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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

I.A.-~ Ve Congrès du Parti du Peuple s'ouvre aujourd'hui 
Le Président du Conseil le·o;:-Refik Saydam a prononcé j 

hier un important discours à la Radio 

La plus grande manifestation 
féminine de l'histoire 

Ismet Inônü a parlé ce matin 
Elle a groupé hier à Rome 70.000 déléguées des 

organisations féminines du parti fasciste 

Rome, ~8 - La joumi'e d'aujo:i":"d'hui a riant, salué par une longue acclamation. 
Ankara, 28 (A.A.) - Le Dr. Refik Ankara, 28. - (Du c Tan • ) - Le Ve Congrès du Parti Républicain du vu à Rome la plus gre.nd'e manifestation Il a prononcé la brève allocution suivan-

Sayrlam, président du Conseil, a pro . Peuple sera ouvert demain (aujourd'hui) à 10 heures au local de la G. A. N. 
1
féminine 4ue l'histoire ait enregistrée jus· te : 

noncé ce soir le discours suivant à la par un très important discours du Président de la République lsmet lnpnü. 'qu'à ce jour ; 70.000 femmes et jeunes fil- Camarades, 
les, repr~sèntant les 6.186.000 inscritts des Camarades, je ne crois pas rompre la 

l\adio au sujet du Kurultay qui s'ou- Le discours comportera de très grandes nouveautés dans la vie de la Na- •faisceaux féminins et de leurs organisa- consigne que 1e me suis donnée si 1e sens 
vt-e demain. tion et de l'Etat ; il indiquera des directives en vue de satisfaire les besoins tions étaient arrivées à Rome pour le pre- /e besoin de vous dire, à vous le• prota/IO-

Chers Concitoyens, nationaux qui se sont manifestés depuis le IVe Kurultay. Les travaux de Ku- mier grand rassemblem'ent des forces fé- nistes de cette grande, de cette inoublia-
Le Parti Républicain du Peuple tient rultay dureront une semaine. minines du fascisme. ble journée du fascisme que vous avez été 

A gh. 45, le Duce, debout, dans une au- dignes de vou~, diSnes du ventennal. 
demain son cinquième grand Congrès à Dans le cas où l'on en aura le temps, au cours de la première séance qui to découv'!Tte, a Jo.,gé, à travers la via Vous vous êtes présentées et vous avez 
Ankara. prendra fin à midi, on procédera aussi aux élections du Président et des se- dei Trionfi et les rues adjaœntes, jus· d~fiM d'une façon superbe, vraiment fas-
LA SIGNIFICATION DU KURUL TAY crétaires du Kurultay ainsi que des membres des commissions. qu'au Cap1tole, l'imposant déploiement de ciste. 

Cet événement signifie ceci : les re- Le lundi 5 juin, le Président de la République et le Président Général im- ces masses féminines; io.863 enseignes de Je puis être sôr de 111.iorce que vous re-
Présentants choisis et envoyés de tous muable du Parti, lsmet lnonü, offrira un thé en l'honneur des congressistes, faiscea•Jx féminins d'eS diverses provin présentez au service du Parti et du Régi. 

d'Italie se sont inclinées aevant Je fonda· me ? 
lee coins de la patrie turque se réuni- à la villa de Çankaya. teur de l'Empire ; 30 province avaient ob- Oui, répond /e cri unanime des femme> 
tant avec ceux qui dirigent les affaires De nombreux bruits circulent au sujet de la composition du groupe in- tenu la faveur d'e:ivoycr des délégatioœi. el des jeunes filles qui emplissent la pla
<le l'Etat pour discuter !'oeuvre accom- dépendant dont la création a été décodée. On considère comme très proba- Après avoir reçu 'en souriant, le bras droi œ. 
Plie et arrêter les nouvelles directives ble la désignation comme membres de ce groupe de MM. Rana Tarhan (ls ~ levé, les acclamations de cette masse hu- Les paroles du Duce ont été suivies par 
l>our les années à venir. tanbu\), Hüsnü Kitapçi (Mugla), Hali\ Ment~ (Izmir), Refik Ince (Manisa), maine, le Duce vint prendre place sur le des acclamations qui ont duré plusieurs 

<pociium> qui avait éœ dressE Via dell' minut:cs. Plus d'une fois, M. Mussolini 
La réunion du Kurultay revêt de ce Oman $evki U\udag (Konya), Ziya Gevevher Etili (Çanakkale), Kâzim Karabe- Impero. dut reparaître au balcon pour répondre, en 

fait le caractère de la plus féconde kir (Istanbul), Hüseyin Cahit Valçin (Çankiri), Emin Sazak (Eski§ehir), Na- LE DEFILE souriant, le bras droit levé, au cri de la 
source d'activité dans notre vie natio- kiye Elgün (Erzurum), Besim Atalay (Kütahya), général Kâzim Sevüktekin Du haut de cette tribune, il a assisté, multitude. 
naJe. (Diyarbakir), général Cemal Mersinli (lçel) et Rasih Kaplan (Antalya). pendant plus d'une heure, au défilé en LA FETE SPORTIVE 

Vous souvenez fort bien que le pre - formations serrées de 15.000 {errunes e A 18 heures, au stade Olympique du Fo-

Le dj. scours du chef Nat1• onal i'eunes filles ·, les autres "" rendirent su rum Mussolini s'est déroulé, en présence lnier congrès fut tenu à Sivas il y a 20 d Du 1 Ill f•t ..: 1 d 
la Piazza Venezia où devait se dérouler u ce, a " e e aauona e e gym-

ans. A l'époque notre chère nation sor- - - - la seconde partie de la cérbnonie. nastique qui marque la clôture de la célé-
\ait d'une longue et épuisante guerre. Nous nous réservons de publier demai11 le texte intégral de l'important La princesse de Pibnont, arrivée peu bration du ventennal du fascisme. 
On lui· avai·t enleve' tous ses moyens de é avant le Duce, a pn·s place dans la -.:bu- La tribune du Duce était dressée de fa· discours prononcé ce matin par le Pr sident de la République à \'ouverture du u• 
<l'-' t 11 tr ·t d le plus ne d'honneur. çon à se détacher sur le fond formé par "'ense e e e se ouvai ans Kurultay. Bornons-nous à en enregistrer quelques extraits saisis au cours 1 M M · · aff Une tribune spéciale avait ~té dressée à e onte ano ; 50.000 personnes avaient 

reux dénuement. · de l'audition à la Radio. !'intention de 30 jeunes dirigeantes, r~pré- pris place dans les tribunes. La déléga-
UN COUP D'OEIL ~N ARRIERE 1 La première partie de l'exposé a été consacrée aux questions intérieu • sentant Je c Bund •des jeunes filles aile- tion de l'organisation de la ieunesse fémi

Le premier congrès reuru en quelqu~1 res. L'orateur a rappelé l'oeuvre accomplie pour le relèvement du pays et il a mandes, venues spécialement à Rom nine allemande assistait aussi à la mani
SOrte sous le yeux de nos ennemis qui, insisté particulièrement sur 1·effort en faveur des paysans qui constituent pou:r assister à cette célébration de l'acti- festation. 
t'A+-..! t · trod ·ts · ' d vit~ de la femme italienne dans les do- Un triple son de clairon annonça l'ar-

LE RETOUR D'ESPAGNE 

DES VOLONTAIRES 
--~ 

ITAUENS ET ALLEMANDS 

Cadix, 29. - Des arcs de triomphe 
sont dressés ici en ville et dans le port 
à l'occasion de l'embarquement des Lé
gionnaires italiens. De grands prépara
tifs ont lieu à cet effe . ... 

Cadix, 29 (A.A.) - Deux navires de
vant embarquer des Lé&:ionnaires ita
liens arrivèrent la nuit dernière. 

On apprend que le ministre de l'inté
rieur, M. Serrano Suner, représentera 
le gouvernement lors de la cérémonie 
du départ. 

A la suite des divers retards, il est 
possible que les navires n'appareillent 
pas avant le 31 mai ou même le 1 juin. 

D'autre part, les blessés et les ma
lades italiens ont commencé à être em
barqués à bord d unavire-hôpital : 
c Gradisca •· 

Les aviateurs italiens ne quitteront 
pas l'Espagne avec les autres ex-corn -
battants italiens le 31 mai. Les officiers, 
les sous-officiers et les soldats de l'a-
viation légionnaire italienne s'embar • 
queront à Seville ou à Cadix, le 5 ou 
le 6 juin seulement après avoir ravisé 
leurs appareils et les avoir remis aux 
autorités espagnoles. 

La réception de la Légion Kondor a 
Hambowg 

Berlin, 29. - Le feld-maréchal Goe . 
ring asststera au débarquement à Ham
bourg des volontaires allemands ren • 
trant d'Allemagne. Il prononcera à cet
te occasion un important discours qui 
sera radiodiffusé. 

Le Fuehrer lui-même assistera à la ~ .... en m Ul iusqu au coeur u l'immense ma1·orité de ce pays. Cet effort sera continué. · , D · f ·11· Pa maines les plus divers. Les mùes proli- nvce du uce qw ut accu..;1 i par une 
<l Ys, fort de l'inextingibl~ patriotisme Pasant à la politique internationale, l'orateur a évoqué la crise ques étaient aussi à l'honneur : 30 mèr longue acclamation. Puis le secrétaire du revue des Légionnaires qui aura lieu à 

lae notre nation, sur sa foi pure et sur d'insécurité qui sévit en Europe. Il a souligné que la Turquie fera tout romaines qui groupent à elles seules a79 parti ordonna le • salut au Duce •· Berlin durant la première décade de 
noblesse de son sang reconnue par le . d, d d' ll "b • 1 , . , . 1 N . enfants avai"ent pn"s place dans les tribu- Il présenta nussi, au chef du gouverne- 1·uin. ,.. . , dre 

1 
ce qui epen e e pour contn uer a a secunte parnu es ations. . . . à 

"'Onde entier -'-·lut de défen e n.·s ·. l'une d'entre elles, qui a un rôle di- ment, les forces quo allSJent partiCJper * ' ,..,,.., Si l'on fait preuve de bon sens cet heureux résultat peuJ être atteint. · f · h th!' t d ri&eant dans l'ora:a.."lisation des ménagèr la manifestation à la ois c orale, a c-
d<n-rîtoire nationa~ contre un mon e Le Président et Chef National a proclamé ce principe: fascistes, a , 6 enfants. Des places avaien tique et prémilitaire: 5.102 unités répar- Londres, 29 (A.A.) - Cinq grands 
'inimitié, contre les ennemis de l'ex- « Toute nation consciente de son individualité nationale a droit été réservée• aussi à une délégation des ties entre jeunes italiennes, baliJla, élèves bateaux transportant les Légionnaires 

téli.eur qui avançaient comme une .mon~ à l'intangibilité >>. veuves qui, par leur travail, élèvent d des deux sexes de l'Acadbnie de la G.l.L. allemands d'Espagne ont traversé la 

8\a'e~~ d'acier et c°:°tr.~ l~s.ennenus qui « C'est le principe de la sécurité collective - a dit encore l'ora • nombreux tnfants : il Y en avait 1 5 qui -etc... Manche ce matin, se dirigeant ver• 
•- ent 1n~-"'s a 1 mteneur ont, ensembl•, u8 fillettes ou gareons. Après l'exécution des choeurs des exer- H b 
""'

1 
,......., • teur - qui nous a condu1't au front commun». ' b f , , 1 am ourg. C li 1 Le défilé était précédé par la fanfare de cices d'ensem le urent exccutcs par es 

ette décision, qui a~ait _remp e C'est dans cet esprit de sincérité qu'ont été canç:us le pacte de l'Académie dt la G.l.L. qui, après avoi divers groupes et des exercices militaires 
lllonde de surpnse fut reahsee au cours l'E B lk · 1 d S d b d A , · · l · d par les «Balo·11a Moschettien'> d • . . . • nten!e a amque el e pacte e aa a a . pres avoir reg e nos re passé sous le • podium • dans un or r · · 
es annees qui suivirent en des etapes, l . . . · l' . . parfait, vint se ra:-iger devant celui-ci e La réunion se termina par le défilé, au 

UN PROCES A TIRANA 

<l • "è allons avec nos voisins - aioute orateur - nous nous mteressons . d d 'lè d I'A 
Ont ch'l.cune correspondait a des so · . 

1 
t , l . .

1
• i·oua sans arrêt. p.ndant tout Je défilé. pas romain de para e, es c ves e • Tirana, 28 - Le tribunal militaire a 

adressé une citation au général Aran!ti, 
ex~commandant de la défense nationale 
et au colonel Sclmuni, ex-commandant je 
la gard·~ royale, tous deux en fuite. lis 
sont accusés de s'être appropriés indQ
mt:nt en s'en allant. des valeurs apparte ... 
nant à la Caisse de l'Etat. 

•1 , . mam enan a eur secun e. dé · d 1 G 1 L 'es dans l'histoire de l'hu.manite et qui Puis passèrent 400 enseignes des orga· ca m1e e a · · · 
' • F'ls d bea d • ni·sati"ons f'mi·n;"es di.verses, portées par D..: nouvelles acclamations et le cri de 'evivent dans nos âmes sous la forme Ho,,orables Concitoyens, roique 1 e ce u pays, u crca- . c u• 
" t les dél"""'ations aux costumes les plus va- cDu-ce>, t Du-.ce> scandé par la foule ac-
~e souvenirs impressionnants et im - Il faut que ce point soit toui·ours pré- eur du P. R. P. et son Chef Eternel, "" "f ta · 

riés et les plus pittoresques : ménag~re cueillirent la fin de la 11nan1 es t1qn. 
llortants. Si les décisions du Congrès sent à nos yeux : considérant !'oeuvre Kemal Atatürk. Et je salue avec res · ruraks dans Jeurs vêtements r~Jonaux Après Je dép<1"t du chef du gouver~e-
<le Sivas ont eu pour effet de sauver accomplie, ne croyons pas que notre tâ- pect notre Chef, le Président inamovi- populaires aux vives couleurs, ouvrières e ment on communiqua ses ~loges aux jeu
le pays du démembrement et d'assu • che est finie, qu'il ne nous reste plus hie Ismet Iniinü qui, sur les traiees d'A· groupes de femmes qui travaillent à domi- nes athlètes et aux divers organisations qui 
"' '-t"" k d · :t avaient participé à cette fête si r~ussie. ·~r son indépendance, les congrès qui rien à faire. Nous avons, devant nous, .,.. ur nous con mm toujours en a- eue etc . 

Venai~~t eisuite les clairons ·et tam· Les femmes fascistes d'avant la mar· LE MARECHAL PETAIN NE DEMJS-
11\tivirent pe'n"odiquement poursw·virent une longue route à parcourir. Mais, vant. h R t p é à la chapelle o bours de bslilla, 3 cohortes de petites ita- c e sur orne on ,,pos v · SIONNERA PAS 1es mêmes idéaux par leurs décisions et constatant qu'au cours des années qui LE REGLEMENT DU LITIGE Jiennes toutes de Rome, les plus petite tive des morts fascistos, à Palazzo Litto-
Ont consolidé la place de la nation. sa viennent de s'écouler, nous avons ac- d'entre' les organisées du parti, après le rio, une couronr:e ouvrée de rubans crê· Bayonne, 28 · Durant <me réunion d'ex· 
~lace honorable au sein de la famille compli des oeuvres qu il aurait été im- AVEC LA FIRME Figlie della Lupa ; des cohortes-types des mes. Elles ont participé ensuite à un dé- combattants, le maréchal Pétain a confir-
humaine. possible de réaliser au coum de siècles "Julius-Berger,, jeunes ltabtnnes et des cohortes de gra· jeuner auquel ont pris part ~alement mé son intention de continuer sa mission 

dées (chefs centuries, ohl:fs de cohorte Donna Anita et Donna Rosita, filles de en Espagne nonobstant les difficultés cau-
Si auio· urd'hui nous pouvons respirer plaçons devant nous le flambeau de On sait qut le conflit surgi entre la So- Menotti Garibaldi. sées par l'hostilité des milieux français 

l'll:ir de la li"berté, 
91

• nous ressentons l'enthousiasme qui nous a soutenus jus- c!été Julius Berger • qui avait assumé etc ... ). ----- ·- • e:ivers l'Espagne nationale: Le maréchal 8 
la construction de la voie ferrée Kutahia- Puis on vit passer, dans un ordre par· UN ENTRETIEN DE SIR PERCY démenti les rumeurs qui ont ci·rculé au <le 1 1 · qu'ici et marchons avec coumge et vo- . 1 a fierté à voir notre peup e causer Balikesir et Je gouvernement, a été évoqué fait et marchant d'un pas presque marna LORAINE AVEC LE COMTE CIANO sujet de sa prétendue démission. 

'Ur un pied d'égalité avec les grandes lonté vers l'avenir. Rendre notre pay• à la G. A. N. Il a été décidé de recourir les or&anisations fén)inines spécialisées, Londres, a9 . Les 1ournaux annoncent 
Puissances, si enfin nous posséd.oos digne du Turquisme, digne d'une civi- à un arbitrage "" vue de régler ce litige. u.,e cohorte de Rome outillée pour la dé- que sir Percy Loraine, ambassadeur à Ro
\lne armée héroique et glorieuse jouis- lisation don• l'histoire commence avec Les arbitres désignés par les deux parties fense anti-aérienne (chaoune des femme me a eu hier un entretien avec le comte 
~t de toutes 1 "bilités orales celle de l'humanité et dont les racines sont M. Yu<uf :Kemal pour le gouverne- qui la composaient portait le casque anti· Ciano. La conversation a été très cordiale. 

L'AMOUR QUI TUE 

es poSSl m plongent d 1 té • b d , . ment et M. Modche, délégué de la So- gaz suspendu au bras), 9 c~hor.œs repré- Un nouvel entretien serait prévu pour au-
et IDatérielles, tout cela nous le devon . ans es ne res u passe ' ciété, qui est arrivé hier matin en , 0 tre sentant les divers sports fémm1ns avec les --

Le drame d'hier soir à Sirkeci 

tuic résolutions judicieuses et à l'acti·l lUl as:mr~r un mveau de bonheur et de ville. instruments de leur sport, les Equipes d'a- jourd'hui. Ibrahim, d'Arapkir, vit aux environs de 
"lté pleine de sagesse des congrès an· ' pr?sperite digne de sa gloire, est un de- Les deux parties se sont accordées pour viron de V,nise tenSJ;l.t des rames, les é- L'AUTOSTRADE DU BRENNERO Dc-mirkap1, avec ses deux filles, dans une 
~li 1 voir qui nous incombent à tous. Nous la dfsignotion d'un super-arbitre en Ja quipes de Ravenne armées de l'arc, etc .. · Rome, •8 • Le ë;.-;:;-seil supérieur des petite mdison, au fond. d'un vaste terrain 

eurs. VERS L'AVENIR I'accomplirons avec succès. Les fac . personne dt M. Nicolas Politis ministre Les jeunes filles qui suivent les cours Travaux publics a approuvé le projet de vag~c entouré d~ hauts murs. . . 

Honorables Concitoyens, 
Vous remarquerez que le P. R. P. a 

11lle particularité propre qui le diffé -
l'l!ncie totalement des partis classiques 
<1.... ' 1a· ..., autres pays. Il est ne avec re-
11\tl'rection du peuple turc, il a grandi 
~"ec lui et a accompli une oeuvre ~ui 
;~ce l'admiration de l'univers entier. 
hiarti du Peuple signifie le peuple turc 

1·même, l'Etat turc lui-même. Ces 
~ts sont tellement liés les unes 
~Uic autres qu'il n'est pas possible de 
e,i séparer. C'est à cela que nous som
lltes redevables. si la crise politique et 
llociale qui agite notre monde n'a pas 
~U <le répercussion chez-nous. Si nous 

~~~ la conviction que les leçons du 
"""Sé poutTont servir d'enseigmement 
llou~ l'avenir, ai nous n'avons pas le 
~oindre doute que nous avons rendu à 
d llation les plus grands bienfaits, nous 
evona nous donner pour tâche natio
~l~ à nous tous, de travail!ler de tou
t 8 nos forces au maintien et au ren -
01>ce111ent de cette union pure et sa
Ct~. 

teurs les plus efficaces dans cette voie de Gr~~ à Paris. ' des organisations pré-coloniales portaien constructi'on de l'autostrade Rome-Bren- Lune rie !'.f"S filles, Elif, wma1t un Jeu 
L'éminent diplomate et juriste grec, Je casque de li~ et étaient années de :-ie homme du nom de Mehmet, ouvrier à 

seront notre abnégation, notre volonté · · b" f ·1s ncro. 1 f b · d Oli c 
amSl que les deux ar 1tres, seront ce ma- USl . L'ASSEMBLEE G.ËNERALE ORDI • a a nque e gazeuses c mpos.. e 

de travail inlassable, notre enthousias- tin à Ankora. Ils ont quitté notre\vill• par Suivaient 000 autos portant différentes dernier est aussi originaire d'Arapkir, ce 
me inextinguible. l'Exp"ss d'hier soir. ora;anisations de secours et notamment les NAIRE DE LA CHAMBRE DE COM • qui aurait dû contribl,!er à le rendre sym-

L'EVOLUTION NECESSAIRE LE ES SOUV infirmières de la gra...,de guerre, de la MERCE ITALIENNE D'ISTANBUL pathique nu père de la ieune fille. Mais 

Chers et honorables Concitoyens. 
Tout en discutant les affaires du 

pays, le Ve Congrès du P. R.P. aura à 
examiner son propre programme et 
son règlement. Et peut-être décidera
t-il, à la lumière des expériences réali
sées jusqu'ici d'appol'ter soit certaines 
adjonctions, soit certaines modifica . 
tions à certains principes. Coonme tout 
organisme politique qui veut vivre et 
se développer ,et plus que tout autre 
organisme, étant donné qu'il est révo
lutionnaire, le P. R. P. saura s'adapter 
toujours aux réallités. Notre but est 
d'assurer au pays et à la nation, ma
tériellement et moraJ.ement ,le juste, 
le bon et le beau. C'est-là l'es.sence de 
~·oeuvre qui accomplira le grand Kurul
t:ay au cours de sa présente réunion. 

En termina.nt et en vous saluant, 
chers Concitoyens, je tiens à évoquer a
vec affection le souvenir du Grand Hé-

VOYAGE D ERAINS ~•erre d'Afrique et de la 11uerre d'Espa11ne. Ibrahim rejeta impitoyablement toutes ses 
BRITANNIQUES AU CANADA •- Auio· urd'hui· " ÏfÏieures se réunira f Elü à Le défilé s'acheva par les cohortes d ~ demandes . Et il iança un autre. 

Banff-Alberta, 29 (A.A.) - Les Sou. femmes à cheval qui présentaient un as- dan.s les locaux du Circolo Roma l'as- Hi.r, l'nmoureux éconduit errait avec 
verains britanniques quittèrent Banff pect pittoresque et qui furent tr~ vive- semblée généra.le ordinaire de la Cham- un ami aux abords de Sirkeci, dans l'es-
en automobile pour Lake-Louise, où ils muit applaudies. bre de Commerce Italienne d'Istanbul. lpoir d'aptrcevoir celle qu'il aimait tou-
reio· indront le traân royal qui quitta SUR LA PLACE DE VENISE Selon l'article 14 du statut de !'As- jours. 11 confi~ à un ami qui l'accompa-

, . • gnwt son extreme détresse. A 8h. 30. il 
Banff dix minutes avant le départ des Au fur et à mesure que ces divers élé- semblee sera renvoyee a 18 heures au prit congé de son compagno:-i el se diriitea 
Souverains. Ils poul'SUÎvront ensuite ments passaient devant le podium du Du· cas où à l'heure fixée on n'aura paiS ob- 1 résol:iment vers le logis de sa belle. 
leur voyage vers Vancouver. ce faisant un • tête à droite • impeccable, tenu le nombre légal de présents. Elle 1 Elif était occupée à mettre la table. 

------··· elles allai"nt rejoindre sur le Piazza Ve- sera reconnue va:lide à 18 heures quel • Son père. était a.ss1s. dans un coin de !a 
UN REVIREMENT DANS LA POLIT!- nezia leurs compagnes qui Y étaient déjà . p1~e. Ibrahim Vlt distinctement les deux 

QUE AMERICAINE massées. De iirandes taches bleue, blan· que soit le nombre des présents. silhouettes et, un revolver au poi::Jg, il se 
che écarlate suivant le costume des di· Voici l'ordre du i·our : mit à tirer. Quatre détonations semèrent Washington, 29 A.A. · Les milieux po ' ' f'-' · 

. . . 1 r · verses organisations ou Tormations çmlnl· 1. -Lecture du procès-verbal de l'as· l'effroi dans ce quartier tranquille. htiques estiment que les ett es de M. d' . . 
1 1 secteurs multi p · d. 

H 11 é · d · · nes 1viswent a Pace en • semble'e prec· édente . 1 u1s Je ieune homme se r-:n 1t au p:.ste u aux pr s1dents es commissions des S d"ti" el balcon d • 
ff · , , d 1 Ch b colores. ous Je tra 1 onn 2 R rt 1 d Pres' ident . de police d'Emi:-ionü où il s'effondra éva-

a atres ctrangcrcs e 8 am. re 'et Palais de Venise un vaste espace ~tait oc- • - appo a~nue. u ' noui dès qu'il eut franchi le seuil. 
du Sénatd mar

1
quent

1
. . un d r~;"'?e.nt cupé par les diri11eantes. A 11auche et à 3. - Riapport fmancier de la Chambre Deux balles ont attei11t l'infortunée Elif 

:portant ans a po otique e a mmos- droite du balcon étaient mas~es les en- et l'apport des contrôleurs des à l'épaule et à la jambe. Elle a été tr.,ns-
tion. sei11nes. comptes ; portée d'urgence à l'hôpital de Cerrahpa-M. Hull appuya ces lettres par son dis-

! .1 Toute cette foule ac.clamait le Duce et 4 -Election du Conseil directeur et ~a. 
cours d'hier soir, dans Jeque ' attaqua h 1 "t 1 d t ôl d Ibrahim prononce des propo•. sans sw·. ~ . th . 1 ti' . ~ c aque groupe c amru c nom e sa pro- . t· des con ~ c-aerg1quement la èse 1so a on ms.-. . lli .t l'h d' . . nomwa ion r eUTS e il d. t · 1, . . . ul :..._ _____ ... vmce pour so C1 cr onncur WlC VlSI- te ; 1 : JC alma1s. .. JC :te vo ais 

Paris, 29 (A.A.) - A '1a suite d'un te à sa terre, A sa ~ion. compte ; pas lui faire du mal ... 
déraillement à la gare de Montpar • I A uh. 45, le Duce parut au bQlcon, sou· 5. - :!4odification du statut social. Amour, amour, quand tu nou" tiens 1 
nasse il y eut un mort 81. 14 bl-61. 
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LA PIIBSSB TllRllllB DB CE MA TIN 
Le Ve Kurultav du 

"' 
Parti du Pet11)le 

VIE LOCALE 
LA MUNICIPALITE la plage ne se mettra pas en frais pour / 

permettre au public de se baigner gra-
tis !. .. 1 

Le lait sera vendu dans des 
bouteilles en papier 

MM. Lichtenberg et Ekrem, spécia _ Pour l'amour de Dieu, créons pour le 
listes du ministère de l'agriculture, qui public des bains, des hôtels, des resta.u-

Le Ve Grand Congrès du parti Ré -1 trie est à l'état d'un morceau. de d~ - font partie de la commission chargée ranis qui ne soient pas des établisse -
publicain du Peuple s'ouvre aujour- combres. Faisons-en un chantier de - de la solution du problème du lait en ments de 'luxe, ni modernes, mais qui 
d'hui à Ankara. Nos confrères consa- blayé et net. A la faveur d'une grande notre ville ont fourni à un confrère, soient accessibles à tout le monde ! 
crent leur article de fond à cet événe- re·v~lution, nous avons realisé cela. Nous commençons à en avoir assez du 

" les intéressa.ntse précisions suivantes 
tnfJ'llt. Nous nous sommes dit : Sur ce ter- <luxe > et du « modernisme > ! ... M. Asuim Us note dans /e o: Va~i!»; sur les résultats de leurs études en no-

Le premier Congrès de la Soc1ete ra.in solide, sur des fondations solides, tre ville. 1 La destruction des chiens et de 
pour la Défemie des Droits de l'Anato- nous construirons à neuf toutes les ins- - A titre de matériel pouvant servir chats errants 
lie et de la Roumélie, c'est à dire le titutions matérielles et morales. Cela de base à nos recherches on nous a La Mwücipalité avait envisagé l'an-
premier Con.grès du Parti du Peuple aussi, nous l'avons fait. remis simplement, au moment où no- né dernier de faire venir d'.A.!llemagne 
s'est tenu à Sivas, dans la grande sal- Nous nous sommes dit : SI la révo- tre tâche nous était confiée par le Va- des fusils spéciaux, genre Flaubert, 
le du Lycée de cette ville où il se trou- lution et le mouvement en avant s'ar- li et Président de la Municipalité, le pouT l'extermination des chats et des 
vait singulièrement à l'étroit ; ce fut rêtent un seul instant ou si on les fait Dr. Lûtfi Kirdar, le nombre des vaches chiens. On annonce qu'elle y a renoncé. 
un serment prêté à la face de la nation s'arrêter, l'ancien empire reviendra laitières d'Istanbul~ Il nous a donc fal- On avait employé, pour la destruction 
de sauver celle-ci. immédiatement. Nous ne devons pas lu recueillir nous-mêmes, en nous a- de ces animaux les seringues injectant 

Le second Congrès s'est dispersé a - lu permettre de revenir. Depuis la jour- dressant dans ce but à différents dé- des sérums mortels. Finatement, on 
près avoir érigé un are de triomiphe de née du 19 mai, à Samsun, nous ne nous partements, les renseignements dont s'est arrêté au système de l'asphyxie 
granite - le discours de Gazi Musta- sommes pas arretoés, nous ne nous som- nous avions besoin. C'est ce qui a con- par les gaz. 
.,_ Kemal _ pour ce'le'brer non seule · mes pas laissés arrêter ; avec un élan t ·b , · t rd , t Tous les chiens et les chats, pelés, 
lit. ri ue a re a ~r que1que peu nos ra-
ment l'incomparable victoire remportée sans cesse accru par la loi de la vites- vaux. galeux, borgnes, que les équipes muni-
par le peuple et le Parti du Pe~ple, se acquise nous avons toujours avan · En ce moment, nous nous employons cipales capturent journellement dans 
mais aussi la grande révolution qu'il a- cé et nous n'avons pas songé le moins à fixer le prix de revient du lait. les rues sont envoyés à la Société pro-
vait réalisée. du monde à revenir en arrière. Nous comptons remettre dans quel . tectrice des animaux. Là, ces animaux 

Nous avons vécu dans la même lu · Notre tâche n'est d'ailleurs pas ache- ques jours notre rapport au Président sont introduits dans des compartiments 
mière. Le troisième Congrès dans l'&- vée et eHe ne s'achèvera jamais. Nous de la Municipalité. spec1aux où ils sont supprimés sans 
motion d'une ère qui a donné à la na- réa.liserons l'héritage national et uni- L 'organisation que nous nous propo- douleur par les gaz, après avoir été 
tion sa nouvelle écriture et marqué le que du Chef Eternel et Fondateur. La sons de créer ne portera pas attein- endormis. 
début d'une monde nouveau. Turquie atteindra le plus haut degré de te à la vente libre du lait à Istanbul. Le nombre des chiens et des chats er-

Par le quatrième Kurultay nous re - civilisation. Un pareil idéal peut-il être Un de nos objectifs est d'activer la dis- rants à Istanbul diminue de jour en 
trouvons notre passé, enfoui dans les jamais épuisé et la tâehe qu'il impose tribution du lait en ville. jour. On en a abattu plus de 15.000 en 
profondeurs de l'histoire et, dans l'at- peut-e!Je s'achever. ?. . , Une des mesures que nous préconi - un an. 
mosphère d'un glorieux passé, garanti Lorsque notre generation s. e~fon?re- sons est la vente du lait pasteurisé On ne touche pas aux chiens et aux 
d'un gilorieux avenir nous düic~rnons la ra nous transmettrons cet 1deal a la dans des bouteilles en pa;pier fort im- chats qui ont leur collier et leur 
silhouette du pays pro~re. caractéri- génération nouvelle. Et ainsi de suite, perméable. Nous sommes entres à cet marque. 
sé par les cheminées des usines. 1 de génération en génération., , . effet en contact avec 1a fabrique de Le n ouveau Théâire de la Ville 

Cha.que congrès a commencé par en- . ~ous ,le~ homm~ ~es , g~nerat10ns papier d'Izmit qui s'est engagée à nous La Munidpa:lité a accordé à un en-

g.strer une existen~e politinue qui a vieilles et Jeunes d auJOud hm, nous a- livrer les bouteilJes de ce genre dans trepreneur les travaux de démolition 
re 

1 
-.... 1 

• ' 1 d rd b d T b . tenu parole et qui a réalisé ce qui a- 1 vons supporte d~s charges tres our es la quantité voulue. du ga en- ar e epe a~i. Le nouveau 
vait été promis, pendant les quatre ou dans nos consciences, nos ce~veaux, Nous espérons qu'après la création bar ne sera pas précisément sur l'em -
cinq années écoulées ; chaque congrès 1 sur nos épaules. Nous 11.vo.ns repandu d'un grand atelier de pasteurisation, le placement de l'ancien, mais p!utôt dans 
s'est achevé par l'adoption d'un pro • beaucoup. de sueur et be~ucou? de lait pourra être vendu à meilleur mar- la partie du jardin qui fait face à la 
gramme d'action minutieusement con • sang. ~sse tout cela ~rof1ter a ce ché au public. En tout cas, ce qui est Corne-d'Or. Ainsi que nous avions été 
çu et calculé pour les années prochai- pays et a cette noble nation de 30.000 certain, c'est qu'il sera beaucoup plus les premiers à l'annoncer, ·le théâtre de 
nes, un programme susceptible de sa . a~s .d'exi;rte~ce: Il suffit que l~ ~ure sain, pur et hygiénique qu'à présent. la Ville actuel qui occupe le milieu du 
tisfaire tous ceux qui se préoccupent d au3ou~ hm. legue. au Turc qui vien- Nous avons assez du luxe ! jardin sera démoli, y compris les nou
du relèvement et de la grandeur du dra apres lm, au heu de douleurs, la M. Ahmed Rauf écrit dans le « Son- velles installations de la scène, en béton 
pays, et de leur offrir tous les éléments prospérité et le bonheur. Telgraf » : réalisées l'année dernière et qui avaient 

et les facteurs désirés. * Le public allait enfin avoir, pour une coté l5.000 Ltqs. Toute cette partie du 
Nous venons de lire les articles qui Dans lt- «Cumhüriyet• et la «Répu- fois, la possibHité de prendre gratis un jardin sella dégagée à l'instar de ce qui 

d K blique-. , M. Yunus Nadi retrace ce a été fuit à Taksim. Le Ciné Moderne 
seront soumis à l'a.pprobation u u - bilan sommaire de /'oeuvre du régi- bain de mer. La Munic'.,palité aménage, . • . 
rultay. Vouloir que la nation entière me : en effet, devant Selimiye une plage sera auss.1 .demoh. Sur son e~~1ace . 
entende la voix des députés qui, jus • Nous avons construit-et nous cons- qui devait être mise sans bourse délier ment cm engera le nouveau Theatre de 
qu'ici, dans ~es discussions au sein du truisons encore - la plupart des voies à la disposition du public. Un malin la VHle et, sur la partie postérieure ,le 
groupe, demeurait prisonnière du mur ferées du pays, après avoir racheté tous s'est présenté ; H a dit à la Ville : l long de l'avenue de Tozkoparan, sera le 
de la discipline du parti, créer dans ce les chemins de fer gérés par les étran- - Cédez-moi cet emplacement, je prolongement du nouveau bar. 
but un groupe indépendant est une gers. l'exploiterai, j'en ferai un établissement MARINE MARCHANDE 
grande preuve de maturi~. Tous les coins du pays sont mainte- modeme. · · Nos nouveaux vapeurs * nant proches les uns des autres. C'est La Municipalité étudie actuellement Le vapeur « T aahan ,. du type de 

M. Aka Gündüs constate dans le en se basant sur ce fait que, lors d'un cette proposition. l' « Etrüsk > est achevé. Ses essais de 
« Tan > : de ses récents discours, le Chef Natio- Vous savez, n'est-ce pas, ce que cela vitesse auront lieu en présence d'une 

Il n'y a 111ucun autre parti, dans l'his- na!, Ismet InonU, promoteur de la po- signifie rendre moderne. luxueux ,etc... commission qui se rendra dans ce but 
toire politique du monde qui se soit dé- litique ferroviaire, aivait déclaré au pays C'est à dire, il faudra payer tout cela. en Ahlemagne. Le o: Kadi§ » du même 
veloppé ave<: une rapidité aussi swipre- et au monde entier qu'il pourrait im • lrl est évident que le concessionnaire de type sera lancé prochainement. 
nante que le nôtre, qui se soit révélé médiatement concentrer toutes les for. 
au · dynamique. ce du pays. 

1 "'a ,~01nédie :l11x crnt 
êl l~ es di vers ... 

Ce développement exceptionnel de Ainsi, l'armée régulière turque, créée 
notre parti provient de ceci : Nous ne de rien pendant la guerre de l'Indépen
ressemblons à aucun parti classique, dance se trouve avoir atteint à un de
nous sommes un «parti constructeur>. gré de force qui n'a jamais été consta-
C'est..ilà notre qualité originale. Le3 té sous le régime impérial ottoman. • •IE • • 
partis classiques sont fondés sur les rè- L'industrie a trouvé en Turquie un Le puits cette expan~ivité que produit le raki. 
glements classiques .Nous sommes, domaine d'application des plus riches. Il y avait un pui·ts aba-idonné au vil- Mlle N . .. rou11:it et pressa le pas sans ré
nous, un paru créé de rien, sur une e- Le développement industriel constitue lage de Cideli, commune de Mahmud bey pondre. Tant de pudeur charma notre po-

• 11 (Bakirkêiy) Deux laitiers, Hüseyin et I- chard qui, sans plus de façons, voulut lui x:istence toute nouve e. incontestablement la preuve de la vie d J b 
brahim, le n-:ttoyèrent, le réparèrent et y pren re e ras. Elle le repoussa d'un ges-

L'empire s'est efd'on.dré avec ses i · moderne civilisée. placèrent un couveTcle qu'ils fermèrent te u.n peu vif qui faillit compromettre l'é-
dées, ses institutions, ses doctrines ar- On n'exagérerait rien en affirmant au moye:i d'un cadenas. Les deux hom- quihbre .for;. instable di! notre 11:alant. 
riérées, sa société hétéroclite. Et il ne que les Maisons du Peuple dont les por- mes comptairnt l'utiliser pour tenir frais 1 Indi11:ne de constater que ses avan
nous a laissé qu'une patrie ruinée, rien tes sont ouvertes à toute la Nation for- le lait qu'ils envoyaient à Istanbul. •ces étaient reçues avec si peu d'empres-

à ll Or, quelques paysans du village, voyant sei:nent, !'homme jugea que son prestig.:! 
que la ten'e, l'eau et 'l'air. Et encore ment e es seules une phase impor- ce puits ainsi remis en état, prétendirent exigeait qu'~ne Ie~on fut infligée à l'i::i-
fallait-il un mon.de de témoin pour af- tante de notre vie sociale. y puiser de l'eau. Les deux laitiers s'y solente. Et 11 se mit à la battre en pleine 
firmer que c'était bien là une patrie ! La Turquie républicaine, qui a beau- opposèrent. n n··~n fallait pas davanta11:e rue : coups de pied, de poing, le tout ac-

Nous n'avons pas eu l'aveuglement cowp à faire chez elle, n'a pas manqué pour provoquer un drame. Voici en quels compagné d'un flot d'injures retentissan
de cherchei- à séparer ces ruines mora- un seul instant d'accorder toute l'im- termes Hüseyi:i a relaté les faits, devant tes. 

1e juge d'instruction d'Istanbul qui a été Le minuscule cavalier de Mlle N... a-
les et matérielles. portance voulue au maintien de la ·t f · dè l déb 1• saisi de l'affaire : 1 va1 u1 s e ut de • algarade, sans 

Nous nous sommes dit : il ne nous paix à !'-extérieur. La Turquie n'a pas - C'était vers 8 heur~s du matin. Corn- demander son reste. Heureusement. des 
reste pas de patrie ni '3.1\1 sens moral, hésité un seul moment à se ranger dans me j'allais au puits, je vis surgir derrière agents accoururent qui maîtrisèrent l'é
ni au sens matériel, du mot. Il faut tout le camp des puissances travaillant pour la margelle le pzysan Ali qui s'y était mis' nergumène. 

d 'abord nous en assurer une. C'est ce 1 · 1 u'il s'est agi de maint . 1 en embuscade. Nous avions eu la veill C'est un nommé Mehmed Riza. Il a 
a ~· orsq. , ,. • e~i: 1 avec lui une prise de bec, parceque je comparu devant le II Ie tribunal de paix 

que noua avons fait. la paix mondiale alors que 1 msecunte voulais l'en • .,êcher de puiser de l'eau. de Sultan Ahmed. Convaincu d'ivrogne-
Nous nous sommes dit : cette pa- commençait à régner partout. Armé d'une cognée, il se rua vers moi. Je rie, de coups et blessures et de galanterie, 

n'avais d'autre ressource que de fuir, tout il a été condam:ié à 18 jours de prison 
en appelant au secours. Sur ces entrefaites et 25 Ltqs. d'amende. 
Ali jeta sa hache et saisissant son revol
ver se mit à tiri~ dans ma direction. Par 

1 

bonheur Salih vi:it à mon secours. Il sai
sit le poignet d'Ali pour lm arracheT son 

, revolver. Au cotlrs de la lutte Ali tomba 

l
et se ble~sa. Nous n'avions aucune arme .. 

Salih a déposé dans le mêm..: sens. 

La crainte des 
agents ... 

Il y a deux mois, un certain Iskilipli 
Mustafa avait été l'objet d'une agression 
en plein champ, à $i~i au lieu dit Dut
luk. Trois hommes l'avaient bâillonné et 
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Presse étrangère 
Réactions imprudentes 

M. Virginia Gayda comtate dans te militaires et économiques. Les zones des 
• Giornale d'Italia ,. intérêts itahens sont, en attendant, défi · 

La • t" f . r d l' Il" 1 m~s, reconnues et proté11:ées. Les revenct1· 
reac ion au ait .accomp i e a ia.n· , cations itahennes auront le plein appw dt 

ce pcfütique et m!l1ta1re concluë entre 1 I- 11 dl! b t 11 d d t tes se> r l' All f · d ' a c · a ora 10::i a eman e es ou 
ta 1e et. . erpagne est a1·te attente et formes. 11 est naturel qu'il en soit de me· 
de méditation dans la plupart des pays l'ltali f d 1 Ali ""ne . .. . · f me pour e, ~n aveur e ern...., 
européen~, dle est faite par contre de u- 1 <.... 1 1 - t bl 11 tr u s · . est a a ven a e a · iance en e p 1 reur presque unamme en France. Au plan ue 
ta t . . • . . . 1,, • sances egaJes. ~t elle est très loin oe ce c 1que consistant a «minimiser> eve - 1 . 
nem t · · - 1 f · · ae type tranca1s..; qui est conçue atl ser · 
me.dei· ante' impot se a. alpresse radnçail~~· é1m· 1 vice aes seul; intérets français - com1ne 

men apres annone~ e ev ne- , • T h~-
ment fa . t à M"J f · t t tu 11 on 1 a constate pour le cas de la c =o-' 1 e 1 an, ai sui e ac e e-
ment le nouveau Jan d 'attaque où con- ' slovaqu1e et comme on pourra Je c?nsta· 

t 1, 1 · p d d 1 ter pour d autres cas s"mblables, sils se vergen a <:rm1sme e propagan e, es 
int..:rprétation~ tortueuses de la politique 1 prés,ntent sur la scene europée.-ine. 

1talien..-ie et les. insolentes fanfaro~nadcs. l Qu'est-ce que I' ,,espace vit4I" ? 
Imprudentes reactions. Elles tradwsent le 

1 
désarroi et l'inquiétude. Elles révèknt · Niais les J:o'rança1s veulent à tout pnli 
aussi l'incompréhension délibér6e et l'es- 1 attribuer au pacte un espnt belliqueux · 
prit d'intransigeance obstinée et agressive 1 L alliance serait, à les en croire, surtout 
qui anime la politique français-.:. un instrument 0Uens1t contre lequd Je 

Par 1a signature de leur pacte d'alliance . groupe des soi 01sams peuples bores de -
totalitaire , l'Itali".~ et l'AqJemagne adres-lvran taire cause commune et se !ter en un 
sent à la France et à 1' Angleterre leur der- pact._ de contre-oftensive. C'est là, dé 
nière invi:e à la collaboration. La pre- 1 toute evide:i.ce, de la propagande. ~ue 
mière réaction parisienne est da nature à s adresse, b1tn enttndu, aux hésitants et 
démontrer qu'à Paris on ne veut pas la / aux n:tardata1res. La politique de l 'en • 
collaboration et l'on préfère approfondir cerclemt.:nt cherche des su3ets. l:ies agents 
le sillon qui divise les blocs, formés dèsor-1 croient en trouvtr un dans 1 a'lhance 1talo· 
mais, et cristalliser la politiqu·, des dé · 1 allemande en feignant d '1ii:llorer qu'elle 
mocraties impéria1es dans cette même o- n est au contraire, e.-itre autres, que la re· 
rientation qui a provoqué et poussé à ses 1 pons..; adéquate et necessaire à la politique 
formes extrêmes l'association des forces offensive at: bloc Clrculaire manoeuvree 
politiques politiques et militaires de l'I- par la Lrrande tiretagne et la France. 
talie et de l'Allemagne. On voudrait découvrir l'esprit oitenstf 

P f •t ' l"t' d d •t t d de l 'alliance dans le préambule qu1 parie ar a1 e ega 1 e e roi s e e , a · ««.spaces vitaux:.. (Jue sont ces espaces 
devoirs vitaux ( Ne cachent-ùs pas des visées de 

Il est inutile de suivre dans leurs ac -
cents pa1·ticuli'èrs les différentes voix qui 
s'élèvent à Paris, contre l'alliance et co::i
tre l'Italie. Il suffit de les considérer dans 

conqut:tes agre~1ves I Les espaces vi· 

taux ont des aspects et des valeurs divers· 
lis S..; trouvent da.-is les zones qw corres· 
pondent aux intérèts v1taux de l'Itahe et 
de l'Allemagne. Mais du moment que ces 
intc::rets sont de diverse nature, pour e~ 
auss1 1es onentat10ns pollniques sont d1 · 

leur signification les plus générales. La 
réaction française est caractérisée par trois 
courants les uns proc'lam~nt la soumission 
définitive de l' Italie à l'Allemagne qui verses. 
aurait été consacrée par la signature du 11 Y a des intérêts de collaboration a· 
traité; d'autres prétende:it attribuer à vec oes pays voisins et amis, avec des 
l'instrument italo-aUemand un but sur _ territoires qui ne peuvent dissocier J.,u! 

tout offensif et réclament à haut~ voix destin de celui de 1 Italie ou de l' AUerns· 
l'accélération de la réaction active fran - gne, e:i nuson de hens et de répercuss1o0S 

internationaux naturels et indissolubles. co-britannique. Il y a enfin ceux qui se 
consolent par l'affirmation de la sépério- ,Vers ceux de ce.s espaves vitaux qui 06 

rité écrasante des force3 des deux démo- trouvent en Europe, 11 n'est dirige et il 116 

craùies impérial~s en face de celles de l' Al- pourrait etre dirige aucune polmque a • 
lemag:ie et de l'Italie - affirmation qu' gressive de J 1tal1e ou de LAllemagne.Pout 
11 reste encore à démontrer. ces pays ,11 n y a que le désir dune politl' 

Du vasselage de l'Italie envers l' AHe - que de soltdi<rde et de propos réaliste et 
magne parlent presque tous les journaux rec1pcoque. 
français qui préfèrent éloigner leurs re - LJ autres espaces vitaux sont ceux qui 
gards de ltur pays pour évit~r de préciser correspondent aux b.:soins vitaux de J'AJ• 
dans quels rnpports il se trouve envers !<;magne et de l'Italie de moyens de travail 
l'Angleterre depuis 1935 - l'époqut de la Cl ega11te de position pour la véritable )!• 

trahison des sanctions. Cette fable n'a oerte des mouvements internationaux. 1c1 
mêm.: pas le mérite de 1a nouveauté .Elle 1 on <:ntre dans k ciomaine colorual. ~t 11 
est en circtllation, e:i ê<iition unique, de- ue peut interesser toute l'Europe. i'ii 111 
puis qu'a commencé le rapprochement oloqut:r toute en rangees opposées, parce 
politique entre l'Italie et l'Allemagne. qu 11 regaroe s~ulemcnt les rapports deS 

Mais elle évite de préciser qu°" ce rap · 
prochement a son ongine dans la volonté 
résolue de Rome et de tlertin de se sous · 
traire défimt.v~ment au vasselage et {lux 
impositions rui:leuses auxquels la France 
et la Grande Bretagne, depuis le temps 
du traité de Versailles et au cours oes 
épisod,s successifs de l'histoire européen
ne qu l'on connaît bien, ont tente de 
soumettre !'!talle et l'Allemagne. :ë.lle é -
vite aussi de préciser que l'alliance a pris 
un consistance concrète, dans ses formes 
tJotahtrures actuelles, apres la politique 
des 11:rands armeme:its puis d'encercle -
ment, de Pans et de Londres entamée a
près la conquête. de !Ethiopie et conti -
nuée à étapes accélérées après Mumch,
pallt1que qui a revèlé meme aux aveugles 
la répnse d'une volonté offensive et hegé
momque des deux démocraties impénales 
hostii'~s aux premières tentatives de l'Ita· 
lie comme de l'Allemagne en faveur d'u
ne poli>tique vraiment autonome, tenda.-it 
à donner à la nation des droits et des po
sitions approximativement égaux à ceux 
que se sont assurés la France et la liran
de-Breta11:ne. 

Mais avec une désinvolture trop évi . 
demment voulue, les journaux qui parknt 
de ce prétendu asservissement italie::i, né· 
gligent la lecture attentive, si instructive 
du texte du Pacte. Le Pacte se fonde sur 
l'égalité absolue des positions d..:s enga -
gements et des risques de l'ltalie et de 
l'Allemagne. 

Si J'ltJ!ie est engagée dans unë com -
plication militaire, quelles qu'en soient-lesj 
origbes, l' Allemagn1.: intervient immédia
tement à ses cotés avec tous ses moyens 

granoes puissances colomales. 11 existe 
pour 1 Haue et pour l'Allemagne des es · 
paces Vl'taux, c'est a dire o.;& besoins v1 · 
rnux de territoires pour leur travail. }!";t 
ils ne menacent pas le véritable ordre de 
la paix, non seulem.:nt parc~que contre 
eux, 11 y a autant d'espaces vitaux d'au.· 
tres grandes nabons, mais aussr des terfl' 
toires s..ipertlus à leurs besoms vitaux, né· 
cessa1res seulement pour la conservatiO!I 
de leur mtolérable hégémome poutique • 
éconormque et mihtaire. Le problème dC 
ces rapports contre les espaces des d1verseS 
nations peut être résolu sans la nécessité 
d'une guerre. Les noeuds qu'ils représeri· 
tent entre le hbre développeme::it des tra• 
mes de la paix n'imposent pas l'usage dt 
1 tpée· !l n y a donc aucune contrad1ct1oll• 
comme on voudrait 1 affirmer à .t>ans, en· 
tre le discours de Mussohm du 14 mai j) 

l·urin et le texte de l'allianc ... italo-alle · 
mande du 22 mai de Berlin. 

Il est donc uniquement du ressort de 111 
respo:isabiltté des deux démocrati~s impé· 
riales de choisir, pour la solution de ce 
problèmes, la voie de la paix ou celle de 
la guérre. 

Ue toute façon, il faut préciser bieP 
clairement dès à présent, que la politique 
de l'1 talle et de l'Allemagne, assu!'ée paf 
le traité d'alliance, tend non à impos<r 
des hégémonies italo-allemandes en Eu · 
rope et dans le monde, mais à provcx.-uer 
la révis10n du système d'hégémonies crét 
par la France et par la Grande Bretag;te· 

La victoire ,, certaine" 

Mais qu'elles ne s'abandonnent pas, '1 

(La suite en 4ème pa~) 

~ 

1 Quand à Ali, il a été conduit à l'hôpital 
de Cerrah pa~a par l'auto-ambulance mu-

ligoté comme un boudin, puis ils lui a.1.iH(l;iilw.fi 

f aysaf,e mé/41100/tque: nive et le Léman 

nicipale et il se trouve hors d'état de fai
re aucune déposition. Comme toutefois, 
il a été visiblement blessé d'un coup d 
poignard, outr.: plusieurs coups de pierre, 
le juge d'instruction a accueilli avec u-i 
certaine scepficisme les affirmations de 
Hüseyin et d' Ah et a ordonné leur incar-

1 cération. 
Galanteries d 'ivrogne 

Mlle N ... habitant à Lâleli, avait d 
sortir l'.autre soir, à un~ heure tardive, 

1 pour chercher un médicame1~t dont sa 
mère malade avait besoin. Elle se fit ac
compagner, à titre de précaution, par un 
garçon:iet, le fils d'une voisine. 

1 Devant Ça~ikapi, un ivrogn-e les croi· 
sa. Mlle N. est gracieuse. Il le lui dit avec 

vaient enlevé tout son avoir. Les nom-1 
més Mevlûd et Ahmed, soupçonnés d'a
voir fait le coup, O:lt été arrêtés. Le:ir 1 

comp1ice présumé, Mahmud, est en fuite. 
Devant le tribunal criminel, les d~ux 

-prévenus ont nié obstinément. On leur a 
opposé leurs aveux à la police. Ils ont 1 

haussé les épaules. 

- Aucune importance ... On nous a fait 
dire par forC'C tout ce qu~ l'on voulait. ' 

- Cepc!'dant, vous avez confirmé vos 
déclaratio-is devant le juge d'instruction ... i 

- Nous nt' savions pas que c'était un 
juge. Nous pensions que c'était encore un 
agent de police et par peur nous avons j 
déposé dans le même sens. 

L'affaire a été remise à une date ulté-1 
rieure pour audition de témoins. 

La Turquie, trait-d'union entre l'Europe et l'Asie 
Statue symbolque de l'exposition de New-York. 

Lundi 
1 
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Par JOS 
En fin 

!'Entente 
Quatre a. 
ii:es décid 
nique au 
me, aprè 
Anderson 

!~ ? 

près, no 
H~Ias ! 
1rivante 
vite ira 

« Ça 
régisseur: 
des dern 
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Quand on a de 
la })ranche 

Vie économique et financière :i:~i:~e ;:~:ac~ etr~r::~ 
1 

murucatioos des orpnes corporatifs de 
---------------oOiiiiiiiiioiiiiiioiiiiio--.oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliil ___ l'Afrique Italienne, est dO. principalement 

1 Nos relations éoonomiqucs 1 
à la façoo détaillée doot les spécialistes 
traitent les aspects saillants de ]'oeuvre 
de colonisation. de l'Empire. 

Par JOSE GERMAIN Le commerce turco sue' do1's En outre des habituelles et intércssan 
En fin de cc dîner merveilleux, dédié à • tes rubriques, la cRasoeg"' Economica • 

l'E 1 1 · lé publie dJ111s de fascicule d'avril, les étu • 
ntentc cordia e, "" vms ayant par , 1 des suivan~ : < Plans de colooisatioo de 

Quatre a,ciens jeunes gens entre deux â- 1 
ges décid~rent de trahir le bridge tyran· I SITUAnON CÔNTRACTUELLE cient des facilités accord«s à ceux bat • l'A. O. l.>; cLa production du blé dans la 
nique au profit de leurs souvenirs, et corn· 1 A.- Traité de commerce et de navi~a- tant pavillon national. réjiion montagne113e de !'A. O. I.• < Ecoles 
me, après la bombe Elizabeth, les soeur3 tion turco-suédois : Les dispositions de ce paraaraphe ne indigmes d'orientation professionnelle à 
Anderson les avaient charmés de leurs a-1 . Le traité de commerce et de aaviga • sont pas applicables en ce qui con.cerne type agrai~ en A. O. I.• ; 1 

crobatics plastiques, Jean-Jacques Baia -

1

tion conclu et signé à Ankara la date les cas suivants : LOT IMPOSANT DE TRAVAUX PU· 
klan murmura : du •9 septemb~ 1929, a été approuvé et l .- Le cebot&&e. BLICS EN COURS DANS LES 

_ Ah t C'<S danstuses ! Quelle mervcil- ratifié par la G. A. N., au 31 mai 1930 et 2. - L'&lde pécuniaire accordée aux CENTRES DE L'AMARA 
le ? Si ceux qui les applaudissent pou · est entré en vigueur 30 jours après l'é · navu:= nationaux. , Dans les différents centres du gouvcr· 
vajent se douter du travail qu'elles ont change des instruments d.: ratification. 3.- Les avant&&es. accordés, par 1 Etat nintcrrompuc de chaînes et de valléco qui 
dû fournir pour parvenir à cette apothéo- Voici les principales dispositions qui sont aux navues à lui coniiés ou à 1 achat des- ressemblent da:lll lcs points les plus abri· 
se, il s'agenouilleraient devant elles. . contenue dans le traité : quels 11 8 part:i~pé. nement de l'Amara, la constructioo d'un 

1 Clause de la nation la plus favorisé<> 1 . 4.- ~ pnvilt!&es aecordés aux oraa • lot d'importants travaux est en cours. 
Vous vous y êus souvent ageiouil-~ Les ressortissants des deux pays coin· msmcs s oc~pant de opoI't nautique. . A Gondar. on construit 4 édifices. Un 

lé ? tractants jouissent dans les territoires res- ;,.- La pechc dans les eaux temtona • si~c pour la direction de l'hôpital colo-
Pas s.uuvent, mais une fois sérit'.'USe- pectifs des droits et prérogatives suivants, les. niai; celui de la poste (1er lot) et des 

ment. Car en dépit de la légende qui leur sous réserve des lois et fé&lements en vi· 6·- Les services maritimes des ports maisons d'habitations; à Be.tié, .on cons • 
prête mille fantaisies, elles sont filles de gueur : et des lieux. d'ancr&&e Join de la c~te.. truit les immeubles pour lea bureaux de 
vertu honorables. Le travail dans leur vi', a) s'établir et y habiter, aller, venir et 7.- Le pllota&C. le remorqu&&e'. 1 asslS- la Résidence, l'habitation du Résident, l'e 
passe avant le reste. voya&er, et quitter librement le pays en tance manbme, le sauve~e manbmc. si~e de la poste, l'am.bulance et les ha· 

_ Allons, contez-nous ça. Vous en brû- cause.- 1 Durk de valid•té bitatioins pour le personnel; à Dcssié, on 
lez d'envi~. b) ils jouissent du régime de la nation Ce traité a été conclu pour une durée agrandit le palais des poses; on construit 

- Bah ! après tout, pourquoi pas ? la plus favorisée sous le rapport des irn • 1 de deux ans dès sa mise en vi&:ucur qui la Résidence à Dcba~h; à Debivar, l'a· 
« Je l'avais rencontrée. dit Jean Jac- pôts et taxes à acquitter du chef du sé · 1 commence après trente iours à partir de battoir et le dépôt des Monopoles. On •· 

qucs, au gala des Ailes Brisées où Rost jour dans Je pays. l l'échan&e des Ulstrwnents de ratihcation. chèvc, en outre, le pn:mier tronçon de 
Bonbon ddnsait pour les av~ateurs ina~tes c) ils iouis~ent du régime de la nation AOCORU DE COMMERCE ET DE ro':'te du Goggiam et 1a r?ute '.llli con • 
par blessul'<' et, tout de suite, elle m a · la plus favorisée au même titre que les , • IS du1t d' Azozo au champ d aviation. 
vait séduit par sa grâce enfantine. Un ressortissants nationaux, sous le rapport CLl:!:AR!Nü TURCO SUEDO Les d6penses s'él~eront à 39.76o.ooo 
Greuze en porcelaine de Saxe. Je m' dé- de l'acquisition des biens meubles et im· Le Conseil des ministres a décidé de lires. Les Italiens auront travai.llé 75.>5o 
clarai. Elle m'écouta. Quelques jours a · meubles de toute sorte. mettre en vi&ueur à partir de la date de joumEes et les ~mes 8g.6oo. Ces tra • 
pr~s. nou, ~tions eu mieux de. mieux. d) ils possèdent le droit d'exercer, à leur s1&nature les accords de commerce et vaux, naturellement ont ~~ vo~us, et r& .. 
~élas ! la c~>nn~issance laisse rarement charge de se conformer aux lois et règle • 1 de cleann& a111S1 que le protQcole annexe lisés per lcs . ooins de . la dir':"ti?" des 
lllvantc une 1llus100. R?"' se révéla très ments du pays, toute profession ou art s11inée à Ankara à la daœ du zo ianvier Oeuvres Pubhques, ma1s. d<:0 drzatncs et 
viU irascible et obnubilée par. le métier. n'ayant pas été réservés aux ressortissants 1939· Ces accords ont la même durée de dizaines d'cntrepnscs pnvtts ont égale • 

« Ça ne peut plus durer, cna1t-elle: le nationaux. va.hdité et exprrent au 31 décembre 1939· ment n!ahsé de nombreux tr:avaux pour 
régisseur m'a parlé ;omme à la dernière e) les sociétés jouissent des droits et Ils sont protttiés par tacite reconducnoo lesquels la main d'oeuvre nationale a é~ 
des d•rnièrcs. Le maitre de da'.lse n'a plus prérogatives dont bénéficient celle qui res- au cas où ils ne sont pas dénoncés par l un employé~ ~ Y a trou".'é ~e bonne n!tn· 
yeux que pour V1v1ane Badercanne par- sortissent à la nation la plus favoris&! et dits deux pays si&nataires, par U.1. préaV1s bution fllllSI que le b1en-etr~. 
ce qu\~lle est richement entretenue. La vue sero:it à l'avenir soumises eu régime de la de 3 mois. 
est impossible. cause la plus favorisée. Vo1c1 les dispositions prillClpales con· LES TRAVAUX DU SENAT ITALIEN 

- Evidemment, on ne peut pas te pren . . . ,. t à tenues dans ces accords : 
dre au ~rieux avec un nom pareil : Rose D1spos1t1ons aiferente:i a~ commerce e ~ 
Bombon ! la nav1Sat1on En vertu de l'accord commercial Rome, 27 • Le Sénat a approuv a:i-

de chacun l) Les m&rchandises ori'"naires de la jourd'.hui le budget du m~sttrc des_ c;or-
- Eh bien ! Qu'a-t-il d'extraordinaire Les marchandises originaires t . rtées w:; t poratioos et C'Clw du numst~rc de 1 ln· 

mon nom ? C'et celui d'une famille ho:-i- des pays contractants sont soumises aux Turquie seron impo remcn en téricur. Le sous-secrétaire d'Etat à l'l:ité-
nêtc qui ne doit rien à p..:rsonne, mon ~- fom1elités suivantes : Suède. . . . . rieur a f&J.t notamment un important cx-
rc était croque-mort. a) au moment. de. l'importation, elles Les mdrchand1ses onjpn.aU"es de, Suède posé sur !'oeuvre de 500 ministère. La 

_ Sans doute ! Mais Bombo, ! On ne ne seront pas assuietties à des formalités portées sur la liste, l annexée à 1 accord caractéristique ess<ntiellc du fascisme, a· 
s'appelle pas Bombon! Ça ne fait pas sé- moins favorables que celles dont JOU1s • commercial sont importées en Turquie t-il dit notamment, c'est que l'on a oubs· 
rieux . sent les marchandises d'un autre pa.ys sans aucune restrictioo quant à la quan· titué il la politique de parti ou plus ~ac· 

_ Tu ne trouves pas que c'est Ion · quelconque, en. ce qui concerne les dr01ts tité et celles qw sont indlquées •.ur la tement des partis, la politique du r~me. 
dant ? de douane ams1 que les ~axes suplémen · hste 2 y sont importées dans la hm1te des Les partis n'ont pas été supprimés par d~ 

- Trop . taires. contingents prévus pour chaque article. lois. Ms ont disparu devant les nouvelles 
- Alors ? b) elles ne seront pas assujetties à des Par ailleurs, les importations, bénéfi réalités de la vie nationale. 
- Eh bi~::l change. Voyons, cherchons. droits plus élevés que ceux perçus des cieint au moment de leW' entrée en terri L'orateur a parlé enruiU des différelts 
- Bah ! Tu ne trouveras ri· ... n. marchandises exportées vers les pays jouis toire turc du ré&ime &énénù. des impor aspects de l'action de son m;nistke, 'et 
- Et que dirais-tu de Bourbon ? sant de la clause de la nation la plus fa- tations en vigueur dans cc pays. li y a nomment de la défense de la race, c ce 
- Peuh ! C'est bien commun. vorisée. donc lieu d'apphquer à l'égard ctes mar· quelque ch09C d'immanent qui a été c~ 
- Tu trouves ? ... Une fam\lle des roi~.. c) les marchandises originaires de cha · chandises on11inaires de Suède les diopo • par les siècles 'Ct qu'il faut défendre con· 
- Des roi• ! Oh alors ! Ça me va. Mais cun des deux pays contractants bénéfi • si·tions de l'article • du décret No a/ 7005 trc tout hybridisme. > 

le petit nom ? cient des formalités accordées à celles d'un afférent au régime &énéral des importa • 
- Que dirais-tu de Jane ? J-A-N-E ... tiers pays, dans le territoires de l'autre. tioos. Ces marchandises sont. importées M. URBSYS EN SUISSE 

Ça fera anglais. d) un certificat d'origine conforme à, en Turquie librement, tant que Je décm --0--
- Jane Bourbon ! C'est pas mal. . son modèlo, doit accompagner les mar ·1 en question reste en viiiuew. Kaunas, 28 (A.A.) - On annonce 
Et elle fut Jane Bourbon. Or, le presti- chandises d'exportation. Durant rttte période il ne sera pas né· que le ministre des affaires étrangères 

ge du nom fit miracle. On la fêta. O_n. la Les colis postaux ne Sont pas assujet- cessaire d'c·ruployer lea listes .r et ,;1 an • 
è 1, b t de Lithuanie M. Urbs"", qui séjournai respecta. Les ! avec le. suce s. am 1 ton tis au certificat d'origine dans le pays im· ncxécs à l'1tccord commercial. .r -

surgit. Un jour, Jane nsq':'a: portateur, pour autant qu'ils ne . sont pa• z.- Les marchandises CJOpéclié•s de cha- depuis qu.ellque temps à. Berlin, quit 
_ Si on mettait la particule. considérés de caractère commercial. j cun des deux pays devront êtro ao;:ompa- la œpitale 81llema.nde pour se rendre 
- Quelle particule ? e) les deux parties contractantes jouis-

1 

gn&s d'un ceI'tificat d'origine établi en en Suisae où il se reposera quelqu 
- La mienne: de 1 Ça ferait Jean de sent de la clat•>e de la n"tioo la plus fa. double exemplaire et conforme i<U mo:ièle . ~--- -~ato"'"-

" bon . - JOlll'8 ....... .,. un ~ ·~~ oour . . ... vorisée, en ce qui concerne le transit en prevu. 
- Tu as raison: ~urquo1. pas. Et me- général. L'exemplaire B de cc certificat d'ori • ----o---

me pour les comm~mqués, ie ferais pré- f) ils jouissent du même droit en ce qui gine devra être estampillé par les bureaux LES POPULISTES POLONAIS 

BRYOGLU - a 

avérée depuis une quarantaine 

d'années comme remède infaillible 

contre les refroidissements et les 

, douleurs de Ioules sortes. 

Attention à la croix œ qui vous ger11nfit 

l' effigacité de 

1' AS P 1R1 NE 

!,ES NAVIRES DESARMES EN 
GRANDE · BRETAGNE 

Londres, 29 - A la date du 1er avril 
les navire<J désarmés dans les ports de la 
Grande Bretag'1e et de l'Irlande étaient au 
nombre de 217, jaugeant 417.730 tonnes, 
contre 190 tonnage de 339.325 tonnes à 
la même date de la même année. 

": ..... . .... 
". 

- APPARTEMENT A LOUER 
A Taksim, cmplacem'ent a~ré et favo 

reble, appartement de 3 chambres, bien 
meublées, confort, eau chaude et froide: 
à louer pour la saison d'été. S'adresser il 
Bay Receb, portier de l'immeuble à ap · 
partements cUygun•, Taksim, Topçu cad· 
desi. 

Ma1~itime 

.ADlllATICA 
SOC. A N. Dl NAVIGAZ19NE·VENE_Zl.A 

/ )i1J<lrt~ 7>uu.r 

Pirée, Brindisi, \' enise, Trieste 
Dt1 Quoû dt Galata t<nLI Us v,.,,,[,.,di1r 

à JO Mu.rra preciself 

Pirée, ;\a pies, :\larsei 1 le. CTê11es 
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AIIRlA 
l\1101 
.•()RIA 

t 11•rA' oli l!Alll 

l,tanb•l-PlRE 
\"aubul-NAPOLI 
{.,rllniJnl·MA:&SILY A 

2 Juin 
9 .Juin 

16 Juin 
2:::S Juin 
OO .Join 

3 Juin 
17 Juiu 

1 Juillet 

Strl"ice aee61er6 
En colacidt t. 
Brindisi, Vt· 
niae, Trieste 
1,. Tr. tii-r'I. 
tout~ l'En.ropt. 

Des Qn•i• dt 
Go!Ata l IO h 

11r6tÎM'I 

2-t h@nre11 
a jo11r1 
4 iour1 

céder ton nom du titre auquel tu 85 drolt. concerne les taxes générales afférentes aux douaniers du pays importateur et remis -e-- 1 

- Quel titre ? transports. par leurs soins à l'i:utitut auquel l'impor- Varsovie, 28 (A.A.) - Le parti po· Pirée, Naples, :\1arseille, Gênes 
- Princesse. . g) les commis-voyageurs iollissent ·en· tateur devra effectuer seo payements. pu1iBte célèbre pendant la Pentecôte sa 1 

CAHPIDOClL!O 
FK:\'ll'I.I 
MERA:\'ll 

1 Juin 
15 Juin 
!9 .lniu 

Il l': be•rrl 

- Bravo, dit-elle en. battant des mams. core du même droit en cc qui concerne les Toutefois les certificats d'ori&ine des fête 6'IlllUelle. 1-- -------------------------------
Et désormais. on soi~na le cfr~m.age~. · facilités douanières accordées aux spéc1• m~rchand:ses importées de Suède en T':"'· Les autorités ayant interdit toute Cav&lla Salo11ique \ olo Pirée Patras, 

Princesse Jane de .Bour on.Ça faisait c te mens ainsi que leur activité professionnel- qwe par voie de clearin& et dans les li • . . . l _.,.., _,1.;a._ 1 ' ' ' A,ll"lirie. 
Quelques échos b1"'1 .répandus achevè · le. mites des plafonds prévus par l'accord de réu.mon en plein an-, e ...-- po,.~..., Sa11li·Quara11ta, Bri11disi. , 

A BBAZIA 
\'E~TA 
BOSFORO 

8 J11in 
:!~ Juin 

U Juillet 
rent le roma~. On laissait sous-ente~~ h) les navires et bateaux battant pavil· cleari~g devront ê~ muni.s du visa du organisa à. travers tout ~e paya une."':· I Venise, Trieste 
que Ja<n, pnnccss~ de slmg r?yal, a " Ion de l'un des pays contractants bénéft· Cleanngkootoret. rie de réunions fe1'1Il.ées avec l.a pa.rtici-
eu une aventure qu1, que. " enf~, elle s c· président M. 
tait enfuie du cbête.au des ancetr~ pour j pation de aon nouveau 
vivre sa vie. Sous le manteau on mventa. N ouvelles et com mentair es Vincent W~tos. 
et cc fut le triompho. 0:1 ne parlait plus I ---<>---
dans Paris que de cette mystérieuse prin-

1 

de l' L""tranger PADEREWSKI VA MIEUX 
cesse Jane de Bourbon, descendan.tc de D -o--

Salonique, .Mételi11. Ir.mir, Pirée, Cala
mat11. Patras. Brinrli•i. Y cuise, Trie~te 

Bourgaz. Varrur., Co11stantza 

ALBANO 
~P~Rl'JVE'ITO 
l~EO 

SPARTlYENTO 
~ESTA 
!1ERANO 

.31 Mai 
14 Juin 
28 .Join 

2 Juin 
8 Juin 

14 Jnin 
t6 Juin 

l 18 ht0rtl 

l 17 beore~ 

rois devenu danseuse par amour, qui pro-1 -· N~w-York, 28 (A.A.} - L'état de 
<liji~ait 50,, talent dans les fêtes de charité Pa.dtereW'8ki, le oélèbre pianiste qui - -
E:t quel tst l'heureux homme ? L'EXTENSION DES TERRITOIRES bic d.: lever lOO toones, ont ~ti nécessai· 

I~EO 

Cc fut, dans ma carrière d'amant, un< 1 PROüUCTIFS EN A. o. 1. res pour le transport de ces blocs. On aait souffrait depui jeudi d'une crise car • 
1 q u ap è h d cr di ' éJi 3ulina, Galatz. Br.lia grande minute et je connus, par a cares- Le territoire de l'Empire Italien d 'E r s la construcuon e ce premi a.que B am ora.. 

\EST& 
llElU.NO 
BOSFORO 
rAllPIDOGL!O 

8 Juin 
14 Juin 
-i2 Juin 
28 Juin ~ des ye:u..< admiratifs des f~es, U."1 th1opie, y compns les anciennes coloni.!S mole brise·lames, 2 autres, dJune !ar1cur ----o----

Paradis terrtstre. Las ! pour les vtvantes, 1 de la Somahe et de l'Erythrée ( 626.045 oe no m. et d·e aio m. de 1on&ueur, oe • EN U.R.S.S. En cotncide11ce ~11 Italie avec les luxueux bateaux des 
les paradis ne durent jamais. Voyez Eve km2), a \L,e superficie de l.746.045 km• ront construits à tirandc protondeur tan· LJoyd '!'riutino pour les tontes destinations du monde. 

SociHés 

d ·s q • 1 t 1-- Moecou, 28 (A.A.) - L'A.asem.blée et Adam. mais le territoire fertile et capable d 'une 1 u une di&ue, oniiue de 900 m. c -· 
L'inattendu surait du premier péché ca- colonisation produèt:ivc n 'est que de 13 w;e oe 7, sera élevée contre le ..,ent du lar· plénière ordinaire du comité centra!. du 

Pitaux:l'orgueil, ce poison des souverains mllie milles carrés sur 350.000 du tem· fCc. compa.rti de !'U.R.S.S. discuta les ma
ct des créatures. Jane-Rose crut que c'é- 'toire agraire de la vieille Ethiopie. .l'oujoun. dans la même ville et lorsque sures de protection des terres publi • 
tait arrivé et ne toléra plus la moindre con- Une plus large considération parmi des le pol't entrera dans la pleine activité, de quee de KOikhoz, 1œ pré.para.tifs pour 
trc.attaque de l'envie humaine. territoires capables d'une production agrai nouveaux travaux serOllt cntrepns dans el . tock:a d prod 'ta 

- As-tu vu cet écho fielle~x dans le- re quelconque (production moyenne et but d'équiper d'une mani~ plus. perf~itc, la ~oœson et le s . g~ es Ul 

quel on me traite de fausse pnncesse ? 1supérieure) et ceux qui ie le sont pas,peut Je premier port de l'Empire d""!"né il un agncoles, la foiima.tion ~une commis.· 
- Eh bien ? êtr• synthétisée et ei<primée par les chif- prod•&leux développement. sion de contrôle du parti pres du conu-
- Je pense que tu ne tolér~ras pa~,:la 1fres du tableau ci-dessou• : Bientôt s'élevera un 1lOUvel hôpital .dont té centl'a.l du comp&rti de !'U.R.S.S. et 

que tu feras un procès ei diffama ... · Ethiopie 197 153 certaines salles seront aérlies artif1ctclle· lies él.ectiona aux Soviet& locaux dea dé· 
-Attention 1 la vérité m'obhge à dire Kenya 56 153 ment à ceuse du clima~ 1.Qcal, ainsi qu'un .,,_ ·-"' 

que... Utianda 84 10 cinéma pour les indigmes. ,pu..,.. des tra ...... eura. . . 
- Quoi ! tu les soutiens ? • Tanganyka 2g8 o-, Les principales cntrqprises qui déploi'ell.t L'aasem.blée a.cl.opta. les déci&Onll nlll-
- Non, mais ce procès me parait ha Nyasalaad 38 o leur activité dans les terres de !'~pire, pectivea. 

Facilités de voyage sur les Che m. de Fer de l'Etat italien 
RRDUC'flON DR 50 ' /, sur le parcouris ferroviaire italien du port de d•bar· 

q11eme11t Il ln frontière et de I& frontière au port d'em· 
barquooient à tous les pas1&gers qui 1111treprendrons 
un voy~):!e d'aller et retour par les paqaehots de la 
Compagnie •A DRIATIC.~ •. 

F.n outre, elle vient •d'instituer aussi des billet'!! 
directs p1mr Paris et Londres, via Venise, 1). del prix 
tres réduits. 

Agence (}énérale d'Istanbul 
Sara!) lskcll'sl t6. 17, 1.\1 :'llumbane. Galata 

Tél~phor.e 41877-8-9, Au~ bureaux de Veyage• Natta Tél. 44914 86641 
,. ', " ·• W Liœ " 

'"-rdeux. . J Nord Rhodésia 281 10 ont déjà construit leur siè&es ot leurs ~-
-Ah; je savais bien que tu étQlS avec Dans ces calculs, concernant les terri pôts ou sont sur le point de commencerl•----------··----------·-----------------------------

eux, dit-elle en s'effondrant. Tu as beau· 1toires productifs, la forêt sèche et la sa leurs travaux; une fabrique d'eaux gazcu· D E u T s c H E 
Co~ changé dcpui~ . . . vane avec ucacias et herbes hauta sont ses est en cours d'équipement et wie bou .. 

- Pardon ! Est-ce moi ou toi qu1 .. · comprises. Jagerie moderne fonctionne depuis long· 
- Oh ! et puis, vois-tu, c'est à pr"1'ldre LE RYTHME INTENSE DES TRA • temps. En même tempo que ces initiatives 

0u il laisser. Je t'honore de mes faveurs... VAUX POUR LA CONSTRUCTION on signale un favorable développement 
Elle avait dit dit ces mots sur un. tel DU PORT ET DE LA VILLE édilitaire aussi bien en ce qui concerne les 

ton que je parti! à rire. Vexée «la pnn • D'ASSAB habitations pour les fonooonnal!:es et les 
•esse• éclata. Les travaux pour la construction du employés de l'Etat que dans le domaine 

- Soit 1 tout fini entre nous. b des habitations privées. . port d' Assa - une des oeuvres les plus 
- Voyo-:1', ma petite Rose, tu n y pen· importantes actuellement en cours dans LA cRASSEGNA EcONOMICA DELL' 

'es pas, . R 1 M tite Rose t Q'Empire - se poursu1veit régulièrement AFRICA lTALIANftL> ET LES PRO· 
~:: Ma. petite osequi 'me a pi;cene>-vous ? à la cadence d'un rythme puissant. BLEMES DE LA ("1lSE EN VALEUR 
,... n, mBls pour . · è · d • · DE L'EMPIRE '-'Ecidém t mon cher, vous oublie. tout Déià les prhm res assisses u mole bn-
<e qu· en ' sépare. - se-lames apparaissent. Ce môle qui aura Parmi les publ>catious périodiques du 

Pui~. n::me clic se ~tirait en claquant une longueur de 281 m., une largueur de ministèr~ de l'Afriqu~ lt8:h'Ctln• fa cRes· 
1, tiorte ·e l'entendis qui jetait au pas· 30 consistera en 358 blocs, déposés sur une segna econom1ca dcll Afnca ltahana> a 
•ace à 1 

J camérist:c - car elle avait de base actuellement schevéc. S ou 6 blocs , pris une importance d{cisivc pour la sOlu· 
1, bran:~. : . pesant chacun de 80 à lOO ~onnes, sont d·é tion de divers problêmics ~ccmo:n.t l'oeu 

c Vo z-vous mon petit, il ne faut ia· posés chaque jour. Ces chiffres donnent vrc &ia:antcoquc de con.struction c1vil'C! que 
ltieis s y~ommcttrc avec des gens d'un u..-i.e idée de la proportion des travaux.De l'Italie accomplit dun• ses terres d'outre• 
t\i\teau einfirieur ... > . grandioses installations dont la construc • mer. _ 

• 

FI LI A l. P.!I; 

ORIENT BANK 
FILIALE DER 

• 
DR ESD ER BAN K ' 

ISTANBUL-GALATA 

IST ANBUL-BAHÇEKAPI 

IZMIR 

TELEPHONE : 44.696 

TELEPHONE : !14.410 

TELEPHONE: !1.334 

l~N EGYPTE: 
L\ 1 ANI{ Al ' CAIBI<: ET A .\ 1 F:X .\!\'URI Jl 

Ains' perdis-je Rose Bombon, dite Ja-
1 
tion d'un chemin•de fer qui traverse la vli· L'intérêt toujours ph~• grand que le pu· 

~~~~.~~~~~ .~~~Hl'~~~~-~-~~t~~~-j~==~~~~~--------------·--------------------------~-
'ftnue ~e. ' I 
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La vie sportive 1 
- LUTTE Lettre de l'A.0.1. 

I LES. CHAMPIONNATS l 1 

LE COIN DU RADIOPHILE 
--0-

Lunrtt ~9 Mal 1H9 

Presse étrangère 
--<>-

(Suite de la aème paAe) 
1 Ankara, 28 ~1i.e~~~~~nnats de Tur- . Le voyage du gouver.neur des Galla ' 

FOOT-BALL quie de lutte ont commencé aujourd'hui ., • 1 

LE CHAMPIONNAT DE TURQUIE au stade du 1 9. Mai. .. .. et des S1dama daus le territot" re l 

Poste.;; de l~aJiodil fu.:;ion 
de rfurqui.-

vec trop d'empressement, à dire que la 
victoire serait fa1;'1le et acquisè dès le dé
but à ;a France et à la G.ande Bretagne, 
Tout le monde comprend que c'est là 
seulement une façon de pailler pour en -

Le Qhef national Ismet Inonu assista 
Devant une assistance très nombreuse aux premiers tours de l'épreuve. de~ Orneto 

(reœtte: 2.496 Ltqs.) s'est disputée hier au 1 TENNIS IJ 

RADIO DE TURQUIE.-

RADIO D'ANKARA courager les gens, chez soi, et fai~e de la 
propagande parmi les Enns destin'és à par stade du Taksim la re:icontre de cham

pionnat ~iktll§-Galatasaray. 
En prcm.\~re mi-temps, malgré la pres

sion de son adversaire Galata58ray parvint 
à marquer un but par l'intennédiaire de 
Buduri à la I5e minute. ~kta~ essaya 
de remonter le handicap, mais Hakki rab! 
plusieurs buts tout faits. 

Dès le début de la seconde mi-temps, 
Selahettin marqua un second but pour Ga
latasaray. Menaat par 2 buts à o, les jau
ne-rouge conduisirent la partieà leur guise. 
A la l5e minute, Cemil porta la marque à 
3. Enfin ~eref réussit à sauver l'honneur 
pour son équipe et la rencontre prit fin 
par la victoire - ainsi que nous l'avions 
prévu - de Galatasarny par 3 buts à r. 

A Izmir, Demirspor battit At~or par 
1 but à o et s'affirme ccnnme un préten
dant sérieux au titre. Voici d'ailleurs l'état 
du classement général 

Matches 
I Ankaragücü I2 
2 Demirspor IO 
3 Fener IO 
4 Vefa u 
5 B~iktll§ 9 
6 Galatasaray 8 
7 Doganspor 9 

Points 
27 
25 

IQ 
I8 
I7 
16 

8 At~spor IO 13 
Comme toutes les équipes n'ont pas dis-

puté le même nombre de matches, pour s. 
faire une idée exacte de leur position ac
tuelle il convient de les claSS\'.:r en se basant 
sur les points perdus 

I Demirspor 5 
2 Galatasaray 7 
2 Fener 7 
3 Ankaragücü 9 
3 ~kt~ 9 
6 Doganspor 13 
7 Vefa 14 

LA COUPE DAVIS 
-c-·:i-i-... ...... 

Paris, 28 A.A.- Coupe Davis. A Wirn- Adis-Abeba, mai - L"e gouverneur des ci c'est la .nature qui domine l'homme, 
bledon, 1' Angleterre bat la France: 3 à 2.1

1 
Galla et S1dama a visité le vaste terri - l'intérêt touristique qui l'emporte sur l'in-

A Bruxelles, la Belgique mène par deux to1re des Orneto pour se rendre compte Et tout le monde tle rire. 
victoires contre zéro à la Norvège. personnellement des ressources de la ré- Un beffroi se mit tout à coup, dans la 

A Milan, la Yougoslavi'e mène par deux gion, de l'état des populations, de leurs clarté un peu grise des midis barbançons, 
victoires contre une à l'Italie. progrès, de leurs besoins. à égrener les heures. * Arrivé à Soddu par avion, il a parcou- Josiane, elle ne pouvait tarder dava..• -

B.:rlin, 29 A.A. - Coupe Davis L'Al- I ru en 4 JOUrs les Résidences d'Hosanna , tage, il lui fallait rentrer chez elle. 
Jemagne mène par 2 à l dans le match Borodda, Gencia, étant partout accudlli Pour prendre le chemin du retour, elle 
contre la Suède. 1 par des manifestations de sympathie de regarda davantage ceux qui se pressaient + la part des indigènes. Après avotr appns sur la chaussée. Oserait-clle traverser les 

Bruxelles, 29 A.A. - Coupe Davis : La par la voix meme des autorités locales les lignes du défilé pour gagner l'autre trot
Belgique a éliminé la Norvège et s'est principaux problèmes d 'actualité et leurs toir ? 
qualifiée pour la demi.Jinale - zon.: eu- r~1sons l'être eavers les ad~ini~trés, il 

1 
« Ce serait tcllement plus court !. . Au-

ropéenne. s est entret ... ""tlu avec les chefs md1gènes , trement, il faudra que je passe derrière la * écoutant patiemment leurs désirs et leurs gare du Nord. C'est tout un voyage, a -
Milan, 29 A.A. . Coupe Davis : La demandes, a parlé aux populations anx1eu lors !:. 

Yougoslavie et l'Italie sont à égalité : deux ses d 'ent<:_ndre la parole du _gouverne -1 EJlle hésitait, gênée; quand, soudain,de 
victoires à deux. ment apres les récents et gloneux événe- l'autre côté de la rue, un couple attira son * . . ments don_t ils avaient ~éJà . co.:Uta;ssan~e: atten~on et .la fit sursauter. Elle reco.:i -

De Stefani _ Italie _ battit Milttch et a donne à tous, les directives necessa1- · na1ssa1t la silhouette de Claude. 
- Yougoslavie _ par 6-I, 6-4, 4-6, 6-3. Ires pour la continuation du p.rogrès civil j « Mais .. .il n'est pas seul : une femme 

Le match décisif opposant Canapele obtenu et pour la première mise en va - est à ses côtés !:. 

--<>- tager les risques de la politique de l'en-
LonAueurs d'ondes : r639m. - z83kcs , CCl'Clement. 

k 6 k 1 La victoire suit la guerre·, elle ne la pré-r9,74. - 15.195 CS ; 31,70 - 9·4 5 CS. 

12 30 Programme. d" 1 A 

1 

cède pas. Et une guerr.:: européenne, une 
· guerre mon 1a e p1utot sera menée par 

12.35 Musique turque. tous les moyens, jusqu'au bout, partout , 
13.oo L'heure exacte ; l avec toutes les surprises qu'ell'e pourrait 

In!ormauons ; comporter. Ce n'est plus le moment des 
fanfaronnades. C'est le moment, au con
traire, d.e faire appel à l'extrême raiso::i, 
de l'exercice des suprêmes responsabilités. 

BUllelln météorolou;ique. 

13.15-14 Musique turque. 

18.30 

18.35 

19.00 

19.15 

20.00 

20.00 

21.25 

21.30 

Programme. 

Musique de chambre. 

L'heure ùu docteur. 

Musique turque. 

L'heure exacte ; 

InCormatlons ; 

Bulletin metéorolou;iq ue. 

Musique turque. Direction Mesut Cemll. 

;;~lection de disques. 

Ll' Folklore '"-Oar Yonetgen ... 

ILA BOURSE! 
Ankara 28 .Mai 1939. 

Ltq. 

- Italie - à Puncek - Yougoslavie - leur de ces terres fertiles. La SUI'prise cloua la jeune fille au sol. 
fut i:lterrompu par la nuit, alors que "la Le ternto1re des Ometo est une des ré- « Est-il posSlble que ce soit vnument 

21 

Yougoslavie menait par 13-II, 6-1,5-4. gions les plus intere.ssantes du gouverm:! - Olaude ? murmura-t-elle, doutant .:acore. :.ii.15 

Causerie. 

Cours !lnanrler: et a1i:ricoles. 

l\1.usique enregistrée (\'lrtuoscs>. 

1 -L<' •olr (Walther ;;11nander1 

(Courl> 1urormatifs) 

Act. Tab. Turcs (en liquidation) 
Banque d'Affa.ires au porteur 
Act. Ch. de Fer d'Anat. 609"0 
Act. Bras. Réun. Bom.-Nectar 

Act. Banque Ottomane 

un 
1o;w 

'!3.7ü 
8.-

CHRONIQUE DE L'AIR 

ENCORE UN EMULE DE LINDBERG 
On est sans nouvelles de Thomas 
Smith, le nouveau « fou volaru » 
New-York, 29. - On n'a aucune nou-

velle de Thomas Smith. On annonce de 
Terre Neuve que le temps est mauvais, 

ment des Galla et Sidama. Situé entre le je voudrais qu'il se retourne, alors Je se
fleuve Bottego et la fosse des grands lacs, rais sure ... » 
il s'est trouve JUsqu'auJourd'hu1 être en de- Au même instant, celui qu'e1le exami
hors des grandes ltgnes de commumca - nait si attentlvemeat se tourna de son 
bons. La commumcatton Addis-Abeba - côté .. 
Soddu - Ouondo dont on va entreprendre C'était Claude 
la construction comme grande artère car
rossable et celle qui reliera Soddu-Djim
ma, actuellement en construction comme 
piste, mais que la population et le gou -
veraement espèrent. voir transformer en 

Pendant quelques secondes, Josiane res
tait abasourdie. 

Son fiancé avec une autre femme ! 
C'était presque incroyable ... 

21.45 

2 -Pot·1>ourrl (Zlehner> i 

3 -Murche (llano Slip) ; 

4 - Contrllsle l Carl HobrechtJ 

6-Fleurs du Sud (J. Strausa1. 

23.00 Dernière~ nouvelles ; 

Pro2ramme du lendemain. 

la visibilité presque nulle. 
Aucune autorisation n'a été 

dée au sujet de ce raid. 

deman _ bonne route, permettront d'accéd.::r dans 
Et, cependant, il n y eut en Josiane ni :l3.15·24 Et voici le iazz ! 

jalousie, m dépit, aucune colere, aucune PROGRAMME HEBDOMADAIRE 
rcactto:i violente. Un etonnement plutôt.. POUR LA TURQUIE TRANSMl6 
un profond étonnanent, et une rougeur 

ce ternt01re par· l'ouest et par le nord et 
d'éhmmer son état actuel de relattiisole

Act. Banque Centrale 
Act. Ciments Arslan 
Obl. Ch. de fer Siv.-Erzurum I 
Obl. Ch. de fer Siv.-Erzuru.m Il 
Obl. Empr. intérieur 5% 1933 

(Ergani) 
Emprunt Intérieur 
Obl. Dette Turque 7Yz % 1933 

31-
1 Oti.f.>0 

!J.
l!:l ;. fi 
19.70 

rn --
1 !) tif! 

1 U.+ï 
-1 l 5,-, 
·l0.2i> 

8 Ate§SJ>or 17 
Ankaragücü est le team qui a marqué C'est sa.medii. matin que Thomas 

Je plus de buts : 30. At~r e:l a réussi Smith a pris le départ de Old Orchand 
le moins : 6. ~ta:!; a encaissé le moins Beach pour tenter la traversée de l'A
de buts : I3 et Vefa le plus : 29· tlantique à bord du « Ba.by Clipper :., 

me.nt. C'est une région montagneuse. Elle 
a une altitude moyenne de 2.000 m . et 
dépasse même, en un pomt, les 4.000. Le 
climat y est excJllent sur les hauteurs , 
chaud et humide dans les zones plus bas
ses où la culture du coton réussit fort bien 
Elle présente un grand mtérêt sc1entifi -
que agricole et industriel et même touris
tique, avec ses, lacs, ses montagnes, ses 

qu1 lui est montée au visage. DE ROME SEULEMENT SUR ON-
Entouré par la foule, le jeune architec- DES MOYENNES 

tranche 1 ère Il m 
Obligations Anatolie I II 
Obligation Anatolie m 
Crédit Foncier 1903 
Crédit Foncier 1911 

CHEQUES 

111.-
11)3.-

t"e ne voyait pas l'orpheline. Ce.ile-ci pou- (de 19 h. 56 à 20 h. 14 h. italienne) 
valt donc le regarder tout à son ais.:. 

La femme qui était à son côté était jeu- 20 h. 56 à 21 h. 14. heure turque. 
--~ 
1 ha uue 

Ankaragücü possède le meilleur goal- un avion minuscule équipé avec un mo
average : + II. Très curieux est le cas de 
Galatasaray qui a marqué et encaissé le teur de 65 H.P. L'appareil pèse 304 ki-

ne, l'air sérieux, vêtue de noir et assez JO- Lundi : Leçon de l'U. R. 1. et journal 
lie. Josiàne rcmàrqua que l'incorL-iue avait parlé. 
déS points de ressemblance avec elle, tail Ma.rdi : Causerie et journai pa.rlé. 

Londres 
New-York 
Paria 

1 
100 
100 

Sterling 
Dillars 
Francs 

f>. !13 
l'..!6 66 

::l.3f>f>O 
6.66 

même nombre de buts : I6. Ankaragücü logrammes et emporte 605 litres d'es
et Demirspor comptent le plus de victoi- eence - soit suffisamment, selon le 
res : 7. At~r n'a remporté qu'~e seu- pilote pour tenir l'air pendant 32 à 40 
le victoire jusqu' àprésent et a subi 8 dé- heures et parcourir 5800 kms Il vole 
faites ce qui constitue le record. Enfin De- . . . '.. 

populations. le moy..:nne, visage ovale, yeux sombres, Mercredi : Leçon de l'U. R. 1. Journal 
cheveux "châtins. 

La région S'eptentrionale du Commisse- Claude p:iraissait assez empressé au _ parlé. Mueique turque. 
riat comprend les résidences de Soddu et près d'elle. li avait prassé fami.liarèremnt Jeudi : Programme musical et journal 
de Hosanna. P.our celui qui ks P~~court sa main sous son bras en lui parlant et il parlé. 

Milan 
Genève 
Amsterdam 
Berlin 

Bruxelles 

Athènes 

Sofia 

Madrid 
Varsovie 
Budapest 
Bucarest 
Belgrade 
Yokohama 
Stockholm 
Moscou 

100 Lires 
100 F. suisses 
100 Florins 

'..!t.U14 
Uh Ollf>O 
üO ï!l25 
:! 1.f,0~5 

mirspor enregistra le moins de défaites: 2. a une vitesse normale de crois1ere de 
160 kms. à l'heure. 

pour la J')rem1ere elles sont uae ventable se penchait vers elle qui 8tait plus petite y dr--" . T -ç d l'U R 1 J . 1 . .1 · " d d' 1 • 111 ..._.. . ,...,... on e . . .• o\U'na 
reve atton. ues peupla ..:s agncu teurs Y que lui dans une attitude empressée que , . 

100 Reichsmark 

100 BelgM LES AUTRES MATCHES D'HIER Smith mit le œp sur Terre-Neuve, 
d'où :il s'est dirigé vers l'Irlande. 

ACROBATIES SUR PLANEURS 

travaillent avec un amour passionné, -.me Josiane' connaissait bi~i. parle. ~uaiqu~ ~urque. 
terre féconde. Les champs altei;nnent. avec La jeune fille était un peu gênée de lui Samedi : Emis.s1on pour les enfants et 
les pâturag_cs. Les premiers foum1sS'ent retrouver ces mêmes attentions vis à vis journal parlé. 

100 Drachmes 
Confirmant notre pronostic, Beyoglu

spor a triomphé hier matin, au Stade du 
Taksim, de son grand rival ~~li par 3 buts 
à I. A la mi-temps Beyogluspor menait Saint-Germain, 29 A.A. - Marcel Doret 
déjà par 2 buts à o. Marquèrent pour les - France - a gagné hier le championnat 
vainqueurs : Bambino, Tchitchovitch et du monde pour acrobaties_ sur_ planeur, 

M · · Le but de C:i~li fut signé par avec 449 poi:lts. Second Wienhms - HDl.· 

des bananes, de~ pomm s ae_ terre, des lé- d'un.:: autre. Dimanche : Musique. 
gumes et des cereales, parmi lesquelles le Au mouvement de ses lèvres, elle devi
blé si pré.cieux. Sur les second:;, des ea - nait la brièveté des mots et il lui semblait 
fants font paître des troup".:aux de boeufs, lire sur le visage du jeune homme elle ne 
et de moutons, tendis que des troupes d savait quoi de railleur ... cet air qui la 
chevaux pai!>sent en liberté. Soldu es vexait parfois quand il en usait avec el
en tram de devenir rapidement un centr le. 

Sahibi : G. PRIMI 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

Levas 
Pesetas 
Zlotis 
Pengo11 
Leys 
Dinan 
Yens 
Cour. S. 
Roubles 

l .Otl2f> 
1.f>6 

14.035 
23.845 
248425 

0 .HOf>O 
2.o92f1 

::146'.! 
30.55 
23.902~; 

csinczi. ~ .,. d · T · · èrn G 1 Suldur. lan e - avec 37~ pomts. ro1S1 e a y Dr. Abdül Vehab BERKEM 

A l'isiue de la rencontr.:, Beyogluspor - France 3 1~ points. . . , 
rec;µt 1.lllC coupe offerte par l' Association . Une foule 1m'.11ense asS1sta aux acro~a
de l'Enfance de ~i~li au profit de qui s'é- tiesA sur le ~erram de manoeuvre dans ~a 
tait disputée cette passionnante partie. f<:>ret de ~amt-Germam, auxquelles partt-

Par ailleurs, on enregistra les résultats c1pè:ent cmq concurrents. 

important de l'industrie cotonnière. Et voici que toutes ces petites consta-
Le coton afflue des terres voisines, en- tations que le hasard lui permettait de 

S'Uite de quoi il est soumis au traitemen faire assombrissaient un peu sa boane hu-

Urri •11 · fl'i? ·1yat Mt1.1ur11 : 
Basimevi, Babok, Galata, St-Pierre Han. 

Istanbul 

suivants au cours de la journée d'hier : . Richard . Randol ph - U . ~· . A. - su-
Demirspor-Galatagençler 2•2 bit un accident au m~ment ou 11 se posait 

voulu: on le déban·asse des semences, on meur. Car.enfin connaissait-elle vraiment 
le nettoie de ses impureté, on le rend sou- le caractère de cc Claude avec qui elle a
ple, on le sélectionne et on J",mballe. Le vait accepté de passer sa vie ? 

Beylerbey-Anadnlhisar 6-2 sur le sol : so:l appareil se plaqua brusque-
Kadikoy-Bozkurt : t-r ment tandis qu.: le pilote amorçait un vi-

tout est fait niécamqu<.'lllent, au moyen 11 était jeuh.:, beau, séduisant . . . mais 

ATHLETISME rage pour atte,·rir. L'aile droite de son 
d'installations modernes . n'avait-il pas aussi en lui un grand fond 

La rég10.1 est traversée par de 1 bonnes 
p.octJ étabh.s avec le concours des indi
gènes qui ont commencé à comprendre 
que ctlles-ci assurent des fchanges et d1,1 
b1en-etre. Lt: mo.;t•n de iocomotion poui 

d'orgueil qui pouvait un jour 3e dresser 
entre eux ? 

BONNES PERFORMANCES 
AU ROBERT-COLLEGE 

Un importa'lt meeting athlétique s'cs'. 
déroulé hier au Robert~College d ~ Bebek. 
45 athlètes y prirent part. En voici les ré 
sul~ats techniques : 

zoo m. - Irfan us.2 
Poids. - Veysi 13m.86 
800 m. - Ibrahim 2 m. 04 s. 9 
Hauteur - Pulat Im. 85 

Longueur- Muzaffer 6 m . 81 
110 haies - Yavru 17 s. 4. 
Disqut>. - Arat .p m. I8. 
3.000 m. - Maksud 9 m. 16 
Tr. saut- Süreyye 13 m . 45 
i.5oom. - Maksud 4 m. 24 s. 6 
400 m. - Gi>ren 52 s. 2 
Javdot - ~erif 50 m. 15 
200 m. - Irfan ::113 s. 6. 
Perche - Vitcharopoulos 3 m. ao. 

planeur faucha quatre personnes qui fu. 
rent ho3pitalisées. L'av13te1.1r est indemne. 
li se déclara navré d.: l'accident, ajou
tant que cc fut le vent qui plaqua !'appa
reil. 

Après les acrobaties, la foule assista à 
une présentation de parachutes puis à une 
présentatio:l de sept nouveaux modèles 
militaires. 

--<>----
UN EMPRUNT A L'IRAK 

Ba>sorah. 2q - L'Irak P~trol t:m C;c :i 

accordé un empru•t de 3 m illions dr Lstg. 
au gouvernement de l'Irak en échange de 
nouvelles concessions pétrolières. 

~~~~~~~~~~~~! 
D'ALLE- ! LEÇONS D' ANGIAIS ET 

MAND (prépar. p. le commerce) dom,.<es 
tous ·..:st le cheval. On en trouve en si par prof. dipl., pari. franc;. _ Pnx mod~~ 
grande quantité qu'il n'est pas difficile de Ec p f H 1 
réunir c;n ~uelques heures des millie;s et 

tes. - r. « :ro . .:. au JOurna . 

des milliers de cavaliers. Lé villag~ de 
Botttgo est dig:le d'être mentionné dans ELEVES D'ECOLES ALJ..EMANDES 
cette région. Lrs autorités y ont concen- sont énerg. et effic. préparés par répét1-1 
tré environ 150 familks d'anc1en3 ,scla- teur allemand diplômé. - Prix très r(: 

ves, assignant à chacune un lopin de bon- duits. - Ecr. «Répét.:t au Journal. 1 

ne terre de labour. Ainsi rachetés,. re - - :-!"'- ·~ __ -::- _ -· • 

naissant à une vie !10Uve11e, ils ma,.nifes- DO YOU SPEAK ENGUSH '? Nu 
t•.nt maintei:.ant avec 11a>sion leur grati- 1 · - · 1 · Pr LE GENERAL GUZZONl eissez pas moisir votre ang ais. - 1.;. 

ti.!dt et leur dévoùement à" l'égard des l - nez leçons de cottesp. et convers. d'un 
Udine, 28 - Le général Guzzom, le va- tali' ens. of Ec o pr . angl. - r. « xfo1d:t au journa~. 

leureux commandant des troup<'~ 1talic:1- --. - : ~.., !"'" ~ :------ -- --· - - • • --

n.!li en Albanie, nommé « comrc'iandant La parti.:: centrale, comprena:'lt les Ré- Nous pnions nos correspondants é -
désigné d'armée > a pris congé du ue sidence de Cencia et Borodda a des ca - ventuels de n'écrire que aur un seul 
corps d'armée. ractéristiques entièrement différentes. 1- côté de la feuille. 

Le siège de la Société d' Electricité de Bursa. - Le rachat en a été décidé et les 
pourparlers à cet effet sont menés par M. M. Neri et Bertola, d'une part, et M . Ke
mal Ziya Demirel, délégué de la Municipalité de Bursa, de l'autre. 

o.=::::==....,..,._,_,..."'"°"""'IC.lr::l:alll.IZl!:ILUl1 ............ !!!!!! ...... ~ ....... ~ 
temps chante le renouveau et la joie, pour gens soient si calmes autour d'elle. kilomètres cffrant d'une côté, la vision solu silence. Les chefs sont d'un aspect 
visiter Bruxelles. l Oublic-t-dle que le Belge est discret te 1 du Lac Marghcrit~ et, de l'autre, celle in- imposant; mesurés dans leurs gestes et 

L'occasion était trop belle, ma foi ! pour I bien élevé. Il n'aime ni le bruit ni le interrompu de chaînes et de vallées qui pc~ loquac"s. Ils expriment avec cha[eur 
pas~er à .peu de, frais une J~Urn~ dans la scandale, n~ l'équivoqul. Par sa tenue et ress.:mblent aux Alpes. Des villa- mais sans aucune espèce de servilisme 
capitale • nul a a songé à s Y dero~er. A- j sa réserve, 1! rappelle mieux qu'ailleurs le ges surjl;issent et la même popu- j Ieur satisfaction d'être devenus des sujets 
lors, on a un peu v~iteusement revetu se~ peuple d'av~.nt-guerr~ ; il n\:st donc pas 1 ~ation se con.sacre ess.:ntiellement à l'éle- italiens. Ils disent que l'Italie est venue 
meilleurs habits et l_ on est _venu, le~ fem éto.nnant qu 11 reste impassible et un peu I vage. Des am'.11aux de tout genre y ab~n- leur apporter. la sécurité et le bien-être , 
mes et les. goiSes bien endimanchés, les froid dev.ant ces cortèges à grands frncas dent : 1es hippopotames, les crocodiles qu'elle a enseigné à faire rendre la terre 

FEUILLETO du c BEYOCLU, Nv 20 1 

1 L ~ R ~Il rn E.n ~ ~ 1 ~il H ~ 1 
hommes soignés, nets et propres. auxquels il est habitué. vivent dans h.s basses eaux du lac; le lion et qu'elle don:le au lieu de prendre. Ils eic· 

La bonne prom.:!nade ! li est vrai aussi que ce défilé de tra- et le léporad dans les savanes; de nom- posent, dans leur langage imagé, leurs be-
Maintenant, chacun marche crânement veilleurs graves, sérieux, impressionn1nts breuses espèces de ruminants des dimen- soins, au représentant du gouvernement -i 

dans son groupe, derrière le porte-dra- de correcti0n et même de coquetterir. n'a sions les plus divçrses, s'y trouvent un talien qui est pour tous - ce sont leurs 
peau ou l'homme de tête, gaillar9 généra- rien en lui-tnêm'e qui puisse émouvoir et veu partout. Au milieu de cette nature: propres paroles - le père, la mère et Je 

bras de son époux, Josia.-ie, dans son petit lement bien planté ·et solide, qui n·est pas faire naiqe l'idée de pitié. Le spe::taclc, I un peu rude, les habitants de Borodda et maître en même temps. Cette année-ci • 

1 Par CLAIRE DU VEUZIT 1 
J!. ................................................ i1 ........................... ~ 

X l I 

Alors, pressant le pas, 
place ensoleillée. 

elle traverse la 

La pleine lumière de midi éclabousse de 
taches presque blanches les belles façades 
de pierres grises des immeubles somptu.:ux 
où l'arc hi tecturc des siècles passés a po
sé 90fl sceau. 

Elle a à peine ouvert la porte d.! son 
logis que, d'un geste brusque, elle la ferme 
sur cc soleil, cette joie, tout ce bonheur 
qui blesse sa peine. 

cOufl Qu'ai-j'e donc? pense-t?elle en -
core en s'agaçant de son agitation sans 
raisons apparentes. Je n'ai pas de peine. 
n'est-ce pas. Alors ? :t 

Comme une ·(niant qu'elle est, devant 
son assiette posée sur la table solitaire. 
l'orpheline ré~out 1'6pineuse questi<Y.l en 
éclatant en sanglots. 

Et pendant que là-bas, à Sainte Gudu
le. lei; grandt"S orgues iouent pour la 
tpl.ndide meri~e qui quitte N11ise •u 

logis, pleure à chaudes larmes sur le sort peu fi<.:r de tenir calé sur la hanche la heureusement, est plus curieux ou'attri.s- de Cencia représentent un.: agréable sur- où a sévi le fléau des sauterelles ,ils de -
infortuné de Charl~s. le fiancé délaissé, hampe d'une énorme pancarte où s'inscrit tant, si bien que p<..u à peu la f~ule se prise. Ce sont deux villages d'une grâce mandent pourtout des semences, et, lors' 
auquel elle d.onne les traits ~ la silhoud- quelque revendication. Car il s'agit pour- las.se de toujours voir le même spectade 

1 
et d'un éclat tout ~articuli:rs . Dans les qu'ils les ont obtenues, ils remercie.-it tout 

te de François de Roever, le trop cher ami ta!lt de r"vendications et Dieu sait que d'hommes tn habits sombres ou de fem- rues, très propres, bien trace~s, et bordées J·oyeux. 
d' f 1 . • en ance. • celles-ci ne manquent pas ! Dans toutes mes dodues à souhait qui cha•tent en S.! ' de plantes ornementales, on voit des ha- li est merveilkux de constater tout cf 

X l 1 I J 1es situations, on peut en dresser des lis- tenant bras dessus bras dessous et elle' bita lions c:ntourées d'eaceintes de bambou que l'on a fait en si peu de t~mps et avec 
En ce début de mai, la ru" Alexandre- ' tes complètes, puisque, quel que soit le raille un peu. C'est pour faire pass.-r Je ' étroitement tressées et disposées avec u- des moyens si limités. Il suffit de penser 

Max est, pour l'instant, semblable à un · sort de l'homme, aucun n'est content de temps qu'ellt> blague et rit. I né précision géométrique, dtt telle sorte que seuls, les {ésidents, les officiers deS 
long ruban animé d'où partent, de temps rien. Est-il possible d'ailleurs de ne pas sou- qu'elles sont soustraites à la vue les unes garnisons, les quUques fonctionnaires et 
à autre, quelques cris. quelques lazzis. Un Josiane, toute petite, perdue dans l'e rire. quand un l~zzi à ,J'e~porte-pièce jail- et des au;res. Tout le territoire des Orneto employés des résidences, les rares ouvriers 
cortège passe par là.. . grand remous, ouvre des· yeux étonnés. lit de la masse tassée sur les trottoirs et est habite par des gens laborieux et tran- occupés jusqu'ici à la direction des tra • 

Des drapeaux flottent au vent ; plus Elle se demande. pourquoi ce bon peuple souligne quelque choS'c de pitt.1re~que, de ~uill.es, fort accueillantes. La no.uvelle de veaux de la voirie, les capucins missioll' 
nombreux tont les fanions de ralliement. bruxellois prend tout à coup des allures drôle : la rotondité trop épanou;e de cer- 1 amvée du gouvem ur les a fait ahan - naires qui se oonsacre;it particulièr'erne!1t 
La foule, massée sur les trottoirs, regarde aussi imposer.tes ... Oh ! sans grande tra- tains membres du défilé, une grosse mé- donn~r leurs champs et leurs. troupeaux à l'assistance des e:rlants et le petit norP" 
en silence le long cort~e qui ressemble gédie, il faut le reconnaître, car il y a du mère moustachue marquant k pas ou et, bien qu'ils ne l'aient appris que quel- bre de médecins dont on ne saurait troP 
plutôt à une procession d'hommes graves bon sens, chez eux. Mais on a entendu par- quelque fonctionna'Ïre ventru, bien en p1a- ques heure_s à l'ava1:1ce, c~ te~ps a suffi louer les mérites et qui surmontant deS 
qu'à une manifestation. Ier, on a lu, et tout ça a fermenté dans ce. pour les faire accounr par m1lltcrs, le long difficultés de tout genre, déploient une ac· 

En réalité, il s'agit de la fête tradition- les bonnes têtes en buvant la bière. _ Eh bien ! le maaneken-pis, c'est-y du parcours, souriants et poussant des ac- tivité sanitaire digne d'être signalée, en u:i 
nelle que le mois de mai voit refleurir tous Néanmoins, toute la sympathie de Jo- une gheuze ou d'la tarte au sucre qu'y te clamations. A Hosanna, le spectacle a été mot, que ce sont ces pionni\.>rs qui ont tout 
les ans. siane va vers ce peuple travai.Jleur et sain faut ? superbe: lo.ooo personnts, la plupart à fait. 
~ux qui défilent là, comme dans u,-i qui n'est pas toujours récompen'sé comme _ Non ! une pipe m-r suffirait, réplique cheval, sont venues des environs. Ces gens 

scénario bien réglé, sont loin d'être des il le mérit<:. le gosse, crllneur. manifestent leur joie d'une façon exubé
mécontents... Il y a des familles entières Tout de &uite, son coeur neuf et tendre t&êt économique et agricole. La piste qui rante et tapageuse mais un geste du gou
Q .t de cette journée où le prin- a compati et elle s'étonne un p ·u que les le travcrae court pend•nt des dizaines d'e verneur suffit pour ea obtc:mr le plus ab-

(à wivre) 
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