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UOTIDIEN 

Les agrsssions continuent au Hatay 

PRIX 51PIASTRES 

p L IQUE ET FIN ANCIER 

1 
LE Présidznt du Conseil 1 

1 part aujourd'hui pour Çankiri 
le prince de Piémont 

à Bolzilno 

DU 

- - - -- - ---- --------------

Dim nche 5 juin 1938 

DIHE&TIDI HEvocrru, l'hôtel HbÉdivlal Palact Tt!. '189Z 
RÉDQCTIDft: Bl'Ekrt Z aEHo ... 11-:5 aar.~·pfj 1 rtl VI kl T 'L Ç9Z66 

l'our la 71ul;tfcité 'rzr r BI/ r rz( '>~d~·e. ent 

à lti lffa/S07' 

KEill A 1. SALJJT-II01' FER-SA.11AN011"-HOULJ 

lstenbol, Si tri. rtf1itftn~i tad. Hahra:z:3n Zo~c H. Ttl. Z gJt..95 

D rect ur-Propriéfa.l~e: G. P IMI 

so 

malgrÉ l'État de siège 
_ _ Il se pourrait qn'il aille Bolzauo, 4. - Tout le hnut Adige 

en lète attend la visite du Prince de 
Pi1imont. Le prince héritier sera 
~a!uti par Io dnc de Pistoia, le Rous
s·_crétntrn à la Guarre et :1e chef d'état 
major de la milice le g~néral Ru@so. 
Bolzano es\ puvoi•ée et décorée av~c 
magnificenct>. Les habitant• dA la ville 
r~serverout 1111 accueil enihousiaste 

La chut d'A b cac r 
est imminente 

aussi à Karabük 

dB Martnl a autor1•ss' <;aukiri, 4 - (Du correspoodaat clu • Il la.:) . • J'appren.Js que le président du UnE vastE ma œuvrE 'E tErcle nEnt 
Cuusoil .1 Ce l1 Boyar, le pr.isident 

IES J• nurn!1ux turrs a~ rB ara"'1f "B Io h ()A.X :\(. Abdü'halik Rendn Pt 
l!J il U I' ~a~.'~nn~~~~er~~1t ~~·:,:~;·:1~ 1C~u~~ur~~hk~.~ 

1 en n"lre vil:e par un wagon spédal 

a été réalisée par les .ationau 
Les t=onpes • rouges • en Ntr!Lite 

eongestio.uient la .-011to de Castellon. 
au l'rincA. Dans la partie 1néridionale de l'Ara91111, où Jt 

-1 d rnltrnhé au train d'excursion. Le pré· 
I ntakya ./.-(Dll corrt'SpO!I a11t par-, des balles de _lfuuJer Celle agress1on.1sident <~U c~u•oil v1sitor.1 les viliagc,; 

[Je programme de l'agrandisse1uont déroultnt act•1rllement le.s oplratu1n.s le.s plus 
ÔO Ja vd/e fixé il y a 4 ans 0Rt tlfl ùnpor/anlt:5 de la guerre d'E.spagne, lei .Va/io
grande parlio 1léjà réali.-;é. Le priuco naux, obliqls dt! comptt>r aoec dt.s obs/04/e.s ntl
de Piémont inaugurera plu~ieurs turels, prl'.>que 1n.H1rmontab/eJ, procèdent par 

;cu11er du Tan). - Depuis d.ux 1ours, perpe/rœ à lu faveur de fa nwt, a suscité! de Deng1r \kia~ ol M1•sutikeu, eo
Qc/111itiistralio11 du Halay est e11!1e les u1œ uive cmo/1011 el 1111 grand tumu.1/e domnrng6s par le tremblement de 

ltia111s des militaires. dons te villag.:. Croyanl qu'elles étaient terre, puis 11 "" rendra à Yozgat et à 
l'«algré la proclamation de l'état eu bulle a une reaclil'll armJe de fa pMI K'r~elur. 

noutonux ~rlifil.!OS'. vflte J'altaques succe.Juues. loul lt long du front 
• qui, de Teruel. conduil û la rner. El ch.1cun de 

L'aviatio11 égionnalro> a li.ncé 10 
tonnes d'ezploaifs à haute pultisance 
enr le môle et les me.gaslns de Till'· 
ragone. 

~. s'è 1 h ts l' n I est prohaLle qu'il prolonge son 
~ 1 ge, es c angemen que o de f,1 popufalio11 du village, les bondes rnyage jusqn'ù Knrabiik. 

l~olza.1\0, :), -- r;e ·prince et la Prin· leurs JllCCè!i locaux e!'.t it1111anquable.1nt•n/ .suiu1 
cee:se citt l'1érnont out été reçus par le p1.1r.de f11:h·~1Jes co111re-a~laq11e.s_ d~.s inilù.il:ns. 
Duc de PiAtoia, Je sous~secr6taire C est '.1111.st que la -~e11111111e qui v1e11t de .<i aflle
d_' Etat J>arini et de nornbreui3et:i auto-

1 
ver ~va11 été nrarquée par des succts importants 

r1téA. lis ont Uté vivemE:Jllt acclamés au Sud·Est de Teruel . .sur la roule de Si.!gu11/o ,· 
durant le parcours par les chemises vendredi, c'esl prlcisement .~ur ce .<oecteur que 
noires et la foule. Dans l1 après·midi ils porta la réarlion deJ 1niliciens. Elle ne fttur a 
i:e sont rond us au 1nonument de) la rt1pp1Jrté d'ailleur.s que des pertes .sangltJf11el. 

Victoire rougB... fut ure ! 4 attendait n'ont pas été réalisés. se mil ml â àllll11gcr e11/re elles des • 
(11t contraire, dans certains villages coups de 'eu. {;"fies on/ eu trois tues. , k , 'I ·c· 1•1 B · 

Salamnnque, 4 juin. - Le général 
"rouge" connu Lister a assumé le 
commandement de deux corps d'11r
mée sur le front de Balaguer et a 
annoncé emphatiquement une pro
chaine grande victoire. 

~ I' ni! ·ar,\, ... - ->. l'i< •yar partira 1 
agressions se sont multipliées. Le domicile d'rlbdtïllqh Gafi, un lifi· demam matin ~ 7 h. 5 pour Çankiri. 

!t Seufeml'lll le halJ/-commissaire ·''- de Turc, uu quartier de Dorlayak, a élé al
Qrfe/ a autorisé à reparaitre les jour- taque par J 5 «Ullio11isle:fo arabes el 
~ux turcs qui avaient éle fermes par soumù a une pluie cfe baffes. En léle 

Gurreau dt:s agreSSC/JrS se lrouvaien/ les nom. en 
les bandes pouruues de documents en més $efik, Dafi, Sadik, Vefup et Hasan 

Mena.ce de guerre 
Amérique la.tine Victoire ou ils out déposé des couron· Plus à l'Est, r1,111s la partie ot-cidt!ntalt de la 

nos de laurildr. province de Cas/el/on, les .\'tJ!io11aux .!Ont en 

Un DUEU du Uénériil Miaj~ 60
fl!/e et due forme u//iciel/eme111 orga- ,lfal1k. 

~'Sées à l\use}'Îr par ,\luslafa Sadik el 
!/ Le président du Conseil a reçu 

Qc; Isa 0111 repris leur actiuile. Le dé-
lq<hemenl de ces bandes co11slilué au hier les délégués du Batay 
~•liage de Bedrikun el compta/If vmgl .\nkarn, 4_ - (Du correspondant cl 1 

~'lflbrcs a a/taqué la nuit d'aval/f.hier Ta11).-La Mtl~gatiloln du, Hatay qui"~ 
~ u·i ' . . L . - . trouve en no ru \.'I o a i:t' rl!Çue au-

' faqe de Fa/mye. a premtere 111111 · jourd'hui par le préoider..t du Conseil 10
1/ qu'ils on/ re11conlree, celle de Kara 1 .\I. Celàl Bayar. Les membres do la Gé· 

~'q!/o~'. a .été pi_ffee _el son malheureux j légation contiuueut leurs contacts en 
0Prieta1re a éle grievemwl blesse par notre ville. 

t'exposition des œuvrEs 
~u Prof. Bruno Ta ut 
à l'Acad8miB des Beaux- Arts 

velle,; et des matériaux actuel•, fer, 
b»ton. eto ... Il ~"pore y parvenir, IA 
eon,.ert avec ses eollègue> Ill 'I citJ ù 
ce propos Ul!e be,:e parole d'Atatürk. 
L~ Grand Chef de la Tùrquie répu
blic~ine a dit. dans 11•1 de seq discours, 
qn11 le• 11:rand• arbres ont dns racin s 
p•ofoncltts. C'est clans leur propre ool 
national et dans l11s profondeurs de 

U I.08 professeurs 6traagere dll ,'Aca· leur suutimeuts intimes que les nou
~ll!ie des Beaux-Arts, sont appelés, vea·1x maîtres de l'arch1tecture tur
b,ur à tour sur l'invitation . de. l'émi- que puiseront leur iusp1ratioa. 
fnt directeur de cette !usl1lot10u, ~1. Enfin.à l'entrée de la salle de l'Expo· 

1~1'han Toprak, à orgau1ser des expo· 8it101,, le 1lirecleur g6o~ral do l'ensei
Q''Ons de leurs œuvres. Aprè~ Io chef gcment supérieur, ~1. Cevad Dur3u
~& la section de peinture, o'ét1it hier 11oglu ~vaut de trn110her le rubau Ira
~ ~hef de la section d'arch!tecturo, Io d1tionnel, tient à adres>er à la jeu· 
brof. Bruno Taut. qui était pr:é del 11es e académique quelques paroles 
1
1êsen1er à sos collègues, à es élè-

1 
rl'en,,ouragement. 

~· ~t en géuéral aux amis de l'Aca· I! souligne qt11 l'art eol l'élément 
~lillI1u, un choix des pians, croqms el qui routr1bue le plus à donner son 
~ Olos de> oeuvres qu'il a r~, l:sées au rndi•idualité pro,,re à un~ nat;ou.Une 

bre de sa carr1èr11. .,,11ro particularit~ de l'archit ctuco 
40'l'ou1 d'abord, ~!. llurl~an Toprak c'est la clurée. Vous de<ez bâtir, dit 
i U. a retracé un curncafllm Pliae l'orateur, non pas pour aujourd'hui 
11é~1s détaillé d11 Prof. Taut. li UOiB ni pour demain nuis pour les siècles. 
Q~nd1qul! les étutles qu:il n faites, ses C'est à vou;;. je~nes gen3, qu'est ré· 
~U buts, les concours allemand~ •erv~ l'honuour de transmettre à la 
1 intornationaux où il a remporte po•t·irit<l le témoignage concret de ce 
1ea prix importants et llallour• et qu'est la Turquie d'Atatürk de son 
.:isi les pay• qu'il n vis;t~s. D'Al- muvre construcliv ' 
1~1tlagne, le prof. Ta ut a pas· r. "ixposition dos plans, maquett~s 

à :.loscou. puis au .Tapon °1 rt photos dos rouvres de l'arcbitecte 68
t d'Extr~me-Or1enl qu'il nous est 13,uno Tout e•I bi '" telle qu'il nous 

!~'enu. Para1lèlemant à sa tâ :he d '111 · 'i.vnil annooc~e l11i·même. Elle pré
t Uieur 11 a déployé également une r.ente nuo diverFitê, une absence de 
;ltiarquablo activité 1111 raire : 14 ou· i réjugêa d'écol 4 et de clans, non dé
t."lle~ sur la théorie de l'architeclu· ponrv.J·•s d'un chacme,certain. 
~ et sur l'urbanisme forment so.1 bl-

1 .~&o, à cet ~gard. Et son qtiinzième Ou s'arrête surtout dovant ,une eé-
~· lurc. eHt sur le point de paraître. r,~ ùe dess:n•, dont certa111s en cou
•uUsieur.; de ses livres oat été traduits leurs con l t,. · t uno anticipation 

~, 011 japouais et en angl.ii;. plemo de fa11t31,io d'un étrange palais 
lt do cri•tal que l'au\eur rêvait, vers ' ais voici le Prof. Taut à la tribu· 9 4 , 

1 ~. U'o. t une autobiograohlo qu'il 1. 1 'd ériger quoique part ùaus es 
o0 1 Alpes. sur le mont Ro•e, dans los 
i s rntraco d'uue rnii. ente, mesu- nt1ages. c Quo cl',fforts, que de sacl'Î· 
~·égale. fices pour ré:tha"r cela - llil la l~-

11
1 

Y a eu hier. par suit.J d'une eu- gendo do l'un de cet; dessins - mais 
il U6e coïncirlence, exactoment 30 ans tiùn pour crôer de la mort ou de la 
~,0 .le Prof. Tau' a com:neucé sa . ~ 

1•ère active Et sait-on quel~ furent mis~re "--· 
Prnmiers traraux que llli procura Au fait, •i ce palais féerique avait 

t1 tnait .0 le Prof Fischer? La res étô construit, il ourait constitué lo 
~nrn1 1011 .l'une , 101 le ~g· 1 ,;e gothique sîlge 1d611l pour la S.D.:-i. 
• \\'urtemb•rg &t la couslruct1011 
Qn,1 unmeuble cleva"t abriter deb 
tb1110R dans la Ruhr' Peul-on 1magi 

G.P. 

r ' 1 ? L' Q . Un coutra~ta plui tota - op· 
' 8'lion de cas deux tendances si con
~~'•os se retrouvera, nous dit l'ora
~l r, à toutes les périodes de >-a vie. 
~nll en prend t!'n11leurs vo.ont10rs 
ltt Parti. Pour lui, au offet, l'art, ,'el· 
~n ni llBlique plutôt, doit être uue 
'\nlhlJ e de la , tradition la ptus an· 
Ir ~e et des néce ~ilés les plus mo· 
'<?hies, des êlémeut. rationnels de la 
~ln 111ue la plus nouvelle. La eu-

~n ''Ose qui comple, c'est la vérité. 
n s1, le Prof. Taut u'attachc-t-il au· 
1 

6 •tnportauce. - il nous le dit tout 
~o et aes oeuvres nous édif1eroul à ce 
'nPos -à ce qu'une oeuvre perm_ette 

IQ&diquer et d'1Jenli[1er à première 
\n

1
l'<ipoque à laquelle elle appar· 

L• • l'école dont elle se réclame .. 
, Orateur désire appliquer à la JBU· 

1ti86 turque ce principe de la réno
·~ 0 n des traditions nai10uales par 

lilica11on hardie d~s formules uou-

-Après le discours 
du comte Ciano 

lss conditions -dÊla reprise dEs 
conversations f ranco-ita liEnnes 

Londre;., 4.-~oumaux anglais 
continuent à commauler le discours 
prononcé par le comte Ciano, à M1lau 
et soulig ient que la France doit as
tUmer une altttude identique à celle 
de l'Argleterre afin de rendre possi· 
hie la reprise de-. conversations et la 
conclusicn d'un accord avec l'Ilahe. 
Elle doit spilcialement, an ce qui con· 
cerne le conLit a'ec l'Espagne, fermer 
définitivement la frontière des Pyré· 
réu~es. 

• • • 
LondreB, 4. - L' Agence Reuter en· 

registrant l'entretien entre le comte 
Ciano el lord Perth ajoute qu'on croil 
qu'il a eu traii à la crise tcMcoslovaque. 

P~ns. 5. -- les ncuvef/es qui parvien
nenl de l'Amàique l.71i11e sont afar-

Ultérieureml~nt, le prince et la pria- Pr~.sence d'1111 maJs1/ impoJant qui cuimint à 
cesse de Piôniont ont été à Alera:io ISl31n. a la Pena Go/osa. Dan.s la rt'gion située 

· t!d Par ~Olltro, le g-énére.1 Mia;a a dé-pour y inaugurer le n1onumenl au 11nm inte111ent au .Vord de cette chaine df! mJll - :.i 

Ve Alpin. Le soir, ils sont rentrés à fagnes, stcleur de Vistabtlla, la journée de ~n- claré dans une intc...-view qlle la perte 
Bolzano pour y visiter la maison du drtdi a ili 1narq11ie par l'occuptJlfon d ''la.sù1 des camps retranc!iés de Linares et 
Fascia et assister à un spectacle de dt/ Saluador, de plusieurJ ha11teurs au .\'CJrti "' d Puebla de Valverd.e constitue un dé-

ma11tes. 
A Quito, fa foule a mani/eslé vio

femml'nl demandant fa dà:larption de 
guare au Perou. Le cabinet a demis
sio1111e a/in de pamcl/re â ses membres, 
pour la plupart des militaire.<, de re· 

gala au Théùtr11 Verdi. IE>t de Vistabe//a, du village même de ce nom sastre pour l'armée roage qui es. 
--"=;\'~ tl dt ct/ui de Pe1111 Go/osa : 38 prh.onnier.\ ia Pologn11 11t la Rouman"1E . rouge. • SOlll /t.S/és entre les mains de.< Natio- menacée d'ètrc encerclée. 

Lt If 1.1 "au:c taudi.s que 9ï rnorls pour h1 pluptJrt L'AC1/0,\' AE:A'JJ;~,\1,Vt; 
iomdre leurs divisions. 

"R cal! dB guerre qartles d'as.-a111 el qardes civils - demeuraient 
fil Il sur lt terrain. Un vapBur qui ravitaillait 

IBS urouges" est coulé 
Le ,.résident de fa République gentraf 

E11riq11e:; COfljfi/uera u11 11ouut! 111 qou- Elles n'accorderont à aucune 
vanemcnl formé tl• civils. armée étrangère le droit de 

A Lima, 011 affecte de considérer !'in- passage sur leur territoire 
cid<!nl comme depourvu d'fmporla11ce. l'arsovie, -1. - Suivant les joumaux, 
Né 1111110.11.<, en rai~on d<! fa mobilisa/ion fa Pologne el fa Roumanie auraie111 dé
de /'Equatwr, des mesures milita ires cide de n'accorder le droit de passage 
sont pri:-,·1.•s au P1..'rüu éqaleme111. Les for- sur leurs lerrilotrl's rcspect1fs à aucune 
ces 1/e couverture â la fro11tière 0111 êlé orinee e1ranqèrc tians te cas d'un con .. 
accrul's. Deux b,1/11i!lo11s sont partis de /fil evenlue/ qw serait etranger à leurs 
Guayaquil pour fa /ronlière, 1 inlèrt!ls. 

Les Slovaques réclament 
leur autonomie 

A par/ir de Vi.stabel/a, le front .s'in/l/,;.liit vrr~ 
lt 1Vord, dtJllj la dirtt·tio!l d"Are.s del !laestre, 
petite localité occupée rt1fe1nmenl par le nalio-
11aux. au pied de la 1na.s5e de 1319 m. dt ltJ 
.\lue/a de Arts, 

fci iqalement, la journée de c•tndrtdi a éti 
/ructutust pour lts 11atio11aul, UJ villaqts de 
J'illarts de C11nts tl de Torre Embt5ora 11i111i 
que la Sierra E.sparraquera tout entlt:rt ont 
éti occupls. Ct t/Ui es/ plus important, la /onc
tion a é1t rt1a/i5ée dVtC le.~ lroupu opérant p/11.s 
à '/'Est, .sur le Jecteur de Tirig : plus lt! .lOO 
priso11nier.s ont élé capturés et 150 morl~ ri.'pu-
blicainJ ont éll dé1101nl:rés. 

Au delà dt Tiriq et Cali, le front s'orit>nte il 
11011vtau ver.5 lt 'iud-Ouest1 dans la dirertion d• 
la 1ner qu'il rej11i11t à Affala de (/tijt.rtr/, 

Le gros bourg d 1Alh11cacer occ11pe le ce·1trt dt 
celle nouvelle •poche • ou, si l'on préfère, di? cet 
arc de cercle. C'tsl vers celle localité q:1e con
Pt:r9tnl actuel!eme11/ les e//or/J des rroupes du 
9inlral Alonso tl ceux des troupes de 611/ict du 
géniral Aranda. 

G~ne , 4 j 11,. - L RJ .1Jr A/nca, 
vona 11 t!~ fldlé:ir 8, e , nrr1~:i ici avc~ 
Jeux emha ~ ho~, .:hJrgé '" do '"' u
rrag1 s du •apeur par ,a,· eu .Vamicaf 
qU

1
1i t\\'fÎa. r IR S à il ren1orque µar 

le tr,I\ r~ .te l'i:e d'Ibiz1. L~ .Vausicaf 
"té couié i:. r de> homb~s d'avion. 

fl'au1r<'S •urv va 1t du navire ont été 
recueil"' pa ie vnpeu•· 1Lalien Secwi
las. 

• • • 
A.icantP, 4. A. A. - Des trimo1"urs 

, 6• g. ·<ln~ b0mbar:ltl CJtti nutt lit 
zor• tu portct 1.1cend1 rent le c:argo 
nnglni Milry, immatt·icul~ il. Lo 1<lres. 
LJ cllef méca uc1en angia1s a étt\ tué 
el plusieurs marins anglais ont élô 
bles6és. 

:. Une agression contre 
Ils DE toléreront plus dB nDUVEI ajournEmEnt ve!~b1:~r5·:.!:u:::i0:.::e:c~:::~ un vapeur itali n 

1 
C .1 . f d'Albocacer. La ville est déjà, pll.r le 1 Rnme, S· Le vapel r it.. n Vilto-

Bratislav:t, 6. - Le congrès du e 8,era. uue ma,'ll estatiou en aveur Nord,sous le canon des natlonauz. Les ria se rendant de Cas.tblo'.lca à 
parti slovaqJA de Mgr Hlinka, après 1 de 1 ut11té des fchllques et des Slo-
des discours do HO!! président et du vaques, conlro une d.estruct100 qm ne ave.nt·ga.rdes des troupes d'lnvestisse.I ÜUP,fllia e ~té altaquf\, par Ja _Ira ver~ 
d616gué de la Ligue des Slovaques préparerait que la fin de la hberté ment sont, d'e.ntre part, à 2 kms e.u del I«l M 1or•1ua par de' nav•res de 
d'Amérique, le D". Fletko, a ado1>té slovaque» aud de la ville. gu~irel ·. L,os r~pull11ica:ne {espagnols 

<it~t t ·r1g·" <~outre nl u11 eu dourr1. 
urie rés<Jlut1on solennelle dans laquelle Les pourparlers de M. Bodza La chute d'Albocacer e.ppare.ît lm· U'l offi•ier de la nou iiterri•ution 
il est dit quo le peuple slovaque ré- minente. 

1 
e trLuv·1t à bord. 

c'ume tous les droits d'un petlpl~ avec les minorités 
autonome ot qlle la lutte qu'il mène 
1la11s ce lrnt 11e cosso"a pas, l:rnl quo Prague, 5.- Dans le courant de la 
cet objectif n'aura pas t•té atteiut. Le semaine. le pré•ident du Conseil M. 
peu'llo slovaque rejello la fiction Ilodza aura des entretiens avec les re-

'u11e union pratiquement inexistante présentants "de toutes les oat1onali· 
•ntre les Tchèques et les Sloraques tés et de tous les partis. Le parti 

L~ résnlution condamne vigoureu· social·démo~rate allemand y sera éga· 
~0mnnl Io tioloh6v1 01<• et demande lament admis. Cos entrntiens auront 
l'adupt11n' d'uue politique largement Irait au statut des minorité11. 
not1011,tle. On prAciRe que le projet de statut 

Le monrnnt est venu, dit la résolu- est déjà prêt dans tous ses éléments 
essentiel>. Toutefois, on n'a pas eu· 

L1011, do régler la question slovaque. core rédigé de façon définitive le texte 
{jn ajouruomont ne serait pas toléré de ses parties purement politiqu~s. 
par la naLio:i qui récuse en face de . . 
lî1islo1re la responsabilité des retards af111dde t1>,oouuvsod1r y rncorporer les re-

. ,. - à 1 1 · von 1ca es groupes uationaux 
appor_tés iusqu 101 a so utiou de ce el des partis. 
prnblem,. • 1 

A l'ournrlure du congrès on avait M. Henlein voyage 
a~1·uei!;i par do \'ibrantes accl111na· 
tiona des tlilégrammAs envoyé• au 
congrès par ltis autres partis autouo
m1s1es de la Tchéroslovaquie, à savoir 
les partis po!ona1s, hongrois et de 
He11lein. 

L'antre son de cloche ... 

Pragu~. G. A. A -Le doctBur Derer, 
mi111s1re de la ,Jnst1ce, qui est Slova
que. décl.1ru au journal Pravofidu, or
ga:ie du parti social-démocrate tchè· 
quo, nuque! 11 appartio11t : 

«N'ous autres, Slovaques, nous pro· 
teslons cat(.g>Jriqueme11t con1re les 
prtltent1ons tota11ta1res de l'opposi
tion slovaque, dirigée par Mgr. 
Hlinka.» 

:u. Derer annonça ensuite que M. 
Hodza, qui est <-gaiement Slovaque, 
pariera à Bralislarn. 

c:Non seulement les agriculteurs, dit 
~1. Derer, mais au~si les ouvriers el 
les membreH de tous les partis poli
tiquus participeront à Mlle mamf•s
tation ei moutruron1 de quel côté se 
rauge ia majoritJ du peu;ile slovaque. 

Paris, 5. - Ü'l apprend que i\1. 
Konracl Heinlein a quitté hier Asch 
pour une deRtinatioa mconnue. A 12 
h. 45, il a trarnrsé la frontière germa· 
no-tcl1<'coslovaque en auto, en compa-
11:11i,, de sa femme et de ses enfants. 
J>ans l~s milieux du parti des Alle· 
mauds des Sudètes ou observe la plu:; 
~tricta réserve au sujet des objectifs 
de ce voyage. li se pourrait que ltf. 
Henlein se rende à Barlin ou peut· 
être Il. Berchtesgaden. 

On eouligne que le départ de ~t 
Henlein coïncide avec la publication 
de la note off,cieuse ann< :1çant que 
~[. Hodza soumettra same 1 i prochain 
à tous les grout)es t>lhniquBs son pro· 
jet de statut des naLioualités. 

Incidents 
Berlin, 5. - De multiples incidents 

soul sigoalés dans la partie polonaige 
du territoire tchécoslovaque. Les can
didats élus lors des dernières électious 
sont l'objet d'agression de la pnrl des 
national1ates tchèques el des commu
mstes. 

L'amitiÉ 
turco-hElléniquE 

• t 011a:~x 1.1.;J1 out!Org·-1·;m1L 6-t\1rào. 

1 gre~q 1 or• tnnt o 1bue à crôrr 

l nnu vraie 'l mosph~r<. de confi nie 
, 1•ollabr>rat1on ~ntro no• p ys, "' tiens 
à rJsou : Votre Ex~ eue que les 
nou•ello marques de 8ympathle et 

• h d'amitié 111.111 fe lées µar 1 G nde 
Echange de dépec es entre As.c.mb1 e , ·,.1,,)nale du p 1ye • n1 , a 

M. M. Aras et Métaxas lié trou..in1 '''' echo pro.ilnu da ,s ous 
Ankara, '-A. A. - Les dép:"ches su1v~n~cs ltJi tœuri:o .10 la 13t·ou 11 llà11e. [J ·mu 

ont été échangéPs entre le Dr. A.ras, n.n~is- rre 1u lll~Jrable qu' .. ~t !o t 1t larco· 
tre des Af[nir, ... s étrnngî·rrs, et le ~ n .. ral 
~lt"'taxat. Prl;sident du Conseil et 1n~n~stro h~ll niqu l.'.0~1tr1bucra encore ù ..1,VQn· 
des Aff11.ire~ étrangères helléniq_ue. ù J'oc- tJg à cou"olider a. t r ff r ü r te 
casion de la ratification par la Gran.Ji':\ As lion.; qui uni .. ser~t a1 heure1 .. sem nt r os 
ae1nl>lée Xationale du tr;;uté ad1litionncl ~llr- deux rat >ns. C't .&\ a\-eO g a.J io ]Ole 
co·hellénique : • • 

Son Excellence Monsieur ~Iét3:as, qu JO \'DUS .rn..,onc" que le pr iJ t do 
PrÂsident du Coo•eii hellélll'I'•" lu· rat f1 at IL trait a êt~ q:;r. par Sa 

Athènes Maj~s f, 'e RG ot par ltl Co f i! des 
· m1n;stres. Vouilll z agr er, <JU cher C'est avec la l'lu' "rande joie •JüO ]a "' m1n1 Ire, l',ixp·etuiüu de 'li Ill mat rn-

m'ompresse de porter à la connais an· ble u•111tiê el <h ma hante coo ,1dêra
ce de Votre Excellenca que le traihi tio~. 
turco-hellénique a été ratifi~ à l'i..:rnu1- Métaxas 
mïté des voix par 111 Grande A om· 
blée nationale. Des manifestaliOI des LB ministrE BS Travaux Publics 
plus enthousiaste• ~e sont déroLtllles, 
lors àe cette m~morable séanee nu ' :i DEPÏDCE 
cours de laquelle les or~leurs ont exa.1-1 U 
té l'amitié turco-hellémque. Je sa1s1s Ankaru, 4. - (Du cor,ospo1·dant di; 
cette heureuse occa!ion pour P""e1.·I Tan) - Le m1111 •ro Jos Tra nu~ 1'11 
ter:\ Votre E<celleace mes trè ('h,1· b11cs .)!. Al. Ç;;t1nkaya q.:11 do:t eff~ 
leureuses ftllicilalions pour la r.<nt1sa- 1uer corl 11rns u.i:isLatahons le Ion;; d 
tiou de cette llJuvre à laquelle elle a si voios est par~• pou~ Dermce. 11 y s 
efficacement con tribu~. el lui réitérnr rejoi~t dcmam par la commis o.i ch 
les assurauces de fidèle amitié a n.1 g e du .ransfort de la :-ioc:et ù'E le 
que celle• de ma considération la plu l 'r c.1" t.1 Çatiuk:iya recH~a es mem-
haute. bres de 111 rommi$sion qu 1u1 teroat 

Dr Aras leu: rappor1. 
Son Excellence :.Ionsieur Rü~tii 
Aras, minislrd des Affaires Iran· 
gère . 

Ankara 
Vivement touché des aimables paro

les que Votre Excellence m'a adr ,aèes 
et !élicitanl en sa persouns l'u,1 dr·s 
priucipaux auteurs des acles interna-

,,,.___ 
Lond c , ;;. - Les 1our •• iiux an· 

UOLccn, que 1'1 .. géu" ur ua:iun Capro· 
· ui traiter it avec le gouvernemont de 
la Gr~udtt·l:!retaJne pour la ' L te à 
l'Angluterro d'appareils it lt-!19 des 
type~ les µlus récout&, h>rablos im· 
mediatemeu\, 
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LBS nrtlcln dB fond de I' • Ulus. 

La scène turque 
Le s\atlo d'Ankara eRI d von•J trop 

petit pour nos exigences. I.e terrnrn, 
ses bonnes cond11ions d'insta1lat1on 
ont été non seulement uno facili\ 
pour l'onlraînAment el les jeux, ma:s 
de plus le goût pou1· Io ~port •ost 
accru. 

Depuis quel11ues jours ous a e1s
lons aux rFpr/Hi<>ntat1oas drinllées pnr 
la troupe du Th âtre cle la \'illP. cl'I•· 
tanbul au H81kevi d'Ank~rn. )lais vu 
les mauvaises condilioils de cette hâ 
tisse peu faite pour un th âtre, l'art y 
est condamné à subir aimt dlls tortu· 
ree. Néanmoins c'~sl une belle snllH 
de co1,féren~es ou de crn~ma. 

Pour l'éducatton de l'âme les sc!à
aes el les musées eon\ aussi utiles 
qae les école• pour l'édncat1on de la 
pensée et les stades pour celle rtu 
corps. 

Un art th~â\ral avancé ne peut RO 
créer que sur uae bonne s1·è
ae de mr,m~ quo c'e 1 en f•ce de c I
le-ci que se latl l'éducation du sp cla 
leur. 

D'Annunzio disait; c Même l'a
mour demande soa décor. » 

C'est parcequ'une de nos grandes 
villes a nssuré certams crédits quu 
100 lhMlre d& la ville esl au niveau 
actuel. 

Un diplomate d'un p~ys voisin di
sait : 

- Vous êtes atteiut de la maladit> 
de la n~galion. ~oa, non, non, nous 
n'entendons quo ce mot. 

Or, j'ai assisté à Istanbul à ce lai
nes représentations du \hMlre do Io 
ville. J'ai la conviction quo •·ous <tvez 
un lhMtre, mois il faut le cousouder 
par l'aide de l'Etat. 

L'aide de !'Etal 1 
En effet, la scllne française qui Atli· 

re non seulement le publlc frai ç1i. 
mais les touristes d~ tous los poy• 
étranger;;, & dôveloppe grAce à l'o1d~ 
de !'Etal. 

Laissez de côté les prons morauI. 
consid~rn uniquement la trava11 et 
toutes les activitée au µoint do vue des 
services rendus el vous conalaterez 
que les beaux-arlssoa\ dignes de celte 
aide. 

Ceux qut déoirent quo leurs champ• 
soient bien cultivés ont recoure à ln 
musique. Comme en toute chose 
pour le travail aUBSI 11 faut du plai· 
air. Souvenez •ous du nom que los 
Allemands donnent à 1 ·ur famou~e or
ganisn1ion • La force par la joie. • 

.Nous allons procurer il l'orl sa d1. 
meure el à l'artiste tle quoi vivre. La 
scène sera l'~lément du tléveloppe
meat dn th!lîi.•re national. Eu faisant 
venir ou cours des sa1~ons ht•ernal- s 
de bonnes troupes élrnngères, t>lle 
remplira de plU3 lu rô'c d'UDfl école 
pour no• artistes et nos spectateurs 

En pensant anx lheâlres dont nous 
disposons Il faut donner rai11on à ceux 
qui disent que les famillfls éloignent 
de ln scène leurs eufa111s el 
1urtou\ leurs f,llos. 

La construction d'une bâtisse conle
nan\ d'excellentes mstalialions rlon· 
aant du prestige à 1'11rl, la prise de 
mesure gnrant1e•onl aux ar\1stM une 
exietenco normale nous ntflltroot en 
situation non p~ de rechercher de• 
candidatures, mais Je lai .. er oans •ui
le des demandes de cenlames de pas 
lulants. 

Le minielllre de l'Ias\ruclion publi
que a ou•ert los cln•ses de !'Ecole do 
lhéâtre de J'Aond~mie de m11•1que pour 
professeurs cl'A1 kara. Xous ollone 
partout en récolll!r les fruits sur la 
scllne republicame. 

A dire vrai les eacrifiMs hit~ snns 
plan par la Constitution au•si bien pour 
les sports que pour la seime soul al
lés en vain. 

A quoi servent les aides sans •uite. 
les secours insuffisauts, la ver~atdit~. 
la non pers~vér11n~e ! Ce soul autant 
d'acte• coutra1reH à la mMhode kam~
liete. Calculer sans se laisser aller à 
des utopies les dépenses r~elles, le 
travail quo nous aurons il fournir 
pour commencer une ettlreprl e, ap
précier à leur ju•t" valeur le temps el 
les possibilités \eUee soul nad mêtho· 
dee. 

C'est seulement ainsi que nous 
réussirons dans la ecèue, co m-ue arius 
l'avons fait pour l·Univerdllé et les 
sports. 

F. R ATAY 

Ménagères 1 
La saison eat venue de préparer 

dea sirops et des confitures. Retrous
sez vos manchea, et à l'œuvre !._ 

L'Associatlon nationale de l'Econo-
mie et l'Epargne. 

La Vva Gini, il padra Vincenzo 
(Italie) il f atello Gennaro, le sa· 
relie Guiseppina. Gaetan:t, Frances· 
ca, Anna (Italie) i fratelli Amedeo 
Almerindo, Edoardo (Italin) i p ren· 
ti tutti annunzrnno, angosciati, ln 
marie del loro amalo 

5olvatorE Di 5tasi 
I funerali 

corr. m. aile 
rocchiale di 

a ,·ranno lnogo luned i, 6 
or 10 aelia Chiesa p -

Stn Marta Draperïs 

Istanbul 5 Giuqno 

Berve la presoate di parlioipar.1one 
poreonale-

Dnkora en été 
A chaque ét!', écrit M. :'.'lah1 tl't 1s 

l'Ulus, ou constat..' 1u'Ank1 a s't••t un 
peu plus moder'l•s~o. 

Les habitants do la capilalc, t 'lité 
venu, trouvent dos possibllil~a de 
divPrti• eme:ils penda!lt lenM vacan· 
ces ou leurs heures de loisirs. 

I.e p~us beau cadeau que la aou
VAlle so1son leur a fait est le casino du 
Barrage, don\ 1a bâtis e s'élève Anlou· 
r. e d'eau et d'arbres ce GUi lui 
douue l'aspect d'une .illégiature euro
p~eane. 

La clireclion de l'Ankara PJlace a 
rioté ce casino où l'on jouit du bon 
air d'un service irrAprochable .. 

Lo besoin d'effectuer des prame· 
nacles peudant les vacances s'est telle
ment accru à Ankara que chaque 
a nuée, ma11(rt!' les adjonctions à ce qui 
<'xisle, Io seule crainlA de lou,; ceux 
qui parton\ le climanchH en excursion 
est cle ne pas trouver des moyens de 
locomotion au retour. 

Une 1'd1isserie silu~e sur le boule
vard Alatü ka ~u l'iMe ùe placer cteo 
chaises devant le magasin pour per
met\re an public rie prendre de l'air 
en été. Celte inno\ation a eu tan\ 
de faveur que les rhai3es occupent 
une surfaoo de plus en plus grande 
el l'on n'es\ pas certain de trouver 
de ln place les soirs. 

Pendant que les cafés r~servés aux 
hom'!les tendent à disparal1r~. les 
éta blissemeuls mixtes de ce genre 
augme_ntenl. Ce développement est 
S6l1sfa1sant aussi bien eu point de 
l'aspect de la capitale ;u'en celui de 
son mveau social. 
~os arbres grandissent. :-;ou dis

posons da plus d'eau. Les endroits de 
dive_ tisseme.nls 'ont de jour ~u jour 
plus fr~quenlés. Ankara est mainte· 
naut une ville vouée à un bri' an\ ave· 
n1r. 

Le jour oû des lieux de diver\iss~· 
ments modernes se multiplie· 
•·on\ Al que l'on aura assu ré fur une 
plue gronde échelle e11coro los besoins 
~n eau el en parcs, les habit· nts d'Ao
kara ln'éprouveronl plus l'anv1H de 
se déplncor eu ôté. 

Eepérops que ce jour-là est proche. 

Avis importa.nt 
L•ADB.IATICA S. A. N. porte 

à la connaissance de l'hono-
rable pu.lie qu'elle vient d'ins

tituer ·des billets directs pour 
PARIS et LONDRES vla Ve-
nise à des prix très réduit5. 

Facilités spéciales pour la vis itE 
des m~sées Bt des Instituts 

d'Rntiquités Bn ltaliE 
En vue de faciliter aux touristes 

~trangere l'acoè• atJ-.: monuments, 
fouill~s el galeries en Italie, des tarifs 
sp~ci~nx réduits o~I êté établis pour 
la délivrance de billets individuels el 
o >llec11h vai;l'll s f>our 5, 10 el 15 
jour" el dont le prix varie en raison 
<le la dur4!'e du voyage et du nombrl" 
dPR p~roonnes qui y participent. 

CRS b Ilets pourront êlre retiré. 
aup1os des rtivPJ•s ins\iluta d'antiqui
tés ot des B•aux-Arls du Royaume. 

En Ctt qui a \rait aux grouµes d'élu
diauts ou de prof.Jssours étrangers el 
en g~néral, à coux qui pour des rai
r.ons µrofessionnel!es doivent vis• Ier 
'.e• in~litutH r1'antiq11il6.< ou d'art ita
liens, des billets gratuits peuvent êtro 
accordée contre d•manda ù présenter 
au Consuiat Royal Général d Italie. 

Dimanche 5 Juin 1938 
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1e vrout ùtro Cfi..Hl S :ltlX: ll"ux de pro-1 

Ambassade d'Allemagne 'd JCllOU et en parliculib" dans les Le probl ., d H t 
Lo film de la VlBlte ilu Fuehre1· en vHos du l•ttorat do la )!1r :'ioire. L11 em e u a ay 

Itah«, grac1eus"mttnt mia à 111 diapo- viande ser~ char11:ee ensuite dans des 
SillOil de l'amba3sadeur d'Allamaron~ uatea_ux OU _d~s w1gons pourvus d'ins-1 t 1 e 
plr l'ambassadeur u'lla11e. a Olé pro- talla\lons fngor1hques Une parlio des 1 e sa so utt on 
je16 vendredi .air à Ankara, au local nollveau. bateaux comm'lnliés en 
de l'ancienne L~ga11on d'.\utriche. Allemngne •UUI d'ailleurs pourvus du 
SE. ~I. Uarlo Gall: et nlwsieur; mem- néce"saire. à ce\ effet. 
ures de l'amua~uda d"Ït .ie à Ankira D'autre part, la direction des chq- N. Ahmet Emin Yalman rappelle, dans En fait. l'impartialité des délégués 
avec leurs dames ainsi qùe L.L. E.E. ! mms dA Fer_ de l'Etat a commandé le •Tan•, le pricédwt de l'accord da- de la S. D. N. u'ex;;;tA qu'~u pnroleB· 
M. et Mme vou Keller et le personnel !)Our 16 m1lltous do Ltq•. de locomo- list avec l'Angletau au sujet de l'i- Voyon' >l lt•s clrn,es u·oul mieux aprilE 
de l'ambassade d'Alle111agae oui aseis- tiv~s, _wJgon• et fourgons. ParI?t ce rok. l'éloignement de M.Ank0r qui remplis 
té à la yroj~cl;on. Celle-ci, eu ra1.on 

0
malériel 11 Y a des W>.•gon~·glacillreA.

1 
La politique française, ajoulo·t-il, sait los forwtions de ijecrétaira de 1

8 

du vif rntérôc qu'elle présentl'. a élé n _escompl_e que par ce moye!l, le n'a pas subi ce même examen avec commission el de ~1.Garrnau. Ou bieO 
renouvelée h:er soir. pri de la viande, à htanbnl, pourra un égal succo3. Depuis la guerre g~- devrons-nous cons\ater que ces mesu· 

Ambassade des Etats-Unis f'"0 ~-am~né à 20 à 25 pis. le kg. au uéral, la_ Fr:i-nce s'e?t ré\'élée au mon-1 ras an.noncées à grand bruit ont .. 1~ 
teu 0 4 · • de hostile, Jalouse, mst~bl'. Los ph:i.· acloplees non pour assurer l'impart18 

La question du lait s~s &uccessiveq de la question rtu lité, mais seulement une 11 pp rence L'amuassaJeur d11s EtaB·Unts, ~1. 
Mac )lac )htrray, qui etail en cougé 
dllpuis pros d 'uu an, est rentré h1ur 

Un rapµort sur la question du lait Hatay en particulier, Ront pleines de d'in1partialité? 
11 Ista11bul et_sa solution a _ét~ adress.; gestes n_u.tlemonl_ conciliable~ avuc I , 

ma11n à A 1kara. ~ar I_a. )luurn1pahté. au ministère de une polittque qui devait reposer sur • • 
LE VILAYET 1 lnt,,rieur. Il prévoit tau\ d'abord la la pan< el l'entente. 1 Dans le •Cumhimytt• et la •Rtpubli_ 
---...-.;.;-. crtlat_ion d'inslallaliou.s pour ln pasleu- Nous somme;; toujours prêt~ à ou-1 que., N. Yunus .Vadi s'occupe plw parti 

Poul' les excursionnistes qui nsat1on du !ail, sa mise en bouteillHs blier le pa•sé et à ~ntrer dans une culiirement du sort d" communeJ dt 
aut,omat1que el sa dislri bu tian. Les phase \ou te nouvelle. Mais pour CAln. I Bayir, Bucak et Haqne, arb1trairt'me11l d• 

vont à Polonezkôy !rn1s euv1sngés à c~t. égard s'élèvent à il ne suffit pas de remplacer un fonc tachées du •.1ancok>. 
Conforn1é111 't oax disposit.on• de 300.000 1_ 1'1 9 • Le ministère a. approuvé ~ionuaire ou de nous sourire pour un· Noire tPrm de« Hatay »comprend 

la 101 sur les çillages, :es étrang• ra ~n prmcipe ce _vaste et amb!t•eux !)rD· mstaol. LPs rnlgociations el des ac-1 toutes l?s cunlr~es turques d'Iskao· 
qui comptent se rendre à Polonez· l 01 · Il sora réalisé toutefois, pr_éctse· corda turco-français essenliels sont derua, d Antakya et de leur hia\erla•td· 
këy pour passer la nuit soul tenus t on.1ès q~e les crédits aécesba1res à néc~ssaires. Nous devons parler de, Le fatt d'avoir, admini•trativement d~· 
d'obteuir ft ce propos l'autor1satwn col ef et aui ont été trouvés ! tout, sans nous en IAnir à la surface tach4 ces communes du cSauca1'•• 
du plus haut re;Jrésen\ant de l'auto- LES MUSEES de~ faits. Les deux parlies doivent ·~uelques jour8, peu1.ê1re mêJ11

6 

rité civile de l 'endroil. L'ann~e der· ...--._;;;.,;;.;;;;;;;;; s'offnrcer, a~ec la plus grande bonne quelques heures a«u11 la signatut
0 

1111iro cotto obligation n'avait pas ét~ Les monuments historiques volonté, de dissiper les malenlendu•. du Imité d'Ankara - tout comme on 
pra\iquom ni imposée aux 61rangers 

1 
!.a •isite à Ankara dt1 ministre de8 escamoterait des marchandise~ nu ue' 

q ui, i'us<1n'à la f'n de l'él ·, ollè1·e11t eu Le c a>somenl des antiquités esl Aff · ét è l' F · des dou1ni 1 f · ps mené activement dans les différon\es aires rang res i. ur.e rance qui ers . - ce a11 donc, . 
villêgiftlure à Polonezkôy. Par Sean- témoigne, aux dernières nouvelles,! peut, en aucune façon, les maioteP

1
r 

tre, ·'e no11ve1les 1·11struct1"011° on\ villes de notre pays. Eu notre ville d \ d · 1 t ' en dehors de 1 é · d dB· u " c'est uoo commission de la direction' e en anc~s arnica es es ,,a ce propos a r gion turque li_.,, 
été données celte année, à cet égard. un évênemen\ qu'il convient d'enre'. tay. C'est l'unique moyen de recon· 
Le9 étrangers désirant se rendre A des ~fusées qui a ~ttl charg{•• rio ce gis\t'Br avec satisfaction. uailro que là rû•ide et résidera la ré· 
Polonezkéiy soul donc teuu , pour un travail. Elle en communi4ue les ré· Si la France parvient à satBlr, une rilé,_ si l'on reut faire œ.1vro s~l'ieuS! 

suhats de la façon suivante: s~jour d'un nuit.de demander l'autori· 
11 

y a ù Istanbul 
276 

mosquées fois pour taules, le •ens rie la poli\i- •t sincàre, non g:llée, par des de~i•· 
salion du • kaymakam • de Beykoz 

1 
que do paix d~ •a Turquie Nouvelle mesures. Sinon, la question reslu 1°· 

et pour uu séi' our i>IU3 long, colle du ayant une va eur hi•torique certaine, avec •BA larges horizons, comm~ l'a soluble d'un côté, tandis qu'au la r~· 
" 30 minarets de mo•quées croulées d l 9 vilayel d'Istanbul. Lo \'ilayet se obélisques ou colonnes·, 

7 
farteras 0~ fai~ l'Angleterre, il est impossible eau . de l'autre! E1 dans ce cas e 

charge dans CA second cas de Iran•-
33 

quel!~ pu1"se ne pas uous regarder CLJla\Jons e .. tre les deux parties oe 
mettre l'avis nêcessaire à la geadar- ou remparts; asiles; 55 medresee d'un œil amical. p~nvent qu'en souffrir. 
morio de Polonezkôy. ou écoles; 5 ro_ules ou voies au tiques; Il suffi\ que le gouvernement fi-an- , Voulons-nous arriver à un niodll 

LA MUNICIPALITE 2 ponts; 2 alehers auciem; 15 zaviye çais ad111<1tte comme modèle l'amitié d arrangement ne comporla!l\ aucune 
ou te_kke; S_hans el bains pu!>lics ; 49 turco-angla;s~ et décide do f.·tt"re lacu1_10 ! I_I faut alors quo les de_o~. 

La viande à 25 piastres 
turb~s ou c1mel1ères; 348 fontaines An· 1 ·• T b' revivre d'après ce modèle notre ami- par_ ms ag1~s~ut ave~ sérieux el sl• 
core ~11 isa ie_A el 199 t•ries; 72 sebil; li6 oncienne,· il se rendra ~ompta rlors c_ frit_~ el n'aient jamais r cou•s à de'. 
19 puits et citernes; 15 ~~dir. Au " 1 " é total an a compté 1610 constructions de la boune volonté donl notro p ys ' enu-mesures .• ,ous plaçoos celte Il_ Le mini lùre de l'Eco•wmie a décidé 

de réduire encore le prtx de l~ via11d0. 
11 a comme1Jc6 à élaborer un rapport 
à ce propos. La mesure la plus effi· 
caco envi3ag~o r ~t l'envoi <in bélail 
de boucherto a:ix cenlros principaux 
de consommation - l~lanbul el An
kara- non plus vivant, mais déjà 
abattu et débité AU qu·1rtiers. Dans ce 
but, de• aba1101rs ~qniJc~S SUl\'an\ les 

di\ erses qui méritent d'être classées est animé. cess1_lli ?avant les yeuit de la TarqU
19 

comme monuments hi•toriques. Il n'est pas possible qu'una paroi!- auds1 bien que de la Fraac~. 
La direction do l'Evkaf 8 élaboré le amitié ne soit la source d'une col· 

un programme pour la réparation laboralion précieuse pour le• daux UR 
!le celles qui ont besoin d'une réfec- parties et ne créée daus le Proche 
tian. Ori 0 nt une heureuoe atmosphère de 

Les travaux à cet offet seront éche- slabililé el de paix. 

Érudit romain trauvB 18 

portrait authEntiqus dB 
BsatricE &Enci lonnnf\s sur une durée de trois ans. 

La comédie aux cent 
ctes divers ... 

• • • 
Sous le lilrt fi.les intrigues preudronl 

tlle.s fin ,)._ i\f. Asiln l.1.s rappellt dans 
le "Kurun• le.l promesst.s el les prote.s
talio11.s d 111milié de ,'f. /If. de .'larttl et 
Gnrreau ,.1 au.~."ii lts lenlaliveJ /11ite.l en 
vue de diviser la 1na;orilé turque tlu 
Hala y. 

Comme s'il no suffisait pu de dé· 
tach?r, sous le titre d 'Alaouites, une 

Le portefeuille saienl rie s'embarquer partie de la popalation turque, 011 a 
, . ~1a1s juste à ce momon\ les deux da- prétendu cr~er aussi une dis\iuction 

L_ honornb]e o,ma'l Tekellt, corn: 1 me8 se virent apostropher par UD en\reTurco-kamalis\es etTurc-sunn1tes. 
metçant ~vautagc11>erqen~ connu •ur agent civil conduit près d'elles par Cett~ letitative Alait si ridicule que 
le marche do M :•s·~. a~mt péché con-: l'enfant. L'agent invita ces dames à le délégué grec à la commissiou de la 
Ire la prob1t~. Ce n ~ta1_1 pas une b:o!1 la suivre au po•to. L'une d'elles s'y S. D. N. a été Io premier à la tlénon
grosso fau\o qu la sion 1e, tl e t vrai. refusa el donnant l'adresse du bureau cer. Une déc1~ion du Conseil de la S. 
m~iH le ca~·ric1 ux JI! ·cure oubltanl tle 8011 mari offrit à l'agent de s' D. N. en a f 1it jus\ici'. MaiH voici qu'au 
q~ 11 es\ auss: 10 d1ou des vol~urs, rendre. Celui-ci insista dans 800 poii!t bout de quelques jours uous appre
fa1lltt la lui fat· >ayer chor. do vue, mons que l'on avait mis fin aux fonc· 

0 .ma. i T~kt 1- r ~. .v-i11t-J11er An 1 Une Marie se montra prête à payer tians da ce même délégu~ grec! 
noire ~_111e.,.t avcreail 1 a\•euue A lem· uue indemniLê en espèces ou en.. En apparence il est attaché à la 
dar lo1squ tl apMÇUI ~ ~er~n une. en· panlalou. Elle tâcha de convaincre commis•ion centrale; en fait ou 1'6loi· 
vel~ppe volumi~~~an d ou d bordate!l\ l'enfant, quelques témoins disent par gne de la commissiou chargée d0 !Ur· 
q~e qu~s roupu 01 ~s. f,a bouue oubame des careHses, d'autres disent par des veiller lcH earegislremenle. Et il est 
s ?•I 1 homme ·. . gifles. Enfin un agent de police arr:va cer\am que la raison do cette mesure 

1 
I< u~i 1_vemcml, il se b~tssa, roma•ea sur les lieux el essaya d'entrainer les nieide clan• le fait q11':1yan1 fait Res 

~ pi • 1C1ou~ paquet e~ le fourr~ dans deux irascible• dames. L'uua d'elles ~tudes en Turqu'.e el co1m· issant par· 
s~ poche.I Re reservo1t. d~s q11 1l par: ae mil 8i en colère qu'elle l'apostro· fa1temen1 notre langue, 11 ne risquait 
viendrait à un tournant, d explorer s .. pha paraît-il forl çertemeu\. pa~ de se lais er proudre aux inlri-
lrouva11Ie. ' ' ~his un homme arrivai\, Pn cou- Et l'affaire est veuue par devant le gues e_I qu'il! •'oppo<ait réoolumen\ à 
rani el en criant. tribunal d~H flagrnuts.délits. taule irr~gu arité dans les opérations d'inscription. Quant aux autre3 mem-

- J'ai perdu mon aq~eat ... Il faut Le juge appela d'abord à la barre bres de la commission, aucun d'en Ire 

Home, 4. - La GaleriA Corsini .de 
R·1me possède un portrait de Boa1r1c8 
Cenci. c_~lèbro dan< le monrle ent1e'i 
'.foule,fo!s, de nombreux erit1ques on 
JllBQU i.c1 contcst<I l'authenticité d~ 
portrait, urtout à cause du turb~~ 
qui ferait plutôt penser à une tôle ~e 
Sybille. Or, . un érudit romain, : 
Professeur G•useppe, Costa vienl d 1 
retro<1ver un tableau Re ropproch~~ 
éoormémen\ de celui rte la GaJef'.

6 

Corsini et d'une wême valeur art••; 
tique que ce dernier. Le Professeu,i 
Costa C'.Oil que le tableau du carS1Js 
a été rail d'iprès celui qu'il vient -~ 
découv_rir e~ qui, exécuU de la JJIS\~ 
de Gut do He·1i, reprôseu\e b;eu l 
tille d Beatrice Cenci. lelle que uou, 
la dôcritent lt•s chroniques du teJ!lP~ 
La tête de la jeune fille ne porte P$e 
do turban, mais la spkadi:le 01, 91

0 
de sns rheveux est retenue par oa 
coifle richement ornée. 

La plus GrandE csntralE 
hydroÉIBctriquE d'EuropB 

que je le fouille. les témoins de l'accusée. Ils ont !'Ili ·1 · 1 • eux ne s~1 m e. turc ni 1 arabe; il~ ne 
LES CONFERENCES :li;n toute conscience Ü3man aurnil unauimPs à déclarer, a;irlls serment. pbuvenl que ratifier to•Jtes les irregu· 

dû_ s'empres er• do reslitner sa trou- qne l'enfant avait écrasé la patte du larités. Quoi de plus facile que de leur 
vaille à son propr1,<1aire'l~gitimr.Peu\- chien, que l'auim'll avait vengé par préseuler comme perpélrëes par les 
être m~me voulut-il le faire. Mais l'in- ses crocs cette offense, que cette dame Turcs leH agressions dont les t'J.'urcs 
connu ne 1111 en laissa pas le tempH. avait essnytl d'aplanir à . l'amiable ce sont victimes? 

Home, 4. - Les. travaux do c?0
; 

trurt•on rie la rentra le hydro~lectr•Q al 
du Vomano, de>t•née à être Ja P1

1, 
11nportante_ d'Europe 01 qui f()urll101 
u11c énergie d~ 140.000 HP .. vieil•1.e si 
d'èlr0 entrepris. L'Italie voit 0

10
8• 

augmenter considérablemeut ses ~I -e Visite-Conférence au Palais 

Topkapu 
Un socond quidam avait paru. Tous conflit, qu'elle n'avait fait que careH- Si un Alaouite se présente au bu-

. ,, 
sourcM en •charbon bianr• et r~0 0e 
un nouveau progrès au point de ~ 
autarcique. Visite-Conférence ou Palais de Top· 

kapu accompagné du con6ervoteur rJu 
Palais ~I. Tahijin, à 16 heures de 
l'nprès·midi du samedi 11 juin. 

Ren<lez-rnus au gu.chel de l'en
trée 1lu Palais. 

dcux se mirent à palper le pardessus ser l'enfant et qu'enfin elle n'avait pns reau d'inscription et dit: 
du prouucial, son vestoo, les poches parlé a\leinle à la dignité du repré- c,Je suis Turc, les agents de la puis· 
de son panlalon. Et comme cet exa- senta1.t de la force publique. sauce mandataire lui répondent: X'es- Un nognD :iva1·1 tuB' 5 fDmmBS 
men avait é\6 u~gatif, il" repartirent Les témoins de la partie civile, m· tu pas Alaouite~ Si tu l'm~cris comme li l'li 11 li 
en_ coura 11, sans doulo ef1n de pour- 1errogés à leur tour,co11tredirent point Turc, tu renonces à ta religion !»El Je blanrhBS 

Pr ère de retirer les billets au •ii>ge 
du Touring el Automobile Club de 
TurquiP, 81, I~tik âl Uarldesi, B yol>lu 
et ù l'egence de voyage,• :Nait';; " 
Beyoglu. 

suivre ~cure recherches. . _ P'!r point l_es affmnat1ons des pre- malheureux, de crainte de renier sa Il 
0.man eu\ Un SOUf1ra sardODI· m1~rs témOJDS. Ils _avaient VU Je ChlOU f.oi, renone,e à 60 faire inscrire RUr la . ~gr' 

q:.;0 : l?a doux hommes ri ans, leur •e Je Ier sur Necm1. la r~enosilé de la 1 iJdt~ turq~e. Saas connallro la langue, '?h•caa-o. 4.- Ln polico n n,r'têté un "r•1~· 
hil.le, u avaient 1rns retrouvé l onve- dame el eulendu de ma1\resses gifles est-11 po,;sible de d1jouer de pareilles qui • avou6 d'avoir tenté d'assassiner 6d t• 
loppe aux bank notes! Cette foiM, 11 al· appliquée3 •ur des joues roses ainsi intrigues? ;,~~b~~~ncllos. La populatiou n tent6 • 

L'augmentation dB la vitEssE 
dEs trains italiBns 

1 ait p on voir faire Io compte de •an q u' J ne semonce b les~ an le à 1 'a dresse 1 tlJ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'""''!!!!!!!'!!!'..,...,.""'!!!"!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!'--"!!"!'!"!f!!""'-~ 
!Julin. do l 'agen\. - ----

Mai•, ô rléreption , à pari une on De plus, les t~moins dA la parlio ci-
deux coupures plnc~cs bien en evi- rile ne reconnnis•aieat pas comme 
clancP, l'Pnveluppe ne cont~r:~•t que présc·nts Jars de l'accident las tl·moins 
ries bouts ,)a papier et de< journaux p1ésenllis pnr l'accuaée, alon; que 

-- pli~s en quatre! ceux-ci no semblaient avoir aucuue 
Home. 4.. _ De sensibles améhorn- En revanche, le portefeuille d'O•- difficulté pollr les rccouuaHre. . 

tians oui été apport~es au:r trains m:rn avatl disparu, arec les 280 l,tq<- Ce mystère d'existence la1s~a le iuge 
sur les.lignes ilalieunos, 1aul à c_ause 1- pn~fa11emen1 _aullrnnt1qtws colles-li\! très perplexe. J,e3 d_ouze témo1u.s 
de l'élecuificalion de ces dermères - qu il contm1n1t. élat~nt lous très convarncus de la Vù· 
qoe grâce aux perfectionnemenls du "P~évsnno de la n;ésntenture du pro· racit6 ~e leur d~positiou .01 chacu_n 
matériel roulant. La vitesse des \lllCJal. la volte" u a pas tardé â rc- so111bla1t déplorer que le chien ne pul 
convois a él~ cousi~érablemeul nug- t~o~ver les auteurs d:.i coup. qm s?nt parler, 
meulée. depuis les trains de commerce d ailleurs sp~ci'.!.11•0_5 en cc~genre. C est C'est alors que se produisit un coup 
qui, de 70 à 90 km. à l'heure.sont pas· 1 ~ nommé Ligor, <lit Io C érhnlonio\e, de th•;itre. L'accu•ée, invitée à donner 
sés actuellomr nt à une vitess~ maxi- un do ses corn~ è rs. son avis sur le t~moignage de la par· 
mum sur la ligne Rome-:'<laples, de r17 ·une "affaire de chien,, t1e cirile, rapparia qu'elle avait enten-
km. jusqu'aux grands rapides, allant Les deux d me~ Marie habitant à du trois dl! ces témoins se parler en· 
réguhllrPmenl à 110 km. el qui, avec B y oglu,Mt k wkak 1 ou n~I 80 roadre tre eux. Celte indiscrétion lui aurait 
l'éleclrificalion de~ lignes, soul passés l'autre jour Kad kc' v v~o leur chien, pe_rr~is de cueïlir uu vol cette phrase · 
à une vitesse maximum do 170 km. à aller !Rwnl 1 • rivo• c!n bateau. Un cnmmelle : 1 

l'heure, co~me ~ur ,la ligne ~_aples· jPuno e .fa 1t, 'ec-:li, «tait près d'elles. - _Et, toi combien as-tu pris pour 
Bologne. ( n_ tram d essai ékcl~1quo Lo c!lien se iota ~ou ia sur lui et té~o1guer en faveur du p~ltt ~ . 

' 

c11cfté Pompe Funebri D. DANDOB.IA 

d?nué u?e v1leuo de _200 km. il. 1 hen_re. s'agrir pa i\ , l p ntalc . n n~ là~ha Cette, n_r.cusa11on ft\ l effet d unu 
L e1:11plo1 des •L1t1orwc-> Re g?uern 160 priso qu'OL empo la 11 un assPz bombe. Le ;11ge _arrôta là le d~bat et 
louio11rs plus; ces lrarns ,nttoignrnl la grand morc .. au Le b~t~au nrrivaitjre.n•oya le dos~1er au procureur g1LI 

l ~•lasse 130 k1lomèlres à l heure. JU ·toment et lws pa sag ra s'ompros ncral - SEllAT 
Le Halkevi de illersin vient de creer un orcheslre. On 

le groupe des executanl> au cours d':111e 

voit, sur noir<' 
repililio11 . 
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~ONTE DU BEYOGLU 

Le rendez-vous 
Par CLAt:DE ARLES. 

- Q_ Q ES & 

,-~---==~ 
Le plus riche el le plus 
Elcga111 choix en 
Pa11lalons /fane/le grise el bla11c/!e 
Panta/011s flanelle (1111/aisie 
Pa11talo11s Palmbeach (signe) 
Pa11/alu11s toile et coto11 

h -Tu lro:ives ça naturel, 101, qu'un Coupe ul/ta moderne 

&J -· 5 

, 

Le marché d'Istanbul 
ornrne qui 80 pr~tend amoureux so11 j Prtx de Reclame citez 
~ontinnellemont en voyage. cl déclare 
ra.aquillement arriver de Berlin alors 1 BAKER Lt... Blé Piastres 7i·iO 

qu on le cro' ait à R"Jme? Tu trouve J L blô Je Po!atli est en hau•se. Il • 77 
Ça llo1·mal, tÏii, qu'il se contente de • est i:as de µrnstl'es 6.30 à 6.32 112. Les autres qualité sont fermes. th Voir et1tr1• deux train~. au dolllotté? DB nauvallBS OBUVPBS VIBnnent La quai.té te,1 ir.-. n suivi un mou· Oglak Piastres 127. 20 

bien, moi, j'en ai assez d'être nn Ive J>L.lt han •• or qui a µorl~ Io blé d" Ana mal • 100-108.20 
~0tnéro danq sa collection ivtcrna· BO"f.Chl·n la galB"f.B d'ant cette catfgor1e de piastreR 5.28·5.30 10nale ! S'il lui foui une femme t.lan3 I' I' I' I' 5.28· 6.5. Lt bl6 <Jur qut cotait pts. · Çengelli • 130 
~~aque ville,il se cherchera quoiqu'une d d H i;. 3a est passr à piastrns 5 ,32112.5.33. Kaba • 73 

aatre pour Paris ! Voilà ! mo srne 8 DmB 1 Auc•J ( lDO•lificnt!on sur le prix du Sari • 80 
J 'route chaude de racUCi.Q, uu tirai!- _ _ !blé.dit •0 k1z1ka•. !Laine ordinaire 
elJ:teot précurseur des larmes au coi t S 
d Rome, 4. - L'on viect d procéder e1glo et mals Marché assrz ferme. Rien de parti-
ra la lèvre, elle relevait d'un index J G J 
a 1 !"inauguration. do .• ·1 alerie d'Arl Jl'erme Jo prix du seigle à piastres culier. ,, geur une houcle rebell~ sur son rl à 

1 
u te du t " 

""Dreil. Soa petit nez gonflé, son mo orne 3 8 
: n r~mamemon ,5.6112. Anatolie Piastres 55 

grand œil luirnnl et jaloux lui c1m- Iola! de Res lleh'.9 collections de ia-1 Le mnïs 11s1 on baisse. Il ne fait que Thrace • 64 
rasaient un masq'le seynnt do femel- hleaux. La Galer10 semble, en dfe.t, lsuivre d'ail ~;..rs b tendance générale Marseille s'est repris; il à penseL' 
e r4voltêe. nvo11· pris uno nouvel!~ phys1onom1e qui Mt h i•siilre. que son .attitude influera sur le mar-

i..' h h • taLJt allo a él~ modifiée el enrichie U 1A 1, ast . , 4 beliea~ 1 f.· sag~ce, ~~ a une tete re· d'un nombre consid~rable d'oeuvres' ia." 1 res ... 3 dul local. 
apitoiemon · qui permettent a"tuellement de suivre 1 ,faune " 5. Huiles d'olive 

11; De quoi le plains-tu, m~ pe111e i'évolution de la peinture itnlienn~ el Avoine Le marché de l'huile d'olive est plu-
P niqull ? Un chargé cte mtEs.0:1 n'esl I étrangère au 1•ours du xrx ~.ne! 
cas un bureaucmte qu'on J.lenl ren- s:è··I~. ainsi que les différentes écoles Le prix de l'uvoinA est ii. 5 pias- tôl - t•ès légèrement à la hausse. 
,
0ntrer tous 11 s eo1r.s à l'apérit1f ! ~fa1sl qui f euriront à cetto l.lpoque. · lr~s 35 de pu' le H de ce mois et il ne Extra Piastres 43-45 
~•là l On a 1 iogl·cinq an•, pas beau- Environ 241 onuvres d'art qui se l•embla µas qu'il aoive changer. de taille • 40·42 
1 Up d'Axpfr1ence et les dent. lrouvaiant dans les \Justles du Ca-1 p. •avon • 35-35-20 
~~gues ... Chaque foi;; qu'il touche la pil•llA, 11ins1 que quatre· vingt- rlix Orge Beurres 
q auce, ce !!arçon te consacre ses µeintu:os et sculptures provenant de Le march~ do l'orge esl haussier. 
PUelques heun• de libert~. et Ill n'o;; ln Gil rie cl'Art ~fo1lernc 1o Venise Taot la quai1t6 fourragère que celle del Los beurrAS d'Urfa, d'Anteli, de 
~18 cou tente? foudre ton nez et sont, en effet, ve'lnes enrirhir la Ga- brasserie ont gagné plusieurs points. Diyar!Jak1r el de Kars sont à la hausse 
Io tne les nerfs.~ esl à quelle heure !crie d'Arl \Ioderno rie Rome, aug· Fourrngère Piastre> 4.35 Urfa Piastres 95 

u rendez.vous ~ lllijnlant Amsi l'iutérêt de la remar Do brass~rie 4 2.4 24 Anteb • 93 
Q'·- Mon rendez-vou ? Pfff ? Je quublo collection qu'elle possède. • · · 
e 11·ai pas. Il pourra compter les mou- -- 0 ·um Diyarbakir • 93 
hhes, SI çu l'umuSP-. Ça a l'air fin, un La rB'OU"BrturB dBS églt'SBS pl K~rs • 75 0tnme seul dans un bar devant un • La qun11té •Ince• esl ferme '1 pias- En baisse l\lardin pia~tre 92 ei Trab· 
~~rto ! Au fail. je ne me rappelle au MBXl.QUB Ires 520. zon piastres 80. 
"'•rne J Üll oil erve un forte !Jaisse &ur !'o-p us... La végétaline est à piastres 47 
111A .. ec une . scandalous" mauvaise foi k --- pium «Kaba». , Ci'trons 
1 e atteigmt au creux du divan la --e"·Yor •. 4. - Le général Car· Piao Ires 437.20 
:ltre qu'elle >avait par cœur et qu'elle denas, vivement im pre•sionué par les • 260 Voici les dernières cotations qui ont 
1'a•.t, par bravade, roulée en boule violentes protestations, ordonna ln lune tendance fortement haussière. 
1 Jetée loin d'elle. Elle l'ouvrit, la r~o11verture des églises dans l'Etat Noisettes 504 (Trablns) Ltqs 13·14 
'
1
sa du plat de la main: dn Tabasco. La situnlion s'eF' encore redre.sée. \ 420 (Trablns) • 12-13 

Q - Au Beverley Hill, à cinq henres. Ln qualité «ictd:n!Jul• a gagné 1 360 (Trablus) • 11 
1 Q'il y croupisse jusqu'à la décompo· B:inra rommsncr·alB 1t:i11·an:1 piastro,p1astros .49 LP.$ noisettes cav:c 360 (Trablus) • 9-10 
1
1
t1on, qu'il y soit changé en statue !I U U I' U U crique,> qm &1a10nt à piastres 15-~01 Œ u f s 
e &el ! Que je vais être tr.i.nquil· doµuis »ssez to:'gtemps sont montée;c C hé , t à contrac· 
a
1 

et légère, et douce. lu verras, avec ('apital ~ntiPrrmrnt rml, et ré<err"' à oiastros 19 . lO. · e marc ses nouveau 
~es joies puériles de conrnlescen· ' 1 té. 

! Pius d'uogo1ss6s ~u moment du Lit. 84.7.&96.198,9& Mohair 
~~rier, qui me jetaient la bouche --- On remarque uoe rectification de 
1.~ e el les mail!S tremblantes nne Dlreotton Oentr&le Ll:LAN •irix sur la '}Ualil~ «dori». 
~lie <l'enveloppes éparpillées où je ' 

Ltqs 
• 

15.50·18 
17.50 

R. H. 

~~erchais vainement son écriture ... 
Us de détresses mornes où je res· 

~ltlblais à une b~tA malade qui tour-
en rond dans sa cage... La dou

~Ur d'une !Jolie nuit, la pureté gla-
1 e d'un malin rose. ln suavité d'une 
~Qr et l'otlenr du feu craquant, tout 

1
1a vn 8tre à moi sans qne mon pla1-

~P ait un goùt de larmes ! A m01, 
entends 'i 

•~Ile fit rouler sons sa rob •ne 
l•ule ronde et partit d'un petit rire 
\ 1ficile, tôi coupé, qui s'éleignit dans 
leii gorge comme un sanglot con-

u. 

4 "."' C'est parfait, dit l'amie sans 
,lister. Il est trois heures, je le laissco. 

1:
1 un essayage, uu bridge chez l'au

~ Ile mère Uonne,..al, et je dois cou 
~ entre-temp~ à la Préfecture faire 

(' er mon passeµort µourle Danemark 
~'nsi donc, je te salue el m'en vais 
•ttre mon chapeau. 
~~Ionique lui lança un regard de 1e11 llattu : 
~ Emmène·moi ! pria t·elle sourde
eu1. 

IQ~lle crispait l'une à l'autre se• mains 
~ Uteuse de sa lâcheté devant la soh
Qde, et forcée d'admettre que, plie, 

1
rs d'elle et tordue comme une 

ti,·IT•rne, lorsque 1'l pendule égrèua 
1\11 cinq coups, une ~Ionique égarée 
\!) llresserait, palpitante et renacla a te ,.e une esclav.. entravée... El!e 
11:ssa les yeux sous les yeux vitA 
"l Ournés q111 •'appuyèrent, une se
'li nlle, sur son petit visa~e encadré de 
\ Ucfes dansantes, baille neneueo· 

nQt et franchit le seuil de sa ma.-
Ili llu talon véloce et furlif d'une 
~t ltle qui se rntrouve à l'air lillro 
1i'S un dauger miraculeosemenl 

é. 
• 

'T • • ; u crois que cette robe verte ne 
~nPas me fairo un teint de noyée? 
~, 1 a11da l'amie. 8ale couleur ! Mais 
1

1 la mode. Tu as remarqu~ l'em 
nchure ? 

' Oui, dit :\Ioniqu 
Sais-tu que j'ai déconven dans 

n 'toi! almanach une recette éto11-
Qe te. d'eau de beauté ? .Je te l'iodi· 

ra, si tu veux. 
nd Je tn remercie, Roupira ~Ionique, 
~ eecendaute et détacMe des con
ti:ences terreolres. 

Ile Sil caressait ta joue à une touf
~ de violeites épinglée au col de 
~ l!Janteau et regardait, sans le 
1; avec des yeux fixes de somnam· 

~ ' •e ciel d'octo!Jro couleur de 
r ~ qu'envahisait la cendre du 
; Olacée, eu [eu. ell~ entr'ouvrait 

~i ~thma ct·une trép1dntiou intérieur 
a secouait, comme une fièvrn, 

1• Ûh ! Dèjà cinq heures et demie 1 
1._ arnie comme par dietrac!ton. J~ 
~s litre en retard pour mon bridge. 

allons sauter dans un taxi, car 
. n1'accompagnes, naturellement 

1 ~on, interrompit Monique triste- ~ 
~11' 
~~ ant le temps. durnul le court 

Ill qui suivit, de percevoir les 
ln enis de son cœur, qui l'étour-

Filiale• d&n• touie l'ITA.LtE, 

l ."ANBUL, IZMIR, LONDRES. 

NBW·YORI< 

C1 éa1ions à • Etranger: 

Banca Omnmerc1•le ltoliana (Franco) 
Paris, Marseille1 ~iee, MentQn' C1n 
ne•, Monaco,Toulouse,Bcaulieu Morito 

1 
Carlo~ Junn·IC":s·Pine, t) Rab1 '\nC! . Cl\la 
roe). 

Banca Co1n1nerf.!Jale ltal1ttna e Bn!ri•lra 
SoUa, Burgas, Plovdy, Varna. 

Banca Commerciale Italiana o Green 
.Ath~ne~, Oavrilla, Le P1réc1 8a1oni·:iue -RAnr.it Commn,.,..fa'" Tt.alia.11 nt T?·1•n i" 

RuCRr~st, Arad, Rraila, flr•l'UlV ~ l1q 

tantza1 Oluj 0Rlat:z: Temise:ir:t, ~ihin 1 

Ba.11ca OomrntlTl~RlR rt!tliana P>ll' l'E;(i" 
to, Alexanrlri~. HI~ Oaire1 ne:nA.nnnr 

1 lan!lourah, etl". 
Banca Commerciale ltallan11. Trust Cy 

New·Yorlc. 
Banca Oo1nmeroiale Italiana Tn1~t Oy 
Boit on 
Banca CommP.:rrlalc lt&llana Tru t Oy 
Pbiladelphia. 

Affiliai.tons à l'f.tranger i 

i BanOR. della 8vizzera ltaliana : Lugano : 

Ae1linion11. -oh'°i;;~n. T.o<'.arno, lfP.n 
ilrlrdo. 

1 P.nnque Franea,lp;e ~t rt,l'c r.:u~ pour 
l'Amériqnn du Sud. 

·"n France) Pari~. 
(fin ,\rgent~ne) Rn"'not .. Ayres, Ro· 
&flrio ;ie RRnta·Fê 
(an B'"~Sil Se.o--Paolo, Rio-de-Janet 
r"J San os, Bahia Cutlrybn, Po1·to 

1 
Alegre, Ri.., Gran•te, R.,,eire (Per· 1 
nambuco). i 

(Ru Chili) Santiago, Valparai!llo1 (en 

Coln,nhi<'\ fl)R'ota, RnrRnqoilla.) 
(en Urugunyl ltontcrid"o . 

Bnnea l'ngaro..ftaliana, Rudapcst 'l1t 
van• Allskole, Ialc:o, K\lrmed, Oroe 
hazs, ~zegeJ, e.:c. 

Ranc., ltalianô ·en Equnt•,nr) Guyaquil 
31anln. 

B•noo 11.illanJ (nu PArou) Llm•, .\r•• 
qulpa, Callao, Ouzoa. Trujillo, l'oana, 
Molliendo, Chiclayo, I"" • Piur::i, ?11110 

Chlncua Alta. 
Hrva ka Lank• ll.D Zagreh, Souss.ik 

Siil)' d'/jfa.'lbu!. Ru' V()Ynti.f,1, 
I'a!t1::0 Karaltot-

1,tiphon~ · Péra -llSlf-1 l. 1.r:, 
Ag,nc' d /Jta11bul, All11/er1r iyan HŒ'I. 

!Jir,c/Jon : Til. 21900. - Opér.llion.s qèn 
22915. - Portr/ruillt /)ota1ne11t 22'10J 
Po.<i/1on,. }}9//.-Chanyt tl Pori 2HIJ 

A~rt1ct' dr Bryo<)/u, J.srik/d.' C.1dde.st 217 
A \'a1nik Hllfl, Ti'/. J'. 11010 

SuccurJ<J/e 1/'Jz1ni.1 
/,O'-üllotuJ, co//rt.f r/.f ' HtyJ_tjlu, d Gù!<Jta 

llt11111Ju1 

Vente Traveller's chèques , 
B. C. I . et de chèque3 tounsti- ' 
ques pour l'Italie et la Hongrie. 

- . - -

ra rE'dUCfl.QU dU prl·X dU COUftBDf les le" firmes d'Allemagne et d'Italie li 1· ont accru leurs acha ts. L'Allemagne a 

B'lsctr1·quB Bt IB ffiil"ChB' acheté 1.200.000 et l'Italie 450.000 1'gs. r de coton de ln récolte de l'année der-
nièrP. LA stock existant est de 200 à 

Xou a~orrs an.Joncé que Io minis- 300.000 kg~ La Coop.lrative d'Igdir 
tèro des Fina •Ces envisage rl'aholir la enverra à Trabzon les cotons qu'elle 
tnxn de 2 ptr~. par kilowat perçue 8 vondus à l'Allemagne par 8 camions 
Aur Io cou1 ml ·iectriq11e. Un projAt de dont elle a fait l'acquisition eu notre 
lm à cet lign•·t.l est en voie d"êlabora- villa. Ainsi, allo r~alisera deR écono-
tion mies sur les prix de transport. 

Catte nouvelln n été accueillie avec Ln coopérative compte créer dans 
)Oie par tous les consommateurli de cellll région trois stations météorologi· 
courant ék·ctriqm• -el par les grands qnes; 011 envisage également d'insti
cousommateura en parlicu.lier c'~st·à· tuer l'assurance contre la grêle, en vue 
dire los fabricant~. Les tarifs de 1 élec- d protéger la récolte d11 coton 
tr:c1t~ op;i'iquo'., rians l'industrie sont 0 

· 
très élevés. La Cl1<1mbre de Commerce 

1 et l'Union mdu trielle avaient ent~e- La v1· e 
µris de muluplos démarchAs an su1et 
du pri:<: du cour it, q~i exerce .une 
répercus•ion sur Io prix de revient 4o • 
Les divers dép~rtements n'au~ont !JRS spor .. 1 ve 

HIPPISME 

à les ronouveller, maintenant quo .la 
Sncit'llé d'~lectticit•i vient de passer à 
l'Etat. a·~st Je gouvernement lui·même 
qui a pris l'initiative de la réduction. 

Toutefoi~, l'électricicité n'est pas la La 
sonle force motrice utilisée en notre 
ville. Le gaz d'éciairage également jo:ie 
un i:i:rand rôle à cet égard. Il faudrn 
songer à en réduire êgale~ent _les prix, 

Torquie se cla.sse troisième 

à V arsovie 

Varsovie, 4. A.A.- Au concours des 
armtles étrangères dénommé « Prix du 
ministre des Affaires étrangères •· le 
premier fui le lieutenan t Briocl.:mao, 
(Allemand), sur Erle, deuxième Che
valier, (France), troisième Gonge 
(Belgiq.ue), 9uatrième Polatkao, (Tur
quie), ciuqmème Nowak, (Pologne). Le 
ministre des Affaires étrangères M. 
Becka procéda personnellement à la 
remise des prix. 

note dans l'Ak~am M. Hnseym Avm. 
Eu tout cas un fait esl certam : c'est 

que le courani à bon marché entrai· 
nera lu n~ces~ité d'au contrôle µlus 
strict des µrix. L'i11dustrie jouit d'une 
µrotection étenduo qui se manifeste 
sou• des formes mullip:es. La contre· 
partie 11écesrnir<' ~t obligée doit être 
le contrôle de son activité par !A gou· 
vunement. Et il sera bon de rappeler 
à ce propod le précédenl de la rtcente 
rl::luct1on de ta1 ifa sur le€ laiuageR 
qui uu s'est traduite pourtaut par au· 
cune r6rluc·tio11 du prix de~ étoffes en 
question. 

LBS cotons d'lgdir 
Los cultt1res de coton de la région 

d'JgJir out beaucoup profilé du mou· 
vement de d~vc,loppement général qui 
s\> t mauif, st6 ces temps derniers dans 
coti~ zone. Le rendement qui en avait 
Atu "a!ln6e dernière d'un million de kg. 
a 6té de plus du double ente annt\e. 

1

1. s •Oltl~nco. d' Amériqne et de Russie 
001 porm1• d'obtenir une production 
qui a le slandardistle en lrOls types. 
G•âce aux efforts de la coopérative 
du coton d'Igd1r, on a créé dans celte 
zone, pour les cultivateurs .. uue pro•· 
pur1Le qui rappe1lo les cond1t1ons tech
uiquAs ut économiques des centres 
de p1orluction cotonnière d'Amérique. 
Les prix de revuml ont llatssé relati
ve>m•nl aux années prêcédentas. Les 
travaux u'tlmondage et de mi•e en 
ballos se soul perfectioon~s. On a 

D3t1S l'ensemble aux concours hip
piques internationaux, la Pologne 
gagne la première place de la Coupe 
des nalio.ns, !' Allomagne la deuxième, 
la Turquie le troisième ai la Belgique 
la quatrième place. 

Le lieutenant Skulicz, Polonais, 
gagne le prix individuel. 

POOT-BALL 

Paeis, 4. - En huitième de !male de 
ta Coupe du Monde la Suisse et !'Al· 
lemagne firent Match nul : 1 but à 1. 
L match sera rejoné. _____ .......... 

La lutte GDntrB IB communismE 
BD 6rÈCB 

Athènes,+· ___ Les autorités pour-
suivent l'œuvre d'épuration. Elles ar
rêtèrent 75 insti tuteurs et insti tutrices 
faisan 1 de la propagande communiste 
parmi leurs élèves. LR même épura
tion a été.eff~otn6e parmi les employés 
de banques. 

comu•eucc à ntliser dos eemou•es mtl- G ita Dopolavoristica. 
caniques el autre rnalét iol moderne. 1 

On trnvaille sans arrêt à 1'ohten- Gli I taliani t utt i sono invitati ad 

A loue r p our l'ETE •· lion de tous les avantages que l'on intervenire alla g ita dopola .. or istica 
peut tirer d 'uno :oopéralive groupant che avrà luogo sabato 11 giugno. 
4..200 familles. Ln Banque Agricole a P artenza aile ore 13, dal ponte, a 
ouvert cotte année à la coopérative bordo di un piroscafo appositamen
uu créd.t de 625.000 ltqs. En outre, la te noleggiato, con meta Çinarçik. B.i
superficie dJs cu:tures de colo'l a ut- t orno alle ore 23. 
tei111 celle aunée 5 à 6.000 hectares. Per ult eriori informazioni e pe1· le 

a. 

La construction u 
résEau dE routes 

dB l'EmpirB italiEn 
Rome, mai.- Les journanx italiens 

ont reproduit dernièrement, le texte 
d'un rapport présenté au Duce par 
S. E. le ministre des Travaux Publies 
dans lequel les staliatiques (tabhs
saient la \'aleur des travaux accomplis 
eo Afrique Orientale eo vue de dot r 

les territoires qui sont venus ii faire 
partie do domaine colonial de l'llalie 
d'un râseau de routes reliant entre 
eux les prmciµaux centres de l'Em· 
pire, établi~sant des communications 
directes entre les territoires de l'inté
rieur et la mer et assurant de com· 
modes et rapides moyens de commu
nication entro les populalio:is qui 
avaient jusqu'ici vécu dans uc isole
ment quasi total. 

Uu problème primordial 

L'o:: peut dire que le µroblè no des 
routes e•I aµparu comme d vanl être 
de toute première importanco cti\s le 
début même d11 l'occupation. 

L'llalie. se "ouvenant des exemples 
de Rome,~ait qu'aucune pénétration.01 
aucun établissement durallles ne peu
vent exister dans les régions occu
pées, pas plu• que la Xalion domma· 
trice nP peuqmarquer de son emprein
te les territoires ot les populations 
par elle conquis, ni édifier solidement 
son œovre de c1v1lisalion, appo tant le 
bien-être el le progrès là où régnait 
la barbarie, sans ouvrir d~s routes;qui 
mettant en rapport les différentes 
races, favorisent l'activit<I des hommes 
et, en les unifiant, préparent el en· 
couragent le travail fécond. 

A près le fusil, la pioche 

3 BEYOOLU 

c· si ro rqll• ·, à m~ nr q 10 se 
pour i.i•·.iw 1 1es operatto.1s, sol· 
d t Il 'enR ur1rt rte\'oll'r t r 
1 a• e poJrquc, c. ri o lea 
ar ' 1 ni rche, de qu pos, ln 
pioche en n' Ill traç, t dss route•, 
con tnu~r •t <l'atJtres 1, >~pPs do con
quêt~: l'arm A pacifiqn• dQs ouvriers. 

Les résultats 

Le résultat de cetta actirilé Mbrile 
et conth1ue, .ions le trouvons dalls le 
magu:fique réseau de voie de corn· 
mu.n1ca11011,_ rlésorm~·• tracé, el qui 
relie la cap1

0
t•I ~wu;. Je polli!• prir

c1p. u d 1 1Empire,s1rret.liant jusqu'
à 'd mrir. Environ 3.800 km. de route' 
empicrr~o. ou bitumées étaleni 
tracé s d'un bout à l'au ra de l'Empire, 
à 1a date du 30 mai 1938. tandis qua 
3.000 km. de nonvelle· pistes établts
saient d~s ramifications, faisa111 corn 
mulliqu rentre elle~ tes régions les 
plu• importantes. 

C!ton les routes rl.Sj~ on~ertes au 
traf10: la route :Ile saonah·" -efasil
Dfoamère-Adigrat - Quoram - Dessiè
Dehrah-Brehan-Ad Jis-Abella; la route 
A ··'ara- üherPn- Be~ 'ltù Tc.senel-
8.11.ldorat: celle d'Asmnra. Debarech
Go~dar; 'e raccord meut onlre 
Asmarn et .·efasit, celui entr Asmara 
et D0 camere, la route Dirtldaouah· 
Harrar el la roule Addis-AbelJ,1 G1m· 
ma. Lea routes .\d:l1s- Abeb1 Ad1s· 
Alem· Lechemti; Harar- Giggiga • 
Lugh- '.'iégh Ili, ainsi que ln roui~ 
Ae-ab·Pardi·Balhie q11i va rejoindre 
la g~anda artùra ~lnssaou~h- Add1s· 
Alieba' ont égalamant 1racée< et ach~
ré ~ sur in plus grande partio de 
leur parcours. 

Diver• tronçons da rontos sont e11 
vo•e de construction ; ilo sont desliués 
ù parnchever ce vaste r6seau qm per· 
mettra Je mettrn en communication 
les différent,; torr1toires de l'Empire. 

S• l'o pe ose à ce que s1g•lif1a pour 
les lndes la construction de la route 
Pe harnr-C'11 utta, sur les frontiP.•os 
rln Nord-Ocest e1 si l'on mes::re la 

Pénétrée de cette vérité, l'I,alie a port~e quo µeut avoir. pour notre ci
agi en conséquence. Avant la con· vili ation coutemoQr i "· ta possea
quête italienne, l'Ethiopie ne po Eédait sion d une gorande artère de com
pas uu soul l.:1lomètre de rom •s par- mu 11cat·:i•1, ter" ·<Ire ou mir11lme-~e 
mettant le trafic lies autocars et talsouve11aut des d1•cu s1on' dont t'éc•io 
route taut vantée conduisant Je Des- nq s'est pn encore élment sou evée~ 
si.è i Addi.s-Abeb~ n'étai.t guère qu'une à u opos do la route de 'Hagdacl à 
piste étrmte. S1 1 on avait cho·s,, pour· hl<J•soul-1'011 est forci: rie convoJir de 
doc'!m~nltl1'. l'étal barbare dans lequel l'unpl'rta· ce du magoifll1ue rtlseau 
v1va1t 1 e_mp1re du Négus, le. signe 1.0 routier dont i'Italie n, o'l si peu d 
plus typique d~ ces cond11lons semi· temps, sn doter son Empirt1, réalis 
~arbares, 11 eut s.uffi de considérer ainsi l'un iles travau:i: le• plua im 
1 étal des routes ex1slanl alors. a...:t. dall• le domam9 colooinl. 

----- --- --- -·-·--

VIGAZJO"''": -vr=- ·--~!A , 
fltparl.i. /JOll,. 

irée, Brindisi, VenisP, Trieo;it" 
dtJ Qut1i.f d' Galata /ou.s l~.s l•r11d ,,fis 

d 10 hturrs préc1sts. 

Cavalla1 Saloniqne, Volo, P1r·e, Pat 1:1"(1 S,1U· 
Q'1aranta, Brindhsi, Ane'1ne, Venis Trîe1to 

Saloniqu", llétclin. llzmir, PJrP.~. <.\t 1 1. 
Patras, Brindisi, V~ai~e. rrin1h ~ 

Boura:ai, Varna, Ooni:otaut1.1 

Sulina, Galatz, Braila 

r GRIMA:0.-1 
p_\LESTI:'iA 
F. GRl HXI 

CA:UPIDOGLIO 
FENIOI \ 
MER.1.NO 

Uinl''1\LE 
01\:'h 
ABB\Zl\ 

\'C~ r.\ 
I~EO 
Al.BANO 

};'F::O.-IC!.\ 
l~EO 
DIANA 
IEH.\NO 

ALBANO 
AllllAZIA 

FE~ICI 
0[ • \ 

3 Juin 
IO .Tuin 
17 ,Juin 

l Juin 
16 ,J1tT11 
3J .Juin 

J Join l 
!l r l n 
1 JuH1et 

2 Join 
16,J1:n 
3) Juin 

1 Juin 
3 Juin 
8 ,faln 
16 Juin 
17 .Juin 

22 Juin 

l "l 1 
R J1in 

l 

1 

• 

l7 eure11 

17 heurea 

18 nrae 

• 17 beure• 

t 1 ne 1'"! 

En coincid~u1oe au I: il. av · ~ t .a >•tt.11'• ,•ttl 
et •Lloyd Triestlno., pour l.Jll•O 1 t• 1 t o , 1 l t n' 1 te. 

REDUCTION DE 50 '• ~Ir 1 (li' )1- f1•'l i • i 1°1~ l 11 l" !1 1 lt"-
quement \ !1f">1~t) .. 1 li 1t l'l "'' 1 1l ~ 
d'emba'"QU-l·n--,t \ 11111~ .. Jt'l•t~t ~ 11 • ,. t· 
dro•tt 110 voy1):(} l't • ot ., 11 • 01 · 1 n il n .. 
de la C > 11•1a.p'> « \OR[\ rfJ \ • 

Agence Géuér, l 
Sarap lskelesi lS, 17, l~l. 

Téléphon~ 4'lR77-!l-!I. A'.l~ •rnn~ u: !; 

" 

PR.A.TE 
Quais de Galata HiJda11e.1dlg 

Dé arts po<'r 

Anvers, Ro1ler<tnm, Am$ter· 
dam,'.Hamhour;:.ports tu Rhiu 

Bour~ar., \' i u 

V e 

" Vulca11us • 
c Venu~. 

c Ver.u.s" 
• Va/ca11uS• 

d'I:111:1.111 

t. 4•7p 

t' l!e 
• J dil 1o au 3 Ju1 

ap. 
du 6 au 7 J 1 

er . :JU 

vers le 1 J in 

P1réu, Mureut' ~. Vall't.: ·e, Li· c Tsuruya 
rn1pool 

Haru» .'ll'PON YUii&.~ vers le 11 J11in 
1 KAI:>YA 

G.J.T. (Gornpagma lla.ian1 r e:no) 0rg Lnt~ t !l l >, l J 

Voyages à torfatl.- Bill ts ·errovtatra , r, a 1 - . 
r!ductiou .!Jr les { z • 1·1~ f, Per ft 1!1 , 

' t comme le tumulte d'un torrent 
~n'ur ses petits talons. fit signe 
!i0 chauffe'.lr el lui jeta l'adresse 

~erJey Hill. l 
Grâce à l'11dopllon de méthodes mo· lscrizioni, rivolgersi alla •Casa d'I 

..::.::.._::.;.;·~-~ .. .:;,:;;·-u;:-:.;:ic:;::;:;;i~w;s:z::;:;;·~- do1·ne. d'emballage et de mioe ~u bal·, t alia•. ~11rlrtJg'3er ~ 1P -( \ :\ ~ ..i .. l , ~ .. J J ~" •• 1 1 •• ,-
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c E 
Souvenirs d'un cinéphile istanbulien fihns Nouveaux --

CKI 

Noue étions à !'~poque héroïque du 
cinéma. 

Le film muet bnltait •ou plein. Les 
foules enthou•ia'm~ee par les images 
mouvantes que leur offrait le Ciuu -
ua arl encore à son eufauce n'ol~111 
âgé que dtl quelques lu-trns à peine -
1tccouraie11t ou ·1;&88""S ("'t lPs dunan· 
chAS en feules compacle ) clans 'e• 
salles oi.J eu • d'I-taubul. Co111•n 
beaucoup p~rmi nos cin~ph,le< (le• 
femmes el leA enfonts •11r1ou1) \O 
yaient le même fi:m dpux ou trois foi• 
de suite et qu'ils courain1t admirm 
dans les autres aallos tout c" que !'011 I 
y projetait, ln snt1~té firi•8,11l par 1 
ternir le plaisir que leur ollrail ce ·~en· I 
re de ~peclacle nouveau. 

N 
'' KJ:D '' 

LE Quai dEs BrumEs 
Qu'est-ce qui peut nous attacher à 

ces films où de mauvais garçous an1· 
meol de mauvais lieux ? 

C'est sans doute que nous aperce· 
90n> leur sentiments à l'étal pur, très 
près de l'instinct, directs, ni contenus 
par l'éducation, ni affinés par la poli· 
Les•e. La psychologie cinématogrn· 
phique, oi l'on peul· dire, les appr6· 
honde mieux et e11\Jèrem0nl. Xou• 
voyons clair da ,g tous leurs moboleP, 
toujours simpl1f1ês. 

cLA Quai des brumes., nous fait 
lrav<!rser celte humanité au ras do 
lPrre, cian$ un décor estomp/i, dau~ 
des pay•ages sans horizon, avec des 
personnages qui n'aurnnt plu.; d'es
pérance. 

l Le s~énarin rst sirnrl~ : c'est la 

1 
rnnue cl 'un lcl~ionnaire qui a déserlti, 
1111 joui' rie violence, el qui gagne Le 

i Havre pour s'embarquer. ~lais la faln
! lilé entre dans l'anrcdolt>. Il \'a ren· 
contre1 une jeune µersouue l'i con· 

naîtra l'nn1our: c'f'Rt ordinaire1neul 
:'appât du destin! En eff<.t, ayaul èM 
fit>rvi par la chance, ayaa\ trouvé uu 
bateau où il peul ,;'embarquer ais~
ment, aidé en tout par los cirron•lan· 
cep, il revie11t "<'ers celle qui l'a1mo et 
qu'il avait lai•sue ... 

Alors les puissances fatales i•1ter· 
viennnnt: il voit la jeune fille alla· 
quée par un tut~ur indigne ot le fr:1µ
pe à morl, et comme lui-même avait 
maté, r~duil nn dévoycl, il e•t lâche
meul frappé par celui·ci daus la rue. 

• • • 

Il fallait à tous les aa•at"urs d l 
" bandes " da nouvA~U n'en fut-i 1 
plus au mondA. I.orsque, comme ur1r 
IJaînêe de poudre par•inr1rnt err Eu 
rope les Mms am~ricains d'un cerl i1 
Charlot, alors inconnu. en fut de la 
jubilation partout. CA comitl'JO, app'"e· 
nions-nous alors à L;to11hul, réî<•u· 
tionnait les pluLhc d'outre·AtlanliquP. 
Le soir, on f1\rma!t , .. ,R bouticp1es p1ur
lôt tant à Ch;c1go qu'à Xew·Yorlc: 1•1 
aillleurs pour que le personnel eut le 
temps d'aller contempler Je nouveau 
roi du c1n~ma qui venait se faire r•on· 
naître, en les mérlusant, eux peuple~ 
du Nouveau monde. :\hlgré leur ch0· 
lé, des exploil•nls hnrrlis projel1lrfl1 1 
à BeyClitiu les b.rndes de court mê· 
!rage de ce pitre génial, 

Le « Quai des btumes ., c'est aussi 
celte vie claire que nous trafersons 

, ~ans voir au loin. 

Mais Charlot ~ans cesse en qn~\" 
de nouveau lai aue•t, hait p.1r décou 
vrir une vraie perle ea la per onne 
d'un gosse de gAnie qu'il fil jouer 
avec lui dans un f,tm in1itulé pr~c·s(•· 
meal le Gosse (The kid). L'enfant en 
queslicn n'éta'I llgé que de quelque• 
printemps el il répondait au nom de 
Jackie Congan. Le eurcès que ce tran 
fuge du VIIe Art obtint alors dans 
ce film fui foudroyout. 

Inconnu encore la veille,.Jakie Coo· 
gan (ut célèbre du jour ou lende'llaln, 
dans l'Univero enl er. O· no parl•h 
que du Gosse ùo géme, on no; ju;ail 
que par lui el 1.ius Al tout 1en_a10n1 
à voir cet enfaot excep1ion11el 1ouer 
avec l'archi-counu Charlle Cha;•lio. 

En entendant t llemenl parler de 
cet enfant prodige les Iotanbuliens 
avides, eux aueei, comme tou• les 
autres amaleure de ciniima du monde 
de voir le Kid sur l'écran, (•ou appan· 
lion devant leur donner oue impression 
inêditeP,) suppliaient Lous les jour• le
expoitanis des C10,é Luxembourg 
Eclair, Palace, Am!Jh' P.11h6, elc. (•al 
les alors de premiôro• îl610u), d'enga 
ger ladite produc\1011. 

Tous les ma11agAre placés à la tête 
de nos salles otJscurAB l'rom•llaient à 
leurs h'lliiLués de le leur monlror, mois 
les semaiaes, les mois, les Hnn"eft 
même passaient eaus que le Kid f1gu· 

.Jackie Coolgan t sa femme, la eto.r Betty Grabe 

annonça le Kid, pas sous son vra' nom, le Kid. C'e 1 qu'il n'avait plus pour 
mais sou~ celui d' le Père etc.. Et le guider un m. l\Alll' en scè1.o de la 
voici pourquoi ; Vous devez savoir valear du célèbre Charlot. .Je consta
que pour acquérir le droit do projeter tai souvent le fait. 
ua film on doit acquitter tout d'abord 
les droits dits de monopole ou d'exclu- EL si mêmo ,Jackie Coogan obtint 
Hivité. Ceux-ci rnviennent la plupart du succès clans les deux ftlms qu'il fil 
du temps biOL' plus cher que le prix aprè• Kid il la doit au fait qu'il y elll· 
de 1n copie. prunta Io rôle d'un Gosse (dé,,,uonillê 

Charlie Chaplin auquel appartenait ~t au béret mis de travers) qu'avait 
le Kid exig ·ait alore pour le monopole rnvonto de toutes pi~cea pour lui. 
do co film en Turqu1 1a sommo ron· C'hKrl•o Chaplin. 
ùo!elte de 7.000 dollor& el le dollar Mais malgré tout rola, le Gosse qui 
~tait alor col~ ;ci à 2 Lt11s. Faito•s Io Mait charuw::t ·1 roiuquar el q e The 
compte et vous verrez si uu pauvre kid avait rendu c•lèbr~. avait un pu 
exploitant pnuva t se risquer à payer blic fidèle. Ses f,lms {laient très com· 
1.4000 livres d'ixclusivit6 pour avoir merciaux Pt... s ;,arents do Jackie 
un film. Comm,,nt le cinéma en qu s· Coognn r.~alisatenl n1nsi uno fortune. 
lion put-il le projeter? Mais le public américain se cabra à 

Un certain désordre rJgnant alors un mom•nt doono 1•1 il exig;oa - vu 
iri dans l'ex~ loi la lion cl1 s füms muets, que Jarkio dai• mineur-que l'argeul 
des agent> peu rU1•cat~ ~e les procu· QUA gag>1ail :~ pel1I artiste fut placé 
raient - les films am1ric1lins surtout, en bauquo Aous la surveillance d'une 
parce que leurs maisons n'~taien\ pas éphorie t'omposûe d'anciens du pays 
représentées enc·ore ici comme elles nnl'll •le l"enfant. C'oet ~e qni lu\ fait, 
le so111 mal11tenan1 - en los taisaut m11s le tuteur du patrimoine n'en ree· 
co11tretyµer Jans un pJys voisia. lait pa• m01,1 le pore do Jackie. 

La copie conlretypée de la produc- Je rappuile ici ces faih,car Coog~n, 
tian nous parvenait alors ici en con- une fois qu'il eut alleint "os 18 prin
trebande. I.e prix de l'exclu•ivité temp•, fut retiré de la scène el placé 
n'aya11t pas ~t4 aiasi acquitté du fait par ~es parent dans un collège pour 
de cet abus, le (!lm pouvnit êll·e mon· Y !aire son ~ducaliou. Enlrclemlls 
Iré I •on père mourut et sa mère se rema· 

é•esl grâcP à ce strat"gème qu'un i ria. L'eufacl! ayant g anrli et n'ayant 
louPur audacieux f1 11 it 1 ai trouver le' plus ressPnll aucun penchant pour la 
moyen de projeter 1~ Kid en notre vil!e, I scll~e. el l'.kr~n,s'oc~upa d'autre chose. 

l
ma'• sous un autre uo111. Ou eut dit 1UIR11 se f1anç1 fll à quelq•10 lemp'! 
quA ce fait eut pour effHt de calmer rle là il so mada nvec la toute char· 
quelque peu l'enthousia me de no; mante et gracieuse Betty Grabe. 
ciu~ph•le•, car ceux ci ne nnreal pas ~lais avant ùe convoler en justes 
lout d'abord un grand engouement à noces il RO souvint quo ses parems 
aller le voir. avaient placô de fortes eomm ·• d "ar· 

:\loi même m'en fus contempler le gent en banque, que cellos-ci étaient 
/\id que iOrPqU'll fut projeté 011 SeCOllde le rru1~ de SOn ,traVlll d'acteur, lors• 
vision à l'Aml'hi. qu 11 n était qn un go se- «li Gos•e• 

Jackie Coogan m'enthousiasma. li j-:- et quo. col argent devail lui revo: 
jaunit avec une veno encliablée. Les mr. Cerlam• d1fffrends ayant surgi 
courees rl'une rapidité ver11gmeu~e a.lors ontro sa mère ol l'époux. de celle· 
qn'effectuail co bamb111 de queiques c,1 - car. elle ao remaria nous 
annl\ee à peine, prépal'~ pur Char· 1 avons dit - los tribunaux fu. 

Ilot, faisaient fuser Io rire, mi., u 11 rire ront appelés tout récemment 
bruyant el sonore. Et commo il n'y encore> n_ ~ 1~rononcor ~ur I• cas. Et 
n 1; n rie pin~ commuuical1f oous comme " ng1ssa11 da (,•nse.la p•e,se 
nous esclaffions tous el IP rire con li- mon 1inlo s'pmparn du fail. Ltls mil· 
nunil ainsi à fuser de partout au lions que Jackie _Coogan gagna grâ· 
cours do tou~o la scène qui l'avait pro· ce nu VI!o Art lui serviront peut être 
voqu~- à monter uno affaire romme.rcia'" ou 

1 
Jsrkie Coogn11 alor. enµ oi11e gloiro arllstiqu? Cjl!I lu1y rmeltro d augmon 

prorlu1sit beaucoup grâre à Charlot' ter un pecule déjà respectacl~. 
qui le dl\couvrll el qui le fit jouer C'ost ce que nous souhaitons de 
uvec c·etle palience elce 11 'li ct,~ met· tout cœur à colu; qm fut ua rlnrm:rnt 
leur en arène qne po'81ld n 1 super· p~tit artiste et r1ui 11ou• f t p>t••er des 
laL1f IA plus gtuml d • ncl< urs co· heur<os on ne peut plus agi-'ablPs. 
miques de l'écran parce que sou jeu EK 
esl tout humain. · 

l'Opi11011 publique que réalisa Char- 1I {. - --~ 
lot ot~ choisissant Adolphe :\lenjou T nRIF D' ABON J< 1 <..N f 
pour persounifier à sa place le rôle! 
principal, nous prou vu surabo111lam-' TuI qme 1 Etran"f'f: 
ment ee8 doua ile r~g1•seur. Car, ~fon. 
jou aussi, incocnn la veille, fut Cé· 
lèbre le lendoma'n. 

LI& 

1 alJ 1 Il 

Jackie Coogan ne ponvait pas ne pae 
.A droite: une photo de l'luoubllable réusair avec un pareil pnrrainagc ar· 
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.A ranche : la mère et 
.Jackie. 

tist•que. 
le père de ~lais Charlot l'ayai1t aus•il<Ît lirhé 

après le K1d, le• par~nls d<' .Jackie 
de 

888 
flan- Coogan ncceptêrenl l'engagement ml· 

gnif1que qui lcur offrit uno des pluo 
grandes maisons de production rie la 

râl nr leurs affichcs. De guerre lnsse, Cilé de film.Jackie Coogan louraa plu
ie pub,ic (iail par renoncer à son vœu sieurs bandes sous la d1rec11ou de 
le plus cher, lorsqu'un jour - d~ Civm lrè~ bons melleurs en scène, mais 
breuses ann:·es oprh sa Porue - un ,dans aucune des productions qui sui 
cinéma qui venait d'être construit - virent il nb fui au>ll bon que daus 

En bu .Jackie le jour 
ça!IJH. 
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Nous avouons qlle ce film pouvait 
être un très bo11 film ou quelque 
mauvsi• mModrnmn : M. M.trcel Car· 
né n'a point tralu ~lac Orlan. qui ins· 
µira le gc~nario. 1,'almosphère el les 
personnages y sont bieu venus ot Ira· 
duits avec fidélité. Maintenant Il faut 
dire quelle est l'œuvre des artistes ! 
Ce film est remar~uablement joué et 
comme on ,e peut mieux jouer, 

• • • 
Avon;;-nous be•oi11 de parler du ta· 

lent rle ~t. .foan Gabin ? Unique pour 
tl~celer oe qu'il y a de naiçl!lû eL de 
frauchise dans ces mag111fiques por· 
~onnages du peuplo, qm n'ont pas su 
s'assimiler la vie collective, ni sans 
doute la vie.On ue peul alle1· plus loin 
dans la sinc6rité artislique. 

J!ichèle :\lorgan apporte une pcé;;ie 
secrète et de la tendresse dans ces 
images où nous apercevons un 9isage 
inondé de lumière par ses yeux étm· 
<'elaul• el pourtant pleius de rê~erie ! 
î\l. ~11chel Simon est un grand acteur 
dans coP:rôles courts mais indi•peusa· 
bles et où il lour donne ta11 l d'intna· 
sité d'uoo voix plaintive, Pierae Brns· 
8eur, dans l'homme qui reçoit des gi· 
fies, primd vra11n~u1 le visage de la l!· 
cheté, faite do r~ge el d'impuissance 
nerveuse. 

Ileanx dtlcors, distribution remar· 
qunblo de tous le• artistes, scénario 
11nOaire mai,; prenant, voil~ un très 
bou film et t• ès beau. 1\1. Marcel Car
né esl un jeune mett~ur en sci\ne 
plein de ûrelé. Devant une œuvre si 
rtlu.isie il UA lui manque plu• que de 
nou• donner quelques geHteR pluo 
humains, qui éveille11I en nous des 
prolongem nts ; de ces gestes de 
ces ob•ervatione, de ces notation~ qui 
nous avaient fait voir la profondeur 
clu cinéma dans cetlP « Opinion pu· 
hlique>,de Charlie Ch~plin dont parlA 
ailleurs notre co Jaborateur E K 
(il faut revenir à cet exemple, qui pr~
cioe bien noire pensée), ol que l'on 
ooostalA quelquefoi• dans une œuvro 
d'un .Jean Ranoir, quand il na veuL 
pas nous donner de leçon de politique. 
Alors M . .\Iarcel Carné sera un des 
maîlree de l'écran. 
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~ous r 10'18 nos 
<lvt>ntuols de n"écrire 
seul côté de l;.1 feuille. 
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que SUI' Oil 
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PEtits dÉfauts dEs 
grandES VEdEtf ES 

-·-
Vtius avez tou• fait des remarqDe• 

sur les Lies de vos slar~ préfôrl\s lors
qu'il von• e•t donné do contempler 
ceux-ci sur l'écran d'une salle ab.cure 
d'Istanbul. 

La plupart des 9e·lettes sont des 
personues d'un naturel nerveux, D'un 
autre côté 1 llfls sont surmenées par 
un mftior qui exige un conlmusl con
trôla ne1 •·eu.·; il nst ù'rnc norma• q110 
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Un succÈs d'un jeune a11i teu• 
1 Le candidat in ~rucleur du Tiir~ 
ku,u, \!. c~mal Aytaç et un dA se• es· 
maradas 0111 Mabh un rec:orcl de Tor· 
quie do durée ; ils ont IAau l'air eO 
effet pendant 12 h. el 22 minutes da1~1 
un planeur bi-posle, au camp d'laôoO· 
Le record du monde de la durée es1 

de t:l. h. 59; il est d~tenu par un 111' 
loto allemand. 

~----
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c~lui-~i fasse parfois ldaut el l"is•e La • • ' dd 
apperaitro quf!l11ues trilles. cro1s1ere .. 

R, garJez 1,, mouchoir qu•J Gaby! "B •d• ' 
~lorlay rouir. en boule tians lPS <COll(lS ami 1ye' 
do eolère et ol'omot1ou ; ell" le passe 
d'une rnnin dan~ l'autre, ''étirA le d(L 'i . . -
"hire... li so lrou•era d'ailleurs là Notre c1oisAur-école rl'apphcatioa' 
fort à point pour es>uyer la larme qui Humidcve a appareillé hier pour s; 
va jaillir ~"~ond" croisière de cette aun~e. I:e ï 

Dans le; stèll"" d'tlmolion encore · JUii!, le• croiseur sera en Crète otl i 
J, P. Aumont ilvale 'a salive avec dif:! 1:.as,era 3 jllur•. L~ 11 i_uin, il jette: 
fic11lll\ et remue le> cheveux : tics fort l .rncre :\ Alexandrie, ou 11 fera ~gal 
vis1bleH lor•que la caméra le saisit :nent .une escale d~ trois jours. Au.~; 
impiloy~bleuwnt de profil. .Jean· .our, tl tm~chAra Fnma~oust.-, :\ 11 e 
Pierre •'en est d'ailleurs mai•ilenanl Chypre (48 heures de Séjour en cel\ 
comp'.ille:nent clèb1rrasso. Ar11ab1.>lla rade) et I;kPnderun (Alexan~retLB0'. 
aussi a mailri.é u11 Le, qur· trè• peu ~" retour_Reffeclu~ra par :\fcr,rn, '~o· 
de opectateurs avaient rem:.rqu~. mai• aly, Fethiye .nt Rhodes. La rlur~e . 
do11I elle avait conscience el dont elle laie de la croi~ière SMa de 45 iourl 
ouffra1t lor$qt1'nlle a•sist~it à la pro· 

jeCliOn Ù oPS films Ulltl fois lermin~' ! 

u·o1s ou quatre fois au cours c!e 1',1c· 
tiou, elle \•oyait sa main ''approcher 
de >a bouche et B'y appuyer 11crveu
t-eme11t. 

Raimu gli•ôo un doigt clans Io col 
de '"' c:hemise corr.me •'11 étouffait 
Gretn <.:::1rbo, oui, même elle, remonte 
les sourcils el plisse le front. Erich 
von Strohnim a un tic de cavalier : il 
ploie leq jarrels, tout ~omme m1 spa· 
da"8in. Simone Simon parle les dents 
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(Cours Informatifs) 

,. AcL Tabacs Ture< (on li<tui.lalir·n 1 

Bnn1p10 d'Affn res au porteur 
ser1ées t•t bifoullle i Plie a pris des Act. Che1nin de ~f'r l'Anltolio 60 'J·0 
leçous de diction nombreuses pour SE'· Act. Bra1,1. ni•unie!:i Bo1nonti-Xectnr 
dübarrn,.Ar rie ce dMaul. Elle ne ba·' , Act. Banq uo ottonuu10 '25 ·' 
fouillait jamnis plus qu en oorlanl de 1 91 ,o 
ces leço"s de diction. Co qui prouve ' Acl. Ban•1•1• Ceatn•' . .. . ·-
qu'il s'agit d'un phéuomène nerveuit. 1 Act. Cimenl• Arslan - 11 g; 

Au re~te,cette façon de parler àl Obl.Cht>1ni111le I• r:-i1vn~·l·!r1.11ruu1I 1.17-"" 
mots précipité~. <~ou11ne si elle avait Ohl.Ch1)11iinù1•l<,• .. Sivas.·Eriut·111n ll 95·"' 
mille clio;es à dire, ne fait-elle pas Obi. Empr. intériour r. 0 19'J3 'l>r 40.~0 
partie 'fe son ch~rme '? Et pnr là nous gani) 
paHSOUR aux u tics involontaires • qui Emprunt Intérieur lJ5· , 
ae eont lran ... for1nés en (< trucs» lrèa 

1 
B75 

COOtiCÏents · Obi. Dette Tur•-.1ne 7 ''i 0 tn:i:i ti\r(' 19· 

C' · . , traueh~ est a111si qu on a eesayr' lo11glemp• 
rle ù6b:.irrrasaor Sh1rloy Tt1mple do Obligations \1L·1lolic au co1nptant Jt·~ 
cette manie dr~ so dandiner en mar- A.1at .. Jie let II 
chaul, d'ttgiter le8 bras comme un sol· Analolio •"ri1>< . 
dat à l'bxercice. 

Puis ou s'est dit que c'est charmant 
et que le su.,cès de Mac West est dQ 
eo grande parti~ à un trémouseement, 
trlls inteat•onnel celui· là. 

CHEQUES 

Et maintenant, demandez aussi à 
vos amis et connaissances si vous n'a· 
vez pae, vous au$Si, chers cinéphiles 
islaobulieas, quelques tics, vou~ sHez 
cltounés d'apprendre que ceux-ci eo 
ont remarq116 p:uaieurs. louL comme 
vous avez remarqué l<•s leurs ... 

ltaliB, lapon et Mandchoukouo 
Tokio, 4. - Los dolégationR dl ,Ja · 

pon el rtu i\hndchoukouo ainsi que la 
1nis~.ion itn.li~nne ont réalisi\ 011 ac
cord de principe tripa1 lite pour la coo-: 
clusion de trail~s de commerce el rie 
unvigaliou. 

---- 1 

Le fa.ux diplomate 
Paris, 4. On a arrt·té un nègre qui se 

faisait passer pour un soi-disant ù1plo1nate 
éthiopien et qui a éti reconnu coupable de 
nombreuses e1croquerics. J 
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New-York 
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