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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FIN ANCIER DU SOIR 

Marsin acclama IB 
&rand 5auvsur -·-l)lersin, 21 A.A. Le Président Ata· 

Urk a fait hi! r une e. cur"100 en ca· 
not. 

Dans la nuit il a salué du balcon 
~e sa résidence ta population entière 

0
6 la ville qui était venue acclamer le 1 

ttfand Sauveur. 1 
~ ne grandiose retraite aux;flambe1ux 
nta1t organisée. Toute la ville illumi· 
d~e resplendissait sous les reflets 
L Une multitu1le d'ampoules co'oriées. 
,_es réjouissauces durèrent jusqu'au 
"'8tiu. 

Quand on ns vaut pas voir 
la vérité ... 

EIEctions 8n TchÉcoslovaquiE dans unE atmosphÈrE dB fiÈvre 

Dsux RllBman s dBs 5ud8tBs ont 
L'Anglstsrrs SB prÉoccups d'organissr 

la paix st non la gusrre 
llnE vErf E rÉponsE de Lord Halifax à M. Raynaud ÉtÉ tuÉs prBs d'EgBr par un gardB ,.,~!~~ 'h.~.;~; - L'~: .. :::'":r 1: 

~~~~~~~--·· 

français N. Reynaud, au cours de sa 
conversalitm avec lord Halifax, aurait 
énergiquement soutenu le point dt: vue 
français, mais que lord Halifax aurai/ 
fait e11/e11dre qu~ l'A11g/e/erre ne se 
préoccupait pas de la façon dont on de
vrait organiser la guerre, mais de la fa
çon don/ on devrai/ assurer la paix . 

f rontl• ,'p , f ChE" QUE ~~t~~:fi!~~
0

uitf
0

fu.:;t 
1

~i:~t~r~t;~r~ ~~ soir à Paris toute autre question mê-
me celle concernRnt les accords con
clus avec l'Angleterre au sujet de la 

te gouvErnement dEPrag-ÙE app-EllE sous IEs armEs ::~~::~i1:;;:.*;:~ ~!~~i~~~~11:r~r:ï • aux rédactions sont pessimistes et 
Les mensonges ont la vie dure ! URE r(:tSSE dB rE'sErvo :11·ns1· QUE dES spE' r1· :111·stBS l'on trouve une nouvelle cause d'in-

d •Paris Soir• publie une prétendue U U Il U U U quiétude dans la nouvelle démarche 
1êPêche d'Ankara relative (encore!) accomplie oe matin à Berlin par l'am-

Les grandes manœuvre1 
de Libye 

• la santé d'Atatürk. Il est suggestif rtat d i.._ bassadeur d'Angleterre,ce qui démon· 
•e n t . l . ·eux de . \ce na en ro .... t 'à r d . . d • a er que ce iourna ,s1 souci Paris, 22.- Les élections se dérouleront aujourd'hui en 7 chécoslovaqu1e re qn 40n res aussi on a raison e Daux brigadss d'inf antsris 

transportéss par avion 
} 8nseigner• ses lecteurs sur la santé d r . Les familles tohèquea d'Asch, loca- craindre de prochaines complications J 
•e notre Grand Cl1ef, s"ta1ï abPtenu dans une atmosphère e ,_,ievre. . . . t ' f . d .è q " lité au Nord d'Eger, ont quitté le le· qu on veut aire une erm re tent11· .e reproduire les informations pré· Une ordo1111a11ce co11tienl des mesures Ires séveres pour le respect des droits 1 1 é t 
~ 1 paya pour paaser dans les territoire; ive pour es Y1 er. . . 
~:es qui lui étaient transmises à c_e 1 des électeurs.Quiconque, prêtre, fo11clio11naire 011 patron, essayerait d'user .de ses On annonce egalemenl que /e mm1stre 
tuf Pas par son correspondant parti· pouvoirs pour faire pression sur le vole des c1toye11s sera l'objet de sanc/1011s. purement tchèques. . ~ 

~6i~~s~~ta~::Jiss·~:.~~n:~:~:!~~î~:i~~\ les l_°;'èci:~;;ti~~;lii~~{d~~;s d~1 Îlci:;b (Eger) LES répercussions intsrnationalES 
Tripoli, 21. - Le yacht royal Savoia 

est arriçé l'après-midi, escorté par 2 
croiseurs et 4 destroyers. 11alué par 
Io sifflement de toutes les sirènes des 
navires ancrés en rade et des usines 
de la ville. .\~~~c~~l!~·vérit~. n'est-ce pas ? l/11 communiqué officiel précise les circonstances dans lesquelles s'esl dé-

roulé le lragique incide11/ de Cheb : d"S 1·nr1·d,,nts 
~ C'e~ la Fr=q-u-i-sera per-"""' Hier matin, à 3 h. 30, un garde fron/iére voulu! arrèler sur la roule de li U li 

dante ai elle sacrifie l'amlti' Cheb (Eger) à Goldberg une mo/ocyc/el/e montée par deux hommes, don/ /es a/-

Le gouveraeur, le mar6chal Balbo, a 
reçu le souverain sur la nouvelle ave
nue qui porte le nom de !'Empereur. 

turque. /Ures lui semblèrent suspectes. Les geste de la main el les appels en langues 
/chèque el allemande qu'il adressa aux deu.t i11con1111s demeurèrent sans effet. 
Au con/raire, les motocyclisle.s dirigtirenl con Ire lui leur machine, el il ne 
pu! éviter d'être renversé qu'en faisant u11 sauf de cdlé. la _qarde /ro11/1ère visa 
alors avec so11 fusil le pneu avant de la 1110/ocyc/el/e pour forcer celle-ci à s'ar
rêter. Toutefois, le chemin élan/ mon/a11/, la balle al/eig11il les deux hommes. 

ASf.\f US 

C'est par la force et non par 
le droit que la France ae trou
•e au Hatay et en Syrie. 

• HUSEYl.V CAHIT YALÇIN 
• Ytni Sabah• 

n est bien difficile que la 
1"rance, gouvernée comme elle 
l'est, agisse de façon loirtque ... 

.VADtR .VADI 
•Cümhuriyt/11 tf •Ripub/ique.-

C'est le Quai d'Orsay qui por
te la lourde responsabilité de 
l'instabilité actuelle de l'Europe. 

AH.'IET E.'llN YAl.'/A.V 
•Tan111 

Lire en quatrième page noire 
rubrique 

Ln PressE turquE 
dE ce matin ..., 

l'nutoriU militairB f rançaiss 
~u Hat av fait dss préparatifs 

dB gusrrs 
Le pont métallique 

~e llrteydanl Ekber est miné 

1.,~nlcara,21 A .A. - 1\'ous apprenons 
,~e les fonctionnaires français au Halay 
1., '

1on1 en automobile certains villages 

9~ Io . frontière du Halay avec la Tur-
11 e ainsi que d'autres v1//üges fronla-
''s d l · · 

9, syriens se trouvant ans e vo1s111a-
'~ <lu Halay, dressent l'inventaire des 
1, •~aux et des be/es de /rail, e11regis
'n1 t 1 · r, · ~in a population mascu me et 1 e1111-

'P e, Procédenl au relevé des hommes 
~ '•s à porter les armes et établissent 
'!, ca/Jacité de chaque village de nourrir 
~forces armées en cas de guerre. 

"i autre pari, nous apprenons éga/e-
11'nt911 'une compagnie française a visi-

1, ' r .. 'li Pont metallique sur ,a ,ro11tiere 
,,''0 ·syrienne, près de Neyda11i·Ekber, 

?ll'e//e l'a mm'· 
-(:si -j 

1. l'io1 h6te1 de marque 

~ Qénéral Milrîtch à Eski~Bhir 
l~e !lénéral"°ilaritch, ministre de la 
'n{re et de la Marine yougoslave, 
~1,raot de son voyage à Kaneri, a 
!,;~ ê hier soir, à 22 heures, pal' An
·~fi . dans la direction d'Eski~ehir 
té 11 se renùra à Izmir. 

>1n~ 8 honneurs militaires lui ont été 
~n Us à la gare où le Pré•ident du 
:\le 8811 M. Celât Bayar, le maréchal 
~ illak ainsi que les autres membres 
~n~0uvernement et les hauts fane· 
;•t aires de la Défense nationale et 
ilê~ftaires étrangères lui ont sou

un bon voyage. 

Ceux-ci 0111 été identifiés. Ce son/ Georg Hoffma1111 et Nikolaus Boehm, tous 
deu.x na/ifs du district de Cheb. les premiers secours leur 011/ élé donnés dans une 
caserne ; l'un d'entre eux a élt conduit a l'hdpila/ de Cheb. Toutefois, ils n'ont 
pas lardé à succomber. 

L'autre !!On de cloche 
Berlin, 22 - Le« Service Allemand», commenla11/ /e co111m1111iq11é de Prague 

au sujet de l'incident d'Eger où deux paysans allemands 0·11 trouvé la mort, le 
qu.ilifie de " tissus de mensonge " el demande quel est le pays civilisé au monde 
oû U/I représe11/a11/ de la force publique es/ autorisé à tirer sur un véhicule sur un 
simple soupçon. 

Un communiqué du parti de Henlein 
Prague, 21. - Le parti des Allemnnrls des S•Jdèle• 1 pubh~ un long 

communiqué où il est dit que le comité politique du p1rti, qui sièg'l en per
manence depuis vendredi, a délégué le déput~ Frank auprès du prJsident 
du Conseil. Il lui a communiqué q11e l'appel des class~s de réserve et les 
autres mesures prises par le gouvernement ont cr~é uno atmosphère qui met 
en danger le maintien de l'ordre. Au dem9urant le parti estime que lesdites 
mesures sont inconstitutionnelles. Il insiste par cou;équeut pour le r~tablis
eement d'un ordre de choses conforme à la Constitution. c·est à celle sente 
condition q~e le parti pourra continuer à collaborer au maintien de l'ordre 
et de la tranquillité et par conséquent de la paix. 

Enfin le parti demande de sévères mesures à l'égard des responsables 
du dernier attentat et exprime sa profonde douleur pour la mort de deux 
camarades assassinés à Cheb. 

Les mesures militaires 
décrétées par les autorités 

tchécoslovaques 
Prague, 21. A. A. - Selon un com- pelés aux casernes. Des traina 

muniqué officiel une classe de la pre-I spéciaux les ont dirigés ver• les 
mière réserve et une classe de la camps constitués à leur intention, 
seconde réserve, complétées par des notamment dans la région des fron
techniciens, ont été convoquées pour tières. 
une période militaire exceptionnel- Les recrues provenant du paya 
le· des Allemands des Sudètes sont di-• 

:Parit, 22. _ Le n'o':nbre des réser- rigées vers les zones situées loin 
vistes appelés sous les armes est de la frontière du Reich. 

tenu secret. On sait seulement que. L'émot1"on au p:ins dss 5uds' tss 
ce sont les recrues de as ans qui out UJ 
ét6 convoquées. En 1930, on comp- Berlin, 21 _ Tous les journaux al
tait 140.000 homme• de cet âge i lemands de Tchécoslovaquie sont 
ce chiffre devra ltre accru propor- souwia à une censure renforcée. Ils 
tionnellement à l'augmentation de la ne sont autorisés à publier que lei 
population. Quant a~ spéclalist<!s nouvelles de source officielle. 
mécaniciens, télégraphistes etc ... ap: J Partout des mouvements de trou-
pelés sous les armes leur effectif t . lé On . d . pes son signa s. envoie es 
n'est pas connu, mais on constate . dans 1 .11 . garnisons Jusque es Tt ages 
que beaucoup d'hommes qui ont dé- où il n'y en avait jamais eu jusqu'ici. 
passé depuis longtemps 40 ans ont 
été convoqués. Dans J'Egerland, la surexcitation 

Le• soldats ont obéi sans mur- est vive. Les usines sont fermées à 
murer à l'appel, dan• la région des la suite de la grève de protestation 
Sudètes.comme dans le reste du pays. proclamée par les ouvriers. Des pa
De 2 à 8 heures du matin, des autos trouilles circulent dans les rues, 
privées réq1>isitionnées, de& taxis baïonnette au cànon. 
des moyens de transport de tout Le contrôle de la frontière est ren
genre ont fait affluer 1_le& ap- foreé et le trafic y est suspendu en 

Las commsntairss dss journaux 
bsrlinois 

1 

La dél~gatinn de la Chambre de11 dé· 
Bretagne, M. Osusky, ministre de put~s, les _o~ficiers et une foule de 
Tchôco•lovaquie, et :11. Soudtz, am· pe.roonnaht&• du monde arab~, entou,
bassactour da !'U.R.S.S. , raien.t le gouverneur. La _ville était 

Au ,ujet de la visile de M. Souritz 1:nvo1sée de faç_on ex1;epttonnelle 01~ 
on précise, dans les milieux b1on iu-1 1 ~onneur du R01 ~t. Empereur qut 

Berlin, 22. - Le • Vœlk1scher Beo- formés, que le représentant diploma- s est rendu __ au palais du g_ouverne
bachter• reproduit une liste de trente- tique soviétique n'a fait aucune dé- ment au m1heu des acclamallons. 
cmq cas d'agressions graves et d'une • 
centaine d'incidents moins graves qui marche relative à l'articula~i~rn éven- , • 
se sont déroulés au pays des Sudètes tuelle des pactes franco·sov1et1que et Tripoli, 21. - Outre les troupes ré-
depui~ le 1er mai.Particulièrement sé- franco-tchécoslovaque. ~idant dans la colonie, des avions de 
rieux ont été les incidents du 1er mai M. Osusky a affirmé que la Tché- toutes les catégories, en nombre im· 
ù Troppau, ceux des 2 et 4 mai à Ka-jcoslovaquie apportera tant son con· poaant, partiperonl aux manœuvres 
motau ~t Reichenbeg, les faits du 8 cours en •ne de faciliter le succès de militairos qui se dérouleront eu Li· 
mai, l'attaque du 14 mai à Kattau, par pa i_nédiali'?~ et de l'œuvre de co?pé- byu occ1deulole, en présence du Roi 
des communistes tchèques, contre une ration pac1f1que entreprise par l An· et E_mpereur. Un dea axMcices les 
auto où &e trouvaient des Allemands; gleterre el la France. !plus 1mportan_ls Rera présenté par le 
les incidents des 16, 17 el 18 mai à Au cours de son entretien avec sir trausport. aér10n de d:enir brigades 
Tegnitz, enfin les incidents de vendre· . . . . d'tufanter1e, deuir battor1es de canons 
di à Kama tau oll l'on a enregistré une Ph,ipps, M. Bohnel ~ acquis la C~l!Vlclion , d~ 65 c1m, den~ pelotons ùe bersa
centaino de blessés allemands et le qu une so/u/1011 pacifique de 1 mc1dent ghers motocychstes,1 et des détache
menrtro de deux Allemands à Cheb. pourra tire obtenue. 1 ments de troupes d'autres_ spécialil.'. 
C'est une véritable guérilla, dit le jour· ilf. von Ribbentrop a donrié, en effet, Ce sera la partie la, plus mléreasat• 
nal qui est menée. /' r Il . 1, b d des manœuvres, d autaut plus q 

L• B 1. T bl . assurance 1orme e a am assa eur pou. la p "m·• fa·· u 0 de e « er iner ~ge alt » estime , ~ . • ~ 1,.... 1"re 1., a ~ n , 
qua des perspectives sanglantes s'ou- d Angle/erre a Berlin qu aucune concen- réahsera un transport aussi consi é-
vrent pour les Allemande des Sudètes Ira/ion de forces allemandes n'a eu lieu rable de troup~s et d'armements. 
après la destruction de deux jeunes à la frontière du Reich el que /'Allema. 1 

- , 1 •• 

vies allemandes. gne réglera SO/I allilude suivant les/a- LB rachat dB la 5tB. d Elsctr1c1té 
Le « IIan,iburg~r Fremden füatt " /ut qui sera accordé aux Allem011ds des 

souligne qu en presence du régime de Sudètes el saivanl les répara/ions mora
terreur mené au pays des Sudètes, . . . 
l'opinion publique étra::i2ère doit se les el malénelles qm sero111 accordées a 
rendre compte que les Allemands ne la suite des derniers incidents. 
peuvent demeurer indifférents au sort ·--
de leurs frères. C'est, dit ce journal, r :t gusrrB r1'v1"ls :iu lcx1"qus 
un crime contre l'humanité, que de Uu 11 U 
prétendre imposer par la terreur, dans -
l'Etat tchécoslovaque, ta .taminatian LES bOSfl"ll"fE'S 
d'une seule nation. 

L'e Angriff • estime que le jugement ont rommBnrE' 
qui sera prononcé au sujet des der- U U 
uiers incidents devra être d'autant 
plus sévère que les coupables sont, en ' 
l'occnrrence,des militaires, ce qui con· New York, 21 - Des dépëc//es de 
duit à inscrire au compte du gouver· Mexico annoncent que les hostilités 
nemenl la responsabilité des faits. on/ éclaté entre Cardenas el Cedillo.Les 
q•est au gouvern~ment qn'.il appar· artisans de Ced1llo on/ interrompu 
tient de faire savoir ce qu'il compte P . . . 
faire pour accorder de li us tes répara-

1 

les commumcat1ons. ferroviaires entre 
tians aux parents des victimes. Tamp1!0 et San l111s de Potos1, af111 

Pour la Bœrsen Zeilung l'armement 1 d'éviter que de nouveaux renf•rls n'arr 1-

do la garde nationale en Tchécoslova- 1 vent à Carde11as. 
quie est l'indice des intentioi:is du_gou: 1 V11 groupe de rebelles a é!~. dispersé 
vernement qui se résumeraient ams1 . par un bombardeme.r.t aenen, aux 
faire souffrir et provoquer les Alle· 

1 
abords de Ciudad-Femandez. 

mands. : Les forces de Cedi/lo son/ éva/uéPs 

Ankara, 21 (Du Tan) - Les pour
parlers entre le ministère des Travaux 
Publics et la Sooiôté d'Electricité d'Is
tanbul •ont achevés. Los d6lé2ués du 
ministère et ceux de la Société se 
soul r4unis soui1 la pr~sidence du mi
nistère des Travaux Publics, ~!. Ali 
Ç~tiukaya,et sont parvenus à un ~o
cord complet sur tous les détails de 
la couvrntion pour le rachat de la So
ciété. 

Les travaux seront continués de· 
main, quoique ce soit un dimanche et 
l'a~rord pourra être sigué lundi jus
qu'à midi. Les op~rations de trans
fert seront exêcutée11 petit à petit les 
jours suivants et seront achevées ju1-
qu'nu 10.- jnille1. 

Les mstallations de la Société d'E
lectricit~ seront exploitées cinq ans 
durant sous les ordres et le contrôle 
dn ministère des Travnux Publics 
sous la for'Ua d'une direction géné
rale. 

-d •r---
La guerre civile en Espagne 

---o;..S 

Las psrtss dss légionnairss L'anxiété en Angleterre !a 15.000 hommes. Le gouvernement 

L dres 22 L é , t d à con~enlré près de Snn Luis de Polosi; Salamanque, 21 mai. -- Suivant les on , . - es v.nemen s e 1 d . . t t. 1. l t · · · 
Tchécoslovaquie ont provoqué en Au- Nus de 20.000 hommes. : ermeres sa 1s 1ques, es eg1on_na1res 
gleterre une anxiété qui ne s'est pa~ On mande au wilfirror•que des mou- italiens on/ perdu durant la bataille au 
encore apaisée. , , . , . vemerlls de troupes on/ été signales dans\ Sud de /'Ebre, ùU total, 3.205 hommes 

De retour d Oxford, ou 11 s était les divers Etals de Sonora, Monterey el 

1 

don/ ï6 o/(iciers el 593 hommes tués, 
rendu pour passer le '."eek-end, lord ,, _ 20./ o"iciers el 2.JfJ légionnaires b/es-
IIallfax s'est rendu directement au •etacru.. 11 ' 

Foreign Office où il s'est en tretenn h b .-t . . sés. , 
avec les experts pour l'Europe Cen· La & am rB 1 ahsnnB ,. AL ARRIERE DES FRONTS 
traie au suiet des événem•nts de Tché· L' 1 
coslovaquie. Lord Halifr' tient M. R 21 A è é d" 1 or Bsnagno 
Chamberlain, qui est d 1meuré à la 

1 

.omed, 1 ·:-d ~r s
1
apprauv 

1
, tVe!rs Paris 21 mai _ 6u apprend qu'un 

campagne au courant dus nouveaux praiets e 01 on ce nt pour uui 1• ' · ù · . 1 
l ' é é cation des institutions économique~ 1 long convoi e camions venant do a 

dé;r° (f Pebents ~es é v g.e~e!lts. d provinciales et agricoles et celui pour la Caialogne, est arrivé au po~te fron-
• . an~ ou, c arg a. a1reOsff" e 'solution des conflits concernant les for- t•ère de Perthus. Il transporte 208 

France, s est rendu au Foreign 1ce, f . d t . 1 1 Ch' b , ·· tonnes d'or quo 1. 8 gouvernement de 
où il a eu un entretien prolongé avec a~ts. 10 u.~ f1e s, ah am re s est iouri Barcelone veut faire partir pour les 
sir Alexander Cadogan au sujet de I~ e /usqu 1 a péroc a1nle sepss~o·1à. nvi8na Etats-U11is en vue de payer des four-
la question 1tchèque j e ever a s ance, e r s1 o . 

• • · adressé au Souverain un chaluureux, mtures de guerre et de pas1er de nou-
Opt1m11me ? l salut et a affirmé à nouveau le dévoue· \velle; commandes. La colonne des 

Paris, 22.- M. Bonnet a reçu hier ment profond. à sa personne de la ~ras autocars est e_scortée et gardée 
sir Phipps, ambassadeur de Qrande-1 Chambre fasciste. par des gardes mobiles français. 

1 
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Questions scolüirBs 

L'EnsEignement primai
rE à Dnkara 

Dimanche 22 Mal 1938 

LBS 1rtlcles dB fond dB I' "UIUSn Pour le développement 

LB général Maritch LA \T 1 ~ ; ) C A L ~ •· •••ri•m• •• T=•·•· La nÉCBSSitB d'un die· 
Lo général l\lar;;h-, minislr~ de la LE MONDE DIPLOMATIQUE of?r:a~~~bcr~lt~f~~~:lr~:ess~f; ;:~\t ~:~ LES facilités attordÉES tionnairE de géographie 

L'anniversaire de naissance Guerre et de lu ~farine de Yougosla- voir que la préférence sera donu~e 
vie, pays ami et allié, est l' hôte de d'Atatürk et S.M. George VI surtout à des firmes allemaudes. En aux vouageurs Un ouvrage de M. Avni Candat 
noire pays. A l'occasion de l'anniversaire de la tout cas,les nouvelles voitures devront J Dernièrement à l'occasion d'une ~i· 

Jusqu'wi tous c~ux de nos diri- naissance du Président Atatürk, des être du tout dernier système. Il est site au village de Karapürçu::, " 0 r3i9 

do~~ ~~u~o~~il~~~ne~~pnaess:~t~~3~~~0A gean~~ q~i, en dli~o_rses occasions, ont dépêches conçues en termes très cor- ~uie~lpi~~ia~~cheter aussi des voitures UnB BUQUÊtB nuprÈS eu, écrit M. Baydar dans l'e Ulus ~· 
visit. a ougos avie ont connu el ap- diaux ont été échangées entre le Pr~- la cor1'os1'té do savo·1r d'ou· provena.

11 

Il.mes, lisons·no11a dans l'e Ulus »nous préc1é le gé·1éral " · b LES d ' ' f' d D ' . ' • marie comme un dent el le Roi de Grande-Bretagne, ASSOCIATION 8 u m1n1s "P" "S DUOR"S c E ê 1 . 1 tall 
n aurions pas pu, au point de la cultu- grand soldat s'étant fait aimer de 11 11 11 11 e nom. n m me, emps Je cons a 
re, la comparer à Ankara. Dans tou- toute l'armée et du peuple, comme un S. M. George VI. De la nourriture qu'il avait pas d'ouvrage pouvant 111

6 

tes les écoles de tous les degrés de patriote posaéd t d i.. t 1·1• LE VIL.A.TET pour les o v · Ankara, 21 A.A.-Le ministère des Douanes donner ce renseignement. an e nau es qua t ~s, U riers Or,~l.Avn1· Candar v1·ent de combler 
l'enseignement, les cadres des proies- celles qu· 1 · t · d' et Monopoles attaehe une importance toute · 1 Ut on perm1R assurer Le renouvellement del ins- La filiale d'Izmir du «Croissant particuliiire à faciliter les formalités douaniè· cette lacune en publiant sou premier 
seurs et des élèves aout complets. On l'unité et la stabilité yougoslaves. Ils criptions à l'état civil Rouge» vient de prendre uue excellen- re.• pour le.s .voyageurs. L'~gence Anatolio se dictionnaire de géographie.r. 
na pouvait s'attentre, au demeurant, l'ont connu auilsi comme un ami cJes le initiative. Il s'agit de la créati"otl de !rut un pùusir de donner ci-après ·le resultat . " . s 
à moins d'émulation pour la culture Turca ayant travaillé à fortifier la 80_ Une circulaire du ministère de l'In- de l'enquête d'un de ses rédacteurs sur les I Je me suis empressé dès ·que 1e fu 

d 
t•r1"eur v1·e 1t d · à to 1 cuisines spéciales qui fourniront de la d's ·11· d d r bl · d de ans une ville où, comme à Ankara, lidarité entre nos gouvernements et ~ 1 e parvenir us es • po01 ons es ouanes avora es aux en possession e cet ouvrage 

il y a tant d'intellectuels. 
008 

nations el enfin comme un Bal- vilayets concernant les inscriptions à nourriturA, chaude et du pain à un voyageurs : satisfaire ma curiosité. . 
Quoi de plue naturel qu'un intellec- kanique appréciant à sa juste valeur l'état civil là où les registres ont été prix modique -10 pst.- aux ouvriers 1 - La loi sub. No. 1499 sur le ta- En effet, je lis les explications qo

1 

tuel veuille que son enfant soit autant l'importance de la question halkani- brùlés;ou endommagés d'uuafaçon quoi· de~11fabriq~:~· Odn estime 35.000 Ira· rif douanier reconnait l'exonération suivent an ce qui concerne ledit fil· 
sinon plus instruit que lui î ue conque ou encore sont 1lhs1bles. Les vai eurs eu~ sexe~ pourrout pour les effets personnels, usagés ou lage : 

Mais comme chez nous l'instruction q N~us avons dans cas colonnes ré- chefs de. famille intéressés . devront\ bénéficier do cette mnov!ltion. non usagés, appartenant aux voya- « Karapürcek est un village de SS 
primaire obligatoire et l'existence d'é- produit tout dernièrement les appré· 1 communiquer_ par écrit la, liste des On ~e pe_ul q~e souhaiter que ce_I geurs qui vienueut des pays élran- maisons situé à 10 kilomètres à l'ouest 
coles primaires font partie des attri- ciations ue formulait en 1923 Ata-' personnes qui_ dépendent. deux a".ec ~xemp e soit suivi en notre ville. ou gers. d'Ankarr. C'est le nom d'un Bey tud~· 
butions des assemblées générales des türk au ~jet de ! 'armée y 

1 
tous les renseignements circonstanciés 1 00 compte une. population ouvrière Or, dans maints pays européens, l'e- men. En Iran le vrai nom de la tr1bP 

vilayets et des administrations parti- Celle-ci dont l'histoire es~u~~~~~~~ désirables. Ces déclarations _seront, de LlOO OOO trufavailleurs. , xonération est admise seulement pour des Semklinli,qui a été installéeàKotur 
cnhères, d'après certains Ja question de faits d'armes glorieux s'est acquit- conf•rlJ!ées par le.s Mun1c1pahltls et 

1 
es cha_ feurE et 1 alcool les effets personnels usagés, el les dere et aux environs de noire frouli · 

de l'enseignement primaire a revêtu tée, au cours des périodes les plus dif- tra.nsm1ses aux but eaux du Cadastre 
1 

L'Associat 1 ~ 0 du «Croissant Vert• voyageurs sont soumis à une visite re, est celui-ci. Ceux-ci soul des Turci 
une certaine importance pour Ankara. ficiles, de toue les devoirs qu'une na- qui procéderont sur celte base, aux qui a entrepris des démarches auprès rigoureuse pour distinguer les effets el leur chef d'après la tradition porte 

lion peul attendre de son armée. nouveaux enregistrements. du gouvernement en vue de d _ usagés des effets non usagés. En Tur- le nom de sultan 1'arapürçek. A uP 
Quelques chiffres L'exemple du sacrifice de quelques Ainsi sera mis fin aux difficultés der la prohibition des boiss~:anà quie le fait seul de l'appartenance moment ils ont vécu parmi les tribU

9 

Nous évaluons à 123 000 Ames la po- millions de Serbes sera l'une des pages auxquellHs se heurte !e public du fait haute teneur d'alcool vient de for mu- aux voyageurs des effets qu'il& em- nationales essentiellement turque! 
pulation d'Ankara (122 720 d'après le les plus glodeuses de l'histoire de la de l'absence de ces enreg1slremeuts. Ier deux autres excellentes proposi- portent avec eux suffit pour l'exoné- mais considérées à tort comme kur· 
rec?nsement de 1935.r Suivant les sta- guerre moudiale. . . Les tarifs de l'éleotricité ll?na. Elle d~maude que l'interdition rat1.on sans q_u• les voyageurs soient des. Ceux qui se trouvent dans 1e; 
tistiques la proportion des enfants en ::fotre armée dont la tradition est • d user de bo1ssous alcooliques à la· obligés de piouver qu_e ces effets ont autres endroits de !'Anatolie saveo 
lige des suivre les écoles primaires jl'héroisme appréci_e_ le. mieux quelles seront réduits que_ll? sont soumis les chauffeurs, mé- été u_ugéd. La cond11tou «usagé» est qu'ils sont Turcs el n'ont aucun raP' 
(7 à 16 ans) est le dix pour cent do la so~.t les valeurs militaires et nationales L'examen dos comptes cle la So· c~nic1ens et en général tous ceux qui requise seulen:ent pour les effets que port avec les Knrdes. • 
population. Il s'ensuit qu'il y a dans qu 11 faut posséder pour accomplir de ci été d'Electricité qui ajété rachetée par dmgent des moyens de transport en l les~oyageurs n emportent pas avec e~x, Je donne ces explications à titre d'e· 
la capitale 

1
2.272 enfants de cette ca- tels devoirs. L'honorable général ~fa- le go_uvernement se. pours•1it. La commun dans l'exercice de leurs fonc- mais qu'ils fout transporter ensuite xemple. 

tégorie. ritch, dès son premier contact, cons· comm1ss1on du •.nnustère dQs Tra- lions soit ~6néralisée et étendue hors sép~rément. . , Il y a dan1 notre pays de milliers 
En effet, les chiffres ci-après font talera les sentiments de solidarité en· vaux Publics, pr.os1_dée par :M. !;lef1k, de l'exercice de leur charge. Elle pro- Dautre part, un pro3el d amen.de- de villages indi~ués 1ur les cartes o.~ 

ressortir l'exactitude de ce qui pré- Ire les deux armées et ne se sentira achèvera dans dix 1ours ses travaux 

1 

pose,en outre, de réduire la durée ment est actuella1?ant en élaboration dont nous avons entendu parler, ma
1 
t 

cède: pas étraoger dans l'atmosphère de dans ce sens. Elle adresser~ un rap· · d'ouverture des brasseries dans les P?Ur rendre la 101 sur le tarif doua- nous n'avons pae d'ouvrages pouva!lr 
Le nombre des él1lves a été en 193

4
- l'armée turque. • port à ce propos au m1111slère. On zones où il y a une populatiou ou- mer beaucoup plus favorable aux facilement nous renseigner à (eUs 

35de11.810 (4977 filles et 6833 gar- Personne mieux que nous ne con- prê~umequ'après le transfert _de lalvrière dense: voyageurs. égard. Il en est de même pour I.e. 
çons) ; en 1935·36 de 13.19<1 (5 638 fil- nait la valeur de la paix et de la li- S?ctAté a~ gouve.rnement, le _Prix du Le secrétaire général du «Croissant 2. - Par la loi sub. No 315-2 du nomades bourgade• et même des vil 
les et 7.554 garçons) ; en 19J6 37 de ber~é. Personne n'a plus que nous ktlo\fat d électr1c1ttl sera.réduit. . Vert», le Dr Fahreddin Kerim,a fourni 16_1411937 _portant modification sur la lei. r 
13.887 (6 099 filles et 

7
.788 garçons) et subi les souffrances des occupatious. Le rach.at de la Soc1éte des C_h?mms à ce propos à la presse les explica- 101 des tarifs douaniers, l'exonéra· 111. Avni Candar a dll se heurter 

en 1937·38 de 14.400 (6225 filles et Xous ne ~oulons rien d'a:itre qu"on de fer Orrnnlaux avait été •u1v1 par Lions suivantes : lion provisoire est reconnue, sous la souvent à ces difficultés pui1que po,u. 
8.575 garçons). (D'après c~ dernier nous !aisse ce que nous avons gagné un? réduction sen~1ble. des ta~ifs dos - L'inle~dictio!l que nous propo- 1arantie du Tou ring et Automobile les éviter en partie à ses compatr

10 

chiffre de 14-400 la population d'Au- au prix de notre sang et qu'on nous trams de la banheue, de_ meme. les sons est déjà en vigueur en Norvège. Club_ de Turquie et de la Ligue aéro- tes il a publié son dictionnaire. 
kara serait de 1

4
5000 âmes). laisse libre de le restaurer à la sueur prix du téléphone ava.1eot ba1s~é I Tout chauf~eur suspecté d'avoir fait nanltque lurq.u_e, pour les moyeu~ de N'est-ce d'ailleura pas le bonhell; 

Qua~d Ankara devml capitale et que de notre front. après le rachat de _la Société. Il n Y usa~e de bmssons alcooliques 'est im· transports unllsés par les touristes d'un homme de science de constate e 
l'accro1ssemenl de sa population prit Maia un passé récent a démontré a donc pas de raison pour que. les médiate.ment soumis à l'analyse du tels que automobile, avion el autres la difficulté. da décider de la vaiocr u 
un c.ours très rapide, l'administration que ceci n'est pas un don d'oFganis- mêmes he~reux rés!-lltats. ne soie~it sang. S1 on lm trouve 50 centigram- ainsi que pour les effets se trouvant el de s'atteler ensuite résolument 

8
1e 

particulière du vilayel d'Ankara s'est mes internationaux mais un droit pas obt nu• ~n ce <Jlll a trait au prix mes cl'alcool d~ns IO<?O centigrammes sur ces véhicules. Il s'agit d'ustensiles travail si pénible qu'il soit pour 
trouvée dans l'obligation de suivre le revenant directement aux nations à du

0
courant ,d électrique. de sang. on lui applique immédiate- de cuisine, literie,outillage de camping profit de la acience. e 

mouvement et de faire construire des condition d'être fortes. n sait d ~ulr? pai_l _que le g?uver- ment des sanchoos. el de sport. L'exonération définitive Et, eu effet, l'entreprise à laqu_elle 
immeubles pour écoles. Le daogcr de guerre peut disparaî nemeol étudie. 1 nboilllo~ de . ! impôt Cette question a fait l'objet de dé- est acqui11e pour tout la matériel de M. Avni Candar a'eel voué, est diff1c1 ~. 

Après 1929, l'activité dans ce domai- tre seulement, si les nations ont la vo- d~ consommation sur ,1 énergi_e élec· bats au congrès anti·alcoolique de propagande touri1tique et pour les Il le reconnaît lui-même dans sa pr 
ne fut plus développée encore. On af. lonté d'être absolument victorieuses. :rique u~hsée dan•. l mdustrie. Les Varsovie et des vœux ont été formu- imprimés. Catte loi procure de gran- face: 1 
fect~ au bodget des administrations Les armé~s balkaniques possèdent ravaux ce pr~pos ont . beaucoup l lés en vue de l'extens!on à loue les des facilités aux lourist&s. « J'ai eu recours, dit-il, à toutes le 
particul_1è_res 1.500 000 livre~ . et on cette volonte pour défend~e la sécu- progresséd i:ru pro3et de. loi dans ce pays des mesures appliquées en Nor- l· - Une brochure a été éditée pour sources pour puiser les renseigoe~ 
constru1s1t à Ankara dix bat1monts r1té de leur territoire et de leur ré- Gns ~eraA epob~lrochainemont à la 1 vège. montrer aux touristes et voyageurs mente _n4ceseaires à mon ouvrage: 
moder.ne~ pou~ écoles primaires por- gion. ran 8 ssem e. LES .A.BTS quels sont les effets exonérés du droit Quand Je les a1 trouvées msufft•aot~s 
tant a1ns1 à vmgt_la nombre de ces L'honorablo général Maritch pen· LA MUNICIPALITE Un grand concert de douane, quels sont ceux dont l'im- j'ai parcouru personnellement 

10 
0 

écoles dans la capitale. dant tout son si; jour en Turquie com- Pour la santé publique · de musique turque portation et l'exportation sont inter- les villages figurant sur la carte e i 
"Double enseignement,, me l'hôte de no.ra ministre cle la Dé- Les brasseriss,pà\isseries,la1teries etl Le grand concert do musique \ur- dites et enfin quels sont ceux qui sont faisant pour les noms de cliacun d'

811

r· 
fense Nationale constatera que l'armée autres établissements du même genre que organisé par le Halkevide B•yo- soumis à des _monopoles. lJes brochu- des recherches au :point de vue ~i· 

Mais ce nombre n'ayant pas suffi turque est préparée da façon à rem- dont la propreté intéresse d recte· j!'lu avec Je concours du Conservatoire res sont d1str1bué?s à toutes las am- chl\olo,g~~ue._elhnolo11:ique, et socio1°!\ 
aux besoins,on fut obligé dans cariai- plir tout les devoirs glorieu!' lui in- ment la santé du public sont soumis au 'profil des sinistrés de Kir~ehi; bassades et légations de Turquie, à que. J a1 111d1qué leurs distances, 1eu 
nes écoled d'appliquer la mê1ho<le du combant. Plus nou~ conna1trons de à des contrôles fréquents et répétés /aura lieu au Halkevi de Bayoj!'lu, le tooR l.es consulats turc~, aux bureaux population. ·oo 
• double eo~eignemeul ». près. nos forces réciproques, plu,s la Le~ propriétaires des éLab\issemenls 26 mai, jeudi, à 21 h. Les artistes sui- d~ Turkofls, aux To~r1ng et A~tomo- L'au leurs qui n'a aucune prétenll 

Nous devons aussi relever ici qu'il cor1f1ance de nos nahons pour 1 ave- qui ne contienuenl pas les installa- vants y prendront ·part : bile Clubs de Turquie et de 1 étran- sur son ouvrage, ajoute: 1 

Y a une grande' différence entre le nir et vis-à-vis de l'exécution de nos houa prévues par les règlements de )Dl. .Uünir Nureddi~ Selçuk et Nuri llalil ger ainsi qu'aux agences de voyage. e Ceci est un essai. Que d'autre$ 
double enseignement el l'autre. engagements aura augmenté. la Municipalité oa dont la tenue gé- Poyraz, du comité exécutil du Conservatoire; 4. - Nos douanAs foui preuve du fassent autant dans leurs mili

9
U0_' 

Double enseignement s;gnifie que Saluons avec respect le chef de la nérale l11isse à désirer sont frappés Mmes Falure RJfik For;in (Krn.,ç•I ot maximum de facilités au cours de la qu'ils publient à leur tour leurs 
0 

i 
sans porter préjudice aux heu- courageuse armée de l'E.tal yougos- d'amendes. En cas ùerécidive. la fer- ~~ri~(kearnauann)et)l 0ll,',·rrRo~aTd Ev.r(T(K•bmrn,>. visitedesvoyagqnraetdestouristesel vrages da façon qua dans 10 ansuoUdè 

d 1 
lave. t · · ê F u uran am uri ' èd t à I' t d b a d. t. · 1 1 res e c as·e et sans changement me ure provisoire pourra Ire pro- S•dadüztoprak et Cevdot Kozan (Ud). ne proc ,en ou ver ur~ es . aiia- yons un 1c 1onna1re comp e 

dans le programme des études un F. R. ATAY noncées. . Ce concert fournira l'occasion à 0 os g_es que s 11 y a une néces-.té 1mpé- la géographie de noire paya.• ét~ 
nombre d'élèves pouvant normale~ent Comme toutefois ces mesures ne se compatriotes de témoigner à nouveau rieuse. L'homme de science a toujour~ 8 

étudier dans deux école• distinctes M 6 f'll il d'tt P"ll sont paR rév_élées. su[f1sanles, une vé- de leur intérêt et de leur fraternel le Les a11:ents préposés à la visite des modeste parcaqu'il sait que la sc1e1JC i 
peut le faire a des heures différentes ,..,.. mB Bn 1 B HP 1 v- u Br"" r1_t~ble ~0~1hsahon du pe_rson~el ~nu- sympathie pour les victimes du Ira Ill· voyageurs et cles touristes sont tous a des profondeurs insondables. C

90
o· 

dans la milme batisse. mc1pal_a111s1 quo du public lu1-memejblemenl de terre. des gens bien éduqués el ils sont dé- qui l'aiment, lui apportent leur c~I· 
N 

•. 
1 

a bien voulu réserver aux lecteurs 1 tr1'b t·o Il Fél' ·1 ns · ous savons qu 1 y a des parti- es en usagée. Le contrôle sera rendu I Les invitations sont délivrées au signés parmi ceux qui counaiss1rnl le u 
1 

n personne e. ici 
0 

IB 
sans el des adversaires de cette mé- de Beyoitlu quotidien et les sanctions seront ac· Halkevi da Beyoi:lu. On ne vendra pas fra_uçais, l'allemand ou l'anglais et Avni Candar d'y avoir apporté 
thode que le ministère de l'Instruc- crues. . . ,. da billets au guichet. qui ont termmé le.a cour• créés spé- sienne. 
lion publique a fait adopter ensuite Une nouvelle série d'impressions Une quest1on qui s impose de fa- cialemenl à cette fin. [ • • ff d' '' 
aux écoles moyennes. de voyage sur la ÇOD non moins impé~ieu_se est celle '. . LES CONl'BBENCBS I s - Les voyageurs arrivant par a CPDISIÈPB du Il ami IVB 

Les opposants qui ne prennent pas Hollande de la propreté d?s ép1ce~1es et an g~· L ecriva1n Margherita Sarfatti train, aout soumis généralement aux ,_ 
en considération les nécessités bud- néral des magasrns où 1 on vend des à 1 D t Al" h' . ·stations frontière1 dans le train même i oie 
g
't · · d 

1 
d é 1· 

1 
· L 

1 
ôl a an e ig 1er1 à 1 . . . Varna, 21. A. A. - Le navire-cc ·1• 

u aires, qui ne se ren en pas compte ,T enr .es a 1men aire.a. e con r e au- . • . . a v1s1te :louao1ère alors qu'en de u' 
de la dépenee que représeiit•nt la .,ous publierons son premier quel ls aout oumi é 1 1 Mercredi 2o cri non pas 3eud1 19 b turc Hamtdiye qui se trouvait deP 8 • 1 s s sera ga emen .- , . nom reux pays occidentaux les voya- quelques i'ours 1·ci en vi'si'te officielle 
construction el l'entretien d'uue école article demain renforcé. coura~t comme on 1 avait ~nn.on?é geurs sont dirigés aux salles de visi-
devraienl cependant se souvenir : Les autobus municipaux tout d abord - à 1~ h. 3?, l ~cr1va1n te dan~ .les stations frontières. quitté hier soir Varna. """' 

lo que dans le système qu'ils incri- o 1 1 pré 'd d 1 M . C?nnu Mme ~~argharila Sadatti! spé· La VIBlte des voyageurs pour les · faC' 
minent les heures de classe sont les pitale est dévolu presque en entier aux n sai que a SI eoce e a u c1alemenl 1nv1tée par la Préd1dence t · ( T s· 1 ) baga~es ont été réglés à la sall

8 

mômes que dans les autres écoles ,· diplômés de !'Ecole normale lesquels nicipalilé a été autorisée à contractei· générale de la Dante Ali hieri fora rame express aurus - imp 
00 

lion des voyageurs. é:A 
2o que le programme des études s'acquittent IOU9 consciencieusement un emprunt de GOO.OOO ltqs. pour dans la salle da concert d~ la '«Casa étant effectué~>'~n cours de 1 ro~te,Nle Aussi à Izmir, l~s barques oui 0. 

1 1
. é f de leurs devoirs. l'exploitation du service des autobus d'Italia ·e eut off t voyage ne su 1 aucun re ar · - 0· interdites el remplacées par deU~ o;!0• 

es app tqu sans modi ication ; à I 1 b 1 . "• graci usem er e pour tammenl pour les voyageurs des • 
3o que les professe•Jrs ont une char- Comme le~ exemples que l'élève 8 an u · . . la circou9tanca une conférence sur E é 1 · · f . lor boatsaffectés au transport deB d d T 

1 
Les nouvelles voitures seront nu- , . ' , . xpress europ eus, a v1s1te e•t aile 

ge ni plus lourde ni moindre que pren ans son m1 ieu nature et so- portées de l'étranger. Les démarches l a;ch1tecture ~11 art modernes en //al1e pour ne paR les déranger en dehors yagours. 1es 
leurs autres collègues. cial soul bons. le rendement de l'en· entreprises par les Municipalités d'Is- L entrée est hbre pour tous.L~s u:iem- des. heures de sommeil et entre les 7 - Dans les salles de visite. el 

Dans le système qui nous occuµe seignement doit donner satisfaction. tanbul et d'Izmir en vue d'obte,nir bres sont spécialement priés d assister slatious. portefaix sont soumis à un cootrô
10

0 rt 
le point le plue important est que l'élè'. Cependant la population d'Ankara l'exemption des taxes pour _les auto· nombreux. 

1 
6 _ La vi•ite des voyngeurs arri- à une discipline serrés. Le traas~ ~e 

ve dispose de plus d'heures de loisirs :iugmHnle co11tinuellemenl. Comment bus qu'elles importeront n'ont pas été Au Ba.lkevi vaut et partant par vo19 de m&r est des bag~ges a été rér,lé de f1900 
en dehors des classes. C'est ce qui in- donc le budget de l'administration reçues par le gouvernement. E11 re- de Beyoglu effectuée dans les salles de la doua- donner lieu à auo:ine réclam1tion· e! 

C•11e d'ai'lleu ce 1 · 1 à particulière supporlera-t-il la charge L L li 8 L' · · d ua
11 

rs r ams par:m s en vanche une réduction générale des e Prof. Salih Murat fera le mar11i ne. es sa es sont aménagées de fa- - admm1stration des .o. ..o 
être les ad r · p 1 ·1 de plus en plus Jourde de l'instruclion 24 I' · é 1 1 •te " ve sa1res. ar con re,1 y en taxes douanières sur les moyens mo- courant à 18 h. 30 au Halkavi, Te- çon. à permettre exécution des Cor- a organts pour es sales de vis., (6· 
a de ceux qui sont d'avis de réduire primaire? torisés en général doit entrer envi- peha~i. une conférence sur mahté~ dans le plus bref délai et avec service de roulement qui permet d

001e 
au minimum les heures oe classe de Nous savons que c'est là dès aujour- gueur à partir du. ~ois prochain _el Les mathématiciens turcs le ~ain~u~ de kcihtés. , cuter les formalités douanières il 

10 

façon que l'enfant puisse s'adonner d'hui une question dont se préoccu· les autobus municipaux en profite- :. L admm1strat1on des ports d Istan· heure du jour et de la nuit. 0t 
aux jeux en plein air sous la surveil- peut tous les esprits. ront. Le Prof. $amsettin fera le 31 cou- bul et d'Izmir et celle des entrepôts D'autres mesures appropriées 

90
,8. 

lance da ses parents. Mais nous pouvons dès maintenant La Municipalité fera venir un pre· rani, à 18 h, 30 au lilalkevi de Beyo- dans c.es po_rls out é~li transférées par envisagées pour accorder aux v
0
J,i· 

Pour ces parents le sy.;tème de ôtre certains qu'à l'instar de toutes les mier lot d'une trentaine d'autobus.Mais glu, Tepeba~i, une conférence sur une 101 spémale,en meme temps que les gaurs nue plus grande facilité.i\~·çsf 
l'enseignement double est celui qui se autres questions ayant trait à la capi· jusqu'à la fin de l'année Io nombre Bedred'dt'it Simavi a_ffaires de ma~uteotion, à l'ex_Ploita- tôt que les démarches y reis 1\ 0a· 
rapprtchelle plus de leur point de vue. tale celle-ci auasi sera résolue de la fa- de ces voitures s'élèvera à une cen- t10n rlu port d Istanbul. Depuis lors, aboutiront on en paessra à l'apP 
En tout cas il faut admettre que l'en- ÇO\l la plus heureuse. laine. L'entrée est libre. le d~chargemenl el le transport des 1 lion. 

tant va à l'école non pour ne pas rester 
à la maison, mais pour s'y mstruire. 
Celle conviction a sa raison d'être 
pour les deux systèmes d 'ense!gne
mem. 

La question des crédits 
Il y a _un autre élément à prendre 

en coos1déra1to11 pour établir le degré 
d'importance de l'enseignement pri· 
maire à Ankara. Il s'Rg•I des crl'dits 
affectés à l_'inslr!-lction dans le budget 
de l'admm1strat1on particulière. 
C ;Ces crédits ont été l~s suivant•: 

Ltqs. Années 
657.851 en 1934·35 
550 834 • 1935-36 
557.400 (( 1936·37 
615.840 (( 1937-38 

- Les fabricants de canons ne p/01-

Ces montants représentent plus de 
30 010 du budget de l'administration 
particulière d' Aukara. 

En ce qui a trait aux professeurs, santenl pas ... 
l'enseignement primaire dans la ca-

... Comme si la guerre d'Espagne 
celle de Chine ne suffisaient pas ... 

el 1 ... ils sabotent 
la diplomatie. 

1 

--===::--::===~ -===========:!::~~~:::::::·"'::::=="''!::~ ·~1o:=:· ,,r 
/'œuvre pacifique de 1 ... Veut-011 nous réduire, disent-ils, à C'est gentil de leur part d'acctP,;; 

fabriquer des jouets d'enfants! qu'il subsiste encore des e11faf/fS aP 
j (DoBBiD de Cemal Nadir Güler à l'Akiam) leurs hticatombes ... 



s 

r 
r 

1 
e 

i 
I· 

s 
e 
0 
s 
s 

1 
1 

s 
u 

e 
u 
le 

Je 
1e 
é· 

0 

el 

Je! 
el 
ri 

1 
1 

Dimanche 22 Mal 1938 

Par ROGER VERCEL. 

Quand Pierre Loiseau sortit à sept 
heures moins le quart du soir, de 
chez son ami Daubier, et sans avoir 
été prié à dîner, il murmura, tout em
poisonné de rancune : 

Blé jNoisettes 
Le marché de notre ville enregistre La hausse enregistrée sur le prix 

une baisse fort sensible sur le blé de des noisettes à la suite des demandes 
- C'est vrnimeut un petit chameau! 
Dans la sal:e à manger qu'il venait 

de quiller, el où le potage n'attendait 
que son départ pour fumer dans les 
assiettes, ;'.!me Lucette Daubier décla
rait, à peu prùs vers tes mêmes temps: 

Polatli. allemandes, s'est maintenue. Les prix 
1115 Pia8lres 6. 30 sont fermes. 
1315 » 6.27 lt2 Ictombul Piastres 42 

15.20 1615 " 6 19-6. 23 avec coque • 
On observe par contre une tendance Mohair 

- Ton ami, c'est décidément un joli 
mufle! 

haussière atteignant les prix maxima 
du blé tendre. 

Ces appri'ciations mutuelles mar- Piastres 5.28-5.34 
quaient exactement la situation privi- " 5.28-5. 37 112 
légiée que Pierre Loiseau avait réussi • 5.211-5.35 
à se f8;ir~ c.hez son ami Daubier. Corn: Le blé du1· a perdu 15 paras sur 
meut eta11-tl parvenu à gaguer aussi son prix maximum passant de piastres 
complètement l'hostilité de la maitresse 15.20-6 à 5.20-5.25: Ferme le blé dit 
de la mai•on, c'était affaire entre lui c kizilca • à piastres 5.37 112 depuis le 
et ,sa ti~idité, une tiwidilé .qui Rinsi 9111137_ 
qu 11 arrive souvent, le poussait au sans· Les marché extêrieurss ont un ca
gêne- Comme il ma~.qu~it !lssez d'u- raclère baissier. Il est à ,présume que 
sa go du monde et qu 11 n avait pomt eu la füture saison verra encore s'accen· 
le temps de sr faire polir par la somété tuer la baisse les récoltes devant être 
des femmes, il croyait pouvoir rac~e- dans plusieurs pays plus qu'abondau
ter, par sa rondeur et son eatrarn, tes. 
l'aisance naturelle qui lui faisait défaut. 
Aussi de cordial et bon enfant, il de- Seigle et maïs 
venait assez facilement vulgaire. Or, il 
s'en apercevait aussitôt, et cela suffi· 
sait à lui faire perdre le reste de ses 
moyens. Il n'avait plus, dès lors,le choix 
qu'entre le mutisme écrasé et l 'obsti
llation dans le mauvais goût. Il s'obs
tinait. 

Cela peut paraître étrange qu'un 
garçon qui ne manquait, par ailleurs, 
ni de délicatesse ni d'esprit, fût capa
ble d'une si persêvérante lourdeur dans 
la conversation. C'est que la crainte 
de l'accident est justement le plus sûr 
garant des catastrophes, et à force de 
redouter les gaffes, de faire le compte 
de toutes celles qu'il collectionnait, 
Pierre Loiseau en était arrivé à per
dre absolument tout sang-froid dans le 
monde et à se rendre ainsi parfaite
ment odieux à certaines. 

Le prix du seigle ne cesse d'aug
menter. li vient de passer de piastres 
5.5 à 5.5·5.10. 

Le marché du mais a fait preuve, 
dans le courant de cette semaine d';me 
assez grande irrégularité. 

La tendance est plutôt à la hausse, 
cette cêrêale étant, elle aussi, tout 
comme le seigle, fortement demandêe. 

1215 
13)5 
14[5 
1715 

Avoine 

Maïs blanc Nais jaune 

5.2112 
5·5.1 
5.4 
5.4 

5.13 
5.14-5.17112 
5.14-5.17112 

5.14 

L'avoine, qui se maintenait ferme 
ces derniers t~mps, vient de subir une 
hausse de plus d'une piastre. 

Piastres 4.30 
)) 5.35 

Car les femmes de ses amis, bien 
entrainées au vide des conversations 
courantee, bardées de formules toutes 
faiteE, n'avaient jamais SOUJJÇOnué que 
ce garçon myope pût ôtre à l'occasion Orge 

A1.1t•u11 changement n'est 
sur le march1) du mohair. 

Oglak Piastres 
Ana m~l 
Çengelli 
Deri 
Kaba 
Sari 

1) 

)) 

127.20 
lOi-112.20 
130 

• 70 

• 73 
1) 85 

Laine ordinaire 
La laine d'Anatolie a esquissé 

baisse bientôt contenue. 
Piastres 51 

)) 48 
• 50 

uoe 

La qualitê de Thrace est inchangée 
au prix de piastres 62. 

Bulles d'olive 
Le marché de l'huile d'olive n'enre

gistre que des fluctuations assez fai
bles qui sont plutôt des tentatives de 
rectifications des prix. 

Extra Piastres 
de table • 
p. savon 

Beurres 
• 

43.45 
41-42 
36 

Tandis que la beurres d'Urfa et de 
Diyarbakir sont fermes, 

Urfa 1 Piastres 93-95 
• II • 90 

Diyarbakir ,, 88 
on observe une baisse sur les qualités 
inférieures. 

Trabzon piastres 82. 60 85. 
La végétalino est passêe de piastres 

47 à 46-47. 

Citrons 
Spirituel et fin. Il y etlt suffit de quel- Ce marché est également à la hausse. La caisse do 504 (Italie) a Jégère-
que encouragement de leur part. l\lais, L'orge fourragère est passée de pias- meut haussé. 
lorsqu'il montait leur escalier, Pierre Ires 4.25-4.27112 à piastres 5. 
Loiseau pouvait bien se répéter: «~fa- Celle de brasserie oscille entre pias- Ltqs 10 

• 10.25-10.40 dame, je vous présente mes homma- Ires 4.20-4.25 contre seulement pias-
ges>, afin d'avoir déjà sur les lèvres trea 4.20 prêcédemment. Le citrons de même provenance (360 
la formule distinguée de riguPur, il piè ·,.s} aout à Ltqs 6.25. 
Perdait, dès l'abord, tout contrôle sur Opium Œuf 
Soi, s'affolait, et demandait d'une voix La qualité ordinaire ckaba" qui va- 8 

. 
de tonnerre, en tendant le premier !nit 250 piastres, cote actuellement 1 ~a caisse est à Ltqs 17. 50 (1440 
Une main largement ouverte : piastres 437.20. umtés). 

- Alors, ça va? L'opium cince• est à piastres 520. R. H. 
Il ne le faisait d'ailleurs qu'après 

avoir été saluer les messieurs avant 
toutes tes dames prêsentes, et ce beau Les permis d'exporter 
début, la froideur dédaigneuse qui 
l'accueillait n'étaient point faits pour 
le mettre en forme. 

Mme Daubier, singulièrement, tille 
d'un notaire provincial et fière de l'être, 
lui tenait rigueur et ne manquait 
aucune occasion de le lui marquer. 
C'est dire que Pierre Loisean se mon
trait chez elle tout particulièrement 
brillant! ... Il s'êtait jurê dix fois de 
ne jamais y remettre les pieds, mais 
le gros Danbier, un ami d'enfance, 
Puis de collège, puis de caserne, et qui 
l'estimait, l'emmel!ait de force chez 
lui et s'était entêtê, avec cette ténacité 
qui lui talait en affaires d'honorables 
Buccè~, à le faire accepter par sa fam
ille. Ce soir, pourtant, il y renonçait, 
car celui qu'il appelait amicalement 
~Pierrot., s'était conduit Ld'un~ façon 
11l&ensêe : il avait renversé le porto, 
Berré la main de la bonne, puis avait 
essayé de se racheter en racontant 

Il a été constaté que certains com
merçants prennent des accords pour 
l'exportation de marchandises à l'êtran
ger sans avoir obtenu au prêalable 
le permis d'exporter ou encore pour 
des marchandises ne figurant pas sur 
leur permis. Ils insistent ensuite pour 
quo les formalités soient hâtêes en 
invoquant Jeurs engagements. Le mi
nistère de !'Economie vient d'adres
ser à ce propo1 aux intéreseês nue 
circulaire soulignant que cette procê
dure est absolument irrégulière. 
Désormais tout négociant dé1irant ex
porter une marchandise quelconque 
devra obtenir le permis ad hoc ou 
faire inscrire cette marchandise sur 
le permis qu'il détient avant de con
clure aucune vente el avant même de 
faire aucune offre. Il sera strictemau l 
interdit de procéder à des exportations 
aux commerçants qui ne respecte
raient pas ces dispositions. 

b
Une histoire à ce point grave que Dau
!er avait dû l'interrompre, en lui Les 

disant fermement : 
prix 

sont 
des oiirnons 

en hausse - Tu nous la finiras un anlre jour .. 
Puis il l'avait poussé tendrement 

Vers la porte. Ce~ jour• rlPrnierR on a reçu sur 
Maintenant, il le défendait de plus notre place de l'étranger beaucoup de 

en plue mollement, avec ses : • Je demandes d'oignons 1ecs. Les prix 
n'aurais jamais cru ,a de lui .. Il n'é· ont, de ce fait, légèrement haussê. On 
/,ai.t pas de tout !comme cela quand je apprend d'autre part que les mêna-

a1 connu " c Je t'assure pourtant gères allemandes 80nt à court d'oi
iue ce n'est pas un mauvais garçon»... guous. Les oignons importés en Alle· 

ans la rue, Pierrot, de son côté, tout magne sont destinés uniquement aux 
en s'injuriant à mi-voix. ce qui faisait hôpitaux et aux fabriques. Les con
Bourire les passants, jurait, mais un sommateurs privês les remplacent 
Peu tard, de vivre d~sormais en ours, pas des • ersatz •· 
Puisque ourd il était. L hé d lt. 

Des SPmaines pas8èrent. Puia un 1 e marc es œu1s 
loir, en ouvrant e~n journal, Pierre Le marché des ceufs qui était faible, 
01s~au Y lut cec_i · , . ·il y a deux mois s'est raffermi le 

v "Vous_ êtes . prié d 8;Bsister au con-

1 

mois dernier. Les demandent s'in
c~:· service.et rnhumahon de Mme Lu- tensifient ce qui a eu une heureuse 
cit te Daub1er, d~cédée en S?,_n doun-, rêpercussion sur le marchê. Ce sont 
ane, 8, r~e Henn-Calhn, à 1 a.ge d~ 32 surtout l'lialie et l'Allemagna et; dans 
Vis, qn1 auront heu le mardi .19 Jan-· une mesure moindre, la Grèce, qui 
llJ er, à 15 heure~. On se réumra à ~a recherchent surt0ut nos œufs. Au 
liea1son mortuaire. Le présent avis cours d'avril, r5 wagon~ d'aufs uni 

nt heu de fa1re-pa.rt. " . été dirigés vers 1 'Allemagne et •.ooo 
1 Pierre Loise au êta1t le meilleur des caisses vers l'lialie. 
rJ.trea. Ce trêpas soudain de la femme Des demande ont commenté à par 
e 8 son ami d'enfance l'êcrasa. Il lut venir de l'Espagne nationale. Dans Je 
0t .relut : une seule chose le surpr~- cas où nue formule satisfaisante pour-
2:1t, l'âge de la défunte. Il lui donnait rait être trouvée les exportations à 
tn· ans ... Quant au ch.angement d.e do· destination de ce' pays pourront être 
1 1c1le, car les Danub1er, quand 11 les entreprises 
réquentait, demeuraient rue de Ber- N · . . 

ne, il ne s'en étonnait point. Il savait o~ exportateurs ont .accueilli avec 
l\Ue Daubier chercliait un autre ap· la satisfaction la plus v~ve la commu
l>artement. D'ailleurs nul doute à con- mcahon les rnv1tan1 à s ad1·esser à la 
•erver . les lignes rituelles : • De la Banque Centrale pour rêcupérer leu~~ 
llar1 d~e familles Daubier, Grubert, avoir~ corr?spondant l leurs envois 
~rangeau ,, lui rappelaient tous les antêrienrs d œufs en Espagne, remon-

. . . tant à la pérwde d'avant la guerre 
(Voir la suite en 4eme page) civile et au dêbut de celle· ci. Le mon-

tant global qui sera versê aux inté
ressés s'élève à 400 000 Ltqs. La Ban
que Centrale réunit las certificats 
d'origine, connais~ements et 'lutres 
pièces relatives aux en vois faits à de11-
tination de ce paye. 

des fibres 
Italie 

1938 

La p1·oduction 
a1·tificielles en 

en janvie1·-févr ier 
Rome, 21. (Agit}.- L'e Agence de 

l'Italie et de l'Empire • reproduit les 
données relalives à la production ita
lienne de fibres artificielles - rayon, 
•flocon. et lanital - au cours de cette 
dernière pêriode. 

En janvier-février 193ll, la produc
tion du rayon s'est êlevée à 8.695.000 
legs contre 6.777.000 kgs constituant 
la productron de l'au dernier à pa· 
raille épocine; c'est-à-dire avec une 
augmentation de 28,30 010 soit de 
1.918.000 kg1. 

Au cours de la même période la 
production du • flocon• a étê de 
13.137.000 kgs pour 10.322.000, pro
duction de l'an dernier ; d'où l'on 
constate une augmentatian de 2.815.000 
kgs égale au 27,27 010. 

La production du • lanital • s'est 
élevée à 435.000 kgs contre 143.000 
kgq réalisant ainsi une augmentation 
de 292.000 kgs soit de 204,19 010 sur 
la produclion de l'an passé à pareille 
date. 

La production de la « bourre • du 
rayon s'eBt êle•ée à 558,000 kgs 
contre •71.000 kgs ; soit nue augmen
tation de S7.000 kgs représentant 
18, 47 010. La production totale des 
fibres artificielles s'e1t donc êlevée à 
22.825.000 kgs contre 17.713.000 kgs; 
rêalisant une augmentation de 5.112.000 
kgs, représentanl 28,86 010 d'aug· 
:nention su~ la productio de l'an der· 
nier. 

Sondages pétrolifères 
en Libye 

Tripoli, 21 (Agit).- Par suite de d· 
couvertes faites en Libye au coursoe 
sondaiies exécut6s pour la perforati n 
de puits, par le gouvernement de la 
colonie, ce dernier a ordonné un pro· 
gramme de recherches destiné à la 
connaissance de la stncture et du sons
sol en rapport à d'êventnels gise
ments pêtrolif~ree. 

U u premier sondage vient d'âtre 
exéou té ces jours derniers afin de ré· 
pondre à ce programme qui en pré
voit un cerlain nombre. Les produits 

obtenus moyennant ces perforations 
seront dûment examinéa au point de 
vue technique et scienlifiqueJdans:uu 
laboratoire établi à cet effet est par
faitement outillé. 

La production des olives 
en Italie 

Rome, 21 (Agit}.- Les dernières sta
tistiques concernant la producliou 
des olives dênotent une production 
globale de 17 milliona de quintaux en 
1937. 16 million~ furent destinês à la 
production de l'huile (16.868.240 quin
taux) fournissant 2.989.000 hectolitres 
d'huile ; la production de l'année 1936 
a'élevait à 1.691.120 hectolitres. 

Appartement pourvu de tout IB con
forme modsrnB à louBr. -- :ttt•r~•; 
trois chambres, cuisine, bain, ascenseur, 
eau chaude tous Jes jour.::, tout le confort, 
à louer pour la saison d'été. S'adresser au 
portier de l'ünmeubie à apparte1nent Uygun 
Topçu caddesi Taksim. - 15 

Pour cause de Capart 

Pia.no à. ve:1dre 
tout neuf, cordes croiséca, cadre en 
for. 

S'adresser tous les jours dans la 
matinée, 10, Rue Saksi, (intérieur 6) 
Beyoltlu 

Nous prions nos correspondants 

éventuels de n'écrire que sur un 

seul côtê de la feuille. 
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ET SES AGE 

' spc. ~f'-1. 011 N~VIGAZl01' 1 1: :VE 'EZtA:\ 
Departs /Jour 

Pirée, Brindisi, Venise, Trieste 
dts Quai.J dt Galata tous les CJt'1drtdis 

d fO heurts prlc1sts 

Pirée, NapTeci;, Marieille, Gênes 

Oavalls, Saloniqne, Volo, Pitêe, Patr.1A1 Snntl· 
Queranta, Brindisi, Ancône, Venls" Tries~ 

Salonlqu•, MHelin.1Izmir, Pirée, Calomola, 
Patras, Brindisi, V~nise, Trle11te 

Bouraaz, Varna, Oonstantza 

Bateaux 

PALESTINA 
F. GRilIAN'l 

OAMPIDOGLIO 

ABBAZI.\ 
QUIRIN ALE 

VESTA 

QUIRIN ALE 
FENIOIA 
ISEO 
DIANA 

Stroict .J :~; • • 

\ 

Ba co1acldea 
27 Mai l Brllldlll, V 
3 Jw'n Dl.M,Trl•te,lt' 

lnTr. Esp, po 
to•• l'Burope. 

2 Juin l 
l 17 heure• 

26 Mal ) 
9 Juin j à 17 helll'U 

'2 Juin l ~ f l 18 heurei 

25 Mai 
1 Juin 
3 Jnln 
6 Juin 

1 

; l 17 b.eure1 

1 

QUIRINALE 25 Mal ) 
Sulina, Galatz, Braila FENIOI.l 1 Juin ) à l7 h•uro 

En coïncidence en llalie av0J loi hn:ae'l:< b ll9:t•llC h3 :'h •1 l~ ult<tlia 
et «Lloyd Triestino-. pour toutes les dostinatio11s dn ;moud~. 

Facilit8s dB voyage sur les Chemins dB Fer dB l'Etat italien 
REDUCTION DE 50% sur le parcours ferroviaire italien du port de débar

quem~nt à la frontière et àe la frontière u port 
d'embnrquement à tous leR passRgers qui entrepren 
dront uo Voj'qge d'aller et retour par les paquebot r 
de la Compagnie « ADRIATICA • 

Agence G811éra.le d'Ista.11h11l 
ISarap lskelesi 15, 17, 141 .M1unbana, \JalJ.h 

Têléphone 44877-8-9. Aux bure:tus: ,fo Voyages ~atta 'NI. U9U 
• • , • W.-Lito1 • H68d 

FR.A.TELL! - SPE.RCO 
Quais de Galata HUdavendigàr Han - Salon Caddesl rél. 4U92 

Départs po• 1r 

Anvers, Rotterdam, Amster- j 
dam,:Hambourg,ports du Rhin! 

Vapen<s \ Compagnies Date> 
__ (aanl lmprhu) 

Oompe~nie l?oy1:1.le 
• Saturnus • N~e,rlnndai~• da du 23 au 25 Mai 

Nai'"J;,?11tion " Vap. 
jdu 1 au 3 Juin •Venus. 

.saturnus» vers le 22 Mai 
Bourg1u, \'arua, Uùu8tautza ., 1 29 M · c,, euusn tere e a1 

Pirée, Marsi.1fü1, Va1auo0, Li- cTsuruga illaru» ,~UPPON YU<lENlVers le 14 Juin 
verpool. I \ li!SYA 

O.I:r. (Compagnie Italiana Turismo) Organisa•ton ~Mondiale dd VoyJ."dd. 
Voyages à forfait.- Billets lerrovia1res, ma11illme1 el drie·11- j()r10 r 1 · 

rtduction sur les C/ze·nins de Fer /l.ilie If 

Sadresser à: l~RATELLI SPEROJ Salo 1 'hl le~i-Hül .vn 1t ;i: Ha·1 Galata 
1161. HN1 
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in PRESSE TUHQUE DE CE MDTIB 
C'est la France qui sera perdants 

en sacrifiant l'amitiÉ turqus 
SouJ ce titre e:rprtJJi/1 ,tt/.Asim Us écrit dans 

le ,Kurun•: 

Atatürk &'est rendu à Mersin. Il y a 
passé en revue les trouµes et a appré· 
cié leur tenue. Si qneique chose peut 
nous consoler des événements angois
eants qui se déroulent au Hatay, c'est 
ce spectacle que nous offre 'lersin et 
qui fait gonfler d'orgueil nos poitrines. 
Les agents coloniaux ont beau conti
nuer comme il leur plaira leurs inter
ventions illégales et traîtresses dans 
les élections au Hatay.lls peuvent par 
ces manœuvres créer des faits accom
plis tendant à placer les Turcs dans 
la position d'une minorité. Tous ces 
agissements ne sauraient compromet
tre la cause nationale turque. Tout au 
plus pourront-ils ajourner de quelques 
jours ou de quelques semaines le 
triomphe de la ~ériM. 

Seulement le Quay d'Orsay ne se 
rend peut-être pas compte de ce fait: 
c'est que ces oppressiou~,ces machina
tions, ces interventions,toute cette op
position à la cause turque du Hatay 
aura pour seul effet d'ébranler par 
Ids racines les amitiés françaises en 
Turquie. Peut-être la France se d~ci
dera-t-elle à sacrifier l'amitié tu rque 
pour consener son mandat en Syrie 
ou au Hatayi' Mais est-ce la Turquie 
ou est-ce la France qm subira la pre· 
mière le contre-coup de cette déci
eion 1 

• •• 
M. HUseyin Cahit Yalçit1 démontre, dans 

le " Yeni Sabah •, que ce n'est pas le droit 
mais la foret qui a conduit les Fra11çt1 is en 
Syril" et au Hatay. 

Une force sauvage, cruelle, aveugl9· 
On peut s'efforcer de donner une ap
parence dP légalité à celle force, en 
invoquant les traités. Cela ne signifie 
pas autre chose qu'ajouter à cette force 
brutale tous les inconvénients de la 
ruse et de la duplicité. Car ce qui 
rend un traité légal, sacré, c'est le 
fait qu'il ait été conclu avec le libre 
consentement des parties iutéresséea. 
Un traité imposé par la force à une 
nation sera déchiré à la première oc
casion. 

Tous les diplomates savent cela, 
mais le comédie continue. La premiè
re circonstance opportune, qui leur 
est offerte leur suffit pour mettre en 
pièces le traité en question. 

Si les Allemands parlent de«chiffou 
de papier• les Français protestent et 
disent que c'est là un crime. Mais 
quand eux-mômes le fonl,ils ne voient 
en cela rien que de très normal el de 
très humain. 

CondolÉancB 
leur déterminant de cet é tat de choses 
nous constatons que la responsabilité 
la plus lourde ~n incombe au Quai 
d'Orsay. Le ministère des Affaires 
étrangères français est la source de la 
pfre réaction, .auyoin.t de vue . de la j (Suite de la ]ème page) 
paix. Il u'oubl 10 1ama1s ses anmeunes . 
méthodes. Il n'apprend jamais rien nomq des parents de son ami, l!arents 
de nouveau. C'est le réduit central re8tés au pays, là-bas en An1ou, el 
imprenable de la diplomatie d'intri· qu'il avait bien counus pendant son 
gues. Le plus tragique , en l 'occur- enfance. 
rance, c'est que la politique Mrangère Il n'hé·3ita point. La grippe le tenait 
françaioe porto le masque d'une poli- à la chambre et l'empêchait de cou
tique de paix et de démocratie. De rir rue Henri-Collin, embrasser son 
temps à autre ce masque induit en er· ami, lui dire toute la part qu'il pre
reur. Il donne lieu à tous les mcon- nait à l'épouvatable malheur,il écrivit . 
vénients que l'on peut altendre d'une Ce fut une lettre étrange, bousculée, 
politique à double face, d'une procé- où l'affection et la piliê se déchaînaient 
dure hypocrite. Pendant des pages, il sut trouver des 

Le plus êtrange c'est que cette poli· mots exquis pour décrire le charme de 
tique, tout en condamnant le monde la morte, sa grâce. Il avait tout à fait 
à la pire instabilité, a pour premier oublié qu'elle ne pouvait le sentir de 
résultat de uper les inl rêts les plus son vivant, et il liait en gerbe, pour 
essentiels de la !<'rance Allc ·même. Elle l'offrir à son ami, tous les souvenirs 
a lassé par son action décevante, dure d'elle dont il était riche, sans le sa
toul pays qui pouvait être son ami'. voir. Il rappelait tels gestes, telles ro· 
La diplomatie française a travaillé, bas, tels mots, et il en prenait texte 
on peut le dire, pour le camp opposé. pour louer éperdenment la défunte en 
C'est ~ire que la politique étrangère trace~ le portrait idéalisé, décl~rer 
frança1•e n'a même pas l'excuse de que céla•t une fleur, une étoile, et que 
servir les 1utérôts de la France. lui, Lo1seau, ou garderait tonte sa vis 

Pour notre propre compte, nous ne le souvenir lumineux et embaumé. 
nous sommes jamais fait d:illu.sion en Le lendemain matin, le gros Dan
ce qm concerne les asp1rat101:s des bier, avec des yeux exorbités, se pré
ageuts coloniaux et des agents diplo- cipitait en ouragan dans sa chambre : 
ma tiques fra11ç ,1is. Nou, nouH sommes - Ah ! ça, demanda·l-il es-tu de
re~enus, toutefois, par amour pour la venu fou? Qu'est·ce que c'est que cette 
paix. D'autre part, l'amitié pour la lettre que tu m'as écrite ? Ou as-tu 
nat1011 française est une tradition pour étê prendre que ma femme soit 
la nation turque, la politique ùu Quai morte ? 
d'Orsai ne pontait la briser tout d'un Pierre Loiseau montra le Caire-part 
coup. Malgré tout nous M•irious du du journal. 
fond. du cœur que la France pût se -- Les chameaux ! murmura Dau
réve1ller., Nous es p~rions qu'ello aban- bier. Dire qu'ils ne nous ont même 
dounera1t les 1d6es fi><es, les idées pas prévenus ! 
préconç.ues, pour apprécier les fait< et Il expliqua qu'il s'a~issait d'une 
les réalités amb1a11tP" Les Français belle·sœur avec qui ils êtaient sohde
ont fait lou~ ce qui dépendait d'eux ment brouillés, si solidement même 
pom· démentir cet espoir... qu'on les avait exclus du deuil. Puis 

il s'enfuit, outré, raconter la chose 
à sa femme. 

Il revint le lendemain : 

L'Uruguay reconnaît l'empire 
italien --Rome, 2ô - Le comte Ciano a rHçu 

le rhargA d' Affaires d'Uruguay à Ro
me, M. Federico Gnmwaldt·Cuestas, 
qui lui a communiqué que son gou
vernement considère 11a repr~seuta· 
lion diplomatique à Rome comme 
accréditée auprès de S. 111. le Roi d'I
tali11 &t Empereur d'Ethiopie.Le comte 
Ciano a pris acte de celle communica
tion et a prié l\L Grunwaldt-Cuestas 
de se faire l'interprète auprès du 
gouvernement uru~uayen de l'appré
ciation du gouvernement fasciste . 

Dimanche 22 Mal 1938 

iEs Etats-Unis et les Etats 
autoritaires 

Wa•hington, 21. - A la Chambre 
des Répréseulant•, certains député' 
ont déploré les discours prononcés 
par les ministres Woodring el Icke& 
contre les Etats autorit·i-·• l\vec les· 
quels les Etals-Unis maintieoueut deS 
rapports diplomatiques cordiaux. Le 
député Scott a dénoncé les manœu· 
vres secrètes des agents étrangers ti· 
sant à aggraver la situation interne· 
tionale et à ravir les secrets militaires 
américains. 

Une exécution capitale 
en Suisse M. 5uad Davaz chez M. Bonnet 1 

~ St. Galle, 21.- Après 84 ana d'inac· 
Paris, 20. A. A. _ 1\1. Georges Bon- tivi.té, la guillottin.e a été . remise. er. 

net, ministre des Affaires étrangères, action pour .décap.1ter un .ieune crun 
reçut hier après midi l'ambassadeur nel auteur de plusieurs crimes. 

de Turquie M. Suad Davaz. i La dBfBDSB des républiques 
LE procès Codreanu 

Bucarest, 21. A.A. - Le procès con
tre Codreauu, chef des anciens gardes 
de fer, commencera lundi datant le 
tribunal militaire. 

Aujourd'hui Codreanu a été amené 
de la forteresse de llava où il était dé· 
tenu au tribunal milil<lire et il a reçu la 
permission de parler avec ses défen
seurs. 

Ménagères 1 

La saison est venue de préparer 

des sirops et des confitures. Retrous

sez vos manches, et à l'œuvre 1 ... 

L'Association nationale de l'Econo

mie et l'Epargne. 

amÉricaiRBS 
Wa&hingtoa, 29. - Suivant les jour· 

naux, les experts militaires étudie· 
raient un projet suivant lequel toutes 
les républiques américaines fdevraienl 
s'accorder pour une action commune 
en cas de guerre ou d'invasion pa,r 
une puissance européenne ou nsia11· 
que. 

Lavie 
sportive 

POOT-B~ - Il est vrai qu'il ne subsiste presque 
plus rien des grandes entreprises qui 
étaient exploitées par le capital fran
çais en Turquie. Beaucoup de sociétés 
concessionnaires sont passées au gou
vernement. Le résultat normal du ré· 
gime est de ne pas tolérer les gains 
anormaux. Lee Français peuvent se 
dire qu'ila n'ont pins rien ..i perdre à 
cet égard. 

... Poss~der dea colonies est un droit 
pour la France. Mais si l'Allema1ne 
en demande aussi, si elle sollicite uon 
des colonies nouvelles, mais ses an
ciennes colonies qui lui ont été ravies, 
elle a tort ! La France s'est établie en 
Afrique du Nord ; elle 9xploite des 
millions d' Arabes depuis la Tunisie 
jusqu'au Maroc. Elle ne leur re~on
naît même pas les droits de citoyens 
français et les soumet à l'oppression 
et à la violence. Et si :\1ussolini de
mande une petite part de ce patrimoi
ne on l'accusa de convoitises, d'interr
tions agrassives, de buts de conquête ... 

~es émissions de la 
Radio dB Bari 

- Tu sais, dit-i~ que Lucelte -
l'autre s'appelle Lue'elte aussi, c'est de I."""!"'"""!!!"'_,~-----'!"!""'!!!!!_"!'!" __ 
là que vient ta confusion. - que ma ---

Le ohampionnat de Turquie 
Hier au stade du Taksim B. J. ~· 

a écrasé Alsancak par 5 buts à 0 (o!I' 
temps : 2 à O.) ........... 

Au cours dll l'émission habituelle 
de mu8ique de la Radio deBari le pro
gramme suivant sera exécuté aujour
d'hui: 

femme, si tu aimes mieux, a été ex- Banca CommDrct'aln ltal'1ana 
trêmemeut s~nsible à ta lettre. Une U " 

Il se peut aussi que l'on ait pris son 
parti des pertes normales devant ré
sulter de l'effondrement de coqui reste 
du patrimoioe de la culture française en 
Turquie. Mais même dans cé cas, en 
passant à l'action on se rendra comp
te de ce que signifient réellemeut les 
pertes que l'on a acceptées théori
quement d'un cœur léger, en jugeant 
qu'elles étaient sans importance. 

Il y a une grande différence entre 
le fnit d'avoir pour vois me, en Orient, 
une Turquie amie de la Franc•, el CQ· 

lui d'avoir à ses côtés une Turquie 
qui ne const>rve plus aucune conf1an· 
ce en la France. 

Ea tout cae, Io Turquie u beS'lin de 
sécurité sur sa frontière du Sud pour 
pouvoir vivre en paix à l'intérieur de 
ses frontières. En présence d'une ad
ministration mandataire française qui 
aura sacrifié de propos délibéré l'ami
tié turque, nous prendrons évidem
ment les mesures pouvant assurer la 
1écurité de ces frontières. 

Jusqu'ici il y avait sur nos confins 
du Sud une administration mandatai
re qui protégeait la contrebande et 
tolérait, par mlérêt, l'activité dos ban
des se livrant au brigandage. Eu re
vanche uons savions qu'il y avait un 
gouvernement français animé de dis· 
positions amicales à l'égard de la 
Turquie ; et nous voulions espérer 
que tous les inconvénients graves de 
la situation seraient liquidés graduel
lement. 
:LeJjour où nous devrons nous convain
cre qu'il y a eu lace de nous un gou
vernement, à Paris, qui collabore avec 
les autorités mandataires en Syrie 
dans leurs attentats coutre l'existence 
de la Turquie, tous nos espoirs rela· 
tifs à l'avenir s'effondreront. Et alors, 
la nécessité d'assurer la sécurité na
tionale nous placerait en présence 
d'une série de lâches nouvelles. 

/. FEUILLETDH DU BE_YD&_LU Ho. 

L'Etat réactionnaire 
Pour ,1;, ,\'adir 1Vadi, dans le "Cü11rhu

rlyel., el la ·1J.:épublique0 , l'Etat réac
tionnaire par excellence c'est la France. 

Cette société qui se ronge elle-même 
par de multiples idéologies de droite 
ou de gauche semble ne s'être accor

Trio José (pia110), Emanuelle (vio-
lon) :\Iartorano (\·ioloncelle). 
Bruhm~. - Trio en mi-lJémol Maj. 
a) Allegro Mod~ralo 
b) Adagio 
c) Scherzo 
d) l!'iuale 

dée quo sur un seul point: un con- Le 
servatisme aveugle. prochain conseil 

Tous les courants politiques eo1~t de cabinet français 
en Hat de dégénéreocence, Les partis j 
do droite visent à prendre la protec- . 

9 
- - . 

tiou des intérêts privés d'une dizaine 1 . Paris, ~1. A: A. - T!n conseil de. ca-
de grands propriétaires terriens, re· b1!1~t se réumra lundi après m1d1 a.u 
jets de l'aucienae aristocratie, el celle m1mstère de Il\ gus.rra sous la prési
de quelques grands capitalistes. Les dance de :Il Dalacher. 
gauches, porte-étendard de la classe 
ouvrière, sont une sorte de hochet 
autre les mains des Juifs et des étran· 
gars. 

On ne peut s'attendre à un équili
bre parfait dans les actes d'un hom
me dont la tôle est dâtraqnée, el il 
serait bien difficile que la France, 
gouvernée dans ces conditions, agisse 
d'une façon logique. 

Il serait utile pour nous de voir 
dans toute sa réalité la situation de 
cette France que nous avons devant 
nous, dans les dernières phases du 
problème hatayen qui nous intéresse 
tant. 

LB poids d'une très lourde 
responsabilité 

JI. Ahmtd Enlin Yalman tnrtgi.stre 

Les troubles reprennent 
au Véziristan - ........._.... __ 

Londres, 21. A. A. - Un commuai· 
qué officiel de Simla annonce qu'à la 
frontière de Véziristan de graves in· 
cidents ont eu lieu de nouveau ~ces 
derniers temps. On attribue ces inci
dents à l'activité du fakir Ipim .. 

Le Dr Eckener 
chez M. Roosevelt 

Washington, 21. A. A. - Le Prési
dent Roosevelt a reçu le commandant 
Eckeuer qui était accompagné par 
l'ambassadeur d'Allemagne. 

révélation, mon vieux ! J'avais beau 
lui dire, sur tous les tons, que tu 
un type épatant, sensible, délicat un 
tend1·e, et toa: et tout, ça ne coilait 
pas en Ire vous .. Depuis hier, elle ne 
jure plus que par toi, elle me rebat 
les oreille• de toutes tes qualités ! 
Ça en devient compromettant !... Elle 
tient ab•olument à t'avoir ce soir l 
diner, mais tout à fait dans l'intimi
té, parce que, malgré tout, c'est le jour 
ùe ses obsèques. 

Exclusivement che1 : 

J. ROUSSEL · 
P.ERA, IJ, Pl. du Tunnel 

-Les Rllemands en Yougoslavie 
Belgrade, 21 A.A. - On dément of

ficiellement les nouvelles répandues 
par certains Journaux étrangers selon 
lesquelles des arrestations en masse 
des Allemands auraient eu lieu en 
Yougoslavie. 

Il s'agi 1 de légères amendes et de 
peines de prison infligées notamment 
ê. des personnes de nationalité you
goslave qui ont contrevenu aux dispo
~itions rendant obligatoire une auto
risation préalable pour tenir dee réu-dan.s le "Tan'' la gravité des événtmtnl.s 

qui .se déroulent tn Tchtco.s/ov•fuie el 
ajoute : LBS Elections BR ftfriqUB du 5ud nions. • te 

1 1 . - ~-- . tn plain EBntrB dB BByoglu va~ou V ~cna\ L'humanité n'a littéralement pas le 
temps de souffler après qu'un danger 
menaçant la paix a été oicart~. Un 
autre suit déjà !... 
Si nous recherchoua le véritable fac-

Prétor1a, 21. A. A. - Les élecl1ons servir de bureaux ou <le magasin est à louer 
générales ont apporté au gouverne- S'adre.sse~ pour information, à. la. •Sccieta 
ment Herlzog-Smuts 11 sièges contre Opera~a 1taha_n~·" r.t1kl•l qad lesi. Ezal 
116 t 1 él t' Ç1kmai, y à cote des établissements •He 

a vau ee ec ions. MaRt a. voioe•. 

//=======,=====,.... ~ tortueuse, luisant dans ce golfe d'om· 
ZZ / bre, sous cette désagr~gation lente 
= , et continue du ciel, attirait le regard 

G. d' Annunzio 
avait pour l'esprit la fascination des 
choseH symboliques et semblait por
ter en soi le sens occu1to de ce spec
tacle indéfini. 

Mais à l'improviste monta de la 
chambre inférieure le son de piano ; 
et soudain cette lourde 'oµpression dis
parut, el je fus saisi d'une anxiété 
confuse où tous les songes, lous les 
dé&irs, tous les espoirs, tous les re
grets, tous les remords, toutes les 
terreurs se mélangèrent de nouveau 
avec une rapidité inconcevable, suf
focante. L'lllTRUS 

RO~IAN TRADUIT DE L'ITALIEN 

''============Il Trad. par G. HERELLE \\===•" 
DEUXIEME PAltTlE 

IV 

l'étal de mon âme : ou une révélation 
ou no apaisement. 

Le ciel était tout blanc. pareil à 
un échafaudage de voiles superposés, 
entre lesquels l'air circulerait en pro· 

l\Ia douleur perdit peu à peu Ron 
ame.rlume, s'apaioa, Re calma. «Pour
quoi aspirer avec tant d'avidité à un 
boaheur dont tu n'es pas digne? 
Pourquoi baser tout l'édifice de ta 
vie future sur une illus1on ? Pour
quoi croire avec cette foi aveugle à 
un privilège qui n'existe pas '! Tous 
les hommes peut·êtrP, au cours de 
leur vie, rencontrent un point déois1f 
où il est donné aux plus perspicaces 
de comprendre ce fUe leur vie devralf 
~Ire. Ce point, tu l'as déjà rencontré. 
Rappelle-toi l'instant où la main blan
che et fidèle qui te présentait l'a
mour l'indulgence. la paix:, le rêve, 
l'oubli, tout ce qu'il y a de beau et 
tout ce qu'il y a de bon, trembla en 

Je reconnus la musique. C'élail nue 
Romance sa//s paroles pour laquelle 
Juliana avait une prédilection et que 
miss !Edith jouait souvent ; -O'était 
une de ces mélodies voilées, mais pro. 
fondes, où il semble que !'Ame adreR
se à la Vie, avec des accents toujours 
divers, cette question unique : « Ponr· 
quoi as-tu trompé mon attente ?• 

Ca~ital rntièrrment vrrsé rt réi rrm 
Lit. 84.7.598.198,95 

Dlreotlon Centrale .. "ILAW 

FW&lea dau1 toa.te l'ITALIE. 

lilTANBUL, tZlllIR, LONDRES, 

NEW·YOBK 

Créations à l"Etrani!er: 

Banca Oouimerciale, ltalinna (Franco) 
Paris, Marseille, Nice, l\lenton' Can 
nes, Monaco, Toulouse.Beaulieu :\tonte' 
Oarlo, Juan-leA-Pin.~. Cf\snhl•lnc.l. (!\fa 
roc). 

Banca Commerciale ltaliana e Bulgara 
So!ia, Burgas, Plovdy, Varn•. 

Banca Com1nerciale Italiana e Greca 
Athènes, Cavalla, Le Pir~o, ~aloni1ple 

R"nr.,_ Com'11P.rch1.I,. TtR.lht'1'1 tl t R 1 111·1 
Rur'l\l"PAt, Arflrl, Brnil<t, Rr1l'IOV', ~ · u1~ 
fRnt7.11, C'llnj Galatz TemiRc1r'l. Sibiu 

R1tne11. Com1nercht.la ltRlianf\ n~r l'F.git 
to, Al,,xanrlrie. ILe Oaire, ne1nn.nour 

llnnaourah, etc. 
Banca Oommerciale I tnliana Trust Cy 

New-York. 
Banca Oommerciale lt•li•na Trust Oy 
Boston. 
Banca Commerc1Rlf! ltali11na Trust Oy 
Pblladetphln. 

Affiliations à !'Etranger 

Banca della Sviziera ltaliana : Lugano 

RPllinzona. ObiaqFlo, L(}('1trno, Men
driRio. 

BanQue Franç11it11e Pt ltRH · ... :in pour 
l'Am6rique du Surl. 

{en France) Paris. 
(en ArR"entJne) Buennft- \yreR, Ro
sario de Santa-Fli 
(nn BrP,eiI Sao-Paolo, Rio-de-.Jnnei. 
ro Santeis, BRbia Cutirybn, l'crto 
Alegre, Rio Grande, Recire (Per· 
namùueo). 
(au Ohili) Santiago, Valparaiso, (en 
Oolomhie) Rogotn, Raranqntlla.) 
(en Uruguar> ~l ontevid eo. 

Banca Ungara.Ttaliann, Rutlap~st Ilat
van' 1\Iiakole, Mako, Kor1ned, Oros 
haza, Szeged, etc. 

Baneo ltRlieno ten Ec1uatPnr} Guyflquil 
Man ta. 

1 Banco Italinno (au Pérou) Lima, Are· 
qulp~, Callao, Ouzea, Trujillo, ·rosna, 
Molhendo, Chiclayo, le.a• Piura, Puno 
Ohincha Alta. 

Hrvatska Banka D.O Zagr11b, Souss.-ik 

Siigt d'Jsta .. 1b11/, Rut Voyvoda, 
J>a/azzo Karakoy 

T<lépho11e : Ptra NS./ 1-2-J-4-S 
Agence d /s/a11bul, Allalen1tiya11 Han. 

Oirt<l'o11: Tél. 22900. - 011ért1tio11.s qè!I 
12!1/S. - Portefeuille lloi:u1f1t11I 22-903 
l'osition: l291!.-Cha11ye et l'ort 21912 

Agt111:t de Beyo!)/u, /SlikltU C11ddesi 217 
A .\'01nik Han, Tél. P. 1/0lô 

Succursalt d'Jz1ni.1 
loctl/1ondt coffres r/J , /i~yJ!}/u, à <.iu/ata 

Istanbul 

Vente Travaller's chèques 
B. C. I. et de chèques touristi
ques pour l'Italie et la Hongrie. 

Cet air égaré, cette espèce de préoc- duisant des plis larges ot mobiles. 
cnpation contmuelle qui pèse en•re i Quelqu'un de cee voilas semblait par 
ses sourcils, cette immense fatigue: moments se détacher, s'a •neher de 
qui se révèle par certaines attitudes, 11a terre, raser presque 1 
cette angoisse qu'elle ne r~ussit pas, arbres, se déchirer, se 

111, vers loi comme pour la 
~ ...,,"e Offrande ... » 

Cédant à une so1·te d'implu6ion ins
tinctive, je sortis très agité, traversai 

1 
le corridor, descendis l'escalier, m'ar
rêtai devant la porte d'où venaient 
les sons. La porte était enlr'ouverle ; 
je me glissai sans faire de bruit, re
gardai par l'eutre·bâillement des por- "----------------.• 
lières. Etail-ce Juliana ? ... D'abord 

à dissimuler quand tu t'approches, 1 tambeaux tombants, palpite l'le 
tout cela n'est-il pas suspect? • L'am-,1 •ol et s'évanouir.A l'horizon, les lignes 
biguité de tels iudwee comportait des hauteurs avaient des contours in
aussi une interprétation favorable. d6terminés, se décompasaieul, se re
Mais, 'aincu par un f lot de douleur composaient dans dei lointains tau
pins violent, je me levai et m'appro- !astiques, comme un payoage en 
chai de la fenêtre, avec le désir ins- riive, sans réalité. Une ombre de 
tinclif de me plonger dans le spec- plomb couvrait la vallée, et l'Assoro, 
tacle du monde extérieur, pour y dé· ctonL les rives étaient invisibles, l'a
couvrir quelque chose qui répondit à aimait de ses lueurs. Celte rivière 

Le chagrin gonfla mou cœur de 
larmes. Je posai mes coudes sur l'ap· 
pui, je pris ma tôle dans mes mains, 
et, les yeux fü:ol• sur les méandres dê 
la rivière (nu fond de l..1 vallée de 
plomb, tandis quo l'êchafaudaae du 
ciel se désagrégeait,snns cesse, je de
meurai sous la menace d'un châtiment 
imminent, je sentis qu'un désastre in
connu était suspendu sur moi. 

mes yeux, imprégnés de lumière, fu. 
rani 1iucapables de rien diatioil'uer 
avant de s'être adaptés à la pénom
bre ; mais je fus frappé du parfum 
pénétrant des aubépines, cette odeur 
où le thym so mêle à l'amande amè· 
re, fraîche comme un lait rustique. Je 
regardai. 

(à suivre) 

A louer pour l'ETE 
appartement de quatre cham
bres avec hall, salle de bains, 
confortablement meublé. 

On peut le visiter tous les 
jours daus .ta matio~e, 10, Rue 
Saksi (mtérieur 6) l:leyoklu. 

A Ankara le mixte des 6 a eu rais011 
du champion de la capitale HarbiY6 

par 3 buts à 1. 
CV CLIS~ 

Istanbul-Edirne-Istanbul 
La seconde étape de la course cy· 

clisle Istanbul-Edil'Ue-Istanbul a él~ 
enlevée au spriut par Kirkor de9ao 
Farnk el Eyüp. 

Au classement général Eyüp. se 
classe premier et remporte la victoire· 
Son temps est de 17 h. 4.4 m. 151. Les 
suivallts immédiats sont; Halil (18 Il· 
8 m.), Lambo (18 h. 10 m.) et Bayralfl 
(18 h. 17 m.) 

LA BOURSE 
Ankara 21 ~lai 1938 

( Conrs ln!ormati!a) 
.~~~-'-~~~~~~~..;...~.,.--__.,,. 

LI<· :...---
1.U Act. TabacR ·rurc):I (en liquhlntion) 

Banque d '.\ffaires au porteur 
Act. Chemin de Fer d'Anntolie 60 O/o 
Act. Bras. Réunies Bomonti-Nectar 

97 ..... 
23.&I 
7,1! 

Act. Banque otto1nnne 
Act. Ban 11uo Centrale ·- _ _ 
Act. Ciments Â.rslan -
Obl.Chen1in ùe Fer 8i\·as-E:r·turu111 1 
Obl.Che1nin deFer Sivas-Erzuru1n Il 
Obi. Empr. Intérieur 5 "'o 1933 (Er 

ganl) ____ ... ••• _ --

25· .... 
9t.•0 

11.9; 

97/ 
96 ..... 
40.6° 
95 .... 

95. Emprunt Intérieur 
Obi. Dette Turque 7 1/s % 

tranche ... __ __ ... __ 
rnaa tère t9 s75 

Obligations .. \natolie au comptant 
.\natolie 1 et Il... 
AnatolitJ RcripR 

CHEQUES 

Londres 
New· York 
Paris 
Milan 
Bruxelles 
Athènes 
Genève 
Sofia 
Amsterda111 
Prague 

Madrid 
Berlin 
Varsoviu 
Budapest 
Bucarest 
llelgra<.te 
Yokob.n1na 

Stockholm 
Moscou • 

627 
0.7921 
25.315 
1s.o:.10 
4, 10:.0 

~1. 1610 
3,4600 

63.8750 
1.4317 

22. 7464 
13.071W 

1.9725 
4.2057 
3,9372 

106.Jl 
31. 76S7 
2. 7:)75 
s.C93l 

23.sJOO 

;;....~~~~~~~~:...-~::::-.-;; 

r. r 
T rt.RIF D'ABONNE ME:r-1 

Turquie1 

Lt<i• 

l:J.50 

7.-
4, -

Etranger: 

1 an 
6 01018 

1 au 
6 mot• 
3 mois 

J_.ft 

::ian1b1 : o. Pl<IMI 
Umum1 Ne~riyat Mildüril' 

Dr. Abdlil Vehab BERKeM -~ 
· ve' 

Bereket Zade ·"" Jl-.J.l t ttarh 
Telefon 4023a 


