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u SOIR 

Une conf Bren ce des Etats voisins de l'Autriche 
S6 réunira le ZO Mai à Home 

sous E Le Xll8 Congrès da l'Alliance 
1 LE bilan gÉnÉral dE la Internationale des Femmes 
1 Conf!_r~nCE 1 Programme~~es travaux 

Lss conditions dB la Petits tente 1 
. 

11 
A A I ·e11., 11 : s,. .,.,1 le 1 Lf! UurPnu Ce11trnl de l'.\lliance In-

5''<'jc/, · , · · ~ ' ( ' /.' ~ t. tt\rnat1onaltJ- 1t(ls fonunes da us uno 
Ht1vt1J se dit en 11us11re dt• />r<.tïJt:r !t•.s séance qu'H a ttHlU hier au J>1,ra
resu//l1/S de /11 co11/êrt•11c~ de. Sire"'' .iux 1 !'~la•, Bou~ la 1"1·1<side_11ce de ~l r• Cor
qui/s se re/tirem aujoiml h111 (d11111111< lie) b( lt ~·hlJJ a dos1:,rnv l~s lllembres 
le com1n1111iqué o lt.'1el final. ~~~sdtrerses l'On11111ssiono du <~on-

l'rincesi;o Radziw11l, Liaison off. d~~ 
organisations internntionnlt s 1lr~ fem
mes. )ime I. :ll.rnr1·ll• I l •. o. ot .\Ir.' 
Ogil•ie Gordon, 'l'" 1 rp1 (·sente I<• 
Coniloil International d1•s Femme •. pour le rÉormement de Io HongriB 

Vers un pacte iiBriÊn iliarièù~britannique ? 

Prin10. une ~oll/t'Tt'llC.c .'it•ra ,·o:lt'Ot/UCe 1, \\~1ri. ln pro •r1i11n1n~. ~'aille11r1 pro•it;oire, 
à A'onre d la f1r1 clu ruo1s cle 111:11, t'll vue eh1bwr• 1>0ur I'" Cc111grt-11 

' 1 
de ,..:11/i>er 1111e co;w,.,,11011 q«11ernle de 1 Mercredi 17 Avril 
uon-illllni:r11,111 t;/ tf"as~1 . .,1a11cL 11111t11t•llt' I ,,1 . ~ . . . 

P
ar les accords ,/1..• Ro111<' t:t tft• l.011tir1.."'~. ~4 t1t1,11. ,, ~t"ia1.1c~.s pr1vu~K s1111ulla-

llt'CS 1 08 vOUlllll~l"lOll~. 

Celle co1111e11/io11 ''.oil S<' wuclure "'1"' Apres-midi. - >iranros priv6~s ~i-
l'Autric/1e el les Et11ts /11mlroplle.1, 1111.r- ll1Ultan1<e• d<>o Conuni•~ion. 

Appel de,; Délégu~es . 
• \dn1ission de Sociélt°'s t·on1n1A n1e1n

bres de l'Alliance. 
AmcndemPnts à la Constitution con

l~ernant IA l:ly:'>tèrne dos Plochoi~~. 
. Adoptio.n. d'une düdaralion g~111'rale 
•ur la peh11qu0 de !'Alliance. ave" ùe 
h~~I~ exposésfdes Prcoidenteodes Com-
1n1as1011~. 

Apres-milii. - ::>Jances publi11ue1 si
mu_ltam'"" ùo L1 Commis ·ion de la 
Paix (Prc's. \lisJi .Jo•éphirrn :>chai11) et 
~e la. Commii;sion de 1·1·;galit11 deY 
Cond1t1ono lla Travail. (l'n··'· Froktin 
Ingeborg \\'ali11), 

Lps travaux cte ln conféret><'e do• Slresa, !./.A. A. - !.'Aqmce Rt·uter a1111011œ q111 les milieux brila11-
8tr1'sll oo prolongoront un Jll'U p'us 11iq11es son/ très salis/ail> des résu//als cle la co11/àe11ce el 0•1 a /'i111-

quels se jo111dmie11/ 1<1 Fn111CC', lu l'o/Ci- (1b·J') l'.\l.) Sl>an<'es publique• ~i 
gnt• t't /a A.'011111a11Ït""'. 1 n_1ult;uH:;elli de la" l,0111m14aion de la Xa· 

SECl'NOO. -1'.foq/t'lt•in· el /'lla/it• '11onat1t/i cle la l•omma (s,énatpur. F. F. 
. . · . 1 l'la1111nkol'a), <'l de la Com1111""1on ùa 

e1u11saq1:11/ avec .... att.,/l1Ct1~'11 la conc.'11• la \":..tio11al1té de la l·~1mrna 01arif"e 
qu'o11 na s'y attendait. c·u~t là l'indie~ pression qu'une /iarmonie pnrfailt' existe entre les trois puissanres. 
de Cfi' qur~ les t~change~ de rues 1>o luterrtJqe. ,lf. Lnval af,''ir11u1 qu'il _,. 11 1111e solitlarite absolut• fll'Ct ' la 
sont révLlés utile,;. '' 

l/ .. \genee :--)tef~r:i conununique quo (;ra11de-Bretaq11e. 
.\ion ù111111/l<'lllt', entrt• la lr,/11'.'' cl /li., (Pr(.s. : \lm. Laughton ~lalhPll'~). Soirü, - Diner offt.rt aux délé1i:ut1es 

par le pn>fet d'lst:111bul. R s s d'un u•1w<·11/1011 d a"51.</a1:te ··-1·,.. !" •e t' 1•1• , • • ' ~,,. L•. - ~t·c p u>n aux t o t'iUt1&1 

11111t11dlt, /'Afl, 11111q1œ .1y1111/ rcjloll•t ut membres de l'Union de• F~mmo 
/'offre qui /111 a éle 1/u1/e c1 l.t11u!re-' N Tur11uc. par 1.1 Pn•sidante ~l le <·an- Vendredi 19 avril 

les pourparlcro entre lt•s déli"galio1•• Ou preaentit l"Allemagn• pour savoir ai elle est disposée à aesis-
auglaist•, fra1u,;a.isc· t>l itnlienru~ eurt1nl ter à la conférence danubienne. 
ieu hier de 9 h. 30 :1 13 h. et do ,., h. La communication de la Petite-Entente concernant la Hongrie 

ù 19 h. 30. On a 10rm111<' le< dtoCUS· I , d' 
s'ass<Jcier a11 system<' de stomie colite· 11uil. au Por11p.1las Ilût~I. .lfulin. - ::><1ances pulJliques simul-
/ivc dans /',•st de /'f.'1111>pe. Jeudi 18 Avr"1f 'tanées de la Comm'" 'ion de l'J.<:galitw, 

de la morale ot cc•llo Ju la Uonolitiou 
TERTIO.- le rcaurs /11/flt"t//S Ill/ (01/• 1 c· Î 1 l L' .''.1/i'.'· ;- (1? 13 h.) lll'\'~BTl'RE 1 , lft O ( •. ~ rtlmtno. 

sâl de lu S./J .. \'. ><'lis'"'""" P1ir l'.fo. 01• ~ 1GlbLL8 Ull CO~UIU~lli. Pr1<1.: Apre>-mufl.-Pr~s . • \ln;.Corl1t1lt .\. hby: 

ion>< sur toutes les qu<•stion' touchant l aurait fait 1 objet une grande partie des délibérations de l'après-
le pwtocolti de Londres et l'on a oxa- midi. Cette communication contiendrait certaines conditions pour 
miné e111·ore différente>< autn·• qurs- le réarmement de la Hongrie, conditions qui ont été communi-
tio11•. quées au gouvernement hongrois . 

Aujourd'hui, à 10 h. les do:it'i;ation' L d t q1<ta1t• et rt1<1/ic tflli .<,1s«•cief<1:1! tl \ln; Corbeil .bhby, 1'1ù1ident11 de L'OHIEI\T i:T L'OG<'ID~;;-,"T CO-
~ti ri·uniront eneore un' lois pour e corresp!ln an de l'Agcnce "Reuter" croit savoir que !a com-
nxa111111or los l~xtüS qut firent l'obj1•t munication de la Petite Entente est de telle nature qu'il est im-

lu demande /11wç111s · d1• .w11/c11111111tic>11 l',\!lianc1>. OI'EREXT: Los coulumna , >ciales l't 
momie dt! ï.lll<'m•"I'" el 1111.r MJ/IC· lli~c·iur~ de hiPnn•nue de~ Aulorit(>1 los lois contel'llnnt spucial~mont les 

turqu,is "t do l:t Présidl'ntt1 do. l'Union Ftimme,. 
liolll eco110111iq11cs t'I /111ar1cu•rrs contrt.1 1 dos Frmnws turque~. ~!me latifü 16 1.: Roceplion off~rtu par l'l'nion 

<IP• d hl>,.rat1011" el sur le>1pa·I 11 probable que la Hongrie ln trouve acceptable. Elle contiendrait une 
''''"!~ deJà un patfott t~ccord, à l'ox-1 indication disant qu'il ne peut y avoir aucun réarmement de la 
cepllon de <JUPioJUl'• P0111 ts. Hongrie tant q11~ cell · 1 é · · ~ e-ct env sage une r v1s1on de ses frontières. 

Joule ri)IJ1dialic11 11111/111t·111l f/Olll'elle lkk r düs Fenunes Turquw• au p 1 11 de 
des obliq11/io11s intrm11/1(11/'lles. ll1scours d'ournrlurti do la l'ré•i- Dolmabah~e. 

~;::~:~~,~:;~:;7~;~;:::~:~;~::t,:~~;;,_:~,~:~:, Le revirement allemand 1· ugé à Home 
Jl'lt'tjill1ons pc11da11t le> clt'fibert1/1011s d~ 

QI' /.'T<I. m prrw11c1• d 1 réarmeme11/ d nia 110 i'.\lliatu·•. 1 
'" f'A/km11g11r ri dt• '<'Il 1r/u., de col
lc1/Jcrcr aux 1/ivers .\r'c t/14 s 11'01qa111 ... ,,. I 
lion .te /11 sc'Wnl< .'11ropecJ111c. /tl Fran 1· 

,1/Jt1 t c!t• Io <irande-llr1.. /t1!Jllt1 1/·«n, 1St1· I 
!Jer, JI 1~· Rc."ic/J Ptr 1.S L tlr111'> \l fi 1 ·' 

LBS travaux du Hamutay Conversations 
anglo-italiEnnEi) nu 

SUjEf dE l'nbyssiniE 

Stre:i11,, Rome. 14. - Commentant les résuitat s de la journée 

:. d'hier, à Stresa. les journaux r lèvent tout particuliè-

L'approbation du 
budgEt des P. T. T. 

.;..>t1· sa, 14. A. A. - Du corraspo r:dant j t 1 d f 
d t'J.gence Rcul"r: remen a éc aration allemand.,, favorable à la parti- /ran .. ,igt.11h ... ·1". /,, I /J n 11.• 

On croit 5avoir qu'un documErnl ayant CÎpafion û.U pacte. 
la farine d'une série de déclaratior,s a l c c Giornale J'ltalia )~ constalt.: que la solidarité ac.;tive ùes trois p•1 s-

a1.•1·i .. ·11 /11111co br1 1.11 1/ 1 • '' o;11nl 

etè rédigé. sances occiüentn1e~ et l:l crainte d'un isole1r:cnt éventuel onl amené le 
lfTlllUt/.1..·111e11/ /,•fi Jrt111l1tJt.S r ,,, lu _,-

dt'.\ t!t•ux fJoys t c t1..111le ,,,, , ''. f 
Il co1nporte Süpt rub,.iques, notam· change111e1ot dans J'attituùe Jll J(e1.:i1. 

llt:llllt'. 

1 
-· La quBstion dBs tribus ment: 

'-e pacte 3érien. 
3a pacte du centre europeen. 
le pacte oriental. 
Ja question du retour de l'Alh:1n1agne 

-au sein de la L.igue des nations, 
trois sujets hors de l'accord d• Lon. 

dre• • ... 
Les d~p~d1cs 4111 pan1e1mo11 do 

di\'Pr;-;es ~ourr.t~ peruh~ttent \Jp ~ 
rendru co1npto U\El' :-;uffis.11111110111 d 
pre<·i ion des point~ l"'UI' les1111el~ tics 
rl- ultats l'UIH'fc•ts ont cl.3 phl""" lll 

QuBstion d' ~utr1chB . 
l~<.! prohlèn10 dP J'.\utr1chu ou, s1 

l'un JH'l•fùrt·, du pa('te ('c11trc~ouro1•L1tal, 
seml>ln U\'Olr progre"'é d· fa~o11 no· 
ta lilo . . 

/. 'euvor<' special d<' Havas 11 .\Il esa 
,111110,,,.L. · que /f!j puissancL'S 111ff!r,~ssé1•s 

"" p11cle, c/a11116k11 s~ r.·1111iro11/ I< 20 
mai. On i11;.1itera a CL"'f/t! con/1..rrrtt' 

/'A ut ri< /le, /'A //m1<1q11e, lu 7</leco>icJ,•<J 
quie, la fouqosl.wie, la F1<111ce, /ü p,,_ 

loque, /11 Rou111a11i<', la /long• ie l'i /'/1<1/ll!. 

Xous t"N'o1·ons d'autre part dtJ 
SOUl'CI' particu~1ère, la Ù~!JêCh SUI· 
\"1Ultt' : 

Stresa, 14.-C'est M. Plandln q11l a 
propos6, hier soir, 111 date du :ôlO mlli 

pour la Couféreuce entre les pui sau
ces lntéresaées au Pacte Danubien. 
Celle-cl se tiendra à Rome. L'Angle
terre et la Sulese y eeront repréHn
téu par deo •observateurs . 

l~e µ:ou,·ernentt'nt italien! ~]it1 nnf:' 
aulr<' dépC-che enverra b1 ult.>l a l Allc
ma"ne ln d(of'nition dema11d6c de la .. 
non-in1nlixtio11 eoncernaut le pacte 
ceu lre·euroµé~n. 

• • • Stresa, 13. - Sir John Simon, par-

Le jourur.l ajoute que, quoique le irest• allemaud apparaiae eucore 
assez obscur et puiese avoir des bute tactiques, en harmonie avec la 
tendauce anglais• à favoriser la politique des ntermoiemeuts eu fa
v•ur de l'Allemagne, li faut en prendre acte anc l'espoir qu'il puie
se marquer le début d'une orioutatioD nouvelle de la politique allemllll· 
de dans les problèmes européens i'une importnnce vitale. 

1 .. Kv111 1 tny a lNlll hier 1111e s1'n11r~ 
~1.H~ pi l ide1H' 1 de ~1. l·"1krt t Hil:1r. 
\ l{ f'·}ll'1 t51ll 1. . mBmora .' fra iç' :.Î 

fi a 5. D. n. 1 
Apt"" ·ll'lll'(•bat10?: do tran fort• 

d'u11 chap11rn à l'autrP de •rédlls 
Parl1, 14 - Le teste lut61ral du j liu~g .. 11111 rs et des condnnrn l11011s à 

rnort prono:·,,:' ·i' par d1vPrsos cours 
memorandum frança.ls h la · D. lf 1 rimi111•llrs rontre 1los ns assi11s, on 

poi· b ü~ droit •ltff6 ont,;, est celle du pëeltc •ui<nnte au sujet du rétablls•etuent du eer-1 pa,sl" il. 'l !t •U ,ion du h11d1o:nt de 

d E 
, , , St 

14 
Ylce militaire obligatoire en Allema i l'nxerc11·. llJ3S do ln iJii·ei·tion "•'li r.il 

r1'a. me ment t s ' tats au: rus 11uo 1 _.... reea , A. A.--.Du correspondant gne sera publié anJ'ourd'hul, slnrnl- Il dc>s p. T. 1 . "' 
l<tnJgn , tle,3rlllè~ par lt• trait»s du de !'Agence B.euter: 
Sait.t-Uennam, Trianon el • 'euillv La Au cours de la dlscuuiou d'hier tllllément à Geuève et :!.Paris. Lepré- l'h1su .. 11·s d·'putl-' 111·1•11m•11t la pn-
con'6rence s'en 0,1 UCClll'C<' cxc· 1i.<ht•· rè 'di aident de lt\ Conférence du d oarme lwlo <'l · :nell1•11t lc•urs n1>1n·(.dat1on~ 

np s-1u1 snr le pacte aérien proposé !' 111t1 1tt ,111 eourR de sa sca11<:0 ll'hiPr 1na-
1 

ment, l'VI.. Heudersou, est ai.·rivé hier sur t
1HbC1t1blt' ùu lu1dgt1 t I~e n1inis-

en transhumancB 
Sl1t>a, Il. - IJes <'lllre/1r11> r11re11/ 

lieu 1111 s11jel de.1 lll/llire> c/"Abyssi

uie, t11 marqe de /11 co11/ere1ff~. entre 
N. (;1111m11sche//i, die/ du b11rt·1111 d~s 
11//11irt> ttrc111qeres du P•lais Chiqi et 
1 • 
• f, Thomp,.11, elle/ tfu dépcJrlfmcul de 

l'l:.!JrPle uu «For~it111 O/Jiu• 1011s tfcux 
u1e1nbrt·s t!t•..s tf~lë,/aliofl.\ ilalit!llfl' tl 

br i I t11111 Ï</ u '" par e commumqné franco-britauulque 1 · t 1. \1 \!ussol111; uxpos:i cette 11u~s11on n1atin à Geuève où il compte llll88e1· li'~' t•S trarnux publics, ~[. .\lt 1,\•till· 
c' ' .nil. Yo ic·i la dcrn1èr<' ill'pê.-11e de Londres, les délégués !i·=çais fee vraisemblablemeut trois joura. knsu .1p1~' lt's a\'oir rc•11ll'r<·i1·; d'arnir les c1111vtn11li<J11> porlùenl s11r /,•s 
comm 111<[11•'" i1 e<•l égard pat' 1'.\ .. \. seulent déclarés !avorablea à la con- aborM', i1 l'oc1•asion do la diRCUHsion 1flle>/1011s """ deplc1et•111mls "''-' l1ib11s 

tresa 14 A. A Le oblè~·e du n Ill l!Jeflt!.\, §Cflerllul/11~/lt t1r111ées, QUI • 
clualou immédiate d'uue entent• entt·e LE re'armEmEnt "•·lll-ral1" •.lüs.suj· l'tS tri>s intfrl'~ n11t.s, . d" . . 1 

' · .- pr - la Grande-Bretagne, la France et rita- l'UlltJ11:Jo atllHt: 
réarmemeut des puiasauces de l'llu· He, tlllldl1 que les déléguée britauul- - Tout <'<•1·i wl fort bi:•u, mais on pa;se11/ ug11!1uem<'11I. '' œrlc1i11e> epo-

rope centrale fut exposé à la cunfé- quea exprimèrent l'opinion que tous les :tllEmand u'a p.•. tra1tode vrai sujet ; on n'a µa' quts "'' /'a1111'''" d<' la Somalie iri-
reuc• par la délégatlou ltalienue qui enjeto du oommunlqué d• Londres dol- U . formult• Io d1ag11oslio; 011 s'est con- la11111que "" Aby;si111t• t'I m s.,11111/ie 
montra le danger résultant poui· l'Au- tcnlô do gt•néralitt's. Or. la v~rittl "SI it•l1m11e. 

vent itre traité1 enoemble. D Il d g ;~~h:e ~:i::.:i;:.:w;::i::o~~: d:t c': ~es Français suggérèrent alora BUX nouvB BS BSCa PES :.':11~i.;:~elr~o~1 6!;~ ~~\'.~~~.011ll'~? 1~0.~1.~s·:~:: 1 . ~'inler<'I d,·s c.iwasa/ious m·tuclles 

lui-ci pratiquement désarmés. qu un pacte soit conclu entre les trois 1 ;,B'r'IB tBront IBS noms f.mnes à introùuir<l et llOUR kR\'0118 11/t/// de a que la so/11//011 du proble-
La délégatlou !rançalae montra ar pu·ssances ea y comprenaut u• méca- u ' nnBs por j tous 'I UP l'a,lmini;tration dck I'. T. T. me l.-cll111tfue du d«p~aamenl "'" /ri-

contre 
188 

danger d'une décision r!ci-1 nlame grf.c• auquel le• autre• pu11~ ' d "as" dB la grandE gUerrB a ~n lws~m ile !out t1•mp" que l'on ~·,, 11 bus es/ e1ro11111ie111 lia " ce/Ir dt• /a 
pitée quelle que pftt eu itre le Pblen- sauces 1ntére•sées pourront y entrer u~·cupn Sl'rtcn t•nwnt.L1•~ Ji l de ses Pr- /ro11/1ue t'll/re /e;; /erritoires illllim, 
i dé Ln Petite-Entente ne Y auultôt que leo projets dleoaté• à llrrlill, f-1. _ 011.\clll q11<" "1 p1cmie- \t<·es soul au orbes par la ~orr~spon- ttby.uw el iri/amiique. 

011 · ëtud 
1 

é errait Londres le 3 févrièr auront été élabo · re escadre aerit·ull<' allt'flllllldi• r Ber- da11ced1~s d1•parl1•u10nts off1r1els 01 cala 
pas aaua lnqu1 e e .r armement de rés. gr.1tu1t1•me11t. Les sPni1·"" t1•lt·gtnphi-
l'Autricbe, de la. Honl'r1e et de la But . /111) tl reçu le 110111 ·,1·e~c a,/Jt• A.1ù ltt Q\lf"lS p:i.r 1•xt11nph' ont l'IH'JIÎS~t~ au t'OUr~ 
garie ses vo11in•. LE désarmBmBnt ho//811, S11r /cl prof!O>llioll d11 111i11i.>ll'rt' d'u110 lllllli'l' i 111illio11H do llq~. alot·o 

Il n l
··ll; 1

1
a1·1' dn la p ... t1te E'1tte111e l ·i ,.011r· , . 1 c/e l't1t!ro11111111q11t•, le Fii/ira ri ,·/"111- •1uu la l'OtT1•s11ondam·u offtcwllu, oi 

t u • .., ... Prenctl ~ tiRi. ot•i;uptie au~s1 < u 
et de l'J::nlt•nte Balk.1111que c11 unu p1ol>l~me dt1 ~I .. mcl c·omnw d'un poinl cdier d11 Reich li do11111' '~ /'t'SCcllil• c/11 ·:Pot n'1'.t'.1it.t"" 1''..xempw ù11. taxp,I au-
autre ocgn,;ion rgalcnwnt. senstlile mena•·:rnt I· ' .. Il ' st µas ,1/..,.klt·11b11rg le nom d'•f;H.id;,• /111111t•/. ia.1 . "p11 sen' un 1110111.tnl 'll h 

Un lion offBrt à la fBrmB 
Rtatürk par un compatriotB 

dB BulgariB 
. ~ a 1.n'""· u e.. • . 11111111011~. 

.Havas• 111111~11ce qu~ /11 declumlio11 11n1nobable quelle re\'lenne aussi sur 111•1111• ,., ci /'t•scculr<' c/c' I• b11.,st-
devuul clcltu1t·r la coufüenœ >•ulique- la propos: tian de l'At:gietPrro <0onc<'l'·1 Sa.te, Ct'lui d' .. fa«icin· Hœ!d:e• ,.11 L'achninistmlion do~ po•t~s. à ~on d' ~li~r ~ été <'ll1barqu~. à llo1tination 

n.aut la <111eo1!011 du désarmement. . . . . ,. tour 111r un l'llSCmble dt> plu de S . · 
11 

uia un hou np(•dtê do ln Uulga-
ra lï111porlt111ce d'uu pade portant Jllf :Sous nccrnn• à c~ lH'Opo• la dllpiche ;;011ve111r d.s tdeb1ts auate11rs et a., mtlli;rns de ltqs, n'a offu!'livem nt en·/~'~ ptr nu \om1i,atkrioto commo "adeau 
/a P<lrlic oru·11ta/e de la ,lftiditerrN1111t!e sui\·ante : de la qrantle g11au allemands .tis ~ qtw J m1llio11s pour le 1111•1110 a orme - lalur · 

e1 i11clu11nt /'//afie, /c1 >ouqosl11t•ic, lu Stresa, 14.- Dnns la ,olrée d'hier, Un dB'r;,l'IJBmBnt BU fp:tnrB motif. Les rcn·nus gènornux sont de l'!!e~s~"!"!!~!!!"'"""'"""',... ... !!!"' ___ _ 
Gr;, e el tu Turquie. ou a posé auasi la questiou de la con- U U U 6 m11lions dl' litt• ~t ;,o suffisent pas , commuuications internattonale• . 

t! R 
,, 11ux 11--oi11R 3\'l'C le e111.dre lrè:t re.i· 1 lus nou.l d ;1>0 -

nuation des travaax de la couféren· orucaux.t I. fr rapide Prrmu'.'· r" . · • 
0 1 

nserens el plus nous d .. treint rte J.500 omployus •harw•• d'as· p~tloollo11n11ronsnossoi·viaeo1 et pl . d 
c~ u ~6sarmew.ent ou de aa aupr:r•• j l ule-d'Aryeuf.l'ari~ n cl1..;ra1/h!. <J11 co111/1- surf•r dP~ S1'r' il•us qui n11n1nt.,nttint btnu•[1ce1 nous r•!nliierons L11 u_sl ~ LB pactB atriBn lant à des journalistes allemands 

a déclaré que l'Angleterre est 
prête à fournir à l'Allemagne Parmi les autres question• ayanl 
tous les éclaircissements voulus au fait l'ulJj~t deti pourparl ·r• do ~lrn>a 

Pt que l'on cite, sans loutef01~ four-

•ou. LAngleterre envisagerait de ten- le 1111 ITlcJrl li sep! bil'>S•" dans ton• lvs donuines. llM Ill'c~ itl'S Iton des l · · ijt ua ter e f# · emp oy"" nous préocc111i., 
ncore un e .ort eu vue de réal!- lintlgtlta11e• n~ 11uus pormell&nl pas éi,:aloment wt dirnrs proJ.Ol~ de loi 

1er un accord au llttJ"•t du déearme· . . - - . 1,·, 1 t. <·prt~1ulrl' lou.ted h•s 1n~su1'HS ntL sont à l'Ulud . · · •· t 1 1 ' ' pour anwhornr lwur Rort. 
meut. La. France préconiserait plutôt ur1, a.n111ques pour q111' cl'S, t 1'1'1 ~ 1 cn;is. n~1~s pou1· ur.r1\·pr t 1 l'S 80lutious Apr•..:i 1. . 

1 
1 1 

' 1, 1 i 
1 

° wea oxp 1cnllon• du ~liniwtt·e sujet de la clause de non-interven· nir do détails !'irconstanci6s ù <'cl 
tlon dans les Rffnires intérieures •'gard, relevons le pa~·te n'.1nen, qui 
de l'Autriche. Dans le cas toutefoi11 , 0 rn •'ga'e111ent mo11t10nne daus la 
où ces informatiens na 5emhleraient dédarntiou fmnlc. 
pas satitifaisantcs, à l'Allemagne ·Havas" affirme qutl leH dt'lib6ra· 

lions ù <·e sujet devaient l'"rt_er s.ur
l'Ang!ctcrre COncluera quand même tout oSnl' la !]UPSliOn do sa\'011' SI 1.a 
un accord à ce sujet avec la France conclusion d'un accord aérten <i<'I ait 
et l'Italie. ~Ire différéo ou •'il e ·t prt<f11ral>le 

L • t d j'i1 f • h ui\'ant la propo>ition rles dél~guéi; B rBarmBmBn B HU PIC B frnn~a1s dl' 1·01~rlure des a~t·ords 

d 1 
. t d I B I . bilat rnux auxqu!ls 1'.\llf!ma •110 B a HongrlB B B a u garlB pourra t St! joindre plus tard>. 

1111_0 quosuon qui se rat~:tch~ à la 1 
précudente quoique elle s msptre de 

• • • 
.:ou• recevons à ce propo1 ce matii• la Lié· 

ln clôture de ln couffreuce et 1011 -m- pr1•etHass•nt pur 111l1tu1 o. " '.'gnn < o rndll'nlt•s. ln moms au rourn clw l'~xer- on 11 ,111 , à 1 . " •• t r r t r sse a discussion dt• arliclew 
placement pa.r une conférence perma- <'<' te~ h~n>, mais t'IJX-<'t.II~ ircn "u- ~ito <•Il f;rnrR, non~ 1 prO<'~d.,rons par ~t le Budi,:at ùe la Diroction gcln{•ralo 
nent• de la Sécurltli . c·une <·<' ara11011 co s1110 . . , :1ap1• . Jns, eût on re d'11l'.'os.je vous dus p. T. T. est appt·vu-.i en r~coll•s 

L 
I.! • <«VilllllllOÎll.\, Ili/ le [<)lrt'SP<•lldanl dl· l'll~lllU ,, ~ uue raçon ~étll'ralo, celles ot .e11 dwµenaes peur Lt4H. b 13~.lloo BS uanct1ons plomatiqu~ de .R,•11/'1 .. NI{'// qu'il ,,;i/ <Jiii ~;i 1 l'"''1CUlllS~l1S. i\ou 11 avoua di- s.01\ IUI' le précéùont UllO 3Ull'IllO!lla-

. , 
1 

,. 11 ,. ,maut t>, <·1 e gournrnemout l'a d~J·à Iton de Ltq 1 d a t •rrr ' 
Lo >t•ul l•.omt sur le<111nl 1 .. , d611~- p.robnbleq.11c· la .n!sc'lu//or1 c~<' .'' •• . • • a•'. •pt.\ •1ue le• <'Xem1it1011il "01'0111 '"'- s. 577 2J ov Il o ' " 1 ,. .. / I 0 

• u ontreµrondro au ct.>uu "" 1'~11n~e Iwo 
c tt>S enr~g1:;tre11t des tli!ficult6s est >llr ce Sll/<'1 soi/ dtP<lllll'li< ' 1111' cice '11111 .. s au 1110 li• du lier•. Il y a liou niCorme• dont le Mi11lsm1 a donnli 
t·~·lut d'.·• 'a11ction• <·co11omü1u~s l'l rec//e, il /auc/rcJ 1'1'1Cle111me11t c/11<' C< 1 nou 8ûu.lc_n>•nl . cle dGvolopper notre un aperçu g1fa:Oral 11 nt.>lamment la 
f1na11cw~<s.auxquell,<'s on d«vra1t l'<'·,tfu1 soul respou>•ble.< de /cJ rcdac/1011 r. eau t~lt·phomque dan.stout le pays, rûft!ct1on dv la mie t1fü'phoniqu e A.n
cou11.1 dans lti '"'" d u1w 11uun11le d~-. cle l•tfile rti!olulion Olt'llf l/11 ult<' "''''· 111.11s ce1 la11ws \'OlCS do1venl Atre rt•n- l.;nra·l•taulml et la cons1ruct1on t.l'uue 
nonc1atton U111l~turnle dt'.s tl"llit1'i;.Lorsldairc dea ue le.> puissilllC•'> 11/lt'rt»- c~u"~.souturr.tinos .. ·ou' devon• IIOU• bilis•o à.Anl.:a . pour lo siège Centr 1 
4u11 aette question fut d1'cutée avant-' .. q . . . . tppliqucr ù f:un• <'Il liOrlu que Io• nl dti l'atl1111utstra11011, a 
htel', les 1''rau~ais et les Jtaliens OXOI'· .\l!t'l.>O/I/ p1t•/e>. a SI !•111"" al/l,I<'>. "''/il//• suau: l?lépho111qu1s et ttllrgrapih11uea La prochaine •êanco e t r.' 
aèrent une pression sur l~s déltliués c1a/1om u111/ettru/es >( prot1U1>111,·111.. l empruntent aussi uotra territoire pour lundi. s tX<!e i. 
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Les F ... 

La femme evant 
le m;. o,· r 
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i otschild : 
• La splendide production qui retrace la vie si intéressante de cette • 

s 

1 VIE · ECOHOMIQUE et FIHRHCI H 
te marché des œuf s 

co11sidPrf.~ co1nn1<' ~atisfai~at1lS, eu rai
son de• la cri>e. 

Le contingent accorilé aux 

3 BEYOdLlil 
%J B. 

A l'attention des Radiophiles j del mare. . 
_ 4~·- ~hron!que des i'vi-nements de 

Prognamm ' ' 1 ,j la JOUl'llee.-. ouve!lcs politiques éCO .. E spEcm uES nomiques et sportives.''+ h. 55 an1;onc~ • • • 'f j' 1 du progr~mme de !:t soirée. 15 h. Effi!SSIDilS 1 a !ERRES pour E ~~tes.de 1 hymne roya1 itation et de 

bassin dE la MéditErranÉE ·l.iovm zr.a... c~"t~o. 
• illustre famille de banquiers • 
• Vedettes : George Arllsa, Boris Xarloff, Loretta Young • 

•••••••••••••••••••••••••••••• 
Aloro qu'au moi" de mars 1915 lt>>- prOVellllllCeS blll"',l\'l'S 0 1 1 · , R 8 • • · t"" • J 1 l::::: li\ 1ve1111es o 1 - 111 +20 

prix dt\S fPUfS éta1r11t dl3 l l ~ u ;20 . ~ ·' . 
11 

!
Jiastrn< ils sont de,ecn 1 \us .-, · 1 02 -

0 
Le, douanes ont (.ti\ :w isPP» que 1 iar ( I _ '" ' 

1 
H Ondi·s <·ourtos 2 Ro - 31, 1 3 

Le mal'échal Balbo 
Tripoli, 12.- Le gouverneur, maré

chal Balbo, provenant du Fdzzan est 
arrivé en aéroplane nprès une in~poc
tion a<'complie dans tous lus centres 
ile la colonie et aprè" a\'oir iuslallô 
los nouveaux commissai1 es provin
t'lnll>; de )fi~rhi et naodiace. 

• ~, • ' < t.) d l 1 ,. \ 1 (l\('. 9~- 1 
110 pia!'otre~ par suite clo grands ar· su1tP e ~pro ou~a~1on < <' < < '1X n101s -- ' _ 
rJVages à I,tnnbul de 1'11111'1 l!'llt'. dP la duree tlu truité clo 1•011tmcrri1 \ IJtm,111che 1./ aiml. 

CONTE DU BEY OÔ LU 

Trois 
hommes 

1 tutie, n'ponùit-iL 
1 - Cepenrla1tl, j'ai remarqué tes ab-

•ences ... el un changement clans ton 
attitude re:-:; tlerniers inois. 

Pendant CPtte réflexion, le jeune 
homme nnarqun que son pèr<> ne 
quittait pas des yeux la nappe. 

Les mat'Chés étrangers ne uou' P'S-
1
1 u n·o-bulgan., 11 ""1 ·1 n .. 1·01.d(· :tll pro q 1 ~ - Signal, ~t :~nnonce ct'ouvcr

seut pas pour le moment iles eom- renan!'es de "e !>&ys le. 1x~ènw de la ture. :'lotes de •htov1nozzu•- .'4 h. 20 

mandes et ii n'y apa' ou d'exportations 1 •,a leur du. c_oa11!1gp1\\ 1 t11qu6 dans 't·.2~. -- . ~lus14,u" •ymphomque N 
au cours du mois de mar$ r935.Il so clil l ancien traite dl' l'OlllllWrrt>. \cl opera. Bizet : CarmPn. - n'!11sc de,, 
que les prix a~tuels 'e m:untienctront Ad' d" , t• . 1 , 1 1=1ga11es t•t mrerme==o '. l'w~-\lao-
jusqu'apr~; la fêle «Hamurouz• de,; Jll IC,l IOUS, îelh1CS el! lgia.galli: I p1ccol1 ~oldt1/1.- \lanl'lMlh 

-------
La poésie tle l'écran 

QuP S" paôsait-il î l'n sentiment in
traduisible lui laissait deviner qu'un 
incident allait ;e produire entre les 

Is1·at>lites. aprè8 '}UOi il y aura une achats 1Jes tJépartellll'lltS Scet1e ve11e=ta11e', fuga de!Jlt a~11a11/1 a 
nouvelle baiase. , .• • 1 ( /11o!J!JW : - \ orcl1: Aida, fmalo nu 

L'une des raisons de l'arrt't des OitlCtels l\'e acte. - r4 h. 55 - Annonce du 
Hollywoo1I, 13.-011 lan('era prochai

nement le premier film c•nliùremenl en 
c~uluur" au sujet cluc1uel la presse 
dei;lare que ce sPra une umvre de 
p0<·s10 pure. 

exportations est quo ~es p~·ix deH mar- Les chemins ch• fo>r do l'Et:tt nwttllnt 1 prog1;amme de la •oir11 ~. - ,1.s .h::\"otes 
chés étranger.s sont mfaneu1·s à ·.e~x en adjudication pour i" q l'Ot!rant au, do, '. hy~11ne royal et rie ,(,1011n<>zza». Par ANTOI:'\'E DE UOCHSO:\' troi.; hommes, sentiment qui transfor-

r~· 

- Urand-père irest pas rentré ~ merait leur exi,tence, secouerait celte 
C'est aveu étonnement que ,Jactiues torpuur 4ui les environnait. 

8amac posa celle quest10n à son père. Se doutait-on de la tendresse <iu'il 
Celui-c. enfoncé dans un profond portait à .Josyano ~ Une dénonciation 
!auteuii disparaissait derrii•re un avait-elle dévoilé ses rendez-vous~ 

d_e notre place. Uo plu•, nos nego- prix de 1140. , 930 la fournituru de Clotu1t
1

. 

c1anls exportateurs no chsposant pas 6oo kilos do colon hvurophil•l cle pro- I . . 
de grands capitaux, ne peuvent pas duction nationale à li\T<'I' à lfnyclar-1 Lundi !3 avnl. 
attendre. longtemps le r~glement d.e pa~a. 14 h. 15.- 8ignal et an11onco d'au- LBS immigrants ... dans dES sacsl. 
leurs avoir~ comme cela s e;t _produit :. vert ure.- ~otes de .wovinezza•. -
a"e.c b G~e~e ~our les e_xpéd1bons du Les fabriques militairns mettent en 'I: h. 20. --; Calendrier hi•tor•q,ue, ar- ··--
mois de Il' 11rr 1935 qm ne sont pas adi"udication le lï avril 193:; au prix t1sl1qu_e et httéra1re de gloires d ltahe: Washington, ·~· La commissaire 
encore réglées. et 

114
, 

100000 
la !ourniturn clo ma- Le •L1ttonnle• do la culture et de à l'immigration :11'.ac Corma<'k a fourni 

)}:\CCOl"d COffiffiel'CÏal ti:reo s,C'himiqU~$ •ndiquiit•s dans un il'?rt 14.h", 2~ -;- _La jo_uro~e di_ 111 ct'impressiounanle dûtails sur l'entré > 

journa1'1argement ouvert. JI tenta de faire ,front à l'attaque. 
Il était plus de 8 heures et le jeune - Grand-père, je suis d'âge à sortit· 

homme avait l'nabitude en rentrant Je 4uand bon me semble. 

cahier ue c!Jarge; 
4

ue l'on peut se 1',-;mme '. 1 Acadc1111e fémtmne faseiste en. co~~rebande en ll-rritoire an'.fri-
turco-alletnantl . r r mol'enaant • ltqs. et C'ducatton physique d'Urieto 1• h. 35 c:un d .11~m1grés pro'.11nan1:'" torr1to1-

piocu 0 - ~ - Rt>vuo de b1•autés d'Italie : l:han- res vo1srns et qut> 1 on depose, clans 

trouver toujour; ses" ancêtres>, com- Lo diner c•tait terminé et tous s'ap-
me il disait, tlejà à table et dinant. prêtaient à entrer dans le salon. 

i.a tl'lstesse ùe la maison, où ces Florent se retourna. 
trois hommes seul• se retranchaient - Le ton que tu empruntes me 
chacun derrièra la muraille de sauve- pousse, dit-il, <l. te faire une rév61ation 
na·s de leur g~nérauon, paraissait à que j'aurais voulu plus ta1·tive ... 
.Jean, qui ,enait à peme uo dépasser viens ... 

Les pourparlers qui •u poursu i
va:ent à Berlin depuis le ~ mars en
tre les dclégatious rnrque et allomaudo 
en ,·ue de la conrlus1on d'un accord 
co1n1nercîal virnncut d'aboutir Îl la 
.,atislactioll c1tt1ère clH: deux parties. 
L'accord 'era signü lundi prochain 
a\ec le cérémonial d'usage.l'no ma1·ge 
do supériQrilé de 30 % en fa veut· des 
exportations turques à dest111at1on de 
J'Allemagno est prévue, daus la ba
lance des paiements entre les dPux 
pays. Tous les produits turcs pour
ront entr~r librement on Allemagne; 
los négociants importateurs du Rt•ieh, 
qui ne pouvaient fairo ties acquisi
tions en d'autres pays qut> da11s la 
mesure da l'autorisauon accorde., ù 
la sortie des devises pourront m1 f.tiro 
en rrurquie sans aucune rest:·iction. 

:. sous i~opulaires. RitQurnelles tosca- des sacs, en d.es coins Lhh~rt14ue~ du 
L'intenÙ<llH'e militair~ met <'ll :.dju- ncs !.ose d1 ,lfa11gio-Lat1uacto: •i la 1 htto~al amér1cam. 

la vi1111tième année, d'uue austérité Le p<re et le fils s'assirent cte cha-
u1d1screpttble. que côté de la cheminée tandis quu le 

Florent ot Jac4ues Saniac étaient v1e1l homme restait debout entre oux . 
veufs depuis plusieurs années et, si - Grand'mère est morte jeune, com
otrun"u 4ue cela puisse paraitre, leurs men~a-t-il, et malgré toute la peine 
ùeux vies coujugales avaient étti prcs- que 1ue causa sa disparition, j'ai aimô, 
que semblables at auosi malheureuses. quelques années pllls tard, une fem
.t.;taa-co les déceptions de l'un et de me, une jeune femme, beaucoup plus 
l'aut1·e 4u1 a\atunt mfluencé leur ex1s- jeune que moi. .. J'ai voulu refaire 
tencu à un tel pomt qu'uue !01s seuls ma vie arnc elle, rebâtir mon bonheur 
ils ctau:ut dldtueuré~ au~si profondé- tliHparu mais celle femn10 aunait un 
1uout taciturnes qua par la i.ia~tié ? autra homn1e que 1noi .. llieu n'a pu 

lis auraieul pu reporter sur Jeau la décider à m'epousor... Elle •'est 
cette tenc.lro~~a que, Ulalgré tout, cha- n1ari~a un jour... et voici l'honune 
cuu posoilùe au toud de sot, ma:s une qu'elle a épousé. 
sorte de jalousie qui, toute leur. vie. ])'un geste brusque, il désigna Jac-
les avait oeparu• semblait, uuu lots de qucs qut était demeure immobile. 
plus, les e:»cluro <.le Ctl!le JOle. - C'était ta mère ... Elle a v6cu de 

D'aspect ideauque, grai.ùs, forts, long8 mois outre l'homme qui l'aimait 
avuc une douceur uaus le regard tra- et 1·clu1 4u'elle aimait. Cette réelle 
dutsant uuu suus1b1lltô exaguree, ils torture a olé une des causos de sa 
avaient les m1itaus gestes, 1es mwmes mort. .. car.elle est morte apr~s ta 
mtonattons de voix et seuls Lige et la nu1H~ance, minée pai· la tristesse,. le 
laçon <.Io su vot1r les d1llurnuc1uieut désespoir .. • C'est pourquoi nous te
lco un• <.les autres. mons à te dl!"e, ton p~re moi, que ja-

- <J'o•I cuneux qu'il ne soit p:.10 eu- mais nous ne ~onsenllrons à ce que tu 
rc, rov11t Jean avev l'111tou.1.uou l'un te maru:s et a recevoir unE.:t te1n1ne 

oiru qui ne puuse pas à eu qu'il d1L ici ... Jamais! 
- Ce n'est pas la promiurn fois que Sa rnix s'était !airtl encore plus du-

ccla lui arnvc, rnvonuiL bOll père ; u"- re quo de coutume. 
11u1, que14uu telllps, ü atTl\e un re- .Jean le regarda, regarda son père 
tard, uia10 11 ">t b1e11 hl'.>ro t1'ag1r à sa puis comme s'tl craignait d'être priso
gu~su... Ulbr ùe CE.:t ch~grln pas::;e de celtê rnn· 

L .. l' Jeuno hon1me jeta un regard in· cune, il ëOl'tit en courant du la niai· 
torrvg;atuur U 10uu pere. 1:>011. • 

8ou\eut 1t s'otalt demandé quoi • , 
elrangu souva111r oxista1l entre los Les deux hommQS guettaient HOH 
cJeux hon

11
nes pour quo parau;::,e !il relour 8anb \'Ouloir l'avouer lori;que, 

peu JH SYllllJülhle dans 1eur::; l'C}Jpüll8. \·Urti deux Jll'llt·c8 du 1113ltll1 Ull bOllllU 
il la porte. Les coups du sonnette "o 

li semblait qu'ils 00 raprochawnt préc1pt1a1ent pour faire hâter le ùo
mutuellemeut un passe chargé de 1'01- mesuque 4ui s'était habillé en htitd 
uc. 8'aggtsoau-1! d'une fommd ~ pour aller ouvrir. 

Jean oe !'~tait mmntes fois imaginé Des hommes partaienl Jean sur une 
par \'extréme 1.:.pug1iance 4ue som- civière : accident d'auto, disait-on, 
t>larnnt a\Oll' les deux hommes pour blessure à la tête soignée dans une 
tout cc 4u1 ~lait fcmnun. Jamat> uuo pharmacie. 
jeune hue, unu anue do sa merc, uuu Ou tran•porta le malheurtJUX dans 
parcnLo ne fl'anclussait le seuil, do leur sa chambre. lu médecin, rapidement 
putllu ma1•0ll calme 4ui s allrll<llt app••lt', diagnostiqua une snnple com
d~rrtère un haut mur dans la rue motion, mais 4ui pouvait s'aggra\'er. 
lla1bet-de-Jouy.1 . Les agents 4ui l'avaient accompa-

,Jucque• 8an1ae allait dire' gn~. les brancardier,;, les domestiques 

On annonce que quatre gl'oupcis 
allemands étudieraient les pos,ibilttés 
ü'achoter en Tui-4uio ùe grandos 
quanntés de coton, de laim>, du mo
huil', des olives et des malièros bru
tes. 

l1a récolte des fèves 
A Izmir tout le stork dA la ri'colte 

de fèves a ~té \'endu. En Ill u·s 193.r;. 
il a été livr6 pour la t·onrnmmollon 
int»rieure 9682 kilo~ de 4.3ù à 5 pl• 

D'après les renseignementH qui p.11· 
,iennent de divers cnùroits du vilayct, 
la nouvelle récolte s'annonce bonno. 
et con1111u quulitl: et con1111u <1uantitû, 
si les couùit1ons at1nOl::iphPrit1ues con
tinuent ù ~lrc fa\·orablf.n;. 

Une affaire 1nanquée ... 
Jl a guffi 11u'u11P f1rnu~ alle1naude 

ait ma1t1fosl au Türkofis I!' d1lsi1· 
de nous acheter de grandes 4uaulih1s 
d'oignons pou1· quo la place y r{lpon
de par une hausse d~ prix clc• ct>l 
article. La ftr1ne en question, qui 
n'était certes pas dans l'obligation 
impérieuse d'acheter à n'importe quel 
prix, •'e;t déôistée. 

La Bourse de Trabzon 
On mande de Trabzon à la dat' · du 

11 courant, qu'à la Bour;e clt• "~Ile 
ville. les pi·•x des noiselleH rnn°nt 
entre 23.50 et 24 piastre•. 

Quant aux ŒUfs, dont !'<'' po1"l:l· 
lion s'ost ralentie on les a vt•111Jus 
en Bourse jusqu'ù 30 paras 1;, ptil<'~ 

_ :\lettouo-nous à ta.blti. · · lorot1u.e s'<'loignèrent; c'est alors qua les deux 
la porte du salon s'oun-1t la1°sant pu- homm"a aperçur.,nt l'ne femme qui 
nétrer Je grand-père. . sa to11:.1it :l denu-cachue dans la pén(l!11-

C'eta1t 10 plus grand de ces. trnis bre. 
hommes et certatoemènl celui 4ui - Qui i\les-\"QUS ? dema111la J'lo- L'en1ballage du raisin frais 
avait chi Io plus beau. rent. 

11 
jAta un regard sur son fils et. on ,\!or", comme si son instinct s'é1 e1I- Ainsi que cela s'est fait l'année 

petit-fi's <'omme s'il voulait dC\'l!ter lait brusquo1nent. Jean murmura, dernière. ou exporlera d'Izmir des 
les pensées qu'avait pu faire naitre dans son dùlire: raisin frais à destination de l'étran-
son retard, puis, al'eC d.é•rn.volture et - .Joyaux·· - ger. Cependant, forts de l'oxpérien<~e 
avec la voix cassante qut lui ~ta1t l1a· La je1rne femme •'approchq. ::>a n11rn faill' l'année cternillre avPc: !en en,·01s 
bituellu il murmura. se hlottit dans relie du !Jleos~ qui ne à destination cte la Suède, les expor-

\'oulul la lâcher. · tuteurs utiliseront le système dt•s 
- Allan• .. · De• heures passèrent, •m· 1 • t t l appo Le silence régna dans la g~an•le , ts •es env01s en anneaux e c iaque gr 

•. a\IP à 
111

,.,
11

ger oeuloment trouble par jours. sera envelop1.ll'e ct"rne couche de sdure 
o 0 h t Personne u'osa renvoyer cette fi•m- de bois. 
le cliquetis des fourclwttes c oqnan me blo•!do si frêle, si monue et qui l 1 t• 
pat· instant la porcelame. nuit et JOUI .. demeurait {au chevet du .es expor..,a IODS 

Ils occupaient chacun un côté do la malhem·aux. de poisson cle Sinob 
table laissant une place vide dt•1nnt Dans sa salle à mager, seuls A 1 1 • • • vAnt a guerre géuérale on expo•'-
le grand-père. ~ten. souve1tt, · "" 11 maintenant. les deux Saniac pres- tait cte Sinob à lstanhul e't en Euro-
s'ét:ut dit que c eta1t cetto ab81•nct1 que au, 61 vieu_x l'un 4ue l'autre. 1 

1 
pe, c 1.aque anr1(·e, 150.000 tonnraux 

toujour• "iRtble qui demcurn1t a eau'•' ,c ~eg,11·da1.cnt. tr1stament. li leuy ••:m- do poissons Ralés aloi·s quo rette l'X
de ce malaiso r~gun1tt autour d\•ux. bla1t que c était ~11 voula

1
11 t évitei ,.le pot'lation est desc1·ndue actudlement 

InstincLI~•·mPnt, le juunc homm<' re- retour ne sou~eiurs dou oureux qu ils à 5.000 tonneaux. Pour r~mcidio•' il 
gardait par instants o.ou bracel~t· arnwnt tué ~eur e!1 fai~~r lui I'· . 'cette "ituation, il est qUPtilion de l'r(.ei· 
mon li'~· \lwux eut ét~ P . . <. at1ner, dans celle ville une coopérau,·e ùe 

· I · d ù !' 'p 1 f0 mme qu'il d~s1ra1t 11lu . - Tu ,
0

,. · ce sou-, ui <·man a son c o ou~el' a 0 • . • . - pôcheurs cl de nwttre ù la di~pos1t1011 
pèn· ·1 1C.t que de rester mannnu et si ('ri'" de c«ux-ci d••s engin• mod<>rn<'S de 

_ Oni répondit-il. ,J'ai 1.ieaueoup dt• la mort ?ur ce ht de souffran!'o. pêche. 
trarnillé ~et après-midi ot i•' ,·oudr.i:s' _n~ux mois pa~s.èrent Josy_ano hl le 1 1 Io:! 'été tl , t· 
faire Ullt' promenade, mo tléte11dr<' un. nwacle par se~ som; . all01~ttfa et son 1 ,a oOCl e san' e age 
p~u. dc~u· tle Io voir i:.uertr. de fane ro- Après avoir arrêlé le bilan de 11134, 

Lo n gai d des cieux hommes 1·011- na,itre .Jean à la \'.18" • • ! ta ~ociété turque do saurntago, 'u Io 

di~atiou pour Io lit avril 1935 la four
niture au prix do r5 50 114"· _chacun 
cle i12 lits et pour Io 23 .ivr1! 1935, 
cc•lle de 1500 l'OU\'ertun'" cl!I lit uu 
prix de 3.000 ltq". • • • 

La direction g~aérnle dt•~ affairPH 
du port met un vente la ftrraillc• que 
l'on }JOUl exa1niner dans HOS dl-pt)t~ 

de Ualata. • 1 
• • 

~es. fabriques mihtain•s . mctten_t en \ 
ad111d1ca11011 pour Io i8 nui! 193~ au 
prix ùe Jtq,;. 55915 lt•s trinnux de sou-1 
tJage et ultl-rh.-~~·t..'~nrn~ t'tlUX do lot·ago 
ù'un puits à Ku~uk \ ozgad. 

Chronique de l"a.i1· 

LE rEtour du " 6raf ZeppElin " 
Jkrli1t , 14.- Al' "ujct "" l'i1widonl 1 

~ur\·e11u au u (trof Z(lppoiln ,, on <·0111-
inu11iqno qu':\ t>l•t"na111tiu(" 1, 11.lrs d'un 
attern5SltK" uu peu 1lar, lu .tir•g<'ahlt' \ 
a ,,u I<' renflln1rnt f'll f,.r,n de t.un
pon protégeant la 1'1C ·llf' d ~ 1noteurs 
!11riùre quf"lqun p·u 11 ado1n:n3.g-~. l"e 
J''-•inpl<tcf•1nont do ,. t 11upo11 s't1st 
optlrf. par h•s moyen• .lu ilord. l:o 
diri~ able est reparti vendrrdi soir 
l'Oafo1 n11'1n,ent à ~011 prou;rn1nn1e pour 
l'All<'nu1gne où il f.1 :-\l •H1ttJ11du 1nardi. 
Huiv:int h•s derflii•r ~ 11ott.Pll·· , lü th
w;oublu est actuollP11tt•11t aux nbordt:i 
des llüs du Cap \'1•1·1. 

Banca tomme~tiale lta!ia 1 J 
f1p1tal ~nt1' im r: '' 

Lit. 344.24·1.493.95 
o-

Dirccti n CPntrall" t J [, \ ~ 
l:i'ili1tlf>M dan!' tout~1'1TAI.J g, i~ffA~B 1. 

HM YRNE, !.ON lhU::l 
• EW·YOHK 

Crt•iiUon:l n l'Etra lt: •r 
H1u1c1• (Jou1m!lr1•i1tle Italia t'.\ (F1·,oc'"l: 

Pari~. ?darseiile, l '1eo Menton, Oan· 
ncs, Mo11Pcu, 'J'olosa, Beaulieu, .'ll1tntc 
Carlo, Juan~le Pin , Ca. 1tblanea 11,,. 
nte. 

!..u1c.l lj,1,11 Jll•rl"; \'.!J- IL1ll t .1 • l 1 .{ t 

Suha, HH1'gas, Pl1>vd,v, Vnr1111. 
B1ua•11 Co1n1u1'rcinl•! U·thar11 1 .;;1. 

Athè11c::1, l'a;alin, Lll Pn·•·, ::>alou l't ', 
B1111l'll t:li1111neJ'ci;ile Itaiiana Hu.n,1.1 t 

Bul'&rest, _.\rad, llrR.Îla, Br·~ JI, <; >11i 
tanza. Cluj, t:-aJa.~z. 1\1u1u1~1rL., ~uUiu 

Hnnt:n (;oiullh?rciale LLa1i:t.t:l l'~ l' ·;~, 
to, Alexwittrii!, Le Ül'r\ D.·.n;:a.n1)1lr 
àlau,;ourab. .~c. 

Utuica Uonuuerc.iale 11ali1111a 'l'ru t Cy, 
I\cw-\'ork. 

J.anca Ct11U11h:rt•ialt! 1 11a.11 l'ru t '1 
Uost.ou. 

Banca l.,;0111u1crciale lt1thau l l'ru t l!y 
Phi lndelpb1a. 

,\flilwuons it !'Etranger 
13nnca el la Sd vizzera ltnliann.l: J,11~!ln•• 

Bellin1.oua, ChiR.l'ls01 1.«>C'trno, .lt>n• 
driFiiO. 

Ban1111e Fra11\!ai:1e 1· l ltnl·t~illlP 1,i11r 

nu·ri<1ue du Sud. 
(C'll France) Pat·.~. 
(en Arge11t111~) Bu1~11••.1· \Jl'l'rl, lln· 
sario de Santa-1"0. 
en Urthnl) Sao·Pnolu, Hi1>-lle·J1\· 
nc1ro, ~nnt.o:-, Unbia, üutlryh.t 
Porto Alc~Ti!, H.u> l;n1.11dc, ltlu~•fë 
tl 'k' rua1nL uciJ 
\eu Ctulc1 ::iantiati;"u, \'11l!•:4r liio 
(en Ct1iou1nh1a) U1l;io1.·1, B tr 1·1· 
qui lia. 
(l'll Lifll!llHl,)') :J.011\C\"l<ll'O, 

lau1CH tngaro·l~alianR, Budli11~t, II t· 
\&11, hlthkolc, Malo, Kor nell, 1Jr,1.i1lil· 
:t.u, ;-.1egoll. t'IC. 

lla111·u l L~1111n•J 1en E1l u ·1'1JJ. <. .1y tu. 
:i1hntu.. 

Htou·o ltuhauv tc.>n I't!'r•1.1i 1. rt \. • 
c1u1pa

1 
Calb10

1 
t;u;,:;~>. ft1L11l.,, r, t 1 

J.\lolhenùo, l.Juiclay , l\!t, '• u· 1. l U 1 

CltH.cha AJla. 
lluuk JluudlO\\y, \\'.\Var z.1~1u ;:,, .\. \ ' 

bO\ ' tt.:, Lodz, Lublin, L\\V\V1 l'1J"".t.1• 

\\ ilno etc. 

MOUVEMENT MARITIME --LLOYD TRIESTINO 
Galata, Merkez Rihtim han, Tel. 44870-7-8-9 

DEPARTS 
J).\1.~l.\TI.\, partira '.\lercred1 17: ,·ril à 17 heure!\ pear Pirée, rat.ras, :\:<tple1 Ma" 

seille ~L (1~nct1. 
BOLSEX.\ partira .MercrtJi 17 .\,·ril il 17 ~-pour Kourgat, \"arna, lon1ta11t1&, 8oulina, 

l$a.lntz, el Bra1Ja, 
PH.\(7.\, parti1·1t .lercretli 17 :\vl'il 1t 17 k. pnur leur.:;aio, \',.rua. ~enstnntita et 

1 >1lcssa. 
1:-il<.:U, p:lrLira ,J,•udi t~ \vril à tl beure'I })l>Ur Coivalla, ~"lwi,i,14ul'., \'0\1>, Je 

Pirüe, Pntrn~, Hanti·l~lulr~tuta, Hriuùi&i, Ancona, Veni11e et 'fri te~ 

LLOYD ElCPBESS 

Lo pat1uuùvt·po1o1h' de luxe PILSNA partira le Jeudi 18 A\'ril à li Il. prt"cis .. lf, peur 
Ll~ Piree, Brin<lhd, Veni~e et 'l'r1este. Le batoau partira der; quai11 llt Calnta, S~r\·icr cew1 ~ 
1111• dans ~s gra111ls hotels. 8cr\'Îl't u1éctical ». bord. 

LLOYD SOBIA EXPRESS 

l.e }Hlqllt•b1\l·pot1l cl luxo VIENNA partira :'llardi 2:' .\vril :\ 11 h. prél•ii-;r , pour Le 
l'irét', lthodt.'~. Larnaca, ,Jaffa, JlaiHa, Beyrouth, Alexandrie, Hiracuse. >;aplcs, r:i·n~., 
I .. c balt.'au partira~ tl quai 1lt" t:al:tta. ~li-1ue "~r,ice que tians le w;rnn<l~ hi1t~ls. ~er-
,·1ce nu• 1lClll à bord. 
UUlltl~ALE, parlil'a ll~r~n~Ji ~4 Avril à li b, pour Lê Pir~, N111,1 K, ~,ar· 

ilt'ille ~L t ;~n<'s. 
<.;EI..lO parlJn\, 1nf"rcred.i 2.& .\vril à t 7 b. pdur KurgaK, \'arn01, Cenio1l 1nl1.a, 

:-;uli1u1, l;11Jatz, BrRila. 
Le J'U(l't~hot-postu ile Juxt HEL..OUAN p11rtira If• .JeuJi 2;, Avril à lU b. prêc1!'I08 l'ou1 
Le F1rér, Briiuli~i, \'f'11i110 et 'J'riPste. Le lJatoau pkrtir11. dt"I quais de (;:llat.1. ServÎl.N 
.•on1ra1 ùuns lc~i gra111ht hôtt!h~. ff'r\."ioe 111t,d1cal i\ IJorJ. 

.\S:-ilH.l.\ pnrtir1t .Joud1 :lfi Avril J 17 b, pour Hourga-., Vu1·na 1 Co11Kta11ttll, 
, \n·ort111~1i;I.:, Uatn111n, Trt•bi1.011do el ~awtiuun. 

{.1.\LUE.\
1 

partira !"iü1nl'di 27 .\vril it 17 h. pour ~aloniqut•, '.\let~Jin, ~111yrne, lt! l'ir,e, 
l'ntr:\ , Hrin1li:;i, \'~nil'i1.\ t•l 'rriP~l~ .. 

8ervic1.1co111lu111,s:veci lei luxueux pllquebot111 Jes Soclél" 1T.A.LIA et CeSULIGll . 
Sl\ur v:1r1·\\11l•1"4 1n1 rfttRrrl~ pclur 1.-,,1u~l1 l11 Cl•epa~1111• :'Il." po.! 1 1> I.! 1r.J ttJ t l t • , , 1 

t1:1 . .>le. 
l.a C•11npagnie délivre df:I b11let11 directe pour lOUil le6 porto du Nord ::>ud ~t ~en· 

tre d'.\1ni,:r que, 111Ju1· l'.\u trlllin la l'\ou,·tll,, Zélande et l'l!!xt~n1e·Urieu~. 
La Cotn~ag1uc d~livre des ~illots. ~ixt.ee pOUI' le parcoure 1naritirne·lerre~lr J tan aul· 

l'aria,. et 1 MtanUut-Lon~re~. Elht JellvrP. 111.usFi t .. M hillrU J~ 1'.\uro l·:svres&<.> l'a iana peur· 
l~ t•u·,1e \lht·neB1 lir1nd1a1. 

L'our Loua. r1·11~c1gnernentK s'a.drAM r "'l'Asence \Jén~rale Ju l.loyli 1'ri,.Ntinu Mer· 
kez lUIH 111 llan, (;atuta. 'l'el -4i87ti el a ao liurr.1tu de •'~ra, <:alill11.·h1•ra'1, 'fP.I. 4~ti7• 

FRA.TELLI SPEROO 
Galata, 6ème Vakuf Han (Ex-Arabian Han) Ier Etage Téléph. 44792 Galata 

Ccmpagnies j Dates 

-------------!-------, (oauf imprévu) 
Compaanie .Royale, vers la 1" :\. \'l'il 

Départs pour Vapeurs 

Am ors, Holterdam, Amster
dam, llam hourg, JIOl'IH du Hhin 

'on•ta1ttza 

.. ' 
l'11·Pl1, (-il Il~~ .• lar~~llle, \'alent•e 

Li\·1)i-µool 

"S/~/111,. 

·H~rnt1:S» 

,cH~rntt'~• 

u (,'a11.v111ede~» 

"LJOll~ ,\faru, 1 

·•Li111t1 ,\fttru" 

c1/)akkt1r ·''"'",,! 

N6erlanda1ae de v 
Navigation a \'Rp. v~rs le 25 3\'l'Îl 

• '1pvou Yuaen 
t\.a111J 

,verH le ll Auil 
rnrd le • ~la 

;vorH le 1ll avrtl 
1 l'r; I~ zO .\lai 
'vers I'· >O J · 

1 
u - , Ulll 

~.J.T. (U~mpagnia ltaliana Turism.o). Organisation \loudiale da Voyages. 
\oyagc•s a forf1111.- Billets !1>rrov1nin•ô, ma1·1t1mos ot aériou~.- .JO 010 tü 

redue/ton >Ur les l/Je111111> de Fer //11/ie11s-
S'adrt•s•er à : I' HA'l'ELLI Sl'BRCO Galata. 1'61. 4479 i 

fompagnia 6EDDVBSE di Havigazione a Va pore 5.A. 
Service apéol&l de Tréblaonde, Samaoun Inébolou, et Iet•"bul dl t - rec ewent 

pour : VALENCE et BAB.CELONE 

Départe p1-ocbatu.s pour: NAPLES VALENCE, B4B.CELONE MARSEILLE 
GENES, SA.VONA, LIVOUBNB, llllESSINB et OATA.NB 

.la C.Al'ù Pl.l·> lt' 1~ avril 

v<>r~ea V<·r~ lui. JI baisoa If'; yeux fant que celm-ci était den~eui é peu de bénêfices, a cll'citlé de na pus 
craignant encore comme ù l'è1Jo4ue dans sa chambre, . personne1, 11 av~tt dislribuor de dividende :\ se" adion
cle oon enfance, quo l'on devine sa par Ili de son. mariage, de .avenu:- nairos. Néanmoins, les rtlsultat 01tl ûtt\ 
peusi'e. ,Josyane prenait ses repas a\"eC lui, 

El pourl;;nt, il aurait voulu crim· à• no le qmtta•t pas. . 
la factJ de c1 s vieillards sa joie do vi- · Cependant, lorsque le médecrn 
vre, lan<'er entre cc•s murs s1lenc1eux l'autorisa à se lernr et même à da~
lo rire qui se comprimait danH sa cendri> dans 1~ salle à mange!'• une 
gorge et rarontPr, avec ce plaisir in- certaine angoisse étre1gmt les ieunes 

syane, descendit l'escalior. Le groupe 
resta muet p~ndant Io trajet qui me
nait à la salle à manger. Sur ln tablt•, 
quatre cou,·erts avaient Hé nus. 

l.11·~MUika liauka D.U. Z:t;rl:'b, Hou z,1;.,' 
but'1<!l.a 11.aliuntt Ui Credito; 1J1L111u 

ClllA • 

~I il,U .:h: l tuubul. Hu• Voivo~ '• Pa· 
lu;c.o K1u·nkl!uy, l'cJllpiitl::llJ 1 cru. 
'lli~l·2·o>.-4·f>~ 

1 8JM UAl'V APlL\ lt1 :.? ltai 
11 •t• CAl'O ~·A 1\0 I• 16 )lui 

DépArt• rn·oohAlna directement poar BOU&GAli .. . 
GA 

, wA.Bll.A., CONSl'A• 

gcinu ùes être• de son :lge, la l•imple gens. . 
histoire d'amour qui lui permollatt de Ils étaient bien ?éc1dés .à. paseer 
8Upporter les heures moroses •4 ue .. es outre clans Je cas ou la déc1s10n des 
dc>ux présences le forçaient à vivra deux ::>aniac serait un relu<. 
diaque jour. Ce , jo~r arriva_ bientôt. Tou1o~rs 

::>on grand-p~re reprit: <'érémon10ux et nnpénétrables, l•lo· 
- li m" scmb:e que tu sors beau- rl'nt et Ja('ques entrèrent dans la 

coup le ~oir ces temps-ci '! chambre ~e .Jean. Il était hab1!lé· 
Jean sentit la proche attaque. -Le d•1euner est prêt, dit Florent. 
- Mais non, pas plui que d'habi - Jean s'appuyant sur le bras do Jo-

::>ans un ,mot, le grand-père fit signe 
ù ,Jean . d oœupe1· sa propre place, 
e~lle qut, ha.b1tuellement, n'avait pas do 
v.1s à-vis puis, d'uu simple gesll'. qui 
ftt Jatlhr Jos larmes des yeux <10 la 
icune fille, il offrit à celle-ci ùe s'a•
se01r en face de ~on fiancé. 

Il ) avait plus du ,ingt ans qu'uu
cu.ne femme n'avait mangé oous le 
toit des Saniac. 

.\acih.:D uu lbW.ubui Al!alo111dJ.aU IJ:t.u, 
lJu·oeuon: 1cl. 2:l.VUO. Ovcntuou.i gcn. 

:.r.:uta.-l'ortcfeuille Uocu1111.H1L: ~;JIJJ, 
l'o1:Hu11u : :.!:t'Jll. - Cll1u1.:;u ~l l'ort.; 
.c!~l.;., 

Al(CllOO de l'éra, J!!liklaJ liJad. :z,7, .\h 
.. · an11.li. IJcy li an, l'el. t• · utU 

::,uccurbu.ht tl" b111y1 • 

Lu~t1u11 do collrcd·turts i 1 •• 
o:il.w11.Joul 

1 bEl:\ 11.a; Tl(AVJoa ... i.H;; ullb .;Ill-

•1 t:Al'O. AlDIA le 17 aVl'll 
•1• C.\PO F.\lto le l )lai 
lilltl CAPO PINO Io l~ 'lai 

LA.TZ et •BA.ILA 

B1lletH df' patJsage l'n ·la•• · · · lit · . - ~- e unique a pnx r6duits d11.ui1 CMh1n1'!t ex&dnuure:si a 1 et a 
'.,nour~1tu1·e, \'111 et eau iniuOrale y co1n1>ria. 

1
, \Con~~lbS('llJents directs pour l' \tnérique du NtlrJ, Centrl\le eL t.lu 8u·l oL 1~,u 
.t Ubltwte. ,. r 

.Pour plus a1uple. ren !iAne1uenl• a'a,t~••fllr :j J'.\gen·~ 'la~tune L\.gTJ.'R S 
IlHtMANN et Co. Giüata 1iova1111imi•n bau. fjJépll. 14ôH - H616 aux' eo'10 , . • lL
\\',\(iUNti·LlTS·COOK, Péra et Oalat.'l, au Bure.tu Jti voyages N':\T r \. p P g:u~~ des. 
o~•u ·i Galata (Télipb. •.a1~1 et awc Uureau ·l• VOJ'&lf•• •lT • Télini •r" .( rolép~ • .-1}·1a ~~,1::.. 

' 
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4 -BE\"OOLU 

LAPR SSE U QUE E CE MATIN rJi~i~1~:·~fB~~:t~o~:1B 
L'E' rE dES p:tttES 11:.incée par un journal anglurs. de la 

u d6couH•rte en Allemagne d'un fonni-
' , • l . . 1 dable ir,strurnent cle mort et d.:i des-

C est la l~ uom <{11_? ~nn" .e ililliyel truction, appelé le rayon cZ•. «Si cet
et la lurquze M. A. t;l. Esrner PlOjhJSA hi nouvelle e t vraie, 11ote .\I. A:;im 
de clouner: à l'ère où nous vrvo.is. Us, il est naturel <1ue les Alle1ll':rnds 

«Il s'anJm, iel~ ~ no~ro coufr.ère, rral'dPnt à ce :;ujet j1lousemont le sP-
4uo _lo Rerch qui, JU qu en c~s temp;; ~ret. .\hi,;, d'autn~ pdl't, le rayon « z > 
der11wr:; n'admetta·t q· o la s1gn_aturn Pll lrur donnant la po,.,~ibillte de cW
de pact_e,; de non-agr s~1ou u1later,1ux truire en une dizairie de joUts l'uni
et:it ma111tenant prêt a conclure dos 1 ers Pnt:er rendrait inutiles l'aimée 
pacte" d non-agrtss1on plurrlatenux. do millions d'homrnE·s qu'ils ,.,011l. en 
~·ontl•fois, l'Alluuagne 110 St' pr~te 1·as train de préparer. Si l'on songP ù ret1e 
a la signature d'un pa~to d'ass1!l.tarn:ll considération, la nouvelle publiée par 
mutuelle, et, imr Cl! point, lu Po1o~ne la presse auglaise app'.lraît a,;spz uou

des Femmes 
Samedi 20 Avril 

Nati11. -- Adoption des rnpports du 
Uomité Exécutif, du Bureau Central 
(.\lrs. Bompas), de cJus", des relatio11s 
a\'0C la S.D.X. (.\llle Gourd), des So
cirtt~s affiliées (Résum6). 

Apres-midi.- Prés. Fran Schreiuer : 
-- Arloption des Rapport» et des 

résolutions ries Commissions. 
.\Iodifications aux statuts. 

se range <:Jussi à l'm 1s du Reich. l ne teuse. 
Po!og_rrn neu'.1e est eo!nme uu mur Mais admettolls qno le rayon<• z. Dimanche 21 Avril 
~~r ~ep:irer:ut. la .n.u.~s~e _<lu re$te ~c e.x1ste réellen~ent, quds ri:~uitats Jll':l- (Jour de Pâques) 
1~mope.01, 1<1 mutrnlit0 de co paj:; tiqu1>s iioUITmt-on en at1Pwlre(' Il n'1's1 J . , . , 

n'est poo;sil.llù qu'avec un pacte do non- aucun instrillnent ni aueune m·me ù j . Nat111.-, Exct:r.>1011 offerte par 1 U-
agress1on. base scic•ntifiquE' qui aiPnt été jll. _ 1 rnon d.r~s F_emmes Tu!·ques (Bosphore) . 

. . . On ne pourra diro du pael•' <iu'·ci Je 11 , 01 ,opo.e exclus·it' cl'uri i.;.; 111 Apres-m1d1.- Meetmg public au 
• 1 l\ .., ' ' • ... 'Tl 6: t · :\1 · · l · Quels so t 1 s onental, co11c.m .1. A. :;;. Es111er, qut· peuple. Trh rap1dc-ment la découv,,rte 1 '.1- ie • unic1p~ . F n e 

c'(·::,l un «LocJrno,,, tam qu'1• 11't11- nouvelle, qudl'"' qu'elles~it, p<:1SSf1 da;:., ])ro1ts et le~. Devoirs des em,m.~R :·n 
globera pas l_e Reich ~t la Pologne 1, domaine puulic. Si doue io rnyon t~.11t .. que Citoyennes. (Dr. furk11tn 
U11e comb111~1su11 d'a5s1sta11ce ~uutu.°1- « Z > existe rtellenw111, attendons- IJ,rntu). 
le exclua_ut l Ailei~wgi~f.: €t la l oiogiw !'oui; à ce qu'à l'instar de l'élPdricilé Lundi 22 Avril 
ne peut em~ ~ons1d1•ree que romm" et do la radio il revête très rapiùemPnt Natin.-Prés.Mme ;\Ialaterre-Sellirr: 
une alhaut:e dmg< 0 contra le R(;;icJi,._ une valeui· iuten1ationale. _ Les Femmes en face des Pro-

li1Dif and SEE Et Ulle telle arme dev:lllt rendre la blèmes Economiques.Di,.;cussion intro-w ... guerre prali4uPment itllpOHsibl<\ il y 1 duite par ~liss Neilans. 
ll:. •.• C'e&t là un mut d'ordre célébrP du: a ries chaucPb que la Ù<;coun•rte de 1 A,'Jrès-midi.- Finances ot Avenir de 

.Anglais, eu pol11~4ue : attend!( et do cr>t instrunwnt cle mort Pt de rles- !'Alliance. Rapport de la Trésorière 
\oir ... l\lai8 en a:1gla1s, ces d(U rnoti-; truction ser,•r>, en dernière analyse, à Frau Dr. Dorothée von Velsen. 
étant égnlem• llt 1111 pluriel et un. la naix et à l'h11111a11ité.» Elections de 9 à 14 h. 
fu1mo de l':rnpeni11f, 11::, pl'U\'e1 t a - :\Ieeting public dans la sal!e de 
traduue au»:,l pa1 ciJll, li •Ollt Pt ,.() L H . t IES l:.1u D l'UnÏ\·ersité d'bt:.lllbul : 
yOltô>. «CU• Io,, d1· plis, l°llll~l .. tl a ongr E E tu S1:1S La Paix. (P1·l>s. May Rosa 1lanus et 

Ztlllll.lll, f('"' A11gla1s ll!JlJl•t}lll' ll Cl •nu. m1'lt't::t1'rES du tna1'tE' dE Tn1":'111.on :\Ttrw Seniha H.auf). Les dame:-; suivan-
d'onlru à la ""uatlUJJ europee1111f ac· U I' I' U tf>s pre11clro11t la parole: 11iss J. Schain, 
tuelle. li e~t hon> de doute qu'1J,., ex- 3 0 , .Jlme .\lihri Pektas, ,\I. P. Princesse Ge11eve, I . - 11 a1111011ce gue 1a .,, 1 e;eJIPnt à conserver leur sang froh1 en Radzwill, Prof. Réchid, ·' me ~Iala-
prése11ce de tout fait nouveau, qt.efü• flonqrie demmulcrait la révision des terre-Sellier, .\Ini. Corbett Asbby, 
'!ue Poit son import<it ce. li !:Il e~t clauses militaires du traité de Tria- Ea;ma • -ayma11 . 
~.ussi à la lois' 11 politique Ptrangeru ,._.,..._ Mardi 23 Avril 
cu111m0 eu polilique iuténeur. (."e l 
là u11 g1·a1!d facteur clC' force, qui f nr 
pennet d'a\oir en maiu, ù'uull f. ço. 
pl•nuai1e11tP, lu balance do la poli\ que 
europeeuuo. De quel <:ot6 qt 'i!!l fa!:>
sent PffüCher le llla11che de la uabnce, 
c't•&t de ce côté que le plateau bais-
sera ... » 

LE m USÉE dE La Plata 
BJPnos Ayre..;, 13. - Le :.a vaut ita

lio11 Freugul'lli : été nomme clirec
t<.'ur· du fameux musi·e de La Plata, 

ru tneurtre eu U.ii.S.,~. 

Na/ln et t1pres-midi.- La situation 
dos Femmes sous les diffûrentes foi-
nws de gouvorroment; rapports nt 
discussion" intrnduils par Mme Pla
minkova, .\lis:; Picton 1\:rueville; (P. 
1929-r931), .lme \\'olaka, .\I. P. Prin
cesse \Jantacuzèno. 

!iervice le plus rapide pour NEW YORK 

TAAVERSEE DE L'OCEAN 

en 4% jours 
par lesTransatlantlquea de Lwxe 
sis BREM 1 N (51.eOO tonn.e) 
SIS EU R 0 PA (49.700 tonn"} 
SIS COLUMBUS (32.500 tonne') 
T arlf spéc.alement reduit powr 1ne evrtt lfmifoe 

CHERBOURG- NEW YORK 
â partir de Dollar& 

ALLER et RETOUR 
110 s~ulement 

M. Vénizélos aurait-il 
quitté clandEstinement 

l'ltaliE 7 
Athènes, 13. - Le \•ice-prêsident 

et ministre de la guerre, général Con
dylis, interrogé par des j ournalist<'s 
qui tenaie11t à apprendrn si les offi
ciers qui ont contribué à la répression 
de 1'111Rurreetion soraient. promus il 
dos aradns supérwurs a déclaré qn'J\s 
sero~t décorés de !'Ordre du mérite 
militaire. 

Les Musées 
Nusées des Antiquités, Tchmili Kiosq11e 

Nusée de l'Ancien Orient 
ouverts tous les jours, sauf ltJ mar·d 
rie IO à 17 h. Les vendredis rlti 13 à I7 

heureR. Prix d'entrée : IO Ptr:> pour 
chaque section 

Nusel' du palais de Topkapou 
el le 7résor: . 

ouverts tous les jours de r3 :J 17 h. 
sauf les niercredis et sanv' .;:;. Prix 
d'entrc;e : 50 Pts. pour cha'1 ue section 

Les promotion» auront lieu i::: 1Jule- Musée des arts turcs 1et musulmans 
ment en vue de pourvoir aux vacance:.; 1 â Suleymanié : 
laissées dans l'armée p:ir l't~lo1g1lf'-: . 
ment des officiers suspects ou dP; omert tous les JOUrs sayf les IunrliR. 
ceux qui ont participé au mouvemen11 Les v~n_drec,hs à partir de 13 h. 
insunt1ctron11el. 

1 

l rix d entrée : Pts rO 
Pour ee 4ui est de la créatioi1 

d'un ministt'l'lil rie la défeuse 11ationall'. 1 

le général Uonclylis a laissé enttmdro 1 

quo JI) cal:Jinr>t n s'est pas encore o•·
cupé d'une pare1llf~ éventualitl'. Les 

,lfusee de Yédi-Kou/i : 
om·prt tous los jours de rO à r7 h. 

Prix d'entrée Pts ro 

ministùres m_ili~aire:; re~teront indé· Nusée de l'Armee (Sainte Irene/ 

-~ 
-- - ~ 

La Bourse 

g1'fPRUNTS 
Intérieur 
Ergani 1933 
Unitur<' I 

II 
rrr 

New-York 
Bruxelles 
Milan 
Athènes 
Genève 
Amstcr<lam 
Sofia 

98 OO 
100.-
29.72 

28.00-
28 65. 

ACTIONS 

4.69.:l5 
U.58 -
~412 

2,45.!l7 
l,l8.-

üli <il.-

u~rlt.l 

BeJ~raJ~ 
\"arsovie 
Budsp~.:ll 
il tical'e"'t 
tlJo:;\.!011 

L:E\l&:ES {Ventes) 

Psts. . ~-
20 .!<'. français 169.- 1 seuu1111g 

1'€>et:1S 1 Stertliug GU~.- 1 
t Dollar 125.- 1 :1rark 

20 Lirettes 213. - 1 1,1• Il 

0 F. P.elgP.S 115.- !,l L-1 
20 I>rahmcs 24.- 20 [J111.lr l'lieb 
20 !!'. Buisse bl5.- 1 'fcllcrll" 
20 Leva 2!J.- 'tq ùt 1 u • •' ·die 
~o U. Tchèque.; 98.- 1 jJédJI 
1 l"lorm 8,J. - Hau u;ùtt 

Cl@ture ù~ .\.vril 193! 
BOURSE DE LONl>.S prf' 

h - ·r l l Sb- (9 
lf> .4 7 (clot. ni . ' 

/ 

Est-tB vrai ou Est-tE faux 7 
Le Kurun ri'.sunw ies puulie"lîo11s 

auxquolles a do11111.'\ lieu la 11oun·11e, 

~Io~co , 13. - Ou a trouve pt'è,; de 
:;)orwn·o Io c:-icl~l\'re de Kiktonrow, 
f'bt f d11 la propagande ponr le fer
llJ(,, eotlf'C'li ·p~; 1i u PtP a«-:a~siuc·, 

Mercredi 24 Avril 
Hati11.- Sc·airne de clôt ure. Prncla

m<1.t1on ùes résultats des élections au 
cornieil. 

pondant~. mas ilH noonllllot011t lPu,r,; t 1 1 . . 
effort:; pour la rêorganisatio1: do la. ou,-e,· ous es JO_urs, sauf les marcl1s I 
puissanae militaire du pays. 1 rie IO a 17 heureR 

De Naples à Paris ? 1 Nwd~ de la N;rine 

New-York 
Paris 
Berlin 
Amsterdam 
Bruxelles 
~Iilan 
Genève 
Athi'·IWH 

4.8412 

73.2!.I 
1'.LI'1 

7 1675 
28.llG 
5>).28 
14.9-!5 

ouv11rt lOUH lüs jours.sauf les vendredis 
de 10 ù 12 heures et de 2 à 4 houros 

Etranger: 

l, - HE~SORTlSSAXT TFRC sr charn·erait de 
· \.., l) C0l)~ll lat itnlien (t0lll' la ti-avaux de l'Ornptabilité en langue turque et de 
1 S l' • tra,·aux de bureau de tout "eure. PJ'étc11tio11s 
1 

OllHl IC fra.n.ça1t-1e modP>tes. 

1 l S'adresber ~ous Am. aux bureaux du jour-

1 

t-, , au~ a 1se nal. 

.H.ome, lJ. - lJn dpcret royal insti- J'ACHÈTERAIS à Beyoglu petit im~cu-
1 
tue un COll~ulat d8 pn•111ière catl>gor·ie, ble, p. e. magasin surmonté d'un seul étage. 

512. 
, \'rrl 

Clôture du r • 1• .) 6 
BOURSE DE p!JJ) ·1j6-

' / Turc 7 l1" HJ;J:! z ·1 
Bnnque Ottom:ua• -~ 

- 'fOY 
BOURS.Il DE N:SW'· 

l on li· .. 
Hf'rli.1 

2ffil" 

Echos: 

um:; 

Mme Corbette Ashby, prés;idente du Bureau de !'Alliance Internationale pour le Suffrage et 
l'Action Civique et politique des Ftmmes et quelques une des congressistes, ses compa§?;nes, ont 
viaité Je palais de Yildiz où se tiendra le· Congrès. On voit, sur notre photo. plYsieurs de ces 
dames en campagnie de la présidente et des dirigeantes de l'Union des Dames turques. 

1 dont la juridiction embrasse la 8o- B'a<lre~ser sous •Gem. aux bureaux du jour
' rnalie frauçaise et anglaise. nal. Intermédiaires et courtiers -priés de 

s'abstenir. • 1 

feuilleton <No 31 ) 

• 
·---<----

... Mn1e 

L'AUTEUR E "ROSE NOIRE" 

Oui. - Hélas ! Madame J'ai tant souf-
Et votre Français? CHAPITRE \'Il fert ! 
11 sait nussi. Et aussitôt, il engloutit bruyamment 

- Et ils n'ont pat; fiair{• l'i111por- U11 trille- aigu de ~ifflet à rouletlll re- un~ pleine cuillerée de soupe. 
tanee dr Yotre situation! .\[adamf', \'O- ten!it appelant h·s i11tm·no à dîner - Les quatre autres, reprit ..\larous-

1 
tre fr~1uchi><e me touche. Jv {ll'Pnùs !'~- alors qu'un clocher voisin finissait de si3, qui fout partie de la divi,;ion des 
lèl•e (Ju1>nia Gorianow. Et nui~ ... JI sonnnr huit heures. moy1rns et des petits, vous ne les cou

j 11'osü.:. n~ais s1 \'Ous 11\~ez co11fian~~ Uuénia quitta l'i!tnùo à la suite des doierez pas sournnt. C'est 8énia, Kolia. 
en n101. .. J<• veux Yous tllre d'un tres sept pens1onnai1·es et g:igna li rti- \'olodia et Dania. 
grau1l sRcomR. , 'c consr,ntiriez-vous fectoire. «Après-dîner, vous avez uno <'tude 
pas ù laissnr photogrnphier quell1ues ~ne jeune fille très !>rune était déjà ici, au réfectoite, juiiqu'à neuf hourns 

1 e.· trait:> do vos lottl'es ., J'ai une a~S!Slil devant la granrlo tahle reeou- et denne. A dix heures. je fais ma 

1
, idre · · · . . verte d'une toile cirée à ramarres rou- ronde, je ferme le compteur d'électri

. Les !-eux d~;·er~e11ls ~~ l'lwm1'.1y 111; ~e~_ et ~·erts, sur laque>lle le· 0 couvertlcité et tout le monde doit dormir. 
! d~sp?s .. 1e_nt U<~luc~1a mais sr.n ~ rsag, etait 1111s. Les a~~iettes béaient vers la « As&eyez-vous là, prb,; de Kira. 
d apotre 111sp1ro .!ta rappela les icones soupière panàue qui soufflait tia rn- Uon appi>tit, mes petits pigeo:,s. » 
anc1r>n11es ue na1 ~:e !ncture et dont les peur de gros plein tle soupe. Elle privota sur ses hauts talons 

1 

tchékistes et chantant ur: des refraius samts louclwnt ge1rnrai<•ment. _ \' · · , t. 11 , f 11., G - et sortit. 
CHAPITRE Vl que j'étudiais Jflrnnt 11'1: - Oui. ,J'ai con_fianèf', dit-elle .. Jelnitchk~lCJl'?d1 1-e ~11°t'.""~ e_ ami ~· ~(~~ Le Géorg.7ien Choura 'l'aïdzé, Pnvoya 

. . 1 \'OU. l ·. :lJJJlOrterai , u1 t .1 arou,sra en s app10 . d b . 
Re{,1ardtz-c1 Regardez-la " ;:;.~. · . , . chant de lui .• 'ous souhaitons tom; que es a1se1·s yu nouveau o~ prononça 

r• f. ''t ·1" 1 d' I)og1·- 1 . . . 1· r - lada1t .. Jo \OUS remcrc1u. \ous l.. . e11 co•1tre-fa1"ant la <l1·r·e .. tr1co. vile 01,-,, <' e ar 11 a g:ire ~ ~·- Devinez ce qt:e ;e /1e.11s a . , . . . " . . . . 1 vous vous p :usiez parmi nous. ~ u • 

.t ·J . ., l, H ll"f', fouil- . , 11 il\l~z 11n~ 1 <111 do \OUS doutez de a . _ Bonn arri é l .1 t b 111• c mai<•, u_n groupe ' 1 ' ,... 1 . . . Et il 1nua1t comme a cnche-cache : g!'avitû de tout ceci Vout; venez pln!i • Tout d'auonl, JP vous présente ma , . e v e _e sur ou . on 
lait ,le t1 au a la n eherf'!1e tl •s >1J0Ux, - Tu llf' l'aurais j)'\S ! Tu ne l':.ittra- 'tard . . , fille, Kira. Ces trn[c; jeunes gr>nf;, la di- appelit, iu?n te ut pet_rt. Lapez bien la 
do 1 or, de. arm"s u.· hL ~. Df ux f, m- H" s pas! ; •Il. J . • • ··t l<> l!!alua et s'euf •r- yision des grands seront vo;; c•ompa-1 brnndacouiste de Sam te-Carotte, tas-
me;.. 1ch1 k18t»s, 111:;t<.:ll1 e. i•ux Whtl•I", 'P ' . . . 1 a reconpuioi' '"' e 1 gnons do dortoir.' Podia Bilolitcliko · fWZ-\"Ous le bide aveé les os de saint 
•>::ts"'aill't l'in"'IJPC'tion d ... s femm1 .Je1 «Lei; soldnts rouges narent du pn-lma da.1 ~on u•1reau. 1u· 'k . . . ' .. ' Bartholomé et là c.l.essu bu d 
d~--· me ·,.,oum~tlrt>. à cet•e fouille ;În1-i J ti g<u ço11 de trois a11s. Aucun doute Gt'lucha rejoiguit :.on fil.,; et Valia _ra1111en; 8lara Tnmensk_Y, _ongt-,1 1,eau bénite ' • s, vez e 

" ·' ' •• · J •• t ,. l' • .-t · t'· tt . l· · t · l • > "'On et tous 1 naire de notre blanche S1b(lne et · · qu e \'nll·1 Les ctc>ux pohc1ere,; nousrlHI eur \Ill a lRp11.. Y.Ill a ent <11e11 sur e 1e1. '. Cl ' .. , , . - «Qu'est-ce que t"s , me t 
· J, , c1· • · ., · > 'tr ·~ • · ll' . t 10ura fa1dw. Goo:g1en r0cemment a a zyeu er So)ldèrent sa is !>Ille li:'" ebt , ... ux les « e peux ne que J a1 eu peur. • O!:s, s rn a eien . , 1 . T. ·1· . comn1e un "' K 0 S (1) deva t 1 · ' ·' · 1 · d h ·t cl ne rnppp do If 1s mi pauvrA ga-çon .. , · · · n a car-ole1llo tout li? t•or1>i=-.. Partout. Par- - Endemmerit. dit ..\.Jiehel Karp1tch. ,a pnma - 01tna marc ai • on u- qui· a· c. 1 ' 1 b 1 1• . casse de Léi11·11e ? Jo te plai·s doric 

• ' · • •• • · J • ": • • : ·t- d 1 , t - ·onnu es 1orreurs o e1ei1- , . · tout'. Oh! Les horr10lPs f,.111111\·~ ! Vous n~·1m11~ det10 fusillés sur-le- ~!1'.e, g1au:use,'. ac?~ e a .. ?>.u 11 ues. » cher1 '(Je serai genti l, va! T u ver-
c Elles 1,e trou\è1 n.t nui. M'étaut champ. Et cest ctlt enfant que vouH ,111110 _qm arn1~ça_1t d u.1 b~oc, 11g1da. q • . . ras ! ». 

rn(h~ ' j'a\ais hâthei i~11t •ou Î(· à 1 do111.1re~ aux Français~ (lclata-t-i,l. C'est' Uuf.ma les s111'·.a1t 1?11~, frele, com1~1e Uu soli.de -~a1llard, p~e~que un Sa gouaille, soulignée de gestes et 
Gu1; 11 ia mon puqu~t ae JottJ< s, 1uulé a lui que \'OU r•r"r• nez 1..i11 111ed1ocie une lH'and10 d arb1e ~ouplo, tru,P vite howme f.art, ttar~u, au m::isque,. c~- , . . . .. 
dans un !llouchoir. rH·ni1 ? . Heureuse 1~e11t que. vous m•' poussée,. que le~ p~em1er ve?t. d ornge I mu~ de srnge q~t, le. premier, s_ cta1t, • _(1, Imtiales d~s mots russes s1gmf1~n~_:, 

« En sortant de la iwrqu 1 ~ 1 uo11, je m'avez rien caché. 1orba est-1! au cou-! uourbera1t, tordrait, ca&seia1t, peut- 1 cop1~usen!e11t iempl! son a&s1ette, 'fanon des Cultlvateurs paysans de N!Jnu-

1 retrouvai mon fils dan saut devant les rant !' : ~!l'e. 1 soupira d un ton pleurard : 1 Novgorod. 

- . tJi;, 

ne mines efféminés, pnrocl~je'' ~I, 
leva les rires dti ses can1ll~· pl'e 

Cluénia a mit res:;enti.. acti~e 
vue, une antipathie ins 1111.31 . 
ce garçon à l'accm1t guttt11 t 

Il l'intorµolla, ag:ico: . us r' 
- U'est à moi que \? cotilV 

Vous perdez votre salive, Je rd~ 
mal le russe. lé~~ ,(1 

- Ah ! .Monsieur est s "}.~ ,. - •zt· •é•' F1·ao tzou!lik ~ reprit 'fa1u usiv e~ 
aloi-e, l'assut'ance dt) u1a c~9 e~ 
distingut~e et mes huinb ·11flq~) a 
Mois pas sa mir parlaye / 1cotl111f· .1 

Affectant ùo ne plus 1 é 1 r.J 
nia al.Jsorba SOll pot3g?· ut8je~I 0 

Les quatre petits <~ 15 ~1 u slll 
sionnémcnt, en français, ' . •· 
match de rugby. 50rt1e01, 

- De quelle boîte r iit! 
avant d'échouer ici ! Jet! 
Guéuia. gt1ille:;t~' 

. , . \'et 
- Janson, <ht 1 un , 11111118 0 

l'autre ; de l'«>cole cotn 111 gne, 
,u'e de la Tou,~d'A~ 
le troisi(mie. (IÎ > 

.... ; 
S h·b·· G pr1 ... a i 1. • ,.as 

. udil 
Umumi ne~riyatlll "' 

Dr Abdill Vettid> '°" 
~-Z ellitch BiraderJet 


