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Lun 1 

Questions sociales 

LAVIE -OCALE Kâ.githane Pour rtpandrE IE .-
U'est. pArait-11, l'époque ctPs pl'ome E ID IE&fUPB 

LBs articlBs dB fond dB I' ·urus" . 
La prof Ection Le charbon 

dE l'Enf ancE 
LE VILAYET 

Le vote d'hier - Belgrade, 28 Avril. .l'ai appris Conformément à la loi sur la ~!uni· 
,\'ouJ 11~011.s 1/11ns le • Tan•: Mant en Yougoslano l'ouverturA do c1palité on a 1·oté hier, à Istanbul, nu 

Le ministr<J des Travaux pul.iiics a. l'Exposilion du charbon .. Je suis de ;wjet cle l'opportunité de détacher Io 
à juste titre. ox igti de la Société d'E- ceux qui placenl à côte el peut·ètrn "l\aza » cl'Eyüp du cHcle municipal 
lcetricité Io rcmlioursemenl à la ville au dèssus des avantage du charhon 11• de Fatih el tle l'érigPr !'Il cercl~ muni-
d 'I '· 1 d 1 salut do nos forètR. ri1>:1I 111d(>11cndant. Tous IAs él,cteur,; stanuu es somm••s pe1sues en p us 
uu public tf , puis cl es année" sous clif- Puut-ûtre n'nvcr.-vou:; pas song6 ù do notre l'ille, hommes cl femmes, ont 
ffrent • s formes . l\1te11tlue de l'œuvre de destruction à éti• i111 ités i\ faire co111rnître leur point 

:\otre journal a ouvert auprès cle btanbul. Allez ù 9i~li et donnez u11 Ide vne à cet égard. l.'aff ,urnee aux 
nos lecteur• uni! enquête !'Olll' al'Oii rl'ceil à l'"ntou1·: comment avons nous ul'l!es a. f>t1• , considérable pendant 
leu1· avis au suj e t du nw1llcur emploi pu t•r 'l'i" ce <i és11rt au milieu du plus, loul11 la JOtir11Pe; les 8Cctions de vote 

f 1 b eau climat et d<>s plus riches eaux 1 a_rnient (•t1; <'tabli1•s dans lt>s d11·ers quo l'on ['ourrail a1ro t o ect argti11t. 
Des répouses pnrvenueR jusqu'ici. il clu mo1ulu ! Depuis qu'Ankar;i .es.t de~ cp1arlit•rs, à l'ombro du drapeau na-

1 1 1 1 1·enue capitale, 011 a commence '' 1_ase_1 , llonal et du drapeau aux six floches résulte quo a p upart c o nos octeurs " . 1 t 
sont d'avis de l'affecter à la c·r1•atio11 les uord de' forêts du :Sore _; 4u1 s:i1 'clu parli. En plusieur-.; localités rie la 

coml.iien des montagne" boisées ont 1 banlieue on a volt\ en plein air. 
d'hôpitaux. été renclU<'S jusqu'ici, par la nou·1 . • 

'.\[ais 11u fait qu'est·co qui est le plu-. velte _capitalo_ , so."mblables à ses envi Les d_ ent1stes sans permis 
indispensal.ile pour lslaul.iul r éd ' • . é l.il rons 1mm rats . La pohc•' et la Llirection rie l'!Iy-

Le public ainsi rnterrog ' ressem e \lais toutes les llcalité,; d'Anatolic , aièno sont en train de concerter IPurs 
à c~g enfants qui ont reçu de leur,; 11 1 1 1 1"' 

1 se_< 1.rn oppont_; es c iemins de fer fa-
1 

na•sures eu vue d'interdire l'activiti> 
1•areuts do l'argent et qu_i, d.e"ant, es 1 1 t 1 ff d 
vitrine:; de cha11ue magasm ou ils s ar· Cl 1 en es a all'es es transports ; ce des dontistes sans diplômes. Ces der-

" r 80lll là d'heureuses nouvelles ; à un r niei·s q::i «01ièrent» do façon clancles-rêtenl, se demandent ce qu'il aut r 
acheter. seul point lie vuo co sont dPs nouvel·, lino un peu dnns tous les quartiers -

Or, si l'on veut passer en. re\•ue les désastreuses : partout la zone de 1 et naturollement appliquent dc•s t~ri[s 

quels sont 1108 beooins, vmci ceu-' clestruction des fo!·êts s'étend! 1 Pxc1<ss1vement r(•duits, pour l'ex-
à I' ·t On était sur Io point de percer Ulie cPll cnte ruison qu'ils ne pavunt au-

qui viennent espri : route allant d'Aksaray à la côte. l'n cun impôt - ne tiennent sou\·ent au-
1.- L,e lait. de mee nmi, d'Antalya, m'a dit : 1

1 
cun compte des diepositions les plus 

2.- l .. eau. J 1 1 f •t 1 l'h :l.- La protection dP l'enfance, - • e e regr&tte pour es ore s. é émentaires de ygiène ot exposent 
c'esl·à-clire : l.'ab<ence de roule les avait protégées à de !{raves dangers la sanlo pul.ili · 

jusqu'ici contre les entrepreneurs de qua. t>ouvcnt aussi les prétendues 
a) les orphelins, . , 
b) les enfants pauvres. coupe el contre les paysans qui n y dents eu or ctont ils gratifient il•urs 

f 1 
avaient pas accès. 1 clients plus crédules que clairrnynnts 

c) les en ants vo eurs ou vaga· C'ost·à-dire quu tout Io relèvement sont en métaux nullement pr<'l'i<'ux 
bonds, do !'Anatolie n'Mail que contre les fo.' et ne présentent aucune des qualités 

li) les eufants abandonnés, riits. Or, une partie qui n'est pas verte a11tiséptiquos de l'or. 
e) les faillies d'es1iri1. . peut-ellu être l.ielle ~ 1 Ces dangereux charlatans seront 

4__ L'hy~il)ne publlqut>, soit: L 1 ff 1 '· 1 a) les hôpitaux, e c 1au age au c 1aruon sauvera a 
1 
pris en flugrant délit d'exercice illé· 

b) les niatcrnité•s , beauté de la patl"ie Cc n'est qu'à cu 
1 
gal de la profession de tlentisttJ el 

c) les sanatoria, prix que nous abandonnerons les fol livrés sur le champ aux tribunaux. 
rùts uniquement à l'expiai tation scienti-) . 

d) les dispeusaircs, füiue ; co i:'est qu'il ce prix que nous A la mémoire des héros 
e) les polycliniques. pourrons réaliser les nouveaux plans 1 de l'air 

5.- Url.iani•me. rues, place~. etc. d 1 . 
~ \" . e rc 101semout. En vertu d'une modi[ication a11por · 
u.- 01ene. 
7.- Jn~tructiou pulilique, soit : :'\ous uo verrons plus les bains où l'on 1 t6e au règleme1;t de. h Liguo . At\~·o · 

a) sali es d~ leclurt>, se lave les fours où l'on cuit le pa!n, · nautique, la ctlromon1e à la nwrno11·e 
b) 1:!11 liothoques pdbl1 4 ues, IPs rl;eminées qui nous réchauffent'des victimes de l'ail· qui avait lieu 
c) ;lt fitres, soug l'aspect de bouche:; grgantesquos Chftquc année en ja_nv1er sera cél~· 
IJ) pi:.b.icité ot autreg. 1p1i ah;orbent et anéantissent la na- urée celte an néo le lll mai. Ce iour-la, 

8.- .\-<iles pour Io:; pau1res. tur" do la patrie: quand IPs frouls ru · entre 14 et 1;; heure•, on o.-oquera 
()_. ~taisons pour recueillir I• ~ viend1011t nous 110 r~garderons pas dans Ill pays tout enti.•r le sou1•enn· 

eufants dont lcA mèruR tranul- avec inquiétude les arbrns qui répan- de; pionniers dc_l'aviat1on 1urque, tom· 
lent. dent leurs feuilles en nous disant: bt"s dans l'ex!'r1·1ce tians leur d•vou· 

10. Asiles pour le• l'ieillards. <1ui sait, les !'<'Verrons-nous ? J A Istanbul, on •e réunira au pied 
11.- Organisations pour la protoc- Admettons quo tout cela c'est de la du cippe funéraire érip:oi danA le par<' 

t:on des ehcimüurs. littérature. Mais y a-t-il dans la civili ·, de Fatih. Lo signal du la céri'monil' 
12. - Bun•au~ de placcm( nt snlion, une 1·rn do la bouse de vache sera donné à H hou ms par IPs salves 
13.- Fours municipaux. ~111ploy1"•0 ù titre de coml.iustible '( qui s1•ront _ tirc1es d" Bayazit, ~hili-
11 est 11 aturellemt•nt diWcile de fairo Partout oil le~ forêts sont détruites, miye, Taks1m el ~lac;ka. Le comman-

un choix par1n1 tau:::: cu:-i l>esoins. t ,~\·st ù cette èro que rti\·iennont ll'S dant do la placo pr,:.!:rclera l'ho1nmagP 
A priori 11 mo s~mble cepPllcl•illl' pavsans. ll.t11s la r1•gion cle Balu, au 

1 
aux morts. 

ciuo la question 1:1 plus importante liet1 Al plJce des rorôls qui, il y a dix 1 Les bateaux mouillfs _en rad~ amè 
t'St !'ullo do la protcl'tion do l' 0 nfa1w1" uns, \OUS ompii.'haio11t de voir Io ciol 1 neronl lenr dra(JH\U a nu-mal; l_cs 

Eu effet il faut des clinic1ue;; pour lorsque l'Ous lol'1ez les yeux,1·ous sen·, moyens cle transpor_l en commun cu·
lutlc·r contr" ln mortahto infantile, dus lc·z mai11tunanl - no croyez pas quo cu_lant en \'Ille s'arreteront po11r u1w 
a!:til oM pour ~(;5 orphelins, .. lc:s n1J.iso11s j 1

1 1xagèro ! 1'01h"'t1r lie l:t honso ttui i n.11L1ute ~t _le.s fabrlftUO~ ft~ront rPltHl 
de eo1 rcl'liou pour loB dévoyés, tlos lirÎlle el les n!ur; Ront crépis au pioi> ! tlr leurr1 Sl'l'Hn~s. 

LA MUNICIPALITÉ 

La lampe arrière des trams 

matcrnit6s, de euis1ne~ populairu' A .\nkar.t Io <'011traslu ontre l'élcc" 
procura ut oux enfants tl 'S aliments tricito ot la l.iou;c R'nffirmu à moins 
rhaucb. En 1l'~utres termes les sui- d'un kilomètre d11 distance. S e ul le 
vre tlu jour où lis sont nt\e jusqu'i\ ch 1rho11 pourra le faire disparaitre. 
leur cntr~e da11s la ne 1•11 leur procu· Lu ch;trbon serJ, à tous les égard>, Tou;; les moyens do circulation en 
ranl toute~ les facilitt\s \"Ou lues pour 1 ·facteur qui ch ili,ern. éduqi.l'ra et commun eu u-age <'Il ville 011l une· 
qu'ils se dt\vl'IOppent, est une œ11Ho r(·jouira 1',\unloli... lampe anil;re rouge. Seuls los trams 
grand1ose al kcl">pe11sahle. Falih Rifki Atay font exception à cet ri•gll', llt cela 

Xous n tl ponrnn~ pa• par a.lluur,, pour l'excellente mison qu'ils sont 
sou ·t i:;t1tner •"s doux 11ut1stio11~ non L"2!JJJ . .... . . it:i:CC~J an1physdro1ne, c'eRt à ci ire qu'jls pen-
encor" r<•solues de l'ean et du lait. I.e 1'1111 muque ... pr.•hgicux veut marrher indifféremmbut dans le 

11 me semble •tu" quel que soit le LES PerlES 1 
sons ava:1t ?u arrière. Les nouveaux 

projet auquel on s'arnite. entre l'ur- d j r d'il I t trams quo 1 on met gratluollement on 
ba111rn1e et la protection do l'eufancll, I E a uouronnE Hng E BrrE circula1io11 n'ont pas, par contre, qu'un 
il füut commeuce1· p!tr l'eau et Jo lait, . . . . , . rnul sens de marche. Ils pourront 

. 
1 1 1.1 

qni eern prui::~·ntc au Hui C.t>org-o \ra d •t, . 1 1 ... 
qui sont l'enaent1e t o t,}'"giüne so- l'occasion de son couronnernC'nt sernvu one o te pourvus< o a1npes arrHHù 
Claie. par au 1noin:-< 100 1nillions ùe ~perta- rouges à l'instar dt~s autos. Cela con-

Si dans un hôpital do11t les instal- ic•~r. . . . . l lribuera à réduire le rlange1· do colli· 
lat ions sont inodurnos ou dans un asile fn·~ b1entot"xrlus1ve111ent au Sakarya sions, la nuit. 
fonctionnant clans les meilll'ures con· .illtn.11ttll L h f d l · · 
d1tion» 011 donne aux e11f:111ts du lait e nouveau c e e a voier1e 
llOll pur, en luur iuoc11la11t ainsi des Condamnation de 
microbes, à •JUOi servent cet hôpital et rommun1'stBS au Bne's1'I 
cet usile malgré ltmra belles i11'talla- 11 I" 
lions ? - --Dans l'hygiène soci~le tella qu'on la 
co11~oit aujourd'hui il ne . s'agit pas Rio de Janeiro, 8. - Le tribunal 
seulement de guérir, 111 iis de prévenir. pour la Récurité nationale a condamné 

Or, pour préserver uolro santé, il le• chefs de la révolution commumste 
fout tout d'aliord combittre les micro- de 1935 ù des peinPs variant entre G 
b mois et 24 ans de prison. 

L'ingéuieur en ch~f de la :llunicipa
ilt6 de Kdd1kêiy, ~J. :llustufa Demirta~. 
vrnnt d'être nommé directeur des ser
vices de la voierie à la Municipalité 
cl'Istanl.iul. \!. Nusrel, directeur ùu 
service des machines, qui cumulait 
également cette fonPtion conservera 
son ancien poste. 

Le nouveau Palais de Justice 
., es. ,.,.~,,=="''"'"""'""""''-"=""""'"• ,.. L'ex·rléputé communiste> allemand 

j 
Enerl, d(>J(lgué du Komintern a été ~L Prost vient d'approuver le pro 
condamné à 10 ans de prison, l'ex- jd de construction du nouveau Palais 

sera lieutenant Luiz Carlos Prestes à 13 de .Justice, à Sultan Ahmt•d, sur l'cm· 
A ans Pl l'e~·gouv~rneur de la ùlle d<• 1-1lac1•ment du lu prison. On pourra 

Mai Le 19 

~ la fEfE dU Sport , Jtoo, le !Jr l'edr~~~~ 3 an•. donc se nwttre à l'nmvre saus plus de 

r, Et dE la ]BUnESSE l~ LE COIN~DURADIOPBILE re~:;d~o souvient que la rumeur arnit 
~ ~ couru. il y a quelques maie, quo l'ur· 
,~.... ,.._""'" , La nuit grecque à la Radio' baniste ch'sira_nt i>riger toute <'Ultü 

P 
. . zon<1' en ((quartler archéolog1quo 1 s'op· 

DUr dtffüSEr la tUlturE parmi d'Istanbul posait" ta construction d'un immc~-
b10 moJernc 011 cet endroit. Oo1 1·01t IBS massES La dm:cliou do la ltad10 fl 'hlanbul que ce~ bruit" n'ont pas él•' <'Ollfil'· 

a déc11léd'organiser une, .. nuit grec.1ue • més. 

() pour le 16 ma1. 011 t:labore u• pro· 
n s 11t que Io ministère d!J l'lnto. gramme a CAi efr1'l. LES CONFERENCES 

rieur en\"l::;Jgn uri E;t;r,~ de n1esllre~ 
t~nduut à accroi•ro 1~ niveau de cul- La COllllllélUOl'ation Au Balkevi de Beyoglu 
ture de la popula11011. Il y en a, parm. lie y llllUS luire Une réunion aura lieu dt•111a1P, 11 
ccllo-c1, do fort ong1nnles . .\insi, co11· mai au siège central du 1Iaike1·1 ti•' 
sidérant que les lieux où ou tie111Jo11.t/ J,,. 0 d•scours qui suont lll'OuoncéH BHoltlu, Tepeba~i, à lH h.:10. 
les fu1rtit1 el rnarl·h 1"s sont eeux ou l lo !~ 1n:d, au Halke\ï d'~:111inünü, à ~I. ~1:1nih :\Iü1ntaz: pr1•:.:e11tt•r;.l, dall!"' 
l'on r~ncontro ~0. ~~.lus, en mas~es cou1- l'occa;io·1 110 la con1n1·11nor,itiou du u11c eo11f1..'rencP1 les notps inédite:-; du 
pacll'S les , par t1e" do la pnpulallon grand poilte tu r c Ynnu Imre seront J'oyaqe a Paris du pèn du grand poèh• 
qui _ne. frt'<Jucnlc1t~ pas, h•s ·II~lk- radio litfu•és. 11atio11nl Âbdiilhak H111111d Tarhnu, 
t>vlenu, 11 a clé clfr1clo cl y orga111><'r 
des repr~" enlatiQn~ cle caractère (du- Les é1nissiou~ turque~ /eu Hoymllah cfendi. 
catif et cu,tllrnl. L'entrée• est libre. 

En outre, il a ~t6 r ésolu d'im['rim1·r 1 de la Hatlio italienne A l'Union Française 
~le f~çon plus soign{n le~, li1Tè•S clw1:s On sait qup, trn'.' [ois pnr HenuHne, Aujourd'hui, IO mai, ù 18 h.30,con[,>. 
a i .011f~ncc•, tnls ttll0 lts nie11!11rts Io n1.t1.'d1, l~ 1 ~ ud1 ül Io snn1ed1 les roncf' do )[. ~t<Jssinopoulo$, ingénit~ur 
tl'ÂStk Aerem, l.t')'ill t'I .lfre111111, Hallal 1 pos1 o do tt11111e, ~ R 0 i\ ondes dn l'El'ole de< ~lincs de Paris, sur 
G11:1 etc ... et de les r6p;~ndre à_ u11 t•ou1tes, :li rn!;l l'l Bal"i, àoudes. mJ·jl'in/lui·.ncet.fc 1,1 1iouil/cdans le iwmde 
trè~ grand nombre cl o. empla1re . y111nt'"• 2ll3 111 .!, .. , i1ue11t à d"s 1•m1s· . . 
Enfin. on v~i lera à ce que lc!i tableaux sion . u11 langui~ tur(tUe. \'oici lu pro· le/ /1ar/1cullcrt!111e11/ en Turq111t•. 
et chron1os tiui f1gu1·ent clans l 1s li~u' gran1::ne dl'S én1n1sio11s prochaino~: :. . 
publu·...; le~ plus fr~quPntUs 801eut 1 .'fartfi, fi._ 18 h. 50 _ Ul h. -Cunfi:Orence en J~ud.i, 1:3 1nai,;). lS h. :JO, causer1u_ d1J 
1nioux e:x(.cut~a, plus soigncuse1nont Jang-n" tur11nc par te Pr11f Hossi. :\1. .A. l~ritico, c~orrt•sponctant particu-
~t surlo11t pui .... sent 1111 ux ê\'Oqt1 1 r / 1 • ~lusiiiue turnue. liPI' en 1~urquÎtl de l'O.l·'.U.fl~., tiUl' . 

~ /1( /. -'· -- " ' 'I -1 I T 
uotrP rt\.Oluliou ,ol soiuut vendus 01 N'ouvclte·. L'expa11sio11 écono"1ique ,,e li urqu1e 

Sa111edi, f.J. - " •~ .. "' 
trùs bon marché. 1 

COLONIES ÉTRANGÈRES uacll'" à l\;lg11hano '\ou.• l'ft1·on" su. 
-;--- • . , . note Ak~umci, en li ant dans le>< jour· ,.... 1 

L ann1vetsa1re de 1 Empire naux que l'on avait rtl'citl•" d'u[fpctcr nous ,old fi 
italien . . l~s dimanche" un hateau ('Our cette Ceux q i .. romnf~tek Jan• tfl'! 

Les ItaliPn:; de notre ville réuni< tle•t1uallon. . ·ii·aine, écnt ;.1. 1 de rue 
hier à la Casa tl'I talia, autour de l'am . Les habitant~ . d'Istanbul •. sataient ~~1 

dol\·ent pas P r<:~ d1tn111~e 
ha,sadeur d'Italie et de Donna Hianca Jadis quo la «saison dH l\ap:ithaneu goût pour ln Jectur ~ l'in•IPr 
Ualli, du const~I g~néral et rie la du· ~~ait ar,rivéA en en.ta.nt en P~x Io dé· irendre tour pad

1
: 1'3 d1rrll ~ 

chesse Badoglio amsi que du persan- ~1r des y rellllre, r1 ~ ,nr ,1a la JOll' que ~hcrs 'lui pr6ço1e~1~ut le c•r~u 
nel cln l'amhaHsade et cln consulat au Io prn1temps Jll(>t dnr.< los c(rurs. 1 ir clientèle P" 11• 08 11 pe 1 
complet ont cél<'bré en commun, dans 

1 

On ne peut n1e1· qu'acluollement 1 eiPourquoi hson•·~~I a'esl P" 1 
une atmo•phèrc Vibrante de patno· Kàgith 1ne soit tlt1lais,t1• Quoi qu'il «n \laih•ureu'lelllen_0 cotUl118 

tisme, le prnmier anniversaire de la soit, il est ce pendant é1"1dent que c'e>t r 1 1 ·. di• s'1•u rontli 1 111:11n~()Cll 
fondation tic l'Empire. [.,, Uomm. ri Istanbul l 'rn1droit itlt1al pour un" ,;1 ~nt u'ayant_ IJ.'1 6 

:; el 1cs 
Campaue1· a lu al'e<: l.ieaucoup de sen·' pro.me11·11le P~ pour cle" part1os de I f,!ll'll le; sta11st1<1U d 
liment un message qut a <•té atlross1I pla1s11· en pl11111 arr. . 11 ;.,•cssau·ps. . ~<iro pro< 
do I~omu ;, toutes les collectivités ila· ~lôme les anciens hal.i1tant,; d'Jstan Pourtant JO d · a' 
l1en11es :i travers le monde. Il consti- bul qui viva1Pnt eepenctant clanQ clos romp.ira,.011. nge·t-oU Pu I• 
tue une évocat1011 enthousiaste de la 1 maisons entourèo'! de jar1!111s l'prou· Pourquoi nP ma fa1tU 0 

1->articipation prise par les Italiens à vaitnt le l.iesoin. le momAnt venu, d(\ l)u l'on 11'•• 1'89 

l'étranger à la campagne d'Ethiopie jouir de la beauté tl ·• <'e< lieux. l sern n'c,;l pa" bo
11

•11 pas' 
<'l un hommage à la spontanéll6 a ver Ce qui Plait 1111 i.IPwin alors e~t Poui·quoi ne lrl·O défaut 
laquelle IPR offres de volontaires ont une nécessité aujou1·,t'hu1 surtout pou1 Ou 1•11 urie fait 110 
afflué do toutes paris ceux habitant dans des appartements trouve rien à hr0

• ~ la lh~ q'dl 
Puis on a entendu avec recueille- Or, Kàgilhane est cln jour eu jour Il me rcl'le11l qut qu'alO 1 ft 

mont l_e. discours_ prononcé par ~L d~ plus en plus abancloun.l. ireg<e, c·ou•id~runu'·ont pa! 1 1 

~Iussolin1 Io 9 mai 1936 et enregistré Il ne serait pas 1nst" de no pas com· 1
10uveaux 111·rt18 ·rage! h;, ri 

ur d1S•JU<1a. Enfin, on a 1•u dôfilor sur prendre cette villt'gialure da11s le pla11 \u public, dAS OL~n ftf 'iP'P 
l'ecran des scèncls pleines d'animation gé116I'al d'embelhssenwnt d'lslanb11I, \u~ 1.er/11ve ,l/e~nl /,111ail 6 

• 
et de mouvom11nt do la vie de la «Lé- d'autant plus (Jlle pour llll donnerl~erem.vt ~sft, ,l"' 111 plaireldef 
gion Pari11iu en Afrique, au camp le rnga111 d'antan li n'y aurntl pas d e -~ 40 et ;,o.OOO 011~culati011 

Bottego, en route vers D~gabour, au grandes dépcntiPS à faire. i ;l'cnlel'er d9 la ci r. ir• 
combat enfin. Avec nn peu de bo1mo volonté 011 de si peu do i·aleUul 0u coo ;I 

Tandis quu la foule s'écoulait, aprè• peul, en effet, doter Jstanl.iul d'unclP•" 1 J'~otrm~ qu'il fa ,;e qu1 e ge_ 
avoir ac<'lamé le Roi ot E111pere1ir, le rite forêt qui n'aura pas sa pare1Jl11 Ir~ moJMn l'ourraju1nc)ll't 
Dute, le nrnr«chal Badoglio, les vo- clans le monde entier. lu et"" pr<'parei : 010 etd0o 
lonlairos d'Afriquo, l'excorient arches- Pour y procéder d'une fa~"n métho- 1, gotit conlc•mP"ltl p11bflr 
tre des R. IL P. P. Salésiens ex~cutait clique, 11 faut d'abord rnlttcher Kà s~ien!Itlnport1'0 ' 1~bll'0!,. 
unH si-rie d'hymnes el de champs na- g1thane à la ville. 'mêin~ attr1lit1 1'r 'i1~ 011çr8~ 
t1011aux avec accompagnemunt par le :'\ou! sommPs ccnains quo te8 pra1 aux auteurs i tr8 çor1t1• o05 
chumr, du plus heureux effot. ries de l'e lieu 80nt des uiens dama· d111on <!'li' wu_ un Je 

La fête de Jeanne d'Arc niaux ot qu'il y a tri"' peu clP propri(. A ce prol'0 's tdé•S ~r 
La ft•to nationalP de .Jeanne d'Arc tés privées. 1101i;; expose sP 

a été marquée, comme chaque anni'e, On pe~l c~on~ [~tclle1_n"".t . ~irocéclor !'htf monstt'"'' i' 

par uno doul.il1• ctilcbrat1011 i\ la foJS au~ exp10p11aho11" ntlce''''"' ': '1·1-ili'4 
relicTieuso et C'Î\'llP 1 Cet•1 fuit, il sPra fartle dP crel1 l' dt1

:-; u'" /f public" ,,, 
0 · · · 1 ' 1' 1 · 1 1 1 11

''
11
''

1 n1"'11 
A 10 hr~u1 Ps, une mcs~fl a étU cPIP· Jarl 1118 él ang a1'ir, 1 ._, 1 ragu·~t· 0 tnr· 1 ,,11 .1eur3 

l>r1le- i>nr l'·tuniüuier dl1 l'anll>assade i·ont do [açon ciuo hatc,1ux et bar(1ues '''' 
/ 

·''"" 
c. ~ .... t • 11 • · 1 1 1 · 1 1 ' que'IJ(ITI. 1 ~ /tJ' 

011 la ('hàpello 8 tint·Loui~ des f?J':lll· P,UIS ,(l
11• '1 ' 1 'e ," 0

,"j 
0 :n poss~) '(• T1J1d d'abtJl-1 'J'd'' btill"""' J 

çais. Lo pe1»onnol dt• l'ambassade cl oui'" tlll[111 ~' 't là qu1 l11'10s ',JHI l / des r<""" tf' '' : 111··~ 
prrs .. nt ('U nolri1 , il!e, i\I. ll,iyinond, no.; Pt autrt·~ ltaux de d1\· ertts:;. 1 11tP.11t~ e . / ,,0 ," 111; qu' tl 
Po11s <•t l'attaehJ m11!t·urn adJ'oint le Quand tout cela S"ra accompli, Ka 1m.hl1~ g pub'"' 1 

. • ' 1 > 1] ' 1 . 1 , , l lllJ· e ' • btlll >Il' pe1·sonnPlrluconsulatetunHdél1~gation gr litn~ ne stra Pus un eni toi en ,1 ,,(lusrc11ft· 115 · 

dPs a11cinns eo111battanl~ y a8:-,t~ta1e11t. flt\·:-ur ùut't\n.t seulPlllPnl qurlques -.:~· n,;, /~:, ,11,.~11rtJ c11~"pr. re 
1 e Sol·r" ''()li las ox coiiihatt·iiit• "<' marnes du p1111temfl"· mol> de11nncl!a 11 not1-' pr /iltf 

, li... , Il;'. • , .< . , Q ·11 · . . 1 · 11 1 c1111~t qr flJlt~· "' 
sont r t:unii:; ù l'.( .. nion.fi'rança1se~ en Ulhl \'I f•giatnrP dignP dt' 3 \'J P '11 1. us i""'na utf tfe•~ 
un dinur intime, llè très nombreux plu~ belle du monde. pr•>pril1<1<r•'' df '~· 11.,q•' 
d'P:ilr1i leurs co1npatrîot~s se sont ~i 1 cintion J"nt h bt1 ,, 
joint,; 1i eux pour_ célébrer l'hc•roïcw. LES ASSOCIATIONS puh/1<.; ta/cd•" 1afl"n c 
la Put'9lle et la L1l.iératrice du terri- L '·C . R 1. 1.adil!a-""' 
toin>. e ro1ssant· ouge,. 1 ' . ,, /i.•re- ul " 

/r/1 r t ,rfl" ,, 
La fête du couronnement Samedi 011l eu lieu » A11kara '"' 1. 1J.1n• "rtrr ,,, t 

à, l'ambassade d'Angleterre c'lPCtion• de8 mClllUl't'S clu COlllllé t'Clll· mwx 0 ,, dei/"'" n « ,-r 
lral du Croit-Hîanl-RougP. l .. e 1ni!l1stro lrt' bon nu1r,hi( b,, .. 1 

\~oici le pt'ogrnn1n1e do la rél~Hption de l'Ilygiùnc publiqun el de l'nntr1a1do touj /et 1no1l'n5 P'~rf'i'' t 
qui sera te11ue 111 12 mai:' !'Ambassade "ociale, .\[. '" Dr Itefik Sayd m. a c'l1' t. (ré"""' 
U'.l\ugi(1 lerrf~ ù l'orcnsiou du t•ouron- no1n1n1• pl'(isident ; lt's vice-p•t':.:::iidlHlls ,.1 1, 1011rntll1"· 11,, I 
nr1nt·11l do S. ~l. <-tuorgH \'I. ~ont le n1i11îstrH do l'lnst,·uction 1 u- 1 Orflan1"'' , t'' 

.\ 16 h. Ht"l'i\'1-·· dt·s 111vitô~. l1liquP, ~l. 8af(1 1 l ~\r1ku1, f'l le \'iCt1 
,,,,115;s11•r'nttrt

111
'' !fi.' 

A Iti h. 20, 111'[H'l'lion de la British préHrcleut d11 la Uhamlire "t cltlpnlcl 1111;,.nr c.•nl'" , 
Ll•gion par H.K l'aml.iassadeur. etc Tral.izon, \1. Hasan Saka. I~n outn> h. Faite dt-' ,_,Ja 

~\ 1(i h. '0 J.H'Ot~O:-~ion d'en(auts cos- on a élu StH~rl1taire gl·nérnl Io l)r ,\s1n1 t la rt1dzo, _ , ~,a11 1 '1'l ' 
lmm's ~t chan>ons; pré.,entalion d'une ,\sar, dirncteur des affaires ile la :;an • /Ji>f"bU' 
hannièro à la llrit1sh f~Pgion ; rA1nise té au 1ninislùrc cle l'llygiène; i 11 sµec·. ',,ain ,, rti'11''' 0 ;1'1ü 
des 1nt':daillt-s dt- soU\'P11ir aux en- s · 1 1 u \l f 11 • 1 ''l11' rof' I" lour gu1ern , c r . usta a, t epule c <' · e• I' .,.11 
fant' : hymne national lir1ta1111ique. <.~arum ; contrôleur [1nancin1· IP llr 

1
, . ui 10 11te~ ~-,,n se ,b1e 

A 17 h. Thé aux enfants. Vchli1 De mir, ch~f ile la section cte la '11 ~ l'iq•Pl1<' 1 ~ e11•e11 forJll 
.\. 17 h. 15 thé aux imités; intt•r· santé aux rhomins de r1•r de l'Etat. a '~f~:. d.in• 1<%0 i1e ,~ q~ 

rnllo dans itl jardin Le dispensa.ire des art1'sans · t une g .-•P " 
. ~ 18 h. S.E. l'nml.ias•adeur rocel'fa tiltH'n •tr<' 111'~11" 

le:; félicitations d•i la colonio 1•t portera LT111on des eor·porations cl'arti•ans pput 11 t L<dlll 
un toast à la s:.!.11té <ltl S.~l. (:teorg~ \'[. eL asssocialions, (( Esuaf Uwn1iyolleri 0 ~tluleint~:i · rb.tOr 

A la mémoire de feu a décidé de cr~er un c1'"1iensall'<' dans &aip11 
L son nouveau local, aux '11.Ionls de la ff~llYB 

uigi Joli mu11icip11lité où ~llo vi1·11t du s'instal· LB Il iJ" . --:r111~ 
Demain. 11 '.llai, une ceremonic> Ier. L'inauguration a étô fixt'u au 211 ~our'1 

comml>morahve à la mémoire do mai, après le départ des derniers Io· iqué d?,r<1u'8 ~~ 
feu le Uomm. Luigi .Joli aura lieu, à cataires attardés qui ocrupt•nt l'un· c;o1111n 1

1
11\, c1e l' 'fvur 0~r 

1!J h, dans la Salle de la Dante Ali- meuble. bile 0" '' el ~ e 
ghieri, à la m~moire du Cerlai111s d'entre les associations mol ',\otoilll'b1 '~1la"'"1ia11 ' , . ·a"t o. ,,o 0111 ~ 

Comm. Luigi Joli 1 cl'anisans ont d•'J. à entrepris do fan·,, t,; r<·c~ ,t) . ·h•111l• 8er ~q · p•tl" oü e' 
qui fut longtemps président de cette admett.re à i_;urs frais, à l'hôpital.' leurs 1te ,lutn thèn•'" Jl••t" JB 
ns~oeiatiou. f,q défunt ayant été dè' meu1l.i1es gtavBment malatles. C eol le nant :\-~rt 1 ciol•\,vo1b'Sstt; 
la foncfation de Beyoglu, corr;spon~ cas u~tnmmont pour la corporation les P\' 111 groncl ),011ii~ el; 
dant de notre journal à Rome, notre des pech:urs .~t. ~el~~ ~~s ga.rçc?en:;, '.~ cip•'" ' u·iin"• 11•111• ,oe 
direcleui· )1. u. !'ri mi prononcera à c:ifé. On ,t son.,;~ a gune1 .tilhel ")" sant1~ ~~~:s.' Je ·1:~ 1•J!:: el 
cette occ·tsion quPlc1ues iiaroleQ de lome et à rcto111r do fa~-011 ponuauen- cl a ' 'i"tll''lu1 ,,ur ~ 
ci.rcOnQta~ee. ' • te. un CM~ai1~- nombre de lits dan:; lee= Olull tl"nt 5es me:rie cl~ s , 

L'ENSEIGNEMENT hopltaux n l 111te11t1on tles me.1!1l.i1 : 1-.gata11
1e . t't tc•S l 11ce ~ 

des organ1sat1ons d'artisan•. l ou te par1ic 1 ~'''~01111a•_•5:rr~r8~~ ti~' 
La faculté de médecine fois. les échang!>S do vues c1uo l'on " pn'ut1; 0

n11, 11 ts) st de ~r! 
d'Ankara. eus à cet égard ont démontré quP la et règ "· au . 0 · te3 1° 

[n projet de loi a été déposé à la réal1sat1on de pareil prOjt•t ex1geni;I Jl'llllX ~~;lu, t011
i 

<lraudu A•S<Hnbléo iliationale au sujet dos crédlls s'!lle1ant à plus1eur~ mi· tlu Il") ~ 
cle la Faculté de médecine qui doit l1ers de livres par_an - et l'on a re· I h 0 un·

5
• 

cilre cr1'~e à Ankara. 'culé devant ces ch1f[res. 

que 

.------:::-- -
~ 

0 J • 

-----' 

~-
t' on en 

·11· d •d 11 rs pour la créa ' _ Je suis prêt à investir cent m1 ions e o a 
pour l'utilisation industrielle des défenses d'éléphant ... 
_ Mais il n'y a paa d'éléphants en Turquie ... 
_ Ail right ! Encore cent millions de dollars pour une fabrique 
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4 - BEYOGLU 

~Es commEntairEs dE la prEsse parisiEnnE au 
sujEt dE la visite de M. lsmEt lnünü à Paris 

On a pu /Ir,·,,,, pr 11nere paq1:., un r~te , d'augurer au nlil•llx de l'a~·enir de~ 
Je.s <Olnmen/tJÎrtS dl! /a pre.sse fUTQllt d (t' l'ülflllOllS fr~\11C.Q·tU1"41Ue.:, },'11npo1;tant 
rnatrn au .SU/el de /tl vis1/~ de .:v. /;1ne/I Ptol. de l-'a\-011' St ~'a l- ra11_co et la r,ur
lnonu à !'arts. J'oit"i, d'apris /'Aqenc(' Ana~ qu10 pourront etre ~ufh~otn~1ent rl_ ac~ 
t1J/i,-, un exlrnil "''feux dt• /a presse pari j <·ord ~Ur I? fon_ll rle':'i c1uest1ons a1n:-;1 
siennejurlemti11esu/t•f c1ue sur 1espr1l g,sn{•ral de tout~ l<l 

. , . . . /politique extérieurn pour pouvoir jeter 
Le, Petit lan~ien, .ous le ~1t;e • «Le à propos du Sancak les débuls o'un 

pr1 s dent du Con~eil turc, l lwte de la pact" <l'assistance mutuelle franco
France» dorme une large biogl'aph1e turc 

Pour une géographie 
de la Turquie 

La prochainB conf ÉrBncB 1 ViB 
intBrparlBmBntairc du cmamErcE Lt· 

La délégation turque 
.\nka1 a, 9. - On a hx.S l,1 o ,10 

si lion cfn la clP/;'>gal1011 qui ri'PI' s 11te1 ,1 
· I notre 11a,_r!o\ O. la conf1" ·p·ll'e i!lll'l'P 1rlP-("1w ~éog1".1phie do I.1 Turquie n<n-1 p riocle,, "'' rvnles a11c1enn•:'• onr 

1 111:->~anl toutes les condition~ :--cic11t1fi ;u·l!\·it•\ l··~ condit:ong de cr<lat1on de~ 111e11tairt1 du cnn1int•rf•,• qui ~' t 11 .c 1 1 

1 i<' 17 i\[ni <l fJar1s d:lns l· ~ s l o:is 1 : ques n 'cessaires n'a JJ"s /ité •lrcsséelvilles. <l'oq,anis·1tion clos villages , . a 
ju,qu'à mainlt•nant. On serait enclin, 1·1•parlilion de la population au po111I S•1nat. . 
a première \'US, à en chercher la rni- cles <legrés de densité, etc. La délégation plao"'" ·~us la pre~i· 
son ùans le manque rl'?tudes permet· .·ous pouvous réunir en un seconrl denco au g<:néral :\,iri, di'pull> " 
tant la rt'ah~ation d'un pareil trnvail groupe !es voyages ou recherches ,.f. Seyhan, rompiend c nq di<pute•. 

très vivante de ~I. Ismet Inünü <lont ,. , . 
il relève et Joue les succès dans sa vie Dans 1 Ami du Peuple 

et dans la pauvreté <le la bibhogra- fectuéos jusque vor·s le milieu du La première séance de la confe~en· 
phiP au suj~t do notre pays. XVlllème siècle et dont le nombre eo qui est fixée au 1 / mai aura heu 

M. Monclar! ~[ais, pour comprendre l'inanité est très <'levé. L'étude d'une liste suf- sous la prrsidencu du prési<lent de la 
d'une pareille supposit1011, il suffit de Cisamment substantielle où figure- Républiqne françaiso. . . vouée nu bien <le sa nation et conclut écnl • 

que les conrnrsation avec lui runfor- Les ministres français et turc pro-
cèrent l'amitié turco-fra11çaise. cédèrent à un largo examen des ques-

8aint-Bri!'e, dans le Journal, salue lions internationales, notamment b'.11-
)1. Ismet Tnünü comme le premier col- kaniquos et méditerranéennes. Ce tour 
laborateur d'Atatürk et un des créa- d'horizon s'imposait en raison de !'ac
teurs de la Turquio nouvelle .et précise tinté déployée depuis quelques mois 
quo les conversations d'un 1our ù P<l- pa1 la diplomatie italienne en ces ré
ris avec le pnsidAnt du f)onse1l turc 
suffiront à dissiper tous les malenten- gions. Il releva qu'tl n'y eut aucune 
dus dl' la question du csançak• divergence de vues qui put compro-

mettre les hons d'amitié qui noud 
t;aint-Brice rapporte également son unissent à la Turquie. 

entrevue arnc )1. Ismet Inünü. 
- Au cours des conversations avec 

)!. Blum et ~I. Delbos, déclara le pré
sident du Conseil turc,nous avons exa· 
miné les problèmes de la politique gé
nérale sur lesquels nous nous trou· 
vàmos en accord pour suivre la poli ti
que de collaboration ot do paix dans 
le cadre des institution internationa
les auxquelles nous ·ommes égale· 
menl altachés. .·ouij avons examiné 

Le Petit Parisien écrit: 
Les contacts d'hier empreints de la 

plus franche cordialité permirent à 
~Dl. Inünü, Blum et Delbos de faire 
le tour des questions qui intéressent 
lea deux pays et de constater leur par
faite identité de vues sur les grands 
problèmes de la politique générale, 
notamment sur le rôle de la S. D. X. 
et de la sécurité collective. 

les difficultés à résoudre au sujet du Quant aux difficultés subsistant eu
sancak d'Alexandrelte.On <loit arriver core sur l'entente tripartite franco
à les écarter en rionnant Irur pleine turco-syrienne tondant à garantir les 
\·aleur aux décisions de principe pri- frontières turco-syriennes, les échan
ses à Geuilrn .• ·ous n'avons qu'un dé- ges de vues se déroul1lrent dans une 
sir, c'est de travailler au développe- excellente atmosphère et permettent 
ment pacifique du peuple turc qui d'augurer un prochain et heureux 
prou\'a 1:: sincérité de ses aspirations dénouement de tous les pourparlers 
pacifiques en s'entendant avec ses en cours. 
\'Oisins, notamment a\'eC les Grecs et •Paris Soir• croit savoir que les 
les Bulgares. con\'orsations ont pour but rie ren-

Dans I'" Œuvre • ~ladamo Tabouis forcer les relations turco-françaises 
~cr1t: tant dans Io domaine politique que 

Les conversations d'hier permettent <lans le domaine économique. 

La BElgiquE poursuivra 
fidèlEmEnt sa politiquE 

dE strictE indÉpEndancE -Bruxelle>, 10.A.\.-A l'occasion de l'i-

Echouements 

Le rnpeur «Thétis,>• battanl padllon 
allemand, qui s'est échoué l'autre ma
tin au lieu du Kilp, à <,'anakkale, a 
demandu du secours. Le bateau de 
"au•etage "Alemdar " a été déptichi' 
sur les lieux. La position du ''Thétis .. 
est trè dangereuse. On a commencé 
les opérations du déchargement de 
la cargaison. Ln bateau hellène qui 
s'êtait i•galenwnt (>choué à <.'anakkale, 
u•n pu ~tro ncoro renfloué. 

Un complot évEntÉ En Irak 

jeter un coup <l'œil sur les notices bi· raient des ouvrages de cette sorte Le 18 et 19 mai leo rommissions 
bilographiques des principaux ou- nous conduirait aux constatations sui- poursu1no11t leurs travaux. , 
vragos dont on dispose. On verra alors vantes: La question <le l'a\'emr. de 1 é,talo1.1• 

que les sourcea auxquelles on peut se Tout d'abord, les OU\•rages rrn pou- or a été également inscrite à ! ordie 
rdérer au sujet de notrn pays sont vent se comparer au point de vue de du jours des trarnux de la conference. 
e'trêmoment abondantes. la valeur scientifique. En face d'une •Le 20 mai on visitera Chantilly et 

A toutes les ~poques, lti charme de cauvre substantielle comme les /iludes 11011 assistera au banquet qui Y sera 
l'Orient a attiré les hommes du science, et voyaqes en Asie Mineure <l'Alfred offert par l'ancien min1~tre de'> Affai· 
les voy~geurs. On peut affirmtll' que Phil1ppson, nous trouvons un ouvrag~ res étrangèreP, ~!. (;·1bnel Hanotaux. 
peu de régions du globe ont fourni, de Léonhard d'Etudeset voyages dans la . L'ex-prési<lent du conseil, ~!. Flar~ 
autant que l'Orient, matière à une partie nord de l'Asie Mineure, qui est rdio, fera une co11fèrt'ncn . sur la pol! 
littérature aussi abondante. Il ne faut inférieure malgré la similitude des ti- tique économique mon1hale. Les do· 
en outi e oublier que les note. biblio- tre!ii. légués soul invités à l'111auguratwn 
grnphiques de ces ouvrage.•, dont la Il en o>t de même pout· les petites <le !'Exposition de Paris, le i4 ~lai. 
µlupart sont reh1tifs à la géologie, ne études et les articles que pour les ~>- · 
peu•ent mentionner les écrits n·ayant grands ouvrageq i\tu<liant <le8 objets LA PRESSE 
aucune relation avec cette scie1:ce ; de plu• vastes dimensions. 
ces notes ne mentionneut également Un deuxième poinl qui attire notre 
pas les sources locales, eY.trèmement attention particulière, c'est que les étu
importantes, ot touchant l'histoire, des existantes se rencontrent sur cer
l'économiu ou la sociologie. Comme tai11es régions limitées de noll'e pays, 
on le voit, les sources anciennes ou alors que certaines autres sont pres
modernes relatives à la Turque sont que totalement inconnues. 
de nombre à constituer une hste dos Les éludes archéologit1u.:;,; entrepri-
plus considérables. ses à Istanbul et dans les parties fa 

Dresser cette liste. rechercher Olt se cilemont accessibles de !'Anatolie occi
trouvent les ouvrages rares qui y f1- dentale occuperont une grande place. 
gureront, réunir ceux qu'il serait pos- Au seul point <lo vcio g?ologique, ces 
sible de se procurer, voilà un travail exemples suffiraient à donner une 
qui, au point de vue tle l'é>tude de opinion : alors que la région des dé
l'hiotoire, de l'économie et de la géo- troits a été, depuis fort longtemps, la 
graphie de la Turquie apparaît comme scène de reche1·ches suffisamment ap
extrêmement important. pro!ondies nous possédon,, au sujet 

Certes, les chercheurs n'ignorent dd la toute proclrn région de la pre•
pas où so trouvent les sou1·ces dont ils qu'ile de Koeaeil, que les notes i11com
onl besom pour leurs travaux: ~lais piètes de quelques voyageurs. L'im
ils rencontrent parfois, pour pmser à portance tlco11omiquc de la région de 
ces Bources. des d1f!i!'ultés matérielles Zonguldak·El'<'g-li, r•che 011 mines de 
µrAsque impossibles à surmonter pour clnrbon, nous a rnlu une ample et 
des parl1cullers. très dé1a1llée documentation sur la 

Réaliser le tra\•ail que je \'lens d'in· 'tructur1• des clif[érentes couches de 
diquer plus h,1ut aiderait <loue à. 11- terre do cctt" région. Par contre 
miter le8 ollslacles, réduire les d1ff1- nous ne pou vous mentionner que les 
cuités et à faciliter ainsi le terrain quelques recherches de Léonhard, Le· 
aux chercheurs tlésireux <le se livrer lll111g de Xowack au sujet de la )Ier 
à des lll\'estigatious nouvelles. L"' .:\01r". 
corps enseignants des di\'ers instituts Avant la gucn·e gAnérale, le savant 
de l'univer,1t1\ ù'lsta11bul pourraiPnt autrichien lfann a\'ait, apros les avoir 
êtres chargés ùe la prrparation dtJ soumis•JS à un contrôle stivilre, publié 
cette b1bliogrnphio do 1~ Turqui '· les obser»atious sur la température 

On pourrait ain ·i rlassifior les ou- et les quantités des pluius eu registrées 
vrnges <lont le catalogage n'a pas par lt-s organis,1tio11s ot particulière-
été effectu jusqu•à ce joui· : nwnt les écoles etrangill"us qui se trou-

1.- Ouvrages ancien~. vaient alors 1101nbreuses ctans prequt! 
2.- Les recherches contemporaines. toutes les parties du pays. Les sta 
:1.- Les ourrageo de géographie lions que leo Allemands in,tallilrent au 

compos1I · en se ba,ant sur les sources cours ne la guene géuérale fonction
existantos et apparlunant aux deux nèrent un cortaiu temps, ot cette acli. 

La Garden Party 
au Palais de Beylerbey 

En vue de célébrer l'entrée en <1· 
gueur de la nouvelle loi sur lapre>st', 
l'Union de la pre<•e organise u1~e 
Garden Party qui se di'roul<'ra le ~O 
juin dans les vastes j inllns. du pa.Iai
de Beylerbey. 1'11e commhs1011 qui se 
réunira sous la présitl" 1ce du nil1 fi
xera le prourammA "" t•etlo fMe. Bor· 
nons·nou3 fr annoncer, pour l'instant, 
qu'elle sera agrément•"' par do gran: 
<le· attractio•1s. li y aur.1 un cuncou1 s 
de danse et un autr!' dn photographie 
pour los amateurs. En outre, les mc1l
lours a1·tistes de rnri,'li'•s <lo notre 
\'ille participeront à un programm~ 
artistique pa1ticuh1'reme11t fourni. • 

LES ARTS 

Annie 
. ~ini-Dattilograra 
)lis~ .Jane 
Tc ra 

nauguration d'un lluste du;roi Albert 
Ier dans la caserno du régiment <les 
greuadicrs 'tui commémore son con
tenairn, Io roi Léopold l U a prononcé 
und i~cour s dans lequel il n souligné quA 
la Helgi11ue poursui\'.ta fitlulement ,a 
politi11ue de Flr1cte. 111dépenda11co et 
d'inspiration oxrlus1rement nat1onalo. 
li ajouta qu'il faut à cette politique 
l'appui d'un travail militaire efflcaco, 
et le •outien d'uno armée forte. in.
truite Pl résolue. 

U 1 , \ \ o d - catégories ci-dessu1. tivité cess.1 111turollement avec l'ar-ug1hu . U .•• , • - n a rcou-
1 1 t ,, f t LPS oui· rages <1ui 1>ourrout utrè mistice. Les obsen·atioas dtJ cas sta-

,\nteo lJiana 
Paolo \'erondn 
<3iulio • Le plan quinquennal 

de la Géorgie 

\'ert un romp o \ sau " omcn er une 
ré\'olte parmi IPs tribus de lu r(gion compris dau' la calrgorio pr"miiJre lions n'apporlèrenl presque rien de 
<lu moyen Euphrate et du l>iwaniyah. sont extrêmement rnriés ; relations neuf à ajouter à eellos euregistrtlei 

Lo communiquû offi iel publié à la do voyago locales, mémoires et ca- pnt' Hanu. 

Andrea 
~farsanî 
)lattia 
Il Dotlorc " - .-

loscou, 18 A. A. - Le conseil des 
comm;,•aires du l'euple de Géorgis 
chargea la commission ùu pla11 d'Etat 
<le la République d'arhe\'er l'élabo
ration du troisième plan quinquennal 
d'?conomie nationale do la République 
ot de le présentor au sanctionnement 
jusqu'au 15 juin de cette annéo. 

suite de cotte dl><•ouvorte cil!• pal'mi hiors ù~ souvenirs des voyageurs ve- Tou~ ces trarnu;.: n'en constituèrent 
l1Js inculp~s IPS sflnatours Alwan, Yas- nus en Turque ,jusque rnrs la mo1fü\ pas moins une bas~ suffisamment so· Epoque contemporaine. 

rn rattorino d'uHicio 

,ini et ~lou~sen A hou Ta bikh, le dé· du X\' U [me siècle, (Tournefort, ).far- lide. puis11 uo les re1ue1gnements sur 
puté Ahdulwahid d deux autres mem- 8igh, etc.) Notons, en mentionnant la R1tuation climatérique de la Tur-
1.Jres du parleniuut. Le gou\'ernoment d.e pareilles sources, l'importance con- quia que nous fournissent les livres 
demanda la le\'ée <le I'immuniM par- I stdérable .des d~curnents se trouvant de géograplue et les atlas existan s 
Iementaire quo le Sénat et la Chambre aux Archives d Istan_b~l, _et .dont u,n s'appuient sur les tranux ùe Ilann et 
accordère!lt unanimement. On a ar- for~ petit nombre a ete etuù1é 1usqu il des stations précitées. 

-U\'elll ments de 1927 et 1935, qui pe (us 
servir de base à des travaux <les P 5 
approfondis, et <lont nous ne pouvon 
que souhaiter la rapide réali~at1on., ~ . 

LE ministrB dE la JusticE 
polonais à BErlin 

rêté ensuite ll's inculpés qui ont été ce JOUr; C~s do?uments _ sont ùe na- L'Institut national ~[tltéorologique 
en\'oyés en ré•i<lence surveillée dans ture à eclau·er dune lum1è~e toute nou- crétl après l'avènement du régime ré
l'Irak du nord. La situation demeure velle cortarns faits h1stor1ques. (1) publicain, nous fournit maintenant., 
calme j\ Diwaniyah. C'est dans ces documents. ainsi que par ses publications mensuelles et an· 

dans les sources anciennes dont no11s 11uolles, de nouYeaux 1·enseig11ements. ' 
avons 111diqu6 plus haut la nature, Ajoutons-y les cartes de températul'0 i 
que l'on puisera les renseignements et de pluies dressées par les élèves de 
qui nous permettront de reconstituer, l'Institut de gôograph1e de l'U11iversité 
avec peine cert~s. la géographie hu- d'Istanbul, qui conslituent un travail 
maine et historique de notre pays: sérieux et un p~s important <lnns le 

BE Shi DAHKL 1 

(De l' Ankara) 
7""'## .... ,......~ •• ,~=s~•-1.~a.=.:;:''~ 

·• 
Berlin, ro. A. A.- )l. Ural.Jowski, 

le ~ 
TARIF D'ABONNEMENT 

Turquie. Etranger: 

.Jeune homme diplômé. uy.inl 
coll· une expérience de (J aimée•, 

naissant le français et la coinp· 
tabilité à la perfection, le turc, 

ministre do !:1 Justice do Pologne, ac
compagné de sept jurisconsultes po
lonsis, es! arrivé hier •oir ici où il 
sera l'hôte du docteur Frank, mi· 
nistro de la Justice du Reich et pré· 
aident de l'Académie de droit aile· 
mand. )J.,GralJowski tiendra cet après· 
mitli uue conférence à la douzième 
séance p!Onière de I' Acadl'rnir. 

Ll<t9 
13.50 
7.-

sa situation économique à différentes domaino qui occupe. 
En ce qui concerne la géographie 

humaine du pays, nous serions injus
tos de ne pas noler l'dfort fait en ce 
sens par le gou1·ernement républicain. 
.Je veux parler ici ùes doux recense-

<l '· nglalo nn peu d'allemand et •1 . 
1 11n\' 1 au 1 au 22.-

6 mois 6 IUOIS 12.-
3 mois 4. - 3 mois 6 ~O \,!, ____________ :,/ 

FEUILLETOH nu BEY06LU Ho. ~ 

L'OISEAU 
COULEURDUTEMPS 

(1) \'oir, dRns le ~~11 GQ. de la revue SiyaJa/ 
Bilgiler, l'article de :\1. t)1ner Barken sur les 
• Métbo<les d'installation f'l rle colonisation 
dans l'E1npire ()tloman .. , qui con~tHue un 
pas important [ait en ce domaine. 

fatigue apparente. 
- Vous serez assise près d'une fo. 

nêtre trilobée. Il en demeure une très 
jolie à Chaillol'y, dans la ruine du 
\'ieux donjon. 

- Du roi Honé ! informa François, 
toujo1m; présent. Il paraît qu'un tour
noi fut donné là, de son temps. 

- \'ous paraissez très instruit des 
événemenls 111li se sont passés à 
Chaillery. 

- J'en sais ce que m'Œ raconté ma 
tante, répondit François. laconique. 

Il 
Par MATHILDE ALANIC 11 fi - Il parait qùe ce fut trè,; fastueux 

"'-==============0(!,,:,;;:,,,;::;~~=:,,::;:;;::,:J,===" autrefois, l'epreuait ~larielle. Paris a 

' - Est-ce que cria vous plairai: da haut et !.Jas le gran<l garçon aux matns 
sa\'oir l'umvre exposée au Salon, re· nq11·es 
produite par les illustrés ! demanda 
• Joan. emballé par sus espoirs, tout à Ill 
ses 1n1rugPs 

- S1 '"la I' ut êtro profitable à \'O· Les joura cle mai s'allongeaient de 
tre cat ricr , je serai certainelllent trè• plus en plus. Tou5 Irs soirs mainte
contente. nant, au heu de se promener au long 

JI ful toud1é par la vibration "in- de la Loire, pour y u.Imirer la ma-
cère de foune voix. gnificence <lu coucher du soleil et 

Alors, c'est convenu. En route! s'é· jouir de la descente in;ensiblo <lu 
cria+il joyeux. Puis se rappelant la crép11,eule sur le fieuvo et ses Iuisot
pré•enco tle Fran~is qui se tenait tes, .Jean mettA1t 1l_profit les heures 
près de lui, silencieux, rongeant fu- 11u1 lui appa1 tenarnnt, ponr s'ar·tivt•r, 
ri~usetne:-nt ~es ongles, toujours un 1 de\';t11t on che1J~1lot, à l'c11t1\'rc' entu
peu noirs en dépit do es lavage,;, mée. 
attentifs. . ! [)., jour en jour, la \'1s1011, tello qu'il 

- .·•est-ce pM une chouette l(ll'e '! la f'oncornit, dr•e•1ait plus visible sur 
Qu'en dttes-,·ous a111i ·~ fa toi.o ::\larr.ill1', dorile, se plaisait aux 

.lo "oua envill, répondit entrtl f Antai:3ies de l'arlisto ol posait sans 

tout perdu. 
Cette réflexion naïve Cit sourire 

.lran. 
- Pourquoi ( Ah! oui, la grnnde 

\iC prol.Jablement, le jeu, les courses . 
- Je ne sais pas, mais tous dépen

sèrent plus que leurs ressources, si 
bien que la dernièl'e comtesse fut obli
gée do s'enfermer ici, dans un dénuo
meut presque complet et y vécut 
comme une ascMe. 

- Avl•c pour tout sorvice, le mé
nage 13énarnt, mon oncle étant garde
chasse, complétait François, à voix 
presque b3Sie. ~[ais rhut ! ma ta11le 
n'aimo gucre qu'on parle du tout ça ! 

- Evide1n1n~nt 1 la \•Îa ue dut pas 
etre drôle, clans ce d1<ituau ~ rat", 
l·roula11t d'hypothèques! fit diRtrnitt'
rn<'nl l'artistt'. 

rrout ù. son travail, il n'Pcoutait que 
d'une oreille coa d1gr~ssio11::;, perLnises 

ainsi que les lan,,uc•s lu · 

~ 
0 ('ornP 

ch~rche place. Offres soll3 • 

.. ~; .. à Bolt::st:l:~i6 ~:_:~, 

I' tioni. L•• 
pou.r distraire le modè!e a~q~el il qoi l'avaient frapp1\ to_ut < ~ la !JoU· 
avait romo"d~ d'mfhg,,r ia pennonce 1 nez un pou renflo\ au' aile· ;roul r,,la 
it'une quasi-immobilité par ces sJi1·s1che un tantinet trop gran'10·1t. 1.;t que 
radieux. autant de charmes marntena~ 1»1rt1:l· 

- Vous allez ullet. me maudire, je n'en ferait l'interprétat101\ 0
8011iet•lll 

crains, mademoisPlle ~Iar1elle ! li fe- te '! Les modèles, aux11ue s, (-ils relll 
rait si bon muser au boni de l'eau en 1 prêta tant de charme~. eus•c 11 uu c<Jn-
ce moment ' j porté le prix de heaut,\ 1L1n' 

- Mais nouo avon'l à tra•ailler 1 re- cours'! ,.0 mp1ent 
partait-elle, mutine. . . 1 Ois lt>gers dtif:n~ts. ':1on 81 w•· 

Ce nous Io ra\'losa1t, mettait entre guère auprès dd 1 "'i>1'H; ot tendres· 
eux une complicité de bon aloi. Lui,,chante <les yeux l1111p 11t:'" nuancé tlll 
l'appelait toujours «Mademoiselle,,, 1 Et ce teint satiné,_ à 1'~ 1Ë~ cell'l . vo 1 ~ 
mais en joig1rnnt à la formule ct<ré- ro,;e dPs t<glautwes -ïl ,:i nex1lll.ré· 
monieuso ce nom de ~[1rielle qui l'a- musicale 1 EL ~etto 18 ~0°0 , <lti ,·01 : 
doucis,ûit. Ce quelque cho" de, . \.'ou" ,,uen 

- Je \'OUS prive de sortie made- d'1nd0frn1s,al.Jle, mtll• qui 
' é . t 1 , moiselle 'Iarielle. 1 dnt et vous trein · . 1110 n a1n 

- Oh, je suis faite depuis toujours •Eh bien,. ,foan, Pl! ~:~~;1 e 11 tel' il "
0 

à la vie séd~ntaire ! D.111s le couvent ~lais au lieu. de_ 5 a. oi 
où j'ai étiî élevéP je n'avais guère répondait à lu1-nwme · t po11rqu 

' • . L' h " aprèS wu '·e ne que l'espace d'un 1ard111 comme le • "' u1en, . · cette chul ' 
nôtre pour y marcher de long en pas ? je voi• très bien 1 ~·tou dUe • 
large. tito près d'une m.uu 111 • , ses yti 11 Î 

· J) 1 • • montiu·p1it " tan • Elle n'a p1s été gâtée pa~ la \'"" e.s ~·m:" ·e Elin a,·a1t. , 011 
pensa .Jean. Le couvent pu" cette Il ado1,ut a mèr . 1 -1 éle\·et . te 
maison presque mona~ale près de pleuré, tant iutt~ seu o . pen•io•I 
cette vieille femme rigide. Pourtant, enfant avec sa maigre .. , 
elle ne par·tit pas avoir i,t(le d'une veuve do ~uerre. t se réunll _ 

~ · Si uro iour on pouvai 1 1 
existonc~1 plus gaie. )> . 1 • 1 • • 1 • , p 0 ur Ct a, t 

Bieut(jt Il dut !i'aptJrl!SVOtr q11P, toute r~ a un able \'IO, aloi !-1. archllll 
la i·ourné(l il \'ivatt danH l'attente du vaille, ,Jean! l..":0ntenl~ ton te toil ir 

' , .. t' -t t t j - t' r l 1 Contai! !)IS" soir. Etait-CP el'ulement par m rru e on t epu ~. · oa1 · doputl. 11 . rte l\iiuvre eutr•'prise '? . c.h1tttcte t;t é_blou11~ .lo~1 con1111n 
,Jour et nuit, à présent, un lu1n1- t1nguo·to1, fais œuvte ·Les rrt!'l ft>l 1 

neux visage persistait devant luL Il des vie.Htront. Aloni, tu pou 
ne d1atioguail plus les irrégular1lés der un foytJr. 


