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L'Ecole d'artillerie fête 
son 27ieme anniversaire 

1 
.. ~-école d'application d'artiilerit' _a 
•le h l .. 1 27ème ann1-1er avec eo enn1te e . . • 
~eraa.ne de sa fondation. Les lnvite.i 

et.aient conduits de Topkap• à la lerr;; 
do Metris Çiftliit. paT les autobu. .e 
1 f.c 1 • •• on nota1t 
' 0 e.. Parmi le awstanl.-3, . 
•a Présence du général d"artiJiene ~n 
'~l>aite. Hasan K\pçak. fondateu•. 1: 

ltlstitutt0n Le directeur de celle-ci. 
<olon.t d': • M T ugsavul a 

etat·ma1or. · _ d t 
bron.onc. b:r'H te allocuhon on 
le " e une 1 an . , al 

"'Ul"un publie le texte JnteiCT" · . 
l · lÏ]('t'IC ... e ()rtlt.1niPr <"<)tirs d tll' • 

~ Aai-si que l'a n.ppelé l'orateur, c'est 
• ~-1 . 

1
., ~ ottoman 

....ia._ on1que qu.e eta1t·maJv• , ·n 'e 
e.V'att c..réé le premier cours d arh e: . 
lJI ltér1eUJ"ement on 'Cl1 aVD.it institué e~a 
ezn- d' • • Ed et Erzincan. A -rt autres u 1rne . , . 

"llrès """ L.. _ '-'--'<> ..i elr.!>""leIIC"• on e m'eVe !>"' ~ b J I' • le 
. 'tê90]ut d'Gls-tituer à Istan u eco. 

~ l>blication d'artillerie devant .. ser"'?r 
• la f . d' ff;,.,'er• spec1ah•es ormat1on o ........ f 
Pou.r la.ut 1· , Les a1tilleurs or • 
~ e armee. t donné 
1 P&T les preinloCTS c.ours on E 
~ tneaure de Jear valeur à Çatalca. . • 

""ne, Sa.tari d'Alba°"""' ( l~kodra) et 
1.~ Lors de la guerre des Balkans. 
'ttivité de l'école fut itemporaireme~; 

._.8l>tndue ~lie fut reprise pendant 
tol>rt . · 1 ... ....- 0 nde guerre l.at •ntervalle entre a "':- . l A ce 

kan..Que et la guerre genera e. 
~tnent, elle avait comme .instructeurs 
,.,. If' . 1 . . n· tes tels que \! <> tcae.ys .arttl eurs eme • 
f:' on Kress. Kara Emin, SaTi Emin et 

<&,...il C • • x. des résultats fort 
1 · race a eu I 
dll\Dortan- s ont été obtenU9 en un aps 

0 tcn,ps tr~ bref 
Durant la guerre 4{inérale. les cours 

Ouranl la nou•rr•· 111orntialc 
ont d • • u • la u être Jnterrompus a nouvea ' 
thxpart des profeaseu~~ part;re~. pour 
f f..ont, tand que 1 ecole ~tait ~rans
()l'tnée n une in titution d enl'fa1ne .. 

ttlent rpou.r les offlClers. Les coUTs fu .. 
t~t toutefoi repris u cours de la dm ... 
~ère année des host1litéa. L'occupation 
~ la bâtisse de l"Kole .par les forces 
iti.te lliées, au COUTS de J"armistice, 
f'ttaitraua la fin de }ra première période 
J• q . . 
\.t a-:tivité de lïn btuhon. ~ 

1 ,, trans!Prl a Kon)a 
U • 1 e d'artillerie fut créé. au 

< n po ygon de l'lndé!>endaru:e, 
.,01Jrs de la gueTre K ... à Ankara. 
~ b · es de eç1oren. _11 C: ' d d,. t d'une nouVCJ e 

• fut Je point e epaT • 
èt-e da 1· . tence de r éco:e. De VlO .. 
1 ns exu . . en ce mo -
•nt.,. batailles se livraient d r. Je 
~~t au front. Des groupes -~ s~~ "' 
d •rtillerie envovés aux A prem1~re Après 
~ f. 1 oent:rarnemen ' la . y ire-nt eur ,_ r inspectorat 
<I b,.t.ar le ode la Sakarya. . feu furent 
. ~ l'artillcxie et les écoles a 'y pou1'-

'llofér. • K nva. Les cours " d "-'. . es a o . . bons e 
t l\rtrent au milieu des iPr_1va .. la vo-
<>lit • • ]a foi et a 1o Ca 10.rte!I, grace a 
llté des oflicieNI. . nement ont été 

,~•1 frutts de cet enserg t' n brillan
t kei11ta lora de la participa iode of/en
,: ~. notre arttllerie <i la gran •••• le.a ilLivis pendant 
\in cours se sont pour::o ... la v e-
t • (:t.:rtain temps à Konya, a'pres 
Otrc. 

l • , · k•111t·llislC 
"((~U\."rf• ((U rcg11ut• '" '" 
L de la souve· 

t .. ~- 0 ta du rétablissement le 
""•l, I b 1 continue •-i c turque à tan u • , . · _ 

'"'Q 1) l . etait en nu 
"'!:a 1lt- T ugsavul. tout 1':". 1 ne trou-
~ .. ~ Les ~ondateurs d~ l eco Le colonel 
k-~' ,_tlt QU.Un ~rra1n vaWU.f!·. de 
:l'<t <l 1· l directeur 
'L are tli Kemal, aJ ors , ] yèrent 
'"<>! d . s emP o 

\\> c, et sec, camara es,. e et avec 
~Ci::. beaucolllP d" enthousi3 '"fl11: revivre 
1 • gr d • . à aire 

lfl . an e abnegatron, b ... ti ·es ac .. 
tticÎJlitUition, .La ,plup..'lrt de~ a :atériel 
q~ ea de récole et tout e alors ; 
~ elle dispose n'exista.ien~.~sergîe et 
d <>n y suppléa à force en 

...,,it d '"- . .. 1\. . c sa.cncJCC. l qu nz1e-
~c u~ 0 urd ·hui, notrrs v~on.s a · 
!>~ode d·en eignement. til1 ·e el •eo d ffi . d'ar en •If; . e 3.000 o e1en . · t ont 

h. C1tr1 .. . assé ic• e .-ri. auper1eurs ont P · nova-
ti011, "';'nnaiaaance de toutes ]es • ID con· 
t..._ rntroduitea dar..s les annees 
-·ql>or · 

A aJnea. 
~..,, . en ren· 
"le 1 Que voLtS pourrez vous d.e 
1· .:.o~Pt • 1 t pourvue 

ùl.J.tilJ"' e, notre eco e es ell( est 
<J,ltn Re le plu• moderne et C' là 
l.J. ~ d-e notre &rai.nde armée. estR • 

" ~ d la e· l>o.ibJ Plu, belles oeuvres e 
1 iqu.,. 
.• ,, s, . . li. Jl;llli 

. •uvl'llÏl'S (IU lfl'JJCl'lll ,, 
~ g· • , 1 pa· 

'Qle • encra] Hasan Kovçak. pllt a 
. a •on 

._ II tour. nt 
...... Y a 2 1 ans dit-il notammde ' 

Coeurs • . e "' 
~"""<to tla.1$maient. Nou• no1~..enon• 
Jt, n conunent nous utl 1• 
lh-,,,._ . rtnea . tre nos 
. _.....,, l Que nous avions end' tille .. 
' e beao d• , le ar 
tj ~ f . . in une eco t Pen 

"'1t d. ll sentir i:mpérieusernen · . ns 
b Cs iourn"' ·· nous a'VlO 
t.i.l O.tnu • ces enberes. , é.e der .. 
d;"e 1., , a cheval. la zone situ h rche 
l l<ti rnont K:a · d • • la TCC e tct'ra. , YJ~ ag, a . tefltion 

tn d exercices. Notre 10 l 
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SOIR 

Les 'troubles 
en Palestine V n discours de l\1. Bakhvin l.Ja CJ1a1nbre ilalie1111c a 

de l'Etl1io1)ic 
ralifi " l1ier 

l'i ta lie 
l'a1111cxio11 __ ..... -·- ' 

Le pnclllsmc ùa1111creux a Era1·ore un Israélite blesst'• 

IJl'ii•yi•ment 
· La fuite des Juifs Londres. 15 A. A. - A !'Albert - - -

Jérusalem. 15. - . H·er éi>:ale· Hall devant 7.000 fenunes, apparie -·c f t " •t bl f ,. d. M 
de la vieiJle ville, c~~e. 

1 
t par _ I nant• à l'Union des conservateun, M. e u une ve r1 a e 0 1 e 1 t 

ment. beaucoup d~ f~r e:,. sr: protec- Baldwin, frénétiquement ovationné, fit ' • 
lies ; leur exo~e s ~ere so d'une rixe la déclaration auivante : 1 

tion ~:.~~:~·mt ~ ... :~a été griè-1 .Les idéals du Covenant sont Io~.- i>elero1•x de transporter la quest1•on avec bl • jours le but vers lequel tend la pohtr-
vement e .. e. · d Ir · • d 1 Grand B t ' De grands déplo1em.~~ e oupa que etrana:ere e a l'E e- re •Sflld ~· 

en vue du maintien de l'orure ":nt con•- !'i l'on v~ut sauver uropel. on ti Olt "th. . en ne sur 1 e p 1 an d. 1 
.. D tanks parcotB'eot es rues. travailler a ce que toutes es na ona e 1 0 p 1 m 0 n 1 a 

t.t;\ /' siège est maintenu à Jérusa- aient une Politique étrangère identique. 

1 
e a 

1 
el' suppose qu'il sera étendu L'application de l'article 16 à l'égard 

em e on . , . s· 
· t t la Palestine. de l'Italie fut une expenence. 1 une 
a ou e " • · t t' t d I' 1 d d' b . . , d Arabes nouvelle experiecce etlllt en ee e e. Rome. 1 S A. A. - De A1,ence con amnation qui constitue avant tout gne nuto uo. 
La solidante es vnit aboutir à un échec, cela ne gjgni. Ha, : 1 une offense à la vérité et un attentat à Les conditi01'S d'hygiène d'Addis -

· l , S)'rÎe fierait pas que le systèm~ de Ja Liirue Le d~puté av~le de guerre. G.atlo la paix.» Abcba, a-t-il dit nota1n1nent, étaient dé-
( e .... doit périr. Jamaia de la vie. Nous IOm- DelCTOix. a cLéclaré au COUTS de la séan- M. Mu olini se contenta de lire la plorables ' il t'a tout falloir refaire, à 

Beyrouth, 15 A. A. - LesH Arabes m de toutes ~os forces partisans dd. çe ex raordj.naire de la Chan1bT" pou•r formule introdu ant les décrets. 1ioui-eau Les services d'hôpitaux Beront 
des rég-ions de Hom et de amaA, ~- la S. D. N. et rien ne pourra nous e- la iratificatian des décrets d'annexion Lt• projet de loi est précédé pa1 J' ('X· 

1 
assures d'ici quelques jours par les orga .. 

Ï ctent par solidarité avec les ra. es courager.» d.e J'E.thiopie et de l.a création de l'em• posé des motifs tiU:ÎVa'Tlt tH'I ~antlaires du corps d'expédition. L"é-
~I ePalestine, et empêchent le passage D'autre part, Je «Comité des affair ?ire fasciste : Honorables camarades, tudc du cadustrc et l'organisation du mar 
de camions transPortant d legusnel \ étrangeres de la majorité», s><>unuivit «L'ElD'ope a plus besoin de l'Italie «La volonté de Rome victorieuse ché ont été entamées. 

en
es Pal-ti·ne. la di·•cussion sur la question des sanc... . d I'E dans son entreprise africaine, est ex.pri- Atnst que je l'ai déjà dit, la reronstruc-

~· que I'ltalre e urope.» • 1 aff' · · Le gouvernement prit des mesures tions. mee par es 1nna.tions HTévocables tian sera as.suréc en tenant co1npte du 
l.b • d tr ports "I'ous les d6putés présents chantaient que le Grand Conseil du Fascisme a ac dtcor a/rû:ain de la ~11 .. et de ••• carac-

pour assurer la 1 .e.~te es ans · Ce comité considère que le public est - _J r li' .... 
~:::.::.;.;;;...---. des hymnes faac.istes en atteaaant ar· clamées dans la nuit du 9 mai et Que 'éristiques de ville ëparptllée au mflteu 

• t " f -•tJlÇ!lJ's· 1·n.·uffi·aamrnent informé de la situation . . d M Mu 1· · u· fut ••lu:... p•r 1 1 1. . 1 d 
1 ,11,,ul1ls es J .. - '' nvee e no m1 Q 1 -- .. .._ ... loua es ta 1ens ont consacreea par eu.r es 1·ardins. Par la reconstruction d'Ad-
Jes COI ' ·actuelle et qu'il convient de prendre 

... une ,mmen e ova·tion. tennt:nt : «Les territoires et les peuples dis ·Abeba, les Italiens montreront ce 
refusent de participer au des muures po':'r. comb~ttre. la p~opa. - On Temnrq1.•it netamment la pré.en- qui appartenaient à l'empire éthiopien~ dont 11.s so11t capables dans cc domaine 

l gande d~. pacifist~~ bi~n mtentu~nnes ce d amba5$3~~rs d"~lle.~~ne et du !ont placés sous la 5ouveraineté pleine 1 LC3 jeunes architectes du régime /asctste 
<TOUVernen1cnt mais qui risquent d mdwre le publrc en Ja,pon et du mmislre d A~tnche et entière du roi d'Italie». Nous con.! sont appelé& à remplir une tâdie slngu • 
b 1 t.rrelD' sur les réalités actuelles. M. Contanzo C.a~o, l)r~:iden~t ~~ ~a sacrons par les lois de l'Etat cette déci- li'reniC11t ltt{Jgestive La création de l'em-

1\t.•1is il'i 111·onu•tt1•nl ]4'111· 1 Plu•ieurs membreo du comr.·té expri.· Ch b 1 position a 1 mte . 1 li d 1 . a1· 
1 b t d am re, proposa ap .. , 11on ~o er:.ne e u peup e 1t 1en. pfre fasciste ne regarde pas seulement 

appllÎ J())·al mèrent l'opinion que e ca .~e ~~t rieur de l'hém1cycle d'une plaque d~ 
1 

~'oici le texte de l'exposé ?e:t mot~fs les flidustriel~. les ingénieurs, les agricul .. 
Paris, 15 .\. A. - Le pardti comn:'u.· décider au plus tôt de la politique (lu tl bronze re.latan_t la dat~ de la fonda qui ar.compagne le second pro1et de 101 : teu.rs, les 111.écanU:fens, les technictens et 

n
·,stc •.efusa l'offre ~ociali.ste e pa.rhCl- snivra. w· tion de l emprre TOma:n pat' M. Mus· «L'Ethiopie est italienne ; de cet état les 112inéraloglstes. les éleveurs et les corn 

F t Sl·r Auden Chamberlain et M. ins- l d I 
P rochain gouvernement <. ron - ~o inJ. de fait et de droit indi!iicutable érive a 1nerçants, les coloni.$ateurs · elle intéres-

per au tor. Church111 étaient présenta. U 1 d' fut ~rononcé n.."":r d · n eu t9Cours ..... • '....- nécessité e pourvoir au gouvernement se <tUS&i les artistes en tout genro a· com-
popula:re:t. , · d • 1 t " •· 

Dan une lettre adressee au parti so , J 1 S Q N "1. Delcroix. QUI ec ara notammeon : de la nouvelle et grande colonie. Le 1nenccr par l'arcllitcclure cette maitre.~-
1 Th secrétaire La ref orn1e e a • ol • •Ce fut une véritable folie que de premier gouverneur • général de l'Ethio •• d• tous les arts. 

ae'ne'ral du ·paiiti communiste, député. Ed h' transporter sur le plan mon ial 8 
QUel pie, avec le titre de vice.roi, ne pou.. Dan une dépêche qu'jl adTesse à aon 

cialiste, M. ~ au;rice orez, 1 d' 1 ... .. 

h Genève, 15. - M. en a e. u ·~ tr·on e'th1.op1·enne. Nous ne connaissons · • 1 · · ~ · · d • ·· 
d 1 ,. - vatt etre que ce w QW reurussaJ.t ela ~cnce, le correspondant icle e:Havas> 

éc are 1 d entretien• avec le secretaœe Ille· Pas d'autre violation que celle commise 1 d d ) · t d' · #on est inspirée ·par e sou 1 eux ' M A ] t avec e gouvernement es eux co o- a nnonce Que la ville est parfaitement 
«· 0 r~ "'.'"1 , · • • al de la S. D. N., · veno' e contre la ve'rité historique et la solida· · 1 ·1 d er a towt pnx la TeUS· ner D M d nies limitrophes, le commandement des calme et Que le :ra.fic ferrov'ane ....... 05 c1 exc USI asour • . , 1 J d '] '~·é espagnol, M. e a a· rité entre les gens civilisés. La victoire 1 ~ 

d r t nse de r"'1ovatton ce-0- avec e e e,.- tr 1 forces armé~s qui ont conquis le nouve tal et aér~n est complètonent ri<tabli. 
51 te e en rep d d 1 1 · Les conversations ont eu tU • italienne montra le bien-fondé de noa · Le • h 1 B d 1. • · • · l · 1 la sauv~r e e a r1aga. · d la en1p1re. marec a a OR" 10 a mente Suivant le même corr p<>ndant, l'a~ 
nom1que e 1lOCJa e. d 1 d ca.a à la quesbon e rai ns et nous pouvons donc tranquil-
lib · d ] ~·;.. vorlue pa;r le peu· ans es eux ' cet honneur.» ' 3t.o:n italienne :pr~dra des dispo i • 
· arle et e • ~ · 1 • d 1 S D N lement attendre la prescription d'une 

pfe de France. ~'ou eiomm~ conv_wn# reforme e a · • · • .. lion en vue de e porter au secourt 

f,:" .;~;:, 1 ~·u c;:,;1~n:~·:::;;n:~~t 1:V',J;,~ Un jugen1ent a_nglais sur Révélations sensationnelles de ((Paris-Soir» ~so1:7~~·o: .. ~:;, z:;"r~uo~~en• 
ment un 1<ouverne'?'ent diri1<é par les so les sanctions 1 ur la fuite de Hailé Sélassié 1 ,., mNaits ,,.., 11illnr<ls 
cialist.es plutôt qu en ~ffrant ... ~ar le: 1 S - --- l~t·s Che-n1ises Noirrs du bataillon 

~::sne;.ced:u pc:n:::t· e~r~.:f~:1:me~t c;ar e'c~e.n~::; :e4.«Îlail~o~~pr!;:~e~::o~~ L'ex-Ne' gus ~v~1· tété pend~nt plus1' eurs Curtatnn"C' t• Montana ra>, arrivé par 
d 1 d t '411 QI '411 tr.un de DiTt•-f)aoua, pour 'Pa.ThcÎper à !f':S élfme-nts ~ a .•. ro1 e.> régime des sanctions appartient dé1or .. 

t t la 11cvue d'avant-luer, Tapportent oue 

Le n1aréchal Allenby ::~: :\.~.t~~e :~tp.i'eit~~:.:~:~~= J'ours l'hôte d'une Léga ion étrangère tout le Ion~ de la voie ferrée, les sta-
cst <.Jécé<Jé lite humilia la Grande-Bret&Kne a Ja t.ons ont été délruites et inc-endiéC"• oor 

quelle il ne reste plus qu'wie seule Îs· les hor .. ics de Pillards. l~ populations 
l.on~res. 14. _ Le le

0

ld-maréchal 
Allenby, est décédé au.iourd hui. 

li avait commandi- dur~nt 18: grande 
guerre llnc armée britannique a ~rras. 

. .1 . cc' Jé à Sir Archibald 
pu 1s J avnit S'll ou d 
VI a lité de commandan~ es 

urray, en qu . I t' et d.E 
1 __ • · de Pa es tne · 

forces œ1tann1ques 1 ' h 1 
D 1919 à 1925, e marec a 

gypte. e f . d 
Allenby avait exercé les onction'! e 
hiut·comanis."aire e~. E.Jtypte. 

Les retraits d'or 

de la Banque de France 

P 
. 15 - Les retraits d'or de la 

ans, · '] · d d f"',-ance se sont e eves u .. 
Banque e ·ne Qul s est achevée, le 8 
rant l:' ;"rs' milliards de franc .. L1n.: 
ma•. ~io~ constate que jamais JU$Q~ a 
fonna 'I . 'ent •atteint une parei.Jle 
cc jour. 's n 'Bva1 
PToportion. 

sue : l'iM>lement. Part.:>, 14. L'l'11l-'OVé .:.péc1al de Paris- la populatiorz de lcJ capitule ce n'était va.a ont été razztées, privées de tout et ont 
Soir" à AddJs .. Abeba, télégraphie à S07J par amour pour aon peuple, 1nais 1hnple encore ottnr~es. 

Les co111n1enta ires ron1a i ns 

au sujet de la dernière 

séance de la S.D.N. 

journal . 'nent en vue de détourner t)er1 cette prote Parmi les villages détruits, figure ce .. 
"Ta11di1 qu'a Djibouti les &Oldats frau- Inespérée l'attention de aes 1ujcts et pc>JJ lui de Rk·hoftO'U, avec · •talion cura

çafs, avec cette pitié qu'ils ont toujours voir a•eii aller sans attirer une attention tive. à 40 kilomètre9 d"l\ddis·Abeba. 
réservtc aux z,aincus, rendaient les hon- excessive.. La preure en est dan& le fait l..a lec.;.1li1r ava.1t un bon hôtel oui n'e t 

1 
neurs 1nilitaires à l'ex-Négus, ci Addis - qu'il ne s'est pas ernbarquC en tra1n à la plus aujourd'hu• qu'un monceau de 
Abcba, le.s Français étaient blessés et tués station n1è1ne d'Addis-Abeba, 11zais dans ~ endres. 

Rome 14. _ A propos de l'opposi· et la légatfon elle-même était attaquée 

1 

u11e petite gare des enviro1's. \ L(• ilt'•pao·t (l',\(riqnt' Oo•ipntnlt• tin 
lion de 'M. Eden à la publication, par par des bandes de pfllards auxquelles Tandis que le Négus nous faisait ses, mini-tri• Ciano 

1
, 1 (lt•s !il. , 

la s. D. N., d'un document italien rela- l'ex-Négus avait donné l'ordre de faire de déclarattons bcllfqueuses, la pri11cesse, •a · 'i d( 
tif à l'abolition de l'esclavage en Abys- la capttale un monceau de ruines. /tlle, disait Cl! grande co11/idence à l'1<ne :\1. :'11 n~sol in I 
sinie, la presse constate qu'en dépit du Hailé Sélassié n'est pas rentré à Addis- des dantes de la cour : Asmara , 14 le départ du 11itni."itre 
fait que le conseil ait réagi, le ministre Abeba le vingt-neuf avril, ainsi qu•on le "Papa parttra avec 1101<s pour Djibouti." f'ia110, des deu.r fils et du neveu de M . 
des affaires étrangères anglais eat par- crott générale1nent. Il se trourait en t'il- { (( ll!ussolinl a été marqué par des 1nani/e1-
venu à obtenir que la publication de ce le deputs le dix-huit ou le dix-neuf aurU, ,e gouvernen1ent ;i 'atfon. partlc·û•èreme"t ëmourante•. La 
document fût accompagnée d'une note caché auprès d'une légation qu'il est inu- de Gore pop11la1ton , les nuvners de tous les chaT!-
disant que «le document italien ne mo" tile de nommer et dont le ministre prit l PTS de.s rnt·.irons et tous les pilotes, é-
difie en rien l'opinion du conseil sur le souvent une part trop effective au con-1 Une- ~épêchc· Reutt·r.. ~e ~ toum. tale.nt a~ourus pour accla1ner le capt/ai
caractère du conflit italo-éthiopien.» /lit. au lieu de se borner à remplir ses annonçait hte--r la con~htution a Gor~. 'lC de l't!$cadrille "Dfsperafa", qui f71carna 

Les journaux romains disent qu'à •onctions diplomattques. Durant tout ce J p~tit Cf'T!Jrf' ~ 350 k1lo~ètres ~u S·t J. c1 svmbolisa pendant toute la campag:ie, 
cette occasion, on a eu une nouvelle ~t:mps, ll prépara 1ninutieu.se11ient sa fui- Oue-9t d .-\dd .. J'\he-ba, d un a1mi..dacTC la hardie se de la génératton des Italiens 
preuve de .-l'absurdité et de l'absence te, recueillant ses jo11aux, ses valeurs,. ~e R"~~verne~e:nt provi ~:ire nomn1é Pâ' de Mussolini. Après avoir .surrolê le der-

·n côte à côte avec lïn .. de logique du système partial suivi par etc ... Le soir du trente avril, feignant dei 1 ex N~us. ... u1VRnt lad1' aRen-ce, lt" hier rcbi rd du haut plateau l'escadrille a 
était de tra.vla1 ~ es écoles à feu dan-s N 1 dr d M Ed retourner du front il fit son apparition t nouveau i;:ouveTne1nent fon:ti<Jnne·ra:;:t rtfterri de /acon parfaite a Ma••ao11ah, 

qui a 1531t s la S. D. . sous es or es e . en. • 1 d "~ 1 1 1 b · · d , •• 
fa·n·ene- . d. po"ion~ en tout... . , d'H , 1 a Addis-Abeba et recevant les journalis- · eta e e con~u nta-nn1que e C<".tc ou <.'?lt lic:l l'rmbarqztem,,,nt nour l'Jtali·e. es. ous ~ ·• Le conseil s est e1a prononce sur e I · · t ·1 • h ' 1 • · . ,., 
ces pa·raK 1 Avec cette csomme>, · • • tes il leur déclara et les pria d'annoncer 1 zone aurait <" cgrap :e que :i Je<Yto 11 ~ • 1 • 

So Ltq• N 1 sort du document 1tahen avant meme ' lèt t t ·11 \' · · 1 e 1111n1'str > { •t · de ·· f d ]'écok · ous co · . · - 1 La S D N · au mo1'de que la guerre co11tt111tait et comp emen ranqu, '· 0 «• en aue • ~ ' <:: )rJ Hlllll()UC 
Lions on er T · k' de l'avoir examine . . . • cont.J.. ' t~rmt"s cette d' .. h t .. 

nous vou I'. e avec opc1ev. j, .. f . ' li f 't . ,. • t 1 continuerait Le bureau de la Radio fer-. . f':Pec eo C'"1 commt•nlf'f' (jlll. 'ttCJ",'l ,·\ll<l1".s-,\J1cJ),'l 
labor',O'll ' à epoqu ·• d"emplacement nue a llll'C ce que e a a.t JUSQU tc1 e t ' ' • . . 1 dans let milieux italiens : - ~ 

N. pa• trouve K . d - c'e•t par de pareilles méthodes que 1'1- "" tfusqu alors, .fut ?."1 vert t potur la dcétr- Rome, 14. Il est évide1't que Karloum 
avant - ns de av1!? ag. r .. , d ,. E j cons ance. Tandis qu t fa sai ces - Landres 15 A. A. Ori. annonce dan.3 

~onvmablo aux. :"J~oy avait. à l'épo· taie a ete pro amee tat agresseur.» 1 clarations mensongères. il préparait ac- 1 est 1nainte11ant le nouz;cau lieu dr niani- l s 1ntlîe·.tx bien informés ç :le le minùtrl! 
nous p,a:ssâ_m~le1c~bane. Tou5 les alon- ' . 1 • tl1•e,nent sa fuite" pulaf_ion des nout·tl1e..s fausses ou tcn d'Angleterre à Addis .. Abeba ne re.stc,.a 
que, une am>P u 'our. il nous !al- L Argent1neet essanct1onsl c . ]' dancteuses qut remplace Addis-A~eba. pas l11défintme11t dam cette ville, la mt!-

tours étaient v.idBes.k' kn .. YJ Nous n'avions . e~ ~usahon~ contre cx·em?or~ur Gore se lro1i.t'e en territoire éthtOJ)ten et 

lut 
venir âci ded a u ::_;_. . 'ou' fûmes Buenos~Avres. 14. Av mUieu des ap- 1 d E.1h1op1e. a?nt e~alemf"nt confrr.mecs partant, sous la SOU7'erafneté ilalienn~. Il :itOn dtplomaftquc ayant cessé e-ri quel -

e tran .... t'"-,.~. · Il plaudi3sements de l'Assemblée, le. séua - p&iT une depeche d uneo tou e autre eour· .. 
1 1 

t e 
1 / 

d • • 
1 

. . tt # <JU"' sorte. 
aucun moyen . pa .... t sur le anc . . co) cer a n qu e uyar o.lC assre a qui e On fait 1 tef t 

. ·ed en gnm "' . , teur Sanchez Sorondo a dépo,se au Senat ce : Addts .. Abeba en ne do1lnant u'un sr 1 ou os remarquer q:lC son Ife· 
la route a PJ 1.1 m·est doux d evoouer la motion demalldant que le gouverne • I Berlf11. 14. l correspondant du ordre . l 1 du ~1lla , Il t q u part d'Addis-Abeba ne signifiera aucur. -
d - callines. l d'ff"·ulte'• de ce dé· ce u ~ g< es "--al t - d'h . ici es 1 - • . ment donne pour tnstructions au délégué "Voelklaeher Beobachter" à Addis·Abtba, <v emen mMt la reconnaissance de la domination 
auiour ui . tre re~onnai ance de l'Argentine à la s D N de proposer qui a fait campa.gne avec les troupes du tJra! que, sult\HJf ce qu'a annoncé le cor- italienne par l'Angleterre 

b et d'exprimer no Ch f ui vous a · · ·• t d t t t 1 d é d rr&pondn"i.t dlL "Daily Telegraph" à Ad- l' 
ut le Grand e • ~ la levée des sancttons contre l'Italie. La N gus pc11 a1' ou e a ur e u con/ltt, dis . . . ' Ile reddition ' t t 

A tou• poU'I' . e les jours presentu. discu . d c tt t. 'lé 1 r- mande dans sa dernière correspondance ·A bcha, Il règne C11 Ethiopie, une m·er- 1111 por an c 
de v1vr 1 · les . ssron . e e e mo ~on a e a 0

". . ' . Sil.ln gé11éra!e. rontre l'ex .. Ras Ta/art qut 
perrnJ.5 . , ont vi!fiitê l'éco e, pui.~ nee par suite du renvoi au qutnze juin, a son 1our11al . . • • Rome, 15 A. A. - On mande de 

Les i~v1tesérigées hors d~ celle<!· d des travaux du conseil de la S. D. N. "La bataille du Lac Achianqhi, en !a-! ap~~s avot~ proclanze la r~s!stancc 1u . .,,. Mof(adiscio que le «fitaourari» Ademe, 
n$tallations m~urer 1 intensitc ~ Le député Urtburu, présentera égale - quelle l'ex-Négus avait mis tout aon es- qu au dernzcr hom?ne. a Jtu. d'Addis·-A_bc- t'x·lieutenant du Ras Desta, se soumit 

]e central P?';:<"urs. les battedries. anti: 111e11t à la Chambre un p,roj~t anti-sanc- pair, niarqua l'écroulement de la résls - ba en ordonnant la dcstrUélion de la t:illn . aux autorité• italiennes de Neahelli. 
on. )es pAroJ ès les exercices e t

1
n. Q~l tionniste. tance abussine. D'ailleurs. les Abyssins lj(' lll:ljt1r ll,•llai r<~«;(>il Plusieurs milliers de guerriers se rendi· 

':riennes. pr · ~sion SU.1'" es vi- ne co11çoivent la guerre que sous la for- lt•s jc>t11·11allsl<~s rent f't livrèrent leurs fusils et leurs mi .. 
ae · ande UT\irA- h"L: · de L · • t f ff" · 
firenl une 5::..;sta à de• ex Jootrons e 1111111S re (es a ~ures me d'une seule graiuie bataille décisive.1 Addis-Abeba, 14. -- Le j'!OllVMTI UT traill~•ISes. 
siteurs. on > étrangères OOrYégien Aprè& l'Achtanghi, le.t Ethiopiens n,'étatentlcivil. le major Bottai, a reçu 1 jouyna- --(-------,.---------
t?:Vî!1!:!a~ti~u-e. l jours en 4ème plU& en mesure, 11i morale11zent, ut maté .. listes italiens et êtransteT• dan le nou· .... es )10llt·parlet .. S na\'a]s 
"' bJions tous es à Berl in rlelleme11t, de poursutvre la lutte. VC<lu c11hebi• impérial que l'ex· 'ôgu 1 

Nous pu tre rubrique Dès ce moment, Hailé Sélassié avait dé- avait fait construire conune résidenc~ ~1ng o-r·usso-allen1:1nd. 
page sousLn•o presse turque Ber'm. 15 - Le ministre des .. 11.;. I cidé d'a'111donT1er la rési!itance et c'tst pour lui-même et oa f•mille. Le 11ou - Lendres. 15 A. A. - Les pourpar· 

,l • res étrartStèra norvégien, M. Koht. ar .. , sMem 7nent qu'il a menti lorsqu'il a dé - verneur or1 nte ses efforts vCTe la rréor- 1er1 anglo-allemands sur les questions 
de ce 111at1n tivé n:iercredJ ~)~r à Berlin, a rend.u vi.- claré aux jour~aliste~, à A~iS·Abeba, ganisation des &er\.iC public.a Je facon navftles ont étJ interrompu. à Ja •uite 

de Jarges extraits ded•. ar· site hier au m1n1stTe d affa1rcs etran• que la lutte contuiuerait jusqu au derulcr à a.saurer not.amml"J\t l'eau et la ltmtlè .. de l'arrivée à Londres du commodore 
une analyse et nos confrères ou· gères du Reich, M. Von Neurath. A 14 honzme et jusqu'à la dernière cartouche. rc, la réoTsranisation du corps dr la 

0 
soviétique, Tchikoun•ky, car I' AJlema .. 

ticle.a de fond de tous 'heures, il a quitté BerLn ien avion. J S'tl a ouvert 8011 1'ghebi'1
, en partant, d j lice et l'in titution Jmmédiate d'unep h gne dbire que le problème naval anglo· 

tr'" 0 ont. soviétique soit réalé d'abord.. 
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Les articles de fond de l'"Ulus" HISTOIRE NATIONALE 
NOTES ET SOUVENIRS 

• 

Le A Genève • vieux 
BIBLIOGRAPHI E::.. --Le premier cong rès 

de la presse turque LBS N omaùBS dans 
~--

Q eyo g 1 U I Le bar0on A1oi;~-;ait deux déclara-!.J tions ;\ la rén.uon du con.a;c1l de la Sa .. 

c· est avec uni· réelle émotion. 
ce He que r on épr<>Uve à évoquer dea 
iours heureux évanou 5 - que nou.s e 
vons parcouru la brochure que vient 
d'éditer sous ce titre (Birinci Basin Kon 
gre~i), la düection gén·éra!e de la pres
se au m'nistère de l'intérieur. Ce-tle lec· 
tu.re nous a ,permis de ·revivre notre sé· 
jour inoubliable, tr0ip bref à notrf" gré, 
dans la cap;tale, la fièvre a1rdente et gé 

l' Anatolio Médiéval~ 
~--

Gala.a était en deho1s des remparts.. 
e~ Rvzan ... e en dedans. L'observa!eur 
QUl. ~~ Byz.::ince, portait le regard à gau
che. n dro;tt' et derrière les :rt ·nt>arts. 
d ... Ca!ata. voyait des vîstn ... !l de-:s i"-r· 
c' ~ , d s lo1êts ... Gülbaba et Galata• 
E.l.rav sont les vestiges de cet~e époque 
Q i ont rubJistê jusqu"à 00.i jours. 

1 .'ol"Ï!Jiut• tics n oms de •P<•r:v 
t'l •Bo.."yo\)111• 

Les Byzantins appelaient c~ en 
droit Péra ( c" est à dire la rive d'en 
face. littéralement : rautre côté ) . 

Quand le Conquérant s'empara d'ls 
~-!1.hul. ces produits constituaient lC's 
vignes de Galata. 

Son fils, Beyazit, les donna comme 
bien vakif à sa mosquée et c'est 1ur un 
terrain occupé par les jardins qu'il f:t 
construire l'école de Galatasarav. 

D'Arnmon, qui ~t venu à 1!-tan
bul en 1534, dit 

« Il y a 150 eunuques qui ~ervent 
clans les palais. Ces palais sont celui 
des filles et des femmes à Istanbul. ce 
I"' de I" école des pasi:e• également à 
Jstanibul et le palais qui se trouve à 
Péra. au milieu du quartier des \'ia 
anes. > 

l~ pa)ats d'Istanbul se trouv-cJ.it là 
où est aotuellement l'Université. ce 4 

1i!. des pages à r Atmeydan (palais 
J"lbrahom pacha) et celui de Bcvo11:h1 

él-ii:Î.' Ca?atasaray. 
!\1a1s à cette époque, on ne donnait 

pH. à ces end,roits le nom de \'i2;nes 
de Galatasaray. On appelait ce quar
tter du nom d' 1\lvizio Gritti. l'une 
dr:s créature.s de feu lbrahin1 pacha, 
à QUl on donnz1it ·dan les documents 
officiels qui lui étaient adtes.sés le Li
tre de Beyoglu et qui habit.ait là. 

Lcll Tures ont Finalement a-ppelé cet
tf' .r~on Beyo~du à l'instar de cc qu'ils 
ont fait i10U~ !a Serbie à qui ils don
ra.ent le nom de Las ol(lu, Sup oglu. 
Veliü oglu. 

Ll' Beyo(Jl u tl'an tan 
Quelle étaLt la situation de Bt'vo~lu 

dans le' siècles passés ? Sté.phan Ger~ 
la:;-he, venue à l'ftanbul en 15 74,rapporte 
Qu'à son aTrivée. un fonctionnaire de 
l'ambassade avait été enterré dans un 
cimetière au dessu.s de Galata ; ce ne 
serait zutre que le ja,rdin actuel du 
Taksim 

Ce même cimetière aurait contenu 
les ton1bes des ambassadeurs alle 
mands, des Catholiques et des Hon -
grois. 

·\u demeurant, en face de ce cime-
hère. au c.hamp de !'v1an, se trouvait 
If' cimetière grec. Et un peu plus haut. 
i~ y avait un cimelière pour ~:es Armé
r.Jens, QU• étaient é,tablis à Galata avant 
la conquête df' Con-stantinD"ple. 

Les alentours étaient ·vides. En tout 
cas. l'endroit le mieux entretenu éta:.t, 
dans Byzance, Galata. 

r ou les jardins et toutes les vign~s 
111tu~ dans les 'Parages de Beyosdu dé
pendaient du < kadi > de Galata. en 
tant que propriétaire de l'E"·kaf de Be
v11i~ veli. 

i\ r 19'ndroit occupé par la ca ,ernc du 
Taksim, JI y avait un jardin publie, 
propr 'té dudit vakif 

l n P de~<'l' iplion de :\l o lll\C 

Galata avait plus d'importance que 
Beyoglu. 

Evliva Çelebi ne fait pas mention de 
et= dernier pas plus que MolLke, qui 
n1entionne seulement Ga]ata. c Arrivés 
a11x ren1part!:I de Cala.ta, dit·il, nous 
i!Ommes montés a.ur la grande tour blan
che d·où le coup d'oeil embra:lSe la vil· 
le. le Bosphore, Usküdar, la Marmara. 
les Iles des Pri:nces et le Mont Olympe. 
A droite-... étend une vjlle aussi grande 
qu ·un royaume, avec ses 
murs élevés. nombreuses cou· 
ipoles, ses noirs cyprès, ses 7000 ha
bitants et son exprémité formé par une 
palais. A côté, on distingue Aya!ofya, 
.a.uJ'-'u""d 1 hui transformée en mo~quée et 
qu a OBVi de modèle à r éiilise Saint
Pierrc de Rome. 

{·llus loin, à droite, s'élève les ix mi· 
narets artistiques de la mosquée Sultan• 
i\hmed et dont les formes élancées les 
font paraitre plus élevées que les clo
chers les plus hau.ts de nos églises chré
tiennes. 

Mais au dessus de tout cecj, il y la 
tour du Jus:e. du Palais. 

Au i loin que porte le ret{ard. on 
rie.marQue des maÎ<K>ns rouges, de hau
tes coupoles et dominant tout ceci. l'a· 
Queduc de r empereur \ ·'alens, qui pas .. 
e au milieu de la ville et qui fournit 

r eau à cellc-ei comme il le faisait al 
v a 1600 an . 

/\ tra,·ers les larges arcs de l'aquep 
dur., on apetçoi.t la Marmara et le pa· 

norama finit avec les monta1{ne11 de 
r l\natolie. > 

L ' nl l.' m :l 

Un c metière qui a son histoire e--.t 
celui de Mevyit yok usu, à Beyazit, dé~ 
pendanC du vak1f Beyazit veli. 

\'olc1 ce que dit à cet égard, Evliva 
(e!ebi : 

< Le père de \.1eyyit, quand îl par
Lt poUT f...gri. avait laissé femme 
en.eeinte. Celle-ci mourut avant d'ave>Î;r 
mi:: &U monde lenfant et on l'enterra 
\ son retour. le ,père ayant apPTi~ la 
mort de sa femme. ge rendit au cime-
tière. 

1 

ciété des Nations : il a prote •.é au nom 
de l'ltalie <.'.antre 1e fa'." que le": conflit 
italo-~1h'"'ttf1n ail ?té in.sent à l'ordre du 
jc,ur Ju conse:I et contre la présf"nce à 
l..i .,é11nion de M. Ou·!de Maria,m, en aua 
lité dt! déléS{ué d'un Etat san:S gouver
nen1ent t:t san· souverain, Les ·mem
b c du conseil se sont accordés pour 
re1eter l.i protestaüon du baron Alo1-
si. 

Le sen• de cela c"est que la S. D. !'-:. 
:i.e partage pas le point de vue de l'i 
talie eu1vant lequel il ne 1.ub te p]us 
de ttac.e de l' Aby~jirue. 

~ ...... 1 

°""w...i.....:c... ... r.Jol!r.-"'"-'---"i=c>..·r .:.;Zi)ijl"°;2)~\:.~<:. ,,J.:,.,:" - ... 
Les débals ont été renvoyés -au 1 5 

juin. C'ela veut dire que les ganctions 
dur.eront encore un mois. Un ooint à 
noter, à ce !>fopos. c"est que M. Léon Lt• HOll\'(•l hùpit:il mwlél«i> 1h• Yoznat llon t la co n struction 

i néreuse des ·réunions. les débatJ dee 

1 
corn.mi. :;.ions. et au si la Eurprise joyeu 
se, l'admiration enthousiaste que nous 

1 pro.curait la visite de la vil1e. avec se.'> 
oeuvres, se!'> création!" multiples. fruits 
d'une volonté créatrice et d'un C"ffort 
tenace. • 

Dans cette brochure d'tm peu plu~ 
J de 1 30 pages, nous retrouvons. en mê-

L\lum a notifié quïl n'accepte pas la 
rt:spansabilité des déci~ons qui se 
1aient .prises 1par le gouvetnement actuel. 
Lln iiutre point, c'est Que le front des 
Jianctionnistes ne s'est :pas relâché au
tant qu' o-n aurait pu le oroi1 e à la sui le 

de la victoiTe militaire italienne et des 

1nanif c.~tations auxquelles elle a donné 

1

1 me temps qu'une série de photos qui 
'\ ieu t sont autant de documents pr.!cieux, r or 

1 dre du jour et les procès-verbaux des 
.,...,.....,. __ ,...,_..,_,._ -. ... -._,._,,_,,,.,_=_-._-._-._ • ...,.,.....,.=.,...-•_.,. ____ -._,,,_=,...=·=====.,.....,,,,,.,~===""'= 8.$Semblées, un exposé succinct des tra 

L1\ VI E LOC1\LE 
vaux et des rés.olutjons des commis -
sions ; le t.exte des motions .si in·léres
santes ~ownî.ses au congrès. 

--·--·Ji'.. ...... ~~'.>--- JI .est bon, il est excellent, qu'au mo .. 
ment où peut-être, le souvenir de ces 

auront un étage ~euloment. Elle se ré- journées fructueuses et u1iles rÎiQuait de 
serve d'indiquer plu-s tard les d1rnen - s'estomper dan~ noi> mémoirefil, on soit 
ions des maisons qui _,eront conshu~te~ venu le ran:mer. Nous retrouvons ain.!i 

en englobant les 3 4 de la 19Uperficie cet e.si>.rit qui avait •pr~..s:dé à nos tra
du terrain. 'vaux, fait de camaraderie fr.anche, d'une 

lieu i&. Rome. 
LE MONDE DIPLOMATIQUE 

Quoique, suivant le point de vue J\Jllbas~tl<.lf• tlt~.:,l1'1•a11c·c 

dL"S Italiens, r Abyssinie ait ce é <I" exis- L 1 b d . . c nouve am a a eu- de France. 
ter en Afrique, la question conae-rve son 11..t p 

1 . , • G ~"'· on!"ot, e.st an:vé c.e matin Ml gare 
"Îm'P()rtancc et sa COffiP exttC a e· d s· k 

d 5 2

1 

e .r CCJ où il a été rcru par le per• 
nève. Le but de lïntervention es I d ' d dv F • • 1 · 't ·t .sonne e l'amba e e rance. Il 
Etats qui ont vote es sanr:taons e a1 . . 
d d 1 d ·ff"c'le -t si cela 

1 
e:pa1h1a ce eo1r pour Anka·ra. c ren re a guerre 1 1 t ..... • · 11..1 p . . . 

fi
. · d prend·e de nouvel~ a · onsot a fait part aux 1ou1nal1s-

ne au 1sa1t pas, e " • d · d 
1 1, p~her eoti·e· re te1 e fi.a JOJe e se trouver en T ur-
es n1esurcs pour em ...... • · 1 f · 

rnent. Bref, de auvegarder et de main· ~lUlt!. f \. ~t ~e ~?ut ~e":.~s notre ,ami ~t 
tenir autant que possible. ta:nt !<JeS en· 1 Sf" e 1_cite .e 

1
·, ~voi·r em~·nt.ré a mai~ 

l"Etat membre de les reprzseR. a epoque ou il exerca1t 
S{agements envers l f h 
la S. D. N. que ceux de cet Etat en.. es onctioons de aut -C'.ommissa:re en 
vers elle· même. 1 Syrie. Il se donneTa pour lâche de con· 

• lT huer p:i.r tous les 1noyens à améliorer 
En réalité. la crise n a pas co-mmC"n 

· 1 d l" ,, d l'Abv-i"n•e les excellente~ relations ent e nos deux e ors e occ.upauon e .... . 
par l'Italie. après la \"ÎCtoire de cette pays. 

· · ·1 · 1 · 1 ,\1uh:tss:1flf• d'l1·nu dernière. Elle s est mani estee e 1ouT 
où, api ès a voit constaté QUC les tanc.. S. E. ~ lalil F ahimi, ambassadeur de 
tions n·C"mpêchcTaient pas la guerre, l'Iran. a été reçu en audience h.ier à 16 
on n'a pas décid-é leur intensification., he.1.es, avec le cérc::morr.:il habituel, par 
Faute de solidarité entle ses membres. le Pré!"dent de la Répubhque, Kamâl 
ou par crainte de pro\loquer une R"uerre ,\tatütk, auquel jJ a présenté .ses lettres 
curo~enne, la S. D. ~ .. qui ia;alt ~c-

1 
de cré.3.nce. 

pousse le plan Laval-H.oare: ~u elle m· c .. nsulal t lP l'ort1111al 
ter.prétait comme une pnm.e a l ascresseur . . . . • 

• 
9 

ontinué ses efforts en VU<" de Les citoyens portu~a1s re.:.s1de•nt a ls-
n a pa c bl ··•• · 'I · l' 

581
•
0

n 1 tan 'U sont invites a ~e rpresenteT a a 
purur agre • h · 

D 
· rôle était négatif. l\1ais c a:i..ce1le·ue du consulat (Lau!anne Pa-

epuis, son 1 ) • d" · d"h · · · 
les membres de la S. O, N., qui n"a • ace , a 1Part.r au1our u1 et JU!QU au 
,~.aKnt pas renforcé les sanctions n'.a -1 31 ~rt., au pJus tard, lo11s les jau.r~ de 
vaient pas manqué de proclamer qu'ils lhO n 12 hcuTes a. lffi., sauf le d1m•m 
n'accepter<tient aucune paix qui ne fût c e, poll' une co.mmun:cation les inté~ 
pas de nature à satisfaire les trois ;par-

1 
re•sant. 

t.es : Genève, Rome et Addi ... Abeba. 
,\ujourd'hui. r lta lie proclame que rune, 

LE VILAYF.T 

de ces ,parties n'existe ·plus, et com1ne I.t'S tri h11 11:t ux ~ l e J>t\l\: f i ~ IJ1· )·<•fJ lu 
lïnleTvcntion de la S. D. N .. aval~ eu 1 l,.....s tribun . .J.ux de paix de Bevo~lu 
heu en faveur de c7tte partie .d1$pa .. ont conunencé depu:-s h1e-r à s'instal1er 
rue, sa tâche prend e.galemenl fin dans ln bâtis~e orcupée par ~e ~talk 

Le monde entier suivra avec une eu .. F'rka i. 
r~o-ité passionnée le développement ul· 
Lé1ieur de la situation à Genève. D'au 4 

Lt·s ''"ll''rls dPS :\louo po l •·~ 

;:uns soutiennent que, de longue date. Les experts des mono:poles qui n'ont 
les effortg en vue de sauver 1'1\hys.11iniie r.. s e.xe.,c(.. C!".5 fonctions pe-ndant f!ept 
ont échoué ; ils sont d'avis qu'il faut 1 anr.ées !évolue .... devront passer un exa 

Le mo nu ment dl'la Bévol ution compréhension très profonde du rôle eu 
·r , d d 

1
. .périeur de la presse en 1é,gime r~publi-

out en se reservant e pren rc a- · d" · d • · · · d M p l" ba . h , d ca1n et un eens gu e nos necess1tes 
Vts e . ·rost, . ur n1stc c. arg:e. . e professionnelles. 
dresser le plan d Istanbul. la Mun1c1pa-
lité considérant que le mon'Ument de la 

1 

Révolutiœi: à éli~er doit être vu de loin 
et de partout. a choisi trois emplace -
ment~. parmi lesquels on optera en deT
nier lieu. Ce sornt : la Place de Bavazit, 
Cihangir et r endro.t dit Ta~lik (les 
pierres), surmontant .Je ipalais de Dol
mababçe. ' 

Les ta ri f~ 1h's traU1ways 

La commission oharszée de l'examen 
des. ·tarîfs de la Société de-s T ramwaya 
a estimé devoir les lai!ser tels quels. 

LES A RTS 

. """" 
En même temP.." que ce travail con-

i.-:acré au cong-rès de la pre~se de 1935. 
la direction générale de la prre se nous 
a fait ·?0,TVenir deux autres brochures, 
Ml franç.ajs celles-ci, que nous avo:is 
parcourues •avec un -intérêt non m".lin 
v .f. Elles sont con·sacrées à la ferme 
modèle d'Orman, qui, surgie en dix ans 
de tra\rail. au beau milieu du steppe 
anatolien. est l'une des plu.J éloquentes 
manifestations de r énei-gie op~:ranle du 
régime. et à l' lnitruct:on Publique en 
Turquie républica~ne. Toutes deux sont 
éditées avec ce goût qui est le trait d;s-

Le récital Lcibo\"il!>cb tinctif des publications de la direction 
Dimanche, 1 7 nll8i 1936, à 10 heures générale de la presse et con~tituent des 

du matin ;précises, dans la salle du instrumen.ts de propagande nu gens le 
ciné c Saray •. au-ra lieu le l 4ème ré- meilleur et le p]u" noble de <'.<' mot. 
citai de piano donné par les élèves du M R p l • { } 1 
proies•""' bien connu, Rudolf Leibo- • ecep C cer a Stan )li 
vitsch. 1 -·.....- -

Au programme Ülopin, Grieg, l M. Rec.ep Peker, secrélaire général 
Men<ldelsohn, Mozart, Debusoy, etc. du Patti Républica.n du Peuple, est 

L'entrée est 1PaT invitation. arrivé ce matin à lsta·nbul. venant d'An 
Pjano de concert < Blüthner >. kara. 

:.;.;;.;~~-=~,,,,,,,~-~~---~ ........ --
LES ASSOCIATIONS 

L e s . e xcursions d e la • Han te• 

Les mœn.bree de la cD.antc Ali~hieri> 
ont ,poursuivi d..m.a.nche dernier la visi
te des principaux m-onuments de notre 
ville. Réunis sur la place devant Ste.-

La si tua tien 
en Palestine 
-·-SO'phie, les nombreux excu:rsionnistes - ( De notre correspond ant p articulier ) 

Tel Aviv, mai 1936. un groupe sympathique et choisi de da-
1 

mes, de dem.olselles et de ,mes.sieurs a Une b ombe est lancée 
yant à sa tête le consul général d' Italie contre un autobus 
et \'lmf' ATmao, - oBiPrès avofr visité 
liJlcomparable édifice .religieux érif(~ , Hier à ~a;ffa, vers les 4 hcur.c..~ 15. 
par la piété de l'empereu·r Juslinien, se 1 autobus fa1san,t .le parcou.s Ha1ffa-~-

I ••s rt•Cuuit•s a.ont rendus ensuite à la Petite Stc.-So-
1 
da:r-Hacarmel, ia --r-eçu une bombe lan-ce-e 

.r.iuver maintenant la S. D. N. Maiis 1 n1~n pouT obtenir U1l certific:at, 
qu 1 sauvetage cela pourra-.t-il être } 
Le Roi d'Italie a pllÎs le titre d"empe
reur d'Abyssinie. Pour lui retirer ce ti· 
tf'e, les Européens n'enverront des trou
pes ni dans la 'Pén;ns.ulc, ni au-dC"là du 
canal de Suez. Si lon lai~se trainer la 
question, pendant ieombien de temps 
es.t~il possihle de fa"re du.rer encore les 
anctions } Se con.tentera·t .. on pour !Jau .. 

ver les apparences, de quelques 
prome9!e0 de Rome? Quelles oeront les 
ripcrcuSSJon internationales de l'ho1 .. 
tilité entre Genève et Rome } 

L.e nünistère de Intérieur a avise phie (Eglise des S. S. Serge et Bacchuit) par le~ Arabes. . . • , 

;\ttendon.s les événements. Mai'I ar
r~tons-nous toujours sur une idée de 
principe : la S. O . N. a été crf/..e pour 
~aire ienne la que tion de la paix et 
de la eécurité internalionales.. L.a né· 
c e1sité s· impose de régler cette que tiOIJl 
a.n1u!tanément avec la questien aby8$Înc 
ou indépenda.mment de celle-ci. E.t il 
ne 11'ag1t pas. en l'occurrence, comme 
d"aucuns l"affrment, dan !"ardeur de 
la di cuSSJon, de lui fourn:.r une respi
ration artificielle, il s'agi~ au contraire. 
de lui rechercher et de lui assurer des 
conditions et des possibilité& de vie 
normale. 

F . R. ATAY. 

.:::======-=~·o~~~~~-

LJ n dran1e de la ja lousie 
Hle:r. à Egr!kJl!JI, Ali Riza, conunlssalre 

cl'1::.. rw.sanL partie de ]~ doux.lm<- sec
t;;::;n de a odUrlectlan de • pOC11oo, n tuè 
da~ un n:o'*-s de Jo:"louslie so. femme Ca 
l.bc On , a ret...'"Ou une balie d:l~ Je 
crâne. aux côt"' de Sa. victime. Nos ron
trè de ce matin ann<moci:it que Je 
meurtr''""1" a e tLe!r;t pa.. oun~ b:l:lle q.!i 

1 1 
• l et à la m(k';quée de Sultan Ahmet. 1 , Une personne a ete legeremen_t bles· 

tous es \"i ayets qu s n-e doivent pas 
accompli.r d'office des formalités quel- Cormne lors de l'excursion à la mos- see. 
conques sans avrur pri:J 

8 
diTectives. quée Kahriye, cette fois égaleanent. le Le drôle de l'affaire est que les A

pour les 
1
éfug;é qui Tentrent d'eux-mê- Prof. Fabris s'est 1évélé un guide, pré- rabes accusent les Juifs de l'avoir lan~ 

• 1 cieux pour les membres de la cDantc>. cée, et les deux parties en cause sont 
mes a a mère .. patrl.C'. ou pour ceux qui , 
nous demandent asile. Suivant l'observation très juste d'un a,ilés se p}aindre à la .po~.ce. 

des excun;ionni>tes, le Prof. Fabm. Un d épôt de bois brûle à Haiffa 
l~'t'X l h>~iLÎ(JU <lt·s IU*(Hluils doué d·une sen~ibilité artistique cxqui-1 Un grand dépôt de bols i&. été la proie 

1Htli<>tt:l11 \. e, sait faire comprendre tt 0 imer les 1 des flammes à Haiffa. 
L'Union lndustrieUe a dêc.-dé que monuments qu'il décrit avec une é} 0 .1 1000 1m3. de boi~ pour une valeur 

1
. d d quence sobre et ....... rsu"' .. ;ve. de L. P. 5.000 ont été brûlés. 
expos.ition es .pro uits n:at1onaux ·e- ·~..... ~ 

ra ouverte le 25 juin 1936 au jaTdm Cette fois, ·également, la ·présence d.e Un Arabe est arrêté avec 
du raksim et non 1pJu, au l~ée d Ga- I\1. Baha, toujours as~idu et empressé, une bombe 
• .atasaray. 1 a constitué un 'P?'éc.ieux concours. Pendant que la ·police faisait, le soir, 

l .. i l <"t" r é U l() .. lÎC a l<t l l l é ll l<> Î l'C . . Jt. ~ :>f. . la ronde hab.tuelle, son attention fut 
. 1 . D.mandie procha1n, 1 7 mai, cxcur-1 retenue par une pereo.nne qui se gli,. 

lie~ l1C1'()S tic l't\ 11 ' s1on à Rumeli Hisar. Départ, par le ha- aait .lentement vers la rue Zerubabel. 
C'est aujourd'hui, à 14 heu'fes, qu'a t~,_u ,de ~ ~· 30. Retour à volonté, dans près de la frontièr de ·rel.Aviv. 

I:eu eu parc de Fatih, l;\ cérémon:e 1 ai~res~rmdi. .•. La police ~ mit à sa pourrui:e et aT· 

pour commémorer les victim.os de !"air. Dans la zone du IVe rêta un ieune Arabe nommé Musta-
Quand les canon!J tonneront et que fa Hasan Kataaï, de Jaffa. et appartc-

les bateaux et fabriques feront Tetent.i< inspectorat nant à !'Association de la Jeune5'° Mu-
leurs irènes, tous les moyens de loco- -·- s-ulmane. 
motion s'arrêteront une m:nute 'Pendant Le gouvernement a élaboré un pro- Fouillé, l'Arabe éitait porteur d"une 
que les drapeaux aoront mis en berne. jet de loi Telatif à un crédit de 4 mil· bombe. 

LA M UNICIPALITE lions de Ltqs. deva'!lt grever les bud- Le J eûne en Palestine 

l ' n se ul é t a11«i> ... 

Certains propriétaire-s font bâta ~ur 
la moitié de la superficie de leur ter -
rain. La Municipalité a décidé que les 
maisons con truites dans ces cond.1tions 

Par oTdre du grand rabbinat de ~ets des exercices 1936, 1937, 1938 
et ou:i devira ê tre emplo-yé ·pa:r le lVème 
Inspectorat p0t1r la co-nstruotion ·de hâ· 
. • 1· 11· vent t1. es a us~e des dé:paytenlent& o t - d .

1 . 1 d . 1 1 , 1 eu1 

Jaffa et de Tel-Aviv, les habitants doi
jeûner, le lundi 4 mai, iour d e 
·pouT la JPOpulat ion 1u1ve . 

cie s. es maisons •POUT es icmp oves, M"ll 
d h • · d ' 1 1 e es op1taux et es eco es. Le 

réfugiés rentrent che z eux. 
calme étant Te venu, 1 000 famil-

Jes yéménites pourronit rentrer c hez 
eux. 
La douane d e Tel-Aviv 

A ·part:ir d'aujouTd'hui. toutes les 
1 marchandises e trouvant à l:i douane 
de Jaffa. •eront dédouanées à Tel·A-

Les Turcs d' Anatolie qui, sous r~~ 
pellation de Seldjoukides, nom de l 

3 

dynaste ré.gnam•te au ! 2ème s:ièc e. 
formaient un des puissants or~ani!Jme5 
politiques du Proche Orient, pt"U"' 
vent êl e, au -point de vue de IeuJ 
genre de vie, divisés en trois cla~ 
différentes : les no1nades, les paY&A'l'

9 

et les gens des villes. 
L. élément nomade, ou pJutôt sern1· 

.• . d • d" "t et nomaue. avait es paluraigcs e e 
des pâturages d'hiver distincts. 

Ces semi-nomades ne se livraie;t 
à l'agriculture que dans la mesure e 
leurs besoins. Ils vivaient essent ielle 
ment de }'élev~e du bétail et troll 
vaient de_,. ressources &up.plémentaif 
dans I' 01ganisation des tran ports et 

8 

fabrication des tapis, art qu'il avaient 
apporté d' . .i\sie Centrale. 

C'étaient e·ux. également qui éle .. 
vaient les chevaux d' Anatolie, farneui 
à cette époque. . 

Ces tribus qui vi.vaient BOUS la di
rectio-n de chefs héréditaires avaidlt 
des lieux déterm.inés d'estivas;:e et 
d'hivern~e. 

Mais, au moment de tTan hum;anct• 
e-lles. ne se privaient pr\s de ra~a 
les villa~es qui e trouvai.ent sur J.t-lff' 
routes, et. d'autre pairt, Ica luttes en· 
tre divC1T8C'5 tr:bus nomades: étaient 
fréQuen~es. 

Les tribu.i étaient tenues de paYc:f 
à J' Etat, en espèces et en nature. 0

" 

im.pôt annuel proportionnel à lïmpor~ 
tence de leurs troupeaux. 

'fou tefois, celles qui avaient été in.4~ 
tallées aux frontières pour defl J1ll' 
sons militaires, et à qui ces frontièr~ 
avaient été d-onnée3 comme paa«t'· 
n'avaient probablement pa-s à pa)'e'f 
un tel tribut ; celles-là. quand j" (Ôt~I 
le jugeait nécenaiTe, venaient, sous .t 

commandement de leurs chefs (1 1-b-'l!J· 
hi). rer.fOTcer l'armée. 

Ces tribus ~uerrières. où les fe m-
mes et même les enfants étaient lilr· 

més. montraient une ~ra11de bravoure 
ur les frontières. 

La tribu de Cepni i:n tallée au su<!· 
Ouest de rEn1tpiire de Trabzon rréu;· 
... :t. dans la deuxième moitié du Ide 
•• 1 • e s1ec e, a repousser une attaque 

l"emipire de Trabzon, oontre SinoP· d 
Ces nomades def; frontières. QU'1". 

jl5 en trouvaient J' OCCaRion, ne se ipî l ' 

vaient pas non plus d' 1ler razzier lei 
territoires ennemis. 

Bertrandon de la Broqu.ière aUÎ• 
d d 15• ans les dix pTemières zmnées u d.,, 
"'1ècle. vint à Bur&a. paT la Toute 
Hama. Antioche. Adana, Konva, dol" 
ne de très importants renseiR"necmen'. 
sur la vie des T urkmèn de 1" An"tolil' 
mér!dionale et parle avec beaucotd' 
d'estime de leurs qualités morales. f 

Ces 1e11seigncments fe>n'l rcVÎVTC poli 
nt>us I.e genre de vje des tribus tu rk 
mènes des ! 3ème C"t 14ème siècles. 

Ces tribus, 1par l'or~ani.<1ation intérif~ 
re et le sy8tèmc juridique desaut"I e 

1 
nous ne pouvons malheurcuscrnt;i 
donner ici aucun détail, f armaient Ill' 
des éléments I~ plus po1.1r.s. les ~ \ · 
vigoureux de la 'Population turque d .. ;e' 
natol!e : mais, absolument ét arS!'C1 

;, la noti-On d'Etat. ne conn~ssant ·~· 
tt'" "<l~ otdTe social hors celui de la. ;. 

bu. nourri~'llt un profond mé-Pn' 
î<gard des citadins oet des villa~e0j. 
ces masses iindisciplinées, dès que •t 
mécanisme administratif e relâehalt 
:in peu, devenaient aussilôt un éléfllef\ 
de troubles et d'anarchie. n" h ~it ~ 
pa.s à attaque" le:\ caravanes de co .1. • ·11 • 1 ~· mercant.s, a p; er et a ravager es 
le• m>I défenduœ. 

·r ou:es 9ortes de 
. .,,1 

facteurs mflua. 1 
f" 

sur le cours de ces mouvements: ~ef 
fois. la ruse et la prévadca1ion ·d. té 
collectf'UT9 d'i1n'J)Ôt parfo:S i'aVl I , 

et les intérêts de> chefs de tribUO ~ 
parfois des ép.Îzoot:iCS provoquée• et 
la sécheresse ou par d" autres cau9e5 

la m: ère qu~ en II'é ultait.. atJe 
l..es renseignements historiques )O' 

nous IPO!i!édons sur la PTem"ère ~~rent 
de des Karam.anides nous fournist.111. 
u-r ces points toute la clarté dés

1 

ble. hè 
Les souverains seldjouki<les t~c en 

rc.nt de remédier à ces révoltet 
confé ... ant des titTes officiels à ccrta. é
chefs de tribus Qu'ils n'avaient ~u 

1
;u1 

du're ,par la force et en prenant a ~· 
service dans leur cour Cf''-t.ains f11 éll 
bres de leur famille qui y étaient , 
fait, des otages. •,.t .. 

Mais la plupart du temps, il~ "~lé' 
te'gnirent pas le TÔ!rultat cherch~·. 'trS' 
me dans les pé:riod s où !' ad01Ul'

5
biel' 

lion centrale était la p\u-, foT te. o!J· 
Que les caTavanes de co1mnercant!i e e.t 

ée 
a r~hé 

AU Rl7.:i. et sa femme i' 

Jjhellm, dieux !!lllœ 11.giées de 
eit lin ga:rçan de IO am 

!-ent touiours une escorte arrfl _.1 

V~ ~-
Mill d f 

· T l A 'iv malg~é la ,présence de gaTnison• ot"4' 

T rois enfants brùlés 
- ·-

A •a te d"u1.- Qncenldie qul: ia. 

chez Ahmet. og;u HaJn, '11> v· . llW EJ;k 
Tekke, die la commune d'IJOdir lZlle 1 ~ 

enfants, Feyzi, âgé de 10 11ds, Ai=, figée 

<le 4 all!S, R~ nourrisoon de 4 mols, 
on.t, ~w b!Wés vifs. 

de sa mère f. .• 
Le père emporta a itôt l'enfant 

e tonnes e anne pour e .. v ! 1. d 1 n c . . a~~ureir or re truT es routes. o , deJ 
La municipal1té ia pr...s des pn-rms t u~sait des caravansérails pareils 3 ef1$ 

pour 1 000 tonnes de fatine. forteres.5eS. munis de pu.is!Bnts rn°"aP' 
Entre Jaffa et Tel-Aviv do défense, pour empêcher IC!i co 

L'au.tobus n 3, qui fait le Hcrvice T t:>I- de ma:n des nomades. 
.i\viv~Jaffa,. a commencé. ce ma tin, à ( D e I' A k ) 

d 1 
. • r t « n ara > 

repren re · e ·service r~u i.er en re ces (La fi • d · ) . n a elTlaln 
deux points. 0~ 

Le trafic aérien entre 
Une grande animation ee remarque l' Allen1ag ne ei fa1 

à la -gare depuis que les 1narchandises ~ 
1 sont déchairgées à Tel-Aviv. Yougoslavie 

Grande animation à la irare 
de Tel-Aviv 

Pour la -premièT'e fojs, à Tel·Aviv, Beol d 15 A A _ Une cc>Jl j1' 

A t:on atrivée devant la tombe. on 
entendit des gfunis~ments. On l'ouvrit 
ou~~itôt et l'on vit, alors. un enfant 
ciu i taitait le .ein dro~t. T té tel quel. 

chez lui, l'éleva, et celui-ei, qui n ·est 
autre que Meyyit, devint un <-uléma> 
célèbre- qui, à sa mort. fut enterré 
;, côté de aa mère. > 

Ahmed REF IK. 
(De I' cAkfa111») 

i :\1. 

l 
Eden lus ill t' •.. 11a r l es pbo t o ura1Jhcs à 

tle la S. D . N. 

la s ortie d'une 

1 

Les tribunaux - - o-- ..,,,.etv 

le tribWU1l opou.r les liti~es sur les t" S:~ e, 't·, · hée e1l~dé-

I 
. . ~ . . i ion aenenn~ a e c parap le 

terraLns .a siegc K'l. . • Yougoslavie et r Allemagne p<>\Jf 1~ 
Jusqu à pr~sent, ce tribunal se trou- veloppement d t afic aérien en«e 

s éance vait à J aira. d 'li r l J, Aélion eux pays. 
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S9NTE DU BEYOCLU - N'on. , .. vous l'ai déjà dit, ie sui• \T1·e ljico11om1·que et Jji1·nanc1·e' re !-es travalux hvldrauliqufes v?nt del' 

un ami. d · 1 ~ 
1 

fea~o:~:n~en~0 ~ti:~:ch:r:onv~a ;e~n:; --------
I~es t1~ois 

111ille f1~a11cs 

- .Je ne compren s pas pourquoi !importance. LE CINE 
e demander ces trois . V . . • !' , 

vou9 Vl"nez m 'E . ... • • .. ,· des affaire étran2ères de la Répubh., 01c1 un ra.perçu dea travaux rca 1s , 
miHe francs. • . 1 l.J gvptc JlaJ t1c1pe1 a t.l que du Br' il. etot arrivé à l tanbul. 111en cours ou à exécuter dans ce doma,i.. ))1"(\~ 4 ·• 1 lf' t\ 1>artir flt'S 

Ce n'est pas a vous que ie e• • • d llllllint"t'' th• DE".\1:'11 
- C' à M. Riccini. Raoul l'EXJJOsition internationale a dêcla'.é •tre venu po~r e enten _re 1 ne. 

demande. est . C M Rie · avec qu1 de droit au 9u1et des prodwt Bursa 
Ch 1 devait ornme · l'J • 1 V · 1 b t · anzy m.e • ' ( znlJ l'" "18.tÎon<a.UX que ~on ${OUVorncn1ent 'POUT• OtCI e& U 

1

S Q~e ' P~T8UIVeTII CCI 

cjni les lu1 doit.·· . . _ d . · ra nuu:i atheter en retour de 85 000 , travaux, entames de:J. 1 ai.nec 1929 tpour 
... -·-· _ _ Monsicu.r. ~1.' RtccJnl ne 

0~e 1"i;;~ Le gouvernement égyptien a avi. ~es d~· cafr que nou!J importons de son améliore? la e.ituation de la ·plaine de 
Par Emmanuel BOVE. C'est moi QUI dois cet arjGent. laé le nôtre ciu'il prendra·,t part ~\ l'Ex· vays.

1

, Buraa : 
M. Rougerin cherchait sa clef. li se eu est de moi. . pos1t1on lntcrnahona:le dïzm1r. I' • d d , t Assécher les marais fermés dans cette 

tenait d ns ~e vestibule de son apparte- - Et QUt' c_omptez-vou~ faire_? d 1 Des rôductions EUT le.s ch~mins de I ...... 'aJJP 1c~1t1on LI ec1 .. e /plaine par Jcs :rnondations d<-.s cours 
"lle b nquet'e _ Je ne •ats pas mon51eur. r pon •t fer de l'E•at et à bord des bateaux s·ui· ]es· certi'ft'cats d'eau de Neyliifer et Deli<av. afin de - nt, Un vestibule a-vec une a . · b · 1 eux et ~ 1 

Une orte de bar.c fixe J.Ur 1aoueJle la jeune f("1mmt> ~n 21 , ant ~s Y l roumains fieront faites sur les billets , la rendre habitable et fertile. 1 
S en prenan .. l"altitude dune fJllette pu des exposant et des vi 'teurs de l'Ex. d'or·igit1C 1 PériodiQuement, le fleuves • 'ev)ü-

fOs \ri i.teurs po .... aient ·leur pa"'dessds. re~ · · fer débordait et envahi 1t la zune au; 

tin.nie le regardait avec un a. e nrele lendem.3'n, J\t. Ernest Roug :n ,'POSJhon. • Le ministère de l"Economie nationale laQu Ile te trouvent établi les 12 v1J .. 
Proehc. 1 ne lut la l•tre s·m·ante à aa femme Uneden1ancledenégoc1ants a enjoin• par ciTculaire à qu.i de droit la~ca environnnnts . - Je t'- 11re, Ernest. que ce a ... 1 d. · · d d' t 
&fi' r ... " !\1a chère O.dette. 1 , d'appliquer es 1sposit1ons u ecre Pour remédier à cee inondations J>é. 

ait P&s. Je me ui rendu. hier, avec le re exportateurs repoussee ministéri<I conCA>rnnnt les certificats d'o- riodi<iueo, un ba11SJn de 50 hectaircs 

1.-Veille d' Armes 

2. 

Le J>la• ar11ud fllm frauçala 
de lst •a.11111011 

L v· RTIGE 
( Natttt•l1a ) 

:{. f:tan1nu•nt ~<·r•) 11 t lt'S 
01. "t.\l l'IAOES fit• HEHl.11" 

l·"uu1eu11 filin) 

AUJOUrd'hui en 1nalio6f't et 1uir6e 

C:' EST POUi\ TOl1.J011HS 
arnr SillHLF;Y TE\IPLE 

e' O \H\" COOl'EH - .Je m'en moque pas mal. . urs· çu cque vous Rav_ ..,,_ b_ ieiC1 vouluvomue• m~an: 11ar Je nlÎnÎstèr·e (IC rigine de façon à ce que de ce chef, les a été construit dans le h.iut NcyJiifer, 
- Attends au moins quelques 

10 
' ... • · t 1- e"abl;--ments commer· ba · • •1 ·t I 't •' 

h une f hez l\1 1ccuu. omme 1 ncgOCJan s et ... "" · ~~· . sin qu1 arre .a1 es corps e ran-ga-1 t"..n ... 

I~ assure q"'on ne vas pas c ez ic. c · · pas ce J'E · · · · ' b' de p- tes · • [ · 1 \ lJ 1 ()"'' 1-' (' • I' '11' N ~ vez dit Que vou '"e conna1sSlt"Z , ...... COllOlllle c1aux n a1f"n1 pas a su ir s .... r . traines par e couTant o(:t qu1 • • • .,. ~ • ,, ~ .l \ 

Crnrne au1 ,;ei>. de perdre wn man . 1 . sez moi vou> apprendre qu 1 Le <le'\relOfJpen1ent <le 110S étaient la cause prinCJpale des inon· ll\·ec lf,\J{Tll.\ EGUEHT!! Pou-r lu.t d d d !' nent menage, al , . d.I . - t . 1 ..t , l '>"-
eman er e 

3
T... • d • .1 t ch~rn>ant. D" n~oc1ants exportateurs zm1r dations. a._ .-·rix •·_,tu .K . .=...o fit at1 i'luatros 

Qua d M R . .t pris une e· ' es " d , . • d l'E • d' f d N 1 f .. 
. . n ' . ougenn aval • • . • ... compris. l'hom- se oont " !e8S<'9 au num,.tere e C<>• eXf)Ortattons oeu s En oulte, la coupe u ey ü er 1 1 10

n il f Il "t .-..!>.:. songer a l atten# D apres ce Que J ai · 1 • t · ' • f ·r· · Af. d' · h 1 :============= d~... ne a ai _...... , Il nie famille italien~ nom1e natrona e ;pour etre au ont.es a moyen ut rect: Jee. 1n as_ec er es p---- 'I 
·~ est dune exce e . .d. "- d f ·1 f · Dans le• quatre mois de l'exercice , d I I ~ B • li Que mr . f e elle ma expe 1er en ~yp.te es n.11 s ra15 mareea~t."3 e a p aine •1e ur causC'.11 \ 

M. Y avait à peine qu1nze Jours ne. Quant à ~:_1eutne . err:;;:I;_ Elle n'a pour une va leu"" de 150.000 livres et an cours, il a été ex,pédié. rien ciue d'ls .par les inondations du TUl:S9CZU ,\ksu, 1 
llle Ch d son man. un fne intelU><en e, •<"' , h d d tanbL•l. plus de 1 million de Ici- . • G lb . d. d ~0.,0 anzy iavait per u Eli 'tait pa# pa;u 1 •· • · t qu"eJle es.t laide, d aC' eter, en retour, e ce pay1, on construisJt a O. as1 une ·~rue 

rateur uns fortune. e e R qu un de-faut • c e.s 1 épices et autres. los d'oeufs pour une valeuT de 270 tCJ"re de 12 mètres de haut. bord 'e de 

l1an1phithéàtrc 
de Tepcba~i 

•e a.na aes vêtements de deuil. M. ou vra:menl la-ide. Mai~ tout ce a e8t ch~n.s Le ministère a Tefusé cette autori -1 rn•IJ.e. livres. canaux par lesquels e'écha~airnt les 
:~in la regardait, un pe-u ~ên~.Rll ul grand ;nté<êt, n'est-ce pa ~ ma ere Iton, ettcndu que le même procédé! Ce développement de nos expOTta· MUX emm•l{a inées dans la d~ue_ 1 CE SOIH ù 20 hPurt•s ao 
"ha,,t mois que son vieil aml ao · Odette } d" adm" l'année de:nière a été a.use que tions provient des commandC.5 non;ibrC\J: /\ la uite ,de c~ treva1.1x, les maré-
..._ . , . ter troas ' · surtout ,pour vous ire d'All t de l apph · 

ly etait venu lw emprun Je vous ecrl..9 d les n"°'.-.>: .. nts ont wbi des pu-trs. l ,a 8~ emagne e , · 'caaes furent eoonplètc.rnent asséch' . 1 TOSUH lt\t\J 1 avait . t incapables e me rem- - ... ---.-. ' 1 d 1 d 1 " 
e: francs M Ro!J$:erin es que ces .gens on " · plupart des fruits qu'ils avaient expé .. cation du reg emcnt o~t es 1 ~o- découvrMlt une zone fe.rtile de Z.500 tlrê•ég . • , ·rr· l . Il n'avait pu b J~· rroi• mille francs que 1 et . . d tu a fai.e 1>11 er 

f · non sans d1 icu te. . d" ourser ........ . \'ous comoren~z diés. ·vu leur mauvai~ ~ballast"~. a· llho.ns .ont e nai re . , hec.tarcs, et la population de 20 villa-
lane autrement. N"avait·il pas ia ~s, ae prê•és à votre em1

• l d t , •• ·.en du· e·tre 1'e",!.___ à la mer en cours nos oeufs sur les marches elraiw:ers. aes n'e-ut plu à ouffri:r de la fièvre l\1111t~die t·n H ac:t..-s 
ot h1teci o"vons pas parer e ce '~ A 1 l ~ 

G • Qu'il n'était pas encore arc - . que nous ne P " , I de route. A lll'OllOS 1111 l'orlJ t'llH'll sur paludi'ennc. Une partie des 15 millio03, 'l'rndtJd••llr S. ~!Op A"'" 
'~ la Ville de Paris ni iProfesseur ru: te question san l"avoir reso ue. , • les tlettt.•s de mètres cubes d" eau Que conf ndra' " .i 

èh°le des Beaux-Arts. ..,lors ? Faite• un effort, •pOUT que. nou•d na- 1 1111portation de citrons L'cngorgcrnent du n1arché l J~ dill"Ue de Gülbasi dev~nt. ervir à 1 1outoa los '''"""" sont 11ni!"rm~me11t 
· anzy vena.it d"hérjter de s?n per~, lus à pat'ler de cela • .J atten un Prenant en con.idération qu'il n'y a l .aTro.,age de terres asscchl!'~S 11 va 1 Î\ fi() l'iatitrl•s. 

:avait il Pas demandé lu" -aussi une ai- }O:t' J: vou , Je vous envoje dans cette •presque plu~ de sto:k d.e citro-ns «"t Que financier . ns dire Que celles c1 n"ie>n seTont Que -- .1 
-c au.tr~me-nt 11mpMtante "> • ·s m - e lettre le ipet.Lt reçu De tout coeu'T, le prix de ce 'Produit au~entent , Eco 'st plus ·ptes à la culture. Jes rni ons i"Conomiques. Il est d'urR"en-

- Ch . Rou"'erin. ie \Il 'nlem h' Odette • h . 1 e -m-t • per Nous Jisons dans 1 « nomt e r:.n c-. QUl0 -onceme la pla1·-· d· ce d- d' telJ cr mon~1eur "' Si vous avec vou~ ma c ere · c aQue Jour, e- gouv rn.... ',, "" - •0 ... ...... ... '1V("r une ·mort certaine la po ... 
'a CJ'r). nt contente de vous voir. . \ !\:1 Roua:erin re.$taTda sa fem~e.. . ma dïmporte-r de la Grèce 100.000 d'Orient » : Bur~a. il Teste encort- Quelques travaux pul.ttion de cette Tégion ai éprouvér par 
Q~~~ C()Jnme je 81JÏS .,cule depu1~. ,. _· _. C'est bien ce qu'il fallait ecrtre, k~s. de oitrons. A la auite du deTnier accord avec à accomplir. de continuelles .inondations, et surtout 
-~u 1 la Fta111ce, une partie de nos dettes de· Le barr•we de ç buk I 

Que... V s ' c-t...ce pas :> 1 A J CJ ( 1 C rch d . ~ u . par es n1aréca~es inMlub-rea. Il s'aR:Ît - Odo-tte, 1·1 faut être f<>rte.. oui!\ ne .1 .. b"i.en, r:rnest. Tu as bien lait a ,. 1a111 Jre ( e on1- vant ~re réi<lée en ma an i•es et /\f da u e 1 be 1 1 d 
1
• ·'! 

l fl.\·e;e. tou1·ours eté 1·usQU à pyesent. d -d. re·- -tte"'f--me e'îa1°t laide. 0-, les détenteurs franc.ais clee valeurs · 
1 ~ • r T Cii soins en oau r e_ ~: one " IUlT.C1 iorer et d'or.gani$e? le Kü-

u• '' ~.. n1e1·cc Ll'(s'ta11bt1J ville d _Ankara. un ll"Tand ba<ag~ a ct.e' cük Mrntf res et Ica cours d'eau nré~·-a. • • l'être e ll'-C q r• j • turques ne nouvant encaisser en Fran- 1 1 d C b k 1 •-' Que vous cont1nmez a 1 d l' -t assez mailheu"'"etise commt' _.. ,,... construit d''u\r ke 'P aCeteaub e u u ·. a\, ie:rs qui ~· abouti ent, a.insi' que d·
8 

• ...:._ • V · <pas venu e .e ~· d d.l 1 J0 t' d 1 OUJPOn• c- va 12 k -aus savez que Je ne ~1s f • I Je J'al die. tu con1pren s. pour 1 La Chambre de Commerce stan- ce a tota 'e e eurs c ., """ - rn. ' n ar-a. a ra~e cont1C"llt che-r les maTécages et tout 1Particulièrc· 
•~- d" e ma pro on ,.....-. · • - d ff • · leu ..... <>nt tendance à pénétrer en i·ur- Il t 1 3 500 000 t \ 1 1 q ·:~nt pour vous lT ""[ • lie ne se doute àe rien.. bul. qui 9 occupe au 1 es a aires 1n- ... a~tue emen . · · me re-s C"U >ea rncn,t l" ac ~Hat, situé dan le bas.sjn 

~ t-ri.stesse ..• Mais nt"'ce ~ue v~u.s ed ~1 que • dustrieilles, prenan• en conflidé:ration J.c QWC et à Y engorger le marché au des .. d eau. I..a partie du badr:ag~ dad~s l~oue-1 en que tion. On procède actucllt-mcnt 
tl-.... <:oU:rant ! ... Je me le su.1s soment e -- _.I déve:-loppement de l'industne. a déci- us de capacité d'ab.sorpJion. celle enu e trouve en iguec, ' eau- ;, l'ouveTture au moyen d'excavateur-.., 

- e. rnon chc:r 1 Banca commerc D e D dé de renforcer e c.a rl'.S e son pey• ra a" cell· du marché de Paris où ces pt>r J-Cle e ec. es, a un on ... e 'j{e3 canaux qui remédiCiont défini 
.... nd. 1 1 1 lt Ilona 1 d d D"ou' une bao.sse locale qui •• RT~ffe- f• . d 165 h tar 1 d 1 

n, Au courant de QUOÏ ? J , , I 'serves sonne1. c gueur maxima de 7 kilomètres. une liir , nent ù te>u ... dan~er d'inond tio.n. 
°""rC!'ln. .. i ùpftJf entieremeut rerse e re ,... Ellt" a dreué en con~équence un pro .. valeurs ont cotées · geur 1novenne de 250 mètres -et un(• I .. e1 travnux en question eeront termi-

1~ ........_Oh 1 JC ne dc.-v~ pas vou~ par I.il. R''4.2t\:Ji..393.ft•""> JCt de budgt:t qu'elle a sou~s à l'2p. 11 n'est cotainement ni dans l'inté .. profondeur n1axima de 24 mètres. S1 w:ié.s t"n 1937. 
~e <et te quest1on. . V _ _ probation du m.inlstère de 1 Economie rêt du gouvf"rnement, ni dans celui des !'on prend en con~idération qu ·~n .-\na- Assf.chement des marécage, 

v ......_Si monsieur Rougc.-nn. ou .. "'~ Direction Centrale MILAN ( T • . l'E. "t• Porteurs francais de donner lieu à une tolie ce-ntrale le-..i p}uie.s ~ont fort rares d'A 
~l tr' 'bien que vau.., pouvez le fa1· 1 Fillales dan.< toute l'ITALIE. ISTANBUL ~a urqu1e a XpOSI JOn pareille dépréciation. Il est inconceva- et ne tombent qu'à seulement C<'Tt•;n• dan;l:z P~~!d'~~:::~ situ~ 

· IZMIR, LONDRES J f ' b• na hie ciu'une valeur d'Etat qui Ta'P'Porte mois de l'année, on com::irendra ai'u.; ... 
..._ "'~ a,·ez. Odett•, NEW-YORK ( e . -JU ia < de'1·a· du 12 a· 15 pe>Ur cent, bai···· de fa· 1 b d • d "-· mnr:..·~- . . t q t:..11t-ce que vous ""'- me-nt à que esoin •mmé ·at repon . \.A: -..;;..,.,.,s, qui couvra1en une 

li u~ Raoul et moi. nous avion un pe· Créattom d l'Etranger : Le gouvernement yougo:)lave .a in~ çon à .auRmenter encor-e son taux de l..a con huction du ba ... rage de C'ubuk '~uperf c.ic- de 6750 hectares. on é-té as~ 
t c:Otninte en su~ens ? Banca Co1nmerc1ale Jtaliana (France) vt·te' la Turquie à partic.ipe'T à 1 expo- rendement. T d' •

1
. t' l •érhéa e.-:i 1933. Immédiatement après 

le savais Ni •fenton Car I 1. d I . ravaux ame 1ora ton 1 ,. d 
1 

, 

--q,, ne&, Monaco, Tolo&a, Beaulieu, Monte- mai·s a' Li.ubiana . firmer les con idérations émi~s d'une La I . d b • d K·' .. k tu, e a terre et on écllf1a deux nou 
t.,..:'" Ah. non r cela je ne Parl.3, Mar&eille, cc, lJ • ~· sition qui ~era oU\-"e"fte à a Jn e ce Cette constatat-ion ne a1t que con- du Küçük Menderes 

1 

a und •.9! travaux. on ~oi:n_menç.a a c :r-

f C bl a popu allon u as!ltn e ucu · .
1 '- Il me devait t~ois mille rancs. Carlo, Jucn-le&-Pins, asa anc ' La Chambre de Commerce d'Izmir a ,,;éducation publique en fonction des va- M d • d veaux vi. · "'es qu1 couvrent actutJlemcnt 

- To-ois mille francs ? IAfarocJ. fait les démarches voulues a\lprèa es euro d
0

Etat et industrielles. l"t, d' . lt C tt un• importante partie de 1 ancienne d 1 en eres est coml)osee, ans pres· . 

!) ..._ J'ai le Tcçu à votre clisposit on, Banca Commerciale Ttalfana e Bulgara ne' ooc"•n's de cette Vl"lle. U } J d QI u~ tota 1 e. agrll1cu eurs., e e, POl>U 1on tr'nréca~~ De trè 1mportantee 
dct• " ~ n ' :a. ahon e~t an nue ement ep1"0U\'ee par 1 , , d, , 

e. Sofia, Burgas, Plovày. Varna. h d t b , de <lCCOr( pour e eve- I . d t. d fi 'l d Jmmc <nt ~te epensees tant POUT ces - f • 11 t d t- a J -"S' !lC a ts e é1 élCS eo mon a ions u euve ·' er .... •li e vous c>:otS. nature emcn. • Ballca Commerciale rtaliana e reca -'- • lOfJpen1ent du tourisn1e dont le couTant est f<>rt inéSNher. Des waux Que p-cul r cebrtw.nes .. utr~• mdesul. 
c Finalement. li . é Salon'"ue l ' . olona1'se . 'CS concernant es «'soin en eau e a 1\1 R · Athènes, Cai·alla, Le Pir e, "" • él t .. eg1c fJ travaux ont commf"..nce pour "::lUVt"J: T •.• .._ J' . pcnû. cont.nua . . ougenn. 1 rt 1· Rumana tu rco-autr1'cl11'en d 1 • h 1 "ll!lOn prec1tee. 

ti1.1e ...... ·, ue vous allic-z être o_bliS!"ée .d.e Banca Commercia e a 1ana e ' I .. t~s ll)(Hl:tlitês tlP l':.ti~Ill<'llt ... cr es tnrt._., .a ec n es tn recagt": A • t • • t 
• y- d Bucare•t, Arad, Braïla, Brosov, Con!- j 1 d fonn~s par 1 inonda.tion1 du flcuv · I u r ravaux • execu er ".'••dre d~s à présent _ceTta:Jne_s =.- 'd. • • Va •ovie · Bu 1\ la :1e d'••no entente, i a é-té é· \' · Il 1 1 " • 1 1 tantza, czu1·• Galat•. Temiscara, Si- On a expe ie a r • Vla ca- " ... , et f'.n den1t>nf a8..=ch-r co.n1-lt-te1ne-nt 1 01c1 par a1 et.ns e.s 'Pu lffiPOttant 

"'••8, cer a1n 1 blu. Tt:st, les ëchanti ons. prepares par les ci é que l <Ar,a-ent oQue · lac: ( t·llat. travaux à rx;cuter lors .de la rni~e en 
'i•, t • es <:lispos1tions, 1 va. ait ... li • • d • bl • d.an~ lt"'S ban .. .... 1 
~ , fusslt•z au coure'nt. ·· • 1· d. d 1 lives turque et I d I I · 
'"

1
':1.lx. que VOU- I 1 · l'Egit né$toc1ants qu1 ont pns part a "- 111 i· QUes natio-na e"S respec .. , Point n'est besoin, pour 

1
·ustifier 1a ?P i<"-at on e a po it1que hydrauliQue. ()t • eu•·· Mais ce a va ait Banca Co1n11ierctala Jtaliana per - 1 R' · 1 •t utJl

1
se par lee 

n 1 JC men ex. ..- l) our cation ouverte par a cgie PO on.aise, autrichi<"nne: pourra e re · néce.ssité de te-ls travaux, d'en 11llégi.1M' (Voir la. suit"° en 4ème pa,ae) 'rtj.. • "'~s ? to, Alexandrie. Le Caire, eman • d, - h ter . 600 t~·r"'· t- ... ~itant c-es deux 'Pay . .eu.., n •st..ce .....- t cela -. t I laqu~lle ecJ'C .ac e environ ....... ,... " 
... en ...... Mansourah, e c. 1 d J d • J h ' 

...._ C"est aue. en ce mom , Banca Commert:Jale I'alrana Trrut C11 mille ki;rr. de ta ->éM:S e provenance de l'OLlf .. é.lSSltl•et .. (es l~ JOllC es 
~t d fficile pour moi... n'est tout de l"rabzon, Samsun, Bafr.a, Tasova, Düz· 

- ·~ . mille francs. ce C' t New-York. cc, Izmit, Gonen. Trakya et I=. aux opilllllS turcs et 
~~ ois 90mme. Odette. ~ Banca Co111111erciale Jtaltana Trust C"JI La Quantité exaicte de ees achats chez 
t... c pas une ue je vous: en Bo&ton. nous era établie après les achats Que cet )-'OLtgosJa \.'eS 
•-qtetncnt poll!Z' cela Q · om~ TT1Ut CU .. 
'b'i-1 b · que am13 c 11 Banca Commerciale Jtaltana le rêstàe fera en Bulgarie. 
ho. c, \.'ous pensez i~n • • . 1"amajc I' t Elle a contra ... té auprès de la c Ban-"'11~ 1e n aur2Js , Phfladelph a. '"" 
\tO\al l\.ous le sommes. ··avais pen$C Affiliations à l'Etranger : ca (~ornmerriale ltaliana >. un emprunjl 
~eu vous import~ner. jsseJ vous izêneT 1 Banca della Sviz2era ItaUana: Lugano qu·une compagnie qui s'est formée ~s 

tee.onde aue Je pu ]e5 rendre. Belltn•ona, Chias&o, Locarno, Men- la raison .aciale c Poltabako ,, a e&I. ..._ J pas V<>US 1 • 
~ . e ne peux M . . vous vou ez. drtsio. e11a:~ée à réic1er. 
"° a-n.sieu'l' Rougerîn. a.1s rJ. de cette rtalienn~ pour Nos nészociants ne -pourront ve-ndTe 

l>e d er un 1recu • · Banque Fra11çai&e et d 
.... ux. vous onn ·· · trouve d q··· les 40 pouT cent de la Quantité -es •1•tn nt que l ai l'Amérique du Su · ~ 
te c somme 1usteme •. II e'a.. ri tah<>cs mis en .adjudication, les 60 pour 
... ns 1 d mon ma. . . (en France) Pa •. p 1 b k 
~Il , es pap:era .e 'e ne connais (en Argentine) Buenos-Ayres, Ro· ce-nt étant réservés à la c o la a o >. 
"- ~un M. RiccrnJ, aue- J · ne m'a .s. Le pToduît de la vente sera encaissé -., d' n mari sarto de santa·Fo. 
·\in . a,lleurs, dont. mo u ce mon· Br~llJ sao-Paolo, Rio-de-Ja- par voie de clearing, 15 jours aprè• la 
ti~'S Pa:rlé. D'apres le re(' .' rnon ma- la~ Santos Bahia Cutfrvba, livraison de l:sl marchandise à Vaf'90vic 
ti, devait trois mille.francs a ;~:t~· Alegre,' Rto Grande, Recife ou à la frontière polonaise. 

l,nc pl'"· tard. M. Rou9:er.n 1PernambucoJ. . ' Un délégué brésilien 
' heure ~ Tez-de-chau"" (au Chtlil Santiago, ValparatSo, 
"• it à la porte d'un • /en ColomoteJ Bogota, Baran-; à Istanbul 

t ,d la rue Ü<"mours. . 1· vêtu< 
"n t hl l o ie. , qutl/a. "d 

~·~ f' ieune femme r . it ferme UruguauJ Montevz eo. ' 
~·11~ 'Pcignorr qu'elle ma1n.te~:Jée. aux (en Jtaltana Budapest, Hat-
~'• Ill • bal(U"'• ,:>O . Banca u11gakrol; Atako.' Kormed. Oro•-: ~~l a.in sans . 1 orte. i;an, MU o , : 

"' rosées ouvnt • 'P Szeged etc. a 
1 ......., M. Ri~ini, est-ce i~ 1-nt.1rouoj ? haza, , (en Equateur) Ga11aou , 

...... "~ . . Mais ·~- - Banco rtaztano 
'-'W. mons1eu.r · . · } t 

......._ \' ons êtes Mme Ricc:1n;i e suis un.e .&fan a. tau Pérou) Ltma, Are-
Enfin ... ow· ... non· .. J Ba11co rtaltano cuzca Trujtllo, Toa-

, Callao, ' t • de M R· . . ~' - qu.pa, Chicla~o. Ica, P ura, t . tC.Cuu. . oduit .,.,ns na Mollte11do, 
~ "' t Rougeron fut '"~· voyait ' chlncha Alta. 
' "'1lon minuscule d'où on puna, nJca D D Zagreb, sou.s•ak. 

""-· Hrvatska Ba d. i ·credtta ; Milan, 
~--nts sans êt.re vu. . . pourra soc'età rtaliana 

Il(' - E. M Ricc1n1 • 
"C(: t-ce que . ' Vienne. Pa 
..._ <>tder un rendez-vou• · je le bul. Rue voyvoda, • 

'~i Il faudrart d'abord que. .,.n• 51ège d'l'.staJl TélffphQM, Péra, ,t. DcptJis troi! jouTS. je sui~ iazzo J{ara.kOY, • 
••Iles. _; · 44341.2-3-4->. 1 Han 

...... •• . m<>n au~ 1 tanbul A]la]emc yan . 
t'"·Ricclni conn.aïs&ait bien Agence d'Ls. 22900 _ opéra.tJons gèn.: 

l..,, Y, n·eat-ce '.pas ? troubla. Il ou-ecUon: Te~eullle l)OCUffie!llt 22903. 

. ~ 1"'1ne lamrne pâlit, _se de -ou· f 22915.-P 1 Change et port.: . 
- " t ... p-"''t1on: 2291 . -

'" 1 ''"<>ul Chanzy qui v1en .....,. 
..._ C' 22912. éra istlklll c;add. 247, Ail 
....._ V est cela. . ? Agence de P Tel. p. 1046. 

. ........_ ,<>u-a l'avez connu ~u• de ~o\15 Na.xnik l:l~~ccursale d.'Jzmtr 
<l,,. Certainement. .Je v1en• ' //rcs·/ort• à péra, Gala-

<iue c' • . · . de co 
!\ ..._ li . ~tait mon ami. . éreUl<· Location 

1 .;""•! n eta intelligent, hon. ll!en m,.J. ta rstanbu · ER'S CHEQUZS 
...,_ ornrne exqu.io 1 C'est un. -01' ~c~ ~Il:A~V:E:L:,.-..-_.-.._.-......... : ... · u.. C"ta1t ... ,, . _ _ - - -

"?t°"-t rnalheu.r affreux... e ===~..-'::·-::~~~:~::=:i:.~~ ....._ y qUJ le connaissais. de la 

. n <1 """ Vous doutez peut-être -;:::. o'A B 0 N N E M EN T 
........, llla visite ! F 

'
' ..._ ·1 . 0~ Paa du tout. . ·ni li TA R 1 Etrnuocr: 
•~· "' !' d M RtCC' . . 1, ""! <l' a un Teçu e , . mille Turquie: 
-~ . Une ~lite Jl()Tlll1\e, tr<>" LIQ•· 
......, • J-e Cfoia. O 

"ir L.,. tr . , • ria·t-elle !3.6 
Ille...,, Io 

0
ts nlille Iran• 1 • ';" e fem· l an ?.-

.i • Ut autre to.n. celu:i d un eu"' 6 rnoi~ 
•t. e de !ParlCT d'un même 3 mois 

::: Otu\I ·, c' eat I .1 seftlble. 
0 ce-a, 1 me Ch "/.Y? ~ 

\la êtes IP ... <-nt de M. an 1 

4.-

J au 
6 rno1s 
3 mois 

Ltqo. 
~2.-

12.-
6.50 

/\1. Barros, fonctionnaire du ministère 

Une comm ion composée de MM. 
•~an1za 0 nlan, directeur du monopole 
dee ttJPéfiants, .'v1ihaïlovitch, délégué 
yougoslave, Ali Sami, dél~é turc, part 
ce soir pour Belgrade. Ces mCHJ~urs ~e 
rr-ndront dans les principales villes d'Eu 
rope pour trouver des débouchés à nos 
o·pium.s 

Les travaux hydrauliques 
en cours 

Nous recueJllona, dès aujourd'hui. les 
fr:u1t de notre politi<1ue ferroviaire. 
On &outenait jadls que cette politique 
ne pouvait être menée à bien. Or, il 
n'en Teste plus, .aujourd'hui, que quel
ques po1n:t1 à atteindTe. 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOîD T~IESTINO 

G11l11l11. '.\lt'rkt•z H!hlhn hnn, Tt'I. '41.\870-7-8-!) 

DEPARTS 
Al.BA.NO Jl"rtiru jeu11i 21 Mal A li h. pu 1r Bour,;lla, 

l·hltum, Trnb. on. :-;iun!llun, \'nrna., ot Bo1n l{d8 . 
\'arnh. Con'itantza., :\ovoro~IÎ!lk.1 

l." puqul'hot posto QUIRINAl ... E partlrn. Veu(lft\d1 22 '.\It1! à 0 li. pr6ols~1. pour 

Pirée, Brlodlal, Venise el Trteate I.e hnt au partira 1le1 <1uttl11 ·1~ Oalati\ 
)SEO i111rllra . amedi ~3 Mai A. 17 h. pe.•ur Saloniquo, .Mételin, ~en; ruu, le Pirée 

PnlraR, Brintliiti, \'enlee et Trioat~. 
AV!i;NTlr\O parlirJ\ 8R1nedl 2;.J ~tni i\ 17 h. pour Bourgaz, \"arna, Conr.t1tnt1a· 

Soulina, Gull\1 z, Brfl.lle.. ~oullua, Hatou111, Cun111ttntzR, Varna. Huurl<"'· 

Fl·:.~ICIA partira '.\Iercredi ;tj \ta! à 17 h. 1nu1r Hourf(l\J, Vtu·na. Cun1t. .. 111zü Soulinn. 
Galat:i et Bru.iltt. 

CA~PIDOUJ.là partlr1t jeudi 2i' 'llli à ti li. pour le l'irt~o. PatrAS, Xapje11 1 llaraeille 
et Gltonf!s. 

ASSlRI:\ pnrlira jt>udl ?8 Mni A 17 ti. fil r Ûl\blla, Salonique, Vcl!J, llr~•'• Patras, 
Santl.Qunritntn, Hrlndhd, Ar1co110 \'t>nlitA et 'I rh11te. 

Le JlftljUflliui·poate CELIO partira \' t•ru)rt' Il 29 .,.,lai A \1 !J prt~c·1se8 JiOu r lt:' Pirée, 
Brlndl•&, Veni•e et Trle•te. Le lia101tu partirft rlea quai• de Galata. 

~arvlce comhln6 R\'f'O les luxu~ux paqunbota 11e111 Soo16t,11 ITAl.JA et CoSU1 .ICH 
!"aur \·ttrlatluna ou retard~ pour 1e1u1uel• ·R ou1pagu1e ne peut pa11 6tre tenue reoitµon 

aable. 
l .a Cl1rr1pttg11le th11i\"re cfjjl hillet1 d11ec•l.8 put1r tou1 1~11 port •lu Nur•!. ..;.u.t et Centrfl 

d'An16rlque, pour l'Auatrttlifl, la f\uuvl•llt' ?.élan.te et l'l•~1,tré1ne-OrltH!t. 
J.a Cun1pnguie déli\."r& <le,. hlllet1 n1ixtel' pour Je ptttt"\.!llfS 1nar1t1mR terrestrP- hitanbul 

Pari• et 1,.tanbul-Lu11dn11. Elle d~lh re auftal le11 billet11 tJ., 'A~ro-~:Spro"10 lteti 18 puur 
Le Pirée, At hPnea, lirin11isi. 

I1our tuutJ re111ht gn"1uent!i ri'adr11 1!6r A i'A~t1n e :J~ut~raltt du L1uy11 ·ri~sl no lferkea 
Hlhtln1 Hsn, (1fthtta, 'l'~l. 4..,,îil'I Ht à a1t:1 llure11u lto l'~ra, Oaltt1a ~f<r.ty l''I 4.(870 

FRATELLI 
ljuab th• 1:nl11tn ( lnili HihJint llnn !l~>-ll7 Tt'h'ph. '•~711'.! 

Anv~r:,, Hotlt•rd•m, A111st~r

dat11, llamh11urg, ports du Hhin 

l~ourgaz, \tarna, ('011ri1tantt't 

" 
l'ir~e. Mar•eille, 

l .iverpool. 
\'altHll't'. 

\ 11p1·1tt·s 
1

C111111m11ni1•,.1 llnlt's 
(&.&11f 1mpr~\ u) 

« ()reste• » 

" ( Jrr11tts ,, 

" !.yo11 lfa,.lL n 

11'uyook11 ,1/,1n1." 
/)1Jkar .1/aru'' 

lAnnJ•~nie HoJale 
, 'eerl11.11dailtt" de 

• ~olgalluu Il. \ ap, 

... 1111.t0u Yuaeu 
Kaiaha 

th d11 2.·)·30 ~la. 
eh. Ju ·lil Juin 

v .. rd le 15 M ni 
\"Hf )tj 31 ~\.IU.i 

vero le 16 'lai 
nrs Io !~Juil. 
l'ero lu 18 Aoôt 

Yoyo es. 

60% d• 

C. ). T (Compagnia ltaliana 'l'urismo) Orgnttt 11t1on ~!ondiale de 

Vop1ges à forfait. - Billets forrovia1re1
1 

marilhnPS et a.Irions. 

rtduction 1ur lr1 (,'hf.miu~ de fer ltt1li~n1 
S'adresaer à ; ~'RA 'l'ELLI SPEltCO : Quai~ d~ Oalat~, Cinih Hihtim Han 116-!!7 

T61. 24479 
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LA PRESSE TURUUE DE CE MATIN 1L;'Ed;~i~fond: les 1500 mètres 
Le remaniement du cabinet 

autrichien 
Une 'ictoire dt>s Cbrélies

s<>cia11' 

ILA BOURS~ 
c) Son1bre avenir pour le Continent! Istanbul 14 Mai 1936 

Les routes d'Istanbul \hie à un bloc fTanco~an~lais. 
. La situation économique de l' Au tri~ 

.M. f~tem lzzet Benice exprime ·,a sur~ che s' e!t beaueoup amélioTée grâce eu 
prise, de ce que la presse turque ait conflit italo..abyssin. Sa collaboration 
pa. é &ous silence la nouvelle de l'en- avec l'Italie a'est accrue. Soumise à des 
voi, par le ministère des Travaux Pu.- g~nctions de la part de 5 2 nations. l"I
blics. d'une comm1ss1on technique, ·tabe a beaucoup développé es transac .. 
charg~e de procéder à la revision des tians sur le marché autrichien. Au dé
routes d'Istanbul. but de la campagne, les finances de 

c.~ous .savons, écrit le diTecteur de liAutrtehe étaient fart compTomises ; 
!"Açik SOz, que la guerre des Balkans elles t;~ sont très sensiblement a.m.élio -
a été perdue pouT nous un-ÎQuement rées. Le ·budget, qui -pTésenta.it 2,2 mil
parce que les batteries turques s· enli - liards de dépenses contre 1, 9 milliard 
~aient dans la boue. Nous savons que de recettes, est aujourd'hui équilibré. 
toujours faute de routes. pendant la l\.1a.'.s aujourd'hui que, pou·r menacer 
guerre générale, les villes turques étaient la S. D. N., l'Italie paiTaÎt témoisnler 
condamnées à mourir de faim et ~taient -:l'une certa1ne tendance à 'fl'C ra•pproche.r 
abandonnées à l'ennemi. Nous sommes cl~ l'Allemagne, il se peut que c.ela ait 
en pleine lutte contre ce manQue de donné à TéfléchiT à M. Schusc:hnig~. qui 
route.s et nous sommes sur le point de est très opposé à !'Anschluss. 

-------··· Lorsque la décadance des milers fin
landais s'accentua, le \{ieux Continent 
essaya de contrecarrer à cette déban
dade qui commençait à prend·re d'jn
quiétan~es ·prO'portions. 

L'Eur0;pe concentrait ses efforts à Te
produire quelques champions à l'ima· 
2e des extraordinaires athlètes descen
dus de l'extrême Nord. 

Elle n'a pas échoué complètement 
da·ns sa tâche. 

Le cbamr>iou o l y1111JiquP 
JJcccali 

superbe patrimoine conquis par 
Lad-0umègue et reperdu fa,ute de 
b~ttants. 

Les F inlandais 

Jules 
corn-

Quant aux Finlandais, nous l'avons 
dit et redit, ils ne valent l)as leurs pJlé
décesseurs. Leurs exiploits sont bien 
pâles en com'PaTaison de ceux des m:i
leTs nordiques des derniers lustres. 

Gunnar Hoeckert, malgré les pro
n1etteurs jndices d'un 3' 52'" 3, réus
si le 28 sept~bre 1934, à Helsinki, 
ne put franchir la distance à COte -
borg, le 1 mai 1935, qu'en 3' 56", ee 
défaisant, il est vrai, d'un adversaiTe 
ae ma.rQUe : Gene Venzke. Mais en
(.ore, cela ne suffit 1pas 1 D'ailleuTs Ossi 
~reileri, cham-pion de Finlande, essuya 
un échec des mains de Schaumburg, en 
3' '>4" 7, à Helsinki, le 25 aeût der
nier et mériterait 'Une place de choix 

Vienne, 1 5. - La nouvelle du re-
l (Cours olficicls) 

maniement du cabinet autrichien a été 

1 
( :11-,:01 ,,,,S connue à Vienn.e hier matin, de bonne - 11". ~ 

heuTe et elle a ,provoqué une vive sen- l Ouverture 
sation. Les journaux lont annoncée par Lon<lres B'~ii 7fl 

' des éd~tion-s spéciales, sans toutefois 1 Ne\v York 07U.lil 
l'accompagne-r d'aucun commentaiTe. Paris 12.0li-
Dans les Tues, des g-roUi-POS se fermaient 1 Milan 10.14.10 
où l'événement était discuté e.vec ani -

1 
sruxelles 4.U9.H4 

mation . Toutefois, le ca·lme n"a pas été Athène~ 8.:iU.395 
troublé. G•nhe 2.45.ïO 

En provjnce, et notamment en Styrie, Sofia 63.W. 40 
des groupC:8 de Heimwehren ont voulu Anisterdnn1 1.17.72 
manifester leuT attachement au prince. Prague 19.135. 
Starhemberg, mais ils ont été 1mmédia- i rienne 4.24 üô 
ternent dispersés. 1 Madrid 6.82.lü 

La oonstitution du nouveau gouve:r~ B~rlin IJJ7 44 
nement est interprétée comme une vie- \'nrSo\·ia 4 21.HO 
torre des socialistes-chrétiens. Dan. une Bu•lnpest 4.4~.b8 
déclaTat.on semi-0fficielle, on prec1se Bucarllit 108 40.111 
que par la décision du président du con 1 B.elgrade il5,Ul6 
se:il, le dualisme enbre le cFTont patrio- 1 \ okohamu :!,74.10 
· 1 d f' .:-.tol·kholn1 :J 1un•3 

CIOtur• 
u2r,,ï~ 

O. iU.ilÜ 
12.0:1. 
10.10.1;2 
4 .o~• 11 -1 

sa ï3.tü 
2,44.llO 
63,790· 
1.lil't! 

rn.œ.>b 
4.23tX' 
5,8().S.~ 
1.Ui .81 
4.20.Ni 

4.4:!.&Î 
((~.13.20 
34JtJ.i5 
~.73 42 
l:J,{)9 8-; 

le S1Jrmonter. Or, le seul fait qu'à la D'autTe ·part, l'Autriche, qui ne ~·est 
~uite de~ publjcahons de l'Açik SOz et pa1& ger·manisée, s'est fascÎgtisée, et cela 
des décla·rations de Sabri Celâl. le mi- peut aussj être considéré comme un dan 
nistère des Tra vaux Public.a ait décidé ger eu Ogard au voisinage de lïtalie.> 

Pourtant, Luigi Beccali, l'un de. phé· 
nomène:s d-e la course à pjed fascJstes, 
ne ressent plus la forme qui fjt de lui 
un remarquable cham'Pion olympique. 
Néanmoins, il ne faut pas tro-p se fier 
2 ux apparences et se baser sur des con~ 
ception$ illusoiTes. Luigj BeccaL du Pro 
Patria de Milan et né sous Je ciel de la 
belle cité lombarde, le 19 novembre 
190 7 demeure un des favoris de ]' é-

1preuve et son hors de forme ne ,peut 

tant pouT son couTage que pouT sa 
~portivité. 

En.fin, Martti Matila.inen, d' lisalmi, 

tique> et e gouvernement p:ren rn et l 0
· •

0
' 

que, désormais, le .programme de Dol!- llE \ 'ISES {\ ('lllCs) 
fu • l' • 1 . 1 

l'envoi d'une commission à Istanbul, 
ne constitue4t-il 'Pas, en soi, un événe· 
ment ? 

. . .. Le principe du régime n ·est t>a5 
de couvrir. mais de mettre tout 
grand jou·r ; non de cacher. mais 
nettovor.t 

au 
de 

Saurons- nous ti rcr profit 
de l'abondance? 

La situation internationale 
est conf use 

qu'être passager. 
Déià, à Milan, le 1 5 mai 1 9 3 I, il 

établit un nouveau Tecord d'Italie sur 

cOn doit excuser, constate M. Yunus 1.500 mètres en 3' 52" 2 et le 17 "''" 
!'ad;. dans le Cumhuriyet et La Répu- tembre 1933. toujours sur une piste de 
Llique, ceux qui ne peuvent <&"empêcheT sa ville natale, ils se s;dorifiait du titre 
de sourire en entendant parler de la ré- de recordman mondial. battant la per
forme de fa S. D. N .. dans un monlenl formance du malchanceux Jule" Ladou
o;J l'on est témoin de tant dlmpuîssan- mègue, en 3• 49". L'italien, dès lors, 
ce. bjen que tôt ou tard il soit absolu- arrivé ~ les marches de la noto·riété, 
ment jndi!tpensable de cTéer une lrui:titu- allait. c·ontinuer à m;ttre à profit I~ 
tian mieux organisée : une in 'Îtution conse~ls de ses entraineurs et bien lu11 
qui, par le fait même qu'elle profes~era en pnt comme en le veMa. 
Je pfus profond respect pour l'e~rit de 1 _En effet, a(?rè~ avo~·r été touT à tour 
iu~tice, réunira dans sen sein tous les va1nqu~u;r o~ymp1que a Los Angeles et 
• 1 . . • • champion d EuTO'P'e des 1.500 m. en 
1,euo,es et sera tou1ours prete et en me- 1934 • T . L .. B i· d' h · 
f;Ure de condamner implacablement l\n I 

25
• a ... unn

1
,
935

uigi ecc1~ 
1 thecr~c a:it 

· · U · · · · l So e aout sous en ous1a9me 
1ushce. ne rnst1tution qu1 sera a - . d I ' 'I · 1 

· • · d d pas..c;1onnant e a mastic ·m.J ana1se et e 
r1etc non pas es gran es pu1s~nces. f . l. I • I . d' · 1 

obtint le gain d'une course sur E.dc Nv, 
en 3' 55", à Stockholm, le 4 août 1935, 
mais cette perfoTlllance ne peut avoir 
d·Hcune si.'R'llification d'importance, car 
~v se trouve malheuTeusemen t sur la 
pente ... 

Constatons que l'Europe, malg-ré la 
prél'lence .de Becca.li, de SchaumbuTg 
ou de Quelques autres, a perdu haleine 
d 3.ns le concert international. les na
tions anglo-saxones ayant tout accapa
ré. Le Continent en est '81'Tivé à son 
crépuscule de glo~re et c'est bien Tegret
t;lhle pouT son prestige. 

E. B. SZANDER. 

Le R a llye auton1obi le 
de Bucarest 

.ss pourra etire a'PP 1que sans e moin-

dre écart. Lon.Jrij.'f 
U prince StarhembeTg quj demeure Ne\\··,. urL 

le chef des orgalllisati-0ns sportives d'Au 
1 
l'aris 

tr~che, est déjà parti pour Rome en vue ~liluu 
d'assister au match Autriche~ltalie. BruxeJl~8 

Le major Adam, jusqu '.ici préJident ,\ tbèoes 
du cF'l"ont Patriotique>, a démis~ionné. Geuè,·e 
Il demeure commisa.a:ire fédéral pour le ~ofia. 
cHe~matschutz>. A1nsterd uu 

:f. 4- Ji. , Prngue 
Vienne, 1 5A. A. - On annonce of-; \ïeaue 

ficiellement la 'flOmination de M. Gui~ :\1utlrid 
d·o Zernatto, secrétai.Te d'Etat, comme Berlin 
secrétai'.l'e .général du F,ront patriotique, 1 \'arsovi(l 
en succession au colonel Ada,m. l BuJnp<'!I 

.M. Zernatto est membre militant du llucare8l 
He:imwehT. Belgrltdt' 

M. Ber.ger - Waldenegg, ex-m.nistre \'ukohnn1tt 
des affaires étrangères. serait candidat )lu<11cou 
au poste de mi-nistre d'Autriche à Ra- :-;l!H·kholn1 
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L·année qui commence sera une an
né d'abondance au point de vue des 
récoltes. Partout, les semailles ont été 
suffi!'antes ... Désormais, écrit M. Asim 
Us, dans le Kurun, quelles que soif"nt 
les variations ultérieures de la tMnpé~ 
rature. il n "y a plu~ lieu de concf"voir 
de!! craintes ni des inquiétudes. c· est 
pourquoi nous pouvons, dès à présent, 
qualifier d' cannée d'abondance) l'an -
née dans laQue!le nous nou"S trouvons. 

· d 1 · d ront au.reo e par es ec alTS un c1e niais e toutes es nations gran es et . 1• I d . 
1
. d ·11 

· '"Il f' . , , • 1nc ement. e recor 1ta 1en u m1 e en petites. r:.. e sera en 1n une soc1ete ou, 4 . 15 .. 7 
. d . l d' 

A r occasion de la Saison touristique 
de Bu<:aTest, r Automobile C lub rou • 
main organise pouT le 4 juin 19 36, u.n 
Rallye automobile. Ceux d'entre nos 

me. "r .u11.-
• I' d ·d • · · , ce <1u1, tra u1t sur a 1stance 
d en{ontre es 1 ees outenues JUSQU - , • d . · 3· 51" 7 
· · 1 • 1 l · , "• d E metnque, onnera1t environ . 1-:1, es ro es comme es mtere s es ~ !\1 . 'f l . . , · · 1 

aussi à tirer Je tats moyen!< et petits. auront également . agni ique CXJ'p oit qw montait '8TI1'P e- compatriotes qui dé!t.reraient en con -
2H7.-

Il y a là de quoi se Téjou·r sincère .. Ji. Ji. Ji. Aleeid1ye 

V . 15 A A L' 90• , Baok 4 11ote 1enne. . . - organe 
-.-

ment. 
FOl\' 11!-i l' UULICS !\'fais il faut songer 

maxin1um de profit de 
ment des applaud1'ssement nourris. Puis, •t 1 d'ti· .. d · cette abondan- et touiours une ÎJTLPOrtan.:e dP. premier na1 re es con 1 ons ·sont pnes e sa-
à Berlin, loTs du match des CinQ a d T·· L~ T · Kl"b" l ce. ordre. Ce point doit être compri'S pair - resser au U'TK.JYe ur1ng u u, s -

cial-chrétien Linzer Volksblat écrit quel 
la démtission du prince StarhemheTg 1 

causera de grands regrets dans le pu -
J.)crrlit•rs ('()tirs 

1 tions, on assista à une victoire inatten- ...:klaJ Cadd · N 81 B 1 L·ann.ée dernière, la réco te avait été les Etatf moyens et petit,i4 Qu'entend-on L~ esi, o. • eyog u. 
insuffisante eu éga.rd aux besoins du par petiU Etats ? Lorsque plusieura due de Luigi Beccali sur l'Allemand 

Schaumburg, en 3' 54". Enfin, on de. pays. C'est poUTQUOÎ le gouvernement d'entre eux S
0

Unissent, ils représentent 
vait le voir au cours de la rencontre n'a pas procédé à des aoha.ts ur la pla~ une Force pouva·nt se me!rurer avec une 

1 B 
Qui mit 1!1.IX pTises r Italie et la France 

ce par l'entremù1e de a anque A~ri- grande puissance. ·surtout Si:1t-i organi -
à Tu'loin, le 22 septembre 1935, ga. 

cale. 1-leureusement qu'il y avait dans sent leurs rapports en conséquence. gne.r en 3' 54••. L'Italie peut donc en 
les ailo5, des Téserves de blé provf"'nant Ne voit·on pas clairemen ~ que, dans 

Vie t conomique et Financière 
-·-( Suite de la 3ème page ) 

bl:c qui reconnaît iles grand~ services 1$ B1111kasi (au porteur) 
"I d' J lid d 1 

1 $ Hn11kusi (no1111aale) qu 1 ren 1t 'POUT a conso at1'on e l'"-,. d t " , 't"g1e 0:i auat•a 
l Etat. 1 Bu1nonti N1•ktnr 

La Neue Z e ituna: écrit que l'action de =-'01 ilit6 lleroo"I 
Starhemberg a été accomplie avec la SirkotihuJri) e 

1 . . d I f . 'fra111V.'&j t1 
p _eine conscience ~ sa utte pour a11Te Soch5lé Jel!I <.lut1.i'i 

toute confiance laisser à Beccali, athlè- A B k M d de l'année précédente et il a été possî- une institution cO"mme la S. D. N. qui u ÜyÜ - en eres, on ass.éche- l'he•nin Je Ier An 
hl d , d . d . • . d 1 d te de c race t, le soin de dé.fendre son ra une superficie de 25 hectatts afin 

trJompher en AutrJche les principes Cheinin <le rer An 
fascistes. 

t>O u/-u uu uu1uptn11t 
tiO 01 ~ 1\ terrue 

~ a95urcT es graines, aux pay!'8.ns. o~t s insp1Terr e principes, es ~an ce pavillon. L'i• ••r•rCSSÎ() U Cil flalit• Cin1euta Attlan 
dans les zones où pareille distribution puis2ances qui les re'pudient laci·l~ment d'éviter les inondations l'on irriguera u 

R H ) 1 ette Turque 7 /l (1) a/o 
s 0 impo!t8it. Cette année, en rai.~on de pour des cons.dérar :ions politiques. de- (1"rilz Sel1at1 1 11lt u r~J 100.000 hecta.res de terres, Y compTÎs orne, 15 A. A. - ( arvas : Hette Turque 7,6 (Il) 
l"abondance de la Técolte, le gouverne- \."!ennent plus nuisibles qu'utiles ?> la zone asséchée. Les milieux officieux roonains décla- Uette Turque 7,5 (Ill> 
ment d • .. ra procéd- a' des a•ha•.s paT Quoi qu':il en soit, le West:phalien Fritz Dans la plaine de Menemen, eitu-ée rent que le changement ministér.el ~ur-• ~· ~ S h b d I' d Be Ol1ligutiu11s Ar~t1.t11\io (1) 1.Ji) 
l '~tr-mi'se de la BanQue Anri·colc et .. c aum UTg, e deux ans aîné e c- dans le bassin du Guedîz, 15.000 hecta- ven-u hier en Autriche ne eau e aucune <" <. ' 1 d l 1 I' OLli!{a\tionis Anlltvlie (Ill) 
nous avons l'impression que cette inter- __.C SCall ~l e (es aSSlll"allCeS ca 1. sera e:x.trémoment difficile à vain- res de te1Tes seront arrosées et 11.000 inquiétude pu.isque la présence au sei11 i·r.;sur Turi.! f> u,u 
vcntion &era d'autant plus eff~cace que A J c1e, d'autant plus qu'à Berlin, rambian· hectares asséchées. du nouveau cabinet de trois Heimweh- Tr~sor Turc 2 010 
les préparatifs du gouvernement auront en ng c.:.terï ... C ce populaire le réconfortera moralement En outre. environ 35.000 hectaTes de ren militants tels que Baarnfels, v.ce- Frgaoi 
été .e-ntamés plus tôt. et la foule nazje ne lui ménagera pas ses terres seront arrosées dans les plaines chancelier, Draxler, ministre des Fina,n- ,s1,. 6 ,.._Erzeruin 

fout d 'abord, il faudra Que les achats La Banque tl'Alb(•1tt'S y t'~l encouragements. de Manisa et d'AlasehiT. ces, et Zernatto. 'P'fOUVe la continuité 
F Sch b 

E1upruut in ~~rieur u/c 
s'opèrent dans la mesure la plu:-; large ÎlllJ>lif[tll't• ritz . aum urg, au couTs de da Dans le bassin de Smigirlik, on as- de la politique autrichienne. i Honis do Httpr~Men~utiu11 a;'c 
po~ible. li faudra en faire même dans Londres, 15 A. A. - Au cours de rencontre germano-britann:ique du 1 1 séchera des marécages couvrant une Jf.:f.Jf. . 1 Buna de Hapr~aontnlion a/t 
1 • • 1 • d 1 E êOÛt dernier •prit le meilleur 8Ur Reeve f' · d 30 000 h D 1 V e"· 14 A A Le hanc-1 ~r 
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&t'i·' 
e'J regions ou i n y .a pas e si os. t 1 enquête ur le scandale des assurance·s, super tc ie e · ectares. a·ns a Sch 1 'h"·n:. · · - I c ff ..... i ... · 1 HiuH1ue Cenlrnle de ln H. 'l'. lifi.7U 
1 ! d J · h et Riddell en 3· 53" 9. D'ailleurs, • • · 60 000 h t e i au ,ra au95i que es ·prix d ac. at puis- on a entendu de nombreux témoins qui h . d'/\11 meme reg1on, D'n arro9CTa . ec- u~ TU:gg, en assuman es a a1r ~ 

sent être an i élevés que po~ible. Ain .. ont participé directement O'U ~ndiTecte .. c ~mp1on d lleml~ :agne 1935, le TC- tares de terres Y compris Jes ancien- du nouveau gouverneme.nt, envoya à Les BOLll ... SeS étr·a11gè1·eS 
ai. la voie ~era fermée à la péculation. • I . I 1 presentant u eme Reich, compta. nes zones marécageuses. M. Mussolini· un télégramme expr maint ment aux specu allons sur e nou"eau 1. • d .• d 1.1 d .. 1 Clôture du 1..J i\lai 
Evidemment. de~ achats au~i ~tt"ndus budget. annee ern1e:re, . ans ses Jets e Dans la rplaine d'Adana, des me- son amitié invada·ble et l"asswant qu l11 

1. t 1 t U d . . , , chasse, une v1ctotTe .de choix sur Ossi sures seront prJ'ses contre les 1'nonda - est fermement résolu à continuer la po- BOl. H.SE tk L O:"i' IHt ES mp 1queron . ,pou.r e gouvernen1cn . n ea 1nterrogato1res a revelé Que T 'I . _ 
une perte de quelques millions de L.tqs. la Banque d'Athènes avait, S'llr l'ordre eD1 ~r1. tions ; on procédera également à l'as- litique éprouvée des pactes 1omains et IOh.-17 (chil utT.) l8h. 
M • , h ch 1, devant 1 d' 1" , V . , autre part, à Paris, le 15 septem· 8échement des mairais e,t à lïrriigation à développer l'amitké des t·rois adhé • 

ais, edn rl~\anc e. ces a a 1 1 unLlc iednt, Rno~ ergoti~ •. pa~c-e. avec bre deTnier, il devait facile .. d 1 1 rents de ces pactes dans leur 'P'ro.,,.re ,·n- ~e\v·York 4JJfi.Ofi 
anurer e argent aux pay ans. es ren' e oy 9 eg1ster, une police d a. u- . .. gagner e toute a iP aine, qui couVTe une ~u.. Paris 3 

• d · • • · E 'l -" 1 ·ment en 3 53 4 perf1·-;e d 400 000 h ta t~rc·t et dans l',··nte're·t de la consol1.dat1'on ïG.I 
tree~ es :impots s accT01tront. t 1 ~ 1 tances pour 2.500 livres stC'rling. L'Aii ' • 

1
.,; ...... e · ec. ires. .... Uorliu 12)JI 

d b 't hl 1 tt · • 1· 1 • \,' - • . . emagne -possede en . .._ un bel Des travaux si'm1'l·;•es seront exécu- de l'Eur,.,....e Centrale. 
1~ u 1 a e. que ~~ rece es ain 1 rea 1-1 nterroge. ergolls decla~a qu 11 avait ~ .... t' A1nsterdu10 7.33 j~ 
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o.:;.31 
15· 1 

vP 

tees couvriront amplement les pettes. eu avec le fils de \Vin-ston Ghurchill une atout. \tés dans les plaines de Bafra et Car- 11 envoya éigalement un télégramme' Bruxelles t'J)~)O 
ré-sultant de l'achat de blé.> discussion sur la que!tion de savoir ei ~z~tll t1 el Ny i samba, situées dans les bass:ins du Ki- à M. Goemboes, l'a uri."nt de son ami- :\lilou 6a.2fi 

1 d
' ' h Q d' · d H · z1·1,·~mak et d Y ·1· mak tié sincer' e et exprimant la con-...-iction ... a ictature en Au tric e l'impôt . ur le revenu serait augmen~• ue rre maintenant " onj{rOlS ' u .. , rr . Gonh• 15.2\!5 

ou non et que son .iinteTlocuteur lui au- Miklos Szabo et du Suédois Eric Nv. j On améliorera. les ~nsta.llations d'ar- que leur co1labo0ra~ion s.ur la base des Atht!ncs li2ü. 
Commentant le remaniement min·, rai.t décla·ré Qu'il tenait cela pour im- i s1 éloignés de la forme pres(12ieu-se dïl rosage, de la t>la1ne d lgdJr. :protocoles 'romains sera utile aussi dans 1 B0l'lt81~ tlC l 'Alll S 

tériel qui vient de se produi:re en Au- po i'ble. v a que!Ques années 1 J _Outr.e ces travaux., qui on.t une ex .. l'avenir à l'intérêt de tous les pay!J Y ~~·~. 

1 

Turc 7 112 1U3a -•" 
triche, le Tan écrit notamment : Les deux athlètes auTont-ils .enfin I trem. e tmpoTtance tant a'U rpo1nt de vue 'Participant. ~~nj ........ 

l 
Bnn<1ue Otton1aue _v 

cfl ne faut pas oublier qu'il y a une ( fi l • I l cette étincelle qui pourrait nous falre agTJCO e que sanitaire, de grands ha- l .. ' iJlJl)l'CSSÎOll <'I l ll <> un rie I 
Quinzaine de jours à peine, Sir Austen ,a otte ang aise ( e a 'oublier leurs ,performances excessive- vaux hydraUÜQ ues seront entamés dans Clôture du 14 !\lai 1936 
Ch 1 1 E 

1 
1 ' I L • • Buda'Pesl, 1 5 A. A. - Le remanie· l ' 

amher ain a alt un voyage en uro~ l\lé(J Îterrane'e ment en dessous de leurs capacités toutes es zones ou e oeso1n e en T~- tJO l 'RSF ,le NJ-t: \V- ' rOJl ~ , 
pe Centrale et qu'il n'ava.t pas hésité à léelles '? sentira. ment du cabinet autrichien a fait dans ~ 1 .. 

l d 15 A A La 22 • 1 A d l' 1· · d l les milieux politiques hongroios une pro· Londreo HI0.12 
4
· p déclarer qu'il s'agissait d' cun vova2e .on res, . - eme 1 Le Francais RIVl>'eir Normand. battu u moment e a·pp 1cat1on e a Il 1· o :J~ .&V 

Il 1 
-~ d f d ;mirvr · er 10 4 .:.,a ""'.f.J 

d'étude politique:t. Il convient de a'ar- ott le de contre-torpilleurs aP'Parte - difficilement par Luigi Becc.J1li. en 3' Rran e politique hydTaulique, les tTavaux on e ~ · .. t-•ession. Amstet'thun 07.70 ü• . .,;. 
ri-te• wr ce point. ll est possible d'en~ nant d l"escadrille de la f\1éditeTranée. 53' 6, à Turin, k 22 septembre 1935, actuellement en cours bénéficieront On Y déclare que les récents événe- 6û0:.or 11 ents de V' t 1 commen Pario U.t>Uu , 
trevoir que \1. Schuschnigg abandon - partira au1ourd"hui de Gibraltar pour E;.St le seul coureur de France qui es· nature ement d'une plus large extension., m tenne maTquen e - Mllan 7.855 
nant l'Italie. pourrait être plus favora .. Malte. 1-ère regagneT quelques parcelles du ( De l' c:Ankara» ) j cement d'une CTÎSC ~ntérieuTe en Autri- (Conunu1H4ué par (l' A.-\.} 
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par 

MARCELLE VIOU X 

i;ra!dant sa femme. 
- Vous avez où elles sont } 

CHA PITRE IX - Non, mai ie sui• d'avis que vous 

1 
ne vous inquiétiez pas : elle-a vous font 
marcher. Il est impossible qu"eolles ne 

Toutes l-es hypothèses envisagées 

1 

vous alent pa~ entendus les appeler. ce 
appara.:ssa1ent également déplorables. matin. Si elles sont parties à 3 heures, 

Le soir, déchiré~ d'anxiété, ils mâchè-
1 
elles n'étaient pas loin à 7. ~on, c'est 

rent san.s mot dire des choses mal cui-' de nous qu'il .,,'agjt : veilà, nous allons 
ft"'.5 et qw sentaient la fum.ée. Surexcj .. avoir un scoe.se ... 
tés par l'attente, ils tressaillaient au Comme cela para.::issait leur fatre plai~ 
mo·ndre bruît d'herbes froi:!Séea. ir, tous applaudirent. 

Le licencié vint avec aa femme. se - Alors. nou"' avons pris des réso-
tena.nt .par la taiHe ; ils avaient dan:t lotion , continua le licencié. ous avons 
le~ yeux un bonheur sans linUtes. terminé nos études, nous n'avons p~s 

Il a· a t w un souche, elle e po- de situation et l'avenir de ce côté est 
aa suT Renoux ; c'était un bonheuT plu.tôt noir. 
bien réel, ten 1J à pleins bras, un bon- li leva les bras dans la clarté des 
heur .au hcau corps charnu, un vrai étoiles : 
cor,ps de femme donnée sans retouT. -La vie est belle ; 

- On leur dit '? demanda-t-il en te- Les autres reprir.ent en choeur 

- Elle est magnifique tale des fêtes po pu laires d ébordait. A - Rien cle nouveau ? s" enquirent-ils, té avant de choisir ·une directiofl· d~ 
- Tu as raison, mon vieux, d it Pa\J'l l'écart, les théories de rprom.is, liés pa.r les 1na.ins en iporte-voix. 1 - E.cTivo~ chez elles, dit ,otl 

pensif en regardan t ces deux êtTes sains, le petit doigt, d éam bulaient, c h uchotan-1

1 
Rie~. Alain. 

beaux et sincères qui allaient lutter côte tes, amouTeuses. lis rev tnrrent. ne penaatnt QU a elles. - Tu as leur adresse } 
à côte, et bâtir sans phra!'"eS un v1a1 Les garçons firen t le tour du bal, Cette fuite les ancrait en eux. - Non. , Je 
bonheuT, pyofond, dur.able. inS"Pectèrent les TU e.s et les iplac-es : les Le jQIUT se traîna, M.ns chaleur ni lu- Etendu sur J'herbe à ·suivre d:;:,_jeff 

- Vous nous ft!rez paTt de la nai'S- jeunes fi lles 'fl'éta ient pas à Sous - 'mière. c ie l les Toutes mystérieuses des ~r piPe' 
tance de l'enfant du lac. ? tons. 1 L'absience des jeun.es fj.llcs avalt ter- oiseaux migrateurs, Paul fumait 

- Bien sûr. Ên att"1dant, nous vous A lau be, des si lhouettes fantomati- ni le paysage ; les garçons se sent.ai- su r pipes. 1-' 

quittons demain. On s'embras&e ? oues remuèTent SUT les bords feu illus 1
1 
ent désemparés, vacants, las et sans PartiT ainsi, silencieu:lement. es. ri ' 

Le licencié pressa plus longuement du lac vaporeux.. Oh 1 c.' était merveil- goût à rien. dieu . .. 
Mau!ice sur _son c~ur : 1 I~ux 1 Les ga.Tçons se dégagean t impa.- J Pourtant le ~ol~i! ~riblait de ,~ flè- Elle était perdue, à jamais. il 

1 
- Eh dis l vieux, confiance dans be:mment de leur eac, coururen t : une j ches le lac qu1 n etaat pas moJns ten- II ne savait absolument rien d'eJl t'tfe 

la vie, quand même 1 Continue à pen- 2.cbade de scout!l les cloua SUT }"épais tant, clair et désert que les jouTs pré- n'avait aucun indice lui perrnet tari t éfl~ 

r 
rter à notre machin et tiens-ami au tapis d'aiguilles de pin. 1 cédents où il les enchantait... J Ia retrouver. Et pas même le sou~ 
courant : voici mon adresse. Si tu j Ce n'était qu' une t rowpe de louve- Leurs pensées tournaient autour de d'un baiser... reffr"' 
veux venir passer quelques jouTs, mê- teaux exaltés pa.T le beau matin. Il cette fuite absurde d'enfants, et rien ne li revoyait la su.pplication et 
me, la maison est grande, là .. bas. c· est 1 Dévisageant ses c.amaraded b lêmes, pouva ient intenompre ce tournis obsé- incompréhensjble de ce regayd. 
bâti pour loger des douzaines de rnio- 'Maurj.ce ra illa : 1 dant tandis que le 18.Îlence s"appe~ntis- Üe quoi avait~elle eu pour ? 
ches, ces vieilles baraques. 1 - Q uel coup de ~pompe, mes amis! sait sur leuT groupe rea!'terré réduit, où, parce qu'il !"av.ait questionnée 51 

Ver~ 21 heures, tandis qu'un rou-
1 

- Oh 1 m on vieux 1 tu n·es •pas p lus pour chacun, l'êtye essentiel manquait. ment qu'elle s'était écha-ppée 1 
geoimcnt s'alluunait dans le ciel. un malin qu e nous. S i tu te voyais 1 1 Ains.i, leur joie ne ve1J1ait ;pas de la La pen-sée lourma·ntante ne 
bruit joyeux de fanrafes vint iusqu'au j A lain repTit .son canot pour expia- nature, mais d'elles } chait plus. 
campement : la fête continuait à Sous-

1 

rer le pouTtour du 1ac. 1 Cependant, ils .avaient été •i heureux - J'aurais dû la prendre a.u" 
tons. Ils décidèrent d'y fliTe un tour. A la moindre trouée d a ns le mur de avant de les connaÎtTe 1 les, ne pas la lai•er échapper 
Peut-être les y recontreraîent·i ls 1 verdlITe il appelait, fouilla it d'un re .. 1 Mais ils ne létaient 'Plus.·· de lui a vair aNaché son secret. ~ 

Mais avant de ipartir, Paul écrivit gard inquiet les sentes des résiniers et! Paur quel motif soudain et imprévu Puis il se djsait comment et. etl fof" 
sur rardoise accrochée bien en vue : les vertes éten dues des fougères : il s'in-' s'étaient .. elles sauvées ? Que le'IJT était-il quoi il l'auTait aimée ... E.t i~,8 

0
1_,tio" 

- · c Sommes à la fête : rentrerons forma à l'hô tel den t la tenasse avenante 
1 

anjvé '? ça.it désespérément da:ns la es 
de bonne heure. > s'avançait SUT l eau, interrogea 1 Comme un tra,ppeuT, Ailaln -examinait des trop tard et des jairnais phJ~~J/ 

Dan~ le soir profond, les chemins TC• les ge~eu:rs taciturn es occ;,~pés à ap~ 1
1 

pistes et empreintes. ins~ectai.t les ar- (à llll',,__........ 

bal chamipêtre. sonne. Paul conJectionna un pendule avec Sahibi: G. PRI 
gorgeaient de gens en marche vers le pTofond1r les blessures des pins. Per-, bres: aucun signe, aucun Jalon. Ml 

On se hélait, des lanternes se balan· Il semb lait qu'elles se fussent évapo· une ficel le et un morceau de cuivre; Umumi netriyat müd~rii: __/' 
çaient entTe les haies où l'odeur grasse rées. j tes osci llations incohérentes les mon • Dr. Abdül Vehab__..--
des bêtes restait accTochée, on plaisan-1 Les deux autres l'atte ndaient, ner , trait tantôt à droite, tantôt à gâuche, 
tait en patois ; la ·grosse joie sentimen- veux, les pieds dans .1'-eau : comme si e lles avaient lo~temps hési-

' c;.J•C
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