
ff · s étranNotrc ministre des A aire. 
11i•r1•s part 11011r Belgrn•h' --·-· 

L'exposé du Dr. Ar~s 
groupe du Parti 

au 

Anka.ra 28 A. A - De 1.a prési
d- cLu -'""! d'a.dmin;.tratlon du 
"'"" CO·-· . R P. : 

kroupe parlementa.JT'e du P. d. p t' 
1 ta. u ar 1 L.e groupe pal emen ne , . 

8 ~t réuni cet après· midi sous l.a prnJI~ 1 
dence du Dr. C.-mal Tunu. Au cours i 
d.e- la • ·on le ministre d~ affa."cs 
• reuru . f.k R'· ü Ar-zo"' • a etr:ln~ères M. Tev 1 u$l ' 
1 ' • J . • $Clmt'"OtS Our.ni au gTOUpe ~es ec atTCJS 

ujet de son départ .. d~ • 
voulus : 

1. - /\u 
d · · à Nt yeun1on main en vu~ e .parhcwer d 

du c~ il de I' Entente Balkanique e-
4 · • B '-rad.- · Vant 9e tenir le mal a e~ '. -S 

2 /\ · t du caractère poSlti • - u r;UJO , 
• ] purSSen-dPs rk>on e1 donnees par es , 

C-f"s à notrP note concernant les De • 
lroit .• h 

'3 - \ suiet de la d-ernnerf' 'P a'SIC' 
. ~ J u. à Pari~ pour 

de" negocia•1-ons en cours ..• d 
1 , I rie ia mo1tie es 

t reg em.ent en n.-.ture d ) 
annuués rprivues pour k compte e a 
D t•e Pul>!.qu~. 

-----~------
1\1. Nun1an J\1ene1ncncioglu 

a quitté Bucarest --
A /\ L·amhassa· Bueare t, 28 . · - . . 

drur M. Numan Mene~c1o~lu pa:r_tlt 
. Moscou via Var ov1e, c,. rnahn. pour • • . 

1 • • J p"':r le sous.-secr,.,taare 
sa ue a a ~~re ":' Ra-
nux e.ffaires etrana-cres. M. Sa;eI. 
dulesco Le m1ni:1tre de Rouman c a An 
k.ira. M. riJotti. te nun· tre pt-énipoten· 
tuurc M. Raicoviceanu, le repré. ent~t 
de \1. T.tulcsco. M. Lcvarge, d affa1 • 
res, et les membres de la l.é!gaüon de 
rurquic. le miniootre de ru. R S. S .. M. 
0 trow ki. "' paT tous les chefs des di· 
"Htions du mîmstère des affaires étran
Rèros. 

------····-------~ 

Le nouveau statut de la Syrie 
- -·---

le journal Vahdet, qui pairait à 
/\1 p, se la>t télél<ra.J>hier de Paris : 

4 I pourparlers fria.nco-ayriens ne 
tarderont pas à pr~ndre flol\. La ques
t • 0 yrienne a été ainsi résolue. 10 

L Ale";, le• Liban:ais iouiront d·~ne 
indépendance à l'instar du Sand1ak 
d'lskenderun (Alexan<lrette). Chaque 
deux ans_ Je gouvernement de Da.ma 
nommera pour le Sandjak des Akv1 ~n 
Mutassanf ( ou -«ouverneur) f1ança1s, 
ou du pays et au Mont Liban un sou 
gou·verneur français. Un a.rttcle add1 
lionne) de la convention définit les mg~ 
dalités de r administration pairtic.ulière 
dont ji>Wron< le Mo<1t Llba<1 « les Ale· 
VÎ. 

Le Mont Liban con"9CJ"Vera 
rea actuelles.'» 

""" froatiè 

••• 
Paris, 28. - On attend dan8 le cou

ranit de la semai.ne, k 1i~tuxe de la 
Oonventlon et le Haut ~ Commissaire en 
Syrie, M. de Martel, quittera la France 
le 30 ma.i, par rOri=t-Upress, se ren
dant à Ankara, où iJ au.ra une enitrevue 
'"'vcc Atatürk . .1\ cette occasion, il don~ 
nera des aaeuranoea quant au maintien 
de la convention d'Ankara concernant 
Alexandrette et Lattakié. D'après ce 
qui ac dit dans les milieux autori9és, la 
convention actuelk franco-syrienne ne 
·modifiera pas la convem>on d'Anltaira. 

••• 
D' a.près Le Courrier de Syrie, le gé· 

néral l-IOtzinKcr, comma.ndant d.e9 &T .. 

rnées d'Orient, qui se trouve à DiTzov. 
-ü. Prononcé un discours. à I' occa.s:ion des 
rêiouissancea qui ee so111t déroulées en 
cette ville. Il a dit notamment : 

cl.. Fa-ance n'est pu venue en Svrie 
Pour y auuror '8ie8 intérêts. mais pour lui 
ouvrir la voie au progyès.. Elle eat prête 
à le I..i procurer graduellement. 
Elle k fera cl don.n.era "'1ite à nÏm· 
Porte que-He dern.ar.dc, à condjtion Que 
r ordre el la diacipline eoient maintenutt. 
J' litnorc quelle dêcioion aort:ira <I... pOU!' 

Pla.fiez. politiques en couTe. En ma qua• 
lité de corn~ d..,. foroea fran -
c;;a.i.ea, je peux déclarer que tou.t ae fera 
à condition que lordre aoi.t maintenu. ' 

Auoai bien ici <tU'aiJleu.ra, il y a dee 
per onne.a Qui e"imaginent que ron obli
gera la France à acc~ter quoi que ce 
ao1t. C'est là une fau.e Klée. J'..; ..,... 
mes Ol"dree des forces hançaj.aee, mais 
ic ne pense pas êtirc ob~é de m'en 
•ervir.> 

Mehmet S..v Elfetih, député de Dir
zor. prenant à aon touT la parole, a dit : 

<De Bcvrouth jusqu'à E...kamale, 
Loute la Syrie attend dans le calme la 
dik1sion qui ïntervîendra. Nous deman .. 
don no~ droit.t tout en conservant no .. 
lre -a.nutié ~nvere la France.> 
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QUOTIDIEN POLITIQUE 

LB Roi Fonad BSt dBCBdO Pour lutt~r contre le~ ~Jrix 
1 de revient excessifs ---·-

Prince l<'nrouk lui suceé1h• 
snr le trime tl'Eyyptc 

---1 rn i11111ortn11t projl~l tl•~ ioi 
('SI tlé11osé au Kamutay 

Le gouvernement vient de dépo eT 

-------

ET FINANCIER DU SOIR 

c::~:::~:~:~~~~:~i~::··::r-,L' ana~u~ ~~ Sa~~a~an~~ ~r~~~nrn nn autrn 
~~~~..Ë ~ara~rnr~ ~u~ ~~Il~ ~~ l'Am~a Ara~am 
députés conservateurs, adopta tme ré- --------·•··--------

i sur les bureaux du Kamutay un :projet 
de loi d'aprèo lequel le Ministère de 
l'Economie, to\.ljles les foi~ qu'il le iu~ 
s;rera utile. aura die droit de faiTe ccm -
tTÔIC"T dans les irnrtitutions indu trie1les 
1 prix de Te-vient et ceux de vente en 
gros, et cela sur base des documrnts 
pouvant se:rviT à ce contrôle. 

solution affirmant que la ceuion dea 
territoires !IOWI mandat ne réaoudrait ni 
les problemes économiques, ~ les 1?ro .. 
blèmes de -lement europeena, •JOU· 
tant que des considérations atratégiquea 
et l'intérêt dea indigènes interdisent l'a

L'effet de surprise est exclu et les fortifications 
abyssines y sont beaucoup plus puissantes 

Les propriétaires des fabriques et au
res qu-i ne tiendraient pa~ compte des 

prix fix • pa.r 1 mini tère sont ipassibles 
d"on c:rnPnl90nnement de 3 mois à 1 
an et d'une amende d~ 500 à 5.000 
Ltqs. 

Les cimployés chargés dudit contrôlie 
~t qui dévoileraient à dee tiers le con 
tenu dCL"I documents qui leur seront pré .. 
eentés et qui constituent pour le fabTi 
cant des «.crets professionnel , seront 
révoqués et poursuivis judicialrernent. 

Le rèalement d'application d la 101 

eM élahoré par I~ Mini tère d~ l'F:('o .. 

bandon desdita territoires. 
Une motion a été préaentée aux 

Communes par les travaillistes en fa
veur de l'institution, au cours de la 
semaine prochaine, d'un débat géné
ral sur la politique étrangère. On croit 
qu'âl sera donné suite à cette demande. 

Les sources du Nil et les 

intérêts anglo-égypticns 

Londres, 29 A. A. - Lord Cran· 
borne, sous-seaétaire aux affaires étran 
aères, interrogé hier après-midi, aux non11e. ft 

-----•·•· Communes, sur la protection des droits 
Une exposition de héb~s égyptiens sur les sources du Nil Bleu, 

Le corn ·té du o11 Croissant-Rouste a dont les troupes italiennes occupèrent 
pn J'in.tiative d'une intéressante r~- les rives, répondit que les accord• exia .. 
position de bébés:.. De~ poupées tf'vf. tants avec l'Italie et avec l'Ethiopie pro 
tues dea costumes poTtés par les bébé-, - I · t" '"'ts éayptiena 
dans le-s divers pays, y figureronl. Une tegent es m ere d ·

1 
. . 

exposition de ce genre qui avait CU lieu 1 Les lords per cnt e pnv1-

l'annt'e .dernière, à l\iri•. a obtenu "" I 1' T de la pairie 
vif succes. • ege 

A la \·t•illt• 11;~· seeo111I tom· Londres. 29 A. A. - Le. Lord. a-

La ata.tion de l'f.. 1. A. R. a. radiodif. 
fuoé, hier, le commuin.ioué officiel oui· 
vant (No. 197), transmis paT le nunia
tère de L& :PTC86e et de la ;propaa-ande : 

Le ,,_échal Bad<111lio télécrapbie : 
s... le front du Non:!, DOi colonnes 

auto-portées parties de Desaié, ont a
vancé de 140 kilomètres le Io.,.. de la 
piste pour camions d'Addis-Abeba, 
..,. rencontrer de réoi.tance. Une au· 
Ire colonne partie de Ourrailou, a aYllll 
cé de 50 kilomètres et a atteint le fieu· 
ve Matchicb. 

Le sultan des A-, Mob-ed 
Yahio, a rejoint nos lipea pour faire 
a som:niuion à nos autorité.. 

Sur le front de Somalie, l'offenaive 
victorieuse de nos ~ continue. 

A l'aile gauche, des détacbementa ly. 
biens partis de Dagarnedo, ont battu 
et dispersé de forts llTO- ennemis 
duu la vallée du Faf. 

, . _.._ - 1 doptèTen.t. en deuxième J.ecture par 62 
L•· l'rint'(' Fnrouli. "•'\lllll La v1cto1re des. gauches voix contre 3.s le projet de .l.oi abol~-

lt' lllÏ('l'O 1 J d J "·· d t ' ., 't t • aant le privt ege e or°" e re Jugea 

Au centre, la colonne Fruaci, conti
nue le déblaiement du terrain autour 
de Hunanlei. Noua avons reprÏa les 
trois cban d'auaut qui étaient demeu
rés enlisés .W.. la vallée du Faf, de -
puÏ1 le 11 novembre. Noua avons re
pris auui la mitrailleuse de l'appareil 
de l'héroïgue lieutenant Minniti, décoré 
de la médaille d'or. Le Caire, 28 A. A. - Le roi Fouad pcll cll cer aine 1 par leW"& pairL 

est mort à 13 heures 30. . 1 Paris_. 29 · - ~ démarches ont été. L'abolition de l'esclavage 
A droite, la colonne Agostini ren 

force - pasÏtions autour de Gouna 
gado. 

Les funérailles auront lieu jeud.1. Le enlrepnses en vue d obtenir que les ca~ .. 
1 

·-

roi sera inhumé dans la mosquée d'El·: didals sociali.tes et commum.slcs "" dc-1 Genève 28 . .:: Le comité technique 
Rif ai, que luj .. même fit bâtir et .qui est' li_ tent au ~ond t~ur en fav~ur du nu pom- la l~te contre l'esclavage a tenu 
située près de la citadelle, au pied des n tre de 1.FÀucahon .. Nationak '."!· ces ioun-ci à Genève sa --.ion ordinai-

L'aviation a coopéré très efficace -
ment à l'activité 118' tout le front. 

collines d'El-Moukattam. Guerrwt, mis en mmonte au !'"''nier' re. Le délégué italien a prieenlé .., rap- Front du Nord 
Le conseil des ministres diacute. ac - tour. ~ soc listes .ont a~te. ~au 1 port abondamment documenté au aujet Rappel

0118 
que ·la distance, le lona 

tuellement la fonnation d'un conaesl, de 1eb cao0didat 
1 
c7urn~e, Rlfi{al. QUI. d i de ce que l'Italie a fait pom l'abolition de la 

1
pi

11
te pour camions. QUÎ va die 

"ésrence, mals on ne croit pu qu une 
0 

t nf . e dp IU!t dif~~o~x, au h~eir ,. de l'adavage dam eea proorea colo - Üf":919ié à Adària-Abeba est d~ 296 kilo
déci1ion intervienne aujourd'hui. . tour, aat .oe." f t~ POUT Ô an ?n- ni. et ...-tout dans les territoires étbio- n1ètre . Les colonnes itialiC'JlJnes -en mar .. 

Le prince - héritier Farouk, ~ ~E n~ sa ·po51td1on avor1~e. bt n <'"Pd l"Te 1 piena OCC'Upé.. En revanche, le délécué ohe VCîl!I le Sud • .se trouvent donc avoir 
"ae' de 17 ans sera proclainé roi d • QU un accor pourra etre o ie-nu ana •a-I!__ • __ ,!..JC I .

1 11
. I 

"~ ' 1 · , tt&IH!ll a nua en reJlflm" a 11 ua on au accornpLi: à l'heuTe actUiC11e, un peu pus aypte ce soir Dlême. Le nouveau roi se 1e cou n.f d,. a 1ournee. , ........ :... d d I'---• daft• le -te 
~ · L .. ~•·d · 1· t ..,.......... e vue e 1CJJC1BVqe ·- ..... de la moitié de ce parcotua. trouve actuellement en Angleterre, ou es c111-.c.11 at &0e1a 1d e.s et ('Onunu .- ; d l'Ethiop" • 
1 séi"ourne depuis octobre dentier. Il 1e nistes w sont effacés devant la candi-, eLe .14;· _ al .• I Dea fantauina. dea léaioruuurea et 

• d · · ·1· • ~• d M H · t d t 1 r,\;'l r comite a elf ement examme es des troupes érythr~ font partie de préparait à entrer a l'Aca enue mi •t&J .. ~alure ~ : . mno '. on a f"'C' ~ télégrammes du sous-secrétaire d'Etat la colonne auto-portée en marche au 
re royale de Woolwhich. uon paTait ainm asru"ec.. • ital1'en aux aff-:..- ~ e' M. Su -

'l''l''I' Le Temps a entrepns u.n.e enquete . h d d'2 ~IU1IJC ";' 
14 

vril Sud de Dessié. Environ 100 kilomètres 
Le Ca. 29 A A _ La nouvelle détail!ée eu 6UÎet de la 'tua ·on de• di· vit.c. • en datel ulettremand e

1
t
8 

u ~ •
1 

b.• au Sud de celte ville, lee avanl-irardea 
ire, · • . . ïle d d an111 que e a u avn1 re a .. ~ ont rencontré aur la route 

de la mort du roi ne fut 11énéralemdenl vers yndid..is f la V:1 . ~ "°""';' ve à l'abolition de l'esclavage duu leo impériale .., - de ....,.ner. abya-
tonnue en Egypte qu'WJe heure et de· tour. .C 1,?~,rna. endt1cn3t50a COdndC ~~ lerritoirea occupés. Enfin, le comité a IÙu dï.icfenta qui ont OUYert le feu. fi 
nue plus tar , q e P . 1 1 • ... , pr11 en cons.t erabon mentOndl um s'en est anVJ lSl vif combat qm 1'eat . d uand 1 rogramme e ion Q e eotion e can ' •~ . 'd. . le • d 1 . . . . 
concert de la Radio fut soudainement' du front popu a r<' parait a urtt, :on- italien présenté à la S. D. N. en septem achevé par la dispenion deo Abyuina. 
. Le ---1..er annonça ensui- tre 2 65 powr les pa.rt,s hostiles a ce br d . C . t ,_, __ ' d et d interrompu. Spcaa T . • d 1 e erruer. eux-a on uuaae ea JnOl'b e. 
le brièvement la mort du roi. dfron~. out·"11fo1s,. m~me d Iran t e cas o bleuéa ..., le terrain. •'Io• une pare1 e victoire u on popu 1 1 l • · 

A A _ Le prince-hé- Ja·re, l'avènement d'un gouvern•menl Le )lJ( get )ritannique Lu situation a Addls-Abt'hn 
Londrea, 

29 
· · d h • · • , -·- P 28 d t d . arouk · ède au roi Fouad e 'kauc e n t 'PM ceritaan étant aon- \'Ill arts, . ··- Les correspon ans es nli_:· F Lon~= Le c~. jeudi: né que les radioaux • oociali•tes de 1 Lo lisl•• ('l\'ih• du Roi Edouai·•I Journaux parisiens se trt>Uvant encore d 

~m ~~ lieu d'aujourd'hui. l'aile droite n<' ..emblent pas di po 's à 1 Londres, 29 A. A - Aux Commu· Addis-Abeba, rapportent que des milliers 
a nu •: au • 1 t 1 · continuer la ipolitÜ:JUe du front rpopul aœ. le reete des r&olut '-0ns budRéta1res de guerriers abyssins rentrent dans la 

L'1mprcss1on en a_ •e. re. t f1>rcnt. adoptées .. hier et le bud1<et fut capitale. Toutefois, ils n'affluent nulle -
Rcm>e. 29. _ Les joumaux rtaliens France et Autriche 

1
. dopte en pr~ere '"."~ure. ment en vue de participer à la défense 

11 le roi Fouad avait fait , Un comm1SS1on OPec>a!.e de la C'harn de !a ville, mais simplement en vue de 
'"'l>J".'_~~t que d · es el] Italie. 11 fré· Pan 29 A. A. - Le mi.nU tère de bre des Comrmme• sest occupé- hie.- regagner t.;urs /01/ers. Ils aont originaires 
sco cru.ace sccon "'" · J "· t • • t •- d ln 1· l · ·1 d · C 1 · · · • ' l"A d. · Ïitaire de [ urin, a ~~e uement ca e'f:Ollq~men l'Cl5, .C e CIVI e U TOI. e Ul-C:I, n efant pour la plUpa.rt, des village& des environ&. 
~ta ~ ~el mi ade de sotJ&-.lieu- mouvell prét~ndant que des offici s pas n1a.T.ié. reccV'fa 110.000 -Üvrea ater- Des ordres strtcts ont été donnés afin d ou il orbt uec e gr f . Il . 1· d. . . 

d' .11 . 1I ait servi ensuite riançaJS "&e trouvent actue em~nt a nig, tan qu t>on peTe <'11 rec-evaut que tenu les guerriers qui arrivent ain.tt 
l<'rumt eT1 ~' ene._ . avt d' tillerie de Vienne pour étud er les modalités d'ap· 470.000. Le roi a toutdois ordonné soie11t éldlgné$ immédiatement d'Addis-
dan9 le Il eme regLmen ar La plication de la nouvelle ~oi uir le eer· que ta11t qu' l ne serait pas marié. une Abeb --m~·~e. alors caserné à Rome. • a. 
- ...,_..,.. d d fu t vie(" m1litaÎrl" obligatoire ("n Autriche. orrnn1e de 156.000 sterling eoit e-ncor-e L'anarcht.e la plus compl~te régneratt, 
PTesBe rappelle la sympathie u e n sou. traite du montant totaJ et épaTWlée par atlleurs, dans la capitale, où l'on ne 
POUT l'Italie et - .!"érites. Les essais du «Norn1andie)) chaque année. compte plus que aur la Providence. Beau-

Les troubles en Palestine Le Havre, 29 A. A. - Le paquebot La concurrence japonaise coup cte ge.,.,, envisagent la venue des Jta 
-- t Normandie prit la mer hier pour des,,. C d liens comme U"<! solution qui permettrait 

Une essloll con re Leeds, 29 A A. - La hamb<e le rétablissement de l'ordre. 
agr • is de 36 h=re•. Commerce de Leeds a adopté à l'una· 
ShaJon1 Ash De nombreuses amélioration furent iimité une ré.'K>lution demandant au Des hy1lravions amerrlSSlllll 

Jérualem, 28 A. A. - Les troubles 
conlin....i. 

Les Arabeo lapidèrent 
du poète juif Shalomasb, 
s'enfuir. 

lautomobile 
qui réussit à 

L.e1 Juifs demandent la protection 
de la p0licc po..- le transport de leun 
produits agricoles. 

Les autorités ont fermé lei frontièreo 
de la Palestine aux Bédouàu. ••• 

Jéruoalem, 29 A. A. - °.~ poli-
. britannÏ<luee furent legerement 

cers . d' "f d blessés hier à la swle une maru e •• a. 
, be a' Nazareth, au co.... de la

lton ara · d' · 
Il 1 Police fut conlramle ouvr1r 

que e a . ,_.......1_ 
le feu po..- rétablir 1 .,...,~. 

••• 
Lire en deuxième page l'int~uant~ 

relation dea troubles de Palestine qw 
noua est adreasée par notre ~ipon• 
d 1 arti• 1. M Joseph Achon. an p CU let", • 

Une évasion n1anquée 

apportées depuis 9C'9 derniers voyruges. ~ouveiTn.e-tnent d'adopter une politique Stlr lt• lac Tttllll 
Le prochain d 'paTt du paquebot pouif v aant à Tendre mQins âpre la concur- Afassaouah, 28. - Deux hydravion:; de 
. 

1
e\v-York est fixé au 6 mai. .,.ence des prod.u:its japonai& dans les co la base navale de Massauuah. qui avaient 

Quel est CC dirigeable ? Ion • et les Dom'nions britanniques pris leur départ à l'aube, ont amerri sur 
d 1 afin de "'vegarder 1 tandard de vie le lac de Tana. Dans !'aprh-mldi, Us sont 

Bruxelles. 29 A. A. - On man e dm ouvriers brita iques et de rcnfor- reparli8 pour leur base, où ils sont re -
d·Ostcnde à l'ARenoe •~a> '. cor r1::.mpn- . tourné.Y sans Incident, après avoir par -

Des pêchC'Ull"s ont déclare .avoir ap~· I couru 550 kilomètres au-dessus de mon-
c;;u un mystérieux dirigeable. la nu1t • f , 
dem è-re, à ,,....11re rnilla au Nord d~ ~ .e Cabinet ~ etaxas a ob- tagnes d• 4.500 mètres d'altUude. 
Wandelaa.r. L·aéronoel, toUB proiectc:u"' d • f' L'o1lyssée <Ill l\lohammed Yabo 
allumé.a, volait à basse altitude et exa· tenU Un VOtC e 1,;0n tance Asmara. 28, - Le sultan de l'AOTUsa, 

d 1 ---mina ~u11em.-nt la mer durant =x' Ln (iri~Ct' lil'lllt'llrt' fltlèlll qui vient de rentrer dans sa capitale, où 
h.-utta. • , 1 i\ St'S ohllynllons !! s'est empressé de faire acte de st>Um!a-

Les <(Nazis» hongrois j /\thènee, 28 A. A. _ A cinq Bion aux autorités italle11nes, l"'anfari,. 
heu· Mohammed Yahlo, étalent St>Umls à une 

Buclap.- t, 29 A. A. - Dix-huit chef• ros du matin, la Chamb.re vota la con· surveillance stricte par zu Abvsslna qui 
natian.a.ux-socialistes furent arrêtés dans f:i.an<:f"' au gouvern rnent par 241 voix se mé/iaient de lui. Ce n'e.at qu'au lenttc .. 
leo v;llagcis de Kiskunhalas el de fa· conttn 16 et qu0;tre abstentions. main de la bataille de Mal Tchiou et de 
noshalrna. j Seul MM P 'lana ta ou, Ra!li,. la défaite du Négus. qu'U est parvenu à 

Selon l'orsrane hbéral Esti Kurir, U. 1vlonas f't les \_;ommuni tes. votère:n( éluder la aurvellla.nce de ltl gardes et d 
a: ra en prépa é un complot avec l'a.p .. <.'ontre le gouvernement. fuir vera l'Eat. 
ipui dca roupes d'assaut nazies. 1 Les iourna x relèvent que toua IN 

~1. GiJ RobJes blessé ! <.hcfs politiques. qui _.Jèrent hier à la Le due <!'Ancone à Asmara 
! C.lian1bre, a.ssurercnt Que la nation en- A1mara, 28. - Le duc ci'Anc6u. eat ar-

• Madrid, 29 A A - M. Gil Roble.. tière approuve la politique extérieure du rivé lcl Pour prendre pouenfon de &on 
New-York, 28. - Le l)Jfrem;er ?•· kader de la droite, emciein mini.ne de gouvernement, que la Grèce reste fi- IJ08te dans le bataü!on d'infanterie de tenu de l"1le Alcalcz .appelée c 1 île bl • 

la gUC'l"TC, seot légèrern<'nt esse au dèle à • .,. obligations décou.lant d,,. pac 1 marlM "San Marco". Le mime 1t>Ur, le du diable > le fameux voleux Bowers. 1 1 
• . 11 hJt co11r• d'un accident d'auto. 1"8 et que le pact• balkanique conelitue 

1 
duc de Bergame est arrivé pour vi114t -

tenta de fuir pendant la nuit. 1 un faet.eur ...entiel de peiX. quatre heuru, 4 A.tmarcl, m 111141 de vld-
tué par un audien. 

ter les blessé• de la dlvist<>n "Gran Sa.sao." 

Front du Sud 

Vers Gigg-Gigga ? 
Suivant une information donnée ce 

matin par la Radio de Paria et qui noua 
parait prémat .. ée, les col.......,. itali.i
nea a..-aient déjà dépaué Suoabaneb. 
La même communication ajoute que M. 
Pietro Parini, commandant de la 221e 
Lésion, formée de volontaires itali- de 
l'étranaer, oerait entré le _..;er à 
Gicc·Giga. 

Noua enrecistrona cette communica
tion IOUI toutes réoenee, 

Ln position tle Hamalcl et 
ses lit'fenses 

Gorrahei, 28. - Ainsi que 1., avi011.1 
Italiens l'avalent maintes fois comtaté 
et que le dém<mtraumt leurs vuea aérien
nes, Hamanlel. au confluent du Tough 
Gerer avec le Tt>Ugh Fafan, conat!tuait 
un véritable camp retranché fortement 
or.qanisé en vue de la défense. Let é!é -
11ients avancés ds cette importante pcni
tlon s'appu11alent sur des hauteur• et 
barraient le dé/fié de Dane. D'autrea ou-
1,rage• barraient les défilés de Blrgod et 
de Hamanlei. Les itbvssln.t, qui avalent 
reçu une instruction tactique de t11Pt ab
solument européen, disposaient d'un ar
mement moderne puluant. La batalll4 
près dt Hamanlet a duré seize heure11 

rar une température de plus de •olxante 
degrù. 

Quelques commentaires de la 
presse llnllcn ne 

Rome, 28. - Commentant la bataUle 
qui se dért>Ule actuellement sur le front 
rnértdional, la presse italienne relève que 
le combat de Giana Gobo qui avait lt' 
entamé le dix-huit ct>Urant, avait mar
qilé 1e prélude des opération• dont l'ob -
jeetlf est la conquête de la ligne de dé
fense abyssine de Sassabaneh - Dagaha
bour. Les Ethiopien•, qui ont vu échouer 
leur tentative de tomber d !'improvlate 
•ur le flanc gauche italien, espèrent que 
les efforts des Italiens Pourront •e br!aer 
C"ontrc le puissant camp retranch' de 
Sasaabanch. 

la campagne actuelle rur le front Sud 
pré8e11te deux nouvelles formea de com
bat : une bataille de mouvement, qui l'eat 
dért>Ulée de part et d'autre, à Glana Go· 
bo, une attaque contre des P<>&it!ona for
tement organisées, très différent de celle 
déclenchée contre le ma&sif de !'Amba 
Aradam, d'abord parce qu'en l'occurren
ce, fi ne saurait ~tre question de surpri
se et, ensuite, parce que le su•tème dé
fensif appliqué ici par les Ethiopiens est 
tout autre. 

l.n mitrnllleuse de Mlnnlll 

Gorrahel, 28. - Concernant la mltraU
leuae de !'appareil de Mlnnttl, dont le 
communiqué No. 197 annonce !a <!écou
t>erle, on précise qu'elle &e trt>U1'alt da"'1 
rine va.ste caverne d<>nt tout 1emble Indi
quer qu'elle étau emplOllk comme loge
ment par le commandement ab11nin. Dana 
la méme caverne, on a capturé !e aecré
taire du Ras Naulbou . 

en se sou.ient que l'aVfon de Mmn!tl, 
décapité par !es Ab11uln.t dans lei tragi
ques circonstances que l'<>n connait, avait 
"'é tranaporté à Harrar, où U a été In
cendié ultérieurement par un 11rt>Upe d'AI 
cari traveitis qui •'étalent lntrodu!t1 en 
vllk avec une folle audace. 

L'affaire du «Phoenix » 

Vienne, 29 A. A. - Scion le <om· 
mun.iqué officiel ttlatif aux eornmce 
vcrséee :P&r La eo~e d' aeaurancea 
cPhoeniu, pour de.a butio politiques, lee 
nationaux .. aocialiet:ea autrichiien1 au • 
raient 1'CÇU 494 mille ... illmtro. 

Les chômeurs américains 

New-Jeroey, 26. - La a.ambre de 
l'Etat de New-Jeroey, qui s'était mne 
pour diacuter la q.-tion des M1bci· 
des aux chômeurs, i:ndÎllClnée de I' occ:1>-
1>&tion dunint toute une em>aine dee 
eallea du Parlement pu lee mantf ... 
tante oubversif1. seet di..oute, ne V<I<>' 

"""'1 rien déoider ..,... la ..-ion de 
la foule. 

Elle oe ra.nira de nouv.,... demain 
d.ona j' ...,oir de tl'OUVM le. MIJeo é-va• 
cuée. ... l'horizon ~ 
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L' éd11cation conquérante 
---,..--···----~ 

LE MONDE DIPLOMATIQUE! La lutte coutre la malaria Les journées de troubles à Jaffa 
" Le caractère est plus Important que une nuit calme et de clair d., lune. Il Y 

la science. Vou..s accomplirez t'otre devoir a à mes côtés un compatriote dont ie 
aans réfl{chir, ni hésiter, avec l'esprit vie.ra de faire la c.onnaÎ98ance. Son frè· 
d'equipr et l'obéis&ance au chef. Vous ne Te ayant fai·t aes étud·es comme méde .. 
vou.! écarterez pas des principes de sa- cin aux frais du go·uvem•e:men.t, il a été 
cri/tee et d'abnégation. " envoyé en J-\natolie poUT y travailleT 

Légation !11• Beluiquc 
Le ministre de Belstique, reinrt:ran.t 

d'Ankara, est arrivé hier en n-0tre Vllle. 
JI se rend en con~·é dat.ns son pays. 

M. Elcrem Tok, <lé&ill:né pour dii<ger 
la lutte contre la malaria, à J9ta.nbul. est 
arrivé en notre v~lle et a :pyjs posne, ion 
de .90n poate. 

Que ceux qtn liront ces lignes nie pour le compte d.e l'Etat. 
m'accus.ent pas d'avoir copié. ici, qtNI~ - Rayez .. Je dos rangs, me dit-il que 
que.s·un• des préce,ptes <:I.e la doctrine d~vrent ta\ ieWl~ .médecin après quel· 
fasc;9tt. C'éta~t là, l'éduc.at!on que re· qucs années passées en A,natolie et crue 
ce~a1ent, ;, la maison et à récole. ceux peut-on wttendre de bon de Jui 1 
qui ont fo11dé le gran.d empire brit<ln• Mais ~l y a des maladies en Ana-
nJ.QUe. tolie. 

Des 1-é~it>iinaires de La Rome ;,.n~î- Vous devez songer au-1 que les 
que aux p1of',n1er. d'A1nériquic et al:X généTations nGuveHes 80nt matér-ialis -
milices anglaises des Indes, tous ont tes. Elles veulent gagner et con.nait.re 
été formés à cette école de l'incitation le rrepos dan-s la jeunesse. 
à la vie héroïque. Vero la fin du 19e - L' An .. to~ n' e1t-elle ipas la mê· 
siècle. Rudyarà Kiplinst, que lon a me pour tous,, profe§eurs. offioiers. 
su'!,nom~ la c voix de l'empire >, a 4 fonotiDmmir~ ? Le turqu .. me n'est-il 
vdit ·préconi9é à travers toute son oeu- pas la même 11:ociété ? 
vre. l'avènement de ces hommes d'ac- La nu)t précédente, fa.vals lu un ar-
!ion. ticle où étaient ré.sllmées lea 'décs t"Xipo .. 

Leo hé..'<>• CTéaoeuts. a<mt des hom- •ées ci - desou• de Rudyad Kiplinl(, Je 
mes d'action formÔ8 dams !l'éducation m'en 6tlÎSI re&c>uv-enu, tandis que nou 
de l'e--,;:>nt de conquête. Nowt les voyon~ caU!;ions sur k pont. 
conslrui~ant un pont, luttan•t contre- la Conquête... Par quo1 le kamâlisme 
fcim, pré.parant la récolte du coton au peut-il être résumé, sinon par ce mot / 
milieu d'une chaleurr d'enfer, ou rem- L'incita.l'ion à une vie hé.roïque '> ••• 
pli.oear>t leur tâche d'offaera. Ni l'a· Dan.. quelle &Utre foi l""'t-on pu-.isor 
mour, ni [4! souci de la familJe ne pe-u- la force néceasair.e ,pour l'accomrpliS9C· 
vent les détourne1 de )eur devoir, .. \ ment d0& devoif11 du karnâlisme ? 
part eux-mêmes ,tls n.e co.nfient leur L'éducation die l'esprit de con(lu.ête ... 
tü.<h~ qu'aux .pLu.s j~un.es qu'eux. for" Ma.is qua) est l'esprit du kamâlimne ? 
tn~ de la même façon et suiva.nrt le N. cet.il paa. com.me je lai dit dan 
même espri.t qu'eux-mêmes. L'homme un livre ; w haut de 1a monta.ane, fa
d'action lutte perpétuellement con~ ce au monde entier, seul Mu:itafa Ke
l' univC'l'e, Dessiner le pla.n d'im PO<lt. mâl 1 

e-n faire le devis, sont choses rela,tive- Non, nous ne perme.ttrom pa., cLe 
m.ent faclles • .inais une fois que l'on se a'impLe.nter à la ·mel'ltaLité conisistant à 
met à l' oeuvre, on renc<>n.tre une sé~ .,"'o.-..idérer comme un châtiment pour 
rie de difficultéo. de danll:CTS et d' ac· la ie~. le. fait de i o.loÏl1'ner d.., 
.:idents pToPtO à enstendrer 0Le déc.ou- doux KTandiea villes et dem.i-e ( 1 I~tan
ragement. A oc.un n'est de natllll'.e à bu!, 1 Ankara, 0, 5 Izmir), Quand n•ou• 
triomphe.Y de \' o.ntraÎn et de \' énerf(Î.ie ~ortgCOTI! à demander un CrJllP\Oi à (s
d' un jeune homme ani.mé de l'esprit~ met JnOnü, ce n'eet .pas un em.ploi avec 
de co~uête. PMSCJPOrt. ; c' ~ un emploi au c kan ~. 

Légation de Yougoslavle 
L'attaché militaire de Y ourgosla·vie, 

le c.olonel Rokotchevitch, qui se trou
vait depuis quelque tcmpa en notre vil
le, est parti hier pour Anka.-ra. 

l.,Ja 

LE VILAYET 

nouvi•llc prison motlcr1w 
tl'.Eflirne 

On sait qu'à la favem de travaux 
longs et difficiles on a fait d'une vie .. 11le 
forter~ d'Edirne, une prison moder-
ne. 

L' inau"'uration en aura lieu procha~ .. 
nement . 

A cette oc.oaision, une dé'léitation dies 
l~t!.gistrats d'l!Stanhul iTa à Edir.ne : elle 
•e<a présidée par M. H•kmet Onat. Il 
est probable que le miniotre de la l<w· 
tice, M. ükrü Saracoglu. aill.e au 1 à 
Edirne. 

B se pour.ra~t qll'C le conti.n,gent du 
détenus du cette ·nou.voelle prison !'<>Ît 
plutôt conciti-tué per dea con .. 
damn-éd prélevés dan les diven ?êni
tentiers d.e T ll'TQuie. 

:\1. llas1m Rlza il lstanhttl 
Le ~ecréta.ire général de la préside0n.

ce de la République, M. Ha~an Riza. 
est arrivé hier en notre viJ.le. 

Lf·~ nouvPlles routt·s 
Une réunion se tiendra aujo-urd'hui 

.o;.ous la présidence d.e r ingénieur en 
chef des travaux .publics à lstainbul et 
avec la ,particVpation d'un déléRué de la 
I\ilunicipalité, en Ville de fixer \.a direc
tion, le mode de construction et la du
ré-e des travaux des nouvelles .routes d~
vant être construites à Mecidiye KOvü 
et ses env,Tons. 

.. Si. après la dé/aile, tu rencontres la au « vilavet >, ull'C pa.rtic1pa.tion ditt<;· l L1•s heures tic bm·eau 
Victoire et Il tu fats éyaletnent bon te à r ~vre créatrice et à I' act'vité Lei heure• de Se'Tvice cl.anis lee dépaT-

f.,'l.Sage â ces deux illusions ; st tu par - cons.tructivf!. du kamâli~m'C. tements officiels 9Cront modifiées à parr 

vtens à conserver ton courage et ton Car le fondement de tout. le fonde· tir du 1 cr mai. Le travail commence· 
~ang - froid lorsque les autres les per- ment de la liberté turque, c'est à dire ra à R h. 05. Les fonctionnaiyes auront 
de.nt ; alur&, lu rots, les dieux, la chan- de l'existence turque, c' t de faire aue- une heuiie de repos, cLe midi à 1 3 h. Les 
ce et la v!ctnlre, jusqu'au dernier, se- •Î rapidem nt que possible, de toute la bureaux fermeront à 17 h. 05. De cet· 
ront des e&clatJCB qui courberont la tête r urqi.ùe, .depu&.s le paysa,n ju.sq-u. au ci- te façon. la jou:rnée d.e travail du fonc-
devant toi. Et tu deriendras quelque tadin, du village. à la plus grande ville. tionr>aire sera de 8 heures. 
chose de beaucoup plus prêcteux que les avec son eaprùt, son âme, sa technique, l .. 'écol(" tic :lnlict.• 
rots et la gloire . tu deviendras un honi ses tra ux publics., ~ b.ar;ra'?.!15, ~ea Les exaimeM de la 49ème ~eesion de 
me. mon enfant " forêts et ses installatioOiS d'éloectrifica 4 J'Ecole de 'POiice commence-ron.t en juin. 

Le jeu.ne homme ainsi formé, ne tTa· tian, de pied en cap, une parcelle Cette année, 190 élèves 8.$l;ents de po-
vaille ni 'PO'\ll la glojre, ni .P<>U'l' l'ar - complète de civilisation occidentale. 

J lice y participeront. 
11:=t. Ce qurl fa>t, 11 le lait poU'l' l'ho<l- --~...,.~----~F..;.·-=R;;·,;A;,;;;;T;;;A,;Y,.-,;,.~=..,,,..,,,.._,.===""'"'"'===~==== 

eur de aervir. 1· 1 - ·----· .P~ etlrt'S tm•ttUf'S en ti4'ttil 
" Scott cvalt été pendant huit ans em-

plo11é dans les servtces d'irrigaticm et tl 
to:ithait huit cents roupies par mois. S'il 
~ervait l'Etat encore pendant 22 ans, a
vec fidélité, il avait la promesse d'être 
mis ci la retraite avec une pension de 
400 roupies par mois. " <Une roupie vaut 
d peu prês 64 ptrs. de notre monnaie). 

Les héros de Rudyard Kipling ne di
sent pas : 

.: Tandis que }ea grands &oR'Jleur~ de 
Londres mènent une vie p}cine de mil .. 
de jouissances, 1e dois lutter contre les 
bê~s fauve~ dans Le.! fo1êts des ln · 
des >: 

ou encore 
des c Pous sauvegarde;r le' srains 

marchands de Bombay, je dois mon~ 
te-.,. la garde aur les montagnes f>OUT 

quelquos livres par moi.si. > 

f EU SAl'tl PASA ZADE SEZAI ------··------
/tf, Turhau Tan consacre, dans le c:Le eon existence, trouva le vnu. 

" Cumhuriyet ", des lignes éloquw- bonheur •ou. le régime•ré.publkain.PoUlr 
te& et émues au grand écrivain Le f'k<>mpeneei de toutes les 
que pleurent les lettres turques, Il °"°""""" de>nt >! avai,t enrichi la litté
écrit notamment : ratwie twque, et de toutoe lea souf-

F eu Sami pacha z.ade Sezai était, il france Qu
0

Âl a.vait subie. a.u nom de 
y a 50 an , l"écrivaÛ\ p1éféré die ceux la liberté, le gouvernement républicain 
qui aim~nt ia lit.êrature turque. -~Pîès lu.l a1Loua une pension sur Jee crédita 
Naanik Kemal et Ham.id, c· était lui affectés à ceux qui onit servi la pa.tTie. 
qui était oité el c'est veN. lui qu'alla•ent Sinon, c.et écrjva.in déjà maJade eerait 
l s sympathiea. mort plus tôt encone. 

Nous voulons, auiomd'huâ, retracer La récom-pen.ge d.e la nation a été 
le portrait de celui que nous avons pey- 1pQIU:J' lui le sœum qui a .prolongé 90n 
du. existence et qui. lui a. procuré l.e b0111-

l: 11 :1tJrt1iratcu1· illl 1•ét1listll4! heur da.na ses dernières années. 
De même que Hamid, i.l r.e.çut une ll est à not.er que le d-éfunt, dan6 sa 

instruction 60lide, acquit une parfaite jeunesae, avait fa.11t auasi des poésies. 
connais.!' nce de la l1ttéraiture 21Ussi bien rn.a.i::> très peu. 

La fète du 11rlntem11s 
Le 1er mai, à I' oc.ca~on de la fête du 

printemps, les départements officiels et 
les écoles seront fermé~. Certains jour
naux avaient annoncé que l'obligation 
d'en faire autant serait irn:posée aux ma
ga3ins ot aux entreprises 'Privées, cm ver 
tu de la loi ,,.,,. le repos hebdoma<laino, 
Crtte information n'est pas confirmée. 

Le n .. uveau Palais fie Justice 
On suppo.se que la coonstruction du 

nouveau palais d.e Justice ·POU·Tra êtTe 

entamée lannée prochaine. en iuin. En-1 
trl"'temps, ·la Mun.cipahté devra expro
prier J.e.'I terrains <te trouvant en face du 
konak du Vilayet. Ur> Palais de lu•tice 
serait consitruit également à Bevosdu ; 
il groupera:.t tous les rribuniaux de p.aix 
et les bureaux ck !'Exécutif, 

La filial!' 11'1stanb11l fil' la 
Société • Phœnix • 

Le d,os~i·er d·e l'enquête au suiet de la 
filiale de n<>tTe ville de la Société d'as· 
~urances cPhoen.ix-, est exaanin.é actuel
lement par le ministère de l'Econ-0mie. 
Les droits des clients .de cette société en 
notre ville seTont entièrement eauveszaT· 
dés. Le fonds de .,;a,antie de la fil.ale 
d'l~tanbul d.e la Société, e§t, ruivant .les 
disposirion• de la loi de 75.000 Ltos. 
Elle a, de plus, en dépôt, dans les di
ver9e~ banQues, un montant de 250.000 
Ltqs. Dans ce~ conditions, ]es intérêts 
de la clientèle !'!Ont absolument gaTan· 
tis. 

On ~nnonte Qu'une ociété d'e suran
ces helvé<ticn1e est dJE,posée à ;prendre la 
~ucces.sion des affaires de la filiale d'Is
tanbul de la Société •Phoenix. , Un opé 
cia)i!'tf' est attendu ck Suisse à cet effet. 

LA MUNJCIPALITF 
Ln fontaine 1lf• Samntya 

Des plaintes- .sont paTvenuea. à la Mu· 
nicipalité au sujet d'un ép;out à ci-el ou
vert qul coule aux abOTds die la fon .. 
taine publique df' Sa.matya ; ce voisi
nage in,flue sur la pureté de$ eaux de la 
fontaine. Les fooctionn'1;res co.mpét"nts 
rxamin~nt la a:uestion. 

A Cilrnuoir 
•En dépit de 11ntcrdictlon f<>'r'mulée 

an,térieuremen.t, ce-r:tain:s propyiétaires 
on.t commencé à construire, à Cihang'Î.r. 
Les a~tor1tés 1municJpales sont loni':ervc -
nues. On sait que. J' érection de toute bâ 
tisse nouvelle est 1prohibée da~ cette 
zone, en. attend.an.t qu.e 1-e plan de dé
veloppement futur d'l~tanbul ~oit fi'Xé. 

LES ASSOCIA TI ONS 

Le • Tiirk l{u~u • 

Non, )M héros de K.iplinK n'ont pas 
une mentalité ausgi étroite ~ ils pour,. 
1uivent l'idéal d'une conquête morale o• 
ne se rabalsse .pas à la misère d-es inté~ 
rêtt matérjc)s. lis savent même qu'a· 
près avoir fourni de long~ . Nvices en 
un poste, ils ieetiont transfér6t a'l.l mo .. 

orienta.le qu'occicLentale, et s'c~t fait Ra.ppelon.s .que, 90lll$ le règne d'Ab-

On pou,rc;"Uit avec la plus grande ac
tivité ks p.répa.rat11fa en vue de 1'1nau
gu.r~on de la filiale d'l•tanhul du 
c: Türk Kusü::., quli auira lieu le diman
che, 3 mai 1936, •ur,J'e<nPlacement oui 
lui e&t résCTVé derrière J'Unjver.1tité. L~ 
p)anieTÎ-stes d'Ankara sont attendus à 
Istanbul à .cette occaâl.on~ lis ·viendiront 
vendiredi matin. Tous les Tu,1.cs et Tu.r~ 
qu-es ayant 18 ans accomplis, n'ayant 
rpas dépassé leo 35 a.n.s et po..odant au 
moin1' une instruc..tiOIIl moyenne, ont le 
cL.roit d'être élèves des organisations .des 
cTürk Ko~>. La Ligue Aéronautique 
a fait des coillIJllWlications en consé -
quence au recteur d·e l'Univeris.ité. à la 
diTection de l' Instruction Publique ain
si qu'aux directK>ns de toutes ks écoles 
supérjcures. La direction de J' en'Seigne
ment a prié, par une ci.rculaHe, les di
rections des lycées eit celles des écoles 
secondai'fea de fa)re donnel' aux élèves 
des coniéorences au uiet du c. Türk Ko
su>. Aux moia de mai et de juin, l~ 
élèvC6 se livre.ront à dœ exercic~. A 
paTtir du 1er juillet, ils organiseyont 
des t'Camplng;,t cl.ans .les ealVLTOns die la 
.bowgade d'lnOnü et tout ceci aux frais 
de la ~ue Aéronautique. Ceux qui au
ront réuati dans les vols recevront des 
diplômes dbiignéa pa.r les lettres A. B, 

men.t du triomphe et que dau 
tr-ea recueilleront les fruit.s de 
leur effort. Quelle importance 
cela peut il avoir sinon de constituer 
une excellente ~preuve pour le carac
tère et k moral. 

Les ~éné:"ations qui ont fait de gran
des choses ont toutes été formées d'a· 
prèo. les mêmes principes et les nlêm s 
mé.tl1odee. T e>ut en haut ~st le chef, Lee 
conquérants aorw. rangés ~OUl9 ses ordres. 
C'est PC>Ur<tUOi J"Angl terre, quand il 
faut un homme pour d 11Pter lea Pha.· 
TROTutt eUe n'y e:rrvoiie pa$ un duc, Tlli 
un comte, nt u.n 1Kénéral à éJ>aulettes et 
higujllettee, mai.11o le tHJrti{ent \\.lhats:malf'ln, 
en eimnle uni forme khakt, 

L'homme d'oction.. c"eat Huirmu'Z 
ow.nt à Ahriman. c' eat l'homme oui ba
v&rde. Unie c..ho8e que Ktplin4t ne con· 
ço1t pas. c'est que l'hom;ne d•e pz.raies 
puisse con!rôler J'homme d'acbion. 

Rudyard Kipling eat-il a.dversarre de 
libetté ? Au contraire. Mau f>OUr lui. 

la liberté ne _,,jfie pas l'anarchie. La 
liberté, c't""St l'observation de la loi. 

Ceux Qtl.i n'ont pa 1pa.nni eux Ull'1 

chef. devront courber la tête devant 
les chefs det; autres. Ceux Qui n Te .. 
conna=ent ipas la loi. ce sont lea ra
ce.a inférieur~. 
. .. . . . .. . .. . .. . . . . . . . .. . . . . 

Les fasc1sm•& a.Jlema.n<l et italien 

tout jeune connaîtue. dul } lamid, le dé~Wltt s'était en.fui à Pa-
Namik Kemal et Ha.mid .e r.is en 1902, où ,pour lutter avec le des-

nlai~aicnt à reconnaitre t.!es talents pote, ,il avait f°'"dé le journal « Surazi 
et il n'y a pas <i.e doute, que le iu1-."C• Li.mm.et >. 
n11ent de oea deux $('r.aind.s matir~s d-e la Pa'J"rm ses oeuvroe. 11 y a lieU d~ ci
litJ"é.rature envera ~e jeune écrivain, rtnit ter « Sire >, qui est une pièce de théâ
fon.dé. tre, c Sergüzest ;a., un ro-rn.a.n~ c Küçük 

E.n effet. Sczaii -éta.~t doué d'une â1ne Seyler >. ainsi q.ue les recueils: d.e con
délicate et ttn 'ble que se reflétait dans t~ c lclâl > et « RumuzuJed-eip >. 
ees pensées et dans M:8 écrit. 

:VlW pouir pouvoir fatre vibrer le! cor
des de cette âme, il lllC trouvalt pas le 
<'hamp aussi libre Qu'~! l'.eût voulu. 

Le mjlieu d'alors était sous lïnfh.Jen 4 

ce de Namik Kemal. L-e pub.lie adm.i
ra,t la fo,me parfaite par laqudle il 
avait donné .tant d' écl.at .a-u romantis-
me. 

Sezai admirait, lui, lc.s réali<t.e• de 
l'Occ:df'Jllt dont iil voulait suivre c. tra .. 
ces. Il ne pou;v.ait, cependant, Sie d.éga
ll!CT de J' atmoophère que N.:mik Kemal 
avait c.réée da .. lai littératll're turqu.e. 

Aussi, de craJn.te de nie 1pas Téru'l~~r. 
dut-jJ fa~re d'°"' -.crifices dans son art 
i:ta ~iticuliieT • 

Il vC>Ulat faire dans ce .sens des cs
ea:s qul attir~e.nt sur lul l"attentlon ; 
mais il n · arr.iva~t .pa:S à être un, vrai réa· 
liste et se bornaÎ,t à évoluer SOU! J' om
bre de Nornik Kemal. 

Au dem.eurant, .il ne :pouvBIÎt pa!'J en 
être autrement. Le fa.lt que Sezai l'a 
compila et qu'il a laâeeé à rhi.atoire le 
so•n de pyotéger sa reruommée e•t une 
p1·euve d.e n graDde int.e-lJà,t;re.nce. 

LES ANNEES D'EXIL 
Le gq1nd écrivain avait passé de la. 

li~téra.ture à 1 .. p0}itique. 
A ce moment, Euro~. on lut-

Sa mort constiLue une {lra111lf' 
perle, diL Abdülbak Humid 

At. Niazi Ah111ed, dans le " Ku- c .. donnant certains dir<>iiits définis clans 
ru.n " relate une interview qu'il le règ.Lem.ent ad-hoc. Ceux qui ayanrt: 
i·ient d'avoir avec notre poète na- part.icipé aux c.am~s auront Téu8si à 
ttonal, Abdülhak Hamtd, au sujet avoir un diplôme 4'll!PérieuT 9f!ront con-
du àé/unt ; sidérés comme ayant accom-pll leuTs b 

Notre poète national était trèl. affec.- moi! de service militai.re dan.9 les ré$0-
té .en me recevant. Ses preimiers mot8 ' ments de prépa·raition pour deveniT of-
.fwient : J ficieTs de Tése.rve. ' 

- Qu.el malhour 1... On continue, d'autre part, les pré -
Et il .rQPTit :. J pa:r.ahfs pour fa.ménagem.oent de la tour 

Nous nous con.na.issiOlls depuis 1 aux parachutes. Les apécia.Liates remet .. 
notre enfanc.e. Nos iperents habita.ien-t 1 tront demain le IIEl\P'POITll qu'ils ont d.tres
des ma.isoM .conti-gu.es à Çamlica. .J' é- ~é pou:r les in~tallations à fain'e dans la 
tais p!us âgé que lui. T OUIS les deux tour d'incendie de Bayaz1t. Dans le 
nous prenioM des leçons <le langwe courant dr la .9elll\aine prochaine, les 
iranienne d.e son 1Pètt, Sam.i .pac1ha. travaux pounôlllt êtŒ"e entamés. On n.e 

Nous nOl\l..S aimions bea-ucou~p plus pTocédera pas aux installations Que l'on 
que si noos crussions été des firèrea. Se- ,projetait de faire à l'ex.térieur de ~a 
zaii était un grwnd' hommie ... Imaginez tour. L':a.acenseur sera ~lié à l'inté· 
un océ3!n atteignant des rives loin·tai- rieuT et des escaliers en fer remplace -
nies. SUT l'unie dea r1ver.s il y avai.t Na- ront les esc.aliC'TS a.otucl.s en boia. 
mik Kemal. SUT l'autr.e Recaizade Ek· Dès maintenant, beaucouip de ieu.nes 
r.em et sur un de9 bords. moi-même. gens ont co:mmenc.é à se faiTe :inscrire 

Pend-8int 60 aina, 'llOUIS ne noU9 som- comme élèves du c Türk Ku~>. Ils 
mes 1PB1S séparés l'un de l'autre et fournï.ent un acte de garantie ainsi 
quand nous l'étions, n~ âmes cornmu- qu'un ce.rtificat médical. 
n.ia.ient dans ies mêmes pen.eéJe,e, Nous ,,_,,_,,..,,~:"'"'"'···"'· --,._..,..,._,._., __ ..,...,=------....,. 
éticm.e toujOUT3 ein corncspiondance. 
Quand j'étais à Lon.cJir.e,, el à Bruxelles, 
il .venait toujou.M me vo:iT. Il avait 
même fait k voyage en venant de 
Ma.cl.id. 

n'ont rien 1nvcnt~ en a'f'Tachainit la ieu
nesse aux Lbertés uni~·eirsitairea. et aux 
quorelle3 de l• rue, et en 1""1' dictacnt 
les pnncipf's QUI ae résuma."llt comme 
suit : croire, obéir, lutter. Il n'ont fai1l 
que- s'.a.ppropner r éducatiqn de r e ;pri 
de conqut-te Qw. de tout temps. était 
la ocul• vérilé qw pernu, de modifier 
une sa<:iété et de déclenche-r d.e grands 
mouvements el ils hri ont adapté Le. 
force$ d' <>n<a.n sation et de La l'echnique 
des temPG nouveaux. 

tait con.tre l'autocnali~. Aprè.s la Con .. 
ülutton, il rev.l.nt à lsta.nbul comme un 
homme que J'al'jl'ent du Palais n'avait 
p~ ,pu corrompre dan.a on exil à ré
tranger. 

Em considératl-OC des souffra'.nces 

citait souvent. TTès peu l'a.ppréciait:n~ 
à sa juete vatl.eurr. Jamais 1Une paTole 
commU111e n' eat sor.tie d-e sa bouche, 
pas plua qu'il n'y -e:n a jamaà eu une 
dama aie. oeuvre.. 

.. ,Un jou'f, il tira.Jt rêoveusemenit de Pour moi. &a mort co.n.Utue une 
sa cigarettie. dœ volutes die fumée. 

...... 
\'OU& voua demandez PQtirQuo1 j' é

cris ces lignes. 
Nous a.pprochon de La Grèce paa 

qu'il ava·it endurées dan~ .son exil, il 
fut nommé amba~adeur à MadTid. 

G'e t à cet éipoque qu'i l écrivit 
c lc.lâl >~ ouvrage qu.i n'ajoota rtt'-n à 
90'n. ancienne renamm-ée. 

Sezai, qui avaiit tant oouffen au coun 

g·rande pm~e. C'était mon l.oUI? poaTCe 
Je lui dos que j'ai huit ans de plus Que lui, Na
- Sezai, ne crai.na-tu pas que n()'UIS mik KernaJ, Reca.ize.de Kc-mal, Sezai, 

te donnions le surnom de « Havayi ces troM gira.nd maitres ont di~ru 
bey• ? (Monsieur i occupant de cho • et m' ant lai.seé 9<'U! 1 
ses en l'm) ? 

Cette bouta<k Lui avait plu et il la. 

------·~------

Nous recevons, avec ttn retard ne le soient pas en vain. > 
considêrable, la lettre suivante que M. Be.n Gourion prît ensuite la 1»1'',. 
uous adresse noire. correspondant le et dit entre autres : . g1Jl 
particulier à Tel-Avn1• et Qui n'en - Soyez perswadés, chers arnr5• 
con.serve pas ni.oins un très tii/ tnté- . nous ne bouge-Tons pas de naitre p1,,ct· 
rêt : J pas même d'un J>ô'U'C'C. 

Comme nous l'avons écrit dans une A nos chers d.j~pa11Us nous di'1D111 
. -ool corr.e!.poncLance précédente, les Jrou c Le peuple et la nation cont111rt1G1 ~ 

hies en Palestine ont commencé d.i - et aux meurtr~rs : c Vou'8 ne 
manche matin, à Jaffa . à la eu'te d'un effrayez pas 1 > 
tract di .. tribué parmi la population ara- QttPlf(tJt.'S ,·iclitll~S 

be et où il était dlt que l Juifs au- Après ces discours, les .n,euf5 ce1.è· 
talent tué qualre AMbes dont une fetn· cueils ont été dirigés du côté du ci11i.tllêf 

me. re et fu:rent enter:rés 1'uin e.t.>1 
f OUd ces mensonges comhinés 8'Va.I• }' d b autre an~ Urne tom e commune. dtf 

el'\t f.ni ·par !Nlrexcîter ,Jies, a!!prits. Les y o;ci les noms de quelques .un~!! 
Arabes se jetèrent ~r .Jesi passants 
juifs. 

Per.a.onne ne fut épargné 
petits, femmes et enfanits 1 

grands, 

Los arr.mes employés pa.r les; .A..rabes 
étaient des bâtons et des p;~T"res. 

Le premier hl é anivé a Tel-Aviv 
était un jeune ho.mme de 2 3 arus Qlll 
avait reçu un coup de couteau au bTas 
.droit. 

Ce fut le com~ncement des trou
bles à Jaffa, 

L'émotion à Tel-Aviv 
Dès que la population de Tel-Aviv 

eut connaissance de cc qui œ pa919ait 
de r aut:re côté, olle '8° o~anisa ipour 
allor porter accours à ses frères m.al· 
heuroux qw rpassaient des heures ter.ri
bles, 

La po]jce accourut et empêcha les 
vo)ontair~ de se rendTe en mas&e, di
sant qu' eUe éta.it là pouir pf'()téiter la 
.population. 

impuissants, nous vîmes chaQuc 5 
ou 6 minutes la voiture du c Ma"then 
David Rou.ge .t, faire la navt:-tte e11tre 
les deux point• de Jaffa et l'hôpital 
c Ha<laMa >. 

Chacun racontait les faits à sa ma
nière. JW;Gu'.au 1>oi'I' ide dimanche, j) 

y avait à l'hôpital 9 morts et 34 bles
sés. 

Le ~oir, des .proclamations étaient: af· 
fichées dans to"" 1.,. ce>Ùna de Tel-A
viv, PJgnées du commi.uaire du d;9torict. 
M. R. E.. 1-I. Gro!Jbie, et µriant la popu
lation de rentrer avant se-pt heuree et 
de ne Quitter la mai$On qc.' à 5 h. du 
matin. 

Ceux qui habitent Le~ alentours, par 
exemple, Neve Chana, N•ve Cha.lom, 
craignant des trouble-a, aha.ndonn.èrie.itit 
leurs foyet'!!: et vinrent .s'ln taller à l'in· 
tér~euT des temples où il!ti pra~èrent ]a 
n'1.llit. 

Ils furent ravitaillés p.a.r Jie~ :i1oin'"' de"' 
la communauté. 

L1•s fu111"•1·ailles 
Les funérailles de ne.ufa victimes ont 

eu lieu lundi matin à 6 h, 30 afin oue 
le public ne manifes~ât pa-L 

Seul9 lea pairent des morts, des 
fonctionnaires de la munic.1palité:, et 
quielque~ journalistes y ont as.."<llisté. 

l...œ neuf oercueils ont été transpOT• 
tés devant la muni.ciDali•é où aAten .. 
da1ent déjà M. M. Dizen.,;off. maire 
la ville, M. Ben Gourion, membre du 
conllté ex,écUJlif du con,s.e11 ju.if, et M. 
7wi, du Vaad Leunu. 

M. Diz""'1:off prit le ,premier la pa· 
role. Il dit d'une vojx émue Que la 
tristeeee é:trang.l-ait : 

- Quand une natfon veut c0T1Qué
TÎir a mère patrie, elle d~ faiTe )a 
guer.r..e. DaM un.e guerre il y .des vic
times. Peut 4 êtrc, notre ,guerre est-elle 
une guerre de paix, l.a gu.errre d'une na
tion civilisée. 

Sur tout champ de bataille, il v a 
des victimes ; ·mais ceux qui restent en 
vie continu.eJtt à fai-re leur de.voir. Et 
nolllS conitimuerons notre guerre de paix. 

Nous aommes prêts à sw:omber, tou~ . 
jusqu'à ce qu'un seul Juif ne Teste. Nbus 
levons encore une fois nos mains POUT 

la :paix afin de faire revivre le pieup}e 
et la terre. 

A nou.s de ncms Ta!ppeler .toujours no 4 

tre grand devoir qui se trouve devant 
nous ett ne jamai-s donnrM" à coanpTendTe 

qu'on fait prenion sur nous. 
Nouis participons à ·la douleur QU e

prouvent les f~rrniLles de ceux qui son t 
tombds <>t à ce.lk d" peuple, 

Cette goutte .de sang veNée pou!J' 
c E.Tetz lara.el ) nou• donn.e die no~l-
1~ forces, 

Continuons Cf' 

courage afin que 
travail av.cc plus de 
ceux qui sont tombé. 

victim.es : 
Eliezer Bitchusky, 
Hairn Pichi.,;oda 
Isa.ac Frenkel. 
David Sambadal 
Haim Kronfeld 
Levlnoohn 5nik, 
Simalljtov 
Etc,. etc,,, 

Les tlésordres à T(+A,i'' . ' .. ' ~-1.JCS espnts n eta.ient pas .cnore . 1 

à Tel-Aviv que les Arab.,. attaQ.,.;e;;.,. 
vers 1.,. 9 heu"es, Ghehuoot Cha,pIJ"·. dt 
se trouve d,errrière Tel-Aviv, du côtt" 
Jaffa. e 

La police année accourut ain51 ~te' 
plusieurs jeunes gens juifs pour (ll't' 

de l'ordre, 
Une demi-heure 'Plus 

..... 
tard, t<>t>t 

trait dans le calme. 
Mais 'Plu!!ieurs Juifs 
En voici les nome' : 

;.. 
ét ient b~ 

Yéchouah Lévy, 
Chalom Chalo;,, 
Da'Vid Béhar 
Chélomo Mélamed 
J ooeph A br ah,.,,, 
Joseph E..kénazi 
Abraham Mizrahi 
Abraham SahadJa 
David Sobro. dt' 
De nombreux particuJi...,, aY"r ~hi<' 

voitu1".es privées ont aiidé le •'. ~~ 
David Adom >, Qui était cha.rf?t" 
du tranP<>or~ <les bles.és. k#'r' 

La journ1'e fut calme. Mai• P crflf' 
personn~ grjèv~me:nt blafsies. '!fl.IG 
b 'ent à l'hôpita.L ~ 

La munlcipa.lité de Td-A""'' le' 
de~ ,proclamations affichéee à to~~- d" 
oarrefours, d~manda~t au pub 1

"" ; 

calme, daru; ces hemes Ç(reves. e1'l ef.' 

tendai>t le résultu dea démarch"' 
trepcses auprès du gouvr.neltlen~· (di' 

Lei journ&ux parraît~ient troJ~ 
par iouT et encadrés. d-e noir. r t• 

Le iournnl travailliste « Da.via tf : 
termine un long atrticJ.e par ~ 1!'0 

f'il'}t 
•Nou~ Jloe nous ,trouvons pa1' 11 

tik, d•"' 
à Viln.a. m à Berlin, mai• bi<"" tO 

notre patrie, notre terre, drains 11~ 
lonics, dans n-09 1montagnes. pt'1 

C' Nou& aommes une nation. trfl 

pie qu; trava>lle. 
1 

.t"1 
• e 

c Sept fois on nou!'I a .pou ~ 
fo nmi• avonos Tésisté. > ! tJb" 

« Comme une forteresse. n°';.e 1'"' 
fendrons notre pays, et nou5 ce 1 
muerons même pas d'un !'t'\11 poli 

« C'- notre terr~ 

------,o ft:Jl 

LES~~ 
''"11'. Ll's Sl'rvlccs du Taur11s 4

' 

sont accrus dtf 
A parür du 15 mM, le n""''"'~ot11 

services du Taurus-Expre.. ,,er•~,,r/
de .tkux à trois. ,En effet. le 'J';';,. . ;::: 
des vo~~lll'S !'l y eet accru au• 9"_ 
proportion de 20 pour cent.,"-" A tl 
tinc r accroisement des -"~ dé!>" li 
tir du 1 5 mai, ;1 y aura donc~·...,
du Tauru -ExpreBI de Hayd d ;,Ji il' 
lundi le merczedi et le v~ ~ • I• 
tin, L'arrivée en gue cl.. ~,,di ,! 
liru à 19 h. 40. ·le lundi. l" ,. avt 
vendiredi. ___ n~~ 
~ 

Le Cotlex 
La commiasion du Cod"" d':, I• jv 

aujourd'hui à 15 h., au I"";"' "'"'' ""
rection de La Santé. Do,..,;ï'.;

8 
e~,I 

siégera seulement ,J.e,. mercr EJle ~ 
de l'élaboration. du Codex· ph> 
wccessivement les voeux d(".iS 
Cleru!. 

• 
( 
• 

l 
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1-HTOCLO 

lotte. rei>ril 90n .petit pa.in et dit, Rl"O· 

Mer.:tedi, 29 Avril 1938 

Vie Eco11omiq11e et Financière Les Etats-Unis devront-ils commission d.. affair.. ét:r_è,,.., a 
déclaa-é qu'il 9<lra impoomble de fwe ,.. 
tifier lea accord.. durant la sellllion par
lementaire actuelle. L'opposition est 
IP&rticulièremant vive dans le. cercles 
militauee et navals. 

CONTE DU BEYOCLU gnon 
C'est le patron ; UJ1 viieil en-

renoncer au contrôle 
du Panan1a? U11 surhomme 

-·-
Charlotte avait été élevée J>atl' uD 

papa et une maman très vleluX jeu oui. 
con 1déraient n.aturellmncnt r amour en 
d hore du m.a.riaite cOoIJJme Wl-C chose 
nialho.noéte, incomPréhelMible 1 

croûté.... Avec '&el idéM. 'PU quotion 
qu'il me voie avec une fennne : je 
perdTais ma place f... C'est comme 
ses gosses ... C"est sacré pour lui 1 Ca 
a bien fait de lui demander de-!I nou• 

Le renchérissen1ent 
des planches 

Les lain-ea •ndigèncs sont à 60 rptra. 
Dea trans:a<tions ont eu lieu durant la 
sem&nc eur 40 tomlC8 de marchandises 
prêtes ou à livrer. 

Une qucsllon qui )!réoccupe viv1•
menl l'opinion américaine L'équipée de Drouillet 

Charlotte, jUo9<1u' à r âge <k. 2 5 anJO. 
avait peonsé c.om.me eux. E..t .plM l_.owte& 

11 1 T 
J_ , Les tloléances des né"Ociunls 

ve es .. • u compTen=i ' u 
Charlotte écoutait, assomtmée comme cx1u>rtatcurs 

par un COUP 9Ur l.a. tête. Le miirustère de r Agriculture. dans 
Un tou.t petit geste : ce .pain fourré Le l.ouable eouoi de présaver les fo· 

eous le joU1Tnal. et puis cette pirudenoe. aêta, ava.i.it in1ter.dii.t r exp-oirtaitlion dea 
cette .. rnlité, ces calculs 1 En deux planches. 
mîn'Utes:, toutes les jlJusions s' é~ient ef,· j PouT a.ppliquer cette décision. Oo11 a 

Les lainn c k.ivirc1k > du pays sont 
à 65 -68 ptrs. 

E.n atten.d n• l".arrivbe lll2IT le m.a.r .. 
rhé df"S prod!l.llts d' Anatolie, 1 v-en 
tes se fr.>nl à tt·rme. Elles ont pcrté 
un totBI de 1 0 ton°""' au prix d'c 45 
ptriL Le n1aTché est fenne. 

W aahi.ngton, 2 7. - On a,roxreru:l qu.e 
lor de la proc.hame eonférenc.e de 
Buenoa-Ayree, M. Hull recommandera 
la coMLitutîon d'un aoli-de front pan~ 
aim~riaun en établissant avec précision 
de-a d.ro~l6 et des devoirs de la neutrali· 
té. 

Rome, 26 A A _ (Havas) : 
, ~n bruit inconfirmé co-urt, d&nt que 

1 av1atcur Drouillet, pilotant l'evion diu 
Négus, atterrit en Italie. 

Drouill.et avait T~uai. à s'envoler die 
l'aérodre>me de V>lla.coublay "'" l'rom _ 
pa.nt la anvejJlance des '.lllorité"I f:ran .. 
~ee~, Qui ga.Tdaient l'avion. importé tT· 

reauherement des Etats-Unis 

rot était Veml. L'opinion publique amer,cainc eM. 
LOUMerot 9 éta>t moqué des paorento 

d~ Charlotte, de leuTO idées périmées. 
rt tout avait chancé. 

- Tu me plais. on ae plaît 1 p..., 
d~ c je t'adore >, .pae de c. toujo\US > 
ou de c jan · ~. C'est du bom'rage 
<l crâne 1 

Charlotte avait écouté san.s protest':'° 
EU -rtCZ>&it à r espèce <les . enh· 

rnentales incurables. . 
Son cC>CUr avait le d.on ina~n1f1que 

d tranafo~ tous }es êtres auxQuels 

fondrées et ChaTlotte ne voyait olus a Id.mité la coupe des arhTe8. 
côté d'elle qu'un pa.:ritin vidé, un men· j Gcci • rP?ovoqué la h.a.UC9C des. ipr.ix 

'd' 1 1 teu:r n a:u e · , des planchm de production nation le, 
Elle re-pondtt potrr d1re quelque cho- q.ui n"a.niv•1ent pu déjà à coucwren

' s< : J cer ceux d planches de 1>rodU>Clion 
- Oui. je comprend!'I... rourn&llle. 
Le vieux moMieur revenait de la toi• j De plus. La h~ des. p des t>lan· 

lette ; ~I .ava.it de bons yeux bku8 .tout chce a ff é no• exportations. 
francs. qui tessemblai~nt étonammen-t Lee .princ:ipa!Wt p~nainte sont nos 
à oeux du père de Outrlotte. \ nlaociants ex;p-0111Ateur8 d" oeufs .aux 

Sur 1.e march~ dt- Mec.sin. le prix des 
lnin « yaclak > t élevé ~t 1-a place 

est animée. 
11 .ne r tè plus d~ •locks dans cette 

zone. 
A Konva. le 1)r1X du c yapak > est 

de 40 à 46 ptrs. 
De nombreux. permis d"mportati.on 

pour le-s Iain turQttt-s ont ét~ déliVl' • 
ce tem.?S derni<-11 t=n Al1~1na-gne. 

préocc.upbe pa:r le. nouvelles 1.:I \1$CS Je 
ra.ccord. avec le Pan.am.a. en vertu du
quel cette Républjque aura la coJnJPlète 
aouveraiineté de Ja zone du c.a.nal Qt. tee 
Etats--Unie ae contenteront d'une 6.i.Jn. 
pie con9Ultation réciPTOQUe al. eQ de
KUer.re. A vent 1a ratificahcm de ce tex· 
t par le Parlement, le eén.atcur PJtt • 
n18lln demandera à oe propos une con· 
wltait.ion dee expert de la commission 

Pour le développen1ent de 
l'agriculture en Italie 

Rome, 28. - Un communiqué offi. 
cael du parti faecistc annonce que di .. 
n1anche. 3 maii, à Palazzo V ene:cia M 
M~M<>llni récompense-ra les agricul~cu~ 
q!1"1 ont T~\porté ~e troisième concou:r• 
hi?n'""l pour le dévdoppement de l'a
gncu l turc. il •'attachait. c· était j(Tâee à ce phénomène ma .. 

Lo serot cassa1t un des oeuf durs QUel:t Los fabrlQuiea de !Planches four· 
au fond de la boîte. nisae:.nt une cDlÎa&e en bo.is pour 65 pi.a 

Charlotte '8e rcnve-rsa un peu en ar# tres, ailorw que c.elles confectiol\llées a
.. ière, en fermant les yeux. et une seule vec dies planches de Roumanie revien
pPnsbe. imainten.ant tournait dan:t se>n ctt • NCnt à 5 S 'PlM. 

Les transaction~ sur 
les noisettes 

pour lee affaires étrangère!t. Lea &éna , 
leur Boorah, Van Penb~ et Bukley 
&O'nt c.ont.raiaer. à \a J1encmciation au co-n· 

gique qu'elle faisait de Lou!9erot une Au cours de la semaine d~m1ère, il 
a· y a pa eu d.e transactions 9\.lr le maT~ 
ché d·es noisettes à 1 laalbul. 

trôl effectif du canal de Pama.ma. Le 
aénait.eur Lew.is, tout en @pprouv1t11t la 
politique de .corc1;":1itë a_, 1 ... voisins. Chefs-<l'œuvre retrouvés aorte de aurhomme. 

,, • 1 • . .. t 1 1 ··"'e La re· 
'-'C revo te. QW nJ8J a asnnJ • 

lia;Jon. qw pairlalt de faire craquer tous 
Le. cadres,. c éttait autie cho~ que "a.pa 

,·eau : c Il faut qu.e ie Je quitte. que ie 1 Or, le l"ûrkofis pour pouvc.nr écouler 
retourne à la ma.don avant quÏl '11.t" soit j d Ot"Ufs à bon marché, rient à ce que 
trop taad 1 • le prix die revient noc dépasse pas 25 

Les prix ont ba.issé de deux pÎa.s-- e.ffinn<0 la """"""9te de sauvegarder los Barcel 28 La · 
.intérêrta viba.ux de 1a défen11e nationalc. I trouvé 1 one~ah\.e~u;-r.ar police a . !TC• 

et mama.o Al)rdti 1 , 
A cha<:1ue touT de. Toues.. Cli rio f" J 'PtTS. 

penMÎt : c La prochaine sta~i~n ! · · · Je 1 Les nég-oaam.ts exportateurs de rais.in 

tres. 
'\' oici l.es d~mif"r 
Décorti<iuéeo, 44 

pnx : 
Le r>al.<>ur Connellv membre de la •t• I' J. "" qU! ava1ent 

2 5 ' e e vo es ""'~ un mutée de Séitovie. 

Le pm~ de Charlotte avait bien Ill· 

SUlué Que LoUMe'fot était Uifl farceur .~ 
ql.le lorsqu'on "·eut détrui1'e une soc-:· 
té,. on commenGe par ne pas en iprof1· 
ter. c Les vrais apôtres aont touîourl 
PauvrN >. affirmait-il, et LoU8SO'tOl, 
rei>résentant, à Paris, d'un grand rnv· 
chand de vins. ga$;na:it 4.000 francs 

d°."'"ndr&. 1 •• Je d-en.d.ai a la ""'e- j d'Izmir ooll't, de leur côté, obli~éo de 
1n1ere sta.tion l> , ,.. • &e prOClfre!r d.es caisses qui. \eur re • 

.e n 'f't&l.t ~Ja P . , v~nnent tres cher par suite de la Eli " · d • ., , lus a coloé de Loua-1 · , 

en coQue, 

ptrrs. 
On croit pouvoiT affirmer que la 

serot le ...,homme avaat vecu 1 ha d · L. 1 ch · l :Ul5X ~ pnx a.es p an c&. 
~ ~ - 11 eet vrai que, prenant ~ con.si 

n.ouvelk- récolte tera plus abondante 
que et-lie de rannée d~rnière ; toute· 
fo , prévisions ne pourront êtr"· 
plu!t ou n1oins faites que daru qut-lout':ll 

1our.s.. 

Théâtre ~funici11aJ dératJon ceci, le mmistère a au.torisé 
l'importation des planches pour La fa# 

Pll7 nl.oÎ.a. 
Ch rlotle n'avait pas voulut .ddcut.e-r 

de Tepe ba;;i hrica '"" des caisses d.evarit servi.- à 
l'ex.po.rtation des ralSins et .des figuies:. 

Sm los marchés d' Allemalgne, le 
çul qu.i K con!llate depui~ quelqu6 

re-

vec le µère, mai!t .elle avait fiait pire l 
f~l!e était partie, ·et elle roulait ma.1nt""
n flll dan le rapid-e Pari5 , 60Tde11ux. 

à côté d-e son ~rhomme 1 
Quand elle .ava't quitté M c.achetlot" 

Imnbul 81!1d14n1 

S~hirT1·yatrosu 
Ct• soir 

à 20 hClll"('" 

Mai~ cette me!lure ne résout pa-s la 
quei&tion, p-a>rce qu"~I faut ~iger auss.i. 
aux planches utili ées dan le!& cons-
tMJ<:tion.s d.e-s maisons ~t bâ.ûsses, au 
moanent où il Y a de nombreuses cons .. 
tI1uciions nouvelles danot tout le pays. 

main.es, e'est 1poursu.ivi. 
On a offert jusqu'à 49 Llqs. Ir l OO 

k.gs. de noisettes décortiquées, cif Ham .. 
boufl{. 

l' ;ppartement de te-t ~Tcnts, c' éta.it 
l'angoisse qui. en elle. ava!t domi?é. 

:\1ania'fl. en trouvant la lettre d ex'PÙ 
caboM de Charlotte, se meottf9.it en co· 
lèrc. et la co1ète, ça al.de à supporter 

111111111111111 

:llllllltJll T 0 S U n 1 Aussi. semble-t-il util<: de reviser 

1 
cette qu tion de la coupe d~~ aTbrca. 

'afin que rnugmentatlo.n du prix des 'Plan 
\ch ~ porte •pa préi'Udice à nos ex· 
1 port.a bons. 

Au wiet du mouvement général de 
nos cxporta.·llons de noi~ttPa. pendant 
les de-rnièrcs a11nées, l'Ankara 'PUbli~ 
le tableau "1.livant, établi d'après les a· 
tisttquH allemandes, tuTQUCS 'et italien ~ 
nes. Les chiffres des 'PT.en1ièr~s .et tro.i· 
Sèmes rangées provierrnent des tati&-
1iquc.a turques, d: ceux de la qualTième, 

des statistiQuea italiennes: 

le choc. 
Ma .. papa 1 Papa. apprenant qll<! '"' 

petltc Charloll av.ut décidé de vivre 
en dehOTS de toutes lois. ce ser [t la 

111111111 
s.MOl!AY 1 Lesprix pratiqués 

· sur les n1ohairs 

Traduit pur 

lm de tout p<>Ul' lui 1 1 
Charlotte adorait eon pèr~. ~ la pe.n· 

ée du 'maJ Qu'elle alla.il lui hure l'a· 
vnit torturée. 

~1a.is ma•ntenant elle ét.a.it avec Loue-

serot ••• 
Et il n v avaol ,.,..,, à dire de plue! 1 
E.n lac• de L<>u....,.ot ~ de Charlot!:" 1 

M! trouvait \l1'l vieux monsieur. Qu1 ave1t 
aorb des papiers d'une -eerviette et pTC· 

nait des nott'"S. 
P.rè.s di! la fenêtre éta.ient assises une 

d e- eux cheveux .gris. à J'e.ir un peu 
pmcé et une jeune femme j ol:e d ' ll.11C 

e•1 • . L • • h o egancc oote, qu1 av ail un petit c at l 
d hl un · r. Il y avait beaucoulJ) d"é· 
llQUett d'hôtel eur leurs V3!,Î!le&. 1 

C'.harlottc e:n fit la remarque à l.o\r&--
1'CTOt 1 

- Eli en ont vu du pays 1 l 
- f Oi aussi. tU V8!1 C'l'\ VOÎr 1 ré~ 

pandit gaiem nt LouMerot .en donnant 
à phra u-n double ee.ns un peu in• 

quiétant 
li allajt. au nom de sa mai.son, fair~ 

d achat• de vin sur la frontière d'F.> 
J>aiKil'C , mais il était résolu à pous5er, 
pour 90n corm>lc, jusqu'à ~celone. 

Banca Commerciale ltallana 
ùpll1l eoU!remeot msé el rémm 
Ul. 844.244.393.ll5 

Direction Centrale MILAN 
Flllalee da.M t.oute l'ITALIE. ISTANBUL 

IZMIR, LONDRES 
NEW-YORK 

Créatlo113 à !'Etranger : 
! Banca Commerciale Jtnltana !France) 

Pari!, Marseille, Nice. Menton, Can
nes, Monaco, Toloia, Beaulieu, Monte
Carlo, Juan-les-Pm•, Casablanca, 
rMarocJ. 

1 Banca Commerciale Jtaliana e Bulgara 
Sofia, Burg<I', Plovdv. Varna. · 

Banca Commerciale Jtalfana e Gnca 1 

Athériei, Cavalla, Le Pir,e, Salonique,· 
Banca Commerciale Jtalfana e Ru mana, 1 

': Bttcareit, Arad, Braïla, Brosoo, Cona-\ 
· ~ tantza, Cluj, Galatz. Te1ufscara, Si-, 

blu. 
; Banca Commercfala Italiana p<r l'Egtt-, 

to, Alexandrie. Le Catre, Demanour, · 
Ma113ouralt, etc. 

Banca Commerciale Jtallana Tru•t 
New-York. nJn ec.rètc exaltation Tcm,plîssa.1t 

Charlotte à la. pen•ée qu'elle Y verrmt Banca Commerciale 1ta1lana Triat 

Les prix du mohail ee m:aintiM>nent Importations de noisettes décortiquées 
aur le marché dïsta.rrbul. lis sM\t l~s non-décortiquées de l'Allemairne 

!fllivants : 
Oglak : 90-94 
Orta mal : 78-79 
Deri : 71 
5Mi : 71 

1 A E.•ki .. ho.r, le pnx est de 75-80 
le kilo. 

1 Dans la téil:ion de Mersin. il y a eu 
des vrivast~ de la nouvelle rN:.obte et 
les prix pratiqués ont élevés. l se 

: chiffrent, pour 1 emoha.ir blanc. de 50-
70 ptnt. 

La récolte s'annoncec.·
cellente en Thrace aussi 

1 
o· iAJprts .ks nouve1~es qu~ parvi.en,.. 

nent d~ la Thr.ace, de mêm-t- qu . .e;-r1 A 
nntolie, là aup;) la -.ihmtion de !.1 ré-
cohe est bonne. 

( 1930-1934) 
1 \);]() 1!131 1 ;J32 I!l.'l:l 1 !J;ll 

l>eTur,11iill i>.:!.iti 5.30i1 (1.Hili 8.CHO U.O(~ 
• IJ.tlOh 4.ll'J3 G.!J3ï H.~12 ~ 1110 

lr!rnli• o.tJM li.ml 10.2.10 5.oJU 8.2ljj 
" 1.ilo'lü 4.H'i"8 H.4!)8 :l.4'.14 lilli 

Bien Qu'il y alt accoTd entre les sta· 
tiotique.s turques et aLkmand ( excep
lé pour les aNl.éea 1930 et 1931), dan9 
lea latistiques allemand"" ks importa
tion.a italiennes •ont supérieures par rai>· 
port aux ta ttstiQUô9 itahennee. 

Cet excéd.ent sex:plique par le lait 
qu'wte p.a.rtÎe des noi111eLtes tuTQU ex .. 
portées par Tries te à destina tio.n d.e l' Al 
len1~, p e dans les tati!ttiQuea 
conm10 noiaettes jtalie-nnes. 

Exportationa de noisettes ttWque. 
Noi1-1etloH Noisetteit \tnJeur 
I>Ocort. uoo·dOcort. Tutul 

On avait craint. il y a un ecrnaine, aim 8.HIO a.88ï 1.11Œ 4:!8 a.~rn 
que ie ..rèlc ne inuÏ6e' à Ji'~icu)tUlfc. l'll·t 

Or, JI n'y a que les .arbrea fruitiieT"e U:l6 

que .aü.enl ébé art teinta. 1 !l:.!6 
Si le t.erm>!I continue à être favOT"a· 1927 

hie, la production en Thraa ra abon- f.l.'! 

d nte. n.t~~ 
c~ in<!ices ont influencé les prix du 191!0 

8.~titi 'i.304 t;al 28:! 7.bHU 
13.0c.Xl 1~.·i5b L.,&45 1.725 14.180 
t(j.C.U6 tiJ.705 1.00~ üüO 11.00b 
15.108 H.1111 4.flôti 1.88tl 10 an.r; 
1Ul0i U.tl!!I 1 882 bbi I0,2U8 

•.fi-18 ·l.~JO hl4 11<18 ·1.U78 
14 . 40IJ 8. 401 7 .l!lfl 1 .l>'<\J Il) 200 

lUi:il lH.840 8.6111 1.V31) t>7U U.270 
c· est ainsi qo'"l y a eu à la Bou'l' de! l\,!3'2 lj .IJ3'd U.ô47 ~.600 '»S tJ.U4'1 

d'étra.nges camarades. Y cOO'rT'lli.t peut· Bo•ton. 
être d~ da1111:.,,. mystérieux ; et c'était Banca commerciale 1talfan11 Tru•t C11, b 
'19Sez nébuleux Polir elk qu' die r.on- ' Pltlladelpltia. 
acalt quand une eoonette ti.nt:a dans le· 1 Af!Uiatlon• à !'Etranger 
couloir. annonçant k ipremier !'CJ'vice a.u Banca della Svizzera Jtaltana.: Lugano 
WaCR;on 4 restaura.n' Bellinzona, Chfas!o1 Locarno, Mcn

GP coup de sonnette fit 88.·ns do1.11t~ tu.r 
Lol>OSe'Tot r~Het d·un apéritif. drl3io. 

d 
· Banque Française et Italienne pour 

- ·ru a.s bien appoTté le9 san w1· 

h 
l'Amérique du sud. 

c } dit-il. 
Charlotte fit un .signe de tête joyeux. (en France) Parl3. (en Argentine) Buenos-A11re•, Ro-

1<r1mpa IUT la banquette et saisit un caT •ar!o de Santa-Fé. 
ion A rhau.ssurc•. dan.s lecauel elle avait (au BrûUJ Sao-Paolo, Rio-de-Ja-
nrubos des pain• beurrés gMJÙS de i<>m· neiro, Santoi, Baltia Cutlr11ba, 

n, d oeufs durs. des orani!es• · · 1 R cif Les deux dames .allaient au wagon· Porto Alegre, Rio Grande, e • : 

rC'Staurant. le vieux monaieur continuait tPernambuco) . • rau CltlliJ Santiago, Valparat•o, 
a lire... t Saran ren Colombie) Bogo a, -

0.a.M le coulon c'était un défilé d·af· ! 

f més. , quilla. 
Charlotte et Lou.>er<>l comme.ncè- (en Urugua11J Montevideo. 

Banca Ungaro-/taliana, Budape•t, Hat-

tran. cti0'1• en bue de 6 pi'utres en ce 1wa W.!Ui i.!1.IJ 3.3112 7-18 ï.!>lX 
qui co'!l ·t~rne le blé tendre. 1 ' 17.078 ti.UOH l.213 2J; 7. l'Jl.i 

l b 
. d . 1 1 llJ:'Îl lli.008 U.l(J{l 5.4:!8 I .luU IO i1r1 

~a a1sse es })rlX <. es i'·- Les c<>lanned 2 et 4 cxpnmenit Le. 

gun1es et de la viande Qu.an.titéea "'" tonnes : Lea coJonn.e. 3. 
5 et 6 la valeur en milhera d.e Ltqs. 

li y a, d'une façon générale, b,.;.ee 
•uT les denrées alimentaire•. ourlout ur t\ngleterre 
~es l~wnes frai;s. par su·lC' d'arriva" 
"~ en abondance d' Adana 6l d'Imnir. 

et Etats-Unis 

On vend l .... c<>UTll:es à 1 5 ptro. et les 
fèveJI à 7, 5 ptiu. 

~. 'Ptix d ~ légu.mt"..s èee• a~ aont 
en baisse. 

Le bétail ayant pu être nourri dan 
de bonnes conditton , partout 1 
d.e la vtande onA ba.ieé. 

Wa.ohington, 28. - A l'occasion de 
l'-arr1vée en Am.étique du labouriate 
a laie, M. Lan hm-y, la pre.,. Heant 
prend vivement à partie l'Angle-tarre 
el lui reproche da"8 un violen.t édito-
r 1 prOJ>&llande qu'elle m""1e "" A-
menq Les i C>Uttt>aur de ce groupe •ai> 
pollent le refUlS de l'Angl.,terre de pa
yer leo det~ de gueare envero 1' Amé
rique. 

" 

r 

On en trouve en sach•ls de 2 comprimés el 

en lubes de 20 comprimés. - Veillez à c• 

qu'elle perle le signe de l'aulh•nlicilé œ su• 

l'emball19e el sur le compr;mél 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOTD TKIESTINO 

Gnlala, :\lerkt>z JUhlim han, Tél. 44870-7-8-D 
D E P A R T S 

AVENTlNO partira lundi OO Avril à 17 h. pour Plr'e, p Oênea. 0 a\ru, Naplea. Mar1eille, b! 

I.e paquebo'·roste CELIO par,lrM. Veudrt'•11 1 Mai à u b 6 
Brtndlel, Venlee et Trleete. Le llttteau par\lra de~r q"'u""1poudr te ..... ~lr6e, 

ls''O 1· · li - M · à 17 a • • ~••ta . r.. par ira J9Ut 4 tu h. pour Houru-A:r. Yarntt. C t 0 ' . .. . o , , oniJ ant••, daea Ba\um 
1 rab,.-.on, ~ao1sun 1 \ arna, Hou•p;tut. ' 

Lo p1111uel>ol posle QUIRIN ALE pullrn Voo·lredi li Mal à u 1 , 1 l dl l V i. pruc 1e1, pour 
Pirée, Br n • ' eol•• et. Trle•te. Le IJaltf\U partira de'I tjURil de a 1 t 

CAMt>lDOliLlO partira a1une11l 0 l111l à 17 h pour Boura&z \"arn c B."' a. . . . , , • n • a, oua.t&ntza. 
Suhna, Galal<L, Braila. :sultna, Haturn, ConRl1\0tza, Varna. Bourp:u. 

llOLSlcNA pnrlira •ame<ll 11 Mül à 17 b. pour ~aloniquo M41elln Smcrne 1 p , . 
Patraa, Brindisi, \'enll!le e\ Tr1e1te. 

1 

' ~ ' • 1roe 
A~:ïlRIA partira llerrratli 13 Mui à 17 h. pour Bourg.\z, Varna, Conat.llblr.a Sulion. 

Gah1tz e' Braila. 
MEHANO p1trlira Jeudi 14 Mtli à 17 h. pour Pir6e, Patrae Naple1 1111.raeille Geoo\:&' 
CAJ.DJ-:A partira jtudl 14 ~taï à li h. poL.t Cavalla Salo

1

nlque v' 1 l'l , l' 1 ~ • t\ ' , o o, rof', a ras, 
.,,ant1-'<uaran\a, Brindisi, Ancona, Venise et Triea~e. 

~t'lr\;}('8 1·on1bln6 Il\ 91J IN luxueux ,~'"':L~t;-dea !"0016t61 lTALIA et cosu1.1ca 
. aur variatlon1 ou retard11 pour Jecquels 11' cornpagnie ne peut pas ét t aable. re dnue reepon· 

.. cnt à manger avec avicLité. Le vieux rnonsieuT ayant dlsp.aru du van., Mi!kole, Mako, Konned, Oro!-

rôté de la toilet.te. il.s s' embrasaèren.t vi· haza, Szeged, etc. 

A A.orna.a.hi on vend la vLllJldoe de 
b~f à 40 pi.astreo et celle de l'a 
gneau à 50. 

Dans l'espace d'tflle semail"llC, on a 
ex.pédié de la Thrace en Grèce de 
gI:a.ndes qœnit:ltés d' agn.eaux. ce Qui n 
<m~hé ]a bais,.. des prix, 

En Amérique latine La Compagnl• d4hue des loollete doreo·ta pour tous les l>orte lu N d " J t c d' 6 l 1· al , 
1 

"'
1r , "u • entre 

Montev.iideo. 28. _ Le comité lll• Am r 4ne1 po~r Au1t.r 111 la Nouv .. lle Z61ande et l'Extrèrne-OrltJut. 

te entre deux bouchées. 1 
Banco ltalfano (en Equateur) Ga11aquil, 

- !-leu-reuse } munnwa Lo-u"MCTot, Manta. Banco Jtallano (au Pirou) Lima, Are-
• nt e.ii-tre aea mains le vi&a$t'C ex.- 1 

ta
11

é de Charlotte.. ; qutpa, Callao, Cuzca, Trujillo, Toa-
Pu;s, ae red.........,t, il .,. nirrut à d • 1 na. Molllend.o, Cltlcla110. Ica, Piura, 

1 
Puno. Cltlnclta Alta. 

vorer et reprit : Hri;ataka Banka D ... D. Zagreb, Sou!Sak. 
- Tu vois que tu "'" hien la.t de Soctet<i ltalfana al Creatta ; Mtlan, 1 

"cheT .tes par.enta 1 111 vont crier. puis Vienne. 
c;a &e tu.era. On k'UT apprendTa à n • ê .. Siège d'Istanbul. 
tre !PM dM esclaves. 1 •Jazzo Kara.koy, 

Commoe ,. prononçait ce dernier mot, 1, 44841-2-3-4-5. 

; 

Rue Voyvod'.l, Pa-
1 Télêophone, Péra, 

un Tet :rdataire surgit dane: le couloir, ' 
allait ven le reotawant : un homme Agence d'Istanbul, Allalemclyan Ha.Il. 
>msonn.ant, âmposan.1 ; il avait une ro-1 DJreeUon: Tél. 22900. - Opéra.t.kme gén.: 
sette t<>uite à la boutonnière. 1 22915. - Porteleuille Doaument 22903. , 

... Et celle des fraises 
En certairu. endroits, on vend lee 

fra..ises à 40 p1asllre:l. ,aa.uf le. m&T .. 

chanci de fruits qui mamt1 nncnt les 

prix à 50-bO .ptrs. 
Ces prix vont haisoer quand les fr.Ü-

1cs d'E.rea:li viendront au marché. d' 
autant plus que la récolte sera. abon
dante en cet te: région. 

Le niarché de la laine 
En vo'o"ltl\t Lou_.-<>t, iJ o'arrêta. Pœtt.lan: 22911. - Change et Port. ; 

8\nprie, 22912. La deim.ande continue à ôtre vave, 

Lou sen>t s'était levé, et_. ('.J.arlotte Agen"" de Pém, J.st.l.klll Ga<:ld. 
247

• Ali •UT le mar.-hé de la laine, à lotanbul. 
\.Ü qu'il avait priécipltam.ment caché Nam1k Han, Tél. P. 1046

· surtout en ce qui concerne c~lle de 
•on sa.ndwtehe aous un jO\.lrn.al. Su.ccur!ale d'Iimtr 1 conde ouehté, dite c y.apak ,, 

Il -.1bla.it ausai avo0r -=amoté Location cle coffres-forts à Péra. Gala· La baisse dea •locks empêche cLe 
mara.len\cnt Cha.rlotte, CM" toute son ta, J&tanbul. tra.a.tic'T d.c Jr:randee .affaire3r. 

titude tendait à démontrer Qu'il était SERVICE TRAVBLBR'S CHEQU/fS Tant Que ks demaindes c~ntinuCTont 
à côté d'un~ personne qu lui était - · à êtr~ unpo.Ttantes en Allemagne, cet~ 
étrangère, et la jeUfllC: fille i' en.1f"'ndit le tuatlQD favorable maintiendra. 
dernander : - - = -· V 01C1 les pnx. 

- J'espère que toute vo!Te famille COLLECTIONS de Vle',X Qootldle-na d'la· AnatoLe. 52.53 , 
va bien, mon~teur Da!rlY 1 fat appna t.&nbul en JanrUe frall\)alae, d 1Ulllff3 55-5 7.5 ; Thtace, 66. 
que Mil<! Yolande avait eu la r<>u- 1880 et antérieures. llCZ'&lent achetéea à un Des tramactions .aottves ont lieu 
geok... ban pr1x. Aar-& oftres à cBey~U> avec le man:hé de rE.tiée, sir leo 1.-inee 

Quand I<! monsieur décoré fut par. lp.rlx et l.n4lcaUao.! dea annéee IOU-' Curlo- « Y pale > d<o la nouvelle récolte. Le9 
li. L>UMCrol se totouma ve... Chat- llU. pri.x ont mbi. une 111ouvd.le M.usse. 

An talie fin. 

tcrnational iJlro·PaT.a,.guay, p.uhheuoa un > La Conlpagr.ue dt1hvre d~• bllle~a n.ixtea pour ~e parcoure niar\hme terre1,re l1taobul· 
nian.ifeat dr • , 'd . l aria el lalaubul·Londre1. h.lle ddlivre au111i le billets d" i'Aero ci_ !t , e a esse au prca1 ent 'P'fOVl -

1 
l'i 

6 
Athè H . dl . ·&.:oapre110 ah11na pour 

&OJ.Te d.u Paraguay et lui demandant la \ ,e } r e, nel, , r1n a1. 
nti~ en Libert. d I' ~ t A la l our toua ren1e1gne111ent1 1'tlllru1.1utr à l'Agt>uoe li~u~ra.le du Lloyd frleetino, Kerko• 

t d 
• , 

1 
';, .. " ebx:pr en ya Hlhtlm Han Galata Tél 4477~ el à Il d é e P ra, Oalata-Seray, f41. 4"87t> 

e u ~encra i:abgaltt"l. ia. ,,. ,,. ,,. 
Bu nos-Ayres, 28, - Le colon 1 de 

l'armée bolivienne. Rivera.. membre de 
la mission militaire. c.ha111:é d mener 
lea pourparier mu ""i t du T oPetne • 
ment d pr· onnier• du Chaco, est ipar
tJ pour l, o moaa, à bord du varpeuT 
Ciudad de Corrientos. 

De Schacht à Gœring 
Berhn. 28. - Dans les milieu.: ~He

mand~ bien informés, °"' préciv. que la 
déctsion d.e M. Hitler de con1"'r à M. 
Goerinti la eolution des problèmes re
la~,fa awc. d vi.ees et aux maâères pre .. 
m1eree, oui dépendait ju9QU'ici de M. 
Sehacht, ne eignifie pas l'abandon ou 
le chain~~r~t des méthodas U1v1ee 
par ce de.. •• ! .. M. Hitler compte corn• 
battre aintri le1: cri.tique.a formulées con· 
Lre I'.'" méthod .. de M. Schacht pu
~.rtam.s oerclce nazie. où j1 -eat impopu .. 
lane, PaT conb"e, la très rgrand autori· 
té dont iouit M. Gocrina dans 1 .. T ~ 
du ~li suffira à fiWe taù.e toute op• 
position ou toute critique. 4 

• oon ur1Ht.u 

- - -· - -- . "o -FR AT EL LI SPER c 0 
Quais tl(' Galata Clnill Rlhtlm llan HS-97 TéléJJh. 44 792 

()éjllll'i~ pom· Y a Ill' n rs \Compagnies Ualc 
(uuf lmprivu) 

An"r"ers, Rotterdam, Amster- « Cert• » (om1•goie Royale net. dan 1~ Port 
Jam, Hambourg, ports du Rhin 

Nèerlaudaite de 
« Ure1tti • Nulption ~ Vap. oh. ùu 11.16 Mat 

Bourgaz, Varna. Conalanlza •• u ly11tl " .. " vers le 3 Mai 
• (}rtstt1 • vers le 15 Mai 

" .. 1 .. 
"Lin1a ,.\fnru • vers le 20 Mai 

Piré~, Marijeille, Liverpool • 1~oyuoka }.faru. " Nippou Yuwo vers !tt 20 Juin 
·• l>11kar ,1/aru" 

Kaisba vers le 20 Juil. 

-- . - -
C. 1. T. (Compaguia ltaliana Turismo) Organisation Mondiale ile Voyagea. 

Voyages à forfait. - Billets forroviaires, maritimes el aérit1ns.- ()() o;. de 

S'adre11er à : 
rduction 1ur lu Chw in• de fer ltalitnl 

FRATELLI SPERCO: Quais de 0 lat&, Oinih Ribtim Han 115-97 
,J, :u479 T 
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LA PRESSE TURllUE DE CE MATIN R;ga;d~· c;~;· 1a turco1ogie 
~~~~--------~~~-

La disparition d'une 
millionnaire 

Bo•lon, 28. - Le 20 avril, Mme 
Hazel Draper, femme archimillio!ll>aÎ
ce de Boston, centre des industries t~x
tiles, disparut à bord du transatlanti
que c Georgin >. 

l ....._ L_A_B_O_U~ 
Une lacune de notre 

ad111 inistration 
A propos de l'arrivée en notre ville 

de notre ministre de l'intérieur. M. Sü
krü Kaya. M. E..tem lzzet Benice, sou
lève dans l'Açik SOz, une importante 
qutttion il faut, dit·il, a surt>r aux 
fonctionn.cures de Turquie un ~'·1ce 
Quotidien d' 1nfor.matlons politiques. 

cll y a. en Anatolie, explique notre 
collègue. des •kaza~ où ,},'on n'a iemais 
vu ce que lon appelle un journa1, Il y 
a dt-s vilayets où le courrier par"·ient. 
Bu minimum, en huit jours. On.adevi.nt> 
combien le vali, le d..11recteuT cLe la ~Û
reté et les principaux fonctionnaires du 
vilayet igno1 ent 1l.es événements i.nté • 
rieurs ou ~nternationaux et en sont in~ 
f()rméa avec reta1"CI. 

Pour un pays civilisé et homogène, 
connaître au jour le jour les événf' -
men ta du mond~ entier, suivre I' évolu-
tion des mouve-ment~ à lïntéricur ~st 

une n.écessité. 
Nou ~noron.s s.i, pa.r d,es rélégram • 

mes chiffré, le ministère de l'intérieur 
tl-Ntt les valis et les kaymakarn.!i au 
courant de la !:ituation {ténéralc. '.VJai:t 
il ne nous parait guère que da::t un é 
lé~ammc de c~ genre il pu.·!SC fournir 
autanit d'.inforimations et auss1 complè
tes Que celles que c()otiendrait un petit 
journad. 

li faut donc a· urer urn !ervice dïn 
formation" qu.otidien pou:r tou.s le' fonc 
tionJltéli-r Ce aervice peut être a. 1t1ré 

de deux facons. L' Agence Anatolie 
peut 1 en char~er et faJire parven1T tous 
les soirs un bullebn spécial aux valia, 
kavn kam~ cote.... ou encore, le mi
ni tère de l'intérieur s'en charge ~t in • 
titue dans le cadre le pl :m-ple, un 
service pour la :rédac.ticm et il.a diffusion 
d'un Te<"Ueil quotidien de nouvelles. 

'1ais il v a une troisième olution, la 
p}us !Simple et la moins coûteuse : la 
R1id10. Cette troisièm" solution offre, 
en outre, le grand avanta.ge que la po
pulation elle.même pou·r.rait bénéficirT 
de ce système de transm· , ion des nou
velles les plus Lm.portantes du jour, à 
des heures détenn:nées. Ainsi, on fera 
r éducation du pubhc et }'On aCCTOÎtra 
le nombre des citoyens dont l'esprtt v
ra éveillé.> 

Le Cadastre 

1 
temps p lu,s 
mettrons a 
science.> 

court. 
profit 

Bien entendu, 
ces progrès de 

TIOU!t 

la 

BELLE JEU NESS 
par 

MARCELLE VIOU X 
··----;:.---

CHAPITRE IV 
- Hé 1 hé 1 fit M~wrice, méditatif, 

: tu dis.s.>o&es de gros moyens f.inancîera? 
Alain pâlit. Dans ~e lJ)ortefeuille ~us-

Cornme )} Y ava.it .l•ongtemps qu'ils pendu 90U'9 ea tanite, .il posaédalt iune 
n'avaient PA-• .bu d'alcool. le vin p.etite fGrtune : 1.600 francs ; en ou .. 
moctltrux des t·abLes leur monta à la tre; au début du mois suivant, .il rece· 
tête. vra't 2.500 frairies. Pourtant, il décla-

1\u beau milieu de cette exaltartion ra : 
bachiQue, un bruit de paigaie frappant 
l'ciau Quit réfléch t tou~ei letJ cone
teJlauons et les cimes frémissantes des 
.pins leur 8/Trjva. 

- ! Io. du camot ! appela Paul. 
-- Ce n'est que moi, dit le rou.R"i~· 

ant A!atn en sautant sur la berge. J'a; 
ent~nd:.i que vous fêtiez voe camara· 
des ••• .J~ ne vous dé-range pas en m'aa
acyant un incitant à votre feu ? 

Il apport• ! une bouteille de cbam
pagn.e qu'il offrit avec une f("Tâce aris
tocratique. 

~on, ie 9Uis da:ns la même situa
tÏO'll que V<>U'S. Cett-e bouteille, j.c l'avai'!'I 
depuis longten>p<1. 

Il écarta légèrC'ITlent le cercle lumi
neux. afin de mieux 9Cruter les vi~es 
des iewnes gens, mais toute défiance 
di paru bienlôt de son oeil. 

- Palr qui, d'ailJours, eau<rai.cnt-ÜS 
que je suis le fils de Jacques Lebar
tier ? se disait-il, ra.:.suré. 

Car cet a~ent cl.ont il avait honte 
lui ven.ait de son père Qui l'avait volé ... 
Q~ "On PÙC qui, après t.TOÎ ans de PTÎ• 

Par HUSKYIN NAM l K ORKllN Istanbul 28 Avril 193ô 
Il f frtt, puis éc•ivit, en 1916, oon Hvre 

c T urc.i.ca >, qw traitait de certaines 
partiesi die la revu,e c Keleu Szemle >, 
une étud.e conoornant la méthode de 
tect\li?.e des lettres oui.goura.. 

E11e était atteinte d'une grave neu
rasthOnie et avan.t de s'embarquer, elle 
avaLt été ·reçue dans lllil' sanatorium Londres 

(Cours ol!iciels) 
CllEQlJKS 

Ouvert.ure 

6~1.~0 

Clôture 

621..-

cartes et les doc.umem.rts très ml· 

portants contenus dan. "SOfl ouvrage m~ 
titulé Tableaux Historiques • sont 
d~ sources aux.queLLes on puise eonco
re auiCl'U·rd'hui, .en dépit dt.1 fait qu'il 
se soit écoulé beaucQIWP de tem·ps de
.puis lors. 

Un autre savant de cette époque, 
dont les travaux ont rendu de grand:s. 
~erv-ices à la t'\lroolog}e, est Sta.n·iislas 
Ju,lenne ( 1799 - 1873 ). 

Ses emprunts 9e Mpportant aux 
·ru'?"cs GOk, faits aux historiens chi
moJs, méritent une menti01TI spéciaLe 
Après Edouard Chavannes, qui a écrit 
un ouvrage important ~.ur le même 
&je.t, .J' étud\C de l'histoire turque a con
nu un certain tomps d"arrêt. 

Les i11scri1>tio11s :turques! 
c· est SUT CCIS -entrefaites que la sOC.Îé

té Finno·~. fondée en Finlain
d.e, commença à en voyer en Asie Oen. 
tra.le des savants 1et des mi!ISion.s d'étu
des qui, tout en étudiant les problème. 
les intéressant, avaient orec.ueilli des 
reneignements font importaints sur l'hi.s
toire tuTqu,e. 

ÂPrès la :réception des textes trans
crjt.a des 11l8CrÎ'ptions 1h.wr.qrues, connues 
aujourd'hui du monde scientifique emo~ 
péen. un gra.nod nombre de eavant.a, à 
commencer pa·r K}aipToth, émirent di
verses opinions à leur sujet, ns qu'itls 
parvines.ent à déchiffrer ces in9Crlptfons. 
Or, la langue turque ét.ait désormais en
&CÎfifnée d.ans les universités, et de nom
breux savants commençai.ent à ..,·y con· 
saccer excLusivement. 

Quant à RadloH, à part sa traduc
tion des inscriptions, rl élabora et 'PU· 

blia 90n c Dictù.<>ruWre Tu.rc >, qui, 
encore auj ouœd' hW, conserve toute ea 
valeur. 

Cet ouvrage 
renseignements 
phie, la langue 
ques. 

contenait d'importante 
aur J' ethnogra· 

et J' a:icbéoloaie LIE' • 

Déaom>a.is. la ~ turcologique 
étalrt créée, et d.an.a tous les pays on 
rencontrait des 'Sa.Vanta ae consaoranit 
à cette branche. 

Aprèe aet CJOPC>.Oé aarnma.He du dé
vel~t Wtiale de la. .turcologie, 
j' ex.a.m.inerai dans un proc.ha.in. a!rticle 
1e cours :imprimé à cette acience parr 1es 
sarvants crui a' y ad.-onnrant. 

pour maladies mentales. New· \'ork 

Le cardinal Lépicier Paris 

C .. d V . 28 D . 1 Milan 1te- u- alJc.an. . - epU!l.S que -
8 11 · l . d' 1 L' · · ruxe •• ques JOlXS, e car 1na epicier est ma- Atl è 

lade. ~ i nes 
5 d' . . d . 

1 
Genève 

es con _1tu>n9 viennent e s a~.gra- Sofia 
ver et suscitent des inquiétud~. \Amsterdam 

BREVET A CEDER JPrague 
\ïenne 

Les .pro,priétaiTes du brevet No. 1 689, Madrid 
obtenu en Turquie en date du 30 tn.aJi Berlin 
1931 et relatif à un crprocédé pour la Varilo\·ie 
fabrication du nitrate aimmonlÎlque>, dé- Hutlnpest 
!.Îrent entrer en relations avec les in- Bucarest 
dustr;els du pays pour l' e:icploit...tion de Belgrade 
leur brevet, so:it rpar licenoe, !K>'it pair Yokohama 
"e'Tlte entière. Sto1:kholrn 

ornAu o.m.ai.-
12.00- 12.()().-

10.fl:!.17 10.œ.iï 

4 ü9.82 4.bïi.W 

8380, 838) 

2.43.75 ~.43tl'i 

(l.1.83 71• 1)4.83.77 
1.11.0:, J.I ;.CJ!J 

19.22.10 rn.22. JO 
4.l!B.18 ~.:!11.18 

6.81.60 5.8:! 1() 

1.U7 fll) Ulô 60 
4.28.18 4.23.l~ 

4.liO.ilH 4.50.Jl; 

108.fi7. 1(.tl.&Ô. 

04.!IO.~ a4.w.:rl 

2.1&.10 ~.7oi& 

8.11.llli a.11.!Jll 

(De l' c.Ankara») Pour p}us amples ren&eignerncnts, s'a
dresser à Galata, Per$embe Pazar, As
lan Han, Nos. 1-4, au 5ème éta11:e. 

UE\'ISES (\'<'ntes) 

M. Rossoni en Allemagne 
Berl.W~ 2 9A A. - M. Rossoni, mi

nistre >talien de l'AS<T&Cultu.re, qui fait 
actuellement un séjoUT de 15 joun.1 en 
Allemagne, a visité hier la l"réso.rerie 
du front allemand du trava;I. 

Le Dr. Ley, chef <le r OTganiaation 
du Reich, et M. Ro990ni, ont échangé 
des diacolll'S. 

Berlin, 28. AujoU1rd'hui, de bon 
matin, le m1nistr·e italien. Roeein1. ac
corn,pagné par 1pJ.usieur.s chefs du 
c front du travaiÎI allemand > se ren-
drit dams un grand établissement indus~ 

BREVET A CEDER 
Le propriéllaiire <liu bre-v.,t No. 185 2, 

obtenu en T urQuie en date d.u 1 3 mai 
1934 et relatif à cune Mnélioration ap
J>OTtée aux mitirailleuses>. d·ésire entir« 
en rela tio111& avec Les in<luetniels du paya 
pour r exploita.lion de son brevet, !JOÎ.t 
par licence, soit ,par vente erutière. 

Pour p)u:s amp}es renseignements, s'a
dresser à Galata, Per~embe Pazar, Aa
lan Han, Nos. 1-4, au 5ème éta11:e. 

BREVET A CEDER 
tr.iel de Berlin pour ~er à l'appel Les propriétaires du brevet No. 1276, 
des olfVriers qui précède le commen- obtenu en TUJrQuie en date du 5 mai 

Londres 
New-York 
l'a ris 
.\lilan 
Bruxelles 
Athènes 

Arnsterr11un 
Prague 
Vienne 
.\la1lrid 
Berlin 
\'e.rti1ovie 
lludapeal 
Bucarest 
Belgrade 
Yokoluuna 

--- .\Ioscou 
cernent du bmvail. 119 30, et re.l.atif à cune méthode pour 
... -(( L iburnia al ta )) faire fonctionner les acc.uimula.tCU'rs élec- S1oc:kholm 

' tr1ques z.-nco-plomb> demrerut entrer t!n 'r 

A ch a~ 
61U.-
1n-
164.-
1\rl.·-
80.-
20.-
~15.-

~2.-

~2.-

!lll. -
22.-~ 

14. -
30.-
22.50 
il.
IH 
.m.-
3'l 
-.-
31.
~ÏO.-

du..strael qui est en train d'être rcçons- pour l'exploitation de leuir brevet, ao:it Bank-nute i;.;:-

rente 
622.-
12~.-

167.-
lllti.
~4.

ta.-
82'J.-
2-1.-

.... o-· 
2·!.
l(j.

HH.-
24.-

15 .... · 
62. 
34-
- .-
aa.-
9it.-

Pola, 28. - Le nol.Woau centre l.n-

1 

rela.tion.s avec Les industriels du 'Pay.s \lecidiye 

truit dans la zone des mines de chaT- par licence, eoit .par vente entière. 
FONUS PUl'I IC.:S bons de l'Arsa ot où seront lo,gés mille 1 Pour plu.. amples renseignements, sa- > , ~ 

ouvr.iers avec leurs familles sera appe-1 dresser à Galata, Per$embe Pazar, As·\ l)er1•iers ("()ltt"S 

lé, d' or.dre du Duce, c Llbumi.a alta >. lan Han, Nos. 1-4, au 5ème étage. lt Haukasi (au porteur) 
• 1, Bankasi (nonunale) 

,. ...... ..,,..~~~~·-~~--~,_,,.. ....................... ~~ ............ ~ ...... ~ ....... Hégie des tabac• 
Bumootl N~k*ar 
"ioci~té Dercos 
Sirkelihayriye 
'îrantways 
Sooiét6 des Quais 
Chernio de Cer An. f;(J o/O au co111p1itnl 
Chemin de fer An. fj(J o.·' :) ternie 

Cintent.a Aslan 
Uette Turque 7,fi (1) u.10 

Ll•tte Turque 7,fJ (Il) 
Dolto Tu•que 7,5 (111) 
t>blig11tiuns Anatoli~ (J) dl) 
Oùligations Anatolio (111) 
Tr6t1or Turc 6 0/0 
l'r~sur Turc 2 fJ/0 
Ergani 
Sival'l-Erzoru111 

f<~n1J1runt intJriaur n;c 
'~U118 de ltuprélJH~tttion u.'c 
8011.!I de l{opréeentaüou a/t 
Bllnqua (.'eutra!u de la H. •r. l~i.7U 

En 1890, a;u huitième congrè!t d'a·r· 
chéol-o.gie russe de Moscou, Y ad dn1lzeff 
e1vait pré·~(nté 1·es .tex.teis et .Les photog1a-1 
phies des oeuvres trou,vées on /\t"e 
Centrale et parmi ceHes-ci se trouvaient 
le.& inscriptions d·é,:.ouverles &ur les ri-/ ~d,~,l/ 
ve• du fleuve O.hon. ~',l;Jn-~'-4'. 

Les Bourses étrangères 
Clôture du 28 Avril 

BOl'H.SI•; d<~ LONURiiS A cet i1poqu.e, Wi!helm Thomst-n, 
profe~~cur de lngu=..s:.ique comparée à 
l'un:versité d.e Copenhague, ré\19 it à 
déch:·ffrer les ~nsc.ription<it d'01hon a
vec une véritable devinati.on. 

Après cette grande découverte, Le 
célèbr. Radloff, d·e Saint.Peterobour~ .. 
pubLla, en 1894, la Laduot1on des ins
cription turques d'Orhon. 

Cette traduction, qui av.ait été faite 
en allemand, fut au~vâe de la L1taduc.ti0Jl 
frrunçaise que le prof.e89eUr Thomsen pu
blia en 1896. 

1Jll 
16 h. ,7 (cl<it. ufl.) 18 h. (•!''~" ;~1 

New·\' ork 4.fJ:J, 1 •· !li! 
PHri11 7.).1J8 Ï ~. 

12.~ 
7.2776 
:!\l.t16 

6~·~ 
15.ll• 

Herlin 
A 111sterdn111 
Bruxelles 
).lihtn 
Oaut-ve 
Athènes 

12.:lliü 
7.2S 

2U.U 
t;-1.(;g 

lô.15.71> 
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BOUHSK <le PARIS 
Turc 7 112 IU38 
Banque Ottomane 
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