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SOIR 

PlacE nBttB au Hatay ... ,1 A coups de crosse et à coups 
--~ matraque en caoutchouc 

d Le projet britannique contre 1 r t 't t • d e 1 ies bombardements aériens 1 u B a -major B l'arméE nationale dÉnon~B 
Les oollaborateurs de M. l L'Amérique est réticEnte dB ROUVBllBS agressions préparÉBS 

N.A~;~~;~r~e~'i;,~~?:~:;;::, ~p;~: Deux nouveaux incidsnts son signalÉS ~~~~~~=1~,~if~l~t'.~i~!~\e~~:1l(1~~~r~~ par dBs avions 
11 rouge~:_ camouflés 

obligé de dém1ssion11er. Il rempilsst/l/ 1 d i1ll d d c d" t ~xam1uèront la proposition. britanni- 0.,8 avi·rns fr:.nr.:t ·18 soront :tff:1que' ~ 
~::::sc~:11:,. ~::,::~~andan/ mi/ilaireiDU pays BS H Eman s es uU B BS 1 ~~;~!i~~~::~o~1~~~~ll~~~1~!1~:j~;~i:: " n Il li tJU " u u ~ 

Plus ça change !... 1 - . 'bombardements aériens. Ils déddè- BD VUE dB provoqu"r un . . Berl111, 7. - les Journaux allemands 1 ment contre le service d'ordr'e. Pour, rent de dAmander des éclaircissements. Il 
le comma11da111 Collet, qw r.emplll lcomme11te111 avec /'i11di§nation /a plus les Tchèques, a,firme cette fouille, la 1 il Londres. 

les fonctions de co111111a11da11t m1iltaire 1 vive les nouveaux incidents qui ont mar-1 Jlrotect1on, de l'ordre signifie la créa· M. Hull déclara à la pres~e qu'il re- f 1•t • t t• 1 
el de gouverneur CIVIi a commena .a que dou/011reuse111e11//e; fêtes de la Pen- non du ~ôsordre, 11 recherche de tout •çut une invitation orale du gouveane- con 1 ID orna ton:. 
consli/l/er un régiment de gendarmerie /ecote au pays des Sudètes. préteii:~e a de nouveaux mc1de?ts. 1 ment. britannique de p.articiper à la " U 

ecrutanl des Circassiens et des ad- . . . - Les Journaux concluent qq en pré- création d'une comm1ss1on neutre 
en r Dans la 111111 de samedi. a. d1ma11che_, sence de l'it1disoipliue des ~troupes a'enquête sur les bombardements en 
Versal·re• des Turcs. d -' / ' é t hè 1 t d P S ' 7 l d él t b , 500 d l h p d b t Ill " " es genuarmes 011/ ma traite el 1rapp a ~ q~e~. e go:ivernemen e rague Espagne, mais qu'il ne prit aucune a.amanque, . - e gran a -ma-1 " ca aures sur e c am e a a e.~ 
Les entretiens Dava.z-Bonnet coups de crosse el à coups de matraque na qu une seule re.>so~rce ; le rappel décision. jor de l'armée nationale a publié u11 • •. 

Le Speaker du poste de radio «Pa- en caoutchouc les jeunes gens assurant des gens an armes qu 11 aSimprudem- Selon les milieux diplomatiques, la communiqué où il est dit de façon la Salamanque, 7. - Le communiqué 
. , . ment massés au oavs des udètes. ro -t· b ·1 · u t dra·t à la . ris-mondial " annonce que M. Suad le service d ordre au cours d'une reu- • • P P.0si ion ri anmq e. en , 1 plus catégorique, a propos des a/laques du Grand Quartier Général publié la 

b d d T · à P · · · r n l"O fCh' nommat10n d'une commission d experts . . . , Davaz, am assa eur e urqme a- 111011 du parti des Aflema11ds des Sude- uil vllrs n BQUB désigné p 1 gouvernements de s1g11alees par la presse frar1ça1se, con.re nuit dernière dit : Bien de nouveau 
ris a eu hier un nouvel entretien avec l · s nr es / · à · al 1 d" fronts. 
M. 'Bonnet au sui· et du « ~ancak ». les. 011 compte vingt b esses. p . L' C T K bl. Suède, de 1 Norvège, de Grande-Bre- /e territoire français, que es av1011s na- sign er sur es 1vers 
- En outre, à liboch, sur /'Elbe, une vé- aris, 7· - agence · · · pu ie tague et des U.S.A. Ces experts en- tio1zaux 11e se sont m~me pas apµrochésl l'ACTION AERIENNE 

M. &Elâl Bayar visite l'Expasi
tion de peinture d'An~~ra 
Ankara, 6. (Du ~responda:ll du 

c Tan»).- Le président du Conoail 
:'11. Celâl Bayar la 'visité aujourd'hui 
!'Exposition de peinture ~u. Halkcvi 
et a fait part de son appr§mation pour 
les œuvres présentées. 

Les travaux du Hamutay 
Ankara, 6.AA.-Le Kamulay s'est réuni 
aujourd'hui sous la prusiden_oe de. M. 
Refet Canitez. On a mis en discussion 
et approuvé le paragraphe conce.rnant 
l'inteqirétation de l'article, prei:n.ier d·i 
la loi-annexe conceruant l addition de 
certaines dispositions à la !ni sur les 
retraités militaires et civil~, •.lln•i. que 1 
les projets de 101 annexés a la 101 sur 
l'Institut supérieur agricole et ceux 
ayant trait à l'organi.s~tion .el aux ré
tributions de l'adm1mstra110n des P. 
T.T. 

D'autre part, l'Assemblée a abordé 
la discussion en première lec,ture. des 
projetg de loi demandant l add1t1on 
d'un paragraphe à la 101 . su.r les fouc· 
tionnaires militaires, ams1 que les 
projets de loi concernant .les moditi
cationo à apporter à certams artccles 
relatifs à !"avancement des offimers 
et celui demandant que l'indemnité 
perçuo du gouvernement yougoslav11 
soit versée au Croissant· Rouge. 

Ls Kamutay se r6unira mercre,;i. 
,..,_ 

La qUBstion du Hholif at 
DB SB POSE plus ... ---La revue politique «Q.rande Bretagne 

et l'Orient» qui paraît à ~ondres P1:'
blie dans son dernier numero un ~cr1t 
sur la question du Khalifat. Le cTan" 
relève l'importance de l'article en ques
tion dont il cite d<i large~ extraits. La 
revue auglaisq relève qu'après .'aboli
tion du Khalifat par la Grande Assem
blée Nationale de Turquie, l'emir de la 
Mecque ~erif Hü~eyin, s'Nait attribué 
à un moment donnê ce tllre, mais que, 
par la suite, personne ne l'a plus con
voil.S. Etudiant le nouveau mouçemonl 
qui voudrait faire revivre .co titre en 
Egypte, la revue s'exrr1me coinma 
suit: 

«Les pouvoirs aitribués par les théo
logiens iHlamiques au l{hahfat sont 
tous temporels et le Khalf'.lt n'a aucun 
pournir spirituel. Car clans l'Is~am .•. li 
n'y a pas de spiritualité et le r~hanfe 
ne peut pas créer des dogn;es. 1elt
gieux ni peut accorder la rem1~s1on 
des p{•chés. Les temps que nous vivons 
ne laissent plus la possibilité d'enlre
preud~e des gu6rres religieuses. Doré-
0;1 vant les Croisades el !ee «ciha!,, ne 
pcuve~I plus constituer ~a ba'e d'une 
politique pratique. Eu ce cas-lù que! 
peut-être l'essence du mouvement qut 
commence en Egypte ea faveur du 
Khalifat? 

Les Muaulmans ont tt·ès bion vé~u 
sans khalife, la religion a continué à 
progresser et il a ét~ constaté .. que la 
Khalifat est une inst1tu1ton v1011he,,. - --Un volcan en éruption 

New-York, 7 .- Les dépêches venant 
de :Nlanille décrivent la fuite des po
Pulations, terrorisées, des villages de 
Camaling, Paraga, Libog, Legaps1, 
lllenacés par le fleuve de laves incan
descentes provoqué par l'~ruptionldu 
17olcan Mayon. Le gén~ral Callace a 
été chargé d'organiser le eecourb. 

un communiqué au sujet de l'incident . 
ri/able rhasse aux Allemands a eré or- de Liboch. 11 Y e•t dit qu'un groupe quêteraient ~ans les zone,s franq~1ste de /a fro11tière des Pyrénées. Ces jours l b b d t d'nil'Canfa 
ganisée. d'une vingtaine dn jeunes paysans,. ebt rébpubhcame en_ ·~e td édtabhbr' SI tl.efs derniers ils ont été 1111iqueme11/ employés E om ar emen H " 

'Il . . h hé om ardements v1saien es o 1ec 1 s . "l d 1 . 
Le « Vœ!W:ische Beobachter » s'in- venus des v1 ages.vo1sms, ont c. e_rc militaires ou bien à démoraliser les po- dans les actrons le /011g du para/le e e Al!c~ote, 6. A·:\· _ Cinq trimoteurs 

digne que les Tchèques n'airrnt même à arracher à un Jeune • henlom1en • pulations civiles. Barcelone qui est à 100 klms de la 1 survoleri·nt la ville à 11 h. 30 lançant 
pas respecté la trêve de la Pentecite. ses chaussettes ~!anches, qm sont un la première impression recue;/lie à frontière. de nom.breu:1es b~mbes et incendiant 
Il prend vivement à partie le ramas- symbole du parti des Allem&uds des . _ . ,. le navire anglais JVimfred. Trois 
si8 de forcenés qui portent le nom de Sudètes. L'intéreasé s'est défendu en i;ash111glo11 est que I~ .gouv~~nement Le grand état-maJor précise qu il jl matelots anglais et doux indigènes 
gendarmes et d'agents de police et s'armant d'une b.outoille dcl bière. Il a u ~ccepleratl pas de par11~1pe~ a a coi~- s'agit en l'occurrence d'une manœu- de couleur forent tués At plusieurs 
constate une fois de plus que les au- reçu que.lques gifles. . . mrssion si celte part1c1patwn devait vre des «rouges• qui désirent pro- . antres bles•~s. Dans ln villA plusieurs 
toritlls de Prague ne peuvent pas ou ,Ces faits ont_ été établis à la smte melfre en jeu la respo11sabililé du gou- voquer une guerre générale. Il met édi_lices furaut !létrnil<. On .compte 
ne veulent pas maintenir l'ordre au dune protestation offic1elle faite par vemement americain. Celuici demeure d t d 11 gres- qumze morts 6t uoe centaine d~ 
pays des Sudètes. •Et c'est ce gouver- la parti des Allemands des Sudètes, . . . . . . en gar e con ra e nonve es " blessés. 
ne,ment, ajoute le journal, qui juge auprès de• autorités de Daubach et de fidele à_ sa pobtique tradilionnell~ de non sions qui sont préparées contre des d 
excessives les revendications du COD· l'enquête entamée immédiatement rmm1xtw:t da11s les affaires de 1 Europe. navires français par des avions que Bombar emEnt dB ValBDCB 
grès de Karlsbad et incompatibles PIE'bl"SCl'tE ? ' l'on a intentionnellement ;et fausse-, Paris, 7. - Quelque~ avions vonant 
avec son prestige alors qu'il ne p;ir- r ns bombardnments ment affublés de cocardes natio- 1 de !lfojorq11e son! parvenus à lanoer 
vient pas à assurer à ses administrés la Uli lrl naias en vue de donner le change! hie:· uuQ lri.ntai1rn rlP bombes do plus 
sécurité la plus élémentaire ! » Berlin, 6. - Las journaux accueil- . . 1de100 kgs ô·;r le faubourg ,1

0 
Grau, à 

Le c Berliner Tageblalt)) juge sym- lent avec satisfaction l'idée lancée par dE r:1nton con11·nuEnt quant au parti auquel ils appar- Val0uce. U1 u quiazaind de uu.isons se 
bolique le fait que la violence des le • Times • d'un plébiscite an pays UU tiennent. 1 sont effondrées. Il n'y a pa~ eu da 

des Allemands de• Sudètes. · 1· h · · · Tchèques se soit déchainée précisé- ~ Un nouvel incident VIC •mes • umameo a onrog1-tr,r. 

Les troubles à la Jamaïque ---
L'inquiétude en Angleterre 
Londres, 7. - La recrudescence des 

trobles que l'on constate à nouveau à 
la Jamaïque préocmupe vivement l'opi
nion publique r.nglaise. Le • News 
Chroniclo ,, annonce que les troubles 
se sont étendus à toute l'ile. Le croi
seur Ajax est mouillé au Nord de celle
ci, en Vtle de toute éventualité. 

Bilan d'hier : 1.000 morts 1 

Paris, 7. - La ville de Canton a été Paris, 7. - Neuf. avion• vewinl de: r'sxposit"1on as' "Q!1:'tut•1-
bombardée hier pour la huitième fois la directiou de Pmts-Mor1u OL•I sur- 1 LI • I' hU 
en 11 jours. Uue cinquantaine d'avions, volé hi~r peudant 5 mmntes le ter· d B 
en formatiou, n\partis en deux grou- ritoire français jusqu'à Osseja. Les que B BlgradB 
pes ont opéré ces bombardements. batteries gouvernementales ebpagno- • 

Bucarest, 6. AA. - L'agence Rador Chaque atta-que a duré une demi heure; les de Puigcerda ont tiré une cin-
communique: Dans un discours qu'il 2 h d'. t li d 7 A 

l • é 1 A elles ont eu lieu à eures m erva e. quantaine de coups e canon. Belgrade, . .A.- Lo prince·r~geut 
a prononcé devant e gen ra rges- Les explosions ont ébranlé la ville Les avions volaient à une altitude Paul vi•ita hier l'exposition aôronau-
chéano, ministre do la Défense Natio- tout entière. de 2000 mètres et n'ont pas pu ôtre tiqlle de Belgrada, accompapni'i du 
nale à l'occasion du banquet offert eu Une bombe est tombée à l'hôpital identifiés. Ils n'ont jeté aucune bom- minislrJ de 13: Guen~; le général l\L-
l'honneur du général Valle, le ministre Crantais "Paul Doumer» qui a été be. ntch, du pr6sident du conseil muu1ci· 
del' Air M.Paul Téodoresco eouligna la sérieusement eudommagé. D'autres é pal 111. I:itoh, du commandam de B;;l-

L'amitié ita.lo-roumaine 

LB général Valle à Bucarest 

Une exptdition polaire 
En sous-marin 

smcère et permanente sympathie que bombes ont fait explosion dans le Une compagnie de défense anti-.a - grade le gênéral Kossitch, du comman-
la Roumanie eut toujours pour l'lta· . d .f. rienne est arrivée hier dans la rég•on d d 

1
, . 

! lie, les aspirations communes des deux quat·t1er es éd1 ices gouvernementaux, d'Orgeix. M. Daladier s'entretint a.vec ant e aviation militaire le général 
l . aux abords du parc central, qui cons- le commandant de cette compa,•.•.nie. Il Simovitch ot de nombreuses autre.; peup es et les lia;sous étroites existaut , b" ·f · · t 

de tout temps entre les deux pays. titue 1 0 iecll prmcipal de ces a - lui ordonna de prendre tout~s les per .. onnalit<is civiles 0 • militaires. 
1 Le général Valle observa dans sa laques. mesures nécessaires pour évirn'. ~n Après avoir visit" 'lee pavillons de la 
'répoase que sa tisite est l'expression Mais il en est tombé aussi un assez nouveau bombardement du ter1•1to1re Yougoaiavie, le prince·cég.,nt parcon· 
l de la vi\°le sympathie de l'Italie pour grand nombre dans les q~artiers po- français. rut les diff6roltts pavillons !\Iran!' :rs 

Londres, 7.- Sir Hubert Wilkins Pa Roumanie d.ue à 1~ co.m1!1ui:au,té de pulaires. On évaiue à m!lle iués et M. Daladier, qui se trouvait à Foix, où il fut salué par les chefs des mis-
vient d'arriver à Moscou. Son voyage race, aux relations d amille, à l 1den- deux mille blessés les victimes du s'est rendu sur les lieux pour y me- sious diplomatiques. 
est en rapport avec une grande ex- lité des sentiments de~ deux peuples bombardement d'hier. ner une eDGUête personnelle. Il s'e~t Hier arriva à Belgrade une e;;cadrille 
pédition sciantifique qu'il prépare. Il qui luttèrent jadis pour l'iadépen- L'exode entretenu avec les autorités e: avec de troie a~ions roumain~ pour partic1-
enfisage de faiB en sous-marin le dance et luttent maintenant pour idéal La population continue à évacuer les témoins des derniers incidonts. Il per aux n:anifestaiions organisées 
voyage d'U.R.S.S. aux Etat-Unis, en commun de la ~ivilisation. la ville. Plue de cent JDille réfugiés a fait également de courtes décla· daas le carlre de l'expo.iilion interna-
passant par le Pôle. Le souverain conféra au général étant arrivés à Hongkong, 00 corn- rations. tiouale aéronautique. A leur arrivée, 

Il compte entreprend~e. cette ran- Valle et aux antres officiers de la muuique que cette ville ne pourra pas _la population, a dit le présideni les RviatGurs rou.mainb ~11rent su~uôs 
donnée dans un an si d'ici là il par· miss:on italienne !'Ordre de la Vertu en recevoir d'autres. du Conseil et ministre de la Guerre,. pa~ M. Vlaitch, v1c~-pr~s1d&nt de l Aé-
vient à s'assurer les fonds nécessaires At<rouautique. A .son tour, le gGnéral Une démarche française peut compter sur la vigilante sollicitude l b~~~~s ~:rs~~~~~Ï~~~ !'in:~ qdueo 1~~':1~ à cet effet. Valle rem;t au roi,.Ca_rol, au nom. de L'ambassadeur de France à Tokio du gouvernement. Quant à la querre, camaradeb av1atours yougosla~es. 

s?n souveram, l 1.nsigne. ~u Pllote a fait auprès du vice-ministre des Af-
d Honneur del Av1a;.t10n itahenne. lfaires é\rangères une démarche de nous /'évitero11s si nous sommes forts et U d J ~ , • Le princB st la princesse 

dB Piémont à Bolzano 
----

Bolzano, 6. - La population a con
tinué à adresser les plus vifs homma· 
ges au prince et à la princesse de Pié
mont. A l'issue de la représentation 
de Barbier d~ Stville, ils ont été obligés 
de paraître au balcon du théâtre 
Verdi en vue de répondre aux mani
festations d'enthousiasme dont ils 
étaient l'objet. 

• •• 
Jlolgano, 6. - Le prin.ce et la pri~

cesse de PiéIQ,ODI ont assisté à la céra
monie de la remise de la colonne of
ferte par Rome en l'honneur des. morts 
de haut-Adige et à l'inangurni1on du 
forum de la Victoire. Dans 1 ·après
midi, ils ont assisté à la pose de la 
première pierre de la paroisse des 
Pères Dominicains et de celle des mai
sons d'ouvriers. Ultérieurement, ils 
out visité la zone industrielle et toutes 
les institutions de bienfaisance. Le 
Duc de Pistoia a olfert à la Vilia 
Royale Rose une sompweuse récep
tion en leur honneur. 

Mariage princiBr 
Bagdad, 7. A A. - La délégation 

iranienne, présidée par le premier mi
nistre, qui se rend au Caire pour de
mander la main de la princesse 
Feiziye pour le prince héritier, est ar
rivée à Bagdad. 

• • . protestation identique à celle qui a décidés, si nous savons regarder lrs gens n accor ang o-am11r1cam 
Bucarest, 6. ~ La presse. roumame été faiie récemment par son collègi;e el les événements e/I face. sur IES cuirast!és 

consa~r.e ce malta sa première page anglais sir Craigie, à la suite des bom- ~ ns nafl'OnilUX nni'ntfnra1'nnf il 
~ la visite du g~n6ral Valle. Tous les bardements répétés de Cantou. Ou Lill l"ll li li u -
JOurn~ux pu.bl;e11t des co~ptes:ren- croit savoir que le diplomate japonais 'f Washingtou, 7 A.A. - Le départe-
d~~ Ire;, déta!lles ~ô la première ]Our- a répondu que les bombardemeuts en 1 • fa proposition brl annique m~ul ~'Etat a.nnonc.era proohainomeut 
uee pa~asée ~ ~ucarest. par le so~s· questioo sont conformes au droit in- , qu. un accord. mter~mt à Londres au 
secrétaire à 1 Aoronautique du fasms- ternational étant donné que Canton Hendaye, 7. AA. - Du correspo11da!ll 

1 
SUJdt de la 1,.m11at.ion du tonnage de~ 

me et reprotlmsent de nomb;euses est nue ville fortifiée et une base d'o- de /'Agence Havas : J nouveaux cuirasses et du cahbre des 
photos de son arrivée ei des oerémo- pération militaires. C' -t . la r d. t . seil des canons : la Grande-Bretagne et les 
nies auxquelles elle a. donné lieu. _ ._ . e; a .suie . e. rois con ., .. Etats.Unis acceptèrent do fixer la li-

Les journaux soulignent aussi les • m1111stres qui se reu111re11t dans u11delar 1 mite à 45 mi'le tonnes et le calibre 
'.oastR qu'~ls ont ét6 portés hier soir La. reco~na.1ssa.nce de moins de 24 heures el à /"issu.! ~·une 1 des c~no~s à ~e;~e 1iouces .. La France 
lors. du dmer ,de gala o~fert par le de l'Empire italien grande conférence avec ses pru;c1paux mamt1~n.• la !mute de 35 mille. tonnes, 
mm1stre de 1 Air roumain. lieutwants que Franco décida de ne pas '\ c~ndil1on que toutes les nations en-

__ _,,______ 6 . . . . . ropeenoes respectent cotte hmite, Ens DDVl'rns-radi"o Rome, · A,A.- Le nouvel am bas- accepter les propos1t1011s de med1at1on excepté la Grande-Bretagne. 
Lill li sadeur de Pologne prés&nta aujour- franco.britanniques. • 

1 d'hui ses lettres de créance au Roi . ' r 1 z h' b't U" 'd t commandés BR talie d'Italie et Empereur d'Ethiopie. Les généraux, convo~ues . a Burgos, uar 0 BC~ 1 su 1 !1 ilCCI BD 
~ furent unanimes dans I op1111011 que la 1 d' t 

L f d ]. M 11. situation militaire est par1iculit!reme11t au o 
Le Yeni Sabah publie une photo du BS rasques B lm 0 ISOO favorable et conseillèrent a11 Tgé11éralis· I ,.....,.,..___ 

vie•n: croiseur Sa11 Marco qui a été j Rome, 6. - Le pianiste Cado 
utilisé comme navire-cible, dirigé à 18 Paris. 6 juia. - L'aviateur britan- sime .d~ refuser 11

'.
1 armistice dans les Zee<'hi, bien conn•l à l'~\l",1nger égale-

mille de distance, par T.S.I<'., lors des nique Jim Mollison a été arrêté à l'aé- co11di/1011s proposees. .meut (nous l'avions antf'ndtl à deux 
exercices qui ont eu lieu à l'occa- rodrome du Touquet sur la demande l'AlTION Mll/TAJR~: reprisas à Is~anbul N.D.L.R.) a eu la 
sion de la visite de lll. Hitler. Notre du directeur de l'aéro lrome môme clavicule etlebl'•Rdroit .fractureo; à;la 
confrère ajoute que le ministèr-O de la pour avoir VOié en état dto légèro ivres· rontrn attaqu11s dns m'1l'1c'1nns' SU1to du CJ[lOt~ge de SOU auto QUX 
Marine italien a décidé de trausformer se dans des conditions dangereuses U li• li li li 1 ~nvirons deRome Sa femme s'est bles
tous les vieux croiseurs servant de pour le public et pour refus d'obéis· LA 11uit de samedi el la ;ournie de diman- sée à la main, so~ secrétaire et une 
navires-écoteB en navires • radio-corn- sauce. Le pilote, malgré son état, ac- clie 0111 été marquées uniquement sur les di- femme rle chambi·e soot in<frmnes. 
mandés "· complit pendant vingt minutes des vers fronts de la guerre civile espagnole, pur 

évolutions de haute acrobatie sur les des co11tre-a11aq11es des ripublicains. 
LB duc d'Aoste rentre BR Italie mai•ons du Touquet. Le pilote a été Les nalionaux en Ollt repou5'é plusieurs en 

Addis-Abeba, 7. A. A. - Le vice 
roi d'Ethiopie, le duc d'Aoste partit 
en avion pour Assab où il s'embar
quera à destination de l'Italie. 

relâché après quelques heures de dé- Catalog11e, dans le secteur de Sort. coutre 
tention. li est probable qu'il ne fera Piedra.< de Solo el la cote 1.'ilO. 
pas l'objet d'un acte judiciaire, mais Sur le front de Teruel éga/emenl, les mili
sa conduite sera commuaiquée à l'Aéro ciln.s 0111 décle11ché une série d'actions contre 
Club britannique avec demande de les positions récem1nent conquiser par Ier na
suspension de son permis de pilota. lianaux. Ils ont tlté repoussé• et l'an a dénom-

"-oua publions auj~urd'hui en 
4èmP page sous notro rn brique 

La. presse turque 
de ce ma.tin 

une analyse el de !argas ext<a11 des 
articles da fond de 10110 uos con
frères d'outre poni. 

• 
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Les nrtlcln dB fond de I' ·mus. 

notre amitié aueE 
la 6rècB 

Amnistie 1 __ ._.J_._\ __ T ·-·-~_ ... _. _. _: ._\_l_.J -~- A travers le f olk.lore 
turc 

DBUIL 

LEs émouvanf Es 
f unéraillBs LB SEUi pays n'ayant PJS dB 

condamnÉs palitiquBs Le Kamutny a r lof â A ru11a111milé 
Je traité "'gnÂ à A•hèn.-• p·ir le prt<si
dent du Conseil !. Ge 1l B iy.ir et le Le gou•Mnement a dépo•é sur le 
ministrP dP• Aff<irn~ 1t<trangèrns Dr bureau du Kamutay un projet de loi 
Te•f•k Rü~ ü Aras. C 1 rnllt1 u111ent 011t de large am111stie. 
le complement du traité de ueutrahté Q•iaud il sera ralifié la Turquie eern 
et d'entente d~jà existant. parmi te-us le~ pays révolutiouuaires 

Cette rat1f1ca1ion a t<t~ une nouvelle celui qui n'aura pas un seul coudam· 
occasion pour les repré.seutante do la né politique. 
nation de manifastPr leurs senti- Ceci, ~crol M F. Alay dans l'Ulus, a 
meuts de sinc~rité ~t d'amour envers une sigmf1cation que chacun doit com-
Je gouvernement ami et allié. prendre. 

Il n'y a pas de doute que l'amitié En premier lieu, 11 faut relever 
turco-hel.h~nique est l'u:1e de ré lités qu'en Turquie Je r~gime révolution
les plue 1m ·iortnates d après guArre. naire a trouvé sa stabohlé. Quand 11 a 

Si l'on n'avait, pa' liqui~é l'inimitié été créé, que ce eoil à l'intérieur ou à 
quo n'étai.t de. l 1nt~rêt d aucunR d.es t l'étranger, peu de personnes étaient 
deux nationa.,11 eut étA, trè'. d1!flc1le 1 convaincues de son succès. Tonte_e _les 
de penaer à 1 Entente B•·kau1que. fois que noua prenions uae décis1ou 

De plu cet '1véaement a prouvé',on noue dieait: 
que quand il y 11 à la tête des nations _ Voue ne pouvez pas faire admet-
<le• chef,. prévoya ils el é11erg1qoee, Ire ceci par la nation ! 
même les mésea~entes .semblant Her-1 A la veille de ch~que 

1
ent_reprise 

nel ee peuvent d1sparallre. noua enlendioas dea voix s écriant : 
li ne s'agit pas de se lier à d•R im- _ Vou• êtei condamnés à la faillite! 

po ibilitée. Au _contraire, il faut les La atabolité actuelle prouve que no-
combattre el arriver A la vMité se Ire µeuµle a parfaitement accbplé nos 
cachant derrière la littéralure, lee sou- idées d~ même que nos entreprises, 
ven1rs et le pas~é. . nos lois et nos institutions attendu 

Les nations aiment la pa1 .. El!Ps ne. que d ux principes immuables ont été 
conee1~tem à e'écarter do Ja voiH qui y' à la base de tout : indépendauce el 
condu11 que quand seulement leurs m- tnt<lrêt du peuple l 
lérêts suµér1eurs ont "~ jAU. Celte amni•tie témoigne d'aille.urs 

La 11foesR114 que la 'Iurqu1e el la à uo autre point do vue de la stab1hlé 
Grèce res en1a1en1 tout eu df·fendanl du régime. 
leur liberté el leur eécurit~. de se con- De1Juis 15 ans il n'a pas lité possible 
sacrer à 1 ur .restaural!o.1 a élê la de proposer au pays et à la nati~!l 
prem~ère occas1ou fo_urn1e à ceux qui une idéologit> de r~gime a~tre que l 1-
lreva11la1ent à lea ~mr. d~olog•e kamaliete. On s &si efforc_é 

Après ce prem1Pr rapprochomenl, en vain de montrAr comme des d1-
nous •avions qua l'amitié se dévelop- vergences de pensée• des différend& 
parait ai vi10 qu'elle se changerait en per~onnels 
fraternité. En ~ff I, ue ne sont pa• Au mom~nt où la re,tauralion ma
aeulement uos intérêts naHonaux qui lérielle Pt moral" du pays ee réalisait 
nous oat communs, m111 beaucot1p nec succè3 sur tou• les fronts 11ans 
de nos particularités nationale nou• fl~chiasemenl. san'I •'urrêler ni recu
pou n_t à mieux nous eonnaitr~, à Ier, il était impoe•ible de critiquer le 
mieux vivre ens81Ilble et à nous .""'· r~gime, d<> donnH à ces cr!llques 

LA MUNICIPALITE --=·-
Le nouveau Valide han 

On sait que la direction de l'Evkaf 
a dée1dé de con•ac1·er h •omme de 
260.000 Ltq~. représenla~I le mou~ ut 
do l'1ndemnitê d'expropnut1011 quelle 
a touchée pour ltt Valide han, à l'érec· 
tion d'un autre immAuble sur un ter
rain aux abord de la uou•elle Poste. 
L"s recelle• qu'elle com1Jl0 retir.er de 
l'exploitatiou de cet éd1f1ce lui per
mettront de compenser celles qu'.elle 
s'aosurait par la location des d1,ff,l
ront magasins et bureaux de l an
cien Valide han. 

Une difficulté a ourgi toutefois., 
L'immeuble en question devrait se 

trouver sur une large rue, lai•~anl ,à 
gauche le:\liiürçar~i,s'étendanl Jusqu A 
la partie po>t~_roeure de la halle au,x 
fruits et aux legumes. Or, 1\1. Prost na 
pag encore terminé le_ tracé. déf101t1f 
de celte importante voie. Et 11 a d~
maadé, dans un raplJort dont il a dfJà 
él~ queiltiou à cetl~ ploce, que 1 on 
s'abstieune d'autoriser les coustruc
tions dans les zones où le n:veau et 
le tracé des voies pub'iquee u ont pas 
été définitivement fixés. Dans .ce~ con
ditions l'exéculiou des pro1ets de 
l'Evkat de:neure uéces aircment eu 
eu pana. 

Ajoutons que l'immenble en ques
tion qui s'1'lèvera sur l'emplacem~nl 
d1• diverses boutique ain i que du Ka
za,ker han, tous apparlenanl à l'Ev
kaf Rera un des plus beaux et des plue 
imposants de notre ville. 

Celle construction fait partie d'ail
leurs d'un plan d'une série de grande 
travaux envis"g~R par l'Evkaf qui a 
résolu de so J! Aburaaeer de toutpe l•s 
petites propr1êtés, éparpillées ç~ et là, 
qu'il possède pour les remplacer 
par de grands immeuble& de rapport. 
C'est ainsi qu'un cméma surmonté par 
un grand imm•nble à apparl?ments 
qui coûler<1 à 350.000 Ltqs doit être 
érigé aux abord• du Taksim. 

D'autres <'On~tructions sont envisa
g~"s à Ankara, E ki~ hir, Izmir, Zou
guld 1k el E rzurum. 

L'aménagement de Florya 

Doréuavant la oépnralton el 11\101- une commencement d'exécution el 
gn•rnent entre la Turquie .;t la Gcèce enfou de réunir les oprosanl>;. Le suc
sont devenus des faiLs que la ra1sou cès e•t un t<1I aq;u1neut qu'aucu~e 
condamn1>. log'qne ne peut Je vaincra vis-à·VIS 

Les Turce ~1. les H>llènes n'ont pa• du peuple. D~ mêmg J'iusuccèi en est Le palai• de lM mer, à Florya, el SM 
créé leur am11Lé avec une intention un autre _ n~gat,f- que la meilleure Mpendances, ont été achetés par le mi
agreesive ~onlre 11u1 quA soit. Tout au lo11:ique et le meilleur jugameul ne nistè·e rl?s Finan~PS pour un montant 
conlraore ils o t fait de MtlP ami11~ un pPnv•nt PX"U>«!r. de 370.000 Ltq~. E11 fait celle tran•ac-
é~~ment eseentiel de t'Enlente B 1!ka- N•turellAm•nl il ne pouvait venir à lion n'a d'antt·e bJt que de fourmr à la 
D1qu11. l'cdee de personne dt! faire des criti- Ville les moyens de hâter l'aménage-

D"?' les lemr• prea•uts où le d,•n· quPs dans ce genre: mPnt de notre 11riucipale plage. Le 
gAr d un~ nouvelle g11err.. e•t à 1 or- Pourq1Jo; gràce à votre r~gime voue montant que la V•lle a reçu du minis-
dre ~il )Our dan~. le monde enlier e 15 an• créA une vtlle aplen- tère des Fmanc s sera af["ctt<, en effet, 
pou01•z-vous V'lU• 1m1g rier que les· ~~rt! :,nmo A·iktra 1 int~gralemeut à l'aménagement de 
ELata B· km que ru ... Ill dlOl•R•? . au m nié DO· Florya. 

S'il en RVtllt <'t a111 i ceci 1urait Até Pourquoi 11••z ·~u• g 

trottoirs, les cabine• qui 11'0 11 p·t• tl1t• 
érig6<•s i<• loug do la pl •g" et e11t~m•r 
l'a111Jlnag~m~111 deR bo"1uels pr1• us 
par le plau élaboré à cet égard. E1 
•i, après tout cel", il reste encore uu 
peu d'argenl, ou l'utili-era pour am r· 
cer la conslructiou du grand hôlol 
pour touristes. 

[o •tumBs nuptialEs 
chEz IEs Turcs dE de 5alvatorE Di Stasi 

l' i\lf :ty I Le chagrin suec1tê par la mort de 
H U ~alvatorA Di Stasi et:qui o saisi surtout 

LES ASSOCIATIONS .a colorue 1tali•n110 a uu hier sa mao1· 
Une "crise" à. l'association - - festation la plus émouvante lors de• 

L•s coutume- nuptiales d•s Altai ens funérailles qui se sont déroulées àll'E· 
des coüfeura ùu sud sumbleut être un pbu 1Jlus raf- gli'e Saint l\Iarie. 

Le conseil d'administraliou de l'as- finées. La grande nef était bondé~ d'un 
sociation dea coiffeurs vient de d~- L'émissaire monde co~mopolite, u11i dans un même 

· Il · regret. Fleurs partout, gerbes, cou-
miesionner. avait été élu pourtant Chez eux la jeune fille n'est pas en- ronueo, envoyées par Je fascio, par 
tout récemment. On attribue ce re- levée mais' é é c 1 con sen l' As~ociation des ancien& combattants 
Irait _prématuré ~ux divergences plu- teme~t de seRP~~~e~ts~veL'ho':nme qui italiens, par la Socielà Operaia, par 
tôt vives qui avaient surgi entre les' veut marier so11 fils, dé J<khe auprès le• amis, les connaissances, les clieuts. 
Figaros de owtre ville. du l'ère de la jeune flile

0

qtt'll a choisi Deux croix en fleurs blanches Al ro· 
Les conseillers dtls d! créserve•élu& pour bcu, un <1yavc1• (timissaire). ses - eavoy~es par la famille-étaient 

suivant !ee sla~ms eu '!'eme temps que Celui-ci, agit, tout d'abord, comme pos~eH au pied du cercueil. 
le conseil ~ém1se10nna1 ~e se sont subs- un simple visiteur, sans rien laisser 
titués à 101. Leur premier som a été deviner de sa mission. Ce n'llel La colonie italienne était représentée 
de réduire de 20'.010 la cotisation men- qu'aprè• le repas qu'il expose les mo- par le vice-consul chev. Soro, par le 

11 à J lie sont eoum1s les 1nem • · · • Comm. Campaner, par le prof. Ferra-
sue e · ,aque _ . . : li.s de sa v1s1te, en e exprimant en ri • le Président dee anciens combal· 
bras de l assoc_1a11on en vue de fac1l1- vers. EL voilà à IJ0U près ce qu'il dit : 
ter leur adhésion, en plus grand nom- •Je viens me prodlerner à votre por-, tanls Dott P~llegrini, le chev. Leo
bre. De même on s'efforcera de hâter te nardi le !'Ambassade d'Ilalie. Parmi la 
les examens des coiffeurs qui n'ont '•Je jure sur ma foi que je vious nombren>e aaqistance noue avons re· 
pas encore obt~nu leur ce~tiftcat d'ap- pour vous, . marqué ;\!. Alexandre D'Andria, M· 
titudes profese10nnelles. C est clans le "EtRnt content de vous V•>tr 00 vie John D'Audri 1, M. M.ordello, M. Po· 
courant de ce mois égalem.ent q11e.tous Je 8 IS HllU vous den1<lnder un~ midoti el d'autres encore ... 
les coiffeurs de notre •!Ile doivanl â:m• La cérém~n e le Jchanio s'e3t accom· 
imbir leur examen médical. « Qn ni•tro allinnc so , indissolu· pie d.1us \111 s en~e •imu, el parfois. 

LES CONl'EB.ENCEB ble, . . . , taudis q 1€ leo notes graves du rite 
• A111 1 q 1e le heaume e 1 1nscpa- g égo•ien fü ri pa11daient dan~ l'églii;e, 

Visite-Conférence au Pa.lais rab~ dll col de l~ ouirasse, , éclata11 un sanglot imm~diatement 

T k • Quelle eo1t hee comme 1 écorce à étouffa. 
op apu l'arbre, A l'i!sue du service religieux le cer· 

Visite-Conférence au Palais de Top· • Comme leli broderies soyeuse& cueil a été soulevé par le. aucieng 
kapu accompagné du con~ervateur du sur l't Lo!fe,. . comb 11\anlR, µar les camarades do 
Palais lI. Tahsin, à. 15 _h~ures de . « Nous ~t1ons dea MHICrD'.S à neuf fa~c10.par des •ilèves du défunt et posé 
l'après-midi ce samedi 11 JUID. heues à 1~ ronde, . . sur le "orb•llard. Au cim~tière de Fe-

R d -vous au guichet de l'en- «Je sut. heureux ... 1e nens faire la rikoy après l'appel fasciste fait par le 
en ez pRtx Comm. Campaner, le cercueil a été dé· 

trée du Palais. ... posé dans la chapelle. 
Pr;ère de retirer les bHlets au siège Les sept vieillards Dans l'api ès·midi, à 4 heures 

8 
eu 

du Touri11g et Automobile. Club de Et p11Îq, il demJncio qu'ou lui ré- lieu la derniè•e c~rémo•1ie; celle de 
Turquie, 81. Isliklâl Cadrlesi, B ;rol!'I~ poude, et il attend. S Io pè•e cou eut l'inhumation. Sur le cercueil a été re· 
el à l'agence de voyag~s • Natta à accorder Il main de sa file. il fixe pandue una poign e de terre du Cars~· 
Beyo!tlu. la rlate des fia •1ça11les L' ff11re est 111 col me S·1c1ée pour le• Italienq, ou 

A la "Dante Alighieri" 

Le jeudi 9 ort. à 18 h. 30 pré~ises 
aura lieu à la cD1UIP Al gh1H1" ( 1ège 
social à la «Casa d'Italia•) la séauce 
de clôlure des r/lunion8 culturPlles de 
celle aun~e. A celle occasion Io P.of. 
Francesco Pozza parl~ra sur 

L'autarcie dans le domaine tex/ile 
en Italie 

La conf.irence sera accompagL1ée de 
projectious. 

Sur la toinbÊ dB -6aribnldi 

ainsi à moit16 conclue. Salv111m·e Di Slasi, adole•cenl de d1X· 
L'l veille de fiançailles les délé-' huit an~, 3"Hait battu pendant l.a 

gué~ dPs dl•ux partioe dt culent et /o(rand b guerre. Et loul fol fini; la vie 
fixPnt le moulant de la nature du du jeurie homme, pour qui Patrie, fa
« kalig "· Aus ·itôl qu'ils soul tombés mille, travail, cou . tiluaionl une rel•· 

d'accord 011 immole un mouton que g'on. avait clos son cyck mortel. 
l'on mar:ge eu commuu. _Le ler.clemaiu ~01.' 9 prf!~enton, à lllmo v,-9 Di 
un fest;n a lieu ch• z o Ja ll le homme ~.ta1i,aux frà~esetsœurPdu.défunt, a~ 
et des IJl'é~~ 1ts .;ont offerts à la famtl- vieux père lointair1, à la fam11la m 6 ·t 
le de la fut 11re. Aus• tôl nprè 3 com- heureuse, à tous ceux qui attendroa 
menceut lei préparattfe de l.i n oce, en vain le retour de l'enfant aimé, nos 
qui a lieu q ·1elqueH se naines et mê.ne condoléances lee plus sincères, ell 
parfois quel'jues mois plus tar.J. souhaitant qu'ils puissent trouve~ 

dé L 1 1 Ire bu•ig •t rl11 duub H ? D'autre part, le monla•i d• 300 000 
un sa lrA .. e no 

11 
'he · '

9 
n paix Dtt quPI droit av•z.vou• effoc- llq•. primitivement affecté à de< ex- La '1ad.ialena, 6. - Un cortège de eut été aues1 depuis longt•mps un 1 é 1 h , d nilliers de k•'om•- " 

rêve u e rac •• P 1 propriations à effectuer à Flo ry 1 sera garib3 Jdieus, de mutil~s do g irnrre et 

----
Alor., le fiancé et Res l'ar.nls se dans l'universel chagrin qui a accoJJI 

fAnt\ent ch~z la jeune f lie. r,a maison pagné le pnu>re Salvalore, la fores 
I• r: •le ~1 e•I lloone de parouts ot pour supporter le coup dur du eor!. 
d'ami~. LG parnut donuent de~ con- ,. . . , 

89
"r 

.;eils à eur fill e, lu i a ppre ':neut corn- • Qu 11 nous ,soit perm.s . d adr:ticJJ· 
meut elle d vr. se co iduire dans sa 11 ~x;prcss1ou dune sympathie pa o pi 
uouvelle fa111ille, et lui reccmn.and~utlcuhèrement émue à :11. Genna~nso· 

· F. R. ATAY lr111 de vo~s f•rrée• sana ooutracter réservé ~galem ni à •des travaux Llo de Chemi•P• noires s'e•I reudu à Ca 
------ d'•mprunl · con•t1ucliou. C'eill dire que la tille µrera en pèlerinage sur la tombe de r "S serv·1rns rendus P1iur quels motih Ali uez von• cons- pourra effocter celle année 670.000 Garibaldi. Le SOUS·secrétaire d'Etat Uti Ull lruol de nouvelles IJO•ir une quantité ltqs. à l'amfongAmeut d'm lallations de llfarsanich et le gênéral Ez10 Ga-

d•- . h -1 et fidèle à son époux .. Stas1. Surmontant_ son mcomm de, 
61<0. our.e 0 . eurabla douleur. 11 devra repren r 

.\cet matant S<pl n~ l!ards IJénètrenl ·seul désormais la direction de la firo>e 
tg•le T ba1nêaires. A ce prix, on pourra cons- ribaldi •y ont prononcé de di•cours 

Par la B:1RQUE i\gn ·1ra10 Pourquoi enfin labriquez-vou~ vou_e truire toute• IM voie• pnbliques, les trè1 appla11di•. 
rlans la ma ~ou. [,a 1aune t·lle se lève, 1 • ,. : · f ,, fiD dB 

1 . 1 icrna 01 ,0 se prosterne qu !I p5~lagèa1I ave? sou r .. re, a ce 
e sui eur s"' . 1 mamlemr le preJt1ga rlu nom - . 

U H l' U tl m ê rne1 •o• indiennes da u vos f a~r1- ........ --....,.,..~---------=:.,;,,,,.......,;,.;.._..,,......,...,...,,,,.,,...,.,,,,,,,,,..,,,... 
que• et •otre aucre dau1 vo1 raffine- L d • aux pausans rtPÛl;P grande partie de cet\~ nation a comé ie aux cent 

1 qui conaLale que tout réuss11 a vécu 

davant le f yer. Puis, posant sa tête 1 qui ea1 encore une façon la meilleUI e 
sur les pied• de eon père et de sa peut-être de rendre hom'mage au. d• 5." 
mèr•, elle d1l : ' · t tl •h qui 1u1 

•Que les regards sacrés de mon i1- 1 parn en poursuivan une u e 

C,.eRI la loi oub. numéro 2.056 de 
1932 qoi a confié il la B tnque Agri
cole I& soin d'ache te.- el de vendre, 
dans de• conditions données, le bl~ 
du pey•. Elle 11 crM les organi•ations 
n~ce•saires à cette granrle e11trepr1se. 
élaboré un rilglomPut ad hoc el chaque 
année elle établit les prix et dé•ig•1e 
les eodroils où elle doit procéder 
à ses acbat11. 

•oui des régimes où chaque choae d • lustre père e posent su; n:ioi ; êtait chère. 

rr;' ~as~~~~ :~ ~~~~i~~~'.:~s, ie vous 
01

· UuvriBrS italiBRS t>Bn lllBmDgDB était vouée • l'inauccè~. actes lVers ••• c O mes sept hooorab es aïeux Contre les agiasements tendant à 
interdire la lutte pour l'ind~pendance 
uoue avon1 jugé utile de prendr.e 
quelquefois le~ meaure& les pins . r1-
goureu es. Alors qa~ la révolution 
que nous avons faite était la plue 
fondamentale de celles d'après guerre, 
cee me•uree, comparativement à cel
les pri•ee par tous les pays ayant 
accompli au98i une rMolulion, e'avé: 
raient presque nulles.De même parmi 
CAS pay• révolutio,rnaires c'est en 
Turquie encore que la liberté de pen
""r " <11é le mo111s conditionnée. 

louez-moi. Muuich, :;. - Un premier éche!00 

da 500 travailleurs de l'indu. trie 1ta· 
lienne, qui fout un voyage en A.1le01a.-1 
gue, est arrivé ici. Il a reçu u!' ~ccu~~ 
e1•thousiaste de la pari du F ro t 

Là-dessus, le prem er vieillard ré-La broche 1 mahalle (Kema.lpa~a). élait occup~ à 
L'honorable \1. Haim s'était rendu agiter avec une pelle de_ la chaux vive 

l'autre soir en visite eu compagnie dans une fosse. Il portait en guise de 
d sa fomme Mme Fo'ula. ch z la sœur chaussures des •audales sans talon, 

pond: . 
« Que l'œ;i divin soit sur 101: ... 
• Que les béuédictious d0;; v1e1llards 

9 
comme en ont les pay~ans. A un mo-

de c~tte dAr111~re .. Or, par une malen. ment donné, son pied 11lissa sur le 
alte1guent ta personne. 

1 Travail bavArn•~~ 

C'e•t ainsi quA la Banque travaille 
depuis 1932 aprè• avoir c•M de• cen
tres d'a"h~I en beaucoup d 'endrools 
du pays el de f•çon à ce que le• prix 
ne baissent pae au détriment J•< pro
duet~urs. 

conlreuse co10c1dence, le co':'ple Y rebord de la fosse et il y tomba de 
rencontra. la p1·em1ère femme divorcée tout 800 long Je visage coutre la 
de \[. Ha1m, la dame Esther. baux ' 

En pareil cas, les lois de la conve· c · 
nance eonl formelles : 011 arbore de Le malheureux a reçu d'atroces. 
part et d'autre un yRgue sourire de !ures à la figure, aux bras et , 
courloisie, au be~o10 on fatal de ne jambes. Le cuisinier Ali. accouru à 
pas se connaître. Le f.o du f•n,. c'~dl cris de dé détres•e. est parvo,n 
d'wlopter 0•1 air de fra:nche cordiaht.é,I retirer de ce mauvai• pa•. Mais i R• 
comme il sied entre ganR que la vie ble 4ue le mllhnureux. qui a 'I 1, 
a eéparé , mai• q11i 0111 ap~ris à s'dp· médiatemerit co11duil à l'hôpital," 

Voici quels ont été CM achats dans 
lee six dernières années : 
Ann~es TnnnP• 

32 33 22' 276 .ooo 

S•>us p?u nous nous serons le seul 
pay• rAvolu1io111rnire n'ayant pas de 
couclamnée poltt1<1u•s. 

33 34 159.365.000 
34-35 124.867 ·000 
35 36 22 253.0oo 
38 37 l!0.565 000 
37 38 96. 559.000 

r.•q1:1 
9ll.255 

5.899 97>5 
4.3~:J.ü76 

906.225 
4.9!!1 540 
4.681. 716 

M. Mussolini précier multrnllement. pourra guère recouvrer la vue. 
Cela, c'est la théorie. La pratique 

dans son pays natal est plus difficile... . 
Mme Esther, plnlôt r,ue de eo1vre 

les com111andemm1t• du savoir-vivre, 
36-085-- 2i794 367 Forli, 6. - )1. Mu olini, pilotant préféra enleudrn la voix de •on ine-

5 ·OOO • · t · ' l' é d 11·nct. Et celu1'·ci lui crioit bien haut:_ Dans l'espac& de •x ans la B•nque •on trimOLPur, a n terri " a ro rome. . 
AgricolP a donc acheté nuit produc- li s'est rendu à Rocca delle Cnminate. H 1i11e à l'usurpa Ince, à la femme qui 

t'a rnvi Ion mari !. . 
t•ure 536 million• dA tn'1nPB da blé ••• Dana une ob•cure pou•s~e des 
d'une valeur de 21794367 llq• Pl les La v1· e V16UX in•lincts alav;q•ie ' elle chercha 
a ven•IUP• sur les march b iut~rieurs 
et Alrnngers. une arme pour !lire du mal, pour ven· 

Depui. lro18 ons ln Banque 8 ,.ricole t • ger clans Io sang de la rivale sa dou· 
h "' spor 1ve lt•ur mal ap111eee. Heureusement, 11 ac èLe d1rectome11t ile l'opium des lie lui tomba •ous l:r m"io aucun re-

pro<lucteure au omet pour l0co111pte volver, aucun s bre. Se• hôles n'a· 
du monopole. La prpm1ère ann~e ces __,,.._..., · 1 a 
acbate avaiont l>tA limité• à cor tains va1ent pa• de panoplie dans eur s . 

d ·t à d AUTOMOBILISME Jo,i. 
en. roi set 50 k•g• seulemeul ; e· Elle se rab11t1t sur la cuisinl' où 
pms ils ont élê g~ul>rali•<'s •I la qu•n· Le rallye balkanique PLe Mcouvrit... uuo superbe hrocho ! 
li16 en a Alé accrue. Le •ch•ts insi Nantie de celle arme d'e•toc d'un 
ts111 d'Bprè& 1 prix élab 1 par le AthÀne•, 6 A A. Voici le• ,gagnants genre un peu SI éc1al, en~ sa ;.>ténipitR 
·monopole ont eu l'avsut•g• de d~li-j du rH ly~·aulomd" 1" balkanique· dans le ealon, f amberg au vent el 
vrer ll'R produc1~ura de• maio" des 1 -Ma111cal•d•, cnu,ie du Diadoque. l'an! en! ammé. 
intPrmPdiairPs. 2·- B ·o le ~o. coupe E•pa. :llme Foula ne se méprit pae un 

Il y " d'uutre• formea d 'e••i•l•nce , 3 - Mou•nik, cuupt> de la Société seul ms la nt quant aux objeoufs que 
que la ~tl!que assure nux vol'•Jl:POÎB. d A•hè"" 8· , 

1 
S _ vi•ait cette ntlafJUI" Pru te11101011t, elle 

C'eel 11ns1 QUA ponr part1c1pur à 111 . 4.- P"pedopou.o•, coupe de 8 0 voulut fuir. M~is E~th r f:.it plus 
Julte contre. l~e f èvreo •lie a•F11re la co~t~ Kyrl,"< , prompte qu'elle ; o•le 1111 µIo gea la 
venle de qutn•.ne .Jane Be• •g•o.ce• el 5- Lucie Pappou, coupe Elpa. broche daus le grne ~11 mollet. • 
suecursal .. s. D ar•n~" en 811 "~' ell~ dfl- • Pour ùurlo~q rn qn elle pni•en être, 

10 e Jes d1•t 11 hul~o'.'" ri• ù'é el . • • " la !Jlessure nu laisse pas rl'êLre dan-
v~ p~ai• rhim 1q11P• q '~.le opè•o dans On •e •ouv1ent CJUA dP.ux concur, gereuse. [,a victom~ a P trlu boeucoup 
d eng es de la ~Ier - oore Elle four· rent• av••ent prie le d~pao t. de notre de sang et on "dû l 1 couduire i\ l'hô
lf'.9 vill 9~ 1118 eo is Je do•tol, em1•loyé ville . .\1. N M ••k •ff. " 0 "·1'reeorlent du pilai de nain . _Qllant â la vl.o!euts 
01t aus g les mouton• de la m~- Tour111g Club d• G èr.e, est arrivé Eelher qui conuuue •Io façon s1 mop
pour délivrer ~e • k,.leb• k • (paµ1llo11). parmi les ol•a•~B à Athènes. ,. portune la tradit1011 les femmes for
ladte dénomm de cut1ur11 d~ v1g110- Quant à M R"boul, on apprend qu il tes de l'écrilurt>, on l'a arrêLée et dé· 
Dans les régions des prix mod1qJo• le a eu des eunuoa .aveo son moLeur, a? férée au trilmnal. 
bles olle vend à Micam~uls apµh- cours de la dern1èr0 étape. Il 0 •1 a~ra- Dans la chaux vive 
soufre el autre llld [ vé néanmoiua il Athèue• samedi soir. Besim Suba,i, au quartier de Ye11i-
quét1 aui: oep~ malu es. 

Vicissitudes hum:i.int 

lh•an Go'ürüoü s'en retourna 
avant-hier soir cl1~z lui. à Toouk p< 
zar, rae Kikcüler, numéro 48, d 
fort bonne humeur, se souvonant en 
core à haute voix dPs libations doD 
il e'élait gratifi4 au cabaret d'un CAr. 

tain ~I~hmed, lorsqu'il lui vint 1\ l'id •• 
d'aller frapper à la µorto de sa femm 
\Iünire habitant à Aya•ofia, Soj!'uk 
çe~mA yoku~u num•\ro 28, donl 1'111-
com1Jalibiloto d'humeur le tient tlloi
go<'. LM coups d'ivrogun qu'il frappa 
à la porlP ameutère11t toulA la mai"on. 
La dame Mü.oiro ouvrit unA fonèlr• 
!'rudente, re ounul llO·• mari tant à 1 
sa fureur qu'à f'On maintien, l'inter 
pella sèchement. lm donna sur l'heu· 
re, maie eu va1n, une leçon cio morale 
qui prit bientôt l'allure d'unA v•o·te 
semoaco 1no1i.;, .. n'ouv1 it point ~a porlc. 

L'ivrogne co11tinu"' de frnp)'or par 
dépit, par amour et par capric . P i• 
enfin d'ivrAsse, <te l""•ilude et do don· 
ll'ur, il s'aff~1iRsa ?IU~ le i!!Ol et, F:.e tr:'lÎ· 
nant juequ au n11lu:u t.I la ruP. s'y 
étendit de tout son long. Bientôt un 
8 ommeil IJfOfoDd le plongPa dune Ull 

univera d11 rêves que •mi Pecouer Ja 
vigueur cru~lle d'uu ngenl d11 µolicA. 
Tombé brusqUl'IOAUI d.i monde désor
donné du souge dan~ celui de l'ordre, 
Jhsao. effaré, se trouv faco à face 
uvec le repré.enlant de la loi qui l'em
mena do vivd force au µostA cl~ pohce 
où l'1vrogno mélite eu nttH11da•1t le• 
réeultals de l'euquèle. - SEDAT 

(Voir la suite en 4ème page) 

. . . . elle annee /'lnstilul des jeunes filles 
Plus de 200 d1plomées on/ qu1//c c . . / aux ménagers sous , . v · · d d' 1- s se livrant a des rav • d Izmir. 01ci eux qroupes e eue . d'entrainement militaire. 

la dire<;tio 1 d.: Nme Se,ryar Evsen, el d des exercices 
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CONTE DU BEVOGLU Le malheureux disparut derrière 
ses livres, dissimulant de son mieux 
,ne fleur d'argent, la fleur que l\Ille 

Le monstre 
Gisllle Mancellier portait à son corsa· 
ge. El il souriail aux anges, le pauvre 
ilre, e pensant aux heures divines 
1~·1 '11t vécues. Souvenir qui devait 

du Ca n 1 u1 tenir chaud a.1 cœur jo•qu'au Car· r a va . iaval prochain. jour où il pourrait de 
nouveuu impunémeut courir les aven· 1 

tures t, sans honte, parler d' mour à i 

i . Bconomiqus st finnnciBrs 
Las Minas ds &uivrs de Morgol 

----ne (01 Hne. 
ParAndré WAR~o_D. . ---- 1 Situation géographique 
Les Mancelher avaient tlécdé d• f 'j'f' • • j J • 'f I 

donner un bal maaqu~ 1.1 UUlt du Car·I ac11 ES spEClu ES pour il VISI E Les lite de la mine de ~furgul soul t'1~e au-dessus du lit de la mine, at-
naval. . . d M li f d J f'f f situé~ à l'intérieur du vilayet Çoruh, lein t comme épaisseur de 6 à !5 

On ne pa1:la1t plus Cl'~ Ire chose ES US11ES E ES ns 1 u s à mi-chAmin d' \rtviu et de Hopa. ml!lree dans les environs de Cangara. 
dans la •soc1lté» de Prév1lle-sur-Tan.I , • • • Cette mine se l!ouve dans la vallée, On peut calculer par tonne de mi· 
che, une vieH a petite vills cù les dis· 

1 
d ADflQUlfBS BR ltahB près de la rivière d'Adurca et à quel- uerai 0,6 m 3 de mœllone. Avani la 

tractions ét~1 .. nt rares. Ce .bal paré et _ ·- ques minutes rlu village hkep. Au guerre iéuérale, on appliquait la mé· 
masqué fa1sa1t f1_gure ~ événement.. . . 'ud·e t E-'élè,•e la montagne de Tiryal 1 thode hydrau'iqu pou déb 
Une partie de la v1.'1e estimait que_ leal En vue rt; fa~1l•ter aux touristes Da~i. E:le est à environ 2,7 klms du les blocs de ces e etit/ caill arraqaer_ 
temp~ quo nous vJVons s prOla1ent. t.trsngere • B<::C!l> aux _monumen~s fleuve .\1urg_ul. . . i;.dhéraient au min~rai. Aupar~~:ntq~~ 
peu à semblables mao;caradGs;. m~1.s fou1l!es el galAr~es en ~tahe, de_s tar1fe I La _fouder1e - QUI E>Sl quelque peu· 1ri se faisait à la main . ar la :Ué
nombreux aussi étn10nt ceux qui feli sp~maux ré lu.Io 0.11 eté établis pour détérior~o - se trouve sur la rive 1·hode 1 d 1· 1 ' Y d · t • • 1 '1 Il 

1 1 
• 1 la d'I" d b'llets · d' ·d 1 iy rau 1que es prix e rev1eu c1ta1eut es" ance 10r te eur cran "ivrance o 1 Ill 1v1 ue sel droite du Murgul, en face de la rivière de celle manipulatiou fure t con ·• 

Dans le petit hôtel qu'ils habitaient '.'ollecllfo valables . pour_ 5, 10 et 15 d'Adurça. Ello est souterraine. dérablement réduits. n 
81 

da 1 li 1 1 1 f"t ttait loure et dout le prix varie en raison d"nls a vi 0 :~u e, 8

0 
8 0 pr

1
om_e vit' de la durée du voy_age et du nombre Conditions des tra.nsports Lorsque les couches recouvrant le 

" re magn1 1que. n ava1 m " d minerai sont trop dures 00 1 · to~s h1 omciera du régimont d'ertil-1 es porsonue QUI Y participent. La _mi11e est reliée à la fonderie par 1 1~ dynamite et les mœll~ns s~~f ~~~ 
lerie ~n garni ~u _dnue. la ville. et les Ces billets_ pour:ont être reoirés uno hgne aér1enue de 2 klms de lon- 1 parés à la main et jetés dans 1 fa 
1ngén1eurs de 1 •Jsme d électr1c1té. Les! auprès des thvers instituts d'antiqui- gueur et par uue chaue ée de. 9 k!ms &u moyen de wagonets. a sse 
mauvol8es lan:.iues .vrétendn ent qu'en lés, el ùes !3eau11:-_Arts du Royaume. de long. De Hopa à Borçkaya, 11 existe: ,. . • , . . 
invitant ainsi tant de jeune. gens . Eu ce qui a trait aux groupes rl'étu· une voie publ1qu1 de 31.2 klm~ et de ~1. on la1s~e d~ coté 1,explo1tat1on 
qu'on recevatl rarement, les Illancellierl diauts 0•0 de professeur.;; étrange• s el Borçkaya à la mine, il exietll encore 1 de ~atep QUI revet p_eu d 

1 mp?rt~nce, 
espéraient bien trouver parmi eu'l un en g~neral, à ceux QUI pour des rai· une autre route a 18 klme de long : 11 reste trots explwta"lions à 1 air libre : 
mari pour leur fille (.}i>àle. &on prof S31onnelles doivent visite• construite par une société 811. l<elle rie Cangara Est, Cangara-Ouest 

Bref, la ville entière ne pensait qu'au le• iustiluts d'anliquittls ou d'art ila· glaise qui y travaillait là-IDa~ avant &!tSosvem. Le fond de la pre_mière 
bal des Mancellier. hen•, des billets gratuits peuvent être la guerre géaéral(1. Cette cha.Jse"e € situé à 8 mè_tres de la galerie des 

Le soir de la fête, autour de la accord6e contre demande à présouter longe la vallée de Çoruh pendant 2 traosports, cel~1 de la 'econde à 8 
maison, la foule se pro>sait pour voir au Con8.Jlat Royal Gtlnéral d'Italie. khn• et pollr. u:t eusuittl la rive gau· mètres et celui de la troisième à 12 
passer les déguisés qui arrivaient pour • - che au fiellvo de Murgnl. mètres de profoudeur. 
la plupart on voiturn. ~fais les jeunes Gita. Dopolav · t• . . Avant la guerre générale, les 
genH avaient eu l'idée de dîne• ~n- oria ica. Renseignements historiques ri1ages d'exploitation ouverte avaient 
semble dans un restaurant or ln Gli Italiani tutti sono invitatl ad sur la mine 2 mètres do long sur 2 mètres de 
grande place et d'arriver en cortège. intervenire alla gita dopolavodatica L•s scorie~ de métal quo l'on retrou- large. · 
On les acclama sur leur pa•sag • 'liais che avrà Juogo sabato 11 giugno. vo sur ie~ fü:nce sud-est du mont Ti· On tenta des expériences pour la 
les quolibets et les lazZI pleuvaient Partenza aile ore 13, da! ponte, a ryal, démontrent qu'auparavant au s'y perforation à l'air comprimé, mais oo 
aussi. Le dîner avait été copieux el les bordo di un piroscafo apposita:nen· livrait à l'axploitatiou, mais les pros- m·riva à la conclueioo que la perfora-
v1ue généreux. La nuit était belle. t 

1 
. pecllons sy 1 matiq· 08 ne furent en· t100 manuelle revient à bien moins 

Tout poussait la 1· eu ne troupe à rire et e no eggiato, con meta Çinarçik. Bi· cher. torno alle ore 23. treprises qu'en 1893 dans le lit Can· 
à chanter. Per ulteriori hformazioni e perle gara et ses enviro:1s. Comme censé- Les trous n'étaient qu'à 1.2-1.5 m. 

lérêt milme du pays. C'est pourtant là 
un fait digne d'attirer l'atlenfon que 
certaine marchandad'œufs mêlent ,eure 
intérêts particuliers à une bf.aire st 
importante. On a remarqué. qu de1,1x 
établi sements tâchent de mettre de 
petits oeufs au lieu de grands pour 
les exportations. Procès-verbal en a 
été dreosé par les fonctionnaires char· 
gés de ce contrôle et les coupa\,.es ont 
été remis entre les mains de la justice. 

La récolte à Izmir 
La récolte de céréales, de raisins et 

de tabacs s'annonce excellente dans le 
vilayet d'Izmir. Les fruits sont tou\~
fois peu nombreux. 

Lea maraîchers oui commencé à li· 
vrer tomates et poivrons de la !:IOuvel
le année. Lee prix en saut toutefois 
élevés. La raison en es\ dans les en· 
vois importants qui s'opèrent deati
nnlion d'Ankara et d"Iatanbui. Des 
quantités importa mes de poissa us sont 
également envoyées à Ankara dans 
des glacières. 

La ~Iunicipalité d'Izmir a adressé au 
ministère de !'Intérieur un rappo•t lU 
sujet des mesures à prendre pour as· 
surer le dêveioppement de la pêche 
ainsi que des exportations de po1&sons. 

On eat en train d'examiner si les 
orges du « kaza » de Menemen sont 
aptes à itre utilisées dans la br".sserie. ----..--L'E x position aéronautiquE 

dB BElgradE 
Belgrade, 6. - Le commandant de 

l'aviation yougoslave. le g nfcral ~i
movitoh. a visité le pavillou italien à 
l'exposition aéronautique. 

Les pilotes italiens, auxquels vien· 
nent d'êlre remis des brevets yougo
slaves, ont exécuté des vols acroba
tiqu9s. Le général Simovitch a pro
noncé ensuite quelques paroles de cir· 
constance el a fait les louanges en 
termes enthousiastes de l'aviat'on ita
lienne 

S - BEYOOLU 

En margE dB 1 guerre 
civilB BSP gnolB 

La echerche des bi lets de 
banque authentiques 

La • Va11guardia • nous annonce 
que la som1ne de Ul25 pesatas en 
'<Certains bîlets>, que pas édnit Jose 
Pellicer Eloy, a été cnvoy~e à L: 
Caisse des Réparations. 

Que teut dire ccerlalue billet •• ? r 
s'agit tout si:nplcmenl de b1!1<1ts m.s 
en circnlatiou ;ia~ la Banqua d'Espa
gne avant la date de ia révolu\ion. 
des billets que reconneH et lchaoge 
le gouversemen1 national de l'Eep • 
gne. 

Ces hiilets dont rêpoud la banqus, 
et qui ont ~té émia aelou toutes les 
règles 1~gale.;, sont smgnousew~n\ 
recherchés daus la ZLne ,·auge. D'a· 
bo~d par le public, qui prouve ainsi 
qu 1! a couf1ance dans Je tr(ompLe des 
armes natioi.ales. Puid, par la police, 
qui e consacre activement à les re· 
chercher et à en dépouiller leo posse•· 
saurs. 

Les marins ne veulent pas 
prendre la mer. 

C'est ce qu'on voit par ce passage 
de • El Diluvio » 

•_Si les hernmes de la mer, qui ignorèrent 
ton1ours la misèn. probablement parce que 
la ~r:indeur dt! thé:itr.? où sQ déroule Jenr 
act•vitl• eutre <laus leur âme, avaient la mllral 
qui anime lo combattant des tranchées, serait
il possible je voir nu port, pendant tant 
d'heures et tant de jour.:;, Jei:; ernbarcations 
qui pourraient se charger d'approvh;ionner 
les marchés? .. 

Le prix de la soude caustique. 
Le journal « Ll\s Noticias, • deo'l 

son édition du 24, parle de8 dernières 
nrrestationo effectuées à Vnlera;e. 

Soudain, au détour d'une ruE, toici lscrizioni, rivolgersi alla .casa d'I· qoence, ou fcnda e·1 1900 la Campa- de profondeur. En créant des étages 
qu'apparut un d~guisé. Il était gro· talia•. guie Caucnsus Copper el 1•0 ,1 produi· d'abattage plus grands el en y appli-
teeque et magnifique avec son pour- sit les racherches à Cangara jusqu'en quant des bouches d'égout plus pro· llénagères 

1 

P
oint de soie cerise. ses chausses ver- ~ - -- - · • · · 1no3. fondell, il est certain que la perfora· La saison eit venue de préparer 

1 
B c " t. · des sirop• et des confiture1. Retrous-

J1 y n, parmi elles, celle d'un indi· 
vidu qui vendait de la soude caustique 
au prix do .:1,5 pesetas le kilo. Le prix 
de la soude cauatiqua ~ta11. avant la 
révolu\100, de 0.20 peseta !e kilo. Cette 
marchandis> de prem:ère uéces 1té 
n'a don~ augme:ité que de \12 5 Oî~ '. .. 

les et sa fraise de dentelle emp lS~e anca ommErr1':1IE ltal1'an:1 Les lits de Caogara furent sondés IOD mécamque reviendra à meilleur aez VOB manches, et à l'œuvre ! ... 
que surmontait un masque Lurlesque, 1 11 U U 

1

· à maintes à maiotos reprises des puits marché que celie pratiquée à la main· L'A11BOciation nationale de l'Econo-
un gros nPz peint en rouge, des en il- furent forés, des galeries percées et Il.·- Concentration et Fonderie mie et l'Bpargne. 
les tin orme• et dêcoll~es, dell yeux I rapilal PntièrP111Pnt vrrsé et résPrrP 1\ tous les préparatifs uécessairea furent G tl!C!!!.!"'--1111-!!!!..!!~W!!!!!!!!!!!!!!!Ï!!!!!'!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!'!!'!'!!!l!!'.llll. -~-!!!9--~!!"'!"!!!!'!!!!!!!!!!"!"''"'!...!!~!'!.'!!!".1111. 111!..!llL.!!!111!&!1 

t
louchanl épouvantablement. Lo tout , Lit. 
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entrepriij en vue des abattages. La sa· ràce aux immenses progrès réali· 
ardé en vert, el surmonté d'un cha· ciété qui avait investi au total 20 mil· sés au cours des 20 dernières années O UV e m Dt 

peau à plume. lions de roubles or. s'était trouvée en dans la technique de la flottation la 
On !'acclama, on l'entoura, on l'en· Dlreot1011 Ce11tr&le .,'n.Alll butte à do gro~ses diUicult~ la te· concentration du minerai de '.llurgul < 

traîua. 11 eut beau protester, on If mi.! Ftll&l•• dano ,oute l'ITA.LIE, i chnique de concentration de ce temps s'est de beaucoup simplifiée compara· _____________ , ________ .... ..,. ____ ,,,,,....,...,....,,"T 
à la tête du cortège qui allai. chez I là n'étant pa:; propice à une exploita· tivement aux ,méthodes appliquées 
les Mancelher, où tout de suite il de· j 1 TAlliBUL, lZlllIR. LONDRES. tion inlensive. primitivement. 
vint le roi de la fête. ' NEW·YOBK Les petits exploitante qui exerçaient Des millions de tonnes de minerai 

Les ingtlnieure pensaient qoe c'était 11 Créa1lons à l'Elranger: là leur activité avant la Société, avaient qui ressemblent à celui de Murgul el 
un officier. les officiers que c'et, it un obtenu de boas résultats, par la mé· qui contiennanl do quartz, de la py· 
ingénieur. En tout cas. c'était nn Banca Cl<lmmerciale Italiaaa (~'ranoe) thode rle séparalion. Quaut :l Il Sa· rite et de la kalkopyrite ont été con-
joyeux garçon, dausant, sautant, bon· Paris, MarJeille, Nice, Menton' Can ciété, elle avait compris, dès le début centrée par flottation. 
diesanl, iuterpellaut l'un et l'autre d'une nOB, lllonaco,Toalouse,Beaulieu ltlo11te des prospectio'ls qua cette façon de Selon la capacité de l'installation qui 
curieuse voix de fausset. Au buffet 11 Oarlo, Juan-leo-Pin•, !l•••bl,n•a '.fa travailler était inapplicable. Aussi fil. pourra conteuir dans les 24 heures de 
buvait g11illardemenl et conviait cha- roc). elle créor d1roctement une fonderie, el 1.000 à 1.500 tonnes de minerai brut 

~3 ·~ ~? • . 
,,11111 ···~-:----···•"'' .... ,. . .......... .. ...... , •. : .. ......... . 

··:·.· .. ·- .... ... 

cun il. l'imiter. Il êtail galant ave' "es Banca Commerciale Italiana • llulgarn , procéda à un lavage mécanique à l'eau ou pourra journellement concentrer 
dames, audacieux même, parfois un Soria, Burgas, lovdy, Varna. ' et à la rtlparatiou d'une façon magné- de 89 à lll3 tonnes. 

spc. ~"'' f)I j NAVIGAZlO , 
peu trop. Maie, un soir de Carnaval. llanca Commerciale Italiana e Grec• tique. On fit dei expériences succes•i· Le schéma de la fonderie que l'on 
faut-il se montrer bien eétère ! Athènes, Oavalla, Le PirJe, Sa! inique ves avec la méthode d'Elmore et en· compte installer est des plus simples. 

Gisèle, la fille des :\fancol:ier, ne 16 ~- fiu, on retourna d1· nouveau à la mé- On n'a pas pris en considératiou le 
Pi:P1M CA"lmmereil\ !!I Tt111i11n'l "~ R11 'r1 :11 • 1 

q uittait plus. Lo monstre i"ovi:il ovail R 1 thode de lavage ll1écamque à 'eau. :;rillage des concentrés. On les ex-
.uca.re1et Ara<I, Rraila, Rl'<'crov, r, vtq 1 • 

arboré à son pourpoint la fleur J'ar· tantza, OluJ a.:atz Temiscar•. Sibiu . Dans cette sorte d orgamsat:on, les pédio ensuite à un four reverbère 
!(ent que, tout à l'heure, ln jeu120 fille nanca Oômmcrci• ~ lt•li•n• P'r '"F. •il pleteaux mo'..lvant. jouaient le plus chauffé à la pous11ièn1 de charbon. 

irêe 1 Brindisi, Venise, TriestA 
dt.s Quais dt Galata tou.s lt'.s 11,.,.,drea1s 

à fO htur~s prictst'sJ 

PALE~TINA 
F. GRDIA'.'<I 
PALE~rI!'iA 

10 Juin 
17 Jwn 
2!Jmn 

portait à son corsage. On comn.enç31I to, Alexandrie, Le O•'re, Pem•nour grand rôle. Vu l'nlliage du minerai Le reudement journalier dl! l'inotal· 
à jaser. On se demandait qui Gta t ce ~lnnsourab etc. avec du quar·z, ou ne pouvait obteuir lation de flottation étant de 1000 à r500 
garçon. ~ta•s qui oserait soulever son nanca Oommerclale ltnlian• Truot Cv I' le résulta\ voulu par la méthode tonnes, la production annuelle de Pirée, Nap•e•. Alar<e;llc, Hên'" 
masque? New-York. mécauique de lava11te >t 1 "eau. Ce n'est cuivre sera de 7.500 à 11.100 tonoea. 

F'ENICl 
MER.\.~O 

QUIRl~ALE 
Dl Nl\ 
AGllAZ!.\ 

16 Juin \ 
30 Juin J à 17 h • 
9 .foin l ~ Le myUère cependant ne pouva.t llanca Oommerofale Italiana T que vers le11 début' de la guerre gé· ERNST ZIMMER. 

pas se prolonger bien longtemps. Il Boston. rut Oy : uérale qu'oa profita de la méthode 
avait êté convenu que chacun rea1era1t Banca Com.nerciale ltalfana Trust dite de !lolta1ion et qu'en traitant à (Du M.T.A.) 
masqué jusqu'à dAux !heures du mo- Oy uouveau le minerai sortaut du couceu· L'E l d' • lt 
tin ; mais qu'alors on ferait 1 obscuril~ Philadelpbla. trateur, que la récupératiou put attein CO e agracu ure 
la plu~ ~empiète, et qu'il faudrait, ,1 Affiliations à !'Etranger dre 80 010. de Bursa 
quand la lumière reviendrait que cha· On eommeuça à mettre en œuvre le 

Banca della Svizzera Italiana : Lugf..Ilo · d 1 t à ! · t 0 · d f 

Oavalle, Salonlqne, Volo, Pirée, l'ntr • Sauti· 
Quaranta, Brtnd1'.'n, Ancône, Venu:: frleste 

Saloniqu~, .M:Etelin. llzmir. Pirée, Calam11r , 
Patras, Brindisi, VeniRA, Tri•)Ste 

ISEO 
ALBAXO 

21 Jah '1t7 h• -ea 
7 Ju~l•t 

rn J<tUI l 
3 1 Jnln l 18 il• re• 

can parût le visage découvert. i premier con ensa eur e aire onc· n proce e aux préparati s nêces-
La pendule sonna deux coups. L'é· ' Bem;;';,";,._ -Ohi••~o. Loe•rno, M•n· i tionner la première fonderie en 1902. saires pour élargir le programme 

lectricié a'éteignit. se ralluma. De
18
· I' 

1

1

1 

drfalo. i' En 1905, ou créa près de la m!ne une d'enseignement de !'Ecole d'agricul· BourK"'• Varna. Oon•:antza 
cris dil 

1
;urpriae, des rires éclatèren llanque Francafoe et lt•lf""n• po01 grande installation de triage magué· ture de Bursa. ~l Ali Osman, conseil· 

· · l'Ambique du Sud. 11·qu · éc ·1 u dép d' 1 d'Et 1 au · · tè d l'A · 1 On se reconnatsaait ]Oye;;eement. e, qui n ess1 a ne enee un er a m1ms re e gr1cu . 
... C'flet alors qu'on s'aperi;.Jt que le "' en FranO<') Paris. 1 million da roubles-or. Mais cette mé· ture, s'est rendu à cet effet dans cette 

DlA!'iA 
MERANO 
ALBANO 
ABllA:':! \ 
CAMPIDOGLIO 
VESTA 

DIA:'<IA 
MERiYO 

I~ ~~~ 1 17 .Tula 
22 Join 
29 Juin 

1 Jullict 

8 Juln ) 

• 17 • .. 
garçon au masque moustrueux avait' cen Argent1no> Buonoa-.\yres. Rn- 1 thode n'ayant donné aucun résultat, ville et a donné les instructions vau· Sulina, Galatz, Braila 
disparu. ,

1 
•arlo de San'a·Fé 1 on dHruisit cette installa\iou avant lues pour tliablir un programme de 1a11 er•sil sa~Paol ru ê • 81 ée n se fut év 1 t ·1 o d" 1 é · ·è En coïncidence en ll·the av r. le• lll J ·11tdux: l H 

La nouvelle s'en répandit rapide· ., ~ o, o-de,Janel m me qu une m e r a ue. rava1 . n airan ira es p pm1 ree 
ment. Les rires a'tlt~ignirent. On ee , ro ~antos, Habla Cu:iryba, P:>rto Sur ce, ail dessus de la vallée de Mur· de l'école. el oLloyd Trlestino-. pour to•1te les ûeRtiaa11on3 

:12 Jnin ) i\ 17 heure 

Il Il 
dl mooi 

demaudai\ avec stupeur qui était ce Alegre, Rio Grande, Recife (Per- ' gui, on construisit uu plue g:and con· Le directeur, M. Fazil, accompagné • k , i f ~ 
garçon. nom buco). ' centrateur. ~lalgré cela, la quantité de des élèves, arrivera au cours de cette Facilités dB vmga~B s p ) ) '~ n n ~ 3 ~ ,J ~ 

Le domestique en facti:)n devnr.t ln (au Chili) Santiago, Valparaiso, cen i la lJl"Oductiou r:. attoigoit pas le d~grê •ema1ne à Istanbul et ils se rendront 
porte de la maison déclara qu'il l'avnit Oolomhl•\ Rnenta. Raranquilla.) 1 d'iuteus1tti que l'on espérait et la pro- toue ensemble pour un voyage d'études REDUCTION DE 50% 
vu R'enfuir en courant c ès que la (en Uruguay• Montevideo. ductioo augmenta faiblemen durant en Thrace. On visi\era la fabrique du 

ililr e "'11 s hrMv \ir• 1:11t~1 i1 ii·t h 11 l\"· 

quement à l~ frJ t' i•e <•t 1 11 fo1 ' 1 , , 
d'embarquement à to•H 1 » p1H1~ar ~J •nt· 1·1 l 

dront un 9oy11g d' die et «l 1 p 1 • li p 1 11 i 'JI< 
de la Compàgale • ADRI \TIC>\. • 

lumière s'était ~ternte. R•uon llngam-Jtaliana, Budapest H't les annnées 1907-1914,!amsi que le dé· sucre d'Alpullu, les fermes modèles 
1 van• llskole, ~lako, Korm•<:I, Oro• montre le tableau ci·dassous: 

1

, apparteuant à l'Etat, les pépinières 
Le jazz ensuite eut l>en.u recommen.. 1 haza, RzegAd, etc, 1907 94 Tonnes ainsi que les établissements qui ee Ji .. 

cer son joyeux tmtamnrrt et le maître 1 Bnnco Jtali•no •en gqu•t.mr) Guyaqull : 19011 440 » vren\ à la production du miel. 
d'hôtel anuoncer que Io souper étai\ !Ianta. ' 1909 790 )) Une nouvelle école 
Hervi, une gêne pesait sur l'assembl6e llanco Hnliano (au Pérou) L.m•, Arc- i 1 

Qui tltait ce gar~'on '( T ns les invi· 1 qulpa, Callao, ouzea, Trujillo Toana 1910 17 0 
• d'agriculture 

tés avaiei.t ôté l ure masques et s'é· 
1 

Molliendo. Cbic'ayo, ICI!.' Piur~. Puo~ 1911 2280 • Les opérations d'expropriation des 
fermes d'Aymama, à Bakirküy, qui 
serviront d'emplacement à la .oouîelle 
école d'agriculture que le ministère 
compte créer dans ces parages, vien· 
uent d'être achevées. On procèdera 
tout de suite aux travaux de conetruc· 
tian nécessaires. 

lairnt reconnus. Pas un ne manquait Chincha Alta. 1912 ~160 • 
C'était dooc un inconnu qui i'étail Hrvatska llankn D.D z,greb, t-'ou••3k 1913 3430 ,, 
glissé dans la ma:sou. Dans quel but~ 
Q 

, . .\ïigt J'/sta.•bul, f?ue Vo•·uoda 1914 3100 (seulement jus· 
u était venu faire le mystérieux per Paia:z> Karakoy • qu'en octobre). 

sonnageîQual mystère cde cacl ait-11 9 1: . Lee maîtres de la maison laient 1 Ttliph<n•: P.-ra 418.ff-2-J- 1.; 

1 

Si l'on fait abstraction d'uoe petite 
dans une grande inquiétude. P~r$On· oA11~1ut d ~tanbul, Allatemciyan Han. ceoxmpémrieenncceer tl~enxtpûelo1~tnatfo9nl,7 o~opue:uetndr1·ree-
110 se sentait très à son uise. Retirée ""ion dl. 2UI}(}. - Opirotions gèn 

2191>. - Porltieui/te Ooc111nen1 2290J • quo la mine depuis octobre 1914 esl il. 
dans sa chambre, Gisèle, qU1 ava t eu 1 avec le monstre de tendres eotret"ens Po$1Mn • 22.911.-Ckange el Port 2291' l'état d'abandon. 
pleurait, à demi folle de ter10ur et de .-lgtn"t de Btyofilü, /Jtikldi C.iddesi NJ . 

A .\'a111ik Han, Tél. P. 4/IJlti ~ 
dépit. ' !,ufcur.lt1le t/'Jzmt..1 · 

Loca1io11de cojjre.l rtJ "Bey.Jglu, d Gi.1/ata / . ' 
.. Dans l'élude de )le Auzoir, la plus lstanbu 

bellr <'ltude de Yon·la-Grande, u;Je pe· v 
lite viile distante de Préville de qllel· ente Travaller'a chi!iques 
qu.i cinquante kilomètres, les cl rcsl1 B. C. 1• et de chèques tonristi- i 
parlaient en re eux de la façon doal ques pour l'Italie et la Hongrie. : 
ile avaient passé la t!uit du Carnaval .. _.., ________ .. -. ... ...., ........... ----... ~ 

- Et toi, !'Affreux, s'écria Pun 
d'eux en ricnuanl, t'es-tu bien amusé~ 

0.o vit alors surgir d'un ~empart de 
gros bouquins poaés sur sa tab:e une 
tête hideuse avec un gros nez, des 
oreilles décollêee el les yeux louc-hse. 
L'interpellé bredouilla quelques paro
les incompréhensibles 
t- Tais-toi, et oache·\oi. tu es trop 

laid. 

A louer pour l'ETE 
appartement de quatre cham· 
bre~ a veo hall, salle de bains, 
confortable!lleDt meublé. 

On peut le visiter toua les 
jours daas la matinée, 10, Rue 
::>aksi (intérieur 6) Beyoitlu. 

Exploitation 
Des expériences ont été tentées pour 

l'exploitation souterraine des parties 
riches du stock de ()aogara ; il a été 
affocté, dans ce but, une espèce de 
chambre à un étage de 6 à 7 mètres 
de large et de 2 m. 5 de hauteur. La 
plus grande partie du minerai <liait 
obtenue avant la guerre générale par 
l'exploitation à l'air libre. On y appli· 
quait à cet effet la méthode • mill· 
hole » La base du foyer est rattachée 
au niveau des transporta ; le mi· 
nerai extrail est expédié au concasseur 
placé près de la ligne aérienne. Pour 
assurer leur transport en bon état, 
on la rapetisse jusqu'à 120 milli
mètres. 

La grande partie de la couche si-

Les provenances 
du Danube 

L'administration de navigatioo rou
maine compte réduire le tarif du 
transport des marchandises arrivées 
en notre port par le bateau provenant 
du Danube. Le nouveau t 1rif sera ap· 
pliqué à partir du 1er ju let. 

La question des œufs 
Les mesures très sêvères prises 

par le ministère de !'Economie pour 
le contrôle des exportateurs d'œufa et 
pour préserver ceux-ci sur les mar· 
chés extérieurs de toute rivalité,a m•· 
contenté certains d'entre eux. Le gou· 
vernemenl soumet à un contrôle sévère 
les œufs du point de vue de la gros
seur et de la propreté et cela dans l'in-

Agence tt~:tne': ra.le 
5, 17, 1 1 

d' Stit.Ublll 

~un a. u e, Barap l1kelesi 

Téléphone 44877·8·9. A x J rMa ii: le V1y ~M 'i .tt 1 ~ 
, • W.· Lit • .. 
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Quais de Galata HLlda~andigâr Han - Salon Cac!d si fél. 14792 

Départs porr Vat1eu .-, Com agnt«.> 

Ooc... .,,.gn!e n raie 

0 te 
(• u! 1 P•• 

Anvers, Rotterdam, Ameter- · 
dam,tHambourg.ports du Rhinl 

« Vulcanus • 
•Venus • 

Nê' rland.< •do du 1er au 3 Juin 
Narit1ttinn J"\ Vap. 

du 6 au 7 Juin 

c Venu.se 
u Valcauus• 

vera le 30 Mai 
ve1s le 1 Juin 

Pirée, Mars1iille, Va1eu.ce, Li· cTsuruqa ,\farU» • ll'l'O!'i YU::i.E.'I vers le 14 Julll 
verpool KAISY,. 

O.I.T. (Compagoia Italiana Tu.riemo) Org D lion MooJi 
Voyaies à forfait.- Billets ferroviaires, mar' m .set o14• el 

réduction sur les Ch.el/lins de cr Italie 1 
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Ln PHE55E TUBQUE DE CE MRTin A travers IE 
f olklorE turc 

LEs EnriEmis des Tur-cs 
.VouJ ditachons /eJ t:rtr11il.s suivants d'un 

rtmarquable articlt de .v. Hüstyin Cahit 
Yolçin dan.s lt , Ytni Sabah • : 

LBS Turcs dBs territoires 
détachés dB l'Empire 

ftl. Yunus ,Vadi lcrit dans le •Cûmhu-
riytt• tl la w/?epublique» : 

Nous avons réalisé una _r~volution l A me•ure qi.e nous nous pénétrons 
profonde. _sincère, granrle. :'llou~ avons miAux de notre personnalité dans la 
assu~é. la liberté de pen•ée à une. socoé· Turquie républicaine, à mesure que 
té av1he dans la mentah1é mM1llvale. nous considérons notre vie nouvelle 
Mais l'hos11l1té à l'égard d•s Turcs a ·t· dont l'avenir est appelé à être 
elle disparu en Europe 7 Non: Car beeucoup plu@ heureux que Je présent, 
ce . ne sont pae des ennemis CIU) noue songeons avec tristesse à nos 
rêg1me, du peuple turc, de sa mAutah- frères de race peuplant les territoires 
té, des lacunes de l'admini~tration el 1 détachés de l'Empire Ottoman. La 
du gouvernement lo1rcs, qu 11 Y 8 là- mentalité nahonali•te de la Turquie 
bas ; ce soal des ennemis du Turc. nouvelle doit ab.,olument trouver le 
Aussi nous aurons beau ré~lis•.r d•s i moyen de se développer parmi nos 
révolubons,. abandonner 1 ancienne frères demeurés à l'étranger. Qu'ils 
menlahté or10n1alP, appliquer les nou- HO•eut proches ou éloignés uos frères 
•_elles mflt.hodes d'Occident, cette boa· doivent avoir leur part de iout ce que 
l1hlé conlmuera avec toule son aucieu- nous promAI l'avenir éclatant. En at· 
ne ardeur. l•ndanl, nou< rnmmes tenus, nous 

Car !"Europe est beaucoup plus T·••C< de la Turquie indépendante el 
chrétienne que nous ne la croy,rns el 1 b ·e, de tendre à cPs frères séparés 
nous ne ltl suppo•ons ; ear hl ba•1 011 de la mllrP-patrie no• bras, puisque 
conlinue à nous consirl.<r,.r comme d•H 11ou~ •ommHB leurs atnés. Il n'est pas 
ennemis de relig•on, comme rl•s enva· po•sible que nous nous déaiatéres
h18seurs. Jadis aux !!poques de notre s•ons de leur vie. Di;ons clairement 
puiseance el de notre prospt<roll, tcJUI cependant, que dans cette penaée, 
en solhcilant notre alliance et en pro- purement cullurello, il n'y a pas la 
filant de notre aide, ils cherrh•ient à moi.1dre trace d'une intention ou 
s'excuser derriè•e nous d'avoir dù ac- d"u1;e racune p'lliti ~ue quelconque. 
cepter la hoale de s'unir avec nous. Nous pouvons, par exemple, ci Ier les 
Depuis quatre s1èe.l~s, celte m~ntalité Turcs de Cypre: ce sont des hommes 
n;a pas rhangé .. Mais à l_ès ent•ndre, très braves qui s'eff.Jrcent de mener 
cest le Turc qui esl fanatique, qui esl la meilleure vie possible dans un ré
rétrograde, sauvage et animé d'idées! gime libéral. Inutile de spécifier i~i le 
étroites. 1 fait que l'intArêt que nous porterions 

Je me suis ressouvenu dA tout cela 1 envers les Turcs de Cypre ne v1sermt 
en li•ant le livre que vient de publier . null"1?enl à .placer un jour celte île 
sur •La question d'Orienl • E,Jouard i' sous l admm1slrat1on turque. On ne 
Driauelt. Ce u'eet pas là le premier , peut nous demander alors pour quoi 
venu Il jouit de la rllpu1ation d'un J nous nous mtére•sons 8:ux. Tur~cs d~ 
spécialiste dans la queot1on ; autrPfois Chypre. L~ rilponse serait bien simple· 
ses livres ont rr ême Hé tr•duite •n 1 • ParcPque ce •ont des Turcs dans les 
turc. li est appri>cié par Je Q 131 d'O _ ! vem~s de qui coule _le même sang que 
say. li est loin d'être un jeuue homme le notre •. c~tle raison ne sera1t·elle 
sans expérie1•ce. li a m~me rtépa<slt pa• •uff1san10 ? 

quelque peu 1·Age de 1a ma1uri1é 1 LBS OCCaSiOJS dB nous 
Et c•pendant souq la plnrno de cet 

homme qui devait êlre SI COllSCiAlll de rapprocher dB l'idBal 
son de•oir, si capable, on trou•e à no
ire {>gard l'P1prns•io11 r!A RP11111ne11I• 
de haone rel>g••u•e Pt d'ho•tilltA f wa 
liqu•, iseus du fond du ,.œ,1r. J 'a"oue 
que j'en ai l>té surpris ! L'auteur ne 
•'aperçoit même pas de la laideur de 
aes sentiments. 

... li s'111di11:11e dA ce qne quatre 
minarets tiennflnt encorA en fl"'clavage 
l'«i'glise de Co11•tantin, l'n11e ries ptu• 
respectables «i'gli•e• du Chn•l. Il re· 
proche à la con!Arence dA Paros d'a· 
voir mfl•g~ una pareil1A rtoui~ur à la 
oonacieoce <'hrétienn~. 0 ~. voy .. z, en 
f&ce de ce fanatisme la preu•e de I• 
noblesse et de la hauteur des •enti
menle des Turc•. C• 00111 les Turc• 
qui ont fait de Ste Sophie un musée 
byzantin. Et ils ne l'ont pu fait pour 
10 concilier la b1envdillance des en
nemis du Turc dane le monde. Ils 
lavaient que cela est impossible. E1 
d'ailleure ils n'y ont même pas songll 
111 n'ont fait qu'appliquer leur• prin
cipe1. 

U Dr. Jrtand, dt l'Université de Har-
ward, se trouve en Turquie oil il a 'nlrt
pn.s une étude sur fe.s protJr~s réa/isi.s 
par le pays. ,Jf, Ahined El/1it1 Yalman 
noie à et propos dans le • T ar1•: 

En vpnant rh•z nous le Dr. Irland 
a pri• une rlé,Ji•ion : ce ' I" rl'oublier 
tout ce qu'il •••ait •nr la Turquie. 
li v•ut terni réap1>rPndre av•c l'âme 
Pt l'eMprit nenfi d'un nonvPaU né. 
C'tu~t ain~i qu'il ee d6fAndra f'OOtre 
l•s id~A8 fixes et le• f•u:i: préjugés. 

Il nouo po•e une sMrn dA q1wst1on. 
En y r~poudant nous voyons, à 
notre tour. ce qui ~chappe quoli· 
dienn•m•nt et nos yeux sous l'action 
de l'habitude, et nou~ rMléchissone. 

Et avant tout, celte vAriM apparaît 
vivant•. à nos yeux : la Turquie a en
tamé u~e expériencA surprenante en 
•ue de fonder la société la plus pro· 
che de l'idéal. La route que noua 
avons suivie depuis Ui ans est orien
t~e dans ce sens. Aucun nation n'a 
eu autant d'occasions que la nôtre, 
de se rapprocher de l'idéal. Ou ne 
saurait conce•oir un matériel humain 
cloué de plus de cli•posilious que la 
nation turque pour l'érection d'une 
construclion sociale élevée. 

Ch1q•rn indivi•lu de celte nation 
•'e•I form~, a mll•i dans les expérien
c~s lea plus dove;ses. li a appri• ainsi 
dune part à ré•1•ter à la violence et 
<IA l'uulre à d'adapter rapidement à 
la llOU•Pa Ul~. 

(Suite de la 2ème page) 

« Que les reg•rds miséricordieux de 
la Providence se posent sur loi ... 

(( Que la lune se u~ve au devant de 
toi ... et le soleil derrière ! ... • 

Le deuxième vieillard parle à son 
tour : 

c Que ta maison soit édifiée sur un 
lieu -acré. 

« Que tes biens, tes troupeaux 
soieut nombreux. 

« Que la lente soit large, 
Que ton foyer de pierre soit élevé, 
« Et que son feu ne s'éteigne ja-

inai~ ! » 
Le troisième vieillard dit : 
« Que ta demeure soit en terre bat

tue, 
• Que ton foyer produise beaucoup 

de cendres. 
« Que la terre où lu marches soit 

dure comm e le fer. 
« Que ton palais ail son s~igneur, 
« El lou plancher soit agréable à 

marcher •· 
Le qua1rième dit : 
« Longue soil ton existence, 
«Que les ans soient i11uombrables, 
« Sois centenaire, 
«Et que tou cœur soit toujours em

pli de joie, 
« Fleuri comme les branches d'ar

bres, 
« Et que !lombreuses soient tes bre

bis avec leurs agnelets ». 
Le cinquième vieillard prend la pa

role : 
« Que les pans de ta robe soient 

plei us 
« Pleins de bétail par derrière, 
« Que tes j umenls de trois ans en

fantPnt, 
« Que ceux de quatre, aieut déjà un 

poulala, 
"Que tes mains étreignent ce que 

d'autres ne peuvent ... » 
Le sixième d •t: 
" Ne fais pas parler les bavards, 
« .·e hl laiose pas monter sur les 

épaules, 
« Sois dure comme le for pour ceux 

qui I~ voudront pi~tiner, 
" Que tout CP que tu manges et bois 

te soit favorab lP, 
«Et abondan .... 
« Que tes vêtements restent pro

pres. 
« Q•1e ta mouture soit la meilleure, 
« Et qu'elle ne transpire pas la clou

leur, 
« Que ton aisselle ne souffre jRmais ! 
Erfm, le septième et dernier vieil-

lard conclut : 
• Que Dieu te rende fortA et solide. 
« Nombreuse •oit ta prog·lmlure, 
«Nombreux tes petits enfants, 
" Sois heureuse e t béu ie ! » 
Et la cérémonie prend fin. Là·de11-

su,, la mariée ~st conduite chez son 
époux et s'installe dans son nouveau 
foyer. 

Au moment d'en franchir le seuil, 
elle s'incline par trois fois rlevant ion 
beau-père et se prosternH ensuite de
vant le fau. Elle y jette, à cet instant, 
un peu de grais•e ou do beurre, ou 
bien elle asperge le feu avec uu 
gorgée de • b.na • (mil fer111enté). 
Alor• que la grai~•e, !A beurre ou le 
boza gré1ille sur le feu,toutes les fem
m"" présentes crient en même temps : 
• ;\hy oliya, Ot oliya ! • c'est-à-dire : 
• Pa1ron du lteurre 1 Patron du feu ! • 

Cette coutume exi•te aussi chez les 
Turcs Yakoutes qui vivent au N.E. de 
la Sibérie. 

.L'amour unilatéral 
Chez les Turcs d'Altai, qui conser-

Edouard Driaull écrit : c Lee Turcs 
1ont toujours les Turcs •· Nous 
demeurerou•,An ef!et, loujours Turc• : 
1>t none nous en glor1f1011s. Ce qui 
change chPZ nou•, co sont les mA1hodes 
et la m"nlahté n~gali•e à ~garrt du 
monde. Mai• il ne faut pas dnuter 
qup no• cœur•, no• il.mes d•mAureronl 
lurcs. Si les Turcs d'autrefois avai•nl 
aeuls à pArpéter les oppression• q·1'011 
leur allribue, si la •iolAnce, dan< 'h•• 
loire, avait étll le lot des BPUle T.orc•, 
la haine tenace quA !"on nou• portµ 
aurait pu être ju 11f1ie. M 1•• ce •Ma•t 
remonter 1rop Join q•oe rie r 1ppeler à 
M. Edouard Driault l~s egi·••mAn•• 
des Croisés à l'~gard d,.• i11f dêle• 
musulman• Ji nou• sPra 11lu• facile 
de rappPI•~ à l'~•·rivain frai ç lis les 
acle1 d~ folle sauvaiz•rie perp~&rés par 
lea coloniaux français. durant les 
temps modernes,en Afrique. 

LES mathDdBS dB disciplinB 
dans IBS BCDIBS nes P:Elns par Aux-mêm•s, il convien· 

1 
dra de prnudre, d'une part, certaines 

~ommtntant lts rtgrtllablts incidents meRures en !U~ d~ renforcer le con· 
q111 $l .sont dlrou/ls dans Ctrlaints éco/tJ t~61e de l_a dJSClphne et d'autre part, 
,If. A>1m Us icril dans 11 •Kurun•: d_ 1~trod:i1re d•n• nos mé1hodus judi· 

c1a1r.es certaines .disposilions pouvant 
servira au mamtien de cette discipline 
dans les écoles. 

Tout en conservant clans notre ays
tème d'éducati Jn la direction des jeu-

- ~-- ---
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1 G. d' Annunzio 

L'l•TRU 

1 ea111n~s-lu ? Jamais je u'ai été aussi 
par.fa1tement lien qu'à cette heure, 
Juhane. Je te raconterai me. jour
nées, pour que lu connais•es laa mi
ra~les. A.près tant de •ilaices choses 
qm aurait pu espérer rien de sembla'. 
ble ? J~ te raconlMai •.. A certains mo
ment•, 11 me semblait que J"ét · ais reve-
nu au temps de mon adolescence au 
temps de ma première jeunesee • 

R{\\IAN TRADUIT DE L'ITALIEN 

''============Il Trad. per G. HERELLE \\===J l::================= 
DEUXIEME PARTIE 

VIII 

p•s ? 
DA la voix, du go•IP, du regard 

je <·hPr<'h•1s à la 11,,,1,.r. ~l '" genoux 
10ucha1e11t ses gAnoux. !\lais elle mo 
reg•rdait f•x•ment, ••n~. rëpo•1rtre: . 

Mias la PolliciludA anxieuoe et Io fur•ur _ Imag;,.e 1oi la premœre souée, 1c1, 
de via, qui s'Ha1e11t emp•r~EIS de mni aux Loi••· s .. r11r. se prom••UAr juequ'a
dans le jRrdin, à 11olre 11rPmi~r arrêt près l'Ave Maria, voir rie la lumière aux 
s'irritaient mo111te 11 an1 ju·q11'à l'ompa- fenêtres! Oh! tu m• comprend~ bien ... 
tinéce et me su11gP;rni•1!1 d'hy1'.~' boli- LPe lum1è1 es 'JUi •'a1lu111,.n1 dans une 
ques vision& de 1 avemr, qu" J oppo· mai.an pour la premiè"" fois, le pre
sais aux fautômes d'un passé trop 1m- mier soir I T'111••tz111e•·tu '/ Ju-qu'à pré-

ortun. 1 aenl tu n'as fait quA le souvenir, te 
p _ Demain, dan9. deux ou trois souvenir. El pourtant, vois-tu, tous les 
· rs au plus tard, 11 faut qoe nous aouvenirs ne valent pas pour moi une 
l~~enions ici pour y reFler, maie seuls. minot~ d'aujourd'hui, ne vaudront. pas T ·s. il n'y manque rien, tout eet une minute de ddma1u. Douterais-lu 

u voi à 'sa place. 81 tu voulais, noue du bonheur qui GOUS . attend Y Je ne 
encore mêmP y rester cette nuit ... ~'ai jamais aimée, J uha~e, au ta.ut q~e 

Tpourr1onsu~ pas 7 Vrai, tu na veu.r, Je l'aime à cette heure ; 1ama11, 1ama11, 
u ue ve ~ 

" 

Je me sentais candide comm~ alors 
bo!1, tendre, eimpl ... Je ne me souve'. 
nais plus de rieu. Touleo, toutes mes 
pens~es étaient µour loi, toutes mes 
émotions se rapportaient à 10. Q 1 f . 1 • '· lle . que ms a vue dune fleur d" 
1·1 f ·11 • une pe-1 e eu1 e suffisait pour faire dé· 
border mon Ame, tant elle était lai
ne. Et tu ne savais rieu, tu ne p fa
perc0va1s de rien peut·être Je 1 t · L' ' · e ra-con era1... autre 1· our sa me~, d 
• • ' u , quan 
1.e .suis entré da119 ta 'chambre avec 1 
epmes . blanche• ! J'étais litnide co!~ 
me un.Jeune amoureux, et, inl4rieure
ment, 1e me He11ta1s mourir du d<lsor 
de Ill prendre da_ns mes bras ... Ne l'en 
ap.erceva1~-tu point ? Je 18 rljcoute
ra1 tout, Je le ferai rire. Ce jour-là 
les r!deaux cle l'alcûve laissaient en'. 
trevo1r ton lot .• fa ne pouvais en dé· 
tacher mes yeux ; j'étais tout trem
blant. 

Comme je 1 r_emblais Tu ne peu1: 
concevoir ... D •Jà, deux ou trois fois 
j'étais entré dans ta chambre seul, e~ 
cachette, avec une grande palpitation; 
et j'avais soulevé les rideaux pour re-
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vent. les traditions sch1manilo9, le l Les imprBssions d'un 1'ourn:1-1 LA BOURSE 
manage peut être con•1déré comme U 

uue cho•e beallcoup plu• fondamenta - JiStB hO.~grOÏS SUr f'Ethl.Opl'B ____ 
le que chez le• Co<"q11P<-Kirg•z qui 
se trouvent sous les influence• sunul- Ankara 6 Jum 1938 
tanées du schamanismo et de l'isla- . Rome, 6. - Le journaliste h~ngrois 1 -......-
misme. T; bèrA Ralk icz , envoy~ s111k1al d 

111 
C Ooura lntormati{•) 

. Chuz ceux-ci, par AXPmple, la jet11rn « Fllgg tle •,seg » a pubhé sur le 1 
fille est plutôt soumise à la volont•' de • Corr• ~re ,te l'Impe"o • . quotidien Lfq. 
ses propres pareuts ainsi que de la ù'Addis Ab b" un intéruPsanl article Act. Tabacs Turc• ( n li•iuiùaL•vn) -w; 
famille et même de la tribll de son d'impre"•;o,, sur la prem'ère partie Banque d'A!!aires au porteur 97.
époux, tandis que ~ho= les Altaien <IEI "on voy:i ge GD Afrique 0 ieatale Act. Chemin de Fer ù'Anatolie 60 % 23.85 
elle l·ou1·1 d'une cer1a·1ne lt'bert' e11 ce Ilalienae. A t. B ~ c ru. Réunies Bomonti-Nectar 7. 76 
qui concerne le choix de son mari. Le • J'étais p~rli, écrit-il, aVPC l'espoir A ri · l'Af · · à · et. Banque ottomane ... ... ... .. 26.-mariage, d'aillE1urs, chez les Altaïeus e ~oir 1q•w, mai' p~me arrivé à A(fd1·· Ab b · .. .,é Act. BR.n~1uf'l Central" ______ ... __ 9t.40 est presque le résultat d'un amour ré- . " " a, 10 m aperçus que J -
· tais 011 •11 1· e E é t Act. Ciments Arslan- U.9) c1proque. D'après leur couceptiou, l'a- .. , " " urope: un a ropor 

mour revêt un caractère sacré. Pour magm!1que, des sémaphores aux car- Obl.Chem;,1 de ~'or Sivas-I,:rzurum I 97.
une jeune fille, le lait de repousser un refours des ruAs, et beaucoup plus Obi.Chemin deFer Sivas-Erzurum II 95.-
prétendant qui l'a· ~ · t à d'européen~ que d'ind igènes. Obi. Empr. intérieur 5 O/o 1933 (Er· «).50 

· • •me qouvau 1111 Les premières choses qu'observe crime. C ePI pourquoi, même si l'amour é gani) ............... __ ... ... ... 95 -
est uailal.iral, il doll être re•pecté. Car, un lranger, aussitôt arrivé dans l'Em· Emprunt Intérieur 95. -
daus le cas co11t1·a1're, ce feu sacr• r1·9• pire, soul les routes. MJis, tans son 0 ~ t t" 1· bl. Dette Turque 7 V. Ofo 1~33 !ère 19.876 
querait de consumer el de tuer celle accep a ion ittlrale, le mot • route » 
ou celui qui l'aurait dédaigné. · ne peut .exprimer au juste ce qu'é

pr?uve 1 ob<ervateur étranger qui a 
A ce propos, les Altafaas rapportent s111v1 de.10111 le• événements qui, en 

l'anecdote suivante : •ept moi~ BPulemenl, ont amené l'Italie 
. Une jeune fille avait repou•~é un à la conquêt~ de l'Empire. Il n'arrive 
1eune homme qui l'aimait avec in•i•- pas à se rendre compte exactement de 
lance. L'amoureux 00 fui afflig \ f•t an la rÂalllé dP ce• construc110 18 1 ~eR de 
moment de s'éloigner, dil à la jeune l'act•on ne< e,; nirem<mt •test uctr1ce 
fille : de h goerr '. 

L•3B rouit 1 aoparni ~ent comme un 
• Mou cheval r este attacM et affamé ' fait 1rré>JI: rouies s111 le-quelles a 

tout le .',~ng du jour, pu.ir une fam- pashé la gu~rre, et que la victoire 
me .que J pou.serai ou n'llpousArai pas. a maguifiquemeut améuag les et bi· 
0 fille sans IHllé ! Que le diable entre lumil•. Les rontos de l'Afrique Oriea
dans ton lit ! Que les mauvais g~uie.; tale Italienne sont un prodige qui 
t'épousent!• l'emporta sur le temps et força les 

La jeune fille touchée par cet ana- événPmenls. • 
thème voulut revenir sur sa dllri111on 
el épouser son amournux. :\lais celui
ci était déjà loin. 

Et la jeune fille, consumAe p1r 
feu sacré, dépArit de jour en jour 
mourut à la fleur de !"âge. 

M. ~akir ULKUTASIR 

Miracles marxistes 
Le journal • Solidar1dad • consacre 

son éditorial à ce qu'il appelle « les 
le industries de blse •.Il parle plus spé
el cialE1ment de la prod11ct1on du ciment. 

Chacun Mit que s'il est uue pro
duct1ou qui au11:mentl' eu période de 
guerre, c'e•I bwn celle du ciment. Or, 1 
d'après les renseignements du journal 
eu que~liou, la production de ciment 
a baios1\ d•• 30 pour cenl d6puis le 
début de la ré\'otion. 
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Obligations Anatolie au comptant 
A natohe 1 et II ___ • , ___ ___ ___ _ ___ _ ,o.-

19.60 Anatolie scrips ___ ... _____________ _ 

I.on..J rc" 
New-York 

Pari.i 
Milan 

Brmrelles 
Athènes 
Genève 
Sofia 
Amsterdam 
Prague 
Madrid 
Berlin 
Varsovie 
Budapest 
Bucarest 
6elgrade 
Yokohama 

Stockholm 
Moscou 

CHEQUES 

6.26 
126.5375 

J.5125 
8.6575 

21.4175 
37.72 
28.815 
89.8'25 

t.,396 
22.873 
13.162 
5Q.8325 
'.2134 
4.7554 

t06.87 
34.9518 
2.7554 
3.1132 

23. 7775 

Condamnation à mort y;:;-.:-===========:::;:: 
1 

d'un diplomate 1 TnRIF D'ABONNEMENT• 

1 

Etranger: 
El «0Jro·ro E pauol• de Bilbao an-

nonce qlle lt•s marxistns ont cor.damné Turquie i 

Lis 
j à mort l'atzA 1t diplomatique de Costa 
, Rica à Barc 110110. Le gouvernement Ltqs 
cl~ ce prlys a sollicité l'ia tervention 11 ai.. 13.50 1 au .::a.-
d'autres rtip omates am6ricaiaP, pour 6 · ?.-
fa1ru m ettie en . ber lé cet ~gen nom- mois 

ti mois 
1 ·-

3 mois 6.60 
:; mé Romero, qui avait été condamné: 3 mois 4.-

à mort hUll' avDir con1mis aucun délit \.: ____________ _ 

Après un bombardement aérien, à Canton. La reoherohe:desjvlotime• 

garder ton lit, pour toucher tes drap• 
pour enfoncer mon visago dans to1J, 
oreiller, comme un amant fauatiqu u. 
Et, certaines nuits, quand tout doo·
ma"t à la B~diola, je m'aventurai~ 
douceme:it, douc1>ment. presque ju · 
qu'à ta porte ; jo croyais entendre I o 
respiration .. Di,·moi, dis-moi, pour
rai-je venir chez 1011 cette nuit '/ 
Voudras-tu de moi Y Dis, m'attondra'!
tu? Cette nuit, est-ce que nous pour
rions dormir éloignés l'un de l'antre î 
Non, cela n'est pas possibie ! Ta 
joue retrouvera sur ma poitrine sa 
place accoutumée, ici lu te souviens ? 
Comme tu étais légère, quad lu 
dormais! 

- Tai•-toi ! tais-toi ! Tullio ! inter
rompit-elle, supphanle, comme si mes 
paroles lui faisaient mal. 

Elle ajouta avec na sourire : 
- Il ne faut pas me griser ... Je te 

le disais tout à l'heure. Je uis 1i 
faible ! Je suis une pa•1rre milade ... 
Tu me donnAs le verl,go. ,Ja ne Liens 
plus debout. To1s en quel état tu m'as 
réduiiA 1 Tu llEI m'as laissé que la 
moitié de mon àme. 

Elle sour1at, d'un sourire h•ble et 
las. Elle av.1it '"" paupières un peu 
rougie-1 ; mais, malgrol la fatigue des 
paupière•, les iirunelles brùlai~nt 
d'une ardeur fébrile et me regardaient 
constamment, avec une fixité presque 
intolMable, l peine adoucie par l'om
bre des cils. Dans 101110 sa manière 
d'ê1re il y avait quelque cho•e d'a· 

'10rmal que mes yeux ne réussis
saieut poiut à discerner ni mon es
prit à défi11ir. Sa physionomie avait· 
ello jamai" en un caractère si mysté
rieux et si i 1quiétlnl ? Il semblait 
q11• do minute en minute son expres
s10n Re corn pliquât s'ob.cu1 cil jusqu'à 
devenir énigmatique. Et moi, je pen· 
sais: cElle ,1at travai!lée par l'orage 
mlnrieur. Elle ne distingue pas en
core clairement dans sou esprit ce 
qui a eu !i~u. En elle tout est bou
lev»r•é. U 1 moment a'a-t·1l pas suf
fi i ·OUr chang >r son exiBl(•DC~ V ~ ~t 
cette expri·ssion profonde m attirait, 
me paRs1on 1ah de pl us en plu~. !~'ar
deur do so11 regard me pénêtra1I JUS· 
qo'anx mœ'lea d'un feu d~voranl. J'a. 
vais beau 11 voir bri;;ée, j '61ai• impa. 
tient de la reprendro, ùe l'étreindre 
encore, de l'ent~ndre pousser un nou
veau cro, do de boire toute son âme. 

- Ta 11" mange• point, dis-je, en 
fa1sunt oflo t p .1ur d1 siper es vapeurs 
qui me montaient rapidement au 
cone.1u. 

- Toi DOU plus. 

- Buvons donc ensemble à notre 
bonheur! . 

Nous choquâmes nos verres, et 1e 
bus d'un trait ; mais elle mouilla pa~ 
même. ses 11lvres, comme arrêti!e pa 
une msurmontable ri!pugnaaoe. 

- Eh bien? 
- Je ne puis pas, Tu.lio. 
- Pourquoi ? rce 
- Je ne puis pas. Ne me fo m• 

point. Uue seule goutte, je croia, 
ferait mal. o'ooe 

Elle était devenue aussi p4l• q 
morte. . e 1 

- Mais tu te sens mal ~o~~!oi1e1-
E~ l'eala9aat, je. senti• en 11100 

se vivante .te son sein : oar,a1B6• de 
absence, elle s'était débarr 
son corset. Je lui dia : le lil ? Tu 

Veux-tu !"étendre sur ai prlls de 
te reposeras, et je rester 
toi. · · 0 vais 

- Non, Tullio. Tu '°181 l 
déjà mieux. euil do 

Nous nous arrOtâmes au 8 
1 noo•· 

balcon, avec le cyprès defan 1 po•ll 
Elle s'appuya au ohambrAale 8 

une maio aur mon épaule. 
Ne (à sair1re) - Bois , u moin• une gorgée. 

reconnais-tu pa• ce vm~ 
- Oh ! o~i, je le reconnais. 
- Tu le rappelles î 
El nous nous regarclâmes au fond 

des yeux, troublés Jl•r l'évocation du 
souveuir d'amour sur lequel flouait 
le vapeur délicate de ce vrn blond et 
un peu amer, son via préféré. 

Sahib! : O. PRIMI 
Umuml Netrlyat MDdOrll : 

Dr. AbdDI Vehab BERK~ 
Bereket Zade No 34-35 M Hart1 ve Sk 

Telefon 402.1ll 
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