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QUOTIDIE_N 

On redoute un « putsch » 
Les !h•oils dits tl'c expo_,,ilion • , 

eL 1l'nl!lchagc 1 com1nuniste en Grèce 
L M - . .-- d é 1 , .. ,~ntrt' du lll<>U\·t.•111t~nt st'l'ttit 

a unicipalité a or onn L<' à cnvnll:i 

Une enquête Ah' 31 - On redoute un SOU· 
t enes. • rle de 

~ niasse, une so 
-......--......- , ' levement en l part des communistes. 

A l'.llflsta'I' de nos autres confrere~, «putsch». de ant particulièrement nom .. 
~~· nou eommes fréquemment occ~P"" Ces dern•N:.:elle Grèce, dan• les ma· 
;"'" ces colonne6, ces jotmi derm~~ breux en. de tabacs de la Macédoine 
la, f!:!t. 'Ptoteatation unanimes que sou lev . nufactt;rb Thr ce Le centre du mouve -

Pet'ception de certains montants Q.U
1 et de , a a ' ait à Cavalla. Les au· 

o-nt créclam. . 11·tr de droits dits ment eventuel ger , entivea d. es a e . . 1 • • • les mesures prev 
tex.?oaat:îon» et droits d afficha.ge. tor1tes .ont prJ.S 

Cee PUbLcation ont attiré r attention 1 nécessaires. ·•· 
::-- lt0<1verneux de la ville et présidl"1t 1 ., situatlou f'll Pakstine 

e la Mum~t· M MuhittID Ustun· 1 ·• -·- d •t' 
dag, Il a c.h.a:ra:é 1:'dir.:CteuT. adjoint de Un n1anifeste u co1n1 e 
1-. M.'."'ic!l>"lité, M. Nail, de mener une' de grève 
tlnqucte a ce p-ropo=o. , 1 

M. Na.il qui s'est mis à J'e>eUVTe de•, J. lem 31. - Les agressions de 
6"ant hi · d' • bl" d'une pa<l. • erusa ' · • t ers I - cr, e occupe eta rr d Arabes conttnuent a rav 
"'" Point.s SUT lesquels les plaintes du: la pt artl ;;'alestine. Toutefois, le comité 

Pub'' . . 1 nent et. tou e a • • N 1 , uc convergent pri-n.cJPa er . 1 al . di..;ae ]a greve, a ap ouse. 
d "'1~- . d ention• centr qw ·- I 1 ·1 . ""~ part Jes linVtes es conv . 1 bl' • anifeste par eque 1 con· 
ltlt • • ·pa1j. • el l en· a pu ie un m , l"d . 
tr e~enues en tire 1a Mur:~1 Le con .. l damne toute violence et se deso i ans_e 

CJ>ri:se q a' est fait delivrer uned ;te des agitateurs qui Y ont recours. Ce fait 
cclilll'Ôll i _ tion de~ ro~ . f . e un d' . P<>Ur NI. percep est accueilli avec satis action comm , , 

1!"'h"ll:c. d" ta· indice de ce que la tendance moderee 
~ préci~e que, faute une °' I rend le dessus. 

~e offk.icllc à ce -propos, le refus de. P P Jf. Jf. • 
Yer ._. d • 'impl1Que 

. ""' montant.s deman C$ n .b bl J•rusalem 31 A A - Le baut-com-
1\l la . L' du co;nlrt ua e 1 e • . • . . 
:t, . e d.es l;Al.ens mesures de mi.ssaire britanniq~e reçut hier soir un .. e 
...._lc:.it;r.,.nt, nt aucune des La M d ·1 • b' de maires arabes el leur de-c0etci. ·1 ~ u.. e ega on . . 
. . hon usuelles en para . lara QUe des négociations étaient 1m-

1'1.&QJ>a.lité ou r entreprise agissant en son c 'bl t t que la sécurité complète 
n<>tn 1 &roit de recou# poss1 es an 
l'. ' ont seulement , c , . t ne serait pas rétablie dans le pays. 
..'.' aux tribunaoux. Or. il Y aduN111t en ce • Au cour• des dernières 24 heures, de 
~ II'llati' d , 'den~ e sentences ta n 
t"1d erc es procc - . ent de nombreuses agressions et at ques .co .. 
cea Ues en faveur du non pa.iean lre des camions transpor~t dt;s vivres 

rnoont.a.nts. roduisirent, notamment a Saint-Jean· 
\Jn bisLOri<JU<' fic la <I ne!>lÏOll ~~ l'cre où 19 personnes furent arrê • 
~ Tan faut un bref historique de la tées à '1a .Wte d'une guérilla entreprise 

~tioa : par une bande d'Arabes. 
~-Il y a de oela 10 ans, le 11:ou:-ern~"'."ent Le calme règne à Jérusalem. 
""1la le but de _,vegarde:r 1 esthe.1Que ·~ 

<le la ville. Cil empêchant que des afli- ~1. Titule~cu est de retour 
chea fUssent collées n'importe où, avait 
~ à la Municipalité d'Istanbul la con· en Roun1anie 
Ceooion de l'allichaa:e et des réclames 
'"n~'talee. A aon tour, la Muniic.Î:palité s· é .. 
~t ~e de cc 1monopole, contre 
J>a.ieznent d'une redevance fixe, en f.a.A 
\t~~r de l' Agence Anatolie. Qui r eX;~lo!~ 
l.a.1t ju.&qu'à l'aininée dernière. l!n diffe .. 
tend .ayant 9Urgi, la MU:Jlicirpaitité a anA 
~ttli; l'année demière l'acte de concesA 
Ilion et a tTanaféré celle..O à un groupe. 

Or, d'après los dlspo~itions de la c;onA 
Ccasion, chaque magasin est tenu d ap· 
Po.e moyennant 

Cl' une enseigne en Touge, 
lit} droit. Si lee 'ntéressés estimen.t ]que 
~te eJ'l$CÏ«ne Jl. est pas de natu'f'e . a eurr 
'""'>r d • '--e il peuvent hn do~· 

e TeclliS.'111 , d t• 
.tl.ct- des dimensions plus gr an es. 

1 
ma 

l>aYa.nt de plu , un droit de rée ant 
lndéJ>enda.mmeint de ceci, i.l V a es 

<tffichee 'colléea co.ntre ,.,. murs ~t qua 
•0tit • l · • un dr01t. 

E.n~a ement soumnes a d "t dits . ]es ro1 s , ce qui concerne . des 
Q te.)[jp.ogj,tîon», y sont sourmt9 ceux. 
D>top1iétiaiires de -magasins et boutlQ~utree• 
o..: f · n.nat ,~ en VllC de m.ieux aue co 
au Puhlic leurs marchandises. on\r\: 
~. à des notices écrites et exp ica i· 

""'" da.n.s im but d.e réclame. S • d ce dToit. l <>nt cependant exemptes e. . et 
ta objets exp~ daM les vitruies 

'utres lie 
L ux.. ·-.-.ments 

ee 'Pla. t visent les a11•~ . 
.J _ , an es onc.es:sion .. 
"4'C9 encalSScurs d s;:roupe c . 
n~~ . discl!'fnC• 
--.re qui ex•~nt ce drro1t eans I •• 

m..._ ~ • · t eses 
-·"'\:llt. Tous ceux Qui 9C cro:tein · 
d<>ivent d . - ..J_ 918CT à la commis .. 
toi one s éllU-l e . la t:omrP 

on d'enquête QUÎ va exanu:nier . ou 
labilit • l • oouches dudit a:r b e,. es ca:r:neits a . ·1 V a eu 

b
e., Si 1 con 1Irôle déirnontre QI u i mmes 
'ud · ..... esso ' am les ,percept10 ...... , • x 
llitir t orestit.uee~ au 
int:uce indûment iSeron .t' }égales ~# 

creasés t d ipoursu1 es r e es . . . afté contre 
()rat exercées par Ja Mun10P l 

Ce krou 
f pe. • 1 , ., hl<'~ 
·•· Polnl de "·ne des cont•·• 11 ' . · 

1 , con!Tère 1 A· 
• '-"tl irédacteur de notre ·'taire Ille Q ,. • • • u;n pr<>Prle 

d -.>e>Z, a wtervicwe 
• lt\a.a:81Sin. qui hli a d;t : l' le dTocit 

d' -- Aurparava.nt, nous rég.1onp .9 fA· 
~fichaa:c p.-r inèt.re =~·1· t111 .' aloro 
·-"'• A_. 1· d ' une" •• e • 
f'M._ .l'"'\D&to 1e a resse . h us ver· 
,..., Pou cl - - -'es ,.!11c es no 

J,c lml li•' son "·oyll!I'' à Bcl!Jr:lfll' 
Bcla:radoe, 31. - M. Tüuleocu est rc

paTbi dains l'a.près~midi d'hier, toujours 
en avion, directen1cnt pouT Constantza, 

0 t1 une fête doit avoiT lieu en pr~enc~ 
du roi Cairol. Le but de son voya~e a 
B.61grade éta.it de fixer la d.u;rée du 9é· 
jour d chefs d.E.t<>l de la Pe'1le·En· 
1cnte, à Bucarest. 

Les grèves en Yougoslavie 
Bela:rade, 30. - La gr~v_e d tra• 

vaiblc.."Urs de J'mdust1 îe du ba~~e~t co~-
t" Le ~ecréta:i.tt> du conute e il"fC· 
•nue. . , d -:;. être vendu 

ve, Bourov1tch. accuse e . 
aux .industriels pour 100.000 d:narsd ,a 
été battu et e trouve dans un, et~t e# 

. . L 'vistes ont detru1t, en 
sespere. es Krc d T 

1 1 1 de la Chambre u ra· 
outre, e oc.a 
vail. ••• 

B 1 d 3 1 _ Un groupe de gré· 
e sera e, • , . d 

... ·ictte" t!. e&t hewrté à des CQwpes -e tra· 
v~:lle.uTa. Une bagarre a..'lns?1a1_1te en ~t 
• ul . ra de laquelle 11 v aurait 

res tee au cou , 
m~t et ph.:sieurrs blesses. 

eu un ....... 1 d d tr 
Aux environs dt' Be '$Cfa e, r.s Olll· 

t entrées en collision avec des 
PC: .sotn Des coups de feu ont été tiA 
grev1s es. 1 · • r le 

, Les manifestants ont a1i&e su 
r-t.s. . l -~•:rs mort5 et un a5SCZ grancl 
tr.raJn p u-_ ... 

ombre de bJ.essés., éc!at; en 
De 11ouvelle.s ~reves ont 

Croatie. J • 
i\cl Gœring en Da matie 
j '

1 
d 30 _ On mande de Ber· 

Be gra e, · ue suivant des 
lin au journal Jutro, bi:n' informée a~ 
nouvelles de sourcle - _, cl M Beck le 

, 1 'site à Be graue c . , , 
pres a V1 li d M Ce>ering, •Y ren· 

· · t a eman · · m1n1.s rc . Il V aur.alt des entretiens. d~ .. 
drals a~1 • • tants et ira!it en ville· 
p}omattQUeS impoT. 

. tutre en Daln1n.bc- b 
lt Le Novosli, pTé-cise que \1.(SCoeml oes) 

vacances à Split pa ato . 
P Sera eest le même joum"l. M. - hocht wvan , 

ty...nrendre une touTn.ee . compte en .... ,... ~ 1 t 
QUI les Balkan ' e' rrrêtera ega.~en 
da.n cl ' ï aura des entrehens 
. Behrra e. u • ., a des que9tions financ1eres 
impo1twts sur 
et politiQUC.S. 
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POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

La situation internationale vue de Londres i 
1 

"ous en sommes à un stade très actif. 
L'occupation et ... l'éva

cuation des usines 
en France 

(De notre corre•pondant particulier} 

du developpement des événements,r;:;~:e:·:td:~~:Ë;~::~:~1: 
(ertru~e mesure f)n France même, dru 
oa:raotere du mouvement s;rr'v· e d n 

Londres, 31 A. A. - Les milieux Les consultations avec les experts du été <>uverte à Moa:adisoo. Elle a été .;tn· la ét fltie, Ain~ que le notait hier 
politiques déclarent que les développe- Foreign Office commenceront aussitôt blie dans un dea plus beaux immeubles :vl. dt'! Kérillis. dans l'Echo de Paris. 
men.ta ~jp)omatiques .. sont :'"'ivés ~ .. 1

1 

après les vacances de ... la P~ntecôte. • de la \ ille. nous assiston bel et hien à une occu: 
tenant a un ~~e tr~ ~ par suite : U1 a1Jpel du Con11t~ ant1- L1•s l'('Oh•s JIOlll' )(•s in1li111•1ws paton deo fabriques en tout IJ>Oll1it sem· 

t. - du deaœ expnme par Rome de 1 Dire-Daoua. 30. _ L'école <lémen blable à celle que l' ltnlie a connu:c &JVa.nt 

réaliser un rapprochement avec la Gran- sanctionniste taire • avo >. pour les dij<ènes, vi<mt !'.ivènement de M. Mussolcr.i '"aux trou 
de-Bre~e ; d'être inaugurée. Elle j1>u1t d'une gnm· blt!s dont l'~e d"auje>urd"hui est le 

2. - de la démarche de )'Argentine Pans, 31. - Le comité co,ntr ~ee de faveur pa: ml la population, De nom théâtre. 1 

en vue de la convocation rapide de l'as· . nctlons public l'aippel 9UÎvant portMtt breux enfant fréQn""11tent déjà les CO\lfr ~l'outefo1 ' sous l'influence de la mv .. 
semblée de la S. D. N. ; la srgnatur.c des 1plu:s illustres 1ntoellcc .. oU.: '"'Ont nssurés pa:r de11 volo.nta;res de tique de c.front popul.ure>. cm pa;rait 

3. - de la prochaine formation du tuels de F1raince : &.. divi"io,n c:Tevere». •accommoder assez volontiers de cette 
nouveau gouvernement français. «Les sanctions contre l'Italie se sont 1 ~ Jti'Hrl' <If• l:t l'f'<"<JUlJH~n<:;.l' expé:ri.c-nce. J--Jier ~n oroe, rvt /\Ibert Ba. 

Les milieux officiels ne désirent nuJ .. révélées ruineuses, inefficaces, vexatoi- Ronie. 31} Aujourd'hut aura lieu 60 .. vel écniva·t, en substance, dan la Ré-
1€.ment Que le conseil de la Ligue s'a~ res. Aidez Je gouvernement à prendre l('nnellcment, à l'aéroport de Centocelle publique : On a occupé les usi ) Oui. 
journe une fois encore sans prendre une position à cet égard en sisrnant et en !\'ord cri prêsence des autorités 1nilitai- !\1aas Y a t-il eu violences, dt.~ât ? Au~ 
décision quelconque. faisant a.i1t11er 1.Dle pétition réclamant la rcs et ciriles de 1a capitale. 1a remise des trefoi , toute grève a'iaccompaKnn.it d'et 

On apprend que les experts du Fo .. levée immédiate des sanctions». rnédatllc.t à la valeur ?nillfalre, au.r of/i- taqu à COllps. de pierres cont les usi· 
re-ign Office remirent au gouvernement f . t J ciers. sous .. ofjiciers et soldats de l'aéro~ nes : l' rmée inte-rvcnaJt pouT assuTer le. 
un rapport soulignant qu'il faut mainte- La presse rança1se e a 11a11tlqi.c mUltalre. qui sr, sont parllNt - Ill t' ~ de l'ordre et cela uff :t lPOUr 
nant absolument faire un choix entre l J'A · rè t di ti t d I tt d' aimra' r le déooi-dre. Aujourd'hui, on 
l'abolition ou la modification des sanc- dé1narche C. e rgentJnc j ~;;~~ Af.:iu:Q~r~11 f:;e. es a ' ar- µroeèdc tout "1Utrernent , rn bagarres. 
tions. Toutefois. Je gouvernement br· 1 g ni sang versé. Les gr' ' tes "P?ennent 1 • Paii 30. _La P e du &0ir soc·. l.Ps 11i1·1•ctives 11!• :\1. "'"""lini ~:n de h tannique espère toujo\D's pouvoir trou.. ....... n1ac: inesi et nettoient les a e .. 
ver Wle foimule Qui faciliterait le retour eu-pt unainimeanent de fin:iliativc de Rome, 31. Le sous-secr~tatre aux <·o litrrs .•. 
de l'Italie au •ystème de la sécurité col- l' At'l<entine à Genève. .'VI. Pierre Ber- lonics a présenté à M Mussolini en sa Plu net encore, un article de 1\1. MaT· 
lective sans obliger les membre• de la nu . con tate dar>s ~es Débats, Q~r. 11ualité de ministre des colonies, ?uara11te- ccl C...chin, dnns l'Humanité. Le kacler 
S. D. N. à reconnaitre l'annexion de l'Atgentine, tout en s étant pronone:ec sept v1.ce-sef'r t'taires et volontaires colo-

1 
orntnunütbe se f'licite de .ce QUt-: le tri· 

l
'Eth' . l'lt 1' n' à ppro er I é-n~jquem ,1t en théorie, en faveur clcs niau.x qni ont clé classës premiers lors des colore fratern:se iavec 1~ dr.R~eau rou· 

1op1e par a 1e 1 a uv a . . 1. • à . t · t t l'A 1 ~ 
po1itique italienne qu'ils condamnèrent anctio.n • ne 1 . 1an-:ta'5 app 1quees ~ i•r111ers ~on~ours e qui p~r en ~011r " \ ge s-u:r les u~nes ,et de ce que t<>llt se 

1 Il t 1 fait eous prétexte que les Chamhres ne frique Onen, ale et la Lybte Le Duce a - pa 'SC dan 1' ordre et le re...nect de la loi' 
so enne emen • ' C . li d . d • . 1 t t d _,, • Afin de gagner du temps, Je gouver.. · égeaient pais. e qu e e vou rait au.. a resse. aux 1eunes vo on a res. es para-. 1\ cela. Gallus, 11.;pondait le oir mê .. 
nement britannique acceptera probable .. iourd'hui, estim~ ~· Berinus, ce eorau.t les d'encouraoe1nrnt et leur a tnipart.i dcsJ n1c, dans 11ntran.sige.ant. en se félicita'1\t 

1 b
. d I' • ·genb"n . l'adoption du pnncn>e de la non·reconA directives précises en ce qut a tra1t au 1 de ,. d' po m d s tJf'l"évi~tes li 81· ou ment a sugges on e l"Lr e QUl A • l · · , ..... ' .. 

1 bl
• d sancb" na· rrce des conquetes acqwaea t->aT a gouvernement des populatlo11s de l empi~ ait cep nda.nt que e'~l est ncxma' d'en 

propose que e pro eme es ons . . , . . - . t . . • 
. . . I' bl. d la S D N 1 violence. C est la un pl!llllC1pe QUI est re colonml i alten. t nd·e 'es trava1llems pa•lcr de lai-

so1t soumis a assem ee e . . . , . . 1 E. d l'A • , . .. 
eil 

mais à la condition tres p<>pulaJTc parmi es tats e • - l n 1!011 S) mholllfllt' et d contrat collectif, Je problcme 
et non au cons • ' • · cl Sud cl N d P M la · d 40 h ··1 l' blée se réunisse un peu plus mer1Que u et u or . our . , H.ome 30. - Le fasci:o [éim'nin df ema1ne e eurea QU l s OClt 

~u~ asse1n1 1 désire l'Argentine. B..-nus. fa France de".' . . propo er la l'U1be a' envoyé à Addis-Abeba le dra- levé r;sque d'avo r de sensibles Té· 
ar que ne e . l vée des oancttons afrn, dit· 1, de met· peau offert par 1, femmes fa ; tes de pcrcu oœ fnancièr oet d'· fluer ur 

Ve l"S une nleilleure C0111- trc un terme aux manoeu>'res pohhqu"" R f · d';\dd" Ab b j.,. budg de la gu.err d tra,aux , , • orne au a ::10 1s.. e a. . J · 1· de 1 Allem8,R'Yle et d eviter qu le orm>- I . I • , · . I' 11· •I • ;>Ul>l•os. C t dcmc aux m' tr<'S et a.ux 
préhenSJOll ang 0-Jta ICI111e prochement entre l'An"leierre <L l'lla· .es mpt' ~~~.~·~:~i.·'t1llll o " l'I Ch.,mhre qu"1l appar1ient de trnncha-

Lo d 31 A A Lea mireux e. i néc.easaiire à 1a paix. f;f:" fa oe en en <lerifW"r 1essort une que.sti()n au,& . ? ~ .. · · · - la .. 1 dehor d'elle. Mogadi~io, 30. - Le générlll \Via· 
bien mformes affirment que . v1s1te de 1. . d T din1'r c~stillo de Llma, <"h.,.f d'rtat-m • 

Gr d . - M. Ed t t ) C'e•t là .nru i opÏnton u emps. M. an 1 a en .cons• ue a pre.. ..,, 1 F ,· -r de l'a'Tmre brésilienne, t-f't 1arr:i'"'~ le d h ; . . . te s-ur r urgence pour a :ra nef! ... 
mière étape e proc aines negociationsQ d~1 1~ fil ~· plus tôt sa politique, ('"t"llc 2 7 courant à Mogadiscio, a-prè1 .avoir 
ar.glo·italiennes. De part et d•autre, on a·vo.ir a... d visité les <"'h 1mp~ de bartaille du fron 

• d- -'"Clio~ ~t défnâtivement cia tl -reconnait comme une necesa.ité uraente ~ .. _.... d du Nord. /\u cours d'un dé-1'erune.r oui 
d 1 · Que. La Ta1Î9on es ein tielle en cet a.1119 

l'adoption e que que n:iesure auscept1.. d · li po t~ Jui .. ,a.jt offc-:rt par les officiera Jtali~n , 
bl de réaliser tme meilleure compré· les r15Q11e8 e guerre qu e e. con1 r 1 • d" 1 1 

e . . . S . . , · bl t .et auxquels } 1-\nt?let~ a pronOO'Cl" un scours f'Xa tant a v-a-
hension anglo~1tal1enne avant le t Jum. nev1ta cmen 1 d !' • . 1· Le 28 1 • 

D
. t h • · MM JI " ne sraurrait tlJOUKrire. L.a Fra.n.. C'llr e armec da 1cn.ne. , ~ gc .. 

Le «Sunday ••P'l c • ecr•t que • e ·meme • 1 ' cl "l'- D d l' . d d / ce conclut J-e Temps. doit prendre Ja n«-"ra s" t ren u au v1 wge uca ea 1 
Bal<lwm et Eden essayeront e 1<ar er · . A'_ · ·1 · · • 1 d · 1 Li b d soule poli ique qt11 pu" e ~, ~TC'r la v:ru721 ; 1 Y a v:: te es gran es f':ll .. 
1'Ital1e dans a gue san• a an onner/ · l 1 11 · · . . · d 1 5 D N paix : celle de la levée dos eanctions. trepn.s ra"'raco s -et es ta a•1ons 1n .. 
la poht.aque de soutien e a · · '... dustr't-llcs. Il c t parrtl hiCT P<>UJ" 1 

~lussolini parle à un journaliste hollandais 
-- mesures, J'ai déjà pris mes 

dit-il, pour le cas où la S.D.N. 
maintiendrait les sanctions 

-----·· -----Amsterdam, 30. _ !If, Mussolini, dans rutanteo; déposent le fusil pour le rem-
une interview qu'ü a accordée au journa- placer Par la pelle et la pioche et tra· 
liste Alarj POlt, du ··Telegraf", après vaillent sans an-êt à la construction et 
avoir expr11né sa surprise pour l'attitude à ]a réparation des routes de façon à 
adoptée a Genève par la Hollande, petit compléter dans le délai le plus bref le 
pa11s pourvu de va.stes colo1Ues, ajoute t vaste prog~~e du réseau routier. sui" 
qu'en ctépit de cette lourde déception. sa vant les du-ecbves du cl>uce». 
sumpathie pour la Hollande n'a pas ces- Les bureaTlx tcchniq1les étudient le pro· 
se. Les relations cornmerciales eritre les jet d'une grande route pour eamion1 Ad .. 

deux pavi pourront reprendre, en sauve
gardant les t1ttéréts italiens. 

dis-Abeba-Dire .. naoua ... Harar, qui, reliée à 
la route Asmara-Addts-Abeba, actuelle • 
1nent en construction, assurera la co111n1U· 
11iratton directe entre l'Erytliréc, le Chtoa 
et la Somalie La construction de la nou-
1'elle artère sera entamée sous p~u. Le ré
gent Grazfant. s'intéresse perso11nelle -
ment à la réalisation de ce projet 

champs de bataille de l'Oge.den t vi .. 
'tera les nouY-elles in titution <'1' • éeti 
d~ià à Sassa.baneh, Ha.nn?' et Dire· 
Daoua. 

L1•s comnwrç:inls fil' Bjiho11ti 
<'l lrs satu·tions 

Rome. 29. On sait que les conlre-
sancttons adoptées en /talte 01't été éle1t
dues aur pays limitrophes de l'Ethiopie. 
Les correspo11da>1ta !laltens à Djibouti ap
prennent que les négocia1'ts et industrtels 
de celte ville, réunis en asseniblée r..:rtra~ 
ordinaire à la Chambre. de C01nmerce ont 
vote à l'unarl-fmilé une motton pour de
mander l'abol1Ho7t des ancHor.s en rai· 
son de la nécessité de garantir et de dé
velopper lea relations c·oni..merc1a1es tntrc 
la Somalie française et l'Ethtople italien
ne. 

l ."('x-iX t·u us s ":\olt1st• 
C.ibraltair. 31. - L'ex éa:u• a pris 

pa:r, h- r A o\lt'"I tcocktail partv,, offerte 
~n on hor.neur à bord du oui~aiDé Hood. 
Il P probable qu"l s'emha-rqucira de .. 
In -n à bord du vapeur Oxford, 1pour 
l'Ani?ld.,,.r~. 

"'"' ~ 
Londr , 31. - LJC S=day Di patch 

e dit en m uTe d'affirmer (')UC le gou~ 

M. M .... olini a déclaré que tant que 
toute l' Abyuinie ne sera pas occupée et 
pacifiée, que la tranquillité du travail ne 
aera pu a.Nurée, les so]dats resteront 
en Afrique. Ultériew-e~t, les léiriona 
de Cbemiaea Noires se tranaformeroot 
en années de travailleurs.. \'<)(":t1Ï()ll~ arri,·aint'~... 1ve"tn~t°'n..t it~ !t~it ~is~o é .à scr ... i.r 

Interrogé aur ses idées en ce qui con- n· D 3 0 d l 11ne unPoTt.ainte 1pen'Sl'On a 1 ex· é:zus, a ire- aoua, o. - . a appren que sur d' · 'ï • , , 
cerne le probleme religieux au.z: colonie&,! tes douze nlille Chemises Neri es rolontai-, con J on. ou a s. ~nge.ge a. re,~on.ceT .a 
/11 MUlsolinl a déclaré nue l'on appltque ... , t 1 ~i J-t "T ... taule a""tto ... ~ pohlique et d ne 1amaH1 · "" res. composan a n .,.,, on everc E h. · · - -
ra les mem.es directives qu'en Italie c·,,.t- d.O t 1 tt 1,_ 1 é . d Tt 1. . relouoncr n 'l 1opie. ::>a uat1on •e· • n a par .., ~ g10n es a iens a . . bl 'I • 
a-dire la liberté pour tous les culte• de 1. ·t 1 d i Ul t é rai.:t ain a ez aem ao e a celle de e ranger p s e c nq m e on µr • l' . Khéd · cl'"' t 
vivre et de se développer. &enté déjà une de1nande pour obtenir l'atl ex- ive c..gyip e. 

t impossible de tout citcT, 
at dtm~ bien des jour, la pr e l>a· 

r1 'ennc inc a'oeaupe pas d"att:-re cho e 
Qt1e de ce conflit. ,\u si b1rm, une dé. 
:ente e:nsible es:t-c11e intervenu . M. 
Foros rd. mm· tre du tra"V il, a pour 1Î· 

hier fusqu'à 23 heur ~s con'V'Cl'118· 
1 on avec 1.,. d ·1éi1;ués d s synd.cat ou-
v .ers ~t patton:au.x. 

.S1>r 70.000 a:ré-visles. 60.000 environ 
ont déjà évncué les U in--~ • J'f!, CUB• 

tion dll 1este se poursuit activemeat. 

La renaissance de la 
n1arinc.française 

Un dis1·011rs 11<• :u. Pi1•trl 

Br 1, 31 A. A. - Dan le discouto 
QU ïl prono:i<;~ hier, i I' occa!'li-on de 
l'inauguTation de la nouvi'lle écol n .. 
va le, M. P' étT. souH1î1~:t la Tecon:stitu • 
tion de la l!otle française depuis la 
gu ne. 

cr\u le-ndemain de la guerre, rli~-il. 
qui coût ·t à la marine natio.nal~ 1 30 
un té., la Républque Teft, <'n 12 

n . WlC flotte à la memire de se-a be .. 
o ns. li .n'y manQua.Ît enco.re que le Te .. 

nouveHr-mmt de-s fcnc cuira ttées. 
D n ce domaine, quatre pu" nts r.a· 
' es. lorn1ant un tDtal de 125.000 Ion 
nt , qui con. titueront avec la tt&i Te• 
Eon.due des Lorraine>, u:nc flotte de 
li~ . exccpt onn .. lle en cn:alité. vien • 
-::l ont complé c::r bienttÎt le travail mé 
thodiQue de \1. L•ya:u , et 1 rc de 1'1 
n11rinc hianca e un modèle in lus 
CJt1°ici <l'~b "· d"homoi:< té t de 
force. l 1 m' e EUT c;ile de 20 unit' lé 
p;èr • el la t,..,...fomwt n du 'Ptrr 
aviona cBearn., Pl>llY' !l'.TI' d ins lt-: mê 
me t mps cet effort ~Tancipal. ·roulon 
el Bizerte sont dev nus dtt bascs·nav 
les ultra.qnod rna. La dé Fen c d a cv · 
tes fut téorgan' ' . Les réser de c .,. 
b11"'&1>l furent do bl • .-• l'on a c • • 
dans le BOll ol un vér"table ~i em 

'Lrolifère à r abri .de tou Ica dan.gcni. 

"°"• . r e ~""""' à 80 Ltqs.. ces 
<hifft JUOque-la. de 6.0 . zso.300 LtQS. 

ea ont Ote portos a , , .. I' A· 
Le R'towpe qu:i. 5 • est t;-ubshtue a s 

ltdtinc" a Pris la même voie. Nousd avon 
~- d er et e so-u· 
-~ écidé d,e ne pas -paY 'd 'cl · t Il 

. ~u su~t ~e la S. D. N ••. M. _Muaso- torlsatton de s'etabltr définitirement en Au hBfCBan rlB la l 
lini a affinné que son averur dependra Etltfopte et d'y faire venir leurs familles. U U 

L I1ou',eau Parlen1cnt de l'habileté avec laquelle elle mesure· - __ e Ln Jll'Olf•cllon Ill''> lill:ltl<'<'S 

français 1::n::..::~"i..·= :!. eu::.,..-:;re: : •11• ln 'it't'-roynu••· ri1·v1·11·sat1·on B'trUS"UB 1 

l..e m'ni tre °'ulign<a cnsu·te l'impoT 
tance de l'aviation navale. I es no\Jveaux 
npp :re:il fra!lca.: 1 le cèdent t"n rien 
aux plus modernes des EtRt ~..tra!Tl~en. 

tnet._ , ~ e TO\l • "'e ..nos p}a;ml.e5 a qui 1 . 
t-&t • ... ue de e u1 
d autant de .notrr-e interet q odu· 

la Municipalité' de donner une 
lion • a. cett.e affaire .. !. J 
~. Recep Peker à lsta~~u 

M R secrétaire a:en """"1 
d · ecep Peker, 1 est aT· 

u p.._Tti R' bl" . du PeuP e, . 
l:i • cpu teaan nt d An· i.;• ce matin à Istanbul. vena 

ta. 

11., patriotes 4,ouveaux corn . 
750 lln d. . . • • 1 auton•e 1. 

tt.fu-:..! - cc:ret ITUfWSlletie • •t'on turQue. 
-...éa à prendtM" la su1e J 

. _ Le nouveaoU P •lean~l: doit jamaia •'écarter des prin~i~ de la .Addis-Abeba, 30. Le pouvcrnement lJ lJ. 
Pans, 31 · 

1 
T~mière fois dema.m. mesure, du calme et de la )Ulbce. 1 v1ce-ro11al a promulgué, en 1•ue de la ré-

1 aiè~era pour a P un caractère pure • f En terminant. M. Mussolini a déclaré organisation écono1nique et ftnancl~re de L'6minent intellectuel qu'est 
Cette séa"""' 3 ,wra ApTès l'allocution du, avoir déjà pris - ~~ pour le cas l'Ethiopie, un décret interdisant l'erpo1- Il ES I T SA F FE T 

l ..ia pc ante h.,-rpothèque accepté~ na ~ 
gtJè-rr est abolie : r époque où la -nrnrin 
franca· t', épui ée, ne pouva·• n1ontr.er 
lU mond que des plaies ouvettt'S n°'f':et 
plus : 1 hiéra."T<:hies d \Va hinKlon 
Otnt lboli(' ment pro.t.oe0 !.a;i

1
re.. Salette. on procédeTa ·où la. S. D. N. voudrait maintenir le• tatton des thaler> d'arge1't et des mé-1 :\1. • 1 

doyen d age .. iv oviooiTe des huTeaux 1 sancbona. taux précieu;r. A T .\ B 1 N E N 
• la con titutton 1"' d·~--tif 'au • ' l I t l ·'é , 

1 
Nous publions tous les joura en 4ème 

~ élection du bureau. ci~it n ' .t•s (J 1 n S u "IH•Senl le lt1s1l 1 ... Ps C<)JlllllUllit•:tlÏ.•ns né·rl(•flflf\S 

1 

a bien voulu nous réaerver la pri· page ous notre Tubrique 

f • jjeu que 1eu<li. pour la Jliocht• M -''--' 30 L'· · · d' meur d'..,e étude •ur lea Etrua- J ront toute o~ M Sa!mwt 0~3UOl3ClO, • - zmbtuhon une .a presse turque 
Le bruit a~t co~u ~démi .. ion du Addis-Abeba, 30, - Le contrôle mi- nou~elle_ lil{nc tri-he1:'domadùre '.'1.oa:a; quea. 1 

~ésentera.it dco ma• d. 1 au con • litaire du territoire éthiopien devient de duicio-Cigg-C.ga-Addis-/\beba a ete del Nou• ~rona heureux de l'offrir de ce 111atin 
r . de ec arer. 1 . cl. p 1 li d i 
cabinet. Il ·vient et:irer avec jour en jolD" plus effectif. Environ un c1 ee. OUT e moment, e e sera ~ ~ t..7- .. part' d d . ) :J d 
traire. qu'il att~dra pour ,ellr Ch mhre tiers des forces italiennes a pow mia.. vie pa.r de appareils militair.es. a tr e ema1n aux ecteurs u.ne analyse et de larges extraits ce. ar· 

11
,_,.,,,, que la nouve e 1 . d' •ten-'-- I' • . , Un fil'3le du •Ban.co di Romu a de «Beyo1<lu•. 11clc1 do fond de tous nos confrères d ou· 

ses co ... '""~ lstituéc. uon e un:i occupation JUlqU aux 
&Ojt défiinitivement 00' .extrêmee limites de l'empire. Les forcea 11 r11111111 t~t· .. ~~p'"o'"n'"t_. ___ ...., ...... .-... ___ :.._ __ _ 
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Lea articles de fond de l"'Ulus" 

Notre nouveau bndRBt 
-·-

Les débats au suiet de notre nouveau 
budget ont prlS fin au Kamutay : .)'CS 

dépenses de l'Etat ont été fixées à 
212.755.580 LtQ<. et &es recettes à 
2 12. 764.000. Nous avons, une fois de 
plus. .entre le~ mains, un des bud~cts 
t' quilibrés de la République. 

Mai-s c' e!l:t là une absence de déficit 
qui, dans la m~re du po~sîble, n'en
trave pas r oeuvre de notre relèvt>ment 
ni ce11e de notre reco.nstructit>ns na
tionale. 

Ce n'est pas un é-Quilibre 
de crise assuré seulement en pavant lH 
appointements et en laissant le 
dans l'inactivité. 

Tout d'ahm-d, nous réservons à notre 
[)éfensc nrationale environ 30 pour cent 
ci es recettes. 

Car la confiance de la Turquie est 
dans la liberté nationale, qui est 1a ba
~e de toute chose. La T uyquie a essa
yé une des p]us te-rribles agressions que 
l'histoire ait enreri~trée ; i.l faut qu'elle 
t>O-Ït mise dans la situation d'un Etat 
qui ne• peut subir d'agression. Nom; 
AOmme:t les partisans de la sécurité col
lective ; nous som.meg pacifistes. Tout 
en ne nourrissant aucune aspiration swr 
lies tcnitoires ha.bités par nos compa
triotes, nous aspirons à voiT ces minorl
t~s s' éta.bliT sur le territoire de la mè1e 
patrie. Aiin~. nous d.émo.ntrons QUC cet
te abse-nce d'aspiration:s n'est pa'J pto
visoiTe, mais constitue une politir.iue tUT· 
que permanente. Nous avons figuré par· 
mi ceux oui ont pris pait avec Je plus 
de sincérité à la Conférence du déra'f"· 
mement. Mais nous constatons oue la 
bonne volonté uniilaitérale ne wffit pas 

pour transfo.rmer le monde e.n un ia·rdin 
de roses C'-e t pourquoi, à l';nstar dea 
autres 'P.ays, nous consacTcm!'\ à la con
solidation de la défen~ de la liberté 
natjon.ale une 9;J"atnd.e partie de <'e Que 
fournit le pays. En réalité. la c défense 
nationale > doit ôtrc prÎ~e au senis 1it-
1ôral de ces deux mots, tel qu'il est don 
né par le dictionnaire ; no-u<J ne nous 
préoaron !'itrictement qu'à nous défen 
dre, Mais au cas où une agre ton aurait 
Heu. noo~ entendons lui oppo!te:r une 
répression et une contre-attaque illi
mitées destructrices et définitives. c· e-st 
là, le pri11cipe de notre défense natio
nale, 

N"oublions p.as que, surtout, en ces 
temps, la défense nationale est devenue 
fonction d~ l'en~b!e de la civiilisa
tion d'un peuple. Le faiit que nous n 'é
pa.rgnon'! aucun des sacrifices néces-
k.Îrcs pou.y la fondation de la civilisa
tion kamâliste dans tou.s les domaines 
de l'activité, en est une pre'UV .!. ou~ 
T~servo'l$ aux ministères des T. P .. d-e 
la CJu!ture. de la S. P. et de l' Ao;ri
cu!.t.ure. 'Piè.s de 19 pou'T cent de nos 
recettes. Si l'on tient compte dM dé
p nl"es faâtcs dans. 1cs mêmes buts 'PM 

les administrations particulières et les 
auttes ine:tituticms et des capitaux de 
notre industrie, on se rend. compte que 
la 'f urquic est devenue réellement, 
un pays de travail. 

Il n'était pas impossible de donner 
l'impress-:on d'un budget plus plein, 
pendant Wl ou deux ans., à condition 
de condamner le pays à tésen~T. ein
su'.;te, pcndanot des années ses ,.evenu1 
au service des dettes et des inté-!"êL..;. 
Ceci n'était pas seulement contrai:re à 
notre intérêt. Nous étions tenus de fuir, 
.autant que le crime, la dïapidation ot
toman~. Avec le système que nou~ 
vons iadopté, nous avons le temps de 

redresser nos "1Treurs. de profi!~r de 
nos expériences. de• surmonter rapide
mt1nrt et à hem marché. nos pertr.e, de 
songer à nos nouveaux besoins. 

Ma,rche" de façon OTganl~ée et ra· 
tionnelle. dan~ la mes-ure de noi fo!ces. 
mais de facon constante et réfléch~-e : 
voici l'e pl.an d'action 1e pluoS los:ique et 
le PlUiS natu,.el pour ·la Tu'!'qui-e d'auiour--
d'hui 1 C't"st là, le principe don~ ~'inspi
rent ll"..s bud~cts d'lsmet lnéinü. 

F. R. ATAY. 

I.Ae GARDEN 
et Be• 

Formidables Proorammcs 

La nouvelle troupl~ Pt ses 
grand(·~ vedette:-; ont fait florl•s 
au ltardtin Hier ~oir, la coquette 
'ail!! ries Petit, - Champs était 
pri:-;e d'assaut par tout1• unP 
i'•lile avide de senrntions et ri" 
beaux sµectacles. Les 11onvea11x 
nun1Pros ont été tous acrlan1{•g, 
ovationnés par un public en· 
thuusiaste. 

La plus grande altrat'tion 
moodaine comn1e 

1 Il EN E t•t \V ES S 1. E Y 
LANCE 

les danseurs d'Hollyv.·,)od se µa...;se 
de oornmentairns 

COLETTE ETIENNE 
et Y VONNE 

dont le numéro e!Jt ré.,JJernent sur· 
prenant n'ont eu qu'lt paraître pour 

einballer l'auditoire. • 
.ITJLIA REEYS une ,éritnble 
eevi1Jnn'1 n passionné nveo ROB 

chansons antlalouHeS. 

Et les Hawayens TAU MOE 
et le pelit HEBY LANGY 
clôturent dignement un prugramn1e 
digne des plus grandes (!apit:iles. 

Aller uu G A R D E N c'e;t 
pas;er une bonne solrét. 

A1JJ'OUllD'IlUJ DUU.NUIJE 
lllATINEE A 17 b. 30 

Temps pern1ettant cette nlatinée 
11ara Jonnée t1ur la scène d'été du 

JAlll>Jl\' DES Pt,TITS-~ 

NOTES d'ART -·-
La roDrBsBntation d'hior 
soir à la "Casa d'Italia" 
Les excellents <lilettanti de la ~Filo

dramm.atic.a> ont donné hier à la •Casa 
d'ltaJiu. en l'honneur de L L. E. E. 
l'ambassadeur d'Italie et Donna Bianca 
Galli, une cha,rmante repTé&en.tation. On 
a joué .-Lohengrin>, une comédie 'Pleine 
de finesse et d'humour, d'Aldo De Be
nedetti. 

C'est l'histoire d'une déception ... dé
ception collective d' ailleul'S, ce qui ac
oroÎL ,fe piquant de l'a.venture. Un indus
triel. sa femme et son a990cié, menaient 
une existence unie de prov:inc.iaux pl.a
cides. On Jeu;r annonce le Tetour fJ>To -
chain d'un cous~n dont la jeunesse fut 
orageuse, un holll"realtJ des coeurs, un 
Don Juan. ayant eu plus de bonnes for
tunes que de ac:rul)Ules. Il n'en faut pa~ 
davanta~e pouT enflammer lea ima~ina
tion.s féminines.. fouetter le. jalousie.si 
rna!teuhnes. E.t f}nalemcnt. on voi.t a·rri~ 
ver un invr&semblablc bonhomme-. dé· 
gi.ngandé, déorépit, qui pale par deis di
gestions difficiles et des hoquets wa.mo· 
diques, de lointa-ins péchés de jcuneS31e. 
Déception des unes, trio~phe bruyant 
des autres. 

Tout cela a été enlevé avec un hon -
heur et surtoot un naturel que lon ne 
saurait assez admirer. Et enfin, qua .. 
lité ra'l'e chez des dilettanti, l'ensemble 
prése.nta-it une unité remarquable. 

Certes, Mlle M. P .. II.unari a joué avec 
cette ai$8.nce sans effort Q~ nous !ui 
connai!:Sons ; elle s'est identifiée urne fo' 
de plus avec eon person'flage ; Mlle L. 
Borghini a eu des saillies, de• élan•. des 
dépits charmants. Mai.i tous les autres 
•nterprètes ont été à l.a hauteUT de ces 
deux -Hltorprètes principaux. Mlle M. 
Copello, fut une servante campa1{Ilar
de d'une vérité achevée ; M. M. E. 
F,ra.nco et V, Pallamari ont joué avec 
une réelle éléo;ance, M. G. Ce>pello fut 
amusant au ·possible. M. M. E. Fran .. 
co et A. Barbarich furent très bons dans 
des emplois secondaires. Bref. la cohé
t.ion de l'interpTétatiQn fut parfaite. 

li nou faut cependant Téserver une 
mention absolument à part à M. R. 
Borghi.1ni, qui n'a pas seulement incarné 
.an personnage avec 1nfiniment de ma

Quand l'an1our meurt .. , }ice et de brio, mais QUi est l'animateur, 
-·- l''nstrncteur et le directeur infati~able 

La Jolie Muhsln.e 25 ans vivait mari- de cette troupe ; et cette homogénéité 
tnlement mec Wl ~m ~a.1., à Topha· que nous avons le plaisir de souligner 
rre, Lü!ct:t Sobk. Le oouple n'était po.s est ..urtout son oeuvre. 
"e~t II!iégl>ller : ll fafsa.lt atbSSI fort S. E.. Donn<1 Bianca Gafü. en •oove
nll3iuva.ls mémge. FinDJ!emem. Muhstne nir de cette soirée, a bien voulu offrir 
avait fol à Diya.rbekl!r, Elle en ét.alit re- aux jeunes artistes de la •"'oune>, en 
veiwe C6]lClntdlaJillt. Et les d€1Ux .rumMJ.ts a- même temps qu.e dee flew.s, U.'l témoi
va mt N\1>11G leur v1e commune. ttnal(e plus durable de sa bienveillante 

Hlc:r, à lQ heures dlu ma.tin, unie nou- sympathie, sous la fO"rtne de trois pré~ 
ve:le quere;lle SUrcL.t entre eux. Sezail s'ar- cieu.ses -pièces d'orfèv:rerie turque en arr
ma.nt de son revolver_ le c>élchargea srnr 11ent : à Mlle M. Pallam•ri. un riche 
Mu ".'.'be. QUL s'éc.rouia, mfde morte. Le miroiT, dont Ja monituTe est finement 
meurtrier, - à SUite, croit-on. d'un BIC-1 tra'V<rillée ; à Mlle L 8orghi1>i, un gra
dclent fut art.teint lui-même d'urue ba".!e ci<ux brûle-parfum• ; à Mlle M. Co-
111\l COQUr et =c.omba. sur ::e 00\l)l. pcllo, un joli gobelet. 

Le Eau! témoin du dm.me fut un en!~ Après la rep:é>entiation et le• anphu 
de 5 e:ns.. le P~ lt Vecb!d, tl ! de la ma1- d ements lon:gs et enthouaia te.s qui en 
heu:rewse Muhsinc ont rma'l'QUé l'issue on a dan é. en fa-

n dorme:::' clam la. C!mrnbrc du drame mille, dans la gralllde galle de ia cCa a 
d. ceux qui aTl"lvèrerut, i:;i:t;t.Job PUr le bruit d'Italia> ra'Pidement débarrassée de tes 
dc3 dét:.onat10ns, trouvèrent le ffiatllfllJ.reux ra~ée5 'de fauteuils - acteurs et actr!-
bambim qui" cr!ll..i.~ et .(. iglotamt. ces ~c révélèrent aus~i bons dans•u 'li 

Mama.n. on Il tu·, maiman ' b 'di A · b' · ·· Que ons corne en9. uss1 1en, toutes 
---------<>------- les muses sont soeurs ... - C. P. 

J ,c film et la vie ... 

T 

, 

-
' 

• 

Dimanche, 31 Mai 1936 

Les origines de l'urbanisme 
en Turquie ·-L'étude qu'on va lire est Les bâtisses abritant les h&i>it~ 

tirée 1paT l'hebdomadaire ou 1es OTaartisations de secoUf'S 6. 
« Ankara >, d'un•e confére.n- de bienfaisance étaient dénommées ' i· 

ce faite Téc.emment à }' lnsti- marhane:t · dt 
tut d'Economie et de Sociolo- Là aus.<ri. tout était l' oeuvre 
logie de l'Université d' lstan- riches particuliers dont la pro.dit?"' 
bul. par M. Osman Ergin, lité n'avait décidément pas de bof . 
secTét.aiire général· · de cette nes. 
provin.ce : Les doeument.CJ que 

.}"apprends avec un vif plai~ir que don.s nous pennettent de 
J'I. E. S. U. I. vjent de a-écr une chaire idé-e du fonctionnement 

nous 1'0:: 
nous faire 

des anc•""' 

d'Edilirté. Cet événement indiq11e que hôplt.aux. o9 
la science édilitaire a désormAis pris Tous les mJalades y étaient Teçus .. ~on· 
corps en Turquîe grâce au nouveau !Té- diQtinction de nationalité et de rel~ 1 

.. girn.e et à ceux qui 1'ont instauré. Tout méd,ocin.. qu'il fût chrétien• 1?_1°(.:i; 
Je ne veux pas, ici, m'étendre ur man ou étranRer, à condition QU il . ~ ,, 

!"histoire de l'urbanisme et de N>n dé- « ,maître en science et opérahon 

Le mo11umenl aux morts de la oucrre à :\(ara~ 
veloppeme.nt à travers le monde ; je pouvait Y pratiquer. dt 
me cont'e'Jlterai de donner un aiperçu Nous licions dans les documents ~ 
géonéml de l'uTbani•me et de l'édilité, l'époque Que les maladea soLicnés d 1"' 
tels qu'ils étaient pratiqués eous l'Em- ces hôpitaux étaient nourris avec le P t 
pire Ottoman. grand soin, que tout ébait fait pour 00

. 

---- --

VIE L 0C1' LE 
--~,. ... -... ...,,,_~ ~·>----

li est hcrrs de doute que les Turcs leur séjour fût agréable. Un détail G~ 
qui, deva!flçaalt tous les autres peuples. rieux à noter, c'est que certairut d~ ~. 
créèrent en Asie Centrale, avant lïsla- malades étaient soignés par la must<I urr'9 
nrisme, tune grande civilisation, avaient méthode de traitement Que les Î t.t' 

établi un système édilitaire et une or9;a- a?pliquèren·t 7 à 8 siècles avant les 3 

LE MONDE DIPLOMA TIQUE 

l!ne ambassade de Turquie 

il faud7a fafre de la plage un lieu de pro 
menade et de repos pouir les citadins. 
Jusqu'ici les excursionnistes qui allaient 

à Nêllll..i1a }e matin à Ja 'J)lage rentrraient pour la nisation urbaine. La .!llociété d' H1stoiTe treis peuples. 
turque nous révélera !la.OS doute bientôl Les recherches du 
ces imrportants domaines de no-!Te cul- ()nver établissant que, 
turc restés jusqu'à présent dans robs- siècle, 1~ particulier!" 

doctew 
depu le 
édifièrent 

Le gouvernement va bientôt désiiz:ner plupatt le soir •même. Un grand hôtel. 
un ambassadeur à Nankin. d.oté de toutes les installations moder-

1\111l1a"-S3(IC ft'A11glett .. rrc nes et deux autres plrus petit9 .sont in - curité. tanbuJ 49 hôpitaux. 
L'ambassadeur d'Angleterre, Sir Per- dispen bles :pour tou.s ceux qui vou .. 

L - Lad L . t d11ont faire une cuTe à Florrya. E.n outre. Le système édilitaire ottoma.n avant D - Secotrs aux nécessiteux _ rtéf 
cy orraJne et y or.raine. son par- . 1 · d' · 
.: h. · Lo d li t 't. on envisage a conshucbQn un casino, 

la pédiode du c Tanzimat > c'est à dire .l\ujOUll'd'hui, c'est aux mu1uciP3 ~ ~ 
des ·réfoimes, wésentait une caractéris- qu'incombe la tâche d'abrltn- et de 11:-

tique qui ne se rencontrait d:ins nul riT les sans - foyers, les 'J)auVTel hef 
autre pays. En effet, le gouve!°TiemC1nt viennent dans une ville pouir y cherG 
ne s'occu'Pait pas directement de.s affa!Î- du travaiJ. li' 
res édilitair~. do111t 11 conlia.it la libre Avouons que la mwnicipaÜté ac-tu<itl'' 
gestion à la population. Celle..ci, néan- d'Istanbul ne possède au-oune or~a.n 
moins, était divisée en deux g'TO.up.es tion similaire. 8' 
di!!:tincts les musulmans et les TlOJl•mu~ Il Y a bien l'Aei.le dea Pauvres. 11'1 ft 

ws 1er son pour n .re.s. s on e e d' th,... d' · , 
salués à la gare par les hauts fonr:tion- ! usn 1 eatre et un. CJdnfemha. d tr • 

· d 1' b d 1 eu ement, une mo 1 ioa on u ace 
na1res e am a·>Sa e. 1 d l · f ' " 1· 1 é · l'A l . h actue e a voie e:rr.ee s imposera a in 

~ ·~jë:lllOtl ' li l'IC C de réai.bser toutes ces innovations. Et ici, 
La Section Consulaire de la Lép:atie>n la question de l'aménagement de f.lorya 

d'Autriche en Tu'!Quie transfère 8'Cs se rattache directement au problème 
bureaux. à partir du 1er Juin 1936, à du plan d'lstaitbuL Le dé,placement de 
lappartement Ceylan, Beyol?lu - Tak- la ga.Te principale de not>re viHe a été 
sim. (N de téléphone: 44-9 -54.) préconisé, en effet, par tous les u•banis

LA MUNICIPALITE tes qui 001t eu à socouper jusqu'ici du 

~ulmans. cette institution n'accepte que les nat1 I· 
Dans l'agglomération mu11ulmane. d'I tanbul ou ceux qui e'y &<mt jnst•tl 

Les ré!Jll'mcnls municipaux 
N les piétons 

L'interdiction des klaxons ""t awli
quée en ville depuis le 20 courant. 
Dans le même ordre d'jdéos, certaines 
dispositions 011t étié adoptées aussi pour 
les piétons. Ceux-ci devront suiVTe tou
jours la droite, de façon à établir le &ens 
unique comme à Rome et en d'autres 
grandes villes d'EuTope. Ils ne devront 
en .aucun cas marcher ailleurs que su:r 
le trotto~r. Il sera strictement interdit 
de marchcT au milieu de la chaussée, 
d'y statioruner, d'y former des R"îOU'PCS. 

E.n l'absence de trotloir, les piétons sui
vront le hord de la rue et en la1s,eront 
la partie centrale aux moye·ns de loco-
motion. 
Ces décisions ayant le caractère d' canê
tés mu.nlcipa·ux>, ceux qui y contTeVÎen
dront seront .pa ~i.blcs de !'ianctions : à 
paTtir du 1er juin, dos amendt:s seront 
appliquées aux récalcitrants. le montaint 
en sera variable et ira de 1 à 50 Ltqs. 
Des pa1'sages devrront être réservés tou
tefois aux piétons désireux de trave:J'SIC>r 
la chaui~ée dans les rues· très paiSSanteg. 
Un priojet qui est élaboré à cet .éga11d, 
recevra ce~ iours-ci sa forme définitive. 

Jusqu"à ce jour et depuis l'interdic
tion de, klaxons, aucun chauffeuT n'a 
&ubi d'amende pour contravention a.ux 
arrêtés municipaux sur Ja lutte contre 
le bruit. 

Le 11Ian Ile Floryu 

L'urbaruste, M. Prost, élaborera un 
nouveau plan poUI le développement de 
Florya. En vue de lui facilitC1T la tâche, 
la direçt;on des Constructions, à la Mu
nicipalité, a élaboré une maquette indi
quant la &i.tuation actuelle de la .p)age 
et de ses environs. 

M. Prost estime, à ce qu'on affirme, 
que le problème -e.-.sentie1 à cet égard est 
celui des comrntJinications entre FloTya 
et la ville. Il pTéconlse notamment la 
conSctruction d'une chaussée asphaltée 
de 30 mètre• de largeuT. Seulement. la 
dirrection qu'elle deVTa ~UÎVTe n'a pas 
encore été déterminée. 

L'étendue actuelle des 'Plages est iu
gé insuffi!f.a..nte, eu égaTd aux besoins 
Le,. installation~ d.evro.nt en être é-ten
dues. o· ai.lieurs, l'urbaniste estime que 
c'est une conceptio.n erronrée de ne voiT 
en Florya qu'im lieu de bain. de mer 

nlan d'Istanbul. 

Les chiens errants 

Par su.ite de la Tecrudescence des cas 
de rage - un chien notamment a mor
du six -personnes - o?ldre a été dO'l"lné 
de ramasser tous les chien errants 

LA PRESSE 

{ ·n Ltanquct 

M. Stololitski, correapondant en T wr
quie de l'agence cTaM>, a donné hier 
solr à AnkaM, aux membres de la 'Pres
se de Ja capita·le et au personnel de !'A
gence Anatolie, un banquet auquel .a sis
<aient : M. Zabkin, chargé d'affaiTes de 
lambassade des Soviets ; MM. Na fi 
Atuf, député d'&=um ; Na~it Hakki. 
député de Kütahya, Kemal Tura-n, dé
puté d'lsputa, le directeur ~éral de 
la prease, Dr. Vedad Nedim Tar. Mu
vaffak Menemencioglu, diTecteur géné
ral de I' Agence Anatolie, Nasuhi Bav
dar. secrétaire de la .rédaction de l'Ulus, 
etc ... 

•'.\Ioda Albümü• 

c'étaient le-s particuliers qui exerçaien1t lés depuis un oe:rtain temps et à }3 S'lll 
le~ fonction~ d'édiles, et avaient d'émigration. .

111
• 

le d-roit d'adopter toutes me.ure~ Quii Jadis, il existait. à Istanbul, une VI tll 
concernaient leurs Quartiers ; au con- laine d'organisations dénommées ' 
traire, dans la communauté non .. mu- hhane >. ~ 

1 - - TT;,~ tulmane, la gestion des affaires édilitai" L.es voyageurs ttans Teis90UTCC9 a , 'f 
ies était confiée aux con\ffiunautés. à Istanbul, les sa.n& .. foyms. les i~olt' 
A - Questions hydrauliques étaient accueillis, nourris, l~és. ,e 

Il va sans dire qu'hier comme au~ Les immeubles des c tabhan~ ,' ~ 
iourrd'hui, lie ·Princip.al be~oin de toute troU'Vaient en général à proxin1ite lot'' 
ville, tout bourg ou to.ut vi1la~e était ~inci?a_les mosquées de la .vill~. i~ 
l'eau. tde d a1outer que toutes ces 1niSt•1tut ~ 

Chez les Tures ottomans, le pr:emier de bienfaisance -étaient, elles ~~ 
souci de tout particulier pu.iarnnt ou cré-ées et su·hventionnées par de rie 
aisé éta:it de fou1niir de l'eau à ~s con- particu1liers. ~ 
citoyens. En dehorrs de ces c tabhane t~r;I' 

C'est ;poUTQUOÎ, les v-11le!\ et villa~ existait, rien qu'à Istanbul. Ullle. V1dif' 
de Tu•rouie abondent en fontak1e.", pe- taine d' c ashane >, c'~t a , 
tites ou grandes. « .mais~ns de nourritu~c >, qu~ d";;oo 

Ces fontaiines sont parcicuilièrement niaient a ma~cr gratu1temenr.t a 4. 
nombreuses à Jstanbul. Pour ne cît-e:r ou 5.000 miséreux par jour. peU1 
que cctt.e ville, )} est certain qu'elle est L'adjectif c mi~reux > serait ,J' 
un:que dans le monde ~ntier au point être, ici, exagéré. En réalité, les ' -·" 
d d h f .. 1 ·tO"' e vue es installation hydraulique~. ane > ourn1ssa1ent e manaer a tl' 
Ses fameux aqueducs, construits à une ceux qui venaient s'asseoir à l~ (j. 

distance de 25 lom de la ville, y con- bles, hommes dan.< la gêne, étudian . 
etc·· 

d:uisent l'eau que déversent les milliers orphelins, voya-geurrs de passage. ·eft' 
Cette intéressante publication présen- de fontaines répandues dans tous ~e:; Les locaux de ces « ashane > étB' 

te, à ichaqu-e 1numéT.o, '\ln pr ........... ès nou - f 
-~· QUM'llÎers de la ville. <>ri vasteit. }JÎ' 

veau. Le No. 6 qui vient de iparaître est B _ L'instruction publique. Qu'il me suffise de dire qu.e les de 
consacré a.IUX ·modes d'été. Il ee iprése:n- On Sil.Ît que dainiS le monde entier, timents qui a·britent la bibliothèc:l.Ue. li' 
te sous un aspect parrticulièrement riche les municipa-lités jouèrent, dans le do- Bevazid. le mu.séc d'a'flt turco-iitla"J'fl'~e 
et varié avec pages en couleurs, modè- maine de l'instruction publiq'ue un rô- - dont une meule orne touiolfl" -'°" 
les de choix et tout un choix d'articles d LI I f b · d f ïP-le aussi considérable que lea gouverne· es sa es - et a a: 11que e 3 ,.,. 

concernant les .so:ns de beauté, les tra- ments. de Nur-Osmaniye étaient jadis deit ' 
vaux manuels, et la mode. Nous le TC- Sous l'ernp.ire ottoman, les particu- haneJ. 
commandons v.ivemcnt à nos lectrice.. E L · li .. }j-eys, qui, comme nou:1 venons de lïn- - es Cime eres te• 

L'ENSEIGNEMENT , cliquer remplissaient les fonctions d' é- Les cimetières sont. ean..• nul d~~ 
Les <le li li f> 

1 
j diles bénévoles. fondaient des écoles. une caracté,istique de I' ancienn• Jlo 

man es e COll!J C CS pro-, des hibliothèQues et autres organisa~ quie, et principalement d'l&tanbu.l· 1"'° 
fesseurs des écoles 1>ri111ttil't'S. 1 tions culturelles. étaie.nt situés sur les 1points le! ~)lt
Doréniava.nt. c'est Je ntinistère del A lsita'Obul même, iil exi.st~. excep- beaux. les plus pectacula1res de la ~tf'r 

I' Instruction Publique et non les diirec- tion falte des immeubles brûlés ou Les villes anciennes ne posséd~~l" 
lion.a de }'enseignement qui statuera SUT I démolis, J 7 8 « med,TeSe >, 19 3 écoles po:int de :p.c:wrC·S. c· étaient donc lts. et Jet' 
les demandes de oon-gé des :profe~seu;rs 11 prim~ires, 14 7 bihliothèQue.s. 1 tières, dont laccès t!tait libre, <1U1 e ,~ 
des écoles "PTimairres. La médecine, la géométrie, la théolo- ,ç.aient, en quelque sorte, le rôle de :P 

MARINE MARCHANDE gie étaient enseignées dans ces 1 78 cme- et de squares. cf 
d~ese> qui contenaient 2.300 cellules .De~~·t chaq~e t~mbe neuv.e, uotialf' 

La confé1•e11ce maritime d étudiants, 63 saHes de conféTences pres dait plante. ~est. cc QW e:<P ""';. 
balkanique et 1 7 l»bliothèques. les m1hlers de cypres qu1 sont ·la <"~b" 

L Toutes ces institutions culturelle.-; ristique des cimetières turcs. Cet ,.,; 
"" délégués et expel'ts balk - •d ~ques étaient r oeuvre de particuliers, dont les a, par ailleurs, r avantage de. reis~ . ..J" 

aux réunions m.aTjtimes qw' t ] <11"1 • 
~ 'II ~ ienne.nt noms sont lisibles aujourd'hui oncoTe hiver comme été, et d'a?JsaituT ~ it«' 

en noc.e v1 e, •C'l>rendro.nt l<'UITS tr d · ' 1 -· d l d ·1 -~•tf" .aux d' · a - sur les portes es antiques eco es et lleres es re ents ont t s V"'-

~en·r ~air 1 _etl espèrent cc jou;r .. }à par-
1 

c. medrese >, ainsi que des bibliothè- être cha.ra-és. f."'_ 
~ a undres~ ta_t concret. Lundi, il n'y ques qwi continuent d'être, pour les R;é- Quand, par une loi nouvelle. •af ~ 

au> pas e reun.on. à l'occas d 1 1 li d f d · d · ·• d l'E k• , .. 
P t • 1 ion e a néTations actue es, es oyers e con- tlon es c1meberes 1>8993. e v ,.... 

e.n eco e. . . 
1
. , . t<>°' 1~ 

•------------------'"".~------------------ naoissances. muruapa ites, on s aperçut que . t v Les 147 bibliothèques déjà cité68 Téu- do99Ïers y relatifs memtionnate11 pe -
A propos <le l'aménaoement d'une civilisation S\J/PCll"lelllre. ~issa.iont près de 200 mille volumes, la noms des particuliers, à qui a.PP':., pt' 

de Jtl lllOS{(U~ • .!!C Sakiz-Agaç 11 y a, à Haydamp.asa un cimetière plupart des manuscrits &<>nt omé~ d'en .. naient les terrains de toutes ces vast 
Nos édifices de culte et ,.nglais datant de 1a ~re de Grimée 11um>nu1es d'un excepmonne1 intérêt air- oropo1.,.. • riP' 
nos cin1etières doivent 

être bien entretenus 

mw.s qw, par la '?r·oprjété et le goû~ j tfstioue. Nous pouTrions ai.nsi citer ;a.rl~· 
qul a prési.dé à son a"f1'Tlan~etmf"..inl est 1 C - Les organisations sanitaires f~ni les bienfaits immen~.s d~ 
sapfu--ieurr aux paires aménagés P~T la et de bienfaisance. )iers sous l"emp}re otoman. 
munû-cipa,lité. 

La municipahté d'Istanbul, par de Donnerl de la ~~leuT aux ci.me!ières, 
1nuitiples tran1formatlon.,, a fait disparaÎ· · ~nt~r -es ~om~ -de fleuT.s, veiller 
t.re l'aspect vétu9te de } 1 a eur entretl'ell, c est autant de de-a mo.s.- . d , 1 , . d 
qué-e A~acarn.i, située en plein centTe 1 vl oi:r: u:s a ·a _memoire es ?l\'Orts dont 
de Beyoglu. es ames sont 'il::mmortelles. 

Les anciens murs déinoli~ fo~t pla- l Or .. les cimetières d'E.dirnekaoi, dont 
ce à de 'Plus rpetits ; un petit jard;n pré- "'~ p;-crrcs t?mbale:s sont entourées de 
cèd-e la mosouée et l'ensemble a pris un mou$Se et 0 ,u poussent les herb.-s, ont 
tout autre aspect. U'n a~p~ct d un endroit où paiss-ent 1 

chèVFeiS. es 
Dans ce Beyo~lu, cen''"e des affa1-

res et des di-verti:ssement~. 1' an...-:en'?le Quan~t aux cimetières d'Eyu1p, où 
bât &e fzis.ait l'effet d'un amoncelle· broulel'll. les vaches ·et setvent d'a·ri
n1ent de pierres. les à d~Sl cou,·pl·es e:ans foi ni lol, quel 

Les édifices du oulte et les cimetières ru:tr~. nom Peut-on leu-r do.n,ner, nue ce
aont ce>ux QU.Î donnent la mesuire d'une UJ une glBT'gote cham'Pêtre ? 

p 1 • t nation dans ,Je domaine moral au même Ce sont là des vérités, et comme tou-
New-York, 3o H<l!lll'y Ba.Ulll!sber. ex- ropagan( e ((na ZIS e)) titre que la richesse de-s monuments in- tes les vérités, eLies sont amères 

mart de l'acilrlœ A.nJn.a Harding, a pris un R . d' 1 d . d . 't 1 Le cimetière et r éd·ilico du -"Ite ne vi® à Mon~ 'P(IUr rejoindre M. si en ouman1e !Que ' egre e •cm niveau eu, ure. ~ 
n.n'ê: Il v. a p .. u de protestants à lcttanhu.l. eont pas le~ symboles de fanatia d 

J>O"'Sll>le ter 90!1 anciroUl'C femme. quJ Bucarest, 30. - On a'nnonce que Je Mais à Bey()!( lu et derrjère Ja bâtis- dpass1~· llllaisd lexpression La plus ::Pl~ 
.,,, renll à Londres, iaV'<lC leur rm-,,, ime en- · • d -t od , 
•·-t "'"'" l.uwnt D.lll.9, qut est ~·objet d'uin lftJ. .. rnini terc e l'intérieur ine recn-ouvelera !l:e de I'amba!ISalde a.nstlaise, 'J y a une e espn e m emJ8llle. 
~· ""' -Y Pas le permis de séi' ~·r d • • - t ·t · li · ·1- h • E.n remerciant la municipalité d' lstan-

Ju:r:lôJnn ..... P.ntr.e les deux ex~x Alle~·-ds . . . ~.. accor e a 81X pe 1 e cg se evange 1que cac ce, com-
gc "1.._. .. _. QUJ CÜngent J s . 't' ban 'd r br d' b bul. de ~on imtiative ~ ce Qui conceme L'o.ct.rtre qu1 a été engagée pati une !lx- cairc . _ a • OCJe c m~ un m , sous om a$(e ar res. l , d'A . , 

ang.~ ltSSUJ',C qu•aue r.etmirnera a.iux Ail toumcu.ll!C), ainsi qu'à d'autres bien fait; pour le rec.ue.iillement 'de l'â- a moSQuee gacam1, Je souhaite et • 
~ts-Uni!i9 {i l.'t !in de l'a.n!llée et qu'e~ auaeRo':!.aQui dirigent la société cSte-,me. • j'attends qu'elle apporte le même e!1>Tit '-!~::..--~. 

-a; nUCUIDC intontJ.on de souetroire pourl ra.lent ff ~- Le:1 -uns et les autres. c- Elle ouvre ses portœ; peul-et-re une de rénovation en ce QU!Î a trait nos c;.1 

ton J-·- sa f""' à~~""'"" 1 -'1 " trme-t-on, dea prol>il4i<amd,,.tes f<>is chaque deux mois, mai.. c'est l'édi- m<0tims. , Les Israélites (!Uitlent la vieille vllle de Jérusalem sous Ill 
u V-~ '""' -· ,......-. cna214 ..... 1 f" d -- • d' . . Burhan Cab.id 1 

i.ce U CUite une nation QUI joui>t ( cAçik Séin) dCS ViOlCUCeS arabes 
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fONTE DU BEYOGLU 

D'autres voix --
Par Marcel DUPONT. 

PÎelTe de Bassoles à 
Lorcières. 
Pierremauled. mars 19 36. 

Tu toute bonne, chère petite niè-
c~, et je t'aime de tout mon "Coeur pouf 
~avoir ,pas oubliè ton grand-oncle au 
l~ur, si lourd à ·poxter, de ses quatre~ 
""'41 ta a na. 

.. Tea voeux m'on réchauffé 
e~t fait un veNe de ma vieille t-au-de-
V1e · d •'! ' • nw>n estoinac, con amnc a a 

R"C8ee, eût P'll encore Ja supporter. De 
toute .. . rnon ame, merca. 

Je dois molNir d'ennui. dis-tu dans 
rna solitude de p;erremaulde. !\on. 
Quand on atteint le bas de la pen· 
te, les meilleuires joies 9ont faites de 
&ouveru.r 

_Av«, ie fidèle Ernest et ma nouvelle 
Cltiainière Maria une saï.nte femme. ils 
•.ant nies parf~ts compagnons. Po1.111" 
Tlen a d - tes L _ u mon e, même poll.T cares~· . 
UOUcJes blondes et jouir de ton frais 
•ouririe, ie ne retournerais dans votre 
•ff . 1 f . reu.x Paris. Si tu veux encore ro o · 
rrr ces trésors.. j} te faudra reventr ici. 

. Ecoute ce qui m'adv.int l'autre 
l<>ur t · d' · · e comment je fus pu.nt avo1T 
tnt)'odllit dans cett.e demeure une de 
~<>s hideuses inv-entioru modernes. Sur 
b7 conseils de ton p~re, j:ai eu. 1a fa.i .. 

Case, t.u Je sais d y laisser !niStaHer 
:;" ap?aTcil de T. S. F. et. Dieu me paT
~n.ne, lai pous~ la lâcheté jusqu'à r en &ervjr chaque .soir en atte-ndan t 

e 0 m ·1 b il 
1 

mei re e e ... 
L4C châtiment n'a ;pas ta:rdé. Mainte
~ c'est bien fini de cette méca.ni<lue 

•abolique. 
Souvent. je t'ai conté comment ma 

·-y_ie Economique el Fi11ancière 
Le nouveau décret-loi sur/ sont les wivants. cil, paT 1 OO kgs. 

1 t t • J J flonn · a pro ec. ton oe a nlon- I La P~lata 64 65. Kilo 3. 30 
11a1e turque La P ta 1 7 08. kilo 3.40 

THES • DANSANTS L'...-t, 32 du décret.loi No. 11 au llU- No~ )ll'tHl11it~.~·ex11orlalion 
iot de la protection de la va.leur d la Quelques données SUI' 
m.olllfla.îe turque a été modifié ?a'T le 4 ka~ 

aver. lt·~ Jnzz-llunHJristes 
l 11 ternationau x 

ELISABE TH -
S 0 L V E Y 

raamamé> No. 4579. Les nouvellos ba- )es raisins turcs 

RR Y 
KO V A RI K 

el 

ees adoptées sont les suiv3itltes~ 
1. - On pomTa, en échange dee 

erport&hom.., effectuer des llnpo!1ation& 
'i d~s :pa! qui vendaient plu de matthan 
dises a la TurQuic qu''l ne lui en 8 .. 

c-_hètent ou qui n'aura· nt pas de conven
tion de clearing avec la Turquie. 

Les val urs fob csont tenu.es pour ha~ 
s~ dans l'ajusœment des exportations. 
.. Ces P<l_Y• sont ' J'l ra.ri, e Canada, 

wsrut Qu'u" bu1 : faire goûte. d'un seul l ile de Chypre. la Letton.ie, la Lithua
couP à cent mille auditeurs la pu!ssan- nie, l'Afghanâ ta.n, l"Argentine, l'Aus
ce de eon orfitane ou • virtuo~té. Ce tralie, le Bélouchistan, Je Brési1. r Afri
n' éta)eont oue notes ntermiT'llablermMt que du Sud, la Ch.me, le Danemak, les 
filées, c.aiscades imprévues. coups de ln~ . Malte, Je Mexique, le 

1
iogéria, le 

gueule "'"°urdi.esants, trilles à faire griin Perou, le Portugal, Ceylan, le Siam Je 
cer les d.ents... Chili et les autres pays avoc leSQ~el 

L'autet.Jr r.&\."8.Ït été a."8."SSiné t"t les nous n·avons pas de convention d 

!'Orchestre Mazarik 

deux criminel exécutaient sur son cada .. clea.1 ing "Ct aux pTovenances desqueJ. 
vre une frénétique danse diu scalp. nous ne d 1iVTon.s pa::; de libres devi

A chaque in tant, j'étendais }e bnas 9os. 
poJ.Lr interrompre la iSCène igno!ninieu- 2 · 
se-, mais un '9CrUJ>ule- toujours 1ne rete~ tuer 

des! 
nait. 

Peut-être un reste du pudeur allait.il 
inciter ses boi.nreaux à rendTC à Na .. 
darud on âme envolée ; peut-être se-
1'al9"le dédommaJ{é par un retour inat
tendu, à la védité, à la sincérité de 8011 

alft. 
Mai .non. Je dus boire le calice ius-

ou 'au bout. 
Crois·moi, Lrène, on n'a pat. le droit 

de voler ainsi un mort. 

- Contre les exportation!J à cffec;. 
à c-eux des ,pay. mentionnées ci .. 
us. il sera possible d'importer des 

autret. 
Ce oont lArgentine, 1' Australie, le 

Brés.il. l'Afrique du Sud, la Chine, les 
Indes, l'lrarn, la Lettonie, la Lithuanie, 
le Siam, le Chili et la 'ouvello-Zélan
de. 

Le eol turc, grâce au c ·mat délicieux 
dont il est favorisé. offre des a.van a~cs 
particu.1·crs à la vit:c.ul t4""e. Le ~oÔ!' ex · 
quiJ dos raàsIDs turcs n'est qu'un wivi· 
lège qwi lui est accordé p-aT les ?a:rticu.
larités du so1. La quantité du eucre QU• 

i.l, contiennent, et, en premier lien, 1 
81iltanines. leur assure une supér iorité 
J1a.TnÙ les rai "ns des autre pays. [...es 
raisrrui. de C...alifornie et de Crècf" ~on. 
'Pl-w dura que Ce'lUX d'lzm,:-, ce oui 
nous peTn1et de confirmer que p .,.m l 
raisins contenant la plus grand e ouan 
té d'' éments nutrrîtifs. ceux de la '[ uir· 
quie dépa..ssent tO"U. les autres. 

La réi;?ion d'l:rmir conctltue 1;\ prin
cipale réirion de produclton et d' rxpor .. 
tation de notre pays. l.es r.ai~inc!I d'[z1n"r 
ont de différentes espèces. Les 9Ultani· 

nes cO'nstituent l'espèce la plus délicieu· 
e de nos ra· in sans pépins. Le autres 

e pèc.cfi sont 1 rezaki e-t J mi~ket. 
Les 1ezaki i;e consomn1ent frais et les 

miskct a'emp)oicnt de préférence dans 
la fabri tion du vin. 

No raisin noi présentent ~ale-
me-nt dies va;riétés QUÎ 110nt tout .nussi d~ 
anea d' ~tre appréciées. Il eont surtout 
recher.rh' par les fabTica:nts de 'in et 
d'eau.de-vie. 

l..es prin ipaux districts qui se d 's • 
ti~gue • par !a quantité .nu · bif""n qtre 
par la qualité ~ont Izmir et ~1ani 
Les superfic: ie des vignobles ~nt l 

<Uiv.a:ntes : 

1-BEYOCLu 

MOUVEMENT MARITIME 
_LLOlD T ~ IESTINO 

(.nlntu, !\Jerk••z Rlhtim hnn, 'l'cl. ~<t,870_7_8_ 

D E P A R T S 
9 

BOL8bN A JH1.rt iru Jeu ili 4 ,Juin à 17 h. pour Buur"a y l~ututn T b · ' 11 111 arn1:1. Cont1:tan~za, Odessu 
, rn .. on, :-inrn~un , .,· arna., et Bo1agua. ' 

1" pnquehut po11te QUIRINALE partiru \'on~tredi n Juin à 

Pirée, Brindisi, Venise et Trieste. l.o hateau IHlrtir.. 1 .• le, 
0 h. pr6clses, ptiur 

411ai11 de Galalu . 

)ll•:HANll pnrlir•.\ MUnle•li li ,Juin à 7 1 " 1· L i l. pour Huurgaz , \"arntt. Cu11•l"rll•" 
· ou uut, ua1n1 z, Hrnilu. Soulintt, Bàtuurn, Cun!'ltant•••, \: ' ... "' ... ,tarna, Huurgua. 

ALBA. ·c.> p11rl1rH Hnn1e-<li fi .Juin A li b. pour !"ial u ni(~uo MtStelln s 
l'utrus, Brindisi, Y~nise et Trieetti. ' • · myr11" , le Pir6e 

CA.Lill ' .\ p11r1irtt rnj·r· flj1ti 10 Jui 11 • 17 J 
Gn1.11z , llr;:i.iln. 11 

t, puur Honrgus, \'urus, C1:1n1t1utza, Sulina 

<o: .,r,k•e r m!Jl11t1 H.\6 • 1011 l11xu e 11~ 1 t d ~ 1 Jlft'111EI io !Il es ~ut·1~ldt1 J'J ALIA et CO:SULI('H 
auf \ ~rlntlo11f't ou n•tard e pour é c1uels ln cc11npRgn1e ne 11eut 1>•• ét t 

sable . re enue reapuu 

l.11 Cornpog 110 dt11i\ re '161 h1llets duecta 1 • J 
t

• .1 A. 11° ir o-OU!I t\~ porrs 1lu N 1rt s 1 , ,. 
• "n1orl411· 1 pot.1r l'Austrtt.11e, la Ntnh olle i6lttnd •t )"· t -" ' '-

1 
• ,,u< e" veot.re 

1 (
, " r~. ro111e-Orleut 

a urn11ag11 te 11~1t' re ·l~ billets rni'\tua 11our le · · 

'

' t 1 parcours rnftl'lt·n1" ten·ust 1 t '· 
lillioi: fi Rtanln1l u u~l r ~8. l• Jle d61i vre llllSli leit tull t I l'A r n• 1t IUluUI· 

I.e 1 irue, A hi.. uea. Brin.11lai. 
6

" c 
8 

dru· '.spre •o Itt\li•na p1>ur 

1 o ir t" ua re'°111ti.,;no1111lnl:i s•ttr1rtHOtcr à l'Agl'l•i f\ tit'uJrule tu 1 1 . 1 '!' · 
11 '1 I ' 1 · J T'I ,.... 

1 ~ 0
'

1 
r1tH1t1o1u 

1 1 101 ~Ill • (oti utu, u. i .. 1 t~ t'l t à aon Bur.:;nu do J'<r1• G•I t s • 1 ' 
.Mork 1 

u ~. 1t a-, tJtily, ·~1. .i.iq70 

F ATELLI SPERC O 
Quais dt• (ialnla Cinili Hlhlim llan 115-!17 T~lt'llh. ft ~ 7 112 

1\nvf;;>rS, J{ott('rdan1, 
cla1n, llanlbotarg, portQ 

.. .\111st~r 
<iu Rhin 

B1n1rgaz. \r tt111a. Co1Htla11tza 

.. 
J•i11'•e, ~Iart!eilll' 

Liverpool. ' 
\ altHh'I'. 

\ a11•·m·s 

~ ( Jrtll('I » 

"llrr111e1" 

• ller,,1rs » 
cc lltrcults ' 

(• 'J'oyooka .1fartt ,, 
" I h1kar Jlrtru 1

' 

"lhla:1rir1 .ll<try,, 

1 

(om1egn1e. H•>rale 
Nêtrhu1dll11e de 
·a,·\pt10L1 i. \'aµ. 

.. .. 
.. 

N'i1•IH.Ju Yuacn 
l~&i1ha 

llall•s 
(sauf im11~vu) 

ch. •lu 2fi-30 )lai 
uh. du "-15 ,Juin 

vers 
v~rs 

le 
le 

30 .lllai 
lf> Juin 

vers I• l Il ,) uil. 
vers Io l!l Aot1t 
vers Il' 19 Sopt. 

b
lla:Uvre maman, .a,près unie existence 

l'lllant • p · ,, · · ' · · t c e. a ans, s etalt rebree 1c1 e 
ornment. chaque année, durél!Jlt les 
~Ols d'été, eUe Y conviait un.e foule 

Pardonne-moi, très chère, de termi
ner S"Ur uone histoire au .. ·i mélancohQue, 
ma lettre d'action de strâces. 

3. - Conformément à ces disposi
tione des exemplaires de certificats 
d' origjne ( devront accompa)('ner les 
marchandises devant êtTe ex.portée& 
et leurs valeurs fob seront établies pair 

l('s commissions de takas (compensa. ... 
ti.on). L'ex mplaire du certificat hm· 
bré sera e~é en vue de Jeur iustifi .. 
c:ation à la dou ne du pay d stinatai. 
re. 

Variétét Hectares C. 1. 1' (Cut111ia"nia llal'a ']' · ) . e- i na urHnno Organi~nt1on Alonc.llal ù 
\ U)llgHS 11 f·lrfait. - Billüts ferroviairn• maritime' ~t é ~ e Voyages. 

C'est fi.ni d'ailleurs. oubli~. enterré 

ilrnis, des artistes surtout, peintres. à 
~Usicien.s, écrivains. J'étais bien jeu~ 
lora, mais j'ai gardé un merveilleux 

•ouverür de ma vie. 
Q11e de rires de chants. de plaisa.n

ter.iea 1 Ils r.etr~uvaient l-e\US 20 ans. 

jama.15. 
Si, une fois encore tu veux faire plai

s·r à ton ~rand-oncle, viens lui 1endTe 
v~ite à Pierremaulde, mals s:i tu esoères, 
ce la.i nt. rési;aler tes oreilles de T.S.F .. 
':llors. r te à Par.i~. 

4. - Dans Je ca,. où 1' on voudTait 
procéder à des importations avant les 
exportations. il faudra déposer, so·t la 
contreva1e-ur de la maTChandi • arut 
une lettre de 'R:arantie de banque à la 

Parmi 1.,. hôtes de ma mèr<. l'un 
'1.lrtout excitait mon adm~ration et i' a-
" . · sans l'avouer, conçu pour lui une 
•nd ·r· e ln.Îasable tendres.~. 
p !'a'Unais voulu ne ~amais le quitter. 

!
Oele, il }'était jusqu au bout des on.-

~ •• t . . . · e mus1c1en &USSI· 
T' u n'iaura.i.s pas trouvé en lui un de 

ces fabricants de rythmes épileptiques 
Cornrnc vous les aimez aiuiouird'hui , ni 
~Tt assembleur d<C ces note..5 discordan
Cs où vo trouvez jf> ne sais ouelle 

aq"eur. ie ne Ws quel inconcevable ra-
~<>ût. 

Oc Je le _vois, je !' ente~ds encor~ '. Il ne 
ait Pa.aea1t pas de 90iree sans qu rl ~ as-
1' devant le piano droit casé dans 
chn~le du salon. 
l a.CUI\ rentrait eon discours, étouffait 
~ tnot d'esprit prêt à jaill.ir, écoutaiit. 

• ;i- êcoutieT Nad.aud, c ' était s' offr.ir un 
~".'t~I de cojx, plus délicat que le plu• 

ehcat des festiins. 
. Aasi de b~ig., le regard lointain . sa 

Cr ... . .. • .. 
il ·'?l tere en désordre, .re1elee en arnere. 
t....i:Plaquait quelques accords. puis chan-

t. 

Quel ,!;merveillement 1 
Oh f ce n'était pas qu'il eût une voix 

jell3ationnelle. mais quelle finesse quel
• lirnPlicité quel pathétique dans l'ex· 

Dr • ' on 1 
t ~·émotion nou gagnait : nou<J par· 
~°'!1 sa joie, a.a l'rjst~. le plaimrr 

tire de son OOrue sans ~:eur. 
• <l.aqu-e jour ét.&t pour nous une ré· 

"er · N d d · 't P· at10.n nouvelle, car a au ennru 
d lC'JTremaulde et puisa dans son parc. 

ces champs. danil. ses bois. dans 
•ca Pierres l'in piration de la plupart de 
c' chan.sons. c la Ferme de Bea.uv-oir > 
.. t inotTe Champlevault et le thème du 

t: N'id abandonné > c •est dans notre 
"er ' R'CT qu'il le trouva : 

Dana un j&rdin du voisinage . 
Deux merles avaient fait leur d1d. 

d' .Je rne a.ouviens de cette 9(JIÎ!rée lourde 1 
Or.a.ste où tout à coup l'atmoS'Phère 

"~us •eÏnbla fluide léli:ère quand il nou• 1 
C,Lèl • ... 

J'ai brisé l'appareil à coups de mar· 
tcau. 
Ce fut la petite vengeance de 
reux chenu - Oncle P ierre. 

ton amou· 

Dlre<;tlon Centrale MILAN 
Filiales dans toute l'ITALIE. ISTANBUL 

IZMIR, LONDRES 
NE.W-YORK 

CréattoTl3 à !'Etranger \ 
Banca Commerciale Jtaliana !France) 

Paris, Marseille, Nice, Menton, Car.· 
nes, Monaco, Tolosa, Beaulieu, Mante
Carlo, Juan-le1-Pina, Caaablanca, 
!Maroc). 

Banca Commerciale rtaliana e Bulgara 
Sof ia, Burgas, Plovdy, Varna. 

Banca Commerciale Italtana e Greca 

R. c. R. 
Mai l'oexécut;on àe l'exporlafo:n est 

oblistatoire dans le délai de ~-lx mois. à 
partir de la date de l'importation. 

L'Mgent d~posé à la B. C. R. sera 
porté à l'aotlf du Trésor. 

La hausse persiste sur les 
prix du maïs 

Les prix du maïs sont en hausse à 
Istanbul. étant donné qu'on oroit oue 

1 
le . stock acluel ne suffira 'Pa• aux be-

l so.-ns. 
Sous l'influence de cette au=enta

lion, les prix ont également haussié ail 
leurs.. 

\ V oôci certainee cotations en fa'Î9anll 
i foi : 

Kastamonu 
TTabzon 
Ordou 
Sam!lun 

7.50 
5-6 
5.50 

6-6.25 

La physionon1ie du Athéne" Cavalla, Le Pirée, Salonique, 
Banca Commerciale Italiana e Rumana, 

Bucarest, Arad, Braïla, Brosov, Con•- 1 lllarché de l'orge 
tantza, Clu1, Galatz Temlscara, SI- 1 
biu. Le marché de l"orge à 1 tanbul cal 

1 Banca comniercfala Jta.liana per l'Eglt- etationma.frc. Le dernier prix enrl'1{istré 
1 to Alexandrie Le Cafre, Demanour, ·et de 3.87.5 
1 • • C'-

1 

Mansourah, etc. 1 Dans la région de l''""'ée, les prix 
· l / .f.•ltana Tru•t Cl/ : fl.Ont en hau e. Mais cette situation est 

1

. Banca Commereta e .. , . considérée comme provi.soITe vu t'im-
1 New-York. · m:.nenw:e de la nouvelle rrécolte. 
! Banca Commerciale Jtalfana Truat C'I/ 'i Dans la région de Sa.msoun. ;) n'v 

Bo&ton. a '!:en d'lmportaint à signaler . 

C t l Italtana Tru&t C11 Banca ommerc a e 1 Il est arrivé sur le maJTché dos PT<>· 

Philadelphla. duits de Diyarbekir et de KaTs. 
A/Jiliattons à l'Etranger Les 1prix sont les sU1ivants 

Banca della Svlzzera l tallana: Lugano Sam•un : 4.50 
! Bellfnzona, Chiasso, Locarno, Men- Corum : 4.30-4.50 
i dristo. Siva : 5-5.5 
. Banque Françal.e et /talknne pot1r Dans la ré.Ri<>n de Mersin. il n'y a 
1 l'Amérique du Sud. pas de ch.airi<ement pa< wpport à la 
1 (en France) Paris. '.semaine demièrt~. 

(en Argentine) B11eno.s-At1rea, Ro-1 1 Les prix ret1tent les mêmM. &0it 3.25 
sarlo de santa-Fé. i' à Mer 'n et 2.82 à Adar>a. 
rau Brésil! Sao-Paolo, Rlo-de-Ja-, 1 La 'nouvell.. récolte en Roumanie 
nelro, Santoa, Bahia Cutir11ba, )1 est supérieure de 44 pour cent à celle 
Porto Alegre, Rio Grande, Redfe de l"ann.ée dernière. 

t nta O!l.célèbre c Voyagear-nen >.

1 

01'll.P~sé deux heUTes a~nt _: j 
J ai 'TOm pu le d ernt"1' d:ien 1 

(Pernambucoi. 1 A la Bouue de Hambou.r11:. 1"5 prix 
(au Chili! Santiago, Valparalao, 
ren Colombie) Bogota, Baran-

Qui m'attacha.il à la terre· · · 1 1 
Et Quels rires n<J<IS oecouèrent Quand. 1 1 

cO.:.....e, les joues 11onflées. roulant '.i" l 
•-r~, ~I nou.s Tévéla ce chef-d'oeuvre.J e i 

qutlla. 

l\'aieté g 1 . . Les deux Gencar· 
tnee a.u 019C • c 1 

•• 
·•.On entend!it un va!llle son. 
Briscadier, 'l'épandit Pa~orc. 
Brigadier, voi» avez ra19011· . ! 

hl Eh bien J chèTe Irène. ces jne~t.ma· j 
e.a eouven ·rs de ma jeune59C· .volre 

~~Udite T. S. F. les a profanés f au .. re 1 

~·· 1 C h · • 1 nu;~ clo c. i' Qtn.tne C 3QL'e JOUr. a a f" . 
ava.;, déc!<::lthé les ond'5 malé .Qu.si , 

tt. . . bl itourn-e · l "81l>res quelques p t,oya CJ T 1 
~ •• une voix de mécha.nt cabot -n !)C"l· 

t.a ~in festival Gusta.ve Nsd.:iud. , 
l.o.a• de uile, j'eui la _en•afon d tr.ll 

">cf nlèife et mon prern=er .mouvet1l nt 1 
<>t d 's je ne 1 

• 
, e co.up r le contact. maJ 

a · t Quel désfr pervers me rettn · 
Ouel châtimcrnt ! . 
Ah 1 Nadaud cher Nad•.ud. QUI e~t 

l'lf'lo...c~ ' "t'es rne· :•na1u dans c..e.s voix appcre ~ ' .. , 
l.Sêes. ·t~-~--11 votire srmpltClte. 

Vot.- art.i.llC.JC' et. 
uf! fT.aichaur ! se patta-

b • n homme et u11e fornme 
~ t'!n r h d f . revivre vo· 
~ t onneur -e ~re et j'aurais 
v """1 VTe à mes oreilles 

(en uruguavi ~rontevtdeo. i 
Banca Ungaro-ltaliana. Budapest , Hat-1 

van, Mfskole, Mako, K ormed. Oros· 
hQza, szrged, etc . 

Banco flaliano (en Equateur! Gayaqull, 

1 Manta. 
: nanco rtaliano tau. PtrouJ Lima, Are

quipa Callao, Cuzca, Trujillo. Toa
na, Molliendo. Chic'auo. Ica, Piura, 

puna, Chlncha Alta. 
11rrat1ka Banka D. D Zagreb, Sou.,ak. 
Socielù rta1ta11a di Credita ; Milan 

Vi!nne. 
Sl ... ge d'tsUnbu!, Rue Voyvoda. Pa
lazzo J{arakoY. Tél.éphone, Péra. 

44841-2-3-4-5. 
cnce d'Jstanoul, Allalemclyan Hsn. 

'A~ectlon: 'fél. 22900. -Opérations gén.: 

1 

u • Portefeu:.:.'e oooument 22903. 
229)J.-· . 

position: 229ll. - Change et Port. . 

f 22912. I.&tik!ll.l cadd. 247, A,1 
i Agence de péra. 

1 

Namlk Han. Tél. P. 1046. 
succur1ale d'lzmtr 

1 Location de co!fres-fort• a Péra, Gala

ta utanbul. 
E TRAVELER'S C!!!_~UE8_ 

LLECTïoNS°ae vle<Jl< quotidiens d'l&-

Rozalci 
Sul tanin 
Noin 

6.750 
55.490 

6.875 

Totnl ' 69.115 
La superlicJe d~.s vignob'kos dan le 

cl: ITtct d'Izmir "11t de 20 mrll~ h~taTf'.S 
et da<> le district de Mani elle est d 
24 mi11e heclaT'CS. Le reste e 1 dlstrihué 
entre les utrC9 district . 

Le vjgneiron tuirc est le meîlJcur ma .. 
n1pulateur de 1nisins. La propret é j.J le· 
men.t rf.putée du marepu1ateur tu:c ti • 
fait aux conditioniS hl-1fÏénîques les plus 
~ëvères. o· utre part. les vi-gneron3 
tur~ ortt hérité de leu':'s an êtres l'art 
Ùr cultiver 1 vignes.et fe sont confo-rm é 
aux pr0$tî~..S et aux exigenC'"'S de la eu l ... 
ture n1oderne de la vigne. 

L'habileté et l'expérience du ,;gne· 
rom turc ont sans doute contribu.é pouT 
h- ucoUip iRU 91.ICC.ès des rai!.!ns turcs 
dans les marchés étra~rs. 

E TRANGER --
J a pon et Austra lie 

Tokio, 30. - Les importateurs ia 
ipona· ont r&luit de moiti~ le11 hnp-orta
t;ons d.e )a.me de l'Australie et ont d~4 

11:'0~<:é Jes contrais d'achat. 

L'e1nprunt na t ional 
ita lien 5 0 10 

Rome, 30. - Un décret <lu mini tè
e des f· in.anees fixe u 31 juillr!t la clô

ture de la &oU!llCription à l'~mprunt 
t'on.al à rente de 5 e.0 • 

. , ., ... a Clt:!US.- ôO o~ d 
r~duct1on sur let (Jh!1nÎu1J dt j'er Italie 

0 
e 

S 'adrns•cr à. l l!A1'gLLl SPEHCO: Quai• de Ualata, ~:~ili Hihtim Han ~5-97 
T~l. 7447g 

Un prix de transfert ' . s .. \g1t seulement 

record .. . 

des frai 
de d<>..œrs. 

de tiran Port 

s~ .. 181Près cec1, je ·prétend. qu'il y re
cor a c-:le-an.ander 1248 piastrCSi pour urn 

Gonune con équence de l' en~oruc tr~J~l de I 0 minutes en auto d'un tribu .. 
nlt>nl général pour les pO"rts l mot na a un autre, et Que ce ,record n'a i-1é 

C d d 
. atlcLnt nulle pia t · recor > ~t evcnu a La mode. .. . . r • vou estJ.merez, certes. 

Ôn remploie dans tous .Les domai- QU F 1 a TaJSOn. • 
nes. 1 ....... n . admettant me1ne que lenvoi ait 

Ce 
'°"tt! fait !PM' Ja post 1 

1not est venu sous ma plunlt> de . e, a ors Que powr un 
I . • \sa court lratet cela était · t.I ·1 
W·meme powr ains.J drr.e, POUl etiinna4 JlO "b)c U i' • ' 1'110 1 C, est-J 

t1 r un fa1t assez curieux ll Q e on ait paye conlnlC 1>0rt 
Qua.ne! on parrle de r.;.,ord dan• lea rne dte} e omme même .. le paquet était 

fi . . d ' . our 
a a.ncs JU iaatres, il semble à priori p · 1 h " l • , d 1 ourquo1 es wssier payés pour ce· 
QU 1 -s ast1t e ce u: de la cé\éTite' mi 1 h . . a ne c argcraient .. ils pa de tel 

l'auto· a JUgeT les procès, à faiire pp)iriue-r les .. tra sports, dussent.il prendirc: 
.o.rrets, etc... bu 

Or, il ne e' agit pais de cda C"n l' oc- .• ce qui couterait 10 ptrs., ou un 

cuncnc:e. 

Le record dont ie vrus vous entrctt·· 
n·r n'~'l pa.t c:;1é ("t1regi tré encOTe,ie crois. 
d ... 1.n les trihumaux du monde entier 

Gmtca, il Y .e-n a Qui savent que n~u3 
le d~t'°"non , tel ils feraient bien de l'ap .. 
prcn,(lrt" à ceux QUÎ l'ignorent. 

Voici les faits : 
Un amj a un procès pendanit par 

ckva.nt le tribunal d'Ankara. 
Comme toutes les for1nalitiés 'relati· 

ves au recours en cassatton ont été ac
compli les do iers aeront expédiée 
par cc tr buna! à la Cour de cassa.1ion 
qLU, C0:.'11rnc on le it, occupe, da~s la 

taxi, moyennant 1 Ltq. "} 
PouTquoi, dès Jor ' exiger que r on 

pai< 1248 ptrs. ) 
l .. a . .Jugtice. ogardi('<nne du droit d 

cit?veins n'J·l·elle pas également le de .. 
voir de ne pas les ex.poser à des déilen

H superflues ) 
J'adr. la Question à notre hono· 

r.lble nunistre de la .lu troe. 
AKSAMCI. 

LA VIE SPORTIVE 

Réconc iliation 
• • .. C est. parait-il, +Un faJt accompli. 

lf'"illl"=- -========:======, .. ca~talc au la nouvelle bâti c.· qui 
lui a ~té d tinée. 

l.c divorce tumultueux entr 1 . 
e J • c vieux 

t g o:rteux cG. 1 tas.ci.ra}' > et Je nouv 
club c1\t:e'. Güne,-., foriné par un SO'C>U~ 
pe d< d1 1dcnts, a pris fin L' .f. A l'an1phithéàtre 

de Tepeba~i 
CE SOIH à 20 ht'lll'<'S ao 

Balaban 
( '01nj~<lif! llÎ~tontJUP l·t1 

pur \ILJSAllll' ZA!IE 

Aga 
1 ih'lt·~ 

CEl •. \L 

!'ou es loa pînces sont uuifur1116111ij11t 

On vient d-e communiQueT à •11on 
nlÎ un VJS lïnvit.a.nt à paver 1" fraie 
'réisult.ant du transfert d dossâcrs d'u. 
ne bâti!tSe à l'autre. 

Savez-vc>us à combien, ·ta a' élèven.1 ? 
à 1 2 LIQs. ot 48 piastres ... Li ez bi~n: 
1248 ptrs. ! 

Dan-s les sentence on appl"qut" d<"..a 
timbres 'vant le chiffre auqucJ a" êlè ~ 

, ve !a ~éclaniation du plaignant, 

1 

C~n111ne le d oit du tinl.brc Nt pro· 
potllonrncl, les dépenses peu"\ent être 
élevéee suivant llmportance du pro~ 

ù ôO J'instri!-s 

____ .. 1 cès.Or. dans le cas qui no.u occupe, il 

. d · uru 1c.a ... 
t1on es deux groupements aportif exi-
Kea:n.t QU lques formalités, elle nt! aera 
offic1elle que dans deux ou tr,.,;• · . . ~semai~ 

nt-s. I ootefols, la réconc.ili~ lion de fait 
a été réa.lis· au couts d' 1n thé don.n ~ 
au local du club 4Ga!atasa;rayt et au • 
<uol ont paTticipé M. Yu uf Ziya, di • 
•ectmr de la liLlale d'lstaoibul de r.1. 
Banka >. el PT· ident du club cAtcs 
C~n f > , ainsi que es collègu du co· 
m·té d octcuT du club. Le •èal m nt 
d cieux 1netitutions tvont Wlifiés. 

1 .'équi pe de Fenerbahçe 
invit"e en l1. R. S. S. 

l..'amba .deur des S1,vi~·tH. ~1. Ka· 
t ihan, ia aVlsé le in'ni .:..-. de ff . • , ~..... s a aires 

t· :ni,?r:res .. Que r.:Q.uÎ-pe de r:en.erhah
(t , chan :on"!'le d TuTq\Ûr ét t . , 
~c t'"n Hu e · " nvi~ 

· · POl.JT prend pa t aux 
matches®' ··d' 1 .. S\. eiGue ont en 1u'llet et 
aollt prcAha 

P 1. lt>s in."\•ilês Y't\ Ctlt dU 

"' ·"'r~ a hlètes. 
. ~i~ QU l'i:nviitaL n eit éte fa te µour 
.. Let oL ao\1t, ·1 ferra po.ssible rie ha 1 

$.:"('f l .d e f.d .. c-e vova ""· ('" .li an d 
1ge1nf'j".lts p . . • rpz a ~l urs. paT le 

F mer bahçe• 
.,.__ _.._., ··-------

Les ailes étrangères daru notre ciel. 

d 
Il 

\ 0) H{jl' d·• '.7<·,;; ... i\U a\·it)J) 

M. G J.dw"n, a·xomp~~ 'P3.T ieu 
fcmnie. t at!e'?T. h:,.r dt> leur e.vlon 
tu nle, à l'raêirochon1e df> )' ~ ilküy. 
'"c.nnen• d L d e on res et ont en Toute 

'POUr 1 J ri L · 1 • e Jeune cou:nJc Qui e t 

1 

t. 1 ~·oyage de nocc.s, f": t Tepa,.ti ce 1na· 
hn a 7 h .. pour Alep. 

TAR•F O'ABO NEMENT 

11 .. tra rt {J t' t': 

"';_lu lea tuer. . .1 
'"<:la d ~'-d d 1 De lu1, ' ""' 

• • ru 1"'Nl au •• · 
~l<lit . 

co e rrançalile· des années 
tanbul en Jangu .eraient achet.éeS à un 
1880 et an:=·ortres à cBeyotlu> avec 
bOn prix. dee amiêee ll01ll Cllrlo
prlx et IJIAIJc&tl<llla 

. 
curieux Un anachronisn1c : modernes destroyers 

chevaliers à ~laite 
au pied 

T111·11uic: 

i.l<J•· 
13.r.o 
7.-
4.-

1 an 

6 OlOl:i 

1 an 
6 1noi8 
a mois 

T~ltf•· 
2'2.-
12.
tl.50 Sa nen. , inten· 

" l(entiU-e...e, "°" ém01
• roes • 

"-'o.n1 r,._, ......... M7nantes envo1oes. L• ~u1QUC9 OU ,,_.... f Il e 
'-tiete, la mâle comme la eme e. '1'l 

des vieux forts des 
3 n1ois 

.... 
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HESSE TURQUE IlE CE MATIN 
LEIT~LIE !~!!"t::1':u:.,v:,::t=.1:~i:I Bbuddgetts o~tombl~ns.et 

LA P . conditions de civeau. du système, le ré-1' u ge s repu 1ca1ns 
RBilal·ssanPB dB la VIB gime, en.fin. matériel et moral de la vie Je crois qu'en assura.nt, chaQue an .. 

• 1 lJ ~~S. mène, sont de bcau.:oup les 1 ~::~<>~~~~~: r::.gé~~:· v:~:.:c:: 
=---· · ======~=== / aux (lhamns dB la mort Les paysans jouisoent de tous 1 ... , est la preuve de "" que le régime répu-

, ' t ... 1 i;(éné.Talement asphalté0$ et des passa~ U J.J conforts que peuvent d~nnet l.a ci~ilisa .. j blicain a va.ineu la crise m-0ndiale et (CC>UrS offici~IS) 
L arn1ee UI que vue avec doutés, visibles de loin, sont réservés tion et le .progrès et n ont = a en- les pertwrbahons ourvenues dan3 '" do- CHEQUES 

les veux d'Atatürk aux piétons. En outre, chaque rue (Service spécial de l'«All'enzia d'Italia.) vier aux centres urba;ns plus i.m,portants, maine éoom.omique. Ouverture 

Istanbul 30 Mai 1936 

J 
1 
a un trottoir suffisamment la·rge pour car .ils peuvent 3 ' avantager de toutes lea Cette victoire a plus die IP'TÎX encO'l"e Londres 6'l9.7ô 

On a Tais.on de dire, conslate M. E· satisfaire aux besoins du traJ1c. Souvent, Rome, mai. - T ()Ut irécemment, une découvertes et inventionis d.e la scienoe si on compare niotre situation actuelle New· York 0 79.40 

Clôture 

~ 
o.w.20· 
12,006. 

10.08.4'1 

tein lzzet Benice, dans l'Açik SOz, Qu'un 1 des parties de la chaussé~. voire d es al- statistique off.icielJe jtalienn-e a publié mcxlerne qui pou.919ent à convoiter les à celle du <passé. Paris l2.00-
soldat es t .. r échantil.~on d'urne arm~e .. La : lées, sont sp~ja}ement r~servées au?L des dollillées d'ordre démo~r3phique séjour des villes. C'est airuD que, dains ies a.innées où Milan 10.08. 
nuit denn1erc, Ataturk a vu en action autos, aux vo1tu:res, et meme aux hi· qu'il est intéressant de sisfnaler, car d- Leurs maisons, d'une aTChitecture sim- l'empire ottoman avait envoyé 9CS u- HruxeJiea 4_(195li 
non pas un 90Jdat ou un officier. mais 

1 
cvclettes et aux cavaliers. les concernent cette rprovince de Litto .. p}e, svelte et élégante, aont spe. mées jrusqu'arux portes- de Vienne, le Athènes 84.4f'.00 

... ,(\l)5. 

84 .jbûO 
2.40.83 

63.62· 
t.lî·ôh 
rn.\!Ob· 
4.23 40 

une por: .on de ce gra.nd tou t que cons· 1 En est-il ainsi à lst..,,bul ? Notre plu• "~ qui gît au m~';" 1~'une pl:''"~ a';'tre- c.ieuses bien aérées, loin des étables et budget était en déficit. Genève 2.46.83 
titue J'armée turQue. a-rande rue est à peine pavée et -ses fois aohtaire et ed_o, ee et. ou, l n ~ a au milieu des cha:rnp.s, et chacune d'e}.. Auta·nt on était parvenu à faire 9Cn· Sofia 6B.U2. 

Le jouT même, lsmet JnOnü avait pro- trottoires s0-nt loin de suffire iau mouve- PM longœmi?s, se ~age.aient es mias- les est entourée pal' une j.a.rdn pota- tir la puissance de l'année otomane, Amsterdam l.17.5f> 
clamé du haut de la tribune de la Cham ment des rpassa.nts. mes mortels des mara.J.s. j ger. a·utant on n'était 'Pas anrivé à combler Prague 19.200. 
bre. Que notre année est pourvue de .l\1aintcnant, nous apprenons crue la Ces données montrent clairem.en! Que 1 Rien ne leur manque : ni la lum.ière Je déficit hucht'étaire. Vienne 4.2H.40 
r outilla~c technique le iplu~ modetne. l\1unicipalité tracera une bande jaune le territ~ir~ Qui se tTouve ~ferme en: électrique, ni le téléphone, ci le ciné- C'est TaThon~u Ahme.d .~~a _qui. k ~adrid 6.82. 
En effet. on a vu en action de9 tanks. à travers ces chau9Sé~ et qu'il ne sera tre les linutes de cette province et ~w ma,ni. la !l'adio et la technique laplusya,. >:>remier, compnt que celw-o eta1t 'POUT Berlin l.97.40 

5.1"2 

t.9i '° 
4,25.411 des avion.s. des iappaTe:i:ls pour l'émis- pas possible de passer d'un trottol:r à était, avant l'assainissement le moins 

1 
tionnelle et .systématique fl'ègle leuT tTa- un Etat Uille pLaie -pouvant amenCT la Varsovie 4.21).46 

sion de brouiJlaTd aatificiel. j l'arutre a.i.lleurs que le 101_12 de ces ban peup·lé d'Italie, est .a.ujouyd'hu.i le .'P1us !va.il et le irend. plus avantageux et pl.us- 2ang-rène. Budapest 4,2:) . .i6 
... Dans son discOU'Ts au Kamu•av. des. Or, qui nous gara.nbt que ces ban- riche, au ?Oint de vue démogrnphique, Productif. Dans le budget élaboré en l 6S 3, les Bucare•I I07.\f.J5. 

notre DUi.'lÎstre de la Défense Nationale des jaiunes ne disparaitront pa<S tout de de la -péninwle tout .entière. . 1 Pour les cultivateUirS de la campag-nic recettes s'élevaient à 14.50-3 < kese > Belgrade i-J4.91. tf} 

4 26.46 
107.99i>

a4.9Li V 
2.7 J.IÜ avait dit ! f S ' il le faut. les homm~:s et S"Uite sous la boue ? Il est à note-r tout En effet,, -en 1935, Ja proV1nce de rom.aine l'existence est cm ne peut µlus et les dépenses à 16.400 < kese >. Yokohama ~.71.46 

les femmc-s de la natlon tu roue fJI'" drcs- particul-ièrermen•t que ·l' ()Il prétend sou- Littoria a donné un rpourcentage d.e n~ agréabl~ et ils en jouissent avec. bon. • Em tran,gfoTmant le < kese > ern ~tockholtn 3.08. 
seront collllm<o un seul homme pouT la mottre à ulle amende

1 
de 50 1;-tqs. n~s talité du 30,5 SUIT! chaque mill~er, d 1ha~i- heu<. c akce • les Te<:.ettes équivalaient à l>l~VISl!.:S (\'entes) 

défen e du pays. > malhe'UJT"eux citadins •P acé.q, ains1 ,._n we· tants tandis que a moyen.ne genera e u Tous ceux Qui visitent cette nouvelle 580.120.000 et le9 déip-en~es à 65(\' Achat Yente 

3.i,8. 

Cette mention des t: hommes et des ence d'un fait accompli et QUÏ tran<> • royaume fut ·du 23,4, et un pourcentage province, s'aperçoivent aussitôt de la millions. Il y avait donc un déficit de liondre
3 6

1::!S.- BBO.-
femrnes turcs n'est pas faite al\l liasard. gresseraient des d:isposirtions dont il~ de martalité du 11,I contre une moyen- vie joyeuse que les paysans y mè · 69.880.000 c. akçe >. ~ew-York l~H.f>O J2û.-
L'aviatr ce Sabiha, partie de Zincirliku· n'ont guère eu le temps de compren .. ne générale du 13,3. ncnt, occu-pés dans les tTavaux des D'a'PTè9 un document de l'époque, Paris lf>

7 
_ 

yu, a -volé !e champ de mano"-lvtes dre le sens et les détails. Quant au surrcroît des nés-vivants 8UT champsavec.cecalme au front que seules le < Yeniceri Oc.agi > (foyC!r des ia· \Iilan !~~ := lUï.-
e-t a fait on rapport. "!'UT ses ohtw'TTVa • Les mesures de ce JCenrt~ con!r·i~ue~t les morts-nés, elle a donné le 19,4 con- peuvent donner ]a séréntité et la sati:sfac- ni9Sa.ires) dont ,l'effectif ét~t d~ 50 BruxolleEI &J.- tt4.-
t on.s à /\tatürk et à l'état-major. C ' e

1
t pt-:!!!ammenbt à prévedn'IT des. ace! e7

1 
s. tre une moyenne générale de 1O.1. il lion. tandis que dans leurs maison~ 'PTO· ~Ile membTes, absorbaitb

1
14d mdi. ifi?~s.1 Athènes 

20
.
60 

.
2
H.-

là ~ memière h<>nne ,nouvelle de la co • \lais il est eaucoup en ro1ts ou e es Pour ex.pliquer ce phénomène, · ne prettes, les femmes soignent le ména.- c est à dirre plus du dou e ru e c1t Oenè\·e 
812

.- S:..'0.-
laboratio:n de l'homme et de la f~mme sont pratiquement inapplicables. Si nous wffit pas d.e reconnaitre qu'il s'agit ge et débrouillent leur9 petites affaiTCS, En 1654, on s'a,-perÇ>ut que les reve· Sofia 2'.l. - 2~.-
turQue da.ns le domaine de l'aviation. voulon~ établir l'orddre ~n yjllf!. c~;· d'une région de ca.ractère écononuQue et les enfants jouent. 'PaT grouoes, au nus 8\JIT lesquels on alla~t se ba'Ser a~ Amsterdttrn &?J>O 8-t-
La femme turque a fait ses preuves mençons par a;-ppren re a nos ~oncl 0

• et rural et, par conséquent, plus apte grand air et au S10leil qui les rend vi- va.ien.t déjà été uti:ilisés. Prague 84.- 88 .... 
avec auccès dans le.s professions lc-s plus yt-n3 à marrcher en ville) . à combattre la régression des natssan· gow-eux. En 1660, il y eut un nO'Uvel es98.i Vienne 21.00 2-i.-
difficiles. comme juge, avoca.t, docteur, Le Tan rappelle qu'à Anve<rs, $Z'r,\nhdl~ ces et moins f-ra.ppéc par la mortalité. On voit, on comprend que cette Po- d"é'laboTation de budget, mais. à la f}n, Madrid 14.- 16. -
ingénieUT Tédacteur ; attt-ndons-.. nous à ville où toutes les chaussées sont .a'.'l"p ai· Dans toutes les régions douée d"um ca- pulartion l\CC.Onttl.aÎt la bonté de la vi,e les .prévi!.ions furent dépa!sées de 5 5 Berlin 18.- 3'2.-
voir se ~Téeor et se multWJlier aussi un.e téee, -plu$Îeurs essais, exécutés pendant raotère &sentiellement rural la situa- qui est digne d'être aimée, vécue, tran.s millio.ns ! 

1 

Varsovie 21.- 2:-J . .-
classe d'aviatrice5, des semaines, ont précédé l'adoption de tion démogra-ph:iQue qui se man:ifeste . L'empiTc se préocc~i:'~t. dès ~on. de Budapesl ~2.-

24
.-

l~out en enref(i-!trant la haute valeur me9Uires de diec-i-pline urbaine. Ce n'est pa'î un surcroît .Je naissances est irrfini .. m1& cette ioie intime ·9e traduit dans les combler le def1c.it Qui, aru lluca.rest 13.- IU .... 
de l'armée tuirque, teUe qu'elle s'rst ma qu'après ces expériences que l'on a corn ment meilleure de celle Qui existe dainis chiff-rca .startistiqUICS : les naissances dé · contraiTe. au·gmen.t.ait au fur et à me· 1 Belgrade 48. &2 
n1festéc au cours de ce grtand ~xaimen mencé à soumettpe les citoyens À l'a- les régions à économie ~nd.u~triielle, passent les décès, la santé physique et .~ure Que des nouveaux te11r:~oires é-: Yokoharutt 32. 8-' -
qu"oelle a pa 8-é soue. les yeux d '.l\tatürk. mende. Il ec.it Ovident qu'à Istanbul. où mais quoi qu'il en soit, aucune autre more.le otriomrphe. Pous ceux qui étu· Laient Tattachés à l'EmP;Te et tout ce- \ Moscou -.- --.-
e:xprimon.s la oonviction que le iour eeit les condition~ des rues sont loin d'être province a~cole n'offre en Italie lea d.ie:nt les matières sociales la malgré !es efforts tentés en. ce ~~ 1 Stockbohn 80.- BJ.-
proche. où nous verron! non vas une, identiques à celles d'Anvers, une J>'TU· conditions démographiques de la pro- et démographiques, Llttoria est un en.- par les viziTs -portant des c- karokl et ')r 97u.- 9il ·-
mais m'.lle femmes tuTques voler dans dence au moins égale s'impose. vince de Llbtoria. seÏgnernent yjvant .et la plus éclatante les ministres poytan.t 1le fez. ~lecidiye -.-

. X > r ....................................... ._ A' . 1d la d 10 1 8UT d d C'est de là Que vient l'expTe.Qion de- Btlllk·note 2a7 ~). .... 

nos Cleu La confiance La SBfilalllB dB collBCtB 1 ::q~;'·l:i~~~:; i; ~~~':; es émonstratio~.o ::u;tt~::nda:g: ~':;~ l~ü~:~~·:=m~n~~ FONDS l'U.~I.ICS 
au gouvernement 1 du 14.3, les Pouilles du 14.8 et la Ca- Un tremblen1ent de terre çük > (le trou est gra'!'ld, mais l'étoffe Ucrnlcrs cours 1 en faTenr do 1abrie du 18. 1 : rpourcentages, comme devant servir à le rapiécer e.M- ~tite) 1 If Baukusi (au porteur) 'db·iJJ: 

M . Asim Us, commente tout partiCU· 1 • CHOISSANT - HO~JGJt;. on voit, très élevés. mais q:-iand -mêm• en Argentine Lors de la seconde Constitution. le 11 Bnokasi (uommale) ~:~ 
lièrement. d.,ns le Kurun de ce matin. commence le 1or Juin inférieu ' au 19.4 de L1ttona. déficit dépassait le rrullia•d 1 H~gie des tnbnc• t>,, 
la déc::laration de M. ls-met lnOnii, au l 1 p · 1 · ·r h' ène jJ faUtt Buenos-Ayres, 30. - Un violent trem- Cest dO'tlc le T~me Tépublica~n qui l~on}onti Nektar 14.;;1 

Ins .:rivez-vous parini ] P t-i nH•1nhres • ou;r ec: al'TCJ ce P enom . blement de terre a détruit la vtlle de Las .. , hl' d b d Société neroo~ t5·D'-' 
Ka.mutay, djsant Que dans le cas où la d . t't . . observer Que dans t.a nouvelle zone ru- est ,pa-rvenu a eta 'Ir es- u gets en pair- ,Sirketiba.yriye '''-'J" 
T - d' d e <·Pite in' t ttL1on 1 ., . · 1 Charras, dans la ~rovince de Saint -Louis. f · • ·1·c_ • ,,. urquie serait menacee u.n a:nge'!", ac- .. rale c-r:eee par le fasc1~me, s1 es con- ,.. ait eqruJ 1ure. 1 'l'raruways it) 
tuellement âinvisible, ,elle ne le crain · ....................................... M. Turban TAN. · Sociél~ des Quai!t 95. 
drait pas. .,. «f' ;w - ~ wg 1 , h::U:~Jt.'. (Du «Cumhuriyet») '. Chernin de fer Au, OO 0;0 au co1nptant ~·""' 

cLa moin.cl'l'C pa.role entendue de la Le congrès du parti 1 Chemin de ter Au. llO ,;• j\ lerme 10.ll 
bouche du Président du Con.eil, &rit 1 Cimente Aelan 21 .~;i 
le rédacteur en chef du Kurun, est la S. F. 1. Û. 1 Detle Turque 7,6 (1) •.'o • .,1 

aou c..- de la plus grande confia.nec pou~ ~ - &wi Paris, 31 A. A. ~ Aru cours de la ge~te ~urque ~65 (l(:\I) 2~·~ 
1a nation tu:rque. C'est pOUTquoi, à l'is- séance d'hier, après-midi, du con'Strès 90- e te urque ' w: 
sue clu discours du chef du goUVC'Ole - u Til./ ~11 cialiste, M. Pivert, leader de r exh'êrne- Obligation• Anatolie (1) (Il) ~s.:0 
mer: • les membres du gouvernement lw J gauche S. F.' 1. O .. <lema'1da l'invalida- Obligation• Anatolie (Ill) tiV 
ont voté La confiance 98.nS hésitation tion de r élection de M . Fernand Bouis· Trésor 'l'uro 6 O/o 6l·' 

d , .1 b 1. I . Trdeor Turc 2 •/0 ,,,.,,. aucune. 

• 
AU ••• 
BON MADCHE 
• ECONOMIQUE 

~ 1 
1 1 

soTiy QUÏ, 1t-1 , csym ouse a corrupllon fi" 
Ergani .. 1t fi,) capitaliste>. .. .. 
:Siva11-Erzeru1n ,, M. Bracke rappela ensuite les mesu- ifJ· 

Tes de boycottage décidées 'J)ar r lnrt.eT· Erupruot Îotérieur tt/C F_il.10 
natiO'nale socialiste contre le hit!érisme Bons de Repré1:1entation a/c (l~ '-' 

, , . . Bons de Hepréeeutalioo a/t ~·" 
et decù.ra qL>e 1 lnte:i;nat1onale mamte - B C 1 d 1 Il T m• 7' 1~· . . I 'f fi. an que entra e e a . . uv. u nait son pomt de vue ·re ati a.u con tt I 
éthiop1en selo.n leql.J!Ol eoil ne fa.ut ipas 
céder <leWcnt le fait accompli.• 1 - • d cJ'lC 

M. Bracke -1(géra la Téunio"l d'~ Les JOUrnaux e gaU 
conférence socialiste international>C 'POU!f; 1 d d nt le 
chercher .d.es solu~o'."' aux problèmes 1 espa~no s e1nan e' .J1i 
de la .politique erter1eure'. . rétablissement de l OI 

Fort opportunément, lsmet lnOnü a 
comparé la Turquie d'il y a Quinze ans 
à celle d 'a.ujourd'hw. Alors, le pays 
eortait vaiincu d'une grande $itt!C-ne. 11 
avait été d.ép01Uillé d.e ses armes et avaiit 
les bras et les jambes entravés par lc-s 
chaînes de Ja convention d 'annistice. 
c· e~t dains C08 cond~bons., pourtant, Que 
le commandant en chef, Atatürk. a Téa
li é les miracles de la guer:re de !'lndé· 
penda.nce. Ceux qui se souvi.ennent de 
cela comprendront paTfaitemeint qu'a • 
Près quinze ans d"adm.inistration de oe 
môme Graa!<I Chef, la T uTquic: 'OOit en 
mesure de faiye face à toute qorte de 
dange:re, 1 

Le dernier d.ieco1.UTs du ?résident du 
conseil. est si irn'PO'rt.ant quïl convif!'nt 
POUT 'n<>S compatriotes d'en méditM non 
seuleme'nt chaque phrase, mais chaQue 
mot. Le fait Que .les élémenl.!i de nolTe 
défense nation.ale sont pourvus de I' ou
tillage le pluo moderne et l'asournn . e 
Q1u nous en est donnée par la bou('he la 
Plus autorisée, o.nt de nature à accroi
tre la. foi et La volonté de la nati011 tuT
Que. décidée à se reposm avant tout. 

•PRATIQUE 

•ETPQOPR~i"'-'~,· ~~-
CONTRE UN VERSEMENT 

M. Jean Longuet, peut-fils de Karl 
Marx, s~atisa les cconverrsations cri-
mi.nelles> ipC>ll'?.Wvies par M. Laval et auei" 

f d Ca 1 d Mad~~ 31 - La pr-~ de ~ _..., regretta la non· ermetur~ u na e !lKl, • ...._._ i''-

Suez. s'inquiète de la multiplic.itt? et de la oJ.' 
L'as$Cmblée vota une mc.tJ-on de svm-

1 
vité des :incidents et des .grève9 de t a°' 

th l 'Il 't · ' ·d·i• pa ie pour . es meta urg1s es en greve eorte. C'eet là une véritable épi c:f'll • ''1' 
t i • .:.once, 1 , , polil1 

e eva sa ~· , . s est abattue sur 1 &,pagne. La i;~ 
La rprochaine aeance se lbendra au- ,. la cr 

eur ffJ9 propres: armes et sur sa propre 
~ce morale.> 

L'éducation urbaine 

DE 2 LTQS. SEULEMENT 

, . . 

iourrd.hul. • • 1 o~~ne g_ou~em.emental, r;ecJ~e ubli4~· 
Le 80tn" anniversaire de 1 c1phne, :i,nseparahle de la ReP ,,... 

, d p On ne liquide pa9 dans les rues Jes ~· 
la naissance u ape blèmes auxquels c'""t la .tâche do j} 

Rome, 31. - Des délégations des veirnememt d'apporter une solu,tio".;;.,tl 
organisations de l' cAction catholique> eno· 
de 22 pays 9001.t arrivées ici en pèlerina- Libéral, réclame une action en ~ 

et rapide. La Libet"ta, ·p~éco,Uoe !• 1·r ge, à l'occasion du 80ème a.nrniveT'SIBi:re f 

·de naissance du Pape, Qui serra célébré clamation de l'Etat d'exception !J()ll 

J aujourd'hui par une grande solennité à gide du froin.t popula>re. 
la ba.siliQue de St.-Pierre. ..'!"" ·-tE.n burope. écrit Le Tan, les rues sont 
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par 

MARCELLE VIOUX 

CHAPITRE XIV 

ferais pas, n' est-oe pas ? Alors ... 
Elle nie savait 'Plus comment 3' en 

tirer. 
L'enfant ne la quittaat pas des veux. 

de ses yeux tro-p graves, qui en savaient 
beaucO'U'P tro-p lonog. 

Paul enleva le gœei~. le jucha SUIT ses 
Opaules et commença 
tou1" d'une c]airière 
na>n , en braillant : 

une cavalcade au .. 
de châta1gnieTS 

Au mois de mai 
J'ai un ITOSÎeJ 

J'ai un lf'Osier. 
Au mois de mai .. , 

CHAPITRE XV petit gàrc;on de dix anis. nourri de misè
re et de coups, ~ dans l'honeur du 
chômage, l'un des plus mtelli4!ents et 

Ses yeux btillaient, &ea cheveux bril- des plU& aimantsi du ca.mP· Debout contre la cheminée, Mme 
laient, fies dent~ brillaient ; l'idéallsme Nicole lisait une lettre qu'.il lui avait Martin cootait à son fj)s 1'ent,revue ac· 
pas.q,Îonn.é, l'esprit de sacrifice étaient remise, lettre du :père, .sépaTé de la mè- cordée par M. Vak\.rd. 
beau à voir chez ces deux êtres frater~ re, et Qui contenait en post-scriptum : - Très aimable, cet homme... li ne 
nols.. _ « Si tu voi!, ta mère, colles-y une [voit pas d' objectio.n ; • il con:iultera 9lll 

Paul emmena François le long d'une tarte à mo.n no-m > fille et donnera la repons-e da11"S le 
allée fauve. _Eh bien, tu.désobéira à ton père, coura~t de la.se:n-ain.e. C:'est tm PC:'ll .~e';. 

Vers Qui d"aut!re se tDUTner aux heu .. voilà tout, tranchait N:icole. Tu es 88• ma 11 e t a1nm, mal$tre tiOn affa.~.hte. 
res de doute et de découragement ? aez grand 'POUT aivoir ton, opinion per- On sçnt qu ïl ne tient pas aux v151tes: 

- Mais. s'exclama François, tu es &onnellc. Ho 1 Père T'en.Fai ... Pae, à au bout de dix minutes il est s\J!f dee 
xliot : clemande-la en ma~e à ses quel âge la raison vient-elle aux gaT· charbons ardenlq,... Oui, une atmos-
pa·rents. Tu venas bien ce Qu

0

il te ré .. çons } phè.-e curieu.&e, là·de<lans... PreSQue 
pondront. - A eept ans. O'PPressa:nte. 

Comme c ' était .impie, en effet 1 Il - Tu voi .. Je ne te dis t>a• de ne c Un grand silence. 
n'y avait pas songé. , pas. ob-éa- :poe.u- l'ordi.naÎ'Te de lia vie, c On parle bas, on semble- attendre 

Ils revinrent au camp d einfant~ Un 1 rmus quand Ça dev~nt un -ixu abraca- une explosion. 
• t alt debout devant N1cole, J dabrant. .. hein, l)ar exem,ple, ton pè-1 < On n'ouvre pas les p0trtes, on les y;amm ae en C" . • d · d t.. 

Ja regarrdant avec détresse. elait un re t -OT oonera1t e te ln\ttre, tu ne le entr' ouVTe ... 

- Mais. maman, tu aois .qu'H y a 
de r espoir poW' moi ? 

Le sou:riTe exquis de ~e Martin re
parut, son cheT sourrire de douceu~ et 
dïnd·ulgence. 

- Je oroi& q u.e je puis mie corn.· 
mander une robe P'OUT te cond ll'ire cet 
hiver à l'aurel, mon filio ... Quelle cou
leur ? 

- Qu.oi } 
- De quelle couleur voia-t.u ma ro-

be de belle-mère } PUGe } 
- Quand il aura pria des renseiRne

memts au.r moi. il rie-fusera, c'est certain. 
UJl prétendant sam eitua.tion, ou 'PTe!
que ..• 

.-- B[we 1 Une sitlllation de direc
teuT de mine en Algérie, cc 11' est pas 
irien l 

- 1.500 ha.nos pay mois, maman. 
Je te Temercfe bien d·e m'avoir trouvé 
ça, mais tu m'a:pprendis qu'elle habite 
un aip'P-31t'teanent luxueux 1 

- Bah, elle doit 'P""'8éclCT une dot. 
cette enfant que j'aurais bien v·oulu 
voir, en trie paTenthèses ... 

Je n'avais pas ;pen.aé à l'argent. 
- Oh 1 to.i ... 
- Ah l je ne vais plue viVTe en at· 

tendant cette ré;>cwmc, maman. 

c Le ,,ère, un homme de hi=. adon- t-il là-dessous } 
né aux p.lai•irs de la ipêche. Elle ne réixmdaiit pas. !o'é<'. 

c La mère, très pieuse. Il for.a SUIT eille seo prunelles y; fo' 
c Les deux filles, !'une, la mienne - Ce iewne homme n'est ~ (."' 

un a.nge. tuné IPOUI l'in.staint, mais c'est utlce~·" 
« L'autre, infirme, atteinte de 'P<>lyo- 'ço.n d'avenE- e.t <I y .a des espéra;'.,r Â' 

·myélite dans acm enfa-nce.. D'ailleurs, tu sais le conte'Il 
« Une famille ea.ns histe>Î:re. 1 peu. l"'l"'' 
« Tu crois que je peux téléphoner à 1 - Tu t'inquiètes de l'argent"• pi~ 

ma fiancée ? : non de la santé. PouTtant, tu "":itt'J~ 
- Je n'y vois pas d'inoonrvénients Que t'aTgeint ne Te9te jama~' }on ;eO 

1 d 1 • . ,-._ 'est r 
et eux n'en veair-ont Ce?itainement pas. 1 ans l"!8 memes rnaŒniS. vie n c·tl-
puÎsqu'ils savent que vous avez ipassé 

1 
tout, airgent:. · . . . . . -~ 

!'été ense<nble. Je vai• demander la - Ah OU> 1 fat,,I avec ~• e-·. 
jeune .fille, la.isee-moi faire. un-e opinion que nous avons ue ... ~. 

Bientôt Mme Marrtin. en souriant. à 20. ans, mon enf~t. Mai•.;.,e ho"' 
passa le Técepteur à Paul et se retira tu drre avec la sa.nte ) Ce 1 
discrètement. me n'est pas B8'

0

n . 
N 1 . rnol· 

Marie-Franc.c, est-ce toi ) - on, -pa.s- :w., paipa : _.1'1 

Ou- -Tu? J~: 1
' If""~ Maric-F-on<>nce, .c'est ou:i, n'est-ce Un silence toanba du P .a 0 • rêl~ 

pas ) ·~ d !' L.. • , d' f' d aP 
~s oosc;.urate ·une 1n r.f· 

Pas de Té.pense. 
Mlris il La sa,...Ut touioUJT9 là. 
- Je t'aime ; je t'aime 1 je t'aime 1 
Il entendit le déclic de r appareil ac-

croché ... 

d1. 
00

d• 
-Qu'est-ce que bu as ? dern 1'. 

Valard, blême et rapetioeé. e<l:J h'f 
- Tu le sais bien. Je ne v pfl?' 

que mes enfants puiuent me rr:i
0
pdt· 

un j0\111' de les avoir mis a.u ':.j~l./ 
Cl•-~ 

_ Calme-to.i, mon chéri. La réponse Dans son bureau bien ordonné, M. 
Sahibi: G. PRJ.~l·ril: 

Umumi ne9riyat inud~ / viendra. peut-êt:re ce soir. Valaird, -solennel, le front bamé, TCVaT-
11 lui mit our l>es joues une pluie de dait sa fille debout devant lui. 

bai9CJ'a retentissants. 1 - &lfin, me dir~-s-tu ~ce rai801ls ~ 
_ E.n aonune. récan>itulons : famille Tn indépendance, c est bien. Pou~tant 

h bl g;rand bourgeois, iS9lts d'im-1 une fille doit se .mainer. E.t voici le on::: e, ~--_....~ 'nts du Marais 1 tro.is.ième prairti que 1tu refuses. Qu'y &· por.,....,nS co.1uu ..... •~ • 

Dr. Abdül Veha~__......, 

' 


