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Dl!UXll!ME ANNil Ne 212 na 1 •••••• Jl!UOI 'AVRIL 1931 

L'üttitudB qu'obssrvera l'Angleterre à Stresa 
commsnce à se dessiner 

EllB sBra cBllB d'un intBrmÉ i ·rs sntre 
IB REich Et IBS autrB 
puissancss intÉrBssBss 
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l'••r 111 puj/i11ilti 4'orJre&&~r exc1usioen1ent ô Io /,1ol.san 
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1sluhl. Sirlu,i, l~ircieadi Gd. Kahra11an Zadé H. Tel 10094-13 
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Direeteur-Propriétaire: G. Primi 

DU som 

Le tribunal dB 5aloniquE LE congrès féministe 1 Le nouveau GabinEt 
a prononcé ~DB con~amnation lntBrnational dE Vildiz Lerroux a Été constitué 

à la PElnB cap1tnlB . LES &ort8s sont BRVOJÉS 
Salonique, 4. A. A. Le Consell I ta composition_ dBS dil8gations BU vacances pour un mois 

de guerre i"ugeant 34 rebelles de , , ... 1 .. ,, , • 1 1., l 111on dPs ft1n1n11c .. t' turqtH33 a duJa /:1;1r1•1 ..,.- Lt .1v1".r ... uu }/llllllttJI~· 
Serès(Macédome)a c.on.damné à .1a' 11t·is toutes le' di~poeitio11s ,·ou- 111<'111 tsp11y110/ a è!L co11,,tit11t /ner •u 

Peine de mort le cap1ta111e Velanis,, l11H ''" rne ù'a,"urcr l1•ur 1·011fort, d d ·r ;u.1 ~ qm11 es di/1!Cll/lés .rn:1s la pu. 
leader do la rebel11011. Un autre pe11dn11t l"ur ,;{>jour i1•i, it toutt>s lu. . . . . 
1 ader été condamné à la déten· dêl1iguêes è.1 mvmllr '<pli as,.tst~ront >11lt11a d~ .lf. ltrro11.1. /)1111s 1.-s 1111/1cux 

1 

e a I V' t t é· 'au "on gril• llllOl'llRlion~I f6mi11i"te 11ui 11tp11hliCt11//S dt !/llUc/tr Oil e>l tl'•lll/S ljlll 
tion perp.étuel e. ing a~ rdea pr 

1 
j «ern inauµur~ lw 1S etiurnnt au !"alai• la "'·u11i<>t aiu .,, la •lm I""'• '*Ut /t 

t ondamnés • es pe - d Yï !' ,. ~ venus •.on c . , " • ~ '. 1 • · , reg1111e 1ep11blicai11 ail ;11/lie j11sq11 'ici 111 
nes variant entre 6 moise~ 20 anal \mot pour chaque pay11 lu t1M•- js!J<rf/ltt. Le t>iisideut dt.!• Rlpub/i U• 
de prison 12 ont été acquittés. Utw> ou m~mlirns attenduv~. '' ~ 1 . 1 , ~ . . c/ 

' 1 • · • · · Lt iu L.tl1nor11 11 s1q11t h11r 1111 ,f~t rit 

M V
' • 'I t • .1• p B' ,1111/c·ft'rr,,- :\[1~s~·.; ~"'-· CorbL,tt,' '/Ili o ·011 . . . • • BRIZE OS ES ln1IS OS 1 Jlornp1>, :\ilans 1•t 311 autre~ d~I~· . ~ mt pom ' 111 11101; l 11su111b/u 

' . , . guPe~. 11al1• 11a/e. L~ 11ouu1au Vùi. !'~r,·1t·111111I "' 
.\',1plts, /. A. A-_N. 11111:e/o1.s, qut Amuique du ,\'ord.-'111'" narry et ·'• fJr<>•11tera P•r co11-"'c/lle111 li/IX C•r· 

reside dans 1111 ltoll'i n{lpolil11m, tSI , 3 de •Ils com1~•1LllO~. 
1 

. !'IL> qu'au .Jibut cle mai. fi lie cuip/L 

,,_""'"""" '" ,. • u , llC/11el/e111ml ••U//ra11!. A111tr1que du .\ud . •. \Ia1lame 1 aul11w q1œ 6 dtpute; Mir f.> mtmbus: dlll.r 

llemagne a réalisé "de facto" la. parit L'extrême surexcitotion Loui•u •l l l dl' os compa"
11
'"· 

1 
mini.1frts S0/11 dls liOllfl/le.\ ubsolummt L' 1 Jiy,vpte. lf~1la1,11_e . Hotta Clrnl'aoui, llnwqer; • /11 p1J/i11qu6 , 

' · la Grande Bretagne dBS ESPl'its pr(>s10A11te c1e 1 1 mou c1,·s r.111111~ aer1enne avec Pl{YPliemws rrnpr1?.tail'l'l du journal .lftJdritl, l . • ~ . .1:.: 011 11/11/0l/U C/IU 
..... ___ _ be ne lr• l· erre1111• nfllant p1rtic111i~r L ·1;-,1rpt1e11n1, ~1Cilh 1 ~Pz~. r•ctactr11 .. ~ f"ll • 1 • I 

ehe'r' du i·ournal, el ;00 1ltt leurs «om· ces par<'•' qu 1 «0llsùle1t inju;/e quL 

lo11dru, ·/,A .~.- -~ l'i,-sue du c·•11-1 r:'I par1·t· aE'r1·ennB anglo L t d M Ed .\thi>1ws, l. - 1.;ncor·• ol lOUJOlll'S ,, Pre\itfml de"' R1p11bliqut I . t>P 
Sp Id . . llu (j - E rappor E on lot>aucou1> dtt hrnit autou, I' d.u Vt'l'd!Cl [l&.J:lles. . . Ill 

0 
OS• 

1 
1 e cabmet qm etuaw /11~r /,1 s1/111i- Il d . il ùu cons il d~ guerre d Ath• !le&. !l~s E,p11yne.- '[mt Gcimpo ,\m JI', ex-, >011 iiP/o m I e111pèchtt11f dt tft1·1111r pu-

1011 e.lfirit'Ule, a la /u1111er~ cft.S re/l.\ei- a Bman B l.O!ldre.'i, -1.- '-~ (011Jt'IÏ tft'S 111i11i.\ftt• groupus dt~ c•ito_vens aus:-1 :tnll çffntz~- ~-~l·r6tairo :\UX Cortàs et 10 dt} ~jj llll~r 1111111.l/fl 1)1/ mimt "' ;artu iptr 1/U 

#llemenl!> reuieil/is " Jlerlm. a >fos<'OI.' 
1 1 

. , , , L . , 
1

. 
1 

brilllllltit/llt' , 'e•I occupe mi "'"", le hs't~ <iue bru) a11h ont <'S1'3)."\ d'or- eompagn~ · I !JVl/l'e111tnu11/ que .lf. &'t/ Rùble.1 dtcitla 
et . ,. I . 1 .0/li 1·,·s. '7 ,.,,.,, - t5 111,or111t1 /(}Tl.\ (f! . ~ • • ' • •• 1 r ù . f~raoc~ ~fadfl!HA ,Plllµr dültl1r 1 io Â 

li >arsoi:il! pnr /es 1ni11io;/res a11q a1:,, . . . _ 
1 

• d sa .(i&ftl!Jt:t• ,J'hier clu rapport 1 ,1 ganttier dcr,.c le c~ nie 11ngb pour ·~ · : ' "' c uê volet cv11tre Ir nouv~au yo11itrnt111r11t 
les cercles in/(' es de'i11isse11/ co111111e 11res.\t .a.,~11rf111 t'f~I au cours ,. ses co11- - . , . 'e • . protestf•r contre la Sf'ilfPJH'1~ dr la ju•· ;l la :-if>:•11)t~ d~!î_ ~att~nt'i, \f:1da1ne J Il I 
s1 . I r111 I ,. 1· . b , vcrsot1ons '"it'c sir Jo/J11 .fJimo11 'f.Hilh•r f..tlrr1 "" Sll/tl de srs püurparltrs t/t_1 I tH"' inilitairP '.\fa.i~ le t~o1u111J11d:lnt 4lU Hrun""l<'lc. d1rect1'Ul0 <l\1 JOllrn·d «c /..a Ae11011x. ort o1111a tl tous l~s diputes 

111 es /t'lldi111as de a po 1t1que r1/t111- . . . . . . . I '' . .. . . . · · . . 1 • F·ll . '{ '[·' .. \'> .0 . . t •oh11/mres t!I a1rtt1·1··11" t/'•11tr•p1·n /1• . a1/1111t 1,·yi1/1/t.• clt.·s /orce.s aerJt'JJlle.s al· i ostvu. rillllllll co111111u111Lïll1011 Ili/· Ier corp~ d'arrneo, ~·'ilt'l'al •.u1ayotu· 1 '111..r •, ·1 
tilt-1 ·' ..,,L1~ t:I 11, avora •,.,,, • " " " c t -~ 

111qut•: lt'l!ltllltlt'5 nv,•c !t-'ç /orce'i flt.;rie1111es hri. t!llCOrt' et~ puhlit;C {/ce proj;os. ko~,a lancP. Ull t.'OilltllllllÎ•tllé ('t)IJ\IUÎll!l.· \ladanu· Suzri,nno (~reener el ic; de i111111etlit1te111t11I la c•111;ar111e tilct.·.\1rtJ/~. 
PB.Im:o, concernant le paote orien- tanniques cau.\ir~nl au Parletnenl 

11
,,
1
e • toiru rapp~-.1:111 1 t{llt1 !1• r11~in~t."" d't~ta~ rta 1 lours l'01t1pagnos. IJ'•11lr1 ptrr/, /rs rl111.srillrrs n::111i4·;. 

tal, l'Anfleterre ne prendra aucun 
1 

. . . 
1 

, a· . . • • s1i•&n i111,.rdit loult' t•éu111011. m•me tirèce - \lnw Av1·plfopoulo~ ~l 15 poux P •Pulaires •l •g>aflms ,;,• ,\f,1d1ùf 

I 
cer 11111,• mqme uue et, e' l11er apres 1. . 1 · 1 l • to te · enragowenti en Euro110 orientale. 1. .

1
. _ 

1 
_ . · _ · ar.sot111.•, -1. - Les pour/>ar/crs an- t anH uno •11cci111te c ost', 1) qui u. dél~gtu~f!S. tl1111ission11èrc11I el les tl(pute.'i po,";i/r.1i-

appartieut aux paya concernis de ;" 1' si;~ Jt1rl.!.'i .laysl!r, . c:oi,~crz,aleur, qlo-po/onais on/ e1e pour.\111~1is el acht- l~ututi\·e dl' pais:-0111: foutr~ Rul"~l con~~.. lncles. - ~:lrnf~ :\aydi, po{ite~s~, ' 11110 r1:. tl 11gr11ri,11s tle prot1ù1 e a11r11ienl ,,,_ 
r'a.liser leur a6curiti par la co clu- t·111a1u t11t uu 1111t11.slre s1 !t.• chef t/11 1,1." 1,,·,·r. 0 ,111,, /'iipr•··-iiii·,1,., !.•.\ lt".·•s d "r1-r.~ f'OIIHllO u11t.~ .111 1 n. c11011. ~elil '· - _ '"n111nro et 1 r; de le:ur · con1pa~nos. . 1 j " .. ,, ._ • .- 1 f{ ' [ t t .... 1111:;s1•11111 tc/'1 1111e11/. ('e ~e1t1it 1,1 u1i• 
aion d'un pacte orienta.\ oompo!·t:.\nt go11z1ernt"'l!U.'t1f ttl/e1na11tf tlon11.·1 u11t• iutli- IHltl11a11ts to.1:ro11t ( t~ ·I'<'!".. :_, _ ;i J 1 ~ ic. R•111111111it. - 'ln1(1 1:-t prin1~P~. e (,ana · .. 

h1ilan11i-.1uf.\ ont t7!Jt/li l'arsOl'le /'tir 1 ' ·'11~1t 1·a "li . l' ' 1 • d,\ pr•111tt1·1,· n1• I pl .p I la défllution de l'agrtsse11r. coliM sur a po1111. ., m· t':tll l'. 31 o11 n~ S<' • r~ ' • ' ,~ tiU·ur.ene. d,· .. gu"'1 toH111uin11 :. a ~o- . • . "..-ur~s li<• "" ar ' 
. , • • /'e.1jJ1ess ci d1·sti11alio11 dt• Pmg111. t11•"!L11~. ou troun' IOllJl'llt'' t11oye11 de l'i\.lli des .\'atiou,, et 1hx tltl st'O com- f111rli de (1ÏI R1•ill•s. 

Meme dans ce dermer cas, 1 !nglt- "0111, répondit le ministre. Au 1 l'i/ Cll'lll/lllllÙ/W •>ffioe/ po/ollt1is ., >0 ~rou 1 1<1' «t d1' co111111t'"kr 11olem· pagn~ . L ' d 
te re n"adhérerait pas à cette déf:ni· cour~ de mes conversatio.is avec le de />llbltt• {/// Mlji•/ "'' '" 1•1.<Îll' "" lllPlll I•! \'<'l'dict <Jlli tllPllntu• .1~ SPllllll' Suis;e. - ~!me Emiii~ 1:orntl et 15 B rBarmBmEnt E l'ButFichB 
tlon. El!e n'en continuera pss ntoins chancelier du eic h, celui--ci 1ne dé- 1 !ort! ,/u st·1."111 ,,,.1,11:. fi ,. r.'il d,.t ,1u~ la dibrordEt au ('atll'l de :\f • 'L'tiaJd«ri · d• es cun1pa.:1tt 1'\. 'Y1eUJ1.e1 4. - Le con•eil de• mluia· 
à. accorder son ~ntier appui moral à cl.ira, en termes gén~raux, que l'Alle- t.-.s paurp(//it't> 0111 elt! """'"''" de Appels pathétiques 811 lqt1ne. -Cil' .utt'.' dt-lt·1i 11 •1~!. tre •'•et oocup6, hier, dt la qneitlou 

t 
, I' · t ~\)·1ie. - 1 .. f'>s 1i'"gué11s :-;ont trMM d 4• bll 

Oute tentative d'organisation de la magne avait att.,in: '" parité aérien- /llfOll /1t111<h1· t'I 011vale ,, que te 1 a v.pmscmcn 1 1 u 
1
· •• •Hweat de l'a1·aée autrl-110111 >rt111.-es t•t pHrnti fi' lal" figurH ln 

~éC'urité collective. ne avec l'Angleterre. ,, · l 111ini.\l1~ des a//111res t.lro119e~l's ·'' 1 .. 1·~ journ.tux ~.'·riPH\: .o· Il - indi pc i· i fn~ntn-' du rninl~ll'P. dP t'ins.1ru1•tio11 pu- ohtenue. L• chanoelier féd6ral Dr. 
Il Je rt.·/usa a<'" tlir~ davanlO!Jc! • .tl•t.s Bcc:k a r.r/10.~t' a jl/. ,.1111/Jo11y f;r/r11 ft'.'i J dants lonL appui :l 1 !io_11:(1~St' d1• l 1- hllqllt.'. Soh•••ni•I' a 1onten• le point de••• 

••SECON~~~tl'Angleterr~d~:t~~~u=~~r! ,l/. lhurc-/11"/I 1t•/e;..•c1111 il11:11c./itJli!111e11I r111es t/11 11011zi~r11c111e111 po/v1111i.' c·ou~ toyens t•t l·uppPl.lcn 1l'.J
1
·j ''st

1 
lt>lllf } 'ou!f•.,/,u1i~. ,J,.(ltnuo. 1-t•llc .\tha- que l'attrlbntton. l l'AutrioJte de la 

ercei- • _ resi. •• m 1 . _ . . 1 
/ 

_ . . . . 1 ql•H lt t.·alnH~ Iti\tt~u111• t a11t> n pnr ~ 1 .1 9 ('o .· 1 .1 1 - 1 . 0 pariti complète eu matière d'&rme-
l'Allemanne et les autres puiss:.neesen cctledl•c·/arat10:1, tli!111outf<1t1 sir Joltn cc~r11r1111 tl .s1/ual1ot1 qen~rnle 111le111a .. •:l• l"lJl".1 ,1110111 ,1t1'•• do\'ril.il 1:,. -~ '\IC.I t! 

1
")

1
'!SC\s C 1upti~llP:ii. me~._ -a <le • ' 1 •• • • , - . • • \t ( • c• Mt ... • .. \u ('OUl'lll du ("011'-'f'•S deux llltt<'llll'71 _.. .... 1oi. L•• d6waroh•• 

"u• de l'apaisement europe6n. Elles y S1mo11 / OUl': rlur~ d 1111 de;JI .sur celle l1011a!t.. 1out ~ouh·1jt(\l' [/indt J )1ala11lt' Akr,,. i · 1 1 l 1 ., 1 " ' n'ce11•'re1 ont C . t , j . . ' ' . 11 Hl WJ:' ( a (;5 llP !Oil pal" 4'11(';)1"~ • ~ d6ji eatrepri .. a. 
0n~1dàrera n~tamment com~• •tan que.'iltofl. _ _ I Le correspondant du Renter à Var~ jJ•/J·'• . JOUt11al nuttPJllt•lll~ anll\:;inz fc1,.ét'I. anrn111 lipu à I tanhn:, 111111 f'll L t• ' •t 

"" 1nlerm•dl11re ~-.·c le Reich de fa- .•/. ,1/1)(' Donald •Jùlll repondu que te aovie mande que la visite de JI[, ltsl», •t,lll 1\ l!O.mhattu are~· edal .1 h,1111 farnur titi f1'111111iM11e tll de I~ paix f'l ns :1n 1snm1 ns 
ço~ • le fair• part1c1per lnd1rect~ment, /Jrl'g1n1TJmt• parlelnt.·ntairl' éla11 trop Eden n'a donné allaolume t a.ac u l ttlC\ d'F .. 1at <TPto1s lor:·HiU al (•t:ut .tou.· l'üulre l'OllltB la t1·aîh' dP1 hlll1H·he•. Il U Il Il 
~·IS .P•r 1• fore• d~s choses,. à 

1 
org•· citarqe pour pertflt'lltt' /'outierturt> d'un r6aultat en ce qui a trait n ac~e puu~~allt Pt OCC'upait 

1 ~ JdHl\ ou·, -- -· --- dE PolognE s'ag1·tent 
n1•-tion de la s•cur1te collective. . · 

1 
_ . , au P s'~t·r1e d:1n~ un leader 1·ourngt"Ul. : 

l 
't qu'on tft•htl .• t. Uwnh1// rnpplla q111 ta de· de IEet. 1 J'oui· l'amour lu ,.1·e1 I"" da 11ou- U d · d b · 

Ondres ne conÇOI pas . . .. I" l • ' n a V'"S a1rB ES 01ssons 
né d d ho s du 1 r/11rat1f'n de Sir Ji>/111 S1111011 e~I eu roll· M Ed ' p "'ll~ri périp<til•S • \nrw,; ln 111tl•l Pt 111' ~ ~~ 

gocie des accor s en e r . . . BR a ragUB · · ~ · . ra 11 1 " 
Reich sana le tenir constamm~nt lrad1c'.'OI/ •lVtC ks d1clort1/1011s. f,11/e,\ • 1 drnm~l1•~1ue opre,uv(~ ~!Ut\ ne11t,odut1 .1~·.~.t- alrool1'ques '· u c DUSE aimennB 
i 

, , I jll.H/U t<l par ft• !JOlll.Jt'tll•'!l/ef/I, . \"P1Jtl11 ICl" p:iy._., .t rlt'l't! l\C 1 Il. " & ., J 
llformé Elle estime essenhe que ,, I . '· f · .,, .. , • .· "'"""'· ./.A. A .• ,\(, E<lm e.1/ ll/f/l'e [>Ill~ /'tÎSiill'l" i'. Ull tlOUl'~I "1Jra11lo- au ORSBI mun1·r1·pal dB Lodz 

l'A11 . 1 ntiment .. . a.1.1.,,11y, 1<11"11 1.1 e. s assoua a . . ,. \' I l Il 
emagne n'ait pas e se lt1 tl•111't'1"e I , . . '/ c·h . I Il ici a ma m. Il ' iwres. 'Ill"" . • l . l ,.. ",. u

1 
Off//llt,e pti/ , UI r Il t ln vient 1 'arl'.l"ttor e UOllllUe 1 hittfill. it 

d'être tenue à l'écart du concert . _ , . . ~ j • .. • I .. a 111t.'•n1P .'.k1 •po/is de c•a 11Hlti11,d1\11s (,'ulJaklttr c·adde11, Bl"yo~ln, µour 11 n dtliL ori-
811 . • Il 1a. ..... sai · 11101:1 ,e prc//Jft'J /l/lllt~lr1 .se /Jorns li tft.•, Un radr• enrhantEur t111 1·ditor1al dt.• huit c·olo11ur-~.prt'Sco11ist• ~inal qui vaudra 1&111 <loute ~ 1'011 HUteur lou .. 

l'<11so1•1e, ./. A , A. - le yo1w1m1mettl 

fil .\tl11011 li// Co11s1i/ ,lf1111icip•I de 
l.tJd: que le J111mqrt1plie t1nt11 adopte 

dcr11i1re111tnf pllr le c·<1fl.\til co11ctr11a11I 

!ts truzirts tf"ttrl l'Sf anlil'iJ/l.'ifilulittll· 

/Id li Ill pt11/ /MS COll>elf/Wll ~Ire 

app/iqut 

ropéen afin qu e e pu •D 1 "/ . . .. . . . 11 Il 11 · · · l . 1 1 r,,. ·t1t' 11• l· · 1 1 
a· ' •

1
• se- ca1.erqu1 '"''t.,aycr.111 laqutsl10111na1s _ unP trt>vP t·t pr4•sr-11t1J son artrt·~ Ht>U!'t •· • •• 

1
('
1 10 1

' et-1 1nt111eur1 '" a 
•r. toutes le& occasions qui u1 • qu'il ne f.'JOlli.'tlt! fi11·r."' a11'un'' pro111•sse. tlf1lt111 .• 1. A.'.. - Les préparati's Mour u111• uianthl ttn ol1 \'011 s~·nt IHlJ'('t\l' la l.iiiiu• Ju ·Croi111"'ant \"tri· l-lü"t\·in TidHit r é ocia 1• • '- ... L ,. r "'1~té1natiq11.-1nent les ho11teillt1I' 1lÙ raki et 

t'aient offertes par ces n 9 " f;'n souiiq11,1111 ta <Oil/radie/ion enlre ta co11fére11ce de Stresa so11! poussés ac- t1011ic11r Pl la pitié pom I" yn)" : rompl1~1i1 lottr c~n•onu par ile !'""" • il•• 
•~ns de s'associer aux efforts pa· la tt:P<'llSe d! ,\Ir Joh" ~·. 

/ 1 
live men/. les ddeyalinlls siigtront au!" L<1t»r:. /'/10111111e .1111• (Tinldan~l.c/M· client• •irli11w1 11• cette framlr l'ont""'"""' 

C1fiqu dé 1 és par les autr•s . . . ' 11110n l C,\ • ' • . t•trilef .111(/t'lht'nl IL pays "· • la polir• Il " ••• •urpri• Pn rr.K rftllt t!oilit 
llilti' es P oy declma/1011.< o//1~1dles 11nten,'ure.1, ,>/. l pa/i11s B~lfol//eo dt l /.10/a Bello. ~lais Lous ce~ «mou~ant appels au d111• le «•I• dt Riu ; il avait 1lov1nt lui 1 

ons. (1u1rc/J1.'I t"Z.10t/11t11I le'\ a//1r1na1io11s clu t•.il1ne par\·icndront·ils à tr1on,µJip1· l;û,.~t~;:~e;o~:/ti à\";~i~~.· :l~h~r 1t~;r-;;t-. 1~~x~:~;i1~:~ 
'l'ERTIO, le1 cercle• diplomatiques JS 11ou111bre de ,If. Baldwi11 se/c.-11 La salle de ntusifUI" c/011/ on " 1tli11 ddri pa,;,io111 ù!lchuinél'S qui, t1a11,; re m•n!. 

.~ aile 1:1t'111e se'1!1a d11 c'o11seil Nu-

11iet/)(I/, 1111e bag.1rre se p1oti11isil t11/11 
l~s 1illlio111111.1-tfn11oaa/es el le; juifs 

Il Ici :1Uile 1/"un tfiscours pro11011ct P•r 
/1.1 die/ tl1s premius. 

'•rl&ia eouhattent que la Fre.nce, /e,"/llelf~s ./',l/'t1T"1.flle ne pourrai/ al- /nus les a11«ia1s i11slr11111e11/s de m11siqu1 pay>o soul Ilien plus vives qu'nilleur; ., .,. ___ '""!!'!!"!!!'--'"!'!!"-.. ""'!!!l!'•-
l'.&.ar1eterre et l'Italie se mettent / </u'e/k co11/e11ail, 11 tlt gamie de l'llll.1· C'1,st la "l'Ut11le c1uestion <tue "" poi;cnt 
cl' t~tmlr • 1m:ml /011yle111p.1 li P•lrilt' llV«c ,. E 't d I' 11.ecord avant le 16 avril snr les ter· I 111e11bles flort11/1111, de tapi.< de brocurl tous les citoyon• qui se tiennent ÎI cri sur E Eau 
ll>ea de la d6cl·~·tlon qui sera adres l'All!lfele//, • l'i que e gouvernement . • l'·1llri lies t;·:rn•1>orts llimagogiqu1•s 

-- qe11ois el tl 1111/re.1 !1t'>l'1S tlrli>liqu'S. • . · rt 
•6e à la S. D. N . et qui aeralt eu•· •!1'acœp/t'ra1/ 1anu11s une supr11011 t J entretenu· '0tgn~u8ument pat· le• 111- !ti tte :. 

lt's Jardins <ilebres de l'tlt se1011/ • d • l 1· l · 1 · °'Ptlble d'être acceptée par le con· a/lema11de wr /~ R01aume-L'11i... · t 're•:es ans 10111 ll'l' des l'Oll 1•se1. \ 11 ntt qu<' ''' na11onaux-<ll•moc: ~-
• i ... 1/lu1n1r:is, le soir. aux coul~urs des na.

1 

lt s •Ollt lc11 pri11t'ipaux rht!fll du 
l • l •ane d6bat. Cette déclaration B'•r11·11, '. '· •. • • l'AnenL·e A.'cu1er tious re11,-Lst•11lt!~!> ti ln cou'trence. Où l'on retrouve l.r ,,1. ,, 11111tri<"11il1 Jli111'" \"hrr1tl1111 '' t il ru IHOUft:Hnent n111i~érnitP ~11 Jlolou-nA. 
••-·e ·t la •• ert• • la pour.. ~ .., ,(1 l'I ~ r 1• M p 1 h 1 S unr ill11(ù1n tl'"pltifti'" .' .J.~l·il 1li·r 1•1111.•f'lllr.' a - rai por- ouv • ... I' I 'b 1 • 0 yc ronopou 0 Tonl r6r1•111mP11t l'lll'<ll'l', !:1 ('0111111!<-

•\\tte des n'rociation• avec Berl ln a1111ont·, que tftt!IS h .. ·.s 1nilieu.1 aer,i. 1.1ur t.•s <li'lt ér11lio11s des lton1rne.\ . . r-11JtJ11r.\ r.\1. il ,, .. , il" ,f,4-,.ft d"1111r 11111111r1·r .•rt1i· 

~- 1 I 1 l cJll s 01 - ~ ,., e1n~11 u 111rnl 11rf11r .1 r1'llt'•11 rr. r 'r.11 ''"""' /' 111111, " • , . . . 
/ 

d 
1 

nti•ii/t'oiinai·i1•/'l:1a1 011 ,.,10,·, 1rtl •rol>ob/ / / 
.Avant-hwr, un certain 11on1hl'<' de , 1 / 11 1 81011 do !11>.,·ipli1w 1111 ~".Ylll 11olu11ni~ 

•ut-ltre lldmettralt-on dy me uro ll•lll 1ques ' ,1111 «li'!Jlllés llOf>Uli 'li'~ m1mn~i,.u:t11ts 80 slalunnt '111' 1111~ plaint~ tlu !.>ade1· 
li /' 'Il tna qrnntfe \rJlle tl • rnusiqtt• d. 1 - , ~ · • qui /tnl!it .\t pr1d11i1r .111r ht ro111r 11;r1r11"' Jr l 

11 enrarement de consultation én•- '" se11111i11e poss,·e que . •' r Y."' · : ' , ' 0 ~nce11 e "u1 "Ont ré11111s k la buveue de ln Cham- Jlat' ~111 11t.1irn juil l>1'. 'l'hon. a s.\1 ÎI· 
t 0 1 

tll d r / I ~ l f•1Ju•t1rllt (T1•xtr.\)" l.illlt·Rlnk (.J,rA·,u1.\f1.1) r11• 
"•Ue _,,_ d'eJ<ercer, le caa échéant,opo•.1-'dlli/ ac/ue/kmml f . .10 all/011.1 ·'' e '.·e ' 11 '""~el u ln c/10111brP <711! lir• ~t ont dflsa1iprou\''- 1·iolemment lo r1•111enl COll'i:tmnfl l'ntti!Ude du tlé-"W.UI. " l n t.: trr :u'n ut·ion ri 1111 ,,,,,.,l1rr. 

llne action ll tl vue du mai a- rie comblll el cle bombardellltlll. /ut ltt1/J1/ee da11s te ll'l11ps par .\'apo/~011, i· N'dict. }( ·"m••i•i." r.1co11/1 · t·if, Tt.•d.•k<>n. put~ '" n1.in11 al ·<16.mo•"'" Io A l'<'i,ar.ow ,ki 
\!en de la copaiJ<ec •e tn • lJ~• députés ont exami 11 (, t't•r.mtua- . · qu1 i;élntt permis. au 1·on1·s d un dt·-

l•r·"I"' /r '''·' 11p,c1r1tltrr lt 111elr•rr t/U'• dr11n- 1 !..'.' I' !' I ' 
11.t<'• 1l'un 11ou,·eau r•111a111·e11·.11111 1ni11is· _ _ 1·ourn RU •:ie'-'ltl l user l u11 Rtl"""' 

• q11111I ""' /111111;r, rhl•11is.\t111lr ''.tir 1.•11lr11r I ·r , 1. "i ' 0 • J. j' t' .... u.fl 

La prochainE 
conf érencE navale 

lo11dres, 1. A. A~··_ Reuter (1////01/ù' L'EthiopiB sur IB sBntiEr 
94 Une rè1111io11 spécial• du cabi11e/ e •• / de la guErrB 
/>revu, ;our le j avril lll vue de r«· 4 \A _ Du correspondant 
<tv · Rome, • • . 01r le rapport de N. l:."dc11 concer· 
1111 de Reuter : Eli d •t • • 
•t Ill se~ VIS/les ti ,•f• SCOU, • Varsovi<· Suivant une déclaration officielle B BVrDI SB rBumr 

" Pn1yue · é d if · . _ italienne faite au cours de la soir e BR EUX fBmpS 
I ' M. Jolt11 S11no11 ~/ Eden qut sero11t , • 1 t 't l'en croit •s d .1 . . . . d hier e gouvernemen 1 a 1 L d 4 A L e egues br1/a11111ques a /a co11fe· ' 

1 
t byssin on rH, . . A.. - a cabi11eot brl-

~ence de Stresa parl1ro11/ ou di/ml dt' 1 savoir que : 1 gouvernemen a tannique ne consiadère pna co111ae 
Il .1emoi11e pro«h11i11e pour a/le villt' se prépare a guefre, dé•lrable la préaeuo• de l'Allewarne 

". est 1mprol1able que ,If, Noe Donald L'unité dB commandBmEnt &11:0: prooha.iuea eonvnHtloaa ····-
"'lie • Stresa. • lai, pr6eeuce qui Hrait préconls'• 

En LIJbf B par le& mUltllJ< o!fioltla de Loadrea, 
les mitlleux politiques n'escomp- J d• Toldo et de Waahlngto11. 

lent pu un résultat important des Rome, 4. A . .\-A la •Uite de !'uni· Le cabinet britannique eatlwe pré· 
tu11versations de Stresa qui consti· ficn.t1011 ilPs cieux corps de troup~s ro· !61·abl• que lea elnq puinaucee réu
tueront la conclusion naturelle des loniale.• su lrOU\'Jllll rt'•Jl&d1ve111~11t à nlta à Loadr•• en 1930 •e wluent 
Visite " . Trtpoh et à B"nt(lrnz1 (CyrénaHJU<!)' éalablement d'aecorll. • 1 ri 1 s· s d information de MM. John t•n un uni<Jue 1·orp' 1·o!oniHl de LybiA/pr ur ~· P, ne
. •Illon et Eden. C'est à la réunion oya11l •011 si~ge à Tripolt, la ~~ne rai palH quHtlOllB qui firent déJ& 1 objet 
<lti conseil de la S D N du 15avril 1 do hrii:ade <luglittimo Xe1>i, ancien de leure con~er11atio~1. 
qu'on attache la . I~• . rande lm- co111mawla11t du corps ne troupes de Uae aecon e con reuce réaniralt 
Porti.nce p g la Ü)T~11aïqu<,fut1101111n~comma11dant en.onlt• 0 .. cinq pul••an•H et IH 

· J ù11tltl eorp1 u11ique. 1 autrH pay• h•t4ren6a, don• l'Allema
pt. 

tl'ri~l. Plusifl'urs rl(•put~. SA ~out J)l'O· b1·'"''"'""''''· ,,,,. tle11nn l'il11prt\.\11111 "' let"c '' n. lll)Ht n ~.t~ 1'(t~r·a't"' . u '1''PU. '-' JUl1[. 
11 onct•s r-ontrfl ~l. '1'etddarit11. Lo tnit IH 1' 1n .. 11lP. r.n '- \ï'H•r t tH·n1er u tri 

'Il , . cllrrclr111r11t ,\Uf 111•1. /_, n.1ilr11.rr ,/,li/ dan .. \ /11 IJ I I \\'tlllll " 0 I , ' • 
plug ~3• ant c e•t que partout, parmi . . u11a <" " " 111 amu" à t!"" 
les intra11sigc-ants, n1 érontPnt du Jtrt1/1JJ~hrtt. lr Ir :uni•ts '"' 0

'' '''·' ·'''"·t ""' pt'ines de pr.ifio!l allant cie 12 moi~ ·.·' 
• u dru.\ .1rc1.u11/t'.\, .~tin.\ (()lt.·rr•1Jir 1/~ f llr.' tian· I 0 

" 

1·ordid, on rencon11·0 Io famenx Poly- 5. nn•. "' """! nwmhrns du parti na-
t·hronopoulo~. l'aueien chf!f cle la ~ù- vrr J11r1blr J'rtaiJ ,,,,,,,,,e. J'ui., '' ,-h11""'''; "'" uo.nal·d1~1noc·rat~ anl1sén1it~ a"1111t 

dirrrlio" "" 0111•rnnl 111 1n1111rt1r ilr.\ 1111: t'll • 
ret•~ 1ié11t!rulH {lt organisalc~1~ de l'a~~ frtJ11rl. ·"'"H lc.111tl'/(lis ·'"'tir"" '" lr• i"'1oirl' "" lJl"lô µrart à une agt'P~. io1\ terrori"lla 
t.u1lo.t contrC\I la COUJ.1lt1 \'1'1117:t1lo- qui, ••litlr. Jiu/111. il /'111J/d1tt 111r1nr • li._ tlr;•,1111 f'i11t· t'On~rP la 8y11aio"°u~ de \Vilno. 
n.v~,r ~08 aro yt~q •t ,co·ac~·u~t--1~. a pro· in111r11'' "" ptril, 1·~11f•t1··ai "" i•1r111J' .•rc·, '' A1outons <tUO l~ Uonseil 'luaicipal 
f1tr cl un verd1c.t d ~cqu1tteJnent :\ la J ,,,,~,,-(l,, "";· 11.,,.~ ""''''·'''""· ,1c111 /'it.Hr nu c~P J .. ~dz rst l'une rl ec;i citadelles ctes ,. 11 • 
fa,·eut· des der:ners ;''enements et. d~. ,,. .~·, •l , Jriqmt ,, <1"}'arut "'"" I• mut. tr~émttos polonais. Déjà, eu février 1ter
Ja llt'Sl1A.cl~ Ôt'~ vén1z11hst('S. TPrror1!".Ô'i 1 '''.> ,,..1011 , .\,. -~•ni Jrtd ,,,h-,,111r1.,. l'rnd""' nier, los conseillers nation:lux-d~nlo
t~u~ le_• ~P1110111e à chargr, d~ns t'<' pro- i ltt qiu•rrr, ,·ertnirn 0111 ,,1 ''"''''·''" , 1 bri.\f., ~rates •.•aient den1andé l'exrlusion deR 
ctH:i, :\\&lent, en o!fotJ d1sp31.u. . f ,.,,,,-rit~ ";11.\. '''"~ ""' rrJt~r.,,1 .;1 fl'u,, "/J/J" · JOurnnllstos juifs de 1a loge des r1'pr"'..~ 

Eu attendant. l atmoephl>ie Pnl ttfll!· ,ei/ "'"'"'' p,ir un"'''""·' il,, ,trait , 0 ,.. saillants da la pres.-e. Le 1·om111iss:1irn 
h_le. o~: avatt ~ong à ahrogPrllo J~tt- lnt l'C.'11/i/iJr. ~ .• , Id ''Îi1/tn<t du ch#c fi,, 1'111~ du W:Oll\'tlrnernent s'y Otant oppoa,. 
li(llHtl d t-tt11t <le s1èp;~, \'li l'apfH'Ol' 1e. ut\ irrtihr. Jas l'8118eillt;'rS antiht.•n1itP8 •••Ü'llt 
la date des Ulectiong; - i, n1n1 - ,1, 1,,,r, ,,,,,1,, ,,..,,..,, hruya1111ne11t oxprirné leur nuSt'o11tt'n· 
u1aia étant do1u1t' l'él_at ries esprit".• onl Et dut'./ut f• ,,, .\·t.\I ,,,;,nt p.i~ /"u."' ,, tf\Jnvnt et a\'aie11t f• rct1 Io prli•id1t11t 
\' songPra à deux foi~. .\... . 'flfr \tillt. lttlfiJ '"' Trxa ,, /Ill)' ,\ "" l • mrux du C~OllRPil d 1 i11t~rro111p1·u hl F• I· 

~r.a.c:-=• 1 h.1.:.kt1ufo;, / aion 

Précocité ' o"""" ..,.""·' u,. ""' ,,,,,.i,,, ·"'" ,,;,., LBS 1nrdlernsnts dans l'armée 
L'adoll!!lll'tnl t'alih. 1t an•. 11u1 Ti~nt i'f"ttrP 

1 
qu'il r11ra9,rtJ. 

a.rr9té a I11nir,i. ~~·yrlikiiy, a rroi<le1114"'11t avouê I - (1 Slftrùl11r1. 9 r•qr11rfl·l·il "'"'~ .~ ,, ••r•t. ifBJÎBDDB 
avoir tu• un 11en rou11in. Le 1nrurtr•.• eu lieu tf nt"c '"· 
H 1 a 4eux ana. A ce Ulornent, I• pr•1..'(l1·e Ili .. 
1a11i11 était donc li.ri à• 17 an• !... 1 

.\'11)'/<.\, 2 . le pri11u du ,.itmon/ " 
ass1oli •" tl1'1'!r dt~ opira/ifns tl'tllrtJ. 
''"''"' tif /ftl/tt, 

, 



2 - BEYOGLU 

La vie intellectuelle 

La vie paradoxale 
Pour l'amour du Ciel 

n'écrivez pas! ... 
...,.!-~ ... a ie ca e Comment fut p~BparBelL'hôpital de BakirktiJ 
---..:..-. .............. _.._..~---..--.....-............ -..... .................... ..__......___..... ____ .-. ID DU Erre CIVllB Le cumhurir~' -avai;:,;noncé qu~. 1~~1~~ 

A la Municipalité la aussi favoriat) l'actiTité 3Ur ces 11· crétlits, un a <lû renvoyer chez elles 1° {dt 
gnes. ED Ore" CE sonnes woigné11~ à l'hôpital de' ullég:s•P' 

Les •onstructions en ville La Compagnie est en train d'exa- Bakirküy. Nus autres llonfrires. i;e .• ieur ~L Abedin Danr, après avoir citli dans le . sur les déclarafümi; du profeo;~eur .. po~ gQO 
-- .- -- Çuhumriyet ~ le cas de certaines personnes Il n'est pas vrai que l'on n'accorde miner mamtenant la réduction quelle ~Ia;,ih~r O,,;wan, mettent_ 11in•i l'infortJla 

&onfE, "BflrE do M:tnrBJ f n:tOtO qui, ap•ès avoir donné une nouvelle à un pa;; d'autorisation de bâtir jusqu'à la peut opérer sur les frais de transport - 3& • - au pomt : , o· 
r u 1.1 uru ru ~a~rn~~!~e, i~;~~;~~~ ,pour qu'il n'en fa~•e confection du plan d'Istanbul. ~i à uu des céréales. Un dOrUmEDf "E'VB'laf11ur L'hôpital dispose de rioo lits Le~'~ 

dB Heine 
!Ji f:t " BnDÉ·BÉrifh " moment donné, il r a eu relâche dans u r 1.1 née dernière ce chiffre a été augtn ell 
Q U l.t · • • Au moment où voue atteudei: le l'activito du bâtiment cela &tait ctü au Le rachat de la ligne d'Aydin La découverte ù C11valla de la correapon- de Goo et céltle augmentatio1_1 esbt 511· 

h
. . tram et au risque de \'OUS le faire per- mauT. ais _temps. Né_a,;moius pou. r' les, 011 sait que ni. Adiu, deïe'gu.:; de la dance per~onnelle du commandant Bourdaras, fonction des nécessit{s. }lali e0111 

Il est p~u de personnage_e 1ston- 1 drQ, un ami vous accoste : Il . v de l'état-mai or du IVe Corps d'Armée (actuel- ù . , 1 · s 
quos au~s1 tourmentés, aussi oomple-1 . . . nou\o .e~ ~0 ~1 s.tructiou.s on appliquera Compagnie des Che1nins du fer d'Ay- lement en fuite en Bulgarie), Il b11aucoup faci- COU}J _o parents, soit pa~·cequi, Jeùr& 
xes, aussi pleins de contradictions - ~~ais, mon che~, d1t-1I,_on ne p~ut les deintère:s 1J16trnct1011s en nguour. din do retour de Londres s'éttit rendu lité l'établisi11ment des responsabititéi enia- sat1sfa1ts des soms donnés à 'tll' 
qu'Henri Heine. Par contre ;\l Marcel donc ne:1 vous confier.Je vie.us de hr~ La hau~eur des maisons ot immeubles à 1\.nkara pour terminer lei poui·par- gées dans le dernier :.oulèvement. L11 corn· malades, soit en raison de Jeur •

1
Je• 

.Franco est un conff'rencier mé1hodi· 1 d'.'-ns, le JO~rnal tout ce que 1_0 vous at à apJ?Hitunrnntil n& devra pas dqiasser lers relatifs au rachat de cette ligne matndalnt Bo~rtl~rads secrvailtl d'agc11t dedli~sol 11 ation pécuniaire ne veulent pll• . 0111 
d t 1 t ' " "' t 15 mQtrllii en r11 es coniur11s e ava a et ceux a .. a o- i·eprendre chez eux· quand 11~ , "' 

que, dont Je texte châtié, très litté· 1. au re JOUr: on ma r .. p11r". e: mo · par le gouvernemeut. nique. Nous détacbon~ la pièce :liuivante du 1 q~ 
raire _ dans l'al!ception la meilleure 1 vo1~à confondu. Un autre qm v1e111, Le prix: du coke L'acaord a ét6 réalisé et la conven- volumineux recueil tle document1i publiéii à <1• iueris. D'rrntre part, 11 est nature ~ à 
du mot _ est émaillé de oes flems 

1

: maintenant seulement, de prendre tion y relative que l'on est en tram de propoa pa1· le~ journaux d'Athin•s : . Jedi t hôpital. ne puisse répo:id~111t 
gracieuses que l'on ne goûte qu'à la conn~iss~n.ce d'~nu 110uvt:llle qui a fait L11s marchands qm seront déférés priparer sera bientôt p:iraphée. Thesi:;alonique, ~ février r,35. tou:; les IJeaorns du pay;;;. }lais co e i' 
condition de les aspirer lentement.C'est d11pui~ t101s mois le tour d.o la presse auJt tribunaux pout· avoir vendu du :.Ion cher Alcibiad<i, cependant les malades venu• ~eufi 
dire que difficilement le contraste au - vous m~erpelle. avec effroi comme si coke au-dessus du prix fixé sont au Les Concerts Le général a reçu votre lettrl' tit me provence sont renvoyés tians ·ouii 
rait pu être plus total entre l'oratem· on ~enait de divulguer un secret d'E- ll<.HnLre d'une trentaine. l'a transmise afin que je vous réponde, foyers, uue fois gueris, il Y a 

10
u.
1
er11•· 

et son héroa. Mais ces opposition!" de tat. . La prnduction de ce 11tinerai devant Une louable initiative car li ne doit pas so mettre lui-mw:ne d~s place~ vaca11tes. Le goU\ ollr 
caractère, qui font souvent le& Loni:; -: Que faites Tous, mon chor ! Vous; itre intensifiée, on a toutes les rai::>ons du " Halk Evi " on peme. De toute faton il ajoutera ment fait <le grands sacl'ificeli ; riet 
mariages, font aussi les bonnes con- dé':!tre:i:. doi:ic ma perte ! oe croire qu~ l'hiver prochain on A . (!Uelques mots. cet hôpital et se charge de raJla,e111· 
férencea. Clllle d'hier a été exctil- A perna .u~sta!le au bureau, la rton· 1 pourra s'en procurer à 15 Ltqs la [1 puiouDr-d'hui, jeudi 4 avril à 17 h. 30 Depuis trois semaines, la situation à ses frais les malarles guéris. li i 11e 

lellte. 
iwtt_ e du telupho11" reto11t1't. C'est u11 to1111e. e rof. anailoff, du Uonservatoire de bl t 1 t. (lu s " " V d s'e;;t sensiblement amt.J'l1'01·e>e a· 'I'l1e"sa- e que ca son es paren " 1·de 
11m1 ernpl · d ienno, onnera un concert de piano, 0 1 d 1 n11 " 

1\ eus n'allons éfidemrnent pa.!11 entre- '. oye aus un département L ·r,"' • · Th.. ' Ionique, tant dans l'artillerie qu'au veu ent pas repren re eurs sll1· 

P
rendre de retracer, aprè,, :\1. Franco, 1 ~ffic_1el ou un tHabhssemQnt particu- eii tan"" redmts ~elil bateaux (aEu F eatr~) ..Iunicipal de Beyo~lu Cha1nn de Mars. D'abo_•·d cia11~ l'a1·t1·1. qui out donné lieu à la i10uvell1J. det· 

1 

her de la b nl x- rança1s et un groupe de 1·euues ,, 0 1 li bl ·t ·e~ 
la via mom·enwntPe et doulou1 eu::io · l a ieuœ lerw par l'arrivée de deux officiers su- "'.11lt , aq~e e ?11- .0 igurat i.; 

de Cet allelllall(t 1 Hollalldal. ~ d'or giiitt, . - _D'oll tenP1 vou a, J0 0 vous J)l'Î", C' · amateurs exécuteront la pièce « Kah- mers a quitter 1 hop1tal t ~ d t 
1 1 1 

,. est aujourd'hui à partir de r8 heu- ramau • (Le •héros). L'entrée est li- périeurs qui sont des nôtres et par la · dfSl 
juif de confus,·,iu.1 Illttlli qui ttbjurt' la 1 1_-t-1 ' '.1 no~v,__. !e qu.~ \'OUI avez pu- ros que l'on délivrera à bord de& bc1- bre. On peut retirer des invitations pnse du commandemeut d'une com- D'aprils les statistiques, il ,faJ l'aJ11 

foi de ;;e;; pè1'Ps; de ce iuit 11 q111 :.'111-1 blJ (·e au3ourd hui nous concernant Y t&au.i>: de $irkat Hayl'iyo des Lillets au Halk: Evi. pagnie par un capitaine à uou;;. Ainsi, disposer t.l'ot::ibti~sements , pou p~f 
titulo lu1 ·mê111e uu c rourn11t1que tic· - •!e ~·egrette de ne pas pouvoir avec 50% de réduction et vniables aujourd'hui les deux compagnie,:; d'ar- donner des so111s a r5 ou 10~000r ,1e• 
frcque ,, t:lt uuut la Vllf\ e mordante a I vous mdiquer. la source ; c'est là un pour tous les voyaies dfl plai!Jir jus- Le Concert au profit tillerie lourde sont absolument à nous. sonnes qui rep1·ésentt:lnt l'eflectI 1,.te• 
quelque cho~e de volta~rien, - eu ph1:i secret profosston~el. qu'à samedi midi. 'O Dans l'artillerie de montagne nous' sujets atteints do maladiljs 1110~ 1 :~0· 
acerbe, en plus. malve1llant ! de ('et - Je. la ~~mnais cepen~a1tt. . Ils se sel'Ont pas admis à bord des de 1 rphelinat I s raélite avons également a:;osez de force, et en dau le p~ys. Avec le temps, on ° 
admirateur pasaJOnn(i et partial do la - Puisqu il en est ams1, pourquoi.! bateaux qui font le service de Yalova. Le Comité de !'Orphelinat Israélite collaboration avec le régiment des dra ce resultat. 
France qui, pourt~nt, cé~ant à on na me d;mandez-vous dQ vous la nom-

1

' Un tarif spécial sern mis en vigueur à informe ses adhérents et amis de d10mins de fer, elle donnera sûrement ~-- tJ,t 
sait quelie uostalgte 1ubt1le de la ter e mer p - . . cet effet à partir clu rer mai 1935· l'œuvre que le Concert qui avait· Pté CIJ que nous en attendons. Le secret du b onbB 
na taie y revient par deux foiil veri. l.1 - our suon· au 1uste s1 o'est elle. remis aura lieu le Samedi 6 Avril Ensuite, aprèii une longue el ousti· , 
fm de ila vie, Lravaut la prison et los - Je cornpre~1ds: vous.« prêche;i: le La h1ttc contre le bruit 1935 à 21 h. 3o précises ~la Casa <l'I- née propagande au 5üàme réginir•ut, en mena,ge 
trop juate1> racunes dQ ~eux qu'il a ii !aux pour savoir le vrai », mai& jo La lutte coutre les b -1 1 1 talla, Tepebaiii. nous sommes arrivé:; à nous a>i110~1tlr, toir' 
erueJJement fuatig~s. 1 gai·de mon secret. f 1 lm s 1- ,e a rue o. utre Armaos, ~eux capitaine 111 parti- Dan•. son dernier ou_vra~e su;· \t1~bt''. 

Retenoniil p1utôt les raisons qua M. j -- Peu importe, pui11que voua in-1 co~. i_uule t anl~ tous les q_ua1 t10rs. Jus- Le concert de ;;ans de Condylis, Valsamaras ot Cho- des Juifs de_ Rhedes, Chio, Cos etç .... it~~' 
Franco nous indique pour axpliquor siste:i:, mais soyez ;issez aimable, lors- qlu ic1dp us be tlm~ treutamo ~le mar- matianos. Valsamaras a donne à Ri'-'· , ham ~al~nte cite quelque~ nsa!les p ~ o· 
la formation du caraoUmi de l'auteur q1!~ ~ous désirez avoir une nouvelle c ian s am u au!~ ont_ eté n~1s à .l'a- Mme Henriette Zellitch et de 1 • _ ., .,a,, I ques, iad1s en honneur dans celti îJeli· 

da
"' c ut.ll"'eb1ld"r • - de cet e·cr·'1va ·1 11 ver1d1que, de vous adresser à n101·, u11u mende. Les marcha.nds do legnmf<R ot M. R. De Mar chi uno promesse p utot . t1~.de. De toute Y ilanous ces quelquas lignes: 1• 
u ... ~ u ., v d ~ t d'· 1 t.1çon en ca11 de conflit, il ne sera pas 8 . . , . 0 f• 111tl 11 

hy.br1de dont un de sei critiques a dit a utra fois. o ". yog ur > ll.llcnnen t e record . t . ~ Cl t' d . - l un mari n auue pas s dll' • • ' Un a t · , t 1 ·éd . . parmi les plus bra1llants C'est le 7 avril prochain qu'aura t:O!l re nou:s. 10ma 1anos a onne au 11 · . · f ·t tarte tJI' 
non :sa111 féroc1te, qut:l c sa caraclé- , u ro JOL~r c e1 ~ I · act1011 qui · lieu à Ja cc Casa d'ltalia » Je concHrt général Vlahos u11e promesse catégo- f0 fe-~i im ~~ ;nan(ler uue u·oiii fe J'l-
ristique Q11entielh1 1J1t. · · de n'eu 8 .adresse à qui de drmt pour aavoir Les macaronis et les biacuits de ~Ime Henriette Zellitch et de i\I. r1que pour lui-même et pour Valsa- a arme·~ e t o_ur~ue par leur 1o~ étJ 
avoir aucune ! •. ~~'~lell? nou_vell~ o~t efxacte.OOn jure sont vanduii en paquets Roberto De .l\Iarchi. maras: cMoi et Yalsamaras, nous cons- m~ ~1~1I°es e ~1!fee~ yar négliiJB 

HQine &1tt Rhénan Il a grandi soui 11 Y a rien e P us aux. n passe C 0 ~era la' u11 do" grands· -'\·1; 11e- tituons un bloc et ce que le général ,a emme e aisseo ou iitll ·1 · outre · or· elle ét ·t · t o " "' "' " ~ par son mari p1·"11d la che1n . f•I 
l'ocouuatiou fraU"dl::.tl eL a tall son i;Ju- ' ' a1 \Taie e uu au- u a commQncé à vendre en paquets · J · · · 1 nous 01·donnera, nous le ferons quand . t ~ .t t la 1111 ,,< 

r .. . tre coufrère s'en eat emparé ' 1 . 1 b" . p ments ue a vie art1st1q ue loca e. son seigneur e mai re e "v' 
caiiou au LyctJt:l traucl::.tl d<JUUbiieh.torH, I e so· d ~ · · es macaroms et es 1scu1ts. our En voici le programme : mus vouùrez • . Nous !le ~ou tons pas endosser après l'avoir expo:;éil '' 
ce qui eJ.'.pliqua la puis:;aucti ùe l'um- ' 1 ~ quan tous les reporlers ceux-ci il y a des paquet::; do 100, 200, que cette promesse s01t smcèrli parce d 1 t~' 
pri:.e frauçaist:l sur liiOU e:spnt. Il suffit soul ré.Ulllfil à la r'dac1ion, la plupart 500 grammes; pour les macaronis des I que nous sommes arrivéi:; à leur rnspi- vagueUs e a _mert .. l 1. a' déser. 1, 

f 1, vous disent . aquet . i k'I t 1 .1 1. G. Ro~sini Op. cll llarbiere di 8ivi- i·er la convi·ction que 1 . 1. b . - e mari es -1 enc m · l f \ 1 
de coui:;tater, ram11rqutJ LUt:lment . or.1- _ T 1 0 :, , P s c n un 1 o e pour es noui - glia. (.E;cco rideute in cielo). e~r ?O. ia ':>l~· fn;quemment le foyer conjuga · e~· 
teur, l'a~mm'.tion dou~ baujourd'hui mê1110 epas r~1Qe~teur g~neral ne m'a les dt~ rb12 kidlo. CJ!aqtne paquke!l porte '.!. G. D~mizetti Op. •La Favarita• (8pi1'la t10n avec nous est dans l'mte_r~.t iene- sa femmo s'arme d'un marteau ot Ji, 
encore NapolllOil est l 0 Jet cpau:11 X , ·· 1 un tm re e 2 p1::i::i roe par ·1 o. lol11ntilJ ral et daus leur vropre mteret. Pai' f 1 lJ 1 u, au 
ces inoorr1g1ble1 guerneri> que sout . - 11 a pa>i ouvert la bouche sous· Roberto <le i\Iarchi contre il:; ~out convaincus que si le o~i~e que i~es ons c 

0 
:; 

les enfants~ pour 11nagmer combirn pr~texi,e qu'i.l n'a paii le droit de fair11 Le Vilayot :l. J. Massenet Op. •Le Cid · (Pleurez pleu- régime actuel tombe et qu'ils le liiOU- vo e son 
1 

· · · 
pu11t10ante dut être l'ttct10n e:i.:eœ~ti des lyléc,laratiowi. . , . Lu projetii de nos c;afetieri rllz me~ ye_ux) . . tiennent, ils sont perdus. -------,d.jj' 
par l'Empereur sui· ceu~ qui funmt . - s est. ~xclame: cC est un 1ourna- (a la demanùe generale). . . . Enfin, ce sur quoi on peul iie fon- Chron ique d e l .., 
Jeunea entre 1800 et 1815. ~ous d;:i- li~te,_q_u'1.l aille. ~u d:able !» 9e pr:opos Les cafetiers ont eommencé à faire Li.:. '" Qh1.çk: Op. •Alceste• (D1v11nte• tlu der par de1;sus tout ~·est l'autorité ~ 
Posolls ,. ce propoii 0 ,, téiiioi·giiacreo m_a ete rappo1.te par un nm1 qui Bor- des démarches pour la création d'une ityx) ! qu'oxe 1·co Je aeriéi·al e' t que 11· 1n L T • t 1 ' U pO~ 
Ll'une éloquence incomparable: et.· lui . e n a1 pas ms1ste cooperative devant s'occuper d ouvrir ,.. u 11 u ... V D • tait de chez lui J ' . . . . ' , llllenriette Zellitdt \l 11eut. de'tr·om'"1Jer. . en l.. :t urqUIB E D rBSE:I i1 

du Mueaet de la PrefaOl:l deil «Uon[H- ponr être reçu... à fatanbul de grands cafés mot.lernes. '· Puccini Op ... ::1Jacl».1ne :Wutterfly. ( Il bel Q. uant à l'aviation. nous sommes aE'r1·sn 1·ntErn:1t1·onill 
illOlli> d'un Entant du 11i~cle • et cemi Bref, les appels par téléphone ifl Le coke au lieu du boilil di vcdremo) . entrés on contact avec d"s aviateurs U 
d'Alfred lie Vigny.L1o1 prei;tigt:l nuhtall"o ~~~~:~1~~t U~n 1 ce;~e yrièro : Pour l'a- dans les d8parhiment5 officiels }: P1. :11a~0agni Op ·C«valleria Hu~tkana" I qui uous out promis qne si nom; lem·\ __ t , i ~ i 
de ... 'apoleon fut doue pour boaucuup . :e , n ecnvez pas.: · . (' 01 0 liapete u mamma, donnons ciu4uante hommes, ils peu- Le Hure au de l'Union po5 

.' qt1 

dani; l'onentatlon rntelleotuelle da c1:1 C~s dernitra temps, 011 dirait que Pour pr~server nos for~t10, il a ôta Henriette Zellilch 11·ent se rendre absolunrnnt maîtres da avioé 1'adm1ni:;tration des l'.'f.l· (llri· 

garçon mipre1tarounable. l.~s _1out·naux soi~t. faits, 1_1011 pa'l p~ur décidé qu':l pal'tir de l'hiver prochain, 7. J. Ma1>tnet llp. •Werther• (lnvoc:nion l'aél'odrome et assurer quatrn ou cinq partir da ce mois un sernce de 011!, 
lJ faut tomr comµte aus:ai de l'e•· ra 11 0 clt1 la pubhc1te, ma1a pour s ea tous la:s départements offieiels ot les :._ la Nature) , "o.ls le premier jour. Nous di::;posons geablt:l ::;erait organisé, chaqu0

, ,J1er1 

prit du ::1ièo t.l .• -apoltion, avec 11 a diu- abstenu·! Tout le monde les craint. écoles ~o serviront comHll~ combusti- li.~. Bizet Op. ·Yarmen .. (Air cle la Fleur) Lie cette foree et m i m0 d'une force de Berlin à üestiuation ùo '", 1J~r. 
0 bl t k t 1 l b - D Roltert• tle ~lar<1Qi '·l l' l ,, 1•0·1 r . • 

tature à folld 11beral, e&t l'horitier r, dans le~pay1 vivant sous un e lUCO ee nonpu:;cu 01;1. es dou u oà licoodest0ch1üc1t:lns. quedu.,ordetùut-iudettiue 'tJ~ 
direct &t Je contmuateur reel de l'œu- r6gi111e démocralique, le journal eit créù1ts ont otB act:ordés pour l'achat III Nous ne somme> pas arnvés à nou11 ra ausii1 prendre la poste venaJJ rot 
vre de la Hevolutlon de r789, en France au contraire le 11rwcir)al interprète de poè.les à b.rûler .10. coke. mtroduire dans la cavalerie t:jt nous Tl!rquie. Dans !1,; cas où cet.te P11...,e', 

0 l li , I 1 9. O. l'11caini Op. •La Bohè111e• (Cht: Gelill 11 t aei•· 1 
et bon de France. ::;e11 adveraairet:1 pour mettre le public au courant de n ;;va ue ~ 7 1111 1011s c,e ,rq;; .. a manin a) 1'aurn11s coutra noua bien quo nous s1tion, qui e:.t à l'étude, serai . 1a

1
, 

triomphants établirent par coutre coque se fait. it j'tHuis à la tète ue rnlt;ar du l.>011> 4u1 sera économisé Roberto ùe )farchi LlSpéronil que nous parvienùrnus à la D1yarbekir-Ankara et ~sk1~ell 1~a\101 
l'ab:wolutlbme polio1er le plus étroit. u'impone_ qutl département officiel 1 chaque année. 10. 1.:. .f'un ini .. p. «La Tasca• (Vi~ii neutraliser en arrètant ses cl1Qfli. ruilé::; ù lsta11bulpa1· un s11rvic0 d il ~~' 
Auao1 ctJux:-là même qui 1'11varnut com· on etabhssemeut privé, j'aurais con- L f d'.lrte) .b;u résumé, on peut conclure avec postaux, notre paya ïi~uN1'11 e ~~ 
battu avec Io plus U 1t:lllel'g1e 011 Allo· \Oqué chaque semame 1111~ J. ournalist_..,; IH ttmmos et l'impôt Henriette Zellitch une Ct:lrtitut.le absolue que llOUi l'em- le grand réseau aurien d'Jl:UfO~ ro! 

1 1 b 
. ., l l. G. l'uccini Op. • i\latlame :Wutterfly • t . , . L' · · · dO• .r 

mague, au nom de a 1 tH"aLlOU ua- et J a_ura.s converiié avec eux ; ju les Le:> femmes na doivent-ell"il pas (Duo du premier acte) por erons s1 nouf> a vous pour nou:> cl Amér1quQ. adm1111strnt1011 cil' i-
tionale, se toun1ere11t-1ls coutre &es ~urais. m:s a~ courant de ce ce que payer la taxe de prestation dn mo- Hl:turiette Z<1llitell "- Relterti;i de :\larchi l'ava1ita" e c'e la surprise. Nais s'il se tos fra11çaises s'est offerte de 

5f.pi1f1 

vaiuqutiurs, au nom de la liberté tout J am:a1 fait doJà et du ce que je comp- ment qu'elles ont obtenu leurs cl1·oit doutent ae quelque chose à temps et si ger de la poste entre lstaul.JU . .,, p1" 
court. He111e fut le plui acharne tarais faire encore. politiquus ! Les partisans de cette L es Eglises nous de sommes pas immédial~ment .liorlin _et l'on sait que l_e ser \'l~Jle t' 
d'entre eux. Ausiii bien personnellement que innovation sont nombreux. Toutefois, . . - _ tal aeneu lstanbul-Athenes-:R

0 
tolll 

Il prétendit aU!iiÏ au rôle d'inter- pom· la sauvegarde des intéi èti de comme pour ce faire 1'1'•la \Joralion Paroisse d e Saint-Pierre mazlres de la situation, nous causerons assur é depuis des année:; av11c d -1
1; 

méd1a1re eutre la France et 1' A.llema· J'é.tablisse_ m_ent. qtte 1·e ,j1·r1·ga, 1·8 m" ae. d'une loi est né cessa ire, la question U un tel branle-bas dans la gamisgn que! cél~rité et toute la régularité •-
u "' n tt'itluum solennel ei;t céiébré · · d , 1 E 

gno et, dans ce dessein, pl'Ït le contr11- rais•iiervi amsi de ce moyen tràii utile est il l'étude. De plus il e;-;t à i1oter 1 . p 1, b les autres.· garmsons au e110rs aunmt lei ~!e.s par l'Aero -spresso. rJ 
,,, · d ' t 1 · à a p!u·oisse de St- ierre, pour o · 

pied syst .. mat1que e tout ce qu 11va1 do P.ropagande. ~ •0 dites donc pas qu1:.: es temm0s sont soumises d1'jà à teutiou collective du jubilé .Voici !'ho- temps necessaire pour marçfler sur Thes- L' d M d bOUh 
dit et llc1·it .Mme da Staël-sa graude aux iournalistes « l''(i_•ci·1·,,0 z P.,", 111 a1·8 l'impôt sur les bénéftces. . , ,,,·que "mpBPEUr U :tO r P ' 

11 
é •• raire des uérém onies: sa o · 11 u U 

ennemie, du moment que e avait te << 6cnve:i:, je vous prie ». San"t1"or1s auv douanelil J ù. ·1 C' t I' ' Ct:lil9 de Bonaparte. Là où l'auteur .... .... ' eu 1 4 avn : es a ma propre conception. Il est; • •t ] on 
de «{};>rinne> n'avait vu que de pUI'b - ~ Le ministère de::; mo11opoles et dAS Soir, 7 h. - Heure sainte, sermon entendu que pour ~ette collaboration, l ED VISI E au ap ~;' 
espnlil, livoluaut sur lew mngeil et ue douanes :t co111mu11iqué à toutes les par 1 ~ R P. Giusta, supérienr de St- des renf?rts en offwiers dQ la garni- j T okio,3 .L'empereurduJl!a.lldcJlO f,f_ 
s'entretenant que da plulo ... ophie - L•• Assgciations rlouanes la liste do 156 employés dQS Anton:e, priwres juliilaires, Lwmhlic· 8011, ~e fhessa_lo nique ::;ero~t uéces- l .Pouji a entrep1•ia hier soJJ. f'.~, 1 

. • . t ,, . d . d tion. sau et., comme ia voua l'ai dtt q uanû j T ù .1 d it dr"' \'1111 

CQ qui eta1t uua coucdlJ 1011 asstiz Le Crois sant-Vert uouaues qui, au cours es mois e \'E•ndrrd· _ . VOU" uti'eq tcl·. a u .. a.pou. o i o rea -~ 
conv1:1nt101melie dt1 111. n:allte,-11 vit, j~uvier: février et mar:l 1935, out été Fe'te d 1 ~ : 1 ~ " .. 

lui, de grn~ hou111.1è" bu~euu; lie l.HtHe Le!! membres de l'association du l'objet de mesures ùisgipttuairns ù • e _8a~iit Vincent F.-rricr et .::>téphanakos qui est venu, il Y a Mik ado. L.,J 
1 d y H Ill ( C · t V t) d · · ' 1 eloture du ]Ubill'. quelques jours, m'a dit qu'il ne v1e11- . . . . , ,. 0

2 
olll'I cltl 

et waugeuri Litt c luucruULtl ù1H 11 u~11 1 ro1ssa11 er , onneut :.~voir. rr9 ont rPçu u11 a_v~rt1ssement: }latin. 8 h. _ Messe da communion dra pas ici dans le caii d'unw action t1at1ve par un me:s;,age a V prO 
exngun. a lJl..r.1 . 11· l't1pa1u11.i.r worn1 .. Llen1am au Théê.tre français une soirée i, uu blà.me, 3 ont eu dc:s ret.enu!'s su_r Yénorale cTb .- >al' ..\lgi· A[}gol _ car on pounait attribuer son dopart soutemr le m.ouv_ement ~t- cte ! 
et 1111y,,1'!utJ... pour· fêter le IS anniversairQ de la fou- Jeurs trait~ments, -4- ont subt nne de- ~uisep ~ e 1 ~~ 1 0 pour Tlies;;;alonique au dési·i· ·'c• ne mer la mob1h;;atlon en_C~e .. t0

1· \1~ub_..,, 
ih<JI, Je confort:lnciQr n'es~ pas ex.- dation de eu groupiment. gradation. 4 ont été suisp'""ndus de 10 1 pe , 0

1nca 1. lemÎelle , . . uv p l t l · ra P" 
cept10unellement b1env01llant pour Cette association qui mène un croi- leurs fon.clious, 6 ont été mi-; en ths· taiice 1 - 1."f.ess1e so Pa iég a\_ec assi1s- pas rester à Athènes ~ù il auruit à · rJ? l~lllTe;nen' e -gent! da ns lll.0 J' 

l 
·b·1·t t l ·t"' ~ pon i wa e. - 1 ynque c o counr beaucou p plus ùe risques per- vi~n ra a . ie"salom.quo,, tr·e frè'c·'pl 

Heme-qui d'ailleun i1111111r0 ma des sade antiralcooliquc trnvaille avec 1uc- l>01u 1 1 tJ e 3 on t1 tl revoqth 1'. .:!t v1·11 t F .·... [) 11 'l R 11 . 1111"re t11 ~ a111e du u101° \ o " • ... cen en 1 .. r : · •• gr 011ca 1. sonnais. D'ailleurs. il faudra qu'il soit " .. _ "" 110•,rc 1·~· 
sentlmeH'S de eet ordn~ et n'impoae cès. IL lie organi:~e fréquemment des L Ch r n, 111a11de de 0 11ouvelle · da " •• emin1 de 1•r •t.Jlifdictwn. là-balt pour qu'A.thènes marche. Du _ '" , '· . :s. "t <li·• ti t1." 1~.· 
que IH jugcmeuta extrêmt:le: l'admi- conférenceb dans les lyoéei ot leio 1 mandement a Cav illa e • Il~ I~ 
ratioH 

011 
J'anathème. Il voit en Jur a1• R' d · d ·r Les conférences moment qu'il posait ainsi la q ue&tion L • qll ; t'coles et elle recrute chaque jour du • 1.1<0hen e tans i·e ne pouvait pas insister. ' tion 110 doit être e11trepr1_so5 (!fl11 

$Olllme un homme malade, uu pauvre nouveaux adhérem:>. Le"- conférences de la • Dattte • quQ i1ous aur·ons "l' •tlo1nlll" li y a troi111 moi:; la CompagHie do ~ , • J_ e _suis allé à Athàuos jeudi dan,_ier. , , . , , ,., c .ds 
hornmo qui fil_. r"vtilu tel «lliurtout- Cl · d f O · t · :l • La série d"s co11f"'r1'.i1ces de la et J'at 1·e nco11t1·e· votre fr·"r·e au11ua J'·11 [l otte. Iout à \OU:s. • ... tir ·' 
Qt c'e:ot J11. sa couulu1tio11-~11.na l'art iem:us 0 cr ncn aux a y ait a~ op tu ,. " - . 7 " . " • ' Sphentsos cowlll....- 4• 
difücllw d'6tra juif• ... L'exposition italienne d'art i1our les lignes d'Edirnn et Lie la ban- cDante Alighieri > prendra fin le ro donne votre lettrti. aat lm qu'un sena- ' t c~ i 

•· P.J:U:ilctI ·r Jl • fü u un tal'1f réduit de 50 % pour les avril. leur revenu a Athines la sema me der- P.S. Je vou s rappelle to~a cOl
1 ,~1 

_ ______... décoratI à arts rnyageura. Cette mosurti a eu d'heu- ~L le Connu. c. iinrnn padera 1iur Je sujijt nière m'ont assuré que Vin izé/os a ite nous arnns dit au sujet de g~.oil 

L Il 1 . un l'E'tat r1"v1·1 reux résultal::>. Le trafic s'est accru ~uivant: dance de l'action de touto:; _ltJtt iSo:o~ a DOUVE E Dl s .. Il Pari,;, 3· - L'e~position d'art déco- d . d "' cLeCiel et hlil nouveaux horiz&n~ tle la persuadé que c'est seulement par la sons. Il 110 faut pas que les i:;ù ,.cil 
ra tif de 1'ar iaanat italien a ét6 mau- ans uno propol'lIOll e 30 .o · scicuce• se• La r6ùucl10n a1)portée L·galomontsur force qu'on peut renverser la situation. commencement de Janviel" 

Le minist~re de l'intérieur puîpare 
un projet de loi pour réglementt:lr 
les conJ1tion1 dana lesquell1:11ii do1ve111 
êtrn enregi:strés les na1s:sa11ce:;, lt.ii dt -
cêi:•, le1:1 lllartages et le111 cha11gemt1Jlt1> 
de résidence. 

Dee sanction!! très sévères aout pré
vues pour les employés da l'état civil 
qui susciteraient des difficultés au pu
blic et des amendetl de 100 livrai frap
peront toua ceux qui n'avi11eraient pas 
l'état civil dans les délais prescrits du 
décils, de la na1saa11ce, du mariage 
et du changement de réaidence des 
m~mbres de leur famille. 

LES SErVitES radiophoniqUBS 
· Tripoli • Homs 

Rome, 3.- Les aervicelii radiopho
niques Tripoli-Italie ont été inaugu
rêt; hier. Le Duce et le maréchal Balbo 
ont échangé des melisages cor
diaux et chaleur&u x. 

g urée en présence de l'ambassachmr L'e11t · t b 1 t 1·b ' 
I 1

. . C f les frais de tranS[)Qrt de marchandises roe es a so.umon 1 rn. Par surte, il a décidé de prendre 1 mi- veJ!ent. 
,I' ta te à la galernj hristo le. 

g @1 

,. -- -·-

- Oui, mon père est à la maison ... lin c~mpagnie de quelques amis ... ... il se /ii1re à une petite fête intime 1 . . . les bouteillt!s 
vi1üs .. . 

1 
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LA MAl50ft DU MYSTERE 
• le Pllw archlco»nll ici, q11e tout ISTANBUL a vu en muet i 
• t qu'il sera charmé de contempler en parlant. 

ta pur chef d'œuure de JULES MilRY ui lntcrprtt! dans sa noUUELLE UER51Dn 
par dn artistes d1 grand t1l1nt 

En suppl. : L'EHLEVEMEHT DE MIHftlE, un riche Silly Syrnphcni1s rn cauleurs 
1t 11 • .. FOX JOURNAL • • .. ~. 

CONTE DU BEYOÔLU 1 

fit dire par 1'111teq.1:èto que per,onne 
n'·1vnn1 n~n compn,; à son colloqua 
m~:st{rie:u~ a\'él' Je Jlul'a, il lui dcmun· 
uait d't·n four111r oraleu1c.•nt dt'~ ex
plieat1ons. 

:r;i'exi~cutant d e hunne ~rii.c-t.•, l't'•Lrau
i,:1•r expliqua : 

3 - a&YoiLW 

•••••••••••••••••••••••••••••• • Le clou de la saison • 

i e g and jeu i 
• de J'..cqH• P•YDBB • 

•••••••••••••••••••••••••••••• 
de• ('fi('1tain<H et d<'~ matalot~ affpc·t~s 1·on~truction d'un ab:~tloir 
il !:1 11rn·il!a111·e du port d'l,t:1nhu1 I pour le pri. npproxnnaltf 
au pri' tl1 ;is piaiitrn• le co•tum 1 . lb.1;z d';tpr1'w les dnis. 

motl•l'll • 
d• ltc{I. 

• • • 
La )lu111<'ipalité ll'lslanhul, suivant 

l'al1ier de dtarf(e" que l'on pPut .~e 
lll"l.H'Ul'Pr gratu1teinl:111, n1et t•n 1ulJ11· 
dic,1tion au prix d• ltqs. 11.320 poor 
Io :~ a\'ril 193s la fom:nilnre de r~ 1 
tonn~~ ùn n1ritt'.1 l'iel ~1ù wru r;z;tqllv pour 
Io pont d'l 11-Kapa11. 

• •• 

• • • 
L11 Direl'lio11 du Lyc?e de <:alata 

uray met 011 siljlltl1callon: la 15 rou. 
ruul •Utrnnt cah1e1· tll's charge• qua 
l'on peut se prneurcr 1o:ratuitemeut 
cher. ell~ le• tra\" ux 110 ruparntion de 
certain<>• s1.llu du lvCl'W, ivalu•i 
il Jtq , ~, 'iL • llnB joutB 

ÉnigmotiquE 
- (''r•st l'histoirP tlo la t·réation qui 

~ for1110 l('I 8UJt t de ~1otrc di~.scrtulio11. 
t:o1111ne lù·Ùl~~Sll:o, 1J y 3 cll\'Pl'g01ll'Q 

d'opinion:;; entre le-:; . 1uteurs ~ jnit'~ <:t 
lts t-ïa\'ants µ;rHc8, J a1 1011~1 a <'~nua1-
lrP la conception de la scienee IHlam · 

- ~- 11ue sur et• chapitre. 
(TOUS DROITS JrJ;:SEl(l'ESj J:n Meri\'anl un cercle sur I~ sol 

ÏlVE 

I.a rornn:Î»i-;io11 y relatifr du ,.:tla~s 
de .Ju,li<·~ met ,;" adjnt1i .. alio11 sui· 
\'allt <'<thitH' do cli~1riits lès lt'.l\'au_:x 
dn rt•pal'ations ct'unH prii-:on au p11x 
do llq<. 191, pour le r; :nril •4.;,,. 

E"tranger 
Italie Bt Pologne 

1 :orn•. 3.- l 'n~ déléi;~t J•'n oouuuer 
:. riale polonai!le e~t Arl"i\·~w iC'i ~11 \·~1 1 

Lu 'l11nil'ipalilt> ue Zile mot en .. tJ. d'~11t~mer leo pourpnrl111·0 au •Ui•t 
judit<:it ion par marthandage et ce la d~• ~chanfl&S t•omm@r<'1aux t111tre Jus 
jus111t'nu 2<> avril ''35 les frais rie, d~nx pays. 

j'ai indiqu qu11 la terre est roi~ Ir. Le 
l'ar ALl :\UHI DlL~IE<. Hoca non si•nlem~nt a: ce1 a cette 

Tiniurlenk 5., trouvant ù Ak,,.hir thèse, mai· \'IH'o1·e 1l la confirma <'Il 

r•4u1 à sa cour la visite d'un ,·oyageur tra~anl au 1111lieu la ligne figurant 
d'occidtJllt. (Jclui-ri ue pourait ~ 1<1 x- l'éc1uatenr. l'ar surcroît. P!t ti~·a~1t L1 
pliquei· que iar signe" ou pnr l'entr1 · ;econdu ligue par laquelle il d1v1sa la 
ini•o d'un inÎcrprè10. Il ~e don~a pou1· terre en quatrf' parties ~gales, !I a C>· 
u11 gram! saTanl et prt'tend1l ~11'0 ve- sa,·~ de mo confon1lre en voulant n·· 
nu en .\natolie à ta recherche de qne.1· teiiir l~s trois <\Uat'ts par clevcn; lu t. 
que 1 ure as>ez érudit pour pou,·01r tandis qu'il m'abandonnait un 11uart. 
l'tlpondre à ses quest10ns. C'était s1m- H:eu1·eubement . j'ai in11nédiatem~11t 
Plement un ùéfi porté à la scienM et compris que l'érudit maîtro voulait 
'.1 ln capacité turques, ot. par ri<'ol'i1et, il1diq~er par lit que les mer; couHtJtll 
a la dijlnito mém~ de Timurlenk. l<·s tr01s quarts du globe dont le 

On en trouve en sach~ 
de 2 comprimés et eA 
tubes de ~ com,.,rimé,. 
Veillez à ce qu 'elle pode 
Je signe de l'authenticité 
@ sur l'emballage et sur 

le comprimé! 

::::as :X_2!2I& 

LLOYD TBJ:ESTIRO 
ealata, Merkez Rihtim han, Tel. 44870-7-1-I 

----- ·------
~lais celui-ci n'était pas hommo à ne quart ~culc>ment ost co1Œlltué p~r la 

Pas relever le gant. Il fit immédiate· IC'ITtl proprement dite. 
ment cou'·<?q~ier. le conseil des anciens, ~\prèti cos preniit:n·cs co_11btalat101.1~. 
et leur en101p;n1t de trouver la per- 1 ·'at 3 ,ilt\ 111 a 111 a1n dans l'an· pou1: fan·(· 
sonne c~apable de tenir tête à l'inconuu.' ~Jlusi~n aux st•crets <~t' la <'l'1.o;alton la 

VIE ECONOM QUE et FIHDHCIEHE 
DEPARTS 

LLOYD SOBU EXPBJ:U 
L" p•hfttehot·))l)lltt de lux:e TEVERE, ll"rtirn Mardi 9 A\·riJ l li ii. 111·s~1·11•", l'•ur 

J.6 Pirè.:, H.ho<l.c~. r.a1naea 1 Ju[fa, llairfa, Ueyrouth, Alexanrlri"", ~ir ... 13UrJ,.. :'ia 
l,les P4 Gêllt!tl. r.e hattau p:trtiri{ tle1 •tURÎ" dt 1;~11ta.. Mi"1ue •er•i~ ·1ue f'll.lttl9 I~~ r r•• tl• 
hoH•ls. S1'r\·i~e rnt'dical à bord. 

.<~rand fut l'srnbarras de nes sagt·~- 1 ll•rrtt q:Ji do1111u la v1u aux pla11tt1 .' 
T1111urlenk n'acl1nettait pas <tUù ses noul'l'lt lt•.i houunes et les an11~u1ux. 
Orùres ne pussent pa!i être exécuté:-> fait jaillir c.Jes sourc1•s ot pro~J.uit des 
tout de suite et l'on n'avait pa le tump.• mineraux. Le \'éné1able. Hodp, tout 
u., faire \'enir quelque savant dw Kun- en apprournnt mes exphcat1011s, com
ya, Bucsa ou Kay.;en. plêtu ma thèsu ea ag1ta11t sa mam ~11 

Xasreddin llodja prnposad'affronter sen~ imer;e pour i11d1quer que ('.Clto 
l'iuconnu <-H'.tivttt'• dt> Ll terre rcbtcra1t ~tl'rtle 

- Si j 't•l'houe, ùil-il, rous n'aur<'Z ::;aus tïutcrrent1on des dif[,1rcnts (·lt•· 
4n'à me cll••avouo1·... 111 ents ('1•lcslPs tels quo les rayons du 

Au joui· ut à J'heurt' dits, on s~ réu· ~oloil, la pluie~\ aulroli. 
nit un préseu«e ùe 'fi1nu~·1en~ "~ dn .s.u J \lais e'et;L quand je !:!Uis ar~·i\Ü à la 
cour sur la grande yla.ca d Ak~ehH · derni~re pha>c' de mon en4uete que 
Apri-s une larae. dtbtnbutio~. de ~~: l'e:;prit pên~tra11t de vot:-o Iilubtre s~· 
crl•r1cs c•t clH soi bct::i, le docte \'?)-a \"J.nt s'est r(vt'1lé ùu11s tout1· :-;a ~upe
geur fut in\·itl; ~ [o_rinuler sa these. riorit1\ 811 d ~si<Jnant d'ilbord 1na pro· 
!:'Ul\'I par le llotlp. il alla >o plat'ér :'ur pro pPrsonne, "j'ai voulu démontrl'r 
le te~Ta111 lais~é libre d,e,•ant le "1e~n par 11,s signes appropri<" '{Ue la pro
du T11.nurlcn~. ~,à .. à. l'a1t1.° dd so.n .. ~:•· pagation ,10 touto 1,, eréa<un·s du h 
ton, il, dussi11a ~ut le sol u1 •. ce1.c.c. surface do la terre est ri·ali:;ec par 
I'uis, d un ~ost o engageant, 1! hL signe 

1
. . 

. , u 11:s~1n~1nes. 
au llodJ:t des exvl1quer. . . 

• • •• - • 
1

• Cependant, co1n1ne 1na df'n1on~t~.1-
L? llotlJa- tral;a nus~1tut une l1~11r, tiou l'll it un i1tiu \Ugnt> et surtout 111-

ùro1te passant par le centre du c~relt'.;: conlpli·~c, l't.iinineut Jlodja <'OtnOl.a la 
son r1:>gard scrutateur aya!1t 111te1- lacune par UHO :;a\·untt' 111tervt'11t1on. 
1·optl~ un~ lueur d

1

<tppr_o.Lat!on da1~.s 1~ 11 <•.xliilJunt 011 u·u[. "r~ 1nPn10 tl·tnps 
le!:i yeux ùo son advel'$3.!le, tl ùll tua llU'tl iit seinhl:utt <l'un1tcr IP .~·ol ùtJH 

4gale1nent uno 111c~onde, en sens 111- oi::h."!au~:' il non~ a ruppt•IP l'ex1:;1e11<.'H 
rer~e. dl!ai ha Litant~ dti l'air et le gen~·e . ùc 

Cela fait. le Hodja exécuta quelqu~.s leur propagation, complétant a111s1 la 
tnomcments do mams, md1quant qu tl narrati'Jn des phases de la crl'at1011 
•o rt;;servait lPs trois <1uarti. du cerclu. tonfori:nt~n1 eut aux plus rt.•ccnte~ cons
I..'autre u1arqua ~a sat1sfact~on par~ ~ 11 tatatiOthi (t~ la ·~ie11rit1. 
large sourirè, tout en agitant. vt\~1 - • 
nient la tnain pour faire co1npttill~l1t:J •• 

au lloca qu'il a':ait trouvé la sc.luuon (.,\uaml IP ~a\'ant \Oyagaur lu\ parti, 
exactA du problenH>. , . . s après a,·oir largement )Out de l hosi>1-

Co11ti11uant lu sa\'ant ~t~ndit Ill ~1 a t talittl 00 Timurlenk et de la vtll<' 
11n <Ion na nt à '8a main I~ forme d unu 1 cl'Abdllr le conqn .. rant fit do 1wu
tulipo ournrto qu'il a:;1t~ dans to~~ 1 \'eau \eni~ lu Hot.11a pour le 4ueot1011-
I l d rrts écarlt • . 'f' . 1 es !il011s en tenant ea 01. • ,. . t ner à son luur, sur la s1gn1 1cat1on l w 

Les cacaos eut reposés 
en dounnc 

l.es pourparler5 pour la 1•011<,lusion 
d'un 110U\'P<lU truitt.• de <'01n1nerce 
a\'Ol' J',\ug!ct(·rro n'ayJ.nt pas t>IH'Or~ 
pri:; fin, tl c't diffidle cl~ rt'tirnr do 
la do,iuno lt•s cataos de prol'enaill'A 
d~ colonies anglaises. Ll's fal>ricauts 
de chocolats ont faiL des dénit11'dies 
auprès de 11ui de droit. 

Il n'est Jlf'lll t~lrP pa:-; sa11~ int•~l'i~t 
do rappelt'r quu lu volume do no:; 
nnportations oc rac:ao, th~ t't <'nf1• lCll 
dernier arlicle il~ \'Pll<lllt pa~ dns 1 >o
u1i11ions anglais) a l>tA en i930 du 
0040 lonn s dout la \':tleur t•in·rr :pn· 
danlr· cta;I dP 5.w6.ooo ltqs. l•;n 1931, 
1i a ét ·do 94qS tonnes d'une rai '·11' 
d1• 3.h.J.?.oO'> lllL"i· L':u111{·~1 HJJ2 \'Îent 
H\'~1· 5.352 to1111c<S ~ï"lJ:re.~e11t1•c:; p:.tr 
J.039.000 liq•L l.es ch. pre111H:'J'4 '!lOi~ 
de l'JJJ ont .to1111H 5.002 to11111 1s cl une 
\.lieur du .l 147.ouo 1tq:;. 

I.e soufre à ituporl e r 
1~1· n101nP11t dt• clon1u·r du Houfr11 

au.~ \igncro11:-> dl• la rt•gion ct'Jzn1i1·

1 

étant \l~nu ('ertains 111•gol'iants sa sont 
1 - 1 • 1 adrt'SSÛS au >Iin1:-;tt-re d•~ 1 agr1l'U turn 

pour demantle1· à en i111porte1· do 1'6· 
traHger. La n11ne cxploiléu par la 
~ÜUH\I' lla11k 110 peut fournir quo 
35.000 tonnes a lor:-; qu& 11011 ·1 lH\
t50ill do ~o.ooo. l~e ~oufre quo 1'011 
\'3 donc~ iJnportc•r de l't·tra11gl'r ~l:'l"il 
nt-;ann1oi11~ vendu ù bous prix aux' 
int 'rcs'~"· 

1 

(.; u éhule. 1Sur l_cs ti1S'1ages I 
Japoua1~ 1 et pointant ver• lw haut.La Hocljal lllll· ll1 pautominü 4u'd ~,-ait jouéu ~vcc 

. ta ou fui'ianl lfil 1ni1ne gtit~ te en :.u•;• l'{itrangPr. l ... ~ ~llui~trc tle l 1 l~cono1nie a cl<·<'ill' 
Inverse an pointant le~ ""'il• T<'r• ~ _ Jlis tlour. Iloca p(endi, - lui d\·11\0)'<'I' au .Japon un spt'l'iah,te 
l>afi. dit-il, - uous n'a\·oni-; rien co11iJJl'ÎF pou1·_ fa1ro dos i·1udt'~ 1".'t:l' l'1ndut-;tl"hi 

('~ faisant, il scrutait la pi1y•ioao· des signes <'ahal1'tiques que tu a' l clu tissage de l'e pays. 
tnrn de •on adversaire et eut. la >.alrn· échangh; a\'PC l't>tranger. Exphqu.·l1otére sautes 0ffrt'S l'et'.U('S 
fa(:tion do ronstater que celui·c1 Io ,b:l· nous 11 1 peu <'~ quu tout !'ela voula1t j S. •• • "t 
luait u'un signed'a1•P• ob;,t10n dequcnt. dm>! . . par le "rrurkof1s" 

]J t •nsuite sa propre pe1 · - .\h. mon pad1~ah, nA t'l•n fn1' 
80.1 "

81 gn~n. 't.nn &e"te comme o'il p'l8' -s'1\:ria .·a<rPtldin Hodja.-('"' Lt> cTürkofis» a ét ' sai,i de~ dl'·1 
i·u'tne 

0

1t aisanlatnr l"'pu<:<emenl d• ,;va.nt m;1bulant n'est qu'un impo,teur 1 mandl•. <'i·après 
. \'OU u ~on::, "'' .;_; . . . • ' If ' I' d" . 1 1 . . 1 . , , s011 1 I' 't a 1,,er fit de• s1g11< s 1111 charl"tnn a nme. ·,n ~cr1rn11t e ne fmne ang a1so \'v.idra1t cntre1 

ven re e r 1 o . $.. 1 t ··1 · "' · · · avec le!) d~i rts pour irniter les mouvl- cerl·le, il a tnd!quv un Pa enu qu 1 :l~J·l't·~ rûla~1on ~\·foc nos nt·~oc1:111ts,a~a11t 
•nents e~fc~tos par un aninrnl qui rait rnulu arn1r rempli~" lxik~ava_ .• . e l'1atent1on d_acheter de grandes quan· 
lllartho. Là·des:;u~. le Hoca sortit u.1 pouvant•1u'appronve: son g?ut, J~.1'·lt1tés de. 1:éreales .. 
t&uf d . .1 }1 rnontra oHtens:- rai uuei ligne nu nuheu pou1 n1011t1~·1 / ttuo f1rn10 a1néru·.li110 de1n~nd1· un 
O!eine~tts~lP~..,c 1~iis: a\·ec les 1nanche· 1 que j't.•t:ti!5 priit :i pa1·ta~el' ~ a\·cc 1111. rep1·t~son1.aut ù c1ui (:llO <:011f1p1·;:~1L l:t 
<léu .. , . ci 4 

n caftan des \'Ollifil'·J~r31 comme il parut plutot "'.onno .. de, \0ut11 de 1·•n11ons à ~nolt•uro l>iestJI. 
tna l~i.uiues. 0 s~ '< uer 1_, vol ct'un ina g~néiot-;it{•, je n1'e1npressa1.ùl\ t11f·1· j lu etol>l1:;~on1Pnt d 11apo1·tat10118 de 
ois"" poui mat 1 . Se'ondt• ligne poul' en faire. <111"·J<;r1"'"demandoit;wheter500.ooo kilos 

eau. . une c t 1 ~s troi~ pour 11101 et la d'avoine. 
,\et· moment, la M\·ant ~·oyag•u•' t1e parts, don ."· . - iartagn ((ll'il 1 E • • • 

reuon~ant il poursui\TP Ses lll\'PStlga- 4uatrième pOUl IUI, · -~le. . , l\VOI de Stttglitll'eS Cil 
tioni; s'ap»1·o"ha du Hoca. lut t1rn uccupla arnc enthou•1a. , l U l.> ~ S , ~ .... , • • •1• ·ta sa 1na1n l an~ _, 0 uue grande ré\'érenee, et s empa1 ant Quand ~nsu1te 1 ag'. , 'Il aimcra•t 1 . . • • 
de sa main la baisoa. respectueuol'· l'air, c'était pour due qu 11 clô Jiilaf Le8 rin11uant0 laur at• d'un c·on· 
~ · • 'I'. ·le il· • r· . · e marmt " • 4

·~e11t. Puu>, •'aùrei:;~ant ~. 11nu1 1 \ qu on .1t < u1_r0 un, rirnai llll>lt ap-1 courR uuxquPl prendrout part tous 
l•ar l'in1erm6d1air~ de luücrpràle, il ~son llll!lnt:on .. J oXP

1
, d'onction i1e l 1es élèvos du 1'Ecolo 11, s arts H mé· 

.e déclara v&mcu ~t féhc1ta d1alen· pr?hatton en numant , a el l'a<'tion del .tier~, '~ront l'm·oyés en Hussie où 
teus~me?ll Io monarque et la '1lle do rlils111s et d•l ptstache.

1 
et d~ poivre. ils feront un "enain stag,•. .\ leur 

Posséder un homme de nleur tel qutl saupaudrer le tout de se . • r0toul', il ol•ront employés dans les 
~dSteddin Hoca, dont la profonde Finalenrnnt, en portant sa. 111 '1111 au LissagPs de i\azili. 
érudition 'onail de se ré\éler d'u1w \'entrn et Pn remuant les do•g

1
t. ~~;:.~ La production dti celui-<'i en étoffe:; 

lllani~re au••• 'clatante. indiquer l'action de marcher, e .c itre dont so sen•ent leo 'illaµ:eois et la 
Ayant ainsi reçu une nou\'elle preu· la tan me ronfi~. qu'il a~·~1t 1

1
e ll~:ent cla.sse bouq~eo.ise moye!rno est . on>.

Ve des quahtws 111estimables de leur ~rcux et qu 11 dtlsna1t . 0 
1 

urur luc·o à 17 n111l1ons de nwtres 'oit le 
lioca, tes anciens ile la \'ille l<' sarnurer un bon repas poui re.> a Ill J.O ~. de la consommation de <'Cl m
comblèrent de !'Ompliments et de l'a- ses fon·eH aprils la longue edattgu~n .. ttcle. 
<leaux, et Timurlonk y ayant ajoute> marche qu'il a\'ais dû fournir pour ai J,e llOrt de Zonguldak 
une \Joul'se rond .. lette, le ,ainquour ri\'er ju~qu'à rhez nou•. 

1 
, 

1 do la joute s'e11 retourna content ot Sortant alors un:•~uf de ma poc. 1 ~' ~~·.a.11•11.i'"'!'l.1••8!"""•""!'s~u.1.·e.s'!!!"!!d!"c•'(.·r.C>.,t.''".'s!"· !!!JJ;.a"!'r 
heureu•. je '1ui répond te que j'étais, plus ext•rl -

• nuti quo lui. m'étant lern. de g~~ 1\0 m'arnit clonn~ pom· mon dt-jeuner. 
<Juand il fut 1~n;li, 'lïmurlenk fit matin et n'ayant pas men.u Fais:u!t des n1gneR tomme •i j'aurais 

1gnw au rnyagem· d'appl'lx:her. li lui temps de mani:er l'·eut 4ue ma femme pu Ill f'll\'ulU', Jll lui fis c·omprPJtdre 

•• 
qu~ (auto de 11ou1Titu1 a, je me oentisl !••························· • assrz leger pour µrendre le ml. ... Le clou de la saison Ayant aiu.i 111at~ Io IYJ'e >UI' tout~ 

• • la ligue. il '"' J•Ournit qu'arnncr sa 

cadeaux que j'ai eu hàll' de mettre en 

Io "oni;Pil des ministres pour fal'ilitcr 
lt'" opérations dr l'lw1·~e1~1~11t tle• ha· 
teaux qui ront ~'app_ro\ïR101111t;)r. OH 
eharbo 11 au port de Zonguhlak, 11 li 
(.ttl dikitlé que drux µ:rnrs mues A la 
\'HJl?Ul ::;pront t'n1ployt'es l'une pour ln 
c•harbon dt>RlinP à l'~tra11gp1· flt l'autr1-. 
pour ('elui à utiliser da1h le pay~. 

Les sociétl5s 

La :-;oc;,~t1• anonynt''S tt11'.(llH dfl-l. 
c•h:irbOH!-i u 'l'ürk kü111u1· 'ladet1~f·11 
,\noniiu ~irketi» dont IH 1•ttp1tnl 
r·~t de 2 11111lions dB l:<Js. :t.) ;1nl r6a· 
lisé uu eour~ dt\ l'a11n1-:L, 193..J un Ué-
11M ''" ti•I 7ii.ll79 ltq;. a d 1·it11• tle dlS· 
l1ibuf't' auz... tu·tionnaircs nn d1\·1dunde 
le !> 1 

Adj1111icatio11", niutPs et, 
achat... iles 1lé1n\rtements 

officiels 
Ln l>.r•cr1on ~·11il l'l1 ,1 011 1 : -

' la judicatiua pu11r Jp i \ ·1, ra 
fourr1it111'11 do 100 c.,..;· l ll '-.; 1'1 l' 1 .. l _. ,. 

- -
Ban~a CommBfit;inlE ltalian.1 1 

l:&piLl.J tnl1' ~PDl 
Lit. 84.4.244 433 9& 

o-
JJirertien Crotratf': '11L:\!>J 

i:; 1l11tl~" <lan111 toute l'l'î Al .I g, 1 'T \. • BL f. 
S~!Yl\NF.. LO~lll.~ ~ 

.'EW·YOHK 
Créations :l 'P'rani•r 

Bnnoa Cn111111erriare lt~tlian 1 (~ 1· 111r ): 
l'arh;, A-1orseiae, • ·i<·e. 11~11loH1 C.111-
nf'!,., ~lonnco, 'J'olo1'11l, Beauti<'u, \l•)ntc 
Carlu, ,Jnnn-lo-Pin!i. Cns·1hl ... ncn . Io· 
rur 

UJ.n C.}.rn 11 1 •i ~ î tf 11 . ' ' 
:-iuria, Bu g,1!'!, P1o\•dy, ,. 1r11;1. . 

rtuur;i C11Ulllit"I'CIOlt" Jtalut \1~ • ~~r,·t 
Atl1i·11Ps, ca ... nlla, J , Pir(<', 8;"tloniq111' 

Jh1111·n Cr•1n111. rcialf'! ltnlin11n 1• H111111n:1· 
llt:11·1H·cisl Arad HrailH., f,rq,1n·, L! 1 11i 
l&JJ7.8. ('J~lj. 1:.1lat7.. r~u1· •tr•, .-; l'Jlll 

l'11nr1 c,,111uHrt·i3Jc lh1tin11:t p(!r l'l~~.L 
10, J\le1.;1nùrl , f.i~ Cair,., H~111a1111t1r 
l\J n.J:Jsour&.tJ. t·tc. 

Jlnnc ·a Oon11nc·n·11llfl Jl&Jiana 1'nr•t Cy, 
• 't·W"· \'\Jl'k. 

flttnca Co111uterciale ll!tlia:tl J"r11it l'y 
Host ou. 

J:1u1ca <À>inrni•rt•inl\~ lt:11 ::in.t l'ruif Cy 
l'IJi lad1•l1>hio. 

.\ffilint1on~ al' ~~1r.111gt•r 
lùtncn eJia Sdvizzera ltnlian11'4 • l,11.c,tu• 

Hellinlf•na, ChiasFo, f.J4waruo, \h1 n 
dr1sio. 

l '4n11uc i.·rnn,· e et l t:1'ir11u,. pi u1 1',\ 
1111·nqut• du Hu.t. 

(1•11 Franc11) Pn ri . 
en Argt•111i11e) Buenos· \yrl!", lt· 1• 

eario du Santa·Fi•. 
t'll Hrl-llil) Sa(l·l'aolo, l~io·~le·Jil-

11e1ro1 l:jnutot, Baliio, l.jnlu:yl~a 
I'orto Alegre. H1u liL'anJt\ ltct•1fe 
O'crna111Lut:oJ . 
V n Cllil~J ~a.nu, bo, \ .U11.1r uo1:.l 
(c·n Colnu111lliu) Bogota 1;:1rau· 
11uilla. 

AVr::.;Tli\<I p;&rtiroa ~l\r•'l't'lli Ut Â.\ï·i( ;. 17 la, pour 1.~ ftiree, .''l;,i,Jot!,.111, L;:, r .. 
1•1111' et 1 :rnt.s. 

f.2l'l ltl ~.\ Ll:!, pari ir•, •~1't'l"f'.ti 

tiulina, t::tlatz, Br .. ïl01 
tu .\vril ~ li la. •M~taat 1. a . 

LLOYD EXPRESS 

J...e p:uiutibot·pobte de luxf! VIENNA parLira le JeuUi J 1 Avril il IV Ir!.. pre1:i",., ff•in 
Le l'Jréc, Bt·inJiHi 1 \"t-niBe et 1'rieiSte. l .. e bateau partir~ t!i>s ~..i.uél1 :t1 dr UalatlA. :Serflct 
COlllUlt' dans les grt\llÙS h0tPl8. ~ervieto i11t.111Jcai Îl borJ. 

CAL DEA partira .Jt>u<li l t Avril à 17 la P•UI' •urca"', Varaa, le1sta•Ura 1 etl!"' &.!11, 
Sovorussiok. Hatou111 1 Trébjzonftt", 811111 eun. 

Fl·:.XJCJ.\ l'ill'f1ra Sa1nedi 1:1 Avril a Ili b. pour Salnni11ue, Mêlt'Jin, ~na.rr•• 
le l'irt·ll, Patrn~, Hrlnclit1i. r"nise t't 'l'r1e!l'tt'. 

BA.1 .. ~ATJA, parlira Mcrl'n·d1 17 Avril ài 17 h•uree ~ur Pirêi>, ra tra", ~apl t~ Mar 

i>eillo et Uènl·~. 
IHll.~E~ .\ partint ~lcn.•redi t7 .,rril à 17 li.pour Wtturaai, \'arua. l 1n"t4'lltta, f' 0 u1li:1.i.. 

Galatz, et Brailn. 
l'IL\(;.\. partira :\li>1'C're1li li ,\rril Zi t7 9. peur Seurllia 1 Yar11, Cc.Hl t1nt1.1 et 

tJdl!Stia. 
ll'"EI), partira ,Jèulii tM .\vril il 18 htllreM p'>ur t~valla, . ale111tp1t'., Vele le 

l'ia·t•,~. l'llh1l~, Sauti-QuarR.ntl, Hrh11li10i, .~111·on<1. , \'1•nisc et Triri:llt:. 
I.e pa11urhnt•po:.-t~· de luxe PILSNA rartira le ,Jeudi t~ AvriJ l 11 '9 . prt 'ist ~. p•,:r 

LA J'iréc, IJrindhd, Yeni "'P t•t Tnt'str. Le lHUPnu parlir.i 11~~ quai~ 1JP. ~al;1,t~. Ser•iCf" c••· 
n1f' d:111.i 11•"1 grnnd..; hotPls. KPJ'\'iee u1t·ùienl W. l101'd. 

J.,. p.11.f1Ul•hnt-po~t do lux11 VIENNA poartirft \la,.,li 2:J A\·ril .i.. 111 h. p nîtisc:•, pour I.e 
J'ir1~e. HliniiPs, J.11.111aca. ,JarJ11, Jl1itf:1, H•)·rouU.1, A ltx antlli~, »irat·u•t. Xo1ple ... , Gè11,.•, 
Lt• lialL'UU partira.il ries quotis Ill e 1;u.1ata. l\l~1nf" "' r'i"e itu• tlana i .. &r ... 1111::. hul t' I • Hl"'I'· 
vice 1nl"1'i1•al ;,,, lt<Jftl. 

\:~ 

:-;crvU.·f t•111111Ji1ul.\·e0: Je1 luxuuux pt1.11ucl>ot1 dt.>!I _s,)l•iites 11'AL!A ~L ~~:)ül .. 1-.;ll. 
8nur vRnn1i1u1~ ou rt"t:u«l11 pout 1 :"l•tn,•IA l t i!il1111•·•·l:11e ""' j>fl! 1~ JJJ" 8tr.t ll!l 1 1, 

i..dJll!, 
j 1 ) ' 

La Con111a6'111e délivre tlea Lillet.- lJÎ1tct1 1)()u1 toua lta pottf ùu Nord, ~utl et le• · 
tre tl'A!ner1qu"1 pour l'Au~tralie la Nouvellu Z61audu e 1'8xtre1ne-Or1ent. 

LaC01npay:111f': délivre df!~ billet• utlxtea vuur le v.arcuurt niaritiuu~·ttrrtt1lr J11-t.••ul 
Pi.:ris eL J:-itanbul-Loodres. FJlo llélivrt' au1hi11 l"a lulltt~ rle l'Aero è:i:;prt! 10 l'd ia"a l'•ur 
LIJ Pir6e, Athencs, llrind1si. 

l'uur tUU!i r nscignemenl!\ M'atl1'f':st1er ~ PAfi~'ll'I lJ«"néi·aJe du Lloyd Trj f'11 iue, W(" r.
b.l·Z 1~1ht11n llan, ljaJnta. '!"el. '4Hf7tt rt ~ tton Hur u tJe l'era, t;a/ata-:seral, 'l'él. •••1• 

FRA.TELL SPEROO 
~ --

Oalata, 6ème Vakuf Han (Ex-Arabian Han) Ier Etaie Téléph. «792 &al•t•-

Départs pour Vapeurs Compagnics 1 Oates -------------!------- . (•aur impré•u) 
C-Ompairr.ie.Roye.Je,.,ct.dnns le port 
Néerl•udatoe de Anrnrs, Hotterdam, Am~ter· 

dam, llnmhourg, port•du Hhin 

• • 
I'1rltt11, t•t111es, ~lar:;eille, \' "l••H!e 

l.1n•rpoul 

"l'ly;ses" 
•Sie//", 
«Sl~lla• 

"lyolll ''laru,, 
··Li11111 ,\/n1·u .. 

Na,.J.:-1tin11 a \'ap. VUl'tl le r5 _\fril 

Nip1ea Tu1ea 
l.1i1U .• 

1 

vers I• 1 AT ril 
nr · I• 20 ATril 

vcra le JI) uril 
'"'''" Ill ilJ Mai 
vers le iO .lui a 

U.l.'I'. \ L'ompagniu llaliana Turiomo) 01·gan1sal1on 'londiale de Vey aces. 
\'"yai:as ~ forfait.- Hillt•t ferroviuü·es, mal'itimes et aériünd.- .il oi• ile 

red11clio11 >Ur le> Chemùt> de Fer llalie11., 
S'~dress"r à . FRATE LLI t'il'EHL'O Gala ta, 'fél. 4479l 

(l'n Cra1o1;uay) .:\lo11t-.:\'&Jet1. 
J;nnl!a l~ni;ar1~J talia'ld, BuJ.ap • t, 11 • 

\lfl, lli1111..olc, . L11.11. Kor1JH~1l, t.Jt°'' ·,1~· 
1a, 8zeget.!. flC. 

J;a..1co lta.dnn•> ("n E·tnq,t1• H"J • 'Y 1111·· 
litnnta. 

1 
Compagnia 6enovese diftavigazione a Vapore5.A. 

Hun-.:o ltalia110 (fn l'é1'1»11 f,. 11 t. \ • 
qu1p~, Callao, Cuzüu, 1'rujifl~>. l'.--'-"'111 
~olhendo, Chil!la)·o, Ll!.t, 1'11r1. 1111 1 • 
Ch1111!ha ,\lta. 

J 1111k Jlanùit1wy \\'. \\'arsza\·1e ~.A. V,11·· 
(1YÎI.:', Lodi, i..ubhn, L\\'tlw, l'u.cau 

\\ ilao etc. , 1 

llJ'\'tltska linuka l).U. Zagrob, tiour;tnk. 
tiu1.al La l tahtwa di (Jr~J110 ; h4:l.uo 

\ICllI::t!. 

~HZ.go Oc Jt>LUnlJul, Jtue VotvtJ.J;t. l'.1· 
IUZ.<.V J(Uiakcuy, Tclapui>UO i.'dr.1 
"'1n:i1.:.;.3-1,.fi.. 

AgE u~ lie l taubul Allalcu1J11an ~ l!i.11 1 

l11rt·c11ou: 11:1. 2'..!.UOO.- Upera.uu1u1 gu11. 
2:l~tb.-1'orteteu1lle Uocuu1e1u •• UJLl..i. 
l'ot-H11u1 : ~:l'J11. l.auu1go uL J\u•t..; 
~!:.!. 

Al{ence !le l\H'a latiii.ia.i rlJnJ. 2•i Ali 
.. Vllllk l>ey Jt~U, f~J. i' 10'11.Î 

~Ul'CUlSWo de ::,111yrn~ 
Lucuta.u Ue c llTt!o·tor~ a l~tu• , ..1.tlaLa 

~ UiJlllJoJJl. 

:_,t.H\"1CL ·11\.A\ 1·.Ll.l::H o:> VJlc..Jvb~ 

Semoe •péclal de Tréblaonde, Sawaouu In6bolou et X.taublli dlreote~••t 
pour : VALENCE et BARCELONE 

!
Départ. prochains pou1·: NAPLEB,VALENCE, BABCELONll, JlitAUJSEILLW 

GENES, SAVONA, LIVOUBNE, lllŒSSIN• et CATAJnl 

•t l' \PO J.'.\ltO Io l avril 
Ais C.\Pl) !'IN() le 18 l\\'1'11 
•t• <JAl'O ARMA Io~ &lai 

. Dép•rbl tJr•allatns llireote1nent pour · DOt1&GAS. VA..,.A., ••N8TAJfTl:.t 
' GALATZ et JIB..A.ILA 

1 
•t• l' \t'O l'i :..o le 3 avril 
•I• <'.\POt.\IOtA le i; anil 
•1• IJAPO F. RO le t 'lai 

-~ 

. U1llt•U1 ~le pas~age en c:laslle .uni• tlle à prix rô•iuil• dan! c11.bint 'I iax 1 r- r1~ure • • l et 2 
ht11 nourriture, vin et eau m1nerale y cornpri • 

Connai:;:;e1ncnts directs p1tur J'Amrrîi\Ut. du :"l1n«f, t.:c-rllrale et f 11 ~u1t eL i:uur 
l'Au. trnlie. 

Pour J?lus ample~ ren•tl!{nc1uent8 111 •a,Iree9e ,· iil l'A.;0-r1ild )Ja~iLu11,,, ,L:\3'rEft., 11..-
•• Le grand 1. eu •• défatle. ('0 qui llltt ,·allait lc8 ud1~s 

+ sûreté. 
• de Jacques FEYDBB V1'ilà toute l'h1>toir• ! •••••••••••••••••••••••••••••• 

BF.Ri\lA?\N et Co. üalal~ HovagD..ituian han. l'nJ61>U. 4.Ct.t-t7 • t-4 11, aux C1>œpa rn1~ Ces "-li-liiiiiiiiiil ______ iiiiiiiiiiiiiiiiiloiiiooiiiioio I IVAGONS·Ll'rS·COOK, Péra et Ualol&, au Uureau de vuy•l{•• )! 'f fA, Pera (l'elo 
1 • "IKtl et lialata ('f.16pb. 4'i1') •t aux Saro•u~ •lt •OY•i•• •l'r-lo, fit~,llou 435U. p ' 



LAPRESSE TURQUE DE CE MATIN 
Allons-nous vErs 191~ 7 j être conforme à la politique fonda· 

mentale de ia Pologne. 

La question a été posée par de Telle est, en effet, la réalité Aur ce 

Les éditcrinux de • "IJ:us" 

L'anniue11 aire du 
CinÉma 

nombreux journaux étrangers. Le p'ornt. Mais la Pologne ayant. ttauli 
Zaman l'emisage à son tour. Notre d.9 bons rapporta avec le . Rc1cl; en Ces jours derniers, on a célébré le 
confrère est frappé par l'identité que F_1guant le pacte en C:f.Ul~ stion, s ~bs· quarautième auniversaire de l'inv<>n· 
présentent les rapports fi anco-russe.;; tient de e'arnncer davantage, meme lion du cinéma ... A cette occas10n des 
d'aujourd'hui et ceux de 1914. A un dans la vo.10 qu'e_ll~ ~'est tracée ell~- réunions oi1t tU lieu à Rome et des 

1.eu plus de viugt ans de dista11ce, nous mêmr. •J'ai r éussi a ecarter pour dix discours y ont été prnnoucGs. Au mi
voyons se former un bloc franco-rus~e j anF _la m~nace allemande et cela me lieu de1; divers anniversaires au.·qnels 
,·ers lequel évolue J'Augleterre. B?ffit», V~ilà co que pense la Pologne. nous assbtons, il y a lieu d 'attriirner 

p 1 0 ent co r rous aur1011s taxé cette faço1 de voir ~ne rniportance Rpéciale à crlui du 
< ?ur e m m ., n mue notre d'imprévoyance 11'{•ta1t la pé r iode ctnéma. fi n'y a l) (\ l'~o11i1ti qui no se 

confrere l'Ital10 seule demeure pom· ' . d . . ~ " 
1,. t t h d . , f assez longue que reprPH'ntEnt 1x .. • 11- rende compte de l'importance du rôle 

ms an ors es g1onpes qui sa· "" t ' •·1 · · l'i · è t f t ;\l · , , ét .1 dé"à riecs, surtout. en un emps ou on ne qu 1 JOUC :.tllJOUl'l n11, apr , qu:.:ran e 
IOl~ten · "' ai: ne~! , ait-1. pa~ l peur prévoi1· ce que sera demain ... années cl'è. ·i1:1te wc·. 

anu:n en 1 ~ 1 4 · ·~ ·. est -~il P?mt. tll ~fais la Pologne col! entirait-f' l!e li n'y a pis d'ammwmont qui. au
eflet que 1°11 . per~ de ':.ie ge~oral~- tout dfl rnêuw à adhérer à un pacte de tant ,1ue le cinéma, ait Plé :uloptü par 
m_ent ~u~nd Oil pa!le de la gu.ei~e g;; caractère gr.ntrnl, destiné à sau w - l' in:1ll t.i1ito e11tièrr .• \ cJ point de \'U~, 
111.na!~ · c.est qul' sans. les a&smancc garder Je statu quo, à maintenir ses il dispose d'un µou mir, jamais a•teint 
que i ltahe avai.tfo~rn~e.s à la Franct.> frontières et eng 1obant i::i Rm;sie, la jus11u'ici par aucune autro force en ce 
en 1 914, celle-ci n ~ui a~t pas pu. de- Franc0 et l'Angleterre même da11s le u10ude, en vue tle rapprocher los hom
garmr comn~e elle 1 ~ f~it. sa,.fr0!1tière cas où. c~tto adhésion impliquait sa mes eut.re eu.·. Un môme film tourné 
<.les ~lpes lll rempoi ter sa victuJre d_i re>nonmat10n à l'Allemag11e '?Il ne faut uux: quatre coins du rnondf' en pré
la }Jarne. Dans ce cas, la guerre ge- pas oublier que l'u11e dE·s raisons qu ,,ence de centaines ùe rn1llieri> de spec
nérale n'eut peut-être µas duré 4 ans· 'ont poussé la Pologne ~lam; les bra~ tateurs, leur insp11·e les mêmes pen
~out comme ~101 ~, la s!luation actu- dd l'Allernagno e'est 1'indiffJrence dont sëes, Je,; mêmes sentiments at contr;. 
eJJe de lltahe_ 11 est pas clairamei t l'A11gleterro a fait prnuve enver,; le!" lrne aiu,;i, souvent inconsciemment et 
étabhe. li y a bien eu le ctlèbre voya- f. ·è 1 . . 1 l 

e de J\1. La\·al &. Home et les decJu. 1~nt1 res p~ onatses l?rs d , la s1g~rn- .nvolontai rement, à rapproc ier es 
~atwns enthousiastes qu'il a faites à !ure ~u Loca1:110 d? 1 ouest, et l~ ta it p l'uples les plus ùiver::i.Certes, il Yise l<• 
&ou retour de la capitale italienne. que .110n de ce qlt~ concP;r~w, I~ g~- p lus souvent à amuser et à fairti gag 
~lais tout conime un marchand ne ra11:1e .de CPS r~?nt1è,res nait. ;-tl• st •· 11 e r del'argent.'.11 éaumoins le cinéma qui 
saurait dépr{.cier sa marchandise, ur.. pu le dans ce pac.e: L Angle te~ 10 psut . Je pouvoll' de pal'ler le même !angrlge 
ministre des affaires étrangères n':i- influer ~ur la pollt.ittue polo11a~se ùam; r ux yeu.· deiô peuples, quelle que soit 
. · · un échec 'ous 11e par· le cas ou elle forait preuv. e d un cor- leu!' race, dispose de cc fait d'une sorte 

'\'oue 1ama1s · .1. ve- t · · · - . . . 1 L , .· 1·· · 1· · 1 · t 
110118 pas, pour notre part, à admetti e ?m mte1~t.e1rve111; ~ oc~rno 011~n- l rntornat10na ismo qm 111 es propre. 

ue l'Itahe fai;;se aujou ·d'hui un front t~l. Oa '01~ . qu à l ms ta! ùe bien Il fait penser i;n amusant. 
q nmu vec la France coutre l'Alle· d autres quest1011~ _eurnp•Jenrie~, ln Vouv:-; Dl:J lisez uas facilement un 
coi nta les ltaii·ens lOU "e ib' t ><olution de celle-ci 1c<galenient l~epend journal de réclame-::>; vous d '.•tournez 
mague e 1 s • n .e11 d J'A 1 . . 1 à · I' · ·t d 
Plutôt diEposés à ob,;erver une atti- e ng ete11 e.» es yeux votre gre c un con o pro-

pagande. Mais \OUS pouvei imposer 
rnde expectante vour tJgir, le mom1c<1it La c1·ise votre reclame aux centaines ùe pcr
veuu, au 1u1eux tfo :eurs 1uH· ·èt~. ::;on110.s réunies tous los jours dans les 

N. d. I. r. On ne niit guère ur quoi iotre 'f v , N 1· • t" , d . 1 C [' d · · ,, · u 111·11·eu confrère \Ju~e c"nt OIJll·IUll alois qut rieu i.e •'. J. uuu~ 1 at 1 rt .• t.cll aus e 11111- ::.a 1e,; ·~s cmem~\S. veux qw, a I 

yei m' t de n:\oqu.,. en Joute Ja .oyat Le ùc hunyet et l~ Repub/iq~e un pa.nora_ma des té11èbrti11, out les yeux fixés sur 
l'ltalie 11nvers 111 France et ator,; qu11 cer-1 vastP d pnw;s à la fo u; de la si tualwu l'ecran sont bien obligés d'aectlpter 
tains fait• tou~ .nieen.ts Eon~ ve,n_u1 la co;irir.me r l·U ropeenne. «li y 1.Ul'a lieu sous p eu tout ce qu'on l9Ul' donne. Toute pen
de faç0 !1 concrète .• otre con.rère ne· e, ieud à Stcef'a con\mno .I. Yunus Xadi U ll"' siée etrangère est bannie des osnr;ts. 
pas sufüsamment compte surtout que 1 Itall•· . · . ' " r 
de 19~;; nt-.He tasei~l" 1ùoht pluo '"lie c.'e couforPnco teutt.un a lil::.urngar·der la Ceux qui vont au cin e,:na abandounent 
19H. ' ' paix, mais ~I. ;\lu· olini 11'•' t'père pas p0ur u11 temps détcnni11û luur vie 

Lei chos•Js en 6tant là et la l:lttuatio<1 que J'on y onreg1stre des résultats quotidienne pour Yiuc la vie cle l'é· 
prlsentunL tant d'analogiei avec cellt concrct~ll. ~e Duce qui est un diplo- cran. lis pem·eut approuver ou nou 
de 19144., :::omme;o-nous nécessairement ~1~a~u reah,,t~, met .ii~.g:.u:dç Io p euple la film mai~, tin tout caii\, co ttu'ils 
à la veille d'une nouvelle gutlrl'e '? ltdlam. contrn toute 1.tu .. 1011, en lui !1- voi1mt ouvre Je vastes hor1zo11s à leurs 
Nou . nous ne le croyons pas. Il y a, j sant des mamtenant: sunt1me11ts et à Jours idées. 
en effet, u11e dirferenctl es::H:nltielle e a · " -; Il est néce~saire ~e :er.ser u n La mollie.ure propagande, la plus 
tre 1914 et aujourd'hui. Alors, les Al- l~eu d eau dans le vm d optunu;me d.~ efficaco. e::;t cell e que i'•lII fait e r. ami
lemauus étaieut dans la position d s Stn.»a» saut. .h:t si ct't amusement s'aùresse 
attaquants ; les Français, en position , P~uJau.t co te.1~1 P~ 16. 0,11 p.erd da, VHP, aux yeux, il r emplit plus vite son 
défensive. Aujourd'hui, h s rôltJll SO '.lt la, !••Us giande_ 1. eahL · ~~ 8 ,reu~le~ "-0 rôlù. Ueul.: qui vont au cinéma o,lt les 
renvtirsé:;. Et cela bUlfu·a, ù not.•· dub a.ll•rnt au milieu ùef' ~u!f.eulles (OCO· yeux prJt:> a voir et à saisir couunti 
sens, à rendre une g.rnrre 11npos.1bi'l. uomiquth>. le doil ployf:l sous. Je far- J'objoct1f de la maclune photographi
D'ubo_rù parceque ie:i Ailo.J11rnnd~ n~ deau de~ ~myôts. che~ch<l'lt varnen~e;it que. Quoique, smvant leur niveau do 
sauraient pa~ilJl' factl\lm1:J11t del aL'J· a ne P~~ etie emportes par 10 coura . i~. culture, les têtes qm surmo11tent ces 
tude 1rnrement déftiu,.,1ve à u11t1 atti- La situatwn g fl ntra.e e~ant t~lle a. yeux co111pr€naeut o.t ponsPnt diffé
lude agruss1ve. D'aut1•t1 pcu·t, l '" F1;a,1 l;'eme no~~ ":'.11 b1 ~:t-tl .ne.cessai!'~ Je l rt1mme~1t, il n'en demeure pas moins 
Çal · n'attaqueront na,;: car 11:> Il o.1t raire Mmai qu 1 qu uu m!li. ,u de cet 13 1 qu'il i etabht entre elles 1 lu 

. . r , . , . [l'·rlu ·b t d ' l . d . . • ) s ou 
guere à .eur tete, au10urJ h111, de ::; " 1 a 101! won ta a, nous av? 11 '"• momiil, uuo sorte tk commui:auté ù'i· 
hommes pl&ms de yolo.ité ot d'enel'- pout· ce qui i;m~s couc~rne, veill er uees e t do senlinwnts. 
gte cornuie ua Clém<' nceau ou un comme u1,~ . eap1t.i111e habile, à 1;<.uv ·I' 1 . " . . . , .· , 
.Pomcaré .. Le cabinet Fta.ndm est f. ai· notro lia\ ne.>> , , ~~a,1. h llte ",1' 1:i lit . ~on.! ~JC'll dan!'> 
bl ·t l · 1·t· nt L' iifttJ 1 n'tJ ·t pas cer- l l11~.011e del hu111a111t ... .\lais C•3 que e, e ie" a . i;; , ;; -""'srt;xtX':t.m •Irr.IErrrrc~'- 1 · · f ·1 · • ~ · t ·1 
taiu encore que l'Augleterre nrni1le la rr' 1 .. ~ -~, 1~ ('~n ~ i~a a Y', ~n .~uU., an ° ::ms~ i 

guerre. C'est pour toutEis ces co!1sidê· ~~ Dr. HAFIZ GEMDL ~j~'· ~ ~.· ,11 e,11 qu.1 1 ait r.~a ·.1 " P,. a~ cou~s rl~ 
rations que, tout eu recouuai:>:iant ~e., , ~s ent1e1 !'!. Le c, l_c m,1 est llllJOl~1 
pleinement ia grn~ité tio la situation, !::, l:!pnr1'al1'stE d"& ffl:il;pll'E!i 1'ntDl!DES "t, d hu.~ I~ plus ~~amie. <Jeo\0, de.A la ne. 
nous considôr0 ,18 que les êvoutualitc,; ~r~ U 1111 11 .u .. u .. n 11r )11: Pou: 1.1 ]tJU1.1 e"' sH su1 t?ut son 1ole _rsl, 
d'une gu.erre sont relat1veni.111t fai- 1 dli JOllC en JU~ l", .iu~~1 ~t'a 11~l~, ut meme · 
bles. A. mo1us bien entendu qu'u11 Reçoit chaque jour de 2 à a ! plus g 1 au<~ q1,e ,,"elu1 du. • ewle pro-
nouvel incidelit ne surg·sse du côte jrj heures sauf les Vendredis et 'prern<rnt ditti . . u.e~t P?tuquo1, e11 au-

. l'· tt d le 11011.1 . 1 > ~· Dimnncbes, en son cabinet parti- I cun pa) "''Io cmema u ost pluH abau-
ou on a en 1 ;; · · · · , , · 1 · - J ·d · , , culier sis à. Istanbul, Divanyolu oonne a u1-memc ; 1 eoit co11s1 1Jre a 
La Pologne et le Locarno No 118. No. du téléphone de la tjil\gnl d'une institution 80CJaie el traité 

, Clinique 22398. ~!en f~netwn de son grand rôle et de 

Oriental ~ En été, le No. du téléphone de ~ 1 son impüdè.nCe. 
Comme conclusion d'une longue la maison de campagne àltandilli ZEKI MèSUll ALSA:'l 

étude sur l'é\olution gfulérale de la 38. est Beylerbey 48. , œz ===a se=-~ 
politique polonaise au cours ùes der· ~-.xrr,-.v ;mT.UL.LJ7m.rJJ! 1 

Iiières années, M. H ~· Esmcr écrit 1 HoumaniE Et TchÉEDSlovaquiB 
dans le li/11y· et et la Turquie : l 

< L'etranget de !'eu tente germa no- /:. - - - - · - -;\ l · -
polonaise réside dans le fait que !'ac· ' TARIF D'ABONNEMENT Bucare,.t, 4.-- Lr;i 110\lvel accord lOm-
eo1d so trouve avoir rapproché dPux . I 1 mmcial L'lltl'B ln Rol!l11a111e et la Tch&-
pubsances do1,t l'une est pour et Tu quie: Etranger : ' eo lovaquie a é lu signé 111or par Je 
l'autre contre le maintien du statuquo. Ltqs 1 Ltqs mi11istre ùu commereP .'.\l . • Innolescu 
D'aill~urs, la Pologne co:isentit à si- , S•ra nga ot k• mii ;.st1 o de Tdvkoslo-
gner le pacte pr~cisement par<>e que 1 an 13.50 1 ati . 22.- · , ,lli!l!e. L'[;c.:: un.1 tH::; pait>:ueuts entre • 

rapide pour NEW YQRK 

TRAVERSEE DE L'OCEAN 

~ % jours 
par laaTransatlantiques de Luxe 
~ IS B ~ i MEN (51.eoo tonnH) 
S1S IE U fil 0 PA (49. 700 tonnes) 
StS COLUMBUS (32.500 tonnes) 
T ërlf ipécis!cment rtiduit pour une dure11 limltee 

CHiRfJOU~G- NE YORK ALLER et RETOUR 
a partir de Dollars n 0 seulE:rnent --

~ S'adresser aux Agents las· et~, S~U.:&erft'df~~r~ (O. 
· Istanbul, G !:o t a Hovaghinyari H..:1i . ..Jo. !;.9~60 Tc'.: 44•34l-6 

Il! La Bourse! 
·-- - --·---~ 

Istanbul 4 Avril 1935 

(Cours de clôture) 
El\lPRlJNTS 

[11têrieur 97.2.i 
Eriwni 1933 09.-
Hnitur" 1 29.40 

li 27 8:i= 
rn 2822. 

OBL TG.\ Tlo~So •O 
Q . 1 .• 

ua1s . , 165 
B. R('prt!~·intattf ~ÙO 

uaclnltt I-Il 41 $0 
Anndolu TTI 

ACTIONS 
De lu H. T. 62 25 Téléphone i1.-

[li Bank. Nomi. 10.- Bomonti 
Au porteur 10.15 Dercos 

11.·· 

Porteur de fond 99.- CimE'nts 
i:i 9• 

Tramway 29.- Ittillat day. 
905 
09~ Anauolu 25 20 Chark ùay. 1.55 übirl:er-HnJ ri» 16. - Halia-Karaiùi11 •. ii llégie '.!.:!5- 1J l'tJguei·ic c~ut.. 

cBE~:u::s 

Paris 
Lonùre~ 

12.U:J io 
605.--

' Prague 
11.~· ..... 
•2~1)!1 1 Vienne o. o~ 7!) ~4.87 ~>laùrid 1t.9S.~ 4.68.47 Berlin 

[) 57 ~3 BelgruJ.e .:J -- ·""' 

~3 ti.' \'ursov1e 
0 1 _, 
1.48-gj 

Un ODUVEDU canon DmÉricain i Un maharajah 1 ~;:~!~:: 
à grandB porfÉB chez Dl. Mussolini ~:~~111 e~ 

1 

----·...-. -·-- Genève 
• . ---- , Rome, 3. - .M. Mussolin! a reçu à Amsterdam 

\' a~lungton, 4 AA. - L asenal de. Palazzo Venezia le mahara1a Ddrnraya Sofia 
Washrngton constrmt ac-tuellement un Pn.t1ala, prince réguant de l'Etat de 
nouveau ca11on sur lequel l'amirauté Patiala et chef de la Chambre <l{'S 

',·Hi -
1,11.98 

Budapest 
7d.6l 1~ B:1car1Jst 
;J ~· ,, tli 8t:i.2l1 l[ t • , C)U 

gard_e le plu;;; gt·nnd sceret. Ce canon Princes de l'Inde. Le maharajah liait DEVISEoc. (Voutes) 
aunutle cal1ure de 5 pou•;e1:1. (127 m1rn) alcompagé du premier ministre et du l'titi;. i'~J. 
ot . une l_ongueur approximai ive de ministre des affaires étrangères. ~u I:<'. tr.mçais 169.- Sellilliug A. 18,.-
qurnze pieds (4 m. li72). Sa port6e ·--- 1 Stcrtling liOJ.- 1 Pe~etas 4s ..... 
serait de p1 ès d1• 20.ooo mètres. L'ar- L t ( 1 Dollar 125.- 1 Mark 
senal travaille actuellement à la cons- a campagnB con PB il 20 Lirettes 21:l.- 1 :t;lott ::.: 
truction de 250 de ees canons. L'arse- f b 1 (t )" OF Bel"es 115.- 20 L··i 
nal, qui employait 3.000 ouvriers en u BPCU OSE ED a IE ~o D~ul11n°es 24.- 2U D~n~r 5a·: 
1933· en OCCUi•e maintenant 8-400 et ---..-.-- 1 ~i.I F. 8ui~ae bt5.- I t Td1 rullvitcll ~:~ 
travaillera à plùin jusqu'en 1937 pour Rome,3.-En présence de la princesse zo Leva 23.- 1 1 Ltq. Or ,i.-.. 
l'exécution du programme naral. lll:tria-José du Piémont, la Fédération 20 0. l'cbèque~ 98.- 1 .ûêùjiù1é ù. ,1.~I 

N.d .!.r. - Trois canons de 12,ï fo;;ciste pour la lutte contre la 1uber- l l"luriu ô:J.- ! He.a.:.10•~ .-

cm rnnt tléjil. 1:;11 usage clans la ma· ei loso a in<>.uguré au théâtrn de =-,_ 
rine um1~ricai:ie: celui dont la Jou- !'Opéra lei'! mauife:>tations 11ationales i "r·"·'·t L' L' ,, • 116:"· 

l'à t l 0 1· b . 1 b 1 " vWI "iJJlC .... ~yp . .l!.llllS. l8tl6 Ltq"· , gueur r me es < e 4 ca 1 res soit contre a tu ercu ose pour l'an XIII. ~~ .... 
.pn. OS arme los nom·eaux ùestroyers, 1 <' théâtre était comble. L'hon Pao- ' ' " ' mua 9"J50 
1•elui de 51 calibref:', soit 6 m. 477 lt:cci a salué la princesse et a rele\'é • • " 1911 

arme les cuirassés et quelques de1>- les résultats de la camp~gne. Il a 
troyers et L:llfin le canon anti-aérien présenté l'hon. Demaria qui a pronon· 
de 25 longueurs d'âme, soit 3 m. 175 u ; un discours d'iuaugur,üion .trits 
qui arme lis cuirassés ot les croiseurs. ;,pplaudi. La manifestation s'est clô· 
Ce dernier canon atteint une porlt:c tu rée µar J'exricution d'un programme 
de 15.000 miltres à u1·e élévation de musical de choix et pa1· des manifes-
85 degrés et une pot'tée maximum c11 tations enthousiastes en l'honneur de 
hautPur de 9 ooo mètres. la princesse. 

.. 
\ 
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15b.47 (clôt. off.) ISh. (apr.i :?.5 
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•• 1 il '~7 
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11.\Jï 

7, i;J75 
28,;15 
57.75 
14.845 

5(;6. 

1~" 
'j.t4 
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Clôture du 3 Avril 

BOURSE DE PARIS 
·rurc 7 1[2 i93:; 
Bant1ue Ottomane 

BOURSE DE -NEW-YOBJ' 
Lendres .l.81:J7 ~.stS~ 
Berlin 40.39 10.2 

<!7,44 
(i74<! V 

G.no;;2 ü.•08' 
s.rn ~ •1 

Amstlrdam 
Paris 
~lilan 

r~·i\· 1Communiqué l'ar ~ 
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1 

PIAHO français à vsndrB 
ltqs 135 

S'adr. da.as la. matinée. : S) 

Rtte Sakai No 10 (intérieur 

Beyoglu 

4me page Pt:s ao le c[ll· 

3me ,, 50 

2ffil" ., " 100 J'.A.llemague accepta Je main tien du f 6 mois 7.- 16 mois 12.- / les doux pays a été ::;:gn0 en nième J 

statu.quo pendant dix anm,e;;. Il s'en· jj 3 moi•, 4.. ~- 3 mois ü.50 temps par Je miui:.otre !L'hèque et le , 
smt q_ue toute entente conclu da11f' \.'.: _:;- ~ouverneur de la BalHJU" ~ 'ationale 

1
• 

le but de consoliùel' le statu quo doit - --·=·-- ··' de Rouma·iie. 

- Il y a à Bursa des bars, des dancings, un cinéma ... 
- Nais n'y a-t-il pas des lieux d'amusement en votre ville? ... 

(De1sin de Cemal Nadir 6ilu d l'•Akfam•) 

Echos: 
" 

100 

1 ~ lliiiiiiiiiiiiiiïiiiiimiii6ôii'Ciiiiiiïiiiiiiiii-----= 
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née~ de pralique 9t d'axpéri•'IH'e p6da- I poètes français. Nos 0_1~fants ignorent Il flamme, puisque je vous dis qu'ils n11 - Oui ! Dieu vous a inspi;'~ 1 i~~· 
gog1que. tout de leur pays, oub11ont totalement comprennent littéralement plus leurs grande idée reprit-il Je réfled 6s~ 

feuilleton du BI:. YOGLU ( N':I 3 ) --- A F 7 '?F XY 

---------
ar KY 

1 «,Je vous ni . apport~ là, d ans cette leur langue natale . 'parents ! Laissez-moi le procrrn 1~11ne et l'~Jr3t111 
! senrntte, nie::, ti1res umvPrsitairr- ·, nws .«. Lorique le moment sera venu de < Sa;sissez-vous bien toute la tra~é- rio ~·otre école. Je ~iendrai n101•111 

1
110_11 b_r f">uscs r ér.ompons r-s. r~1Plôm~s. ùehvrc-ir noire patri•', lor~qu'i! faud.ra ~ie de cos mots: «Ili!! ne cornpri:\nuent sur place. !Jlt' 
rn• .tadl";; ['t uno ;·~ttre autogr 1p.1r da p~endre l~s armes, nos fil.,, mstl'mts littéralement plus leurs parenb ! ., _ Ol .. , y , . ·ez conlrtJB 

1f• litilations dn Mit?-i•tre ue i'Tustruc- ici,_ nourri~; ds pen13ée française, ne c .Je vous le demande: les père:::, e suis ~i1;:~!~:i~tall~usJ~~1 ~rou v é, 0tJig 
1 tiou µuulique , :'l lJJ.?1 11ue me,; r{•fto\re n- pro.,ontant plus dans leur cœur la 

1 

les mères sont-ils foui ou cri mi- Ji v· · · ·11011 {.. •f' ' p , · .. d . é tes 10-nes U1l ancien pav1 d"" 
Cl! . en11elLPZ·mo1 de \'OU"- Je::; co1!t1er mom 1e r sonaneu aux sons Lies mot& nels ·? » XV f ! d- · d. grM• • 1tl 

I afill que \"OUl>. pUÏi~iez ~avoir à qui i'US~es, a~C~lll troub~e à l'~\'O~ation ~e 1 - Qu'y pouvOnil·IlOl\S ~ fit le ptê· bl'eS~n U~~eCO~r]af:r~~ a;~Jltl gril1fsoJI 

1 
vou~ :wc.i affau;P. l~ Hllo ou ils sont nes, aucun souvenir tre atterré. fer nou , l' ·aste ro:.t. 11i~ 

<Et n•allllPI!atd, mon èrE, voici le v1suol p1.1s plu11 qu'aud1tif, diront alors: - Tout! .. Vous pouvez tout ! Vous modern s se~are c u~etè v e des !JI 
grand danger quo je ~nit: obligé de . - Q?e voulez-vous que nous fas· seul pouvez les convaincre ces aveu- extér'eue· qm nous pi 0 g l' 

DE "BOSE NOIRE ,, vop-; :;ign::dt.1r: . ~1?n~ la-1.Jaii ? Nous sommP.s tr~s bien gl~s ! Persuadez-les, avant qu'il ne • 
1 1.8: , . t !lçeoll(f 

L'AUTEUR . j <Il Y, a e11~·1ron douze m11le e;1fants 1c1. ~ou~ .ue voulons plus. part~r: . ~o;t trop tard, de· soustraii·e au péril. , "Je dir~ge 1 e~sei.gnemenrof1Ssc\~; 
• L'::::l~ 

1 

rtnsl~e1~,, a ~)adr1.>.B De
1
u.· cP~~tA. frctqu~?· 1 <n!t~rr:~i~Batl_ycée, le se1rvtic~ ndlllitan1·e,, nos1garqonsf •. no~ filles. Conseillez-leur ~?ll~fv~~~~~~ ru~:;~ciqe~: i··~ ttlltr0~1ell' 

1 

e11 .~coie o ou ogne . .,01.·an (;i-t11x a · 1011 pour o > emr es p a- de es cou 1er a des établissenwnts . . dll 
donnez-moi, mon pè1·e. Ayèz la bonté so11t à l'école des CaLl!•l.4 .. J'e n <~i trente· ce~, le mariage avec une Fn111qa1se, comme celui que j'ai créé où, retrou- ·~ ~ans. Ma f~mme. s'occupe tl' 
do me fixer ua rendez·\'O..JS. li ne s'a- cmq d1ez rnoi. 11 achèvero11t l'œuvre de nos hôtes, trot) 1 vant l'ambiance russe nos traditions utrn des ·penswnnaires. 1e B 1· 

. . . 1 . d . t , . , ' J' . f" . . ,, Il 1 1'8 
git pas de me confossor. J'ai a vous en- <Dune, 011zi> mille six 1:e1,ts t:'t quel- heureux e trnn .. fuser le gi>néreux nos legeudes, ils n'entendront que no- . < a1 con 1é la cmsme " de 

Dorriifre la cloison retenti1:.aient tntenir d'uue chose importante. Je hue,; c_le uos enfa11ts vont nux (:(•oles 1 sang/usso dan1:1 leurs ·Hnes upuisées. tre languo, 1111ront élevés dans le culte ewnne .. sœur .du monastère IÏ' 
des cris d'enfants. veul.'. rnus siKnaler un gr.ave danger. , fra111;a1so . .: . . 11 t~n r é fül!e que 11011s som-1 « • o~s nous en morctrou,; Je:; cou-, de notre sainte religion. <lonnaîlront chersk1e·L~vri. » . .011 re 

- Çes ratich~ms, pensa. 'e prefas·, - Si c'Ast gra 1•e, 1 e percte~ pas. t!e me,; e~1 tram de li;s pud10. Nou,; per- · des, mais ce sera tr~p tard. > , 
1
1 uos poètei:;, notre histoire nationale et . - Parfait ! Mais, l'édu~atl iJe' 

seur, ils ont touiours des nbambellcs temps. Pr.rl11z, mon f.ls, ps1111nodia 16 I ùons 1 arnr.11 de 11otre Paine. j -:- A~1 n?m du Pen1, du Fils, du . apprend1·ont que changer de pays est gieuse ? . ,0tJS 
?e moutards. Toute leur vie il.b pr_ie.nt, prêtre .~ncore. sous l'emot1011 du prê- « Les Fra11(,!ai,, nous k,.; ùétounwnt. · Sni11t·E:p1·1t. ! fit un se s'gn.ant leyrê· / a_ussi grand péché que changer de re- - Je voulais justement. ~ 
Il bouffent. Pourvu que cet 1mbec1le- che qu'il yenai~ de prouonc~r.. . ."Ils uo 'Cule •. 1t plui:, en t<\'0'.1· ( u.-.. Ire ,Es~aph) boulever;-é ..• 'lilxagtirez- .

1 
J1gion. . . . mander de YOUS eu charger-, JJitJft) 

là marche. Michel Karp1tch 10 recueilht et aé- me111e:;, alors ils clwrehent a 110us ! vous p.1s, mon flis ~ Pm8que Je3 1rn· < Sous ce ciel mc?lore q_m ne dit (P s- ~ 
. Des pa · lourd,, .abordère1~t au pa- clara : . . faire payer Ji ur hospitalité ell IH"•Hlant·!· rnnti 1·esttrnt. fidèles à la Mère P~tri<i rien à nos eœurs, ils faut q~'tls rêvent ~ 

lier, la porto ii'ouvr:t et le pretrl' E,-ta- - Je sms le prnfer-seur Chk1dko, J les notres. » . et att~iudcnt, avec une fe1·veur qui ne de uotre terre gras11e et 1101!'6 et espè- §253' 
µhy Pntra, m· jestueux Sa tète bla1 che agrt>gé d'histoire d do langues vîçan- - Commellt cula, mon fils. ·? Expli-1 s'affa1bllt pas, l'instant où ils reto.urne- runt en l'heure d'y marquer Jeurs 
à barbe d'arient dominait sa &outane 1 tes de Riga. J'ai ourert, à Paris, voici 1 quez-Yous ·! ront chez eux, les Pnfant,:i, même s'ils 1 pieds. » Sahibi: G. Prirni 
noirn. . 1 prèi:i d'un an, l'Ecole ~at.ionale supé- - Aux (;colcs, aux lyc•Jeti, 011 ieur 1 fréquentent le.s école~ étrangères, re- - Voilà une grande idée, mon fils 0,11 • 

- Que clu irez-vou~, mon fiif:,? Vous rieul'e Russe, au progrannne d'0m.ei-J enseigne l'h istoit·e de Fia11ce et 1rnllti trournu.t, au foyer fanülial, la flamme I et je vous f~licite, approuva le prêtre Umumi ne~riyatin rniid ' 
co11fesser ~ gnemer•t mod2rne, sur le modèle <le autre, En géograpllÎ~' "? Ils n'utudient nécessaire à entretenir i'esPJit na· Estaphy . 

• liche! Karpitch s'inclina très bas, cE:llo quo j'ai fondt'.1l ut dirigée do 19r4 uaimont que la !!'rama~, dans ses tiona!. - Puis, en silence, il scruta l'homme 1 
lui bai11sa la main llt b'excu::;a : à r9r8 à Rostov-sur-Don. moindl.'es sous-préfecture~ . On les ha· - La flamme"? Ah ! ~1on p~re ! devant lui, Messie ~ . . . ou char-

- .l'ai mal choisi mon heure, par· j «J'ai qua1·ante-cinq ans; vingt an- bitue à n'aimer que les é11rivains, les Comment peuvent·ils l'entretenir, cette latan î... l 
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Dr Abdlil Vehab ~ 

Zellitch Biraderter M•t 


