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Uns loi ui assurera la prospérité 
à des millions de rcultivateurs turcs 

LB nouvsau f ro t national 
stabilisé au 5 d de Teruel 

LEs travaux dE la commission chargée 
dE l'étudE du projEt dE rElèvemEnt agricolE 

~ne dt/Jèc/Je t!t: Sala111a11q11e tlfll/OllCt qu~ les 1 Lai lltque Rlll' }J rotrR1l ù~s volontaires 

1 
nat10~1au.r out ach,•vé de 1..·01nolid1•r leur.~ llyf!es l l l'E~ lgt1t:1 e liG r~uivent i;:ar les 

1 de d~/et~se tlllfOI/~ dt' Tr~ucl .. Le li~Uilt~llll front t'( l I') 0111 l 1ques t r~onùre~. Quoi-

l

passt a une d1s1t1~1ce den1..11ron b J.:rllunètres que If ~ 11 ait P t~ accl'rJt6 par tous, 
au Sud de la l'tlle. t:n p' clp , 1ue qllt:!-: rliffu'ultés res-

Al•onl hier, les 11aliona11:r 0111 occupé quelques tent :) J éO':P • 
po.silion.s rtralé_qiques Îlnpor/c1ntes, entre Vil- , 

0 

1 . • • 

Une commi~sion avait été constituée Rf'lon la même mesure. ~ lastar et Puertoescaudou. Tout<'foi>. pour , 1. Al em· g7o et 1 I~al he désirent v.1· 
il y a quelques mois en vu~ d'appor· Les terrains d'une superficie milll- te mome111, il n'est pas question d'u1t nou"eou r~,n~nt que ô" <:ootro 8 tAl'l'08tt·e soit 
Ier uue solution à la question de la mum pos•édés par l0 s agriculteurs ne bond en flionnt et l'on doit se borner "recueillir ta >Il au sil que le< deux commis· 
t d 

· Jt C\
1 

•ieu•ent •t1·e 11 tl é é · · · 1 · . s1on' par11rot1l pour l'E~pagn• on vue err~ ans notre agr1cu ure.'" , aque r .. o ypo l qu s Dl sa1s1s es nouveaux deta1ls cu111p/érnentairL'S de t:arac· d' . 1 . 'I 1 L' 
""· · tè · té é a1·1 on"O"é pour delle" · · · '. . O"'gan1~er e..; retrait:-;. "' a

1
s ~t L' ran-oq1n1s re 1n ress av .. J Ull eo. lere neces.sa1re1ne111 1111 peu rl/rospecti/,q111 (011- l'U' l' n s . . 

d'Jé h · · élé t D' t e pari po d é d 25 · a · . . ce ~t · ':S. · estiment que ceci dt>· " gué c ois• parmi ses mous 1 au r . , ur uue ure e 1111uent parvenir ausu1etde /ademièrebatail- \'J'ai 1 d·rr· • . 'à 1, , 1. 
les plus forts, pour le représenter au ans, le cultivateur ne peut avoir le le. ' " re 

1 
"'" JllBl}u ex~cn ion 

Beiu de la susdite commission. 1\1.Tah- droit de 9endre cette terre. D'après o 1 1 d' des premiers retraits car ei !'ou fer· 
lli11

1 
député, qui a été placé à la tête l les dispositions de la loi eu question e p~r ' autre, •n effet, on " livre d llne mait ln fron:1/>re 1{ispano-française 

de l'organisation de l'exploitation le g.ouvernement est tenu de fournir :;"'; d exam;~/eé c;1tsci. nce. Le poste '
1
'. Radio avant co tnrme, Franco serait libre de 

agricole de l'Etat participait aux Ira· les ms~rumentR devant servir à l'ex- 1:ng °;~s;,, ~eq~~n unm. ·he ;
111 

'
11

"
011

" "";=1 rtce 01r var m r des mnuitim:s et au-
Vaux de la commission. Celle-ci se mit plo1tatton de la propriété. du paint de 'vue desqgu:,,~ ;~1em::,~:u15:19;:•;:,e~:: 

1
t
1
1
0'1J

11
R aloretque les républicains ne le 

à 1
, ' b 1 L f" · . ·, rra1c 1 ;> i; œuvro avec l'intention d é!a orer a super lCle maximu m /,11/le de Teruel. Il attr o11ait les succès des . , 

Une loi ; mais elle arriva très vite à 1 De même que l'on a adopté pour nationau~ - do11t i' n'es.1 ,yait pa.i d'aillnm de 1 Ot1 ob1•1cte d autr,s pari da~i;; les 
Cette conviction: Une loi qui porterait ut~ité '!1111imum Je terrain qui peut n"r ou de.so11.1-e.1timer, 'importance_ d leur ~il.eu~ français Cf," ,rn~tlll projet de 
Uniquement sur la question de la terre, I faire vivre une famille de cultivateurs, s11périorité en aviation "' "'arutlerie. I.e Or oo1;.trô.e aerin 11 n a éte prflvu alors 
ne peut offrir la solution dés~rtlo. Il <l'autre part, on a fixé aus\li une li· i Xegriu concluait son exp.•sé par un appel aux qu il Y a do p::·aves souoçons que l~s 
;ru portait donc d'élaborer une lm plus 1 mite maximum. Celle·ci e•t de 10.000 amis de l'fispag11e "rouqe' 1,. coujuraut d'acreu franq ill'tPs so.1~ ravllail lés par voie 
.arg~ et pl_us éteudu.e, en prenant 0!l \ « donüm .. 1Jue fa';llillo de cultivateu1·a 1 tuer et d'activer leur .,;vo., d'avion.< et dr ca- ·ttL''"nuri "'''. l>h1orque. . . . 
cons1dérahon les divers mouvementslne pourrait d'ailleurs pas assumer nons. • e p1oblt•m 1

i de l.1 1tlp,11ll llon du 
CJUi se produisent en d'autres pays, pratiquement l'exploitation d'un ter· Or, il est assez piquant de relever que, dans cout dPs re,trnits et Io. q.uustion d~ 
Sous le nom de mouvements do réforme rai Il supliriPnr à cette limite . lt dernier Corriere della Sera ,1 •tario Nas· uomb ex net. de• ç0Jonta1res à rett· 
a<> · l j L · · '· · · rcr nv nt d Hccordo 1 d ï d .,,rico e. e plus haut chiffre adopté à cet sni, que 1°011 ne Murait suspecter de connivenœ l 11 . lu . · r es rots e 

égard e d" t •>a t l ' ll · · J 1g1 "Il lC 1 C"ll l1trient le• dOUX au· Dans ce but écrit Ie «Tan• on a , n .tu res t' ys, es ce Ut e avec le Or ,Vegr111, indique tes 111ln1eJ ro1,,ons t . t · 
t · '. ' · vi"'ueur· en Pologne q · corres ond à · · · · res r Hn 6 qui restent:'! r·1•oudre. rava1llé très sérieusement durant trots " .. .. ut . p pour 1usli/1er !e s11ccès des nal1011aux. L'I' RS.8. a ' ·' ' ê 1 h·rr d 
llloiR Il en est résulté en définitive 7.000 • donum i1. On peut d1rn que ''Les avions do chasse légionnaire< et na- ,, -• tc .. or t ,e c 1 re e 
Une Ïoi importante com'portait 165 ar~ notre loi a admis la plus large mesu· tionaux, écrit-il, ont ai>attu une bonne parlie ç.j1'gt 11~1 1 0 

tand.s quel Allemngnu .e t 
lie! s· !' . t 1 l . d' . re adoptétl dans cet ordre d'idées. des ~v1on• "rouges" nu combat et une autre tal. UISlslet.t POlll' que leH dl'OllS 

.e•. 1 on y a1ou e a 01 orgam- L f d 'At t " k par!•• à terre, dans les afroctromes et les de u. :ir. ra11rn soi< nt accordés a 1.rè• 
s.at1ou qui comprend elle ausst 25 ar,- es erm es a u r atcl1?rs d~ !11ontai;c. T.n maîtri•c "" l'air np· u1 1 •rait dP r x u1Lllo volontaires. 
hcles on arrive à un total de 190 art1· Les eutreprises agricoles d'Atatürk parllent .(.esor1na1~. aux ro~ces "frnnqu11'te::." T • " 1 • . -~ . . 
Cl 

0 
d out rf>uni 13 années d'exp't·i'ences et les aviateurs sovu~Uqu~s ev1tent to coinbat Un ar,.o t 11 ~H; ~galuruent à tntet-

ee: n ne peut onner e.ncore a? · " même ounntl le h~sarù les met on présen.,.; 'er. n · a me ure dtlS droils do belli-
tro1et {•laboré \

0

e nom de pr~JG! de 101. da:is <les domaines où les climats sont d'une .for~ation numériqumnent beaucoup ge .. ce a accordA · ot mê1!w (Jll cas 

U

n ne pourra 1 appeler amst que lor~- très différents, tels qu'Ankara, Ya· plus faible. l'accor l, l ·s d ux part•es espagnole; 
~ .. e le gouyernemen,t, après eu avoir lo,·a, Silifkc, Dôrtyol, TarEus. Ces Le rôle de l'aviatio11, daus la présent• g;ierre. Jovro ,1 êt ·e ·ire.senti~s pour obte· 
r:i'B connais~ance, l aura envoyé à la fermes qui fonc:ionneut bien servi- "'d'ailleurs décisif. Ces/ elle qui ouvre la voie u.r 1 1.r appr,ibation. 

·A. N. ~1a1s toutes ces études ont ront de modèles. On en créera de DOll· aux divi.sion.s natio1111fes par se.s bornhardeineuts, 
~té entreprises avec la collabora.ti~n velles danf.o leb autres zones. l~es cul li- pui.î ~lie a11aq11e ~" ra~~_,,1011es les r~·n/art<qui L'opinion du Dr. Hegrin e tous IAs repréeeutaots des 1n1n1s~ vateurs dos environ~ verront les meil· acctJ11rc•nt, pour.un'/ les élé11u·111.~ t'n fuite, coupe 
lères et Ollt dOnllt\ d0B résultats COD· leureS méthodes effectiV01IlOUt emplo- /e.s COlllfllll1tÙ.lllio11s. bh 711e /,,;s voies 1/e rOCt-adi:. 
erets. Lea seuls points sur le;quels yé• s et l~s apprendront. Il y eut des phases d. la bataille de Teruel, 
~ourrait s'arrêter le gouvernemenl se- D'autre part, un programme agl'Î· où Ion a fait pleu .. oir sur tes po.<itiom rouqes 
rait \es in'feStissements financiers et COie a été élaboré. Il a été envisagé 200 tonnes d'explosifs /".lr jour. C'est ce qui ex 
,es_ autres mesure' pratiques néces- ù'0 mployer des chevaux à la {!lace pliqu• la rapidité s11rp1c11anre avec laq11elfr 0111 
llees par la loi. de bœufs,de fumer la terre qui a perdu succombé les positions de montagne, /ortemr111 

1 
.On peut s'attendre donc à ce que la de sou rendement, d'améliorer la qua· org1111isèes par les miliâens. 

Barcc·o 10. 4. - LH Dr. Xeg1·i11 a dé· 
c, 1ré qhu~ l'E P lg'ne gouvernementale 
n a\Lac t~ aucu· ·· imµor&nnr.-e nu pro
b!ème du rotrn1 des volontaires étran· 
ger ; le eul !'Oint e~sentiel, i\ son 
sem, est celui des 1 · J11 Je ma· 
t~rêl'I, 

~ 1 Boit bientôt transmise à la Grande lit•' des graines, d'apporter plus de 
8Semblée. rn •iété dans le système agricole de • 

!'Anatolie moyenne. Sàlamanque, 3. ·- Le balletin du 

D'autre part, la reconnaissance 
ù.es droit:; de •Jell1gérance ne favo
nsorait quo FranctJ en lut perme· 
t nt l'établir IJloeus des côtes du 
Lov""t. 

Le problème agraire 

li Le but étaut do donner une solu
a~n à la terre. on a pa~sé en revue 
ee;entivement les Rystèmos adoptés à 
lllé égard par les autrPs nations. Les 
ii ~hodes pratiques engendrées par 
ai ~ ans d'expériences en Chine 
Ill n~1 que les lois et systèmes des Ro· 
.\~1 ns, dos Slaves, des Germains, des 

Ce programme sera mis on discus· Grand Quartier général signale 
sio:1 au cours du congrès agricole que, sur le front de Jaen, les 
qui •e r~unira en mars à Ankara, et troupes nationales ont effectué 
oera transmis ensuite à la Grande une petite rectification de leurs li
Assembh1e avec les observations du gnes. Il est intéressant de noter 
congrès. qu'une série de rectifications suc- J 

L'épilogue de l'affairB 
du '· &. Z " Pour réaliser toutes ces affaires, la 

n!'ressitu se fait sentir de créer uno cessives ont eu lieu ces temps der
niers sur les divers secteurs des 

Ren·i s, 3. A.A - !.a Cour <l'llppel 
ci~ Hoiwes rc·n·ltt 'Oil arrêt dans l'af
fall'I' du OUs·ma ·i11 espagt10! « C. 2 » 
dont Il commandant Troncoso, ex· 
~ouvet'll1 ur d'lrun te11ta de s'emparer 
dan" lt> port d Brest le mois d" s&p· 
teml>rn rleruie1· pour Io compte du 
gou vernemeu 1 d Franco. 

glo-saxous ont été étudié. 
'l.ula loi sur la terre étant una 10· 
l>a 1 ~veille un profond intérêt dans le 
l>a:Ys entier, certaines nouvelles ont 
io~U de temps eu temps dans les 
il ;uaux au cours de ces études. 
<l~ 8 agissait, dans la plu part de cas 
hou rh1meurs infoudéeH circulant do 
ti

01 
c e on bouche. Parmi la popula· 

t1 r~ aussi, des Yersiou fausses ont 

«banque de la terre11. Toutes les entre· 
pris~s agricoles se trouvant sous !'ad· fronts d'Andalousie et d'Estrema· 
ministration •p6ciale du gouverne- dure, en vue d'assurer aux nationaux 
ment, et do l'Evkaf seront transférées à des positions de départ plus solides 
celle banque qui administrera les pour le cas d'un effort ultérieur. 

l Ulé. 
~u1Xrs4ue le projet eu question •era 
~lau lé,on verra qu'il n'y existe aucune 
~''n~~ !avori"ant une classe au d~trui 
~ ~r dune autre ou encore abolissant 
l Oit de lJropriiité. •• , 1 • c,
1
u. 01 tém,>igno envarR los droit,; 

,• 1~ ·~ d'un rPHpect qui n'est ~galO pnr 
·~ bg•slation d'au~un pays à ce sujet. 
~llec~t qu'elle poursuit P•t d'exploitel' 
~!u~ dvement la terre, d'en obtenir le 
9t de 0 rendement au nom du pays 
1op;11 ~auner à chaque cultivateur son 

le e ~erre. 
~on08 P0oiet de loi répartit le pays en 
tortêi .ette Rubdivisioa n'a aucune 
1'ativeation avec la répartition adminis· 

le · 
~Oint Pda:ys a été divisé en LO zoues au 
;ondilj 6 vue du climat et des autres 
One cons naturelles. Chaque granJe 
t Omporte 3 subdivisions. 

11. •up e r ficie minimum des 

mouvements financ iers do la ques· 
1io11 foncière. 

La loi est conçue, en outre, ·de façon 
à encourager chez les paysans le sens 
cln travail en commun, notamment 
pour la réalisation de travaux publics 
d'intérêt local, asséchement de marais, 
!'onstructlon de routes, etc ... 

G1âu.i ~ ccl:u :iournlle loi la pros· 
po:rité et le dtiveloppement seront as· 
Hu rés ù des millions de paysans turcs. --Un nouveau mi· 

n istère ? 
Ankara, 3. (Do l'«Ak~am») - Les 

bruits suivant lesquels le minis'ère 
des Fiuances serait scindé ec deux 
départements qui prendraient les 
noms des ministères des Finances et 
du Tréoor ont commencé à circuler. 
On croit que M. Muammer Eni~. di· 
·ecteur de l'I~ Bankasi, poserait sa 
cahdidalure à l'un des sièges parle
mentaires vacants et serait désigné 
en miime temps comme ministre du 
Trésor. 

~a~;~~ tbrres ~~top:i~é~éé~imilôes sui- LES leçons dB li1 Conf BrEDCE 
~e rê~i~0nditious agricoles de cl~a· d'Ankara 
ea11 t as8 

11 de !açon à ce qu'elles puis· 
:r lllpo 8é~rer 1 entretien d'une famille\ Belgrade, +· A.A.- Comm~ntant la 
li\ e, li y a de 4 ou 5 personnes. En ou· Conférence de Conseil de 1 Eutente
(e~ne encore des subdivisions en 1 Balkanique d'Ankara, la « Samoupra-

\ll es gr: et grandes propriétés. 1 va " écrit ~ 
~,f~dea dr~1~s fer~cs qui. reposent • La Conférence d'Ankara fut une 

Cl Rarie à 8 acquis conshtuent une le~on pour ceux qui ont des yeux pour 
to eu~ qu· Part. voir et des oreilles po1H entendre. 
~·~t conai~fOB1èdent peu de terres se· Elle confirma que les frontières des 
'i11~e sociét~és comme faisant partie Etats de l'EntertP balkanique sont 
Ue 

1 
re le 

1 
· Le gouvernement con· communes et que l'on n'osera pas y 

1:i,
11

a tall!R\us capable des membres toucher. Cette conférence fut égale· 
04 e 80ciét(ie C?mme le directeur de ment une déception profonde pour 

'esure 1 · S
1 .. 1a f~mille s'agrandit uos advers.a1~es et ceux qui, dans le 

a lèpartition des terres, passé, prof1ta1ent do nos désaccord• 
\lalkaniques », 

LA NON· INTENVENTJON 

LaborieusBs 
nÉgociotions à Londres 

Lo tril>una1 accordA Io non-lieu à 
tous les inculpé• eu ce riui concerue la 
tentative •le vol du >Ou<-mcrin Al mot 
en libert(i proviooiro immédiatement 
Je heutenant de vai>,ea11 Las Hera~. 

~~ l.Ps autres détEP111s y compris Tron· 
Londres, 4 mai~. (A.:'·>· - Ro~lerlco•o sont 1·euvoy's d va.1t le trib,rnal 

a~pre.nd que !es 1hscussions su. l an· c~tTeci1011n~I d" Brest pou" port 
pLcal1ou dtlta1llée dA la formu b1 . d ,mncs prohib.,es. 

La reconnaissancB 
dB l'EmpirB italien 

- ~-

L'att itude d e la Bulgarie 

Sofia, 2 . - BiPn que les journaux 
s'abtiennent de commenter l'invitation 
faite par !'Entente balkanique à la 
Bulgarie de s'associet· à elle pour le 
reconnaissance de l'EmpÏl'o italien et 
celle du gouvernement national de 
Franco, on apprend dans les cercles 
compétents que Sofia adhérera com· 
piètement à cette invitation 

-----· --· 

!Vers de nouvelles négociations 

anglo-allemandes ? 

•• m. 
--·-itler reçoit 

enderson 
-

Berlin, 4. - Lo Fuehrer el chauce· 
l·~r u reçu hier l'qmbas.a.teur britan
nique ;\I. ~Pvill~ Henderson a\W: 
qui 11 a eu un entretien général sur 
toutes les quastious intéressant les 
deux pay". 

Un p~OCÈS dB M. Tafari . l'~rr,., L .-· o.:·. ~!'Olt sarnir que 
Londr6S, 2 - Le proclH rnt nié par 1 obJ~Cltf Pn_nc:pai de l'e11tretiPn d'hier 

\!.Talan contre la • Cable nnd Wire· I :i Bei hn élait de prépar .. r un s~jour 
less Company • avait ét~ renvoyé prc•hain du ministre • " Aff ires 
dans l'attente des <iclaircis. cmeuts de· étrangèrAg ;'II. von RiiJIJ, 1trop à Lon· 
mandés par le président !lu tribunal dre• .. ~!. HiUer s'e•t déci ré prêt, à ce 
au Foreign Office. A la reprise du que' on croit, à avoi1· un och~nge :le 
procès, lecture a été donnfo de la lc·t· vues général avec l'Angleterre. Le 
tre suivante du sous-secrétairu per· l'roblè~e. colonial devra être traité 
manant du ministère des ACfuire• j toutefois llldépondamme:it des autres 
élraogères : 

1 

quest·ons envi•agres. 
" Il résulte des in for mati o n s en p os- "!. ~~~!!!'!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

sessiou du gouvernement britauuiqutl p:ouvernem_ent de faclo "·I 
que le gouvernement italien a sous sa :'Il Tafan demandait la rembourse· 
domination virtuelle le territoire tout ment de 10.000 l1vrPs sterlinr, reçues 
entier de l'Ethiopie. En coni;équence par la •Cab!o and \\'irele•s Company.1 
le gouvernement britannique recon· p~ur lP service de radio entre l'Elhio· 
naît le gouvernement italien c.:imme pie et la Granclo·Bl'Ctag11e. 

Le ''ritB f ascistB'' devant IB 
cercueil de D'Annunzio 

M. Mussolini a fait l'appEI du nom du poètP 
la foUIB rspond 11Pl1ÉSEnt !'' 

Rome, 3. - Une poigaéA de terre t à sa grandenr 
recueillie sur la colline de San Silves-1 Les funérailles d u poète 
tro, à Pe•cara, •era placée dao~ une 
une et conservée près de la dépouille 
du poète-soldat près du lieu où il seru 
inhumé. L'urne, apportée µar les re
présentants de la ville de Pescara, est 
arri~ée aujourd'hui à Gardone. 

Toute l'Italie continue à être en 
deuil pour la mort de D'Anuunzio. 
Tous les Italiens ont particip.~ •pir1· 
tDellemont aux honneurs grandioses 
que ~lussolini et les plus haut, diri
geants du pays ont rendus cu matin à 
la d~pouille du grand Disparu 

Parmi les milliers d!! téhlgr'1tnm"s 
qui afiluent au Vittoriale,on nold celui 
d.u Roi et Empereur qui expri1.1e au 
fils du poèto )fario, sa •profond.1 dou· 
leur. pour la perte irréparable• et le 
demi de tous les Italiens uqui admi· 
raient dans Io grand poète et l 'héroï· 
que soldat les plus hautes verLus de 
notre race», 

Les jouruaux continuent à ~ousa· 
crer des pages entières à D'Annunzio 
el souliguent 4ue non seulAmr 11 en 
ltaliA, mais dans lt! monde eu•ier, sa 
mort a eu une profonrlH rêperc'ls~i<Jn 
et qu~ i1artout ou a r~ndu ho .'lnag 

LE conflit entre IBs dEJX 
Assemblées Bn Francs 

La journée d'hier 
Paris,4.- La navett~ entre le .3 daux 

A•sembléos du projet dA loi sar :a 
concilinlion et l'arbitrage n'a toujours 
1rns pris fi11. Lo conflit a même r1 bon ai 
hier au point que l'on pouvait rodou
ter une nouvelle criRe. Le ~énat a mil 
accepté un texte sensil>lement analo
gue à celui de la Cham brA pour l'ar. 
ticle 8. Il restait encore à s'entAndre 
sur les art. r et 6. M. Chautemps de
manda à la Chambre de se mon•rer à 
son tour conciliante en adoptan 1 pour 
l'article 6, un texte su rapproch~nt de 
celui voté la veille par le S6nat Il y 
eut une série de séances do nuit ; la 
dernière reprise eut Jiau à 3 h. 5 du 
matin. 

Finalement, ou vota à l'unanimité de 
588 voi.x l'nmendement Delâtre qui 
reprenait purement et simplement le 
texte de la Haute Assemblée. Si l'on 
parvient à s'accorder aujourd'hui ~ur 
l'art. 1 modifié cet interminable débat 
sera enfm terminé. 

L a C aisse a u t onom e 
d e la D éfense Nat ionale 

La levée dll corps a eu lieu ce ma
tin à 8 heur0 s. Un drapeau dalmate 
recouvrait la bière. 

Le Duc de Bergame, représentant 
le roi, le Duce, tête nue, la princesse 
de ~fontAnevoso, veuve rtu poète, et 
les autres pe1·sonnalités suivirent le 
cercueil qu'uue foule muette et recuil
lio saluait au passage. Le canon ton-
11ait de minut~ en minute pendant 
toulA la c~rémonie. 
. Après le requif'lll à 1 'église parois· 

,;iaJ.,, le cer~u.,il fut transporté sur un 
~ffùt sur Io Colie Maschio où M. Mus
•0!11~1 fü en l'honneur du défunt l'ap· 
pel rasc1ste. Put~ le cortège se reforma 
et monta lentement le chemin menant 
au V1t1oriale où le cereueil fut placé 
sur la proue du croiReur Puglia installé 
dans le parc du Vittodala, en atten· 
da<1l q11'1J soit inhumé dans un caveau 
à côté des quatre héros qui prirent 
part avec D'Annunzio à l'expédition 
de 1'"1umn. 

A J'is'11e ùe la cérémonie, le Duce 
t:>~t paiti pour Bre•cia où il doit fpas-

,. 11. l Hf. 

--- ---
1 B dramatiquB protÈ~lde r11ascou 
Krestlnsky a. fait des 

complets 
aveux 

~fosco11, 4. A. A. - Du correspon
da .. t lie l'Agauce Hava": 

La dr.•ma1ique rtlsistance de Kres
tin•ki fut surn1ontée hi"r à la suite 
d~un intt!r'tl>g"·tloire serr~ du procu· 
reur d1'.1a R r publiquo Vychinski. 

Krnstmsk1 fit des aveux comple ts. 
Au cotir~ dA ~.on interrogatoire, Ry. 

kov . avoua qu 1\ complolail de luer 
Slahne, ün 1934, dans le Kremlin mil· 
me, avec le concours de Paterson 
ex-commandant du Kremlia, du géné~ 
rai Gorbatchev, ex-commandant de la 
garni.;ou de Moscou, et de Yegorov. 
commandant lie l'Académie militaire. 

011 sait que le bruit de l'arrestation 
des troi• offi.ciers. se répandit il y a 
plm .. eurs moH et ils ne furen t plus 
revus dJpuis. 

LB gouverneur de la Styrie 
est remplacé 

Viennr, 4 A. A.- Ou confirme of 
ciellement la démis•ion de M. Step 

La Chambre a adopté hier pu 583 gouvernPur dq la Styrie. li!. Trumr 
voix cout o le projet da loi pour la conseiller d'E1at,lui succède. M. Trr 
conslitution de la Caisse autonome n:ier appartient à la ~ême ligne p r ,. 
pour la D6fense "N'ationale. 1 t19ue que Je Chancelier Schuschnigg. 

--_-Balata à travers les figes _ ±2 

Conférence de M. E. Mamboury à la "&asa d'Italia" 
Un.~. conMr~n,ce d1 \!. \lamb?ut·y. 1 de,.Sykaii qui fur~nt convertia en 

sur l l11sto1re 1d Istanbul e~t touiourij égo1,es lors dA l'avo 11 ernent du chrts· 
un régal. Ce cherche~r qui prati9uo llautsme. L'fgliee Ste ll'ène construite 
avec un~ égale compete11ce el Lm e~al P.nr l'éçêque Pertinax, avec son en 
enthousiasme les tra1au" . de lltbh?· c:o· entonré du hauts mur•, est pro· 
thèque et le~ fou1!les on plem ven t n l· oableme11t le promier uoyau de la fu. 
gnore rien de tout ce qui :oucll" au tun vil!~ de Galata. Elle se trou
passé de ntJtre .cité, qu il 8 ag•• · àA 1 v ~i., rroit-on, aux abords de l'actuel 
monuments écrits ou de ~onu•nenls 

1

1• luwhano. Jnstinien,'grand bâtisseur 
de p1err~. Il .nous a évoque hie ·; à h ag .... a.1 Sykaii. dont il changea l~ 
• Casa d Itaha » le pass~. de G.1lata nom w celm de Justiuiana. C'est 
ave.c la même sûrnl~ d mform 1tions vm~ c~tte oporiue (552) que des mar
qu'1\ 1~ous a permis d admtrnr, en d'au· cbands vénitiens vinrent s'y établir, 
tres circonstancAs, en ce qui coi 'Arne constituant ainHi la première colonie 
!e passé de }3yzance, de Con \;rnti· ~•rang~rA à Byzance. 
nople ou del lst~nbul mususu ~nano. , . . 

A l'encoutre cl autres villes f1meu· L o rigine du nom de Galata 
sos, Galata n'a pas uu passé «Ui se 
perd dans la nuit ùes temps. Ce n'est 
qu'à partir du début du XIVe siècle 
qu'elle comm~uce à vivre une exis· 
t<ince po1»onnelle, indépenda1 , d. 
celle de la grande miilropole 4ui la 
cou9rait de son ombre. 

To~tefoi•, les historie us byz u tm; 
ont c1t6 plus d'une fois Sykaë. - !a 
Figueraie, c'est le nom de 1' <1Cten 
Galata, (le souvernr des figuir s de 
Galata fut très vivace pui•qt ·, au 
X\'le siècle le versant oriental 'Il Bo· 
yogln, où 8~ trouvaient les am••aSRa· 
des de Venise et de France s'appeiait 
encore « Iucirlik • ). 

Le conférencier nous cite, d'après 
i Strabon et Dyonisios,certains temples 

I.1 prconière mention que l'on a du 
nom cte G1latn,•1ous dit M.Mamboury, 
se l•ouve tlttns la Chronique do Tbéo
ph '', etl 717. Quelle est l'origine do 
v ~ t.Jlo Ga:ata '? A dire vrai on ne 
sait .rnn de biAn po•itif. Tzotzès, qui 
fmHall ,. rs 1150, le foit venir du pas
sag .. ~G• Ga;,ilo1s, dit.; \hlatea, à cet 
e,nd1·01., "Il 278 avant l'èrtl chrMienne. 
l iorre Gilles le fait dt;iver de Ga
lat•rio11, endroit où l'or· veudail du 
lf1:il. D.; Ham ller prétend que cela 
vient de Galalus, notable qui habitait 
cwt ondro•t. Un autre aüteur Glavany 
fait vemr ce nom de l'italien cCalata • , 
rue en pente rapide : il pourrait a us-i 
si venir du génois • calatn • qui ve ==1 
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dire échel' D Lat nay. •ngémeur de 
la Man alti , q 1 a ta à ln démo· 
lit1on de mur" d G lata, 1804, ~ 
fait d• n - d l' rab Kal at vil ~ 
fortifié El Ka forlere s , de 
fait e A bo ï ent déj\ à Gabin 
en "90 11 av 1ent dû d nrer à la vil-

Bientôt u fou'e de gens commen-
cèreat il affluer à Peyraii. :lfa1s la 
superficie do la ville ne dépassit pa,; 
141.678 mètres carrés. Elle n'allait pas 
tarder à être trop petite. Après la ter
rible bataille navale qui mit au< pri
ses An 1352.entreSalipazar etl"sküdar, 
les f.oLtes vou1tionne, byzantine et ca-
1alaoE1, soue . ïcolà Pisaui, et la flotte 
génoise, tle Paganino Doria, Peyrnë 
obtint une ;Jme conr,ession qui lui li
nnit notamment le territoire s'éteu
dant jusqu'au fameux château de la 
Sto ·Croix, d'où partait la chaine qui 
barrait l'entrée du port. Lo château 
lui-m{•me tomba aux mains dos Gé· 
llOIS en 1 :l85. 

\ 1 ·~ () t: 1\ L I~ 1LB nouveau projet de loi· Former dBs hommBs 

le, qu forttf ur 'lm plus en 
rap( orl av leur b gi; '• QU" vo-
cab J u 11 .1a. 

En E pai_! et n 81t .e, où ils ont 

LE VILAY11T que le remplissnge des bouteilles doit 
BA faire exclusiv~ment sous le contrôle 

L'impôt sur les transactions des représentants de la Ville. Lee ban· 
• , deroles actuelles, en papier, sont inef· 

et la VIe obere ficaces; les fraudeurs les détachent en 

sur IB ~ombustiblB 
Pour l'nugm ntntion dB la con

sommation dB ln houillB 

Le devoir des personnes 
en place 

Dan· une circulaire que le minis
tre de l'Intérienr adres.u "" ·- r nc
lionnaires supérieurs il est d1L ~ulre 
autres: 

yécu >ngl m > , 1 Arabes ont laissé 
plus10ur1< fort r ses v c des 11oms 
comme A ca . C'alata1ud, Ualat.igiro
ne, Calalafim1, dans lesquels on re· 
trouve •1e le vocable de Galata. 

En parlant des mesur s envisagées 1 les mouillant. Il faut r~former abso· 
en vus de la r6duction du prix de l.a 

1
11ument et sans retarrt ces méthodes. 

vie, noire mini tre des Finances " fait D'autre pari les eaux de source per
allusion à l'heurAuse répercussion que 1 de~ll beauco~p de leur efficamté par 
l'allégement des impôts exercera sur suite d'un sé1onr prolongé dans les 
les prix des produits manufa"._turé.s. r dames-jeannes. Or, on en rencoi;itre 
Ces déc1arntiono; note M. Huseym (souvent, surtout aux Iles et en d au
Avni, dans l'e Ak°~am ., onl suscité 11ros li~u~ en villégiatu~e, qui demeu
un vi[ int4rêt sur le marché. Les rent ams1 des mms entiers. Il faut que 
fabricants estiment que l'on 1 Ja Municipalité exerce d:ins ce s".os 

cLa première qualité d'un chef est 
de profiter de toutes les aptitudes 
de son subordonné, de parfaire ses 

Ou évalue à 2.500.000 tonnes la connaissances, de le former et d'en 
quantité de boia brûlée au cours d'une f . élé tï 
aooée dans les chefs-lieux desVilnyels, aire un meol u 1 e au pays. " 

El i:u1~, eu 717, comme nous v~nous 
de le voir, a !lrs q.1'00 ne parlait pas 
encore G ois, l nom de Galata 
titnil d j employé par des auteurs 
byzantins et ùn lta1I à l'époqu~ des 
attaque rab . On f.lCUt au•s• signa· 
Ier qu'il fut occu é, à plus d'une re
prise par les Arab s, lors .des attaquo;
qui curent heu à la f1u, du Vile S 
et pendant tout Io VIII :S. : on dit. 
mômo que loslema. g néral du. Knhf 
omnindn Qua 1 -Ibn-Abdul-:\In11k, lors 
du siège de Dyzao , lie 715, aurait 
occupé Gnlat p ndant 7 PUS, el que 
c'e 1 rerd , · "' p~rio1o qu ïl aurait 
élevé la mo q.i e Arap Cami. 

Les Ottomans entrent en scène 

· 1 dé arte 1 En effet, fcrit I' Ulus, le chef le plus 
Kaza et Nab1ye, dans eq P. men s mauvais est celui qui veut faire tout 
off.iciels, le_s écoles, les hôpitaux, les de lui-même sans rien laisser aux faire 
bams pu biles, les fours. autres. 

Combien cela fait-il d'arbres et de 1 Or, si dans un établisaemeot cha-C'esl vars 1350 ou 1352 que les Gé- peut citer à cet égard, à titre Cl'exom- 1 é~alement son contrôle et. détr1!1se 
noi avaient recherché pour la pre- pie, l'impôt si.r les transactions. 1 impitoyabl~mAnt les eaux qui ont am si 
miùre fois l'alliance d'Orhau. sultan Il y a quelque dix an•, il 11'avait au- pnrdu toute valeur. Le m_oyeo .à >.!dop
oltomao el prince de Khidübey, sou- cuue influence sensible sur le prix ter en l'occurrence, consisterait daus 
verain d'Altiooglu. Désormai;; l'histoi· de la vie. Nos productions indus- l'application de •ceaux avec indic~t•on 
re de Galata comme celle de Constao- trielles étaient, à l'époque, très li- do la date à laqueHe les dames-1ea11-
tinople d'aillems, sera dominée par la mitties et nous assurions tous nos be- nos ont été remplies. 

forôt.s î se demande l'Ulus. cun n'est pas laissa libre de travailler 
Laissant de côté ce cale JI nous trou- dans la branche assigo1le à sa compé· 

vons qu'au pomt de vu.e .de la chaleur tonca et à sa responsabilité ni l'in· 
déployée ces. deux. m1lhoos et demi telligenoe ne peut se développer, ni 
tonnes de bois éqmvalPnt à 1.200.000 les aptitudes personnelles ne peuvent 
tonnes de charbon de terre. se consolider. 

t:oe ~hose est cependant certaine, 
c'est que 1 usage ~·étant élnbti ce 9001 
les Dyza 1tms 4u ont toujou~s emplo
yé daos la iu1te le mot Galata. pen
dant que le Génois out toujours ap
pelé cette ville Peyrao, sauf vers le 
milien du XVo S. où ils e ployèrent 
quelquefo1 Galata. 

Dopu1 1A VIIIe S. Sykaii, deven-1 
Justmiana, pus Galata, nu fait plu; 
guère p rlor do lui jusqu'au XIIe S, 
et coule des l()U~ tranquilles à l'abri 
du pouvoir in:!périal byzantin, fort et 
respecté 

L'apparition 

des premier& Génois 

E..i n5i l'empereur Manuel II Corn· 
nèno accord.i aux Géoo s qui com
mençai nt commercer .ivec Byzaa
ce J'embc m Cie Santa Uruce. hors 
dd la vil , prob blement du côté de 
Mumh oe da les onviror du châ
teau e la .,10 Croix:, mais ce ne fu 1 
qu'en r tO 1n 1 obli~renl la posses
sion ffect v Je l'étabhssement. Pillés 
par lEs V mt eL et les Pisans, en 
1162, 1 • n!ur nt. Ce e fui qu'en 
1170 qu 1 a' tab 1 t Il Constnotiuo
ple dans le q irl er d Kopar1on, où 
se irouv nctaellement l:J. i.louane d'Is
tanbul t où ils conttru1 · rent un 
palais.' uno ghs . des 1 ains, des citer-
nes, d ch llos. c'e•t-à-dire une véri-
table u ans la 'apila.e-

Ic nf1 le Io no à s s nud1teur• 
une ~I.11r co ( ·h ns1on de la suite 
de 'hi loir Gal· ta, )1 l1mboury 
relrac p s à pas, 1 hislo1re rie I' ta
bhs nt à Constant111opLe des La
tins, pour la plupart origm ures de la 
pénmsnle 1tahqu . ::>loua as •sto11~ am· 
11 à la lutt d s Latin onlre eux: el 
contre ~ tir es, t au dramn de la 
foo<' t Ju pu• a chut de l'éphé· 
mil empire lntm d'Orient. Au cours 
de ce• 1 mgues quer 'les, los Génois 
a aient gi\t1éralement accord6 leur 
appui au Basi' us. 

mer ace turque quo l'on sent pes~r, soioe par les importations de l'étrao- LES ASSOCIATIONS 
toute proche et par des pr4paratifs ger. Or, depuis 1927, date de l'entrée 
hâtJ[s ù~ défense : les murailles soul en vigueur de la loi pour l'encourage- Matinée dansante 
r3nforcé , la Tour du Christ est éle· ment aux industries, celles-ci ont mar- à la "Ca'!& d'Italia" 
véo au double. ché à pas de géant. Aujourd'hui la Demain, à 17 h. aura lieu dans la 

Durant les 52 jours du siège de plupart des produits manufacturés grande salle lie la Casa d'Italia ,une 
Consta11linople, Peyraii resta neutre que ·noue utilisons •ont des produits matinée dan~ante. On est prié de s ms
mais le lendemain de la prùrn de la nationaux. Et l'impôt dit des trausac- crire à l'avance. 
métropole, elle ouvrait ses portes aux tio!1s frappe 10 010 de la valeu~ des . d 1 "Dante" 
tro:>pes de )fohomel Il. Le sultan, obiets ouvrés. Il vient grossir ams1 le Les excursions e a. 
magnanime, accorda aux hab1taots taux,idéjà élevé, du prix de revient. On commmlique que d11nanche. 6 
une ch.art~ spéciale par laquelle il leur 1 Une des formes d'application de mars aura lieu ln premi~r!J excursion 
garantissait la possession de leu rd l'impôt en question serait de la per-1 de la «Dante• pour la v1s1te. des lieux 
biens •. de leurs églises et de leura for· cevoirsnr les traosclions 011 douane.Le les plus intéress.inLs. de 1.a v1l~eu e~~o~s 
t1f1cat1ons, avec défense toutefois de ministère des Finances n'a pas admis environs. Sou~ la d1rectton. t · : 

sonner les cloc~es. Le sultan se borna celte solution. li faut en conclure Fabr1s, on v1s1tera la Kanye .~~~'. 
à faire démolir quelques pans de 4u'il reconnatt en principe les in- et les rflmparts dans le secteur d . 
murs el Peyraë, .redevenu Galata,, ne coovéoients de's formes d'application nokapi. Ren~ez-.vous à 9 1)2 du matm 
fut plus qu'un simple faubourg d ls- actuelles mais qu'il 110 veut pas re· à la porte d Ed1roekap1. 
tanbul. nou<Jer a'ux recettes assurées par ce Les membres, les adhérents et l?s 

th . t t · · d'" tervemr canal. Nous sommes convaincus que sympa isan s sou pr1~s m . 
L'admiration d'Evlya Çelebi 

C'est alors que surgit la Magoifica 
Comunità di Peyraë. qui géra jusqu'au 
début du XVIe les œuvres de bieofai· 

nos spécialistes trouveront le moyen Béné-Bérith 
de concilier en l'occurrence·les intérêts 
du consommateur el ceux du Trésor. 

ance et les églises latines.Loin de dé· La fite de !'Arbre 

A l'instar de chaque année, une 
fête d'enfants aura lieu à la Béné
Bérith le samedi 12 mars à 16 h. à 
l'occasion de Pourim. Les membres et 
amis sont cordialement iorités. 

LES CONPEBENOES 

Au Balkevi de Beyogl u 

cliner, Galata connut sous les sultans ~uivant un ordre adressé par le 
une prospérité matérielle accrue.Evlya mmislère de l'Agriculture aux diflé
Çelebi, célèbre voyageur turc, cons- rm1tea directions <le l "Agricullure des 
tale que l'on trouve à Galata •des vilayots, une fête do !'Arbre sera or·. 
hommes riches, la nourriture de l'âme gaoisée chaque auoée en vue d'incul
et du lait d'oiseau., c'est-à-dire les quer nu public et tout particulière
choses les plus rare" et les plus ex· ment à la jeune; se 11colaire le goùt ~t Aujourrt'hui 4 mars, à 20 h. SO, M. 
traor.Jinaires de l'époque (1634), . l'::~our de l'arbre. I Burhan F"lnk, le rli•tingu~ rildacteu1: 

Cette observation d'Evlya Çelebi D ailleurs une mention à cet égard est sportif du Tart, fera, an local du Parti 
observe avec justesse ~1. 2\1am}iour:v:, continue dans la nouvelle loi sur les du Peuple, ruo Nuruziya, une coofé
est plus explicite qu'on ne le croit forêts.La Fête en question a élé fixée rance sur : 
sous t•ette forme courte et imag~e; au 13 mars Uu programme Gera• dres- Le Sport 
elle comporte une comparaison non sé à cet effet par le,; di!fé1·en ts vi· · 
avou~e enlre Istanbul et Galata que La conférence sera suivie par une re· 
nous allon' essayer d'expliquer. Alors layets. présentation par la section,théâtrale du 

b · L d •t ' t «Halkevi• de Beyo"lu. qu'lolanbul, avec ses maisons tle ois, es e enu1 sen von ... ~ 
basses et coquottes, enfouies rlans la On confinue à distribuer les déte· • • 

d t 1 fi fornlo l'a 1n1· I.e mardi· 8 mars, à 18 h. SO, le Prof. ver uro e es eurd, reu · n•is de la prisou d'Istanbul dana I - .1 H . Dai ·i~mend 
nistration du pays, la cour. le Gouver- 11 d -1 1 . . l). h s1na1 .tint 1 ., fera, au 

l l l'f\ es es v1 aye s votstn~. nr~anc e, · I·I: lk vi do lleyo~\u. Tepeba ... \, une 
iement, le m6c\ressés dnn~ eeque 8 25 coudnmnés à rles peines dtverses 1 \ e a "' 
le mondo int< llectuel Re prcpare, ls- sont partis pour Izmit par le vapeur 1 coo!6reoce sur 
tanbul où la vie s'écoule rtans une Ugur. L'Inde et l'Europe 
tranquilité co·Jtumière et où seul un La démolition de l'aacieune prison ~·---
peut commerce intérieur occupe los a été mise en adjudication par la Di- 21 • 
habitants qui ne sont ni employés, ni rection des Biens Xatiooaux pour un &DS apreS ••• 
soldats, :1 Galata, au contraire, c'est la moulant de 22.959 llqs. 25; l'adjudica· - -
vie trépidante et saccadée de• ports tion définitive ;iura heu le 14 mars, à Victor Francen, Lise Delamare 
de mer avec l'arrivée et le départ 1 1· t· c.l B. v · ac 11·ec ion es teuo ,,a11onaux. 

1 
et Sessue Bayakawa bruyant des navires. Les maisons sont 

haute , serrées et en pierres ' là se LA MUNICIPALITE 1 ressuscitent "Forfaiture" 
trouvent la bourse, les diamantaires, 

f. 1 b Les eaux de source.... men µeu do nos lecteurs eo souviennent 
les tailleur« de pierres ioes, es an- . , de< premiers film• de Sessue Hayakawa 
ques, les comptoir•, les entrepôts, l!JS qUl n en SOnt pas f et en particulier .Forfaiture•, réalisé par 
magasins de Ioule sorte bien fournis, . . Cecil B. do Mille, dont l'apr.•ritlon frappa 
bien achalandés : on y répare les na- Ces temps dermers, on se plamt de stupeur les spectateurs ces deu:r: mon-
vires 011 y manipule les marchandises; fréquemment de ce que les eaux de, de.•. II n'est pas exagéré do dire q~e .•For-

011 Y
'parlo le turc, le grec, l'ari.nénieu, sources, veoduns en bouteilles fer- [aitur~· .marc1n~ une etape ,dans l h1sto!re 

mées sont l'objet de fraudes. Ces <lu cu:ema .. C est Marcel L Herb•?•. qm a 
l'italien, l'espagnol, le français; les . ' . b ï as.urne la tache redoutable de reahser la 
tavernes peuplent le bord de la mer, plamtes out trait surtout aux oute1 . nouvelle version de •For!aiture .. 

.Lea dispositions restrictives de la 1'ant que celui qui est chargé d'une 
101 forestlè~e empêcheront peu à peu affaire ne dit pas qu'elle est sienne 
la destructrou de nos forêts. el tant qu'elle ne lui est pas effecti-

Cependant taot que nous n'auron_s vement confiée, il est naturel qu'il la 
pas assuré les besoins en combush- négligera el qu'il deviendra pares· 
ble du peuple en lui faisant omplo- reux. 
yer le charbon de terre ou le pous· La pénurie d'hommes était l'apana· 
sier à la place du ~bois nous ne ge des 1rncieooes époques. C'était là 
pourrons pas interdire complètement un cancer qui s't<tnit attaqué ù l'Etat, 
la coupe du bois dans nos forêts. à la Nation par suite de l'irréflexion 

D'autre part, le programme, ind.ns· ou de la crainte des dirigeants d'alors 
\riel dont nous poursmvons 1 apphca- de form~r des hommes. . 
tion nous commande de prendre sans De morne que noire devoir ~si d.e 
retard les mesures voulues pour faire f?rmer pour les mettre à la d1spos1· 
appr6ciet• notre charbon sur les mar· tiou de la Patrie des e~1fauts ~estrnés 
chés int~rieurs et sur ceux de 1'6tran- à oo~s remplac;er no J.our, cest nu 
ger de<mr tout aussi patr1ot1que pour nous 

· . . . de former des hommes qui n'aient 
. Eofm des 9xamens qui. ont élé fait~, non •eulemeot pas besoin de nous dans 
11 en r~sulle que la benzme et le pe· la conduite d'une affaire mais qui 
trole s1 oécessa1ros ~ la défense na- soi« nt même plus capables que nous. 
llooale ne peu.veut elre obtenus que [l n'y a pas de doute que le mieux 
par l'exploitat1on de nos charbons. c'~•t de se former soi-même, mais une 

Pour ce qui est ùe ceux-ci il y ~n_a aille do certaines personnes qui sont 
en grandes quantité• et de quahles en élRl de la procurer est ot1coesaire. 
supérieures. Certes l'enfant grandit vu sa nature, 

En l'état, après avoir bien étudié mai" s'il est privé des soins de sa 
la question lé gouvernement, d'après mèr~ et de ceu.x de es paro_nts 11 e~t 
c~ qui nous revieut, a soumis au Ka- destmé à mourir a vaut d ~voir grandi. 
mut a y un projDI de loi your le com· , Former ,un être . humam est pour 
IF ''·;ble.projet qui constitue un grand 1 homme 1 acte qui peut le plus le 
pa_ fait vers la solution de la question faire ressembler au Créateur. 
nuus occupant. 

Ln conciliation laboriBuse 
BntrB IBS dBUX AssBmblÉBS 

Ledit projet indique dans que.1~ en
droits et dans quelles cond1tio11s, 
iodépendnmm'!ot des départements 
officit!~, les llablisoements corn· 
merciaux et industriels de l'Etat -.. -
ou exploités par les adn;ini•t~ation~ Paris, 3.- Aucun texte n'a jamais 
particulières el les Mun1c1pahte~ qui exigé autant d'arbitrages et d'efforts 
seront obligé• de brùle1· le charbon de conciliation que ... le texte do IR lot 
de torre au lieu du bois. sur la conciliation et l'arbitrage ! 

I l 011 sera rte même pour les cas- Depuis vendredi dernier, il !ait la 
navette entre les deux Assemblées. erneR,lei; postes de"gendarmAR d'agents d' d 

de police, les école• oHicielles et par· Hier, des per;pectives accor 
culières les hôp1tau "• dispensaires, étai ont en. vue, des. progrès cousidé· 
saoatorla, mo~quées, églises et autres rables étaient réahsés . entre les ~ues 
lieux: saints, cinémas, théâtres, cafés, t:s debu~ _C

1 
h~mbres, m

0
ais desè d1ffi~ul· 

· 1 ts hôtels brasseries s in sis en encore. n esp re qu un 
casmos, ~os au~a~ • · • tarraio d'entente pourra être trouvé 
et endroits s11111la1res, les Bourses, les . d'h · 
Chambres de commerce et d'industrie, auiour m. 
les clubs, les sociétés. __.__ 

Comme cela était naturel ledit pro
jet de loi assimile au charbon de ter· 
ro la lignite, la bourbe, le coke. le se
mi coke, la briquette et préconise 
pour l'obtentioo du courant électrique 
l'emploi du gaz, du pétrole et cle ses 
d~rivés. 

On ~value à trois millions d'âmes 
la population de tous lea enrtroit• où 
la consommation du ch'lrbon de terre 
sera obligatoire d'après le nouveau 
projet dP loi. 

LB ministrB du Mandchoukouo 
BR ltaliB 

Heing-Hiog, 2. - L'empereur dU 
Mandchoukouo a reçu on audience 
Sursoskio~. le non veau ministre à 
Rome, qui doit partir prochaiMmeot 
pour rejoindre son poste. 

·---
Betour du ma.tch ... 

C'est Michel VIII Pa16ologue qui, e_a 
1267. fit inslnlter à Galata la colome 
génoise ()'Héraclée. Par mesure de 
prudence il fit raser toutefois nu ni· 
voau Ju ~ul les mors d'enceinte. Ces 
Géoo 1raieut à lre seuls maîtres 
da 1s a nouv lie ville et pour mieux mar 
quer la rupture avec le p_assé b)'..zan· 
tin ils appelèrent celle-ci Peyrat" d_u 
grec cpero qur veut dire traverser.~bts 
en 1290 l'amiral vénitien Rugg1cro 
Morosm. "lit qua Peyr~w et l'incendia. 
A titre d compei:satioo, après le Il li· 
pari de. la flott ennemie, s Génois 
pillùreol quartier v6oit1en de Cons
tanlioople ' .. 

ou s'y enivre, on s'" bat, l'orgie esl les de la dimension do celles des ea~x \ L'atmosphère do nouvelle version ··~· 
' "'azeusos.Ce sont surtout les bras•er10s beaucoup plu• véridique: mi-mongole, m1-courante ·,les :naison• de joie avoisi- ., c 1 restaurant• et casinos qui se livrent, européenne, et 1nê1ne parisienne. ar .e 

nent les couvents: les chants d'église à ce genre d'abus. Ces établissements 1 film se. te,mino à Pa~is. L'ancien .• ~'orrai· 

Il résulte que cette obligation lai~se 
en dehors une partie do la population 
dont la consommation en bois et en 
charbon de bois est évaluée à 250.000 
tonnes ce qui équivaut à 100.000 ton

Tneumnn, 2- - {;n autobus ramenait sO 
foot-ba1lers 1 qui av.nient diqputé une partio l 
Concepcion. En traversant un pont, sur 18 

Rio Gastone, le chauffeur ayant voulu évitet 
de heurter une fe1nmc 1 lança ss voituTe dan~ 
Io fleuve. Trois joueurs sont 1norts et 20 oil 
été blessés. 

soul couverts par les bruits de la rue, . , \ ture• ela1t resté un !rlm amérreem. 
sale et pleine d'immondices,grouil lante reçolfent 1 euu da us de~ grande~ La sci-ne du fer rouge sera une des 
de geo. nui vendent et qui achètent. daU1es·1eauoes. scellées, mais ce. son plu.< émouvantes qu'on ait tournêee.Dans l~ 
On y tri.. ·ive do tout dans ses bazars eux qui remphsseot les bouteilles- première vef"ion c'était Fanny Ward qui 

A quelque chose, malheur 

est bon ... 

d d ot 11 n'y aucun moyen de contrôler s'ils ioua~t le. rôle de la famme sur laquelle on 
fnm.eux depuis la poudre e peau e s'acquittent plus ou moins conscien· apph9.uait. il. l'épaule le Ier ro'!ge, cachet 
serpent jusqu'aux plus somptueux . de l'm!am1e. Dans le nouveau [1fm, cc sera 

Cet ep1socte fil\ ll'oi.leurs exploité 
par les Génois.E1c1panl le fait qu'une 
ville ouverte ne pouvait gutlre se dé· 
fend1·c. ils demandèrent le droit d'é· 
lever iles remparts. !.'empereur se 
11:arda bien d'y cocsentir. Mais par 
un échl impérial du 1er mai l:J03, il 
délimita ex et emvnt l' tendue à 1'10té· 
rieur d laquelle los G ·nois é~aient an· 
tor1sé& ù e'in taller. Coux-ci, proné· 
daut avec une sage pru·lenoo, ngran· 
dirent d'abord leur fossé en y faisant 
entrer l'eau de la mer Pms,1ls érigèrent 
des maisons aux murs épars, solides 
eomme des fortere ses, qu'ils reliè· 
rent par des murs. Et l'm~erdictio11 
d'élever des rempar s fut a1cs1 tour-

brocarts. Galata est le dépôt de cieusement de cette tâche. la vedette française bien connue. Lise De-
l ù' b - Dans certains restaurant•, a dit 1 Jamare, laquelle interprète son rôle d'une 

l'Occident et le por em arque- à ce propos à un confrère du smr, le manière magnifique. On_ •!tiendra ~es hurle
ment des merveilles de l'indntltrie président de la l'associaliou des mar·1~1~n11,_ ce •eront de_ ventables Cf!•, elle a 
orientale. Les femmes sont les plus . etc reellement brulee pour • frure plus 

1 chauds d'eaux do aources, on dispose vrai> ... 
élégantes du mo1Jde, ours atours d'installations spéciales pour le rem· 
et leurs bijoux, les étoffes ot pliesa~e e.1 la fermeture . des bouteil· Ln b'1m'1llB'na·1rB d'nugustB 
les fourrures de leur& robes sur- le• déjà vidées. Et ce o est pas ton· 11 H 

née !... . 
En1315,Peyra11 fut com:ilè';11eot m~en

dié.Le podestat .Iontan1 dei Marm,, en 
faisant reconstruire la ville, fit proba
blement construire le mur d'enceinte 
défm1tif, protégeant la concession verB 
le Nord, au pied de la colline. et dont 
une petite portion existe encore. 1'~n
fin, eil 1335, les Uêuois érigèrent de 
véritables murn1lles crénelées oulour 
de leur conoo s100, avec tours et por· 
tes fortiri es Pour calmer le ressen · 
tnoent de l'empereur 11. surmontè
rent toutefois cellos·ci, de 4 B, 
emblème des Paléologue, flanqués 
de la croix do Gênes et des armoiries 
du Podestat. 

Le conf ren 1e. 1ous relate corn· 
ment, la favenr d\111 coup ti'audaoo, 
los G ,;ne. prof1tiut de l'nb,ence il 
l'emr-er .ir attaqueront hardi· 
mA 1t Co t olln >plo avec les calapul
te de , urs v e tandis qo'ils oc· 
cupa1ent ltl 0111ne domiaant Galata, 
entourèr t s flancs d'un rempart 
1mprov1s t levère 11 à sou sommet 
ln Tonr dQ Galat ~tuelle. Cet agrn'l
dissemeot do Peyrae fui ratifié par la 
2ième coneossion, celle de 1349. 

prennent les Occidentaux, hommes jours l'authentique eau de Ta~delen 
frustes et simples. Galata c'est la ru· qui est utilisée à cet effet! Non seu- H 2 --
che bruyante où les fortunes se fou~. La aye. · 
Galata enfio, c'est la ville extraord1· lement le public est indignement trom· La session de la Sociflt& « Hollaude
naire où l'on trouve des hommes ri- po, mais sa sauttl aussi s'en ressent. Italie • à laquelle ont assisté des 
elles, ln nourdture de l'âme et même... Nous sommes décidés, a dit encore représentants du corps diplomatique 

1 
.t d' . 1 la porte-parole des marchand.; inté- ainsi que l'historien et archéologue 

du ai oiseau. . . . rossés, à recourir à tous les moyens Roberto Paribeni de l'Aoodémie d'Ita· 
• Mes chers aud1tr1ces et auditeurs, en noire pouvoir pour dénoncer ces lie a pris fin par des conférences sur 

cooclul )1. )1~mboury, Galat:i. sous. la 1 abua .• one avons déjà fait les démar· le bimillénaire d'Augusta. Le 7 cou· 
sage et. cla1rvoyaa1e . ad m1metrat1on ches 1.écessaires à cet effet auprès de rant ce bimillénaire sera commémoré 
du Ré~1me Répubhcn111 Kémahste a la l\Iuoicipalité. Noire point de vue est à l'Université d'Amst11rdam. 
bien c ha u gé, à son a vanta g e, e t 1 es l!!!"!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!~"!!"'-...,"'!'ll"""'""!'"!!"!!!"!!!!!!!l!!!!!'!!!!!!'!'"'!!''!!!!!!!!!!!!!!!!!ll 
services municipaux y ont apporté ~ -· 
plus de propreté et de salubrité; mais 
na vous semble·l·il pas qu'on y retrou
ve encore, planant un peu par· 
tout, 1'-ombro fidèle et moyonai:euse 
de la •ille de Peyraë-Galata avec cet- .,, 
te ambiance "péciale. cette ~tmos
phère mercantile propres aux colo111es 
latines méditerranéennes du i\1oyen
Age ~. 

La conftlreoce a été suivie par une j 
série de projections très réusoies que 
)1. Mamboury a flU l'art d'accompu·j 
gner de commentairos circonstanciés 
et abondants. 

I.e consul général d'Italie, le D11c 
~lario Badoglio, '.\lgr. Roncalli, dêlé
gu6 apostolique, )!. He~it Saffet Ata
bineo Président du T T.K :Il.de Hoche
pied,~oosul deJlaLé~alion d~sPaye-Bas, 
le vice-consul de Urèco, .•l. Uhr1sto· 
doulos le Comm. Campaner, le pré
sident 'de l'Union Française et '.\Imt.> 
Cumel, ainsi qu'une foule de persor:
oalilês turques et étrangères ont sui-
vi avec le pin• vif intérèl cette con
férence si fortemenl documentée. 

• 

Une:vue gim!rale d'Er:i11ca11. - Celte ville sera alleinte celle 
am1ée par la voie ferrée tandis que la nouvelle usine en voie 

de cortstructiort lui /oumira le courartt électrique 

nes de charbon de terre. 
Si ce projet de loi ne vise pas les 

endroits situés â plus de 50 kilomè· 
Ires des gares et dPs ports c'est pour 1 
ne pas augmenter les !'rix de revient 
vu les difficultés de t•aosport. 

Il faut estimer cotte restriction in
dispensable malgré quo le proj~t pro
po•é <le réduire etc 50 olo les tarifs des 
transports. 

La vie 
sport.ive 

----
FOOT-B~ 

LB Championnat dB TurquiB 
Mai~ quand, avec le t~mps. no~ 

voies ferrées se seront développéês et 
que de nouvelles mines seront exploi
tées les lieux où l'on consommera du 
charbon de terre augmenteront. Une bonne nouvelle pour les spor: 

Le projet de loi ne perd pas de vue tifs : Fener ne se retire pas du Cha1~ 
la création d'une organisation pour la pionnai ! . 0 
distribution du charbon et charge Cette semaine, en effet, le chamP'de 
l'Eti Bank de créer une « administra· de Turquie rencontrera eu match ,e 
tioo du combustible. » championnat B.J.K. La reocontre 1;. 

Cette administration aura pour lii· dé1onlera dimanche au stade du 

che d'examiner quels sont les besoins ks~r~sl superflu d& souligner l'imPofj 
en combustibles et quels soul les gen- . us 
res de ceux-ci. Elle consignera les ré- t~nce de la par~io. BornonF·UO 051· 
sultats de ses études dans des rapports ~ire que de son issue dépend ln P t 
qu'elle soumettra au ministère de l'E- t.io1,1 actuene et future des leaderF,:rftl ~'. 
cm10mie. Do plus ladile administra- Sans doute les chances des Fen;,~t t' 
• ,.,., preudra des mesures voulues pour dérr~che~ lt.> l1tr.e sool relac•iOO f 1 

1 
• la vent-:> les combustibles. ment R';110llldr1es'. .. ·ma1s une réa ,~ri· 

N'us relevcns en conséquence qua le e~t. tou1ourg pos•!ble de ,leur f p'' 1 
lprujet de loi a été bi~n l>tndié et qu'illDa1llenr~ m6me .s•. Fener oarr1v00~r' e 
J ,.i;t destiné à d6velopper à l'intérieur 1 à ~ouserver: son litre,il peut pré te llr ~11• · d l h ï à iustP llr011 à une place d'honne o ' du pays la consom111ut1on e .1 oui - Q ud à 81 K 1 d. t diP>' 1 
le, matièr~ jonant un rôle importaotl na . · ·. ~ . ispu ~ra iru> 
dans notre relèvement économique. 1 chH une p~rtre d~c1s1ve .. Viet.or 1 (1 

l menacfi Gune~ ; dHait il lm faU 11' 
mooter un handicap d'autant iJliJ~ 1 ' 

Lacourseauxarmementsnavals rieux que son antagoniste d1rec 
1 déjà matché et battu Fener. c el 

L'attitudB dBS Etats-Unis 
Washington, 2. A.A. - Les experts 

navals el Jes membres du département 
d'Etat se réuniront celte semaine 
pour arrêter l'altitude définitive du 

l
gouveroemeo~ américain sur la ques· 
lion de l'abandon des limites qualita
tives prtlvues par le traité de Londres. 

L 

li est naturellement alé•toi~e clp 00: 
livrer à tout prono"lic. ~lais ,si 
notre part nous pensons que Fene 1 bieu loin d'ôtre battu d'avance .. ~o'1 ~ 

Les autres match9s de chamP1~1·/~ 
sont les sc.ivaots: Alsancak-Har~ ·p~ 
Alsancal<.-Multaf1;:giicii. Les deu,• 01~_.. 
de la capitale partent favoris, d ~pl~'° 
plus qu'ils ne feront pas le d 
ment. 

p 


