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LITI OIR 

ta question du rBarmement allemand a BtB étudiée ~, - i-: ~;,;~;;.; ... ~i:~ :;::::~ l 
SDIJS tous SES aspErts ~ la Ch,.mbre des Communes ~:"·P:'"::éa c::i~ ::::~:.~;t::.~ ::lil~~~i::: ·~

0

!:u p;~ n!t~:~:=~ • 
LE réarmEmEnt naval 
allEmand Et SES ÉtapES 

nux esprits et d'en !ail-a les i·èglea dominantes de la politic1ue U 1~ fJ 
u u u .... principes eaaeutlela dans le but de les lnculquei· ensui ta ' rommenta1·res 1"t:i11· ons 

1 du pays. R 1 I l 

S 1• r ] oh n s 1· mon ad rBSSE au go UVBrnBm E nt 1 . à la f~~ :.:~:ni~:::~~::!~ d~:: ita;:v:!i.:o::~vel:i;nractère ~ 1 

/c'.I ù;~~l;l/l;l/X t~~~,;;'.; .. :~;'«,~~I;;;;~;;:::,,::~ 
Mai• l'importance intrinsèque des d6cislons qui aerout ~ dpremeul la nou. 11e/1e v1~/a/1011 du trt//-

pi•ises n'est paawolndre. On affirme que le Congrès ne Io cédera~ le d1• 1 ers1111/es jlur l Al/,•111ay 1t. 1., 
J~J en rien, en importance, aux événeweuts lea plue méworablea de 1 •<ihJr11alt..• d' lllllia .. /Jlt'c ise a jJttlJ,, '" ,/u 

du ,,1• rb UD SUpromn appEJ )'·n i·tant .~""="'!"a R6~:1;t1~:1~:.::~
1

::t;~y. sern pavoi•é; la nuit. u y anra dea" ~~~::,;,:::;~'..
01

;,~" ;:~;::.1;~:.~;:"~:ù:;~11r::.,~~ " Il Il Il illu1u111a.tious. ~ lt' clt:s o/j1cù:1s 1/t!s équipt1qes tl(•s ~""·'· 
me-'~~" ,, ,, , •.s , ~ ::IJ 111i1ri11,\ a/le111111uf.\· 11 r11 llt~u ,, Aït'/ Je 

dh.ÉPBP à )a polifiQUB dB Ja SÉCUPÏfÉ Un débat intBrE_s~~nt au Hamutay /;J{:~;:~!:?:;'.,::.,~:'':;' :;, ·:::: 
- "ous no pouvons, d1•t ~'" e'putn, "·11 

la dn1.1io11 de• rru>11s/1t11 .. r /Ille IJ li li !/lof/,• de sub111t·rsi/1/t•s /ut ca1·t1éto '"' 
lo11drl's, 2 .... t ,t, - ~-tu cours des tlt!- t"/1/s t'IIOl/és dont nous /limer c/upl'Sjel c·t• c;ui le .satis/era. public /11.'fll'au 1110111c111 011 lt• ,f,rbal 

buts tll/,\ Co111m11nes .rnr 111 politiq11e l t·t d<"llf 1101/S t111rio11s pu <'Ire vidimes 1 Je demande que la Grande-Breta-1 pErdr" ,. ut1'l"m"nt notro temps 1 dt'l•tlllf k.\ ( Olfl!ll/11/t'S re11dai1 Ùll/>OHÎ-
ètra11ge11e, ,t/ /.Jl!lsburJ', lr11der tr~l'c~Îl· I ·'' 11ou.s 11 'az•io11.\ éte a11crtis. a te111/1sH. gu~ soit r.eprésentée .à Roine par plu_s 1.1 Il lil Il ble 1/c..• Pl't.\t.slrr dan.\. la ·~Jt1rx ,111 si-
l1~te, t.'etla1t1 que le parti /rm«ul/lsf<! La paix de Versailles qu u•.• observateur. L Allemagne avait lenc,., le /nit était d,.,,, «mn11 c1,r11t. 
//li. 111/tllf/t' ((ln{tclll C' tf<lllS /e, p1.-fesine doit pas être remplacée forge SQn propre encerclement avant 8 t• t °' 1 nat·1on 1 </Uef'JlltS it>1IT\ c/aus le1 //11/1<•11:t fil('~ 
"" PJI>' IMse> .111r '"-' "'"''"'""'" ar une aix de Berlin la guerre. 1 QUI appar _l"D a a 'lltJ/iona111 de ·,,, rapl/a/;. ( -

"'"" ,111·11 a 1.,1 d 111s 1. s pacte' """ ta P P 1 ·011s li•' po111'c: pas "om ""111"'"' "': li LES EildBaUX dB Pa~QUES 
S /) · d t t ,If .• '11•.'<'ll ('11i1111b11/ai11 ttlc..'l't/ t711'i/ · . \ el Ir e,,1r1ne111e11 pourro:1 1 

.. 
1' 1· .. ·11l·c..·1c/c..·111t'lll tJll /'1·.rcl11.sia11 .\·i z1011s 

'a· eip•it' ,.,11e '" 11rc/'<lrllf1/s d11 qvm•1·111e. . · • l 1 d fr1 ff't( 11 trc c·o11cl111c. · ~ ' ,, · l'ous r,·;usr; a l 1011 .... u~seo1r q11a111/ llOU.s v . i. ~· l'O qut:t, co111nH.' Io prl H noire eo lè,.-ue. B J Br 
111c·11t/Jo11r11.>11/orccr stJpuissa11t·e•lé1e11- •

1 
. J' P P • I I.( 1 l\:un11nla\·atenu,hHt,unoe\.t~ qiJole-'linistf\n e13,t i·~it 1 ·• L''intt'I'• • ••• 

Les travaillistes contre .SÎi'c..' \t'ro1.1 t:c11t•ts lll'CC ;é/e t'f z1ig11t·11r c: es_ u1v1tc.. ,,11.s Ill! . ouvrz ":"' vous Aout: la prtJ~ id~1u·e de )1. lfasan sa ~u. pr<"tatio11 sol111..·i1t•p n pa raite111Dnt sa l.u r·ù·l/t• '''-' f',1c111,•.s, '-'" t'//<'/, k _..,au .. 
le .. pactes militaires . . . . p/llmd1t· .11 aux tfUI uom o//11re111 u j vit·e·prh«i~111. rai-011 rl'~lr<'. , 

"." propor/1011 tlt'.'\ tltll!!JL'r.S qui JJOll.\ /ùlll j . . I I 11· . . I 1 . l l.'Cr11e111t·11/ ,,,, "'' it11 Ol'di/ clV!lf/tr ,·,1111 .. 

1' ' Il • >t I • p 11/ •111e11l /11111 • fl\'tllll dr so;\ c·.ùtt four111 de exphcat1ons, on ( lôll, 11 11/r,• t/ 111/'1/"/1111/1011, aux 
• lt 'i.•11 , ' d1'-1l. le .<1v11ver1u•rnc11t /ac,·. ic 1/ n't'-"' ;1as raisonnable ,Je s·a1- l.'V.11.s t/jsc..·01r o111·. z•_u ''~r o rt• .'t'/t.' ~·t' 1 L1intcrprétation de la 01 r.,., pr1• idrnt de ha rttn1u11~1\111n. u·lg1•tair,., 1111111i "'. . • . 

ll··av,,11 , .. ,,,, 1.1 /'•'rie 01œa1t· a /'Alle- ,,.,,,1,,. ,, ,.,. ,,,,,,. 1·. •11,·111c1y11,· so1·1 po111·, "'.11 <!"." ,. " " 0
".' ;.e"

1
". ,

1
'
1 

' • sur l'1'mpo· t de crase ' · ù l t , 
w • . 'I. , '.' . lt't' doil·tllt! /tlllJbcr ~ .,,, 11 einllqlf<' a • , paie au \ol.~. ~l lei 111t rpr tauons 0:111 f'H t1 lt1c11<:.~ 111/ihll.s tl'..Jllt/lt'ltfl<', clc 1-·rrui-

111a_eue. I tlc..111.JIJdt~ (JLJ .t/Vlll't'rfU.'lllffll 1011/0UfS llt'l' pa1 1111 tlesar111t'fllL'lll Un1ltJ· . . . 1 n ·l111·n tl"I Cll)llllé~ i1.îu ('f'lllllll' 111qu1 1 par la 1'4tlllllllff8IOI\ liudgt•tlure ont approu~ ('(' •/ J'lt 1/t, /, I . , 1 . . . . . . 1ccllt'tlle11/ dt.' 1111<•11!11)/IS /'"' 1/11.;111•... ,,, 1. ~\;c • ·· ;:. (' 1 · t vf.t.M, ' ' ' 'e .\li l .._ .. ,., lùll '"' 1111!1/r~ 
d',·1,/ r1 d, Il> mu· co11/er<'lll'<' 11011 pas teml. 111111.1 <'<' q111 ,.,, lreJ s1ql/l/1cntif ,., . 

/ 
. .1 dt• ln pr6s• leuco 1111 uns<'• nu 'IJP La 

10
.
1 

d trava'il lm c_l11111/1a tfllt'lques 'lc>/11//e., de• ,,,11,,. 
I · , . . ,•a,,O</Ca 11011~ t!t· ·'"'" luc11 tli.<11<!1 · J. 1· ·" ...1 Jllll'f ~111 1 ara· /J "' 

simpi<1fl{ll/ p nr ,,,ruter '' q11c.,lw11 yrm•e ,. '"' le moment chom f><1r /'Alk- • . . . 1 I I I rfo l'111tcrpr..t:1 ion ' .,, 1 ' 1 'ln•lf/11'. 011 prc><ï:dem !.>ut d'abord (ou 

'
',·.1· .111111 iflCl''s. tlt.;,; cu/Jbre., <ll·s ftlflOllS I ' I I . Il /te pnr nou.s pcul-c:re pus co1t ta t'//Jc."11 '"rn1lli' , cl t : ·rlu•lp J dt n o1 . u:- ~{. c,1a1 Wavo.r, n1in t e d l F"'o1101n1e, I ,, lliflt/llt' /Jour t uuer '<'.' t. at:,·c."i qu ,. c . . . ..... ' . . 1 rap ~ ù •P 11/â/ 011 prol"ètli.• d'-'f,J) i/tltJj /,s clilfll-

"11 l
·,,; 11111c 11, 11101.!i pour v tft•clart·r llt'I- , b. _ .1 •• 11 

. q11, 1J'1111por/t! qu1•/!t• t1utre 11al1on, 111a1.s 1· 1r:1pôt 11.,. 1·r1ise, 01ns1 qul' les .<; • rup• t'nsuite Ja tri u 1~ 
11 o 5t'l<'ll u at t•urs /ùt11a1s . .1l<·c,·ptt'-I· . . 11 . Jl ri n. · l 11r,1 s '! 1 1 1 0 t .. /ICT\ tlt• A"i,,./ ,, Ier ,-,,11strucfl"n ·'' / - . . ' ji C'l/tr lie..' l't'llf pas ~t~ jo111t/Jt• a Ill ,,,. ]JOl't!:'l dot; (' )ll1llllS":\.O ~. • . 1 

l l ('S 1eur • ( l ' p rm1 }JJ • n ~ ' V u ""' ( .)" 
temc11/q11i/11t•/•IU1p/11ç deq11errc ae- t'//,•/e ~l.lu11uo le111hma/! V11b1m . . 

1
. t" ... 'do l'E•onolllh'. d,; hua1ll'l'S 111 du dl' :01 nuua ù ces J. 1,b .nt1u , d11 type de l.>tJto1111c.1. Puis oupcr.<· . l · . 111Jf/(.• tfc..'.\ lftlf/Ofl.), ~'I llll }('// t t,\SllJtl 1"'1111 ' <t"" :J u/1 sse eco1101111quc tif· .\O// 11nnee w·l-elle <'ire e111plore1 pour , 

11 
.,

11 / 1
.,1 B11clgo1 l. 

1 
il \ a c• lui de 1J. 101 tu lrm 11, sera a11.1 tollncltf<'S rnp.ncurs. ,,10 e 

lue//,· de ,'/: lfO'/JC li clv1IJ><1s 1·,111ti1111cr vll<·nt•r cJ 1,1 .,.,.111.11,. il" qiit•lc/I·,,. ~01·.11·11 de 'c penllauer. ,. <' pio;. "'" ' c. • .\1 Il •f:k ~c>fk,·1 ltwc n la paro "· do.'1t n i;s w us e o ·u11< s il I J) • " • • / 1· •h 1 1 1 f 1 et .;oo tonne.;. /.es 11 mi1/e., 11, 1,, . . . • /01,/llt'r tL'.' c·o11,.t.!l.\l1.Jll5 011 t 111111 0.,r ''' -,J·np111ou\·, tl1t u po1n 'c \'UO ctiftf.rf'Hlr. r''J· 1st .. Lil t:Honp d""' «t· 
li l'i pour /111 t'llh"t•er a la po111te tlt: / t'Pét'. 1 1 · . l vo 11 . t111n.ncée,. JI" 111·•1·,,11 1 I I . • . • . • . 1.10/"11/c', <'lit! l1t'lli•1·1t1 fit flc111vra11 .1 dns trois ron11n1ss10111", 111 1~ tore11 stt 1dont qun ,. lle 1 oit · c. « ., t'll t'll c'IU cas, 

tit'.\ c·onceS.\'.'1as qu ·~I "_.1u1_a11 111111111' Gr11'1tle·B1t·tay11t• .\ur .s11 i'c'ie (.-lp/•/au. ch:aï.s <·01111nit1:1• :lllt"Si_ 1'1 : .. t. l'.1,• _' c j pr"o111~1Jgu1 fi. ~1 '·1 ,l.ll 1 s.:i:1t ur tft/°1111 flcllut: la ~c·111t• /i1111/t que 1'011 
c·v11.\t'11/1es /1b1,.:111<'lll :"' le ·"'"r,111 /i111c·1 1 . . 1 pro/utq .,1 ,1 <Il',,. cil• ,.t, ~11111str1' d1'1::i l 1 111n11ce~. J:.. 1 • , ·· :\1 1~'~ drPJ oR!lion rtu 1 ;.ri 11t 1n1l• vb.\t'IVc.. .}t'lll t·t•l/e clt•,\ j>l)J!ltbi/J!t ~ 1,,,,1• 

. . . { /.\.\tllltll ,\ ( t. t t ( 'I' . 1·' 'l Hlf IIP 1 Oll'" 1 1 • 

t'/ 'I"'' 11 so1n111e.\ tlt!oposes a aitit'I 

aj>lc/1111 I :t /(1• 11/1 > >. 

L'opposition libérale 
soutienora le gouvernement 

d1,ptlrt1i/1,• cc..' qu·vn oppcla /tJ /'· 1x tfll- .1 , • ,, qut• c•o ·' 1:i1s t•ro t" < ' , r' 11· 1 OIIl'I uL11·11tt'H18 4.u v f o~a- ,,, 1a 11 ,._,_ 
t/ltllltl lttflllll'-Jll1"!'ll/I ac~11t ul (,T<lllr1<· .~I · •t C. • 11111, · ,,. l1'S 101 ·' J " 

/c't' t1 l't'lSUillc'5 ~t la '''111/J/t!c·,·rjlll/ 111/t' - • ., '' • , ll'l'Jlltl UI t .Ultl Il t f' 'I• 1 111 tour) tOlll' I• r L~ Cf"t) 11~ RIO'l."' 
. . . . B1t·laq11t• t'~I lt cif1/1, l~.1ll/111u1q11< 1.1 frfoqupnr< ttP ... <'0111 ,111,qu s q1 1 inerturtt~ ri Rt 10 "''b1. llU'<>l'o 

I l 'b - / ,n,, t/i111 11(111z1 •//c..1 pt11\ t/llt 'tltlll tl1ctcc t1t11 //~r/111. . · · . . 1 • ' · • ~ ' • ' • 
'''· J/1b< / J}lllJt Jt'IJJ Orr0·' '· • L •. • 

1 th•;•1t1/t1lll'/cl(i!1Jcc·ltt~f(llc·1•1;111tlc11011· nou:;par\·1e1111ont pou1 ~:s.11 1 11' ~ i·11s~l ,•trepron1ulg1,t 1'4·:t unn·t• Toute hP.sitation est un 
encoura~ement 

111../, titi 'l'i lt! 11~uver11e111e11/ au1t1 /'t1p- ,\o!I" 1lc..·z•v11s .ltli.'"11r t/llellt! C"J.f la 111~n/a. l'r.üll la 1111.111r1."•rt1. IPr oou~ ~lc>11u1.• it r\_:flceli :\~1u.,, ~OUl· qu'il y 1 irgf'1u• 
Pui ''e 50n pat/' pc,ur les liy11es qt•11ë- lite• ti11 p1•11ple Ol'CC 1t·q11t·I 1u111.\ lra1:011s 1 J\t•S ll\'!ll'~ aUJOllt" l li•11 à' 1 i111t•1 pr "'si j.1 'fCHl~ pr f' d au~oriR. l' 1·1 

v1· - lfûr d+.•ux. uous no sa\0n..:: p·is c·e 'l f ·u1t10•1 ,f'uu11 \.Ollloll 10·1 1111\le , 
ralt!s 1/e a po!tt1quc « 1:,Jpi11ù111 pu 1-

1 
i•t• A.0111t\ .>.- .-1. A - l.t'.\ 1lttllt1tion.\ r f •t• ci 111 ,1n llOU r ;:,flJ"\"fl. '~· ,ê\JllOll.> 

~~~ ;~~1:.:· c~o,~1111 ri;;: ~;,;.,;;,"'~'::''.;;,"~ u oppos1 100 approuve a po 1 IQUB , ,o~:" ~'i1~~'o,"~;iu~le• d1~ .. s"0.~1~~ ~s .~; " : " 1 :,~m''.:~~':01 " ,., 
1
" ;~;n:; .. ;;;~;~1;::;·';~ ';~::~,'.''~'.::;;;~:;:,. ';:,~ 

les a11
1

res ,J ,, rltjCS ,·ontn• I Al/, 11/J E' trangE" rE du gouvernEmEnt 1 n':;'..1or;~.:~,!:~~ ~;~~a:::1~:~1 '.'. i
1
;\ .: l'.,~·1~~·~11,•.u,.~ •••• 1~.;, 1.:io,'n"1111' )' l'#/1 /Ille //11/l(<tl/, pr.•u1·1• d11 dc'S><lll gne. /1 cri '' u' ,J,1rty ,. t/llt.- !t' ·"'·'·s.'t'l/Te i •1 o 11/f, 1nun1/ dt rctahlir sa11 Qfl[lc'fllll' Plllj-

'1 do pr •1Hil'(I ,~~11lru11 lt en f'OllRl.(_I ·rn- ( lrl 11a o t\ ltl'S fi 
Co/'' fr l 0 Il ,, • fit" t/Ct/c..IU'Te t'll li!/ 1l 1 L ,,,, f 111 licJllt', .. , St' p,,.,,,,,,,, A '•I ,, .• 

<t J ''"cl '" · . 111011 quo e·1 st lu '\Jin ~t rf1 l r• 11 a: 1• n11' • "'\ qu. stlc• l'o1dro ,,, " 1' 
5l's/1,;1JJt ''a/lu l(t' L'I JI! suis c·c·rhlllt 1· •s 11u1 n rt• ou s. 'i 1•0 prorl•tlil oi dta jour èl 1 un-. 11 r lil'u ~ l' 1· dP ;a 11 

que lt' gv1.z,er11t..111eut c.sf ri?.so/11 li (11 ~1 t 'q•t<' cc~_ lot~ ~10 r;11,c•1·!l'Ut pa!-l i\ sa lit ·a1 ~1 1(t) J;1 1 >ur tl Plnploy. K dos /;·n /t/fc..' clt• (t_"'//e lll'JJVe/ft• po.\ilion tic..> 
10111 ., 0, /J 5111 "fJJur /',•;.n!er. L 0Jn!l1011 l.ondres, 3 Â. A. - Vers la fin du débat au Comnlunes, Sir l~o11c·t.11t101~ ~oit quèl ~ 11') ~ont. 11

·'
8 ~l, 1opolu11 do. t l'artu:lo un e ... t ra11fu•. l',l/lt·111t1!/llt

1 
cc·ril /11 u Tribuua .,, les 

Pi.hll<JU 
111 

/' tf<"' ft'lll•lll o//m.I<'<' /'•Ir John Simoo affirma la fidélité de l'Angleterre au principe de 1·e111fm·111~s tison point de rno f111a11- 1. 1 d1"CU s1011 s .-a , 01. 1, u ,1 la tro1., !f/'cl/ufes pui.is011<es •'llr<'P<'<'lllln 

le r,.,,,111 d J',j /, m.u/llt' cln sr.\/t'llW cvl !a S. D. N. et fit appel à l'Allemagne. l'invitant à participer à la "i"r "'Ir w~ 11 dn111·1 11 dt•iorunt ii'c'.WfllÎllN 1, 111 _, '"''Pre., fl<'.lf· 

le, li( et p.u '"' //diOli.I wulataal..s politique de sécurité. Les memb1·es de l'opposition npprouvè- f.'11 1011/ cas, i'' ne fir>/ll'<' /"1.1 iu>!c• lwm "' /J1't'lld1t• ""'' de CÏ.l/c>n., rmpo.1<'<'' 

l rent la po•itiqJe étrangère de la Grande-Bretagne. '"" (<'Il .1'c1drc.\.\e ,j Ill/~ 11.11ile 11111111• LB parte fr:in"o-so111"ftt1'quc pn1 ' I Il faut <1ue J. ~llemag:.ae se i·en' e , Il Il U Il . a'j: c·1rc·o11.\ {//l(t'.\, 
. Répo-,dant plus particulièrem~nt aux divers orateur5, sir '"'" 1t>llllll<' k A',111111/fff pc•ur fur "'" Il f 1 , 

Compte que si e1io poursuit 80. poli- a e'fe' s"1gnn h1"En au se persu&ucr que la 1·0Jonté John Simon défendit Ja compatibilité du Covenant avec les 111u11da 1111 11<11s co111111c 1>11 lt' ;er.111 ,,,,,., li r d d !'Ali 
tl"ue actuo',le d'•rmements ot ue . I e "u.rre c emagne est auto-" - pactes régionaux. 111 b11r,·v11 q11dc01:q11t'. li apj><11 t11·11 <Ill • é t 
Conclut pas nu accord pour la li- S' tt f d' .. t t d l/fnislen· tles Fm.m,·es d,· 511,.0 ;, ,.,. l'aris, 2. A. A. le pac!e franco- ris e e encouragee par la volonté 

1 une a aque rançaise, 1t·11 no ammen , est é- so i.tiq:ie a été slgn \cc 5 ir. paci1ique des autre• puissanc~s et 
lllitatio11 des armements, elle con· t qu"o11e11te11ci par inle1prë!ulio11 el dans 

clenchée con re 1' Allemagne. en vue de porter secours • par les hésitations conscquentcs à 
traludra tontes les sections de l'o- I cas on 1· ' ,. •c•lll' L' tt t d d 1 1 a I'U. A. s. S •. conformément à l'article du Cov•nant, c/llC' . ( ' . . fonc- a 1 u E D a 0 ogn" ieur politi4ue. 
Plnion publiqne britanuique, Y oow- d 1 La responsabilité des {I "I Le journal conclut que même 

i 1 mentionné ans e pacte de Locarno, lAngleterre · · f Pris celles qul aiment le plus la pax, tionna1res des mances sans faire la guerre, on peut an-
à llne attitude nunuiwe de ressenti- n'aura pas a intervenir en fav~ur de lAllemagne. 11.e mini•lres Je• (i;JnllCC. ~!. ~ ... t1 .litr.li, 5a participation à 1 tonfêrencc1 nuler la volonté de guerre d'une 
lllent et de désapprobation L'opposl- •'"'"'"~ rn c .. lcri•••" 1'"n1tur : d b" t .

11
. nation avant qu'elle soit prèle 

tion libérale soutiendra las mesures DES enfants disparaissent - 11 ••<l 1 roi qur Ir llll1iist•"
1

" dt s anu IBRRB ES attUEI IB mais à la condition que les autres 

<J.tli seront nécessaire• si la Grande- L'Ethiopie s'armB... t .,, :iri,':11i~''1ss'~·111\%~";,~ .. ~0 ;:;;:'.~:\~1~~~.·.·;~ ilVEC Silîisfaction à Rame 1 p_ays intéréssés •• montrent dé-
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lile aérien.... ... ..... ..- ~ . _....,._ do\·01rs c:i~t dn pPtt•nvoir do l'arµ;t~11t A,',•:nc, .;. 41rl •• 1.,~ Pilllt' /1a1t<O .\Ol'Ù'· sité. . t' At d t"1gn rommun HepUl!i QUP~4l!8 (f'111pslt di paritioa~ d'C'll· dPS f'OnlrihuableH. Il CNt tlt.HH: obl1gl· :1.,ue d t.'f( tlCClh'lili th CC $11/i~\lt/Clidll I.e tc(1IOl"llt1/e d'/la/ill•) ,\t' lcj/craut " 
... h d Los IR BrB s u prBs "" faut• e_rnnlttph.Pnt en Il lrt \"ill~. &uirNnt un . ,, ras de sécurité ors e t; rythnH~ 1111pre11>1non110111t. }~~. llaher eu <"ile du ~f' JllOllh't>r trü~ prudp11l soit pou.1· P<,llr t•(/I/.\(' ,,,_ (·0111pat1b1/tle fll'l'C ,,, .\l lu l't'lli.../1011 tle l'.~11.tJlt·fl'l'lc..' i.rl."i·tl-l•i.\ 1/11 
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d l'lta11·0 dB fil fnanre B B ("(.' t, cl'atK>rdT il la delLX 1uo· ' 1111 l1r&\'d pour !-ôllUVegarder ll•S 1ntért1t. du 1 rB· ' j . 
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1 ,, · ' 1 Qf • aux 1~! 11"•ftux: de c Journal. 110 peul !HlH $Oute11ir ·tUO Io 11iinisti1 rf" ~r ,/la t'onf,•rtllt-,• 1/ar;ubiPnne ra s11r, 
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t/t'< ,,fer tl_ th llUllldc·t au.\ ·"' 1!111111oir,._, <l~s 
• f. lï1u1chtll 1/tt."lara t/UC uc..·pu1s tt' 1·~ IBtBrrB ER "IQUB .:'OU!I habit ns" l\.;1simpa~:), dit il. ,,.,Il r.. \\ I 

I ng I' fil 1·.nvt"r tl&\"BÏlle AUX chantiers de l'.\k:t\' 11'0 pas l'01nprî Ili\J'('H <JllO 1•0L1 lit' lu /'/talie t'IJÎ Cl"ll'cfllttll lt• ,~,,.,tir Ill ''"-''"'li.\ /111J/t".\ '"' .(/.\ 1111yto11 t'/ cle l.011. 
e111ps "" /fruel/lll!f. /'..Jlle111aq11e rem- Il 1 . • ·1 • r . ' ' 1 ').' n. qu nze Jours, il s'était rendu con11111 l'Oll\'l'tHll pas, attendu qu Ull 011et1on· lofnt• ztrr.'i l'A/lenuigur. tlrt.\ la l•bi 1/t t.1 li< /J(l/i t1.111r tit• l.cu-

ln,_ .. 1/tJn., /t• lut tf'11cquerir _ lt1 prc...·do-
1 

- "1 '.h•<~litud"1 :• l'a
1
te'lier. Il Y f>lait 1·nf'flre à 1111- 11 nire t~H do11nanl u11 ordre dn p1tÏP· · • , ,.,,.11,·ç c"ttJJstructi4u1., 11<1,·•,i'ei 

,, , 1 t bli 11. n_ne ·!pli~ ft\"U tl~p1_1i"I, ' r· L 'h d V ,, .. 
""•lll('t' l'i/ Hur<>P<'. cA la (111 ae tl/I· Parla, 2.-Le romancier e pu - ,Le 2< renier. nou1·e!lo Y»>te à h 1éda ti .. 11 Jlll'lll ns Ullle' drn" lm; qlli''1""'' lllllll· BS apprE BRSIODS E arsovrn, llgrorB URB bombe n' v·1ennB 

fl~e co111a11tt rli14il 1·.~11 .. 111ag1h' sera ciste français Henry de !tfonfreid, con· d un ptrc i·p!ott·. l'l~l"P6 unu gr:1ndP rt• ·po11sahi11tt.i. Jc1 " U 
1101~ ou </lllJtft' /015 plus p11i.s_.sa11/c nu par ses récits de voyage dan• la 1 Ll" ~ ' C'ouralnlù, .~it·il, Dl•)I} jHlH\"l'e :Xt•V· prio hf"au1·011p dP ne SPI'\ 1r il'u11 lun- l'l1r ,,,.,., ... ;, , ·'· ;.,, PV!Ot/111! '. 1n1111, r1c1111e, 2. l'flt' bo,·11hi! tl /•Il/ ('.l/''tJ 

zu1
.• ~111 gu.ri:,•n 'f" 1x ans, a ~tuittu la uuti~"n â·igo plus n1odérti et npr\•s rl1fl11xio11 ' 1 

91/e la f1rona't· /)rt'fll</llt' au po111/ tic R et l"~rlque Orientale, à 1·,thrni•kapi, :-:.ah11atu1nruk, Kt1"-1tl1 Roknk. JI: rio· • ·• ' qllt' /\111/0111t1/i.'illll' {/t. !t1 ' 1111.se ri tl,,,,,~. stc.111 pti'~ {/"1111 /J11rcc1u t!t• /10/1. I 
~1 ' . . me1· ouge a.a.. 10,tuut clan'll ta ruf'. pui:-i il a di."f'·lru. Xou:i 1 ttl t xanH 11. . . ' '111 /' t . J/ I /r1111 . , I " I < i' 'Il ct~n-

t< aer1t·11 /.a Groru/c .. flrela!/lle /0111/ie 'Ab . . été interviewé 111•n U\'nnRplu~ nul·une nouvt'llv. îl'l1es ~ont le-s C'011d1tall18 da11~ l("•S· 1" 11 ritt 11~1'-' "' .. \ '''' ' ''"! ,.,. ue 11 z11lle, /Jlc'ssan/ /J/11s1t•11rs Pt'I'· 
tfu11~ 1·. 111b11scut/,• 111alt/lt' tous /t'S l/l't'r- rentra.nt d y1s1n1e, a. ri 1 Il a 1· J·:t l,it .lti~:ri1J1e'''..•k1·1t~1~u,.. Cl• ~ont dftux e11[1tnt• l quol~1·s ltt rnini:-tllH·« n c·r1.1 d1>\'0J_r re- J11:i1,•11 J I '' ,·11/J.~111 ''te tlc /1011 ''" 1 SVllllt'.\, par111i lc.squcl/c..•s Il' .\t'Cfc..'laue 
lis~t'llhnfs. lcl .l<'c111·1·1.: t'f '11 l1bt•rh' ne par ùel journalistes pa a ens. 'a p:-nlh; a :;-1 t.t!j, un autro dont eu "i<'our1r {-l l'Ullt1 i11lflt'Jll'l't!lho11 li\ Il tlSt tle/101., ,1·c/lt•. ,\1 1011/t'f"_'l le llOlll't'tlll1,Je !<1 clta1u·cflt·ri1• rr11 ' If T I ... ,, ti prrlu lo!ltr.1re11a lh·vni;lu, rue Yazici · 'fà l' 1. 1 I • 1 1 1tctr./1t', 0111110/t'I 
PL'llv,·111 c•tre 111ai!tlr1111ej: qu·c..·11 11g1s- confirmé que l'Ethiopie s'a>:m• ac .. '!n se P"'~·d rn t·onj~eturt'!i ~Pt> }lrl11>1~~. al~l11t~1 ( acc-~n1p 1sse1;1r.11 \.oli~~;1 .,\,l': f'ttCI<' Il<' 11or/t' Ptll ~1//1•111/c tl 1'11ct·or1/ 1.:aqilalio11 fc>1111111111ijft• .\t· th'l't'l<'P/>t: 
~tJ11t I • L té ·1·e1 de guerre lui est \ aurJut-11 t'll notre \'iJle un • va1111.ïr1 de 1 \'Oii" t P .1,011 : no pas_ l 0111111 • /1t111'·t1-1'0/011111s '-''a I t1tCor1/ /'Jt.JfOllcJ·SO· pr1ral'•'''111 •11/ . Il , 
1

. 1 t' <·on,ert tli.1t'C la fiance, l'i/a. vement. e ma 1 . , J>ti eldorff." Y se tle1nandf' notri• t'tnirr .. rr. npprt'•henfl;ons dt1 11 otrP l'ol.li'gut' -'L ,, te t a cf' t' ut'.\ <c 11a:1s •. 
lt• et lc..s 011/rt'!l /J111S.\0/1Ct'S qra11dts fourni en grandes quantités par lAl· J,,.1 fitr111vrf' e11 ilat"~e l'P.. 4i .. p:lritions H.l'fik ~o\·ket. (Ju'il rt.luillt' lnen nou~ l'liliqut, /111' 1,1qnc-.11ep10/e$/tr.1 /hlS. 1 u d b ,. • 
., Pet t~s 'lt' ment dtS/rc'llS<'S de :,nu. lemagne. Jll[. de Monfreid a souligné 1 i\;~·.\~"~~.~;:t ~',~~·.:~:· 1~·::~.~~~~;;r\'r~:~~~~u: r ir~ ~~lll/it1~e. k l l LBS n11andBS manmuvres n on sym 0 1,QUB roum~m 
lley.,rder la ' 11r "•"·' l't111fc>11të el les é 'té l'Italie de faire va· Kalionn• Kulluk .'o 171. . ~(. "' 1. ~"'' •è! - .Je IW rm V !I ilUX roJo dB 1 i1gno Pont1no 
' ,, ta D cese1 pour . lion pam·r. u1<fant R <ii•1•1U'U ·ir1>ul• I<> l'as JUStO "" llOllS .1rr ter à !'XIlltllllCr navales ams'r1·c, ·nes " ns H I' 
" 11ct101Js tl. IA '. /}. ,\'. (t'CI llt'/e1111e d pl'H 1 , . .. " loir ses droits, faute a quoi son - ~Omar•, ~'l'pt>.rt<1 am~rn111ro11solablt.("cll\t s'il y tt ou 11011 maUére à 111tm111.1!a· l lfocarnsl, 2 _ J.'.\ ,ml::>• des ex-

Pas I" Pi rie a /tJ ltl'Jj/Oll tfe5 lrailL".\. tJge, comme aussi celui de la France un ,end rel '1ie ·,~An npÎ~sJou:ut .1~,~a11t. la port~ 11011, JH rct:lltL ainsi un t1•n1pti prUCt<'ll:..;. San Pedro, 2. - Les grandea ma J)Ortal urs ro11111111 is a ll•c1d d'1•u-
.AL'rc t // 1 · D•·puis, 0 ' 

1 r~vn · · 8 ''Hl!I J1PlH'HI ..J .a. l 1 11·1lu.>11 nœuvrea UR 1 é 1 · ' · 1' \ I' c..• 'lt'Sltme de .sécurtle <:o t'<" ll't• et de l'Augletel're serait compromis ~u il jouw,lt .,~ tl•~ l"n[ttnts qui! J" llf' cen· 'luo noui; .11('\0llt; <011 .... a~ru1 a < , va. es am l' cruues ontcom· voyer nu' colo11s dtt . i:ro on\1110 
110us <lttoll.s cie rtlc.5 /orce.} dtj/tll!>Ù'e.i; . . , . uais ai!! p:i Je IP Jui a,•1 ... trictPmf'nt dé-j \l. le 1tlllllt-ilr1' d1•s 1~111ancrs .J.• rn' mencé. La flotte a été r'pnrtie en 2 ; JUHH'lll8 dt.! cd101x c. la ra~·e i". 
et le _ 1. taudis que celm de !Allemagne ne fait fondu. pr<'IOIHI~ pas qnn Ja 1·ompr.•h<'nslon l 'Ill i litre• tl'honunJge 'Ill 11 
<le i c t'mb111er tJlJC< lt'S /Jlll~Sûllti'S a 1~1 que a'accrottre eu Abyssluie et en ' l'eut-t>tre t1.1 su~~ant l'attt~n_tiou du p~hlic du nunist~ro des I"111n1u:es soit p:irfa1tP; deux escadre., •ou.a Je cowwa.udemeut ;~t•~11p'erl·u1· 'fraja11 nt üu 'E:.:ou .• 01:1 do 
le 
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r1..· t 11 paix, tians la trallquilli-1 Arabie. 1 :~rr t:11~~~1:~ 11H~~~~a~~:1r0~~~:n~11~~~~~~:1 1~,1~~: f 1uais Je roje:tlo t:L ne puis adtncllra I dea amiraux Hepburn et Lancinl'. lions d'* leur cotumune origi~~ 1\;t"ilf!S 
et <k 1tpa1a ks 11111lhe11r~11.1 cal- et pu lt vaincre dijà à moiti• ! 1 111~· 
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:Notes et souvenir• La vis localB LES Éditoriaux dE l' "Ulus" La • vie scientifique 
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L'anarchiste belge 
Joris et Abdul-Harnit 

LE congrès dE la prEssB 
-r ....... - --

On ~ommente la convocation tl'ès 1 

prochaine par le ministre de l'inté
rieur du Congr~1 de la prelille, annon-1 

La Miniitèra dei traYaux public• a eie l'a utre jour par notre journal. Les 
a.visé la :Dociit~ d'iltiwtricité ainai que parol«:is prononcéeii par notre minis-, 
I'administr11.tion deii eaux: qua h.\ rn· tre à l'égard de la presse sont très 

A la Municipalité 

Lea timbrea 11ur lH reçuli 
de la Seoiété d"électrigité 

LE IVE Congrès lntErnational 
dEs hôpitaux 

~-------------·--------------~ .Nous avons brièvement évoqué hier 
l'attentat de juillet 1905 et ses réper
cussions. Dans ses depositions, l'anar
chiste belge Joris avait incriminé 
quatre individus. li avait dit que celui 
appelé Ripa ou Reepa (une fau11119 ap
pti!lation sans cloute) avait fait 111 
coup, que c'était lUJ qui avait couduit 
la fameuse voiture transformée en ma
clün(:j infernale qui avait e:xplo1é e.u 
u11lieu du cortège impérial. Cette Qlé
gante voiture de maître aux roue& 
caoutchoutées contenait souii le sièa e 
du cocher une bombe pourvue d'un 
u1sposnif d'horlogerie. Le plus tran
quillement du monde, les conjurés 
avaient placé leur véhicule en un en
droit qu'ils avaient minutieusement 
oho1si à l'avance, près d'un point d'où 
Abdul-Ham1t devait passer, pui1 il1 
li'ataient prudemment échpaés. . . . 

Dans l'affolement général qui sumt 
l'explosion, tout le monde, par oour
tisane1ie, voulait avoir l'air de s'oc
cuper du Sultan, et personne ne BOH

iea à empêcher les départs dei IJa
teaux et des traina ou, du moina, i 
s'assurer de l'identité des partants. 
Cette néahgence incroyable permit au 
rn1-d111ant lt1ps de partir sept heures 
apres J'attentai par le Conventionnel, 
sans être aucunement molesté et, 
lorsque le lendemam, on voulut la ré
parer, il 1Hait déjà en ierbie et pou
vait même avoir dépaHé iemlin, de 
l'autre côté du Danube. Voilà le drame 
rnconst1tué par Jons. 

li semble qu'il suffise à la curio11ité 
tle tout le monde.:\la1a Joris était-il sé
neux? On n'est paa porté à le 11roira. 
Aux yeux du lé&11ilateur ottoman, sa 
responsal..nliLé était lourde, car,sachau t 
de quoi 11 rtitournait, successivement 
eu contact avec trOlii conspirateur1:1, 
11 n'a rien fait pour empêcher l'atteu
tat dingé contre le khalife et aouve
rain du paya.Bien plus,ill'avait favorisé 
par 1>on suence et par ,des mdioatious 
iJUl!;ées dans son tempérament d'anar
clÙ!>Le . .l:'ourtaut, Jons n'eta1t pas U.u 
tout ému. li était, au contraire, serern 
eL goguenard à ses h~mres. li allait, 
venait dans la salle et n'avait pali du 
tout l'a;r d'uu prisonnier. 

L'aventure de M. M artin 
li ne répugnait pas à Joris d'911-

gager la ju.,twe sur une fauslie voie. 
A111s1, un jour, 11 nomma, comme par 
ha:sard, .\1. )lai tm, carrosis1er de la 
cour imperiale qu'il prétendit connat
tre . .\1 .• \lartin, originaire de :Namur, 
etatt doue un compatrtote ue J oris. li 
était carro.,sier. .t'ourq uo1 n'aurai Hl 
pas fourni la voiture uu cnme? La 
revélauou semblait importante. .A.us
sitôt, qumze agenta de police et a en
darm1o1::. ceruèr1::1nt de nuit la ma1:ilon 
de cet autre .lielge, le firent montlir 
dans uue voitur11 et 1'1 coudu1sire11 t 
au mufe:.sari/at ue 13eyoa 1u d'o~ il fut 
trausféré ;.; .Setiktaf puis, ramené 
au uiL mutessan/al, qui le la11u vnlm 
rentrer che:i: lui, à l;\lf h. 

Le 1mrlendemain, M. Martin a'en fut 
à la haute comm1saion avec ~i. Mar
ghétttch, droaman de la léaation. 

- Bonjour, ~l. Martin, lui dit qu9J. 
qu'un sur sou paiisage. 

- Bonjour, monsieur, répondit la 
brave carroasier 11an1 reeonnattre la 
personne. 

Quelques in&tauta aprè1, il itait mi11 
en présence cte Jori1, l'auteur de la sa
lutation, 

- Mais je 'ous connai1 bien, lui 
disait celui-ci. 

- Pa11 du tout, répliquait Y.Martin, 
c'est la premi• re foia que je vous 
vois. 

- Vous oublies notre pr4sentation 
l'année derni~re au consulat de Bel
gique où se trouvait au&si Mme Mar
ti11 ? 

- Il n'y a pas eu de présentatio~, 
je \'OUS répète que je ne YOU I connais 
pas, etc. 

Le lendQmain, nouv elle eonfronta· 
tion. 

Fort de la déclaration de sa lemme, 
qui lui rappela qu'elle n'ét_ait p_as allée 
ayec lui au consulat depu11 cmq ans, 
convaineu d'ail leur& qu'on le poussait 
sur la pente d'un faux aveu, dont il 
u'apercevait pa11 la trnm9,_ le ciar:os· 
sier maintint aes dénégations et, fma
lement, on dr•s•a un procès-verbal 
~ontenant celles-ci en regard dH fau1-

plus concret1. Il avait révélé les noms leur des timbres Rpposéii aur lea reQus justifiées : nous wommes con!!cients 1 -- ----- 1e11r' 
d'agitateurs arménien11 qui avaient or- délivrés au:.. •litmta d evrait •trn réilée de nos lacu_nos et de nos défa~~s et ~~ III C~ngr~s. lnternatio~al des ne pourront parler que lui orll 
i ani&6 le complot en Suisse. On de- par &llei-mlmH et non par ceux-ci. nous n~ faisons. que nous cnt1q:ier 1 H?p.1taux qui se tmt, du ai 1uin au qui y auront été invité!;. • c • 
manda leur extradition, qui fut d'ail- nous-m11meo:. Mai~ dans. uno nation 3 _JUiiiet 1913· à KnoC'ke-sur-Mer (Bel- _ .. s tli~1·t1•J. 
Jeurs refusée par le gouvernement L• Vila y et dont . . t?ut~s le~ mst1tut10n1t 011 t été g_1q u~) accepta. avec enthousiasme !'in- s tes é1 ar:r~~rts et le uulit\S }'91_: 
helvétique. Joris n'avait fa it ses aveux: LH noi.tvt•ln: cadets mod1f1ees iusqu à la base, cette presse v1tat10n qui lui fut faite par les Re- eron r gu 1 rement P lateur, eV 
que contre la déclaration qui lui avitit 1 qui n'a pa:a ét~ nationalisée, ùont les présentants du Gouvernement Fasciste ~Nosokome\On» Tout ie ·e' 4111 '· 
été faite de 111. part du sultan qu'il j 4 • l'Ea ole militair, particularités n'ont pa!S été touchées, 'i ltalien, de convoquer la IVe Congrèil nt_e_ur e\ tr J~s . m~~nui :ont pr-~ 
anrait sa grlce .. et troiil c.:t111ls livres Hier au pitra do ~ulhane 1i'GtaiQut qui n'a ôté soumiile à aucune pression à Home en 1~35· pris, par . '.1 t i~c~s:swn nt atl 1'111 
turque• pour quitter la Turquitl. Il ne J réuni• 1oao 1Hudiani11 (dont ïOO du extra-légale, a tra\•ersé avec beau- A la Buite lia cette ùv<.:Îiiion, le Co- ùe remettre 11~1111 ~ dtateme 00 r$ de~ 
r~squai_t rie~ et pou.vait centempler 

1
1ycée militair~ de Kulvli, ioo de Mal- coup cl'ha_billté et de matunté. les éH'· Imité G-énéral, nommé expressément dirn\ d~ la sean_ce, . au r~Je. le te, 

d un ou i 1erern les faits et gestes de tep& et uo do :Buna) qui ayant ter- nements etourd1:>sants de qumze an- par le Qouvarnement Royal italien a 1~u~~~ 11 r ont pris la va tioJlS e~ 
la Haute-~our.~n ~tlauda_nt son " doi-1 m. iné le.ura études dan1 618il institu- nées de révolution. oq~anisé le IVe Congrès Intematto- cri t .e euLrs cpo 1~ 1~1dunitcapollrçolrn, 

J é• t b t"' t d 1 "-' . . . . 1 d HO "t I' . . à R serva ions. es res1 en s tt9 
part,, or1fll .ai 1en tra1"' au irnnd ions 01vent eii contiuuer à l'Â.ea· •'Il y a, en Turquie, une question na es P.i aux. ~ mv1te ome,du à recueillir les textes et à tes 11r 
corp• de garde da ae,ikta' où une ctémirt militaire . .Mali ré 111. pluie l'as- de la pre11se ce n'est certes pas uue 19 au 16 mai 19J5, 110.n Heulemen t les mettre le · our r iême au rédacte r 1 
chambre à part lui était réaervée. sistanee était nombreus11. ' question ge discipline mais une ques- Représ11ntants des diverses Assotia- chef d'u J , . 1k '· 11 " lt1 V 

• ·n.,1· "9 d t t d' L ,._ é · " ·d 1 · d · · A ·1· d •r t"1011s "at· l d H• · · « ... oso omew ' .1 • .. rame,comme an autfe1i1, a Oùr monte pr .. s1 6111 par e colo- t10n e principe. u 1111 1eu es el orts -' 1ona es eii up1taux qm Alt . , b t . t t 
' h f d' " 1 l d' 't t · . 1 . , . dl " t - l', · . I . er ou a sou su s 1 u . . eSr iiao eva en a,ou opurette . n~ e a -maior et dm~cteur du lycée de a nation et de la rnvolut1on, nos a 1uren. a .... s51oc1at1on nternat10- p , IénitJr 

~1EMOH ,. de Maltepa, M. Adil Türer a débuté journau~ _ont sauvegardé, du point de nal_a, mais également toutes les inst!- - end~n~ les SP;a!rces Pe ies 110' 
- ------ par un di11com·s d'1rn étudiant de vue. poht1que, la pureté de leur~ in- tut1ons et toutes les personnes qui, pourro.nt e~ie .- t~a1.te~ q~ ·oui" f 

Pl d d t t l'Ac1tdé111ie do guerrel; celle-oi avait tent1ous· les éléments nocih qui out en vertu de leurs fonctto11s ou de leur ments mscnts a 1 oidre d l. ·io11f us B EUX CBD s mor s P!Hoyé aur les lieux 1111 bataillon pom paru de: temps à autre, n'o1~t exercé aatiYité (h~!J1mes d'éti:ctP et philan- dant les sé,ances. d_~s Co1!~~d:. l1~G 
Pan su1"tB du fnomblBmBnt accompagnet' les nouveaux venua à aucune mflue.nce sur la marche géné- thropes) •. s intéressent a la forme la des S~u.s·Con~mtss~~ns d • raPPot'eG$ 

r 1'11 l'éeole. ~f. Ekram du lycée de ~1al- raie et ont cl1iiparu sans laisser au- plus antique et la plus élevée d'assis- ront etr~ P.resantes des il d9 c., 

d t à D. t~pé y a ~~p~ndu. Aprb quoi lei mu- cune traco. tance sanitaire et sociale. commum~at10ns, en dehor dil jo1JI'. 

B BrrB Igor s1queu 11111 ta e t é té l ... 1 · 1 t. d · L C - é éd . qui sont ms.::rits à l'ordre tere'', · .. 1 1r s on e:x eu a ·mar- 1, ais a ques 10n e prrncipe subsis- e~ .ongres pr. c e~1ts, qui ont condition toutefois ue Jes iJI • ,a, 
1 che de l'lndépenùauce.Le cortèi9 s'est te : le journahsma, da us notrn pays, été s1 r1ch~s en discussions fécondes en aient au préalaba douné af1' 

L es • aux se sont retirées 
et les champs sont pleins 

de c revaasea 
Ankara, :i . .À..Â.. - Il ressort des 

informations complémentaires corn· 
muniquéea par l'Institut météorologi
que que le séisme qui a eu lieu à Kars 
et dans les environs à 13 h. 14 fut 
particuliàrement désastreux dans la 
région deDiior où toutes les maisonsse 
&ont effondrées et de nombreux ani
mauxont péri sous les décombres.Dani 
le chef-lieu de la commune et quinze 
autres villages, 101 pertes humaines 
sont fixée•, pour le moment, à plus de 
deux oente morts et plus de cinq cents 
personae& grièvement blessées. Dans 
cette région, les eaux se aont retir ées 
en plus d'un endroit et les champs 
sont plaina de crevassew. Les secous
SH continuent à intervalles irréguliers 
et elles sont toujour11 assez fortes. 

A Kars mijme, aucune secousse ne 
fnt enregistrée ju11qu'à présent. 

L'équipe de secours envoyée dans la 
région de Digor tant pour fixer les 
déglts que pour transporter les bles
sés à l'hôpital cle Kars, emporta cin
quante tente9 et dew vivres ; l'équipe 
avanca difficilement sur lei routes qui 
sont obstruées par des blocs de pierre 
détachéi de la muntagne par slllte de 
la violsuce des secous1es. 

-fr"' .. 

L a vie sportive 

"f EDEr,, OU 

formé ensuite ayant à sa tate le Lia- demeure non pas dans un état d'anar- et en ense1gnementi, ont démontré Présidents res ectifs . Jll1f' 

1 
taillon de l'école Harbiye. Arrivé chie, mais sous la forme d'une entre- que cies échanges de vues entre person- L . P. t" · our .111 ~111: 
dev1rnt le monument de la République prise spéciale absorbée par l~s préo- 11e1 compétentes sont d'une extrême art auesCornscrèip dio~s ItJ e'tre e~~é 
une oouro ·t · dé , · 1 · d t"J"t· J t J · · p· ngr s mveu · t" 1 nlle y a e o posee. 1:upations économiques, e souci e la u, 1 1 tJ . po?r _a oc inique en matière vement adressées a SecrétarJ!I. ! 

Une oérémonie s'eat déroulée encorn vente. C'est pourquoi la contribution d l~?sp1tahsat1011. et ù'~Silistance et na! du Con rès à ~ e HôP113 
au I-Iarbiya pour la réception des da nos journaux du point de vue de qu ila concouraient pmssamment à S t S · g ' om ' 
nouveaux •en us. l'éducation demeure très limitée. Pour coéorédonner et i. uniformis(:lr, eu ligne l an ° lJll"IlO. • ~ 0 1 

Les chemins de fer surmonter cette situation nous devons, g 11 raie et dans la pratique, lei di- , • • , , é d'llll .' 
sinon étatiiier la presse, comme l'a fait rnrses activités nationales Le congres S(lra preced ·) 1~ 

Une nou.Yelle li&n• ferrée C , , · ge d'étuoe à Milan (1:1 1na1 ~Joii' 
Je fascisme, du moins grouper tous les e nait 11~.à . c11tt0 condition que (14_16 mai), Gênei (r6-17), -~ qfS 

Il se dit que le l\linistère des tra- camarades kamâliste et leur inspirer 1 ~n pourra _ehmmer peu à_ peu !es 1 {I]-l8 mai) et Rome où se ue11 

vaux publics a l'intantion de fa1l'e la compréhension du journaiisme en pt ofondes . différences (au pom~ ?e vu~ congrès. . ice' l 
construira aur la ligne du chemm de tant qu'un nouveau devoir et un 1er- d~_ la qual!té et d~ la quant_1te) qui Voici le programme dus ~~11 1 

fer Adana-1\lalatya un embranchement vice national. Ue n'est qu'alors que la existent entre les d1ver11es nations. Ce nières: 
partant d'Eloalu et allant jusqu'à :\fa- valeur et l'effwacité du journali!:llll(:l i~'est également qu'~ cette conditionque Mardi ,lf Mai: ~iëi' 
ra,. Les frais de con1truct1ou :3ont éva- turc auront été accrues. 1 011 pourra µanemr, dans l'étude des u ~ 
1 à L A 9 h.: !ère séance plénière a ~· 
ués tqs. ioo.ooo. Nous voulons voir le sujet suivant divers problème!!, à une solution uni- gonirè~ . . . u.).Jt 

Les Association& en tête de l'ordre ùu jour des couver- forme, tout en tenant compte des con- Thème de la journée: •Les Hoptt~ 11bu4 

L · · ff · satious du Uo1wrès dti la presse à An- clitions particulièr11s à chaque pays. cadre de l'orgunisatioll de la ~a~teeJl~e~'~ 
•• m11ono 1 d11 o ic1u1 "' 1) D · en •JI) ,. kara: Commeut un i"ournal peut-il Le üomiti Central itali11n tient sur- u pomt tle vue de l'hygi 1•~ 

' · t "t Rapporteur : le PI"of. )!;. R01 

1upeneun en ro rai • contribuer à l'éducation du public "{ tout à mettre en évidence la portée Jan_ Italie. utisl' 
L'a111ociation des retraité11 militaires Sur quels points devons-nous concen- ~ociale d.e l'asaiiitance hospitalière et 2) Du ~-oint ùe. vue ~e l'hygiilne ~rte~'. 

a commandé ou Allemaine dea roset- trer le!:! idées du peuple eu Turquie; !'influence qu'elle 11xerce sur toutes lie l Honom1e politique. 1{11Jl~co;'e t 
tes qui •ont i}tre diatribuées à to11w les contre quelles formes de d.émagogie les formei d'assistance sanitaire et Doct. Brownlie, Éd11nbouri:· pP' rt 
off1c1en supérieurs en retraite eu vue devo11s-nous lutter sans répit; dans sociale, pour la défense des généra- :l) Du point ùe vue eu~énique. !l• Ile 

de permettre d o lei disti11guer et de quai se us devons-nous renforcer et tions ouvrières et procJ.uctrices, ainsi l'I"ot. _Rüc!in, l\Iùnic.ll -. A:Jlein~f J.'•P 
se comporter en conséquence ~ Jour cousolider l'unité d'action "1 11ue de_. jeunes générationi qui doi- 4l Du pomt de vue aù1111n1stt 11i•arl'" 

t b · t Il teur : Ill. Sarraz - Bourn .. t, 0 r1,. 
égard en public. Cette rosette sur Ce sont là autant de questions qui ,·en 88 au sti uer gradue ament aux li) Discussion sur Je0 quatre ral'Jl 
fond rouge est en forme ùo croissant ne sont nullement msolubles pour les !;{énérations précédentes, sans oublier, Nercredi 22 Naz: 
et porte au milieu deux lipées entre- hommes de pensée. Et repétons enco· routefois, que les gén!irntioni qui ont A 9 h.: 2ème séauee plémèrc. uisl~ 
cro1séei1 et dllii étoiles. re une fois ce que nous disions en déjà donné leur féconde activité dans Thème ùe. la journée: . J..,'ùrll110piflu~ 

Ces rosette• se distinguent aiHsi ct'a- commenqant : il 11•y a pas d'anarchie l'intérit du bien-6tre commun ont les mstallat1ous techniquis des Il ·Jl''~ 
droit à la Sollic1·tude da la "oc"ét' ··1 1) Coorllination des activité_i; 111~·11 pr.1 

Près les grades. : TTne éto1·1., lJour los dans la 1.ire .. se·, mais il y a quand "' ,. 1 e qu' s , • "' " . en vu1t lie l'assistance a • k'·' 
sous-lieutena11t1, deux pou1· les .Jieu- wl#ma UIHL .. que:;lion de la pressa. ont ilervie. malades. Happorteur: le Rt1• 

tenants, trois pour ltis capitaines. Pour F R At On peut résumer ainsi tout le rile talla, :::lt Loui:; - E. i;. .A. r•;ti 
los oHiciers impéneura la rosette est ... . ~ . • ay de l'A11sii1tance saJ1ilaire e t sociale qui ·!) L• principes économique~ ~~111· • 

sur fond blanc les lipées et les 1\toiles v1·c1or Hugo, rsportBr s'ms'r1'tB embrasile toute la via ~lllmai_~10: l'en- , ~ement technique ùes l{t,11'' µo•l' 
1 

• 1 an t, dont on •Jread som me me à l'e'. p11rteur : le .ProL .l\lubil111ckt, 
cou ~Ut' JD.U!Hl. Pour :.in commandant • 1 ·te 

lioque de la ~•nception, l'adulte, le I 0 îiui. . titJI' 
elle pol'te une éteil11, pou1· un lieu te- · ,., · 3) r · 1 · ù l"l · · · t 1~0 > 

D l · vitiillard ,· c'e st-à-dire le111 trois grati- 'emp 01 e e ectrwlle e . il'll ;o 
na nt-colonel, deux, pour uu ~olonel, aus UllO c 1ro11it1ue a11ecùot1que, son <1pplica1ion ùans Je~ H.01'r1cll..::> til 

110lymp·1:1kos 7 trois. Pour le.i ~é 11é1·aux toute la ro- M. Uarlo .lironuu écnt ùans le Jour- des pha:;e& de la vie qui, dans leur . porteur: Je l'ror. lla.uar, tu t11Pt1 1 

U ,, • selle et ses insignf15 sont jaunes avec 11al de Lièqe: j tern9lle alternance, perpétuent la 4) Le ey:;tiime unitaire d11 ~tir:.~ 
une étoile poui· IQ iAuéral dii ltriiade, L'n chavitt"e el 11011 le moius capti- soci~té humai1111, en maintena11t Gn ell9 tians les Hôpitaux. Rappor 8rJ9tll 

- - ··- 1 cieux pour le ttiv1;;ionnaire et troi• vaut serait à con:sacrer it. Hugo chro- las foraes vit:ileil, la jeunesse, la puis- ministrateur V. li. Leen, Hott If· 
Â. ujourd'hui, à l& h. JO, au atade de pour Jw premii:r division 11airG. niq uour j udicaire .• Tul mieux que lui ::>ance de prQductiou et lui en permet- 5) t1f~~~~sion sur lis quatre rt1J1P

0
r 

.l:adi.kôy, Fenu, ch_amptou 1.l'Ist_anlrnl, Ces 1.019tt•• qui· sei·oiit di""tt·i"',tie'e"' n'a donne Ja physionomie d.e la Cour tant de pounuivre iiles buts qui vont , , d 
Of &. h "' "' "' P bien au clé]. à de la vie r1iate'r1·e1le. •erz redi 2 f Nai : 

renoontr~ ymptllAOS, o amp1011 de à plus de ,..1000 retr·ai·t""" ini·ii·tn ·ireQ se des airs lorii des vrocos Fieschi, / Q ~ "'" a " T • b U 'est daus cette intention et dans A 9 b.: 3ème Séance plénièl't· .. .s JJ 1 
r oe. . , . trouva1·1t· a' lstaubul •or1t "e11d11es à 50 ostü tJt Uu ières, l:hoiseul-.Praslm, 1) Protect1"0 ù l'H · ·1 1 en """ .• iJI 
0 • 1 d 1,. "' ' L cet espoir que ln non11"té "é11e'1·al 1·11- n e 0 P• 11 Oiv n 111.1. q,ue a venue 8 ".qu1pe piastres aux offioiQrl, et à ïS piastre" Q comte tit Heuri. Ler.; récits de seb • ..., '"° r"' - Rapporteur: le prof. J. 

iireeque _uiut été fort ~roblémat1qu.~ à aux officiors sup,rieuri. vi1ites à la Concierg9rie, à la prison vite les hommes d'étude et les philan- rence - Italie. ·pii.tL 
un certam moment. Mai1 la Fédéra.t1on 1 des Uond:imnés à .\lort soi:t d'excel- thropeii à prendre part au IVe Cên- 2) L'assistance spirituelle à I'i~i~ d6 ~ 
H t reH nue sur 1a déciaion ot ai111i 1 ÂU Vit toriano hrnts reportages. gl'"ii International des Hôpitaux, à siùérée comme fai8ant pnr.1cu' 
nou1 11uron1 l'oocaaion de • 01r il. l'œu- II serait j usce, ajoute ~!.Carlo Bron- Rome - en eette Rome qui, à travers sistanc11 hospitalière. Rappo'nt· rd 

1, li t f t" th, · j ., L · · t 0 · 1 d f les 0 Tandes périodos de son histo1·re, 1 Kreutz, .b'ribourg · Allenia!: ·~"~ vre exce en e orn
1
1a ion. a emenue. nome, 1 . - 8 m1111a rn. nazza, qm n,e_ que es êtes commémoratives de • S) L .t . . . à 1 •ail 

R 1 1 01 k l'h"' ,J J.)'A reflète autant de phases dans l'e>\·olu- a 81 uat10n ùu meùec111 ··ers· 1~~1 appe on1 qua ymp1a os nous a a ét~ vte ... o nnunz10, à liarùo-1 mai prochain, lti Palais rendit à autres ser , ·e 1 pi ta 1 " 

d . "t · 1 d 1 d 1 • . v· II tion humaine vers des f·,·11s supür1"eu- VIC lS 
105 

'tilllll' ren u v111 e, ~ 1. a e ae 11. aux t.ns. , ne, a vllnté lüs travaux do Vittot•iano j 1clor ugo l'hommage que mérite, G teur ; le Prof. Sollazzo. ~ 0 rt>· 
lies deux exh1b1t10111 en face. U.e Galata et a dépo1é une couronne iur la tom- . b_o1:1s cet a!;pecl, sa prodigieuse ac- res. 4) Discussion sur les troi~ raPP 
Saray et de Fener nous permirent d'11.p- I be des morts. · t1v1tti. P. A. Le 9omité a \'Oulu, en outre, qu'à Samedi 2S Nai: o1 

précier ion jeu élégant, très 11tylé1 et 

1 

l'occasion du Congrès un9 Exposition A 9 h.: 4ème Séance plénière. 0rt•~~. I 
l'équipa nou1 parut homogène et cl'e:x- des Hôpitaux italiens so1t un vérita- . Thème de !a journée: .. L'i!llP11el u ri' 
oellente cla1ee. Les réi1ultat11 obte- ble témoignage hi1torique, théorique diverses categories du person J"tJt~ 
nu11 par les champions de Grèce ~t pratique de l'assistance hosprta- pitaux dans leurs rapports a\'•RaPl'° 
f t cl d ,.f "t d 1 l 1 hère en Ita11·e, depu1·1 les 01·1·g1·11es i·us- l) Le médecin ùe !'Hôpital. ut1ssiC· 11r'1 
ur e n aux ., ai e1 eli p us 110nora- Narkomsdraw, Moscou · " of·• 

ble& par lea scores de J à O et da r à o. qu'au dénloppement et à l'organisa- 2) L'infirmière. Rapporteur: pr 1 " 
D'aprè1 les nouvelle& parve11uoR I nisation actuels. li veut également Prague - TchP.coslovaquie. ) · 

cl'Athène11, l'Olympiakos est en pleine que cette i1 xposition soit uno docu- 3) L'Administration. Rapportour ·i' 
forme. Ses d.erniers matehes de cha111- mentation de la production italienne, ney, Dublin - Irlande. • JI~ 
pionnat H sont terminé• pnr des vie- aussi bien dans l'art de la construc- 4) L'assistance soC'iale ùan$ ICdi 'f 
t · o· !' · d >. • l · l"è f Rapporteur : la Marquise 01re1 . • 1 on iuge eli progr..s acrom- tJon 10splla 1 re qu11 dans la ubrica- Giunti, Rome. Italie. pers,;-5 
plia par la 11atùmale g reaque, il eat hors tion de tout le matériel sanitaire. S> Disous~ion sur le8 quatre :111'6 e!_,111 
de doute que l'Olympiakos, qui fournit • • 1 S' · 01ot1 'V 

1 

• • A. Hi. 1.: eance des Go1~Hnu~ .erB 
oinq à six internationaux entre autres: Jusqu'à l'ouverture du Congl'às, lei-;: Comm1ss111ns ; selon av1,; qui· 
Kurantis, Va1os, Chriiiafopoulos, Si- Bureau:i: du Secrétariat auront leur niqué. 
méonidi1 ete, ne soit supérieur à ---.: Siège à l'Hôpital de S. Spirito ; après Dimanche 26 Nai; . 1' 

ce 'f.U'il était en I9Jl, date db sa pre-1 l'ouverture du Congrès, à l' c Acade- A 9 h. : li Séance plénière. c.,11
1011

' 

mi•re venue en Turquie. mia dei Lincei,. (Pala:.u:o Corsini). 1) Résumé des travaux d~S W· 
L'équivs de Fener qui se priis8utera Un Bureau d'Informations du Con- et Sous-Commi~~ions il'i.;tu< <' 

sur le terrain en face de l'Olympiakos j~ 
1

1 ~rès a institué près le .iureau cCIT, 2> Clôture ùu Conirrès. . . 11u11 ,·~~ 
119ra eomposée de la fa9on suivante: 1, .• ,,. de la Gare CGntrale de Termini. Le congràs sera st11•1 te e,;c 1e 

Bediyi Lebip Ya~ar (, ,o)' Toutes !vs s4ancee &e tiendront à à Naples ( 27-30 mai) d'Uil t tt'll' 
Esat, A. Riza, Re, at 1 l' c Accademia d11i Lincei >, à moins en S_icilo ( lO mai-4 jui_n). e) 1 

ses affirmations de Jori11. 
La résistance de }1. Martin oonlra· ~aci, ~aban, Nanik, $eref, E'ikret 

riait apparemment la haute oommis- On remarquera l'nbsenoe de F1J:i:il 

,.. de di11pos1tion1 @ontraires. curs10n à Tripoli ( 4-8 1u1n ·O, ~y 
Règlement concernant les s~ances : Le ~ LLOYD TRJESTft· 8 1.1r Je 1 

a) les séances plénières seront pré- de une réduction du 30 10 jlll!'l6ittl 
sidt3e& par le Président de, !'Associa- de la traversée (course s Jlou'i1er 
tion ; les séanoes des Commissions et male : à l'exclusion de 1t \lé'\1 4 
des Sous-Commissions d'étude, par au départ des ports de -~:1;~ 111ie· 

siou et, à la troisième audi9n ee, elle et de C~ud, disqnalifiéi ; ,de ~lüzaf: .;. 
annonça sa résolution de Je ganfor for. t?UJ?Ur1 à Ankara et d EFef, qui 
prisounier, résolution à laquelle M .. a rémt~gré ~on ancie? . club. Par· 
)[arghétitch s'oppoa11. avec la dernière contre F1li:rat ioue~·a à ,1 aile , gauche 
~nergie et cela est un appornt pour fener. 

Il en .résulta un débat au bout du- Quelle sera l'issue du match! Tout 1 

quel l'infortuné citoyen de Namur fut en iiachant oombie.n sont ~tl~atoires 
remis à son drogman,épaulé en la oir- et osés l.es pr?nosttcs, nous penson_s I 
constance par Gani a~a, le grand eu- n~anmoms qu un matclt nul pom·ra1t 

1 uuq ue qui connaissait personnelle- b1an ê.tre le résultat da cette rencon
ment )1. .\lartin et dit un mot en sa tre qui effacera, nous en sommes per
faveur. 1uadé1, les pénibles impressions lais-

Tout s'acheva fort bien <l'ailleurs séo• par le mateh Li/Jertas-Fflner. 
pour l'excellent l\l. Martin. Un axa- J. D. 
men minutieux des débri1 de la voi
turi transformée en machine inferna
le permit d'identifier la f_abrique belge 
d'où on l'avait fait venu'. )1. Martin 
P.tait hors de cause; il demeura ju1· 
qu'au bout carrossier de la Cour et 
fit une grosse fortune ... 

L'impunit é assurée 
l\lais Joris avait fait aussi dei aveux 

L e fils d'lbn Suud 
Yisitera A n kara 

On annonce la visite à Ankara 
de I' .E mir Su ut, fils du roi Ibn
Suud du Hedjaz qui ya entreprendre 
bient~t un voyage en compagnie du 
Ministre '1ea affaires étrangèreli. ..... 

- lncornqible flemmard ! Je ne suis plus que chair et os, je m'épuise à 
te servir alors ""' lu /'abandonnes li /'i11dolence . .. 

- Plains-toi! Sais-lu ce que la voisine a )layé pour sa cure li' amaigris-
sement ? 

(.Oe6sin ile Cemal Nadir 6üle-r à l'•Akfam•) 

leurs Présidents re1pectifs. née et de ceux qui sont 91 1'11 11 

L9s Présidents ont le droit d'inter- de Suez à destination de 1·e1 
venir à tous moments dans les discus- retour. éB .;Lli' ,_r 
sions qui ont lieu au cours des sAan- La réduction est acl'Ol'l~tiff~ !1 o 
ceii, par eux présidées. Ils ont le droit bitiou d'un certificat dt< 9 1Ji1 1~ 11~ 
de retirer la parole à ceux des ora- Secrétariat du Congrès· ll·sé li 
teurs qui s'écarteraiei:.t du thème à dé- Ier-retour pourra être utl 1 ~ 0 1e' 
veloppar. Il~ peuvent également sus- délais suivants : . ~ v 
pendre la discussion. à l'aller ( pour l'Italie ) · l)11I 

b) Les rapporteurs peuvent parler Ier avril 1935· , re): ,9( ~ 
pendant 25 minutes au maximum· les au retour ( de l Ita. 1 1qJY ~e 

' d t t - d 1·u1n .• rv 1e co-relat9m·s, pendant 15 minutes· Ios a e ex reme u 1 5 accv ·< 10
11 

membres qui prennent part aux' dis- L '«ALA LITTORIA~ Jell l1'1 'd'~ 
eussions, pendant 5 minutes au ma- réduction du JO "/e sut 8ge5 rietl~ 
ximum. Toute discussion est close traversée, pour les V'Y110s 11 1~ 1

' 

par les Présidents des Commissions retour sur toutes les ig pris 1 
et des Sou11-Commissions d':f.; tu de, q:.ii gé:ée~ .par elle (y co~I)· .oée .A' 
ont droit de dire le dernier mot. Brmd1s1-Athènes-Istan 90co1 ... 0itf 

c) Au cours des séances où l'on .cette r~duction 8c6:1~e dB u 
discutera sur des questions connexes ) P.1 ésentation de la 

' s1ste. 



CONTE DU BEYOGLU 
- Je ne vous questionnerai pa1. 
- Ma femme m'ennuyait. C'était 

Un mBnsongB 
plus fort que moi. Je r.e pouyait plus 
rentrer à la maison sans av01r envie 
de pleurer. Ah ! l'in•upportable cr~a
ture qui n'avait jamais appris à rire 
ou, plu11 simplement, à vivre ! Quand 
à moi, j• ne sais. pas .s• c'est. la gue~-

- ._. -- re ... mais j'avais pris certaines hab1-
Par :\!AURICE BOURDET tudes de liberlt1. Alors, j'ai préfér~ 

. · 1n'envoler. ,J'ai 1nené une existence ru-
Quand JI eut agité la sonnette, ~~nt' be difficile .. Te suis content .. Je ne suis 

le s.on aigrelet se J)rol.ongea, P101 re pas très riche, mais je peux ne plus 
Daisay éprouva _une lll.d1~1ble émot1on. J t . 'Il . Et je voudraii avoir ma 
A la douleur qm l'habitait depuis une /~'a' er. 
fit-1nai11e se iutdlait 111a1ntenant un sen- J 1 e. . 
t1ment de "urîosité dont 11 i·hcr!'hait Pierre sP tut, une foi~ encore. }I 
en min à apaistlr la ,.i\'acité. Cotte en-, sonna et. dcma'.1da . qu on a1.11e~1at 
faut qu'il •enait chercher dans ce colll qctette. L A'.'.'.~nt :ena1t de couru· i:io11 
de la campagne normande. quels sou- vz.a~e .où 11a~t ,on reg~rd bleu ciel 
Vl!nirs lui rappelait-elle déjà, sans la j >embla1t pa,su au carn11~, comme .un 
l'onnaitre • .\liait-il retrOU\'H en elle j cbab.P de gravur? augla1sl\. A . pe11ie 
les traits do •a m~re qu'il a mit aim~'e 1 cntreo dans la p1ece, elle bornht sm· 
si passionnément qu'elle demeurerait, Darsay et lut sauta. au cou. li se déga
il le sarnit. toujours vivante en lui.~ iea mollement J)UIS, la prenant par 
Huit jours s'étaient écoulés depuis la mam, la condms1t vers ~Ieursaux. 1 

l'acc'dent d'auto où Juliette Meursaux - Embrasse ton prère, dit il. 
avait été tuée sllr Je ceup, huit jours Odette recula, Son père, n'éta:t-ce 
dont il sortait com~e d'un affr~ux point Pierre î Elle n'en \'Oulait pas 
cauchemar. Il lui restait une derniere connaitre d'autre. 
mission à acc'Omplir. •Je ne veux pas 
9u'Odette te quitte, lm avait dit un 
Jour .Juliette. au cas où .. "' Ello 11'a
vait pas achevé. Mais comme il •'eton
nait : " t'n malheur est vite arrivé >, 
ropondit-11lle. • J'ai, d'ailleurs, pris 
toutes dispositions à cet eiiard;" Ces 
varoles a-aient soudam surgi dans 
sa mémoire, à la mille des obsèques, 
et il s'était promis de respecter au plu~ 
t<it :a yolonttl très fArtne dont elles té
llloignai~nt. ~Jais quel avenir s'ouvrait 
donc devant lui avec une fillette de 
quatre ans qu'il n'avait encore jamais 
\'UO ~ 

- Allons, ma petite fille, dit llleur-1 
seaux, viens près de moi ... N'aie pas 
peur. 

Mais l'enfant s'y refusa et, !Jiontôt, 
fonllit len larmes. Sa gouvernante, 
aussitit accourue, dut l'emporter dans 
sa chambre. Cei;endant, un long silen
C9 séparait les . deux hommes, que 
Meurseaux romv1t le premier. 

- Je vois que vous l'avez bien éle
\'ée. fit-il. Vous ne lui avez donc jamais 
parlé de moi \' 

- Vous iles-vous jamais occupf> 
d'elle ? :répliqua Darsay. Vous avez 
abandonné votre femme quand \'Otro 
fille avait cinq mois à peine. 

- J'ai tait ce que j'ai fait, dit ~feur
soaux, en se lovant, et , a ne doit re
garder peraonne. Je ,·ous prie seule
ment de me rendre ma fille. 

- :\'on, dit Darsay. 
Son interlocuteur fixa sur lui sas 

s'il voulait 

• 
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VIE ECONOMIQUE et FIMDMCIEHE 
nos œufs nB sont plus 

Bn Espagne 
adm1·sr centrale de la llépultliqu~.s·oc·cupe de 

la destruction du papier monnarn 
lievenu inutilisahle en a détl'llit jus
qu'ici pour unu \•aleur de r~ millions 
cle ltqs. On sait qu'un!> délégation du :\lz

nistilre de l'i':conomie se lrouvo ac
tuellement à Madrid pour négocior 
le nouveau traité de commerce tm·co
espa~nol, l'ancien venant à écht<a11C'1> 
le 23 courant. 

Adjudications, rentes et 
achats des départe111entH 

otl'ieiels 

3 - SEY8ILU 

pr6senter jusqu'au 9 mai 193' à la le monde du coton am,ricain, de1 ob11· 
poudrerie de Bakirkiiy pour prendra tacles opposés au commerce interna 
les renseiinementH voulus u1· lns tional et de" moyens tle les combatlr•· 
conditions auxquelles est m!SA en ad- L'arro d d 

1 judï .. atiou h ront" d•• " 9.~, kito' uu r E commBrCB 
de rer franco-italiBn . Et.ranger l'aris, 2.- L'Agen<"o « Havas.. anl nonc·e la signature de l'accord cl~ com

lllArce franco-italien en vertu duquel 

LB congrÈs international 
du coton 

le :>o'~ clu contingent des marchaa
dises françaises introduites en ftalie 
serait prorogi' pour 12 111oi11. 

i Rome, 2.- Le X\'l h• Congrès l11tp1·-' La 3me lntBrnationalB 
et IBs travaillistes dissidents 1 

national du 1·01011 n Mé inaugur~ au
jourd'hui près l'Institut l nternatio1rnl 
d'Agriculture. Plus rle 20• . d.él6g111 s 

l 
rnprésentant 21 pays y parhc1pe111. Londres 30 - L'lnd11pendant La

bour Party qui reprtlsent" le tra-
1 Le progrnmme du <'ongri·s co.mporte Ya1lli~me d'extreme-gauche a été sol-

i entre autres l'ex~11wn des proJets ?0 : li<'it6 var la 3o lnternat1onale d'on-
co11vent1011s et d accord• sur les pnx, 1 1 

1 r~r • an• ses rai;g•. li vient une 
de l'effet des cours do l'argent sur e fois "'' plus de . 'y refu"e'" Mais on 
commerce mondial du coton, de plu- a t·onstaté que là-dessus il se cou-
sieurs questions relatives au coton pait en 2 trnn,onR ~ peu près 
égyptie11, de la position actuell~ dan• •"gaux. P . .A. . 

MOUVEMEHT MARITIME --
LLOYD TRIESTINO 

•alata, Merkez Rihtim han, Tel. 44870-7-B-eJ 
--+-----• DEPARTS 

EtilT1't) pnrlira )l!!r\!redi 1 ~l11i à li in.:Ul"t'~ puUi' n.1Ui.'g'.ilS, \'arila, Cvn .. :aul~ll. 
A~~IRIA partira, rner1•rt•th 1 )lai à 17 b. pour Burga~.Varne, ConiL&ntr.a, 

8ulina, (jaJatz, Hrnïlu, 
GALOEA partira .Jcucii :! )lai à 17 beua·et1 pour CaYalla, Halonique, \'olo, I• 

Pirt!e1 Patrn~, Hauti-(Juarantn, Ut·indlsi, • .\ncona, Ve1!ise et 'f r1cstc . 

LLOYD EXPBB88 

I.e paqlu•bot-1>oste de luxe PILSNA parliru le Jeudi 2 )lai à 18 k. préei901, pour 

V Pirée, Urin11isi1 \'cnise et TrteAle. Ln bateau partira de~ quais de Calata, trvice ..... 
u1r dans ll'fl grands hùtels. Hf'rvice 1nk1h~I à bord. 

LLOYD S"B.IA EXPB.ESS 

' 

Lorsqu'elle lui apparut - car on 
attendait Pierre depuis la nouvelle de 
l'acl'ident - il ne vut rt<primer sa sur
pnse. Comment une enfant de cet ~ge 
po~rnit-elle reproduire ainsi le por
trait de sa mère ? La finesse du vi1rn
ge, la clarté tles yeux. le dessin des 
lèvres et jusqu'aux petites mains aux 
ùo1gts fustllés, c'était Juliette enfant, 
c~lle qu'il avait souvent admirée dans 
lcH allrnnu; de tamillP. li l'attira à lui, 
l'emurassa loniuement sur ses che
veux blondH. Odette, soudain con
fiante, sourit à cet étranger qui d1ss1-
1nulait ~i 1nal ses lartnbs. c Papa ,,, 
ùit-elle s1111plemenl, comme il l'asse
yait sur •eS ieooux. Mais il barra les 
lè\'!'01' de 8011 index et, :.;o levant pré
cipitamment, pria qu'on h:llât le dé
vart. li 11e devait jamais oublier cette 
scùtw qui ravivait vour lui tout un 

petitA yeux tiris, con11110 
d6chi[[rer un secl'9t. 

- J'ai la loi avec moi, fit-il. 
J>ierre esquissa un ieste d'indilfé-

Ot', uno ctépiQhe parvenue ici an
non,ait qua le i'Ouvernemont espnii•ol 
ne voulait pa~ autoriser l'entn'e dans 
ce pays de 110? uiufs, et que de plus 
on ne réglait pas la contrevaleur cle 
ceux qui y ont été déjà introduits. 

Le ~linistürtt <i" l'intérieur 
arlj11dication pour le 8 mai 
fourniture de 50 matPlas à 
de s~s gens de ~en·ice, 

met en 
1q35 la 
l'ue1g1• 1 

J,t• pa4uclxlt-µost ùt• luxtt HELOUAN partira ,,t,1rtli 7 'lai à 10 h. vrécik~, pour L t 
Pirt:!C, ltbo<il"fl, I..arnai•a, J:tffa, l!aiffa, Beyrouth, \lexanJrie, :o;i111cusP, :-t11.pl~1 1 Oèn11, 
I~ bateau partira. iles lp1ais c.lt• tialuta. ltc·me 'iCf\·1ct> qu~ dans lei grands b1it1l1. Ier· 
\"iC(' 1ucllical Î\ bortl. 

• •• 
(.luanù Odette eut atteint ses dix 

ans, Pwrre DarsaJ décida de donner 
une ft1te. On la fixa pour le premier 
jeudi d'a\'nl. La joie de l'enfant 
J'rornqnatl dans la m«ison une atmos
plz,•ro 1111'011 ne lm trournit plus d~-
1•u1s lo11gtemps. Pierro arnit partagé 
son '-'Ai:,t•·ncu entre ce petit titre, au. 
quel tl s'était z;i v1to attaché, ol le sou
•en1r do .Juhette, qui no l'avait jamais 
alla11do1111é. ~lais 11 comprenait qu'il 
fallait à Odet!" un autre décor que 
celui , de ln tt·ibttsfe. !<.:lie débordait 
d., vie, ut son visage n'était qu'un 
rirP. ()'eùt éW faire injure à son 
amour de prolonger un deuil que la 
fillette ne pouvait réaliser. 

Il assista lut-mtime au goûter qui 
réunissatt une troupe bruyante. ()es 
gazouillis ùe jeunes voix, ce~ cris, ces 
iarn!Jadlls, tout .. ompo1ait un,e telle 
dou1·our de Yi\'re que, refugie dans 
son cabinet, il 'prouvait une étrange 
<'motion. (.lue serait-1! de•·enu sans 
cetto oufant ·r C'elit cu qu'il se deman
dait en jeta11t un lo11i: regard sur le• 
années enfuies, en so reportant au 
tragi4uu 1n~ta11t où, adse de l'accident 
de J uliutte, il avait songé à n~ounr 
aussi. ,·e de\'ait-il pas à Odette d.no1r 
1111eux servi lus intentions de la JeUDA 
femme y ;:>ur sa table de truiul, Il 
!Jrit un portrait enserré dans un ca
drn ar,enté. Et il lui parut que Ju: 
hettu lui souriait comme sa fille lm 
avait souri, la 'prem1è1e fois qu'il 
i'uait prise tians ses bras. 

.\ 1·~ moment, sa domutiqu• lut 
vint annoncer qu'un monsieur! ciui Ee 
r\.lfusait à dire son nom, dés1ra1t lm 
varier. !"eu aprll", un homme de hau
te taillt1 péuétrait dans son lJnN&tl. 
Illon vi. age hli.I~ aux . méplats ?ure
lllent a('l'USC>s lu• donnait un au· d aven 
ture. Il s'inl'lina, s'assit, et sans plus 
de façon, commença ; 

- .Je crois qu<' vous allez itre uia 
)leu étonné quand vous saurez q111 
Je SUIS. 

- .J'allai' préci&ément vous le dc
ninnder, fit ])arsay. 

- \'ou• avez devant rnus le p~ra 
d'Odette .... Jean Meursaux pour vou8 
servir. 

Pierre 1w répondit pas. L'autre éta
l 1 ses jaml>cs et bomba le torse. 

- Je dois vous avouer que ça n'a 
Pas été tr~• facile de vous dlicou\'fll" 
\'ous comvrrnez. il y a des années 
quo j'ai quitté la France. ,J'ai Yéeu 
rtane la brousae, je ne suis plus ha
lntuê . .\fais j'ai tout de même fini par 
Y arriver. l'ar recoupameuts, comme 
on .dit. Et je voudrais bien savoir, 
n1a1nteuant, ce que vous avez fait de 
nia fille. 
. - Vous allez la voir, répliqua Dar
•ay .. Je l'ai éle1•ée, puisque •ous étiez 
Parti. 

Il le regarda et s'étonna qu'un tel 
h?mmc pût Mre le père de la fillette, 
~Ut avoir été le mari de Juliette. 
· leursoaux ne s'y mépris pas. 

- Evidement je ne vous plais guê
''?• dit-il sur un ton gouailleur. J'ai 
lnen chnniir.. Mais vous ne savez pas 
Pourquoi je suis parti. 

rence. 
- Et aprè• '! dit-il. Avez-von• son

gé à J'a..enii· '! Allez-rnus emmener 
cette enfant a me vous dans la brousser 

- Peut-IÎtre, ~lais en quoi eela 
peut-il. .. 

- J'ai Io drn_it de savoir ce que 
vous comptez faire d'Odette, répondit 
Pierre d'une voix frémisHante. \'ous 
ue iliavez rien d'elle, si c~ n'eot qu'elle 
est votre fille. Qui m'assure que \'Ous 
ne l'abandonnerez pas un jour'! Jo 
~e serai pas infid~le au souvenir que 
Je garde de celle qui fut votro femme. 
Elle m'a confié son enfant. Et c'e•t 
elle qui continue do vivre a\'ec moi 
pars•~ trait~, son caractère ... 

- Que diltls-vou" ? jeta ~lourseaux. 

- Qu'ello est le portrait mime dù 
sa mère. Avez-vous se ulement rei:ar
d6 son visage ~ .\lais ce n'est paH tout, 
elle lui re11semble moralement plus 
encore, s'il ewt possible. Cette appa
rence désenchantée, ce repliement sur 
soi-même, cette vie intérieure dont 
elle avait fait sa richesse, et qui m'é
tait 11 précieuse, sans doute par unP 
aWmté •ecrète entre nous, je le• ai 
retrouvéeR chez Odette. Je n'avais pas 
l.ieauceup pratiqué les enfants avant 
elle; mais j'ai été plus d'une tois sur
pris de cette sage;se, de cette sorte 
de renoncement à la joyeu11e ai:ilation 
de son âi:e qu'elle n'a jamais ees•é du 
t411101gner. Ah ! que ne la connai••ez· 
\'OUS COlllllll moi ! 

~1eurseaux, les mains creusant 1.,, 
poches do son veston, se mil à arpen
ter le lrnriau. Soudain, il s'arrêta. 

- l'eut-Atre, dit-il, suis-je venu trop 
tard. ~lais. Je nu croyais pas... Xon, 
\:raunont, Jtl ne croyais pas ... 

- Qu'elle ptit ainai vous rappelot 
votre femme, ache\'a calmement Dar
•ay. 

Il y out un nou,·eau silence. Sur 1 .. 
visage ùe )!eursaux. Pierre lisait. 
C'omme en un livre ouvert, la lutte d'un 
sentiment et d'un souvenir. Mais le 5e. 
cond était plus fort que le premier.Et 
quand il le comprit, il fut slr de 1~ 
vktoire. 

-Oui, dit Meurseaux,ponr•uivant à 
haute voix Je eours des pensées qui 
l'agitaient, OUI, il vaut, n_1ieux que j,e 
m'en aille. Je ne saurais pas ... Jl:t 
puis, je n'ai pas l'habitude ... U~e en
fant si jeune encore ... Tenez, a1outa
t-il, s'adre1sant directement à Dar~ay , 
calte fois, voua allez me_ taire une pro
messe. Je ,·ou.s donnerai mon adresse. 
E.t \'OUB n1'écrjrez .. voua me donnero7. 
des nouve!le1, le plus r4sulillrement 
que vouR peurrez ... 

Il prit 11on chapeau, son pardessus, 
•alua et sortit, Pierre demeurait mter: 
dit. La joie qu'il éprouvait éla1t s1 
grande qu'il en avait mal. Ce ne tut 
qu'en entendant se refermer la porte 
de l'appartement qu'il poussa un cri : 

- Odette ! Odette ! 

Déjà i'enfant oltai.t dans ses bras, 
qu'il couvrai~ de baisera, ruilant ses 
larmes aux a10nnes. 

- \'a, ne pleure pas, lui disait-il. 
Ris au contraire, ris de toutes tes for
eea, de toute ta jeu11e111e, comme l!-1 le 
saia si ilien ... :Wa petite fille qm rn 
me rester 1 

Bientôt le large sourire qui a:~pa
nouit sur le \'isage d'Odette d1s111pa1t 
pour P1e1Te Dnrsay jus~u'au souvenir 
ùe ce menaome dont l'enfant était Je 
prix, et par lequel, ai mlrement, il ve
nait de 11e la conaener. 

Les néiociants exportateurs out tenu 
au Tlirkofis une réunion au cours de 
laquelle on a envisagé les mesures 
à pi·endre en race de celle situation. 

• •• 
La ~lu11icipalité d'lstnnllul met à un 

l'Oncours. auquel pourront prendre 
toua les ar~hiteC'tes et i11géni1•urs, leH 
projets d~ la pl:'_g~. et. du •a.~ino qui 

Nos pourparlers avec la soront crM• à 'I: urukalz de liluyukada. 
Celui qui aura ollteuu le rnr prix 

Bulgarie recevra 350 lilqs. et le suconù i'!o 1.tqa. 

SI
. I"" J 

1 1 
Les projitS devront itre remis JUS· 

•• pourpar er pour a couru- n'a er juin 1935 
sion d'un nouveau traité do com- 'I u 

1 
,' 

merce turco-bulgare n'al.ioutissenL pas' • • 
jusqu'au 12 mat ''35, date de l'expi- L1•• fabriques militaires lllillillL en 
ration de l'acion trait<\ eelui-ci sera adjudication pour le t' mai •9lS la 
prolongo" d'u11 mois oncore. fourniture de 1b4.ooo màtres de toilo 

A h t d t d 
..i • t 1 pour •a•·• au pro• rie ltqs. 90.000. c a s e eo on es oov1e s • 

1.1~8 llioviots ont paSBt'i avec Je.-; n~
gociants d'I~dir des contrats ù'acl111t 
poul' i6.ooo kilos de cotou au prix 
de 46.~; piastre" ,,.,.,. promez;se d'en 
acheter uncore pour J00.000 kilos. r 

No8 exportations de fn1its 
frais 

Le Türkofis prend dès mai11tenn.1t 
ses 111e::;urea pour aRsurer cette ann~• 
le développement de nos exportations 
de fruits fraii;, d'autant plusqu" d'ores 
et ùéjli. il 11 •l'importante• commancleH 
lui venant d'Allemagne et de la Tch~
koslovuq uie. 

L'impôt dfl CODIOJlllll&tiou 
D'nprils un pl'ojet de loi qui YiPn

dra bientôt en discussion au l:amutar 
les artil'les ri-après •erait soumi11 
dorwnavant à l'impôt sut' la consom-' 
mation, tant l leur importation qu'l 
leur rahrication ; 

()a(é, thé, caoao, Qhans•nres en 
caoutchour, tuyaux en caoutchouc. 
masques contre le11 gaz, vitres, papier, 
carton, ciment, fils en coton, <'Otonna
dea, lainages, toui les compos~s de fer 
et d'acier. 

L'aetiTité du port d'I nebolu 
Au cours du moio d'avril 19J) il 

R été expMié du port d'Ineuolu : 

• • 
JL lies i 11 viteu t lea i 11lt11·vs.,J11 :·1 .... 

-Banca CommsrGialsltaliana 1 

r4pil.al eotièrr:ml 1,rsJ il ré Ptm 
Lit. Sü.2".493.86 

-o-
• Direction Centrale MILAN 

Fili•I•• dan a toute l'ITA LI E,_IHTAN Utll. 
SMYRNE, LOND1ŒS 

NEW-YORK 
Cn!auon à l'Etrltn·-1t!r 

B•nca Co1n1nercialo ltnlian1 (Jlr1·1 •): 
Parie;, Marseli.le, Nice, Munt1>11 1 l!an
nea, )11lnaco, Tolos&.i Beaulieu, M1Jnte 
Carlo, Juan-le-Pin., Ca11ablanœ ( l:lo
roe,.. 

B:11H'u Coaunerri:ile lt\ll'• '' 111.;, 1 
8of1a1 i·urw-ns, Plovcly, \'itr1111. 

Banca Cowmtsrciale ltlll111na 1! ql't.ttSo\• 
Atht~urs, Cav&ll"'1 I.e Pirâd, !'i tiOl\lt(U•', 

HKnca Co1nmen:iale lt~liiuu1. e lt11111111a 
Huca1·t.t11t, Al'a<l, Hraila, ll1"J~1)V, r; J'li 
tai1za, CluJ, G!ll&l:&, Tc1n1111 • tr 1, ~·1 \Jiu 

lh1uca <..:omu1erciale lt11liau l pJe l'l·:gil 
to, Alul.':anJl'i·~ r~o Cair.,, l>J'll.\.ltHtr 

}l&Uiuurab. cLc. 
Uauca <..:owu1trr.iale 11.âlillna l'ru1H tJy. 

Jlluw·ïork. 
Bunca. Vo1n1nerciale ltotllait:t l'111tl Cy 

lk>btOll. 
Bancu Cou1u1ercaal" lt:tliau.1 l'l'll~t Uy 

l'hy la<lol phi a. 
.\trilioti1>011 .à l' gu· u1i(oJr 

Hauca ella ~d vizzr.l'a J talianua: l .ugan · 1 

Helliuiuna, Cbilll"iM.I, Loc:1r11u, .\J.111 
tlr1sio. 

ltu111ue f<'ra11..;111se: tH ftt! •} 1 1' • '1 

1111·rit~ue Uu ::iuJ. 
(eu }'rancr) .Parie:. 
en Argcnlinè) liueu1h1•.\.yt'tl1', B.11• 

sa1•io de Santa·i.·~. 
en llr~H1I) Sao·i>aolo, llio-<le·Ja 

ne1ru, Santos, UaWa, Uutiryba 1 
Porlo Alegre, H.10 Urande, H.th:ile 
(1Jei1ulu11Juoo J 
lt!U Cllile) tiant.il1.go, Valpar.üao 
(eu t:olouutbia) Bo111>t..l, i: u"tn• 
4,Ull18. 

1-:ülTT<>, parur.l )ltH'•'re1li ~ :\lai à 17 b, p11ur Le PirUe, :Naµle~. ~111teillc 

t'l f;t•nrM. 
U . .\l.\~1.ELl pa1·tir,\ .i\lercredi 8 'lai tt 17 h.pour llourgllZ, \'arna,COt1"itc.111tz,t, 8uullna1 

Ualutz, Braïla, Xororo!lsisk, Hntuu111, Trébiioud'-' et Sa11u1oun. 
Le 111111ul•bot-1>ostt• d lux•i TE VERE in1.rura le ,Jcuùi ~ :\t.ü il lO il._ p1·co:1s~11 11 Jll• 

Le P1rt'e, Brindii,;i, \'011h1e eL 1'riet-1te. Le bateau partira dot1 qu11.i~ de t1itla.ta. Sdrviot 
co111111e dans h·s ura11J1 ho 1 t.'ht. ::4èr\·ico 111ôd1cal à l>ord. 

.\LU.\~() paru1·a JPut..li U ~lai ù 17 h. 1>our Bourga", Varna, Con::i:tllnlzll, OJes .. , 
Uatouui, Trél>iionde. 8uuttiuun. 

1:-;E(), partt1·a ~anu~<li 11 .\l;u ~ 1 i h. pour ::ialonittue, ~1'3.telin, t:1111) r•r 
lt l'iree, Patras, Brindisi. \'rnise et 'I'rie11te. 

J·:H.10~\X<) partira .\lercred1 1.; )lai a 17 hrun.'R pour l'irct, PatrnA, ~·itpl Ma,. 

seillo et ÜllJtC:i. 

ClLICl.\ parlira ltlt•ri:rd1 l:i 'lai ù 17 h, pour Bourgas, Varna, Cl>H&lant1.1, 
~ulina, c;alatz, Hraïla. 

Ec;co. partira :\lcrcrcdi 1:> .\lai ù 17 h. lK'ur llourga~. \'arna, (.:wn~ta1111a. 
A::iSIRIA partira Jeudi 16 ~lai à IH b. 1>0u1• Cavalla, Sahlni1tne, \.'olo, l'i.és 

l'at1·.11.i;, ::ianU l.luaranta, Urindi J, \'c11iMO cl 'friuaue. 
Ltt µ1111u1~l:t•tl·pt1.l;lt! de lux~ Vl5NNA, J>llt'lint. ~errreJi :l'".! liai à 10 h, proo.i11e111, v • ur 

I.1~ Pir1·~. ltll••ilct1, Larn<.ll~<l, Juf(1\, Jlaiffa, Bi!yro1lll1, .\lexandrie, :-iirtlti:tt•"· ~1 
1.lcti ,.~ tit•uu~. Le hu.tcau partira tlus quaiR tlo Clalata. l~1nt>: ~"rvi~e tflltt 1law. le arrjMtl• 
ho~~ls. Hcl'V h·e 1nedical it borJ. 

) 

Scrv1~·1lcou1l11nèi;vec l~s luxut)ux pRtfUObot~ de11 !':\~1ote111 l'ALL\ t'L COSUl.lt:li, 
Sauf variations ou r1~Ulrd~ pqur lc:1qt1Aht la ~01111>al{nte nu p••ut p:ut ••tr 1 tOll•I•' r~:JP.J• 

ablf'. 
Lal <Jo1nµugn1u LI eh\· te dc11 liillt>t8 c.lirecte pour tous le• porr~ du Xord l;;utl et. Ueo~ 

tre d'Auit~r1que, puur l'Autttra.lie la Nouvelle Zt:i:la111le et Plo.:xtre1ne--Ori.)nL. 
Lat:omµagn1e délivre de11 billet• ulixte11 pour le parcours u1aritiu10-terre1tr ltlaa9ul· 

Pa11H_ e.t Jstan.1Jul·Lt.u1c.1ros .. 1-;11e déJJ\-i·t• au?1a1i1 lc1 111llets de 1 A~ro Es1u·cs:iO Jta.1aHa ,_.,. 
J,e 1'1r~ AtheuùS, ür1nd11u. 

Pour to1u1 1·t111Ke1gne1ncnts s'adrea11er à l'Agen~.:a Venérale c.lu Lloyd Trieatino Mor· 
kez ltil.Juui llan. tia1aU\. J't>I. .t~~'H et M t1011 liur1\u1 Je Pér•. tJalata-::>eraï, ·r~I. 4fv11 

FR.A.TELL SPEBOO 
Quais de Galata Clnlli Rlhtlm Han 95 17 Téléph. 44792 

Départs pour Vapeurs Compagnies Oates 
------------- ------- ----. ---1 (saul lmprift) 

Compagnie ltoyale acl. dan• Io port 
Néerla.ndr.1ae de An\'ers, Hottordam, Amster

dam, Hambourg, porLH du Hhin 

Bourgat, \ 'llrna, t'o11stautu1 

cHt•1111t.s1, 

• (ju 11 _y111ede s •) 

u (.1~'11ty1nt~tles•1 

,,(.e/t':J• . ' ' l 
Pir"e, (1tinei:;_, :\1ar:;t1llh.l, \ alttucei "Li1110 ,l/aru .. 

L1vt:.4rpool ,1DaJ.:ar .'laru11 
0 /J11rbo11 .llarul.1 

Navig•tlon • \'ap{erd Io 15 Mai 

Ni}.lpoa Yu1en 
liaiilt-a 

vers le 7 Xai 
\'01'~ le 19 ,\lai 

ven le JI Mai 
v~l"l< le JO Ju1a 

'vers le zO Aoùt 
1 

C.J.T. (Compagniu ltalrnnu Turismo) Orga11isation )loudialo do \'oyagH. 
Voyaµ:e• i\ forran.- Btlll'ls fNronau·a•, mal'1t11nes et ut)rians.- .>oo1o tle 

1educlio11 ;ur Ir:. Chemms de Fer ltt1/iet1> 

S'adresser à: FllA'L'ELLl i::H'EHCO Quais de Galat11 Ci1111i Jtihtim Han '15.,7 
' 'l'él. 4479a 

1.p tonnes d'otufs à destination cle 
l'Allemagne d'une. valeur de ltqs. 
50.900, •s tonnes d •eul~ tl destination 
de Trieste d'une valeur do ltqs. i 1.600, 
:!o tonne• de pomme! d'nnr. valeur 
de. ltqs., 1.100 ~ d9stination ct'Alex an
dr1e. Divers marchnnclises d'uu poida 
total de 19&9 tonnes et d'un~ valeur 
de ltqs. 73950 à destination de port11 
turcs. 

L'exportation du boraeite i 
L s exportations de boracita par 1 

le port do Bandmna ont oommenl'ti 
par .1'e1f!barquement de ,;ua ton11ea à 
de11t1na11on de Lonùres et 2s4 tonnes 
à 1iesti11ation de Barcelone. 

(tJn U1·.11.guay) Alontevlli~t.1. 
HtUll'& Ungaro-ltaliau>t, liu·tap 1it, 11 l· 

,·an, AludcoJc, M?.ï.;.o, Kor1nt!d, Or1J!ill.t· 
.ta, :Szeged. t•t.c. 

H1u1co ll.d.11n:1•1 (èu E.tu•t~c:.li J ,i .li, 11 
l uu ln. 

1 Compagnia 6BnovBsB diftavigazionB aVaporES.A. 

. l"e11da11t l'année. '964 lu exporta·, 
ttons de co mmerat ont éti• de -5.000 
tonne•. / 

J,1~ pose de la première 
p1e1·re de la fabrique 

dt Nazilli 
La , cértimonie de la pose de la 

P."e'!11~re p111r~e de la fabrique de 
~az1lh aura heu le 15 mai 1936 et 
sera présidée par le Prtlaident du 
Conseil, génwral Isrnet Iniinii. 

La desti·uction du papier 
iuonnaie hors d'uaiage 

La commission qui, à la •anqu• 

1111111:0 Jtahuuo (eu Pc1·ouJ l .. 11t1, \. •• 
,1u1µa, <..:allao, Uu1.oo, l'1·ujillo, J.'.1a111 
-'!OtllenJo, VtucJayo, lca, t"1J.C't. 1".11' 
l,.;1itnc1u1. .\.JLU. 

1 Service epéclal de Tréblsonde, Sameoun Inébolou. et llltanbul dlreotemen• 
pour ; V ALENOB et BABCELONB 

Bank lian<llowy, \V. W urw a.v1u d .. L \ ... ,. 
bOVle, Lotlz, Lubhn, 1.w•>W, 1'o(t1J 
\\lino CLC, 

llr\'i.llti.ka lilülka 1).U. Z:.iM'.ruU, ::i1JJ. t.u ... 
::ioc1cta !Lahana di ()1-eJHu; .. 1u.1.1v 

\ IU.U.1111. 

::,1~"t; cJu l&uwiJW J(Ud \'01VU•J,, , p,,. 1 
iu.t~o J(arak.euy,' TcJôpUonu l'd1'a 

..wl),IJ -~-;J...1-.> • 
AKcuce u~ ll!IL&nbu.l Allalom<lJi&11 li;i11, 1 

l11J:ccuo11: 'l'eJ. 22.UOO.- Op~r.tuoni; H"uu. 1 
2' .... JU16.-l'ortelewlh;, Document..: ~.! 10;. 
l'OtUUou : :t~ll.- 0UUU~d IJL 1 "'' ... 
zt:JJ. .... 

A"cuce cJ~ i'cra, ltiûlJaJ DJ•IJ • .:.!-1.7 ,\.1 
,\um1k. l>ey lid.H, l'e1. i' 1ù'4t.i 

;;:,uccu1·tiu.Je dd :,10,)" ruu 
t.oi.:auou uc cuure111·lorLil u .t.'vr.a, ..11.d 1td 

,::,uunl.loul 
~l:at\'J\;J:; IKAI J:;LL!;H'S ÇI! J:;tJUl't> 

Dép&rta p1-ooh&iua pour: NAPLBS,VALBNOE, BA&CELONB, KAUBIC.L» 
GENES, SAVONA, LIVOUJIJllll, lllBSSINB et C.A.TAllf• 

'Il~ CAPO Alt.UA lu !i ~lai 

•1• C.\l'O l"AHU Io lij Alui 
111 CAl'O PINO le JU l!1u 

-Déparla proohalna directement pour BOUB.GAS v. -• . 
GALA.T . -- .a..a••~r••r•• 

1• •' \l'O F.\1{0 le 1 lhi 
•1• C.\1'0 PINO le 15 liai 

p3 CAPO,.AR,tA Il! :.?!J 1nai 

Z et BB+IL+ 

H11lets ùc passa"e ~n claiu1e · iI . lite nourriture VI ei L . _unique prix ru.luit~ dans ~1lblltoJa ".1u.Orieure1 a l et 2 
', ~ ' 11 b eau 1n1norale y co111prut, 

l'A~~~~f'!~sc1nl'nta dirt.>cls pour l',\1néri(1uo •lu N1>r,t, ~ntrllle el ·lu ::iu·J t'lt ptl.lr 

llERPo
111
ur plus amples rena1•11{nouttn1tt1 11'tl tresser il l'Ag\!ni!~ ~aril.i:n ••, r •. \~r&R :il' 
ANN et Co. UalaLa Hovaghimian han. Télépll. '4fti47 -4.ttUti, aux c.,,n . ·' · '"' 

WAGONl!-L.ITS-COOK l'éra et <Jalata, au Bureau u• voya~•• NAr1'\ p P~in 1" J,, 
Htl41) Ot Galala ('1'elépb. "~l" ., ... a ...... ·l• V01Ai1U •lrA· r'le .. on' l .... \ r61,,. 

' " r t lld tJj,4, 



L E CiJ DES î!ÉraplanBs français 
sont Envo~és à Metz 

Pan~. 2. - Comme on 1'11 deià /ait 

En 1:. Ir l'à mnrque1 une 11om·0lle ,:tapP Clé pour S!wsbourq, ''" l'on a e11;;oyé 6 aé. 
r u ,. Ï\ (' C..t' la po11•iquP f1 lT(' l lll'f' du ll'jJlanes de chasse t!iftad11fs de Reims, 

g llh'Rl Ii:;met Inôuü e>t tlu i iiui ',Jl• pour profega 111 /rontieu du ,Vord-Esf 
u t1a\:uypuu 1·c-,,.\L,.l1 <,'·t ka~~. 
2\I. Yu nuis • - idi l crit tlaul'! If' ( 111111111• contre des incursions eventue!les d'aé-
riyet t•I 1 Népublique : rop/1111es etranqers et empèclzu surtout 

« l 1 11st uaî que ,a ;1tuatirn '1<'1tlf'll€ 11ue les /àrti/icatio11.\ 11e soient phologra
tf,, l'El)Oi.om.e mo~tl.ul" e 1. t : que p/Jih:.1. 011 l'!enl d'em•oyer dans le mè
si 11ou~, ~ ba:won111ons le'> . Eor 1t t ~à 11u· hut etjaler.tefll à ,1/etz une esca-

cP qul •lot E J!p -11>t1·111•s, ollfs ne ser a•1•ut po111t, . · . _ . 
W'P a• d10 <'<', JOtl'' -u : ;;;ûn::i, c.royon::;-i.ou~, do fairt>, bt>u•ir d11lie de 6 acropla11es. (es appareils 

de fo., n ·or :1;; vc nt 1 IE-ur en n•ÎJl'lbP. avl'e . u ·1è-:, n11~111e P11 lp ~1111er:11€'1/ aussi de Hel~ d ont été 
d~chrnr 1 t·· 1t• 1P \' -;3 bt tous l-i't•1 •ou111111 de Joute, i< !Jl'(<",mliu11 'd101sis parm1 k:. plu:. 1apù/e~ dontdis-
Je, jom i:- no· s . PJll O' il 1p1'1 ;; '1 ·1- \·oultH ~. E11 co.mm(' c;ant pa 1 ; r•u--, po.ie /'m!f(t/ior1 /rw-< ai.ie. 
llOl·l de fr l'f UllP. 1 01!\t. (' <'Ill :w !Il- l ll'1S dt fAr fra· Ç'IJS 4u1 <)tf f>Jl 1111 . 

tua te 1 at k. 11. 1te. A111is:, nier. , on PX mp.r das>.ÎCJIH> do C•'l c·t·1t !1i> l_ho- • • J • • 

llOUS11l11lOIÇUt qui \)l'll"l1t r~n-\•8. p_ir>que hlltl' le<; e! ll'Jl'ISPFI t"S EIErt1r.rs "" Yougoslav10 
"O)e clt 1 q e;; d n. ·" zor.e dé1.ll- Ju-ro 11:in 'l'i rlu rrondt t ·:n:..•.r •pli" .!l'J . U Hiii 1.1 Hl 
i.tfü 1 1, c.ti Rl1111 Tl \ ·; 1 QU< cctt11, ou 11101, !'. à tH. r. • u Pl '\·on \ 11 1 . """ 
iitfoJ1, .. tH 1 • llf' u i1 ntie. ~ra18 l·P d. '8 uot1e l'1·op«' P:'IY"'· tr>ll' "O<i1't1 Un incident à Serajevo 
qui o~ fau dU~t UI d'htti pou rr t\u·e do cl!~ nins de t< r q 1i, dl ~l'"P' llll cl1 l , . , -
vrai fi• n. il, c l ,( Ali m,.1:d<, lll" vPHir i\ li ut des d fftl'U t(•s r q11El· 'l '1<'Jl''"· 2. - /J11ra11t 1111 flll'e/mg 
lai an I < clhap1•e1· 1 o {'< 10n. pous-1 h s ede tait en buttC', e t p. te 11 eh1· 01al, la po/ne e1 dû user de s1'S a1-
se11t luu1 · l 1 I'• t t - w1lit.uH s H \'f'l', nhnr, 101111.int tout ,on mat<"' •l. En mes pour J'(/l/le11er /'ordn'. JI y a eu de 
la plus gra1 do. et1v1t··. 1prns<1 c' do Ce cas éL llngd qui 1 Ili> lli>mhrcux blessés. les au/oiites 0111 in-

Pu r u,n Il c, l l< 1 nçi 1 fOl' t 1•11e,)rO 1·0 1 statt· pour a f'O"J( t{· dl' t hPn 111 dP / d 1 l . . d ·l 
ùani-. lt pt<rio u d'hf 1 at 11 d d'H!rliL fi:r .i.\Iud a )'h-Bur 1, )1.; gou\ n1e111e11t, 1 er '. es 1''11111011s lie propagan e e ec
ci;,io11. l\lai 1 l> un. r )! ~urn1<rntP1: ap:i•,; 10 r pri..; ,ur-mt•mo €tl ll'l:' .l »; lvm c; 1111e lenlame _de ~a~dtdtJfs dl 
tout d'ull c.oup <' ti> ,1lu tw1. •t pom. m·1m~ le re c::m at.Hrdon 1>, 1 1 .. ·1,tl'11r.> part1.1a11s on! e!e mretcs. 
pC'U qn 11 re ·on<> .. l un • t'll't 1t1 a ipm j pre VC' de dcil:cr1tfss" en !l\ li) a11• à .._,.,_ . .,_ 
politi1 ue ri y,, d,1.11gt L 4u'tl, 1w P Pnt ln ::-ociét(I J moi ta11t qu'r a (lsti1nr.

1
r. 

à i'uct on Li, A e 11 rnds. q•1• l't'mr- • êl.e lo e1.,,ût ù11 mati•ri( 1 "11-.. s111· 
tent 'l u• c ' P 1 • tu~• t , ' Hor e•.1 p•.11·e .• • ous \'oulo1. fall'e 1 Hso1tir1 
ùe It llnir lt· plu!'; po 1blP dn IO"('!:'~ e i p<1 • co ,,;er1ue1.t c1ue d t•'> l.,s 1 L' ()3.:x 

Es . ns amsnicains arr8tÉS 
à Fm1mosE vue <..tl to ... t d<.ll go t'. i..; 1! Pst 611- r IL':1et µnr l'Ewt, l ·~ ~ ·i1 t.é>< qui 11:..;, 

den! q w Io 1t ec 11 pot1r1 • n lement !:' ploltaient se ro,'\,11A11t d >Jà dan,; Tof..io 
créer un da h{ de w IIe. 11 w :-Il u ron d ff cil'· Il y a dom• • (!Ll 1 . ' 

re.~sorlissanls améri Cinq 

. - .C• rt: n tomn.uu qui pt.hl t· ce. lit ..:01 sidi;rer l'es r;wli"lt& com 1Hi iles ca111s o111 ete '" êt.!s â Fo11110,e sous 
jour clu n l ar lt m.111s 1C1 do la tr'<lllSuctioih t•u1111 ... n11nlll't av,u t, geu- /'mc11//)(lfio11 d'espio111wge. 
guo110 f!fn~ 1 au ,i.;j t des i11em·- ~' ~ pon1· ellc•b. Qu:.,i1d ü l'Ett :, JC'.., l (' , • 
:sio1 s d'.1\'lül s 'ilen1m.n;; u la f onti1:l'e l'hCllllJ'8 de fet• consl tuoul u tro ~(!,.; .e Atngres iuternatronal 
nou:s rq l, l. •t " 1 r ~t·lll('l t i utm'os- t•l.tllls un firul d~s L ic: m nt::> d l'orgr,- 1 , 1 , • · 
phu1 de 19 •. \ .• ~ 0 ' 1 b A 'Jiil.! cl. 111,;mo ée~nom:1uP. En 1.1~f111it1\0, c'e,ll acat enuque 
amie nt nwbu.:e à 1'epQque ~?us pré- Io m:ll'che de I'+ nsemble dP eet org t-1 Ro Il\ 2.-l.'Acad·•m•e d'lt:ilie a dti-
toxt qL'ul · \•\' f :•1 'J1 ••\' ,1 ho ll- 11i•me q,u mtl'iri;;::;SO l'Etat». 1. i'{11t'.. pa1· aenl11m:~tio11:s son p 'U"1dent

1 

Larcté m.1 u· 1 u1" \liit i:- •• J) a ··~UI~, ' ."'. j 10,,,. 11at1 ur .\lan·oni, comm1· délégué 
l'idél· 1 'u c "ut11 1•tt' t'i ll\e touiours J a Tan pub.w 1'11 <1rticie de• fonrl 1 itu'ir-n à la <.essio,1 de 1'C'won acadé-
rnuri ù la I• I r t'l .'c1 ! 1 d .. u que um• lettre dP B •lgr~·d o;m· 11·~ >'ll"c- m quo iulonwtiurrnlP 1ui ,.,a tiendra le 
si au 11 u uf' '11npu - a . l. F and111, tiuns vougoelJ\-<:S. L~ Kunm publie 1, mai i.1. Copenhague~ 
l'etwr rqu ~!. Po r.c r., eut •te aJ- u11e nÔuvollo coi rPspo11 'anrn d'.-\1 e- ,) 
jourd'hu. au p U\O 1, i', c lù l <'0.Jtrt 11, lgno de :H. Atnm Ls :suries rn1p1eb· 
l'Allt m gne eu èlt:J (Al·Ja cltC er.ehec s u11,.; clt s journu1istes tun·::. tHl !th• a-
dopm, ,uugt ni1 ~... nin. 

Toujoun:1 l 1>t-il yuo la &1tu. han .ic
tuellc ous r ! .. F anPo, p ut-0 rf' .-aus 
qu'c-!1 e \1 1 "t 'l g rr ' E !J 
faute (•'1 \St (.il rt 1 l'" llL'O tJ!e-
mi,ne.Car I<> s1 u 1 1 1 rl'a.Tùt <I' l'ac-
tion milat€n10 m l'A 'c,n1gn{-1 r·ut 
élt', ai1 q t 11 , • \ 111 dt~ muin
te;; f "'· c'• • \, i.LnJn.. "hlC e 1e ù tout 
pri:x. " 

LE E f Er 

appf-

·~.rll!~ 

ejulJilé'du soi Yeraiu 
anglais 

li sera célèbré solenne le
ment à partir du 6 courant 

L 11 irno;:, 2.- . s p ,;pa• ... t f Pli\ 111 
Il" fèt1•:> pour le jnbll1• du SJU' • am 

ri g a & sont JI 11sst;<i U('li, t mt''1 . Ellrs 
!.i. ;.Ont (!"OIS mo s t t C• ! !Tilt lll'f

: out 1e 6 rna1 par ' '1 111 os,1 1 tnr è
g1, q•.11 bO U1r1g(l1'0i.t \!:'! \\'PSIJllll'~
h•r. 

L'objEction dE CDDSCÎERCE 
En 5uissE 

Lo t1il1t1'l:il militair.\ de Z urich a 
( 01idam1w à dPux. m01s d'c111priEon11e-
11 •11t •t di 11-.; n11s dl' pt'ÏY::tt irn d•• si>::> 
ulOHt-> 1 iriqUl'R. llll membre du Ja 

te IL·'> u1Ltu1l.anb dé la Hili!e» 4uî 
'r1\ oyu.u,t des rai Ofü; ù'ornni n>li
gwu1. avni rdu.,6 de faire suJt 1'cole 
!1.s Jt.•t.uo. LI.' tl'il>n11.i! a npou:-;sé 
parll;:: at:u1dl1S ~<\Ùl'•'~ tontes lps 
- Xl'll <~ opposées ù l'.1l'<'••111 pl i,;s(• ment 
Ju 1.lc•>t;ie mlitaP'l' pom s1·111pule;; con-
f 11 n1wls. P. A. 

Istanbul 1 Mai 1935 

(Cours de clôture) 
o'19 

gMPRT'~T~ 1 OBLIGA fi . 1g)ll 
i Intt>rienr 90.00 Quais .151.P 

• • j Ergani 1!133 !H.26 1 B. Re. pré'"ntRtl ,,JO 
flniture I 30.25 ! Anndoln f.II .sst 

La Maison de !"Armée, l'une des c onstr\lction1 lei plus 
neuves d'Ankara 

TI 28.70- ,\nndnln rlf 
11 r • 9 3;>. 

ACTIONS 
De la R. 1'. li3. - TélépJ)o11P 

l~ Bank. Nomi. to. - Bomonti 
Au porteur 10.15 Derco:; 
Porteur de fond 99.- Oimf'nts 

' Tramway 2lJ. 1Lti:1'lL d:tJ· 

1 
AnnJolu 25.20 Ulw ri d.1f. 
C,1irl:..c ll ayr•• 1t.. Balia-li.araiJH• 
., . • . ''eJll h.t ... gi. ·.r . ~., j IJt~ogiJPf''' v 

CHI:Q!JES 

JJ.§2_ - - Par1~ l '. IJt;. 

608.-
79 G3 G;l 

4.GlJ.!J:l 
J.ô:J vu 

l'rng ue 
\'il''LlC 

\la !rid 
Gcrl111 
.Uel~~rade 
V.ir~ovie 

)}argent en t 9:J 1 1 Le prince et 
du Pié1nont 

la 
à 

• Londres ! 
princesse New-York 
~ 1 BruxelleH 

Gadanaés 1 Mllan 

T . 1. L . , . AtùtuPs 
l'i po 1, 2. - e prince et au J?l'lflCes>le Gei,iJi·e 

dn Piémont sont partis on fi\ ion pour 

1

.1.nasterdaui 
Gachmés. ,,;.,, i&. 

81 .JÜ 

2,HiB', 
1.17 7;, 
Gl.4ilu0 

1 BuJ:1p SI 
l•L \!;ll'Cbt 

1 .. 'hl!Jll 

La production de l':irg~nt en 1934 
est évalui:>e à pm·iron 18r.200.ooo oz, 
cl an t 75 miilions pour· ie .\[Pxique, 25 
mill :ons et rlnmi pou1· lt>s Etats-e11is 
d'Amériqul:', r6.3000.ooo pour le Ca
nada, 16 millions pour l'A.nirrique du I 
Sud, 8 millions pour Io Pérou, 
1r.200.ooo pou1· les autrf's pays d A

Les Musées 1 
DllVISES (Ventes) 

!'•"' 

mériquC' 15 · 720 · ooo pour 1' Europe, Musees des Antiquités, Tchmili K1osqui> 
11 1J1illi~11s I;2 pour l'Au:stralie el la Musée de l'Ancien Orient 
• • oun:itle-ZélandP, 6. 800 noo pour le 
Japon, 7 • iOO. ooo pour la Birmanie et ouverts tous les jours, S'lJ.f h ma rd. 
et l1>s autres pays d'Asie, un mill10:1 cl< ln à 17 h. Les venrlrerli.' rlo r) à 17 
et demi pour I ',\ friqut• du Sud et l<'s • !Hill! es. Prix d'entrée : ro l'trs pour 
autres payH africains. En n>suHH\ la J chaque sectio11 
production mondiale a été 1>n r934 · 
sup1>rieure de ro % à c<"lle de 1933 ; ,i/usee du palms de Topkapou 
au. Etats-'Cnis l'augnwntatio11 de la 1 cl le 7résor: 
production fa\•orist'e par Il'~ a<'hats oun•rts tous les jours de 13 ~ 17 11 
gouvornemantam.: a t> t<~ d'tln\'1ron 22 °~ sauf les mercredis et saml' ·"· Prix 

--~~..,_,_ _ d'ent 1ée : 50 Pts. pourcha4üe section 

culture du cotou 
en Iran 

La culture Ju colon prP1HI rt>guliè
rt•ment une e:dPusion de plus eu plus 
grnnde dans tout l'empire. car leo; 
t!em:rnde,; déIM8seut les offres. Les 

.•t1:stc des arts turcs et musu/111 ms 
1 d Su/eymanié : 

011Y1>rt tous les jours sauf les lundi-i. 
i .f' s vendredis à partir de r .~ h 

Prix d'entrée : Pts 10 

Nusee de Yédi-Koulé : 

tous les jours de rO ii 
Prix d'entrée PLs ro 

t7 h. milii>ux offletels aident d'autr(I part 011\·ort 
lh prnpriP!ai1·t•s et cultirnl• ur.:i qui 
s'adon11eut à la f'Ulture d" ce produit. 1 

Lo;.::: pro\·irn·<-,; du Sud sont pa:·t icu-1 ,1/uJee de /'Arrnee (Sainte Jre11eJ 
lièremeut aptf·s ù •·cttl' cultmP el le! ou,,·rt tous les jours, ~r:tr f le~ m:11'di~ 
dPpartem1>11l d•• i'; ,gri1·tI1tm·1• u ctistri- I de IO à 17 heures 
bn é da11s Io cours dl' !'111111(0 t>c:Puli'e 1 
un{ grnnrl1.• u na11!1lf· d.' grnirws cfo 1·0- I ,lfusée de la Nariue 
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tfih.H (clut.. off.) t!lh. (:iprê~l 
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Paris 
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AmsterJ11n1 
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)Jilan 

4 H2G8 •3.5 
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~Clôture du r ?\Jni 

BOURSE D.E PARIS 

to1, «alllt;rieain> 011 «fl'lt•,,1;111i > p< 1 rmil' Oll\Prt tous les jours,sauf les veudretlis 
l1'S <'U!tiv ateuri:; du d1;d. de iO à 12 hem·es et de 2 à 4 heures 

('011 ,.id ;1·,~111lt"l1•;;1•, llPnis résu'tals 1 . - "'·' 
olilt"llS d:llJ;-i le }'ôtSS•\lP: : d:spn-;ili(lt'S ~ "\ 
11•~1·es 111rt"; ont 1 t(· pri:<1·s •JOL11· l't·x- T AR!F D'ABONNE MENT 
tension de plus ou plu<i grande de la 1 

1 cul1urn tlu colon d Jp tlCpaut-ment do 
1'.\ar j,.nlt ;•·p tiispO'-(' ,\t'tl!t•llemr.nt 

Etranger : Turquie: 

r ei.. J cto11 du Bt.YOGLU (No 32 ) 
' + ... ..,,,.,.._ ...... 

< IL l'!Trt~ , \Hl 

Jz1nir 

d';•~11· t: (•s gra11dt• qn :11tito· ilP gr;~i11p.; i 
qui .-l·i 011 r!1;·t1 ib l•.'•" l 1nrn l··-: p1 o
p1ït'!; , ><ri• 1,,.., 1·U l 1l ,,Jt tll~ llll ~ud. 

(h .!01111wl dt· T,·lh'r.111\ 

Lt•t" 

l ~!11 13.f!lJ 

1.t.q; 

li li 

!'ta .......... ~ ..... ~~~~!!!!!'!!~ 
t 11 t• 

,J'.l.CH ~TB11.\IS a Beyog111 pet'.ral '!]l!r 
lile, p. e. m:Jgas.11 st.rlllOll•L' d ~:~ ~ J~ l, 
:::i'a<lres~er ~o • .i.s :Gem.• aux btuc~~ pfl~ 
na!. lntermed1ct1rns et c11u1 t1dll 
~·abstenir. 

Sahibi: O. PrirTIÎ 

··dl.i'a: 
Umumi ne~riyatin mu 

Or Aodül Vet1ab j 

t"'' l r l~ll. 
Ze!litch Birafie1 e 


