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La dÉmarchE dE la France à 6EnèvE 
Les travaux du K a.muta.y 

-'="'""'""'•* - ' 

a navigat.ion 
sur le lac de Van 

Compréhension 
1 
~a quErElle, d~s ÉcolEs 

• , de 1 Ep1rE .. .. a ' 

1 Bf EDDDatSSilDCB 1 La DrB'E a eu o in drnusc La condamnation oralE 
1 rnr1·proqUBS /.;/ Hay<'. i l..a êc::r /!;/i!rtllllio:Jtlit 

dB l·n11smagnB est dBm~n 60 \'~,;~~'!f~~·a~N~~è~ :11~~·~t~~i~~·~l"~'111~~~ H U lllJ .\ 1 >U\CI 1111", la parole <»l tlonn"'' 
• '!nu mi ~h<• 11.- 1'i11t<'·n<>ur .\!. ,;ukrü 

(IU d11 La H•Je s·1·st p,,11011,ee, t/111 .• , ,'Il 
inffri~Ul'«S ù cl'il<' de l'annét• """- 1 .....,..n ~ q111.111011 d11s uole.\ de /11 m111~n/e q1.-c-
nièrij. . 

1 J>our c11 qui ei-:t do :i:1fo1r à quo qui en .4/bclllÎt". t'll ;.,,,e11r ,,,.Ill Grri.I!. 
. 1· cto1··e11! ~tre rattnchéo les '-" Zaman pu/Jlit' "" purnieu <O·j 11111111"> ttl'd • . . ' . • 

. ·iew.- de na,·igatio11 Il )' a lu.1u den· /01111e, 1111 arl1c!t de /tlllfl 11011/ •11 lrou- • • 
~~~d'g•r Ja question "1.U point~ et~ YUl11vero /11 /r111lu<·tù111 inltfr•leso11.;; no/rel /.11 H,1y~. ï . . ~. l'l.-1.t•s 1t·~sorlis.,11r1/s 
th~oriqtw et pratiq~•·· ThNH'lll'W· 1111br:if1N .. La presse turque de ce 11//111mris app11r!t•11t111/ au.r 111111orztes t!t 
ment ils dr•Vl'a1en1 d<'P81!1h'H 

1 
du Mi· matin" Quoique 110/re c•11/rirt• dec/a- raa, de rl//i9ùm l'i de /1111q11t 0111 droit 

·10 stam m BDt ~,~ )~::;J~!,l' ~,:.n:·~f.:~·r,i;,~::~i .. ~~, ~~~,~::~~,~ 
1 la soe11•l•; dA l1'l\·i~:1t1011 d11 .1~" -"~.\'an. 
('t1 ci a fa1I J'olijl~I dt'S tlt•hla•rat1ons 
dans ,;i prt"ct;d,. 11te ~--;a111~1 1.u 1ni111s~re. 

n1H , 01.,,811 ·1eat'ion re qu'il 11't11lt11cl pas e11l•mer 1111.! e n1a1nle111r, dt 1/1r11fer1 ,,, conlrL1/tr tl · ·tl.H"P rio J'IL1•onouHe 11ut1011a t:!, 11u11a I . d . . . . . 
·1 n'a µas aucore une ""' . . . . . . . . . . 
;ol'alo "u"'eptib!P de s'Pn O<'cuper. pole1111que, 11011s 11"' a11s1derom pas d11 crar a leur~ /r111.\ tüs msf1/u/1LJ11s 

On envisagBrait même 
pour po1~\"11ir· 1our111r HUr la. 1\Ut'St1~n1 
lt'K l"('ll ... \'IATl1'JUents \'OUiu~, J ugp Ut Il•· 
d\•n dr11.ta•r d'abord un a1 1erc:u uu 
point"'' \UO poliliquo est économique. 

Un peu d'histoire 

,\lor• qiw t'es 8erv1ces dépo11d3<ent 1 moim 11tas.1111r<' dt puc1ur arta111.< cl'anta/1/es, rd1q1e11ses l'i ,,ocwles el des 
du ~linistèr1o1 des travaux publ1r•, 1 poi11/s a pr•po.1 tir' que.\fious q11'1l .1011 noies 11sa11f de lmr propre /1111911<' d 
ils ont été, Pn 192~, rnttach~s an VI- lrve. tXtrt'1111t liburne11/ leur religion. Tdlt 

l t de \'an 111·1i" ce«i a beaU<'Ollf' / ·1 ' I · · · aye • ' · ,.. . . · t /. /J'aiord 1111e question ;m-.1011111/- " ,a <ecwo11 de /11 rdur p.11m111wle 
· fliwncé son bmti.:et 1t01a 1 ~dll ~111 . . J . . . . . 1
0
n d , 0 ,,, ~ la• rnlt·irh r au k. S1 amme le co11s"1te le Zam.an t 111sl1u 111/t'm11tw1111/e 1eud11<' par,\ 

I.r: lac do \'an, dit-il. f\fit u11e ruer n a OIH s 11•" · ~ • 1 · 1 ~ \. t1·11 ·1stère de l'luttlrieur disposa. ni tll' 110//.5 nous appliquons foui p11rliculiere- voix con re., 
intl:rieurc 4u1 relit• entre tux dt•n>. é ~ 11 
CCllfff18 d'at'lÎ\"'Îlfi. l''est Jà 4UO dan~ Jn µ!US cie 1110.Yl'll'i Pt C~ltP 1H~CeH~1t llltn/ Il .Sllizirt ft•:J pubfica/iOllj d~ ftJ ---....._. ~ """ 

uelque chosE ds plus 
Pari .... , ;, • .f.A.- Le m~111•ra11d111n .so11-

t11r;•11I la requ~te /rançais• ci la S.O . .\'. 
ainsi que le projet de risolutio11 qui sera 
prt1p11>e au co11sâl de la L1g11e s1ro11/ 1111 
au poi11t 111ardi par le §Ou11er11t:111t:11!. 

Le me.~1nor11ndu1n 1/tve/oppe, en Ullt' tll· 
z11int' c/11 p11qes dacty/ogrttphit'es. /11 '/)10. 
/1•s/11/1011 "ltfrtsstie le 20 111nrs a Ber/111 
ti /tt >Utle tle /11 prodt1 m11/io11 de la 

,·vnscr1plia11J 
Il souligne que le Neic/1 prit ceife di· 

ci.'io:I apr•s la dularatum de Lc11dre.1 
<1113 mars 111s'j)iree par le désir de fniJe 
"11/rer /'All.-11111.qrœ dans la kgalile in· 
/c'llllllio11a!e, tl a !t.1 l'til/e de /i1 visilt' 

d~ Sir Jo/111 :.1111011 de111111/ apporlrr au 

Rt'tcli des proposi!1011s parliwliaemwt 

co11cilrn11/es t'f favorables. 

aire.'." 1.•/rt11u1èreJ /'rie t!I! s,• 1:1ettrt! 
;ete clc· lu dilt·g11/iv11 ln·!Je111q1"· (/ 

cl "1 pre1111< l'O perro.to du Tu•qui'lll~ l11s fa il ""ntir encor<). . . pre>.\e turque Il l'rtft1rd de r11.·l1e c'e>tl 5·1x mo·1s aprE' s l'attEntat 
c;l'· pPtit_' El:-ttti nvai(llll établi J~ sièg.e te f,~ vt~u·d·e l~ ... <:ûtninis~uon ; 1 se~r~~:~~ que, ~i11cere111e11/ a111i 1/e t·e pay.\ (tl' 

l(>Ur"' gou\ernen1~11ts. I .. c~ rl·\·olu11on..;, t gti~ll?n8 :-;o,lt .t -:
1rt_e 8. 01. 

11 .Pt.: Ut. ~}. 11ou.\ c1oy,111s e11 avoir dv1111t Jl!s preu· d ·11 
11~tit'. a at"ceple. 

La dBfEnsc des f rontià ras 
françaisss 

les gt;<'lTeo ont accumult; tout autour <tUA 1 année I'' orn~inn '1 •lluation·' 1 n · · / · E at'SEI E . . . • Il I' .... ". ws <'01/Cfefes en /Ill lemp> ou I .. auu1f 
dt..S ruines, 8:lllS que et t'I ;ut pu nul- telle q11 i:! e ùfl\:l:o,.t"< · . . . . . . • 

1Ir11H'nt "11101111fri1· 1.a \al~ur du lac dA Le vote "" a1/c11n mente " le /llllt) //OU> 
\un et de. ~e~ en~1ro11s t1.~1t uu P.ointj .\près les ~xµlicationii l(tll préeù- so1nr11es /JtlS::Jio11r1e111~11/ allttch~ 1111 

"''. \ ue geographrque et L'<'OnOlllllJUO dont le IJuùget des si•n Î<'P• de nan- d•udoppem.:11/ d~ ramifié fl/1(1} i/11/im- Pour la sauvegarde des hfitBS 
-

quau po·nt de ''.ue polil1q11<' en font·- <';llion du lac d<' \', 111 L'ot .1pp1our1I, "'· Or, pour è!re amis, il /•1111 S<' co11~ , 
Plllis. ï. - .1. A.- /J.J/IS 11•1 Vltfit' !I•'- llOll "''la s1tual1011 ,oclu1•Uo Pt do la' ~vt·C -3210 Llqs. "" l'l'c'elle8 ot 1•11 dé· 1111if1r. Et 11011> SOJ/111/<'S llit'll obliqil Btrangors d• la Franri' 

ncrnl t'llil>rc aux co1111111J111d. anis ,1,~ c·o1ps ~1tu~t1011 fulul'tl ,Ju furqu1o;;1nti. : 8 
1

• • , 
1
. .

1 
· Il Il Ull 

· 1 1 Il· 1 · · · · pe11 ""· 1ü t'OllS/t1f<r que 011 ur "'""''" p<1s 1 1/'t11111t•e. le cfc.;11éra! .'!Jur111 111i1ïiSlre t!e ~e gouvt:"r11eniun ·•pu HH':lln, apre~ On ·tpµroU\.'t:! po111· l.llf:;. 171 .562 loi 1 
la querrt•. tÎt•(/c1re: ' J h, ~oul~von.l~llt .tl.P :-;;ryk ~ctil Pl Ct!UX hudg~t d~ la diruetion des l'OllstrUl'· jll/(t,\lll1111~enl /'/tu/te 1111ui'.~//e - ou 'Cl' . Pari~, 7 .. ~\ .. \.-,!,o gou_\'t•rnt1n1011t 

· ,. 
/ 

.. . , 
/ 

<jlll les oat sul\1,;, a pn< ll)Ull-~ lt•• t'o•i• de la vill<' d'·\nkll"I qm est pm', 011 la """""'' mal. l ne \'tPnt d app ouver l 1110tru!'l1011 Hl s-
« no re j..,ll.< tlcœpta1,1's 01mf<'s â1;11 \ 1 '!· ·, .1, l.a • ••· · · 1 ·11• -1 l t ·1 1 . 111esures \·ou ur:-; qu 111t u ,\ ~ 1 1.ur1 t• l '3 :\Iinii:;tre tle l'lntérit'Hr :1ii1ioneA preul'e tlt p/115 il(ll/S e11 e.ll /our111e Ji,rr, l'r10 1 .. ~ nnL P.i' ta1 s tus 'i ,!ill· 

~ft'S /i11a11c1t'rtç /1ou~ _cc1H:ure1 _,., /ron- t•l n'a JH\~ Jl<lrl.IU do •. -çut1 ~1011 pl11t=J Jas c.t;.:;~uiÎü !t l'asscinhli~. lfll 1o iJ'OU\\. r- /'ar/ù.li.:. ,/u Zaman. ,10111 11 ,JJ_, nous' rf'g tJll! 1 iloi\elll prt'll :rt- 1
1 
~nu t ·.-; 

/Jt'tt tltJTI 1esca11 c/01gll111!Jd/1011~ t!cfc.·11 .. ,41•U\re:; do l't;ls~nura.io! (\Cl ~1n\1 <0.1- 11 •rient E.'ucruiJod'as u··er li•:;, •vtinu:-:i _
11 

. . _ .1 1ntére~ l't?sen clchùr d•1 lagglo, ·n-
. , · l' :-.... . .• 1 · , 1" • • p!c11.\iJ1ts. pur ,,,, t•ur~. et 1.:<v1111a1 re 1· .· · . ~ .. 1 SIVl'S q111 i'lliCt// seuleaitlll tians la llu· .. 111_illl 1 nprt.·~ u11 p1~1i('l•ln1n1~t Jten.• la nl't !"iaÎl't..'l'; 1,our la l'U:istrncl:on do . , . .., . , ~on pa12s1onnt.• pou1 nBl:illlAt a • ·u-

surt• 011 t•!/t.\· sont occufi·es ). Ul1 lt ol l'~t ut.le qu li tin ~oit a1u 1. c. ietil·l"L'~ inodcrnt ~. / evultnre ~.111ru• /ut. l t..,I ,/11t que rit~ ~t I~ Uon Î ·dr lors cles \'O} 1 g~::; 
( • / / 1· I · Le problème des 1 1 ·1 ~ 111co est le\le 011 si· rl-u11ira !oui,,. qm >trtl /<11/ <'Il t'/h' il<' lllP· ofl1<'1els ou ile. dcplac :n ms <lev MuU· 

.. Vit'~ l'X/' IQll• qur ~ mt///lflCll SO//S " . . . . • . • . ' t t . 1 t • ' 
. . tli•ma1n. piocher 111telf-.·tue//m1e11/ la T11rq111e 1ein111s •' 'o, ta'I os p ao 1i:,1l~s 

les drapmux du antmqrt111/ lll'lllUJ/,. communications _ ,,.,,,,,,.._ 
1
.
1 

. / . . 1 . 1>1rangèro»•1•1·ournn11nlt'•l Franc · f' .
11 

. ... el /a/Il' st·11·1rd es 111/1.:rc/s 11e11, , . ·- • 
Le texte couata.te que le Reich port• /lit'/!/ !iberob.'t.• le '~' (tlJlft:111 l!.\/ IJ'4e LPS h t :11' qui ~ont Pll \'Pf\'Î('l' F:UI' tançai ES pn1nr P.rEs . . - 1 ( ·t'ltu lll~lt"Ut:llOll est dl\', t:H en Il u.# 

1 r Il ~ co:npns do dt'ux p.irs; "e>I dl/<' <Ill<' 11a1·t1"" 1>r1·11~1·1lal·•·· . 
doue la re•ponaabilité du malaise créé ~i111plt:· 111t:,1,1e ac .>cturt!t. /1r1.,( eu t?/J· le h:1· do \·~lr* sv~1t des 1111>~en~ dl• <;n .... <; 

Il 1 1 lto111••, ,.- 1.'afi! ï• ·"' •ftni 1•o1:n· 110/re /d(/tt lt.l!e t 111tt 11011s h.! co11t.~i•ù11.,. J .. 'u11e <'011on1·11 e l:t reclit•r··I1• i>r ',11.i-f/ùt111011 ,/,• '" 1u1 11111ila1re tlt• /!};/,\'. j l·o1nu1u111t~1l1u.11, tt• es c1u_H fl~ rou o:-; 1 \>\.· \ • 

dans le ruoade 1 · 1 1 1 1 , ill i ,, " J ,, .... 111uniqufl qno ~- .\1. Je l~ 111 a 10 1 Il· el 11011r 111od,•.\"/t• '/li'.://,• .\Otl, 11',:sl P"·' l l>h• lHI. I·'1·al1t'• 1•t' l1•·11·a11uo1· 11••• .111-. '' !'11 1rlft•11cla11/ 1• 1110111t·11/ oti lts rec· 11.illOTln 1\J ru 1_:u 1 - l t•ux · ' '<>• 1 · .... I' ... n .., ..., .,.., 
é I d . h. · 11 1) - ' 1 l rt~Use j 1('4'0rdt•I' "" Ill C~OIHHHllP !ll'lll ,.,,,,,,.,,,, ror1nntio11< 1111· los "l'OllJ>OS Oll 11. Ill Puis il r clame avec .1.orce u con· , . _ 

1 
. ·., • . , 

1 
. : _ • \ï l ..;. l' !n..-1110 qu Pli l'Oln:i r111!-0,\ll . , \ 1, 1 · .., e "" 

. lfllt.:t 11111 zou/ a111tt1 1111.11 11t.t/ll1:t 1111t • Il· .· 01 11 •• 1 p·ts , 11 \'lie il'llt'ti l'O\"H· au 111arHl~f\ dt' S. . \ a pr1 l'.t:-f' • , _ ·. _ -. 1 di\'idu~ à qui J1toi-;pitalit ~u·eurdt!e 
••il de l& S.D.N. la. condamnation mo- i11slruc lion ·'u/fi'< nie' c·c1u·/11/ le .t/t tu' ra! ~1~1 i-~ J;1~:1 s \n r~·:.;t;u1 ~t I ion du p:i )' '· lt1s 'ra rie Adc-1 aitl1' dt~ ~a voie·<: (\ne·~ c 2. Api c':t I .. > 1111.\ dt! P''"''"" /t1~f..·1:,/e pt•u t Yt rei d ~.uJger11u.s . 
rale des initiatiYes unilat6rale• alle· .\fouri11. la f"1a11ce a hl~SClifl tic tu11., lt's u li aux et tons les 1noyPn~ do 1ra11s· le l>ue .\uticoli t;urr.ldu l>on 1·1

'
1

'
111 ' '" f/,1/tc', il L'.SI JJ~ttucoup ''~ 'lt!ll.) 1/111 J,'aulrd si• l·~[ère it 1:1 pr~µar.ttion 

mandes, prlaea au utéprl• des trait~•· hommes mstruits p,iurassiirala sém· pnrl tloi1ent f>trn "011sidéré, 80llS 1·et ~l·1S•imo, prilH'e 11'.\r·oli. ''obsti11l'lll • ue "~" .Jt111> /~ /11>d1111<'
1mal1'rit•llt• du Vù)'tl!{tt et à l'o1·ga11isa-

L é olution que le gouverne- iilè d la lrimquilite du pays ., t111gh'. Uelte expl?itatron ~sl ~·u~tl1t<' file >Oii tJ.1put sllfl<r/i<ùl, af/e 1-.ac" I lion <le~ mesure• d'ordrn ad(.qualt••· 
a r 

5 
• >uhllquP, olle H ust pa:-; liP~lllll'O à Err1•t sur do l'Bau li•11 contre !'tflltlrC/tit rlt.s flll/ltt!S gri~es • # , :· - , 

ment françai• proposa au cons;e1l La conclusion du part" oriEntal pro<'lll'Cr tl~s hénHices ri ri "" scr, u li ... de /'<1près <flll'll'C. q·ti ue ICJU>litue q11'1111 I La baisse du florin Est enrauao 
comme sanction envisagerait 1nê· U 11 aiu~i po11tlê.\11t dPs annl'~es. 1 1 li 

t · 'bl 1 1 1 l l' ,__ •m• 111
'

111
' "

1 " 0
" "' P1

"" unp.orlallt-1 ·'· '" Ila,·e. •, - A . • \.- l.es 1•.1'1l1eu,-
l certain• bruits, des me- ES 1mpOSSI E ,,., 1110.1·"ns 'a 11·an•port ' on '?' • , _ • me, se on 1 lii~pOBt' H('~ueHonlèllt sur le lac dtt \un (·~-'"'le }lrir1te1"f'-' .' tle ci.• 111011re111 .. 111. Il vu, d•p111.~. Ioule orh;.<lux. consulôrent eaus llH{lll~tuüü 

Sllres P
lus positives. sont bien in[érieur~ aux. lH~,..oins. l.tj·P· 'flqur., fleurie.\ 5<'"1 priJLlie.,. 1111~ t~lli'tt' cc·1~1rutltvt'. tuut 1111 111otttl~1 la s1tn~lt1011 du flur111. Il c~tununt <\U& 

Londres &.-Résumant les réanltats 1 11 / / H / / / I 1 ·re ue c es deux docu· (;l'U x qui auront la re~pousahilite ~'"·dan., f'j rul's 1 
,. ">.11!1 "· t.\ tnlfrc " 1111 .s 11ot1L1t'n11 qui \e crt,• en //c1/t"""· /.1 Zam n a l'arnpagn<• d-. haL:-;~o t1S C'1trayt o Hto-

jJ faut dt q .. du voyafe de M. Eden, les ··Time• .. d'é~aborc·r les budgets de plu:i 011 "''"·' •/frent Jt.\ 1tn1~1,//r:i. d~~brtj t'" fl,ur~. n'tsl pa:-. ·'''u/ c1 /"iqnort'r. ,\'•!te ., 0 j ll!l'ntnnlon1cnt. J..'~h.:\·~a~iuu du . t.1ux 
ments ne sont pas encore défin1t1· 6crit que le lord dtt scea11 privé a dl plus i1uportan ts ùu l'a\"enir Sf'!ltiron t 1 Lt·.j qa:.ll1h iel•t1rd1.\.,e111; I tllr ''' plu., - .1011.r; • . . , • d csco111pto do a I 2 a 3 I I tist J tlf".St1 

Vement arrê
tés dans leur forn1e. certsi:11,1nt"nl la nécr:sl"ité, avc111t tout lt ciel e.\t r/'1111 hleu ''"-~ terulrt. l..tJ ch1~1"".j /re1t )'fuit 111e111t• lllll' a//11~1•11 b11'1tvc1l. b1tffi:;a1n1ne11t pffic•:lt'e 

aa i-endre com11te de l'impossibilité de / / 1 1 1 • 1 /1 " / 111/ lfa1 ' ·1 / • · / d l · · 11 . . 
1 

lllllrf~C'hO~l', d'au~inentol' lf' tOlliJ.lg', ~Jn '""•'"'':i. tt' 11u1r4{11ent.\ r 1.: tt•IJt' ,,). 1 t· •. ... u10111 se ro111,..e,L·~s quau .t·s 111e111es 1111 ll~U. nffirrnunl ciuo 
Le conseiJ des ministres es conclure le pacte oriental. la qua.ttilt~ i·t la llUalitl~ dt•s i,,1 t11~ 1 ux ""el hi, ,,,._, p11,l/l1111.1 :li1:11tf_"~"'· 1111portt5 P"' il pr11st! lfllc ,e /1az•tti! ll'eJ1/icalio11 c111- Io g:OU\"Ol1(1111e11t <il la Jl.111que 11at10· 
modifiera peut·être. L' I d l'll ~t·rvice sur le lac do \'au Il:;; \'1911· Ir"'"' p!utilt c/11'" /htr ·'"~tr.\ 11111•1· qu~I il iend /tQllllllll'''' illl'Ù/,111111enl n:l.lu .• <~.nlt1 ndcnt n.1ai11tPnir a\·(·1• la 

1 app,, SOUS IES :arm"S "S 1 t · l' 11· · 1 1 '·'·' "''h ·""'' ;ieurt.I · y 1 1 r 1' Enfin, le texte de la réso1utio:i ta U li Il l l'On <.'t~ 1our- h so ll'llt-11• < P \'Oll'l u~· • pui.\.St.' t..;/1eli11:ilt' "" ·"e·tt·I do111,1it1t :,(lc1ol '1'1·'1'l'l1H'lO tl'1:n1E:: t: ~eur l'llill1na 1d pu· • ff' , n t , l ~t·1nlJltC dc•s crédit~ S à IU foi:-: slip(·- c ·t".\/ lt printt'tllp.\ .'• • /' - - . . • 1 1quu 1110 f! 3!1'9 et Hll•tlre tout (IH 
Pourra être modifié à Stresa en 1 anr1"ns 0 1r12rs BR u rie I" . ' . t l ls lu tea lie, " 11 '.t 11 

/1<1.1 "" ( !.iisNI> 1'f<111- ùlUvrt• JIOUI' énlel' Ulle 11.11s•·· 1!11 flo· u" 11 u rieurs 11 ceux 't,ut. \'O,us sont< ernan< l!. /.ej j•o/.i i·ri'1rd.\ des ,-orllt•ux. ,1u c11'JJ11.1f1J/e, ........ 
· t mmun Il 1 l seu elle>. l'11!11vre tlu '<1scis111e es/ t111/a11 rin. vue de former un proje co ,. . . _ . . 1 nctue 1.Hn~11 .. ec1 1~ R~~sure pas · .\e font u~ pflij en 1,111.\ rllrt:i.. /;'((11tft: /eur:i. 1• 

J1~i.11c. / . • ·l. ~· .\u1l1011/ 1111 c·o1t· lenie~tt uuo ne~e~~il1• neP dt'S .l'On1n1~-1JrrtnerJ ,.,011~Ji·inentJ, rL·inplis dt rant.~ur tl politique tjllt sociale 011 'co non1i· On ll"Oil qnt• la contug.011 bolgü pro-
des trois puissanc es. lfJllllltJUt. du 1n1r11sltl'L' tfe lu d1.;/e11.'t! 1.u· ni1.•ations u1a11ttn1es ;l étalJhr. 1na1s I J'1.inqoi.\jt 1 C'tsl quï/J Jou,1,11 purtir l•i11 J·,,;: que. 1;·11t (lj/ par de.\.,11s /11u/ e.'-"'"~ <lu~. Îl d jà ~on n~U'.\Îuu11n l'elfeL tt 
'D von:igD do M. Laval à Mosca11 tionalt!, ~(J/IS lt..S cilortl!.\ aulrichllllS c'l~:-it ~n n~G1net ttle,n1pds UllO b'l1~est1011 dt:', .\'• llt Citl jlrin/11111-r. 1011/ dt <lllrlt, ni' ,,,,,,, tielft'lllt~11.1 populaire t"'tsl tJ tlirt.' d' ~l~~:. Je flOI'lll SUl\ï'il le frant' fran· 
1111 JU Il Il ,·1ya11/ 't'~l'i <:tins /'auc~c..·11/Jt'. tl11llCC tll!.\· 1 rti&taUr:lllOll• tt . 01' l"è pu. JC. - p1H lu ,ri.\l'lllt' J'oiJt1IU\ noir.~ de 1111111;•11/S dll· mocrat1que c1U .St'll.l Je lllt'if/t't:r 1111 '!!!!!:!"'!' ..... - ... --- --........ -!!'~!!If 

Paris, ï. A. A. - 011 pense q11e If /ro-lw11g1m.1t au /lire d o//ICl<'rS tle r .. ,., St """'Il av/0115 pa.\ dispos<' dt' U> !I""· . . 1110/, pa1Ufill'tlll' fend. {/ /.111• />t/r/iâ- ·''' '1'11//t• t/'11•·1·r 1'11tro1/111·1 /Ill /1·1,·ft'llr • d I . · lfj h1ro11dt1fe, 1ol1tJ i•1e11tlro11I b1enltJI. 1.1/e:i. l 1 • •• 
, • 1,al parti.ra le 23 avril pour ,llo.1co,.·1 mœ a<ln" ou <' 11 re.erve, 1'usq11-.111 pdils morc11.1 de /rausport l•s de/Otltl· . · . 1 b tl d fier lt' "'•up/e tout e11/1u t1 tra1w' /'or 
Lit • . , • 111t"l1ero111 dan:. 11•:1 nu11.\1n.,, .~(111$ t te 01 t . "L . • '. · 111011veau, iy11orc tlt'.' t!ip/011111/t'.s de la 
oil il arriotra te 25. JI p11ssera l101s gratlt de cap1ta111t!, po11r10111 élte api,_._ lion.\ 1/t!.) coups c/t fusil dts hri9i1nds noJ 1, 11s. ,\'ou.\ lt• nfcueiller•u.1 1 n1nn1t 1/t.\ ~/tllll.lflft~n sy11t/1ca''"' ri corpor·tltl'C, 11 viti!li ic·olt•: le sen." lltoral. J-'itue 

)
·our·· a ,ifoscou avant d'a. lier a J'1.11 • lés ù pc1rtic:ipcr aux cxercic·c.·.s 111i/,laitc.•s auraient c11corl! r1/tnli aux écho~ du lac. a1nie.s; uou.\ leur /erouj /~te. J'ac/111it11.s/111liv11 t'//tcltL'l' 1/,· ht n.alio11. /'·•n .. ,,11 • ~.,. 1• 111 ... ,1 7 ~, 11 . , 

~ r.-d f d 1 1 r:.rvy t: "•· • ~ u< 't .'il.\, Ut'.\ /llllf• 
sov1e. JI revie11clra a Pur1s d1ns ILS dt /'a1.ml'r it.' t.'rfl e_ urant. la Pt'ti1.1(/t' C'o la:- n jouG un_ grand rôie clans I~ . l.t.) i~ar1i11et.\ (lll.\.ü rt1t111r11~ront •. ,tiiltl~J: l"o111111t·11/ se lralluil, '" ti~it11c.• !tberu/, t."11111uft1qt'S et t!t•S colll1.,ù111:,. l'n aL·,·orcl 
pre1niers jours de niai. co1npr1se entre le q11111ze llli.l 1 el le tf uur ;1• rt-pr1·SSH>11 du Ur1ga nda~o innné~ a ' ( 1111111e < ltt11Jue 1111ute . . ~ 111 l<'111htc du '' "~ tl. cc . c !/1lû,'t'l'/lt'll,1r111 .. i,.'" f't'll/Jlt• Î''~'.·. Il' tllltf llt.'! ,if . . 'f11s::Jo/111t lf/JhOst' .\li si.cfllll· 

E t 
.1 L"•p11111brc! 19,;,; (t.•/Jt'/11/ct11!, la purt1c·i- bil•IJ pnr 110~ \"àlPuroux COllllHa!ldâlllt-i .. P1'11'' 1111·utr•nl, ~Il poujJ{lfll d~~ (fi.} .\lrt t/l/J, I I I f " I p f /' r p t't E tcnt" nt I' n cnvc .n: • • 1lt'11u111rhtron:1 t'l /tf ù11tc1t.\ t/11111 th /1Uf/ ltllf rei,p t'~) OI~ l i~ll { . rûr -" tir 

1'-_'l"1• 1111r~ t•,\11111 t/C"L"Or1J l/lli sera 1l/!p/1q1u! 11a B 1 E n " Il ~· pa1io11 .!) 
0

t'fft·ctuert1 cxc/11sa•c111r11/ Jllf la l:l~S hateauxl ac•tuellt.in1ent en St_'1l:\'Jt,IO 11•11rril11rt. . . 11011 aux tlec/1011:,, llllt /•1s /Dl/.\ /t'.\ 1 slrit. /t'llll'Jl/ /tJ)'tl!ttll~lll 1'u. • i 

t 1 )/.0,,,1.e .1,_,1111111(/edes i11/er1•s.se:, c'/u 1t·111s tro1~ 1notor.s JOals et doux vo11e!s • • 1 1 . . 1 • . ' sq11au J<JU/. 

Balkan'1quc con rE B 1 /' u' 11 d l t l • • q11t1/". 111/S,-C. e.1 a {ire e/I aep<>>•l.11 11111 u Zaman f.5{////t' ''"" [11 F1w1ce <I /·'t'f ' I our une pt riode tlt• qualrl \t.'· y a aussi es l' ialanda c.•ons ru1 s 1 C't\t lt pril1Je111p1 'lltri ·' J'11i ;,.l..,,n ,}"1111t' d . I '"' 
,1c11s, J ' .. 3\'~C' un inatûricl usngt''. lais.:;é p~111J~nt r•be et .d'un ch11ped11.· ·,t n't1i ne11 " lllt' i1111t1e .' bulle/Ill a11:, llllf! llJl~t'. ( t' tl es/, au '' J,/t.1111e un 11u1rcltt.' tli...• t.'11p1•. le Jlar/t-rBarmBmBnt bulgare 1no111es. la guerre g'n~rale par leti occupant~.' .\"011.) •t1onJ tllltuJu t"e l"JrOin tll ,,_,,,, e11 fond, bil'l1 ale11/oire. E11 rt.'!/llllf' /tl.,i..l:'Jft.' l/lt.111 /rt111çai~ "/Ili" appr•ul•e ft'.!) accords 

Berthold ]arob ne SEra p:1s 111 y a au~~! un nr.onal OÙ l'on rP[lUl'C /~.u. •n /IJJ1. le ciloyc11 a ifUOIU/it11/ltlll<'lli ôùll 1110/ fi 1 dt"'"'"'(/ /'1111a11i1111h' 1/10///.5 ,\ ''"Ü -
~the11es r;. _A l'dccassiou de la 

se:sion ex;r,,orili11111re de la Soeieti rit·~ 
Na/ions qui se tiendra ti G~nive 111 I.> 
courant pour examiner le memom11d11111 

/murais au SU/tf du réarmemml de 
/'A//emaque /es co11seils tlirigeaufs , . ., 

l't:nteute Balkanique tf de la PC'file 
E11te11/e se n'uniront égale111enl a (ie· 

11nu pour s1a111er sur /'a!fi111de a ob· 

.server par ces deux gro11peme11/s poli· 

tiques. 
011 est d'ores el dejà catai11 qut /t'~ 

pu1s.,ana> de l'E11te11/1 Balka111que -
en d•hors des discussions qui porteront 
sur leur a!fitude vù.d-vis des efforts 
tmlés pour la co11clusio11 du pad<' 
orit·nlal, e11ziisageront l'évt<nluc1/ilé d'u1:t• 
1e11tatiw de /11 Bulgarie de passer outre 
aux disposi1w11s n111ita1r11s du twitt' de 

Neuilly. 
Il> sont fermemtnl décides tt s 'op

poser u un rea1m11mt11f dt! la Bulqane. 
,IJ, ,lfuximos, tx-minislre des 111-

U U l Il':; rnotorlJoLtts et oU !'011 fubr1qu. e t1:s, u }rullti1tpj d, l'IJ.> rtj.)t111blt tt touj Il'.\ d 1 /' d 1 1· I t I 1 
' 

• , 1 1 1 1 1 • , ll'e c a11s a 111m1s Ill 1011 1 " • <' 10.1e pro'/)01 /1011 111mm.1 cl/Idult 1·11·"'u 'ici 1111 ,j ito \' lll Ullt S. . .. es \"01 101'~) !o:iOlll r1.•pa1 L•.s, llU/reJ pruilefl•f'.L.. 1 L;scap " ou construit~. 1 • •. natio11t1lt!. 1 Pt1!11i,, ~le IJ011rbt•11 ~11 Il j11g1• •ulrc. 
Hir/ill, ; . A. A.-lt\ 1n1ltt ur auto- les depe11se::J aclut'!les s'tliv111! a~ C'tJI te pr111ten1JJ~ .' L,, tltPl•111n1e.~ (Ill/ ptrJu ,\fais, dile:i. viJu.~·. h1 /iberle' 1/e la ptt.s· 111t·111. l:.t tians cc 1!0111t1iue, /'cJjlÙIÙJll a6 

rt e> dt!men/t/I/ [Ï11/'nn11/1011 et11111y,•re\ j0.000 /lq.1. œ IJlli l~j>resen!t' le< /mis lu :ne. De; uo/" Uf<omprehen<1h/i' el s11p.rll• >t' ! ... C'est '" '"grenu/ lllf/1111/m/. ,\','/ls la Cht1111b1~ /1w1ra1.1(' <•c/I// al/" du Za· 
. . I . . - 1. I tato1rtj • 1111 L't1 c.·t 111011~ 11101, dtrn1~r tl11n.\ lJ111 I I I I ' ,, 1 ma .-;011 !nquelle un 1111111 /011cl1•1111a1re al-1 < e. t·o11str11c/1011 tf uni ioule de .1 ,.:1 O· _ . . · . uuo11s 'tr.,01111t•! ,•:11enl I! ,,,•11e11r ''' rJll· fi. "''" 1•11rnMf-.\ e,/111nqt11/ tl la 1·11denre lfr i 111q111111/e . . _ • Il . . 

!etnand aurtlil a11no11cé que Btrlh~!tf Ja-1111e/1~·s. alors Qllt!. Il~ ::Jllperjù.,:ie 1/:1 l•IC p11r ·'ttndint. lej. n1i11ùlrt.'i .\t /d1 lte11!, ,,,,,, d'11{- l'Olr !trt.' les 11r/1c·~t.\ ~t! /01111 ,,li z,ur.u~ ,, ' - ) lllll"tlll il~/i11i111e11l tic fhcJJt.'S ù 
cob serait jugé Jl~ur hau/t! /ra!t~s1.11~ el, 1/1.• ~ ''" Cj/ I~ ~110111e tle la ,\f11r111ara el /re~1.~tJ grùu_"ctJ. 111oflln1n1 Jeurs defll.\ to"q111·.),, ~'~"·'leur/~.\ /, .111t•111e cl c.~t111.\ lent _1~11~11c. · t/lle c,11corc..'. .'l111s /011/t':> se lt.'.~uiu1.·nt e11 
tlét-ajlili cl que Je Rt'icll ref11stra1/ / ar .. j les terres~"' / ~n/011~e11/ oui 111.1t' !1'~11~e J11nnli1ts, i11lh1;11es... .,, , St ~1os ,-011/rtre~ _pol~l'tllt "'. illtSjl L~111- une .St.~t/t;. • lu_ necej:,Ï/t.' '"·' 11011 j lllÙ?UX 

b
·1 . 1 Villfllr. Nt'Olll110111S j/ l!rJUS tlVIO/IS 'OllS· 11 61.11on,,et1t.s ... tf~1rrrr. ... /11.'l.'lt la penjél! tlt1!1e1111e tl11ec/11111nl el co111111111e ft.'l"l/Jlùt(Ut111~11t. Alors bitll des 
1 rage . ' t Of/enJJvr tl<. .. P""'"''I'' ! . d · 1 I ·t . . I ·1 I lr111: l1e.s roules e11/1e ~'tlll el Ta/Ut!ll e .. j 1101111 lr11L1er.s t:, r11, 111. 1011:, 111co1np t. t!S, 111a entendu.\ clt.sparuitra1~11 1. .~, 11ou.s 

Le gÉnÉral IsmËt lnonü 
à Istanbul 

enlie Tatva11 el E~çis comme el/es au-! . ' '. 1 l 11 . '/rag111enlair<'>, tfuaud tl/rs 111 soul f1as s11111111e> co11iJ11ir1ws q 11e de> es/mls ill· 
~ ' J}a11J /'ebl•111.,ja111t. /11u11ete '1 1 t., 11 fj 11i1.r· . . . 

ra1t11/ eu 60 à 70 ki/0111etrts de /Olt· ,,1,s d'atiril, ta ,-oultur tlt nntrt' cltop1.•a11 dt 111uloe1!/t1!i/ts, t/j pourralt'nl se r1n,lre tlepe11da11/$ 1curieux de11011veu11/t._,., c1J111111e 

jgueur, 11011s aurions de/1e11.1e 100.000 1'"'" wnbl• q1ulq11e peu'"'" e111mu. cam'j)f<' 11 ••' Jamais la fuite c/'1dt'<'> .i'a allli de ,Il. t:/Ju":'J"l l'd1d, /'emment 
/lqs. el J0.000 /tqs. comme /mis d'en-! Qu'e.I-•< qu<' 11ou.1 dllon.< /am·' "'" 1111s.1 vi11<· qu'a111ourd'/iui •11 lta/it. clirecttur du Zaman, puw·mimt dl!11.1 

L 
., 

1 1 Ùl Coii~eil g.<nérnl I - /relit:n. l'o1111ne par/011/ uillcur.s /c·s /rai.s 1 • En "'htler un autrt " 11 " 011
.'i ""''

1
'' '''''J .. \.tJ.11 1t•tntnl, t/U lieu tjllt /'c//orl soit g.1.s- celle ,·01111a1:,,\tJllCt.• t.11 1t'11Jl1~//i:s 111i.sons o pl t:Slt e l · ' .1.. , • • . . . , I armlt de:1 jtJllJ c/111p1i•11 .,) .1 met Inünü, dont nous H?ns annone~ Id e.~fJ/Dlfa/1011 d'une ligne ma1111111• eta11/ ; , /11 lt <'Il pur• /1<1/e >ur dts ob1rcli/s per· de sy111p,1t/ue cuver> 1111 iiq1111e qui, 

l'arrin:;e,hior,11 Jsta1d1ul a 1 t6. alué 1u1 mo111d1e>. /,'s dèpe11ses que le qa1ll'a- Prinlemp> ' rn11111/s des q11aelle> de coteri«> il«>/ .1ous 111111 de mpp.rl•, o//1c d,• pro/ondes 
Je Vali, ~1. ~luhi_tfdin l'~:i'u~:i~. le di- 11e111e11/ s'i1npose tllljourd'!tui _,·tJ11/ 111i11i~I !.." btlle.J11/jo1111orH 11111· '""'dt Juilt, Ptfl· co11ce11/ri t'I i·i111a/1sr s111 /ts ~1011 ,/~::J .i1111 toyi1.s 11vec le Ae1T1a/t~\111e créateur et 
r
1 
ecte

1
.ur de lnr llC11~('e 'I.. f chnlt \ ural et 111es co111pare.·es a11.r 111te .... \ites. .ier au.r 1'•J<anct;"·

0 1 
. 

1 
,,~ / 101 

, queslious qui p1,iocc111c11/ J',,pi11io11 el tfli/it:alt'llt, !~ ;:e1n•lis111t.• q:1i tj/ aus~·i· 
os taut o c 101111a1res. . . . . J· J 1.~s i•1111111ct~. u~ m•t:;; t,·•l" tu,,' t e.\. . ., .., 

Lo J'l'é"idcut du Conse:l <Jlll est ~e.:11 La. lluat1011 g~ograph111ue du ·'{ /.es flts. Fmubnhi<. 1, R•>Pliare, ,,, />ln•te, 1. /0Lcl1t11/ /11 me mime t/11 pays. l e>I ln une rdù;io11 dt' /'e//or/ Jiscip/ùu:, COllS-
pour Sf' rupo:-;er "'c~t ren iu dirrc•e- f)p \an \''lll~ ~c~nt. r~nnun. f .. ~S dt. •arfue ti 11oil1~... Ioule /a dt/f~rtlll'e. fil/li t•I c!ai1l'•)'t.Jfll. 
ment de la gare à lùulikoy où dem U· pens~s ont otw rnduites au stn• l

1
no- TI TS J. J.)1po/ittfUt 1tranvtr1 /1 /•sci>illt 

re sa soeur. cessa1re ; 11110~ •Ont da io.oo• tq11 e. PlUllll 



;;.....;- -- ------~~------=...:::.:.:- - - --_ - - - -:-- - -- --- -- - - - - --- - - --

,:, - BEYOOLU 

Miettes d'histoire 
On ne peut prévoir 

son destin 

Chronique maritime 

-----:--------~--=--=-=-==== 1- _ .. , 
~~ ~-~ - ~-~~~-~ ----- --~--- ~-=----=s-~• -~ ---------· 

a vie locale 



3 - 8EYOILU 

A l'attention des Radiophiles Den Norske Les Musées •••••••••••••••••••••••••••••• •un fihn à retenir FB.EDRIC MAR.CH dans: 

i LA PEUH DE VIVRE t 
VIE ECONOMIQUE 

et FINANCIERE 
Programme spÉcial des M'dd lh 1' ' ,l/ust•es des Anliquilt's. frh111il1 A'iosque 

Émissions italiennes pour le I e_ -aysnnJe 1 Oll\'Prl~~~~~ ;~·::~:~:'.··;.l~;ie;:~ mari( . ~ •• . MIRIAM HOPDNS J& vedette &u talent orlgin&l et GEORGES RAFT 
bassl·n de j:i Me'd1"terr:ine'e . . 

1 
do 10" 17 h. Le• ··ond•·adis d" 1.i à 17 

• 1 u u 5BrVICE dlPECt norvÈge-Turquie hPlll'l'S, Prix d'e11tn:o '.IO l'lr., pour 

•••••• •••• Bientôt au MELEK +++++++••• LE devel f ppement dv omm · l'ha4ue Sl'CllOn .. C ErCe 1 OndPs moyc•nnes Ro 1. m .po' l.1'. m '130SPHOR.US <!•• tout r(•1·enl 

t • t• (I\<' -1 li Ondc·s t•ourtes 2 l?o. - ;1,13 111od<'IP.utt1•11d11 dP \or\"P!..{o le T~ i·rl. urco-egyp 1en 1 (l\1.:'':).17) - . l "at'lira I·~ 'i crl. p~ur . 
. t r·tte. . - - DtmtJ//Cht I avul '1 .Métehu lznur Beyro11tlt 

,\/11.\t'e tfu polars cfe '/'oJ1k11/,011 

et le lréso1 

CONTE DU BEY OÔ LU 
1 
poil! npe ~ · . • ' · 1 - ~·· · 1 t · 1' · ' ' • ~lais ... j1• ,cna1s chercher du L Egypte e~t une an!'1enne cl "l'an- '4 1. 1:i--·-: -'11!:11 •1 P annone~ 1 on H "f" Al J • 
tr:n·ail. rte cliente cle b Turquie. Depui~ que VPrlure.- :\oies de cl:101111ezza». - RI .a, exant l'H\ 

OU\'<'l't• tous les jours du 13 ô 17 h . 
sauf les merrrP1lis el sam•· ·"· l'nx 
•l'Pnti·1~<~ : c;o Pt~ pour rh:i.41.10 ~t~c-tion 

La propriétaire 
)lme ~loutel s'excusa: les haleaux tun·s 0111 •·omm•·nc:• ù j 14· h. 15· - ~les~"i.te inaugural dn~ !'I Lous les purls ùe l.1 :ont>ge 

1 

- .Te rnus ùema nde parnon ... C'est clessPrnr la ligne ri•.\ lexandr1e, les pmgram•.m:s méd ttet r.rn~" 11 ' 111 ononc·i• I 11 art•epte des marehandisp, am. i 
quo ~!. llol\'ln rn·,~,ait l~llc,nwnl re· I rapports e!1lro l_es deux pays out 1 ~ar .le m1~1~tn• P. f'ann1. - q\t l~ .-: 1 qnP cles passagers pour ··~s destina- ,1/me<' des arts /uro et musulmans 
c·ommnnù6 de co11'1gncr sa po1te ..• 

1
<·ommem·é a sP d""~loppet'. les tran-1·c1.usique symphoni9uc et dopct.l · lions Pour tous 11•11<eii.:nemoutR ti S111<11111mit1: 

)fais toute sa méfiance Mait ale11 <e. sactions ont sensihlPment augmenté unaro•a. ·«Le mni·iaAge 1se<'ret~·,· o~ier· s'art;·~ssor à M M. W. F. Henry Van ournrt tous Je6 1
·o'n .. s sauf los lundis 

L'JI . - .. 1 d . . ri'.. .~ tl lt-;urlout .• l' .. 1 à Il turtl.-(i1or~ens. o 111 ren < 1én1c.11·1• • "" < • ~. • • ~'. • • ., e se1u1,\l~ onnet cong~ .1 re e , . ap1es OU\et ure 1 exan- y· , , / \' . 1 R derZeeetCo. N.V .• \j1;c•nlsgpnc•raux l.1>svt>ndrndisàparltrd11 qh. 
Par ROGER YERCEL «gamine• et d'é\'iler ainsi au eouser- clne d'u1w suc·1·ursale di\ l'i~ Bnnkasi J 

1~1110 a h ~net/lie";· - ~It 1 :'.'\" ': poui· la Turquie. (;alala, Jlud~ven-1 l'ri. il't•utn•" : l'ts 111 · 
,
1 

,
1 1 

t éd1.1itunimmeuble vateur des tentations dangereuses. "t de ln création dP l'i~ Limilecl en 9
1
°e

1
f
1
10
"·- .ar.0 1"-

0t 111I~',- ·~1 1 · < ••• otes digltiar IlanT~l.:~~98h. " me " ou e poss . C' l'occasion lut en fut foui niB IP 1· our Eg; 1111• < e iymne t O) a ' a "n et 'e ' •IO\ i-
4u·~11 1 ·t en aarn1 était uno ' · · · Clôture e oum • 0· . d'l m~me de Xoi'I. Ge jou:-lit ~Ille Bré- :\'os 1cntes aussi h1en qtw nos achats nezza.». , . · r " 
dame d'un certain âge. 1, comme 1 . . t. '. .11 1 E t d' f . , 1 L1111d1 J avril I • • \ 
l' - & n'e•t plu• iucer- vrn re.~ut s1•s neveux .. 101s gai an 'jN1 grp e o.111, une aço11 genera e, " - ~· al el ann ne~ d'ouve1- TARIF D'ABONNEMENT 

Nusee de l'édi-/ùml~ : 
ouvort tous les jours de IO ~ 17 h 

Prix d'cnlrt'o l'Ls tO 
l

autre, aucun ag de huit à douze ans 11111. mis en JOtP malgrn la <'r1sC' et le resse1Tement des 1 4· 1 ~ 1,1!: 11 ('' 0 
1 ain... . 1 · . • 1 1 • l' ·b. 

1

• , l 1· ..•. 1 ture. :-lotos "e • ,1ov1nc,.,,a»- 14 1. w 
Ses r.:iférences locatives alla1ent par . es 1oueb cuu 11s tan. a.1 te• c x,>or a !Ong'. sens~v em~nl augmenté Calendrier historique, arlistiqut>, etlit-

a P. Ce ti'élatt qu'il regret s<·111l1lla11t que la ieune fille avait, à dnrnnl les p1em1e1s m01sde '9'.\ rom- . 1 1 . cl'ltalie Les re ux messieurs. 1 • d . 1 1 b . 1 l . 1• . 1. • téra1re c es g 01res . - -

Turquie: Etranger: 

q , Il bandomié une t•ham· eur111te1i.1011, resse tans sac mm rP,J!'3t.t l\1•111e11 a an1we <avant 1 , t'quesit·ihons i•h 2 •• 
u e e ava11 a 1. .· 1 1 '· . . t 1 t 1 .1 "lie . 1 l 1. . cor< s aeronau 1 · • · " · ~ · 

bre manoardée à )Ille Br1h111. une se tv1eron au pus .v1 U) an \au (lu, 1 ,:· ,, ut 1 r nos expor a ions JUS· '11 a ·ourn•'r de la femme. -Tt~Rus ita· 1 a11 
l·n. f te oet.ite dactvlo qui nejdt<réglé des enthousiasmes. En e111en- 11na fm mars l'ers ce pays s'e>st c'le· 1: l d . 1 10,1., el l'ameuhlement 6 mo" 

s1g111 tan r J 1 d J 1 f l 1 . 1 , à 8- 1· .. . 1ens an~ a n .., . 

LtqM 

13.f>O 
7.-

1 au 

1

6 lllOls 

3 mois 

2~.-

12.-

,ifu.,ét' tle J',l1ï11!!1..• (.\'.Jù1/1• /1t'1u•I 

ou,·arl tous les jours, sauf h•< mar.ti1 
titi 10 à J.ï houros 

pa .t deux cents francs par ant cs p a o11c' sonner, rs •·ns. es' ue. ).ooo l\'tes Pgypt1ennc•s Oll\'t· . 1 - Hevut• des ueautc's d'Italie a mois 
mc?::.

1 E~~~-ce en raison de la ~nodi-1 t~mbours el 1.es tr°,mpe:les, .~!11~0 'l?u- · ~~t~, alo_rs. 'l ~_'<-Iles n_'<'t~icnt que de ;, e'c4cl:~~?s régionaux. .con, t>rsa· \,:: • 
6.50 4.-

,1fusée de 111 lf11ri111• 
ouvert tous les jour~,snuf los ,·e11d1·t•d1s 
de• 10 à 12 heures et 1IA 2 :) 4 h·•ures cité de ce loyer. ou parce que ta 1 ~une let monta qu,utro a _4u_.1tre .1 l,t m.111- , · ·~oo Il\ 1 rs ,1 I~ p(•11ode c·o11.espo11- tion en gondole ai•compagni•o de~ airs --------------·...., 

fille état't i·euno et suffisamnwnt JOlte 'arde. Elle n ~n esperatt pas tant ! danle dr 1935. Egalement noo 1111por- . t . Oh ce biel u.ichel 11 /'d111e .. --'!..!!..!!..~-!!'!-~_!!'-___ __ _,-io-....,!'!11~-'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!"'!"'~'!'!'!!!""--~"'!!~ 
. . 1 Eli f l . . l 1· l'E l 1 1· '·' ·p Rl!tvan ". I 

4 ue la propriétaire lui mamfesta1t, .en . e rappa < ~ maniere com111.1n.a· ~ tons• gyp t•. 1 e t ;oo '""".'ri-.) · (frioulan) La biolldifla ; 11 (fOfldo d/11 
Loute occasion, le plus formel dédain,. to

1
1re .. )1

1
\le llrév~n, loutu ro~o de_Jote, 

1 
t
1
11•mws dur:1111 le. prP!n1er ,trnnest~~ I ('·(>nitien).- 14AS: Les rnlnemcnts 

,fo ue sais. Toujours est-il qu'el!e. ne pus .10 te que iama1s, entr ountt la c n "'33, oi:t at.'~'~'tt. 111squ <ln mat• du jour. :\onYeilos politiq'.1Ps ,•1·0110-
manquait aucune occasion de lut etre porte. J 1y31, 22.-00 h'" s. . . . 

1 

mtqueij et spo1·urns. 14 h. s~- Annon
désagréable ou du mois d'essayer. - Je vous donne rntrt- cong(. ! ! 011 r .. mar'}UO p:tr •·e< chi[ftPs que l'P du proi:ramme de la som'~· - 15 lt: 

111 , 1 1'et a\'ait d'abord espéré \'otre mois finit clans huit jours, rnuslles •apports co111~111'1'<' 1 aux <'nt 11
• !' 08 Xotesde.l'hymne l'Oyal et ùe c(:1ov1· 

me·• ou l. l l · · 1 · 11,•ux i1·1i·s "' de,·eloppenl 1rnn seu-
q ue la 1·eune fille recevrait chez t>lle par irez c an& rn~L 1ours, mac emo•: \ . . '.- . . . I· 1' . . • . npzza». Clôture. 
l . Eli ' - . selle c·~st une maison bten tenue l('I lemo11t .tu p1of1l de ,) u1qu1c, mats 
es Jeunes gens. . e n eutlpomt .ma~t- mad~molsello ! C'est une honlo, • u1; au"i do eelui rie l'Egypte. :\os .tran- L a Radio grecque 

<jué, alors, de la Jeter de 1ors, apres .1 , sactions dura ni les premie1·s trimes-
cles mercuriales énergiques sur l'tndi- pare'J vacarme . • d't 1 tl tr"s ,ie iq34 ont do1w accus~ u~o Athènes, ù, Lw gom••rntlntent a 
guilii de sa tenue el le respect dû à '11-l Bus~ement! rt>po1l1 .1 'ouco11,'1"1·r\ .. 1,;s·valuP de 62 )OO livres e1; notre décillé de créer, '' titre provisou·e, uno 
la · 1 bl · l' ·1 . ,, e rov111 J0 \'OU nts vous ·, " · . 1. ·• . ~talion émettrice de ttiillphonitl sans 

maison 10nora e qui avu1 ac· madame CJU~ 1·'aba11donnerai la cham- i f;l\·our: ceci ' emontre suff1samnrnnt 11·1, "Ut. fo11•t1'01111"1·:1, ·•n nllrndanl. la 
cuellhe. ~fats )tlle Brévtn était snge b . 1 1• d 0 . l que 1 .. marchr égyntien est un di'hon· .. • ,. • 

t d 1 re a a 111 u 111 1s. Y construeelion de la i•'atulo station. 
e ponctuelle comme une pett u e. )!me )loul,•t \Oulait bien chn"er, <"11r, lnrge pour les produits_ turcs. Cette station provi•oim pourra être 

1 
M1'.1~ .~loutet crut . un tnstant. qu~ sa mais elle li<' roulait point ;:.tre J.iehée. l ar st.'llP de dn·erses raisons, nos mise 011 marche par ICl ranforcement 

ocataue accepterait un petit cha.t "'lie r'ii'iqua donc : •"q•orlal!o11s de tabac c>n feuilles \'ers . 
f ... ,. l'E et a\'ec la fonction des dPu" slat1011s qu'elle lui avait traîtreusement. ail _ IJe toute fa"Oll \'OUs auriez 11uitté g~·pte o. nl heauconp diminul• n(Jt'b· 1 ' " de T.:>.F. d'Athène" el do ::->ao11ique. offrir. Le jeune animal se serait ou· la maison! guorrP. _,os tabacs ont "ubi, •ur <'<' • r 

biié dans les escaliers amoureus~menl _ C'e"l qnt>, madame. expli<1ua 1>lus . 111ar!'lt1~ la concurrence des pro<luils Ce poste prnvisoire. sei:\'ira . à rat tO· 
b · d1ffuse1· les co111mu111qu••s offw1els, d~s cites: cela vro1nettait de eau!.'. JOUrs. doucenlPJll encore )lllP Jlrëvin, je nP Japonai~. ru~se~, grecs, bulgares. alor. · 

)lais i\llle Brévin.refusa le J>eltl chat. quitterai pas la maison .. Te («scendrai qu'ayant 19q. l'Egypte importait do dtscour~ poliliqttP•, dt>s informations. 
E et un des couf~rences et tri» peu de musi· ·'llo refusa d.e meme _uo serin . , ,eulemr11t dc,ux ~tages. ,J'(·pouse :\!. noln• pays les 213 de sa C'Onsommn-
fox. Ello ne 1oua1t mtime pas de pt.ino. Botvin. lion dt• tabac. 11ue. 

Quand les raisons font défaut, le• ~lmt1 .\loulul n•cula d'un pas. c·ommo LPs dorniires slallsliques 111arquent Une initiative r oumaine 
prétextes 1ntervienne11t. Mme )Jou. frappée eu pleine Fare: rn notre fa\'eur des fluctuations qui 
tel était habile à la pettte gu.er:e; - C'est impoosible ! put-elle enfin 

1 

cl0n11enl bon <'~PO. ir po_u1· nos oxpot·-
- 'Iodemo1selle, l'OUs avez la1SSP articuler. tat1011s cl" talia1· ,.Prs l'Egypte. 

votre fonèlre ouverte. La pluie est La jeu1rn fille so mit à rirt', puis so :\ott·e p~ys, q111 au point de rue 
entrée dans la chambre et le par· Loumanl ,·er~ la ganie-robe d\·\pOrtalion se c\3ssuit jusqu'à l'an-
quo t•t->L ùaus un bel état ! - ltaoul, appelu-t-elle. \'èlll'Z 1lonc née cl~rnii•rp 511 ou &1:1, a 1if P, on llJ.1]· 

Ou tHtcor~ :_ \'OUS·1nê1ne annoncer notre 1n·1rial!o <"Plui qui a exporté le plus do tabac· 
- ~lad~mo1selle, quanti je suis â ~lm~ ~loutot. <'li E~\'ple. 

renlree 111er sou· du cinéma, votre Le grarn ~!. lloidn apparllt nlor , Les importations de tabac de dt-
chambro était encore eclairée. .Je avec uue barlrn de chamT•» un tnr- n•rsc> originPs en Egypt~ onl été <'Il 
mus ni consenti un forfait pour ban. une pelisse ioule gi1Tée d'a<·Hl<· llJ33 dP j.8;2.159 kilos. 
l'éleclrH'tlt', mais puis4ue vous veil- borique. li fai,ail le Pè>re :\oël !. . . Ct·tlcs•ous 1111 l•tlileau d~s pays,.,... 
lez ju~qu'à drs heures pareilles, je ~lais tiunnd, clans Ct2t attiI ail .. il _s'a-1 por~;1tou.1~ a'·.1·1· l~t .qunuhlfi r•xport,•A 
su1sfo1cl·e de vous aug1ne11lerde dix- vaau;n. sourianl, \"t1r:-; ~a propr1éta1r1·, dur.u1t 1t:lln .11111t~. 
francs µa1· 1nois. elle &'enfuit avec horrPur con11nu Ùl'· .Vo1113 Quanli/t>s (ki/o!J) 

_ .!\lais, madame, c'était exceptionnel. vaut un •peclre. Turquie r. r9,;.849 
,J'uvais un tral'nil triis pressé ù fi111r. <; ri•c1• r.0~14.9;0 

_ \'ous ètcs parfaitement li!m·. 8-anca rommvniii"ale ltaliana .1apon 1.0 10.
8
4

11 

~lais je ne peu:< pas 1·ous , (icla1rer U 111'11 c 'h111e 5•)1.886 
toute la nuit gratuitement. Eh bien. pi!.!: rullireme•:l w · ·~ r r1 Ilulg;iri" 4/0.23.l 
madelllol.selle, 1''altend6 votre der1- Lit a••2•• •9395 l'.H:-; :-i. 2~~.soi 

· ...... ........ · ll:tats·l'ui.s 21- 185 
sion ! . . . o- 1 • 

f 'll é . a A Ulrcs pay~ J l 122 La jeune t e se r s1gn : !lirtcu•n C•ntrale ::.llLA'.11 • ·• 
- (J'est entendu, n1ada111e. }o'iliAIP11 danR toutPrlTALI E, 1s·r "'-· 1 HIJt 
_ C'est entendu, r6pfta en écho la SMYRNE. LO::rnnr;:; 

e 7. • 'El\' YORK propriétaire. l:'uisqu" vous pouv · 
\'Oua offrir ce supplément··· C'uPt 
entendu. 

En dc~cendant l'escalier l'irrilRlion 
du triomphe fit place, sur le visage do 
Mme ~[outel, à une certame ~ourma_n: 
di•e 4ui au second, se trartu1•a1t d•·1a 

... 1 • • '..c. nnou1t par un demi-sourire. 4u1 s <'Jl 
de la plus aimable façon. quand 011 " 
frap1•a tl la porte du premier. 

L'apparlei~ient du premier était l~ui> 
Pt pour plu~1crs années i\ M. Bol\!11, 
)!. Raoul Boivin, conservateur des h) · 
!Jolhèques el locataire préMri' de .!\Im.e 
)loutet. Puur la propr1éta1re, >I. Hot· 
vin était tr~s \'ile devenu )1. ,Raoul_ l'l 
son 1wu le plus cher était qu 11 clev111t 
Haoul, tout court. Oh ! en tout b1e11. 
tout honneur! Le rêrn de .!\!me Mon· 
let était d'unir son immeuble. au tra1· 
lc:1nent uu distingué fonctt0nnnm·. 
par le plus légitime, le plus 1rrévoca 

l!ré1lt10111 ù l'Etrang1•r 
Bnnca Coln111erc1alf' Itn.linn11 (i-11-.111<.!~): 

Paris llarseiile, ~ice, )!enron, Can· 
nes )1onaco, 1'oloFa, Beau\i..,u, !\tonte 
Ca~lo, Juan-le·Pin~. Casablani!a Mc,-
ro<: • 

BttnC'a Couunereiült! [ta\i;tn.t l! Bul~ar l 
~ofia, Hurga.:, Plovdy, \'aroa. 

111111c1t ('t•1111n1~rciah~ llahana t~ 1:r1J.~:l• 
Athi·ut•t>, Cavalla, Li! Pirée, Sal1111U{ll", 

flnnt·a Cl.1111utrcialt• It.alia111t e U111nana 
1·Ul'Dl~Et, Arad, Braila, llr11so\', C 1n-1 
tar w, tJuj, Ualatz, Te:ni~··ar.i, ~11hi11 

8JJ.1ttu ('0111111\'rciale ltaliaua p1•r l'Egit 
to, Alexa1hlr1r, L>3 Cairt', De111:\n11t1r 
àla11t-our0tn. ~te.. 

l:au1·:1 Cuu1U1t'rc1n1e 1 tali:uia Tr11~t l-.) 
:'\1.;\·,-)011'. 

UH11f·a Co111111("rcale ltali1t111 fru,.t Cl 
l:osiuu. 

Bancu lJou1n1t>rdal+> Li.ah 111:1 l'n1'it C)' 
J hJI delplun. 

AffH.iulio'lS À 'l·~lr lllf.C"r 

Hatncn <'lia filh-izzer:i 1 tali:uL,a: 1.uJCano 
Hellinzt.111K, Chinsso, I.ocarno, ].I~n 
c.lrJ~io. 

Total 4.s72 15, 
Celle quantité nous r;lpporle 1201.io 

livres Bgyprionnes. 
(B.C.C'. l .) 

Les atTivages œ oranges 
Les ar1·irngPs à Istanbul d'orangt•s 

de llortl'Ol ont cessé. Il en viP11t rio• 
pOl'ls d11 ~la nier ~oire, 1nais en pc·IÎtt• 
qnantil!~. ( '011tme Il y a sui· pla<'<' 
un strn·k de 8000 c•a1ssPs il est suf· 
lisant :11om· les besoins. 

Les achat8 du 1nonopole 
des tupéfiant 

Lo ~lollopolc• des stupéfiants a at·lw
Lé sur lo mnrl'ité d'Izmir 1;;5 kilos 
d'opium aux prix de 6h à 901> ptr8. 

A.djudicatious, rentes et 
achat.. des départe1nents 

officiels 

JJucal'etlt, ï - J/IH1uro dt1 l'aù111i 
11istrat1011 ùe l'Etat" a (>11\ inaul!'urco 
hier soir solcn11elleme11l it la Hadio 
roumaine. Elle a pour m1s,1on tl'as
surer Je eontact pernHllll)nt f•nlrH l~s 
fo1u·tio1111aires ,i~ prO\"Jtltt' 1..•t l'auto
rittl 1•1•11trnlP. l'e n•sult:tl t•st alte111t 
pn1t1<1ue111011l dB la fa~J!t sn!rnt!le: 
toutPs IPs préfcclut·<'s tlo pronnce 
sont pounuus d'appareils réc1•pteurs 
Pl IP~ fo11ction1,aires lot'aux sont tenu~ 
d 1Pntc11clru lt~s con1n1unieatio11s r~gu
liflr1..·~ du haut parh•ur I.<• 1·oi (;a roi a 
pronon1·U en pVr1'>1111n1• 11· dit-1·011r,; 
d 'i na URUl'<l liou. 

La culture ita li enne 
eu Gri>cc 

• .\th .. nt~s, 5.-I.e 1n ~ll'l' d'l1al10 Ili 
J{oissi a re1n1~ IP~ Îll!'\Jg1u1s do 1·h1•\·,1 

liers tians !'Ordre de la l'ouronno d'I 
talio aux professeurs St'f Priadt·~. 
~\n1antlo~. Exart·opoulos rit :-\c~~is tt 
titre do rfrompensP de leur a!'ttvilù PH 

faveur de la diffusion d1• la <'Ullun• 
italienne. 

Les chemins de fet· 
ile l'lrau 

lto111p, 5. l·n 11uureuu groupe 
d'ouvriers spérialis<~S Pl d'iniénieurs 
est parti µour l'Iran c•n vut• ~lela par· 
lic·ipe1· ;) la construction dP grand li 
gno dP chc•1nin dn ftll' tra11siranien11P 
dont de nomhreu' trnn~ons ont C>tci 
ndjugéb 1) des firmes italic1111us. 

Chronique de l'air 

Dviateurs chinois en Italie 
Brindisi, 5. Quinze (·ludianls de 

l'Acad~mie d'aviation de Shnnghaï 
son\ arri\'6s il boni 1111 Contr A'os.10.lls bie des manages. 

Malheurcusemeut, le conso.r\'ate.ur 
des hypothèques ne se départait p~rnt 
vis·à·Yis de son aimable prnpnétntr~, 
lie la plus distante politesse. _.1ama1:• 
un i·lan, un sourire. Il acceptait, aH_<' 
Ces remerciements glacés, les plus ùc
licates attentions, et il avait m8mo n
fusé, assez sèchement, un g1og quu 
~lme Moulet lui avait elle-même ap· 
Porto à domicile un soir oû elle l'avait 
entendu tousoe1: dans l'escalier. 

H:uiljUt' ., rnn•:u1se et llt1 ic>1.1u• I' ui 1 ,\ 
111t•riqu<' du ~utl. 

teu Frm1cr) l'arii. 
~n Ar~entnH.'} .Huc1111.,.·.\yr ~. lt•)· 
~urio de Santa·1"é. . 

La llirrt'lion du t•ommcn•e mul'iti- vie1111onl en Italie pour <"tudier l'org:t· 
nu~ d'I ta11bul 111t't 1111 adjudication ni~ation tJp l'a1lronnutiqur. Aprl!s 
110111· 11• 21 a\l'il 1935 la fournitutP arnir visité les i11stallntions d'aviation 
do 2<J tonnes du !Jcnznte. 11i:icnlos, les aviateurs "ont pJrlis pour en Url>sil) ~ Sao·l'ao~o, ltio·_t.lc.Ja 

ucll"lJ tianto!I, Bahia, Cullryl.l.l 
l'ortJ Alegre, Hio Granile. H~e•f·• 

• :\a pies. 
•• 

,1·rrnao1liuco . . .. Ln .\lunicipalit?' tl'lslaubul nll't en --------------·
wljurHcalio11 pour' Io 11 avril 1935 la 
fourn1turn dP 93 articles à l'usage 
des seni!'es 1l't•xt1nction sui\'anl échan
~illon" •;L cdhie,. de "harges déposés 
a la d1rcct1on des dits seni1•ps. 

Donc, tllle frappa . .\!. Boivin allait 
sortir et ne la prta point d'entrer. EllP 
dut expliqul'r, sur le seuil, que IP fac
teur l'avait demandé le matin pour 
lui remettre une lellre recommandée. 1 

- Veuillez lui dire, madame, qu'il· 
Passe à mon bureau. 

Et. très digne, M. Boivin ferma 63 
Porte à ciel, s'excusa en pass~n t cle
vaut elle el des•·endit l'escalier. 

Le soir de ce même jour, ~!me 
Moulet faillit tomber à la renverse eu 
croisant, sur le palier du pre1mer, l\1lle 
Brévin qui 60rta1t de chez ~1. Raoul. 
Elle bondit sur la jeune fille, telle 
Une ligre"se, mais par une chance trop 
hab1tuel!e aux gend tlèplaidants, tille 
fut tout do duite rassurée; 

~!. Hoivm déteste âtre dPrangé ! 
~u·~sl-ce que vous lui vouliez ? 

La jeune lille fut trnp surprise pour 

ltU CllilcJ ~anungo, \alp.Jt U~J 
ten Colou111 l.liu) Ht.~"ola., u tntr1 

quilla. 
lt'n t i·aguayl )tonte\' 1J11u. 

Jia1ica li11Karo-luilia11.a, UuJ;ti_)J:ft, IJ 
\DU, llJsJi.oJ~, l\lako, K,1ru1ed, Oru.uia 
ia, ~zc~ed. eu.'. 

UllllCO lta.11ano ltHI B·1uah!•lfl ti.•1 • I·'· 
)lunta. 

Bu1100 ltaliano {Oil J't)ruuJ " 11 L., \. • 
qu1pa, (;alJao, t,;u.:Cù. 1'rLlJ1llû, 1 ;Jau a 
Mo[llendo, Üiuclayl), lc.1, .1.'1.1r 1, l Ll 1 , 
Clunclla AIL&. 

1.~u1lt. liaudluwy, \Y. \\'ltr.sl~\·1tt ;:). ,\.. \'af 
bU\o"IC, Lodi., Lut...JJn, L\li·uw, l'v"au 
\\ Hnv ~LC. 

111 \ •ttllut. .Uauka D.U. ia~reu, ::,uu.:itllh. · 
bucJeta ltallaua dJ l,;rcU1t.o i à11hu1u 

\ Jt:lu~~. 

b1è"~ Ut! lt1ui.nlJuJ1 Rut' \'ul\o"<Xlil., 1-'tC 
JaL:tu h.a.lu.K.cuy 1 J.L'l"PU\HlU CetJ 
•iWl·:t·\>-i·o. 

A"c11c" ue J..tit.a.nbul AlliilewoJ.Jiaa ll.tu, 
uu·ecuon: 'lut. ~~uo.- U_verauuu1t jtètl. 

:.:4'~HO.-l·urh~t~uul., Docuwe1U .. ; .!.r.iNJ. 
l'UtiJUVU : ~~~1 l.- l.ÎU{U.&tit: cl. i'U.l'l •• 
;:;.!Jl•. 

A1ie11c.. d~ 1·t:rt1., 111ui..tai LJad. :li? . .\li 

'" 111111&. lJey l1J.U, !'cl. J..' WH.1 
.:"'JU.~CUJt,OiJU uu :,1.1iyc.u: 

L-.x;al vu Ut culu·ci:.·hu""'" u .1.' JJ. i., '"'"ua 

Elle met en adjuditation au dessu~ 
du prtx de ltqs. 6;44 lu lo1·ation 
pour deux années 1us11u'à mai 1937 
des 111agas111s :\o 20, 22, 24 situt•s 
rue Karakiiy à Uulata. 

E1le nwl Pn adjnclication pour le 
11 courant la fourniLure ùe 1000 m. 
l'ube•, '' 330 piastres le m3 de sable 
•:Sultan C,:ufllig1. et 200 m8tres cubo 

1 dt! ~ab.Io . ordrnaire à 200 piastres 

/
le m3 a111s1 que 60 tonnes de goudron 
criblée pour routes à 16 ltqs la tonne. 

TDHIF DE PUBtlCITE • 
4me page f'ts <lO Je cm. 

3me 
" " 50 le cm. 
,, ,, 100 le cm. 

Uue liabnC de fouilles que, dans son "'1-.1<11u. J.;.\ILJ.LL!. ~ i;,a;-''"·" " 10 0 la ligne 
regimber sur-le·champ. Elle montra 

1 

Echos . 

lnd1g11a.tion, la propriétaire n'arnil .. _ .... ,_..,._ __________ ,• -----·•--------· 

Vente f orcÉE pour 
cause de départ dB 

grÉ à gré 
Tr1's hellc•s peinlun» ;) l'hn1i<• 

signées pour salon, d1ambro ù 
roul'l1er el salle ;) mani;i:c•r. dif. 
féronts meubles, bibelots, tapis, 
objets pour c·uisine, arg<'llteriP, 
service de table, couvertun•s. 
draperies, fauteuils ele. 
"adresser tous les jours entre 

10 et 16 heures, l'éra, rne 
Al(oon, appariements l'erpigt:ani 
:\o. 1. 

,J'.\<'llt;n:n.11~ à U1•y<~lu 1••11t 111111wu
h!P, p. fi. n1agiu1in sur111onlf' d'un ~<'ni f>.tage. 
H'aftl'f'i.~er ouH .c:en1.• aux l.n1rcuux \lu JOUI'• 
nal luter1nt•tliairf'ti t.•t 1..'flurtier1 prit"11 dt 
s 1abai:t1nir. 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOYD TBI E S TINO 

Galata, rYlerkez Rihtim han, Tel. 44870-7-8-9 
---·--
DEPARTS 

LLOYD SORIA EXPRESS 
I.e pa11t1f'!hOl·Jlll"'t'" -if' luxP TE VERE, partira 1Iar1li !J \yril rt Hl h. J>ré<"i~e., 1t•ur 

r.,• Piré·. Ilh()(lt•"'. l,ar naca, ,JaHll., llaifr:t, Heyr .. uth, ,\lf~xanrlri•!, S1r,1eu e, ):a 
i.lt>~ , • ., di'uc-s. I.e> hatP;Ht partin1 d"~ quais .10 (;atata. \1t>111eo ~er,·ice 'llll~ ·l.111"' le"' gnuul1 

hùtels. ~eor\·i1·e llltt(licnl il b1)nl. 
,\\ ï-:.\îï:\'<) partira \t ... r~re ti l1I .\\•ril ;, li h, p11ur I.e PirPr, ~;tpli-'4, ,\ •. 1r-

eille t•t G1·111•1-1. 
~t;lltl:\'.\U:, partira. 

~ullua, t:ahttz, Br:1ïla. 
lll~l"Cl'l'di 111 .\\·riJ it 17 h. JkUI r Burt(~<1. \'arn:.i., Cttu.,.tau11a. 

LLOYD EXPRESS 

J.t, paqucl>ot-p11slc dtl lux1• VIENNA partira !t~ J1•n11i li ,\\'ri! il 10 Il. preci.•~!'I V'>u1 
Le P1rëc, Hriut.li~i, \"enil'lt~ et 'frh·~lo. Lo bnteau partira. 1lCti itUftiR d~ l:ialnt:1. :-it!r\•ir.:t 

co11111u• d:in~ l(>K grand~ bùtt<~. 8er\·lcu ntt:d11•nl .t hor1l. 
C.\LUI·~.\ p:irtira ,lrutli 11 .\\'ri! it li h . {H1Ur ll<nu·gn~. \"nrnn, Con~lantz:1 1 f),lostco.i, 

Xo\·oru:.i~i:->k, Bat1n1111, Trébi1.ondo, :-iauu1oun. 
l·'E."IÇJ \ partira ~i.unt•tli t:l .\vril :\ 1~ h. pour Saloniq1111, 1\l1îteli11, Hn1yrut

lf' l'irt~e, l'atr.1:-<, Urinditii, \'(•Jlift+• et 1'111lttle, 
U.\J..1[.\.fl.\, partira ~f('r1•red1 li .\,·ri\ if. 11 hf'uri?& pour Pirec, Patr:1s, ~:\pl"" \l·l'' 

seill1• et l~ê111•s, 

BtlL:-;I·:X.\ partira ~1··rcrr.1li 17 .\\ril :\ 

(:ulatz, N UrntlA. 
PIL\€1.\, p.trtil'"l ~!errredi 17 :\\·ril i1 

Och·.ssa. 

17 h.puur Hourga1., \"arna, Con .. tantza, Houlina, 

17 h. püur Hnurga~. \'arna, Uonslllntza rt 

1~E1>. p;1rtir;1 .J1•11·il t~ ,\vril .'1 18 hrures po11r Cn\'alla, :-;ato11i11u~. \'010 e 
Pin•<', l'utnll.:, Santi-c,Ju:1rn11t~1. Brindisi, An1·011u, \"eni~e rt Tric:;tc. 

I.e IHHt11t'l>t1t·1i.1itr ~lt" luxe PILSNA partîra 11• .Jl•u1Ji 18 ,\vril à 10 h. p1·t'l•isus, pvur 
Lr l'in~t', Briudi~i, \ l~lli~ t'I Tr11•At1•. l.o h11t1•11u p11rtir.1 d~~ quai~ t11~ (';1Jatn. ~1•r\·i cn111° 
1111• dftllll lf'A ~r.111ds llolC·ls. St•J"\'Ît'1' 111f•dfi::il :, hord. 

l.1• pn1111l'hnt·po.-.1 clt• luxtt VIENNA partira :'ll11nli ~:t .\vril ù Ill Il. )H't••i:-P", Jhllll' l..e 
l'iree, l:h1hl1·~. La111al'<\, .1arra 1 Il11iffn 1 H1•,:,-r1111th, .\lo'.'Candri1•, Sira<.'U1-;1•, :'\aph•s, l~i·uP,., 

Lt• hatt•au partin1~ df>:-1 4uuis d1• lia\:\la. ~l1•111t• "'''J'\'i1•1• 11uo danH J,·~ ~ra11d hnh 1~. :.;,·r· 
vil•1 tllPt!il'-411 I'1 horcl, 

Scr\·11··· t•ou11J1111· • VPI!- lt.•11 luxu('ux paqul'b1H1 Jr1t Hod6té!I lTi\LL\. rt CtJSULlCll. 
~ll.ut vnriarions nu rrtani" p11ur los.,uii\11 J:\ ,~,, np.1;;111" n·~ Ili! it JJ 1~ ·t • lH 1 11 I" 1: J • 1 

Aal.lle. 
La ConqlaJ.t'llll· .1 !1\'re dP .. hilltHe cllrt'cts µour tou" lt•:, porto du • ·oi-J, ~ut! f'l Ùf'n 

tri) ti',\1nl·r1qu1'. pour J',\ut'tralie la • '11u\·11ilt' Z1•lande Pt 11 t::xtrè1ne·Urient. 
LaC0111p:1gn1e dUlîvre dre hillf'tll ulixtea pour le parcours u1arithnf'!-te1-rc!tr lllt.anbnl· 

l'ariH et J stK11hul·I.011drl'S. Elle clt;li,·rl' au i.1 les hillt>l!ft de 1'.\f'1·0 E1tpt"C1110 l'll. i11.111l ptt11r· 

Le l'ire~ . .\tli~11..::11 lirindu1i. 
Pour lou" n•11se1gueah·11ti; a'aùrr~tH·l' à gl'."nt.•c tit·nérale du LluyJ Tricstino, Mer· 

k1•z lhbt11n lla11, (;nJuta. 'r<-1. llH';'~ rt it a 1 l !•·nu JtJ l'ér:t, t;nlat.:1·:-i~r:ù, Tel. :&·UJ70 

FRATELLI SPE RCO 
Galata, 6ème Vnkuf Han (Ex-Arabian Han) Ier Etaie Téléph. 44792 Galata 

Départs pour Vapeurs Compagnies Dates 
-------------1------- .,. {1111ur i1nprPru) 

Amer~. Hollerdam, Anhter
clam, llambouq~. port>du Hlt111 

HoUl'J.(az, \'arna, \ '011,ta11tza 

.. 

1
• .. \·/e/f,1 .• 

t1,\
0

/r//a> 

11/lt'/'lllt'.!11> 

1'1rlit•, <itH1tH;, :\lar~e1.li· \'alt"1h'(i "/.yu11l ,i1t1111,, 
"1111/tl ·'''"li,. 

'lc11 t1 1J 

C~~1pag11io.Royale <tt'l.dans le port 
• uerhtndtu1e de 

X°RYig!l.ti\>u H. \"ap. t~rs le 15 .\rt•il 

Nippon ~·u1tu1 
l\UI h 

l'HS le li ,\Hil 
, MS lu 20 .1 nil 

1 
ruJ'b le .zu a \ï'il 
1 LH'H IH .lU .\lai )'ors Io 20 .l um 

O.I.T. (L'o111p:tg11ia llaliana l'uridt110) Orgu111sat1011 ~londiale de \'oyages. 
Veya~e~ :, lol'fait.- IlillL•ls f<·rro\ iam·~. ma1·it:nws et a~ri<•n,;. - j() o1o de 

1<'d11div11 .1111 ks Cltc111111s ck Fa 1/11/1,·11.> 

S'atlrPsst•r il: FIL\Tl•:LLI ::il'l~I:CO (;ulal~. 'ré·I. H 79, 

Compagnia 6Enovese diftauigazione aVapore5.A. 
Service opécla.1 de Tréblaoude, Saweouu Iu6bolou, et Istanbul dh·ecteweu& 

pour : V .A.LENOE et BARCELONE 

D6p,.rta pi-ooh&iua pour. N.A.PLES,VALENCE, BAB.CELONE, MA&SDIJ:.r.E 
GENES, SAVON.A., LIVOURNE, MESSINE et CA.TANE 

"lt C\Pl) FAHO Io 4 tt\'lil 
110 C.U'O PINO le tH avril 
111 OAPO AR!\IA le~ ~lal 

D6p&rt:a prooilalu• dlreote111eut pour BOtrBGAB. v .A.Rlli 4 , OONSr.A.Nr:u 
G4LAT Z et B B.AILA 

•J• C \PO PINO le 3 avril 
•t• llAPO, \!Dl.\ le 17 a1Tll 
•11 C.11'0 1>·.\RO le l \Jal 

• 
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jDujourd'hu~, journ~B d'Électionsl~-L-B ~U-· rsel 
1 a Dantzig a 0 _/ AP 

La campagne électorale ·---~---·-- 5 
SSE TURQUE DE CE MATIN! 
· · s 'opposition -1 

à M. Mussolini 

Istanbul 4 Avril 193 
.Dantzig, 7,- Les Glcct.!011:> pour lt:i e) 

Vo!kst:l.P: -le> Parlemo11t. de Dantzig - (Cours de clôtt1t ~-
~ 1·10 

ont lieu :i.uj<iurd'liui. Le piir!ement El\IPRFNTH oBf,\GA 
11récédé!nt urnit dû être rlis~out par r . . , Qu.·ii~ . t1,;(I • . lltCI'l<'Ur • 
slllto dl'S manœuv n s de l'orpos1t1011. E . B Rcpr~sa11 

L ·1 1 · f. l · ,r"nm 1933 · !-Il a canmague P t.:Ctora e a pris Il! 1wr. · '.' d 11 ~ 
p · \ · · t · t U111turc I 29.3i Ana 0 1 fll 

~~-----------·--------~~~ 
«}!. ~lussollui a, àistài.bul, un défen-; ~n hom_me formé ain~i ft l'école du 

St ur tt h a.~11f constate aimablement/ iournaltsm<J n~ . saurait. pr~ndre. on~· 
ee motm le Zaman. C'est M. Primi, I brage do _l:i. ortl1que, m.a1s sen ré1ou1t 
propri. t: ire du journal Beyog/u pa- au contr~11:e Ceux qui_ sont fo:·ts dg I 
raissant flll notre ,·il le. Chaque foi, leurs opm1one ne cr~1gnont P~~ i'l 
que, d'a ·enturr, il paraît dans !IOS critique. Au contraire, la_ o_r1t1qne 

· arm1 es pn1w1paux ora OUl'S qm on Il 27 80 _ l Ana,Ioh• 
prh la 1i:11ole dan" les manifestations 

ITI ·•8 :i2. et les meetiugc:, figure le leader r.ro-
\'iucial du parti pour la Sarrn.I3ür<'kel, 
le président du Conseil prussien, Gte- Oe la H. T. 

ACTIONS 
'l'étépllvue 
BofllOllti 

63.-

journaux une seult~ ligne qui puisse renforce d'autant leurs co11v1ct1ons.~P; "' 
s mbler uiw critique à l'égard de i\I. ~ue n~us ~·op;·oehons à hl:-, _1'-fu.ssohm ~-, _ , ~--.1'··--- ·'-"'- __ 

l 
ri11g, l'adjoint du Führer,Rudolf Hcs~. 
le minisl1e de la propagande du Reich, 
Dr. Gœbbels. Le thème du discour11 
du Dr. Gœbbels, qui a été vivement 
applaudi, est celui-ci : Dantzig est uue 

;)lu:asolini ou de ~::i politique, ce co!lè- c est da voir '?ulu, sous pr otexte de! 
• gue, 4ui est ltahe:1 et probabl,e1~10.nt donn~rylus d impor:ance et Je valeur L& commandant du Corps d'Arwée d'Athènes, géné1·al Panayotakoe, e'em-
utt~d1é ue cœm· au fascisme, n healle au fa"c ... me, le présenter c_omni_e le ploi• à diapers~r les manifestante devant le Parlement hellénique 

ville; allemande et vote allemand, c'eiit 
il dire en faveur ùu parti national-so
<'ialiste, car le parti at son chef Hitler 

pa" à y répondre, longuement ou 1<ystème le pl~,s nouveau qui s~1t .a.u •i!!!!!!!!!l!l!!!!!!!!!!!!!l!!!l!!!!!.ll!!!!!!!!!l!"!!'!'!?'~Œ!'!!!!!!!'!!'!!!!!"!'"'"'!~~-
brièvenrnnt suivant le oas. monde._ et de i;_être posée? adve1sa11e __ !E!l&! ~~+'* 

s0ut l'Ailemagne. 

Dans la cEllUIB dE la mort ' , de la d em ocra t10 et de 1 a lt ber té . U • f • b • J • ""!!!!!!!!!!!"!!!!!!!"!!!!!!!"!!!!!!!"!!!!!!!"!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!"!!!!!!!!!!~ 
Cette fois-ci, il s'est emparé d un n SB"VlrB uns rE JI :1 IDE- l.: 

d 1 Passant à la politique 1füaugilre du r Il U U 1 

écnt paru rél"ernment ans ces 
0? on- fascisme, le Zaman continue : mo1·r· B du 80"1 DlsxandrE dE PllHO frança1"s a· VEDdl'B f 

~ --.........-~----

1ws et où il était dit que l'appm que u t ·11 (T ) A A H ê à 1 Peur ce qui est de la politique ex- n.un svi e, · exas • 7· · .- a-
les Italiens pourraient pr ter _a y • milton, l'ennemi public numéro un, 
L' d l St-Oil allemande térieure suivie par ni. Muuolini, nous ougoslaVIB Ltqs 135 
J.. rance, ans a que· 1 ' ca1Jturé la nmt dernière, a été placé do mer d uous contentons dans ces colonn1i1s de 
eiot douteux JJOUr nous 1 1 8 S'adr. dans la matiné~: dan~ la cellule des condamnés à mort 
coi ~ei'"· l'examiner et de l'analyser, sana la Jiolgrade, 7.- Il y a eu 6 moi, hier, t d ,.1 . d . 1 

critiquer. Ainsi, dès le premier jour, dapuis le m1i1urtre du Roi Alexandre Rue Sa.ksi No 10 (intérieur 6) en a ten ant qu 1 soit con mt sur .a 
::\ous ümons tout d'abord à précisai uous uonb constaté qua :\I. Laval, de Yougoslavie. A cette occasion un chaise électriqur pour Pxpier le crime 

C'-' P''· it: C'e• que, jusq~'à ce jour, 11 Ion des conversations de Rome,aprè1 senice funèbre aolennel a été c.Jl•'- Beyoglu pour lequel il fut condamné :'t m01t 
n'a pui:i µaru dam; uotrtJ JOUrnal une avoir donné btJaucoup de chosH à bré dans la chapelle fu11érafre de la 1iiïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiïiiii1 avant son évasion de la prison. 
.,;eu1e 1 gne qui fut dirigée contro le l'Italie, !l'a rie11 reçu en échanie. Et dynastie en préiience du petit roi 1 !!!!!f!!!!~!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!ll!!!'!'!!!!!!'!!!!"!!!!!!!!'!!"!!!!!!!"!''!"!!!!~!!!"!!!!!!!"!!!!""'!'!!'!!!!!!"!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!""'!'!!!!!!!!!lll!'!!!!!!!!'!!!!!"!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
pre,,1de'1t du Uoustiil italien. Tout HU nous Je soutenons eucore. ~L ,Yiusao · Piarre, clu prince rég•tlt Paul, et de 1 

tontraire, nous avon. relevé en toute liPi a remporté, en l'occure11ce, uu la famillo royale. Dan& la capitale,• 
occa;;1011 quti, ùepuis sa venue au pou- grand succè11. Simiemant, il n'est pas le patriarche de Yougoslavie a célt}
voir. M. .\.1u:;sl•lmi a rendu de très homme à se contenter dg quelque11 bré à la cathédrale un Requiel!l so
grands services à l'Italie au point de territoirea africains et de l'autorisa- lennel auquel Ollt assisté tous les 
\'Ue matériel, qu'i: a développé 5811 tiou qui lui a été donnée par !21. ]franco membres du corps diplomatique. 
cor1,,tructions, qu'il reuforcJ son ~a·- d'avaler l'Abyssinie(?) li est certain U b dÉ t 
mée de façoa extrnordinaire, et qu'ii qu'au bout d'un certain tumps, il pré- DE macn rE CDUVBr B 
a naltsé tie grandes cho::ies même ~ur sentera à la France de nouv1tlles de
le te1Taiu 1oc1al. mandes . .Nous ne critiquons pas c1o1tte 

Il y u eu même des cas où nous façon d'agir do 1\1. Mu::;solmi à l'éiard 
:non:s pu u>on· l'air du ju,11fie1 le de la France, nou1 la constatons sim
regmrn d'autorite t>tabli par .\1. .M_u~- p .ement. C'ei;t là unlj vérité. S t nott·a 
iiolilll u1 I a11e liOllS le uom do fa,· collègue M. Pr11111 coalinu1i1 encore 
ci me. Car ie t.-,.c1-mu de M . .\lu-,_ u- f.l•'ltllaut dtlUX ans i\ faire du journa
liui u t!lo cret µour t:>aUVt!I 1 11, Ile 1~me parmi noua, il \'er-ra se réali11~r 
dfl l:i te?T1li1.; a11ttrch1e uù dw tit.lll ctl que nouli di11ons. Il est même dou
lo111bL·e au h·11uemam de la guerre ge- Leux ljU'1! faille, pour cola, attendre 
nt raie. Cel le ai1arch1e a Y ait IH'is e11core deux ana. 
une foi me grave au point de compro· .:\I. Pl'imi fait une gaffo quand, pour 
mdtre l'existence même de l'Italie et ctéf1mdre l' ltalie fasciste, il dit : « L'Ita
de pro,oqu1n- sa di.:;porsion. Rien d_e lie de 1935 n'est plm1 l'Italie de 1914,,, 
plu>-u:.üurel parccn;,équentquedevoir C'est Ili l'aveu que l'Italie de 1914 a 
cetto a11ard110 provoquer un conL·e- fait œuvre do versatilité en entrant 
coup. D'ailleure tout excès provo4 ue en guerre contre ses alliés. Tandis 
nfr1is::.a1re111ent une réaction. C'est que M. Mussolini, qui était alors jour
la uw:J loi de mécarnque qui figure ualiste, se trouvait à la tête de ceux 
à la base même de la physiquP. qui, en 1914, préconisaient la partici-

L •JS Fra11ça1s di:sl:lut : la violm.ce pation de !'[talle à la gueru contre 
m banra1t durer. C1::ci est tri 3 jniite. l'Allemagne à laquelle un traité trà11 
Lorsque l'auarchie est à bon coni ble, fol't la !tait depuis 1883. Oe même :\1. 
Io d1:sordre qu'l•lle engendre an .~n~ Mussolim est aujourd'hui présiJu11t 
la dictature comme reaction uatu- du Couweil. Dan:s Ol:l cas 110uo deman-1 
relie. .l!!t lorsque le régime de force douta à uot re eollègue du Beyo!)lu, l 
, ..1.i:;titut• 1Jar 1a ct1ctuturtJ est à &ou , ·· d 1 · l' 'i J • qu y a-t-il tl c w.ugo en occurrence. 
toùr pou::;.:,é aux t•xtr&uws, il ranièn<J Di.;o11 .. enfin que nous n'enteudons 
M:!ct i:;sair€:ment à u1H.J :>llllatwu co.i- P"-" eu Lamer unl:l poh:mique avHi.: sr. j 
truire. t.e~ t•xemple<, h 1 ~tunqu":s abou- l:'rm11 au sujet do la question du fa::1-
dent qu, df;lntontnmL cet etenrnt jeu cü:nnH. Xoui; n'a"ons j'tmais "'ongé ll:l j 
de babculo, et tou:s C!Jo exemplel! sout mo111:s du monde à intervenir dans: 
loti mêrne::s. 81 Cloue 1'011 envu;age ùe les affaires int6rieureil do 110:5 ami" 
ce point de \U0 la situation de i'lta· italirms. ~·ou,, exposons simplement 
.w lic:pms 19w on e;;t force de re_e(•ll- quelques idées. Notra l>ut en traçant 
naître tpe l'avè11emont du fascisme cos lignes elilt d'évitee que no• parole::1 
était fatal. puissent Qtre faussemimt intnprâ-

Seulement lr point où nous ne nous 
aècordous pas arec 1\1. "1u:>solini dans 
la 4uest10n ùu fascisme, c'est quand 
1! dit : la démocratie etlt une chose 
l'·•&-sée, la lib:.irté n'elit plus de mode; 
l'i1,d1vidu n'existe pas, il n'y a que la 
colla<:tivité; le fa11c1smo a apport~ de 
r.oi.:vel!es m~thodes d'admnustration 
au monati c1v1 li-:e.Ces obsenat10ns que 
1.ou ::l foi-mulona à l'pgani du fa::;c1::;11w 
Dl:! do1~ent P'-'' un seul in:otant douner 
huu ~ 1\1. .i\iussolmi de i;e fâcher.Car si 
le n!·ces:::ites t..le la voie qu'il sutt ont 
.amt:nG .\J. l\lus::;o,im il abolir par ses 
uicm s la J1 btH'tl' de Ja presse an Ita
lie, il est lui-même un homm!:l formé 
par le JOUruah.:me. C'est même lti 
eul chef de gou>eruement qut conti

nue à faire aujourd'hui du journa
hsme. Il co11tî11ue, en 1::îfet, s: nos in

tées>. 

Les armEments aérisns 
allemands 

.M. Asim U11, dal1ii le Kurun, H dti
m,rnde quelle &et'a l'attitude de l'An
gleterrn en présence d11 la déc!arat1on 
très franclw da )[. Hitler à sir John 
Simon que l'aviation allemande litait 
égale à l'aviation anglaiso et ptt1ut 
atre mâme supérieure . 

Il veut voir ùansl'attitude expectaate 
de l'Angleterre envers l'Allemagnu Ja 
préoccupation de l'importance qu'ac
qu~rira à l'avenir l'aviation de ce pay11. 

• • • 

Paris, 7. - Dans une forêt près 
d'Amiens on a découvert dans une 
sappe les restes de aO soldats et d'un 
offteier allemands. Les autorités 
fran9aise11 ont fait déblaytH' le ter
rain où cetto macabre trouvaille 
a été faite et ont inhumé les dépouil
les des morts au cimetièl'(1 de ..\lani
court. D'aprifs les débris cle l'équi
pement qui ont été retrouvés, il 
s'agit, semble-t-il, d'un détachement 
du régiment des grenadiers de la 
garde u.xons. L'officier, comme µlu
sieurs d'entl'e le111 soldats, port.aient 
le '1asque d'assmut; il serrait enco
re entre 1es doigts ossifiés ua sifilet. 
Il semble que la mort ra surprio, 
lui et ses hommes, au momeut où il 
allait ordonner l'assaut. 

-·""'- --- -
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TRAVERSEE DE L'OCEAN 

e 4%1>;1 o r 
par lesTransatlcntiques de Luxe 
3 /S B AI! M Il fi'.l (51.800 tonnaa} 
SIS EU A 0 PR (49. 700 tonne&) 
S/S 'OLUMGi;J:; (32.500 tennis) 
Tarif spéc•alement redui t pour IUie durée l?miroe 

CHERBOU G-HEWYQl!lK ALLER et RETOUR 
a partir de Dollars 110 setJ!ement ---

S'adresser aux Agents Lasf."'?r'9 !HbcsrW,i!Ut:i~ ~- Co. 
Istanbul, Galata, Hovaghirn•1;.:•1 l-la11 Nc.49-60, Tel.: fl.~647-&. 

Iornwtions sout 1i1xact&E. à adresser .M. Yunus Nadi consacre son articlo 
1 t.gulierement chaque :;;emair:e un ar- , de. fond du Cumlluriyet et de la Rt'Pu
ttcle aux jouruaux d'Amérique. Or, b/1que à l'embelltssement d'Istanbul. 

Le tronçon de la ligne du Tram do Maçka jusqu'aux abords de la casarne peurra être utiliao 
proehainemtnt. Voici un im1tantané de CH travaux qui ont longtemp5 défrayé la preue locale. 

I~ Bank. Nomi. 10.
Au porteur 10.15 
Porteur de fond 99.-
l'ramway 29.-
Ana<lolu 25 20 
Ch:rket-llayné 1G. -· 
ltégil! :.!.25-

r Derco~ 
Ciments 
Itti!J;tl J:lJ· 

Uhai'" Jai-.d·# 
J{ rJl.I • 

Ba!iw a t! .~ 
Vn1i;1:oll e 

CHEQUES 

12.03;;0 
607.58 

79 50.-
-1.67.90 
ll.i14 25 

U:l 67 
~.15 :.15 
1,11.96 

' Pru~tJ~ 

1 \'ienue 

i ;lla~'.id 
' Beri111 

Belgr:idC 
Varsovie 
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jju<)8i'<'"t 
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t\ew-Yort; 
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Athènes 
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A.ms terrtam 
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DEVISE:::i (Venteil) 

Pbt:<. 
~u ·F. françai~ l!i9.

Gll.),-
125.-
213.-
115.-

1 Stertling 
1 Dollar 

20 Lirettes 
0 F. Belges 

20 Drahmes 24.-
20 :b'. Suisse tilJ.-
20 Leva 23.-
20 C. Tchèques 98.-
l Florin H:l. -

Crédit !<''me. Ii:gyp. ~mis. 
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Il (If 
I~ . 

15h.47 (clôt. off.l ' 
New-Yot·k 
Paris 
Berlin 
Amst.er<lam 
BruxelleR 
i\Iilan 
Ge1tè\·e 

4.852ï 
ia.69 
l~.U:l5 

7.28}5 
28.3~' 

"~ ~7 
15,02;, 

512. 
~r1l 

Clôlun• du 6 ~ 
BOURSE DE F ~-i 

Turc 7 112 1933 i 
Hamp1e Ottomane ,., 
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1Commu111q 
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1 1 111il 

toui1 d1u:x conurvo Jg déli •aîité de la tourmenter on ëQ moment où elle tra- qu'elle mettait au 4!0mpte de son ca- précis. Puis il s'endorll ~ 
· nuit. vaille, so dévoue, nous encourage. ractère bourru. man. _ br11B ~ 
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r me BOUBÉ·J.A.NSK 
L'AUTEUR lJ.E "ROSE NOIRE " 

• Tout à coup, avant qu'ell•' µùt se dé- « Elle e11t ass.•i: préoccupée s.rns Marot:ssia évoluait, légère, autour Alors Ki ra levait 1~ 0 pjell 
fendr6, il s'dtait préci1dé sur ello, l'~· ~a ! » d'eux, s'employait de toute sa science demandait pourquoi ,; 
vait nsc;aillie, basculée sur le l:t où tl Kira ne s'était même pail nmdu à préparer de bons petits plats sur le ehoisi pa.r:eil de::;tin. · · J3_ie~r' 
dormait avec maman, lui a\'alt cecou- compte, tout ll'abonl, de ce qui lui réchaud "Pr11nus » et, tout en écha- Et mamtenant ! . ·: r11 1t ., 
vert la face d'un oreiller, et. saisi!":'la 1t était arrivé et pourquoi la Fouine faudant d_e ~rillants projets d'aveair, Rientôt, elle sera wut Îsll Jlef 
des liens, lui avait liiotû les bra11 con· a•ait tellement insist ' à h convaincre elle combma1t des gâteaux éconoini· pouri·a oxéculer son P. ~ J.t 
tra le corp11. qu'elle devait se taire. .rnes en utilisant les restes de pain. sans laisser ùe traces· • 

, d ' ·~ p Certaine que sa vieille mania Je r~- Mais peu après. quand ~fichel Kar- Et lui, d~ns les di"._erses chambres pattes. a~s l eau. » 't lôetJI r(b 
prenait, elle s'était d ébattuf\ d r sesp"- pitch avait voulu recommencer et d'hôtel prof1hnt des circonstances in- Quoiqu elle dorn11. réS6 -t~ 

· · l ' li · 't' t · d 'd ' < • ' et ' li •t co111 .d"' rément et avait réussi à le reieter ci que e avait e e con ramte e ce !'!' ven~ant au besoin des prétextes à éloi- que e .eu son c0" 
un grand effort des jambes. sous les menaces, ~lie avait compris gner _sa femme, s'adonnait sur sa ~~croquev1lla sous 1ei0 qtl~?, 

Alors, il lui avait donné un si vio-1 qt~'elle ~épendait enti~re111~1it d~ belle-h_lle, ùe temps~ ~utre, à ce qu'il rnma.ssa ~11 boule ~es pe~9~-' 
lent couµ de poini sur la tête quo le 

1 
lut et qu ella na pouvait pomt lut appelait: c ses expertencos ». Apt•ès 1 ue put smpre1?dre ~· é d8 • ~i" 

plafond lui avait paru s'ocroulcr. échapper. quoi, il déclamait de sa voix douce-1 Peu à peu l'mtan°111 ellç9 

Quand el!~ avait repris conn:ti~san-1 - Aprè& tout, avl\it-i! dit~ ~i tu ne reuse, au timbre élevé, musical, exas· c~la devapt le sommei 6e; 
puis, eutr'ouvant un œil, ob&ervait l'im- ce il était ét1;ndu pràil d'elle, trè!', reux pas, va-t'en. l\Iais ou iras-tu '? pérante: mtt en veilleuse. . !ii19- 111 

CHAPITRE III 
""' i·.rg11011ne, a ofls voir si a rose de bois vers Kir a, et"' 

pression sur sa fille et s'informait : pâ,l"'. l'a1·1· ti·i·ompha11t. 1 Sans moi, sans ta mèro, tu n'es rien. ,,.. Il . l Styopa-le-Buffet in~nqllll 
- Avoue! Sois franche! Je ne se- La chambre sentait le suint de mou- dE,e11aye de to .M·brouillor toute se~~e Qui ce matin avait déclose 

:\!ême dans les pires circonstances, rai _ p~s trop horrible ainsi! Je lui ton ·l'aignon frit et les puuaiiws. a,ns ce pays 111oonttu dont tu ne sats mit : . 1 
elle se procurait de l'es2!ence de roses, pl::.1ra1 quand même ~ ' . . . . J meme pas la langue. Personne 110 te Sa robe de pourpre au soleil... - Je te l'aplatirai gitr1- Il 
se lavait, se prt>parait, pour la nuit à Michel Karpitch. privé de wn acti- ' -:- Tu es à rn01, disait-;!, ému. ·e~ reoueillora, personne ne t'écoutera. l\Iaman l'admirait, le couvait du re- Grégory-la-Tab.le ai~ J6 
venir, se lustrait comma pour la veil- vité, s'ennuyait. Il entreprit d'apprnn-' t ai guettéa lo11~temps._ }la,nte~1ant, l Te Tu seras obligée de mendier ton pain gard. frottait sa joue contre sa barbe - Je te le piétinera 
léeSde Pâques. K dre à Kira. le français, l'allemand, lui dt'ao1~tambl:rqbuoéueg1e11este, ~eela la nte10ns~~ffa-11it l'on te mettra en prison avec les va- en lui inventant des nom11 tendres, fan- lerai en chair à pâté !{'ioQ"': 

ou vent, elle recommandait à ira : tant les grands auteurs tra j gabonds ta1'sistes : Armand-le-Divan ~ i ' J 
_ Si je meurs, mets-moi ma plus co~men ' · · - cera pas. Nous avons commis ensem- •. ' . . - Je te l'ensevelira · (P 

bPlle robe, coiffe-moi, farde-moi. .Je v.a1llant à développer 1es goü.ts arhs- ble ce que la société appelle uu crime.

1 

K1ra avait eu s1 p_eur _de re,;ter seule - Mi c ~ é t ch ka ! Michountehik ! 
çeux que, mlhne morte, Michel garde tiques. . Na t'avise pas ùe te plnindrn. Tu Y au m?nda, d'être sep~i~ee de 1~iaman ! Kroupsohitchka ! 
un dernier som·enir d'une Maroussia Lorsqu'elle_ eut treize ans, ~on ~eau- 1 perdrais. Js saurais te réfuter sur tolllil Qu allo avait ~one et~ lâr,'.10 . . . ~a nuit, ?ouchés non loi.n du lit 
toujours jolie. ~~c n(glige rien. i'i'ou- père lm mantfesta ?es ~ttenhous rnac· l 1es points. Tu provoqueraii une réac.- j Le tempil avatL pa~11t: tre,a vite. l>e pilant de J~tra,_ ils ~oucoulaient sans 

fü· pas de boutoimer mes souliers ooutumée111. Il se fit aimable, préve- tion. terribla chez ~a mère sans_ aucun l 1}_ouveaux pays, des vil_les, lune arirèis . r,eteuue, puts d1sc~1_ta1ent d(ls _plans de 
et sui tout de bien tirer mes bas. nant. profit. Elle me croira, tu Je saii, et te 1 autre: Belgrade, Trie~te, Mars~1lle . 1 1 école. nouv,ell~ qu ils f?ndera10nt dans 

Tout habillée sur Je ht, elle croisait Un matin d'été étouffant, Maroussia considérera comme une vicieuse. En- l'\faman n'avait rien 1u. Gaie, agitant, une ville ou Il Y aurait beaucoup de 
se bras sur !'a poitrine, l'rrnait la µo· partie au marché, il donnait à Kira tre tes plaintes et mes 1erments, o!lu / 1>es f.ri1ettes, joy1o1uso de voir son mari i Russes. 
se laisï;ait b~er sa boul'lW rose, s\~tu - une leçon de littérature française. n'hésitera pu. . , heut'eux, elle il_' attribuait aucune ~m-1 Son ~entier enlevé, ~liche! Karpjtoh l 
c.L~it ., conilen er des tra.it.s dt)tendus, J A. cause de la chal1i1ur, ils avaient •Au surplua, il sfirait inhumam de la j portance à la mme sombre de sa fille l sussuralt des paroles en souffles im· 


