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OTIDIE OLITIQUE 

L ·nnglEtErrE rÉaff irmB avEc viguEur à 5trEsa IE principE 
dE la solidarif É dEs trois puissancEs occidentalEs 

- - ----·~ 

EllB prBconi B la fixation dB la proportion 
d'armsmsnts dss divBrs Etats comms 

garan iE dB la sécurité générais 
., ... ,. - ' 177 _,,.,==,.. .... ... 

Pas dB réadmission sans conditions 

« ... Oùeur a1gui• ùes nrn1wolias en 1 
fleu1·~, dans les ruot:i agre~teti qui p;er
P<•n1c11t entre les \'illas ~t les jardins 
qui ~'étagent ; reflets ro>os. jnu1wF, 1 \'erts et Lieu. des eau" du \'erLwo.> 

C'est en ces ternies qu'un corrP.s
POnd:1nt itnli~n rwsume les premières· 
llnpreseionR qu'il adressP dn Strl"~a :11 
son journal. Puisse, ain<i que nous le 
dhiions v1•ndrPùi d~rnier à cctto place, 
"e cadrtl itiylli11uo excr1·~1· une 111rlu
e11c.~ hipufaisaute sur Jps espr1tR Pl 
les «1Pur ttc~ hon11ntlS entre IP" 1nai11~ 
dp qut sont aujourd'hui les de,;ltnt•es 
de la ctîilisa11011 f'Ul'Opfonno !._ I 

Présages naturels; •• 

de l'DllemagnE à 6Enève ---
Stresa, 11, A . .A..- Dn correspondant partionlier de l'acence Havas: 
La majeur partie do la eéanee d'hier matin a été consacrée au compte 

rendu de la visite des ministres britanniques danales capitales européennes. 
Sir Simon a précisé que ces visites visaie nt à étudier s 'il e st 

encore poss ible d'espérer la collabora t ion de l'Allemagne en 
faveur de la paix européenne 

La délégatiou britannique eatime voir lea nations repréaentées à atresa 
montrer leur solidarité. 

L'Angleterre est p rête à f a ir e tout s on poss ible 
po,ur donner_ ~es ,pr ei:ives de cet e s prit de so lidarité. 

L Ancleterre des1re 1 établissement de la sécurité collective dans le 
cadre d~ la S. O. N. et elle est disposée a apporiEir, dans ce cadre son 
nppu1. rcel sous tl'utes les formes pratiques posdbles. La paix doit être 
orgamsée. 

L'Angleterre voit la réalisation d e c e tte s é curi t é 

dans la fixation de la proportion des armements; 

pour chaque pui s sance uvec l'établisse ment d ' u n 
contrôle . 

L'Angleterre reste fidèle au P a c te à Quatr e , ma is elle estime 
que dans ks c o nditions actuclle r., la base de l'actio n doit 6tre 
c onstituée par : 

1o la solidarité des Tro is puissances oc cide nta les ; 
2 o Les moyens dont dispose la S. o. N. 

L'Angft.'/crr!., dtisire voir J"Afft'lll tl!JllC re1'l'llir a Genève. ,\fais cla11.l· les cir
co11.1/a11ce.\ aclucllcs elle estime qu'il"~' impossibk d~ lui 011vrir les portes 
de la S. D. ,\', 

Elle estime qu'un e réadmi s sion inconditionnée c ons 
tituerait un précédent désastreux. 
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LE congrès g~~É~:~ti du Peuple ! Un tragique éboulement if ait dE 
L!-:on~:~~~~::~:~~~l~-~r~~pu-' nombreuses victimes à Papazküprüsü 

blicain du Peuple qui se tJl•ndra à 
An~ara Je 9 .\{~i 1935 ùurer~ une Re- , , , • • • 

~i~~::~~f~~{r~:~~~~~·è~~~·~~~~)I~~~ 
1 

ûEs scEnEs dech1rantEs ont EU llEU pEndant 
~=:~~,::.d~;~~::~:~~~~:,~i~~~

11

;,:u~'.
1

~0d~::; toute la journÉE d'hier sur IES liEU~ du dramE 
La délégation it"lienne 

au Coogl'ès internation&l 
fén1iniste 

-·-
Le retraiti 1Je la 1narint', :\f, A.Ji, ùemeu· f sont tous 1nort". l:\larika, i an~. a êti rrra -iP. 

ranL .A.!1.~d~! .. Kavak, pothi1é1lait à Beyoj!lu l'IOU!IJ l• . _poids des dé~omlJres ou peul-être 
P:tpaz.Koprutll~I, :ue Mank.aaar, .une \' ieille asrJbyx10t•; tn tow. t cas. ltt petit t3.c1Rl're no 
1na1!llon à trol!.i el.Ages ttt1'1J a\'a1t abandlln•, pr, 14tnte aacunt tract d t blessur.tii. Lt'•o11ida, 
néf" k un t'trtain, '.\fehnh,tl. Celui-ci 1 louait 1 lii . an!'ll, avait.la riJl'Ure f'n E:ang et la poitri111• 
dei ch&1nbre~. Dix n~ur persenn•~ exactt- deronett ; la Jt une V_a~o avait éial11nrnt Ja fi .. 
ment bab1ta1enl cet 11nmcublt , aure tn ~an a: •t un ec1at d t lt rirp1 t lui a brisé 

~lous apprenons que Ill dé Jegali•ll illl· La i•aitoon, on-·ore une roii, était vieille. lt s den~· · To~s <le ux l'ont 1norts. L~ pt•re de 
lieune - u lOll!Jrê~ i11/er11alio11al /i111i11is- ?\lais rien ne semltl:dt indiquer toutefois que Ta~o .. \nryhi, 1111 bo1nme de 60 un~. a\'oit 

1a tlOlidité fuL t•ouipr"milit. Ainai que le qut~le hl rnation peu 1t\'ant la t':Hastrophe; il 
le de Yi/6iz arrivera dimanche tll noire conE-LAh'nt JC'111 ingfonirurs ile la :'ilunicipalité, revint t'~. coura nt. tt ne re-tr•uva qu'un ca· 
vil/~. /;~/le est présidte par la Prof.,'laria d&ns leur rapport, elle &\'ait l'air, t:rtèri.tu- davrt' qu il rouvrf' dt ses larrne~. 

rtmt>nt n~se1 bien Ct.>ll'ierv•• · La pe_tit~ Ang_heliki, 18 an11
1 

a ét4' littéralt"-

l ,.
(•'a•s•le•/•la•1•11•·· -----"'!!'-""!!!"l!'!"l'l!!I'"" Or. l'ilnn1~ubl1 s'est effendrê bru~quttnent tn,t•nt decb1quette par l.cs briques ,1ui tom-

- hier 1natin, :& 10 h. 20, au 1niheu tl'un fraeas b1·rrnt rour elle. en phue. l,, eaq !1• plus tra· 
p résent à cette confé;ence. . ttrrir11nt. Par hanheur à rette heurt là ln R"ique tst pi•ut-itre relui de l'1nrortunê 

1 
plup11rt de ~es hRbitant~. tous gtn!ll d t con- Léonida qui a ité non !"tulc>1nl!nt écra.-r, 111.ais 

. Qll'en .sorlir•-1-il donc '! dc11urndc lt diti•n 1no<teste, tY,ient déjà à leur travail. a f'U au 11 le hras droit t•.alcin• probnblemont 
par suite du renveri;e1n1nt d'un inRni.:al. 

l·a11111a/. 011 peut repontire 11 celle ques- Un h o m me qui a de la chance'. 1 · 1 · -' 

1

. Le 1 t•h a1e1nent ues Ji··oml>relf a·e~t vour-
lion qu'il en ~or/ira un co111111u11iq11è Ainsi, ,,1. )lth"iet, fabriquant d'eav de 00_ i.ui,·i Ju&qu'au soir. Le.li 1neuhlt1 r6tuplr~» 
dont le lt'.\'/e ne pourra a~oir qu'un Cil- logne, qui Jortait au dernier étage venait de i>taitnt ilTOUpë~ en tas sou!ll la t\lrl'cillanrt de 

1 · 1 ·1 1 1 · 1 la police. (Jn imagine les 1'l'(>nes dt!cJlirantcs 
racl.;1., ,

1
,;11 ,ral ,.1 ,-011 su/lllli/. fi 'au/ t'll· rranc ur e (•111 c • ll 1nau1on urique ctllt · .1 rl. . . .1 ~ 1• r 

"' ... I ' ci 1'tfrendr1. li fut litliralen1rnt ttrra1Hé ut e.ie~pc.ur qu1 ~e uerou erent. au ur et :\ 
C#rt! cot;~idtirer ''lie plus tl'une qut•slion t>•r l'(oute'ion autant qu,. par I• 5ecous~e. ••ewure 11ne 11'1 parents dtH vieti1n1111 avi es 

'1 du ùr11no arri,·aitnt ~ur lt lieux 
'ond tal concerne /t's /ttJIS absents {iuantl. il st' relevd~ ~I ,·it, W. l'tndro!t ~>û 111 
t ' amen e ' trou\·11t ~on do1n1C'1lt un nuall~ ~pa1• de 
c'est-a-dire /'Alle111:lf/llt', l'l'.J,.l,!,~.~-. l'i 111

1 

pou11iitre. _Dans ~n i{'lnir, ~1. l\lth!ne~ _ cern· Une heureuse coïncidence 
p, l Il tau/ a/Ill de tue/Ire tlllt' foi.> pnt ce t1u1 venait de ~• p1t1aer et 11 !; eliu.1 .. ·a La l'tx1gt11aire 'ftn• .l1an~lifl 11 f.1•happ,. au 

O og11e. I ' ' . . , . . , 1 IM rerhercht dt Il fttn1nr., ~f.,t Uatict , déiil!;lre dt raton provideutitlle. ~tl fille a\'ait 

1 

pour tou/~s 1111. /re111 a l 1111<T!/l.11t1f1011. tle~ 4u'il av~it lais_f!;,I ~h~z elltt. Dea ~.01nn1e1 de. quitté la 1nail"o11 lt matin pour (air<"! unt 
· 1 . . 1 . llllides de !:;Oll!,'lltOll.\, dct·/a. honAe \Olo~te att1rtti1 ~ur. l.t>s ht.ux par le cour1o1c. Ne la \'Oyant pas T('ntrer, elli' fut pri~e 

1u11r11a t!l e3 rraca~ de l't'•'roul11111nt l'a1d.ertnt d1111 i.e~ d'i1h111iit• rl• €'talla à sa rechPl'l'h'°. C't-st 11111r 
rt.:r el/(0/'L' q11'1/ n'i.ti~te llUl'llll plan tllJ.S· rf·•herchw~. Ih1 ruN>nt Astet heureux pour e8 l'ntrcraile:t •111i se pro•lui~it i'"bonlen•P 1t, 

1 ; ·, . d. /'//a/ie el par t!t:~.\ll.S /dl/.\ <Jllt' ret.ro~v,.r '~lM.t 1.latice, ltlesscc rl'.'penc1flnt à la I. e plu1 curitu.x c"cst qut la hr<l\'f' rr;uunt, 
trltl/.\ ' • . _ . . µ01trin t t•t :1 la f1:.;nrt, •rt\rnut sur lt" lieui:, a Ptt~ Aiiiiez htntren 

1irn /Ir! !Jc:fil pr,1post.' c/lll Plll.'l!:;L' cire tle J·:ntretf'ntr~. l'alarme av~lit éti donni-· :Îl la pour Alruuver une ai1uple boite en (w1 blanc 
lltllute lltiracu/t'USt'. µolice. Dt•ux l'oiture. d'ambulance et les sa- ·~elle •Tait cache .f Ltq111 tout•- ~r.:t t"tontr 

" 

· · p~urR 1>01npiers arri\·t•rtnt fiur les litux du n11e11 
1 

li ,\t'ltlil grotesque de l.:ouluir al1r dr1tnt-. {)n co1nu1tn.;a le dibla.i11.neut sy1tt L 
suns /o11dement des c/1<i: .. aux d.111s les matiqu• des dt<'<>mùrcs .. U•kll 11 llm• \'a~o. es r.auses de la catastropha 

qui haLitaitul rc~pecti\'t111rnt au prt.·1ni'-'r On attr1h~e. I! d~~a!'<tre au rait que l'i ,1• 
11uagt:s.~ 'tngt 1ont ilrii•ve1nent hleesé. ()n lta. n. i1n 4 meublt avait el• b<llJ aven tlts tuile d e ui:l.u· 

l'artic/1• tlil: mé11iatt111eu1 l.'Onduit!J à 1'1i6pital. vai1e qualitti, pro,·tln11.nt d'un 111oentli". J,11 
.. A/111 de ~df'1lllir lt1 pt1tr tle /'f;"urope Les vic t imes proçurf'ur 't .. FL~UI contluit l'cnquète. Par 

el d'a.,~ llrt·r ln 11'1/rt:, lh'llS <·011.,ftft•1,111s inc>t1ure <l • P~•cauuon, on a rait ivacuer fP& 
Par contre les 1J..;(·up111to; du r ez J e 1·b:&u•i• i' 1na1Ko111 \'01s111e11 dl'J t•elle qui ~'tun llil 1rn1~i4 

illtlisp ensnblt', IOlltlis que.· l'/1urizo11 '''-''L'I ~ ue111t•11t arronclrêt'. 

nua,qeux. de 111ai11te11ir ,-iJ11s les tlrtJPèilll.\ - ---------------

Ul/e /•ne de Jix UI// milt.· /Jommt.\ el "•'1 tes travaux d u Hamutay L'amour Bt la pol1't1'que 
/1d/er la co11struc/1011 "'"' /lolle> 11c11"11-
11e.s el 11aunlis. • 

L'' h d •t f Lo Kamutay a tenu h1~r une s l\nl'e 
... EC 0 p r o UI En rance 'S~U8 h 1 résitlHllCO tlll \1. llasan Ha ka, 

rn•e·prtsidant. 
Paris, 11, A. A.- Le • Joumal d"" 1 f • S"' 1 I' t'f" 1 · 1 . . . .. n ~' 111 > l''P tl 1·n 1 1e a pP1no < ,~ 

J)ebats • e;,tune que 1 ar/1dc tlu • Po- mort prono11t""' par 11•• l'OUrn 1-rimi-

• Le !'Ici do l"lre:;a, 1'crit le journn· 
li•'n (1ue uous citions plus h~ut, c't 
~L'au, m-i• il n'<'s1 pas mus queiqur 
rncu11t~1· . li se.ulJle voulo:r cl gagor 
U'l ens0Jgnt11r t, rai~pHlPr lt·~ diffi. 
c~lt~,; qut .,. rcucuntrcnt t.laus l'oq,:a-j 
IJ1sat1011 do la paix eurO}Jtf~nue f·l Ja 
iu:cessit~ tle nu pa!" s'al>aurtonncr à 
un optimisme irrNléchi et p(•rillcux. 
C .. ux qui out l'habileté et l'auùace de 
tirer ùth; pri!sag ~ ùes ph~11on1lHH~ti 
naturlllS oLsen·eut que t•es JOUl'S-~I lu 
Luc . lajcur s·~,eille régulièrement 
sous uu ciel gris. opaque et hostile. 
Alais l'atmosphère de\'Jent ensui.tu 
P:us claire ; les IJ1·ou1llards bleu1s
sa111.; o't•lè\'ent .,t •e disrnlrnnt au
d.ebt;US de:> eaux nacrt'•e.1; : nudi t 1Sl 
radieux et les journée• ftuissenl dans 
un embrasement d'apothéose.En .'.er:;.
t-11 aittiii ùes journ~es du la conferen· 
ce ~ Ace ·pions-en l'augure . . • 

lll. Lan.! expliqua ensuite la requête françalH à la • · D . N. que l'Ita· 
lia et !'.Angleterre sontiendront certainement 

Laa milieux officiels français démentent catégoriquement les aou• ellea 
suivant lesquelles l'Allemagne serait ln• itée à Stresa ou à une autr. con
férence dnant itre convoquée imm6diatemen' après la réunion de la 
S.D.N. 

l 
;olo d'/111/ia • co11cen11wt l11 C1fllfàe11c1 tlt'lillS contre '1•s assassin~. Ibrahim 
lie Stresa e.11 u11 b11/lofl d'1ss11i: c'tsf la <!'Urfa, \foh111et o~lu ILrahim tle ~e

t /'opi11i1111 des milieux de 111 co11/tre11a. llinkarahi~~r. ~leh11wrl tle Bonvhir. 
Se/• 11 ce joumu/ /'llalie voud11lil rt·prw- On apprott\'~ l'interprétation don· 

lotultes, l l .-L'e11quêle judicilllle 1111 
;11jet du d~ces des lleux ré/ugiù.1 alle-
11/fllldes •. lfme Fa/ia11 el so11 ami, tJ de-
111011/re que le drame es/ llbso/11111mt 
elrt111t1er a /'affaire J11kob el llUX 111/ri
,11,.s /lolitique>. Il s'lll/il, cl/ /'ocmr
l<'lll'e, d11 lragif ue épiloque "d'1111 ro111a11 
d'amour. 

Un cad r e enchanteu r 
HaLituellemeut ~1resa commence à 1 l't•~trêmité, vers. larghera, s'élève lt• 

fin anil •a totlelt~ du printemps.Celte palais cou t1-.11t 1.ar V1ta!J:rno Borro
UIJtJée elle s'y est prise pl~s tôt, car meo q111 • it 11ob1e,so de .sa maisot~ -
s1·s hôtes se sont annouces ùe Lonne écrit ~lurntort - :11outa1t lei prt•ro· 
heure . et ('Omme il •'agissait d'hôte' 1 ~alil'Cô d'uu ospril t•le\'é et cultil'é et 
lie. ma;que, il n'y a pas lieu d'ûtre •u_r- 1 •!un cm1~r. EIXP<•llem •. Ce mime Vita
P1·1s oi •a toilette eot pluii •01ii1we. han<! Jll'l·•1ùa. dans la seconde moitio 
Ü'ailleuro at•t·un camouflage, rte11 Ùll Yllo s1èrlu. l'aménagemettl du 
d'artificiel. La >éritaLle J,e_auté n'eu a jarCll~l. ~uqncl contril>uàrcut Je cardi· 
Il.as besoitt ; elle ou , 0uffr1ra1t plutôt. ·1al GJILerto llorromeo eu envoyaut 
~t ces temps dermers, grlce à un ile l~omo •le» statu<·s et de~ marbres 
sage admintsllalion, Stresa est deve· l'rct•ieu.· ot le comte Roue. 
11Ue souverainement Lotie. Tout Y esl L d b 
ltracieux et agréable ; tou~ contribu_o es gran es om re s 

"Il es/ utile, declare le joumal, de 
pn've11ir /'e//t'f dt•s nouvelles a/umum
/es; de repéler qu'aucune guerre lie ré
su//era de la co11/ere11ce de Stresa el 
qu't•11 11'y pre11dm 11ucu11e décision pou
va11/ re11dre une querre im!vi/oble tians 
un av .. 11ir pr~clzai11. Cui ne signifie Jou
lt'/ois plis que Stresa 11ssurera u11e !aix 
Clemelle. 

Cette paix dépend principale-
' ment de quelqu'un qui ne sera pas 

1w~ aux arllcl•s 3 ot 4 do lu 101 sur 
dre le pa~te 11 quatre. . , . . . I'nmnisti.e ù savoir que la commutation 

la delegll/1011 fra11çwse s e//ora1111/ dn la pe1110 111! porte pas ·ur J'ons~m
de dt:>siper la 11/0Ui•oise i111press1011 pro- Llo. d<'S P<•ines innig4es à un inculp~ 
duite 111 //a /1e pur l'accord /rt111co-rus"e 

1 

mats sur .c~rncun d elles. s(>parémont. 
e11 décl11ra111 que cet accord saail ouvert. On. dt'ctrle <le déduire de diTers 
â 1, 111,.s lis puissauces 1 cl~apttro tl,u bud.~ot do l'équilibre gt\-

. twral 11? 1 exercice 1934, 21>889' Lt11s. 

ltall
'E Et U ff 5 5 pour a1oul1•r 16t.j41 à d'autre• et af-

• • • • reet&r le solde tlo Ltqs, 2051 A titre de 
,lfoscou, 12. A.A. - le co111mi.1saire fraist'xtraortlinaires Il. un nouTeau eha· 

11u.r affaires etra11gères U/c1i110// a 1eçu• pitre du budget de l'instruction pu-

/'llmbasJ.odeur d'Italie nvec lequel il a hl~~~1~rochnine stlant•e a Hé fixée ~ 
eu 1111 long e11/re/ie11 sur les q11e.1/1011s dcmnin. 
in /iress1111t l«s deux pays. 

La lotte aérienne italienne 

devra fitre rBnouvelée tous 

les deux ans 
Rome, 11. Le Journal Officiel publie 

u11 dicre/ co11cen11t11l /.i 1101/l'elle rep111-
lifio11 d11 fonds des dépe11.wJ exlroordi-
11oirts Jl•ur /'r.er111111uli'111e en vertu du
quel /11 f/olle uine1111e sera t'Tl/iüemmt 
re11•111•dü tous les deux 1111s. 

LE conflit italo-abyssin 

L 
4 

8
------ F Une communication italienne 

L'att1•tudB nt IBS 1·ntsnt1·ons 1- ES ayons ... -; '1 "~;,~:~::.:,;·11::, tlAi:-S~';;'~v.~" ,:~~:~ Il l'oiu les i1/re.1 pro111elleurs de., 1 l'eme111en1 iln/ie11 11xpo.1e ln prvàdute 

d 'S trol•s partEnai•r ' s il 1111;1 c';rouiqucs de 1 ~;;~eP~~;s,.~~b:;r:~: ;~a'~::;;,~~,, q~: 

à 1'0nùre le ,;~jour sur la nve fleurie JsolaLella rc~ut dos hûles illustre•. l 
roposant et charmeur. ùn i-appPile le~ réceptions fnslueusos 1 
le logeme nt d e s délégations •1ui v ont 1·Li'· dom1(.es depuis ceu .. 

, , . ,111 l'Ï1onneur du princu E11iü11e d1l 

1 Com1ne noue; J'avon.~ annoncP h1~r, ;-;a\·oia en r696 ju~tiu'à celle eu 
ea dél6itations fra11<,:;1tse et a11gla1ot• l'hnttnour du prince llumliert en 1 
~Ont logéos au Granù Hôtel rles Ile> 1920. On s:iit aussi que :'lapoléon y 

16ot·rom~es qni "~t le pluil luxueux .. et \'int, il y a i3S anR L'île .re911t en octo
d Plue proche ù'i"olabella; :l la \ tlla l lmi 192~ l\.I. ~luiisolini; 1l y retourna 

es A.zaléos, voisine <lu la précédente, l'nnn 0 •Utrnnte et s'embarqua ù 
et (fu1 diapo!& d'un salon grattdtose, Stresa pour Lo,·ar·no. \ 
:~nt Jt_Jstnllé:; les Lurnaux d_u ~OUH-S~- 1 ... Locarno, 1925; StrpsR, 193ii. Faut-il 
de tar1at de }a presse: les ù(il11gues \Oir dans la coï1,cidPnce de ces t.leux 1 
1 tous Ici iournau du _monde sont date~ un symLole ol peut-être un au-
og~ · pre•que tous à l'Holel Regina. 'Ure ?... 1 

s-~1'1. ~luosolini, )lac Donalù, John g 1 
r~llJon,Fland~n et Larn! ~nt tenu leurs! [E Il Popolo d'It a lia met En 
. U111ons tl'hter dans la l!ialle de )lu- LI Il , 

~1 ciu?, à 1•ame~L1ement . prt:cieux ctu 1 g a rde cont re les illUSIDUS 
r ala1s llorronJt>e, au m1heu ùes tentu-
e as de pt'i>.'..tlt'ij ta~leaux el des statu~"· DXCESSiVES et l'optimisme 
t 0 us lt>s lustres gigantesques aux ~ns· li 
s ux resplen?t•sants do mi!le lueurs. in1·ustifiÉ 

ous le s igne de la Licorne .•. 
T 1 fi.'tJ'll" //, A A. l'11 a1·11·c'e d11 .Po-l ous es regarùs convergent ,·er• " • '' 

t 8
1
olabella. Comme un magnifique au- poltJ tl'lfnlia., llllribui! ti ,11. Nusso/ini, 

ae • la pyramide do la Hocea se dresse ; 11sc1/P. u11 '"·' gru11d i11terèt dans les 
n:ec sea dix terrns~cs vertea couron- milieux diplomatiques. Il fait supposer 
l! es de marbrn& ; et le tout e•t domi· 11 1 
1 

é par la J,tcoriw htlraiùique, emLlil- que l'Italie porte derec ef Inule SOI/ li· 

1 ~ 0 des liorrom~eH. Toul autour, ver• le11/io11 sur /'uh'e de la collaborolio11 
, ~ eaux ùu la<', .·~~helonne le Lo&· <1vec l'Allc111ag11e plu/JI que sur /11 forJ vt siuguher fatt de plantes rares et matio11 à Stresa d'1111 camp d'odz•er-
d 0 fleur• qui "uffinuunt à pknger suir,·s. 

ans l'e t i. . l x .a:;o llü uotan1s~e. 
•ur08

1 
1ua1.ons ùes pûchcurs groupées 

C(J n r1vo qui r~garda vers Straaa ,.,, garde co11/re 1111 optimisme 11011 jus-
llsorvent tout J~ur pittoresque ; et li/iè. 

I.e • Popo/o <IÏ/tllia ,, me/ de 11ouvellU 

. 
l M. E '.!' iroglU Ziya r11111ie avllit informe 1 .. q•m···m•me111 

_ d'Adtiù-Al11b11 qu'elle est pr"e 11 s'r 

LB rapprorhnmnnt dns ronrBpt1·ons .I ~l~~~~;;l:~::~':.::e:;:;,::~:Tled;;;;;''. 11 . r?~nnivÈrsairE de la républiqu~ 
U (1 Il Il U U :!.-l.a !•mm• J .. .-a.11 le miroir 1 --~rid, 11.-B~pla'ogcnctlllOlleon de l'anlli-

dO l'ffal1· n nf dB 1~ f ranrn 1 ~:-~:~r~~11~1:~c:"i::;~1r;·;:"11 •• ùlond... -- ... 

Il " .. li_...... . U Ull l I ~:-:s:~~r~i~.:~1~'." amour ;:::: d:.~:;::~~a~:~:· d: e ~.::: 
Rome, 11 . AA.- Le directeur dn .. Qiornale d'Italia• examinant l'a!- , 1 ~ Ln philooophie dr la mlkle 1 ••ra remplacé, en preYinoe ,par 1'6tat 

titude des trois puissances qui sont représentées à Stresa écrit : _ .. _ - -- d'alarme. 
La thèse anglaise en faveur du renfercement de la S. J>. N. d de son 

mécanis me revu une fo rme collective plutôt vaiue. 
La France se montre plus pratique par son accord de principe avec 

l'U. R. S. S. dans le cadre de la S. D • · accord destiné à remplacer 
le pact~ orien tal. Par cet accord, les deux pays s'eniaicnt notamment 
à examiner directement, aans recourir au conseil de la S. O. N. les faits 
les Intéressant tout partic ulière ment et à prendre les mesures éven
tuelles. Un acce rd analogue devrait tire conclu entre t'U. R. S. S. et la 
Tchécoslovaqu ie. 

La France voud rait adopter ta même attitude à Stresa et conclure 
un arrangement semblable avec l'Italle et l'Anileterre. 

Pa r le réalisme qu i la caractéri se aujourd'hui , la politique extérieure 
de la France s'approche de la politique Italienne et entre les deux 
pays, il y a une 11imilltude d'interprétation, cc qui établlt un rappr11-
ch1ment dans leuu actlv lté1 et leurs volont6 . 

"'"ctivité politique La DUBrre ... chEZ les tsiganes 

du géuéral Sikor1ky i ofia, 1 r. A. A. J>rès dt• Uu rgas 
1 

1 
On nous communique rle source of

fic.ielle t>I autor!sée quo depuis la re-

l fH'ISO ~lu pouv~11· par Io ma1f.chal J>il
•ucl•kt, NI mat 19~6. le jlénéral ~ikors· 
~.1 _:1':i jouil ~ucun rôle dans la "io po· 
ht111.ue e~ nulitaire dw la Poioitne. II 
habtto ù.une faqon permanente à Paris 
etco qu'1.I a exprimé danR ses articles 
ne conalttue que d1~s \'ues personnel
h•s n'ayant aucun rapport avec la po· l ltlique officielle de la Polojlne. 

U!IP. baia1-re éclata entre ~ ll·l ts1gano• 
d.1v1ses on ùeux camps. Il y eut unll 
cmquantaine de bloss6q dont IJ llri1·
vement atteints. 

Pas de nouvelles 

condamnations en 6rècE ... 
Snloniqno, 11. A A. - Parmi Io· l'!'· 

belles du r~ll'imonl de ~errès einq fu 
re nl .. endamnés à la prison perpé
tuell e, ùeu. à ~ 1 ngt ans de priso 11 ol 
10 autres A hu1 1 ans de réclusion. 

, 



2 - BEYOOLU 

La préhistoire turque -
II 1 rée pour aiw.i dire, dans ie;; mou-

Les premières 1 tagnes do l'Oural-Altaï. El!e y nvra 
pr~s de quatre cents ans, obligée de 

migrations turques luttee contre tout. l\Iais elle y 

• 

zzz== TE • 

M. m. REnda En congé 
Le Président ùu Karnutay, ::\I. Mus

tafa Renda a pris un cong" d'un mois 
pour raisons de santé. 1 

Le monde diplomatique 

--J- . - --- _ __....-- ,, 

LES éditorioux dE I' "UIUS 

La 5o~iété dBS nation~ 
- ·- !'!ile" 

ilfo.is les premières conditions dP tro_uvera l'1~1dust~·ie du fer, du métal, 
\'Ü1 dans toute la région de l'Orta qui va revolutwnner pau à peu 
Asya, changèrent avec les siècles. Le 1 tout~ l~ vie de l'homme. Le cauou 
climat ~e modifia à la suite des ver~ts /ne fut-il pas surtout en honneur, 
violents et froids qui commencèrent à au début, chez l11s Turcs et leurs frè-
souffler du nord, principalement de res de race, les Hongroii? ~·a-t-on Con~ulat général de Grèce 
tout le bassin de l'Océ_an glacial arcti- ras éc_rit que l'artillerie tUl'que a jo_ué Le consul général de Grilce à Is-

A la suite ùe la déci•ion JeJ'llJ1~·1J16' 
magne de procéder à :0!1 dll faita 
meut, l:l France a déc1de . i coll· 
appel à la ~- D. ~ . CQ rec?u1 ~à ce11w 
féré un :eg111n de ]Jresuge uis 15 
institution mtornationale. Dt>Pail psf 
ans. la S. D. N. quoiqu'elle , n uiall~té, 
rialisé tous lei vœux de l hU er1s1P6 

n'en a pas moins fourni uue c r~çé
a1tivité et n'a pas manqué ~ 11 ~:isant~i 
1er une institut10u assez ~111n ui e 
Mais une i1111titutiou qui vit el 1~ut ~ 
au contact des réalités ne l jit~ll 
trouver indéfiniment danB . un~ce~sit: 

r1ue. Ces vents poussureut plus au sud un rôle pr~pondérnnt dans la prise tanbul, ;\J. Capsalis, a lité transfért:J ei1 
les nuages qui s'amonc.elaient sur les de Constautinople ? 1 - . l't-i , 1 . 11 ét · . On a commence à construire un nouveau sladium à Elaziz. Voici les tribunes 

en béton qui /' emoureront 
t . , d T kT L .- 1 . D' .11 1,1 . . ù 1 1 ,, . ,., a meme qua 1" a zmll'. a e iem-
erres _u ur. e 1. a t-E c 101 esse com- 111 eurs, \1st01ra e a L ~co_u \ .v~- placé comme gérant par :\1. Trianda-

mcuça_ a. paraitre, et a\·ec elle les \'as- te du fer par l homme rentre rnuv!· phylidis, secl'étaire de l:i lt:gation do 
t_r>s . rt>gtons de terres s~blonneuses tablement dans la. pér1ouo Jo, Ja pr~- Belgrade. La consul gfüiéral d'Izmir 
epu1suntes et ~ans fm. Lhomme no histoire, des lt•gendtis de l h'.1mam- a été rappelé. • 
puuvall plus VJ\Te sur ces tcrrns. La t1>. Les Grecs et les Romams e11 I . · · · , St tion douteui.e. La pnmiie1·e Jl'"ue le r'Est I" 1:111·0 rnsBrvnn Bibliographie ]JOUI' qu'elle progresse, c'e,;t qu11:sll' 

U U li 1111 -,~· forces créatuces soient plus /'ceS· ~ 
tes que letJ forces des truc .1 ta1011• 

grande période des migrations allait aYaient fait l'objet d'un de 11::urs A la Mumcipahte 1 

c.;on~mcncer au Turkt}Ji. . . lco. _rites mythol_og1q~?s et l'avai~nt 1 Le~ nouveaux diplômes 1 
Ut! fut comme Je flot humam qm fait remontei· JUSqu a Zevs, le pare 1 

allait ~e déverser un peu, dans toutes des dieux. Vuleaiu, établissaut se;; j des guides-interprètes 
" ,,.d, 1· 1 LB Couvent Et l'Eglise dES S. D. N. est proche du jour oU force' a 1 BD 1smB .... entre ces_ .. deu: ... cah:g<i>rJeS de ~p 

l~ ·. dir_ectionR, au sud-est, vers la forg•rn ~ous I.e feu do l'Etn<:a, n'es-il Hier a eu lieu la distribution de 1 

CJ_h1~e, a proprement parlur aux Inde,.:, pas l<> fils, ne Ja1~ et difforme, de rosettes et de diplônies aux guides 
°.u lon t1ouve la tribu ou 1 ca~te de" Zè~·s et de Zunou ~ Sa mère, la belle iuterprète.i qui avaient passé avec 
~akalars, originaires de l Asw Cern et 1ra~c1ble Junou, ne put le sup- :-;ucctis leun; examens. 1\l.Hàm1t Oskay, 

__ __ l 5.5. Pierre ~~_!~I à Galata prü~dr~ l~~aucoup dit et. bf.~~tJlr 

\'iGe-prGsident de la i\lunicipalité a 
prononcé un discours. 

Un thé a éttl offert aus.ii. 

·.es 
Le Vilayet 

retraits dt~s 1uarchan· 
dises eu douane 

. _. __ écrit au sujet de Ja S. D. ~ · 11 10~~ 
Dans notre confrère le Cumhuriyel, .. ,,. E D ll · D'AI · , d'une 111stitut1on est lié, avadI,, .. au. m. . a egg10 ess10 s est con- ., v 

:\1. Agao~lu Ahmed déplore la perte sacré à l'étude du vieux Péra avec aux idées et aux seutimunts c t~je 
de fen 1\1. Sabri, qui après avoir fait ~ne foi et une constance de Bénédic- qui l'o~:t créée. 11 c.·~nvie_nt. do:ui'e.' j 
des étucles de médecine a abandonné tm et avec une compétence de sa- dis qu evoluont lei:; 11.iue:s au . aiti u; 
cette profossion et s'est consacré pen- vant. De nombreux articles, plaquet- la S. D. N. do connaître _ 1~~ et t~1,. 
Jant quarante ans à l'enseigncmeut. tes, brochures, sont le fruit de ce son éga~_d de ses membie.~05 P'r" 
Il était chargé dans les écoles dos long labeur. Il vient d'ajouter encore partwulterement des grauu 5111 el 
cours d'histoire uatu1·elle. Or, le dé- une fleur à ce bouquet. Sous le litre sauces. Il est indubitab~e qu1\ue• ~; 
funt est mort à l'Hôpital français, «Le Couvent et l'Eglise des S.S. Pi~·iTo g:ia1~ une communaute ~le uis~gO'i~· 
abandonné de tous, et dans le plus et Paul à Galata>>, M. Dallegg:io D'A-' d actH?n entre JetJ grand.es ~ .tio!l~l' 

I · f , ITrand dénuement. C'est ce que l'au- ~· 1 d l l 1te111.. •I' 
... es douanes sont Ill orwees que "'teur de l'article déplore. le;0sio a fait paraîre à l'impriruerie 1 au l:iUJet e a po rnque 11 it trll~·~l" 

ceu. qui ont Jéjà remis dei:: déclarn- " ;.\lilli Ne~riyat Yurdu > une mince la S. D._ N. elle-même. aura ,60M 1~ 
tions conformément aux di::; positions Passe eneore pour les autres, dit-il, plaqu1:1tte qui vient singulièrement à 1 a,~ . intheu d'u~10 entente }~ d6 •6; 
dos traités de <:ommerco couclus jus- mais que devient dans tout CtJci _ l'U- son heure puisque c'est le w avril U ust pourquot les lacune:; ,itl~re, 

,. . ' b Il f ? I-> ' · S D N t ~ coll~ • qu 1c1 n ont pas esoin de 11ou\·e es nion de~~ pro t:J.aseurs . ourquo1 ue 1535 - il y a donc 4 siècles _ que . . r . peuven etre 0e ·Jl1 
requêtos pour les contingents ; la s'est-on pa8 oceuvé de ce confrèrn '1 les religieux Dominicains prirent dé- comme un~ _conséquence, ::011 u1 llfl~l 0 . 
remise d'une ùéclaration signifie, en Pourquoi l'a-t-on abandonné à son fi11itivement possession du Couvent et propres defauts, mais du. pt11;0•u, 
efffet que toutes les formalités requi- triste sort '1 dn l'EglisQ qu'ils détiennent encore. d'entente entre les grande." dB P.~.1 
ses peur le retrait de la marchandise Le premier devoir des Associations à l'heure actuelle. ces. La S.D.N. est une fot~ ce JI ;0 
ont été accomplies. n'est-il pas de venir en aide à leurs Le R. P. V. Laurent, l'érudit direc- en une pério~e rJ'épreuve. E~ eî~ 0e 

Notre vali fait du grand membres ~ Et quelle est, à défaut, l'<.:Cteur des c Echos d'Orient »,a écrit pas s~n avemr seulen~ent qu sll J~0 1 
leur raison d'ôt1·e '? pour cette étude un Avant-Propos Jeu; l 1ssue dti la par te qui . 0 ~ell1 ,,,. 

tourisme Avec tout ceci, nom~ parlona cons- justement enthou.,;iaste. permettra de formuler uu l 111 y· 
Un enfant passe son examen d'histoire en présence de Kamdl Atatürk Il est queFition d'un voysge quo Je tammeut d'idéalisme ; uous désirons -~~- décisif à l'égard également ae 

trai e. C'e;;t tlP cette ca,:;tf> ou tribu qtw µo• ter à cause ùe sa laideur, nous af- vali d'Istanbul, M. l\luhittin Us!indèlg que 11otre jeunesse soit idt;aliste. Ce Chronique de l'air li tique européeuue. . 0e~s 
dtwait surgir plus tard, au Vme Riècl<· firmei~t solenuelirment les l.liogrn- ferait en Europe, en automobile. Il sout là de belles intentions, mais qui ~-- Ju!qu'ici la S.D.L'. pré,,ent~:! r1j 
avant notnJ èrP, Mouui, Je isolitair t', 1->hrs des dieux. Elle le prPcipita, partirait d'ici le 15 courant et après doivent être suivies d'actes, s1 uon on ff d • •t• d J lacunes: le manquo d'idées et ~erf 
Cakyai:;-:\louni, du nom déformé de,. de sa propre main maternelle, du ayoir visité les vays ba!kaniques ainsi aura prononc~ de be!Jes paroles en ECOr mBn SOUIE IQUBS u vo cipes néC<.lildaires CfUi pu1:;sell\1JilqO 
Sablars. Co fnt Ir fondateur du Bou- haut de l'OlympP, le c:!leste 8 ;,jour. que J'Autl'iche et 1'.Allemag!le. il ~il vaiu. ' ·1 T • de guide dans ;;ou act1v1te, Io ~"tl J' 
dhisn1e. Il allait s'éle\'01' contre Je for- Le malheureux tomba sur l'îie de rendrait à Paris. Si la jeunesse a sous ies yeux l'e- a VOi E BD urqlllB dans ;;on hH.!Cani:;nH:l d'Ull<l ;ol~<l 11~ 
11.alisme ries brahmanes et avoir vn Lemnos, assul'ément 1m zigzaguant. Les Asi;;Qc;;iati(i)ns xemple de quelqu'un qui malgt'é sa . . . lasttci~e . 1~tices~a1rtl JJO~l'. f•'.~~;e~1~~; 
nteotissernent considérable dans l<' Sa mèra avait dû plutôt le lanc"'r La révision des compte! qualité de membee d'une assoc1atio11, AuJOUl'd'hm arrivent en notre ville aux rtiahtes. D a1llou.-b, a la 1 •ttir• ~-a 
dHeloppement du sentiment relig:ic·ux duns la diniction du noi·d-est. Il de- est abandçmné a son sort; si elle rnnant d'Odessa, les spécialiste du il apparaîL que la secoade lil,"1.,,IJ116l 

~ de rassociation des artisans ) " 1 dans toute l'Asie-Orientale. Le Bou- vint boiteux dans ::;a chute Pt pou 1 constate que pour l'entetTel' on a eu «1 ol-à-voilP» (planét·istes) sovic•tiques 1 unt:J c011béqu~11cd ùo la , 1 déf• 
dh1sme ne compte-t-il pas encore rl' se ve1igü1' des dieux e:t des hom- 11 se dit que des abus s'jlu\'ant à recours à une souscription, con11nt:Jnt t,e,·ge AHokkiue Michel Romano1• dé· Quand ~ ia prem:ère, 1:1llt1 1 sJJ' 
I,os jours p1ès de 470 millions d'adh!!· nw~, il mventa le fer et 11:: fou, h 10:1.000 Ltqs. ont étB constatés dans veut.on que cette jeune,;se ait des t·•nteurs de 1ecords mondiaux. Ils ont - eucore une fois - uou titi ;JI g ~. 
ren1s flaus cette pal'tie du globe? Unl' mitraille, q..ii allait à tra\•e:·s l•~s les compte8 du bureau ùe l'as:>ocia- penchanh vers cet idüal1sme qu'on tté in\'ités par l'Aéroelub do Turquie. elle- mê111e rna1~ Ut:l la ::;ituaL;~:; pOJi 
remorque à foire µ<iur le::i ll11gui·t• ~ ièeles décimer his humains. L~s tion des artisans, crJéo il y a trois veut lui iaculquer, vers le but qu'on Au cours d'un entretien à Odessa, raie et de l'act1011 des gr«.lll: ·tJiJl, 1 
CfUi f<'occuveut d~ 1'01igi11e et flf' 11 g, z ;:!-iJ..1hyx1auts 11'éta10nt pas encorn a11s. La révision des comptes a été veut lui faire atteindre ~ L'è1re est un i:vant sont départ, avec Je cotTPspon- sauces. Le bout dos fils de ll·~B ~v'1 
C<Jm11.u1iaute dee la ugu~ "• O· t p•-i"- .n v<11 té". Cet ho.i tteur était réservé confiée à la Chambre de commeroe. composé de chan· et d'os. Il tient à vi- dant de l'agence Tass, AnakhiHe a q u1 se joue a G eutirn n'e::ot P'. BOO r 
êtrn la bim1l1tude ciu wot moud q ' ,, uoll e XXme siècle. Les Concerts vre. Il a des prédispositions congéui- déclaré que le voyage entl'epris a pour 1 L·;man, mah; à !'a ris, Londrt!:~~ r0 

~1g1ufie ~t· ul, soll1a1n·, eu \'1 i. t11a- Si les turnvs mytho!ogipues avaiaut tableii à faire partie d'uue commu- lJut de faire connaître aux sports- Mo,cou et en u autrns theatl e 
ltc1e b1uu1 u, u1P" le 11101 gro '' mon •s dure, uu nouveau dieu aurait surgi Radio d'Istanbul uauté; mais il a également le S;JllLÎ- men et aviateurs turcs le planérisme tiques, grands et petits. ·-tell"' 
qui H ul mn• au~oi la n1ênw d10~..-. ,à-bas, sur l'Oiympe qui le:-> aurait Le 111aeistro Go!denberg comptA ment de tout ce qu'il atteud en re- • t le p:!rac_hutis1~e. soviôticpes. A ce point de vue, ~·o~ 1 ~erou~ 
D'a111Pur<;, le grec etant une langue décou\'Crts dan~ :;a haine couti·e les tn:iugurer ;;on nouveau programme Io tour. Il sent par exemple, le besoin de «.No~re ~1s1te, dit-11, co!1tr1bur~r~ à la J l'avtinu· de Ge11ève i;'aff1I1Jl fl 
d'ongiua indo-européenne, cela fht huin;iins qu'il am·ait ll.l'.CUsés Ù(' n'a- D1manchu 14 Avril, à 19 h. 40. penser à lui-même, de cherchor :;on ,. msoltdattùa des celat10ns amtc,1les ~i. ·e:;a. . , 5:r~ 
facile à comp1 eudre. mir plus de metsure dam; lour égoïs- A rnc son chœur qui a dt>jà magai- profit ptlrsonnel, de se rendre heu- e!1tre les sportsmen do i'U.R.S.S. et D'apres les decisions qui J , fi~ 

Ces migrauons J'Orta A::;ya vers la me et Jeur ~rgueil. fiquement fait :;es preuves le :\laestro reux. Et tous ces sentiments sont c:.0 Turq~ie; n_ous nous posons comme prises, la S.D.N. revivra J'/J/1• cl•~ 
Chine et les Indes, ne furent pas les ~e fera e11te11drn dans los morceaux plus forts que ceux qui l'inciteraient tache d'etabltr un cont·tct des plus . . . , , , ct!ssi:1(1. ~ 
plus imporlantr~s. La marche de la La période du fer suirnn1.,: à faire pa1·tie d'une cornmuuauté ... t troit entr·e le mouvem nt d'aviation veau souffit, ou Dieu eJ,e . . 11 jU 
race turque aliait directeme 1t rnrs :::li l'on doit admettre que l'Asie fut I.-Chœur des J>liili~:ins Voilà pourquoi celle-cr doit faire en portiva de Turquie et les aéroblubs piètement d'ètre une 111.;;ti/UI'.~ -se/t·~ 
l'Ouest dans la direction do cette Jan- le berceau de lhumanite·, et on dot"t sorte qu" l1:1s sentiments de la coJ,ec- ~oviétiques>. un rote dans la pv/i/inue u111v.ti'tl,1rS'. tiré de ·Samson c1 Da:i1., .. cfo C. Saint- ., Il r 
gue de tene qui divise la dernière Je faire, tl e::;t ce1tain que l'époque Saens. üvité JJI'lllHmt les sentiments perso1;- Auokhine nt Komanor appo;·teut Uu nouvel échec serait ïata1

1proiJll 
hsi~ro de l'ûural-Altay d'avec le bord Liu fer qui a ::;ui\'i ce1les de la viul"l'e 2.-::36renach~ <fo To::.el!i. nels. Mais comment y parvenir~ En av<>c eux des plancmrs soviétiques et tige de la 8. D .• ' . déja co~iJ(•e'f 
de la l\ler Casrienne. Ce fut la grande !'t du silex aµpelt:\es par l'H1stoil'e 3.-Chœur témoignant le plus vif intérêt à ceux des albums illustrant le développe- ciepui::. l'affaire do :11ant1chdrtJ é( 
porte dts m1grat:ons, celle par la- turque Yon/mata~ ve Çï/11/ita~ devirler <lu · Paradis et la Péri• d-. IUichumann qui en font partie, en les aidant, en ment du planérisme et du parachu- n'est pas diticile de compre!l t 1e ;Il 
queile Je nouveau flot humain ailait a ctû surgir tt'abord en Asiti. L<~s 4.-Valse de Strauss s'occupant d'eux. Ce n'est que dans t sme en U.R.S.S. lament <fuelles traces fatale:i. :uce 
dderler sur l'Europe, pri11cipalement manuels d'histoire tul'cs reportent . , d G ces conditions que la J·eunesse nout , • , bles 1·i iaisser·a.:t "UI' la co11fl 11 tu·ee e la ucrre Joyeuse (Der fustige r L b tê l ~ 
: u:Y. derniers temps de l'Empire ro- l'apparition dt:Js premiers âges de Krieg). sentir le besoin d'en faire partie.Voyez ~ ap me de air des plus 1 ternatiouale. ,. l'tlll 
mum, au debut du lVme :;iècle df' la période du for, du madeu devin à qu..il po111t chez ies n.:itions civilisé'3s jeunes enfants du Gu ce Il est inùubitalJk quo _:;ri de~ 
notre èn.'. L'Hh,toue tu1quo 1'appellH au douzième 1Hdlena1re avant no~ie extraits et ce premier travail de les associations s'attachent à leurs . . . _ . . laisse pas échapper l'occa,;10U ,1 t 
d'un mol t1 èi; heureux, kavunler kap1,,i, è1 e, aloni que l'Europe n'a pu entrer toute inùustrie ue lll"tal devait ::.é- membreli ; de quelle façon Qlles ho- . Ro111;e •. 1r. A.A.- Vo1e1 quelqu~ii par- rer l'humanité et l'Europ(;), 1:i el~o, 
Ja ••orte ùt•s tnb.us. 1 ciau,; la penoJe du sllex qu'au sep- parer iea allia!l:es inévitables et met- norer:t Jour mémoire ... Chaque année, t1cular1tes intéressantes au suiot du 1 ·d · 11 - uua 111 :a .;1 

r ~ f , . r 1 n une 1 ee nouve e, a liO.; .,. 
Le mou\·emtnt devait pr •1Jdre µlu ; uème millénaire a vaut uotre ère, tre eu évidence los nouveaux mé- on leurit les tombes des disparus, on voyage aenen accomp 1 pa1· a wuca n~uvelle, de l'tmJJasse où e fll ~t·~ 

~HUIS d1recuons. Les vlus importn11- :soit cinq milla ans après. taux. Tout au début le cmvre étant leur fait des funérailles, on vient en pour Forli et St~esa. . acculées las D N en profite eill 
tc.s. sout Jv vrenuère, celle di1ecte, eu 11 c:om 1em d'ajouter que nécessai- très peu résitaut, 01; continua à se aid_e aux orphelins, à la v~uve. Et Avec de quttter l'aerodrouie de et entre;a dai~s la. voie ct'u11 11~" ~ ~ 
"f t · 1 d 0 ,·ers Je ' J' 1 • f ·t · • · 1111a111te t tt t e ou, Ronco le Duco a voulu prend1·e >1 bord j · ·e " .,1il ul u1 quan 1.our arns ll'r, · remeii. m~ui;tne c.u or ne pouva1 son·1r d armes eu p:el'l'.l', mais par nan me ez. au cou rair s s , . . , . • L rendement. Etl cas conira11 , i'll• v 
11ord, ve1 :> le::i pay,.; slaves,et la .,,eco11de 1 parêJÎlre que là où il y avait du fer, la suite i'alliage du cuivre et de l'é- les yeux de cette 3eunessc, l'exemple de l'hydrav10n p1loto par lu1-meme sou 1 1 l! pour . J 

D b d t 1 l l · une fils R t f'll 1 e p us granu ma rnur . 1e 
rer:; ltci 11ves au anu e en pa<-S<i11t même eu Asie, Oc dans les terns tain donna un mcta t plus résistant. e ou_s es ho:meurs r~ndus à un 10m- Pus Je_ omano o sa _1 o nité. Comme nous n'avons p~0 111 JJ1 
l •<tl' ,e nocd de la Mel' d'Azof et la plates et toutes d'alluv10ns habilél•S La décou·; 8 rte du bronze fut d"un me nche q:lt n'a fait montre d'au- 1 Anna _afm de leur donner le bapteme lie douter à ce oint do JJitl ~; . 
1.rel!4u'île de la Urnn~e. Elle fut de par, la _raco. semite à ses orig\nes, graud l"ecours. U'e st, d'aiileur.o, par cun iu_tér

1
ût enrnrs une communau_té, de ~·~ir. Afrès un court vol at après tout eu demeura~t vigilants, ~1~ ti 111 

IJeaucouµ la plus imvortau1e. Par là 1t u y Jamais eu ctu fer. Il 11 y a' l'C métal que communce ù propre- et celui d un membre d'une assoc10:· ~v01.~ m1s a terre ses enfant!!!,. le Du~~ voudrions pas abando.uier dtJ 
pass~reut Atula et les Hua::-, qui fo11- p~;; eucoru. aujutud'hui. On peut ment parler l'époque pos.tériourn à t1011 mort alxwdonné et dans la _nn- .e~nt son ~oyage pour. Milan _qu 11 sent fout espoir. ·~ 
dère, t autour des bords du graud faue la meme ielllar.:i,ue pour Ja code du ::,ilèx. Lt:: oronzo fut d'un sère. Avec de tuls co,1trast0s, la ieu· survola apres avoir fait plus10urs , . l}V j\P 
fleuve da1rnbwn, l'Empire des Hu11S· vallé« du 1-iil . et, d'ailleurs, le fe 1·, gr:rnd secours, car l'étain est très nesse peut - elle sentir s'éveiller en tours au-dessus de la place du Dôme, ZEKI M:.:.S 
Turcs d'Europe, Avrupada Hun-Türk u'enlre pour r1eu dans les premiers. peu abonùaut dans ces l'UU"IOns et elle -même un idéalisme i'mcitant à et ensuite pour Lonato Pozzolo. Dans -.-· 'd" ireS•"i· 
J111para1orlûgü. Cet em]JJre fut ccmme vesti.ges. de l_a plutJ antique cirili-1 son aliiage avec Je cuivre ~ievenait s'attacher à une collectivité '(. cette der!lière ~ocalité le i;>uc~ mont~ Pas d'1ntQrme H• \18r:i~,1 · 
la n;phquu du pr.nnier empire des sat1011 egypt1enue. . ainsi plus difficile. L'or cum mença -·-....,..t·- Tl«<·-· à ~ord d un trunoteur 9-u 11 pilota _Iu~; Une firme française .?e ~tJl el 
Hm1.i Turc;; qui avait exi:;te, dans la' . L'rnùu,,tne dn for a dû être appor- l égalernent à être travaillu, ot l'on m~me pour se rendre a itrnsa ou Il s'est adressée au Tütkof1s 1-' 8~V ~1 • 

terre a11ce1ttia:e, pre,,que aux de but:-; we, uunc w1portee, daud ces pays trouve déjà des objflb c1 1 luxe, LB PPDCÈS dES PrDfOCOIBS dBS amerrit sur le lac de façon impeccable., former qu'9 lle désirait nou::> 111011~1~ 
deb lelllfJl:i h1sto114Ut!S ùe la race t~.r- d'un autr_e ~artrn de i'A:;Je.Cette µa~tie 1 colliers, !Jèlldentifs do fcm1111o, of ·, etc, ra 11·gnB ac'r1· "nno VIJn1"sE-M·11an des cér~ales, de' la laiuc, d~ Je'~'< 
que, 1'0r1aasyuda H1.111-Turk Jmpuratot- 1.0 saurait e1re b.Utre quo la rég10n fait arnc ce 111étal. 5ages dE Bion Est rsnvoyB u Il Il . Il , . ùes frUllS secs, ue.; peaux: 0• c;iJJI~" 
Jûgu. mo1:tagneuse. qui eugl_?be. toute la 1. ll semiJl,~ biot1 que lo::. p.i miera ob- Vomse, II.- On a rnaugure hier le Elis con::ient à fair<>, eollll .i 0a 1 

<Je:; première;;; migrations devaient challle de 1 Oural-Altm JU~qu'aux jets de métal trarnill~ awnt t'tl' d(cou- =-u zg avr1·1 ' nouveau l!!ervice aérien Venise-Milan sement, une avanco de 90 % ·l 
m(lvuab.emtnr ùeveiuppcr le::i trani;- burd::i de la ~llff L • oire par les mont1o1 , e1'is dans les fouilles fa1 te,; en U en coïncidence avec la ligne de Munich. Jeur de la marchandise. .. .1110 ~~~· 
püiL8 au lüllg" COUll:i pat' bètes de du Uaucase. Et, effectivemonî, le foi: AS.(! Centrale. C'est lù qu'tlst uéo ia t a Suède s'arme... Un point à noter: L~dttO ~~ll1I11 eet • 
bOmme, Lt aügnw11ter eucoie lüur du- abonde daus toute c;;;tto regLOn. Am::;1 ; pùnodo clu fer dont l'iudufltr~e. ri!- Beme, 4 Affil (A.T.J.)- On annon- te que dans ses relation:; Jt.l5 Pro'. 
rnesucauou ut wur'eudurauce. L'his· .>'exrllque trll::i. b1~11 l'Erge11ekon dout pauclne à tt'avt:lrs :e mondtJ par les ce quo le procès des naz1stes suisses Stockholm, II. - A la suite de la tes pr<'cédentes elle a subi . j11181ie. 
toatJ tUJquu place ces toutes preuue- parle la prt:Justmrn turque. La dé- di\'c1·:ses rnigratious survenues. de- inculpés dans l'affairt:l dus Protocoles modification de la situation militair'e pour s'être adre.;,soe à d0~·eiJe 01 
res mig1 at1011" du la rnce, au septièmi· uuuverte ùu ier •dovait ameuer colle vait êtt'e d'u;1 si ()"rand poiàs dans la des Ra_gos de Sion ne sera repris qu'au internationale, )'état-major de l'année dia1res peu scrupuieux ot q fllfP,l 
11111leHC1H'1;; avam notre ertl.Elle::i etaieut l\rntres 111\llaux, tel le bronze, le cui- de de l'humanit~ et le dé\'oloppc- ::19 avril prochain, le tribunal n'etant et de la marine a demandé au gouver· cette fois-ci à se mottre eupoc1tl 
i11:.c~:i;,,.,tn!llleI1L le rebul'lat tout au::.<>J n s et mème l'or. Car il était uéees- me lit de sa civ;li2atio11. pas encore en posse.;sion dos rapports nement l'achat immédiat d'av1011s Je directs avec Io négociant ei-
uw .. ueis tha11guaoe11ts ciimateriquu~ ,,aire do pai;s01· au feu le::; minerais François Psalty ! dee experts. bombardement. turc. 

· wtervwuus ciaui:; i"Orta A,,ya que de ~ 
lu eUl'jJ01JUlë1tlOll qui bu prèci::;a1t dèjil ..::a!'!!'~!'!!'~~!!!~~~-~~~~~!'!!'!!'!!'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~...,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
mml:i Cbl:i reg1011::i. Ue furent au _début 
comme des f1ltrat1011s isolées qm pas
saient vour former, par la smte, _de· 
flotb compact:, d'homnHis qu1 alla1eut 
se répaucire sur foute l'Europe, et par 
l'Europe pern1trer en As1e·Mmeure, à 
p1 opn.m11nt parltir. Uar c'e;;t .de l'li: u
rupw que les Turcs ont passe pour la 
vr.emrnre f01::; en Aste-111meu!·e, dani; 
!'Ou Abya. Ne peut-on pas faire ob· 
ser dau;; nn cenaiu iiens que Ja pri:;.., 
u'Audnnople eut ll1;;u avauL celle de 
liyzaw.a:, Ct:J CfUl !'t:lllllL l'onceruJemeIH 
ci~ ii:l l;l:l.iJltalc ùeb 1Jabl•0ll> uyzauuu., t 
11 1;:.,t HUl tuut1i:i01b Uc Ull\.. Y.UI.. leb 
U::.111<1.HU;:, UllL veuet• (J u'A•l<lLVlle t;ll 

'lh1ct1.:e par Ja .:llarlllal'a et les DarLla-

nelles 
Tout au début de ces migration~ 

tunp1eF;, f;O . place la balle légend1 
ùo 1'Erge11éko1J, de toute cetta tribu 
turque>, qui se yoit enfermée, emmu-

) 
< 

: 

- Les saisons avaient jadis la part 
'Je/le dans nos journnu.t ... 

... le printemps tlait s«lui par 
des vigne/les symllo/iques ... 

... On signalait /'apparition du pre
mür rossignol ou le départ ... 

... des cigognes. Ji n'y a plus rien 
de Id dRns nos journaux ! 

(011ssin de C11m1ll Nadir Güler d l'Akeam) 
ftJS d~s 
te Î 
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CONTE DU BEYOÔLU 
tation et s'y rendit. 

LBS JBUX 
du Portr 

En entrant dans le salon plein de 
montle, le premier dsage qu'il aperçut 

1
.e gla~n d'(•tonnement. ("était le por
trait \ira1l! ; c't'tait la femme qu'il ai

' mai! depuis deR année,;. Il l'a•ait re
connue au premier legard ; seulement •t l ellu a mit un peu vieilli depuis l'épo· 

1 
'que où arnit !>té fait son portrait. C'é
tait toute la différence. 

Aw'l' la sinccrité que '1onne une 
longuo amitté il marcha ver" elle. lui 

__,.. ,._. te11dit ltt main. )fais les yeux dP la 
Par · f jcu110 fille qu'il approchait regarda1ont, 

YM;lAR X.\81 XAY H élonn(s, en jeune homme qu'elle ne 
C'était "" e fanl cxager 1r.~nt ro- eonna1s,ait pas rt qui agissait d'une 

tnanc~·HJUe et tüni . T'·Ps j1 lli'P, Il fuçon aUS!"i f~n1ilii•re. 
avait perdu ses pr.rents, et aratt ter-1 - Exc·uscz-moi. dit-elle, mais je ne 
m1nr. S<·s études dans un orph6linnt.1 vons t·on11~1s pas. 
La vie nllsêrable qu'il 1n(111a1t d:tns h R; }:lie ne IP <~ounais~ait pa~ .•. r:~ fut, 
i·ueo jusciu'à ce quïl fut t·'::ic~ :\ l'or-,' µour Cem i, le coup le µlus dur, le 
phél111at )'Ill' un Jlart'nt loig111'. oon plus gr an.t Il avait pâli ; il murmu
tsolement avaie,1t ra:t '}HO dt'jà à <'~L nul quelque· rho,; 0 enlie ses lèvrc•s. 
àge, Il 1:-a·rnlllatt un étranger. ~lt·n1P C ·1 - ommPnt su peut-1 que vous ne 
aprè• avoir obtenu à fücolo nn \ête- connaissiez pas ; n'.;tes~\'ous pas 1na 
mout prop1·0 et un lit chaud, il n'arnit 1. · 
pu se dMaire do crtte habitude om- nen-aim(e ~ · · · 
1 

La jeu110 fille le regard&. un instant 
irageusc, 11ui l'cmJ'êchait dQ sy111pa-

thi;Pr arnc ses professeurs c,t 8 e8 eu- avec un élonnemcnt plus grand, puis 
marades. J.rn~a un rire moqueur. Prenant Je 

bras d'un jeune homme qui passait ù 
Ses cam.ara les .ne l'aimaie1.1t pas cùtô d'elle, et en s't'loignant, elle tout

non plus. Car, au heu de co.urir el do na encore une fois la tôle vers lui et 
Jouer comm~ l~s ~utres. rn!ants p~ 1~- dit:\ son <·ompagn0n. •Le pauvre · 
1Jant · les ~1·c·réa11ons, 11 so rehrn1t je crois qu'il •·St fou. • ' 
~ans. ~n co111. ~L fixait. sur un. pou1.t A cu mo1~ient, Cemil crut que le 
· 0 • yeux nous qui 1e~sBmbl? 1 e_nt. à 1 momie s'était écroulé sur sa tête. Hù-
<leux 1•orles do rnrroler1e Pt refled11s-1 tivemout il be jeta dehor . · . à J 
sait co11ti11uo'len1ent. Il avait une telle in·ii ·on P;l cout"tnt s"tife

5
'. 
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· ·, . 
1 1 . tù . 1 · d' · · c , t 11na l ans t-3 

Herc < e regarc er ,1u ut u1 un chambr~ et pleura ' . 
an· etrange. pt}ureux, con1u1e s'd ,1e Eu ui~e Pit se le' p.teui a. c

0111 
. t . . . - .... 't ~ • - Vfln , ses yeux l'''tl· 

).JI on 11 'ion a ce 4'" se p,issa1 .. • j co11trèr',11t le ri 't 1 l . ~ po rai suspetH u nu 
1 de buta dans la vie c~m1!1e fonc-

1 
mur. li n'a mit plus le regard conci

t1011na11·c. li se sa\a1t lu1-meme mca- liant ot aimnnt cte toujour~ Cemil 
pabl~ du faire autre chose. apor~ut dans les yeux une oxi1ress1on 

li .eta1t bl COJl\'atucu ue ne pOU\'Oll' ue moque1·ie. JI pâlit. Avec la colèrP 
inopa·H aux ~tres non pa;.de la "ym- d'un mari \Jafoué qui tue sa femme, il 
Pallue et de 1 affoct1ou, mais rien <1ue •'emi1ara du cadrP le mit en pièces 
du dt~golit qu"J ' , · · - ' · ' , • • t n arna peu eu, JU><JU avec <les mains qui tremblaient d'é-
u '1ngt ans l~ courage d'apµ1ocher IHH'vement et jeta le tout dans le 
une f~n1~ne malgr~ qu'elle out formé iioèll.l. ' 
le jll'1nc1nal sui 0 t d 0 ses 1" · · · , r , ~v ". . O\Co. ('nu fois de pfUS, la réahttî \"eU:llt 

1. ... a1111ue ou il attc1gn1t ses 2h ans do tuer le rÜ\'f". 
uu grauti ë\~nen1ent 88 produisit ùans - ......... """!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!'!'!"_, 
"a VHJ. 11 uta1t allé un jour :l une salle 
<hl vome pour choisu- uno table do11t 
tl U\all bi,soin. Taudi• !JU'il rugarda1t 
autour ue lui d'un air 111diiférent fPS 

.}'éux b'arrolo1 ont et deuieurèreut fï

.Xt:::; a un potn l du 1nur. l·u 1,ortr&.it de 
Jt.>Uuo fe1ua1tt on louré U'un cadte ûoré 
•'y trou\'ait •uspcndu. Dan• i:o por
trait ttui u'1,;·L1iL e\·idcn11n1·Ht pab l'tl'U
vru tJ'uu pinceau d~ 1naîtro !t:i: you.x 
ht.'U(S laÜnll, tl'US IJ,.adX. llb l talclll 
do la coui,rnr clairn et profo:ido de 
1\·au d un lal', Uorl-tl par les rayo11::i 
lit. l'olc1l, et U1·1l1aient d'un feu 4ue 
l'on pourr:ut a1,peler u1tér1eur, co1n-
1ne b.llb t:LJ.1ent \ï\'ants. 

<..:cmtl. pour la v1cm1ti1·0 fois du oa 
\'H:, tp~oU\'u ce jour-!à un scnt1111eut 

ugu110r. Il ne pouvait ddachtr ses 
~' ux de e portrait. 

l, tlc~1anci11 à l'un <les l'mployés " 
cc tuL1oau l .. l..liL ve 1ùu, èl ù t.>a rCpou
~tf. nt:gnt1\·~, Il eprouva uuo grando 
JOllJ, "" tel point qu'il s'étouua lui
n1ènll~ Uu J'uprOU\'01' pour une l'hO:-iî' 
si !JeU 1111).JOl'ldlltC. 

~UHJllrtant \Jru1t ot la foule'. il 

Den Norske 
Middelhavslinje 

. -
5Brvice dirBct HorvÈgB-TurquiB 

Lo m s BOSPHORUS <le tout récent 
moclèle atlendu do ::\orvège le 13 crt. 
partirn le q cri. pour: 

.llételin, lztuir, Beyrouth 
llaiffa, Alexandrie 

et tou~ les ports de la .·onège. 
Il a«ccpto des marchanoli>e5 ain•i 

<tue de• pa<~agers pour ci~ ctcslini-
t101 s. l'our tc1us rens"Î''ï\C1ne11hi 
' " s nch·c-,s"r à il\, M. W. F. Henry V1111 

drr Zee et l'o. 1. ·• V .. \grut~ µ:1·n•·ra11'.\. 
pour la 1'urquiP, GaJ;.,ta, lludnven
dighiar llan Tél. : 4-l986. 

Banca CommErcialB ltaliana 
C1p1ta1 entièrem nL "'·'~ et r · ser• < 

Lit. 84.4.244.493.95 
o-

l>ire('ti 11 Çentrale M JL.;\:'i 
F'ilinleR dans toulel'JTALJ g, lti l'A~BrJJ 

·•,fYR:-IE, LONOllF.~ 
• ·FW-YUHK 

Or•' .0:1 à l'Etra11 rcr 
Bat ':\ Co111n1c1· inte ItaH na (Fr ,11 •dl. 

l'ati~. lln.rsciile, :N'ice, Mente~. Ca11-
ne111 )lonaco, Toi•JS.l. B11aulîeu. 11011"6 
Ca.,,k,, Juao-1')-Pin,;, CaR 1l1lanca :\[o
oc. 

! : 1 ·1 Conuu ... rci:tl·~ Itll. t1 ' > 1 ,c • 
'nltt1., .1 HrgilS, l'lcn-·1l~·, l'BrHa. 

l~hn< ( on11111~r~i.~ta Itil'. 1·1;1 • LJ1· c. • 

VIE ECONOMIQUE Et FI ANCIEHE 
LE prochain congrÈs des Chambres 

de CommErce et d'industrie 
~~~~~---------~--~~~ 

La Chambre de CommPrce d'Istan- ront être admiso·s par Je congri>s :\ rté-\ 
bul a dt>signi\ )1. ~1itat Xeml1 comme vclopper et à soutenir publiq1wm~nt \ 
son dMf>gué au congrès g<;n, rai des lem·" propositiong. 
Ch.ambres d~ Commerce de Turquie \'II. ---Les personnes que Je minis·' 

chain. Le congrès aur.l pour t:'lthe tère de l'économie et les autres dépar· 
qui se réumra à .\nkar:i Pli 111ai pro- \ 

d'éludier Jps questioos commerciales tements ainsi que les banques et an-
. tres établissements nationaux auront 

qui s.ont à l'ordre du jour et qui, 1 exammées par un organisme d'hommes c iargées d'assister aux travau. du 
ct~ métier, pourront êtr" formulées <le congrèa et dont les connaissance~ 
fa~on obj.,cti\'!>, µermettant ainsi au techniques sout mises au serdae dl'S 
ministère de !'Economie de leur don- débats, auront la faculté de demander 

la parole lorsqu'elles lu jugeront op
ner, aver. toute l'autorité qui s'y ratta- portun, sans toutefois avoir voix d<ili
che. la solution qu'elles comportent. bérative. 

Kons reproduisons ci-dessous d'a-
près 1'A11kara les instructions données VIII. - Le congrès a pour mission 
à cet offt•t par le ministère aux or- de prendra des doci~ions ~.usc~ptibles 
ganismes intéressés : de servir le commorce et l mdustne et 

1. -Lo quatrième congrès d· s Cham- de formuler des propositions sur des 
bre~ d" r'ommerce et d'Industrie tien- qupstion~ dont il aura (•té amen~ .à 
d 

· con•tater les pomts fatblos. Ces dcc1-
a .\nkarn. sions et propostt1ons scron exami-. ra ses ass1sus le mardi, 21 mai 193) . . t . 

1 2.-Charuno de;, Chambres oie Com- méPs avec célérit~ par lo départeme~t 
de l'économie, el les résulta~s ,acq111s 

nwrce srra représentée µar deux rté- eeront eommuniqués t,ux rnteresoés 
h~guPF:, ù d(.s•gner da1~s lti@ conditions · ,u1rnntes: par le ranal des \llayets. 

a) L•.; Chambres de Uon1111crcp en },es nouveaux in1pôts 
fonction dans chaque rirroaôcriplion do consoo11nation 
de \'ilayet, enverront t·hacunf 1 un di1-
lt1gué :lu chl'f-liC>H où ils He 1·:1uniront 
à ta cl~te 411i aura c't<' pr .. ,1!nl1lemcnt 
fix~e µar lu \'ali. 

b) Au "ourH de la réunion plénière 
tenue sous ln présidence du 'ali, il 
sera proc6dé au choix de dPux tlélé
gué-~, de\·ant rt>présenter le villayet 
au congrès gl>néral. 

c) Les eleètions devront être faites 
au plus tar~ jusqu'au 15 avril 1935· 
et les . llro~es-verbaux y afférent,; 
transmis au >.o~rét.u-iat <lu congrès. 

3.-Lcs frais de route et autres dc:s 
düh'gués seront préle\'és sur J~ d1a
pitre «Con:irils• des Chambrl's d" 
Uon1n1f'rce» e. istanL dans <'h&que vi
layet. Celles <l'entre ce• dernièr~s qui 
auront été obligC.es de procéder à 
des virement• de compte devront en 
avoir avtHil Io ministère de !' conomio 
au plus tan! jusqu'à fin mar, 1935· 

4.- L'ordre du jour du t·ongr~s 
comporte les points suivants, à rel0vAr 
par les Chambres de Commeree et 
d'industrie atn•i que pa1· les bourses 
de t'Omtnerc~ : 

a) Les mod1fic&tions qui auront [tli 
jug~•·s utiles a'appo1:ter :'.liJX loicz 1 t 
rWgli,11nu11ls e11 vigueur, ain;;i qu'au 
fiy,;tàme tlo fonctionnement tlus org,1-
1113u1es, afin de rnicux aclapte1· <·c_•s 
derniers au but e8s•111tiél qui e,;t le 
dt•\·,~lopprnu.1 1it du con1n1eree. 

b} lt1:u11i1• en principes li'~ concti
tion::; qui 111ilit11;1c t·n fa,·pur dn la 
C'rëation <les l'.ha1nl>res de Uo1n1nerce 
ou du n1ai11tit1 n de Cl~IJps cl ~jà l'XJS
tan teH, 

c) Examiner l'utilité ou l'inopp<lrtu
nit11 du systè1no do vente aux cnchù
res. à d,·s époques ot en des loenlit6" 
ùéior111in1~e;-;1 de eortaino~ rn·1litores 
pronti~re:-, co1n1no la. Jaiue, Io n1oha1r 1 

llls peaux •crtes et les fourrures de 
gil>iH. 

d) ILtude du meilleur emploi i1 faire 
des fonds qui s'accumulont et !JUi sont 
do•stinés à ta construction do magasins 
gen1~raux de \\'arrants, soit, à la cons· 
tituiion do <'apnaux pour ios Jhnqucs 
de Commerce et d'luduott·ie. 

II. - Ln rationalisation : 

Pour pouvoir fairo face aux nou
"elle• depenses figurant dans le Bud
get géuuul de l'Etat pour l'exercice 
r935 il a ét6 déridé do soumettr.e à 
l'i1l1pôt de cons?mmation les articles 
ci-après dés1gnPs: 

Café,-3o piastres par kilo. 
Tiit! ~60 piastres par kilo. 
Cacoo.-60 piastres par kilo. 
Beurre de C11cao,-60 piast. par kilo 
Caoutchouc brut,-100 piast.par kilo 
Chaussures e11 caoatcho11c,-1 :,o piu-

tres par kilo. 
Galoc//es, 50 piastres par kilo. 
Tuyaux 011 cao~:cltouc el toutl'o 

tiOl'lt~s d'appareils ttlèctr111ue:; ~n con· 
tinant 20 piastres par kilo . 

'l~;ques à gaz, 20 prastt'l'" par kilo. 
Vitres, 4 piastres par kilo. 
Papier pour presse, 3 pta:>t. par kilo 
Ciment, 250 piastre:> par to11no. 
Les <'otonnad.is 111tliqu"e" dans le~ 

tarifa doua111P1'S 3ï2, 3ï4· 3i5• 3jb, 38U, 
40~, pay011t un 11nput ue 55 piaHtreH 

Toute• gortes de cuirs 111Jtque:> aui.: 
tarifs douaniors 754 li et 78 payent 
un impùt du ro µ1adres pa1· kilo et 
êt!tlX dôs1gnéS var les t:ll'i's i5 C, ï&, 
ï7· i'i payent 15 pi \Sire" par kilo et 
n11f1u eau.· lies tar1L.; dù 81 a 9·11 
lrente piablres par k110. 

l'nu liste sépar~e indil!.ue la propor
tion de8 imµùls il pl·rcevoir des ma
t1ero• dans la fauncution desquolle• 
eJJlre11t du f~r, ÙP \'.le r', du Clli\"ftl. 

L'art. :.J 2 
\'oici loM µays pvur los pro\·c:~:i1H·· s 

d_,squtllt:i soul ap~, 1 lul>t~s los d•8PO ·H· 
Lion8 ùu l'a1·tic·le 32 lln d0crot 11111119 .. 
tûriul Xo. 11 conc1·r1:ant la prol<·<'t1.1n 
dos impo1·tations p,,· tugal, ChinP, Yc-
1ne11, Argentin~, ~lt•X.il[Ue, Xuuvull1 
Zcllnnde, l'l'nion sud-afric·aine, !'ln 'l'o 
la Tripolie, Benghazi, l'Afghanistan 
le Belouchistan, lcCanaua, la Leltoniè, 
les pays de l'Am6rique centrale . 

Etranger 
ta Foire de Milan 

'lilan, r r. - LP ministrn 
He1•ül 111augurnrn t!Nnarn 
ù'clehan ti lions. 

Thaon lli 
la Fo1ro 

3 BEYOiLV 

• 

l 
.l-

i 1 

JL 
T .. l 

1 l \ 

Con<l1lio11s favora les pour ll.:!1')t:> 
Avis pour placement de fonLls 
Location de Safcs (coffres) 

Ouverts ioule la journée sans interrupiion 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOYD TRIESTINO 

Galata, Merkez Rihtim han, Tel. 44870-7-8-9 ___ .. __ 
DEPARTS 

l<'E~ICl.\ part.ira Sante<li 13 .\vril à 18 b. pour SaloniquP, lft•telin, Sm.rrne 
Io l'ircc, Patras, Brinùitii, Vt•nisc et TnrF.iite. 

D.\L.lATl.\, pa1tirR ~lcrcred1 17 Avril à 17 beur1'. pour Pirée, Pdlras, Na1>let1 3'lar 

1>cul~ t·t r-;èncs. 
l.HJLSE\'.\ partira :\tcrc~<li 17 Avril è 17 b.pour Bourgaz, Varna. Con!ltantr.:r, Soulina, 

t:alalz. et Hraila. 
PIL\(J.\, partira :\lE"rcredi 17 ,\yril ;l 17 h. pnur Boure-as, \'nrna, Cun~t:tntza et 

()1h'.!1Sfl, 
lSEt), partira JeuU1 lS .\.vril t't 

rirét>, Pntt·ni.t, Ranti-Qunrant.a, Brintiitd, 

18 heure8 pour C•l'"tlla, 
Ancona, VeniAe et 'l'riesti:i. 

LLOYD EXPRESS 

L\' paqucbot-pot'le de luxe PILSNA partira le Jeudi 18 .\vril à IU à, prr1·ise:s1 
I.ie Pirée, BrintllE>î, \'tJnise et 'l'ne"t~. IA' bnteau partira de11 quais de Cahtla. B r•i1 
n1P dans lcfi gran<l1:1 hott.•ls. Service 1né<lical à ùord . 

LLOYD SORIA EX!'RESS 

peur 

Le paquclHl\.-post de luxe VIENNA partira 'lardi 23 Avril à IU h. préciseF, pour LI" 
Pircr, Ithod s, Lnruaca, .Jaffa, llnilfa, Beyrouth, Alexandrie, ~ira1·u~t'. _ ·aple., Gt·ne~, 
J .. e blllc.au parliras des quais <le (~alnta .. lême ... ervice que aani:; les grands hùttls. ~t'l._ 

,·ice n1f<lica.l à bord. 
QCIItlNAI.F., 1uu·LiN11 '1"t""rP1li 2i Avril à 17 b, pvur Le Pir~f", ~11µJes, l\ ••• r· 

~cill" ut O~ues 
CELLO partira1 1ucr~rc(li 2~ ,\.,·ril K li h. pour Burgu!1, Varna, Con tantra, 

Rulinn, <:rilatz Gr.1il1. 
J.n jU\!ill<'!b1lL·pl1~t" do luxe H~L..OUAN 1>artira le Jouùi :!~' ,\.vril il. 10 h. prdch1e'3 p11111 

Lo l'irl-e, Briuc.Jitsi, \'t·ni11e t>t 1'ries1e J.e bntE'au partira dl'~ lllllli:i d,, nnlala. ~1•r\'il~1t 
co11111lr> dnnu If'~ griUldR hùl1•l6, ::;,H.,•ir.E' nH';tl11ml i\ bord. 

AS~llll.\ p~rlit<L ,Jl,uth 2;, Avril ü 17 h, pour B11urgn~. \'arna, Conslnntltl, 
N't1\'Prns"'i~k 1 Batn11111, 'J'rl•hizont.J.e E"l S1l1nsoun. 

O.\LllE.\
1 

partira 8J.11trdi 27 ~\\ril ù. 17 h. pour Snloniqui•, lJcttlin, S1n_yrnt.', le Pirrt•, 
Patra , Hri111li:-;1, \'eni9~, ('{ 'l'rh'!~te -!j•rVlt-'1' Oll\lilll~,lll\·ec le1 IUXUt'UX J)ltl{UObol• deM 8ocict~R ll"AJ..lA et ••sULltJll 

:-;1n' v'lr•11to•13 '1 rotnrd., pour eaqu•"'la la ~·>iUJ '.!'lltO 11e p•! 1t p r• 011 • t' , >11 
l\J\bl". 

La Co111p:ig111e 1léHvre drs billPts directe p1>ur tous Je& porte du Nord 8ud tt ~n· 
tru d'. Ulèriqu~, pour l'Au~tralie la NOUYellt! zl;lancie eL 1'1'~xtrè1ne-Orien;. 
l~Co1upagn1c délivre Ùl'8 billets 1nlxtcs pour le P.arcours 1nariti1ne·tf"rtestr Istanltul-

Par1s. et J~t:inùul-1.on~rc~. Ellt.• 11ch,·r au lett ll1llet.:; de l'AE"rn l~apr1•s 0 1 et i.l11a }.)OUT· 
Le P11·t1u •• \th ·1tt•s, Hr1nd1si. 

l'uu_r toui; r1:11se1gnen1cnta s'adre1:1ser à l'AK;~uce Géuérale t.lu Lloyd 'l'ric~linu Mcr
kcz IU.htlm flnn, t...ialnta. 'fel. -1~878 CL a tiOll HurPaU de Péra, Gnl:tt.A·!:3éraï, "fl'l. <l

1
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attulldtt pcuùant deux ou ll'ois ht:UJ1..JS 
daus la salle. A la f111, le tour du por· 
ll'~tt etait \'tllU. Ue tabloau à qui prr
l:ionne d'autre quu lui a'a\'ait prùte at
tt11l1011 u\·ail toutefois un autr'~ uni;1 .. 
tcur. )lais celui-ci at'ail l'a!-'pri..;t d'1111 
honuue rh·ht!. 'J\:.ud1s qu'il ti.ure11<·l1l
rissait de 11110 et deus, ~un ri\ al no f:o 
guuait va• pour augmenter _de .crnq 
et dix, 1! arnrn un moment ou Crn111 
•'aµcr~ut 11u'il jouait toute la fortu:.u 
amassee duraat •a vie cte loncllouna1-
re, dt!JUI• quatre ou cin4 ail>'·. ~ Ct 
1nomL•llt, s'avprochant à pas hus1tant 
de sou nrnl 11 fit une chose qu':t 
11'arnit jamai~ lait de sa .'ie. En h 
su1,1Jl1a11t do 1 rno11~er à l cnchore, 11 
s·aper«juL n18n10 que (eux Jarn1tls :u1 
montaici:l au>. yeux. li b'étom.a <-11-
suno d,·s mots qu'il était panenu a 
trouver et arnc le>quels il avait ob
tenu la compa>•lOll de so11 ri\'al. L'l10,01-
lllO riche no µut reµou"'er la ).Jt'll'rc 
<le cet adolesc.itt au vi•ai:e inuo1·ent 
et céda lo portrait. 

\' n , Cnxa!Lt. Le Ptn"~. S.111 li·l,l·'. 
Bu1 ci Cùn1u11~rci~11e Itaiiana e l{:t ll:I·la 

1:.1 r.arP~l, Arud, Ilrail·1, Br·•.i >V, Cv11, 
t za. \'!111, (ialatz, l'13.n1s "il'l. tinbiu 

l · l·Ca LolllhlürcLtle I~.tlia:l l >lt~.· lï~ 'tl 
lt1, ,\.lr..x<iih .• r1 , L • Ca1r ·, Îll a.1;11,;1r 
M .in ou .1a. t 

a) t;tude des éh1nwnts HUSCl'l'tii>les 
do permettre à nos produits d'expor
tation d'eRsuy••r avec succès la concur-
rence étrangère ; dét~rmination d''H ~ 
charges que la question comporte A l'attention des Radiophiles Galata, 6ème Vakuf Han (Ex-Arablan Han) Ier Etage Téléph. 4.\792 Galata 

A partir de ce jour, Cemil av,tit 
<!char pli a la bOhtude. li a\ ait au. 01 
un ca1naraùe, uuo bicn-ai1nVo à qui 11 
llOU\"ait OUVl'll' éOU Cll..'Ur. 

QuPllu~ men oilles qu ces yeux 
li •cmutait :l. Cemil qu'1b changeaa·. t 
<le couleur et d\Jxpreosion .i tou•e 
hauro du jour. 

li n'a>att ).Ja" donné do nom DU 

P<>l'lrait, l'ayant jugu mutile. i:>eule
ll1ou1, il Ju1 hirtvatt d'aµpder µoure11-
st1ne11t (tb1ou-ain1(0 » cette 11nage. 

ComiJi;,n ùü fui• 11'avait-1l paH 1a
c.:onlé ~ou cufance, sa jeun«::sse, ~t.>s 
déstrti, ::Jes µcu:-:eeô et t.es ft:\'CS à sn 
Lteu aimeo • J 

Quelquefois, il ~prouvait tant 11\1-
mouou, tombait daus de tulle• dibtrnc
t1ous en racontant sa solitude el ses 
nli•oros, qu 1! avait l'impression de rn1• 
de gros8es larme• descendre de> yHtX 
de. la jouue femme. Puis tandis qu'tl 
lui fl'}Jut:tit <louce111ent : <t je t'ain11J n, 
l'exvrnssion triote des yeux disparais
sait pour fatre place à un l«gor BOU-
1·u·e 

Dts années passèrent. .Mais le 
temps, à nwsurc qu'il s'ccoula1t, ne 
l!nnmt µas à répandre l'oublt sur 
1 ainour 111fn1i qu'il ressentait en\·ers 
;;ou ).Jortra1t. 
, Et un juur, Cemil so trouva dc\'ant 

. ~ve11c111ent le µluo grand et le plus 
•nattendu de i;a vie. :5011 chef mariait 
•on f1 , ut 1! avait ).Jl'l~ tous le fou<·-
11~nu.,1rus trnrn1Jlant dans ,on bureau 
<.1 ~s~1ster uu 1ua1 ing,~, l 'cnul h1P11 
qu 11 eut horl'eur de la foule, el n
<hant (jU'il passerait uue soirée três 
euuuyeuse ne put refuser cette imi-j 

I\~1nca t 1nu1erc1ale IL1Haua f"ruil ;r, 
L:\• \' ... 

1 Û.JJI._. l DllDC&"'Clnl J ll1a:1n f ,1.; 0) 
Do~tun. 

Haneu Cumµierc1ale 1 L:th 1::t. l'rn'f C\' 
1• 11J adelplun. 

Af .uruo:is à l'.1:..Lran.;cr 
\:. .. uca eUa ~ù,·ii.: ... ,.c•ra ltalianna: Lu~_. 11 

I,l·lliuzonfl, Ch1a~so, Locarno, , (An 

d11SJO. 
1 .. an 1n Ji ra:1çn.1so! e t ltuii1·1111 .. r our 1 \ 

nu rtq ue cl n Sud. 
(ln Franc~) P:tris. 
1:n Argt.!HUne) Uu~ .. 11•1" .\yr1•~. Il•>· 

anno de Snnta-F0. 
en Bré."iil) ~Soo~Paolo, Rio·tle,J.i 
neinl bant.o!', Bahia, CuLirylJ·1 
Port~ Alegri.:. H.i·" Grau.IC', lt~r.ir., 
(i'trna111 buco . . 
\tll Ctule) ~antu1go, \ ..Llpar.tJso 
(tn l'olouwbia) lklgota, Bar 1. 
qui lia. 
, n Lr:-1~UHYI llt>ntevhlet>. 

l ancn Lngaro-Jt.aliana Bud.:1p •t, 111-
\BU, llu;kolc, :.\Ialco, 'KJru1~t. Llros!1a 
za, • ZCKed. e1.e. 

l.hlllCO 1t.uiauoJ {~11 I:: !ll!!W'tr1 ,, 1s"" l "' 
&~ant11. 

1 a11co Ita.iift..lh> (e•1 PérVll) .. r~ u l. \. .. • 
1 qu1i;a, Callao Cuteo, l'1·11Jiilo, l'v11.t 

.. 1 •' ,. ''u 1\10 ienuo, t:bic111yo, Ica, L 1Lli" l. l t 1 

L.11111clia Alta. 
l..wk llaud!Qwy, \\', \\'arozavje ::i •. \. \ a-r 

suvic, I.A.Xlz, Luùliu, Lwow, l'o . .i:an 
\\ ilno CLC. 

lJ.l'\~l!::ikB ila11k.a D.D. tagreb, ::>out1i:ak· 
tiut:u~Ll:i 1L&liana di CrediLO i M1lw10 

·\ 1e111 t,; 

bit htj Ch: 1f1Ulllbul, 
. zo harakcuy, 

Rua VoivoJ ... , Pu· 
'fèlép li.one l'é:r:-t 

~i-... 4•a. 
Agcucu ... e 1st.anbu1 Allale1nJJiun l{1a, 
LJJ t·CLlOil: lèJ. :ll~OO.~ Ûpdr&UOlli giJn. 

.w.Ulfl.-I ul'Lt.:hn.UHe Uocumenl .... _JJ,; . 
.1. ~1uou : ~11.- Change et Pur'-: 
.-...<Jl .... 

• genec t:.le l'éra, IsûkJal J.JJ&d. 2.Ji. Ali 
1"1:1.uul.: t1cy llan, 'l'ai. 1' 1v .. u 

~ JlôC;Jl'ltWe UC ::iUl)'C•i~ 
• ~1 n Jt.: 1;~1t1rcit~.1.or1:, a 1~~ra1 rt• t•W. 

::>1..&1.iuoa1. 
~l:h\lu. fi.Al J;LLER'ti l)Hh~vES 

1 pour l'Etat et pour les commerçauts. 
h) tillnd,1rdisation rte nos proùuil• 

d'exportation, indication de la métho
de à suivre et des charges qui en rJ
sultent pour los Chambres de com
merce tl pour les commHç·nns: 

c) Etude de l'utilité ou <le l'inoppor
tunité de nos participations individuel
le• ou collticthes, uux expositions et 
foires organisées dans le pays ~t à 
l'i'•trangor, ainsi que de la !ormation 
d'un comité national à cet effet. 

1 II. - L'm.ploitation do la liches•" 
sou•-mariue du pay:; du double point 
do ,·ue de la conoom111atio11 intérit>ure 
ot de la pr~sentation aux marchés 
éll'llngers : 

a). Con!merce de la morno, glace, 
dépots ft:1gor1f1ques, moyens du tt·ans
port rapide~. bourses ~pédales. 

h) Conunerco d!'s poi•sons <'Il c•o11-
~erve, 

c) Colle et huil~s 1irêes des poissons. 
d) Comnwrcu des époug~s. 
o) Beson1s du commerce des tor

tu.1·s. do mer ot d'autres pro<luits si
milaires. 

i IV. - Etude tles demandes et de~ 
' 1 p~oposittona formulées et des rappol'ts 

pt ésontés aux réunions antérioures 
des congrè11 régionaux. 

. V. Les délégués sont tonus de con
s111ner dans un rapport qu'ils auront 
som de faire temr au secrétariat du 
congrès, au plu.s tard dix jours avant 
l~ date de r~umon fixée, Jas proposi
tions et desiderata de la drconscrip
tiou qu'tls représentent. 

\1. -Tous ci toye,ns et organismes,en 
dehors des délég_u.es officiels, qui au
ront dos proµos1ttons à formuler sur 
des question• intéressant le commerce 

1 

ot l'iuuu.strio du µays, ont la faculté 
d'en t1a1s1r, Hous for111e de n1en1ornn
dum. le secrétariat ctu congrèd. Le~ 
peroonnos de cette catégorie !JUI n'au-

._ __________ _._.._ 1 ront pas de voix déhbérati\'o pour-

ProgrammB spécial dBs 
Emissions italiBnnes pour IB 
bassin dB la MéditBrranBB 
Ondes moyennes Ro l. m 420,8 

(Kc. 71 3) Oncles court~s 2 Ho.- Jl,IJ 
(Kc. 937) 

l'e11dredi 12 avril. 

q.15.- Signal et annonce d'oU\<•r
ture. Notes ùe •Gio•inezza»- q h. 20 

Calendrier· historique, anistiquti et lit
térmro des gloires d'Italie. - MallPO 
P.a.lmi~ri 14 h. 25: L'histoire do la c·:
v1l1Ha Itou méditerranéen ne.-Ro•i.csur 
la Mé<.titerranee.-14 h. 35 ~lto"iquo de 
ch:unbre instrumentale : '11oprn, rnl"e 
en Do dièse mineur. \1'olf, Séronalle 
italienne en sol majPUI', 14 45 
Les . é•onem<':,ts du jour. . om·~ll"s 
poht1que1,;1 C.cono1niquos ut l"portivo.g 
14 lL 55- Annonco du prugrammo de 
la so1n•e. - i5 h: Soto• de l'hymne 1 
royal et do •Uio\'inezzau.-Clôture. 

Sumedi f J uvril. 

14 h. r5.- tiignal et ani.01ir.o d'ou
verture.- Notes de cGiovinezza». -
r.4· h. 20. - Calendrier histor1qu<'. ar
t1s tique et littéraire de !(loiros ll'l talio: 
Lo colonel Galliani, 14 h. 25 - Dilrou
vortes et curiosités scientifiques : Les 
uornières invention~ de '[nrconi q h. 
35 -Exécution de fragnwuts d'op,i
r·as: Boito, •Mefistofele• Are Si!111or.
l'uccini, c<~lnnon Leseaut», /)011110 non 
vidi mai. RosHini, <dl llarltiore di Si
viiilia., U1111 voce pou fa. 
4~.- Chronique des événements de 

la journée.-Jliou\'elles politique•, él'O
nomiques ot sportive". 14 h. 55 annonce 
du programme de la oOll'éc. 15 h. 
Notes do l'hymne royal italien et de 
cGiovinezia.o> Clôture . 

Uéparts pour 

An\'ers, ltottordam, Am tor
dam, llam lionrg, ports du Hhin 

l~ourgaz, \'nrnu, c;uustantza 

• • 

Vapeurs 

"Stella,, 
cHer111t-S• 

1>11 ~·ü, <lôJ1t1~, 1~trs~1He, \ ult>11co .. Lyon~ Jlt11u,, 
l~l\'Or! 00 , "Li11u1 ,l/a1u .. 1 

ul)nkkt.1r ,lft1r/11> 
1 

Compagnies 1 Oates 
- (11aur i1npr6vu) 
Compagnie.Royale VOI'$ le t - Avril 
Néerlandaise de :> 

Navipatiou à Vap.·YtH"S h~ 25 a\·ril 

!ver~ lo 21 Avril 
voro le • ~ra 

l\J .. }HfU Yui-.t·n 
h.1u11li 

>"<'l'o le 1~ avril 
rnr, le 20 ~lai 
rnro ltl 20 ,J ui1t 

C.l.T. (C~mpagniu ltal~una Turismo) Organisation Mondiale do \'oyages. 
Voyap;us 11 forla1t.- Billet forro\'iuires, mal'itimos et a6riens.- 50 010 de 

rcfductio11 sur les C//e111i11s d~ Fer lfalie11.< 
H'adr .. oser à : FRA'n;LLJ til'EH<JO Ualata, 

tompagnia 6EnouesE di navigazionE a VaporB H.D. - , 
Service spécial de Trébizonde, Samaoun Inébolou. et Istanbul directement 

pour : V .&.LENOE et BA:aCELONE 

Départs p1·ocba.ius pour. NAPLES,VALENCE, BAB.CELON.E, :4A&SEii7.L.3 
GENES, SAVONA, LIVOUB.NB, MESSINE et CA'l'ANB 

•' CAPU l'IN0 le tij avril 
1:1p:t Ci\.l.'O 1\U~L\ le 2 Mni 
•!• CAPO FAHU Io 16 Mlli 

Départs proohalns dlro>oteweat pour BOU&GAS. v .6.B.NA, 
GALA.TZ et BR&fI,A 

•! CAPO .\R\tA le 17 avril 
1• CAPO ~'AIW Io t liai 

.,. CAl'O 1'1.·o Io t;; Mai 

aeN.ilJ.'A l'f'.l.'ZA 

B1lluta ùe pà!iStt."~ eu cl!\ 80 · à . . , lits nourriLnrc Yin.., et c . _u1uque pr1~ ruJuit$ dans c...b111d:t d:-.~neLui:s ., ~ t!t 2 
, • • 1 au nunurnJo y co1npr1s. 

l'A~~~;~~~seinonts directR pour l'A1nUriqu~ 1fu ~·>rd, Centrale et clu Sud et pnur ... 

BJ<"'ll'~u1 r plus a1nplee reusC'ignf\ments t1'adroSl4l"'r à l'.\ge•aea )fnriti1n1J1 L1s·rE1t Sll 
• lu ANN et Co. Galata Ho,·aghimiau ban. 'fOhhH1. 4-i&i7 - 4.464.6, aux Coin •\ ·' · ,

WAGONS-LITS-COOK:, l'èrs et' Galat.a, uu llurea1.1 dd voya~lls ){A'î r.\, i>é~~ gn~e~ U~i 
4'1M1l et Galata tTétêpb. "51tl •I aux Bureaux <Io voya1101 •[fA,,, rtitoipuo~• ~:lal} r 1>11 , 
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Une conférence qui se tient 
dan& lts ténèbres 

~I. As11n U~ commente, dans le 
J(urun, une dépêche d'agence en date 
d'hier qui comparatt la conférence de I 
Strol:la à un conclave. Pourquoi ce 
secret, se demande notre confrère 11 
(<Les questions qui seront discutées à 
Stresa devront èll'e abordées à nou-\ 
veau à Genève, le 15 courant. Le con
seil devra se prononcer à ce propos. t 

Or, c'est préci&t>ment en vue dl:l 
permellre aux trois puis1:.anc1 s de 
r~~ler leur attitude à la S. D. 1'. <]US 

leurs rniuistres se reun1s,,eut ac1uel
lement. 81 doue 011 11:"11da1t publiquPs 
Jeurs couv!'l'oallu11l:!, l'<tt 1tude 4ue cPs 
puibSèlllCeb eutPJH.leut obsene!' à Q, -
nève iie• ait cou11ue par le fait même. ( 
De là lois mesures de précautions dont 
011 s'entoure au château de l'lsolabella. De ~so à .. 25 pstr. ou le client se fait rare ... 

:En été, le -No. du téléphone de 

La direction de l'Akay fait achever les travaux d'embelliasement. ~1~ 
Yalova et notamment ceux du nouveau grand hôtel en constructlO s· 
De plus, à partir du 15 mai 1935, deux bateaux dans les deux sens a 
sureront matin et i;oir les communications entre Y a lova et Istanbul. ~ 

Les Musées 
Nusees des Antiquités, Tchmili Kiosque 

Musée de l'A11c1en Orient 
ouverts tous 1 es jours, sauf le miird 
de 10 à 17 h. Les vendredis de 13 à 17 
heures. Prix d'entrée : 10 Ptrs pour 

chaque section 

Nusee du palais de Topkapou 
et le l rés or : 

ouverts tous les jours de 13 à 17 h. 
sauf les mercredis et samP .,;. Prix 
d'entrée : 50 Pts. pour cha4 ùe section 

fi-

Istanbul 10 Avril 1935 

(Cours de clôture) 
EMPRUNTS OBLIGATIOSS 

10J 
Intérieur 98.00 Quais . 51 
Ergani 1933 99.- B. Représentatif • 'I 
U . 4•·' 

mture I 29.47 Anaùolu I-II j 

Il 28.00- Anadolu 1I1 4 ' 
m 28.52. 

ACTIONS 
Téléphone 
Bomonti 
Dercos 

De la H. T. t;;J.

I~ Bank. Nomi. 10.
Au porteur 10.15 
Porteur de fond 99.- Ciments 
Tramway 29.-
Anadolu 25.20 
Chirket-Hayriè 16. -
Régie 2.25-

Ittihat ùay. 
Cllark day. 
llaJ1a-KaraiJlll 
lJroguerill l)eut. 

CHEQUES 

l:!.04. -· 1 l~rague 
61:J.- \ ICllllll 

79 35.-- .Madrid 
·!.l>~.9;; 

ll.55• -
8412 

2,~5.4:l 

1,18.10 
~li 72. -

llel"iin 
l.lclgraù'.l 
Varsovie 
iluJaposl 
Buc:.u.·0st 
~lù;CLJU 

Ll. \lE:-l:S lVui.tes) , .... 
:l3) 

1 St:llilli1111 A· 1 ~. 
1 l'e.;el.a" 
1 ~lark 
1 Zlol1 

:li) Lei 
l• 

·'' 20 Omar ,, . 
. ·ll 

1 'l't:her110v1 ~" ~· 
l Ltq. Ur O J).'' 
1 ~1édJ1dié . ,I' 

Clôture du 10 Avril 19.35 
BOURSE DE LOND:Br:ES . _ c16' 

(~=' 1511.47 (clôt. off.) Ulh. (ai> ~15J 
New-York 4.848ï !tJ.46 
Paris n.ri:J ,,.,s 

1·' V' 
Berlin 12.r4 ~ ,;s 
Amsterd11111 7.192~ .• g.69 
Bruxelles 28.6i!ii • 8 $• 
i\Iilan ·u "7 5 961 

a~~ 1i 
Genève 14.985 ;,tl· 
Athènes 512. 

Clôture du ro Avril 

BOURSE DE PARIS 
336."'" Turc 7 112 193:J 

Banque Ottomane 

BOURBE D;-NEW-YOJIJ',., 
s~·-

Lonctres 4.8472 4· o~t 4 •' 
Berlin 40.30 .7 5J o· 

la maison de campagne à Eandilli 1 Cridit F'rn.i. Ji:iYP· Emiltl. 
Amsterdam 67 56 6vO 

1886 Ltqs. 116.- Paris 6.60 s.sti 
1903 95.-- !.\filan 8.315 j'.4)') 

1Communi41.ué par 
38. est Beylerbey 48. ,, 

92 51 1911 
Les diplomates anglais, français et 

italiens, en allant à Stresa, se sont 
811'!!!!WJ!!!!!'!!'!!!'l!!!!!!!!~!'!!!!!'!~~~!!!!!!!!!!"!!'!~!!U!!l!!IR----------------ml!ZZmll ________ lll!!!l!i!!!!i!!!!!!!'ll!!!!lm!B!!l! ... m!!!!l!im!!!l!!a!l!!!!!lll!!!!!i'!!!!!!!!lll!!R!!!!'l!!m!!!l!!ll!ll!!ll!!B!!!!!!l!B!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!e!!~~!!!"!'!'!~~~!'!!!~· Je~ 
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Par Mme ROUBÉ-JANSKY 
L'AUTEUR LE " E.OSE NOIRE " 

··-ICl!""'":JI'==---

r h h pofl oi· 
étrangers sur les :iirs qu'ils connais- i tai?~ment nous • erc er partout, j'ai fants nettoient leur chambre, font leur mes jupes. Tu &erais un vaga éis-JJ' f 
seut. Par exemple l'air des cloches : 1 preff>ré le retirer du lycée Lakanal lit, brossent leuril habits, llilurs sou- Russie soviétique à présent. <?b ':J.Î V' 

Digui, digui, digui. 1 où il était interne et le mettre che~ tiers. Désirez-vous visiter l'établisse- J'ai mes rais?ns. D'ailleurs, Je 11 11 
Digui, Digui, /Jon ! j vous. ment ! Après quoi, vous verrez mon de comptes a te rendre. 90 )I· 0. 

. c Le P.,rovi_seur s'y opposait. Il m'a mari pour les formalités d'inscription. c Pendant que 1·a termine 9s .iie 
Nou zvoni zvoni-ie. se ... ·dit que J avais tort de leur enlever leur Je passe devant. Voyp.z ! Nous ne som- Directeur, eonclut la chanteU ' 
Radost11i lrézvoue ! meilleur élève à quelques meis de son meil encombrés d'aucun objet inutilfil. de:1-moi Valia et toi. " prét.:r~~ 

c Xous avons choii1i un joli nom baeeal~uréat. Pas de table de nuit antihyiiénique, Maroussia introduisit :Mm~ 1 el ~ile 
l pour notre compagnie : c Les Rossi- c Mati quand je fais ... je fai8 ! Pas pas de tapis, ni de rideaux qui gar- naïa dans le bureau de J\hC 1

1tel"· 11 
gnols de .Moscou '" Ue aera grandiose.ide demi-mesures. Changement corn- dent la poussière. Un lit, un porte- pitch et s'excusa de s'absel i Je 1 

Kouq partons avec une troupe corn- 1 plet. CommH avant le troisième acte. ·manteau, c'est tout. temps de distribuer la pain ~re~· e• 
piète, recrut6e presque entière1nent 1 '< 01~ change d'homme, on chan~e - Oui ! C'est parfait ! aoupa Ga· pour le goûter des pens10nna1 ,.9C~tl 
parmi les invitijs des Yézélow. Ce sont de 111~1ilon: changeons d'école.,. Jucha. Nous avons tant de oourses à - On plaque mon père 01(J1est 
d9s gens du monde, des amateurs Li Jeune homme avait écouté ce flux faire: des paillettes à acheter, des bougonna Guéuia indigné· v·e 
mais qui out joué dans les salons. On de paroles int9rminable, bien russe, broderies, des coupons. Valia a tout 1 propre ! 11 a.~.,, 
les dressera. On louera le théâtre de dont il liaisissait à peine un mot sur juste le temps, en y passant ses nuits, - Puisqu'on a retrouvé toj 0 ;1.1f11.a1 

la :\lonnaie. Sur pla.::e, on recrutera dix. de me coudre mes robes de _scène. père, dit Valia essayant de. qtJl i1> 
il a été tellement enthousia!lmé qu'il a l'orchestre et les chœurs. A la fin, pourtant, il comprit qu'il «Ah! Une re1ommandat10n exces- sa maîtresse. C'est ce11;u-la tl'il J•rt1. 

CHAPITRE V tout de suite formé. le proje't de irou- 1 "Xous avons de l'argent. Valia nous était question ~e lui. Il int<:rvmt:. ~ivement importante. Je redoute un bercé tout petit _et qui, 1u.sqi Jl~ 1Jlt' 
per autour de nous un• troupe et de prête ses six mille francs d'économies - Maman, Je t'en supplie ! Laisse- aclat de M. de Monbahus. Il vaut ans, t'a remplace ton \r~roi~1il 

c Parmi nous, il y aYait un homme partir en tournée. et puis, cetl9 avare, a emporté, malgré moi. d'.abord passer mon bac. Après 
1
. mieux qu'il perde tout à fait notre 1\1. Robert n'est que ton 5i; 

extraordinaire. Tout Paris le connaît, 1 c Paris, a''ec Robert, impossible en 1 ma défense, lei bijoux que Robert m'a quoi, Je ferai ce que tu voudras. Je pii;te. père. 001111Ji; 
Je c:omle Houdoï. C'e11t lui qui a invité ce moment. Queition de délicatf\sse, donnPs. On empruntera bi011 dessus suis ~ûr d'.être rei;u. Tandi& qu'ici je « Ne lais&ez communiquer Guénia - Quelle blaguli ! Je ne Je '.fll'1 ·e' 
la machine à casser les œufs, les pneu- n'est-ce pas ~ une dizaine de mille francfl. Après, je i:'arrmm~1 pas à m'assimiler une Jan- avec personne. pas, moi, ce capitaine To~b~éoLl li\ 
matiques en varech. comprimé, un~ • On a choisi la BP.lgique. A cauae Je les l_n_1 rendr~i. . , . gue aus11~ difficile en quelques mois et c Tu entends, Guénia, reprit-elle en que moll papa Robert, j'at ' 
bros~e à dents électrique, ur.. moteur a 1 du change. El puis 'eat tout prèi. Si ,:< Vo1?1, ma chere ~m:e· ~.·cusoz-mo1 je raterai mes exameus. fran9ais. Paa de sorties, pas de lettres lui la moitié de ma vie. . JJitJrt) 
élastiques sans essence marchant avec quelqee chose n'allait pas on peut en d etre s1 bavarde, mais JO n 111 p?s parlé -. Mais ~mi ! Tu les passeras, mon jusqu'à nouvel ordre. J'y tiens absolu- ~a 5 

des vii11ll.es chamb~es à air. Que sais- reveuir à pied. ' jruss" depuis des années et n'.aintenant chéri, aussi bien ici qu'ailleur&, l'arrêta ment. Tu m'obéiras, n'est-ce pae. » 
ja ~ Ses idées sont mnomb_!'ables ! . «Nous commencerons 11r des opG- e'est o~mme une soupape qui s'est ou- sa mère distraite. Nous sommes pres- - Alors, on me déplaoe comme un 
. « li n'a p~s encore trourn. de capita- rettes très connues au s:Ccès assuré : verte, JO ne pe~x plus m'arrêter. . sés. Ne m'embête pas. N'est-ce pas, paquet ! prote&ta le jeune 1arçon. 

h:;;tes. Les nches sont stupide•. Ils ne ' . c Vous m'aviez ùemandG de vemr madame, que vous le préparerez ici Sans me consulter tu décidai de mon 
savent pas flairer les bonnes spt>cula- Les Cloches de Corneville, La Mascotte, vous raconter. J'ai tenu ma parole. Au aussi bien qu'un lycée français. avenir. Je ne suis plus un gosse. J'ai 
lions. ln Veuve Joyeuse, revoir. Ah ! Dieu ! J'oubliais ! - Certainement, madame ! affirma seize ans ! 

"Quand il nous a enter.dus chanter c î\Iais, pour l'originalité, nous les 

1 

c Voici Guénia, mon fils. Je l'amène Aarou11sia. li entre dono comme pen- - Ingrat ! Oublies-tu que j'e t'ai 
le duo de la Nasco/lt! avec Serge, chanterons '1n ruslile. Ainsi les specta- à votre école. Serge m'a dit que c'était sionnaire ~ Je vous préviens que nos donné ma poitrine à manger! J'au-
vous savez : teurs suivront tout de même le specta- un crime de Je donner aux Françaii;. règlements sont très stricts. Nous te- rais pu te Jaisiler, comme tant d'au-1' 

Giou-ou, Giou-ou ! Bêêê ! cle et s'amueront à entendre les mots ! Et puiii, à cause de Robert, qui va cer- nonii à une éducation virile. Nos en- 1 tres, au lieu de te traîner 11.c•roehé à 

Sahibi: G. PriJt1Î 

Umumi ne!1riyatin Ill 
udnril: 

Dr Abdül Vehab ; 
Mait1'iaJ' 

Zellitch Biraderler 


