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u SOIR 

Vers la réunion du Conseil dB Pour la protBction des colonies Un intÉrEssant dÉbat sur la politique 

intErnationalE à la [hombre dEs Lords l'EntBnfB balkanJqnB à BucarBst i italiBnn~ dB l'DfriquB OriBntalB JZ ... ::. ... 

Que l'DllemagnB, oit M. Stanhope, 
/Ille/ nous fasse des propositions; nous 

verrons si nous pourrons les aEEBpter ... 

M. TitulES~U fait un important EXPOSÉ dE la 1 DE DOUVEllES f or~es sont mobiliSÉES 

situation politiqUE inf ErnationalE . Rome, 7. A. A. - Les fournitur::111cm/11<' 
->•- 11mportantes d'armes el<Jlédiées à Ad- // ruppelll qut' l'Italie aaorda 

llucarvst, o - ~!. Titulescu, de re-1 •11 . . \11vilc/1 re11co11/rern 1111 n·présentcmti disababa par certaines fabriques de ::one /mm/1e ti /'Ht/Jiopie d<ll'-' I<' port 
tour de •On \'oyage à l'étrangt·r-, n fait de la Petite /;i1te11/e, p1oll11bleme111 ,11. l l'Bu1'0pe nettement identitiées, les cl'Assab. co11.,trmsil 111/e route ,·11/re 
un rapport au Roi sur la situation po- Jwlilc/I prep 1 / . / , 

1 

1 ,lssab et /Jessie, <'/ 1J
0

dab/il pas de 
htique internationale. Un l'Ommuniqué , _ ara11 es vo1.es u '' con1~- mesures de mobiliaa.tion pr aes par le ~· 1. _ 

ff · 1 ,. reuce dil1111ilie1111e. Le /leu de la co11'e- gouvernement éth1'opi'en, la discoure /ro11tiàe douanière eu Ollltf ie, ""115 
semi-o k1e sou.igne que les déclara- ,. 
lions ,du ministre ont rovêtu une im- reucc 11 'est pas l'i/Core fixe. 1 récemment prononcé par le Négus ilu- l'E//Jiopic ne ripolltlil pas cJ se> tWOllC<'S 

-----
l.011dre:;, S. A.A.- A la C/111111br1 des clt's qu' /usst•11/ leurs inll'lllions. 

t t t . l'è d f · L'O 1· Q · 11 c·olll-fllt q11t' /'Ab_vs.1i11ie n'es/ pas por ance oute par 1cu 1 re u ait tle « euvrc » i li file le 1u11 d'Or>c1y, po•ent l'adoption d'autres mesures I . . . . . 
l'ou\'erture imminente des travaux du est satisfait des resu//ats de la ,-011/e 1 . ' 1111 pays homoye11e el 11111ta11e. Il de_-

Lords, le tro11dil/i.\/,• ,11. Dick111so11 a de- c é 
On• quemment Il semble présente

pos.! 111ie 111olio11 11vre//011t /'adopt1011 
conilo1'l de l'E11tonte '·alk . . . . . d'ordre précan*ionnel, pour garantir . I. '' 1sse1v1·1 de"111s 

u amque. re11a de Ve111se. le ;011r11<1I c101/ que/ . clora que ' 11e,,u., ' r . eu date du 16' avril par le comeil dt• la mutt impossible que nous puissions 
• La situation Cil Europe, dit en ,If N11ssol1111 presse11/1t l11 France el !'Ali-' la sécurité des colonies ita.Iiennes de lfllllnte am d'1m111i·mes rt'q1011s qu il 

s11ilsla11ce ,If. Titulescu, est trop compli- qletcrre pour une co11ference specwk til l'Afrique Orientale. e.1ploile dl! /aç-011 /larbure. cLa pr1sse 
que'.- ti l'heure actuelle pour que /'011 ·Gt'llel't' ou a Luceme a/111 de prepme1 la le Duce a ordonné la mobilisa- l1'fr(lll!/rT~. dit-il, tommmc~ ~ ·"' tler:w": 
Pm»e la rtsumer tians 1111 ap•se d'en- c·o11/e1mœ de Rome par wr t.\Olllt'll du tion de la division de Sabaudia der s1 1 011 do1/ ,.., 01ma1/rc au pt11plt 
semi/le. JI faut 1e boma ti co11sla1t·r ptoblà11e du rt·ar111emenl //011yrvis el d C 1. . ' etl11-Pi"" le dr.ul 11011 . .e11lemc111 de ·"' 

S.IJ.,\'. d<" la n·sQl11/io11 blclmtful /'A/11- soumettre ces chiffres comme suscep
m11g1œ pane q11't'lle tend a llfft'lllll<'r tlbles d'etre aï(réés. M Hitler peut 
""' tlil'ergmœs l'lllre les 11alio11,- de maintenant soumettre ces chiffres 
/'Europe. IA m<Jlio11 !Jikm.1011 dem:111di' (très bien ). Il se plai:nit dans le 
If/le le §Dlll'<'Tllement brila1111ù111<•, dt: pa;3é que des accords lurent conclus e ag 1ar1 et celle des deux pre- · · · / lfll'en t!epil de Id tension generale [et bul§are. . . . . maintmir sur pwl. mm., cf,• passe< er 

evirimle, deux perspectives salis/a1s.r11/t"S mières drvrsrons des Chemises di• l'llsle.1 rolo11it·s ,·omme.1 c·o//es c•11.1-
co11cert tli't'c· le.o; tI11frt'.' pu1.\.\ancts re. t 

1 
t i 

p1t·1111e les m·qociutio11:; avec r Ali; ma- en r. es au res nat ons, que I' Alle-
se wa11ifeste111: la premiere est la con- La d6légCation ~ul rque noires. Les bataillons des Cherni- tituèes pur le pays Galla, e11 ._\'om11l1•• 
I . d 1· d I . . t t au onse1 . d P 1 t c us1011 .: accor r1111co-sov1e 1que e d I' r t t b lk . ses noires e alerme Cuneo el Sula ma r>!ammm conquis .. 

lfllc >Ur les lig11e:; a<"Ci·ptah/i•s par celle-1 m&.,.te fut appelée à y adhérer quand 
c1. j tout était réglé et qu'on lui a deman-

, . , . e o;;.n en • a anique ' '/ · 
,a si coude est la condus1011 proc-1a111e • _ . Ravenne et Forli furent en t u Id t •t 1· t 
d'u11 pacte danubien d1111s l'esprit c/11 ! • '::'otrt' lllln.isti:e des a;rall''.'S é_tra11gè- mobilisés Afin de r ou re I n so ~ 1 ~ IED ES 

OP 11<1mbre11.1 orateurs parlèrt'llt en dé de signer sans plus de façon. Que 

p101-cule Laval-Musso11111 . 1 •c~, -'I. Io lJ1 l ed1k I,u,tu Arn,, qu 1 po ter les au- U U 
La conclusion de l'accord franco.so- ùo1t r~prése11ter n?t.repays aux trn_vaux tres unités métropolitaines sur •nE' par dBS 

du co11s.,,1 de l I:;nteuto ua1ka111que • ~sSDSSI 
v1ctiq11e est 1111 ~venemenl do11t _ l'impor-/ a él~ nçu,cn i:ompa~nie du prr·sitlent 

1 
pied de guerre on a rappelé sous U • 

/aum· du poiul de VII<' •1ll<'m•11ul l'Allemagne soumette maintenant 

1 

N. S/1111/lope, .1•11s-secr1l11irt• aux n/
fnirc.\ t'tra119ert•s, rt;/10111lt111/ au 110111 du quelques propositions définies. 

Nous allons •Ofr si nous pouvons 
avoir des propositions d'un pacte 
aérien sur les lignes tic nos pro;iJsi· 
lion,;. Nous avons élaberé, rrou,·mê-

/a!ICt' ''.e saurai/ "!re appreciee llSSU du ~~lll-e1l, Is,~ .. t lnüuü, 1~ar Io Chef ' les drapeaux tes classes de 1912 b~nd"1ts E'th•1op1ons 
//au/ let accord n est _d111ye co11/re per- '1." 1 Etat, ~amal Ataturk, a.< 'ankaya. ayant fail seulement six mois de U Il 
slJflll<' , il n'est dmqe lflle co11/1e la Cett.e ap1eo-m1d1 notrn 111in1 tre <los 
guerre. affaire~ ~traog~1·cs s't!muarquera à 

qo11L't'r11e11u·flt, ,, ra;1pc:lt• 1/'abo11/ fUe 

jif John ,!,ïmon t1 cléc"/t1ré lflll" pt1r se.\: 

acft•., riants, /'Alli·111.iqfli' 11 ébranle 
for/t'mml k u111iment de .,i'cunte en 
Hurope et qut• c'cit par le., actes et 

E11 ce qui co11ame les accords de llord du Dacia pour Coustan tza. Il <'si 
ucc:o mpagn6 da M. 1;ern1l direct •ur· 

Rome, il Y a lit·u de rappeler que, dè:; le 1:éneral du lltll'~2u des aff~irns 1.Jalka
t/ebul, la P~tile-E11tm/e et /'E11te11tc bal- 111ques et do )!. Rnfik Amir. <'ho{ do 

service mi:itaire. Par cette me
sure, la classe de 1913 est au 

complet et sous les drapeaux de 

même que la classe de 1911 et de 

Asmara, 7. - Près de Gogula, en 
territoire de la Somalie italienne. 
11n ,oldat qui s'était éloigné du 
camp pour chercher de l'eau a été 
assassiot par des bandits éthiopiens 

mes, pour notre propre information, 
'""' pa., par ks paroles que /'il// peul - d . . . 

kcmrque s'el•umt prono1Ict!es ,.11 leur son callinet particulter. 

/•ll'mr. Je serais /le111e11x si les e//o11s La délégation hellénique 
19 14· qui a.airnt en•repds un<! razzia 

/ail<' rcnaitn· <"c .•cnlimmt. un proiet e pacte aétren, et, mdubt-
".\'ous desiro11/ vivement, t/11 ,If, Stau- ta~lement la Franœ et l'llalic firent 

hoP•'. """ lbr.llJU•' .11. Hitler fac.', t.r se. I pareillement. Communiquons· les à 

,Je fa Fra11ct: el lie /'Italie Pt.'1'/11ettait'll/ tIJe 11otru co1"1·t spondaut particuli1.•r) 
En Erythrée le haut commisaalre / d .. d 1 f t'è 111a:11C' p10 lia111c, sa cftdarat1,J11 .\Ur la l'Allemaene. Que l'Allemaane nous ' au eta e a ron 1 rc. _ . b 

a mobilisé la deaxi6me division in· , , " • • 1 pv/Jtu1u~ ctrangc.'Tt\ < t'ffl! dc·~·/ar,il1on SOLHnettc CJ:"alernent son projet ati n 
di&'ilne. On procède actuellement à la Un fEIEgrammB a m. Mussofrnt SOI/ Ill/ piélucft'" "'"' tell~· l/C//<J!J <Oii.'- de voir si elle eut faire des ro o-d'uboulir ti 1111e t11/ente europt!e1111e Athè111·s.ï.-La Iole gat:ou helh•n1qt1" 

Pu plua la Petite-Entente que l'Jln- uu Conseil do l'Enl<>nto ltalka•1iqul' 
tente balkanique ne aonlèveront des rio l.lucarnst t:,;l parti<' aujourd'hui. 
difficultés dans ce sens. L'nne et l'au- Tous les journnux, sans d•stlllcllon 

, . . 1 . lrrll"/11'•' de la pari de• I .-illi•111111;11 • ., l.t• p P P 

tre ont clairement ezposé leur attitu
de et ne demandent rien qui puiue 
compromettre la pa.1% ou qui ne puiue 
itre eonaidéré comme naturel. • 

,If. Titulescu a terminé tfl e.rpri111a11/ 
/'espoir que /'Alle111ag11e et la PolO!Jll<' 
puisse11/ trom•er la voie qui, /011/ 111 sau
garda11/ leurs i11térits, co11d11it à la rea
lisatio11 de œ bie11 suprime: la paix, 

de nuanec•,:-;l~ rejoa1s:;p11t d~ la gra11dn 
ma111festat1on ue sohda,.ité balkani· 
que qui se prépare et "oulignent la 
co11fiance mutuelle dont son: animée 
les Etats participant:;,-cou{iance q111 
re\'it one importance particulière au 
moment où tant de problèmes s'af· 
fron rn·11 t. 

Les mes helléniques qui seront ex· 
posée:; au Cons il do l'Entento 1.Jal· 
kauiquo \'iennent d'être arrètées au 
cours <lu dërnier conseil des 1n1nistr~b 

V Ers un EntrEtiER pré~1dé par )l, Tsaldaris Pl auquel 

5uvl'frh-]EVtl'frh ? a participé ~I. )lax11nos, l'i-tlernnt mi-
" " 111stro <les affaires étrangères. 

Pans, :; A. A.-La presse e:;I .<Mi., , .\1. ~laximos, qui repr·é0<•11ter11 la 
, · d hreco au <'On se il de !'Entente balka-

f11ite de:; resu//als de la con,erence " 111que Il Bucar<•st. reprendra à ~011 
Venise. retour à Ath/mes le portefeuill~ qu'tl 

Le ~( 1lfaJu1 ,, it-ril: a aùa11don116. 
L'ab<1ndo11 par la Hongrie de tout ré- Parmi les q11est1011s qui i11tt!res.1>!11/ 

visiomrisme agressif pr~pare 1111e ~-l~abo· 1 pa~11rnlier~·111e11: 
0

la Grece figurent ..,, 
ration génirale. La v•te est ouv~rft tlU prt m1er lieu lt /!... du rcorllu?!TJent lie la 
rnpproc/lement avec la Petite E11tenlt'. llirt '" su11t '" ,;..,, N9• ,.1. l 

LES arrestations 

à lsparta 

sont au nombre de - -

• ~aisi à la suite des ?l1'ments qui lui 
ont t'ilt~ four• 1.::. par le pt·o1·urPur dt~ 
~lilas. L'irwitlen t n'a rien d'"~ traol'(I i· 
na ire. 

1 ~l. Ccmtl. proeu1·cur dP Bur'"· a dit 
t ù son tour au Hilber: 

'J 'J 1 -:\' om; a rnns_ en !repris l'enq uùto q u 1 
lJlJ 1 a (·té 1ugl-e llL'''essa1rP .. Pour le mo· 

1nP11t nous 11 1a\'OllS etabh r1t-111 de t'OJI· 
' • 1 

Un prÉvEnu mEurt d'unE 
crf:'t.I/enqu&to étant e~1corl1 a sa p 1ai-;o 
du dél.Jut. jo ne saurais \Ous fournu· 
plus dP rfJU~C'ig11cn1ents a ett propo~. 
Hier et aujourd'hui nous a\·ons inter 

.01mation dune nouvelle division qui Homo 7 - M. ~lnssol111 a ,,., . ., d . . . ·. sillons pratiques nous permdtar t de 1 
• tft.1.llt /<'lï'L'I// du qOIJilC/llt'lflt'lll hl 1la:1111.. ' } 

pl"entlra fie nout de Babaudia. deux üatano lt1 léll'grau .. ·' su1v~1nl: u,oo , · reneuer 1 s é 0 i l" , 
ai i 

·lr. • ou,·rie .. s lll ll'l'hll \'IPllS dt1 l·l ~0,. 11 , 1 l que <'li q111• , !. J/11/t•r /1111/111.\e c.•11 crcte.\ e 11 g c a ions. 
118 qu • la reconstitution des ba- · · . . · · . · · · · 

anonynll' Cuncel11 1 lloulP• et ( ',11 .11111 désir cf,• pan 111a1111t·s /Vis /11ot1a111« L'Allemacne critique fréquemme 1 
taillons des Chemises noires. Ces opé- ri~res) parla ut pou · t'.\fnque 01·1t 11- R• l«lweml'ITI 1111.1 suqqe.-11011., </Ill' ft• 1 . 't' d t Eli . ~ 
ratio S dé 1 t é . 1 . d' . .. . l 1 es propos1 ions • es au rcs. e n 81• 

n se ron en avec uue r ru· t.1 o eu vue ) OU\Lll . t l~ UOU\ll' ( s qulltJl'ftU!lflt'lll rel'o11_.,11/ue /11 <'«'li/ci ucel 
larlté aboolne. 

1
,·oie8 à 18: ci\'il:s:i~io11 1111mor~ello i dude.\lllmemmt,.'t. Stanl"'P''" d,.11111:u/e, me pas le pacte oriental ni quelques 

P 
Home pnent \ · L.·colleiu·e d at·rucol- · . . · uns des autres arran ement Q ' li our URE solution dE'f1'n1't1'vE lil' l'hommage de leu1· dtlrntiou l'l'l'Oll- •. \ur quellt'J bcJ>eS ~ flous c'.1pl11011s ' S. u e • 
nai sanie et !eut' ,·u1u de servir la m•o1r l.i bus, dë deux ci•111 mille c/e hom- nous en proposo d'autres pour voir si 

Rome, ,\, .•.A. cLe probleme des rO/'· patrie fasciste do toutu la foi <Io leur" Ill• s pvur ""' •"l/ffli/s /c'llt!sfr,._, de c·/la-1 nous pouvons nous mettre d'accord 
ports illl/ie11s avec /'Ethiopie doit èlre cruurs llt do tout~ la fo1·ro ll'l'USI lthlt• ume de., pn11t1paks nations c1,• /'l:'ur•!Je 1 

1 't' . . . . .. . le f · • 11r es propos1 rons qu'elle soutient 
resolu cle/1111/iveme11/, c dülarn ti la i1e ur Ot, L .-lllemay11~ ,, dm1a11dt' lroi.1 cent 11111. t d t Il , .. 
Ch b I . L d .1. f' ? . . . 1 c on e e al ln1tratlve. 

lllll re {' SOl/S-secrt!lair~ 011.r l'0/0111t~.'i. a pnorE'dU"E E ronr1 la IOR l'i fllt11flft'llllllf elle lflON/t' a tft'.\ cht/fr~s ' 
,11. Ales.'tl1ulto _Lesso11a. 1 I' " I' " " • 1 fris If/le je do.ute beaucoup qu,• ><'s voi-1 i\ou_s 1':~ <'Xilllllll•'1.011s _il//// de voir ce 

Il reprocha a /'Abyssinie . Rome, 7. Le gouvel'nemeut lta.Ileu 
1 
sms p111s.H·n1 1 al/l'indll' </ll<'lqiœ., l/lllll- qm pwl e.re /111/ a li ur su/el" 

cl .:;;:;;~od:"1 ;; :llS respecter le traite ::i:;~e: l:on::::au:ule:o::;:;~:::n: 1 E=-~r-r~1e~t-s-u·r-·d'!"'!"~l:'!'~,,-a!!!!!u--i:-!!!!l~r~a!!!!!r""'!!lo!!!n!!!!!'!d~a~m!m!!!n•a-t'!1·!!!o!!n!!'!l!!-
SECONDO, _ de co11slit11e~ 1111 d11119rr suivre ponr réaliaer la procéoin1'8 de ' U (.1 (.1 Hl U U 

po11r les p111ssa11œs l!O/SllleS pur ,.,,,_conciliation 1 - - a' mort. dB M. Ve'n1·zE'los 

Un l"nrendl
0

E Ton ronps Est à toi... I.,~.,~ :::~::',:c~; ~;:,•:I•:;. "P•'1UJ ''·'""" -
" " I' • llUJ: quatr~ ((Jins "•'la l'lfft ~·ur J1•.}ff UnE 1'nr1'tat1'on au mEU"f"E 

+- •U> h"bilnn/J c/'/51an•fll la qu'JltOlt ;11.,.mr•- " I' I' 

En CornE d'Or C'••t li lt titre ù'un rornan cl• M1J1fl: lt•T· ''""· è 
1110111le \fachard. Il est peu probable ttlÏt . . Ath nes, 7. - Le gouvernemental 
li.lie As1yt, du Tillage d'li?tltli, a ~hltmi~. nit • Qu rJl·<t' "'" _i•ou.s lntti•,. 1" >1113 .> • .. Hellinikon Bellon commentant la 

-- lu t'tt ouvra~e. Jlais il e~t ~·ert:un_ flUt e~ttn, Il tjf lfj qut.\/111ru t1n•Jrr•s.ld1tft'.\ qttt nhll rES vastES 1·nstallat1'on ro. ùu-.te pay1:ii.nnB. une notion treli e~lt'll ,,,,, lt' m1llht•urtu.t 1nlt'rtr1~11e ,, Jr gr11/ltr dflll .. CJndamnation à mort de M. Vénizélos, 
U S de ht VII.leur dt t'e 11u'on appelle _Je•. p~t~t i:a. ,-"'11tnl 1~ Crt1nt, 11 '"""'""' d'un trtl terne el écrit : Toute la nation hell611iq11e 

d I' , d' ,
1 

t . . , , , . p1tal • des jeun('I! (11lt!I er~tt 1nt1.~rlft 1•01... / E UslnE E Er n1r1to Eta1Ent1 ~?bru•' •. 1.e litont il en •~t tant 11u1 ront ri RUJOUr .• /Ut a ,\ll,\,t'll,\l#tl el,, rn l(rillt'r unt. JQll.{ /'l1Ur •'e1t prononcée par le truchement 
" I' li l' u tt/11 rtll.\:ilr" lr1111i1ir lt h111//t1nt 1/11 qu11rt lit• 

mEnarE'ES pan IES fi .\1lle Asiy,,., surprise aul: abor~» _,.,, 1011 vil· 111 111oit1i d'1:11e p/1111.\e (l'1111n1· rtp.,nst. J de la Conr martiale. Souhaitons et 
" I' ammss 1:1~1 p~r trei! .vauriellli r~ll. f!1ttra11HtP par IUX, .'l11is q111111I Oii llt'U.\ 1/tllfllfUft tt' flll llùlH t11pc 8SpérOU8 qu'il 88 trouvera des pa-

X I' - 1nal1tre ••11 rru1 tt :1;a rt.illstanr.e dan• unf! 
"ouc- , a_vou~ u(~huppea be-HP ... l'n inct'ndie c1lYlrne d ,- . . r · •~ r;•i•" •urs tri~ .\JI• le.\ nerf.\, '1.o:i iiphque.\ '' 1111 1111111·~, h1f 1111 • triotea qui assumeront ul'ez:écutiou . 'IUI a COU te 1.Jeauco \' ff , . . tl eJl\ llOllS. ~a, S t 

. u1> l • orL-> a noit cqu1p<'~ omphaii'nl sùri cJêl-tornu.ili de tenir leur pro:fl c't'l tl pertr,,rt•1rt.{. 
• e anp<urs pompiers et nui . -1 r ,0 , 1 • . · . • rl 1 J . . . de cette sentence historique . 
itinent l'usi Je .1 ·1·. 'i ~1_1cnu~a1 l 1_n • :.. t·ur 1nerc1.;\la1s ,\s1ye,4u1 l'Ml u11• n o •· ~<'n- AJ1e11, .1fo11,1r11r le rep1lrft•r, ne11 nt ,,.111 nou.\ 
. · _ . 1 e eC' r1riue l P S1lnhtnrag11~1 u t~• dE' d · · l t 111i une fillfl à Jl•Î •tif' · L Il b f' ' ' 

PC'l:ttf! tuer \"f!rs lt début ie l' - · 1· li r11 .•X-tiep an~.e~ 8Ul' 1 1 . l ~I' t'flfTl't'r lor,\QUt' la ·'""" t'j/ b•tUlt t'//e P•rlt- a ro a D"il IOR aE"IEnnE " J> •1 ' . . . . . apr~·14-11111 1., . ,., ~avait dau~ une -.ie1' pot! 11"~ 1 fi 1011 ta> 1tr 1 . - . . . U I' r 
1 
~ ~ re n~a.1tr1s~. \tr~ 2 h. de l'aprèe-inut1. un "'olirlfl! couteau. Jo~llf' s'f"ll ar;oa et nttenilit, ftullle b1tfl •11r111. _ .\fi1u1 par cts temps tlt j TJJf, 

>rique 1 t' veg•Hahnc situtie en f01ce de J'usine cavtr 1' · ' ·t rl 1 - I' il rupturE d'anévrismE 
Les personnes emprisonnées à ls

Parta comme ayant rorrespondu ou 
a mir eu des rapports ave<' l.leedrnzza
tnau, IA rUactionnaire, ~ont au norn· 
bra cle 33. la pluplart sont des il 1t

1
-

trés. Ln ,\!ufü d'Antaly<! Kel Ahnwd 
est parmi les pré\'enus. l:n ~omm~n· 
~ant en retraite que l'on arntl orn•lé 
a Burdur a succomllé à un~ rupture 
d'auévrisme au momei.t où on l'int• I'· 
roi;:eait. 

rogtl 5 ou • per,onnes. 
1 . • eu1 av~n _pr1_t<1 na1ssaul'.f' i1:111a une ra- ai·croupie rtan~ ia peno1nbre au rond ·le 1a ,, •. \ "•ur.,e.\ .\ont 1nc11 ,1111e.\ et ne> nrrts "r>er- fnanro-1'fall'ERRE 
et HJ>l>artennnt à li M'h 1 1 _

1 1
, d ne, .attaque ~1u1 no pouva1 manquer I" 

1
1er1d11.\ .se qondo/eul 1111 m1J1nlrt JDll//le. 

, 1. . . · 1 a a.. . .,n atten ant •• pro<lu1r1 / , Paria 7 - Lea J·ournaux 
arrl\"f'E' de. fi:tpeurr~pernpierN imtn,;diat•· Lep . . . ' Il lt" . Toul 11011.\ tape .Hir (',\ ll~rt-\ ' • annoncent 

. L'e11quèto contenue. On att8nd au· 
J?Ur:t'hui à l8parta dans l'après-midi 
1 anivée du .\lioistre de l'intérieur 

L'enquête à Bursa 
: 'ous 3\'0n• annoncé qu'une enquÏ'tt1 

8 •·Ill OU\'erte à Bu"a au sujet dl' 
fertaines personnes qui paraissent 
n1phquée• Jaus les menées des réac

honnairc., d'lsparta et de ~lilas. l.o 
'nit de llur a, )[. Fazli, a fait à <'<' 

Propos les tlêclaration8 suirnurns : 
, - Le procureur de la Républiquu 

8 occupa de la question. Il s'en ei;t 

LE bilan du sÉismE dB Digor 

Kars, ;. AA. - Selon lt> rapporl rlo 
la commis;;ion charg<'e tl'Plabl1r. sur 
place Io llilan du 'éi!'me, 630 ma1so11s 
so11t ct<~molie~ et 360 de\'e11ues ~nhaln
lallles dans la petite dll<• de D1gor <•t 
se,; 31 , illages. Il y a dan~. c~tte w1_i.• 
'3 morts et 120 lllessés. :> t1 n y a. P·'' 
~u plus de perles do des humaines 
c'est parce quo lt:i s1~is1ne s'e!:i produit 
v1~r"' niidi alor:;; qul1 la pluparl df's 
\'illn"Pois s'atlonne11t eux tra,·aux tles 
chan~ps. D<•pui,; le promip,r jour du s6-
ÏtHne Jt.1-"' eaux sont colort>e~ en rouge, 
de façon que les >inistrés n'osent pas 
boire. 

Les pt>rtos ot dommages subis JI ir 
la zo11e tle Kà!1'izman ne sont pas Hll
<·ore fJxés, 1n1is 011 ''roit qu'ils no sont 
pas moins importants que ceux de I" 
zone do Vigor. 

intrlt pré . 1 fi · • · renuer q1J1 s av:uu;a v~r:; e '· u ey1n, 1 h . 
b 1 \~nu:-o, ~s ot111 de hturrt liquide tt r~çul 1111 c·oun dt' couteau Pn J>lPin ve:ntrê Il /.tJ trin111ft.\ rougtJ, /tJ par11pl111t<, il'S btrt/J que e proc a1n voyage du général 

ru a1n qui roulatf'nt dti ate11·er1 r ,-•r 1 · r- • • ,, . 1 
l . · d'. . . _ . •n eu ... !\ r•u a a terrt, ralant tH ne tarda n:ts a rx111~ b"·'''""-'· Denw'n â Ro u~inc 1•lf'~lr11:1te, con~tttu ... it"'nl pllur ri"lll·Ci rer· • r ., me a11ra \tne i111por-
u11 clangtr d'une sin.:ulièrf gra,,it~ () esti· [ · d _ _ ftl />11/ayt11Ts q111, .\11115 prllt.tle dt n~l/1tver tance t t é 
rue (IUP. fi~ kg. tle beurre ~lnt bri;li. n t1:..e·~:111:ux au~res ~-.~~lrlrnrctd~. f'rfrayf'i:I' pair i~t /e.} rue.f, \oufti't'nf d_ 'ep.11s 111111qf';J ile po11SJ1~rf'; ou e Bp cinle. Il MrYira à 

Peur u1rcon -,·rirf' 1 ,.· . 1 - ... ' ~ent1rr:nt ~ c on rl'r tnutcs &111" établir les d'ti 
cfd,.r a ccrt i> • e .1.111~ r~, Il a fallu p_ro- velle1te1_ orft'llKÎ'f'e t•t battirf'nt 11rudf'111n1e-11t I" i lrtrte ''" la l'lt: cou 1 ona de l'aeaiatc.nce 
A re .· aines deinl)hhons a ha tlyna1u1lt• en rttra1te. Trè!\ t'!lhn~ \Jo1ivt a la nlorft Rn/ fr., pr111nes rJ mtn.,c.'J11q;r,.\, /t.',\ /N'l1/1'J 10111'11· m tu ll 6 
t·on a.1\1.~ ";,~~L111tra1P"i t~lev_1tlear ~ u,n dl ~s:istl re. l!-ionHl•I • poste d~ gP11rlar1nerre le, pÎu" 'proche i·aronh·r ne.t, le:i rrtru anJ, te.~ ''""'"'"' ~ -c h.frnp10,1.(; u e e r ciproque eu. cas d'arrea-
. "'I Ull IOfl t e l\ \"I f' )'a11regs1on ' Jl • ·1 1 . et J f . rl t • 8iOD et f1zera 1 d 11 ellt avait éttio plongf'e d l' 1. , , "' . 4u 1 • avai su Jlt~ a 8 \: 011 011 ff.} fi•1nh11rt!r1nen/.\ ntrtr'fl.'- 1/t.\ 11111/.,fru:i fflt ea mo nlltéa de la 

suitl" 1. l , ana ov~<'ur1tt- p11.r tlle avait dért!ndu :-ia vertu Kur !llf!ïe i111iit"l• bill . ' ï" •.rn· 1Rij!11• _te1nptlrairf' - cles tion!-1, lf'A dt\ux a~urea ra~i1;R,ur11"c;nt fitô a·r- dl'.\.ft'Tl''"' "' t11~1c .... f'11r 111 Jt·nltre; mo sation ainsi que lea objectif'a aa • 
usineK 1 ~ 81lnhl!llfll?l'\11 qui 14nt littt!ralt1111rnt, rêté.~. ·'"''''''f (hrl.1'1'ù•1j t é 
le <'H!Ur 1ndu~tnrl d1• la cité '1' 8 gn 8 et l'unité de commandement. 

~.f' f('u e@t tli1 ft l'imprudeni~" d, dtux 011 . -"-.- · lrr ,haf,,e tft• fiJrture du drnll.\ff; 

r;~;~~~l~ep'r".~.rn •. ornn•.S Ya!..e et Si1nen 11ui ont rE 1'ub1'IE' du 801' 6ED""ES /,,, /1r1n11/i/ls flll, !/Tih·r "/11 hitlll't"illan1t lie 
... U l'!f '/lltlqur pn·trnl1t11.\ rt1nd dr~ruir, durr 11t "'"' 

• •• 
Paria, 8.- A. A.- La i;éuéral De· 

La prochainE EhtrEVUE 
, .Mussolini-Schuschnigg 

l\ume, ,\,_ A. A - ,1/. Sc/imcl1111q!f 
reuco11/rera1/ ,lf. ,t/11~so/111i â f"fort•1u·t• 
le 10 mai, 

M. 6_œring En DalmatiE 
Bal111, 1. - On 1111110/Tce que ,If. 

Gœr111g compte aller passer de brèl'e> 
vacances a Spalato. 

lïte 1/u 1 ·a1it:a11, 7. - l.r ."io11l't'r11111 11101., et tleJ mtJ1s; 

/1011!1/e a te/t!graphiC '111 A'oi tf',-l11_qlc- le.\ ,,,,,,.t,rc1llx ltruynn/.\ tf1..•j •ÇC')'1:1i• '"' "'"-" 
, . Tt"l~ll/t'trl Il, ,ln/ /"1111/11•. 

/UT<' e11 1111 expnma11/ ><'> 1•œ11x pour 1 P d .
111 . _ . 1 l'j t ·111 \ f .)/ l'i .Hr1dt1t/J d11 •bt/..:fl• ftt 

la prospl1t1fl tlt• .son tO)lllllllt' 111111, quanti tout repose: • 

• •. lt'J 1e1u1c~ d111m1 e11 J.:111, l.:erbii ltrJj 

11'.\ rt.tht!.s l•n•ut \ de.\ danitJ l/Ui t•clll/ 1111 bill 

nain, ministre de l'air, partira•• avJou 
pou!' Rome demain matin. Il 1'arrAte
ra â Marignane pour lnall&'ltrer lea 
travaux de l'aérodrome Alx·.Karsellle, 
n arrivera à Jtoiue vendredi, d&na 

l'aprb-mldi. Rome, ï. - A l'off11>io11 d11 jubile• du 
Roi Gt·orge l'. le Roi d'Italie lui cJ nctres
sé 1111 télégramme de /d1â/11tions. Le 
IJua a leligrapl11ë dam t.: mc'mt• sws 
1111 "Premier• anglais. 

le ·'"'r. bal•_\·11111 .,oft111t•11.~t1111·nt les tro11,,1r.\; ' 

lrs 1tifa11d., qui purff'fl/ û hillJ/t l'tJIX au tlflt'· 4,.\ aulN, lei J•clur~.} 1/tJ tri•nC"irrs, /t'j /''1/a-
11111, lc:i 1n11r(ht111d1tqe1 Ùfll'rlnt1ii1blt'.' ffl/Tt' 1,,.11 br'J dtJ ( l'll/~rt'n• t'.:.. 
deur.i fi "' htleur.1, /t,\ 1,,,, 11,11,..1, le.s lfn•u.<llqlll'{, t'I bien t/'1111/r~-' '--htl.)t',\ O/l.)J/ .. 

ftj la,eur~. ftj Pdra.}iff'J d~ ln 1adùJ. /eJ bullt· 

lins mttlor1/~gilfUtJ dt tif. liltir1, lt~ *'''·''''~ 'YITll 
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c a e \ ~~.~~~::.e:e:r:~:~::::s 1 Une initiation chBZ 
---L--e ........ mo-nd ...... e-di ........ plo_m_.....at ....... iq-ue-1 H .......... an--....a ----Zo1--1de--r -(tm ........ 1Jra---no----)à-la_« ............ Casa r n m U" d E la v1· B pr·1ue~ ~ 1' IES BBkta~i 

d'lt~lia » avec aecompagnement de' Ull I' ' --· . ·n• 111 
Présidence de la République ..\Ille Capello (\·iolon) et du prof. Ferdi 1 _ ~~ 1 Au moment où la justice répn1~.w;:~ini~, 

A travers l'Anat lie, te ~e 
....... --~,o-.. =--sc.,., 

Des télégrammes de félicitation<> et YOll Statzor (piano). saisie dts menées ù'un groupil ( \111;r1s1171• 

hEurtal•Ent hB" s de remerciements ont été <~rhang ·s PROGRA:\L\1E Paris, le 4 mai 1935 ~~~!~~ue~t;:r:~!~<i~l8~~~ènaer~: •d.;.yrd~~~' 
entre le Président Atatiirk et ..\1. Hitlu· l Avec la ptriode ~ifctorale. nous Je céli.bre roman de M. Yakub ,,a · 
à l'oc asion de la fête naLJ011ale alk- .Haendel. Sonat.e 3me (violon, et voy~HS apparaîtr~ 103 étern~llos dis- la traduction qu'en donne '"~_nka:a·· 1.err1 

\
'mande du rer ma1. hano) -..\1. Oopello, Prof 1''. \ion eussions sur la ne des caud1dal:i1, et Nur Baba tendit à ~1ga1· 1:>0{1,bitoe 

• , . . . L, t• d Ch' ~tatzer. . l c'est tout uatu~el. à demi plein, a\(;C le geste, i. jeun 
Quoi qu'il en soit. si les t<Actes des\ clôture do la reun!on sans d1sc?l!l11on;, ega ion ~ me :..\Iascag.111, Ca,·~l~ria Rusticana, Quand 011 voit des hommes politi-I des SupHieurs df' !'Ordre. LJ!I 1011 

Apôtre::» contenaient la circonstance 1 t~ut cela est un v~r1tabl&.l'.hef-d ~uvre 1 l~e génénd Haya Otsu, ministrr .ie (grand air).-;-:-Puccnu, Tcsca, (grand ques qu'on a <:on nus dat1s une posi-1 femme t•tait toute contu::io: eh~8 • v_ 
que le::; livres des enthousiastes néo-, d do9,ue1!ce de. tnbuu, efficace, vi~a?e, Chrne en Turquil:l est arrivl\ hier à ls-j a.1).-KonWHU!-i.' Romance, op 4.-S., tion plutôt besogtH'use et qui, sans lut refusl·r, mais ,.iL bien que es nr11 

phytes furent sacrifiés à proximité du I colo1;10e, oternetle_ conun~ la s11nphc1té tanbul accompagné cle rr fouet10nnai- Von Hunmelst~m, Romance.-R. Zen· autre industne que l'exercice d'un lm serait pas possible. Les c~a q~ 
Temple, nous saurions, à Ephèse où, ~le 1 âl!_Hl populair~ et 1 emb~as~ment res formant Io p1:n·so11nel do la léga- der. ! mandat au conseil municipal, possè- insistaient à l'uu1ssion, t_an1~0re1ile 
reconstrmr·e approximativement la 1 ephème~e d~s pass10ns collective~. . tion. Il a été salué aux 4uais de Ga- II diint une grosse fortune des fermes 1 Nasib Hauim lui soufflait a ·r " 
scène, mais maiheureusement duhS les .re pms ~ire que le ~tscours! gd.ce 1 lata par ..\1. Wang, con-,eill< 1· d'ambf.s- Chopin, Fantaisie impromptue, 2 et des châteaux, on a bi~n le droit de - Ne refusez pas, pour l'anlo;· P~ 
cActe » cette circonstance n'existe pas, auquel Sarn,t Paul eu• ce ce Jour 1'.1 l i-:ade et les membre" de la colo11ie étm.e:.-Prof. F. Von Statzer. leur demander l'orig111e llo ces biens Cit>l ! Le ..\laîtrc \ 0•1s .;ort do "· Q~. 
et le peintre introduisit le temple dans 1 Yie. sauve: 1'. e:st p·i::i seul,~ment . vrai, 1 d1inoise, qui agitaient de petits dra- Tcha1kow::.ky, <Onéguine» Scèn~ de cousidérables ! pn w.1in, c'est là une fa\·eUl fall 
sa composition pour en avoir un élé mais vra1se.nblable, et q 111 coufare à 

1 

peaux la lettre -Dame Pique, grand air - C' t b 1 t n'accorde pas à tout Je moudt!· 
-, to t le r(1cit un tel souffle h;'tortque . H ,, d. . e,, ce que eaucoup le \CU en ~ 

m~nt décoratif cl~ plus et, s.uggérer e~ ~ , ". . . , . ,. .s • Le ~énéral avee les. peno1111es de •· ~~11 81_'·. . pas. Ilio s'ecnent qu'il faut re>'pt cl< r. al ~11t~on, je you ?n prie. . iB pO 
marne temps le heu dü l'ep1sode sacre 9u 11• a1,;ea~.ne l mternt du lect~m.r, fut- sa suit• so rendra tt Aukara ces Liszt, P.llaphrase de «Rlgoletto>.- la vie pri1·ée le fameux mm (cCu1l'ou- • 1aar Hamm prit le 1ene •. te 
- l' b d bl ii meme etrau,,.er au'{ prod1g1euses 1 · · p of F \'o 8t t , ' x 1 

', "'iè 1 ·t de1B 11 1 a 0 servateur U ta eau. ! . . d d fj , .. . ]OUJ'S-Cl. r · · n a zer. tel» dernère lequel Oil COJUJJieL .,.\(.{' il ~es vres, PUIS e 1!1l 1eJl 
G d t 1 D. 11c1s~1t.~ es e rnro1q1;1e prop~gand1s~ Deuza, Occhi di Fa ta, r?mance.- irnµ~nité tant de vilaines aetions. '1 N ur Baba sourit mysterieusell 

ran e es a 1ane ! te clu. tien, lequd lut touJom·s s1 L'enseignement Biumenfeld.- Ah la1sse-mo1 romance . , . . 1 dit à Ziba Hanim · 11g.JJ 
des Ephésiens ! µlein ci'humanite durant sa vie belli-' L'effectif de1t élèves des écolei -.R. Zender. ' ' La. vie pnvee, o~1, P?ur eeux qui ne - Votre nièce r.o ousse sa . cde 

q ueu,,e de cou11uera11t d'âmes qu'à y Les Assoc1'at1·ons la quittent pas .. Mais s1 un forban de' t l . ( ) ,P nas Jn 
Mais nous voici arrivés à la scène primaires i·· d t,. d l f. · t d 1 e a mienne 1 •• est-ce r . . repenser on oublie quelquefois sa MI Ill us ue ou e a mance vien e- t. . '<' ' ' 

ùu théâtre, qui fült peut-être une des "ainteté pour le sentir proche de nous, 11 y a à Istanbul r88o instituteurs CHNE-TORAH maude1· aux électeurs la mit>sion de 1 J~.n~i~. t . ce qU~I; 
pages les plus i·ives des cActes» ceux- f1·~ternel, à travers la barrière des et 630 institutrices qui enseiguent Société de Bienfaisance gére_r l~urs affaires. penda1~~ si~, ans: l Ba·b~:~lt~1~dc~~1~~~· fe~smots." J:illJ)11. 
ci considérés seulement,- cela se con- srncle,,. . . 1 dans les écoles primai es à 33.000 (Nourriture et Habillement) ce~x-c.1 ont le ctr,<:nt de l rnteuoge1. i rc garda puis elle regarda. ~n ÎI : 
çoit- comme Fource historiqu~, et Comme Jésu ·, du reste ; morns d1- I garçons et 32.000 filles. Sur ces 65000 , , , , , . . s~r l~s moyens qu 11 a employés pom f Par bonheur, Sœur Celile vint 
8:~strac.tion faite de leur caractè e de vin que lui .cert.1iue11~;mt, mais non :\lèves les ro.ooo devront pa,;;;er iburs . L ~s~~u! blee ~ene~-~le ord111a1re de s en;·ichir. . secours : ' s o. 
livre samt. . mouts humain que lm de Tan;e à Da- ex·uuens d'études JJrimaires l,l Socwte de B1enfai,..ance l\lICHNE- C est ce que les 1uges en France, •1 d d't Il ·ous tlte ,oa 

A , tt • que adv111t u11 gi·and' ' · · · · · 'fOl'AH 11'av· 11t pu •t · t l · - u a ame 1 -o e, \ 1lr · ce e epo mas, d'Ephèse à Jérusalem, de ~laite . • . J u . e re enue e appliquant les prmc1pes du codP, ue rofane vous' n'êtes as tenue ' sP 
bou!e,·ersement. 1 à Rome La Presse y,,ndred1 26 Avril, fautfl de quorum, veulent pas admettre p f ' • P l'll b il nr re 

Un certain Démétrius, orfèvre. fabri-,. Qnand le tumulte ce,;sa Paul réu- aura lieu le Vendredi IO ;\fai, à II h. Ce n1a1·qu1·s de Gu1.'lloutet p1·01J1·1·e'- cùon orln~&t' a nos nH-i:iurs.r. atout aP~ o 
. · l .. t l ._ · · t . d . . . ., • . Un pt ocès ù· . 1 1 ,. 1 d l'A ·k d hl'k v · , 1 e ma a tout savoir et a otJ·· ,,. 

q':'~ 1 t < e"' , emp es mm.rn mes . e lllt, !'e.3 d1~.c1ples, ~t ap!·ès les avoi.r an"' ,e ~cd .. e. 1 a ac 1 1 urdu, taire terrien daus le l\lid1, fabriquant dre. Il n'est pas IJermis, cheZ 11e ,o• 
Diane, en argent, et procurait un gam ex110rtés u lem· dit adrnu et partit On se souvient que le général Esad Rue l' enunidp ~o. 9· uno eau-de-vie renommée avec le vin de · f d b J b ··'Oil qU J.lii' 

··cts · bl • ses o .. ' · ·1 · · è · l s .\I ··· 1 dh'rents sont 'é IIe user e oire a. ois:> 011 consi e1a .e a. . .; U\~10r::;. .. , pour se rondre eu .Jfacédoiirn. avai mtente proc s au JOUrna 011 , • es~ieur~ .es a r, · : prt b ses vïgues, député des Lande», avait offre Je :\!aître; on accepte, . , 11v 
Unbeau1om,1lreumt ceux-ci a\ec Aiii i imnlement aiJrè· deux aii Postapour avoir révo 4ué en doute dass1ster a cetteAssemblee doutles eu des périodes électorales l)énibles· 1.u ,. 1 d 'è tt" aptè 

d ' tr "du 1v-·û.111° inét"1e ·et leu1· d"t · ' "' ' :s ' - 1' f"' "t' d J d'f d 1 · dé ·,· ·· , · te ·cuto1·res quel qun ' squ a a erm re gou "' au e. . "" ". 1 . i . Bées de fatigue dans te cœur da la '~ t1cae1 e e a e ense e a garm- ?1s10ns ,,eion xu ' ·' ~ on lui avait reproché quulques mésa- on lui rend le \·erre. 
<Homrneis, \OU., sa\ez que notre bren- ille sacré, au culte 1 ,~·i·eii et au son de Janina, dans un feuilleton sui soit le 11omb1e des membres p1esents. I vei ture!:i coni'ngales donL il n'ét:iit 1 ,. . , ff 1 . . Jlf 
êt · p ·o ·1011t d · tt · cl r..tr1· t v c ' 0 · 1 · · t !" · t · ù 1' U · 'B I · JI • · t • · 1'aura1'ent • - · 'j · igar se orça ce r;re · ·1 c · ie_ I.' . t.I ce e m u~ e e gi an do commerce d'amulettes, ainsi os ongmc>s e i11s o1re e « 111011 . ·~ ,es ac. rnrnu,::;. qui I • . . en somme pas responsable. Il en - C'ost bion com lique, Jt •. 
~OU:> ~oyt z. et • enten,<le.z . que ~on i vers de nouveaux inaux, vern de nou- et Progrès». pas reçu de conv,o..,a:1~11 par sm.tc I avr..t gard~ un cu1saut s<.:m\'enir, et. elle tondit le verro 1 Xur Bn!Jll 1~91 
i:;eulement ~ ~phese, "ma1::; dan . pt ~a- 1 veaux périls, vers de nouveaux efforts Le tribunal faisant droit à la cteman- ~11 chai.1~:men t d 3:d1_r-.1>s.e ou .~ut1 e, qu rn.d on discuta des modifi~atiom; à 1 Le lllaître s'illclina, mit un~id' 
que toute l A::;ie, Ctl I aul a pe1suaaé- 1 .. 1 t · cle du plaignant a condamn0 ù 6 mois sont prtes de co1Js1det0r le present h loi sur la pres··e en I868 11 prono 1 l' 1tre 1• 1 

t d d , 1 1 < e prose y 1,:me. 1 . 1 . 1. l'I'"'ITATIO" ' " , ' r - sur son cœur et de ai . o 
u. n i.s e geu , If l!l que ts l .eux I ai·s-o ·is le allei· Et 0 , , cou c o prtson c iacun, avec sur,,,s, .\Dl. av10 com.me tenant 1eu c À'~ 1' 83 un ameudement reudaut nassil.Jle . . d' ' 1 -· •. 11nntfll re 
f b . é j 1 . d " h , ~ l . • n u:;, p,n - z s k' . . 'I' 1 f'"' r·so .. L' r 1 E I c . é . J:' VPIJ e, Lli! trai . À igat ' ,er { 
~ ,;19u t s < e ad ma~1 es L om%1es 1 rons encore uno fois, la vasto < cavea» iya a ir, auteur du feu1l1eto11, a 11r, "" • ~. ~ r, , , . ,e ointt . de la police correetionnelle tous ceux 1 remplir à i.o• veau Je mê111<.J tre= 

ne aien. pas d e 1 t• ~:\ . e an- lu thrâtre d'EJJhèse qui résouua ùe la rédacteur eu chef, Ali Ekrem, propri'- L !25l!E. t 1 - • d qtn ct:-voileraient des faits de la vie le tendre à sa tante Le:; atl·fl' 4. 
fer qm t1 .eC?U de l~ e • ~as b S( u-1 menace tcmp~LUt>U::;o, d'où, cepen- taire du Son Posta. De plus ce jounial E prmcB E a p rmcBSSE B prn ee. Ce qui fit dire à Henri Roche- daient à tour de i Dle le \~ 1110 fJ 

de.me~ll.qtuel Iiotrlel m UR rt1e onle1 et en 1 lant, ne surgit 11as l'éclair qui de- ueua paye1 au gé1Hiral Esad une fo, 1.: «Sganarelle:;, vive.· z en. naix:; vos ::5œur :~ .. '11lE· e1111)!1·,~ait chnq , .• e· 
11scn·èc t ; de nliad\cur, es quHt~ l i em-1,ait le frappor, car l'heure de 8011 mt!emmté de 600 Ltqs. à titre do ré- PiÉmDOf ED CyrBDûÏQUE mf.Jrtuues sout placees sou~ la pro- Nigâr t;:'~~r~ ces nt;s grotfS~~V~ 

P. edm med.te at uPsse !en es. ut_-aude- martyre n'etait pas tsonnee. paration morale. Lt"d1011 des lois, même los plus iujus- dcgoùt~nl6. La fa"Oll dout • u11ceil 
w1, i~..:re i e e que a maies e . e' . . . . Bienfaisance BPnghatsi, 7. - Lr prince et la priu- tes.» t d·. l b., / 1·· >01·ltl J~ 
telle qm ebt venèree dans touto l'As111 • Visitons encore une rois les fonda· cei,.;,e de Pit>mont s011t arrivés à bord . . . eu ai~ ~ H,uvabe, !!Ill . renl 1 

et dans le monde entier pourrait tom- tious survivantes et les rues marmo- Sedaka.Oumarpé d'un tri-moteur piloté par le gouvor- 11 ne faut pas croll'e, ?'aillours, q~e don11ait .a. sou g.:slt:l 1~1 p•1;11 u' 1!~., 
ber dans Jè néant.» réennes de cette ville illustre qui as- Le Comité de la Soc(Pté cln bieH- 11 eur, le murfohal Balbo. Ils out été av.tt1_t le marqms ùe Gm!lo_ute1, la .v1_e v.ulgante sa_ns no_m .. Et Jo;:Cql)8 t1°f 

A t l · . . /. .:;;!'(ta avant H.o,ue au choc formidable faisance Sedaka-Oumarp~ ~' l'l!Oll l!lur aceuei.lis avec enthousiasme par la pr.vee ne fut pas protegee, le v101l À as1b Hamm redmte, l· 111·111e t 
ce1,mot_s, es ouvii~rs coànvoqui::~ d. e~ < '., 11 x 01·\·ili~atto'. 1 .,. celle ù'Hoiiièi·e l , l' · · ct· è article r382 du Code Civil odictant que était la dernière invitée à 1 • <1 

par or evre se mirent crer. "' ~ . u. d'informer les adherent::i de J'œuvrt> popu ation metropo itarne et lll ig ne. . 1 . ·u ..... ·1 
G , D d E 1 · · • 1 · qui u'a 1·awa1 fwi de 111our1r et de que l'Asseinblu·e g~iiéi·ale Ot'tlt.iaii·.~ Dans J'aiirès-midi, ils ont visité les <tout fait que1conque de l'homme qm l l .. etmern goutte du contcu • " rancie est .a iano e.,; p ll!t>tens. » . . . . v - • • à l . · d br , · · . . . 1arih e 

. 1 celle de J ès us q ut n'a pas encore fm 1 <tUl a lieu Je vendredi IO mai I935 , à oeuvres tl'art et les monuments. c.a .i:.e au 1 m un ommage o igl' q u1 c1rcu1a1t de nuun en n 1,;111 
To.ute la ville _fut. en tumulte., Le:;: de naître. 10 heures 30 daus son lol}al. celui par la faut., du4uel il est arri- Hanim se pencha vers sa 10 

ouvrw;·s se prec1p1tè1·ent au theâtrc E h 1 Ils sont rnstanunent pnés d'y preu- Il SE f"DDSfOnm~l·t "D Vl à le réparer.> lui dit : i·Jtre 
condu1 ant devant eux deux camara- P eu, aun ... dre part. I' I' U Il C'était plus que suficf'ant pour la - Il est difficilo vraillleut. l 

des de Paul. BZIO..,BARTALINI J' • t• b • ) saine justice. :\fais l\I. de Guilloutet Bektaeyi. t ndl1' 
P,!Ul aussi aurait \'OUiu se présen- Les Arts ECC BSICS IQUE pour corn rlD Er n<Jlama et obtrnt dava11tag1•; les ju- ~lais ces mol,.; furent on ~ ,.eî-

tt:l cl 1·r.11t Io 1-euple, mais sr's di,,ci- Le Concert de Mmes Filini La pol!ce de .·l 1\-Yo1k a arrêt<' un g ~correctionnels pure11t coudanrner I'\u1· Baba, qui s·éta1t penr:1110rq~; 
pies l'e11 empti ·hèm:11t. Et 1.1ème, u:i 1 et Levi à la "Casa d'ltalia~ m fa1'tJt1r du 110111 de Robe.·t La1•ler u\,JC rapidité touttJ écrirniu se lais- plat de hors-d'œuvres; il 10 ,11 ·" 

de .ses ami~ ~ 1a~ques, emo~a q~el- 1 ::0.1. et .\Ime Jo. q.ih Viu~l (Sofia), M. qui 'h:1b;llait en ecclési~stique pour 1:1aut all~1: à dire la vérité aux hom- - Pas si d1ffic1le que l'
13 t~t1 1 vl 

qu un po1 u~ lm due de ue pas se ien- Georgt;s Vidal, .\1. et Mme Jean Vidal, Le 23 mai, un co,1cArt vocal et ms- eon1 1111:ttre dPs cau1br;o1ages d.,11s lus nH·s politiques. me. li suffit ù'abando1111ûr .... o~< 
:- • . .\i. Aif•ed Vidal, M PL ,\lme Alphonse " 0 • appar eme11::; ll e. .oca air<•:> La moraltt~ a-t-elle gagué ? 'est . "' , ou e rn111L , to dl·e au l i a re trumo11tal aura lieu ù 1;1 «Ca<· a cl'lt:1- t t do t 1 ' l t · c 1 gu"'1·1 t t · é ute P1 

Le:; A,1:;ia~·ques, dans la p1ov11we ro- Vidal, .Itlû IJfltlwriue Vidal, :\Illes :..\1a- lia» U\'eC le gracieux co11cours do ..\!me ét .. rnnt momentanôm 011t · bt;.:nts. P.A. douteux. Dans tom; le ea!', Il'" c·andi- twn ttli:r~:,;trn. sJfil1bl 
mame a.Asie: tta1e11t les hauts .mag1,,- rie-Lo•llHH et Lydia \'idal (:Sofia), i\I. Elsa Filini, pianiste do >aleur et ùe - --- --- d. ts aux fouctions électivùs n'en sont En v01ci en 4 ucls t0rnws une c 
trats qui pres1dawnt aux fouc.ious re- H. nri V tlal. :..\1. ~·l ~JnHJ \ïr cent Por- :\l!ne Acta Levi, e:xcelleute op1·:1110. . . rontnE IE nud1·smo ph moius copieu~ement injuriés, sou- secte poarle dn chd: . d rosie· ''e 
hgteus~.,; • ot avarent la charge do cello, le Capita1no ot Mme Enrico Gay ·ous uous résenons d'eu t1011ael' un U I' Il v ·nt à tort d'ailleurs. Puisque nous . . . n 11e peut pas, u u1'nil (I~ 
pou~voir a l_eurs dopensP.s pour ~e~ (Rome), M. et l\lml' Alexandre Maren- son temps lo programme ainsi qüt~ dt. On mande d',\lba11y (Etah-Unis).- so:nmos sur' co sujet lmsiwz-moi ,·ous aimer les lmt1ateul':o. ll Y, 1u1e· 
Jeux et 1 s f.etes, co11m1e los Edile:s .a go et leur fille Liliane, 1\1. et l\lme Jf'an plus amples dét:.uls à ce propos. Bo1·- La L(gisl::iiure de l'Etat d, N'm\·-York sgualer uu volume qui bit un bl'uit autres uue rnalheureu:-e fcll Jll te~ 
Rom~. Le fa1Lque Pau.lavait des anus Porüe!lo et lour fi!le .'adia, M. et l\lme umis-nous à souiig1:er que e(J eo 1cert a adopté un !Jill coutrn le nudisme. i1't· tons l1>s dwbles: LE CO\lPTES Hamm, qui ~·est jetée. pa~inître:c 
parn~1 eux ~st i;n; v~euve de plus de Antoine Vidal, leurs er?fauts et petits promet d'être la t.n·illa.1te cloturo de Ce bill a étü propm;{> par J'a•wi~n gou- VE TOPAZfi: par ".\L Albert l\lanteau. :ur u~1e ob1stnat1011 uua1;t, p~' 
son mfluence sm0 u!1_ere dans toutes 

1 

enfants (Paris) les famill ,; Com;oli, la oa1so11 musicale. ,pr 11eur de :.r,~w-York, AL Smith, com- Al'rès l'avoir lu, 011 se dit, mais plu- s c ez c c), Utalllt~ll 1 
les clas\ie!:i de la :::.ocieté. , \'isco11t1 üt ~fareugo leurn I aren~s et Représentation des artistes me n ,mdataire do la Légion de la s'eurs de ce forbans devraient être au un~l?~ue.d't . , " J>our ce' 

Quoiqu'il en soit au theàtre le.:; es- 1 · 'l ' ' f · décence à Xew. Yot k. Le bill a été ap· b 1 I J • 1 "'!uo 1 es-vuus ' J 
Pl·1·t. ta1·ent surex~ités . l'un criait une a Iles, ont J wnneur do vous a1ro du théâtre de l'Etat de Moscou. agne . ls seront réé u:: tl111rn11c ie v· d 'i . . i J 

s e . . . part de la perte douloureuse qu'ils prouvé pat l'Assemblée et par le Sé- f•rochaiu 1 u . ttJl e: 
chose. l'autr~, une aut~·e, ~ais la P1':'s viennent d'éprouver 1>11 la personne de Demain, joudi, à zo h. 30, les nat. . J'ean-'Bernard. - Celui que tu app- JleS OO 6116 
gra11~e µart1e pe .savarent a quelle fm :\!me veuve artistc;s du thc'.\âtre d'Etat de l\loscou _,, ,,_""""1 ., ,._ du est tout an10m·, tout feU·Jl Il 0 . 
11:3 s'ota1ent reums. Alors, Alexandre, donneront au local de l'ex-Theàtre La situation en A lle1nagne fondrn sous son regard· (;Lotl~:tl -

pousse. par les Ju1ïs, s.ortit :le la foule Marc VIDAL français un réeital au profit du cCrois- :::lur l'ordre dn la police politique al- ,., P"DPDS d'uno nnque"fo coupd~',orguoil e11 soniblîl· ~es 
et ftt signe qu'il roulait parler au peu- "ant-Rouge». 'U . 1 I' il tl Il quan 1 aime, e'et>t terr e ~ • " iernande, l'organe ~entrai da 1 mon · 1 11 
P ie Seulement, lorsqu'il rut reconnu On peut ob',ent'r· dùs· a· pr'-iseiit (les 1 J 'f Il d C V z 't que Je suis impartialo: '. 1o01·" 

J f . à . .., ~ <es u1 " a eman · s, (< • • e1 ung », ' d di!) t · 1 ot s• 
l G .• 1 n· d ~ " c qm arnll pour sous-titre (< ourna v •. H · 01 0 1 pour Ull ui ' tous se lllll'ent cner née Marie MARENGO billets en s'ali1·essa11t au c1·e· g".· •lu . J 1 auprES ES men tan s mais 1'1011 passé entre Ul , lJll~ 

en c iœur: c ranue est a ,a11e es <'hef lieu du Gua d'Emini\nü. T1;Jénh. J D 1 .. ...,asiu anim 11arla a~· 11s11t. (' 
Ephé 18118 ! » et le vacarme dura pen- du Tiers 01·dre de St. Fran9oi& 21035. r pour e eut~c ltum et le ,Juda1sme '» _ C'est .N'ur Baba qui c e 1:1 1 
d t d l lnu1· tr·"s rOLTretl'o rne'1·0, bello-1ne·1·e, a changl! son ttre en celui de «Gazette L . . ,. nt qll ,•I= an eux: 10ures. ç u ~ c ~ 1 es anues consHlel'o . jrt ' 1 

gr:.11 d'mère, sœur, belle-.:œur. t:rnte, Le Concert de Mme Zen lier à la génerale pour 10 Judaïsme » es au- Nos confrères ne sa vont-ils plus où du Maître est tout aussi :P"P 1 
Un homme de res ources 
Finalement le secrétaire put calmer 

la foule et il prouonça le di,,cours sui
vant : 

<( Houunes d'Ephèse, personne n'i
gnore que notre ville est la gardienne 
du temple de la grande Diane et de sa 
statue tombée du ciel.Du moment que 
cela est incontestable, vous devez vous 
calmer flt ne rien faire avec précipita
tion. 

Pourquoi avez-mus amené ces hom
me:; qui ne sout coupables ni de sacri
lège ni do blu.sphème contre notre 
d(,esse ~ 

Donc, si D 'ml'trius et les ouvriers 
ont cle,; rai:oous :1 Cairn valoir co,1tre 
quelqu'un, il y a des jour;; d'auJ1euce 
et dts proc·)usuls ; à part cel , si \·ou" 
avez d'auLres propositions.elles pour
ront titre prises en considération dans 
une a::;:;ombloe régniièreme11t et lega
lemei t conyo,1u >(;!. Autreuient nous 
risqm:rions ü'..i re ,u:cu~és rio séd1tio11 
pour l'incideut d'au1ourd'hui, parce 
que nous ne pournons en iiU<;uuo 
façun j •lstifiur ~· i assc>m blemenl.» 

A prt:o CE s molti, il déclara l'assem
blée dtsscutc. 

Ct• secretaire <- · it un grand homm . 
Il n'y a pas be::i.Jin de :savoll· avec pré
d:iou qul:'llès ft,ueut ses foncdon.> de 
a.agi t1.it et ,; ·!' attributions durant 
l a~s mb « s popi:laire: poLir s'apP.r
ce1 ou· qu'il co.111ais~ait à merveille 
l'ânltl de la fouit•. Cette promesse par 
laqUt>Jle il donnait raison aux enragés 
vociférateurs, just&mcnt sur Je point 
rncontrovers af1 1 d'en conquérir l'a
dhé . .,ion, l'indication de la voie du tri
bunal pour rt.,oudre la question de 
droit, si questll)n 11 y nut ; la promos-
e d'une autre a sembl(e, pourvu 

qu'elle fut rpgullèrement comoqnée, 
lu menace des riaueurs de la 101 es-

"' qu•ssée avec tact et avec ce <( nous » 
habilomont sohùa1re qui montrait le 
niagish'at expo:;~ aux mômes dangers 
que le::. auditeurs , eufin la rapide 

graud'tante cousine, rrnrcnte et alliée "C d'It 1· torité~ ne dèsirant pa'l le mot cDeu· d d I qne ses yeux. Nigâr ad1J1iP1 .wé1 ~ 
S I asa a ia,, tschtum ,, dans le titre d'un journal onner e a tête, ou EOmmes-nous .. pv tle' 

rt€cédée pieusement en X. . ,undi D · J 1 al'rivés à ne plus comprendre ce que la chaleur de cotte \'Otl' ill 1 
6 i11ai r935, à IS heures, àgée de 76 Pnrn111, eudi. 9 mai, concert dA J\ me' juif. l'on entend par journalismA ~ Un fait étrange, qm tantôt avait 1e:se111e11 
ans. l est certain : HO:> journali1otes se Jan- de la brise, tantôt le brtll c11 ~;: 

Et vous prient de \'ouloir bien as-1 cent dans des innovations. Ils abor- la forêt; elles écoutèrent cll=g.1 J 
st<J!er à la c(,n>monie funèbre qui ~dent des sujets qu'anciennement nous longuement; et la chans011 pcfrt p· 
aura han ce Vendredi ro :\lai 1935, i ~ ~ne voyions, même pas en rêve, '.lt nous N fi · l · i s'a11 >ptl 
à r::; heures 30, en la Basilique Ca· 1

1 
' f t d · · t t C' t · · .: uzs pas ce uz qu t'e itl • ' .., 10. • 1gen e onnemen . es a111s1 que, [pas 0 ga::e '' .nff'' 

thtidrale du lliiamt-Esprit, à Pancaldi. V[/ depuis quelque temps, l'un de nos ' . t1Pr • 
Il ne ::.era pas envoyé d.o faire part : 1 . confrères publie les résultats d'une en- Renonce à celte indifferenct!. ·r ~~f/5 

ies parents et amis sont µI'lés de con- \~ quête qu'li a entreprise ... auprès des [deziel~.s /'1 f 
sidérer le pr!lsent avis ronrnrn on te-1 $;::::, mendiants ! A la lecture seule. de la Viens parmi nous el rcp1111. ''1/f· 
na11t lieu. \') man_chette nous ?ou~ sommes ~hts: In- , , rq111 I .,/1 

Beyog-lu, le 7 .\lai 1935 f'vJ ter\ iéwer des medecrn1:., e'est bien. De- 1 [ta presencc e11 CL u. •/ )er> I 
• UVU mander aux femmes, en posant de;; 1 Chunte et danse et parfe, t 1 

·I'UNtTS 1> Société de Pompes funèbres -6'' qm stions tant soit peu in1;i<lieuse~, si\ ' ' '0 ollt s ont plaisir à enfanter, admettons Il . tl 

il1 et ;\l 111e Alfn do Bianchi i•1for-
11H.,1t w . .Jb l •.,: pue it.,, c t • .llnio.; qul' les 
.\1.Js:sos •lo j h.·b h. et 9 h. s .. 10nt e(
lél>r(·es, hi V ·lhlrndi ro \l ii, ft l.t LJ l
·il qtw Cath ~J ale uu S E~vnt, pour 

1"3 repos de l'àme dti 

_ h 1e \'eu•e Siemaszko 1 t ses en-1 
f nts 0•1t l'ho11•1eur de prier lP,; pa- J 

reuts !lt ami» do f<'u 

PiB~rE SIE D5ZHO 
ancien Vice-P1·ésideut du 

D9m Polski 

cl'aRs:stc'r à la messe de Requiem qui 
sera dite à sa mémoire à 9 h. du ma
tin <m l'egliso Sumte :..\fane Draperie 
ce vendredi IO c. 

..... ,... qm• ce soit bien aussi. Demander au · 1 · · · · · · · · t r11 V 
IO'\ ·1·b t . . 'l 'I )JaO ~· · lf\S Ct; 1 a all'es, pourquoi 1 s ue so :na- _ Commençons 11 n c tJ!' ~ 
® rient pas, s'ils préfèrent !es bl.ond ·s ! un chant rituel, pour l'n1110 :et 
((~ aux Lrunes, passons ceci aussi ~·ous 11 ()da nous fora du L>iell ·' . 11 -

.~1~t·nce mal gr~. q.~1e d~, telle::; ~ucs\io_n~ Hamm c>n a~ra entend~ 0 ~).1JJl1 ~tl 
O\ 1 tllent a pi tOll d é!ranges 1d1,1 s à 1 )lais un t>Ilenco se f1t J1 •' 10 
l'\igard du Journal qui les pose. Mais 1 sist·rnts Et c'est aiJrè3 n!l 1111' 11 ~" 

d · d t • t · ' · • ·oll1 " c•· quu H'e ~ cel ·~ onque o qui nous 1 t1>nte que L·ur b;tlJa '. 11 t 1• 11 0 

o.cc:ipe? I/mlt>r~·1f<\\' est-ell<> dosee11duo \chaut. Les autres ;;e 111~~~t t~1 ~ 
.:;1.ba:s'1 Nou~ uavom; pa:s._1101•s em-.avoc lui. lis 1;;.·pri!n~1.Jlt1111. 11 1 
pc..Jier de faire cdte dermere remar-1 étraugR exaltntiou. À·1.ga~1 u cl~Î~P 
que... J atlellt1ve111cn1 · c'était et ' ~ 

Que n?s c~11Frères no ~e ~onn_ali?ent g.~ ux; mystiq;rn, 1yriqOtl 111scl1111t 
pas, ma1f' s f'fforcf1r EIIISl d'1:-:1c ilhir ·à la fois, qui lui par~t , ttfe111e 
l'intérêt _du lecteur re"'s<·mble t111 peu 1 elle demanda, lorsqu 1.s vco'!1f 
ù i~1endier._ . . , 1 <1u'ils \Oulussent L>1c 11 ~,\ '~tl 

::'\ous sa,ons rit1bs1 q i'il y a e11 1'111·-1 là-lies us ~·ur Iliba P1 dO l 
· · · l 1 • ' " ' ~ ter J'tl q1~JO pc·11_une ( _e ectL1 urs, qu rl )'. a' cousoatir à lui présen et 11e 

cnHe de 3ou~na}1sme. l~a prcu 'O e esl ! un rnrre de hJl•ln·age 0 go11 ~ 
q11e notre d1s~~nguu. d1rect~m· de la elle-même de lJOÏl'H. un ~#d 
presse a co_uv;e Je,: 1ournahstes à un verre qu'il lui tendrait··· J<ll" 
congrès gPnoral de la presse pour 1 l'a . ~1 1 

n n:.u'-d!er à cette. situation péni!Jle. __ . J't9~~ir•e 
~~ l\la1s si, parce qu'il y a criRP, nous 1 (1) Dans Je texte orig1n11\ii jt 'fJ 

• _____________________ .;;;; _____ .:;_ _____ .111uus ravalons au rang des mendi:rnt& 1 mot •chance• e~t okismet•, l.l ,'. ·,. 
· \ d t' , 'd •tin·ttio!l' ' ,.. J qt 1, munis d'uue aumônièr~. se tienn. e1,t. ce. e rnee, pre e.. ' __ _,. 1e . .V 

- Le thermomètre marque 28 degrés à Ankara. A Trab-
zon, par suite des chaleurs. on a dû 51uspendre les cour~ 
dans les écoles ... 

- Allons, laisse cette page des c ntes et nouvelle& et pasao 
aux informations sérieuses. 

(Ec.ssin de Cemal Nadir (ift/er d l'<Ak~am•) 

• J t d · 1 d · ' -- ql r. a a por e es ~o~quees, ce a ca r1.ra1t 1 teurs. -- t 011, rte' 11 . 

1~<d avec la ct1gmté de notre profes- • 'ous savons que 1ou. cl il tl:', 
~H~JJ, s'\ns compt~r que nous y per-

1 
venons d'énoncer 11'~~~fei·1 ~i1:ï 1 ~· 

unons. Se servir,. en , eff?t, de tels personne, mais que 'dre:) il 
1noyens de press10n, eqmvaut non ju'avons pu nous résOU 
pas à attirer, mais à s'aliéner les lec- 1 ( zaman) 
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3 - BEYOiLU 

CONTE BEYOGLU DU - -
do snjetR counu><, devront avoir des concourü carart~r•» frappants d'originalité 
da ·s la c-oupuro, dans 1'011cadren1trnt Un 

L'emploi 
du lot 

h t dnns le• jeux de l11m1ilre etc. ' 

P 0 0 ra I.o• photographies po 1rr0nt ind f1> 

Concours avEt cadBau 
d'appareil ÉIBttriquB ' nos œufs BD Espagne 1 d'oignon> !rais, i. ioo p~qm•ts d~ f1• \ re!llllnt être de,ti116e• Il l'illustra-

à l'occasion de la démonsti-ation uoilld au prix d llq>. Jill, ainsi 4110 '"' tio11 d'un écrit sur l'Itaho ou no pas 
du Four Electrique et de Ill. pré- - deR pièces d'a('Cl'S>'Oll'eS pour 111ae1.. Ou manrh i nom 11\'0ir été prises dans 1111 texlt', ma10 
paratlon de la glace par le Fr!- L'Espa11:ne vient rl'aceord»r pour le,; 

1 

ne>,.; ii <'!llldre pour ltqs. 2,q. Le son'·'el'ré aria! pour I.1 l'rc>ssa portaut l'indication du pays illHJU11 t 
gidalre qul aura lieu Merc1·edl, le ' (JiU[d turl's un conting1•ntr111e11t de • t la Propng.1•1.le (DtrC!'lion ne •t0i'.tl ils se rapportent. 
8 crt. à l'exposition d'Electriclté ! , 25.000 quintaux dovant ètrp util;,.;;. , . . * • . . . lu Tour;sme) •· orimnis<. pour l'an- Les concurrents deHont faire par-

Par Lf:OX FRAPI[.; ! t 
M d 1 T iw 1'us4u'au ''mai 935 cl t l l' · La<ln 11111•traltou dc>s .chAmil" d

1
'' néo 193< ('\Pl•·Xl\'0), 111.1 co11t•m1rs ,.u .. lr a11 °011°-;;ecrétariat 1iou1· I.·1 

Djumhur ye ey an' ax . , • ., ' . "<' '" exp1-1 f 1 l'Et t t "n a !Jud1c11t ,,,, 1 " 1 "u • " 
Ce cours est réservé aux da· J r·\tîon do l'atrt'!en tra1tP d1 1 t•on1111f'l'C('l. •:r ( ~- a .. inr' . ' , . . ... P 1otog~·Rp 1:q :';3. p_our d1! ttant· ot [>i'e.,se et ht Propa~andiJ, I>irection 

Un jeudi, à six heure. de l'après-mi- mes. D'aptes les toutes dernii•rcs uouvrlltls' ~'. 1~1 " 1 . 1 93~·, Ul\,lllt le,' ~ht~I l€ professtonnel~ 1talll:•1 et ltrungcrs. Géni<rale du Tourisme, pu< après le 31 
di, ce brave llcrgerade, assez jo1·ial (E t ' 1 'b e) llus pourparlers conduits à ~bdr 1 ,t di.uge, qne 1 on prut •e JI"' urei '1 po111· trnr sérw do di:< photographie• cl<'f'Plllbre , 93,. XI\'o, 10 ropios de la 
d'habitudt', anirn avec une figurP d'eu- ' ~11 ree ;I .. par notrt1 cléll•g;:ltion sont arnnt·•'• au I ''' gare de, H_ .. yuarp~~a: un motor rep1odu1tes p:lr des 1: •vueq l)IJ des ltel'Ue dans laqu•Jlle In. potographies 
tenement chez son "'lll LPfondy, un point qmi lu nou,·eau traité c1. com- boat '.le 20 ·1 2 .1 tonne, d uun v•trs•·i .Journaux 11npr1mé à ' tr. igor, pas o 1 •'I • publiées, a\·ec l'inù1cation , 
fonctionnaire sérieux bien marié c,t ,_ mer!'e pourra titre conclu jusqu'à cette de 6 a ï milles au prix do 4aoo ltqs. l n\ant la date du 1er J8nv1Pr 193~. Ce cours Photogwph;rp10 Touristi-
pilre do deux enfants. dale. • • Xllo. ·que: 

_ Ah ! mon ,•ieux, soupira+il, je fix~ ma peu' e sur \!me Durroy. Oh' I . Le prix offert n';ynnt pns ronrnnu. . Le~ photographies rler o'.~t. ~·rn :nL··: Les roproriuc.tio.ns seront 11xaminées 
suis sallprnent embêté. pr»sq?e ri<•n · Je nOUVeRU tt"IUfié la Banque a@:rirole d'[slirnbul rPmet j d1tos et '.JOUrro?t 'e r fol l à n 101·. par ~ne C!ltnm1e,;ionprl'<1ri u, p 1r Ull 

Lefondy s'empressa, - ::>ouH•t1t •es pet'.tes remarqne> gerrnano. tut'C en adjudication pour Io 14 mFi tc)J- porte quelle rec!ame tou rs1111u et! fonctionnai"~ de la lltre••tio11 1_, •n,1ral• 
- Allons, Bergerade, il ne faut P.as J s~n~, les plus sig11,f1catl\es. Par exern· IA prsago et la mise en sac d'u~ 1 plus préei-.>men i\ :les vu ~.de ~.ay- ! du T~uribme. . . 

te frappPr ainsi. Je le sais, les varia- p c . . . ~[. ::laid Hauf. haut-fon!'!1onnaira slork de blé emmngasin/i dnn• les. "'1ges, mo11umonts.v11los, m' ''" d a1 t, .\ 1 auteur de h medl~:t e Sét'ltl dtl 
tionE de la modo exposent ton com- -:- Par ex•·.rnple.: Je ''a" rhn'.1ue se- du ~11ni,tern dn !'Economie, a fourni dépôts Ko 11 , 12 rt 13 de J!aydnq.o~a.· ~iariues et, en gcnéra', à,.tou los su \photog•1phies sor.1 ussign "unq pri
inerce de tissus à des intermittences ma1ne aux reeept1ous clt• ~!me (.almot, aux négociants exportateurs réunis Jets apteR à 1irovo11 w1· t .nt ·i êt ot à me du Lires 5.000. E,1 m1lt'l' na se· 
de mamsme. ~fais enfin tu es très actif, elle hab1to au: Batigaolles. ot e_ll~·.a à la Charnbre de Commerce tl'lstan· E t rano-er faire nailre '" désu· cl» ns1t •r n:aho. C'o~1d prix de L. 3.000, et ua tro,.ième 
très estimt', ton affaire ne peut pas u1;e dome~t1qtJe u•.1 PfU disgral';c,e bul d<Js renseignements di'taillés sur f!9 Les photogr:q h1P< rcproduisants prix de L. 1.5000 seront donnés. 
tomber. II s'agit d'un mauvais mo· (s1gn~lement · une epau e. plus l~aute les d1\'el'S<'s dispositions du miurnau 1 
ment à pn•Ber. q?e 1 autre, et un; fi~m" .. 1;rui eus~ trait'· de commerce germano-t11rc et 1 }'ru nce et 1 talie 

Borgerade s'affala sur une chaise denfant battue). Elle la_ tiaito ;1.'ec notamment les conditions à nmplir 
du salon: mauvaise h_umeur, P.ar dcpi: de Il etrn1· pour Px1,or!c·1· en Allemao-nf' nos ro- Pans,;.-. Le rouvernrmont a d11-

- .Je suis embêté parce que je viens pas assPZ uche po.ut prendre Uthl ><or- duits dont l'entrée csl lib~·e sa,1l1es cidl' d'autori"or 1 ''.'portal ion du bl<• 
de ga., 1ier un gros lot, alors c'est la 1•ante plus dfrorattl'e. . . 1 œuf;. Pout ceux-ci il e•t 'ur<i\'U un uni<iuemm1t à destmalton dl' l'ltulie. 
lin de touto tranquillitri. •L'autre JOu1·, la veille du llra"" r . . "' d'Ont111g1·11t annuel de 22oeo 4u111taux. Bourreau maldrÉ lui _ Tu. ost fou... . . . de I.a lote!1e, clans le salon de ~hncl II B!Jl'lll tieiulra au ~ouvernem .. nt al

- J'ai nuaranle·tro1s ans, Je suis Gahuot J at entendu ces dauws <'t'I- lc111a111I t·t à la Chambre de Com
rcsté r~lib.ataire pon_r. ne pa.s con.1pli- tiq. Uet' dur1·111e11t l'Pmploi de., millio,ns mereê tu 1 qtw de Herlin d'indiquer 

1 

f t 1 1 
1 

l .'J'.·' tle Guernose'· tout 0?1tière 
quer ma ,.,e, et ,-01C1 que Je suis en ait par e ou t<> gagnant d un <1uell~ col la yuantitli de !'C r·o11ti1i- - Q , 

face ùu plu1; harcelant tracas. Gar en· tirag11 . précédent ( C'est d'ai!leurn f.(ent fixée et pour diaciue moi,. De dem.wcle la grâc<• d'une serl'ante, Eli
f1n, il fuut que j'en fasse quelque chose ce qui a contnbué à me rendre plus , .. , ne sont pas le• n~:,:o~iants ~abrth de la \Jar•, condamai'o à mort 
de ce lot '. affreusement perplexe dès le lenù<•· :..llemauds mais h•ur gournnwment pour avoir assa;,;in-' son maitre. Guer· 
. - Tu as r<1iso11, la somme ne signi- main. En"uite chacune a dit r<' qu'plle qui '" t ch:irg" du fain• d~s ;1d1ats nosey ost co•itre b p~ino rie mort. Le 

fie rie11. Le véritable gain c'est IH réaliserait si la 1'11ance la fornr1>ait. d'œufs l'hez 11ous. plus ar1lent est le ehd de la P
0

!ice 
bonheur obtenu gràce à elle. " Les première• ont attis~ le d(•pil l'a:mi le,; autres clauses. du nou- dont les fonctions comprennent 

1 
of-

" (' I · · 1 I 1· fi~ll du bourreau. Or, JI n'y a pas eu 
- C'i•st lù où le problème est acca- de ,,,mu .• a.inot: . . re"u tra1tP '" commerce 1 . y a wu ,. r 

bla11t. Je suis à l'aise matériellement - ~loi, 1e commencra1s par dt'· de 11010!· <JUe la taxe douan1èrn pour cl'ext'cution ù~pu·s 80 ans et lui or· 
' · 1 l'E ·1 1 1 t é d • tuné fonct1on11aim stl désole :) la pen-, 

parlant. et j'ai une bonne santé. ~lais, ménagt11', Je quartu;!l' le toi e 1nc 11os_ pois<' uc tl~s .e:; 1arnen o _e 8 . 1 
à y bi1•nréfléehirjo ne suispas heureux plairait assez. . m:uks à un de~n1 mark les ioo. kilos. sée d'avoir i\ pendre cte ses m:uns ai 
l'n foll, jt> le sui"P ar absence de . ~loi, ju rPnou1·ellerm" le mobi· L~s tapts .ue rurq:iie .confoct1onn(~ coupnbll'. !'. A. 
gêne, Ulais uon ar "1:.ttis- !ter d<' nyo~~ ~alon •. ~ . _ it\ec de 1~1 _:soie. a~t1t1f1c1elle i::ont tiOU- d T-,J'~1· t 
faction de peas•'<>, rie senlt~rnnt. 8i je - ~l~I, l a11nel':l.1' a 1111' faire >'Cl'l'll'I llllS ".u tanf retlu1t t•t leur e1111'(•e eu UnB ruB E E aUIV par Bra 
nie ùonne l'air gai, l'air content. au tl\'ec .-.l~·~auct.t.'- .. ,. . . ·., J\lie~r~,i~no. est 1. 1 ~r~. ~ d ff ' 6 V 
fond u'C.'~t pour"Jes autres, c'est sali~ (( :\(91q p1u~1eu_1:s_aut.es S!' ::;_ont llll 1 Le' t.lJJIS Oil laine ne cl1>passa11t pasl IE nom u Dl Borge 
motif rf:el. ses a ~1:a~~t'l' les JOiies des<'~1pt1011s ·~o IH~ t7 kJlos _de\'rout payer 1(~ tlro1t .... ....a- I 

0 
llref, il tnc sernblo qu'avec inon propr1elcH de r~1npag1H• 9u ~l.lt!s acho- hU1va11t t•e poids; on ne prendra p .. ti:; • • 

lot, JO. devrais me procu. t'Ol' ce <JUi nie h-'ra1ent :\ ''rox11n1té de _I a~1s. . 1 PH. coJ1sttll·rat1011 dans le p1~:o;n'1'e cc· l>our ino.irqu1•r ln iso ann1\'erjo;:11re 1 
[ t a t "a t 1 1 f " rie J'av/>n~rnent an trôirn du Uni 

lll31.ll{U0 JlO. Ut' itre vra..1111. en.t heureux. c "'a pe!I l,' serv Il ~ atu.' 1 ,'1U• :-;~_l'Vl· l Ut ( Uti ranges. rr l 
mais en rnenwtemps i'ai l'imprnssion ce du g'?uttr, tllo. satta1daitcui1eu- HeorgeV, lamu11ieipalit" de e ,\viv 
u'ètre ""vaut un terrible alûa. Si je me se, 0011 q1aul" p1~s. do "" Joue, à Un délégué ÏL'anien a Meidé rio douner !e nom ùu •ouvo· 
trompe, si je IJtl chOi31b pas bien, non ecouter les llll:lg1natcons d~ .C<'S da· 011 'l'urquie rain anglais à la rue <Januel.~ 
iseule1ne11t je ne gagne rien, niais 3\'CC n1~1~, qui la rP;li'gua1Pnt .Pl~lot, ellp, f ,,,,,,1..1ca..1~•..x..is..sJ.si .............. ~ 
mon loti" fais l'acquisition d'un tour- 10111 d'une met.ll'ure tlest11wt1, .'\a1 ,m.in Han, directeur g~11êral des Or. ffDflZ CEMDL 
ment l'ontint1PI « ~!me Durroy rst la mo111s fortu- affaire• cconon11que,; du l'[r,rn se 

LPfoudy be mit à gesticuler. nél! 110 C(·S dame,;, elle a dti cherclwr trouvo prû ·r.,1tem••11t à Istanliul où il I' f d M 1 d' • f 
- \'o:ci ma femme qui rentre ai·tr un_e ,occupat1011, depuis C(Utl son mari SP livre à un examuu \'isant les tl'nll· 5pé6ia ISE ES a a IBS m Ernes 

les (•1,fo11ts. nous allonti la consulter. ~' 4.:t•• tué dan-; :.in acet~lc~ut d'auto. sactious con1n1Pr~1alL·~ avec uulrt pay~. à J!cr~erudo sur:::auta : 

1 

lout n~L~rl:ile1nent, !oians 1d1· de püsl\ Reçoit chaque jour de 2 6 
. _ :-iap!·isti ! d"n" 111011 désarroi, elle ~t r."""· !~• ~"P:"'.'I Ir1·e et ·ill~rng": L'extraction du péll'O e heures sauf les Vendreclls et 

1•a1 oulllt~ tlll'S bonbunH... ·~Io1., JO feta10 •I<» cad•i..Ux,,, Et 1 011 d Il IJ t 

MO T MRHITI 
LL D 1 STI 

8alata, erkez Rihtim han, Tel. 4487 <>-7 -8-9 J 
--·-

DEPARTS 
LLOYD SORIA EXl'BESS 

. Lt• pnquchot-po~t de lux•!. HELO~AN parti111 'lardi 7 .:\lai i1 IO h. pr(•t•tsos, pour Lf' 
P1n·11, Ilhodc~, _L. n r-t, JJ!f t, ll~lta, Be.)-routl11 .\l<"xantlri<'. !'i1ra4•u~ 1~ .. ·aplcs, G 11 e.,, 
Le linteau paruras di·~ 11n.11i titi •·alata. )l1·111P. ~ervice t1ue dans /i•s grands hot ls. Ser· 
\"lèe HJuL!k-al ù. bor 

E(;JTTl), partira. .lerr-1ed1 t> 'l•1i à 17 b, p11ur Le Pirée, . 'api •8, l. rsedle 
f"l <ii•nns 

,;, )1.UŒL! partir 
lJnlatz, Braila, • ·o,·or 

l1•1·credi 8 ~lai à 17 b.pi•ur Bourgaz, \'Krna,Constautzn ~ouhn:1, 

rsk, Hato111n, Trél>izoud1• et :::ia1usoun. 

LLOYD EXP:i:lESS 

Le pa11uel>ot-posto, iuxe PIL'SNA partira le Jeudi tl )lai A 10 h. prt es, pour 

Le Pirée llrind1s1, \ nisc et fr1c.ste. I.e lJatcau par ~ia dl!~ 4uais Je O.tlata. Ser' 1<'.c corn 
111P Jans lt;H grau<ls 11.. t ! . 8cr ce u1édical à horrl. 

,\J.B.\:\"lJ purtiru Jeudi 'l Mai i\ t7 h pour B()ttrga:-;, \'arna, (.;oustantza, Ud1•s a, 
llat<Ju111, 'fr1..·h1zn11tle, .un vun. 

L:o;Eo, pari ira ')1\ •h.l 11 ~l:u 1 17 h. pour :o;alon •l\h', lll'tehn 'i111yr111• 
lt• l'irue, Putras, Hr111d1 i, \eui·e et Trit· tP 

EHID.\.~t> partir.t .\l13r•n•d1 l:i .\ln1 1 17 ht•uret-i JJ11ur J»irt:1.\ l'.Hr·t!j, .·.1pl~1t 'l.11· 

!it'ill'' (~l t.èlH'S. 

CJI.lClA partira ,\11 rcrd1 1.1 li li à 17 LI, pour Uourgas, ~1>11st.a111.1.u, 

!"'uli1111, t;alatz, J:r.uJa. 
EU E<J. partir"l l1•rc-rC.' tb \l.1i .1 17 h. 
.\~SJHI.\ par• rn .Jeudi l:G )lni n 1~ b. pour 

Patra~, ::!anü Quaraut.D Brtn si, \'C'nl c t•t Trie'!tc 

pPUr Hourgns, \'n.ni:11 Coust~ l' 
Ca\"alla. ~alnni•pH•, Voln, 1'1 

Le pa 111eùtJt~µu~t • • Jx CAR:\!Af-lù parur 1e .JeuUi 10 .lai . iO u. J1tèc11t 

Le Pirée, i.ru1 1 1, \'cn1se el Tnc!ite. I.e 1 ateau parllrll d s riua18 ... oit .at ~[ino ( .. fotld'· ta'it à 1 f · &entait 11u'elle offr'r, 1_t 11011 seulement e OYl:l a enlier sla à Istanbul, Dlvanyoln 1 
" , c · a ois une ex- 1 1. · · · , cell, air mère 110 faiii'll t . 

1
. les OuJeb, mais au'81 do la boutu. L' xtraction du p~trole des sourl'cs No 118. No. du téluphone tle la 1 

~ • 1 e e une JO ie "' . . 1 • ..1 · • . I· · • ftin11111 li }'('Sprit çjf t~l énéreux cc .-,on l ·g_.u, 1l po. P. Ut .t pe.htr quo l'on a 1..lt:t'uU\"t..~L·tès à 1!0\·aliat Clinique 22398. 
- 1;011jour )f. B ~ . tP . :\I .. "ttrvante, :SI lo~111ucn1en1. }JOUI". a111:;1 c·onti11ue, l1ion qu'uJle IJ0 t'iOil pai; En été, le No. du téléphone de s"' 

C'o111u1t da.11111 le i:,r 11J1:t Ll\.1 1•r,1ce 1 • :.!11 à burJ. 

Le pa4lU('bot V'-' tt! de luxe Vl ~~A . .Ja1·lira i\:11.H'<'rlldi :!:! )lai t 10 1. p1. =i >, 
l..e l'iJ.·1•;,, Rltodcs, l..un: ·, .Ja.ffa, fLtitCa, li3yroL1th, \lex:.ait lrt 1 • t , 

U
• 

1 
e -;f!.eJat · • aJs, d1rt!, lfUi-4 (•,dlo·cl en a f'U au..;s11ot un lrt>s i1npor1antP l'l1corQ. ~~lit~ ne dt>-

4 (~~ •t'(1 r_tuo.'·ous.· U\'PZ .. , . _ ".Ultt'il 80 .11.·11.0 ,,· ,, 1,,.1 o"tr·ii... . J la 1uaison de campagne àXa.nclillt Il ù r. v passe j>3s unt- touue unr JO Ur. .l A ..,. 
, - . OllJOUI • tna aine, lai bien de :\lrne J~t~foudy la1.t."t11t des geslt·~ analysu:; fuites d~s échant1llon:-J oJlt 38· est Bey lerbey 4 s. 

1 ennui. . . . . qui 111,·0·1ua1ent i\>vitlea<·H, prononç;l ettt très satisfaisantes. En att ·H1la11t r-rrrrrw1
13
'' ;r.J-.i.~J:i.i.z.ii;..J' 

._,il.ls .,., t.:cues. l.o bateau pa'rUr.t dcK 1uaiit de 1;11lata .• 1~1ue scrv1ce qut) tl tus le1t gru 1 JA 
h·•h!h•. !°'il.!r\·ice u1•·d1r. 1 ia bonL 

SP.\Hi'l\"J~Sf<) p.trtlrl, 111•rc t 11 
<>tll'Sdll, ,::iul111.1, t1ul.tt , l..!r iln. 

.l"..! 'Lli à 1 i li. J.h>ur Bur· :ia, \ arna, lÀ. 'l l lilL:t..l 

J. .. efond) u1ter\'1nt avec conviction. une 8eute1H~l· i1111néclîat1> Pt d1"•fi111· on pour:.;uit ac11vl•1no11t lt•s tra\'anx ut 
- Bergerndo se ll'tlU\'0 à un tour- 1i1•P: Io fan que de lu déco·11erto dans le 

nant difrtcile. L'instant est gra\'e, el ~l. Bergerad~. pour a\oir <.té t•a- pays de ~ou1·ces JJell'Oliferns const11uo 
pour tna part je n \'OIS pas.·· pable d'une part·ille ol>::;ervation, c'..,•sl dans h~ do1n<.1i11e éeo1101nique un évé~ 

Interruption volubile. que dans lu fond 'llo \'Otre 1•wu1· ,·ous nement d'autant plus réjouissa11t quo 
- Gomment Y tu ne vois pas On a,•iez dPs rnes suc ~lme lhrroy. Et, '"' étudeo faitus sur les lieux pat· un 

peul toujours atténuer l'infortune d'un en cherl'11a:ll bien, ue croyez·\'OUs pas spécialiste allemand d~montrent qu~ 
ami. ~I llcrgera·le, nous sommes là. qu'elle vous accordait uiw œrtaine l'uxploitatiou donnera d'pxeellents 
li ne faut pa> considérer que tout est atlention ? résullat1;. 
p~rclu lorquP l'on rompte près de soi _ En l'lwrl'l1ant 1J1en. je le c·rois ... 
une 1·ilritablo amitié. \'ous troul'erez ~!me Lefon1ly ,e campa, les yeux 
toujour~ uno place à notre. table, et impérieux clan• ceux cle llregeradt•: 
l'on arriv<'r:t hien à l'OUS aider d'une - Alors, la d1o>u c't faite, l'emploi 
façon qut•lco11 11ue. )!es enfants, em- du lot ost trOU\'é ... \'ou" t pousez 
brassez ~!. Sergerade. Il ne vous ap- \!1110 Durroy 
portt•ra plus de bonbons parce que je Puis l'ile bais•a le> paupière,, dan>< 
le lui dlifends... un oilenec nu~ditatif 

Lpfondy cr;a: Aussitôt le consull:1nt rb11ua un 
_ Arrillt'. ()isole. Laisse nous placer sourire ; 

un n1CJt. 13~rgerarle ~st 01
1
1.nuyé au ,der- - l)an.s l'o cas, 1na fen11ne et 1noi, 

ni!tr des points parce qu 11 a gngno un nous prit•ro111; ~hno <ialiuot de noul" 
gros lot. Il n'aura pas de tranquillité c,ldBr ~'1 I•Plit .,.rrnnt!'. 
tant qu'il 1w s 1ura pas quoi en faire, ,\lors i:o fut l'e plosion <l'un triom· 
et les po>>ibilités d'emploi sont 111• phc complet : 
11ombrablr•, c'tst biPtl là ls malheur. HugarùPz-1·ous. regardez ,·otre 

)lme l.efomh· ouvrit de grand• gai \'isagli dans la glace, . 1. Berge
yeux : ni son 1Î1ari ni l'ami gagnant rJde, ,·0111\ ,·otro l>unheur qui com
lt'arnit•nt l'air de plaisanter. Alors elle mence ! 
1:»

1u.·clama · .-----------------
- Qu'esl·ce que vous faites dans la A I' t t t· de R d. h. I 

rie, sans fpmme ·1 )lariez·\Ous, grâce à a en ion _ 5 a •op 1 es 

ProgrammB spÉtial rlBs 
Emissions italiEnnes pour le 
bassin dE la MÉditErran8E 

\·otre lot, la question de dot ne se pose 
!Jas, et ,·ou" pou1·pz m~me prendre 
une i-pou.e qui soit bonne déponsièro. I 

lll•rgerade murmura, tOUJours af'· 
ea blé : 

- ,J'ai bien pensé au mariage, mais 
!'Omm .. a un danger. . 

- Réfléch1Ssons. Sans parler de Jeu- Ondes moymiuo' Jto • m 420,8 
n~s filles. \'OUS fréquentez assidûment (Kr. /I 31 O~cl s rourles i l!o.- lI,q 
<'Al'la111s Balons où se rencontrent d~s 
f 

(Kt•. 9~/) 
emmes fort ~orenbles que le \'eurn~e .,. b J Jl/erc1e1/i ~\' 111t1i 

ou le 1h\'orco a rendues li rr". , o Il" 
\·ouctrnis pas \'Oils influencer ... \'ous q 11.1 ~.-~ignal et 11n1,ont•11 d'oun·r· 
1.'avpz bc>oin clo personne vour faire ture.-14h 20 Le g< nie 1tahen à ''.''!l'all· 
\·otre dioix... Dieu me 11:arde do l'a- !!er: La punture 1tal1enno '\ l !;rm1· 
raitre \'ous domwr la moin•lre indifl- 1 tage ne LPmngrad - 14 . · ~5 -
<:ation. : ('onct~rt de 111u::;,11ue \'Oea\ et ue t·hurn· 

Ces affirmations successi\'eS furent bre. _ . . 
I·ro11011cées r\"1•1 tel accent quP llerge· q. h. 4o· . Cale11drrnr l11sl.oriqul'; ar-
i·ad" fut ohlig<• rie 00Ihciter: tisti•Jllll •'t lltto•rairo des gloires d lia-

- Au C!•ntraire madame. je rous lie : L:i compag11it• Hu battmo . 
on µrie. ' -Xou\'elles polit1t1ue,, (.conon11ques 

- l'om· qui possède les principales et sportiV•'s. A11nonro du pro· 
ro111modités de la \'iP, j'imagine quP le gramme du soir (.;Jùturn 
>onhl'ur con i•te à fairo où à \'Oir faire 1. 9 du b' . 01 1 • ,. Jeuc 1. mm 
. wn autour de •01. l. Je n ima- ,_,. al nt a1111011ro d'ou-g1ne , · 14 h 15 - •Jl'Tll ' 

d 
pas que \'OUS epous1ez une · · 1 ~ 20 Journfr ù1•, 

• ame de charilrl• mais tout simple- '·erturt'. - 11 '· - '1. 1 · l 1ne ' . .. .. ·t·a 11 .:Y r ... en Ita 10: e1)ou e 
Ill Ct: q:i'on appelle: une bonne 'o~ageut> c 1 "' · . . . 

Porso111w. A c·e sujet jP n'ai aucune :-ihelley - q h. 25-:- ltei UI! ~le:> beau
dr. ig11atio11 nominale à formuler tou- l<'o toul'ist14ues du 1 Italie: :;ouionu' 
tefo1 com1ue g:P.nre... ' .-arasins à ,\re1.z.o. a\ PC accornpagnc· 

Ah! oui" ment de mu,ique populaire.- 14 h. 45 
7· Comme genre, je \'errais quel-!' - l'a.lendrier hi•türique, htt(•ra1;"' Pl 

'JU un qui reooeml.Jle à ~!me Durroy. art1.tu1uu: <: Ol'a11n1 l'rall - h_ndlll 
Lo \'isage de llergerade s'éclaira 1 chro111que des c1·, uements do la JOUt· 

8Ub1tement: 'néo - 14 h.5;; Annonce du proi:rn111-
-Certaines remarquea avaient au llii me d u soir. - 15 Clôture. 

l e 1narché d'I z1nir 
,\ la Bourse d'Izmir il a üti \'eudu 

la ~e1nainu Ùf>rnière : 
1280 sars d'orge de 3 à 6 pia>tres 

le kilo. 1 
403 balles tlecoton. Les ptü aug· 

111Pntant de 39 ils sont montés '' 42 j 
piaslt·es). 

2424 quintaux clt) volou11~·c~ do iHo 1 
'' 450 piastres le quintal. 

;sooo kilos d'huiles d'oli\'es à dc•s 1 

prix 1"aria11t d'après lés qualitéA ile 
lJ 1) 50 }1iastres. 

4408 sal's de raisins srr,; de 9 à 15 
'o piastre~. 

Lo monopole 
il<'heti: 300 kilos 
11·ps le kilo. 

des stnpUiants a 
d'o1,ium à ï43 pias· 

UnE exposition psrmansntE 
à Dnkara 

I.e )[1ni~tèr{~ de l'~~l'O!lOn1ie a I'in· 
tt. r~tion d'ou,·ri1· ;l .\nkara uno Hxpo· 
s1t1on 111irmanrnte de,; ~chantillon• 

rio to:i". i.:s produits de c·onsomrna-1 
t1on 1nt1•r1Pure <'l d'exportation du 
pays. 

L a cu lture du riz 1 

est interdite à lz1nit 
l'.our des considt'rn1.011e .'hvgiène 

:--oc1alo on a interdit la t'111luÎ·A du 1 

riz clnns la rf·g:on rl'lzmit. On e•prr 
"!10 t'flltf' anuéc-ci il y nu1·a n1oi1n; de' 
f1ovros. 

Une exposition de fruits 1 

frais à t-;aba11('a 
On a dfr1clé d 'ounn· :i Hahant•a uur 

cxpoo111on rio fruil> fraiH toul en y 
r~•en·ai,t un pal'illon desti111\ à Ieu'r 
\'Cille. 

Adjudications, ,-entes et 
achats des 1lépartc111cnts 1 

offic iels 1 

L'intendam·e militaire ml't en adju
dication ~e 9 mai 1935 la fo111111ture 
pour led ecolés. militaires de 3500 ki· 
Ios du petits pois, 7000 I.:ilos tle pour
pier~. 21. ooo arlid1audH, G. ooo kiloH 
de foveb, 9.000 laitues. J.600 paquets 

Lit . 8 44.244.4. 3.95 
-o-

DirP~tion Cnntrnle IJL\'.'l 
l "lial•• dons toute l'ITALl E, 18T \N l<lll. 

~\!YRNE, LONDRF." 
:'<'F.W-YORK 

Crêatîon11 à l'Etr;iuger 
Hauca Co1n1nerci'l.l~ lt11liana (.,'r ,u ): 

Pnris, ltlarseiile, Nice, Menton, C1u1· 
UPF, lilonaco, TüloSA, HeKuli~u. fonte 
Cnrlo, .Juan·IA· Pin .. , 1; t•'Ulhhu1 ':l ,\fo· r 

l:J.11ca Co111.11P.r ·i.t!e lt·1· t 1 .01 
~ufin, Burgas, l'lnv1ly, \':tt' t:i. 

llanca C<11n1nerciale lta\lau t •' •r· :J 
Athè11cs, <.:avalla, L ! l'1rJ!), ~ 1ld:1i 111 • 

f!unra Con1nu•rcia!~ ltali~n·1 o H.•t 11 t.1.1 
i;ucarest. Arad, Braîla, lJr PJ lV. li 111 -t 
tanza, Çluj, Ga!ait, l'e.uiA ·.u· 1, 81;it1t 

H1•11<-a <:ounnt"rciale ltalt1\Jl \ 1u1r l E :1t 
l01 Alexauûril!, 1,e C.ur,•, l>..: 11 tnour 
~tn11f:io\lraJi. etc. 

B1u1ca Uounnf'!rciale ltalia11a fruit 0y, 
1't'\\·York. 

J:anca lÀ>llllll('l'Ciale ltaliJ.ll'l r1·111L Cr 
J.;o.,,lo11. 

l:hu1ca Vo1nn1t~rci11le ltalian.1 l'ru,.t Cy 
l 't1ylnùelpllia. 

AC'1lhuio 1~ ii lï:~tr.111~jjr 
Banra ella SJvizzeora Jtalittuna: J,111{1tno 

Hc•llinzon", CbinJS..c.;o, I~o~!:1rn11, 1ll.'1t 
dl'J!-!ÎU. 

\ H:111c1u1~ ~r.L1lÇUl:36 •'! IL·d o 11~ 11 
1111·114ue du ~ud. 

\<:11 Franci•) Pal'Hi. 
{ l'll Argenti111•) Hu~noN· \yror1, 1to~ 
fiario de Sant.a-Fe. 
~11 Br~tHI) bau-l'ao~o, l~io-~c-Ju 

ne1ro1 ~antue, Uab1u, <Jullryu~.l 
Porto Alegr••, ltio üran(lt•, ltu1·11e 
(l~erua1111Juco / 
lcn CbilcJ ::;nuti11gu, \'alv.1r u~.1 
{t:n(.;ol•JUllltHH} li<JM:•lt\., ~·ll'lll 
11uiJl<:t • 
(t:n l°l"a~ual·~ !\(;.JJlt1•v1•1·•o. 

J,;.111ctt l.:1Jgaru--lta!J&Dd, HuJ:ljlii~t. 1l l· 
\011, l\111;!,01 , JkO, i\ùt"lll•~I, tir J Ud· 
t:11 1 ~Zl'll,t J. etc .. 

i•Rlll"O 11 hUIJU '0.il 8•['1 llJ.1,j ', 'l' 
JlaHti.i, 

Luucu 1Lal1<u1u (eu 1-'cn.l.t) ~· 11 t. \. • 

11u111a, Callao, L:u.tco, l'tUJlli•1, l\.>;t l l 
~\•lltcu f•,, LlUlChtj'•), f'" I, e 1 l '.l 1 

t:ll1Uclla AH.a. 

l.utd\ 1lauulowy, \\', \Vtlt'it 'av1u ,.,, .. \ .. 
t-U\'l<.;1 J..,1(1"1 1 ... ul.>1111, 1 ... vo•r, 1• ..1.11 

\\ Ullu t:t.1.:. 

l 

1 

1 

•r\'l\!f' ou1u 1 h \iec le llXùt·ttic. lHl1tucbo1s •lt .. s Soct.~tOB 11' \l.l \ t CllSJ ,11 1 
Haur 'ar1.i. o H 11 r rti!I 1lo111' IP:u,1,nelA l t 1'<11np·tg-11111 nu 11 ut p 1 

a I JIU. 

l.ü. Co1~1pagJtll! deL\ re c. 11 li letti dü·ci·ts pour tous le~ pllrt .lu . '11rll, u J ut fJeu 
'"' d Au11..•11qne, i.i• ut \Jto lhh la t•U\·~1J1• Z:t1IH11Je el. l't::xt1· ttt"'\.>C"teu1. 

l.aCou1pagn1c Ucln·.,e ùes l.11llt•ta u1ixtc1 pour Io parcours UHt.rlliutc- tcrrct1tr l!'ltuubu1 
Pnr1ll et J:,i.unl LI· L1u1ures bile d~11,·1·e HU• 1 leli 111llt'li Ja I" \.t!ro titspa'll :10 &1k 1un t µour 
f. PJr • A.lhl Je tii ln11. 

l'our louK rcn 1•1'1,nc.11 tUS & a<lrca1h~r il. l'Agtu1oe (.j.'•nérale du Lloyù 'l'nest1no, cr• 
k~;c B1LlltU1 Jlw1 . l al.lt.D. 6.~ 448 t u tu hu1tun1 jt• l1cr•1. t;;.data·:itl"Ul, T•I. 4t811J 

T LL P E 0 
Quais de Gal11t11 Cinili Rlhtim tla n 95 97 Télé ph. 44792 

I Oep11rh pour Vapeurs 

.\mers, ltotte1dam. Am~,,,,. c(,"fl/l)'/11èllf!S 1> 
, ltun, lla1111Jou1 g, pot,· 1.JU IUuu 

"Gu11y1nc:t/t.',j" 

.. 
1 'u .:;.,, lHmtis, ~I ~rH.,t 11 .. 

1 l\eq OL 
\ alf'tl~tJ uf..i111t1 ·'''""" 

"/JurbtJ11 •'l11ru,, 

Compagnies Oates 
\ uur 1iuprévu) 

Co1~lpu.gnie_1-:oyale vors H~ 1 ~ .\lai 
Net~i-landu1se do .) 

,·avig1ttion 1 \'·p. V~l"l:i lu "'7 .\l:li 

Nipvun ). 1 en 
l\.atlill& 

act. dJ 1~ Io porl 
l'l'rS Io 19 ,\l 11 

'ers 1 
\Or 1 ror 1 

2G .\lai 
lO .Ju111 

iU .\out 

U.I.'J'. (l.,,ompag111a I,uh.t1 a 'l'u.1•11111) Organlbation \londialu du 
V1 .fill(èH a lorra1l.- l; llols il l'l'0\." .. :11ru~, inarit11ueb t:SL at~r1u11:-1. 

ll'tlUl lio11 sar le.s l~he1ni11~ de f'c:r llt1!1t•11.ç 

\ OJ .tgON. 
JO '1/cJ lit.' 

tl'auresstH' i't .I< H.\'l F Lr,r ':lPE f{Gü Uua1~ de l;aJ \a U1111li Itiht11u Han 95.'7 
l'ul. Hl\/• 

Gompagni avigazione a Uapor ·---------Service spécial de Tr.tb1"~nde, S&lWioun Iuébolou et Istanbul dh·ectewellt 
po'1r : V.ALllNCE et BA&CELONE 

D oparta i' oclu>.ln~ po~r. NA.P~3.VALENCE, B.6.&CELON.a, IA.RSDLC.l.13 

1 

GENE,, Sll.VOHA, LtvOORNE, llltESSINE et C.6.'l.' B 

I » C PO .1" AltU ,e 14 .\Lu 

l.11. \'ttlt-J." uauka U.lJ. iJ._;n.•tJ, ~.,., Lot·• 
..,vi.;.11.a.a ltanruul di t:rt)dlto; J1 .u1u 

\ 1 'Uu\;, 

11·~~ ou lllit.uuUul, Huc \'ù1\o.I..., ' • 

(.,. () 1'1. ) 1 U J.la1 
1 1 •t• L).\l'll .\R.t.\ 111 l,J .Ju111 

Dép"1'tapr<>0!1a.1" dl1'9ot1> ue11t pour. BOU&G·-a·. VA.~-
•~Z~ hk!1 •kuuy, LuhJIHlua" 11. 

.... ~,·2-1i-i.a. 
Al!it·uo.;c u.~ 1t:.tanUul A.Jlule 1.1 iJ1J.1 11.1 1, 
l 1J1i.;c11ou~ J.ti.. :l'..!.!IW. IJ!.h.!IUUOJl:t 11. 

4'.:..:.Ha.-l'o.rLct"u1Jlo 1Jocuwu1u .. : J' 
.l ùbllivu t"'Afll. ....:ua.iti.tc cL t l •• 
""6.Jl"-

.\iscnoo Ue l't:ru, t U•t&I i>Ja·l. 'i• 
.1\a1.J1Ji.. t>t.·, liw.1, loJ. P HJ•u 

tllu.:cu.untJ.tt û1J ,:,u1,-1·u1;: 
LùCUL•ou ... .,, ~11.1tei1i·lùl't.::t .1 i• r.i, ,.u 
.J~IJVW. 

1.il:..l~\Jt;t.. lh.l'l'.i.:+l.Lt.!oh.,:, vii i.,a..il' .. d 

I ""' -.- . OIJN'.Jl."l\N' ('J;A 

/

• GALATZ et BRAILA 

llitll c' v Pl 4J le lJ lai 
1 ·~~ ,~ l 0 AH~l \ le 2~1 uuii 

1 

~1• J.\PO 1'~ KO lt !.! ,J Jin 

B1lh•ts ùe pa• aa 011 "a . . hts . ,. "' ,,. u u1u111l a prui: r!l t.ut:t dan ca!11u1 1•.xt r1 uru:t li 1 t :i 
, uour~turt=, \'111 ei eau ùlln\!nu6 y 0t 11 ni1r·it1. 

t'ACuun~1ss~1nents d1ro1•ti; 1>o11r 1• \rnéri•iuo .iu ~orJ, Gtl11trala ~t 1f11 :-;11.J 
ustrahe. P•>ar 

8 
..,Pour plu~ a111µlc~ rouso1 r11•1nau1s a 1.1" i.1r ·a 1'.\ gt•·1ed 'f:tr1titn•, L.\.S1'ER Sii 

E.H.MANN et eo. <..iü..lata Ilovaerhwllan bau. l'11h•pU. &Hi17 - tiUtti. aux: en 001,,. · · •" 
WAUONS-Ll fti-COOK, l'êro c1. Giùata, au 8u1"e&U ~id voyi.t.y:•JS N',\.l' .l1.\. 1; · . ~-lit"-! .l 1 

"9'1) et <:lat.ata r f"l~pil. <<>1'10t au nu ... •ux le •ùya1101 •lrA• r.it ,;., ~Lill \Tdcp11 
' ..... -4.J.l J ~ .a •4. 

> 
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LAPRESSE TURQUE DE CE MATINi 
Les éditoriaux de I' 11Ulus" 

La grande question 
Vers la rÉunion du Conseil ds 

l'Enf BnfB balkaniquB à BucarBst 
!La 
I 

. 1935 
Istanbul 7 Mai 

CB n'est pos un parti, 
c'Est la nation turque Elle-memB 

ious ce titre expressif, M. YunuE< 
• y adi écrit da1111 le Cumhuriyet et la 
.Républiqu~ : 

«Le Parti républicain du peuple est 
un parti par son nom mais. par son 
essence il est plus que cela, il est mê
me tout autre chose. Beaucoup d'Eu
ropéens nous disent : <>Vous n'avez 
ehez vous qu'un seul parti et e'est lui 
qui dirige le pays et la nation>. Ils ne 
..-oient les choses que sous leurs appa
rences et ils sont loin de se rendre 
compte de la réalité. Nous n'ayons, de 
ae chef, aucun grief ~ leur faire, car 
ils conçoivent le parti sous la forme 
sous laquelle ils sont accoutumé& à le 
eoncevoir chez eux. 

Notre Parti à nous est un pa:ti que 
le peuple turc a fait sien et qui, ~ans 
Je~ grandes arnvree qu'il accompht e:i 
s'appuyant sur le peuple, s.e trou.'·e 
avoir revatu uue personnahté nat10-
nale. C'est sous le nom de Pi:rti ré
publicain du peuple qu.e la nation tur
que a r6alisé des prodiges, plongea?1t 
le monde dans l'étonnement. Toutes 
les 1rande11 réfor?1es, qu'u~ siàcle t~u~ 
entier ne saurait contemr. ont l te 
conçues et exécutées sou11 l'étendard 
de ce Parti. 

Les révolutions accomplies par le 
peuple étant ses pr?P'.~s œuvres~ i;e~ 
rait-il possible_d'ass1m1her l~ Pa:ti qui 
a servi de guide sous la d1rect10n du 
Grand Chef, à n'importe quel groupe
ment politique européen qui n'~st mô 
que par deil querelles de pouvoir ! 

... Peut-on appeler < Parti > cet 
élan d'ensemble qui fait mouvoir tout 
le peuple à la fois ! C'est là précifié
ment le point quo les étrangers 11e 
peuve11t l oint app_rér:iel'. C'est parno 
que le Parti républlcam du peuple re
Tit chez nous ce caractèr.i national 
que les préparatifs pour le gra11d 
Congrès prennent dans tou~ le ~ays 
les proportion• des préparatif11 ci une 
filte nationale ". 

VErs ID royauté ED 6rÈCB 7 
c M. Vénizélos, éerit le Zama11, re

cueille, un à un, les fruits dfl la folio 
qu'il a commi11s à l'~ge de plus de 70 
ans. Sa carrière qm a commencé par 
la lutte contre JP,s Turcs, les v1·nis 
mattres de la Crète, s'est achevée par 
une aventure qui a mis la Grèce sens 
dessulil des ous et a même compromis 
ses d(•stinée~. Si le mouvement qu'il 
a\Bit d(clencaé eu Grèce eut ob Q!lU 
le moir.dre succès, qui sait quelle si
tuation embrouîl\(;e en serait résultüa 
<la11s les Balkans et à quels dangers la 
J,Jaix européenne au~ait été e~p?sé~. 
Aujourd'hui, dans la villa ensole1ll.eo ou 
il couie des jours calmes, an Italie ou 
en France, le vieil homme d'Etat "e 
rend-il compte da l'amertume du dra
me qu'il a provoqué! ... 

Il snmble que le gouvernement T~al
daris, abandonnant la modérat!on 
qu'il a observée lors de la répression 
du soulèvement, cédant à la pression 
des e:li:trêmistes, témoigne d'une ri
gueur inutile. Par contre, le dernier 
soul~vement aurait pu offrir une bon-
11e occasion de mettre fin à l'avenir 
aux trouble• cle la politique intérieure 
grecque. Il faut croire que les réper
cussions en ont été très profondes a.u 
sein de l'opinion publique pour que 
l'on se soit vu contraint de recourir 
aux décisions violentes auxquelles 
nous assistons. 

pourra retourner "· Il est difficile de 
dire dès à présent 01). ce courant con- .Xous sommes en présence d'une 
<luira la Grèce. :Mais si les hommes grande question, abstraction faite des 

(Cours de ciatur•) ~ 
OBLJG~T!O El\IPRUNTS 

qui sont aujourd'hui au pouvoir, pro- éeoles secondaires, mais mtlme dans ---- - -- - lntérieur 90.00 Quai~ l'dfl 
Ergani 1933 9!.25 B. Représe;l fitant de la situation, tentent de réta- les lycées, les jeunes gens qui les C Swite ., 111 fièmi Jlt1!Jt) aurait été envisagée, n'a pas été eon-

blir la monarchie, on pourra dire fréquentent ne sauraient dit'e ce que si- firmée offi•iellement ni au ministère 
qu'ils auront jeté leur pays dans une 1 gnifient les mots _salahiyeti mütekabile Bulgarie-et incidemment celui de I• de ]'Economie ni à !'Office des af
nouvelle pério<ie de cata1ttrophes. De-· (compétences réciproques). Hongrie et de l'Autriche-de la conclu- fairelil ~trangères à .A.tl:ànes. Cepen
puis qu'il jouissait du ri>g;ime répu-1 Rn effet, pour comprendre le sen_s $ion des pactes méditerranün et da- dant un poste Radio-Balkans serait 

Uniturc I 30.57 Anadoh• r;(l 
TI 2il.t<5- An11dolu 
Tl 1 :rn 55 . 

blicain, le peuple grec avait pu être de ces doux mots arabe et .persan 11 / con1tidéré très opr,ortun pour la pro-
ACTIONS 

L Il f 1 1 b nubien, en connexion avec e$ vues ef t' De la R. 1. 58.-
mattre de ses destinées. es quere es 1 aut eonna tre a grammaire ara e pagande économique, touristique, po- r~ Bank. Nomi. 
des partilil s'étaient_ accrues. il est vrai; 1 e~ la gram.~naite persa~1e. Qi:e ve1:1t les intéréts des quatre gouvernements litique, tant au point de vue régional 9.50 
mais elles pro\•ena1en.t, en somme, c!.e dire tckabul, .que veu~ ct1r~ fwtekabzl, balkaniques. La situation générale eu- qu'international. ~~rfe0::e;: fond 9~·~ 
oe que le peuple usait da son dr01t: pourquoi dit-on mule a 1 e et non ropéenne sera abordée et étudiée. l'En- Il e.st pos!lib!e que la dél~gatior~ Tramway · 
d'exprimer librement ses sentiments 1· mütelcabil, pourquoi cette apo,trophe tente llalkanique devant prendre une hellémquP appme catte suggest10n qm Anadolu 30.50 
et ses opinions. Par contre sous la mo- entre lt:s deux mots ? al t 0 · t · it · 25 -
narchie, pour libérale et constitution· Or .. au1· ourd'hui tous les termes de dicisio11 pour une allitude commune a sa v. eur e. ~ n m er · 1 Chirl<et-Hayri" i5 iiO 

. . . d . d bl ·mes d /'h l Au leste, pr é<:1ss-t-on, pour le mo- ltégi~ 311 _ 

Télépll0 11 ~ 
Bomonù 
Dercos 
Ciments 
ltlihat JaY· 
Uhark. .daf:di' 
lfaJia-liaral ce• 
uro"' rie 

nelle qu'l:llle puisi;e ètr·e, la majorité du i uos livres de science, be<iucoup d'on- v1s-a-v1s es gt~n s pro e , e e~re ment, on pourrait faire cles émissions l -· 
pauple est toujours sous l'influence et 1 tro les termes utilisés d~ns nolil af- actuelle ~n swMnl de pres leur evo- balkaniques par les postes de T.S.F. CHEQUES 
la pression du souverain et de son faires quoditiennes, nos lots, sont;pour lution. c.l'Istanbul,d.e Bucarelilt et de Belgrade, 1 .· 
parti ; les intérêts et les droits de la. Je moins aussi difficiles, .. sinon plm1 La t l'E t t en attendant que &alonique, qui en Parn. 121;.- ! Prague 
nation sont toujours sacrifiés à ceux! difficiles que salahiyeti mutekabil. Bulgarie e n en e est le centre, soit équipée convena- Londres i 608.51 Vienn~ 
du souverain. Sou11 Constautiu, pari A la maison, nous n'utilisons ni la balkanique blement, pour être le siège du Radio· j New-York 7!U3.- 'radrid 
exemple,la reine étant la sœur du Kai-1 mot salahiyet ni le mot miitekabil; c'est On aura également li s'•ccuper B«lkan~, sa position favorisant les I B~uxelles 4.69.50 Berii 11 

ser, la Grèco avait été eonlraiute,-con- J à dire l'oreille. de nos enfants ne s'y_ de~ com1ersatio11s en cours entre Bel- émis1ions aanlil toutes les direction•· j Milan J.ti;J- Belgrade 
tra1nnnent à i;es sentimenli réels, - habitue pas. Bien plus : seuls ceux qui Athènes ~3.75 Varsovie 
de suivre une politique germanophile.! ont achevé antérieurement à 1918 tous ~rade et Sofia et fendant à amener la X. \Genève ?,45.05 BuJapesL 

Aiusi, l\1. Véui.z.Jlos qui a~ait été 1 tes degrés de l'instructio1~ pourront Bulgarie à adhérer à /'Entente bulkani- -~-=· - i Amsterdam l,l 7.7a Bucarest 
un des artisans de la Républiqu~ se 1 expliquel' comment sont UlllS C\lS deux que. l'état de ces conversations sera rE rongre" s dE la PrESSE ·1 Sofia 64.81'/5 Mosct>U 
trnuve avoir coutribué, par son rnsa-, racines arabe et persane. exposé devant le conseil ba/karuque U U ) 
tiable ambitwn, à compromettre cette 1 Pour critique l'ancienne écriture DEVISES (Ventelil 
même République." 'arabe nous disions. • l\Iême aprèi; qui décidera ~e leur opportunité et de ·- -- 1 • 

avoir achevé les cours cl• l'Université, /'altiude ulterzew• qu" les qw1tre Etats '' Beyo~lu" représentera les 20 I<'. français P:~;:_ 1 s~uillllll P La réformE agrairB nous n'échappions pas à la prononciaï auront à observer vfa-à-llis de la Bu/- journaux de langue 1 1 Stertling 605.- 1 peselll' 
tion erronée des mots». . garie. Cependant, aux demiéres 11ou- française 1 1 Dollar 125,- 1 11ar1' 

LA Tan et la Turquie publient en ar- Anjourd'hui no11s pouvons dire: 1 velles, 011 apprend que ces conversa- _ 120 Lirettes 213.- 1 ztvti 
ticle de fond une nunarquable lettre «Arne notre nouvel alphab~t nAoua · . I moment officieuses, n'ont U é . 1. h. .,. 

1 

O l<'. Belges 115.- :io L~1 
de leur correQpondant à Ankara, :u. lisons exactement les mots.Mais meme 1 fions, pow e . ,ne r ~m~:m a eu ieu, ier, an 111 .. ge 20 Drahmes 24.- l!O v.nM f1.J 
l\Iecc.li S. i., où il est ditnotamment : après avoir achevé les cours de l'U ni-

1 

pas suffisamment . p~ogresse p~ur de l assoc1at1on de la Presse, sous la 20 F 8 .8 . 1 'fcbero0 

versité, nous no parve_nons m, ême. 1>as donner le 'erme espoir dune procha. me p1_·ésidence de M. Hakk1 Tank Us. Les l "o Le. vam se tH 5.- 1 Lt"·. ùdi't 
« Le r61e néfaste joué dans la res- '' ct t d "' 2a.- " 

tauratiou du pays par lla loi sur la à comprendre les articles d un ]Our- adhision d la quadriplice balkamque ~re? eurs ·es revues en lan~u~ turque 20 u. Tchèqut:8 ll8.- 1 y:;/édJl 

Ilropriété foncière, datant de la som- na! !» . . , d , 1 du cinquième Etat voisin. a1 mst qufe ce~x des quotJditens c:i l l"Jvrm i;; .. - 111111 · 1" 
. C'est dtreque nous hberer es reg os , . é e les angues rança1se, grecque e arme-

bre époque Limpériale, contmue. Le arabea et persanes est une nécessité Sl oette derniere tentative ehou nienne ont élu leurs délégués au Con-
manquo de confiance qui règne en d . t ll"é d' · è l l p · 1. - A k --- ;pd . f . urg-:inte au JJOintque nous ne evnons quatre gouvernemen s a i s se ec1- gr s ce a rasse qui aura 1eu a n a-' t JO 
matière de propriété onc1ère a revêtu 1 p . 1 . d 1 f LES Boursos s' ra1 
li' caractère d'une véritable anarchie. pas perdre un seul jour pour a rJa- de1·ont à prendre toutes les mesures ra. arm1 es Journaux e angue ran- " 1 

Ne voit-on pas dan• toui les coin1t du liser. ous_ les temrns que. n~.~s. adéquates pour leur séeuité commu- ~aise, le sort adésigné le Beyo!}lu qui 
a ,8 des eus animés d'un esprit «fé- apprenons a n?s ~nfa11t1~ d1ep~1s i_e· aura l'honneur de réprésenter tous 

~d~l,, dev~nir osses1teurli de terres colo élémentaiyo J~sq~ a 1 Urnv~rsité ne. Un p~rfai' a.ooord. anticipé exi1te ses confrères. 
s'étendant sur pdes centaines de d6-i sont to_us form~a d ap1ès des regles 1ur oe point, qui est a la base mime L'Apoyevmatini représentera la pres-

-- · 19JS 
Clôture du 7 ;\Jal ,,., 

BOURSE DE LO?lD J(•P 
t5b.47 (clôt. erf.l tSll· nüm alors que les actes de propriété étrp·angeres. 't bl. d lS . de l'Entente balkanique. se de langue grecque. 

··1 d ·t· t e le reconnaililsent ouvons-nous re a ir ai nos eco-1 Pour le groupe dee revues turques 
qu 1 8 {) l~nne!I 1: ?r . •? les les leçons d'arabe et de persan ! Le conseil ualkanique de Bucarest New-York 
ci.ue qudqaes mètre.s carrés ~e tories. Cela même ne suffirait pas: l'arabe! aura à s'occuper, en outre, des quelil- dites de salon, on a également procédé Paris 

4.8431 

Uela ne <lèu10ntra-t-1l pai rmfftsammont . « ··1ture· il marGhe. tions économiques interbalkaniques par tirage au sort; M. Peyami ~efa B r 
· l i·e'u ·s1·" ·ent avec le exige sa propre ... cr ' · · -' a été désiané er rn 

quo ces ionunes "' "8 , '· d'a rès sa propre écriture. dont les principales qui figurent a ~ · 1 Amstenlaru 

7:1.47 
12.i575 
7.1625 

28 62 
5':!.78 

14.!JS:lf> 

coucou~i ùe deux faux te~1oms et l~s, iar contre nous nous appartenons l'ordre du joUI' portent HUL' les échan- Ou a élu en outre : pour le groupe Bruxelles 
cc:11clulil1011s de. d~ux:à partilsands quah-1 à une cultur~ dia1~étralome11t oppo- ges de produit,;, de devises, de clea- des revues de l'enfance, 1\1. Faruk ; :\Iilan 
fias d'experts-Jures, rec.u er e ceu- , , .à 1 rina. pour le groupe dei! revues humoris- Genève 
taines. d~ u_1è~re1 les frontières ~e leur sée, la culture occi enta °F R At Les queations de transporta, de tiques, M. Bürhan Cahit ; pour le AthènPs 
pr?pr1éte hnutée par une colhne, un · · ay communicationR touristiquelil, posta- groupe des revues professionnelles, 1 
ru1heau ou urrn rou~e ! . . les, téléphoniques et t<ilégraphiquos l'Ameli-.Eleclrique (M. Cevat Gültek:in); 

On peut llrodmre des m!lhers seront discutées, po~r décider sur les pour le groupe des revues littéraires, 1 
' . J'ACHÈTERAIS à Beyoglu petit immcu- 1 p f Ah t H r 

d'exemples de cas sortes d emp1~te- bl!", p. e. magasin surmonté ù'un seul étage. principes arrêtés à la session d' An- e ro · me a It. 
ments que 11011 seulement les c1to- S'adresser sous cGem.• aux bureaux ùu jour- kara de la Commission économique. 
yelll:i mais l'Etat lui-même ebt im· nal. rntermédiaire~ et courtiers priés de . • 
puis~ant à empêclrnr, et nous pour- ~'abstenir. Un~ station ~e Radio 
rionlil citer entre autre:;, le cas des J!OI'- mterbalkamque? 

Turc 7 112 1933 

512, 

- :\f!li 
Clôture tlu 7 ~ 

BOURSE DE ~ ~ 
.-; 

Banque Ottomane ~'-

- ~O'JI"' 
BOURSE DE NfJ~· i Les Musées 

sonnew qui s'emparèrent de 15.000 do- RESSORTISSA~~' :rune st> chargrrait de La nouvelle suivant laquelle la créa- Londres 4.837;. nûm de for~b avec un acte <.lti pro- travaux de comptab1hte en langue tnr.!lue ~t de 
... d' 1.. .. 1, t qui . I trnvaux de bureau de tout 11:enre. Pretent1ons lion d'une pmssa11te station émettrice ,i,usees des Antiquités, Tchmili Kiosque Berlin 

pr1ete un 'onum, 1 au L'eli . ' a moù~stes. de Radio, diffnsa11t àans les princi- Nusee de l'Ancien Orien/ Amsterdaw 
.w.~3 

67 65 
6.5925 iivri-H1ssar, mirent la mam sur S'adresser 1tou1 A111. aux bureaux <lu jour- 1 1 b lk · d · f Paris 

• r.ooo dônüm do terreil avec un acte nal. pa <:S ang~eR a auiques es In or- ouverts tous les jours s rnf Io mard. 
mations gent>r:ilc•s sur IPs Balkans! ' :\Iilan 

de 7 oo d v 11 ü m, ti t e_n fi n de ces gens, l!!!!!P.!!'!!!!!l!!!!!l!l!l•!ll!!!!!!!!!!ll!l!!l!!!!!!!llml!'!l!!!!!'IB!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!'!"!l'!ll!!l!!l!!l!!ll!!!!'!!l!!!l!!\!'!!!• de r o à r 7 h. Les vend re cl i s de r 3 à r 7 
de ~urmeue, qui elilsayaient de s'ap- heures. Prix d'entrée : 10 Ptrs pour 

8.235 p•' · tle 
1 Co111111 un Hl 

proprier 40.000 dônüm de ter.ces alors chaque section 
qu'ils ne possédaient qu'un acte de 
2 1/2 donüm ! 

:Se perdons palil de vue lelil incidents 
qui surgissent daus toutes les parties 
du pays à cause de cette répa1 tition 
da terres et qui occupent les tribu
naux. Tous ces foyers éteints, cesj 
veuves et ces orphelin1t en larmes, ce 
sentiment d'insécurité nous rappellent! 
la nécessité d'accomplir le plus tôt pos
sibla la réforme du régime agraire ». 

MARCEL PREVOST 
de l' ..&.cademi• f1•a119àiH 

Claris B 
st sa fills 

pour ------
TRAV.i: R SEE DE L'OCEAN 

en y. .... 
par l•sTr11nsatlar.tiqu •lie L.uJte 
l 'S & M 1 H (51 OQ tt."~.q 

Y Il 0 PA (41.700 te;i;,~ 
S 1S COUJMllUS (l2.SOO 'lennM) 

·" 
CH! - NEtil vo•r< ~Ll :-~ ~t RETOUR 

à partir de Dollars H 0 se·:;t:'lmen~ 1 

S'adresser aux Agents- La~ @r, S~Îbê.rP!lfJ~i': & ~@., r: 

,i/usee du pa?ais de Topkapou 
et le 1 résor : 

ouverts tous les jours de r3 à 17 h. 
sauf les mercredis et samP .<:!. Prix 
d'entrée : 50 Pts. pour cha4ue section 

Musée des arts turcs et musulmans 
à Suleymauié : 

•uvert tous les jourR sauf les lundis. 
Lei vendredis à partir de r3 h. 1 

Prix d'entrée : Pts 10 

Musee de Yédi-Kou/é : 

ouvert teus les jours de ri à 
Prix d'entrée Pts ro 

17 h 

Nusée de /'Armée (Sainte Irène} 
ouvert tous les jours, sauf les 

de 10 à 17 heures 

Nusée de la Narine 

mardis; 

ouvert tous les jours,sauf les vendredis . 

TARIF i PUBLICîfl 
Il cl 

4me page f'CS aO fi 
60 1e 

" ri' 
100 1e '../J 

,, 
2me ., ,, 19 JW . 

Echos' ~ 

·~ 
f"., .TAR!F D'ABON'f'l~ ,t 

f;~ 
1 Turquie: ; 

1 an 
6 mois 
3 mois 

Ltqs 

13.50 
7.-
4.-

.Mais le plus grand tort tait à son 
pays par M. Véni.zélos a été de com
promettre la République en Grèce. On 
sait qua depuis .quelque temps l'~x-1 
roi Georges se hvre à une certame 
activité en Angleterre et en France et 
qu'un homme que l'on disait profon-1 
clément républicain comme la gén_éral 
Condylis s'est livré à des. déclarattons 
très ,signifieatives ~n disant notam: I 
ment que " si 1 a na t 10 n 1 e veut, 1 e ro 1 ~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil 

Istanbul, Galak, Hov::g,1iiny:ir- "-i<Hl f,lo 49-• ... 0, t d.: ·.-~G47-6 I' 
.. r:: ... • ·~-wr~: _nf"QW! de 10 à 12 heures et de 2 à 4 heures ~--......,..--,.....,..=--~___.. 
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Par 1Y1111e BÉ-JANSK 
L'AUTEUR DE " ROSE NOIRE " 

C:HJ\PITRE XX 
ne serait-ce que p~r une hésitation 
momentanée. Il n'y a pas de doute. 
Elle a été la proie d'un fou maso-

« Vomi n'alliez pas à l'hôtel pour chiste, obsédé par le suppliee de la 
écouter le ros111ignol •hanter, .m'a-t-eJle 1 décollation, mais qui red. ~venait nor-
dit. » mal après ses crises de demence. 

)Ion oœur s'est contracté. C'f'st Le~ derniers mois, il \·oulait .se «su-
vrai, pourtant. Elle avait ét6 à l'i.~- blimer ,. comme il disait et il ne la tou-
te\ a\·ec lui et le doute s'est insinué chait plus. , 
en moi. Qu:rnd j'ai pivoté sur mon fau-

Je n'osais pa!! me retourner de teuil, j'ai surpris u11e poignante ox
pQUr d'effarouc~er, en la dé~isagoa11t, pre:ssio11 de détresse sur le cher 
leR aveux: que 3e presssentais. . . J \·isage de mon amante. Paune pe-

Et elle m'a raconté une histoire tito ! 

poseront san~ doute à notre mariage. 
.'iOUR nous caeherons d'eux. LorsquL• 
je serai indépendant et que ma lit
térature apportera, je t'épouRerai. Tu 
patieutei a;; jusque-là et 11ous soron"' 
quand miime heureux. 

Xous sommes resté• lo11gten1ps c-11-
lacés, sa11s parler. 

à 11 
ges et les yeux hiigarcls, allumés d'un Permettez-moi de l'attendre auprès de 1 - Attendez lJit-ell0

0i f"i 
éclat humide. vous ? j donna, ne v~us press 01Jle11, 

La porte de la ta hie de nuit ouverte - Il est au ~!usée. : passons un mauvais 111 toi11 jl 
laissait voi:· plui::icurs bouteilles ûe co- - Pas du. tout! J'e~1 viens! En- rait trop compliqué 0fc11el 11,. 
gnac vides. core une fois, la réun1011 annoncée conter. Patientez. )l ,.91e.e 

8ur la descente de lit, à portée pour quatre heures n'a pu avoir lieu. est un homme tle grand0r011d1 

Je sa mam, repo:;aient un grand .fe ne comprends pas votre mari. l lui confianco. IL \·a reP JJ' 
verre et une bouteille pansue de li a inventé ce scénario d'Alexandre tivité. ce it4JJ_.i 
:rnubrowka avec son brin d'herue à IV d'un bout à l'autre, il a mis tout - Ah i Mais qu'est· sis i9"l 

.To me Ruis procunî une gros~11 auroch<;. en. bra!lle, il ~·est donné UJ~ '.n~I de rnulez '? ·Il y ~ de~ ch0
911 tre1,Jlo 

encyclopédie de 111écleci110 r11 trois J !:hien, li a deployé une activ1te s1r1r- doit pas laisser trniner'rd 1e1 •• 
1 · · · t t h - • e snigno ma malaria, bredouilla t t b 1 e Jl .. 

- " •11e Chkidko e11 se hissant péni - " 1e• \'O unw,.; nt 3e sai~ main Pllrtll . . ' 'I ~· 1>renan e e , au on moment, a or.s se découi·age et oi.1. p 0 .• é }?, 
conduite à tenir avant, pendant et apres bl _ . . - que nous sommes tous engagés, 11 qui imaginais déJU: et 
la naissance. ' om.e~1t sur sol' oreiller. La qmnme, aban~onne et Il ou s laisse en dé- trône, moi a\'ec une t.1:aî~:11rii1e o' 

• 'ous sommes s1 w1101·ants tous 11 aspli'lue, c't>,;t dt>s blagues de mé- sarroi. . qui cha11te11t c Bo;e. ·es! J 
les deux et ce n'est° pus sa mère l l~ecins. Il H'y a quo la vodka qui me << yraunent, ma ch~re..: ne vous f.or-

1 
Tout ça. ~'était des re~ l'!I 

qui est capable de nous instruir<» IPtape. mallsez pas, vous ny etes pour nen plus 1 . 0e 
La malheureuse f@mme ne d~saoulP La <'hanlcuse, tout en la plaignant et vous avez toujours en moi une. · 1 • , A callse et 111~ 
plus. . _ 1 et Pn lui tPmoignant sa commisération amie sincère, mais votre mari e8 t im-1 t .'<_Ah · Dwu · i serge ·liireJl, 

Le mois de mai est supel'be. ;\ous 1 µ01113, p •n,;a•I : possible. 1 one, mon mar ctéL dtl l 
allonR nous promener tous lei; jour!'. - J(' connais in m:;Jadie. Elle « J'avais accepté de lui confier mon q~e-m~ri Ro~er~a~~cruéil 1g.fl(~ 

.Je ferais bien de me préoeL·upnl', de\Ï1,nt tlil'Oniqne. ,\\·ant, e'Mait la Guénia pa~ce qu'il avait promis uue i ~mes· ~e sms r 1tfs sél9 pl'" 
dès maintenant. d'un petit apparie- gri)JJ>P, main te1 ail t la malaria Pt au réussite tr10mphale. Etre tzar pour 1 eau froide pou u·a\'tlr 

f f ·· · t t · ·1 1 1 · jcomprend tout de mont pour ma femme et mon en ant. Olld, ma v1e11k, tu as tout s1mplemfn1t at raper un es mgeon pare1 ,ce a va ait .. t 11 f ·ais. (/J 
Impossible cle les garder i11;i. le ::.apoï (r). tout de même. la peine de risquer la sai ma e ran<; 

Le<> .soueis de ma pa.t~rnit9 no Urneieusc, ellt1 rt>jl'la SPS icuartl:;· barque.et .le hl~t. . 
m'emp~chen,t pas d~ t~·availler. A~ bleus 8111. !'PS épaulN', df>iJonltmun la 1 c ~fa1~ Je vois bien gue mon pres
c~ntraire. c est un a1gutllo11 de plus. jaquette bl.lige de :::ou Cul:itume tailleur, q~e-mar1, Robert, a raison . .N?us au
L approche du eollcours me préoa-1 printanier pas~a son nez s'assit et ti es, Russes, nous sommes mcapn
cnpe. Je délaisse un peu mon roman. dit: ' " ' bles de mener une affaire jusqu'au 
11 a besoin Ile mûrir. _ l\fü:hel Karpitch n'est pas lù et bout.. Nous. commenqons tout et ne 

CHAPITR~ XXI 
j'ai absolument besoin de lui parle1 . termmons rien. 

1 • Je suis décidée à reprendre mon 
· atitt Umumi ne~riY in~raisei;i1~\ahle, n~ais à laquell.e je 1 J'ai e~ h?11te d'avoir douté cl 'elle. 

. u1s obhge de croire. ,Je eonnai~ ~a Je J'ai prise sur mes genoux con
franchise. La précision de son rel'1t, tre mon épaule et l'ai cousolt'·o : 
des détails qu'on n'invente pas, ~es' - Tu as eu le cauchemar. N'y Galucha Pl'.lkrasuaïa trouva 
réponses nettes à me:; ques~1011s : I~ pe11se plus. C'est fini. Nous l'élève- rouss1a sur son lit, couuhée, 
plus habile menteur se serait trahi, 1 roulil, notre enfaut. à!Qs parenti s'op- j habillée, béate, les pommettes 

(1) Zapoï: intradui~ible. Ce mot dé,igne fils et c'est ce que j'étais veuuc dire à 
.l\l::i- le besoin irrésistible ùe s'enivrer à fond, de M. Chkidk•. 
to:.i t ,. tempi à autre, véritable maladie de beaucQup / Marous11ia essaya de ressaisir sa lu, 
rou- de Rulises. 1 ciàité : 

t 

d ··1 vel1'" . .il 
Dr Abu , 

gertet' 
Zellitch Bira 


