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Malgré toutBS. IBS manosuvrss 1 L'offBnsive dss républicains ILBS élections comm no- Une interview !
0 

M. Bonnet 

QUOTIDIEN POL TIQUE ET FIRA 

hostilBs, la collBctivitÉ turquB la pris IBs proportions d'un dÉsastrBlles en Tchécoslovaquie! ~o. d~nte 
r m t 1 

• t H t . . f • La journée d'aujourd'h~i La UISlfE BR ÎUPQUÏB 
B por era a VIC Dtrn DU D =-11 LES m1l1c1·Ens d0sErt"nt t b n apportera pas de suri:rises d h t d · " u1 " " _avec armES E agages lie~,.~fu:~00~~e ~ta~~~j~~:d'hé~~c~~~~I u c a_ u Quai d'Oi:say 

HDUVEllES mEsures d'opprasC!r·on °" éVdlue d deux Corps ,f'.~rmée et p/u<ieur.< l.A .vo.v. INTERVENTION ~~::;~uenl~,=~36~11 c;;'~~~~~~v~~(~;\ .~~ 1 qu~~.~~!~S::,r::e· ;un~~.:~:::~~:~;~: 
1.1 Il div1>io"s de renfort, les effectifs .Jes milici.-11, tchéco•lovaques, aOl allem•ndes, 58 l /e m1m.•lre des Affrlires étranqeres 'r 

qui, depuis le}/, ont ité lancés à {',11/aque de> Los procha1"nos roun1'ons sreu-.t.hèoes, 22 slovaques el 11i polonai- ç:ais, N. 80.7!/,'f, cons1~1e, e"/1·e au',' ' 
Ankara, 28.- AA.- Du correspon

dant particulier de /'Agence Anatolie : 

deur de ces p 1 uvres femmes. Da11s beau· 
coup d'au/res quartie1s aus;i, les qen· 
dartnes perquisiliotJnenl illegalement. 

/JO.Hlionf d~.s ,\'a/:'onaux .Hir Je JeCft'llr sep/efllrio- (il Il li ., " 'J 

n.11 du /ro.'11, depui.s la /ror1tière française jus- [Jol dres, 29. - Duux r6union8 du En génêra\, les A1ections n'auront que 1~at1nosphèrc ir1tcr11atio!.rale a é'e 

On apprend que Je deléguè ,11. Gar
reau a signé une ordonnance qui itJ!er. 
dit la circulation en camion, voiture ou 
auto entre les villes après 20 heures el 
ordonne la fermeture de tous les jour

Antnkya, 28. (Du corres»ondant du 
Tan). - Les ~kction• se déroulent 
d3 s un calme r•latif. :\Ialgré tons les 
subterfuges auxqnel~ on a recours 
dans los élections contre la commu-

• uaulé turqu.e, il apparait que ce!lo·ci 
• • sortira cPB iours·ci 1·ictorieuse de l'é· 

naux du Hatay 

/ske1tderu11, 28.- (Du correspond.ml prouvtt avec une majorit,\ écrasante. 
du «Ta110)-- Notre cousu/ gl!néral qui Lei journaux syriens poursuivent 
s'est rendu il y 11 deux jours à Reyfla. !eut· campagne con Ire les Turcs . 
lliye afiu d'ouvnr u11e enquèle au sujet Le fait que la presse libanaise soif etJ
de /'agression comtnise contre le Ha/k. co1e plus hoslile que la presse svriemre 
evi de ce/le ville, est re/oumé a A11ta- frappe /'a/le11lioll. La raison en ~st que 
kya. les journaux liba11ais aginenl sous les 

Un second incide11! s'est produit direclives du Bureau de l.:i presse qui 
aujourd'hui à Reyhan(ve. es! dirige à Beyrouth par le hautco111 • 

Les gendarmes otJI voulu operer des rnissaire de Syrie, le comte de ;.tarie!. 
Perquis1J1011s dans certains quartiers et Hier, ont passé aussi à l'activité les 
Plusieurs maisons otJI eté cemtes. 8<0 clio11• ~lectorales de Harbiye Tarla 

On a voulu entrer de force au domicile Avavya. et Z·1v~it. Dans cette régiou: 
de deux Turcs, /es 110mmès Tevfik et le prés1ùen du bur•au des opér•· 
S twns électoral ·s rnscite mille sort~s de 

üleyma11. Les femmes de ces derniers d1fficullé;; i\ la population. Le but est 
l>rière11t les gendarmes d'a/lendre le re- d<> fairo passer le d~lai dei jours ac· 
tour de leurs mans qui élaient absents. cordé et de lai•ser les Turcs en dehorR 
·If ais c•lfe prière fut très mal accueillie; des opôrations de volt•. 
les portes /ure111 f."/\l, ........ · ... o1 .. -···r · UbÇ,>~,jg{Cl~!"e .. cln bonne_ source que 
cro;ses de fusils. l~gu6 M. Garrnau pour !Armer au né· 

Les gendarmes se livrèrent soi-disant soin 11o jonrnol «Atayolu• dont le•yu· 
· · J' mais el/ rea/ité ce bhcalions soaL ùo nature à soutenu· l~ 

a u11e perqws1 ion, . l \moral de la population turque. 
fut un prelexte nour a/tenter a a pu· ------

Qll'au pont dt Rul11qutr, Hier. les répub/icainl cornrtP de nou·interventiou YOnt pré- pa:; le 1 1ractèr~ netternent p()/it~que "!arq~tt? c_esjours derniers par u11e aitu!-
ont repri:, leur.<; al/111711es ''lnlre '"lite de po11t dt! •. de celles de d1mancha d · D lrora/1011 1 p / / ;u~s. pour cette semainP l'uuo mard 'i . ,. • e.rnwr. es m or m1 e comparatii•ernent 
Balaguer au nord de lerid" t'I r" o•/ d,rc/enc'1é I' · ' quest1011s 1 il' l 1 1 " " '· ot autre Jt•udi; elles se tiendront < 11 ~ro oca v1en•1ent, en aux semai11es precédentl's li · · 
d'autres co111re ta lite de po111 de SaoJ au sud comme d'habiludo F . effet au premier rang des pl'~ ·eu 1 l · · • a expnme 
de Fragn. l 'action pl11s /mp,orta"te s'est déro11· sous ia présidenc.i ~~ lor~re~n n?d~i~~ lion~ des votants. D'1rntre par.t'."Tch~: . a conm~tio11 qu,• si des. i11cidents ne Je 

fée devant Seros. , La première réunion sera c5'asacré~ ques el Allem.ands, o~t une tend~nce pro~utst.11t pas IUIJOurd hm en Tcheco. 
A cette occa1io11, on a.oi.<le d un p/Jé110111é"e a l'aApeet financier du problème du' marqu~e à faire 1 umté chacun dans sloiaq1ae, la s1!ua11otJ mtcmat1onale 

11ssez curieux : c,•/ui dt·''' dése.rlion e.11 1na:,.se. retrait d~s volontaires. On 80 demande leur can1p.. . présentera une nouzie/le detellle. 
dts miliciem. L<s couqlomüat.> Mlérogines ai lesSov.iels consentiront à revenir sur Une vér~table .f•èHe ~lector. le. n'a N. Bom1el a exprimé en outre son in-
d'élrangers, d'adc•le>cents et de malhe11re11x sa11s leur dticision de ne plus participer au régné ces ]~Urs-et que parmi la mmo· /etJlion de 'aire un vo. . 
inltruction ni courage militaire. que. l'on tn~ne d fiuance1nent ùos travaux de la uou- r1té polo!1au1c dans Jes 75 cor111nunes . _,. . .>O!Je en Turquie au 
l'abattoir 0111 pa!i:;é aux nationaux avec arn1e.s et intervention. de la ré1i1on de Teschen. c•es~ à Tes· printemp:> pioch'4tll. 
l·agaq<s.Rie•que pwda•t l'atlaque de ue11dred1 A L'ARRIERE DES FRONTS cheu ê.galem.ent que la lulto sera le - ..,. .• -
plus de /OO miliciws o•t nfos1 chamt! tir wmp, plus VI ve '1UJ ou t'd'hu1. 1 La collabarat1'on ae'r1'B ROB 

Il y li Id U!I ph, no1nènt! ass~t curieux. 'a 1'ourne'e dB sol'd 't, Les entretiens 
Ce qui est 11orm.1l, c est que /'Oii fasse des LI 1 a Pl B avec franco br1'tann1'q 
priso1111ier; lorsque rou attaque el qu• celui QU• l'Espagnn nati'onalB 00 ltall'B germano-tchèques 1 - UB 
se di/wd, ét.mt obligt de s'enfuir. se rwde au Il 11 Un communiqué du parti d s Alle·! - -
mo1nent oti il Pt·rd le terr11ilr .. itni.i que l'on fasse R inands des Sudètes nunouce quo te-.· Parie, 23.-Le g1inérnt Vuil?emain se 
d P 

. . , orne, 29. - Aui·ourd'hui sera cél'· " d l · es mo""'""" ceux qui vo"s attaquent, cest b u députés Kundt, secn;laire du ''lub Ju ren ra proc 1amement e • Augle•erre 
'à 

1 
rlle dans toute l'Italie la «J'ouruée de u • •· u" cas auque on a.»iste peut·lfn· pour ta 
1
. parti et Peter• ont poursuivi les poui·- ac.·.ompagné par une mis•1on de 15 

P 
'è , . •o 1ciarité avec l'Espagne». Les mem· t f rem1 rt ,oil, - du 1noins Jur unt pt1reille h parlers eotan1és lo 23 crl entre .'1. a.via. f•UrR , rançai~. Oa [>réciso qu'il 

, h 
11 

d . vras de la mission de 1 'Espagno na11·0 • 1 1 ce <' • ep111s que /'011 /<1it ta guare dans le Hodza et Hemlein et dont le "iit est e.ag1 •eu orcurrenQt>, ,J'une simple v·1-

" 
, nale pronouoernnt des discours on u t d ino11 t. do ramener la situation normale. On .li e e cour loi .. i e. 

Us " rouge.s • ont acc11111u/é deJ tanks, des plusieurs viHes ot assisteront aux céré· ' t t é d' Né . monies tradilionnelle3 du recruteme11I ses rouv accord pour constater r anmom~. le Dail_y Herald consa· 
tnasses é11or1n~s d'artillerie, d'auiati.:Jn, d'armes l'oppo•tu111·t< do pour•u1· e 1 cre ' CO pr 1 de la m•.ice fasciRle. ' 0 • vr e> pour· · u opos un on" nrticlo à ln 
auto1natique.s, dt tout ce qu'il /au/, t'n/in, pour pa .. lers collaborat1'0 ' " Au théâtre Adriano de Rome c'est ' · . u a,,roa nL1riue englo-fran· 
cttte conlrt-o//enliue. •'lais ils ne 50nl arrivél 'l 1 S · · "aise 'l soul l" l iéroinue gêné.rai ~1ilan Aa. tray, fon· u1vant certames iu!ormatillne, les v • 1gnij. 1mporta11c l qu pré· 
qu'd abandonner sur le terrain un moncec1u dt ·1 

'? Si3 ter t 1 l dateur du Ter~10 qui preiidra la pa- deux députêe des Allemands -les Su- 'iJ a. n crca 1ou .Je flottil·es aé. 
cad11vres tl dt 111atériet. Jndepe11da1n1n<!11t dt dèt é · r1e·111os l · "é h role. Tous les 

1
·ournaux célèbrent l'nf. es laient porteur• de letties per· • ng•at ,. " tao éesen Franc~. 

ptu.v._.;..,-.,,,,1,;{ ,,,,,,,.;,."'"m,nt. J ch11r.s d'a:,.saut et '!;"' li d '1 K D< s o n d• 11 d h ' 0 • 1 1;i,~rAt•u~ de l'E•p t. 1 sonno es e ,, . onrad Hcial< .. n à .~!. , ' ' 1 os e .r asse, chnrgéo• 
durant la s~ulejournét 1/e vendr~d1. · ·1· 1 ""' agne na 1ona e ù t 

0 

civi isa.10 11 tuup -.... Hodza. Les perspecllves d'une lmé:io· 1.11 ~rc pter des rad3 ennemi;, y oc· Dans l'autrB camp... ·- préalable9 .. ' ·-· r 0
• A llPmnt d• des )'Qll 1t p 'JS prè~ des 1>1se de d~µa•I 

Le r etour d e M. Osasky à. Pari• "•:1'"·1•A•A•ire et oouria1e11t plus effi-
ParL, 2H. - Les par lis extrémiotes ovaoos do bombardomenl 4u1 l'v~• 

ont décid{ d'organiser une grande :\1. Osusky qui avait été reçu hier, à raio•1I emb~-quor mo1n de benzine 

• •• 

Une Excursion d'Atatürh 

l'of/en.~iz~ dts Rëpuhlicains en Ca1t1/og11e. n'a 
tu aucune répercu,tJio11 .sur les autres fronts el 
n'a 11ulle1nent r11lt:nli les opérations en cours 

1 L'adhésion dE l'ltaliB à l'accord dans Je secfeur de Terne/. Vemlrfdi, les Natio· 
1 ll<WX y 011/ avance leu r.< tiques sur une pro/011-

mJnifentation ile solidarité avec le gou· Prague, par :\DL Bonès ol Krofta oera et partant !'lus !le bombas. La Fran
vernemenl •rouge• espagnol. de retour ce matiu dans la »apitale ca dispose d'alirotlromes nombreux, 

lran~aise. Il "aura au1'ourd'lu.1• même do11t cwrtains sont •"uterra1·ns q·•'1 
Suwanl de.ç statistiques, non co11/rà· v ' • ~ dD MontrBUX deur de .-5 krn. Hier. te.< forcer de c,utille "n' 

Le Président de la République qui Il ocrnPt' le mont .4parido et pro9resst sur la 
un entretien avec M. Bonnet. pArmettraienl aux avions britannl· 

lees, 1./.000 Français seraient tombés La mission de M. Strang qu~s d'exercer très ef!.cacemonl leur 
houore depuis avant-hier notre ville ---- - route de Ttruet-Saqunte ju<;qu'à un ki/01nètre du 
lie sa présence p. fait hier, vei;s le tard, Rome, 28. A. A. _ Le Conseil dAs col t1•Esc.1tron. 

en Espagne clur11nt les demiers 1ours, f'n Londres,29 mai.-M.Wilham Strang, rnisaiou. 
comballant co11/re les troupes nationales. venant do Prague. sera aujourrt'hui 
Parmi rn.r figuremù•n/ de nombreuses de passai;:e à Berlin où i. recca3iUMa • • Une excursion eu auto, en v1.le. Noire .. t deux mesures 

"rand chef s'est rendu à Florya, où il mi~ts rc• approuva 
" , d'ordre militaire. 
a passé quelques heures. Il e>t rentre La première a pour but de mo11fier 

Burgos, 28. Le généralissime 
Franco recevant les journalistes leur 
a décrit la situation militaire au len-

ecrues de I• ans. des informations directes el d6ta1llées 

U 
, auprès ùe :\I. Xevllle Hendersou. li 

LB voyage du Roi d'Italie 
BR LibyB 

le soir à Dolmabahçe. la compo~ilion do la commi,sion ;;u
prôme de la d6fense en vue d'admettre 
la participation aux trav:iux seul~mant 
de• personnes ayant la compe1e11ce 
dans los questions soumises i\ son 

ne explOSlOn rentrera à Londre>, via Pari", où il 
aura également une com·ersatiou avec -·- -~lisurata, 28 - Au cours de son 

La tBrrB a encorB tremblé ... 
demain de l'offensive rouge en Ca· BucareRt, 29. _ Ou apprAnd qu'un 
talogne et leur a annoncé qu'une . vapeur clnrg~ ,Jo munitions destinées 
grande action sera déclenchée con· 1 à Barr,elone, a fa!! oxplos!o~ dans le 

Sir Eric Phipps. voynge vors Reoghaz•. le long de la 
megnif1•1ue route cô<i1• '('-'~ Rni et Em· 
poreur a visité hier, a;ir!ls-mi 11, :\11s11· 
raLa où la population 111étropolitaine 
et iRdig~nu lui a fait 11n accu•ll impo· 
•ant. L• souverain n ~·sité aus11i quel· 
qu,,s superbes exploil11lio r.s agriClllos 
italiennes avec leurs fillag~s. li a as· 
sisté notamment au battage dn bl~ 
dau& u110 cooce,•ion de paysa11~ pié· 
mou tais. 

Istanbul 28 (A.A.).- L'Observatoire 
communiq~e. - Deux séism.os ~e sont 
Produits hier, ·ctout le premier a 28 h 
26 minutes 6 secondes et le second à 
2 h. 5 minutes 59 secondes. L'~pican
lt-e du premier ije trouve à uu~ dislan· 
ce de 1.080 kilomètres et celui du se· 
conn à une distance ùe 570 kilomètres 
<!'Istanbul. 

En Yougoslavie aussi ... 
Belgrade, 29. AA. - . Pluaieur• ~~ 

<:ou 0ses i;ismiques out elé ressenlles 
<tu cour~ de la nuit et de la journée 
rlaus les difftîr~nle8 région• de la You· 
~oslavie notamment sur les bouche~ 
<la Kotor aux environs ùe la monta· 
Rne Roudniken - Serbie centrale. -
Jusqu'à µréeent il semble que ces se· 
cousses ne provoquùreuL aucun dégât. 

Nos h ôt es de marque 

LB printB Bibesco à Ankara --

ex amen. 
La seconde mesure se rappo te à 

la loi de la guerre el à la loi de la 
nentralit6 dont les textes élJborés par 
h commission Îli> ti!uêe par d~crel le 
5 ~eptembrn 193;; constituent '" codi· 
fication de toutes les règles relativo' _ 
il la conduite de la guerre ~t aux rap· 1 

ports entre les belligérants et les neu· 
ires. 

Le conseil approuva <-galoment 1 ·a 
dhésion de l'Italio ù la convention dt• 
\lontreux, rulativ.i aux Détroit~. ---LB duc et la duchBSSB dB 

Windsor- thBz sir Phipps 
Pari~. 23.- L'nmbassadeur d'An

gleterre sir· E ·ic Phipps a offert uu 
banquet officiel en l'honneur du duc 
et dA la duchesse de Windsor. De 
nombreuses peri;onnalités françaises 
y ont n•sistr. 

"'= "'C":::::WC-- p -

nouvelles brèvBs de ftome --(De notre correspondant particulier) 

tre Castellon et Valence. port d 0 le•sa, fa,.auL 14 victimes. 
@_ 

L'échec de Cedillo 
• • "! 

LB pBuple dE San Luis n'avait pos voulu 
~ombattre lEs t11oupes fédérales 

San A11to11w. 29 A. A Texas. - Au 1 Texas. On sait que sa fille et plusieurs 
cours de sa fuite Cedillo s'arrcla d So· membres de'" {rtmille sont déjà au Te· 
mewhcre el d<71111r1 ci la presse américai· t xas. 
ne une i11lervie•v pc1r la radio. Il déclara C'esl un détac/1ement de cavalerie corn
qu'il a!tad de ta tlle ci /111/er contre les ma11clé par le ga!nera/ Perez Guqliardo 
troupes féderales pendant p/ushurs an· qui , faisant irruption par surprise, dans 
t1ées car /'insurrection Ctait preparü de· ta « Hacienda • où se trouvait le gèn J. 
puis plusieurs mois. Il allribua l'échec rai rebelle l'a obliqé à fuir e11 avion vers 
du coup d'eta! au peuple de San luis Hl Salto. 
de Potosi qui ne l!Culul pas se ballre Ln second aviofl aux ailes b!atJches a 
conlre /es troupes féderales. Les amis de ëté capturé par les cavaliers du qeneral 
Cedillo pensent qu'il est !Possible que le Gug/i11rdo sur le terrain oû il se lrou· 
général 1e11/e de qagner la frontière du vail prèt au depart. 

Rome, mai. - L'nmbassadour de 

~u~~~!~afe~1~1~!u8;!'~e~~ ,:e~~iu;ui~.aJ~~ Un gBStB symboliquB dBS LB voyage des souverains 
était parti pour Al!kara le 17 m:ll. ma"l.1"~ 1't.:1l'1ens 2ngla1's BD fr2nre 

La Coupe d'or ~lussolini, gagolie I' 11., 11 U U Il 

On e&time qu'il rapportera de son 
voyage des information~ positives qui 
permettront à la Urande-Brgtagne 
d'exercer plus efficacement 1-l t:leha 
de môdialrice qu'elle s'est a signée. 
On précise uue fois de plu,; que M. 
Strang u'a eu, à Prague, aucun con: 
tact avec los dirigeants tchè<'UOS 111 
avec ceux des Allemands des Surtùtes. 

Le• effectif• de l'armée 
t chécoslovaque 

S. M Victor-Ernman •el III a passé 
la n11it Gou. u 1e tonte, d n~ un cam· 
pemeul original qui reorodult RVt>C 

heauconp de préc1sioo l'ancien « c 
trum " romain. Aprô~ avoir rùÇu 
d~légatio·ts i.1 ligènes, il e9t r par. 
matin pour B •nghazi. en auto. 
cours de rout3 11 a fait h ll.i eu p J· 

sieurs villages de colons ainsi que !'"os 
Ju monumonl ùes Frèros Pt11léeus. Il 
n été l'ohjet p1rloul jo 111: .1itestahons 
enthousiute~. -·----

Varsovie. 29.- Le génêrnl Srrkors. 
ky publie dans le journal de V. r.ov1e 
une étude sur le• effectifs de l'armée 
tchécoslovaque. Il relève que celle·ei. 
ciuoique elle ne complo que 180.000 
hommes sur pied de paix, po orle 10 
régimeuts eutièremeut motoris'·s, une 
aviation puigsante qui ne comple pa9 
moins de 700 apdareils et 4 régiments 
d'artillerie anti-aérienne. Le m~tèriel 
est remarquble el dns plus 010dorn_es. 

~:r1~~~6~~'i·~~~~:~~!. dit graaJ brnn \ LBS 6aribaldiBns dB l'Argonne 
Dès les premier jours de la moùi- . -- -

lisatiou, la~ Tc!lécoslovaquie !JOUrrait Paris, 29. - Une man1festallon . de 
mettre en ligne 700.000 hommt>s el lei la fr~ternil6 . comb.attar;La. fran~o.-1la· 
doublP de ce chiffre à la fn, d-3 lai h nne au ~ heu nuiouù hm au cime· 
mobtlisaLiou si celle·ci se déroule tièro de Bligny d~vant les tombes des 

0
ans incident. Garibaldiens de l Ai gonne. Uuoylaque 

L d 
1 

8 
t hé . 1 y •era inaugur~e. Urrn ~6!~gallon des 

a vente es va eur ~ CO rnciens Ganba'.dtens r is1dant en Italie 
slovaque• en Hongrie e· t arri•f.e sous 1.a µr . •1dence du gé

Lo prince Bibeec<;>, pré.Bident de la 
fédération aéronautique 11Jte~n.at1ona· 
le, actuellAmenl à Ankara, a v1e11e hrer 
la Ligue de l'avialion,l'Ecole de< p1lo· 
11·• et la tour de parachu t1stes. De& 
~ltercices ùe saut en parachute ont eu 
lieu en sa présence. Le prince a ex· 
11 iniê son admiration pour .la belle 
organisation de !'Ecole de• pilotes e~ 
a ma1.i!esté le désir d'y c·uvoyer ausP1 
Iles êlàves de Roumanie. 

par les cavaliers \ures, a élé remis~ ,\ -· - - • 
l'ambassade. de Tu~quio au cours R me 2ii.- Le sous-ser.rôlaire Paris, 2q mai.·- Le gouve.rnemenl 
d'une ri\e~pt1on organisée à c~t ~ffet. d'Et~I 11• ln Mariue, l'amiral Üllvagnari, a décid<\ des, mes~res excepl1oanelles 

Budapest,29.-Relativemeul aux uou· nér 1 Ezio Glribalch. Des ~1scours 
velles publiée• par certains journaux S< roui prooonc6s par ·e cap1t~111<1 Ca· 
au su'el d'une suspension dv• cola- m1lo ::.1arab1.n1,yrés1deut d? .1 associa· 
r a valeurs tchéc~slovaque8 ou lion des uar1bald1ena res1~anl en 
·~~o~se e~ans les 111ilieux comp6tenls F1·aoce, p~r I~ gé1;1ér~I \'1 eonll·Prasca, 
~ue le~ cours continuenL à êt•e pu· nttach6 n11hl,11 ie i~ahen. à. Pa~1s, et le 
bliés. Le

8 
banques hongroise> auto· gluéral/r.a:ça s V1nce~tm1 délugué du 

risées peuvent échanger les billl'ls minlslè 0 u Pens1ou ... Le prioce a été reçu par le m.nistre 
1es Affaires étrangères et, à 16 heures, 
llar le prêeideut du Conseil. 

L'aviateur part lun:i1 pour Istanbul. 

Les genéraux ~tumt~z Aklay ij,\ a reçu Io député L~mbo, &eci·~taira de ùe police à 1 occaswa d u procham ço
Fahreddm Altay ont q~tllé Rome ou la Fédération .·atioaale de, 11 enR de yage, des. souverains anglais en Fran· 
ils ont pasil•l quelques iours. me• qui l Ji a [ail part de l'offre au\""· ln 1r1ple cordon de troupes sera 

Nouo apprenons q~·~ l'occasion ~le\per~oun l de a marine marchan:ie de ~éploy<\ le, loog ~u parc< ;rs. Des ,.e•
la procha ne Expo•thoa Intorualto· fournir l'habi acl~ de la bo 11 , 11olo et r,adr1lles d .avion• snrvol .• ont la .ille 
nale d'Izmir. l<B aulot'it<\s compétentes les roues du gouvernail des cuirassés et ses environs eu vue d'assurer ln 
italiennes ont accordé aux voyageurs en construction Li//orio -el Vi/lorio Ve· complète surveillance. 

tchécoslovaque• jusqu'à concurrence LB "pn'1nt11m'"ps,.,.flor"nt1'n,, 
d'uu total de 2.000 peugros ; la \·ento 1· 11 11 
da titrijs tchécoslovaques d'une vn· _ 
leur supérieure est suspendue pour Florence. 2.s. - L'af(l.ience rtes 
un temps indéterminé. étrangers qm ~·t toujours remarqua· --nazis st anti-nazis 

en Argentine 
à destination de cette ville une rêduc· neto. 
lion de ~O 010, ou Ire les autres avan· 
tages prévus par la concession s;>é· 

Buenos-Aires, 2
9

. A. A. - La Cour ciale pour leurs exportateurs et le 
Le congrès eucharistique 

...,~ ble au c printemps à Florence • eSI 

. - rontrB terommun1·smB BD Su1·ssB parlicc1l.èroment ùOmbrcuse cette an· 
Belgrade, 

29
. A. A. _ Le journal U 11 n .. o. To1JS 1 s hôtols dep<1is quelquas 

c Pravda ,, annonce qu'à Belgrade Berne, 29 mai.- Le Coogr~s fédéral eomaines son1 nu complet et plusieurs 
doit arriver une d61égalion commer- helvétique a décidé ~e proh1bH l'en· chnmbres oui él§ retonuos môm~ pont" 
cialo hnllénique en vue de la conclu · 1 trée en terri toire suisse de~ ùroehu· le mois proch iu. P.irmi les touris es 
sion d'un nouveau accord entre les res de provagaude commuu1sle el de arrivôs hier on signale un groupe trè1 
deux pays, c.ilui acluellemeul eu~ vi· saisir celles existant. nombreux de Belges voyagoaut 8ll 

&rèce et Yougoslavie 

!\'appel condamca quatre nazis à qua· transport ùes marchandises. 
Ira ans el demi de prison pour avoir C'e•t le Dr Avni Refik Bokmau qui 
lentê d'mcendier l'immeuble du 1our· a repréi;eut.é la Turq.uie au Xe Con· 
nat antifascis te «Argenlil11•ches Tage· grès de Ch1m1e qut s esl 10nu à Rome 
bta11., el commis des alleutato rontre let qui a termlllê ses travaux le 20 
las eynaa ogues. ! cou rani. C. PETACOI. 

Castelg,rndolfo, 29.- Ce matin à 11 
h. le Pape e1werra par Radio, son mAs
sage en iatia et sa Utlnédictio:i •olon· 
nelle au congrès euchari8tiq ue de Bu· 
dapeàt. g ueur expirant le 31 mai. 

trains Pullman. 
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Les erticlEs dE fond dE I' • Ulus" 

ta discussion du budgEt 
• 

Pauvre enfant 
Ille cadavre d'un enfant de 8 ans a l'té 
trouvé hier matin à Bahkpaznr. Il ~tn1t 
vûtu de façon très convenable. La 
police a entamé une enquête en vue 
d'établir si l'on se trouvai! en présence 
d'un crime ou ,\'un accident. El!e vient 
de proudre fiu' 

Le petit cadavre n été identifié. C'est 
celui de Kemalottin. f'I ùn dentiste 
Ahmet :.tuhtar Ozdrmir.L'e~fant ~lait 
tombé ù l'eau nvant-hrnr accidentelle
ment et u'avait pu êtro sauv~. 

La cassette d'Barpagon 
On tél~graphiA 'le Parie que durant 

les travaux de d~moli1;011 d'une vieille 
maison de la ruo Mourfetard, un ma
çon italie1; a trouvé uno ca•si>tte eou
lennnt 5 OOO"rnounaies d'or à l'effigie de 
Louis XIV. d 0 u11e valeur de 2 millioue 
de franca 

La folie qui tue 
L'Institut mf.1iM·l~gal ,, rrçu, par 

Mcision du tribunal, un hôto si gu· 
lièremen! inqmétnnt. Il s'agit rl'un cer
tain Halid, 19 ans. du v1lloge du Suu· 
turlu, • kaza • ùe :;itlo. 

Ainsi que cela a ~i.; Gtabli à l'au
dienco, Hal1d, se rendnnt à la forêt, ea 
cognée sur l'épaule pour y couper du 
Lois, rencontra trois enfants. Il l~ur 
poea des quostion pour le motns sur
prenantes. 

- Etes-vous-voue m:iriEH ~ 
- On ne l'est pas ù notre âge ... Et 

les petits villageois dA rire. 
Savez.vous lire et écrire~ Avez· 

vous étll ù l'école ? ... 
1'.uis, brusquement, !"homme se prl\· 

ctplla !Dr le groape, la cognée haute. 
- : ous avons fui tout trois, a clil 

au trihuu \I le petit Ismail, 7 nn•, cité 
comme témoin. Il a couru après nous 
nous et n atteint à l'épaule. du Iran· 
chant dr se hache, mou frère e!r1é 
l\Inharrem; L'homme, en crient «Al· 
lah! Allah " leva il r.ouveou 1.1 cog11ée 
et l'abattit sur mou frère.. ~ous n'n· 
tons vu rien d~ pl• . 

Un autre paysan, Abrtü ah, a dé· 
claré : 

- Tand1a que je ldbourais mon 
champ, jo vis un homm accroup 
qui parai ~ait ramasser quelq" chose 
à t rrc. Comme je m'approcha 3 de 
lui il so 1 m. Il av• t la f'gure, 1 s tê· 
temonts et les main, tout en sanp;. Il 
tenait en main ~gaiement u1 e cogL 'e 
ensnng nt<!e J' us peu •. D'mileurs 11 
rue crta quo s1 jo 1 approchais, • rne 
tuerait. J'a Pl el 1 an se '>nr . Des 

ggnrlarmes et des paysans sont venus 
du village et l'ont maîtrisé. 
. No•1s v!mos alors le cadavre du pe· 

t1t .\luharrem qui gisait, littéralement 
d~pecé à coup> de hache. Quand on 
lui demanda les raisons de &on acte, il 
n1urmura : 

- Ingrats, je vous ai sauvés ... Il 
clétournait de leur roule vos trou
p~auic .. Je l'ai tué. Il y a beaucuup 
d hommes fü1 co monde. Qu'importe 
s'il Y en a un de moins ! 

H.1lid ne nie pas rnn acte. Il dit que 
les eufants étaient apparus à ses yeux 
« comrne des serpents ». 

Bref, Ios faits pré•entent toutes les 
caracMristiques de la folie meurtrière. 

- Je désire un Ires vieux disque, démode el oublie 
,~/ors, adres.se.r-vous au poste de Radio-Istanbul. 

(Dessin de Cemal Nadir Güler a /'Ak~am) 

Dimanche 29 Mnl 1938 

.4. travers le folklore turc 

-
Le film dn voyage de M. Hitler 

en Italie projeté à la "Casa 
d'Italia,, 

Les coutumes nuptiales 
chez les Turcs de 

LL. EE. l'ambassadeur d'Italie el 
Donna Bianca Galli, accompagnés par 
le consul-général el la duchesse Bado· 
glio, Mme-Ferrero-Rognoui, le chev. et 
Mme Soro,le comm.et Mme Cam paner 
ont visité hier l'orphelinat italien.L'iu: 
lérM l~moigné en cette circonstance à 
leur égard el à l'égard de leur œuvre 
par l'ambassadeur et l'a'llbassadrice 
d'Italie a Hé pour les bonnes sœurs 
qui dirigent cette institution avec tant 
de zèle et tant de compétence éclairée 
uu encouragement à persé9érer dans 
la voie de l'abnégation qui est celle 
d'ailleurs de leur vocation. Pour LL, 
EE. M. et Mme Carlo Galli, ce fut l'oc
casion de constater une fois de plus 
l~s fruits de I'enseignetnenl qui est 
donné aux orphelins et I'atmo•phère 
de chaude tendresse dans laquelle 
s'opère leur éducation. Tous les visi
teurs conserveront un souvenir sympa
thique des quelque deux heures qu'ils 
ont passées parmi les orphqlius. 

LES ASSOCIATIONS 

Le mariage, chez les Turcs, est con· tout ce cérémonial. Alors. les pareut' 
sidéré comme un des plus grands évé- I du jeune homme, déclarent In n1;ne 
nemeuts de la vie. lilien que les coré- t contrite: cNoug a von~ co•m~i 9 un vol, 
monies nuptiales diffèrent dans les dé- et avons été pincée ... » 
tails, selon les coutumes de chaque Le père de la jeune fille conus~ 
controe, elles sont au fond presql1e les déjà le sens de ce• parole•. Il reuvo11 

mêmes partout. Toutefois, elles sem· ses visiteurs, enfourche son cheval 11 

blent être beaucoup plus compliquées se rend là où se trouve •a fille, poot 
chez les Kirgiz et les Ba~kurts et pins lui demander oi elle a consenti à cel11 

simples chez les Turcs de !'Altaï. union. Ceci n'est d'ailleurs qu'une P0
1 

Les Allaïeas qui offrent encore un ro formaltté, car môme si la fille u'ét81
1 

caractère plutôt primitif, ont conservé, pas consentante, I~ tribu du jeu0• 
la plupart d•s traditions spéciales rie· homme ne I~ rendrait pas à ses 111 

nos aucêtres qui valent ln peine d'être renta, Alléguant qu'<mne fois enlef~ 
relatée•, pour servir à nous éclairer elle le_ur appartienl.»Eu•uite lt• pê,,: 
sur !'Histoire de notre folklore. de la Jeune fille demande à son fuld' 

Traditions gendre le «Kal1g». C'e,I une espèCB 11 
. dot une somme d'argent qut ~sr1 Soit chez les Turcs schamantles 1 eutr~ 100 Hl 30 roubles solon la s1IU r 

(Yakuts, Altaïone), et soit chez les: tion de fol'tune du jeune homme. P~ll' 
Turcs musulmans nomades ou semi· I foi•, le• mi.; du jeuno hom.ne as1, 

nomades (Kirgiz, Ba~kurts de l'Est, r~nt eux-mêmes ce. montant qui ~ 
etc ... ) le mariag~ doit être contracté eu v10ot de droit à la ioune fille. AP' 1 
dohora du clan, c'est-à-dire au de· avoir quitté la hulte, la mariée ' 
dans de I'« il • mais eu dehors de la, l'end ~u compagnie de son épouic ,.~ 

0 famille (soy). Le clan oymr.k est eu; son père. Là, il est au~&ilôt appr~ht 0 
même temps comme un amalgame des• dé pnr les pal'ents de sa femme '\ 
membres d'une même famille.Dans les: se mettent à le fouetter, ~n di"au(' 
temps plus reculéA, cette coudition du cVolenl'! Enfin, noui te te.nous_! ... • d 
mariage en dehors Ju clan él~1t plus certa111 temps, le mal'ié s abstJeUI 1 
sévère. Deuic parents du douzièmo et 1 paraitre aux yeuic de ses beauX' ~1 
même du quinzième degré ne pouvaient 

1 
rents. S'il se montre, eux aussi le b 

s'unir. Les Ynkuts, on g~néral, et les lent. u 
Tchurtays qui forment un clnn des Nay· 1' Entretemp•, le père de la jeuno ftd 
mans do la tribu des Cosaques-Kir· offre un banquet aux parent' 1o 
giz, J'~specteot encore de nos jours· jeune homme, lequel I~i fait c•td~ 
cette rntord1ct1on. (1) 1 du cheval qu'il a l'habitude rie 11!·itr 

Cependant, m6me chez les Ba~kurts ter et obtieut ainsi en échange 8,,1 
qui depnis un s;ècle sont initiés à la 

1
. torisation de paraître euf111 der 

vie citadinA et à l'agl'iculture, et mal· lut. 
gra les 1ofluences isl_amiques, l'o!! vo~t I Les noce11 ~~ 
qu.e. la même trad1t1on est tou1ou1s Quelques jours après 0,11 lieu le9 

4; 
suivie. ces. On immole des chevau" el 1 

Surtout chez les Ba~kurls dA l'Est, bœnfs el toute la trihu est conv1~e · 
elle est respectée d'uce manière très festin. Les fttmmes coiffent la u1 81 l,1 

rigoureuse. Non seulement tous ceux l lui divisant les cheveux on deui 
11~ 

qui ont une ascenda~ce commune ~la tes ornées de_ pièces de mon11aieS·r\P~ 
septième ou à la ht11t1ème ~énéraho_n les nocee, le marié su rend che'- i 
ue lleuvent co.nlraoter . mariag~. mais be.au-père, se prosterne devant 111 ~ 
aussi ceux qui ont un hen quelconque lt11 offre à boire. Le beau-père. 
de parenté du côté maternel, ne peu· moment, s'empare d'un fouet ~t 1 
vent se m_arier outre eux, même s'il frappant son gendre par trois !015

11, 
i11tervenatl une dispense de la part des le dos, pronooce les paroles ntue 1 
autorit<'A religieuses. St, forts de cette «Que ton premier né soit nu !ils el 
dispense deux jeunes ~eus. dans cette seco11d soit une fille!• rJI; 
,;ituation venaient à. s'u111r, tls sera1Pnl Eu même temps une vieil!~ fe5rr 
vu• d'un mn11va1s œtl, et tout malheur se tourne vers la mariée et lu• c iD: 
qui •urviendrait dans la famille serait me le souhait suivant : " Lnn!!u" 110 
!\OQJliJl&(\,Ci"'i'i''UI\>\"""' -"'""'è'""'·"·- ~ •v .. v " 0 

• n.yez beaucoup ct'eJI . •v 1uu ~aud e par leur et bea d b _ 
manage cou traire aux traditions sa- Aus~~oup 0 ~stiaux ! . » 1er9"1 
crées C'est pourquoi oo évite les al ôl quo la ct'lrémome esl 1t10 
. · ' · née les nouveaux épou uie ~ 

!tances entre membres de la même en devoir d 
1 

. x se pPP 
tribu _ e cons ruire uue . 110 

· ma1sonuelle au nord de I'hab1l9 
Par contre., h•s Ozbeks ont aban· du père du marié. 0 ,e 

don11é la trad1t1on, el chez eus, ces Lorsqu'ils 1 dé"à 1 prcpl 
sortes de 111ar1ages soul tolérés. El enfuit les éon ,l ou eur cheJ 
sous l'influence de l'Islam, ils en sont père d~ 1, 

1
.epouxf 8 en vo

1 
n.t rPcl~ 

arrl.vés à CO 1 t d . ., une emrue UI 0' 11 rac er es umons entre un cadeau Ieq l , 1 bl' 1 ·re· . o 
proches parPnts, tout e::i se confor- ordinaire ' ue es _o iga 01 

1e611Q 
mant aux prescriptions de la Loi Reli- ment un animal don 100· 
gieuse u11 cheval, uu bœuf ou un mou r 

· Le frère cadêt ptut épouse,, 
L'enlèvement veuve de_ son frère aîné, et ~Io qo' 

c!irérnome nuptiale est la mê111e ttO 
. Les Turcs de !'Altaï forment plu· la précédl'ntP, avec cette 11 xceP ~· 

s10nrs tribus. Parmi ceux-ci, los l{ov- que les co 1joinls ne coustruisellt JI 11 
bals, les Bellirs, les Soghay•, leH Kiztls ·de hutte (otak). C'est la maisou _0JI. 
el leA I<atchPs vivent au nol'd, et les tente .du défunt qui en tient .11e~potl' 
Altaïe, les Tetengets, les T~leutes, les Le ieune homme qui voudrait ,,o 
Tubas, les Tchelkans et les Kumandis He r 
au sud des moula Allois.Les coutu1nes ser une veuve se reml chez o j·s~I f' 

tant d'une main un fusil et de sO 
nuptiales d·•s AltaïenA du Nord et une marmito ou une écuelle. Sll~,1 11 e 
celle~ des AllaïPns du Sud bien qn"i· dos, se trouve urni selle. cec.i C

81
; 

denl!ques dans le food, diffèrent Ce· tu!! son bien propre. Et si JSil~e· 1 r. 
pendant, tant soit peu danq les détails. lm arrive do répudier ,a fet!l1

8 
qtl' 

Nous allons, dans cet arlicle, parler ne peul emporter ttulre chos ~ 
d'abord deR Altaïens du Sud bteu ces objets. ~ 
qu'idenliques comme coutumes de ••• _ _.-- ~ 
ceux du nord, et ensuite de ceux du Pour l'enieign ment 
sud. d ère• 

Chez les. Altaïeas du !'ford, le jeune es ~an&'Ues étrang ·u 18 1?~ ~ 
~omme. qui ~eut se marier, e~lllve une L~s rléc1s1?us prises par le 111\18 rt~ ~ 
ieune fille d un des clans vorsms. Cet de 1 fnflrncllon publique en çue <1r' 
enlèvement se fait ave<' l'aide des pa- forcerl'enseignemontdesl11n~U•'8;1 1e 
rents et ~es a1i:iis. D'ailleurs, le jeune, gères dans les écoles moycn11eSn 1'' 
homme n ~sPra1t _pas enlev.er une jeune' lycées entreront en applt<'at10 11 ë~ 
fille sans 1 as~enllmenl prealnblo de sa tir de celle année. Les jeun88f,1•1, 
tribu. Il I'mforme auparavac1t clu jour ayant achevtl l~urs olude~ nu 1 ici 
el du lieu de l'enlèrement, et pré· de Galata Sar;· y et dans les '1nlt r 
na_re le cadeau de. fiançailles qm est allemand, anglais, françli< el 1

1 
f'o0

1, 
soit une bague, soit un mouchoir Au de notre ville qui le dêsir1•ra101; 0~0 ir 
jour fixé, ils s'enfuient tous deux, se ront devemr professeul';; de 1 ~ P~I 
rendent dan• un bois el y construi- étrn.agères. Ils exerceront ce/.inPU 1 
SADI une hutte, avec des écorces et foss1on pendant un an à •1 ir~U 1 
des branchages de hêtre. Dans cette puis ceux qui se seront d18

11 çof1, 

hutte que l'on nomme «Otak odak., les pendant cette période se1·011t ee,. d9;,. 
jeunes fiancés restent environ trois ,en Europe pour se perfocti01111 ur 1 1 
jours pendant lesquels ils a'lumeut la langue qu'il• enseigoent. L~0ur• j ~I 
eux-mêmes le p~emie_r feu de leur ge ~nrnra un an. A_ leur r~'éCol 6 ft 
foyer au moyen d un silex. Au bout m1111slère leur indiquera ~ 
de ces trois jours ils abandonnent la laque14' ils seront attaché•· ~ 
hutte en la démolissant d'un côté.Il est __ ~ 
iaterdil à n'importe que! membre de G" 1 tiO~ 14 
la tribu de prendre du feu dans cette ita Dopolavor 9 it•tl ·e' ~ 
hutte. LA troisième jour. le père et la 011 Italiani tutti sono in• ,11t1 

mère du jeune homme A8_rendent choz intervenire alla gita dopola.•~11o· , 1 
le père e_t la mère d~ la ieu_ne fille eu lche avrà luogo sabato 11 '111 

0 tt• • 
compag111e de quelques a1ms. !111 leur Partenza aile ore 13 dal P~ ""'~· ~ 
font la révérenc•e, restont do bout de· b d d" . f ' apPos•\, JI" 

Vi1ite1-conf,renoes dn Touring 
et Automobile Club de Turquie 

vant lui, et lui offrent du raki (eau de or 0 1 ~n pirosca 0 io"'ç• · u 
vi~~ et divers c11deaux,en lui. déclarant te noleggiato, con meta Ç el 1~ 
qu ils sont VPDUS avec de~ 111teutioas torno aile ore 23. . · ~ I' d'1 
pacifiqueP. Le père de la jeune fille Per ulteriori informaz•0~a•" Le Touring et Automobile Club rle 

Tu~quie ~yaut organisé, à partir du 
mois de Juin, les samedis après-midi, 
une série de visites aux principRux 
monuments musées et mosquées d'Is
tanbul avPo conférenres qui seront 
données par des &p~cialistes, les mem
bres_ ~I am:a du Club désireux d'y 
participer sout priés de bien vouloir 
s'inscrire aux bureaux de l'Associa· 
lion sis 81, T'tiklâl C0ddesi·Beyo~lu. 

demaode pourquoi on lui fait tant lscrizioni, rivolgersi alla ' -""' 
d'honneurs f>l quelle est la raison de ta!ia.. ~tl_~ 

(1) Les Tehurtâys qui comptent environ un - -~~ 
milher de tontes •e subdivl•ent en 5 hran- LES CO JIS 
che~ qui •'appellent les Naymans, les Bo- .tOI ce~· 1t 
latc1s. les ll~bas, les ~!nmays et les Ataliks. Au Balkevi de se., jl ,O' 
Tous ceux·CI vivent entre le lac Balkache et 1e 13e1 
leo plateaux du Tarbal!;atay-Ulutav. Le Tar· Le Prof. $emsellin ferll rie 
b~gata~ ~st une chJinc de montagne• du plus rnnt. Il 18 h. 30 au HRlkeVI ce s~r 
d uu milher de Kms de longueur située au ~lu, T~peb~~i, une coufJrell. 
~ord du Turk ·Stan et R14;tendant de l'E. à atll 
"'?· En cette contrée •ivaieMt autrcfoio les Bedreddi11 Sim 
lümeks. L'entrée est libre. 
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CONTE DU BEYOGLU 

Une femme 
docile 

taire que les longues heures de sieste 
au soleil. L'air marin, voyez·vous, l'air 
marin, pour un organisme d~primé, 
c'est parfait. Aussi la pauvre petite so 
sacrifie &an~ se plaindre. Pour la dtl · 
dornm n!..{er, nous avons choisi une sta
tion m ~ ndaine, où Plie aura au moins 

1 i~ économiqUB Bt r1·nanr1·B~ rB En ~a~ge de la guerre 
- u u c1v1Je espagnole 

Il orl. 
!~e s nutoriJés jud1ciairns vie :nenl de 

déc1dnr le transfert de ces objets d m s 
I< s <'~ •e• de différentes agoncAs de la 
DJ ,:que de France. Les prnmièree 
cnt•ses. au nombre de 178, contenant 

des di•tractions,Oh!ce n'est pas qu'elle 
y tienne ! Mai ~ il ne faut pas s'enliser. 
Une soirê~ au casino, cela finit gaie· 
ment une Journée de repos. 

- El vous vous plaisez toujours à 
Toulouse? 

Le marché d'Istanbul L'or de la Banque Nationale surtout d~s tableaux, ont élfl chargées 
en prMenee ù'un (délégué du gou~er-

sera récupéré n~mPnt de Barcelone et du capitaiue 

Par CECILE PERIN. 

Jacques Mornay me dit: «Personne 
ne comprend les raisons pour lesquel
les je divorce. On ne ce.se de me ré
péter ceci . après quinze ans Ide bon 
accord, quitter sa femme sans avoir 
aucun reproche à lui faire, c'est in
concevable. • 

- A Toulouse? Oh! moi je n'ou - Blé Les «avec coque» sont à plre.15.20. 

• Don Ramon Artigas, Gouvern • ur de d un des navires, daus des camions 
la Banque d'Espagne, rêsidaut à Bur automobiles qui orrt été plombés par 
goe, a déclaré que l'or espagnol d~po- la douane. 
sé en France sera récupéré par !'Es- Ce~ _camions, accompagn6s par dAe 
pagne Nationale à la fin de la guerre, c!ouau1ers et surveillés par deij gen
en raison du vote de la majorittl ab~o- darmes, sont partis à 13 heures pour 
lue du Conseil de la Banque c! 'Espa- la succursale do la Banquo do Franc 
gne résidant à Burgos. Les mPsuree de L1mor;es •· 

- C'e1t vrai, répondis-je. Arlette et 
voua, vous sembliez bien vous enten
dre. 

li leva les bras au ciel .. 
- Voilà les conséquences de ma 

patience. J amnis nous ne 11ous som
mes accordés ; mai~, pou1· avoir la 
Paix, mois qui suis né pour être un 
co11ducteur d'hommes, u11 maître, j'ai 
toujours dO c, der. Je n'en puis pluio. 
Pendant quinze an& ma femme m a 
tenu eu laisse . Me voici libre, libre 
comprenez-vous~ 

Je ne pus m'empêcher de rire. 
On chuchotait que ~i Jacques ~lor

nay s'était décidé à rompre avec son 
tyran familier, c'eet que de beaux 
yeux, astucieux et doux, avaient réus
si à le subjuguer. 

- Libre... murmurai-je, c'est une 
façon de parler. 

- Mais si, protes ta-t-il. J'entends 
bien ce que vous insinuez. Naturelle· 
meut, je suie un homme rangé, je n'ai
me pas les aventures. Et avant lonii
tempe. 

- Avant longtemps, Maddy Roger 
régnera à la place d'Arlette. 

- Régnera ! Voyous, ma chère,vous 
n'y comprenez rien. Cette foi;;-ci, ce 
sera mou tour de régner au logis. 
Cela me changera, je vous a•sure. 

Je m'amusai à le pousser: 
- Bah ! Arlette n't!lait pourtant pas 

terribl3 ! 

raie jamaia choisi cette résidence ma Le l>lé de Pola\li est à la hausse. Mohair 
première femme, seule, avait souhaité Piaetr~s 6 .25-6.27 112 
que j'y obtienne un poste. N'en dites ,, 6.321!2 L'«ana mal» est à la hausse. 
rien ; mais j'ai demaudê mon change
ment pour Marseille ou pour Nice. Cela Le blé de q 11alité tendre est ferme 
désole Maddy qui avait ici de chères tandis quA 1'011 remarque uuo baisse 
habitude, d'agréables relationij. Et dans le prix maximum du blé dur. 

Piastres 102-112.20 
1) 115·108 

LAs autres qualité,; se maintiennent 

puis, ne serait-ce que par amour-pro B!6 :.rndre Piast res 5.28-5.371(2 
pre, elle n'aurait pas voulu s'en aller. • 11 ur ,. 5. 20 
Voue savez, après un divorce ... Lo' La qualité •kizilca» 
amis d'Arlette nous boudent. Dans 5.37112 

est à piastres 

à leurs prix antérieurs. 
Oitlak Piastres 
Çengelli » 
De ri • 
Kaba • certains salons on a fait grise mine à Seigle et mais 

t•a petite .M~ddy,parce que nous n'a· 
rnne pu noua marier à l'égli1;e. Elle a Le prix du seir,ile 
dü supporter des allusioas, des réfle- sa hausse. 

Sari 
coutin!1e encore Laine ordinaire 

xions désobligeantes.quelques avanies Piastre• 5.05 
5.10 mèmo. Rien qu'à cause de cela, elle 

n'aurait pas voulu quitter Toulouse ni 
avoir l'air de so réfugier dans uue Le maïs se montre également haus-
ville où on ne connaîtra pas ma pre- sior. 
mière femme. Elle aurait préféré tenir 

5 
Celui blanc est passé de piastres 

tète à la malveillan~e. «~lais puisque 't.aà :~:Ïité 1·auue accuse une hausse 
tu crois que nous serons plus heu- b 
roux el plus tranquilles ailleuro, m'a·t· eaucoup plus nette. 
elle dit, t:J sais que tes désirs sont les Piastres 
mieus_,, )) 

Et s'exaltant : Avoine 

5. 14 
5.17-5.19 

- Ah! c'est quoique chose, m'a 
chère amie, pour un homme qui a été Le marché demeure iuchaug6. De-

Lu qualité antolienae a 
redre~semeut de son prix, 
mouler de 50 piastres à 55. 

Thrace Piastres 
Bulles d'olive 

Les qualités supérieures 
nes •ont fermes. 

Extra 
de table 

Piastres 

• 
L'huile pour savon a 

perdu G piastres. 
Piastres 30 

127.20 
130 
70 
73 
85 

opéré un 
le faisant 

62 

et moyen-

43.45 
40-41 

par contre 

tyraunieé pendant taut d'années, quel- puis le 14 mai, le prix de l'avoine s'est Beurres 
que chose d'enivrant do sentir qu'on stabilis" à piastl'0s 5.35. 
est enfin le maltre ! Et d'enloudre uno Orge 1 Voici les derniers prix des beurres 
gentille petite femme vous dire douce- L'orge fourragère n'enregistre au- sur notre marché : . 
cernent: Il me semble qu'à ta place ... cune fluctualion de prix et est traitée U~fa . Piastres 
)laie fais ce que lu veux .. Tu es libre .. à piastres 5. Birec1k • 
tout à à fait libre ... • Le prix do l'orge de brasserie a fait Anteb 

Oui .. ., pensais-je en félicitaut cet preuve d'une assez grande irrégula- 'I 
homme heureux qui avait enfin ren- ·' ardin 
contré une femme le laissant libre ... rité. Piastres Diyarbakir 
de faire tout ce qu'elle voulait! 4 ·20·4 ·23 Trabzon 

• 
• 
)) 

• 

95 
92 
93 
92 
88 
i5 )) , 4.24 

··- -- - ~ • 4 .21-4.221(2 
)) 4.21-4.23 

La végétaline est à piastres 47 

1 Citrons : Banca CommBrcialB Italiana ! - Ah ! on voit bien quejvcu1 n'avez 
Pas vécu avec elle. Jamais je n'ai pu 1 

faire ce que je voulais. Aucun de mes 
goOts qui ue fût contrarié. Je suie 1 

euc1 juequ'à la manie ; elle ne veut 1 

Pas savoir l'heure qu'il est. J'aime 
Passer mes soirées chez moi, les pieds 
dans mes pantoufles. Arlette est une 
noctambule. De g-ré ou de force, elle 
Ille traînait au théâtre, au daucini 
€Ile décidait de tout, m'imposait le 
tailleur de ion choix, la marque de 
aes cigarettes, les ragoûte et les com
Potes que je déteste... Fidèle ? Ah ! 
Oui. Elle va partout criant : « Moi qm 
~1 était si fidèle ! » Le beau mérite ! 
c.lles n'ont que le goût de la tyranie, 

-------------- ' 
Capital ~nti~rimeut 1mé Pt ré~PnPs 

Lit. 847.598.198,95 --Direotlon Centrale a..."'::LAN 

1 

Flll&le• dan• toute l'ITA.LIZ, 

lll':'ANBUL, tZMIR, LONDRES , 

NEW·YOKK 

. 

1 

C1éalions à l'Etranl(er: 

Hanca Commerciale Italiana (Fr.1nce) 
Pari!i, Marseille, Nice, Monton• Can 1 

nes, Monaco,Toulouse,Beaulieu ~tonte : 

Opium 
~larché inchangé. 

Ince Piastres 
Kaba • 

Noisettes 

520 
437.20 

Lee noisettes dites<1içtombuli>ont es· 
qui•sé un nouveau mouvement haus· 
sier et sont passées de piatres 44.10 à 
piastres 45. 

Le marché est bais&ier. 
504 (Italie) Ltqs 9. 25-10 
420 (Trablu~) • 
360 (Italie) • 
360 (Trablus) » 

Œufs 

6.50·7 
8 .. 
6-6. 25 

Auc11a changement sur ce marché 
1140 pièces Ltqs 17.50. 

R. H. 

revendeurs qui achètent les fraises 
aux grosssistes des halles excellent 

li y a abondance de fraises.Depuis dans ce travail ,Je ciassement. 
qu ~lque.; iours des marchands ~mbu- Les grosses fraises reçoivent le titre 
~nie les ~ffront dans l~s quart1er,e i\ d"" fraises d'Arnavutkôy •· Lee plue 

Le marché des fraises 

ces femmes-là l 
Il était lancé et ne s'arrêtait plus : 
- ,J'espérais qu'en prenant de l'âge 

~Ile se calmerait. Cela n'a fait que 
B'aiigraver. Et les vacances ! Parlez 
~oi des vacances ! Je ne respire"qu'à 
a montagne, je ne me porte bien 

'ln'à une certaine altitude. Elle n'ai· 
lllait que la mer. La mer ... vous m'en
tendez ! je veux dire la plage el le 
basiao, les pyjama111 les shorts, les ro· 

1 

Carlo, Junn-leR-Pinct, cJli-.11.hl'\nea, C'I"' 
roc). 

' Banca Oo1n1nerc1al ~ ltaliana e Rnl!'.{,.ra 

1 

Sofia, Burgas, Plovdy, Varn". 
Banca Cornmerciale ltaliana e Greca 

, Athènes, Oavalla, Le Pir~e, Saloni i in~ 1 

11nne1t Oommercirtlo Tt1tfi11•t1 r>t rt:·1111 ·1 

RncAre~t. Ar11rl, Rrn.iln, Rroqov, n l'1q 
i 
1 tantz11, Oluj GalRtz Temiqcrir1, ~lhiu 

Ranca Oommerciftla Italiana pllr l'EJ?it 
to, Alc:Kan.Jrie, ILe Oaire, Demanour 

&taneourah, etc. 
Ranca Oommercia1e ltaliana Trust Oy 

5 ,à 40 P rs. Ce qui est curieux c est odorantes sont promues au rang de 
q~ on les p~osente comme de• «fr11ls_os f ,. fraises ottomanes "· Le reste, le me
d Arnavutkoy » alors que les fruits· nu fretin, y compris les fruits écrasée 
réelle~n~nt doc~ faubourg ne sont' à moitié ou aigris que l'ou vend à fort 
pa ~ cedee à ,motus de 80 pire. Les bon marché, ;ers le soir, dans ley 
fraises que 1 on_ reucoatre chez lu P,lu· marchés des quartiers pauvres, est 
pa1 t_ des frm\lers proviennent d E- appelé • fraises d'Eregli, .. ,, 
regh. . . La fraise est un fruit eesentielle-

11 est perm1~ de prévoir que cette ment périssable. Sa manipulation exi· 
année les fraises seront le fruit le ge de• soins spéciaux. 
plus abondant. , Celles qui sont avariées sont cédées 

Les prunes s annoncent peu nom- aux confiseurs et aux " ~urupçu • 

prises pour l'expédition de l'or en _Il ect évident que, pui•qu'il s'agit 1 
France sont nulles, car elles sont en biens venant de Bilbao, ville ou cow
oppositioa avec le rèilemant de la mande de façon effective et avec une 
Banque d'Espagne. On s'attend à ce a_utoritA entière IA Gouv~ruemcat Nli· 
qu_e le procès actuellement en cours lloaal, le plus indiq .. 11! était de rendre 
B~Ht. résolu en faveur de l'E<pagne 1 les biens vol .~s à leur ville d'origine, 
Nat1ouale. la capitale de la Bi•cayo. JI n'en a pH 

Cent trente millions été arns1. Au contraire, l'envoi a été 
sont destinés effectué en présence d'agents du Gou-

à l t . vornoment rouge ot en l'absence de 
a reoons ruot1on représentants du' Gouveraement qui 

D'~près les déclarations ùu Chef du exer~e son autorllé à Bilbao. 
Service des Rég1on.s dévast~e•,à la fin L'offensive cont l tlt 
~e 6011 voyage ù'rnspe"t1on, rno mil- , re e pe 
hous de pesetas seront destin es à la . commerce 
reconstruction d'Oviedo, de Hu saca et La h&te des amendes infligées aux 
de Belch1te. Le <'hef de ce Service a petits commerçants et iudustriels pour 
déclaré que Teruel est complè tement de prétendu' ~bn• commi. dans l'é
en rniaes. A Belchi1e, il ne reste plus tabltssemont des prix de lous le8 ar
que 400 habitants. Les rouges ont fait llcles. occupe d'interminabll\8 colonnes 
saut~r tons les. ponts ~ la dynamite. d~ la !lresse rouge. Ces ameadeq sont 
Le village de S1étamo, appelé le rem- dune m~porlance fabuleuse : certai
pa_rt de Huesca parce que c'est contre nes atteignent des centaines de mil
lut que se sont brisées les attaques hers de pAsetas. 
des rouge111 est également détruit. La C~tte campagne d'amendes est lra
eomme totale de 130 millions sera ré· veehe - car tout ost d~gu1sé dans la 
!lartie comme il suit .' Oviede, 97 mil zou~ rouge - en campagne de pro
hone ; Huesca, tO millions · Belchite· tect•on du consommateur. Or son but 
13 milli<;>ns. Les nouvelles Tilles seront est_bien différend.Ll• nombre

1

1oujoms 
cons.truites en style mo_derne el dolée,; cro1esan~ d~s ~mo;ndes qne !'ou inflige 
des 1nslalla1Ioas qu'exigent l'hygièue montre JD•qu_ a 1. év1tlea11e qu'il ne s'a-
et le confort de notre temps. ' git pa des f ~ 1ts 1aolé~. maiH d'un cou-

Les tré•or1 arti•tiques raut de ha~sse, ~onséquenc intlvita-
d B'lb ble de l:t dtmrnution do la production 

e l ao del 'épu1sem9nt dos stoch et de I~ 
On télégraphie de La Rochelle au perte du pou•oir d'achat de In. devise 

• Figaro • ; rouge. 
~ N'euf mille cent soixante-dix-sept Dans l'impossibilité de contenir cette 

ca1sse11 renfermant des valeurs doe hausse, le gouvernement rouge ne 
ar~hivee. de banque, des tablE;a~x el pranrl d'autres m~sures que c~lle de 
objets d art provenant de Bilbqo eai- contribue à la raréfaction des arlicl~s 
sis en juin dernier à bord de navires en eXiJOl'tRUI tout CO qu'il peut pour 
•anus chercher refuge en rade de La oblen 1r en échange des munilions et 
Rochelle-La Pallice, avaient élê dépo- celle de réduire à la misère, par ces 
séee à l'entrepôt de la douane de ce a.menrles systématiques, to11s les pe· 

\1ts commorçaats. 
-- - -- - -c 

ouvem nt 
•PO ~W~-- - ~··-~· 

f ) l i N A: /IGAZIQ, 

Otparl.t POUi 

Pir~e, Brindisi, Venise, Tr1e8te 
dts Qua's dt Gala/a tous lt.1 ut ''''' ~r/1c 

d 10 hturt.fi prtcut.1 

Ralrt1ux 

PALESTIN.\ 27 !\lai 
3 Juin 

lO Juin l 
En coutcfden 

l Btli:Jdl,1. y 
nlse,Tr teste,•• 
les Tr. F.i p, po 
1011• l' lîarop.s 

0ij qui n'en sont plue et les danses 
'lui n'en sont guère.Et,romm<' elle peut 
encore exhiber un dos et des jambes 
ll~ssables... Enfin, c'est fiai : l'an pro 
c,,aiu, je ferai du sport dans les Al· 
Ile~ ; voilà des étés que j'en rêve. Et 
r.u1~, je me fixe ici défiaitivemen_I, dé-
1·n1-ll-ve-menl ! Arlette ne tenait pas 

en place. Nous u'élioae pas installés 
tlepui& trois mois dans une ville qu'elle 
r.e .lamentait: • Je ne me plais pas ici; 

New-York. 1 

1 Banca Oo1nmerciale ltaliaoa Trui:tt Oy 
i Boston. 

breuses. . . 1 (cnarchando de sirops.) 
Les cer1s1ers onl so~ffert des plmes Chaque aunéo le Türkofie étudie les 

d'1l '!a quelques semarnes. Les cerises possibilités d'exporter les fraises. La Pirée, Nap•••. llhr<•;lle. <Pn•• 
de trè> petites d11~~ns 1 oas sont ve!l·. Bulgarie, par exemple, en eavoil par 

F GRBIANI 
PALESTCN.\ 
C.U!PIDOGLIO 
FENICIA 
MER\NO 

t Juin 
16 Juin 
3il Juin l ' 17 bo 

•1r est trop vif, ou trop humide ; la 
chaleur est trop forte, etc ... » Jamais 
~.ssez de distractions, jamais uue BO· 
r'lito digne rl'elle. Quelle tort elle m'a 
a11 dans ma carrière ! Huit postes 

0
11 quinze ans ' Moi qui suie un hom
~e stable, à peine était-je au courant 
c u11 service, vlan 1 il fallait tout re-
0rnmencer. 

1 Banca Oommer<"inle ltaliana Trllet Oy • 
1 Philadelphie. 1 

Affiliations à !'Etranger 1 

Bnnca della Svizzera ltaliana : Lugano 

1 

Bellin7.0nn. fJhfnqr:in, f.,('}P.Rrno, J\.fnn. 
clrildo. 

R1tnque FrRnoaise Pt rtalf, 1~:16 pour 
l'Ambique du Sud. 

t' en FrR.nce) PR rie, 
(en Argentine) RuPno!'l-Ayre~. Ho· 
Rario de Santa-F" 
(eu Brésil Sac-Paolo, Rio-de-Janol 1 

ro Santc1ff, Bahia Cutiryba, r,rto 
Alegre, Rio Grande, Recife CP·"r 
narnbn~o). ~ Sur la pente des récriminations, il 

c 6 s'arrêtait plus. ,Je m'amusai ù laa-
er une petite pierre : ' ' 

Il} - Croyez.vous qu'une autre fem· •1 

e ? •.• 

(au Chili) S•ntiago, Valparai•o, (on 

Colombi~) Rogote, Baranquille) 
fPn fTrn,.,.111'1'1 1\fnntevitlen. 

RRnca Ungaro-Italiann, Budapest Hat- i 

vAn' ~tiekole, rtlako, KorrnAd
1 

Oros 
hnza, 97.egefl, etc. ,1 - Une autre '? Vous ne connaissez 

1~~lc pas l\laddy 'I C'ast la douceur 
le me. Elle ne demande qu'à m,e con
~tllter, qu'à m'ob~ir. • Moi j'aime à 
1,;rs dominée '" me dit-elle. l'as de 
~ rtune, certes, mais j'en ai assez pour 
b0ux. Et c'est une chance de plu• 
t,0ur que je sois le maître. 
~1 .\près tou 1, ce n'était pas impossi· 
tr 6 • Tout arrive, même qu'un homme 
biuve une femme assez malléable 
~ !Ir se plier à ses fantaisies. Je n'a· 
~~1 8. fait qu'entrevoir ~laddy. C'était 
•ta Jeune personne assez rnsignifiaute 
t• qui n'avait sans doute pas uue 

ancte pereoauahté. 
lpte lllariage eut lieu, peu de tempe 

r!ls sans pompe aucune. 
Ile .i\ya111 entrepris un long voyage, je 

lrevis .Jacques que l'année suivaute. 
q1 e hasard nous mit en présence 
~~~s uu grand magasin où,vu l'appro
'al. de l'été, la foule se pressait au 

,on d'articles de plaire. 
"llrès les effusions ct'fueage ; 
'- Tiens, dis-je, que faites-vous ici? 

t_ ~.Mes préparatifs de départ pour 
<>auJe. 

•1;;- llah ! je croyais que vous préfé-
.._ la montagne? 

Ban~o ltalfano :eu F.quatenr) Guyaqufl 
Man ta. 

1 Banco Itallano (au Pérou) Lima Are· 
qu;pa, Callao, Cuzea, Trujillo ·i.\ui na 
MolJiendo, Ouicluyo, lca• Piur;, Pun~ 
Chincha Alla. J 

1 Jlrvatska Uanka 0.D Zagreb, Si>iti -i.t.< 

Siigl' d'J5fa.•1b11/, Rue J'orvod,1, 
l'ala:to f(arakoy 

1 

Tetiphont: Ptra -llSll-l-J- 1.5 
Agtnce d l.slanhul. Allalt'111r.:iya11 H,u1, 

O':ecli"..n : Til. 21900. - Opéru'iq11J 9èn j' 
2291;,. - Porlt/euil/e Do1u1ne.1I 2190J 

: Po.si/ion: 22911.-Chauge t1Port219JJ 1 

Ageufe de Btyofilu, /J!1kldl Ci1dJe.s1 }li 1 

A h'a111ik Hau, Tt!/. !'. 410/Jj 

su,cur5ale d'Jz1niJ 1 

I
l . Lofuliondt ,-o//rt.s ri.~ ' h'e. )'iJt)/u, a Ga/t11q 

Istanbul 

Vente Travaller's chèqu.es 
B. C. 1. et de chèqu.es tou.risti
qu.ea pou.r l'Italie et la Hongrie. 

-- ---

A louer pour l'ETE 
appartement de quatre cham· 
bres avec hall, salle de baies, 
coufortablemeut meublé. 

On peut le visiter tous !As 
jours dans la matinée 10, Rue 
Saksi (intérieur 6) Beyolj'Ju. 

~•is La montagne? fit-il d'un air eur
~~t ·Qui voua dit cela 7 C'est Maddy 
'•~0llrHère la montagne. Mais elle y 
lq~e Uce, car elle reconnait que l'atti-l 
~~ file me vaut rien ; j'ai le cœur un 

atiqué, rien ne m'est plus ealu- =-••••••••••••••• 

dui;s entre 20 et -" pstr. au détail. 1 avion eu Allemaane.Néumoins,nos n~- Oavalls, Salonlqnc, Volo, Picé•. P•lrn•, >l•nti· 
Mais el!eq sont ll'ètl fades. Nous de·· gociaats n'ont 11 ,;';, osé jusqu'ici suivre Qusranta, Brindi•i. Ane<ine, Venl•• 't'ri••t• 
vons foire notre demi cette année cet exemple H A 

.\BR \.l,f \ 
QUIRC:Hl,E 
Dl.\N \ 

26 'lai 1 
9 ,J1.tfn 

21 hm 
à 17 h,.. tta 

des belles et grosses cerises jute_uses I (De l'Ak~~m) ' · 
et charnues. rnuiies ou noires. Mais à • , 

Selon1qui:11 Al~telin. lztnir, Pirée, C1dit1nnt ;1, 
Patras, Brindi~i, Vt'nise, ·rri ~t~ 

VEH'rA 
I8EO 
ALBANO 

2 Join 1 
lG Juîrt 
3J Juin 

i. 18 brur"-'I 

litre de compensation, nous qu~·ons,1· La TurqurB au comitB dB l'opium 
nous l'avons dit, beaucoup de frn1ees. , . 

Le tempe n'est pas si lointaia où Le comité préparatoire de l'?pium Bour11u, Verna, Oon••a .. 11.a 
tout Je monde ne pou•ait se permet- chargé d~ préparer la conferenoe 

QUIRINU.E 
FENIOIA 
ISEO 

25 lhi ~· t Juin 
3 Juin l 17 tlenre1 

tre le luxo ùe s'offrir des fraises. On i:our la hm1ta\lon ct.~ la culture de 8 Juin 
n'en vendait guère dans la rue ; elles 1 opmm poursuit act1vemeut ses Ira-
avaient droit à de• égards spéciaux rnux. Sullna, Galatz, Braïla 
ehez les principaux fruitiers, qui les Les Etats-Uni~ d'Amérique et le 
p1·éeentaieut dans des paniers •pé· Japon,_ qui par1tc1pent à . cette coafé· 
ci~ux. La fraise dite • ottomane• 1ence 1nternat1onale, quoique ne fa1· 
(osmanli cileQ'i) faisait figure de fruit saut pas partie de la S. D. N.,_ee trou
aristocratiquo. Il n'en est plus ainsi vent rPprêseulé_s avec 28 pmssauces 

DIANA 
MERANO 
QUIRIN ALE 
k'ENICI \ 

l5 Juin 
25 ~lai 
1 Juin 

aujourdl1ui. ou se111 d~ com.Ilé. 
La fraise s'est démocratisée ; 011 en Les dé_hbérallous portent s_ur le plan 

trouve sur los plus humbles étalages 11m eervil'a de base au proiet de la 
des quartiers . convenlI_ou ~d hoc; elles ont pris dèa 

C'est le développement, surprenant le premie~_1our une allure. diff~cile, ~ 
el inattendu, de la cnltul'e das fraises c,ause del importance des rntérets qui 
à Eregli qui " amené ce résultat. Une s_y rencontrent. Le chef de la déléga· 
fabrique de conserves de fruits qui Iton _tur~uo, M. ~adak, a demandé de 
avait ét6 cr{.ée dans cette région en- epéc1fie1 dès maintenant que les pays 
courage;1 les paysans à développer non producteurs d 'opiun:>;. ne po~rront 
leurs cultures de fraises. commen~er cette productwu qu après 

Quelques spécimens de ces fruit 3 la dolo fixée par la .couv~nlion. . 
emoyée à Istanbul y reacontrèreul Au cours des d1scuss.1ons qui . se 
une grande faveur.Et c'est ains! qu'E· dérou.lèrent ~ans_!~ deuxième réumou 
regli est devenu une zone de produc- au su1et_ de 1 adheswu à la future eoa
tiou de fraises. v~nt1ou mternationale de tous les Etats 

Ces fruits noue soul apportés à Is· intéressée, tant producteurs que con· 
tanbul eu motor·boqt : il en vient 10 sommateurs, notre délégation déclara 
on 15 de ces embarcations par jour. que taut qu'~ue conven tion pareille 
L'autre jo:Jr toutefois il n'eu est venu ne sera pas signée et approuvole par 
que 3 moto;·lioats. ' tous los Et_ats intéressés, ell.i demeu-

Chac11n peut emporter 3(l0 pa'.liers r~ra effecttvemeut c_aduque et partau t 
environ. Et les paniers d'Eregli sont n e~t'.~r.a pas en vigueur. 

En coïncidence et1 lt~lie 1ve• IH L1'C.JJt, !Ji.ni~ J 1i :;,. 1, , 1 1 , 

et «Lloyd Triestino-. pour tonte ' ' ' fe s tin •io •u dt mm le. 

Facilités dB voyagB sur t~s G1~ni u d~ l'Stlt it1li~ 1 
REDUCTION DE soy, 

Agence 

s11r le parcou•s fsrroviaira italien du po rt d~ ù~IH •• 
quemont il. h fro1t iè n et l• :a fro1t.i~d 11 pJ•t 
d'embar11uement à toll~ iqd OHi 1g1r~ 11 ~ 1t· •, · 11 
dro11t un voyag•J d'aller cl nlo~r llll' l H p 111 if>> ' 1 
de la Cornpag11ie « AORli\.TIC.\ , 

S a rap lskelesi 15, 17, t.i1 l111rn'u.11e, iJ'l.ht\ 
Téléphone 44877-8-~. \•IX 1 1•Jr~a 1 le V 1ya~e· .... li 1 r •l. 44914 

• » • • \V,-1,it~ • 4H~ 

P R.A.TELLI 
Quais de Oalata HUdavendigàr llan 

Départs 0011r 1 
An~ere, Rotterdam, Ainster

dam,:Hnmlwurg,ports Liu Rhiu 

1 

Vapeurs 

« Vutcanus • 
• Ve1111s. 

• Venus» 
• Valcù!IUS» 

PERCO 
Salol'I Caddesi l'él. 4 79l 

Con1pagnies D.ite, 
Co•ur lmprhu) 

Oom ,Jllgnie ll,1 >ya!o 
N• 11 h'• •rle dulerau~Juin 

Na 1 t n ' Vap. 
du 6 au 7 Juin 

v~rs le 30 ~fai 

vero :.i 1 Juin 

&llongiis et soueiblement plus grands Çe1 ta ms délégu~s eouhgnèreat des 
que ceux d'Istanb11l. Il en résulte que ob1~cllons â cett.i thèse. N?tre délé
les nrr1vagee quotuiier;s atteignent à g~tioa_ pers1sla dans sou pomt de vue, 
peu près 41).000 klgs. S1 l'on ajoute à dune importance ~1tale pour I~ Tu~
ce Iota! celui des fraises qui nous qu1e,~t d_éclara quelle se_ trouvait obit· 
soul apportées par les bateaux fai- gée d afftrmer, dès ma11 tenant, que 
saut escale à Eregli et celui de la notre gouvernement ne y •11t s'in~é.res
productioa du Bosphore, 011 peul éva· oer à une convention qui 11e serait pas 
luer à 60 à 70.000 kgs la quantité des acceptée par les pays producteurs et 
fraises livrées quotidiennement à no· consommateurs. Pirée, Mare&tll.i, Vaieuoo 1.1- cTsuruqa 
tre marché. A . I~ suite de ces déclarations, le verpool. 

Naru. NlPPO.N YU::!E.'i vers le 14 Juin 
1 KAlSYA i 

Le ministère de !'Economie s'efforce com11e accepta de trouver une formule 
ou le sait, de standardiser nos pro'. ~'ada~tant à I~ thèse turque et de l'a· 
duits, d'obtenir leur :classification sui- ioutei au pro1et. . 
vaut leur taille et leurs qualités. Uu . Les ilcla1rc1ssements détaillés .four
bureau do • standardisation • a mê- me .Par }1. Hamza Ebraa au su1et de 
me été créé à col effet Des •pécialis· la st\uallon de la culture en Turquie, 
tes ont étil engagés en. Europ~. Or lei oui produit la meilleure impressiou au 

' sein du comllé. 

C.I. T. (Compagnia Ilaliaua T msmo) OL'gdll•Snl1ou ~ou li 1l.i f' v 1 f q,. 
Voyages à forfait.- Billets fel'rovia1ra~, m 1r1t•m •s ~t ,d~ e 1 1 -

réduction sur les Clte ••titH de Fer 1"1li• 1 

::ladreseer à· LIRAT~L:,f :>t'b:ltJJ ::laloa )1.ftHi·ll ilHn l"\ 1( • h 1 a 
'l'él, 4479~ -



• 

4 BEY OO LU 

LR PH 55E TURQUE DE CE MATIN 
DprÈS IE débat sur IE budgEt à la 6.D.H. -- -

TouJ nos con/rirtJ C0'1Jacrent c• ma-1 pays. 
tin leurs articles de fond au budqet volé Oui, aujourd'hui, l'armée turque est 
par la G .• -1..V soit qu'i/J tn ttudient l'en- capable de 1léfondre noa frontières 
semble, Joit qu'ils analyJent plus parti- contre tout danger. avec la résistance 
culitrement l'un tfes chiJpitres. d'UtJe forteresse d'acier.Xous pouvons, 

N. Hliseyln Cahid Yalçin s·ocrnpe, tous, èL1·e fiers de cet Ellat de cho•es. 
dans le ·'Yeni ô·abah,, du budget dts ~ "'ousn'avons pas peur de nous voir 
Af/aire3 ttrangereJ. 1 <ievanc~A dans la course aux arme-

I.'abn~gation et le \ravail \ures ont men\s.i-ious suivon• de près l'évolution 
condamné à la faillite l'arme quo l'on de la politique mondiale el nous réar
jugeait le plus apte à subjuguer les mons uu• i dans la me<ure de nos be· 
Turcs: l'argent. soins nationaux.Av.ec_ l'allocatiou exeep-

Et taudis qu' l'iu\6rienr on appli· lionnelle de 125 n11lltoas demandée à 
quo eAlte politique sûre do paix, de la G.A.N. le budget de notre Défense 
trnva!I el do dêveloppemont, à \'~Iran- nationale est augmenté de 12 m1lhons 
ger on a développé une politique de ri demi par au. Avec cet argent, on ne 
paix et de calme destinée à êLre sym- fera. pas qu'acheter des armes et cr_éer 
pnlhique à l'opinion publique mon-, des rnstalla\!ODA de ~éfense ; on ms· 
diale. Tout d'abord la République tur·) tallera auri<t ,des fabrtq':'eP, _el dans un 
que a réagi contre la politique de, a.vemr qm_ n e•t p_as 10111, il sera pos
l'empire ottoman. Désormais il y a s1ble de von· produire tous nos morens 
une Turquie et H y aura une politique de Mfen e dan A les froot1ères memes 
nation Io turque. du pays. 

La S.D.X. avait frappé d'uue sorte • • • 
.Jf. 61hmtl Emin Yabnon rtlit:nl dans lt 

•Tan• ces mots de ,\1, Ce/dl Bayar: ,, le 
gouotrntmtnl COflSidère l'année qui vient 
comme une année d6 travail". Et il aioult : 

Nos besoin• soul si nombreux que 
DOUR ue pouvons aous contenter d'un 
rylhme normal. li nous faut un Lravail 
plus rationnel, plus large. La lutte 
contre la vie chère, un travail plus 
rationnel dan• les divers <lomaines,la 
mise na point de tout l'outillage de la 
nntion. sont autant de travaux qui 
exigent, chacun, do longs e:rameas. 
D'uoe part, on exécute ces recherches 
ll'autro part, le gouvernement ressent 
le besoin de conformer son mécanis· 
me à c '~nouveaux devoirs et à ces 
nouvelles activités. 

fiance s'est manife•tl'e en ce qui a 
trait à la question du IIntay. No• dé· 
putés ont dl\nonc6 la politique chan
geante et il double ftlce de la France 
le ministre dos ,\ffnireR élrangèrüs a 
exposé cette µlaie 11at1onalo dan; les 
terme• le• plus net•. Se;; parnles ont 
été entendues avec l'mt~rôt et la sonsi· 
bilité de toute la nation. Après avoir 
exposé les grandes lignes de la quea
tiou, le Dr. Aras a ajouté : 

" Je prio les orateurs de ne pas insister 
pour avoir une réponse à leurs qucstion1 en 
rapport avec cc sujet avant que ce résultat 
ne Aoit 11tteint. 

Je dois r~levcr, par ailleurs, que je viens 
d'apprendre par un télégramme que j'ai reçu 
ce matin de notre ambaissadeur à Paris, que 
le nouveau ministre des Affaires étrangère! 
de Prance qui nou.-.. est per~onnellement un 
vieil et précieux ami a confir1né par une dé
claration écrite sa prow.esse formelle dont je 
vous ai parlé plus haut. ,, 

Par amour pou!' la paix nous atten· 
drons la réalisation de celte promesse. 
:\lais nos expériences anciennes nous 
empêchent d'y croir•. 

Ce en quoi nous avonij confiance 
c'est dans leR mesures que saura 
prendre au fur et à mesure notre gou
vernement pour as•uror la réalisation 
des promeAses de la S.D.N. 61 de la 
France. 

Une exposition des élèves 
du Ha.lkevi 

Le• coAtumes, chapPaux el fleurs 
artif1ciolles confectionné~ par les da
mes et demoiselle• qui fréquentent les 
cours de couture, de coupe, üt autre• 
du Halke\'i de Beyojtlu seront expo
sés à partir du 31 mai, au local een
lral du Halkevi à Tl'peba~i. 

Le public est cordialement invité à 
visiter cette expoqi\ion. 

L'assemblée de 
l'Union Française 

MM. les membres de l'Union Fm a· 
çaise sont informés que l'Assemblée 
g~uérale orctinairn est fixée d6fiaiti
•omeo\ au samedi 4 juin 1938, à 15 
h. 30 

Ménagères 1 

La. """V"ie spo:rti """V"e 

Une excursion autour 
du monde en auto 

AUTOMOBILISME 

La « Fédération Internationale des 
Automobile Clubs reconnus • dont le 
siège est à Paris a ;organisé un tour 
du monde en auto. Ce voyage n'a pas 
le caractère d'un concours ; son objec
tif est purement touristique. Le fait 
de voyager en groupe rend plus fa. 
eile de surmonter les difficultés tau
dis que les réceptions officielles qui 
seront faites, les amusements qui se· 
ront organisés accroîtront les plaisirij 
du voyagP. 

Le départ aura lieu en deux gron· 
pas, simultanément de Paris et de Ca
sablanca. 

Le groupe qui quittera Paris le 24 
octobre 1938 arrivera à Edirne le 1er 
novembre au soir et sera le lendemain 
à Istanbul. 

A partir de celle dernièrn ville, les 
étapes prévues sont les suivantes : 

Dnmas-Bagdacl-Téhéran-Me,ide·Labore-Del· 
hi-Agra (visite du Tatch Mahal)-Calcutta. 

De là à Singapour en auto. De ~ingapour 
à Haad-Yni, en auto. {>UJS en che.m1n d

1
e fer 

jnsqu'à Bangkok. V1s1te aux ruines d Ang
kor. Ayrès avoir asRisté à Dalat à la chasse 
aux élephants et aux tigres, on i? en ~a!eau 
à iaigon, IIongkong et Changhat. Arr1vee à 
Tokio le 28 février 1u:19. 

Départ du Japon le li février pour II~no· 
lulu (lies Huwaij ; arriv~e à San Francisco 
le ~6 février; arrivéo à New-York le 18 mars, 
par Los Angeles-San Dièi:<>-Washington. 

Retour li Paris le 29 mars, par Le Havre. 

Ceux qui le dé;iirent pourront quit
ter la caravane à Calcutta et s'embar· 
quer à Bombay pour Trieste, Gênes 
Marseille. Ils formeront le groupe A 

(Jeu" qui désireraient retourner par 
Le 4 novembre, les automobilistes bateau, après l'étape de Baltavia cons· 

passerout de Kabata~ à Usküdar .et titueront le groupe B. 
pours~_1v~ont lear .. route par Penct1k· Enfin ceux qui entendent exécutür 
~urtkoyu · Tep!'koy · fam1t-Adapaz~r 1 to <l monde complet formeront 
iusqu'à Bolu ou ils arriveront Io eo1r 1° g ur p u C 
du même jour. Le 5, arrivée à Ankara.j e rou e : . . . 
par Bolu-Gerede·Yabaonbad. Les 6ta· Ceux qui désirent parltmper à ce 
pes suivantes eeront Kayseri (6 no· voyage devront verser au comptant_ le 
vembre) Adana (7) et Antakya (8). Le montant ,de frais de_ bateau et de train; 
9, à Bqyroulh, le groupe sera rejoint en cas d abandon, 11 leur sera restitué 
par celui venant de Casablanca et le le montant déposé par coux, moms 
12 novembre commencera le tour du 10 °Io· 
mode proprement dit. Les automobi- Durée d'111Rcription: du 15 avril au 
listes inscrits pourront rallier IPR arou- 15 juillPt 1938. 
pee à toutes les étapes jusqu'à 

0

Bey- Voici comment se Mcomposent les 
routh. frais: 

Durée du voyage (jours) ...... . 
Parcours (en kilomètre;) ...... . 
Bm1zine et lubrifiRnte •......... 
Frais en cours de route ....... . 

Groupe uA• 

)) 

73 
14.696 

Groupe •B·• 

123 
14.770 

Groupe uC,1 

d'excommunication les pays vaincus. 
lis devaient être tenus à l'~cart de 
l'iOBtilution de Genève jU6qu'~ ce qu'ils 
devius•ent s~ges, jusqu'à ce qu'il eus 
sent donné ries preuves do leur lionne 
volonté.La Turquie ·ne s'aban1fonna 
par ê uue raacœur Mgitime et De ter:
ta rien qui pût être contraire à l'~qu1-
libre politique actuel. Dès le premier 
moment elle a tracé les lignes • S"en
tielles de sa politique étrangère. Elle 
a \rouvA la voie pouv1rnt perm ltre 
d'unir l'idéal de la révolution lurqun 
avec sea propres iulérêls. Cotte voie 
cons1stail à se [ urs un hcteur clc 
paix dans le Proche-Orient.C<1nformé
meut aux exigences dA eettu politique, 
elle a travaill~ à établir dA bo1111eG re 
lations avec ses voisins.Le• accords et 
les Lrait~s qui ont ét~ Cllnclu• so•1t les 
fruits tang;b'e• lia cette action. Ces 
mêmes Turcs que l'on considérait 
hier comme un devoir d'expulser 
d'Europe sont devenu~ aujourd'hui 
l'au des fondements n~cessaires à la 
paix europt~nnA. C'est là u·1e évolu 
tion dont i faut, pour en appréoi~r 
la portée, pa•ser en revue l'histoire 
proche et lointaine. 

, Tos moyen• sont ltmillls. nos be
some sont grands, Tout c~ que _nous 
désirons ne se rilal·se pas en un 1our. 
Xéanmoin~. in Datioa turque res•eal 
uae pleiue confiance en l'avenir. Les 
progrès réalisé• d'année en année ac
cro1saont la conf1an o réciproque en
trL· IR nation et le gouvernement; l'u
nion que nous avrms r~alisée autour 
d'nn guide 11ational, est ua" source 
sûre <le notre foi. 

La eaison est venue de préparer • aux étaoes ...... , ...... . 
des sirops et des confitures. Retrous· • en bateau., ............ . 

)) 

86.-.- E 88.-.- :E 
S6.-.- » 88.-.- » 
36.-.. » 76.-.- )) 
12.-.- )) 40.-.- " 

155 
21.567 

124.-.-
124.-.·

ii8. -.-
43.-.-

Au eo11r~ deo débats sur le budget 
tles .\ffa1res 6trangères, la même cou-

Livres 

1000 4000 
500 4000 
250 400::1 
100 7600 
50 4000 
25 5000. 

r--1 FEUILLETOH DU _BEY06LU H!. Z7 !/ 

1 G. d' Annunzio -
L' NT us 

ROMA X TRADUIT DE L'ITALIEN 

""'=====--='-'--"'====Il Tr":d. par G. HERELLE\\==='' ·-
DE.UX!E~IE PARTIE 

VII 

Bientôt Jùlirn ra1entit le pas. Je 
marchais i\ son f'enc. si pros que de 
temps à antre no coudoR se ton· 
rha1ent. Elle promenait autour d'elle 
dos regards atteU11fs,comme s1 elle avnit 
craint que queiqile chose ne lui ~chap
j.Îll. Deux ou tro .. i fois, je surpris sur 
ses lèvres un mouv•ment pour parlor, 
comm<l la première esqmsso d'un 
11101 qu'elle ne pronouçait poiut . 

. Je 1ul dis à •01x bnsso, aussi timide 
qu'avec nue maitresse : 

- A quoi pensos·lu Y 
- Je pause que jamais nous u'au-

nons dO 1•artir d'ici, 

- Tu as raison, Juhane. 
Parfoit le• hirondelles nous rasaient 

pre que, arnc un cri, rapide~ et luisan
tes comme des flèches ailées. 

- Corn bien j'ai désiré cette jo~r
nér, Juliaae 1 Ah! tu ne sauras Ja· 
mai combien je l'ai rlésirée! m'éoriai
je, en proie à une émotion si forte que 
ma •oix devait ôtre méconnaissable. 
Jamais. tu m'entends, jamais je n'ai 
ressenti ll'anxiété pareille à celle qui 
me dévore depuis avant-hier, depuis 
le mom ni où tu as consenti à venir. 
Te rapp lies-tu le jour, où, pour la 
première fois, nous nous sommes vus 
eD socret,sur la terrasse de la Villa Og
gni, et oû nous nous tommes em
brass6s Y J'élais fou de loi, tu te le 
rappoles. Eh bien, l'atlen\e de la nuit 
dernière n'est ritin en comparaison ... 

sez vos manches, et à l'œuvre 1... · 
L'Association nationale de l'Econo- » en tram.····· · · · · · · · · · · · 

mie et !'Epargne. TrAnsport de l'auto par bateau. 
--"'!~!!!!!!!!!'"""!!"!!"'!!!'!'!!!!!!!io!!!!!!!!!!!"!!!!"...,• 1 F r ai s d e b a te au p a r v o y a g ~ u r • 10·· stitutrfc_e_ :-Demo1se11eauemand• 

con. d'autres langues 
étrangère'iii cherch., e1nploi conune înstitutri· 
ce interne auprèo de famille distingué 
pour enfants n•iolescents. S'adresser au 

Total 

Journal sous " Institutrice. " 
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Dimanche 29 Mal 1938 .,,. 

LB "triomphB romain'' du 
maréchal 6raJiani 

Rome. 27 mai. - La remise au r11~· 
réchal Graziani d11 rtiplô·no de c1toyeu 
de Rome a eu lieu dans la oallo JolQ! 
Cé_sar du Capitole. Le gouverneor, I~ 
prtneo Colonua,a pm11011eé Io cliscollr> 
•uivant : 

11 Je suis heureux de <Ous accueill11 

sur cette colline consacrée à la gloiff' 
et aux triomphes antiques. Aujour. 
d'hui se renouvelle la céi•émonie soleu 
ne lie j\ la faveur de Jaq Uelle \P~ COf; 
suis victorieux montaient au Cap1t0 

pour obtenir le symbole de la r~C0~1 
aaiPsance de la patrie. Rome qu a 

1
1 

culte sacré des vertus guerrières 111 
civiles reconnaît en vous Io combaLl9.,. 
résolu de la granrlu guerrP, Io pacifl ur 
tenr de la Gyrénniq11e, le vainqtie . 
de Neghelli, de l'Ogal1on et de Harr~1 
Io génie ronstrnct•f et la mâle f1ert6 
ses con~uls auliques. 11 

Et Rome qui, avec \out le peu1;ii 
italien, admire eu vouH les plus bel 0• 
vertus de la race ne pourra pas 011 
blier la eootribulion quo vous "' 11 
apportée, en qualité d'org:rnisaLeU' d 
de stralèlo(e, à la reeoust1tutioll d. 
l'Empire. Appelé par le Duce à e\1 01. 
riger ll's destinées, vous avez 0011•,.,,. 
dé, au nom du roi et empereur, 1•oc;,r 
pation d'un vaste lerritoire en y nf 
mant l'autorité et la loi rte Rome. ·ië· 

Ea vous conférant Io titre de riJ' 
yen honoraire de Rome, à tilre ~11 
reuonnaissaace de vo~ vertus roi,,. 
nes et de l'œuvre que vous avei e•· 
complte, j'ai la certitude que mo11 ·gl"r 
te est voulu et profondément gpoL• 10 1 

Rome qui vous recono"ît comtn9 
1 

fils et vous en clonue l'atlestati0'1 

ce document>>. e~ 
Le maréchal Graziani a briMe01

1 ' 
répondu. A la sortie du Capitole. ';~ 
ét~ salué par uno manifestation 11• 
posante taudis que les troupes 111

1
,. 

nales et colo1iial~s raugt'.iea sur la 
ce rendaient !es honneurs. 6' 

Le maréchal Graziani a adress 

~fAtélésmo UR~ 

Ankara 28 Mai •'HS 
(Cours Informa.tirs) 

Act. 'fabacR '!'ures (Pn liquidntio11l 
Banque d'Afrnir~s nu port~ur 

Act. Che1nin de Fer d'Anatollo 60 1
'• 

Act. BraR. R~unies Bo111onti ~f!r.~ lt 
Ar.t. Banque ottomine 
Act. llA1u1uf' r"11'r ile 
Act. Cin1ents Arsla.n -
Obl.Ch.eutin ile 1-'"~r ~1\l'·ts-1::r1.ur111l1 l 

Obl.ChP,:111n J.i.;Fe1 Siva::i-Erzuru1n Il 
Obi. Empr. inl6ri•ur 5 1n.1 t:r· 

gani) ... __ ... .. • 

Emprunt Intérieur 
Obi. Dette Tur<1ue 7 •;, ''o 

lrancbtl • • _ • 

Obligations _\n1tolie au compt.ant 

Anatolie I et 1[ 
Anatolin scripil 

CHEQUES 

LonrlreR 6'S r; 

New-York 1 19"6 

Paris 2s.6' 
tS oBJ' :\tilan ' Bruxcllei=i J 7• 
·~ 

Athèn<"q S7 ,68 j 

GenèvP. 
s ~!'.' 

6-1 ()6l 
Sofia . ,, .. 
A1nsterda111 

Prngue ~J a7 
liladrid is.1•5 

Berlin 1.91 ij 

Varsovit~ 
j ~I 

IJ'.l'I 
Budap1~~l S· 1) 

Uucarest 106·~· 
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