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Un projet de loi pour la 
fusion de divers impôts -----A."k 21 _ Le Mputé de Oan-

k ara. . d . · U'll pro· 
• " 1• Mu,.tafa O,_y, a .,.pœe . 
let d -~ , • fusion des d1•-e M>I tenaant a . • 
Pu11t.Jona d.es ~'Ois relatives a~x im:pots 
de ltl'.be d'équilibre et da ·19lsnce 

a.... fore;,. de )'air, avec celles d>e ~ 
101 No. l 395 sur les bénéfices. M. '.1-l_u.
lafa Q • dans ledit proie!. nsay a propose. 
de l>c?=vou W1 unpôt. dan •~ pro -
t:>ortton. induquées a-après. 8';1 I~ ap-
Dointerncnt ail.location , rern\lfW.11"8 

<>na, ma1 n~tions de .spécialistes, '901, "' 
d 1ouma~1ères. fussent~lles ~ay:; 
Po.ur u11 11CUlc fois. jeton de Pr:ese 
°'li Pe1etn nt en nature. effectues aux 
d.r teu:rs, .p.rê3idonts. employés, eu • 
haltcrnes ouV'nCl'a.. membres cles con· 
ll-11 à'a~utration, contrôleurs~· 
V>iillant dans les df,partomcmts c.f •· 
etabli!SC!'Jllents pravés. auprès d~ per : 
•ollata: ·s phySQlJoCIS et jur.·diiqueis ou Qf'w 
- d • . SUI' le pl!'O JlS 
"""1 iéJ>e-:ident ; ana que d " 
..,._ . 1 . d • .:.... ~véd an-s n un 
~ ca 1n emm~ t"'"J dl · 
Porte qu but .ur les secoUYe. )es VI· 
.J • que ce 
r~ crndes et 1pn.ines payés, sa.!Ca _ . 
•oit contre des acbons ou obligattons. 
"l - ' 1" • t des bénéificc:s au-' cr..- SUI' unpo 't3 corn 
Q1><) M>nt 80uarus le• étabJisserne'l 
•nerc..awr. et induetr e!3. les ~~est 
• aff . mrne'J'Clall'Ct e • oCeupant d' aire> co d lia 

>nduatir,clles qUJ ne fil<uront pa8 and 
loi ad hoc et les pC'î90nlllCS 'Cxerç.ant es 
illroieasione 'bé-ralea. .. . ·c1 

1 _ _ • wnérées a l 'alrh c 
LCS personnes en . I' 

3 d la 1 · 1 •• bénéfice•. a """"p-
c 011turlC-ll' h 

l!on do c. figurant aux 1P~l' e& 

3 et 4 diud1t erticle. ka aocietes con -
~~nnaires dans les COlllra.ts deoque). 
lea il cwt apécifié qu'elles ne ae:ront eou
?tll9ca à aucun miiPÔt .ni dans le pré • 
llant m dans l'avenir. ainsi que les per· 
""'1>w.:s e:xenwtéea de l'impÔt par la loi 
"'" fmstallation des réfustié9 oeront 
t>.-ptés de cet impôt. 

LA PROPORTION DU NOUVEL 
IMPOT 

D- la propooitron d" loi, la pro 
("tio.n de l'impôt eot fix.ée de la 
açon Uvanle : 

J •• ce de 100 Ltqs., ls ll!qu a concurren 
.S pour cent. 
D OO L 26 5 -11r cent. e 1 0 1 à 2 tqo. • • '~-
De 20) à 300 LtQ • 2 7,5 pour cen~. 
De 301 à 400 Ltqs., 28.5 pour demi. 
Au-deasw àe 40 J Ltqs., 29,5 '< · 
lo11a les contribuables en deh<>ra d 

~""•illeur9 en<tr.ant dami ca0re des 
'Po bwis d"" d · des bér>élic.ao 2~ "'°"" >-1oéa aux pao1.,11i::;raphes 4, 5 d 

et., l'-·-1 3 d 'te loi aoc::ront eou-'n.. -~ e c 5 <JI de 
l~ - • un Unpât équiv"1ent au 0 

""". ~ôt des bénéfic.,.. ro 
ln otts de opwemenl• divers. ·"'· P -
~ détermm<IC en 
t n de l' irnpôt sera t 
Oltant ~ , nit du mon t_an 

d• <ha compre scpa.reme d j'atpphca
tlon Qu paien1ent. I:-or• . e sépa~ 
r' d toute r exempl10n. il eera 
"'nent d ontant• a<:· Cf\lie. tenu compte es m 

bo..d ~ -.. r- t.:. .;margeeflt. 8'UX 

li gat>o ~t....· ..... annexes et p<«t!CU • 
... ~-.er~ . 1~.ts 
~ f!Jt. qlll travaillem soit dans ... 
cl.,, ~ento et msututiono. eoil ~:es 
""-l><Toonnnhté:s phymquoeli et j . ' ·-.- Le . • d" appointe rn-.... a rm.pots us iru.r t 
~ "<:qws ...,. les buditdS annexes e 

lit ~ et d.,. établ_..,..,.u• et m .. 
~ 4JIPP3"11"" -ne dont les capitaux • dans 

1.,ntl l l'Eœt, devront être v"'"'f'.'9 Les 
b 5 IO\Jh à la Caisse du . d 
, trao.nn.., Phy'Siquea et i<•ndjqu.<e d e 1 -
'"M ·-' ~ e a ltJ- • C~111ormôment aux. . • 
i ....,. la bénéfi '"'°ettre JU«tU au 

'<>11t d ices, OiUX bu• 
,.__ 'li 20 d'U mois en ieau e, 
""ilit;\I __._ x con~ 

"' eom.l>étcnts les boro=eaiu 
Cerne_ I ' tra'\faiJlant au 
l>r' d' l1ea ':"~nneaf . nel trava l-

e es. ucs pro es510n .,,., 
t n d . 1 • des famJLJ! d <>rmc1 • auprco b 

-~t "'"" f connaître """ ,u 
'""'1 d · du 'Oem 
1 

X. u fUllC, J\ISQU. u aOJr -
1 

01.at du rnoa qw .Wvra Jeur entr~ en 
"l<lc, le mon nt de leurs BJPP°""te -

lfl""1t • Les aokkoe ioum liiar-s de arll. 
-Ont ' blia confor~menl aux d 

"'°•liotns de la loi eur 1 béfléhces. 
L'itni>ôt 11\J!l' les ..,ppom ents. allo • 

ca "• 1 . . ouirma -J ·- 9a ~ et paiements J • 
~ a établi au mo· , aans tiefUJ' 

coin de leur mode de paiement ert. 
c'.'1'u1 dea P mnents t<ils .,..., indenvû -
'"" bénéfJC..., droits d fowmi-uni 
llero. étabJ, d'&près la .oornme ..éi<lée ""' 
"'°"'"'lt du paiement. 

o·....,ès cette pr<>posltion de loi. los 
trnpôta QUI eeront retenue a1.11r c.~a.que 
<!.,_ d • • --•t """' m~· nea ne-~· 
P"~ dans le. dape.MCS des budget .. 
J\ I' ~aTd ceux qui ne remdtronl 

l>ao à npo leura borderœux cl dêda
"'""'- •l ecra ;pr~ confonném<m ""'k di.poo!haos de la .lai No. 239 5 dea 
hé:,éf;,._ riant aux paioementa. 

1 ---. ac ni.ppo '"-~ ' la 
'-" Pro1et de I<>< a été r:eJc"~ a 

C:.ornrru.non cœupétcnte.. 
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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Ln quPstion «11• la r1•milltarisn 
lion dt•s Uctroits -·-de la Grèce La réponse 

l\rhène5, 2 1 /\. /\. - =".0~"' co1:1"8 " 
~ __. t .... "rllcul~ noo telegr. 'Dh1e : porn.1an t"'" 1• 

1
,. tude 

A la dem<1Jldc con-oemant a . 
d~ la Grèce devant la,, )note tiaque, ie 

'-'" t du con dec ara aux ')U1f -i1rC$1'(1ein G . 
1. 'tran,....ers Qtte a rece aprprou na i e ,,.. 1 • 

.o. l d. de turqu-e c!t Que a re • 
vwlae G" ha 

Le déb::t s~~;cf~e:~e d~~~~~~~pienne,lan~ii ~ue lei ioumi~~ion~ [ODtinuent ~ur le front 
~e~on~ant à ~iver~ oifilêùr~, lor~ [ran~orne [OU~- ~e~tentrional, I~~ trou~e~ ~u ~énéral ~raliani ~our
tate ~oïl faut ~u tem~~ ~our ~ue f im~lante ~uivent au ~u~ le~ tt~io~ien~ en [Om~l~te ~~~an~a~e 

'P'"'"' officiolle de lla r.eoe sent pro 
blement donnée a.urourd hm; 

M M. """3$ dédaira d a.uuc. part. 
· e. parsort111ellem=t à la 

q~ÏJ. pardtic"1PC_'.'.'..eil de !Tntrntc Aalka 
reun1o.n u c .......... 
rjl(Jue à Bell:'rride. . , Il . , 

~.. ' lf'(f'l"l"f' flp\ l'~l ( f)ll,11 t 1 
1. ,.,.!IJ . 1 llS 

(t'S l)otlll Il Il · 

L nd'rcs. 21 A A. - !\1. F.Aen . ...,n. 
, 

0 
rêcem-inen:t de Genè'\"e., fit uirœ 

tre tout • 1 d 
decla1ation concernant t1a oues ..on es 
Dard~lfles. Il rap~ )a note tuTQue 
du 1 1 avril et décla1ra ootamm~nt : le 

L)ans 4a réi>o~ ~u 16 COU1'tn1it, 

rnement bntab"trNQUe a :Pn .acüe 17ouve • • .. 
1 8SUJ'l3nces donnecs reccnnment a 

î·:Smba'9!.aid.eur bri:a2'1ni<1~ par e :m1n1s.
trct'" des affail:re.s ctran2~t"C8 de 1 u quie 

la r eviSKlll en question cse rapoort que _1_ • ~ • 

:ait ex-cf emcnt aux Clllil-USOS m 3.U'C9 

de La conV'Cn.Û<m d Dard"'1ld es. On 
e. oommun1Qué .Ml gou'\"'e-rnement tu:rc 
aue l' .. \~lt>t rre, avant poavu:.,. pren 
dre IP<)Slt on pDUr lco détails devre!.t <C 
..::oncater avec Oomin-<>nS parce o:.:,... 
a conve<ntion des DaTda111.el1rs vL!" 'f'te 

née au n-om d-e tout l'empire hritan· 
ni.que. l..e gouvern.emen.t britann1oue .... 
voit donc forcé d'ajouumcr tO\lt corn 
mentalre. Néanmoins, il reconnaît oue 
la 'f'wrqulie a le droit de rd:.lamer deo 
poUrparlers. Il a donc dwla~é qu'il e<!I 
dkpo&é à ('0 1rer dans des pou:rpatrl J 

c n eu jet des ou ons .soru~éH. à une 
t!'atr conveno.nt, à tou.s les ~uverne 
ment!'\ irutér és. 

DANS L'AR~lEE 
-·--La huitième sessJon des cours de !'E-

cole d oflic;cra de complément dte 
I laLc.ioglu, vi~t de a' achever. :"vant 
d'être versés dan"J l'armée. •ee 1eu~ 
officiers ont été hit-r. en cortège. dé
pa.ser :une cou-ronne au pied du monu • 
Jnent du 1'.aksim. Le 'C-omrnandan1 . de 
la p]Jtc.e. génkal l {a.lis Beyiktav. 1.u . 
que le cbrectcur et les pr~f~~ de 
)'Ecole, a..s913tai:odt à Ja ~onte. 

Après lexécution de la ma:rche de 
1 [ndépendanoe. l'un des niouv 'UX prb 
n1us. M. Ziya llter. au nom. de ou5 ~ 
cliJmaraid .prononça une eloq.u ntJe a 

la îDDîe~tion ~e la ~eînril~ îolleîtive 
Lond.-.,., 22 A ./\. Aux Commu t:J<>n 8"1Proovée patr .e con il d .. 

nea, le lihérnl M<>nd r amo.r<;411t la d •- S. D. .. la preose a.ll<:mande aouligne 
ClHSlOll ur ! conflit :io..étluopien. qu' e1le cprUcn la lrul olt.crel d 
d1t : po/ü;lique ~o-aoc t'it.a.nœ. Le ~ain · 

ous dlevrions déc-1.a:er à Genève t'n QUQJ.T'. écrit la thohque German1a, t 

111>1 prochain, à la rfomon du !\! .M .toJi.,.._ Lie temi>s P<USé où 
de la S. O. "i. que nous ooonm l'<>n f t fante ntichambre au 1-an 
d°'l.Mle façon J;fin , à rcm'Pli:r toutt ,.\\oi pour lui proposer d e<>'lut~Ol!l& 
no!'I ohlisration-s t n vertu du Co\•Cnanl, ureompatible avec. celles dè Rom.e l~n 
(>our n.otl'$ opp c1 à :l'a~ea!lion de 1'1\I \ngo rTe, on ric:ssemt ~oordement lie 
lem.a~ cootrt• Id. France O\J un e. rtr eoup de c e défaite d(plomalllQUC et 
pay .• \: no\l d.---io1e à a Fre.oce : on c:.hc:rchc à œch.er l'irnta:tton 8!U mo 

'ous o8.5it'lil'OO d cet•c façon. vous voua von d'œ~ues contre M. E.dien. 1.t S. 
r n~e7 à no~ c.ôtes et ado:p 'CZ toute ac~ l), N. et 'le • égu&. Ce qw est a:rrivé 
tJ<>n n~ pour fane éch0t1er fa .. éuüt à prévmr. concl t lie joumel ; car 
g ess en AbyamnJe, en apJj]°\qu per.dant que l'lt c.omba.t ,po-uT ses. nê 
tout leis sanction.:s TeqlJl.SCS. Si J:mnQ!, c tés "'al l'Anifieterrc -co1nbat 
IOUILlent t'llCOTe que l'Ab} in e d<>it POllil' son PT :ge, iPOUI" \Ill fuont c
ê-tre aacr1fiée. alor.s la Gran<le.Brctaan · tton1liiste unagtnallle et .pot: un be Q ' 

vr.l t dormer le préavrs de aon inten· l à p)u.cu mil die kilomètres d<e 
· on de qWtteT la S. D. N. la raml&e. 

L~ .travru ' ste Arthlll' l lend 
•U1<11'ère le tetraât des ambmm.dicur à 
J{ome et r einbargo com'P t \lr toute 
les exporlation ver l'lta e. 

Le cO'll n teur ViVlan Adnm, dnt 

que ce aet"ait le comble de fol fiÎ let 
membr de la S. D. "<. promettaien~ 
à lï 1 alif' dre rt!c.olter la récorru>ensc de 
son agress1on barbare. Pend nt out ce 

temps. ajou t-11, le gouvernement ne. 
zi d' Allema1:rue, qw est le centre du 
dan~ pour la civilisation, attend, istn 

veille et a1:iL 
Ré:po.-.dant a.u.x orateu:s QUI parlè -

rent au miet de la qu tton b,· 
Lord C n1>orn~ eoll4- ea-é,taôrc d'[rat 
eux o.ffnÏ.1-e1J ê-trana"èrca. dit au i Que le 
gouve:m \Cl\t s'en tient fenn.ement à 
~ dk a ttons faites à Genève et Q~1e 
la &itua.tio.r1 n'était pas mocffiée. 

L'Italie conlinue à vio!br le Covè -
-na.nit La .5. D. N. ne diod pas r.e~â· 
cher dan conflit. Le go1.1V1e .tlrm_-n 

br,tann1cnrc demeU'I" prêt à impo.s 
tou•ea 1 n<"hon-s f1nenc1' :a et L~o
nf).m.IQLJe& .ur 1 uelk.s l'BCCO'UI se fe
t'-& à Genève. 

1 1 1 
Berlin, 22 A. A. - Commentant les 

débats genevois de lundi, l~ . correa~o~~ 
dance diplomatique - politique ecnt 
notamment : 

Le délégué de la France s'intéressa 
bien moins à la questien comment la 
S. D N pourrait remplir sa tâche en 
tant 

0

qu'i~•titution réelle de droit qu'à 
la question comment on poWTait ex ... 
Ploiter la S. D. N. pour la réalisation 
d'effets politiques bien déterminés. 

•Nous avons besoin de la paix en 
Ethiopie pour conjurer les menaces qui 
pr.sent aur l'Europe». Voi.là l'argumen
tation de M. Paul-BoncolD'. Le collecti
visme a pour la France l'unique signi
fication : Le rpsemblement arbitraire 
tfe forces, dont la France voudrait se 
ré rver exp1icitem"nt la direction, Des 
coali.tiona et non la collectivité, voilà 
le mot d'ordre que le délégué françait 
crut pouvoir eXPrimer ouvertement à 
Gen~ve et pour lequel il voudrait en· 
ll:llller l'autorité de la S. D. N. 

... et un con1n1cntai re 

La division lybienne est citée à l'ordre du jour 
Le poste d J'L 1. A. R. a r.u:liodif· 1 rertlon du Nord-Est La toflle sr dtpeuplc 

1 • )-,,...,, le oammurmqué olfic el ow toujoura dava1'tage Le• Ore s et le Ar
v-... nt ( 'o. J 9 1 ) , w nsm,.. pall' le min t '1lénJcr.s qui fuient avec leura ble11 •ont 
tèrc de la P"""'e et de la propatraod 1 partit lièrement nombreux 
l't:.ilien : .Y.• .y. 

Le marêchal Badoglio télqraphie : Dfibou'I. 21. On apprend que l'impt 
La victoire remportée par les trou • atrice lfcnen a ,~.. son fils cadet, le 

pe1 du gènéral Graziani a Giana Gobo. prince !t!akonnen dU(" de Harrar, est par ... 
dans l'Oa:aden, au Nord-Ouest de Da-

1 
If• ver1 l'Ouest, pour •me 1 'lifté que 

nane. est en train d'avoir dea con~é .. l' n ne JJY<'C1se p~. A•.t ''1hCbf,,, fl ne res
quences e.xceuivemcnt graves pour lea' ferait que peu de foncttonnalrcs et ttn 
Abyuina. 71071a :i de trots cc1its soldats com11ia11dls 

L'adversaire battu et dispe,..é, le uar rn ol/fr:ler blanc. 
long d a routes de caravanes de l'Oga- De iésraur dr /Us de fer barbclts ap-
den. est pounuivi par no• troupes. puués P r d & 1uitrallleuse1, ont i'e dfs-

Des détachements auto·portés ont 1 
poses eu. certt: 11s pointa, JZotammcnt au 

atteint hier des localité& aituéea à plus côte d• la route de Desslé 
de cent kilomètres de leur base de dé- F . t l S <l 
part. La division lybienne Wliquem~nt 1 on l u u 
comP<>Sêe de volontairea enrôlés dl\llS llP111il~ rf>t1·os1H'('lÎI~ sur Ill 
notre colonie méditerranéenne, a don- l.:lttlill•' tll' «;iaun c;,,h1• 
né de hautes preuvea de aa valeur du- 41ogadisclo, 21 Le terrain 1ur le -
rant dea combats acharnés et difficiles. q ,,z • e t dèrc>ulée la batail'e de Glana 

L'aviation a contribué très efficace .. 
Gabo l'&t cou· ert de cadat'"i'.t d'Abl/S$1'1S 

m nt à la victoire. nonobstant les con- On y a retrouté 11.otammrnt le corps du 
ditioru atmosphériques déplorablea. "dcolarc" Abebe DamUou frèrr du Ras 

L'intendance et les pontonniers du gé- Dcata Damtéou. 
nie ont déployé Wle utile activité en vue La division lv!Jtenne a été cfttc par le 
d'assurer les commWtications et le ra· r;én~ral Grazian ù l'ordre du /ou,r de 
vitaillement des troupes en action. l'armée prur l'ts11ril de c mbat le et 

Sur le front aeptentrionnal, les sou- le morda•it dont elle a fait preuve Les 
miMiono de chefs et notables dea ré • fanlas " ont toujours Imposé Jeu• su-
gions à l'Ouest du Takazzè continuent. peri ,rité urale et t'Ictfque t ès nette 

Le Quartier général de nos troupes au;r: Ethiopiens qu d'ail' '' , se son' 
a été transporté à Dessié. 1-atfu av courage 

L'artfllerie est lntcrr n ,t à toute1 les 
phase• de la bataille Sovvcnt, e"e a dû 

1 h'~~k t•re• dp trt prés , souvent aussi. eTle a 
La dépêche wivante follllnl~ qUclQuea un étroitement 1011 action a ce11e. de ra 

front du 1 or<l 

L!' 111;11•(•1•hal U:ulo1Jlio u 

préoas.loBS C.Onl.'Plén~e eur l'aT1.vôo 
à Deuié dlu maxélc holl Aa.d<>ot o : 

Asntara, 21 Le co11i-mande11lent ita-
lien est in.stallé là où,. prf11rlttvcm• nt. se 
troui·att la tente rouge du Négus. Une 
puissante station radtotélégrap/1!quc <'l 
des tnstallallons télégrap/lfques et télé -
vhon quca mettent en communication 
le nou. eau siège du quartit•r général 
avec tous lea •ecteura du front 
A. vant de ae rendre au siège du 

vlctton. 
Parmi les détarhem ni• nationaux, les 

pontonnfcr.t, auxq el.s ét ~ c?nf~é,. la 
JJréparatton du passage det qttés, se sont 
dlsttngué3 tau t parttculu~rement 

Quant Il l'aviation, elle a donné de.s 

locution. Il ....tua l'armée turqu~. du 
d' CaTmée héroique> et SOQlltgnB 

nom · é · büca ne 
que J'obiectiI de 1 &nn e d~- . I 

i l 1 .étaJ'5 e .,. CIVI 1 
C$t cre ren>1oroet 

Lord Cranbome déclara qu'il est 1 a rné 1 Î ca 111 
faux de prétendre qu'une victoire ita. 
lirnne. qu'on pouvait regarder comme w· York. l l. - Le 

S D N · · 1 m> connu. K hcrbocher, i.ne défaite de la , . . •011 en meme 
1 Gr d B 1JC l'un ion à f ,,,.,dnea ""' temps une défaite de a an e- reta- q 

1oum liste eommandenzent, le nznréchal Badoglio a 
infOTTnc pat1se en revue à &on arrtvée, la C'Ofnpa

ic <le unie d'honneur dè3 Ascarl. 

pr1?Uvcs d'liérnism 0 
, malgré la IOltmte 

pluU. qui contrato11att les ap1Jarrlls d vo
l r trù bas ceu:r-cf ont appu é a11s t~
terruption le mou1,e111C11t des troupes et 
ont poursuu.; et mitraillé les Ab11ssins 
en Julte 

Prc:;qce tous les appar ila qui ont par 
li iné • la bataille de Gian Cobo ont 
ité to cl1 ·1 au moins une foia Pllr le tir 

bym:·n ; il y en a un qui l'a été 27 c,,., ' 
eation turque. 1 

S. d' 1 ·eune "1 a..-dent o<rat=r. c 
' 1• it c. 1 dan l'a io1e 

'l'ure vrut )"1.vre heureux. • . 
i_ --' ·1 fout que son Mmce eot 

1 't f 1 mpagne d',\b 'nie eot gne. Un embargo IHD' e pe ro, e •. ~ 
SlHV8.J\ Le corpa d armée ér11thréen 'lait ran-

les Etah-Unia n'aurait pas eu 1 efficac1- r l.' Ab peut déoomn 
être gé le Tong de la route, tandl3 que la po

pulation faisait la 11alc derrière les trou-
B 't oneid · · :italienne M. M< té désirée. Si la Grande- relagne av1U 

b 1 'trol et fer irwmc>he ; la S. O. N. fut oomplèt<• - pcs 
mi!\ un em arao sur e pe e - .\lrof'ilt's 

<li "' oa.ime. ' !Je tu 1 
fo1•e. RéioU'9•t01• i..'"':"'1 175'0

0 
oc 

'r' formé ujourd hu• . 1 n 
~1· as de plu.< <Jlttachés de tollll 1 w 

1 · f · tuent ba!Uue : ]" 1\np;letene esst.JVR u.nie mé le Canal de Suez, el e aurait ait , . • 
l 't' h. • . la en" 'té mais d.éf:ut emooJ11ble <'t !>"" faut " 

t:ne po 1 1que ero1que a v ' • ~ I ""' • __ _J 

' d t • la cr'1•- actucll J po!lJdC " " nunc le '"~· QU. ,,...,.., ' 

A l'entrée de la ville, un. groupe de fil-
Un lcttcs cha11tatt u11 air Indigène avec ac- bftll 

cotnpagne111ent de ta1nbours tandis qut• 
le rl1•rgé copte attendait, arec rrofJ; et ... 

aviateur a été blessé p11r une 
«<lum·dum1. On anpr nd. en ou

tre, que certains combatt11nt5 arabes de 
ln division lvbienne ont été odieu e -
;11-.;r.t émascu1é1 P~. ]es Abys.11ins. 

01 1<1er• · R. hl. • 1 atrie et à la epu tQue>. 
coeur a a P ff · • 

ne repon an pa1 a ....-.;: • .. 1._. • - J' 
llecti e li faut du 1~cme «> QU<' M. Mu""'"'"' ctwt a -

A ........ des nouveaux o i1C1en a 
,~ ,_om d . 

J'U:ole de Halic-lu. '"' _leu• a • '.tri· 
bué leurra dit>Jômee. On .a. in~ r.ga
lemCf'l.t un.e s.:raa use fontaJ11e cr~ d~n:t 

parce que "on co v. lboo I &.,, .• I. 1n· l . . 
temps pour rée.tiser un aystème inter • c ': a ui 1 . • Je m_em~ JOUT 

t. 1 'd • 1 ore relev-e QUr. le tnomphe 1!.\li'en en 
na 1ona 1 ea • f · 0 1 · · • l 1 A riQu-e rucnta e t li~ pre1.1v~ cvt-

1 
d J'E.cole, d'après les plan d un 

a cour e • • I" '- Le ruban 

Ûpl 1110llS alle111all{ es den die oc qu'ell<'> d poee d'une puis-
H lin. 21. - Commmt.ant a rb<>-

1 
a/OC IC de tout porcm. e-r O'rd1e. 

• · attache a ocoLC. 
fagenieur 1 été tranché par le Rénéral 
tra.ditJonne a Détente en Palestine? 
Ha.fis. ·•· • .. ... l .. e, 11u•,11r4•1.; 1u•ur l:\ p1·(,fp,·ti,_u 

Deux canonn1eres f ran- •h· Tel-A'"- s•· sont rt'·,Nfrs 
l B h t'ffÎ('(l('('S 

çaises dans e osp ore Jér.,.alem, 22 A. A. - Grâce aux 
On annonce'! pour dema!n id' alrnbe·vée md>ures H:vères prisea par le gouver • 

......-.. des cananmcres r - . . . notre ..,....,.... nement mandataire qw continue a con· :ale et Dumont d'Urv;1le. _Leu.ni d~om- centrer des forces militaires et de PO· 

me.ndants échangeront es. v. 
1:lli . a lice ver1 Jaffa et qui a créé entre Jaffa 

ga avec 1~ vali et les :autonl tesd .. t:~ree. Tel-Aviv \Dle zone neutre à travers 
r ~ b' ~m--•· dont a lltJl~·'°n d , • '-"" ""' -·- 1 laquelle il n'y & pas moyen e pene -

0 fficiellc est c~lle d'avisos ,d_c lè;i" c ; trer, de nouvelles pertea n'ont plus été 
ae, appairtienJlenl à une lsene e 7 à déplorer. La nuit, dea incendies cri· 
un1tés ciw fPOrtcn't tous.. Il orns d min~ls ont sévi à Tel .. Aviv. 
___ ....1 loruaux f:r8!nça1s. sont es;. • _.... 4-
~~ CO d' ~ 
tmb " tlllAllO!IS a ~ et Jérusal m, 22 A.A.- Le baut-com-

2 1 50 tonnes. constructeur• miaaire britannique a publié hier une 
;::~ç , qui ~sen~ d'~~:= d'°:.:. proclamation d~dant à tous les ci-

Le deuxièn1e centenaire 
d'Eugène de Savoie 

B .in. 22 - /\ l'OCC<1mon du 200e 
'\' • re de la mort du iprince Eu-

~ènle de Savor , le rnlrtJo::re d a:= 
du R h. le génfu-al feldm m:hall 

\'on Blom~. a pub ié un ord. e du 
1our à Eltlmée dtans lf"q1t( 1 il a-pp~ll 
la et les oeuvres de cehn de>n1 le 

Olll'Ve'Oir d ll'C"\Jte au scin d la popu 
:.on sous " f\llre d •Pr.nec E Ullèn 

obk ch vaher). 
l.'at hé milr!atre d·Autnche a 

~&é:rnomte 

qu\ à cet c occa . . 
La '! 

J R'"""'d . ·enc.c en matJcrc e a toyena de coopêrCT pour restaurer la 
?eT,I a-lions loin . Cl !le 90nt ~f- Qtren.lt 
t c9 ux ..- pajx et l'ordre. 
'" d tiafaire tomes les exigences Les funéraillea dea •ix Juifs tu· à' tal c! cl 

cre dl" iongs mt " 
ne dont elle rnPP' Ile 

, d'homm 11'[-

fo_rcCS e I x- au:xQUel dmvent ré-
tros cornl> e ~ __._ • 1 JAffa ae déroulèrent sans incidents, mais· •-------

d 1 na~--ea en: ce genre • C>Re 1 1 . • . . l . f t f • 
pe>ll TC "" ,,;;;,,. d aérés PoUf l"~Ul· ;. popu abon JUIVe ... t IOUJOUl'I mena-: 11 lllalll es (.' l CS nal!Ofla• 
ments c-OfTllll 

11 
.. _ bonne venu!ation,. ,,;ée par les él 

1

ments arabe., notam ... I' J 
et les 0 ICI~·· • ment à Hebron. Les habitants de cette i 1stes po ona is 

uman e. 

ombrelles I 
Le marcclial Badoglio, qui était accom

pagné par le général Pirzlo-Biroli, apprit. 
rn arrivant au 1têgc de son commande 
ment, que de nombrCIJ.r chefs et sou. 
chefs s'étalent soumis durant la matfnle 

Les fournallste1 ttall~is et tlrangers 
qut suivent les opération•. rejofnt!ront au 
pl111 tôt De.slié 

L'1t\l11llon •rui "!' .,,11hstllt1<' ... 
fl l'i1tl('a•lan<"t.' ! 

Tout c·:1mme durant la 11wrchc ur 
Gondar. le3 avions out donné une nou -
t•c!/e preuve de l"e/fU:aclté de leur action, 
tandis que le corps d'armée érvthri n 
pointait sur De.ssié. D'< n•'1'1nt'S q11anttlés 
de vivrca furent lancées au 1noue11. de pa· 
rachutca aur les rolonnes en marche 

Le onze avril, pres de Boroumc da dl:t
scpt tonnea de vivre: ont étt 1anc s ain
si, Du sept au dfz-.ept acrU, le corps 
d'armée èrvthréen a reçu toujours r-ar 
aiote atrfcnne, 123 tonnca de vtvrcs et •. 
dcur sta.!ions de Radio romp1i'!es ' 

Le ratntatllement aérf n que l'on ava!t 
cru tout d'abord pos~le rien que pour 
de pctlks colonnea est pratiqué 1nalntc
T1ant aur une targe helle par l'armlc 
lta!tcnnc re qui ronstltue un e.retnple 
tmtquc dans l'histoire in 'flaire Ce aus
téme, eu '"" succts, sera adopté en •ant 
que mouen habituel et courant 

Le Nl'.·gusira-t-il en Suède? 
-~ 

Stockholm, 22 A. A. - Les cerrl 
officiels déclarent que le Négus et 1a 
ramille n'ont jamais eu l'intention de 
venir ae ri(ugier en Suède et qutil n'en 
voyèrent &UC\Dl plénipotentiaire à 
Stockholm pour discuter cette q...,.tion 
avec les autorités auédoises. 

L1· !!.fS~t«lntP llllllÎ\"4'r ~llr •• 

f4llldnlit)ll fit.' ll<llllC 

-·-
dt• ln 

Undisconrsde~1.~lu ">olini 

Rome, l. 1 A. A - Parla; du 
eon du P 1 zzo \ "nez.>a. /j J 1 h iO, 
\ l. Mu900.lini adreasa à n f m 
evant Io lais 'Une 1-ocu c 

m<11>1r' à l'occas1on du 2 (>QO' 
nnJ\-enwrc de la fo d R 

cNous célébrons aujourd'hui, dit-il • 
notre victoire et notre travail communs. 
Après une traversée difficile, nou nper 
«vons mainte11ant le port. Noua np .. 
rortons avec nous Ja force. la ju$lÎce et 
Il'\ civilisation romaine&.» 

La '\' Je t t>avoisée 
C.1e t11at1n, à 9 h., M. Ml.llS90l nl anau-page êrne temP• qu wro ade2:>ta~ localité &e réfuaient dans l'hôpital de 1 ----

e!c... en f;.,tian• m1litairce lies ,,hm di· Habuaa. 
uon eux . en question poosè- Vanovie. 21. - Le comité c"'1hel L'<'•\·a1•1111l11111 tl' \<l<lls-A h1•lm 
vcrae>. Les aVJIO'S tlll ., 11vemen: Quatre Arabes, dont deux police - chJ p;u•ti n<JJ!i0011alio1c po\on · pu Lli' Rerlfn, 21. 1,es correspondant• aile 

gum La scct an pour le t it r.le la 
111.l'l 1ia.. rkcmrnent adjointe à l'h6p 

d t effet .,,,., "" d ,,_, ont été an-étéa à Jaffa. lis sont ac- -n'if ·- --' a' t-· '- Polo , en • en ' lie t lie compoeée " • d'• 1 . . d • un • """"" ~ oa mands à Acù11'-A~eba rapportent que tout 
pw.sant~ poUr Ju3r.8 en• chasse et une ~ses etre e. in bgateur1 es recent• gae • .aff • nt la n-êtc: 'e die faitt: cea· re qu# a ~té publté en Europe au r.1et 
d ~eces de ,,____ deaordrea. 11 ~• · · • .1 d K . 

eux _. ~ d • ée et "'"'·"''~·~-ut .. . .. ser a'-" 1"1 1(1 :gcn u onnntem du déci&lona du Conseil dea Mlntst ca 
en 1etrutoe. tie.9 ~d •'- 4 p1'- u,n hies. sed Juif •• succomba • - bleasu- ~·- circul-' - n, ol~~ . y -~. nt 

L ~ e ~ "" ~- ~.. ~· ~~.. ~· ~.. qui s'est tenu au "ghtbl" Impérial est cr-
cl' un tTèe ("'1te c,,...,_ . : l a mot enuere. '- terron-e ~ - q·-·-• , , 

· "' · es et b m.itn. "l i=> J . lC - 0 ~ .......... muvagc"Jnc-nt ronc::-, Le Con&eft dea MfnLstrea aurait de· 
d· 3, 7 nti ... dte'!ln. . • pour la - !l • oten1 {Ille chez 1 ég1' tholliiQues et OOt<Mli... cltlé que le gou·•ernement doit demeurer 

c"ntr;1l ci J~ome, puis 1 mauau;ra 
lra\'a d la grand'.ro :.e qui l~a 

T hre. ···------Lance1nent de dcu. · 
croiseurs italien 

Cn outr il eont ~ h d · ''ft d }' A'...n BI Su 1 d t -
0 

t ..,êmc un y ravion.. 1\1 lJer · t -ns • "''" anc> 1vant e ans la capl ale pour dea raisons de po-
de 5 mmee et on -'! d' tit croi ! • no eonuté. il Cii! ~ hie Ql>C tout lfttque Intérieure Le Né(IUI a concentr• R ~2 A • -- d . L oilhouette est °"' c un pe 1 ,, __ f c orne, • • A. - LC1 eus cro1 

.CUY • QUi va.le entte 15 P 22 A A - L'amba d<Ur ""' ore aaineo de la <Mïon polon · 1 de forts contingents de troupes en AblfS- ..,..,. dt 8.000 tonnes cGBribaldi• et 
~u~ °'j8 vtt~eest suffisante !>OU" les soviétique, "1. Poteml<>ne. rentrant del •:~i Pour 'I'' · cr 8llJC """'"' die slnlc Occidentale en rue de la conHnua- •Duca degli Abnizzi•. ont été lancéa 
n Io .et Le"" yon d'action C'Olllli-1 Genève, a'anêlla à Lyon pour renldrc 1 interna ronat e commun...ie et de tton de la guerre Les lwmmes aptes au hier, à Tri te e à la Spezaia reap cti-
~~a= il"'., ::int 9. 000 milles à 1 0 · à ~t Harrior, avec lequel sl eut 1 nU>Çon11«1e. aervice militaire so~t cnvoula cMlns la dl- j vement. 
nooud<i. _ G. P. un entretien prolC1111116.. 



2 BETOCLU 

La cérémonie d'inauguration 1 LETTRE. DE c~cE • 

des nouveaux pavillons Le.Cab1~et ~etaxas se ~resente VIE LOCtlLE Il y a vingt et un ans ... 

Comment les Allié · 0111 
dél1a1~qué aux Darda11elle 

de l'hôpital italien auJourd hui d~~!nt la Chambre 
Quelle sera l'altitmle tics lJU••tis 

anth·énizélislcs ? 

LE MONDE DIPLOMA TIQUE Le,uouveau palais de Justice 

Lu fète national<" espaunolc On achèvera J' eiolJ'I'oprialion du rer
A r occasion de ta fête nationale eB- Min de9llné au nouveau pa.1iail.s de jus-

pagnole, des télégrarmmes conçus en te.Y lice d'Istanbul ·en Y affectant un 'mon p 
mes très cOTd.iiaux <>nt été échan!l:éo en.- tant de 500.000 l.,tqo.. prél•evé sur ks 

--.....·~ 

Les discours du gou,·erneur 
!l'htunlml et de l'ambass1Hle11r 

tl'llalio 

Hier a eu lieu en p1,ésence du gouver· 
neu:r d'lstanbuJ., S. E. M . Muhid>d;n Us
tündai{, de l'ambassadeur d'Italie S.E. 
Ca.rio Galli. et de Mme l'amba9S!ldrice 
Donna Biancia Galli, l'inauguration cl.,. 
nouveaux pavill01l8 de l'hôpital jtall:len 
de n<>'tre ville. Le kaymakam de Bevo
gru, M. Dams. de n-om.breux fonction
nair 9Uoé:r"""" de la Ville, les érm -
nents professeurs de :i.. Faculté de Mé
decine d'Istanbul, Drs. Prof. Orhan. 
Cem.I, \1ûn Kemal!, Niesen, les direc
teurs de toutes les !institutiOln8 98.nitair 
turques "t ~ères d'Istanbul, notiam
ment les Drs. G-U,, Annke, Lazairov. 
Barbouth, les mécLeain.s de la Direction 
de La Santé, l'e.x"PT'é.feit de l'a v.lle, 
lo0 chiirurgien Ce.mil, etc... le con • 
sui gén,és.al d'Italie et Mme Armao, le 
commandant et Mme Fe.rreo ... Rogn-oniJ. 
lie colonel et Mme Mam....,ini, le 
comm. et !\111lC Ca.mpa.ner, ai.n!Q Q~ 
de très nombreux. représen.an.ts dœ 
communautés religietascs, dies stitut' or 
financières et des aseociatiofld ita1lien· 
nes de notre ville assistaient à cette cé
rémonie QUiÎ, par aa simplicité même. a 
re-vêtru Uln.C impoTtaalice et une portée 
toutes particulières.. 

La 'bile !les llou,clles si•clions 

Sous 'la conduite du Comrn. Dr Prof. 
Senni, llnfat.gable directeur de l'hôpital, 
lea invrtés ont procédé à 1a visite de 
toulles les a.iles et de tolites [.,. dépen . 
d"""""' n.ouvelles dont l'hô1>1tal s' eo,t 
ai heureusement enrichi, a.rosi QUIC du 
Ùl~cm central déjà e~t!aint, 1nai1 

dont le malériel a été constdérablle .. 
nlent et profondénliCnt ellllJChi et renou. 
vd.;. 

S. E. Muhiddin Ustündai{ a tranché 
lui-(]llême le 'l'Uban tre.ditionruel aux cou-
leurs turQues et 1.taliennies, d..:sposé à l'en
trée du nouveau pavillon c F orlatUni > 
pour le:s maladies de La poitnine, clair 
et ensoleillé. pourvu de r C>Utillall(e le 
plus moderne qui a été érjgé dans la 
.pairtte sud die l'hôpitaiI, avec aa gran ... 
de terra"'"' bordant les côté:s me! et eot 
de r édifice. 

On " beaucoup a.dmMé égailem<:r>t le 
nouveau pavillon de chirurgie, rattaché 
PM une s;:ale.-T.ie :interne au corps de Io
~ pr.i1cipa.l de J'' établissenient et qui 
contient deux grain.des. sa.Mes d'opéra ... 
tllO:na, un outilla~e des plus mode,n.es, 
une chambre d.e téril.isation et qu.at,-c 
chambrm !Upéc~ réservées aux opé .. 
rés dont r état est le plus grave. 

Le ttz..cfe..diau.ée de ce pavillon 
est entièrement destiné alU.X 1ahorato1 .. 
res SCJerrt1fiques, à .).a eecûon Tadiolo .. 
JPQue et à la cbn.i.que extome. On y 

donne dies oortdllltabo.ns de 1nédec.ine 
et de c.hirur~ie généraile:s et de toutes 
les soéciailités. 

Le Ce>mm. S..rmi a été heureux de 
frure rema1quer à S. E. Muhiddm Us
tiindag que le mobilier des dive"9Cs 
flCOtÎom, qui peut être consid·éré corn,. 
me un chef-d'oeuvre de goût et d' eol

pnt ,moderne. les armoires et lits mé
talliques aux verJÙ-; respl'en.diesants. les 
mille déta.ilis qui cr6erut il' amhionce, le 
entimont de b-Jen-êt.re et de commo -

d é ont étté entièrement construits en 
notre ville et avec le. """'900rces de l'm
du l1r e locale. 

L'allocution du Dr. Senni 

Dans urue vibrante ailocution qu'il a 
prononcé à l'.iasue de Ja v:isite de l'hô .. 
pi:tal, le Comrn.. Senru a tenu à remer· 
cier les awtorités de la Ville et les au
torité& n.itiaiiree pour toutes les faci
lités qu'elles ont toujaurs prodi~ées 
à la direction de l'hôpit&l li a remeT· 
oi-é ~lement S. E.' GaJli pour lïnté
rêt constant dont :il a fast preuve à 
r égard d.e r motltuti<>tl. 

L'orateur a tenu à rappeler qu "il 
est vemu en notrre pays en 19 12, en4 

voyé pair aon gouvernoe.mient et QUI" sa 
première tâc,he fut de mettre 1'hôpi .. 
ta! Jlallien à &a ilisoosition de nos hé
~oiques solda bleœ' au couu de la 
guierre baJkanique. 
Le Comrn. Prof. Senni d;t au,,.; que, lors 
qu'il eut l'honneur d" exp011e-r perdlon 4 

nel1ement à S. E. M. Mus•olini, les be
eoin de t'hôi>i!>al italien d'Istanbul, 11 
'l"Qpét.a cette phrase, 80UVenlt citée, mai.a 
ia.ma.is peut-être aussi a.oWeLk : il faiut 
se 1"enouveler ou ·Périr 1 M .Mussolinf 
réipond..i t d'un reul mot : ee renouve .. 
Jar 1 Les intttaillation qu'il nous a été 
donmé d'admir:cr hier sont le résultat 
de cetbe décision du chef de l'ltalJe 
nouvelle. 

En tt::rm.ina.nt, l'orateur pna S. E. 
l'a.mba!S!ad~ur de bien voulo~r remettre 
à la T R Soeur Dom.tillla Manna. di
redrioe de l'hô11ital, la médaille d'or 
qui ~ui .a été off ortie à loccasion du 1u· 
b1\é de sa vooaition .sacerdotale et de 
la 40ème armée de eon apo.etolat à l•
tanbul. 

1)1•ux !lestinél'S simllait•cs 

A son tour, S. E. Galh, dans une im
provisa•!on d'une haute envo:îée et d'u~ 
no suggestive éloquence. s'aS!IOCia aux 
re:rneroiements adressés à l'autorité turr ... 
Que par le Comm. Senn.i. Il indiqua briè-
'\."emerlt Com.:rnalt. !P80' une c 
ci-dence ainguhè:rement hetr".euse, les dos 
tinéos de l'hôp.t.ail italien d'l.unbul 

Sid!entificnt .e-n quelqu.e SOO'tie avec c.e14 
les de l'Italie : fondation d .. l'hôpital 
.rux abords de 1855, à wie époque où 
1' êmen;cique d entreprenan.t P.iémon•t 
entame 90n action historique poUll' 
'l'lin.ité de l'Italie ina.u.guration de 
l'embryon d'C l'hôpital aotuel en 1876, 
1»r Te ministre d'Italie, Corn te Corti. 

Athènes, 20. - Le nouV'eau gouver
nement Métaxas mainti.endira st:kte .. 
ment les icranicles lignes de la politiQU'e 
du gouvernern't"nt Démerdjis donit Ja 
composition reste inchangée. li se p~ 
sen.tera le 22 avril devant la Chambre 
poUll' solliciter Les p]eirus :pou'Voins et 

l"a1ourrue.rr~ent pour trol:a. ou cinq mois 
des travaux ct'e l'assemblée. Il admet 4 

tra. toutefois. un contrôlic parle.men • 
taire à cxercr" par une camminicm 
composée de d~putés déléguée parr tO'UIS 

les partis. 
Le parti hbér.o~ accordera sa confian .. 

ce au cabmei Méœxais dans les mê
m~s conidittons qu'il l'avait accOO'déc 
au mtn.istère J)'T'ésitdé par le Prof Dé .. 
1nerd)ls. 

Le parti popul:Stie (Toaldwrio) a for
n1uiié certaines Té8erves de même quie 
la p·lupa.rt des a,utres grourpemeruts an .. 
tivéniLêÜ.Stes. 

Un mouve.ment '9e des&inerait même 
e't vue du :renversement dru gouvenic
ment ~l~laXé auquel les partis anti
vén1:.t.éli'JlC!; et quelques peti.t.s paT'tÎ5 ré .. 
publicains, attir~buent des tendances Pl'O· 

véruzélistes et drictatoriales en mêcme 
temps. 

On en vient, 'ainsi, à cet'te a.iluatÎOID 
paradoxale que eeuls less vénizdii.etd 
purs 6outiennent le cabinet Métaxas, 
bien que IF:. Prem.Île:r aictuel soit un ad~ 
v ~sair-: résolu des véniz.éliste. 

Le parti popuL.ste e't le pa.rti popu~ 
li.ite-national (Théotokis) qui, .\Il y a 
~ix ~erna.lne'S, ont 11~pou,:,sé les offres 
d·ee libéraux pour la formaticm d'wn 
cabinet dc- cOOl(:entration nallonale. 
v.i-cnin.en.t de fa.iire d~ ouverltru.re& aux 
libéraux ,pour s'entendre, afJn die ren .. 
verser le cabinet Métaxas et s" empare 
du pou'VC>JJ. 

On croit sa.voir que M. André Mi
halacopoulos. nûni tre dies Affaires é· 
trang~r~ d~ns le dernier caban Vé .. 
n1zélos, ~ra pné d'assumer à nou'V'CCW 
ce portefeuille. 

Dan.i le cas où il 
p:-eseniter.a. la Grèce 
Belgrade du oon~ell 
ka.:nique. 

accepterad.t, il re~ 
à la iiéun1on. à 

de I' En.t..., t• bal-

Le,, 11oun•au.\. t11•slroy 1·r~ 

"\ l'~e du conseil qui a réuni l~ 
amiraux et Les membres de l'état-ma· 
1or de la marine, Je gouvl'-rnemen:t hel~ 
lénit1Ue a définiltiivemient décidé de com 
n1ander en Analetene, quatre con· 
tre - top,IJeuT> qui coûteront 1.200.00U 
livres stimlmg, à payer ?al' vereement 
échelonnés en six années. 

Si, eintretemps, les condl.:ion 
c1ères de la Grèce s'améJ.:iorent. 
d"ux autres contre-torpillelllfS sc:ronit 

commandés à bref déliai, pl\JIS quatre 
SOUS·rnarins. 

CeLne commancl.e devaJ,t être placée 
en Allemagne où la Grèc.e a un actif 
bloqué de pluo d'un mnlia;rd d~ drach
mes. 

Toutefois. il a fallu y renonce<. La 
techniQue allemande et }' ou,tilla~ des 
navires de R'UenT"e proveniant d~ chan .. 
Liers du Reich, éta.nt très c:ompllqués.. 
l aurait fallu envoyer pl :urs offi .. 

C'er.s f."'n Allemagne pour y fa>re un eha

v,e. 
La Grèce commandMa en Allenn~urne 

clJ matériel de 'R'Uerre à valoir sur ses 
nvo~rs blOQués dans ce rpays. 

L'agitation commu nbL1• 

A t' oc.oaei.orn diu 1 er mai, 1-e- pa.rti 
communiste a décidé de procLamier une 
gtèV'e génirak, :pour une durée indéter
m:née, ÎUiSqu'à ce que ·?es principales re
Vt"ndioa1tionis ~vrjères, notamment la 
n1ajorriation des .sa.lair.es de 40 ·pour cent. 
reçoivent satisfact~on. 

Le gouverr.iement a déjà enviSiélgé des 
meslJI'o rÏgourieu~ pour affronter cet .. 
te nouvelle rrldfl,ace commun le. 

En atten.clant, une grève a-énéirale à 
te .<la.nce CC1m:munistt et révolu'tion· 
n.: r-e a été .déclarée à Kalama1, ré
~ion où les igrèves sont incessant et 
s.ocvent aran~lantes. 

Des tro1.1Pes ont été envoyées l!\.ur 
p ce pour }e maintien de r ordre. 

Xanthippos. 
If.If.If. 

Athènes, 2 l . - Les chefs die tous 
1~ putis politiques se sonl tt:iéunis sows 
la p~ du ,présid1ent du conseil 
t"'t avec la PM1ticipation dC'S chefs des 
forca. armée«. On a di-scuté e( arpprou· 
vé le Plf'C>gl'amme d:e la d<'fen9e naJ!jo
n.aJe dorn•t la réalisation sera achevée 
en 1937. 

à une époq.ure où l'Italie commemcait 
à s' a.ffi.nner en tant que grande l>\ri -
eance : ttinf"n, Î~W"ation de~ nou~ 
veaux pavillons e-n 19 36, c' eet à dirt> 
à une dabe dore: il sœll·:t oi9e'U'X de vou
loir souli2ner la portée histtooique 

S. E. CaTlo Galli eut de• paroles de 
chaude et cordia~e admtr tion potm" le3 
Rév, Soeurs d'Ivrea et pour ilcur drrec· 
trice. la Rév. Soe'W'" Domiiilla Manna. 

c Si, dJ.t.ij em. sub•tance, l'hôpital 
l'affi~rruat1on de la techniqu~ r:t de lia 
science, ~~ infiM1l.ères e.n ~ont !"âme 
com;paLimante et bonne. > 

-------.. ·-------
d · · ' J'E ' ·f · · IV g,é de eouteinir une trre Atatürk et M. Martiniez Ba'f<r.Ïos, p'flé. sommes oeposees a xecuti -et QW n en 

· ' Les d cOlmbatls conllre iles 
siddnt ùntérimaire de la Ré:publiquie. ont pas été !'eitl'T'ees. travaiux " Les Français à Kumkalo 
d'Espagne. 1 coMtrucôon commenceront lannée pro t\JTc.s. T ville art" 

'chaine. Tairu:li.s que la lutte .IWsù4 rage Le uiooiseur Latouche re 'o<ll' 
L'ambassadeur d'ltuli1• et Ormn11 Les portefaix et la luth' 1 ainsi. dl8IJllS la pagotie mé:ridionale de la vé dans la nuit d'Alexandrie. ""'~~ 
Bianca Galli président il la dis- P'I'escruÏle cLe Gallip<>li, l'armée et la le dem;er convoi de tro".1'~ 1 Got' 

1. . co11l1•c il' bru il ma .... -e '---~;._ .-•a'-nt -r .. po"• 1~·- --. a naJlié' l'-·d·e de l arn>r", ... ~ ~ tribu lion 11'11n11ca11x ! acier aux ·-· rnan~- -· - ·~v- - ~~ - ~ ·· eu· 
ll<llÎCllS (l'fslttlll>ul Deux importantes ctTculai-res cOlncOJ'I- 1parnt 1a miSS!ion d'aCCO'ITii>lir Ui?le cliver- inartte, et canonne. le l'in-teflk•it'· 

I naint la modemi .. tion des aervice< des siO<n pl.,,, au sud, 81U< la côbe uia.tiqwe D.Otroits, le cimetière de l(urn cl< f# 
A !' occaaion de '!' aimiw.rsalre de la portef.,,;x et la lutte conb1e le bl"ll'i\ ront du Détroit. Méa.nd.-e et la pla>ne de Tro;i"-l>A"I"' 

fondation die Rame, cm ..a rµrocédé hier, arrivées hier au vilayet. Eites. portenrt Un régiment d'i.n&ntierie colonie.le c;.on à couvrir le corps die d~e flso'" 
à la <Ga- d'lbaOlia.> à la diatribu·:ron lia si.icnat=e de M. $ükrü Kaya. Il y e1lt avec une batrt.erie de 75 devaient oc- ment contre toute attaque I '{to' 
d'anneaux d'acier aux Italiens de no<tTe dit notamment : cuoer Kumlœ.le de vive fo.ce et s'y L'A•kold prend pour cib<> !"": 
vrile qui avaient fa.it le geste svm- cLe transport de poids à d°" d"hom- maôntena penicle.nt le n<lmlbrie d'heou- oehir, sur le httoral, au sird ~ : ~ 
bol:que de 1r offran.d.oe de leu<r-s al Irance$ me~ et au moyen de k eeu.l1e force hu· res née.es.aires pour kt priee de poae~ tions oc.oupées par les F ~~ 
d'or. L'amba.ssadeu.r d'l~alie et D0<1na maine est un ve•tige du passé. sian par les alhés, sur lia rive opposée, Jaureguiberry bombarde d

1 
J~ 

8'.18.nca Ga:·li, présidaiùen1: la cérémon•ie. • .. Le splectacle du pootefa.ix qui pa'S- d'l\ln temitoriire :suff.isaint pour pou'VoÏT dans les mêmosi pa:rastes ; ~ 
t:1n•lo1Jré.s de M. le ce>nsul 1i{'éni-ral et Mme die, .p.Jié en deux sous unie chairge écrap y teIÈ tête aux cointrie--attaques tu:r- d'Arc unit son tir à celui du ~~ 
Armiao, du Comm. et Mme Ca•mpalneir. s.:i.nte, iPOrte atteinte à l'honrrl'eur et à la qu.es. Il ét:.a.it a-éserrvé à un siJTllPle pa 5'"oi'' 
Les anneaux, recouverts du d.rapew tr.i Ji7nit.é du citoyen. A propos d 1e cette De 5 heu1'1es du .matin à 6, les c~ ... a'lmé, le croiseur MLX.i1Li8!ire La dt' IJ 
c0o!1()J'e, étaient rPla!icés dans deux oas - réfQITlfl'l.e nécessaire, la qUestio0n POIU'r.?la rassés et les cro~ chargés d.c SIOU.. d 1e livrer l' acbton 1a p}us .décÎ ·-ve 
ques d'acier. .soc P09ell" toutefois du chômage des an.- tenilr le débarquement, Le Jauregui- ÎOUIAlée, srur ce secteuT. ~ 

Le coneul général, dam une brève c"ms portefaix. Ce résultat, même s'il berry ( pav. a.rn.~. ), le Henri IV ; 1e E.ta!nt pairvenu à Nlpérer un" ~. ~ 
ati ocut.icn., ài1 1110 fierté de ;pouvo,r prép est inévita·ble, ne sera que tT1a.tn.sitoi'Te et crolSCIU!I' cuira..-é Jeanne d'Arc, le czoi- bUll'QUle ,pa.rticulièrem"'nt fiimportau; 3J 
Sente.- à S. E. l'amba.>adleu:r la colonie oarti"1. Et si, en demaère ana'ly<>e, quel- seux russe Askold Taniréa en wi vlul,le la doéfein.se, il vmt •embo":"" 3 col' 
qui comm'lllluait dans un même senti- Gues centaines de conutoyenis ee vo:~nt demi--oercle autou.r de Kunùc.ale ca - mètres de oeile - ci.. e.t dn:zgell · ft" 
ment de patrriotisrne et d1e fe>i. contraints de net(llllllmer aiu pays poc, nonnient les positions lUll'Q\.Jlelq. elle u.n feu exc.eesï.vemont noutr'~ 

Plli.s. Je Rév. P. GPusta, supérieur des ~·y livrC'f aux travaux du ,,,oJ, il n"y aup A 6 heures 30, commence rembar- sieurs obl.JdJ tt.rrc.s d'lntepe tfltv ,. 
Rév. Pèrels de Sai.nt-Antoin.,, bénit les ra là guère um b.ien grand sacrifice ni quemen.t des tro~es d.ulS lea canota; le bâtiment """"' éda;ter, ea r~ 
.ainnlemrux et prO'nlOOlça une trè; be~le et pouz eux ni pour l'Etat.> la première coLanne de débarQuement min.ceu:r de 9e9 tôt.es... -~ 'I' 
très éimauvante a1looution. L" orateur LA MUNICIPALITE n· a'Tlrive toutefois Qlle vers 10 hf!'mles 1 Finaletment, ven. le soIT pa'fV'' 

11deva la portée symbol.que du geste de Le" afliches sur le pont amenée 'pair le tœpOlleur No. 353, qui dre de réemba'f'QUCID<'nt. ft ,.. 
r échamo:e <les aJlliances, que la Reine remoa'QUe W><: dauza.ine d' eml>arca- Le mouvement commemce .,a""' V' 
d'Italie fut lia P'J'01nîère à aicc.omplt-r et II ne semble ,guèt'e que le confli't sur· tians. trait de J'a!l"t:ilLerire et du ma~rJ ,~li' 
qu'il c.om;pa.ra. à unie so,?1t-e d:e ma.riia.ge gi entre le $1rketi Hayriye et ta M..mti.- Au préalable, les sep,t. d~tr.oyersi de pre:rrOO!s éléments d'infant1er1e 
mystique entre ~a mère-rpalrie et lies lta- cipaLité au sujCJt des 1Biffiches du ponrt I' esca·cLre .étaient venua ae ;-ainger en.. que:nt à dJix ha.tTes du soi.r. ,.t?" 
liie1n-s répand·u:s à tir.avers le monidle. D"a.u de K1arakOy, pu,;sse être !lég1'é à l'amia- l-rc les cuirassés et ·la plage ,poux bal~ Le!J ~Ul'C!f .nie tentent aucUlle ,,ttC 
cun~. d~t l'orateur, avaient dr~·t naguère hie. Les délégués d'e la Mu.niicîpali:té yer celle ~ ci avec leur ut.dJerie à tXr que ; seule Jeur ba.tt:erie d'Intt'Pfot« 
Que l'ltial~ dievai.t êtr.e tOllllbée bien bas auront emcwe un entretLen avec ceux 11apide. l·.ie la pla~e au moyen d' obu.s de ,"/.,, 
poUll" a·voi:r be9o.m des ann•eaux de eee de la Société, a,près quoi, si l'accord- Cela n'empêche nullement: 1~ bat- !ibre qui canment de grands'\: f,' 
citoyen. .... l·ls 11.e se 'llendaiient pe'9: CO'mp~ n'y ~t pas réalisé, .on a'adressera aux te.ries de la défense d'ainroser copieu- dans les oollonnes frianQa!' es. / 

& de toute la valeu.r mora1e dru ge~te. tribunaux. sernent les c.anot!a qui touchtt\A: terire. jourr, tout est fin-.i... a.' 
Et c'eOlt slirtout la force m<>rale QUÎ LE PORT L'artillerie n'est débarqwôe, au mo-

1 
1 1111•'1 

cornpbe et qua ""9ure le• gro.nds triom- yen de radeaux, qu'à 2 heu..... 30. Le •l1111uer do•!. gé11o'1·1tl s -" 
Ll's 11ouvcaux 11uai~ 1l'bta11bul la 1• !?' 

phes. Au soiir, leo F rançai. occupent Dans eon •a?Pom ifficiel ·~ ·,..1 
A .an tour. S. E. l'amba..~deuT an-- Le projet pour .la iéforme dJU port partie supérieure du prounontoire de pagne des Daaida.neII~. . ~e-:;~ 

nonc;a qu'il avait reçu du chef du gou- d. Istanbul """" soumis à Ja Grande As- Kwnloale Ji09serr.ée entre la rivière M.,,... Ja,n Hamilton a défüni le deba'h '"' 
V"eirneinllent ita.li.en un téléglram.me exprii- semblée vers La m ... mai. On sait Q~ les di.e.re et la mer. 00 po.irnt V, à Sebd 4 ul ... Ba f, t* 11 
manit de façon! spécta!e cjt 'P~ 6la vi• ba!ff!$ d'U ;projet .élaboré à ce prroip~ Dana Ja baie de Besika, les cro1seum me c le p)us beau fait d~ 11J111
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ve sw faction pour les .preuveii de pa .. ~onit le prolo~-eime,nt des qu.a.i:si de G.a- .aiu.xi.liiaires Provence et Lorraine ai a:t jamais étoé a.ccompli 801 t P8 ,,J1' 
ll' oti.sme doninées :patt' ks ltialtiens d~ lata jusqu'à Kabata!}i et leuT équipe ~ mulem.t une eitt"aqu.e à ùtire d·e d.iver- mée bril'311lnÎque, soit ,par auClJi!lt' / 
TuffQwe. S. E. l\.1. Carlo Ga)li a répon- ment avec un outillage mécan:iQue ; b Soin comme pendant à J'attaque opé. 0lfmée >. ~ 
du en renouveliaint l'expression die la entrrepôœ et magasins géniéra.ux dén>e-n- rée IPM l~ Angkt.As dans le golfe die L'honorable général n.e parai~t 
dl-vot:Jon à l'ltalUe de $e.S fils QU~ loui..- diant de la di'rection des douanes seTorut Saros. refl'dre c-ompte du danger de ·ts< 
ttnt de l"ho..~p.t1adit;é de la· teorre t'urQue. placés entièrement 90Us l'adrrUnÎ$trla ~ Enfin. la Illotle Tusse de la mer Noi- ~én.é:ralisraJt:Îon. irm,prrudientes et ', '° 

Pu;s, S. E. •l'amba!ISladeuT débriv:rt bon du port. En vue de l'éventualité re a1P_par;ût à fentr?lée du BosphMe et baver.s com_rna.m chez lies .ancit-0 

avec fimment de f,n"""" et d'humou~ d'une protection m.uffAoa.n,te aux bateaux cancm.r>e vio1emment ka qua,t.re forts battant de ~d;qu.ey la P"llrt;é 
~ déc:onveinue die ceux QU t tle 2 octo4 dan.s la Tégion de Tophane, par vent tu.:rcs der~. Le::. h()IT'reur.9 auxqueUe'!I iJs ont 
bue dor.njer, avaiDe.nt cru pouvoir ptiéodî 4 du Sud. on .prolongera aU8181. ~ Ql1a1Îi.S Le br d.es cuiraiseés ru.es est dm- Jés. ~ 
i:e. à COo\l/P SÛT, avec. une commisération de Sirkeci jusqu'à Sar.a.y Bumu. Par le gJé pair lee obsicrvaitions d>C leura a- Mais tOl.J'te con:sidérat"ons ~ de / 
méprisante, r échec italien. L'Jtalie fait même, on déiba'Trassera le P<>rt des vion.s. destie ~ à part, .il ~ ~l ., 
iCUICll'\.•ère Qt fasci!fte a d'émonti tous leurs A""'~ a.•· bouées et CO>ps morl'S qui l'encombr.ent Les_AH"lais ~c rcmbal't(UCllt deman.der ~·Tquoo les ,.,. _ .. 

lculs. GU<Orr.ète, \'Italie ra touiou,.. " ~w ..,. 
et constituent un danger permaJnoent là Si•.•ittdcrc .... ,,....t:I rent d,ébarrquer pt1éci~é:men.t en et .J. 

été à mav~s 5ort hi~tovre et l suffit de pour la cirt:ulation et tous les bateaux u m!:ml dro:it - et des .critiqlllOS ac~-_ ' 
consta!ler que deputs l 84 7. elle a ·li"ré oamarreront à QUM. Le 26 avril. à Arubu-rnoi. le débar pas manqué de poser la Qud".'; 
une g\le'rre presque tous les 9e.l)t am\9 ; LA PRESSE Q<J.ement des troupes et cLeio rnunitionlO un ton <Plu'tôt sévène """' orK"n' 
c'est a.in.si QI.Je se f001ment les généra - se IPO!l.llralit ~ to.ute La i"oum.ée; --1~ 1 ~tf 
tl·o-~. Q'"••n1t ~·ru •e',,.;me dictat.-.-nl qu'- 1 oe a campagne. a)JP' •= w- - • b' ~~ Nos • Né!Jut•s à la r1'11nio11 <lu le feu <les aùaaseés turcs emboesés de G- p,. ) 
elle s'est d•onné, on ne on~e pas assez Cor1sPil l):\lli:\tlÎ<(llf~ l'autre côté de la presqu'île entrave (à~ 
que louque l'Italie obtin.t 9<>n umil>é, ell" sensiblement le QPéirationa. •- _/ 
duit se taiffior un ... ha·bit poil.tique. E.t On -<ait Quie le Conseil de l'E.nten·~e 0 ___........-- ,,.,..e 
el1k awiopta celui. à la mode à l'éipoquie : Balk21nlque se réu·nira. le 24 mai à BeJ. F~nalement, lel:l c.uiiraméa cLe l'amrral U f ROii' 
l'habit con•L.;tut:ion""I de cou.oe amoglai- gra.de. A cette occasion, le gouverne- Thw-sby noostaait à leur touir, ,,.... tic ne con érence Ù ·e 
œ. Ma en se développa.nt, l'Italie r~ mon<t YC>Ugo•lave a invité une dél~a . ~~"""',~- ::.~~~~- au silence les a:rtil- sur l'art et I'archéolog1 

vCJ1Ulu avoir utn habit à sa .mesu.1e, r:JL tion de 11a IPTe!~·e turque à vis~te'l" a ca.· ~ °"" U1Uu..-u.. 

eIDlle a choi.,j e ~égime d.ic.ratonial qui .,..t pltale cle l'Etat ami. Les membres de Au poi.nt T (Sigm.d.ere). ks trou.- en Turquie 
conforme à sa trad!tlion, puisqu'il fut cette délégation ont été choi'!is. Cc pett de débairquem.ent eerrées de près Î 
c"1ui de Rome et qu'il lui a été tnaim- ~ont : MM. Muvaffak, de I' A.:enc· pa.r les contre-atUioQuee tucQuea llOllt -·- 01';.I 
rrus •P81r l'égli•e, héritière dies t:N>d;i,ions An81tolie, N~ Ha.bl Atay, de l'Ulus, contra:intes de ae ~empaaque1-. Tandl. Le Gra.nd'Groix A~......,,&ro p;_ 1 
antiques. Ali Naci K.a:1acan, du TNl., Ercüment que l" grO:J de l'eeoa.dtre de l'amiraJ ni, QUIÎ e.-t connu comme ~ 

cL'ltalie guerrière et fa..:.ste, dit en Ekrem, du Son Posta, Refik Ahmot et We.rnys ca.nonne vâolemmen,t la crête pessiormé d.,.. a.rt:s et d"*' atfJ<"gr 
teaminant 1' orateur, avance sûre et dé4 Rasim Us. du Kurun, Etcm lzzet Bernice des f~ env.ll1orm.an.tics. de façon exp.o.$é. le 9 avri.J. danis une .c ..te-~ 
cidée vem l'objoctif, foo-te d·un d•ro~t Akaf{ündüz, de l'Açik SOz. Kâzim Si- à y 8il'll'êt!er l"a.vMloe d~ colonnes tur- oc à l'Association Archéol0~a<t ,;c--
et d"une conception de 1usti.ce qu'elle na-si, d1e l"AkJBin, Feridrun O::.oman. du ques, kt:. t:rou'P'el5 britamiiQue& eo:nt a-e- maiine, les Ïrrlf?T~- iorn'9 die fO'l1 
u é)aboré à travers les mitlénaiires, polllf' Cumhuriyet, MUT1at Sertosr~u. du Haber. çues à bon:l du cui.œaeé Goliath et des voyaoge en Tui:quie. te :.1 
)' emie·i.gner au .monde ; sûre que lia vo- Le départ de la dél•ê,;tali.Jon ~1t fixé au eiroi.seuirs, Talbot, Dublin, Saphire et L' o•rateur ne fit qu' effl.eu~7 u%· IY. 
}on1té du Duce est une -garan,lie die ce 1er mai. Amethyst. ,p1ttOTesqu:e et suggestif deis_ '.e pa.t ".) 
c,ue Jie saoriliice sanglant de ,,... fils ne 1 L' apéra,tion s'exécute de façon eatia- il déclara d'ailleurs être ""Vl· • !'i<rel"'fl' 
...,.. frust~é des résultats auxquels il ·Chez faisante et les ainq bâbi.mein.œ ci - des- tre, il s est airrêté plus pairuco -1__,, 
d<>nŒ'le le d.roit de PTétend.re. La vittoire IlOS VOlSlnS aus obtiel'lnen.t d'êtl'e cités à l'oTdre du eur les m0<1U"ments d'lstanbol doi:i"il'. 
ura ... récompeinse.> balkaniques jour de l'armée -T le commandant en Musées des Anrt:iquités greco-<f Je" 
' Le <lisco""'" de S. E. Galli fut lono:ue chef, géiné:ral Hamilton. ctes antiquités <>rienitalee d _...lé •' 

---- Il"'' n11ent ap?laudl et suivj d~ vives atcla- Sur le reete cl.es po.ints occu- turcs et islamiques dont ~ a 
Les aorarieos buloar('s bil h mations à rlt.ail..e, eru Roi et au Duce. pé:s par les ·~POS br.itantntiq..,.... dane un v~ita e ent ouSJaSme. d<I •_; 

PUJÎs d ... assi.œn'8, simpl~ ouvrier• .Sofia, 20. - Le procès du leadeor d"-8 la presqu'ile de C..lliPo1i. la flotte ap- c L'ordre et la d:sposzïtjort . i_ "./ 

0<1 peiroonnalité:s en vue de la. colo- agrarlens, Dmiter Ghitchef, a été a- puie efficacement l'armée et lui peor- ces et des obiebs très pr«ieui< Q"'dh"'lf 
nie, vieillards et tout james COU1Ples. I jo•Jtrné au 1er ju:illet. met de tenir têt.e aux ~ c<>11tre-- expos'és, e-t-il dît notamroefll• ,~ ~ 
défilèrient pour Tecevoir leU!l"IS anneaux i.e chef asrrarien est poursuivi powr attaques ennerniœ. trent t<>USI les eoiœ des autofl~~ I 
d. aicierr <1Uli len.t:r étaient TOTnis Pail" S. E. avoir .rédi'.{é une circulaire à ees parti- Les ct.miaeés alliés pénèt.Tent à rift:.. !rel!les turques pour ces tr-éso.tl' ~le 
l'ambassad·rice et par Mmes Arma.. sarut 90uli1o1.nan.t qu'il eSt gmand<:ment tériC\llr des Détrroita et ezu~iagent \Ul des mu:sôes d"Istamhw1 un t'n ~ 
Mannerin" Ferrero - RO$:noni. C..m • temps de rétablir les libertés conoti'lu- violent duel d'artiller.ie alvec les fOG"ts pe<rbre, magruiliqlie. > ~ f 
panier, PdJJegrini, Feririairis et To-lcdo. nionnielles et ~ue l.e pamti af('t'l8Jtien doit turœ die façon à oréar mre: diver9Îon au Après av<>:ùr donné cles d "il ~"' 
L'anniversaire de naissance de s'y employer de "°" mieux. profit d.es troÎll. J.,. ror;nciJ>aux monument• ""

1
• !'"" 

Cette lettre a ~té c.on!'lld·éréle co.mm.e d 1· · a. e ' l\I. llillcr céllib1·é à Auluu·a Los Fran"ais abandonnent élu ier, orabe\J'r a ,.g~ _,...io"~ 
subversive et ao~ a.uteuir est pounuivi Y la dllf.,.,.. 

l _. _ ~ · k d 19 K li m ka le vre clairvoyante de de" 
Lunidri .soir, des A lcu:n.an10ll d An ara en vertu des d-i~J'.)08ition'S u mai l\1usées :pou"' la restauretion JI 

se som Téunis au local die l'arnba.ade 1934 qui ont •boli les p<M1tis politi- A Kumk.alle, le feu de l'eaoa me'T!ts ancieno. ,p< 
d'Allemaicne, autour de l.l.. Œ !'am- Que.a en Bulgirrie. L' efferveoccn~e ... t cire française eolt d'un précieux secours On a JJ'U ad.mirer su:r ]'éc~" # ~ 
ba.>deur et l'amb-.drice ·Poll'f célé • grande parmJ les agr.,riens. 1 pour le corps cLe déba.rquement. obli- ces oeu<vres de l'dotaurat.ion, r"'..., • 
bre.r l'anniversaire ~ l1'WÎll8imic.e dtu l(.iaP...-
Führea-. Après un diiscours d'introd1.1<: • cemment : 'I' c Avasma )'_ 
bon clu Prof. Kunze, M. Krekeoler a w notre ville. , I<* f If'. 
pr<m<>ncé une a11loout:ion au cours die J.a,.. L' OTaieur' a, em.fin, .;g,,..!< ,,,P. , 
qudlle il a é:voqué, pas à paa, l' oeuv.re :les autorisées l)lllr le gouveffl"" ~ 
cle M. Hitler et de 8C9 collaborateure. ~ièrle le Nartex de Ste.-Sof>hJeJp: •tl 
L·ambas&adeur d'Allema,gn-e, S. E. M. don!né lieu, on le sait. à '!.,. 0 IÎ 
Von Keller, a >endu hommag"e à l'étTI>j- t~ tJrès import.ointes relatl'I>'"". J.P' 
t·e unii.on emibre leo Allemand$ à f' étran- -""'""'" chitectul'e de la b&9ilique ~ ~ 
geir et la mèaiC1Pattie. ne. lef ~ 

Après un czhaleureux cHieg Heil>, on . ...,._..,., l.I a conclu en souliji:no.Jl.t ,p ~ 
a. adressé un télégramme de féliclt.a!tions que lie DIO'UVeau gouv~ ~ , 

' , ~·~ à .Jf et d"hominage au Führer. reserve aux Oe1.J'W"ie!I a ,,...,, .... 
LE VILA YET néglill(ée par 1.. gouve'f"' il 

Lt•s conllamnés transférés · 
il J;;t.lirne 

passé. i , " 
Le Gnanrl'Cmix A. ~~ ~'.JI 

Enfin, S. E. Mulüddin U.tündag dit 
son e("fm~ration pour l'hôp !al qu'il ve 4 

niai't de vi9fter el qui constitue une belle 
affi.J'm lion Cft.IT le terrain hurman;taire 

•--'~- 'Des dnoositiona ont été pri;es afin et ai=w·~· 

très aipplaudi et camplnn . ~ 
' nombreuse asoistance pal IJll Jjttlf. t.JI'~ 

o.n notait pluaieurs pel'•Ofll\8 ~J 
autres : l'Amb.....drice dde:! ~ .J' 
"t le Dr. Colini, dJ-:teoS G"• 

Notr-e vaili ex.prima }es éloge.a les plu~ que les détenUB de ~a pri90n modJetme 
vifs et les p}u9 ménté:t pouT toutes les aménagée il Y a trois ans eu;r l'ern,p_la... 
installations de l'hôpibJ et termin ~ cernent de I"·anCLenne fort.eretse de Y an4 

""' ~merx:!ant. atr nom de la Ville, ~ nik Ki~la. puiooent se lâvl'er l>ll1X l1nl • 
qu1 ont aréé ici, à Ista111hul, unie pa. vaux des champs, au grand. IB.Î!r. Les 
Teili-e '?''~jruti~i. • I '."'uvelli;a ins;t:aJla.IÎOinS pour:ront êti:e 

Apres quoi, autour d un plantureux: mau.gllll'1ees d l!Cl a un mo . U.ne 1)t&Tb.e 
buffet, on vîdla une coupe PoUT le dé- 1 des détenus de la prison d' l•tanbul ... 
vel~nt de 1' h(>pita!L ' ront envoya à E.dllrn.e. 

Le ma1•ehé de Desslé 

té:s de lie. ,,;(Le de Rome. "" " Il 
Unie aar.t:re conf~ 

11
J<P -vt" 

Croix A Ûlrettoni ....,. • A li"" 
• test:anten.t d' Au~ > """' 

chair.canent. 
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CONTE DU BEYoGl.U 

Le fer1~eur 
~t~oiot que tu te donnes tC>U~ à!Vie Economique et Financière1Unsynode iPnhter-orthodoxe 
moi. Vanoenette. mal~ 1a de _ _ _ _ au anar ? Théâtre Municipal 

de Tepe ba~i 

de cigales 
Par Charles-Henry HJRSCJ-!. Ola· 

Eli• naquit, fille des Vmce~t Od"1 
h ajpJCS ~ 

ICTle. même paa trois eu:res d 
Ion Roux ,le fils du gr-d Au~;;ent 
d' Anthelmir>e. Les deux mohi90"" e des 
à distance d"un regard de mY<>J>C; 1111 
d • • d" chemm ab~ 
~x cotoe un • 1 de 

' L • a] d u<n<: ,pa< • a a route nation e. ,.. . . la 
l'a.ut~ aux oLvien. aux muners. a 

~ _..,,,œ et malaié lm médi""10Cee 
Même avant de ,,,....,.dtt m0<1 pre
mier ~ d.e man. IDOll amour, ie 
veux tic' donner cetJtle boite en bois de

santal.·· 
Elle IW: prit des mains le coff.,,t. 

E'lle ,,,, l'C'!l",-dia. point r objet. ENe <em
terro&it lie donateur. Elle devina que 
c • ét.,t UIO c;,ad;.,au - prix. Elle aillait 
palrler ; mais, toutes :ks ciga;lea chan• 
ta.ent. maintenant. tau!"" à la foi . 

m. ocoulèrent emiemble la sympho~ 
Jl.k n<>O!nJme. 

Il• ent.«nd"-"'nt an eta ks battem 
de teur sanst: et leurs souvenirs, et kur terre rouae de Provence. . cl Ulrt rê· 

Tout mince et bref nia~_ .J . amoU'f. 
f . . t.eiiJIUre lllfllle 1 d ~ail vc a:ux yeux. i1 con 1ai a e& Il rappe a ~ ~ : 

- "J1 avais de l°~are "'1 CI"<"'UX de de rulâosaru:e : f d ci-
- Plus tard, je serai err.eu:r ~ ta main .,auche. 

i:a!c._ de Elle ne put enlcore pro<l'O:ncer une 
Les 0 ,.alles ne pC>Ttent pas 1 aylliabe. 

r D"aindurs. .,11" corrt..-.iait trop de bon-
ors, Odilon. l usaa du ->• • "-~ En te nommant. eHe e .P0 d • ht1U"T pour qu\mr ia-ee lrouvat p1ace en 

coude ·POlll' accentuer la 1"8190~ -e die eon elle. Elle e:x;pnirna par un 90IU1'Îlre 

répL~. Il sourit à quelque c ~ qu'e1le ee rarµpe.lait la tache bleutée Sutr 

!oint.a.in comme le ha.ut azu.r e. oa peau. Eille déposa le coffret. La --
en étiait eia.n olé. V"nce~tf" Tcrutr.i:t 

E.t j} affinna : • ut and on a rurd. e e_..;o-'~. an<T"~ ~·n dlsa.i d.O"Jvrir QUIÎ -- On fau:t ce qu on ve qu ........... - ,....,o;;-.... , ... 

20 ans d . . lui démontra la rdistaOCiC du cou-de. 
f lie r-arda droit aux yeux. " l~ _Plus te:rd ..• Dedans. c'<llt tdu't no-
• - ,_ '- '---'ere v01· • · d h"crs. Qu1 la care:ISélient CllC' tcurr .i.uu-'l . # trf" amour eent en vers ~ - - i " 

1• Elle 'f.a.pporta; de cette vi~ \'incenette. Sous tes oeüUX veux a 
~ un peu.' . c....__..... li.l'i in9PJ- rn'a • • 

un é1no' t Vlf que ecm ""'"""'' pr~senl, je con4J.nU'tj!"8.~t a ~~onter mon 
ra ces mou : ... . bonhe-uT oui •erra le ~ amour. ma 

0 ?O ans k mc:me 1ou.r. .· ferre< les cigales. c est cela · rllm<::r 
- n al.lira .. f nd c.e vtc. . , 1 o.. _ 
li lui fallut J'<lll)Îrer à o • our à deux la ~e des JO';"""°"'\' • ••. r""' 

dltc qui lui emporta le 90\lffred. Ene t ,,cl tu llJras no""' passe. •V<>ns noltc 
•orutait main:ten.ant que les tour e pa!f- ~t 1 Les fer à cigales, forgés eu:r 

1- a--... --,t au garçon. Elle_ ~t. : 'tflclumie qui t"Sl un.e goutte de tosêf" 
'" ,.,_. ·~·- I du un • L --b f d' · · tendit en vali-n. avec .foi dans a ~mi Tc~ · ta poinlte d un ncu- e, !K>nl a1ts ct1n· 

dont on Ju; offrait 1 homma~. ;;' . ~elles d'auirore ou de clair d-e lun<' ... 
l':8nl bleu perlenche de blonde . mira 11 ee tut. 
l. d·-·· d r~~e occupe pal" [li '! va - coudes. a\·~ni.rr • .au 'C!Ja e '-"""-. r - . e IC' e 
des drLr~. des tuilea hrun!lee pa'T i: Il prMiint e:e qu'et!e allait fa :re 
.· t" dies nuées roOOiea co.riûne la déc.ouronna des fleurs d'ora•n$(eT qtii c.aenne e, 1 bet R~· 
· d' aouffleur de ~"'ou · . lui cc 1lOa.iCllt •e- front. 
~= deu.n900 vol d'âme à lai divin~on SIM Je coffre.t de aantaif. 1a pa'T'Ure prit 
des ni:crvcil»es qui assureraient 80" n- a itôt une aipparence de reliour 
he--ur elle s'.exclama : Afin Qu.unir pareille inteJPJf:œ. ·'.On 

_: C..e ec:!r'8 81 beau 1 r n" a".t.:ristât pa'9 \'itlGC'"nette, il la cond.u~'t 
Elle le tira de son •ilence .,a• . ac- 1 à f autre bout d .. la chambtt. lui décla-

11 r ma d\me 1onc· r l ... cent chaud ou' e c c.on "r. _ Il 1 lui · n à œe'l son a.moulT. comme s 'fi 
t1on pathétique de 11e5 m.AJOS. 

1
. es d nit' ven.."l..l pas die JeuT enfance. 

l dé ha une e ;;;,================;; ;>nt ensemble, es tac baiea la paume 
)' autrie, le.a retourn~ en d" 

.. tache encre con 
dont 1 une ~rta!'l un.e:. ~ l'école. Et il 
lllerVée dt'I 1 aprea·mtdi a • . . 
iol.18. le m-od.dltâe NChant ~eure a 

f • d oon chou : oute La pro ees1on e d" r 
- Voud:ras·lu seuklfnent un erreur 

d~ c1galeo ? d" é,,aulœ 
::::lb ...., imita le iwou""""1"'1t 

avant d'rain!fi ripondre : , . 
_ T., eera• 10, tauioun : 1 Odilon 

d"Augus~ Roux. et moi ta Vinet-nette. 

••• 

iè<: lc:!s, ~t le ca.rrefoucr de qua• 

TARIF D'ABONNEMENT 

Turqull": Etr11110<'•': 

1 an 
6 n101 

3 mois 

Ltq!. 

13.50 
7.-
4.-

1 an 
6 1nois 
3 moi~ 

12.
tl.5() 

Banca Commerclale ltallana 
ùp!l1! eaHérement msé et résems 
Lit. 84.\.244.393.95 

Direction centrale MILAN 
Flllales daM ~te l'ITALIE, ISTANBUL 

IZMIR, LONDRES 
NEW-YORK 

Les aan~ passèrent, Q\U les glW"I• 

dU'ent tand QU
0 

elles ôta.Jen/t \la vie à 
d jeun"" à des vieux, à des a.bres. 
à des bêtes. même à des choee.s : ain
si d'un calvaire en bois où restaient 
d.cs tracelt de dorures et quii. depui9 dies 

1 
tre routes aux piétons et aux vo1turiet19. : Créatfon.a à l'rtranger : 
dt,. confina de la 1Pla.ine. La Vinccnette 

1 

Ban.ca Commerciale Jtaltana fFrance) 
avait bien polJSs.é. L' mprit lui était corn. Paria, Marseille, Ntce, Menton, Can-
me à La rose le parfum. Le réR:im~ v~ nes, Monaco, Toloaa, Beaulieu, Monte-
na.it de renidire Odilon. Sil n Y Carlo, Juan-le1-Ptn1, Caaablanca, 
1<aitna pomt de grade à ca~ die _. fMarocJ. 

banclon facile et n'jmrporr,t'c ou aux aon- Banca commerciale Ttaliana e Bulgaro 
R<Xies. it1 y fortifia acs .. n$J11Cles. - Sa/la, Burgaa, Plovd11. Varna. 
os et aon aeauTamce aru nalte.0. dies ho'b: Banca Commerciale Jtaliana e Oreca 

,,,_.,. La. f"'°" cuivrée. blCUAC pa< Athène•. Cavalla, Le Pirée, Salonique, 

Le marché des figues se 
présente sous un jour 

favorable 
Le marc:hé des figues, dans la zone 

d• l"f.gée, est normal. Les venl'CS orrt 
é~ bonnes. au COUl'IS d~ la dernière se
mainie, en Bourse et hors Boune. 

L' orientation 1?érnéraiLe du marché 
est jugée favonble, eu égamd à la eai-
ion. 

D"""'ill le début de la campagne 1._. 
qu'au 7 a.viil. &U eoir, les ventes ~ire. 
g"'1:Yée& à la Bour.ie d · 1zmn. .. élevaicn t 
i;lobalemen1 à 25.286. 950 kg. Lee ccm. 
tingenta eiportées directement par la 
Coopé,a1iv<t dea produc leurs d • fi. 
.g1.lea lltC: -aont pas cornp:rlt daau ce to. 
ta!. 

Les ventes, aur JÎll place, tte font à 
d prix variable& enl.re 7 et 9 pl:no. On 
éval1.1e le S>ock deo figues prêtca pou< 
Ja v.:nlie à 4000 ou 4500 sacs. 

Depul,; le commencement de la oam
pagn.e jusqu .. au 4 a'V1ril, lee ~xportations 
.r!obabes frutes du l>Of't d'Izmir à desti
nation de )"étranger ae présentent Cotn-
me euit : 

Pay• 

Allerru.i<ne 
AmériQU<" 
A1Jtnche 
Au.Stral,e 
Argentine 
BeliPQue 
Bul1<aaie 
"fchéc:oslovaqui.e . 
DMlema.rk 
Esthonie 
Finihnd.e 
Pal-'ne 
France 
Hédiaz 
ln.deo 
Holl,,.,,de 
An@et,,,,.re 
lta e 
Suède 
Sube 
bs:pagne 
1 frÎque du 

Canada 
Collombi~ 
J ipon 
Poloirnoe 
E1tYJ>te 
l longrie 

Sud 

Mex)Qu~ 

Moonrdchoukouo 
Norv~~ 
Rou ma.nie 
U. R. S. S. 
Syrie 
Y ou11:0.lavle 
Grèce 

• 

Tonnes 

15.473.2 
1.735,8 
!.162,0 

431.2 
39,9 

1. 384. 3 

212.2 
13,9 

7.3 
47.4 

6.5 
3. 566, 7 

0.6 
5.6 

363.0 
6.061.9 

550.6 
634.7 
470.7 

33.0 
1 770.6 

1.3 

164.3 
475, 1 
236.0 

0,9 

555. 5 
18.1 
27.5 

90.6 

Total , 36.41 3.8 
Malgré que ur le marché de Ham· 

bouTtz, on of~ dot1 pt'"ix p]utôt h.a.8, le 
marché d'Izmir dcmeur-e f~rmoe, 

Le nlarché des raisins 
e~t stagnant 

Une certlainie •tlaa'Jl181t.ion contintJ~ à 
ê 'J1e eorres;;catrés ur te marché des rai-
8Jn8 ~a. à lmùr. 

On ~" la bU- die. cm.aina prix. 
V OllCÎ te. demâe:r.a pr.ix prati.Quée •lm' 

ce mal'Chi- au cours ck t.. d.emiè-re ac-
r•-'ne. du no1·1 _.;. !"oeil couleur_ d.. R -.... ..... .__.. )ie-d: Banca Commerciale Jtaliana e umana. 
têve et de nuit. la chevelur~ ,a• e- Bucare.st, Arad. Braïla, Bro&o:J. Con.s- .. o. 
"'1r:elles. la pe<ro"k rare et qw/•,:= tantza, Cluj, Galat:. Temùcara, SI- 7 9,50-9,75 

l'rix 

1.,. ltU18 une foôs 9lD" deux. 1 
•- 8 10 • Q_ 75 

1e travail à eon père, J>OUI' aller""''..- bfu. 9 10.50-10.75 
1 • • dir . ""' non ar:.- Banca Commerclala Jtaliana per l'Egtt- 10 12 • 12 50 
ea cigalu, c est a .e . . fût utile to, Alerandrte, Le Caire, Demanour, 

corn,piir cl.e - dix doigbo quo fL ... 11 pas cl.e cotation 
à l'intérêt commun, mais._ «I~ ~ Manaourah, etc. C 1 12 iPa.5 de co.tation 

e o~ 'VIU'C9 Banca Commerciale Jtallana Tru•t Il l la 
T'1C ~ la journée. constrlld" • l 

1 

Depuis }~ cornmenccmmt (le cam· 
avec les nuée9, prêter ~ sen• 1 a '-·a New-York. pa~ie jusqu'au 7 avriL DIU 90Îr, 71 m·~-
ch""'8on des hri.oes ou va« d""" a ..,.. Banca Commerctale Tta!fana Trmt Cl/ lion~ 692 mille 475 kg de r~i,..;~ ace• 
1"' et •~- '• iJiee !a perl.o blanche. lee Bo1ton. 

1 

ont .3té vendus à la B°"""" d Izmir . 
..11:,__ · l':'5 Q&.o • • 11 of· 11 T t C 
-"1111\anta, que po11r le manaae. mo- Banca commerctale Jta ana rm Il La. Soe:été ., Tam • a acheté. a<i 
hino.it à "" promise sur un CO<JBSn PhUadtlphla. couu de la d....ïère eemai""· 1. 1 14 
<!.€ ~ fils de la V.ierlle- . la mère ... Af/tltatlont a !'Etranger : 

1 i ....,. et "admôniot:ni:ti<m du monol)Ole. 
D ""'cord avec eon man. • al- Bancci dtUa svizzera ltaltana: Lugano 1182. 

v"'tiaoa· y· oeneUe · ""' ~ m Belllnzona, Chla.,o, Locarno, Men- Du 16 aoûrt 1935 au 4 avril, J,.t 
h lt m • • _.,. l 

Ct.tr est besoin en s'unissant a W'l -~·1 drtaio. quantités de raimns ex~téles 'PM a 
-·- • ~- [e rravaoa d"I '-- . ~ La fille pro~ ~-:;-'-on. Elle 1 Banque Françaùe •t ItalJ<nne pour ' ce zrnir ont été ""' ouwantes : 
"" la tête ne ae v01t au """' die ~ 1 l'Am.irtQue du Sud. Paya Tonn .. 

trop Odilon ,,our douter (en France! Pam. 
Il oavait dire des choses """' per1004m- (en Argentine) Bueno1·AlfTtl, Ro-
n ·eût tn>uvéeo. 10no de Santa-Té. 

- Eh J tu J'a.imea : tu voOo tout dl !au Br~•llJ sao-Paolo. Rlo-dt-Ja-
b...u. netro, santoa, Bahia Cuttr11ba, 

- Et ce _. plU9 1-. :: t Porto Alegre, Rio Grande, R<cl/• 
Que ce que mon amour 'mati ___ _, 1 pernambucoi. 

V. · .....,... au ..-~ tl V l l "1rc:<""t 0~ • etn ,,..... d' · (OU Chili) San ago, a para 10, 
A-., Roux et à ~~- -a: (en Colombl•i Bogota, Baran-
faât un pa.reil Odilon- llo .be .;,.m ,..,. quUla. 

>. &ccOIJ>lant que le vo_, !&. Il (en urugua11i Montaiideo. 
"-hâ.t 1ra F• Ce 1ioe de ~ ir Banca U1'(1aro-Jtaltana, Blllfapeat, Hat
._, "- en dirent u,n. Le ':'°:;l• van, Jltalcok. Malco, Kormtd. Oroa
I ~X de -ett· t. haza, sugtd, etc. 1 
d une hist0>re où i!B ~ Banco JtalûnlO (en Equateur 1 Ga11aquU. 1 

d.;f...,_ de """ mode de viVT"- 1 Monta. 
La deniiètt ,phrase n'était que cel " Banco Jtallano 1 au Pirou! Lima, Are-

qu' on va IÏ'rc : ,_ ._ coUao Cuzca, Trujillo. Toa· 
l"IC9 p.,,.., ' 

c El: quand il! eut E<né _,,,.,. na, Jlollkndo, Chlc!a11a, Ica, Piura, 
<Ogata. - tie:mnina Oclibi - l:a 6n PllllD c/lblCIUI AUa. 
do., l" été étont venue, al '" aviaoa QUIO •• ~. BIJft/<4 D. D. Zagreb, SOUllalc. 
L d Brvaw- , t· 11 - .,_., -..blla;en1 " socletll Jf4JJ«na dl credt a , M an, 
ViëJI • que _. yeux n '8.UIM.iien\ pu Vienne. 
doatinauer une ,pa.l!te .,,... d'une oelt'e Sl~e d'Jat,ai>bUl. Rue Voyvoda, Pa· 
~ . al<>'l"O die tOl>lle """ ûnc qui Ire ·--n ----. TéUphone, Péra, • lui , : ....- ~_.,J 
QU.Îttait avec dollOeW' /l)OUl epal'· r 
llllier une eouffrance. il dit ..rieu à la 44141-:1-3·4·5. 
1...,.0, n· ~tant de la -rie qu'il Y .. Agence d'l•nhllJ, A]lalemci)'an Ra.Il. 

-·- Tél UllOO - Opéralt!OllB gén.: 
vait. pai.ée à f...- kro cipl-. que "°" Dlreot.l<>n: ~uÏ:ue- OooWnernl 22903. 
'1mour .,.,.,.. - V:irnicaJet,te Mllt )'lellDt 22915. - h et Port • 
bleus de ,._-yenche et blond c:omme Pœlt.lon: 22911. - C llllP · • 
~ ma AU ...... • • ·- ~ ...._ J.otlk)Al ()edd. 247, Le · ... Irieu. docnea à tou- ... ~- ~ r--. 
t.. v~ ~t d"alléaTesse N&m1t Han, Tél P. 1048. 
!feo propos deo peraonrles ..,.,..;.,. '.""'...., succurial• d'Jzmtr 

Unie .f1ârlleiur qui rie ~t par """ la r.oc.tion a. coffrU-/oTU 4 Hra, Oal4-
Pbs bdle t.6ritiè1'e du ...,_ Quend ta. J1tanl1tll. 
il fut ..... avec elle ... nuit dJe lai ~ ll1'VlCI 2'1UVILIR'I CBIQUIB 
il tint -bouoée la ;e.- rfiÜe. - lW /t.::::;;:..:.:;;,;,;;;:;;;.~ .... ----ilill 

Allemagne 
AmériQoe 
Autriche 
A111"entine 
Belgique 
Bulgarie 
Tchécoslovaquie 
Ch:ne 
Daoolmark 
Dantzia: 
F..!llhonie 
Fmlanc:Le 
Pale-.c 
France 
Hédiaz 
lndi.s 
Hollande 
Anal et.erre 
ltaJie 
Suède 
Suiue 
E..pagne 

frique d.. s..d 
(la,...d .. 
~bic 
Po!.o11n.e 
E4!Yl>rlie 
H""*rie 
MandchoukO<Jo 

orvè$i:e 
Roumanie 
Syrie 
l.;ruinray 
YougoslraVJe 

• 

37.67l.7 
104 
'l50.4 

2.891>. 7 
16.6 

7 71. I 
3.6 

• 122 
12.4 

120.11 
13,9 
5 3, 3 

868 
0,6 

57, ! 
7.616.7 

12.819, l 
1.914.8 

97.7 
2811.8 

0.7 
1 

21,6 
3,8 

388.2 
332.5 
391.4 

754.1 -
2.5 

28. l 

Toyal : 68 3211, 3 
A 1' ~. ._ certame etatrnetion 

se rem.arque également eur le marché 
de Hambourg. ~:lie est due à I' a'bumlan
ot'f des lll:ocka e.t: au fait Que 
la e<USOtl est avancée. Durant la cJ.ar .. 
Rière ae.mailt.Je. prix offert.a à ll<)8 

exportateun d'Izmir 'IUT la base die 
1 OO kg., cif Hambourg, on é<é '"" oui· 
vamts en l...tQs. : 
N-O. 7 f.n-assiosim" K..-aburrun 
No. 8 <Ki®> Kar.abunm 
No. 9 Aus!("(oc 
No. I 0 Nec plus u!tlra 
No. 1 1 f.xoolmor 

: 15 
15, 50 

16 
17 
20 

Pas de transactions sur 
les noisettes 

Deux métropolites du opa'IT-.cat 

oecun1énÎQuoe sont parti. ;pour Bucarest 
et pour Beh:tradc : Û.S y ditcUJteront la 
domande formulée pa-r les patria,-cabo 
die H.oumanie et d 1e Y OCUKoslavie en v~ 
de la constitution à Ph,....r d'un Sv
node tnter .. urthodoxe, fOTmé de ttpré· 

1 

aenita'P.'ta de tourtes les ~t:s.ea atU!tocô-I 
phafea or!hodoxes. ( Ale-ndirie, An. I 
tioche, f.;,.u .. l<m. Chypre, Grèc~, Po-
logne, Hc.uml!nie-. Y ougoa ·vie). 

Ce Svnodt! a.éaeant à titore perma· 
ll'C'nt, a'occ\Jlpe'J'8. de Quet:Îons iri-
tuellm, inthessant !"Eglise orthod<>:o:c. 

·---
lmnbul 8r1edi~n1 

SehirTlyaîrosu 

111111111111111 

Ill 

111111111 

Ce soir 

1\ 20 hl"lll't'S 

rosun 
Traduit. pür 

~. MOHA Y qui, jU19QuÏc:i étaient de ta oompé1en· 1 
ce "'x.c.Ju.ive du ,patriaircat oec.uanM\iquie 
dont r utorité &era.it airmi amoindrie. La eemaine écoulée n'a été mar· _____________ ...;,;;;,;...;,..;. _______________ _ 

quée par aucune t.rwlaacb.on urr les 
noisettes. ...,. lie marc:hé d" Istanbul. OIL 
8'JPIP08C toutefois qu'aiprès fes vacainccal 
des fêtes de PâQues. les ooml!nandes 
de )' t~tran"R"er reprendTont, la eemaine 

prochaine. 
V oôci les <Iem>era prix 
Noiloettes dbcootiquéeo. le kit. 46 

piastres ; en coque 25 ~rs. 
Sur le marché de Sarn1'WI, les prix 

9 ont plus ferm QU<: la ecmaine der 
inière. !..a, ~es ae ao.nit accrues à 
!"occasion ddo fêl'CS de PâqllCll. On 

prend que dœ vc:ntea ·mportnnt 
nuront heu la eecname ,pr:ochaine : on 

pose Qu'il en résultetra une hausat'I 
dei prix. 

1 J~-'- · da.na ks J'. 1 V OICi es aocnuci• Prut ut 

/v~ ZOll..,: l 

1 

A Giteauo• : 
T œn bu! iç, doécortiquoéeo 
Sivri iç déco•ti<i"""'"' 
Tambul. en OOQIJe 

Sivri en coque 
A Ordu : 
Décortictuées 
A Faba : 

45,50-49.~0 
46 • 46 
20, 50-46 
20,50-22. 75 

45.45 

Tombul cltéoot-tiQuées 4 0 • 4 5 
F.n COQUC 18.91-19.16 

De HambOW"g, on signal• que la ota-
1<nation aiaoruiiènc a pris fin. Le d..-· 
"'"" prix enregistré était de 52,50 li
Vre!I turqu les cent kg., cif Ham .. 

bou<l!'. 
[...,,, ~oci.a détent.......,. de IJlock• 

n· oot pas voulu procéder à dr nou
vellres comrrumdes. Toutef · des PM· 

mis d'importation ont i-t~ demandé- . 
'-- n<>Î>lettes décootiqu • S011t à 128-
1 30 d.ei le kilo ; les ru>ÎS<'l(<-a en CO• 

que, 'à 70-72 lei. 

La Turquie, centre impor-
tant de production 

de chrome 
La. Turquie est le premier pays au 

nwodc qui ait entrepris l' ext.ractioo du 
chrome. Les m.im:mls de chrome QW, 

d.,,,.,is 70 à 80 oa:ns, llOnt retirés du 
eol aux abord. die S..- oru. conquU. 
le<u" place dam le mau>de œtier. 
La moi.tié du chrome utilieé dans le 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOYD T"IESTINO 

Galata, :\lt'rk•·z Hlblhu han, To'I. lili870-7·8·9 

0 E P A R T S 

HOL~J<;SA partira jue11i :!3 Avril à 17 h. pour Bourgaz, Varn1:1.1 Clln11tnatia, 
Trab. on. Sarn'!luu. 

1~ paquebo' pnaie QUIRINALE partirat Ve11dre•J1 2a Avril à 9 h. prOct.1e9 pour 
Plr6e, Brtndl•I. Venl•e e\. Trteate I.e liat~au pttrt1r14. dei q1111h1 de CJalRts 

ALHASO pnrl1rtt. anme•11 2h A, rit A 17 b, pour ~alo11it1uu, M4telln, .. ni)rne. ltt f:'ar6e, 
l'atraa, Hrlndia1, \'eniee ei Trieete. 

M.EHANO partira eame•ti 2b A~ril à li h. puur Hourttlt8 1 Vürna. Oonstantza, 
'ulina, Galatz, BrailR. 

A \'1':!\TlNO partira lundi OO A\"ril à 17 li. pour l'lr6e, PatrlUI, Napltu!I, Mnrseille, ""' 
Uênea. 

:::'er\:icu c·on1b111é ft\t'll'J les luxueux paquebot• ile!I ~Ol'HSléfJ lTALlA et CnSUl.ICll 
~auf \i arlatloo1 ou r tard• pour lewquele ln co1npagn1A ne peut p1u1 être tenue rupoo

aable. 
La Cun1pati:11ie déli\·re de11 billeh1 1111,\t•t.I pour tous leit porta 1111 Nord, ~u.t et Ceutrto 

d'Anu~rl~ue, pour l'Auetrulie, )1l !\ull\ olle Zéhlude et l1Extrêrne·Orient. 
La C'on1pagnie d6li\.re llei. hlUeta 111ixte11 pour le p1:1.ruour11 rnar1tirn111 torrestr., litanl.lul· 

l 'tui1 et lstanbul-Londrea. !-< .. lie d'll\.·rt' 11.u111i les billetH Jd l'Aero-gl'lpr&KIO Italiaoit puur 
I.e l'lr6e, Athèoe1, B11n1tl11i. 

Pour toue ren11eigno111e11ts 1'Hllr~1u1ur à l'A~1H1ce li.Su.Srtlle tJu Lloyd 'l'rieatiuo, Merkea. 
IHhtlrn Ha.n, Haleta, TAI. 447ï~ fl& à aun Uur~tt.11 ·1~ Péril, O!lltt.ta-S11ruy

1 
T~l. 44870 

FRATELLI SPERCO 
Quai" tlt• (iulala Clnlll lllhtlm llun 9a-H7 Télé11b. 44792 

.Anvt~r~." l{ottt·nhuu, .. .\1n~tt::r· 
dam, lla111hor1rg, porl• du Hhin 

Bourgaz, V arrH\, Uonstantza 

.. • • 

l'iréa, Marij~illt', Linrpool 

\ llllt'lll'S 

cc ( 1
f'J ('B )) 

cc <Jr afes •> 

" lft!JBBfl., 
• (),.,.stea » 

w. 1.itnr' ,1/oru " 
• 'J'ny0<>ko ,liant ,. 
" I Jakar .llaru" 

COlll)lll\)llit'" 

t omreguil· Ru) ale 
Serrhn1dai.ise de 

l ·avlgatiou à \'ap. 

.. 

.. 
~1ppou Yu~o 

Kaisha 

llalt•,, 
(1&ul imp<4vu) 

dl Z7 ltrt! H tt •1I 
ch. du IJ.J6 Mai 

ver1:1 la 3 ~lai 

vers la 2U Mai 
vers le 20 Juin 
ver le 2ù Juil. 

('. 1. '!'. (Compagnia ltaliana Turisn10) ( lrgani;ation llloudiale Ja Voyages. 

Voyag"s à forfait. - Hil!eL; ferroviauo~, tttarillme8 et aériens.- 50 °Io ,/1 

mondle eabc-. à 1a fin du 19ème Ü· S'adrtnu~er 
de, provenail de la Turquie. 

rbluetiuu •ttr lr1 (,'hf'.111ir111 dt Jtr lt11litH• 

à' FUAT~:1,1,1 Sl'EHCO: <.,l11ais 'le Oalata, Cinili Uihtim Han ll&-97 
1'~! 21479 Peruhu>t la llU<ll'Te généra/le, la Rho· 

délrtle ....... eupplan1!éo. , ..... ~_..,,,,,,,.,,,,,.,,,~..,,,,,,,.,,,,,,,.,.,,,,,.,.,,,,..,,..,,.,,.,,,.,,.,.,,,~,,,.,,,,.,,,,,,.,,,,,.,,~.,,,,,"""""""''""""""'~ 

72=
9

=~::=::=:: L~ster Silbermann •~Co. ch.r'*- d,. ..-.de entier. L'Afrique du llioJ ' ~ 
Sud, elle. .., avait liVTé 200.000 ton- J S 'J' 

1
\ N B LJ l. 

.-. Moôo dlepcm l.e début die la cra - -
GAI.ATA, llon111im)1tn 111111 1 llio. 49-GO 

Télt')lhOIW : ... Ji(llifl-li4(1.\ 7 

Départs Prochains d'Istanbul : 

.noc dS h 1DOU11 in· &'VIOIW c: ~ die p -

gner du lrclml&n. L'année <lanière. -
Wl<> dôorni·millOon de chrome utiliolô 
dan. le rnondre entier, nous aven. fow-. 
ni 150.000 ....,._ llOlt 30 "°"' cftll 
de la coneomm..tion totalre. 

E::n ~it de la crioc, la C01M<>m.ma • 
t..on du chroonc, d>aais le monde alf • 
temt 650.000 tonn ... li eat même cer
t&În qu"el:be d.;paaaeira oc chilfre. Pb 
les P<"O!l'fè.o de la tiechnique .., d<!ovclop
~ont et plua on. .atlml8. iiecouas au chro.
me POUlr ttnf orc:er l"ac:ier, le rendre p1'm 

Deutsche Lcvante-Lini~-i-·êo1~1pa~nia Genovese di 
Ha111burg Navrgaz1onea Vapore S.A. 

• êsirota.nt à la chadeurr. La conoommation 
du chrotme. ,.·accroît en .......,., diTectie 
du diévelorpi-.i.ent de l'aviation et d .. 

S1•r\·lc1~ réunlicr 1•111rc llumhuro, 

Brl'nw, A11v1•rs1 lslanhnl. '.\lt•r 

llioirc 1•1 retour 

la PTOduction de matilrid die guurc. \ a1u•nrs nlh~11tlns il lslaulml 
Le. Pr<Ô!>M.atifw ont commencé en 

V\OC d'établir au ,plu tôt une liane die •lt• llA'.\IBl'Jl(O, BB.E'.\IE,AN\'EllS 
10 km. entre la locallit.! de Gu!ClnBn et s,s TILL Y M. HUS.S lll'l d1111 1 .. Port 
le ii-mcnt die chrome. Une J.iirne a.é
mnn., d'*le lonlf\IC1U ttliera GU!e- .S,S ANDHOS vers lu 25 1\ \'ril 
man à &...,.;. D'auiu... ~t>one S/.S A \'01,A 
.ont Prévues. Grâce au chrome, la proa.

PéirÎté a'ét.abl.ia-a d.ane unie dea zoneo du S1.S .MA!'ilSS.\ 

lu 27 \'l'r8 • • • vers la 11 M1u 
pan où k ~ d'..-ence - le 
plua '-. 

Les lignites de Kütahya 
Départs 1iroeb11lns •l'lstanhttl 

11our HOl "lt(iAS, \"AllNA t'l 

CONSTAlliTZA 

Genova 
lh'1111rls 11ro1·h11l11s 11our 

\"Al.ENCE, BAHCELONE, :\!At\· 
SEILLE, GE:\1,S, NAPLK"i 

cl CATA1"1<;: 
S t:l CAPO AH~l.-\ le 2~ .\vril 
: s OAl'O l'i. ·o !~ 7 Mai 
SIS CAPO F.-\HU le 21 ~!nt 
llé1111r1,, 111·0.-haius 11t1ur HOl 'H· 

GAS, \"All:\'A, CONSTANTZA, 
GAl.ATZ •~t UUAll.A 

SS UAl'U ~'Al{O la 4 M i 
SS UAl'll ATU!A lu l M11i 
SS UAl'O l'lNU le Ier Ju n 

l~lllct1 d~ JlQl&gé ~D ct.Qe! unique k 
r~chuta dans cabinel exterieurea k J t•l 2 
oourntun. 9ia et dll.U miuêrale 1 mpril, 

prl> 
h,11 

Au nombre dm succ:ès •éa.lm par 
f E.ti Sam& dano - U'CCha-chee vi&ant la 
miee.., varkur du ..,,. - aol de la 'furr- S/S ANDHO.S 
quie, il f....i citer la découverte, à 24 

. AtiJ. Navigation Co1npany 
Anil' Caiffa d1arg. du 2fi-27 

char!':. du 11-13 Ala1 km. de Kütshya, au villaae de Scyid s,s ~IANISSA lh'INlrls prochain" )lour 
CO:\STAN l'ZA, GALATZ, 

HHAILA, HELGHAIU~ Hl HA
PES I', DHATISLA \A •'l \"IEN, 'E 

om"1', d'un ~ de pi...;.,.,,,.. .wn.. 
liona de tonnea cJ,e lignite. 1- Q"U&

!Otéa de ce c:J-bon 8UOllt bOGllea. S... 
calo:ra aont dt, .... 700. Le. zoae du 

c:J-bon - à 1 0 lom.. ""'"'"'""'"t dte la 
VOiie ferr,ée_ 

Ilé1111rls pr111'1111ins <i'htnnhul 

11our llA'.\I D(\t · H(;, HHE'.\IE, 

AX\'EHS t•l HOTTt<:HHA:\I : 
S1S ALI.St\ I~ a Mai 
~l/::i A'l li) le Ill Mai 

La. <><>rnmilltion de. llleehe1ch.,. de S.S .\NOOH \ act. dans le Port l)éparls 11rocb11ins JIOIU' UE\'. 
lï:'.ti B..nlt cam.i>e ..,. une ccKJirie ._. llOUTH, t..:All<"FA, JAFl<'A, POUT 
f~ dru villaee de Seyid~. f.Ue a :l/::i KIEL charg. •ltt ~~>-~7 Avril 

-' J • • • • d ---~-- 1 :SAIO el ALl'..XANIHUE: 
PT. 

0
"""" a une 9Cne e ~....,..,., dt " ~.· AV<) I,,' h 1 "8 30 A · S 

• ~ "ciuellement du relevé de la v ' "-'" 
'-'/" ~ c urg. 1 u _ • vrr1

1
S, A'l'll) 1 .. !nr u., 1• 

d 1 d '- • · • M !' lJc• M " ALlS,\ 1 .. I" Mat· ca!rl!C u -0 .... J"el{lOI\. S/S TILL\ L. . \. .; .., V 0 

Le .Jigni,te de Kütahy.,. i>••mldtra de rharg. du l • 4 Mai ::irr..ice •ptcinl binwt111el d1 Mer1fo 
aatiafaàre aux b..oOno de toUile !'Ana- . pour llryrauth, clai/Ja, Ja"'"a, J>urt·Sald 
toie occidentale en ce qui a brait à ]a S/S ANDllOS drnri;. du ï · ù 1 1 <t Alexandrie. 'l.I' 

produci.on d" k""&'ie él.otriquoe à bon 
rnaacl.é. -

001..LE(,'TWNB de YleUX QllOl.kileoa d'll-

1.anbul en Ia.ocue ~-. da 1U1néee 
1880 et ant.érleuzea, aeralent acbeW. à un 
bon PIU. AdreMer ottn. à c.lleJ<ltl11> &ftC 

Pf1z et lndJœtlolla da ~ 80Ull Ctuio-

riU. 1 

t-ervtce spécial d1•t.anbul via l'ort-::iaiil puttr le .1t111011. la Chine at les Indeii 
par des hataau -expre s à d~s taux de frllls avantag<>u• 

Conn1i11H1ent1 dlreota et billet• de p11uge pour tom lu poru du 
mo1uk en c01me.rian avec I& pa1111ebou d la Harnburg-Amerila 
Lfoie, Norddeutacher Lloyd et de la llamb11rg-Südammkanuchc 

lJamp/acliif /ah1·t&· Guelùckaft 

Voyages aériens par le " GRAF ZEPPELIN " 



BEYOCLU 

La presse turque 
de ce matin 

Une lumière dans notre 
vie culturelle 

LES CONFERENCES 

A la • Dank Alighi(•r i • 

Vendredi prochain, 24 coo.r«•nt, à 18 
heures 30, au "ège de la cDante Ali
ghieri> (à la cCasa d'Italia»), aur i 1 
lieu la troisième conférence-a.ud.tion 

.. • • 1 8lll" le romantisme musicaL Le Prof. A. 
La politique des alliances MontospeTeIJ.i pa~Iera de 

visé>. 

1 
Vincenzo Bellini 

Du Cumhuriyet et de La République, Au. pÎa.no : le M C., D'Alpino Ca· 
sous la signature de M. Yunus Nad' : , pocelh. Chant : Mlle Ka,raka1, sopra-

cSi, malS{Té les iiu.uccèa qu'elle a es· no, et M. R. De Marrchi, ténor. 
auyés jusqu'ici. la S. D. N. ne cene d'êtire 1 
sou.tenue par certains peuplee, en dé
pit du 1 t que la nouvelle poditique d"" 
allianct"-' d<>m1111cra désormais. un noble: 

BREVET A CEl)El~ 
idéaJ Mira été fixé à celle-ci. Quoi qu'il --o---
advicnne, il faut que les peuples JPUÏs· Le 1pr()l)riétairc du brevet No. 954, 
S<"nt re1lever d·une orgarniœtîon~ fondé'e obteaiu en TUll"qui.e en date du 12 août 
p.aa- eux-mêmes. Alors Que le.s b»tif;(ett 19 30 et relatif à cun engrren:a$1;e à deux 
entre les individus i&Ont rég;és par les parties pour gouverna:l de bate..:s.u>. d& 
tr~btm<M.1x, pourQuoi les ('Onflit Ntt .si're entrer en relations avec indus
ies nat:iotw ne pourraient-ile pas i'êt--e triols du pays pour l'CXJpioitation die 
par urn tribunial $uprême créi :pa'I' ell son b1evet, '90Ït par licence. soit p.arr 

m&mea ? N'ex.iste-t-i• pas one justice în~ venlf:e entière. 
te:n.ationale ) Si oui - et il est cn-

1 
Pour p}ue aim-p.les ren CÏ'$1;nementa, 

ta.Jn qu'elJe exi'!!!lte - il eera touioun s'adresser à Galata, Per~be Pazar. 
po ible d'e faire éda'teT cette jU1Stice». Aslan Han. No. 1-4, 5ème étage. 

FEUILLETON DU BEYOCLU N° 7 

1 L'épilogue d'un meurtre 
politique 

1 Vi"111l>C. 22 A. A - La cou< marr • 
tiaLe Tendit sa 1.Senrence contre Franz 

r Mach. Cclllli-ci décllara QU.C le c.ap,taine 
T •ocha, comimamdan.t le ca!IllP de con
centration de Messendorf, avait mal 
tTa~lé les détonu~ nationaux • 90Cfalis -
tea et qu'il l'avait tué. 

Mach fu.t condamné à la d~tcntiOll 
Tligolllreuse à ,per;péhrité, reinfOll'Cée par 
W1IC mi.se aux anêts san9 lu.mi.ère à cha
aue annivC'l'sai:re du méfaJt. 
L A VIE SPORTIVE 

L'«Hakoah» a Istanbul 
L'équipe autrichienne die pTemière 

division Hakoah, arrive a.uiourd.hui en 
notre ville. 

Ainsi Que nous l'avon& anrnoncé, Fe
ner, champion d' l•tanbul et de T UJrquie, 
lui donnera b TéJ>l1q·ue d'ell'lalicn au staM 

de du Taklllim. La Tencontre sera arbi
trée pair M. A. Cire.y. 

Le secon.d match du Hakoah au:ra. 
lieu dimanche. toujours au stade du 
1-:aksim. S<Ml· adversaire aera d!e nou ~ 
vea,u Fener. 

Elie pencha la tête avec. cOQU<>t.te • ta.ient QU.C des épia de maïs. 
1 r1e: Qu.atze jour.s a.uipe;ravant. Paul, ayant 

BELLE J E U N E S S E 
- Peut-être... fait les comptes de la communauté, a'a-
Lea autres commençaÏerltt à 9'inqué· perçut Que Lee pommes f.niteill 'il"evenaient 

ter. ' trop cher. 
' ' - D'où viens-tu ? quutionna oévè· De plu~ Jo utilisait le reste de l'hui· 

rement Maurice, I' oeil fixé SUIT' r écharip le POUT' &e prlOtéger la peau contre le-:!!1 
de fine Iain... COU1'S de eoleâl 

U.n peu plrus taTd, cornime on ne s-Ïn· Lea deux j-euncs gens av.aient alors 
téreSsait plus à aon eocapade. elle leurr donné un COIQ d.e maIÎn à un boo-clier par 
a?Prit : d,..,. lembarras. 

- li s'appelle Ala.in.P~e. votre li magiœa.it de labourer le sable, pas 
Ca.mpcur Solilan'e. très profon.d.ément, entre les tiges die MARCELLE VIOU X 

- Alain-Pierre LebartieT. On le .,... mais, puia d'étêter ces tige.a. 
V'ait avant toi. L'adorable peliite mule griae à gre-

- .le ne l«i ai .pas dem.aondé """ pa- lots qui tirait la légère ch.awue de bois, 
' L\ fallut songer à rentrer, mais. 91..lT pÎeirs, on cher. c· est un ~on distin- s'était butée ; elle prétendait fle 1>811 acw 

1
1a rive, Jo déclarai, c0<1fuse : gué, en tout cas. cepter lies ordres d"étrangerw et laiire 

- .Je or ois bien que je ne suis pas f..t un peu tOQué, hein ) grève. 
CHAPITRE II 

Qu"1les ..,;te,. bêtes 1 écria la C11Jpab1e <le reitrouver .mon ~hcmm. 11 - C'est oa qui ~e 1~nd inté,,.,_n~. Pendomt deux heurc11, PaA!I balamc;a 
jeune fil1e. Déjà, ce matin. je m'en suis riy a pas de oaiilloux dans ce pays. - l'u aurais dû rester a;vec lwi~ n1a .s'il ne vaudatait ipas mieux pour lui 
ôtée une au cou, là, tien8. On y neut pa19 jouer au Petit PouceL ,petite, .. ~ .sa -oompaJt"nie .te pla:ît mi.eux .s'atteler et tineir Le soc tandis que 90Cn 

11 .regarda un peu longuemclllt la rnatr· - Je t'acco-mpa.gne. Metl!I ceilte é- 1, que la nôtre, .ni.posta sèchement Mau- carn.a.rade Uendrait ·les mainc.herons : ce ... 
que unDCTCeptible ! 1 cha:rpe, les &Oiins sont frais. ricc. la .iraiit certa:inement plus Vliile. 

- Ce aont les irvc.onvmienœl de la lt dt.SPN"Ut ~ ~ insta.nt a~ sa tw:e Elle eour.it fin-emez:it. toUtt en. s01Ub Comme il 1prenia.it cette résolution ex-
bf'Oll.l88e, asaura.·t~l. et rep&JrUt en elega:nte chenuse de lin! va111t le couvc:role dune mar.nute po- ,t!rôrne. la jolie ·mule opta pour le tta-

Elle a étendit à Pieds e;!' la bar- à petlb9 carroaux ; il !kt.rait la lavan.· eée aur les lmllises qui rougeoyaient en- vail. 
que ~~ 9UI les longue5 hCTbes •t· de et le jeu.ne homme so~né. tre trois piemes. 
nueusœ:. Lonaqu'il ~t Cil vue du cam.. - Qu'eat-ce Qu

0

on marige, ce soi:r) 

Menues boules brillaai:tes. les ma.r • pemcmt. Al'aim refusa d'a!Llca pl\1$ - Je crois Que c'est un grèbe, dit 
tim-pêcheur.o p1qua>c:nt l'ea'U et dînaient loin. Paul. Maurice ra pris dans les T0'1eaUX. 

d't>n a>ellt poiosoa> bTi;i:cnté. - Quel ours ,tu lais 1 reprocha Jo. Et puis, n<>UB av°""' du grantµrco. 
- Tu clrI bien ? chuchota Alain, ten· Le grand i;i:aanin miélaoco\;que et 1 - Ah 1 Ah ! C est bon, ça ? 

( à auivre) 

Sahibi: G. PRIMI 
Umumi netriyat müdürü: 

Dr. Abdül Vehab dre e.t émerveillé. tend<e caxesoa la miain ronde, pl • 1 - ExceHenl 
- Divinement .. , d"origan et de thym. Mais ma•lgré le aei'lopet doont on lu.i 1 =.,.-===---------~=--
Le ÎOUir b.Ueoa.it ; l'omboe de la fo. - Re:viendI1CZ-vous me VO<T, l)etite avait bourré le ventre, le grèbe a'avéraj M . BABOK, Buunevi, Galata 

rêt aél'end.a;t sur 1e lac, au loin. hamadcyade ~ hu'1coux et fade ; "*I.e gre.nl'U:rco, cc n"é- S-·Pi1• Hua - T.Woa 43418 

Je ne V'e'UX faire à per.sorune de 
peine, même légère je ne citerai 
donc ni le heu, nii les ·noms... Qu' il 
vous suffise de sa.voir qu'il y avait 
da'l18 le C.Î'mC'tière de l'un de nos vila
yets de la .m,.e!r Noire, trois 1Plattanes sé
culaires. La municipalité décid-a de 
converitir le cimetière en ,uin paire et 
elle pria lïnigénieur du chef-lieu, de 
dresser un plan. 

Chez noue, - n' eSt-ee pa!8 étran
ge ? - Olll nie songe pas à falTe exa.
m.ir:11er son estom.ac par r ocqiliste e.t 
vous ne consulterez certa.inemen't P-219 

Je Prof. eset Omer au rujet die vœ 
d·erut!S 1 Nobie compl'iéhension de t:a mé
d.ecÎlle. paxce qu' eHe a t:rait à nctr:e 
ex1 tence m&ne. a .beaucoup pr~ressé. 
P.a.rr c01r.11t111e. sans aucun souci de ce 
qu'est la spécialit'é, nous cornman1cl'ons 
indiffériemiment. au pTemier .in~en1eu1 
venu, toute e~pèce df:' constructi0tn, un 
pont, um. jard:n. NO\ls .ne ron~eon-s mê· 
me pas qu''lln ·ngén;î.eur n·e peut conis· 
trruire à la fois u111e maison, une gare. 
une fabriQue, un silo ou le .plan d'unie 
bourgade, U11 parc 01.J Ulîl. jardin. Nou11; 
devons arriver le plus vit•e po:ssi•ble à 
la conrpréhe.nsion de ce sens de la ..iipé· 

cia'lité, qui imparte p~u.s que l'ar~ent 
da·ns la m:ise en valeur des beaut-és na. 
tu.re11es et r o~uvre du ~clèvemf'nt du 
pays. 

Quoi qu'~l en so1't, l' instérueuT tra~ 
ce, chez lui, à domfcile, de la façon la 
pfu3 SÏmpjle, la. carte d'un jardin Tudi·
menta~re. Ouaind il s'wgi,t d'aoplîquer 
~ur ;place ce plan, on .s' aperçoit que 
les airbres cemlbenaiT~ se trouvent surr 
J' em.,pJacement marqué par lï.n~én:i.euir 
pour les avenues d.e son paire. Il d,éci]e. .. 

ra aussitôt : « Vous .sci.ez ces arbres. 
ou 1e n•e m'occupe ,plus de voh~ jair· 
din ! •. 

Le priêmdent de la murui.ci.oalité en 
Question no'l.119 a avoué, à Ankara, qu ·fil 
a été obligé de sacrifier Iee arb'l"e' 
F orrce n•ou:s cet, à ce :propos. de rap
polc.r UIJl célèbre 111phorisrnc anglais : 
« Si l'on Tencontre un a<rbre SUT lte tra· 
cé d'u:ne r01Ute en constTUction, on ne 

sacrifie pas r a:rbtt : on détourne la 
route 1 » 

En voyan.t les journaux dïci ae 
plaindre, de temps à autre, de oe que 
la FTance se déboise, ~ dén,ud.·e, je 
me sms 90UVCT11U de ce menu fait. J'ai 
regartlié autour de mOti ; 11 n'y a' J>C\Jt
êtTe auc.un ?Oint de vue en FTance 
d'où ron n'admire ces masses d".airbrc:s 
auxqueUes nous donnons le nom d~ 
fOTêts. Si ce pays souffre des inconvé
ni-ents et des douleurs du débo.se~t. 
que devons-nous dire d.e IliOS '!'tC!P'Pe& 

et p]u'8 encQIJ'e de nos entrrieprenewns de 
!' explokatîon die-s Forêts 1 • 

Main.tenia.nt, passoms en revue 
CM>Se de la France ; lee me.ures 
elle emploie. Nous verrons celles 

la 

oonviennent à nott maux .et à nos r'es-
90Ul'Ces. 

c ... Nous importons 90 pour ce!!'IJt 
du boi!; Quj nou.s S:ert pour la fab •. ~'Ca· 
Lon du ~pi-ar. Or, suivaJVt CL"ltJ. 

évaluatÎolllS, la réserve lnon1d..:ale s-e1 a 
épu..iEée on \."Îngt ans. Cette ~i:ituation e. 
a:men.é beaucoup d'exportateurs à hmi .. 
ter l:eurr activité. 

La v-érité est que, d'ici à qudQut
années. la paipeterJC fN!rnçaüre ne 1:1rou-
veTa p}u,., de matièf\CS p-trmières. 

D'autre pa•r'. la celluJœe .a pris cn-
impoT'tanc.c toute nouvell._ dians lïn. 
duttr.ie chim.iQue.. 

ê ... NoUS' devons commencer à suo 

Men:recli. 22 Ami 1936 -
forus embellrr la France, " . noé· 

1 

. ~ faut muhi· 

plier nos forêtll> et nos a.Tbres. il est des 
' oessaire de tenir com'Pte davanta~e 
intérêts de llnduslTie du bois d de ~ 
p rodiu.i ta. 

L• d • -en d're .,.. « . • . un<e es mesures a ...... r 
rait de conf .er dircotement à l' Et1at .e"" 
p1oit.ation des forêts et le Ieboi~~~ 

« A r:tnetair de ce Qui e.·. ete • 
en !taire et en Amérique, il faut c.ré<"• • :na· 
sur Wle grairude échelle des forets . 
tionales : celbe tâche doit êtrre 1'k>3rtte 

•t e ra· 
entre tous les d 'pai:rl'ements et e r t:e 
menée à !'échelle la plus peilte. "': 
des moindlf'CB adminiisrrations ~~~ 

« Il faut faire """"'1"Ile.r aux d Ul< 

menls, aux villes, aiux bou•ga<I"'.' et ~ ... 
villages, la r_,onsabihté de 1 a?Pbo. 

d 
I• 

tian rés;twlière des progra.m.me e Tt" 

semient. 
• · • t a· cBrel, il faut de toute nec,,_te e b<>l· 

vant tout, fixer une ipol.itique du ~ ., 
sement l>Uts, pa~er à &on a.rppl!ic.ahotl· 

'Io 'Io 'Io 

Ce d . • J"'uenl s rec.omauan ·atrone ~ a.pp '""' 
indubitablement à notre pays. df: 
une mes'U'l'e incommensU'Tablement P 

0 

grande. wt-
Quant au corl.trôle du gouveirnr.in bol" 

et plus :P?"écisément wux maMeS de , 
dre cha'llffage qui devront être li~ 
gratuitement à la population p.our 
ch&.1ffer en hivm en Le prélevant de z.,t:r 
nes déterm~ n.ées de façon à ne l)a·s ~n~ 
trever le re.nouvel?erment d'C nos fo ~~ 
il faudTa que cela se fasse di!rect~·-

et SOU.5 les OTd!J"leS d·e r Etat. 
ï 1 .. u· PouT. tout chef-lieu de viilayet, 1 P""' 

dra qu'Jl y ait une petite forêt ; rf 
chaque • kaza >, chaque « nahiYI! > nP 
chaque village, un terrain boisé-. i;c-:Di l 
ou pet.il, et .peut-être faudra-t...il Y :~: 
tiver ultérieua-ement les catégories d. d 
bres les plus adaiptées à fa région ' 
fa ud1ra adopter les 'mes.wres de 1~bod4( 
me nit corres.ponda n tes : ml faudra. efl!('\J; 
te -aioumettre à un cofl'lrôle techn~~; 
'SIC1entifique plus str'ict l' e:x,ploital 1on 
nos forêts. :si nous voulorus que ~ dell"~ 

"' d' ]J L-'-"' t r• n1CTe:S Cln,tre e es, qu: Sl\.lo.lYl!'lert Jft' 
core, PUÎisi~'ent êtrie sa'Uvêes ~ 11. faUll>,.,.. 
tran férer vars des zones libres l~ ~ 
la~es qui sOlllt obligés aujourd'hui, ~ ~ 
vivre, de détruire 1"" forêts (cel'l•' d~ 
zones de Kocaeli et de Bolu. vo1'"" t1' 
Taunus présentent une Ïmport.aince à ~ 
égard) ; tmterdi.re par le_. me.ureJ9 ~ 
plus sévères l'afflux des poop~tl h 
vers ta merr No~re. Ce sont )à des c ~ 
ses auquelles nrOS spécialistes ont sa11j;~ 
~ou ne ta.rderona pas à pa .r au 
maiine de l'ap.pJjeatian. 

11
• 

Voyez comb;en la seul., vi lle d"l a cl 
hui a été dénud-ée en dâx a11m, eol.15 t1 tJ. 
yeux 1 Peut-être laud·ra-t-il PT01él(O" t<' 
cncOWJ'ager le reboisement individut>I al' 
exemptant d'impôts leo prO<Pniétaird "'11 
réserveront une part de leuT te.nrain PtJfit 
la culti.rre d'arbres non-fruiti.ers-. ,; 
ip.a·neille proteotiion SC!1& n«.essaare'.""11 
l'on peut maintenir la verdurtie qu t' tP 
rencontre encore aiu Bosphore et 
d'a.utres ?&rlics de la ville. ., 

F. R. ATA" 

Le budget anglais 

-0- """' Lond<es, 2 2 A A - Les n'l1 «" 
pa-rlenientaires acoueilljrentt · èdt!fl • 
le budget de M. Chamberlwn. not8'11' 
ment r au"R"mentaition d•e l' income-t3~:ir" 

Les travailli•tea proteslen.t contre ré
pO'rance des sommes consa~ t1 .1' 
armemen~ les libéraux ori~iqU'.en't 2l ,,,.. 

l'impôt sur le thé,. Enf;n, les co•,,d' ~ 
terut1g so.nt ;pllutôt réliÎ'gnég que rat;,fai 

Une g rève à Païis 
-0--- Ji# 

Pans, 22 A. A - Le svnd"cillt ·.te 
chauffeurs d'e tiaxls d·écla:ra une srt'~.,.i: 
de 24 h"""""1 à Ja ruite d"un ,,.,,,..u 

primf'r r a.gr.îicuttu're, là 0\1 elle ne dQn.- tenu hier après-midi. l t(t 
ne pas U!Jl rend1ement de p)U'S 1 OO L.es cha.uffeuM ad1rc-ssèren·t uint'd~ ' 
pour cent par t..m reboisement in•tensif. du conseil, e'XIPo~t leu'rs rt:'\-"et'L 

De cette façon, nous assi.rrer001s à tions. 
la. fociis nos be!JOins en arbres et nou" é· 
viterons de nouveaux .!.aCIÎf1ces en vue 

o---~ ... ,..,j 
L'état d'alarn1e sera 8 1"" de fProtégeT les prix du blé. Le reboi~ 

,ornent pounaiit m~me êt.re a. .. :11.rré grâ .. 
ce aux sa.cri·fices de ce ~en.r-c coin.&'en- en Espagne 
ti• par le budget actuel. --o- r-6' 

~ •·.Afin de régler le •.é.gi~e de n0'1 \ Madrid,. ~2, A', A .. - . ~ ~'~ 
plu>e.s et notre climat, d equ1~brcr le,' menot a dec1de d abohr 1 ctat d" a~ 
courants de nœ eaiux, de noua lribéTer 1 à partiiT de demain, à la condition <J" 
des inonda:tio1119 QU'i nous ont oatusé ~de nouvea.ux dée.ordries n'éoiatent 
tant die dommages, enfin, si nous vou· 

1 

auiourd'hui. 
~!'='""""'""""'.,,;;,~,,.,.,..,,,;,,,,,,,,,.,,,,,;,,.~~,,,,,,;,,,,.,.,..,,.,.,.."""""""",,.,.,..~"""",....~·"" 

la tirelire vide que 
vous vous procurez 
auJourd'hul, vous pro
curera demain rat
sance et le bonheur. 

TÜRKiYE 1$ BAftKASI 


