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u SOIR 

L'Angleterre et l'Italie appuieront de leur vote 
la dÉmarchB française à Genève 

/êrence vrie,,, dans riniliative allmumde rES ESpo·irs dn 
une preuve de jes i11te11lio11s 111oi11s U " Une rixB sanglantE 

dans un anciEn msdrBsss ÙJ/m11sigeanfeS ef tfe SO/l d"sir de <Of- l';,utn •irbn 
/aborer d~ Nouveau avec les puissanct'j. H I' U Il 
,lfuis /a plupart est1111e11! que le !JeS/t' Plu1i~ur1 j~nntj cenR tp1i se Jivrf'nt à la 
du R1ich n'a pas de valeur ret•lle puis· oonfP('~IOn_ile pa~ttoun':s ~Il tlrnp sont étahlir-

0, 1 t• 
1 1 Ad d ... an1t. l an~1tn 01edre~~• de ~orlulu .Ah pai:a, à ~ . 

Un comité de trois membres sera constitué à la S. D. H. 
et Étudiera les modalit8s d'empêcher de nouvell~s 

d8nonciations unilat8rales des traités 

que la signature du p11cte de 1101/-{/!fres- Dr ana ions du ro onB :iim ~.ar~1kap1. Cbacun "•ntre OHX 01<,llpe nue 
llU Ill' U U c1•1lul'- de l'ancien r•ov.,·flnt. 

Sion reno11ve/ll'r1Jil simplell/t'llt ses t'tl!Jll· .Jeudi dernier, aprt>g. avoir tra,·aiJI~ jusqu'A 
gement.~ an/érifurs·, 110/flllllllt'lll !t• pa~/t.• l'ù·1111t.•, 1.1, AA Parlant â /11 presse une heure Rfll~ez avanre~, l'un de CP.A arli!an1, 
''el'ogg. ,.1 </lie seule une l"tlllll. t.'1111011 élrn11gèrl1 le colonel Adatn, secr~taire gé. Riza U!;lâ tnvoya ion apprenti Sirri chvr1•her 
n 1

1 une bouteille de raki. t:n tro1sif>111e eonfrt'·re d'a~sislance n1u/uel/e li Urll' porlct' pra- nt!tal du /roui patriotique, i/ëclara: t joignit au iroupt tt l'on Et atit a hoirt et 
. c 1/,111/rf,·he a tles rai.sou~ tl'al/endre â Ceatoytr juilqu'il l'aube. Le len,lc1uai11, vf.i'n· 

/1q11e. • Il T" "lc/c la c,111/t'rCIJCc.' de .!ilresn qu'elle /asse drt>di, on pourrait faire la cn1 ~· 111ati116e 

U t du lmES pourquoi ne pa1 se donn{·r un pl)u tlc bon n COIDmEn alrB faire."'' pas eu av1.1111 a ridé< de co11- ump• ? ... 
llt?l//1011 tic no11• 11111n1.r1ou dllfl!I les a//ni. Dana une autre cellule, EJirneli )lu~tara. 

Landre.', /J, A A. Le 'l'iinos. ''·'111- 1 ~ un autre ~Ju1tafa et leurs anlis en faisaiE"nt 
1 t /"l'j tle /'Autriche n. autant. \"tr troi1 heures, les ùuveur:1 du ac .. 

111ent1111t les infornwtiolls au Sil/<' 'e , , ,, /' b/' cond .llrou1,. allèr•nt rrapper a· la ~irt• do• - l llrlllflf .,e èla 1sse111e11/ du service , .. 

l 
/a confercnce tle !J'lrt·sa, ecril: prem1er1. Comin .. on n'ouvrait Jl&:i, ilf; rn· 

Un pactE dE garantie et de non-immixion En f avEur dB l'DutrichE 
l 1 . P . anccs 111ililairt• obl~t/tlloire, il re111arq11a qu'il ~onair_ent _la porte ~l'un coup d'tpault. CPttt. 

-Il es/ c·/nir que es rois lllSS . · ,fi t ' t p ( 1rrupuon 1nt1mp1slive ne pouv .. ;t que 1iro1·0· 
Pourra s t'11 a· uer ;e111eme11 ar t' opes -t . · 1 · ll!llcr /'Al/e111ag11e li /Jarlu 1- 4uer un drame. Il y eut des <"rii;, du tuinultt, 

1 t. l'S/ret1 li el .SflllS i11/e11/io11 tfe creer Ill/ effel de des c~ups. Lts in1trumtntfl de travatl dt tout 

On avait graint que le silence la 
Plus complet ne fut obse1·vé au sujet 
dll6 conversations ùe Stresa ; on avait 
Pari.é de "conclave». Un confrère pu· 
bhn1t même hier un dessin am~sant : 
celui d'une grosse malle cadenassée et 
Il RO ùomandait co qu'il en sortirait.. 
Or, contrairement à toutes les prél'i
e1ons, nous voici renseignés R\'0C une 
abondance et une précision que nous 
n'eussions pas espérlÎes. Tl'ois com
muniqués ont môme été publiés, it~· 
hen, fran~ais et anglais. Tou• tro18 
sont fort détaillés et ils so complètent 
Parfaitement. 

... ,.... CJ.. ... ... ,, 
c fll/J.. e 1'. , • coup tlt• /hétllre. JI aJf'llln que cela c•ns- J uionue, ait'nese ilées, tranchet11 relui-

1 

P·r 11/ret1e11s 'uturs. De cette ma- ' ce ••Ut .• _,. rr 
. ' ga111sat1011 de / "11rop"' sant!J se transfor1nère11t on at1tant d'1'11•tr·u. 111,re, 1111e reor "' , • ltfutuf pour /'A111rid1e 1111e question c11- menla de mBrl. Stresa, 13. A.A.-Du correspo11da11t dt Reu/er; 

la Gra11de-Bretagne SQU/iendra par son vote l'appel de la Fr~nce t1 la 
S. O. N. lorsque cet appel viendra devon/ le Consel. L~s d1scuss1•11s de /11 
conférence au sujet de l'appel 'e la France à la S.D.N. 11e portère11t 
pas 1a111 sur l'appel /ai-111e111~ que s111· la fUeslion d'empeclter dans l'a
venir une de11oncialio11 u11ilat,ra/e tle~ trtJt/es. 

c os 1 
h .. , . p11a/t.7 don/ les pren111.:res co11sique11c~~ • 0 re mp!ll, e P•r ier uu n1edre...,.ië Isrnaïl 

rtvir 0 une pai:r vcr1/t1b/e /t111/ que rtveillé an 1ur~aut par tout ce fraca s voulut' 
S•ra p s b'• // 11') pas de chance d ar-1 .. • t t• 1 t' .• · 

. pour le paJ~ se1111e111 de na/ure écJno- C?urir app~l1r 1n~1n.fort1, m1iR la po~te exttl 
l'Al/e1nagne n'es/ pas 1111 partenaire , r1Pure na ft ov~ra1t pas. Vs yeux ,.reurcli, ;

1 
Ccl/IS1tliie ,-0111111l' un ëgal. Lt'!I ilt'rllll 1Jt1que. moitie rtvtillê, il cherchait la tir' ... Et ('elle 

• 1 Suivant leajournauz, le parti naal/maudiltclé de~e~rait.int~•uva~le. Et là·haut, 
ble.s d11siderala tlt.' l'Allc.'llUl!Jllt' 11 Oil le ta1~11~t ne fa.118.lt q,u~ ~_al·~reitre. DeH ràl1!1 

r. , se r6organise. On annonce que Ber- RP 1nela11nt aux malt.'d1ctions et aux cris. Fi-pas encore ete 1or111111t'>. 
/ , lin désigna de nouvea.uz cl&e&, anba- nale1nent. l 1nail put trio1npher dt la Sf•rrurd 

L 'A/le111ay1u! dira v1aù11e11/ Ct' qu'f! il' rehPlle l't ito prét·ipiltr verli le pe111 ile 1•olice 
la question des sanclions tu flll pas soulevee. 

La co11ftirence de S/resa se lermi11er11 aujourd'hui samedi. titnéa aux ancien•, all.l[quela on doDne 
Le projet de pacte de garantie de l'indépendance de l'Autriche sera 

soumis à l'Allemagne lorsqu'il aura été élaboré. 

veuf /ors" Il 'die obt1e·11dra /'t•c1ul1té cks Io plus pnl<'he . 
., l'ordre de chercher une occupation lluand il revint, l&l'Ompagnl d'aa;ents, .Sirri 

droits. T1111/ qu't•lle ,,.,,s/ pas lrt1ilcc.• civile dans uu d6lai de troie mois. t"t ltuntafa ~taitnt grii·ven1eut Oleitsé~. On 
co111111e lltte ë_c.'llle, 011 ne peul rien sal'oir. i ti __ ., t ùut les C4i>nduire i1 l'hVpital. Ka~itn l'sta et 

1 La réorgan aa on se mauu.ea e par l'autre 'lu~tafa pur~nt etrt ùandée et ... <'cH1~ 
Slresa, /J.- A. A.- De /'Agence H~vas : Deux questions vitales tlc>tvml 11111111- uue grande activité de la proparan- duit• au 1>0•te, en <-0mprgnio de Jlila qui est 

ta rBqustE françaisB à la 5.D.H. 
ft'llOll/ recevoir leur rt.'/'O/ISe : de, notamment par des tracta et t1e1 in<lenuu•. LeR cbu1u\Jre!4 du médrt>s~ê offrent S1 la 1esolulion sur lnquelle s'accordère11t les represe11ta11ts des trois puis-

1
, l'nspoel d'un champ ~. oataille, le. 111•uble• 

\'oici d'al>orù l'emploi de la journée 
des délùgues : 

. I d I . té d ,• Les conditions (/Ill' pose1i1 l'A ie11111~1 cor1·espoudancea exposées daua lea rcnversr~ et morules de snnll". li ·t1nùlo t1u' sanas c•st adoptee par le co11se1 e a S. O. N. elle proposera, 111t pe11 11111- & 

1 gne pour sa re11/1r..'e tJ11 _ .'c.'Ùl clt' la liyuc boîtes o.ttx lettres Le uouv, e&u ce•~ un~ <tUe!-ltion de ÎlllnnneK a provoqul• lu di!4pll· ment de ta co11da11111alion morale tle l'initiative allemand~, la co11stit11lion IA t 1 h te et d'ailleur. on a •ntendu, nu plus fort d• 

1 
so11t-e//es roiso1111t1blt!s ? tre de propagande pour u rr 0 8 Ja dhcpute, Je1 cri~ aigus d'unr \"llix de iau~· a'u11 cormté du co11sel/ composé de /rois membres dont la mission setail de t dl 1 < .. · 

')ue/ est le mdlleur sysl•me de scC11- aera t installé à Dresde e r 8'" par set...qui n etmt pas une rnix d'homme, 
rel'herc/ter les /llc/hodes propres ti empècher à /'a11e111r de 1101/Vellt'S de11onc111- " h f d 1 ai de "'! .... ""!-----.......... ""!!'la_!'la_ •Lf>~ J,1Jégués français, anclais et ita.lien~ ! rite '/Il. l'on doit et11blir pour Cllt' cer- na ancien c e es comm $B rea 

dit le ~unmuniqué italien, su eont râun1s ec cialio11s u11ilaterales des lrai/és par Ill 1nise en jeu de Sll/IC//OllS éc9no111iqucs (, l - la sftreté viennoise. La lég'iOn autri- Ecr·1t sur de l'eau ... 
matin à li htureit 30 aous la présidence <lu ('/ /i11n11cier~s. lait1 tjlle 1'11t/re~seur t:.'VC/1/1/t:I .~t.'ftl llllS chieane est concentNe dan.1 le camp 
cher du ~ou,·ernement italien. Les délibéra- tlt111.s /'i111p1Jssib1ll/1! tfL' l"t'ctlist.·r .\es de Dachau, en Bavière, où elle r•· tiun» qut ont duré jusqu'à J:l heures furent 
conoacr~ l la conlinuabon de la di•cu,,ion Chose rurteuse : le communiqué' e.i.tre toua lea voisina de J'A.utrlche Plans i çolt •ue lnatl'uctiou militaire. relative à ht r1qut-te française à la S.D.~. Les Il [ 
dtlé&•tion •• ont réunie; de nouveau à • arns.. ournit au sujet des illlen- pour aboutir à un pacte de non-lm· LES m1'n1'st"BS :innl:11·s p:is dB confB' "BOCD monB't:i1· nD Qutlqu<> P<rlt> phhus dan.\ '" taU.\ dt '" 
13 h. 311 et ellos ont torminé la discussion lions l>rttanniques plus ùe détails que miztion et de non agression sous I' U !J U u I' Il U l'll pmu ttr.1nqùe. 

COJH·erriant cette requêJ.e. • n'en donne «Reuter• .Tugez plutôt : l'éilde de la France et de l'Italie. Bt fnança1's BD Exruns"1on Slrc'.><I, 13. A. A. - /Je l'em•oye spè- ... 
L Al · d' · / d I" U I' /Ju • 1011r11nf., du !{) n1ar.\ : ''' communiqués !ran•·ais et an- • tn ecarter es sat/es u 1ear111e- li est probable qu'une conféreuce ,.,·,11 ,,. /lavaJ ·. /k source t/11/0rt.<é<', 011 ' à Pallanz;, L G'..:•t. hl n1er\'eille de cette Ctlll!tlructi~n si gluis s'necordent à constater uno par- 111e11/ a/le111111ul, les di!éguès des trois spéciale se réunisse bientôt entre les _ . u tlc.'lltc.'lll que .li, 1--1ant!ill ait prij a .S/resu parr11ite111Pnt perrectionnée dans st's inoinùres 

faite unité ÙQ vues entre les trois dr.- pui.lsances esti111r11/ 1111a11in1e1ne11/ qu'on puissances intéressées. .-1 , dltnils qu.-, près d'elle, œt nrùrtt de ''.!ton· l'g t. s Le om1nun1'qué attglais .. '>'lrejtJ, //_ - Lt·s tlt.'leya1it.111.s /ra11 "11 ailltllt.\ /'inilùlltil<' ue propost·r ' 11 nt-Ili ne donne 1>lu1 à l'1ril c
1
ur l'i1npres!iiun e a 1011 . c doil ren'orcer /'orga11isalio11 de ta se- ù' 

parle cd'accord fJUbstantiel.> I~e corn- c11r1te' e',,' Eurc1he, l....a France a déid LE parte aon1'En çais cl llll!JllliSt: St.' ~'t~lll rc.·11tlllt.'.3 t. f~> (c.Jlli.'O(Cl/ion c/'1111e C.:011/l'rl'l/Ct.! 111011elairc llll (cl!hta. 

niuniqué français est en1ore plus ,.. ' Il Ill' heures 30 11 Pallanza 11/i11 tle z1i.,1.c1 111tc.•1-,u1/101u1le. ~ .. 11'11" /ir/u.) de lai//~ tvi#enu11t"r1t. 
Précis. entrepris dans œ/fe dtreclion des de- Hien do <'oncret n'a été réalisé non le mauso/à du marl'dt.tf litdvmcJ. ~ /...:. • • 

' • /' / 'at're aboutir po h d t /Ju •,11-lin• , du 2; ,,,,,,J · • les trois you11em~me11ts SOI/( (Oii/· marciies que ,e veu ,. . 11IUH au SUJ
0

0t du 11acle aérion. la ''op11lal1'011•, re·u ,1.· •11r 'cl P'tl('<' n c'r 0 ES Engag•mEn s 
dél · · I · t 1

" ~ " '' '' LI Il L'inculpé, qui a èhoi...;i pour cJ~renseur ~tt. bés d'accord pour soute11ir so/1daire111ent sitivement dt.tts 
1111 

ai Ire, res rem · •Il a été démontré, dit • Reuter • <;aribaldi où St' lrouvii.enl ëgat.·11, ni 'Eth" , llnthailltL do la Mothe, donne dea aigu .. ~• 
la r:equ't• 'r:a11ra1'•e -'e••anl le conseil de l'//alie est disposee ti prendre la 111è111e qu'il est très difficile d'élaborer dès . F. . I , , aux front'1ÈrEs dB 1 IOPIE ct .. é<,uilibro mental. 

t:" L /' y -' "' L /eS Or(jlll/i.Sflf/01/S JllSCl.S/CS, t'.S (ll'll'!/tl • ..f1tt' /OllJ f Get1e·ve. Toufe''o1's, celui-ci aura ti arrèter voie. Qua11/ ti l'Angleterre, elle obser- maintenant ce pacte. Il existe des dif- ·' d I " 
'' ve une plw irande réserve. flcul"'a d'ordre pratiqu 1 d 1 t liom ues ll.>soâatio11s <'S co111 '°'"//!•> /..'0111<', 11. -Lu ·Feuille d'o11/res• de ' le l•··te "• ia r-'solat1'011 par /aqutlle la " .., e qu o van ' ' . ,. • ' 

,. Uc '' ~ :Il j .c d a z1i11en1e11/ applaudi les l1t."1t.'!/llt.S, ftt lllllrlllt' t.'C)Jlfll!I// Ill/ é/O•'e tfl/ Chl'/ r.xlrdi! de •1"'11ris~.'/idi• du f; llldYJ, i·e litre, IJl.•lttl. ·'e . eiigagcineiits 1·111-r111111·0_ Elle eetime qu'on pourra difficile- .tre ezam n.ea par es experts. C'eat ,, , P , 
ton u

1 

s ~ ,1/. ,t/. ,l/ac Donald 1~1a111/in, Laihll, I lf ,. "d · " ttJ/Jl"s "" t"l)up d~ /j]nnerre 11llt1n1a11J: ment réaliser des progrès aubatantiela pourquoi on •'est borné à discuter md1vtâëyr11p 11.>te , "' io """' a qui, 
1 

, 
n11u · p /' 4//en1ng11e sera con- · d \f 11 i.,· - I I :''•Y1;nep1ent le plu~ funelite qui iie soit pro-

x commise ar ' 1 dana l'organisation pratique de la ••· cette queation eeulement du point de S1motl, accompagnes e ' · · ' nvic 1 " /or.> de /'11/!aque dt-ç foras ethiopic11- duit de pu,. l'•nnisli«, déclare ll'ashington. 
dttninée. > • • curit6 auasi lonrtempa qu'une nou4 vue i'6néral . Alois1 après aveir depose une 111a911i· IU'S, es/ parl.'tllll ti a.s~urt?r el u 1nc1in A trt t·nt ilil: la dil .. ùi'1n a//~1n1111Je 11

·t"st 
. Quant au communiqu~ brttanmque velle consultation de l'Allemaane Une autre dépêche en date de ce /îque co11r•1111e sur /<1 lombt' du mmé- lt·nir la lùuson <ll'<'C le ,.01111111111c!emt'nf /'"' 1ou1 •/ait aussi /11""'' que '"'/"ut( r,,,. 
tl Préciso les termes ci-cie~sus de fa· n'aura pas d6finitlvement placé le matt'n précise que les conversatt'on• d111/ el appose leur siy11al11rt' sur 1111 _,

11
paù·ur. mi>lia, '"""presque ... ~on t •. 1 · li " eel ù1t textuelle- • , 

r., c aire. , gouvei·nemeut du Reich devant aea d'I 1 · t d t é . t aibum •Peâal ont quitte f',f/11111:<1 
0

., Euel.IÏor• du 
16 

~n;,, . . · 
IJJent : responsabilités. l111e telle• consulta- 1 er au suie u pac e a rien on L b · dagE D ilb 1"n1'E · 

eu trait notamment à la forme de aa 1111/ieu 1/'an'fllll/IJ(/OllS /lt'l/Cfique.>. E r1gan 110 " uss On ann~nce Io• fiançailloa de lllle 81•atril'e 
« 011 doit distin§Uer : tlon ne signifierait pas néceaaaire- J de I• Fnillo de Lcvorghem, fille du lieutenunt 
a) la rtquète française à la S. D • N., ment la convocation d'une couféren- l'appui réciproque aérien entre l'lta- E t • d J.ondres, 12.- Les jo11m1111x bril11n11i- A1:drli de la Faille de Lover~hom, mort pour 

( 1 
10 1 in lt'e et l'Angleterre ommsn ~l"ES E P"ESSB . . . , ' I / · b '' . d. ., . 111. Beluique,. ~t de la baronne, né• dt l~anst b) Le ntetnorandutn exposa11 1t!S 11 - ce à nquelle l'Allemagne 1erai"t - • Il I' I' t/llc..'I co11/1tlllltll te 110111 ttll.\ i/01 j dt> ~aTnt·VrllH;on, aver le t..'Omta llenri de 

lif• de celle requete, vltée. Le gouvernement britannique L'RllEmagnB Bf IE paCfE Londres, 12. _ A propos c/'an,• 1N- ,111 ;ujel dt's attaques des bandes abys- ~artimproy, mort pour ln Fran"'" 
c) la résolution que devra prendre te pourrait se charger de cette oon1ul· clar11tio11 de sir Jo/111 Simon dis<111/ Slll<'S contre les caravanes Ve/Ill/If d~ /' /;'- Fwuçaillt> po,/hl!mt> .' 

t ti n Celle ci n'empêch•rait •oute dD l'Est · On ne ~ait Jl~...s triJ exoct~m~111 Jï/ i'•ut entil'· conseil de '"eneve. a 
0 

• • a • - , Il 'fU~ /a Con'erence de Stresll consl1- r.rlhrt'e et y 1•oœ11t u11e prrm•e claire et 
"' 1 1 autr ~-- d 1' Jer de.\ lilh itttlionJ ou JeJ c.·•!ldol1•ntt'.\. // ' · • p uva il p11s pren- fo 8 pas es 

89 
pu .... ancea e ·1 · · d rtcre er l'l'idt'nfe du désordre qui 1èy11e en A'1.vs-es/ Cilllr fU 011 ne 

0 
. continuer à coneolider le ays~m• du L'(\'énement le plus sensationnel de taerai une reumou " e ,-an' · - • 

tire a Stresa une décision ti ce dermer -'cun'té après que le conseil de G•- la. journée .semble de\'oir Alre cons- Jllorati/• la .,11omi11g Post" se tle111a11- si11fr '• 
l d "" 1 /Je •.'fnri•fln~· tlu h 1nt1r:i, throuifllt du /)r U/et. Malgré cela on s'1st e11tr1ten11 e è 88 sera prouoncé au sujet de la t1tué toutefois par une déclaration de de 'fllO!ld et 011 asseront ces explora- Echouentent A'pnl 
la q11•sl1011, et de qw pourrmt fa.ire nl~:te française relative aux .arme- 1'.AU.~O:ngne. au sujet du p~cte do l'est. tions.U •New Chronicle" souligne la né- t.'e n•.., P"" une unité ào plus on d• moin• 
fo11c11011 de rapport~ur dans ulle affaire. p ail da. 1 \ Otct .e texte du comm111uqué an· cessilé de la part de /'Anglcterrt• d'une ,\lhùne•, 12.- Le vapeur anglais qm a unt• unl"'rtanc•, pu plu• ,100 dan' la 
o , 1 ,1 ment. ewan ... . gla1s à ce propos : lclilitJ en r,roi~îl•ro t•n ~!t'>diterran(·{l ri~ .. -r• l't'le.,-ahn1t de la colonne l>Mro111~tri11u1 
1;

1
a pro11011cé le nom de I Es!'og110 ,' .; 

1 

Ici, nous \Oyons re~~ra:trn le •te~x .on 0 demande ti sir John Simon p•lifique claire el coarayeu."" Le c/Ja1fr l'i i·t•uant notamnwnt d'lsinnl>ul s'e,t ne "'"ur• Ja 11ravito <Io la nialaùit. 
• Udariaga. Sir John Simo11 na pas ,01 projet d'une actlon n1_ ta r1ce aupr s ,,fai/,, insiste sur la uece3s1/é t!'1111t• (t·houl! i\ l'utrns. f.: ·s nonlbreux IHlti- ce tlot"te-ur """" dr'I~ dl' /11,on tf,• P''""'' 
cf'observalion mais naturellement cette ùe !'Allemagne. Tandis que ~I. Lavai quelle ullilude Hi/Ier prendrai/ si d'au- d l lJ . l• '"'"" de "' malaJe.1. 

• . d à \'at·so\·ie puis à ~loacou . 'Al atfllu e claire. 8 nger• 011l ..t" c ~ arquus. 1 • 'lu · ·'fr• Iran se ren ra Ires p111sso11ces que / lemagne coir- •• 
es11on n~ pouvait pas c11core < • • l ntion franco ( ' u agan a' BordEaux 1 /)u •Pro•rtS • du 10 "'"": ch , p · OÙ il sig11ora a come - C 1/11/e//( l'Qtnme co111pfeme11( Oil pacte n ftljj'ft 1 ' 
te Parce qu'elle tombe dans ,a c•m •· . 'étique les ministres anglais entre· li I' 

1 
L'automobilt de M. Cromier ••t hurs d'u••-

lence exclusivB du conseil de Ge11eve. '11°r•eltJdront' auprès d. u _gouvornemou t de /'est lies CQl1Venlio11s speciales d'ussis- Rsme, 12. l'cO;servato1e Ncima· • 
1 1

, , 
11 

, "( 11•· ?>oua lui eouhaitons un oomplct ot prompt 
du Rel.ch des inve~t1gations ù_out. dé· la11ce. Là dessus, on demanda a Ber- 110• <•r§ane du St. Sit!ge, traitant de [>0rt uaux, i;. - Il ouragt 1 w l'o n'·tahli•••ment, 

Ù"f t f d 1· d · .r, • , ah:tltU UlljOUrd'hUl SUl' ln \'Ï~Je l\t -H Paul'ft' 111110 / l'11e t·11re J'111roc.IJllt1nii.tmt'" pendra le dé1elopp~_ment • ·~u '. e 111 es 111,or111at1011s par voie lèll!yra. /a rt!unio11 de Stresa, ecrit qae •" cauHtl tle• dommage• exces•t\'<Jment "'11er.111 P<ut-ltrt ·'" futri>on. 
la •ituat1011 ùiplomal1que en Em ope. phique. l~ ministre des 11/faites etran- problème est encort et toujours 1:11 pro- considfral>les. Beaucoup cl•i l'hemi- :. 

Les communiqués français. et an- L f' tri"rbl"EnnD g'res du Reich a co1111111111iqut! a f'ttm- bltmt d~ volonté et 11011 tic• /ones di- 11(.,•s ont ùté renverséos. Les tlél>ris D• •Pe11t Haid,.n•I• tlu 111 mar• . 
&tais par1e11t aussi ùe ta aé~unté . •A a QUBS IDn au 11 11 b ti · · u · 

1 1 
t 1 '" ·o 

assadeur llritannique que t'Allema- p/01110/iques. Les archi11es sont <ïa qui tom aJPnl tans es rues e ' 0 c · Quand un laitier mouille •On lit et qu'il ••t ~Oté de la queslion allemand.e- di~ /" On a al>orùe e11,ui10 l'examen de 111 gne considère loujours iJ11e tell~ éve11- pleines; c·~st pourquoi t'op111ion publi. lo11nes de pou~sii>t'l' ont c-mp•khé la' ooudamnô, le Jui:.,nont e t le plu• ouvent 
OllJtnuniquû •Reuter»,On a discute a c'1tuatiou aulrichienne. Le .chef du circulation. puhh1•. . . 

IC{Ueslion de savoir ce qu'on del'l'a!t 0 tun/itt comme dangeNuse, mais qu't/I~ que attend d~ Slressa non de 11011velks ,,,
111

, ou ... de. /ils 1 
a11 té att gouvernement italien a fo, urm u, Il e:t.:- ( ,, . . . . 1 Un ta.u1·ea.u en I d 

'A dans ie cas ou un trat ser L Angle e' .. 1sposü a part1c1p' er à celle con- paroles, mms une nouvelle bonne vo1011tt!. h'I a/or>. • e.11 ""' 1, ht<1ux dr.1p.1, te l•iti•r .' de 1 t posé détaillé de la question." - • 
C nouroau dénoncé unilatt'ra emen · teiTe, dit le communiqué cReuler_.,,a ve11Jio11 même si les autres siqn11taires furie sème la. terreur :. 
t Otte quCijltOJJ a été également discu.- t r•t"e I . d ~ n.,,,·. , •• ,., p b/' I 
~ confirmé l'allilude qu_ 'elle_ avat ar ~ conc u01e111 es aaords parliculiers. a.· Eyub ''" •-v • u "•sous <lilrt. , Lt snret 

U·e en détail. On a abouti de mime .a Les tu p o u"u F !dl 
n d en février 1933 ot 1anv1er 

1 93~: Cepe11da111, l'Allemagne aimerait que DES VOIEU"S rhEZ ThE'ml'S ' ' ' ' ua '" 1111 tmouva111 rtnt ,,, a1cord pour ce qui concerne les l- tn1·111'•tres lJ1·1tanniques ont .decl_ar_é I' Il .If. f.'rnes1 Formuiron. 
rectives aénérales. 'I'outefois, dans a d ff sa propre .com111a11ico.lie11 el celle des . 1 !lier. le nnmmé .\li p•.s .. iL il E.yul>, boule-. 

0 1 
, .

1 C t • fJ' J 1·111at't qu'1'1 seratt 1 
J· 1 t . r, t' 1'111 /rlou clu 29 11u1rs dern1·-r .1- 1-r-C te question aussi des décisions Ot' que tl er_es 1 . . autres p111ssances soient dép , d -

1 
,.,11"1 J\11h1n1h•rha11e, tcn._u1t en 11~_R• t11

1
1 Au . ..- ~· ..- ~ 

ll ci le de définir la non 1111n11~t1011. ~T.ou- osces ans T" • T•"hll Toul R i·onp, i.1 h1•tf' Pfrrnyee, "~1hap~ itunatt /Jdr f."t.\ n10IJ im,rt1Jus: 
li 
0
1Uvcnt èlre prise11 qu'l Gunève, car tefo'is il est disposé à étudier serieu- 'eux dorn111e11ts différents.>• 1 . Nice, •J. - Un coup d11 n1tu11 par· l'•nL. ù•• muw• de 1~n proprii•tAir• •• 1uit Et Mme ~l•n•on ne CO•sait do répator: 

i,,S on l'avis do 111. lllncdonald ~·e1t la • que cette Les avia a . t d . ticulJèremant audacieux a ~lé rénltsé a <•ourir. llll• Mira d ubor.l dans uno bou- il. • 
l -D .N, qui est l'instrument compé- semant ce pacte pourvu . . ·. bl u suie u ll••te Je l'Allemarne ici Dos caml>riolcurs ont p6nélré au rhorio opparto•nant i1 .it. Cola! cananl ''" . (. auivre) 
•nt>. question ait reçu un~ solut10.n .sati~· ~~mplcl~~! s~~~~~1ie~rtagas à f'll JU&"er par les !'~lais de ,Juslice el ont enlo\'i'i dl'S vitr1111t de la_ ll1•\•ant11rt" t·l ~~s étalaie• .. Puia, . E11 111a111/cllan1 •1nJ1 .s1Jn ùnpRJient d1Jir ile 

faisan te. Cette queRlH~n fut a111s1 éh· bijoux et do l'or on barre pour nno t·~urant to~11our~, elle hebrla le petit t}n1er, l co1u1t1ilre /11 .s1111e dt 5~5 pr•pre.\ llt•rfltures, 111 "UA. la fin du communiqué britanni- n1·111~" p1·ovisoirement du programme lomlres, 1J A. A.- Dans les milieux ù ·11· d r' . •s qui tiK• d<• 1ro1.• <1111 on tom ant n•;ut une bloa- bdle OanSJ< .'lnm•11 mulo// ,; .11. lirn<>I 
t"t e on revient sur ce point en ces ... ~ . . . . , . . valeur e 2 1n1 ions e ratu ' llur .. à. la '"'''-.\près av.~Hr laboure dt &es Fo . . ' . • 
errnes. de la conft:'irence. •ul•rtses de lo~d~es, la dect."11011 !aile· constituai(~Ut le butin de c~n1br1ola~os cornf"it J,•s on•1lle111 J'~n nne la taureau trôla, rndiron le pluJ b,I h~mm~!le fU un J11r~"" 

F" Par contre un dépêche cllavas .. en inonde de par/1c1pe.r au pacte oriental réc~dentit et <JUÎ figuraiont cou11110 en p11•s.u1t, le nouune ~teh1nut! en lt- ble!ïe::lnt nage 1/e rom•n-mlme h1st•r1q11e· Jl~ut •//nr d • ' ~nalement, la d61égation anglaise a , P . . Ï) I 1 tout ~11 111t·1n1 au ùraw. un •utrur. 
-:~ligne encore un• fois. q~'on. devait date de ce n1atin dit : le non agrtsst•ll ~si considérée co1n1ne. pièces à conv1ct1on ali tl'l una · Fil :Ulenilttnt, une vraie rha&f;f à <'ourre • 
t "• Olument 6tablir une d1st1nct1on en- Stresa, 13. A. A. - De !'Arenc• une a1neli•ralion importante d~ l'a/li- •: 1 ;" il é 1A org~nif'i~ avec la partiei,palion des • • "//" 

,- le 1 "1 ..1 1 . . .. , A A J lfaiteurs :-;O 11gent11 de pohcl.'. I•1nalenu:nt on reu•~it à ac- P•ur linir. v1Jùi u11e p,-tile ann•nc' c11e1 le '"'•lté caa de l'Allemagne te qu • sera 1 •Havaa : tude allemonu~ iors des enlret1e11s o11glo· . .:'\1ce, IJ . . .es n~a '1 !-1 ,~ t'a· ~.ull'r le tat~rtau clan1 lt jardin de ~I. Jlalia. -•n.s tt./..11 J'i9ie .'lar•c11in'• d11 ?,.,. /t•rt•r: 
ç-1 à la •ulte de la requitte fran.. La conférence entendit K. Muaaoli- a/lt1na11ds de Btrl111. laissèrent e.nff'rn1er la nuit rt ll. 1 I· \c!ynnt qu'il n'y aurait p11 inoyen tle le niai· (;:01n1neri;ant isr. •tranJl. ::s..i a. aéri. ma.it tr. "'•t:• " la S.D.N. et la question g6né~ 

1 
ni sur lea dangers de la menace • lais de Just1r1 . 118 perc~rC"lll Io P illl tn1er, 1111 agents dt' p~lic:t ont dû faire usaae iënf .. ch. 111~~~1.1s•_· dot 50.000 fr. Mlintt tllth . 

.. l' Concernant lea mesures à prendre .nazie•• à l'égard de l'indépendance • cher, pénètrent dans lt 1 hurpa11 dt> cle lf'ur~ ~r1n~!: La l>Wte fut ~ballue enfin. Eer. 'fayer \1e-•• 
•"•l\lr da 1 d'une nouvelle 

1 
Slrtsa, 13. A. A._ J)u c•rres"'•nda11/ greffe, éventrèrent 1t1 <'Offre-fort ol t>11111 taatv~it nr• .t1 balle.a pour atltu1dre c,. ro· .\t1nJ ,0nn1nen1airt, " 1o••tion d 1 "~1, • Ccasd at'ons de l'Autriche. Elle estima qui'l con- "' . 

d• u rai • as eux que ' é 1 tl lit Havas : Cert11ins milieux de la con- 11'enfu1ren1 par les tollij. j Leo ~le•••• onL étë 1uirnoa dano los ~bar-~•ont tire abordéH oéparément.. venait de pourauivr• 181 n roc a oui maolH oil 011 lea avait tran1porti1, 

---

ta quBstion dE la sscurité 
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~ - BEYOOLU 

Les rayons F ... 
\
L'œuvrE d'Épuration ED 6rÈCE. ·:· ... ., :Il n ~ES Éditoriaux dE I' "Ulus" La vie sportive La rBvanchB du fiacrB ~ 

~ IJ u 11 -- sur IB tramW61 

L'ex-g 'néralissime Le bloc de la paix L 1 abs:nc~ ~e :a Turguie On eon,tata oo:' :mP' M"~:';,~ 
l!assurei-\'OUS; q:e le titre pr&te11- Pa oui as Et le général Le personnel des r~;fin~;:::et Les couven,ations internation:iles aux c amplD na s BUropBBDS i~~:n~~~s ~~·éfé~~~~m~~7i<;q~~ ~ ~~~ll~~ 

tioux de ma caus1:riti ue vous effraio et l'impôt sur le bénéfice en me de sauvegarder· la oaix et dB JUffB grÉCO·rDmDÎDB entier. C'est un épisode de la uais ~0 
pas. Par les rayons F ... jo fa,.,, S!Ulple- dn t':n1·1:1t"1·on oppas d'assurer l'équilibre dans les âffaires tre le passé et l'avenir - Ill ·sé ill' 

e charme 
meut alluiion aux attraits et aux char- li UV U tl La commission parleme11taire des européennes n'ont pas eu cor~ pris fin - -·-- - -- épisode à rebours ! Car ,.le. p~~1uPne 
mes mysténeux que la fomme exerco 

1 
finances a ratifié la propoi;ition du et n'ont pas encore apporté un ré- La lutte, comme presque tous les variablement battu jusqu 1c1, t1 

i:;ur nous. (De notre correspondant particulier) goulrenbrn_m~f~t dol soumetltre ~ l'itrnpôt sultalt. Touf~ lea regards convergent sports modernes d'ailleurs, a ses arna- cette fois. . urs der· 
Vous conviendrez avec moi que le sur es · ene 1ces es emp oyes e ou- sur a con erencti de Stresa et sur teurs et ses professionnels. Si ces der- Ceux qui traversent ces JO .. eut ~ 

sujet est extrêmement délicat. Toat Athànes, u, avril (Via Aero Esp1ess(I). 'ITiers trarnillant dans llls raffineries. la prochaine réunion de la S.D.N. On niers sont les meilleurs au point de uiers la place de Beyazid peU•iô de: 
d'abord, il est düflci!e de formuler cti A p~rt te eh1:<r de bataillon Volauis qui Les heure. de présence 1 appréciera mieux la :.ituation inter- vue de la classe, du <métier•, les pre- voir un spectacle oublié de}!U ie~ ~e 
que c'est que le. charme, mot subtil a ete f~s11l1•your do.mer un se~1bla1.1t n_a~iona!e quand on conuaîtra les dé- miers par contre sont ~e très loin les années : celui de longues th?or .;, J) 
pre,;que iudéfinis:.uble. l'\éanmoin:. de wausfaction aux cna1lleurs a'Atho- aux douane$ c1110110 de CflS deux conférences; 011 i plus nombreux. Cela vient de ce que fiacres qui attendent les cl1ent-,d'il' 
tout le monde est uaccord pour 811 m•s et d~ Co_rinthe, les, c?u~eils d~ . Pat mi les ~01;1n:;lle8 mesures éùic-1 i~ura lesquals trwmphoront dos dé- j la pl_upart des nations européennes voici la raison pour Jaquelle.:~!1011tl• 
distrnguer ies deux J:>rirwipaux carac- guerre d Atl~e11es et '.''~ ~a10111q ue q u1 '! tr>E s par le }[1nisto. e des l\Io1!opolef' sirs de paix ou de guerre. 1 preforent contempler leurs at~l~~~s nachroniques automédons cl.101:.;0 5:~· 
tares. Le premter da ceux-ci c'est la out prnnonc~ ava:it luer leUt,, seute.i- ot des douanes, ;J y a lieu de a1ter les Il y a deux \•oies pour sauv~garder an~a~eu~s1 ph~tôt que quelque~ 1~1tws place da Bey.lZid pour lteU urreoctl 
variété. Eu effet, de même .que sur ces, 1~'out pa.s crn. tiev?n· fa.~re .~o_ul~ t' 1 cal'llets de présence qui seront signés la paix: l'humanité Jes a sui,·ies pen-1 pnnlégrns au «catch> arnéricam et tionnement : ils font la conc 1 
tous les arbres du monde 11 n'y a du &ang fais~ On a d1~tnlw_e d.., u_om.-: !rnr tou~ les employes de_s douan~s dant toute une longue période d'his- c'es~ po.ur aela aussi que la lutt~ lib1:e aux tramways, tcut sin1pleme11t$ir~eC' 
pas deu);: fleurs qui se ressemblent, de brnuses_ ~une.e>:1 de trnv~u~ f?r1:es ~ 1 n, l'entre:_ aux_ ~uroaux ot a la sorti;» toire, et elle a appris à en apprécier prnfess10unelle ne détrônera. 1amat.s Les tramways qui vont de eut! 
m&rne , 0 us no rencontrerez pal> sur perpé~u1te '~ta .temps a~et.dcgr':ldatio .. I ÎJ·I controlo severe aijsurera la pro- la valeur. La première est basée f.lur !a ~utte «amateur» qu'elle. soit p.rat1- Edirne-Kapi et Yedikule. par!..,.,. el 
terre deux femmes ayant un charme 1 pouy .1~~ ~1l.ita1,rc~ . .:.\fais l'ti:s~oir reste 1 H.n1co ?onstante peuc~nut !es heures la force des armes ; elle constitue à j q1we en styl~ gréco-romain ou hbre. peu près toutes les 15 minute îtcl~l 
iùentiqu!l. Le !Second, c'e:st la fomimté, tot~JOUt1; \lv~n. a~ fo11d d un oœut· de service des employes qui ne pour- menacer et à effrayer ceux qui vou-1 Les champ10nnats d'Europe de lutte ils partent pleins comme des. b~d. ~~ 
c'est-à-aire la po>.sei;swn ~ei> don., qui <'Ontin~e ~. p~lpiter.. . .· . , 1 ront pas s'absm ·~e~· sans autorifüttion draient tt'oubler la paix. C'est une greco-romame se dérouleront cette sardines. A l'arrivée à BeyaZl, Ji• 
propre::> à la femme. EHuctlvemeut s1 On i.ie Salt 1ama1~ ce qm at~\ tendr.i. et !\ans mottfi aeri1mx. méthoJe qui à aucune époque, n'a été année, à partir du 15 avril, à Copenha- n'y trouve plus une seule pla~~ l~ 
le mu ·cle est l'apanage de lhouum: dan':l vmgt, dix ou cmq ans, vo1rn da1,s 1 • d. d. t. t hè durable ni fructueuse. Car ce que l'on ~uo et gr~nd sera le ~10mb~e des na- 1 ponible. C'est à ce moruen~. q e11s• 
lu cha~·me est essentrnllement cdu1 d~ les q~ell.!uee mois qui vont :o?1yre. t...OS a JU ica ions e enc rea appelle la force varie d'une opoque à bons eo~trnentales qu1 y delégueront 1 cochers de fiacre, le sourueoJ1t ,~s 
la femmu . .Rehaub,,e:z ce charme per- L'~tfa1re ùe la caserne du regu;ient La prtisidence du consail a avisé l'autre; les forces d'aujourd'hui pour- l lleursA meille?rs repr~sentants-: ceux- geant et le bras rond, s'adres~te· . 
soHuei pur la gràee, la . coquetterie! m_odele des evz.o.nes. et.. c~ll~ de l ~ca· µur circulain1 les départements com- raient ne plu~ en être demaiu. La vie a marna qui pourraient soutemr avec usagers las d'une longue att~ à v· 
l'espl'lt tm la douceur, enfm Je souci donue de gueJie hqutdtie.,, . il u.i,,tu péhmts que si les avis eoncernant se modifie tou"' les jours. Il suffi pour éclat et hon~eur lei;; couleurs de leur De Beyazid à Edirne-Kapl ~~111ird: 
de bien eo~mer ,·ous aure:i: en fat.:o encore eu susp.ens bien de eas. . les adjuc!ic&tioJJs et enchères ne sont F.'en rendre compta d'embrasser d'un pays respec~if. . dikule, le trajet coûte, eu t1. da fil 
de vous l'unage 'd'une déesse qui éleo- Un des corn;oils l;le guen1o1 d'Ath&11 '~ pas confçua suivant les disposi- coup d'œil la y_i a de l'Europe au courlil 9ue, ce :>01t le biicheron iiCan~mave 6 pstr. et ro paras. Les coche~ . p•~ 
tric~ f>t euflawme tout ce qu'elle ren- s'oocupe de l'affau:e d~ l'er~ma qui !ions des articles 48 et 9 de la loi, des cent denueres anuûea. L'équiliore q~1, d un. chan» sonore abat l ar:..bre cre acceptent 4 à 5 clients .a ~e~ ~ 
contre iUr sou chemin . .&dt-ce à aire conc.<Jrne plutôt. la uuu·me, bien qu.o cPci entraînera l'annulation de l'adj u- établi par le congrès da Vienne n'a l'1mpre~s1onnant, ou le robuste patre, par personne _ et leurs vo~tui ~011: 
que tou~es les femmes so~t charman- les '.:°cu_l~e~ soient des ~n·;I,;. li .s'~g'.t dication et des enchères pas duré longtemps. Sedan l'a ran- hongrois, ou en~ore le ~olossal Alle- désemplissent guère jusquaucotlue'. 
ti'S ·~ Déciùéuwnt non, mms une cho:;a 1 do <:1toyen. qui. out prato .1eu1 uoi.~ A la Municipalité versé de fond en combie . .:.\fais l'em- mand, sans ou~her le solide et trappu ce qui leur fait, en somme, UJl ilruc~) 
0 t certame: c'est que toutes les fem· cours aux:. mutmi> de la flotte. qui pire allemand dont les fondements 1~1ontagna.rd smsse, tous, sans excep- bénéfice. Il faut noter quo. P de .1, 

mes ont au morns une mmute de eux seront 1ugé~ uev~11t un .coni?tl d<:l Les poids et mesurell ont été posés au château de Versailles 

1 

t10n, pratiquent uue lutte spectacu- lièrement à certaines heures. q111'_ 
charmu et cette llllllUte puut ùeciùvr guerre ,_ùe l'anm·~ut:- qui \'l!.lllt JU!itG- Les agents de la municipalité pour- a été renversé dans le même château Jaire et dans l'enceinte danoise, pleine journée, les fonctionnaires q~~es ,\a~ 
le tiort de toute leur vie. U'est co qui ment d etre con:it1tuu. .suivent ceux des marchands qui Ile se au bout de moins de 50 ans. Aujout'· à craquer, on refusera du monde. tent leurs bureaux et te;:; él_~ hÏ5'eoe 
e.xphque ctu rusttt lo tuccè,,, J:>arf01~ es ~marsouins., deviennent... sont pas encore pourvus des poids re· d'hui, le nouvel équilibre de Versailles 1 Une dseu!e tombre au t~pleau : 1;~b- Lycées et de l'Universitè en'~r1t~~1 

mime ia ~de~rnc, ue cci.ta1u1.::, llLulle::, terri ans quis ci epuis l'adoption du syslème présente tous les jours une !louvel~e seuce es u teurs, turcs: est, en. e et, la place de . Bayazid ù'uno \ 
de c111e111a, qu Il t>taa L i.upo,,~11.> e d'dt-1 Le cot1.;utl dt.: glltl'i'tl naval entrera métrique et qui se servent encore pour brèche. !era-t-il po.,,sible desorma11 (:omc;iage que la 'Iurqute _n~ .soit pa~ marée humame. . ut· 
tnbu0r ::.011 a ieu,i· ta11rnt, iSO•L a i1:ur uu act1v1tu lu 15 a\ ril et s'occupera 1 peser des moy1ms de fortune tels que de le sauvergarrfor et de sauvegarder i :pr~sant~e ~ans la C?t~p!'lt1t1on qui Nos bons cocher& en profite 
~tUW bt:aULe. 1,;.,.,1 ut: qui t:X1'''Y.1..11 uÀclu:.1vuu1t:Hlt uu cas des ofüci01·11 et morceaux cte for, pierre etc. aussi la paiÂ daw~ la forme où il l'a r~~mt les meilleurs spec1allstes de la .·· es<S -- ' dt 
egulelllt;;l!L )~::, CUUt>b l!e 1uULln• tlld e· :,0Ub-Offic1ar;1 de la marine ùa guerre L . d établie~ Tout Io problème évolue au-: "fel.lle Europe; p~sse encore pour .la La IBttrE d~' -- n"1B11 
gibLH:b !Jal' i'1J1,,to1re l>a.1l1:: l'd. arq Utl dt . es portes automatique• es- tour de cette q U•!stion. : Crràce, la ~o~mame ou. la Bulgarie, un m" u 
._, . '· a t ~u H 'tn., L·, qu1 ont part1c1pti au mouvement lllti- . Uno série "'Etat oiivi·sageiit de co•is- 11r_uais 11a Tur_q. me,. cl.rnmp10.n.ne des Ba.!- Il ," 
uon,,a1u 1.1 a\ l~LI. . e.u cc, . aure surQot1onnol accaparant ut mottant à voitures de trams "" ~ • 1 N · d tt l f•" 
et Cassandr.·e :::ianuti c1u un~ murn.te, la d1s••o•it1on d.i., rebeilu;; Ull" 0"''·'- tituer un bloc de la paix en vue de .. ,ans· .. ou., vou r10ns vou me re es -- - . . il·. oil 
1 d t Je OU"emr emer Il r .., "V"' Les essais faits par la SociGtG ùos sauvegarder et Je maintenir l'équili-i1 111ag111f1ques lut~eurs. turcs . en pré- Noti:e.t1rnjours spirituel confraranei1d 1 ~,tl' 
~~ ,~~ g ... t. ~~=n b • vc1 e d.nlle de con .. 1·ù-Lurp1l!eur;;, duux svr::o- Tramway:;; arnc lei> nouvellea portes bre et la paix actuels Les forces qu'il sence de leurs v1s-à-v1s cont111entaux dl,u -M1lhyet. fait adresser par un ~ou' 

l! iuu.. . marrns, 1'AZJe10/f et le "etit He/li. l.a; t t t d. t . • li , . . t o "' . ·o o·r CO nent un de ses amis unP. lettre donL 
Ju vous dlt'ai môme mieux. Les r au mna iques on muon re que èli groupera se dresseront contre qui-!·: n u .. , au~~ri ns sav l m1 .. se chous les pa~saa-e;, suivants: . 'i 

couf>ell Je guerre 11a\'al qui siégera à 1w termaieat pas hermétiquement et conque \'Oudra troubl"l' la paix :\!,., 's, compo1 teraie11t dus colosses comme . . . c:nie1rv. ~ 
amour :.i1;es dont leb noms sont par- la pref1:i.:turn mariuma e>.L prGsu.le par que les enfants trouvaient encore un ce n'est là ui une idt·e ~ii une mé.tlwL~Îe I Voban J\Iehmet ou Mustafa. Il faudrait . · · · Je me~die depms ta !?. cl!IU' e · 
venus ju:.qu'à nous, telles que Cléopi- le nce-amiral Oik:ouomou et compnH;ù point d'appui ponl' s'y suspendre. On nouvelles poul' que l;on puisse Hn ai- do~1c que la ~édér~tion turque envisa- ne!'~le. On dit que j'ai ~c~~i.:o)fOil 11s.i 
t1e, Je .. 11J..1"' de .·aples, V1a11e de l\1i- a0mnHJ m0mi..11·tio ùeux c.1pitaiutJi:i de \'a Jonc comLler cette lacmrn ainsi . . . . . . . . 'geat elle aussi Je deplacement de quel- m~t.1er uue certame m::ut11:oe oilt.r. 
tierlil, .ll1le de la Vallière, J.Ime de Pom- ra1;,•tiau, uu comrnanaa1il da con&tle a\·u· i1t. de g''n/•1·a11·ser· la IlOU\'"lle 111e·- tend10 de bien grands ré,,11lt1ls ... Il :i: \}Ues champion~ apt'-'s à alaner deil perwuce prnuve que ce ue s t"11or. 

1 d' f V <; °" avait dô1'ii. un bloc de ce genre lors 1• ij V .. ' l neî: .. r 
pauou!' 11e mauquarnnt lll imper ec- at un commodore. Le s1~ge de com- thode. 1 l''t br ù l'é .1.b. t· victoires. Les poids lourds estoniens, ceux: q~1 ont recours aux ai .10)·tif 
uoub u1 d'wur11Htéd. On sait au jour- mLsa1re lll1 gou\ernumeut 80ru occupé · bl' l · ~~e ~lla issement e qui 1 te le! suédois finlandais et inêrne suisses aux pnères, qm peu\•e11t apt .0 .. 1u .' • 
J ,. Cl â f I l d '1 Le pu ic se p aignait ausl'!1 de ce 'ersa1 es. i . ' • • 1 1 1>assa11ts . 1·1 f t f . e11 ~ 'i:·O 

nui que eov tr;,, Ct<tlt:J emme il'n•- var e cap1 awu e vaisseau ,, czovj ;·1. qu'un voyagtJur ayant pris le tram à ~fameux specimens de a muscu aturn , au aire cil· · 
s1 .. ub1e, etait mom:s sculJ:>turale qu'Oc· Ou :sait duji que la plupart de;; oLC i- Rthçekapi ;1 destination de Beyoglu Et son pre'ltige, sa force se sont : humaine trouveraient 911 Mehmet un paraître manchots, muets, die ,1~; 
ta\t~. L'attrait de Josepluue de Beau- cien. ut eous-01uc1e1:> de la marurn ùe payait le même prix de passage que accrus du fait du réanw'rn&nt de l'Al-i adversaire de taille. Et si du coup les jatte. Depuis vingt ans, je Jllell cliell1~r 
baruai:-:1 de laqutltle .t\apoleon raffo- la l:ategortu dllti muttns out prn; le c1Jlui \'enant de Sul tau Ahmed. La So- lemagn~. _~éani.noi~;,, l'ebranle:nent 1 Tur•s se révelaiem J:>ar leurs forde-ce les. mêmes , endr_oits et. JUe~ fi111 y 
laitue veua1t va;:; certauwmeat de lu lurgt<. Lt<ti urn1·u1>:1 mutrns u'aurout pas ciuté faisant droit à Cütte p:ainte justi- a contmue c::t il na pu empeoher I dont nous ne doutons nullement-les f?rnti .de m_r voir P.ostl!,,on ôtle. ,, 
regulanle de sou visage.. Alors à à co11uaître ùti près les ngueurs Je fiée a décidé que le prix du trajet de. l'Alle~a~1~e de réarmer. Les liens sui· 1 championnats ne gagneraient-ils point s ~abttu~.r a. me. faire 1 au~~rl· O'r~ 
quoi ptiut ou attnl.HHH' ue ::,u0.:è:o '? ,u, 1a ju1rn0" uulltall'u. 1,.,, 011t ete l'objet BahçPka)Ji à Beyogiu serait le même la sohd1te desquelb repose ce bloc en intérêt '1 Certes oui ... et commeut ! de~ut, 11s fai, awut un ef ·e~1e1Jl)el 
sont lus àurns, t11L .A.1t1llvu::.e Ka11, t..1 uue 111e,,ure u1sc1puuaa·e qui cer- que celui d'.Einiiionü à Beyo~lt1. ayant commencé petit à petit :'t se do-1 mamtenant ils délient Pt fl.1111 ~ 
qui .,ymvatlll;,cut et <.q1llt1aLh1se11L au 1at11eu11rnt womple cu;uuai u1w grave nouer, sa situation a commoncé à de-

1 
Le match de foot-ball leur. bourse. C'est ainsi qu'i c~1:t~fov· 

lllOJen Ueb corJ:>s qui ::.'altut:HH ou ::;e cout1amuat1011 puurcnux quio11tl'amour lVIarine marchande venir embrouillée et effroyable. habituer; r:en ne s:=rt do il"-c 
" t t de demain à Zürich d' d · · i d·r· so11 

reuu en ». Llti la «grauùu o:eue>" 11:is mar::>owns Les tarifs du cabotage Il est hors de doute que la paix lai en ro1ts m le rno 1 ter 
Pourquoi nti pas le dire, lo chartnt dt1ne111H!ut tel'rtt1fü:1. Pa1· ordre llu plus durable est celle qut eiit basl>esm Un autre événement de non moin- trenienL . tie 

opi:ln.i de hi. memti 1açon que la sy m· u11ui1.>irn ue ... rnar1ue, au11ral Duu:;- Le· Miu;i;tè,·e de l'Econonie a ratifié un équilibre que tous lei peup1cs 'ure importance est le match de foot- . Je sais qu'il Y a 3 classes. 11 t ~ 
path1e. Il rapprochu leb iud1v1dus. urn .. i::>, leb 700 mar;11s 4u1 bu trouvarnut la tarti Lies voyageur . .; 8t marchandi- peuvent approuver. U11 pareil équili· I ball qui mettra aux prises demain dta:11t~ .• les préfllrei;ices .\~ 11 1it. 1 
l.)omme 011 dn daus 1e laugage philo- au moment uu mouvumcut sui· les ~o.s po1ir le c;ibotage et qni entrera en bre et une pareille paix ne sauraient 1 dimanche à Ziirich, les «Onze» de la trmsierne, .car en retrogz~ ~1~~ 
soph1que, il cretJ uue tt!uda11ce bien· 11aHrei:; du guerre mutl!H:ii so.ut vtir- 'igueur Je 1 mai 1935· Üil d(olivrera être les résultats d'une guerre. Aussi' !iuisse et de la Hongrie dans une ren- deux premières on _no se /~1\1.t1 11 ~f{ 
nnllaute. t>eo dans lei. anu1::us ùe terre. Gra,e , ('>billets aller et retour valables le meilieur moyeu d(\ s1111vegarder Ill !contre comptaut pour la Coupe d'Eu- reve~ius de la de~nière, ce~~· 0 11t:id~ · 

Le charme correspond au mot an· m.sulle vour uu mariu qui a lti culte pour 1 mois pour le;; voyages en Mar- paix e'e!'lt encore d'en reparor les im- i rope. Le match-aller se disputa le 17 la mienne. Je n'ai pas de ~~u5. ~ 
gla1s cappeal» qui veut dire cplaire», dt: l'esvnt de ca~te. mar,~, et valablo:; pour deux mois perfections dan~ la paix. Il conviant. septembre 1933 et avait vu un net s~ilt des offrandes au de'\11f1tle 
c'est-à-uire inspirer de l'amour, cle Pour cu qui est de~ iuculpés daus 1•0:11· cuux on ~léctitcrranue et en mer de suivr0 cette \'Oie à ceux qui veiu- 1 i;;uccès magyar par 3-0. piastres; et la perte. de l'un ll . v'" 
1 amitié. lti coup ue iuam de Porarna, les j ugus Xl•ire, au prix de Ltqs. '.40 50 et 65 lent une paix durable et profitable 1 L'équipe nat1011alti hongroise 1935 a pas. la recette gGnerale. 1 en° 1~f • 

Rappelez-vous les vers du ~1isau- du c0Hse1l de guerre, vout au fuud suirnnt Io pa:·eou:·s. S1 ces mesures par tous les pays. Il faut en tout cas 1 fort belle allure. Son pivot initial est 1\ous .avo1:1s. de plus entre, 1~ot11·e o~ 
thrope où se trouve si bien exprimue pour muttru au clair l'attitude des ar- donnent de bons ré.sultat:., les tarifs que le bloc de la paix soit universel Sarosi, cet extraordinaire jouem· qui une s?lidarite qm ne ~e rel foli 1~~; 
cette magie subie par les arnournux mattiur.,, d'l:sta11bu1. 1 1~::1 frères Ver111- futurs seront plu>i r~duits encore. de façon qu'aucun peupll:l n'en étant s'illustre tantôt au poste do leader dans. a'autres corporattollS· 1df86l 
qui <:omptcut les defauts pour de!> kolil dout le:; remorqutiu1·" auraiunt uté exclu ne soit tenté da trarniller à sa d'attaque, tantôt à un autre. On n'~rnvez-vous pas a vous ei~\ed11 ieS ~0 ' 
perfections : 1111s a la ct1~pvs1t1oa ûub 111utms dti la La ProH~ deslructiou. Il n'est personne qui, à se plaît à voir en lui le plus presti- que dans des p~ses h?m1~ ail~ ~ 
<La pdle "si au jasmin en blancheur floLte. Le cas dti l évas10n ùu générai Aélion ce point de vua, n'estime qu'une véri- gieux demi-centre de l'Europe et il l'est mend10ns tous a l'u111sso.1 ioli:' -o' 

.l:'Ja,,tirns aJ:>rès sa rt1volle avol"tee du M. Joseph table paix est subordonnée tt l'entrée sans doute. La ligna d'attaq 10 ra jeu- de~ rues ~ · Proi~e~, co111me 1;e de 1 

comparable, 6 marb 1933 a ete invoque; on a de Xotre collègue et ami ~I. Joseph de l'Allemagne dans le uadre de l'e'.l· me est.l'une des plus efficaces que la at:i~ude compattble avec ce /., 
c La 11oire a /aire peur, une bru11e ado- :.eneu:.e:. ra1::.ous de ::.uvtJOdtll' que le Aél1on, dout :ios lecteurs ont si vive· tente éventuelle. F_édératio~1 Hongroise ait_ mise sur metter. , ce cO',~ 

rable, g.:11eral bamu a pns J:>a::.~agu .,ur uu ment goûté le0 corresµondances qu'il Même Ili Stresa et Geuève JUI nous prnd depuis longtemps. L'ailier droit 1 N~ vous fachez. pas de 1e 1111,11 

«la malpropre sur soi, de peu d'at- bateau dei> ·ermkos pour gaguer unti a adre~sées de Paris à notre journal montrent pas quelle sera la voie de la Rôkk du Bu.dai, l'avant-centl'O Avar ca~ Jl:l vous cons1dére co!n~tl• ~~1'~ 
· , îles dodect<uvs1e1u1ti ù'où 11 s'e:sL rèfu- a uté nommé, durant 80n sr1·our dans · d 1 • (UJ'pest) et l'mter aauche du Hunga- et 1lade la valeuraen avoir Jls' . • ri trolls c1iargée, paix ou e a guerre qui devra etre • 1en1 r'"' 

•Est mise sous le nom de beaulé négll- gw uu Frauce. Los ::,untencos dan"' lü. capitale fra1>çaise, membrn de l'Aca- suivie nous en tirerous des éléments na, C.,;eh, en sont les vedettes étince- il même ~nen?iant ! Si le 1ne ! l' 
cette affaire sllrout pro,10naees trèiS rl.1:mie <.lu Dtivoue1nent )l'ational, arec suffi,,~nts pour juger quelle sera des tantes. , ~·emis, J'arn;e ~ u1.1e. b0.1e ,1e !i ', 

qü . . . etc, etc. J:>1vbaulement ùt:ma1u, ;;au1ed1.LCJ cum- diplôm et mt;daille d'argent. Les in· deux voies que nous indiquions, celle j . Telle qu olle. sa prasente sur le pa- J ~squ~ daus l apre~-~mdt, Je \00 11~ ~ 
Roui;11eau dovelopps cette idée à mis::.a1re uu gouveruemeut au cour<> signes c!e cet1e double distinction lui qui liera préférée Nous saurons sui-1 p10r, la Hongna part nettement favo- vous reudre une v1s1te. ~ e se! t J 

propo~ de Julie dans la Nouvelle de SOLI reqm::,1Lo1ru v1·011011cé hier a ont l;le remis l'll grande solennité. vant le cas si ·le danger d• guerr'e se- rite et uus victoire par un écart ue frayez pas! ~fa prés~nce Jl 511Je11"1" 
Huloïsu. <Femme aimée n'est jamais tâche 1:1unout d.ù depal'Lagur iecl re,,. Xouo.: prions le nouveau dignitaire de ra aboli ~u beulement reculé pour deux buts serait normale, si l'on ne pour vous et vos am~s un Jlltl~ e '' 
laide" affirme avec malwe un J:>rover- pout>ab1Jite u~ms l"' rôle tenu par l'.A. D.X. d'aceiipter, avr.c toutes nos quelques anu6es. devrait point compter avec les irnpon- houte. Je ne por.terai pas te11~1 (1 
be hoilaudaiil. chucu11 des inculpes et a 1:onclu eu fJ!:c1tatio11s, 1103 rne11leurs vurnrs ad ~ . . ci.érables qui peuvent réduire mali- ques .de tou~ les 1ours, inabellil\ 

Je pourrais vous citor aubsi C<:s ia1ssaut à i'apprèeiation des j uga,; lcls majorem ! .. ZEKI MESUD ALSA)I •1eusement à néant les pronostics les travail, ma1s mes plus 
·ers: pemelil a rnt.igtI'.La Journées d'aujou,·- __ __, ...... _,.., __ _,_ mieux conçui. ments. - ~( 
« J..es femmes disent: Qu'elle est laide; d'hui comrno lÜt<•' iiera conaacréu aux } éf• • ' • t 1 Ce qu'il ue faut pas oublier surtout, Ch -;;;c!.._.~d-.. ~ J'Y 

plutdoine:s. Dans l'aïfairu de Peruma .es r ugrns qui serou &ommun1"sf"S autrich1"sns c'e"t que la Hongrie ne doit se per- ron1que ~ 
"Nuis tous les hommes en ~Oil/ fou.'i be uouve eg;;lemo11t implic1u~ Je filleul installés en Shrace " mettre aucune défaillance si elle veut ~-- • 1·n.C ~ 
" 1:.1 /'Arc/revëqull de To/ede ue Vu1uzliilo1:1 et t1&pulé mliltonna1ru ---- ·- :.rriitE's BD u H C! 5 inquiéte.r encore un pe. u l'Italie .. Si Hu'compBUSBS ams'rl"~ ,D~,.d 
"' Chante la messe li ses genoux !... Pitsolak1l:l qm au cours do ioa dufense Il ri • .U, • 1111 Il 1 

Les auci1c;us tournaiem la difficulté a reuie Verm:t:los el ltis autres chufs, On évalue à 80.000 le no tu bre des elle revient du pays suisse en tnom-1 U rl8t• 
r.11 cherchant la i·aison a1ileurs. llti l:!t dtol•Oba SOlblllledeme11t n'a\OÜ' Ill rPl'ugiés qui venant de la n11lgarie K k phatrioe, Ala forma_tion I~agyare au mars'chal Balbo Et a !I ~ "' . t.>t t.lu Roumanie Sl'rout in~taJl1•s eu ar ov, f 2.- les autorités soviéii- aura peut-etre le droit d'esperer en- • 
crL;yatent a la püis:.a1we d~s ph1ltitJ::, pan101J:>. w frn111ice J'rn.,urrocLwu. 'fl t 1 · f · l d ques 0111 a1·re·1e· 140 e'm1·g1·e·,. pol1.t1·que" ·s s· t · · p Il "UI irnce e r e prl· 0 rencl' l ans es . . ., . ., core .i !11a1 i _p~r con re un msucces E ED"I 
d'amour; Ub ÏIHO<.J.U: . .iellt e11 1'uccureu-1 L procès de la ''Dimokra- vi';ages qu'il,.; créeront tout Je long autnch1ens pour s'ètre rebelles contre venait a obscurcir ses honzous, alora r ,~:11 
c1.1 l1::s wvrn1t~s 1111tir;1.1.le::,. Apult.)e qui tikl JJ.myna" 1 1 · f • rien ne pourra plus changer la situ-, " . -- , .~d·1 c10 11 of<" 
s'otait fait a1wc.- ll u11e nclte veu\c " . . Lo a vow erreo. ! les gendarmes soviétiques. l d \\ t Le 11"" ' 11 .• ,. 

11 
. l:' .•. ti i 1 , U1:<1o.Leuuo1e ue111 .. 1u LfUO iiO reuu1ra 

1
ation et a< squa ra azzurra » aurnit smn~ 01~, 12.-_ ,101 .0tls. 

ull val 1aue llOllJWl:tl dlAvl· • " u. . . é d 'f. . . 1 c V lt s g d cret "l <1 e "", ' 1t1 co1;::,uil dti guerre extraordmaire ·· · - · gagn e nutlvement a oupL~ ln ter- se e a 1 11 0 un .e . 5 nr él' 
bU}JQOllUti u a\Ul1' u1.1111uyu 1JVU1 arn· d 1 . l J l' . r .Le proble .. me de l'eau aux Iles 1 nationale. Comme on le voit, l'e111·eu les plus !mutes d1st111t10ll t fil)~ 
vu1· a Ct:l uut '" 111dg1e "'L lu:. pl!11L11:s.U11 i-> 1 e:si u J:>ar e gt-Hura e av'.a ion J 1 B lb e ' 1\u 1pa · ue\'ant 1uquel comparaitront 1 de la rencontre Suisse-Hong. rie du 141 ques a~ 1_naréc ia a 0 
abiSUla lHUUle qu 11 avait CUlllpùiStl Cu::, " 1 . ~ , ' . . • . 'l t t è ê o· Pellegnn1 phtlLres avec u.:s 1101,,,,0111.>, aeb hui· J ~11~1~11 .geu<::ralli:i~'.me .Papo~lao, le avr1 es gros, r s gros m me. unan- · . g~n 
tl'Oo et Jeiii patte~ d'ecrevisi.eii. gen~rnl .Go1~ata::.. luiS rnembres Ûll CO- 1 che pro.chain dé~idera du .triomphe fi- En plBin oura Il • fi 41 

. nu te ei:ecu111 et les c!H fa de S•!cteurc; na! italien ou dune remise en ques- ,Jrll\·.1°0 # 
Q~an? 

1
Lady .~l~ntagu n~1t à Ista1:,- dti la Duuokratiki Amyna. lei, c est tion complète. Bordeaux, 13.-Un h> :.t\e ~; 

bul.au. :i~Ie siec~e,_ lu~ .dames tt.1:· µh.1b grave u'au•:rnt plus que Io gi:%~- B.B. Szauder exécutait un vol d'exel'~ 1 ~9 ~oI'l\i~ 
quu, p .. 11.-,1 ant l!galem<.:nt ue ce» 1 ml Reppas a ute uu des premier 11 hommes à sou bord a eteui :;'e'{ltP'· 
m~ur;, c;,ba.1:;t1ques. Je Cl'OlS. que ln 1 protester èOlllre la f'ente;ice c!émell/C' "l '1bB"tas" Et "6alata 5sn:1u" plein vol P.ar l'ouragan ~. 11 fi 15 e, 
rea!Jte eliL tout aulre. D

0
aus le a~.ma11io I du couciell de guerro lJ.U• pigi~a ]p LI r ru1 tu sur la ville et a ehllt 0 p11

11 c~~ 
de 1. QsLIHJLh.!U0 et de l auwur, • ei;p1·1t groupe ae3 frèrtJS Gigantès. 1 .... ' ont 1:1·11 match nul (0 a' D] en pièCbS a\'allt que ses ocC pllf:l 
nt< J ugu J:>U<>, 11 ni.ire. Or, 1;1 ks amour., Le . é . 1 B 1 1. . .. 1 t ! · ~ 1 u sent le temps de sauter ell) 
aout kuw1mti, les Ul;sir.,, ::;ont touiours ·1e '" gceo·1r, 'Ic'l da rnpou o~. 11:es1• r,1ti. 1 1 • f t'a" 8 

. , l C0 lb\:• 0 <7l'l 01're qu1 a 0 • ~ roll1"s1on a (1 O ... 
m«,,t.:UuJll:i. La !eu1111e ahurmantu uei,t- foi li'"' '· I( . 'i · • .. ~ 1 Le pri>rnier match de l'équipe vien- U ·iilll>1•1,iir 

l , . . " . . .. . 'l· . ·i.;..:, a r(;C ;,es co t•gues, 1.w t 1111o..;s1011- · l 'b 1 1. h' s 1 \ l -" 
ul e pa" cullt< qui ::.att utllld. "au- ner à ia suite du v€;rdict et ciui n ~t • ··-::::.. j llOIS0 r. er as a au ieu !er, au tata Prague, r3.-Près de a 11 co. i~1 
vau.li.. ecnt : " ll 11 y a 1•oi11t ue JOlle ' . .. ,. ._ du Taks1m en face de Galata Seray et 1 ·s e 1e: 111' 
f ll 1 , t "'t . provo~t.' au co nmal'dl'ment u lllH' ai· --.~ 1 ' avions neufs sont entre r t ·S ~< 
1:. 1111:<.qu1. n._a1 u11 peu. rop ,en-.w.ue \isioa ù,, prm·i,ice a dunauùé ù i:ti·c • "'~ "" ,de,·an: une asse1 .nornb_reusa. foule. au moment ·de l'envol, po~é v:'oe.t 

p1a111.1 , ue li>l lla1s.,,1:<11t ce::; pclltes .11i- 1 . d' t .1.l. «. t .1 ~.~~··;; Apres une partie tres disputée, sons u''il n'a as enaore é, (,e'. U' 

d 1 m15 e11 1Spo:i1 •: i t! • ..,1c 1ans1 ... ...,_._,,._"' -< 11 d h · ... 1 · q P te· ~' uau tine::, p us ou 1110111,; auro1te::, par- 'I . ~~·.,...~~ "'"' .. ~a1 ee e p ases de ieu ... es p us ir_i- de tirer au clair et ont cl:ltl iGiO" 
mt J(l:.4 uelles ~11(;1 1wu::. uiL : Regar-I X... 1 teressant"'s, les deux leams retourna- pilotes et les deux: 1nécatl . 
u~z.uw1 ». A d-- , J - 1 Un des bateaux citernes en activité dan• le port .1 rent. dos à dos, le score étant demeu- péri. !;; 

. Emirotlu Ziya. \ coups B rB\10 VBr .. • 1 l' . 1 ré v.terge de p~r~ et d'a!!tre. 1~~1" 
1 

L<i ~Iunicipalité fl'Istanbul a reçu autons:.tion cte contracter U?: em- Liber/as pratique un Jeu de bonne .. JUS relltrB''i' . , U . .1 . ft No11tevideo, 12. A la suite d'1111e po- prunt pour l'achat de deux bateanx citernes qui transporteront aux lies facture, mais sa ligne d'attaque man- HalvadJis furent les p de 11~·.} LO ClfB DIVEfSI OIPE E DmE lé11!1'q~1e de pres.se, les ex·minist:·es. Glri- de 1:eut~ de p erkos. Celle-ci sera 'tersée dans deux grands réservoirs d'où j que d'efficacité. Les deux ailiers, le Nous nous réservonsce p1ll e"')' 
Gêiw<::, 12.- Le Prof. Dec~.stro qui glr:uu et 1Je111u .. /1d1s oflf échange dL'S la ù1:.tnbut1011 s~_fera .. Ltis travaux: de. tuyautage vont com,i:ien~er. D'au- lfloal-keeper et l'avant oentre sa mirent plus longuement s.ur 1100~( v 

!lo1t as~ister à l'inauguration proclw.im coups de revolver en pleine salle du Se- tre part, ~ans l eta~l~sse.ment. du tarif i:m fer~ en sorte qu il s01t en rap- en vedettes. bondance des ma~1ère~ Jloll~e 
de la Cité Uuiver:.itairo ùe R0rnu N:t nat. l'ex.ministre De111ic/1elis a été griè- po. t ave~)es capac.ite~ frnancières t!es u;s~laire~. . , . 1 Chez Galata iaray, qui fit une très chant, aujourd'hui d 

11 

arnvé du Bré:sil à bord du trans.Atlan- vement blessé. J . Le Vali, .l\I. }lu~id~m U~tunda~ a qm 1 on doit déJà 1 éclairage él~c- j bonne partie Avni, Lutfi Osman chronique. 
~ trique acqmerera ams1 un titre _de plus à la reoonna1ssiance des msula1res. ' ' 'l 

tique Augustus, 
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Upita~ Soci.cJ. .lit. 200.000.000 ~ v.v..é 
- Si je faisais d:i théàtr('. nous dit 

Suzanne Delmont en prenant le café 
avec nous, à celle terrasse qui rPgar
dait la mer', le moment serait venu, 
pour moi, de jouer les duègnes. 

SIÈGE SOCIAL ET DIRECTION CENTRALE À ROME 

Nous nons réciâmes oans grande 
sincérit~. Une partie du charme, de 
cette amie exquise venait justement 
du contraste entre son corps resté mise sous ma protection). 
alerte et ses modes un peu désuètes, •Ils furent tous les deux le mon 
entre son sourire si jeune el ses fins avis, mais seule j'enveloppai mes jam
cheveux bla11cs. bes dans ma couverture et enfonçai 

- Mais si 11 faut ~avoir sortir à mon visage dans mon coussin car 
temps do so;i répert01re •. accepter del l'ampo~le du plafond me crevait les 
nouveaus emplois. L~s circonstances yeux. J e~tendais leu:s chuch~tements 
me l'ont sigmfié, denuèrement et. le?rs rires: .. Un m~tant, 1,'entt"ou-

VIE ECONOMIQUE Et FIHDNCIEHE 
La culturB dB la pommB dB tBrrB l,es pistaches d' Autep 

>' ous nous enfonçâmes dans nos vnsl œ1l et vis une pehte ma1n pote-
1·ockings pour écouter l'histoire. lée posée sur la paume brune du gar-

- J'ai pris mes vacauces, dit-elle, ~on. Il se leva aussitôt. . 

Alors q~e le sol de la Turquie est 
favorable a toutes les cultures, ~elle 
la pomme ùe terrn n'est pas aussi dé· 
veloppée qu'elle pourrait et devrait 
l'être. 

La production ;lo pistaches n nui
Antep et ses e111irons ù •'tè •9110 an
née de ci~u~ mille ton nos rl'un" valeur 
d'un million de ltqs. On e,;t en tralll 
d'examiner si on n~ pourrait pas cul
tiver cet ar9re danR d'autrd~ 1'llayat 
où le climat s'y priterait. 

avant la grande ruée des Parisiens • -: Permettez-vous que JO mette 
~, . , . en veilleuse r 

vers les plages. ,,. t pms, c était un J . J' ff . à 
jour où l'on ne pari pas; il y en a. • e per~is. 0 ris ma compagne 
.Je montai en première classe, sans ~.e partager m~ banquette : nous au
couchette, et crus que j'allais être seu- uons pu n~u.s etendre toutes les deux. 
le dans mon compartime11t. J'avais " - Je n aime. pas voyage1· à recu
déjà fait mes préparatifs pour la nuit. Ions, 1~e répond1t-el!e . sottement, car 
A l'instaut où le haut-parleur alertait lorsqu on est allon"e, 11 n'y a pas de 
les retardataires, une petite fomme différence. 

Actuellement on la cultive à Izmit 
et dans la riigion d'Adapaza" alors 
qu'il y a bien d'autres <•ndroits 
oû on pourrait l'entreprendro 
avec succèo. Il y a ou centre de 
do l'Anatolie voiri- 1uê1ne aux. onvirons 
Canakkale <leH villages • où non seu
lement on 110 la cultive pas, mais où 
oi: l'ignore. Aussi n'est-il pas surpre
uant que dans les lieux de production 
on la vende ù huit piastres le kilo. et 
qu'au lieu d'ètre un article d'alimen
tation elle soit devenne presque un 
article de 1 uxe. 

Lll Foire d'Izmir 

aux chevoux blonds oxygénés aux • Après tout, personne no m'avait 
lèvres d'un rouge mandarine en; bras- d.onné ,cette jeune _femm~ à garder ... 
sa, sur Je quai, un homme chauve et s1 ce n. était e!le-m~me. J espérais que. 
corpulent et enjamba lestement le la lumière votlée, Ils occuperaient cha-
marchopied. c~n 1.eur coin .. Le i~r~on n'avait pas 

Le coruit? d'organisation de 1:! Foin• 
d'Izmir cootinuP à t(~n1r Sf's St:ance~. 
Dans Ja demiàre, à laquelle les <'onsuls 
étrangers prenaient part, h• consul
général de Gr~ce a avi~ol que so11 pays 
avait McictA d y partte1per 

L11 revenus des 
che1nins de fer • _ I · 1 Il , · ' ll 1 d oreiller. - . mais lin en aurait en que 

• ci · ) a. une vie• e dame · faire. Leurs têtes étaient si proches 

1 . Ma compagne Jeta son béret dans que celui de la petite suffisait bien 
r~~1let, tira de oa. mallette la 1·es1e pour deux. 

. g& de son PYJ':1ma, m~rd1t dans • Je ne prétends pas que jo trouvai 
lto10 abricots en. guise <le drner et re- Io sommeil qui de.rait être la ré
n~1t •ur son petit museau une abon· compen•e du sage : On a beau avoir 
d~nte couche de. poudre. Avant de dos cheveux blancs, on ressent quel
depher quelques 1ournaux de modes, que tt·onble, lorsque, à cinquante cen
elle piaula son regard dans le mien. timètres de \'Oire t~te, un beau gars 

• - Jusqu'où allez-rnus, madame ·1 conte fleurette à une jeune fille ... 
• - .•. Saint-Raphaël. presque aussi librement que s'ils s'é-
• J'avais marqué un t&mps pour lui taienl perdus ensemble (lans la sa-

!aire comprendre que je trouvais sa vane. . . . 
question i11discrèto et déplacée. EITe .• Un JO~!' blen:ie t.acha l~s vitres,. 
comvrit - tontes le• perruches ne Rte ( elle 1 appelait Rie) rev1sa .•a t01-
sont pas sottes - mais ne ,;e troubla 11.ette et Lira de sa valise un solide en
aucun~ment. cas. Dedette (il la nommait Dédctte) 

" ,J'aurais dû poser autrement la s'.étira et ils mordirent dans la même 
question . Voyager~z-vous toute Ja a1lo de poulet et burent dans la mê-
nuit dant:1 ce train '! 1ne tunlJale. 

• - Xous r.e nous gênerons pas »J'entendis qu'il lui disait: 
mutuellem~nt, s_1 cela continue ainsi, • - De Cannes à ~larseille, ce n'est 
remarquai-Je. Xous aurons chacune pas ~n long voyaie. On pourrait se 
u·ie banquette. rev01r dimanche. 

• - Xous ..,~ 11 ( 1. 1 Al , d • Je sentais que mon rôle l'onsistail 
, • .,c · . 1 • ma ame, . · t , à • t l é 1 1 c eot en l'oyant .0 . · I' h 1 mam enan. res er couc 1 e e p us 

lJ} \ S JO IS C el'O~X lon~tempS pORSible et à foindrQ le 
. an~s à tra.vur•. la portière que Je oommoil. Loroqu'un soleil ardent frap

:su1s .montée_ 1c1: il .. y a~a1t un coin· pa Jes vitres, je bâillai, tapotai rnt:'8 
parl11!10nt vide à cot~. C est une telle cheveux et m'assis. 
sécurité pour un brm, de f~mm~ de ., D~detto me regardait avee un vi· 
mon.. a•pect (elle n osa d1ro: JOhe, sible contentement, un peu de gilne, 
ce qu'elle pensait) de voyager avec un soupyon de malice et quelque gra-
nne 1elle compagne <.Io route ! titude. 

Vous le voyez, elle ne me laissait " - Avez-vous bien dormi, ma-
pas d'1llusiou. dame? 
•- Ah ! les hommes, madame ! Il• • -: ,Je n'ai fait qu'un somme, toute 

n'ont aucuu égard pour la femme qui la nmt.. . . 
11'est 1.as protégée..... Peut-être - Oh! oh ! funes-nous pour taqu1-
n'étaicnt·ilij pas ainsi, de 1·otrù temps'( ner uz~m.1e, c'est de la complicité ! 
Ils vous coudoient clans la rue, \'OU" - Moi, J appelle cela de la pudeur. 
pressent dans Je métro, vous pelotent • ''?st-il pas gênant ~our une fe:nme 
dans les cinémas ... )fou atlll ,est un •d aspect série un. d avouer que 1 on .a 
homme occupé qui ne peut m accom- été, toute une nuit, le témom passif 
pagner partout et ce que j'ai eu s?u- sh10? eomplaisant de semblables fo
l'ent à souffrit· d'eux' Alors, lorsqu on hes ~ 
est seule, Ja nuit, pour un long voyage Elle regarda la plage où, ùea fem
-je vais à ~Iarseille-on est contento mes presqu" nues. le corps huilé prc--
qu'une fem;,,,e ùe votre âge et de vo- naiont,leur bain de soleil. . 
tre distinction consente à ~·ous servir - .c est égal, d1t-~lle av~c son. fin 

En Europe, sa rultnre a une exten
sion telle qu.e la population en a 
fait sa nourriture essentielle. A1n<i 
par exemple, en AllemagnP on ne ••• 
plaint pas de ce que le pa111 est vendu 
à 35 piastres le kilo, parce qu'on y 
supplée par la pomme de terre qui 
en a touttis les propriétés et quo l'on 
peut so pro~urer à trnis pi&strcs Je 
kilo. Il n'y a pas de doute que si sa 
culture se répand à l'intérieur cle 
notre pays, ceci influera sur le prix 
dupain et notre production du blé 
auimentern de moitié. En effet, chez 
nous, le villageois cultirn chaque 
année Je mêrne champ,- leH racines 

A.u cours d~ se" examens la corn· 
missio11 parlPmPntairo dn budget. a 
constnt/i que les 1·cl'enus des chemi11• 
de l'Etat ont hnn,s(J par 'uit" de l'ap
plication du tarif réduit •ur le• prix 
di paisaie. 

Le!! hauts-fourneaux 
c·~st à ]{arabuk, à mi·che111111 entre 

Zon;:i;uldnk et lafranbolu, qu'il a (•lô 
d~cid6 d'in~taller IP~ hauts-fourneau.·. 

Adjudications, rentes et 
achats des dé11arte1nents 

officiel. 
de cet~e gramilu'e étant ù f~uer de 

1

, Le vilayet de Denizli. "1ha 1t ('ahier 
terre, 11 a~·r1ve un tn«;>tnent ou le sol, ch' <·harot-1:"> qu'on peut ~e pr•>r·1r0r au 
à force d'elro laboure, ne donne plus si/>«, .i;;' l'a('adémie oie~ 11 anx-· rt:<. 
à la plante al'CC la mème force tout ": met en adjudicatio>' pour Io 3n avril 
les bubstauces que lui sont néce:<sa1- 93" la conft>t'lion de la st.1tne <l'.\tn
rcs pour •a croissance, Elle douno. iü~k qui ser:t frigf•e ;\ J»m zli, plal'e 
alors peu de grn111Ps. La pomm•i. de 1 de Ja {{~publique. Ccu' qui veulent y 
terre ayal!t au ~011tra1re des racines 1 prendr~ part cioi•cnt f.tre muni· d'u11 
plus p1:ofonder31 li s'en suit 'fllti Ht on diplônHi d~ 1:-lClllpteur. Pt Ir.~ t\tt .. 1ng11r-; 
aJterua1t los deux cultures, r~~ terre en plu~ de eotta <'dll•iitin d 11 out 
al. l~qu.(llJIO ou .. ne den1andera1t pl~s avoir rt~journti dix . 'L ''" 'I' 1r1 1 : 0 L'L 
Lou1ou1 s le ~ntuue effort dans la ino- t•tre in. crjt8 à la C.ihatnbre lf,, ,. o111-
n1e but, surntt (jtJ n1osure do but1s-
fa1re, il tour de role doux Sl~lnonce~. 

On sait qu'ancionuement les habi
tants du Nor<I de l'EuropP AC nour
rissaient do blé et ceux du Uentre 
de mais. La pomme de terre vta1t 
ignorée. Bile est originaire de l'Amé
rique du 8ud; elle ne fit son appari
tion en Eurnpe que ver... 1534 et, 
après l'Espagne,elle fut introdune en 
France et admise <fans l'alimentation 
au X\'Ille siècle grâce aux efforts 
de Parmeutier qui e11 propagea la 
culture. De même que la Chine se 
nourrit aujourd'hui de riz. l'Europtl 
fait de la pomme de tene la bai;e 
de son alnnontation. 

Banca CommEP~ialc ltalian~ 
Capital enti1r1men> • 1 el r • r 

Lit. 844.244.493.95 ... 
Pi rection Cent rat.· ~lIL.\ N 

FilialP.ft dans teutel'ITALll~, 18.l'A. Htll. 
S'IYRNE, LONDJ{.;8 

NEW-YORK 
Crl'ation1 ~ l'gtrn:i,>trr 

Ranra Co1n1uPrcialc 1t·11ian.1 (l'o; 1 •:i1: 
Parls, Marseinc, Nice. 1cnt•Jn, ùa.11-
nes, l\tonaco, 1'olosn, Hranlieu, • lunto 
Carlo, Juan-le-Pin , Cn~ahlan•' l ( Io· 
roc. 

8.inc;J. C0 .n 1nPrci.1le (t·\l, 111 ' t: .. .l .l 
Sofia, llurgt1.s, l'lovùy, \"J!rn:1. 

merce. 
• • • 

Le minist11ro de l'intérieur met en 
adjudication le 30 al"I'il 935 au prix 
de ltqs 2500 la fourni turf'\ des ohjets 
Cl~:l.Ji;'CS: 

5ù lits 
: l l plaids 
11'0 COUSSillS 
2uu taies d'or~illar 
'LU drav• de lit 
lltl COU\'(lrtUl'CS du lit 
sr) :arn1oirc~ 
50 matelas 

• • • 
j La din<'tion cl" l'Akay.suivantplans 

'

. d \'iS, cahier cle tharges qu'on peut 
s,. procurn moyennant 17,50 livres à 
la tais~e de la direction, mot Pn adju
dic•tion pour Je prix de 350.816 ltqs 
!.1 construclion d'un grnn<I hôtel à Ya
lova. 

tranger 
La foire de Milan 

~lllan, 12.-La XVIe Foire Interna
tionale d'Echantillons a été inaugur~e 
en présence ctu ministre Thaon de 
Hove!. 

,f'A.6!ÈTERAIS à Beyojtl~ potit immcu
ùlt•, p. <'. magasin_ Hurmonté d'un !'leul étaie. 
8'ndre1H1er t'O_u~ ~Gein.• aux bureaux du jour· 

1 
nal. In~r1nt'd1a1re1:1 et ceurti1r •prié• tif' 
s'abs tf"nfr. 

3 BEYOILU 

Les Musées 
Musees des Antiquités, Tc/1111ili Kiosque 

,!fusée de l'Ancien Orient 
ou1·erts tous les jom·"· sauf Je mal'd. 
de 10 ô. 17 h. Les uendrodis de 13 à 17 

heures. Prix d'entrét> : ro Ptrs pour 
chaque section 

Mus.-e du palais de Topkllpou 
et le Trésor: 

ouverts tous les jours de 13 à 17 h . 
sauf les mercredis et samP .d. Prix 
d'entrée : so Pts. pour cha411e soction 

Musée des arts turcs ,et musulmam 
a Suleymanié : 

OU\'erl LOUS les jours SUU[ le• lurutig, 
LeR vendredis à partir <le 13 h. 

Prix d'entrée : Pts rO 

Nusee de frd1-Koulé : 
ouHrl tous les jours de 10 à 17 h 

Prix d'entr6e Pts lO 

Musee de: /'Amuie r S111111~ llà1e1 
ouvert tou~ leil jours, oi.luf le• mai dis , 

de 10 à 17 heures 

Jllusée de lu ,\farù;c 
ourert tous les jours,sau[ le rnndroLhs 
de 19 il 12 heures et de 2 à i heurns 

MOUVEM ENT MAHITiME -----LLOYD TBIESTINO 
Galata, Merkez Rihtim han, Tel. 44870-7-8-9 

DEPARTS 
FE!ilCI.\ partJra Sarnedî t:J A\'711 l 18 h. pc.">ur !alenil}uft, lllileün, :-1•)1'HP 

le t'1n.ic, Pat ra~, llrindi:-.i, Venitte et ·rrie"le. 
D.\L~I.\Tl.\, partira :\l<'rcl'eJ1 17 Avril à 17 heures pour Pirée, P.w.trae;, N"ap!es Mar 

seille et nènes. 
B<>LSE~.\ partira Afercre-Ji 17 Avril à 17 h.puur »ourgaz, Varna, Con1lant1a, Souliua, 

Galatz, et Braïla, 
PH.A(i.\, partira :\lercretli 17 .\vril à 17 h. ,vur Souri:"•·, Varna, frin!ft&ntza et 

(),Jcssa. 
ISEO, partira .Jeu<li 18 Avril i\ 11 beu1·e1 pour CaYalla, Sal~nu11ue, \'"ol~.le 

Pir~e, l'atrns:, Rnnti·Quarnnta, Brindisi, Ancona, Venise et Trie111te. 

LLOYD Ela'B.ESS 

Le paquebot·pnste <le luxe PILSNA partira Io Jeudi 18 Avril à 11 à, p récise•, P•Ul' 
Le Pir,~~, Drindi:..i, \'eni~e el Tnet1te. Le bateau parlir<1 des quais cie Calata. Servic11 ('11111~ 
inti ilnnti les graudii hut~ltl. Hervicc médical à bord. 

LLOYD SOJUA. EXPBBSS 

Le pat1ucbot-po:->t de luxe VIENNA partira 'lardi 23 Avril à 1~ h. préci~e~, püur I.~ 
Pir(·P, Rh,Klcs, LarnRl''1, Jaffa, Haiffa, B<"yrouth, Alexandrie, 8iraeuse, .\11.plrs, Gi·n~!o;. 
L1' l>ateau }Htrtiras des quaü, tl~ (;atata. ~IPmr ervice que dans les grantl hiJtels. ~t'r· 

\1~C tncc!ical à bord. 
QlJIItlNALE, partira ~ler"rcdi 24 ,\vril à 17 h, pour l.f' l'iree, .i.'aples, !\, .. r· 

eelll ('t 1 :t•nc .... 
CELlt) partira. 1nercredi 2t .\vril à 17 b. pour .Burgas, Varna, Const.nn;,.za, 

~ulin:"- fial:ltl, Br.lïla. 
l..u 1u11JU••hot·p11 tH de Juxu HELOUAN partir.a le JP.udi ~:; Avril à 10 b. pt'éc1scs 2,nu1 
J.t l'1rét·, Brin<li~i, \'<'nu1e ot '1'ric1te. Lo bateau p1trti1·a dr!4 quaiit dt.! CTalata l-'41•rvu.-e 
1~01a11h' d1u18 les gr1tnds hli1t•l11. 8t!rvicP 1né1 hC'td à bord. 

.\SSlHl.\ partira ,Jeudi 2;, Avril à 17 h, vour Br>urga!i, Varna. Uonstanti.a, 
Novoro~siik, Gatnu111, 1'r,~l;i:r.onde et Sa1n1;ouu. 

U.\LDEA, partira Sa111p<li 27 Avril il 17 h . pg;ur Saloniqtu.•1 ~let11i11, ti111Jrnr 1 le Pirr<', 
Patr1u•, Brintli!'i, \"eni~c. l"t TrÎf!!0l1•. --Sem~o1•c11nhinêi:i;vec lf'a luxueux paquebot• de11 Sociétis l'fALlA et leSULlCll . 

Sal1f var1aU1lns oa r••tarrlR pour 1 ~qu~l~ ln rilntt>1,:'tnh~ n•) pl.!·IL p l !'I 1":tr • ,;.o 11 • 
UlHl\ 

J 1 

ltll Cu111pagu1u J~li.vru de11 billet.li directe pour tous Je1 oorte du Nord Hud t!l <k-n· 
ire .t'.\1ucr111ut•, puut' l'.Aufftrulii la Nou\·ellfl Z~la.ndo et l'Éixtrén1e·OrienÎ ... 

LnCo:npag1uc dt!livre dcti billets mixtes pour Je parcoure waritiiue-terrestr lstanllul-
l'arls et Jittnnhul-Loudre1:1. g11e <léli\'re nu es oillet <le l'Aero Eaµri•sso l•a iana pour· 
Lo l"lrétl, ~\"hl'nt•s, Brindisi. 

1'our ~<nts reu~e~1gne1nent_, s'adre:u1er à l'A1ence Uénérale du Lloyd Trie~tino, Mer· 
kez H.ibll~u lJ :1, l1:tlatR. 'l'el. 4-ltsi8 et à •On BurPa.u de Péra, Galata·::iéraï, '1''-1. 44871 

FRA.TELLI SPEBCO 
Galata, 6ème Vakuf Han (Ex·Arabian Han) Ier Etage Téléph. 44792 Galata de porte-respect. sourire, Je me fa1sa111, de 1 emploi de 

•-Ces hommes si audacieux IM sem- duègne, une autre idée! 

Telles sont les raisons pour les
quelles nouR avons tout intérêt à en 
étendre la culture chez nous, d'autu11t 
plus, qu'au lieu de nuire, elle profi
tera à celle du blé. 
(M1//iyet) 

BaurA. Comu1ercialt1 !tah ut·t i; ·~ · 1 
Albi.onoH, Ca\•nllu, L:) P1:6e, S tl•)·li 111·•, 

Banca Conuncrciale lt'lliHn/\ e It.1.11111.1 
BucartJSt, ,\rad, llra.il11. B~· 1sov ... (J.1..t:J J 
tunza, CluJ, Galatz, J'o.uis i: 1, ..,uh111 

Banca Cornmcrcinle llftli1tu 1 ,,,,· J 1 :..c:.t 1~~-:-~~-,--..--:---..-~~~-..--~~~~~ 

bl&nt pas de1·oi1· nous attaquer, cette A l'attention des Radiophiles 
nuit, dh·je. . 

• ,Je souriais, car sa franchise me 
plaisait. ,\.çant de me pelotonner dans 
mon coin, je lui offris une pastille. ProgrammB spÉcial dBs 

Émissions italiBnnes pour IB 
bassin dB la MéditBrranÉB 

•A Sens, un \'oyageur parcourut du 
regard les wa.,ons de première classe, 
avisa le comp~rtiment vide, puis apec
<;ut, à tra,·ers la •itre, la vsste rouge 
du pyjama et préféra s'installer au
près de nous. Il hissa sa lourde vali><' Ondes moyennes Ro 1 · - m 420,li 
dans le filet et tira pour éponger son (Kc. 71 3). Ondes courtes 2 Ro.- 31,13 
front un mouchoir violemment par· (Kc. 93ï) . 
fumé. Samedi 1 J avril. 

•C'était un beau brun qui, lorsqu'il ,4 h. 'S·- Signal el anl!<;>nce d'ou-
dit: •La fumée ne vous incommode verture.- ~fotes de cGiovmezza•. -
Pas, mesdames?» montra des dents 14. h. 20, _ Calendrier hi~toriq,ue, ar
très blanches Il offrit des rigarettt•s tistique et littéraire de p:lo1res d Itahe: 
à 111a voisi1w, · ellt en prit deux. Je lui Le colonel Galliani, 14 h. 2s - Décou
lllarquai un urnuvais point. vertes et curiosités scientifiques.: Les 

• Le nouveau venu semblait de la dernières iinenlion~ de Marconi 14 h. 
race du voyageur décidé à lier couver- 3S -Exécution de fragments d'opé
sations a\PC ses compagnons de rouit•. ras: Boito •lltefistofele• Ave Signor.-
11 nous fit d'intéressantes remarqu«s Puccini .;Ianon Lescaut • ., Donna non 
sur le temps. les wagons du P.L.M .,, vidi maf. Rossini, «li Barbiere di 8i
I~ chaleur qu'~l faisait sur _la. Côte vi lia>, Una voce poc• fa. 
d Azur (11 allait à Cannes). Puis il con- fs.- Chronique des év6nements de 
~empla pensi.vement nos deux mallet- la journée.-Nouvelles politiques, éco
es_ danR le filet. se demandant s1 elles nomiques et sportives. 14 h. SS annonce 
êt~1 c11t l'une à l'autre de vieilles con· du programme de la soirée. 1s h. 
naissance.s. . . • . 1 Notes de l'hymne royal italien et de 

•li arn1t cho1•1 le coté de la ban-· cOiovinezza ... - Clôture. 
quette ,'lu'occupa1t ma c.ompague et il j . · 
dévora11 des yeux son visage po:idré Dunanche f I avril. 
et ses jambes haut croisées. Il se mit 14.1s.- Signal et ~nnonce d'ouver-
à ~arler lplu · ba•, mais j'entendais turo. Notes de cG10vmezza»- .14 h. 20 

~u il l_ui dPma11da1t •Ce qu.'elle faisall• 14,20. _ Musique symphomque et 
é Pari., où ell.ti •e rendait et si elle d'opéra. Bizet : Carmen. - Danse des 

tait •en fanulle». . . . t:;iganes et mlermez:;o '. - P1ck·Man-
"Ent.re temp,;, 1e voyais sa ma1n qui giagalli : / piccoli soldat1. - )lancmelh: 

~Yan~a1t, recul:iit, frôlait le genou de Sce11e vene:;iane, Fuglf degli amant1 a 
d1mprudente, s'~garait derrière sou Chioggia : - \'erdi: Aida, finale du 
os... I\'e urte. - 14 li. 5S ;- Annonce du 

d' '-;--Allons! il est temps de dormir! programme de la soirée. - 1s h:Notes 
i 1s-1e avec ~utorit6 comme si cette de l'hymne royal et de cGiovinezza», 
nconnue était ma pupille._(Elle s'était -Clôture. 

Mümtaz faik 

LBs pourparlers commerciaux 
turco-allEmands 

La délégation qui, sous la Prési· 
dence de M. Numan ~.renemencioglu, 
secrétaire général du miniatère des 
affaires ~trangères conduisait à Bcr
lia les pourparlers pour la conclusion 
du traité de commerce et de clearing 
turco-allemand, les a terminés. Ces 
deux lnstrumements seront sign1I 
lundi. 

Le pourp1n·Iers comn1er· 
ciaux avec l'EspHgne 

Demain part pour l'Espagne la dé
légation présidée par M. Xecmettin 
Metopo, conseiller légiste du ~1inis
t1lre de !'Economie, chargée de con
d.uire les pourpal'lers pour la conclu
s1_on du nouveau Imité de commerce 
h1spano-turc. 

Le progranune quinquennal 1 
. Lo prog .. amme quinquennal du mi

nt~tilr.o de l'économie est en voio d'np-1 
phcallon. Il y a quatorze mois seule
ment que l'ou on a commenccl la r6ali
sallon et on é té cornmcnceroal à tra
vailler h,s fabriques de verre de semi
coke, d,e P:t~ie1;,Ies tisi;aies d~Kayseri, 
et de Nazilh.L année prochaine ce sera 
le tour des 111dustries chanvrières et 
chimiques. 

l;es ubvention aux niint 
Dans un rapport motivu qu'il a 

adressé au mm1stère de l'l>~onomi" le 
président d? l'Union de& prnpriétai~es 
do. mrnes prie . le gou•ernement, par 
suite de la crise sévissant dans l'in
dustrie minière,d 'augmenter Je chiffre 
de la subvention accordée en 1933 par 
le iOuçernement à cette induatne. 

to, Alexandr1·, Lfl Onir..:, >.~ 11.l •l••· t r ! 

?tlan.!<ourab. cto. 
B1:u1ca Cou1u1~rci11le Itali"11.t rru11t Cy 

1\cw-York. 
lll:lnea Couuntrciale JLaliau.t fr li Cy 

llOISlOU. 
Banca C.::oruuierciall .. lt.:1!i,\.1.1 f1•ut; Cy 
P~ylauetpb1a. 

ACriliationi, û l'Etr:tUfC•'r 
Ban...a f'lla S1lviizcra lt~liiannA ! L11aa.n1 

Bcllin~ona, Ch.ini:iso, lJ1lt!Hr1ttl, .\lcn · 
drll'ÎO. 

HllIHlu~ PranÇ:tl:-J.! et [talil"'n111• 1•011r \ 
1ner1qu<' du Sud. 

(t!n .FrancP ) Pari!f. 
ten. Argentine) But·n•l:-:i· \yrcs, !to1· 
sur10 de Snnta·f1'é. 
•en llrt.i:!tl) ~ao·Pnoh•, H.io-<lt~-Ja 
neiro, Santo llnliia, CuLirylla 
Porto Alegre, i{io Grant.lu, H">Cild 
(l>erna1111Jucu 
{en ~hile) SanLiaicv, \11lpnra1~0 
(en ColoumlJia) Bo"ota, H.1r 11 
qwlla. 
ten Uraguay) llo•ae\· i<lè•'· 

Uanc.a Uncttro·lta1ia;;1a, lluJ,tµ t, ·l t· 
\·an, .Mtskolc, .. aku. K0nneJ, lJ r 1Sll.1 
za, ~iew:ed. ctc. 

llanco lta11,,:10 (en E 1 1.1a~d 1• ;.l/ 111 
Man ta. ' 

Uauoo ltahano (en PJrl.lu) t. •1 \ 
(1u1pn, t:aUuo Cu.tao, Tt'UJlll 1, l a 1 t 
~olhendo, ci1cl:tyo, le,\, ' J.t l 1 l l 
(.;;ll11u.:ha Alta. 

Uaok llandlowy, \V. \Var~1.nviu ., \., Y-.r 
sov1e, Lodz iuhliu Lwow l\ .. ~uu 
\\ïino etc. ' • ' 

111'~.titt~k.a llanka D.D. Zat;,t\!.J, ~u!fzn .. · 
bù!.:11.;tu ltulla.ua di t:n~duo ; Md:u1u 

\ 1cu111,,, 

tiu:gc de 11;1..Y.uliul, Ru1! Volv0t11~. P;1· 
1az~o h.or11l..euy, l'ùJuµiJOhtJ J.'!H'll 
-11ib4l·:l·a-4·0. 

AKetu;e de 1wtanbu1 Allale11..1uj1u.n Ia..1, 
lJllCCtJou: 'l'el. !!~.!tOO.~ Üp\JtJLIVU~ vou. 
~~lO.-l'ortefcu1Jle l>ocuw~ut.: UJOJ. 
1'0ti1t1011 : ~~11.- CJJan"e et !'ol'L.. 
:.!:..vLl. 

AiiCUCO u~ Pera, li,Likl LjaJ. J-'i . . Ah 
i'lttnuk ÙC) J!.w, 1\.1, l' HHIJ 

~uwurba.IO Uc .s1uyr11· 
Ll)l.;ulloo uu uuUres·forts J t" 

~t.&UllxJUI. 
' . 

tiB!tVH.:E TJ:A\'BLLbti'~ Cil!; üt, · 

. 

Départs pour Vapeurs Compagnies Oates 

A mers, l!otterdam, A mijter
dam, llambourg, ports du Rhin 

llvurµai. Y arna, Uonstan tza 

• • 
J,irl·u, (~tHIVti, ~farswil!u, Valtitn<'9 

J,i\\H'!-t.101 

4,H~r111~s> 

«1(J·any111ede Sn 

"Lyon.> ,'fa1u, 1 

"Lirna Ploru" 

u/Jakkar .'laru» 

(sau[ imprérn) 
Compagnie.Royale.vers le 1. Avril 
l'ieerland81se de ~ 

Navigation i Vap. 9ers le 25 ~tv1·î1 

" 

• 

Nippe. YUlf'U 
Ka1~b 

verA le 21 Al'fil 
vers le ft ;\I 

'rnrs la 18 avril 

l
vorg lu ilJ \lai 
VOl'S 1~ 20 .1 uin 

O.I.T. (Compagnia Italiana Turismo~ Organisation ~Jondiale d" \'oyai.:es. 
Voyu~es :\ lorfa1t.- Billets !errovian·es, mal'itimes el aénens.- SO 010 de 

r~tfuclion sur !t·~ Chemins de Fer lfalœm 
S'adreoser ù: 1:-'RATELLI SPERCO Galat!l., Tél. 4.179• 

tompagnia 6EnovEsE diNavigazionE a Vapore5:A. 
Service 1péolnl de Tréblaonde, Samaoun Inébolou, et Iatanbul directe 

pour : VALENCE et BAB.CBLONE meut 

L Votr • ....,.,.....,.EIC.LB l
'D.,parts prochal111 pour: NAPLES.VALENCE, BAB.CBLONE ......... .,, 

GENES, SAVONA, I BlllB, llllllSSINB et CAT.AllE 

si CAPO Pl N{l te t6 avril 
IJlt< l' \J'(.l AR:\l.-\ le 2 Mai 
010 UAl'O FARO le t6 :Uni 

Départ.. prJohaina dlreoteinent pour BOtr&GAS y A 
G •T ·Tz . BJU., CleN.i.l'A 

BI CAPO AR:UA le l7 avril 
•1• 0.\l'O ~'AHO le l liai 
6lS C1\PO Pl.N'O le lâ l\lai 

•--. et llJUU.& 

B11l('t8 do pn&l-l(lg:O 811 uln . . . 
lits nourriture vin et l:J~e ,unique a prix ré<luitt dan cab1n1• dXU:tnttUl'\ni Il t t!L :e 

'.. . , eau 1u1ncrale y c.linpn~. 
l'.\i~~~l~~:scments ùirr.cts pour l'A1n1;rique du Nord, CentraJo e• lu 8u<l et J>t'ii? .... 

B }~l~'L~~e am
0

ples reni,eignewont1 1'adre11er à l'Agonoo 'l.lr1t11nc, LA::3TPR Hlt 
• .. • .i.: et o. Galata Kovaghim1an han. Tél.Sph. 4tû-l.7 .. 4-16413, aux Co·n '"' • ' ~ · 
WAUON~-LlTS-COOK Pora et Galata, nu Bureau de vo1ages N\Tr\ p.t~ 11 '"' •le 

'49'11 11 G•l•t ('.l'6lépb. f41illJ et •u• Bureau• •1• •011100 •Ir&., T"1épudnul.'~3:u~ '"l•,•'l. 




