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uo DIEN p L IQUE ET FIR.A.RCIER DU so 

Un rÉgime militaire est substitué à, 
l'adn1inistration civile au Hatay 

LEs opÉrations militairEs En Espagne 
contrariéEs par IB mauvais temps 

. 
ss nationaux ont r8alis8 M. 6arrEau Est rEmplacé par le major CollEt 

Antakya, 3. ''· A. - Le haut-com- trou pu out pris des mesures étendues 
lllis~aire a déclaré au correspondant en vue d'a surer Io maintien de l'ordre. 
de !'Agence Havas: Partout c1rc-ulent le.• patrouilles. 

les autorités civiles ont tramféré ce On a consta~ que, la nuit, le quar
"1a/in leurs pouvoirs aux auloriles mi/1 tter turc et le consulat ont 6té l'ob· 
1aires. L'actuel détegué N. Garreau a été jet de mesures de précaution extraor
'•mp/acé par I<! major loi/et, qui as- dinaire ce qui susci~, à tort ou à rai-
511mera simultanément /'administration son, parmi les Turcs, des inquiétudes 
•t le commandement de /'armée. Celle et a donné lleu à des multiples suppo
<lécision est due au dt!s1r du hau/.com- altlons. 

to tsf ois dss succès locaux 
Saragosse, 3 Les forces natio· lait probabl'e et que chaque heure qui 

nales, après la liaison réalisée entre passait était un point gagné par les 
R publicains. 

les corp• d" Castille et de Galice, Le ministre ne répondit pas Jors-
dans le secteur à l'Est de Mosque-, qu'on lui demanda s'il prévoyait que 
rela, ont poursuivi ce matin leurs la guerre serait encore longue, mais 
opérations. Elles ont rectifié leurs 1 se félicita du moral dea troupes el 
lignes et éliminé quelques poches. de lent· progression technique sous 

les ordres de jeunes officiers pleins tnissaire d'assurer la cooperation turco. La commiss1eon de la Société des Sur certains points, elles ont réalisé d'ardeur. 
française et la liberte de droits de toutes Nalion' a deman•iô trois numeros du un avance. M.Irujo,affirma qu'aucune divergen· 
les ; . journal Atayo/11 depuis la d ile où 5 1 f t d L t 1 r.e d 1 · 1 

• · 
1 

·t 
1 

f t t commu11autes. . . . Icelle feuille 11 common~é à fa ore •>a- ur e ron u cvan quoique e 1 . oc ripa~ n exis a1 p ns au ron e 
les m1lœux auton~es declarent que raitre •n quatrième page eu frança s. mauvais temps entrave l'activité mlli· que la VJCIOJre du général Franco ne 

<•tte déci.< ion donne au go11verneme11t ICeug demande demontre qu'u 1e ac- taire les tro11pes du général Varela 1 nourrait provenir que de l'effondre· 
1 ' . ment général des fronts, ce qu'il ne lire tous les apaisements concernant la tivit se !Jréparc au sem de la rom- continuent leur avonce v"rs le Sud· croyait pas. 
/Jro1ection de ses partisans - bie11 que mtss10:.i ,ou, faveur <;>u en dMaveur das Dans le secteur au Sud de !'libre, , 
les inc1dents locaux soient en diminution Tur~s. ::lt 1.011 C?•' .t dère que ce 6011 règne un calme absolu. 

1 
• • . 

les I< rança1s qm tiennent le bout du , Loudres, 4.- La presse britanmque 
.._ et renforce l'ente:lle lurco.trançaise. fil, on ne peul quo conclure quo cette LB gE'nB'ral Franc" sur IB front. Re montre sceptique au sujet des 

• , activité tournera contre noua. il · chances de succès d'une médiation. 
Antakya, 3. - (Du corresp. particu- 81'xB BntnB i1nmB'n1'Bns dB raetDllon 1 Le ·~!anchester Guardian• relève 

lier de /'Agence Anatolie :) I' Hl' U 1' Il que les nationaux verront dans toute 
la ville est plus calme au;ourd'hui k L Teruel, 3. _ Le général Pranco est 1 suspension des host~lités e~ avantage la . . ' · 1 Kiri han, 2. (A.A.)- e correspon- pour les répubhca1ns qm pourront 
vie generale est devenue plus nor- daut de l'Ageuce Anatolie informe: arrivé ici, où il a été reçu par des amt!liorer leur ravitaillement. 

tna/e. les mesures an11oncées l'autre, A la mite d'un conflit surgi enlie manifestations vibrante• d'enthou- Le •Times. estime qu'il faudra eo 10
ur par le delégué .If. Garreau n'ont pas les Arméniens de Kirikhan, deux 1 slasme. Il a visité le front de Castel- \'enir là lôl ou tard, si l'on ne veut pas 

'
11core été appliquées. Comme il a t!lè d'entre eux furent tués. 

1
1on, de 212 kms de long. que la moitié de l'Epague succombe. 

établi de façon catégorique qu'elles ne le L f IJ 1 U • ' t L M ' f f d t 'J 
:;;::; :1~sc:~r~:~v;;n:':se11/on:;:n:sa~~ : , Anta~~~· 2~~!~~.~-Rr~eUV~or~~~P<?n- DE mlSB au pdO~D 5afamanqUB ~nrg~~I~·. ra ~~8 décr~~ P!,~V~~ 
<lécid<' de confier les pouvoirs de délé- rlant spécial do !'Agence Anatoho, Ill· I3ullel111 <?fftCIHI podrte Tl ms~11tudlto~ gué au commandant Collet. Ce dernier forme : Salamanque, J. - Au corus d'un 

1
de 11~ mhagisttr

1
aturett .but. ra vat t on 

· · la Ch · · · · · . . es ac es e es a r1 u ions son ana· Jest allelé à la tdche ce matin. 1. _Le )~urnal , ro1~que arrivé hier combat aene11, les .aV1011s nat10naux ont logues à la maiistrature du Travail 
X.es mesures annoncées antérieu- tci. am once qu uae b ude turque au· Ibal/u 4 mnons republ!cams; 2 aulres ,en Italie. La nouvelle magistrature 

r rait attaqué u•1 village arabe à Amuk. -1 ·. · · ~ . 
1 

f d 1' · · 
1
· ~"1ent par lll[ Garrenu seront appli- Il . ,. 1 .t 1 h' , nppare1 s e!lne1111> <ln/ e/e uescendus par dérive tle a ré orme e anm' n ms t· · niouto qu 1 y aurai <es -~"""" /' .1, . . . d llè b.I ~ll.ées par le commandant Collet; l'é· mais que los détails complémentaires' ar/1 .en~ tl/1/1 rœner111e. Cela (Oii un tnl es co ii:o• ar 1 ranx. 

ta.t de siège sera proclamé en vue fo JI défBul. Ce journal d:mnp colle Iola/ de b npparuls. don/ 4 du type «Nar. r t 1 b ba d t 
d•a,surer leur entière réalisation.Pour 11ouve110 c~mma 11rovenan,1 d'Iskende 1 in-Bomber... . . . uOD PB BS , 0!11 r EmBD S 
la .. . 1 é t• d' u.i. On 111g•tore pas qu à Amuk ce l/11 C0/11///1111/qlle (lfflCle/ du G Q G aBrlBDS mcme raison, es op ra ions en- so t tout .tu contraire, les ~illages , . . . . 
•~gistrement qui avaient été suspen- turc~ 'llll sont assaillis pnr les releve a ce prvpos lfUe _toutes les 11ouve/. 
dll.es pour S jours le sont pour 3jours ban<!es arab 9 • lt!s que publiet// le.1 rep11b/1cams dans 
e11core. leurs commulliqur!s, en s'attrib.1allt des 

M. DnkBr relsvé dB 

fonctions 

SES 

On a mis fin a•x fonctlo•• du se
crétaire g6néral de la S. D. N. M. 
4'tker qui e•t déjà parti pour Genève 
lia Beyrouth. 

LBS pillards 

M. Buat Dauas chez M. BonnBt 

Paris, 3. A. A. - Havas 
mu 11que: 

com· 

Le ministre des Affaires étrrn ères 
reçut hier après-midi 1[. Suad Davaz. 
L nmbassudeur de Turquioéh1il reveu 
llt1rer l'attention du ministre sur les 
mc1deuts fréquents qui se produisent 
au « Saacak• el auxqu~ls les Turcs so 
trouvent mêlés .. \!. Bonnet recevra 

. Durant leR 24 dernières heures les derechef nu_jourd'll.ui l'ambassadeur 
1ncidems euivarits ont ét4 enrtgistrés: 1 avec: 1eq.uel 11 etr:nmmera ~e façon ap-

r 'Il d s·· d' élê pillé profondl0 la BtlnaltOD Qlll risque de 
... e v1 age e urny tye a devenir rl~liclte en raison des r~-•11e · d f · E mo nent 0•1 ' fieco~ e oi~ 1 n ce 1 

· nct•ous dout elle fournit l'occasion du 1
11 _An tram de ptl~er une gra'rrle pro· côt turc. 
Dt101~ rurale à Uorlayak. · · · · · 

0 . d d , le mm1stre, comme l'md1qua le soir 
n est sur le pomt e surpren rc 1~s 

1
, b 1 ,,, 

1
. daii·· 

r/é a1n assa( eur, a aypor ~ ., ces 
lachements de pillards en flagrant I ' ·'e· I plus s1·11ce·1·e <'e 

~ér pourpar ers u: u. sir e " 11
• concilialio11 et d'en/ente en raison tics 

~ llne ferme a ~1.1 démolte par les brt· relations d'amitié qui existent entre les 
~nds à Çanir, du nahiye d'Ordu . 

dL"nx pny' el qu'il s•ultcite pouvoir con-

victoires sur terre <'I dans le ciel sont 
fausses. Ainsi, ouwant le bulletin d'hier 
de Rarce/011e, t.·s nationaux auraient 
per.-{u f 2 appareds, alors que pas u11 
seul avion 11 ·a été e'1dommagé. Les «rou
ges" se vantent aussi de la possession 
de viflaqes qui Ofl/ louiours t!te• entre les 
mai11s de leurs adversaires. "Evidemment 
par celle tactique, observe le commufli. 
qué du G. Q., /'e111iemi cherche à dt!tour
flcr l'nllenlion de l'Espagne rouge ai11.ü 
que celle de /'<!tmflger des graves dé· 
fai!e< qu'il subi, sur tous les ftonts». 

,4 l'ARRIERl:i Dl:iS FRONTS 

LBs HépubJicuins espagnols 

rEjcttBnt la médiation 

britanniquB 

Londres. 4. - Répondant hier à 
diverses questions à la Chambre des 
Communes, le sous-secrétaire d'Etat 
au Foreign Office !If. Butler a dit que 
le gouvernement de Sa Majesté envi
sage des mesures sérieuees en vue de 
rem6dier aux bombardements des PO· 
pulations civiles. Il proposera aux di
vers gouvernements étrangers la cons
titution d'une commission permanente 
qui •e tiendra toujours prête à se ren· 
dre aux heux où des bombardements 
auront lité signalés. 

Elle examinern si des objectifs mi· 
lilaires existent aux abords des lieux 
du bombardement justifiant l'attaque. 
Ladite commission élaborera au plus 
tôl un r_apport détaillé qui permettra 
:1 l'opimon publique internationale de 
se faire une idée exacte de l 'tlvéne· 
ment et des reRponsabilités qu'il im
pliquera. 

LA NON. INTERVENTION 

LB rEtrait dBs volontairBs 

La polémiq 
1 

-te 
Un nouvEI inci E .t à Haschlau ---Berlin, 4. - La pre~;;e allei1audo parlementaire rlu parti d-1 Al!emaud" 

continue à commeuter avPc urie PX· des SudètM, le députli KnnJI, ra!èvo 
trême sévMilé les événements de Tchf. que, conlr!lirom1mt aux artirmatione 
coslovaquie. ùes T1•hèquos, aucun texte cori 0 ernanl 

Un communiqué de Pragu attri- nn projet ..te stat t dGs mmoriléR n'a fait 
bue à une crise de folie subite cas J'oùjel JUSqu'ici des pourparlers avec 
d'un policier tchèque qui a th~ huit les ~u~or.lli.- de Prague et que les nl!
balles, dans un café de Haschla 1, con 1 goc.at1ous se ~ont tlérou.c.~s sur une 
ke le patron de l'élabliesemenl nt con- bas!' absolument g~!lérale. 
Ire les clients et n'a pu être m îtrisé • . 
que lorsqu'il eut tiré toute~ les !Jalles Les revendioat1ons 
de son barillet. des Slovaques 

Les journaux allemands se deman-1 ~, . 
dent si le gouvernement tchèquo choi·' Le •S nvensky Glas'.' puhhe des 
sil intentionnellement des dé ~quili- ~~~larat.onH tlu Dr. p,~tko, ohef Je la 
brés ou des gens destinés à Je deve· u6legat1ou Ica lSloraque3 d'Am~r1que. 
nir pour les envoyer comme egauts Ce derniur ne cache o.a• le ml!c~!lten· 
de police au pays des Sudètes ou si l~mont de ·e délégatto 1,les Tclrnques 
la «psychose de la peur> qu'il a cr'ée n aynn~ il_on:i,\ r,ucune as'Surauce pour 
lui-même est si grande qu'elle l'em· lt> •n~11 :rnn du pacte de J>;ttsburg. 
pêche de distinguer les gens aisoo· Le Jou~nal «Slavak» anooneo que_ le 
nables de ceux qui ne le ~oui 1 as! r~o,n·tu 111 parti s ovaque_ de \lg~. Hhn· 

M. Bodza est optimiste kn a approuvé ?ntt mollon qu1 sera 
d~1.uséo prochamemenl eu Parlement 
tch~co l0v&<'UO al qui >révoll l'auto· 
nom'.o pour ·o pays &;ova<1ue. Cette 
molion nra1t reçu l'~pprobat1ot1 d 
la dé! gallo 1 siovaqu~ d A•nlirique. 

Prague, '·- ;\l Hodza, président du 
Conseil, a accordé une inlervievr i\. 1. 
Ward Price, correspondant du Dai/y 
11fail. Il lui a dit notamment : 

- La reconstruction de la Tchéco· 
slovaquie est en cours. Les experts Les fausses nouvelles 
sont en pourparlers avec les chefs du La presse aliemaodo de ce matiu 
parti parlementaire des Allemards des dênonce une tentative dn • P~ttl Jour
Sudètes en vue de trouver UDA lia se nal• eu vue d'empoi•onner l'ntmosph~
concrète dans ce but. Je puis dt'e que rn u1>s r.ilat•ons ioter1rntioua!os. Celte 
je suis optimiste qu~nt aux n~ullats f~udie rapportant ins ·l{elarations 'rle 
de cos n~gociations. !. I300:1et devant l:i comm• oion des 

On précise, d'autre part, quo ie pré· Affaires ~t •an gères hi attribue une 
sideul du Conseil et les memb '13 du affi'mation comme quoi le 20 mai 
Conseil du cabinet restreiol siug~rout 1·~uomag11e aurait mobioisé 9mgt-troie 
en permanence pendant toute la se- :l1v.s1ou~ et 1~0 aurait ula ·sl 9 ur la 
maine prochaine. 1 front·'· tch cos:ovaqu'" Ln nreRse 

M. Kundt est réticent 1llme s 11utor•t4~ f anç·lise. do faire 
Berlin, i. - Le président 01 . i~b 1 :•1 1 ce d' c tta fauss~ inform tioo. 

. . -
LB traité additionnBI t vco- 1 LE ~onf lit d'Extrêmc-Driant 

hBllénîquB ratifié à Ath ·nES entrE dans UDB flOUVEllB ph SC 
--- - -

Athènes, !l. A. A. - Le con~ 11 des Paris, 1. AA. -La presse est vivement 
ministres approuva aujourd hui le 
traité additionnel grt<co turc q•1i fut intéressée par la nouuel/e <Îc' source an. 
soumis ensuite à la ratification lu roi glaise de Hankéou disant que le gou. 
qui le signa. vernement chinois ferait vendredi pro. 

Les journaux sont heureu~ de COlll· c/10111 une très importante d-'claratio11 
meuler le discours de M. Rü~tü \ras à / r d. /' b 
l'Assemblée nationale lors do la '~1.nce ann~nfan~ a ,e:meture e am assade 
de vote du pacte additionnel turco de <.hm~ a T.Jk10 et la ruplure des re/a-
hellénique. lions diplom:itiques avec le Ja/Jon. 

Le cProia. rapportaut les M·j ~ 
surauces que ce pacte ue cuntiout ''ilffa'l"B d'B~p·iannagB 
aucune elause dirigée contre d i ll~r~ Il I" 11 

écrit : Et f U • Ces paroles trouvent un éch.) pro- aux a s- RIS 
fond dans les Balkans car elles inter· --
prétent fidèlement la pensée ot lùS .'ew·York, 4 AA. - Le gran,1 111ry 
dispositions helléniques aussi. r~ l6r.1I imposa une caulièn de 2.600 

L'eulente cordiale gréco- urque dol' 11·s riu deux cap· .ninas oies pa· 
répond à la volonté ferme de ùeux qucl.>ots allamando qui SErout appel~d 
peuples. à lémoig:10, dans l'actuelle grande 

• L'Elefteron Vima • eouligue !a aff ire d'espionuap;o. Ge Ront Hein
faveur avec laquelle la presse inter- ri ·h Lo enz du paquebot Chem.7itz. et 
nationale accueillit le pacte a -iition- Franz Fri ky du Hindenburg Uno 
ne!. Rapportant les réconfortan corn· c:autiou de d::o mille dollars fut impo· 
mentaires du • Temps >, le « Vima • s6o â Chr1st1au Daniel. O:J, dessinateur 
conclut: aux chnntier.i d" I3ath.)la1ne, où de 
cL'allinnce des deux peLJples r iris l'i nombre:ix nnrires de guerre sont 

cadre de l'entente balkaniqu est ccn&tru1ts. On sait que Uamel•on 
Perr;•1rnn.4A.A.- :\1. Irujo, ·ninistre Londres, 4 · A. A.' - lord Plymouth admi.;e sans réserve par les autres possède d'i~•portirntes nropr1 tés en 

d'.l<Jt:it d"ii la R6publique esp~gnole, se reçut successivement les ambassadeurs nations et elle dorme aux n lutions Allemagne. 

COllUSÎOnS inavouabf BS S<!Crer ell septembre prochain par sa 
Y G · · ·1 .1 . .1 · 1 visite officielle d Ankara au .::ours de usuf ar1p qui ava1 e e arre e 1 

)' ' 1. . d laquelle sera signé le pacte fra/lco-turc a trois jours pour s'étre ivre . . . . . 
~~c J/re I s .,. . / , e11 preparal1on depuis plusieurs mois. agression coi e , ures qui a . 
Q

1•111 s'i11scrire en vue des élections 
q;ltsi que deux Armeniens armés ius-
9~· li aux dwts qw avaù•111 eté appre 
'"<les le i•ur précétle111, au vi!fage j -

:; Hrist(va11 ktmï de Zeytimiye on' Le Granrl Chef Atalürk s'e•t om-

UnB Bxcursion d'Atatürl1 

C é re/dc/1és d'ordre de ,If. G<Jrreau barqué hier, vers 17 h., à bord de SiJll 

1 °tnm~ c'est /ui-m~me qui les avait nouveau yacht a11cré do~ant Dol.ma
~<ites · · 1 l r,1u re•nellr bahço et a fa 1 une pe hie cro1s1ère 
·~ . a agir, 1 es a J' e en ~larmnrn. Il ost rentré au palais 
,1 ."berté en vue d'éviter le scandale tard daus la nuit. 
q 

11 s'est abstenu de toute déc/aralio11 Atatürk était nrcompagné à bord 
Ce Propos. par le mini81re des ,Affaires étrangè-

_D'autre part on rapporte que tes l "•H le Dr Aras el d autres personna-
"'s1 · · htés 
b ''butions d'armes auraient éte re- · 
,'ises clandestinement dans les e11vi-
0~s d S" d' ' e uvey 1ye. , 

11i!1 est de notoriété publique que les 
1 

~~ 1lllbres de la commis•ion de la S.D.X. 1 

~o 6té influencés défavorablement à 1 -
lr1,1to égard par M. Garreau. Il esl La coupe dite <le l'armée polonaise 
~lit' Probable que dès le retour à Ge· rempor~é• _uar nos,_cavaliers. au con· 

La coupe 
en panne 

8 de )1. Auker qui conslituait son cours hippique dc:-\1ce e•t arrivée hier 
r
11

1Ieur instrument les iutrigu ·B re· à Istanbul; Elle n'a pu toutefois êLre 9
1ldront. · dédo11an6e eu dépit des df.marches 

LDS du direcleur de l'EcolP d'hippisme, 
" mBSUr8S militairES •'objet ue pouvant pas être raug<l a 1 dans aucuuo liste de contingent. Il 

~1/1 apprend que le comm.1ndant a été décidé d'attendre le retour de 
!a,iet a fait inscrire 50 gendarmas cir· ' notre équipe. La coupe passara 
l{

8
1te, . alors en douane e'J tant qu'c effet per-

ler et aujourd'hm, la police et la sonnai » de nos cavaliers. 

rendant '' Pari•, interrogé lors de son de France et d'Italie et il s'entretint des gréco-lurques une splendeur c 1 uno 
µass_ag~ à P~rpign~n sur le projet de perspectives de la prochaine réunion du force encore plus grandeR.. L'.,ffa"rD du pB'tnoJ" au MBx'1qua 
médiat1011. hntaum9ue, répm1d1t que sous-comité en vue de poursuivre l'exa- La «Kathinwrini• considère l'11uion U • li I' Il 
les mlP1tl1ons anglaises parta1e11I des . , turco·héllenique comme uue çl\1111tel 
sentime11t• d~ haute humanit~. mais! men du plan de retra11 des volonla1res réalité qui encadrée dan• le pacte Washmgtou, 4, AA. Lo gouvernc
que la r~nlisation d'un tel projet n'é· etrangers e11 l:ispag11e. balkanique constitue un sêrieu b.~s- m 11 m xicnin intenta uu proc~s à la 

-------~""!"'-~~----------------------1 lion do paix dans le sud-est eu opo!e J, compag 'e mglaiee •Aga1la>, dont Io 

LB nouveau ministrB dE BuissE l En trois lignes 5BcoussE sismfQui à 1 zml r ~\~Al~ ~~;i:/.~~t J.u~0;~~~01i~~u:o ~~du: 
• - -- - Izmir, 3.- Une secousse si 111 que vaut dana le port de .•lob· If' (Alabama) 

Le r:ouveau nunistre de Suisse à violente, mais de conrte durée •'est et sppa len3llt à la compagrue. 
Ankara. ~!. Eiid'lDA Lardy est 'lrrivé A Çenqetkoy, un certain )!ustafa a été cau<e produite, co matin, vers :5 heu 0 , lO. Lo ~lexique prél('Dd que la ~ompa
par ,'Ex pro.a de c~ me.tin. Il repart t~: 0:,r:.~d~~rqWe ~~~:r,':'a d~11~._:n~~- m~i Il n'y a pas de dégàt•jmatériel t.l de gaie iyant ~lé expropriu~. ton• aes 
ce soir pou« la capitale. avait jeté sur les herbes .ne cigaretta allu- pertdB humaines. bie 1s do1vt: 11 ôt e livres an gouverne-

- - -- - - mée. Musta[a a été arrêté. _ me 11 m xicam . 

Lord PBrth dB retour à HomB A Orlakoy, Bürhan, fils d'Ismail, jouait à rontrB IBS taudis BR DmÉFiqUE • . : ~ 
la bnlle lorsqu'il tomba et •e cassa le bras U i1pnDt IB dlSCOU"S 
gauche. Washington, t A.A. - ;\l, Roos'!velt H 1"1111 1 r ---Rome. 4.- Lord Perth, de 

do sou congil, a ~t~ reçu hier 
comte Cin•10. 

retour A Halal, <1uartier Kalaba,, une fillette, Se- autorisa ;l'ouverture d'un crédit dt> 57 du romtB r·,~fl 
par le hirc, tomba d'une fenêtre peroee à deux mè- millions de dollars 'pour la destruc· Il U âh 

tres du sol. Ven!nnt, sérieusement blessée liou des taudis el la reconst, uction - ...,._ 
~i%yeux, a été tran•portêe à :l'hôpital de des habitations à bon marchê dans Roma, ~. ·- La prosae internatio-

un l
'RCI'dBRt ER i'imE'rl'QUB dU C!Ud A Kadikoy. le berger Hü•e.v:' Osman ra1. plusieurs villes des Etats-Unis. nale, spérialem~nt le• joornaux anglais 

H u sait paître ses 1nout0ns dans le pré j ayant r , t' -d- M M I' . iet allcn1au!'3, corumoute fatorablc· 
voulu trave"er un pont en pierres il tomba uBS rBCBP IORS B • US;;O lnl.1~,;ol Il' d:BC?Ur•,prononcé p:ir le mi· 

Q . P 4 A d 1 à terre et "e cassa le bras gauche. 3 L D 1 dé nist"e C1aoo a .ltnn, à l'occas•on tle 
yto, ( •rof u) , - propos 1 e A Usküdar, le tramway numéro 18, conduit Rome, - . e . uce a reçu ~ · l'i ;allgLrat10'\ d11 second congrii• d'é· 

l'111ciden1 d<' ro •Uure survenu en ra par le wattman Ibrahim et circulant sur la pnlé Co_selscht qm. au nom des rnn· tujcs d 1;1ollt1qua é1ranirl'.)re. Elle re· 
le P~rou l'i l'l!:q~ateur, ou signale ligne Jtisikli·Uskü·Jar a heurté le camion nu- gars résidant en_ ltalte, lut, a: 1m1s la ~ve ,

6
, dtrac~ives au sujet de la 

30
11. 

qu'à la suite de l'invasion du territoire méro t78, dos services de la voirie. Trois vi- médaille ~ymbohque •de. 1 union. des d lé d l'nx lbm~·Borli 
1 

et l'intention 
par les •oldats }Jéruviens et de l'ai· Ires du tram ont été_ brisées par le choc. Il peuples contre le bolché_v1s_me. do 6cuter •oynloment l'accord anglo· 
tnqu~ d• •.1gar11so:1 de Rocca Fuerle, n'y 8 pas eu do blesses. li a reçu ensuite les prmcipaux ch.fs lin! en 
1·1 v a eu un mort et 2 officiers ont été Au pont, à 1.'échelle d'Usküdar, uae vieill_e 1·ud1.gènes de J' Afrique Orient?. > Ita ' '. . 

' r H à · rt 72 d"b t . . · Les iourr•ntr: parisiens oolent l'ab· cauluds Uae llaoonnière pé•nv1enne .,mine, ayriyo, gce e. ·~·· 0 arqu~i henue sur le potnt de reparlo pour .· , 
· 

1 

• • • • du bateau Ior:'lquo son pied glissa. Bless~e. L. f souce do toute ailUblOU au uouversa· a uvnucé da ' kms en terrttotre dejelle a e"tétransport",'' 1·mme·~,·atement à l'ho'- l'Ethiopie ot leur a adre~sé llJ vre . . . . 
.. "· ., 1 t lions 1talo·frnn9a1ses 111terrompues. l'Equateur. pit•l llaseki. sa u . 

.... 
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WI IJ'flclES dB fond da I' "UlUS~ 

Année d'aff airEs 
Notre pr~sident du Conseil qui a 

obtenu un vote de coufiance il l'occa
sion de la discussion du plus impor
tant budget du régime rê pubhcaln a 
donné le nom d'« année d'affaires » il 
l'aooée il venir. 

Dan9 son di•cours du 29 octobre 
1937, le grand Ch• f a chargé son nou
veau gouvernement de l'accomplisse· 
ment de bPaucoup dA devoirs. 

Le budget de 1938 réalisera ceux 
de ces devoirs qui concernent l'année 
en cours. 

Toutes proportions gardées, nous 
croyons que dana pau de budgets 
d'autres Etats il ait été donné aux ac
tivités natiooalea autant d'importance 
que dans le nôtre. 

Dans ceux de l'empire ottoman,c'est 
le chapitre des traitements qui primait 
tous les autres. 

Le budget de 1938, avec un crédit 
de 58 millions ad hoc, est le plus élevê 
au point de vue des constructions et 
des œuvres de relèvemeut du pays. 

De chaque article de ce budget, c'est 
la sueur de la nation qui tombe gout 
te il goutte. 

Nous dépensons le revenu de l'Etat, 
fruit du travail de la nation, pour 
tout ce qui contribue il augmenter la 
force nationale el pour tout ce qui a 
trall il la dMense do la scéurité et la 
liberté du trevail national. Tout se fait 
avec la paix, avec la force de la paix. 
Nous sommes obligês d'entourer no
tre champ d'abris. Les faibles travail· 
lent non pas pour la paix, mais pour 
la guerre. Les théories demoureot,mais 
eux-mêmes ont disparu. 

Noue sommes au début de la nou
velle aooêe d'affaires.Notre conviction 
que nous rêussirons dans nos entre· 
prises est égale il la voloolê qui nous 
anime de défendre toua ooa droits. 

Parmi les questions à rt'soudre celle 
du Hatay vient eo tête. Il faut que 
dans l'aunêe 1939 elle soit résolue et 
de façon il noue satisfaire amplement. 
l'ioue ne pouvons pas être une nation 
dont le droit peut être piétioê. 

Certains Joie destinées il régler les 
eotrepriaee de l'anuêe d'affaires vien
dront eo dêlibêratioaA au Kamutay 
avant les vacances. Cesoot des me
eur01 deetinêes à donner plue d'eBBor 
encore aux diverses acli•ilée el qui de 
plus les régulari10root el les complè· 
teront. 

F. R. ATAY --
Les nuits blanchEs 

dEs bridgEurs 
les Europuns, écrit M. Nab1 dans 

l'e U/us •. appellent nuits blanches celles 
que posse un homme qui n'a pu fermer 
l'ail. 

Celles aussi qu'on passe jusqu'au 
malin sans dormir, parre qu'on .<'amuse 
ferme, portenl aussi le m~me nom. 

Cependant cel/es·ci font blanchir les 
cheveux avant l'dge. Nais qu'• faire Y 

L'"re mcderne, obl'gé de /ravailler d 
san bureau ou d /'atelier du malin au 
soir, passe obligatoirement des nu;ts 
blanches, soit pour donner un plus 
grand rendement, soi/ au.;si de temps d 
aulre pour s'omuser. 

Mais parmi nous n'y a.f-i/ pas qui se 
plient d celle nécessité plus qu'il ne le 
faut? 

On ne peul calculer les méfaits occa
sionnés sur notre organisme par suite de 
la fatigue re;senlie au cours de travaux 
accomplis la nuit, à la lumiere artifi· 
citlle. Il est heurtux que les lieux de 
divertissement ne soient ouverts.que jus
qu'a une cerlaine heure. 

Esl-ce parce que nous n'arrivons pas 
d nous saturer de divertissements ! 

Est-ce parce qu'il .v a bien peu de 
lieux de divertissement ou parce qu'ils 
sont chers ? le fait es/ que nous pas
sons pas mal de nuits blanches à iOuer, 
che~ nous, au poker, au bridge ou d 
d'autres jeux de carie>. 

N'ltes-vous pas convaincu qu'il faut 
sans plus tarder, prendre les mesures. 
1Joulues pour nous défaire de cette déplo
rable habitude r 

Faites une promenade dans nos villes, 
après minuit, et vous verrez que benu· 
coup de fen~tres d'appartements sont 
éclairées jusqu'il l'aube. A moins qu'il 
n'y ait de malades, ma/S c'est Id /'excep
tion, les occupan/s de ces pieces sont en 
train de iouer. 

Nous avons tous le droit de nous amu
su. Mais est-ce bien un diverli>sement 
que celui qui consiste à fumer jusqu'au 
matin cigare/le sur cigarette et d 
prendrt du café ? 

Les réunions de famille sont aussi uti
les qu'amusanle.< et nous devons en tenir 
dans le but de converser, d'lcha11ger des 
Idées ou de se livrer à des jeux de société 
innocents. 

Mais hélas! nos reuni•ns sont con-
acries ou bridge el surlodl au poker 

alors, qu'à l'instar d'une épidèmie,celuï'. 
ci détruil les budgets de famille et la 
santt de aosjeunes compagnes. 

Chronique littéraire 

Ferhat Et Uirin 
- --

C'est un conte populaire célèbre 
chez nous. Il n'est pas d'origine tur
que. Il a été emprunté à la Perse. 
Mais le grand public l'ayant fait sien,il 
est plus c~lèbre que les ouvrages de 
nos poètes classiques. 

L'influence de la littérature 
iranienne 

Sous les Seldjoucides la littêrature 
per~ane a•ait une grande influence. 
Cet Etat n'avait pu former ni la lan
gue ni la pensêe de son peuple. C'est 
pourquoi on lisait au palaia, cians las 
hôtels dea grande et des pseudo
.avants de nombreux conte, et fables 
persane. Les Oomanlis ne tardèrent 
pas il imiter cet exemple. Ile firent 
revivra les contes persans dans la 
IRngue turque. •Leylâ el Mecoun » 
oHusrev et $1rin» •Yusuf et Zeliha» 
sont les plus célèbres de ces contes. 
Les poètes turcs donnaient tant d'im· 
portance aux fables iraoieuoee que 
certaines de ces œuvres étaient tra
duites par plusieurs littérateurs. Par 
exemple,• Yusuf et Zeliha• a él~ Ira· 
duit par i\lolla Cami, par Yusuf Çelebi 
el par Kayserli Izzet paoa. cLeylâ et 
Mecnun» a eu pour traducteurs Fuzuli 
Sahidi, Necati, Faizi, tous des homme~ 
illustres. Le public fut influencé par 
~e courant. Il traduisit ces tables en 
langue vulgaire plus ou moins trans
formées d'après son goût. 

Voici le aujet de •Ferhat et $irio.» 

Un grand amour 

Au Horaeao rêgnait une 1ouvGraioe, 
M~hmene banu. Elle êtail lrès atta
chée il sa nièce f;lirio. Ne n'étant pas 
mariêe elle aimait $irin comme son 
pro;ire enfaol. Un jour elle dêcida de 
taire conelruire un kiosque, au milieu 
dPs fleure, eo l'honneur de jpirin. 
Celui qui Je peignait, qui le couvrait 
de couleur ~tait l'illuatre peintre Bah· 
z~d. Le disciple qui l'aidait dans ea 
11\che était son propre ftle Ferhal. 
C'était un jeune homme charmant. 
Il l'était encore plue dans ses attitudes 
des plâtrier. Un jour il ee rencontra 
avec $1ria. lia s'aimèrent tout de suite. 
Ils- "'hangèrenl des poêeies, des mou
choirs, des pâtisseries. Maie no entre
tien êtait preaqu'imposbible. Cette sé· 
paratioo leur arrachait des larme1. 

La funeste réoompen1e 

Sur cea entrefaitei la souveraine 
voulut usurerl'adduction d'une eau de 
source qu'on 11vail nouvellement dé· 
couverte, au pied d'une montagne. Les 
iogêoieurs s'étant déclarés incapables 
de réaliMr cette lâche, Ferhat se 
chargea de conduire l'eau à l'endroit 
•Oulu, el triompha de loutea le. dil· 
f1cultés. Oo le récompen•a en le rece
vant au palais. Cette réoompenBe fut 
funeste pour les deux amoureux. La 
sou•eraiue prêvenue de leur entrevue, 
fit jeter le jeune galant dans une 
pri100. Le ma lheureux dêtenu y chan
tait pour oubhE>r sa désolation. Lee 
poêsies qu'ils y composaient étaient 
plainti•es el touchante•; sa lyre douce 
et g~mieaaule faisait pleurer ceux qui 
passaient aux environs de ea prison 
où il s'ennuyait déaeopêrêment pour 
ti& bien·aimée, extrêmement dél!.ir~e 
el jamal1 vue, ni emhra9aée. 

Du 11ang 
Un certain tempe après, la souve

raine le fü mettre en liberté il la suite 
d'un songe qu'elle avait eu. Ferhat 
11e rendit dana les montagnes. Il lâ~ha 
de s'acclimater il ce nouveau milieu. Il 
y pns•ait une vie à demi-sauvage. Par 
haoarrl , il y rancontra un jour Hur
wuz, ~ah de Perse. Ce dernier eut 
pitié du malheureux dont la belle mi
ne était devenue un peu sauvage par 
suite de la solitude. Il en fit son pro· 
t~gê. Le $ah di'clara la guerre à la 
souveraine . Quelques sorcières, les 
moine recommandables, se mêlèrent 
aus1i à cette affaire de cœur. Le sang 
coula pour obtenir $tria . L'ancienne 
manière de combat, !ee eepioo1 les 
duels personn.,ls Boni compris dans 
celle scène et décrits avec passion. 

Pendant que lee deux armles se 
hattaient pour leA deux amoureux, 
Ilusrev. file du !;!ah, amouracha de 
$trio sans l'avoir vue, par simple ouï· 
rttrA. Le $ah et sa femme Be trouvè
re1:t lt ès embarrassés. 

La •cène passe de Koraeao à Ama
eya. Pour sacrifier Ferhat il Hu•rev 
on orgnnis" un plan. Ou charge Fer· 
bat d'a surAr l 'a<lductio11 d'un coure 
rt'Pau ea fewlanl les rochBrs. S'il 
triomphe f;!irin sera il lui, ai non elle 
•era il son rival Hu~rev. Ferhat se met 
il la besogne et s'en tire fort bien. 

La mort 
Mais la bonue de Hursev voulut 

faire triomphAr eoa seigneur par une 
ruse cruelle. Elle se pri'sente devant 
Ferhal il la faveur d'un travestisse. 
ment al lui dit ' 

« $1rin est morte tout d'un coup. 
Ce plat est le reste de ce que j'ai dis
tribué aux pauvres pour ses mânes.» 

Forhat était eo plein travail. A celte 
nouvelle fo11droyante il chercha l'a
Sil9 dans le bienheureux nêant. Et le· 
tant son marteau gigantesqne, il se 
tua. Sa bien -aimée avertie de la ruse, 
courat au lieu du malheur el ee cou
chant sur le corps inanimé de son 
amant elle expira par l'excès de dou
leur. 

1 La force de l'amour 
Certes, il y a beaucou!J d'e:ragéra

tioo dans ce conte. Maie quand on 
pense qu'un compliment d'un ami 

(Voir la suite en 4emepag1) 

LA VIE LOCALE Lettre de Bulgarie 

LE VILAYET nément, ces jours derniers. Elles se 
Le nouvel horaire des dépar- trouve~t l'une ~ Bahçekapi, '.'autre il 

Selams1z d'Uskudar et la lro1s1ème il 
tements officiels . Tarabya. Les personnes qui désiraient 

Un parlEmEnt à rEprésEntation 
professionnelle 

La nouvelle qu'un projet de loi en prendre la succession d~vroot e'a· S f" .. 
cours d'élaboration prévoit la ferme- dresser dans un délai de 15 jours il o ta, JU111 .-La Bulgarie vientd'en- •et qui est bien qu nl fi é nour parleren 
lure à 14 heures des d~parlemenls of- la direction de l'Hygièoe en notre ville t~er da!l~ une nouv~lle plrnso de sa l'occurrence, ennsag~ .. . .. ., ' • 8me 
ficiels a rempli d'allégresse le~ fonc- qui choisira ensuite parmi les plus op- vie pol111que et éronomique. Le nou- les diff!eulté inhôrnntes à touL effo•l 
l" . li f . portunes d'entre les offres qui lui veau Parlement ou Sobranié •'µ si réu- de redre •em1mt en matiè•e écoc:lmi-
ionnaire•. aut avoir passé une ni et romme l'avait r>romi• M. Kioeséi- que : 

après-midi daoe les bureaux du vi. seront faites. If 
1 1 

il 
1
, . S b p vano dans sa declaration mirnsté- c•11t à nou•, militant• dan• le do•ain• 

aye • ancienne u lime orle, au 1 LA MUNICIPALITE rielle les cond itions voulues exi•lent écouomique, - i'crit·il - que rni•nt 1 rC•I• 
moment où lea rayons ardents du •o- enfin pour que le i>euple parliClllO au de mettre en actiun 111 Io ces d e l"économJO 

gouvernement du pays. na ona • pour attein e e ut ma , Ja paix lei! de i"uillet fout craqueler, sous '1'ac-1 Le11 J·ardins publics ti" 1 · d 1 ù r 1 · 
lion de la chaleur, le .!eviltemenl ex- Les divers cercles municipaux ont politi11.ue. ioonom1qua et 1ooial1 cemplèl• tl 
tér1eur en bois d_e. l 1mmeuble, pour entrepris de créer, ça et Ill, de petite Pas de partis la pre•périti ' u roupie. 
comprendr~ celte Joie des boue ser· jardins publics. L'initiative est excel- Le nouveau Sobraniê d ffère essen- Il convient de re lever d'ailleurs que 
viteu'.s de 1 Etal. . . lente, eu soi. Toutefois, une circulaire tiellemeol d•• précMents tant par ~a cet optimisme e,t b ~n fondô pui!-

Ma1s le bonheur des uns fatl, smon adreseêe aux départements iotéressês composition que par l'esprit qui l'a· QUA une uotabll! am lioratioo &'est 
en?ore le malheur, tout au m?ins !'in- par la prêsideoce de la Municipalité aime. Mjl mauifo,tée. Le gouvernement 
qmétude et les préoccupat1ous des sollligoe !!Ue les crédits affPctês il la En premier lieu il fa11t relever quA Iiosséivaooff - qui vie:.;t d e fêter ses 
autres... Direction des Jardms municipaux la Chambre bulgare ignore le• parti" deux aunées et demie de po11rn1r -n 

Ces • autres ., eu l'occurrence, ce •uffü il peine à l'entretien de ceux politique• Si cHrlaios anciens chef< de pleinement rt'u •i dans 1011 prugraœ
sonl les. restaurateurs d_e Sirkeci et dêjà 0:1istants. Dans oes conditions il parti y eiègent, les groJJpes ou wous· IDA ~conomique. Lei financH sont 
des environs. Les fonchonna11~s du est imprudent d'en crêer de nou- 1 1 · 8isainio~. Le budget, eul el unique 
V 1 1 l

. groupes auxque 8 1 8 apparlea a•ent ne cri t6rmm eo la matière, est pnrfa1te-
1 ayet eur assuraient une c 10ntèle veaux. D'ailleurs ce problème des peuvent plus exister. Au lieu de faire 

régulière et fixe qui risque fort de se jardins publics exige un règle- appel aux politiciens dont le tMLier meut équilib.rê .•1 présen_t môme uu 
t~rir. Ce sont aussi tous les te.oao- meut général, dans le cadre d'un était uniquement la politique, Je~ 61ec- : exc6dan1. Âllllll lu hr Janvier au ~l 
c1ers de c~fés et de brasseries situés plan d'ensemble. Dana cea conditions leurs ont choisi leurs êlu~ dans leN 1 ma r. de cetlo •nnéo oo rnlève, une 
dans Je voisü!nge imm~dtal des dêpar- Ier divers cercles municipaux ne de. orp;aoisations profe~•ionaell es. Sur : plus value de 67.208 OU levu c est à· 
lemen\s officiels et qui redoutent que vront créer de nouveaux jardins que 160 dêput•' s la Chambre compte ao 1 d_ire J, 7 °1° de plua que les pr6'•· 
les foocliouoaires, qu11tant tôt le bu- sur l'ordre de la Présidence de la avocHts, 20 commerçants et industriel• 1 si_on _ dans les recelles au budget or· 
reau, ne soient tentés de rentrer direc- Municipalité. 28 cultirnleurs-propriétairoR, 111 loue~ dm.aire. Quan~ aux. dépcnaes comp·· 
temeot chez eux... Les "chambres meublée ., lionoaires r~lraill'•, 33 mMecins et rahvement .l 1 exercice 1937 (prem•er 

Par contre, les Sociétés de lrans- • s d'autre• représeatauts de diver•e• l t,rimesh·p) 11 Y a une augme utat .on de 

P
orts en commun escomptent, du fait et le fisc rofessioos. 1 o.rdre de 264.179 OST leva• .Comme l'tl· 

P cr1t la Parole bulgare la voie · uo sui· 
de la nouvelle loi, un accroissement Les chambres meublée& que l'on 1 · . Le nuuve esprit vent les fm111ce1 bulg.1res est mar· 
du mouvement des eicursionmstes. loue, à Beyo~Ju, sont Mgion. Nom· 
Les fonctionnaires ne voudront-ils pas breuses eool les mêoagères et les Naturellement la tâehe dA• nouveaux quée du sceau d'un prog •ès r~el. dû 

Profiler de leurs nouveaux loisirs mère• de familles qu1· cèdent, à un dép t'a sera de faire de J autant à la conjoncture !!;éu6ralo qu'à , u c ne P8 • a po· Js sage p:Pstiou da minis1re d~s F•-
pour aller, avec leurs famille•, respirer pensionnaire, une ou deux chambres. litique. [ G 
l'air frais el pur du Bosphore ou des Cela allège d'autant le faix du loyer. Trève aux idées et aux ••pirations p•rti- uauces, :1 · IJUuev. 
lies î Les horaires des bateaux se· Or, suivant la loi, ceux qui Jouent des sanes ! écrit le député ~!. Ouzounov dans Je Vers un avenir pro1pèro 
roui reviséil en consêquence dès l'ap- chambres sont tenus de signaler le "Journnl commercial ùulgar ". Ell08 ne doi- BrPf, l'entreprise à laquelle doit 
parilioa de la nouvelle loi. fait au fisc et de payer l'impôt sur le vent plu• trouver place dan• l'organisme •o- ' 1 1 C cial. Les matériaux de construct10n les plu1 8 alle er a hambre bu gar tout en 

Les tenanciers de cafés et de brasse- bénéfice.Il a êté coastatê que colle for- importants pour l'édlrication ùu nouvel Etat Jlr~•enlant naturelle me ni certn1 s 
ries dans la banlieue sont aussi satis- malité indisaeneable est généralement >ont choisi• dans les organisationo proies- diflicultés,no •'annoure pas moi sous 
faits .que leurs coufrères, en ville, ap- n~gligée. Des mesures très btrictes aionnelles, assainies et affranchies de la tu- les meilleurs.auspices. G·u d El:> r nu 
paraissent prêoccu)és. ont étê décidées en vue d'identifier telle des partis. souverain sage et avis~, f!OUV .n\le par 

Troil pharmacies sont les maisons se trouvant dans ce cas Ce.lie nouvelle iMologio est bien 011 cabmet ayant eu la m am h meuse 
et de prendre les dispositions en con- mise en val~ur _ par le D111!s qn~ ~crit il maintes occasions po3' •da·it enf11.1 

disponible11 séquence.Etant donné que le• pension dans u11 6d1tor1al très rPmarquo signé, un P,ulement où sou es les organisa· 
Un êvéoemeut dont on n'a•ait pas nairee sont gêuéralemeot abeeots le par le géuéral A ~f. Kafoh9v : ! lions prof. ssionue les soul repré· 

constaté le pareil en notre ville depuis jour, on exercera ce contrôle de prê- Une nouvelle ère politiqt!•. a commencô sentées, Ja Bulgarie voit s'ou rir 
des années vient de se produire. Le férence la nuit. dans noire voe sociale et pohbque: un nou· devant elle une voie nouvell e sa 
nombre des pharmacies tel qu'il avait Mais ne risque·l·on pas, au cours voau •y•tème qui aura pour hase la cons- bT , · é · • · 

h 
cien'!", la oen•ée honnête et la punité morale. •la 1 1t~ mt rrnure, .sa re laot ation 

êlé fixê par une loi il y a quinze ans de ces recherc es, d'entrer en couflil L'idée d1umon nationale sera le principe éco11om1que, son i<qu1l1bre social e ue 
environ, ln'a pas varié seusiblement avec la loi sur l'inviolabilité du domi- directeur de ce sptème car l'union sigmrie peuvent quo reu!orcet la paix dca 
depuis lors. C'est il peine ai, pendant cile privé~ peuple fort, ce q~i veut,dire_encore: Etat fort. B&lkans au sein d~squels cette natto~ 
tout ce laps de temps, il y en avait eu .Le Musée de la Révolation Fall'e l union est appelée à jou~r un rôle des 
une ou deux qui avaient fermé leurs Deux tâches primordiales se pré- plue importants. 
portes, pour uoe raison ou uue autre. Les objets destinês il figurer dans seoteol à J 'aclivitê de la nouvelle "..<as;a;o;;;.;.-;i:;:::::ac:;;:::;z;;;;z:ia;~.z::~ 

Par cootre,il est il peu près imposai· · Je futur Musée de la Rêvolution ont Chambre bulgare : achever le pro
ble d'ouvrir une nouvelle pharmacie. été entreposés plutôt qu'exposés dans cessus de l'union compllJle de la na· 
Il faut, pour cela, que la population un ancien «medrese» des environs de lion el édifier une économie nationale 
d'uod réiioo dêterminêe ait augmenté Beyazit. Toutefois, ce local n'est guère eoltde. 
considérablement el que le conseil en rapport avec le prestige de ce mu- Pour rêaliser la première œuvre, le 
•upérieur de l'hygiène, au ministère sée. On songe à transférer celui-ci Parlement s'inspirera dos directives 
de la Sauté publtque,pronooce uu avis dans un local plus digne de sa desti- du roi Boris III, prinripal artisan de 
favorable à ce propos. C"eat pourquoi nation. Dès qu'un immeuble coovena- la normalisalion de la situation poli
les diplômée de !'Ecole des pharma- ble à cet effet aura été trouvé, on tique du paya. Il faudra tout d'abord 
cieas ne peuvent guère espérer ouvrir procédera au transfert. Par la même achever la guérison du pays dt1s ef
un établissement ea notre ville. oc~as1oa, . on a?hèvera de classer les rets pernicieux du •ystème parlemen-

Or, voici que de la façon la plus obiets qui ne l ont pas e~core .~té. taire anmenae man ière De la lecture 

Avis importa.nt 
L•ADBIATICA S. A. N. porte 

à la connaissance de l'hono-

rable pu Jlic qu'elle vient d'ins

tituer des billets directs pour 

PARIS et LOJrDRES via Ve-
niae à des prix très réduits. 

inatlendue et pour des raisons di•er- La Musée de la Révoluhon, à 1 mstar de la pres•e, de l'état de l'opinion 
ses, trois pharmacies viennent de ces- de_s autres Musées, set·a ouvert au pu- publique, de l'esprit unfit1 des cla•ses ;••••••••••••••••••••••••••••$ 
eer leur activité à peu prè~ simulta- bite. dirigeantes il apparait que la Bu lga- •• • Aujourd'hui i 
.,._...,_.,.... ___ ....,.,.....,_...,,...,""'"""'"""'"""'...,""'-""'"""'""""'"_.,,""' __ ==== rie se trouve déjà en pleme période • 1 

de convale~cence. Cela est un indice • vous achèterez ' 

La comédie aux cent 
actes divers ... 

Une mère 1 et comme la foule s'amassait,un agent 
1
1
1a conduisit, avec son enfant, au com-

Un •cène pour le moine inusité s'est mi11earial de police de Beyazid. 
dMoulêe hier mali.a aux abo1·ds dul Meurtrier à 14 an 1 
Grand Marché, au heu dit B1tpazar, fe • 
!llarch~ aux Puces. Une femme en Le 22 fêvrier dernier cinq camara-
pleurs. vi•ib'emeut en proie il une des, tous marcha~de ambulant•, les 
grande excitation, repousijait une fil- nommê~ Arif, Salahad~IU, R9f1k, Nu
lette qui s'attachait en sanglotant à ,r1, S?br1 et Hasan, sorl1reot ,en grou
ses jupes : pe d un café des environs _d Aksaray. 

- Va-t'en criait-elle je 00 te veux Au coure de la conversal100, on en l 
plue... ' ' vint à évo9uer une ancienne qu'.lrelle 

La foule fit cercle· à un certain mo- entre Nuri el Raf1k. Tout de su1l3, le 
ment la femme par~inl il se faufiler ton ae fit agressif, de part et d'au-1 
parmi les curieux el il s'enfuir tandis Ire. . . 
que l'enfant, en proie il un désespoir Voyant les proportions que pre11.a1t 
déchirant, se laissait tomber sur Je cet échange de p:-opoe p_lutôl vi.fs, 1 
sol en gémissant. Hasa_n, bon apôtre, voulut mterveu1r. 

On rattrapa la fugitive, on la ra- li prit Ani par le bras. , 
mena. Ce fol soo toar de se débat· Le geste eut le don d exaspérer ce 
tre... dernier. Il recula de trois pas, tira 

- Laissez-moi, criait-elle. :Ne voyez· son revolver et fit feu pre•que à h'lul 
vous pas que je ne veux plus de cette portant. T...e malheureux Hasan reçut 
enfant ? la balle dans l'œil gauche el expira 

El, d'une voix hachêe par les san- tandis qu'on le conduisait à l'hô-
p;lot11, elle raconta sa lamentable his- pital. 1' 
toire. Circoostauce troublante : cet indi-

' . . vidu ai prompt il jouer du revol•er 
Elle s_ap~elle Sab1h1. Son mari est n'eet lgé que de 14 ans! 1 

•n bout1-tu1er du m_archê·aux-p_uce•, Le tribunal deij pAnalilés lourdes 
Ahmed. Le couple avait vécu dei! ioure qui aura à juger ce pr~cooe aseas•in 
h~ureux et une f1!lette _était venu." a décidé que les débats auront lieu à 
couronner cette umon qui •'auno119~11 buis clos 
eaos nuages. Mais bi~nlôl, Ahmed · 1 
commença il délaisser sou foyer. De- Un cadavre sur a route 
puis longtemps, il a com!Jlèlement La police avait êlê pré•eoue qu'un 
abandonné femme et enfant. ~adavre avait été jetê d'une voiture 

SHbiha, qui est honnêlA, n travaillé au carrefour de Hamam Sokak, il lz· 
pour a8surer sa subsistance et celle mir Keçeciler. Une enquête fut immé· 
de la petite. Elle s'est faite blanchi- diatement entreprise. Elle a permis 
seuse. Mais maintenant, elle n'en peut de reconstituer de la façon suivante 
plue. le• c1rcoostances du drame: 

- J'ai résolu ce malin, explique+ La victime est un coiffeur, un nom-
elle, de laisser l'eufant devant la bou- mê Ali Ul•i. d'Edirne. Ivre au point 
tique de son malhonnête pèn•. Il :l'avoir perdu tout contrôle de ses ac· 
a de l'argent, lui ; qu'il en prenne tes el au point d'insulter iadistincte
soin. Je l'ai nmen!ie ici de bonne heu- ment tous les pusants, l'homme avait 
re, avant rouverlure des magasins. Je pris violem:nenl à partie ~eref, Ha~im 
lui a1 dit. de m'attendre, promettant el '.\!ehmed qui passaient, An voiture. 
de revenir. Mais elle ne m'a pas cru. Sous la bordêe d'injures $erif avait 
Elle s'est cramponnée à moi. plli. li avait saisi aoo insulteur Jlar la 

Tl faut pourtant que je la quille. ,Je cravate.Un de ses acolytes, d'un geste 
ne pois plus la nourrir. · prompt, plongea son couteau en plein 

... Histoire navrante, comme on Je coeur de l'iVl'ogoe. 
voit. Les meurtriers qui uaient fui ensui-

des plus sali,faioallld pour l'avenir. : : 

Le redressement éoonomiqu• : "Mon 1· ournal '. ; 
B•aucoup plus srduo ijSt a tàche du : : 

Sobraniê en ce qui concerne la oluuon • l'hebdomadaire illustré : 
de• prohlèmPs i·conomiqu e~. P1Jurt•DI : . . : 
I~ foi ne m1u1que. Le Journal commer-.; Prix 5 Piastres 1 
c1a/ bul1•re, que nous a von" d éjà cite !•••••••••••••••••••••••••••••' 

·-On eosaya de calmer la femme, de]& te ont pu être retrouvée et ont fait dee 
convaincre. Comme tout était inutila aveux complets. - biqlJ

9 
Un ourieux euot de foudre sal1l par l'obj ctif photograP 

,, 
Pa -cornp -
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2_0NTE DU BEYOGLU 

''Maman I'' 
rien n'y faisait. Garder chez elle un 
par~il d.rôle qui .déjà l'avait volée, qui 1 
ferait pire demain peut-ôtre ? Jamais ! 1 
Elle ne songeait plus qu'à •'en dtl· 
faire, ot le plus vite possible. Etle lui 
1lemanùa s'il ovail laiss~ sa malle à la 
gare <·t, sur son aîfirmation, lUI 
expliqua que s'i<st mieux ainsi, car, 

i É .. -nomiquB Bt inonçiBrB JIRDm - IRllsmŒ - RE!TlruBJ 

La situa.tien du marché NOVOT 

Gita Dopolavoristica 
Gli ItaI;anl tutti sono invit. t1 ad 

1 

intcrvenire alla gita dopolavoristica 
ch avrà luogo sabato 11 giuguo. 

P artru:za aile ore 13, dal ponte, a 
1 bordo di un piroacafo appositamen
te noleggiato, con meta Çiu:uçik. B.!
torno aile ore 23. 

• 
obligée de par tir elle-même, elle ne 

Par Houry DERTEUX pou~ait le garder. Il serait donc pr~ 
c - Francuw, la jalle à crème, les féraltlt qu'il oe rembarqult aussi1ôt. 
Oinpoliers d»rés... A cette nouvelle, les traits de Jnnot 

- Voilà .\Iademoiselle voilà... e crispè.reol el sur ce fui un ton pros· Au seuil de la nouvelle 
Débuts d1 la ch1rmanfl diseuse 

KATO L.t:SZAY 

Per. ul~eri~ri informazioni e per le 
lscrlz1on1, rnolgersi alla •Ca•a d'I
talia•. 

1111'.énagères 1 
l .. ' . '. lUe lrag1que qu'il demanda : 

JJes": v1e1lle bonne anna1t do ·~n paq' - Alo;s, c'est tout de suite qu'il' 
Ues ,nt .. .\llle .luhe IUI prit. la va1•g«ll~ faut QUO JO m'en .1iJle? ca 
r nains. Bn un clin d t111l elle eut - Finissez voire c1aarelte, coucéd l 
d~:Ph les quatre compotiers qu'elle .\Ille .Juae. " 
l'air.osa sur la table rlreis~é. Vr.a1ment Elle s'6tait levée <>I avait ouvert son 1 

avec le concours du t~nor d'ory'Pa 

pagned' exportations,.__s_AHE-IS :;;;;;et ;;::du =thanw::mtn5:i:r Y=UKJ::::11R ~ 
La aaison est venue de préparer 

de sirops et des confitures. Retrous
se:: vos manches, et à l'œnvre J._ 

L'Asaoclation nationale de l'Econo-
mie et l'Epargue. 

J r 1 était appétissant. Et déjà ~llle ~Acréla1r0. Elle lUI tendit que'ques 
lau ~e sour1ai1 d'un air cont~?t quandJ!.>illets. , 
r h Ue de Frnncme, 1mmob1 e. lut nr- - Voilà pour voire voyage. 

Les transactions 
principaux 

opérées sur 
articles 

les 

a:._ a un cri: . 1 _ . j Janol prit la liasso machinalement 
btû Et votre ~(H1 .• e le laissez pas t•I l'enfonça daus sa poche, pai> il 

pler surtout· 11egarrl.1 autour de lui d'un air de re- :\!. Hüseyin Ami écrit dans l"Ak$am: très satisfaisantes dans lea zones de 
d ra nome s'rn fut de toute la çite ·se 1 gret. Commenta JI 11 y quelques jour· lesj' ~amsun el Bafra. Les Américains sont 
r:s Ses vieilles jambes el ~lllo Julie - C'est bon! On s'en va ... Domm"lge stal1stiques con.cernant les quatre pre- les principa:ix acheteurs. La stagna-

! t,a seule avec sew pensées. tout do même!... m1ors mo-~ de 1 a~née 1938 je releva1s 1 t1on que l'on constatait dans le bassin 
Ph, arrivée do cel enfant, de ce~ ?r· Son pas s'était nlourdi, ou le sentait qu" noR x.porta11ons eoreg1slrent one J de 1~ Marmara a disparu.Le vif intérêt 
!il!~hn: dans sa pa,uvrn vie de ne1~le prêt à ptomror. ~uis soudain il romit augment~11on mùmo durallt les mo1.s ma1~1feet~ à l'~gard duma:ché par i:ad· 
1Q. • ,cé1a1t plus qu un événom•ut ce- •a ~asq•ielto el s eu fut à grandes en- 1de la 1110- Io s;. on. Or, on peul cou~1- m101stration des Mooopoies ne laisae 
g0

1~ l_wtn.·mefit. De plus '?Ill qu'~·Ie se jambée~. farouche. rtf~er que c~lle-c1 est a'!hevée. Désor· plus aucune pla~e aux plaintes des 
\ v1n1, elle so revoy>1t ravant à cela : Ecroul~e liur 1 h·. '.\Ill J r mais, 'ou vo101 'lU sJu1l de la uou- producteurs. 
, Voir un fils ! El el!t> était re-tée céli-1 1 uo c aise, • e .u 16 1 telle campag 1e d exportalioo~. Cer· . 
Oataire 1 Et il avait fallu qu'~lle dépas- ·songeait amèremAnl. Elle regardait le tains prodn;t lo 1 noutelle récolte . Opmm. - Le ~Ionople deii slupA-
l11a cinqual'lame el que mou•ûl uu d:~~~l~~el~~ a:oa, les. ce?dres ~~ (''- out d j ''01J1mencâ à ilre exportés. ~i'~~ts d1s.lribue partout des .. avances 
~.UPle pour que celle chance tardive g. . auteu1I. ou Janot eetn1t Quant à la rérolte elle·même, on se! a1rr1culteurs. Les co?d1hons en 
U1 fût offerte ! Son cœur rest' jeune a.~1s et dout le coussms écra•és ::;&r- plwgnail ja qu'à prisant de l'excès des ii~ut plus favorables que 1 année der

'11 ballant plus vile sous son corsage da1e.n1 encore 'a form_e ... Elle revoyait lµln eA. Aujoora hu;, en Thrace, ce j mère_ aux travailleurs de la. terre. Ç>n 
!triqué le visage du mauvais garçOL'. mais 6001 le'l pluie~ 'l 0 l'on réclame ne sa11 aacore rien de pr601s au suiet 

p • . . . . av c la d tance, l'expression s'en mo- A rl 1 1 . d · 1 . du volume de la récolte. On dit que 
a .. auvre C~cile ! Il Y avnil bien vmgl di fia il. Ses Ira ils lui semblaient main- , u emeurau .' a question es P Ul0S les pluies d'il y a un mois ont eu uu 
,•S qu'elle ne l'avait vu Eli h b'tall . ue t PJS essPnltolle en ce qui a tra11 11 . . 
·à·bas de l'autre c"té de. 1 e a 1 

:,.,, 1 lanfant plus émouvants qu'ho.t1les. U!' fù l'mge. Car le~ liges de celte céréale o et .uég.at1f dans cerlames zonea. Il 
Puis • . 0 . 6 a mer. ... eu ant après tou ! Un enfant qu'il, sont déa Ion ue . est diff101le, pour le moment, d'en ap-

t 

t 
~· 

1••''' . ~ Ji.-- --•••• u ••• ... ••••••••• ...... ~·-.... .. • • .. .. • • • ...J ... . . . _ .... 

Otparts """' Bateaux 

irde, Brindisi, Veniee, TrieRte 
P. ORB!ANI 
PALES!INA. 
F. 0 RIMA.VI 

3 Juin 
10 Jui11 
17 Juin 

df.J Quais dt Galata tous lts Dtrtd1 111 
d fO hturts prtc1('f. 

Strr,. • 1 11 

, 0 
10 marrnge les avait s~parées. Ce aurait fal'.u mellre en confiance sauver 1 ~ g , . préc1er l'effet eur l'ensemble de la ré· 

~~ lldanl Cécile ava11 contmué de IUI rie lui-mùmo. Et elle l'avait brutale- ,es ettoraves. également o ex1ge~t colle. 
lertre. Et quand olle était restée veu-, ment chnsoll sans lui 'aisser le tem B que .peu rie. plU1es. Celles du mois 

Pirée, Naple•. MH:r'fE'ille, G·ênee 
fJA \IPIDOOLIO 
l•'EN!OlA 
MER! 0 

1 Juin l 
16Juln 17 heur~• 

1 ° le malheur avait ressorré ces heD j 1 . - 'd ' 1 . f . érlP. dernier suffisent pour assurer leur Peaux de chasse. - La place a tra-
30 Juin 

Pistolairos Htllns 1 elle avait élé sou-id' ~ se ropl r:en r~, . 1sa~s ui aèire cr, 11 alimentation. verté une période de grande stagna· 
~is • un seu JOUI' . "1 . une m re v~r1· 1 1 · 1 1 .1 1 11·011 L d d'A e à rude épreuve, la pauvre fem· t bl 1 , • a i d ,e1 P mes om > 's 1 y a que - : es commao es parvenues -
· e : seule obliaée de se débattre el a, e 1

0°1ut P1.88 
1fl ce la. s~rE101· àUne quos semaiue~ dan 111 région entre m4r1que n'étaient pas de nature à la 

Oavalla, Sa.loniqne, Volo, Piré Pat 
Qt.1aranta, Brin.tisi, Ancône, \TenlR 

' . -
rr1ost 

QUIRl'HLE 
DIANA 
AB.!. ZIA 

9 .Juin 
3J .fo;n 
7 ,JuJ'let l 

o a . • • ' - mwra P pa 1 n •'· ompr1s . sa B r 1 c h d K b ~alista· 'I · t t 1 · t , 9att vu ses forces s'u•er el il y 11 h 1 1 d 1• 1 1 . a•1 1 1rma e os ar.1s e araca ey ire. " am enan , a saison mor e 
,IUelques mois ;\11le Juiie recev'ait cet- c a e~r 0 cceur e eu an se serai! ~laient dn nature à f'Uctomag91· la ré· commence pour ce marché. On peut 
'41 dernière lettre qu'elle avait relue ouv~~ · an, ~fam~n 1 L 1 . coite. Or, voici qu'après ces pluies donc dire que l'année a été perdue 

t;aloniqu"i, M~telin. Izmir, Pirée, ,. '" n 1t 
Patras, Brindi!iif, VP.nise. rrie~ 

VF.RT.\ 
ISEO 
ALBANO 

2 Juin i 
16 Jum 
3J Jilin 

!\ 18 h'"'llfU 

'1n1 de fois . « ' am 1 c~~me "' e ~mh 0 magi- abondantes le baso, 1 de pluies se ma- pour les peaux de chasse. 
••·le sais que 1·e n'en a1· plus pour que euprp:l1 i un reproc e,comme nifeste à uouv~au dans ces régious. FENIOIA 

ISEO 3 Juin , 0 uu ap e . 0 , 11 , 1 :'I b . 1, Fruits stcs.- Les !demandes de ooi-
'll !!temps, disait Cécile. Je mourais Soudain elle fut debout 1 t 81 eurs. ces ' u 1 esom 9ue 00 selles continuent. D'ailleurs Je atock 

ns regrets, mals il y a Janot, si jeu- - Frnn~i Jel •r o 'ne 1 ' ~Ippe au con,ta!e daos toutes les parlles de la restant de l'année dernière n'était pas 
Boutg'v, Varna, Oonsta 1tz11 

DIANA 
MERANO 

t Juin 1 
8 Juin 

15 Juin 
t7 Join 

2; Juin 

l 17 !leur 1 

1 e . . . r a 01 ...... oa man- Turquie 
'• llcore, à peme so110 an•. Noas leau, ma toque ! Vite ! Le train n'est · e' excessif. Les marchandises dispo-
1 ;on;, plus de parents proches. Ah! qu'à ciuq heures. Jo puis encore arri· bLa blê

1 
'1 ls uoo•·ello. récolte sera nibles sont livrées au marché d'Is· 

ALBA 'O 
AllBAZIA 

FE'HOf .\ !Qj en conjure. si tu le peux, occupe· ver à temps ! o tenu l ans u~~ sema111e à Adana. 1 tanbuL Celle semaine, 1 ~.971 kgs de 
da lui, remplace-mei... • • L~ récolt~ .isl nrnme achevée en cer- 001selles sont arrivés de Giresun. Leo 

Sulina, Galatz, Braila DIA "A 
1 Jal• 
8 .Juin A tl !J.eur"J 

'Co!Dmo111 aurait-elle résistil à pareil- Iain~ champ ", Tout 'fois des massel.s exporta lions s'opèrent surtout à des-
Dr1ère ? H C . J (f 

1
. abondantei u fül ont pas encorn été 1· tioati'oo de 1 F 

er1 • · ' :igc:i ommsrc1:i B :i 1:in:i 1 
' 1 • a rance. 

En coïncide ace en ltalio iv· i I • 11x: 1 • 1 •111 1 J!C 1 n 8 •" l •!tuila 

el «Lloyd Trlestino•, ~ou· t1111te3 los 1esli 1a1 ou~ d • 11oach. !\! e n était pas allée là· bas ; non, u u u u u u ; vreo.s au marc'.''· . D . . . 
~~ ne cadrait pas avec ses habitudes. 1 L oq~e est d~Jà récoltl\e dans les v1- . e petits !ots ont été dmgés la ~e-
, 1g elle s'était mi 0 en rapport avec layets du Sud; elle ne l'e•t pas encore, marne darmère sur la Yougoslavte. 
, !uteur de l'enfant, ello avait obtenu fnpital ent~rPmrnt rmé •t risPrTP.11 eu Anal., 1e c~ulrale Suivant les nou· 1 La Chambre de Commerce ~e Ilel-

~~ caan11i 1~ i~~ ~~ r:ti1t it11 :~1 Facilités dB voya~e S'J~ 
~ou le lui envoyll. Eil& l'iltudierail, Lit. 847.596.198,95 vellesqm parvienueul,la récolle _d'orge grade a demandé, la semaine der-
~Preudrait à le connaître. Mais tout ~- s'annonc. Ir~~ abouda~le à Kl~lahya, m~re, une llAle d~s exportateurs d~ 

REDUCTION OE 51)'~ s·H' e n•}JJr f-1 ,JV!fli"~ itah~ 1 1 J n 1 1 •litH·
quem•nl' lq r l 1 "' ~t JJ 11 'li ,. 1 uJ"t 
d'emh ·rqueme 11<1t11d,. Hn 1~1 p n ·• 1 ·n· 
drn11t 11 çoy1gi d' l' t ·1to1• " >q 11 li, 
de la '·)J n d 'I i ,, A >a• \. î [ù .\. , 

.•elle se rlisail quo son parti élail Dlreotlon Centrale lll,.n.&N rt à E•k,~alur. l,es plu1~s du mois der-1 noisettes de 1:urq~_1e. On espère que 
11à a •té Et · r · ·i b 11 nier y out ~I trèa bionfa,saotes. !'la Yougoalu1e s mtéressera à noA 
~ c~rr., ·,.1 .1 c1e qui ,aisdni 1 • re Flllat•• d&n• tout• l'ITALIE, Voici la situation de nos divei;s pro- fruits secs, les noiselles en tête. 

-ur, o .. a1 a pous~e e e gar· , Des offr t d'A é 
1/• de l'adopter d'en fuira vraiment l TAlllBUL, tZllIK, LONDims. duits d &xportai, JI! : . es S?D parvenues m. -
~ e111 t ' . . . . . nque au sui et des noix. L'annee 
r; an . lllEW-YOK illnl1eres /Jrem1eres fpx/1/es. - La de- pass6Q, no& exportation~ à celle des· 
.~gros_ r~nflemenl de 1f10leur brus Créations à l'Etran<>er: man l rie 110 cotons s'acc1 oit. La lination avaient été pourtant plus im-
·, ont mmterrompu: 1 autobus qui ~ Ronmqnie allr•bu une grande impor· portantes. 
~.e. Presque auss11ôt la o nello du BanCl\ Commorclale Jtallana ( rance) la,1ce aux qua liés do cotous dites cak 

'1 111 liala. Mlle .Julie. n'eu1 ,que le Pane, Marseille, Nice, Menwn· Clan a/ao Un• p'.1~0 trô• largo est faite au co·, Oeufs.- !\f~lgré la chaleur, les ex-
Ps de s'élancer. Une 1euae s1.houet- ncs, Mollllco,Touloase,Bcaulieu M~ute ton Jans le Jernie~ trhil4 de commerce: porlallons d œufa coutmueot. Elles 

' 9ança1t dans l'al!ée. Oarlo, Jnan·les·Pins, Oasnhhn•,, ci. turco·roum1in. 1.oe facilités prévues i sont surtout dirigées vers l'Ilalie el 
lt~igriot dégingandé, comme ces roc), po_ur !ee veule de ce produit dans les! 'a Yougoslavie. 
~1e·cents qui oui grandl trop vite, Banca CommercJRle IL1liana e Rulgara prinmped J~ 1 ' 0u~el accord, out eu Fromag~.- Malgré l'abondance des 

Ot offrait une physionomie ioquié· Sofia, Rurgaa, Plovdy, Varnn. una gra'1~~ ,nfluruce sur.le commerce arrivages, les prix n'ont subi aucune 
·l~ : un visage p:l.le, des l~vres trop llanQB C mmerciale It11iana c Greca du cet article. Le· négociants . exp.or- modific'!tion. On évalue à; 500 bidons 
: ee , un regard fuyaut. Et avec ça Athènes, Cavalla, Le P1r'e, ::laloni,1ue lateurs e pèr nt q 10 de~ qua.aillés 1m- par jour les volume des arriVaieS 
. ~01d, si peu communicatif que ln - porlan1~s d• iioton pourront elre écou- quotidiens sur noire place. è'l'éaomoim1 

" Tian~'l C1ommereta1~ TtnH1oi. "t t · 1111 l' • 1 ! ét 1 re Milo ,Julie &e senlit tout~ dé· .,os n ~c IRn"'e ' e P . ro e. le fromage continue à être vendu à 
lena. cée. Mais elle s'en toulul do RuCAre•t, Ar ~. Bl'1lil•, llrn ;ryv, "'"• Les ventes d" mohair sont entrées 50 piaatres au détail. 
ouvemeot. Elle son,;eait à un am· •nntza, Oin! Oalati T»miae..ra, 'li in clans une pha o heureuse. Les corn- . . . 

Agence a· d'lsta. b \ 

Sarap lskelesi l&, 17, 14 

T6léphooe 44877-8-9. hurea ic i Vova~~· 'htt 1 
• W-L1t1 

r". Au 
• • • 

FRA.TE LI c 
Quais de Galata Hilda'/eudlgâr Han - Salon Ca•Jdesl fél. 4H ~ 

Départs pm•r Vapeur Compagn'es ate1 
(•a11r hnp•b~) 

l ~ffarouché elle saurnit bien l'ap- nanca Oommerc!ala !talla-ta n•r "Er.It mandes co ilinllen. à arriver de Rou Frutf>.-:-f .L,e bo!l marché des frmts, 
·toiser. ' Io, AleJ<and,.le, T..e O•lre, nemanour m·mie, le mO.n que sur la laiue. L'U- consécuh . a a aa1son,. a co!Ilme~cé. 
!),,,'en 1Rnll01lrab, etc. uion de3 ind 1striels roumaius se li- . Les fraises onl baissé iusqu à 25 

Anvers, Rotterdam, Amster
dam,{Hambourg,ports du Rhin " Vulca1ws • 

•Venus. 

Onm pamue Royal 
N er.1 diti'e d 

Na •1 1 
d111er au 3 Juin 

du 6 au 7 Juin 
Q• ~anl,. enlr~ dans la matson, Banca Oommerci•le ltaliano Trn•t Cy vre à deH 61udes sur les mohail's de p1astre11 .. 
~:·qui ava11 gar?é sa casquette SU" Ne,.·York. Turqme. Lee cerises s?nl peu abondantes. 

• a~' ne répoudatl _ qua par, men~· llanca Oommerol:iln ltaliana Trust Oy Le d6lAguA commercial de l'Union Au surplus, on .n en trou.va sur place 
rQ e~ et r.egarda1t tout d ur.i ~tl n, ston. ioviétique a entamé les commandes que de fort petites. Il n y a pas de 

1 ~ ~ts. ~api près de la ~orle, .on aut Banca Commerciale Itall•n• Tnt•t or sur les pro,luits de la Thrace. bonnes cerises. Le prix eu est entre 
~liu 11 n a1tonda1t que 1 o•·eae100 de Philadelphia. 15 el 25 piastres le kc. 

Bourgaz, Varna, Conelanlza •Venuso )vers le 30 }lai .. .. 
~,aPper. Tabac.- Les ventes de tabac sont 

0 '1e Julie l'avait quillé no inotant Affilialions à l'Elranger --------------
' r s l 1 · L'I 1. f d . tf 

1 

On annonce également que la 
1 ~ urv~il er es derniers prep?.rn· Banca dellR Bvizzora Hahana : Luga1q ns 1tu ES DOISE IS lande.compte a_ch. eter cher. nous 

Pirée, Mareaillt!, Vaieoce, 
Fin- verpool. 

«Valcar111s» 1 ,vers le 1 Juin 

Li· cTsuruga Moru• .'.'IIPP0.'.'1 YU::;E:i;VOh le 14 Juin 
KAU!YA 

10• U d~jeuoer. Quaud ello rc11tra P 111 - ----n.:--1 - , d bl 
•le salon elle te vil rona1r el met n•"nn, ,. •o. r..,.,.11rn1 lf n , quanllt~s e e importantes. 

" d•I i" Le minis! re o •'Economie a décidô: ( •
1 

f h • 
o, ?rAcipitammenl quAlque chcse lla,qo• F• ~r.al•• r•olf ""' la création à a ziaotep d'un Instilul 110 DES B mo airs 

des 

O.I.T. (Compagnia Italiana Turism i) Org 01 11 ou \fooJi 
Voyages à forfait.- Bitlets errovi1lir , rn r t •&et • 

rédUCIÎOll sur /es C~o Î IS /e /:•r /11/, '1S •nds,a ~~~~~o~ei!sel~t:t~ui( d~~l~!r~: " m~riqne tlu 'arl. p~ur deq uoi•etk et des fruits qui a.ura 1 Les Soviets s'intéressent aux mo-
regerd posé sur Io guér!':lon 1 'y en Franc l P•>i•. po.1r ~1s51on de rcf?~mer les quaht6s hairs de Iastamonu et ont engagé d"s 
~lus la bonbonnière en or qu'c 1 l•n Argrnt1n•) Bnrn•)" AT ' R<>· d. a oo1selt s. de facihlcr leur produc- échanges de vues sur les prix. Cin· 

Sadresser à· l~RA.T~1Lf,T >lPR: t 1).,., > [ r 

;r1lait, elle faillit jeter un cri. E 1 •arlo le ~a~ta·Fé 11 ~'1 • . Je; prr tùger 10 prestige doal quanta balles de mohair de fabrica· 

1 Q111int. .. se disant qu'ou 110 pou- •r "r" nnoln, Rie •e.J• <ll leLo~ pu ~ ri u~ le marchli mondial. tion grossière ont été vendues avaul· 
~~8 se prononcer à la l!\gèrr m~i ro 1r" s, Bahia c ·•'ryb•, >ri Il n c .. t pas •ans ll!t6rêt de l!vl~r .ù ce hier à 68 ptr~. le kg. 
~Upçoo terril.lie vennit de trav01 1 Al• rr, R! Omnae, Recife (1'•r 'prop~s qu es aoi~ettes, qm vi~nnent Oo a vendu en outre 19 balles de 

, 'Il e rril et, tllalgré t.ius es ef " :nbucoJ. ' li),e ùes prodmt• de GvZIBlJtep, laine de Bandirma el de la Thrace à 
' c' st nveo une •orte ' 'effro; r a <:lhlllJ Santiag~. Valpnr'.lie.,, ,, rnpi:iortc-it à c.elte zone envivon uu 59 à 61 ptrs. le kg., 9 balles à 58 ptrs. 
.' rog rdait rc peli,t san• ge q" 1 <' ' n:hlnl lt>l."ota, llnanqnill•' milhoa d d v 8 .5 par an. le kg. el 82 balle• de laine ordinaire 

-.11 lnblait s1 pe.i à lenfa°JI qu'elle •n Urngn•yl ~!ontovl-leo, La première pierre du loca. du nou-lentre 41 et 44 plrs. 
lt •.,v, Tfan !'n!l•ro-Il 11iana, Rart.,o•I Hat vel IL> hlu t a oit pos,\e solennelle- E f t• d bl' 
' Q~jeuuer se déroula11 clans un van' . liakol9, illako, Kormn t, Oro• mout ~ar le vah, "· ~1za ~1evi~. e~' xpor a IODS e B 
i~Ce glacial.La succole1we des mels hnzs ~' g•,f, o•o. ~rose 0 da b acoap o.! !n~it s. L ~n": 1 Les ventes de blé se eou1 raaimées 

1 lsait q u'ajout~r il l'aurnr•ume rie Baueo ltahano ·c' Equ 1'11r) lluvaquil 11\ut disposera do la pêp101èrn_ q.u' _IUI. ces jours derniers. D'important• lots 
l~Ot1venuo. De .Jauol ce n'est pas Mani.a a ôte lrausfllr,oe par lach~11~1R.t1atioolen oui 61é ~nvoyés en Belgique et en 
t dire qu'il man,,. ait: il H'emp1f- Banco'l'•llano (au l'eron) Luna, An· p rticu,1oie, d ordre d11 lllllllSLèro, l'i. Grèce. Trois firmes, on eu dernier 
•· "' • u p•• Callan Cuzea T ··11 T du troi~ immi•ubles P0. urvus ct, 0 Ioules 1 payR, nous oot acl1eté collecl1"vnm~a1 • ··~c une hâte febrile, corn me · 11 • -· ,., • ruJ• o, omu, 1 1 h c v • 

·-~Q111 d~ n'avoir pas le temp$ 1!1 llien.Jo, Gh1clay'" , .... l'ion. l'n> us t 1 ta at1on• lec ruque•. es cons 3.000 touues de blé. Des envois pour 
~ .9er. Francme nllail venait, ob· Ghiuoha Alta. trucuous c<Jû\oroul plus do 40.0M I un total do 450 tonnes oui eu lieu 
:"1 tout d'uu œil morne, el M le lhva1aku L>anka D.IJ 7.agreb, "'"'" Ll4.s el se ont achov~es pour la pro- aussi à destination de l'Albanie. 

, cham fêlo do .'n 1mversa1r0 de 1'1 R6- • ( • 
1 

, 
~-air navr~. sorvait maintenaol ~·i11• d'Ma:ibul, Ru• Voi·ou /• p.1l>l1q le. Tou_. en •'omployaut à. am~.- L:'I Fo1rB ntsrn:it1on:i1s d Izmir 
· ,. Uic des arts •n oppelatll .de tou• Put.i:zo Kurultoy 1 1 A .1 1\ JI 1 U U U .,, ~ 10 r l.i Qila ltu ueS noise C~, llB 1-
1.l U>r la fi.li <le ce eupphce. S'I ' lti<phone: Peru NSl/-J • .J-1-; . t . t d L"éroolion du Musée des Produits 1 

do la Terre, sur le terrain de l'Expo
siliou Iuternatiouale d'Izmir progresse 
rapidement. Tous les efforts sont 
dol ployés afin que le nouveau Musée 
puisse être prêt lors de l'ouverture de 
la Foire. La construcli m du l'llusée 
coûtera. suivant les pr- visions, 28.000 
Ltqe.Ce mou tan\ a él6 fourni en grande 
partie par le ministère .ie !'Agriculture 
avec la participation de la Banque 
Agricole et du Comité de la Foire. Le 
Musée contiendra les spécimens de 72 
types de produis du sol de la rAgion 
d'Izmir, des modèles des emballages 
ulllisés et des graphiques exposant le 
mouvement tle nos exporta lions. 0 u 
estime que la visite de .::e Musée aera 
trils profitable pom· les visiteurs étra u-1 
gers. 

u lut 1uera gra 111 emon es semqnco:i 
.,f> e faim assouvie, Jauol se leva, '49~111..e "/j/u11bul, Allule11h·iya11 .'f,,ri 1 1 11· t •· et t os p 11nli aui;: eu 1va eurs. 

·,~ U dêtendu. /Jirtf/ion · Tél. ll.900. - Optralio:is q.'7 

\ P~saa au salon ~t le garQOU al- 219f5. - Port•/<uill• Oocumtnl l:!9ùJ 
1,i~tre cigarette. Tl fumait avec un' l'o,,tion,: 1191 f.-Chanq• •I Port Zl91? 
'~l~e aisance ol un vague sourÎl"t' .4gm" d• Beyoglu, /slikldt C•drtesl 217 

tss transactions 
FinlandB 

av~c la 
1 ~ 1 1 même l\dnirer ou visage. A -Vamik H<1n. Tt/. P. tlOt• 

1,, cu.ur de MUe Juhe s'~tait fer· Suaursale d'/zmü Uo d 1 gur. ce>mmeroial fm.andais 
·.Q~· d~ceplion était trop cruel ~ el Lo<utior.d<co//rt., rt• • B•yotj/11, d G,,1.11a 8.' L arrivé à L\nkara, Il a entrepris des 
~ ~·" Qur le gu6ridou vode le re 

1

. Istanbul n~goo nt10 •av ~ o gouvernement au 
1 1~ la vieille fille cherchait la 1 Vente Travaller'e chèq11es 1uj01 •1a <'e 111 .s amen<lemeuts à 
•Qd1~.Parue. 1 B. c. I. et de chèq11es to11ru;ti- apporter au IL'a1lé de comm rce exis· 
l l a1tl elle regarda la veote du 1 ques pou.r l'Italie et la Hongrie. tnnl entre so 1 µay~ el le nôtre. Un 
1 °:toa et le gonflement de sa __ __ montaul de près Je 600.000 Llqs est 
b,;&clJeva de la convaincre. Elui ---------------·' b.0•1ué eu Tu.qui<•, au nom et pour Io 
116 ~ i\ contenir son mdigoalioa. :lfous prions uos corresponda ts C•>mpt' de firmes finlan1laisJO. On 
,''a•t boau se rappeler les pro 1 . . cherche uro solution pour déga· 

~ l111ee à Cécile el les recom- étentuel~ de u (ocrire que sur u 1 g~r c rnon!n li à !a faveur ù'achatsde 
%ous de sa dernière lettre . eeul côto de la feuille. marchandises. 

TH 4 7Q• 
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BANCO D ROMAÎ 
SOEIÈTÉ AKOKYME AU CA ITALE DE LIT. ZD .00~.DDD EKT!EHEMEHT VEHSt 

SIÈ&E SO[IAt ET DIHE&TIO!I tEHTR~LE A HOME 
ANNEE DE l'ONDATlON' 1880 

• : • • : Filiales et correspondants dans le monde entier + 

i + FILIALES EN T ïtQUIE : 
: I8TANBUL 

• • • • : • • • 

,, 

" 
!ZM1R 

SltgB p t~al Sultan Hammu 
A!l!DCB dB ville "A., (6a!Jta) MabrnudiJr Caddsssl 
AgcncB de PlllB "B,, ( BBjDglu J lstilllill [addBSSI 
llllncl Hordon. 

---~=:~-...... --
Tous serviceE bancaires. Tout s los filiales da Turquie ont pour 

les opérations de comp" 1satio'l pnv6e une organisation spécial eu 
relations avec les princ1p les banqul's de l'étranger. Opérations de 
change-marchandises- ,.Jllverlures da r •it- fiaancemeots d6doua
nements, etc ... -Toutes op6ral1ons sur titres nationaux et étrangers. 

• : 

t • • 
1 

L'Agencs d1 &alata ·-,ass d; BPVil:B spE&ial ds ra Hres-fom : 

•••••••••• • ••• . ............ : 
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U S TR!ASURY OlPARTMlNT 
PROCURE.MENT DIVISION 
BRANCH OF SUfPLY 

Get1ttOI Schirdul~ of Suppl;,, 

N 45515 

C.tt1f"'4 """ltl of '"''' ,.11~ "•" •• dot obeor1 <•l•Kt-111111 .,._..,,. ,...,,.,., IM 

C.A,il(ITIU WESTINGHOUSE ltFllGllATOI '"A" 

I ••• ........ -1.n• li•• owu ""· ........... 
4 '" Il 1 Il lSl Ill '" s "' " u ,,. 1.14 •Il 
(, <• h \' 16 "' 141 s•~ 
1 <• h IJ 235 110 '" 9 <• .. "' l6C9 "' "1 - - - -À•l•Oqf 129 1!5 64 ... .. , . 

.. ~ ...... " .. l"" ... P""""" la U S A 

VOICI LA MEILLEURE PREUVE DE LA 
SUPERIORITE DU WESTINGHOUSE 

Le cerllf1cat ci-contre a étc dellvre par le Gou-
vernement Amêricain a l 11ssuc .,des essais officiels 
effectués sur diffcrcnll's marques dP rcfr1geratC'urs 
u orouve que le W.E ST 1 NG HO USE esl 

celui qui consomme le moins de courant et dont le 
mC:can1sme s'use '" moins. C'est a la, suite de ce 
concours que le Gouvernement Amér1camtà passé 
a WESTINGHOUSE une commande .de 16,697 réf-
ngcrateurs, la plus importante dans l'histoire _de la 
réfngeration . 

•• 
• 

. -------

/ 
# 

Dépositaire 
pour toute la Turquie Etablissement HELIOS, Galata 

Ln PRE55E TUHQUE DE CE MATIN 
faut qu'elle renonce à un régime 
fondé sur la base du droit individuel 
et il une mentalité qui l'induit à sou-

__ ___.. ___ • mettre à l'esclavage les aations qui ne 
1ont pas françaises. 

L'hor'1zon OB s'Bst touj'ours p:1s : ment à la. France et elle _a sa source u 1 dans l'am11lé turco-française. 

B'r)a"1rr'1 au a~tan 1 Nous dtlsirons fort croire aux pa-
u U U J rotes de la France, mais Iee expérien-

M. Ahm<t Emin Yalman ecrit sous a Ce• que noui; avons réalisées jusqu'à 
litre dans lt • Tan11 : 

L'affaire du Hatay a t~moigné dès 
le début d'une tendance for\ curi•use. 
Le développement naturel des choses 
est dirigé vers le pire. Mais au mo
ment où la tempête semble sur le P"inl 
d'éclater, les nuages paraissent vou
loir se dissiper en un co111 du ciel. Et 
un spectacle de soleil el d'espoir flat
te pour un instant les yeux. 

Cette fois également il eu est ainsi. 
Il y a trente-six heures, le ciel était 
noir. Puis, tout à coup, des nouvelles 
rassurantes sont parvenues d'Antakya 
et de Paris. Il semble que nou• som
mes en présence d'une forte détente. 

Est-ce là une vague de plus de l'ha
bituelle alternative d'action et de réac· 
lion? La lulle e1.tre les nuages noirs 
et le soleil de l'amitié se poursuivrn-1-
elle aussi demain î 

Nous avons de bonnes intentions. 
Nous ne nourrissons aucune hosllhlé 
à l'égard de la France. Chaque fois 
que nous avons constaté une éclaircie 
aprè11 une menace d'orage, nous nous 
sommes dit : • Celte fois ce n'est pas 
comme les fois précedente"··· Celte 
fois les chpses s'aml!liorero111. La 
France collaborera •incèremeot avec 
nous à la stabilité du Proch~-Or1enl." 

Mais les expériences négatives se 
succèdent à brève échéance ; 011 en 
vienl loul naturellemeul à être 
prudent et on craint de se laisser 
tromper à nouveau. 

Les nouvelles qui parviennent de 
Paris semblenl témo1guer d'un chan
gemenl d'atmosphère.Le ministère des 
Affaires étrangères françai3 a fourni 
des assurances. Les journaux fran
çais déhenl leur langue ; ils publient 
une série d'articles sur la néce•silé 
de sauvegarder l'amitié turco-fran
Qaise. 

Il y a à ce propos uu poinl qui mé
rite d'être relenu : l'Angleterre qui se 
trouve sur le même frnut de paix el 
de démocratie que les deux P"YS, a 
Aenli le besoin de faire une démarche 
en vue de dissiper l'atmosphère de 
lension. Mais une lelle mêd1a1ton n'a 
pas Alé nécessaire. L'inihalive qui a 
permis la délenle appartient entière-

ce jour ne noue le permellent guère. 
Le moment est passé désormai• de 
croire aux: paroles creuses. Pour être 
rassuré~, nous voulons désormais de11 
actes. 

Un discours da M. Hasan Snka 
M. Asiln UJ rappe.llt dans lt •Kurun• 

/e.s paroles prononcits ranné~ de.ruière, 
au Piilais du Luxembourg, lors du con-
9rts inte.rparle.me.nlairt, par le. PréJi
de.nt dt la de.légation turque., .'!. Ha.son 
Saka. 

Les qualités que nous exigeons, 
d'un bon citoyen, dans le cadre de la 
vie nationale, a•ail dil l'orateur, nous 
sommes en droit de les exiger de 
chaque nation, sur le plan interna
tional. Ce n'e,\ qu'après avoir atteint 
cette étape qu'il sera possible ile re
colter des fruits beaucoup plus heu
reux qu'aujourd"hu1 dans la vie na
tionale comme dans la vie internatio
nale. 

... Ces parole~ prononcées par M. 
Hasan Saka au cours d'une confé
rence iaterualiooale revêtaient le ca
ractère rl'une sorte d'avertissement 
adressé à la France. 

En effet, la France possède aujour
d'hui un r~gime qui, en apparence, 
semble être un moctèle de liberté pour 
les Français aulanl que pour l'huma
niM. ~Ieis dès que l'on aualyse la poli
tique internationale de ce régime, oo 
cons~ale qu'elle ne tend pas à autre 
chose qu'à faire de l'humanité anllèro 
la victime de son bon plaisir, d'un 
gouvernement avare et égoïste. 

Il y a bien une série ù'ioformations 
qui semblent témoigner que la 
France est entrée depuis un ou deux 
jours dans la voie du bon sens et de 
la justice. Mais étant donné que 
depuis deux ans et demi, nous avons 
pu expérimenter l'inanité de bonnes 
paroles qui ont été dJmenlies par des 
agissements amers, il convienl de 
faire montre de prudence. Si 111 
France veut réellement devenir un 
élém~nt de paix el de sécurité dans ce 
monùe, il faut qu'elle réforme sa 
conception du droit international. Il 

LBS Françnis BO SyriB 
A propos d< l'af/air< du Halay, M. 

Hüseyin Cahid Yalçin fait dans le 
•Ytni Sabah• le procès de l'ùnpérialisrne. 

Suivant :une théorie célèbre il y a 
des peuples élus auxquels Dieu a 
donné la mission d'exercer l'Mgé
mo01e politique dane le monde. (Na
lurellemenl la dé•ignation de ce peu
ple élu change d'un pays à un autre) 
Les fonctions gouvernemAntales, l'au· 
tor1té el le pouvoir doivent se trouver 
en tout cas entre les mains de ce peu
ple. Le pouvoir et l'autorité politiques 
ne sont pas un droit pour tous Ios 
hommes sans exception. Il faut des 
capacités spéciales pour les exercer. 
Et c'est un bienfait du ciel pour les 
peuples à moitié civili•és que de bé
néficier de l'adminisll"alion de ces 
p•uples supérieurs. Les indigènes 
n'ont d'autre droit que celui d'obéir. 

On voit que les Etats impérialistes 
oe •e contentent pas d'~xercer le droit 
de la force; ils prétendent lui donner 
une apparence de légalité en invo
quant les mœurs, l'humanité, les né
cessités du progrès. El les nations 
supérieures s'arrogent ainsi le droit 
d'intervenir dans tes affaires intérieu
res des nations dites arriérées. Ces 
théories n'ont pas élé forgées par 
nous; elles sont empruntées à des 
livres scientifiques el sérieux. 
C~mment voulez-voue que les Français 

qui prétendaient être venus en Syrie 
eu représeotanls du progrès el de la 
civilisation et avoir au l'camabililé» 
de conquérir le pays au nom de ces 
principes, qui estiment avoir mérité 
ainsi la reconnaiosance des Syriens 
se décide1Jt facilement à lâcher le 
Halay? 

L'amitiÉ turco-grBcquB 
M. Nadir Nadi écrit dans le •Cümhu-

riye/.,. el la •Rip11b/ique11 : 

. L'amilé turco-hellénique, qui vil le 
1our en 1930, avec le traité de neu
tralité, d'arbitrage el de couctliation, 
a grandi et marché à pas de géanl 
pendant les huit années qui se .sonl 
écoulées depuis lors, et à l'heure 
actuelle elle fait partie du domaine 
de la fraternité. 

Tout le secret de ce triomphe ré
side dans Je fail que les deux na· 

Lavie 
sportive 

POOT-BALL 

Une victoire du "Teme1var" 
Hier, au stade i;lerel, le on.ze rou

main du Temesvar a rencontré et bat· 
tu Besiktas par 1 but à 0 (mi-temps : 
1 à 0). 

Le championnat de Turquie 
Cette semaine seront disputées les 2 

dernières rencontres du championnat 
de Turquie 1938. Elles mettront aux 
prise• B. J. K. el le mixte des 6 et 
Güne§ et Galatasaray. Comme à l'ordi· 
naire les deux matches auront lieu au 
stade du Taksim. 

Naturellement le résultat de ces 
parties ne peul plus influencer le clas
sement général où toutes les places 
sont d'ores el déjà parla~ées entre les 
7 formations. CepeL?dant le choc Güne§
Galatasaray est intéressant à un dou
ble point de vue. Tout d'abord Galata
saray essayera d'effacer sa lourde dé
faite en match-aller (7 à 0). En second 
lieu GüTJe§ voudra terminer invaincu 
le championnat réalisant ainsi une 
performance sensationnelle. Disons 
tout qu'une pareille entreprise n'est 
pas au dessus des possibilités des 
champions de Turquie 193l!. 
La Coupe del' "Apoyevmatini'' 

Demain dans la matinée en demi 
finale de la Coupe de notre confrère 
l'Apoyevmati11i mettra aux prises Péra 
el $i§li, les deux leaders des clubs 
non-fédérés. 

La Coupe du monde 
Paris, 4.- Aujourd'hui commencent 

les épreuves finales de la Coupe du 
monde de foot-ball. La reucoulre la 
plus importante de la journée verra 
aux prises la Suisse el l'Allemagne. 
Ce match aura lieu à Paris au stade 
Yves du Manoir. Toules les places -
70.000 - sont déjà louées. De milliers 
d'Allemands feront le déplacement. Le 
Reich part favori. 

LU'l"lE 

Çoban Mehmet oontre Mustafa 
La nouvelle est officielle. Çoban 

Mehmet vient :le relever le défi de 
Mu.iafa. Ce grand m~tch •e d~roulera 
le 2 juillet prochain. Les deux lutteurs 
ont entamé leur entraioem.-nt. 

HIPPISMlil 

Nos cavaliers à Varl.'o•.rie 
Varsovi~, 3 A. A. - Aux concours 

hippiques internationaux, le concours 
de performance a été gag 1é par le 
commaud,nt Hds8e(Allem•1g1ie),le rleu
x1ème est le cot0ma11da11t Komorowk1 
(Polog•1,) . f,e capitaine Gü· k.1,1 el le 
lieuteuanl Polatkan (Turqui•l), se cl as
sèrenl respeclivemenl quatrième el 
cinquième. 

Chronique littéraire· 
(Suite de la 2ème page) 

éclairé peul doubler noire effort on 
doit avouer que l'aff-ction d'un être 
qu'on adore au-dessus de tout peut cen
tupler l'acl1vilé humame. Et c'est, je 
crois.pour faire voir ju•qu'où peut al
ler l'esprit de sacrilice,la preuve de l'a
mour que le conte esl composé. En 
passl!-nl par Amasya à l'âge de neuf 
ans, 1e me souviens d'avoir vu la hau
te montagne el ses rochers perdus où 
l'on disait que Forhat a lravaillé.Daus 
notre caravane, on parlait de 
mariage. Et je me disais inconsciem
ment: mon mariage sera comme celui 
de Ferhal el non pas piètre el vulgai
re. Je m'élais enthouetasmé pour la 
force de Fei bal. Je ne savai• pas qu'il 
s'était tuA. Mais si notre h·~ros el no
ire hl'roi111J avaient le bonh1Jur qu'ils 
méritaient ils oe seraient pas célèbres. 
C'est le grand malheur qui I~e éleva 
el les fixa dans la mémoire générale, 

M. CE MIL PEKY AH~I 

LES EXPOSITIONS 

A l'Académie des Beaux-Arts 
Le prof. B. Taut, chef de la section 

d'architecture de l'Acadénue des Beaux 
lions onl padaitement compris la fa- Arts, a préparé une exposition d'œu
çon dont la sympathie muluelle qui vres qu'il a réalisées entre 1908 el 
emplit leur cœur pourrail se déve- 1938 comme arch1tacl~ hbre. L'mau
Iopper el celle dont elle pourrait gurallon aura heu auiourd'hui 4 ju10 
prendre la Jéfense de leurs inlérêls 

1
193ll, samedi, à 16 h., à l'Académie des 

véritables. Beaux-Arts. 

LA PB~ 
Un nouveau oonfrère ri 

Un nouveau co11frèro tient de nait,,. 
et nou• p~uvons rlire que cette 11~1• 
sanee Mati pour le moins.. ué lr 
.aire. Ce confrèrA P~t. en effet, o;,. 
domadaire et paraitra tou3 le8 sa 1r 
dia, Û~, un. hebr!orna la1re,écrit eO lalf' 
g_ue française el parai,~ant rla?l~ 11° u' 
ville nous faisait d faut. La 1scU 
est combl~e. au 

Mon journal - c'est le norn ,,. 
nouvel hebdomadaire - sera Iitl~r el 
re, scientifique, curieux de to01bu' 
curieux à lire. Il aura une pag8

11111;. morist1que el une autre de c111
1 / 

1! aura e11f1n - cho~e pr~cieu•e · 11 
tout le programme de radio de 
semaiue. 

Bou 1uccès el longue vie ! 

FacilitÉs spBcin~s pJ1r 11 visitl 
dBs M~szes Bt das Instituts 

d'AntiquitÉS BR ltaliB 
-~tel 

En vue de hciliter aux 10ur
1

111'' 
étrangers l'accès aux monu111

8 ri' 
fouille• et galeries en Italie, des 1~0 ~' 
spécia_ux réduits ont ét4 êtnb_l18 !~• ~l 
la déhvrance de billets in1li•"' 11 l 1G 
~ollect•li vala'>l~; pour 6, 10 ei~O 
Jours et dont le prix varie en r~ur' 
de la durée du voyftge et du 11°t 
des personnes qui y part1cipe 11 '1ïr~1 

Ces billets pourront être r~i4ur 
auprès des divers in81ituts d'B 11 tJll'~ 
tés el des Beaux-Arts du ROY~·6ttl' 

En ce qui a Irait aux groupe! r• e 
diauts ou de professeur, Mrn11ii:0 

· 
en gfoéral, à eaux qui pour d ;i3 I 
&Oils professionnelles doivrnl rl ,16 
les inelltut< d'antiq uU! ou d'a 1 êl 14

1 l d '- V'" 1 tens, bs uillPI~ g ·atllil< pell ';~0 111 
accordés contre dam mde à 'r ti9· 
au Consulat Roy>I G~114ral ~~ 
r. ~ tf 

T n..RIF D'ABONNE 'v1".-
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