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UOTIDIEN POLITIQUE ET PIN ANCIER DU so :a 

Le colonel Colleet à !'oeuvre Les incursions des avions "in· 

LBS dÉiits dB prBS B SBront défBrÉS connus" en ~~~oïre ·r:a~ça.is 
à la &o r martialB La pr~sSll romamB dBnoncB 1 att1t~dB 

La destruction méthodique 
de Canton se poursuit 

LBS hôpitau DB peuvent 
utilissr les Hayons X 

lu 

Quic nquE sèmB la dÉsunion Enf rE IEs 
ÉIBmEnts sEra sÉvèrEmEnt châtiÉ ---Antakya, 8 (Du «Tau•).- Le colonel buna! militaire. 

Collet qui a as~umé les charges de J'assurerai a chawn 
l'admiuistralion civile ~t milit.aire au ce de so11 droit. Toute 
IIatay a convoqué le~ 1ournahstJs et 1 . . . 
leur a fait les d~claratiooij suivantes · 1 doit h suvo1r. 

le libre exrrci
/a pop11/alio11 

_ Je conseille à ln populalior de 1 Je co11state_ avec regre~. les i11cid~1'.ls 
~aquer à ses occupa lions dans le plu qw 'e so11/ deroulés 1usqu 1c1el 1e desire 
Rraod calma et d'éviter lout acle ol'hoa· qu'ils 11'aie11t plus a se renouveler. J1 
~1l!té _réciproque. Q<Jicon1ue trouble· lrepele que quiconque troublera l'o"dre, 
· a11 J ordre, quelle q~e EO t la com· 1 de llUil 011 de ·our, sera sévèreme11t châ· 
tnunauté à laquello 11 api:art1ent, ne . . . / la 
rencontrera aucune tolérance de notre lie. Je vc1/fe.·a1 a ce <JUe la popu -
liart et s~ra chûlié avoc la plus grau-1 lio11 de ce pays p111sse vivre en pa1.t•. 

a sevérit~. La presse dena ~li Ier 1 p • J T t 'li 
toute publication susceplible de SUS·, ourquot ES ures DE son - s 
c110r l'émotion !parmi le public ; elle • •t • à JI b 
devra. s'efforcer, a11 co111ra1ro. de ré· pas IOVI ES CO a OrEr 
~~~;~1.er et de rapproc~er ks é1~- ilU maintiED dE l'ordrE 7 

An nom de la p111ssane<: mand llaire 
)mme au nom do l'aulorllé loc.1k, je 
ou inlercl1s 1outo publicat1oll suscep· 

hble de semer et d'enraciner les 'lai
nes parmi Io• lil6ments .. Jo 1 e tolM.-,ra 
nou plus oucuoe publication contre 
le• membres de la S.D.X. Las procès 
•le presse seront instruits var e tri-

lsmBt lnonü Est maladE 1 

te Dr Fieasenger est appelé 
en consultation 

Sous ce titre M. Asim Us publie 
dans le «Kurun de ce matin, un 
remarquable article dont on trou· 
vera le tezte en 2ième page sous 
notre rubrique habituelle •La Pres
se turque de ce matin•. 

Bombas BR PalEstinB 
Jérusalem, 9. A. A. - Une bombe 

eclùta dans 1111 etablissemenl agricole 
de /a colonie de Ha11ila (Pa/estme du 
.VortlJ, 1ua11/ 1111 co/011 et bfessa11/ grièl'e-

l u1e11t deux uulles. 
.'ous lisous dans le Tan · o~s terroristes enflammèrent les ré
Nous avons appris avec de profonds coites el tuèrent un colon dans la colonie 

tegret~ que le député de Malatya et ex-
Président du Conseil~(. Ismot Ioôoii est de Rochpma. Une bande armée a/laqua 
indisposé depuis quelque temps. Il est! une statio11 de quarantaine, au pos/e-
1\teint d'un empoisouneme.11 du fo1e.lfro111ière de Hiram. 
ce traite11!ent. exigoaul à h !ots l'1:•1e1·- Une autre bande a/laqua la colonie de 
'~nt.on d un rntern~slo et d ui1 c~htrur-. Betschlono, près de Coiffa, mais elfe fut 
~1eu. l.i Dr Tovf1k ~nhm el le Dr ~1.. . . 
l\ema1 88 trouvent depuis lundi à Ao· repoussee par des qardiefls. . 
~ara. En outre, le Dr J:<'ieseoger de Les autoriles entreprendront procha1-
~aris, a été convoqué en consultation. uement la co11slr11clio11 de deux grands 

La maladie suit son cours nor.nal. cùmps militaires pour renforcer lestrvice 
la f:èvre n commencé à baisser. Le d'ordre : f'ufl pres d'Akka l'autre dans 
lGvoloppemeut clinique de l'état rl u / . . de Ja"a ' 
'lta,ade d ~montrera si une int roen· 0 reqion 11• • ___ _ 

•ion chirurgicale s'impose. 11 r ·est r•ES emprnnts il' l'ilUtr1'rhD 
~ullement exclu que l'empoison ue· .. u H Il Il 
l!ient puiuse êtro écarté uniquement 
Par le traitement interne. 

• "ous souhaitons Il l'honorable; Is· 
lttet lnooü un rétabhssemeo 1 prompt 
'' complst. -Nos h6tes de marque 

S. E. 6. PBssion à lstilnbul --· S. E. l'amiral G. Po sr •n, ncad m1-
ien d'Italie, est de 1•aseagc en noir~ 
IJle, 

L'amiral Passion a été h collabo· 
ateur de l'illustre '1arconi da1 le 
Om:iine maritime. C'est u e sommité 
n matière de Radio. 

Lo11rlre•, 9. AA. - Aujourd'hui ue 
tiemlra à Londres la réunion des syn· 
Jics des empruuts autrichieus pour 
ex1miner la situation créée par l'atti
tude du Reich concerr;ant le service 
de ces émissions. Deux délégués frau. 
ç1is a••ioterout à cette réunion. 

On souligne ici. à ce propos qu'aucu· 
ne d~c1sio11 défimt1ve ne pourra mler
vemr avant la reprise des n~gocia· 
tians anglo-allemaodes relatives à ces 
emprunts. 

- ,,_/2r.'?_ 

REcords d'aviation 
Istrea, l>. AA. - Rossi a parcouru en 

12 heures, 27 minutes, as secondes 
une distance de ;;ooo kilomètres sur 
"l base I tres·Cazol·letres. ce qui re-

"""'""""' µrésente uù~ vitesse moyenne de 401 

L , , j V Il ' B t klms 300 à l'heure.Ros•i bat donc trois E gEOEPa a B il UCilres records iutema110naux de vitesse sur 
-·- 5.000 klms sans. charge, avec 500 kilos 

Bucarest, i. - !,e f'(éuér 11 V11l.e a et avec millt1 kilos de charge. Des re· 
•océd~ aux essais de recette d'un cord;; étaienl 1létenus par le• Ru;;sfis 
~uçel avion de constructwn roum, 1- vec une moyenn~ de 325 klms 257. 
'"- Il a assisté 1rnouite au banquet •

1 
-- ~-

If rt en son honneur par le Roi Ca· LB budgd dE la SUÏSSE 
1. D n l'après midi il a iendu hom-
age au>< tombes clo l.;00 soldats ita· R ~ ·L b d 1 d 
Ils morts en Roumanie pendnn la j erne, 8. A. A. - e u ~e ~ 

ttt Jn guerre. li n eu onsuilo u' 1 'oug 1937 a Mé apprè'.>uvé à l'unan1m1té par 
1tr1 tien avec Io ministre do 1'A1rl'8 conseil ~es Eta~•· .. 
~UmaÎl Le déf1c1t de 08, 3 milhons prévu 

· 'est rt!duil :î 14.9 millions. A la suite 

l . . des rlépeuse~ supplémentaires pour 
n BUBrtlSSEmBnt aux aurntEUrS !ad fen•e nat1ona~e a~ 1es chemins de 

am8ricains 
Ife~ de la CO!l[élieratioo, l~s dettes 
tot.iles de la confGdéralion Mlvétique 
ont augmenté de 1. 411. 900. 000 à 

dEs Journaux dB gauchB f rança1s 
Parig, 9 i,ui~: - Canton et ae ;n-;i-:"'d'opératioc;, cl - •les ate iers 1iour la 

--- roue 1usqu à Ille èe Rouan o 1t ét•H ! roduutioo d 8 sérumd est arrêté de 
Rome, 8. - Les iournaux signalent· Londres. Il s'est occupé, de cooMrt 1 bombardés à nouveau hier ,de 10 h. 60 ce fait. 

le sihnce subit de la presse parisie11ne avec les services compétents du Fo· à 11 h. 11. I.es ré•ervo1rs d e•seoue de' r. · • . do l'. 1 "1 . . . · Of · . \Voug Chou atteint a d b b 1 es_ 1c~on.e11rs . usme 1;:, r~-
concerna11/ l 111curs11J11 d'avio11s mysté- r"in f1ce, de la question des bom· o11t brûl. c d fsl p r ee .om •.s 1 élAetr1que de C!rnmen viennent d'arr1-

. . . bardements aériens On croit savoir "ave es nmm"' qu lltlei· à c t Il d& 1 t • 1 
neux oo tunto1re français ainsi que 1 h • , If. . b . . goaieot une hauteur de 20 mèl 08 IH'L' an on. s .c nren qu 1 s ont 

1 . / . . . que e c arge da aires r1tanmque . · . échappé à la mort dt> façon providan· 
sur es resu tais de I enquete. Ir est pour à Barcelone et l'agent auprès du Le central électrique a ét~ at'eiut à tielie plus de 40 bombes on 24. h~u·es 
le moms smgu//er que les journuux de,gouvernemenl de Burgos ont été in· nouveau de ~açon quo tous Je; hi\pi-létaut tombées dans l'encawto de l'~si
gau-:he qui, ces jours derniers, a//ir- v1tég à four.air des suggestions. pré- taux sont privés de coura~t. Le fonc-1 110 

maiml sans ombre de preuve q,·u s'a. c1ses au _BU) et d?s mesu~es p_rahques 1_1!!o!!n!!n!!e!!m!!A~n!!t!!!!!!d!!e'!s!!!!'!R!!a!'!~!!!,o!!n!!!s!!!!'!X!!,!!d!!!!'!e~• .'.~.1!!1"..,"!'lll!!!!'!!'!'!!!'lll""!!!!!'!!'lll!..,..!!!!'!!!!'.,."!'""!"'!""!"'!!!!!~., 
q1ssait d'appareils franquistes ne _s'in. :!s e~~euc; 1 ~:sai~l~e~~~~~a 1~11:8 e~~p~r~: ~ s· 1· IES Ail m·a-n"d -d s d' t 
tuesseT1/ plus a la quest1011. Ils d1se11/ 1;ous civiles ainsi que de la marine E S E U B os 
aujourd'hui <JU'au /or·d, cela n'a aucune marchande. (1 
imporla11ce de préciser de quel camp. '1. Neville Chamberlain qui se trouve t t 1 f f d M H d 
provenaient ces 11ppar1·i/s el qut la seule 1 dans le Hamch~re _contin~e à iître accBp BD ES D res B • 0 za , . . , . . . contact avec le !' ore1gn Office. 
c11ose qui unporle c •' .t que les fro11/ie- • 

res françaises ,ie soient pas violées. Londres S. _ L~; milieux officieux 

Comme il est desormais bien établi, affirme· t GUS 1usqu'ici Je gouverne- rn t!Era la sou rE dD tous IES Ennu"1s 
disent les journaux romai11s, que les ment britannique ne fit aucune com- Ull ~ U li 

;:~0~s e~";~;lll~~i:;~;;:;nde;e~;;;::r:;:~ ~~u~·~1:~i~I~ f~ ~~n~~ri~~i~~ à d~~~e~~~~ 1·mag1·nablns, pr6tnnd Mme Tabou·1s '· 
mission d'enquôto neutre sur les bom· li Il li 

creer un grave mcide11t el ci déchailler bardemenls aériens. 
1111 conf/il i11temational, fa presse de gau. L'attitude des Etats-Unis 
elle parisie1111e préfère courrir les respoa. Washington, S. _ M. Hull refusa 
sabi/ités de Barce/011e par son s1/e11ce ou l'adhésion des Etats· Unis à la commis· 
e11 faisafl/ devier ailleurs l'a//entio11 de 8100 il'Aoquêto envisagée par la 
l'opinion publique. Grande-Bretagne. La loi de neutralité 

empêche au gouvernement dos Etals-
Lord Halifax de retour Unis toute forme d'interventioa. 

Si les Allt!ma11ds des Sudètes refu 
sen/ les offre.> de \f Hod=t1, s'ils se li
vrent ci U!ie agitation et si le qouverne· 
nemenl tchéco.<fovaque es/ ,:bfi!lé de 
sev1r, il y aura .:11core des comp/1ca-
lions, 1natJ d'u11 autre genre. 

à Londres )[. Hull étudie cependant le• moyen• 
Londres, 9. - Lord Halifax, qui ald'exercer une influence efficace en 

passé les vacances de la Penticôte ·~e d'éviter les bombar~emenls aé 
dans le York~hirn, est rentré hier à riens des popula11ons civiles. 

L'avance des nationaux continue 
sur tout IB front du Levant 

Berliu, 9.- La presHe alleman e pu 
blie en bonne place le memor J 1dum 
adressé au gou•eroement •lcb co lo
vaque par les Allemands des Sûdiiles. 
Ce document formule les revendica
tions du parti de ~1. Heule sur 
base des huit points du discours pro
noncé à J{arlsbad par le lead r du 
parti. li faut établir enfin clairement, ,. La _codaboratrice do. I' • <•uvre • 
dit le mémorandum, st los u~gociations s inqu1èl' CL'.8SI. cte l'att.tu!l • de hi 
envisagées devront a mir lieu ur la 1 Pologn~ Pl ,du role du colonel. ~eck 
baso d~s revendications des \Il<>- dan, ce qu ello appelle « Io lro1s10mo 
mauds des Sudètes ou rnr ccll~ c1'u 'acte•• de !'action alJAmand. fi 'sgirnii 
•lalul des nationalité" élaboré ~ar le do la con litullon d'un nou,·el axo, 
gouveruememl de Prague. D ,118 ce •loot le co1oncl Beck i;on1t !e_ • .!~" nd 
second cas, le parti 1éserve so1i poiut a,n•mato.1r • Al groupant la ~uede, la 
de vue étant donné que ledit •latut l< mland.", la• Pay< baltes. la Houmame 
n'a pas encore été publié. el la. Yougosla~1e. Le rôle de cette 

~ ......................................................... _ r t ' ' • COmblllal'OU po.it 4'•0 S~rait de COUS• uOmmBO alrES pilrlSIEnS tituAr un pont entr~ t'EuroJJe et l'A ,a 
, ,1 1. / · d" I 1 r, p/iqu!e si souvent au cours de rett~ querre par 1 de rei·eler l'U l:> ~ "' - l'E 1 LQ/1enswe na 1ona t q111 St crou e en re e- PariR, 9 i'uio. _ ~,I. Piétri 'cril 'tans e . '· '-'· :S. vers '. 

I , .. d 1 , · I les ttats 1naior!î du qéuéral Franco t'l touiours ~ • Le pacte aurail t t f rue/ el a mer es/ 1auomee a 101S par a con· le "Jour ., de ce matin que 1•0,1 com- • nn amrnen une ouc 
! . 1· d t / / pa /t tlour du beau avec succès. Lion ant1 <!om1nu•1i t<1 igura ton " ura n e r r prend parfaitement l~ désir dll gou- ' 

P d h I I · JI est encore trop tJI, eu ce lroiJ1è1ne jour tl'o/- T · , ltmps. en a1111ou1 nn wer e un prrn tmps rr· vernemeot do Prague d'attendre avant o_u10·1~s d après .Im•l Tal>ouis, o 1 
l · d I 1 · 1 / l'd /en.sive, pour se prononcer sur les résultats de é goureux, tj ru;ueur.s " a e1npera ure e · de prendre des décisious défiillL!VeEi, aurait ltè0l'\' ù ~t'>l.!khohn un ac\!ur:1 

éd I · 1 · · d é 1 /'attaque ginérale, mais on a 11efa11n1oins l'ùn- .,. 1. prel u so avaien m1., a une ure preuve a cet élément d'informai1·00 qui sera r<• ment aux a,•ùncq~ dil colonel B~c11: 
Id I · · d pres.Ho11 très 11ette d'assister à ll't//011dremenl • 

ré.(ista11ce physique du .,o al el " capaclle 11 constitué par le résultat du lru'i;iàme aiorq qne la Fiulaude i;e mo11trera1t 
d Il . / 11 é 1 / d'un JJ$/èn1e de dé/euse déjà très compromis par th · 

co1n1nan e1nent. n'.Ja1t ,a u ex cu fr es tn(/· et dernier tour des ôlectîons n UtliCÎ- en .tOUS1ost~. 
l I d .1. / 1 Id d t le.s opérations de détail qui etaient conduites u 

na'Ul'res e.sp ll.S t' JCO es an I .sur es .so1nme .s pales fixé A dim_auch~ pro ·l.1:iin. ne d1'spar1·1,·an 
d., ·1 d 1 d'' · ! •1 mtlhodiq11e1ne11f dt'p111.s plus de deux mois. 

dé11u es, tanto rovers r:parsses, ores, .sous Seulement. OO aurait mieux !a1t de 1 
la neige, la pluie. et l'ouJ;JJqan, les pre1nier.s jours • l' à I' , • annoncer a_vance. , , . Berliu. 9. - On signale la di.;par1· 
de juin avaient été marqués égale1nent par un1. , . E to t l f t t · • 
violenle tourmenle et une brusque chule de la Salama11que, 9 - Loffe11s1ve na· . n u .cas, 1 au_ qu:me BO·U :on1tior1 my lériousodt1 chomrnot Koe&!or, 

lt1011ale s'est ponra1livie avec succès 1uste et raisonnable mterv1eauo s1 1 on un Allemand des Sudîites. 
temperaiurt. veut quo prenne fin J~ cauchem~r qui 1 

Par contrt, c'esl d la /avtur du beau lemps penda11t tonte la journée d'hier. pèse sur l'Europe et quo, euivant le LB SBPVÏCB militaire dB 3 ans 
enfin rtuenu qut l'a/laque géntrttlt a lié di!· Sur le secte11r de Oastellon, l'avauce mot dA l'ambassadeur d' Aogleterra à 
denchée mardi matin. Lts ,o/dal• ,/'Aranda, dt a'opère sur un front de 30 klun entre J\I. von Ribb~otrop, Io prob:èm· t~hè- Borliu, 9. A. - Du oorrespondant 
Valiuo et de Varela:onl derrière eux les monta- · •t é lé · 1 d "Agence I'av le massif de Pena Goiosa. et te vltlage que pmsse " ro r g sans v10 il 1ce. e • • RB : 
q11ts, don/ ils 0111 franchi la barriirt : '" hw- Mme Geneviève Tabouis dans La prebSO roosidèro ocqui~e l'insli-
teurs abruptes du ~lae.stra:go sont partout dt!- d'Adzaneta. La profondeur moyenne l'ccŒuvre•, s'exprime avec un 'c rtaîn tul1nn ùu nrrvice n1i11tairo de trois 
p1usü,. Lts ophaJion, se diroulwl dan, la zo- de l'avance réalisée est de 19 klms pessimisme. anq en Tch~coslovaqu;e. . 
nt des olii•ius el l'on aperçoit déjà ccllts dts Les avant-ga.rdes 11ationales occnpe11t Si les Allemallds des Sudeles dit-elle I.e • Voelk1>rhAr lioohachter " 6cr1t: 
Orangers. Lts a.5saill.1nts .te trolll'ent .sur le., 1 h t 1 d 1 t 1 ' •Ün veut montrer quo la T •h-'co• toutes es au eurs qu om nen e e11 substance, acceple11/ les proP•silions ~ c 0 • 
$on1mets; leurs masses profondes descendent z1er.s U Io•· 1q111· o0 t ré 1 à o pas r village de sera, sur la route de de M. Hod;;a on peut envisager l'cnlrée " eo ue u u1 ~aner 
la pl.Iine C•mme tin tetrrrnt qui .s~tcou/e. 

1 

(a pat X Înlériel1:'8 011 dOUURUt S3tÎS-
Sur le .sectt.·ur t1 l'Est de Teruel, danJ la uallée Castellon · des tthe11leinis/esn nu sein du ,abir;ef faction UUA. revcnr1it·at1ouJ nationalis .. 

du ,\fijares, l'élau se resserre au/our de Rubitlos Snr Je secteur de Teruel égaleme11t de Prague. Ce sera le renouvellement tos el eet dérid~o à s'appuyer sur la 
dt ,\fora. l'armée du gé116ral Varela 1 ava11ce du coup de Seyss-lnquar/ el/Ira/If dans forcA. Elle prMère pn1dre la partie 

IA division de /itrison des .Vauarrai.\ qui opère vers le Sud. ~ . . pli.itÔt qll (t~ fu1ro de conccc ionB 
entre les armits Aranda el Varela, avt1il occupé, • le cabinet autrichien l'Allemagne aura qui ccrrl'spondra1enL à l'aba1Hlon des 
on s'en .SOllVit!nl, diJ jeuJi dernier le somme/ dt L • • son mot a dire 1!11 Ioules choSt!S d'où 'losp1·rat1ons à l'h?a:ém .• or,r'e cJa Pral!l10 Paria, 9. - e communiqué officiel " ~ " 0 

.. 

/SfJ mèlres qui surplombe le ma.uif de Pena tous les ennuis imagi11ables. Hll' les terntilir ·' non tohoques ... 
u·o10.~a. Dr.: cette hauteur on do111i11e la ville de de Barcelone reconnaît que da.na la 
Ca.<Idlon el /a roi:lt dt Vale11ct. zone de Puebla de Valverde (secteur 1 - -

P//lj d l'es/, le /Orrtnl de .\(Qnl/o conlournt de Teruel ) les 11atienauz sont pa.r- LE Conseil dBS minis t rBS 
Jts derniers contre,'orts de ce 111ass1! par le venus à« rectifier légèrement leurs f • 
.Vord et l'Est. C'e.51 it:i que les troupes de Galice lignes ,. au prix de lourdes luttes et rançms 
(Aranda) ont bri.~i la~rtsi.~tnnce deJ miliciens e11 
se /r3yant une route vers la • Plana" de Cas- affirme que dan• la région de Vista Paris, 9 . ..!- r .... e Conseil deR. mi·1istre'l i 

d l / . bella (secteur de Oaatellon) u11e po. Be réunira demain vendredi, eo:is la /tl/0:1 Albocacer, qui est laissé à:tEst e a 1gne 
de et/le m•ance, .« lrou1•t débordi P"r lt S11d- altlon a été perdue et reprise trois présidence do 1\1. Lebrun. Ti 6 'occupe-

'/ 1 r ra surtout du règlement de qucot·oos 
Ouest, ce qui re11d pratique1nenl inuit t! d rgne fois par suite des • grandes quantités f" ·è 
de défense que les rtpublicains J0l'•1ient tftoblie. mi . ' 1oanc1 res. 
Nous voyons ici encore u11 e:remple d' cette mil- de matériel• aea en ligne par lad· 1 M. Bounet a fait hier un expoi'ié à 
tltode de la man1ruore par les ailes qui a éti ap-1 versaire. la commiSRÎOll des Affaires êtra ~èreb 

• · - • du Sénat, réunie sous la pré~ !lunce 

DEux importantEs radiodif-
fusions dE l'E. 1. A. R. 

LB mariagB dB la prtnCBSSE 1 d.e :\1 Il6ranp:er, sur la politique a:i:té-
• rieure de la France depuis la venue Tatiana l au pouvoir du gouvernemeo~ Daia· 

_ . . d1er. li a parlé des mesures pr1~"s par 
New· York._ 8.- On_ a célébré ic• les l la France eu vue de mellre fiu au:i: 

nocP~ du prmc? Gmdo Colomia av~c iocurs10ns aériennes sur son terri
le. princesse Tat!ana, fille 'a la grande taire, a rappelé également les condi
rluchesse Marte - Alexa .drovua de lions dans lesquelles des uégoc &Lons 

LB Roi Victor-Emmanuel Ill 
à Forli -----

Forli, 8. - Le Roi et Empl'r,.ur esl 
arrivé ici, reçu p,11 les numslres Dol· 
ta\ ~i Starace. fi par d d6moaztrn
tion• débord oies d'eulhous:asmA. Uu 
long cort~gc •'est coneti:u6. LA sou
verain a 1raveraê io Cor•o V1tlorio 
Emanuei0 jusqu'au paia1s commu· 
nal ta11d1s qce la fouln, qui Mmplif
sail la pl ac~ ~ at 1, l'acd1ma 1 iulas~a
bl~meot c t l'obligeait à por îlre à plu
s1eur• reprien• '1 halcon. 

- - t. '431. 700. 000 francs. La dette pu-
\\"1shingto11, 8. - '.\!. HoosevPlt an· blique se moo1e donc à deux mille 

">n~a quo le permis de ~·ilote .ors 1 francs par habitants. 

Rome, 9. - Deux radiodiffusions 
internationales sot.t à retenir tians le 
programme d'aujourd'hui des talions 
italiennes de l'E. I. A. R. La première 
•ara uue liaison entre le .Japon et le 
Mandchoukouo. Le chef de la mission 
écooomiqu~ italienue adre•sera un 
salut de Hsinking. I.e ministre du 
!llandchoukono lui répondra de Rome. 

Russie. avaient été entamées autre les gou· 
La VÏE SECrBfE vernemeots de Paris ~t de Rom et a 

fait le point d~ ces pourparler,;. Le 

Le Roi el Empereur s'e•t rnndu <>n
suite à l'Expo iliO:l du X:Vo siilcle ro
magnol et du peinlie 'Mei"z'° rla 
Forli. Le pomtre ol ·1cad~mic10a CA
re'la a prononcé l'éloge dn granr.1 
"e nlre de Forli. 
' Daus l'1prè;-midi 
rcw1u à l'redappto, 
)! Mussolim. 

tiré i\ tous !es a•iateurs oméricain,; ---
1'llbattant danq 1 .. s rangs 1es rcbe1- Un vol a.uda.cieuJt 
8 coutre les gouv..rrrnmenls. 0et nve1 

~ Semant concerne les pilotes eLrôl(I fil" les troupes franquistes el au 

1
6xiri rn. La mosuro ne sor i pas ap· 

~611\U~e e'1l 11'agit d'une guerre entro 
~8 gouvernements 6ga!emeot re ou-
' comme la Chine ot Io J ipou. 

~ ïce, 8. Dt!s voleurs ont attaqué en plein 
JOur f.ur une des a~enues centrales rlc la 
vill~: deux cai::isiers des µoistf's de l'Etat qui 
revcnait~nt des bureaux de la pot-ile avec 1 un 
peLit fourgon plein de valeur~. Les deux 
1nalandrins sont parvenu~ i\ fuir en empor
tant leur butin. 

La deuxième sera constitu~e par Io 
radioreportage d'une manifestation de 
la jeunes•e italienue du Licteur en al
lemand ol en ilalieu. 

dE 6abriBIE D'Annunzio ministre a terminé en exprima'lt l'os-
. . , . poir que ceux-ci puissent aboutir, dès 

Vérone, 8.-Gabriellmo D Annunzio, que possible. à une solution. 
au nom de sa mère la comtesse de; Une 

:e Souverain s'oc.t 
la viile natale de 

empoisonneuse 
Moatenevoso, a intenté un procès pour. La FoirE dB Bari 
drffamal1on par la presse contre Liège, B.- I procès contre la veuve Dee-
M Autonzîni. auhmr do l'ouvrage« La Belgrade, 9. ~ Le gou~ernement ker n commen•6 en cour d'a si e . Eile est 
vie secrète de Gabriele D'Anuunzio». I yougil~lave a décidé de part1c1p r of· aoous"e d'avoir empol•on 1ê li porronnea 
:11. Autonzin1 avail élé 30 ans durant f1ciellement à la Foire du Levant de pour s'emparer de leur héritage. 
secrétaire parliculier du noète. Bari. 1 , 
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La question du llatay 

Les agissements de la Commission 
de contrôlB dB la S. D. n. 

,_, 
Légitimer l'injustice, tel a. été 

jusqu"à. présent son rôle 

M. Falih R !ki Al•y écrit dans l'•U·I G•nè•e n'avait pee pu supporter cet 
lus • : excè• de zèle. Aussi le Comité de ta 

S.!> N., dans sa première séance, a-t-il 
Qae fait dono la comml11lou? r•Jetf\ celtA IAnt•livA consistant à mor. 

Tous ceux qni ont •11ivi IP• 1ncid-nls celer la m.jortité turque en crêaol 
se d~roulanl au Hai•y à l'or<>a•ion une nouvelle communauté purement 

arltf•ci•lle. 
de• in•criptiono pour I"• élecliona ont 
dû souvent SA cl•mann~r : M•i• que La. Commiseion a dAplacé M. Bou
fail donc la ~ommi• ion cha•g"e par la dour1s,'1AléguA g•ec paroequ'il s'acquit· 
So~hlté de• Nallons dA d•rip;or IPs op~· IBll BVP dro11ur• de son devoir de coo
ratiooe, tout en re•laul neulre f trôle Pt qu'il étail pff.,clivemeol neu-
R~poodon' à celle question eo deui Ire. De même lea délégués sonpçoo-

mots : née d'agir loyalement ont été déaigoés 
LfgitimAr J'ioju•tice. à des endroits secondaires. 
L'autr" jour, au K•mutey. au cours Le ra1pon1able du •&Dg ver•é 

dee débat~ au sujet du H 1tay, lee La Comrni11ion, pour ne paa inscri
dêelsralioas de certains députés ont rA lee originaire& du Hatay qui sont 
fail clairement ressortir cet esprit Turcs depnis sept générations, a '.sou
de ladite commission, laquell&, juoqu' Je•é dea diffioultée inimaginables. Elle 
aujourd'hui, s'est simplemenl efforcée a cependant iosoril lea miliciens ar
de légitimer 198 violences el les pres· ménieos sens leur demander aucun 
1ion1 des autorités localea. document à l'appui. 

La lettre d'au témolD A ceux qui soulevaient des objec-
liooe elle a répondu : 

Voici à cet egard les po•••p;ee d'une 
lettre adressée par un habitant clu 
Hatay à un de nos déoutAs el qui a 
étê lue à la tribune du Kamutay : 

• u premier jour où les inscripli1Jns 
commencèrent d Antakya, tout s'etait 
passé dans l'ordre. Mais le lendemain le 
nombre de ceux qui, au quartier Oorta
yak. furent b'1flUS, insultés em~chés de 
s'inscrire était respectable. 

- Un soldat ne meol pas ! 
Le principal devoir de la Commis· 

sion cousislait à garantir \11s opéra
tion• d"inecriplioo. Celles-ci devaient 
se dérouler en toute tranquillité, en 
IOUIA équité el Ballli parti prie. S'il y 
avait des troublee elle devait aaHilOI 
en aviser lea awonitês gouvernemeo· 
talff&. 

Sa•Pz-vous qui a empêché l'accom
pli1111emenl dff ce devoir exigé pour· 
1ant par le règlement ! 

Jeudi 9 Jaln .taW 

LA PRESSE TURQUE DE CE MRTIB 
L'organisation 

coutre 

LB VILA YJl'l' 

de la défense 
avion• 

Le projdl de loi sur l'organisation 
de la dèfeoee passive contre aviona 
sera soumis prochainement à la 
Grande Assemblée. Il comporte d'1m· 
portantes dispositions dont voici les 
principales : 

La création dans le pay• d'organi
sations officielles el privées pour la 
prot.,ction coutre les attaques aériennes 
el la réduction dAs risques qu'elle& 

célèbrA amiral Piyal<> pa~a à Kadim 
p•~•· e•I dans un Mal d'abandon com
plAI. La direction des Mua.Ses entre· 
prendra celle année la réfection ne ce 
monument. L'ing~oieur des Musées 
111. Kemal Allan s'est rendu sur les 
lieux pour étudier les travaux à exé
cul6r. En outre, on entreprendra un 
clBRRemeut d1•s pierres tombal~s des 
hommes de mer turcs, compagnons 
d'armes nu grand Pyale p•~a, qui en· 
lourent le mausolée de l 'illustrn ami· 
rai. 

nous dsmandons 
à la FrancB: 

Pourquoi u'iuvite-t-elle 

pas la Turquie à partiolper 

aax m3sure1 de 1écarlté 

aa Batay? 
compo1 teot est obligato1rA. Des cré- Aux abords de ce monumnnt, Je 
dits seront inscrits au budget pour cocher Ibrahim, en creusant dans son M. A•im Us enregistre dans le •Ku-
l'application graduelle d'un pro· jardin, y a découvert nue pierrA tom- run• les nouvelles favorables qui com-
iramme détaillé qui sera élaboré à baie byzantine en marbre. L'ingénieur -ncont d poruenir au sujet de fa/foire 
cet €ffel par les ministères intéressés, Kemal Ariau avisé du f •il a fait ap· du Hatuy. 
de concert avec le commandant de la profoodir leA techerches Al a mis au ~ou~ .ne pouvonA que ooae en ré-
défense aérienne. jour une tombe de 2,20 mètres de long 1ouir, ,a1out •-il. Seulemeut. ainsi que 

Lesdits départements indiqueront a11r 0,74 61m de large et 0,30 c1m de nouA 1 avo11< toujours répété, 1ous ne 
les iostitut1ons et établissements pri- profondeur. Ordre a t\té donné de p~uvoos oo•Js abandonner à un opli
vés qui seront soumis à l'obligation transporter cette pillce historique au m1sme ave1 gle. D'autre p~rt, tandis 
d~ procéder à l'organisation de la dé· Musée et d'exécuter des fouilles dans que des no 1velles de nature à calmer 
feuae contre avions. Un rèKlement cette région. notre oervo•itli parvi0ooeot de Paris 
fixera les mesures de préoanl100 aoli- LA MUJIIOIPALITE nous conlinuous à renooulr~r dans I~ 
aériennes qui devront être prises presse pa1 isienoe des publications 
dans la couatructiou de nouveaux 1m· Poar aooélérer le• formallW• suscepl ble• de susciter no• dout88• 
meubles. d' rl&tlon St. Bnce, par. exemple, analyeanl il 

Tou1 les compatriotes, de 15 à 60 aprop Y a quelques iours dans le Journal 
ans, seront tenus de suivre le• cours Les expropriations à Emioonü lrnî· l'attitude dttt Turcs dans la question 
d11 défense contre avions, à raison de oeot en longueur, par 1uite de détails dl! Hatay a publié un article qui n'é· 
30 heures de leçon par an. de pure forme. L'un des éléments dé· lait nullement inspiré duJdésir de l'ami

L01 inrlitutious de l'Etat el la po- termioan&a de celte lenteur des Ira- lié turco-française. Il y défend M. Gar
pulatiou tout entière, y compria les vaux est dû au fait que l'on ignore reau qui a été relevé de ses fouo&ioos 
resortissaols étranl(ers, sont tenus l'adresse e11acle des propriétair011 des du fait de •es agissements envers les 
d'appliquer strictement les dispositions immeubles à exproprier oe qui em- Turcs; il attribue louleA nos plaintes 
de la loi el les ordres des vahs el du pêche de leur faire lea communies- au fait que les eoregislremeota en vue 
commandement militaire concernant lions d'usage avec toute la rapidité des élections n'auraient pas donné à 
lea maoœuvres de défense aérienne déeirable. l'en croire, les résultais que nous' en 
qui Beroot ,oriaoisées p~riodique- Il arrive aaHi qu'il y ait plusieurs aUendiooa. A la suite du meurtre de 
ment. De graves sanctions soul pré· propriétaires pour un même immeu- d11ux Turcs au Hatay il y a 16 à 2Q 
vues à l'égard des contrevenants à ble et il faut faire des communications jours notre cou•nl à Autakya aurait 
ces dispositions. séparées à chacun d'eux. Toul cela, dtl à M. Garreau : 
Bespeot laax coalean ::~~=~ment, exiKe ou temps cooaidé· - Si les Français ne parviennent 

aatloaales P81 à assurM la sécurité au Hatay 

U li 
. . Avant d'entamer les ~ .. propriatioos les Turcs Ront prêts à le• y a"ider. ' 

ne nouve e circulaire a été adres- () Eminônü Ja Muoi:lipalité avait tran•- M c- • .1 dé 
1 1 

ét • ... arreau aurait répondu : 

L'aminiltiB 
M. Alrtntf Emin Yalmon 'ludie Ion-

gutmtnl, dan.s lt •TOJI•. d propos de 

l'o1rtnütit lt problillN th /Il crialinali· 
li tl dts .sanctions judiciaires. 

Il faut que les prison• deviennent 
uue institution sociale toute nouvelle 
poor les éhlmoots qui eool normale· 
ment roostilués mais qui sont deve
nue criminels sou• l'influence de leur 
milieu. Ils ne devront être relâchés 
qu'après avoir appris un métier. 

Il faut appliquer sur une grande 
échelle la méthode do sursis el do 
nouvel examen à l'égard des délits oc· 
casionnels. 

... On profil1'ra d011 moulants écono
misés •nr les fraiP d'eolrolieo dn pri· 
sons pour iosliluer une organisation 
d'eolr'aide sociale. Il faut que le coDl· 
patriote réduit aax extrêmes ait ane 
institution à laquelle il puisse s'adres· 
ser. Et on pourra employer les im· 
meubles de certaines prisons comme 
aeilee pour lee gens llllIIB foyerloi fa· 
mille. 

Marcher dans celte voie de façoo 
radicale es\ conforme aux prio11ipe1 
de la Turquie rêpublillaine. 

Le total des personnes pri•ilea de 
leur li bert.ê, à ce jour, et incarcérées 
dans les pl'ieo11s s'élllve à 31.4417, dont 
pin! 1e 900 femmee el 750 adolescents 
de moins de 18 ans. Si l'on parvient 
à récupérer à la 1ooiété la moitié de 
oet efft1clif, on évitera qu'une force 
assez importante demeure inactive e& 
se rouille, que dans le cadre de• aya
tèmes péoi&encien; actuels des élé· 
mente qui pourraient être utilea A la 
lilociété aohàvsol de ee gâter. 

LB fl'11nil productif 
/fi. Nadir Nlldl obarw, &011s et tlt,,, 

dans lt •Cümhuriytl• tl la •Rl/nlbli
qut• : En effet, sous les yeux des aqenls de 

police el des gendarmes. les Usbaci ar 
més com'11encèrenl d attaquer les 1 ures 

M. Ankffr, secrétaire général de la 
Commüunon ! 
c~t homme eel respoo•able du sang 

turc qui 11 été versé au Httay. 

s.e au1C [Jar emen s comp eols mis au gouvernemaol un pro1·e1 dê- L F 
Cooceroaol le. res ecl q 

. • dû -. a iaoce dispOIM! de moyens 
I' ni es. aux taillé des amendements à apporter ff à ff 

Cool 
•· 1 o lè su 1•anl_s net.a et. Dans c~ but, nous Nous apprenons qae che 881° 

eurs na.ioua es. n Y re ve que à la loi sur les expropriations en vue f z nous au 
1 d 1 t

.
1
. é avons ~1• 'emr un bataillon de 801. on mod1"f1"era les h d t Il 

e rapeau es souvent u 1 is pour de faciliter les formalités ad hoc. Lee dais.Soyez ~ans ioqui~tude. eare
9 

e rava 
venus pour s 'mscrire au bureau du 11ote. 
C'est ainsi qu'ils out, rien que dans ce 
quartier, essayé de opersuadero plus de 
quatre cet1/S Turcs-Elis qui s'étaient 
joints à nous, de ne pas faire usage de 
leur droit de vote. Ceux.ci, pour pou110ir 
le faire,s'adrusèrent, par requète collec
tive, à la commission de la Société des 
N<1lions pour dema11der à ce que leurs 
agresseurs soient eloig11és de celle région 
ou bien qu'ils puissent voler au bureau 
proche de $qh .If th n·t1. o~ plus. con 
formément d l'article 17 du règleinenl 
des élections, ils recommandèrent de 
faire cesser les aqressions el de faire le 
nlcessaire afin que le gouvernement ne 
marche pas d'accord avec ceux ci. 

Pour faire g•gner plus de temps 
aux intrignan1s et aux excitateurs, 
pour effrayer la communauté turque, 
la CommiHion s'est efforcêe de relar· 
der continuellement les inscriptions. 
A cet eff•t elle a fait diverses démar· 
ches auprès de la S. D. N. 

recouvrir le cercueil de concitoyens ministères de l'lutérieur et des Tra- dima les départementa offioiela pour 
qu'aucun litre spécial ni aucun ser· vaux Publics ont approuvé en pria- St. Brice ajoute que les Taros aa- le~ fixer de 8 à 14 heures durant la 
vice extraordinaire rendu à la patrie cipe ce texte. Il y est prévu oolam- raient mass!\ 30.000 soldais sur leur 

881800 chaa~e. du 15 jaio aa 15 eep-
ue d'sia à tt h • fro t1"'r d S d · 1 tembre.Qao1qa1> le système ait doonêo ~ .,ne ce e ooneur supr~me. ment que dans Je cas d'un immeuble . n ~ e e u , mais que ea Fran- d b L'art 30 d è 1 1 tl • en e nom renx pays, des résaltall 

· u r g ement sur es cou- ou d';;n terrain ayant plusieurs pro- ça1s ne perme roui pas qu une situa- ê d 
leurs nationales contient cependant priélaires, il suffira de faire les com- lion susceptible de fournir à ces trou- ~;~:t~r: p~u~~:'6~o!~:: !'n°aT°::. 
des dispositions for.melles à cet égard. muoi·cati"oos ".equi·ses au propriétaire pes l'occasion de franchir la frontillre quie A 1 ·1 é~ . •comme une 1orte d'expérience • 
. ucune ransgress1on à ses disposi- du loi principal, afin de commeucer ROI cr e. Ma1_s pourquoi, ne paa étendre l'es• 

lions ne sera tolérée. les travaux. Ou se bornera à ,déposer Nous demandons aux Français: Ce pér1eooe Y P_onrqaoi, par exemple, 18' Alors que, d'après les articles du 
règlement, na délPgué de la co111mu-
11au1é turque doit se trouver dans tous 
les bureaux ~lactoraux, dans b"aucoup 
de ceux-ci on a procédé aux formali
tés d'1nscriplioo 18DS la prêseoce du 
dit délégué. 

YS XUSBBS/ eo banque les moolanls de l 'iudem- que l'on apnelle l'ordre et la sécurité banques oat1ooales n'appliq11eraienl· 
LeJmaasolée de Pyale nité d'expropriation revenant aux règnent-ils au Hatay? Si oui, pourquoi elles pas Je même horaire en éti!' S'il 

Depuis des ~nuées, Je mausolée du/ propriétaires des autres lots. a-t-on. dQ Y proclamer l'état de siège ? s'agit de satisfaire le client, ce u'el& 
Le fa1I que la puissance mandataire là, en somme, qu'une question d'ha• 
eu Syrie ait confié Ions leR pouvoirs bitude. On ne voit penom1e ee plAio-

l'ordre esl compromt• dans le •San- demie. Par contre, lor1111ne le nouvel L d. administratifs au général Collet n'est- dre de oe que le• bau--• -ni ' ' t il pas la preuve manifeste de Oii que 'T"""" a Come le aux Cen toute opération aprè1 troi1 heure• el 

cak•? h --s 
L~• m~mbt·ea de la délegatioo des oralre d'616 aera appllqaê, ellea ou-

Oe qae disent l•• délégués 
des Btls-Taro• 

Savez-110us ce qu'a fait la commission? 

Eli• Turc1 qui se onnt enlr ienu
1 

avec t J.• Et nous demandons encore à la vriront leurs guichelll une h!lllre pla• 
IP r~d•Cl<Ur de r. u dA • ont déclaré ac es a i vers... FranCA : E1 vertu de l'accord signé à tôt el recevront toujours leurs cliente 
qu'•us11 b•en lee au.oritAe locales que Genève, le maintien de l'ordre et de la de 12 à 1 heure. 
la Commi aion n'naienl donné aucu- sécurité au Hatay a'est-il pas placé ( • SBllllÎr• 11'1litl'IPI 

- li Y a dans le pays U'I gouverne ne suite à h•urs réclama1ion1 .. Bien Le aes de Narlyel délit de mendicité, sur la voie flUbli· sou~ la garantie conjointe de la Fran- 1111 r • 1uu 
ment el des lois. P~rson11e ne /HUI se plu1, les eommiM•irea Hatent une at· Jam~is un grand oes n'a déparé 00 que, avait é~é déférée au premier tri- ce 

01 
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Le présidenl a dil: 

permettre u11e "gression co'ltre un litude approba1r1oe. beau Visage. Mais un nez balafré? buna\ de pat~ de Sultan Ahme~!. 3ances no cl'liveol·elles pas coilaborer 1111 u1 
autre. Diles aux signlltaires d1: c'11e re D"a1irll1 leo m~mbrA• dA la dite dé- La femme Nuriye s'étant prise de Elle a présenl6 sa défense dans les au cas oQ l'ordre et la sécurité seraient N. Hùs.,in Ca/fit Yalcin rapfHll• dlllll 
qulle qu'ils exercent leur droit de voie l~ga1ion l'un de mo1if•- peut-être ~uerelle BVAC son amant, ce dernier termes suivants: lroub!és dn is l'lG s~ocak ? Dès lors,da le •Yen/ Sabah• les lacun.s constolh•• 

même le ... u1 -d0 c .. que le Hng a été seat pr~oipilê sur elle, le po1"goard le- - Je suis une femme Reule. avec moment qu1 on iuge devoir procla- "u cours de la guern glniftlie, dalll 
dans lotur circon~crip1ion Nous n'ttsti- • H · Oo l'ét t d · • · ' t ver•~ au ''"Y• ""1 q11A 1amai1 la m· vé. D'on geste prompt Nuriye avait pu quatre enfants à nourrir. Je n'ai au- mer a e ai..ge, poarquo1 ses -on le ,_, co•mandement 11n9/11is. 
mot1s pas utile de prendre uiie auire dj- miasion <te la S D N. n'a •ouln a'ac- éviter le coup, mais l'arme llvait éraflé cuoe ressource et je ne puis pas Ira- absreou d'inviter la Turquie à adhérer Le livre de Douglas Jerrold eat in,. 
cision. quillHr de 1111 charg .. a'8c droiture et assez profondément son gracieux pi· vaill11r non p•a1. en raieon prêciflé- aux mesnre 3 prises t tractif à cet égard. Pour que Je halll 

Or, tous ces événements dramatiques ~q .. it~. Ion. Elle a introduit en justice une meut de mes quatre enfants. Je suis 4.a d~matehe de notre consul à An· coil!maodement britannique pui1118 
se passa1en1 sous l..s yeux de la com E ' c"• jour• oQ nous attendoni demande en dom maies et intérêts bi"n obllier de mendh1r... lakJa, s'il a proposé l'aide de la Tor- tou1ours être prêt à,accomplir de faÇOD 
mission. , _ gouv•rn•metil au lieu d'ar· qu'il Y "i' "u H •tay liberté dan• le• étant donné que la oicatrice qui sub'. Le juge, M. Refid, l'a acquittée. quie, d~mo11t~alt s:mplemeul que les parfait~. le devoir qui lui incombe, il 

'-" • • éll'Clion• el coruµlel re1pect des con- 11stera compromet sa beauté. Il en a été de même pour la Turcs ne o~~hgenl pas no devoir qui faut qu tl llOit préparé de façon œê-
rlter les agresseurs les encourageait. clition• clea traitAo DR p98 avouer que Le second tribunal pénal de Sultan- femme Merçao, ~gaiement ponr1uivie leur 11st impoatl _par l'accord franco- thodique dès le temps de paix. 

Que pou
11
aif· faire le peuple en pré- la comm•Hio • électorale a tant eoil ahmed a demandé au médeciu-Jégiste pour délit de mendicité, et qui est eu turc.D.e que droit et en vertu de quels Il y a des choses qui ue a'lmprovi· 
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triguee, dP manœ 1vre1, de p°!.oyen d'in· Aujourd'hui 9 ort à 18 b. 30 préciHI ges en oui arraché du lambeaus de on conetata que l'homme avait été 

t\ and a nt Dié 1 eaeion• et aura IJ•n à la cDaot"e Alighieri• (siège chair. arrêté Il y a deux ana à Karla! pour 
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CONTE DU BEYOGLU 

Quai d'BscalB 
moment où ils s'embrassaient dans le 1 • 
Um, en uno dernière étreinte, elle ~ 
avait murmur6 à son amant : " Tu ne 1 
ferais pas c~la, toi, mon Jacq~ee, dis, , 
l u ne me qmltera1s pas.• Son 1m1nen-
se douleur, un instant apaisée la saisit 
de llODVBAU commo un vertige. 

- -- La vision devint floue devant ses 
Par· Do!norh·Lahorio. J 1 yeu", emportant le rève au poids des r orsque le mett ur Pli •cène ean 1 I . 1 Q d'E arme"' 

.e1101r ~ou ut touri:ier « uai '~; La lumière se fit dans la sallo au 

• , . 
se111a1ne eco11on11que 

calo •, d aprà~ la nièce rie Jud~o. i. milieu d'une ovation vibrante, qu'une 
eni:.:agea .Jacques Muret, le pl~is sé- foule debout ot remuée élevait sans 
~msnnt des amou:eux d" 1 ~c en. r<ipit'. ' 
! idole de• fo11le9 du cm~m3 • C~3lut·C1 Des mains rn tendirent vers Jane 
acceuta mai_s demanda: « Et qui •era cles f~licitations lui parv.,naient sans 

Revus dss marchés étrangsrs 
n,ia pnrte_na1r•• r • . Au ~om 

1
de Jea~ fin, de visages l'environnai~nt,qu'elle Noi.% et noisettes 

F avrère, ri bondit. Fav11Jre · Un re t:e reconnaissai\ pas. Elle 8 abandon-
venan\, un J.uijsê pour compte du na à ce grand flot qui l'enlralnail in- Hambourg ne se départit pas de ses 
mu~t, une ~cca~1on en quelqu

1
e sorte ! consciente tout entière à s:i peine, prix sur tes noix italiennes, les s,;ules 

Ah.. non. N importe !J.Uel.e aulra, malgré un douloureux sourire en ran- qu'il cote actuellemunt. 
ma_rs pas cell~-lè ! Il allait de sa répu· ÇOll de sa g'.oire. Sarrento Lit. 340 

tatronFavièro a du talent, avait ré- Ce fut enfin le hall. Il lui sombail Ord:naire » 280 
pliqué te producteur, un ins\,nctl marchAr à u~ •upphce. En ce qui concerne le marché des 
profond du cml!ma. C'est une très D~s gens "ta1ent groupés devant la noisettes, Hambourg est fermo sur les 
grande artiste, trop longtemps mécon· Eortre, des gens du peuple, des m1d1- positions atteintes. 
nue ! Un amour malheureux, quelques ueties. , • . Genuine Ltqs 46 
mauvais films l'avaient !ait rentrer Lune d elles, qu un Jeune homme Leçanten • 45 
dans l'oubli, mais tl était sûr. lui, tuna1t t~nrlremen1 par la taille, la re- Napoli Lit. 885-951i 

ouvaiÎ tenir "e rô'e - Oh ! di11, Pierrot ! s'écria-1-elle, Marseille a esquissé ua mo~vement 
Lenoir que Favière et elle seule connut · · 1 · · 
p L'acteur avait fin.1 par céder. Après r~gi;rde, là, là, 1J. petite, c'est Jo~ne haussier ~rès net mais l'a freiné ces 
une prise de rontact plutôt froide des F _avière. _la ve~ette .. Elle 

1 
est gentille, derniers i_ours. 

rlenx interprètes, on commença à dis. !)Bret Ile qu au cinéma . G1resun Francs UO 
tourner les intérieurs. Pm~. plu. bas, _avec une nuance de ,, 147 

Pen à peu, cependa""Jt, Jacques regret dans la voix : ' ' • 147-150 
Muret dut recounnître que ie m3t.eur - Une femme comme ça · Ce quelle 
en suèue avait raison. Jane Fav1 r' se doit être heureuse!... » 140 

révéla ri extraordmaire. f "j"f' ' · j J • "f Figues 
Cette pelito femme aur (·hefe<JX ac1 1 BS sprcta BS pour a VISI B Les marché :le Londres et de Ham· 

châtain clair, au nez ospiè:;i;le. à ln dBS MusB'ns Bt dBS lnst"1tuts bourg ne prlsentent aucun mouve· 
bouche dêlicatement sensuelle, aux Ir ment de ma.·chaudises. 

~=~~~~~~r~~:!:~~- susci;a1t en lui un d'AnfiqUifBS BD lfDliB Prix invari~s. 
L'amour que Jacques )foret levait Œufs 

lui témoigner dans le scénario, d. En vue de faciliter a•Jx touristes Le marchés des œuf de Berlin s'est 

• 
)) 

llttlllet 

105(-
104[-

1081· 
1071-

Londres est toujours à Sh. 18 .. An· 
ver• a continué son mouvement des
cendant, perdant un nouveau point 
sur toutes les qualités. 

La Plata Frbgs 84 
)))) • 83 

Orse 
i 

La tendance a continué à être bais- 1 

sière sur les principaux marchés. On 1 
remarque toutefois quelques tentativas I 
de redressement à Hambourg par 
exemple. 

La Plata Sh. 1361· 1 
)) 1351· 
• 1341· 
• 1361· 

Anvers a suivi la même courbe en 
1
. 

t'e qui concerne l'orge polonaise. 

1 
Frbgs 103 1t2 

• 102112 
• 102 
)) 103 

La baisse est nette à Marseille. 
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feint q,u'il était nu début, devinl réel. otrangers l'accès auir: monumP.nts, maintenu inchangé durant toute la• 
Un iour, il lui en fit l'aveu_. Elle fouilles et galeries en Italie, des tarifs saison qui aurait dû normalement ap

aussi litait éprise, maie, meurtrie par sptlcioux réduits ont été établis pour porté une modification des prix. 
une précédente aventure, elle se la délivrance de billets individuels et D _ 45150 Gr. Pfng. 8 114 
refu"a d'abord, puis finit nar céder. collectif.! valalJ!es pour 5, 10 et 15 

9 " " · d t 1 · • • C - ;}0[55 • » comme lui avaient cédé avant elle iours ot on e prix varie en raison 

Tunisie Francs 1421[2·143 
• • 1391[2·140 

Fermeté à Londres. 

F•ves 1HE • 

--
tant d'autres femmes. de la durée du voyage et d'.l nombre B - 55160 • » 9 314 

Ce lut, durant un tem11s, une folle cles personnes: qui Y participent. A - 60165 • " 10.-
Marseille est assez faible sur ce pro

duit. Elle vient de perdre encore un 
poict sur les fètes d'Algérie. Ces billet~ pourront être relirés 

passion qui les anima Ions les deux. auprès des divers instiluls cl'antiqui- Balles d'oU.e 
Mais alors que chez Jfean .f!e.s jou~s 1~s et des Beaux-Arts du Royaume. Hambourg maintiünl ses prix. Francs 144-144.50 
qui @'écoulaient en or11 1aient .a En ce qui a trait aux groupes d'étu-
flamme, ils accentuaient. au coalraire, dinuts ou do professeurs étrangers et Syrie Hm 80 
chez son amant. cette Mnsation (le Grèce " 73 

BU.lu 
Tant Londres que Hambourg font 1 

preuve d'une indifférence totale en oe 
qui concerne cet article. 

en g n!iral, à ceux qui pour des rai-
lassitude qui avait fait suite à la sa· &oas professionnelles doivent visiter Tunisie " i8 
tiété de• sens. 1 • t't t d' 1· 't• d' t ·t Marsoi"lle a accusé pour le lampant Il sentait fondre en lui ce qu'il avait e• ins 1 u s au rqur ~s ou ar • a-
p rie, une fois de plue, pour de l'amour liens, des bi,lets gratuits peuvent être une progressive qui ne semble pas 

, . uccordéR contre demande à présenter devoir s'arrêter. 

La saison est dês01 mais totalement 
finie depuis longtemps et les prix 
n'ont plus qu'un caractère nominal. et qui n'avait été qu na de ces desire au Consulat Royal Général d'Italie. F 

imp6rieux qm l'abusaienl sans CQBso. rance 745·750 
750-765 
755-760 

Bohair et laine ordinaire 
L~ film ~'ache~ait. da~s une fiùvrs 

générale. Encore qualques raccords 
el ce serait le montage. 

Sollicité par de nouveaux contrats, 
Jacques Murel songeait à rompre. 
Hans oser le faire brntalemant. Un en
gagement à Hollywood V nt à r oint 
l'y aider. 

Sa maltresee ne pouvait l'y suivre. 
Il le lui expliqua, assez embarrassé. 
Là-bas, une femme eût étê gcl11anle 
pour sa publicité de séducteur et par 
leur situation irréculière. 

Mais ce voyage serait court. Un 
mois, deux tout au plu!. 

Elle devait se moutrer patiente. A 
son retour, ils iraient en Egynt'l fair•• 
une croisière, dont elle avait toJj;iurs 
eu envie. 

Malgré ces promesses. Jean. pres
sentant la vêrité, demeurait triste, 
comme on s'éveille d'un trop oeau 
rêve. 

Eli l'accompagna jusqu'au Havrb. 
Là, au milieu de la cohue, des jour
nalistes, des photographes, ce fu•ent 
ctnelques pauvres paroles d'adieu ... 

Les sirènes lancèren1 une dermere 
fois l~ur appel d~chirant, l'énorme 
masse du paquebot quitta Io quar, 
s'éloigna, doubla les phares de la 
jetée. 

Depuis longtemps dâjà .Jacques 
Muret avait délaissé le pont pour le 
bar où l'E ttendaient de jolies femmes, 
quand sa maîtresse, les yeux nvés à 
ce navire qui emportait tout son 
bonheur, sur le quai où elle restait 
seule, dans un ~ilence étrange, EOnge~ 
à reg gner Paris. 

Des jours passèrent. Le flm allait 
sertir. Jean Lenoir s'affairait. Ayant 
senti le drame, cependant, souvent il 
allait voir la jeune femme et s'efforçait 
de la distraire par des attentions 
délicates. Un soir, enfiu, il apparut 
joyeux. , . . . 

- Ma petite J< avrère. crra-t-rl dès 
le seuil, le montage est au point ! 
Nous passons demain en première. 
Tu e11 abdolument admirable ! Quel 
triomphe ln vas avoir ! 

! • Hein ! j'a,ais raison. d'aller cher
er· Favière aux accessotres : quelle 1 

revanche, mon pe.it ! Quelle revan· j 
che!» 1 

Elle eut un pâle sourire désabus!l. : 
- Vous êtes gentil, Lenoir. Quel 

ami sensible vous faites. ! 
La première eut lieu au • Paîie •. 1 

la aalle la plus chic de Paris. Tout ce 1 

que la capitale compte de mondain, 
était présent. i 

Lenoir avait tenu à ce que Jane Fa- , 
•ière y viol, pour assister à son suc·' 
oès. 1 

Enfin ce fut le film. La rencontre, 
l'aventure amoureuse de Pierre Carsac 
et de Yarie Slavia, les personnages du ' 
•Quai d'Eacale •. Et puis le dénoue
ment, la scène finale où l'amant, lassé 1 

de sa maitresse, s'évade, le quai groui:-, 
lent de monde, le dernier baiser. hitif, 1 

la paBBerelle que l'on rell>ve, comme· 
uu lien brutalemeut rompu entre deux 1 

•les, la femme qui reste seule, sur le 
wharf, Heo son désespoir. 1 

Jane, devant ces imaK~S mouvantes 
revécut tout son amour. 
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lst11nbul 

Vente 'l'ravaller'a chtqaea 
B. O. I. et 4e ch~uea toauiati
quea poar l'Italie et la Hongrie. 

Elle se rappela qu'au cours de cette L-.oiiiiïïiiiiiiiiïiiiïiiiiiiiiiiiiiiiiiiïiiiiiiiiiiiiiilil 
scène, quelques mois auparavant, au 

" 
• 
> 760-765 

.Sous avions la semaine passée, ob
servé une forte baisse sur sur les prix 
du blé, à Liverpool. Le mouvement a 
poursuivi sa courbe jusqu'au 3 juin 
puis le marché a opéré un léger re· 
dressement. 

lllai• 

Mai 
Juillet 
Ootob. 

Sh. 
• 
)) 

6. l[S 
5.7112 
5.7 

Ce marché-ci a oxactement emboité 
le p'.tS au précédent. Baisse jusqu'au 
a juin -~ivie d'un • léger redre~sement. 

Juin Sh. 26 3[4 
Juillet » 2' 112 
Aodt • 28-

A.vol.Ae 
Ce marché est en recul à Hambourg. 

On dirait bien qu'il veuille rendre 
plus nette la baisse esquissée 

Unclipped Clipped 

Sh. 

La prochaine exposition 
des produits nationaux 
Ou continue les préparatifs pour la 

Hambourg ne s'intéresse pas, le Bu
reau des permis alllemand n'aoeordant 
le droit d'entrée en Allemagne du mo
hair turc, jugé trop cher par rapport 
à a.lui des marché& étrangers. 

Bradford e$t ferme à 
Turquie Peuco 20 
Cap • 18 

Le marché de la laine à Marseille 
donne les cotations suivantes ; 

Anatolie Francs 7-7 50 
Thrace " 7 .50-8 
Syrie » 7-7 50 

Sole et oooon• de sole 
A part une baisse uette sur le prix 

de la soie japonaise (20122) el sur ce
lui de la soie dite Canton petit, Lyon 
est à ln hausse avec aBBez de nettetê. 

Fermes les marchés de cocons. 

Ooton 
La faiblesse des marchés cotonniers 

internationaux continue à se faire sen
tir. 

Les prix ont encoré bai11é. 
R. H. 

Nous avons vendu 
aux Soviets 650.000 kgs. 

de laine mohair 
dernière ex;pos~tioa de~ produits na- Le volume des balled de laine mo
llonaux qui dort se len~r au Lycée de haïr vendues à la Russie soviétique a 
Galatasaral'· Nos fabriques se sont ntteint 650.()()() kgs. Sur ce total, 60.000 
mises à l'œuvre pour ex;poser les spé-prgs. ont été vendua à pts 110. Lee au
cimens les plus,. convar!lcantR du dé- tres Iota ont été cédés entre 112,li-115. 
veloppement de ~ mdustrie _turque. Les Les marchandises proviennent de Po
fabrrcants de soie ~nt démd_é de pré· latti, Karabisar, Kütahya. Les Soviets 
seater à cette occasion des ti~sus non- eui'8Dt de près le d!lteloppement du 
veaux avec des modèlee spéciaux. marché. 

D'autres branches de l'i_n~ustrie. s'ef- Les fabricants 
forceront aussi de part1mper digne-
ment à cette exposition. Le comité de d'huiles d'olives 
l'exposition •e 1'êunira cette semaine é • t à A. k 
et commencera à fixer les emplaoe- se r un1ron n ara 
ments des pavilions qui seront réser- Les études entreprises afin de rê-
vés aux établissements officiels. gulariser les ventes d'huile• d'olivet et 

Pour l'écoulement 
des produits 

des monopoles 
De nouvelles offres paniennent des 

marchés étrangers pour les produits 
ds nos monopoles. Mais, comme l'ad
ministration n'a pas d'oraianisation de 
vente régulière sur les marchés exté· 
rieurs, il est impossible de maintenir 
une liaison conslante avec coe mar
ohés. Ainsi, malgré que les cigarettea 
et les liqueurs turques eoreat très 
prisées eu Egypte, les expéditions qui 
on 1001 faites à destination de ce PliYB 
sont minimes et nullemenl suffisantes 
pour compenser la demande. Cette si· 
tualion démontre la néceesit6, de plus 
en pl'.ls forte, d'établir sur les marchés 

1 exlérieure des organisations de •ente 
1 régulières. 
j L'administration des monopoles a 
1 commencé à examiner cette situation. 
On considère comme certain que lea 
expéditions seront plus nombreuses 
au cas où seront fondées des suceur· 
llflles de vente pour r.,xtérieur. 

d'en empêcher la falsificntion ont pris 
fin. Une réunion sera tenue le ~3 juin 
au -ministère de !'Economie à Ankara 
uec la participation des négociants en 
huilee d'olites. A cette réunion, ont 
6tt§ in•it6s les divers négociants. Par-1 
mi ceux de notre 'ille, M. Sezai Omer 
partioipera au1si au congrès. 

On suppose qu'à la réunion d'Aukn
ra dea d4cisions seront pri@es qui per
meltront à notre population d'a•oir 
dee huiles d'olives non frelat6es. On 
pense que la production des hniles 
d'olivea de cette année sera de 25 à 
30 010 en moins. 

LB rapport drs a icrlf airBs 
fidiraux f ascishs 

a 

Rome, 8. - Le secrétariat du parti 
a établi qu'au coure du prochain rap
port qui aura à Rome dans le courant 
du mois les membres du directoire 
national et 94 secrétaires fédéraux de 
toute l'Italie devront effectuer des 
épreuvee de saut, d'équitation e\ de 
natation. 

~ ont.,... 
- .,t,..._,,_, ••• 
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J3ey<J§~U 
~02 ISTINtAL V CAOOfti 

r .JI• NA.VIGAZ~0"-1r:_:-VC .__ Z.IA , 

frée, Brindisi, Venise, Triestf' 
des Qua;s d' Galata tous ll'S Vt''l"'" Ils 

• à fO heures prift<~.fJ 

Oavalls, Salonlqne, Volo, Pirée, Patr1us, S~11tl· 
Q.a1ranta1 Brindisi, AnOflne, Venitile Tr1Gst1~ 

8aloniqu111:, M~lin. llzmir, Pirér., t'"al11.1nRtR., 
Pau.a, Brindisi, VAnisP-. Trie~tP. 

Boura:az, Varna, OonRtantztt 

Sullna, Galatz. Braila 

Ralt!uux 

PALESTrnt. 
F. GRIMA!'<! 
P.\LESTI!'<A 

FENIOI.\ 
MER.\ NO 

QUIRrn.\LE 
DIANA 
ABB.\ZlA 

18EO 
ALBANO 

DIANA 
MERANO 
ALBANO 
ABRAZTA 
OAMPIDOGLIO 
VESTA 

DIANA 
MERANO 

S.·r:1ice 1 ·1".J • 

1 En co1nelden 

\

;t, 8rt1U1ll'l, V 
nt.te.Trieste,•• 
1 T·. Ei-p, po 

•o .·f.arop" 

10 Juin 
17 ,JuJa 
21 Juin 

16 Juin l 
30 Juin l 

9 J•in l 
JJ Ja··1 
7 .Ju~i.et 

i6 J<1in 
3J ,Juin 

8 Juin 

} 
15 ,Juin ~ 
17 Juin 
22 lTuin 
29 ,Juin 

1 Julliet · 

,. 18 h 

àt7b~rc• 

8 Juin ) 
22 Juin ) à l 7 heure 

En coincideuce eu llal1~ av·~. i 11'C111 •111d1H Ill ~,. .u,r 
el •Lloyd Trlestlno•, Jour toutes 1 s d lst'u ·o 1 i 1 :to 1 

REDUCTION DE .50% 

rv IH c·un:1i 1? FP ~3 l'Bt1tit~li?1 
sur le parcours flrrov'<J.ir• it1liA'l i 1 o•t d3 1 fü t "· 
quement à 11 frontièrn •IL il h fro 1~ • i 1 , '·. 

d'embarquement à ton• le~ n •a~·r• 11 ' . • , • • l· 
dront ur1 voyage d'aller et rat J '" u 1 '• 11t11'1.1 
de la Compa~~ie ~ ADR! .\. f[(.} \. • 

Agenoe Ganéra.le 
Barap l1kele1l 1§, 17, 14L l'llll:n'.u.1e, G:i.h.t \ 

Téléphone 44877-R-9. 
• • ' 

FR.A.TELLI 

• 
• t 1 

W.-[,it · 

PE OO 
Quais de Oalata HUdavendlgàr Han - Salon Caddeal T 1792 

Départs po<1r 

Anvers Rotterdam, Ams 1.er
dam,tH;mbourg.porlsdu Rhin 

Hourgaz, Varna, <;ouilautza 

Vapeu-s 

---
cAriadneo 
•Hercules. 

cHerculeso 
oAriadne• 

C'ompa~n!e >ares 
( ut l:upw ••I 

OornpSUl'r.ie J{ny11.le 
Néerlan I•••• de àn 15 an 17 Juin 

Navii:'.\ti 1n ~ \'ap. 
du 18 au 20 Juin 

.vers le 12 Juin 
vers le 15 J uiu 

Pirée, Mars111ll.1, Vaieuc~, 

'"rpool. 
Li· cTsuruga Naru .. NlPPON YUSE:>i vers le 14 Juin 

•lisbon Naru• KAISYA vers le 15 Juil. 

C.I. T. (Compagnia ltaliana Turiamo) Org inlsd.ou M:oo li 1 ' 1 > r l (' 

Voyages à forfait.- Billets ferroviaire•, m r .t is el • ! • J 1 - ; 
rttluctio11 sur les Che 1111ts ,, Fer /tu • 1 

Sadreaser à: l~RArll:I..LT ::Jl'E ~OJ ::!1l·n hi ~H.- l • l •.i 1 1..: i 1 h'ata 
Téi. H/Jl 
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C'Bst Bn DriEnt que naquirEnt 

Les gants 
Les ten.dan.ces 

de la mode 
!Robes, tailleurs et manteaux 

surmontés de poches 
-

No1 concitoyennes en portent ao
l'Jellemenl de toutes les couleurs.On di· 
rail que l'arc en ciel est passé du f1r· 
marnent sur les menollee de nos élé
gantes. li m'arrive parlais d'en voir, à 
Beyojtlu, qui portent des gants bleus• 
carmin, rouge vif, n1arroa, jau11es 1 

verts, indigo el naturellem,nt aussi 
bl•ncs el noirs. 

ÉTÉ 1938 Les poches figureront cet été 
Voici quelques modèles : 

sur prnsque tous les vêtements féminins. Les formes en seront variées. 

Depuis qu'ils furent inventés les 
gants ne ces•èrenl plus de couvrir· les 
mains des fille• d'Eve. 

A travers les àg"s lei gants ont subi 
bien de• transformations. 

D'après les poètes ancien• c'est V~
nus en personne qui inventa I•• gants. 
Amoureu•e d'Adonis, elle l'accompa
gnait à la cha••e et, pour ne pas écor
ch•r ses belles mains aux ronces dPs 
buissons. "lie se lit co11fection11er par 
les trois Grâces la prAm1ère paire de 
gants. D'autres auteurs pr<\lend•nt 
que les gants naquirent en A•ie-M1-
neure el que les premiers qui les 
portèrent fureul dee guerriers. C'est 
l'homme donc el nou la femme qui 
porta, le premier, des gants. 

Le• tailleurs sont renouvelés une restant ouverte sur une blouse-gilet; 
fois de plus pour plaire et séduire les certaines ont les plaus arrondis devLnl 
plus d1ffi01les pKrmi les femmes de les revers boi;tonnés du haut. ïl~es 
goût ! Le malio, ils soul nets, sobres, unes comme les _autres sont traeva~ies~s 
Jeurs jaquettes ajustant Je buste, sont

1 
de découpé•, d'incrustation d d ' 

' d · f ées d 1 leqquelles esceo-souveul ceinturées de atm, erm de peau, e g~ oos,_ · , J!iquent 
jusqu'à l'encolure comme eo deux' dent en lignes verticales, s apt 

1 
d 

pièces. Les jupes donnent l'impression aux poches en forme de ~1~ois~!~s'ho~ d'être étroites, mais sont élarg_ies du losange; des pils volel• s~res p matélas
bas par un pli creux ou un pli crevé rizoutalement; de~ nerv l'encolure 
se révé'ant à la marche; les blouses sées rayonnent autonr de hes . de~ 
sont simples, plate•, les unes blousant ornent les revers et les pocen .'nême 
à la taille, les autres affectant des for- effets de. doublesd reve~• ns ou en
mes de gilet, plastron. Elle_s sonl de tissu, en ~issu de . eu: b~ n~. 
lin naturel, zPphir filet~, Jmon rayé core eu tissu et p1qu a 
multicolore, toile rie soie quadrtl~~: Certains tailleurs ~t en•embles ha
linon p~kiné Ratin (comme les che d . billés en soie chin6 imprimé, foulard 
BA• d'h<>mme•). Le• ta11l011.rs so~t ai: ont des vest~s plus travailléA• encore : 
laina11:•· g enu, moucheté, 10r~e?' s ~au'. uue petite casque courte est drapée 
lain•ge combiné• ou réver~1b.e ' la en soleil sur IPs hanche•; poches . en 
taisie pour la jaquette,_ u01 pour e forme d'aumôm1ère oil en m clUSS~ltue 
jupe. Les tailleurs de_ ville, ceux_ que froncée jaune d'or sur une ve~te noire, 
l'on porte l'après-m1d1 sont en l_amagt ampilles de soie fermant 1 encol~re 
fiu drap souple, fil à 111, le_urs iaqu~ - P1 soulignant les poche•; broderies 
tes' très ngttes de ligne subisse~\ P ~: ~e cellophane formant des effets de 
sidurs influences : les unes ~r s êtc~I del à col officier, bordure de ruban 
!ante• et courtes, d'autres s arrd a. ~iré aux t:ius édatants Quelques ves
au-dessous des hanohes. sont eml~ tes claires se portent a'<~C élégan~e 
ajustées, marquant la taille sa~s du sur des robes sombres d'une colons 
serrer, quelques·unes t1ennen é 1 tifférent. ADRIENNE ' 
boléro ou de la veete droite, carr e, ' ~ 

ras du cou par un petit col rond ou 
lusieurs superpos~s. des tevers bou

fonaés partent de la naissance du cou 
laissant le dos net ; d'autres, parl3;nt 
du milieu du dos, forment deux petits 
points sur le cou avant de descendre 
devant en revers. --··-----

VÊtEments courts 
~ 
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Les érudits assurent, plus prosaï
quement, que les gants servirent d'a
bord, chez les Grecs et les Rowain•, 
d'acce~~oire à manger. Tandis que 
vous enlevez vos g•r ts av•nl de vou• 
mettre à table, sachez, chères Istan
buliennes, que les anciens, tout au 
contraire s'en muuissaienl pour pion· 
ger les mains dans les plais encore 
chauds. 

Cependant les Persans employaient 
des g•nls fourrf\s pour se prol~ger 

contre les hivers durs de l'Iran. 

Quelques plats 

En fait de vêtements courts l'été 
1938 offre de charmants. peliles vestes 
pour l'après-midi dont les manches 
s'arr~leat au coude; c01·taines d'une 
ligne nouvelle sout courtes devan.t 
comme un boléro et plo4g~111 en ai· 
ri ère. 

Des vestes en soie rayée db deux 
tons se portent avec succès sur des 
robeq n!lirs ain>i qu'une autre en ve
lours mat brodé de paillAttes. 

1) Manteau sport bleu-ciel. Les p~r.hes qui figur~nt sur ~e vêtement eont de tissu bleu marin. Afin que 
celles-ci tranchYot mieux eaco1"A sur 1 en~Ambl•, le faiseur qui les a conQue~ a écor_né un des angles qu'il a ra· 
bai~sé. L'intérieur dudit angle étant clair 'e f•;ud de _la poche gagne ams1 en rehef. 

Les boutons sont ég·3!RmPnt de co,nleu,. b 9U-mann. . 

A Venise, le dog• en metl rit ne AU

pe1 bes, incrustés de perle• µr.Scieuses, 
quand il allait nu larg", une fois par 
an, pour jAtqr dans les f1ot• l'•llianca 
trad1lion11elle, R1gne de son maria g' 
avec la mer qui llluslrait,en ce.temµs 
llr.la grandeur de la VAnPtie. 

PPndanl des "'è"le•, IH g 1111 figura 
comme symb ile importa11t dan• les 
cérémonies de 1'Eg11s" et de 1'E1at. Le 
gant liturgique de l"P,èque est aujour
d'hui encore un objet de vt'11Arat1011. 
La mode extravagante en a lait au-.i 

parfoi• un objet de luxe inout. On 
avail même mventé une technique par
ticulière pour le~ padum"r d'ambre el 
de rose. On en a conleotionné uec 

·des tinus d'argeul el des pierres pré· 
cieuses. 

A certaine1 époriuas la fortm~e s'é: 
valuait suivaut la quantité el la beaute 
d~ gants. . 

De•enu plus prosaïques et bien 
moins ch•r ou peul se procurer au· 
jourd'hui dans les meilleurs magasins 
d'Istanbul des gant• en peau au prix 
modique de deu1 livre~ turque11. Ce 
n'est pas excessif ! 

SIMONE. 

, rapidBm3nt faits 
Bifteck grillé 

A•Ac votre poêle à tout faire. vous 
obl1endrez des b fleck• dillectables, 
qui joueront les grillades. Il suffira 
que vous la ch •uff1ez Sll µr~alable; 
pui• danq la poê • ch l'Jff.le et •èche, 
sans' b'""urre, S'.!nc:; h•1tle, vnni m~ttre~ 
le mMceau de via~de. Vou• remuez 
Tivemenl p ndant les dix pr•mtères 
·rncondes de cuisson afu1 que la viand.e 
ae s'attach• pas. Q iand il sera cuti 
dPs deu• côP• (il e-11 boqn cuit lor~· 
que la fourchette p•quée dPdans. fait 
monter le oang à la surfao•) rel1rez
le el malles dan• la poêle uoe grosse 
noi1 de beurre, un pPU de thym, du 
sel du pmvre et ua filet de via rouge. 
La' sauce est prête instantanément el 
voua la versez sur voire biheck. 

Saucisses aux pommes 
Dans n'importe quel village vous 

pouve1. vous pro.curer du beurre et 
des petites sauc1s•es. Mettez un. peu 
de beurre dans la poêle. Quand il est 
h•ud jelAl-Y Jas saucisses. Elles sont 

~uites 'presque instantanément. Piquez· 
les relirez-les, puis remettez un peu 
de 'beurre el faites cuire des pommes 
à couteau que vous aurez coupées en 
lar es rondelles. Accompagnant vos 

~ · ses elles feront un plal petlles sau~1s ' . . 1 
simple, excellent el or1gma. 

R d• t f f Oeuf• à la cubamé E Ingo ESE man eaux D' l'huile dan• vo're poêt_e û~ :~r 
0 ri·' la faQon suivante . 

- ........._,....~ ci:. u.z e ar per~onae. 
Les mant<>aux, ceux ro"r tout aller et unA banan . ;anas dans fe sens de 

surtout, sont droit•, travaill~s dA d<\. I TAnd~z les fb~; s-les cuire 1rois mi
co_upes,_ de coutures piqué"" à un rie- la Jong•1eur, ~t e _le avec un peu de 
m1-cent•mèlre du bocd,ornés dA porh•s nules dans la poe 'huile 
appliquée•, de revers transformables 1 benrre 'et un filet dtt u"n peu d'huile 
Les man<'b•s sont en rnglan, montée~ R•tirPz-le•. R •mP PZ frire les roufs. 
e~ largeur à l'Pmmanch.,re par des dans la poêle el faites agn6 de 
P!llCA• ou des. f_ronce•. Quelquea r•- S•rvez chaque œuf accomp 
dingotee demi-•Ju•tées en laiirnge mé- d•ux mo•till• dA banane. 
lang<\ sont égal•menl trè• pratiques\ _ _ 
pour le voyage et les déplacements. Ménagères 1 

A la ville, on semble préférer le I L . t venue de préparer . . d 1· a u1son es prmctpe e •gnes lrè• prè< du corps· . . Retrous• 
en plat et endrap~s mAlang••; buste Ides 11rops et des confitures. 

1 et taille sont md1qul's à aemi-cintrés. sez vos manches, et à l'œuvre ... 
Les garniturea •ont pos~e• t1n lignes L'Asaociation nationale de l'Econo-
hor1zontales, effets dA brandebourgs mie et l'Epargne. 
8 p p li Q u ~ s . ho r ~ à bo r d s u r u ne re d 1 n . "'!'!!"!!!"!!!"!!!!!!!"!!!"!!!"!!!"!!!"!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!I' 
gote, taod1• qu un _mantPau droit est 0 

fermé par d«s la101èr•s de cuir VArni. Brevet à céder 
Sur une autre, la taille e•I indiqué" 

r uue sElriA de pPt1tH bourrelets al. 
pa 1 de la poitrnt• aux h u1ch"s. D•• 
Jan deries dtt tou~ gf-l11rE\t11, J'r111cip1-t 1P

bro l de paHsPme11le1iA el desout~cba; 
men açaux de piqûre• matela•s"•• 
des tr de,·ants et if's J'O•·he• d•• vêle· 
sur les. di>• incru~iatiou• dtt daim, ve· 
meats 'satin, t1~i-u, g111pur~ rtH so•P, 
Jour•, " d1> f.,111llt'8, das 11101 f; déco· 
en form bi·oderi•S da la1110 d" cou
rat1f,,. des ., ciré. de cu11· appl1qufl, 
leur vt e, d d'hebi1 ma>cull11 au toile 
des p1as1ron• œud• 81y10 a11c1en en 
blanch,., des. 11 u t'" · des re•MS et 

~ 111 Cl "' t"... ' 
piqué blanc ruS·i\"ra"' b a .. c, de 11 è• 
parements ~ 11 g pai fui• b1 odé"s de 
haules ceinture• 

Les propriétaires du brevet No. 
987 obt•nu en Turqnie en date du 
19 Jmn 1930 •I relatif à un «diapo· 
•ihf de lenn.t11re inférieure des élé· 
vat•u_rs de m11nition av•o charge à 
rotat1orrn, d<\s•r•nt entrer en relations 
~•PC l_es . industr;Pls du pays pour 
1 Axplo1tat1on de leur brf'vet soit par 
licence soit par •ente entière. 

Pour plus nmuleq ren~e1g11e1nents 
s'adrn~•Ar a 0 tl 1t·1, P~ -~ 1 nb' Pu~r 
A•lan Hon, ~ >< l 4 5·~ n • ""'2:~-

Sahibi: 0 PRIMl 

Umumi Ne~riyat Müdlirll: 

Dr. Abdlil Vehab BERKEM 

2) SJr uue robe imprimée on a appllQUrl de:1x poches en forme de fleur, de même lemte que les fleut·ettes 
do la robe. . . 

3) De l'épaule au bas de cette roba cour<ml oies ph~ en cordon.n~I blanc. Ces ph9 étant cou~us des deux 
côtés on profite des ft1ntes pour y pret1quer d 1s poche; tant sur le ~aut que sur le bas de ladite robe. 

LE ëongrÈs mondial dEs loisirs 4) Au bas de cette ceinture f1g11r•nt de-i _ 11nches ... C est neuf et 11 ès seyant .. 
) Boléro sans manches au bas duquel f1gu ··ent deux poches en forme de crmssanl 

~) Manteau à rayures. Les poch~~ sont corr pocile8 de quat"e. morceau_x. 
---Rome S. - Un congrèR mou ri ial des 

loisirs s~ra inau11:11ré le 28 juin ; 62 dé
légation~ étrangèr s y parlic1pernnl. 7) To.illeur de flanelle claa·o. Sn: chacun d • rever• de la pquetle figurent des poches. 

Lavie 
sport.ive 

1 
Toute la population atteud avec ' 1'i_tinéra re •uirnnt: Q~ais- Karakiiy

impalieoce de pouvoir acclamer ces $1~a·!e· Av nue de l'lnd~ pandance· 
héros qui oui su faire floller notre Tak~1m-Harmyo., . 
glorieux drapeau an mât _d'honneur _D;;s mesu es d ordre seront p_rises 
dans les hippodromes de Nwe, Rome afin d•' tHl pas .douner neu. _a un 
et Varsovie. l encomb,.em< nt ou a un emboti.eillage 

POOT-l!IA.LL 1 Le programme ofUciel de la eé_rii~ quDelconqube.' 
1 

b d . . . 
monie révoit la réc<>ptiou de l'êq111pe . ~nom ·eux c 1J "· es . 01 gamsa 

"Galataaaray" à Belgrade par lespautorités civiles et militaires llous ol div<> s Ptab11soement.• out pré-
Le onze du Galatasaray, classé troi· avec en tête le gouverneur _ maire, paré de bell1·s gerbes de fle~~rs et des 

sièmi. au championnat ~e. Turquie, i\1. Muhiddi~ Ustundag. les comma'!· cadPaUJ< précieux seront o ilrts aux 
est parti pour Belgrade.pu 11 llrendra dants du corps d'armée, Hahs ca<ali r•_·_ . 
part à un graud tournoi ~uquel par- Biyiktay, de la place. général Ihsan La lutte contl'e la tuberculose 
ticiperoul des grandes fotmat1one de IJgaz les dirigeants du P. R. P. , l~s Il a été Mr.idii d'étendre !"organisa-
l'Europe Centrale. repré'sealauls des Maisons du peuple, lion de la lutte contre la lubecnlose.' 

La Coupe du monde les associations. D~ plus. tous les Une. présidence dP la lulle coutre lai 
Paris, 9.- Aujourd'hui se dispute· élèves de l'Université et des lycées se tuberculose» sera créée en certains en

ronl deux matches comptant pour la porteront à leur rencontre, ainsi que droits déterminés, notamment à Mo.
Coupe du monJe. Ces deux ren- les écoles militaires. ra~ et à Mersin. La protection contre 
cont~es sont.les suivantes : Cuba-Rou- Après !"exécution de l'hymne de ce terrible mal sera renforcée dans la 
mame et Swsse-Allemagne. Les vam- l'IndépendancA un discours de zone des riz ères de Pazarcik (Mara~)
q_ueurs se mesureront en qnarl de bienvenue sera prononcé par M. Avni (}organisations existante à Aukara e~ 
fmale :e1pec11vement à la Suède et à la Yall'iz au nom du Vilayet. Kayseri sera accrue. Celle de Yalova, 
Hongrie. Les deux autres quarts de E uite nos valeureux officiers qui dép~ndail d'lslanbul, sera ratta
fina_le sont : Tchécoslovaquie-Brésil el ret~~ronl place dans huit autos et se chée dé•ormais à Bursa. De nouveaux 
llal1e-Fr'!nce.Les lieux_ de re'!contre_de ~endronl directement à l'Ecolu d1spensair1>s seront créés. 

LA BOURSE 
Ankara 8 Juin 1938 

( Coura Informatifs) 

Ltq. 
Act. Tabncs Turcs (en liquidation) 1.15 

Banque d'Arraires au porteur 97.-
Act. Chemin de Fer d'Anatolie 60 0/0 23.65 
Act. Bras. Réunies Bo1nonti-Nectar 7. 75 
Act. Banque ottomane 25. -
Act. Banque CL'ntralo ...•• ______ 91.50 
Act. Ciments Arslan- 11.9; 
Obl.Cb.e1nin de Fer Sivas-Erzurun1 1 97. 75 
Obi.Chemin deFer Sivas· Erzurum II 95 .
Obi. Empr. intérieur 5 O/o 1933 (Er- 40.50 

gani) ______ ·-- ___ ... ___ ___ __ ·-- 95 -

Emprunt Intérieur 95.-
0bl. Dette Turque 7 'Il O/o rn33 !ère 19.875 

tranche ___ ...... --- ---
Obligations Anatolie au comptant 
Anatolie 1 et IL. ______ -·- __ _ 
Anatolie scrips ___ ... ---

41.50 
40.-
19.60 

ces parties soul Paris, Antibes, Lille d'équitation de Harbiye où la foule Le nomb• e des hts du pavillon pour 
et Bordeaux. . les attendra et où un grand thé en les tuberc.uleux de Hayd 1rpa~a et 

. Le match smssH-A~lomngn_e sera ar- leur honneur sera ùonaé, à 17 heurns. 1u sanatorium de Haydarp1~a a été ;.. _____________ ,__.-
b1tré par le Suédois Eklmd et le Les voitures suivront lonte1nu1t p1orté à 300. CHEQUES 
match Cuba-Roumanie ï1at' l'A11 .. rnaud 
Birlem. 

La recette tol31e dds matches a at
teint jusqu'ici 1.186.000 f. ancs. 

BOXE 

Louis-Schmelling 
New-York, 9.- Les deux chqmpion• 

Joe Louis et Mu Schmellin~ conli
nueot toujours leur eutralu•ment. 

La forme de 1' Américain est excel
lenle el il a fait unA trè• forte impres
sion au cours des d_ernières s~auce•. 
Plusieure parieurs misent sur lui à 2 
contre 1. L'organi•aleur MikA Jacob• 
a décla<é d~ns une interv_iew que la 
victoire de Joe Lnuis ne fa1•att aucun 
doute pour lui. Par contre Io fameux 
ex-champion Jack Dempsey voit 
Schmelliui nettPineut vainqueur, par 
knock-out préctR~·l.-11. Ou n vendu 
pour 110 demi mlllron de dollars de 
caries d'entrée. 

TENNIS 

La Coupe Da.via 
B \. 9 _ Une ·Jes d· 1111-f111ales dH er 111, . . ( 

1 C Davis de rn:rn1• zo•1e euro-
a oupe , t'Alt 
é ) mettra aux P""'" e-

p .•n11P 1 la Franc~. LB mal'"h a11r3 
magnu e . ~l• com ,0 _ 
heu ici. L'équ1µe franQ Il ~ . ~. Dos
sera des joueuro s111va11ts: Pot a, 
tremeau Pelizv1 et Bolol 1 i. 

' HIPPISME 

Notre équipe arrive 
aujourd'hui 

T. i8 BAHKA~I 
1 9 3 8 

• 
PETITS 

COMPTES-COURANTS 
llÏ'L-AH ÜÉSPRÎMES 
~4 Iots de 

8 ,, '' 

16 1" " 
76 ,, ,, 
80 ,, ., 

200 " " 

384 

Livres 
1000 
500 
250 
100 
50 
25 

Livres 
4000 
4000 
400~ 

-7600 
4000 
500;) 1 

28600 

LAs t1r:oges onl lieu 
le Ier Mars. 
le 1er Juin. 
le ter Septembre et 
le 1er Décembre. 

Lon ares 6.23 
New· York 125.78 
Paris 3.5125 
Milon 6.6575 
BruxellcA 21.4175 
Athènes 37.72 
Genève 28.8t5 
Sofia 69.8425 
Atneterdn111 1.4896 
Prague 22.873 
Madrid 13.162 
Berlin 50.8325 
Varsovie 4.2134 
Budapc•t , 

4.7554 
Bucarest 106.87 
llelgradc 3!.9518 
Yokoha1na 2. "iji54 
Stockbohn 3' 1132 
l\loscou 28 '7775 

f'.~~~~~~ ....... ~~~;'\ 
T.-dUF D'ABONNEMENT 

Tul'quie1 1 
Ltqs 

ia.oo 1 1 au 

7.- \ 
4.-3 mois 

6 mois 

Etranger: 

1 au 
6 mOJ8 
3 mois 

Lis 

~2.-

1J.-
Ü'.50 

• /J 

~~~-------------# -~-

couleur. u•ent •ans col Bereket Zade 'fo 34 .. 15 V\ Harti ve Sk 
Les mateaUJ'. .ont 80 Pnt échancr<\s 

Le s1~ Polonia à bo d duquel al'n
veront uos C<l\ al ers entrer~ ·'1D notrH 
port vero 15 h.rnres, et conlre J'usn11;·', 
accrera juste uuvant les quai" de Ga· 
la ta. 

Un dépôt minimum d2 5U liu"s 
dss pstits comptes courants donn 
droit da participation anx tirages Nous prions nos correspondants 

éventuels de n'écrire que sur un 
seul côté de la feuille. 

. sobremem u m revers, d' ires formes a 
en po1ule devaul; au 

T clef on 402.'ll-


