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QiJOTm IEN ET CIE R u SOIR 

te congPÈS f Éministe 
dE Yildiz Vers la Conférence de Stresa 

Un point ferme au milieu de la mEr ilgitÉe 
«-

Lo f ormoie opprouuÉB or les Polonais 
est celle que M. Hitler demanda à 

sir lohn Simon ds soutsnir à Stresa 
UnE Émission dE ti:i brEs 

spÉciaux 1 A'ollw, 2. A. A. - A11 Sll/1•/ de 111 p11>· 1 ferme devant sigmf,er, a·;ant to ut le 
<iw111e co11fere11a de Sir e.Ill, h- l'opolo 1 r~noncement aux utopie, dangereuses 

Lm; dèléguée>< au !'Ollgrè8 int~rnn- l'Tt· I' - _ 
1iotial ft'min iste qui se 1i1•11<lra le 1X ' _<

1 _•a, 1°11111" 1 "trtqe par .it. Vil<> Nils- du désar mement . 
courat1t, au µalais do Yildi';, <'O!n solt1ll 111'"tll ''." /Juce. _écrit q11'11pré.1 k; Si Stresa donne des résultats con-
111l11a·t·11t :i. :t r rirPr _Pn notrei. "·die. ::\o-

1 
insut·ce.\ tle 1 explorat1011 hrita1111iq11t a crats et sati sfais&.nts. tant lllÎl!ux : 

tt 11n1nent .\ l1ne St~r1.~1bPr, p1:Ps.1d.ente do f lt'rl111, 011 111ct beaucoup tl't'.'/'oir tians la n1ais i l fu ut attend re sa C()i•clusion 
n;.•.~ion i11lor11:1t10n'J_I~· fl'm 1111 st<' ''81 i co11/àena d 1· Stre.«1 qui, pour qt1eltft1<'.'· a va nt de sonner les cio~hes 

• ,. . .. ... L"~..I 1 dlja dan~ no~ JJlllJ~. I U~IS. 1/evra1/ tlo1111er !t• .ill//lf li /'/J11111a- L'' 1\1' - ...... ----- ... ------~ 11111~ Cil as;11ra11/ , ,, paix ill/X l10111111e.\ "" 1mprEssion En DnglEtErrE 
ous so1· ... i:..,1·mes tou 'IOUrs dans1 • ·""' ""' i 1"0:';;eel~~-':~~~ lume nt n•c .. u ôre, -ont '•· po~-~111~1','S; 3 · A.~. L't1rltâe d1t.i l'o-

.., ... " ' a11t1 ,>, at1r1JJ11e ti .'f .. llu.\.sal ù,i, 
• 1 nue c e JOurna t, de verser une cerla i"• pr lt/. · l 1 

Une 1m d 
• ~ > qu antl to d 'eau dans l e vin de cet optiml• - ' ///.) / llllt' ,orle in1p rcssio11. /.es jour-

p asse 1. .,, ~ ameafaax1' raegédreé. gLreaan·-:'-~a.l ie,-,•"1u"a"1o•n ad.oôNveonuat p naes 11~/ll.\ d'/11i!r s•ir le repr od11i.\ire11! , SOU · 
,' -- l 1_q11a 111 l e p 11ss&1qe dt·clwo11t q 11e 111 

le '' Da1• 1y 'WWeraJd '' ) ·~ulo na pu, par là, sous estimer à p rio- con/rrma tle Stn·sa 111, ""vr" pas se 

• 

&A r1 l a c • nfé r e nce de Stre s•, m ais nous co11/e11fer 1/ 'uf/11111t•r /a l'O/l//flllll fllllt• tic 
voulons seulement l'encadrer d ans le 1 I uue.s ti c.-.; rois P11iss,111ct'~\. n1t1is 1111 •1-I,'<' - m ilieu p o litique, d iplomatique e t militaire ., 

l'ar.souit', J, A. A._ Le uiinislre 1.fes chan~f-;. 1 aJ•ur ner les d éci• ions attendues pa. r nos 
Of/aires étranq~rrs ,\f. Beck offrit un tl i- c l'!'pPndaut, co1nn1c }'lcrit hl cJ>t1 il· ami• da l'Eur ope c e ntrale et orientale.• 

ner en /'h•flneur de ,lf. Ed~u et de la l'arislP1:»•. tou
1
t ~_este dt' .rri1!1,):0l'i

1
1c-1 /.' c <l:lll'rl' ,. dit que lu /orniule. tlu 

de l'Europe d'aujourd'hui, milieu qui d<'i'rO t1t1ssi définir la ligne d',1ct1011 </lie 

• ne permet pu d'eapére1· dea aolntlon1 œ.1 1111lio11s d1·v1011/ t1dop1a ctJ /aœ de 
prodifieuaes et déf initiYe11.• Ct'/'ft1111s l<Js tfl~ft.•rn1il1cs. 

dc/eg111io11 br1·1an111·q11e. De' allocu/1·011s ine1~1 .. d ou qu ~I ' ie~1ne, t~o1t o.r u .uC"· p1u·tr! approlli.-'l!C par lt!.+·1 f'olofltlJ\ t:.)/ , • IA.'S 111aqueltcs c/1..•s lilnhrcs .'le ''! llt'l/Vl'llc.~ 
J cue!li1 avC'l' ~at1sfart1on, bien quo 1 Oil . • . • ·. .t t llTis.sioti: a clroitc. ,11111e (,ra;1a Dtlt'tftt: 

dt! hit•nuenue cl tle remerciement /ure11! puîss(1 l'Ptnaiquel' quo C'elui df' ln J>o- ltlllP/c1ct'lllt.'llf tle.\ PùC/t'S tl ,1sst.\lfl11t·c 
P 

' I " _.1aud1e, ,lfme Curie. 
êchtingét·s. logne rnanque d•J t>µo11tanPitê. ~011 ar tics /JtlL'fcs 'e 1:ü11-ny1essio11, tlt• Y 

"'! ,, t t 1· o t 1 " / I' I.a direction !!énérah' dt•s po~te~. m 
nu corrt•spo11da11t d t! J..'t!Uft:r : anlav1 i~e e~ ar1 iv e es pr(•n11ere~ co11.\11 la/1üll t'f t t1ss11r11nce que l'u!/rt•s- ~ ' 

l·,,1111·n ·011 •ur I<'" cot11·e1·• 1tt' n t tPlt-;u1·anhes a con11ncn_c1' l unp.re~fnon 
1 

h .. ~~1 ~ c "" :. 0 H 1 ~ scur ne rt'Ct'i.1r11it lllllïl lle assistance tles t"" ,.. ~t• innrechal P i lsudski eu t, i,;r, avec \ 'ar::-.O\iÏO n1\ sont pas Lieu Pn<·oura- des tin1bres·pOste ~1 •"<·1au~ q111 sBrO~lt 
·''·Eden un e11trefi6n de c i11q ua11/e 111ù111- gt•antps . La l'u!ogne cil~ ' I. J{P<'k conti- sign<1/t1itt',\ . Pn1is pour t·onllnt·n1ort·r 11· l'o11grt·,... 
les, 0 11 pala is de Belveder e. ,If. Beck 11ue ,) >·' d<·•ohdarist'I' de8 11 ationH pa- Cette for mule fut celle q ue M. intP1'f1ationa l f.<1ninislP. 
était preset1/ . Lo co11versa l io11 cul l ieu l'ifiq uP,_> Hit ler dema nda à si r J ohn Si mo n de Los timbre< por1<•11t l'rffiµi'l dt•H 

soute · à St Ell d f~ ru 111"" h'ôta11t dihti11µut!t~~ d:111a h
1

s 
e11 'rawtit's. L ' E h d p . . ni r . re,sa . e. ne on na pas t' ,. " c o a arts • p ense que 16 5 en- S 1 f t à 1 U RSS t ' t arts, lt•!" t-;Cil'lll'P8 l'L les 1Ptlrt·s, 110-I · p 

1 
"° k - / . 

1 
· d v . 1 a 1s ac ion . . . ., e c es u . . ., 

. t niarechal l 5 ll .s 1, en t1111es <11111-
1 

ret•:n•b . e ~.~sov1e fero nt plus c e malltrcrncnt que la France envisagece tan1tn<·nt de 'llncs l'urH' t·I <lral'îa 
logucs a ceux tmployê:; par ,lf . Btck au que e 1e n s 1 :s sont un pretexta p o ur pacte. J)elPda, laurt1nttl du pr X cil~ Jitt~ra-

i~i.l:'.fi!; !lf~~r~:}J§ LE pa11s, dit M. Flandin au Palais 1 EC~ïf 'sur dE l'eau ... 
orienta/ J 

,ü1c1111c 11011vclle decisi•n Il<' fui prise B b • " 1 t llu IJ.iil• 
1 '1'"'' · 

Cl la Mti/c de a; ldl/Vef>illion.<, mil/; our on, sera 0 ·1m1s a un ong E 1 \' .\:;: .. i''.,tl'7~~ ~;r~i:~~·"~·::~~-~::1rr;: '.;~·'.~1"'
1

~ 
<lt•s i11/011natio11s /ut~lll t!cllangce.'i dt' hii n ·qu{l ~1nns la f"' J t·i \J.'1· 11 • 11 1

1
11 , 

1 1 
ocril 11u n.: lo1c-t1·ur eu ,•l1t r l 1 tlt.1.1 r ' 

Purt et ,/·autre. du ff t u ,. 't ' Lor ,1ut't jtt suis dcpr11110 ,., pes~itn. t • 1. 
Quoique, a ppa1·e111111ent, aucun déve- r E or po " :1ssurar sa 5arun a IPC(UI'•' ,),, , .. , .... J'•urnal. ,, n•nrpliJ .1· .. p1o Il 

loppement sensationnel ne doive i tre j I' U Il " " I' Il nie et jf" n·li•,·1• la t1 ~ll'r<'i pour' J;· it~\ f>Ï l'Olllltltlllit':\li\'C' 

Préaentement atten du, les deux par- _ Le JJ,1i/1· Fxpn•,, ,.,lud·· ·it hi1~a n'an1:r qn 
tiea par&iaaaient eat imer que les .1 .. ho1111r, 11ouYrtll's :, pu!i 1 ·r Il P~RRV•'. u: 11• 

,1 Sl1e;t1, ><' re1miro11t '"" mini.ilt<'.i Les m ilieux polit iq ues sont tr~s 
""·' 11//mre.1 <'lra11gites ""France, d'.-fo. dési r eux de constater à Stresa 
yld•·1u el d'l:ali1•. Stri·su devmil 11011 l'ident ité des vues de l' An g leterr e 
sei1le111t11l co11s11Cl'<'t /'111111c 1ü <'ll<'s de d e l'Ita lie et de la F ranc e , m a is 
as trois p11i.rn111ù•s oa-id1•11l11I<'.\ mai.11 ont le souci de ne pas adopter à 
e1ffor1 fixer fa liq111 d'cll'lio11 rn1111111111<• l'é g ard d e l'Allemagne une attitude 
e11 /are """ 1'1'en/ltt1/itcs 1kt1r111i11a; q11e préjuge ant certaines éventualités 
/'011 pmt prtt•oir . . ~ Stre.111, 011 drurait e t q u i pourrait être interprêtée à 
mwm.-r des re.1pomabilités 111·<r.rn111e.1, Berlin comme témoignan t un .: hos
sa11s trop s• preoa11pa dt'S /11/11rs rr.wl- 1 tillté britannique . 
lais des eleclio11s /r.111raise.1 1/ 1111glai- 1 Cotu trt/l/11/ ll's proj,·1s d1• pa0" , tfil

.\fs. 111.blt'll ri one111111. 1111e umbk pt1.> que 

En so mme, Stresa devrai t signi- 1 la P11rlicipt1tio11 de /'.~ lllff<'lerr« dont 

fier 11: point ferme dans la mer agi- 1 t1/!a t111-delt1 1/'111œ prom<'SS<' "" comul

tée de la politique eu r opéenne, point t11lto11. 

Lu dÉgra ation d_es insurgÉs grecs 
L'indignation populaire contre la "mollessB" 

du tribunal rnilitairE :~~::res de vuee d'hier avaient été 1 LES fortifications des f rontiÈrES SEront ·~:.1.~ 111;~, '~.~.::·,:·~\ ,~.~~·, ~;.~~.:,: •.. 'i~;ir;~;;,'.~". """ 
ll.euter croit que lea diyersea aug- ' l'ut Ji'urnfl' (JU l'l•!t u·a p.H ,.,~''11 (J/ 

11 · Athènes 3 L d ' '~ 1 

OCCUPEES En PErmanEncE . I f I I ' . - es IX Ou•C •ra COlll - !)~ 'Oil !'Oté. l'amir,l ~akell'l'IO'I 
ireat1011

8 
faites ont été examinées. f_,•mllü P'""'' · 1'

11
' "

1 
"'"'• "' '""' " "'' ·' t 1 1 1 " ., " ' l l " posan e ~rem er r roupe de 1éditleux commandaut dt• la flott~. pottr tl~s nu'. 

Il stni/Jle éfiilt!illelll prob>1bl~ q~1t _lt1 1 10~~:~ 1 ,,;;~;:n:;·'~urrrll/ t'n /1~1111 1,. ll.uly 1 x .. qui out_ ét~ coudalll;nés pa r l e t r ibu .. tions nnaloguPs, présentait ~a lli~rnis· 
/Jroct1ai11r l'l~ilt' de .lf. Llll'lll u Jar.\tl- ·-·-- jpr•";i~ ,., en reqütthull \f) ,,11ü11/11rts. fiJ 'e nru. m1hta1re out ete dé r radéa hier. s~o1t rrr~ ,·ncal>ln au 111ini.'itre de l:l. nia 
vie Pourra tl l'oir une i11//11enct sur lei Pari~. 2.-, A, • .f.- la déc/aratio11 ,/r, que lu ,\1..c·11r1te tlu fO)S. Lt.• franc (ll'lllt u- t1111T1rn1 tes ,,tes, il~ s"r:/l1Jn.l1t·nt '"'le p/a11 Des détaehe~enb de toute1 armes de 

1
:
111

t' 'l 1

1t1l1{!1rs autfl\S ?fficit>rs sup~· 
futurtlet•floppetn e11t tfe la .oolitique p1..J· .'f. f·la11d111 a/a Cha111b1e. de111and,111t unlrtrd _çfnhfe t•f.sa t•alt·ur .sera garantie ,1 • clurcu ~urle lrolloir 1'1 riyl•l1111tt1p1rdrt h11· la garnison d Athènea ont auisté à ln.

111
/·"U ~ plu~ 011 n10111~ f.nntittUes 

I 
• / / / 1 • / r / I 1c'ne lmpra•aloanaate. Id h 11i1.t~lts1n •, out vo11l•1 •. 111°"t'" le 

011aisc. Rt•IJ/t·r croit savoir qu aucuu vote /01111el tft.· l·o11fu111ce li l'iss11e dt"' /11 l/11t1h'111e1,f, la :._·/1t1111hrr..• u a/piou,,l tint. 
1 ~ 11'P1t111t'nt, ',) ,,,,j/ '" 

1 
l!S 1111

1
urs, t s " • 

1 

"' " .., ,, - d p 
0 

· 11,,n,tnl '' 111 :uu1ti1 dr· 11,1 .. tJJnuld, 1/., :101r11t ~11 lt 1 1 inoii\ 11e11t, HHUs le "·
1
1Hr tl <

1 

lndylis 
,,._ 1·01e1 ulternal1/·_ ou au1.c11 t•111ent au _ _ ro· 1-"_·ssùtn p:irl~_111e11/air1.• 111! saluët' par d, par ./ I z·o1.\· <on/1e f,11 J'orfilt' du 1·011 , ni.1 re oorre-,p-1.i llut l> trli •ulicr 'l hi int" ·. · . 11·, "" · ' 

1

' • 
1' r .,.,,,,1011111· ll111lith·:h /JfJ1tlc;"1rq1..1/.•,,. • . • < Ll\:Cllll. 1son .. l\:-oc>11honne ur 

Jet du jJa,·te or1t!11fal Il,, en(ort• e1e so11· z•1/s a;1p/a11d1ssc1T1e11/s. ch• co11f1t111t.t! puis el/11 .s 'ujvurna ''" '!.,\' lt.•1111 ~u i11:1t1•11 ilt! h1 nui! P<''ur ,h,111/tr le .,,;o.! .\ 1ll1•n1•:-:, i Pl' il\'t' 1 (1'111 .·tcrv-â'sprc•ss) qtll' Io t.r~n1'ral l 'ondylis a approu\·lt 
tnis p 

11 
l" , 1 - l A. -l)n 1111. IH'lll c_·o11_ ttlater lout lo 1nu1nlP !l'i dt~l'Î io11~ du consc•i'I ,,,, ,, 1 1 ~ t · i ·i· ,1,, 

ar • • >eL·f\ . Au cours tic t·1.'tlt• clt'c·lc1rt1/io11. .'I. 111111 Jin•t' /Je 
11111... l ._, Rest• il . s. \f H,,:ck s1111111t'llfcl j 1·• I I /.t J>ally Expreqs "·'' u11pri111ir _,u,. p11/11tr l'l :-oQll pur,•, i 1~a1t 1 .. gl' ~1.1 fahulistc1; l 'n.ènttt CJllP ~ [. Ts:tlclari .... 'l:~a.; c·e fiffr-

. t .\OllOtr t 1 • ·1c1111111rtl/'PL'11111 h·s co1111111111u111c.'S al L' •t d "I Il , nous 1,ll 1~rou\·pron~ u110 io1s do plus 111t11· a dli ~<\ d(tf!rci-. 
""Jourd'llui des st1ggolio11.< P0111 1111• le111011ds Ill/ olliel du réar111e111e11/ "" Espr1 E a nouve B armEE '"" pali. to ut ,, ( he_un•. llan' _ma rlern1t>1·11 Les j"uges du con°e1'I de a d I p t ! /1!) lttl~•11r, .tu l> .. ily Expr" . ..: ,1J1e1111iu1t 1·11 I • 

O
t11e11de111111I e/I l'l/e de rl'll r e e il< e Reidt (/ ,, 11/ill</lh' que la co11slil11lio11 '"' allEmande dE'f1"n1· par M. Hess r<'•< l'ltre, jt• \ ous >1~11alais 1.. ll!Oll\' •• guer t fé é ' r n { • l ll L•IJt <ftll 8

1l•tait tlé<•irtllt'JU~ ùll ( •t·t'''ll ,re ranS r S 8 
ten/ol acceplahle â Io r o ogn,. /'m11111' ali<'mt111de ·'"" cwnp/dœ 1wr • • ' ' d t t l:t1il .\llfi/t' l'et111.â /11 llhl!Utln• du ... lhtil) l!Ol:~Jl\111_01ll à .\lhÔJIPS, J>OUI' elH}HiCher '' . 8U reS pOS es 

t 
. 1 lt1 ,·011t·oc,1:io11 clt•s 1cst·1vistes, lt! rt•/,1· . .. Expn.'":io : 1.l'Xl'<'Ut1ou iles cot.'~aniut•.s à rnorl . 1 uu!our3. Oil·ll <lll9 1 s dé.ci~i?ns 

ES imprEssions dES journaux b/isst/llt'llf 1!e /'c1l•i11t1011 111ililt1irc t.'f /'c1-1 ,l//~/~ICI~, ·'·,_A .• -l. - Au .l·ou~s d'une ·''· /;"c/,11,1 /Ili/ 1111 exo .. •lltfll ,•rn.1qt', '" 10111.\ t• \' t'!llUt•Js f >t•:s ptit1t1ons U\':lif'llt l'ir- cl u~~ ( Oll:"Uil de t1ue1·rt\ sont <.t f11 11 l1ves 
!g1111L\t1/io11 tic la tlt'/1..·11se co11l1t: lt•s lit'. co11/t1r11te <JU 11 li pro11011cce !11tr t.lous J'1111e u11p.Jrla11tt i11lcri.•it·u•t1t'cortlée llll "Jrrr., rull• pour IP_ lanil!r, le \'.as •)C'h~a11t, 1t~1c~.s .. ~1s l.ppti~ . {,t"l~t t,aat .n11eu.· p otu· anglais / Ollt'/S lllfl~i .t.Jlll' Je /'ar/i//crie lit' cci/t 

1 

1111. a_telù·r cfe l'~t~llllnistrllf l~ll t.ft'.S l·flt•- p(indtrnl diph'l1tt1Uque d~ /' loJl'llft' J..'tu/er, Il d 

1 

Vt(O t.1 u lJl't:sl<l. ~Il t du la 1 {épu Ulllj lit'. ''. ' ! und llllll1<'8 .. \1 :us 1 af(a 1re OSt maU• 
_ 

011
1

4111
1 ,1 t/r

11
1t11fs lfUI ne sont pt1s 111111s de /1•r tfe I Etal, eu pre.'"ence d'~n~ tf,•,/t1rl J('1,.,, 11tlte111

• 111 . 111 -riqll ! f h1 s 1our11au.·. 11uport.tnts t•t St~rit:Ju x, i \ .u~o Jt.our leurs JUil:tlS 41u1 dcç:1nt 1a 
Londres, J. A. A - Comme11ta11t Io <·ompns dt111s ks L'ff,clt/s des .u; diN viro11 b- OUO /ral'Oi//c111s, /'adjomt tin • ; ' co111mtJ la l'ro•<1 ut la llestia, l'u11 gou-1 s1'.re. i·1tat1011 "' s. partisan< on t ùî1 

dderniers e11tre l ie11s de ,lf. Eden au s_llJt'f si• ns d r ill a1111onl·écs. l·_üh1_-a, h- ministre H ess. a pa1lé de fa lp1h .11•011 1•011111 le~,; •e11t11r de.tom ... , ,1/. \'f>l'l1Cllle~1tal, l'autr1' i111l<'pe1t1l'1llt 111 ais 1111•s<•nl?r 1_ ur démis<i.011. l is •uron t, 
u p 

/ 
1 / . . /Jol'd l;r(•rqe ll' l't•ulrnlt cf'eutrcr dil/15 11• g•u~ syn1palh1~ant au cnlJinet, lfl'11landait•1tl I 1 ! 1 ~-un, 1 ohjt:l ~e h:\l1<'l1011s a.fin1111st1•a ... 

Pacte oriental. la ) Iorn1ng ost ecrt .
1 

• Le ronvernewent, dit -il, n'hisite s151_n1/1c11t1u11 tlt la. c:o11sc1iptio11 t1llliga l'trnellll'fll. a ~l 7\ n_iuinlJrPs u,u l'UllSt.1H do gui'rrt~ 11\&S. 1.H gt Jlt.•ral Ba!(ùpvulos, èO:J:'· 
•· Le monde entier espère et désire tl 

1 
r ue devaat cette a l<>t1e. li 11 ;011Jig11e 110/0111me11t que de • d Alh!lnl's, des au. to!dl' de l'PJl.indr" inondant rl.i la placo ol \thunes, pros1-

~1te l'Allemarne, au lieu de rester lso-
1 
=:-:e 

1
:r;r:::: ioit orranlser sa d~: /'Ili> l e f 6 mats , le p eub le a //em llud e;; 1w ""'"'"'·'di""',~,; 1,, ,·ofombe de /,1 r•.,;x 11• 8tlll~ lies l'llf.111ts du l' llullatlc'. ,. 11• 

1 
di•nt du •'Oil ~il rie gttnrr<', Il l-1" nom-

to •, participe à c• paote. La. porte doit 1 • 1t·cl<ve1111 ou pcupi<• ltbre <loi// l e m ol/de v1·11t J.hliu "'"" ra111o·1111 d'olil•in P•"' _,,. "'"'" l'Ol'O llll'Urtrrn .i. l'i111t•1111011 dus ll'C· (l.tr•' 
1
" •uit• '" 1b,,,• p,, '' ,,.1, 1) 

l Ujoura rester ouverte pour inciter feul e et elle J pa1•vfendra lJBr d~S .Slli/ qUl' la ///Jc!t/ t! lie POlll'ttlif plu_ 'f · 1111 l/l.ISt/llt' tl t/tl: rlll bt'L (''r.,f ttrtllf/clfl.\, J.i• ll' UJ'S tff
1 

/Jt'fO.tjfll, j';\Vais llltÎlllO 11'1,ifUit f • 1 
t
e ltetch à s1assooier à l'action de• an mesure• militair•• propres et pal' des tllleinle ni loue lute .sans q '1 t.s e l e btl ()/~t'll.11 blc~flt' t'.\l l'I ft'!)/trcl (01Mt'fi'llf/,11•t, Il l~is pa1-1~agE 8 IP:; P!llS E>lillifil'atil:;. do ua CPISB Bspagno B 
r ee p 

1 
Bi l'All g décldo 

1 
t u / se tresse 11t' ·"'"' J""""s t.,1-J1u•t" dt• /a ,11ot!e. 1 art1t..'IO du Pro1cJ, 1 orga1u1 tl11n frt>l'PS ,111 i / , / . . • . , . . . , tu.11.1 u B14ncea. ema ue aecords mllitalrea aveo es au res na - f'assio111t<'lll<'tl/ pour la tk/clltft<' Lo :. i't1smadjoglu 1lont i'ainr\ l11H <·11cor1" '.

111 
'' .>.- -" ut.\t 11/ ll//.\f<'lldl<' 1111 

l' •ment de s'abstenir, la seule ga· tioR• iratement lntéress6es dans le liOUlJt'l/e ar11u·e sera pé11etr1e de ,.;spr1 / I.e inol •·c1i.,e• "'' cllul plus ëtre /1rf.Jfll111,1 ,.n f t·htit Jp uliui~tl'+J th:s 1ina1h·cs du t'U• 1_0111011_1.s /1a.\ pr1~ /111_ 14e J:'rc.'.\'ltlt'lll 4·1/. 
•ntte de 1& paiI devra être un• très m aintien de la aix. Outre les wesures 111a/101111l-.loc1allstt! . our .ln~lth'r'"· 7,,111 coJ11lre••t11llnt .\tr11 p1111i ·"e •ll.l h111ol 'fbaldar1::i c alti Lt1llll"''. qu.1, upres I l't.-hec lie• l/. 

cf'atide fo1·ce au aenice de la Llruo P 
1 

t i d J n'y . l /. • P . ,\es so ldats, 11
1 

jq11rs 1/t ,njon ou d'u11e J(1u1< ,. d~ , 111trnc1 '"' l..erroux, lll'tllf / ait a}'pt'I nu lt'lfdt•r ayr,1 e• Nat!one . lmm"11atea, toute l'or1an 1a on e _ •:111 11 fi us< e />tiuileycs de c las;e de 1our.< "' ldqurll• 11 """' 101,_, ,l/U111ia die- Un toile formidable 1-;..11 d<' 1;11,o,"0 a élt ilfform« / - _ • 

le Dnilv Tfl legraiil1 ecril: '! armée française devra être revue. Le "'l1tss<' ou de science l 't1rJ11êtl al/· ""lier. 
11

~
1 

"'!"· ,} ... llltlll 
1

, , 
/ 

. · - . ~ · • ~lai~ il 'il'llliJlu q \; lt·I t.frt·e~ sOtùl\\ /c111tnl, ;1ur et•! ho111111c p'11itiqut· connu 
cl/ devien t chnque ;·ou r p l us fu1de11/ wonvernement en toute circonsta.nce 't 1• une a1111ee populai re et celft ' l'• ur I• p1·1n1·,., .. • • assoif[t~s dt• ~:u1g ur1·1~ ! "oMt ,..,, r.ffol "I · / <J • irm, l . .. .. /t•is d~uu /,J 1111nul~~ Ju o ,~ • qu / /1 c.'.'i fJl/S /JcJTl't.'llU ll /or111er le Cii 

"e la sécurilt~ d llns l 'est de l'Europe Ill! saar& fair• aoa. devoir pou r aasu rer la ' . te ~1op~ ~Ir~ a l!c111a11de n 'a aucune A'o)'11111nt·l'11i, r;11 t!JMIJ.\i11 lcllappt ti !11 pe111t· un bea u ,·ucar1nt• thlpu1s qu'on a b111et. Lt' l '1éJitlc.•11t a a/or. . • - . ~ 
Ptut ..:I re 

0 
· p _, c ds e'"t', tuche 1111pcr1al1s /e · .., l ie n'a ,.11 .. tf • b ciip1·1,1/". JI.; 11q1t 1111 1,,,.11_, ,.,,,,1h qui· 1,1,1 .•a eo1111u la ~l'J1lf'llt'L' du co11sC'il do 11 utH'ro .s: eu ltco111.s a 

~ ssuree o r ues a cor r " ' - défense aationale. Auast, ai le paye va l;"c1 ·1· - I 1 · . ' , , <S o - • J " t11Jm"·1111 " ,11. l.crroux '1<1u.x.. c 1,) 'Jlll-1 l lfUl''!. /rrnnu· ,.., la 1halo11ill1u11. q ui a ,·ouJ11 t t •Jltltt• s1 1r \·,l'u au p.1ya. · 
itre IOllmla tl ua long et dur effort · · :. Toute la tourl>t• anti-\-.:niztlli>to s'es l I.e i''lli/er <tll~olique Gi / Rob/•~ 0 ;11• 

~NCo•uDs aily Herald» .écrit: poui· assurer ia sécurité, l'opinion pu - /Jix iliculptJ "'"'J '" rt!tr•111e réi.·11/11/1011 r11 l~rl"o t· n u u lallt fo r n1idal>ltt qui 111t.1- for111~ lc.~s or~/tJflt.ltllicJns tfl! .50lt parti , eti 
s t d rE mEurtrE d'Ed" k . lirète ont rli (l)f1'1illn!ltl " l't'fll/Jri.,011111111r11/ 11act' de toul en1portllJ', I 

itn ommes OUJOUrS ans unel blique peut C01l&e1·ver tout son 1ang LI - IPDB api prrpJt111•/, .\/. l 'tui:tlo.\, le yrand (r1'loh, .~ri ~Î lt" ('OllSPll dt' 1iu11rr e sit~goaîl jl(l)l• J~Ol'lllCt', .que' tians le Clis tll• la tfis.solu~ 
l> 

Passe. Le voyage de M. Eden n'a f d -1 · 11011 des (<Jr/es et d,• 111 1 .. 1 .. , ., 1 1 , as i . à . t'Oi 11 , lporlt rl fltrr,iei le. d .. 11! J 1 gttc.:f l'O CÎ \ Îlt.', Jes J Ug l~S 0 US8~lll ,, vLt( IRll IOll t.1~ 

11
, r uss1 nous •n tirer. Ce n'était E s t-on cette fois-~i sur . :. _ 11mnrn1111ualJl1•mont l'llVO.Y ~ tous leR nuuvel/es t!/ectio11s il · · 
•illeurs pas l'obJ'e+ de la . 't d 1 Parmi les mesures de précau- la l.t-' """"'·'de bombardemmt 1111q101_. o111 ,, ''""Ufi<'" tlo11111t le 11<•leto11 ct•n ,_··'cul1'011 . c p . ' s ne tJ~uront a au-111· - v1s1 e u . bonne piste ? ,, o ''·"' " " nr co11tracl er des ente I . / · 
tnlstre an il ais de nous dégager de !ions rendues nécessaires par les """'''"leur .1tock rl< pap1Hom ddam•.• "',1,· 111" nurai1•11t ~gi romnw dl's milit aires /orales tJvec c/'011- " es e ' c-

f
ttttc impasse. C'est à M. Laval à le armements allemands, M. Flandin - La p~li<",• a prucé<lc i1 un examen •ur Ir• P'"-'P"''""· • I "" Il mps i'hos lili tliR dornn t 1'~1t11um i.' L ''.fes gtrou~~>. 
•ire h~ux,oll.84'.'SL_tJe1·oulé le 1ncurtrf' du Jardi· .. • I ~ l ais ll' u r 1.tt•J111, nprèt> la J'V jll'<'Qsion ES m:in1 ES :if1ons 
L 

"· j cite l'occupat ion per m a nente des ruer.i ur1kiJ, C1lrs t~e Di1nitri Xn!JaLa~. à Sili\·l'i , l1tenl1•11 ".'!. Jl illtr ! JI" 11/'/Hi!J '" io111t •·l1·111ot• ,,- Il <11•1· ,,- •111 - 1 ' • U U 

a PolognB a mauvaisB ouvrages de défense dée _ 1a
1 

f ron·t ~;r~X~,x~~~;~~~=:~:~~~:\::1~~t~~:'.~:~ir~: 8111""";"~ d • • du J)ai'·' "'· 1~~~~,:~(1 ~·1l1~ 11'..·:~ J~t~~:u~'.11:~:1!11:::~:~Lt11J; ant1-allemandEs En Lithuanie 
PrESSE a' Parl•S tière par les troupes sp c ta emett ~elan!kh lt1za'. 1 ne contestation pour u•10 Toul"' tteur ·,,,, ixe111plt1irt 1· ra ll:tS fi_t 1 oh .. t1rvuteu1· •11t1 .. .. ' ....... l !•t1- Kaanae, 3 . A . A,-llepnia DJwa.nohe, 

1 

queitlttn ùe te1 rn~n ex1itlllt entre Hiia ~t le press ''''"rn (Om111e pri111e 1111t nuu-hinc ,J .., ~ .. ,., 
J.> . de&tinées à t enir têt e à une at- cJefunt: Dt~ ce fait, les soup~ons 'lui pèst'ut tc"rire ,.111ne dtJilJlo. tOl'tt l'anc1e1n1r. Ill\llade qui :-e drl:'SIO de violentes waai!estation1 autl -aUe-

d 
1
ar1s, 3 . ,.\ A.- Les motifs du ge.sto t b é ur R1za io• sou! al't'ru . . Le& gotrtlien. ilPlf •" • 

1 
C'011tro la JtOu\·rllt•, t''l'bt Hll''ure, ot m r '".ldea •• produiaaent Da• raasem-

V~,. ~ 1:ologne qu i in,·ita )f. L aval à aque rus qu e . rteux chainps qui sent artuellcn1C'nt t:ous 1·1 l.t.s b~llt•eranr., du Cfta,·o imi11•ri>11I lt' Jh•/- n1.al.he u_reu~e111P11t. cPtlo haiu~ (iutr-.. bl• menta out lieu deva:i t lea 1ièrti 
'4 EiOVt" la1·s l 1 • /• " llUlJ•r11·"ne11/ a d1·1 e11,·ort' \f •_•r_,·eillance dt1_lu p_olit!c, a '"·_ant fait dos do·110'- J 

0 

r, " ·sen a nr~sse as~ez :;t•ep- ~ .. :1 c. ,.,, t 1 • ù t .J 1;ntJ. lis nr ·'t baf/r""' p/uJ DJ(tl 1'111dt 1/r Jtr \ tlJ1 JZt·.a;n10 ut a11ti~-,-,,,,·,.c'l 1 01111•, tlo11t dei jouruaux allewand1. A la suit& qu0 t' s1uous 1·on~_ra 1c o~rl".s ijt etant re \'enus eur ., " .., ...... 
l>a ' car lc.s journa ux n'irnaginent Flan ll in, tle/entlra /'écononu"e 11t11io11t1le lflllurs preru1crt>s ~leclarati <1ns, l'euquitttt &era pi·11tltu. de l • n/ellr tl J'ù1,1111teJ ll • 111trù111es. la ~ïfl~lle t·I J'ut;pt'ClUeUhO Ht•.s t ia pré- d'une 1ute1·veutiou. de la police, il y 

8 que la politique polonaise ait el 1• (ÜVÙe 11uli• 11al1 de l rt 111e111e façon d i ri ~·· ùe l•~on • •P1irulonùi1· CH pulll l•. VITE con'"att l'al.Js truction d u rncau ulairu eut plualeura 111•1841 et d.euomb1·eue ... 
11rec, qui 6cla le. . . ' arreatat10111. 

, 



2 - BEYOOLU 

La lut E contre 
la m laria 

otes et souvenirs 
V e 1 cale 

Le monde diplomatique Les Concerti D~ES ]UiVES d'Dntan 
Au cours d'une série de réunions qu'elle a Une louable initiative 

tenues sous la présidence de "'l Ref1k ::laydam, • ·ous empruntons à l'ouvrage de ~1. A. Ambassade d'Angleterre 
du " H<>lk Ev1· miuistre de la 1<anté, la commis,io 1 ùt> la lutte Galnnté, «Histoire des Juifs de Rodes, Gbio, s· I3 L · - - • 1 • 1 1r ercv orame, ambassadeur contre la malaria a examine ê> travaux ef. Cos, etc ... u les pittoresques données que voie., J D · · i · 

fectuésen t9ll3 et en HJ34 da1,,. uuze 1égion' dont Je lecteur apprécieralasaveurarchaïque: d'Angleterre, est rentré hier c!'Ankara ematn, Jeur 1 4 av1·il à 17 h. 30 l!! 
de lutte contru le paludbme. Pour ctHt'brer un mariage, on pro- en notre ville. Prof. Danailoff, du Con~rrvatoi1·e de\ 

En pr• :,wnce de l'ampleur des ri'.· c~dait de la façon i:;uivaata : Cn jeurli Légation de Danemark Vienne, donnera un concert de piano, 

Les idéBs des s Eia istes français 
~~~--------··----------~~-

LEs a surancEs soEialEs. -- La nationalisation 
dES VOÎES f erréBS 

sultats obtenus, rapporte à ce propos Roir, le fiancé envoyait à la fiancée du T . . . au Théâtre Municipal de Beyojl'lu 
notre confrère !'Ankara, la commis~•on henné, mis clans nn plat, entouré de :1: _A.·el • orgaard, accr:d1te coi_nme (Ex-Français) et un groupe de jeune;; (De notre c;iorrespondant particulie:·) f' e 

. • • 1 ministre du Danemar·k a la fois à amateurs exécutrr01:t la r1ièce « Kah- E · · · 1 · ct béné ic a déCJOtl y_ue es travaux seront pour- b1Jt1gies mÏ! ces eu cire, allumées, Io .· , ' . . - xcus•~z-mo1, Je suis en p en. é· 1 a perla J)OUr Je réo:• au et dl 
1 l 1 Ankara Pt à Athe11es part a ce~ JO raman > (Le ,lhéros). L'entrée est li- • t · rtll suivis selon es mét wdes employées tout enfe1 mé daus un fanal. Cet em·oi . ', ·· . , H' , -. urs- menagomen ··· pour Io fournisseur Or en ,·e , -t·i· 

1 
c1 pom la capitale gr q 1 ou 11 bre. On peut retin•r des invitat1ons · ' ce• 

jusqu'ici. que la mul"ique précérlait, était areom- ' .. . · e le pas- au Halk Evi. . ..\lais un déménagement, avec 8011 Ill: loi de 1 92 ~, c'est l'Etut. .-.-oJdO 1e 
Au cours de l'am1~0 19341 il a et,:; pa{!1H:; de!> parents et nmis du frnncô. seia ~ 1 ~ moJ'J. . pittores.que rlésordre, arrêterait-il un di_r? !e contribu~blo _ qu1,,''st dl~c 

procédo, dans les différentes régio 1s Le henné ètn1t de"l!i•1é à J, fiau(é<' qui 1 _A! .. f111g1~, con!'!ul de_ Danemark, be- Le Concert au prefit JOurnahste en quête d'intrrview ? ..\1. def1c1t rle"l che~nms de fe~·· U ~ e!l fiO 
de lutte antipaludéenne, à la creat10n devait teindrE' srs doigts ~t en distr1·1 nef.1ciant d un congé, ira passer cieux de l'O hefnat Is 'l"t Jules ..\loch, df\puté de Valence (Drô- encore le co11U·1buable qi11 pa1°'ré,d.gô 
do canaux de 1nofondeur et do i,~1·- bt1nr a· S"S" p:iro1ts et amis. Ce soir mois au Danemark. 1 rp 1 rae 1 e ) t b' bl. , ' ct t l b · ·r· -a<J'" e 

" " c ~ me, es 1en o ,irr.~ d abaudounur un n Cl1 ITI[• c es eue 1ces e:x "' atér• 
geur diverse~ et d'une lon~eur totale s'appc•lle n~tc~e. de ulhe11y11 (nuit du Le Vila·iet .' Le Comité de l'01phelinat ÜTa1~lite instant les équÎpes de déménaae- entreprises fournissant le 11:si de8 
de l3I.IIJ metres. De meme, 50.nr henne) et s1gr1f1fi le cou11uence111Pnt - 111forme ses adhérents et amis dl) g.:nrs pour s'oecuper de moi.Il le fuit des chemins de fer comme au~.à o 
hectares da marécages ont eté a1sÉ' des fêtes du m'lriDg~. Une lotrrie pour les consomma- l'œnvre que le Concert qui avait 1~t(. d'ailleurs avec une extrème bienveil- soci6tt•s exploita 11 tes. Il Y. 1\,: â J; 
ché::;. Ces trarnux d'assèd1ement out Le immedi qui suivait immédiate- teurs de cigarettes remis aura lieu le Samedi 6 Avril la11~e. . . e.·emple de .ce. cumul qu.1 ~ 115til~6 
permis aux ~ultirnt~m1 s de récupére1· ment la 110/chè de a/henya, s'appelait 1935 à 21 h. 30 précises à la Casa d'l- Elu de pute 011 192s, .:\I. Jult·s ~Ioeh base du cnp1taltsme et qui ~de pO' 
de grandes etenduei; de terres cult1rn- chabat de tmliadoura (samedi ùe pn!- Le ministère des douanes et des talia, Tepeba~i. ~ été réélu en . 1932 à une majorité l'un des plus gi·ands scanda~~~aJisé e~ 
bles et ùeven~es salubres.Les tra• ux lmle du m:::riag .. ). Pendait la senrnine monopoles est en train d'examiner L t d ecrasantC>. A l:i Uhamure, il a dénoucé tre temps. li sri ti·ou,·e 111atéi• Jur~ 
seront poursm\'ls isur une (.1lus grù •de qui suivait le chabat de eTJtrado!lm, s'il y a lieu de créer des pl'imes en fa. e ~oncer . e les grands scandales de ecs temps 1 quelques sortl• pat' le fait que.le" I". 

échelle au cours de celle au11ee·c1. _Ou les estimateur:; dP. la commuuaut6 n·· veur de ceux qui auraient retiré le Mme Henriette Zelhtch et de rlernierR, _notamment ceux r'e l'AGro les quatre drrniùres annees'. Jt JI' 
prévoit J'assèd1emeut et i'amtl10r: .. 1011 naient chez la fiancée, e:;timer la Ya- numi>ro gagnant d'un paquet de ciga- M. R. De Marchi Postale\, de la Cie Tran5.lllantique, s.e~ux: ont fait 17 mi/liard!!e IPIS~ 
du h:c Eftem (r~giuu d"' Ko..,aeu), des leur du trous:;rnn que ses parents lui rettes. C'est le 7 ani! prochain qu'aun etc ... C est le iapportou1· permanent /1c1t, que :so!de le budget l~ ,111~11 
marecctges "'!lues aux mn n·vus de lJL·r- donnaient. L'e:;t11nar;on lt'rminre, ce La réforme des services du t lieu à la « Ca:;a d'ltalia » le conl'ert du budg< t des chemins de fer du l'E. C'est pourqu01 nous a\·0•1" . ~ d f 
bend, :::lauanca m Adapazar (uwme trousseau était, à côf P. de plat-; de con- . . . . .p~r de ..\Ima Henriette Zellitch et dô :'.\l. tat à la commission des finaucos de la nationali_.,at1ou des che1n 111 ~011 iq 6 

:ég10ii), de C6UX de Dabakhane <Ay- fiture, <lxpo:ié sut' ùe gra11(ls di,qu~s ~-e prmcipe essentiel qm a presidé Roberto De Marchi. la Chambrt>. Il appa!"ltent au bureau et la cr~at1011 d'un organ° 1as • 
d 111), Cie Kôycf'g-tz et Fetbiyo. do Ka- tll bro11zo ou en cu1v1·e et i>nvoy~ à •1 rlabo.rati.on du prog_ramme pour la Ce sera là un des grands (r(iw- dire?teur du parti socialiste ,,t a écrit comprr:u~nt non . H.t .. lelll 01~~~ .ce 
iasu (Aki;aiay), du lac d 'Emeu et de ascompagué de mu:01que Pt d'amis. ~ re?rgamsation des i::eryicea du _port est ments de la vie arti:stiquo lol'ale. plusienrs o. U\'rag0s, 11olat0ment ;;ur gr_ands n~seau_ x, 1na1s aussi t dt11re 
1a region de iersin clans la zone du 1 1 f , T • ,, • • qu aucune marchilnd1se, meme en L 1 d . coll .\li ' • - a mm:::on c u ,ancP. i,a co· .... monit•, 1 . d 1 .. En \'Oici Je programmti : c a {uss1e des Soviets ''• c iSocia- tu mes e petits i·eseaux s~ . btir, y-, 
Seyha!:, des marlcagrs d'lslah1ye, religieuse du mariagll a1·uit, ordiu:ti i ramnt, ne evra Pus SeJOUrner dans lisme et nationalisation ., c Uapila· .Totre programme e:;t d'et .. l i'" 
cl'luôiiü (Ebk111ehu ), de Saneu et Cie rement lieu le vendredi de cett..i se-1 les mnh_onnes. Des entrPpôts soront 1 lisme et Transport » et"... des nH!thoJes que Hons 1.1011

1
5 coo 

S ' constrmts pour le v abriter toutes O 1. G. Rossini Op. li Barbiere di Sivi- V l il ,,s 
azova. maine. La fiancée, escortée de >:es! . . . · , , - . ' , . · 11 glia. (Ecco riùente in cielo). Répondant à mes questions, ..\l.JulPs · vons .ct'exµoser pat· le déta1· 10rto)'~ 
Quaut au traitement de ceux d'en- parents amis N invit"s se ronriait. I es.,,a~ et a d amenaget au"s1 à cet effet 2. G. Donizetti Op. •La Favoritn ( 'pirto ~loch me déclare : dmat1011 générale des tra1~~l~ ~role 

tre les habitants des régions de palu- accornp;lgnéo de musiqur, ehez soi· des immeuh';'s pouvant :ile prêter .à Gentil) . . mer par route et par au· .• 0° j~ 
disme atternts d13 malanu, les rapp0rts futur, où la bénéd1ct10n nuptiale leur cet us~g" .. L entrq~ôt. pour 10 ~ tap~s Roberto de Marclli :-. Les a'islll:ance;; 3ocialPti" dont Il ont' toujours ét6 repou"sé<'· ~13·;, 1 

soulignent que tou;;;, sans cxce11· 011 , était donnée et ia ketouba une foi· dont 1 :.l~lcJenne société. dm;. Quais avait 3. J. Massenet Op. •Le Cid• (Pleurez pleu- a ûte _tant parle, sont des C:llSses ait- 111monté::; qu'ils nroupcnt :s'acero,1~ot' 
Ont l ·eçu le" .., 0111c 11 f,,. 0 ,.""'•'re". Dü~ 1 .t . . . d, t'é . I"' entrepris la c0nstruct10n Il y a quel- rez mes yeux) meutee::; par les versements des ou- r·"gul·e· t t0 ient, ·i• ·.A 

" " • ~V _ _ .,. ,.. ue, v aH s1gnee nat eux mo111~. ~e d. . .t , é 1 . . vriers Ch"que t .. 11 . " 1 remen e consramn ,011 ,. 
equipes de lutte autt-pdlud ·enne, 1·om- lendemain, c'est-à-dire IH samrdi (ce. qu~. ;x ails ?1 qut avai. ~t aisse à (à la demande générale) qu'il ~st iîure d~·ac~Ja101 . e.ur al sa c:i1isse, que nous espérons biell qli 

d t d ' ff. d. t ) · cliab d d b d 'lll01t1e acheva, sera termme. 4. G. G. Qluck Op. •Alceste (Divinités dn . 1s11· ,e J!:l ron bl' , d 1 . d t . ·0ur._ .o 
pooetJS oe lll\' ecrns e o 1c1e1 s dt· ~ame L es apµe e a e o a J Styx) tg. nore généralement ù <iuel!e <]aisse o 1ge e e., ~ op er un J,. o-1110 ·"'i 

saute, \oIJt ~ans ctrrêt d'un villa •l è (samedi do mariage) les UOU\'eau - Le Barreau Henriette Zellitclt eot inscrit i'ouvrier y_u'il emplo:e. Les La c.i~·acte11stique de_ I e~ b!lt~l 
lautnJ, dallioilui itgo11t't f:ttrinte:.i. Le 11~ar~fs_ot leur parouts_recernient les 1 Le Barreau d'Istanbul réuni hier en II travailloursqui u'ont pas choi·i 1 ur dente cestque les v101llt>~ pt1•' 
nombni de pt:H"so1we:,; atteintes dr; pa- ~ehc1tat.10n:; dtis representants des .\.ssl.lmblée générale• a élu, apr~s ap- 5. Puceini Op. «)Iadanie Butterfly• (Un IJ, ! caisse sont iusc.ril:'t à h c:iisse d'Et:it 

1 

pure.nllnt politiquai; cèdtJut lees el 
~ud1. n_1e s01g11,,.es en 1934 s:est, P 0\'P 111st1tut1ons ùe la cowrn!1:iaut~ et prnbation des r;omptes, ~I. Hasan di vedremo) qui s'appelle la caisse départemen- p~·ob!~me:s ~ la fois pol~t·llt1çJll ~ 
a 413.t.05. Il leur a ét~ d1stnb11e s 356 d'au Ires persoi_nrn:,;. Les h-heita.101~s Hayri, Pr(';;ident et l\I. ~lekki Hikmet. (V~i ~~ ;1~:~~~;1~ ~~m;rf:r1lleria Rusticana• talli •'t fait fonctiotl ù'assura ices so-\ ~1a11cwrs q~ 1 se po::;cmt utl. '. ré• 
k1!ogiaHdlltlS o;: quumrn. des femmes étaient accomµagnec" de 1 vrctJ·Président Henriette Zellitch niales. li y a aussi los as3 uran;:es 

1 

iours plus 1mµr5rieuse. La cr11: di~ 
Tous ce_:s ~ffort::; font que les cr L di>. cwleaux en arg ... nt qu'on m?ttait dan.s · La Pre"'se c. ou.u·e leo acci·,.,_,etits dn ti·a"ail, rtss_u- d<iu·"· w mo1.1de e1~t. 1er, .. d_oùe 11t00 

malaria dnmnuent d'iumee en a 1 e 1 un morceau de IJa•.H:'l', <Jlll contenait . • 7· J. "'Iassenet Op. •Werther• (Invocation " '-'. <' ' • • L t J . t r. 0 

' ' L T k, · à la Nature) J ettir:s a1,1 con. Lrole de l.' Etat, do ma.mè- !'01 , wu ~ 11 1.e .. a . c_ a_ pact 0 1 , 1· 11 dll~ uans tes zo11e11 de paludisme, f't ;Ps 1. nom de ra do•1atrice. (r) · a urqme emallste,, J t 0 t do 1q 
l: b b i. \;,, ~izet Op. ·Carmen·• (Air de la 1·1eur; re quel ouvr10r a droit à un denu :sa- 1 !• ~UJOUlS ~ro1osaiit? 18c1111 
i~ i~alltb de llOlll Ier~ses Tégion:: ja- La fête du maria:;.:i dur:ut huit jours, "1. Abeddin Da, er dans !<> Cumhu- Rot..ertg de i\Iarchi luire, en cas c1·ac0ident, sur la base J grace a la s~1011co et a 1.1. tioil 

t1H, 111frb,et s de mai ana prn:se 11ent pendant lesq11«iles des l l'jouissances, riyel tout. en rendant hommage à la III d'un « tau. do Vhlidité » recounu par et la capac:tc de com;oa1111u liO' 
é.IUJVUru hui uu. "ir Utl :>HllLe et de ro· ù s bi,nquots étaient orgarnii~S- Un grande utilité de la publication, cha- 11.ls experts. 1 ma,;ses qui, nécessairem..::11 t r•d~ 
uu::.tenbe 1ecu11fù1:ta.'t- _Da•1s les v-.t1 s jour etait coa1ncré à l'exposition du quo deux: mois. de la re\·ue La Tur- !). U. l"u•~ini Op. La Hohèllle• (Che tiPlida . . . . ost prOjJOttiouneileme1~t , 11 
de valudlbllle_ ou Jadis 50 pour (ent trousseJu de la uouvell~ mnriét'. Ceiquie kémalisle, voudrait, parrni d'au- manina) Roberto de :.\Iarchi LH p101Jlema de l:t uatioual1sat10~1 Elle est rodu1te pareeèj_Lt'tl.) CP 
deshaulla11h> ew1ent atteu_its de m:i.a- jour, appelé se/.Jall était rébel"Vé aux tres mesun•s qu'il sugaùrn, qu'elle con- tO. G. Puçgini Op. «La Tosca• des assurances se pose pour c:>s c;it '· 1 vemcnl su.· le tra 1·ail nunia111• «' 
na, la proportwn des atte111ts a ba1ss1~ tommes, qui venaient réjouir la i:uu- tienue des articles ll~n seulement en <l'Arte) (Vi~;.i gories d'ai:;~uiances sociale8. D'aprè,; OU\Tter aaanant moine y_ue 11\1c 
u. 1934 de 13 pour cout. Ce cl11ffre vel!e manée et auxquelles on org ,. français et en allemand, mais ausii en Henriette Zellitcl1 i.10s c~lcub, .les Cies ~·~s.sun.nc.:s 

1

. de ce r1if.I1°pr0duit, l0.,; salail'll~011 
n'est uu _reste qu'.une mopmne .I ')Ur 111 ,;ait un banquet bien g u· 11 i, au ('OLll'S anglais et en italien. • 11. G. 1"ucciui Op. •:'ilaùame Butterfly f~·ança1ses réait ent des_ bt:nellccs con- ve1!t i·acheter toute la p:·odnct ,t 1 
la totahte des reg10ns de paludt!:lme, duy_uel, etaient chantées diverses U d 1 (Duo du premier acte) s1dérable:-. On pourrait citer 1'exem- cesse accrnu. LB capitalis1110 ~ J'B 
et daus certaiues régions cetto propo,.- chausons exaltant Jeia qualités des n eut Henriette .:hllitch l:. Roberto de ~hrchi ple de sociétés fond( es, il y a cent 1 obli<r~ ùe chercher à ~t::otllet .91~ 
tJon est tombt1e à 5 pour cent. nouveaux maL"iés. Les r1~dactions des journaux ct'fatan- Les Eglise. ans, au capital de 50.000 fr. dont un 1 deuL de la production que Je~ ~l' 

De ~10uvell0s s~c~ion~ do lutte <nt~- Le vendredi, dernier jour de la ~r- bu! sont en deuil. 1'otre collègue Var- 9-~art se?lement.- svit l:i 500 fr. -- a! de :soli pays He peun:nt a~hll 1cf1q~ 
~aludeeune .. ont .. ete crees you~ i:J!~' maine du mari• g , ou taisait pJ.sser tan,qui avmt rempli une carrière d'un Paroisse de Saint-Pierre etc \'t>l'Se; .rl!es font, e~ia9uo anuée, pin- ies rai sous q 10 nous a\'011.:i 1115,,,. 
Ge qui c~ntubuera à donnai plu~ cl• x- ia nouvc>lle man sur un grand demisiècle dans nos journaux, est déco- lJn triduum sohnnel el't célf\bi·· ~1eurs n11!11011s ùr> be1wl.1ce>', ile ~or te, D'où Ja uéce,;sité de l'impe11~''i•il 
te1!i;1011 a cette lutte dont_ .?11 ne :.au· poisson, symbole cle proge liture et d6.Beaucoup de ceux quiétaiententros à la paroisse de ::Jt-PiPrr~. pour· l'oL· qui~ 1~ titre vaut .au10unl hui pl11s_1~urs ! noi ti!{ue <iui su heul'te u:l· Je 
ia1t asse:i: dtre les b1eufa1ti;. on lui souh'.litnit d'être u ie mora en mêma temps que lui dans une pro- tention collectiYe du jubilé.Voici l'ho ('Pllta111es de, fo.ts .Ra valeur H11t.rnle.: Ji-;me tlL>s autrn:s µay,;-toll~ J!l 

, ...... ,,_,_,. heureu,,,e, tilllo.iroo de ses rnfants. fession dont on dit couramment qn'l>lle i·airo des eérémonie : Ce ,,ont ces !:3oc1et1 s do1 •hi pn1·t1 f'O· 'I e11 piu: inûubtrialtse8. D'oli ·icll 

LB .E,VB p BmBnt a·B nofns c llièllé à tout • avaient acquis Pll ef- ..\lercreùi ? ll\Til ·. ci::dist.e demande la n.a.tionalisati.on 1 qui naît de J'abondan.ce deS ,1 " ' 1 L1· lt ndemai.1, s1111Ldi, était nolllmé • f 1 ff b' J)O" 
h b , b flot fortune et homwurs; le IJra\'0 Var- Soir, G 11. et demie _ Ros;iii·~, .1 1·,.,,. so•1s orme do granr s o we:; pu 11c:-:, autaut uue ùo la d1,>e/le. (: a at ae toma oda, (clôture des fâ- "' l' · · · · L' 1 .,. ··" n ;1 ni1d IEP 1 ù ) tau se l'011icntait d'appointements mo- cours par ~lgr A.ngelo-'1-uiseppe Rou- c a~sut'ances a gestion tnpart1to: .1.;lat, lt:i:; r;;;,1ucs du gueue... •éll" 

1' U l'U .e::; u mari.::ge · I ùesll'~ de 30.à •O Ltq. [l ll'1spa1·.a1·t d1·~- 11. D ·1 · · 1· ·è · pHsounel et assuré~. Cette thèse a J Josepl'l ro " .., ca 1, e eguu aposto 1que, pn res Jll· 
(1) Aux Dardanelles existait le même usa-\ crète1tient, simplement, comme 1! avait IJilairt!s, bénédiction. été ~oute11ue à la tribune <if' la Oh:1111- r' 

L'execut1011 uu programme de cons· ge de ce genre de c~deaux. Journal, El Tiempo, v1•cu, rrgretté p:>r tous ceux qui le ,Jeudi 4 avril : li ni pac i\I. \'inceut Auriol c•t moi-mênw.1 - ~-"""~· ' 
trucliou ûe l'OUtt!:> pour l'auu.'.ie 1934 j e:a date du 23 Janncr_ 1894. 1 co1.n_urent ut e:.irent l'occasion de l'ap- Soir, 7 h. - H('Ure saint•>, Sf~l'll10Jl LL· ùéuéficu _ri•~Jist) v::r le budget se-I LE~ ducs u··nusta à Tri 
a éte achevGe p. ar sa réalisation cou.- N t • 1 précier. par le R P. Giusta, sup~rieur do !:3t- rait co11s1deraole, me ne au dr:but. 1 ~ H Il 
piète. D'autre part, le minist~re de~ 0 rD marine Lu ch•mins da fer Antoit:r, pri'1rus jubilaires, bénéctic- Pour ne pas lést>r des intt>rêb inùi-
travaux publtc& a fait proceder a (J , . . tion. ;·iduels et parceque ct3s socujtés se font 1 , . • 

la reïection de toUtës les route~ h d 1 Reduchons de tarifa Vendredi 5 : 1Hie uoncurreuee intense, jusque dans r tt'Sle, 2.- Apres une .:e , 
reliant nos provinces entn1 elitJS, manr an n 1 L'admiuistration dos chemins de fer Fête de Saint \'incent Ferrier et llS villages, il fauJra conserver dL'S: ~~::~()r!~t~éu~~. ~l~ ~·~ltDé~~h~~Zue!' 
et se trouvant pri11c1palement dan:; l'U lJ 1 de l'Etat a maintenu ;:ans délai les ré- clôture du jubilé. ageut'> en sur no:nbrn.~éanmoins, nous• .1 . • . '. "randio~ll 
les reg1oiis uos dessernes encore · -- . . 'ductions de 60 0t 50 °0 de r;es tarifs l\Iatin, 8 h. - ~les:;o dG communion tvaluou;: à un m1llianl d" Cranes le j l 0 ~. maii~(e~tatio_u~ ,., 
plir Je chemin de fer. Le gouvernenw11t a faa le premier respee:;ti\'ement sur les lignes Samsun- gi'1~éralo célèbrée jJar :\l!l'!' Angolo- rendemP1it immédiat d'ut._! toile ré-1 part cle la l·Opulatiou. 

C'est ams1 que les travaux de la pas ~iuns la voie des sacrif.res à con-; ~irns rt ..\la1Ji,;a-l3andi:·nn:. Gu1seppe Roncalli. forma. Par la conce11t1·atio:1 tlo ces 1 · -c;;;.~ • ·iP' 
grande mute Je T!·abzou à Karakô:,;e, o;entll" J~Om' le cté\'eloppement , d?- no-·.--, - . . . . . 10 h - i\Iesse solennello a\'ec assi,,. onlreprü;es, il s'accroitrait oncore [ A la N1Ull1v 
(;0UlllltJllC~s en 1931, ont tlttl achevé:-; tre rnar~ne marchand~ .. Le Cl'Hf~lt de •t!•~ ch~ntJeI't; mal'lllillllS tl faille beau- tance pontificale. - P,rnégyrique de da.:.s de sérieusm; proµortiOIH.. r ·11 
eu 1934· Il a ete coui;truit,"Jur ce trajet, o~ze _m1lbons qm a ote accorde Si1I'· c?.u.P <!argent et de tomps et q.m;. St \'incent Fenier par ..\lgr Roucalli. La natio1ialisation des ch«mms de 1 Le prix du pal 
un trvuçon de 150 k1.onietres dti route vira a l'adrnt de bateaux de tonrrnges d ICI la.' 011 soit dans 

1
la néce,;s1te, Benudiction. fer,, fait 6g.lien11:.:nt l'o\Jht cl études .

1 
G .~ . , . pri~e:~~ 

" ' u .,.~ ' l'E Les conferences . . . . · 01 l ~ 111 1 Banque acrncok• 11 :1',· aut. P llouv ùl e et le re~te de la chau~c"e dn·or;;. Le:;; ba1eaux neufs dont 110118 <!uand il y nrgPnce, do s aùres::;er e11- • 1 très i.uporLmtC':>. En F•·auc" ,.j 111 •0 _ 1 dCa au.x me_sui co 11 P " 
qui est cle 590 kuon1ètres, a ett.i eu- avo11s fai_t .ifüqu'ici l'arquisa11011 e!1, core ~ . mope. . . pagmes pr1vees etùeux allm1a·straf10Ps . ., , t f )Î. ti . J~ 
t1erement .repare. JJe uuuvelleo chaus- Emope niaient exclusivement de;,t1- ..\lais il Jaut ('OlbJdernr que lrs dou:ie Les conférences de la• Dante> de l'Etatexploi~entnos sept g,"rn,ls r~- ! ~~~~~~e c~~:n~ei~~t:·~nl d~ vr•>p 
:sees out ete cousLru1tes d'aull e vart 1 nés au pet•t i.abotaga et les unités qui. noure~u~ bat..::aux que l'on ct.oit sr pl'O· L.a sGrie. <~rs. conff>ronen~ de la Il s_caux d~ ?hemms._de fer. Sur _40.000 1 et par ~onsi!quent de celui ~it 
uaui; le1:tvarl1e.s ju:.qut·la lll<Œ1.:cageu- dl•s.,~r:t)nt nos ports sont des bateaux cu!er a,letranger, ne suffirn:1t p~~s, cDante Alighwru prendra fin le ro km. de ~Olelii ferrees, il y a p1us dol . . retei 
sus de la n:(l;ton cons1deré,; comme hors d'usag•i et memr> sils soi1t tons neufs a satis- avril. 12 000 km. de voies d'Etat. La loi de Les gmdes-interp , 

La (;oljsll·uc11.on a'e .. g IlOU\'eaux dout les Européens voulaient &e dé· faire les lJ11~.·oi11s dfl notrn marine I 1 ,., . 1 . t I921" Ct"e"~ u11 co1111'tl; d<' J1·1·nct·1or1 ")Ill oil•)~ .. : . e \A]llllll. c. S11nen parlera SU! e 8UJC " J • , 7 ,, ' vl - , 50 guidt>s iuterprète.s -
pontb sera aujugee trèi; procharno- uana~8er .. No~re préoccupation 6t~it i ma1ci.t~nde .• ~~ui:;. avou::; en attendant, smvant.: . muu à t~us les i;esoaux:, et ou chacun aux examens. Leu!'s d1plôlll"~s 
ment dans la provmce ct'.li:rzerum. dti _les. a\·oir a bon mardi('. Or, ils le loisir d t1xa:mn~r les_ mesures à scÎP1;i~~!Pl et les nou\·eaux honzons de la a .u•1e vo1:-:. ~~ ~·csea~ d Et.:,1t e.,t _cl.one ront remis dimanche au ao11 

Leii travaux de tena:ssemeut pour 1Jrula1ent beaucoup de charbon ou ils prendre pour arn''t;r a construire ' , mis en mmo11t~ _pni le .uousottmi~1 cérémonie. . ,~ 
la coustrucuoude chau:ssées nouvelle::. l'Xigeaient cle fréquentes réparatio11s .• 10u:::-mê111os ceux qui nous sont en- L entl't1e est abso'.ument liure. dos réseaux prn·e;;.Ceux-c1 :sont adn11- L" nsel/~tl 
ont porté en 1934 sur un total de Ai111;i il était impossible d'en tirer vro· co~'e nl'~:t1ssairei.Persévél'er da~1:i cette Béné-Berith nistrés, en réalité, par les m'lîtres lill e 
-1" k:1Jom•tre:s; 21>3 ki.umàtre;; de uou- fit. "?te1 fatt'e ~ous i,;en de eo !Jl'OJet ~me la finance et de l'induo;;t!'io françaic.;e.>. i A l'Université tl 
~e~e::. chaussees Ollt ete coHstruitcs; Il fallait changer de m,~tltode. Lo ri•,:htt'.-_ doit ê~re l'un ù 8 pr~miers co soi1· J avril à r8 h. 30 confé- ,Jo puis démontrn.r que los délL•gués feS•' ) 
et des tntvaux de refocuon ont et~ cno>uf» est au fond, moins <(cher» quo 0~Je?tll~ à atterndra pour nutra iudui>· nrnee dans le locnl dC' la Béné·Berith. de 56 banqu2s figurent pal'm1 les Les t!lè\'cs ot le,:; P~0 ~l· 
fa1ttJ1:1 li.Ur 634 llolliètrei;. La cous- le <(\Îeux». On eRt a1!1• plus loin Pncore. tnali,;alt0i1. . ..\f. .:\IAROEL FRA\'CO parlera sur ro5 administratuun; de nos voies for- collègues, ont félicité )lier sl:I JI 
truct10n du n:ileau de 1u kilomètre;; en cléci(lant quri les noureaux uare 1 u.· Dans la Turquie évolutio iuaire qui l" vie Paradoxale de Heine réN~; ce sont d'ailleurs les IJanqu"s qui do la faculté de droit, (l€\.11irt' 
de 1·outes a:spha1tees s·· pour:m1t ùauo seraient construits dans noi ch rntiers tend de plus en plus à ne pas a1oir re- Les membres et leur placent les titres des réseaux üt qui tion comme c1tov 'n hot1° 
la pro>iuce u'fot< nbul. maut1mes, industr.e qui était de tr:.1- c0m·s à l'étranger que pouc· a:::surer sus cordialement invités. amis y sont empochent en ce moment des milliards ville de Heitlelbèrg. 

Le prngrauu110 de l'ann.:o r93) est a,tion clwz nous et y_ue l'ancien ri'- busorns essnnt1e1';;, il était trns naturel de francs. De même, ies adminis:ra- ;. . )li.1 
encore piub vaste que ctolu1 1.te 1'au11èt1 gime a comJJlètement ab:rndl;nm~e. q11e le gouvt>mem'3nt incluàt d a:1s teurs des rhemins de fer sièg,mt aussi Gne cér\jmonie a en h0~~se~ 
dtJrHie.Le, et 11::8 .LOuLe:> sur le~quelleo .'l•anmoins il y a r!uoique rudimen- ,ion µ1ogranu~e naval le développe- BOX8 dans les cons 0 ils d'administration d<~ii la p;~rticipation des vrof00r .V 
porttffOut lt:Js travaux de cfJtte anuée taire«, dt o; iustaHutions, des machi11es ment la man11e marchande 011 aug· sociotés qui fournissent le m:;.t.J1wl. tudiants de l'Université, Y fes•ec~ 
1;out u'uue imvortaùce économique et .. chot ,8 _ à ctiffénmles époques et qui meata11t sa flotte par dos ynitéo soi"! Loncl.res, :1.- Lo champion itali1~n les rail.:, lo charbon, etc ... Lo1·squ'u11 la m ~moire de feu le i:1 ° fil~ 
tounstJque coui:.1derabie1>. pell\·ent ~ervir. tant de ses chantiers mar1t1mos. ?rla~1d1 a bath~ aux pomts, en dix réseau fait une trop grande dépeus9 ver Hilmi, dirncteut' de h\,L'111 

..... ~ Il peut se faire que pour créer de Ak~am 1 eprises, !'Anglais Georg•1 Dai y. l cte matériel ou l'achète trop clwr, il y médecine et pilarmacio de 

La vie sportive 

notrB participation au concours 
hipp·qus dE Riec 

Ain8i qur nous i'a\Olls annor;cé no~ 
officiers dernnt participer aux 6preu
vcs du concours hippique 11e • ïre se 
so1.t embarquos hier~ bord du Patria. 
\'oici les !'he\'aux qu'ils rno:1teront Pt 
qui vnt été é1rnlemer.t dinrgÂs hi< r, 
par Io rnêwe bateau : 

" Ki met >, un cho'' 1 tu1·c 1i ll ce!' tro 
d'(l ·vagP de Karae~ bt>y : 

"Çapkiu '" dwvn' hor groi. : 
"' ~erke~ », c Çeyla:i '" « Y [;!<;in ('a

kal '" c Sakalya ,, et • Akm '" chevaux 
anglt -arabes et anglo-r.ounancls ache
f{s en France. 

Les épreuves de 
nombre de 12; c·e 
courses à obstacles. 

li fut 
Tice seront nu de Nahmud 
sont toutes des 

un temps oii le marche 
paia présentait une ani

mation intense ... 

... les gains et le chiffre d'a/fairt'S qui 
y étaient réalisés par le moindre '1011-
tiquier ... 

... équivalaient 'à celix des 
de la Bourse de New-York 
«Slars» d'Ho/lywood 

• 

' " /Il 
=======~~~~~~~=-f.ë it:S· ~ 

courtiers 1 ... Hélas! Où so111 actuelli!ment les 1 -Elles se SQ11/ tra11s,. 1 ,• I 
oi1 des transactions, la fièvre des affaires de 

1 
bord des bateaux de l' J."ll). J' 

l'ancien Mahmud pa~a ! . Güi''' 
(Des.sin de Cemal Nadlf 
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lion 1~ prix de :a mnrthand.so sera de !t·1~. 1cpS rlu Xarthex du ~lusée 
majoc<l de 3 ' ·0• d'.\ya of,·a. 

Notro (·onlrèru lt1 l 11111h11r1yet ·tu .. • 

tratioll d elendre ri·llr fncililt nn.· , : .. uei .Oil do ~ ~cole. se1:on1h1r.o 
Et Flft ••••••••••••••• , •••••.••••••••• 

• CE SOIR a.u C:iné MELEK : t101111 , 11e l!ourcll~ piw 1'a1h1i111s-1 1 a rr. ·r • • · 

J
·0 irn • 1 · ,. 1 1 cl l ,kud<tr met 011 .dJlldieation sui-

Lt• d t ' d 1 • ' d 1 "°' ' J s 'tUl s I ~ eo i1:t 11. ~ P~ 1 t 1. d 1 . 

ln Us rlD E 1 '1.1'..a"··,·l111l1l1~1·. es atL :er:; a r.onlllll' .,; ' fon,.lio11 irt:t; d'Etat.-; sonl lit~ Plll· r~~l <'a 1.1Pr o e tar~es quo l'on p11u_t 
Il • c ploy~s "' li nation. 1 s J procur~r gr:.ttuitem!Jllt la fourm· 

tur .1n prix do ïOO ll<jq. dë chvors 

• en Soirée à 9 h. précises + 
•Ga.la: M:AB1T AEGGEBTB: 
• daaa Le Film qnl couronne les triomphe• de la d!Yine vedette de: • 
• LA SYMPHONIE et de CZAKDAS • 

!LB rossignol dB ViBnnB! 
l'ESSEntE dE rosE 1 Li fabrique de Here!H· Les illllHH'tation" 1 objets mobilier~ 

La f;ün1er IL111k a nng:tgt~ ln p ro- tle C'lOtltC)lOUC trang 
- . .. . feS.'1'111' a1Jeman1l ~!. :\[uudorf. l''l 'I" 1" 

1 e 
l · \ · 11 1 · l J 1,,., < a.intchoucs iml>Ol"lé, étunt .e n111·1~ll'e do l't~eono1nil~ 11.lt1ona· lito du conse1 t'l' tPl' 1111qu• t o <i 

l•• arni1 111·oe•'> IG le >O B'p l1•m 'mi 11"1'-; foliri•JUll cin llereke. :\!. )[ >nclo . I • ~ l 0' llllli> .tu payement de l'impùL sur I.~, 
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- Quel!~ lwure est-il~ nutc·s, pu<s il >'arr~ta clornnl 1 .. s b1,-•di:lfrn~ sui\· 11tR •tll' le no1111J1·0 dr·s l'Efbf.'1.i ù ceux ''"s eu1111•aiz11ies de 
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- ~an•ech. goùte t.~t pJ!o dégoùlo 1na ropinP :iussi. 1929 18,o...; 13 1 · uov 
,\ 11ùrt• appréciait chez Hé la rapi- .Je l'ai Il"}'"' •oixa:ito-tlix-huit billeh. I<J2Ï 200 181.UIHI 

dité Uos renseig11en1ents chronolo~i- .Je \'Ous la lai:-;su pour' r11gl·ci114. 1928 J35 25u.ooo 
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Pns pour l'arnir, c'e't pour l'acheh'r, lei; échos : tous ~ga cmen en taie. gypte el 
au lfodjaz. 'tandartiisée:; grlce aux 

comprends-tu ~ - ~J'arnite ', woi, Ai. lrô d J J' ·11 d oct l' 1· _ Out, dit Ré, con\re tout<' attente tinr ! n n ,,,. m~ 10 es lit eruus que ou app 1que 
Jl;lio ,;tai·t, en effet, paresseu ·e, ": . 1 d. partout, nos esoences de rose trouvo· 

, ' d' ff Slll lla ce fn1t, t' it nom figura le ><>ir ronl dorénarnnt un éc·oulcmeut plus 
naimnit point faire e ort pour · dni!s tous los jour11~ux sous le titrn : etendu sur Jp,; matchés mo11diaux, ot 
\·1e un rai::sonnen1ent. En disant •oupi, c ['l.i 111aluclr0it cst.'roc·.)) 1 l ' ~ · 1 

"Ile coupait à toutn explication... "e o1'r·I·', .\iulré et r:,, "OU<·l1'1·(1.t ~s .actwleu;: '~"~11t ap~1'Tac1eroi~~ ~1ulo 
- llahillo·toi, ordonna Andrl'. ~ln1" v ~ ' ,. c a\",1n age . q a " pm .-c i e 

habille·tol do façon à fairn poule. '1U IJ~ptit. CPltu malibrcs d'e.·portation tun1ur, 

1 f [ Lo luJJdi in!'lill, il~ en ~orti 1 (1 1 1. l'U qut lui donnera sur ce8 inar<"ht.·S 
Elle so redressa. o euée: 1 1 iu 11Jace du dhoix à laquuJle "llu ·,1 • · 1· doii" • n11riis A.·1·us1·:-<, c1un11d a rnuquc <>Ut ' c - • on , 1na1i-; t J:i "· • • droit. 
Il aflirma gravemont: affirm•' 11u1• l!• compte tltl ~!..du ht na~ (B C , 
- C'est essentiel! tinu so montait à quatro·'"'!gl nullo · · l. /. /.) 
Dans le vaste hall. Anùr~, npt " frn11e' soixnnte·quinzo crf>d1tour, c·t J.c pl'ÏX <les l'UÏSÎUS StlCS 

ètre passé, Mdaign~ux. devant le_· 11· qu'ellti 1-aierait le chiiquo Bla<·kson. à 
les luioRante• de voitures, sans mtJi•1C1 ses guichets. à partir de neuf houre · On mande d'lzmir 'lu'a l'oec" ;ion 
!Pur jot!'r un regard, s'arrêta clcv~ut Lo !uncli après.midi, .\ndré do la Ha-1 des fête• Go l'ilqueH llu très foi tes I 
•lie Hlacksou \'Ort amande, une ma- t111 o a si~nait eonjointeme11t_ Jl:aek,on c~1!1111a11dcs de raisius se!'S rnnt rcr.uoo 

Ilière do loc·omotive pm>:;ante et souii· et Karbuhr en cinq cent m1llo francs 11 l;urnpe, et ourtou.t do l'Allemagne.I 
Je, et demanda : de clommai: s-intéréH pour chffama· On e1.rog1stro deJù une piastre de 1 _ Et ~a ? tion. hausse par kilo: cette augmc ntation 

Le directeur, à \'Oix basse, respec· C 1 d 1 ·t été nubli. • 0 m:untiauùra •'il Y a cl'aulres com-on1nte e seau a e ava1 . ~ <.:, u1 aiul(~s. 
tueuse, entama l'éloge du superbe ho· suivi cl'arre8 tation, et qu'il a\'aJt rAten-
hde. Ar.dru cln la fültine l'interrompit: li dans la presse, les jugas lui en Jll'· 1 La culture dti la betterave 

- Combien '! corclèreut trois cent mille avec in•er· . ' 
- <,;a rn chercher dans les soixun- tiou du jugomiont dans cinquante A Kl\·as et claus les en\"ironb sooo 

te-dix-huit billots, murmura Je dir•'"· journaux il son choix. 1 deu11ums _cle te1Ta111 ont litt\ consacri•s 
leur. • 1 1 C!'tlù anncu il la C"Ulturn du J·i '·"tl • 

l·'I !{c• no11r h d1·clommuor1•r ! n ~ . . ' ' u' - .Jo ln 11r€111dtr, dl~clara A11drP. Hor... ... 'r . 0 
'\ 1 ::; Ja\O. 

tez.la. nuit passec t"'l~ pr1::;on, t~q11t d • ne r1 I • , 
~V<lu r.. Io clirnctcnr <lonua au u1 l'o! irr <10 c11111ua 11<' bilJ t•. I.e pot t d lnebolu 

111f.ca.nicic11s dt.• ~t~rvi( o df.• ordrt.S un ! ! ... l'IOU\""lll">•·, -' 1 
o c uu J>Ol'l dï11cho "" 

peu lll'ncuic, et :Il. dn ln Bûtino rrm- l: dano 10 1"CJt11·,0 111 ·'ti 1 · 
1 1 1 

n u 111o~z; ( o 1nars, 1 

)J Il un ('hf\11u11 dt-! ~G xanlt.t-rlzx-hu.t p1nno f ":tl's a· VBndrB ie l Jo Eil(IV:tlll: 
"1llu franc, qu'il renllt au uint !>'Ur H ran~u j Exportat.ous: I.t6!s tonnb b olornnt 

Ce fut il co momc•1 que Jln fil ><Jll Ltq"' 135 à une rnlcu1· de 97-SOO JiHes turtiue>. 
<:i.tr{o dan, Je hall. Sull di,no,ition' - I t t ... 1 mpor a <011 ·; 3Xb tonnes s'. lornr•t 
naturelles, ~oit nar l'effet d'un al t s· .. · dr. dans la matiaér.: , 1 1 • 1 " In un~ rn onr r o 0.850 Jirres turfJUeb. 
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MOUVEMENT MDHITIME ----LLOYD BIESTINO 
Galata, lli1erkez Rihtim han, Tel. 44870-7 -S-9 

J 

---·-----
DEPARTS 

FE~IUI.\. parüra Din1anrhe :Jt :\I1.1rH ît li h p1n1r Wouri:a11, r..a.r.-.1., Cea!Sl.tllh·ll, 
• ·oror 1u;i k , Hatou:n, 'l'rtbizondc, Sain oun. 

CELU) p:ir•irR 'I 1tN."red1 tl .\.\'r1l 17 h.•:1r"' p,111r Pirt!e, P:1tr.1, .Xa1Jli"• li•"" 
si•ii.Jc et 1 ;t"nt-:s, 

1'.\L;\l.\.ZL\. µo.rlirn 'l11rcr1•di ·1 .\.\·rit ù 17 h, p1)11 Bnttr.raQ, \'t1.rn1.1, U11n lanfz:., 
~ lVOl'O.$SÏRk, Hatoun1, 'l'reù!znnù•J et A:t1n oun. 

l~F.<> partira ~IPl°('t"t~·li :l ,\\'ril ·, 17 h. pour H1lUr'-'az, \'a na, Con:.h11h a S.1ut 1:.1, 
ri11lnl1., Pt Hr:ül:1, 
àil~lt\.'O, purtira .Jt-n•li 4 Avril lt 17 heurt>!-! pour CStv11.ll11., !4:.1loni~11t•, \'olo. le 

!'irl ~, 1 nll'll!", ~nnli·1iuara11ta. Bdutlitn, \"t•ui..,e t•l 'l'ril•:Ht>. 
LLOYD EXPRESS 

l~ v••~11v·bot•1111-;l1• tlt~ lux6 PILS!oJA partira lt! JP11<i1 ~ Avril ;, 
I.e l'i. L-c l.riudh-i, \'eui a (•l Tr11•:-lP. L •bateau partira dt':-t qu:\Ïo;; dt> 
1111~ 1f~11s 11 Grt !His hùtels. Sror,·i~c 111l-rlfe, • A l>or"L 

Ill li. pr6~iMC'!ll , Jl4tlll' 

Calatat. ~ervi~f.I •on•· 

LLOY!l SORIA EXPRESS 
le i1aqul."h11l p•t-.te de IUXl' TE'l'9RE. parlira ~Iar·li t1 .\vril à lll h. prei-:tst."s, p~>ur 

Le Pirtt.!. Ilho<..i.t: . I.n111:1r.a, J 'fa, Ilaiffa, Ut!yrouth, .\lexa.n trie, ~ir.t!tl~c. .~s 
l·lt•s "" <:t :1c, J.,(' bat1~•lU p:ll'til':l. tlOl'I rpl:U>l; ·Io t;a!a.t.il. ~le1ne "'er\•ice •pin Jan. ~ 'S g. 1~9 
h6!.t!ls. :-;crvice utédical !l hof11. 

,\\ EXTl:\l) p1rtira )ler•·re•li 10 .\,·rii à 17 h, 1>our Le Pirt!e, ~ .lplt?~. .i.1r-

l'l•1lle ot Ciênf'~. 

(~UIRl:\'ALE, 1>artirn, 111t•rrrerli lll .\\·ril ~ 17 h . 
:-luli11.l, f talal7., RraÏlll. 
Le p:a11t11•1Jot·vos1t, de luxt< VIENNA pnrtira hi .Tt•u 1i 11 A\·ril :\ IU h. 1n·ê.i:i es tJ:.i '' 
J.\l l~1r·"· ltrlnùi~i, YcaL~e et "J'ri1•stfl:. I.e hatoitn p!lrtir.1 <11•1 •1(11ti ... ,J <~11..I .t ~t"rt~ 
l'nnuur. da111:4 lt• l{rn11J8 hùlt·IM, :;crvi1•1J 111é1hcal R horJ. 

;1·1·v1.:l~t·o111 nu•J v,.c IC";s luxu,•ux pHp1t•bo1~ d,•l'I :-ioci~t..:14 JT,\I.l \ t•l COdlJLlUll. 
i;au! v.1r1ati•)11M 11u r ·t:tr1li thntr ~" ('l· Js l.1 .. 111:>.1·~1\hl 1H• P•' Il p .1 r, • 1 "' subie. 

J.a Cu1upagnit.l dêlivre titi 1Jillet11 Jin·ctlf pour l1JU8 IP.b porto Ju • "onl, 8u·l rt c~u· 
1ro l'.Au1~ri11ue1 pour l"..\ustl'1\h1• la J\011\TIJ1• Zét.1nde t"t 1•1:xtr~1111!-0r1en1. 

La Oo111ria~111e Jélivre des billets nli.lleij pour le parconr1:1 u1aritiu1e-torr-tEtr 1 tgnbul
Paris el J:;.t1111h11l·l,011d1·cs. Elle d,•Ji,·1e uu~i;i lcff tnhtls <l~ 1.-\ero l-:spn•:Ji.1 J•u. ia11a p=l1tr· 
Lo l'il'ci:i •• \tlu·u·•s, lh·ind11i. 

l'our tous reus1..·1gnemcnt a'adn• tier il l'A~e111•0 l; nér11lt~ du LluJJ TJiest1no. ...~r-
kez lt1bl1111 llau, in.lat.a. l el. t 187N et ~ t1v11 Bn 1 Je l'éru. (~alata-Sérat, l'el. 4 l~io 

PR T L PERCO 

Galata, 6ème Vakut Han \Ex-Arabia.n Han) Ier Etage Téléph. 44792 Galata 

()éparts pour VJpeurs Compagnies Oates -------- --------- ·----. --- (s.111f in1n1·~ru) 
Cnu1vog1ue.Hoy;de act.dan. 1, . An\ers, ltollerdam, Amstor

ciam, Jlamholll'j.(. Jllll'lodu l:l1in 

" • • 

··l 1/_l-~se~ 11 
•·Stella, 
.. S/<'lla> 

f(fft.'I //lt'::O'ra 

I•trce, (lWnws, ~lartit•1llt• 1 \'al~nco "/;yon~· ,1/tJr11,1 

"/.i111e1 ,lfaru., 

:Nét•rlnndaisn <le ~ c POJ t 
Na,·iga1iq11 W. \'ap. \'Hrs 11' 15 .\\·rit 

Nippon \·u1Pn 
Kat!!b 

vers 
vers 

le • · ,\\'ri! 
IM 20 .\ni! 

rnrs Io 20 anil 
v .. rs Io 20 \!•1 
\ Ul'S le 20 ,J lJl & 

t;.J.T. (C>Jmpag11ia ltahana "l'uri.-1110) Org.u1isation 'lonuialo dt> \'oyagt1s. 
\'oyali(Oti :\forfait- l~ill• lti ft~rrO\ïtllJl·s, 111;.u·itillll1:-> t\L at·rtPns. - .)Ooio d~ 

1edudiu11 >llr les Ch«mi11s de Fer /taht'11.' 
S'adr1• sor ~: 1"1:,\TEL!.I H'l~HCO Ual;ttr., T<'l. ~.179~ 

1---~~~~~~=-~~=-=-=-----
1 

·&ompagnia 
' 

nove E di a igazionE · apore .A. -
Service 1p<iclal do Tréblaoude, Sawaoun Inébolou. et IetanbuJ directemeat 

pour : VALENCE et B.All.CELONE 

Dépa.rt1 procluun~ pour. NAPLES,VALBNCE, BARCELONE, l'rIABS.EllI.Lll 

1 

GENllS, SAVONA, LIVOtr&."îE, MESSINE et CATANE 

f"' C.Al't.) i.·,\H.t.> le t nvnl 

'"' "\Pt) PINI• h~ Ili 11\·r1I 
til~ t'.\Pü .\tt .• t.\ Il• J .\tai 

l'""~.:i1 ct11•1ct .. nu1n~ ·•»~u· Br>üa.aAs. VAJJ.NA, 
GALAT.2: et BRAILA 

•i \I' l \1\\1.\ Io J a\J'ÎJ 
1 t l'lJ I'lN\l J,. 17 ll\!l'tl 

C.\l'O l" \lto Je t \1.u 

. H1llct- ~c pas~ag\' L'n cl:i se uni'lnt• à prix rutfiiiti d. 111 ~ c.'lt,:11··~ u~1ttnl0Urt: à l •H 2 
nls, ll•>urritare, \'111 ~l eau 1nin1 raie y c.,nlpl'll!i, 
, Connnis t•incnh. tlirt•l'ts pnar \'J\1neriq111• 

1 Auf.tro.hc. 

Pour i;;lu~ arnµlos re:1~e1gn•lnh.)rtts s'lll'CH,1•r ,1 l'\.Jl!l.!tJ l·\r1u1n•, L\.:il'Elt ~'ilL
B.RRMA...~N et \J(!, Galata Hovagttilniitn ti.\n. 'l'éll•pa. ''til7 - 4 &t'HS, :.IU'< U •:np11.~11i e1 1 .. , 
WAGONt>-LITS-CùùK, Péra et U>llata ,., tlureau <i» V<>Y•ll•• .'Hrr,\, Pén (r•·é 

OIM\) ot llalata (T6lépil. 4'61tJ et aux B~roux ~o vuya1101 •I"rA>, To!ephoQi n;;u_ . pg, 

> 
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LAPRESSE TURQUE DE CE MATIN La dÉgra ation des insurgÉs grecs ~L __ es ....... éd~ito,.,,,.,ria __ ux __ d_s 1 ...... • '.._'Ul __ us' ...... ' _ 1 LB 5Énot italiBn 
r DS d1"ff 1" rult's de l:t 1 Rome, 2.- Après un discours d~ Ull U li U sous-secrétaire Valle. le Sénat a apt 

BElgl•qun 'j prouvé le budget de l'aéronautiq~e es 

ftos amis Bulgares 
se trompent ! 

« Notre journal, note le Zaman, s'est 
trouvé en présence d'une situation 
sans précédent non seulement dans 
l'histoire de la presse locale mais pPu 1 
êtrn de la pn·i:se mo11diale. A-t-011 ja
mais vu en eff Pt, tous 11-s 11< "' rnr !' 
constitués d'un pays, depui,.. so t p • 
sident du coi se 1, bOtl 111i11i,.1rt- tfrs 
affairP~ éll ar gè11-~, !"Oil nii111st1 e de 
l'inteneur. son ageuce officielle s'a
charner un mois durant contre un !Ot•l 
jol:n;al paraissaHt dans un autre pays, 
en citant son nom en toutes lettres~ Si 
nous emisageon;; cet incident du seul 
point de vue profeasionnel nous au
rions lit:u d'en être fiers. Ainsi un 
journal qui u'a pas encore un an 
d'existence, un petit journal d'ailleurs 
-pourquoi le nier ~ - préoccupC:l à 
ce point les autorités officielles d'un 
pays ami Voilà qui illustre singu· 
lièn•ment l'influence et l'autorité de ir.. 
presse ... 

Tou1efois, en li1ant hier les décla
rations faites à un journal bulgare par 
le ministre de l'mtéueul' dP Sotta nou,. 
n'avons pai; songé à nous en 11-jou11· 
ni à en tirer valllte. L'111sis1ance que 
met le grand gouvernl'tnPIJI lJuJga1•p 
à !'eve111r. à chaque bout de champ, 
sui· le Zam'1n et ses publieations ue 
semble-t-elle pas s'in;.pirer du propoa 
bien arrêté de faire taire notre jour
nal, de lm créer des difficu 1 tés Y 

Les dirigeants et les journaux bul
gares prétendent que nous nous H
vrous à des publications 1msceptiblu; 
de troubler les relations entre nos 
deux pays. ~lais ces mêmes dirigeants 
et ces même.:i jouraaux u'avancent au
cune preuve à l'appui de leurs affir
mations. Par contrr, nos collection;; 
sont là. r\ous n'a\'ous pas écrit contrn 
les Bulgares saus rime ni raison. 
Nous nous sommes contentés de clé· 
noncer de tempb à autre, daus ces cc· 
lonufs, leb cous qul'llC( s néfastes pour 
la pal.li. bulkauique que pou1Tciit arn;i' 
la µolit1qut:1 de hai:rn et de rancun<' 
liUIHe par la Bulgarie.> 
Noire coufrère cite à ce propoti 
de nombreuse~ publwations de la 
pre1be bulgare èt notamment certain 
ue~S\Il qui avait fait l'objet il y a queJ
qutS semaines d'une mise au po111t do 
la part de l'agence officielle bulgare 
li tc1 mme eu ces tenues : 

« Celebrt-r à grand tam-tam l'anni
versaire d'un evenement du paîsé qui 
n'a aucune importance historique poul' 
les Bulgareis, comme la prise d'Edirnc, 
orgamser à ce vropos des cérémon ics 
tout près de nos front1èr~s, sont dP::; 
choses qui ne convienuent nulle111e11t. 
Ge que 1es Bulgares no \'culent pas, 
ce contrn quoi ils vrotPstent, c'est lu 
fait que lus pul..Jlil'ations de ce genro 
de la presse s01cut reproduites par 
nou1. ~os amis ne nous en voudront 
pas, mais cela est impossible, le Zama11 
ne poussera ja1m ... is à c point l'esprll 
de sacrifice et d'abnrgation ! » 

L'a1nour du football 
La fa\:eur crois~ante do1 t jouit le 

football pat 1111 110:. j• uul·b Il' u~ u'. ,..1 
pas du gvût '• 1uu1 l 111011 le, cu11,.,ta
te ~l. A ... 1111 U::. d<!l1~ :1; Kurun. D·au1:u11,; 
1 eclou teu t que l'a111our du sport 11'111-
flue défa\'Orablernent sur le goùt dù 
l'étude. Or, notre confrère conteste 
qu'il en soit aiu~i. C'est même exacte
ment le contraire qui se produit. 

« Un jeune homme habitué à jouei· 
au rein d'une équipe, écrit M. Asirn 
L"s, s'habitue au travail en commu11 
!JOUI' !a realirntion de buts sociaux. 
L't ducation 110 vise pas à n'inculquer 
au.· e11fau1s que des connaissanct:s li 
faut met1re eu état de re11d1 e senice 
daus la communauté humaine les 
com1aibisances acquises dans les li
nes. L'éducation vise d'uue part à 
préparer les ind1vid us à Ee comporter 
conveuablement eux-même~, et d'autn· 
part à agir en tenant toujuu1'b comp111 

des buts que se propose la sociéto au 
sein de laquelle ils vivent.Tout indivi
du est un rouage dans la machine so
ciale. Le football apprend précisément 
aux Ollze jeunes gens groupés dans 
une même équipe à unir leurs efforts 
en vue d'un objectif commun ... En 
football, celui qui a la chance de dis
po,,Pr de la balle doit la passer à celui 
qu'il jugPra le plus capable de la 
lancer au but.> 

Et ~l Asim Us de conclure en se 
f.·licitant du fond du cceur de ce que 
l'on ait décidé d'établir un champion
nat entre les ~quipos scolaires d'Is
tanhul. 

UnB BanquB du villogEois 
M. Yunus Nadi, qui s'est acquis une 

réelle compétenct> dans les questions 
intéressant la vie rurale, préconisa 
dans le Cumhuriye/ et la Ripub!ique la 
création d'une institution nouvelle, 
particulièrement originale. 

L'indignation populaire EontrE la "mollesse" 
du tribunal militairE 

(1 a entamé la discussion de celut de 
Corporations. 

Depuis des années, la Belgique e11t 
en proie à de grandes difficultés. Elles 
se manifestent tentôt sous un aspect 

---=--<:..~..,..-- -- politique et ta11tôt sous un aspect 
(Suite"' ta fiere }la!fe) ,. , . . . . . économique ... Les cabinets tombent; 

mé commandant de la division indé- ~ inte;1~ur, q?1 .,au~a1t .~ouha1té vmr les on se querelle au s1:1jet de la valeur Istanbul Avril 1 5 
pendante de. Crète. Là, du moins, il msu~ges f1:1si~lt s ~ c,11/~Jl:1ante y~s, a ~u fr;anc ot les partis se poursuivent 3 93 
sera tranqmlle, lui qui, croyant faire au~si d~n~i.~siomrn: n;,1.s ~\~est rev~n~ 1 un l autre avec chacun un program- 1 (Cours de clôture) 
~uvre patriotique, disait aux journa- sur sa dec1.,10n su1 les Y.re. santes ~ns- l 1~10 ... Dos hommes d'Etat connus cons-! E' 
listes peu après le prononcé de la tances de l\I. ~sal~a~ ts .. Le , gênerai r t1tuent le gouvernement chacun à son ln . i. IPRUNTS " OBLIGATIONS iO 
sentence: • Après une brève consul- Reppa~ a aussi de1~11::;s10nno d~vant tour . .\lais aucun d'entre eux ne parvient ter ~ur 96 . .iO Quais ·r !~10 
tation, le conseil de guerre aboufü;sait la_ . «c.lemence exaess1ve » des Juges à rester au pouvoir de foçon durable. ~r~tam 1933 99.- B. Reprèse11tn11 ~ ,. 
à la conclusion que l'int,kêt de la mihtatres. , . . Et c'est ainsi que la situation géné- m ure 1 29·25 Anadolu r-II 44 

J 

Grèce imposait de ne s •erser du ~!.. Reppas est le ehef ?0 1 aviatwn 1·ale de la Belgique ne s'améliore en " II 27 50= Anarlolu rrr ~.: 
~ang grec. Un proche pts~é ~ dP.mon- q_ui, ~1, Y a cl~u~ ~gs, ail~ a Ankara en aucune façon. Il y a de quoi considé-

1

1 ·· rri 28·05 • 
tré que le sang répandu ne s •1·t pas l lete .. un~ :~ea r;_-e ~ét·ienne grccqu? rc~ 011 \'•'rit~ le cas _de oo peuple tra· ACTIONS 
les intérêts du pays. Le conseil de et. ~ar t1c1pa ~u e~;s dn Xe ann.1ve~- vailleur et ~·1che qui se trouve réduit De la H. T. 62 '.!5 Téléphone 11.~ 
guerra ne pouvait se laisser influen- saue de . R-~ubhque tmqu .. en_un pa~etl état; ce c~s est typique I~ Bank. Nomi. 10.- Romonti -·-
cer dans son verdict par l'opinion de 1 Dan~ les cafes d A_thènes f1:équ~n- et tl rerart. utile, d ~ pomt d~. vue. ~es Au porteur 10_15 Dercos 11.-
quelques intransigeants. C'est la voix 1 téa p~r des Ptlopoués1ens, on vitupere rapp~:n·ts mterna.t1ona~x, d_ 1dent1f1er Porteur de fond 99__ Ciments 12 ~ 
de notre conscience et l'intérêt suprê- contre le ~ouvern~ment, ,et le !1011~ rle les eléments qm le determ111ent. . Tramway 29.50 lttihat day. 9.55 
me du uays qui ont dicté notre déci- M. Tsaldar1s eist prouonce, préoécte ou Le& Belges sont connus à la fois Ana<lolu 2• 20 o·9J 
sion.> • accompagné d'.Qpithètes plutôt malson- pour itre laborieux et patriotes. Gorn- Chirket-Ifa ·rié 1 ~ _ Cilark day. J,55 

n"lntes. On ~ait qu'en Grèce on eit ment un peuple qui pré:.ente cescarac- P.égie :l' 2_25_ Baiia·Karaidw ~.lii 
libre. _d'é~na1ller sa conversation dos téristiques, si précieuses au point de Droguerie Cent. 
quahf1oat1fs lea p\ug vifs, à l'adresse vue de la vie nationale. ueut-il se CHEQUES 

•On ne travaillera jamai& trop, écrit-
il pour le relèvement dei villages. Démagogie 
C'8st pourquoi, il y a lieu pour tout 
Je monde de faiee al ce sujet toutes Mais telle n'est paii l'opinion de ces 
sugge~tioni utiles, tendant à mener irréductibles qui croyaie11t pouvoir 

exploiter à fond leur victoire sur des 
au but r~oursuivi. Pour noire part, adversaires aujourd'hui impuissants 
nous estimons que pour assurer le et à leur merci. 
rAlè\•ement. économique du paysan, il 
est nécessaire de créer une puissante Des meetings de prot~station contre 
organisation financière. Les coopéra- l~ sentence d ~ , cons01l _ de guerre 
1ivr~s de crédit n'ont pas marché d'une d Athèn~s ont ete orga~1!s~s ~an_s le 
façon satisfaisante ou, pour parler Peloponese, Patras, à lnpolI, ~ K~
plns exactement, elles n'ont pas servi lama, et da~1~ cette Sparta qm ali
à relever les conditions du villageois. J men ta et_ dmgea ,1.~ gu<irre co~tre 
Elles O!lt servi, tout au plus, à procu- Atl~èn~s, 11 Y a deJa plus de ~ïngt 
rer aux uns ot aux autres des fonds à trois siècles. Le temps passo nuus les 
utiliser pour n'import& quoi et même mœurs restent. 
pour faire du commerce. L'expérience Les démissions au sein du 
nous a montré de nouTeau en l'occur- cabinet et dans l'armée 
rence que, pour être vraiment profi
tables aux intérêts des paysans, ces 
eortes d'organisations doivent être 
is~ues du 1>ein même du village et de 
l'initiative des villageois. La popula
tion rurale n'arrive pas à comprendra 
les orgirni1;ations toutes faites qui lui 
dennent de loin. Nous nous trouvons 
p<ir conséquent devant la nécessité d8 
faire créer les entreprises écono1ni
ques da1H les villages par les villa
geois eux-mOmes. Comment réussi
rions-nous à fonder. par exemple, une 
banque dont les racines se trouve
raient dans le village même et qui 
aiderait au relèvement de la popula-1 
lion rurale? La Turquie dont les 213 
se composent d'éléments cultivateurs 
a le devoir d'envisag ... r cette question 
avP<' tout ie soin qu'plJp comporte.» 

La Turquie archéologi que 

LBS fouiilES à 5tB. 5ophiB 
1 
1 

1 

Au conrs dGs fouiÏles[aites hier dans! 
le jardin d'Ayasofia on a mis à jour i 
J.,s e~caliers et d':rntres parties de l'an- l 
cienne tglir.ie. : 

i 

llnB OOUVEllE trUB j 

du 5Eyhan Bt du &Eyhan 1 
- 1 

L1 s Paux des deux fleuves Seyhan 1 
Pt C<-yhan d'.Ada11a ayant gro~8i par 
mite de fortes pluies tombées sans 1 
interruption, des mesurPs c11t Mé 1 

pris(·S Pn vue d'une inondation. 1
1 -----------

1 

1 
Dans lil morinE itoliBnnE 

Romo, 1.- La Feuille d'ol'dros de 1 
la marine royale porto la nomination J 
de l'au irai ~lnaglia Pn qualité de eom- J 

mandant du département naval de la 1 
mer fonienne et de l'Adriatique infé- 1 

rieure, poste dans lequel il rempl:1- , 
cera l'amiral Bucci, transfort.l à 
Rome au SE!rvice des i11spcc- 1 

Cette vague de désapprobation a 
déferle sur Athènes et a ébranlé la 
position du cabinet. M. Tsaldaris, qui 
ne pouvait prévoir cette indignation, 
est dés!.lrienté. Deux membros du ca
binet, M. Pesmadjoglu, mini&tre des 
finances et i\1. Sayas, sous-secrétaire 
d'Etat à la présidence du conseil qui 
auril.ient manifesté leur satisfaation 
pour la sontenoe, ont dû prfsenter 
leur démission. M. Rallis, ministre de 

des dieux et des hommes . .Â.ussi s'en trouver aux prises avec de têlles clif-
d t , · . . Paris 

onne- -on a cc~mr 3010. Tours les hom- fwultés ? Los mêmes partis qui, par Londr% 
mea au po:ivmr sont confondm1 et leurs querelles continuelles et infinies, 
voué& au di~ble, sauf ceux qui, avec suscitent tant de difficultés à la Hel
une ostentat10n opportun& ont dosap- gique savent fort bien s'unir quand 

New-York 
Bruxelles 
lllilau 

prout"é la sentence. cela est néoessaire. Les Belges ont 
L · t · · 1 d, Athènes e11 3ouraaux on smv1 e mouve- l.!montré durant la grande guerre 

l f · 11 b. · 1 Gl!nt)ve 1rnmt, es eu1 es gouvernementales com 1en 1 ;; aime1Jt leur pays et com-

12.03.- 1 Pragne 
610.50 

79.29.50 
4.67.('5 
!J.58 -

84.1•5 
2,45.20 
1,17.55 

6618.-

\'icnno 
:lfa<lrid 
Berlin 
Belgrade 
Varsovie 
Budapest 
llucarti"t 
Mo~cou 

populairea flattent. les instiucts d'une mont ils savent s'entendre. Dans cos, '~ 11~~terdam 
(latégorii de lecteurs ries ba~-fondli du co. nditions, la situation difficile actuelle 1 ::iolia 
Pirée. Tel est le Typos qui attribue la dt• la Belgique à laquelle on ne par
sentence à la peur que le Vieux cause v11mt paii à mettre fin provient de DEVISES (Ventes) 

même de loin. Le journal officieux faete_urs qui é·chappent à son pouvoir. 
Hellinikon itel!on so fait l'interprète de L·l vie et le relèv~ment de la Belgique 20 I!'. français 
l'indignation populaiee et surenchérit S'Jllt un peu aussi subordonnés à la 1 Stertling 

Psts. 1'~ 1•· 
169.- Schilling A. 23~ 

·~· 1 Peseta~ J;!."' 
1 Mark 125.-d~magogiquement. volonté et à _l'a~de d'autrui. Le jour 1 Dollar 

Ceux qui paieront pour les où cet appm v10nt à cesser la situa- 20 Lirettes 21a.-
t t.on de la Belgique s'aggrarn. o l<'. Bel1;es !Hi.- !!O LtJi 

l Zloti 

au res... La Belgique est une nation nom- 2u Drahmes 24.- :lù D1wir bj·: 
Jo rne demande maintenant quelle 1.Jreuse à l'étroit sur un territoire res- 20 l". 8uis:se t!l5.- 1 TchernoYitcb ~:~ 
1era l'attitude des juges des conseils t1·oint. Sa terre n'ayant pas la force <!O Leva 23.- 1 Ltq. or 41 ..... 
de guerre de Salonique, et de Crète d.i la nourrit· elle-même l'industrie <!O U.1chèquo:s 98.- 1 :Uédjidié o.•'' 
et quel sort affreux attend les officiers e.,t l'activité principale des Belges. La 1 i;ï1mu t!;i. - i;allkuottl ~ 
et civils en J.H'évention qui, on lo craint l>ase de leurs nécessités d'existence & 
fort, auront à payer l<J trilmt à la ca- éSt do pouvoir impol'ler des matières 11t>-.... 
marflll pour les camarndes d'Athènes. premières, les manufacturnr et les Cni<lit Fonc . .1.;~yp. Emi:s. 1886 Ltcp;. 9, .... 

X n·exporter. Quand cette activité se " rnua 92~• 
poursuit normalement la Belgique, HHl 
µ-::igue, s'enrichit, vit tranquille. Jlais 
lei rythme de la Yie intel'nationall' 
l-taut profondément troublé depuis la 

LES BDUPSBS ÉtrangèrBS 
fin de la grande guerre, tant au point Clôture du 2 Avril 1935 
de vue économique qu'au point de 
\'ne politique, ce système de travail BOURSE DE LONDBES .1 

<'t do gains a été compli,Jtement ren- 1511.47 (clôt. off.) 18h. (april~:;~ 
1·or:;é. New-York 4 8"0 · P 

A. la suite des l>::t1'l'ièros douaniè- Paris 1;;_;7 ° 72·1: 
: es qui ont ét6 élevées partout, les Berlin 12.01 11.9 
~aiJ1riques dP DPlgique out commencé Amsterdam 7.1175 7.I~~ 
.1 ernwr lt urs lJOrte~ une à une, Brnxelle" 2., , ~ ·• 
dPUX à deux. Les 1ù;ultals de tout :\Iila11 " . o ... ;J 51.~ 

. • ' . . fi8.25 ~ s:I" 
l <'l'tt ont l•te u1.u d11nrnutio;i de,; g:liui, Ge11ève 14.9 I 1 · 

l 1111 accroissement du chùrnage. Tant Ath\,11es 508. 
'o budget do l'Etat que l'économie 
}'Opulaire ont subi de graves domma· Cloture du 29 :.\lar,; 
µ;e1; du fait de celtP situation. BOURSE DE PARIS 

Au mili{'U de ces Lliffrcultt''ci aux- Ture 7 If'.! IU3;J ;J35·' 

1 
quelles le p ty~ était aux pri::;p::; on a Bamiuc ottomane :ii;G.-
1 u ~·mten;;1fü•r les luttPs des parti::; 
c t 1, s querelles au sujet du franc.! BOURSE DE -NEW-YO:itJ'. 
,\bis celles-ci demeurent au second Londres 4•8o'i 4 S13 ' 
pla11. La Br_•lgiqne est un peuple qui Berlin 41l.lï ·40.t5 

a été élevl\ et uourri clans les doctri-1' .Amsterdam 67 53 Gî· S 
110:< du lib1;ralisme économique. Ob!i- Paris G.5987 !i-•~! 
g1>p d<· leur sub>.tituer, pas à pas, les :\lilan 8 »5 s.2~ \ 
,;y,;tiimes d11 polit. i<tne et d'économie 1 . c01•1-111 · · 1,·11· l'i\··. 

. 1 · , , , I ll~lllqIH' ' 
11a11011a es, la Helrr1qtw sr est derol.Jeo ' 

~ • t'"l - r ~ ,.:;:; '-x,, 1 "Il" w. t: ....._ r 
pa~ a ]'<li', llHllt-\ Plie Pit a ~OU ,erl r __.... ~""""' ~· 

plu;;; IJUO :out aut ru pt•uplu el s'en j r.; Dn ff i1"JZ rEMi1L 
H·t seut!e iJbranlé•o ju. 11u'aux racines ~ r. Hl U K 
de< l-'()11 systènw d'px!titellt:c'. t:lt elle a 1 

• • • • t rnsS 
11 11 ré,,iswr un <'Prta111 temµ:;, grâce 5pÉClilllSfE dES hlalndlES lD E 
:111x f•H'<_'l'ti (>eonom.1que~ _qu'elle avait ~ . . i ~ 6 
ac·<·umul<•l'S, J nsq u'w1, Elll<J si•ra b ion j Reçoit chaque JOUr de ill e~ 
ob_ligr>c finh!e_ment de cli:rnljet' ùe h~11res sauf les Ve~dred ~· 
mt•th11.de~.·, mat~ <:da ne J.ui sera .pas ~ Dimanches, en son cabu1et P 0111 
poss1blfJ en raison de l'étroilt'sse ùe . culier sis à Istanbul, Di17i&Jl.11' 
~on i:-ol: La Belgique n'offrant pas les No 118. No. du téléphone c}e 

oascs 1wccsi;::iires pour l'ètablis~ement Clinique 22398. 

p~una pas facilement surmonter ses . ' • u _ :S:i&Jl.tP" 
difficultés actuEdles quPI que soit le la maison de campagne a 

tions. L'amiral Farina est nommé ! 
commandant de la première division 1 

navale. L'amiral Pas~etti est nommé 
din·cteur général des arme men ls 1 

navala. l le mo11ume11/ du roi Sigismond sur /'une d11s princi;ates p/aCt?s de Varsovie 

ct'une écouomi~ indépendante, elle ne l En été le No. d télépboJl.6 •• ~1~ 

terrain sur lequel elles se manifestent. 38. est Beylerbey 48. ~ 
ZEKl MESUD ALSAN ~'Il7lll'TIXXX'w:uzl'LJ~ 

::&~ ·" 
Feuilleton du BE!YO!iLU ( No 1 ) 1 ·e' haine montait au visaie empourpré mancl » qu'elle avait ainsi surnommé sur le parvis, derrière la grille mas- - Je désirerais savoir ou d 

1 

de Kira. en souvenir de la «Dame aux Camé- sive aux dorures effacées. le prêtre Estaphy ~ 1eiJt4,r 

• 
- Cràve donc! Crève donc ! répé- lias~· restait à l'ombrt1. Ce dimanche-ci comme tou 1 . - Où voulez-vous qu'il t1e~5 p:ig 

tait la jeune fille sur un ton d'irrcan- . >I:ch~l Karpiteh :ectifia S:l toilette,,. tres dimanches, l~i réfugiés r~s~~sa~e Ici ! Naturellement ! Les tr01. qtl~ 
tation. hssa, d avant on arr1èrn, ses loncr~ che- recensaient et guettaient, parmi la tres habitent ici. Où voulez-vou~ptB 1 

E;ifin, il s~ mit à geindro, eut un vuu-'.' noirs, gras. Uua morne p~ix ré- foule si, d'aventure, quelques amis de aillent'? A l'asile de nuit '( Leu it0 

profond soupir et resta comme fou- ina1t maintenant en lui jadis, éparpillés au vent de la Révolu- Estaphy a son appartement '1 i 
droyé Sa11s 1 •· · · ', · "è · t ..,lt • , 1 • " , • • P i;is s mt6rnsser à sa belle-fille, t1on, 11 eta1e11t pas venus au rassem- s1 n1:e e age. . i•esv~ 11 

Une pa.em 
1 
de.~} ncope se 1 tSpand.~t deve!me si inutile, il remonta, traînant blemeat à la maison de Dieu. }liche! Karp1tch monta 1it6 

~a son front ~m111~ux: noble, Ssans t t- les prnds, jusqu'à sa chambre, se passa Deux haies de mendiants, vendeurs obscur à la rampe branlante• ·••i~ 
es, /m. ~.es .foues ~te~ses ... on_Be1. dt:J l'.eau :>ur la figure, rassembla s8,. d'images pieuses aux violents coloris, cordon de sonnette. e1tlew,1 

;qm rn,bal arhe el t~irnce, se Pdlll'f1a. b ne pap10rs d'identité, parcourut d'un der- marchands de bouquets, crieurs do La grosse popadia (r) l'3_~1 i;ef•Jl1 
.,cume anc e u1 moussu e a ou-

1 

nier reg"rd !' , d · ,.1 · La Rus•· ·11 1 · l R l'introdu1·s1·t da 1 lie à 01" i 
aho et par'-ema sa barbe de parcelles .t .d.,. expose e sa vie qu 1 iournaux .,œ 1 us ree, _a e. ns a sa . qil 

Par Mme ROUBÉ·J.A.NSKY 
~ - ava1 re 1gé pout· le iiréseiiter· au naissance, s'alia:naient de part et d'au- le pria d'attendre son niar1.ca· -' 

comme les .f. locons do ouate sur un pr·eAtre .. ~ l' ff1 " f1' tre du portail grand ouvert sur la rue tarderait pas à revenir de 0 atle ~· 
arbre de Noe!. << v1•11 t . , . . D Sur la tablQ fi · 1·t un 11 e 11• 

L'AUTEUR l>E " ROSE NOIRE " 

CHAPITRE PREMIER 

Tu verras, je ne toucherai pas au
jourd'hui. Ce sera vite fini. Prends 
seulement la pose de cette Salomé ... 
Lève-toi ! Di!!-moi comme tu me mé
prises, comme tu me détestes, à quel 
point je te dégoûte ! Dis ! Hein ? Dis. 
ma chérie ! Ce sera la dernière fois, 
je te le jure ! Tu veux bien T 

- La dernière fois ? Vous promet
tez toujours que c'est la dirnière fois 
et toujours vous recommencPZ. Non! 
Laissez-moi ! ...lssez d'expérien10es ! 

- Puisque je te j urn que je ne te 
toucherai pas ! Tu seras débanassée 
de moi pour longtemps ! Dépêche-toi! 
Les pensionnaires et ta mère ne vont 
pas tarder. Allons ! Vas-y J 

1 
Grelottante, Kira remonta sa che- ? ans_ d expenence el de pral1- aru. eurissa tlçr' ' 

qlle Peda Les frèles cloches des dôines by·'an- de raviel's garnis de hors-d'ce (i0111 g• 
Ah 1 là 1 là 1 soupira la 3'eune. miliie et se recoucha, sans plus s'émou- gog1que ... > ~ t ·" 1t cO - · · · 1 1 ins dorés. vibraient dans l'air bleu. our u un samovar fumar · 0it 

fille exaspérée. voir. Elle avail assisté tant de fois à «Débuté comme pro 1'esseur d'histoire b d" • ff 't n rntr " 1 Leurs 011cles cristallines s'a1wrochaient panse re on 10 s o rat e .tJI' 
Elle s'agenouill~ sur son lit _en re-' de pareilles ~rises ! ,Ei~e ea\·::iit qu_o et de langues vivantes au gymnase na- en arpèges joyeux aux rayons d'un so- vexe. s'llg~1,ir 

chi_gna!lt.' laissa gbsser sa chemise de ctett
1
e
1 

c
1
011\'uls1on

1 
eri_.

1 
eta111t la1 fm ha1b1- tional de Rostov-sur-Don en /9 1 / .. /on- !ail d'automne parisien et allaient se Jlichel Karpitch sapprocll~· ::i l:l ~' 

nmt, res1gn!'ie. ue o. ,e cœm· our., e e o ):ierra es d, dan 11 . . · qu l 1t ur t 11.J 
Le professeur fixa la i·eune poitrine jeux de lumièro que les rayons de so- e s ce e vJ/!e, une eco!e de garçons perdre au sein du tmtamarre dos son- e personne ne e voya •, ft -î!I" 

1 ell f n14 neries de tramways des moteuro: des gue à son image déforn1ee, JeS" 
d'un rPgard écarquillé et ordonna : lei allumaient sur les meubles de la 7 · · ?> ' ' 1 · h.d ·ur 

- Parle donc ! Pari~ ! Tu me pièce. li serra ses clo"u111e11ts dans u11e avertisseurs d'automobiles, boulevard grimace i euse, cracha s. "' de Courcelles. confits et se redressa, serein. 
hais? Chacun d~ ceux-ci ét~it un ami. per- l vie> li~ serviette en cuir avaehi qu'il af-

·- Oh oui ! Sale llche ! Vous. êtes sonne!. A vivre seule fille. p~rn11 des fernnt sous son uras, prit sa casquette ~liche!_ K,arpit.ch s'arrêta devant les (1) Popadia: femme <le pope. ~1 
le plus fort et vous le save.i, mais un garçons, ontrG une mère iwgligente et de rel ours bleu usé, brndée sur Je de- a.fftches. a l entree, les lut avec atten- ~ti 5/J 
jour je me vengerai ! un beau-pèr_e ob~<'d0, t:lle s'~tait créé ~ant de palmr>s <l'or tel'llies et pal'tit à t10n pms, rcprnnant sa démarche trot-

- Comment tu vengeras· tu? un monde 11nagma1re, baptisant les 1 encontru do la araudo affaire dont t~nante, due à st:s jambes courtes mais ' 
- Je pr;,ndrai un ra11oir, je voui objets de son entourage, leur imagi- sou avenir dépendait. proportionnées à sa petite taille, pé- . 

couperai vos oreillea plates, je vous nant une âme. nétra dans le bureau des renseigne- Sahibi: O. Pritn' 
crèverai vos vilains yeux louches, je 1 Un rayon en faisceau cylindt·ique CHAPITRE II monts. ··dii'jl: 
vou1> découperai des lanières dans s'éarasait sur le buffet • Styopa ». , Une lon_gue vi~i~le saurie, support à Umumi ne~riyatin rnu 
la figure et je vou:o laisserai vivre j Une raie lumineuse parcourait .en tra-, La coulée des fidèles se devenait etoffes n01res, triait des cierges. Elle Dr Abdül Vehab .,J 
comme 9a ! vers le linoléum fleuri de la longue 1 sur lei marches de l'église. La messe grommela : .,,,.-· 

A l'évocation de ces supplice&, la tabl9 c Grégory». Son divan << Ar- 1 était finie. Dos groupes se formaient - Que voulez-vous ? Zellitch Biraderlet i\I•' 


