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LE point de vue italien et le point de vue 
anglais à Stresa 

Est-il BDCDrB possiblB dB tBntsr UDB 
collaboraf on dirscts ausc l'AllsmagnB 

--~· 

VErs IEs nouvEllEs 
BIEctions En 6rèce 
LE désarroi des partis 
de l'ancienne opposition 

1 »e uetre tt•rrespenCant parlic•lier 1 

1 

Athènes. 10. - <.:: .. pendant quo lo 
démagogique Typos conseille aux ma
rins insurg~s 1'recs Q';'I s.e ~rouvent en 

1 Italie ù'assassmer, \énrzelos et de 

7 wntrer en 1;rèc• où ils seront reç!JS 

1
. con1n1c des sauveurs. 011 s'occupe 1ct 
tout autant dos audience~ .de.s con· 

• 1 soils de guerre que des n6gociat1ons en 
cours entre partis pohuquos ~11 _vue 
des prochaines éleetions l_éi1slahves 

r 
~a grande réunion 

du Parti du Peuple 
ll1Bssags d'Atatürk 

prÉsidsnt gÉnÉral du Parti 
Ankara, 10. (A. A.) - De la 

présidence génlirale du Parti: 
Le 4• grand congrès du 

Parti républicain du P•upla 
ae rliunira le Jeudi, 9 M•I, à 
15 heures dans le loc•I du Ka
mutay à Ank•ra. Je pu bile le 
fait, en conformit' de l'art. 24 
des Statuts. 

llucorest. 11, Une s<!rie j'exp/osi1111., 
011/ eu lieu hier da11.1 une rnffittcric 
de P/11cst1, la •Ili/le du ;6tr11lc• de 
Rouma11ie. Seize qrmuls depuis 1111/ 
suuli l'un apr;s l'autu. Les p11mpiers 
eure111 beaucoup tic peùte 11 circo11s
crire le désastre. Le tiomnr11ges s1111t 
tus co11sidùables ; 011 compte '• 
nombreux blesses. 

LES troupEs italiEnnes 
1 En Df ri que Orientais 

•aples, 10. - L9 Yapear • ..A.bbula• 
••* parti P•= l'..A.frlqn• Orl••tal• 
ayaat il ••n bord Wl• tren*ala• •'of· 
flolen •t eoa ..... mei•rs a.ill81 qu• 4.00 
hommee ••la dl•ielon Ga•lnua, &TH L'attitude commune des trois puissances en face ::~l:·~:;:~:~:~~~=~~;~~~l~~,~,i~~~~:~\~~ 

intransigeants et les populistes qui 

de 1·1·n1·t1•at1·ve un1·1ate'ralB du ff "1· rh r· !Jat'lagent la pondéral.ion d~ ~!. 1'.•U!- Pré1ident général du Parti i1CtES dB br1"gandagr •n Eth1"op1"s IJ U daris .• \lais un accord na pu <•tre rual1- .RépubllcaJa du Peuple H 
11 

sô sur ce point, lJien que )1. Tsaldaris °"'==============' 
..,,.=;..u s ..., ..., ,, , 1 nit donnti mandat, à cet effet, à ses 1 On •pprend d".lrythrée que de fr•-

KàMÂL AT.A.TÔ'RK du maüri•I. 

• agents électoraux les plus actifs et les LDS travaux du tonsBil ves actes d• brl1and•1• se dérouli-
Stresa, 11. - les prépurali(s e11 l "1 COii(< -eucr, ils eslime11/ qu'elle 0/11'11 r., "splEnd1"d 1"solat"1on plus per•picaces. . . Il rent en territoire éthiopien. Il •'•rit 

vue de Ill grande conférence ùtlfmll· d'abord /Ille question esse11/ielle " lé· U11 '' Les populiste:; 1rreduct1bles ~·ll- économique d'airesslons contre les C•r•v•nee at 
1· I so11t/lc, ti stwou·: nwnt que la lutte contre le.s . ré111zé· 1 de meurtres. 
IO//ale qui se limdra ici son pour- d Et t u . listes doit i•tre !JOU:~ée a tond et dD l'EntDntD balkan1"quD 

suivis avec une febrile activité. us un~·uco~s:bo::~:: :i~:s:::· a::c ~:i:~:~ ES a s- DIS qu'il faut proïitor do la situation )JOUI' 1 
Il " Il Il L'antisimitisme en Houmani1 

Perso1111ali/és polilitfues ainsi 11u·1111 e>.tirpor Je vtiniz~lismo du pnyo .. Cetto 1 . • . • • 
très ~grand nombre de joumalis/es magne. Ni emprunts ni armes fract1011 dos populiste:; .e•t dmgoe par Brograd, i o. ,\. A. Le~ commis· 1· B11c11re~I, 11. - L U111vers1tl " lie 
c•mtinut!ll à arriver 0 11 en compte 200 Au cas où l'on trouverait en com- aux belligérants AL\!. 'l'heotoki:;, J. Halh:;, ~t ~trntos et si?"' <'11arg~es par le conseil rcono- fermie sine d10.par swlc dts 1111111ifes· 

. . . mun un terr:Uu où cette collabo1·ation . . . otpar co1'1<1111s autrvs qu o.1 rn1~s1dèr~ m1que do !'Entente Balkanique d'éla-1 ta/1ons ant1sem1l«s dts t!/udi1111ts fUi 
o~tre les joumalisles ira liens .. Le ser-. 1 serait jugée posaible, c'est sur ce ter- IVrrsl1111glon, 11. AA, - /..a poltlu;ue, t\ Jus le titre t·omuw auta11t d uge_nlo lJorer des projets concrets pour le uigeaienl le numerus clausus c'est 
vice lclèqrapltique el te/epltomque qui rain qu'il faudrait travailler. de stricte neutralité visa11/ 11 gmder hs l royali•teM. Cette fraction symp~thise, MrMopp~ment et l'amélioration de.s à dire l'exclusion dts Jufs d ' ricolcs 
fonc/io11nera avec tous les pap du L<" point de vue italien, au conlrairt', Etat:;-Unis libres de tous rnc!tezoi'lre- dans sa lult.e contre le '~·1uichsnll', conununie~tions rouüères, ferrovin1· . pi . 1 c:; 
monde u1e11r d'ilre 1111s au po.1111. . consiste t1 resondre d'abord le problème . . , . . . . . , , avec le parll de la llllre op1111on d~nt re", maritime•, fluv1ales, 1a>rieunes, >Il ntures. • • 

,If, ,\fussolt11i es/ arrive des lucr, .'e plus Ur"elll, c'e.;t-ti.dtre: min,/:; dam "d·'. !/lierre; ~/ral/l~ler~s <Vtn· le loader, l'eX·ién~ral )1ottlX'1~'.· t•sporo postnlrs (postrs, téll'graphes, têlépho· Pavsans chmo1s 
ue11u11/ en u11ion de Rimini. ~ 22 " lue/ eJ fut iswlee <JU1our1 1111 entre pouvoir attirer daus sou Ol'ulto tous 11e", radio et T- S. I<'.) commencèrrut . '' ... 

• L'attitude commune des trois puis- .llN. Roosevelt l'i Hull. ceux que l'antivéuizéhsmo rapprocho leurs trai·au.· le ; avril.. La sr>ance de lt111/011, O. Les paysa.11s ont mass•· 
lleure.s arrivèrent Je.s 1ni11istre franrais t t ' • 

1 
cr~ f ô ou'r ·• , sances non pas contre l'Allemagne, ,lf, Hull communiqua tlll présidmt les <•t uun.On arn1l pour an C•!Jel'u que clôturo eut lieu le 9 avrr 193j. 11rs occu,.es a 10 cv11struc-

M • . If, Flwtdm el Laval accompagnés mais en face de la nouvelle initiative résultats· mcore incomplets, des enqu<'· Me taxas marcherait. poada11t les illcc· LPs projets rêùigés pour le~ commu- ti1111 de la voie (errie C11nton-H1tnb11 
de /'ambas;udeur d'Italie à Pari:;, le unilatérale de l'Allemagne. tes :;ur k:; pro/Jlemes dt!licats actuel:. t.wns arec les popuh,te.i. A co proposlniratious ferro1ia1res, fluviale~. m~ri· et eit ont c1tpturt zo autres d•nt 1111 comte !'t/1101/i N11n110 di Custo::a. l 111trans1geant cl ~a11gu11i.11ro ljpos times, postales. et des commumca- i§nort lt s ri 
Les ambassadeurs de Frs11ce et d'A11- Tout pla11 ge11èral européen ne devrml 1 tf,• lu politique étm11gere. t·cnt qu'il no oaura1t utre que>t1011 lions routières et aériennes seront o • 

are examiné srulfmc11/ qu'a/Jtès ce pr1··. Il scmb/1•, ~eh>// les 111ilieux bi<'ll illfOr· <l'unn to!lallorallon éler~oralo cntru 'l-Ollmis à l'approbation du consell l'co- l 'emperEur Pou Y1' n T k" 
git 'are u Home sont ~gufe111c11t a 'I \J \\ 1 t r Id li ura1t u lk · 1 LI • 0 10 mier a<"Cord. mn, q11~;,.11. Roosevdl est m faveur des "· · • .c axas e •a am;. a · nom1<1u~ dn !'Entente .. a ;t111que 01·~ 
~~Ires•, lie 111~1nc que /'a1nb~rssa1Jeur /Jans les 111ilit•11x bri/l' ""'Îques on/nillrésolutions 11ro/Josérsa11 .!ieuat pur,tf,tf, fallu, dtl co JOurnal, que touH lüs aa- dA Eïa büStiion à Ankara lt3 i l eou· 
tf'/tt1lit.• tJ Londrtts ,t/. (J'ra111.li. Lt.·s ciOJ18 unl1\·ênJZl:lii:tl1 n t1tJ fu ·L'lll 1;.111:, rant. 

re11u1rq111..·r que c·ctle tl1//1..1e11ce es/ t1L1JJ11/ ,\)·eel (·/ark, 1111.·111brt..·s tle la co111111is.\ÙJll JJOur éc·ru~wr c~tte bydru Yllillll li"'t', 

ministres a11g/ai$ .li. Jlf, ,tfac Donald el 1011/ une 1!1//ért'11cc tle 111Jllrode el qu'e/ •. \é11alorù1/e tl't•rttftu!le j/Jr les 11r11u•111t•11/s. uu c.Johors c.Jo toutu coosiùéral1u 1 dt! 
sir Jolt11 Simon so1a arrive:; ce mat111 , te ne porte pas sur le /<Jnd, /t's deh',c/11<'> / Ces résolutions lwpliquer&ieut un c~ractilre politu1u<•. Le l)po; :1J 1101 
a 8 !t. JO, Ils 011/ ete reçus a la s/11/1011 anglais, ;ou.1 111 cwidllile de N. Nttc embargo virtuel sur les emprunts aux <\UL' l'opi111011 pulJIH\!IU eslime <Jlll' la 

La Houe de la fortune 
ur N. ,1/usso 1111 q111 > 1 , , .: Donald, e/0111 cléâcles. a a .o" er <'S nations belligliuntes eu yue d'achats encoro achevéA ot li• peuple rc~r, ,1 l>a11., l npr~·· _n11d1. d auJ?!-'rd 11111 .au· 

/J 1· · · 1 fait f!!}t1/c b t I 1 lutte coutre Je \'(•11i1.i:l1s111u u't.'Sl i•· t-1 • , .-. , . , • 

llle111 porté " la re11co11/1e de la dt!< problemes du11s im esprit realtsle. de muuitioll8 et de matériel de guer- rait de vou· les parti• <ll~l~<'S pour <i<' l 1"1 !wu au r111e '~"l'i d~ ~e1~eua~1 Io 

Tel<Jo, 10. - L'e•p•renr d11 lllalld· 
eho• Kouo a re9u •• audience •ol••· 
••lie IH alnietree •* IH aatorfüe 
enp6rienroa de !'•*-*· Daae l'apri•· 
midi, .., l'ran• oor*<11'• de 10.000 
6tudianu a d6fll6 par lH ruH de la 
ville, acclamant le J'aj>•n •* l• lllaa<i
chou Xouo. 

gatio11 française. . - ' ro et autoriseraient le président à doctrmes politiqu<:o, alor:; quo la IUILll 1 :.rngll clo la lotHW do 1 a•1at1011 dont 
La premiere rtu111on de '" ( Ollf• L'accord franco-sov1"e't1"quD commune contre l'ennemi commun "" le !(l'Oo lot ost de 200.000 lt11s. 

11 refuser les paBB•ports aux citovens · l - · re11ce uura lieu a f f h. J 1Ta1i es reun1r. 
l j"Ug6 :i LOndrDS américain• voulant pénétrer dans 1.. On a dit que 1~9 partis ,1 t'anciennu 

Soixante neuf li§nes lel~!_rap ;ique> 11 U Il régions affectées par la guerre. opposition coah:;ée - hb1•111!,. pro· 
nouvelles sont vt11ues comp,eter e re· 1 gress1ste, soc1al-democrate, llgra1~e -
seau des tra11smissio11s .de Sires~. ,C11 Londres, 11.- A. A.- Du corrtspon· se con8t1luera1ent en un ùloc qui en· 
appareil tlilèpholograph1que (1 e/e /llS dont de Havas . L'"Aquitania,, s'Est échoué 1r~ra1t. en camvagne :;OUS le titre d.o 
laité à Bavmo, centre important d"é· 1 Lïmp1ession fflvowble ct1usee ti LOI:· • pa1·11 d'O!JlJOsllion d<lmocrauquo un1-

1111ssi1111s radiott/ep!to11iques 11//emtl· tires par /'accord fra11co-r11sse se COI!· sur un banc dB sable fio~/juurnal Vrady11i qui signale celle 
lio11ates. firme"' s'amplifie. Le se11ti111e11/ s'ex· Londrc•, 11. A.-1., - Les efforts des combmaison érnntue!Je se demande 

Le Grand Hotel des iles Borromée., primai !tier soir t1es 11ellemt'l1/ dai:s remorqueurs pour rnnflouer l'Aquita- comment le parti hlJoral pourrait y 
oervira de siigeaux délt!qations(ra11r11i.'.'' les cacks diplomatiques ou /'oll di'cla· nia à la mar~e hnute, à 4 h. 10 rest~- participer alors -iuo son Jeador ot ses 

ront infructueux. La ma1"orilé des 300 . d" t 'Il UJ'Ol'Oll et t111glaise au complet el à une partœ rail qu'en basal// t·xpresse111c11t leur en- vr1nc1vuux ll'lgeaut~ sou e ,. . . 
passagers furent transportés à South· tion de comeil de "ue1Tc pour crime 

de la délegatio111talie1111e. Le sous-secre- tente -<Ur le Co11vena11t, la France d ampton par des ~anoti; tard dans la do haute trahison. Toujours ost-il que 
faire pour /a Jlresse et la propagande•, /'U.R.S.S. "'' plaœ111 wr w1 terrain des soir~e d'hier, tandis que le veut souf· tes.députés et politiciens relevant dos 
comte Ciano, 1111ra son siege à la villa plus solides el que lrnr i11it111/ive rejoi11t fiait à la vit<>sse de 60 milles à l'heurP. ancien~ partis d'opposition n'ont pas 
des A:ialt!es qut est reliée à l'lsolu "'·' picocc11p,1tious tfoctrinales du qot:· ._,.. encore alJouti il des conclusions COll· 
Bella. veme111e11/ "' de /'opinion brila1111i<•111•; toupEurs dB route crètes en ee qui concerne l'atlitudo à 

' adopt.ir lors de la prochaiue consul· 
Celle formule parait, aux mêmes per- talion populaire. )!M. )lichalacopou· LB secret des conversations 

sera bien gardé 
sonnalites, comporter des avantagea La Cour Criutinelle d'Istanbul a l'Ondarnni H t · p d · j 

! tels, qu'elles se demandent a'it ne ••rait à 14 années de travaux forcés C"harun Ir! los, 0 zaris et apau rea, ces c oux: 
nonunês Ibrahi111, Yasar, Po1n;1k llfiseyin <iui derniers libéraux éma11cipés de l'ont· 

P,. poaaibl• d'envisager à Stresa •o:t . . . l ' . 1 pr1· •e vé111"z"l1' •te, UQ co11ce1·te1·011t ont arrt't• el pli ~ en che1111n pu d~ Yingt CJ v .., .;;i 

extension à l'Europe l•ntiàre. voyaw:cur..... d · oclia 111e 
Stresa, 11.- A. A.- Les travaux tl<' eu vue e coopernr aux pr ' • 

I I _, Les diplomaft•s brita1111iq11es co11sidt'· L'opr"um E~t.J ....... · "1s' '-s ol1"vss ! <ilections comme répulllicains indl>· Il C1t11fèrence Se po11rsuivro11 uans 1111 ! 
· rwt en c"d que aile précision ap- pendants. Ln Pr11iu1 gouvomemeata e 
too/e111e11/ absolu du11s /'lie. Toules les 11 modérée, admet la participation aux 
co11t11111nicatio11s t11/re Isola-Bel/a el lc's porlce au pucle de la S. IJ. N. pn• .Le .nommé Ali, \'enant de Yalova a ito' élections des anciens partis sous des 
rivages 'urenl interrompues. sente un grand inter<'!. dt•fvre uu tnùunal •picial pour avoir caché étiquettes nouvelles, à condition que 

,1/t!me' ~es joumalistes Il~ pure111 vùi· Les mêmes milieux posent 111t!111e /,1 au fond ~·uno <ourre d'olives 8 kilos d'op1uI11. la situation de leurs chefs futurs soit 
1., le chdteau. q11,·stio11 d'une adhésion éventuelle de Folie furieuse précisée. On a avvri:; qu'une fraction 

/'Angleterre 11 1111 pacte i11terprétalif du parti ai:ra1re collaborura avec les 
Lts dtligatio11s française el britan- d /'" ~, gouvernementaux. Dans les milieux 

llique disposero11/ chacune d 'embarca- du Covel/IJI// SI// les lignes e lllS/ru. A 1":1ir, 1111 !wu aprè• avoir hl<S•é 11riève· o!!icieux on déclare à ce vropos quo 
lions automob1·1es·, 1.500 policiers, loqé1 s mm/ fr1111co-sovietique. : ment rl un cuu.P d• hache >on père qui était le cabinet a déJ' à uni' politique agmi· 

~ . , l d en train Lie faire sa prière. ~ortit dans la 

SECOUSSE sismique à Honiah 
llit>r à 19, 20 il y a eu à Aksaray 

(Konioh) u11c '!'<'Ousse sismique d'uno 
tlurée de 2 secollLl~s. Il n'y a pas eu 
de déiats. --

LE pur turc 
Le se<'rétaire gl•n\'ral df' la commis· 

sion linguistique explique dans un 
communiqué les conditions dans les
quolles doivent lui i\lre envoyées les 
propositions de remplacement, de pré· 
f<\rence par de nouveaux noms turcs, 
des termes do la langue ottomane: 

1 
..... LES Hayons F ... ~ 

... , .. ,_,, /~ lt· litre '"··i~1i11nl tir hui/ 

c"/1ro1tiq11rJ jl/eJUt'.~ i'un t /1111 J ·1r .\11/lti/ •"" 

l /i•; /~;., -~~!~a~,~~eur Z!~~I pu. 
,,,,.;,,. hrure '""' Rryt1Ç/11-. n /lit'ft 11011/11 

rbw•rr au.t let/"'"" rie nolrt jt>11mnl . . 

1 
.\'(IU,\ tfl tOflUftt'll(t'TOltJ la pu hl li "/1Qn 

/rt:l proc:ht1ù1t111tn/. ----MNM--
ch~:: les !tabilants, veillml. 011 ne s allmdratl pus 11 Oii rcs 11 rue et ùle••• 12 pcr•onn•·• qu'il a rencontries re et que les ancions députés de co 

Aujourd'hui, aussitôt apres /'arrivt'e des objectio11s formelles de fa part des en cours de rnutc.ll a étô finalement mailti•e. parti d~sirant collaborer urne le gou· tion du dMai de l'état tle bÎèie qui 
et D · · 't t d é e ce LOS s-- U ~-. "ernement tloivùnl faire leur cetto devrait ~tre levl>, normalement, d11n1 
•• Anglais du11s la mali11ée, 1111e prc- omllllOllS, t (li/ onn qn . nB avarie En hauts mEr politique dix jours. Cne septième Cou ~ marUale 

llliè1e reu11io11 des trois premiers m111is· rait analogue ti celui de Locarno qui 
11
" On attend l'allolition du r~gimo do l'ientd'ètre ajoutéeà celles 'lu' [onction-

tr,_, et des trois ministres d<s a/fair<'S 
1 
compor/a aucun enqagemcnl clt leur Le ùatcau A"ol 1 . . d " . . l'l'ta.t de si~ge pour pr<lcis&r lu posi· nent d&jil . .!!:lie 'iégora ù Lar1111a. 

.,,. ,, ar cJ qu1 venait e ruers1n a · 1 8 · · · 0 • d ' J d llll"t1'011 ù la <lra11gùes se deroulera jusqu'au Ill<>· 
1 
part. r..tanùul a •uùi une panno, par suite d'u:o uon ! e . pa1'11s. ~n rcCO" ·t1tut1on l.'l n s utten " a rou a1 " 

"1ent du dt!;euuer o"ertpar ,1/, ,lfussolim. A cette occasion, on fait remarquer derangcm•nt da •on hcilice. Fort heureu••· leur act1v1to ulter10ure, c~.Jllno on al· point! cupitnle à Salonique du tl ~put~ 
o ' 11 Si mont l'lnebolu qui •• rend.ait à 'l•r•i.n 1 tend, on. couuexion, la repr1bC do ln el journali~le ,fanRs et . du sénateur 

,, se promènera s11r le lac plus o11 rc- que la décla~atlon par laquelle r aya?t aperçu'°", Plgnaux clo detr""'" l'a pris 1 pubhcat1on des journaux d'oppositio11, :lla1 rono1·duto• <'Omme pr1nc1puux 01'· 
Prtnd I 'd ' J hn Simon informa hier la Chain- enl1e1nort1ue el la conùu1l au port dt Ft-1thive 1 . . . . . d 1· e li Au total 

ra e~ travaux /'après-1n1 1. 0 oû eut lieu 1~ trnn~bordPinPut dei :i · " s ut:ij) illC U!i par la 1uru.i1ct1on n11lit:11rl '. ga111:-.atourH u ;,OU P.\' e1n .1 · , 

L'attitude des Anglais bre de OoDllllunea qu'aucun engage· L'Atemdar. da l• Soeiito de •au~~~:~~tr;~ Les cours martialeii c<l sont do1w uno rn1gtame de con-
ment ne serait prise à Stresa par les rend i ~ell11ye pour amoner ;1 l•tanbul lt Le procès des officiers du 19nw r<'· du11111ations il la peine capitale que 

Stresa, 11.AA. - Du 
de Hovas: 

1, ti nt du hateau :t\·ar1e. . 1,. f , . I' •o 11 l" ministres anglaie sana asse11 me 1:1ment < 1u anterie do ~errès a pn• on ose 11 ' u. 

correspontlant parlement n'empêche les repréaontanta - ...,,...,...___ fin devant !a cour martiale de Salo- • X .. 

bntannlquea de se mettre d'accord 1 La propagandE contrE une racB nique. Le procureur général .a dé· Alh~u .. s, 10 .• \ l-'Le "'OUVerneme11t l 'altitud<' supposà de la delegation 
britannique, éclairée par les décl11ra
lto11s de Sir Jolt11 Simo11 aux Com1111111 s, 
Continue à préoccuper les milieux ita
lte11s. 

les mil/eux britu1111iques affirmmt 
9 '•e ., ' f . h .. '"· ,. ac Donald et Sir Jo 11 ,,1mo11 lt' 

avec Jeurs Interlocuteurs sur certains • • • • nmndé la ?<Jlldamnat1011 à ln pe111e ra· ,., 

Principes dont la mi•• en œuvre serait ou une rsllg1on Dst 1ntDrd1tE 1 pitale de Clllq d'entre eux. A .\1hu1e•, r~rnqua )lM .• Jean l'ohtis, ministre rie 11 Il dernnt la ire cour martiale lu vroc:i· nnee à \'araovie, Kimon Collae mi
ultérieureinent discutée à Weetmin•· 1 New )'ork.: I J. A.A.-Cesl mait1tma11t / reur a demandé <'1alemei;t l't•nrni i11stre d~ Urèc•e à So!ia, Polychr~nia
ter. n dtltl de faire dt la propn mide dtivanl lo poteau d'exét·ution de deux I dis, mmistre Je Urèee i 1\Ioseou ~t 

.\uns prr111q,•1 de /'allitud<J qu'adopte- 11 
• 'I j officiers et cinq civils. r~aphael chef de la dé1'gation hellô· 

°f Porte111 aucun plan. . 
ff dehors du caractere i11formatif 

ro11t a S/re.111 Noe Oonald el sir John contre une rac~ _011 une r~ltqtoll quel- Le• Cours martiales rte Cavala et <lu , 11 19~0 permanent~ à Genève. L'•x· 
Si111011, on doit rdcver comme impor- conque, dans 1 f.tat de i\ew-York. en / 1101 mettent cles bouch6es donlllus , lllllll~tre dos alfa1ru ?tr~ngèrell li. 
tante celle opinion des cercles diplomll· vertu de la lot dite «anlmazte• que le en vue d!l .liquider Io eus dPs ~fl1crnrs Maumos part auiourd hm poui• Gu· 

de 1. d L d 1uouv6m11ur signa aujourd'hui. 1 et dea ç1v1!11 rebell111 a vaut 1 upira-
1 
nève comme déléiué, 1ques e 011 res. l 

Dans la mnrinE italienne 
Boat, 10. - La f•'llill• d'•rdrff •• 

la llllar!H ••Yal• ooatien• ... dlepe· 
11.itione •ua1>911dant Je coa&'lidi•aea\ 
aaticip6 de la oluH 1813. 

Sven Hedin à Moscou 
Moscou, 11. - L'explorateur bieo 

connu Sven Hediu, rentraol de eoo 
VOY•iO en Extrime Orient est arrivé 
~ier ici. Il compte passe;. '1Uelqu88 
Jours à Moscou avant de rentrer en 
ituède. 

f raid et brouillard à Trabzon 
Trabzon. 11 A. A. - Le soleil .. 

cache partout dans le •ilayet Il cau1& 
d'un brouillard épais qui aevit depui• 
une somaine. Il parart que les ar
bres fruitiers et los noisetiers ont 1116 
endommag~s par suite du fr•id et du 
brouillard. 

Les Sociétaires du 11Françnis" 
en Italie 

Home, 9. - Les arlistes de la Co
médie Frantaise venus pour la pre
mière fois en 1 ta lie pour y donner un 
oycle dt1 représentations ont joué 
hier soi1· à l'Arientina une comédi• 
di Molière et une autre de Musset en 
présenre de personnalités en •u~ du 
monde arlistiq ue et politique. 1111 oat 
été Iris aeelam6s et très f~tés-

tB premiEr louis d'or 
Paris, 11. A. A.-On a frappé hier 

à. l'hOt~I des monnai1, ta premiilre 
JllÙCe d or de cent franc1 d•nt le iOU· 
ve~nement ordonna réeemment 1 ,. 
rmse de la !altrieation. Le miniitreaf .. 
hnauce1 lm-même fit fonetionner la 
maohme frappant l'efliaie da 1 d 
vise. • a a-. 

Devant las nombreur11 parso"lnali
téa pr6sentes, M. Qermain Martin n:· 
prima le_ souhait que las cireon1tance1 
111tor~ahonale1 permettent que lea pi•
ces d or soient m111e1 ou oiroulat1on. 
•Tou~ les Fran9ai11, dit-il, pourroot 

bt1u•f1c1er d'une atabilit4 monltair• 
qui aera le point de d4part d'un re· 
tour l la prospérit6. C'est en effet 
dans 1'4eonomie réorganisée que uou1 
trouverons les meilleur•• bases de la 
paix.» 

La fabrication des ,,,èee1 d'or 18 
pouraui 1·ra su.r u ~ rythme u cél6ré 
qui permellra1t d alt81ndre •n 1,

3
6 

un• production de l~Oo millioua d 
frano1 annuelement. • 

, 
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2 - BEYOOLU 

La vie intellect uelle La préhistoire turqueJ 
--------- locale LE vrai moyEn. 

LE ciel et les nouveaux d'assurer la victo1rs a i 
Nous emprunton~ l_ l'e,~cellent . périodiC\ue 1 était pour l'homme, l'objet d'un véri- ........ ._...__.=....,"""'"'""'.._..-..,..._ ......... __,_...., ___ .._,_ ......... ,........,_ .... _......,....,_.... ... 

L_e> A1111ales de Turqwe l etude su; vante qu_on 1 table culte. Il en est encore de même 
!Jra san~ uul doute avee mtêret et profit: d l R, bl' t Il d 

j 
ans es opu 1ques ac ue ei u 

L'état préhh•torique Turkestan rus1e et chinoii. 

Le monde diplomatique 

Légation de Chine 

A la Municipalité 

La Ville et l'Evkaf horizons de la science -- - P~' 

de l'Orta Asya On trouvera plus tard ce souvenir 

1 

· · Le général Ho-yao-Tsu, représeu-
Que l'Orta Asya ait &té le ber- dans la vie des Phyrgiens, q~i avaie_nt tant diplomatique de Chineen Turquie, 

ceau de la rnce turque,. nul doute succédé aux Hittite:> ~e _l ..â.natohe. arrivera le 6 mai en notre ville d'où 
no eaurait exister à su1et. Dès les comme protecte_urs de 1 agric~lture, et il partira pour Ankara. Une partie du 
premières leçons d'histoire, il est de tout ce 5m la concernait.. Lon personnel de la Légation chinoise est 
dit, en effet, que si l'on trace une connaît _la legende_ de la fondation de dljà arrivée à Istanbul. Citons M. 
ligne qui partirait des monts Kin· leur capnale Gordmm, S?r les bords Wang, conseiller d'ambassade, M. l\la, 
gan, à l'ouest de la Corée, pour même du Sakarta, en plem csntre a- troi"ième secrétaire,i\f. Chung Huango, 
aboutir par le lac Baykal à l'Oural natohen. d~ ~om de oi~ fondat~ur attaché militaire. Les diplomates chi
Altay, de là deecend ant le cour!! Gord ms. C é~ait. un babot.reur. es nois partiront dans quelques jours 
du fleuve I1il, at_teindr~it _la Mer ?1anul•li! d'histoire_ turque le ~app~l~ pour Ankara où ils loueront Ull im
CaRpienne, longerait !'Hmd1kuo>, la .ent fort _opp~rt~110ment. Ill de~ mt I o1 meuble convenable pour la Légation. 
plaine de Parnri, les monts Kara- pour avoir 1:ealt:té un ora~ 0 • ameu~, L'arrivée du 11 ouveau ministre 01.1-
lna un pour rejoindre le point initial à l'époque, dis~nt q~e cellm ?111 sler~it j vrira la voie aux relations politiques 
par les n onts Karanlik et le cours entré le prem~er an! s e emp.e de turco-chinoises M Ho entamera éga-

Il a été décidé de soumettre à un 
comité d'arbitrage eomposé de 4 dé
putés les différends eutre la munici
palité d'Istanbul et l'administration 
de l'Evkaf. 

&onfÉrBncE du &omm. 5imEn 
à Io "Coso d'ltolio" 

Sous ce titre, le • Vradyni• d'Atllèn~~ur•· 
blie un article plein de sagesse et de f çtu~!C 
ians vouloir intervenir en rien ?ans à t:jUi 
des ju(les militaireil, le journal repent 1110y•P 
qui croient que le 1ang est le sdu cllO•e•· 
<l'établir et d'assurer un ordre e i·effiei' 
L'histoire, dans chaque page dém~nt app•l•r 
citi des moyens sanglants. Faut-11 r 
dei e:z:emple:o ~ s 

Les "iimit1,, seront confectionnés Sujet immem:e, qui a été traité par 1 Les têtes que l'« Incorruptible :éle· 
J'orate_ur avec une rarv p~issance. et coup~es eu France auraient pu ~ ell 
un ver1table bonheur d e.xpress10n. ver er. pyranude de Chéops. Que f à la machine 

La mu11icipalité a indiqut'.i ie l oc Dani une synthèie audacieuse, l'ora· fut le resultat '? Le sommet da_ la. Pd~ 
tobre 1935 comme tout dernier délai t~ur nous a initiés _à la fois aux mys- ram1de fut complété par le_s tele~ 01e• 
aux propriétaires des fours où se fa- tQres de l'1mmensement grand et à/ !'Incorruptible et de ses implaCparJe 
briquent les <t simits » pour leis con- ceux de l'infmiment petit et il nous 1 compagnons ! Et pourquoi cela? . -ait 
fectionner à la machine et uon plus à a mdiqué Les r'.l.pports multiples qui que Je terroriste Robespierre cbtf}qoe 
la main. les mussent, l'un et l'autre, dans une smcèrement à l'idée de la répU 1. Je 

" " · d Fl · d •o t Zevs allait cemdre a couronne u , · · · supcneur u euvo 3aune, anlil • u · , . d . t . S n 11,.,ment des pourparlers en vue de la 
L~ Conlieil &énéral de la Ville suvrèill~ et déconcertante_ harmoni~. et ambitionnait de cultiver va;1bl'a 
L C -1 é é 1 uncipal a te-1 Le X\ Ile et le XVIIIe siècles avaient sang qu'il versait la vie poJiuquti jeill 

le bassin de cette vaste ligne, se pays. Il le fi~ et evm roi. ~n d1 s1 c~nciusion d'un traité de commerce 
trome le be1ceau de la race turque, Midas de,·oit c~nsac~er _au pwre e entr~ les deux a s. 
le Türkün Anayurdu. d10ux le char qui ava1~ aidé ~on ~ère - P Y 

el . ousei g né ra m 8 la pr·e's·i , échaufaudé une science précise, un do sou pays ! ~i se::; ambition.s êta et 
uu uer une s ance sou -1 - . é t" 1 -t d . . unie 
d d l\/f N · S d eçt vr·ce- peu etnqu e, un sy& ume p uto , ans autres, s1 sou but eta1t la tyra sil en ce e n. ec1 p er eng , 1 1 1 fi t · t d' · f ·t . 1 • , , h c cte ·é · d t 0 y' ux commis· eq ue 1 s ae at a1en avoir a1 la v10 ence peut-tJtre que l ec e r,e~ Daus cet imrneme bas8in, dr.s mil- à remporter cette victoire. Il !1t m1eu1 Le Vilayet 

lif·r~ d'années ayant les âgc11 h1sto- 1•our 1lluitrer son no~, celm de ion 
riques, dams la première l Priodn d pè1 e et surtout 1-a_ cap1_tale. 11 no~a le 
fotm:.. tion de uotH· plauè1e, se 11 01 • ~·id qui ra l ~achat!. le 1oug

1
_ a_u ~imon 

vait comme une g1 an de ni1:r mté· u u11e façon s1 art1st1que qu il eta1t ab-

P.1 si en · -~ at renvo e aét des cer entrer l'univers, au moyen de quel- méthodti aurait-il éte n10111dr0: 0111 
st1?118 001:1fp_e en ets, pour t .u é i"ex·-" ques principes généraux et de quel- 1'herm1dor1ens de la .Rus.sie. qui ,p; 

L'6tat de l'Europe et de 1' Aaie, Il a 50.000 ana 

Tene 

Mere 

Glaciers 

Rivagea 
aot11ola 

rieutlil l'lç tiani.z:, la grande mer tur- sohiment imposaible d'en décomrir 
que Büyük Türk Deniz1, Cette mer de- les dt>tu. boutt>. Car c:'est sur ce nœud, 
vait ensuite tau-e place à des dé1arts, le fameux nceud gordien, qu'allait se 
à dt vastes E:tendues de sable, en basser le grand oracle qui allait por
certaiues régions, et à des prall'ies mett!'e au grand Alexandre, la con
et marécageti entrocoupés <ie lac1 peu quête de l'Asie, à un âge où lei _au
profonds, en d'autre11. tres en sont Ancore à leurs premiers 

Cette mer intérieure que l'Hi1toi· Q:alons de militaire. On connait los 
re turque placo à 50.000 ami avant faits car ici nous ne sommN1 pltH1 
11otro èn, 10 nourios&.1t dei eaux de dan~ la préhistoire, mais en pl_eine 
la fonte des glaciers qui surplom- histoire qui remonte au 4èu.e 11i~ole 
baie11t les ruas::;1f11 dH montagm; a\':mt notre ère. 
elevee:s qui l'e11tourairJr:t. M ia, il mw· Alexandre le Grand tranchant brus
iure t1ue ee vrécinit la formation qurment de son 'pt:e le nœud gor
géol g1que du globe, le ciimat •h!ln- d1en, n'ests-ce pa~ oom1~e le rapp(d 
geait. Le relrait des ea_ux de-vait i~é- 1 constant daps !a vie ~e 1 hum am té, de 
,. itablement fam. surgir lea vrem: -

1 
la guerre, I uf'.1ma .. rat10 d~s choses. hu· 

res tures anables, p1opres à 111- mames f Quoi qu 11 en soit, 11 char du 
griculturo. La d1>-var!lion peu à peu laboureur-roi Gordius, consaceé à 
de11 m iges, ameua la dimilrntion dei Zevz, montre tout_e l'imp_ortanc~ ?e 
eaul.'.. Eu certaines ngiom1, le:a ma- l'agrioulture dans ta première peno
ra1s apparurent, et en d'autres, des de de la civilisation, tout aussi 
terntoues sec11 que le1> plu1e1 sai- bien dan• l'Orta Asya que dani 
1>on1J1ère lla11mt rendre fertiles. Les l'Ôn-Asya résultat des migrations 
fluuvec!, les nnères, les cours d'~au.x. do l'Asie' Centrale. 
sQ dessinaient . . La tex:,re prenait lia L'importance donnée à l'agricul'.urn 
form1; plus pr0cu1e. "ous sommes à était telle que, chez les Phrygiens 
l'aurore du règne Tégétal danii ces par exemple la peine do mort était 
rég10n1. L'agm.:ulture allait n~ltre, édictée contre relui qui avait détruit 
do1Jnaut dan1 toute cette partie de une charrue ou tué un bœuf indft· 
l'Asie la possib:bilit& à l'homme ment. On trouve le même point 
ù'61tn et da vine. Une partie des dans les coutumes ancestrales de 
eaux, en se ietirant, ae du·igèrent l'Orta Asya. Le peuple phrygien, 
ven; l? :ersant . nord, _se fonc.lant tout comme le peuple actuel de l'A
avec l Ocean glacial arctique. natolie, était un peuple de paysans 

Quelle est la partie de notre globe et de laboureurs. Les Etrusques al
ùÙ J agl'!culture, c't-st à dire la cuuuro, bient plus tard transporter dans 
le dl'lucherneut ra11:;011ne de la lorrt ie Latium, dans la terre romaine, 
par l'hommt>, a apparu pour la pre- cet amour, ce culte de l'agrieult1;1-
mière iou; ? li ebt tt1Hw1Lo do repoaùni re et Rome sera &urtout appelee 
o'uuo iaçou 1n'='cH,e à cetto quost1011. agricofa gens. 
Elle posi.i d'ailleurs, de vaste51 problà
mus a.utotu· desquels la sc1011ce hu
main, dit positive, tourne depuis des 
s1ilclos, sans pou voir les résoudre. 

François P•alty 

(la fin .t <t.main) 

Les industriels français 
en Italie 

Paris, 10.- Le ministre du com
me. ce M. Marchandeau partira di
manche pour Milan où il présidera à 
l'inauguration du pavillon français à 
l'ex.position Internationale. Les indus

L ·1·mpôt •ur les be'ne'fice1 ames al aires e on a con mu ". r . 1 l' 1 . . . . . . d ·- s .. 
" d t déf T f d l'exe . que& or mu es que on se p a1sa1t a 1 sunplement copw ses metho. es . 0 ~a· pour les professionlil libérale• ~en es2 comp es mi i s e i- cousidérer définitives et invariable. s. avoir aucun rapport avec so11 1 qui 

· • oice 193 · p 1 E l ·d· t · t. 1· 0 u~ Le ministère des finances v10nt da- , , our es ncyc ope 1s QS mmu i~ux, 1sme- sont encore debout. _e . r ! 
dresser à qui de droit une circulaire Les Postes et Telegraphes Je fauteur idéal, le surnaturel, étaient les envient sont invités à les unite . , 
cm ce qui concerne l'impôt sur les bé- L t t 1 f't autant de choses démodées, bonnes à L' I M M ..,, 5 011 1'11 

néficei; auquel sont assujettis ceux qui d l'A · 1- d l'E f; u " "' 
a aur axe pas a e au pro i ei1tour·e1· d" co «lan1beau d... pour1J1'a 1 exemp e de ' u... &e 

exercent des professions libérales.Elle e SIOcia ion e n ance où dorment les dieux mort&>. Voyons maintenant l'autN côtil_ e,t 
ne comporte pas des modificat!ons à A l'occasion d~ la fête de !'Enfance Puis vint le XIXe siècle, avec ses la medaille. Notre \'Oisin .\Iussolll1~111ia 
introduire dans la loi, mais simple- les lettres expédiées du 20 Avril 1935 doutes, son c mal du siècle »,et l'œu- venu au pouvoir par un coup de af:iil 
ment certaines mises au point. Il nous au l Ma: 1935 devront porter en sur· vr·e de démolition de l'échafaudage et non pa1· le vote populairo. 1_1. 10111 
a pan.i utile néanmoins d'i diquer 1 charg_e un timbre d'une piastre au commença. Le XXe siècle poursui,•1t à faire face à un pat't1 subver.s!f •tl011 , 
quelles en sont los dispositsons prin- profit des œuvrero de ~·E.nfance. et paracheva cette révision des va- pu:ssant et organisé à la perreu raS' 
cipales. 1 iiii les lettres sont 3etees dans les leurs. Il n'e:;t guère de donnée parmi les communistes. Leurs centres 58,. 

D'après l'article 19 l'impôt _est per9u boît~s po~tes saî_is ce timbre._, c'est le celles qm semblaient le plus soliJ.e-, semblaient à ~e. véritables forteriif,011r 
gur les bénéfices nets réalisés dans I destmatau·e qui payera la piastre en ment acquises, qui n'ait été touchée Leur combatt1v1tti et leur rage et. ·eiil 
une année par ceux qui ont un bu-

1 
surtaxe. dans ~e~ examen général. pres::;emeut avec lequ~l _Il::; Joil 1~il~eS' 

reau, une agence, uua clinique. Pour 1 Les Concerts Galilee soutenait que la terre tout'- leur vie pour leurs idees, est U\i.11; 
ceu_x qui affectent_ une partie de l~ur 1 Le programme des concerts nait autou~ du soleil ; !'Inquisition, criptible . .Et ils n'étaient pas l~S sf~ce 
111a1son à l'exercice de leur métier, . . , . qcie le roole1l tourne autour de la Terre; ennenus du Duce. Il avait à faire pl11; 
l'impôt est &tabli sur la nioitié du re-l d•s artistes :.ovietiques aujourd'hm, d'après les plus récentes à d'autres ïrouts aussi. Et de él:lil 
venu do la maison ou de l'appartement Le programme des concerts que données de la science, nous sommes presque toute la presse italienne1 pti'• 
où ils s'adonnent à leur profesision. les artistes soviétiques donneront en fo idés à admettre que les deux théo- contre lm. Et pourtant! Il auca.11.e;; 

1 • • rsa Toutefois, l'article 45 donne le droit, Turquie comprendra les meilleures ri< s contiennent une égale parcelle de bttéralemen_t, tous ses adv? jo· 
à ceux qui le désirent, de s'adresser œuvres de la musiqua classique et vél'ité et une égale parcelle d'erreur ... sans except1011 et resta le maitre rl'Î' 
par écl'it, chaque année, jusqu'à fin moderne. .Newton soutenait que la lumière se discutable et triomphant sut· le tecJO 
décembre, à la succursale du fisc de Le chef d'orchestre Steinberg con- transmettait par projection de corpus- toire italien à sa manière et sans all 
leur résidence pour déclarer qu'ils dé- i c!uira plusieurs fois l'orchestre sym- cu les; Shelley qu'elle se trasmet par abus de sang. es· 
sirent payer l'impôt à l'instar des au- phonique turc. Le programme de ces ontles; aujourd'hui, nous avions lieu Ajoutons quelques-unes de se~ µe 
treli contribuables soumis à la décla- concerts comprendra la «~chehere- de_ supposer qu'elle se transmet à la r~ctéristique~ en li~ues gJuéraleblÎC~' 
r:iltion de leurs bénéfices. Mais là en· zade» de Rimsky-Korsakov, la «Suite fo is par corpuscules et par ondes... dictateur 1tahen n'mterdit la pu rsc; 
core il y a un point à prendre en turcomane• rle ChekhtQr, la <Première Trois révolutions essentielles ont t1011 d'aucun des journaux ad_ve 0010 
considération. Un contribuable, par symphonie» de Chostakov<tch et un 111 .:irqué les étapes de cette révision Au contraire ! Il s'occupait lut·~00 r· 
exemple, qui s'est adreisé au fisc en Concert pour violon et orchestre de g (•nérale dtl toutes les données ac- de facilit~r la conti11uatio.i des ~;e•· 
janvier 1935 payera l'impôt 10ur la ba- Steinberg. q •üses. naux qui se trou\•a:ent dans la. Jl li 
se de la moitié de sea revenus nets L'artiste A. Pirogov, ex6cutera des La première a trait à la compo- sité de suspendl'e leur publicat1°r.0pi· 
do l'exercice financier 1936, c'est-è.- airs d'opéra pour voix basse te ls que s· uon de l'atome. Cet infiniment pe- fallait qu'il y eut des organ•?S dO ,05 
dire comme s'il n'avait pas fait encore l'air de Rousslau, le l'opura «Rou:ss· tit s'est r~v~lé, dans ses limites ,exi- nion publique s'adressant à toute,~ ;p-
sa demande et ce u'elit que pour l'e· Jan et Liouclmila», le monologue du r t d A t d 1~ 
xercice 1937 qu'il sera donné suite à roi Boris de l'opér~ cBoris God'l~nov• gues, un _rn n~e_n_ grau · u our une catégories des citoyens. Il n'a P· ce11' 
iia démarche. de Moussorgslc1, ams1 que des air des p..trcelle m_fuutesimale._ le, proton, gra- pliqué et il n'applique pas uuo •écr11 

0 T 1 v1tent les electrons; s1 l on compare ;;ure. ~lais 011 n'écrivait et on Il êll1~ 
li demeure entendu que les con tri- opéras <tEugène néguine• ùe .: '.ai- l'atome à uuo cath~drale, le proton, dans les 1-ournaux italiens pas ll,1 

1o· 
buables demandant à être soumis à la kovski, cPrince Igor», ùti Borodrne t h 1 déclaration dei bénéfices doivent et «Bal Sayat•, une composition vo· sunut, en· propor',wn, une moue a un mot qm ne soit absolumell· t 
tenir les livres de comptabilité tels calo de Va111iilenko dont le texte est 4 11 volerait ùan~ l im?lense nef... . J?rO~vé par lui. i\Lus d'autre pn.~ d' 
que la loi les exige et qu'ils doivent emprunté à une œuvre d'anciens poàtea .A_utre , couqnete: a l_a conception fut 11nplacable dans l'épur11t1 ~ sir· 
exhiber à toute réquisition du fisc, turcomanes. h • wqu~ ':'u monde reproseutée par le l'organisme public et même de' 1tttl; 

L M k k 1 clt'termm1sme aher aux penseurs du vices privés et surtout des }3J 11 ' 11 Il 
ainsi que ltis factures et autt'flS qui ' . a canta_trice r a sa ·ov~ c.1a11tera X V lIIen_1e siècle, s'est subt.ituée un_e Il n'a epargno aueun suspe_ct· r'llir 
doivent fltre conservé&. 1 air de L1oubacha de l opéra «La t .. 1 R K k <.:<mcept10n basée sur l'extreme mob1- étoigné tou::; ceux qui pouvait C'I~ 
de~<110~~~:~1~e~~~=~lt~~e~:u~u~~iien;~~~i~ ~ii:;~~é~~~n~sa:Jri~e d'~:~~=kr?~p~~~~ ~~ lité des choses et des êt1·es. Il est et saper la sécurité de son Etat. fer 
fient les compteti 5011t passibles d'un compositeur Tchaik~vsky et une_ ro- faux que les mêmes phénomènes, ainsi qu'il tient ùanio ses ni<1 i 1~/0 rflli~ 
empri;;;ounemfl1lt du tl'Ots mois à trois mance du compositeur soviétique qHaud _ils se sont succédas _une .Elrl'._· mos tout le pouvoir et il peut 1ri; e 
aus m au 1)ayement du quadruple de Alekssandrov c5lpagnoletta». mière fois dans un or:dre determ111e, trnnquilil', sans avoir on r~cotà Je: 

L t · B 1 t I' · ùo1ve11t se reuouveler mexorablement sans êtl'o obligé de recounl' .11cot 
1'1mpüt. a ca? atrwe arsova c ian e;a au· ùaus le mên.10 ordre et suivant la att·oc1·tc.s. J::>our ses adve1·saires_ 1 fO~r, de la reme de Chemalcha de 1'opéra - 1 

LH taxei du port «Le Coq d'or• de Rimsky-Korsakov, même gradation. rigibles il y a les lieux d'exI · ,11etl 
La societé du port d'Istanbul ne le cBolero» et la cChanson orientale» Et cette seconcte conquête nous a- ceux qui se répentent sincè~e~j11 5; 

pourra percevoir des taxes que des de César Gui. ~nène t~ut_ naturellement à Einstein et toute bouté et ind1:11ience,_ 0'0J1110 i 1j, 
marchandises qui 11ont assujetties au Les artistes du ballet i\lesserer et a sa theorie de la relatlVltè. L'or_ateu~ qu~ le Duce constitue au1_our ur q~, 
contrôle ùouumer et non ind.istiucte- Douclinskaya exécuteront des dauses en parle sans révérence exces1ve m phenomàne u111que d'un d1ctate bSO'~e 

des ùallet& •Don Quichotte" de ~lin· u.xclusive; il en indique les outra11ces, sïl procédait à des élections ~ri111 ment. 
kus, la cLac aux cygnes• de Tchai- mais il s'empresse de constater que, 

1 
ment li bras, obtiendrait la très , 

Sanctions k:ovsky et d'autres danses. jusqu'iui, elle s'est révélt:e oxacte daus majorité de son peuple. p:iS f96 
Certains ingénieurs en èef et in· Le ténor Jadan chantera les air Je_s ses moindres aspects. . .Ya Vradym ajoute qu'il n'es~ et t1J8 

génieurs ont quitté leurs postes sans 1 opéras de Tchaikovsky, do Kakhmam- On compl'end que ce sont là des ml~ dtl copier d tela exemple t!~ 
avoir remis leurs services à leurs suc· lov et de Spendiarov. sujets qui ne peuvent même pas être d'a1ll_eurs elle ne recommande~ 
cesseurs par dei procès-verbaux en j Le baryton Nortzov exécutera des effleures dans un compte rendu hâ- le fa1re. :t..r 01r 
règle. Ils serout non s1:oulement punis, . airs d'opéras et des romances de Glin- tif dans le genre de celui-ci et le con- -----, --- --.--~ 011 ~.,,. 
mais leurs frais de déplacementil ne 

1
1 ka, Dargomyski, Borodine, Balakirev, férencier lui-mèmtl s'est défendu de monde d ondes. ~1a1s qui dit. 05p·.' 1, 

leur :;iergnt pas réilôs. 
1 

Kakhmaninov et Ippolitov-Ivanov. vouloir les traiter à fond. de d'«ondes» dit un monùe d 't dol1~el 
M- . h d e Le prngramme du quatuor du grand Puis le comm. Simen, qui est un Les théories matérialistes son 1Je 18 

arme mars an théAtt·e acad6mique comprendra les ancien officier de marine et un avia- tivement condamnées. Le rJlO~ s•~c9' 
Les nouveaux achatli de ba.tea ux 1 quatuors pour instruments à cordes teur en plein exercice nous a entrai- que le concevai.t le XV Hiende 1110~,; 

. . . . . 1 ctes compositeurs Tchaikovsky, Boro- nés dans une course échevelée et ver- était essentiellement un mon çof0·;), 

bu~~e~~m~~~~:~i~e P:i~J~:~.e~!a~~~ nj~ ! dine, Glazoun~v et .Mia.skovsky. tigineuse à travers l'espace. Co fut un ~~Ç~e~n c1~1~1~d~u~,1~~:s~ t~tre1?J%.fi;11 1 
iions de hvrei ouvert à 1 admm1stra-1 Radio d Ililtan bul éblouissement de phosphorescences, est sensible. Et il est profo11 ·, 
· 1 · ·t· o 1' J1at 1 de rayons, d'éclatements stellaires; . 11 t1011 (es voies man 1mes p ur ac Le l\laestro GoJdenberg compte réaonfortant. G .• 0111 ll 

de nouveaux bateaux.Une commission nous entendions le heurt sourd des J d 
inaugurer son nouveau programme le f ·o 1· s avec ton 

sous la prus1uence de M, Saadettin orces cosnuques, nous ] ng ion Lo confs'rEDCE 1"ntsrna 1 Dimanche x~ Avril, à 19 h. 40. l · d d ton es et les tr1·1 se rendra on Italie, en .P'rnnre, en .,. os myna es e n -
A l •11 H li Avec son chœur qui a déjà magni- Jons de kilomètees. On comprendra • 

ng eterre, •n -"' emagne, en . 0 an- fiquement fait ses preu, es le ).faestro · é dB J~ fB'JB' nl"SIOD . te'tl·~, cle et au Dauemark J)OUr faJre le que nous nous soy1ons retrouv s sur u 11' , 
se fera entendre clans les morceaux 1 h d J Il d f, ehoil:: des batt-au:x: à acheter. le p :rnc er fi a sa e es con eren- e 111 tl~ 
suivants: ces de la cCasa d'Italia> éblouis et Rome, 10.- La conft!rei:ic, ·t te ~r· 

Les to"1ristes 

Le duc et la duchHH de Bourbon 

r.-Chœur des Philistins un peu fourbus! tionale de la télévision qui 8 ~:.IJ PtJ,. 
tiré de ·iamson et Dalila" de c. Saint- Nous ne l'étions pas cependant au ces jours derniers à Nice ave dll S' iJI' 
Saens. point de ne pouvoir goùLer la conclu· ticipation de ~f. Lumièr~ ot dU 11~J 

L'evolutiomsme ou Je darwinisme, 
purluJ» mal co;nplis, car on prêt~ 
.1 i• seuvent à Darwin des idées q u 'Il 
n'::; jamai11 dofondue.;, a cré<S toute 
une doctrine à ce sujet. Il y aurait 
des livre.,; ent:ern à écrire sur cette 
queistion. A1lbisi tel n'est pas notre but 
ici. Il e1t toutwfoiio certain que J'Orta 
AsJa fut ie vo11;t_ lie départ d'ur~ ~a,,;
te mouvon;1;nt qui davatt uiur a la.;
servissement dl;) la terre par l'mt~lli
gence de l'homme, l'E:ilevage de l'ani· 
mal. L'agncullure et l'elevage du bé· 
ta1l ne sout-ce pas les qeux graudo~ 
m:uuelli=s q ur} notro mère commune 
ia terre, allait nous vrelithller IJOUi 
nous nourrir et nous vljtir à travers 
des siecleii de li; vie humarne '? L'agn
culture all1ut ètre la base du mouve
ment civilisateur. Lo développement 
agricole de~ait mettre fin aux pério· 
des des âges de la pierre et du silex. 
L'homme commen9a à maîtt·111er non 
seulement les forces aveugles de la 
nature, mais à se servir dei anim~u.x. 
eux-mêmes par leur domeit1Cat10n, 
dans cette œnvre de domination. 
L'Orta .Asya fut, en effet, la tHre par 
tlxcellence pour l'élévage des bestiaux. 
Touws les Of pèces y furem connues 
dès le début : le mouton, la chèvre. le 
clH.H r.i l le chameau. ~Iaio> dans ~es im· 
mense's s1eppes do l'Asie Centrale, le 
cheval fut surtout en honneur dè11 le 
début. On Je com prend. Avec l_ui, de 
lJOti jeun; encore, Je cavalier k1rgh1s 
ou eusbek peut assez rapidement s~ 
rendr~ ct'un point extrême du pays a 
l'autre. Au::l>;i, le che\'al, bt l'on peut 
dire l'animal domestique en ~énérnl, 

triels français qui effectuent un voya- Parmi les touristes de marque arri
ge d'étude1s ex:i . Ita_lie ont fait u1;1e vés hier par le Lloyd se trouve le se-
1nt(lres:-ante \•1s1te a Sabaud1a et Lit- conrl fils de l'ex-Roi d'Espagne le Duc 
toria et ont ad:et;Sé au Duce u~ t~lé- de Bombon accompagné de Madame 
gramme exprnnant leur adnuration la Duche~so sa femme, qui partent 
pour la rédllmption de !'Agro Pontino. J aujourd'hui poue le_Piré~ 

2.-Sérénade cle Toselli. / sion de cette pl'0stigieuse conférence teur Corbmo, après avoü· ~e~ d~'16r 
3.-Chœur qui fOUI'l'ait se résumer-fort impar· mage au génie de ~farcorll. tre 1!1 of' 

clu ·Paradis et la Péri> de RSchumann faitement d'ailleurs-à peu près Ell l'institution à Rome d'un Oeil dB u~"tJ' 
4.-Valse de Strauss ces termes: la science est en train de 11'.ltional de Documentat~o~1 .~\ifes' 

nous donner une conception nou- drnation de toutes les untia !fi 
}~~:g~e la «<uerre Joyeuse (Der fustige velle du monde. Nous allons vers un ~ant la té~ ....... ~ 

~ ~1 

1 
1 -
l 

\ 

. - La question de fa propreté au 
village est a l'ordre du jour. 

... Il y a même des muhtars 
poussent '' s'1in d /'e;clrême. 

qui' ... Nus villages, hier pleins 
sqnf méctmnaisstlbles. 

de fumier, 



, a 
'éJe

eP 
r Po• 

w; 
r.JB 

yai' 
que 

!~ 

ibre 
jeOI 

el 
,; 

!P 
out 
Jll=' 

d•~· 
qUI 

·! 

liOÎ 
d• 
eS' 

,,10 
ç:iJI 

10111 
1011, 

r•i' 
:;e:i · 

.io'' 
;e11' 
e" 
.u!l 
facf 
Ill' 
t~il 

0til· 
ire; 
iP' 
rr~ 

cJ:l 

c1· 
~e 

ji:J~ 

e' 
tfle 

0ur· 
:r;i 
or1• 

,. 
t:i .,,,. 
~) 

~ 
~ lll1 film ma&'istral il très riche mise an ecbe 

l S · B kl ltqs. 1250, et pour 1() 13 auil _193.,J a umer an celle d'avoine pour 2 500 ltqs. à liner 
à Pinarhisar. 

3 - BIYel LU 

~~'!'/Y''/ 'Z{'{!fl" 

~ Vedettea: GEOBGJI ABLIS• 

~ 
l'illustre actaur 

BORIS JC.&.BLOrr et LOBETTA YOUNG 
Tons et toutes voudront voir cette senaa.

tionnelle production réalisée à conps de mil· 

(. /t ~ Il,~·, 
m l'aLrel~t ~u§n111~!1i.cellsa1'1'keto"111t·.:,~tl~~·,;1"0. re6111!c9lo3o·I La cliroc~ion do la• Sûret61 g1111i·ral11• ;; /. /~· /J . ''/.: 

' " ,. ' / met en adJudi~at1011 pour e 2.; an' (/ . ;;li 1 . 

llqs. en .'934 ma!gré les d<·pon<es trè>~ 1935 la foumitt:rc de 1200 à 1500 poi· 1I / t 1Jlh~ ;;1 
1mpo1 tar.lt • . qu 611e a _dû fair" pou1 roR de bottines à l'usage des age111s do 1~ /J I 1.• ... djJll~ lion1 

HOT5CHILD la «011atruct1on de fab_;1que" et aut1e>; police. 1 / 
Happelons qu" la Sumer Bank a ét« 1 • 1 

est un film colorié 

c:rf1'e par la loi i\o i262, en riate du j . • ' · ~/ / 
3 juin 1933• pour E'octUl1t!I' d'u1Je ma·. 8u1vant une annonr~. vo11tr•~a~1: la , 
11ièrn génerale d'opérations industriel- nomenclatur", la d1rcct1011 g~1wiale I 
les et IJancaires. Elle r1 mpla<'o la Ban- des douanes d'htanbul n:èt <·n ve~to n. B. Rstsnsz vas placss d'a11nc1 Tel. :'1656 

Fox J ourna.l 
que pour l'lndustri~ et Jcs )tines, toutes sortes de mn~cband1ses ~rnvci•s 1 
fondée en 1925, et n'a 1,38 de fonda- en douane arnnt 1 année 1920 .et qui 

~ J """Il W 1 teurs ou actionnaire,. Son capitnl no- 1~'ont yas été rédamées par lt1U1 s dP.s· 
lU<i:o.'~' 1 m111al est dtl 20 millior.s de ltqs. et a tmata1re11. 

""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!'!!!!!'!11!1!1'!!!!!' t-· t (, f on r n i :µa r l 'E ta t. .1. ~ 'a y au t pas d' ac~ _ _ _ . _ . _ · l tionnaires. la Banque ne distl'ibue · 
te ! ~lai,, '1 aim~nt,, wn éc_riln_re e~t- 1 pas de dilidendu;. Sa principale mis- J A l'attention des Radiophiles 

1 

elle s1 eton11u11t • ! Est-JI lm-m .. me un J Fi<!n est d'accorder les creùits néces- _ 
homma s1 except1011nel ! Je le mis à sa1res à la pet1tl' et à la grnnde rn-
('hacun de mes pa1sages à Lyon, et je 1 dustrie, de fonder de nouveaux êta- Programm" spÉCial dES 
no lui ai jamais rieu trouv~ d'extraor- blisf'ements industriels. Le but de la, Il 
<linaire. Il n'est ptlS mal touru(., politique économiquo poursuivte pari "' • • ns '1ta1·1"DD"S pour IE 
é"irlemmeut,: et pour le bon_ sens, 11 le nournr:1 •111«· ~ t. ~tant de re11forcerl ~ffilSSIO Il L 

QG .. 

CONTE DU BEYOÙLU 

Elisa sst 
graphologus 1 

~n a, le te I acco1 ue : mais enfm. 1 a.t ciP co11solider . l'indtipènùanco. poli- b • d la ME'd'ltEr"aDE'E 
- Oh! papa! Oh! papa 1 comment hque par Ul!e md~pendance indus- assm E .. 

Jll'U. -tu par:er a1rn,i d'un tel homme~ j tneH~ •. la ~ümcr Bank déploie son 1 
1 Ht·garue do1.c ! Heganle toi-u1o}me ! t activlle JOll •' 1a réalii-ation de ce but. R _ 420 8 
(lut· lie po11dlrat1011 ! Quel équilibre' B t• Ondes moyennes o 1 · m ' 
(Juelle Jll'Ofondeur 1 Oh 1 la haire d~ al' 10 l)U A1nasra 1 (Kc. 71 31· Ondes courtes 2 Ro.- 3t,I3 On en trouve en sachets de 2 comprimés .. 

p anaY- - <'es I ! Le point de ces i! Et cdto Le • liui"tru do l'l'ronomie fait 011 . (Kc. 937) 
ar ~IAl'RIC.E HEX.\RO •ignnture_! .Maio_c'estyreoque ... pre•· . trPpt·enclrn sur place Ù!'S ,;tucll'-> en Jeudi If avril. 
~lais si, ,- 0yon:;: Bnudruc, Anatole. que un dieu qui a ocr1t cela! / YUe cl'etahlir quel e,;t, d~s df'UX port' 14 h. 1-.- ::lignai et a!'JJonce d'ou-

~auclruc. Io gro• qui11cnill1>r do la ruA 1 «Gela•, ~'éta_it un post-scriptum _auto-j de B· rtin Pl d'.\rnasra cel~i qui est '"'rture._: Xotcs de cGrovmezza>i. -
ga1nbetta, vous ne co1111a1,-~ez que lur. graphe, ou lu Jeune Templat arn1t cru l Jn plu.; almt" d par c.01m·qu~11~ J,, 14. b. 20. - Calendrier Justoriq,ue, nr: 

li Louhomme ro11clinet, tout ro-e,jopportua C1o présenter à Anatole Bau- plus Il mêrno de servll' en memo t1stique.etlittéraire de itloires d Italie· 
très_ lort en u.ffnire, aHc un sourire drue ses devoirs l<·s plus res]Jectuoux 

1 

wmp• <jU•l do rofuge aux bateaux, de Milan au temps des .«Cmq ~ourn<-e•• 
~naltciou.·, le regard fin... \'ous - en su rappeluut ù son bon souvenir. liou ùo drargement et de déc·hurge- q h.20- Vo) 3geurs et~·ange1 R ei~ lia· 
1'.tes '( Et rn fille. Elisa, une très ju- (,!uaut ù la lettre: une daetyloi:-rnphie mP11t. c•.,st ùans !'elur des cleu>. pot ts lie. - Lettre• d'ltahe. cle, {,œtl1:i 
he blonde', un peu pmtbèeh~. mus sou- 6 ans mt~rët. qui aura été cho101 <1ue se ferout les 

1 

''4 h. 35 Re\ u» des beaut1·~ d ltahe 
\Onoz-vous ri' lie ~ Haudruc oa ht expliquer en dPta1l 1r.1rnu ù'nm6na~ement. musi11ue rég10nnle : Pos1tano upr/ls 

• • • • J • r ·e11ces <l'u11e 'cr'1tu1·e ,-~- "o ·r, t - ~lu"ique : De Curtis, . OUs ta \"0\"10118 ]JUSS~I' quolquefoIS l S nlRglll Il. · e • V l.'usinc de sen1i-coke ",1 en O. • . • '· '' ' 
de\'aut _lu Oaiv de ln Com~die. qnand ,-eiatri ù d'~''" _si b<:lle ~me .<>t d n~1 s1 •Ca~mela,.: 1 oce e no/le. C.tpu!l o. 
nous fa1s•ons la iwrnill<'. C'était - et grand ewu1. i.:t. prnt1q~P, il conolut, di Zonguldak A 1 ongola. . , . d 
c'est encorù _ uno des plus jolies suns pwnlrn plu~ ùu te1~ps : . 45. _ Cbron~que des even~ments,. ~ 1 

ll•1·sonuos de l'outnrgk Rappelez- _ ,Jo rnid l'wvitcr a venir nous L~ lll'Oupe al~emand qui a entre- la JOurnée.-:oiou\'olles poht19u~•. c<? 
Yous: lette jeune fille qm refusn•l voir .. J'Jnoaginerai un p~étexte com- p1·1s la construction do l'usine de oenii- nomiques et Rport1v<'"· 14 h. ~~ annon<Î~ 
t?us le~ partis, à cause ... Eh oui:' merc:al. (JU<'_lquo chooe d urgent. ,·ok" de Zongulclak active les travaux du programwe de la _ooiréo. t15 d~ 
.:\ous ne la nommions <JUl· b grapho- . JI etall plelll clo res>ources. Deux de filçon 11u'elle puis>e comencer à ~otes_de l'hymne r<!yal 1tahen e 1 l~gu 0 , parc qu'elle arnll la marotte JOUr~ plus turl, la réponse <!e ~lar- l!'a\'ailler en juillet prochain. li est cUiovmczza... C!oture. 
d etud1er l'~nrtur~ de tout un rhac11n ! .,el Tmnplat. f1J.i et ne\'eU rio remp_lat à noter 11110 la cheminee de l'usiueaura Vendredi 12 avril. 
~Ile (,tait, d'aillour,, do premiete forci• frutl's._ ch' Lyu11, lut parve:ia1t; et Elisa ï5 111èlres de hauteur. 
a ce jeu-l>l. l,'a lui était \'PllU HU sortir pouvait )irn (l\CC l\TC~SO ~ll ~Illet fol t La conservation du vin 
du lycée. !Jno \'J'aio pa"ion . .\h ~ elle courto1d qui annonçait 1 arri\'ée très 
eu a\'att lu de> IJouqums de grapho- tnoch,1i11<• rin jenne homme t>t confit
logic· ! Il fnut a\'OUl'r, nu~si, que c'est 1na1t t3UperOe1ne11t, par la perfection 
uue ~ci~nco surµrenantt\. üites ! crn ùo l'écrituta la perfection de l'écr1\'aÎ11. 
jour, tenc•i. Eli~a rn'a dt·pciut u1011 ca~ k:lisa \Ôcut curnn10 un fè','U ùélici ux 
ractt•rt:-, d'après trois hgnc.s dt..~ rnos c1uo1que l nei-\"aut les 11eures qui sui
paucs do ~nou~he. Eh bien' m.m ,-11·e11t, s domanuant quel geme lie 
,·reux. "'tta.t tellenwr:t ça que J'tn 1J101·t 11 lui fauurait ci101sir dans le ca' 
•uis re,t(1 Lieu. où son prmco ch· rmanl no la trou-

Lc nrnlheur. l''cbt qu'Eiisa bC croyait \cra1t pa de son goùt. Quant à lui, 
quet'lu'un de >Upér1c•ur, une sarni1te. ello l'!art 'ùrc qu'il n'y ara1t pas, ùano 
Et un autre rnalholll', •"est quo pour tout l'mti,·ers un cavalier plu. sUdtu
elh~, 11 u·~~ U\'ait plus au 1nonrle qnn saut. l'ou\·a1t-il en t•tro autre1uent. 
1a graµl1ulug1e. l~ le ue pouvait plus U1tt11:1 '{ 

Be faire une opinion 1:;ur vou::; ou t;Ul' 1':1 ai11si fut d, eu e:fh .. ·~ 

Lo .\liuistre d,,s Monopole" en\'~ rra 
troi, dl>légu.:·s en Uulgarit' pour s'y 
liner à des 6\udes au oujet de la 
conservation du \În ùan• des ca1·es 
1nodL•rne.:5. 

Le prix des briquets 
Le gouvernement a\·ait invité la 

~ocicto deo allumette• de rétluir,• le 
tirix deo bri<1ut>ts. Gdlo-ci a objecté 
iu'cn ce faio~nt la , ... nte des allumet

t •s dizuu1uerait •.. Xéanrnoins, le gou· 
\"(•l'JHJlllLUl fait tl,.,.<dlllllùl" Jûti 1.ôOll•JJ~f.•S 
de la tiocit•LU t>L il îudiquwra la ré-

l , 1 ~ _ Sional et a1111onco d'ouver-
.,. ~- " 1 ture. NoteA dtt c(}iO\ïUOZ:'.~\1)~ 14 1. ~o 

Galonclrier hiotoriquP. artist:quu,Pt h t
léraire des "loircs d'Italie. - ~lattoo 
Palmieri q h. 25: L'histoire de la c1-
,. ili sation m~ditorra11éen111• .-1 lom csu1· 
la ~1éùiterranée.- 14 h. 35 ~lu01quo de 
('ha111hre insJrun1entalc•: Chop_ill, _\'alkta 
ou l)o di~so min11ur. \\'olf, :-i1•rc11ade 
nalie;rne tlll •OI mojPur, -;-- 14-45 
Les , 1·é11r-inenls du jour :\ouvl'Jlcti 
politique•, vconomtque• et sporll\'C!<. 
14 h. 55- Annoucc ~du programmo cle 
la ooirl'<!. - 15 h; Xotes d« l'hymuo 
royal et cJo c(;1ov1nc.·zz.P>. Clôtur(1. 

inoi en nOU8 regard~111t, <.!Il nou"l t.it•ou- }\1011 J>iou. 1noi, je suis bi~n de l'avis 
tant. _ 011. Lo \'isag·., la physionom11., d'.\t1atolü Jhudru1'. ,·ous savez: ~hr

duction qui dena ~lre opt'ré«. _ _ ..,.,__..,'!" __ ~!'!"'-"!"!!""'""'-"Jt 
l'air qu'on p1·~111I, la voix qu'?n 6( ... 1 'j',mplat ""' l'ICll ÙU tout d'ex Lei ft·o1nages de Bulgarie 
llonuC", tout ça, c'ost tron1p1 ur, Il ost-ep traorùii.iairt~. t;'èsl un Lirun sohtle. 
!Jas. '!'audio qu" i'rcr1tur<'. \'lH 1à .•1u1 14onul ot pas plus bête yu'un aULre 
b~t si11cèr ! Uua~un, ~u.11~ Io ::;avoir, y \~oilà tout. Uherchl'Z Io surho1nn1(\ 
J>hotographie sa personnalito la plus \'OUs pe1 tlnJ< votre temp,; Qu'importe! 
secrùto... li an·1rn tout guillernt i Pontargis, et 

Et c'est pourquoi Eli<.1 llauclt·u" tout f1 auc nussi, sa11s feindre d'igno
ll'était pa:; cneol't:J 1nar1ce quand \'OUB ·or I'ex1s1E~nce, <"hcz sun hôte\ rl'unL' 
a\'ez quittG I'outarg1S. li ) anrl bleu jolie demo1,ello hien dotee. lis .;e plu
eu, un moment, Emllé Xatton 11u1 11!1 reut. On les maria. .\ l'heure qu',l ost, 
avait fait nne cour asoidue et qui était le c1PI a lllni trois fois leur union. 
b_e~u. le garo' Maio son écritur? .~ cieux fiis et une petite. T•mpla a re
l!:!rsa y a\ait décou\'ert tant ,il•' lai· lllh la quinraillur'e do la rue <:am 
bie.;ses et d'autreo chosH, qu on en b tta, parco quo la mai"on do Lyon 
litait reot& lù nu grand d6pit des deu.x Ll'·l p ur ses frllrn. et beaux-frèr.is. 
lau1illu0 , lJi,.'11 fart<-s pou1 •ulher. ie g,,fin. tout le monclP est heureux, 
Vous l'a::;tiur~. quant ù. la fo!·tunc, aux quoi ! 

On interdisait l'ont1<'e des fromage& 
bulgare• lorsque i11s déclarations por
taient la menuon cKa,kaval• lun
portation du «Ka9er .. litant seule par
mi o. l"uur ob\'i.!l' à cot inconvéuie11t, 
et entendu que les fromage• bul· 
garl'H entro1H chez nou• en compcn
satien dco poissons <Jt caçiars quo 
1rou~ exportons en ce payd, les tlé· 
claratrous devrnut porter dorénavant 
ù !'i>té du mot •<lCa,ar» celui du "Ka>j· 
kaval» tli:alomont. 

A ha Bourse 

Banca CommErüiülE ltalianil , 
r~1i1tl enlï•eDJinl 1· r 1 1 r •rve 

Lit. 844.244..493.90 
. o-

Direction Centrale Mii.AN 
f.1llalrs do.ne toutel'I'fALlE, JS1'At~HUI 

HMYRNE, LONDHE~ 
NEW·YORK 

Cr ation:J d l'Etru11g r 
\~anoa Oo111merciale lt.alinna (l>'r,1.1 'd): 

l'arib Marreiile Nice, !olentou, Can· 
lies Ùonnco T~losa Beaulieu, ,\l,.nte 

' ' 
1 ~ t 1 C.irtu. J uan·h·· Pini, Cn:;ab :111c11 o· 

rue. 
Banc·t Ci> n1nt:r 1al • Itall·u1t o 1t. l 1 

ti<d1u, Hurg · , Plovdy, \';u•:i t. 

en tubes de 20 comprimés, - Veillez i ce 

qu'elle porte le signe de f'authenHcifé fi: .sur 

l'emballage el sur te compr.mel 

MOUVEMEftT MARITIME ------LLOYD TRI E ST INO 
Galata, Merkez Rihtim han, Tel. 4487 0-7-1- t 

---·---
LLOYD B~BESS 

Le pa4uebot·po~te <le luxe VIEN NA partira le Jeuùi 11 Avril a 10 h. prûiJi1e~ t1• UL 
Le Pn·ée, Brindisi, Yeni'3c et 1'rioste. Le bateau partira des quais <le Galata. Seryl .. 
C'\lll1111n <la11s les grandR hô~ls. St~rvica 1néd1cal M. borJ . 

(),\LDEA partira Jt•udi 11 Avril à 17 h. 1>0ur Bourg&~, \'arna, Conwtantza, -.tùth1·a, 
Novoro~~isk, Batouu1, 1'rcbizonde, San1aoun. 

FE."i'lVL\ partira tia1uedi la A\•ril à 18 b. pour Salonique, Mételin, Sm1r11• 
lt' l'ir~o, PJltrnt>, Brindisi, \'cuh1e <'l 'frH"l:lte. 
O.\L~L\TIA, partira :\1orcred1 17 .\vril â 17 heure• pour Pirée, Patras, Naplra 1~1· 

scill~ et Gênes. 
B(}LSEX \ partira .lercredi 17 .i\xril à 17 b.pour Bourgaz, \'arna, Constant7.a, Soulina, 

Gulat.lz, <'l Brnila, 
PH.\l:.\, parlira \lercre4li 

()dt·ssa. 
17 .\\Til Y. 17 h. 1x1ur Boura:as, \'arna, Constautza et 

ISE(), partira Jcl1ùi 18 Avril il 18 heures pour Cavalla, 8R1on1que, \'ol1•. l 
Pi1·1Je, Patrns, $.anti-Queranta, Brindibl, Ancona, \'cnihA et Trieste. 

l..e plli1uchot-po:-te de luxe PILSN A partira le Jtiud1 ltl Avril à IU ù. préoisea, JNUr 
Ll~ Pirée, UriudiE;i, \'cuis<' et Tr1e~lc. Lt..' batl"nu partira <le~ quais de CalaLa. SerYice ceta 4 

1111' tians lt•ii grnnds hütel1:1. Hervicc 1ul•diCAI à l>ord. 
LLOYD S OBIA E XP&ESS 

L1• 1nutu1•hot-11t>st de luxu VI ENNA partira. ~lardi 2:J Avril à 10 h. prêcisc>tz, pour Lt 
l'lrt=P, Hhodcs, J.:1r1uu·a. Jaffn, llaiffa, Bryrnuth, .\lt'xandrie, ~irau.·us~, . ·Kple~, O~nt" , 
J.n 1..1.llt•au pnrtirns ih·s quaiH lh• Onlntn. ~ll-1110 ~orvh·e 4ue dnni; le!<! airanJ h11teh1. Ser· 
\'l•'I.! 1111k!kul il hord. 

~& 
81•rv11.:r ,~ornhiutJ;,; vca lèis lu~urux paiiurbota des So~iétét1 lTALlA et ~YSULlCH . 

:-\ouf v1trialions lhl relar·l9 pour lesilUPifl la e111npit·.(ll!O ni" 1le11t pti •'Ir t~ t111 1'd1p, 1 
:1>11lJI~. 

La t'ornpagn1e JPiivre J(lla billrts dh·ecta pour tous le& port11 du ~ 'or<l, Sud et Cen· 
trc d',\1uér1t1l1~1 pour l'Australit! la Nouvellt' Zélande et l'Extrème4 0rient. 

I~a Co1upag1110 dl;livre dea hillet11 mixtes pour le parcoure mariliwo-tercestr letanllul~ 
l'ariat et J tnnhul~J.ou<lr~s. Elle th·Ji\"re llU.ilil h•l'I hillet!\ de l'Acro Espres110 l•a iaua JHtur~ 
Le 1'1re~. ,\theu1..:~, llri11Jisi. 

l'our tnus r..:11Bl'lgne1nonts e'adrea.cr à l'A5t n Géné~ale du Lloyd Triestiuo, Y.~r· 
k1•1. lùbtiin Il ut, tlalat.n. Tel. 4-itfiH et à son H a tle Pera. (lal0La·8éra·1, 'lei. -&4»71 

TELLI SPERCO 
1na1neres ut tout. LP pèro Bnudruc ~laintt·nnut, vous vous demand1>z 
aunait uieu Emilo ,·auon. Il l'aurait par quel H1<1·aclo la t~rro porta 1111 
vu voloutwrs lui ouccMcr à la têrn de honum· qui cal'ho au•si modeslemcnt 
1 ~. quincuilln1e. Hien de fait ! Eh•.a 1111• su11 rilllilo iuoufo ... 
b.etart rufust-e. Et quand celte-là a.ait li n'y n pns ilo 111iracl1>. mon ,.i,•ux ! 
dit nou, c't>tait 110li, \'OUâ pouvez ni(· Et i J.::lis.1 no s'~tonne pa~ d'avoir 
croire. (•pousé un F1:ança1s 1111.yon, <''est tout 

11 y a ou pen d~ transaction, ù 
la Bourse cles changes et rnleur~ 
d'J.tanbul, \'U la situation politique 
111te1 nationale et la baisse des couro. 
Toutefois, à la suite de la ropnso 
tlo la conf!anc& dans les bounes 
Etrangères, la cote se relève. Des tran
<actions trirs actives ont eu lieu sur 
les actions Ciment-Aslan. La bai"se 
d•J c1,s tilrPs provenait d11 bruit qui 
.wait couru que la Société ne distribu
erait le ciividendù de ltq•. 1, 50 alors 
que !~ payement aura liet: le •5 cou
ra11t. 

Uanca C,;0111111cr1:ill.u! l1.alta·1 l u ürllc,1. 
~\thi>nr-e, CavH.lln, L1 Ptrt~tJ. :ial1>nlq111•, 

1:auca Co1un1ercinle ltaliana e Hu1n.1:111 
Hucn111n, Arad, l~l'~üla, 1}1'll1hlV, ,0,,uit 
uu1za, Cluj, c,.nlatz:, 'l'~tnHil" lr.11 ;"> 11,111_11 

Hantu l:on1u1tJ'c1J.le Itatu1na p<1r l b:.{lt 
to, Alexandri"', L<t Ca.ir~·, l}•111:111our 
lf 8lltiOUrall. Olt~. 

1 

Galata, 6ème Vakuf Ha11 (Ex-Arablan Han) Ier Etage Téléph. 44792 Galata 

Oéparts pour Vapeurs 1 Compagnies Dates -------------!------- (sauf imp niYu) 

II faut \'~Us dno <1u'clle scnait dr bC'l!llemout, Je. uppu-~. parco qu'elli• 
6bc1·étaire particuliùre il oOll papa. 'a:me; co qui re\·1ent .~ dire qu'ellr 

1 
Or, un matin ils travaillaieut tous n'est plus u etut d Io JUg«r. 

aa lieu. dano lu bureau du commer· ,\loro, ,·ou• m'objecterez : 
~ant. El;sa cla• ait la courrier qu'il - Et l\:cr1ture, rnyons ! 
Venait de dépouiller. Elle parcourait f.'~criture ~ Fallriqu•'e: ,mou 'ieul[ 1 
;·e1 laines lettres qu'rl a mit dej.i lue> r~uqnd llauùruc a vu qu Ehsa n~ \OU· 
a haute \'Oix. Tout à coup, Anatol1• lnit pa · d'Emii • ·auon, Il s_'est dit : 
ll.,udrnc li.va la tiitr, à cau;;e du silen- cAnoot:,;. Ou sans ~a, JO n'aurai 
r.e et ~0 !'111u1101Jilit1i prolo.ng~s f:~.> jamaî,; Illl g!'mÎrP. JI y a ce polit 11Ie. Et qu'~st-ce qu'il \'Ott~ l ne B.rsn \larrt·I Tcmplat à Lymi... Al~cnd~ 
'1géQ dans une c•pè<'o d'e"tMe et al- 1111 peu! 11 ,.,1 dt-gourdr. Jo \a1s lUJ 
la1,haut sur la Jollre qu'elle tenait Ill• "m·oyor queliiues bons. manuels de 
le"ard l>men~illû. grapholo ""·etc~ sHa bien le. diable 

- Et alors·~ fait-il. i, ùaua quatm 011 cmq semn1nes, 11 
i: Mais, sans lui répondre, rnili\ mon n'a pa•. tran,,formé son l'enture ,de 

h a qui e frotte le• yeux co!llme elltt sortu qu'on le pren11e pour 1 a' 
Utto qui n'en c·roit pas le téllloignago ; des as,,, . 
IJU1s qui se rcmot à examiner le pa- 1: me l'a dit, à moi. .\lais ne IP 
1'ler, 3\'ec 1111 ravi~sementt in~xpri r?p6tez pa~ Il vaut mieux_ tciut do 
lllab\e. 1nô1ne, ~u'EliRa n'en sache r1en. 
· - Eh bien ! reprend Baudruc. Ou 
{9 ne suis qu'un âne, ou ma fille est 
f 0!1Ibée amoureuse d'une lettre d'af-

l
aires. La situation ne mauque pas dt 
li ltoresq uu. 

-:- Oh ! papa ! Oh ! papa ! s'écrie 
~h•a, transportée d'enthousiasme .. ru 
/ croyai~ pas cela possible. Ce mon
b1eur a toutl'S les qualités: intellig1•nco 

0uté, ae11s1bilitî', logique 1•nergie, 
suite dans l s id ,es. pauence, Jl"rsé
Vérance, courage, ,·irilité, fidélité ! •.. 

Pour éviter le retards 
tles forn1alités douanière& 

A l'at tention des nos 
exportateur• 

, I~e .~o~,·er11Pn1unt l1ellline a pernliij 
1 ent~~o _ltbrl• daus le pays d~s coquil· 
les d huitres, des cornes de b6ta1l de• 
planches rlu chatalgnier servant' à la 
fubr1cat1on des tonneaux, des •ncs, 
d~s rlétntns ùe coton de la lan1e des 
poils de bJtail. ' ' 

Uultut·e clandeitine de 
l'opium 1 

De' contrôles sont elfol'tuûs dans 
la région d'Izm.ir où l'on sii.:nale la 
cultul'O clanùesuno de l'opium. Dès 
que de tels champs auront été répérés 
tous _les plants seront anachés et 
détruits. 

Adjudications, ventes et 
aclwts tles départen1ents 

officiels 
- .\lais, sapnsti. qui e•t-ce ? 

l Anatole Baudruc >e penche, et, 
ire te, il rafle Je papier. 

Les négociants se sont adressés à 
la Chambre de Commerce en la pr!8nt 
do faire des dtimarchcs auprès de qui 
<le droit afin que l'on ne réclamu 
pas de nouvelles factures . d~t~illées 
pour les marchandise~ arrivées dans 
les douane:; à 1 >ur adreso;11. En effet, 
,. 11 le temps qui s'écoule pour se L'i11landa11ce militaire met en adju· 
pi ocurer It,s renseigne1:ionls cleman· d~cntion pour le 14 avril '93) la lour
d s, ils ne peuvent reurer à temps mture dw 1500 kilos de fila on coton 
loo marrhandtsci;, ce qui Jour cause de producllon nationale au prix cle 1 
ùcs pri'judires. 188 piai;treij le kdo, pour Je 2l aHII 
_ .----- 1935 celle de b01~ de conRtruction à 

,J'A!'llhTEt:AI,., ii Ueyogtu p•ttt iounou- li\'l'Ul' à lnceada jusqu'à concurreuce 
hto, p. c. mogasln urmonte J'un '°ul etai;e. de liooo ltqs. pour la mime date celle 
S'adresser flous •<;e111.' au:r. bu~aux dt.1 _Jour- ùa bois de coustructiou à livrer à 1 

llnnca Cowwer••iale ltah11.11a l'ru~l Uy, 
l\e\\"· York.. 

ilanca Co1nuu•reiale ltalla:1~ l'rusL Vs 
.UObton. 

ll:u1ca Cou1u1t!n:ial., ltnliito:t fruid Cy 
Phyladctptua. 

AHiliallons d l'F..!rJ.ll~l!r 
Hancn ella Sd\·h:zcrn ltnlianna: Lu~.lllû 

BelliuvJ1u1, CUil'l!iSO, Locarno, \ton· 
<lruuo. 

H:ut•lUO Française ut 1 nllc:Jo o pour l'A 
u11•ri4ue ùu ~ud. 

(en 1''rance) .Pat'i". 
lCn Argcnllnc) Buonoi:J·.\yr\.!:-1, l~•)· 
eu.rio de Santa-F~. 
en lirotul) ~8a~-1>nolo, flio-<lo.Jn· 
ne1n,, bantol'<, .Uah1a, Culirybat. 
l'orto .Alegri.!, 1-tio <;rande, 1-l"cifu 
(l'ernawiJucu, 
(eu CltileJ bantiogo, Yalptu'a1111J 
(en <.;oJouuibia) .IJo"olu, dar 11· 
y,uilla. 
len Urag-uuy) Mo1nevill·;v. 

J:nnca UngKro-1talianai ll1JJa1h~st, lia· 
,·au, lUibkolc, Maku . ..1\.0l'UHhl, l)nJBlln· 
iu, bzei;~<l. etc. 

liMU!.;0 ll<tllollhJ 1.t:ll é:t.(U<1W1ll'J :.q' 1 jJ1 

MBllUL 

Hülll'O li.ti.L.auu ten l'é1"1.>ul 1 .. : ,11. \. • 
q,u1va, CaUao, 1Juzc1..1, l''uJiJ.lo, l'wn~i 
.iJOJJiCHcJ.01 t:U1cJayo, !ca, ellU'.L, !

1U l·J 

t:l1111cliu ,\lLM.. 
liu11k 1iuuUlowy, \\'. \Va1"1:...t;.;tv1u :;. A. \ ,tr 

bOVIO, LoUz, Lut.>un, Lw1..nv, •' ,,.,,l 
\\1lJlO 1.JLC. 

,11·vt1.Lt>ILH. llanka D.lJ. ZiljCl'l!L>, tiou:,iak' 
hOCicl.ll lLU.haua Ui LiruJuo , ..U1t,u1u 

bll't;C llU lbLa.l.lbU11 } .. UIJ \'Ol'lWu, l'.~ 
IUZ"'O h.iifUh.cU.) 1 1 UlùJ.'UOliU 1' Il 
.... b-f;l-~·J-4·0... 

AgèUC" uu 1tiW.llÛUl. AJ.lal~U1'1Jld.11 ll.110, 
lJU"l.:L\UOU; 'lei.~:.!.~.- UpordwUU1 J~11. 

~;.;~.H..i.-l'ort"lcti.Uh::S .l>vcu1u.:.1~.; l.•JJ •· 
!\JbiUvu : _ ... JLl. \.i.u.u1111oc c' !"'u .... .. .. ~, .... 

.A~t!lJCd ûd l'cra, lsllUa.. .uJa·J ... 11. Ai1 
~\&wilL Ot.:y 1J.a11, ici. 1* 1\J-lov 

~..t...CUl1tcuu Uu .::>U1jl.JI.,, 
~~1ou 1.1.e ci...1u·u.,·1ur1:i a ... ·,u.., "'""''~a 

,;)1.UUll.l\Jl.u, 

;:j,bJ.,\ 1\..b J.Ï~A,', !:..uL.t:1~;:, (.,lJ..t.;;.,/, ,t.;~ 

. - l>ieu mer!'i ! ~oupire-t-iJ. .J'ai 
~rau1t, un instant, quo ce ne fùt la lot
~e lie <;rugeoL..; et 1'roussurP, qui ont 
lJ nt treut" ans a eux deux. li •ai;rt, 

1,f: ~on!1~ur, du jeune .\lar~el T~m
Q t • v1ngt-.ix ans et c hbataire. 

Uauct m~me, tu m'as fait peur, flllet-
nal. lnternutdiaire• et cqurt1ar1 pru11 àe .. · • 1 b'abnenir. J Lulaburgaz JUSqu à concurrence de ,. ... ..., .. ,.. _____ _,._ __ _ 

Amers, I:otterdam, Amtiter
<lam, Hamhuurg, ports du Hhiu 

J!uurgaz, Varna, Constautza 

• 

••Stella,. 
cHertnt..S•> 

(1Hern1'·~· 

(• (.,,~u11y111ede.) 1> 

Pin"~. (lênos, \larse1lle 
l.irnrpoul 

\'al,mce/ "lyom Nom., 
11Lin1a 1lfaru" 

u/}t1J.:/.:ar ,lf(JfU)) 

'Compagnie Royale vers la '5 Avril 

1 
Néertanda1ee de 1 

.Nnig•tion à \'ap. fers le 15 auil 
1 

" " !vers le 21 Avril 

Nippen Yu1en 
I<1u1b 

vers Je o ~la 

1

\-eri; le ltl ur1l 
vor. le iO lai 
1•er~ le iO Juia 

C.J.T. (Compagnia 1 taliana Turismo) Orgamsat1on Mondiale de Voyag~s. 
Voyages ù forfait.- Billets forrO\'inires, maritimes et aériens.- j(I o1o 1ü 

red11ctio11 s11r les Che111i11s de Fer //aliem 
S'adrosRCr à : ~'UA'l'EL!.I Sl'ERCO Galata, Tél. 44793 

Compagnia 6EnovEsE diHavigazionE a Vapore5.A. 
Service spécial de Trébizonde, S amaonn Inébolou, e t Iatanbul dir ecteme1&t 

pour : V ALBN CE et BARCELONE 

Dépa.rte p1'0cba.lne pour: NAPLES,V.&.LENOE, EABOELONll, M•MBIC.L• 
GENBS, SAVONA, LIVOUBNll , llltESSINB et OAT .&.lllll 

t1le C...\J'O PlNO Ji.• 18 11.vril 
11 1' \1'0 A H"1,\ h• 2 Mai 

•1• CAl'O ~'.\HO le rn Mai 

.::>6partap(oolla.ine diraotewent pour. BOll'BGAS, V'AJl.NA, oewar.&.lll'T.EA 
G.A.LATZ e t ]IRAILA 

•!• tl.I '!I AIDI.\ le li nrnl 
sr• 1 • t'O ~'ARO te t )lai 
If!· C.lPO PINO lt' 15 'lai 

Hallet» ?e pas~age en cla~ae unique li prix rédunsdaus uabiuua 111xti;neu1iJa: 11 1 dt 2 
""'' nour~"'l1.ure, v1u et eau 1ninér11.lo y coot(>ris. 

l ,4 Con~~1sstHnl1nts direeta pour l'Ainérique du :SoriJ Centrale 11t <lu Sud et pour· 
ui:strru1e. • ' 

ll
FPl!.our plus n1npleii renHeigue1nent111 a'adros~Pr â 1' \ g1Jnce 'l 9rJti1ue, LA.tirER, SLL

, MANN et üo. üalata .l{ovagbimian bau Téléph . .f.4tii7 ~ 4:1. tUG, aux Coinpagnie:. dei 
WAGONt:i-Ll'!'ll-COOK, Péra e1 Galat.a au Bun1au d• N\'••11•• NA.f fA, Pdr. ('félé 

4'1141) et G&lat.a tT6léph. U6Ui et aux !lu'ruuir <1• •01aaH "Il"'" ·r,;léµuone <Joll. ?•· 



·. 
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LAPRESSE TURQUE DE CE MJ\TIN 1 ~~PP~!~1"~~~~0~~!.~i~,~~J 
a confé ~ence 
de Stresa 
~~----------··----------~~-

pensa de 20.000 Ltqs on Ya se procu
rer, du Bureau international des poids 
et mesul'es de Paris, un mètre étalon 
et un kilogramme étalon en platine 
et Îl'ridium. Ils seront conservés à An
kara dans une cave. C'est là certes 
une excellente meliure et c'est sur la 
base de ces étalons que seront établies 
et vérifiées toutes les mesures de Ion-

. E~f~n, constate le Zaman, voici l.a \ Premie'. Britannique se rend à Stresa gueur et de capacité. ~lais ceci est-il 
confeience de S.tresa dont ~n parlait non pomt pour s'entretenir arec ses suffisant pour empêcher le public d'ê
t~llement ~epuis un certam temps. anciens frères d'armes et prendre po- tre trompé ? Jugez-en. Ma mère utait 
... otre ci;>ufl:ère ~e montre as~.ez peu sition contre la dénonciation du traité entrée l'autre jour dans un magasin 
enthousiaste: _c~ou~ sa\'ons,. deJà ph~11 de Versailles, mais pour s'efforcer de pou:· y a~heter une étoffe. On verr
ou moms afhi me-t-il, ce q u 1! en re- concilier les deux parties. dait celle-ci à 6 Ltqs. le mèt1·e. Après 
sultera. En effe~,. des trois grands C'est là, comme l'écrit un journal marchandage elle reussit à l'avoir à 
Etats devant paruciper à la conférence, anglais cla fin de la collaboration des 3 Ltqs. et elle regrettait de u'avoir 
l'Angleterre a déjà fait connaître · · t · ct 1 d pln1>ieurs foiil son point de vue. M. pmEsances VIC or1e~ses e' a grai~ e pas proposé 2,50 Ltqs... Qui sait si 
)lUii1solini a exprimé le sien avec cette guerre, dans la voie . de 1 app,'.icat1011 : l~ marc!iand n'aurait pas consenti? ~·11 

. des clauses de ~ersa11les ». L unpor- j u .y avait pas eu marchanctage,elle au-
vigueur et cette préoision qui lui sont tance de la conference de Stresa ré- nut payé ~ Ltqs. de plus .. Mais de son 

sait qu'elle attend de cette conférence s1 e a van ou a.n.s ec airc1ss~ment côté, le marchand se rattrape en don. coutumières. Quant à la France, on · d t t t d l' - 1 · j 
de la 11.ouv~lle ~ol!t1que. anglaise et nan~ pour un mètre une étoffe qui eu 

de~ résultat11 heureux et importants. de la .s1tuat10n mternatwnale récem-, réalité en me11ure eu demi. Le 

gouvernement français conserve en- men m ervenue.» même fait se reproduit pour les arti-~lais on e11t curieux de savoir si le t t 1 

d • cles vendus au poids. St après mar-
aore e grandi e11poir11 après les dt'- . • • . , . ch~ndage on achète à 25 piastres un 
claratioos faite1 par les dirigeants Le Kurun P?~he en guise , d article article marqué 50 le kilo, il y a des 
britannique11. Une partie des journaux de. fond les tolegrammes de 1 A. A. au chances que 1 on ait 500 grammes 
français affichent un certam opti- su1et de la Conference de Stresa. Le de cet article 
mi11me; lea autres concluent que la Cumlzuriyet reproduit, en prem!ère co- J ., . • . . . . 
conférence n'aura aucun résultat. Ionne une longue dépêche de sou e 1.,pete que la d1rect10n_ des po~d.s 

Nous dirons, pour notre part, que '· é · 1 · "t. u D . litt mesures a fait son devoir en fa1-
envoye sp CJa a ;:; rasa, ·""· ogan ·ant l'acquisition d 't 1 l\1 · le point de vue des seconds nows Nadi " e ce11 e a ons. r ais 

paraît le plu11 justifié. En effet !'An- ~ · pour uueux: ap]Jliquer les d1sposi-
gleterre, dont l'avis en matière de tians de la loi sur le système métri-
réarrnement de l'Allemagne a une im- La vie spor tive triqt•e, il faut d'abord interdire et sup-
portance déoisive, ne vient guère aveu primer le marchaudage. Il y aura tou-
une grande foi à Streia. D'ailleurs le ----- jours de!! personnes malintentionnées, 
gouvernement britannique a employé Îl•n à la Cl.hl" des charlatans, qui, rGvolutionnaHt 
toute la semaine écoulée à se jouet' r li les lois de la physique, trouverout le 
des Français. S'il faut dire toute notl'P moyen de se son·ir de mesures de lou-
pensée, le voyage de 11. Eden à Moi- Rome, 10· - Au polygone de la gueur et <le capacité rognées, celles ci 

V . p Frr.mesina, Piazza s'est classé premier se prAta t à d · l t d cou, arsov1e et rague nous paraît e u · es mampu a 101Is ont 
lors des épreuves de tir à la cible. I s 't l t 1 n'avoir pas été autre chose qu'un «voya- e e a ons sou exc us. 

ge de plaisir»- bien entendu au point L" rnrond dB v1•tESS" pour (Nilliyel) Mümtaz Faik 
de vuo des Îlltérêts et des ù11!"irs de li ll ll l' li 
la France, ear au point de vue pure- l"S canots d" 3 l1'tnns Les imprudents 
ment britannique li a donné des ré· Il Il l'll Ce3 jous-ci bot~ nombre de person-
11ultats concrets. Sabaudia, ro. Fernando Venturi H nes sont amenee:> au poste pou1· avon· 

... Pour ce qui eo.t da ~1. Mussolii,., battu Io rl:'C01 d mondial de vitbS:sE:! t:1auté d'une voiture de tramway eu 
il s't•i,,t niis à l'œu1 r,.. su1vaul ~on t1t.- puur canots à motuur dl:l i litres qui mar<.:he et sont laissées libres après 
bitude eH pru11u11ça11t dti foi Lt·:s V·•· •tait detonu par le comte Rossi do avoir payé une amende de une JivrEJ 
roieb bt en fil't:<.:Olllbant des ded:sio1.s jloutelPra. turque. 
defrnitn e8. ~1ats uous iguorous j U!;· 

qu'à quel degré cette atutude résolue 
da l'Italie pourra être utile à la Franco 
devant l'indécision, l'irrésolution, le 
flottement de l'Angleterre. Peut être 
résult1:1ra-t-J! de cette réunion de 
Stresa un nouvel accord franco-1talien1 
U'est à un accord de oe genre que 
sont subordonnés touilles espoir11 de 
la France ... » 

• • • 
<Lorsque la réunion d'une conféren

ce à Stresa, ou dans toute autr& ville 
italienne, fut suggérée par M. l\1u,,. 
soliui, rappelle ~1. A. $. Esm<'r 
dans le Mi/lyet et la Turquie, 
ou avait pour but do détermi11er 
au cours de c&tte assemblée ta façon 
dont les trois puiss8auces agiraient 
pour aiisurer le respect de,, ulauses de 
Ven>ailles contre la décision prise le 
16 mars par !' Allemag11e. Cette confé
rence rlcvait Atre en même t.,mps une 
sorte de rnawfestation contre la ré· 
pudiation du traité de Versailles par 
le Reiah. 

"lais l'Agteterre alléguant l'utilité 
de connattre Je point de vue de l'Alle
magne avant la réunion de Stresa, 
proposa l'ajournement de la conféren
ce après le voyage à Berlin. Les mi
nistres anglais visitèrent Berlin, Mos
cou, Varsovie ot Prague. Il semble 
qu'entretempil, la politique anglaise 
ait sub; quelque changement, car les 
journaux anglais parlent du rôle do 1 

médiateur Cie la Grande-Bretagne à 
:àtresa. L'Angletern· s'étant enqms du 
point de vue allemand, se mettrait au 
couraut des vues de la France et de 
l'Italie et concilierait la façon de voir 
des deux parties. 

Dans ce cas, la réunion qui devait 

ES ±ES 

prendre la caractère d'une manifesta- 1 .,. ______ _.,. 

tion de la solidarité des trois puissan-1 L a s o rtie dea Douanes quand la taxe sera perçue sur les 
ces contre la répudiation de VE:lr sailles 
par Io Reich, revêt subitement la for- t ffet1 porsonnela des voyageurs 
me d'une conférence de médiation.Le 

~&LSEŒE 22E± 1 

Egalité de mœurs Pour IBS Turcs qui SB rsndBnt' 1· La B 0 u r Sê 
ED 6rÈCE ~ 

-~ -
,Je me suis demandé : L'octroi à la 

femme de ses droits politiques, cons
titue-t-tl un prngrès ou un rPcul '( J'ai 
répondu. sans hésiter, <.:'est certrs un 
progrès. Je me suis demand<\ s'il en 
était ainsi pour l'égalit~ de la femme 
devant la loi. Je n'ai pas hésité à ré
pondre par l'affirmative. Et l'égalité 
au point de vue économique, me suis
je dit ·1 Sans même y penser j'ai fga
ment dit oui. 

Venons-eu maintenant à l'égalité des 
mœurs. 

.. 
Ankara, 10. A. A. - Le «Türkofis•, 

dans un communiqué, invite les Turcs 
partant à d<:stination de Grèce, à faire 
indiquer sur leur pHsseport, à titre de 
mesure de s<scurité au départ par les 
d i:•ücteurs des changes de Turquie 
et à l'arrivée par les agents des do
maines grecs, les bons de compensa
tion pour 7 500 drachmes, que cha
que voyageur est autorisé :à trans
porter . 

Avant de me prononcer je, me suis 
posé à moi-même cette ser)onde ques- La Vente Weinberg 
tion : D'une façon générale quel est. 
do l'homme ou de Ja femme, celui ou · ~ ..-_,......_.. 
eello qui est suvtirieur ? C'est \'Ondredi prochain, 12 avril, 

Je u'a1 pus pu répoudro aussitôt à qll'aura heu cette vente unique en 
cette question parce qu'il y avait beau- son genre. En effet, aucune palais, 
coup de points à examiner et quo a 1icu11 hôtel particulier, dont les meu
mon esprit allait de l'u11 à l'autre.jlais bles furent, ces dix dernières années 
peu à peu et en procédant par discri- dispersés au vent des enchères. n'a
mination, j'ai envisagé le problème vait présenté aussi bel ensemble de 
dans son ensemble. merveilleux objets d'art. Les soi-

Voici une mère dans les bras des- x::i.nte tableaux à l'huile surtout, por
quelles nous passons notre enfance, tant tous la signature de véritables 
et qui nous immlque les éléments de maîtres do la peinture, font un effet 
notre éducauon 8ociale ; une épouse snrprenant sur le visiteur. 
qui se consacre à reudre heureux son Mais <.:es beaux tableaux d'art ne 
mari et ses eufants en les comblant font pas tout le ch:::rme de cette su
de som3 , de délicatesses, de prâ\•e- perbe vent1>, la belle argenterie Chris
naiices ; une sœur qui veille sur nous tofte, les beaux tapis, les meubles 
qui nous fournit une aide préeieuse ; moucharabis les statue:> en bronze 
une fille dévouée à i:.es pareuts. Ne les meubles viennois etc, etc, etc, 
8ont ce pas là, me sui-je dit des ex:em- en font une. d~s v~utes. les P'.us at
ples de hautes mœurs des monu- !rayautes qm a10nt 1~111a1s eu heu . et 
ments inuostructiblos élevés sur les a laquelle · il faut assister à tout prix. 
socles de la bonté, de la délicatesse. 1 Adresse: Rue Aléon, No. II Per-

J'ai bientôt fait de prendre mon pin!ani App~rtement, re:.::-de-chaussée, 
parti. Je m'adresi;e. à l?ute~ 1er: délé- Cil facti de Cnié Ipek (ex-Opéra). 
guées qui vont temr b1entot le con-
grès féministe et qui honorent notre 
ville de leur présence. Les Musées < Je vous prie, ~lesdames, laisst'Z 
les !tommes travailler à devenir vos' 
égaux vour les mœurs. Et s'il y a • !11sees des Antiquités, Tchmili Kiosque 
nour eux une association telle que la 
~ ôtre, qu'Jls créent des commis1»ionr 
ehargées d'examiner les mesures à 
prendre pour arnrer à cette éialité.» 

(Zaman) L. 

Nusee de /'Anczen Orient 
ouverts tous las jom·s, sauf Io mard 
ne IO à r7 h. Les vendredis de 13 à 17 
hcmros. Prix d'entrée : IQ Ptrs pour 

chaque section 

LE maringE . dB M. 6œring 1 ,lfusee dul';~ia;;é:; ;opkapou 

Berlin, Ir. ~· A._ - .!;lier à :.0 ! eu verts tous los j?urs de 13 i) 17 ~l. 
1. a. m. ~ ~u lieu a Be~ lm la cé1 ~- · ~auf les mercredis et samP .s. Prrx 
10nie offic1elte ~u mari~ge cl~ I;'l'e-I d'entrée: 50 Pts. pour cha4üe section 

Istanbul 10 Avril 1935 

(Cours de clôture) 
EMPRUNTS OBLIGA îfù:i~.5' 

Intérieur 91.00 Quais rrot.SO 
Ergani 1933 99.- B. Représenta 1 ~3.îl 
Uniturc I 29.47 Anadolu [-JI •i iD 

II 28.tJO- Ana.loin III 
([( 28.52. 

ACTIONS 
De la R. T. 63.
I~ Bank. Nomi. 10.
Au porteur 10.15 
Porteur de fond 99.-
Tram way 29.-
Anaùolu 25.20 
(:J..1irket-Hayri!• 16. -
Régie 2.~5 -

Téléphone 
Bomonti 
Dercos 
Ciments 
Ittihat day · 
Chark day. 
Balia-KaraiJ111 

. ceut Droguerie 

CHEQUES 
18'1 " 

1'a1·ib 12.04.-- i Prague 4.2' .. 
Londres 613.- Vienne 911• 
New-York 79 la.- Madrid 

5. 
01.91·" 

Bruxellea 4.68.lli Btirlin .50V 
:11ilan iJ.55• - Belgrade ·' . " i.~o 
Athènes H412 Varsovie j,jlsi 
Gcn~ve \!,45.42 Budapest ;d.ll; Amster<law l,18.HI Bucarest 1oilS 
Sofia 65 72.- Moscou 

L:EVISES (Ventes) 
p;ll-

~UF~ françai~ 
1 Stertling 
1 Dollar 

:!O Lirette~ 
O 1''. Belges 

W Drahwes 
20 F. Suisse 
20 Leva 
20 C. Tchèques 

Psts. 
169.-
6115.-
125.-
213.-
115.-
24.-

:ll5.-
23.-
98.-

~jd 
1 Scllilli111C A· 1 . 

1 l'ei;et:i.s 1V 
1 Mark rJ,. 
l Zloti 17·' 

~o Lei 55. • 
20 Vmar b ,/ 
1 Tcbernovitc 9.sl 
1 Ltq. Or o.11·,. 
l Jllédjidié 2-11 

~------~--H_a_n_~-~ l flO!'lll 8J.~ 

LBs BoursBs étrangsrss 
Clôture du IO Avril 19J5 

BOURSE DE LONDJl.:SS '1Jt 
r~• 

15h.47 (clôt. off.) lllll· (llP 4 .sl~ 
.New-York 4.8487 7~.I~ 

7J.'>3 l ~l)'J5 Paris 
Berlin 
Amsterdam 
Bruxelleii 
Milan 
Genève 
Atb.ènes 

12.N 
7.1925 

28.625 
51i.37 
14.985 

512. 

.. ~ 

717 
.. g.59 
• 1 
581 . .., .. 
jll· 

ident du Conseil prus:>ien ganeral l 
:œring avec l'actrice ctu théâtre de I Nusù des arts turcs 'el 11111sulmans Clôture du 10 Avril 
Etat ~lme Emmv Soanemaun. Au BOURSE DE P ABIS ll _ 
ours da la cérGmoniG un grouve à Sulcynumie : ss .-
'avions de l'« escadre Richthofeu » ouvert tous les jours sauf les lundi>i. Turc 7 112 1933 27;,-"" 
roisait au-dessus ùe la place de la Les ven.dredis à partir de 13 h. Banque Ottomane 
\Iairie. Les témoins 1Haie11t ~I. Hitler Prix d'entrée : Pts 10 BOUR SE DE -NEW-°!'0~~" 
•t Je miHistre Kerrl. Lo premier bourg- , S••' 
nestre d~ Berlin D. 8ahm remplit JeR Musee de Yédi-Kou/é : Londres 4.8472 ·40,;11 
onctious d'officier d'Etat civil. La cé- ouvert Lous les jours de rO à 17 11 Berlin 40.30 t)7.61 
Pmonie religieuse côlébréP. ù la cathé- I Prix d'entrée Pts ro Amsterdam 67 56 G.~ 
!raie par l'archeYêquo du Reich, a ou ' P~ris 6.60 8.sP 
ieu à r• h. et a été radiodiffusee. Nu::.ee de f'rlnnée (Sainte Irène) '.lhlan 8.315 r t' • .\-.\· .,. C . , pa 

Après son mariage Mme Gœriug •>U1 ert tous les jours, sauf l~s mardis r ommumque 
montera une den•!èl'e_ fois sur les de iO à 17 heures ,rnJllX' • r. 
µlancheii, 1e ·20 avril, a 1 o<.:car:;ion de ~ D" ff i1f IZ rEMAu 
l'anniversaini de la naissauee du Füh- i Nusée de la Marine r. H U 
rer. ll":lle jouera ce jour-là le rôle de! t,uvert tomi les jours,sauf les vendredis • • • • • f'l'Jld 
la reine Louise. Ce irnra ses adieux ü: dP iO à 12 trnuref\ et de 2 à 4 heures 1 , 5pEClilhSfB dES MaladlES lll 11 8 
la vie du théâtre. Il y aura exacte- 1 1 ~ de l3 ~ ~ 
mellt 2 an11 qu'elle a paru pour ta l Reçoit chaque jour di• ' 
premiè1 fi fois sur la bCène dans le 1 Pf i1ft0 f r:1nr.a1·s a· VEndrB heures sauf les Vendre ~· 
drame de Hans Johst «Schlageter». H U \1 1 ~ Dimanches, en son cabinet 1' 101• 

------ Ltqs 135 1 culiersis à Istanbul, DiV"~,1' 
LE nDUVBDU parlEmEnt hongrois S'adr. dans la matinée.: No 118. No. du téléphone 

Budapest, II.- Les r~&ultats défi-• Rue Sakai No 10 (intéi·iour 6 ) ~ Clinique 2 2 3 9 8 . 11• 6' 
ni tifs des élections hongroises assu- En été , le ·No. du télépll~~ 
1·ent une majoriti5desdcux tiers au gou- Beyoglu la. maison de campagne àlC 
vernement Gœmb'lls.Cedernier dispose ' 1 38. est Beyler bey 48. ~~ 
de 169 mandats sur nn total de 245. l \.·urUJnTYTJ'w~. ~ 
Les petits 11gri1.mltours ont ~4- sièges, • ~ ! i 
le parti économique chr!tion 14, les TAHJf DE PUBLJrfTE 1 rT:. ·· ~1f 
sociaux-démocrates 1 r. Le nouveau U · '/ 41 TARIF D ' ABONNE~fj:I ... 
parlement hongrois sera inauguré so- ( . 
lernwllement le 30 avril par le r6gont 4me page f'ts 30 le cm. Tur quie: Etraflge 
Horthy. µ111• 

Une audience de M Hit ler 3me ,, ,, 5 0 le cm. uqs zi:"' 
Berlin, II.- A. A.- L<~ Führer et 2me ,, ,, 100 le cm. 1 an 13.50 1 an 1~/ 

Chancelier a recu hier Je eonR<'iller 1 ,..._ OO 1 6 mois 7.-16 mo.Ïll ô-51! 
1 .c...chos : ,, 1 la lign e 3 d'Etat Dr. Furtwii.ngler. L'entretien a: . '\:" mois 4. - 3 mo: . ./ 

abouti à un accord complot. lliiiiiiîiïiiiiïiïîiïiiiïïïiiliiiiiliG-.· ...;iiiiiiiO...,;iiiiiiiiïii-iiiiiiiiï V ___.,- ·~ 
' ~ 

Ji" 
1 jure que jE• l'adore!) que son argent pa1:ti à prend~e. I·l' ,aur~it été i1~hu- li idole, la m~tt~it au-?es1u~ ?e11 conti1~-I v~tre vrai mari ? demanda 111 • t 

1 
seul m'avait retenue et qu'il était resté mam après noir pie~ente aux narrne! gences ordmaires, s'1ugé111ait à lm évt- trice. 8p1ffr 
lui, Serge, mon stml amour ! do Serge un morceau do lard do lui' ter les traaas de la vie courante et rien _ Oh non! On a besoir de111r6

11
01s!.s 
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ar M:me ROUBÉ-JANSKY 
L'AUTEUR LE " OSE NOIRE" 

1 « Il m'eeoutait comme ~'1'] u1•oqua1' t retirer, l' At •t ù t ••1 ) • • 1 Jpl' 

1 • .. R b no arre ai u momen qui s agissait entre deux locomotives. !I oé 1ill• v df 
chacun de mes mots, pui:> il pro- « ? ert a une famille, une patrie, de procurer te bien-être ou une corn- ment, nous sommes avec GU 1

11 t l• 
l noru;a : • une situation, des souvenirs des biue- modité qu~lconque à sa céleste Galina 1 ·b· d V 1· t ndll 
! . Réfléchis ~on, Gulucha ! ,Je ne lot~, ~n tas de lieu11 qui l'~ttachent à Borissowna. ;a~:~~ ~a ~our~~~.en ·at e 0éciJ:; 
1
. te t_on:e p~':l. • . o t'a.tto:1dl'is pas :s~r cet a . erre. Il peut se P.asser de moi. Galucha tira un papier de son >Sac. • Oui, parce que nous avo_111s1e., i0,,1 
rn01. Je sut8 habitué a vivre comme 1e Tandis que SerD"o n'a nen, pas même - Voici le brouillon de la lettre que ·e 11 • i vis .. Je refuse ta pitié . .'llesur0 biiln I un lapin da por~elaine. Ma place, donc. j'ai laissée à mon presque-mari avant Serge et moi, d'aller à Brui> tJ8 

a1·aut de .couper. Si tu rnviens, co sera est auprès .. de lui. Je suis peut-être de 1>artir. Inutile de tout lire, c'est trop tête d'une tournée d'opérettebl~f· f 
f Il sommes en train de rasselll . oLlge 

pour touiours. o e, oaprwteuse, instable, j'ai beau- long. Voyez plutôt le post-scriptum. [1 

« Au cas. où tu me laisserais je le 0o~p de défauts, mais, avant tout, je 

1

. Vous comprendrez qu'après cela, notre "Une idée merveilleuse, qui Jllo~ 
compronclrais et ne te jugerai~ pas.» suis honi:iête. » , rupture et définitive. riohira tous! oil"• Jll1f 

En répt;tant cette phra::io, Galucha - Et s1 J.1. Robert se suicide comme Maroussia lut : < Imaginez.vous qu'hier 5
5es ~ e~ 

Prékr'lsnaïa enfouit sa tête blonde au Kotohenko ? grommela Valia. mari no us a emmenés cbeZ 10111P: pf 
cr nx de sa mai a et sanglota. - ~e ne le pense pas, reprit Galu- BILAX : Vézélow où il . se tient. da dB cO~-~ 

«J'étais prête ! Oui ! J'étais ' prête. 8on fils, sa couturière et la dire•- cha. Un polytechnicien ne se suicidera temps une petite riumon ce~ r '' 
J.fais il me repoussa et reC\.lla : 1 tri ce se précipitèrent vers olle pour la jamais par. amour. Il c!'llaulera avec Robert a nourri Ga- Galucha a donné trio tes. Ils sont charmants,éllJJteLI 'i10 

- .Non! Non ! Laisse-moi ! Je n'ac- cor:soler. unti telle mmutie ses raisons, les mo- à Robert hu it low ! L ui est un ancien 6 JI IJsa~ 
Alors, ton frantzouzik, ton Durand capte pas ton sacrifice, m'a-t-il crié. ,Je 1 - Que feriez-vous à ma plaae ~ de· yent>. d'e?'écution les meilleurs, que lucha, payé le ly- empaille les bêtes crevées: de:i et 

CHAPITRE V 

ou Dupont, est ingfoieur, riche, enfin ne fmis qu'un déchet.. une 1>pa\'e. Je l nurnda l'actricoJ a1Jrèa son ac.eils de l'envia lui en passera. 1 cée de Guénia, ans de sa jeu- grand talent. J'ai vu de Jubi 0ie· 
E d, b donné de s ca- nesse, son âme · f · t b t de • 

11 n'a qu'à souffler pour me balayer. u'ai rien ! Rien ! Ni argent, ni asile,' larmes. . « t a ord toi, ma fille, ne «si- deaux. et son corps. ris aisan un corn a ,iil'' 
Je ne suiii plus coitaud d'aucune ni santé! Va-t'en ! Rejoms ton Fran- - Tl n'y a p:is d'hésilat;on possible, sille ».pas tant. Jo connais ta pitié. \'a! Venue chez lui tait charmant. dt3· 
façon ! J qais. Tu m'as vu ? Tu as constaté mal tra11cha .\Iarnussia. Aidez votrn mari ,Jo t'ai vue rafler tout ~e qui te tom- sans un pli, re- «Il y avait beaucoup de IJlOll . t') 

«Ah! Ma chèro amie ! Quand il misère. En voilà aasez ! et rei:;toz avec lu .b'rançuis. Compal'ez ! bait sous la main. Pour u11 peu tu au- part avec deux q ue des aristoerates t1 sll1tl 
m'a dit ,a, j'ai eu affreusement pitié. « Il me tourna le dos, s'appuya con- Deux an11 de mariage et quatorze ans rais emporté les armoires de Ro- rides. . ~( 
J'ai voulu aussitôt mettre son tablier. tre son fourneau à gaz et je crois bien 1 de séparation d'une part et, do l'autre, bort. ~ 
laver avec lui la vaisselle, balayer, 11e qu'il pleura. huit ans de vie communù. Il mo Val1a ~ouvrit ~a maîtresse d'un re· TOTAL: Un grand merci russe. 
plus retourner chez moi dans ma « Ah! l\laria Condratiew11a ! ,J'au- semble ! . . . 1 gard f1dele; en plong0on, à traven·. Nous sommes quittes. 
maison appétissante Gomme un gâ- rais préféré qu'il me batte, qu'il pro- - Eh bien! Xon ! . Vous 1rn counaiti-1 les feu tes étroites dù ses paupières _ Et voilà! reprit la chanteuse. 
teau poudré de sucre. J'ai voulu tout voque mon Robert eu duel, n'importe sez pas le cœur do (falucha, prote1;ta bridues. . Nous avons emporté nos tchétchi-mé-
planter là, me persuader que mon joli quoi, mais pas cette résii'natio11, ce re· j ~ln1e Prékrarnaïa. J'ai quitté mon j .J?llo _ adr~mait intégralement celle tchi (I). Adieu, rue l\lichel-Ange ! 
llppartement plein de fleurs, de robes, noncement intolérab!e. Français. .Je veux regonfler Sergo, qm lm était apparue un soir sur la _ Alors, vous êtes maintenant avec 
de dentelles, da bonnes choses n'était « Et voilà! Pour le rendrA heureux./ aplati par la malchanee. <scène con:ime une crrfature surhumaine -
qu'un rêve et que je revenais à ta réa- j'ai menti. Je lui ai dit que je n'aimais «A la suit1:1 de ma visi~e à la biblio- n'ayant rren de commun avec le reste ( 1) Intraduisible. Approximativement: ruil-
lité dans cette cuisine. pas mon Robert (et pourtant je vous 1 thèque Ogoniok, je n'avais paii d'autre du monde. Elle acceptait tout de son ques, frusquin saint-frusquin. 
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