
- _ _.._ - . ·- ·- -~-- -- - ~ - "' - . - - - - - -- . ~--- ------------

~NEE No, 1392 PRIX'" 5JPIASTRES Lundi 6 Juin 1938 

DIRE&Tl1lt : Beyogla, I'b6fBI Rbldlvlal Palaœ - TtL fl89Z 

RÉ11RCTIO 1: B1r1klt Zadifto.3'-35 Margarit Hart! n~ 1-Tfl. •9266 
Pour la pttbliciU 11'adre1111er e:>"Clu8'vl'!>nent 

d la M ai1Jon 

KEMAJ; SALIR-HOFFER-SAMANON- ROULI 

lstllnbuL Sirk1il, ll~lr1f1ndl &ad. Habraman Znds H. Tal. ZDû9'-95 

Directeur-Propriétaire: G. PRIMI 

QUOTID I E N POLI'!' IQUE ET FIN ANCIER DU SOJ:R 

La situation dans le ''5ancok'' 
fait l'objet d'échanges de vues 
constants B trs Pari et Ankara 

LES laponais attaquent Ha if eng 
LBS Chinois ne d8fendront la vills qu'aussi longtsmps 

qu'il IB faudra pour organissr IBs fortifications dB Hank8ou 
Changhai, 6. -- les Nippons aumie11/ I L'ilnglsterrB protBStB contrB 

parlielleme11t encerclé l'important boule- H 
var~ ~e Kaifeng el occupé d'.importa~tes la dsstruction dB &antan 

M. Bonnet attend aujourd'hui 
une réponse de la Turquie 

pos1t1ons en vue de fa bataille dec1S1ve 
qw est déjà entamée. les avant-gardes Lor.rite•. ii. - L'ambassadeur de 
; . G_raode·l!retagne à Tok10 a protesté 
apona1ses sont devant les murs de fa hier officielleme J\ contre les bombar-

viffe. demonts aériens de Canton. Il a été 
Par;, .1. 1. A. - Havas commu- r 
'llJe : 

'"· Bonnet a reçu à nouveau f'ambas· 
"1<teur de Turquie avant lzier,C.Jmme les 
'iitrer, cet eulretie11 porta aussi sur fa 
14ation dans le • Sa11cak " tfUi fait 
Objet des échcmges de vues constants 
''''• Paris et Ankara. le chef de fa di· 
bfo"1at1e fral/ÇiliSe qui af/e11d Ul/e re. 
~nse du qouvememe11t turc, recevra 
1'•cllef le représmtant de fa Turquie 
~ndant les fnes de la Pentecô:e. 

M. 6arrsau sst parti 
L'ancien délégué M. Garrenu est parti 

p0ur Beyrouth 
le Dr Abdiirral11na11 qui a été nommé 

directeur des affaires intérieures com
mencera lu11d1 ses travaux. M. Siireyya 
Kalaf a eté nomme kaymakam. 

Kaifenit prêsente une grande impor- reçu par le vice-mmistre des Affaires 
tance. stratégique. La ville est .sur le 6trangères. 011 remplacement du géné· 
chemm de fer de ,Lnngha1, à sotxante rai Ougaki qui s'était rendu suivant 
kilomètres de 1 embr.anche!llenl de la lrnd1tion au grand temple du Bo· 
Tchangtchéou. procham ob1ecttf des leil, pour remercier la déesse de sa 
Nippouq. De Tchangtchéou les Japo- nomination. 
uais pourrout se diriger vers le Sud et L'agence /Jomei précise que cette de· 
atleiudre le Q. G. chiuois à Haukêou. 

Transfsrts st psrmutations 
A.11taky~, 5. A. A. - Da corresp. de 
~gence Auatol!e : Le commandant 
a la gendarmerie d Antakya .\lihran 
11 d . 
1, e commandant cle la gen armerre 
'kenderun Comi:, out changé leur 
Qete. I.e commissaire eu chef d'Iskeu· 
~~tun Lutfi est également tran féré à 
Utakya. 

Depuis hier aucun nouvel incident 
n'a é16 enregistré. 

M. RnkBr En "mission,. 
La commission de la S.D.N. notifie 

•1,1e .\l. Anker ost allé a Genève pour 
entrer en contact avec les milieux do 
la Société des Nations et qu'il rentre
ra à Antioche sitôt sa mission finie. 

Le journal « Elurubo • dans son 
num0ro cl'ri0jourd'hu1 continue sos 
publications provocatrices malgré les 
recommandations du commandant Col· 
let aux journalistes. 

t'indEmnité yoÜgoslavE11a~:;;~ot~ctio~ d e rEnra~ce , d, L'association pour la protection de 

S
nra rD DD l'Enfauco a teuu hier son .iongrès gê-
11 Ull 1111 néral, sous la présidence du Dr Fuad, 

[ • t H U E dêputé de Kirklareli et directeur du 
~u ro1ss:tn - 0 g sièg~ central. 
q U Suivant le rapport dont il a été 

•11 • à - -1 - I I tt clonnê lecture au con~rès , le• établi•-
~ B ssrv1ra rsn orcBr il u B sements fondês par l aPsocia\ion q.ui, 

en 1,i5, n'étaient que 155 ont atlemt 

ContrB ID tUbBrCUIOSB .. n lll37, le nombre de 189 .. En d~ux 
ans soit au cours de la période d ac-

1 il.nkara, 5. (Du c~rrespondant du livité 1936·37, on a secouru 603.049 en
a'l'an •) -. Le proiet de loi concer- fonts, outre 226.900 enfants auxquels 
; Ot la remise au Croissant· Rouge de une aide multiple a été prodiguée dans 

) Qclemmté perçue du gouverneme.nt les établissemeuts du siège central à 
1°u~os!ave a passé par los commis· Ankara. Le total des enfants secourus 
~Ons du Budget e.t de. la Santé du s'élè•e donc à 829.949. 
:~llJutay el a été mscrit à l'ordre du 
Ou ' r, 
la commission du Budget a accep
en principe cette idée, mais no s'est 

1 prouoacéo qunnt ÎI l'utiliaa1ion ds 
lte somme. Lo gouvernement rie· 

~a~de :a cr ation u'uu hôpital pom 
1 tuh~rculeux, tandis l{Ue la commis· 
.?n de 1'llygrirne p~écon1.so la création 
~il sanntorium à l mt6r1eur du pays. 
_il. la suite de longu ·• di•cussiou~ au 
111 d(l 1a con11niss1ou, ou en \'tn.t a IJ 
~nclus· ou lj•iil ,eraiL plus ~rof1tab!~ 
ltout r des l!ts aux in titu11ons df.Ja 
tiatantos plutôt quo de procédcr,avcc 
a•t3 somme, à la construction d'au 
~u, 1 tiôpita1 ou d'un sn!1ato1·ium. . 
\1~1c1 l'article • n riues•:on .el qu 11 

, 1 !'ropo é par la commission du 
U~gel : 

L'association compte à l'heure ac· 
tuelle 19.405 membres contre 554 en 
n34 et 585 en 1937. Après lecture du 
rapport, ou a procédé à l'élection. Les 
membres du Conseil d'administration 
a ·tuel out ~té réélus. 

La visite 

dB M. CElâl Bayar 

à Cankiri 

LB Pr8sidsnt du ~onsBil 
sst dB rEtour à Ankara 'C'indemmté vcrséo par le itouve 

ltient yougoslave selon un accord Çankiri, 5 jurn. (A. A.). - Le Prési-
~rvonu et ratifié par la loi sub. No d~nt du Conseil )l. Celàl Bayar, ac· 
'1l 2, o~t emisu nu C~o.is~ant·Rouge compg•,, du ministre do l'Intêrieur 

Tcha11g-Kai-Chek s'est rendu hier à 
Kaifeng dont if a visité les ouvrages de 
defense. On précise à ce propos que les 
Clzi11ois 11'01/f pas tinte11tiot1 de sacrifier 
des masses de lro111•es importar1tes pour 
fa dé/e11se de fa fig11e de lun~hai. Ifs se 
bomero11/ à « tenir " avec les débris de 
leurs forces battue.< a Soutcheou-Fou el 
en vue de leur réo1qa11isation à Kaifmg 
le temps nécessaire pour permettre l'or· 
ga11isatio11 de nouvelles defenses autour 
de Hankéou où se décideront peut-être 
les destinées de fa guerre. 

• •• 
Tokio , 8 . - Kaü eng a été oc-

cupé 

marelle 11e chang~ra rien à fa politique 
immuable du Japon qui repo11dra e11 
soulignant que lan/011 est une ville 
fortifiée. 

Les nouveaux bombardements 
Pari@, 5.- Environ 80 avions ont 

bombardé hier Cau ton. Une première 
escadre de 40 avions, en formaliou, a 
surveillé la ville pendant une demi 
heure. Plus t~rd, 35 avions ont sur
volé à nouveau la ville. Aujourd'hui, 
un uouveau bombardement a eu lieu. 
Il a duré une heure. On évalue les 
victimes à 300. Les dégâts ont 
été oxcessiveme11t graves. Partout des 
monceaux de cadavres s'accumulent 
sous les ruines et retentissent los 
iiêmi ·•~meatq des blessés. 

-----L'avancsmsnt dBs officisrs 
Ankara, 6.- Le projet de loi concer

naot la modification de la loi sur 
l'avancement des officiers a passé par 
la commfasion de la Défense nationale 
et a été iuscril à l'orde du jour au 
Kamutay. Voici le paragraphe que la 
commission a admis tel quel· 

cL~s délais que tous les officier~ 
sont tenus d'accomplir dans chaque 
grade pour acqu•lrir un droit à l'avan
cement peuvent être rédnits de moitio 
en temps de guerre, sur la nêcessité 
qui en sera constatée par le commen
dement en chef. De même ceux qui 
ont été cités à l'ordre de jour pour 
laits de guerre et eux qui ont été 
promus à un avancement selon l'ar
ticle 1 •, sont dans l'obligation effec
tive de terminer ce délai•. 

LB Dr. Aras rsçu à bord du 
yacht pr8sidsntiBI 

Istanbul, 5. A. A. - Le Prêsident 
de la Rêpublique Atatürk a reçu 
aujurd'hui à bord du yacht Savarona 
le ministre des yffaires Etrangères, 
le Dr. Aras, et l'a retenu à déjeuner. 

La dstts turqus 
Paris, 5. A. A. - Du correspondant 

de l' Agence Anatolie : 
Les pourparlers ont commencê à 

Paris entro M. Suad Davaz, ambas
si;deur de Turquie, et l\I. Halil Nazmi 
Ki~mir. directeur gêuéral du mou· 
vement des fonds au ministère dos 
Finances, d'une part el les délégués 
frauçais de l'autre ,;ur la modalité de 
paiement du •ervice de la dette turque. 

' . 

.,, U la création de p .. v1l1ons pour •u- et secrMnire ,.,~néral du Parti Répu- A 
"'eut · rout 010111 a u sari· " Deux toiles de ni. yetullah Sumer. ~ eux q111 se " a d" blicain du Peuµle M. i;lükrü Kaya, du 

q
11

Urn cto Ilevheli Ad" :\ l'hôpital ministre de la ,Justice M. !;lükrü Sarac· 
1°,cièlo de Haydar pn~a. ainsi qu'à o~lu, du ministre de l'Instruction Pu
.1''P1tal dos malad,es contagieuses 

Odalisque. - Portrait 

de Mlle Edda Sperco ... 1.itnir. La Soci~té. après avoirientre· blique )f. Saffet Arikan et de plusieurs 
•q déput~s. est af!'ivé ce matin à Çank1r1 
1 e les con~tructions et procé.té aux par le train d'excursion auquel se trou· ~fous aoons dêjà entretenu nos !oc-
• tl'lllations •ouluua, en effectuera vait raltaché un wagon spécial. li 8 été leurs de !'Exposition de peinture et de 
1-. raa~fert à 1' Etat." . . • . salué 11 la frontière du vilayet par le sculpture qui a été inaugurée le jeudi 
1"· • • t t at1 d 2 coura11t au Halkevi d'Ankara. C'est "e interessan e 1n1 l ve u gouverneur et le maire et à la station 

niiniatère de l'Bygiène par une grande foule qui a acclamê la ~econde, eu son genre, :ui a lieu 
l 1 l t l • · hôt dans la capitale. Ainsi que l'a judi· 
•. a miuistère de l'Hv_ uiène et de l'En c 1a PUreu~emen es em1:ients e-. d 
• " ~J. Celât Bayar a passé en rerna la cieusement observé, ans son allocu-

rri1de socia!A a prépnrl•e da belle compagnie qui rendait les honneurs \ion d'ouverture.le ministre de l'Instruc· 
beCh~s de propagande conçue> An militaires; il s'est rendu au vilayot,puis lion publique 1\1. Salfet .A.rikan, le fait 
ti d. enraci11er parmi le public les au parti et à la ~laison du Peuple. JI que l~s membrt>s de l'Union de~ Beaux

"OiQc1pes d'hygiilae. Elles eer~11t ex- a visité ensmte les mines de sel. Le Arts, les Indépendants, ceux du 
lc~as partout dan' les endroits pu- •oh los uminent~ hôtes sont retournés groupe D et les peintres et sculpteurs br\ les moyens.do trau_sport et les à Ankara par le même train, salués à c libres" (Serbes! resamfar) :s·a~c.or
'ee Ines. Ces affiches .qui sont coin: leur départ par les autoritês au milieu dent pour monter une expos1t1on 
~ conceruent les su1ets smvants · Ides acclamations de la foule massée commune c tout eu constituant un 
~~0llJrnent se transmet la tubercu· aux abords de la gare. 1 grand élémenl de force po~r leu_r légi-
% · l.es mesures que doit prendre le 1 , t1me émulal1ou non• offre 1 occasion de 
~,16~cuteux pour ne pas propager la • • procéder à une çomparaison plus ef-

i1 adieà d'autre~.Lesamiset les eune-j Ankara, 5 juin. (A. A.). - Le Prés1- ficace et de prononcer plu1 facilement 
\ da laphtisie. Les fièvre< sont seule- dent du Con~eil, accompagné par les un jucement ». 
~~t des maladies tran•mi•es par les ministres de l"Intérieur, de la Jus tice Uoe première const~lation qui s'im-

11.6t1ques.Crains de contracter la sy- et de l'In~truction Publique, est arrivé pose c'est que, au moms par le nom-
11s. Ne vous habituez pas à l'ai· cette nuit, à 11 h. 25, à Ankara, de bre des pièces exposées, la manifest11-

le' La boisson détruit les foyers; retour de Çankiri. lion de cette aunée·ci dépasse en im
,1~ 81llèn~ la d~génére•cence de la Il a été salué à la gare par le minis- portance la prêcédenle et constitue 
116· I.e lait est l ahment le plus sam tre de la Défense nationale et plu- sans nul_ doute la. plus remarqu~ble. à 
l>r Plus nutr1t1f. 8ïeurs autres personnalitês. laquelle 11 nous ait été donné d ass1s-
~e êiorvez vos dent• et brossez-les. - - -- ter en Turquie. On en jugel'a par ces 

S:t dent cariée et faisant un abcès Rome, 6. - L~ sous-secrétaire d'E· quelq ues chiffres : L'Union des 
~lr Ongeudrer des maladies dans les tat à !'Aéronautique, le général Valle, Beaux·Arts ne présente .Pas moins de 
I~ 68 parties du corp8. Le pour est parti pour Bucarest en vue de ren- 131 toiles. L'excellent pe1nlre Ibrahrm 

\, Llllet des maladies graves à l'hom· dre la visite, faite en , [tahe par le mi· i Ça Ili, de li' Académie des Beaux-Arts, 
a moucho noire est l'ennemie de nistre de l'Air el de la Marine rou -J· eu a envoyé pour sa part 5, fleurs ou 

main. 

paysa1es; le pr?sident de l'Union, le 
sympathique député de l!ursa, M. 
i;levket J?a~. au a 7,rien que des paysa· 
ges (et 1 on sait avec qu~I ens aigu du 
pittoresque il sait évoquer les aspects 
les plus caractéristiques du pays 
turc) . .\f. Hikmet Ooat, de l'Académ;e 
des Beaux-Arts également, est repré
senté par 5 toile8, portraits, paysages 
ou études. Enfm, nous avons déjà 
dil un .mot de la participation en 
tous points remarquablo du délégué 
à !'Exposition et professeur à 1' Aca
démie, M. J\yetullah Sümer. On peut 
admirer Ci·dessus des reproduc
tions - malheureusement un peu 
ternes - de deux des 7 tableaux qu'il 
expose. 

Le• Indépendants interviennent 
avec 101 tableaux et J ~culptures: le 
groupe « D • avec 25 to les et 3 sta
tues. L'~nvoi le plus imµortant par le 
nombre est constnué par les Il pièces 
de Bedri Rahmi Eyübotlu ; Nurullnh 
Berk, qui est sans doute l'un des 
membres les plus intéressants du 
group~. a 2 natures mortes, un nu et 
une toile intitulée •Composition • · 

Enfin le groupe des peintres « li
bres• présente 69 peintures et 7 sculp
tures. A ce groupe appartient :\1me 
Celâl, don\ on connaît l'œuvre si u tile 
de vuli arisation artistique. 

Les opérations autour d'Dlbocacer 
LBS avions français donnBront la chassE à tout 

apparEil qui travBrsEra la f rontièrB 
Albococer COll/ÙU/t. à consflluer l'objt>cli/ im· gnoh:i, dOl·t on n'a pu étabLr s~ile sont 

médial aclud de5 opéra/ions des .Va!ionaux. r~pubhcams ou nationa111r, out survolé 
us foras du corps d'armée de Galice, gc!néral !11er deux heures dura'lt la valléa de 

Aranda, qui opirent enlre Villafrancd del Cid, d l'Ariège Olt ils onl laiss6 tomber une 
25 km. au Nord-Ouesl d'Albocaur el celle der- dizaine do bombes. Il n'y a pc.a eu de 
nière loc:alili, avaient atteint vers les d1rnier.s 1 •ictintes p.untaioes à déprorer. 
jours_ de mai, le village de R<naJal, au Sud Est Une ligce à hautq tousion a étê 
de Vcllafra~ca del Cid. Oe Btnasal. el dt Cul/a, coup•'~ par une bombe. On a constaté 
d 1~ k. ~ I Ouest d Albocacer, le gencral Aranda eu outre trois entouno;rs. La ligue à 
auatf fart avancer .ses troupes à travers les 1non~ haut teO.:>ÎOn ~Il quf'stiuu 1 1 ·~ 1 la 

' 'à ""Il d C · ~• 1 
1 lagnes, 1usqu ., or e anes el forr• d1 Em- celle du chemin de fer 1ranopyrénéen 

besora, où des concentrations de 1niliciens ttaienl Af D l d - . . ' 
en cours. ,. . a a 1er, 1n/or111e de l'evéneinent 

Entrete1nps, le glnéral Va/ino, qui opère .u1r d Lyon, a ordonne que les forces aé .. 
la droite du qéntiral Aranda, laissant dts forces rien lies françaises attrO!lf à assurer /a 
suffisantes au Sud de Linares de ,tfora, pour te-
11ir en respect le 2/e corp., d'armée républicain, défense de la frontière natio!la/e el don
faisail opirtr un changtmml de front d unt far- neronl lu c!tas:;e à tout appareil, q11el 
te colonne quïl lançait le Ier juin, s11r la roule que soit sa provenance, qui fr,lul'rserait 
qui, dt .1fosquerutla va vers le Sud-t.-.~t. dans la la frontière. 
direction d'Azanela. L'aviation légionnaire lui 
ouvrit la roule en jouant le rôle d'une puijsanlt 
• arlilltr1e airienne • d'acco1npagnemrn/. Ct sont 
CtJ lrou~s. apparlrnant aux forces 1/e ,\'avarri:, 
qui ont débouché au Sud d' Albocac~r. 

}fa1lœuvrt excessivement brilla11tt qui vi.re d la-
conqu~le dt l'un dts nœuds routiers /e( plus 
ùnporlants du système des commuuications du 1 

l•faeslra:go ; celui qui aboutit d Cns/ellon deltt.1 · 
Plana. En ml1ne temps la 1nenace sur les der
rières des /1Jrces • rouges • rangées entre Albo 
cacer et la mer se précise. 

• • • Salamanque, 5 juin. - Sur le &ont 
de Teruel, les nationaux ont conquis 
le Cerro Gordo. 

Des avions inconnus 
Bn tsrritoirs français 

Paris, 6 juin. - Neuf avicns espa· 

• 

A L'ARRIERE DE'i FRONTS 

Un salut 
aux IÉgiannaires italiBns 

. ~lilan, 5 juiu. - Le co3grès de .c 
ht1q11e é\rangère a terminé ses t -
vaux on adresaant un .alut aux 
gionnaires qui comb•tlent en Ed! ,1 
et en fai ant !'lilogo de Il\ po • 
fa<c1ste qui, «sur ~a baso r!A so , 
ceptions de hiêrarchic, de jus , t 
<l'ordre qui se sont itff•rmêes par l ru· 
volut1oa des ChemiRes • -Oire;• coa
tribue à l\auvre de stabilisation uro
péenne. 

Etudiants hBllBnBs à Istanbul· LBs anciens combattants alls---Depuis deux jours, 58 éturliauts du 
gymnase du Phalère sont en notre 
ville. Ils sont accompagnés pat· le di
recteur de cet établissement i\1. 
Georges Kyriadis, le profossrnr de 
français, M. Georges Timopoulos, le 
professeur i!e gymnastique M. Din
tridis et le professeur de muoique, M. 
Papaharambidis. 

Les excursionnistes s'étaient adref;
sés à la Section de Tourisme de la Mu
nicipalité d'Istanbul qui a fixé Je pro
iirnmme de leur visite et a assumé le 
contrôle de son exécution. Avant-hier, 
nos hôtes ont visitê les musoes ; hier, 
ils ont fait le matin une excur&ion au 
Bosphore el l'après·midi à Büyükada. 
Ce matin, ils se sont rendus nu pa
triarcat et à midi ils ont déposo une 
couronne au pied du monument de la 
République au Taksim. Les jeunes 
étudiants grecs ont chantê en chœur, 
à cotte occasioa la ~!arche do l'Iud é
pendance. 

Cet après·m1di, nos hôtes visiteronl 
les écoles de noire ville. Aprè• avoir 
accompli encore quelques excursions 
ils partiront demain soir. 

mands à ncwcastlB 
Londr.~s. 6. -- Pour la promiùre foi1 

les ancrnus combattant& allemands 
sor.11. reprA.•.enlés an congrès de la 
Bnllsh Leg1on qui se tient celte an
n~e i\ Newcastle. Le génoral R~inardt 
qui préside la dêlêgation n remis 
ur.e coupe en nrgenl portant les dra
peaux anglais et all~mand~ ontr6lacés. 

Dans uno allocution qu'il a pronon
P-tlt> à cette occasion,il a exprim6 l'es
poir riue les anciens combattants alle
mands et anglais puissent être côte à 
côte au service da la paix, comme le 
sont leurs deux dr.ipoaux qui se sa· 
lmmt sur la coupe. 

Le délégué françait< M.Thomas ~sa. 
lui' les déléguée de~ nndens comliat-
1ants du Reich. Il &'est !1Men1lu de le11 
appeler des « ex-enuomis » ot leur 
a dountl le titre de «camarades ». Il 
a '' primé l'espoir qu'i>11x et leurs 
con~1toyens puissent s'unir nux an
ciens combaltanls frauçaia &t anglai1 
pour regarder l'avenir avec conflaace. 

Le ghéral :\lorris a souligné la nê· 
ce,sitê pour les peuples d'apprendre 
à se rencontrer en amis ponr discuter 
et ~e comprendre. 

''Les leçons de la guerre 
d'Espagne,, 

Par le GE NERAL DUVAL <1> 

Voici un livre oi le profane et le 
technicien trouveroat également à 
puiser : au premier il offre de quoi 
compléter et prêciser ses connaissan
ces néc!'ssairement fragmeutaires et 
confuses ; au secood, il donr.e ample 
m:1.1ière à d'utiles méditations. L'un 
et l'aulre out, à travers ces pages 
claires, écrites en un style nerveux, dé
pouillé et direct, une vision impros
sionnante de ce qu'est la guMre d'Es
pagne considérée non seulement dans 
la succession de ses éµisodes éphé
mères,ma1s étudiée de plus hqut, dans 
les causes profondes d'ordre politi
que et d'ordre social qui la provo· 
quèrent, dans l'évolution de~ facteur• 
qui en dêterminent la continuatiou.Le 
premier chapitre de l'ouvrage. intitulé 
précisément • La genèse de ia guerre 
civile >, est, à cet égard, paniculièro
ment inatructif. 

Le général Duval a fait œuvre ob
jeciive. en ce sens qu'il s'est efforc~ 
de serrer la réa lité de près, <le ne né· 
gliiisr aucun dea éléments humains l'I 
des éléments matériels du grand 
drame qu'il évoque. Cela ne signifie 

1 pas qu'il n'ait pas de préférences. Lu 

neutralité absolue.en par1>Hle matière, 
esl·elle d'aillour. po•s1ble ~ Soldat, il 
no pouvait s'1>mpêcher d'être pour la 
disciplinq, contre l'anarchie. Mais il fait 
prlicisémeot œuvro d'historien lorsque, 
analy<>ant ia contaxtu1e de l'armée r~
pubhcaino, il lui fait grief de so~ ten
dances individualistes trop pouss~as 
•le la pr6dilection marrinée des d4ma'. 
gogu(\s de ;l!adrid ou de l:larceloue 
pour des form11le• dont l'exp~rience 
hi•torique a dêmontré la vanit~ : élec 
t1on des officior•, commissaires pol"t1 
ques parla~eanl les pouvoirs d 
chefs militaire;, etc... Au demeu 
il ne formule pa.,; un seul juge 
qui no soit étayé par ded pre1n· 
mouslrat1ves et efficaces. Et cela, s 
bien ce quo l'on est en droit J' 1 en 
dre d'uu pareil ouvrage. 

L'auteur établit fort netlem 11 la 
différence entre une guerre nationale 
et une guerre civile au double point d;i 
vue de Res causes dftorminantas et de 
la coriduite dea op6ra1ions. !'lotons 
celte réflexion : 

"La guerre civile évolue à l'lnTt!rRe do la 
guerN nationale. Celle-ci débute par de gran .. 

(!). -Librairie Pion. 
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de• h•t•ill··· •ouvenl d~cidv•·· Il"' •• livrent ftos E'colBS 1ur un théâtre d'opération a pnncipa.1, pour 
ne pas dire unique. La mR se des forces y a 
~té d'abord rnssPtnblée. PIUR ta.rd, elle se di-

... : .\ D l'Exposition dEs Arts Et Métiers · d'Ankara 
vi«o ; les thêâtrcs se multip\iout el chnquc • 
bataile afl,.ctc un caract re moias général profESSfeonnEllES LA MUNICIPALITE pa•· ln pré•rdent do la 'lunici11alit1i à l.a gutrre civlJc~ au contraire, comrnenco i>ar 1 
le morc•llem nt d s force• et la 111ultipl1c1té Le " bans " Karaka~ et tous es car lcH mnuicipaux, le• als-
dns loyers d'incendie. li n'e~i tu P••. à pru- Eminônü seront démolis Iron et usines de tout g• nre se trou-

Je rl11sir" vous entretenir, écrit ~!. 
~lelih Ç~làl cl~nq 16 Tan, au snjet de 
1 e;cpostttou des arts qui a été ouverte 
à Ankara. 

prerneut parl~r, .i,. tbèutre <les op1\ratio111 · -~~ L vaut en notre ville devront tiUbir au 
pratiquem•nt, il Y en a partout. Le• ville~ e d~gagemeut lie la placo d'Emin moius une fois par mois, un coutrôle 
seules compte.nt. On • pu ùire de l• guerre Le legs de l'Empire. - Les onü se poursuit régulièromeul, eu1- Goût el habilité tels sont les deux 

mots ran~ant le mieux les impressions 
que ma v1s1t0 m'a laissées. 

d'E pagne en l93C, qu'elle était une gu•rre van\ Je programme labli. La démoli- inattendu à des heures el des jours 
de "ville• et de routes ... Aucune n.ncontre n'• bases. - Nonveau programme Iron totalo du Valide ha~ sera a ,hev~e v.ariables. L"~ r~sult~ts de ces inspec-
~~;~!eli~~l ~~~ià~.'~~.:1~·.,~;1~~~.;1."d~: et nouvelles institutions dan le courant de c~ moi~. !,es for· ts1eor1a1s afderroe:1stélàobl·Jetfd udn rlapporl qui 

·11 t ~ t 11 1 l 'il d' . " 1·· d ' " a ru o c iaque mo•s v1 es e ue• roues qu os r• iaient.l'uis, p•u ma 1'. s exportauon un ilot e cons- à la pr6si lance :fo la 1\1 • · 1.1é 
à peu, les camp gn •ont <'li englob~es d•n• L'e.n•e. :gnemeat, sous ,e rf.gime ré· ltucttona qui ma~quent la mosqué~ del umcrpa 1 · 
la Jutte. 1 ea arm e1 on~ grandJ. et 1e l!IOnt y · d L 1 groupées". publ1catn, comporte une innovation en1cam1, de part ot d'autre e la e déve oppement 

• "esl·co pas lâ, en quelques li11:nos, totalement incounue autrefois 01; rue Balikpazar Cartdesi, HOUt sur le d 

Un spectacle réconfortant 

Eu entrant à l'exposition le scepla· 
cle gui s'offre aux yeux est de uatnre 
à f.nre g~nfler d'orgueil les poilriues. 

toute l'histoire de la guerre d'Espa· Turquie. Ce sont les écoles profes- point de preudre f•n. Leur tour do dé e nos hôpitaux 
gae ? La formation des armêes en ••onnelles. Soue la monarchie ces molition viendra immédiatem 1 après, Il a élé décidé d'ajouter un nouveau 
présence 0 s iivi la même évolution. ~colse n'élaient que des sorts~ des le Valide han. Ou devarl n'aborder pavillon des maladies externes ù I'hô· 
Au dêbut, même di•z les X•tionaux, •\Iarsons de correction• et ne •e qu'ensuite l'ilot qui forme la gauche pital de Cerrahpa~a. Les travaux oui 
il n'y a qu'unass•mblage confus d'élê· tro1J•aieat soumises à aucun systllme de la place, en venant du pont. el ce été adjugé~ à un entrepreneur. En 
meutsdieparnle•.Dll l'armée espngnole, scolaire. n'est qu'en dernier lteu que l'on se comptant les nouveaux 1>avillous de-
savammenl dis ociée par los gouverrrn- A11 cours des dernières années de résenerait d'attaquer le groupe de vaut être ajoutés aux hôpilau" Gu 

. Tout <l abord une carte du pays in
diquant les régions où se trouvent les 
écoles d'Art• et M~liers et devant 
laquell~ on mtldite longuement. 

Un md d'arlu'.e~t-il pas synonyme 
de noynu de c1v11lsaliou ? 

~uelles œuv,es seront réalisées par 
les 1eun_es qui se ré\'è\enl d'un coup 
en plusieurs endroits du pay> T 

menls p•ndaul la période q·ti a prê- la ~Ionarch•e coniltituttonnelle, le be· construction• auxquelles a•t l'atta· reba el Haseki, le nombre des lits de 
cédé la guerre civil", il na reslRil qu'un son dd créer des écoles professionnel- ché l'arc do Ye1iican11. nos hôpitaux sera accru de 475. 
petit nombre d'offic•ers et do •OUil· los. s'était fa11 sentir tant soit peu. Parmi ces div~rses propri<ltés il en 
officiers. La a•ule force réellement or \Jais on n'en alla pas plus jusqu'à est dont l'est•malion a donné lieu à La nourriture que l'on nous fait 
ganioée tltait l'armée du ~hroc. L~ donner une l_args pince à J'enseigue· d~s contesta~1on°. Elles ~ont l'objet prendre 
général J<'ranco ne pouvait toutefoi,i ment professionnel dans le cadre de la d acltous en 1ustico dont ! issue pour:· 
l'engager tout de suite nt tout eu· culture gén raie, et à doter ces licoles1r~1t t.raîner en longuour.A11ss1 .la~luni-1 Le contrôle deA épiceries et en gé
tière da ne ia péninsule, en raison d'un programme. Al d'uu plan définis. crpaht~. désireuse dtl fatro drlrgance, 

1
: nérnl des établissements qui vendent 

des dilficullês du rranspl)rt, la flot- C'est ~·ourquo1 les ~colas profession· a·t-ello adopt~ une méthode 11!us ex· des denrlies en tout genre est pour. 
le étant aux gouvernemenlnux et n Los léguées par l'E·n;.irre à la Ré· péd•t•ve. Les proprtél~• au s_uiet des suivi JJlu• striclemeul que celui des 
aueei parcd qu'il ne pouvait dligarnrr P?bl1quo se bornaient à. quelques qu~lles un accord a pu se faire s~ns autre~ établissements similaires. Des 
entièrement les po ses-ions espag 10_ ~ecoles . des ar;t• et mêlr r~. pour ru~~urtr aux tribunaux serout . expro· ceulame• de spémmen;, y sont pr<ile
lee d'Afrique. C'est lentPment et a· Jeunes hiles•, ou se di oensait un en· prtees et démolies tout de surie, tu- vés el envoy'is poai· l'pnaly•e au Ja
rallèlemenl que les deux arm4tts pse •~1gr.emenl à pH111e suffi•anl pour une dépen~amment du I?' auquel. ell .s. boratoirn de chimie de la .Municipalité 
1ont donc form~es, au coure même de v1e arriérée, el enfrn à une a•cole. de app8rltennent el de. 1 ?rdre qui avait 1 de :ratih. Des sanction.• grave• •ont 
la guerre ; petit à petit elles on'I fait commerce• dont les quelques drplô· été \lr1~ntt1vemont f1xH à cet ég~rd . , appliquées aux établissements oon
les même.s progrll~ ~1 0111 µri. la mê- rnés étareut réd~tts à v~g~ter dans ~1ns1, l tmmeuble Karuk ~ h~n a pu vaincus de vendre, en gros ou an dil· 
me vhye1onom1e. Cependant l'armêe un champi d atltvtlé entièrement etre exproprié pour 34 000 Ltqs. Ce lai\ da• produils nuisibles à la santé 
nationale conserve une sui,ériorttA : livré aux mains dee étrangers. monta.ni a été approuvé par le vro· de•' consommateurs. 
•eBe 881 latte de. ses olliciere Al de ce .*. priéLure el.les formal>tég sont ac~e- Dans le cas où l'on constaterait 
qur reete da pr~1ugés aut1mihtaristes Au cours de la guerre de l'lndépen· véos. De meme, un accord de prrn· qu'ils ne SA sont pas amendés ils se-
à ses adversaireij>, dance, la Turquie nouv•ll", •ous 1•1·m· cà1pe a_ été réalt~é touchant Je mo:1~anl' ront traduits devant le proc~reur de 
- r ~ • Verser pour 1 exproprtal!Otl do l 1m-' . 

Ces faiblesses du dlibul 0111 eu pour pulsion de son grand Ch,.f Alatük. se meub\€1 Eminonü hani. Uue udjudi· la Ré,Pubhque et, le cas échéant, leurs 
premier. effet de donner une valeur reudi~ compte du da11ger pres aut que caliou sera ouverte très prochaine· élabhseements seront fermés. 
parlrcuhère aux secours venue du conslllua11, pour l'avenir du pays. le ment pour la démolitiou des deux Depuis le récent cas d'empoieonne
d_ehors, dans les deux camp~. A plu- manque total d'écoles professionnelles. constructions. Et les travaux seront ment collectif par le l~it, les médecins 
steurs reprises, le géneral Duval rend C'e&t ~lors que furent jetées les entamés sans retard. et les agents municipaux fout de fré· 
un homm•ge total . et sans réserves bases de l'enseig11ement professionnel :\Totons à ce propo;i qua, Jcontraire· quente• v_isites aux l~iteries ~t y pré· 
aux volontaires ttahens dont il décrit d'aprlls le plan suivant: meut tl ce qn'a anuoneê un confrère lèvent à Ittre de spécimen 2 bouteilles 
e
1 

n parltculrer le rôle déci•i! durant a)· - Eu r924. \!.John Ü'way pro· le han l:araka~ est une propriété pi·i: i du lait qui y est vendu. Elles sont 
es opilrat1oas coutre Santander. fesseur à l'univer·ité dn Cilumb{a, fut •lie et ne relève pa. du ministère des scellées el l'on y inscrit l'établisse· 
•La.légion Italienne, écrit·il, nous ollre un prté de eo rendre an Turquie el de Frnance~. ment dont elles proviennent avant de 

magnrl1que •.x•IJ!ple, celui de 8antaoder. donner son avis sur le projet préparé. Le futur siège les envoyor à l'analy.se. Si le lait 
Avec. une arllllerie réduite, une infanterie b) · - Sur le conseil de l'éducateur d l ,.. . i lit. qu'elles contiennent se révèle impur 
relativement peu armée, elle at·einl en 11 a,llema. nd K. Steiuer, le spécialiste de e a. .... unie pa e ou ruélang~ les propriétaires des éta-
Jour3 des ré.sultitts dëeisit .. , gr4ce au mou- 1 Conformément a 1 d ~I P t ' vement conunu, à la manœuvr" par I•s hm· _ensergn~meut proies ionnel Dr. u P Rn e .' · ros • blissemeuts intilressés ser;JUt pour-
l<'urs ·~r leo llanc~ d'un enncini constamment Kulmer fui chargé de faire des étudeR a.uz: abords du nouveau palais de Ju . suivis eu justice 
déborde. Y •·t-11 la un ens•ignement 1 Oui à ce sujet dans Io pays. t1ce à Sultan Ahmed doit s'élever le · 
celui de la .s.upéri.,rlt•, encore à notM époque' c) . _ Le prof•sseur O. Buysse, epil- futur 81èg., du V1layel et de la :\IulliCi· LES OONFEB.ENCEB 
de la mo.btlité •ur la.puissance, d• l'ntt• iuo' 1 b 1 pa'11'té Il a ét' j 1 d 1 1 d 1 V ~ Cta ISle 0 ,.,~e dans les ques11·ons d'en- . e J l>gt oppor un e com· ur a . e enso, et, a la ba!!e, de la troui>e à él b 1 
de quahté. msnœuvrière, eur celle ex lus!ve- •e1gnemP11t terh11ique el professionnel, mencer a orar e plan cle cette 
ment .apte l 1'ôtabllr dan• une tranchee et à fui 1·h 11 gé, en 19l7 da préparer eu construction q~1 sera. dil·on, monu
la tenrr. n compap:ure des fonctionnaires compé· mental. Lo pro1et en sera drossé var 

. Le général Duv"l ~llldia en tachai tonts du m11mtère de !'Instruction pu- la direction clea •ervicea te,·huiques 
men 1 é'h d d 1 bhque un graud prOJAt sur les besoi·ns de 1.a Ville el sera ,;oumis vour appro· 

. AB m • o es e a guerre civrle, b 1 à 'I l' L st d ffé 1 d .1u pays dans les drff'rerits domai·nes a ion " . rosi. ea crédits des-. ' ren es e celles de la auerr.. • 1· é \ · bl 
n 1 1 E " v dos arts ~Ides prof~881·ans. tu s au nouve rmmeu e eorout ins· 8 tC\na e, t retenons à ce propo• " ·1 b ·' t rt 193!) I 1 · 
Cel! b) . - F.n lq99, un •p'c1·n11·ete de cri •au ucoge e .• e pa a•• que e constatation : H est fau:t de - " \' · d · d ' l'ouseiaoemen1 ·prof ssion11et, Ull Al- on envr•nge e construire evra olre 
cro. rre que 1 iusurrec\100 à main arm'e " ff' nt v t b · t ~ lemand, M. Yung, fut chargé de la su ••amme ns o pour a rller ous 
&doit 1~evenue impo•srble en pré!lenee r~orgaoisation des prograrnrn~s ùt de les services clu Vilay"I et •le la Ville. 

e armement moderne. Cet orme- y ~ L t "'l d · l'enseigaemenl dans les écoles pro- e con ru e es usmes ment •a besoin d'espace libre au· l 
tour de lut pour meure en œuvre fessionnolles pour jeunes gens. et ate iers 

Visite-Conférence au Palais 

Topkapu 

Visite-Conférence au Palais de Top· 
kapu accompagné du conservateur du 
Palais M. Tahsin, à 15 heures de 
l'après-midi du samedi 11 juin . 

Rendez-vou• au guichet de l'en
lrêe rlu Palais. 

l'ri!lro lie retirer les billets au siège 
du Touring Al Automobile Club de 
Turquie, 81. Istik!âl Caddesi, B 1yo1tlu 
et à l'agence de voyages • Natta ., 
Beyoitlu. 

sa puieeance • ; tl n'est pas fait pour Des jeunes filles et jeunes gens fu. D'apri)s les instructions lrnn•mises 
la luue rapprochêe el moins encore rent enrnyé• en Occident pour chaque ...,.,....;....;....,.....,...,._,..,.,,..._.,...,..__,.,,......,....,....,...,..,.,,_.,.,..,.,.,.. __ ...,, __ ..,...,.""'..,. 
pour le corps à corps. Dèi lors • une sPction profe ·sionnelle en vue de par- L 'd • 
troupe, insurgée ou r~gulll'lre, 0AI par· faire leur• étuJes dans los écoles pro· a came ie aux cent 
duo si elle se laieile enfermer dans un fossionnelle• el techniques afin de 
quartier de la îille " Ou 1,~ bien vu coustituer les cqdres enseignants de d • 

• nos uouvelles écoles, D•s cours furent t V 
en juillet 19.;Sà Barcelon" ot à ~ladrrd, crilés pour 1t11gm·mle1· le~ conuaissan- ac es l ers. e e 
où les régiments encerclés ridns un ceH des professeurs ense1ga11ut déjà 
ptl.té de maisons ou même dans le'1re clans les écoles professionnelles exis· 
caserne~ n'en purent plus sortir. tantes. 
Concl.u ton : tl soratt imprudent de ti· • Passe encore de 

lagltta.ire sénile 
bdlir, 111lli.J ,1anter d ce/ 

r~r dune guerre _civile et de colle • • 
d_ E•pagne en P•rllculier, des conelu· Le progr1tmmo de ces écoles fui Le nommé Abdülkerim a 

dgt.• I. .. 
fait bien 

srone et ~es en eign"lll"lll• pouvant lrau•[ wn~ .i .. f<ç >11 à répondre aux pis! ... 
èlre appltqu~s sur le plan de la b•sou.s du pay•. L" ateliers furent 

d 1 d h'n Le bonhomme est ilgé de 74 ans. Il 
~uerre nat1onnl_e. A cet ~gnr1, donc. mu"'" s m >y~ns e n mac ' e~ en- h b. F 
! auteur abonlrt à une 11èrement nouveaur. E11 un mol ces a tte aux environ• de alih et y 

coustatat1ou 1 d · t 1 é ·1 bl · 1· tient une boutique. Su1vaut l'acte d'ac· nettement u~gillve ~co PS eçmr•rn •os v rr a es ms 1· 
Du " . . tutron• d'm11iat1on indu lrrelle. cus3tton qui a été lu au tribunal. à 

d mot.ta pourrons nouq puiser D• no>uve.;es école• 0 1 '1m'3 cl'école h~is clos comme il sio;ù pour ce genre 
dans cette expérience sang\ inte el rt• con•truct,on» el «i'E ,0 e des lai· d eflarree, le eeplung•nau·e aurait es· 
t~u~han~ tyle q11elqun cou•tatations leur • furent créée~ er1su•le. D s «~co- sayt\ de subor1lonn~r uae fillette. 
mod ao Ptnplor des armos les plus les prof.1s••onnelles du sorr pour jeu· La petite Ayten, 9 ans, a.ait Até 
re errtAs crMes au cours d•s dern'è· nes g"1H• furent étab'ies en vue de acheLer un paltl ch•z Abdû!kerim. 

me~natnlnréa•ne•!oou qui se sont profor:dê-. parfHre !'111etruct1011 des contremn.1- Aprèt le lni avoir rami 'il lui murmu· 
rmées d 19 8 ? ra d'un Ion doucereu ![ : 

encore I' l ! • ~purs ' t fot Ires, ouvriers sp~cral,sê• el apprenlts - Perte cola à la maison. puis re-
réoer ' a,u_eur ~·mule cl ~xµr.,ssee formés par la pratique. U 1e école . 

venle par décision du tribunal. Les 
acheteurs étaient nombreux ; les cu
r1eut< el les badauds l'étaient encore 
davantage. 
. !Jn cor~·im Dtkran, qui a'Mait fau

fil!' p.um1 la foule, louchait vers cer
l_atus ballots de soie qui allaient être 
llvrés au feu des enchères 

De si belles étoffes, qu~ l'on allait 
sans doute. cMer à vrl prix !. .. Il vou
lut leur Avrler cette déchéance el daus 
cette n~ble et ch,1rit~bl~ m1Autio1{, ten
ta de s eu sarstr pour les mettre en 
lieu sûr. 

Par malheur, le juge qui prilsidait 
à la v.enle avait vu le geste. Et il se 
méprit sur les intention• de Di· 
kran. 

. Les œuvres expos~es exécutées en 
s1 peu de l~m)>s sont-elles de nature 
à nous salts!n1re 1 
., ~·est en proie à ces réflexions que 
J at ~ranch1 la porta principale de l'ex
poM1t1011. 

En premier lie~ c'est son aspect gé
néral qut a Ittre 1 attention. Je savais 
que ceux qui l'avaient aménagée illaienl 
tous. des arttsl~• turcs. Aussi ai-je res
senlt anco.re plus d'o!·gueil. Lo spec
tacle est st b"au, sr impie si harmo 
nieux que ma joie e'I profonde. Le 
goûi et la délicales•e ayant présidé 
11ux couleurs m'a tout à foit •atisfait. 

Nous commençons noire visite. 
En entrant dans les sallM bien am6· 

nagées l'une de celle•·ci attire princi· 
paiement les regards. Elle QOnlient 
une table el des fauteuils portant des 
oroementq modernes, travaillés avec 
beaucoup de soin•. Dans un coin je 
lis Diyarbakir. Pour ue pas me trom
per j'ai demandé des renseignements 
à un jeune homme bien poli qui est 
là pour en fournir. Il m'a confirmé 
que ces objets avaient été, en effet, 
fabriq u.!s à l'école des Arts et llétiers 
de Diyarbakir. Ma joie a égalê mon 
étonnement. 

Nos aptitudes artistiques 

sont toujours vivantes 

Par ordre nos vilayets ont chacun 
leur place. Le9 objets de leur prove
nance forment pour chacun d'eux un 
coin d'illégance. Je ne savais pas que 
les portes en fer, les chandeliers se 
fabriquaient chez nous. Ils m'ont 
beaucoup plu ainsi que les appareils 
de laborato're, les chambres à cou
cher, les chaises de jardins, lei batte· 
ries de cuisine, les jouets d'enfants 
fait• avec beaucoup de goüt. 

Il n'y a d'ailleurs absolument rien 
qui dépare la vue. 

Nous entrons dans une seconde •aile. 
Ici, dans des vitrines sonl exposés 
les travaux dus à !'habilité de nos 
filles. Je les ai longuement examinés. 
Contrafremenl à ce que je craignais, 
nos aptitudes artistiques n'ont pas dis· 
paru. Elles étaient à l'étal latent et 
elies alteudaient un petit encourage
ment pour se faire valoir. Ceci m'a 
consolé. 

Nous avons tout lieu d'être satia· 
faits de nos enfants qui lravaillent 
pour imiter les broderies que nos 
grand'mèrea exécutaient à la per
lect•on avec des fila de soie minces 
comme des cheveux. J'ai la convie· 
li.ou qu'il y a possibilité de faire re
vivre cet art pourvu que l'on ue suive 
pas des voies fausses Que notre jeu
nesse soit P'Jrsuadée qu'en marchant 
sur les traces de ses ancêtres elle ob· 
tiendra une victoire certaine. 

En revenant à nos anc;eunes Ira· 
ditions pour créer d s œuvres d'arl 
paut-~lre, comme ancieunement d'au
tres nations voudronl en profit~r. 

L'apport féminin 

J'ai coutinué ma visite. 

re" de table pour th+' ~I ~ur le choix 
desq1JPlla• on h1'•ilerait beaucoup si 
l'on devait eu acheter u11e. 

Daus une partie de l'él'lge supérieur 
n0trs voyons des jeunes filles en train 
de fabriquer de• t 1pis, t;uu l • !)roder 
fatro cles chapeaux et d'autres travaux 
manuels. 

Le to1Jr étai! venu de visiter le rez 
de chauss~e. 

Bien que je u'aime pas le bruit, j'ai 
eu tout de même du plai"ir à enleu· 
dre celu1 des machines el des mar
teaux fra1>pau1 le fer. Quoique que 
celte partie de l'exposition n'inléres· 
se guère les femmes il y a cependant 
beaucoup de visiteuses. 

Il est bizarre de constater que les 
homm s portent le même intérêt à la 
section des !leurs et des broderies. 

Former la gotlt 
Finalement j'ai quittli l'exposition 

sans avoir ressenti la moindre fatigue. 
Comme il n'a pas été possible d'ex

poser dans u11 seul ondroil tous les 
objets contenus d,,n~ les caisses venues 
de tou_s les endroits du )lays, on en a 
expo e une autre partie à l'Instilul 
Ismet pa,a .. Je les ai vus aussi el 
e;caminés. L'orgueil que j'ai ressenti 
est gr;1nd. Ce qui m'a le plus satisfait 
ç'a été de cOnilaler que notre goOI 
se !>orfectionne. Nou.; commençons à 
d1sttnguer le beau du laid ce qui dans 
l'art est un succè~. 

Quelqu'un me disait qu'en Allema· 
gno à Stultglll'I on a louvPrt une eu· 
rieuse exposition : celle des œuvres 
manquant de goùt en y réu111ssant 
tout ce qu'il y a de laid. 

Pour faire l'éducation du peuple à 
cet é.gard on a préféré faire ressortir 
le laid au lieu de lm montrer le beau. 
C'est là sans doute une excellente 
idée. 

Mon but en relatant ceci eat de fai
re reRsortir l'importance que l'on ac
corde partout à la formation du gotlt. 
Dans le monde civilisélon a recours ~ 
tous les moyens pour suggérer la 
beautt\ au peuple. 

Néanmoins, el ainsi que nous l'll· 
vons dit déjà, on peut dire que noua 
sommes délivrés de la laideur dans 
laquelle nous nous sommes noyés pen· 
daal des siècles. Nous marchons 
maintenant vers le salut. 

J'ai examiné les notes que j'ai pri· 
ses au cours de ma visite de l'expos1· 
tion et ayant trait aux articles les 
plus beaux, 

En ce qui concerne les broderies 
parmi les noms des écoles qui se 
rencontrent souvent dans mes notes 
figurent l'lnatitut lemet pa,a, venant 
en lêl<', l'école du soir de Beyol!'IU el 
l'Institut ~ecati bey de Bursa. J'll1 
été aussi pnrticulièrement bien im· 
pressionné en lisant le nom d'Elll.ziz 
c'est l dire du coin le pl11s reculé dU 
pays sur les objets lrlls délicatement 
fabriqués. 

Trois questions 
Après avoir exposé tout ce qui pr~

cède je me suis demandé s'•I n'y avait 
pae à l'exposition des points prê\anl le 
flanc à la critique. 

J'ai passé le tout en revue dans ma 
pensée. J'ai trouvé parmi mes impres· 
sions les meilleures un ou deux po1ut9 

noirs savoir : 
Ne pouvait-on pas, à part une ou 

deux blouses, ooigner mieux la forme 
el Je goût des arhcles de vêlements el 
des chapeaux ~ 

N'y a-t-il pas moyen de faire bais· 
ser le prix de revient ? . . ur 

Ne pourrait-on pas cho1s1r po 
nous leo montrer des échantillons de~ 
ouvrages d'art de coul~ur locale e 
particuliers à chaque vila)'.el ? êléB 

.J'espère que nos 1rarn11leurs z 8 
donneront les réponses voulues à ce. · · xpos1· questions clans les prochames 0 

tiona. . · dè de 

blind;es· , ..... s. div1s1ons m~caniqrias d'•t11•lilutour~ profo• tounols» fui viens; 1e le doun•rat de l'argent. 
celle ee n ont JOUI! uuoun rô'e. dans inau.,11rile et ch Hg4e de fo··mer les Ayten ju11:ea qa'un épic•er qui don- Appréhendé, le bonhomme a êlil 

tr11;du1I par d van\ le Ier tribunal de 
paix de Sultan-Ahmad où le juge eu 
question a comparu co1nm0 t~inoin. 
D•kran s'est vu gratifier de 20 jours 
de vrr•on pour vol. 

En tournant un coin j'ai cm me 
trouvn tout à coup dans un judiu 
remph de f'eurs el bieu beau. 
. Il est étonnant que les fleurs arti· 

f1c1elles VAnant de chaque coin du pays 
soie.nt .réus.ies au mêine degré. [,'in· 
g~mosrté que nos artistes metteul à 
faire re•sembler ces fleurs artificielles' 
aux or1g1nales n'est-elle pas la plus 
grande preuve de l'amour que l'Orient 

Avant de tPrmi_ 1er JO con~~s r~and 
mou devoir de féltc1ter du P t r~a\isé 
an plu-i petit tous ceUt( qui on 
celle belle entreprise. 

ble au
gu•rdre, µarcequ'd a étê tmp.,ssi· en. dre~• p'rotessruunels et vratiques no des sous au lieu d'en prendre, c'est 

x eux a t · d' • là un fait a~sez rare pour que l'on Ire sur · d 1, ~eraatres eu tn•t· des nouvelles écoles qui aerateul ine-
pte . , av1at1on égalemAnt n'a t't ~ •'empros e d'en profil•r. Elle fit donc 

pas donné tout c 1• 
1 u es. · comme le l1Ji avait recommandé le 

Va·11 en 
1 

e que on !JOU· L•• ~coles professioaaelles pour ieu-attem re pour d . . t «bon• ii:rand'pl'lre. Et, lo•1le confiantA 
•one idonl' · · es rur- nes frllee, qut ne ilonnatoa aucun sa commission achevée, elle rolourua' 
m tques : . meufft~ance des rendement sous l'Einpire out été 
vil~{:~lsesmts en œ l~re, ab•enc• de rempl11cées, sous le ri<g' ma ré pu- dans la boutique. 

réfle
·1·01 masses il appar.torls .• Iême blrcaio, p~r des Institut• de Jeunes Tromblant d'émotion, d'impatience 
à 1 pour les chars 1 1 d el de qui sait ncore quel ob~cur sen-

re pour l'art11!Ari l • ' as•au • voi· Filles qui forment dans les grau es liment, Abdülkerim s' mpressa de for
tate l'aut . e. 'art1ller1e, cons- centres des j•unas filles capables de mer los volets ,fe son établissement. 
près le ~~~~o~ôe' en E•pngne à ,Peu gaii:ner leur vie et d'être d'excellentes Puis, dans l'ombre qui avait ooud·1in 
a · é .e qne celui quelle mattreasea de mai•on 
de

JoFu sur les rhamps de bnlatlle Les " écoles professlonnellee de jeu· euvahi l'élroit<ll boutique, il s'appro· 
rance en 1870 En •om 1 1 1 cha d'Ayleu, nou plus câlin ol eu1'0· 

ne 8, t b t · " me, on nee • d1ss~minées à travers ou e b es a tu surtout e E 1 f leur, maie rutnl el preesô d'eu fnnr. 
ne ee bal encor • n •pagne, 011 I paye, et q•ie fréquentent aussi es em· (,a f1lletle, •1ue ce manège avait iu-

d e qu au fusrl el à la mes mariées assurent les moyeD11 grena e. 

1 

• él' quiét6, se mit à poussor les hauts cris. 
N' 1 .1 d d'appren~re rap1dem~n1 un m rer. 0 . 1 1 b • y B· ·1 one aucune IP à · d J n uvisa a po rce et le lu dque vieil· 

d d L 
ço11 ltror Une c Eco'e professionnelle e eu· 1 · f e ce rame ? e titre d 1' ' d lard a été cuet 11 eu lagranl llêlit. 

d 
li é 1 D . e ouvrage nos Frlles « chargile de former es 

u g n,ra ! tt!ol s~rart·il faussement professeurs pour les deus: t\colespréci- L'acte d'oce1J.al1011 ne dit pas dans 
promet eur. • on. Il y a tout de mê t~es n d'autre pari été crO~e à Aukua. quollo mesure e coupable est µar· 
~e uu ~usetgnemeut qui s'impose, el D•n; le but de former un personnel venu à réaltsor ses vils desseius. Car, 
11 est d 1mporlance ~ap1lale. C'est le en eip;nanl plu 3 étendu des cours spé· eu ~ommo, 74 ans c'est un bol ilge et 
g'én6ral Waygtud qat noue l'i"rl quP, ci.lux ont été con.iitué~ également. généralement les fl~ches que peuvent 
dans une admirable vréface: Eu lltx- encore lancer les septuag naires d'un 
huit moi• de guerre (l'ouvrage con- Un grand nornbre tle « Lycélls de bras impotonl r,o sont guère meurtriè· 
duit l'historique de la guerre et vile commArce • el d'• Ecoles secondaires r~s Te/lum imbe/le ... 
·us u à la priAe de Sa11tande1) la si- de Commerce 11 out ét~ créés. Ile for· Au demeur t Ah hi k~r101 " d~
lua~ion a ~lé renversée Le g lllVerne- ment dos employés dtl banques doul fencl d'avoir •m les ubj et mtent1ous 

ni de )tadral qui. nu tJMiut, IJO. •é· le nombre augmente tous les ans, des 1 qu'on lui prlllo. A ,'eu. croir•, la mal· 
ID~ tous les éléments de la eupério- orgam~ateur , des agents ayant _une vei,lance de r1va11x, ploux des Jll'O· 
d.a~t 

1
, rnée et son matériel, la plus prepnratton ep~ciale, des techu101eu 3 grbs de ~on pel'l n gore, serarl ~eu~ 

rrt • ar tendue du terr1101ro, l'or, les commerciau1C, Des «Ecoles commer- eu causA. 
grnnde é 

00 
toate la flotte el toute ciales du soir» ont été fondées en vue Le JVe tribu 1al dtl • essnntiPl • au-

ports, _prosq ra µeu à peu ces avantages de parfaire l'instruct1on des emp.loyês ra à juge< s'1 u oet bren amsi. 
l'aviation ver dversaires dont I~ eue- de maison de commerce, do fabriques, Un sentimental 
passer à ses a our 80' jour. Pour- d'organismes économrques,n'ayant pas 
cès s'affirme de 1 

08 
dit le général reQu nue tnslruntion profossiouuelle. 

uoi? Parceq~e. ~o eut sortir de De la ,orle, à la placo des _rares 
Rreygand, la v1cto1rt ne P êoole1 professionnelles, mal êqurp6es, 
f'a11arct.1e. G. Pri1111. (Vorr la suite ell ./eme paqe) 

Un certain Boltos étau\ déc dé ré· 
comment, les march udisos que con· 
tonatenl son tnagu10, Havuzlu han, 
Mahmut paf 1, avaient été mises en 

Ali z, après ça, avoir une âme seu
si ble !. .. 

Consolatrice 
Ahmed, habitant à Faith, avait per

du récemment sa femme. La défunte 
lui latssatl la charge d'enfants en bas 
Age. Seule une femme pouvait s'en 
occuper avec toute la tendresse et 
toute la compétence voulue~. Ln bon 
père, pré_malurilment veuf, s'en remit 
de ce so~n à une voisine, Naciye. 

Celle-~t se révéla très vite une vraie 
perle : arma~te, patiente, douce. liii ai
ma•lle et s1 douce même que 11011 1 
contente de moucher et de dorloter 
les enfants ~Ile entreprit do conaoler 
leur père. D1eut~1 elle avait entière· 
~ent r_omplacé l abseote,au foyer,dans 
1 affectton des. petits el jusque daus la 
vie !11 vlus 1t1ltme d' Ahmurl. 

Pui, un beau j.our, calnstrophe ; en 
r<>nlrant rhe>. lut, un eoir, au lieu d'y 
trou\01' bon plat, bon gîte ... el Io re•-
1~, ~hmcd ~Il lee enfants eu pleurs : 
Nacrye élarl partie ! Et ce qui est 
plus grave.de .. ombreux effet• avaient 
disparu e!l m~mo temps que la femme. 

. A la suite ùO la pleinte d'Ahmed, on 
vient de retrouver. aoiye. Elle a ~lé 
~~férée a.u 3111? tribunal de paix sous 
l 111culpat1on d abus de ·confiance el d~ 
vol. Elle prnl•sto ùe sn bonne foi al 
nie avoir rien emporta du domicrle du 
veuf trop galant. Le tribunal a dù ra· 
mettre la suite des débats à une date 
ultérieure pour l'audition des témoins. 

---------
La rBdistributio~ 

dBS matièPBS prBmlBPBS 
profAsse pour les fleurs? C r du nord) 5. AA. -

U 1 . Durnm,( aro tue . . u commer-
n peu p us lorn à gauche, à droite Daniel Roper,se~reta.1re a •Duke>, 

on r~marque des ouvrages brodés J'l· arlanl à l'Un1v~rs1\é ,du Confé
avec d~e fils dorés el qui brillent sous ce. p ra la convocatt0n. dune à 
la lu1mère (qui sait la joie que les ar· s~:~: économi4ue mondiale 1e,nd~n\es 
l
ttdes ressenlt<onl en constatant que r btenir la coopératt0n. de. oéu ·ta. 
eur ancien art revit). 0 n vue d'une distributton qui .è n , · pay~ e 'è 8 prem1 -

ans un ~o•a de la dernillre sallelblo des principales mal• re 
on Y a réum beaucoup de couvertu- res mondiales. 

l'hôpital de Tarsus a reçu celft• année 450 malades et 700 examens .el 
.:071su/fations polycliniques )' ont eu lieu. Cette it1stil11tion n'a que 25 ltf • 

ce qui est évidemment insuf/isat1t. Un t1ou1Jeau pavillon 
y sera ajouU prochamement 
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se1na1ne eco1101n1que 

Revue des marchés étrangsrs 

Un loi de 130.000 kgs. de blo tendre 
que l'on fait venir au nom de la Ban
que Agricole a élé vendu samedi à 
raison de Pire. 5,28 le kg. Un lot de 
150.000 kge. de blé tendre arrivé au 
nom de négociants a élt\ écoulé eulre 
pli, 5,31 ·5, 311. 

3 - BEYOOLU 
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serit:>. DPs installations à ccl effet de
vraient êtl'e créées dan> les principales 
zones do production. On y traitera le 
<urplus de la récolte fruitière par les 
moyens les plus modMoes et les plus 
appropriés.Les sucs elextrails do fruits 
pourraieut êlre nlilisés dans le pays 
même pour la production de paslilles, 
de sirops etc ..• 

Noix et noisettes a subi à Anvers un recul asseznet que 
. . l'on doit relier au fléchissement dea va 

On a effectué samedi la ven le d'un 
loi de 100.000 kgs. de seigle de la 
nouvelle prodnclioo livrable à '1ersio. 
Le kg. en a été cédé à Pire. 5,02. Des 
demandes commencent à affluer pour 
la nouvelle production de seigle. 

Facilités spécialBs pour la visitB 
des MUSÉES et dBS Instituts 

d'Dntiquités en Italie 
La han••e des prix des n01settes leurs de blé 

turques a él~ décidemment, en.rayée, 1 FI 11 ~ Francs 8 8 _ 84 
preuve que le mouvement n élatl pas 0 . an 
asaez profond pour continuer mais as- Mat • 86 - 84 
sez loul de même pour résister. Vallonée 

Les boutons fabriqués 
en Turquie 

Genuine Llqs 46 
Levaoteu • 45 

Fermes les « Napoli •. 

Aucun changement sur le prix de la 
vallonée. 

Des boutons d'un nouvenu lype 
fabriqués à Islaobul onl été envoyés 
à la Chambre de Commerce qui les 
admettra dans son exposition perma· 
oeote. De ce nombre sont des boutons 
en fer blanc très gracieu3emeut pré
sentés el ouvrés, peinls de diverses 
couleurs et a:.ssi des boulons en ma· 
lière végétale, fait de la grai110 d'un 
arbre du genre du dattier, et qui sont 
de couleur ivoire. 

En vue de faciliter aux touristes 
étrangers l'accès aux monuments, 
fouilles et galeries en Italie, des tarifs 
spéciaux réduits oui été êl11blis pour 
la délivrance de billeh individuels et 
~olleclifd valal>les pour 5, 10 el 15 
]Ours et dool le prix varie en raison 
de la durAe du voyage al du nombre 
des personnes qui y participent. L1I. 850-1150 

La limite des cootiogeols alloués à 
l'Italie ayant été alleiote, très peu 
d'envois de marchandises avaient lieu 
cos derniers jours à destination de ce 
pays. Or, nos douane• sonl pleine~ . de 
marchautises italiennes. Des famhlés 
pour leur importa lion oui . é~é accor
dée11 aux Italien9 par le m1mst1lre de 
!'Economie à Ankara. De même les 
Italiens out autorisé l'importation 
chez eux de certaines matièreft lur
qu1>s, telles que l'orge, les chiffons, elc ... 

Les difficultés des tran
sactions avec l'Allemagne 

On remarque que les Bureaux d'im
portation du Reich ne délivrent pas 

! de permis pour la laine malgré que le 
contingent alloué à cet effet par l';Al· 
lemagoe ue soit pas encore épuisé. 
Oufjuslifie celle décisio• par le fait 
que les laines sont meilleur marché 
sur les marchés mondiaux. Or, il n'est 
pae juste de comparer les opérations 
faites par clearing et componsatiou 
aux opérations qui se foot en de~iaes 
libres sur les marchés mondiaux. De 
même, en devises libres la Turquie 
aussi achète Ioule marchandise à meil
leur marché qu'en Allemagne. Nos né· 
gocianls, informés du point de vue de 
vue de l' Allemagnt:> à ce sujet, se sool 
actreesés au Türkofis et ont exposê la 
situation. La conviction générale est 
que, dans le nouvel accord commer
cial qui sera cooclu,celle question sera 
éludiée avec toute l'importance qu'elle 
comporte. 

• • • Les fruits importés de Turquie par 
1'Allemagoe, en 1937, se sont élevés à 

42 % Llqs 75112 
45 % • 80 

7-7 60 
7 50·8 
7-7 50 

Malgré que la saison des exporta
tions soit passée, la valeur des mar
chandises turques exporlées en une 
semaine esl de 4!6.805 Ltqs. 

Les exportations les plus impor
lanles ool eu lieu à destination de l'I· 
talie et ont alleiol 113.758 Ltqs Les au· 
Ires exporlalioos se réparlissenl com
me suit : 65.1114 Llq. Allemagne ; 
53.149 Ltq. Hongrie, 33.541 Ltq. 
Egypte ; 23.600 Llq. Pologne ; 13.840 
Ltq. Angleterre; 13.080 Ltq. Belgique; 
14.800 Llq. Grèce ; 12. 755 Ltq. Tché
coslovaque ; 12.081 Ltq. Indes; 6.217 
Llq. Bulgarie ; 11.625 Llq. Suisse ; 
5.llG9 Ltq. Amérique ; 11.2911 Llq. Hol
lande; 9.905 Ltq. Roumanie; 6.552 Ltq. 
Autriche; 3.387 Llq. Japon; 3.835 Llq. 
Soudan: !.058 Ltq. Chypre; 1.859 Ltq. 
Palestine ; 391 Ltq. France. 

Les expositions 
Le conseil d'admioistralioo de l'U

nion des industries nationales a d'oidé 
que la dixième et dernière exposition 
des produits indigènes sera ouverte 
le 22 juillet et clôturé le 7 aodt. On 
poursui! les préparatifs au sujet de 
l'exposilion. 

Le marché des œufs 
Jusqu'à fin mai, nos exportations 

d'œufs se sont poursuivies de façon 
très active. La faveur dont jouissent 
les œufs turcs a beaucoup augmenté 
aur les marchés extrérieurs depuis 
que, grlce au dernier règlement sur 
la standardisation, leur emballage et 
leur qualité ont été soumis à un con
trôle. Eu mai, il a élé exporté à des
tination de l'Allemagne, de l'Italie, de 

Le dételoppemeot de l'industrie lo
cale des boulons coutribne puissam
ment à réduire l'imporlatioo de cet 
article de l'étranger. 

Etablissements autri· 
chiens qui désirent se 
transférer en Turquie 
Parmi les fabriques el entreprises 

induslrielles diverses d'Autriche qui 
désireraient se transférer en noire 
pays, avec leurs installations, on cile 
un atelier pour la production de cha
peaux en feulre,une usine pour la pro
duction de beurres el huiles vt'igotales 
et un établissemenl pour la fabrica
tion de bobines. 

Le suc de frui!s 
On songe à exporter, oulre la; fMits 

frais el secs, des sucs de fruits 
qui sool très employés dans la pâtis· 

Ces billels pourront êlre relirés 
auprès des divers insliluts d'antiqui
tés et des Beaux-Art~ rlu Royaume. 

En co qui a Irait aux groupes d'élu
d1auls ou d" professeura étrangers et 
en général, ~ ceu>< qui pour des rai· 
r.ous profass1onnelles doivent visiter 
les iastilnl1 d'anliqnités ou d'art ila· 
liens, des billets gratuits peuvent être 
accordés coolre demande à présenter 
au Consulat Royal Général d'Italie. -Gita Dopolavorlstica 

GU Italiani tutti sono invitatt ad 
intervenire alla gita dopolavoristica 
che avrà luogo sabato 11 giugno. 

Partenza alle ore 131 da\ ponte, a 
bordo di un piroscafo app:>•itarnen
te no!e'{giato, con meta Çlnarçik, &i
torno alla ore 23. 

Per ulteriori infor.nnio.ii e per le 
tscrizio'li, rivol~!rii alla « ~'\1& d'I~ 
talin.•. 

M6nagères 1 
L;i saison e•t ve·111a d.e prép,.rer 

des s1ro.:.>s et des c:>nfiti.lres . .R3tro.i.t· 
sez vos manches, et à l'œ<tvre 1. •. 

L' Anociatio11 11~tioa1la d • l' E~a .H. 

mie et !'Epargne. 

ouvem nt aritim .. ::Z:::) 

spc. AF\..1 . CJl 1 N~\/fGAZJO"-'S -VE' 'c. ZlA; 

DtportJ pour 

iré e, Brindisi, Venise, Trieste 
dts Quais dt Galata tous /tJ vtncltr.J1.c 

d f0 htJJT~S pré{Jjrj 

F. ORI:l!AN'l 
PALESTINA 
P. GlUM,\."II 

3 Juin 
10 Jnin 
17 Juin 

Servi.:~ J 

! 
En c;o1nclden 

l Brlniilsl, V 
aise. Trt te,•• 
le. Tr. lbp, p.> 
to111 l'f':!!1'1'pe. 

I 

I • 

Pirée, Napleca, Mar-ieille, G~ne~ 
CAMPIDOOLIO 
FEN'ICI.\ 
MER.\:-10 

l Juin l 
16 Juin a 17 h•ure• 
30 Juin 

Oava1l•• Salonfqne1 Volo, Pirée, Patr·li:t1 Sauli· 
Quaranta, Brindisi, Ancône, Venls~ 'frieste 

QUIR!N'ALE 
DIAN'A 
ABllAZ!A 

9 .Juin 
21 ,J!l1n 
7 Julliet 1 4 17 beure1 

Salonfqu"i, M~telin. tlzmir, Pir·~e, (1Jtbttnl\tit, 
Patras, Brindisi1 Venis'3, 'fri?P1te 

VF:S'rA 
ISEO 
ALBANO 

2 Juin 

1 
16 Juin A 18 ben••• 

Bouraaz, Varna. Oonstantza 

Sullna, Oalatz, Braila 

FENICIA 
!SEO 
DIANA 
MERANO 
ALBANO 
ABBAZI.\ 

FENICI\ 
DI.\N'A 

30 Juin 

1 Juin 1 3 Juin 
8 Juin 
15 Juin 
17 Juin 

22 Juin 

à 1"/ beure1 

1 .Juin l 
8 Juin ) il 11 h'1ra 

En coïucideooe e11 llal10 av a Id~ 1ui1:u l · b IVi I'< h; 8'l •1 lt dlalla 

et «Lloyd Triestino•, ;iour Ioules 1~~ tesliaalions .!'1 •naa<la. 

d3 l'Etat itali~a 
REDUCTION DE 50% sur le PV')il''i h·n•ilin it1!1111i.I Pl"l li Ht>t. 

quement à la fr;irit,i)~a eL 11 11 fl'O 1. 'IM •1 ,il L 
d'embarquement à to·l~ 1 H l.llB 1~q ·~ 11 1t 1>•11 
drool Ull voyage d'aliM et l',HOIJ • IH." 1 H l 1 11 l'l J, 1 
de la Compagnie « ADRCATfOc\ • 

Agence Géuér le d'[ tit. 'llhlll 
Sarap lskelesi 15, 17, 141 

Téléphone 44877-8-9. Au bur aur •lu Voyaga~ ~att1 Til. 44914 
• • • • W.·Lit• " H6~; 

FR.A.TELL! 
Quais de Galata Hilc':ive11di9âr Han - Salon Caddesi Tél. ·H792 

____ D_é_p_a_r_ts_p_o_11_r ___ / _ Vapeurs_ Compagnies Datus 
(•aul J01prê,..~J 

Anvers, Rotterdam, Amster-1 
dam,tHambourg,porlsdu Rhin « Vu/canus • 

c Venu.s. 

Oon1na~nle Tlovnle 
N·~'!r: ud;ai~a ·da du ter au 3 Juin 

Navti{e '" n Vap. d 
u 6 au 7 J .J 

c Ve111J.s• 
« Valcanus• 

.. Bourgaz, Varna. Oou~tautza 

1 
1 

vers le 30 il 

vers le 1 J uro 

Pirée, Marv11tll.,, Vaiance, Li- cTsuruga ,lfaru• ,NIPPOlf YU::>ES vers le 14 Juin 
verpool. KAISYA 

O.I.T. (Oompagnia Italiaaa Turismo) Org 1n1<1.1'1on Moo 1iad 1» 
Voyages à forfait.- Billets ferroviaiN , m~r1t r mea el <1êc e·1 1 -

réduction sur les Clte•nùis de Fer //<1/ieu 

'foJ f l ,a~. 
:; (j .. o ;;;-

Sadresser à. l'RArgr,Lr :le'& J) :hl i' J dl ll•· I 1 t .:i. ! lt 
Tél. «79~ 



4 - BEYOOLU 

Malgré l'ardent dlür de ,4/, Saracoglu 
SUkrû on nt p11rvi~nt toujourJ p11s d éri
ger le nouvtt111 pa!a1J da 111~tice d IJ· 
tunbul. 1i1. Ah1n .. 1 Ernin Yalmun Jt dt• 

mande lts raÎJOnJ dt et ftJll tl 1/ conclut 
dans le • Tan • : 

Les rouagP• de l'Etat tournent @ou
vent à vid•, hore dd• vérihble• be· 
ooine et loin de CPB b••Oln•. Et ile 
tuent ainei le lem ps.Car leur fonc11on· 

morts 

a .. 1éricainBs 

os écoles 
(Suite de la 2ème page) 

dont l'ens01goemenl lah1•ait benueouIJ 
à désirnr, leguétis por ,"Emp1rE>, la R · 
publi'Jue, dans l'espace da 'JUelques 
années, a sn créer l'école profess1on
nell& foaction11a11t a•eo un idéal,un but 
précis, une orgaoisat·o1! pnrfai~e.Dans 
ces belles ~colus, dont 1 expos1t1on qu1, 
vient d'être ouverte à Ankara donne 
l'idée la plus ballA quant a_n !ra•a1l 
qu'elles peovPnt fournir, 14.8a9 Je.unes 
flllee et jeunes hommes turcs reçmvent 
]' nseignemenl le plus moderne el le 
plus perfeclionné. 

LES A.BTS 

• av1e 
sportive 

La. 

_c-~_b._-

LUTTE 

coupe d'Ata.türk 

Hier ont pris fin au stade d'Ank_a· 
rn, en pl'ésence d'un pnbhc très clair· 
semé, les épreuves finale~ pour le 
championnat de lutte de Turqme et la 
coupe d'Atatürk. 

Dans le classoment par gronpes,An· 
kara vient en tête et remporte la cou
pe d'or. htanbul est second et Konya 

Lundi 6 Juin 1938 

Cuba et RoumaniA font match nul f ___________ ,__ .... __ 

L:ea~e~~o~tres, en général, furent 1 ·: Banco &ommarcialB ltoliana 
«haudemen1 di~putées. 4 matc!ies n~. : 
ceR•ilèrent les prolongations. A :\lar
•e1lie, l'Ilalie ut la Norvège se trou
vaiPnt à porité à la fin des 90 minutes. 

Ce n'Ast que durant la seconde pro· 
longation que l'Italie marqua le but 
vainquf'ur~ 

A Strasbourg, le Brésil menait à la 
mi·temps par 3 buts à 1. Mais à la re· 
prise la Pologne fit un magnifique 
retour et la partie se termina par ' 
buts à 4.1 Dans les prolongations le 
Brésil marqua 2 fois et la Pologne 
une. 

rapihl rnti•rPm'nt rrr·sii et r~ ·•n•~ 
Lit. 847.596.198,95 --Dlreotton Cantr .. la :a.:.-.LAll 

FtUalae dan• toato l'ITA.i. J-~, 

i:iirAll'BUL, IZMIR, LONDRES. 

llEW·YORK 

Créations ~ l'F.tranger: 

Banca Co1n1nerciale ltali tna (France) 
Paris, Mari;eille, Nice, M~nton· CA.n 
neH, Monaco,Toulouse.Beauliau llonte troisième. 

Au Havre, Tchèques et Hollan
dais ét:uent à ~gahtê: 0 àO au bout de 

FOOT-BALL 90 minutes de jeu. Dans les pro Ion- Carlo, .Juan·l••·Pin•, Ca•ahl•ne.a. <~ln 
galions la Tchécoslovaquie signa 3 rncJ. 

Güne,-Ga.la.ta.saray buts r~alibant ainsi un exploit ra· Banca Oommerc1ale ltnliona e Bnlg•r• 
La. discipline nécessaire 

Avec .;i r 0 tollr tle l'été les jard111R 
publics où l'ail fait de la musique •I 
où l'ori chant o multiplient en ville 
et urtout cl lTl h b1<11l1eue. o~. il ar
rive oouvent •1ue les ensembles de 
musiCI<'•'" ou d chantec1rs improvisés 
qui ;.'y font 1 1t•ndre 11'men~ que de~ 
rapports Lrè• r lnLifs a•ec 1 art, ce qm 
cortribuo à r!Mormer le goût cl• notre 
publc et dom eaux étr ng rs u,1e idée 
!J'Utôt nég,it1 de nos conr pt1oas en 
cette mat:àre. Il ét déc1d que, dé 
sormars, le premi r venu ne pourra 
pas, a sa co: vo rnnce. s · fnirt3 musi
cien. Tous ceux quu l'on entenJra 
dans • s êtab 1 s m nts pnbhc devront 
être enregis\r s il. l'a ocia!ton des 
music s et disposer d'un brnvet de 

GünP' a triomphé hier par quatre rainent vu. Sofia, Burgas, Plovdy, Varo•. 
butq à dPUX de Ga•atasaray. A ToulousA les Cubains, à la snr· Banca Commerciale ltaliann e Greca 

LPS Güne~h qm ont aehnvd le cy· µrise générale, tinrent têto aux Rou- Ath1me•, Cavallo, Le PJr'• 'al., 11• 
cle des inatchos pour 111 championnat mains. Les prolongation• n donnèrent 11 .. ,, ~'""•n•rri•'• ltali ,, 0 '?• •n ,., 
national san 9 088uyer aucune déf i.lle aucun ré~ultat. p.1,.RT'OAt ... Ar:td, lJri\itn.. '1r ov. (" , .. 

~ritent toutes no, fél.citations. Toa· 1 Franco·Be!g·qne •il uno nette vie· ••ntZR, rnu1 G•Tatz T•·ni••1 r. ~!hiu 
tefots tous le• critiques dl> prPss.e taire française. Un llut .s.ensallonnel ll••ea r.ommeroiala Ttola 1 n•r l'Eui 
s'accorrlenl à affirnrnr que leur éq~1- fat ri'UdSI par Vemanle, a1her gauche ,,.., Alox•ndr!e, r,e Oair•, ne nn rnnr 
pe s'e•t IJl'ésenl~A hier sur le terra111 frauça1~, qm marqua aprl>il ... 40 socon- llansourah, etr. 
visiblement fatiguée el insuffi•amrnpnt des, dA ieu. . . . Banca Commerciale •t>hana Tru•I Cv 
entraîu(1o. Pat· co11tre, en d~p1t de. sa Eufrn }a Hollgr1e éctasa à Reims les .·ew-York. 
défaite, Galatasaray a fonrm ua Jeu Inde• neet landais_es. Banca r.omonerclale ltaliana Trust Oy 
excr•llellt, très sup6rieur en tout . r.•s Les quarts de ~male se dérouleront Bo•ton. 
à celui qu'il avait opposé aux équipe> dim3nche procha111. Le tirage au sort Banca Commerci•le ltnli nn Tru•t Cy 
d'Izmir. La fai\llesse de se• lignes est le suivant: Pblladelphi•. 
d'attaque exphque seulement da dé· Frnnce - Italie . 
f ·i Bril• 1 - TchPcoslovaqute Affiliations 'l l'F.tranger 
aiL~·s jaunes el rouges devront médi· Hong1fo Vainqueur du match B•nca della l!vizzera l:.alian• Lnga<10 

tor cet All"~ignement à l<t <aille de Allemagne - St11sso Aollin10n• r."cn""''·-l•n· 
1 ur départ pour la Yougoslavie. Snècte - Vamqueur da match <lrl•.i·o. Chi•••~. 
e Cuba - Roumn• 1e comp1,1ence p• o~ose1on11elle. . 

En outre les J 0•1es filles de moins 
rio 16 ans no pourront paK se produire 
dans es 'ieux ou jardin IJobl1cs. 

Savoir mBntir 
-·-(Suite de la Jeme page) 

- .Jean-Pierre a plantA là ea répé 
tit1ou et il est rentré à la maison. Ju 
venais rle rentrer moi-mime rle faire 
dPB vi.ites. Il était commA un fou. 
•Eva co n'e t pas vrai? Un amant, 
Io• ! ... toi qui es \ont pour moi! Les 
trahisons tl'nn homme ça nA compte 
pas! :\fais toi'... Toi !. . Eva, juru 
quo ce n'es\ p:i., vrai ! .Te tu croirai ! 
Jure-le !. .. • 

- Et alorR ~ demanda Clarisse brue. 
quement. 

li:va détourna les yAux. 
- Alor•, j'ai juré. li ·~ rou~ait par 

terre, il •'arrach lit lec cheveox, il om· 
hlait fou •.. J'ai juril 1tne ce n'~ta11 pas 
vrai ... 

- C'est trop fort! cria Clarisse, hors 
1t'Alle. Comm•ml, je le pr~pnre un 
mensonge tout 1n;1 et lu ne sais mêm 
pa• mentir ~o r le soutenir . Tu es 
trop bête ! 

Ern se r~volta. 
- Si je sais menlir ! Si !. . Parce 

que j'ai r~•llemout un amant, tu ais, 
C;aris e ! Après tlenx an-, quand j'ai 
vu que l•s Il altiHons de mon man con· 
tinuaiont et qua j'étais trop malhen· 
rAuse, j'ai pr1• com üo amnnl Robert 
Noirtier, lu sais, 1nou a1111 cl'enf1ncA ... 

Besikta.11-Altiklüp AUTOMOBILISllllE ,'. l1•nquo Fronc,I•• ot Il•' .,. pnn• 
l'Amé.tqu" rfu Ru'l. La rcncontr « Güne~ Galatnsaray» 

avait Mé précédée p3î un match trè 
auimé qm a opposê l'équipe do Bei~ik: 
ta~ ~ 1' quipe m1~le formée par le• 
s 1 ~ clllbS. Cette dernière a es•nyé sa 
prt.>mière dHa1te dl'jJUiK le comm01:ce
ment dos matches pour le ch,1mp1ou
nnt national: dMaito hono~able, d'ail· 
leurs, par 2 à 1. 

5[Si,li-Péra. 

Hier malin, a eu lieu la dPmi-finale 
de la coupe de 1'Apoyevmatm1 
~i~li.lfort de ses 2 victoires . précéden· 
tes rencontrait« Péra • qa1 en comp· 
taii une ù son actif : deux fois d~jà 
le& équipes rivales ava1<c>nt terminé à 
égalité. La rencontre d'luer devait les 
départager définitivement. . 

La partie fut très animéll et la v1c· 
t01re sembla souvent indécise. La pre
mière mHomps s'ach~va par ? butg 
pour ~ ~li contre O. P~ra réagit avec 
vigueur 0t parviut à marquer 2 bats 
durant le 12 premières minutes du 
la seconde mi-temps. Bambino 1101am· 
ment fil merveille. ~1ais deux minutes 
avant la f1n 1 une heureu~o passe de 
Vehau pormel à .·ubar de wa1quer 
un 3i11me goal. 

La. Coupe du monde 
llior, se sont rtisput~s en France 6 

tzt·ands matches valables pour la 
Coupe da monde dont voici les résul· 
tuts: 

La. rallye balkanique 

Athone•, 5 A. A. - Arrivèrent à 
AthèllAH les participants suivants au 
rallye-automobile balkanique: 

La voiture numéro un, montée par 
Gentile, <'l:rnc, numéro 2, Housnik,Yon· 
goslarn, nnméro 3. Papoun, Grecque, ,, 
nnm~ro 4 Yannoalatos, Grec, nnm~ro 

'en FrAncel Parie. 
(en Ari;?"ent1ne) RUf'!?Jll"·AyrPi, R• • 
sario de 8anti:t-Fl! 
(an Rrileil SRo·Paolo, Rfn-dn-.T1nei 

ro ~Il.nt<'"• Bahi11. Culiryba, r ... rto 
Alf'gre, Rio GrandP, RPcire (Per· 
na1nbuco). 

(au Chili) Santingo, Valp'lrAi o, (eo 

Cn1nmhiP) Bogota, Ri:i:r~n'lttilla.) 
(en Uruguay) font~vi1\en. 

Ranca. Ung~ro--lt'lliana, BudapeRt IJ1tt 
vA.n• lfiskole, !\lako, Korm'1d, Oroe 
heza, Szeged, etc. 

1 Banco Italinno ~en F.1111aLe11r) <l11ya11ui1 
~Iantn. 

~· Ma iuP k• f. Allemand, numéro 1~ P1· 
per, Bulgare, numéro 1,:;, .. Pa~adopou
Jo,, Grec, numéro 17, Be1 .escou, Rou
nrnit., numéro, 18 :\Ion1cat1lle, .Rou· 
main, numéro 21, Raoca• •. Albanats,nn· 
méro 24, Cristea, Rouma10, numéro 5, 
Moskok, Grec. 

La proclamation des gag11ants aura 
lieu lundi. --·--------

Banco Itallano (au Pérou) Lima. Are
qu:pa, Callao, Ouzea, TruJillo 1 ·roana, 
::\lolliendo~ Chiclayo, Ica• Piur11., Pnno 

11 Chincha Alta. 
1 H1·vatskn Banka D.D Zagreb, .':iiJussaJt 
1 Encore l'affaire du Chaco 

Buenos-Ayres, 4. - Les délégueij 
boliviens PL paraguayens ont conclu 
nn accord au sujet du conflit du Chaco 
en vertu duquul la frontière entre.les 
deux pay• sera modifiée. La Bohv1~ 
payera 200.000 Lstg. au Paraguay à L1· 
t re d' i u de 1n ni té i.!d!'!e!olfl~u!'!e!'!r r;,P!!.!!"!''!'!'!!"!''!"!!"'!!'_ 

Brevet à céder 

Sitgt d'J.sta·1bul, /?Ut' vo--voda. 
l'ala::o Kata'<ot 

Tetéphont: !'Ira -f.,ô//.].J 4·' 
Agtnct d /Jlanhul, Allaltmci\a11 J/11n. 

Direction : Til. 22900. - Opiriitù1ns qin 
22915. - Porlt/euillt Do(IJmtnl 11903 
f'osilion.: 22911.- ·Chanqt et Port 22912 

Ag~11c~ de Reyot}lu, lsükld.' Caddes1 Jl7 
1 

A .\'a111ik Han, Til. P. 1llJl:J 
Succursale d'Jz1ni.1 

Loc;a/londt co//rts rt.s ' Bt)'Jrjlu, d Ga/,1ttJ 
Istanbul 

19 ,Juin 1930 et relatif à un ccdispo· Vente Travaller's chèques 
sit1f de fermeture inférieure des élé· B. c. 1. et de chèques tounsti· 

Italie bat par 2 

• • 
à 
il 

Les propriétaires du brevet :N'o. 
987 obtenu en Turquie en date du ,1 
valeurs de munition avec charge à ques pour l'Italie et la llongrie. 

1 rotation,,, désirent entrer en relations ._ _____ .., _______ ...,...,_. 

- 'l'o nurai" pu me le cl ire, répondit 
seulement Clarisse. 

France 
Brésil • 
Hongrie " 

Norvège 
Belgique 
Pologne 
Indes Néer· 

(( 

3 
6 

1 avec le~ industriels du pays pour "' 
à 5 l'exploitali?n de leur brevet soit par 

licence soit par vente entière. 
Sahibi : O. PRIM! 

Jandai•es " 6 à o Pour plus amples renseignements 
Umum1 Ne~riyat MUdürii M 

Dr. Abdül Vehab BERKE. e k 
Bereket Zade No 34-3.l '.t Har ' v 

Telefon 4G? 1< r. 
T RIF' 

T<1rqu1e1 Etra ~er • 

L~i• Lis 
1 an 13.l>U 1 llil J-
6 lllOlS 7.- \j n •.!.-
a •OIB !.- ;J HlU! ,, 
• 

A louer pour l'ETE 
uppartemeul de q11a1r cham· 
bres uv ~ h ""sa le de bai s, 
confortab ement meuh é. 

Oi. p ut vts1t tou 
iours •lans la m 1t1 1 '''. 10, Rue 
tiaks (1nté1 ,eol' 6) Beyug u. 

Tch~cosl<>vaquie bat Hollande par s'adresser à Galata, Per~embe Pazar 
Aslan H.rn, Nos 1-4,51ème étage. 3 à o. 

1 

VIS MPORT.&NT 
~IRKET HAYIRIYE. 

1 d . . . . . uront cours Les nouvel es cartes a&onnement qm donnent droit au rabais extraordmaire, a 
à dater du n juin. On peut se les precurer jusqu'à cette date-là aux guichets pour le 
Bosphore et pour Usküdar du pont de Karakôy. 

Autres facilités spéciales à l'honorable public 
. dront 

Des cartes trimestrielles d'ab0nnement à rabais ont été instituées peur ceux qm v€>U du 

r 
1 

FEUILLETDH DU BEYD6LU no. 3z //==~=-=--=~ 
- - - -· --1 

ct1 11gea 11 Jt ou .rH , , >Ud av1011s 
11ev rnt dos "a Hies froid·~. des con e1-
ves de fru,le, des tJ1scu11s, oes oran· 
ges. u r · hou Ier Ile de chablis. La 
rhambre, aveu la dilcorat1011 rococo 
rie ea voûte, avec se murs clairs, 
avec •eR pa toralfS reit1tes RU·d0S• I 

passer l'été sur les rives du Bo11phore. Une première série de ces cartes aura cours à d;:erune 

11juin, à l'intention de ceux qui voudraient ultérieurement aller s'installer a11 Bospho · our 
deuxième série de cartes aura cours à dater de 1er juillet Les deux séries serent val!lb!llS p 

G. d'Annunzio 

1 

L'INTR 
Il ROMAN TRADUIT DE L'ITALIE:. 

'-•========-"==--==-=\\ Trad. per G. HERELLE\\--

DECXIEME PARTIE 

VIT 

L'obscurité était coupée par la clar
té qui filtrait aux petit• ajours des vo
l 1 et le bourdoan•ment s'y en· 
e sdail plus sourd. J'aur11is voulu 

ten . uxfeoêtres pour donner au.si· 
cou~r ala lumière, mais j~ ne pouvais 
tôt. 0 uliane : il me semblait impos· 
quitter J détacher d'elle, d'i11ter-

·b1 de me 1 SI e f. t·ce une seco.nde, e contact 
rompre, u. comme s1, à travers la 
de nos mains~ itée vives de noa nerfs 
peso, les es;~é ~isgnétiquemeut. Nous 
eueeent adb b'e sans voir. Un 

ensem ' ' l' b afançâmes arrêta dans om re. 
obs1acle nous d llt de nos noce• 
C'était le lit, le gran 

et de nos amours •.. 
Jusqu'où fut-il entendu, 

rible 'I 

VllI 

Je cri ter· 

li était deux hAures après midi.Trois 
l:eures e11v1ron s'é1a1en1 écoulées de· 
IJUis notre arrivée aux Lilas. 

J'avais laissé Juliana seule pour 
quolques minutes ; j'étais allé appeler 
Cal1x1e. Le vieillard avait apporté le 
pauier du déjeuner, et, en recevant 
pour la seco:ide fois ua congé un pou 
brusque, il avait montré, non plus 
de la surprise, mais une certaine bon· 
bonne malicieuse. 

Maintenant, Juliana el m01. nous 
étions assis à table comme deux a
moureux, l'un v1s·à-v1s de l'autre, 

•us des po tes, ava·t une OJto de 
gaieté >lémod e,un mr da s11lcle préc6-

1 
de~t. Par le h lcon ouvert , tr •I une 
lum1èr très douce parce qu de lon
gues trainées 110 uaages :a1teux s'é· 
ta10nt répandues a travers le ciel· 
Dans le roctanglA pàlo se dressait «le 
vieux <'yprès vénérable, 1lout le pied 
s'l1lcv 1it t1·un bu1ti on de roso:, et 
dont la cime abr1t·1tl uu ui1t de rossi
gnols•. Plus bas, i\ Ira' ors les fer
rures COUrbeS de Ja b1JoistratJA, 00 
apercevait _l'e. qui~ fon1t aux: tons gri· 
dehns gloire jlfll tamèr!l des Lita . 
Le triplo parfum, ime prmtanière des 
Lilns, s'exhala t dans 1 c 1lm0 0 1 
lentes onùes harmoP UiO~ 

Juilauo d ait : 
- Te sol« n -ta î 
Ello r"pcta1t, r n(!tnit ; 
- Tu eouv1e11 ·tu ·t 
Sur ses ;èY!o mo t roi uue à uue 

les pl as lo111ta1ues remm1sconces de 
notre amou• 1 u , ' pA1ne évoquées 
par une al u 01 1 t>I ·, rev1va1cnt 
néaumom B' c u ni 1 116 exllaor 
dinaire. 01' co heu qui les va11 vues 
naill o, p r es objets proi; ~es. :.\ln1 
lu soli c1tu auxi .i e et la fureur 
dP vie, qu laient emparées de moi 

(a suivre) 

3 mois. ·u 
d s. 

Les cartes de ces deux séries àonnent droit à un rabais de 40 010 pour le voya~eistinye 
küdar (Usküdar y compris). à Çubuklu, de Rumeli Hisar (Rumeli Hisar y c<ampris), a 

1t de 5g 010 pour les voyages de Pa\la Bahçe, Beykoz et Yenikôy jusqu'au Kavak. 

Prix des cartes trimestl'ielles, rabais de 40 pour cent déduit : 
. (au \ieU de De Rumeli Hisar ou d'Uskfüiar jusqu'à Vanikëy, en 1er classe, 1.188 p1aEtres 

1.91<1). En 2ème classe, 945 (au lieu de 1.575). ·me 
Jusqu'à Çubuklu, Emigân et Istinye, en 1ère classe 1.4g4 piastres (au lieu de 2.34o) en 2e 

class11, 1.181 piastres (au lieu de 1.980). 

Prix des ca1·tes de trois mois à 50 OtO de réduction 
l' e 1.575 piasDe Yenikôy et Pa,a Bahce jusqu'au terme du Bosphore, les Kavak, en er 

tres (au lieu de 3150), en 2ème, 1.350 piastres (au lieu de 2.700). . ~ piastres 

L'impôt et diverses taxes dont h loi exige l'acquittement qui at_teig;;:i~s 2~ention:iés 
pour la 1ère classe et 195 pour la lieconde, sent inclus cfans les prix r 
ci-haut. s·en munir sont 

Les cartes étant très recherchées ceux des voya~eurs qui voudraient 

priés de les demander le plus tôt pessible. 

• •• 
La carte donne dreit au détenteur non seulement 

mais encore te dimanche, ~e s'embarquer 
payer l 1 différence pour les sections. 

p;>Ur n'impG1rte 

de faire pt1.1s d'un voyage par 
, helle du Bosphore quelle ec. 
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