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SOIR 

L' ssion dans le lla.tay La. press': italienne prend position . da n s L'offEnsiUE dES rÉpublicains a oppre ' _ la. question des All4:.ma.nds des Sudetes l • •• ÉthDUÉ 
M. Barreau opere dEs descentes Si des événEments irréparables DE! dans IEs hautEs PyrEnEEs 

dans les maisons des Turcs 1 se sant pas produits on IE doit On avait mis en ligne des 
Les délégués'dë la. s. n.m. au sang froid dB l'DllBmagnB adolescents de 15 ans! 
sont-ils vraiment neutres? - -RomL•, 26. - Le ,l/essaggero écrH hier ambaRs·1deur d'AllPmagne, .\[. I A la sui/<' d" sanglan/J assau/5 dt> jours pré- s'est beaucoup aff'alblie.L'offeneivedes 

Ankara 15 _ r Du correspo11da11/ Na/gré que 1'011 ail pratiquement em· «Si la situa tiou en Tch1lcoslo,·aq u1e çon ~l ickensen. ( ctJe,,u el"''" nuit de mardi,; mucredi dt.1 far- Bépublicalns en Catalogne est détlni-
Par/icu/Jer de /'Agence An<Itolie). pêché ainsi ceux qui le désirent de s'ins- tend 11 empirer. la faute en e•t ontiè· LBS t'nridEOtS dB frOOtÎÈrB je" républicaines co111" '" P••sitions des .Vatio- tlvement enrayée. Daus la nuit de 

s , 1. 1. 1 crire aux liste turques, les enregistre- remeut t\ ln pru8 e françai~e du frout U 11au.r d1111J /~ setteur J~ Trein/' el f011/re 1~.f lite' 
ous prétexte qu JJll Ili/ iona ts e ara- populaire që1i, aussitôt qu'une l~gère Ucrliu, 27.- Le «Sor\·ice Alleman1h 1 de po11t de Balaquer et de ta Bo1ronia, ln jour- mercredi à jeudi, les mlUl88s d'lnfan-

be été lue dans des circo11sla11ces mys. menls en vue des élections continuent. délP.nle a commencé ,r se dessiner, a repousse avec nd1g.1aLion les alliiga-1 née de mercredi a lité marquet par une ae/ioilé tarie avalent effectué un suprême aa
lerieuses au village d'Axranci $arki, Désormais avec Ioule la bonne volonté pri' à parLie l'Allomag1w, tla façon lions de l'Agonce O. _T. K. concernant moins inlmse da11Hesdivers secteurs."" cours saut qui s'est effondré sous le feu des 
li Rqhamye el qu'un autre, grièvement du monde, 011 ne pourratl a{flfmer que in•olonte ot irritante, en affirmant cto préteudues v1olat1on• de la fron- de reco1111a1>sa11ce' effectuée< par les Natio11n11x mitrailleuses nat ionales. 
blessé, a succombé à /'hàpi/a/, le délé- "'s membres de la commission dite •/leu. que le Reich avait 6!6 impre aionné tibre par des ~vion~ allemauds ot les 1nu.r abords des po,itior1' qui 1w<1ient /o1it l'obi•t LH miliciens avalent engagé dans 
'Ille ,If, Garreau;a opéré persomiellemenl Ire • sont dignes de ce titre. Ou alors 111,ar la forn!eté do l'Angleierre et de la qua, f10 do « tissus de mensonges •· 1 de eu a1taq11e.<, le> cadavres dt 37.i. milic'.ms on1

1

. ces at taques les toutes j eunes claasea 
ce matm une descente au Halkev1 de ces gens sont sourds au pomt .de ne pas !1~~~:ce, qu il avait pl'é devant la fore~. 1 i1SSUranros dB M HOd !~ ét~ dln_omhres,dont w" des of/1cttrs. f.11 outrt de recrues, de I5 à 17 aus, encadrées 
" d ' 1 / s H Ull • IJU lJ.9 m•ltcttll< 0 "

1 été <11P,lurés. dans la brigade · Jeunesse et Liberté•. ~eyha111xe. Sous la proteclio11 des e11te11dre les coups e ,eu qw re en 1 
• Or, si la questio1, des Allemauds • 

•usb,·c1•, des gendarmes et soldats, il sent ti leurs oreilles ! les évé11e111e11ts dAR Sudètes n'a pas pris les propor-1 :i ID franrB • • Sur le front de Teruel.les Nationaux 
I . ·1 1 ' . \face 1· 1' ·1 . d e à. la U U Sur le /ro111 de r~rueJ, /'ai•ance co,,linut. Los ont occupé "'orn1'ce • tto et ont réalisé a />'né/ré daii.· 'es mai'sons des Tare•. auxque s on asstslat au re101s e111 • 1•Jn~ qne on pouva1 cram r ., ,. .a. 

r. '' ' d 1> · 97 \[ Ho l .,.u 111·er le ,'i/oi11es et le village de Vnldecebros ont élé oc-1..,, doine se renouvellent aujoarct·hui au •u1\e dos mesures militaires u gou· ar1P, ~ - · · 'z,1 a r.v une nouvelle avance sur ta route de 
" Turcs onl été arrtlés, bal/us el 1 vernement da l'raaucJ qui parut çou- ministre de France ~[. Lacroix et cupls •t dtp.1.1.<ls, nin<i que'" pic.• de .\fonegro T 1 ~ S to 

b/ ' l H / ~ "' tt Oruillo. erue .. · agan ·, essés. l'un d'entre eux I est mcme a ay · é . loir abuser de la solitude que lt>s gou- lui a renouvelô l'assurance qu'à nu-
C/rièvement. ,\fais tan/ 1\f. Garreau que le P~ Sl·I vernemenls europée ·is a(lporteut au cun moment la Tch6coalovaquie n'a 

Lors de la descente au Halkevi 011 dent de la commission 011/ som de decla- maintion de la paix, Je mérite en ro: <ongé à tran•forer le pouvoir aux au-
/ r ·1 t 11 re"g/e · • un'queme t à l'Allemeg1rn qui toril~' miliLaires ni :\ proclamer la en a rnfonâ /a porte et 011 n'a pas jugé rer que tout es par1111 emen e . v101i. 1 n . 

, ,. d Q 
1
. 1 .• 'e 

111 
s/e're le lus complet n'a rien u~gligé de ce qui pouvait fa. mobili"ation g~uérale. L'aulorité c;vile 1 tft· de dresser procès-verbal ni e se uo q 1~ ,, Y P. voriser une solutiun pacifique, mais ùemeurn seule ,;ouvera111e. . 

/forer à aucune formalité de ce genre. co11tmue a p/a11er sur les c1rco11sta11ces ju.•te, du problùma des minorihis al- .~L Hodza a r~çu_ également h1or les 
Des funérailles sole1111elles:onl eté {aires du meurtre des deux Arabes en ques/1011 Jemandes. Cependant, co serait une 1 m1n1J\rM de. 1 ~heco8lornqu1e à Lon· 

Qux Arabes décédés: leurs cercueils il est certain qu'ils se so11/ tués / '1111 très grave erreur que dn pr~oct1e aies ot à Paris ~L~I. ~Iararyk et Osu>
l!taient recouverts par le drapeau syrien. l'autre au cours d'une dispute à pro - pour de lu faiblesse ce qu'es\ u111que· 1 lf<y av•c le•quols il a longuemenL cou-
0 · · · . · dé 1 , c / • 1 m•nl une· pos1l1011 cl'attente en vuo du é1 é. 

r. o11 av.1il /ll/erd1t recemme11l aux pos de q111 serait élu pue. 'e a Il' la .. réalisation d'un accord pacifique. j 'I • 1 
rurcs de fmre dt'S /u11era1/les co1we11a- pas empi!ché N. Garreau d effectuer Des joui 118UK anglais comme Io 1 LBS B BctlDDS communa ES 
b/es au cmulltaro de Ç'akilli, qui étaillque/ques arreslalio11s de Turcs. limes et le Dailv Express ont recouuu D h h . 29 . 1 
//11 patriote turc Et après qu~ /'011 eut ,', cl'lte attitude Ïm[Jrudente de la prosse 61 ;manc 0 proc ~ 111 • 1 f. 81

g d es 
illhume sans faste la dépouille de ce A11tak_va, 25.-(Du correspo11danl par. françait;o .11 h 

1 
t ., ~~d~~~~~~~~~~i~ 0~a3;:~~s ~~~lè~~~3 

gra11d Turc comme 011 eut fait d'une ticulier de l'Agena llllatolie). D~ns l'élatactlufel des c 
1
os_e

1
s,conc

1
u •le Rohêm• do Slovaquie et rie I~ 

• , . l T Ef' d D .. ta ·ak se sol// le ,l1essaggero, 1 aut >Ou lai er s~u e· 1, u" . 1 . <h,,royne, on a trouvé moyen d arreler es ures is e . '" ) Iain m•:il qu• le gou1·ernomeul do Prague 'u ie u ca1 paL l•quo. 
•ncore quelques Turcs. adressés a la coimmsstoit pour se P ,. · 1rn melt•• pas Il one trop rude épreuve' ff rc co11/irme que /'Angleterre aurait 

Par su11e des menacer des cusbesi., cire de ce qu'on les a emp.éc/1és d~- s ms- la paliene~ de l'Allemagne el qn'il _s_e /'inleulion d'em·oyer des observ<1t.·11rs 
rJe f I d soldats les bou crire à la liste turque a111s1 qu il> en décide à revoquer da~ mos'!•"Os n11h· 1 sur le> fieu.t eu vue tf'ét11b/rr <'Xucle-

s ge11< armes e es • . . . . d · /'b \aires qui ~ont l111e µrovocat1ou mau•· 
tiques turques de Reyahnixe et d'A11/a- avatent /'111te11/1011.A/111 e _pouvo1r 1 re- feste et empêchent tous pourparlors., ment d•• quel c~fé seraient Ier responsa-

Ln qrande poch(' dt Teruel, qui aurait pu offrir P aris, 27. _ D& • âouroe goaver'1a-
11ux 1niliciens une maqn1/iqut occaJion 1/e. glnfr 
l'itabli.~se1nt•nt des .VatiÔ1111u:r sur'" ,'.fldilerra- mentale on commauique que les op6-
11te, a complètemf'n/ ,/i~p.1r11. ne C11spt à ilf os - r ations daus les H autes Pyrénées 11e
q11er11ela, lt .~ecleur le plus etroil 1/u front de ront longues et lentea. L~ riviè re Pat .. 
/'Ebre mesure 120 kilornètres de l1Jrqeur et l'é- laresa coule, e n arr ièra d e la ligtia 
tablisse111e111 des troupes de 1-·raru:o :JUr ln cdte du des crêtes occupée par les Natlouatix; 
l1·ua11/ a u11e lo11q11eur de 80 kilomètre.1, 11/!t1nt le but de l'offensive gouvernement &· 
depui.~ l'e1nbo11chure de !'Ebre jusqu'd Alcoctbre. 
C'est·tl-dirt que ce brtJs " l'allure uorrn.1/e d'nn le 6tait d'acculer caa der.niera, à la 
front con.solidt! ; il eJ/ plus qre15 tJ /'e11droi1 du rivière. On i·econnatt aujc>urd1hul ou · 
bù:ep.~ ,1 plu~ mince au bout. vertement que cet object~f n'a pu être 

.', attoiut et qu'en raiso11 d' la conf1gu-
Salamanque, 27. - L'offensive des 1 ratlon du terrain, sa. réallea.t lon eJCl

républlcaius dans le secteur de Tremp geralt un temps cousldérable. 

L'U.H.S.S. n'a pas adhéré à 
l'accord rÉalis8 hiBr à Londres kru 0111 été fermées. les Turcs se sont ment expnmer leur vole, ils demandent Enfin, il faul que p ·ague renonce aux bilités e11 cas d'111cide11ts pouvant surgir 

•lltierement retirés chez eux en se de- a èlre enregistres c.u bureau de la zone violatious aériennes de la frontière du\ au cours des élections le 29 mai et le 
républicains el chez les fran . llta11danl comment ils passeront /a 1111il lturque établie à la mosquée $eyli tlfeli- Heich. . . , 12 ;11i11. Londres, 27. - Le comité do non· jchez les 

rlêrru!re leur porte non protégée. mec/. La cTnbuna• exprime 1 e•po.1r d~ intervention réuni hier au ~oreign 01-lquisles. 
tout cœur. qu'une solution pac1f1que ~t t.. k ' 1 t b 1 lice a poursuivi quatre heures durant , 

d Ka.muta.y puisse intervenir surtout l!l'âCe au H a ur a s an u ses débats interrompus •eulemenl par • • Les tra.V3.UX U sons de modération dont l'.\llemn· le déjeuner. Paris, 27.- La presse parisienne 
gne a fait preu,·o en pr~sollce dei! 1 -~- - l'accord a été /acilement réalisé par de co matin commente unanimement, 

l a discussion des budgets 
des Travaux publics etde 

la Défense Nationale 

provocntionR arm(es qui, p<lts. au- .. . quoique très diversement, suivant les 
raiPnt suffi à déchaîner un conflit Le Gran·! Ch1'f Atalurk est arrtvé à les quatre puissances occidenlah•s; les tendance~ de chaque i'ou r nal l'accord 

. . . . , . . Istanbul cc matin. ù 10 h., par tram · b · · d 
Am~1, ~a p~eH<' '.{lmaJ11e, qui.se/ait ep~chil. Il a éto l'objet de démoii-tra- remuniemenls du pro1et nta11111quc e· de Londres. 

occupœ iusqu a presenl du co11{/1/ entre \ions enthousias\es. 111andés par les déléguJs italien et al- M. Gérard Boutellaut dans une dé-
/ ' 'Il t I ~ h · l · 11 · At 1- k t ·d J d t · le111a11d 11eporlaient que sur des points pih:he au« Figaro> se félic ite de ce ,. emagne e a c ecos ovaq111e 111- 1 a u~ es escen< u e ra111 qne grâce aux conco•sions faites par 
quement dans les correspondances par., •.n souriant et a salué les personnes de détail et 11'affectaient pas le principe cerlams pays, dont la France, l'accord 
ticu/Jères de /'t!tra11ger s'abslenanl de ~enuos à sa rencontre. du projet. ait JJU être réalisé. Il a1'oule que le 
1 1 c men/aire y consacre aujourd'ltuil Le vali M présideut de la Munici· Par co11/re N. Kagan, délégué des So· projet britannique, sensiblement re-
ou 0'!1 . '· . , . , . , pahté, le commandant a~nérnl d'Is- ·' t 'dé bl t é • · ses éditormux el p1ec1se / all//JJdt de taul.Jul, le r~cti.ui· de l'Ûniversité, les viets, a fait preuve d'une opposition sys- ma1110 e cons1 ra ernen r c.u1t est, 

· d · d 111 I t! m ! 'malique. A la fin de la réunioll, lord devenu facilement rêaliRable, ce qui 
/'//alte vis· -vis u co11, ,1 111 m 111e co · dirig~ant' du parti, de la jeuues~<l n'é\Rit pas le c11e il y a dix mois. L'im· 

M M 
r t' t. f O I me aussi vis.à.vi; de ses réperc115lio11s scolairn so lrou\'aieul à la gare. La Plymouth a demandé à N. Kaga11 de pre;.sion de détente, conclut-il, 80 con-lmportDDtBS déclarations dB . . vB IDnDya B za p i111ema1io11aks. tnu1e faisait ta haie aux abords du recommander à son gouvememe111 de firme. 

M M 1, BR BÇU ,ce.Ile ci .. ecclamant Io Chef. reviser son allitude de faron àpennellre Tel n'~st pas l'avis de3 journaux de 
1 é~11vernement avec toute l'importance • von DCnBDS r Atnturk, après a mir répondu à ces Ill/ sous-comité de présenter au comité gauche cependaut. 

-Il Lfos ~Il.bats. sur le budget on Le~ qu'ils compol'leut D'ailleurs, je crois p1r IB romtB r·1ano démonstrations d'attaehament ut de des 27 puissances /Ill projet sur lequel .~L André Leroux, ~ans le c Popu-
~,oursu1v1s hm~· uu Kamutay. que les affaires en cours et celles que u U U sy1npath1e, a pris place Il bord de la Jaire ., déclare te proiet inacceptable. 
b~dge\9 du uumstère des Travau.x Pu· l'on est en train d'entreprendre sont de Rome, 26 - Le comte Ciano a reçu ~edette Acar qui l'a conduit à Dol ma- un vole plénier aura été réalisé. Il rappelle que, d'après une concep-
.1cs, do l'lnstruct10~ &I d~.la Ddens~ i uature à satisfaire votre haute assem· @ 1 bnhçe. Il a été adrnis en principe que l'oo lion primitive, le rétab1is3ement du 

• at 1nale, ont ét6 m;s en _iscussion e blôo ainsi que le paya tout enlier. fer, nous µoursnivons cette politique. - • - procédera à l'évacuation de 10,000 vo-1coutt·ôle dev~it suivre le r~trait subs-
a~~r~é~.b~~ :~~.~iemoi~f:~èr~ g~s~~: Com.nc nJ ct: a~o'Js. nous-mêmes le En 1938, nou• sommes all~s juaqu':i Un navire à mot eur• Jontoires choisis dans le camp le plus tantiol des volo taires, alora que main-
%uo . g pouvoir l'achever !auto fiPtltiment d accomplir notre devoir Zonguldak. Et nouR. arnns ouvert de 28 .000 tonnes faible en volo1.taires étrang~r• et un tenant il prècédefll non seulement ce 
<le t mie, sa~• nous pourouivons nos travaux en toute cotte \'oie ù l'explo·ta\ton. Vous savez chiffre proportionnel supérieur dans retrait, mais même l'envoi des commis· 

omps. sérénité. aussi qua .ur la ligtJe Sivas-Erzurum la re SB 1 --, d le camp opposé. SÎOl16 de recen8ement. Et il s'on indi· 
L' c:auvre du ministère d es Eu ce qui a trait la construction des voie de jonction qui va de Çetiukaya à 1 u ra B p us mo BrDB Le SO/JJ·COmité se réunira //l<Jrdi el gue. 

ch~usséos nous y consacrons 15 % ~lalalya 0 été mise en état d 'exploita· d ieudi prochains pour s'occuper de ia Mme Tabnuis, dans l'«Oouvre •,pro-
Tra va.ux P ablic s de nos revenus et nous affectons Ull lion. Nous avons .poursuivi enduite 1 au mon B qaeslio11 du fi11a11ceme11/ de ce /;/an el clame que I~ projot ~-1 chimérique. 

E · · f 16 montant cte 300.000 Ltqs. inscrit dans jusqu'à Divrik. Cette aonile.ci, jusqu'à On se demande, d!\-Plle, comment le 
Io n réponse aux crilltiqul efit dorm~ .es 11ot1·e budget aux travaux que nous la fêle de la République, nous serons T. ·t 26 - --L - ~ d · ·' d• la désiqnation des membre, des deux recensement des volontaire• étraogers rs des d~bat9 sul'le U< ge. u minis· . • 1 · . 'à E . lie• e, . - e gian navire " . . . 
l~ro des Travaux Public,., ~I. Ali Ceu jugeoM intéressants. arnv(ls suremen JUoqu rzmcan, moteur" Stockltolm, ,Io 28 000 toune~. comm1ss1011s devant aller respt'cl1ve111e11t pourrait jam~is être chJ•e faisable. 
110 Kaya fit les r!êlnrations suivanted : La route d e l'Iran (Brnrn•)· , . . 1•onstru1t pour le compte de la société 1 . , . . 

T 1 ées précé le te· Il y a audsi u1.1e question de la voie Sur le tronçon d Erzincan à Erzu· .io na\lgatiou su Moise par les chau· L~ guorrB rlVllD ~u MoXIQUD j 
1 • out comme e'l ann ' n ' de transit avec l'frau. Nou~ y travail· run.1 d'i·nportan_I• mvellementd ont été tiers Réunis de J'Adriatiqu~,sora lancé U Il U 11 U 11 Il 
I~ budget r!u m111istère de• Travaux < 1 1 t avaux seront acheçés 1 

Ublics a été élabor6 eu se basant loua depuis quelques années et nous oper~s_e e:.: r 1 dimanche à :\lonfalcoue en présdnco - - -
lu 1 ··1 1 ·1 f nous efrorçons de l'achever bientôt. 1mmM1atament 011 1939· de sa marraine la princùffe Iogeborg • 'texi·co 27 •na1· _ Des vif.s eiigage-
aur P~o~r:~lsCl~i° ~~ 1 ~~~~l~~pce~e~~m;~ Les réparations à effectuer de Trab· L'ea u . de Subde, les représentants du gou- i 111;,,,s co;ilinue~il e;itre le> troupes {t!dé-
~Uys, '.A.insi que vous l'avez constat6, zoo à Karakil>e sont tou tes ache- Vous êtes au courant de nos affaires vernem,rnt, du !110ude du commer~e .. 
~Oire l.Judget ordinaire es\ tle 8 mil· çêes. d'adduction d'eau. Nou• leur atlri· et de l'industrie de Suède ain<i que \raies el les rebelles cédilltsles. . 
'vu" de Ltqs et plus. Les 3 millions Aujourd'hui, les moyens de trans· buons toute \'importance voulue et des autori\Os italiennes. Un nouveau souleve111e11t est s1g11alé ri fjuelque de ce montant concer:1ent port parviem1ent jusqu'à Karaküse. nous destinons à cet effet un crMit do Par ses caractéristigue8 extérieures dans la province de Gua11a1ato . 
es constructions quo les autres minis· Le tronçon q ui va jusqu'à la frontière 31 millions de Ltqs. Là où les études ainsi que par la nouve:J.utê ot la har· 
l~rAs veulent Mifier. Et 1!'après la est do 80 kilomèll'es, et il sera termi- ont été achevées, on procèrte aux ad· diesse de ses inslallatioc1s intérieures, 
~ègle, selon Je désir et avec.l'approba· ué cette ann6e-ci avec les crédits af· jud,catious. Eu plusieurs endroit>, le Stockholm représente le navire 
'On du ministère des FmanceP, ce fAotés à cet eflot. celles-ci ont eu [,eu; on d'autres les Il moteur de grand luxe le plllS moder-
~Oillant figure dan8 notre budget. D'autre part, nous en tretenons c~ns:1 préparatif• sont en cours.Je puis diro ne qui ait ~té (construit jusqu'à ce' 

LB rsmaniemBnt du cabinet 
japonais 

·' ~us n'arnns donc inscrit pour noll·e tamment les routes construites. A10e1 qu'en 1938 les adjudications auront jour pnr les chantiers i, iliens et il 
J>r b d t or •1ue 1·e vous l'avais dit. auparavan_t, eu 11·0 u pai'·tout. ,J'ai obtenu une allo· rlépassera les tout dernier trausatlJn· Tokio, 27. - A la suite d'une crise "' opro compte dans notre u ge · b' 
~111airo qu" 5 millions de Ltqs. Eu ou· nous Y trouvons nécessité et profil. cation d'un million de ltqs. pour pour· tiques lanc~s par des ch. 1tiers étm11- subite le ca 1uet nippon a été rema-
Lre, nou avons dans notre budget Xous les eoumet10•1s continuellement suivre la route au-delà de Luleburgaz. gers. nié hier. C'est le prince Kouoyo lui-
0tt · Il 1· •e 94 à une surveilhrnce constan.te. , Nous n·u 11 autro côté nous préparons les Il est intéressant de constale1· .quo môme qui a annoncé à l'empereur les .... raordidaire une a oca ion " - , . 

CodPsanu est conda.nné 
Bucarest, 27 mai. (A.A.). - Le tribu

nal militaire du deuxième corps d'ar
m6o prononça à 3 h. 30, après une dé
lib~ration de 210 mia ules, son verdic t 
dans le procès de Codreauu, clôturan t 
les dèbals qu i durèrent quatre jours. 
Codreanu es t condamné à dix ans de 
travaux fore~ pour tentative de r6bel
liou, 5 an~ de la même peiue pour 
rapporte avec deR puissances étran
gère8, 8 ans pour déten tion de doou
rnent9 intéressant la défense nationale, 
Rix ans de d~grada tion civile et il. 
2000 lais de frais de juge ment. La con
fusion des peines étant appliquée, il 
n'aura qu'à ~ubir la plus lourde, soil 
tlix anF de travau% forcé~ 

'"llJiono de Ltqs. a.vons réservé un mou taut a 1 entre- projet•; uous allons nous mettre au la conatrucliou du Stockholm n éte as- chaugemeots qu il a cru devoir appor· 
Ce crédit extraordinaire a été affecté ueu des route~. De plus, avec cet. ar. travail sons peu.Xous pensons aussi à signée aux chantiers italiens à la sui te ter à son cabinet. Ces ch.nngt ·11e11ts Xous publions aujourd'hui en 

e
1

11 Vue de subvenir aux frais n~ce~si· g~nt. nou~ poursu!von• notre poht1que la liaison Istanbul-Ankara par ln route. d'un concour• international auquel t~udeut à re~fo.rcer la P!:!IB_saace de 4èm<> page sous notre rnbrique 

l
êa var les diverse• constructions en· ri éd1f1c~t1on de ponh sur le~ grands Il serait souhaitable qu'une belle voie participèrent 36 d'entre les meilleurs 1 élément n11hta1re. Le mm1strn deR La. presse turque 
rsprisee à l'intérieur du pays, notam· ~ou.rideau. A 80 ponts déjà cone- pour los autos s'~tende de l'Est à chantiers. d'Europe. 1 Affmres étrangères ~1. Hirot.1 c~. retn-

ll!1 011 t lea constructions ferroviaires et trmts, nous alloua ajouter 30 ~ncore. l'Ouest. Seulement c'est là une affaire Le navire, dont Je confort sera ~a.us P.lacé ~ar le général Kazo UgR '· .an- de ce ma.tin 
e.a travaux d'adduction d'eau. C'est L& politique des Chemins de grande envergure. . précédent, sera de~tiné ~ des oro1s1è· 1 c1eo m101stre de la Guo~re, en qui ou une analyse et de larges oxlrail do 
~Ire que les services du mi!li.stère des de Fer Pendant que nous poursuivons l'ap-,res de luxe entr,e l~mér1que du Norùlvo_it même le fut ur président du Con·iar\icles de fond de tous 0011 co .. 
•ravaux Publics sont sums par le Quant aux affaires des chemius de (Voir la suite en 4eme page) et le Nord de 1 E urnpe. se1l. frères d'outre ponl. 
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~TE DU BEVOGLU 

Margaridous 
-~•r Isab ill e SA. ·oy 

;u lernps où les routes e1a1enl blan
-depuis elles ont pri s le rleuil

lrrnuages <le poussière e'élc;fai out 
'U1ère les d digences, mons lrcH dis
~ 8 dont Tnrlarin découvrit un spê· 

1 n en Af1 que. . 
~i0nstres, dis je , mai s ù ébon!la1res, 

16
que d'a ; pecl effrayant: elles 
~ UI Pei:ile; ùe couleurs éclatantes, 

ai es ou rou"es; rle hautes rou~s. 
0
• Palles de faucheux, les éloi· 

l
'nt du so' el très en l'ait", sllr le 
IJ l ' ' Q Pointait le siège du cocher en 

'he blenQ e t chapeau de cuir. Qua· 
br evaux trnlnaient \'attelage dan· 

1, llit assourdissaut de clochotles. 
;r\ai·je vui en mou enfance, ruis
p' ·~1~. el fumer, l'hiver, comme 

0 
lllouillê au coin du fou ! El ai-je 

·
0 
g~, le long de ma jeunease, des 

,; Urs avec le postillon Julou ! Rion 

0,llle1tait en joie comme de partir 
n 1 es jours de foire. Bètes et 

0,
1e ~errai e nt à qui mieux mieux, 

,1 ~sonne ne se fâchait, bien au 
,:•re ! Prendre la rliligence, c'était 
e re une pillte de bon sang! ~les 
~1: o eilles en entendaient, comme 
. •de 1•ert"s el de pas mûres, el ·•ea . 
~1 Jambes nues :1e bec lranc~unt 

1 ea ensevelies dans leurs pamcrs 
~a banquettes traçait •on sillon ! 

ê, Pitchoune! Faut leur-z-y flau
Qn coup de pied ! conseillaient 
~ltttnères. Ces bêtes-là, ça n'est pas 

nt. mais laut que ça broute tout 
Pa 1 

~ . 
., avait, suspendues à hauteur de 
,,~errière la diligenre, la boîte 
'I Ires. L'ouvert ure en était ga
'11 Par un dessus mobile qu'il fal
~Ulever. Opération plus qu'aisêe 

1q1naire · mais quand il descendait 
,. des cô'tes pyrén6enues le postil· 
~ ralentissait jamais, bien au 
te! La vue d'une personne qui, 

,9au1 doigts, attendait son pas
"!:) 0tllait toujours en lui le réflexe 
, Up de fouet! Plus la personne 
:ne et jolie, plus Julou, enchanté 

alice, fouettait dur ... 
llt!allait courir à perdre haleine,. 

Poaner à la portière, sauter 
~archspied el redescend1e en 
& llesse nana un nuage de pllUS· 
1Q
1
1°n entendu, on se plaignait, 

,.au n'en faisait qu'à sa tête, 

1
1êltmes 6taienl trop peu nom· 
r Pour être intéressantes ; dans 
:~x payR, rares étaient les gens 
aient ou recevaient des lel-

~lll@tte de l!l vallée, nommêo 
daus, nous servait de bonne. 

,q.êdait la beaut~ du diable, des 
1
1 n'avaient pas peur et uu f Pr~ci6 à vingt lieues à la 

~attendre la diligence l'amusait. 

1&uait tcujours quelque chose: 
8. d'amis connus ou inconnus, 

~:hrneuts, des bai~ers jetés du 
doigt vers sa jeunesse en 

~:~rt porté sur le cot1l1011, s'at
a' à sa vue et, par exception, 

)~ •l Pas son attelage; m~ is, un 
,Il'. sans doute marché sur 

1da1se hsrbe, après avoir lancé 
1 Oblique à ~largaridous, il 
~ 8es chevaux une volée de 
1
10uet à l'instant que la prtito 

is 8Ur le marchepied. 
. lltdignés s'élevèrent, puis 

1~0°ar ausbi bien ~largaridous 
Un mal ; et, d'autre part, 

eay~. en ce temps-là, tout 

19ar ùes chansons ! Après les 
'~tQt les plaisanteris•, car la 
1r argaridous, en proie à une 
•11:• amusait les voyageurs. 
\ 1.,r.infligea pas à Julou, in
a Pllhète de chameau, car 
d11 tout de ce ëympalhique 
, ~ e, mais tous les animaux de 

devenaient des larmes de rire ! Main· 
tenant, l'aventure ne lui paraissait pas 1 
aussi tragique : elle en prenait sou 
parti, déjeunerait chez sa marraine et 
remonterait par la diligence de l'a 1 

près-ni idi. 
Cuinc~e entre une co'I!mère plus 

douce et molle qu'éùredon de plume 
et le jeune fermier qui. fort bien de • 
sa personne, boudait un peu les 
filles par gaucherie, elle ne trouvait 
pas Io te mps long. Chose singulière, 
le garçon, volontiers ~ilencieux. par
iait • d'abondance: ~1argaridous se 
trouvait-elle bien assise ? Voulait-elle 
dêj ~uner avec lui à l'auberge on at
tendant qu'il aille prendre du bétail ? 

Bref, i\[argaridous était si bien apai
sée qu'à l'arrivée, lorsque ce gredin 
de postillon crut devoir, en la voyant, 
simuler l'êtounemenl, au lieu de lui 
tirer la barbe, elle lui lira sa langue 
rose et jet~ dans un rire : 

- Justement j'avais besoin de ve
uir à la ville pour un galant! illerci 
pour ma place que je ne vous payerai 
pas ! 

Les voyageurs êclalèrenl do rire. 
Vaincu par la grâce el la ruse, le gros 
Julou marmotta entre ses chicots 
clairsemés : 

- Passe pour celte fois ! Mais ce 
soir pour romonler, pitchoune, il fau
dra des sous ! 

li peu~ail bien avoir le dernier mol. 
\lais \largaridous ne prit pas la dili
gence trop rapide, trop indiscrète ; 
elle suivit avec son nouveau compa
gnon des chemiu11 peu courus, tout ré
trécis par les buissousjen fleurs et creu 
ses, par le passage des chars, de tant 
d'ornières que l'appui d'une épaule 
complaisante devenait nécessaire. 
D11ns les bosquets, les merles chan
taient comme des fous. 

Il y avait tant de violettes à cueillir 
que le eoleil se coucha il quand le jeu
ne couple apparut.,. 

Le mariage eul lieu à l'automne.Et 
c'est ainoi que la diligence est à nos 
ypux coupable du départ de Marga
ridous. ,. 

le plus riche-el le plus 
Elégant choix en 
Pantalons flanelle grise el blanche 
Pa11/alo11s flanelle fantaisie 
Pantalo11s Palmbeaclt (signé) 
Pantalons toile el colon 
Coupe uf/ra moderne 
Prix de Réclame citez 

BAKER lld. 

'--------~ 
i Banca Commsrcials ltaliana 1 

1 ra~tal enti1'remPnt îmé et ré~~"'! \ 
Lit. 847.596.198,95 

Dlreotton Centrale .. lLA.11 

FW&lee dau1 toote l'ITALIE, 

HITAlllBUL, lZMIB, LONDBEB, 

NEW·YOBK 

Créations à !'Etranger: 

Banca Oo1nmeroiale Italiana (France) 
Paris, Marseille, Nice, Menton' Oan 
nee, Monaco,Toulouse,Beaulieu Alonte, 
Oarlo, Juan-les-Pins, 01tsablC\no~t. Chia 
roc). 

Banca Co1n1nerciale ltaliana e Bulgara 
Sofia, Burgas, Plovdy, Vnrnn. 

Uanca Commerciale ltaliana e Greca 
Athènes, Oavalla, Le Pirôe, Salonique ,, _____ _;,_ 

ThtnCll. Co1nrn<'rcinle ltnll1rl"t P.t R•1 ·n1.t\ 

BucRre,_t, Arnd, Braiht, Rroqov, 0'1'\q 
l•ntz11, Oluj Galatz Temi•Mr•, Sibiu 

RRnea OommerciR.la ltaliana por PEgit. 
to, Ale:randrie, llLe Oa.ire1 De1nanour 

~Iansourab, etc. 
Ranca Oo1n1nerciale ltaliana Trust Cy 

New· York. 
Banca Oommerciale ltalfana Trust Oy 
Boston, 
Banca Commerciale I tallana Trust 
Pbiladelphla. 

Affiliations à !'Etranger 

Oy 1 

Banca della Sviziern ltaliana : Lugano t;.
1
ur y passèrent. 
~ lot·rbnl éructé d'une aussi Bellinzona, Ohl•••o, Lornrno. ~fon. 
'<e d b drit:1io. 10 • eux larmes au out des 

lt 
1 

la1blesse alliée à tant dA nnnque l'ron ''"" ot lt•ll< e.~• pour 
'IJ\;e81ssaient pa~ indifférent un l'Amélrique du !lud. 

i r du voisinage, qui, mi- len France) Parie. 
11~ portière, retenait la pe- (en Argentrne> Buenoe-Ayree, Ro· 

ioia1110 afin qu'elle ne se lais· ••rio de Santa-Fé 
•a r. (an Brésil Sao-Paolo, Rio-de-Jane! 
~!~dit! Il finira bien par ar· ro Santos, Bahia Cutiryba, Porto 
~·8~quait la prisonnière. Alegre, Rio Grande, Reeile (Per· 

1'1inl Pas sûr, allégua une fe.r- nambur.o). 
1,.~euant, il ira de ce tram (au Ohili) Santiago, Valparaiso, <•n 
~~le. Il faudrait que quel- Colombie) Bogota, Baronquilla.) 
1 8 Se signe d'arrêter! Nous, (•n Uruguay) Montevideo. 
~1.nteud pas 1 Banca Ungaro-Italiana, Budapest Hat. 
~i...~ta ma main sur sa vilaine van• MiRkole, Mako, Kormed, Oros 
11,~il-co qu'on va dire à la baza, Szeged, etc. 
"Ir ct'on1 me croire morte! Ou Banco lt~liano ;en Equateur) Guyaquil 
' "es brigands ! Manta. 

, ;:na bien dû te voir par- Banco Italiano (au Pérou) Lima, Aro-
.f.160nnait, ce gredin de Ju- qulpa, Callao, Ouzea, Trujillo, Toana, 
li de tout quand il voit une Mo_lllendo. Chiclayo, Ica' Piura, Puno 

'1, Il~ faut pas rester sur le Chmcba Alta. 
1,

1 
llligotte. y Va te lirer ! lirvatska Banka D.O Zagreb, Sou•Hk 

1 ~lira bénévoles ne man- Siège d"/Jta.ibut, Rue Voyuoda, 
~~ C!Ui saisissant une ais- P«lnzzo Knrakoy 
li

1 
bras, qui une hanche Tett!plione: Pira "4841-2-J-4-5 

1 ~ Slll Bi bien que deux SO· Agwce d Istanbul, Allalemciyan Han. 
~ ~8 habillés d'espadrilles Direction ' Tél. 21900. - Opérations gè11 
\ 1,f Portière ; puis chacun 22915. - Portefeuille Oorurnml U90J 

place à Margaridous Position: 22911.-Change et Port 12911 
l; ~ ,,lgence de Beyoglu, lst1kldl Caddesi 217 
i;~~lère, elle emmenait le A .Varnik Han, Til. P. -11016 
1~11 Odeur de muiuet suin- Succursale d'lzmü 
lPe~B rondes et dures corn- , Locationduo//rt< rts 'Bty•filu. d Galata 
~~•ne mûrs. D'aucuns pen-1 tstanbul 
\ 9r frai•cs des bois colo- !I Vente Travaller'a chèques 

,\1 ~s charnues. Sa fureur B. c. I. et de chèques tounsti-
'1 r ~grés. Ses larmes do quea pour l'Italie et la Hongrie. 

lll e11e ail pu le• &écher, , __________ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ 

32 = )@± 

i . BconomiquB Bt financiBrB 
notre commerce extérieur en 

janvier-février 1938 
A11/a11/ que nos lecteurs s'en sou

vie1111ent 11ous avions déjti publié le 
J6 mai une élude sur le commerce 
extt!rieur de la Turquie pendant ces 
deux mois. Vu1ci quelques détails 
com.!>lémentaires qui pot te11/ spé
cialement sur les divers produits 
exportés: 

I.- Importations et Exportations 
durant le mois de février 1938 : 

Les exportation• durant le mois de 
février 1938 êlaienl de l'ordre de 
77.980 859 kg• de la valeur de 9 mil 
lion; 579.81l7, tanrlis que les imporla
ltoas se chiffr:iient par 70.731 866 kgs 
de la valeur de 11.704.758 livres tur· 

(En milllers de Llqs> 
Tabac en fouilles 8. 198 3. 860 
Blé 463 3. 747 
Noisettes 2.137 2. 715 
Coto11 1.497 2.316 
Laine et poil 157 2.017 
Seigle,alµi•le, millet 1. 057 1.038 
Sullauines 1.581 l .09:J 
Orge 1.019 1.135 
~lohair (en suint) 385 1. 211 
Huile d'olive 101 696 
Min. de Chrome 523 564 
Vallonée 216 605 
Peaux brules 647 621 
Autrns produits 5.04.7 5.341 

ques. Total 23. 028 26. 959 
L'ensemble de nos exportations et Passons maintet~aut à l'examen ra-

de nos importations est de 143.713 piùe de la situation de nos matières 
tonnes repré~entar.t la valeur de 21 • 
millions 287.642 livre& turques. i.:xt~~~~'.ion les plus importantes. 

La balance commerciale du mois Comparativement à la période am· 
de févr ier accuss doue une plus-value brassant les deux premiers mois de 
d'importations de 2.180.871 livres, re- l'année précédente il y a un excédent 
présentant 22,2 010 de la valeur to- d'exportation de 4.306 tonnes de la va
lale des exporta lions. leur de 4. 338 mille livres turques. Cet 

II. - Commerce ext6rieur des deuz excédent est réparti prrncipalement en-
premiers mois de l'année 1938 : tre leR pays suivants: Allemagne,Autri

che, Italie, Belgique, Egypte et Pays-
La balance du commerce extérieur Bas. Les venlea effectuées à l'Allema· 

pour lès deux prem ;ers moi~ de l'an- gne se chiffrent par 3 979 millo livres 
11én lllJ8 ac~u~e un c>xcéclent . ~'.expor·, turques, alors qu'elles n'élatent que de 
laltous de l ordre de deux 11111.ious de l.236 mille livres pour la même période 
livres turques. f pour l'Italie les veules de tabac qui 

En fais ont une comparai~on avec leq 1 n'étaient qu~ de 22 000 livres turques 
chiffres des auoées précédentes nous· pour la pêrioda envisagée, en 11197 ont 
constatons que la période euvisagée ·atteint la somme de 1.349 mille livres 
accuse une moina value de 15 010 pendant les deux premiers mois de 
par rapport à la mème période de l'an- fannée précéilenta. 
née 1937, el une plus.value de 53 010. Les noisettes , 
64,3 0101 130 O\O, 64,5 O\O, 21 010 par 
rapport aux deux premiers mois des 
années 19S,, 1935, !1934, 11133 et 1932. 
Les importations durant la même ptl 
riodo de 1938 ont atteint un chiffre 
plus élevé que les années préclidenles, 
à savoir Llq• 21 067 mille. Lo volume 
de notre commerce extérieur qui suit 
depuis 1931 une ligne ascendante a 
atteint pour les deux premiers mois 
de l'aanél1 1938 la somme de 44 mil
lions de livres turques, chiflre qui est 
le plus élevé par rapport à ceux des 
années précédentes. 

L'Allemagne continue rom me par le 
passé >\ occuper ùans notre commercd 
extérieur Io premier rnug parmi les 
acquéreurs de nos produits d'expor 
taliou. Noire co'11merce avec ce pays 
poursuit celle auu Se aussi sou cours 

Les exportations en noiselles pan· 
danl le mois de ftvrier 1938 soul de 
2.044 tonnes r>'présentant la valeur de 
724.000 livres turqu~s. La quantité ex· 
portée penrlant le même mois de l'an· 
née 19~7 API de 1.336 tonnes de la va
leur de U70.000 litre turques. Voici 
maintenant les chiffres pour les deux 
premiers mois de l<j38 comparés avec 
ceux de l'année précédente. Quantité 
exportée: a.973 lounes en 1938 et 3.871 
tonnes en 1937. Valeur: 2.137 mille 
lines turquA' eu 1938, contre 2.715 
mille livres en 1937. Comme on le voit 
la quantité exportée pendant la p6rio· 
de envisagée do l'aun6e présente ac
cuse un ex•érteat d~ 2.102 tonnes avec 
uuei moin~ · vall1 s tle 578.000 livres tur· 
ques. 

normal. Les sultanine1 : 
Un fait qui doit ~Ire cependant men· Le total ùes exportations en sullani· 

tiouné spécialement ost le suivant: nes est de 3.712 tonnes de la valeur de 
Par suite de la rétrogression de nos 759 mille livres turques, pour le mois 
exportations vers l'Allemagne durant de février 1938. Il y a un excédent de 
la campagne 19371938, le surplus de 1.527 tonnes représentant une valeur 
nos autres marclrnnrlises a étA achemi- do 341 mille livres, par rapport au 
né vers les autres débouchés qui se même mois de i'année précédente. 
sontJraffermis en février 193!l éiale· · Eu ce qui concerne les exportations 
ment, à !"instar des mois précMents. effectuées dura ni la période- couvrant 

Parmi \es pays vers lesquels nos les deux premiers mois de l'année l'ex· 
exportations ont augmoulé nous pou· c.ldent constaté eu 1938 par rapport à 
vons citer comme les plus importants: l'année écou16a, est de 1.675 tonnes de 
!"Autriche, la Belgique, la Tchécoslo· la valeur de 498 mille livres turques. 
vaquie, • 1a 1Finlaude, la France, les Cet excildent d'exportations pro· 
Pays-Ba's. le Royaume-Uni, l'Italie, la vient des importalious en plus grande 
Pologne, la Roumanie, la Yougosla· quantité effectuées par l'Allemagne el 
vie, l'Egypte et le Brésil. l'Italie. 

Une rétrogression de nos exporta· 
tious est, d'autre pari, constatée par 
rapport au même mois de l'année pré· 
cédonte, pour les payd suivants : 1' Al
lemagne, la Suode, la Suisse, l'U.R. 
S.S., la Grèce, l'Inde Britannique, la 
Syrie et les Etats-Unis. 

Parmi les pays envers lesquels notre 
balance [commerciale était en posi
tion active, dans le mois de février de 
l'année dernière figurent également 
pour le mois de fé1•rier de l'année pré· 
senti', la France. les Pays-Bas et la 
Grèce. Quant à l'Autriche, la Finlande, 
la Roumanie et le Yougoslavie nvers 
laquais notre balance commerciale 
était passive au mois de février 1937, 
elle est passée eu position active pen· 
dan\ le même mois de l'année prê
sGnte. 
iII. - Ba.lance Commerciale : 
La Balance coma1erciale pour les 

deux premiers mois de l'auuêe esl ac· 
live pour l'Allomagne, l'Autriche, la 
France, les Pay~·Bays, l'Italie, la R~u · 
manie, la Grèce et la Yougoslavie. 
Elle est passive pour les pays suivants: 
Belgique, Tchécoslovaquie, Finlande, 
Royaume-Un', Suède, Suiese, Pologne. 
U. R. S. S., Indes Britanniques, Syrie, 
Egypte, Etals-Ums et Brésil. 

V.- Nos principaux produits 
li.' exportation: 

Le mohair: 
Les exportations durant les mois de 

février 1937 furent de 296 tonnes de 
la vale'hr de 447 000 livres turques. 
Une diminution de 172 tonnes est 
constatée pour le même mois de l'an
née présente durant lequel les expor
tations out été de 124 tonnes de la va
leur de 173.300 livres. Quant aux chif
frns affêrenl• n la p4riode des deux 
premiers moi~ de 1937 el de 1938, ils 
msllent eu évidence la même ùiminu· 
tion en quantité el en valeur soit : 262 
tonnes en 1938, 863 en r937 représen
tant la valeur de 385 mille livres pour 
1938 contre 863 mille livre,; eu l'l37. 
L'orge : 

Parmi nos produits qui ont élé ex· 
portés en plus grands quant1lli en fil· 
vrier 1938 par rapport au même mois 
da l'année pnlcédente, figure l'orge. 
En effet, les exportations eff~ctuées 
durant le mois en queetiou ont atteint 
U.971 tonnes représentant uno valeur 
.ie 576 mille livres turques, alors 
qu'elles a'tolaieut que de 10.518 ton
nes de la valeur de 495 milles livres 
en février 1937. 

Quant aux exportations effectuées 
durant la période couvrant les deux 
premiers mois de l'année, Plies accu
seut uu excédent de 1.534 tonnes, mais 
une moins-value de 116 mille livres 
turques, par rapport à la même pé
riode de l'année précédente. 

Il est pourtaut à noter. que les ex
portations qui n'avaient ou lieu l'an
née précédente que vers l'Allemagne, 
ile trouvent pendant les ùeux premiers 
mois de l'année présente,être réparties 
parmi les autres débouchés eu pro
portions satisfaisantes. 

même mois de l'année précédente. Une 
plus-value d'importations est de même 
constatée pour la période comprenant 
les deux premiers mois de l'année 
Cette plus-value qui est de l'ordre de 
9 millions 615.034 livres provient du 
fait que les maL1ores en fer el eu acier, 
les machines, les moyens de trans· 
port, les filés de coton, le pétrole et 
l'essence ont été importés en 1938 en 
plus grande quantité que durant la 
même période de l'a nnêe précédente. 
Voici d'ailleurs les ch1frres afférents 
aux matières eu question : 

(En milliers de llqs.) 
1938 1937 

\lat. eu fer et en 
Acier 3.102 1.605 
Machines 3.032 1.306 
Filés de colon 1.079 285 
Moyens de Ir. 1.135 428 
Pétrole 280 108 
Essence 2ï5 68 

Le marché des céréales 
Il a Mé vendu avant·hier par la 

Banque Agricole 492.000 kg• de blé 
tendre à raison de Pts 5,28 le kg et 
105.000 kgR de blé dur à raison de 
Pt• 5,~0 l" kg. 

Il a élé vendu aussi 60.000 kgs. de 
blé tendre appartenant aux négociants 
entre Pts 5,75-6 et 200.000 kgs de blé 
de la région cle Samsun en Ire Pis 5.31· 
6. 

Un loi de pois-chiches de la région 
d"Antalya de 100.000 kgs a éttl vendu 
pour l'exportation à rai•on de Pts 5,32 
Io ki. 

... et celui de l'or 
Le moulant total de 1'01· acheté par 

la Banque Centrale de la République 
depuis l'année de sa fondation, soit 
1931, jusqu'à fin 1937, d~s divers pays 
ainsi qu'à l'inlêrieur,est de 26.107 kgs. 
Le montant de cet or était en 1931 de 
6.127 kgs, en 1932 de U.532 kgs, en 
1933 de 17.695 kg~. en 193.i de 19.522 
kgs. en 1935 de 20.968 kgs, en l 936 de 
l4.r03 kgs el en 1937 de 26.107 kgs. 
Une partie ùe cet or a été apportée des 
pays suivants: France, Suiss~. Améri
que, Angleterre el une autre parlie a 
été prise de l'intérieur du pays. 
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• 
les importations de fils de colon, qui 
représentent annuellement 2 millions 
de Llq~ diminueront. Les fabriques 
ont r•çu des direclivel du ministère 
de !'Economie pour .augmenter leurs 
stocks.Ausa1tôl que les fabriques d'Er
zurum et de Malatya se seront mises 
à l'œu vre, ii n'y aura pluP besoie d'im
portation de fils de 1 "êtrauger. De 
même la fabrique de toile :de Kayseri 
augmentera son rendement. Il en esl 
de même de celle de Yedikule, qui esl 
en train de faire les fils de colon No 
20 24. 

La matière brute est abondante 
dans notre pays. On apprend que dans 
ce but, le ministère de !'Economie 
prendra de nouvellos mesures. 

A vviso agli ltaliani 
Il & Conaole Generale com1U1lca : 
Sabato, 28 crt. sarà proiettata per 

gli Italianl, alla « Oaaa d'Italia • 1 
pellicola del viaggio in Italla de· 
Fuehrer e Canoelliere del Relc t , • 

S.E. Adolfo Hitler. Le aedute avranno 
inizio aile ore 14.30 - 16.30 - 18.30 
e 21.30. 

L'entrata ~ libera e gratuita per 
tutti gli Itallani. 

Gita Dopolavorl•tioa 
GU Itallani tutti sono invitatl ad 

intervenire alla gita dopolavori1tlca 
che avrà luogo sabato 11 giugno. 

Partenza aile ore l.J, dal ponte, a 
bordo di un plroacafo appoaitamen
te noleggiato, con meta Çinarçi.k. Bi
torno aile ore 2J. 

Per ulteriori informazionl e per le 
l1crizioni, rivolgerai alla ·Casa d'I
talia•. 

Dl. Beck à. Stockholm 
Stockho!m, 27.- M. Beck qui esl de 

passage 1c1, a été reçll hier en au
dience par le Roi qui l'a retenu à :iê· 
jeuner.Il avait également été reçu dans 
la matinée par le président du Conseil 
et par le ministre dea Affaires élran· 
gères. · 

A propos des fils de coton Institutrice Demoiselle allemande con. d'autres l~ngues 

On pense accroîire l'activité de nos 
fabriques pour augmenter la produc
tion de fils de coton. De celle façon 

étrangères cherche emploi comme in~titutrl
ce interne auprès de !amillo distingué 
pour enfants a1loleRcents. S'adrasser au 
Journal i;.ous "In1titutr;oa. " 

llouvement Baritime 
•'"' c .. ---~~•< ua:;w' ZJiJ~ -w-,-- -- -- -. .,, 

nepar/J /)011' 

Pirée, Brindisi, Venise, Trie8te 
dts Quais de Galalt1 1011.s lts Vt•u/1,d1! 

d 10 hturt.S pr~CHt.J 

Baleaur 

PALESTINA 

1 
Bo COID.Clde11 

A BrliadJel, y 
nbt.Trftsle,.a,. 
la Tr, Bxp, po 
t .. e f811roP4. 

' 

F. GRIMANI 
PALES'flNA 
OA)f PIDOGLIO 
FENIOlA 
MER.\NO 
ABll,\ZL\ 
QUIRIN.\.!, E 
OIUiA 

27 Mai 
3 Juin 

10 Juin 
1 Juin 

16 Juin l \ 17 aearee 

Oavalla 1 Salonique, Volo, Ptréf", Patc.t~, Sauli· 
Q'1aranta, Brin•li-1i, Anc1lnP-, Venls~ ·rriP.qte 

30 Juin 
20 Mai 

9 foin 
21 Jllin 

2 Juin 
16 Juin 
30 Juin 

l 
.. 

' 17 beureÏ 

Saloniqu111t, M~te-lin. llzmir, Pirée, Cala1n;1t>1, 
Patras, Brindisi, v~nÎRP. ·rriesto 

VE>HA 
ISEO 
ALBANO l l 18 bellre• 

Bouraaz, Varna. Constn.nt1.H 

Sulina, Oalat2, Braila 

QUIRIN ALE 
FENICIA -. 
ISEO 
DIANA 
MERANO 
QUIRINALE 
FENICH 

2i Mal 
t Juin 
3 Jiiin 
8 Juin 

15 Juin 
2li ltat 
1 Juin 

l 17 n 1 

En coincide111J~ 0<1 B:1lie av~ .J IH l•l"C 'l•l H bltH 1( IH '3 »ii.; •ltt,, 
et •Lloyd Triestino., pour to11te' le• de tiuatio11~ d,1 <non•iA. 

Facilités dB voyage SUP IB~ CbB11Î~i d~ PBP de 
REDUCTION DE 50% sur Io parcours ferroviaire italien du port de déb~r

quement à la fro 1tière ot ri~ la fro itièt"e u porl 
d'embarquement à tous le~ pas'lager~ q·1i .ent.- pr~rI· 
dront un voyage d'aller al retour pu lei p111 ih Jti 
de la Compagnie « ADR[ATICA • 

Ageuoe Gé 
IBarap lskelesi 15, 17, 11-1 l111.n\u,a._e, GJ.ll.t\ 

Têlêphono 44877-8-9. Au< b1Jrea<u •le Voyages 'hll'l ·r41. 4.~14 
• • • W.-Liti " U!Ji1 

FB.A.TELLI SPE,BOO 
Quais de Oalata HUdavendlgàr Han - Salon Oaddesl rét. 4H9? 

Départs po11r 

Anvers Rollerdam, Amsler- / 
dam 'H;mbvurg,!)ortarlu Rhin 

'• 1 

Hourgaz, Varua~ Uoutitautza 

Vapeurs 

« Vulcanus • 
•Venus. 

•Venus• 
« Va/can11s• 

Compagnies : Dat;:s 
______ : (1&ul hnpriYDJ 

Oompaj?nie ltoyale · 
Néerlun 11;,. de ·du 1er au 3 Juin 

N1.-f'lqt .. •n ?.. Vap. 

• \du 6 au, 7 JuiQ 

" 
vara le 30 Mai 
vers le 1 J 11in 

Pirée, Marse1llo1, Vaieuud, 
verpool. · 

Li- cTsuruga i'laruo NlPPON YU:lEN i'VVS le 14 Juin 
I KAISYA . 

1 

Parmi noil produits qui on~ accusé 
une augmentation dans les importa
tions durau1;1a période euvisagée,vien
neul: le tabac, le seigle, l'alpiste, le 
millet, le raisin, les peaux brules. Par 
contre, le blê,les noisettes, le colon, la 
laine, l'orge, le mohair, le minerai de 
chrome et la vallonée oui été exportés 
en moiudro quantité que durant la 

! 
même période de l'année précédente. 

Le tableau suivant, comparatif pour 

1 
les deux dernières années, donne un 
apertu général sur la situation de nos 

VI.- !'rincipauz produite d'impor-
tation: O.I.T. (Cowpagu1a llaliaua T1Jriamo) Organisal1ou )fo•J li1l• I; I '' 1iu 

La valeur totale de nos importa- Voyages à forfait.- Billela [el'roviaires, m1r1I m 11 et ~ir 'J t 1 - j () 

lions durant le mois de février 1938 réduclio11 sur les Cize niu d4 Fer /11!•• 1 · 

produits d'exportation: 
estdeir.704.758 livres turques. Elle Sadrell8llrà:FRArELLI ::>.>~:tJ);h\H Jdl11-lil1 111.;t · [, 1,:~·1 
n'était que de 5.650.2~5 livres pour le. Tél OH' 



! 
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LA PHE55E TUHQUE DE CE MATIB 
trouver partollt on terrain d'action. 
Malgré cela, le gouvoruemen\ oUoman 
ne poovait trouver do cr~clit dans ctes 
conditions normales. c.,t ~lat da cho
ses avait de~ raisons multiples et pro

6 ;, N doté notre armée des moyens les plus 
H pPrfectioni. •set l'ont mise à même de 

• , • • défendre efficacemenL les intérêts de 

Nos h&tes de marque 

LB gÉnéral Marit~h 
à Istanbul ' fondes. 

---<· - la natiou. ( \pplnod1s~ements) 
(Suile de la fere page) c No•1s puisouq notre p'us grande 

L'l"mpanfaRCE quo l'"ngfoforro plicatiou de notre politique des che· !orca danH la haute puissance du LBS QrmÉ~iens au Hatay 
I' Il " Il Il Il o· t t t d. t• mins de f1>r, CO serait foire preuve ChPf et des sacrifices de la nation :iftni"bua a· j':imi·ti·" turqUB IC a OPES E Bmocra IBS d ïncons~queuce que de dépenser qui fit toujnurs prem 0 d'une grande 

u I' Il u Il beaucoup pour l'asphaltage des routes compréhen ·0 ( · 1 d. ,,_, 
l•I. Ahm~t E1nin Ydl1nan écrit dans Je 

•Tan•: 

L'hebdo•na•iRiro pari•i•n Nananne 
qui se publ1H à Pa1 •s a formulé c~ue 
menace : 

,tf. Hüstyin Cuhid Yat.,:in, dan.f le •Yt!.11i · t-I n ... ouvezux apµ au Hi· Le général et ~tadam ,,.,rit<·h ne· .•t. A'im UJ commente avec salis'action Sb h ., . à 1 I tt d d -travauic qui sont des plus onéreux. semenl~.) co111paan' 1 é 1 
'' a a " ne croi quere '1 u ' es oc- Nous allons y procéder lorsque le tour J 1 · à _ ,., es par e l(en ra A, 11 <..}iio· 

dans le •Kurun• la conclusion de l'accord trines politiques qui préoccupe tant de en viendra. « e a1s'o votre apprfcialion de duz, sous-chef d.i gra d état·majol 

.- Us T11rcJ croient qu'il leur serail 

facile de prendre le H 1/a_r. Or, d~s 

qu'il y pinétreraie,,I, c'e.\I d 30.000 

financier de Londres. gens: juger combien notre armée, BOllrce ~énéral, par le commandant do a'I f otl1 
Q•tPI dommage QU• lord Curzon, Notre collègue le directeur-général de fierté pnnr nou•, peut accomplir 1 amiral i;lükrü Okan, et Jour suit oi:t 

qui a. •ait reprfl•enté l'Angleterre à la d Il n':i: a pas, à nolt-e sens, de querelle des Postes et Télégraphes envisage de grande. choses 8ous l'égide et Je quitté hier matin, à bord clu dnstro'y 1 
f e reg1mes. La crise politique qui la création de caisses d'épargne. Nous commandement d'Atatü1·k 1 • (Vifa 0 .. f(, 1 ~ cou erpnce de Lausanne ne soit plus éb J 1 • · " ,,- oca epe, le port de .\lod.·1uy et •0111 ran e ~ monde eutiPr el l Eurone désirons absolument la réaliHalion plaudissemr nls r~pét>s ) 0 

en vie! Il aurait fallu en effet qu'il eut 1· 1· " · · ar.riv_é& .à 12h.43 devant les quais d' Armilden> en armes qu'ils "h,·ur- en par !Cil 1er provient uniquem~nl d'llne telle initiative. Notre pays re· F k 
pu lire les articles qui ont été consa· de ce qoe deR droits et des intérêts tirera les plus grands avantages. Une motion de félicitations md1 h. Le g6n6ral et ministre d~ 

tuaient.... cr~q ce• jours·ci à la Turquie par les nationaux ont ét!'I écraqés de façon à. l'armée pays ami a Ill!'\ salué en cour8 do routl 
En tant qn'h'lmme At en tant qn'h•- pins grands journaox d'Angleterre. évidente. Un remède ne peut être ap· Les Sociétés étrangères par les salves de notre flotlü, L ca 

bitant du P1oche-O 1Ant on nA peut. Ou sait en effet qu'il avait tenu Je porté à cet étal de choses qu'à la fa· U d hé On adopta ensuite les budgets de not à moteur spécial du commaudaJll 
q ue res•enlir un pro!on'I d 6g,1 ùt en la1J<7aae suivant au président de notre • n camara e a toue la question 'a défense nationale : terre, mer et de la flo.tte a débarqu • Je m1·,11·81 ... .., veur dune politique d'entente et d'ac des Sociétés étrangères Depo·s le · • 
pré•enc<1 de la mentalité exprimée par délf'g.iiou, Ismel Inonü: · 1 air~, dos fabriques militaires et de la et sa suite au quai du service de• 
ces parole•. corde réciproque•. jour .où. je suis minist~e, j~ p~ut·suis direction g éué1 ale de la cartographie. Voie/il mariti1nes. L', 1·1s fureut '. 

- Vous demandez l'indépendance Les pays qui out su faire la guerre 1 cipe de la n t 0 1 t e ' " " 
Il y avait, hiAr encore. deq Etats qui et vous insistez \ ce propos. Et nous et la vaincre r'ont pas •u fairA la paix. e prm a 1 na isa ton n A 1 occasion du vote de ce budget lui's par le gouverneur-in ir li 

utili•aienl les êtres. d•ns le Proche- vous concédons anjoord'hui tout ce ~énéral d? toutes ~ 68 ~ociétés. Comme 11 ~gaiement 6té a.,prouvée, au milieJ UstüadeQ', le général Halis Biyikta! 
Or1~nt, comme de• instrumbnte pour que vous demandez. Mais il faut son· Je V_?llB 1 av~.is ~ 11 1 année dermère, 1 des applaudissement•, la motion pré· le général Ih~an Il gaz, command 1 
la r~ali•at1on de leurs visées colo:1ia- l(er aussi à ce qui se passera demain. 5. M. ViCfOr-EmmDRUBI Ill la t!lche qu~ 1 avais.promis de mener •eutée par MM. Rasih Kaplan Aziz de la place, ~Iahmud GükbO· 
1 .. · 1 1 V à bien grâce à l'estime et à la con· Akyurek et $ukru Kocak, t~udant commanrlant de la baso nava ., •,n coO 
es, les ureRsa1enl ei uns contre es olre pays a été roiné par de Ion- b fiance que vous me térnoi&neriez est à lransmettr 1 1 t r 

1 1 d y ,. ,- 1 
auLreP, les soumettaiPat à Ioule espèce l(U0S guerres. Après la conclusion de BD Li ns achevée. L'affaire la Société d'Electri- . ,0 es . sa u a tons et es i su e ougoslavie en notre ville. 
d'incitat•ous et de provocations. la paix vous aorez besoin d'argent. I cité d'Istanbul est terminée. Il reste senltments d affection de la G A.N. à' personnel r1o consulat et les reprê' 

Mais. un beau jour, '"" g•n• ont eu L'Amérique et l'Angleterre sont seu- Gadamès, 26. - A son arrivée en encore 2 ou 3 SociMés ; leur cas re- la valeureuse armée de la Républi· senUlandts dehla pres,e. ' 
le - yeux dé:'illtls,dan• le Proche-01·1ent. l 1°8 e~ me_•ure de vous en donner. avion, Je Roi 01 Empereur a reQo lei cevra facilement one solution. que, n étac ornent militaire musiqU 
Ils ont discerné qu'à la fav•ur de pro· Or, 1 Amérique . ne le fera pas. Vous hommages du groope dos représen- on têtP, a reudo les houueur's. 
messe• lointait'es el fort vaine•. on rs~rez doue o,bltgAs d~ recour_1r à tauts des autorit 8 civile~ el militaires Le développement L 'I' t . t Le général l\foritch es! descondO 
les employait comme ch~ir à canon, 1 Angl_eterre, c est à dire. à m,01. Et de .notre Défense nationale ES D EmEn s or1on aux l'h~tel Péra-Palace. Dans la journtle. 

alors 10 ne vous do d 1 1 de la Tunisie et de l'Algérie, arrivés li li a v1s1té Ja 8 muséed et les ~uriosit6 d 
pour l'obtAnl1on d'objPctifs qoi leur • unersu e argen également par voie aérienne. Les re- Ensuite le ministre de la Défense d I' t d la ville. 
étaiPUI lolalemPnt (ltrang>r•. Et la qu à une eeole condtli?.0 :. à condl· présentauts du Sénat el de la Cham· Nationale monta à la tr1'bone et f1't les ans ar os c 1· 1 1 ô ' 
conclu•ion qu'ils tirèrent de toutes ces 11011 de rayer.ces. ml!ts d mdependa.nce bre fasciste attendaient éaalemeal le li dém~emdae ignuneor1·'e·e.D~ ltàe i'las~eisslité1·01'1'd,'~l 
amèrns ••péri.en""•, ce fut que dé"or- · f1n.anc1ère e. t 1ud1maire qoe aoo_s lllS· ., déclaratious suivantes au sujet de son g " 

" "• v 0 0 souverain, de concert avec le seorétni· bodget b • • Mnltep · t à ' 
mais il conviendrait de vivre uon plus cr1vo?s maintenant d&Il8 le traité... redu parti et les autres autorités. Le . mar r1•rs romains e pour assis er des exorctC 
pour les autres mals poor eux mê· Qumze ans se sont écoulés depuis. Sooverain a iiaesé en revoe les déta· Camarades, li au polygone de tir. Dtljouner à J'bÔ 

' Ainsi qoe l'ava1·1 prévu lord Corzon Entre le budget de l'année précédente tel Tokatlyau, à Taraby11. Le g n 19 
mes. chements d'honneur et s'est entretenu el M ~1 ·t 1 • oo nous nous sommes adressés à !'An· et celoi de cette année-ci, il y a une ' .me• ari cl partiront par le · 

.. LAA pay• colonisnteurs et Pnva 1 amicalement avPc les représentants d ffé d 1 .1 L S (Suite de la 2eme page) vent1onnel de ce soir. 
h . 1 h - p; eterre pour avoir de l'argent. Mais de la Tunisie el de l'Alg'ri·o. Il s'est i rence e s m1 lions de tqs. ur lilBeurs ont tous rompu avPC es •l•- • 1 ~ ' 1 1 6 ·ii· d · que à RoinA 0 1 d · t 1 compl' ce n es pas un emprnnt que uoos rendu ensuite à l'oasis de Tua in où ce mon an m1 ions et em1 se1 ont , , e a ev1en e •· 
sab•e• méthode• dll pa•sé el ont al)- avons J N · 1 à ré arti" et distr1·bué t J s d'ff' mPnt 11écds~nire de l'architecture nou- LA BOURSE I . d l'h conc u. 1 ous 1mpor eroas il a reçu l'hommage des notables iadi· p • s en re e 1 e· 
~:~i~i ~~·~'~i,~n d: 11 ~ ~~h~ ~ >•ii: ét~: crédit d'A11glPlerre les machines et gènes et a élé ac·cueilli par les accla- rents chapitres du budget pour sob· velle. D.rn• les œuvres les plus nacien- 1 

0 
le maleriel dont nous avons besoin mations enthousia~les de la popula- venir aux frais nécessités par l'exteu. nes où celtP sorte de décoration est 

blies dans le Proche· '0 " 1· l Y a une pour la réalisation Je noire plan quin- lion. De retour à Gadamès le BOlr il a sion de l'organisation de nos forces de employéA, à part toujours les p~vages 
seule exception à cet i'p;.r.t : quennal industriel. Et nous ne les visité les ouvragPs militaires. Puis a terre, de mer et de l'air. Quaul aux qui continuent à répéter, sur un ton Ankara 25 ~l li t!IJ.~ 

Les agents coloniallx fr•nç1i• ont à payerons pas en argent, mais en ar· eu liell un déjeuner auquel ont égale- autres 8 millions et demi ils serviront moins élevé, le genre arabe rappelant 
ce point enta•sé IM Arménrn119 au H<l · ticles divers produits par notre pays ment pris part les délégués franQais. aux paiements échelonnés du nouveau les fastueuses Lapisoeries onentales,la 
tay que leur nombre d~f''""e aojo,n- et ceci, à la faveor de prestations , programme d'armements préparé avec mosaïque remplace comme fond en 

( Cours Informa tifs ) 
.~~~~~~~~~~.;....__,,_.,,,....-'1 

~ d'hu1 celui de~ Arabes. Et ils avouent échelonnées à long terme. • • l'approbation et la volonlé de notre couleur la variation des ombres pro-
ouvertemenl que ces Arméniens soul C'est dire que l'Angleterre nous ac- Rome, 27. - Hier, sixième jour de grand Chef Atatürk. duites sur les parois par les saillants Act. Tabacs Turcs (en li•1ui<laliou) 1 li 

armés. corde des facilités très supérieures sa visite en Libye, le roi et Empereur Camarade, vous n'ignorez sans dou- et les rentrants des corniches et des 
Qnel e•t loor but en l'occnrrPnce ? aux conditions habituelles de tout s'est rendu en avionJ.. en compagnie du te pas qoe chaque nation, grande ou moulores. 

Simplement retourner aux mAthodes emprunt. Il y a plus: alors que nulle maréchal Balbo, de 1.tadamès à Zuara. petite, développe act~ellement de tou- Il arrive en ce qui concerne quel· 
viles et bas•es da jndis, pous•er les part au monde, il n'est d'usage de fi· parcourant 500 kms le long de la fron· tes ses forces l'organisation de ses que• parties de l'édifice ce que l'on 
Arméniens ail promier rang dans l'in· · nancer des armements d'autrni ; tou- tière tunisenne. De là il e;I rentré à armées et se prépare à la guerre. pouvait remarquer dans les construc
térêt de la coloni•qt10•>, IA< opprimqr tl'fo1s, une partie du crédit des 6 mil- Tripoli en suivant la magnifiqoe route Il est vrai qoe les institutions i·iter- tioos florentines de la même époque 
en le• ut1lioanl comme chair à c•nO•l. ·lions ouvert à notre pays par l'An· construite par le fascisme le long de nationalee ne ménagent paR leors ef- où les marbres traités comme une mar-
pui•, toujour• suivant la mMhone an- gleterre sera consacrée à notre réar- lst côte. forts humanitaires pour le m•iatien queterie remplaçaient, par loors chan-
ciennne, dénoncer. les Tores à la face mement._ Ainsi cette même Augle· L , h I 

6 
. . .

1 
de la paix .. . Mais d'une part, on eu- gements soudains de couleur, le chan· 

Banque d'Aftaires au porteur 97·" 
Act. Chein in de I•'cr d'Anatolie GO , 0 f.J ~ 
Act. Bras. Réunies Bon1onti -.1.""el':t.1r 7 
Act. Banque ottomane .. 
Act. Bi\nqno (JentrnJ~ . 
Act. CilnentR Ar~Jan-
Obl.Chernin 1te l•'"rSf\rns·l~rz·u·nin I 
Obi.Chein in ·leF ·r Sîvns-Erzt1ru1n Il 
Obi. E1npr. intérieur 5 o"' 19~:.J Er· 

gani) du mond~ en criant : Ils molestent l IPrr~ qui, du temps de lord 'Corzon, B marBC a Pazrnm, Cl onen l lend des discoors pacifiques et, d~ gemenl des plans. et donnaient de la 
les Arm~n1ens ! ~.e 1,ngea1t pas opoorlun d acco:der d' I l'autrA, on constate qoe les nations vivacité et du mouvement à la cons· 

De mèm" que !Ps FranQ~is ont vu 1 md~p•ndance à la Torqme, coutr1boe hDOOEUP dB HilmE mènent Ulla course effrénée aox ar- traction. Puii, à mesore qu'à Rome 1 
s'effondrer toute 'eur ,,nlit•q•1e iltran· par tous les moyen•, qurnze ana pl.us ..-. 'mem•uts. Ce soul là des indices de ce• saillants et ces rentrants des cor· 

Emprunt Intérieur 
Obi. Delle Turque 7 l':i 0 1933 lère 

gère bts~e sur lAs m ~th 't~• r.lacli»n tard, à a"urler la défdnse de celle ID· Rome, 26.- Le titre de citnyen ho-jdaoger pouy la p~ix. Personne ne peut niches el d~a moulu!'es deviennent 
naire•, ce:te manmuvrn ég1iiemenl de- dilpPndance . aoraire de RomA a été solennollemenl soutemr qu une guerre qui me/Ira le pins acccntu,\s, l'espace réservé à la 

tranche 

Obligationa: \n'ltolio au co1nptent 
\natolio I et II · 1 C t 1 tt attï d ,. f~ , h l R lf G · · monde à feu P/ à sang el qui >'étendra décoration mosaïqu~ s restrei1,t jus meurera u111A et '" tournAra con re ?mmeu exp 1q,uer ce e 1 u e con ~r~ au marée a odo o raz1ani qu'à disparaître preoqun, el le peu do 

eux. !."" Armém~ns "°"' gnn• 1ntAlll· de 1 A•'.gleterre ? S1mplem?al par le/ ao cours d'une c~rémonie qui s'esl aussi jusqu'd nous 11e surgira pas. couleur qui res te sert à soul·gn
8
r avec Anatolie scrips 1 

g•nts. li• n" •e ta•·s~ront P•~ prendre fait qu .elle a ac~uts en qumze ans la déroulée au Capitole, en présence " On ne peut également prévoir si 1 , V 
encore un". fots aux rnse• d h Ar, conv1ct1on qoe 1 fod<lpendance de la des autor1·1 's sopér1·eures de l'Etat 1 . C pus d évidence les lignes harmonieo- ______________ ...,. 

L' T ~ , elle est proche ou omtaiue ! ela ses des constructions. 
armi•t1ce n•a1t <'t~ pour l•s Ar· urquie est la garantie de la paix des dignitaireq de la maison Royale élant, il est inutile de d~clarer que CHEQUES 

méniPns I• plu• prand• Ppr•o•e. Cha·, dan• le Proche-Orient. et des chefs do R.lgime : 75.ooo hom- notre armée doit être toojours prête C'est des mosaïst•lB romains que dé-
cun leur f•ira11 ris•tte.La plus grande Sur le mime sujet, M. Nadir Nadi lcrit mes des troupes métropolitaines et à toute éventualité. rivent ceux de !'Ombrie, qui, n'ayant, 
propagande l~s ov•ug loi t. dans I• •Cümhuriyel• et la •l?lpublique•: coloniales rendaient les honneurs mi· «Les lois qoe vous avez votées et pas de fragments de verre et de mar·' 

I.ondrcs 6 15 
0 71) ' 

N d · • " à 1·1 · é l 1 · bre de cooleur, s'ingénient à peindre e eva1t·O'' p•• • Htt•nure c0 q"A. Le ré~ultat auqoel les gouverne- 1 aires au mar c 1a . les décisions que vous avez prises ont 
1 A , · f 1 · des petits morceaux de pierre, où, es rm"n1•n• ,, •• .,,, no• ptrP• '' 111 •0 • monts tu1·c et augl•i soul arrivés 

· d 1 .. l'I "~ comme à Assise, à imaginer des com-mis au cour• A a guerre "" 11 " • "rdc• à u~e vue réailste des choses 
d · • 1 l d "' binah;ons da marbres blancs et de pPn ance qui s•ng•I( a 1 '""• e n'a pu manqué de soulever un inté- · · l 

t Il d . • o · · pierre vio ac•le du Subasio. " e• cou 1t1on• • , parmi ceux q•u rêt sérieux dans la presse européenne. 'f 
d 1 1 d à a ais l'art roman, après avoir résisté nou• ont ren n e I' 11• e •A• v·ce• O-, ne pouvait s'attendre à ce que 

1 1 b 1 " 1 1 1 tt l'f !' durant le treizième siècle au gothique ' an u pPn .. an A u " pnur "' "' l'entente c irdiale réalisée par les deux 
d P k qui désormais dominait d<1us to•1te p•n ancA, no<i- trou von• • 11 t· yan. gouvernPments en celle époqoe où tout 

C 1 b , · · 1 l'Italie, cède au génie d' Arnolfo di e nom ne sera cer "" pa• 0>1 '" ors· 1~ moude vit rPplié sur lui-même au C b • , · 'h lè 1 1 am io. Venu à Rome, vers la fin du qu on ~crira 1 t•to11·e C<>lllp t~ 'e a poi 11 t de vue économique et où per-
d l'I d' d troi3iè'11~ siè•) ie, ce Toscan l'mprunte guerre e " "pe11 ance. sonne n'a confiance en son prochain. d'ailleurs aux Cosmnti et aux Vassal· 

Pant1kynn a prouvé qu'il n'att•ndail n'~ut aucune répercussion. Nous re- letto et s'aesimile l'éblouissante déco· 
de nous aurmn profit. E11 •UA de ca- marquon' qu'une certaine presse fran- ration mosaL:iue, qui trouve un écho 
ch•r et rle fac11iter IAs trausports d'ar- ç•ise malintealionnée s'énerve et se jusque dans l'art de Giotto, et par loi 
mes à de•tination de l'An"toliP, il a montre jaloose. Mais la grande majo- dans toute la pointure italienn~. 
risquA •a ro•it1on, sefi iuttlrêt•,

1
s:1 vie. r~té d

1 
e la pre•se àétLrangdère parle tdu E. L. 

Poorquo1? Parce qu'il ne vo11 nit pM r~su tat •urvenu on res avec sa 1s
que •a villP natale bien-aimé•, Edirne, hction. Il va saus dire que cette ap
tombât entre les mains d'un• ad minis- probation va autant au gouvernement 
trauon autre qoe celle des Turc•. tore qo'ao gouvernement anglais, qui 

Il y a bPaucoup d~ gilnéreox Panti- ont crM les moyens de collaboration 
kyan qoi ont dAmontré pAndant les molgré la période critique que Ira· 
ann~•s de la lulle leur oro!ond alla- verse l'économie mondiale. 
ch•mAn\ à la patrie. Et nombr~ux Il n'y avait pas de crise économique 
sont au<si !AB Arm6ni•n• qui sont ré· avant la guerre. Le capital libre ac
volti\~ par leo bB•es m lthodes des cumulé dans les grandi centres finan· 
agents coloniaox français. ciera européens était en mesure de 

r 
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VI 

Lilas, où voos vous arrêterez, et je 
continuerai ma route. Puis, le soir, en 
rep•ssant, je voos reprendrai avec la 
voiture, et nous reviendrons ensemble 
à la Badiala." Juliana, en ma pré-

Un simple ph~nomène phy•1olo gi· sence, avait accepté. 
qoe mo.tifiai.t co,nµlèlom•nt l'o Lai de Je réfléchissais que la compagnie de 
ma co•1scie11ce, donnait on pli tout Jif· Frédfric, du moin• à l'aller, ne nous 
fllrenl à me• pensée•, faisait de moi incommoderait pas, et qoe même elle 
uu autre h •J rnm•i. m'ilpargnerail une certaine gêne. En 

Marie el Nath,1lte avaient exprimé effet, dt! quoi aarions-aous causé, Jo. 
le désir de nou a~comnagner dans liane et moi, si nous avions été seuls 
l'excur.ion aux Lila•. Juliana aurait durant ces deux: ou trois heures de 
voulu le leur per'llettre, mai• j• m'y voyage '? Quelle altitude aura1s-1e 
opposai ,J'uu1 de toute mon hJbtlet~, prise envers elle ? Qoi sait ai je n'all· 
de touteo mes càl1nenes pour attetn- rais pas gàté la situation, compromis 
dre le but. \le succè•, oo, du moins, enlevé à notre 

FrédM1c avait propo-1/i: « Je dois émotion sa fraicheur ~ Mon rêve n'é
aller mardi Il Casai Caldore. J" vous \ait-il poiut de me retrouver tout à 
vous mèuera1 en vo11ure jt1squ'aux coup avec elle aux Lilas, comme par 

l 

d'Antakya.-Au premier plan: l'h6pital muniolpal 

LBS travaux du SBnat italisn 
Rome,27.-Le Sénat reprit ses séan-

• ce.s. U entama l'examen du budget du 
mm1stère de lu Coltore populaire. A 
l'occasion de la discussion du buget 
des Affaires étrangers au début de la 
semaine prochaine, le comte Ciauo 
prononcera un important discours. 

magie, et, là. de lui adres•er à voix p~r une immense hallucination de trouble, mais elfe n'y parvenait point ; 
basse ma première parole de tenrlres- 1 bonheur inaltendo, inespéré, qui sans doute elle voolait réprimer l'ef· 
se? La présence de Frérléric me pro-! transfigorait tout mon être, réveillait fllsion de sa tendresse, mais elle ne 
curerait l'avantage d'évit~r les préli· et multipliait tout ce qu'il y avait en- le poovait point. Elle-même, en ce lieu, 
minaires incert1i11s, les Jougs •iloaces core en moi de bon et de jeone, m'i~o- par les premiers mots sortis de sa 
pénibles, les phrases qu'on étou[fe à lait du monde, concentrait inslant1· propre booche. nvait commencé à éVO· 
cause deR oreilles du cocher, Pn un aément ma vie dans le cercle do~ mu- quer d~s so11venirs. Après qoelques 
mot toutes les petites irritations et railles qoi enfermaient ce jardin. Les pas elle s'arrêta, et noos nous regar· 
toutes le petites tortures. Nous des-, mots se pressaient Rur mes lèvreR, dâmes. U11e altération indéfiniisable, 
cendrions aux Lilas ot alors seule· sans suite, indicibloR ; m11 raiso1; se quelqoe chose comme une crise de 
ment, nouq nous retrouverions enfin perdait dans une flllguration flambo- sooffrauces réprimées, traversa ses 
aux côtés l'un de l'autre, devaut la yante de pensées. yeux noirs. 
porte du paradis perdu. Etait-il possible que Joliane ne de· - Juliane ! m'écriai-je, incapable 

vinât point ce qui se passait en moi '? de me m11îtriser, sentant soordre do 
VII Etait-il possible qu'elle ne me comprît plus pre!ond de mon cœur on afflux 

point'? Etait-il possible qu'elle ne de paroles passionnties et le•1dres, 
C'est ce qui eut lieu.Je ne vois point reçût point en plein cœur le contre· saisi d'oae folle envie de m'ageuooil· 

de paroles capables de décrire la sen· coup de ma joie impétueuse '? Ier devant elle sor le sable, d'em· 
sation que j'éproovai lorsqoo j'enten· Nous nous regardâmes. Je vois en· brasser ses genoox, de_ baiser sa ro· 
dis le son des grelotq al le brnit de core l'expression anxieose de son vi· be, ses mains, ses po1gnets, furieo
la voiture qui s'éloignait eu empor- sage, où errait uu soorire indécis .Elle semant, indéfiniment. 
tant Fréd~ric vers Ca~al Caldore. Je dit, de sa voix voilée, faible, toojoors D'un geste suppliant, elle me fit 
dis à Oalixle. eu prenait les clefs· de hésitante de celle singulière hésita- signe de me taire. Et elle contioua de 
ses m'ains avec une impatience mani- lion que j'avais d·!jà remarqoée eu s'avancer dans l'allôe, en hâtant le pas. 
feste: d'autrescirconstlnces, et qui la faisait Elle portait un vêtement de drnp 

- Maintenant tu peux t'en aller. Je paraître préoccupée sans cessa de re· gris clair garni de soutaches plus 
t'appellerai plus Lard. 1 tenir la phrase qoi montait à ses lè· sombres, un chapeau de feutre gris, 

Et je refermai moi-même l:i grille vres pour y substituer une aure une omb1·ella de soie grise à petits 
derrière le vie1llard, qui me parut un phrase, elle dit : trèfles bl11nc-1. J l la vois encore, si élé-
peu sorpris el mûcontout d'un si bros- - Faisons un toor daos 1 .. jardin gante dana ce costum~ aux teiules fi· 
que congé. avant d'ouvrir la maison. Comme il y nes t discrètes, marcher entre le11 

- Nous y so nmes doue enfin! m'é- a longtemps que je ne l'ai vu si fleuri ! masses toofflles des lilas qui incli
crini·je, dès qui j fu~ s ul avec Ju- La dernière fois que noas y sommes aaien\ vers elle leurs innombrables 
liane. Et tout ll·t flot ùo bonheur qui venus, il y a trois ans, tu te rappelles? grappes d'un bleu violet. 
m'avait envahi paosa dans ma voix. c'était ausiji on avril, pondant la se- Il n'lita1t g1èro q·1e onze Jpores La 

J'étais hmro·u. heureu~. ineffable- maine de Pâques... matinée était chaude, d'une chaleur 
ment heoreux; j'étais comma fasciné Saas ioute elle voulait dominer sou 1 précoce ; dans l'azur voguaient quel-
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ques vapeurs floconneuses. L69 ~ 
les charmants qoi avaient do~0 . 
nom à cette mai~on de campalX0~1 1 

rissaient de toua côtés, occupsi
11 le jardin, form 1ieut un bv1~ JI 

interrompu ç~ et là par ddS IJW' 
de ro•es·thé et par des to 1\1 ~1 1 
glaïeuls. Çà et là J.;s roa~s gr1' · 1 
auz tiges, se glissaiAnt en!re ~o ·~ 
meaux, retomblient pôle·m~le 80 
nes, eu guirlauùes, en fesLoil 9•9 ·~ 
quels ; ao pied des tige•. 10

1s · 
Florence élevaient d'entre le~up~,;, 
les, pareilles à de longu.,•. l~rf 
dàtreg, des fleurs d'on des3•~b'' 1 

noble. Les trois parfums • 1 4~ 
saient ~u ':10 accord proto"i'er~'f 
recomu11ssats, parce qoa, ',pt 
lois lointaine, il était L"e•L~ oJrJ 
mémoire aussi précis qlle J'n~ 1 1eO 
sical de trois noteo. D~n• le ,,~o 
n'entendait que Io gaiou1il~vJ'1 
hirondelles. A peine entre 9 8; 
maison derrière les cônes d ;a 11 
et les hirondelles s'y pr ·~ 5.~ .~ ~ 
nombr uses qoe Je3 nbl 1 .. 
d 'one ruche. (il ;il 
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