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Pour 1a znibUNté rndr·~str P.Xel11ttt•cn1ent 

11. la ll.la:ao,,, 

KE.lfAL S.4.J,IR- HOFflR.R-SAMA.NOJV-HOUJ;J 

lstilnbnl, SJ~icl, ll~!rsfer.d! c ~. Rahr•m•J1 Zn~! H. TEi. zcon-ss 

Dlrecteur-Proprf6udre: G. PRIMS 
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LE H~t~11, r~usn n~t1'onaJn . es na.tionaux continuent à. 
il UJ UU Il U Il progresi:er vers Castellon 

de la Turquis 
Un article si ificatif dB r"Ulus" 

a journée de la soli
darité itato-espagnole 

Le col d~ f'11trlo Escandon dont ru' 1s apon.s 

)l. Falih R•fki \tay a rJhl ~l'art jdu lhtay peuvent clone fai e c<>n· annon<Lh1erta pme pa• le.s Na11ona•.t. r:iarqut 
ria suivanl da 1s l'•Ulus• liu 2S 'rt ~ fiance nu gouteroemen\. la chu" du d<m.<r pas.<alJ• en mon • .,1J11e par 

Xotre mm. tte ddS .Afflires êtrrn- F. ll \ T \Y oli l'on atctde •t Valenu. li cnn.st1tuait '"pivot 
!!è os a f1ut a Kamutny un oxp•J•5 da Lecomte'de Martel à la.retra,ite? de •fauche du tf/9a~1.,que ma.<Stf de /J.mtra:qo 
notre poil tique étrangèrv. Dison~ tout pou. 10 fJOJJt..,1on.Juqu•t 1e.s nat1ona1x ,,,;nent 

liB bilan, d'après IBs rÉpubli
cains, dB l'action dans IBs 

Hautes-Pyr8néBs 
ile su te qu les paroles du D • .Ara~ Antakya. 19. - D'apres cc ql!'écriv<'lll depui.s bhlJ· 1 '""'"" une /•11/e dit/hl•, agqra-
0nt <li cl111res et franches el v;cnnent 'es ;011rnt1ux de Syrie el d libanu, le vtt par'" diffic•lléJ du luram et Par le "'au· B:1rcelone, 30 mai. (A. A.). - (Du 
absolumeut à leur heure. De mêr'lO !1t111/ commissaire cvmle de Nartcl se uai• t mp•. correspondant de !'Agence Havas). 

l
'tUe Io Hatay esl uotre cause n<1tiona- rendrall e111·uin a' Paris. Il semi/ 'mis l 1 chutr d" celle po.<ition est la """i111.nce ·S1>r le front des Pyrénées, le com-
e, ea s1tuat1on 'lCtuelle ee:t notre dcu- , . des opéra/1()n.( dt 'ë~r jours derniers. 1~11d·, ,'ailT 

leur r.a\ionale. Xous çoyous, à la por· a Ill retraite et Ill' re/011rnera1/ plus el/ drolle d~ cnrp.s d'11rm•e de ca.-tifle manrcuinnl mandement républicain vinait seule-
le.dP.. la màre·pntrie, cte

9 
diza~tu~s df"I \ ~"yric cl au Liban habilement rv,., '~~ c.,1.~nne ... au milie11 dt>s piu.s ment à améliorer ses positions de 

~llllters ile Turcs doot les drolls sont 
1 

1'11 qéneral iernil nommé à sa plaœ. haules ~~tes ' 1 cJe.,ce11~an1 de la .one c!e Corba-: •ésistance et à faire subir l'épreuve 
ouJ!'ls aux pieds ,· le " soncnk • u•I 1 fan nuait a11t·111 rat1q.1r1nent Tmtel-Formic/1' du fe t pe f • h L é 

L d 
- C ·1 -u d . . • u aux rou s raie es. es r -

soumis aux têubbres de menaces et\ evoya.ge e ..u. em1 .... r Jin .111 .. nr.de ;.,,m1cheAI011nea.<.<«bonn•route sul .. ct•o . r E ·1 des,-tnd QtT( ifl pri11c1paü· nrttre dt la ::ont, rtl· tats obtenus sont sat1sfa1sants 
. no pression con mues. st·t pos- D'autre par/ on apprend que If. Ibie d'entendre sans révolle l'histoire te de Tuud à \·aqunto, 'lll'tlfe reioint un peu nu sur une long1>eur de delll< cents kl-

Uu drame y Le crime que repro- le mil Ntirdiill s~ rendrai/ aussi en juin "'°'"de la t•v,ble .te V 1 1ude. Par te/< 11 ml- lomères, les rép1>blicains améliorèrent 
Chent au Hatay ceux qui rrl'tendet1I à Paris. //se dit que la femme du pr.: me. I~ po<.sibiliti s'offra1 au gtntro! l'ortln de leurs posltion11, sur divers pointa, ré· 
~9oir enseigné ou monde la liberté et sidenl du Conseil ainsi que so11 secre- r!duire te Col ,fh, an •n par une ma.1œuvre clulaant les poches cre1>aées par l'ad-
1 amour de la liber\!'\, n'est-i. pis p•6- taire privé, l'acœmpagneraie11t 11•1 co:!fs e'1veloppante. fi n'a eu gorde d<' la n!qliqer. ve . ~lsément ?e réclamer seo J, bert is, cel· Ide ce vo1'agc. N. Cemil ,lfürdün re.sl r1 Outre .-ttle imper/art te P •S1t1on, '" l,Ju?es de rsaire à proximltli des poaltlons 
as qui IUI ont été reconnoes p:;1· lad . p, .· . . . . ; ·' C.asille ·'"' t7ilnunt o .up .. <0med1 le uillage r.lefs de Seros, de Balaguer et de 
tr11ités î ~!nis à quoi bor. rêp!'\tQr tout 11 ~Ils au lfllllllmtm un. m~is e. u<'.tlll d'A deh•ula, "Pte de Cor,>milln.<, Lei •to. hue/os •.rremp. 
Cela Y En ce moment, Je turquhnue 1 et s occupera de la ralt/ication du traité. '' Lomas-tlzol. Elle.< ""'capture li'' Prison· Dimanche l'intensité den combats 
du Hatay se débat d~us feo plus g.·an- 0.7 aji:wte aussi qu'li so11 retou• il pas· nie ·,den• une c~71M!:me ,fe milrni'lem au limlnua et ;11 canonnade qut faisait 
d

1 

e• souffrances morales el m tériel· sera par Ankara oli il entamera I< s ''" 01
1• ·""den m•tra1ile11s. '· 

es. Tous n'ont qu'un espoir : leurs /Jourpar/ers relai fs à la co11ve11/h111 Sur'' front .t, C.1Jlellon égalemen1, l 1 /oun•ie rare toute la semaine ee ralentit Le 
Yeux nt !Anrs cœurs sont tournéa vorR ·d'ami/il! el de bon isù an. 'llre la de •amedi " été marquü par d" <uccès des front se calme progre9slvement. 
IIou~. El il nous semblo entendre l'a vo 1 ,,e e .\'ationaux Le pic Picayo, ceux de .•tacia et •us dB 
lltèrA que~lion qu'iloi nous po•Olit: 1 Syrte el la T111qu1e. On estime, Cil e/fd, l.Jc Pon/0'1 1i11S1 Qdt les colt.! 1265 "f8SS ont i il B guBrrB ... 
• Salama11q11e, 29 mai. - l_'enqut!I« - Où ~ont les traités ? Où sonL le 1 que la TurtJUÙ! 11'enta1nera pas ces peur- étt occup,•tf 1.-e> perttt r;iugl!s sont cl'n idérohles 
"'CCor1ls T ~'est .. co pas vous ql i, par parlers avant /a ~ati/icatio11 du 1railé ~1,..,mporte1:/ l'fotan1r.~nt lfl priso11n1ers. Voo d l92l E " 10· p · 1 •t' é rnenée par les autorit~s 11atio11a/es a 

" 1,romesses e • vous •ious entre la .Sine el la France el tant que la n,111, ~ ruonmer> on • • capt11' s <ur Ir 
~VP7. incités tle renon~er à lu lutle ? queslioa du Ha/av n'aura pas reçu de fronl '<ord de ta Cat.1iogne, ''""' /<> secteurs permis d'étal>lir 11ue le bombardement de 
<.Bl·ce poar vine ce 1our qu · noua, 

1 
. · de Tremp el de 5ort oli des a11aqun deJ • '""" la station frontière de Cerbère a ile opé. 

~9ons cru eu vous î so u/1011. gts • danJ la nuit d• '"ndredi tl -<am,.11 ont étl ré par un avion « rouge • camouflé aux 
M. Tevfik Rü~tü Aras et les orateurs Encore un incident lm/lammmt "P0''·"1' 5

• coule11rs 1111tion.iles en vue de détourner 
Ont r~pondu : .·ouB n'arono oub'.îé ni • ~ous ni nos promesses. C•lui <iui a Dernière.men/ un iacid~nt se produisit • • /'opinion publique. 

l R 
~ li.. d ,, SalamB.11que, 30. - Le grand quar-

Promis de vous sauver, c'ost celui qui . ' eyuam1-e : quatre ur es q111 s ~· A L',IRRIERE DES FRONTS 
nous a Aauvés en luttnut contre l'uni· laient i11scrit.1 à lu liste des Turcs on/ tle~ général comw~nique les luforma
Vers. t!li blessés. /Je méme, 1111 jeune homme tlo'la au!vautes a1> sujet dea opéra· 

1 
.Ahsi que l'a proclamé encore une du nom de ,lfaltmud Genco fui blesse ti ttons q1>t se aout tllirouléea h

1
er j1>s-

01s notrn ministrn cles Affaires étran· , . , . /' qu'à 20 heures : 
~èrop, la cause du Hatay est une cau- 11 œil. Ce mall:eu~eux 5 étal/ rendu '

111 
Sur le frJnt de Cataloine l'ennemi 

La journÉB 
dB salidarit8 italo-aspagnolE 

;• 1111tio11a/e pour la Turquie. Il est J tre ;our aupres d un de ses p.irenls se a abandonné de uombreux cad'lvre~ 
~atal qu'elle soil régMe comme l'ont lro11va11t au v1llaqe de Cuma, dans le Romo, 30. - A l'issae de la céré· 
t6 toutes les c1uses ualt0nal~s tur· nat1iye de Hamam. Qutlque temps après devant nos llgaem. monie au Théâtre Adriano, à laquelle 

\!Ues. Xous ne nous som.mcs pas lrom- le commandant de la gendarmerie de Sur le frcnt de Caatillon,ncms avons assistaient les ministres Ciano et Sla-
Pês en expêr1monlant 1uequ'au bout . , , occupé et dépa aé le klm. 32 de la race, la foule s'est rendue sur la place 
lea méthodes de la paix el de l'en leu- 1 Hamam le ftl arrc/er et 1 emmen i •011 ro1>te Ares·Albooacer. Les >:IHage• de Venise et a longuement acclam6 le 
1 ~: ce soul, au contraire ceux qui out poste. Duce et l'Espagne nationale. 
~ru nous fnire perdre du temlJa par - Pourquoi l'es·IU inscrit à la liste de Bollntan, Ares dela M"stre et pl1>· Les délégués espaguols out prouon-
eeit , . slem•s ha 1h1>ra ont lil;é occupé•. • t c1· d d d' fi e oxp~r1eoce ; ceux qut sn sort des Turcs ? fut demanda.f.il, furieux. Co< es iscour• aos ouze enlre 

attl!s de I.a fair~ traîner en lo1,gueU1· Et il le fil battre par intervalle au ka ra- Sur ce secteur, nous avons fait 63& les principales villes d'rta lie. 
8Uc le papter qui se sont tromp•·S et , , . ', , prl.;ionnl'lL"S et,.,,., ;i.vou~ eut~rré pl1>s La presse dan~ •e• commentaires 
'lui so trompent eu~ore. L'histoire de kot de Ha.nom, deux ;ours de· u.te. cle 200 cadnv:eg d' nuernia. souligne une fois rte plu~ que l'action 
~Oire temps enregistrera Io •èa'ement La G. A. N. demeurera. &ur le front de Teruel, notL"a avan- do~ légionnaire•, qui ,combaUenl hG· 
~ la queslion da Hatay ~ la fa~eur en ses1ion ce s'est op6réa sur I 3 km. de llrofon- ro1quement en terre d Espague,ue vi-

de la reconnaissance de noire droit ' e à assurer à l'Itahe aucun avantage 
Par 1 ~ monde entier. Xous épuiserons Ankara, 2fJ. - La Grande Assemblée deur.Nous avons onc1>pé et dépassé les 

1 

territorial ou politique. 
1\'aborcl t 3 ute~ les force• et toutes les .VationaM doil cloturer sa sessic11 le villages de Valbona et Cabra del Mo- • 
D • • 1\ OS>ibilitéa qu'offre le droit. S'i' y i 17 juit1. l'AssemMee décidera alors «in ro et; nou~ avol:li a~telnt celui de Pne- Pari~, 30. _ Oo interprèto Io fait 
es gens qut onl intérêt à démontrer eatrt!e e11 ,,aca11ces dans le cas oii la bl:i. de Va\'orsrde. Nos troupes ont en- que M. ~1ussoliui n'a pas prouoncé do 

%e ces forces et ces po-stbilités sot>I 1 · d H I t é '· · • terré 3&6 oadavres et capt1>ré 4.07 di>OJUl'S hier comme une preuve d~ ~01Htnmn<cs à la la Jlite, qu'y pou· ques 1011 " a a.v serai .r g1ee ;usqu a " ~ous-uous "· cette date conformément a 11o:re point cle prl1ounlers : & ta.1.ks rnssea ont été on cl!'lsir de ne pas co1opliquer le~ travaux de la commis~ion de non·in-
Aucuno é•entualitê ne s1 urait acus vue 11atio11al et si un résultat définitif pris. te.rventiou. 

• • • forcer à lnisser à moitié la tâchA de l~ 1 est obtenu. DùllS le cas COit/raira la t'avancB nationalB 
~evoJutioil et la c1use tte notre hon- Grande Assemblée Nt1tio11ale po11rsw 
e1ir. Les compalr1otes et les Turc~ vrai! sa session. 

Saragoaso, 30. A.A.- Du correspon·' Burgo•, 29 mai. - Le généralis ime 
Franco a adressé aux armêes un or-

La psythologie 
du tourisme 

L'ExEmplB du printEmps 
florentin 

. !. Ziya Emirojt\u licril d.ms le 
•Cumhuriyet": 

Xous lisons daas le• journa JX ou 

Les ~iectiüas d'hier en 
TcbécosloYaquiB se sont 
dÉrouléBs dans Je calme 

9~ olo des voix allemandes 
vont à Henlein 

DÉf aitE dËs- -
communistEs 

nous voyous au cir.éma que l'on or- -
îanise, laas Jes différPntes ri'.e,s ùu P•aguo, 30. - Oa 11 voté htar dails 
monde, tl~s Expositions, de3 Foires, 1.z65 comm1.me• dont 867 commuuos 
des c:irnavals, des courses h1p iquo ·, allemaados. La journée s'e~t écoulé., 
d'auto•, do bicyclelteR, des ré{!ales à · 
voile• ou à ram~. dos batail.es du san• mcidant La liEle umque du p111-
fleurs, dos fêtes régionales ou !oc~hi ti H~nl•in a rècueilli 28~.2'i0 voix sur 
Savez.vous quel est Io but d toulcs 307 000 S'1ffrages expr•mé,, soit 92,1 
c~s manifestations? Créer de la joie pour cent d1 s rnii.: all~mau<!As. 
dans le pay" et acliver atnst le lllOo- Dans 1es romn•nnes slovaqn~s, le 
vemeut économique. Les m2a:fest~· 
tions que nous avons énumérér plu• parti poi.•ula.re de ~!gr. H1 ,1ka a rem· 
haut quel que soil leur g,mre, visenl porté de notables succès. 
un do11ble objectif:cherchqr Je~ rao •ens La dérotlt~ des commur.is1es, dans 
d'al\irer le public national et étran- !Ollie ies communes. est g~uérale. 
gor dans les vi'les oü l'on Ol ganise • 
ces r~jouissauce; susc:.~et', peudat:t '· 1 Pr3iUe, :l9.- Le; Polon•i\s de Tché· 
dur~e de celles-01 u11 C•1mat de c0n·om·l coslora1:tuia ont refuse de varliciper 
mal1on. aux réjouies ilces o•g,11isios à l'oc· 

Pour mieux faire sai ir le su1·~1. casion de l'a:!!..iivElrsatr du prêsideut 
Henàs. 

j'aurai recours à un exemple. Chaque 
année au mois de moi, uu fesli1.1l mu- Le gotH•rn~me"t n d'-cid~ d'acco~· 
sical a lieu à Floreucu. Les Ila'ien a~· d•r ~"·~ suti<_0?ti~·! anx familles do• 
C•.1rdent une foule de privilôg ·s aui.: n'l.e. VI• 1"' f!<it o.i: <lié appelés. sous 
étrangers qui viennent à :Flor»ncE> ~ le; arnrns H vue d assurer le ma1n!te·1 

tt 
. C d . J de 1 ord•e. 

ce e occasion. es ermers vo .. u~ent 1 
ù meillrnr marché que Je~ IÎaliet's, C • .,,.... ,,._ .. · 
leurs RlllOB reçoivent in be.izin . un anve11satmns d'états-maiorrs 
prix moindre, il" logeai dans le h•>tels f 
à de bien meilleures conditions., out ranco~SOViÉ1ÎQUES 1 
accès à des prix de ra baie au. Ji .ux 
d'amusement, il• échangent en' n le.ur 
monna!e nationale à un cour ri> fi. Berlm 3{1- l'e /ll:islrier Kurjer >0• 
~~ur (lires touristiques.) ~lussol,'l1 n·t· ryam • apprend que des convcr.rntwns 
il perdu le bon sens en accoru •1 t c d'é/als·maivrs scrafen! procllainrm •t 
privilèges aux étranger• ? Oo !; on les 
Capitulalions aboliA9 chez nous )Ill· entr /'lises entre la France et l'U.R S'.S. 
elle• proclamtes en Italie? No11 il n'y lin effet, dit le jour7a/ les Sovi•t:o in,;is
a rie11 de tel. Il Y a uns grand ,fiff,<. tmmt dt /onqul' dalr afin que lc.s ac
rence entre l~• Capi u?ation~ ,bc,ii s 
chez nous et Jea privilèges 11 :or<l6s C<'rds politique ef/trp les deux pavs fus. 
par les Italiens aux étrange ·s D ibord, sent confirmés et complétés par les ac-
1~' Capitulations reposaient &ur une cords m!flla:res directs. 
série de traités. tandis que !'Il li~ l , , · 
n'est pas tenu~ par des obli;>"ntions 3 mcme tCllllle est informee qu'en 
analo11ues envers les i'.lrange:s. prévision de wmolica1io.1s inicrnulio-

Le gouvernement est libre 1;0 dA· 1:n!Ps ti propos de ia Tchcr:os/ovaq111e, 
nouc11r à sa convenauce c~s >ri•ilè· /'UR.SS. aurait concc111re 1.000 avions 
p;es qu'il a spouta•1émeut con~enfü. dn1•5 une loca/1té p•cche de ta frontière 
EnsuitA, l'Italie ne perd rien rn l'oc- rJumaifle. 
currence ; au contraire elle a •ool à 
g~gaer. Par ce moyen, d~s ddvisea 
sont iutroduites dans le pays. Las tou
riites, profitant des rriv·lèp; $ que 
nous nvons énumér~s. vtsilent Flo· 
rance. Est-ce tout ? ... Quelle •dée ! Il 
ue sumt pa• de les inviter, à T'loren
ce ; il faut les y amuser. Il f :ut qu~ 
l'atmosphère y soi• telle que le3 étrnn· 
11ers s'y divertissent et y fass ut dbs 
frais. Nous venom :i.insi au ~eco id 
aspect du programme : la v·.\ation 
d'un cclimat de coasommatio11. • Le~ 
touristes trouveront eur lb m<"lU des 
hôtels toJs les plats qu'ils aheclion
nent. Les théâtres joueroul des pièces 
qui flattent leur goûLLes bars cur Ot· 
friront à bon marcM les boisscns qUL 
leur plaisent. 

L'annivErsaiPB dB l'agression 
conîrB la "Deutschland" -Berlin, 30. - Un mouument à la m~· 

moire dos 31 morl• uu Dmtsrllland, 
bombard~ il y a un 11n p~r un avion 
croug0• sur :o lit ornl 11'Es1•!!goo a 
lit~ i11augur•l hior à \\ ilholm,·ha~eu. 
.Aprl:os l' Pf;'el des mor:a, le Mmma ,
daot du cmns:ié, le cv•1tre- mirai Mar
~hall,11 rrndu h<Jmma/ia à la façon donl 
ils sor:t morts pour l eccoœnliesemenl 
d ~ leur devoir de ~oie.Ir!~ " 

LE Roi d'itaim e~1-ibye 
-__ ·---- dant de l'agence Havas : dre du jour où il est dit qu'ec ce jour 

Nos hôtel de m&r~u~--- -i LB-lancêmBnt-du 11stotkholm" Sur tout le front de Teru'll à la où Je peupla itaJiqn lout enlier 80 réu· 

l 
-- - Méditerranée tes fr&nquiste• avan- nit autour de son Duce pour exprimer 

Bref les touristes sont si sa1isfa1t~ 
de l'intérêt dont on fait preuve à leur 
égard que tout en dt\pem'ot uu 
montant double de celui qu'i!s avaient 
inscrit à leur bud~et pour ce •:>yage, 
ils ne reg1·ettent rien et ilR i:o s'~n 
vont qu'animés de la ré~olutio1, ne r ,_ 
venir l'année pro~haine pour le cpr'n
temps florentin». 

__ ............___ 

Bang".az', 29.-- Le R- et Empereur 
()SI arrivli à Benghazi à Pl Il 45, apr s 
avoir r· rccu1 u la d~rn.è:e onnie dn 
parcour~ à bore! d'un . .v1on .pi'otê par 
le man! ·hJ· lhllo. Uu r~ceptlou trl'ls 
imposan:o lui a é:~ r erv6e. Lo cor· 
lège royal a tra teu;6 leP. rue:: de la 
ville an milieu iles acc''m"t;ous de 
la foule massi\c derriè ,. les troupes 
•'t le• fesmste• forment la haie. Lo 
eoir, un banquet a ~lé donnil au pa
lais du 'rouvorneur auqn61 out as.·sté 
le RJi. P.cr,omnag116 par 1.. membres 
clo sa !11.atson civile et m1hta•re amst 
ql:!•• le gén~ral Pariant. 

e · e·b · t · · . - - 1 ra té · 

~. prtn&B 1 BSCO a assis c Mu l leouo, 2g. -Au1"ourd'hui a tlU cec.trnpidewlont., Ils ne reucoutrent 1~Ôl~~.'11!~~e, l~~!0p~egs~=~,~~!:ro6 ~a•~pd1~ 

1 

q1>'m1e faib e r ai~tance, Ils s'empa· ' IE" ~ i1nkara anx BXB 11'1·ra ·11.n Io lallC'nl!'Dt, au:t elrnl thr~ de rè1eut hier de Vertlce, de lilnnta Bar· le la l:)œur latine qui, de J'au\rA côt~ 
1' U H U " ""il \lonfalcr.10. du nav1~c i\ rno.eJrl de la mer, suit avec sympathie l'ef-

d
D nos ]'BURES pilotes Stockholm corist.-uit pour la S11f.do. ba1·a, tle Carramacho, d'Eapluar, de la fort l'Espagne nRlionale et l'appuie 
li 1 La princesse lngehorg n'a e~ qu'~ ap· Sierre Beregal et de Cabra d.11 Mora pour la conquôte de ~on iudépeudan· 

~ ~. puyer sur un boulon éleclr1que pour et pours1>ivent leur prorrese;ou vers ce. 
a Ankarn, 29. - Le P' 10.ce B0besco, l dêtermmer. en l'<Jême temps qce ln le sud. Dans toutes les villrs à l'arrière du 

t~1 &uo aéronautique ~r. Fund Ba Ica a [de «epumant~" contre la prouo du Une autre 00 onne ranqulste, partie a ~té tir!'le ; \e8 musiques et la radio 1 
l'.Compagué par Io présdent de l 1 rupture de la bouteille tratlitiomwlle 1 1 f: front une salve de 21 coups de canoo 

j~llê ce matin les i .tallatiou. du navire,l'ébrnnlement de l'énorme masse d• VIiiafranca del Cid, proa-reaga vers ont mi:é~utt\ les hymnes italien ot <'S· 

8 
lirkku~u nu camping d'Erga~i. It 3 Ide co hl\timenl de 28.000 tonnes !o l'est, en direction du Oulla. pagnol. 

,.~1v1 les vols et les snut.s 011 v11:rn-; 10011 clu plat1 m~:1nli d~ chantier. ~n . . . . . . . . . . 
t~ Ute effectutl~s par nos JAUU0S p!IO·. mèmo .l&mp• que le navire co·n~1ençait Dl Hitler parle à. la. presse anglaise 
t; 8· Après avoir nss1slé aux acrobn·'à se dmger rnrs la mer un petit mo- • 
>..~ · .do. l'instrncteur et r~cordman,tdèle eu bois, <laua la loge roynln, nui- ',-·--------------
r ·I y lrhz, '" prrnce Je Ul1c1ta rhaleu- 1 va1t para1 1 èlem~, t sa course sur Ut· q 1 "t d • d " 1 

1(~oeme t. ~;. Fuad Bulca lui a fait chnnt.ier en récturtinn. ~fais ce Q\11 est' UI"' nqun pnn nn qun JD BSI"° 
%S1ter ens111te les hanga.n. et les pluA unportant, l nance àe re m?dèlol U Il l'[I Il Il Il 1'11 
la Ires iustalal1ons. Le président do déterminait a11esi automatiquemeut par 
~n fJdflralion aérienne in1ara1tio .u!P,. un conlact ~J9clrique. la SUl•pnls-iou ·ta l'r· IDSUlf B o' mon l·ntEllt.gBDCB h quiltant le .:amµing. r i~c ta \es_. d_~, dt•rniers olJstac!es oppo~é, Hl g c ' 
~llUues élève• pour los progres qu tl• 1 Stockllolm dans sa aesccnte vers 'a IJ 
~·\ réa:isés on si peu da tenips ett mot·. _, __ 

1
.:;; n souhaité de nouveau..: succès. 1 Le lanceme•1t s'est opéré rtc lR fu~oa Londres 30. l,e oSunday Gr<l/Jhic" une calamité. Quiconqu,• dit que ;e 

3 la plus houreuse et la plus rég11lwrn . ' . , 1 .• I,e nouveau paquebot mesure 
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m. pub/te 1111e 111terv1eu de • f. Hdl.r ac- desire ltt guerre insulte a mon intrlli 
lè Xous publions aujourd'hui en 

Ille page sous notre rubrique 
de long. On expérimentera pour ia cordée d ce ;oumul au cours de la se· gence.• 
prnmtère fois à eon bord un sy1tome maine qui ,, précéde les récents événe· l'Allemagne demande la res1ilutio11 

La presse turque eatièrement nouveau et ration11el d'a~· meuts de Tcllecoslovaquie. de ses anciennes colonies, a dit mcorc 
de Ce matin ration. Il 0RI constr.uit. pour rece1·oir A près avoir exprimé les i11tenlio11s N. Hitler, pour des raisons economiques 

1.300 paseagera qm 1omront de la plus 1 1 Ill et aussi pour des considérations d'é-
~ne n . grande commoditl!. La plupart ùeR ca. pacitiques de ', emagne. le Fueltrer 
'~ticl na lysa et de larges extrait desl bines, notamment, sont éclairées à la a ajouté : ,,f..a Nouvelle Allemagne ne galité. Il faut que le 11égociations soient 
frère:s d~~tr~ond00~~ tous nos cou- lumière uatti:·elle. Le navire a 10 ponts, troublem jamais la paix, car nous enlamt!es le plus tôt possible pour évi-

p donl 6 extérieurs. . savons ce que signifie 1<1 guerre ; c'est ter que la force ne pren11e /'affaire en 
l 'mains. 

C'est ce que uous appelons la "PiY· 
chologie touristique" Les ma ifesla· 
tons que n·us avons énuinér~'S plu! 
haut sont toute~. plus 011 mo.ns. du 
même genre. En amour. il fa11t iltre 
deui.:, dit on. Il en esl de nême pour 
le 1ourisme qui est avant toi•t une 
question de psychologie. La ,Il •tici;.ia-
lité doit aider le petit comme-çaut à ~ --
acq111!rir le Pens du lourismo. L'Etat Elections en France 
doit accorder certaines facilitês. Si ---- -
cette triple collaboration s'étao;it l&s. Pu,.·1 30 • • _" Lo 0 d 

, lt t !' tt d l ., . , . •· . "-" '"'· • au 'com· r.su a s que on a, <ln 'es ~oire 0 ! nr:mslA A~t ~iu con.•etJ:e, 1uu11ic,pal d\l 
et dA• Festivals son •. obhmus imman· qu .. rtitJ• c; Piaiô•Mice, inr 3 l79 
quab'~mont. Les essais faits à rstan- rnix ,101Jiro 2.175 à )1. ca:i~ùÏ" Por-
bul le coulirment. rie• de a d•oitA 

ZIY A EMIROÙ LU " .. • 
Sainto;s, 30. AA.•_: Le rndic:il·~oc'>· 

L'Institut intBrnatio!Hll il I• M. do t..::unu;, eil Al 1 d<p11tû. pa 
!1.447 VOt};, coutre ~Isadet, S.F.I.O. 

d' • )f 9614 vo;x agr1cu ura . Lors 111 premi~r lol!r,iiim'il1ch~ d 
--- 1· n· ·M. nudet venait eu têtP.,ayee. 72J'> 

'ROJ?e. 29. - L'Instit1;1t mter IÏOl'JI VOIX SUtVi par ~I. ·iO I,a J.iay 0456to ~~1 
d agriculture a termmé se tm- M. Parrc. ccntristu 1256. 
vaux par l'approbation da p usieurs 1 L'élection donna heu 1t une viv p'l
mes~res visant à inteasilier a pro-1lém;que ~ntre les S. !". l. O. et Ifs 
ductton et les ~r,hanges mt ;c.a11a- radicaux-s<Jmalt,tes et mar<(uq la rup· 
naux. tore locale è.u frc!41 populaire. 

• 
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Ln Bl'tlcln ds fond ds r ·mus. 

Hotre marine 
Le Trak ayant à son bord beau

coup d'invités, a fait son premier 

D quoi rêvent 
certains jeunes gens ... 

... et à quoi pensent 

les stars d'Bollywood 

voyage d'aller et retour Istanbul- Je ne suis pas de ceux qui voient du 
Mudanya. ê 

C'est le premier nouveau bateau de mal dons /'intér t que notre jeunesse /é-
notre flotte marchande. A.vec sa vites- moigne au cinéma. 
1e de 18 milles il a fait en deux heu- Je suis convaincu, au contraire, écrit 
ras et demi_ ledit lraje,t. 1 ftf. Yucel dans l'<c U/us », qu'il nous est 

Dans le discours qu 11 a prononcé à utile d'être au courant de tout u qui est 
cette ocrasion. le directeur géaéral de J odern 
la Danizbank. 111. Yusuf Z•ya Oni~. a m . e. . . 
fait ressortir l'importance que le gou- S1 dans les fl/ms 1/ y a des éléments 
vernement Oelâl Bayar attache à no· 

1 
qui a/firent la jeunesse el l'empéchent 

Ire marine. de remplir ses dl'VOirs, il appartient 
Bien que le gouvernement répu· aux chefs de famille et aux professeurs 

blicain a11 porté en quelques années de mettre en garde les jeunes gens. J'es-
de 35.000 tonnes au plus du double le . .. . 
tonnage de notre flotte marchande, lime qu 1/ est nécessaire pour /e.gouver-
l'honorable Président du Conseil n'es- nement de protéger sous ce rapport tout 
lime pas ceci ni le double encore de le peuple, enfan/.s,ieunes, vieux. 
ce dernier lo?nage suffisan~ pour les JI nous revient que nos enfants, gar
besoms de 1 économie nattonale tur: çons et filles éprouvent une sympathie 
que. Il fout que: sous peu nous atte1- . ' . . 
gnons 500.000 ionnes. exces~ive pour les art1stes . de cméma, 

La Turquie compte trois mers exté· dont 1/s cherchent a connaitre le genre 
rieures et une mer intérieure. Son lit- de vie. lis vont mème jusqu'd conserver 
1o:al est d'un" long_aur de 4000 milles sur eux leurs pt.ofos. leur façon de s'ha
so1t 1300 en mer Notre, 2200 en Egêe biller de se coiffer de laisser pousser 
el en l\léd1terranée et 600 en Marmara. ' . ' . 

Charbon, forêts, beaucoup de pro- ~es (avons et /~ moustache pou~ attirer 
duits agricoles précieux, enfin nos ré- I atlen/1011 con/1rme ce qui précede. 
gions touristiques les plus riches sont Ecoutons ce que dit d cet égard Ca-
sur le littoral ou dans les hinlerlands rote Lombard une étoile de cinéma: 
qui lui sont proches. ' 

Nous sommes obligés non seule- « Comme beaucoupïe croient, il ne 
ment de faire face à nos besoins en suffit pas seulement, pour être artiste 
cabotage, mais d'assurer aussi les de cinAma, d'être beau, de bien s'ha
possibtlités de transporter nous·mê- biller. Comme dans toutes les profes-
mes nos produits d'exportation. sions, il y a lieu aussi d'étudier. 

L'Empire ottoman nous a la;ssé ni La plupart des artistes qui ont du 
ports ni moyens de tranports. Mais il succès sont ceux qui sont instruits. 
y a un trésor qu'il n'a pas pu dé- Claudette Colbert est une lettrée. Fré
lruire: ce sont les aptitudes et l'amour rlAric MarPh a été longtemps rédacteur. 

l · f l Myriam Hopkins est romancière. I. 
que a nation turque pro esse pour a Duon s'occupe ... d'astronomie. Marlène 
marine. 

Celle-ci a traversé plusieurs phases. Dietrich ne lait que lire. » 
A un moment donné 11 y a eu conflits On voit donc que dans les milieux du 
continnels d'intérêts entre l'adminis· cinéma réunissant dans son sem les 
Ira lion de l'Etat et les entreprises par- étres les plus frivoles,chez /es artistes que 
ticulières. 

nous croyons n'avoir d'autre souci que le 
Le gouvernement s'est inspiré des 

résultats acquis par toutes les expé
riences réalisées. Il a pesé le pour et 
le contre. Finalement Ill. Oelâl Bayar 
en fondant la Denikbaok a décidé de 
placer ainsi sous u:ie même direction 
toutes les affaires maritimes concer
nant l'Etat at même les sports nauti
ques. 

Sans aucun doute nouo en récolte
rons bientôt des résultats heur~ux. 

Une compngnie de navigation qui 
a'est créée a fait ses premiers achats 
et a commencé à s'acquitter da sa tâ
che visant nos exportations. 

Tous ceux qui ont voyagé à bord 
du Trak rentrent avec uu seul désir : 
celui de posséder de tels bateaux 
neuh, rapides et possédant loua le 
confort. 

C'est là d'ailleurs la décision du 
gouvernement. 

LH bateaux qui tels le 7rak assure
ront le cabotage sur le littoral de la 
région d'Istanbul et de la l\larmara 
joueront un rôle très important aussi 
bien dans la vie locale que pour le dé· 
veloppement du tourisme intérieur et 
celui de l'étranger. 

Deux conditions Hont néce1~aires 
pour ce faire ; Rapidité el confort. 

Après la coustruction de la roule 
nationale 111udanya-Bursa nous com
prendrons aussitôt la signification de 
la réduction à deulC heures et demie 
du voyage par mer entre Istanbul el 
Mudanya. 

Imaginez-vous la pénible situation 
d'Istanbul du fait du non établisse· 
ment de directives concernant les 
transports par mer. Dans ces condi
tions aller de Kadikoy à Florya ou 
des îles à Tarabya équivaut à affron
ter les difficultés d'un grand voyage. 
On ne peut permettre que ces dis
tances soient parcourues en une heure. 

D'ailleurs les vieux bateaux ajou
tent à la longueur du voyage les in
convénients de confort à le:!r bord. 

Il n'y a pas :le doute que dans quel 
ques années tout cela comme d'autres 
souvenirs passeront à l'histoire. 

Le développement de la marine est 
le meilleur ,du manque criterium de 
celui de l'économie de la Turquie. 

F. R. ATAY 

soin de leur loi/elle, la beauté est d'a
bord dans leur dme. 

Si l'on n'imite pas, pour ainsi dire, la 
Mie qui pense, qui sent, quoique sur
montée d'une chevelure bien soignée, et 
qu'on se borne d prendre pour modèle 
/'extérieur, comment ne pas donner à 
celle manie une signification autre que 
celle de vouloir porter un masque! -------

LBS Américains Bn Europz 
Washington, 27. -Selon une statis

tique du département complilent, les 
Américains rA•idaut en Europe se 
chiffrimt à 60 000 dont 26 000 en Italie 
ce qui démontre la grande préféren
ce pour le travail discipliné el tran
quille de la nation fasciste. 

Ln cnrtB nrchéJlogiquB dB l'ltnliB 
Rome, 29._-Les travaux des 1avants 

et des érudits, amateurs des monu
ments de l'antiquité.se trouveront sous 
peu facilités grâce à la publication de 
la carte arch~ologique de l'Italie qui 
vient d'être dres•ée, sur l'initiative de 
S.E. le rnini•tre de !'Education natio· 
nale. Cette carte constituera en effet le 
plan cadastral le plus compte t des ma
g•1if1ques monuments archéologiques 
italiens. 

a 11J 

LBS travaux dB ln commission 
du DnnubB 

Bucarest, 29.-La commission euro
péenne du Danube a terminé ses tra
vaux par l'approbation d'un rapport 
rédigé par une commission d'experts 
pré•tdée par le professeur italien Cam· 
Oegli au eujet du problème de l'en
sablemeut de l'embouchure du Danube. 

L6 rapport conclut en proposant 
qu'un appel soit adressé aux fab~iques 
pour la construction et la fourniture 
d'une puissante drague qui puisse 
garantir le dragage des alluvions qui 
ile déposent au fond de l'embouchure. 

LA MUNICIPALITE 

• 

COLONIES ETRANGERES -
La fête de gymnastique 

des élèves des écoles italiennes 

Les nouveaux professeurs 
Le mimstère de 1 'Instruclion pu· 

blique poursuit l'étude des mesures 
à prendre pour remédier à la cri8e Le beau parc de l'ambassade d'Ila-
du personnel enseignant. lie, à Palazzo Venezia, rendu plus 

La plupart des profes~eurs actuels b~au encore par les amliuagemenls 
des écoles primaires ne sont pas des récents qu'il a subis el par des Ira
professeurs de carrière, c'est à dire vaux de• démolition qui en ont ac· 
qu'il ne sont pas issus des écoles nor- cru la superficie, était hiet en fête. 
males. Il a été jugé opportun d'ac- Partout des drapeaux flottaient joyeu
croître la proportion des diplômés de semenl au veut. Le court de tennis, 
ces écoles da12s les cadres de l'ensei- transformé pour la circon,ta11ce en 
gnement primaire. terrain de gymnastique, était entouré 

Les professeurs de l'enseigem~nl par la foule des parents venuR pour 
primaire sont au nombre de 14.000; assister aux exercices d'enilemble que 
on estime qu'il eu faut encore 12.000. de9aient exécuter par équipes le• 
Oe n'est qu'à ce prix que des écoles lilèves, garçons et filles, des licoles ita-
pourront être crélies dans tous liennes de noire ville. 
les villages et les bourgs. Le mtms- Gymnastes de tous les âges: depuis 
tère désirerait qu'il y ait une école les g~r9onuets et les fillette• dlls clas
primaire dans chaque localité d'au ses élémentaires qui, les premiers, 
moins de 400 habitants. Pour arriver manièrent avec précision et avec beau
à ce résultat, on augmentera trèo sen- coup de conviction de puérils fu•ils 
siblemeul le cadre des érndiants des de bois et les secondes formèrent des 
Ecoles normales. Le cas échéaut, ou figures compliquéeK et harmonieuses 
en créera de nouvelles. avec de simples rubans tenus à bout 

de bra•, jusqu'aux adolescents et 
Pour l'instruction des enfants adole8 centes qui pratiquent avec sou· 

sans aoutien plesse la gymnastique rythmique et 
Le ministère de l'Instrnction pu- ferraillent gaillardement du fleuret ... 

blique a procédé à la liquidaLiou (lra- ~louvements diver•, aussi soigneuse· 
duelle des écoles dites « Darüleilam », ment reproduits qu'ils ont été soi
pour l'instruction des orphelins. On gneusement étudié•, altitudes pleines 
n'a plus procédé à de nouvelles ius- de grâce el de vigueur juvénile. Oe 
criptions dans ceij établissements, de fut, deulC heures durant, un enchante
façou qu'ils ont fermé leurs portes ment pour les yeux. 
l'un après l'autre. Le ministère envi- Tour à tour la fanfare des R.R.P.P. 
sage en effet d'autres méthodes en Salésiens, retentis•ant de tous ses 
vue d'assurer l'instruction de cette ca- cuivres, el Mlle Gisella Mantnro, au 
tégorie d'enfants. Dos internats équi- piano, accompagnèrent les évolutions 
pés de façon très moderne seront des groupes. 
créés à leur intention. Ou est en train, L'ambassadeur d'Italie, en g1·and 
actuellement d'effectuer une sorte de uniforme, et Donna Bianca Galli, le 
recensement en vue d'établir le consul général el la duchesse Mario 
nombre d'écoles de ce genre qu'il Badoglio, le Oomm. et M111e Ferrero
faudra créer pour satisfaire à tous Rognoni, le colonel Boglione, le chev. 
les besoins dans ce domaine. et Mme Soro, l'avv-Varese, le Oomm. 
La ·1utte contre la vie chère Pt Mme Oampaner qui ont suivi avec 

La réduction du prix de la viande a l'intérêt le plu• vif el la. plus •oulenu 
contribué à en accroître rlans une ! 'exécution des divers ex~rcices ont 
notable mesure la con.;ommation.O'esl vivement félicité le « Pre•ide ., Dr 
là un indice certain que la population Fenaris, et ses collaborateur•, ainsi 
pauvre a pu, de ce fait, améliorer son que la Directrice rle_l'Eco_le des Sœurs 
régime de nourriture. La Municipalité 

1 

rl'Ivrea, )1lle Pene,dtrectrice de !'Ecole 
compte d'ailleurs pers4vérer dans élémentaire de la ru~ Tom-Tom, e_I le 
cette voie et étendra ~ensiblemant son •upérieur de l'Institut des Salésiens 
action.à d'autres articles également, de 1 Don L•1leta po_ur la parfaite organisa
telle •orle que la vie chère sera gra- lion de celte 1ournô.e et les p~ogrè>1 
duellemeut attéuuée. Les mesures 

1 

réalisés _par la belle ieunesse qui. leur 
prises à Istanbul commencent d'ail- est confié~- Des 1'log.Ps très. vifs et 
leurs à avoir une heureuse répercus- très mérités ont éte proù1gués au 
sion en d'autres parties du pays éga- prof. d'escrime, 1\1. Gorodetsky. 
lement. L'ambassadeur !\tenu à distribuer 

LES CONFERENCES lui-même des récompenses aux meil
leurs athlètPs el aux meilleurs escri-

Au Balkevi de Beyoglu meurs ainsi qu'à l'équipe viclorieuse 
Le Pro!. ~emsettin fera demain cou- au volley-ball. 

rani, à 18 h, 30 au Halkevi de Beyo- Vere 7 heures '" foule, gorgée de 
!!ln, Tepeba~i, une conf6renco sur musique el de lumiùre, d1'bordante de 

Bedreddin Simavi bonne humeur, a commencé à s'écou-
L'enlréo est libre. Ier. 

La comédie aux cent 
actes divers ... 

Ba.ute mer. solable. Elle jul'e qu9 si la b1rque esl 
A/1 / combien de marins, combien de 1 retrouvée, elle ne la coufiAra plua à 

capitaines. 1 personne. Mais la retrouvera-1-elle ? 
qui sont partis joyeux pour des cour-! Faiseuse d'anges ? 

ses lointaines ... 
Il faut ajouter une rallonge à La femme Ved1a, d'Eski~eh1r, qui 

« Oceano Nox» : combien d'excursion- loge actuellement .a~ quartter S_eytrl 
· . · · Omer, à $ehremm1, et sur qui po-

mstes qui son\ partis Joyeux. pour saien\ certains soupQons, a 't~ 
des _courses brèves ont entrepris ,e'! couvoquée au poste de police. Là, ha
réah\é et à_leur 1usu, le voyage ... d ou hl nt • cuisinée ,, elle a fait les 
l'on ne revient plus ! 1 eme . 

I b l · aveux et-après : 
Chaque année, stan u doit payer _ Il y a une vin~taine de jours, 

un lourd tribut à la mer. ~t générale- "avais ado té un enfant de 20 jonrR 
ment ce sont hélas! des leunes gens ld' f p d t à Sultanah · · · d' · t · une emme emeuran -plems de vie qui 1spara1ssen ams1. d U . t' 0 r've·illatll i·e 

0 • · 1 é · · me . u ma m, eu m ~ , 
elle ann~e-c1, a s rie n01re a corn- cou~latai que l'enfant était mort ! 

mencé fort tôt. On est sans nouvelles J' d 1 lions Sa 19 · 
depuis mardi soir de quatre jeunes _eus peur e COrf!P ica · ' 1 rien 
gens qui avaient entrepris une pro- dtr~ à personne, J~ fts . un paquet du 

T . . peltl cadavre que le pris sous le bras. 
manade en barque. outefo1s, 11 est J' Il · t ay à Sultanah l 
encore trop tôt pour parler de dra- a ais eu ramw ., . . met 
me el il se pourrait qu'il na s'agisse ... où, sans être. vue, lat _enterre le corps 
que ~·un vol! . ?::o~:~é~~c1enne citerne, derrière 

l\1a1s nar_rons plutôt l.es faits. Des agents s'étant rendus sur le• 
Mlle Vah1de a la pa~swu de la ?1er lieux ont découvert effectivement le 

et elle adore ramer. Elle pos,ède :me ·' 1• d ·1 · di'qué 
b • Il dé 0 é E g ·n 1 corps " eu rot ID • arque, que e a_ n m_m e n 1 ' a Le mlidecin-l~giste ayant trouvé 
haute mer, ce qui est évidemment une ue les causes du déoè> sont doulttll· 
appellat1ou ui;i peu prétent1~use pour :!es l'enquête .sera approfoudio.II n'tisl 
une embarcation de cette taille. Elle a ' 1 l'b' t · de la préten 

b t... d K k pas exc u que 1s 01ro . 
C?nvenu avec un a tuter ,.e um a- due adoptio11 qui d'ailleurs est assez 

•!!!!!!!!!!!!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!11--"!"'!!l!!'!!!!-'!!!!!!!!!!!!!!l!l!!!!!!!!'!-!!I!!!!!!!!!!'!- pt, du nom de Ma!:tmud, qu 11 prendra . b't bl -1 été inventée d 
som de la barque en échange de quoi pou vrat~em a e, ai · e 

Il 

... 

lLa,plaoe :st. ,Venoe1la1 à Prague 
ic:c:.:=m::=:-:~~-

il pourra l'exploiter à son profit aux t?utes pièces et que la femme e!l ques
heures où sa propriétaire ne s'en Iton se so'.t chargée de faire dt•paraî
sert pas. Ire le frmt 1\e quelque amour cou-

Mardi, quatre jeunes gens rencon- pable. 
lrèrent l\Iahmud et 'sa barque; ils de
mandèrent à louer l 'Engin pour une 
heure ou deux, s'accordèrent sur le 
prix et souquant ferme, ils ne tardè
rent pas à disparaître dnns les premiè
res ombres du •Oir. l\Iahmud les al· 
tendit en vain, à l'heure fixée. Il les 
attendit même, en proie à une anxiété 
croisaante, jusqu'à 4 heures du matin 
- heure à laquelle il crut devoir aler· 
ter la police. 

Il se pourrait que l'Engin, mal gou
verné par des nauch~rs inexperts, 
ail été entraîné vers la Marmara, jus
tifiant aius1 son nom de façon fort 
désagréable pour ses occupants. Le 
fail a don_c été communiqué au;c ser
vices pnbhcs tout le long du littoral 
où l'embarcal1on en ùfrivo pourrait 
aborder. 

Mais il se ('ourrait aussi que les 
quatre lurons, allêchés par la parfaite 
tenue de l 'Engin aient voulu se l'ap
proprier. 

Le sein 
Le mystère du sein coupé est ~clair 

ci. Dans la boîte qui le contenait, on 
a trouvé quelques ampoales médica
les, ce qui semblait confirmer que ce 
débris humain avait été égaré par un 
médecin. Mais on pouvait admettre 
que, dans le cas d'un crime, le meur
trier éventuel eut déposé intentionnel
lement ces ampoules, en vue de dé
tourner les Roupçons. 

L'examen médical a permis d'établir 
que le sein eu question était atteint 
de cancer. C'est donc bien en présence 
rlll résultat d'une amputali:m chirurgi
cale que l'on se trouve. 

Mais que dire de la légèreté avec la
quelle médecins ou étudiants aban
donnent de pareils rolis sur la voie 
publique. Arnnt-hler, une tête, hier 
un eein. cAllone·nous rencontrer dé
sormais à chaque pas- ~e demande le 
c Philosophs Populaire » du Son Te
tegraf - des fragments sanglants el 

Quant à Mlle Vahide, elle est incon- macabres de corps humains? .. 
1 
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Le recensement 
et l'impôt fonciers en Tur uie 

Nous ap.renons que le rncensemeut rences de valours qu. so mJ •d ut 
foncier commencé il y a deux années entre los terres ve 1 uos et i'lve jues. 
pour être tnrmin~ dans une période los lacune: <•I 11l~ga il ~ u•vn 1111 
de dAux an,, sera cornplété à la fiu de dans le• formaht6 ùe ve 1t. et de 
la durée lé11:ale assignée, c'esl·à·clire transfert, l'tmpos• b, 1t d d ternll 
de ce mois. D'apl'èS nos rensei::i;ne- nn•, par l<Js registres fis aux, l.S vrais 
meuts, le 11omb1·e de ville•, bourga- coutr1buahles cor \iuuè• !li à e lira ver 
des. v1llag<>s qui seront soumis au re- la perception rt'.'gu o e Ils impôts. 
1iensem~nt foncier est de 40.471. Le 2.- Les opéntions ·égionalos de 
rnce~semeut de 36.483 u01lé• a été recensement qui uront lreu en cer· 
term111é eu rnar~ 1938 ; il eu. re.tait taines parties du rays à partir de 1Q2~ 
3.968. 0n travaille donc a.cttvenrnnt permirent la perception de l'impit 
pour que le_ rec~noet~ent soit com;ilè· 'd't•µrè• les va eurs nourellos et direc· 
te'.'lent ter1111nli iusqu a fm mat. [ 1ement dos couh huible llléressé•· 

Un court historique ::"!éanrnc,.ns, les rég ons • censfes étan1 

:'i'ous savuus; que nôtre pays est un limitées 0·1 ne put supprimer du pays 
payil agricole el que plus du quart de enlier les Mfectuosit s <le ,'1·npôt fou· 
sa population ns\ attachée .1 ln terre. ci"t" 
Il est don" superflu de nwtlre en va- 3.- Dans i 's rég;ons où 1es re· 
leur l'imµortauce quo comporte l'jm- gistres d'impôt fu1·e11L cl· tru ts ou i;'r· 
pôt el Io rocensl!menl fonciers du dus à ~a suite d'inva iOUi, è'mrend1es 
point de l'intérêt qu'y po"•ède la ou d'autres raisons ou dont le r0nce11• 

~rande majoriLé du puys. ~lai•. pour seine1.t n'a p~• été cff ct11EI l'imrô1 

douuer un aperçu de la s1gniftcation foncit,r est perçu ù 'après les '1a1.Jleat.1J: 
qu'acquiert pour nous le rncensement dïmposition qui ont pu sul>sister ot.l 
foncier, nous nous contenterons d'li· d'après leR 1·e11He1gnemcnts ou doc_u· 
numérer succinctement les différenLeE menls dont les au1ontés pouvant d1S· 
phases par lesquelles pas,a l'impôt P?ser Quoique limitêes, ces r~gior9 

foncier et d'énumérer les ba•es sur les· n en off llnl pa~ 11101ns ùe r~e les ct1f· 
quelles cet impôt repose actuelle- ficultés duns la fixation ùes impô • 
ment. 4.- Dans los provinces de K3ra et 

Eu Turquie, la néces•it6 du recen~e- Çorlu, l'unpôl foacinr repose 11011 sur 
meut foncier s'était fait 1.our la pre- le recf!usement,mais sur une bas fixe. 
mière fois sentir en 1859 (1275 de co qui fatl que da 113 cos deu pro· 
l'H~gire) Une« ministère 1!0 recense viucos l'impôt prend nue forme tout·il· 
ment immobilier • était créé à celte fait particul iire. 
date et l'opération avait débuté par la Si l'ori prend en considération te• 
ville de Bursa. L'essai fait à Bursa irrégularités existantes dans la perce 
avait été r~pété à Janiua eu 1860 lion de l'impôt foncior, on aJmettr' 
A.près ces deux es•ais, on décida d'é· f 1 " 
tendre le recen•eme11t foncier à tra· aci ement la nécessité qni s'imposa. 

cl 'un recensement g~nfral fon•ier 1 
vers tout 1,. pays. Une réglementation traver~ le pays entier. Il est inutile dB 
décisive fut i\lal>orée ~n 1861,'qui ser- 1 ff se
vit de base à l'acti•ité <le recense- so11 igner la dt icullé . l'un recen 6q 

meut dans un~ suporf1c1 J va•to de 1 • 
meul8 ult~neuro. D~ns les zones ~ou- mille K.O. eL l'effort et 11 d~peus, qt.le 
mi~os il ce recensement l'11n1 ôt fon· 00 travatl µeut collier. Oi nujourd'ht.11 
cier êtart pi rçu clans <les pro iorlious nous apprenons que Io r~gimo répt.1· 
plus ou moinM grandes selon l'impor- blicain aura termino clan b période 
tance> des tsrres. Quant aux zones où !~gale as ignée, dost·à·diro en dellJ 
le recensement n'avait pas encore eu e!l 
lieu, une 'taxe globale était pcreue aue, ce que l'Empire llA ,.ut réa iser , 

' plu' d'un demr siècle. Lo Tré oc 11 d<" 
d~s propri&taires terrien&. pensê près de 3.250.000 livres pour ~ 

Le recen ·emenr,nmorc6 en 1~59, n'a- recensement foncier. Oe recensenie0 

vait pu être complété. Au dPbut ùe permettra chnque année la p~rcep110ll 
la guerre générale, il restait qualque• ne l'11npôt sur des valeurs équ1va1c·J· 
provinces qui n'avaient pas ou qui tes. Par conséqu ·11. tous les citoyec~ 
avaient été partiellement soumises au assument deR charges é(lnles. 
recensrmeut. .\lais, malgr6 toutes les 
lacunes de ses ùa~ed, l'impôt fondé eu Le transfert aux administr"'· 
1840 (1256] n'en était pas moins per- tions régionales 
çu dans les provinces susmeution-
11ées. Dans les opoques ar1ciennes, l'i111P~! 

Les premières dispoeitions concor- foncier occupai! dons chaquo iJa), 
nant l'impôt foncier divi•a1t les terres nn~ !)lace ;moortirnte parnn los d1ff~_ 
en deux parties: celles qui versaient renta impôts. 1-:U ces opaques, . s 1er. 
la dîme el cellos qui ne la versaient res étaient considérées ,·omme la soar. 
pa,. Des prcm1i\res, l '11npôt était p rçu ce de toate r chesse el l'on souteP:l~ 
à rai ou de 4, et des secoudes, de que l'imµôt foncier était une sot.l'e t 
8 010 de lenr valeur. oolid< sùre, à rendemenl supértell' : 

Ces ~,1 oportiouo ne furent pas mo· rlout le contr1ùu 1ble en iouvail fac• 
0 difiées ju~qu'en r887. A cette date, ment tran•férer le vers ment Il t.1 8 

l'impôt perçu our los t~rre payaul la tiers. On comprit avec le temps q~~ 
dîme fJt porté à 6 010 et 10 010 sur cette opm10n llll carl•'!lil pa avec. , 
les terres ne Io payant pa~. , r~alil~. que les terras no pou vair l 

Aucune mod fication ne fut appor-: seules four,1ir la riche • el qu cel 9 
tée à l'imµôt foncier jusqu'à l'rn 1925. source ne pouv~it const.tu • non rOl. 
date où la dîme a été supµrim~e. Les· le tout, mais mêmo une f action 1 

1 
d1ffére1,ceH cngeurlrées dan• las valeurs portant3 d s ov~,u d l Etat. M,u~· 
foncières pdl' le• fluctuat,ond de la. l'impôt foncier p~ ol1, p• ù peu 1)1 r 
monnaie a111si que la ré rogrqs•ion 1 porta11ce qu'on voul&it lut eccor ~ 8 
des rentrée< du Trésor par Billie d~, Dans beaucoup de pays, cet mpô 
la oupp1·es~rou de la dime créèrent la: pris le cara»t~re d'u' impilt r6g.oos 
11ticnss1té d' me augmanlahon ùe l'im-' E!f ctivement i l'on réf'&ch.I a~· 

Ô d t' 8 ! · • · ' aies 1'. t a11s ,u11e_propor !o 1 Otil eup •. be.orne des admmi Irat ons r~gu~n 16 r1eure à l a11c1enne. L impôt p•;rçu sur 1 et aux revenus qu'il a•• n cessa1ra 8 
les terres no payant pas la dime fut leur accorder LI est im<Jossible de 1'r 
maintenu dans sa va,eur ancienne. , pas approuve~ la néce•stt le vers~. 

En 1929, 'es teri·aR payant ou ne 1 à c&s aùm1111stralions les revenus fot.l r
payant pas la dîme fureut u111fiées ot uis nar l'impôt for1e19 ·.C'est celli> P 1 r 
ta nouvelle proportion fut fixée à rai- ticularilé régiona:e que l'im 1ôt fou0'69 
son de 10 010 sur les nouvelles valeurs· a ra,. roµport ~nx différents aul f~· 
<ies zones recensées après 1,24 et do 1 lrnpôts qui a con Inti l'~tat à transr6· 
65 010, sur les \'aleurs de 19~4. rer cet impôt aux a lmt·11st• 1twns 

La 101 sur l'impôt foncier datée de 1 gionales. • 1.r 
1931 et encore appliquée acluellemeut l\Iai , ou transférant l'impôt fot.1° ~· 
apporta do grandes modifications dans aux administrations ré_gi'>nalos, !a g~re 
cet impôt. Pour assurer le développe. ven1emenl n'omtl pomt du prau er 
meut agricole du pay;, la nouvelle loi toutes Io~ mesures 11~ce•sa1res au P p1· 
établit des exemptions temporaires OU· fe~tiOllllOlll~nt de la form~ de C 1 \er 
courag~ant la créalion de vergerij, jar- pôt. Le recensement g~néra' fouc~e• 
dins potagers et fruitiers, de forêts ou dont les dépenses sor ient aasuOl ce; 
de µépinières ainsi que des exception• par le Trésor venait en tête do 
pour les marécages, terrains rocheux mesures. {t~ 
défavorables à la culture. Tout en con- De grandas amêlio"ations ayaot ur 
servant la base de proporlio11 de l'impôt aetéricurement apportées il la 101 6 
d'après la valeur de la terre la nouvelle l'impôt foncier et toutes les fa~111é 
loi compor~e des dispositions d'après accorùor aux coutr11.Juables e.yaol ;e 
lesquelles l 1mpôl pourra être réduit envisagées le recen ·om• nt se trO~ ;· 
jusque dans sa pre~que totalité en avoir comblé toutes les lacunes ei: 
proportion des dommages éprouvés, taules. r 
dans les zo•1es où la récolte a~1rait été Le nouveau recensement per1ne~.'p1· 
en~omm?g. e par de~ phénome~es. na: la bo ne application de la loi su: l ~~; 
tmels. _Dau Ire part l 1mpôl ast mllme pôl foneter qui, comme nous l av 091-
ment h~ à la proportion de la récolte dit plus haut, comporte ùes diSP po 
des terres. lions nouvelles et fondam nt 1leS· te• 
Quelques données plus, les "arlmini8tralious r~gioP~1~1 

non concordantes bénéficieront d'une ource de rev01 

&olide et sûre. /
6 Ces indispensables modifications - Jalollfl 

apportées à l'imµOL foncier ne Bl\is- sr'r 
faisqiùnt pourtant complètement ni Ibrah:m .Ferah en rentrant 111er l~ 
les contribuables, ni le Trêsor, car chez lui, à l{iziltoprak, reucontrtl 

9
, ~ 

elles étaient appliquées sur des don- boulanger Ahmet 'fak. Il suppO:l0~11 
nées établi~• eu de différentes r~gions tort ou à raison, que ce deroior v0

0 
(;~ 

du pays et ue concordaut pas les d'avoir un ~nlretien ave" sa fe1110l · 
unes avec les autres : tarentule de ln jalousie le ~ 1qL1 ~· uLI 

1.- Dans la plupart des régions du -D'où viens-tuY demanda-t-il st.1r 
pays, l'impôt foncier reposait sur le re- ton impérieux. 
ceusement commencé. eu 1859 Quoi· L'autre no répondit pas. 
que les a11ciennos d1spos1tions eus- Fureur d'Ibrahim. 
•ent, clans la valeur des terres, suivi les Il y eut rixe. 
hausses qui survinrAnt par le temps, Les deux hommes étaient arlllé~ies· 
quoique l'on 11it, on 1925, tt>nt6 d'amé· Ahmet r~çut deux mauvaise~ Ibrn· 
liorer les drfférences des valcura rno- sure au cou et au sem gauche• 
nétaires eu augmentant de 1 fois les him a le bras droit lac~rA i•JIÔ• 
prix dos terres fixés eu 1915, les drffé- Tous deux ont été conduits il 

pital de Haydarpafa. 
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CONTE DU BEVOGLU 

-
P. r. c.: RE:-\E DAU)l1ERE. 

• om t 
Fruits et légumes 
Faut-il pr céder à un 

renouvellement des graines ? 

ttonnan te Découverte 
d'un Docteur 

Lrg ridri; se rorn1ent p;1·· e '}uc. 
taudi$ CJUC llOtJ~ \'Î.c1lll1> •C • 1' 
penu ptrd certa111~ rlt·11oc.1ts '\'i
'au.:x. ltcndc1·lu1 ces elt'atCLl:i p,.. 
cieux i.-t 111 pt"nu rcdr-\ 1cnt fr .• et: 
el jèa11f'. Tf'llc t'Sl l:i dt'.'Couvcr • 
étoooai.te du Pr0Ce11&cu1 0;. Stt· ... 
k.al,de 1·t·ru,·rr.,lte dC'" V1cone.S , 
c.ztr11.il du t"œur 1ies ccl11J.les enta· 
née• profnudcs de jeune tu11ma1 x~ 
ap~l<é "llioc-tl", eat n1a1nten fll. 
co.:i.tt'uu daus la C":rtmc 1·okalo , 
eouh!ur rote. Apphqu,.z• n cb:l c 
1oir, •'·anl de ,·ou -> c-ou h<'r. l~lt'I 
rr.ourrirn. tl rajeuolrn \olre rt u 
pe:odo.nt ,·otrc .eornntetl. l rs r.id s 
di5p•roi•st'nl r.lpiden1enl En 1 îO 
1erualnr.. \'OU"'I pn1·a1~t1rz 10 ans p .. o~ 
••. ant. r~ur le jour, employez .a 
Crimr. Tokolon, coultur blanrh .. , 
ahmtinl pour la JW!~li. Hiie disson' 
le" points noln: re~"r.rr .f'S po.P.a 
dilaLls; rt-ud, en qnt'lqu jol'.r-', 
bl•U('lbt, douce et velouter lu ~an 
la plus 1omt.re et la plus rêc, •. 
D'beureux rt!.ulln.t1> &Ont ga.nnt.i • 
••üUJl l'ar1e1&\ tât rembourse. 

3 - BEYOGLU 

Une nouvells initiativc en faveur 
de !'Éducation artistique 

du pcup'e italien: l'étÉ musical 
Rome, 28. - La formule • aller 

vers le peuple• trouve uue uonvello 
apptica~iou :nec la prochaine inslilu
lion, eu Italie, de manifestations théâ
trales el de i'el!lrôsentalions lyriques , 
mauifestalions qui auront lieu en plein 
air et •eront largement accessibles 
aux masses ouvrières. 

L'ensrm!Jl~ de ces manife•lationo 
dont le pro~ramme a été arrillé, d'&· 
près' les directives du Duce, du rn • 
niatre de la Culture Populaire et du 
Secrétaire du Parti Fasci;;te, prendra 
le nom d'•Elé musical•.1:im1uguration 
en aura lieu celle annéo, au cours des 
pro~hains mois de juillet el d'eoût. 

1 

Il s'a~it ici de spec1:1.cles donnés à 
ciel ouHrt dans de,s endroits choisis 
avec soin pour leur importance hiata-

l riq uo, ar11slique ou archéologique, 
dalI> les villes de Rome, Milan, V~rouo, 

1 
Trieste, Zara, Turin et Gônes. A côté 
de ces villes où la saiwn aura une 

1 

grande imporlance.d'autreg ci lés joui
ronl ~galemAut àe saisons lyriqueb de 
morndre envorgurt>, comme, par exem
ple, à <'aple , Palerme, Cômo, Bologne 
Cnlmou~. A~cône, Forli, Porlo Rec11-
nati, Si~11111\ T1·apaui, Enna, etc. etc ... 

1 C'e~t le •Char de Thespis•, l'inslilu
taon la plu> ancienne et la plus carac
térisuque du Régune dans le domn1ae 
du théâlre et don\ \'Oeuvre Nationale 
des Lo1s1rs aFsnre la ~estion, qui se 
chargera de donner ces repr~senla
tions. 

Celte saison d'opéra sera complétée 
prr la repréôontation de comédies el 
de drames, 11yant lieu à ciel ouvert 
également, dans les jardins de Venise, 
sous la ~urveillance et l'organisation 
de la «Société Autonome du Théltre 
«La Fen~cP>, et dans les théâlres an
tiques de Gubbio,d'O•tie et de Fiesole, 
sur l'initiative de l'clnst tut ;\ationol 
du Dr11me Aulique•. D'autres repré
eeutatlons auront également liéu AU 
•LiciniUUI>. à Erba, ainsi que des daa
ses mimêes et de la musique à Paea· 
tum. • 

Le • Char de Th9spis • donnera 
aussi plusieurs com4dlee en prose, 
tandis que des concerts symphomquea 
seront organisés à Rome, à Florence, 
à :\lilan, à Fiuggi, etc. 

Tous ces •héâtres à ciel ouvert dis
po11ent d'un nombre trèa élevé do 
places et leurs prix sonl à la portée 
des bourses les plus modestes. 

i'-<AVIGAZIOI''~ ·VE 
' I 

Bat~au-c 

Pirée, Brindisi, Veni~c, Tr~eatP 
F. 11RDIAN1 
PALE~TINA 

3 Juin 
10 Juin 1 

En c~n .. lde 
a Brhtdl 1, y 
n.l.H,frlute.•Y 
ln Tr, B:!F 

des Quais dt Galata tous /e.s venJr~ "'.s 
d 10 hture.l prét1sts 

PirOO, ~aple~. àlRr.: •ille, Ger. 

Oavalls1 8alon!qne. Volo, P.trée Pat ~, ~a lLi~ 
Q..iaranta, Brindi1u, Ancône, Venas l'rie11~ 

Sa,oniqu~, Mételin. Izmir, Piree, Oalarnl\tR 
PatrRe, Rrindisi, \1~nisP ·rnll~t"' 

Bour az, Varna Constll.1111.a 

Sulina, Galatz, Braila 

CA~PIDOGLIO 
FE. IOI.\ 
MER.\NO 
Qurnr:ur.E 
DIA\'.\ 

v&~:rr,\ 

IAEO 
ALBANO 

FENIOIA 
IREO 
DIANA 
MERANO 

FENICI\ 

1 .Tuin l 16 Juin 
3tl Juin 
9 Juln l .ll J,i:n 

2 Jui11 

} 16 Juin 
3J Juin 

t Juin 
3 Juin 
8 Juin 

15 Juin 

1 Juin ) 
) 

111111 a 1 l! " • • Eu coincidonae e.1 ltaho avJ i' .\1"111 """ 

lGJ. r1111.:1»pe 

.. 17 il ~ 1 

\ 17 bu·•• 

4 18 beoret 

l i 7 b.euret 

à 17 h~ure 

et •Lloyd Triesllno., ,iou • tou os 11s e3ti'l t.on~ d 1 'll'>'lia. 

• 

FacilitÉs de vagage s 11 B G1~n·u 1~ f p d~ 1 ~.it itil!n 
REOLJ.:flO:ll O": 50'!0 s•1• p1••1J•~ f•rr'lv 1,0 1•1'1q1 l 1 n·t 1 i!!.n·-

Agenoe 

quement à 11 f·, i.~·iu~ li 1 f·ii. •1 1 11·1 
d'embarqu.~m~rit il. tl'l1 'l pl ~1~'·" 1 'i, J, ., 1 

dront llil v·1y 1g~ '1'1!1 ·" · h 1 ir 11 • • i i. JI• l l" 
de la ù.Jn1a~1.~" A.l1RlA.T[Q\ • 

Gé ll l 
Sarap lskelesi 15, 17, VJl 'la 11·1 ns, J.a.\ t \ 

Téléphone 44877-8-9. Ail > 1•e . "' le Voy 1g i ~at~ 1 T 11. UIH4 
• , W.-L•t< 446~\ 

FR.A.TE 
Quais de Galata Hadaven<tlgàr lian - Salon Caddesl r<. U79. 

Départs »O''' 

Anvers, Rotlerùam, Ant9ler: 
dam,,H~mhourg.por1s1lu Rbm 

BourK~z. Varn , Co i.lantza 

Vapeu s 

• Vulcanus • 
•Venus. 

• Venus• 
« Valca11us" 

1 Compagnies Dates 
(o u! l111prdy ) 

Oon1pagnie 'f.:_vJ 'e 
' .-~orl11n t •• •le du 1er au 3 Juin 
Naw""" • >D ap.d 

1 

.. 

Il 6 au 7 Juin 

er• le 30 .\lai 

vers le 1 Juin 

Pirée, 
\'erpoo1 

lars1> 1~. Vateuc Li- •T•uruga Haru" .'.'ilPPON' Ym;1'.'1 vers le 14 Juin 
KA!::lYA 

C.I.'f. (Ü01upaguia Uauaun rur,s:no) () ·g u 9 '·OD fo 1il1' i 
Voyages à forfait.- Billets r rrovi.i.res, m 1 ii ru s et cl i" 9 1 • -

reduct1ot1 sur les Che nu~ ·td F~r lt :li• z 
Sadresser à l'RA'rELLI !Pli:~ J J ::)a >, J 11- I t 

• j 
( 
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LA PRESSE TURQUE DE CE MRTln 
UnE dsrniÈrB ExpsriencB 

.~. Asim Us tcril da11s le •Kurun• : 
LB programmB 

dB la protection des antiquités Ce qui a élé dit au sujet du Hatay, 
an coure des débats à la Grande Une controverse a .wrgi au sujet de la 
Assemblée Nationale sur le bbudget demolition de rancienne pri•on d't•tanbul. 
des Affaires Etrangères indique aa· D'aucuns prtconisent sa consuooli•n en 
sez combien importante est la phase tant que monument historique. M. Ahmet 
dans laquelle vient d'entrer cette ques· Emin Yalman lcrit d ce propos dans le 
lion nationale ; les orateurs ont e:rigé •Ton• : 
du gouvernement des décisions oatégo· Du~anl les premiers temps de la Ré· 
riques el efficaces. On a formulé des volut1on, une interprétation erronée 
vœux comme la rupture des relations a.v.a1t été donnée au principe de J'hos· 
politiques avec la France, le retrait tiltté du régime à l'égard de ce qui esl 
aux écoles françaises en Turquie des ancien. On prétendit par exemple que 
méthodes dont jouissent les 61ablis- le pauvre cyprès devait être considéré 
aements des Etats amies. On a él~ comme un élément réactionnaire. 
même plus loin : d'aucuns ont insisté Toul ce qui n'était pas de style cu 
pour l'application au Halay de la biste était bon à démolir. Sous pré· 
méthode dite des faita accomplis. texte d'émancipation on se livra, ça et 

Le débat a commencé à 14 h.; il a là, à des crimes contre de vieilles 
élé ai animé, si ardent, qu'à 20 h. les œuvres. 
orateurs qui se succédaient à la tribune L · 
n'en finissaient pas de décrire les dou- e régime a immédiatement réagi 

• contre cette fausse conception. Il a 
leurs de la nation " propos du Halay. étendu son aile protectrice sur l'an
On s'accordait généralement à procla- cien : il a fait siennes toutes les <'hases 
mer qu'il ne uurait plus être quee- b · h 
lion d'établir une distinction entre le eiles e t istoriques réalisées par le 

Turc el s'est donné pour tàcbe de les 
gouvernement français el les autorités con,erver. 
coloniales françaises au Hatay et que 
Je gouvernement de Paris par ses pro· lllais autant les e:rcès commis au 
mes!es trompeuses ne cherche qu'à nom de la nouveauté sont dangereux, 
gagner du temps. autant le nouveau fanatisme connu 

Finalement, le ministre dM Affaires sous le nom da la protection des an· 
étrangères Je Dr Tevfik Rü~tü Aras tiquités risque d'enrayer tout mouve
esl moalé à la tribune. s~s déclara· ment de prospérité et de développe· 
lions ont permis d'établir que la fnçoo ment. Vouloir sacrifier aveuglément 
de voir du . gouvernement ne diffère aux morts les droits des vivants c'est 
paa, en l'occurrence, de celle des mem· briser l'élan vers Je développement. 
bres de l'Assemblée. Seulement, il a L'âme de la réaction el du • aoflalik • 
parlé d'une situation nouvelle: Je gou- qui sait adopter loue les traveslisse
vernemenl français a remis à noire meals se dresse celte fois devant nous 
ambaesadbur à Paris l'assurance, par sous les apparences de la protection 
écrh, que la Turquie serait pleinement des antiquités. 
satisfaite par la solutina qui intervien- ···Sainte-Sophie est ut: monument 
dra dans l'affaire du Hatay. Comme on précieux. Mais s'il y avait 500 Sainte
saura à bref délai ei celte assurance Sophie l Istanbul, cela lne nous en· 
sera réalisée ou non, le gouvernement chanterait guère ; car les crédits que 
a décidé d'attendre encore ; cela cons- nous entendons consacrer à la conaer
titue'ra une dernière expérience. Le valion de l'ancien doivent être pro
minislre a prié l'Assemblée d'approu-. portionnê1 il. nos ressources. 
ver cette décision. Et l'assemblée qui, Dans un pays comme le nôtre, dout 
dans toutes les queetioas d'intérêt tous Jee coins sont pleins des traces 
national, a toujours été d'accord avec de l'histoire, agir dans le cadre d'un 
le gouvernement,a mis fin à ses débats programme est une nécessité. Il ne 
à la suite de cette déclaration du Dr faut pas noua borner seulement à Is
Araa. Et le budget des. Af_faires étran· tanbul ; il faut laair compte du pays 
gères a été approuvé ams1. tout entier el calculer en fonction de 
,. Effectivements on .ne ~aurait nier nos res&onrces Je montant que nous 

l 1mportance de la situation. nou~ell~ 9ourrons consacrer à la protection de 
exposée par le Dr. Tevf1k Ru~tu nos antiquités. 
Aras. Jusqu'ici les Fran9aia avaient Il ne doit pas suffire pour qu'un 
m~intes fois. dounf\ leur parole d'él~- monument soit compris dans Je pro· 
~hr u.n régime turc au Hatay. )fais gramme de ceu:r qui doivent être pro· 
ils ag1ssa1eul dans un sens d1amA!rale- 11•gés, q;;e le premier venu s'écrie: 
ment opposé au cours des opéra lions Celle œuvre "est précieuse; y toucher 
d'enr•gistrement en vue des élections. est nn crime ! Le programme doit 
Et la Turquie ne pouvait que protes- être élaboré en préférant, daaa le paya 
ter contre la non-exécution de ce• tout enlier, leu œuvres les plue pré
promeeses purement verbales. Celle cieuses à celles qui sont moins pré
fois, nous disposons d'un document cieusea. 

éc~~ue pouvons donc faire abstrac- LE problÈ.11E tchécoslovaquE 
tion des opérations électorales pour 
attendre le résultat de celles-ci, El 
dans le cas o~ il ne correspondrait 
pas aux assurances écrites que nous 
détenons la Turquie sera libre de 
considérer comme nul et non avenu 
tout ce que l'on aura lait sous cou
leur d'élections et de passer aux me
sures les plus radicales el les plus direc· 
te1 pour arrlver au but par le chemin 
le plus court. Et d'autres termes, le 
gouvernement de la RApublique pour
ra réaliser par ses propros forces ces 
droits que Je gouvernement frant~is 
a reconnue par écrit aux Turcs du 
Hatay. 

Bref, nous avons recouru pendant 
des années à tous les moyens pour 
apporter une solution par les voies 
pamfiques à la question du Halay 
turc; nous attendrons, à titre de 
dernière expérience, la réalisation 
de la promesse écrite qui nous a éti\ 
donnée par la France ; au cas où 
cette expérience demeurerait sans rê-
1ultal, c'est à la France qu'incom
bera la responsabilité dérivant du 
fait que la Turquie reprendrait sa 
liberté. 

Voici commtnl ftf. Nadir Nadi ré.sume, 
dan.s lt •Cfunhuriyet• et la •Ripub/ique•, 
l'ensemble 1du probltme tchicoslovaque: 

Lee Sudètes demandent l'autono
mie. Or, les Tchèques ne veulent pas 
entendre parler de cette demande qui 
signifierait Je d~membremenl de l'E· 
tat. Quant aux Fraoqais, inquiets et 
craintif•, ils se réfugient sous le giron 
de l'Angleterre. 

D'après les informations télégra
phiques reçues hier : 

L'Allemagne vo•1dra se servir, dans 
le problème tchèque, de la politique 
dont elle a usé envers l'Autriche. Tel
le est la signification qui se dégage 
des conseils de modéra lion donnés par 
Berlin au:r Allemands des Sudètes. 

On annonce que prochainement Je 
Reich va conclure avec la Tchéco11lo
vaquie une entente dans le genre de 
celle qui intervint avec l'Autriche le 
11 juillet 1936. Dans ce cas, nous pou· 
vons admettre que M. Hitler fera 
c mùrir • la question sudète par éta
pes ~t qu'il la réglera sans difficullés 
dès qu'une occasion favorable se sera 
présentée. 

11 FEUILLETOH DU BEY06LU na. zs // 

G. d'Annunzio 

L'IRTRUS 
ROMAN TRADUIT DE L'ITALIEN 

=============Il Trad. par G. HERELLE \\====-' 
DEUXIEME PARTIE 

VII 

( 

- Tu l'affligea î Mais quelle créa· 
ture an monde fut jamais aimée 
comme je l'aime? Quelle femme a connu 
jamais une preuve d'amour qui vaille 
celle que je te donne Y Tu disais tout 
à l'heure : ccJamais nous n'aurions dû 
partir d'ici.• Nous y surions proba· 
blemenl été heureux. Toi, ln n'aurais 
pas souffert le martyre, lu n'aurais 
pas versé tant de larmes, tu n'aurais 
pas perdu tant d'années de ta vie; maie 
tu n'aurais pas connu mon amour, tout 
mon amour ... 

La tête penchée aur la poitrine et 
lei paupière1 mi-closes, elle écoutait, 

imm.obile. Les cils mettaient en haut 
de ses joues une ombre qui me trou· 
blait plus qu'un regard. . 

- Et moi, moi-même, je n'aurais 
pas connu mon a:nour. La première 
fois que je m'éloignai de toi,ne croyais
jé pas déjà que tout était fini~ Je 
cherchais uoe autre passion, une au· 
Ire fièvre, une autre ivresse; je vou
lais embrassPr la vie d'une seule 
étreinte. 

Tu ne me suffisais pas. El pendant 
des années je me suis exténué à uu 
atroce labeur, oh ! si atroce que je 
l'ai en horreur, comme un forçat a 
en horreur Je bagne où il a vécu cen 
mourant un peu tous les jours.• El 
j'ai dù errer de ténèbres en ténèbre11 
pendant des années, avant que la lu
mière ee ftt dans mon lme, avant que 

La France peut continuer à gagner 

1 
du temps. 

Les dEux dangErs 1 
Lavie 

sport.ive ,i/. Hüseyin Cahid Ya/fin co1nmente dans 
le ,, Yeni Sabah• un article par lequel 
ftf. Fla11dù1 dénonce le~ deux dangers aux
quels est exposée l'Europe : /'aspiration de 
l'Allemagne à l'hégémonie turopienne; le 
dtsir de /'U.R.S.S. de bolchéviser le 
monde, 

Si M. Flandin qui est un véritable 
homme d'Etat ne se fut pas contenté 
de 9ignaler les dangers d'aujourd'hui, 
s'il en eut recherché el indiqué les 
origines, un pas aurait été fait vers 
une solution pratique. Autrement, il 
est absolument inutile de décrire les 
terrifiantes éventualités d'un avenir 
proche ou lointain et de chercher à 
les écarter en maintenant et en ren· 
forçant l'étal de choses actuel qui est 
le facteur d~terminanl de ces dan· 
gers. 

LES ASSOCIATIONS 

Visites-conférences du Touring 
et Automobile Club de Turquie 

Le Touriog et Automobile Club de 
Turquie ayant organisé, à partir du 
mois de juin, les samedis après-midi, 
une série de visites aux principaux 
monuments musées el mosquées d'Is· 
tanbul avec conférences qui seront 
données par des &pécialisles, les mem
bres el am'.s du Club désireux d'y 
participer sont priils de bien vouloir 
s'inscrire aux bureaux de l'Associa
lion sis 81, I•tik:âl Caddesi -Beyo&'!u. 

Une exposition des élèves 
du Balkevi 

Le~ costumes, chapeaux el fleurs 
artificielles confectionnés par les da
mes et demoiselle• qui fréquentent les 
cours de couture, de coupe, el autres 
du Halkevi de B~yoitlu seront expo
sés à partir de demain, au local cen
tral du Halkevi à T~peba~i. 

Le public est cordialement invité à 
visiter celle e:rpoqJlion. 
L'a1semblée de 

l'Union Fran9ai1e 
MM. les membres de l'Union Fran

çaise sont informés que l'Assemblée 
générale ordinairo est fixée définiti
vement au samedi • juin 193S, à 19 
h. 30. 

Nous prions nos correspondants 
êvenluels de n'écrire que sur un 
seul côté de la feuille. 

TENNIS 

Coupe du Challenge de tennis 
Kuhittin Ustûndag 

La saison de tennis d'Islaobul sera 
inaugurée par le tournoi qu'organistt 
le club des Montagnards en l'honneur 
de Son Excellence Je vali M. Muhillin 
Ustündait. 

Ce tournoi se déroulera sur les 
courts de tennis du club des Monta
gnards le ccTürk Da~cilik külübü •. 

Le tournoi est ou vert à toua les 
joueurs amateurs de Turquie el corn · 
prendra 5 épreuves 1 

l} Simples-dames. 
2) S11nples-hommes. 
3) Dou hie-dames. 
4) Double-hommes. 
5) Double-mixte. 

Lee matches auront lieu le 4, 5, 11 et 
12 juin el se joueront avec des balles 
Dunlop. 
De~ prix seront offerts aux ga

gnante de chaque épreuve el au club 
qui aura totalisé le maximum des 
points dans toutes les épreuves du 
tournoi. Les gagnante de chaque 
ép~e.uve. assureront à leur club 5 pomt• 
les fmahstea 3 points el les demi·fma· 
listes 1 point. C'est d'aprè9 ce compte 
qu ·~.n dé~ignera le club gagnant. 

L mscr1pllon est déjà ouverte au 
club des Montagnards, (T. D. K. Ta· 
k'im Bahçe) rhez M. N. A. Gororlet1ky 
et ser11 clôturée lcl 2 juin à 20 heur~s. 
Nous p_orlon• beaucoup d'mlérèl à co 
l?urno1, c.ar on envisage la pat.licipa· 
lion des JOueurs d'Izmir et d'Aukara. 

Pour tous les reaseigoements~ . s'a
dres~er au club des Montagnards. 

La coupe Davis 
Paris, 30. A A. - Coupe Davis de 

tennis : La France mène par troi• vic · 
toirea à zéro à l'Italie qui est ainsi éli· 
minée. 

• •• 
llelgrade, 30. A A. - Coupe Davis : 

La Suède mène par une victoire à 0 
à la Yougoslavie. 

POOT-B.&.LL 

Be9ikta9-Uçok 
Peudaol les di:r premières minutes 

de la partie, les • IzmirliB• ont fourni 
un jeu excellent. Mais cela n'a pas du
ré. Pendant la seconde mi-temps, ils se 

sont repris. Sait el Namik ont été ex
cellents. Par contre, leur garde-but a 
une granda part de responqabilité 
dans les goals qui ont été marqué• 
durant la première mi-temps en défa. 
veur ::le '< Lçok n. 

Quant au cc o n z~" de B• t i kt a ~. bien 
que pri• t'I h 'C l' d'él6m•ll l3 1mr- ortan ts 
~omme ~ 0 rn f, Hüqcü, .N uri . il s'1•s t fort 
b11· 11 <'om po· t6 s ur ln lenai n ainsi 
qu'en témoignen t d'aill eurs le r Asul
ta l de la partie : 6 buts contre 3. Le 
score é tait de 3 à 2, à la fin de la pre
mière mi-temps. 

Fenerbahqe-Temesvar 
L'équipe de «Temeevar., a rencontré 

hier, ainsi que nous l'avions annoncé, 
celle de « Fenerbahçe ., au Stade de 
Kadikoy. 

Lee Roumains ont fourni un beau 
jeu d'équipe, très homogè11e. Leurs 
!)asses étaient toujours parfaites ; leur 
garde-but a paré quelques mau9ais 
coups avec beaucoup d'élégmM et r:le 
précision.Le• backs ont paru inférieurs 
à la moyenne ; !~a demis compensaient 
toutefois leurs lacunes. 

Par contre, le je u des jaune et 
bleu a qm•lque peu dét•J les ama
teur•, en dépit de leur victoire. Le jeu-
11 0 joueur F u·uk a commis des faut e. a'; 
$aban para118a•t fatigué ; Augelidis 
~gaiement. F ikrel a été par contre ex· 
cellent. Le •Core, à la fin rle la pre· 
mière mi-temps, était de 1 Il O. Il n'a 
pas été mod ·fié au cours de la seconde 
mi-temps. 

Le tournoi d J s "8" 
cc Eeyko• » a rencontré cc h tanbul 

spor » pour la fin ale d e la coupe 
rleR 6 clube La partie s'~ •t dé· 
roulée •ur le terraiu du St1de de 
Taksim, ava11t le malch cc Be~ kta~ »· 
• Uç..ik •>. D• pari el d 'autre , on a joué 
·1vec une grand e énergie, sous un oo 
lei! ardent. Pendant ln seconde mi· 
temps cepe •daut, le• joueurs don· 
11èreut des > ' gn~s de fatigu E. Et aussi, 
de narvosiLA. Il y 1>ul quelqu~s iuci· 
dent• ; l'arbitre dut intervenir Iré· 
quemmeul. 

Finalement,« Beykoz »s'est attribué 
la coupe par 2 buts à O. 

LE tongrÈs BUtharistiquB -Budapest, 21l.- Le ministre d'Italie, 
le comte Vinci, a offert à la L~galion 
une grande réception en l'honneur du 
clergé italien qui participe au Con· 
grès eucharistique. 

La barbe e. toujours été un symbole de dignité en Orient. 
Voici un groupe de Japonais, membres d'une " Association de porteurs de longues 

barbes " qui semblent très fiers de l'abondanoe de lenr système pileux ! 

celte grande vérité m'apparût. Je n'ai des de vie av ail égalé la sensation : Trois m )(S seulement. .. un ouffle .. 
aimé qu'une femme, et c'est toi. Seule! que j'en reçu.a, je po;terais •ur la peau Et jq rena1 '• et tu reuais, ot nous voici 
au monde ln as. la bonté el la don- une marque mdéléb1le. heureux, h ureux pour toujours . 
ceur,lu es la me.~ll~u~e et. la plus dou· - Oh ! laisse-moi boire, suppliai-je. Je lui d1•ais ces choses d'une voix 
~ecr~alure quel aie Jamais rêvée;lu e11 Et, me relevant, j'appuyai mes lè- samblable à celle qui vient de loin, 
1 Unique. vres sur ses paupières el les mouillai enlrecoup ~. indéfiui•,abl c ; d'une do 

Et lu étais dans ma maison tandis de ses pleurs, tandi9 que mes mains CM vo1 · Jo 11t les intooatioo1• semb1Blll 
que je te cherchais au loin ... Com- lui prodiguaient des cares1es épar· monter au bord c!e nos lèvres, non de 
prenda·tu. maintenant ? Comprend•· dues. nos organ~~ matêrie111, mais des rter-
1!! '? «Tu. étaie dans ma maison tan· Mes membres avaient acquis une uières pr~fond;urs da no.tre âme. Et 
dis qu~ ie le cherchais au lo~n.» Oh! flexibilité extraordinaire, une sor te da ellA, qui. l'"qu alors avait versé des 
d1s-mo1, cet aveu ne vaut-11 point fluidité illusoire qui m'empêchait de pleurs s1lenc1eux, éclata en sanglots. 
Ioules tes larmes? remarquer l'obstacle de vêtements., Violents, trop violents étaient ses 
Ne voudrais-lu point en avoir versé Il me semblait que j'avais Je pouvoir sanglots, non. o.omme lorsqu'on BUC· 
davantage, davange encore pour ache· d'enserrer, d'envelopper toute la per- combe à une ,101e sans ltm1tes, mais 
ter cette certitude'? sonne aimée jcomme lorsqu on exhale un dilsespo1r 

0 · d t d'I JI R · · 1 1· d'isa·18 · inconsolable. Elle sanglotait si violem· 
- u1, avan age encore, 1 ·e e, - êva1s-tu, u ·Je, ayan~ ment que, pendant quelques SAcondee, 

si bas que je l'entendis à peine. d~.n1 la bo~c~e la, saveur salée qui je fus saisi de celle stupeur que pro. 
Ce fut un souffle sur ces lèvres bl6- m 1mpr4gna1t iusqu au c~ur _(!)lus tar~. voquent les manifestation~ exceAsives, 

mes. Et les larmes jaillirent d'entre pendant les heur.es .qui sumrent, Je les grande paroxysmes des émotions 
les cils, sillonnèrent les joue•, mouil· fus étonné de i;i avoir pas trouvé à humaines. Inconsciemment je m'écar
lèrent la bouche convulsée tombèrent CH l.arme1, une rntolé~able amertu.me}, lai un peu ; mais aussitôt je remarquai 
sur la poitrine palpitante. rl!vais-1~ d •tre tan: a1,mée f ~êvft1s-tu l'intervalle qui s'était ouvert entre 

- Julia ne, mon amour, ô mon un p~reil b~nhe.ur · C est mo!, ~egar- elle et moi; aussitôt je remarquai.non 
amour~ m'écriai-je avec un frisson de, c est_ moi. q,u1 10 parle. am si. R~- seulement qu'il n'y av ai~ plus de cou
de félicité suprême, en me jetant à garde bien · e est m01... S~ lu savai~ tact physique, mais aussi que Je senli
genou:r devant elle. c~~me lout. lcela r_ne parait étrange · ment de communion morale s'était 

Et je l'entourai de mes bras, je po- Si Je p~uva~s le dire.!... . dissipé en un clin d'œil. Nous étions 
sai ma tête sur son seiu, je ressentis Je ~a1~ b1e~ q~e. Je ne _le conna!s toujours deux êlres distincts, séparés. 
par tout mon corps colle tension fré- pas d auiourd hm, Je sais bien que Je extérieurs l'un à l'autre. La différence 
nétique à laquelle aboutit un effort l'ai retrouvée.Et cependant il ma 1em- même de nos attitudes ac1•11sail coite 
inutile pour e~primer par un ge1te, hie que je viens de te trouver • tout à désunion. R3pliée Rur ollo·même pres
par une caresse, l'indicible passion in- l'heure, il n'y a qu'un moment, quand sanl de ses deux 'UaiuR son mo~choir 
térieure. tu as dit: sur sa bouche, elle sanglotait, el 

Ses larmes tombèrent sur ·ma joue. c Ou~ davantage encore ... » C'est chacu11 de ses saug.ots la secouait 
Si l'effet matériel de ces gouttes chan· bien ce que tu :u dit, n'est-ce pas î Jtoute, mettait pour ainsi dire en évi-

Lundi 30 Mai 1938 

Gita Dopolavoristica 
Git Italiani tutti sono invitatl ,d 

intervenire alla g"ita dopolavoristicl 
che avril. luogo aabato 11 giugno. 

Partenza aile ore 13, da! ponte, ' 
borda di un piroscafo appositamen· 
te noleggiato, con meta Çinarçik. :ai· 
torno aile ore 23. 

Per ulteriori iuformaûon: ~ ,. er Je 
iscrizioni, rivolgersi alla •Casa d'l' 
talia .. 

' Banca CommBrcialE ltaliana 
rapital rntièrPmtnt 1mé •t rt erm 

Lit. 847.596.198,96 

Dlreottou Centrale a.. ... LAN 
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NEW-YORK 
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Paris, Marseille, Nice, teuton· Gan 
ne.- . Monaco,·roulouse,Bei:t.ulieu \lllnte 

9arlo, .Jua n les·Pins Cnq'l'>l'lnro 1, 

roc). 
Banr.a Oo1n tner~1al o I t il' nn9. e Bnlgn"' 

Sofia, B11rga ;, P J11vdy, V1:1.rna. 
Han0tt. Co1ntne.rcfale ltalfann e <;reell 

Athènes, Oavalla, Le Pir '"·!, $ tlo·1 1u 

Tlnnf'.r PA I Til"!'l ~rr:ln l ... rt. ... 1 'l · 1 

Rn r arflRt, ArRrl, RrR!l3 • ., r q~~v " ., • 
tal't7.a , riuj ~AlRti T 111n AC'rtr 'l hhl 

Rnn r.u Co1nme,.eh11la Jf,.fia . ..,. 111 •.-. 

to. AIPxq.nf1 M11, f ,e f)afrro ne•n l •l t.: '° 

1\lanRourah, Ptr. 
Renr-:i:i. On1nm erciale lt·1Ha 1 f rus C1 

Nt,\\·-York. 
Ban~n OommPrcialP ltaliana l' ri.; • Cf 
Bof.Iton. 

Bnnen Com1nArpinl" 11 t'\na T '" ll" Gf 
Phll•delpnia. 

Affiliations à !"Et anger 

Banca della Svizzera l talian,t : Lu1ir1.n 

Bellin7.0nR. Ohf'ICIRO r "'lca'""l ·l tell 
<frieio. 

RR.nqne 'Franraiqe At It · ~,q lln11t 
l'A1néJi'1U~ ct u ~ ! Fl 

en FrRni:-n) 'P r i 

ien Argentine) Bn(lon,.. -~Vf"'!CI, llO' 
A&rlo dA ~anta-F•\ 
·au Rrésil ARo-Paolo, Rio-de.Janet 
ro ~antn~, Rrthh• Cnt irvba, rtr 
AlegrP1 Rio Grande, R.~c1 'e ( rer 
nambnrot 
(au Chill) SRnti•go, Va!pnrniao. c•r. 
Colombio\ llogota, Bn,.,, or1uill•) 
' en t_Tru~1111y) lfonte"'' 1$ >. 

Hnnr" lTngnr ·ltA1titnA, Rtt !nor>:Jf Hat 
van' Miekole, l\tako, Kor1n11d, )tQ!I 

bnza, Szeged, et l.\ 
Ban co Itahano ~en E 1ua t nr) ( y t.tuf· 

Monti. 
llnn~o Italinno (a·1 P r-> •) LI 1

1 
l 

qu~pa, Callao, OUZ.!a, rrujlll r) 1!\ 

lilull ie ndo, Chiai y•,, 1' p; ,1 , tn<.1 
Chincha Alta. 

llrvntska Ban k.a U.9 Z.l,c r ~ , · 1 

Siiqt d'Jsta.'lhui , A'ut 1·0 1 <t.1111 , 

Pal.tz.:~ K,1rnk11y 
Ttltplront: l'tr•1 l./R-1/ .J I -1 

Agtn<"t d /Jtar1b111. Al 'at , .,,, ,. r1 Ht111 
Oirtclior1 .- Tél. }}QI)() . - O,.Hra/loflJ !1'11 

22915. - l'orlt/t:ui/le Di>cï1111e11t }/90" 
Po~ition: 21911. - Ctta119t tl Pori 1 1'lh 

Agtuct dt Beyofilu, /5 t1klul l~1ildes1 }I 
A ,\'omrk Han, Ti l . l'. 4/0/1.J 

Su,:cur.>a/t d 'Izmi~ 

t loca/Jondt co//re.s rl.s , IJtJ J:îlu, a &a/Ill 

l 
/Jl'1nbu l 

Vente Travaller's chèques. 
B. C. I. et <.le chèq11e. to11n3~i· 
ques pour l'Italie et la Ho11grie• 

r. 
'T' ,., RIF D'ABONI'f B "1:F:~ r 

Turquie : 

1 11 1.o 

ô mois 
3 m i.. s 

L,;q• 

1 1.50 

7. -
~. 

-J once so frag i: 16. 

Etranger; 

1 a 11 

fi lil.01• 
, m 1 

.\101, .ano la louch er. j' t111 0 rc~9 
genoux devant elle el je la reg r ~. 
•tupéfait, et néa11111oin li trnnger q 
lucidp; alt0ut1f à s urvn lier tout ceo 
allait se passn:: e '1 moi, r t ué:111ll!c1 
avec tous l~s sens ouverts ù la 1:0• 1 
lion des ob1et" environnants. Je~ ' 
daie ~on sang'ot e l le gqzoullle 1 
d ~ s h ·rondell es ; j'a\· ai• u ne !1i° !l 
e:racte du temps el rlu lieu. E 1 
fleurs, et ces parfums, el c tte 8~ 1 
deur immobila de l'air, et toute i'I 
allégree ·e étalt\e du printemps 11

0o 1 
pirèrent un effroi qui grnu<iit, gra,q 
devint ùue sorte de frayeur paO· 
une l~rreur instinctive et aveu~la 30~ 
tr9 laquelle la rai son fut imputsr06 
Et, telle L1 foudrti qu i f 1il ell'.I' 91 
dans un amas de nu1g• s, une P~8o1 

jaillit du milteu de cette épOll 1 11 

tumultueuse, m'illumina, me fr~i·P 
cœur. c Elle osl impure ! » 

. 1(1 
(d 51J/~ ' 

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!~/ 
Sahibi G. PR!Ml ~ 
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