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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

M. Von Papen a présenté hier ses 
lettres de créance 1 l .es ministres hong1·ois a Berlin L·assemblée an

nuelle du T.'f .0.K La (iran<le Allen1a~ne, 1, T ... es corn t~s T('leki et Csaky 
a-t-il dit, ne nourrit 

d'intentions agressives 1~eÇLIS par ffj lier 1 Un intéressant rapport.--

à l'égard ~!'aucun pays __ __ Quelqueschiffreséloquents 

Ankara, 29 <A-:Â.Î-- M. Von Papen, L' 't'é germano ·tal h · --M. Atabinen en ltalie.--
nouvel ambassadeur d'Allemagne a été a.ml •l -1 0 - OilgTOlS8 , 

t ' li f' L'intensification de la 
reçu aujourd'hui à 10 h. 30 par le pré- a rouve une nouve e con irmation 
sident de la République Ismet In.onü - - .... - propagande. 

auquel il a présenté ses lettres de 

1 

Berlin, 30. - Le président du Con- assistait ainsi que le maréchal Goering Hier " eu lieu, dans les salons du cPe-
créance. 1 !' bl' , . . , seil et le ministre des affaires étrangè- et les membres du cabinet du Reich et . ra Palace> assem ce annuelle du T. T. 

A 1 arrivee et au départ de 1 amba~- res hongrois, le comte et la comtesse de nombreuses . t l'té 1 O. :I{. Le Vali et Président de Municipali-
sade_ur _une compagnie de la garde r. e.- Teleki ainsi que le comte Csaky sont Le . . au res personna 

1 
s. té, le Dr. Lütîi Kirdar, assistait à la réu-

b 
1 

_s m1mstres hongrois quitteront '1ion qu'il suivit avec un visible intérêt . f: hcame 8 rendu les honneurs rru 1· arrivés à Berlin, par train spécial, à 14 Berlm mardi matin. M. Yusuf Razi, ancien préfet de la Ville, 
ires. heures 30. Ils sont été reçus à la station Commentant la visite des hôtes hon- présidait. Panm les nombreux assistants 

Le d 
*· k d y par M. Von Ribbentrop et par de nom- grois la c Deutsche Diplomatische und figuraient de nombreuses personnahtés lo· 

correspon ant a An ara u • e-, b l"t' Politische Korresporulenz > relève 1, b- cales, M.M. Cevad N1zam1, secrétaire gé· 
. b h t'l' h. , . al 

1 

reuses personna 1 es. a ~ C C ru-Sa a > e egrap 1e a son JOUrn : A • . t t• M naal de la hambre de ommerœ d'Is -
. . pres un premier en re 1en avec . sence de tout conflit ou de toute diver- tanbul; Ekrem Tur, président du Halkev 

M. Von Papen a declare en substan- V R'bb tr 1 d · ·st t t 1· · • • . , on 1 en op, es eu,x rruru res gence an po 1tique qu'economique ou de Beyoglu, Ziya Emiroglu; Cevdet o~o-
ce, en presentant ses lettres de crean- h . t 't' 1 Fü"h "d' 1 · · ul s h y d d ongro1s on e e reçus par e rer. 1 eo ogique qui caractérise les rapports g ; emu "§Br; directeur u Bureau 
ce : M. Von Ribbentrop ainsi que le minis· entre l'Allemagne et la Hongrie. Le Tourisme de la Municipalité, Ekrem Rü~tü 

- Je suis heureux d'avoir assumé <it Et t ""'a'I t és ts M M tre du Reich à Budapest et le ministre Reich qui constitue un boulevard c .. · aien '" emen pr en · · 
ma charge en cette Turquie qui est liée . . . con- le Comm Campaner, agent général de l' A-

de ) Hongrie à Berlin ont assisté à l'en- tre toute immixtion ou intervention en driati·ca·, Fufas, attaché de Commerce hd
à l'Allemagne par de vieux liens. La tretien. Europe Centrale, suit avec sympathie lène; E. Miµ:nboury, dont on connait la 
grande Allemagne ne nourrit d'inten - On précise que la conversation a rou- les efforts de la Hongrie dans la voie pétence en tout ce qui a trait à l'archfo -
tions agressives à l'égard d'aucun pays. 1 · d'I t bul l d" t d B oil! 
Le véritable objectif du Führer est de lé sur toutes les questions qui intéres- de son relèvement. .;:_i"o. P~:. et~ . ." irec eur e ey "• 
permettre à l'Allemagne de vivre tran- sent l'Allemagne et la Hongrie. Elle Les deux pays entretiennent l'amitié On donna lecture tout d'abord d'un 
quille et maîtresse de ses droits dans s'est déroulée dans une atmosphère de la plus vive avec l'Italie fasciste qui, chaleureuse dépêche de félicitations a . 
u E if"é M t" h T grande cordialité et a permis de cons- dès le premier moment, avait soutenu dressée au président du T. T. O. K., M. 

ne urope pac 1 e. a ac e en ur- t t 1 f . . R•.<id Saffet Atabinen et aux c~aressis -
q . d f tt 't'é \ a er a par aote un ite de vues entre les 1 1 'è éh . 1 ...,. -·-.. me sera e ren orcer ce e ami 1 . avec a pus ent1 re compr ens1on es tes par le ministre du commerce. 

D 
• M Is t 

1 
.. .. deux pays sur toutes les questions po· P ans sa reponse, . me nonu a re-11' . . . . , . .. . efforts de l'Allemagne et de la Hongrie uis le secrétaire de ~·assemblée donna 

mcrcié l'ambassadeur du Reich pour 11t1que~ abordees ainsi que 1 am1t1e quo lecture du rapporit conœma.,t l'activité du 
es unot pour reconquérir leurs droits. 

les sentiments qu'il a exprimés à l'égard 1 Les ". •str h . Club pendant l'année écoulée, la 16ème de 
d 

1 
T . mm1 es ongro1s ont rendu é - Sur le terrain économique la D.D.P.K. son activité. Ce document contient un fou-

e a urqu1e. 1 t . . . 1 d d é . é ------~·· ga emen v1s1te au marechal Goering et constate le développement des transac- e e onn es mt ressentes et nous nous 
~\. Potenikin :i été à l'adjoint du Fuehrer M. Rudolf Hess. tions entre les deux pays qui ont plus rés'ervons d'ailleurs d'y emprunter au fu 

Le soir un banquet a été offert à que quadruplé. La Hongrie offre un ex- et à mesurer beaucoup de renseignements 

l't'\ll P" r le Prèsident Jeur honneur par M. Hitler, au Palais cellent terrain de placement pour les sus~!:.~~~ess;;,:;"' l~te":~ent, 
de la Repub!ique •I de l'ancienne chancellerie. Le gouver- produits industriels de l'Allemagne ; pour le moment, à ne retenir que quelque> 

--- . . neur de Rome le prince Colonna, qui celle-ci, à son tour, absorbe les produits chiffres qui concement plus spécialemen 

Après le discours du Fuehrer 

Les rchos en Allemagne 
le mo11de 

et da11s 

L'in11l1~essio11 dominante est 
qur la po.-·Le demeure ouverte 

tir i1ou \relies r1égociatio11s à 
. ...-....-

Berlin, 29. - La presse allemande • laisse la porte ouverte >. 

commente amplement et avec un en - Les avis sont très partagés parmi les 
thousiasme proforul le discours de Füh- Sénateurs. Le sénateur Nye trouve le 
rer. Le c Voelkischer Beobachter > é- discours : « rassurant >. Le sénateur 
crit qu'après la manifestation d'hier une! Clarck déclare que M. Roosevelt ne 
chose est claire, à savoir que le rôle de méritait pas de meilleures réponses que 
Roosevelt comme ange protecteur del celles qu'il a reçues de MM. Mussolini 
l'Euro~e e~t fini .. La <lloersen _Zeitung.• et Hitler. Le sénateur King condamne 
dit qu apres le discours de Hitler qm, le discours du Führer comme agressif 
rétablit les positions réelles du peuple et pas sincère. Les sénateurs Charch et 
allemand marchera avec un plus grand Fisch insistent sur la politique isola
calme. plus de sécurité pour l'avenir et tionniste. 
que toutes les tentatives de faire re 
naître Versailles seront inutiles. 

Le < Koelnische Zeitung > écrit 

Pour la Grande-Bretagne et la Polo

SUIVANT LA FORMULE DU DUCE 
Rome, a9 .. Le Messaggero éarit que Je 

discours de M. Hitler constitue une ccn-
tribution vigoureuse à la paix avec justice 
suivant la formule exprimée depuis long .. 

gne la porte ne fut pas fermée à de / D , . . . . . temps par e uce. 
nouvelles negoc1ations a condît10n tou- C' 1 d. 1 . modé é 1 . es un 1scours ort, mais r et 1 
tefo1s que les autres remplissent cer- , / 1 

d · bl . . , . . n exc u aucun accor r&sonna e. 
taines conditions. La question dec1s1vel 11 / . t 1 1 · · . . , , ... a1sse ouver e.s outes es \-·oies. 1.Je 
est de savoir s1 1 etranger est pret à . _, d"t . 1 G d B t • , . . . 1ourncu r que St a r an e- re a6 ne mo· 
de nouvelles negoc1at10ns ou SI la ten- difie /'attitude qu'elle a adoptét> récem
sion internationale et la course aux ar- ment vis à vis de l'Allemagne il ne sP.ta 
mements s'accentueront encore. pas difficile d'aboutir à de nouveaux ac· 

Le c National Zeitung > d'Essen écrit: cords plus clairs. De son côté la Polotne 
Ankara, 20 (A.A.) - Le President est l'hôte du bourgmestre de Berlin y agricoles de la Hongrie. l'activité du Comité d'action du Club. 

de la République. Ismet ln~nü a reçu Ainsi, il n'est pas indiffl!rcnt de savo1r que Les politiciens et Jes peuples du gen- co.mm_ettrait une Arave ~mprudence si elle 

aujourd'hui, à 16 heures 30, à sa rési- l1 re' U io11 s:g.·11· f t''-· t1 \" 1 .'org;1 ni sa tion le nombre des publications du T. T. o. K. re de la Pologne et de Roosevelt peu- Tru. ~sart khappe.r foccaSJon de prendre en 
'fl._ , '"' "'" s'est élevé, au 1er janvier 1939, à 114, et d t 1 t t 

dence de Çankaya M. Potemkine, corn- à Ja villa ' des llOUVt:'allX nlinistères cela indépendamment des prospectus en vent être assurés que s'ils se trompent seneuse consr era ron es proposi ro11s re• 
missaire-adjoint aux affaires étrangè- ( · U DU :e Les éb 

1
, . . . . langues anglaise et arabe imprimés e::i vue de nouveau à propos du Führer. S'ils ne importantes que lur a faites Je Führer. 

res sovie'tiques. De nouveaux crédits d ats sur orgamsation du minJS- de la propagande touristique en "~ypte 1 t 1 · t' · d 1 SURPRISE A VARSOVIE tère des transports et communications ont - .,,. ' veu en pas m emo1gner e a corn -
M. ~ükrü Saraçoglu, ministre des af- pour l'armée , à 1 G d A bl . de 20.000 affiches envoyées dans ce pay>, préhension ils attireront sur eux le Varsovie, 29 - Le communiqué de l'A-

f 
. . è . . 1 • F 1· 8 H' à R d Il C . commence a ran e ssem ée Nat•o- de 50 agrandissements photographiques .. . . . s gence Pat dit que les déclarations du 

aires etrang res ass1Stait a a recep - or r, a - 1er, occa e e ammate nale. . . . _ reproduisant ks plus beaux p· aysages et les dermeres consequences de la pohtJque 
ti a eu lieu une rl!union entre le Duce et Je L t de 1 1 · èr on. , es Pf<;'Je s 01 sur es m1mst es de principaux monuments de Turquie desti- allemande pour le plus grand dommage 

ministre des Finances ainsi que Je chef d~ 1 E, conom1~ et du Commerce sont en vo1c nés """'aleinent à être -exposés au Caire et 9 d'eux-mêmes et de leurs Etats. 

ch~celier Hitler scion lesquelles le gou
vernement allemand aurait proposé à la 

. Po!Ôgne un pacte de non-.agression d'une 
Le c Hamburger Fremdenblatt > e- durée de , 5 années et la participation de 

I'état-ma1or de farmée. d él b tion '" a ora · Al d · A l 'è + T ~ • • tèr . t.L. --L- . exan ne. noter ausso que es Pl ces 
uc; m1n1s e~ 1n oe~ travaillent fié· de correspondance formant le dossier, pou 

1 
r . . Rome, 29 (A.A.) - Le Conseil des mi- vreusem. ~t à mttre au pomt leur nouvelle la seule année 1938, du service de cRe:i-

( es .f',tats <.,tg°fl<itéll.-C:S nisfres s'est réuni sous la présidence d t 

1 S 
, b j ,M. Mussolini. organisa i?n. . . scignemettts> du Club oot atteint le chif· 

<. C aa' a a<. Le Duce informa le Conseil des dki- Après 1 abolition du Türkofis, les ad- fre coquet de 2801. 
mini~tratim;s du commeree int~eur et Nombreuses sont les initiatives prises pa 

Lad ~l ~ . . . sions prises au cours de la réunion qui s exténeur, s occuperont de ce s~~·- le Club en vue de développer le tourism· 
e egaiion turque quille auiour- 1 déroula Je 27 avril à Rocca delle Gamina· par la route à destination de la Turqu;e, 

d'hui la capitale iranien.ne . Ile avec Je chef de fétat-ma1or de Jiarmf!o 1 _er, C"nstruct ions 
Tahran, 29 (A.A.) - La délegation le avec le chef de l'état-major de J'arm/.e elles ont fait l'objet auprès des divers d~ -

· 1 d:in I"' 11o•·t <le Go"Jçul· partements d'une série de danarches- la 
trakienne qui participera à la réunion Les .no<1veaux. crédits pour l'armée sont ' " ' • :J ' plupart couronnées de succès. Le dévelop-
du conseil du pacte de Saadabad est destines à accroitre encore la puissance de Nous Itaons dans la Tuf'rklHt'h~ l'o•t : pement du tourisme intérieur a é:t~ aussi 

arr. • · T h La d'l' t' t, . •l'llalie, soit au point de vue des effectifs, 1vee a a ran. e ega 10n es pre- 't . t d d té 'el t d Les pourparlers menés depuis un cer- l'objet de soins tout particuliers. Cette ac-
. ~ . . · soi aux potn s e vue u ma r1 <! c 1.. é 

S1dee par le m1mstre de la guerre Re- lo'rAanisation de la défense territoriale. tain temps par le' gouvernement turc tivité inteuse et multiple a d hauteme~ 
~id Elhace. * ave rt" aJl d (G t h reconnue d'ailleurs par le mi.."listre de l'E-

c un conso mm eman u e - conomie qui, lors de la séance du 27 mai 
Le conseil s'est réuni ce matin à 10 Rome, 29 (A.A.) - Venant de Rocca offnungshütte Oberhausen A. G., Phi- r938 de la G. A. N. a rendu publiquemtn 

heures dans le nouveau bâtiment du 
1 
deJle Caminate, M. Mussolini est rentro 3 li pp Holzmann A.G. Siemens Bauernion hommage à !'oeuvre du Club en des ter-

._. • ' Rome. G •utnistère des affaires etrangeres. . m. b. H. Julius Berger Tiefbau A.G.) mes qui serviront d'encouragement le mei!-
Après un dîner offert aux membres l ,f' g éné !"<tl en vue de la construction partielle de leur à M. R~it Saffet Atabinent et à se 

des délégations par le gouvernement i- von 81·,·1uch1'tsc· h l'arsenal et du port de ~lçük dans le collaborateurs. . . . .. 

cnt : la Pologne et de la Hongrie, de co:icert 
La Pologne a repoussé la main ten. I avec !'Allemagne, à une garantie en faveur 

due par le Führer et elle préfère deve- de la Slovaquie, ont Etonné les cercles 
nir membre de la coalition anti-alle - C<>mi"'tent:s de VarsoVle. Ces propositions 
mande. La Pologne a encore des possi- n't:taient pas à la connaissance du gouvcr 
bilités de rétablir son bon voisinage a- nement polonais avant Je discoun, d'hier. 
vec le puissant Reich. Ce possibilités 
sont inscrites dans la déclaration de 
Hitle. 

La porte n'est pas fennée 

New-York, 29. - M. Roosevelt au -
rait constaté, en présence des princes 
suédois qui sont ses hôtes à Hayde
Park que le discours de M. Hitler 

LE ROI GUSTAVE V EST DE 
RETOUR EN SUEDE 

Il ~t probable que le ministre Beok 
parle à la ChBr4bre, Ja semaine prochai-
ne, sur les rapports germano-polonnis. 
Dans une note d·inspiration olficieuse-, 
fcExpress Poranny H"elève que la révision 
du statut de DantziA ne devra pas dim•
nuer les droits de la PoloAne. 

La chasse aux terroristes 
l't!. · d 1 • t t golf d'I . . f' L' rd Parmi les manifestations de 1 activ1t 

men, un secon consei ses enu 1 Rome 30 - '- commandant en chef d• . ~ zm_ it ont _pris m. acco sera. du T. T. O. K. sur le terrai:\ intematiionol 
l'ap ' 'd' '""' signe E rt d t Stockholm, 29 (A.A.) - Le roi Gustave 

res-m1: l. /'armée allemande, le colonel-Aénéral von' ces JOUrs-c1. n ve u e c~ ~c- il convient d'enregistrer tou~ j)atticulière- V venant de la côte d'Azur, arriv"' à 
Il est probable qu'un communiqué Bruchitsch, est attendu aujourd'hui "I cord, les groupes allemands sus-md1 - ment un voyage de son président en !ta - Stockholm. Madrid, 29 - La police a opéré une 

ù J\la<lrid 

sera remis aujourd'hui à la pre!!Se. Une Rome par train spécial. 11 avait quitté qués, qui se trouvaient en concurrence lie. A Bari, M. R"'lit Saffet Atabinen a eu nouvelle rafle de criminels et de terrons-
Soirée aura lieu à •l'ambassade de Tur- hier .soir Berlin en compa!lnie de plusieurs avec un groupe hollandais, seront char- l'occasion d~ se rendre compte personnel- LES EXPORTATIONS DE MATERIEL tes rouges cachés à Madrid, parmi les-
quie. ofirciers de son état-major, de rattac/Jé gés des travau usd"t . • t t lement de l 1mportance que revet la Foire MILITAIRE A DESTINATION quels quatre individus :iommés Plaza. Jo-

. . . • militaire italien à Berlin et du major-Aé- , x 8 . 1 8 qui rep~e.sen en du Levant que se tient tous les ans dans DE L'ESPAGNE se, Alvarez, Prado et Benito Gomez, au-
Le depart des avions turcs fixe pour néral de Ntal-ma,or de l'armk al/emnn- une valeur d enVJron 14,5 m1lhons de le gra:ld centre des Pouilles. A Rome, il teurs de huit cents exécutions sommaires 

aujourd'hui a été ajourné par cause du de. livres turques. est entré tout particulièrement en contac. Londres, 29 (A.A.) - Le Board of Trade de partisans ou de sympathisants de Fran. 
mauvais temps régnant à Diyaribakir. 1 Le Giornale d'Italia préciqe que le /l,é· 1 avec les diri~eant;< de 1',industri, hôteli~re annonce que !'exportation d'avio:is civils. co, dans la seule ville de Madrid. Dans 

La délégation turque quittera Tah _ néral von Brauchitsch 11 été invité à Rnme UN TRAGIQUE ACCIDENT et a acc.omph, grace à 1 almable entrem"e de moteurs d'avion, d'armes à. feu et des cette nouvelle bande de criminels livres à 
tan l d" h 

30 
.
1 

par le Duce par l'entremise du Aénérnl --- du prkident du syndicat, le sénateur munitions, sera derechef _autonsée li par- la justice !i~t aussi plusieurs femmes 
e imanc c a\'TI · . '" . Pariani et il se rendra aussi ln semaine l t • Pinche~ti. une série d'étud· .... s dont il a ti- tir du 10 mai à destination de l'Espagn-e qui ont perpétré de nombreux homicides. 

ll est probable que la reine Nazh prochaine en Libye. ne .J "l 111" f,. ·11111 ' a fe..; ré le plus large profit Toujours à Rome,1 et des possessions espagnoles. LE MONASTERE DE L'ECURIAL 
quitte Tahran pour l'Egypte le 2 mai. o de11 \ 1'arnb:·~ s.·c. tion11..> ·s· Je président du T. T. O. K. a visité rem- A b. Madrid. 30 - Le Père Augusti'n Elam·s "' -·' . ' J t d l'E ti U . Re;îd Saffet ta m_en, en une série de '4 , 
<>a Chahpour et la mer Rouge. Les dé- · • ! P acemen . e xpost an nive,.,,elle •Je é un des héros rescapés des moines de J'Escu-
1 

lnn•t• 11··,-.t•o,' (' 92 d t l d 1 articlesquenousaVlons téheureuxdepa-
égation. étrangères commen•ent à " ' ELLE A EXPIRE APRES SON ' 4. ?n i.; .pu a ,mirer es imposant•• blier. rial massacrés par les rouges y retourna en 

quitter la ville 1 li·: ru ..,:tion fnt•Tll.'t!o- TRANSPORT EN GARE 

1
P;°["{,t0~3 · t~i~ i~sesRt rSc:idu à.Florence d ès . vue de la r~organisation de l'ordre. 

: . • 1 DE SIR e on eca m.L · . . Atabmen rend Lors u "?ngr mondial des Clubs de Le monastère que le R · PhT , Il n 
Après les fetcs ;;randoseq, la \"Ille 

11
•1 :,, , ',. \1, T ' '\'-Yorl• KECI hom. mage auv mstallations de la grande Tounsme qui s''St tenu à Pal'is, le prési - bâtir au XVIe siècl - :?ié di ippel . f 

1 

tep d 1 • ' . . . ·11 d' ·ta1· ,. • • . d t d T T 0 e a cot u pa ats. ut 
ren. son aspect normal. Hie~ soir. un tragique acc.1dent s'est v1 e eau 1 _1M1n~ ~u 11 n h~1te pas à _sa- .en .~ · ·, . K. a. eu à deux r~rises enti~rer:1ent pillé par les rouges et 60 de 

Les Jeunes mariés partiront dans 1 t\v-York. 30 - C'est aujourd'hui, 150 produit sous le.pont de chemin de fer
1
luèr comme ~-la mieux outillée peut·t't lhonn1..:ur de sentreten1r avec le Prés1dt:nt ses m01.:ies furent tués Vers la fin de la 

CJUelques jours pour Mazenderan au a'1niversaire de l'élection de Georges w,.- d'Etyemez. Une jeune femme a eu les de to~tes celles d'Europe>. Le directt-ur de de_ la République françaiso M. Lebrun . guerre civile les rouges. pro"etaient la des
borct d 

1 
C . . shington. qu'al•.ra lieu l'inauguration rlc deux jambes sectionnées par un train. On l'a~mtt11strat1on des Sources de Montec:t- qui a promis son puissa;it concours en vue truction de l'édifi.-ce C'est J ... ce au succès 

1 
e a aspicnne où ils passeront J'Ex.,ositio!l Internationale d< New-Y or'<. n'a pas pu fixer son identité. La malheu- 1 ti~'· le comte Bon•cosa, a invité pour la de l'aide touristique et de publications en rapid~ des natio ;,l te ~~e le fameux 

cur lune de miel. M. Roosevrlt ossistera à la cfr~monie. De reuse a été ramenée à 20 h. 25 à Sirke.·i. saison rq39, une délfgatio'1 do médeco:i faveur de la Turquie. . monument fut né IS s 
gra~des réjouissances sont prévues. To11- Elle était épuisée par la perte de sflng turcs à faire un séjour flUX eaux. Cette Çonformément aux instruction du m1 .. sa_u~v-·-=-====-

La créalion prochaine des 
gouvernorats généraux 

Nous avons annoncé, il y a quelque
telllps que les inspectorats généraux se
raient dissous pour être remplacés par 
l~. . . 
,_~ gouvernorats generaux. 

Un projet de loi à ce sujet sera sous 
Peu remis à la présidence du conseil. 

Selon ce projet le pays sera réparti 
en 17 gouvernorats dont dépendront 
lee vilâyete. 

te-fois u·1e dls pri~cipales attrnçtions fe-r::t qu'elle 8 subie et se trouvait dans h· co· courtoise invitation o Eté commun1qu~e nistère de l'Economle. le T. T. O. K. a S?UVENIR DE GUE~.RE 
dHaut. la prése,_ de la flotte qui. "' ma. 'au directeur des sources de Yalova, le Dr intensifié cette .année sa propagande en E- • ~adnd, 30 - Sur une décision du g~
rai•on d• la situation internationale, a d Elle n'a pas tardé à expirer à la station. Nihad Rf"'lad et aux membr<s du comité gypte et dans Jes pays du Proche Orie'1t. nerahss_im: Franco un_e partie de la Vllle 
être renvoyer dans le Pacifique On Mtr On suppose que le con\•oi qui a provo- médical du Club. Ici, également, M. Re>;id Saffet a tenu à ~mversitatre de Madnd sera conservée en 
!->t"·ll«nent la présence c-symbolique rl~ qué l'accident a passé sens se r-c:nd .. e Le voyage de M. Atabinen s'est achevé Ot"ga,iser et à dlriger personnellement. sur 1 état actuel comme .~uvenir de guerre. 
quelques unités. compte de ce q,ui venait de se produire. par une série de visites à Pise, Viareggb , place, au cours d'un voyage au Caire et r,'I LE CABINET BELGE 

LE PASSAGE DU CANAL La victime est demeurée étendue sur les Gênes, Turin, à la pittor,sque r~ion du Alexandrie. l'effort entrepris et qui déjà 
Cristobal. 2q (A.A.) - Les d~mières rails durant un t.:mps assez long. Cette Val d'Aoste où il a constat~ en matière de donné des fruits. Bruxelles, 29 - Après la Chambre. i. 

unités de la flotte américaine regsgna:it circonstance rend l'enquête particuliè'."'c tounisme < des progrès pouvant servir d L'assemblée, qui avait suivi ave-c l'attcn- Sénat a accordé la confiance au gouver~ 
lès bas.s du Pacifique, tcrmin~ent hier ment diffic'l~. modMe>. Enfin, à Venise il a fait des t- tion la plus soutenue la lecture du rap - nement Pierlot sur la déclaration minis· 
le passage du canal de Panama. lis res· ~ recherches sont menées par Je subs- tudes sur les souvenirs turcs ·en ecette v;l- port, a ~vement applaudi le Conseil d'ad1 t~rielle ·et sur la demande de pouvorrs 
tcront dans la zone du canal jusqu'à mer- titut de garde M. Turgut qui, tard dans le. Les lecteurs de cBeyoglu> avaient eu la mimstration et son président pour leu spéciaux, par 80 voix contre 7r et six 
di et partiront eneuite pour la Californi•. la nuit, s"est\ rendu à Samatya et a com- primeur des imprestiont de voya11e de M. aetivit~ si intelli11enœ et li fructueuse. abltentiOM. 

men.cf - conltat.tlorw 1ur 1 .. 1i9Ull. J • 
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LA PRESSE TllRllllE DE ~E MA TIN 
Le discours du Fuehrer 

---··~· .~ ........ ---
Le discours de M. Hitler continue à des comparaisons ? 

avoir les honneurs de la première co- Mais après cette allusion malheureu
/onne, dans la plupart des journaux se et qui pourrait se tourner contre lui, 
de matin. Hit!ler se livre à des déclarations fort 

M. M. Zekeriya Serte/, qui lui avait 
déjà consacré son article de fond d'hier exactes, fort justes et fort nobles. Ce 
y revient dans Je cTan» de ce matin: sont celles qui se réfèrent au traité 

Pour rompre le front de la paix, desti 1 de Versailles. 11 a interprêté la révolte 
né à opposer une barrière aux résultats 1 du peuple allemand tout entier et de 
qu'il a remportés jusqu'ici, Hitler suit 

1 
tous les observateurs impartiaux dans 

deux voies : il menace les petites na- le m~nde ~on~re les injustices et les dis
tions qui seraient tentées d'entrer dans po_sitions impi~oyables du .traité de Ver
le front de la paix et les tient sous une sailles. La n~tion turque qui la prerniè
menace continue ; pour forcer !'Angle- re'. a entame une 1lutte héroïque pour 
terre à renoncer à ses projets, il la sou· briser l~ traité de Sèvres et affirmer 
met à une mena.ce continue. Hitler pro- des droits à la vie, apprécie plus que 
clame qu'il considérera en ennemis de toute autre les droits que l'Allemagne 
l'AJJemagne ~es Etats qui entreront do- a reconquis grâce à Hitler. Seulement, 
rénavant dans le front de la paix et quand la réaction allemande outrepasse 
qu'il ne pourra garantir leur indépen- les limites justes et raisonnables, la na
dance et leur intégrité territoriale ( ?) tion turque ne manque pas d'élever sa 
A titre d'exemples, il dénonce l'accord voie au nom des principes élevés de 
naval avec l'Angleterre et le pacte de morale et d'humanité qu'elle reconnaît 
non-agression avec la Pologne, de 1934. pour guides. 
.Mais les petites nations ne se laissent • * * 
plus influencer par les vaines menaces. Bilan négatif, estime M. Nadir Na-
Et de fait, Hitler n'est parvenu à ef- di, dans le «Cumhüriyet. et la cRé _ 

publique» : 
frayer ni le ministre des affaires étran- La dénonciation de l'accord naval a-
gères roumain Gafencu ni celui de You- vec les Anglais et de l'accord avec les 
go9lavie Marcovitch. Ni les menaces Polonais n'a pas autrement ému ces na. 
auxquelles il s'est livré à l'égard de la tions. A Londres, on déclare que l'Alle
Pologne ne semblent décider ce pays à magne ne respectait pas cet accord na
faire preuve d'esprit de conciliation à val et par conséquent qu'il n'y a rien de 
propos de Dantzig. changé dans la situation. Quant à Var-

Quant à la menace contre l'Angleter- sovie ,on estime que la menace aile -
re, du fait de la dénonciation de 'l'accord mande qui, depuis des mois, pèse sur 
naval, elle n'a servi qu'à renforcer la la Pologne ne pourra pas s'aggraver 
décision de ce pays. par le fait de la dénonciation du traité 

. .. Le dernier discours de M. Hitler, germano-polonais. 
en intensifiant l'hostilité à l'égard de Par conséquent, le discours que des 
l'Allemagne a forcé les nations mena- millions d'hommes ont attendu quinze 
cées de se serrer plus étroitement au- jours n'a modifié en rien la situation 
tour du drapeau de la démocratie. du monde. Il n'a fait qu'augmenter les 

• • • incertitudes des petits peuples et é -
li n'y a pas guerre I Telle est la branler davantage leur confiance, cc 

conc/usion de M. Ahmet AAaoglu dans qui n'est certainement pas un résultat 
I'«lkdam>. 

... Chacun s'attendait à ce que, cette en faveur de iJa paix. 
fois, Hitler prit une résolution décisive La réfecJion de la rue Akareller 
au sujet de Dantzig et passât à l'action. La Municipalité a décidé de procéder 
Il est bien loin de prendre une pareille à une réparation essentielle de la chaus
décision. Il répète que Dantzig est al- sée d'Akaretler, à Besikta\ dont l'état 
lemande et le demeure toujours ; mais d'entretien laisse beaucoup à désirer. 
iJ n'y a personne qui ignore cela. Il En. même temps les .immeubles, .cons -
voulait seulement une voie libre qui per- trmts tous sur le meme plan qm bor -
mit Je passage d'une auto à destination ~ent la m.ontée, devront être peints en 
de ce territoire allemand et qui doit Jaune clair. Une communication dans 
demeurer allemand. Mais la Pologne, ce sens a été faite par la Municipalité 
appréciant parfaitement tous Iles incon- à la direc~~o~ de l'Evkaf dont relèvent 
vénients qui auraient suivi cette auto, a ces propnetes. 
repoussé sa demande de la façon~ plus --R-------.-------
catégorique. Chacun s'attendait à qu'u-1 emerCleffiell tS 
ne catastrophe en résultât et attendait N ----

., ous recevons la lettre suivante ave.:: 
avec 8.I!Xleté da date du 28. prière de publication 

Mais voici qu'entretemps, l'Angleter- Monsieur le Directeur, 
re a établi le servi.ce militaire obliga- Nous avons recours à l'hospitalité de 
toire tandisque se produisait l'interven- vatre journal pour vous prier de nous per
tion de l'Amérique. Ces deux événe - mettre d'exprimer publiquement no~e 
ments ont contribué naturellement à profonde reconnaissance enveTS le Dr. 

d l' 1 f A l'instar d Comm. Senni, Directeur de l'hôpital ita -
verser . ~ ~u sur e eu. . . e lien et le Dr Violi, pour les soins qu'ils ont 
Mussolim, Hitler accepte la proposition prodigués à notre mère Mme Euterpe Cas
de Roosevelt de procéder par la voie sa. Condamnée déjà par trois méclecms, 
des conférences. elle est redevable de son rétablissement et 

Le monde peut respirer en paix. 

• • • 
Dans le cYeni Sabah, M. Hüseyi:i 

Cahid relève la distinction qu'établit 
M. Hitler entre le «Etats dirigés par 

de oo santé retrouvée à une intervention 
chirurgicale très düficile couronnée de 
succès de ces éminents praticiens. 

Signé : Carolina, Emanuele et 
Giovanni Cassa. 

. -. . ~ . . . ,~ ( ~~ ' ~ 
les riches> ou ploutocraties et les E · 

1
. F . . . . 

tats diri§és par les cpeuples.». La mog ie rancesca, i f1g!i Beruto, Fran-
. cesco e Roberto con la moglie Melpo, la 

Qes prem1er;i sont probablement figlia Agata col marito Henri Carayan, la 
l'Amérique, 1 Angleterre, la France, sorella Anna (Francia), le Famiglie Sco
etc .... Les seconds sont évidemment gnamillo, Pitre (Francia), Schaffer (Bel _ 
l'Allemagne et l'Italie. On serait cu - gio),i cognati ed i parenti tutti annunciano 
rieux de savoir où l'on place la Russie con dolore la perdita del loro amato 

dans ce classement. Il nous semble que Giorgio R. SCI ACCA 
cet Etat où la propriété individuelle est 

bol. t · tra 'll à l'édification du sl?ent~i ~l 29 c. m. al.le ore 9, e vi PI\.'gano 
a 1e e qui val e di ass1stere alla funztone funebre che av-
socialisme est bien un Etat gouverné rà luogo domenica, 30 Aprile 1939 aJ!c o
par le peuple. Par respect pour la sen- re 15, nella Basilica Cattedrale di Santo 
sibilité que nos amis A.}lemands éprou- Spirite a Pancaldi. . 
vent à l'égard de leur régime, nous . Istanbul, li 29. ~vril 1 939· 

,. . . . S1 prega di astenersi dalle V1S1te di con-
n ms1steTons pas sur ce pomt. Mais dogHanze. 
n'aurait-il pas mieux valu épargner ces 1 Pompe Fun'ebri D. DANDORIA 
paroles qui forcent 1Jes esprits à établir 

Une vue de 
L'exportation de fruits et de, lésume de cet important centre anatolien est en 

voie de d~ve/oppomont. La créàtion d'vr»manulacture a apporté une nouvelle im -
pc.zlsion l la vit konomiqu• d• Malat~·,,. 

Dimanche 3() A vrll t 939 

LA VIE LOCALE 
VILAYE!f , 

' Le programme des fêtes sportives 
du 19 Mai 

LE& ART~ 

CONCERT CHORAL AU 

L'exposition Léonard de Vinci 
à Milan 

CONSERVATOIRE Il était temps que l'on. songeât à célébrer métiers à tisser, de machines pour la la· 
Le choeur du Conservatoire d'Istanbul dans cette viHe de Milan où Léo:iard de minage ·et le traitement en gén&al des mé

donnera le jeudi, 4 mai, à 21 heures, a Vinci a passé la plus grande partie de son taux. Dans ses manuscrits on retrouve des 
Théâtre Fra.-içais, un concert avec accom- existence, !'oeuvre accomplie par le grand croquis de tous ces projets, dessinés avec 
pagnement de l'orchestre dirigé par le pro- artiste et savant. li arriva dans la capi - une précision technique jusqu'alors i."lcon
fesseur Muhiddin Sadak. tale du Duché de Lombardie à 30 ans , nue et qui nous montrent jusqu'à quèl 

Une réunion sera tenue mercredi pro-

1 
chain sous la présidence du Vali en vue 
de fixer le programme de la fête de 

1 gymnastique du 19 mai. Les « Kayma -
Au programme, des morceaux de Men- lorsque sa renommée était déjà aoquise et point cette âme d'artiste avait su pénétrer 

delssohn, de Brahms, de Schumann, de sa personnalité d'artiste s'était imposée le vaste domaine de la science. 
kam ., le directeur de !'Enseignement, 
les présidents des organisations de 
« Kaza » du Parti du Peuple et du Halk-

1 
evi, les représentants des organisations 
de Culture Physique et de la jeunesse y 
prendront part. n est très probable que, 
cette année, nos universitaires s'asso
cient également aux réjouissances pro

) jetées. 
\ Deux sous-comités pour les écoles de 
garçons et les écoles de filles ont été 
formés par les professeurs de culture 
physique chargés de diriger l'entraîne
ment des élèves qui figureront lors des 
exercices en question. 

Au total 5.000 garçons et 5.000 filles 
prendront part à la manüestation spor
tive de cette année. 

LA MUNICIPALITE. 

La place d' Azapkapi 
Il a été décidé d'élaborer une ma • 

quette de la place d'Azaipkaipi, à l'instar 
de ce qui a été fait pour celle d'Emin

Schubert &nsi que des «türküs» ( chants parmis ses contemporains. Ludovic le Il pressentit Yemploi de la vapeur com
populaires) turcs par la soliste Lâmia An- Mure l'avait mandé pour qu'il érigeât un me source d'énergie et H en aurait sans 
day. grand monument à la mémoire de son pè· doute trouvé d'utiles applications si ses 

Ces chants ont été adaptés par Mes:.id re Fra"lçois qui, après avoir entre ses contemporains n'avaient découragé ses ef-
Le concert Lilia d'Albore mains les d~tinées de l'Italie, par la for- forts par leur incrédulité et leur méfia:1-

Aujourd'hui dimanche, à 21 heures, ce d~ ses armées, s'était emparé de la Lom- ce; en effet, les plus ignorants le considé-
barche · 't 1 t · dans la grande salle de la « Casa d'lta- : . , . . ra1en en que que sore _co~e un sorcier 

. , . . . . . . Arrivé à M1lan, Leonard de Vmc1 a- et les gens un peu plus mtelhgents comme 
ha • 1 emmente v10loms~ Mlle L1ha dressa au Duc une lettre où, sans fausse une espèce de surhomme. 
d'Albore, venue spécialement d'Italie ' modestie ,il fit montre de son savoir; L'l- LE SOUS-MARIN ET L'AVION 
cet effet, sur la prière du comité local dovic saisit la valeur de cet être excep- Il fabriqua des scaphandres qui, moyen 
de Ja « Dante Alighieri » donnera un tienne! et l'aida ~ans l'accomplissement nant un tube muni d'un flotteur, reliant 

. de ses oeuvres qui, non seulement dans le l'appareil à la surfaq: de l'eau permettait 
concert avec le programme sUJvant d . d 1, rt ·s aussi· da t · · 1 d · d omame e a , mai ns outes ams1 au p ongeur e respirer pen ant plu-

1 e PARTIE les branches de la science, le sig:ialèrent sieurs heures d'immersion.Il inventa même 
\"lrnldl-R..,.pl .. hl - Sonata ln re mn1nrtor• panni ses contemporains ·et à la postérité, U.."l scaphandre autonome, mais iJ n~ révéla 
Corelll - Lu tollln 
Reethov .. n -Sonata op. 12 n. 1 comme un véritable génie. Incomparable pas cette invention, craignant que les hom 
Rrhub•"' -Sonatlna dans l'art de jouer de la lyre, il atteignit mes n'utilisassent « par cruauté et mé-

11 e PARTIE pour la première fois dans la peinture cet- chanceté> - comme il écrit dans une de 
Lalo -Sinronta spa11nolo te perfection des anciens classiques qui ses pages - ce moyen pour marcher li -
Floceo -Alle11ro le fit nommer le credivivo Apelle» ( le brement au fond de la mer et «faire grand 
Snraoate -La ztn11are•ea nouvel Apélle). Il sculpta, sur craie, un mal, sa:is être vus. aux navires et naviga-

L'an dernier, Mlle d'Albore avait dé- groupe équestre (qu'il ne parvint malhcu- teurs.» 
jà donné en notre ville un concert qui reusement jam~s à faire couler en métal), Léonard fut aussi le premier qui songe::i 
avait été un vrai triomphe. Tous les véritable chef-d'œuvre de perfection, qui à réaliser, sur la base de principes scienti· 
mélomanes de notre ville voll.dront as- émerveilla pendant 6 ans les milanais.jus- fiqu·es, le vol dynamique de l'homme; il 

.ënü. Elle sera exécutée par le direc - sister à cet événement artistique excep
teur du service des constructions de la tionnel. Lilia d'Albore, qui nous arrive 
Municipalité d'après le plan élaboré précédée par les critiques louangeusrs 
par M. Prost. L'ancienne mosquée de de toute la presse musicale d'Europe, 
Sokollu Mehmed Pa:!ia qui se trouve en saura nous réserver des moments de 
cet endroit formera l'élément central s1.1prême et profonde satisfaction. 

qu'au jour où il fut détruit par les dards examina attentivement celui des oiseaux et 
des Gascons de Louis XII. Il fut l'initi.a- il conclut que le vol mécanique devait are 
teur d l'anatomi fondée sur des bases possible». Il consacra beaucoup de temps 
réellement scientifiques; il fit dans cette à l'étude de cette question et il constru1-
branche qui était encore presque inexplo- sit des dispositifs fort ingénieux et uni -
rée, d'importantes découvertes et il créa ques à cette époque. Il é~dit aussi ses 
l'anatomie artistique, en dépassant lar · recherches aux propriétés phisiques de 
gement dans ce domaine les Galien, les A- l'atmosphère. C'est probablement en abor
vicenne et tous les grands doctores de l'é· dant ainsi les problèmes de .J'espace que 
poque. prirent naissance ses sublimes conceptions 
UN MAGICIEN DE LA MECANIQUE en matière d'astronomie. Il nia catégori -

central de la nouvelle place. 1 S'adresser, pour obtenir des invita -
La mosquée désaffectée et abandon- tians à ce èoncert, aux bureaux du sé

née est, malgré son état de complet dé- crétariat de la « Casa d'Italia -.. 
Jabrement un monument architectural 
du plus grand intérêt et devra être l'ob
jet d'une soigneuse réfection. Cons -
truite en 1577, par l'architecte Davud 
aga, successeur de Sinan, sur la deman

* Lundi, 1 er mai, à 21 h., Mlle Lilia 
d' Al bore donnera un second concert au 
Halkevi de Beyoglu, réservé aux mem
bres de cette institution et à leurs a-

de du célèbre grand-vizir dont elle por- mis. 
te le nom, elle est à un étage. L'ancien 
minaret a été détruit et remplacé par 

« R IC 0 L E T T 0 :. 

au Théâtre Français 
le minaret actuel auquel on accède par 
une galerie montante du plus gracieux 
effet.Le crépissage des murailles a par
tout disparu, laissant apparaître la 
structure interne du mur formé de cou
ches de tuiles superposées, en « sand-
wich ». 

MONDANITES 

Mardi, 2 mai, à 21 heures précises u
ne représentation d'opéra aura lieu au 
« Théâtre Français ». On donnera à cet
te occasion : 

"RIGOLETTO" 
de Verdi en 4 actes. 

1 En voici la distribution : 

Il excella dans le domaine de la méca- quement la théorie géocentrique de Ptolo
nique. Esprit éminemment piiatique, il fut mée. Par son intuition il fut le précurseur 
précurseur d'<!S temps modernes et, de I"OS de Galilée et de Newton concernant les 
jours encore, on est émerveillé et survris théories sur la dynamique. Léonard de 
par son imagination et par certaines lntui- Vinci n'admettait pas de laisser sans ré -
tions qu'il eut e:i matière de réalisation ponse les problèmes les plus variés qui se 
scientifiques. Il i::wenta et fabriqua un présentaient à son esprit. Ce gra:id homme 
nombre considérable de machines. fut le «Seigneur de la vérité:., l'esprit vi -

Son talent d'ingénieur fut sans rival et vifiant qui encouragea les méthodes nou -
il appol'ta dans l'ensemble de cette science velles, faisant table rase des vieilles con -
technique, la lumière de son ~énie et de ceptions philosophiques qui retardaient le 
son cerveau éolectique. Il conçut des pro- progrès des sci'ences. 
jets de ca:iaux qui apportèrent, par leur L'ARTISTE 
réalisation, une solution à des problèmes Il fallait rappeler tout ceci pour qui l'on 
de bonificatio net de navigation considérés ne s'arrêtât pas uniquement à la contem
jusqu'alors insolubles. plation de son ceuvre artistique, dont nul 

Il se signala comme architect.: par ses :i'ignore certainement quel sublime héri
projets de travaux urbains, inspirés par tage elle constitue pour l'humaruté. Des 
des conceptions artistiques, hyiiéniques et exemplaires en sont épars un peu partout 

Gilda : Malisa Karakache (soprano) rationnelles, qu'il résuma dans son magni- dans le monde: en France, où s'éteignit 
UNE RECEPTION CHEZ Le duc de Mantoue : R. de Marchi fique plan de la «ville future», où iJ avait cette merveilleuse existence, le musée du 

mêtne proposé la constructiCY.l de :rues ;). Louvre en garde 4 tableaux célèbres: La ' 
M. et Mme MAZZALUPI Rigoletto : Economidès, (baT)'ton, de niveaux superposés; ce n'est que dans ces Joconde au sourire infiniment doux l't 

Beaucoup de monde, hier (et du meii- , l'Opéra Roya'! Grec) toutes demières années que de tels projets lumineux; le Saint Jean, où certains af -
leur) chez M. et Mme Mazzalupi: le con- Sparafucile : L. Kanghélidés (basse) ont été réalisés dans nos métropoles les firmeat de trouver la perfection absolue;la 
sul général d'Egypte et Mme Hamza, ie Un grand choeur figure aUSili dans la p1us modetn'.es. Même l'architect>.rre mili- Vierge des Roches et, enfin, la Madone ::i-

vice-consul d'Italie Cav. Staderini, le Co'l.1. distribution. taire garde encore l'empreinte de son ima- vec Sainte Anne. A Milan le Cénacle qui 
et Mme Campaner, toutes les :iotabilités gination. Il accomplit des études appro - n'a pas d'égal parmi l'es nombreuses toiles 
du monde de la banque, du commerce, - (ténor) fondies de balistique et i,1 eut, avant tm1t traitant le même sujet; à Florence l'An -
du monde tout court. On a dansé, on a Chef d'orchestre Maestro Carlo autrë, l'idée d"appliquer un système de nonciation et de nombreux cartons et dfs-
bridgé, ·d l'on a vidé de multiples coupes d'Mpino Capocelli. charge arrière aux armes à feu de gros !:a- sins qui sont autant d'esquisses de tra -
auto.ir d'un plantureux buffet pour le bon- Nul doute qu'avec de pareils atouts libre. Pour les amies portatives (arque - vaux que Léonard âurait voulu entrepr.:n-
heur et la prospérité du dernier né de la! cette représe t t' bt' d d buses), il inventa Je briquet automatique dre, mais qu'il ne put même pas commen-
famille Mazzalup.i, le petit Guido. Princi-1 , n a JOn ° ien ra un gran dcmt l'emploi r.endait beaucoup plus pra- cer à cause, de son incessante et multiple 
pal héros de la fête, ce demi'er en était succes. Nous sommes d'aill~eurs persua- tique et facile !'allumage des p1oudr~. . activité. 
seul absent. A cette heure là. évidemment, dé que ledit succès ne sera pas seule - Tout ceci ne représente qu une mfnne L'Exposition qui aura lieu à Milan sera 
quand on n'a guère plus d 1

\L"l mois, on ne ment d'ordre artistique, mais spectacu- partie de sa grand.e activité .. Tou!on~s donc un·e présentation complète de toutes 
fréquente pas beaucoup le monde... taire aussi à en juger par la location dans Je domaine de la mécamque i.J fit les oeuvres et de tous les projets de Léo -

MARINE MARCHANDE!qui marehe à merveille. des projets de moulins hydreuliq'.l'es, des nard de Vinci. La France et l'Angleterre 

La libre pratique à nos navires 
marchands 

La commission du budget à la G. A. 
N. a achevé J'examen du budget de la 
direction générale sanitaire des côtes et 
frontières. Le projet de loi ad hoc a 
été inscrit à l'ordre du jour de l'As -
semblée. La commission n'y a apporté 
aucune modification. 

La section des recettes du nouveau 
budget comporte une moins value de 
104.000 Ltqs. comparativement à cel
le de l'année financière 1938 et se sol
de par un total de 498.500 Ltqs. 

L'année dernière, lors des débats sur 
Je budget de cette direction générale, 
on avait constaté que l'on tarde à dé
livrer la libre pratique aux bateaux qui 
circulent sur nos lignes de cabotage 
et des voeux avaient été formulées afin 
qu'un remède fltt apporté à cet état de 
choses. Cette question a été soulevée à 
nouveau au cours des débats de la com
mission. Le ministre de la santé publi-
que, M. Hulûsi Alata~ a fait observer 
que la nouvelle foi a été élaborée préci
sément en vue de remédier à cet état 
de choses. 

Les cadres de l'administration des 

Voies Maritimes 

Le directeur généra!! et le directeur
adjoint des Voies Maritimes, M. M. I
brahim Kemal et Yusuf Ziya Kalafato
glu qui se sont rendus à Ankara ont 
emporté avec eux le nouveau cadre de 
l'administration des Voies MaritimE<S. 
Quarante-trois :i.nciens fonctionnaires 
de la Deniz-Bank, demeurés sans em -
ploi par suite de la dissolution de cette 
institution. ont été admis dans la nou
velle direc~ion, à l'exiclusion de certains 
employés nouveaux engagés par la 
banque. L'officier de marine retraité M. 
Nâsir a été choisi comme directeur-ad

j joint des services du mouvement. 

l""'a co1i1édit.~ aux ct.•11t 

actes dive1·s ... 

y participercmt, en ·envoyant <les tableaux. 
les dessins et les manuscrits du Maitre, 
appartenant aux Musées et aux collections 
privées. 

1 Les plus hautes personnalités italiennr:s 

1 
de l'art, ·de 1a culture et des sciences, sont 
appel~es à porter leur concours dans l'ar-

-- --'1.---· !rangement ·de tout c:e matériel et dans 
Un bandit veur de la nuit tombsnte. l'organisation de cette manifestation' gra:i-

Il y a quelque deux ans et demi, un cer- Or, parmi les v;ï:tïmes du brig~nd était, diose. 
tain Hamza, qui avait commis un crime un certain Akseklh Hasan, du Vlllage del UNE RECONSTRUCTION 
au village Yorta."lli (Bergame) avait dis- 1,Karakoy'. qu'il avait. soumis à de vérit~- ~ISTORIQUE , .. 
paru sans laisser de traces. L'enquête me- bls supplices pour lw extorqU;Cr son m_a1- Cett~ évocation comp~endra 1 exposition 
née par la police avait pemlis d'établir gre avoir. Le malheureux avmt é~é obltgé ~es pemtu!'es ~t des des~ns; la reconstruc:"
que l'individu, au cours d'un premier sé- de fuir à Istanbul. Après sa première re~- tion des machines, des msti:uments, des 
jour en prison pour un autre délit y avait contre avec les gendarmes, Hamza était manquettes ej: de tout ce qui représente les 
fait la connaissance d'une série d'indivi- retourné à Koaraoy, cette fois, pour violen- créations de cet homme de génie, le to'lt 
dus de son acabit et avait acquis leur' te~ et torturer la femme de Hasan. Il .n'a- ~arti en pin;; de 20 sections .. Auc~n écl:
reconnaissance par de menus services et va1t pu r_apporter de cett~ expéclrtion f1;e :ie pou~a1t héberger pa_reil _ens~b.e 
des prêts d'argen't R'elations peu recom- qu'un maigre butin : un tapis et quelque d oeuVTes d art et de maténel llC1entif1que 
mandables, sa,"Js doute, mais singulière· peu de li:ngerie. Comme il se disposait à et .his:orique mie~x que le Palais de l'Art 
ment utiles, qui lui avaient permis de regagner la montagne, il tomba dan_s une qui énge s~ architecture mod..:rne dans le 
compter sur des complicités et sur un abri nouvelle embuscade dressée. à so.n mten- parc du ~hateau ~es Sforza .. Po~r don -
auprès de tous les mauva;s garçons des tion par les gendarmes au heu dit Ayke- :ier une idée de 1 aspect particuhèr~ment 
villages des environs. sigi. . . int~ressant que p!ésentera c.::tt.e mamf~s -

Fort de ces appuis, Hamza avait pu Cette fO:s, le brigand était bien ~ns. Il tation, nous ne Cl~erons.' ?armi tant d ~u
mener, pendant tout ce laps de temps, une fit front d ailleurs avec une rag~ dese~pé- tres, que ce déta1l ong11:ial: la machme 
vie errante mais non dépourvue de cer- rée. La fusillade fut longue e_t vive. Fma- pour la. ~rappe des mon-na:es que Léonard 
tains agr6ments, dans les montagnes de Jement une balle le força à Jacher ~on f~- constru1s1t pour le Pape um:i X, .sera pla· 
Bergame, Balikesir et Manisa. L'impunité sil. Il roula dans le fossé. Et le tapis q:.i il céc so':1s 'le po~che ~u Pala~s . ~est un 
relative dcmt il jouissait contribuait d'ail- avait ravi à la vieille paysa..-ine fut son mécanisme très mgém:ux qui tra~te le .mé· 
leurs à l'encourager. Et '!!. ne tarda à dé- linceul. ta! de façon. à pouvoir en extraire. dlre>:· 
ployer une activité de véritable brigand. Raccoleuses tement les p:i~ces frappées; d7s ouvners en 
détrouissant les voyageurs isolés 'et pi!- Vous souvi·ent-il, du temps qui n'es~ c~stumes de il ~ue Y tra_v~illeront et of
lant, au besoin, Œes fermes et les basse- d'ailleurs pas si lointain où tout le long fnront des. médaèsill~·~ux ;rteui:. t _ 
cours. de la rue de !'Indépendance, et tout parti- Ceux QUI, apr 1 an'. . s1re_ra1en com 

ul.è t tr c lmann et Lebon à piéter le voyage par un 1tinéra1re des plus 
Récemment, il avait sommé un vieux c 1 remen en e ar • · d .....: ti" et 

!' l d . li · débouchent sur l'a- attrayants au pomt e vue a .... s que paysan cossu de lui remettre, à une date ange es rue es qui . . t 't · 't l'n:l 
et à un lieu qu'il indiquait, une somme de venue principale on était immanquable- tounstique. pourro.n eisui e. V'lsi er Î :. -

t bordé 1 ' · dès 9 heures par des cienne et savante V'llle de Pavie et son c 1a-
50 Ltqs. et certains vêtements. L'indivi- men a , e so1r, • v· · t , d 1 t ~t 

b d ent fardées q · f teau des isconti, en oure e p a anes , 
du avait besoin, semble·t-il, de remonter perso-nnes a on amm U1 o · . re f.· 
sa garde-robe !. . . Avisée du fait, la gen- fraient, avec un sourire qui voulait se fai- d'ormes verdoyants. V~gevano P pare. · 
darmerie conseilla au vieillard d'aller au re aguichant, la fallacieuse promesse de galemen.t pm;,o l'es _touristes une évocatio~ 
re:i.dez-vous. Une embuscad.:: fut dressée. plaisirs tarifés ? Ces dames ont disparu. des an~;nnes /a.rti~l de c~asse a~ t:~-' 
Au moment précis où Hamza recevait les Ou plus exactement elles ont changé de où les orza taien es seig1!eurs e . ~ 

terra·1n d'action Ac~ellement c'est dans contree qui s'étend entre lePo et leTess111

1 · habits qu'il avait « commandés :t, les gen- · . • t f ·r la paisib1'• beauté des cos 
dannes surgirent d'un fourré. Mhis Ham- les pâtisseries, les crêmenes, les brasseries e pour im • . ~ na· 
za ne se laissa pas démonter pour si peu. et autres établissements semblables qu'el- toscans les recondm!a:ers ~ettc t~~ceur 
Saisissant l·e vieillard, sa victime, à bras le les opèrent. Une oeillade et le « c1ient » tale de Léonard qut rca. e sa 

0 
rc

corps, il s'en servit comme d'un bouclier éventuel ·est invité à sortir en suivant une sylvestre les h'eures tranquilles de sa p 
et esquissa une ... retraite stratégique. Drs beauté de renccmtre au déhanchement ca- mière jeune~.$e · zzr 
coups de feu crépitèrent. Mais les gendar- ractéristique. LE GOUVERNEUR DE ROME A 
mes craignant de toucher le malheureu:< La police des moeurs qui s'est aperçue BERLIN 
vieillard derrière ~equel se cachait le gre- de ce manège, a multiplié la surveillance Berlin, 28 - Le gouverneur de Rome 
din, ne purent pas tirer avc toute la ra- dans les établis ements de nuit de Beyo- qui est actuellement l'h~te du bourg~: 
pidité et la pr~sion voulues. Ble~ à la ilu. Tous les soirs, la cha• y t fruc- tre a eu un Ion& entretien avec M. 
jambe, Hamza put fuir nbnmoin1 à la fa· tueun... Ribbentrop. 
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voilà que la misère le suit jusque dans oa V • é 
L 

~~~~:~!.~..rl::"!~:·à~~·<l:1.: Ie COilOIDÎqUe el ÎltlaDCÏèfe lLettre d'Albanie 
a mère écrit moire ,faut le dire. Je vois que tu pleures 

~!,SABELLE s~;;- ::~~lev~~u:~~r~·épaules, se redressa et je- La Semaine éCOJlO Ill i que un 
LES CONTES DE c BEYOOLU > 

d'œil coup 
l'éco11omie 

ce ~aest-ce que tu cherches encore dans 1 - Je ne pleure pas, c'est du ~hume; <t 
P oard 7 l puis on ne peut pas laisser faire ça à ton - -· 

- Tu le sais bien, voyons 1 père. nbn, ça n'est pas possible. Tiens le Le discours que le Füh h 1 

S 

- ~l ne faut pas Louiset, il ne faut pas! gosse. J" ~eviens. d'Allemagne a prononcé a:~~t:hi~/~~::nert En hausse l'opium de qualité inffrieure. Uppl t 11 1 ~rn Kaba ptrs 305; 382.20 T' ia- : e <. Et, sans hésiter, la jeune femme se di- e Reichstag est très certainement appelé NOISETTES. . >rana, avril - La principale sourre de 
Elle, vmgt-deux ans, fait trois ménages rigea vers le placard ,en retira une tireli- - s1 l"s commentaires de presse et les Les noisettes d't . richesse de !'Albani'< est l'agriculture. La 

en plus du sien. Lui, vingt-six employé du re, l'ouvrit et dit simplement: fausses nouvelles ne viennent Je dénaturer seules à enregi tr 
1 

es «iç tombul> so.nt lrs superficie agricole albanwsc mesure, e:i ~az .. Leur J_ogement ? Une pi~e d une - Compte ! Il doit y avoir assez... - à ~aircir la situation du fait du ton méJioration L s er ·~:ore une certaine a- effet, environ 300.000 hectares qu'une ré-~-.e au SIXlème. Mais ils ont du soleil, • _ modéré et juste dont il est empreint. En Ptrs 86 . ·9 e marc e est à la hauss<. forme agraire a récemment valori~. Pour 

c.est ce qu'ils ont cherché à cause dupe- '-î ri' dépit de la dénonciation du traité naval Fermes •1 1.

2
otr ai· és accélérer le processus de transformation 

tit Qui va sur quinze mois. Comme on ne ~' Û t l°(l Ur(] lJ i H. anglo-allemand et de l'accord de non _ MOHAIR es au es qu it · de l'agriculture, l'Italie accordait, ei 1935 
P<ut le sortir que le dimanche. quand le '- agression germano-polon:ws _ dénoncia- un prêt agricole à 1' Albanie, en vertu d•1-ttm~ est bea ·1 f b. 'il ·1 d bon • . f . b' l ér Mouvements divers avec prédom1'nance qu 1 l' lt 1· ' . à 

'Y" u, 1 aut lcn qu at u 

1
} l l J S · t bon "en a1t 1· at ale si l'on examine l'at- e a te s engageait verser 10 million:) 

bon · c h ' "" • t l l (.\ de la tendance baissière. d f • air. et 1ver, le second de son âge, le ' .:it , titude récente de Londres et de Varsovi~ e rancs or; pr"1: que l'Albanie s'était en-
g05se cst sorti trois fois et c'est miracle qu' ·-·- la situation politique est loin d'être dg- o~iak Ptrs gagée à rembourser en 50 ans, en contrac-

OF.YOGLU - 3 

• sommaire sur 
albanaise 

la seule ligne Durazzo-Tirana est actuel
lement en cours, avec le concours des Ita
liens) on a donné, pour des raisons éco
nomiques un grand développement aux 
traî.sports automobiles. De nombreusfs 
lignes maritimes et aériennes relient 1' Al
banie à l'Italie: celle·ci possède en outr~ 
2.300 km. de réseau téléphonique avec ;> 
bureaux postaux et téléphoniques. 

LE PARTI FASCISTE ALBANAIS 

message :Ju Ducè 11 ait ses belles joues roses et ses mains po- Par FALIH RJFKJ ATAY gravée. "' 
1
30 tant l'obligation, en revanche, de donne 

telées. Il a déjà l'habitude de rester seul , Parmi les événements d'après-guerre , Hitler a fait des propositioas concrètes A:a mal 
1

35 à l' Italie pour l'acquisition de matéri<>l a· 
et de dormir tout l'après-midi , à moins l un des plus importants est la naissance plein~e~t logiques. Les accepter, comm~ no--

11

3 gricolc. Les cultures les plus répandues "" 
Que, réveillé, iù ne converoe à sa façon a- d'une Turquie puissa:it< qui est deV'enue 1'1 serait iustc de le faire, pourrait ouvrir > • 

110 ~lbanie sont celles du blé, du maïs, d Vec les canaris. un élément i:idispensable de la paix in - pour le monde une nouvelle ère de . Ocngelli 110 1 orge et de l'avoine, outre celles du cot?n Rome, 28- Le <ecrétaire du parti na 
Le jeune ménage vivrait à peu près bi~n temationale. ce ne sont pas les facteu" hautement prnfitable au comm'<TCe. paix Deri 80 du lin, du chanvre et, tout particulière : tional fasciste albanais a adre<sé au D·J~ 

&ans oes vieux qu'il faut aider. Alors o:i se géographique qui sont à l'origine de cette ;rès cert.ainement notre place ne réagira K:ba 7 5 ment. de l'olivier. Une importante sourre un vibrant message da..-.s lequel il l'assu· 
demande avec angoisse à quelle lointaine évolution, puisqu<, au contraire, J'Emp'rc qu en fonction des g1'1l11d marchés étrangers 1 S . 70-- 7 5 de richesse est aussi celle que «présentent r ' de volonté de pousuivre la rfalisation 
époque on pourra acheter des meubles ! Ottoman était un permanent danger de et il est à ""'1haiter que cette réaction sC11t \ an 80 les bois, Latifoliés, chênes, hHres, pins.rn de> objectifs de justice sociale. de hiéror-

, 

lJn lit, un berceau, une table, c'est d~jà guerre. favorable. 1 • 70 p1ns, couVTent des r~ions entières d'une chic et de puissance qui rt"'lldront toujours 
bien, mais comme l'armoire leur manque! L'oeuvre est notre oeuvre, c'est à d;re BLE LAINE ORDINAIRE altitude moyen::ie sur une extension éva!ué• plus étroitement frèrs les peuples alb• -

Sans cc bienheureux placard de la chambre celle du nouveau régime et de ses diri . L . La laine d'Anatolie a perdu ptrs 4_ 5 

1 
à 500 mille hectares dans )'ensemble. L'é- nais et italien. 

il faudrait laisS<r linge et vêtements dan• geants. Le nouveau régime,. en commen • /blé de Polath est le seul Qui ait mAr· Ptrs. 53-54; 49 · lévage du bétail est connexe à l'agriculture UN COMMUNIQUE DU CHEF DE LA 
les caisses et dans la vieille malle apPfil· çant par les voisins de la Turquie, a don- ~u un mouvement.de hausse dans le cou- La qualité de Thrace est passée de pus et comprend approximativement l.200.uoo COMMUNAUE MUSULMANE 
tées du village. né à tous les peuples des gages d e son es- a~e cett~ semai:\C. 

1 
63.>o à 63.65. moutons, 600.000 têtes d' bétail bovin , Tirana, 28 - Le chef de la communauté 

. - Qu'est-ce que tu cherches ? La tire . prit pacifique. Ensuite il a replacé la d"- L · 6·18 • 6.3o HUILES D'OLIVE 300.000 chevaux et 16.000 cochoru. L'ex- musulmane d'Albanie Je Dr He~cet ha -
hre ? Il ne faut ri·en y prendre, Louiset . composition et la déchéance progres<ives d a qualité tendre a perdu son avan<·e La hausse portation albanaise apporte à la balance pati, en présence de la tendancieuse cam-
soit raisonable, sinon Je petit n'aura i•- de l'Empire Qttoman par Je mouveme:it c la semame passée et cote actuellement est gé:lérale sur ce march!'. commerciale une contribution de plu• de pagne anti-itali=.-.e déployée par une c •r-
lllais sa voiture et nous .notre annoire ! Si ascensionnel et constructif qui emporte '• ptrs 5"6· Extra Ptrs 3 rrullions annuels de francs-or. Les mou- taine presse étrangère, publie un commu-
tu 9&vais comme je me suis privée tout Turquie nouvelle vers toujours plus de Fermes les autres qualités. 46-4

8 
tons alimentent.outre une forte productioro niqué. Il y est dit notamment : 

l'hiver pour pouvoir mettre des pièces de prospérité, de bonheur oet de puissance. BI.é. dur ptrs 5 D: table 
4
1.oo--5o de fromages faits avec du lait de océbis, « Les autorités musulmanes albanais-. 

côté! Le Kémaliome a exercé da:is le monde sti~~ ET > 5.35 > • 44-45 une abondante exportation de laine ( 4' tie.nnent à déclarer que la politique d' 11 -

, - "' mo"'""" ri<" )•=d•>mmo. p,. =• )o,,om" """"""'°'""'""""' L . MArn p., .,~ "'~"" "'"'° "''"""') • '' - ,,,_ oo>o •"'""-" n.>~ ~~ ~' " D~ m< 
d apéros cette semaine, j'ai laissé les ca- salutaire par son oeuvre pacifiqu<o et hu- d e pnx de seigle s'est raffermi, passant 34 taux). Parmi les diverses intiatives ita ~ la meilleure Aarantie pour les musulmans 
lllarades aller seuls, et j'ai quelque chose maine que par la commotion produ;te ei'tr~ 3.3>,5 à 4-4.7,5.. n > 36-38.>o liennes prises depuis plusieurs an.-.ées pou d'Albanie de même que /'engagement con-
à mettre, moi aussi dans la tirelire ! Li} 1 parmi les peuples orientaux par ses suce<• ,.; - eusse également le prix du m~io. BEURRES valoriser les possibilités économiques de cernant le respect de leur religion et de 
1'u es contente, Marinette. et ses victoires. l ~i"anc Ptrs. La baisse c'."'tinu~ à se mainifester •ur l'Afüanie, ont doit signaler. les initiati·Jes leur~ coutumes. L'Italie est venue e.n Al-

- Si tu veux .. . répond la jeune fem - On ne peut appréci·er à leur juste valeur 4.5 ce marché à 1 exception de la qualité «Bi- a.gncolcs <t. parmi celles-ci la bonifica -1 banre appelée par toute la populat10n et 
ter au cou de Louiset, contente à chanter les fonctions utiles qu'en imaginont, pour J > 4.15 recik> qui a stabilisé oon prix à ptrs. 8>. tion de 8.ooo hectares de terroin, réalisée en particulier par /es Musulman• .> 

en mettant leurs deux couverts et l'assiet les comparer à la réalité actuelle, les ef - aune 4.>5 Ferme le prix de Diyarbakir: ptrs 80 1 par_ 1:0rganis'.°e Italien des lndustri°' d 
t cr~usc en mHal oi) le petit commence fets qui eussent ?écoulé <)e leur non-accom 1 AVOINE> 4.28 Le beurre d'Urfa 1 a perdu 5 piastres, A~tiVItés Agricoles. Grâce à. ccttie entre ~ UNE CONFERENCE DE M. DE CICCO 
à. puiser avec u.-.e gauchene qui les fait phss<mcnt . Meme en admettant qu'un 1 L' . , celui Urfa II ptrs 2.50--5. La qualité Trab 1 pnse, 

2

.500 hectares de terram ont été dé· ~-
rire aux larmes ! Contente à se permet- pays asiatique n'ayant réalisé ni réformes . advome8 a gagne lo-20 paras sur son zona reculé de ptrs 80 à 72. boisés (déboisement.pour lequel on a cré Les Ita lien'> dans 'e mond .. 
tre d • ,., . h · ·té . 

1 
_, . pnx u l &Vnl L , é 1· une grande e ~ f ·è '-es reves ._. ... ne es. nt uni nationa e, et n'ayant assure nt sa j P . · a vcg ta me est à ptrs 54. '. . nucpnsc oresti re et un , - ]• "" °' °"' ... ,._;re oo'>> o~• °''~• "'°."='>o• o> ~ o•= mfü•>· OR~' " ,,,,_.,,, C<TRONS •~• ~<«)' - • ~~;, o;, ~. " N•••· ''· - Eo < '"'"'" ~&.~re "" 

faut: chez le marchand du coin de il.'eve - re eût continu~ de traîner jusqu'ici sa nli-1 0 bs canaux collecteurs, 20 km. de canaux pr'n ~nnce de Piémont, le directeur des Ita .. n é b n o rvc une très IL-vàe b · Marché encore haussier. cipaux. 31 km. de rigoles agricol-, i·.n' e hens à l'étran.ger, M. De Cicco a fait. sA•· 

ue. C'est du solide( avec un·e beUe gla. s ra le existenc~. ro ne voit que trop, dans h... . '-& ai~ sur L 11 éc - 1 M dd 1 " ' '" ~~ ""'"" '"' ~·=• "'°"""· " ~'" " '" ~· ,..,, ~ •m " • . • ~""' • ' °'" -·- • .,.,., "~' °""'""" '" " ""'" " ""' '' ' • • _,, =• '°"'"'"" "" ,,,,,.. •. 
- Uoo <o• > &•~ ,~ o'o< " ,.;. • '""'" ""'"" =''°'"- fl "'' ~"' '"""'' ""'."'=•'"' '"''°" • '"'" "'""'" ""~ ••-'" •" '"' =~ ""'''"'"'"' '' "'°· '' ,,.,;,'"' '" '"C '• ''°'""' ''~" _,, "•-· 

"' > Mm, wo oo ""' ""°" ,_ ~ "°""' floo. n •'> , ,,~ ,,..,.,,, • "'° . - '" '~""""" • °'""' '" ori• '"'=' "'""'"'· '" trw•o• O'ort '"'" _,. "'"""· '"' • ""°" m =• 
0

•'" '"" 
b be é . Orge Ptrs OEUFS égouts, etc), 5• bâtiments d'us1·nes, "", e' thèse: ".oe~vre déployée par le génie et le 

~r , je suis content ! Mais madame veut t neur du pays ni à l'étranger, pour dou- F -< ~·· trav 1 t I d 1 d 

1

lllre la marquise, voyez-vous ca ? ter de cette vérité. ourragère 4.12,5-4.14 , 0,, observe un J.<..er redressement fabriqu' et une cave modèle.Au sujet tle ai 

1 

.a iens ans e mon e, dans tous , -~ des !'Albanie il convi·ent d t' t t h:s domames, a été chaleureusement applau 

Il tire plaisamment et amoureusement u- La Turquie qui par sa fécondité, vient • • 4.12 -414 prix de la caisse de 1440 unités. . • . e men 1on:ier ou di. 
ne boucle égarée sur la tempe de Marinet- en tête des nations les plus prolifiques •t De brasserie 4.13 1 Ltqs. 17-17.50; 

1s.5o--19. spécialement les nchcsses minérales par-

LA PRESSE 

te .. Elle essaye de saisir ùi fine moustache dont !'oeuvre culturelle accomplie en 
15 

• • 4.10 -4.12 Les exportations d'oeufs ont augmenté mi lesqu'elles les hydrocarbures solides et 
et ils rient comme deux enfants. Puis il é- ans, c<Ytstitue peut-être, tout bien con•i- OPIUM ces der::iiers temps en direction de la Grè- liquides doivent être particulièrement si · LE BULLETIN DE L'UNION 

Ploi_c le • Journal>, ta::ulis que le petit !la- déré: une oeu~re unique et sans paretllc, La qualité «L"lcc> a reperdu toute son ce, de l'Italie rt de l'Allemagne. 
1500 

gnalés. FRANÇAISE 

2

ou11lc dans son berceau. Les canaris s'en- continuera, ammée d'une confiance illim1- avance. passant de ptrs 700 à 530--590. grandes caisses ont été exportées. Quant aux finances Ja Banque Natin- Nous venons de recevoir le 
tretiennont du printemps dont ils savent téc dans sa puissance défensive et d'unr :iale d'Albanie fut fondée en 1925 avec méro du Bulletin de fUnion 

dernier nu· 
Françaisr. 

la date sans calendrier. Le jour, qui s'a\- volonté inébranlable de défense , à jouer 1 ' t• • un capital de 

12

·Soo.ooo fra:tcs-or, avec Aun sommaire : 
lange, rosit encore le ciel tout proche. A- scrupuleusement so :irôle national et in - ~ ac 1\'1 té éconou1ique siège administrai! à R ome ·et siège central La période gauloise à Ankara: ~ant de s'endormir, le jeune couple verra ternational. à Tirana. Le franc-or albanais, coté régu - Lamartine et son domaine en A!lic-Mi-

s allumer les ~toiles. Quelque chose qui La première des leçons que nous avons a' I' , l httement aux Bourses de Trieste et de neure: 
ressemble comme un fr~re au bonheur tiré..-s de Io lutte pour la liberté. c'est que e .. a 11ge r Milan équivaut à 3,666610 lires italiennr"3. Conférence-audition de M. L. EnkserdJÏI 

volette dans l'humble ~ogis. Jeu.-.esse.san- la garantie Io plus süre de la liberté et de O n trouve en circulation des pi~s de •~ 
té, travail, amour, que '!"'Ut-on- deman . l'indépendance d'un peuple c'est sa propre LES EX~ORTATIONS et lOO francs-or et des billets de l. 

5

, ,

0 

et Nomination der de plus ? volonté de liberté et d'indépendance. No- D'HUILE D'OLIVE ITALIENNES circulation des billets au cours de l'année 100 francs convertibles en or. Le franc or M. Hikmet Cemil, professeur d'an -

Une armoire ! répondrait Marinette. tre lutte a d'ailleurs continué après que la B . . . . 1938, sur la consistanœ de la réserve d'or est divisé en 5 lek. glais au Lycée de Galatasaray, a e'te' 
"• an,. 30 - P' endant les mois de JanV!~r et sur la situation économi'que et f'~anc·i•- En f 't d · • - e er e ann e courante, on a cxpor- re présentent selon' le i·oumal ~~· 1 d h . d f nomme conse1 Ier de première classe de 
•nais elle l'aura, son armoire, elle a ass•z guerre eut cessé .et toui·ours, <!.e toutes ses t févri d 1 é 1 ~· < ai e communications, sa-.s parler • · ·1 
Peiné pour ra et, sürement, l'été ne se phas<s, le même enseigneme:if s'est déga- té d'Ital. (' l' 1 . d . ' • un ,,,._.ta u c ~mm e er (dont la construction de 

, ie " exo usion es contingents intérêt. ---------.-.-----~..,:,,:;.la:_,,:D:;:.rr::· ,:ec:;t;;:i~o::;n~G::é::_n~é;!:r!a~le;,.::d;e~l~a;_Pr~!es~se~ .... -
Passera pas sans qu'elle a;t pu faire son a- gé pour .nous. expédiés dans les possessions et les colo . chat. L'unique préoccupation de tous nos nies italiennes) 32 .66g quintaux d'ofü..- LE PLUS RAPIDE BATEAU HOLLAN-

- A table ! crie-t-elle joyeusement de compatrio.tes. c'est. de maintenir la con - pour une valeur de 19.464.000 lires. DAIS POUR LE TRANSPORT DES 
la cuisine. Tiens ? On a frap1>é ?. . . corde n~ttonale qui est le secret. le tali•- L'EXPORTATION MONDIALE PASSAGERS 

- Je vais voir ! répondit son mari. man qui nous a assuré nos succès passés et D'HUILE DE LIN La Haye, 30 - Le plus rapide bateau 
Il se lève et revient une lettre aux doigts de la rendre encore plus étroite sous l'égide G èv L' . hollandais pour le transport des passagers 
- C'est de ma mère. Sans doute q·.Je)- du Chef National qui en est le vivant sym- , ':" e, 3° - eJ<Pfiltatio:i mondiale ( 

1 

,. d hmle de h tt · t 1 hiff iaugeant 4.900 tonnes) aur• une vi·t-e 

· e :ious remercie de l'argent du mois. Pau- bote. C'est e::isuite d'accélérer nos activitl' n a a em en 
1

937 • e c re 

9 

~., ' s global (fort élevé) d q · t de 20 nœuds et pourra embarquer 3~ pas 

Vre vieille ! Sans nous, elle mang<rait son culturelles, économiques et MfensiV"8 . . e 
1

·
2

49·
000 

um au~: -,, Pain bien sec ! Sers ÙI soupe, Marinette, Chacune de nos heures d'activité dans ces supérieur, par co'."'équent, de 200.000 QUI~ ~!~·c~.l sera destiné à la ligne Ersbejer 

on lira la lettre au fromage. domaines constitue une nouvelle garantie taux à celle de .1 année précédente et qui, 
- Si tu veux ... réyond la jeune fem - Chaqu·< mètre de route ou de rail, chaqu~ s'approche sens1bl~ent de_ la production B ITALIE ET HONGRIE • 

me. augmentation de notre production, tou t ce maximum de l.266 ooo quintaux. udapest 28 - La délégation iœlicn-. L ne et les organes compétents hongrois ont 

ELie hésite, puis reprend : qui nous rend plus civilisés et plus puis . E RECORD DES ETATS-UNIS DANS co::iclu un accord sur certaines questions 

.. -.. ... 

A DlllATICA 
SOC. AN. D l NAVIGAZIONE - VENEZIA 

I .101'ôE·I< X PRESS 
f)P p1trt1 µuu.r 

Piré<·, Bri11disi, \'Pnise, Trieste 
QUIRINALF. 

- Je ne sais pourquoi cette lettre me sants ajoute un nouvel appoL-.t à notre LE DEBIT DE L'ETAT éc · · é 

tr 

onom1ques mt ressant les deux pays. 

. aca...,. A l'habitude, ta mère n'écrit pas ~uissance défensive, à notre sécurité na - New-York, 30 - Le • Cf't., les Etats • 
81 vite: il doit y avoir du nouveau... t1onale. . Unis ont enregistré un record jamais at _ 

LE MAI MUSICAL FLORENTIN n,, Qu,.t'• ,i, G<"-tc1 l 

FI 8 

'"' tou.1 ,e& vtttdr1rli~ 

ADRIA 
QrIRlll'At.E 
ADRIA 

Î1 li.Ki 

12 Mai 
19 Mni 
26 Mai 

Service 1.celiltrè 
En coJncicte1 !. 
Tiriadiai , Vf· 
1ii11e, Trit~te 
les Tr. 1-·x1 r. 
route l'Enrop,., 

- Que veux-tu qu'ill y ait ? Puisqu'elle Cette génération, dès le début, s'est vue teint. Le débit de l'Etat qui s'élève à ~o 
fcrit, c'est qu'elle va bien, autrement une chargé des ;ilus grands devoirs. L'histoi•c milliards de dollars représente 307 dollau 
Voisine l'aurait fait pour elle. Mais si tu ne se contentera pas de nous en accorder pour chaque habita.'"lt des Etats-Unis Préf~res tout de même... l'honneur. ell_e nous ddema..-.dera des comp AUTOUR DES RESULTATS DE L'AS-

11 achève sa soupe, ouvre l'enveloppe . tes. L~ devoir. à mesure qu'il s'y attache SEMBLE ANNUELLE DE LA BAN-
•'approchc de la lampe. Marinette l'ob - plus d hon'neur, change de nom et devient QUE D'ITAL IE 
'f<:rve et sa gorge contractée J'empêche d< :~b sacrifice. Nous ne sommes pas encore Londres, 30 ~ «The Financial Times . 
tnangcr. Son pressentiment ne l'a pas tTon1 1 . é;és des exigences de la mof!aie du sa- examinant le compte-ren'du de l'assemblé 
Pée: Je visage de son mari s'assombrit par cnfice. La conscience intégrale et infail - annuelle de la Banque d'Italie lui attri e 
degrés. h?Ie de ces exigenC'CS doit être le guide u- bue une imPfiltllnce particulièr~. Les dé . 

P rl Lo 
· E nique de nos act'o 1 t. - a e, uiset, ça ne va pas ? lie est 1 ns. c ara ions du gouverneur Azzolini sur J3 

tnaladc 'et il faut y aller ? Cependant, elle 
a écrit, elle·même ! 

- Non, elle n'est pas malade, mals elle 
a besoin d'argent ... 

- Encore ! s'écria douloureusement la 
Jeune femme. Mais on vient de lui envoy:or 
1So francs 1 C'est quelque chose pour nous 
e~ il faut trimer dur pour les gagner ! Elle 
n est pas raisonnable tout de même ! 

- Lis toi-même ! murmure Louiset qui 
n'a plus faim iet repousse verre et assi.ettP. 

- Pas la pcL-.e. Dis-=oi ce qu'il y a 
Pendant que je fais manger le petit. 

- Eh bien ! voilà. Tu sais que le p~e 
est mort il y a sept ans, et awc mon frè
re Qui vivait encore, j'ai tout pay~ et je 
~0r~is être_ tranquille. Mais voilà que la 

d
. a1ne envoie un papier à Ja mère pour lui 
1re 1 ·1 f 

1 
QU 1 aut payer 330 francs pour avoir 

8 concession, sinon le pauvre homme set.3 
Jeté à la fo se d s commune et un autre pren· 

ra sa place . . . 
- Pas possible ! .. 

la - .C'est comme ça. Ma mère a bien de 
la ~tne. Son seul bo:iheur, c'est d'aller sur 
fl-t Orobe le. dimanche ,de planter quelques 
rn Urs et, bien souvent, elle m'a fait pro· 

1 
•ttre de l'enterrer tout près du père. Ar'':" tu comprends son chagrin ... Elle me 

orenC'e, 2 - Le Ve Mai Musical 1 à 10 luru.r,.1 prtcife1 

Florintin a commencé solennellement h;er 
soir, avec l'auguste présence du Roi et! p1·r"e. 

\ 

< t\ a pies, Ma.rstille. r,~11 "• 
Empereur et de la prinC'"5SC de Pi6no..-. t . ' 

t'fTTA' di BARI 
6 M&i 
C'Û }hi 

fJt·~ Quai~ 4e 
,;&)14.t& l 10 b. 

l'rM'itf'I 

patronne de la grande manifestation f\o -
rentinc, dans la grande salle du théâtre 
communal qui r~orgeait de public. On a 1 
représenté le «Trovatore> de Verdi dont\ 
la magnifique exécution a remporté le 
plus vif succès. 

f!ltaobul-Pli.E 2-4 hPUJ't"I 
Jotu~ul-NAPOLI 8 Jonro 

----------l'-'-""-~_u_1-_11_A_RS_.;,IL:.Y.:,::A--4 iour. 
1 _IG :\ l<S CO\l:\t l< RCIAI ES 

Piree, Na1iles, .Marseille, ("nes 

Car&lltt, 8alonique, Volo, !'iréc, Pau;a~, 
8»11ti·Quarl\nt11, lki11di,i. Ancône. 

FENIC!.l 
MERANO 
CAllP!DOOLIO 

.~RIUZ!A 

.C Mai 
18 Mai 
1 Juin 

',!Î ,4.Yril 

! 17 leun , 

l 17 lu:Ufet 

\ T eu!~c . 'frieste ~PARTI 11'.~Tn 11 "" 
~~~~~::--~~~~~~~~-

l 
8alouiqut, Mételin. 1 ~ 1.nir,, Pirée, Cala· 
mata, Patras. Brmd181, \ enise, Trieste 

VI TA 4 Mai !. 18 heu"" 

·~~~~~__;___:_:::::__~~~~~~~ 

• 
Bourgaz. , . arw" Uo11stantza l 17 b .. , .. JtERAliO 

l~Jl:O 

:i .... ; 
6 .Kai ----------=----

l 17 beuru 8ulina, Galatz, Brarla 8 lh1 

Llo J1~ corn~idenct> e11 Italie avec les luxueux bateaux des Socit'lél Jtatia et 
1 Y rie•trno pour le11 toutes destm~t1011s du monde. 

1 Facilités de voyage sur les Che m. de Fer de l'E.tat ital ien 
\ HEllUGTIO\' DE :,o •:, sui le parcours ferrol'i .. ire italien du port de dèbar· 

qu:ment ~ la fro11l!ère et de la frontière au 1•n·t d'em
b&1 quemem ,à tous les p11.68a1<ers qui entrPprenrlrons 

1 
?J~ voyage d &ller et retour par les paquebots de 13 
'-Nmp~me •ADRIATICA•. 
d' En oure, die vien t d'instituer au111i des billet• 

irect5 p~or Paris et Londres, via Veni!e à des prh. 
tres reduas. ' 

Agence Générale d'Istanbul 
. Sara p lske lesi 16. 17, 1.\1 Mumhaue, Gulatll 

1éléphone 44877-8-9, Aux bureaux de Voyages Natta Tél. 4491~ 866!4 · 

!>pelle tout ce que mon père avait fait 
~~r nous.. C'est vrai qu'il était bon rot 
Juil se privait de tout pour ses gosses 1 

!':~ais ~ feu dans son petit atelier . Et 
q ~il il fallait que ma mère se fâche pour 
j~ sorte un. peu à la fraîcheur ! Tou -
un ~après ses souliers, ses ressemblages; 

avc ouvrier, un honnetc homme. Et Un• vue "'14rale de Duraz;ro du haut du ch•tHu royal 
,., " ,, ., w ·Lits " 



t. - BEYOGLU Dlmanche:ao Avril 1939 

Les documents diplomatiques 
qui co1nplètent le discours 

de ~l. Hitler 

1 Les grandes figures politiques 
1 Un diplomate de premier 

I\li pa§a 
orflrp, : 

La tra,g-ique mé~aventure 
du ' Moskva,, 

1ILA. BOURSE] 
New-York, 30 - Des détails impression-, 

nanrt:s sont communiqués au sujet de la 
tragique mésaventure de l'avion «Moskva» 
et de ses deux occupants. Les aviateurs, ! 

\ 11karJ. 28 Avril 19;rn 

(1 .0111·s 111lo1·111tllifs) 
. '~--- . dont l'un, le pilore Kokinaki, était blessé, 1.t.q. 

--1.JÙ C'est un des grands hommes d'Etat turc Un luxe monstrueux au palrus et une ar- les côtes cassées étendu sur un~ civière Act. Tab. Tures (en liquidation) 
il fut 5 fois grll,J1d vézir, 8 fois ministre m~e de courtisans et ~e servit'èurs absor- de fortune, ont ;assé toute une nuit dans Banque d'Affa.irea au porteur 10.:JU 

:.!:~.7f> ; des -affaires étra:igères, sous les règnC's b~ent ~es revenus de 1 Etat. ~ nom é -ll'îlot de golfe St-L-aurent où il avait fait Act. Ch. de Fer d'Anat. 60% 
d' Abdulmecid et d' Abdulaziz. Ali pa~a trut odieux auprès des patriotes con1me un -atterrissage désastreux. A t Br R. 

1
' 

tien de Dantzig. Les propositions alleman- naquit à Istanbul. Son père Ali Riza ef. devait être plus tard œlui du $ultlm rou- Entretemps, prévenu par l'aérodrom~ de' c · u. eun. Bom.-Necta.r 8. -

La dénonciation du traité naval anglo-alleman<l 
et des accords germano-polonais dè 1934 

Berlin 29 (A.A.) - Le memorandum au 
aouvernement britannique dit : 

Lorsqu'en I935 le gouvernement alle
mand a offert au gouvernement brita:mi
que de mettre, sous forme de traité, une 
relation fixe !;Iltrc la flotte allemande et la 
flotte britannique, il l'a fait dans la ferme 
conviction que, pour toujours, un co:if!it 
par les armes resterait exclu entre l'Alle
magne et la Grande-Bretagne. 

Le gouvernement allemand a toujour · 
maintenu ce désir et reste encore convai'l
cu aujourd'hui de sa nécessité. Le gou
vernement allemand sait, et agit en con
séquence, que sa politique ne doit pas né 
cessairt:ment toucher la sphère des inté
rêts de l'Angleterre et ne se rappelle pas 
avoir lésé, d'une façon ou d'une autre, les 
intérêts de l'Angleterre. 

P-ar contre, 1e gouvernement allema:id 
doit constater avec regret que le gouver
nement britannique s'est écarté, ces der
niers temps, toujours davantage du prin
cipe de cette politique env-ers l' Allema
gne. En poursuivant sa nouvelle politi
que d'encerclement le gouvern ment bri
tan:iique a enlevé unilatéralement toute 
base à l'accord nav-al du 18 juin 1935 et 
a donc mis hors de vigu·tur cet accord ain
si que la « déclaration » complémentain 
faite de commun accord le 17 juillet 1937. 

Cependant, les prescriptions qualitatives 
de l'accord anglo-allemand du 17 juillet 
1937 n'ont pas été touchées par les co'.1~
tatations que le gouvernement allemand a 
dfi faire contre sa volcr.lté. Le gouverne· 
ment allemand respectera donc à l'avenir 
également ces prescriptions et contribuera 
ainsi, de sa part, à éviter une course illi 
mitée des armements navals ·.:-ntre les na
tions. 

De plus, le gouvernement allemand ré
po,dra volontiers si le gouvernement bri
tannique considérera utile d'entrer en rié
gociation -au sujet ~ problèmes soulevrs. 
Le gouvernement allemand saluera la pos
sibilité d'arriver à une entente claire et li
bre de toute équiv~.ie sur une base so
lide. 

Le memorandwn du Reich à la Pologm.: 
dénonçant les accords germano-polonais 
de 1934 de I934· se base sur des argume:its 
similaires à ceux de la dénonciation dt 
l'accord naval angle-allemand. 

Le memorandum relève que la Pologn 
a accepté d'intervenir contre le Reich dan> 
tout conflit angle-allemand, même si ce 
conflit était provoqué par la Grande-Bre
tagne, tandis que les accords gcrmano-po
lonais de 1934 prévoyaie:it la renonciation 
à l'emploi de la force. 

* Le nouvel accord angle-polonais. quelle 
que soit sa forme définitiv- , doit être con
sidéré comme une alli-ancc régulière et plus 
encore comme une alliance exclusivemed 
dirigée contre le Reich. En entrant d11ns 
une pareille alliance, la Pologne préféra 
une prom·esse d'assistance d'une tier<'t 
puissance à la garantie de paix de l'Alle
magne. Ceci montre que le gouvernemen 
polonais renonça à régler les problèm~~ 
germano-polonais par des discus!tlons ami
C'ales avec le Reich. 

des à ce sujet, exposées dans Je discours était un de~ négociants de Misirca~i (mar- ge. Floyd Bennett, le chargé d'affaires de Act. B&nque Ottomane 3l.-
du Führer, furent catC-goriqutment repous- ché aux ép1c1..s). Ali était entré tout 1eune Un homme puissant est capable de 1'U.R.S.S. avait loué un avion amphibie 1 Act. Ba.nque Centrale lOü.50 

!:l.-
19At:l 

sées par Varsovie. Elles ne contenaient C'~- à la Subhme-Porte et avait réalisé tout ca_user de grands maux. Cetre grandeur é- pour rechercher J.es aviateurs. Ralph 1 Act. Ciment. .Ar9lan 
pendant pas de dem-andes .:xagérées. seul des progrès intellectuels remarqua - tait danitereuse p~u'elle n'était pas ba- Bou_rdon pilote cet av:ion. Il n~ put tou-1 Obl. Ch. de fer Siv.-Erzurum 1 

Et le memorandum conclut ·. bles. Il avait appris le français pendant sée sur des fonds sol des t f 1 l • e OIS se poser aux abords de l'avion sinis- Obl Ch d f s· E 
Io) Le gouvernement polonais ne profita qu'i! était secrétaire d'ambassade è Vien- Un exemple du gaspillage de ce sultan. tré · · e er lV.- rzurum Il l!J.:li:i 

Pas de l'opportun1'te' qui· lui· fut offor ne. 0 , c' e n'est que 1 1 d . , . 1 Obl. Empr. intérieur 5a1./., 1933 ' - n s apitoyait devant lui sur la misère e en emam qu un avion (1"-~; 
te pour arriver à un arrangement eq· ui-1 A_li p. était très co_nnu par son tal<:nt il d 1 c d" A" """'6 ...... ) d'un savant. Aziz dit: Est-ce qu'il ne po~- e a ana rnn uway put atterrir à .. 

l\! .o3 
table au sujet du problème de Dan- rédiger des notes diplomatiques, qui é sède même pas IO mille livres turques ? I.500 mètres du lieu de l'accident et ap- Emprunt Inténeur 
tzig et pour obtenir une garantie dé- taient appréciées par les européens. Il é- Enfin,par ses abus d~ puissance et ave.:: porta les premiers secours aux sinistrés. Obl. Dette T~ue 7Yz% 1933 

1U.lif1 

finitive d.: ses fronti"ères de la part de tait co:mu et respecté par les étrangers é- A · t d d tranch• I ere li ill ses démons familiers il est responsab!e u su1e es causes e la catastroohe, " 
1' Allemagne. Au contraire. il repoussa 

1 
gale_mm~. A~ P_~~a 

1 
a été élevé sous la pro d'une bonne moitié des malheurs qui de- les renseignements manquent encore. Tou-1 Obligations Anatolie I Il 

les propositions faites à cette fin o'.lr tection e ~1 • e grand. Il fut promu vaient nous terrasser c dant il f t t,efois, on penche à cro. ire que l'appareil 1• Obliuation Ana.talle ill 

19...li 
41.5f1 

Berlin. · ministre des affaires étrangères pendant . fî.-. _, __ · epen u • . 
1 

d é . t d . moms cioce penu...it les grands vézirats etant à court de benzine, a dQ atterrir 
1
· Crédit Foncier 1903 

2°) Le gouvernement polonais prit, avec e gran v z1ra e ce dernier et après sa d'Ali t rt d . d é ù ·1 • 

40.2fl 
111. -

103. -. t .
1 1 1 

é . e su out e Rq1d. ans une zone mar cageuse o 1 s est Crédit F""Cl. r l"ll 
une ti·, rce puissance, un engagement ' mor i e remp aça comme grand v zir. * gravement endommagé. vu e • 
politique non conforme à l'esprit des 1 Cependant il l'avait toujours considéré Les alités __ , . ell eD . . , co ., b"e f "t t 1 . . é qu mvaues et 1nt ectu .es l"HfQUJ!S 
accords de I934· En ce faisa\lt, 11 an-1 mm~ son 1 n ai eur e Ut avait vou d'Al' l' t • hé d'•tr · LE COIN DU RADIOPHILE ' 
:mla unilatéralement et arbitrairement 1 un profond respect. En 1856, Ali p. s'ét'lit à ~- ne on pas tir einf% d~blie pns 
la validité de ces accords rendu comme délégué, à la conférence à t Pd Z: par une e fsatume o t b é gea:dn-

3
0) . · . Paris e e tya p. e ac es as sur es 

Le gouvernel'O~t alleman~ .. toutefois, · . , . . soupçons injustes. Les poètes exagèrent 

é 
· 

1 
. , , souven . mcons .. 'iuence e a nature 1u-

-0-

Post~ de Radiodiffusion 
de Turquie 

1 

iLoruke.s 

Cluu1ge 

1 Sterline 
100 Dillars 

Fer1111•Lur~ 

n'a pas l'intention de modifier de fa-1 Les questions epineuses, surgies de ~on t L'" ..:~ d 1 1 
çon fondamentale son attitude con- temps, ta1ent p us ou moins réglees, d a- . 't el ef . d 1 ·1 . ès 1 · · d' 1 . maine apparat qu qu ois ans es me1 -
cernant la question des re2at1ons ger- p;. tes_ PI~nc,ipest adors~ sCanès exc1ter8d6es leurs caractères. La valeur morale d'A!i RADIO DE TURQUIE.-
mano-polonaises et est pret à -arriver pi am es. s es ren u a r te, en 1 ;•, t . dén" bl S . d • b h 

1 
, 

1 
. . es in ta e. es services =t garants e 

!New-York 
Pari• 

D'ANKARA !Milan 

100 Francs 
100 Lire1 

5.\.l;j 

l:.W 6i5 
~.::lü50 

G.HG25 
à un nouvel accord avec la Pologne, pour sa ouc er avec es revo utiomun - tr ·rur t d ti" "té Il ét . . 

· r Cependa t J d ti d'Abd 1 · sa 01 e 'e e son ac vi . ait a1-
à la condition qu'un tel accord soit 1 es. .n. e espo sme u aziz mé de Rqid; c'est une autre preuve de 
basé sur « un engagement net et ohli- ·et sts fantats1es rendaient très difficile> 
gatoirë pour les deux parties. ses succès politiques. son excellente moralité. Il ne mérite guère 

Notre héros est mort de la tubercutose la langue infernale de Zafername. Parmi 

1 ~'acconi entre 
Be' o-ra d et Z '<rrcb é- _..., ----

à Ist-anbul, âgé de 57 ans, pendant qu'il é- tant de difficultés politiques cette satire 
tait grand vczi.r et ministre des Affaires était un effet de plus pour abréger la vie 
étrangères. très utile de ce personnage prodigieux. 

+ Les historiens s'accordent à déclarer qu' 
Re~id, qui. avait pour pri,cipe que nul Ali est bien digne d'éloges. Toutefois, Ziya 

ne doit se mettre au-dessus des lois, est P· lui reproche de n'avoir pas été un gen
le premier promoteur de la Constitution. tleman. Il lui imputait une politesse im-

UN COMMENTAIRE D~ ROME • Comme Midhat p. il• demeure l'un des pertinente et des vices qu'il ne nomme 
Rome 30 - Le cPopolo d1 Roma» 0

- • T · . pas . • , . . . . plus grands patriotes de la urquie. Ah · 
cnt que 1 Itahe se ré Jouit sincèrement de 1 ét · éf' é · 1 ·11 s· Al" · · à 
1 l 

. d 
1
, d bo t ait son pr er parmi es me1 eurs. 1 1 a touiours travaillé l'avènement 

a conc us1on e accor ser -croa e :ion Ar • 1 · · d 1 · · · . d r . d' .. , l i na pas p einell1ent réussi ans sa ru- comp et de la 1ustice. Il était promoteur 
si;ulemenRt en r~isBonl esd i-ns . amitie u - de tâche, la faute en ·~st à Abdulaziz.Mal- du progrès en l\ll1 temps où les décadents 
mssant orne a e gra e, mais encore et 1 é 1 ff t d ' · d h • h ·· · , y 

1 
. . 

1 
gr es e orts ex raor maires e notre e- mssment toute nouveauté avantageuse. 

s~rto~t dp_arce quf un; ou~~s a:iie Unteà . ros, le souverain faisait beaucoup de mali En des jours meilleurs il aurait pu faire 
c _est ~ 1f,' ren orcee consi ra ei:ient à la nation. Il ne se rendait as à la rai- mieux encore. 
l'intérieur est en mesure de remplir avec d . p 

1 d
, ff: . é f oti. d''l' t f son ans les questions les plus urge'.lte~. M. CEMIL PEKYAHSI 

p us e 1cac1t sa on on e emen on-
damental de l'équilibre balka:lique en har
moni.! avec la conception de la paix pour
suivie par Mussolini dans ce secteur de 
l'Europe. 

Quoique 1es clauses de l'accord ne soient 
pas encore connues il est cer-
tain qu'il est le résultat d'un 
compromis réa1isé dans un esprit su
périeur de l'intérêt de l'Etat. Le journal 
souligne que l'accord entre Zagreb et Bel 
grad.! a été conclu sous les auspices du 
Prince Paul qui n avait confié la ch'.lrge 
au président du Conseil. L'organe romain 
conclut que les auteurs de cette fus;on 
entre deux nobles peuples ont écrit une 
grande page d'histoire qui produira des ef
fets féconds pour le progrès et le bien de 
la nation yougoslave ·et l'ordre et la pgix 
dans la péninsule balkanique. 

La nièce du Duce s' esl mariée 

Rome, 29. (A.A.) - Le mariage de 

Giuseppina Mancini, nièce du Duce, a
vec le lieutenant-pilote Renato Roma
nini, a été célébré ce matin. 

M. Mussolini et son fils le capitaine-a
viateur Bruno Mussolini étaient les té-

Nouvelles del'Empire italien 
Lettres de l'A. O. I. et de Libye 

LA NOUVELLE VILLE D' ADDIS-ABE
BA. - COMMENT ON CONSTRUIT 
LES RUES 
La Commune d'Addis Abeba a déjà ac

compli un travail remarquable pour la 
réalisatio:i du plan régulateur. 

La zone des marchés indigènes est reliée 
à ce!Je des marchés nationaux et à la gran
de artère de Djimma par une rue <l'e 2 ki
lomètres de longueur. 

Le quartier ofi s'élèvera le nouveau siè
ge de la Municipa)jté se dèSSine déjà net
tement par quatre tronçons de rout<', d' 
une longueur totale de I,300 mètres. 

Il faut remarquer particulièrem-nt le 
tronçon de S. Une!, qu'on peut dénommer 
aussi route Djimma-Dessié, car il rdi<, les 
deux art~res. Le montant des travaux s'é
lèvera à 4.800.000 lires. 

nouvelles zones. 
Toutes les rues, dont quelques-unes 

plantées d'arbres, seront aménagées se
lon les règles de la technique la plus mo
derne. 
INDUSTRIES AUTARCIQUES DANS 

L'EMPIRE : L'EXTRACTION DU 
CHLORE DU SEL MARJN DANS 
LA MER ROUGE 
La nécessité d'affranchir l'Afrique O

rientale italienne de l'importation à tra
vers le Canal de Suez, nécessité re:iforcée 
par la ferme volonté italienne de valoriser 
l'Empire, a suggéré à de jeunes savants 
J'idée de procéder à l'exploitation intensi
ve de sel marin, 1>0ur l'extraction du 
chlore et d'autres produits dérivant d'un 
traitement électrolytique de cette précieu
se matière prenrière. 

RADIO 
Genève 100 F. aUi8Se6 

100 Florin• 
Lon;ueurs d'ondes : r639m. - r83kcs 

r9/N· - I,1;.r95 ka ; JI,70 - 9.465 kcs. 

Am11terdun 
Berlin 

1 Bruxelles 
!Athènes 

100 Reichamark 
100 Belgu 

28.4tifi 
(iï .(,i:-Jf>O 

f)ll,l-\LfJO 

21.47fi() 
1.0925 
l,j(j 

L' , . . !' - 'h . en11~Sl<'l1 ( a UJOLff<.I 1.11 
1 Sofia. 

! :Madrid 

100 Dra.chmes 

12.30 Pro1rramme. 100 
100 
100 
100 
100 
100 

Leva• 
Peeetaa 
Zlotia 

12.35 

13.00 

13.15 

13.50 

Neclp A!Jkin et son orchestre 

1 -Charl•ton (Nlemannl 

2 - Revur lntf'rm~zzo (Ganglberaer) 

1 Vantovie 
Bu.dape11t 

:1 - Ecoutt N' qui dit IP >"lolon (Schlede> 1 Buca.re.st 

Peneo• 
Leys 

4 - Vahe (Toman l 

L'heure exacte 

Journal-Parlé 

Bulletin mHt'<lrolo11lque. 

Suite de !'audition musicale 

5- Fo.ntalHlf' vltnnolse 1StolzJ 

Dinan 

'

Belgra.de 
Yokohama 100 Yen• 

Stockholm 100 Cour. S. 
Moecou 100 Roubles 

[ La vie sportive 

14.0::lfJ 
:.!3.\1520 
24.9H7f> 
(l.9050 
2.b~:.!5 

J.J..62 
30.f>&f>O 
23.90~f1 . 

6 - l\'lélodlf' {Lydahl) 1 
7 - J,'~ufant-prlnof', Pot-pourri (Leharl FOOTJBALL 

1 

LE CHAMPIONNAT DE TURQUIE 
1\.fuslque turque. 

t4.20-14.30 L'heure de la remme. 
Hier, en match de championnat, « Ga-

1 latasar~y >fil battu le champion d'Ankarn 
17.30 

17.35 

18.15 

10.45 

19.15 

20.00 

20.J~ 

21.00 

21.10 

22.00 

22.10 

Proaramme. 

Thé dansant. 

L'heure de l'enrnnt. 

Musique de la chambre 

« Dem1rspor » par 2 buts à r. 
Les buts des vainqueurs furent réussis 

par Süleyman et Serafim. ~lui des An
i cyriens par. Iskender. Les meilleurs joueurs 

1 
sur le terrain furent Adnan, Boduri et Sè-

Mustque turqul'. af' 

1 

r IJll. 

L'heure exacte Aujourd'hui «Demirspor» s-e mesu~ra 
Radio-Journal i à «Fefer~ au stade de Kadikoy. 
Bull«lln mét<'oroloalque. 1 A Izmir, «Doganspor> a triomphé de 
Muslqup turquP 1 «Vefa> par 3 buts à I. 

Sélection "" disques. 1 LA COUPE D'ANGLETERRE 

Concert •YmPhonlquc par l'orchestre· Londres, 30 - Au stade impéria1 dé 
• philharmonique de ln Présidence de la Wembley s'est disputée hier la finale de 111 
R~publlquc sous ln dlrcollon du Mae•- Coupe d'Angleterre de foot - ball en 

présence du roi et de la reine. En-
1 finale de la Coupe d'Angleterre de foot -
1 b~ll en présence du Roi et de la Reine. En-
1 viron Ioo.ooo speotateurs assistaient à cet
I tC: rencontre sensationnelle. A la surprise 
genérale, «Portsmouth> battit nettement 

tro Ihsan Kun<:er : 

l -M.archP CllourlnuxJ 

2-Ainour ~lllt1rnol (Vollstedt• 

S - Ru•hrn rt Ludmllln (G!lnkn 1 

4 - lt<IPHOdlf< (Gnuberll 

~ - Arl ( Rlmaky-Korsakowl 

Résultats BPorllO de la Journ<'e 

L'heure du Jazz 

par 4 buts à 1 le grand favori de l'épreuve 
«Wolverhampton Wanderers». 

Le memorandum souligne, ensuite, ics 
l · moins de la J·eune mariée. 

différences entre l'alliance franco-po onai-

L'artère principale du quartier com
mercial, d'un kilomètre de longueur, et 
dont les travaux s'élèveront à une dépen
se de 1.683.300 lires, sera trac~ le long 
du torrent q~i coule dans la zone de Fi
loa. 

Par leur aménagement parfait, les sali
nes de Massaouah offrent, è cet égard, 
d'immenses quantités de matériel à ex
ploiter et assure:it aux industriels et aux 
techniciens une production continue et a
bondante. 

2'2.45-23 Dernlèr~s Information• 

Pro"ramme <tu lendemain. 

LEÇONS D' ANGIAIS ET D'ALLE
MAND (prépar. p. le commerce) donn~ 

se, dcr.lt l'existence fut reconnue par les --<>---
accords germano-polonais de I934• et la BIBLIOGRAPHIE 

. participation de la Pologne au systè_°'." K en1a 1 At~. f ü .. k' 
d'alliance britannique. Par C'.;tte partici-
pation, le gouvernement polonais se mil \,(.'ben und \\' (' rkcn 
au service de la politique inaugurée p-ar 
une tierce puissance visant à l'encerclt'.'- in Bildern 
ment d l'Allemagne. Par contre, la politi- A propos de l'i;ffu.essant lb 
que allemande fut toujours des plus ami- a um pa-
cales à l'égard de la Pologne. Elle prit e:i ru sous ce titre et dont nous avons 
considération les intérêts polonais, par e- parlé hier, il convient de préciser que 
xemple, lorsqu'elle -accepta l'établissemtnt l'ouvrage a été édité par la librairie 
de la frontière commune polono-hongroise. Erich Kalis. Le texte est dû à la J _ 
Dans le même esprit amical, le ReiC"h S h f . pu 
cher~ha à régler l'unique problème en sus" me du Dr. ~ ae er, redacteur en chef 
pens entre la Pologne et le Reich : la ques-1 de la cTuerk1sch-Post >. 

- ------·- ---~---- -- -·- ----

On a adjugé également les travaux pour 
le premier tronçon de la Rue lmpériak, 
qui divise en deux parties le ceitre de la 
Résidence et form•era l'axe principal de la 
nouvelle ville. Cette artère, digne des su
perbes constructions qui surgiront dans 
cette zone, mesurere I20 mètres de lar
geur. 

L'ouverture des rues marque décidément 
le début de l'activité constructive dans le 
périmètre du plan régulateur. Chaque 
quartier revêtira rapidement son caractère 
spécial ; le mouvement urbain et le tra
fic pénètreront graduellement da:is l~s 

Cette initia~ve est née d'une observa
tion effectuée sur la quantité de chlore 
importée d'Italie, quantité nécessaire aux 
nombreuses exploitations industrielles ins
tallées 'en Erythrée, où les produits du sel 
marin ont une import-ance essentielle. 

Il faut noter particulièrement les fa
briques de. savon, parmi lesquelles l·e ma
gnifique établissement .A.P.A.M. qui fonc
tionne depuis quelque temps à Décamé
ré. Ces fabriques utilisent, en très gra~1d.:: 
partie, la soude caustique, produit qu'on 
extrait du sel marin. 

PROGRAMME HEBDOMADAIRE 
POUR LA TURQUIE TRANSMIS 
DE ROME SEULEMENT SUR ON
DES MOYENNES 

(de 19 h. 56 à 20 h. 14 h. italienne) 
20 h. 56 à 21 h. 14. heure turque. 

par prof. dipl., pari. franç. - Prix modes
tes. - Ecr. cProf. H.» au journal. 

ELEVES D'ECOLES ALLEMANDES 
•ont éneri. et effic. préparé& par répéti
teur allemand diplômé. - Prix très ré
duits. - Ecc. cR~t.> au Journal. 

Lundi : Leçon de l'U. R. I. et journal 1 parlé. 
parlé. Vendredi ; Leçon de l'U. R. I. .Tournai 

Mardi : Causerie et journa.; parlé. 1 parlé. llu&que turque. 
Mercredi : Leçon de !'U. R. I. Journal Samedi : Emilllion pour les enfaats et 

parlé. Muaque turque. journal parlé. 
Jeudi ; Programme muaical et journal Dimanche : Musique. 

IJa n1:tfJ11rttf' clr ~~:plnrr 
d ·: u i i n ü ; ii 

ir ................ ~ ....................... ...-...... ....-...... _...... ...... ._... ... !il 
t l·'Et;I 1.1.ETO:\ du • Ht'YOCLU • N2 ïH 1 
i LES INDIFFÉRE, TS 1 

voulu répéter à son frère : « Tout est si 
simple... >.Elle pensait déjà à lui trouver 
du travail, un emploi, unoe occupation 
quelconque, aussitôt qu'elle aurait épousé 
Léo ... Mais sa mère la tirait par le bra; : 

l'Jo'I~ r.vons déjà eu l'occasion de décrire briève

ment la m aqu<'ttc é:labor~. par M. Hakki Said Tez, de 
h (liroct ion oe:; Constructions, d'après le plan de 

M. Prost pour la place 

J r:::mi;1 )nü. r.Jo us ln ~0.1-1 
nons ici quelques a:p-ct .. 
c~ ra ... t6r i st:c, ._t.ls. 

ii Par ALqEqTO l'v1üRAVIA 1 
f 1-. ... .:111 ti·:•d1 il do· l Il t1 c, f 

IL______ __ ___ por / 'nul - llP11 1r 1/i1hel ..JI ....... - .................. -., ............ ··-- ................ 

- Allons, allons ... Les Berardi nous at
tendent 

Elles descendirent l'escali.:r côte à cô
te : le Pierrot blanc et l'Espagnole no:rc. 
Sur lt palier, au demi étage. la mèn 
s'arrêta. 
- Souviens-loi, murmura-t-elle à l'o:-tii · 

le de sa fille, d'être ... comment dirai-i" ? 
talons et des escarpins d.: soie blanche à .. . d'être gentille avec Pippo .. J'y ai r .: -

On c.0:·1sta~cr.1 q 1c l'o ; é ·1 t' 1 t 't C' t bon '' gros boc1tons noir3 elle marchait sur !n prn~ ... 1 a me peu -e re . . es un 
e-:;t attaché il donner ,w x j; X 1 V · 1 narti p01n lt dts pieds, le tnco. ne un peu :k • · ' 
nouveaux 1111111eubles mo- m.1\. .. rs, ~t souriait mysLtri~us1::ment. j . - N'aie pas peur, répondit Carla sé-
11umc11taux a construire ! - Vous nour. trou11·-z bien ? demanda rr~usement. 
.. m '.:.ylc s narmonisant a- I Il €to:.iffait. Li ·;n Lrnhlait conlt'"\LL 11 Mar:i'-Grâce. . • 1 Elles de_scend~rent l~ dernières ~~r: 
V€C ~clui Cl!' l'imposante · :wnit rn·.•ie di· bi cr'. cr: « Co:nment vi;; _ 1 - Très bie 1, dit Lisa~ tachez de pAs- ohes. ~ane~Gr~ce. m'.lmtenant.' sounn1t. 

• l'.:oc Yeni-Cami. I tu ? 1\vcc ~lf'cér!~é ? Oci sii~on COiî'P'f· i: s.-r une bonne soirée. elle étai: sati~a1re : elle p.nsa1: que soi~ 
--- réus'Ois-tu à vivre ?> Ses pen~ées ét:>icnt' - Ne •.:> n'y manquer~ns pas réponn1t amant v1en:l_ra.t au .bal et elle s. promet 

C"c-ifu~rs e~ cor:trudicto:res. c P:-ut - êt~ ··· I Carla dan~ un éclat ?e, nre. (Ainsi costu t!J!t une agreable som'e. 
s'.• disait-il. me-.; nerf~ ébr:nlés rn:it caLt~A 1 :née el'e se sentait diffe'". nte d'elle-mêmt'. 1 
de tout. . Peut-être n'y a-~-il Fi qu\!:tt 11;er a~1lour du cou. nnf' tunique, des ! •:11' -

qucst.'nn d'argrnt. de t.'m )S. t:• e:reon•, - •ilus légère .. . Elle s'approch·i de son [rl- - F I N 
1 ~·"1c·~" :.fah ;'lus il ~·erfc ·~cil de d· - ··e et !ui donn'.l un petit coup d'év('n1u l ·--
' a e, ·1-- S;'T'!)Hier le prol!è::i" pl.:; 11'$ ~ur l'épAUlr) . Nous rc:auserons demain .. no YOU SPEAK ENGLISH '? Ne 
cUfca\tél; lui e'.1 par:i!s~aie:.t effrayant<''· d!t-ell~ tod bu,: .. Les. aveux de Michel d::ms la'ssn pas :naisir votre nn~b:s. - Prt 
t Il :-st impos ;'.bl • de continuer uhsi.» Il 1•autor.1obile lm ava cat lai~sé une pénib!<" ne'z lerons de eorrtsfl . et convers. d'un 

1 

aurait volontiers pleuré. La vie Je c. rnait . imor~ssirn:1. Michtl sr gâtait 1.'existen<'e 2i prof un~I - E r r. «Oxfonh 'IU iourn<i' . 
dt• toutes parts comme une forêt épa\~S(' I ">lais:r. 1 ! , o~ br?uss~il'euse. Auc~ne lueur dans lt" 

1 
~ ~n r~alité.' tout est si simple ... » Ce~- s~ ' '•i · ,.. ~,.... , . "' 

lointau. nen. «Impossible .. .> te 1dee lui était venue en enfilant ses oan- 1 1.,,.,..,,; '''" -··· • u;ir.iiri' 
Carla r.parut. suivie de sa mère et dé- talo'.ls de Pierrot devant la glace : « : .. Et Or. l\brliil V~h:oh Bf::Rt<EM 

guisée en Pierrot, ; elle portait un loup de la prêuve en est que, malgré tout ce qui Basimf'vi . Babok. Galata, St-Pierre Han . 
velours noirs sur le visage, un monne col- est arriv~, je me d~se pour aller au , lst.ftbul 

bal. » Là, dlM l'enticnambre, elle aurait 


