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l.es bandes d' Armé . iens " Tachnaks '' et 
t'41,.a.bes "Unionistes~' pillent les villages 

Adana 10 tOu corspondant du ,, 1 .. 

an.), D'apre les nouve'lcs qu ·par. 
,~~/lent 1er d'A11takva 11 se pass• d~s 
i.0ses 1raq1ques au Hatay. Les aqis-
1/"<.111s des Armeniens cTach1wks.,, 

1 
lls1 que t!es Arcbes u,uor.i5tes, ont 
''ls lJne tournure lerri/ianre. 

1, Ce lfl•lin, on a repêché du fleuve A;1, 
,, cadavre de I Turcs. Il en resul.e que 
•r~~·ci ont été tués par les bandes de 

Qclinaks» et jetes dans le fleuve. 

11
Ce matm, le villaqe de Siive,vdire a 

'o O/faqué de. nouveau e/ ton Q 

~lu mettre le /eu d une ma1so,7, 
"i?• mème ti Annik, cinq v1//aqes turcs 
q ite pi~les par les bandes arabes el 

--kenderun, la ville d'Anlakya ,1 ett! cc 
cupée Par la troupe el des auto> bfia. 
liées a la su/le d·u,1e ma11ifestatio11 fü1 
te par les Ambt'!i en armes, ~u caP! 
de celle manifest.111011, " Arabes 0•1/ 
trouvé la mort. On apprend •WHi qu·~· 
ne maison a e/e dé/fuite a ci·ups de /Jorv 
bes et qu'une femme a S/Jccomb<. Il y a 
aussi plusieurs bit 'ses. 

Un enlèvement à Kami'li 
A11kara, 30. - D'après des 11oavd-

les parvenues ict de Halep, te Kurde 
l/aço, qui a!J•'// 1ienandé ma Françms, 
il y a qutlque t·mps /'indépenda11ce 
compe//e, a pris ef/ mains /'autorité t/ 

Kami~li Il a nomme commt• vice qou 
l
/Jopulat1on a eté ba//ue. 

1 
""s Turcs se trouvant dans les v1//.1. verncur U'I de ses hommes, 

's Tahir, et a placé .wx autres fo11ctions 
~furdenli 

q et les communes affluent, en proie 
10 panique a Antakya et a Iskenderun, se~ propres pari/sans· 
/"' service de surveillance qui a été us fonctiouna1res apporlenant au par. 
•qbli aux froutieres du Hatay n'est qu'un li Vatani ont été e/oignés de leurs folie· 
"'•g lions CeUX·CI, de peur, lie peuvent sortir 
"" e dressé contre les Turcs. Vers mi-'•11 de citez eu:. 
1, ' on ame11e des Arabes par Ca'TliOllS 
._Damas, Beyrouth, el Halep e: vers le !..es partisans de Haco o11t npose des 
.,.,, pancnrles où il est di/ : « Nous t•otilons 
• 1n, on les présente aux bureaux d'J. /'. . ,, / 1 / 'b 1 · 1 la ,.. c1; 1na •11enuance e a 1 er e . rrance 
.. 011 comme des citoyens du Hatay. les . 
"'~t 1 11e 11rnt 11as .ses engagenients. Co1n1nt!nl 
~ es el lt!léqraphes d'Anlakva sou/ 1 , FfQc· . · ~et cle quel droit nous rende:;..vous aux 
lii;/s sous la surveillance tles Arabes 1 Arabes ? " Ils por/e;1/ aussi des dra. 

111stes. Les Turcs ne peuvent rem<f 11 · · /' l'' d, , , . , · peaux avec ce e /l!scnp ton : « m e-
111 le/Ires ni teléqrammcs. D'mlleur,1 d 

1 11 lettres rtmises sont ouvertes el dé- pen ance ?u a mor : • . . 
''ée us mteressés disent que la situa. 

s. • lion est tragique. D'1111portants détache-
lc,1dres 3 - (Du Tan par Radio). men/s militaires français font des pa. 
Q/Jrès d;s nouvelles de Reuter, d'Js. lro11il/es. 

Une mesure de clémence 
du Régime Républicain 

~ prochamE amnisti sEra ttEnduc 
aux 150 11indésirablBs'' 

que la frontière allemande a 8t8 viol8E 
·~~~~~~~~~~~~~~ 

La zone in . ErditE aux avions 
ES portéE de 5 à ID kms. 

La me ace contre 
Valence se précise 

Le plan d'éva.c'.>la.tion 
étra.nger• coûte1·a. un 

des olontaires 
million de Lstg. 

P.-aque 31 A A. - le Bureau télé- Cet,ie mi•e au po:nt constituera une T 
1 31 0 

--~----~------
graphique !<lt.-coslovaque commu,,ique vnr1table sGrie de contre-propo•itions, erus' - n apprend q:ie les 
que le chef de la ser:tio;1 politiqut• du do>s Allemands ,le< Sudètes concernuut autorités républicaines ont or;lo11116 
,:.'t!pl'rlem,•111 des Affaires étm.?gères, a IA statut des minorit6s en Tchécos- l'évacnatioa de la viile et da p~:-t de 
illfarme aujourd'hui If. Eisenloltr du re- lcv 3 quie. Valence. L'agltatloa est très vive 

Le voyage de 111. Strang. parmi 1 1 t' · ·1 11 · t su/toi tfr l'e1•f11t!tc ouverte, co11cernant a popu a ion c1v1 e. conv,eu 
/es jUrvo/, du territoire allem'll'd par Pari , 31.- ~!. William St;:;;;g-;;. de préciser qae les t~tes de co onneA 

tame ::>co t, ' •a 1'ob1et d• pourau.tes 
ju.:liciai•es pou manquemeo à •a loi 
de 19:J6 i"lt·r1isa"lt 1 t aneport d'ar
m s et ~"mu ,1t1oos à lloru d nev1res 
br•t u>niquss à des\tunllo l cte l'Espa
gne 

n.rnt dtl Berl1'11, e•t arrivé hier ici'. Il de l'ar-é tl le t à 60 à 80 des m•io11s mi/1/lJÎ!es lchecoslova<lll"S. ~ e na 011a son 
s'est rendu dire~toment à i'ambassade d B 

Da11s tous les cas vérifier, les respo11- d'A.ngleterre où i' a été re•u par Sir kilomètres de Valence. L'avance e été B !'""CS Bf dfJ 8:tpr6IO"B 
.<nb/e• 0111 "le p1•111·s. E p T sensiblement accélérée ces J'our• der- Ul'!f Il Il Il U -• , ' • rie hipps. Son séjour iei •ern de 1 

ri' attitudB 

Pour PXCl11re le risque de nou11eaux très brève dur~e. niera. !"11r\R! 31. -. L'applic~tton du plan 
br1ta11mqus e ·I subordountlo dans une 

incidents de ce genre, "1 zone d~ /roll- ,If, Stranq aura, pari/Il-il, UTI entre· • L'art1'on ae'r"1ennB 1 grande mesura à l'attitu~e q '.irloplo· 
fière interdite aux avions mi filaires /ch<· lien important avec un represen/a11/ du Il ront à oon r.g~rd les daux po.rties in-
Cl'51ovaquer, a eté po•tee de cillq à dix gouvernement Daladier sar certains as- Parla, 31. - L'actioa aérienae a été téress<le•. :\Ime Tabouis aff' rme, oans 
k1lometre.1. J:ec/s du probleme tchécoslovaque dont intense hier sur tous les aecteur9. l'e Oclur· o • clw ce m111,., que 1 l gou· 

11 put se rendre compte persoa11ellemml. ve,nero16nt de Bur.:;1> R:Jr 1 CJusei 
L'optimisme prévaut à Londres, A part le problème de l'autonomie Le port et les ouvrages milita.ires èle '~· M 1 ,;o'·ni, acrépteri liµ :rn bri-

de Valence ont été violemment bom- taou1que p t [,ondres, 30. O , déclare dans les 
1
. culturelle liquistique et ·admimstra- ar non re. 'Hl 1 .iit n n 

nHieux officie a< QU• l'absence d'inci- lwe que le . gouvernement de Praf!ue b&rdés par les avions nation~ux. ~J'.lot ~ l'ait tud l d~ Ba .. elon 'nn !'oc 
de ut~ durant , ' secoi,d dimanehe élec· Sl'mble d1spo.1e a accorder aux m1110· Madrid également a subi on vif currence. 
toral on 1'chico~loi·aquie produisit rtlés on assure que l'obseevateur anqlais bombardement pendant dellll heures.

1 

A L'ARRIERE DES FRONTS 
un g1.·!\nrl eou.'.1gemeut. L'.l détente Cbt serait .persuade qu'i I est extrèmemenl Le duel d'artillerie entamé en~!'e les t ,i"' t• 
vis1bl '· 0.' rPoo~ .rn t toutefois qll'l le ur1/e a/a cause de la p111x que la pol1t1· batteries nationales et les ouvrnges 1iO ufl!Bga iOiJ BSPD~HOIB 
1rob1~m1 clo11 <"tr. e abordô duus sa que e.rlerieure de la Tcltécoslovaquie se dé' à 22 h 20 d ·' · 1 "' .. B ltal'IE • 

b d , · 1· . de la ... ense . , a u1~ J Lt-· .,. 
BU stau~e au rours es u.goc,a ions d.!croche no11 seulement de /'al/1a11ce ' 
entre :11M. He il •in et. Ilodza. Il y a avec les Soviets flllJIS aussi de tout le qu'à 6 henres. 
oncoro beeucoup de difficultés à sur- s.1'sfe111e d',1ccords el participations pou- r "S PB"tBS dBS mo. tor mais 1'01 t1m1sme prévaut. 1111 1' 

van/ la faire apparaitre comme une tète 
légion~ilires 

Rame, tl .- 1,1 corn, Ciano pa1' 
M. Mu, o. 11 o~. reçu l or .a ·>én~ral 
.. iilau A tray Et mb,.as"" ,ta la 
d~?êg"tivn Lie rE:spu~na u:it1ooale La portée de la victoire de pont mt!11aça11te pour certains pays. 

de lilenlein 
Berlin, ül. A A. - Commentant les 

r6•altata de la deuxième étape des 
élertions eomm11, .ales eu Teh ~coslo
v aqu ~. l 1 • Corrospoudauce d1 Jloma 
tiqua el poltique. constalo que la V•C:
tou·I' de Heoleill esl d'au1an1 !Jlus 1m· 
por1u11te quo l.1 mobih•a\1011 qui re· 
vien• en ,;omme à une proclamallan de 
''état de siège a exorcê une pressiou 
inouïe sur ln ropnl ation. 

Le discours de Dl. Kundt 

Un article du "Fil'aro,, 
Pari•, 31. Dans le « Figaro " :IL 

Wladimir d'Ormesson observe que si 
réellement 'L Hitler s'est trouvé ces 
jours dorn erF diju. le eas do 1Jr1rndre 
une rl1lci•ion dont pourrait dépendre 
la paix de l'Europe, il •'est rêvélé du 
point de vue allumaud supei·ieur à 
Guillaume IL :If. d'Ormesson ajoute 
que dans les ~œurs de tous les peuples 
la paix est préforée à toutes les aven· 
lures et que si on pouvait organiser 

Paris, 31. - On apprend qua Ie m referen.dum on se rendrai1 compla 
parti des Allemanus des Sudèleo pu· que le régime qm a le .Plus de chances 
b!~ra le texte rnt•gral et soignouse-11ie durer esl celui QUI donnera à son 
ment mis nu point du disc•J:irs pro. peuple la conv1ct1on la plus profond~ 
nonoé à Knrlsbad p·ir le député Kundt_lqu'il sauvegardera la pai1. -u AUX! LE Roi d'ltaliB BR Libye 

Rome, 3 f, - 011 communiqu• que 
les perles Iota/es de léqiormaires ila· 
liens en Eopaqne depuis la co 1quëte 
de Naiaga jusqu'a la dermae campa· 1 
q11e de /'Ebre 0111 été rie 9,540 hum mes 
dont 2023 tués, fl.006 blessé , 163 
disparus el 539 pri5011niers. 

LA NON· INTERVl:.NTION 

La rÉunion d'aujourd'hui 
du &omitÉ 

---lin Extrême-Orient 

Hou nu 
b ,~E •• cnt de Canton -Pan~. 31 mu ·- fJ u ou a eté nool-

veau ! 'objet d'un violent bombarde
ment h1u A 9 h. 45, tro• appareils 
japouais 011: ,;.é B1Jerçus au-dessus de 
la villa. I1s sn 1 rrè:ent à nn t;mple vol 
d'explorahot1. 

Londres, 31. - La sous·comr:,ssion Ultér.eurer.ient, 20 gro• appareil• 
du coU1ité de nou-intervenlion •d réu- do bombardemtnt, e,1 formation ser
nit aujourd'hui au Foreigu offii .i sou~ rée, sont apparus an· le••us du parc 
la présidence de lord Piywouth. Elle central où, se trOll"<':t Io~ d~parta
s'occuperu p1us parliculièNmeot du me~ts off1cw!s. Coup ur coup, u::ie 
financemeut du plan de l'évacilahou eérie de bo·ubes de t•'~s gro calibre 
dE's volontaires étrangers. ont eommencô à éclater semant la ter· 

On a cite le chiffre de un mill,or1 de reur p~r.i~i la fJOpulation qui sa trou-
- • _ _ _ . . rn.11. en ce moment - Il êt81t près de 

La PrBssr "l'B'DaR~" dBmEnf Lstq. a ce propos. Ce montant devra midi_ Jan• k. ,·ues. r:artill.;rie anti· 
" .. • l .. ri IU Benghazi, So. - Le souveraiu, ac- étre foumi conjointe11ient par les puis.

1 

oériona chL;o'se est '"Jtrée immM1a-,. . . , , I H'tl compagné par Io gouverneur, a consn· 1 mtelfVIEW ntrr1bUBB a . 1 BP, rré la journén. d'hier à )a visite des sauces siegea111 au comité. ~~~~~\~sea~1tc11o:i. Lo fracn~ ~lai: 85· 

,~Okua, 30. (Dù l"Orres,ioudant <lu Le projet d'emuistie comprend hu.t 
• 0~lJ. •).-J'avais, onr gistr~. 1, y a articles. Berlin, JI. - la pr~sse allemande 
t, U 2U jours, une rumeur qui ava,t On n'attondra pas la date du 20 OC· tout enlia~ s'i.1s11rqe ce matir; contre 
~~~lê et sui vaut laquelle à l'occa· tohre pour la llliso on v,igueur de la l'interview attribuée Par le oSwu/,1y Gra
~ ,du 15ème nnnivor aire dA la Ré·, 101 ; C(•ll~ m era apphquéa dès sa . , . , 

1 
11que. une amnistie allnit êtr" pro· promulgat,on. Les cet:t cioquaot" et' ph1r • a11 Fuelm·r et quelle qualifie 

illoe Toujours d'après ces bruits tous les autros condamnés politiques d'audacieux me.uonqc. On préta11 au 
Isa indé<1raules devaient profite" nvar.t hore lu pays pourrout, à tHr- chancelier le projet d'un Locarno aérien 
"•Ill' masure do clémence. Le~' t.r 1e cotto dnte, faire viser leurs p's- l!f d'autres plans de p111x. 

rr111.:1paux éd1f1<~es pubhcs de 1a v111e. n I Ch b d r 
roastruils récemment. Il s'est inclinê H a am PB ES uommunes' L'allni:ue, a IJro\ 50 m1:rntes. On 
tout d'abord devaut le mouument aux lco.npta env1~on 250 tr;~s et pms de 
morts. Puis, il a visité !'Ecole Principe Londres. 31. - La séauce qu: a eu 300 blessés. 
di Ptemonte, la filature Tuzan, où il a lien aur Commuaes a f?urni UP• noii Des avions chinois :i.u Japon 
été vivement acclamé par les ouvriers velle preuve de l'mtéret av~c lequel 
italiens el ind1gèiieo,la Maison du Fas· l'opinion publique anglaise ;. loi los 
cio et Je siège de• organisations du événements d'Espague. M. ~I. Cham 
Parti. Dans l'après-midi, le Roi el berlaio et B•Jtler ont eu à re ondr~ 
EmpPreur a visité l'aéroport militaire à une douzaine de questio~~. Lrs con
el a reçu ensui le sur la place du clusions à tirer de leurs répJnsc s peu· 

OJ co.1firme que des avions Incon
nus, probab:emeut chmo:s, ont 6Ur9o
l/l enr toute •a longueur, du Sucl ail 
• • ord; l'îl~ d Ki ou ùhlo1.1, la p:us ep· 
tontriona e dJs îles u'i,ipoue·, où Re 
troavcnt :N'agas:iki ei Sasebo. On ne 
dit paa s: rte~ bomba~ Ier entH ont él6 
opérés .'alarms av it etb d un&o de 
S4oul au pr.asage :les av10r.s sur '.a 
Cor~e • 

nt r• usmgnements officiels ~o;it 1 ~eports aux coi1sJlats rte Turquie et la manawvre, disent les journaux, est 
~aturc à confirmer ces dernières rentrer tout de suite dans icur pays. 
&u s. D'aprè• an autre article dn proj t. manifeste : il s'aqit de me/Ire d'l11s /a 

~!l 1r.,1, un projet Je loi n élé dé· 1es cent cinq uanle qui retournel'ont bouche du F11direr des prop,;s padfiques 
la GrnLdo Assemblêe _ • aiio- rlans la pays ne pourront· pas pen- qu'il n'a pas prononcés de façcn ti provo. 

. ;.rêvoy .it l'amnistie poir le- ·lant hu't.r.· r:• '<' employ.;s en tr.nl qucr le démenti des sphères offici~lles al-
11 '•r.iues des triùunaur de l'Indé· que ~ouct1on,nu1res ou sala!1és duns 10< lemandes - dimen/1 que l'on s'empres. 
tia1ca, 1•our certams coodam•iês erv1cee do 1 Etat. Co d.éla1 est d~ qua. t sera d'utiliser contre l'Allemagne pour 

1 .• qu,, et pour les 151> in ésirables l:·e ans p >Ur ~e.u~ qui ont été ?Oil· 
" ~ouvemement ammé d'un e•prit •damnés par ilecm01, do comm1ss1one clefloflcer ,es mlent1ons aqressiv~s, 

µ1, ' 1 ' , 1 ' d , tf,'" 1 , •I , d·mande que le pardon soit. Pocia es. Les journaux s accor eut a çr arer 
~~tdê au~ condnmn6• poti,iquAs '" , .~-~ • • que aile p11blicatio11 inouïe es/ de 11a/u. 
~~· qui ét~nt compm1 dans 111 li•t6 1 LB PP8SldBHf dU CORSBll re ,; comprome//re l~s relations qerma-
l~~o «I' <IOs1rnble•·o 0 ,t é~ê,déchcrn ~ Est arr1"ve· c m t" . 110.bri/a11mques. 

~~Ili r nuliouaht~ j rr cisa r:i 0 -, B a m I.e «Berliner T.1geblall» relève que ces 
ta ùnt '!Ue cetto mesnro d•, grac 1 • -·- _ 

i~, Ccord e ~n vue de mettre f•n à h, Le Consotl de cabinA! s'e~t réuni ma11œuvres sont en comp!ele opposition 
~i·r s1tuatiou dey enfnnts ~l do la h:er ;\ Aakarn. sous la pré~idence de avec les iT1tentio•1s pacifiques affichées 
j~~~ des «ind.~s1rab 1es• N1 Turqmt< M. Ce\âl Hayar, président du Comet.. par /a presse anglaise. 
~ ·Ssant du uonheur qu\l leu· con- A l'issue de la réunion, M.Celâ> Bayar -
1~,.la Hêpublique. P:irm1 i•s 150 a qu;tlé la capitale pour Istanbul. L y 1 · ' l'E "t' 
t'lfitlrablr.s, le nombre de ceux qut Le président du CO'lEeil e.;t arri\'é a ougos aVIB a XPDSI 100 

1
' lli,~ront de celte 101 n'est pas de c ,,matiu en ~are de Haydarpn~a. I u , 
l, 'S de 74, 'Ili reçu par le v11i, les uutor•lês cu1- dB VBRISB 
'•~Projet de loi est actucllemact à\ as et militaires at les dêputés pré-
t, lllinission dtl la Justice du Kamu· •anis en uotre ville. Il •'est embarqué ,_, 
-~~Los pourparlers seront arh~tlls Pn~uite i\ bord du motor boat 4car Bel~rnde. 31. A. A.- La Yougos-
t~ie le cour11ul de la ~emaina et le qUI l'a conduit directement !I Do:rua- lnv;e partic:pern of'1ciellement à l'ex· 
~lli, 1t sera déposé tout de ouite à l'As- bahte. pooil1on inte·natio iale des arts de 
lt 0 ~e GAnêrale. A la réunion tenue • Veni e et aura un pavillon spécial 
"~tg Cette commission, seroul pré- .. e Kurun est info.rmé qu'après ;•a. d.ont larra geo ot est confié à, :\1. 
(!lai I~ ministre de !'Intérieur et !'e- journemont des travaux de la G. A.N., ~achamte, dt recteur du musée Prmce 

1 •~are général du Parti, :\1. i;ïükrü vers le 20 juin, le gouveruemrnt en· l au!. 
'-,!ainsi que Io ministre de la Jus- lamera l'élnborat.on d'un grand pro 1 , , 
~~ I. i;iükrü Saraçoj!'Iu. gramme concernaat i'activil6 devant LB ChBf dE l'Etat-majOP 
'lllullrojet sera discuté d'urgence au êlre déploy6e nu cours de la procharne , • 
~·au tay et entrera en vigueur jus· sess~on., Il comportera de6 diopositions roumam à VarSOVIE 
~~te 15 juin. On s'attend à ce que le part1cuhèrement tmportantes po:ir le 
~1,/nement fasse d'importantes relèvement agricole du paye. Le Pré· 
.\ 1 alious à l'Assomblée. sidc• t du Conseil accompagné par le 

'loi a lllême séance seront discuttls ministre ot par des commissious de 
'laP~uale, le modifications de la 101 techniciens et d'uxperts entreprendra 
~Qio Presse el le projet de loi sur une série de voyaiies d'études dans 

li de la presse. 1 ies diverses provinces. 

Le général Jouesco, chef de l'état
major dt} l'arm6o roumaine, est arrivé 
ici hiar. li a été saluê par les officiers 
1upérieurs polonais. Il a été reçu dans 
la matinée par a maréchal Rydz· 
Smigly. 

vent sa résumer comme suit : march~ l'hommage des iudigèues. Ce 
nntin, le Souverain est reparti pour 1. - Le gouvernenent brita rniq uo 
Cyrène, d'où il continuera sa route attache la plus vive importance a •'se· 
\ers la Libye orientale, captation unanime du plan dll L'air it 

• des volontairns. On c~père obterm à 

Rome, 30 A. A. :: Le roi s'esl rendu ce propos l'adhésion de :'IIoscou. L'aifBntat dB RottBP am 
aujourd'hui de Benghazi à Dorna. Il 2. - En vue de donner effet ri un~ ._ 
sa rendra demain à Tobrouk où il résolulio11 prise a l'unanimité le 2 fevrier La !Irye, 31.- Le bure a d~ pres 0 
s'embarquera à bord du Yacht Savoia par le Chambre des lommu11es, te gou- hol13nd~1s comm n quo C'Ue le ~ou· 
pour rentrer on Italie. vememenl britamlique se pro;;cse de vem·•msot ~.olla·Hi 1i. promit une 

- , forte somma d'argon. pour 1'arrcsta· Le général Villemin sou"!ett~e aux au,res qouvemem.:nis le t1on dn l'ngeo: soviétique \Val uok, nu
pro1et d w1 accord 111temat1onal ;11terd1- H•ur de 'nttetJt'l de I{ottordam dont 

en Angleterre son! les bombardemmts aencr1s des pO· fut Vidime L:ug1lne Konovaloc, chef 
-· pu/a/ions civiles du mouvEment r•mlre-r~vc•ut1onn:11re 

Londres. :ll • A _ L g • ' al ukrainien.- (A A.) 
,. . • -'', · . e ~o~r 3. - En ce qui concerne le récent 1 ~- -----

'li 1 llemm, ~~ef d, ~tat·ma]Or de l a~ro· bomb1rdement d'AlicaDIP, le gou. r t I' ~ ' 
nautique ança1~e, et les membres _de vernement britannique 110 d ·po~t1 uOD PB B~PIORDOQB 
Ja ~IS"10Ur f~anç•.ISe ont élé reçus .h1,er 1 pas encore d'inform~tions pert _ettaat ÏllllJ 
matin pa, .1. K1ogsley·Wo_od, mmi~- do iu 11er si l'attaque aérie1 ne en BR H 11mGQRB 
tre de 1 Air, e,t !Jar I~ mare~h~l.Cynl Juestiou viaait de• objeclifs militaires. . --
Newal, chef d. état-mai or de 1 aarouau Èn tout cas, il réprouve de 13 façon la _B•rtin, 31 A. A.-Un réce~1t ar:êt du 
11quo br1tan111que. . plus catégorique le bombardem ut dPs tribunal v:n. cte décr11er qn i. ne sera 

Les. ~fflc1ers fr
0
an,ça1s se a.ont rendus opulations civiles. pluq nécessane pour se re"ld_re coupa· 

au m1111stère d_e 1.A•r et à 1 aérodrome p 4. _ Conc~rnant l'attaque c.u va· b!e de t.·~~'"on de com'11U!lt~uer des 
de, Northols ou ils ont mspect~ les peur Pltorlegal par un avion nP.tior 3 "ecrets cl E nt il. 110 agent J un gou
av1011s de bombardement les plus rê· l'agent britannique à Burgos " ~t~ vernement :trouger. Le s.eal fait d~ 
cents et les plus rapides tels que le chargé de proteôter auprès des i;n•o- IUI procure Je~ mfor:nat1on~ môme 
«Hurncanes». rités nationales et de demand<.· 0'0 s dêpourvue• de cs:actère coniidenti~l 

:.! mesures disciplinaires sévères <'O 1 ro ~ern puniss3 ~le. SI c~s informet,0na 
Londreô, 31. A.A.- Le> mihenx aê. le& coupables. Le gouvernement ~e '. soi..t commu-uquée ùaus l'intention do 

rouautiques soulignent que la visite serve de faire valoir en temps oppor· m•mten•r dos relations avec cette pe.· 
de la 1111ssio11 aêronautique française tua ses droits à une iudemt1satiol! 6,,..0.,.'.',',ie~.,.·=-~~!!!"'!'11111 ........... - .. _,.. 
est surtout une visite de courtoisie. des dommages subis à cette o 1sion 
Toulofoi~. on admet que les chefs des par les intérêts britauoiques. No as publioo~ auiou cl, hui en 
<leur états-majors êchangerout leurs 5,- En ce qui CO!l'erue Je vwt>ar 4èmo page sous notre rubrique 
points de vue au cours des divers dî- brilanmque Sta11crofl eu routo p ur1 La. pl esse turque 
ners ~t déjeuuers afin de compléter Valence et détourM sur G1bral ar. 
utilemeut les contacte réguliers entre- il a étê couslatli qu'il avait un~ ca - de ce ma.tin 
tenus les par deur armées aêrienues gaison formêe de moteurs cl'•vta· une analyse et de large.i extrait des 
au moyeu des attachés de l'air <1es t1on et de caisses de cartouches. ar1icles de tond de toils no coa-
deux ambassades. Le commandant du navire, le capi- frères d'outre pont. 
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LES richessBs du sous-sol turc FARABI 
LE MONDE DIPLOMATIQUE les nouveaux immeubles qui seront (8'70-960) 

~difiés à Beyo~lu, le long da l'avenue -·-

Le pont ''Gazi" .. -
La construction Bt la mis~ 

à flot dBs pontons Légation de Grèce de l'Indépendauce l~gère.nent en re- C'est un ""lohre phi•osophe turc, une 
. 1ra1· • sur l'al1'guemeu1 actuel Ln Su" - gra11de p~r onflalitA de l'Orient. Sa - · 

Le poste d'attaché naval hellé01que ' · ui merbank s'y conformera évidemmânt r,»•utation <>~t mondiale. C'e~t l'un des Depuis le rè.,lem t l Cl>uflit q 

L'œuvrE dB la M. T. n. Et dB l'Etibank 
Par SADRETTIN ENVER, de l' « Ulus • à Ankara' aboli depuis quelques mois, ~ · ~ '"' 1 ur Seulement il restera alors un pâté de représentants les plus clé • int&res~és aV'l.it •urg1 au sui t L • '" • 

Afin de lui donner la place qu'elle 
méritait dans le relèvemant économi
que de la Turquie, oa a créé pour 
noire industrie minière deux grande• 
institutions : la 111. T. A. enatitü;ü 
(Institut des recherches minières de 
Turquie) et l"Eti Bauk, 

vient d'être rétabli par 10 gouverne- maisons qui formera un saillant très de la plulo>'>ph:e. à laquelle devront êt G ente; s IF' 
baser pour ses évaluations sur le chif- ment royal. Le nouveau ~i~ula.ire, prononcé entre l'ancien poste de po· Il naquit o.u Turkestan, à Farnb. De µile~ do sou:èvemenl ctu !JO'lt «GaZ'' 
fre de 30.000 tonnes. le capitaine de frégate Yoaumd•, vient lice et le Lycée. Ce qui sera fort laid là lui vi~n\ •on nom :cte F arabi. Sou los lrrivau.: de co•1str.1ct on do c t i'11' 

Qui aurait pu croire alors qne la de prendre possession de ses fonc- On a remédié à cet inconvénient. La vrai uom est \l ehmed, !e n lm de ;ou posant ouvrage cout '1Uor::t rnpi 1 · 
volonté turque.dans un laps de temps lions. Sümerbank exnropriera, pour le roèrq est Turha'I et celm ùe son ment. Le mcmtage des ~ ontous, orr.· 

Deux luttes difficiles 

aussi court que 6 à 7 ans, ferait mou- Consulat général d'Allemagne compte de la Municipaliltl, le• pro- grand'père Ozlug. vé~ par puces d'Allemagne •'effectn 
t~r la nroduction annuelle de chrome Le coosul-géu éral d'Allemagne et priétaires de ces constructions, ell11 Aurès avoir achevé dnns son pays, on le sait, ùaru les atehe ·s de Baia' 
à 200 000 tonnqs,que la Turquie serait Mme Tœpke recevaient hier, dans les démolira et y édifiera da nouvelles ses études primaires il se rondit en Quatr de ces caisson m •tclhqll 

6 

le premier producteur au monde el leurs éloSgauta appartements privés du bâtisses sur l'aliguemenl du Lyc~e. Irau où il a 11mt le ~usan. Pu;s 11alla 1 sont n flot, ut l'un a d~J rc~.i i. s 8~~ 
qu'enfin - ce qui est plus fort encore consulat à Ayazpa~a. Dans ce cadre Ainsi disparaîtra un de& saillant~ les à Bagdad, I·èlet•inage <•blig1 de tous 1 pcrstr.ictures qn J, vc>nt se.rv1r 10 La première doit, •ous une forme - eu 1938 dans l'exploitation d'une opulent 'oü les œuvres d'?rt et d'?d- plus disgracieux de l'aucieuue grand les inl~ll~ct·telE turcs de l'oS•loq·1e. Là l souleu.i· le po"t proprement dit. l 

eystémallque, rech•rcher et mettre à •Pnle m1 ue de chrome, on garantirait mirables tableaux, tém01guage d un rue de Beyojtlu. 11 se fanlili. · ris~ avoc 'a largue arabe. 1 vient 1i'en lrnp,endr ce t•avE 1 sur 1', 
jour nos mine•, établir la valeur des 100000 tonnes pour l'exportation? goût sâr, servent de pendB;nl .à l'un La Municipalité procéder11 à l'éva- E•ant donné que Fe~ Œ" vr"s son11tro1s pouto1' d~ttmés •• soul .,,r ' 
riches•es miuière•,autremenl d1l dres- Oo voit donc que la République des plus beaux paysages qat soient au luation des immeubles à exproprier écr11as 11n nltt• dl'rn,ère l mgue, les partie central du pn t. CJUl •1 tll~ 
eer l'inventaire exact du sous-sol de turque n'a pas été influencée bien monde, uous avons croisé le coueul- el fera les uot1ficatione ad hoc aux Europlhlns le consiclèrent co11me un bile. Il Y a en out·11 4. po tc,s do 1 
la Turquie. longtemps par cette propagande né- général d'Anglrterre el Mme Pa ton, intér•ssés. Les lravaur de d~molition Ara be. On nffir ne qu l noir héros a- le mo ita~e a 1 té nch ivé, à terre, i. 

L'Eti Bank, de son côté, mettra en gallve: Elle a appliqué à son indu~! le consul-général de Frauce et Mme commenc~rout immédiatement ensuite. va11 toutes 'os Iangu.is ahro eu vo qu r •· ront mie~ flot pr1cha1C' -neo. 
valeur les trésors abandonnés el non· trie m1n1ère des méthode& de trava1-j Henriot, le consul-gén~ral. de Rou- Il ne reetera plus alors, pour as- gue y com1 ris le grec et le• lat1u.I a !,e pont s >Ta soutenu nr 2t po e 
exploités du chef de la politique éco- rationnel. manie et Mme Lukaaiew1oz. le con- aurer enfin un tracé rectiligne à l'ave- reçu des leçons des •avauts mu,ul· to ns. Après 1 s nrnir raltnchés G· 1. 
nomique inerte de l'ancien r~g1me. L'exemple des pétroles dellllosul sui-général de Yougoslavie et Mme nue de l'Ind~peodauee, qu'à faire dis· 1 mans ou ch ·étiens q Ji s·~ aiP·1t di;;- eux, on !e; lisoosera cr ln Unt<ape; 

Elle développera par ailleurs le VO· Vukotilch, le conaul-g6néral de Bu!- paraître l"étranglemenl qu'elle pré- tiugués p~r eur mü1te. Cet électiame et Aza Jkapi, à .h 11are q•11 1 devro 1 

!urne des aff ·iires relevant de l'iudus- Les statistiques démontrent d'ail· garie et Mme Slivenaky, Mme Kork, sente à son autre exlrémitol, vers le démontie que Farabi 1Jtait au-dessu~ occuper dMrnmvemeul. e 
trie miu1!1re. leurs les heureux résultais des me· le consul de Pologne el Mme, M. Vest- tunnel, avec le double saillant qui sub- des préjug ~ s. Quant aux deux tète& de pont, c 5 

Tout cela équivaut à entreprnndre sures administratives prises à tempe nitch, M. r.met, etc... Le monde siste de part el d'autre du Narmauli Ainsi il •e perfectiollna dans les ma-, d'Uuk•1>an repos fil su· 182 P 11
1 

deux luttes écon<.>miques d1Wciles,mais et des nouvelles lois élaboréds. bancaire était représenté à cette ré- han (l'ancien coneulat de Russ1e).Cela lh~matique• , la ph:pique, la miidé- ou pylône• de lS ~èlr•·s de 'ùllil q~. 
basées sur une technique puissante. On se demande maintenant sur ceptiou par M.M. Post et. Haindel, sera fait d'ailleurs dès que commeu- cine la philoso1Jhie, la musique et de- ont d(·jà ét6 plactls et >io'11 l'ext•élll' 

Première lu/le. _ En utilisant tou- quoi on s'était basé pour déclarer directeurs de la Deutsche OnentftBank; ce ra l'application du plan de M. Prost vint' un savaoi éminent dans ces scieu- té inf~Iieure a re co ,1ré ù couch 
tes les ressources de la science 01 de dans le temps urbi et orbi que les ri- le directeur de la Deutsche Bank et pour Beyoitlu. ces si divor•es. de terre sol' des. 

h . 1 .11 d ff' chasses du sous-sol turc étaient li- .~•me Goldenbera ·, la pre~se, par le LBS ASSOCIATIONS L'encyclonédie ne dit pas s'il s'était Cello d'Az 11ikapi 1·epo cru eu" d ! 
la tee mque. r~soudre es mi e i •- m1'téei1 alors que pour se prononcer "' "' F ue 

lt, I lè correspondant du D.N.B. et lllme Breil, Vi"si'tes-con'érences du Tourm· g occupé. d'•~tronomie .. ~lais nu phi- pieux de 16 et de 10 rn. ''" .ong <l 1. cu ~s que a nature sou ve. non pas pour tout un vaste terrr1·101·re l'A d'A •' l h 1 F rnb1 " 1 1 e l' d L le correspondant du gence - . osop 10 te que a u· ·• pu s on est en tra111 e pr~µare 
Deuxième lutte. - Combattre face à mais pour une région donnée il faut thènes, M. T. Nahoum, :11. G. Primi, et Auto11:1obile Club dl'. Turquie, désinLérosser du ciel î µose aura li ru proch~ nA111~nl ~ 

face avec les masses de capitaux ac· au préalable des examens techniques directeur du , Beyogln '" Reconnu Le 1:0 uring et Aul<?moblle Clu~ de 1 Forabi a commenté, avec una grande l littoral est plu fat'me du côte !' AtBl 
cumulée depuis des années et d~te· sérieux et profonds? aussi la baronne douairière von Ment- Tu~qu1e .8}'.aut organisé! à parllr .du 1 érudition,lo•1les les œ11vres d'Aristote ka pi que Rur la rive d' l1 fa~e 
naut les marchés de vente du monde s de JUIO les d è d enlier. Les nouvelles ain•i colportées au zingen, ainsi que le vice-consul et mot . • . ~ame 18 ap~ s:m1 '• qu'il possédait à food et qu'il a•aitl La dernière phase des travaux co': 

_ . . . sujet de nos mines ont porté alors.un Mme von Menlzingen, le conseiller de une série de visites aux prrncipc~ux' bien pén~trées. sistera à couler en bétol! armé le ta 
Etait-il possible de vemr à bout grand coup à l'économie de notre Légation, M. Hanns von Wmter. Un monuments musées et mosq~ées d la- Il a écrit lui-même des ouvrages blier ctu pont et à lt> pourvoir ô'~o 

d'une entreprise de cette envergure î pays. plantureux buffet était à la disposi- lanbul avec conféreu.ces qui seront très estimés sur la log ique, la psycho- 11:arde-fou. Les trotto·rs .al~nl'lX po~1 

Le temps, et cela dans un délai très L'exemple le plue frappant esl ce lion des invités q:ii admirèrent beau- données P3:r des 6p~mal1stes! les mem- gie, sur diff~reuts problèm•s de ~hi· piétons seront llSphaltés. 
cou.ri. ayant• étonné même les plusl lui des pétroles de notre ex-vilayet de coup, à travers de larges baies vitr~es, bre:. ~t am.s tdu .fludb bd.és1reux ld'.Y lo<ophie ni sur la musiqne. AprèR Sauf Ampêchemeut g• 'lVe et in . 
opl1m1stss, s est chargé de donner la ~fo•ul. Lee puits de pétrole de Ker- le prestigieux paysage du Bosphore P,~r imper son J1r1 s e d1eul'Avou o1r avoir résidé longtemp~ à Bagdad sous IAndu la construction du pool v coJll· 
réponse voulue. , kuk,'dont l'abondance et la ri , hesse et de la Marmara avec la fantasmago- s.msc~ire81aurl t'knlâre1auCxdde. B 580.?1

1a- la règue des Khalifs Abbaside•. à pri• la pose des rails et clea "dbl 
Pendant que d un côté on achève f 1, b' · d 1 1 'è s que chaque hon sis , • 1 a es1- eyog u. 1., ù 1 rl' l' ·1 , ' . . . · 1 . . . · . out o 101 de la convoitise des capi- rie e eurs um1 re • • ~1109ue e eur ec m. 1 11 .pass~ ,unlélEoctriques, preudrn fm J~squ'en no 

rap1d~ment. les. mstallatt~ns garau~is- l lallsies du monde entier, uou seule· heure du jour présente sous un Une expos1t1on de~ élèves c.ert:un t&m1·• en, Egypte, p•us 11 s 0st proch~in. 0;1 précisa il c•a propos q ·
1 aanl 1 exploita lion .des mines que 1 on j ment n'ont pas été 01'ploit6s GOU• l'an- prisme différent. du HalkeV1 1 end~~ à If~,ep, eu 941. Un prmoe turc, les partiea eu fer du pout EeroV 

8 découverte.s, de 1 autre, b~ancoup de cien r~gime mais tous les dossiers Consulat hellénique LeP costumes, chapeaux et fleurs Seytüddevlr Y régnait alors. Les autres! peintes en gri fooc&. 
nos minerais trouvent d'ex.,el!•nts 1conceruant dette entreprise, dorment G • 111 ff · Il f f é 1 d •a,·a·11s pr01ég's par ce mc.uarque placements sur les marchés mondiaux Le consul-~éuéral de r .. ce, . ar 1 1c1e es con ec 1onn s par es a- • " . . I -

• 1 sous une couche de poussière dans Gafos, qui vient d'entrer eu conva- mes el demoiselles qui fréqueulent les ~ureot d'ab.1rd l'mteuuon ile. se me- L • 
Les résulta.ta I les archives de l'ex-ministère ottoman lescence, bénéficie d'un congé de trois cours de couture, dA coupe, el autres •urer avsc noire héros. Mat~. apros a v1.e 

. . . . , . . du Commerce et des Mines. mois. Il est parti pour Montreux, en du Halkevi de BAyojtlu seront expo- l'avoir bien connu et avoir discerné 
C~tte s1tuallon qui fait~ adm1rat10.n [ La conviction était alors g4uérale compagnie de Mme Gafos. La gestion sés à partir d'aujourd'hui au local An lm un m ·nte qu'ils ne pourraient rt. • 

de 1, Occ1~enl est la plus •ure g~.rantie que les pétroles de Mosul faisan\ par- du consulat sera assurée par le con- central du Halkevi à Tepeba~i. égaler, ils furent obh11:_i:s de la recon· spo 1V 
d~ 1 a~e~1r brillant réservé à 1.mdus- tie du territoire de l'Empire ottoman sui l\1. Christodoulos. Le public est cordialement invité à na.tire comme le~r maure. Le ~ouve-
tr1e mm1ère turque dont les motnd.res n'avaient aucune valeur et qu'on ne LA MUNICIPALITE visiter cette expo•ition. ram voulut .attr1bue.r à Farab~ une 

FOOT-B.&J!!: branches ont leur valeur et leur 1m- pouvait même pas les exploiter ! L'assemblée de grande pe?.ion., mais. ce dernier le 
poprtauce. 

1 
é à 1 .1 1 Quand de temps à autre ou élevait La. disparition du saillant l'Union Française pria de n. en rien faire, .d 1sa1~1 qu.e Temesva.r-Beyoglu "'por 

ar exemp e, ou a tr~uv' a suie la voix pour soutenir le contraire, cette . quatre" dnhems • (monua1 •) lm sufft· ~ 
des recherches eulrepr1~11.s, 3.500 kgrs . fausse conviction bien enracinée l'em· de Ga.la.ta.sa.ray MM. les membres de l'Unmu Fran- saie 11 t pour son entretien.Il n'était naa L'excellente équipe roumam~ q~1 

d'or. Il ne faut pas oublie• que cette portail toujours. C'est la Sümerbank qui a fait l'ac- ç~is: sfut i~formos quef. lé'Assrlemf b~A.e cupide ; il ignorait la fièvre de l'or. fil une si bonne irnprc ~ 0 , !i,n3ac~. 
quantité représente cinq millions de Gü Ç 1. O .. quisitiou de l'ancien poste de police g n ra e or mau:o est . .'X e é llllll· li trouvait d•J godt dans la simplimté dernier devant F~rier, il Kadiko'-', rê 
11.vres. Certes, ne 11'e•t pa' une somme veu, a lS, gun vemenl au samedi 4 1u1n 1938 à 15 h h ·1 ! 1 J 1· ' '·"' " • de Galatasaray, à côté du Lycée. Elle • At nec MC «l pas ' e !J aces ucra ives. con~rern anjourrl'hui le Beyoglu Sr,

0 importante par rapport à la fortune Le régime républicain, par l'eegor 8•081 adreasée à la Municipalité pour h. 30. GrG.ee à l'étnde ~t à la musique il Ira- r 1 t 1 1 te " 
générale du pays, maie il y a lieu de qu'il a douné également à notre in- demander l'autorisation de d6molir LES COKl'BBBNOBB versait, semble t.il, ml\mq le• mau•ais .r:i::,~~~.0ë0~"p 
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1~.~~v~~uà n!~ h ; 0 pif 
prendre eu considérn\ion que celte duetrie mini~re, a vite fait de fair

1
e l'immeuble et d'en coustruire un uou- Au Ba.lkevi de Beyoglu jours s~ns, en ressenllr. le poi·la. Il ciscs. OYCLIS~ 

découverte, due exclusivement au sa- disparattre par des actes et des résu - veau. Ce dernier sera à trois étages; Le Prof. $emsettin fera aujourd'hui préfA~a1t I élud~ .1ranqu11le à la. for ~ 
voir et au labeur turcs, ne constitue tais tangibles toutes lea conceptions le rez-de -chaussée eu sera occupé par à 18 h, 30 au Halkevi de Beyo- tune 1alou~~1 ~.~ a11lenrs ce mépris ~es 
qu'une partie des riche&Ses de cette el 101 convictions erronées. dei magasins. ~lu, Tepeba~i, nue conMrence sur richesses n da1t pa~ la. r~• 1lt.at. ù un Le tour d'Italie 
mine. D'ailleurs notre système de reli!Jve- Le principe 8 été adopté, sui•ant les Bedreddin Simavi vcru. de pau vrelil; c ét'\1t,yara1t-1l, uuo :'llile'l, 30. _ La dernil r ape 

En mettant au jour certains mine- ment économique repose sur de telles goggostions rte M. Prost, de construire L'entrée 1>st libre. t'lct•que ~Jour garder 11 hbarté de ses tour d'ltahe fut er .~v~e lar ie 'OI 
raie, on tâche, en premier lieu. de sa- bases solides qu'il ne peul absolument éludes... . j Amberg (Ve.rese·L_ocarnn) 01 rtal•.j. 
voir si leur exploitation est po••ible pas être impre~sionué par n'importe L d • Seyfudde le admiroit notre héros 1 Biani (Loc. rr o·Mila ). L'I ion \ 1 
et de nature à rémunérer les capitaux quelle i fluence. a come' re aux cent pour son <lr~dition, sort amab1!il6 et j letti remp"rte ]'l'n" UV ..., c ar 
iuveatis dans ces entreprises Celui qui doune les directives des · son dilettautismq universel li e vou· 13.750 km à la moyenn horat e 

C'est ainsi que beaucoup de mines m~thodes de travail de notre régime, lait preo-tUtt plus se séparer ùe . ul 33 km 272- _111 
d'or qui, depuis de longue• annoSe&, notrA Grond Ch•f Atatürk a dit: t d• im S"U\ rno·neu~. Lo touver in ayallt HIPP15)';-
apportent par l•ur exploi1atioo leur Güoe11, Çal:r, O!}ün, (Aie confiauce, ac es fVer'~ obtenu Damas, le philc.iophe s'y ron-
appoiot à la for•une mondiale n'ont travaille et soit fier.) ~· • • d<I av 11c son bienfaiteur et il y pa sa Le oouconrs de Varsovie 
pas enrichi tout d'un coup el outre Nous avon~ confian~e eu nos mines, ses dernières années. li y est mort Var-ovie, 30. A.A.- Le co cours 
mesure leurs capitali•les. C'eet, 1111 ef· nous travaillons ~leur exploita lion et Le la.r"t et a é1é cntr r ré il. Bab11•sag•r. puissance de saut fut gagrié p~r .• r 
fet, le temps qui joue !A plu• 11:rand nous en sommes fiers. guides ont diRparn. Tout semble donc r p . k (B 1 . ) !" 
rôle dana l'accumulalion des richesses. _ L'enquête au sujet du récent ~m- indiquer qu'ils avaient attiré le; geu- Il eut u11n 'ieill sse tranqu1llo 1otnmP. ieuteoant .Jswic . gique 'te · 

poisonnement collectif de Kumkapi darmf!s dans un guet apens. Ils soul celle de Gm,he, mais avec pu• rie " Acrobate '!· Le qumziè "le " 81 . _1 · 
Ma.uva.ile foi Lli& AB'l'B a pris fin. La direction de !'Hygiène activement recherchés. wb riét~.Compo.i teur, u~ premier orrlre 1 j)ltaiu, 9.ccu su r ·U~af• t 1 di~re ,. 

Betrouvée il •l ut s'iusp•"er fort tle• ri • .10t.~ P•JY- t1ème .e ieuten~nt Ak·I iur • "401' 
Trouver une mine quelconque dans Pirandello à. Ankara. a trouvé des microbes dans l'eau qui saga• el des jardins magniliques ie De , ubans d honneu~ furent 0~ • 

une r~gion n'a pu non plu• de .•igni- La trouve du ThMtre de la Ville avait servi à laver les couvercles des La barque dont ou était sans nou- D.im.\'l. Il a "ivMt~ l'j.istrurrent muqi- ' nés à I 0 atkau, o eu, K enr el 
fication, même s'il y a à son sui et de rl'hlanbul a J'ou~ ces i'ours·ct' au rtcipients contenant le lait. A la auite veltes a ~té retrouv~e. Après avoir 1 K . 1 h j ka u 
f 1 b b ·1·1és de richesse d'après de cette constalaliou, pour le moins tra•eraé la '1armara, à la dA.ri've, ell• ca • atrnn» qu i a un gran' c arma · 
or es pro a 1 1 • HAlkPvi d'AnkaracSize oyle geli yorsa • " ~ d 1 d · '! é I l é ·1 dB 
les;~:~~~·os, je puis citer ici ce cas: ôyledir•(cosi è se_vi piace,de Pirandello) l~!t!e~~~~e:t~em~:~c~~~~~~c~e!1: i~~~ ~:1~~~~~: s~~nS:i~~pa~~: é~~~~~: 0~~ u~·~u:;8:~0a

1

•
1

;r laes t~~,o~i!· de \a~-~- HOUUBaUK fimbPB5·P~St B 
U . t è f t 1 d La nièce a remporM le plus vif succès. surveillance spéciale. déb é s1qu~ orrnnl .te. l'Rf • "f 

1
. 

ue compPgnie r s or e e e re- L'«UIUS» cousacre un long compte arqu . c f 1 . t . d 1 ·~1qun 1 a IBOOP. 
é d. 1 a·· acquis une L'E.•1q1'n c'est, on s'en sou•1'hut, le e u aus•1 no re p.us grau eava.n r (1 " 

n~mm 0 mon ra e av 1• ,. rendu à cette représentation. Viot·in d d · '' • ~ b t L l t 1 mme découverte par la M T.K. Ling~- l e Il evo1r nom de la barqu~. a été rAstituée l en o nn1.que. . es pan es e ravis- - - r'' 
nieur en chef de la compagnie envoyé. Trois détenus de la prisou d'Ada- sa propriétaire .\Ille Vahide. Dans ces l saieut. Qui eait Rt 10 ph~losoph~ da'ls Rome, 29. - En me d~ ci!lé~ ,1e 
la première fois sur les lieuir. quand rB dnVDJOppBffiDDf pazar étaient parvenus, il y a quelque coud ilions, tout le monde est con- catie lou·1blA pa9siou n e~porai.t .trou· au•si t.fan les territotres de 1•Afr:~J 
il vil,ran!(éS côte à côte, les sommets Il " " " temps, à "fausser compaguie à leurs lent, sauf le batelier M•hmet, au su-1 ver que!que chose sur .. la v~e, su~ 1 ~me , halienne lP denuème mi léna1rc d

1 
c· 

rocheux et neigeux des montagnes dB la prs'vn11ancB soct"alB gardiens à la faveur d'une brèche ou- jst duquel une enquête est en cours, ou .tra~. former la ma~ie_re . On flfflrme guate, le \l11Jis .ère de l'Afrique !1•11 . 
dépassant trois mille mètres d'altitude 1 verte dans le mur de la prison. pour avoir cédé sr. barque, contrai· qu Avicenne et Ave~ioe3 out profité ne a 6m1s d eux séries de iltll!J • 
s'écria : BD Ll"bnB Un sergent de gendarmerie avait remenl aux dispositions munio1pales de ses ouvrage,;. f ~:a t~st une autre poate commémorat .fs pour la f, 111: 1 

- Je ne vais pas me casser la tête 1 réussi à retrouver leurs traces. Dans en celte matière. preuve rie sa sup riori. · . l'Afriq·1e Orieut1le It l1eune. I ',rh 
sur ces rochers ! la nuit d'avant-hier, accompagné de Kidnapping s~. œuvres 001 uttemt le uombte trois modèles de timbro• qm relb 

Il fit tant et el bien que la société dix gendarmes et de deux gui1es, il k de 7o. Son grand ouHage •Enumé- sentent · 'l" \ tgu•le d~ la c lê IJ 
en question abandonna sa concession. Benghaei, 30 mai. - l Un indice •i- avait organisé une battue. A 23 heu- Une dépêche de New-for mande ration dAq ecieuces» est la première statue J~ Pr.i 1~ Pù~t 1 q 11 t ·1 l 1r 

Mais la R~publique turque a hérit~. g11tf1ca\if du .développement de la pré- ras, la petite troupe qui se trouvait qu'on a déco~verl 10 cadavre mutilé encyclopédie de l'Orient . On l'a sur- main sur les ré 1ous '<1oruinée> P ~ 
sous la rapport de la richesse du sol, voyijnce soetale en ~1bye est repré· aux abords du lieu dit Y11rdan perçut du Peter. Levins, Agé.de douze an~. [nommé lu "~ecoud maltre» .après Ar •S· Rome et portauf au f.,nr! le rece 
d'un dtlplorable pas•é, c'est-à-dire de sauté par l'augmentatio, n constante du b ï . Iï L t d' . Le _Psitt garçon ava!t élé • k1dnap- tote. Ce surnom seul en dit plus q1e htidiqua do V1 rgii'o . "lm er'iun• s~ .. 
gouvernements ayant compllltementl nombre des pr.imes d 11:ssurau?es con- ~~ssi~~: l~n~~~i~re :e sse:g?a1!np:r~fe~~ pé "tl y a deux moisi t"" bau~1s , 1outea le~ loaanges que lui décer11e fine dE'd1 . la m gnifiq.ue "ViclO' e~ 
nt!gligé d'en tirer profil. Cependant cernant les diverses rnshlullons de trique vers le point d'où provenait ce a:vaienl demand.é .à :.\ · urray e- notre En.cyclop~die. romain~. ct êcouN;le parmi es rll'

0
11 

quoiqu'elle ail vite rattrapé le temps l prévoyance. bruit. En même temps les gendarmes vms,père de la victime, une ranQon de , Il a réatdé touiours dans les gran- de Carthage ortnnt da s une e0r.,; 
perdu, comme nous venon.s de le v~.ir, l En !'ffet, les rec~ttes provenant de pointèrent leurs fusils dans la même 50.000 doll.ars. l\1. Levi as, u~ avocat [des villea. La campa.gCle na 10 teat:üt d'abondance' l~s moisson~ et IAB !'~ 1 1 
elle fil ses dremiers essais sous 110- ,I ces primP~ on.t alte1111en1937 un total direction et firent feu. n.ew·yorkais, leur fit parvemr mysté · paA pour un long sé1our comme le phi- dout se areront les lerr to •. s nc<l~~1 
fluence de la propagande nMaste me- de 2 2S;J 401 hres et 40 cenlllilP8, cou- A ce moment préciA le gradé vacilla rteUHemen~ 25:000 dollars.. j tosophe de l'Ermilage. Sa carrière ue là la civil~ation. "!'Aigle. rolllal"~ ~o 
née depuis l'époque de l'emp1.·re o.tto· trA 784.268 lires el 25 .centimes en sur sou cheval et tomba. Il venait d'ê- Non eatisfans, les ravisseurR tuè- fut P•" orag use comme celle rle l'au- terrasse le sarp'enl repr~ductior dd' 

1 

rent leur ôtage et déposèrent le cada- leur de la Hmriade. bas 1· r 11 ' ùt d 1••rc man. Une revue avait même 1mpr1mé 1933, soit une augmentation de 191.15 Ire atteint par une balle perdue. 1 1 d L I 1 d è -re 10 ornan n vo e e ~ 
vre sur a page e ong s an pr s " CE'IIL s~· à p , «qu'il était r.are de tomber en Tur- ';~. Circonstanee troublante: les denx de New-Yoik. _,,,. " PEKYAHt;!I ~1ge~ o a 

quia sur des mines riches •· !!~!!!!~========~::;:;:~~~~=;::;::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!~!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"~ La même revue écrivait d'ailleurs 

un. :0~~ ~~~~::issait dans ces mines ----- ~ - r. - ': ,, /, -:- ":::· ,, . !' . . ., '!!; :; ,.,, \ . :,,,, .,:; 
11n capital d'un million de dollars, on 1 ., 
pourrait s'assurer dans une année un 
bénéfice net de 600 millions •· 

Elle tombait ainsi d'une exag~raliou 
à une a.itre sana compter le d(imenti 
qu'elle s'infligeait à un mois d'ialer
valle. 

A la même époque un spécialiste 
étranger e:i:aminant nos mioes de 
chrome prétendit que même la plus 
riche n'avait paa une réserve dépas-
1ant 30.000 tonnai. 

En effet, ce 1pêciali1te avait coua
tlllé qu'en 1928, c'est à dire l'aonée 
de la proclamation de la R~pubHque, 
notre production da chrome était de 
3.400 lonnea ~\ de 25,945 tonnes à la 
date où il élaborait son rapport. Voilà Voici Ioule une flotte de bateaux 
pourquoi il avait cru prudent de se'. croisière qui arrive ... 
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LB dés ccor 
famaharis~ avec l'insol.te iiréseuce, i 
:levenait lui aussi le pr.soonier des 
o:'1e• D nal!eu~e. tennrt beaucrm'O à 
eon rôle de vi~time Jamais il n"1arn1t 
con•e· lI m,lllifeslor la moiudrtl ~ itis· 
faclio1 

0 ·que Et rnanciBrB·En ~a~gB dB la go rPB 
CIVllE ESpagnolE 

!rom l'ts "'e r~Vï·I • p~y n . T 
roube ava Il m'lleo~ pr · e 2.ûllù 
IÎ>t Io bf•a1l r « C'au '11 0 • a H 
) : uo• :i Jas b!llt da somme 1 
qua .. ité surf~ nto pour le trnva 1 
agr1colo que poJr.onl .. ~tr,prendr 

-
Sa b1 n qr/uu jour où elle uV • Hl 

•ortir sa.. son mari, qu'cno p·ap
i>e !~gère re'1enai t à la ma1~on . .lla
ianne. revenant à l'improvi8se, fut 

Par CÉC!i,E PÎ~RI. · bien ·1irprise, au momènl où elltJ Ill 
i.. trodui~~il In clé dans la serrure, d'en-
j'Bieo avant 'e 1our •lo leu" mariage, tendre lu voix sonore du speaker re-
' Ulien nvn1t d6clnrê à sa faoucée: tenlir dans son appartement. 

- .Je n'aimu pas la T.S.F. ! Mais, comme c'était une femme aussi 

é atives dB uBntB agricolBs 
dB la TurquiB ---- --Pas de poste de T. 8. l<'. C'était pres- aviséa que sagA, qui évitait d" tr1om 

quo un articlo de coo:r:it 1,her quaorl les évéuoment lm don- La 'fu•qu es! un pays agril nombre de irois, on créera alors une 
· A vrai d re, Mar :mue ~·en sc.uciail uaienl raicon, olle se garda bien d'ou· cola au se s complet du mot. En umoo cles coopératives de vente. Cette 
Peu. Crdce à ce prétendant inespéré, vrir 111 porte el rC\descend1t l'•cscal; ~ 40.000 vil · e' e11v roo, elle compte l'uiou est chargée de vendre les pro· 
~le évitait d coiffer sainte Gatherioc. 0 souriac'l malacieusem nt. plusde 2 m ilions d"exploitations agri- duits réuuio par les coopêralives qui 

e n'était p.1r le pr.nc Charm-iot, col s Par sua e de guerros coi s11rlnti- sont affiliéeR el de contrôler certaine 
lllais nulle n'ignore qu'épou er le Gita. Dopolavorlstica Il ves quy le pa~s a "u a subir la tech~ eiffatros_ ndmiuistratives ayant trait à 
Prince Cha mant, 1'tJsl pas unt> t>nlre· GU Italiani tutti sono invitati ad uaqùl' r' • pro1 uctaoq JU ~1llnge, _q:.11 celles·ca. 
Pri o do tont rc.io· cl n'est une ga- t 

1 11 ï d 1 . t" 

1 

était rt ·•é nr ·1éréa à plusat>urs pomls 4. Seuls l<'B cultivateurs peuvent 
t~ntte do booheu q•1e dan les co11t1··. " erven re a a gi a opo a:vons ica je vut>, 1.'ava11 ,Ju B développer.P1u\e êlro associés aux coopératives do 

1':1'.e n'était pas romanesque. Dès che avrà luogo sabato ll giugno. If ·a·ie orgauis 1t1on de ,·ente Io villa·· voute agricoles; ceux: qui se livrent au 
4'J'olle eut l'impre•s1on d'être «~hez Parte?za ail~ o•e 13, da! ponte, r. geais éta11. la proie d'une eat~,;:orie C?mmerce ou aux a~faires de commis
"llo., !~ piupa• t de se~ aq:iirat1c ns fu. bordo d1 un p1roscafo appos1tamen- J'mlerm~d:11res spéculatours. ll y a s1011 sur les produits des coopérat\
rent comblées. D pendre d'un mur• te noleggiato, con meta Çinarçik. Ri- :iu,Jques ann ·e~ encore, les viliageois ves, même s'ils sont cultivateur,;, ne 
r~1sonn~bll' après avu1r d 'p ndu Je torno alle ore 23. .'ta ont pre sur, var ceux qni leur reuvent être associéi!. 
Pare 1ts •1m s'ohstm~it>nl à lg traiter Per ulteriori iuformazioni e perle .1ccordaie t du c:·l\clit à de' taux usu· 1 5.- Tous le• associés de tonte~ les 
en li" lie à une époque où les fa 1 .. tte9 tscrizioni, rivolgersi alla •Casa d'I- raires. r,e go_11'ornamA11t de h R.~pu· coo.p~rnlive~ de c_rédit agricoles, ~oni 
el~es-miime chsrchonl à s'~ma,iclper, talia•. 1 bliquc consadure parr111 es tâ 0 hE>B loa obliges de~ mscr1re dans un délai de 
~Ut donna l'illuiion d'une véritable in· _ .. _ . . 1 p • importantes enlreprisas '"ans la 3 mois comme associês des coopéra· 
~Per.dau e. Ello oui tôt fait d• ro 1· Brevet à céd.ur voio du rélèv ment du pays. la ril· tives de vente s'ils se livrent à ln 
~ahre lad goù s de son r.ompag1 .in; u for n·1 ot l'•ugmen•ation de la produc· culture des produits dont celles-ci ont 
1 n llll d~plnt pas Je les satisfaire; Lo propri(ltnire du brevet "To 'llll8 lion, ni11Si que l'orgamsat1011 du. cril· j à s'occupe~. 
jlle trouv1 ruti:ne qucl:iue ngré110111 à obteuu en Turquie en date du 27 dit ag,~colo ~t Il 1·oote de ma\1ères Ceux qm n'acceptent pa; de rentrer 
~~ vou conleut c qui est hi secret ~tai 1936 ot rela\if à un uPerfeothm· produites. 1 da us los coopératives de vente "ont 
u' bo11 ccc•d en ménage. iement apporté à des moyens uouc ,Jusqu'oa 1935, Je,, base .~ deô coopé- Hel s des coopératives de crédit. 
'rout aurait donc élè pour le mi ni<. ,0u1ever de• v~h cules à moteurs et ra~iv s agr1cc.1u~ en . Turquie repo: 6.- Les associé• des coopératives 

1! , une apri'le l'autre, le• nmi s ce Ma· pour d'autres but rie ce genre•, dli- sa1cnt ur leo t.hspos1t1ons de la 101 ~gricoles sont obligés de livrer à cel-
l'ianne ne s'étaient avisées Le s·.~;tier ·ire entrer en rel,itions a?ec Je~ .n· sur : ccmœAr~o qL<a,sont relahvemeut: les-ci tous leurs produit;; dans le délai 
au" anystèros de la rnJio, el chacllae, Justriels du pays pour I'exp!citoliO•l peu Meudues llt 1 uue port~e gêné· et sous la forme fixéd. Soul .-;eu
~blou son caractère, exaltait les biM· le son brevet soit par licence soit rai• les exemptées les quantités uécess~i-
aits de la bollo magique par vente entière. Le v1llageo1s e~t d'esprit simpliste re~ pour assurer la sobsastauce de 

1 - ~'aire son m6r.'lge aux sons d'uL Pout· plus amples ren eignoments el 11 se trouve pms ou mo11i;; hA aux leurs familles. Les associi\q sont tenuq 
O:t·trot. C:isa!t l'une, c'es danser en s'adros. er ~ Galata, Per~embe Pazar intermédiaire~ qui lui .accorrl~ul. du cle fournir les reuseignemenls voulus 
'1alaynnt. Aslau Han, :S-os ,.4, 5ième étage. rrôd1t. Il porte uno méfiance mdtrnc· sur la quantité de la récolte atten-
. Eotonelre des voix si lomtaines, !!!'""'!!!!"''"!!""'!.,. __ ""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""!"""!'!!"'"l! llrn ll'llt coop~r~t1v<s qua c~11st1tuent due. Ne pa~ e coaformer aux pré-

~1Bait l'autre, se sent r en communica· pc;-1r lm .~ue 1111t1at.ve no~vede. _Da•1s Rentes dispositaous entraîne la radia-
ê1on avec le monde entier, quelle chose Brevet à cé1ler <"BB cond1taonr, les cl 1spos1t1oas ltgales 1 tion, mais les parts qu'ils poa~èdent 
1nouvante ! ox1 tantes et c1u1 so11I de natore gil·, restent aux coopératives. 
- Plus besom de se creuser la tête Le propriétaire du br~vet !'<o i:.ér11I~. so r~vè:eot .nsuffisantas pour, 7.- LM parts de participation des 

Pour tro1JOVer on eu1et de conversa- 1510 obtenu Nl Turquie en dat<• d:i assurer le d.:vE.lc..•pe_ment, sur une associés au capital de la coopérative, 
1100, nvonail une femme de peu d'ima· 18 Jauvier 1933 el rein tif il " un li1rgo <·chcl: 3, d 1s a'fnares de coopi!ra- "établissent selon les besoins de fiuan· 
g1natiou. On tourna un bout n ut perf·cti0nneme11t apporté à la fabri~ tiv. 1omentde la coopérative et d'une façon 
~Uelqu'un parle à çotre pince... cation aln masque ii gaz•, désire enh·er Le régime kémaL•td e;;t d·rns l'obli· conforme aux livraisons de produit• 

- . ï diupute, ni discussion 1'so.- on relations avM les industriels du galion c!'augmenter le pouvoir da de l'as•ociê; 5010 de ces pat·ts sont 
lilais ! s'écriait une quatrième. pays P.our l'~xploitatio~ de son bre- production du pays qui est resl~ à ionnés au moment de la fondation de 

F.t une dernière, !\ la bourse ph te: vet. oit par licence soit par von e l'tl .U ru limectuit e par suite de l'incu- a coopérative. L<'s autres paiements se 
- Le concert, le théâtr chez sa,, •ntière. rie de l'èr.< ini·~riale et d'en faire en_ font en retenant 5 010 sur le produit 

%elle économie! Pour plus amples renseignements peu do temn' l~ , 0pport le pius sûr. de la vente de~ rnarchandi3es des as· 
'l'ootes de conclure: s'adr1Msot· à 1.tal11ta, P~1·~e111?e Puar 1 du réluvemeut foonomique général.! sociés el de cette manières les parts 
- :'fous ne pourrions plus nous en Aslan Han, ::"fos 1-4, 51bme etage. II ne suffit pus c;'augmenler la pro- rie particidation seront payées selon 

Passer. duolion pour -issurer sa cou somma·, les be~oin~ en capital de la coopêra-
Au milieu de ce chœur, Ma··ianne 1 Banra rommBrr1'alB lta11·ana 1 tion à l'iot~rieur ou pour permettre live daus uu laps de temps variant de 

~Ura11 eu mauvaise grâce à hire l'aro· LI u LI 1 de ~" Iivror à des exportations. Il faut ii à 12 ans. 
Og:e du •ileoce. 1 1 nmô.iorer, on la rendant constante, la Gràce Il cette procédure la forma-

'I'im1dement d'abord, elle raprorta quJlité du ptoduit de manil11e à cap· tioa du capital se trouve énormément 
~u logis les propos tentateur• rapital ~ntiorement n~é Pt résmP ter la confiance ,fo l'acheteur. Et tout facilil~e. Les int~rêts des associés sont 

- Dos informations, birn sûr! lui Lit. 847 596.198,96 nnturcL~ment 1 demande augmen- pr~servés car dans les années d'abon-
~lïriondit son mi1r1, mais tendancieuses, _ ___ t<r1 Do môme rour que le fruit de dance on prélèvera une plus grande 
~la ,.'I do sol. Ln Comédie-Française, so 1 trav, 1 lu. rasse complèment en· part à titi e de participation, et dan~ a · Dlreotton Oeutr&le n..~11 t-
1 ne bourse déher, mais aussi sans tro ! s mams, i. faut que le çill geo1" lbs années de f!isetle, une part moin· 
<!cors, sans costumes. sans le joli FWalH dan• •ou•o l'tT&LtE, so dêlivro rios 111termédiaires 1Uutiles,. lire. Chaque coopérative de vente par· 

ltti'lois des nctricea ... Autant lire dans l r&NBUL, IZMIR. LONDRES des spéculalour• '" des usuriers. Il lic1pu au capital de l'Union dans la 
10u fautecal drames et comédies ... Q Jant i\tail donc imposs1hle de for;.. ter des proporl\on de son capital. 
au travail accompli aux accents entrai- NEW-YORK coopérali>'es et< st• baeant sur 'es sen· . -
ba, ls d'un jazz, voire mime d'un or· Créations à !'Etranger les dispositions tJ, la loi sur le corn· .8.- Aux acta.one payées on ne die-
~hestre de qualité... mcrce B• ~·m devait prendre •li co11s1· 1,r1bue pas d. e d1v1~11ode sur l~s béoé_-

I Banca Co111n1erciale ltaliana (l•'ranee) 1ces bruts ou ~e·-se UO 1ntér~t déter 
. 1 rLl aginnil que tilnt de distraction~ d~ration les point- ci-des~us. ' . · . ' : . -
'bc11aienl les écouteuses à sncrer ce Paris, Maraeillo, Nice, Menton' Can 1 ' ' . . . mmé qui sera fixé par le m1mslàre 
'lui ai.rait c!û &Ire 

8216
. Que dire d~ nes, Monaoo,Toulouse,Bcaulieu llonte .Jusq11 !I ces d rnaèa~s années, le 1 de !"Economie. C'est là le pmnt essen-

~e11. qui apprôciait 8 , curieusement le Carlo, Juan-les-Pin•. "a"''"'" ~1. cl.!• ~1°~~re 30d~~ f c~o~~rah~:~t ~tl>é~f~~!e l tiel el qui va à l'encontre du principe 
•ou accord apport~ a so:-i foyer par la roc). 0 81 e , · • au "1 er . . . l. . - capitaliste. Ces intérêts, comme s'il.a 
lilachiue infernale, si ce n'est que nul Ranca Como1or<1•I• ltaliana e Bulgar• meut 7 d eut.e ell >s. qui l1ata1lla1ent t'lta1e11t l'intérêt d'un emprunt, const1-
~ ird n'avait jamais dû ~f'gner dnns Soria, Burgas, Plovdy. Varna. dans la r~g1?11 de~ figues à Iziair et tuent un des éléments des frai8. 

1 • h~b1t · ts ·1rvivnn s. B lchile fut 
La reconstruction de Belcbite oumis au bombard•m et de ''nrtillc-

1 rie, dopais les premiers jours de. mou-

-
Dans la nuit du 24 août 19 7, les <ement l'i le malheurAUX \'Ill gq fu 

rouges e.nce~claienl Belc.hil~. L~ C sep- bomba··<.:e to1•s les jours par les ap
lembre, 1ts sen emparaient. E~. !or · paroi! rougAs; de~iuis le 13 noûl 1936. 
que, la guerre l'lant terminée duo& le ce fut :· d. struclion cysltlmatiquo. 
Nord, l'offensive nationale re1 rit eu L'artil'arie lourde et les p:nssants ap
Aragon, les troupes de l'Espagne n · pa, ils de b"mbardement d~truisiront 
tionale l'oceupèrenl le 10 m.irs de tou aes fdifwcs. 
l'année en cour•. Les roug,'• n'y 
avaient laissé qu'un impressit•nnanl 
monceau de ruines. 

Sur ces ruines j'élèverai 
une ville ... 

Le Gén~ral1ssime, d'un balcon de la 
Nouvelle Place de Belchite, artr sa la 
parole à ses Boldals triomphant, ol à 
un petit nombre d habitants survi
vants. Le " Caurlillo ,, exalta l'héroï<
ma des défenseurs 1e Belchite mbés 
sous la poussée de forces mille fois 
supério.ure• ot. féHcilant •e8 ~oldals 
pour la repri•e do cas glorieuR ·S r•11· 
n~s, il déclara : " Sur ces ruiue , j'~lè· 
verai une ville va•te et belle. Vous 
êtes digues par voire héroï•mo de vi
vre mieux que vous n'avez çécu jas· 
qu'ici.» 

Belchite était un village qui vivait 
tranquille et laborieux. Il avait 4.000 
habitants et aujour•J'hui, ap ès ltis 
grundes souffrances enrluriles p~ndant 
le cours de l'tisclaTage rouge. il compte 
1.000 habitants environ, qui ont rfos- i 
à se libérer par différents m~yens : 
femmes, enfants et vieillards ponr ln 
plupart, parce que les hommes nhdes 
étaient tombés au coars de la i ~fense 
héroïque de la ville, ou furent fa•illés 
lors de l'entrée des rouges à Bolchite. 
~lais, !'Aide Sociale s'occupe du m'.lin· 
lien llo ce millier de malheureux sur
vivants qui ont perdu leur foy, dans 
la destruction de Belchite. Le O'-néra· 

Des reliqu~s sacrées 
BJl··hitG serc: reconstru1t,mn: ses ru. 

nes d~moureront comm(• un l~moigna
ge de ; 'héroïsme d'un poup!A c;! com
me un docuwgn\ vivaul de la barbarie 
m"ru~to. Les lon·s a• san Marm, du 
Couveut des Augustin•, ·!o c~lrP dos 
Domin1c.iins, la chaµe.1e cl.i l'llô!Ji ta! 
ae S 11 Aolo", pourroc:t .ervir d'e. em
ple uux g~oérations future'l. 0 i y ver
ra le .- •le. de la • Can de ~os Bui
gas • où repose maint< 'tant celui qni 
!ut le m~îln> de Ba.chito pendant le 
8ièigL» D-111 1!amon Alfonso T • .ilhro. 
On y \·erra los mur , u sr.minaire et 
le traoll rie la Graud'Rue et l'aie q1l! 
i:J'11qUA l'eotrG ' do la ville, qui fui 
déf. J-!u~ pi~d à pied. Toutes CtJR ru1-
1es dAIIl ..ireront comme un mouument 

11at ->na! al dAs rnlil111 • dacr~AJ; à côt 
d'.,Jle . s'élihara sur u 1 irrram ierane 
et sqin Ill nouver,u BP.lchite. 

Lo chef do Service • "a!Lonnl des Ré
gion Dévnslées ~I rie ln Recoostruc· 
ti-m ~·es. rer:du à B9lchlte pour to111r 
ce te prome~se, eu~ les ordres du m1-
mstre d l'lnlcrieor. La no:ivelle ville 
sera uae ville gaie, et son tracé sera 
dA pur style aragonais, nillaut <.<t fort. 
Où les 1 oug•'a n'avai~nt Ja, é que des 
ruines, ln ,·o:onté cocstructtve élèvnra 
uue \·Ille nou~elle. - _...._.._ 

DécB de . Lanua di Scalea 
!iss1me a fait de très imporlal'tS on· R'.lme, 30. _ L~ sjuateur prino9 
vois de vines, de vêtementa ol de Lanz lt s~.a 8 . , mac· itro d Etat, est 
couvertures. Tout ceJ3 esl dastr'bué de décèdé. Dès q.i'il a r çu C'J ., tri.;te 
f~çon généreuse et justo. On vo.;I déjà nouvelle. io D;ico .i .r .. nsmis ses CO!l· 
s élever aux alei;itonrs de la v1HA del dol"Jnces aux p-roola du aluparn et 
va~tes el hyg1én1que~. construcl.on~ d~ ordoi>aé q.:e la fa<1éraa .. JJ se faro'll 
boas pour donner ab. 1 à ceux q · ';1 on: na> frli s le l'Etat 
p a s de ma 1 sou ; co son 1 l o ~ s 1 es na b I · ~...,."!",..."!!'"!!"'!!!!!!!!!!!!'!"!!"'!!!'!!!!!!!!!!!"'"'!!!'!!!!!I 
taots de Belchite car le villag" . ·~~t ' ~vu~ p-:o.is ::.os Jorr<J.pond:uîfs 
plu8 qu'un énorme monceau do rmn&s.

1 

. 
Et, avéc la maison et le paiu de 'lhaque éveutuuls a.e 11°écrire que sur un 
jour, le « Caudillo " a fourni .e" l'IS· s cul côté ùe l feuiile. 

l 

- -,,, :__:_i:.~ - • -
••••••• ,, ,,,,. • • .. • • • • .. • • ~.& J..,..,..,~.....::...." ...... ,. . . . . . . . ~ 

Ot'parts 110111 

Pirée, Brindisi, Venise, Trieste 
dts Quais de Galata tous 1rl oeri 

d 10 heurt'S précises 

Pirêe, Naple"1. lilr-1 .1 e. Oên 

..... ··:: ........ .. .... 

c lis 

/ltitraux 

P. GJU\IA.'l 
PALEBTINA 
F. Gill l.\,'l 

3 Juin 
10 Jnln 
li Juin 

1 J u.ln 
16 Juin 
S1l Jul11 

\',.rv• ... " 1 ' ' 

! 
En Co•nclden 

a 8JiD41&1. V 
nbe.. T1este, •• 
let T·. lb:p. po 
toi::• E1u 

k 17 aeure1 
~ 1 ? llanca C\l1Dll10rciale Italiana e Greea qui, Oil certames t poques, parvona1enl 

rr11~·1ago mo assorti · à mottro e explo,talion uue partie 9.- Les ftS80Ciés, coutre remi•e de 
h Athènes. Cavalla, Le Pjr..!!.!, Sall>niq':le .J . d . . d . . Cavalls1 Saloniqne, Volo, Pirée. Patr ,., s .:J .... 
•lamde, il parlait, de ces choses importaute dJ la proLluclton. leur• pro o1ts,reço1vent es cooperat1- Q~aranta, Bri"'li ~. Anonne, Ver.. •rr1••t 

CA !PIDOGLIO 
FE.TIC!.\ 
MElU'IO 
·~UIT:''IAI.E 
DUNA 
A"BAZI\ 

9 .Juin } 
2.J J".1. l l t" beu.re1 
7 Ju let Colllmo on llommo qui se sentait bien ""~" rom ncr>"lalo Tblli•,• t ll • n 1' . lais les artres ·1'êtaient gu~ro im· ves de vente uue certaine avance. Pour 

'•&url d conserferune maison qtl'ète, Rucor._t, A .. ~. Br.lia, lln• •• ~ '"' portantes, et leur existence était rlu 

1 

le reste de la marchandise, la contreva- !laloniqu•, MHelin. Izmir, Pir o, Oa1 '" • 
-agcmenl ferm6e aux bruits venus do tont•n, Cluj flalatz Tem!·1eori. "ihiu point d vue coopéralif plus ;;uisible leur en est payôe selon la qualilê et la Patras, Brindisi, V<nL•e. Tri•"• 
Près ou de loin. Quelqu'un parlait à P.anro Commercia'a lt•füna p•r l'E1it que profitable. quantité el d'après on barème t'ita-

V '!ITA 
r go 
\I.'H \NO 

FFNICIA 

! Jain 
l1J JttiB 
~)Juin 

t Juin 
8 Juin 
8 Juin 

15 .Juin 
17 Juin 
22 Juir. 

! t 18 h lree 
1 

1'3BO ll1arçelone .. ll s'eo doutait bteo.Qu'avatl· to, Alenn<lrle, ''"' Caire, Demanour L'élaborait m d'une loi, reposant bli par les expurts des coopératives. 
' hesoln d'entendre ce que, sans sin· Mansourah, •l '- sur des bases solides et pouvant en Si au cours du bilan en fin d'année, il 
"" R c · Bour&'tl7:1 Varna. Oonst.Anti '•rité aucuue, ces gens-là rncoota1ent •nca ommerooale ltaliane Trust Cy milme tomps rendre tous les ;;er••ices reste un solde en faveur des associés, 

DfA'IA 
~IEHANO 
ALBA:\0 
AllllAZIA 
FENICIA 
DCA:VA. 

l tT neure1 

lloul' que le monde le~ ll~oute?, _ New-York. qu'on attanr! <!'elle, s'impo•ait donc. on paie séparément chaque part reve-
l Ces objeCtaOL' ne !a1sa1ent qu accro1- Banca Oommrroiale llaliana Tru•t 01 La loi sub No 2.834 élaborée en no· nanl à tout associé. De même en cas 
re le désir quo Mnrianue avait corn· Boston. vewbre 1935 et la convention esseu· de déficit on fait la répartition selon Sulina, Galatz, Braila 

lileneê d'éprouver Banca Commerciale ltnliana Tru.r Cy tielle des coopGral1ves de venle agri· la môme proportion. 

1 Juin 
S Juin 

Qllaod après Un repas oli elle avait Philadelphia. co!es qui repo~e sur celle-ci ont ré- 1,, 1 é l. d t t 
pondu Il ce beso• n. •· ,es coop ra ives e ven e e 

~~tUJieusement assembl:'.i les mets que Affiliation• à !'Etranger . 'ous pou..oos maintenant étudier le• Unions peuvent s'assurer les cré-
Uhon préférait, elle insinua que son ' Banca delln Svizzera Ital!aua : Lugaor> le~ prmc1pes essentiels de la loi Rur dits dont elles out besoin auprès de la 

'1 :tlae Jacqueline, qui allait s'absentur, 1 le• coouêratives de v~ote agricot»s. Banque Agricole. 
Qi - t 1 t' nre' 1 Bellin7.00R., C1hi11RPO, ÎJ'lcarno. Mrn ~ ,... . r tllotern vo on 1or> un app t 11.- ,e$ coopérative,; de la vente 
~erfec110011é, la stupéfaction de sou dri•lo. Attributions •des coopéra- 1 agricoles Hont des organisations à res· 

1. ara l'éclaira sur ln profondeur do ' llon~u• Francal•• nt lhl r,. "0"" tives de vente agricoles: pousabilité limitée. La respon abi!ité 
8bhno qui les 86parait. l'Am<1ique ~" 'la<'. . des assoc•és est limitée à la mesure de 
"'avait-elle pas été prévenue que ja· '•n France) P••i•, . Concentre.r la oroduc11on dts as•o· leur• parts de participation et en rap-

:a1a, i imais ! affirmait Julien, en;pour- <•n Argent!Ml Buenos-Ayr~•. R0 caés, .11 m~mpuler ~u bes~m, la slan· port avec la contrevaleur brute des 
·.'~pur une brusque colè~e, i·amais la •arlo do Santa-FA dard1ser, .a c!nss1f or, 1111. ~& mrer le 1 produits qu'ils livrent. 
, · · (au Rrl<oil Sao-Paolo, Rio-de.Jane1 meilleur éco11h1menl en éhmanant les 
· !:>. F. no vibrerait .ous sou toit? ro Santr.s, R•hln <Ja:tiryho, Porto intermédiaires inutile•, jouer le rôle 12.- Le montant des fonds de rê· 
~lar-anue n'insista pas, a&suraui que, Alegre, Rio Grande, Recife (Per de réi;:ulntrica sur le marché, et eu gé· serve qui sont prélevés dans la pro-

'eu10 l'occasion l'avait lentêc et qu'a n mhuco). nô~al s'occupar de toutes les affaires portion de 1 010 sur le bilan de chaque 
br1is ioul elle n'y tenait pas. ~lais l'ob- (au f;hil!J !lantiago, Valparaiso, l•r concerua:it le prix de revient, la pro- année, est de nature à contrebalancer 
~8881011 n'<n devant quo plus forte; et, ,, 1 b ducti'on, le re'.èvement de celle-ci du les dommages éventuels. •au à ~ d ê vei cim ie} Bogota, R::tranquilh1' 
1'ab peu, cela cr a, a1s t ce Ill oago (en Uruguay) Montevid•o. point de •vue de .aa qu~utité el de la 13.- La nomination des membres 
• oral uni, 11110 source a ente de dê· R T' 11 1. ,1ualit6 el d~ tout ce qm p~ut renfor- , . . . . . •ac d f ' T S L~ n.ncR ,ngaro- A. iann.. Rudapc1• 1! t <; d d 1n1st l d é 1 d 
1, c.;>rd. Do gré ou e orce .a . , : c. car la situation du producteur. a m . ra 100 es coop ra ives e 

1 
~tait in_ tallée chez eux, et, s1leuc1en·I van' lrli kole, fako, Kormeii. Oros . . vente qut out élus par l'Assc;mblée j 

f
a Pourtant, détr:.:isail l'harmol!ie du bnza, Szeged, eto. En ca .. ale_ be~cm, le• coop~r'ltavee 11:êu6rale des associés, est soumise à. 
ol'er. Banco ltnlinno •on F.•1uate'lr) Guyac ul da vente agricoles peuvent as~.umer I_a l'approbation du ministère de l'Eco- j 
(' . ri' Ianta chargo rie réformer les produ1ts,d'ult . 1 . 

1 ,o fut ù la suite une grosse ma- Banco Itoli no (•u Pér->u) Llm•, Are- lidar en commun entre les associ.;s de8' uomte. ,es directeurs généra~x. des ! 
J"die de Marianne que, brusquement, qu.;lf!, Callao, Cuzea, Tr•jillo, Toana, machmo• agricoles. Mais par contre J Una?ns sont. nom~és par le m1111stère 
c~l~éen __ •ciéldfaa.utLelamd61?setcralil1'reayap~~d~~;' Molliondo, Chiclayo, Ioa• Piura, Puno il n'entre pas ans leurs altr:butious rie 1 Economie oat1onale lequel nomme 
~ Chincha •\lta. d'accorder rlu crédit aux associés avant aussi les directeurs des coopéral1vee 
i ~ouvalesceoce-. comme elle n'avait Hrva1.11ka Banka D.D Zagreb, Sou• " la récolt.,. C''lsl une prêrognt1vo qui rie vente. 
~llll ais manifesté d'autre désir que n êt6 codifiée par 11 loi so.b :\o 2.8861 14.- J.o contrôle des coop•rala·ves 
t' Ui-!l et que, de toute él'idence. Silqt d'/s/a.•bul, Rue Vovuo.f,1, é . " 

11
1ell 00 peuplerait mieux le~ lougues Pala;w Karakoy et qUl Nlève de• coop ral!ves de crê- de vente se fait par plusieurs contrô· 

lieureR d'iuaction forcée, un iour, Ju· Telépl1one: P·'ra 44811-2-1--1-s dit agrlcol.es. . . . .enrs nommés soli par le ministère de 
~e1 n, chargé de précieux colio, d.t sim· Agence dlstanbul, Allalmwyun Han. Ces créd•ls sont nlthdés pour le f1- !'Economie soit par la Alnque Agri-
r elllenl : •Voilà l• Ce fut ea façon do llirecJton: Til. 22900. - Opèmtiom <1ln uancomenl des veut~s et les ~ommes cote. Les principes du < mtrôle ~tant 
etljercier 

88 
femme de vivre. 12915. - Porte/euille Document 2l9()J ~rov uant le celle-ci, servent à ami>r· les mêmes partout, !'ac ivil6 de con-

En coi ncidenc~ 

et •Lloyd 

en ftt110 av 1 JK l "< t> "· t tl( b). t dlaila 

friestîno•, 1our loal • 1 • Io ,; ui.io-:. il 'l"fll•. 

Facilités de va lJ3 
REDUCTION DE 5[) Yo 

Agenoe 

s 11 la ui1n 1i il 
1 '1:1t. lit 1:1 

' J, • d J 1 

a • 1 ) rc!) r f • < r 11 • 1 i 1 11 d J i \) •· 
quem ni ~ l 1 1 ) h • , l' ! • ) 1 J ') 1 )> \ 

d'emb rqua e t i\ •11• • >i ~ "'' p " 1 1 
dront uu vovaa• d'• ,. ~t . 101r al l" 0 l{")) ; 

de la Compàg~ia • \DRfATIC~ • 

ar l ·1 ti. J. l 

Sara.p lskelesi 

Télêphone 441177-8 9. \u J r \ · r 
• • • 

• Œ2E 

FR.A.TEL 

Départs o'"r 

Anvers Rotterdam, Am,ter
dam.,H;mùourg.ports rlu Rhin 

Bourgau, V 1 ·u3 l o rnla.;17.R 

• Vulcanus • 
•Venus. 

•Venus• 
uValcanus» 

10 • ~ s htt 
W·L • 

1' • 4' H4 
' • p 

·-
- Salon Caddesl Tél. 1179 

Cc .• pe.gni<'• 
( 

Oô n,., .. "'nie R >T'Oio 
N :• 1~•i • de du 1er au 3 .T uio 

N1 • l n {&p. 
du 6 au 7 J1Jin 

' 
!vers ltl 30 Mai 
vers le 1 Ju1J 

~·.\u début, elle u'usa qu'avec rc\servo 

1 

l'oS1t1on: 1291 l.-Clw11v et Port :l:l911 III' les 'lottes contractée~ enrnrs les !rôle osl rationnelle el efficace. 
6 sa êl ~l · ! T S F devient Aqenu de 8'Jo9lu, l•liklal C.1dJesi , 1, ecopOrnllvcs d vente. lit 

1 
conqu e. 818 a · · · n,- Les coopérutives r)euvent être 16.- Tous les organes des admmis- Pirée, , lar•etlh•, Va!eooe, L 1Tsuruga 

•• 6 a reine impérieuse d'une demeu· " Namik Han, Til. r 4IOl6 ~ trat1'ons 1 unis à l'a·nslar deR fonc ol 
' 0 1' crGeus en des eurlroi ts qui eeront dé· . . 800, P - çerpo · 

lfam• NlPPox yU:;E~ vers le 14 J· 
KAJ.SYA 

lilÎ• out semble morne dès qu'elle se Succursale J'/:ma signês pat· le ministère de !'Economie. t1oona1reR d Etal, pour les fautes com· 
" Locationde tof/r~s rts v Btr~dlu. a Galata 

~.,Julien, vaincu. affectait pourtant do 1s1anbu1 De cette façon, 1es coopératives agri- mises. . 
c.:'tre pas résigné. Il se bouchait tes Vente 'l'ravaller'a chèque:1 coles répot>denl à l'intérieur d,1 pay:> l 16.-

1 
Les coopér'.ll1veàs d

1
e. vent.e 

•e111 é · ï 1 t ·1 à h à un besoin véritable et seront fon- a~raco ea son~ soom1ses cer. ams pn· 
%a es, g. m1sssa1, pro es ai c a· B. C. I. et de chàqu.es tou.risti- dées suiv.rnt un plan rationne!. vilèges du point de vue des impôts. 

'l>eoccasion. 1 1 . ê que• pour l'Italie et la Bongtie. 3.- Lorsque uans une région les j . .. . 
% UH)tre ne savait·i pas UI·m me u;,;..,. __ ...,,_ ___ iiiio.,.iiiioll<liii--ii·ii--ii·ii-*I coop'rat1·ves da vente a11oindronl le (Du Ballelm du Turko/1s) 

b sa résistance fléchissait al que,
1

•• ' 

O.I.T. (Compagma ltaliaoa T 1r SID'>) O:é!Ul lt;on l-.10 i1a l 1 i 
Voyages <à forfait.- Billets e ravi :ros, u-i. m1s sl 1• e 

rtduction 11• les Cze 1.ru 4 • F·r ltt' ·1 

Sadraaser à. l'RAT!i:L •• 1' ' •,) il 1 ' . . { 

J{t 

T4i. 0111 
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Ln PRESSE TUDQUE DE rE mnTIB 1{.~~~~~re~rc~ed~~b~:f~~:rp~~;~rrfaa~;: Chronique littéraire il ~~~~~~:~~~-~~-n~~~ve~~~·l~i~nl q~.i~~rj~~~ 1 H J. U H Ire l~s ~ersonnes,mais des forfaits con· 0 on iconoclnat10 sera jugée pour ce 1 
Ire 1 existence même de la patrie el - - 'qu'elle fut : très bienfaisante. lllari· 

------------------------------- qui ont eu pour effet de faire couler cur qunlqu•s po"tns nelti a peul-être fait à l'évolution lil·I 

d 1 
à flots le sang de nos compatriotes, lJ Il Il Il Il léraire le plue grand sacrifice qu'il se 

Autour E a quEstl.00 dU HataJ 11 est difficile d'oubli"r et de pardon· p11isse faire : celui de son œuvre. 
ner de pareil crimes. i·tall.EDS . 

Mais si l'on fait abstraction de cette • • ·è · l' J:nrichie par lui, l'avant-garde d@ la 
prem1 re impression el si on envi· poésie italienne se d61acha de lui aus· i 
sage la question d'un point de vue 1 

L.:C~e~. dre contradict1on esl mot11 ., 

Rif'n ne trou11e votre approbation. 
Vous voyez tcut en noir. Intrigues et manoeuvres plus large, on trouve des raisons DU fUfUnl·smo dB Mani"noffl" sitôt. Les demi-timorés n'aspiraient 

qui dictent l'indulgence. I' Il ID r 11 qu'à secouer, un peu, les chaînes qu'il Ma1a ce qui e111 pire, c'eat que voe anua el 
co•Jèguea YOUIJ fuient et que vous laites soul· 
f11r voir h11 ilte à cause de 11otre mauvaise 
humeu1 

Sous lt lilrt •Urt plan d'alltnlal•, M. Asim 
Us lcr1t dans lt •Kurun• : 

mêniens ; m~is apràs avoir pris con· 
naissance de ce document de provo· 
cation-. q_ui n'est autre chose qu'uae 
bombe <:lmglle contre l'existence de 
la Turquie - none pouvons être sûrs 
que 18 millions de Turcs seront désor· 
mais sur leurs gardes. La Turquie 
ne demandera plus soulemenl l'altri· 
t.ution de leur~ droits humains aux 
Turcs du Hatay, mais aussi la cessa· 
lion au plus tôt de l'occupation mili· 
taire française. Autrement, comment 
parler de paix et d'amitié entre les 
deux pays? 

La première de ces raisons c'est , I . . d 
6 

avait brisée•. Mais la plupart décla·j 
que l'inscription à la «liste noire• n'a au DED-& ass1&1smE E Bra&E raient vouloir 86 garder de S0R • 0X· 
pas étll prononcée après examen et ju- cès •.Evidemment. Ne fait pas des ex· Heureusement •.• 

gement par un tribunal. Il y en a, cès qui veut 1 
y • rem6de à ca lamenuble i6tal de 

t;hotea, grlce au Le gouvernement français a répondu 
à la note de notre ministère des Af· 
faires étrangères. Ce document con· 
lient les assurances les plus ca\~go· 
iiques en vue de convaincre la Tur· 
quia de l'amitié de la France. On nous 
affirme que la question du Hatay re
cevra prochainement une solution •11•· 
ceptible de satisfaire les Turcs. En 
présence de ses assurances le gou
vernement, on le sait, a d~c1dé de p•· 
tienter à titre de dernière expérience; 
la nation suivra sans nul doute la voie 
choisie par le gouvernement. 

parmi ceux qui ont été frappés par L'àme italienne, entre toutes, est Dans l'intnvalle, ce grand spiritua· 
ceite mesure, qui la méritent surabon- complexe. Elle est, entre Ioules, lyri- liste qu'était Edouard Schuré, nous 
damment. Mais il y en a d'autres qui que. Marinetti lui-même, ce démolis· avait révélé la poétesse italionne Ada 
semblent moins coupalJles el d'autres saur, a fait du lyriRme. C'est même, Negri. Les poèmes ct'Ada Nrgriétaientj 
encore qui, tout en étant fort compro- avant tout, un gund lyrique. Se• réac- suffisamment souteaU8·par-la·\r·1dilion 1 
mis, n'ont pas ét;; inquiétés el sont lions, ses foucades, •es inventions,par pour que leur forme n'offu~quâl por
reatés dans le pays. La liste a été éla· quoi il est surtout connu en Europe.ne sonne, mai~ ils étaient suffiaamment li-1 
borée de façon n~cessairemenl hâtive, sont que la face seconde de sa persoa- bérés pour tracer uue rotilo. Cotte 1 

ce qui induit, en bonne justice, à !'in- nalilé ~xplosive. Je connais •uffisam- jeune institutrice lombarde de1·int 
dulgence. ment l'ita'ien pour lire dans le lei:te quasi C·!lèb e assez rapidement. 11 

D'autre part, la peine •ubie depuis les poètes. Mais quelle timidité à abor· semblA équ11abl~ de la situer, quant 
15 ana par ces «indéoirables• es\ beau· der une élude sur quelques-uns des à l'111opiration tout au ruoinH, dans le 
coup plus lourde que la mort. Le moa-jl!_oètes de la-plus-bel_le-des.-languea_. voismage de Laprade, avec qnel· 

VALIDOL 
Essayez ce mervei leux niédic ent. Le 
vous paraitra aeus d'a1.Jlrea 1uml6res. 

Gouttes Compnmi6s Parle a 

onde 

• •• 
M. YurtuJ .Vadi /ail juJtice, dans le • Cûm- . 1 G à de entier a pris l'aspect d'une gig30•

1
0ette angue que ab_riel _d Anuur:

7
zro que grandeur la Sully·Pr~dh~mme. 

huriyet • tl la .- République •, d'une /auJse d f · tesque prison pour ces gens nrivés corn_ mença . e nous aire_ aimer. «\ er_. ••• 

LA BOURSE --Toutefois, il faut avouer qu'en dépit 
de toutes ces nssuronces écr11es la ae11· 
1ibililé de l'opinion publique turque à 
l'égard de la question du Hatay ne 
s'est pas atténuéA, mais s'Asl accrue au 
contraire. La raison en est dans le fait 
que tandis que le Quai d'Or•ay pro· 
digue à noire ministère des Affaires 
étrangères les as•uraacAR les plus for
melles, un ouvrage de 400 pagea est 
publié, avec l'appui du ministère de 
l'intérieur françoia, en vue d'inciter les 
Arméniens du Hatay a prendre posi· 
lion contre les Turcs. En tête de ce 
livre se trouve, en guise d 'introduc
tion, une lettre du général Brémond, 
qui commandai\ lee forces françaises à 
Adana, après l'armistice, prome\laut 
de faire de la Cilicie une nouvelle 
Arménie. 

1nformation lancte au c Dai/y Teltgraph " '"' 1 b 1 1 d 1 du droit sacré de fouler le sol a isme yr1que » - qm one par ait J' . 1 rl è h d. d par .son correspondant d Beyrouth. Noire . · · i\ ro 0 . d I' t . d 1 · (! a1 u eb po mes aQ.~ ez ar 1s e 
confrère tcrit nvlammtnt: nat1-0nal. Certa1us d'entre eux sont ainsi, p P "· e au eUl e rwmp Cart'lla GPr ld1 Il 1 'ub11·• J a pe 

1 · 1 • d de la Nor/? S'1! n'y avait eu que rA·a ' Q • • • • "
1 

) u li s'agit bien touiours rie la même morts, a~ om, avec la n~sla g1e e la h 1 d"d . Ide tempo;: Sur Ils lacs du Songe. Il est (Cours Informatifs) 

\.nkara 30 M111l38 

Palr10 D autres ont vie1lh sans autre c es ce sp eu 1 e dompteur de la t , t 1 . ~-- ·---·---,--politiriue surnoise et provocatrice: ils . · ' l ·1 I" ·1 • our·u· onr presque c .itstqu•J et par· ·· . espoir que de mourir dans la patrie et angue i a ienne,1 n aurait assurAmaul f . ï . d d b 1 1 d 1 Llo. 
voudraient 1eter la suspicion dans les de pouvoir y être inhumés. Las fils pas conquis ta'll d'esprits, au moment ,01~!/ ••t ·' ~s ba1< e e:lea. e al -
Psprits, chez les Arabes et les Anglais! de certains d'entre oux ont servi le plu• haut de sa vie, entre 1 s,o el ra 1 '?n. a' ac reu e lll _POhle " m:in ~ Ac~ Trnncs ruro• (e'l liqui,f .tfon) 1 I• 
Sos amis l&a Anglais connaissent la . • 912 De sa v·e l"tté · , t .• sens c~FI torgos mam q 1 dans ses Ban.,.1e <t•A!fn r•s u 1.orl"tr "Î -
é · é t A b . la pairie et ont largement payé les I • . 1 1 raire sen e11u, cnr . , 

v rit ; quan aux ra es ils doivent fautes da leurs pères. d'Annun_z10 eut un? vie héroïque plus poèmes .,ait:" passer du sens d~ 110/re Act. Chemin de Fer "Anato .• ôO 0 n.i.6" 
comprendre, aujourd'hui beaucoup Les 150 les condamnés des tribu. tard, fl!UI, par certams côtés, sur Ill plan propre cauoe - au sens p•ofond de> Act. Bn•. Ré>1n1os X:omunll- !\ec•:u i17 • 
mieux qu'hier, la terr!ble calamité que naux de 't'Indépendauce el des com· politique, !'apparentait un_ pe11 auxlch•ses - sa11~ cause. Il s1it auisi Ac~. B:inqu•~ ottoman1"' 

.\et. Ban -1,1e < ·:ttr .... 1~ 
•!:). -

Les Français disent en Rubslance: 
Si les Arméniens s'unissent aux 

Turcs, le mandat français au Hatay 
sera levé. Une administration turqi:e 
y sera créée. Et ce sera là un empê· 
ohement à la r6alieation du plan armé· 
nien de fonder plus tard en Cilicie une 

sig:11f1e le joug franç1is. Et demain, ils d t f 
en comprendront encore mieux toute missions spéciale_s sont, les ho1_nmes et grau s roman iqu:s i·Ança1s. « penser la nccessaire souffrance - qui 
l'horreur. Le mol de mandat - lors- en partie les v~ct1mes d un_ mil1eu très • • fait le sens de noire vie • 

• différent du notre. L'amb•ance a corn- . . . . 
qu9 cea1 surtout la France qui le dé· piètement chan é. Or il faut voir les , La réac_t1on contre 1 ~ri éclatant de . E•1dPmme11t les • excès" marmet· 
lient - est le mensonge le plus abject hommes commegles pr'oduits de leur d Annunzio fui n~cessa1r~m~n1_. eu lia· t1Aus am~nè•·ent aussi leurs réac\10ns 
de la politique d'après-guerre : la milieu. Les 150 oat péchtl dans un he. un assez quelconque_mllm1srne. La vers une exagérue sagesse. 
France a bien saisi la Syrie entre les monde tout autre, aboli aui· ourd'hui. vie humble. Los harmon~es grises. Les , • , 
g riffes de sa domination et elle s'est élém•111s t>oét1ques du silence du •e Ils ont expié 15 ana durant. C'est jus. ~ ,· . ' . ~ · Un néo-classicisme survint dont 
attachée à elle comme une pieuvre. lice que de leur permettre de respirer pos, ~e la ré~ gnallon, de la pass1v1t~. Vincent Cerace fut le promoteur. 
Telle 

1
esl ladlra1 gédie .- une oppobre l'atmosphère d'une Turquie toute Ils existe, ni d ailleurs, certes .. Govon1, L'on connaît peu_ quoique 011 pour e mon e . - qui se déroule non pubha11 au début de ce s1ècl• des nouvelle que de leur donner l'occasion ' <• f11 un sort, d'ailleurs 1·ust·111·é, loin de noire frontièrn méridionale. • poèmes que son groupe les C é de redevenir des compatriotes et, litté· . . ' • r •puscu- aux remqrquables drames co1· 

Laa Turcs qui se rendent au Hatay, ralement, de renaître à un monde lai~es '" r~vendiqua comme œuvre de centriques d" Pirandello, l'ou connaît 
il. l'occasion des élections sont des nouveau. maitre. C étai\ là, aau11 doute, une pe· trop peu Fabrizio Colamussi. Ses 
Turcs originaires du Hatay,et non des • lite exagération. Mais alors d'Annun- pièces de thH\tre sont, à part peut· 

Act. CimentR .\r la.n -
Ol>l.Ch1•111in de Fer :-1.v li;;-1:rr.nr1un I 

Obl.ChPrnin tlcili-\,; Sivas-Erzururn (l 

Obl. E1npr. intérieur 5 c', t:>:!J Er-
gani) •• _ •• ·- _ 

E1nprunt Intérieur 

~J(.40 
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Obi. Dette Turqu>J 7 ï/i 0 1,1 193:1ti'>rc19.8i5 
trancho ..• . 

Obligations A,1a·o1ie au co1nptant 
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officiers turcs déguisés. L'armée tur- M. Hüuyin CahiÎ Yalçin, dam le • Ytni zio incendiait tout. A l'apogée de sa *t I' 1 d S tl· li" · 
Nous autres Turcs nous retl.rons ' · · · ' •·1 ét ·t é pu1·ssance c'éta1·t Alcyon qu•1·1 lau~a1·1 "re ar e 0 ime 1• ce qui 8 paru· , que na 1ama1s 1ug. qu 1 ai n ces· Sabah., st rtiouit de cellt muure de clt- v d I · E ;-----------------i 

les conclua1ons suivantes de ce !an· sgire de changer de tenue pour se mtnce. dan• la même année. Les yeux, les 0 plus avant-gardiste en talle. 1 

nouvelle Arménie. CHEQUES 

gage employé par les Français An rendre quelque part el elle n'en sen- L'amnistie aotuAlle est une étape. Il oreilles et l'esprit des écrivains ita- n'oublions p~a Bontempelli, l'un des 
vue de circonvenir les Arméniens. On tira jamais la nécessité, à l'avenir uon est indubitable qu'elle nous annonce liens avaient besoin de se reposer. On plus ~ivanta artistes de cette généra· 
n'a pas renoncé, après la signature du plus. d'autres étapes plus heureuses. J'es- se reposa sur Govoni, poète délicat lion. M.F. 
traité de Lausanne. à l'attentat par· Le• Français, dans l'espoir de nolis père que la prochaine [sera nn amen- mais non pas poète-mineur. ' 
pétré contre la nation turque au len· faire perdre note cause, nous accu- dament de la loi sur la presse. Il Ce n'est qu'en 1909 que Marinetti 
demain de l'armistice, par l'occupa· •en\ de vouloir, pour 1•1·nstant mar- faut dire toutefois que c'est à nous à d · t à , commença a m101s rer ses com pa· 
tion d'Adana. Après avoir rPQU pour chor sur le Liban el la Syrie. A ce autres journalistes qu'il appartient de triotes d'abord, à ses co1f"ères eu1·o· 
SS ans seulemAnl la m•ndal sur la coup par ricochet, nous répondrons faciliter la tâche du gouvernement péeus ensuite, des inj.1ct1oas répétées 

yrie, l'insistance de la F~ance à ren· par un tir direct en demandant à la dans ce sens. de cocaïne. Les mJOifestt1s foturi,te• 
dre ce r~gime d'admini•tration éter- France de reconnaitre à la Syrie une Je ne conçois personne qui l?uisse sont présents à tonies les mémoires, il 
nel et à l'étendre au Hatay est une complète indépendance. Paria n'a pas .contester_ l.ea avantages de la hb~rté est peul-êlre un peu tôt encore pour 
preuve évidente de ses aspirations le droit de priver éternellement cet l de la crillque. Mais quiconque lient évaluer les répercussions qu'enlratne
aecrèles sur !'Anatolie. Etal de l'honner de l'indépendance en une _plume en mam~ conç011 que, tout Nnl l'agressivité forcenée el la vio· 

Les efforts que l'on déploie main- le démembrant selon son bon plaisir, 1 ~art1cul~èrement. dans un pays dont 
tenant pour réduire à tout prix les 80011 préte..cte qu'il délient le mandat 1 éducat10!1 ~oh tique µ~ésente d_es la· 
Turcs à l'état de minorité, au Hatay, sur ce pays. D'aµràs la thàse turque, c~nes, qm n est p~s_hab1tué depuis des 
les interventions el la pression des la Syrie doit être maîtresse de ses siècles aux trad11100A libérales, les 
gendarmes baïonnette au canon, sont propres destinées. Il ne peut y avoir abus que l'on pourrait commelh:e au 
autant de résultats de ces intentions de Syrie s 1ns littoral. La Syrie for. nom et sous le couvert de la critique 
secrètes. Ainsi, les Frao9~is veulent me forme u..1 tout complet avec son juete et légale soul susceptibles de 
maintenir leur occupation militaire au littoral el 800 hinterland. créer de graves torts au pays. 
Hatay dans l'espoir de pouvoir ré· C'est la France qui a inventé D'ailleurs, la pleine liberté d• parole 
cupérer la Cilicie qu'ils ont dû éva· dans ce pays la fable de l'is· et de <:ritiqu~ sur le 1errain sc!entifi· 
ouer en vertu de l'accord Franklin lamisme et du christianisme Les PO· que existe dé]à chez nous: Depuis cmq 
Bouillon, ils estiment que la lev~e du pulalions musulmanes et chrétiennes ana, dans la revue « F1k1r Hareketle· 
mandai sur le Hatay signifierait l'a· de la Syrie ont, pendant des siècles, ri », j'exp~_se en toute liberté les m<?U· 
dieu final à ces aspirations. vécu côte à côte et les Syriens sont vemen.ts d idées et les tendances so01a· 

La situation étant !•lie, l'importan· des hommes accomplis qui vivront les qui se _manifestent dans le monde. 
ce de la qu~•tion du Hatay au,x yeux toujours comme des frères. Avec les Il ne serait pas possible, dans le pays 
de la T.u.rqu1e en est accru A d autan~. dissensions qu'elle sème, Id France fait le. plus libre, qui ~oit au mo_nde, d'é· 
Jusqu 1c1 la question du Hatay ~ta11 1 une exi~tence infPrnale à ce beau pays. crir_e et de _s exprimer plus hbremenl. 
constituée pour la. Turquie par la Le 20ème siècle de civilisation ne peut Et )0 ne sms _pas. un. homme de 1Jaru. 
sauvegarde de~ droits des Tu_rcs de suppocler, el ne supportera d'ailleurs 1Malgré cela, 10 n a1 1ama1s été soum1~ 
cette r~g1on ams1 quq par h d,1•p1r1- pas, une oµpression, un despotisme dans mon activité à la moindre entra· 
l10n de la con\r .. bande el d autres aussi abjects... ve, de la pari des autor1l~s o!f1c1ell~s 1 
abus. qui se commettent sur n?tre L 1. 'd f' d , el je n'&i même pas reçu le moindre 
frontière du Sud. "h'" après qu d a a IQUI a IOD u passE averlissement. 
été établi q11e les Franç1•s •oient Dans ces conditi'lns, on ne saurnit 
dans le Hatay une sorte de po.~te Le su/el principat dont s'occupent noscon- douter que le gouvernement procéda· 
avancé d'où ils. escomptent pouvmr fr~re" ce matin, d part la question du Ha- ra avec jo10 à la révision de la loi sur 
entreprendre un iour une avance ml· tay, est le proiet d'amnistü dtvant llrtpro- la presse de façon à permettre l'axer· 
litaire en Anatolie, cette Muse na\io· clamte _d l'occasion de '.'anniversaire d• la cice de la critiquA sur le terrain de la • 

A louer pour l'ETE 
appart ment de quatre cham· 
bres uvee hall, sali~ de ba11is, 
confortt1b Jmrnt meublé. 

On peut le visiter tous les 
jours dan,; la matinée, 10, Rue 
Saksi (inhirieur 6) B~yo~lu. 
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Inst1"tutr1·ce :>emoi•• • a11.u;;:1;d: 
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étra~gères cb(·rche emploi ccmme inst1tutr1é 
cc 1nte1ne auprès ùe fairille dist ng~ 
pour enfants adoleseents. S'a·lresser ai.J 
,Jour~al _sous " Institutrice. 11 r 
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1 
LEçnns Et cours da bridge. - ~:s::~ 
off1c1elle.nent chargé par M .• ~•y Culberta0 

1 nale devient la question la plus vita1'i Républiqu«I son ext<n'1on auz 150 •indt. polilique el de l'actu1lilé, cl'une façon 
pour la Turquie 1•ationale. mabtes.. . . digne de la Turqme républicaine, dè; Bébé fait des bain• de soleil.Pourquoi ne p >rterait·il pa.s 

des lunette•? Voici un groupe de bambins qui 
1 

pour enseigner et propager sa 1n~thodC "s 
• !Jri:I~e-1Jontrnt en T~rquie, d<1nne lo.;,cu1 _ 

aussi 1nd1v1dui:.llcs et colle'»ttvcs d· Bridge t':!JY Nous ignorone dans qnellA mAsure M. Ahmtt Emin Yalman lmt d ce propos: que les membres de la preese auront 
l'iolroduction du g~néral Brémond •e A prem·ère vue, cette nouvelle ne idonné des preuve• de leur mat11r1tti, 
révèlera efficace pour tromper les Ar· semble pas devoir être accueillie avec de leur sagesse et de leur n:1odération. 1'en accommodent fort bien ... 

/: FEUILLETDH nu BEVD6LU Ho. zg // 

G. d'Annunzio 
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ROMAN TRADUIT DE L'ITALIEN 

=============Il Trad. par G. HERELLE \\===='" 
DEUXIE~lE PARTIE 

VII 
1 

- Réponds ! Que signifient ces 
pleurs ? 

Elle cessa de sangloter el elle me 
r~garda; eL ses yeux, tout brûlés qu'ils 
éla1e:1I par les larmes, se dilalèrenl 
a•ec une expression d'augo1sae suprê· 
ma, comme a'ih m·avaieut vu mourir. 
E11 effet, je devais avoir complète· 
ment perdu lee couleurs de la vie. 

Ah! pourquoi ne tombai-je point 
foudroyé ? Pourquoi l'un de mes or· 
ganea vitaux ne se. _rompil·il point ? 
Pourquoi ne restai-Je pornt là sur 
le sable, aux pied~ de la femme qui 
en quelques brefs instants, m'a•ait - JI es/ trop fard peul-lire ? Est-il 
élevé au comble du bouheur el m'a· trop tard 1 ajoutai-je, révélant ma ter· 
vail précipité dans un abîme de mi rible pensée par celte question obscu-
aère ! re. 

- Rëponds ! . - Non, non, Tullio; non ... ce n'est .. . 
Je lui 'aisis les poignete, lui décou- rien. Tu as pu penser !. .. Non, non .. . 

vrie le visage, lui parlai de tout près Je suis ai faible, ln vois .. Te ne suis 
et ma voix etait si sourde <!U'à peme plua comme autrefois .... Je n'ai plus 
l'entendais-je moi-même dans le fraoas, ~'énergie... Je suis malade, tu sais; 
de mon cerveau. 

1 
ie 1uie ei malade ! Je n'ai pas eu la 

i 

force de de résister ... à tes paroles. Tu Vois, je commence à mA Re!1tir, bi~n, Je regarde1s sa bouche, au moment 
comprends ... Cette crise n'est venue très bien. }fais j'aurais bes01n de me où elle me demanda : " Pourquoi me 
à l'improviste... C'est la faute d•a laver les yeux, le visage ... Quel!~ h_eu- regafder ainsi ? • Et, au moment où 
nerfs... une espèce de convulsion. On re est-il ? Midi, peul-être ? Fredaric elle me demgnd'.l. « Na sommas-nous 
a un spasme ; on ne distingue plus repa1sera vers six heures. Nous avons pas heureux ~ >,j'éprouvai l'aveugle 
si on pleure de joie ou de douleur ... le temps ... Veux-tu venir? besoin d'une sensation voluptueuse où 
Oh ! mou Dieu ! ... Vois, cela se pas· Elle parlait d'n'1e voix entrecoupée, ~·amortirait le malaise que m'avait 
se... Relève-toi, Tullio: viens ici à encore un peu convulsive, avec un ef· laies~ mon rP.cenl emportement. 
mon côté. fort évident, essayant de se remettre, Lorsqu'ell, se leva, ja la saisis brus-

Elle me parlait d'une voix encore de reconquérir le commandement de quemeut dans mes bras et je collai 
étouffée par les larmes, encore coupée ses uerfs. de dissiper en moi l'ombre ma b;>Uche s 01r sa bouche. 
de quelques sanglots; elle me regar- d'une appréhension, de m'apparaître Ce fut un baiser d'amant que je lui 
dait avec une expression qui m'était coufiante el heureuse. Le sourire qui donnai, uu baieer long et profond 
bien connue, l'expression qu'elle avait tremblait danases yeuxencore humid•s qui remu~ toute l'essence de no• deux 
déjà eue souvent à l'aspect de hla soul- et un peu rougis avait une douceur vies. E-le se laiaaa relombdr sur le 
Irance. Il y eut un temps où elle ne affligée qui m'attendrissait. Je la sen· banc, Apaisée. 
pouvait me voir souffrir. Sa senaibi· tais dans sa voix, dans son altitude, - Oh! non, non, Tullio, je tan prie! 
lité à cet égard était si exagérée dans toute sa personne, cette douceur Assez, assez ! aupplia-1-elle en éteu
que je pouvais tout obtenir qui m'attendrissait, qui m'alanguis· dant les mains pour m'écarter. Lais· 
d'elle en me montrant affligé. Elle sait d'une lal!gueur un peu sAnsuelle. se-moi reprendre un peu de force. Au. 
aurait tout fait pour éloigner de moi Il ne m'est pas possible de déf111ir la trament je ne pourrai plus me lever 
une peine, la moindre peine. Souvent délicate séduction qui, émanant de de ce banc. Vois, je suis morte. . 
alora je feignais la douleur par jeu, cette créature, s'insinuait dans mes l\lais il était survenu en moi un 
pour l'inqméter, pour être consolé sens et dans mon esprit, favorisée !Jhênomène •Jxtraordinaire. Cette sen. 
comme un enfant, pour obtenir cer· par cet étal de co1.1science iud~01a e11 s~lion av~•t fail sur mon esprit ce 
laines caresses qui me plaisaient, pour confu•. Elle semblai\ me dire silen· I q•1e fait 3ur 10 rivage un flot impé
éveiller certaines de ses grâces que cieusement : • Il me serait impC>ssi· tueux qui b ise tous les obstacles, 
j'adorais. N'était-ce pa• la même 11x· · ble d'être plus douce. Prends-moi 1 q·Ji effo,~A toutes les Pmprn1nles et 
pression tendre et alarmée qm ropa· donc, puisque tu m'aimes; prends moi qm laiss" le oable uni. Tout lut raoé 
raiesait à présent dans ses yeux? dans tes bras, m•lia avec pr<lcautio•1, instantaném .ot, et je me trouvai tout 

Viens ict, à mou côlé; assieds-toi. sans me faire mal, sans me serrer à coup dans un nouvel état déterminé 
Ou préfères-lu continuer la promena· trop fort. Oh ! jo brûle d'envie de re· par l'influence immédiate des circons· 
dedans le jardin ?Noue n'avons encore cevoir les caresses! Mais je crois tances, par la pouaa~e du sang qui 
rien vu ... Allons vers le bassin. qu'elles pourraient me faire mourir. • •e rallumait. 

Je veux me laver les yeux ... Pour· Cette imaginai ion m'aide un peu à ex· Je ne connus plus qu'une chose: la 
quoi me regarder ainsi ? A quoi pan· primer l'effet que son sourire pro-

1 
femme que je desirais était là, devant 

ses-tu? Ne sommes-nous pas heureux? duisail sur moi moi, tremblante, terrassée par mon 

1 

tèm' Culbert.son et Bri<lge p1afond). .. 11 
.Pou~ cond1t1on!1 s'adresser ou écri:e ,11,, 

Direction du Journal, sous 1nitlales • h.• 

ba10Ar, toute m;en.ie e.1f 1 · aulour d 
nouci f:eu. 'B""n1t uu 1arJ1

1

u ;ao.itJt • 
p:em de souvenir•, plein d<l secr•ts ; 
une miison secrèt~ noH utteadal 
derrière le• arbustes en fleurs, g·•rdt·' 
pJr le• h·rù•1Jelle; famtltilras. 

- Crois-lu que je na ser:lls µas •19; 
sez fort pour te po:·tar '! d1~·jA en 111 

sa1;1•saut les mains, enl•ataç~ 1t nie 
doigts à se; do gts. Autt·efoi Ill •t•1·3 

légère comme uue plume. \1ai1tJ11<1,~'. 
tu dois êlre plus légère ~ucore.. l> 
sayons-nous 7 -1 

Quelque cl;o•e d'obscure ,e vo)'n1 

dans •es ye•1x. 1 
Pendant une seco;irle, e1l.J p1rll, 

s'ab~orber d:ius une pe 1séa, coinm1e 
q~aud ou délib1lre el qu' Jn pren·l ll·18 
re~olutioa raoi1le. Pui; elle soco11'1 68 
tète, et, sa ron~oroant eu arrièrd· ; 
suspan:lant à moi da ~es br 1• 1 1 1 ~ ~ 
riant d'un rirn qui d1\cou1ril un 1' 9 

de sa gencive ex;;~oguo : 
- Eh bien, 1·alè ~e-mo1 : ftl·C le· 

(a suivre/ 
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