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ATATÜRK REi\IERCIE La Turquie au Congrès i\l. Blun1 s'entretient avec 
des Unions pour la S.D.N. I· ~1. 1\1. Paul-Boncour 

Les avions italiens 
aérienne de 

assurent la 
l'Ethiopie 

Uni' graH• erreur 
~--M. Motta contre le main-

police 
--·--

Istanbul. 20 A A - Du •ecr.étari~t f d. et L1•.ge1· 
générai de la Préoidence de la Repubh· Le con4':rès ·d.,. Un;ons en aveur ' 
que : . la S. D. N. se tiendra à C.1asgo,w. ~o .. 

__ .....__ 

Ils ont constaté partout 
le calme le plus complet 

tien des sanctions 
Berne, 21.--Le conseiller fédéral, M. Mot

ta, parlant à une réunion du parti con
servateur, a Fribourg, déclara que ce fut 
une très grave erreur que de maintentr 
les sanctions et que ce seratt une faute 
dangereuse que de les aggraver. Il s'est 
prononcé, au contraire, en faveur de leur 
abolitio" définitive. 

Atatürk a chargé l'A~ence A~atolie 
1 

tre pay:s y -seta lan:tement repre.senlc. 
de tran:Slllettre ses rcmerc ements a lous j MM ' ; Al" Kücùka. d ''.>uté de 

Paris, 2 1 A. A - M. Blum a recu 

h1t:r MM. Sarraut, Paul-Boncour et Ap 
. ._ r occaaion cle la fête du 19 ._ . . cc .1) 

1 
• • , d lexis l~e-r. i: entretien porta sur la gj .. 

ceux q~. a ~.l , 1 h Denizli, Sad.i !\'ak •J Ar.°'.ll., d-epi .. c e u'ti.on 1·nt-rnat1'onale. mai lw ont ID.'Oresse euM omma~es et . • d Ça ... .. 
no~ent à i nesse ayant pris paTt Gneson Sûkaü Ya ·.n. ~~ut~ -c , : On apprend de source autorisre que 

rv1. Pa..il-Boncour se mettra en rapport ce jour·là aux exercices d ' éducation phy nakkale. J-\hmet lhsan 1 okguz, de-pute 
· ue d'Ord .. et M. Re$ad. de la BariQu• Cen-

SlQ • .... ~vec les gouvernements intéressés pour 
·•· tra1e de a Républ'que, qui <'omposent 

· uter, avant que le nouveau cab1~t 
l .. cs ll'll\.·:111x flC la G. A. N. notre d~J.:.n11tion, pa:rL.onit c!c:main poU!l' franr•i·s n'entre 

Le 1naréchal Badoglio quittera aujourd'hui 
Addis-Abeba pour l'Italie 

Les commentaires que 
suscite un voyage du Roi -·- -- ...- en fonctions, les déve .. 

la capitale de l'Ecosse. loppements de l'affaire abyssine et la Le contrôle des pnx 
de revient 

D'.après le projet de loi Que le Ka .. 
rnutay a déjà •pris à son 01dre .d.e jour, 
le ministère de l'Economi.e aura ~e droit 
d'établir les prix de revient et de vente 
en a-ros des ptoduit.s manufactmés et de 
co.ntrôler, pour oe faire, l'explo'tati~n. 
l'administration, la situation économ1 -
qu_ des établi ements industriels ain l 

Que Jes livres et documents Y afférents. 
Le PIÎX de v-ente qui aura été établi 

sera .annOGloé. 
Ceux Qui ne f ob9CTVeraient pas ee

tont pa ibles d'un moi~ à un an 
d'une amende de 500 à 5.000 LtQs. 

Les préposés à ce contrôle et à ré~~ 
tabliseement des prix. dans de cas ou 
lis dévoileraient un secret san raisons 
Plausibles. encourront un emprisonne • 
rnenit d'un ma· à un an et l'interrliction 
de servir le gouvemeinent pcnda:nt trois 
an.a, Le ministère de l'Economie se 
chargera d'ét.&bl.ir le •èglement d·•wli· 
cation du 'PflJÎet de loi. 

l.n loi sur k 1lntJJt•a11 11atiu11al 

Dana sa séance d"h.icr. tenue sous la 
i>.éoidcnce de .,1. Rcfet Camtez. le Ka· 
rnutay e. procédé à la pre..-nière de eus· 
irio.n du proiet de loi elatif au d-ap u 
lUrc et dont voicj les di:Wœiti~s p-rin .. 
<ii>ales : 

Le draipeau turc. dans la cL:n1enFinin 
et les formes ind}Quécs, ~t co-nfec ion• 
né avec du C\lllli• (sorte de ca'™'lot), 
de Production nationale fU~ fond «al> 
<vermeil), pootant au milieu. en b!.anc. 
\ln croissant. . . 

Si toutefois on {prouve. des d1fficul· 
t • ' 1 1· t avec • *! e >rocurer e cta i>. on PMI.' • 
l auto · tion du plu hc1ut fon~l1on.na1~ 
rc d-c l'autorité civile, s.e servir dune 
autre étoffe de couleuT vCTmelL 

lJm rè1dement pécial défini•a Quand. 
t:ornrnent, à quelles oc.casions et ~ans 
Quelb érémonics. r année. es d.epaa: 
'crnents officiels, les organi5a.ti?~5 ofdfi~ 
cielles. 1 ftablissements offic1ds 
R:ou, e-rnement turc à l'étran~er. (pour 
ceux-<:i d'e.près les usages int~atto.naux) 
devront hi seT ou mnen T le-s cou!euir.s 
national~. Dains l'armée, les d.éparrte · 
tncnts officiels et les organisa~1011s h n.a.-
tion.ales, le dru.peau est hissé à 8 d~ 
res du rnattn et amené au coucher 

• · dans eole:il. Tou te fois on peut prevoir 
le ' 1 d.' }' · ne exceP· rc~ ement w 1cat1on. u d 
tion à cet égard. pour les bâtime~'.s e 
kU't'Tre, les navires ma:xhands qui en .. 
trent dans 1.l!Tl q:>ort et qui en sortent ou 
Qtri sont en route. d; I 

les drapeaux peuvent re9tef ep-Op 
Y-éa le iouT et la nuit pendant tou~e a 
du-rée des fêt na t. onales et I~ 10.uTS 

fériés. Dans le cas où. paT sutte _d un 
deuil, 1 dntpeaux doivent être mi~ en 
berne. les services du 'P'fOtocol.e ~om • p 

rnuniquttont en temps dû aux inte'l'f!':i. 
les in-struction'!J n,éce95aires à ce ~~os. 

l_c3 drapeaux à hisser sur lesd 1 ~ces 
d d. d l'Etat et es e1a-
bJ• eipaTtcment e... des ham· 

&aernent9 doivent 1 ctre !"UT f 
~ e-t des Jane~ spéc-'.al me:it co:i ec
}Ionn.é-~s à cet effet. Il est inter-di~ de 
aire et de vendre des drapraux q~~ ne 

•eraient pas confa!"mes aux di~llons 
de la loi et du rèi?lemenl ad hoc. Toutle 
<ont . • • d tombe sous e ravt"nbon a cet egar , . 526 
<ot>p d d' ·b' de I arhde d es 1.spoSJ. on 

u <ode • 1 
L 'Pen.a · · ment 

es direp~aux hissés cont-raaTe 
a · es M'Tlt 

\lx di9PositÏC>M réglMTien é\lr 

'"'~b. our J' ord e du plus haut fonc· 
h<fflnatrf' t"Ïvil de J' endToÎt. 

' PoUT les dra:peaux des régiments, urn 
reg-lernent spécial en :ndiciur.a !a for .. 
me et l~ 1node de confection. 

Li;; AILES nJRQUES 

M. Ismet lnônü fait un vol 
au-dessus d'Ankara 

Hier, le Président du Conseil, M. ls· 
filet ln .. ~né de Madame ls
">ot 1 ~n~. f ·nsi Que de 
l• nonu, de ee• en ante ail T 
"I Al· Ç tink . · ~ des ravAJ.Jx 
h • t e aya. nurusu ..... 
rub1! _ , . ... ... miné nos nou .. 

wca, aprea avmrr e.-. . ~ b d 
~UJt avions civils. ~t monte a o:r. 
'-'e j' . de 9a 8\11• un d'eux en compa.$(TI1e 5 
te "'!. " 1 • la camt.ale pendent 4 th.:- .aurvo e ,,... • .. ...,,. . .,.. 

J\1. COJ111l Bïscl. T<Clem de l'Univer· . . ,, 
. , • · • • 1 de cette or ani- • tuation CTeee par la répudiation du 

Addis-Abeba 20. Hier ègalemcnt, les! te américain, Herbert Mattheros. 

escadrille& italiennes continuant l_eur ser-1 14tl t"f)JISlrtl<"lÏf)ll <lu 1'(11 St11 Ull 

des Belges 
Londres, 2 1 A A - La mystéricu· 

se vi ite du Toi Léopold de Belgique, 
Qul arrriva hler soir à l'aérodrome de 
Lympne et partit aussitôt en automobi
le vers une destination inconnue, darne 
le comjté de Kent, faît reviivre les ru -
meurs disant qu'il s'abouchera avec J.es 
hommos d'Etat britanniques .pour amep 
ner une détente d.a.ns les Tapport an
sdo-italiens. 

site, Sec:retallre gencre 

1. . d... pa f hier pacte de Locarno sation de urqu e, est e1a r 1 • 
réunion d-c Genève 

afjn de prÔpa·ter la 

du 16 juin prochain. 
vice dr reconnaissance, ont surt'ole de lar- lit" r<)ttlC'S 

Ce confiitrès au.quel les 1\~lais atta .. 

chent une grande importance, ·e tier.,dra 

du lei au 5 juin. ···-------

Italie et Grèce 

Une démarchesignificative des 
anciens combattants grecs 
A,hènes, 20. - Le colo~l K-anda• 

k • secrctc\ re dl" la fédr.ration c'.es an -
cien combattants fitTCCS. a : endu v;site 

au mini9t re dîtdlte pouT le fé'"citer de 

~~l \ ÎC ~oae d es armes Jtaliennes en E .. 

<~Jiop1e. 

Le Giomale d'Italia relève que c'est 

ld la f...' ère manifestat"on grecque en 

faveur Je l'entreprise italienine en Ethio · 
pie .. Mê1ne ei elle est tardive, le journal 

e-n prend acte avec safstaotion et T lè

' que les combattants hellène• ont, de 

par letr. 1'rad1 mi ant1Que, plu• Que les 

citoye n de tou~ .autre pays, le sens d e 

la f1e;t . vin· et du droit nat1ona .. Cest 
1eu e111-t."Tii par la conwréheruuon des 
dr t.s et <les bt$0ins -TeciprOQUOS que 

lon parvic1ldra à écla·rc1r pleinement 
les raippo'l'lt.s i talo-grec.s. -------

--------o•-----
Les fascistes anglais 

rcn<lent «visite» au «conseil 
de la paix 11 travailliste -·-

Londres, 2 1 A A. - Les fascis· 
tes 8.'llstlais poursu;vent leurs oexploits 
anti..pacif tes et anti!Jém.ites, laissant 
pour signature une croix gammée. 

./\près avoir versé récemment d e pé~ 
trole dans une pi9Cin.e appertc:inant à i.m 

lsraélte, il~ ccambfliolèrent hier soir 
le l>ureau occupé par cle con cil de la 
paix • à Hampstead, dans les locaux de 
la section tn'tva-illiS1te. 

ges ext ensions de territoires dans les ré· J Ro1ne, 20. - M. Mussolini, mUùstre 
· d·oc-1·de11lale et 11iéridio11ale. Les 1 des colonies, a bracé le plan du ré8eau 

gwns su • · d'E h' · d • d 
té 1 1 routu:.1 .t 1op1e et a on-ne or -

al iateurs ont .:onsta que es popu a "' dres pour Que la con:3truction des artè .. 
ttons traz aillent tranquillenient et agitent J res fondamentales suivanlers oit intme .. 
des draps blaucs en signe de salut. 'd.ateJnent entamée 

Les chefs arrives a Addi>·Abcba. des . Mont Om.;\gher • Gondar - Debra 
· d Ca/fa v1·,·mma Sidu1no et 1 abor • Dessié. de 650 kilomètres ; 

proirnces e • · D b ·r b D bra M Ad e ra a or p e arcos .. • 
d'autres réglons, affirment que leurs peu- dis-Abeba, 500 kilomèlTes : 
pics attendent avec impatience l'arri1,ée Aditrr • Dessté - -Addis-Abeba, 850 
des rtalie>tS. Le.a appareils qui se so11t kilomètres : 
a• ancés jusqu'aux p:i;trêmes limites de A b - Des.siê. 500 kilomètres : 

Addis· Abeba · Diimma, 300 kilo l'e1npire ont constaté que partout, la sik 

tuation. rcc!eufcnt normale. 

A La source de ces rumeurs est le lien 
de parenté emtant entre Léopold de 
Belaique et la famille Toyale italienne. 
On se rappelle que le denùer voyage 
en Angleterre du roi des Beil!'Cs. p..-.
dB.llt les derniers iours de vie de GeO'I'· 
ge V, dcmna naÎ9Saa\Ce à des bruite di .. 

n1ètres ; 'il 
l QU venait en émi&!ll:8-ire de Victorp 

fotal : 2.800 kilomètres. Emunanuel. 
Les correspnndants ac presse relc1 nt Ultôrieurcment, on con trudra une 

que 1e5 rnmeurs répandues à l'étranger wute Addis-Abeba - AU...ta - NeghelJi. Pr·opagande aJlen1ande 
et suivant un prétendu 11lOttvenicrzt de Dolo, d"environ 1.1 OO kilomètrcto, pou·r en Pologne 

Divers volumes di.'1Paru1cnt, le mobi- relier la ca'Pitale à l!<! r~ion des lacs et 
}i.,r fut endommagé, les brochures et les yucrriers éthiop:c11s, aurait éclaté au.r • . li 5 . 1 • • V . A A 

1 

a la Soma e. .nw tanement, on execu· anovie, 21 . , - On mande 
tracts pacifiste~ é-pa-;pillés et déchirés. con/in.~ orcidenta,LX de l'c1npire. est ab- teta un réseau routier secondaire. Les de Torun (Thorn) qu'\Dl avion non iden 

La plupa.Tt des ·papiers détruits con.,.. solu1nent 111/oudêe. rolltes seront bitumées et pourvues de tifié jeta récemment des tracta en lan .. 
.. itu:iiC"nt le ma~ériel de la section de: L tat' d · 1 Je• tou les ouv.r•u:•es d'art nécessaires pour eue polonaise annon ... ant que Torun, 

1 • i es consla ions es avions ,. "" ~ ... 
c l' <'XPO jtîon contre a guerre>. Qu1 1 assurer le trafic en toute saison et qu~I· Bydgo1zocz et Poznan retourneraient 
li.nt a' Man•. h••ter et QUI. devait être ~'nouvelles apportées par les caravanes ch · l'All ......,, ..... les Que oient ~es exi~encee. pro amement à emagne. 
"'a:nisée cetie semaine à Hampstead. 1 a" Addis·Abeba, confirment qu'il n'y a /\ ff · · • Add. L ' · • d J 
" cet e et, On a Con htue a IS· é1 reor.e:an1sat1on e a 

·--------0 aucun noyau de troupes ou de guerriers Aheba. sou la dépendance du vice·ro1, ..__, 

[,'i\llen1agne et le léthiopiena dar..s cette zone, un bureau techniQu et une entreprise n1Îlice autrichienne 
w..: colonne~ i.tallennes (f'l i rayonnr. •it a utonome d'F.tat qui dispose déià du \'. . 

problè111e des t.:olonie.., t rt.vers toufe /es zoues au sud et a /'Ou· matéri 1 et d movens techn;QlllCs né-, .. 1erme, .21 A .A - L~. con""1! dca 
est d'Addis-.. tbeba, ëliminent les bandes ressaires pour permettre d"entrep1endre · m.:.rustres d hier mit la derwuere mam au 
de 1Jri11anà3 et rétablisse1lt rapidement imméd~tement les travaux dan tousl décret 4 1oi prévoyant la réorgani.ation 

1 t'lecteu'!'&. 'de la milice. Le t<exte entier n'a .pas été 
Berliin. 2 1 A. A. - A loccasion de l'ordre. es J pU1blié. maie on ~end que la milice 

t 'n 11lst·o11rs tlu Dr. Eici"' 

ln ernaine d'instruction p.our les fonc· l .f' 1nnr(•,•hnl (itrnzin11I assurne l-,risflltUif"'t•s lfl)t'i!t•és 1 sera placée sous le ccwmrnandernent sup 
Le 7:l 11 w anniversaire de tio.nnai1es de i,. Ba:M1ue Nationale. le l'lnl<\rltll '"' "' \·icf'-rnyllttll' lla"rar, 20. - La populalion conti-lprême de MM. Schuschnigg et Baer • 

S Il J r teur de la Reichsbank, Dr. Ru<lolf nue à ff"ntrer dans la v~lle où la VÎ(' 8 Barenfels. ta.ndis que des officiere de 
l'Union des ept es Eicke, a pron<>océ un dt.cowrs sur le• Addis-Abeba. 21 A. A. - Le mar,;.. repr s son •}'>lhme normal.' l'armée fédérale serontt désil!'rléo comme 

à Jét Grèce prob1èrn d'al).prov.isionnomenl en ma· chai CrazÎllnÎ Hl arrivé À l'aérodrome Cirt.Q cents guerriers appartenant à -n~t.ruct~s. Les effectifs maxima de la 
--- tières prcn1ières et la question des co· d'Addis-Abeba. Il assumera l'intérim la région de f-J.aorrar, qui evaient été Jn1ihce attl'Cndront 50.000 hammes, toue 

l~e t\tJÎ CiCt)l'!Jt•s 11 (,,(Jl'(t>ll locies. des fonçtions du maréchal Badoitlio pen c.tptu:rés }ors des combats d.éci ifs r volonîaire-. Leur armement sera eimip 
A L'A d'A Il d"t notam1nent que le pouvoir d'a· d , . . le fiont du Sud, ont été libér; avnnl· 1 !Je à celui de l'année. 

Athèn • 20 A . - gençe .. chat de r A!Jemagnie f:U"r les 1narchés in ant 1 absence de celu1•CI. 
thèn communique : ·11· t rnat'-·ux a été considé.-..blem nt ré , Le meréch•I BadoRlio partira aujour b·er et sont retournés à ·l=r vil~e. L'instruction prin1aire 

la · d C fou accue1 1t ,,_.,.... ' J)eux nomhreux groupes .. eprésen .. • • 
Ln pop~nt~:....S.e :descriptible le 1 'Jit '1U m m"'.td.où l'Ail-;mal!ll"d. aupa- ! d'bui pou• l'Italie par la voie des airs. tant les cKab.le> (tribus), de c;,b.,rre obligatoire en Suède 

avec t.in-c • h' . p l -w;ant pa} c.. 1teur, eta1t ana une. Le con1tc Vinci. ex .. nünistre d•[ta.Jie t B tir d 1· h l · ' 
· G ,ges li et le puoce er t1er au d d .b.t e .cr. e. e ':'ce soma 1 nne, a '!tant I S•ockholm. 21 A. A _ Le Rie 

rru_ eo . de Jeurs <aides de 1 ar;:::c n1esure evenue un pays ~ 1 eu;. à Addis .. Ab ba. est atTÎvé ici. Il élait la 1~1on de G1.gg-G1ga, •e ont prcsen .. 1 d d · ke-
qU'l, accon\pagnes d . f Il es vra ·m~nt in ensé de voulorr 'f'ITC.. • .. , • d . Es d . l d ag a otpta une mesure rend.a.nt obliga 

mp débaTquètent à 10 heurres u mt\ - • l . 11 capitaine dan1 1 annee u marechal Gra t M.11 com.man ment lta .en e cette to"re r· tru . . . d .. 
ca ' , . f ... tes de la corn , tendre qu e les ano.:.ennes co on1es 2 e - ; . . ville et ont fatt acte de eourn.i.ssion. Ils Lem., :~on Pru.ma1re ains tout le 
tin afin d aSSI:Ster aux e - · 1 l · · ·- nous une z1an1. t • l 

143 
f .

1 
pays, s ieuaants seront 69.._.-;__.. ... de · · d nliltll es n auraient pas eu po..... on rt~mts. au tota, U!U • . . ..-.'".,., .. 

rn.émoration. du. 72ème a.nn,1v~G . re e f val L<r éccnomique. Tout au contml1e.1 Quelques fonctionnaires de la Banque I .. es fusils livrés durant la seule ,·OUT• ~vrd edcet en.et agnemcnt ,pendant une pré 
1. · des iles 1on11mn~• a a rcce. J · · d'I a1· • · h' 1 no e e s~ ana 

union • . h. "f 'Test t !. .. p~ob.lème de noLTe .a.ppro\ 1~10-nne .. i t ie se reunirent ier pour poser es n-.;e d'hier sont au nombTe de 395 à L J ~ . • 
Le roi et le •pnnce· on ter CTon ' ·• "t b au d f t 

.. Corf ·~ d. anche et visiteront n1- nt en matières premiere8 ser_ai c .. ·bases du nouveau système monétaire de Cigg-Giga. A Harrar, on a remis ju,.. a 01 es 1nances es 
a . d~::~::uil:a :1nienines. y compris 1 CO~ plu3 s:rn1ple i nous Jpo~vions dipro; t l'Ethiopie. qu_' à c~ jou~, _2 .. 85 l fusils.. Parmi . les allopte'e aux Con1 
aussi . - 1 ~. dUJ.c dan.3 nos propres CO on1es ce on 1 L f • • . . la 1 b 1 18 t fi 4 munes 
Cépha.Jon1e, ou seront reçlllS pair e PTe : . d . b . afères prin es onchonna1res civils remp cent pr onn1er 1 eres e couran ' gu .. 

iJ M M 't •• dont Gé notre in l tne a e 01n en m 1 rent rt ' h f dont l' ch f d 1 L d 2 1 A A Le C sident du conse • . e_ a~- ~ 1 c. ales graduellement les autorités militaires. ce a1ns c e s, ex· e e a on res. . - • omtnu· 
phalonie est la ciTconscr1pbon electora .. , P · L'ambulance britannique et la mis • police de DirepDaoua, Aile" Merenou, nes adoptèrent hier en '9C'Con.de lecture 
1 1 à qui éita:it confié également le comman t-a1 loi de finances, ·aiprès avoir 'lepoussé 
e. Le roi. le prince·héritier et leur suite : f _e ,f ét p<>ll et Je lrél Î té Oé:l \'~l aion vétérinaire britannique aont partis de1nC'nt de toute La ré'1:ion comprise en- pa.r 291 voix contre 1 36 1'a1nendement 

t a.. bord. d destroyers Hvdra ! -- hier. tre le fl'<"lrve Aouache et la Somalie socialiste hostile à cette Joi. voyagen 
d coundouriotio. l.('S l'lllllllll'lS RV<'<' J'A11ylt•t1•1•rf' La lttnti(•r" t'-t<'Clri(ttrn à A•ltlls- française, ainsi que le cgrasmasc> Gzan, Au cours des d~bats. ~épondant, au 

-------··· ; Tokid, 21 A. A. _ Les jomnaus ,\b<'lm.- Ln ittlt(• Clllllt'(' ln dH'rh' chef d la opol;ce de H&Trmir. Tous deux nom du gouvern.e.ment, aux attaQ.- de 

Sl
"tuation en Palestine 1 «Mishinkicbi· et cAsahischimbun• S<l~t (!C la ~·le •e ont déclarés prêts à collab()fer lova· l'Os>J>Ositlon. M. Neville ChaànberLain ne 

Lé.l -·- . . d'avis que le Japon refu&erait de parti· lcn1ent vec les autorités italiennes. nia pas que les iplipôts atteÎgrrÛTent un 
u• :1orl 1h• Tt'l·A VIY cjp.,. au nouveau traité naval. étant don Addis-Abeba. 20. - On apprend A l>lr•~·llao1111 niveau élevé, """° ob erva quoe c'étaiot 

H ""ff 20 A. J\. _ On a procédé r.é que les stipulations de cette conven· que l'instaJlaAW>n él.ect.rique eeru inrau • ])fre Daou.a, 20. _ La eeule ville du là un mal tnév-itable POUT quelQUea am· 
31 a. t provisoi.Je f nt incompatibles avec le point de gurée ujoutd'hui dans les ru princi .. front tnfu-idional Q"' ai·t e'•e· ~ouv,;.. ;..,._ 0·.;,;;,ée;;;•~·--.~ .... -..,,.. .... -..,. ______ _ hier dans le :nouveau por d 1 l ion so J d 1 . al ""' " LLI ....... ~,,.... -

. .1 d 1. i-A. v au déchargement e a vue du apon ans a question nav e. palee. tac te t Dire-Daoua, la rapidité de Port .. Saïd pour J.~rusalem. M 1 . 
1u1 e e ' • . • . • • . L'A D . . e L b d . d. • . é 1· 1 . - a• a la fron ., gaison l~ apcr.e.ltion a etc gence ome1 conunuruque qu e nom re es 1n 1genes qu1 se pr · .a van-ce ita i~nnc n ayant µas p~r.mis tlère tl 1 i 'té ti 

1
, , 

pr~miere cal r t · t'on du destroyer bri l'ambassadeur japonais, M. Yoshida, entent aux hôpitaux jnstallés par le ux Abyssins de se livrer a'll pilJage et • u. a e no f e Z tnterdtctlon op-
f•·•te ouis a pro ec 1 L d · 1· • · d · posée par le ut 'té 1 ...... Be 1 venu de l-laïffa. La partira demain de Washington pour on 1 c:11manan ement 1ta 1en s accroit e 1our nux dé-va tations. s a on s ang aise.s à aon 
tanru~~ . ~e,de 1~1 .. Aviv a·est li .. · dres pour remettre la lettre de trè1,en jouir. Le Fescio d'Add.is·Abeba d.§-.. Tous 1es !rnatcha.nds Uldigènes ont e'11rée en Palestine. 
PoJ>l'>atiOn 1wve ·1 a1· • 1 . . ... d' . 1 s "h 1 1 , • 510n à des man1 esta • srrande importance d'une personn ile p 01e une vive activlte ia 1st"°dnce, surr .. tenu un(' r;.union au.près du comm· 98; .. I 4,~ .... l llSC)nS c ~ (IC .. Sl<'! flt•s ahys-
vr~e cette occa b 1 f i 1 . d' • si lt l 1 1 . d'ail" Les ouvriers ara es la plus haute placée à la plus haute tvut en ave\lll de irai popu ation 1n ~e .. r-e exlraordinaiTe pour établ.i:r l µrix ·· llS f'Xl\ Pll t•s ,. Clftires 
t1one egrC"sse. 1 • · tall 
du d 'laiffa montrent. par conb'e, penonne d'Angleterre. M. Yosh1da aura ne. de vent~. On a commen<:é J"dentifica • 1 f'llllf'S 

po t e r ' Wash' d · 1 L • • D ande excitation. a 1ngton es enb'etiens sur es re- e Fascio a été charge egal ment de tion d propriétés 1persormf'!les de l'ex· ~é. 21. - De .nouveaux chants 
une gr: JI.~'*' lations entre les Etats·Unis et le Japon. créer unoe .agsoc1at10 résdant toutœ les 1~u qui para· ent df'voir s'élever à de guerre exalta.nt les victoiTea itaJien .. 

Jérusalem, 21 A. A. - Les a-ens d~ o activités culturel! aportives itt po{;t.j. une v leur importante. On a réorgani é nes naissent epontan-éme.nt ipa.nni les PO· 
et les dockers arabes ont protest.e lT f' l 1 • 1 quee et d'e:xer un contrôle tricl le co p& cle la police ,municf?ale, f01p pulat" na éthiorpiennes. Une de cee chan. 

mertre }e déchargement de marchand!• ne llg'llC ( e enreux J>Oltr éviter }ea régu}antés sur }e tnaI• mée d'é}ém••ll3 indigènes et qui 8 rem• OnS de geste chan1ée Wr l'air d'U!lle 
con "uiv à Tel-Aviv, déclarant que le M..1.il'L: 20. - Sept lép:-eux se sont évn- che n collaborant étroitemPnt iavcc. le pfac:é 1 police française exi tant anté. vieille rapsodie muwlrmaine, paT Je barde 
ses Jernement sera tenu respc:-asable déS de 1".l proser..o! de Qui on et ont se .. gouvernen1ent civ1 en vue d'ohlenLr ri-euremont. notables ont offert spon 1 {am.et Qui vécut à la cour du Négus Mi· 
gouv tous les trouble& qui pourraient en ~ ia t rtœll:. .. dQ.n; toutes , .:. i~es Phlhp- une ·rapide diniinution du prix de ~a taném nt leu!' coLlaboretion au corn .. kael. a éœ -recueillie ·et triaduit. Il y est dit 
P?~ter V,inœ. Ils ont sa.ccagé de :nombreux 1na.g:i- I vie. missaire extraordinaire t lui ont four- notamment qrue si J'on Teg.arde la terp 
rcsLa ·~urnée d'hier fut parfaitement s!:rl.~ tuam.t plw die dti.x pcrson.nes el soct Le vice·roi a reçu en visite de COf14ïté, ni d'utîlos indications sur les conditions re, on y voit des ltalien•s pe.saieT rapidet 

1 J p:trvenm il fula' Vl'irS !~;,,. Bomié<>. le major Bottai, gouverneur ci"11 d' Ad- ]oc.ales. oœnme le eable, et oi lon regarde le 
CA ;:'e. troupes occupent les bâtimeni.' o dis-/\beba, et lui a xprimé "8tiafac· l.f'' so11missio11s <:iel, on Y voit enoore lea ltialien1 filer 

bl~• 53 
1 Dét.:ès . lion pou l'a<:tivité qu'il a dO,,lov{e. Le au.si vite QUe Ica fa;ucon.o. Lo, cl...noon 

pu J ics~'à présent, 814 Arabes et ; major Botta' e ~cnJra en avion à s· l\:;ghelli. 20 · - Le chef du Che""- ee termine ainsi : cMu!lOOliini doit êbre 
J 'f USC:,nt été arrêtés. 1 Rome. 2 1. - 1 e card'nal Lé;pid-cr mara, où il a emharqueM. pouT l'Italie. Toufbi l Ali Da:po. a·~·~ préal~té avec 12 •notre ami, et pour être si fmt i.I doit être 

w 1 
• 4- "" est décéd~. Une nouvel) école sera inst.tu?e nota es aux autontes po ibques et a l"anù de Dieu>. 

• 1 2 1. - La situ.alion en Pa PO<IT 1 jeunes inf!énieun QUi "'i>Pren . ' fait 80Umts91on. Pour fêter la constitution 
Jerusa ""!- t guère améLorée. Le corn Nous publions tous les jours en 4ème noent l"talien. Une autre école faaci1te Le Roi d'lt111le 1111rml les blt•ssés 

leatme ne •CS • l de coups page sous notre rubrique , b · . . scl . • • d J'E • 
rnuTÙQUé officiel ~ e Ql>C. 1 li· 1 " u!.e soixante petits e a.v':" libe'fea. . Rome. 21. - Le_ roi a visité .à I'hô- e mp1re 
de feu ont él'é 1ires en oplusieur• oœ ~a pl"l'SSe turque 1

1 
D ordre de M. Mussolini, le Faoc10 pital de Monte CeI;o, Jes blssses ren· 

tés, notamment à H~bron.. , , • 1 d . , d'.-;.ddia-Abeba rec<:vra le nom de trant de l'Afrique Orientale et s'est en- Rome, 20. - M. Muaool;ni a •ec:u le 
Le. 1.,.aélites conunuent ~ eva-uer l:i e Ce niat1n LU111• di Savoia. duc des Abruzzes. 1 tretenu cordialement avec eux. •énate\llr A.itndli qui lui • ofJert traie 

1 ] e reste 1 h 1 1 millio... de Iirea. - nom de la cFiat>, 
vieille ville de J.,.,_ ~·.ou 1 

Ln chré- un• analyse et de larges extTaits cl... ar- 1 t•n jo11r1111llsl(' uméri••uin •léf'•ll'é \'<•hlJI llllC Il 111 éslrable pour fêter la C-.tilution de l'Ems>ne. 
plus Que 200 familles 1u1ves .• es reti· ticles de fond de tous nos confrères d'ou· l Le vice-roi a confüé la Croiz de Guer- 1'11 P111t•sl11rn Cette "°"""'"' devre êlll'e deetinée à da 
· • 1 t 0 m.mencent a se 1 , . 

Uel15 ega emen c . " pon · rc pour la valeur militaire, au iourna!ta- Le Caire, 20. - Vehip pacha a qultU oeuvta d'a · terce. 
rer de certain• q'lWll)"bers. 
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Impressions de voyage 
-~ 

DB BudaDBSt à Ankara 
Je uis de retour à Ankara d'un sé

jour d"wte semain-e à Buda.pest où ïa
vais été jnv1té par le syndü~·at des iour· 
nia.listes 8 occupant des affaires du tou
ris.me. 

Quelle est la di:stance en kilomètres 
entre A~kara et Budapeot ) Je ne pour• 
rai le d .. .:. Mais, d'.a,près les calculs aue 
j'ai fa:t3 au miUeu du bru:t des des 
roues d s wagons et dont mon ceT· 
veau. n1ea nerfs se ressentent encore 
- conin1e ~i leur écho continuait à 
teur ip.._ rvenir - je re semble à quel
qu'un oui a suivi, pendant 114 heur"' 
exactemen4 le ;pectacle d'un diom-
ma. 

Les articles de fond de l'"Ulus" 
--o--

19 MAI 
Chaaue 19 mai. vou.5 vous remémo· 

rerez )'hi to1re de c ~ jour : les F.tats 
victorieux sont à Istanbul, à Izmir, à 
Antalya, à Adana, et les avant-postes 
se préiparent déjà à .pénétrer à l'inté· 
tÎCUT du pay.-J. 

Il~ !li'apprêtent à e.Jppliquer un plan, 
préparé de concert : à l'ett, l'A:-mén'e 
viendra ju~qu'à Sivas, ville qui fera paa· 
tie de Ja zone d ·nfluence frança!s.- . Au 
sud, la Cilécie ~e trouvera à l'intér~eu: 
des frontière.s du mandat cyrien. Izmir 
et son hint•:tl3nd - qu1 ~a:t jusqu"où) 1 
- ne 'Testeront pa.~ turcs. I~tanbul SMa 

1 le siège central d'un Etat à lïn~taT de 
la capitale du suLan du Maroc, et peut
être pas même cela.. En outre. il v ava•t 

--
' JI 

LBS raPDOftS Bntre la 
Turuu1e et la Palestine 

Ell.i n 
i• u11c (t•nille fi<' ,J(~rusult.'Ul 

Le <lemû.ei numfro <le l"h1>bdamadah"c 
Haala n ,:e :vt(m1dc), organe ce-n1:JraJ1 dll.i. 
1MiUVcn1en1.1 • X>ni..'lit.ie, pa1a.Lssmt à Jènu

alc111. oontien1t. une interv~ew uccar:l'~'e à 
œ .1ourn 1.1l pal' ~"e' Di;. Mecet Elkin, pr~sl
<lont du S rvlce d'expo:t.J.t,'0·1 au.prés du 
1'111 • rr de l'Eoooom.le à Anka.Ta. Nous 
l:a rcpr.xiiu ~a.'lG •.e:-:tu·".!.!.Pnle..'1.t ci..-bas 

c Le$ anciens maitores de la Pa· 
lestine, écrit ce jour.na!, sont arrivés 
pour la pre1n·ière fois en qualité d'hôte'. 
ohiciels et nous leur souhaitons incère· 
l)lent la bienvenue. 

Jeudi, 21 Mai t 936 

Une avant- pren1ière 
à l' <(Union Française» -·-
La profession du chroniqueur a ~9 

cas de conscience... Nous avons a o;i!· 
té hier à la c:générale.t, où, t;Ï r on 1:1r~· 
fère à J'avz•n·t·p-remiè:re de la 01ree 
théâtra1fe QUl sera donnée o&amedi à J'~: 
nion Francai.se ; nous voudrions dire 1~ 
tout le bien que nous 'pensons des tro 1~ 
comédies en un acte qui figurent au 'Pro 
gramme comme aussi du jeu des ac , 
teur . Mais comment le fai•re ns de .. 
florer .le :pla:iSJT qui attend après..de1naJl1 
les aud.teuors ? .•. . ' . ' ') 

Tenter d analyser ces trois p1eces · 
Elle" n.e supporteraient aucun essai de 
dissection. La trame en est si l~ère, efl"' 

d. e 
oorP que chacune soit charmante un 
façon différente. 

Au i, mes ~mpresstons de voyage 
ne s<>nt~elles pas olalres. A l'aube ie 
eui.s révejJlé par les cris d'un enfant Qui 
vend des ci~arettes hellènes. 

la Question du Pont. 1 e eort.:·1w d1•s Clubs non·fè<l•"rl•s au stadl' <le Karauümrüli 

Ce fait. à lul seul, évoqua en n1oi le 
dé.!iir d'interviewer le président de la dé
lé~"<lfÎon turque à la Foire de 
Tel Avw, M. le Dr. Mecet Elkin. qui 
e~t t:n 1nême temps, président de la 
tstction de Commerce extérieu;r à An· 

l_a première SUTtout - t:Les deu:ic 
.ouverts>, de Sacha Guitry - e t tout~ 
en nuances, en demi-teintes indiquées 3 

peine, jamais acclltSée!'i. Le dialogu~, 
constaJTUllent vif et spiirituel, est donu# 
né <par une ombre de mé}.anco·lie déli .. 
c:ate et légèrement désabusée. 

Nou voici, pelJ après, à Edirne. 
L' oeuvre architectu?lale graind1ose du 

grand Sinan se dresse u.r les rives de 
la Maritza. Après une suite ininteT· 
rompU1e d'arbres et de ipra.iries, nollii 
franchisson!!I., tollr à tour, des frontiè
res. 

Tout à l'heure. un agent de p.o]ice 
turc répondait po~ent aux questions 
Qu'un étra n.ger lui posMt. 

Quelques instants ~;prèil. c'est un bri· 
gadicr hellène qui fait faire t' exercice 
à ~ eubordonné!l. Maintenant, à la 
gare de Svdeng'"1"d (Mu,tafa pacha) 
noa.s rencontr<>ns des officiers bulga
res bien mis. 

Mai! !fle Pensez PM à la différence 
du Co1ltume. 

Les v1~aSl;es sont les mêmes et si la 
culturt.: auui était la même, vous n'hé
sitcrjez .pa à approuve.r le Dr. Aras, 
quand iil .annonce que les frontières 
peuvent être levées. 

Le sultan et Khalife 
cepter, sous sis;?;nature, 
tians.. 

éta:it obhgé d'ac
toute~ ces condi· 

Il n'y aurait plUiS de différence entre 
une telle T wrquie et la colonie la 'Plus 
pauvre, la :plus déc.hue, ;la plus désho· 
norée. 

En Anatolie, des mouvements, des 
ioulèvements 
1à. La colère 
peuple turc au 
prit. Mais ne 

e manife~tent oar·ci pat· 
t ~ révolte ébranl~nt le 
plu~ profond de Bon es· 
vous leurrez pas d"illu
les bandes finiront pax sions : toutes 

être di"l?er~s. iles armées ré~ulières 
dC9 'Puissances victoriewe~ !'le mf:'ttront 
à l' oeuvre po\JIT faire rec:cnnaitTe paT 

torut le pay les déclsion!'l que le ~ulta.n 
et khalife a confirmées de son autorité. 

Seul un miracle pourrait sau veT la na
tion turque. Mais un miracle qu~ nf" pro
vienne ni du ciel ni de la pitié d~s hom
mes. Ce miru;le ne .pouvait Ee ré-aliser 
que grâce au génie d'un chef qui f>Y..ploi 
terait la douleur et la révolte de la na
tion. Cietle nation, reniant alors le mon· 
de entier et son souverain, ..-e mettrait 
à la disposition de ce gé-nie. Et s'il 
réussissait à ~aniser un.c ~::rm.ée mo
derne. il permettrait d' éveille-r à '"OU· 

veau l'esp.oir d'une libération natioI113 
le. 

Par contre. i vous ·Ptenez en consi~ 
dttation les publications de~ iournaux 
de ce& trois nations destinées à vivre 
l'un à côté de l'autre, vau-; ne pourriez 
vous empêcher de regretter que le.s pe· 
tits fo és qui se tTe>uven~ entre el1e:s 
deviennent des. abimes au fur et à me-
~u~e que les jours :pa ent 1 · Il fallait un Mu tafa Kemnl. et seu-

Quels eont ceux qui profitent de hl leiment 'lui. Il ava·it une vo1onté oui 
flÎtuatlvn ~ pût plier l:a1 de tinée et la '\.,C-

ie répondrai que ce 1 toire. Il é~ait ani:mé de l'amo:ur du peu-sont c::- chan- 1 • 
geurs de monniaies des frontières. p~e et de la liberté, il avaü tout e s:te· 

V b d nt.e. lo sensibilité et l'expérienc• d'un ous avez csoin e drachmes, de 
1 d d d Chef. Mais il a.vait encor<" un trésor ~vais. e iniars, e rp.engos poor payer . . •. 
votre nourriture, le tabac Que vou~ fu- Pl.oh~! ~agner unie glo~re. nn1oe:r1!-'!able d.J.ns 
mez la f .t t to11Te : a nahon tu~qUP con-. course que vous :ai es avec , • . • ... 
vos be.aao-es d d d I nait la fo .. le devouemtrnt en fon C 1.•f 

ft ~ • pour escen <e ans un Il • · l"h • ·· S \ 
hôtel et Tésder la note de celui-ci. \ C't e e connait au!Sl _ero1:;,me. .. eu 

A Phyt• ( G • ) • S .1 d 'ln grand chef peut lrava11ler ave~ cet ion. Tece , a v1 engar . .1 f • · 
(Bulua1 ·e) • T ·b d (Y I . ) le nation et 1. aut a cette nahon un ~ l , a za.rt ro ougos av1c , . . 1 
à Subotica ( H · ) d h grand chef pe>ur qu elle PUt9Se trav2 • 
d e mo"n ;.. otn~ne • esd. c 

81~~CUTS. l . Sans ces deux faocteut!! Qui s~ corn· 
,., a.......,. son a vo1.1rc 1spoSJtton. 1• f ~ 1 

" J · • d 1 OO f ;: etent, •• onvent en un KU et QU 
l~1 a c:nece e rancs que voua f . 1• l" l · 1 d 1 

l . d h . I fr . . ont 01 Uin en au'1'e, e mtrac e e a avez sor 1e e votre 'POC e a a onhCTe ,, Il T . · "hl 
t•• à f d. · •t • h • j ~~ouve e urqu1-e est lffiO-O!t!!' .e. .. rque. orce avo1r -ei e c angee en L 9 . 1 · d d' d 
chemin. aura perdu au moins 40 l>C>UT 1 1·eb'I _mai es-t e potnt. e t:')al.~t ... 
Cent d al · tr . , l 1 cration tui--que : mais cett.. ·n.·n e sa v eur, a vo e a.rnvee en . . 
1--longrie. f t~on qui en~lobia toutes les ~u:M i'~ 

Au V ·n~ti·e· • 1 1 I ) t!onales, ne Jr..ie trouve pa! te:-m·nee m~ .. 
J #'o me iec e, a 0·1s que e • 1 · · ·1· · 

cheinin de f 1· l b.I J' . , :;r-t! toutes es v1cto .res m~ 1ta.res et r.o-
er, au omo 1 e, avion. . 1 L d ]"b, . 

la T S F ·d · t 1 d. Cli1 1.e-i. e mouve-ment e · "r:'1t·on con· . . . re u1sen es 1stances, • , 
presque à ne·ant 1 · se ·ve ~on c:aractere de 1uttl5" ardu~ des , es monnaies en aT~ent . . 1 · · • 
et en nickel porta t .J" 11· · d . Pff"miers 1ours et <' ron"SCrvera lU~".lU a 

n e 1g1e es ro11 et I f . 
1
• d" T . 

des empcreuT prouvent 1 d' -1 a ormalion C'omp ete une umu1e 
cc - et non 
subsiste. 

que a istan . 1' .. · ·1· • 
pas seulement celle-ci -1 pu1Lseant~. pleu.p .e: pr?~e e.t c1\'1 l.!~e. 

1 t': m•rac I": Qln weservera cette 0eu-
La Finit1J1ce le .. _ vr~ de- tn:ut dvnee-r et Qui lui ac::oTdero .... acc:e>rde d:roit de sou-

ver.Uneté toutes 1es 'POS!bilités de rlével~!l·men• 
"a" f r..: e.ttaires, c'est, tomme "10U~ !'avon -v1 l!t Que pouvons-nous ai.ire d'au-

tre QU\~ de re.,ecter les r~alités ? rl o 1us haut, l'infa:·ïs~ahlr et l'Pt~m·l 
A la gaire de Sofia, un riche B ~ T'fla"che en avant df' la nation e• df" son 

1>:'11e de retour de la Palestine u. · 1 Chef. sou• le drapeau de l'union ! 
dit : ma, F. R. ATAY 

-.- Tairne beaucoup votTe pays et 1 o•--------

les _ rurcs et ie ;profite de toutes les OC·) La n1atinée privée des 
~ ons pour resteT longtemp$ à Istan-
bul. Cette fois-Gi, alors que je ne 'POU• élèves de ~1 111 (' Dorrat 
vais _pa ,Y Te~ter plus de quelques heu~ --o--
res. il ma fallu tirois iours et m'adres. 

Au. sujet d'un entrefilet que nous 
aer _Poa.rtout Pouu- pouvoir entrer en 'POS· auions euzprunté a l"'Aksanz", .~trrze 

''.on. de mon ·passeport que la 1>01·.·ce 
d Dorrat nous écrit · av, ait gar é .. pour me déliV'lrer le vi·sa. 

\ ous me direz pe1.~t·être Que ce retz d [:.n répon e à votre article shtné 
es~ dû au fait que ce pas.o;ieport préseirn- Aksamci. pertnettez.moi de vous faire 
tait des lac~ntt } . on, il était ?atfai~ ob rver qu'à ma matinée privée, les 
tement en regle. n vit ions ont été distribuées par m 

Je ne fai. élèves à leuTs p.a·rents et amis. Je n'a que transcr:re ce Qui m'a 
été dit. Fo~t h que ttoi., é.lève.s turques et elles n'ont . , eureu9Clnent, H V a. une 
compe:na.Uon a c-es déc.la-ration , f -Pas manqué de le faire. 
d J · ' qui ont Quant à moi, i"'ai eu l'honneur d'in· e a peine, caa en nous apP'l'och d 
Beli;rrade, le ce>nducteur de not C\nt e violer M. le Vali. M. le Kaymakam et 
lit, un homme âgé, à ·la fiRUr:e wa~on· ~1. I'ln'!pec:teur de l'instruction oubli~ 
te, me dit aans QU(" je l'ai :int-s.ou~ian. que, ainsi que MM. Ica jowrnaliste>S qui 

I• ' 62 • · ~· ro~e : · · t • d • 1 d 1· - - aJ an J a 1 dToit a' 1 t . S .n eresEent au eve oppement e . art 
. d a Te Tal- h • 11· d l te, ma1s tout e même, i'e tr••v .11 L c 0>regrap 1que ans e pays. 

ho . I' ... a1 e. es \' ·11 1· d pour lt(' que on me donne ( · eu1 e-z agtéer ex.pression e tne-s 
. est-ce t. d · • un averti ~ement ) ) me .. en 1ments iatlngues. 

. · Perm~ttent de• 
vivre. ~1a femme est malade et t • / 

rcs ner-
1 

M . Don-at. 

-----~--,o---~~--
veu,e. 

L 
LE MONDE DIPLOMATIQUE 

Amhass:uh· <k Turquie il Paris 

A loccasion du passage par Pa·ri~ du 
Dr. Ara., :vt. 5uad Davas. ambassadeur 
de ·ru.rquie, offrit hier à l'ambassade 
un déjeuner en l'honneur du ministre. 
auQuel istaient notamment MM. Sar
r,aut. Delbos. Réitnier, Mandel. ainsi 
que le haut ·personnel de l'ambas§3.de. 

A1111Jassatle iles ~o ' id"' 
Le général Kla1tchko, qui se trouvait 

depui. trojs ans à Ankara. comme atta~ 

ché miütaire de ru. R. S. 5., a quitté 
hjer soll Ankaira pour rejoindre son 
nouveau pOBte à Mo«..ou. Le général fut 
salu.é chaleureusement à la gare J>a'l' 

l'ambassadeur Kat ahan, le personnel de 
l'ambassade et par toute la colonie BO· 

viétique. 
NOS HOTES DE ~~QUE 
~ --

La priucc,,.sc Hibcscu 
1,!>l 1·cpm·u1• hier 

La princesse Bibcacu, femme de l' é~ 
minent président de la I-~édération Aé
ronautîQue Internationale, a<prè!> avoir 
\;isité hier les fouilles de Sultan Ahmet, 
oil des rensejKnements détaillés lu.i ont 
été donnés par le professellif Baxter, est 
partie pour Bucairest par l'avion de son 
neveu, le prince Cantacuzène. 

LE VlLAYEl 
Le"' 110m,.,.tlc lu1111Jlc 

Pair une circulaire adres.:;.ée à tous les 
vila}-ct"· le ministère de r lntêneur les 
invjte à prtn<irc les mesures voulues de 
taçon que jusqu a\l 2 jwllet prochain, 
les formailitês relauves du:it noms de fa. 
mille soient 'J)aœ'tout terminëo.;. On sait 
qu"une amende de 1 à 1 U Ltqs. -t pré
vue parr la lo_i contre ceux qw ne seront 
pas en rè4rle. 

Ui ce qui conct)rne Istanbul, vu l'af
fluence co111Statée dans tous les bmeaux 
de r état..civil, les professeurs dea écoles 
!Primaires aideroint le personnel de Ceti 

bureaux à partir du Ier iwn 1936. 
Les non - mu~ulmans Te950rtÎ9s.ants 

turcs, devront ég.a!~ment faire Ill«lrHC 

leu•rs nonu de fa.m.ille ou en 'prendre un 
nouveau. 

.. "-rri \ (~c 

M. Ashton, déléi{Ue des établisse -
ments anglais c J homas Velarue>, qw 
ava1ent été chairges de l'.un.preasion des 
coupures de pap1er-monn.a.l.e, C:LITIVé hier 
a i tanbul, est reparti pour Ankara. 

La mi~,.,iou cl 

tlt~ 

LA MUNICti' ALl 11:. 

le!> a11110111Lc111c11l!> 
. lt. P1·0,,l 

M. Pro t a e t •n tallé h.rer dans les 
bureaux mis à sa disposition à la Muni· 
cipalitê. Le contrat qui devra être si· 
gné cntTe cet urbaniste et la Murnicipa
hté pour l i-laborat:Jon du .plan de la 
ville a été rédigé ; 1il est 'Probable qu'tl 
aoit mgnc aujourd'hui. E.n vertu de cet 
acc<>1d, , 1. Prost to=hera 1 Sü.000 
francs par an, aolt 12.000 Ltqs. Ce 
montant lui eera servi net de toute taxe 
et de tout i.mpôt. 

La rvtooicipaljté a préparé toute une 
documentabon coll.9tituée paT des plana;, 
notes et relevés de tout genre intére~· 
sa.nt la ville. Ainsi que nous l'avions 
annon<é, il a été admis, en principe, 
que M. Prost devra achever .son plan en 
deux ans. l'outefois, au cas où il n'au
rait pas terminé sa tâche dans ce dé • 
lai, 'ta Munic1·palité a la faculté de pro .. 
lonKer la convention pour 6 mois. 

Lee tra'Vaux de reoon.atruclion de Ja 
ville devant conunencer par Florya, 
l'urbani te français se Tendra à cette Comment peut-on - di·~enser de 

-.; .. ,.. l ·11 jo11r11nl islf' f i 11 l ~\ ll< lni~ plage. accompagn-é du -personnel supé· 
donner un pourboir~ après •·n tel re'- d M J • · 
cit ) U' : l l ' l ê.lllh n l riew e la • urucipa ite 'POUT a y livrer 

A 1. lier ~ t 1 M. Jacob .!\1• .. man, i'ournaliste f1nlan· à dea investigations et examinet égale-a c• u re our, ce sont l • " 1. li · d 1 'I b • 
h · · es me- d t · • · 1 t b 1 f' d" • ment aipp ·cabon u pan e a ore par 

Encore l es 

d e 
tlépùls <Ill (')iarhou 
K111·11çe~me 

La Cour de Cassation s' e<:t ba é sur 
les con.sidérants suivants pour casse'?' 
la sentence rendue <par le tribunal con
cernant les dépôts de chai:rbon de 
ruçesme : 

J.. - Quoique le plaignant se fu~ bor 
né à deJnander que les murs de clotuTe 
des dépôts fu$Sent exhaussés et que les 
dépôts eux·mêmes fussent recouver~s 
d'une marrQuise, le tribunal a cru devoir 
ordonner la fermeture pure et sim-ple 
de-odits dépôts ; 

2. - Les pro,prriétaires ayant soutenu 
que les charbons ont plus ou mo>ns de 
poussier, g,uivant leUlf quailité, un expert 
devra examiner ~alement ce point. 

L'ENSEIGNEMENT 

L'annuaire des ècoks 
Le ministère de l'instruction Publique 

a entamé lélaboration d'un annuaire 
qui contiendra des renseignements très 
détaillés sur la situation générale et ju
ridique de nos écoles, les affaires d'en· 
re~istrement et d'admission, les leçons 
de laingue.s et autres. Les 'Parents des é· 
)P.ves pou.nont puiser l'année .prochaine 
d-d.n~ cette :publica.tion toutes les don -
nées dont ils pourraient avoir besoin et 
ne s·.t:,dre!..'!eront pas, dans ce but au 
1ninistère qui, actuellement, est d°é:bC>T~ 
dé par les demandes de renseignements 
QUI 1u1 pa.rvienncnt. 
Le d1 r ccleu r !lu lycée arm(~111cu 

rclc , ·é tic ,,.e,., fo11clio11,., 
La diTcction de l'enseignement avait 

adressé au lycée arménien de Galata, 
comme d' ailieurs à to-utes le.a autres éco· 
les, une c.ircu1aire demandant commu • 
n1calion de la liste des livres se trou· 
vant en sa possession. La direction de 
récole avait fait parvenit' Bill dép&-te . 
ment intér.essé un catalogue des ouVTa .. 
ges contenus dans la. bibliothèque sco· 
laire, mais elle n"avait fait aucune men· 
lion de c.eu.x. qu'elle conservait dans ses 
caves. Le d.i.recteur de cette :institution 
c.t été immédiatement relevé de ses fonc 
tion.s. 

L'ccolc •b111cl J11011u• 

kar.a. 
Une connaissance commune me pré

sente au Dr. Clkin. Mon interlocuteu;r. 
enf.a1nt de la nouvelle S!én~ration tu.r
que, a' exprime -parfaitement en alle
mand, mals éprouve des dffficultés à 
parler le français, cette langue tradi
tionnelle de la viei1le Turquie. Aorès 
s' t·tre jnfonné sur la qua li.té du joua'· 
Ttal que j,e représente, il 2.ccepte de m~ac

order une conversation pour un iolllrnal 
< que~ à son vif regret, il ne peut li1e>. 

- Quels <&ont les motifs qui ont in· 
duit le go1.1vernemcnl turc à participer 
à la Foire du Levanl ? 

- Mon minî.stère, dt!cla•e le Dr. El
kin, a prêté dernièrement un intéirêt 
tout rpécial aux rappo·rts commf'rc:aux 
avec la PaLestine. Le résultat de oet 
inté-rêt vous le voyez, c'eat la construc· 
tion d'un pavillon permanent turc à la 
Foire de "fel-Aviv. l\1on atrivée ici est 
é~alemf'nt l:ée à l'intérêt que l1ous por
tons à la connaissance des Pt~mièrt"s 
ressources de .Ja vie et de-' be-coins é!'.O
nomiques de la Palestine. 

La T u,rquie peut fourrn "r à ce pavs. 
QUl est en recc.1nstru::tio-n. beaucoup 
d'z:t~les ahmentaires (bétail, poi on'i, 
f.n.:'ts, frai$ et secs, blé et légum~~) et 
des matières pren1.ères pocr la cons.
truction et rindust1ie. '.'lo~s pouvons 
fowrni 1 du cha"Ibon d" boi", du cuivrP, 
du fer, de la lai·ne, de la soie artifif:.Jle, 
de }' apÎum pOU!t les besoins de J' ,;'ndU'!

trie phtormace~1tiqu .. etc . .. "OU'> sommœ 
<l' ooaés à accorder toutes les facilités 
à la jeune -industrie juive de Palestine 
et j' e~èrc que-. non seulement la TuT
Q~.e-. mz.i' ausci ]a Pai!e!".ti:-ie tirera pro
fit de façon a'P'Pl'ée-.1ble <le nos relations 
commeTciales. 

- Quelle imipre :on la Foi.!e de Tel-
1\viv vou3 a t-elle faite ) 

- Il ('..t impo!!ible de la c.om·pare-:
à des man·.Jcstat;ons internationales d'an 
c enne da.le, comme celles de l.elpzig, 
Vienne et Paris. Ma;s fOn dévelcrppe • 
ment U"p.er.ant dan"3 un si court la'Ps 
de ·em.Ps. nou~ pro:;ve qu'un br~~lan·~ 
avenir lui es.it l~:sc1vé. Je 5U'-5 certain 
QUe celle fo:re J ... vicndra l'unie des plus 
g randes du Proche-Orient et !':eiv:ra dln 
termécLaire entre l'Occident eit l'Orient. 
Cette conviction nous a 'Poussés à con~· Les coW1J commenceront. dans la ma A 
t>-u're un· ,pavil!on perml'tnent turc . 

gnifJque bâti!tSe de J' école ,p-runaire c:Is· 1. · d 
nuse des événements po 1t1qu l rt es 

met Inônüt, à Find.ikli. dès le déi:llut de d fficultés écono"n;Qlles. nou5 n'avons 
ta prochaine année scolaire. Une adju- D1.S pu c'o:teT notte pavillon de tou3 les 
dication a été ouverte en vue de la four 

1
. 

:.. ticle-~ cin!'\i QUe .nou~ au~ion3 vau~ 
rutwe du matériel scolaire dont l école h · 

~:.L f:..Ep;.,rons QU.à l.z i c sin,. Fa:r,., 
a besoin en vue de compléter certainiea dans deux an nous réo·s~c:is à a~ran 
lacunes de son organisation. di et dévelcpper noire pavi.Hon t'%\ V 

LC ûro1t tlc rccut11·~ tlcs t~lc\-·c~ .aîouthnt }es nrticles qui, aujourd'hl..li, 

L'action de cChoc c.n retour> e t 
basée toute entière sur une amusante 
eubstitution de 'Persanne. Mais I'autetllf 
n'a :pas abdiqué toute 'Prét-ention à la 
psychologie. L'unité de la pièc~ s'en 
ressent Quelque peu. 

cFausse monnaie> est une bonne 

gro-!.'C farce qui ne vise qu'à fane rire 
et qui y paTvient. 

Mme Arnet, comme toujouT:i, brûle 
les planches, anime ~t en~raine l'ao::tio0 

de tout son dynamisme, e'in1pose de 
tout le natu;el et de tout~ la simplicité 
de son jeu. 

MIJe L. Mille nous présente avec fi# 
nesse un -personnage plus complexe 
qu'il ne .~emblerait l'être à première 
vue ; une S>en"i,bilité très réelle ~e oache 
qous les deho:rs évarpoTés de c:Lulu •· 

M. Halmet est un père ple;n de taot. 
qui a quand il le faut, un fr-émis~ement 
:ians la voix : il est aussi un commis : 
1:aire très dis;ne et très t:bon enfant> 3 

::t. fois suivant la tradition, lorsqu'rl Sa 
;it d'' meT'CT un détenu Técalcitrant à 
cmanoger le morceau>. 

M. R. \11amboury nous a PH!.senté 
une sdhouette particul!èrement réu~sie 
de grand garçon boudeuT. féroc~ment 
égoi~te avec une inconscience maussa .. 
de : cCet âge est san~ pitié ... > Il fut 
a.us~i un inspecteur consciencieux. 

M. Salih Mü·mtaz nou! a surtout plu 
dan~ tFzrusse Monnaie> où il fut un 
plombie-r truculent, haut en couleur"· 
au ge8te vlf et à la répartie prom·pte. 

M. J. Reboul nous a bros-!é u~.- sil· 
houette trè! 1éu.5sie d'a-gent de p.oli'"e 
hedonn-::i·nt. 

M. Vitalis. qui n·est pas à &es dt-but~ 
ur 1a scène de l' tUnion> est bon dan" 

lOU9 ·es rôles. 
Et commi:. P!!l.T dé-finit•ion. ces Quel # 

qu~s lignes s·intitulent une cc:rit1quet. 
oeu•#être nous permettrons-nous de lui 
recommande'r une diction moins rapide 
... t aussi de s

0

-a1dTcsser davant~e à Je 
salle, en pa,rlant. 

Au demeurant. c'est une soirée e.ttra 
vasn.te qui s'annonce pour le~ hahitué5 
de !'tUn!·on>. Gageons qu'on ,.e di.tPu~ 
tera le~ ,places, ~"amedi ; ( ~'j) en reste 
d·ailleur, ! ... ). 

G.P. 
--------0,--------~ 

LES ASSOCIATIONS 

l ' 11<• l1' le clrnm fH'lrc du 
Croissun l· Ho11n1· 

Le Crois~nt-Rouge a dé5lgné un co· 
tn;té chargé de l'élaboration d"une fête 
champêtre au cou·rs de laqueHe il y au· 
ra aussi d~ matches de boxe, de lutte 
et d'escrime. 

D'après un projet de loi élaboré p.a:r h fônt défau-. . 

le IDJnistère de lînstruction PubliQue, - Vous vi~itez POU-!' La première énll'mérer quelques a·rticles qua entrent 
les mesures administrabves et discipJi~ L. s Lretz-ls.rael ? d.éjà en ligne de com;pte: des machines 
nai.res prise.s. pa'f les dire<:.tions des éc.o· _ Out. <t!t ic suis en.corc sous le pour l'extraction des dérivés d. o.ran" 
les envers les élèves sont s~e~tibles coup de la grainde impress:ion que m'a ge.s, les dents aa1.ificielles, loa articilee 
pour ceux-ci de recours a1.1

1
minJstere de faite la ville de Tel-. .\viv. Je n"e:spérais en marocain, les produits chimi"' 

1 Instruction f-'u.bliQue _et c~. a r~n te>u~ pas troU1Ve-r ici une ville si g,rande et ques et pharmaceutiQues. 
dernier _ressor~. ~· JUSQ,UlCJ, nie~e, 8~ si européenne d'a$pect. const uite dans - E$t-ce qu'on est rensci51:né en Tur" 
la déciSlon PIISC ~ le~r egard '."v~t e~e un désert en un tenlPS si rapide. J'ai qu.ie de tout ce qui se passe en Pales--
ratihée par l~ mn~tere, Les mtc:reas~ \ vi.sité aussi Jérusalem et 1-Iaiffa : au tine ) 
avaient le d ro.1t de s .adre::;.s~ ai: C~neeal point de vue du commerce turc, je pré· 1 - Oui, oul ; ·parmi le public tu.rC· 
d Etat, ce qw porta.Jt attemte a 1 auto.. fère Tel.Aviv à Haiffa. Mon opinion on 'l'encontre un intérêt particulier pour 
;rité du personnel ense.ignant. est que notre attaché con1mercial, Qu·i tout ce Qui se crée et se fait ici~ ce n'e t 

LA PRESSE "'~de C'llcore à Haiffa doit sr transfé- pa:s -en vain que nous sommes arrivés.·· 
L'•Ayin 'l'arih1,. rer à Tel~Aviv ; je rproposerai C<"CÎ à - Me permettez-vous encore une 

27 mon 1n:ni-stère. Question et no·n soUs forme officielle ? Nous venollô de recevo:i!' le No. 
arihi · # - Qu-èls sont les p1oduits palesti- Comment I' opi.n.ion publique tuTque re"' 

(Ma.ra l 93b). de l'A yîn .T . ' . 
1 

ln.te- niens Qui pt>:uvent être placés en Tur .. ~a.rde-t·elle l'oeuvre de re<:.onstructioJl 
e ·sant an•nuatre que pubhe la direction 

r s , d quie ? • iuive en Palestine } u.:...,.,{;rale de la presse a.u rni.n.tst.ere e d 1 D 
~ ...... ._ - V-0us me posez là une Question - Avec sympa·thie, T1éipon i.t e r. l'Intérieua. Com.rne tou1oms, tres corn- . _ . . 

. · f - cette intéressante d:ff1c1le ; Je me Lrouve depuis quel· Mecet Elk.in .. . p}ete et tres ourn1e, . d 1 · 
d tout paTticu.. que.i 1ouirs ans e pays et Je n pour· 

publ1callon se rec.omman e . • d d f d. ail!' N. d. 1. r. - U est à relever aue. 
Jièrernent, cette fois-oi, par rabondan-1 r,~ .. v_ou~ ri epon .riel ed aç!~nd et el e. 

d · · 'l contient au . al v1 lte t: pav1 on e 1n ustrie o- d'après les statistiques officielles. I~ te ocwnent.ab.on qu ci. e 1 .. . , d d T • d . 
. d • des auteurs du corn .. ca e ; J ai trouve e nouveaux articles exportalions e la urrquie a est1na"' 

suiet u proces · f b · • d I d l.a Pal · · J935 
l · 50 ges en petite ca· qw sont a nq11es ans e pays ; 11 y en tion e estme ont atte.i.nt en 

P 01 - environ pa 1 d br · · · le h ffr bl d. · 350 000 • L b · u- ..... .,,,•;onales et in· a un gran nO'm e qui peuvent 1nte- c i e respecta e environ . 
racteres. ce ru nq ....... . ._.... 1 · 

1
. 

1
. 1 T · ·· ta 

· 1 t comme a' l'ordinaire 1 r.easer es 11nportateurs turcs. La Ques • ivres ster 1ng ; a urqu1e n 1mpor.~ 
te-rnationa es son , • . · d l p l d 3 

tr • b. d men tlon ex1qe un examen au point de vue 1 e a a estine que -pour une 1Somme 
fort attrayantes et es 1en ocu .. · 1 "'" • • .... • 7000 

commercra,,, ~v1ats Je pour.rais deia VOU$ pon.e i ... mes p ya::ionom1es que iJ'on renco t , ars, es ar.r1ve a s an u aux 1ns e-

n re ~t~d~~;:::;;~~~~~~;:::;;;;:;-:;~;;;;:~~1~·~in~g~e~·n;i:eurJ:~Sc==y=f~i·~~~~~~~~:'.:~~~~te:·e:•:·:::::::::'.'.".:::'.'.'.".::::"~~~==::::::=:::~~~~~~~~~~==~~~~TIImf~'i77~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ::: ::ml~n.,,...;.~::i.ou Je. mêm~ u lain: ;[ r''. ... ) - ---· - 1('111//11.''i 11 
~asuhi BA YDAR. 1 

( ))el' c Uluu ) _ ) l' 
Retour à la. mère-patrie ! ~ \ 

Hi.er, le bateau Nazim, ayant à ~o.n ~ ' 

bord 2.400 Téfugiés bulgares, a traver. ~'-~ 
é Je BosphOTe et S est rendu directe .. , ~ 
~ent à Tuzla. d'où les réfugiés lront 
s"instaJler en Anatolie Centrale. 

Anarchistes japonais 1' ~ \ ~ 
Tokio. 2 1. A A. - En Y anma...,. \ 

h
. vmce du Japon ocodental. 9e'l>t U:::::::::;:c::===::=~===~:=::==:=J:'~~~~~~;;~;;~~~~~~~i~~~~~~~~~~~~~~~~dlllll c '· pro • • 0 t • 

.anarchistes <>nt été arretcs. ~ a rouve 

en Jeur po sion les plains d une orga· 1 - Outre ..,. beautés, noire ch èr e lz.

1 

.,.a les tréaor s q ue l'on y rencontre Par· 1 ..• il y a des gens q ui la bourent gratui· I - Nos rues également . ' D' t s .arrest.ahon . • 
nisation . secr.ete. au re j nur... tout... 

1 
tement la terre pour les reche r cher.. . j rapporter d es trésors.. .. 

seraient Jmmmcntes. 

t 

- - -
p o tD"raie nt ••• si l'on mettait à l'amende tous ce"" 

1 
qui les salissent ! 
(Desaln de Cemal Nadir Œller à l'AJolBD'l 
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~ONTE DU BEYOCLU r 
La 111echute A l'a1nphithéâtre 

de Tepcha~i 

'I Vie Eco11omique et Fi11ancière faiBie~u~Q:~ei:e:0~:::-:..,~~vsanli et Ban:-a Comme .... ale ltallana 
1 

,.. ~ 1 de DegirmJsaz cpresentent une carhoni- • 11111 
; ._ , • . • . . aation plus .. nette ':t plus avancée Que ù,Uill ntlèrmeal Hrsé Il résenes 

--~ 

P..,. Jacques CONSTANT 
l''" - l'rente-se:pt ans 1 n"e!.t-ce pas 

h
age ou junajs de vous Ternairier. m<>n 

c '" Robert ~ 
I'. Et I' a:imable Mme Sargoun posa sur 

epaule de Robert Choqueuse une ma~n 
maternelle. 

Cl~ SOlll il 211 hl'lll't's !10 

Jl i 1· K 111, 11 J.
JJ e 111· i / tl i 

t \llllt"di~ 
1\ut1 ur: 

La s1tuat1on sur le n1ar- fixant comme but de la determinatlon ceux de Kutahya, 11 est néceMa.ire d'0<t Ut. 8-i<\.241.\.393.95 

elle
> <.les 

1101
.X dan !'Anatolie. Occidentale d'une soi>r-

1
1 tribue'. ce fait plutôt à des phénÔmènes 

ce de combu uble, sUiSCepltble de d001- de metamorphisme. 

\lu la dilllinution des stocks, :il Y a ne.r lieu, d'tme façon rationnelle, à une i J_es compa'l"timents tertialres les p}us 
peu de transac.t.ions suif iles nojx, à ls- large ex.ploita1t1on, entama ses prospec- &urélcvés à la suite des ~andes djs

! tanbul. tions pair l'étude de.~ giaement:s ci-des- locations ont été érodés avec le temps 

j Les derni<""rs prix iprat.iqués sont de us énumérés. , . . • et ont c?mplètement di paru. ne lais· ! 10 pt I . Au courii des deplacemenls nece-ss1tes sant ubs1ster le terti.a.iTe qu'en certains 
r . pour . es no1x en coque et · 1· · f 1 d · 1 

Direction Centrale MILAN 
Flllalea da.na toute l'ITALIE, ISTANBUL 

IZMIR, LONDRES 
NEW-YORK 

Créations d !'Etranger 

b" - J'ai du mari~e u111e co.nce•ption 
ien à moi. réponc:Bt·il. Et. d'ailleurs, je :ui très difficile : j) me faudrait une 

CJn.m.e .airdente et Jan~ourcu~. blonde 
et sportive. eachant porter une robe 
avec éléga.nce et jolie, ceila va sans di
re. 

(de 24 J · d • t' , •,par ces prespect1ons, attention Ut atp en ro1t11 ·P us Pl éservés et cela à l'état 
POU'I" es noix e<:.Oll" 1quces. · 'Il d 1 d 1 · 

Toutes J~s t-1.u·e:-;; f;uU un r(1rr11énHll t Dan ... J • . d i·r._, .1 . 1 tirée par la constatation, au v1 age e e Pages 1soilées on. peut nettement 
·- a reg1on " ....,.ee, 1 n y a pas ' 20 k d d K·· ah 1 1 · \ 10 1 n tris de h d I . · SeydOmer, a ·m.. au nor e ut -, constater e fait, au nord de Kiitahva 

.. .. 
c a~cn1enl e.1ns es :>PTJX compara- . 1 ffl h L · · -- ---- tiveine t • l . d " 1 ya, de mulbp es e eurernents de c a:r- es grandes d1slocallons qW ont affec-

histonquP 1·11 1 art1·s 

)lü<:1hip ZaM C ·lâl 

Banca Commerciale ltaltana (France) 
Paris, Mar&eUle, Nice, Menton, Car .• 
nes. Monaco, Toloaa, BeauUeu, Monte
Carlo, Juan-lea-Plns, Caaablanca, 
(Maroc). 

n a a <>ema ne ermere. !fi d 1· · • • J • • la f d l~l·.l'l'lll·~ J)'.\l.l.l~:\IA(;1 'I~ Faute de stocks 11 n'y a pas d'expor- bon . .a ~ur~~ent~ o!1t i~p~rtadnce, e a re~1on vers in u tertiai-re ont 
-·- ta~;on C . . d" .

11 
. et la contJnu1te 8Ur une a re tTes eten ue provoque, en outre. une seconde érup-

Banca Commerciale ltaltana e Bulgara 
Sofia, Burgaa, Plovd11, Varna. 

Banca Commerciale ltaltana e Greca 

- J'ai votre affaire : une fort belle 
Per onne, douce. bien élevée et affli
~ée de 100.000 francs de rentes. Venez 
a mon joua-, je vou la présenterai ... 

I 
• '"" ~. ec1 conbnuera aJ eurs JUS- 1 J' · d" · · 1 · 

m:presslons Qu
., 1 __ L . • I . laissaient 81.J'pposer ex.stence un va-, lion vo can1que dont nou!I retrouvons 
a il prucnatne TCCO te. . · "' JI · '>le'me .,·t l Sam , I te g1sement. a .. tue ement lies vesbges dans le9 cou-

ua ion pour un ou e . d · • 1 I' 1 • d ba f 

de Breslau Pr
.IX est d 7 5 

8 
I . Au debut e la gueiTe R"cnera e, an- ees e sa te avant recouvert Ios sédS .. 

Athènes, Cavalla, Le Pirée. Salonique, 
Banca Commerciale ltaliana e Rumana, 

Bucarest, Arad, Braïla, Broaov, Con.a .. 
tantza. Clu1, Galatz. Temlacara St-

Rentré dans la pension de famille 
OÙ il vivait depuis plusieurs ann.ées, Ro
bert Téfléch.it lo~ement. Certe•. il en 
avait assez des bonnes fortunes d'une 
nuit et de cette existence ns intimité. 
Seulement Je mariage lui faî ait peuT. 
li hés.ita· à recommencer l'expérience 
Qu'il avait tentée naguère avec Simone 
r;>anver . Ah 1 cette Simone, comme il 
~avait ad~rée 1 c· est à elle quïl so~eait 
inv0Jonta1rem t en énumérant devant 
sa ~icil!e amie les qualités qu'il exi -
R:ea.tt d W'le femme. Simone avait dix~ 
se;pt .ui.s quand il l'a\~ait épousée. Ses 
Y~ux bleus étaient changeants comme le 
~el et ses cheveu~ bouc és ne devaient 

ur blondeur QU a la nature. Elle lui 
avait ver é des joies ino.ub1iablc!" mais 
ell · · · · · d e eta:it capr1c1eu;;e, ondoyante, perfi-

e.. Elle ressemblait à un jeune chien au~ 
essaie &es fines donts sur tout ce qu'il 
re~c()ntre. Et ce magnifique roman ~· é-
tait d. - b d enoue rusquement par la fuite 
.~ m.a.ri, car il sentaâ.t qu'il l'aUTait tuée 

5 ils étaient restés pl longtemp3 en -
•etnblc ... 

R - Mon cher, ie vous présente Mlle 
. aymonde l....efinex et sa nièce Frédé

riQue Albin. 
. Robert salua les deux femmes et s'as
a bi n sagement auprès dt" l\.1me Sar

l_0u_n. Le regard qu"il .ava't jeté sur l\.1!1e 
e.fmex lui avait euffi poor con tz .e.r 

~u elle ne réponda.:.t nullement à son 
1déa1 c· ·1 · cl '· e ait une grande femme ayant 
~s tendances à l'embonpoint et qui at

t;igna:it la trentaine~ Sea traits, bien des-

d
lllnés, demeuraient jnex.pre ifs.. Au bout 

e . b cinq mi.nutes de conve:rsation. Ro-
déf~ _f~rmula .sur elle une ap;>r.éciation 

llll:hve : une poseu e. Par contTe, 
~n attention fut ollicit~ par Frédé
llQue. Tout de suite il avait été frappé 
l>ar la iressembla.ru:e avec Simone. .. 'a
turellement, nûlle détails les différen -
~nt, ma~ elles app3.rteooient toutes 
. au meme type fémin;n. Et Frédé-

r.IQue avait, comme l'autTc, ce petit ri
~c voluptuieux pareil à un TOu<:oulemtnt 

e tourterelJe. 
.
1 

Ainsi qu'jJ sied à une jeune fill(' bien 
"ev. Il la ~e, ~ e par peu, mais quelques re-
n.ar:ties ironiquea révélèrent un esprit 
SJ_nKulièrement éveiillé. Elle fixa auda-
•1•u.s R b d 
d 

ement o ert e ses gr nds veux 
• - l .. v•o ette, et ce reyard profond .si-

.t.tn1f1iait sans doute qu"elle éprouvait 
'Pour lui une sympathie naissante ... 

-Eh bien 1 comment la trouvez
~ous ? demanda Mme Sarboun dès Que 
ca deux visiteu eurent p·is con~é. 
. - Charmante, certes. mais un peu 
•llquiétante. 

- Allons donc c e t la droitu.: ... e 
e.?i Personne. Elle obéir~ à son mari 
Co.ni.me une esclave. 
E - Cela ne me paraît pas certain. 

t l><lis il Y a la différence d'âge. 
ch - Peuh 1 il ..,.t dan• lordre des 

0 ses que la femme eo.it la plu.> jeune. 
b. Enfin, elle est bâtie UT le même 

~a a.nt que Simone. Et, je l'avoue, ce
m. effTaie un rpeu, 

tn - Ah ça. 1 de qui parl~z-vous en ce 
Ofnent ~ 

- De F réclérique, naturellement. 
à - Pair exemple 1 Si je m'attendais 
t., ce.Ile-là. Il y a maldonne. Cette peti
fi()u n est. pas pour vous. Elle n'a pas le 
aa · C est une orpht!line pauvTe que 
c .tante a élevée par charité. Et je 
tains ff . 11 · t en e et QU e e ne sott pae de 
<>ut re J" · · ' 1· d bo POS. etaJS a cent 1eues e sllfP~ 

~ 8~ que vous préféreriez c.ette gami
<::o~ Ravmonde. Réfl.échisse.z. avant de 

M ett~~ Utn<e nc:>'uvelle ~lbse ... 
l, a v1ei1le amie a raison. pensait le 
.. llcl"n>a.in Robert bjen décid<' à chas
Q r de on souvenir l'image de Frédéri
d;lJc. Seulement, Ie destin qui en avait 

•o<>gé t 1 · • t0n au remcnt, u1 mcnagea une Ten-
~I h-e inopinée avec la jeune fiUe au 
au; on des indépendants. FrédériQue 
q· .. "ait sa tante qui avait preSQu.e l'air 

•Ire sa ' U · d'"ll1l merc. n 'lllOment, par S\utc 
\/' . remous dan la fou.le. elle se troup 
.. ,.,,~ R , "u" o..,., avec obert. Ils bavard.,..ent, 

les"' elle dit en plongeant le r~ard de 
~eux v>olets da.n ceux de son com-

on : 
j' -- Je OJ'lat. bien que c' C9t vous que 
-11~dais 1 

t~<>n Dieu 1 cette <Phr>ase, c'était exac 
~ ent celle que Simone avait prCM'lon
d.a.e avant que l'amour les emportât 
.. ?\a """ tOU1rbillon. Robert ChOQueuee 
\rc~t T'eJ>orté djx ans en a1"1'Îère. Un 
ta;

1 
Re le •ai.nt. Il savait quÏJ commet

!tiat. ~c folie. QU· il souffrirait encore, 
~ ~t de appels awcQuels les coeurs 

Iles ne n6sistent pas. 

(De notre correspondant particulier) 
M.U. 1936. -

Nous avon.s fa.ars une mtéressante ex
Clllr!i.!on dans la plaine silésienne vers 
Liegnitz, située à une centaine de kilo
mètres de Breslau, sur le He.ichauto ~ 
slrade, et nous avons pu assister à ia 
construction d un liow;on de celw-ci. 
Le:a, .Keichs Autos;tra;cle aont l orgueil du 
nallonal-c:soc.ialisme. 

Con$truits partout en Allenlagne, .ils 
couvnront le pays d W1 réseau épais. 

Cha<1ue 1 ou te coll\P-Orte deux parties 
targe chacune de 1 0 mètres. 

Ces deux parties aont .sépa1Jées pa.r 

une bande de verdwe de deux mètres 
de largeur. 

La const.rucUon de ces routes coûte 
1 00.000 livres au kilomètre. 

U'abord on aplanit le 
par des procédés hydrau.l.iQues. 
Je baL 

terrain 
Puis on 

l:.nsuite, on le renwlit de petites pier
res toutes éa"a.les. 

On y pose de grandes 
ton, des gnllages de Ier 
de béton. 

l'aophalte . 

feuilles de car
et wie couche 

Enfin. vient 
Pws il Jaut 

tunnels et tout 
de géants. 

construire les ponts, les 
le 'l'este. Un vrai travail 

Dans !a soîree, le hQ1Ut.g1nestre don
na une grande SOJiée de gala en l'hon
nelllr cJe ~e.s hôtes, à J"Opéla, où d'ex· 
ceHent:i artistes jouèrent les « Noces. 
de !· jgaro ~ de Mozart, a.pplaudjs par 
une a9S1.stance très élégante. 

Ensuite, on se .retrouva cLa.ns les &a· 

ions d'un KT.and hôtel. où l"on soupa 
et l'on but a la prochaine Foire. 

La joU!J'Jl.Ce d.u lendemain était con
sac.rée à la visite de la ville et de ses 
C:lVITOilS. 

En auto, maie lenten\ent, ne>u~ pal'

courûmes les grandes artères si. pleines 
de monde et aux vitrines luxueuses. 

Breslau n· est point une tTÎSte ville .in
dllétlrjelle que l'on oroit. Au contraire, 
~ verdure, ses fleurs, ses bassins et aea 
coquettes villas en fo-nt un tcès a1{Téa

ble lieu de séjour. 
«De !"eau et des fleurs». disent les 

ha hi tan ts. 
En effet, l'Ock-r, IMge, calme et 

bleu, présente des perspectives sédui
santes, san• paT'ler des canaux et des 
pt'tits t.a-:s QW a.bondent paTtout. 

Une ,partie de la ville n'c9t qu'wt 
véritable j rdin, ou plutôt un parc. 

Dans l'autre, on ne rencontre pas 

une rue oSans arbTe, de fenêtres sans 
li ours. 

Encore plus s.écluisante est ]a partie 
antique de la cité. 

L" Hôtel de Ville data.nt du ! 4ème 
s.è-cle, -présente ,plusieurs styles d'archi
tecture ; des sculptures remarquables 
et des aouterrains znajestueux. On peut 

1 .. ncontrer dans les envArons des mai
sons datant du 14ème siècle, et QlllÎ 

so:>nt de vrais bijoux. 
La cathédrale avec ,on clocher aux 

lignes solâdes et froides, dont la flè
che s'écroulant a donné lieu à une lé~ 
;:epde :pO'pu.]aire. semble une ex.pr~Îon 
mystique de l'âme des peuples du mo· 
yen-âge. L" église catholique, preSQue 
aussi ancienne, est bien plus riche. et 
possède de vrais trésors d'art. 

Il est curieux de visiter les ~ordides 
~aleta.s qu'habitaient autrefois les ou ~ 
vriers, des boîtes sans air et sans lumiè
re, aJorti qu'ils construi ·ent des tem
pl.es maiestue-ux à leur Dieu. 

La citadelle en ruine rappelle les lut
tes et l'occupation des Turcs : le musée 
?"t"nfeT1me de multiples souvenirs et d' ob
jets d' aTt T'C'latif.i à cea 'Kuerres. 

Dans la soiirée, nous fîmes un vol 
en avion au~dessus de la ville, qui sem
blait encore plus féeriaue au soleil cou .. 
chant. 

Et ce fut avec cette 
et de p.airfum que nous 
Jau. 

image d'ombre 
quittâmes BTes· 

MARINE MARCHANDE 

Nos nouveaux 1111teaux 
m11rcb1n11ls 

Les 'POUlf?Mlers en courrs avec les re
présentants des divers chantiers. mariti
mes pour )'acquisition pair l'administra
tion des V oies Maritimes de r1.ouveaux 
bateaux n'ont pas abouti. Lies repré-
8elltants0 des chaintiers en Ques-tion sont 
repartis. eauf ceux des chanti-r-"'Ts aile -
mands. Une des causes de I' iarrêt des 
pourpMlers c'est que l'adjudic.<1tion pré

~~LLECTIONS de vle<;:r quotidiens d'll- voit la livr.il&on du premier bateau une 
188Q 111 "n langue trançaiae, des année• année aJJ>rès la date de l'acLiudication 
~ et antérieures, seraient achetées à un et les autres au fur et à mesure, à un 
~Pra. Adreaer offres à cBe~U> BV..,

1 

mois d'intervalle. Or, les chantier ma
..,, et l.ndleatlooa die UUMlee eoua Curlo- riti.mea étrangers sont surehairgés de 

commandes. 
~ 

e • - ptr poUtT es noix en . · · h · d · · · coque. cienne admrn1strahon des c emtns c ments terlla tes, en occasionnant au 
fer de Bagdad avait effectué qu ]ques: contact des phé-nomènes de mémorphis

Les prix <les raisins de- Lravaux de recherches, vite abandonné•. me assez in<•n•e. 

t 
· .. sur certaiins de ces affleurements et on' On peut considérer les différentes 

~u. ' 

1 Banca Commerclala Ito.ltana per l'Eglt-n1euren stationnaires · les avait jugés inexploitables. 1 sources the:rmales échelonnées dans la 

1 

to. Alexandrie, Le Caire, llemanour, 
Mansourah, etc. LI ,n"y a q>.as de modifioations dans les Durant la guer1e de l'indépendance,· réRion comme une manifestation ulti-

prix des ratsil\S dans la 1égi0111 de I'E- les autorités militrures attaquèrent ces ine di! cette éruption récente. 

gée. 
lis sont les uivants 
No, 

7: 8,5-8,75 
8 : 9-9.25 
9: 9.75-10 

10: 11.75-12.5 
11 : non coté 
12 : non coté. 

Depu ·s le commencement de la sai
t.on, jusqu·au 5 mai 1936, il a été ven. 
du à la Bouroe dïz.miir 72.389.513 
ki.lo8 de Taisins. 

La 'Place d.e H~mbou.rg en ce qui 
concerne les raisins secs conserve sa 
physionomie de la semaine deTnière. 

Les offres des nésrocknts d'Izmir 
sont les suivantes, cif Hambourg par 
100 kg. • 

No. 
7 ext.T.issima Karaburun : 14 ~ Pu8. 
8 bu.p Karaburun : 14,50 
9 auslese Karaburun : 1 5 

1 0 Nec plus ultra : 1 7 
1 1 E=elsior : 20 

La suppression <lu Bureau 
<l'inspection des fabiiques 

Il se dit QUe le a:nin.istèire ck n:. N. 
s.u.p.primeTa, à Istanbul et à Izmir, le 
Bureau d'iTuSJPecti.on aruquel on s'adTes
saiit pour tou~ les quenions ccmcer
nan t les fabriques. 

Une fabricant fa.it ressortir que r...,. 
plication de celte mesure SU5citera des 
difficultés. 

Pour les fabricants QW sont à la tê
te d' établisst:ment.s irn!Portants, )1 est 
aJSé de fajre pow-suivre leurs affaires 
à Anka.-a. ma.i.s pour Jes petits fabri
cants cette mesuTe occasionnera bien 
de frais. 

Un coup d'œil sur le nlar
ché d'Jstanbu1 

A la Bouase du Commence, les -n
sactions aw- les no:ieettes, le mohair et 
la laine eont acrt.ivca. 

Par suite des c..oinmaan.des proveDant 
d · ALlem.agne, les pr~x. des noisette• 
sont ·montés à 4) ptn. 

LI y a ,peu de st.ocks eo disponibilité. 
0"_.-ès les demières nouvell"9, la 

prochaine récolte s'annonce bonne. 
Juaquïc.i, ~a récolte des noiaettea n'a 

pas <'té compr-ornise pa<r la grêle et lie 
gèle. Mais il ne semble pas Qu'elle sera 
all8Si abondante QllC. celle de l'allllllée 
d rnière. attend.u qu'à .une année de 
rôcO'lte abondante succède une autre 
ol1 elle est mo.indre. 

affleurement. en quelques points et en 1 Lt•s as~iaes terüa:·res à li~ite que 
tirèrent une certaine quantité de cha1Tp' lon retrouve de nog iou.rs sont, O'f1 le 
bon. . voit, les parties profondes de comp'lT

Mais depuis lors, ces f{isements aue timents diosloqués qui ont été prés:- '\ 
les villageois voi in ce contentaient de de.s érosions. 
~ratter de temps à autre powr en tireT 1 Ces assi~s ont été recouvertes, en 
un pou de combustible, restè-rent com- Ct"ttains endroits, et sur une éipatsseur 
piètement oubliés et il a fallu attendre. a~!tez sn-ande, d"un apport de sédimente 
ractiv~té de r 1. R. M. IPOU!f se rendre pro . ' ra de nature fluviatil.e. 
compte de lïmportan~e vraiment très 1 L'on c.onstate même, près de la ville 
grande de ce bas9În lignîtifère, . de Kütahva de-s 'lédiments ns a'llctJne 

Ledit bas.sin d'âge tertiai.Te, s'étend Tégularité devant provenir du remanie
en effet au nord de la chaussé de Kü- ment des ast-ises te.ri iaires or4riinelles. 
tahva-Tavsanli, sur une longueur de 20 L'on peut donc dire en généra.1 que 
km. dVec une largeur de 10 km. les ba!'JSins tertiaires que l'on voit dand 

Les affleurem•nts que l'on voit sur la région ne sont ql!e les vesti-ges isolés 
une grande part;e de ce ha sin et l'al-

1 
d'unt' immense formation la5t11naire. 

Jure assez régu1ière des terna;ns ne lais- B'en que cette formation soit en prin .. 
sent presque 'P8S de doute sur l' existen· cÎpe !'USCeptibJe de renfermer partout du 
ce et la continuité du charbon dans tau- charbon, les efforts: .de recherches ont 
te l'étendue de la foTmation tertiaire. été- iu~QuÏci concentrés surtout dans la 

T outefoi8, vu la grandeu:r de la tâ- région de Kütahya, celle-ci avant été 
che, le3 travaux de recherches de l'ln - mo'ns affectée que Jes iautTes par les d-é
titut consistant princi1)3lement en iaon~ '!".angement9 tectoniques et ;présentent, 
dages, durent e cantonner ju qu'à pyé- de ce chef. des conditions d'exp)oita
. ent s r une poTtion ~eulement du bas· 1·on Pxtrêmement faciles. 
~in, d"une sup ~ficie de 20 km .• por· Partant de ce même point de vue. 
tion dont le v:llai:te de Sf"vidomer oc- il ~eTa néces- aire à l'.aven;r de recher
'."'.Upe à peu près le centre. Cette zone. cher et PossihI de retrouver dan la ré .. 
où furent donc concentrés le.s travf\uX g;on <l'autrr~ ves1iges de comparfmenls 
Fut cho: :e de préférence à toute au P, 1nontr1nt la rnême tta.nquillité d'a]lu:e 
'Pa'l'"ce que les tcT'ralns y sont d'une rés;?u- :-op"ce- i1 une exploitation Tati-0nnelle. 
1arîté 1 maIQ\ il:hle et que la couche de 
...barbon. en cet endroit. toute proche 

_______ ,., _______ . 
de la EUrfece. pré .nte les condit•ons LES M ij S E ES 
echniques les plus favorables pour trn~ -·-

exploitation facile. rationnelle et peu Musée des Antiquités, ÇinUt Klo1k 

1 Banca Commerciale I•altana Tnut Cl! 
1 New-York. 

1 Banca Commerciale Itallana Tnut c11 
Boat on. 

Banca Commerciale ltaltana TrU1t 
Phlladelphla. 

AJJiltattons à !'Etranger 

I
' Banca della Svtuera Italtana: Lugano 

Bellinzona1 Chtasao, Locarno, llen
drl.rio. 

1 Banque Française et Italienne pour 
l'Amérique du Sud. 

ren France) Parts. 
ren Argent!"") Btteno8-Al!ru, Ro
aarto de Santa-Fe. 

1

, rau Brésil) Sao-Paolo, Rio-de-Ja
neiro, Santos, Bahia Cutlrl/ba, 
Porto Alegre, Rio Grande, Recife 

' (Pernambuco). 

1 

rau Chtlf) SanttaBooog,ota,Valparaûo, 
(en Colombie) Baran
quUla. 

/ ren Urugua11J Montevideo. 
Banca Ungaro-Italtana, Budapeat, Hat

van, Miskole, Mako, Kormed, OTOl
haza, Szeged, etc . 

Banco Italtano (en Equateur) Ga11aQ11U, 
Manta. 

Banco Itallano (au Pérou) Lima, Ar•
qutpa, Callao, CuzcQ, Tru1Ulo, Toa
na, Molltendo, Chic!a110, Ica. Pfura. 
Puno, Chlncha Alta. 

Hrvatska Banka D. D. Zagreb, Souualc. 
Socletà Italfana dt Credtta · 11aan 

Vienne. 
1 

' 

Siège d'Istanbul, Rue Vo)'VOda, Pa
lazzo Karakoy, T~lépbQne, Pa, 
44841-2-3-4-5. 

·oûte-u e. llfusée de l'Ancien Orient 
Le-s pronostics furent couronnés de Agence d'Istanbul, Allalem.clvan Han. ouverts tous les jours, sauf le mardi. de ,J--

•uccès, car touJ les sondages effectués IO ;, I 7 h. Le. vendrecl.is de 13 à I 7 h. Directlon: Tél. 22900. - OpératlOllB gén.: 
de facon à tracer une maifü très serrée, 22915. - Portefeuille Doownent 22903. 

p,ix d" entrée: 10 Ptrs. pour chaque 
recoupèrent la couche sur une ép3''sseur Posltlon: 22911. - Cba.nge et Part. : 

ace.lion 
moyenne de 20 mètTes, composée envi- 22912. 
ron des deux tiers de charbon et Musée du palais de Topkapu Agenœ de Péra., Istlkl!ll Cadd. 247, Ail 
·J°un f s de l'ts stériles. , et le Tré•or : Namlk Han, Tél. P. 11K8. 

Ava1nt d'ex.poser les •pa.rticulaTités d.e. ouverte toua Jes 1·aurs d 13 , 17 h 1 SuccarM&le d'Izndr 
· d" d 1 d · iJ • a cure•. , 

ce g1semenot et 
1 

ed onner d~s b e~a s., eauf les mercredis et samedis. Prix d'en· i Locatton de coffre1 ... Jort1 et P4ra. CJala-
noos CTov.on,.s Ïl.I J e trad·e~ a ~ l ~ trée: 50 piastres pour chaqut" sechon j ta, Iatanblll. 
i1perçu genera es con itio-ns geo ogi~ j Mu.sée du art1 turcs et mtuu.lmana / SBRVICB TRAVBLBR'S CBBQU•S 
qUes du ha.sin de Kütahya et des rela- tl Sule11man111e. _ --·--••======== ... ...:! 
tions qui peuve'l1t exister entre ce ba sin · t ----
et les formations teritta:res plus petites - ··- --· ___ _ _ ___ _ 

de 'favsanli et de Degirrn.isaz. 1• M o u V E M E NT M A R 1 
Il n'y a nul doute que les formations T 1 M E 

tcrtiaiTes ont occu-pé dans le temps une 
va•te aÎTe de cette pa.rtie de !"Anatolie, L L Q T D Î P J I=' S Î J N Q 
et Que les bassins et zonies teTtiair.es 1\. L 
que nous r~ncontrons de nos iouris 
dans la région ne :sont que les vestiR"es 
· :o;olés de ce-tte itnmense formation géo-
logique. 

Les con.sitalations faites dans les 
trois bassins précités, montrent que les 

1;111ata, i\lerkez ltihlim bnn, Tél . .\4870-7-8-9 -D E P A R T S 
Al.HA. ·.o pHrt1ra jeu.ti 21 .Mai à li h. po1 1r Hour.,.a~, y c 

Il 1 
1. l'I aroa., oastantaa, Novoro11iak, 

uturn, rnu.un, Sa1n111un, Varna, et Huut~afll. 
Ceci 1provient 8UIJ'tout de.s méthodes 

1 
t~r.rains tertiaires 1•eposent directe -

emp oyéeo pouir la oulture. ment ~ur des ph~llites, des diorite~ et 1 

l u paquebot 111n•to QUIRINALE partira Vendredi 22 M l à 9 1 
il ' 1. précl1e•. pour 

Pirée, Brindisi, Venise et Trle•te Le bateau partira des <tuais de Oalata. On se sort, en effet, de bâton• et 1 des seripanti·nes, avec enclave ma. mo-
qut:lquefois on brise .même les bœn ~ réenne, et lon peut conclure à J' exis# 
ch es. tence d'une grande lacune entre ces 

Les ventes de mohair continuent ac .. deux séries de formations. 
tivement. Les solivements du début du tertiai-

On ne ,peu• IPél6 d.onner wite aux dep ~ re ont été suivis d'affaisements. et 
ma.rides de poiJs <Le chèvres, la place ne attendu que l<ea terrains du bassin de 
di&posant pas de stocks. Kütahv sont d"â,ge miocène, nous 

Ces derniers jours, des commandes 
d 

pouvons Stue.r ces affaisements au corn-
e moha.iT &ont ~istTées de }a part 

de la Frence. n1cncement du cNéogènet. 
Dans le ha "n de Kütahya, la forma· 

Un chargement de sucre tie>n tertiaite débute par un conglomé-

t h 
• 1 Irat de base grossier avec inteTCalation 

·c f!COS ovaque , de lits annleux. 
Un bateau battant p.avillon hellène Cette fo.nna,tion d'argile fluvial" a 

ect aririvé à Istanbul venant de Ham~ nivelé le aubst>ratum Qui devait être 
bourrg avec :un ch~ment de 40 ton~ 1 très auidenté. 
nee de sucre de 'J)lll(>du.ctio.n tchéco~ Su-r le congloméirat de ha.se .I' on voit 
slovaque. repos~ les aor.gi~es ·et marnes ve-rdâ .. 

ISEO P"rllra Ken1t"di ::'3 Mui à 17 h. rour Saloniquo, Mé~ellu, Sn)yrne, le Pir6 
l'atnu;, BrinriiMi, \"enise et Trieate. • 

AVENTINO partir!L sarnedi 23 Moi i\ i7 h. pour Buurgaz, \"aroa, Conataotaa• 
::;uuliuu, Gulu1 z, Braila. };oulina, Hatourn, < :onatantza, Varna. Bourttas. 

FE:\IClA partira llercredi 2ï }.fai à 17 h. pour Bourgaz, Varna, Consti<'lltza Soulino 
üala.t;t; e~ H1nih1. ' 

CA~l'll>Oli-LIO par:ira Jeudi 2..'i ~lai à li h. pour le l'irée Patras Naples Jih1.r1t'ille 
et G\.•n11s, ' ' ' 

A:-<SJl:IA pttrtira jt-u11i :?8 ~1ai à 17 !1. pot.t Ca\·Rlln, ~Rlonique, Volo, Pirli1'. Palra1 
~nntl ~uar~nta, Hrindhd, Ancone. \·enÎ!ltl et Trle1te. 

Le paquebot·po:;te CELIO partir11. Ven1lr(\,11 29 Mai à ü Il. préciaes pour le Plr6e, 
Brlndl•I, Venl•e et Trieste. Le baleau par,lra des quai• de Galata. 

~t!r\·ice C't1111hlnê a\·&1! les lusueux pnquebot11 dei Sooiêtéa lTALlA et COMULlCH 
~auf \ ariatlorH~ ou retards pour )e8quel1 ln 1·ompagnie ne peut pas être tenue re•poo· 

!'lahle. 

1 

Lo Ct1111pngnie déli\re de• billets di1·ect11 pour toua les port11 du Nurd, Suit et Centre 
d Arnt'irh~uè, pour l'Auatrttlie, la Nouvelle Zêlunde et l11':xtrêo1e·Orlent. 

Ln Cun1pagnie déli \ re •le.11 bllleta miU"" pour le parcoure maritime terrestre litanbul 
t nr1s et lslaohul·Londrl"I!!. EIJA délivre a.111•i !e!I billeto de l'Aero Ea 8 1 !lai" 

J 
. A. , • • • pr 11 o 1ana pour 

Le '1rve1 Athcuea, Hrindl!u. 
l'our tous ren1eignemeol8 s'1u1re101ur 

Hlhtin1 Han 1 üalata, Tél. 44778 et à thln 

à l'A~Gr;.ce Uénérale du Lloyd Trle1tiuo, 
llu;eRu de Péra., Oalata.-Seray, T~l. 44870 

Merke1 

Doriénavainit, tc:>us les .sucl'es qui vie1!" \ tres ~ui. co~ituei:it le mur du ~is~ent 
nent en notirie vilJe. 9el'ont mis en de- de lignite et qw sont le fnnt d urne 
pôt. à 1' endroit du Pa.lais de ÇiTa~an. lj ttansgression avec sédimentation en 
qui servait jUSQu 'ici .à une fabriQUe de eau assez ,prof011de. 
bo î t.... 1 A 1 d . "!'llllllllllll"!"!!!!!!!!!~lllll~llllllllllllllllllllllllllllll'"'!llJ!lll"'!l!'"""lllllllllllllllllllllll!!!!lllll!!!ll!!!!!llllll!!!!'!!!!!!!!!l!!!!!!~I!!'!!!!' I a wite e celte lran-sgresi:i1on et .. _ _ _ 

Les nouveaux contingents de cette oédimentation. il Y eut PToba- F R À T E L L I S p E R C Q --
blement exhau emen• avec constJru .. 

Le ioumal officiel pw.'>lie aujourd'hui tion de lai!Ufl'Cs où les .édiments hu
le décret minàstériel relatif au contingen ml•tic;ues que nous trotrV011s actuelle p Quais •le Galata Clnlll Rlblim Han 96-97 Télépb. 414792 
ternie-nt • valable 1POW' 6 mois. nlMlt à l'état de chairbons, 1)ouvaient 

Les bassins lignitif ères •• dé'Po•er en eau tranQuille. 

d 
Cette période fut suivie de nouveaux 

1 h.'1111rl: pour Compagnies Dates 
(11uf Jmpriyu) 

e Kütahya affaieements amenant le dépôt SUlr I.e 
charbon d'une série de mamies et de 
schistes paTfois biTuumineux, CC Q'U.Ï m .. 
clique une sédirmentations de ndlU'f'C ga .. 

proipélitique. 

Anver~. Hotterdam, Amster· 

dam, llamllourg, ports du Rhin 

a Ureate11 » 

"He,.1ne1" 

l'.omJNlgnie &)'ale 
Neerlaodaiae de 

Na-wlcatioo à Vap. 

ch. du 25-30 Mai 

ch. du !'-15 Juin .Nous avons sionalé, lei même, dans un 
recent article, l 1importc1nce des reasources 
en !ly,zite que la réoio11 de Kütah11a offre 
à l'ëconom!e turque. 

Voici, à ce sujet, la premlëre iiartte 
d'une étude fort lmpo.-tante publiée par 
les sotns de l'Institut d'études et pros
nectfons minières : 

Le V>lay t de Kùta.hya est reca11nu 
pou< déceler différents gisements de li-
gniite. 

PaTmi ces gisements,. ceux .de Degir
misaz, T avsa.,,Ji, Golder sont depuis 
plusieurs .années ex.ploib '5 d'une façon 
des plus Primitives par QUC-l<iue• parti
culiers . 

A P8<ltir 
d'études et 

de 
de 

juillet 1 9 3 5, l'lnoti tut 
rodaercb .. minières, ee 

Cette transgression avec sédimenta
tlôn sapropéÜtique a été contempoTai~ 

ne de vjolente11 éruptions volcaniqul"s, 
comme en font foi les bombes volca
nîtiuea enclavées dans les schistes bitu
nùnuex du toit. 

Bourgaz, Varna, Constantza 

.. .. 
Pirée, Maroeille, 

1 ivnpool. 
\ta] en ce. 

• Her1ne1 • 
• JI, rcul a • 

• Toyooka Maru. • 
" Dakar .. 11aru " 

•Delagoa Mary• 

.. " 

.. 
vers le 80Mai 
vera le If> Juin 

vers le 19 Juil. 
vers le 19 AoQt 
ven le 111 Sept. 

Nous pouvoM, par coneéQuent ad- --:--;;:-'"'~:...==•·-:--:~:"""""'"'":::'"~-=-::--..~----.:-·-·=-.:.----iiiiii;;m 
mettTe Qu.e J.., bassins de li~ite de Kü- C". 1 T (C · 1 1· T -

h 
. . ompagnia. ta •a.na urismo) Organisation uondt"ale de Voy•""•· 

ta ya, de Tavsanli et de Oegirmisaz, "' .,-
le5Quels préoentent entre eux tme RTan· Voyages à forfait. - Billets ferroviaires, maritimes et aériens.- 60 "la tÙ 

de &imil>tude gén.itique, ne sont que les rtdudion aur lei Chei11illl de fer Jtal&-
veo~es d'une même série de fonna- S'adresser à: FRATELLI SPERCO: Quais de Galata, Oinili Rihtim Han 116-111 
tions sttiatigrarphiQu.es et que lieur séi>a- , 
ration en ba..mo diat.in.cts n'a dÎI ee J 

T61. 2«79 




