des listes devant •ervir pr~ ev un montant de 50 piastres d~ 
menad<> : Kar•gô1 . .llla;s c'est un peu v1011s annone 'a séance d~ clôture des h . h . . 
loin. 70 kilomètres. r~unious culturelles de la «Dante Ali- aux proc ames .élections municipales c aque propriétaire d'immeubl . A 

h · A t et parlementaires. Ce travail d'enre- l'avenir cependaut,chaquG fois que l'on 
- Où f g ieri » ce te occasion, l'actif vice· gistremenl est sur le point de pren- aura à apposer isolément uae plaque 
- A 20 minutes au delà de Zire au président de l'a .. ociation, _le Dr Bian- dre fin à Betikta,. numéroléA, sur une maisoa,oa ne perce· 

milieu des arbrss.. conA, 8 adresllé •9 • remerciPmeitts au Las Muaicipalilés d'Ankara et d'lz. Vr3 que 12,50 piastres. Avis en a {>.té 
Depuis une ou deux semaines il est Dr Fe~_raris et 11 s~s collaborateurs mir ont demaodé à celle de notre donné par la Municipalité aux inté

queslion à Ankara de Wdek end et del "our ! intérêt effic;ice et opérant dont ville des spécimeos des bulletins ressés. 
pique-nique. de ont témoignA à . 1 '~gard de la « Dao- qu'Plle emplo10. L'ENSEIGNEDICENT 

Chacun sPnt le besoin de s'éloigner te ~ et ses f:hcitallO •is aux audi!eurs Des bureaux d'enregistrement Re- L 
les dimanchPs de la ville et de trou- qui ont louiou_r9 été nombrPux 8 ces ront créés au stège de tous JAS « ka- es a.ppointementl des profes-
ver chaque jour de congé un autre réunion•. Le Vice-consul, chev_. Soro, za • el des sections muoicipales de seurs des écoles primaires 
endroit de promeaacle, qu.,lquea peu- le coinm . 9amp'.ner, le cpreside• Dr notre villle el l'on y conservera les Les profess011rs des écoles primai· 
plier&, un petit ruisseau, de la verdure F~rraris azasi qu un très ~ombreux pu- ftehes de toutes les familles. Celles-ci res qm avaient bénéficié d'un avan-
de l'ombre de l'eau 1 ' bl1c ass1sta1en1 à la réun1on. seront tenues à jour el l'on y enre- cemeol eo l937 n'avaient pu faute de 

' · 011 a entendu une remarquable gislrera tous les changements qui cr~dtls, encaisser le supplé~ent d'ap-
11 Y a foule à o-man Ç1flliA", au bar- ~onfArencb du prol•s~eur P<?zza sur pourraient survenir. pomlements qui leur revE>nait de ce fait. 

rage du côté de K"Y"f 1 ~utarc1e dans le domame textile en /ta- I LA MUNICIPALI'l'E Les crédits nécessaires ont été inscrits 
Si vous r•gard•z d'un avion vous Ile. au budget de celte ann~e de l'admiois· 

verrP& à des kilomètres d'Ank~ra là où Pas de rédaction des échanges Le Palais de la llilnnicipalité 1,ration particulière. Le directeur de 
il y a de la verdure la foule que dé- On sait que le plan de développe. 1 En~etgnemeol eo noire ville, M. 
".ersent des autos el qui se dispute commerciaux ments d'Istanbul prévoit la conceo- Tevf1k Kut, a exprimé l'espoir que 
hltéralem~nl le~ i;i1a.ces. Après avoir rappelé le grand suo- !ration de tous les départements offi- ce règlement puisse 1'effectuer dans 
E~ ce I?o1s de 1u10 11 y a pour Istanbul cès de la Mostra del tessile nazionale, à ciels à Sullanahmed. On y conslrmra le courant ?e ce mois, dès que le bud

motn1 d engouement que par le pas· Rome ouverte solennellement par le notamment un imposant Palais de la gel aura éle retourné par Je minis-
1é. Après la création de Ja plage au ,Duce ie 1s novembre 1 997, c'est-à-dire Municipalité, non loio du Palais de \ère, après approbation. 
barrage u~ grand bassin du parc si· à l'occasion de l'aonivereaire de J'ap- Justice. Les crédits à oel effet seront L~ montant de ces augmentations 
tué. à _drotle de la .gare, on sera plus plicatioo dei nnctions, Je confére,n- inscrits vraisemblablemPnt au budget altemt un total de (0.000 ltqs. 
1&l1~fa1I encore. Mais chaque dimanche oier mou Ira comment les Italiens sa- de l'année prochaina. Ultérieurement Par contre, on n'a trouvé de contre
éve1llera dans les cœurs la même chemineol vers l'autarcie. Par autar- uu Palais du Vilayel y sera égale~ parue .pour l'indemnité de logement 
nostalgie de la campagoe. cie, pr~cise-t-il, il ne faut par entendre ment érigé. à se~v1r à ce même personnel et qui 

- Où y a-t-il quelques pins ? réductioo _des échanges_ c_ommerciaux .. Le prix du courant électrique atlemt 70.000 ltqs. Il faut considérer 
l t lé que le montant de cette indemnité 

- Avez.vau~ déniché un nouvel en- Au coolraire, es stalis iques ';11°1· Une commissioo se réunissait tous n'est pas .uniforme pour tous les pro· 
droit au bord de l'eau ? gnent de ce que lei éc~ang?s de 1 Ita· les trois mois pour fixer les tarifs du fesseurs; 11 est proportionné à leurs 

De deux choses l'une· ou boiser les Ile ont augmenté depm~ qu elle apph- courant électrique en fonclioa du prix appointements, ce qui donne lieu à 
l. h d'A k • h que sou plan d'autarcie. Comme elle d charbon de t 1 t d 1 . 'f 1eux !>roc es n_ ara ou rapproc er 

8 
tout intérêt à chercher de nouveaux e , s ranspor s e e a certames d1 fioullés dans l'élaboration 

la capitale ~es régions forestières par Mbouchés pour 101 produit• dont elle main·d'œuvre. A la suite du rachat de du budget. Le vilayet a demandé au 
la coostrucl1on de routes asph«llA~s. . - la Société par le gouvernement, les ministère compétent la fixation d'une 

Le gouverneur d'Ankara M Taodo· di•µose Gn abondancP,elle est lou3our• prix seront fixés directement par la formule ~table à cet ~gard. 
' · . prêle à augmenter le volume de ses ~ 

jtan, qui tente toutes les expêr1euces, ach.ts aupi ès des Etals qui lui réser- nouvelle adminis!ralion. Comme les L éc 1 f · li 

L'administration turqus 
du Hatay 

1\f, Ah1ned E1ni11 Yafma11 se félicite, 
dans le .. Tan .1, de l'heureux état de cho
se.<: qui vie11t d'~tre établi au Hatay. JI .se 
rap~el/e la grt1vité que les événernent.s 
aJa1ent rev~lu : 

Il y ~ut un moment où notre patien
ce fut à bout. li semblait que la néces
sité s'impo,,ail pour nous d"entrer au 
Hatay. d'y ta!ilir la forme d'adminis
tration prAvue par l ;accord de Genà· 
ve, quitte à nous retirer ensuite. Si 
nous eu11sions fait cela, Je monde en· 
lier oous eut donné raison. 

Néaomoi 1s, nous nous ~ommes re
tenus. Car 11ou~ avons plac~ au-dessus 
de nos. int•'rêts dans des questions 
détermtnée• un principe. C'est de ré· 
gler tout conflit uoa par la force al la 
violence, mA.is par la voie des accords 
basés sur l'entente réciproque. 

Même au cours des phases embrouil
lées, amères, énervantes de l'affaire 
rlu Halay, la diplomatie turque est 
demeurée f•dèle à ce pripcipe dont elle 
a fait u oe tradition sacrée. 

Le résultat obtenu fioalemeol par 
voie d'entente avec la France est une 
victoire de la politique de paix sur 
l'inAtabilité, de l'esprit réaliste sur la 
hai11e et 1. s intrigues. 

Nous sommes prêts à partager 
1 'houneur de cette victoire avec les 
hommes d'Etat pacifistes de France 
et de Syrie. 

Collaborer avec nous pour faire du 
Hatay une nouvelle Suisse, faire taire 
les haines eolre les éléments el les 
troubles qu'elles engendreot est une 
façon d'agir conforme aux intérêts su· 
pér1eurs de la France el de la Syrie. 

a déclarê : 
1 1

. èl considérations telles que la situation es 0 es pro ess1onne es 
_ Chanue pin me revient à 3 Llq•. vent eur c 1eot e. . f .è d 1 S .é é 1 Les écoles professionnelles Pl tout :. 

, , .1 manci re e a om 1 exp oitante, particulièrement lis cours prof.,~s1'ou- ftt Yi 
Avec celle dépense j~ puis dan• n'im- Après un co,up d œ1_ aux. m.all~re1 le calcul du change el d'autres consi- Q • 

11nus Nadi, dans le" Ctimhuriyet,. et 
porte quelle moolagne euviroonante pr0m1ère1 de I_ zadust:1e textile italien- dérations du même ordre n'entrent nels du soir jouissent d'une faveur la" Rép11hlique" tout en se réjouirsant du 
créer des bois. ne el à leur d1str1bul1on, le conféren- lus n li ae d t croissante. L'effectif de leurs élèves résu//at obtenu, observe; 

Des bois des (côtés -de la capitale cier aborde, statistiques en mains, l'é- p e g e comp e, une nou- s'est multiplié en quelques années Que_ serait-il adoenu si grâce à tous 
et des bois de pins ! tu de de la situation économique des ye'le formule devra être trouvée. Des Une école de ce genre sera créée cett~ ses agissements - qui allaient jus~u'- · 

1 de Versailles, l'Angleterre en tête, el 
la paix a été conclue alors sur la base 
de l'1'galité des droits. La Turquie 
nouvelle pleinemeut maîtresse de son 
indépendance polit1qut>, fi .a .-ore et 
économique aurait pn couclure avec 
l'Allemagne un traité semblable à celui 
qui est intervenu avec l'Angleterre. [,a 
porte n'est d'ailleurs pas fêrmée à cette 
éventualité, pour l'avenir. Dès lorq en 
quoi l'accord lurco-aogla1s pourrait-il 
être au détriment de l'Allemagnt> ? 

Ceux qui veulent vivre en bonne 
amitifi avec la Turqurn et tout parti
culièrement ceux qui veulent nouer 
des relations d'affaires avec notre 
pays doivent se mettre bien en tête 
ceci : C'est qu'aucun pays ne saurait 
avoir en Turquie des intérêts parlicu· 
liers. Il n'y a en Turquie que des iu
térêts turcs. Tout pays à condition de 
reconnaitre ce principe et de Je res· 
pecter,peut entretenir des transactions 
avec la Turquie indépendao\e. 

DEUX forCBS 
ftl. J/ûseyin Cahid Yalçin, il fa .souveflf 

t!crit dans le ·~ Yeni Sabah n voit dans tes 
conflits idéologiques un manteau .sous le
quel se cachent de.s intér~ts matériels. 

_La faiblesse des régimes parlemen
latres,observe-t-il notamment, provient 
de ce que les gouvernants ne jouis
sent pas d'une stabilité suffiaanle. Il 
faut donc réagir contre l'orientation 
suivie au siècle dernier et conformer 
les r~cimes parlementaires aux né· 
cessités socialt>s el politiques actuel
les. Pourrait-on le faire ? Il n'y a pas 
de rais.on de se montrer pessimiste. 
Le régime de la souveraineté nalio
l!ale a, en soi, toutes les possibilités 
de réforme. 

LES nouveaux wagons 
f rigorif iquss 

f'b .1 1 . mstrucl1ons à cet égard sont atten- année au Bosphore. à · t d b ~ • 
Nous apprenons aussi que l'nn pro· 1 res texll e• et de ours dér1vé1. organiser e armer ~s . au .. es ~ le Un premier loi de 20 wa ons munis 

jette de créer au barr•ge une plage Soie et lai.ne dél~gué M. Carreau arr.ivait à rédmre la d'inslallatioos fritiorifiquesg construits 
pour uo à deur mille baigneurs. L 'cl• t ma3orité lur~ue à moms de so 010 ? en Allemagne poup. le compte de la 

On a besoin de tout. L'industrie de la soie, donl les pro- a come te aux cen La cause turque du Hatay aurait· elle d_irection des Chemins de fer de l'Etat, 
Ici, c'est le siège du gouvernement duits étaient exportés dans le monde 

1
été p_erdueb? No_n s

1
ans doute'. .pour Y1ent d'arriver en gare de Sirkeci On 

1 t l • . , • entier et qui rapporta il un milliard es rat sons ,ten simp es .que v. 0101 : en attend 12 autres vers la f1·n du m. n1s. 
a source e autor11~ de la culture du ) T 1 b d ,,. 

nouveau régime ! de lires par an, a lourrl•menl aoufferl t cl• . a oui ( a or , on n aur~tt pu es- Ils serviront au transport de fruits 
pendant la crise de 1929. Néanmoins, ac es zvers t1mer co.mme valabl.es el JUSles. les lég'lmes el poi&sous frais et aussi du 

Nous devons donner à des milliers elle est aujourd'hui en plein es•or,grâ· • • • ~réparahfs des élections et ~es elec- bétail abattu tant d'Anatolie à Islan-
de personnes, qui ici été comme hiver ce à la protection accordée par le gou- t_wns elles-mêmes,. qm auraient . eu hui que de notre ville à l'élranl!!er. On 
fatiguent leur cerveau par leur travail vernemenl au commerce des cocons heu sous la pression des autorités escompte q~o cotte ann~e d'importan-
el suivant leur Age, des possibilités de et des produit~ de la soie, à l'6levage Un meurtre ne. J'avais été à Alemda~ pour chan· locales. les exportations auront heu à destina-
se reposer ou des'adooneraux sports. des vere-à-soie et aux industries de la Le garde-champêtre Hüseyia qui ger d'air. b) D'autre part, dans le cas même lion de l'Angleterre et de l'Allemagne. 
De oetle façon nous aurons non seu- filature el du tissage. faisait sa roocle habituelle a décou- Et comme l'interroiiatoire deveoail où le pourcenlafie des Turcs serait 
lemenl retardé la vieillesse, mais aug· L'importation de la laine pè~e Jour- vert hier malin, vers 9 h., uo corps plus serré, il répondit en habitué des tombé à 47 ou 45 pour cent à cause 
men té le rendement du travail. dement sur la balance économique de humain gisant dans un foss~. à 50 mè- tribunaux, à qui les ressources de la de l'inscription d'un nombre supérieur Les nouvelles écoles prima.ires 

En tête de nos besoins viennent l'Italie. G1 à•Je aux nouveaux prix re· Ires du fameux platane de Haci Oemau procéclure sont familières: d'électeurs dans les listes des ciuq ou 
pour l'hiver d•B stations de patinage pr~senlat1fs, dans l'ocdre corporatif B1yir. L'homme avait à la tête des - Je ne suis pas en mesure de fai- six antres communautés, l'unique La création de quatre nouvelles éco
el de• parcours de golf pour chaque el dan• Je plan autarcique, Alabli1 traces de sang. Hüseyiu avisa aus•iLôl re une dépoaWon quelconque. J'ai été parti turc aurait, incontestablement, les primaires en notre ville a élé dé
eairron. pour lei laines nationales, la richas1e le chef du petit poste de gendarmerie malmené par les gendarmes. Je de- formé z,, groupe le plu• nombreux du cidée. Avis en a été donné au dépar-

ll y a dao~ toute• ces réeliaaiions du ch•ptel ovin de l'Italie, qui était de Derbent. mande que le fait soit constaté par les Hatay. Il serait de 20 pour cent supé- toment intéressé. Elles fonctionneront 
de oHlles qui sont d1fl1olle• OIJlheusea de 8 mi lioas de têtes de bétail, L'examen du corps parmil d'établir médecins.. rieur aux Arabes, de 75 pour cent à l)ehremini, Yenikapi, Unkapan et 
et d'autres feoi es et à bon marché. a subi ces dernières annfes - con- que la victime avait reçu une balle Le juge, M. Sal!heddin Demirel,dont aux Arméniens, de 95 pour ceol aux $i~li. Des locaux appropriés sont re-

L'une d•• chosei qui vient à l'es- treiremenl au ph~nomè'l• général dans l'oreille gauche. le seul nom e~t un ~ymbole de la Grecs. D'après l'esprit qui doit pré- cherchés dans ce but. L'enseignement 
prit c'e•t de prooédHr au rPlè•em<>nt de l'appauvrissement du b'tail con•· Le coup a été tiré à bout portant main de la Justice, implacable aux eider aux élections la majorité de ciuq y commencera absolument dès le dé· 
dea villages des environ• rl'A"k•ra, talé dans tous l~s pay• europ~ens - ainsi qu'en témoignent les traces de coupables, ne s'est pas laissé impres- ou six com1nunautés nou turques ne bu! de la nouvelle année scolaire. 

q
ui eonl distants de lO, 20, 30 kilo- une augm•ntalion de l'ordre ùe trente poudre relevées sur le pa\'illon de sionner par les protestations de Mah- pouvait être comparée à colle assurée Uo moolaol de J5.000 Itqs. a été 

m•trei. pour c•nt, nns que la eune1f.cie des l'oreille. mud el a délivré à soo égard un man· par la communauté turque toute seule. in~crit cette année au budget de l'ad• 
pllurag•• ••t été accrue. On tend en La mort a été instantanée. La vie- dat d'ameoer. Enfio, il fallait également leoir m1mstration particulière pour la créa· 

Nous devon• •urlout ingg~r<>r aux outre à em?liorer le re11demenl par lime a pu Mre iden•1·f1'ée ·, ~'e•t un ma- d f ·1 J R' bl. t 1· d'é l · d ] ·11 
1 b 

• ~ • compte u a1 que a upu 1que ur- 100 co es primaires ans es v1 ages. 
Institutions QUA parmi eurs uom reux U\te de bAtail At la qu•l1té de la laine. rin de 35 nus du nom d'Omer L"tf1· Le loup 't ét Il t d L b t d M " h' u · ' 

tt d 1 ·i u que ne salll a1 erno emen emeu-, e u e .• uu 1ddin stùndalt es• 
1uccèa leurs~ tJrli pour oter es VI· La produNion de h1 laine à !iler est file de Musa de 'I'ripo1.1·. '/ d ff · d t \ t d'. · "té ' li 

1 1 d Le tribunal des pénalités lourdes rer in , pronto eva" an m1qu1 . qu aucun v1 age de notre vilayet ne 
la 0 es de bai• sera e P 0 • gran · d'environ 60000 quintaux par an. On suppose que le meurtre" eu 11·eu L · t H 1 l · de · é d'é J ., s'efforce d'établir les circonstances a situa ·oo au a ay ·1, p us ~ou meure pr1v co e. 

ED Pa••anl par ua villaaq sur la L'•mplo1 cro•••anl du • lanilal >, la ailleurs, probablemen.t au Bosphore.el 0 · s 1,erdu de son caractèrr de gra s · t 1 1 · • " 1 · h 1 ï l d'un drame qni s'est déroulé au villa- ~ ~n • _ · - mvaa a ot sur les villages, ce 
route de B•ynao je me disais : c Si ezae •ynt tique extraite du at ,sous que e cadavre a été 3et!i ensuite ea ge de Yenikôy de Çatalca. vite, grace aux mesu_res adopt~es par sont le.s .P3 yaans eux-mêmes qui doi-
depuis 15 aos ch•qu~ maison avatt forme de mélange avec l& laine ordi· cet endroit en vue de dérouter les re- Voici la version qu'en donne le fer- la France mé_tropoltla~ne, qm s est vent bahr leurs écoles. Toutefois, leur 
Plaoté Un Seul arbre 1 .... • naire, aura puur effet d'amener une cherche1. finalement ùéctdée à agir t t ·r· 1 mier Receb, prévenu de meurtre : · s1 ua 1on 1 mancière ne le leur perme 

L'un des buts de notre poli"tique de réduction croi••anle des importations. Daos une poche du mort 00 a trou- . è A .. 1 . 
L d \' rl 1 ·1 l t • C15 1 - Un jour, Abidin (c'e~I le nom de Toutefois, les électioos ne sont pas gll re. uss1, 1 s se borneroot à bâttr 

rellaurall·on do1·1 •ire de rapprocher a pro uc ion u • am a " es ac· v~. . ps r. en monnaie turque el 2 1 '· 1 1 1 d " tuellement de 20 000 klgs par jour. shillings. la victime) vint à la ferme dans e uu encore terminées, pa1 p us que les ~s quatre murs de trente écoles e 
Ankara de •es enviroos. c f · bl de voler des montons. Il était armé\ pourparlers entre la Turquie et la village et le vilayet fera le reste. Un 

Coton et "rayon" e atl sem e devoir faire écarter De celle façon nous aurons appro- l'h thè d' d'un gros biton. Comme je lui de- France. Nous souhaitons avec toute crédit de 36.000 ltqs. a été inscrit dans 
fondi nos expériences concernant l~s Il faut compter aussi avec la pro- ypo se un crime crapuleux. mandais ce qu'il voulait, en guise de notre sincérité et notre banna foi que ce but. 
villages el nous aurons mieus: appris duction future de l'empire qui, à lui Devant l& porte de Thémis réponse il m'a sauté à la gorge. Corn- toutes ces affaires finissent heureuse-
les méthodes de profiler des aptitudes •eu! pourra satishire à tous les be- L1ltfi el Sidika sont un vieux mé· me il essayait de m'étrangler, j'ai usé ment. A celle différence près, toute-' 
du villageois. •Oin~ en coton qui grèvent lourdemeot nage. Or, voici qu'après 9 ans d'une de mon revolver pour me défendre. fois: nous n'arrivons pas à abandon-1 

Alora qu'anoienn1>menl on con~idé à l'heure actuelle la balance économi- umoo à peu près sans nuage, la mé- Lors de son premier interrogatoi.re, uer la réserve el la prudence du chat 

LBS ABSOOIA.'l'IOlfl 

Le pourboire des garçons 
rait comme périphérie des distances que. Afio de rédui_re les impo,rt.atioo~ sen.tente est entrée à leur foyer. Trois Receb avait dit que soo adversaire, échaudé qui craint l'eau froide. 
de 6 à 10 kilomèlrefl, aui"ourd'hui grA· de cet article,l'ltalte a repris d alllenrs mois durant, ce furent des querelles qui était d'ailleurs son proche parent, La question du pourboire de 10 010 
ft d le• cultures en Sicile, dans la Campa- c.ontinuelles el finalement la sépara- l'ayant frappé avec un gourdin, il L f' t des garçons de café et de restaurant 
~· aux moyen• de locomotion rap1 AA • p ·1 t d 1 1 't 1· é à bout :1 n::i 100 urquB BXl'gB t f . d l ' l' d d . r Je calcul a lieu en base de 

50 
à 100 nie, dans les ou• les. e . ans ~ nou· lion. avait « vu rouge » e aval tr u u es une ois A p u~ a or re u 3ou · 

kilomillree. velle province de L1llor1a. L ann~e En p~ésence de ce~ état de fait qui ne portant. Les intéressés ont fait une offre à la 
A . . d rnière on esl parvenu à obtemr semblait guère devo1r,e'améliorer Sidi- Troisième version enfin : celle des la considération Ligue Aéronautique ; ils propo~enl de 

ce pomt de vue tl manque une cho· e dïfculté 50.000 quintaux de co- ka d~cida de rompre le dernier lien qui témoins. La femme d'Abidin avait céder S 010 de leur pourboire en 
:: ~ê1nktaradpour que rien ne lui fas- :ans 

1 1 
subsistait entre son mari el elle. Et confié quelques moutons à Receb po~1· Une revue allemande a témoigné de la faveur de l'achat d'avions pour la pa-

' au : es roules excellentes. 0~ . ce sont sans doute les nou- elle demanda le divorce les faire paître.Receb ne les pas lavait mauvaise lwmeur à propos de la conclusion trie. Suivaol un calcul ijammaire, cela 

10~1u~e rlea mesures ,Qui 1ortira de sa aua;s produits artificiels qui rempla- L'affaire est venue de~ant le tribu- restituée prétextant que le loup les de l'accord financier turco-britannique. M. représenterait surtout en coite saison, 
f 1 u e actuelle le siège de civiliso 1 v• 1 le coton L'industrie du «ra- na! de Fatih. Après une courte audi- avait emportés. Depuis cet incideol les Asim Us écrit à« propos daus le "Kurun•: pour la Ligue Aéronautique, unj re-

c•,ondque noua avons créé dans ce •iè- cMon i'esi bP~ucoup développée en lion d.es partie~. le 1·uge prononP.a Je relations entra parents étaient f_ o_rt · •enu quottdienne de 1.000 Ltqs eu-
e u mouvement •era b' yon » té à d ' b Lee )Ouraaux allemande savent que · . . sem •H-il, la · . 1 roduction en a augmen reo~o1 uoe ate ultérieure tendues. Le jour du drame, A 1diu v1ron. 

rdoaunt•e lqeeot fovre:
1
11
8 

IC•l
9
anbul plo11gera ' 1r 81 ~,1 1~~em; en8 1 pet l'on eail que 1.'Italie oc- Mari Al femme se retrou~èrent dans était venu à la ferm0 précisément la Turquie d'aujourd'hui est tout au- En revaoche les garçons proleatenl 

" c1 , " Et t 1 ôt à 0 tre chose que l'empire ottoman qui a è ' T ·1 d'I tan· 
•ervt'r d'une anci·e· nnft ftx' p~ur noua cure la première place parm_ 1 les a i a rue, c e. c te.. pour réclamer ses mouton~ et non pas aupr s du Bureau du ra var s ~ ~ ppr1e C li t d t •iM l'allié de 1' Allemagne pendant la b l 1 1 11•at-
un c menfeH • (boucb•) nce, sera ex ortateurs dA ce prodmt. omme n es• t -on, rten de tel que de per- pour voler ceux de Receb... grande guerre et s'est dissoui après u contre le fait que es pa rons 
roui alors que 1 · Nou• '"'nt1- P .1 donné tout d'abord au « ra· dre quelque chose pour en apprécier Le prévenu repousse ces affirma- d f tribuent- arbitrairement à 1eur sens 

es poumons ri' Ai k on ava1 . i·t· · 11 . 1 1 L"tf. . · . é d, ·d - d' sa é ai te.Son ideotité nationale a été b · L taus: 
18 sont gontléa tout à COii , . 1 ara on , le nom de c s01~ ar 1_ tete e » 1 8; va eur. u t se rendit compte tout lions des témoins. Il a !li ••Cl e en - une p::rt de leur pour 01re. e t 

Ch•z nous les rêves .Pd air p~r. !ombreux sont ceux qui crotenl que d un .coup de la pl~ce que S1dika oc· convoquer d'autres afm de préciser Ëc~nnbuel à Lausanne par tous les de ce jjrélèvement varie entre 3 e 
des réalités. deoteooent vite c'est un succMané de la soie. Or. par 1 cupml dans son existence.Et il lut pro- exactement les an\~cédents du drame. ta s ~ ligérarJts signataires du traité 7 010 dans certains cas. 
D~ittPun~e ch ~•caractéristiques, itre~emb~plu- po~deNpNndNleur ~ecommune. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

nons de nous enlre~:e~ dont noo.e ve- tôt au coton. La fabrication en est li.fais la .femme repous•a cette offre 
côté de celles ue unir sont petit~•. à d'ailleurs tellement perfect10noé~ au· ave.c dêda1!1 el avec une sor_le de rage 
réalieéea. q ous avons déJà jourd'hui que le «rayon» a acquis un froide, frmt de son reas~at1menl lon-

Rpr8s la visits du général 
VallB à Bucarsst 

en•emble de qualités gr~ce auxquelles guement accumulé. 11 u en fallait pas 
il n'Mt inftlrieur à aucune autre t1bre plus pour emporl?r ~outes les bonnes 
t•xtile, On produit par exemple u~e d1spo~1ttons de Lutft. Eo proie à uae 
fibre «S. N. I.A. Ambo» dont la réais- soudame fur_eor 11 lacéra avec une 
tance est RU ptlrieure à celle du coton. lame de rasoir mécamque les jouPs 

On a doubltl la prorluction du_chan· de la crue.lie. On accourut aux cris. de 
vre dont l'exportotion Pl l'emploi daus S1d1ka qm ser• soumtse à un tratle-

re•t 10. - Aprè• le dt\ le pays même étaient considérables. ment. . • 
Bura ét' ·re d'Etat à l'A• par_I du La production du lin a tlg•lemenl Lûtf1 a été arrnté. 
us-secr ai "ronaut1que . · bl S è ~o . Je gtlntlral Valle, le min . eob1 u~e augmer:tat1on con~1déra e. yst me de défense 

1ta1tenn?À. roum•in, le gtlnt\ 1 T ts Les mdustr1es tlal1ennes 11rent par- Le cocher M'lhmud. préveou d'avoir 
tre de 1 irfai't de& dtlolarat~10

8 eo- ti ... des qualittl• naturelleq dos fibres F 1 8 
8 ns au assas•intl à "t·b, r e roups de cou-

dorePCU, . 8 exi 8tanl8 entre 1 t textile~ el grAcA a•1 bon goûl incon· f 1 I'' R·r 
101"et dll8 f1pn an1'e. Il a rendu h'l a. j te•lé dont ello• ttlmoi.,nent. elle1 o . teau, la i•mm~ ' e ;,on co .egu" ' at,n 

l Roum om "' été défér<I au Ile lrtbu .. al pénal de 
lie el a . fon italienne qui pa; tiennent cleA fila et de• tissus d'un ef· paix de Sultan·Ahmed. 
mage à l'aVUl 1 la guerr• le .'nait\ , fel merveill~u~. 
100 expérienc<1 ded ttle el 18 ' prf>para: 1 Le Profes••ur Pozza a tlté vivement Il se défenrl comme un beau diable 
riel dont elle est . 'li t la premi~re applaudi pour la façlln dont il a au el nie syslématiquem~nt. 
lion de son malér1e es rendre attrayant un •nj•t, en soi, si - Quelle f,m_me î a·~·i.l dil au juge 
au monde. ardu et éminemment technique. qui l'interrogea1\ ... Je n a1 tué per~on- Troupes nationales au repos sur le front de Castellon 
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CONTE DU BEYOGLU 

É 
it QUEi a"'gE do1"t SE m~ '1 mo q pour qnelque• mois RAUlement. 

1 

H u• E 1 1'.ltal Id 101 sur Je r:..ariag b1 n 

ri Br URE jEUDE f illE 7 ~;f~~~.c~~~~~~'.~00~l~1~sdles ~:~:c~n: 
iJne jeune fii e do no pou. ra se ma· 

• 
0 1 Mme 

de Jaspara 

D'abord, le jeu"le ménage donna le 
p~ctacle d'une félicité rayonnaute; 

puis Germain s'oltrista, glissa de la 
triste se à l'inquiétude, à ln neuras
thénie. Cii Gisèle souffrit de ne plus le 
reudr heureux. Elle le questionna 
avec lu patience E<t l'in<lulgence de sou 
amour. Il u lui répondit que d'une 
mani~re confuse et fuyante... Com
neot Purait·il pu lui avouer que, corn· 
parée• aux impressions de son aven· 
ture h joies du mariage lui eem· 
i.Jlaieut insipides, et que, dans sa·li.1i 
on avec :\!me de Jaspara, monstre 
plenrtide, il avait conlract(\ le goût de 

La. physionomie du ma.rché Les journaux.écrit l'Ulus, aouoncent 
que les jeunes filles peuvent se ma· 
rier à 15 aus révolus et les hommes à 
17 an& révolu•. 

rier dans la plus bel âgs de su beaul~ 
et rien de plus pluusible que cect pour 
embellir de plus eu plus la rac<>. 

Par )laurtre DUPLAY Les motifs de Io stagnation Dans des cas exceptionnels celle 
hmile pourra être ramenée respecli· 
vement à 14 et 15 ans révolus. 

-- • av1.e 
Germa.n • "1ssy 'aima t la toute belle 

~lme de .Jasp<trn. Elle, i:. Il• "ge-0 qu3 
:ui de deux b Jr lustre 11 le prena•I 
pas au sérteu el lrnttnit co J?Uveo· 
eeau romanli<iue en ~amin. Dans le 
cortège de se• doralcurs, c le lui 
nvail dislribu~ le rôle de s1g1sbée. Si· 
gisbée insatisfait, douloureux. 

1'extreordinaire. du monstrueux? 

Banco CommBrcialB ltaliana 

Un coup d'oeil sur les opérations 
pratiquées a.u cours de la. semaine 

A dire vrai l'âge du manage v rie 
s.Jivant ln couformation de la jeunq 1 
!Ille. Celle qui est forte. robustP, bien 
constituée peut se 1ii11rier plus tôt 

spor ve 

Qui était Héatnce de Ja para? Une 
aventurière m:1riée à uu vrnux gentii· 
how me lr~s r .che, qu'elle tyrannt•ai:, 
brima;t, v1rlim1111, Après l'avc·r ub1 
avec nue chanlâ llautame. lui avoir 
livré son corps aussi pat fait q un ce lm 
des statues.. d non moins int!rle, ~llo 
le prit en av0rs1ou, se refusa à toute 
aumône. Il avait beau implorer, me 
nacer, elle restait i11e orable. 

EllH contait à Germain ses mltmi· 
lès orageuses avec ~!. de Jaspara. En 
répon•e, il off ail à Béatrice un nmour 
as•ez sùr de d 1rer longtemps, pu1s4ue 
il n'avait que vmgl ao et ue conc vnrl 
paR la possibilile ln "e d~p · •1dro 
d'elle. 

liais Bilatril!e l'arrêtait tantôt d'un 
rire cruel, tantôt par de sages remon
trances modulées de celte îo1x qui 
ajoutait à ln morbidesse de ces re
carde el ùe ses sourires, et abusait sur 
la banalité de ses propo~. comme une 
belle musique sur un pauvro texte. 

Un malin, eu d6pliant le Journal, 
Germain reçut comme un coup de 
poing d111s la poitrine. Uu dram1 avait 
éclaté chez lea Jnapara. On a\·ail •lé· 1 
couvert, dans leur ••lie de bains, le 
mari tuê d'une balle. el, nou Join du 
cadavre, évanouie au milieu d'une 
flaque de sanc, la femme le visage 
affreusement tailladé à coups de ra· 
soir. 

Revenue à elle, Béatrice avnil dé· 
clarti : 

- Mon mari a toujours été une 
brute. Depuis plusieurs mois, sa vio· 
lence atatl augmenté. II me menaçait 
sans cease de 1110 défig°urer. C'était là 
une manie, une idée fixe. Me sentant 
en danger, je couchais avec un rnvol· 
ver sous mon oreiller. Cette nuit, il a 
pass6 des menaces aux ac\es. J'nt tiré 
eu étal de légitime défense. J'aurais, 
d'ailleurs, mieux fait de le laisser m'a
chevar. 

E:te Hnil sincère. Pour :\lme de 
Jaspara, qui hior encore. compta1I 
parmi les beout6s de la société pari· 
sienne, pouvait-on imaginer pmi 
épreuve que le nouveau visage doI.I 
l'avait affligée son époux, :1nn; an 
accès de fureur jalouse ~ 

La chirurgie esthétique échoua à 
réparer ce visage, même à le rendre 
supportable. Labouré, raviné en tous 
sens, il avait le ricanement tragique 
que l'on voit à certains masques du 
:llardi-Gras. Eu sorte que Mme de Jas· 
para, toujours d6oese par le <'Orps, 
était monstre par la face, et rblisnit 
un composé hét6roclite et terrif ant. 

Ii:lle comparut aux as'!nses, voi'é 
d'un flot de tulle mauve. Ma·s, pour 
obtenir un effet d'audie11ce, son nvo· 
cal lui arracha lout d'un coup sou 
voile, et In cour. le jury, le pubhc fu
rent saisis à la fots d'épouvaoto et de 
piliê. 

Le soir même, Béatr1c0 manuatt 
Germain Xussy. 

- ,J'ai été, comme vous eatez. Ju, 
dit-ell•>, la femme la plus adulée, la 
plus courtisée, el maintenant loue mM 
soupirnnls m'abandonnent. )fats vous. 
n·est-co pas, mus m'aimez encore, 
vous me re lez ? Je me "rappelle l'ac · 
cent de vos déclarations, de vos ser· 
mente. Vous ne les reoiorl'z pae ! 

Et Germain, attiré par l'image qu'il 
gardait de sa splendeur 'ntacle, par 
ce qui en subsistait, avant tout, pour 
ne pas se parjurer, devint son amant. 

A quels mobiles avait obéi .fme Jas· 
para? A l'orgueil d'être aimée mal· 
grli 80n visage, cl'onchatne: nu hom· 
me à son corps de déesse, et aimu de 
prouver que sa disgrâce partial1e n'a· 
vait pas complètement aboli sn sou
vorainelé, une méchanceté perverse 
qui l'iacitail à asservir el à lourmen· 
ter. 

A vingt ans, Germain Nussy, bsau, 
intelligent, riche, se troun solidement 
lié à une compagne de trente-ciuq, Mus 
bonté ni esprit, et défiguré. A vrai 
dirn, le visage était racheté )lar le 
corps irréprochal,le el ~avoureux. 
qu'eusseul également ntmé Praxitèle 
et Casa:iova. Rache\6 ? ••. En partiel 
seulement, en faible part•e. Germain 
ne parvenait pas à oublier le masque 
de Carnaval hilare et !(rtmaçant. . 

On plnignall :llme do Jaspara, mais 
plus encore son jeune amant. Le dee
tiu qni Be manifeste quelquefois co~
me un 1ort1ouuaire mgénieux, lui avait, 

Capital r~til'rtm•nt lei''" tt réserr 
Lit. 84.7.698.198.96 -Dlreottou C ntrale 9.':t.A!f 

Filial .. dau touh l'ITALÎE, 

l ;"ANBUL, IZMIR, LONDRES 

NEW·YORK 

Créallons à l'Elrani(er · 

Banc'.! Cou1nlerc1ale ltaliana (Frnn.oo) 
Parjs, Mardeille, Nice. Menton• Can 
nes, Monaco,Toulo11ae.Beauliou l\lonte 

Carlo, JJ. :ilet-Pi R C)a ahl<\11en, (fit 1 
roc1. 

Banca Commerr •• \! ltalian!\ e Bulgars 
Sofia, Burga&, Plovdy, Varn:1. 

Banca Corn1nerciaJe Italiana e Grecs 
Athènes, Cavalla, Ile Pirde1 Salo1li~1uc 

RRn"Jl nonm~ ..... lRle Tt:a' 'tl11. ,. 1l Y111 
BacarP • Aran, Brniht, Rr 1110,, '"! >1 
tantza, Cluj Galatz Temi!fc:1rl\, !=lihiu 

Rn.n'en Ootnmereia1a Italiana p~r l'E~it 
to, Alexandrie, YLo Oaire, OPmRnour 

llansourah, ete. 
Bancn Commeroial11 ltalîann 'I'rnst Oy 

New-York. 
B..-nca Oommercinle Italiana Trust Oy 
Boston. 
Banca Comrner~ial., ltRliAnR Trn,:it 01 
Phl1Rdel1•hia. 

Affihations à !'Etranger 

Honea della Svizzera ltaliana : I~ugano 
1 - --=----.. - .. -Be11in7.0nA, f1hinsqo, J .!'MlnT"!ll'l, fen· 

drlslo. 
RAnquo Frnnr.RiPP. 411 6 ftA1fC !"'"'1" ponr 
l'A1n~1iqne dn Ruet. 

1 PD France) P11riC1. 
ftn Ar~ent,ne} BuP.nOR·AvreA, Ro· 
sario df'! SRuta-FP 
1 au Brésil 8ao-Paofo, Rio-(1e- J1n9I 
ro S!\ntoa, Rahin Cntir ha, P""?"to 
Alegre, Rio Orando, Rocifo (Per· 
~ambueo). 

(an Ch.Ili) Santiago, Valpami•o, (en 
Colomble) Bogota, R11rR.nl""-:ii1ll'I: ) 
(en Urugu!y) lfontevideo. 

Banca Un11Rro-Italiana, Budapest Hat 
v "' li kole, lako, Kormed. Oro& 
haza, Szeged, e.c. 

Banco ltnUano ten Equatenr) C}uynqull 
Alan ta. 

llnpco ltaliano (nu Pérou) IJma, \re 
qmpa, C~.11ao, Ouzea, Trujillo, Toana 

1 

Mollien<lo. Chiclayo, lea• Ph1r·-c, Pu n•; 
Ctùneùn Alta, 

Hrvatska Hank.t D.O Zagreb, !:io 1.· JI< 

~1tge d'/$/a:1bul, Rue VOl'Vt1di.1, 

Palazzo Karakoy 
ft'tphone : l'tru 44S.// 2-.1 1-5 

Agence d l.stanbut, A./lafe,.11ci}'an Ha'l. 

DiTtC/1on Tél. 11900. - Optr,1/i.u1.i qèn 
119/j. - Porle/euillt Dofument 21.90.1 
PoS1llon • '191f. -Chanqe et Port ll.'111 

;1gerrc de Beyor}lu, /stik/Jl CadJes1 217 
A Namik Han. Til. P. 410/li 

)UC urJaie fl'/z1n1.1 

Lo,a1101Jdt co//rts ris c Bt J-'.tJ/u, d G<J:uta 
/stanbu 

Vente Travaller's chèques 
B. C. I. et de chèquea tounsti
<{Ues pour l'Ifalie et la Hongrie. 

A louer pour l'ETE 
appartement de quatre cham· 
bros aver, hall, salle de baius, 
confortnblement meublé. 

On peul le visiter tous les 
jours dans la matinée, 10, Rue 
Saks, (1111~ 1enr 6) Beyog-lu. 

en effet, ménagé un assez joli sup· .,. i> • 

Pli ce. ~-. ':\,,_1.'i:' • "';~-, 
'.t • ~.. ~ ~ ... ,u,;_ ... 1 • '"'. 

Son cas apitoyait IJUI particulière· .:i· \-!!.~Z~,. ~ 
ment Gisùlo :l!o11111er. C'était _un jaune 16~~~. t}i?~"i. . 

1\1 Hüseyin Avm écrit dan l'Ak~am: 
Depuis quelques jour~, la place tra· 

•verse u 10 périod de stagn tion. Elle 
est eu ·1ont eonsible sur le muché dos 
import \Ions. Cela s'0xphq119 d'ail· 
leu rd. En celle eai mn, on importe sur· 
tout des artil!les d'ét~. Or, les impor· 
talions de ce gimre ont dêjà eu lieu 
les mois pr~cédents. En outro, des ta· 
rifs ri~duils 11yant été appliqués en 
dou11ue on Ire le 15 juillet 1937 et le 15 
avril 19:18, on en a profilé pour iuten· 
sifior les importations pendaut oes 
mois. Et tout nalurellcmenl, elles out 
baissé au cours des mois ultérieurs. 

Eu ce qui eouceru<1 le oxportal1ons, 
la nouvelle récolte, abstraction faite 
de certains a•licles, n'n pas encore été 
hvréo au march~. Si l'on tient comoto 
de ce fait ~gaiement, la situation ap· 
paraît donc oomm9 normale. 

Ainsi que nou6 l'a vous écrit la se· 
maine dernièr~. la rilcolte est ln gran· 
de question qui préoccupe les négo· 
ciants exporlRleurs, ceux qu• expor· 
lent ries produits agricoles en parti· 
enlier. Sera-t-elle abondante Y Il n'esl 
pas encor.1 possible de répondre i\ 
cette qu0e1:011 do façon catégorique. 

En g6néral, la t2 npérnture a exercJ 
nue influence 8'11isfaisaote sur le• ré· 
coites. ToutPfois, on ressent le besoin 
de pluies dans cet lames régions. 

De toute façon, il semble certain que 
la récolte de celle anuée ne sera pa 
inférieure à celle de l'année dernière. 

Nalières pmmières textiles.- Lot So
viols achètent sur la place des quanti· 
tés importantes de mohair. Un cargo, 
attendu ces jours-ci. chargera tout Io 
.,Iock qu"•I sont acq1Jis. Les prix ont 
haussé jusqu'à 106 piastres. 

Les Anglais font aussi de• prépara. 
lifs 011 vue d'anheter du mohair turc. 
Certaiues firmes de Bradford ont de· 
mrndé à connaître les prix de uos di· 
verses qualités de marchandises. On 
affirme que la production a été faible 
au Cap qui corietitue le principal mar
ch~ producteur pour cet article. De là 
l'int~rêt manifesté pour nos mohairs 
par les maisons anglaises. 

Des demandes de petits lots pnr· 
•ioaoent d'Italie et de RoumJnte. 

Le bruit court que des achats se
ront faits au nom d"un groupe tchè· 
que. 

Eu tout cas lor~ même que cette ru
meur 110 se confirmerait pas, nous 
avoue des cheuts ,en nombre suffisant 
pour nos mohairs Les marchandi•es 
qui parviouueul d'Aoatolio ~oui d~ 
bonne qualité et très soigneusement 
nelloy~es. En quelques jour~. nouo 
avons reçu 53 ooo kgs de mohair. 

Le marchtl •la laine est bon. Ce sont 
surtout les firmes nationales qui pro· 
cèdent aux achats. Toutefois le' fnbri
canla "e plaignent de ce que 101 pro· 
ducteur.< anatolienq n~gligenl complè· 
ment les emball•ges. Il arrive même 
que l'on trouvr des mallères élrangè· 
res daas certaines balles On ne sou· 
mal au contrôle que les mar,•haudise~ 
de•lmées à l'exportation. Il laudrait 
va· lier aussi à la propreté et à la qua
lit · de colles nuo l'on destine au mar
ché intérieur. ·ce doit être là un des 
devoirs les plus importants des Cham· 
bres de Commerce locales. 

Coton.- Les cotons de la qu&litécAka· 
la• sont surtout recherchês do Hou. 
manie. Les transactions sont parlicu
lièremeot vives sur les plac~s d'Adana, 
Izmir el :\lersin. 

Huiles et beurres.- La hausse des 
prix des hui!Ps d'olives •'est arrêtée. 
Cala est dt1 à ~e quo l'ou y mêle dans 

fille qui rerhe.rchait Germam el quo •~f.'".;,),:/{f,i.~,>: C ~ .. -~- °' -l; 
Germam aurait souhaité de pouvotr ~~~i\;,.:è'.."'' "' .,·~~~ ·"' · · "· .> n..,. :1~,.-i· 1 ~,J' .. ...._ '""' • \ 
auner, car elle reprA enta. t, pour cc:t u"/'!tf.; • ..,. . • · ~1:...~-·-·" . ·;, .. 1. 1 

, • :it; 

êtrpnge pnr1a, ltJ bonheur aelou la :i.~ \;,;li ;;;-:t,: ~~~ü\Jj~: '5~;i~ ,/ µ;": ~' ~·~: ~ 
• r r..,,,. ·\:, '•~I' '·"-~~"'f)' '~"""' I ._,,~ w. " •"t·:,"~-~r.ël norme .:.r·· -... .. ~ • • '-~ ... • ... ", .... .,.,.· • ;- -\!" · " - t::Ji . -~ ~1 ·"\ ,!~ :s.~.:i--a-~ .......... il < .r~' ., ~, • i foi,. ~·:.;~;mii:::r;; 

~lais \'OtlA que Je rêve se iéwlisa. ~· _ '· ~ .~ !:;f:.-.--:-.:'f:~•f;.': "~~· 1.\"'.,_ ~~ ~~·:O.'>'....,~~;.J 'I 
:\lme de Jaspara, de tout lemp• mal ·,;, ,'<;,c;>;YJ;~-:i;;~,l!;:l:ë.<~" ',. ",.~:-..·.,>;~.- ... ~ 

une très grande mesure de~ huiles qu'un~ autre f ible el fluette. Auss', 1 
ùe coton. Le ministère de l'Ecooomie I au pomt de vue de la ~a~ll~, on ne 1 .. 

POOT-BALL 

fait rtes rech rches rn tue de régler ta. P"'.Ut donner auc~oe déc1e1011 pêremp· B. J. K.-Gune11 
question des mélanges d'huiles. On fi·' l0tre. ~I est plu• JUste de se pr?ooa-, Demain dim3ncheB. J. K recevra ~u 
x~ra nolamm•nt la proportion d'huile lcer su1vaol la coos11tul1on de la 1eune stade <!e i;;~raf le champion èe Tor
de coton qu'il pourra être licite de. fille 9•1 le climat: qu1e G1111e.r Cette renr.onlr comptera 
m(.laoger aux huiles d'olives. On mé-1 Mais il est logique tout de même de pou- les shiel11-malchPs. Rappolo i 
Jang& aus•i aux huiles d'olives d'au· coon~îlre l'~ge le plus favorable .pour qu'en rhampionn:st G1111e~ a ba• 
Ires huiles vég~lales. Ou •'est rendu 1100 1eun0 fille de contracter mariage. JI. J. K. en match nl'er (1 à 0) et f 
c.ompte qu'au-1si longtemps que les qua-1 Pour que la race devienne de pl:is match nul en retour (0 à 0). 
lité• de• huil~s végétales n "auront pu en phis forte 01 belle il y a lieu ù~. La coupe da monde 
~lé clétermm,,es par un règlement, 111 cholfü'o en Ire la mère et le père celut 1 . 
sera difficile ile régler cette question qui e•t la (Jlus beau et d"RrrOler re Paris,11.-Demain se dArouleront les 
par los ijoin.< des municipalités. Eu choix eu et! qui concerne I':\go ia plus. quarte dt! finale de la coupe du monde. 
effet. celles-ci appliquent une formule approprié pour le mariage sur celui· Toutes Io~ parties s'annoncent exces· 
d1ff6rente daue chaque localité. ou celle qui se destine à rendre la sivement mtêressantee. 

Certaines municipalité n'admettent race plus belle. A Paris, l'Ilalie rencontrera la. 
pas Io mélange d'une Bt•ule goutte Dans ta nature chez toutes 1~8 créa· France. La première équipe pari fa-
rt'huilo :le colon; .d'11utres I'autorissenl, tures autres que l'être hu ain Io vorite. 
moy!lnuaot certa~nes propol'ltons. Les mâle est pluo beau qull la femelle. A Lille, la Suisse, un des li:rnnds 
fa~ricaots se P.la1g:110nt de ces dtspo· Parmi ceux qui aiment à fn.re les favoris après sa victoire sur l'Alloma-
s1tions contrad1cto1res. . comparaisons entre las être• ~I Ios goe (4·2). SA hourleTa ù la HonBrte. 

~os prix de be~rres ~rais n'ont pas animaux, il y en a qui prétend~nt que Le onze helvéti<{UG devrait remporter 
baissé autant qn ou 1 espérait. Ou l'homme eol plu,; beau que la fe.umA. la victoire. 
pa1 le de sécheresse dans les hauts ~a que~t!on a é.té résolue : parmi les A An li be , le Cuba vainqueur de 
plateaux de Trabzon. etre civ1hsés 10s femmes soul plus la Roumanie (2 !\ 1) matchera la Suè· 

Fruits.- On vend à 80 à 100 pins· b_el_les que l~s hommes, atlend_u que la de. Celle-ci est légèr ment favori10. 
Ires la pièce les pastèques de primeur cmltsat1on charge d un poids très Enfin il. Borclo:iu~. la Tch6coslova· 
reçues d"Alexandrie. lourd les épaules des hommed tandis quia affrontera le Bro il. Lna Tchè· 

Les fraises sont les plus abondau- que_ les fe:nmes même en souffrant ques paraissent devorr fouruir los 
tee parmi les fruits de la sai•oo; on d0v10uo011I belles. vainqueurs. 
en vend jusqu'à 20 piastres le kg. dans ~lais la beauté 'de la fomme n'est 
les rues. pas la même durant toute sa vie. 

LU'l"l'll 

Les bonnes cerises sont très rares. La beauté commence dans l'enfance, Jim Sarandos en notre ville 
Lo prix ,en est entre 25 et 30 pia6lres se perfeclioane ensuite pour atteindre 
le kg. sou apogée à 011 certain âge. Puis On aouonce la venue prochaine eu 

allo décroît jusqu"à ce qu'arrivent notre ville du fameur lutteur Ji01 S . La DOUVEllE rÉCDltE l'automne et l'hiver de la vie... randos, originaire d'htunbul ot mem· 
Et quel est pour la femme 1':1ge de bre du cluh Kurtulus.Lo renommé c t-

La première récolte de blé de l'an· 
n~e a 61é obleuue dans la r~gion de 
!'Egée. C'est un cult1vatour du village 
de Nuriye qut 011 a livré 400 kgs. à la 
Bourse de ~fani,a. La vente en a eu 
lieu, suivant l'usage. avec une CPrtaine 
soleuuilé. Une récompense a êté dé· 
cernée au cultivateur taudis que IA blé 
était tr..iueporté aux sons du «davul» 
el dans des voitures ornées de dra· 
peaux aux magasins des négociants 
qui l'avaiPnt acheté. 

Ce. jours-ci également les premi!lres 
fèves du la uouvelle récolte provenaut 
de ~leuemeu, étaient livrc5es à la Bourse 
d'Izmir. II s'agissait d'un lot de trois 
eacs qui a été veudu à 7, 5 plrs. le kg. 
Una prime a cité également décernée 
au producteur. 

La standardisntion dE nos 
huilB5 d'oliVES 

Le 16 juiu, nue réunion aura lieu à 
Izmir, sur I'inilialive du ministère de 
!'Economie et avec la participalton des 
commerQauts intéressés, en vue d'élu· 
dier le problème de la standardisation 
do nos huiles d'olives. Le règlement 
~laboré à ce propos par le ministère 
sora commuui11ué à nos uégociaols. 
Des mesures sont prises en vue d'em
pûcher les mélangea d'huiles végtltales 
aux huiles d'olives qui gùteut uos o><
rellenls produits. Les exportations se· 
ront également contrôlées d'après les 
dispositions de c< règlement. 

Les huiles destinées à la consomma
tion intérieure devront recevoir un 
emballage rte choi>< et porter la men. 
tioo de leur leoeur en acide. 

L'assistance socials En ltaliB 
RomP, 10. - l,a politique d'assis

tanca soC!ale poursui~ie par le re· 
gime en faveur des travailleurs mar
que uoe extension par l'assisl'Ince en 
faveurs deg femme• travaillant à do· 
micile. 

son apogée de beauté ? cheur •era accompagné, p_aiaît-11, p:i: 
Le gt·aod sculpteur Rodin le situe 

1 
la sympathique acteur de c111llma Dick 

à 13 14, et pour certaines à 15 ans 1 Porwell. 

ouvem 
l 

n11 N "-VIGAZlOl'.'C::-VE 

OeparlJ "°'" 

irt'ie, BrindiAi, Venit1e, Trieste 
d~s QuaiJ dt Galata /i>u.1 /tt e•1drrdt~ 

d (0 htllrts priCUt",t2 

PALEHTINA 
F. ORDIANI 
PALE:HINA 

10 Juin 
17 .Tuin 
2' Juin 

-

\ 1 COii•<: deo 
( i Bc1ndl I, Y 

l 
l'.lil:ae,Tr1ate.•• 

Tr. l1p po 
o"~ ra ,.,,r• 

Pirée, NapleQ, MFtr-l~ille, <i~oe~ 
FENICL\ 
llER.\NO 

16 Juin 
SO Juin A 17 aeuree 

Cavalls1 Saloniqne, Vol1>, P1t'ét3' Pat. , lianti· 
Q\l8ranta, Brind ~i. Ancône, V"ln.Afl '.l'riesto 

OI.\NA 
ABl:!.\ZL\ 

21 Juîn } 
7 Julhct l 17 h arew 

Salonlq u "· .M. ételi n 
Patras, Rrindisi, 

Izmir. pjl't'•', C'al:110 tlH, 
Vonfse.;rr1 ~~"'' 

ISEO 
ALBANO 

16 Juin 
JJ Juin l • 18 bPurea 

Bourga:t, Varna. Uun!it.nut ,. 1 

Sulina, Galati, Braila 

MERANO 
ALBANO 
AHBAZIA 
CA \IPIDOOLIO 
VF:!"TA 
QUIRIN ALE 

)!ER \:<'O 
ABBAZIA 

16 Juin 
17 Juin ( 
2·i .Ju!n 
29 Juin \ 

1 .Julllet 
7 Jullict 1 

15 .Taln 
2"~ Juin 

• 17 Il 

1 17 hnu.r1 

En coïncidence en lttt1e .1.v~· tJi:1 l.J:< •' t t»ltit. t< t'' ""'.' t " au 
et •Lloyd Trlestinoo, pou• toute~ 1 • le th t101H :! 1 r:D•1d • 

facilitÉs d3 uJ g 1J3 
REDUCTION DE 50 ~·~ 

s1,1 'n GBn·n 11 f p 
sur Io )laroo ir• f, ···'lvi•ir, i .11. 1 ,( 1 ,,) 

quem ni ù 1.1 fro111tèro ~t l 1 l 1 f ·il-' 

d'embarqu m~nt à Io 11 '"" p Hi~gi·s 1u 
dront 111 voya;p d'alla" et r hu · p~ · i 
de la Compagnie « ADRL\. TlO .\ , 

Agenoe éné1•a.le 'Istl. 11> l 
Sarap lskelesi l , 17, 14-1 Ml n'c1. "\ 

,f11l~> .. · . , ) ) 

l \ t J ' .. 

llll')I 1 

Téléphone 44877·8·9. u V11ya~e"I 'iatt l r . 
• • • w.-1,.1, 

FRA.TE --Quais de Oaiata Hüdavendig r tt.~n - Salo'l Caddo<;;i 

• 

I 
) t 

• 

Départs po11r 

1 Anvers, Rotterdam, Ama.e '· 
dam,:H 1mbourg,port111lu Rlltu 

Vapeurs 

cAriadne" 

Co't!pnv.nle• 
• • "l Jr 

l:lourgaz, VaruR, GonslantzR 

P1r~e. Marsu111.,, Valeuce L1 
ver pool. 

cH~rcules,, 

«Ariadne• 
.. V S 12 Ju 11 

ver• Io 15 J .uu 

cTsuruqa N.iru• :-11PPON VU'31", vers le J4 J..t u 
clisbon ,lfaru• KAl::!YA vers Io 15 J u.1. 

d ... _ .. ~... , . .,;;. ... ~ .... -: ,,,· ..-. Il,,. r.;. • r-4 ~-1 ~ 
equ1ltbr6e, par 11 h raison. ::>a Dl • · ..... .,..;;; ··~ ·;,;.·'Afi" ',.~ ~\ · : "'' '. ·~- :.~ ,• • , ~ O.I.T. (Corupaguia ltaliana Turiem») Org, ni• Itou ),fo t 
lre. aventure. à eu croire les ali n1stes. 

1 

.~c-' :,~ .. ~-:(t.:~r._r.~ ; .. !..-.. .,..'-'? _ ~~~.: "'..~~~ .. ~".,:~~V t ... Voyages ki forfait.- Billets forr0viaires, i.G .r • mil it\ ~ l. l , 
était la cause détermm~nte~ du sa ,., ., >f.1 ·.• ,. · :'>;, -;~~·;"~ ~·: ", , ·;, . . . , . 
folie. On l'iutornn et du même coup. reduct1on s" lu Che n 11s 1 Fer / , / • 1 

Germain fui libéré. Il ee hâta d'épou· [QRGOn1zzoz1on~ D~L BQ nco Dl RO n1 a n ~l m 6 Dl T ~ RR Il n~ 0 ::>adresser à: 1rHA'rELf,J ,,;p~ ~J) :hl->1 )11 l l!• lt l ' 
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4 - BF.YOOLU 

LE Cl 
Cinq· nouveaux 
:films italiens 

l se mira alor~ à la p;lace, se coiffa, 
1 passa sur la tête en guise de voile uuo 
dentolle d~ pnx. . 

Prête à lier uue •econde fois son 
sort à celui d'u11 nutre elle s'avauça 
vers un prie-Dieu improvis~. Il l'inv1· 
ta à s'y agenouillPr. Devant .ce petil 
mPuble avait été placée une tcôue de 
Saint-Nicolas. 

1 

-·-
Aussi les mamans qui le sa veut se 

hâtent-elles de faire apprendre la 
danse à leurs enfants dès leur plus 

Samedi 11 juin 1938 

LB msurtrs d'un rüjdh 
Batavia. 10. - Le rajah de Gorong 

a été assassiné par un indigène al· 
teint de folie. 

Italie et Allemagne La Cité italienne du tilm travaille casioo de parler ici-même de ce drame 
avec une activité fébrile et g• âce aux d'amour et d'héroi•me qui évoque 
e:rcelleots él~meols qu'elle pO•bède elle l'entrepri~e ha ri.lie des douze cheva· 
Hl d~jà parvenue à se faire valoir dans liera italiens de B~rlelta. 

Et c'e t en l'invoquant que John •e 
mit à réciter,en latin - eu lieu 61 pla· 
ce du prêtre - le11 préceptes du ma
riage. 

bas âge. 1 Rome, 10. - Les ministres Ciano et 
La chor~graph1e surtout, outre Di Revel ont signé de concert avec 

qu'elle assouplit le corpa, augmente le l'ambassadeur d'Allemagne, la conven· 
volume des ma~ses musculaires. tion italo-allemaado d'ass1staace admi· les grands centres cinématographi· Le metteur en scène, AIPssandro 

qaes interoalionaur. Bla~etti, a choisi pour intMpréler 
Pour la saison 1938 39 l'E. N. I. C. la El/ore Fieramosca dea artistes de 

Puis.il paesa une Atole autour du cou 
el prononça les pn.roles sacrameutel· 
les d'usag&. 

Et puis l'en&cignement actuel de la nistrative et judiciaire. 
danse donnant aux mouvements des 

plus importante mai•on de productions grand talent parmi IMquels citons : 
de la C11é cioématograph que, a mi• G;no Cervi, Eisa Cegaoi et Mario 
eur le chantier cmq grandes bandes FHrari. 
qui, vu lea arto•tes notoires qui furent Marionnettes 
choisis pour les interpréter marque- · · 
root d t é bl

' Cette brillante comédie, d1ngt1e par 
une a e m mora e daus le 

VIIe arl. Carmine Gallone, pré•ent•ra uue oou-

ce t là d 
1
.
1 

• 

1 

velte phy<1011om.1e .tu fa1n•ux chan· 
son es 1 ms q111 par la . G J" M · 

beauté de leur sujet la riche " d 1 lt>nr-acteur fü•n1am1110 g 1. af/Oll· 
. ' " e e a net/es.le premier dea films de ce genre 

m11e en sc~oe, la valeur art••tique et 1 . b . 1 1 t de succès 1 · , mue1ca qui o 11n an 
1pect~cu aire de 1 ensemble ont éveillé dao• lee réali•ation• étrangères de 
parmi le pubh~, au seu! énoncé de Beniamino G1oli constituera sans 
I êl'. f· •· eur r "ts_at1on u.ure, une r.tmo~- coote•le un événement exceptionnel 
phère de vive allenle à laquelle a fait el r•h•us iera le niveau des bandes 
êcho le marchê mondial. de la nouvelle ~aieon . 

Résumons ici br1è• ement les cuac
léristiques essentielles de chacu11 
d'eux: 

Glu1eppe Verdi 

La dame de Montecarlo 

Ce film italien qui retrace 
d'un aventurier él~gant ne 
que plaire aux cin~pb1les du 
entier. 

la vie 
pourra 
monde 

S'adressant à la future il lui dit : 
Vonlez-vous me prendre pour épou~? 

Elle réponclit : Ou1. 
Puis oe posant la même quPstion il 

répondit affirmali\'emont. 
Ils échangèr~ul alors les anneaux 

nupl111ux. Le uouveau marié 86 muRn\ 
encore en prê\ro, pronunçn un dis
couro de circoast11uce, 

Repreuanl ensuite sa place auprès 
cle son épou•~ sui generis 11 lui donna 
le bras pour lu conduire à la pièce 
voi.iue, où devait avoir lieu la sup· 
pooée réception, ... à laq1wll0 1taturel· 
lement, outre Do!ly el John, personne 
n'a•si ta. 

br11s pins 1l'importanc" et plu" de li· 
b~r\é qu'autrefois développe l'harmo· 
nie ~u corps. Et du reste 11'6 girls qui 
parat•R<mt av~c lant de oucci'ls dans les· 
films spectaculaires en sa"ent quel
que chose. 

Les p--ofo•seurs qui les inslruisl'nt 
ov111 nt les mouvement susceptibles 
d'exagérer un léger défaut naturel tel 
que la cambrure do la taille, les pieds 
ouvert• en dehors e\c. 

La dn.n•e arroodis•ant les gestes 
anguleux donne à la démarche de 
la g âcu et de l'équilibre. C'est ce que 
noue avons du reble toujouro cons· 
tnt~ à l'tecran dans les tablaaux dan· 
~ant•. 

Mais le même phé.10mèn o se p1·0· 
duit pal'tout pour tes élèves qui 61u· 
rliunt les danseH plaBt1ques et même 
classique•. 

Aiu•i _aux cour~ des récitals qui 
eurent heu cet hiver à Beyojtlu il 
u_ous a o\té _do1>né do constater à plu-
1eurs repri~es la beauté dos mouve· 

meuts des petites élèves surtout. 
Parm 1 celles-ci une nous a frappé 

pour la gràce, la dextérité et même 

La disparition des fils 
du Dr. Simkow 

Paris, 10. - A ln. suite de nouvelles re
cherches on découvit les cadavres de~ fils 
du doct1ur Simkow dont la disparition avait 
soull:"vé une profonde émotion. La 1nort est 
due à un accident. 

PolognB et TchécoslovaquiB -·-Varsovie, 11. A. A. - On apprend 
de source bien informée qu'aucune 
dt'ilégation polonaise ne participera 
au congrès annuel des Sokols à 
Prague. Seule une délégation des 
Tchèques de Volhynie ira au congrès. ---M. Moscisky à Abbazia 

Varsovie, 11. A. A. - On apprend 
de bonne source que le président de 
la République ira prochainement à Ab· 
bazzia eu Italie où il se reposera plu
sieurs semaines. 

Cette bande réalisée par la Socitllé 
dea c grande folme • historiques ima
ginée et dirigée par Carmine Gallone, 
l'illustre cinéaste, auquel la cinémato· 
graphie italienne doil déjà plusieurs 
ohefs·d'œuvre est appelée à faire aen· 

Une des étoiles les plus populaires 
du Cinéma européen, la fameuse 
Dit11 Parlo, •ers l'héroloe de la Dame 
dt Montecarlo. 

Elle ouvrit le bittant de son b11ffet 
y retira une bouteille de bon vin et 
•Joux petits verres à calice à bords 
évasée. Elle y versa la boisson.John 
ôtant alorb de sa poche uue bonbon
nière de couleur vermeille, pleinR de 
dragées, la présenta à Dolly. Eila 
prit une dragée pms mordant un fou· 
danl elle le lui passa. Il s'empreo8a 
de le cro4uer et c'est sur ce Bymboli
que échange de « douceurs • que e 
termina celte bizarrn, inédite. et fon 
originale cérémonie nuptiale. la dés in o 11 u r e q u 'e Il • mi t d an" 1' e x é. -· "!!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!!!1111!!'!!!!!!1!~ 

cution de quelques pas charmants. ~ 

ealioo. 
C'eat à la glorification du magicien 

A 1e1 côtés joueront des acteurs de 
valeur. 

L'épouse Idéale de la mélodie, de celui qui donna une 
voix à l'âme de l'Italie du • Ri6orgi
meoto., à l'illustre Giuseppe Verdi Cette femme capricieuse qui ne sait 
enfin. que Gallone e'esl attelé. Tâche paa elle-même au juste ce qu'elle veut 
ardue s'il en fut. et qui exaspère un mari jaloux sera 

Six noms d'authentique valeur ar· perooooifiée par une star illustre. La 
tiatique figurent sur Je tableau de la distribution définitive n'étant toute
dietributioo des rôles: Fosco G a· foiR paR t>ncore arrêt'~e nous nous ré· 
cbetti, GArmaoa Paolieri, Gaby Mur- servon~ de revenir Rur ce film qui clôt 
Jay (La Morlaccb'), Camillo P1Jo110, le cycle dP~ prodnctiolls de l'Enic 1938· 
Bsniamino Gigli et Maria Cebotari. 39. La trame de l'Epouse idéale (La 

Ettore Fieramosca I mnglie idPale) tiendra en haleine le 
Noue avons eu souv1>ntA• loi• !'oc- public du commencement à la fin. 

Bizarreries hollywoodiennes 

Unis quand même ! 

• •• .'ous apprenons cependant que ce 
marioge unique en son genre ne tarda 
pas :1 mal tourner. Dolly s'étant quel
quP p6u surmenée ces d~ruierij temps 
à Hollywood tournant deux films à la 
fois dont Véra la coquef/e du cinéaste 
Barabas, obligtle de se trouver pres
que toute la journlie sur Io set devint 
irascible. Et un •oir que, comme d~ 
coutume, John vint la voir, elle lui fit 
une scène pour uno prétexte futile. 
Elle le renvoya de chez elle et com
me il lardait ù partir la ""PPll'lnt de 
lui pardonner elle lui lança une ch.use 
sur la têtn av~c une telle force qu'elle 
lui brisa le crâne. ,lfarlt!ue Dietrich es/ fil Cêïiiom •111 

Très griàvem~nt bl+'@sti ,John fut im· d J~aris. On la 1Joit sur 110/re cliché 
m~diatement ho•p1t•hs~. Sa vi• c t Pli dausa11/ avec son mari <f,ms u11e boite 
danger._~1a1• elle, impn•sible, es~ 1-artie 1de nuit de la Ville lumière. 
pour )1iam1, la plage cahfor!llen1JB ~ 
la mode où du malin au •oir eu short, 
elle passe •on tem;.s à <e baigner et à 
nager p~nrtaot qua lui le pauvre se 
morfond dan• un l•t d'hôpital . 

A Hollywood on ne parle ces jours· 
ci que de cette hyménée biz~rre qui 
prit fin d'une façon si lrngi comique. 

Potins des Studios 
• 

- Lf>on Poirier va diriger bientôt 
la Grande Espérance. Ce film sera réa
lis6 par Houscript1ons. 

C'est la petite Liliane Armand, uoe 
llnfanl fort douée, âgée de quelques 
ano~es à peine, et qui grâce à la danse 
a développé son corps à souhait. 

LA BOURSE 
Ankara 10 Juin 1938 

{Cours Informatifs) 

Act. Tahacs Turc~ (en liquidation) 
Banque d'Affnires au porteur 

Llq. 

1.15 
97.-
23.65 

7.75 
Act. ChP.tnin de 1-'er <l'Anntolie no O.'u 
Act. Bras. RéuuiP.R Bo1nonti-Nectar 
Acl. Banque ottomano 25.

··· 91.50 Act. B·11l'1uo (',.ntrah~ -· _ 
Act. CirnenlA Ar!-!lan -

Obl.Chft1nin de 1"-'l" Si\•;t!i-!·~1·1. 1rn111 I 

Obl.Cb1~1nin dPF1·1· Sivas-Erzurutn Il 
Obi. Empr. intérieur 5 •'o 1933 (Er· 

gani) ... ... ... ... . .... 
E1nprunt Intérieur 
Obi. Dette Turque 7 'ls •/o 1933 tèr 

tranche _____________ _ 

Obligations Anatolie au comptant 
.Anatolie l et Il ___ . ____ ·-- _______ _ 

t 1.9:> 

97.75 
95.-
40.50 
95-
95.-

19.875 

il.50 
4~.-Il •ieot de ae pa•aer da ne la Cité 1 sensible ne pouvait ne pas vibrer et ee 

californienne du film un fait peu ba· 1enl1r attll'é vArs elle. r .A. STAR BBUNE 
- Bertbomoeu réalis6ra Mo11 Député 

cl'ltprh nna hi toire orig•nal6 rte Tris· 
tan B•H·nard a9ec Elvire PopPSCO, ~hr· 
p;uerile Moreno, etc. 

Notre cliché uous la montre en train .
1 de Pe préparer à prendre son élan 

pour exécuter un de ce& pas dans les· I 
quAIS la dextérité occupe le premier 
rang et qui font l'admiration de toua Anatolie scrips,. ... _ ... ......... 19.60 

ceux qui le' voient. Le plaisir esl 1 ~-------------.:..--• nal. John, que D-illy char'l!alt, pusa 
Dolly Stern et Joh~ _Gabier, d

0
eux auprès d'elle d•s heures q•1'il consi· 

acteurs de cinêma, ~ a1ma1enl dune déra comme étant les plus belles de 
amour tendre. son existence. 

Lui aurtoul un rêveur à l'Ame egn- Elle finit par le méd,tsAr. litt~rale· 
aibl&, poète mê~e à ses moments m•nt. A la fin mêm~ elle t'envoûta. 
perdus, qui pouvait passer d"s heu~e• Tout lui pla\•011 en elle, parce que 
entières dan~ la cout.,mplation d un tout en elle Ma'I b•au 
peyeag•, aimait paqsio1111Am 4 nt c~lle ~his précis•manl parce q•10 Dolly 
qu'un pur ha ard lm f_11 conna1.trfl Ma11 a\tray•nle beaucoup de papil
un jour el que d•P" 18 11 cons1dera Ion• voletaient autour d'elle. 
comme sa muse, son Eg~rie sur terre. Jalour, et cra•g"""' c1e la pArdre, 

Depuis c• jour-là ell,. hanta san• J •hn pro110-a un jnur, à b• ûle-pour
OOHe eon imagination. Son ••••gA .s• point, à Dolly. d~ l'Apn,oser ! 
grava ai inten•émPnl en sa molmoor• (}i'pouser, m.is comnu1111 ? Dolly 
qu'il v eut d• son souvP11ir· li a1_1na M•il m•riA• el J..ihn ~""': . 
tellement cetl• f•mme, .par la pe11see», N ,ture s~rieU•A elle n Alll pinaos con
qu'il ee renferma sur lu• même, ne sPnti à quitter offociell•in•ut son 
•oulut plue ni •oir ni fri'qu•nl"r Apoux q,1'elle re'l:Pcta'.t b•aucoup. 
d'autre fille d'Eve, Alevant en aon John d• son rôtA n eut J1m'11s consen-
IX9Ur un temple à oa dulCll•ée. ti à quittPr 100 ~pou~e. 

Mai1 il e•I vrai que I• muRe mA· Q'ie fairef . . 
rllall le culte que lut avait voué son D~vant part>il dilemm~ tl prit la 
aoteur-poMe. rtlsolution suivante : cPu1sque la lot 

L'lme de Dolly tltait vraimenl uni· PRI contre noue et nous empêc~e de 
aae. eo eon genre. Et rar•mPnt, de nous unir sol3nnellement, d1t-1l un 
l av11 de lou• ceux qm purent l'appc·o us marie· 
ch, er pour l'apprtlcoM de 11rès. il ne jour à son aimé•, nous no . 
• eo lrouu de plue belle. C"étaot une rons csecrètem•nt>o devant Dieu. 
nat':1re d'élite. D• tao le Âlancée elle L•• loi• humaine• •'opposant à notre 
ua11 un corps d•• plus harmonieux union uou• nou• unirons en c~chetl~
!JD baste au galbe impeccable, de~ Maie il faut qu'une cérémom? rel!· 
1amb11a fuse_lée_a el ''"rveuses... Tout gieuse scelle nos âmes pour qu ensm· 
en ~lie reep1ra11 l'attrait, tout provo- te aucune force humaine ne puisse 
qua1t la aympa•hie. plue les séparer>. 

Dolly S_tero ad<?rail leo b•llei choseo. Et une aprè•-midi, pendant que son 
Son mtAr1eur était garni d'une foule arlor4e 1e trouvai\ RPule chez elle, 
de meuble1 de style, de bib·lolo irn- John •• rendit en sou bungalov. Dans 
cieoa au milieu de•quelo elle •clo· les poches de Ron pardessus il avait en 
rait vivre, Aueoi 1011 bungalov d'Hol- t•••é co qui deoait 6 ervir à la célébra· 
Jywood était-il très couru par tes 11011 de l'occulte cérAmooie nuptiale. 
iDIPllectuels et les artistAe ourtout. Dolly, Btertie quelques jour8 aupa· 

Tout ce qui faisait partie du règne r8'a11t, attendait au:riellflemeot •OU 
du Beau trouvait un écho en la belle bizarrn <'poux •Allon•,dApêchons-nous 
am6 de notre atar. lui dot John, car \ou mari pourrait 

E lle avait durant sa prime jeunee•e rentr•r. inopinêm~ol•. Emue, elle 
b E tremblait co~me une feuille. La 

cullivé toue JeQ eaur-a_rls. i1e com· ctlr~mon1e qui allait commenc~r lui 
mença pas p~mdre, pu~s par appren- ••mb'aot pour le moine insolite. Car 

la muRtque, pms enfin la u 
dre o•~st dU reste por Je trurhe R cnn J'Pll~rnr',auc~n tèVeUr, aucun 
danse r • ' ro1nanc1Pr ne 1 avJ'1t encore conçue 

t d ce dprmter art qu à l'111'tar •111•1. D ·s•rant paraitre belle lllle 
men J e Crawford qni fut aussi un• qnit\a sa robe habituelle pour en en 
de oan D ,11y Stern fi\ 8011 en· dosoer une do cAr~monie. Elle ouvrit 
~;:~s::i8

8:~ Je VIIe art. . . Ron armoire à glace et y retira uue 
, art sa culture artosh- robe noire oruée de dentelles et forl 

Vu d autre a~ était non seulement ;chancrêe. 
que notre ~t ctrice de composil1011, Se• beaux bru parurent alors dano 
un e:rcelle.o 9 ~ ement qu'ttlle por- tout leur éclat. Sa gorge qu·aucuu voi· 
maie aussi le JUg général étail celui le ne recouvrait laissait entrevoir la 
tail aur les arts en nai11ance de ses 1eins. Sur sa nuque 
d'un oounaisseur. ,.

111
porte quel être couraieol quelques mèches folles. Elle 

En la voyant, D 1 

Hosalind Husssl sst partis 
sn voyags - \\'ait Disney, Io père de Mickey 

Mou se, se prêparfl à réalisPr, en des,sins 

encore accru lorsque ces mouvements'· 
giratoires et rapides sont exécutés par 
de touL petits enfanh. 

- - nlJ11nés, lee plus beaux coules d Au· 
Elle vienl de quitter la cité califor- dersen. LBS COJO'EBENC:Bll 

nienne du ftlm pour aller se délasser p d' 1 é à 1 
E - Lily ons a ~c ar a pressa Visite-Conférence au Palais 

un peu en urope tout en voyant du qu'•llA êpoirn1>rait le chef d'orchestre 
pays. K 1 • Topkapu A A. o te ane.z. 

u cours de sou voyage dans le _ Les fameux Trois Mousquelaires Visite-Conf"renco au Palais de Top· 
Continent Occideatal elle remonte le k é d • 'Al. Doma~ vont l'e ire une foi dt> ap11 acl'ompagn u conGervateur du 
sourire aux lèvres,dt>s marches 'lu'elle p 1 · '1 T h · à 1• 1 

d 
'
•lus à J'érran. Ca sont le". R1tz B. ro_· .1 :ios " . 1 sin, v 1eu1·es de 

venait e desceudre ; s'accouda ù uiie l' è ·A' • d'h · 11 · · 
f • ' . ' tl1ers 'JUI. 11·e11,Jro11t los roles !lflDCI· apr s-llllul llUJOUl' \li JUlU. 
en~tre; "assied our dee mallP• ... Voilà 

ce qu" Rosalinrl Ru,sel exécute au sant paux. Rendez-voCJs nu guichet de !'en-
d 1 • 1 tôt d - De•iii.·a Dut !Jin tourne un fi' 11 tréo du Pal~is. u 1, ou pu u wagon·ht,à la dEima,1- " 
de des nombteu photog•aphes qui sous la direct on de KostAr qui viunt Pr;ère de retirer les billets au siège 
l'attendent. Etoile d'Ilollywood dont de terminer une bantle avec Daniel e 'iu Tour, op; cl Automobile Club de 
l~ •cote • croît 'ail• cc~ e, poo;r user D,irr'' ux. Turqui~, ~1, fatiklâl Gaddesi, fi,•yoglu 
d un mol coura11t dans Ill ville du _ I.e roi ltsateur do la Reine Victo j t à l'agence de voyages • .·a1ta » 
u Box Office» RoMlind Russel a éu\ ria, Herbert Wilcot, f nit c lie rn1 o t lleyoj!'lu. 
cho1s1e .comme vedette ct'nne super- un fi!m avN Btanchar dans to ôlo d' 1 
production que montera une grande Nnpoli>on et Hulh Chatterton clans le L R , t E 
maison amér1ca1ne de film•. rôle de Jo~éphine. e 01 e mpereur 

m:éiiagères 1 , .- d'Italie à Venise 
La saison est venue de préparer: UnB r2ncontrE à Budapast 

des sirops et des confitures. Retrous-1 _., ... 
sez

0
vos m~n~hes, ~t à l'œuvre t... 1 Badapest, 10. - Une rencontre a eu 

L Association nationale de l'Econo- lieu entrA socialistes et nationaux; on 
mie et l'Epargn.,. 1 compte 20 ble •é". 

Cette scène se passe. 1 
naturt>llemen t en Amé
riqno à... l'école de 
guerre de West Poillt. 

Rome, 10 - Le Roi et Empereur, 
revenant de Forli, s'esl rnndu à Ve· 
nise où il a v1Rité la :•Biennale" d'art 
et ebt repar:i ensuite pour Rome. 

-

CHEQUES 

Londres 6.26 
New-York 126.'625 
Paris 3.51 
Milan 6.6550 
Bru:relles 21.4175 
Athône• 37.72 
Genève 28.8125 
Sofia 69.8525 
Amsterdan1 1.4396 
Prnguc 22.873 
Madrid 13.162 
BerJin 50.S:l25 
Varsovie 4.2134 
Budapest 4,7554 
BucaretJI. 106.87 
Uelgrade 31.9518 
Yokobn1uu 2.7&1>4 
Slockhohn 3.1132 
Moscou 23.7771i 
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T "RIF D'ABONNEl'v1.ENT 

Turquiet Etranger: 

Llq• r, • 
1 au 13.oO ' 1 an 2·l_ 

6 mois 7.- ij lll018 12.-
3 mois 4.- 3 mois ô.GO 
• :J -
Nous prious nos correspondant• 

évenluels de n'écrire que sur 11!1 

seul côté de la feuille. 

tn plsin centre de Bs9oglµ v·~~:u ~~"?: 
;ervlr de but'(~.tux uu .10 1n.1i.;-;is1n C.il a 1ou1,;;r 
J 1adre1ser pour in!oran».tion, à la ·8ccfota 
Operaia italia11a•1, [stîkl.al q t•hie~i. E'{' 
Ç1kmai, y à cùté de!'! '"'tabhs111e1nent" • • a 
.'das' riii, \'01ce ... 

Sahibi: G. PfUMI 

Umumi Ne~riyat Müdürll: 

Dr. Abdlil Vehab BERKEM 

Bereket Zade No 34·35 " Harti ve Sk 

Telefon 40230 
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