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OTmIEN D U SOIR 
l l'or&'aniaation de la aécurité collective, L' d' • • 

, , • • • l sous l'égide de la S. D . N La visite de œuvrB assa1n1SSB-
ta portéE du rEarmEmEnt aJlemand___Et ses rEpercuss1ons 1ntErnat1onales Ë~a:::~e:.~~a~: e:edel~· r!:::.! :,~:: ment et d'Épuration 

LB gouvBrnBmBnt du HBI. ri1 ssra1·1 1·nv1•tB~ a" dnrJarBr c~,:.'.:c~::~:,:,:E~::;~~:: ED &rÈEE u 1 i li u de; 011/ /lt'S '01/////el//ees dans la pr~sse LES opinions des dirigeants 
italie1111e. L<• ((l'opo/o 1/i Ro11tt1·~ c·o11.,111t1..• 

formBllBmBnt S,.,, Bntsnd p~ t• r ·pBr a" un systB"' mB ;.::~ .. ' .. '~~;:,'e:11:1 ~~;;'{/:;~:"'"::·u;i; o;,i~;; ";~;";;":;{/:,;\:·~ ;1~~.~/Ju C(l/TrJf>OI/• 

U U · 1 />",·,.,' ',·,~-'1111111,•1'',.',:~ ~,,',',",l'o·1111t1l1t~111111·,·l·,,"PC1•1• 1 ~-~a·,',o,','.' • ... 
7 

L ~-· ,1/.1/. T.,i1hlt11i.\ cl llt'h1xa.s, rt'ptt'.'l'll· 

d 
' •t r 8 c·onc'/u/ c·e journal 11111is C

0

t'"it 111 pui~ Inn/ la /clldtlllc·e clc tlrcJile, .\t.'fC1ie11t cl·ac. 

B SBCU ri B CDllEctluB sana qUI où le.; Imite.\., . . rnrd ;ur /e.1 /iq11<•s q,·11t•ml1» dt' /'m'/1011 
'-" Tril1una mppellt• /'mul ilile ues 1 · : . . qouv<'l//e1111•11/a/e. lependi//11, /oui 1·11 re-

po111p11rlers q111 0111 dur<! de.1 11n11e1•.1 dl/ . . .. 
sujet du rlé.\llfllletnt!n/. c·o111101s.su111 la llt'Ct'SS1/e ch• 111~s11re.s rll· 

K L 'JF ,,; ,,.; L ' l:D ,,---,~· ~ 

Aux termes du traité de Versailles 
(Partie \') l'armée allemande devait 
se composer (art. r6o) des seuls 
élément,. destinl>s • au maintien de 
l'ordre sur le territoire et à la polire 
de" frontières." Ces force• (>tnient 

fait l'ol.ljet du chapitre JI de ln purtin' .\1 1·i·R la '""r0"mo1"r r·omm1;morativi·, 1 ',.~" s'"sl 11.'"11· hil'f mfllm, en lllœd'i•x~- Une opinio n de M. Borah 
v. nrt. r64 à 1 ~). :'{otamment la fa-1 ln Ftihrl'r 1"""' sur le. front dea mwcr /fi s1/1111/1011 ,., .... ,. /"'' le .1etllbl1s.- , . . , . .( . ,7 . . .. troupe' nya11r il sa d1·011" Ir felct- .11•111e11/ c11 Al/e111ll1/11e d11 .1<'/Vll'l' m1/1. I ar1.1, JS.-le sem'.'<111 Bor~1/1 li de · 
hrication ou l 1mpo1 t~t1011 en Allrm.t 1 J11,1rsr·lia!l .'·011 ~bl'k~n•cn et ù f:l gnu- /aire n11iversrl obliqllloirc. En fl.'iend111111l'lnre que s1 la v10/al1011 par I Allemn!l-
~n~" rios rhars blmdes, tanks ou de 'clw Io 11111119trP rnn J,lomhoro .\u p1ad . pl 1 ·1 .• 11,. du /raile de 1·ersai//es wnslilue 11,, · · · · t " . rie lt'(f.,,,,r h.• rnpporl t·on1 ctnen n1 ~ 
tout antre engm snmla1rr pouvan d 1 J11ouu11w11t aux IT'Orts, 'L lhfl<'r ' . . /.' /' ac!<' pollVlllll troubler lu paix geniralc, 
Bf'l'\'Î!" à deH hutR de gnprre ., lta1c l d po.sa dllP g-ig.1rtp~quf) <'<lt1ro1111ft <•t ,/,• /'<1111/iassacleur /Jr11,111111q1u• '~ ,,.~ '"·. 

t r 1 · l ' , 11 / /1111 /'A111eriq11e semi/ <111près des pufasa11ce.1 
(;\·alu1·es :\ i divisions d·infanteriA pt stri1·tr·rncnt prohiht>e8 (art. i · r ). CJnoi· ri•ullt (lJ1f'Ul f' riu f) dn1:1r~··hnll \'11:1 il a éh! tlt.•cit .'' t1t' rtlltt' I«' a tlll/Olllt . 
8 di\·isions ile c•.tvalerie. Nous nvonR t. UP r1on n'ait <'neore ro1nn1:111iquP al ~liI<k~n~::iiu. 'l'H l'. l' 1'Ïll!a ~e~ !'_Prnt11·1·iP· la ·'''c'ûlltlc .. \t'fl/1(1.~ 1/11 <û1t.\1il t!t•s 111i11i.\· <le l'ordrt•. 

l . JJH nt~ P11 t{lrJnPs c·1nu..: 'a <'l o x tl'i1011· · ·1 .• l · · · / 11 /' t/'Jres Clarté ... annonct~ hier (jUA par clécision rlu 1·p 11roi>oS il y a heu dt' <"roiro 11nH 1 1 · · lr1.·~ qui ,/t·i1'1t .~t. 1t·11111r "' 1 ''' ·' ' . 
r • ' H01ll' ( 0 a g'l';\lidû HIJl'jl'e. .·' , . 

go11\·Prn~n1ent du lteich. les forcps ~t·s . dispO$Îho.n~. ~gnle1nent Jo'tlf'01 t _.\u 1nou\PI t où ~\doif lllllPr quît~ 111.·tli. L't1c/t."1ll.t' "'" 11~'-'', :
111

:1011ce. a c~ l..t.1 llt1J<', /,\',-A. A.- L~ « \'ieUJt' 

d(• l'nr111(op nllem3nde s't")lé\'eront aholiP~. (.)n s.11t cl atllcur:-; quP le~ nr· tait 111 111on 111·• lt a 1x HH>C"l~. l1·s d ·a· {'rc1/JOS r111e !t• 9<'1/t'elntntclll co!ll/'1' Ro/t•rda111sc/Je. co11st11lt• que ,l/, Hitler 

dêl'lorn1:1Ï~ à 32 dividions. tirle:"I 19S 3 21,.;2 (~crtion 1 Il} <'OtH'lH'· peaux qui lni 1 11t "11 hern<' fur nt fXa1111111!r la .\i/1111lia11 tll•t.l!I! lil Z'lsilc llll~ voufu/ 111e/lrë ~1r 10'111 !ii1no11 ,.n /t1ce 
I.~~ total dt's efft'ctifs de l'arn1ép nant l':H~l'onnutiqnfl 1nililai 11 Pt n~1-1 1 ·hor•, 1 irtot~' .au 11 nul do _la 'lauipP. !/flll.,t' ,; 11,·1ii11. 1/l•s 1101011/ts 1/t• /'.-lllemag1u' 1•t 111trib11t• 

1 cl , ihl'• l~pr<''· 1d1. locJ.-t1.1w»l101 ronlr,1 . · ( . 'I' . />''"//' 011· lu . . · nl!Pm1111IP 1w 1evail pas epaRSPr
1

1·:1ll" 111tP 11to fo1melwn11·11 l'i. IP n 1,, 1 - I' t 't I.e ~" '' :11 111ws " 1 1• ' ' ' uœllepoll/1qu~ Il// carac1èret1:Jrc.1s1f 
1 

fi' Q\'Hl .t lllf' 1 IJU lfil i..10l1 • • , ·. • · d• .,, 
100.000 hon1n1e$; on calcule qu Pn traitt\ 0111 dt ... ·1 i'•tl°• a1111ulûs tft' /ac'lv 1,u 1 llll1o ,1 qltr·lqiui >li nttl!P po/1/ù/lll' llll[/ltll.\t.' lli.'tlll /JIJ.\ P0·' 111~11. t 1 !"'out 1·~, Alye111e11 Jla11d11l.s/J/,1d >1, ce 
vt>rlu d· s 11ouvelles disposition~. ~il p~tr la di·1•1s10. d.u l:(•i('h dH ereor u11• 1 rt n1~s, s l cntrPO Pl~ vt Io t t , 1 p. '1 • /011!/~1e chi~<' 1'0.~1 qii,e Ir~' '"·'~0·' 1~1011_~J cl1..·r111e1.11t·te dt! ,\f. Hit_h·r_ a11~0 1lu 1110~11.s 
sl~ra nu has inot, de 500.000 homrne~ :u.•ro11au1 iun 1t11litairt:>. "'.1gc à t t\\"f'rs la \tllr u. t l .t11 r hles.\tlllf l<11g11t1l alh11u111cl/11.s."ulcca1 !t· iucrtlt• tleplact>r f't•clltt/lller 1..•1110/1een 

~lois ('.'tist aurtout au point de \"Uf' t P. 1d'un <nit·µ.•• l 101nph!: (otnn \l Ili· lt'C.\. u11 ,•.\p,;1i~ ll1llH'/ù1J 1 1/il t ·c j,111r11al. dallJ la cla•"/é. 
c."°")' 1 tl -.1· n'en uw·1 t n1ats \ u, r n~ ·1 · / du re r11l~1nent que L1 ruptur~ a\·ec· I "" ' ' 1 • Cfllt' /\Jrtilt..' !IOlli'f'Oll /JOl/l"l'tl 1' rc rt•q1e 

l'ordre du rhose" établi à \'cr•ailles !.a C'é émon e d'hi~r à Berlin " U ·iUc, lit>rc<au <ln mou 'm '" 111 1 , '" •eur di 1 qoual nus. · 
, 1 . . 1 l 1 jl ronJn1én1orat 011 l~s '1.c " 1. ' '" • 

L e coup de poing s u r 
la table 

fl.flt co111pl•-~e: Dans, l'évalua.tion du IJ:rl1 1, 1~ , J,.1 J?Ul'I •e d'li1~r é_tc t p trti P:l !Oi h 0 ~ 1 ~t 1 J.I 1 J'i11.fit1•1,1 \.: /1
111111'1d\ 1 1~ylt11ç rc/"'-~'"" 

potcntwl mtlttn1re cl une natton, les Ions 10utu l .\llen1.1f(n , uno JC JI' s 1111" tlM un le n.onument , 11' c1 , ,,/ h. ,l 'lt1ra/1c11< hil/l.'11<'5 d /;/tll 1;,·111'w r.v. .~. 11.- I.e 

effeetifs de l'arm6e perm'lnentr, iles ile cltllll P.t <l'homm·•f!P aux. nl'lrt,;. 1.' • r m<mo.r<J 1l~11s ln ' 1· eld r< n ""', '• • ail s111t1 I'< "n.·111 tin 1;ene·'< • • 1i1 : 
• ./011111<1/ "'' 

fo"1·ns , ·Il• t. 1· t , . l ù pcupl•• ~tlemand tout Pillier t•rnqu.1 tJ hi!. • cle ~Jiin1eh. f /le< '1<11 r/111" i.po11d11 .11·.1,·•i•r/1'<.11·1,·1,•11/ ,/11 l.1·v1,• "/1111t />1·1· 
• < •1u L e en re ien sui ptec ~!la m moire de dt'U' millions de "" . ''"'· 1

' " " 

paix, romptent peu: l'e•::entiel. ~ur- fils ,111 ; ::ont tomhc• •Hll' 1 , d11 , Lc.s commentaires le /•''' 1 .. 11:. ''· 111 11 '." 1t11mu1uc ''' ""' le ,..,,,/' ile pvil1</ ,fr 
tout nu sii•rle où nou~ !"on1n1es. c'est. rront.s tln. la graudt~ g-uPrrr ~i11~i qut• 1 presse officieuse allem r1de l 11 dt' la ,, "'' 11 '"' .. il"' •! Jlul1'1 as.,,~ 1é .\11r 111 111/JI~. IJa11., '""·' 
le cl1'g .·, cil) prt~pnraliou ··t ln ~uerrnlle sou,·on1r dt·~ inort,..; Ùt' la l'l·volut1on . /, ,/.-//11"a.< . •. l/, //1/l,·r ,\Cl<ltf p.1., ·,.111/cl /•l.·f ,·1<1 ,,,. tlue ''"" j,· t·o11tlilio11.\, ,l/ . .10/111 .)·11no11 ira·t·il .\~d.\-

, '
1 

. ~ c1ui be 1"Ullt ~at:rifi(s tlans la lutlP l/,rh11. /,\, • v 

de iPl.!"€'1HIJl(I. de ln nah_on. Les nu- pour l'.\llPn1alJ:ne HOUYelle. J>ci~ pi· voulut 111,.1111 , le ll1'Jlldt.• tlt!t'illll lift(' ~i- .\11is ;:,111pr1,\. ·• ,,\f'Olr ;i:ud1 a t·1111,• 111/J!t• 1/ijJ/011u1tit111t• 

tl'urs du lrallé clc Ve1·sa1lles ont PU/ quels Jo 'olrials montaient la garde t1u11io11 Il• /le. <'<fil I .\11 'l'lff, fll'<llli tl<' Los cerles diplolllatiques estm1ent d111111/t•• P•" !t· t/es/1• d11 Flihro'r .' 
surtout en vue cet objectif. l~n prf'·Jd'honneur à tous lt>t; n~oi~u~nent~ d~N .\·e111;ac/cr fa11s 1!t·s C"o11i.•erst1/10:1s ill· que l'on est disposé à établir nue 

• 1 ·. ,. 1 d' ·1ale in1- 1norls d<1 la nu('11n qu1 t·la1e11t or1h:H • . , 
c,•clent ""t?11quc'. une cap• . 1 rnr la popuhtion do fleurs et de con· tern11 1iono1/, " c es! sur / 1<,1allt<' "'"' distlnctiou entre la visite do sir J'ohn 
portan',l', s'1mpo:;a1t ~ans ce domatnP, I ~onnes. 1 t!roi's qut• /cllllt' :ié!/Vi"i<llioll ,/rvra , Ire Shuon à Berlin, qui est une ques
à la fois aux \'amqueurs et aux A midi, I<' ~hAJH:e!iPr Hitler ar1!1 n l'l'!J"!Jie cl la bd.'r dt•s '" /vClil/1<>//> tion auglo-allewande, ot la dénoncla· 
\·a.i1.1c~~. l.ia P.ru~oe. _do~1t. le8 forc:s l ù l'OpPr•~ de !'~lat (( l .. !l~~·r. , ... ~.:\. 1,111·. tlùllllt'l .. ,/,1ns lt' (OJ111111111ù111e. tfl' J.1..111~ tion de la partie cinq du traité de 

Voir en ~ièmB page la suite 
de nos 

nllhtalre:-1 utatent éte hnntéP~ stru·- dt:ln ••,ou u110 co1n1ntn.01.1t1on ~ol?n clrt''S r.sl elltierCllh!llf lllù,h/iee Versailles, qui intéresse tons les sf ... 

Il t · 1 11 ,,111, 111·• 111ort• do la n-uerie •!Malt u·n·•·•res uotalllment la France et DÉpÊthBS dE CE matin tcment par onapar e, aprPS <'llr, ' . . .. 1 ~ . • ~ • 0'1/IJ/1c p.1r/ •t 11/rcd Ro. m/1<r•J a ~·-
. . : t a\·otr !Jl'll 3\"lC' a 11ar11c1p .. 111un uu 9 • ' • J l'Italie. 

n' ·1 (•tait pas moins panenuo. ·1, membres du cnhincl du Jü.c i, d1•s éatl tir///.< le \'oolkischer Bool1acllltl' 
· 1 ai>pnreil miht·irc ., , · Sur le premier point il est pos· conslttttPr u1 , • ·; - i 1'epr(~sPnt.1nts de 1 anl'iei~no ,r1~lti-l. I "/ .. es bO 111iho11~ ,1·ho111111es, .sa11~ s,• 

important ;11 rPùu1sant à 1 ex-
1 

c1 08 membre• du rorp~ d1plomat11p1: lct1SS•'' l1<•uhkr po1i lfl campaqne If/li ,e sible que le cabiaet décide l'envoie 
tr~me minunum la clur~e tlu Sl'I'· nt li\~ dmgea.nt.• dl' 1 Etui ;1 .du pat t. th clulinrm peul <'lie, sont t/t'/1()1// "'''· d'une communication à Berlin expo-
. · · ,If, ·t'f dtl fot•·on ·i JJ<'r· l>1•nwro Io 111rn1str~ de la l,ewh,11eh . • . sant q11e la décision de l'Allema- La Radio et le pochard 

\'tso 'lltllt:Ul"0 (. 12( I 1 ~ 'I: ' , • • , , , 1 r., , . )(~ r1efl' ft.• f."lllil"t.'/ lll't.L la l'r)/tlltt.' l/11•f1tll/· 
1 . "rand nombre pos· qui 1 e1<11t p1011011c 1 o ''"oui- ' . . . . gne a réduit à néant les base• 

m.ettl'e au. Pus ~ _,.. . . 
1

·.,1 ('Îrcou:-;tanl'ü f>tail'lll ran~~-::--:. l(ls. por· lablt' cl<' 111,1111!t! .. 1r I t'~ft1flfl• tics '"''''·'· 1 .. 
1 

l s do pati,..CI pa1 <,.. des conversations annlo-alle1nandes \1•1·01npn~nt1 11~ dt'ux dt- st':-i •·a11111rad1•:-1 Ir 
Riu e dt' ('l oyen. . t • • tenr~ <If'~ Ht· dr~pPi.lll'.\ dP l ;}Hf'~t'll): till A·eit:lt t.'l't.'( Il' .. \ allllt'S peu/JI('.\ titi ·'1'1• • '""". M 1101111n1• ltf'lllfoÎ hnvait fer1n~. hit'I', ilUUR 1111 

ranirg d'Ull" arini~P peltte por le 110111·, a11npp qui <l\':llC'llt rri:u 1\t·!::i rt>''OlllA l'i!<' ,/r. la /JlllJ.I). ptusquc la proclatnat1on de · tripot tenu it t:uhui, i>ar !\uri. 11 etait il'ttutn.nt 
lirn "', iiiais dont 1'inst17uction 1nililnirc pPn~t·~ tlP. guPrre. , Hillcl déclare que le peuple allc- J plu. port+> aux lil>atio11~ lluc la ra~lio 1'01 ... ait , 

1
, I Jù1 q,11c111/, la j:rf'S.\'' all~llJt1/lul' ,·.t· . . . . . I t 1•nt1•1ulrr clcs vnlll.C~ 1•t tanli'"1h1 c>utr:unantA, Ch· 

,"·tait très poü.,sée. (~e fut _u'Uîre . c iVOll.) /'Olll.'<'11.S dire 11ujo11rd'h11i tf<'· J>liqu; la tlt.'t'i!JÎ<'ll ,111 f"iihrer cil tlisonl ruand cornpte dé~or1n .. t1s seu e1nen Br111zi p1'u 1•01npt>l<'nt f'n l'<'ltf' 1nn1it·rc el ~·i .. 
dn 1·011 ~tock <1ui, ~l ln bataille de, L"lt1ra 110/11111111c11t .li. von Rio111berq tft111::J / su:- lui-rnêtne pour assurer sa sé ... ~rtnµinan,1 quïl s'ngi!-1 .... iiit .<l'un "'rn1noph11111·, 

.... (If· q11'cllc elaif 1/~c•e11ue 11é«1..•sst1ù1..• en t1ce , , , • 111t1111a 1 ordn• 11.u tf•nn1u•u•r dn i•h1111~tor IP 
J.e:pzig, rlcolta le fruit de ses .H111 d1~c:o11rs,t•11 toute co11sc·ic11ct', que clt!.\ at/IJCl/ttlllt'llf.\ <'Ul''/Jt.'t'll.'i ,.1 ellt• ~flll~ c11r1tc, alors que 1 objet des con· cli~qnt' <'l cl1• jouer un air de • ze~·b<'k • t>n 
foi·t.:. <>·-. la r~i ernentation du r<·· 110.\ 111orl., ne .,0111 /Jas lollihés en i'tllll • 1 • vcrsations était l'o.-ga.ni:,ation d'une tut ht>nn lni 1•xpliqu<'r 'I"" la r.u.llo n~ jouait 

~ ·r l!t/llt' l'c11tho11.\LtJ.51/1e tlt' la 1~0J>111a/1011. • . • pn .... ,..ni' t•o11111uu11l1•. B.f'1nii nf' pouvait ndnu·t· 
rrutl'JllPlll tll c.te l'instruetio11 1111 1· 1 q11<' !t'lllJ J.t111//1a1Jce~ el lt'ur ,,t1c11/1rt• · ,\/ /'opintt.Jll qcnëtale llflc·innll,/e np. sccur1tc collect1ve. ll'f! d1• u't"-trf' JH\" obl•i. li ,, 111it it raire un 11~1 
tnir11 <>C<'UJlO tout le Chapjt.re Il.I dei 11 'onl pas e/e i11111ilcs: a11jv11rtl'h111, '11 J p/.,_ On de1uauderait a.u gouvernen1e11t t;1pa~t.' :!UI.' h·~ i·l!1~ntr0 ''~ tri1>ot t'rl~l'f'nt pru· 

li pr('Ul'C c·t lit cht·15io11. le.\ 111i/1c11.t '1 ' df'nlh d1• s E"~qluvcr un a un. ,\lt>rH• un UJ,!"•'Tlt 
ln J>artie \'du traité de \err:a1 <~::. e//t•I, 1101/S li1..'0IJ.S IJll peuple 11111 tlOIJ.\ l.'ll llltlfiq1llS SOlll s11rpr15 que le r·ii/ircr du Reich de préciael" sans équivoqtte 1

,t1• poli1•t• !\lll('llll au I)()~le lt1·1nzi oü Cf'rti'i:; il 

( .\rt.cles 1 .. 1 
~ à 1 79). 1;·1at u111/it.1 • l "11.e dt

1
'/". 1/e 11 "1..•st /t.11n,iis dt· 

1 
, 1 s'il est disposé ou non à participer à 1 fut priv~ i•ette fnis·1·1 dt' tout~ audition. 

-:i . n'ai/ pas <1t/e11tl!1 lt• t'cH'ù!ft' '<' sir~ 
(;'o~t d'abord l'article lï3 qui alJC'· /i111lil'e; <~'/Ill es 1111/'Vr/tl'I/ Srll/1'111e11/ 111011 /'Nif pre11dr~ tt'l/t' 111e.<me. p,,,, __ ..., ___ .., ____ "!!'" .... -~ ........ ~ ................ ----.. --.... ~ ....... ~ ... 

lit le "·rv1co militaire universel ol.lh-1 c·'esl c.e qu'1111 peuple/(}// de ·'" dc/i1itr co11/rt•. ''" milieux ~//ICÙ'll.I tf,•c1111e11/ sous PRESSE 
galon" et impose le système du ri· Ce qw es~ i•mi - el le monde t/Ji/ "'' q11c /,1 déâsùw "" >t/'"'"' 11111/rmeJlf" 
"rutcin1ent pflr \'Oie d'engagenlents \'C • j sormais s /Jnhtlner t1 cela - ,.·,·.~/ l/"t' tll's i111t·11/f(111s !/llt'rrù'1cs, 11111i.\ hit'll a la 

lontaires La dur~e de l'engagcmc11 r /'Allemay11e n'est pas mor/e de sa li~ ·'•'rnrili' tlu Reich. 

d~vra MrP cde 12 années continues" /aile. " 
pour l~s sous·officiers et les ~oldats 
(nrt. 1 ; 4). [,,.,officiers de.uon.t s'e1:· 
gager à Frr\'ir .au moms iusqu.:) 
l'âg11 de 45 ans• (art. IïS): les offt
c1ors uoutc• lement engagés d~no1 t 

Le traité dE Locarno serait-il 
ser\·ir •~ u n1oins pendant 25 ann(~t1S 
cont.nues ... Et pour pré\'enir un n·· 1 
nouvellempnt ~:vstématique du per· 1 

aussi compromis 1 
- Uille ré)ludlé, le traité de L~carno 

rn 11 nel 1,.1r "oie do roulPment. (tou- f.oiidre.,, fi. A. A - Le qN1vememmt r . deviendra égalemeut non etfecti · 
jours Je >OUH nir des méthodes de• /rilll(fl:s prr;w/o1 par 1'mtcrméd•a11c "'' 
•on St<ll'k) on prclcisc encore que ·:11 sou flmbassadt'ur une llP•e <111 <10111•t1 

l c ·'' 1/1n:r1 f de 1 11111t t/tJ'J\ f ç 

m.J1c11.r I n 1·1/c1 11• 1 f.<J utre < 1/ 
proportion des hommes quittant lt• 11,.11,.. 11 , bl'!tanmq11t•, t/'~ ont l po '' r. q•1e la < <, ,o" au qou , ,, 1n1 ~,/ 
"50r\'ice 1>our quoique cause que C'(l ,·•u,• ,/e '" f"ra11c (O 1c·t 111u11! ,, .. n t , · 

1r1110111/ t <. 11por/n tft'~ coup t 1 

f<Oit, arn11t l'ex,,irntion du termo do l'i 1q"e JI c ,0·11mu111Ca 10 c 
t' t 1 e.?:t. .. ~ • grai.•cs 1., n1111111,/ ,rr c/,1,nt t11 

l!'ur eng"gen>ornt.• ne del'rn pas rlé- ·' ,. ,,qat mmt <chan.""'·' 11Vt'C f/lal · , ~ I 011 f a 1 ' oJnq a" t'u 3 {1 11, !. 
passer s ,0 du Iolal des effectifs pr<'- La q11est1011 dë /'abpil <1 '" S /J. /1. , 1 11 , /, ""' tl !°rl(Jl/e , , 11, 1 
\US par le trn1té (art. 154). La mèui.1 11 ·csl 110:. a1co1e ton.,1de1 Que' qu di• ta hd;e d rtl c mci "' '" 1 " 1 / 

proportion est étal.llie (art. 1;5) pour soi/ /a tkcisiou quflnl a la l'/St•<' de ' /a / 11spi•c/ tic.ub an/ dt' la ,1 is•v 1 al 
les ofCicier . C'est toute cette partie John \imon a Ha/111. 011 oeil ;ai'<W que lem.imfe. !.a qaest:on q , s /' " di 

<lu traité 1111i est frapp~e de caducit6 la l'i ·e di• .Il Cdm " ,lfoKOll I a i·ant les mi .. 1</rn br 'ana que• t!e c 1,, 
Jlar Io gou\·ernetnent du Ileich. l'arS!'l :e aura /lt'll c<1n1111e ri d elt..

1 
lit- voir .s'il '-'"" /1.1 Pt q,u· lu 

ous ue sarnn• pas encore qu'ollps 
tall!/t' d1 sir loh11 \ 'mol/ a 8' •J 11 a 1 '" u. 

On attend à Paris la réponsE 
dB Londres et de Home 

P aris. 18 . A.A. Il c onvient d'attendre les résul
tats du conseil du cabinet britannique et l'exposé 
officiel du p oi n t de vu e ita lien pour savoir quelle 
décisio n prendront les p ui s s ances intéressées au 
sujet du réarmement d e l'Allemagne. On p .nse 
généralement que l' on envisagera une démarche 
collective de p rotesta t io n d e s ambassadeurs de 
FT'ance, de Gra nde - Bre tagn e e t d'Ita lie à B e r li n , puis 
une consultation e ntre ces p uissanc e s . et, s elon les 
décision pris&s au c o urs d e cette consu ltation, un 

recours au conse 1 d e la S. O. N 

L'~ut11ithE aus i rétabli11a le service militaire obligatoire 
Vienn , s. A. le bourgrneslre Schmil_ d' couran t devan t 

tlicnlt'.'i pour porvt?11ir li /'a.i;sail11~'isr111e11t 

po/it1q11e, .If. Tst11dllris estùrmml q11e 

/'ac/ion t/11 qoui't'111e1111•11/ tloil re.sler 

dans le rndre d·· Id lel/11/if<• 

Le qenernl C'o11dl'/is p11rtnr/e !t• 111~111e 

OVÎJ. 

/. 'nbolitio11 d11 St•1wt t•/ k rmfora-

111e111 du pou;•oir <'.n·c11!1/ ;011/ le.< seuls 

poi11/.\ .\Ill' !t•sc111~·ls lt'S Jc:ci:>ÙJllS tlll .i/''"· 
ver11t.'11h.:11/ ,,e111bltnl ~Ire tft•/i11ilù 11·s,t1i.'tC 

/'cpurt1lio11 tic /'a1111t·1..• cl tlts acltninis· 

lrttlions tll'.\ elé1111111/~ /ù«tit li.\ : 111r1i~ lt 

111otlt! de reuli.,ation tlt• ce., rt'/01111rs 

11·e~I pt1.\ e11C"ott' 1/r/er111i11é. 

c·t·rln111.s 111ilit'11.t p11..·c·1..111isl'I// 1111 re/e· 

re111!11n1 u/i11 d'1..'vi/t•r l'a.~.,er11hlt.'l' 11t1/iv-

11a!t· rëz1i.,·fo1111isf1..• rée lt1111ct' par c·1..•r/11i11~ 

j>lll li.\. 
1 

La prÉsidEn~E du groupE du 
parti il 1.1 6. D. H. 

~I. t~mal 1
l11111t'a sera 

re111plncé l't Istanbul par 
Ali ltiza ~1'(' 111 

l.l"' doc·tt~ur ('t 1111al 11\1111''\, cl1~p<1tti 
d'Antalya Pr1~ ... ilh'lll du t;u11snil d\H{a 
niinh,tration du parti lï.,puhlil·ain du 
peupll' du "il.1ypt 11'1,.tanl.lul a ~tl> 
nommé :1 la prl•sid"111·0 1lu groupe 
du parti :i la < ;, .\. '.\. Le Becrél11iro 
gélH"ml 1lu parti :tl'~it avisl' 11uc• 
l'on rlernit lui c11··signer un su .. ces· 
sour ad 111/enm ù lst:mhul parmi los 
n1"111hr1:s ctu •·0~1:-1•1t tl'nd1nini:-;lralion. 
("l'~l sur ,,l. .\li Itiza f·:r~-.·n 11ue ce 
rhotx a porté. 

.-. 
UnB balle dans le manga! 

.\ bord du 111nt1H'hql\l No 38 dP- la '\li'· 
\'f"lÎJlllllt'(' ÙOU;lllÏÎ•rP1 11• 1n:llt1lnt l~lllail t'lRil ~Il 
l t':tin 111• lll'llOyt~I' !o<1lll ru~il tout prè..1 1l'un 
hnts:Pn•. !"ni" ha!le 1111nhén dun., le CPu .1yant 
f')>}Jlnst" ... 011 1';11nnrad4• • ht~l!tfa a hi dt•rrit-rt 
lui a 1·tt' hlt'~~•' ù ln 1nr.in. 

Ecrit sur de l'Eau ... 
1:.n·i11tii1n t''I "'" r'lrt, dU.t \'t'11r de bt·11u1·tJup, 

'"' 'P•''"' yui u• prntiquf' uttiq11t111t11l ,.,, l'""'bt· 
n.ti~,1" tir 1 uir. ~,,.,,,-..11 1/1•, /unrll1·~ tf h1•fll'.\ 
/ 11,,nir.'. (r 11'10.1/ J•/111 c1•/11 po11r/fJfl/, /ltht1/i11r 

1·1111 "" 1111f111n11/Jili•ft• i/1111,11l'l 1rt111u/rf'IJJ .. 11/ / 
("1·1t11t ,,,,,, il _,. 11 ,•iuc;t '"'·{ .' 1:11 11;.•ù1li1J111 

1 /'l1•1•lu/1tfll 11 '1111·i /1' 111lmt t\l/J111t• c•I. ·''"'/ "''"' 
/r.1 /c1r1ql t'''ftll/f'.\ ,J.111.1 d1·' 11pptueih tl11 (11/,'<"rl.\, 
/e,~ p1/11t1·, ,,,,, rt'T11't111t dtpui1 /o11111tr1np' a,,,. 
drquisrr ,.,, r:rpltnlllt't1rs p11/111rt'1. 

111 tf rr1111·1 1111'rlù1q 111 r~ 1h.1!1que r/1• 1 t ,,.. t llllf'.\, 
lts 11.·111/t11r.s arau•ftl f t'flf'"1Ul11n1 rrr•1 /11 ront/u 

fUli.•t"'flJ d1• 101/1• el 1rrn~ ltle hh11tt"l, 

/.t'' 1/1 ndarnll'.~ .tr .\r•rr•1(r .) 'tf/ll(rltt!lll ,,.,,, 
/>t'dll<1111p dl' rt',/'l't"I û l't1r11pie 4/r\ p1l<lfr1 tltnH 
ha/11//ls. /JI lr1111e lt't1r f!JJ intfllf1 111t. 

'lai1 1.t!ntl)/ftt', l'rlî l'11/te11.\·, u~ /f!11r t!ll itnp1..'.\d 

p1h, lui. ('"'l'.\f </11'1/ fl11tl ,.,, fll.\lll!nt• 111• i·illr, 
rh11pet111 dl! l1•u/rt• ,., ,,,,,,1., "''llrrr /r1/f.) ·' 

Q111111tf 1l t•o11/Jt1 lr111h llir If' b.1rr11qt. 101 hri· 

t1r1r/1t'r ·'" prl(ipiltt ri l't'111p1'<ha r/1• pd.\.\er. 
l.rml1tnt ·'" l1klt11. l'11t t/i.,, """1" l'tOlc•u/r éi/11· 

la, ("11 / 1el1I 1/11111pr .\(" 111111111 "'"'·' qui ltu/11 
1 d'fxpliqurr au t/1'nt/11r111t' t/llr /r , u•i/ ulluil 
I Pilllltr lt Ptl1I_ t11•1011 t/1111/ /t!. 111t1/1·ur, qur/~ur.\ 

1 

n1ilrf'.fi p/11,, 10111, lo11r1111it tli'ttt 

: '.""': 1ua111•ni.\1' qrrlt'e, JI .le lcl!.\Jd //,',/tir, /;'/, 

l 
dt'.Hl/!li.111/ du dl,jqf Ir l't"l/1111 1/c• /.tn1~11tr, 11 
pr11tr.1/11 : 

/',11Ff1t1il /llllf ./1• n1f11u• pa' •t' lllt'i/Ut'r dt 
1 rtol ! V1111.t 1 el,'t 1rn11t Id .' en n.'11•n / 111•t'l "'' 

, ' 
J.1 1/ ~uJ..,:I f ""'''" 1 qu 1 r,1. 11~•11. f,)11t•l1/11r.\ 

unu f plu~ ltJrJ. l'r'\ "' 1•1d1111111 1."11 lllt•lldf Peror t le-1 modi!icalious que l'on 011- t L'avenir du traité de Locarno 81 Auum dl!d ion 11 es/ el/COil' pr1 • ri 
te J npportcr aux clauses \'isant la di 1 tl discuté dan• les mlllem< P oma · il 1· aura tics co11s11//a/1011., flz>ec les 
dota11011 l'n m~ténel mihtaire des d. que1. LH peraonnH veraéea tla11B les au./re.1 1111is.,a11ces. 
VArses formations, les stocks de mu- affaire• luternatlonalea co111idè1·1nt 1 , 
n1tions etc ... dont la réglementation • lllhltabl• qn'11111 fol• 11 trait6 Ver· londrts, t s. 'u1; cvllsà/ des minls-j 

les memures db a jl ~nessc palriotlque, déc la a notam me nt , 
•Nous n'avons pa> encore le service tnilitaire o bligatoire , m ai s 

ceta viendra Alors. no us endo,serons avec f ierté et enthousias me 
l'uniforme el nos adversa ires ha ine ux perdront l'envie de lever 
la meln contre l'A11trlche•, ! 

~~::::'.:,::,::~:'·~:" ';.:,:'.· :::~"'. l'n pt..;,, 
Il 1H1ir: /lfl't 

Tllf.\011 f 

l'ITB 
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La Turquie archéologique Ha küJ au xv11m1 siècle! _a iB 'B 1 Notes et souv':irs Quelques types des 
LE Tumlllus M. Niyazi Ahmed 0Kan publie dans le ·lCu-

1 
""' Bonne Fe te ! 1 pnrsonnBS qui· t0tnpbo-run • de savourPuses notes sur lea quartiPrs _...., .... ..., .............. ..-............... ..., ......... ,.... .... = li Il li 

d'htanbul. Il emprunte à l'ouvrage célèbre L V1 t • 

e 1 lz npn sujet c!e Haskèiy : :X ous fêterons ce Bayram aussi dans U 

I a Turquie, é1ément d~,3~ 
et de stab lité dans le 

Proche-Orient d V·1d· t d'Evlia ÇPlebi les renseignements suivants au l'afefairel aye ---- DEDt ~ux JDUrnaux 
li li « Cette localité, quoique connue L'enquête sur la tranquillité. Le bouton provoqué 

~~- sons le nom de Ha~kôy (koy veut dire des '' Takas,, par la révolution de Vénizélos et qui -------- ----r ~ - Je 
A en croire Ritter, !'Anatolie est village, N. d. 1. r.) est une ville a1.1 dé· L'année dernière des abud avaient a !ailli contamin~r. d::utres1•Ên~revt Il Trn'a parudintéressant d~ fairetpadrt M. Paul Bastid par 

couverte de plus de 37.000 tumulus· cor sans pa\ei\. Trois m~ll~ maison<: f.té rele1·és dans les affair-es de tak::is gruce au serum tnJec. par en e aux ecteurs e tout ce qui peu a • " 
Je n'ai· pas l'intention de m'Merdre 1 coquettes. s_étagent symetr1que!11or1t f ) A 'té . é fi des puissances balkaniques. Sinon, venir à un journalisto installé tout à '' Beyogln . 

1 h tb ,,,_t " ( comµensa ions· yant e 1ug u .i e au b1·uit du canon tiré à l'occasion de près du te'léphone. t
1
·cuh6r Sur la nature de Ces tumulus ·, mais en nmp 1 ... a re sur une mer . ou s., ., . 1 · · t · · t d ar 

t l lh t 0 PC atrcir encore cer ::ims pom s e la fête du J0 our, se serait mêlé celui Je suis en train d'écrire. La sonne- De notre correspondant P· 11rs .. · ·e m'ar1·eAtnrai sur l'un d'eux, qui 1 détachent ioyeusemen es .81 OUP · l'enquête, cette mis;;io11 a .;té confiée . . 1 L d 1 P"r1·s n ·
1
5 . 

J " 1 d b b t En - de la m1trall e. e anger an que nous r1·e retent1·t. C'est une 1'e11ne fille qui . . " 'fr" 11 •B, ~ t nt d 'autres se ré,éla fort tes o nom reusf's em ar·cn ions. a· le go t à 1•·nsp"cte11r· "' ' 
comme a ' · · d · d. t t t arti P 1 urnrnemen 1 - ·" · venons d'échapper me rappelle le parle: Parmi les parlementatreS 

11 
l~ rl.<·he en t1·"sors archéologiqu11s. cer_ti:tms e i;es Jar ms, e ou P s- :i.1 A11· J<en1 l Celui· c· a d(c·1·arf· que "' 11 

" t t le • · ~ a· - 1 · · · · Bavram ù'il va vingt et un ans. A ce - Je voudrais causer avec M. Fe- ~1. Paul Bastid est certainet~<·.,.,. l'~ Uri 1umulus que J.B vis un 1'011r aux culièrement dans. ceux en .ournn.. 1. ~on enque..,te con1plé1nnntairP pre-1<lrait J J d ie ·•> 
l J f · KupP 1 ., · "' · ·• · moment aussi un inci ent, surgi di:tns ridun Süreyya. des plus connus en Turqu Je 111 ie•. e11virons tmmédi;-Jt" de :'.lenemen, au lrottng<>~ l flS Ul 8 .• nomm••S fin dans une quinzaine de jours. qu'on n lk 't , E . l . . nt •• o 

Sud.ouest de la ville, nw parut pro· I olt.lu, .'.\Ior_dohay, N1s_ 1m et. Kem __ al. on · · t , le>" a ans, a\·a1 provoquP, en U· - ~ous n'avons personne 1ci, à a de ceux aussiTqu1 co1nnaisse1 ii 15"' i 
d t l adf ·dont ne POU\'Rlt rien dire quan 'l !'- 3 rope. une guHre qui allait ensan- rédaction du Hab_ er, de ce nom. !notre pays. J'i<ous lavons_ \U,

1 
.•lbBr venir de ruines antiques. :'.l:ii cf'lui 1 v01t es citrons e 1 es grnn. "' - marche, mais que l'opinion publique l'i · , N ét· - .• ·" is 

Pllls grand' qu ·1 se ti·ouvar·t plus en 111e" pareils ne se trouv_ent pas même • 1 g1anter rnmarnte. ous - 10n. s, nous - Comment none~ C'est un homme bul en 1926, à l'époque ou : ·, 11ka, ~ sera bientôt à même de connaitre es L b t d 1 a " e• 
a rrière, et qui semblait être une ,dnns le~. plus grand~s v1~ne>s.. ·' 1 tt . aui:,si, Rur le qui \'ive. e ca me u de vinat ans aux yeux bleus, leiii che- San·aut était ambassadeur 1933, ~ 

t .t 1. e at relie ii'a\·ai·t sails 1 Haskoy est un« rnyab•·t. rattacli: difffrentes P rn!les de <:e · e giosse Comité Union et Progrès, qui était veux blond_s, un charmant jeune 1·n est reve_ nu parmi ~1<?us en 1fdo!lB 
pe 1 e co.1u n u , . t 1 G 1 t 0 , afhire. 1 · ·t ·s au Go d p - l P 
doute i·am:iis attiré l'attPntion, et· au « mevlev1ye c ~ > Cl a ~· n,. ~ 1 a ors au pom·oir, ava1 perm1 - homme quoi... l compagme u res1c en 
Personne n'avait certainement cru, co~pte une mosquee et deux mescid, Le dh .. eloppement du port ben (qui porte aujoud'hui notre glo- - C'est pos~ible, Mademoiselle,mais Herriot. 208n~ 

u'il s'a issait également d'un tu-li mais elle ~st. totalement dépourvue de d'Istanbul i ienx drapeau sous le nom de Yavuz) il eRt inconnu chez ~ous. . , Dép ut~ du Cantal ~~puis 0::1a1e d'. 
q 1 g hnn 8 , d'«1maret » (four banal) Pt de et au Breslau de se réfugier aux Dar- -:- In~royable ! Hier encore Il s est il appartient à une. v1e11le fades sé~~ 
mu us. cette lmPdr11ssé, Elle a un hamam (bain On est en train d'élaborer à Ankara danelles.La veille du Kurban Bayram, prese~te à moi comr:ie rédacteur de parlementaires où 11 y a eu ·tre' 

Or, lorsque commencèrent su~ . , l chaud) et un quartier musulman. La ui; projet relatif à l'agrandissement ces deux unités, sans que personne votr~ 1~uri:11. Alors JI m'a trompée. teurs, des déput(•s des n11'.~'.~nce· ~ 
colline les travaux de c<?nsti uc1i{ 11

1 majorité de la population est juive. A du port d'Istanbul. Il s'ins~i.re des n'en sut rien, avaient appareillé pour ~n hsa1t bien', ~u. demeurant, sur son vivant exemp:e de ce quo la l ~t be3a 
du1 mo1nu~ent àh :a m~~~mrpea~e d'it~: 11a suite de l'incendie survenu aux eu- rapports remis. l'année dermere par: la mer Noire et étaifmt rentrées après visa go que c eta1t menteur, un~mal province française surtout ~ ne 1 
ba ay, e 3eu11~ eros . , . rl 

1 

virons de Yenicami, antérieurenrnnt à :'.l. Hamdi, ex-directeur de la Soc1éte avoir bombardé des ports russes. De élevé... coup plus traditionnaliste quo~~ ptO' 
mondes fanat1ri ues, ~ei::i tra \ atux e la construction de la mosquée Valide, clu port, et M. Suat Kara Osman, ce fait, le jour du Bayram, le go.i ver- J o ferme_ l'appareil pou" ne pas en- croit généra lem ont. II est ~uds, r )oo. 
t a~ement et de ll!\'ellemen ame- J ·f · · t ' b d 'l d l Ch b de t tl t 't guerrA l f t o J.J ·• err ~ , , tombeau 1 un grand nombre de m s sm1s res mem re u cousm e a am re nemen o oman eu rai. en "" tendre a 111. fesseur à la facult6 de Drot C!J51" 
nèrent la . de?ouverte d un, 1 allèrent s'imüaller à Haskoy. commerce d'Istanbul, à la suite des contre les puissances Ententistes. Il ne se passe pas une minutf' que .la l\1. Paul Ba;,;tid l'i•mplit, à lit pré•r 
d'une anhqmté très rerÎulee. t 0 Leur nombre s'élève actuellement à mvestigations qu'ils avaient entrepri- En ce moment, j'étais employé dan!' sonnerie tinte à nouveau. De sa \'OlX, bre, les délicates fonctions . dO étr6 

Ce tombea1:1•. sur l'emp ac_em~n {~- onz"' mille. On ne peut s'empêcher, en Sl-'S dans les ports du Pll'ée et ù'A- les services du protocole. J'ai su au je comprends que c'est une personne dent la commission des affa1r0811Jtrfi q~el fut éd1!1é, le mauJi~eeblo~s l d~ \ ii:;itant cette bourgade pl.aine de lexa11drie. Le pl'ojet tend de plus à palais la nouvelle en même tf'mps âgée qui est. ~u bout du fil : . gères. C'est dire que nul! pe~r p•~ 
btlay, est taille dan~ . Juifs de souger par analogie, à Sa· fmre d'Istanbul un port dont les 1a· que les dirigeants. Mais le Sultan, -.. Allo ! .1c.t. Lu, tfullah, ex-fon, ct1on- n'est plus autoris_ é quo 1.u1 P0,. 0e 
Pl·e1·re Comme on n Y trouva rien, · ' ' ·1· à S f t ·r l t 1 do a1·11e" sü1•011t ct I l'. ·t Il d ·t à ' 11 l ·1 ale~ o~ . · . .bl de déterminer l'é- Ionique, en Rou me 1e, et a e , en l'i s, c ans ous es m ·-· " :\lehme 1gnora1 . se ren a1. na1re. ,., qui a1-1e 10nneur ce m aurcs- Ier des relations rnteruat10U _ 11 5 
11 fut impossi e . 1 I Arabie Ils ont sept synagogues et moi11s E!le\' éS que ceux dos ports de la la mosqu~f', quand, p::i-rmi h•s person- ser ? France Je lui ai demandé ou e 
poque à laquelle appartenait e to~- douze ·rabbins qui les de~servPnt. ~Iéditerranée. nages qui l'y attendaient. le mm1stre - Sorto~lu. les rapports franco·turcs. e j'~ 
beau. L'émin.~nt directe~r duK mus:e 'Deux quartiers do Ha-;koy sont hab1- Le systèmo métrique de la marine d'alors, Cemal pa~a, Pardon, Bay .. Je. m'occupe ces _Lors des conversations qtl efqa1 

d'Izmir, B., O. Salahann~ ant~! ~- tén par rlPs Gr<>cs. c ... nx ci ont trois s'avançant vers sa voiture la lui dit, der~1.1ers temps de 3ardrnage .• Je vot~= eues à ce sujet, me dit-il, il); a qt~11111l1 Q'asi, eut 1 excdlente ide~ ~i.e _f'.rn P l•glis•'s. li y a aus"Oi un quartier ar- Le :\1inislère do l'Ec011ollliC, ayant en quelques mots à l'oreillo. ùra s plant~r ~es sal::i-des, des 01 deux mois a\·ec rntrn excel1t:lll 'fe~li 
transporter I.e -~mbrau a ... zn~h ~; 1111 ,;l:it•n l'intention d'introduire cles modifi- :\1ehmed I surpris, 8:v8:it l'air. dü gn?n:; ... qu~ s01ent pe1~1ts .et dou:c ~u tre des affail'es étrangères, ~1·. fit 
la plaça au Ja 1 111 

l ll. mns e, I Le 1,ombre des mag~sins dépasse_. cations dans le règlement d'appJi. chercher quelqu'un à qm il sentait le go~t. Voudriez-vous m md1~uer ou 1e Rü tü Aras alors de passage a. qa 
procéda à sa n .. Hanratiou. . six cents. Bien qu'elle ne possède cation de la loi relative au système besoin de communiquer la nouvelle. do:s m'a~resser pour obtenu· de telles j'ai~!.ité frap'pé de l'idée de pa1$06 I 

Le tombPau a 1 rè" dP. deux niè- 1
11n18 un grand baz;ar, les objets les plus métrique, a ad_ressé à. q~i. de d~oit II sortit la tête de la voiture etcomme gr.1,nes. . . • anime ce u.;Jerin inlassable,e,t~ 

h e" d~· . lo11g111 ur. L1 s 11ie1 e_·, .d·1
•

11 t précieux y sont vendus. On y_ compte jps questiouuaires qui 1u1 parv1en- nous nous étions tous approchés, il 1 our toute réponse Je ferme. Un b , - 'Tovfi·k Rü,;:tü .Ara-;. é" 
1 l de tJ ch" te et f t à · , . t , bl. t · t ouue cause ., ([III 1• il est fait bOnL t ~s O ocs . ''. J une cinquantaine da tanneries e~ e nent au ur r mesure. nous dit textuellement : 101; ';na.i~ en est pas o 1ga 01remen homme politiquti. écoute> ; . on, 

011 
• 

d'une grandeu~· assez con~iderable teintureries et cent tavernes. Le c1d~e Les; Concerts - Nous avons, paratt-il, combattu. un. 10rhculteur. de ses conseils. Il se proctig .. u~ 1. 1 qo
1 et fort régulièrement. t~illés. Le fabriqué par le Juif Küpeli et le vrn Notre Goben a fait uue sortie en mer Un son~1e de nouveau. . veur de la paix et cet etfo. de 

main01 de ~1enemen, qui vit Io tom- musrat du Grec Trinadaphyilos sont Une enfant prodige Noire. Il a rencontré leur Goben. Les . --Je suis un lecteur assidu de votre déploie est tout à l'honneui 
beau, nous déclar? . que ,la _tral:h.yte très réputes parmi les connaisse?rs. Ci!inka Leibowitch, la minu:::cule deux Goben se sont battus et le nôtre 3ou;·nal. J.e vous demande pardon Turquie. d'~ 
extraite dans la r. eg1on n avait pas la Le muscat cultiv~ par ce Grec n au- R et rentré \'ictorieux ! polir le dérangement. . . , J.

11
·e et et 

1 d Il d 1 'à B Ada pianiste de 7 ans, de retour de ou: _ Je vous en pt't·e Aucun litige ne nouo S<'l • 1·e cou eur e ce e-ci. , rait, dit·on, e pare1, qu ozca · 11 · - d t l R L'Empereur des Ottomans qui cro· · 1 1, ·t .. , . 1 TuNU qla 
L'onsf'mble du_ . tombea,u .n offre (TPlledos). Los nêches cultivées par manie, ou e ea JOUe evan e 01 G .. b · 1 · l - Avant tout, je tiens à vous signa- .eurs anu ie e1:;1e a Pi·éCl:'t·1, 

t d n unpor r Carol, donnera le mercredi ~o mars, yait que le mot o en i-'ta1t ce ui cou- let· <'Ue i·e su1·s atte1·nt d',,111nési·e et Frauce est tradmonnel_l,e. t1·e·~ b~1 pas des caractÉns 1ques u - ll'S Juifs sont également des plus re· h c· é S é t l d né à un typA d'une unité de guerre, .. u 
8 

de "' 
tallce Snl:'c1ale. C'e;;t. un tomb.ea~ r10.•111ne'.•·s. On a1Jerço1·t de loin les à 21 · au m aray, un r ci a 0 · · · Dieu sait ce que 1·e souffre. Voilà i·e parceque nous somme ·. pll 

r i1 · v · d t · · l ramme comme qui d1rmt des «croiseurs» ne · ' . . . tt d 'avo!l 1 quadrangula_ire, re.'guhèrement, tat e. tomb11s i·uive& parsemées comme des ptauo on vmci e pl'og d 1 · vie11s d'oublier ce quo j'avais à vous amis, Je _regre e e 11 
1
.
0

,.
0

-1:111,1 t t la H se doutait même pas e que prix comi11u111·qu~.r. Le s,'1u1·1·ez-\·"u~ '· rPndre a lstaubul . en .. I•' " Mais ce qui est importa Il , ce~ cad Joux blancs sur le versant de as- frr Partie nous allions payer cette rnucontrn " v " • 1,. , . 
1
· du pipe /l'i/!. < v .. \ 

stèle fu.néraire qu'on découun à koy.Ils enterrent tous leurs. morts, s B 1 Inve1111·0 n qu'i'l consi.dérait comme une victoire. - Mais, vous ne m'avez eucore non maugm a .10n . . eut o' • 
è d ment où Il J. · ac 1 t' 1·t soul. Je sms rentre l.l1rnctefll ... 011 ~ un demi m tre u nionu , ' ;;aus excPption, on cot enl.iro1t. s Y Handel Sonate en Do rnaj. Nous avions eu, depuis, quelqut>s 1 • , p · 1\l · 1-. l'ocea:;t ... p 

il est hors. de doute qu'on 1 a pla- t1·a 11 .,1iortent même les Juifs. deOlde.s Beethoven Six variationi sur un thè· , h -Alors pardon. Je me permettrai a _ans. 1' a\~ l ~~que •.. e,t J·c 00 1~ 
Il t .. al Bayrams qui ne nous ont pas.ét.:i eu- :Je \'OUS lle·i·a11~e1· qua1·1ct i·e m'en serai· 11resentera] Irat a A.11.ka_ra 1Jf1.-"1v cée i11tentionne emen · à l.ii:;küdar et à Galata. i\.lais dt:pms me origm c · t l de "tnat ans - - u • 

d t l bb Paradies Toccata reux. eux qm on Pus • "' ' , 0 y rencontrer votre 1ltustre 
Les purois intérieures u ?ID H au q11 p1qu1 & année!:! le grand. ra ~nat a L•nge .Boîte à :\1usiqutt s'en souviennent comme de cauche- so1Hen1:1. . . , K âl At· ·· k a' 

sont tiès regu'1èremenl tat11~ei; ;;auf t ll uutorisG à construire . a1l!e~r.3 Lack al Ballade, b) Tarentelle. mards effrayants dont 011 veut chas· A pem~ ai-Je raccroche lo récep- S~us J',~~\~~ de ce gra!ld 11or11~:e~ 
une s1o-u1e face, qui fut la1 .. ,ee dais dE·S c11net1ères.Tout près du c1met1e•·e • 2ème Partie ser la \•ision. te1:r que~ on sonne. et _prospè1.·e une P,· opu1at1011 1 __ abt!oll11; 
l't-tat naturel de la ptl'ITe .. Le P,our- juif de Haskoy il y a un « ayiasn~a P La République turque foni.lée pari - Je vwns de t:ouver le sec~·et du è 
tour du tombeau est rafierm1 à laide où les Gr·.ica se rendent en pèlenna- i\Iozart Sonate en ré ma.j. ter mou· Atatürk fortement consolidé .. à l'in- rncuvement porptituel. Mes diverses qm n'as]Jire qu au progr :; 
de pierres de dimensions variées, CP ge. Seis eau.· sont censéea. être. des Ranleau l\vleemiiuenett tériGur ~t qui s'enorgueillit d'être par déma_rches n'ont pas donné. de . résul- paix. J Jtii 4 

1 l 1 f è • t ec d t s 011 peut dire que c'est gnlce qui fait de lui un des type~ es P us plus efficaces contre a i vre mter. Tchaïkowijky a) La poupée malade, sa puissance le soutien cte la ]Jaix at. 01 \'OUs a\·ez;_ u emp.~ J? ~ais vou 
pnniitifs de sévultures an11ques. mittente.On dit qne les personne~ _nt- b)Enterrementdelapoup6e moudial~, est r~i·mement ctt,cidoo à dé nre 

1
la m~chme que. J ai. mventée. /a paix règne dans les Ba/kans. ié~ 

Quant à la stèle plantfe devant t<.;intes de ce mal on sont g110ries <')A l'Eglise nous faire oublier lail Bayram:> trn· - ;\la.heureusement JO &UIS très oe- Nous savons cc qu'était ln a~i!l 
le tom beau,elie consiste en unuPhallus, ap rè,; aToir bu. sept verre• de g~~~~~ Leibowitclt g~~~~u Orientale giques. 1 cuyé. D'ailleur~ nous ne pouvons P.U· suie, il y a ollcore quelques 1 ~ t.•" 
de dtmeus1on considérable. On peut, eette Pau. Anc10nnement le peuple Nostalgie La Révolution qui a éclaté en Grèce j bh ~ dans les JOUrnaux que ~es m- Un.e .z~ne dangereuse po~r ,ct'll 111 
1 piemière vue, . se demander si c~·oya!t que des dragons hantaient ce Doux Rêve ('far.go) pouvait provoquer une guerre gêné- ve!1~10~1s ~assées dans le domame dt> quilhto du mollde. Auioui .,,.. q 
celle stèle est véritablement une re- cime hère. . . . Schumann ~l ~~~~~~~'ec variations raie en Europe. C'est à notre jeune et l~. re~lts.atwn. . . , . . calme y règne. Et ui1 exoinph~ré ~ 
presentatiqp du symbole phalhq ue. Evl1a Çelebt qui J?assai_t ~ne umt c) Dirnse fauta•tiqul' vigoureux gouvernement créateur de \lais .11 est. éc~1t, que Je n arnverai est d'hier - nou~ a_ ~~mon 11811 tl 
Mais on n'en saurait douter. aprè:> par là en P.tat. d~ gawté 1moqua la l'Entente Ba kanique, c'est au front pa., au3ourd hm à tracer une hgne. même les troubles 1nter1eur:-, q 1,i 11~ 
un examen attentif. La question i:11 drnnce. ;,\lais il vit se dres~er un dra- Le Concert Voskov-Somme1• commun que les puissances qui la :'fouvelles sonnerie! en fclate, ne pèUVènt plus s')' b .;f 
pose, ainsi, de savoir pour quelles gou prêt à le dévorer.Le Çl•leb1 ép,ou- composent ont opposé que nous de- - .Mon mari, est sorti. Je t'attends Jiser. . ,.01# 
zaü,ons elle fut placée à l'entrée du v: ntè, prt>s><ant le pas, rPu,sit à 8 en- Un concert à ùeux pianos par vons d'ayoir été préservé d'un tel dc-ns vite. Nos rapports avoc votre b111: 
morn;ment. Sa preisence peut •. à la fuir et alla ~ombe: eu pâmoison. sur Erika YOSKOV et Loonnrd SO:'.L\1ER fléau. - Vous dites? l'U. R. S. S. ont été aussi st~1 bl~ 
ibflexion, avoir une double or1gme: les dalles? un ay~a~ na ?es ~nnrolls. aura lieu le iI mars à la « Ca&a d'Ita- Nous avons pu ainsi fêter notre - Pourquoi fais-tu l'étonné? C'est Bref, voua voyez que tout, \~t:.itI~ 

A. _ elle peut avoir été placée de- . « 9t-_la 11 est arnve qu à mot seul », lia.> Bayram en toute tranquillité. Qu'il bitn ainsi que nous nous sommes en- Au revoir, à bientôt, a I~ éliol' 
dant la tombeau pour indiquer le d1sait-1~. . 1 . f . . à soit heureux pour nous toue; et bonne tendus hier soir ... Allo! qui est à Joseph A 

d mort . Ce disant, 11 vou ait aire croire Programme fête ! l'appareil ? __ .J";?fi2î;=, 

sexe u ' , son a\·enture à la foule. Et il y était Ercfimend fkrem Talu - Ici le journal Haber. 
B. - elle peut déceler la presen~e tout naturellement. J. s. Bach Concert• Oh 1 • r 1 

é t S recul parvenu (Du Cumhurr·yat') - . sapns i . dans Ces r g10ns, aux emp . es tu '1 a t So11"te • 1 v b. li , 
l h Il n. l• oz •' " -._..,,,.,,.,.,....,~,........,. .... ....,....,~....,,,,...,.__ ous pensez 10n avec que e pn;-

de l'antiqmté, du cu te P a ique. Les Associations Busoni Duettino Couoortante . cipitation on ferme l'appareil. 
Auiourd hui encore, en effet, on Schumann Anda. cou Variazione La, vie sportive : Nouvel appel, il y a de quoi devenir 

fait ~sage do certaines signes des- L'Arkada,lik Yurdu S. Rachmaninoff Suite fou! Une \OJX da femme. 
tinés à indiquer sur sa tombe le )fessieurs les membres de l'.A1.Lca- s. Rachmaninoff Fantai!ilie Match intervillefi - Pardon ùu dérangoment. J'ai lu, 
sexe d'un mort. da§lik Yurdu (ex-Amicale) sont in- (Cette dernière sera jouée à la ù 11 1·ourual qu' l\(o sie 1, à 

;-·,,us savons d'autre part que le 'A bl/. ' ' l lsta11bul-Anlr.ara 4-2 a'.18
1, l 

1 t. : 1 un ffJ. v11 • u , ~'v 1, formé, que 1 ssem ee genern a nn· demande gèné··ale) . . .. , . , 1 qui on pra 1que a gre e ornnoi 
culte phallique avait pris .dans a~- nuelle aura lieu cette année, le ven- Soirée dansante du Toùring Club Ilter, à Kadikoy, les: eqmpes selec- était devenu poilu et qu'il avait com-
tiqu1té une grance extens1011, parti- dredi 29 mars à 10 h. JO dans son tionnéts d'Istanbul et d'Ankar'.1 sel mencé à ressembler à un singe. Eat-

è E te Où se trou 1 l · y · · · N TTne soirée d;;n..;anhi à l'intention t .. t h se~ 1 cul1 rement en gyp , - oca, sis rue ernm1c1 ~ ü 9· '-' itoi;i. r~ncontrees en un m_ ac qui ,- ce vrai, s'il vous plait? 
vaient de nombreux templeii qui lui Conformément à l'article :a3 de nos des membres du T · T · 0 · 1{ · et de vait d entratnement en vue de la for- Pour toute réponse je ferme avec 
étaient consacrés. Ainsi, la dernière iilatuts, toute Assemblée généralo est leurs amis sPra donnée le ::18 mars, mation de l'équipe nationak. Après raae ' 
des quatre grandes colonnes du tem- valablement comtituée quel que soit dans la cadre coquet et el•~gant du une assez bonue partie, Istanbul gag- Â~tre sonnerie 
pie de Karnak à Thèbes porte un.e le nombre des mombres présents à Club des ~Iontagn:irds et des ;\lar· ~~ ~ar 4 buts à :i .. Marquèrean11tepo~r Je me décide c;Jtte fois à ne pas 
figure symbolisant le culte phalh- cette Assemblée. cheurs. Un comité groupant les par- l equtpe locale, Raa1h (2), ,S~I ddm répondre pensant décourager ainsi 
que. On trouve également d'autres N. B. - Les membres qui n'au- sonnalités mondaines les plus distin- et 1;leref. I~es d~ux buts ,d· A.1kara fu. l l'interpellateur éventuel... Mais un 
figures dans les temples de Louqsor raient pa11 requ de con\ ocation par guées da notre ,·ille a élabO!'l! le pro· rent réussis pa. Selah11d lm. scrupule me vient: s';l s'agissait d'une 
et d'Abydos. De mêma, le gran~ auite de changement d'adresse ou grammo ~e cette réunion qui s'annon- Rugby , nouvelle intére&sant le journal '? ••• 
portail de Médinet - Abou es\ .orne autre, sont priés de cousidérer le pré- ce charmant!;!. E I,, · 1 J' 
d 'une repr·odu"tion de scèneil ntuel- t t 1- a·· ·t 'dirnbom g, 17. - •~qui pe natio-

1 

ouvre. . , , . . 
.. sent avis comme enan ieu mv1 a- Les conférences nale anglaise a rencontré l'équipe --Je vou~ a1 télephonc,11.Y a une denu 160J~~~~~~~ en Auatolie également tion personnelll'J. C ·té nationale d'Ecosse ol a été battue heure et ie m'étais excuse ayant ou-

d 1 e omi Las conférences de la • Dante > nar rO à 7. j blié ce q.ue j'a..-.ais à .vous, dire. . les tra('eS de ce culte. 11 existe ans Aci·dali'a r 0 '1 t 
d 1 1 I) • :\. F tb Il - m, 11 ons1eur, ie men souvien s. les rurnei; s1tue~s à iO km. de i~l ail- L11s conflrenc&s le a « aille " - OO a - Que vous êtes heureux d'avoir 

Ce Ci'Autalv~, ruin•,, 11u1 ,.out ap1.r- LP groupe des am'.lteurs de la F'ilo- !ighierin couti11uent. d'aprùs hoi µro- Pari·s 17 L'"qui'pe 11ati'oriale aile 
J " • d' " .- 11 - une mémoire excellente. Je vous en lées Ahii t, ~ , u 11 4 ui.i t.01· lie l'ud11::_ di a111111ëtttca donnera ieu 1, u cou- gramme ci-après : mande a battu l'équipe française par 

l l l L tadtti Ull bas-1 elld rani, à 21 heures à la Casa d'Italia 2o ,·\.vr·il 1935. -M. le Comm. c. Si men : ·L• but à p 1 p · félicite. 
sur 1 q ul ., , • . 3 . s r au << arc r es rmces > en _ Je vous remer·ci·e. Vou" de' si· rez ?. l llus ''e bas re11ef une soirée récréative. Ciel et les nouveaux horizoHs de la sci1rnce• . • 
monu a11t uu p w · v • · 1 prcsence de 05.000 spectateurs, do. nt, _ Je voulai·s vou" d"mand"'r si· vous d Ph 11" es L'entrée est libre. 21 Avt·il 1935.-:\-1. le Pro!. Ferrar1s : • ,es ,, • "' .. 
remonte au temps es a tqu .. , . vakm·s idéales du Fabcism<». 5.0.00. venus d'All.ernagne ]Jar trams 11 i111a1·sse1 ... Oh di' able, sao1·" a11111e· -· t t · t un peupl~ ante- 011 3·ouora ((Acidaliai> comédie en h co " qm cons 1 ua1en L\rntréu ost absolument lib•·o. speciaux pour assister au mate . neur'" aux Hittites. Les mêmt;s f1- 3 actp;,; de Dar10 Nicodemi. 
gure1 furent découvertes lors. des 
fou11les de Troie, et Schliemann re
connut qu'elles appartenaient au culte 
phallique. 

Le vhallus découvert devant le tom
beau du tumulus de Yild1ztepe -
c'est le uom du lieu dont il ebt ques
tion ici - est presque iùentiqu~ ~ 
ceux qui furent trouves à Tro1.eArns1, 
la decouverte du tombeau offre uu 
puissant intérêt; elleind1q ue c1a1reme11t 
qu'il y eut des contacts certu111s 1 
eutre les deux régious, et qu'elles' 
étaient nourries d'une 1uèwe <.;ul:u1 e. 
Cette decouvtirte jouera egalemeuL, 
j'en suis ]Jersuade, un rôlti 1w vo1 • 
taut du poiut de vue de l'etude dei:, 
vieilles cultures qui ont regne eu 
Anatolie, (De !'Ankara). 

l 
11 
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LB "Duca d1Aosta''a l~ 
Rome, 1~1 .- Le cro·se111· OLIC •tl' . e~ ... e ta a achevé\ a\·t•c succèb ses -il 

toute puis~~uce et a r~alisé lil .. ~tJI 
11 ·11" dA 38 nœuds, - YÏt•'SSt' rM ' 

pour des navires de ce type. esl-
N. d. l. R.- Le Duw d'AOS~J je 

croiseur de 6.791 tonnes. Jall 0 115 
avril 1934, et armé de 8 calI 
15.2 C/m. • 

Italie et Bulgarie 11 . reC 
Sofia, 17.- Le Roi B~n.s 3

8 0•11~ 
audiQnce Je nouveau mm1str .1et1 e 
M.Sapuppoqui lui 8: présenté s~:Ci1s ,J 
de créanca. Des dl;,;cours, c0, •JJ!l11r 
termes très amicaux, ont été ilv 

à cette occasion. 

. J .,oosl 
sie j'ai de nouveau oublié. 0 rai 
léphonerai quand je me se ' 
venu de son nom. . 0·~ . c • • • • • • • • . ·~ ·oI 

Et voilà, honorables lecteU~p•'1•0 
meut tandis que tant <l'occ tteol1 
1Jérieuses sollicitaut notre a 
nous perdons notril temps toJI~ 

--) ., 

1 
1 

Les deux Ibrahim Vous ne vous occupez que des 
11rti3fes d'lstm.bu/ et d'Ankara ... 

Or, 11n §rand ivinement artisti- U11e grande expoyi/ion de pein- . . . T•us les artistes de Turquie 1 

· · · rd· 1ur1 y sera inauqurle. . . tiemandent à y /«ire figurer leurs œu- gé aussi à que se prépare, 1&1, • .... 1rn• ... r~cmler ... 
Deux portefaix tous les deux nommés 

Ibrahim ont été 'blessés l'un à Beyoglu _et 
l'autre à' G11lata pour a voir été heurte~ v10· 
lemment par de11 tax111. 

• 

vrts. . . leurs T 
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•••••••••••• • ••••••••••••• + Après avoir été le meilleur l:h~111plon de Boxe. t1anseur, Artiste + 
• de •';tu sic Hal 1 et même Jndustrid • 

+ Geo1·ges Carpentier + + taisant du clnéwa, <'evint la vedette de + 
:. TOBOGGAN : 

1

• mterprttar.t ilU!C ARLETTE MARCHAL tl film dont Il suj!t B&t ti~É dB sa propn llB •• 

~n <fU'11At / 
•••••••• Projection ce JEUDI au SARA Y 6+••• ++ 

4A~h1l I r ADAPAZ BI!!~!!~~~~ 
\ 

~rJ,eca6ntJ,JUM'tvv•- • T ürk TicaretBankas1 
Vo..lo le so1.1ha1t ete11i~I des e: ~ rerveu.-. t u~es por ·1nsomn1e 

L·onie orct.on desrree ne v ~n! ~ s ,,.., f rcc~ s epu1sent i:ior uneo 
nt"rvOs•'e croissante; le lenOerr."' on se leve f~ti ·1..~. rompu, sons 
envie de trc.,,ciller le 

6romural Knoll 

est le remede 1nd1qué pour de 1vr ·r c.e ce suopl1ce t..bsolumenr ,,, 
offensif, il opoise les nerf~ er r •t..r e un sJmm1?11 tronQ'Jdle et ioin 

En 111be• Ot J el 

::01u. ll)~·rs le• " " 

Knoll A.-G., U>1nes de produits ch1'!1equ~s. Ludw1gshc'cr.·sw'· Rhin 

Siège : A N K A R A 
CAPITAL ENTIEREME!<""T VERSE: 

Livres Turques 2. 0.000 
Succursales Et corrsspondnnts dans touts la Turquis 

Toutes opérations de Banque 
Agence d'Istanbul : Téléphone : 22042 

Agence cle G:i.lata : .. 43201 

nr· m'.1 rien dit, alor,. ;'\011. .\!a1-. 
quand j\ repu1.e, jP. crois <JU<' e•a 11 --""!'~-------------------~--""'!'!"'-""'!'!""~.,.,.. 

I l • ' • l !'' 1 n pas ~1H·a1ssé. Et c't~:-1t tit1puis t·o 

CONTE DU BEY OÔ LU 

JOt:r-là ~tu'il 11'est plus h~ 111fi111P, pui~
qn 1.l a l un ~, crct ne liai$Oll ·~ ... C't.'Sl 
·urwux, 1Ionori1rn ~a me forait lieau

l'Ollp do diagrin. 

La \"IPill,. tille 110 put s'e·mp~clwr • t' d f 'I 1 · · dt' droit. 

Par ,\L\ ll!UCE HEXARil de_di~~i'1 ! \'rai ment? 1 Hos llTIPD~ a ions E 1 s ~~~;i ·~~11~;'.~'s 4les Chn111hres 

Soupçons 
:- llo11orine, cht \!me Poliez, J'ai h(•- Tl'll(•lllPllt ,\(me l'oliez avait f,.'.···i)tll"ll,,'_' 1 Et t·,·ssu~ dE 1a·1nn tf" Von11nerce 

80111 11'1 vou~. n(•('l\~sairP. pour s'attirel' dv.., u Il """ 
A Il 

saille•, ('li mati~re d'infidélité. 1 J.,• Clin111 I>1·,, ,In Co11tlll<'l"CP d'lstan· 
. ces mots. onorine fit m10 petite t d t -" ' 
1n('hnut1on et tlxecuta i'l plufiieurs re- - .}(\ veL!X ~avoir ave(' !11~~ r.r-01~ E D ro on hui. 11'H)'H1Jl p:i~ llfl('Or•l re~·u <ln l'OO .. 
11r.1s~s f.l, 1 tte obst~dant. qui Clill:·d~-' 11:0 ~ro_111p~. clé~·lar:a .\In·"' l ~11·~.z -~1.~1 Il U ,·oc:itiun. la nOll\'elici qnP IA congr~s 
ta1t a ro1uucr uue LouchE:I t·n cul dpi sag1ta1t. Et quu.1d Je le sau13, J ~1\1~t- .... ., hral dt's ,~han1lire:-; d11 (~01utnerce 

1 1 
r:u nu 111ovc-n~ de le r:ttncntll· .t 1noi. j li ·t' . · 1 ·1 · \ k •1i1l Id •.ou e conin~\ poul' donner. ù;1ns Io \I·. _~ . . . . n < • que~t1on, hier, t 1 ·~tl. pin~ .. ,_ tli'n< ra en a\'ri a ~ 11 nrn :--:;~ > • 

\'IÙe, dts hatsPrR. 
11

- · ,us 'ou~ li ornpe·t·il \' douta J l'«, dt•s droits dt1 doua 11 .- auxq ll'ts controu\·Po. 

Q 'I p 1· - ) 011orn1c cl> . t 1t . t ue ,, mo o.1ez nu be,oin <l'e'"· . . . 1 «im1 li e rn 't•unw•e>< nos t no1 ta- 1 1 'velo111)eU1Cll 
rnilà qni 110 l'<·ton11<11t gui)re. )!me - l'arhlou ! . \ous P<:n~ez bien, ma : ons 1!0 r1•3 l'i lissus lot' Ia'n""' ("()- e 1 c t' 

Poli< z avai~ be'!'in, e·h.aque. jour. d'Ilo- ~om1.r quP J"' 111·0,·edu a des rccou- ton. \"uir1,. ù ,.e 1•ro1•os, e1udqu1•s du C!HlllUerce de.· t~pooge. 
no1•.1e. \1e1ilP ltlle q111 u~a1t :.:;l•s i.·o!J~s ponu 11t~. · ·. fi'·•· <Io tetnp:-i on teint·~ ('I11rrr~·~ t1f[1ca•ls. I~o ~,UL'Ît'tt~. qui 1t\•:11t litû cr~f·t' 

l'nn11t!e dlirnil~rl\ pot:r s'OL't'Up<'r du 
c·o111111~rt~P des épong.\...;, a r~for1n1~ 
dC1pui~ h1s a11cie1111~~ 11111thudps de 
ptleht1. 

t.•t sub~i~t.1it de :-~ti gt~n6rosit{;s, en Jf~ :10 S<llti ou, 111 i:hrz qut. \lai~. n101, /-~ils et /.•sus tlt.! coton L'I arlicl~s 
frhnngo do quoi. l"ol.J!lgé,, >O préseu- JO Il<' !'eux pas _IP suiue. Et j» ntt rcux co11/aliom1<>s e11 ,·oto11. Eu 1~30 , 
tait quoticlir1111cnient au prtit l~vel' de 11 36 18 faire isdl\'l\! par l'un1ployt3 4uel- HOri i1nplJrtat1ons do <'PS a1'tl('h1s ~" 
~n hiP11f.JÏl1 'll'P l·t prenait sos ordrt>~ cora1~tP _d'un.u ago1~ce secr<1 ttt . . :;011t l:le\'l'' ~ ù 1Û.9ïï ton111 s d'utH! 
pour la JOU!w·e. . - fres UlPn, dit doucem·~at Hono· valeur de 32.265.000 ltq>. r•:n 1931, 

l Ppor.Uant, aujourd'hui, uno 11ua11~ rine, Jn f•irai ('9 qu'il f:1udr'l. (•1!1 1
:-; ont atte111t 20.90~ to111u.1s d'u11fl 

l'e !-J' ait 1a1t :-;t.H1lir ùa11s Io ton '1 • \'alc-ur dn 33 z5;.000 ltq~. li'an1lf·t\ 
~11110 11oli z; Pt ('flllo-ci, nux n1u!liplC'S. • • l9.12 a t•nr0g1~tr1• uu t•hiflrp ll

1

iu1111>J·~ 
bai. 1 rF: dont IA \'Î~e Jirofita s'aperl ut . . ('o qui n1't-tot1I1e. Jfonori ·' - tat:ous do 1;.159 to11ne~. rC'11ré~ent1 es 
qu'llouou 10 l'a~ait 11 marqué. '" a·t, hutt JOUI. plus tard, illmo l'o- pa.· >0.~5.;.000 ltq.;. Eufin, lt•s d x 

.'.\In1P 1'oliC1z., Jà-ùl'S:;us, afferta l'in~ liez - c·t.· qui m'(·tonn~, c'o~t codon- pru111u.•r:-:; 11101:-; du I«)JJ li 1 1 ~"' o ·t 
soucht1!f'H. de t<·lle :-<Orte qu'llonoriue 1! lt1 

• L1·011 li(' rn'a jau1ai~ dit (iH'iJ se tt 1illll' 13.0~;-- tonnt':-i, ct untJ \·i,· L·l' 

'" rlll : cTien~ ! Tien' :.. et l"ndit fit soigni>r la moindro mol,ir~. et do 15314.000 ae1>. 
!'ore 1 e. pourtaut i_l arn1t trois rtndez-vous, F1b <'I tissus de /,1i:!e - En '93"· 

- u,1 ' <'e n'est rien <ln lont, rt~i. <'elle Hma111e, n,·ec ce dentiste. nos u11portat101 sont ~t{ li<' 2.2;2 1011-
du tour -'lais, figurPl.·\~Uti, llo1 ori- - ('oq_u• tl~r.ti, p1~ut·ètrP, <J.HO l'f•lt1 u,.., d'u1·e valr11r ci~ ro49~i 'tqc;. 1·; .. 
nP.. l .thn rn'in(JUÎ tP 1111 [Jeu. cac·hcttor1cJ ! fit l'autre a\·ec nt gli{lcneo. 1931, ('l't·s s~ ::-ont ai·: L'lt:1"S a 2 ri 

lOlll' ·s. tl'u110 \ïlllll. (j(, ~.XS,J.UOV 
l.t:on n',,t ... tt autre l\U0 .\!. l'oi1"z. .._ l\::at-l-tre ! l'l-.\'a \Irne l'o)e,---,. l • .--- 1., l41::t ~ l. , rl 11 ... 1c J.l ::1•1·u~r- Uil•' r.ota 

llono1 it.".1 l'lnploya ~rs i::ourcilH i:t Px- . - .:\larln1ne, dît brusqucn1Pnt lfo1io- bic, dnuinut1t>11 a· c .z.04C, to1111r!S:, 
J.111:t]r la surpriëe et inarqua, pu1· ruu~, <'Pdt;Jitiste e~t unl·dO<'tOrt'~!';A. t•'111H \1!Pt1r d1• 5;-15000 lt11..;. l·:ilfl' 
f:QIJ n•a1ntiflll, Ull(l attentirP dPft~- - f llC ft 1llllllC ! .\h !. .. . Jt>UllO r ,)Ohl' ·~ au l'OUl·R d ·~ d1. pl è!ll f'J.'ti JllP'~ dtl 
reuce. - .J1lun1, ou . !~lit> ~·<'st 11.:;talh~• 1933, l \ >lun1 dt ne 11p 1rtut1ons 

.'.\Iiuti J 01 cz l''--'l'l'it: lcpu1s P<'ll : 111odf:'~te1nPnt, d'ailleut'. ... s'os1 tr,HIUIL p;.r 1 8;q tontH•s, l'l'!H't•-

- \ ous Io connaissez, Léon: c'est .\lai~ )•Our h trouvPr joli<', il fauclru11, "''Ill t 4.6.3.000 .lqs. 
lu crème Ùe8 hommes, n'esl•00 pas~ •na fat, du la 1.Jonno \"QIO!ltt\. "l\T 
J'ai toc jours fait de lui t·e quo j'ai Les hommei; sont si b1zzares ! ~,OS t J'llll!SllCtÏOllS 
•oulu. !:ion à lui reprod1Pr ve11danr - lllaùame, c'est une gru·Hle h.11·i- ftVf.C la i:S)TÏe et l'Irak 
lrentC' aus. Oh~ 1 ien non 1•Ju~ à pr6- dt"'-1 bât o l'Olltlne ut .,crarron •iui s11 . ' ll 1-1ourro~l titre i11t (r1 s ant o evn-
6t nt, j'en ~u1s bien sûre; oui, j'en rat ln1d. 

l
> ., 11nitre quelles 'ont 110• tran nct1ons 

~u ~bien sûre... ourtant, J a.f ob- - Où d~nc 1 J.vt.z·vous rue y 'I .. d A. &\'tl(• 1ti8 puys urnhes llf)~ \'01..,îne. 
sene do l'emuarras ans Fes repo11- - Chez elle. ,)',· "uis 1no11tt·e a1i1·•s y · · à 

H 
·1 · " • 01e1 te prnpo" <iUPlque:; prect· 

~en. Tern•z, 011ori11e, 1 Y a qumz~ le d~1,ar, dll ~I. l'oliez, e:, •ou• 1-•1·'-. 1 1 Q ' t " ~ ~ iOll~ : 
1our:., ju lm r muant o : • ~ e.• ·ce que l~xtu de recourir iJ. svn an, j'ai engR-
tu fais pou!ot. •·et aprlls:m1cli ~ .. Bwn l{t• ;a conver~gtion nvec cette clemoi- Syrie. -En 1930, ne,; cxportat10ns 
1·ntet•''u, J"' fui· demandais "a n.iaclunn- 11 1 à du tinatio11 llo la Sy1 ie s~ soul • u v • e .w . o no suis p.1> trop bête, l'I, 
e lllPl!t, bans y i•ew;er, !JOU!' dire quel- 1·ommu ello est liarnrde, j'ai JIU he chi!k ·es par 51 5ïi tonnes. l'i pari 

q• A ('hO~P. \'ou6 SU\ ez cou1111e JU :;uu_;, la1rc cau:-:Pr. I 1 PSt heu \·rai, n1adnn1t\ 5 334.uov •hp•. En r93r. elles ·e ~ont 
Lli '-11·11 I. 11 111'a l"<'"<•n<iu urtile11w111. 1uu 1 l' ar;C.t '<'S à •z.595 tonne•, d'un rnlPur 

u " • • · 011 z u>t :;ou diunl dqrnis ~ 
On aur~ll d:t qut!. ma qu~stion 1,. 'lut'lc1u,.s ~on1aincs. "C'est, m'a-t-rllo "" 1.639.000 ltqs. E11 1932, dies S<• 
troublait. Il a J•àlî Jt' \'OUS _Jure; ~~ dit, llll orig.nu.I > J)oux sénnc s eus· fiOdl tractuilt'S pa1· 5212~2 tun1~ s, l't· 

ba1·uithe &'< ,t miso ù frémir. . . .J a1 H·n.t ~uff, _aux soiiis qu'il r(,clamait ; pr, 'e11tn11t 4.005.000 Itqs. Au cours 
IJ"simu. mon ctonncmt>nt. )Jais, Ù<•· mat• •.l.,lu1 ;• dcm,,nd·; d•' n'yproc~der de, dix J1rPm11•r mois de 1933. tJlle~ 
)Juis, j'ni bien rceommencr. l'expéne11· que ucs Io. tcrn;nt, 1 ar re:pr:•es aus.:i ont (.t1i d<> 40.t;31 to11nts, <.!une ,a. 
t(', et j'ai urnn vu qu'il 11e d1smt pa · non1brc118es <J!I 1} •o pourrait, afin dr lem de 3.008.uoo ltq.;. 
toujour~ la \et·it<' en m'indiquant m na!( r ses nerf..>, e1u•11 préh·nrl hr- l'ar c011trt>, lt>s importatious syricu
l'~mploi du sou temps. 11 u'y " pa• per.cus1ble.. · '"'" en Tut qu11• "" sont chiHrét•s "" 
do doute Honorine. Qu'tn pc11s •· - Le on, douillet·~ Ceci Oht iwu- :930 par jX01 to11,,es. rq•rl>seut311t 
voua t veau. li d·c\"Ïcnt fou! 1111>1 vni<·ur de 1.li8.ooo Ite1s. En 

Honoriuo fit la moue ot ho<'ha la ,Je vous rapporte, mn1fame <'G <iui 1931, elles ont <'té do fo.770 tour.es, 
t~te, ,·ouia11 , nit.si traduire la con- 11t'i1 6te dit. <I uno Yaleur de 1.330000 lt·~·· En rc13.i, 
fiance que lui inspirait l'e bon ~!. Po- li veut (,tir,• durer lus choses. nll<·s 89 sont a1T~ti'es ù 7.8.14 tonn " 
liez, si pnrf itement aimable et cor- •oilil co quo je comprend•; tt ioilà d'une rn!Pur du t..l04000 llqs .• \u 
re('t~ 1-1i doux au:-;si, et, encore, 81 hon- u-,:;i co que je nP roinpreucJ pa.-. t-:I ('ours des rli:\ pre1n1ers 1nois dP H-J3.~· 
nt;·le. conuuo \'OUs 111c l'assurrz, <'C'lte dc11· cl ·A ont •"tù do o.046 tounes, rl'u11t.~ 

. - Enfin, s1in1pationta )Jrn~ 1'oliez, liste 1·st affrrusti. \'alPui· de .5
1
ï·00

o ltq'it. 
repondcz-moi ! On a beau etn1 une _ Et, comnielll rnus cxpheJU<•rnz· Irak.-: En 1930. 'os exportations ti 
bcmnc pâte do mui, avoir fait, tr«ull· \OUs, madame, de. ,urcroit .• l\'1EI ~l. e'.~;t~'.:tio;• lie• ,~lr~k ~~.sont d1itfrl-r·>< 
~nn~es durunt. les quatre e·eut millt l'oliez arrirn tonJOltrS trots <iuaitsJI , _, 93 Ollllt., rnpr~snnt.1111 212000 
\"olo11tés de ~.i femme, c;a n"em!J<~che d'heure en avam•o à ses rendez-mue 

11'1' En i93i,elles.<e,,lllt arr-'te·esà r J.11'1 
la • I" I '( P 1· t · < • · 'tounoEZ ~·là 110000 It !•' • e1u à age< e ·' . o lèZ, Oll e'. ."X· cl'ou 11 résulte qu 11 hu fuut < ruquor 11 ' . · '!> • 11 i93., 
po n tout ll1:-: arùeurs do la ~a1nta lù 111ar1not dUlilUl Jù n1~1ue lup:; des ·:. ~q ~nt Pt6 de 3.Jl1 to1111i1 ~, cl'Ullfl 1 

lartin ! ietnp:; ~ \ 
1
tlBu1 d~ lo..i..oo\) ltl1.::. "\u c-ours dt·~ 

Eli · t i . . .· cl x lH't•1n1or:-. u101:-: dt• l1J" 3 l'il 8 ~•· 

!,;.!Io tond it les modermser d~ plu~ 
t•n pins. < 'r1·i r. :,u1·ern h' d.'1\'C1loppe. 
n1f•11t dP l'l1 po11g,... qui rnnst1ti111 unH 
rirhes!-iP du pay~. 

L1•s co 111111 issi on 11ai rcs 
eu douane 

[
4
"! ll11·1lt•l1011 do l'l~niou tle:î C nn· 

ml.::iSIO. 1 .. tre~ en tv·.11111 d J ;;tJ. lÎ)'t\ 
l'i cl'lz1nit' a ft1 n11-; au 1n1ni~lèrP df'\s 
J11onopolt• .... l'l dc·s douant s lt' rapport 
qu'ellr: ar.1it ,.lt~ l'hargt-:o dri drP~Ht11· 

JH'1·J'11:1nt los rnodi[ictttion:; 'lu'il 
t·on,·1r11drait d'ir?.troduirt- ctnn~ l:t loi 
sur hl~ c·o111111i~sio1111·11r11~ c•n c.1011a1u~. 

Banca ~ammEr~ialB ltali na 
"a '11! t1•r "' •1 ' m 

Lit. 844.244. 493.05 
u-

l)lreraeu t"".entrale MlL\.N 
1'th1t.~u dans tout~l'lTALIF"'l~1'A,'UUI. 

·uyn, ·i:. LO. Oltf.~ 
:rn1r.yo1m 

CréntJou J i't l'Etrang~r 
l!a11c11 Co111.1•"'rt.~RI~ 1 talh.i1t (1''r..i11c"' ~ 

l'arls, ?darstii!e, l'~ice, )il":uto!J, CJ.n• 
ut11, )1onaee, 'felos:1, Il at11t.cu.. M•ntt 
Carlo, .Ju n-l~·Pin , r.asabl11n•'.41 >Io· 
r•~ . 

B ua Cva1 1· -: • tl • '"'t' l 11 
Sof1n, IL1rga~. 1'111· \t~·, \.'an1H. 

1 • 

li:lUt'• ('c&i1ue1·c:ht.I~\ ]L'\li' Il 1 ~ !' • 

Athi:•nc·!'I, ..,;1,·~11 11, T,c Pir~ ~ 111,1u11~~. 
B1u1ca CounHt'rci:•l('; JLaliann o ltunuu1:<· 

,.11rarrPt, A.nul, ur.1i1:1, nr1 '"· C0 11!4 
W.nu. Cluj, 1::1ln'l, Te11Hsl!.l.rl, ~1h1u 

l.flllC'-Ulo1nn.crci.1!c ftuli'.tu\ ,,,,r 1'1'~.t.t 
to. A!oxandr1(', ,~ .. Cair", 1J '.H 111, 11" 
linu1ou111.IJ. etc. 

Lt111l~ Co1111t1erci~le llali.u1A Tr;l'iL Cy, 
?\P\\•\'tilJ... 

l!Anc.ï. t 'ouuu .. r.: !'lie 1 blh:t1\·1 l"nt.,t Cr 
Hos: n. 

Ha.Hl'.8 Cv11101e1ciale lL1li 11\ l Tr 01" 1.!y 
l'i•) 1adclvhrn. 

A[;ililltions ;i l'btr>.1,..1~or 
l..,1,11('a rl!:t ~IYÎZZ'!l"8 ltali&Jllll: l.HJl'ltllO 

t·elJin~:4 na, ChiR!ii!'O, J,n1''\1'11n, .\lt'!!I 
d l'I ~Il>. 

il1111tpFJ J.'rançaiso ,, lta.11• 1•1 11·1 .r '\ · 
1111·rique du Sud. 

(""' Fru1nx•) Pa1·i . 
1f'll ArJi(t'lllllH') Hut'ntni·.\yn•:11, Jt,,. 
lttrio <le Santa-Pi•. 

1 u Hn·:,1l> Sao-raolu, Hio-d"'-.Ja· 
11c11·0, Sunlo" ·1dtillt Cutiryh.l 
l'orto .\;egr., Îtiu (ira11<l1•, n dr,• 
tPf•rna111t)u~1 
11.:n CbiJt-) ~~ul1as;o, \ alp 1r:u:1r 
h 11 Col11uu1l.>ia} l:ktll,tlt;.t, n.Jr.111 
4l11lla. 
(l"n rru,::u&\'} .llontevi~ li). 

1 

Théàtre de la Ville 
(ex-Théâtre Français, 

Section d'Opé1·ette 

u f S'ôi T ! !J:lrl 111/ 111;; 

t:krem et Cem~I 

3 llEYOILU 

Les Musées 
,l/uJlrs ties A11 tiq111tés, Td1111ili l\ùJ;qu• 

.itusu de f,~11cie11 Onmt 
oU\·erts toud les jours, sauf la mardi 
<le 10 à 17 h. Les vendredis de 13 à 17 

heui·vM. Prix d'eutree : 10 Ptr11 pour 
chaque section 

,1/11ue du paluis de 'J'opk11po11 
et lt 7 ri;or : 

31ctEs pdr E. HB$1t 1 I· · '/ '' 
11 ~ 

grane ... 111•er~1to 1 I'" / 
•J·•r hl 1 

1 Re~it illl\11 
1 )fa;tft, rc/ti(il~ 1 

ouurt tous led jours <le 13 0 '7 h. 
sauf J.a ulurcredis et sain• .•. Prix 
!l'eu trée : 50 J't pour cha<t ~o dotion 

1 So11.-e a 10 Il. l't11t .. ,1/a1111u n f fJOll. 
,lf11.ee til!s t1r/s turcs et 111muli11<111; 

a Sul<Jflle111ii : 
ouvert tous les jours saur le, lundis. 

ThÉâtre dB la VillE 1 • 
Lt1• ven_dredis à partir de 13 h. 

1'1ix d'tH ll't't~ : 1't 10 

.\lll:;t'e dt• J't!cli·A~o11/c! • 

Tepeba.~i 
Cii! V< rt tous las joui de 111 à 17 h 

l'ri:r d'eutr6ti l'ts 10 

Nusü de l'Armù rSni11tt' //à1t1 

OUV<'rl tOU~ les jours, saur Je, llldl\11' 
du iO il. 17 heures 

.l/u;u ue ln Nar111e 

l'o111édie Oll\ ert tom les jour~.~auf les ve mire des 
de 10 il u heuru• l'l du i à 4 hour11• 

N. Gogol .JEr~E 1-ILLE t•o1111ais:-;a11t If! rrnuçai tt 
en JH'U lt• lurr <l1:~it'f'rait se plal·<'r t•o111n\I' 
l(Oll\ï'l'll:llll(' aupr+·~ 1l°une fan1ilJt" tir ~rt'fi;' 
run~ turquP. Pn'tcnlion~ n1odPf'lf'"· 1'.rrn·f" 
ilOU~ .:Jl"UJlP fil!<.. à ln. W•itfl re~t.lllt>: 1 Ïlt 
t .. tanbol. 

l.t vendredi, matinée à 14 h. 30 

MDU.YEMEHT MDHITIME 
LLOYD TRIESTINO 

Galata, Merkez Rlhtim han, Tel. 44870-7-8-9 

4.,!ll'lRlX.\LE, partir~ 
lfar ... 111e 1;tt (_iètlt•!. 

)!EH \:\U, pa1-tirA 

--·--
DEPARTS 

Ln111h 18 Mar~ l 17 

LLOYD EXPRESS 

\';trna, Co1uJtu.nt1.t, 

t'i111~1.111tzu. 

Stl~nlfitUf', Vnlt1, lc 

Le• p:1tluelmt-po3l.c" ci~ lnxo PtlSNA 11artirtt lt J u 1 "I " . • J p· ~ . . , . . • t' t 1 ... '111N H JO I, Jll'~..Üt1t11•, pllut· 
.o 11 r-, Ur111d1~1. \ f'Ut:-.t• Pt 'J'r1rstr. Lt" hn.teau P"-rtiril 1 J~!o! qu:.ii .. "'" ('alata . .Sttr\ j,._, ,.., • • 

lllC' diins lt'~ granrl!- 111·11i"Js. RPr\'it'(' n1rdi·:.nl H Dorrf. 

LLOYD SOlt.IA EXPRESS 
Le p:1qul"hcll·JIO"'tP ile luXI" HELOUAN p:1rtir1 'l:lrdi •lli 'I . ::i. 11 

J 1,. , l'i od . - . a1 ~ "' f h. prr.t!!SM 1····1r 
,ft 1rt";:. "l Ci'I. l.,_11111u•a. JaH.a llli((a Il~'°f•lllth ~J•xa 1"r· .!>· 

1 
' 1 • • 

1 
• · ' J -. • · 1 11 1e, .-..1rar.:u , '\;,1, 

1, es r~ t.cucs .• e bate:tu [.lrt1ra d~" •iun.iM df'J l1alata. ~ô•n" 8,.r ·iee 1 . ' 
h6u~ls. S"rvi"~ m1'-Jical lt t.ord. ' l

111
l 

1 
.ln., r.• .. ttrot.:t t" 

l'JC_\(l.\. pitrti1·.f. ,\lor1•rt• li :!i \l:\r .... , à 17 h, pour Ltt f>ir~. XaiilP., 
t-Pi1i1' t'( «tên~:.. '.\I • 

,\ \ EXTIXQ p:lrtira, t1H"l'1'11'tli :.?i \lar!!t i t 7 h. , .. 1ur 
t-iuJ 111 ,1, n:ilntt:, Br.iiln. r-· ,.t1rK•"· \ara.i, Cun"1antla 

Lei JUii{Ut:'l>o!-INlSt~ <le lux~ TEVERE, J>llrtir.t J~ J~·u<li ~H li -~ . , 
I.e l'n1•t•, Hri11d1si, \'enit--t et '1'1ie!-ltt• I~ b:ttPau ·1·. 1 a1 .• 10 h, p1~c110'1 pouf 
. 1 1 1 1 . 1>n1 1111 i e~ ltU:11" il .. (}el·t1 !'\,.rv1• .. 

<011111n < :lllti t•K grHn1 s hôtcis. :-l1•rvicf" u1éihC>1I M honl. ' 
l'.\f..J.::-iTJ\'.\ parura ./puJ:i :.!H '.\Jt1rR li li h u•iie· u " k r- -)Ul'~a:-l, rMt'lllil, l"1IOl•la"iA ~,o\·01·o!!S"'I , H:ttouru, ï'l'èbi:.contie, ~:11nt>o1111. • · , " a, 
.\:-::.::11:1.\ pJrr1ra Sanie-di :!ti .\larit M N 1 
1
, • t 1 pnur Si1l11ni1p1,., \l~tlf'!Jiu, ."illl"l'Uf' 

• 1 ·\,, 1'.atra~. Brindisi, \'rni:'lf' t•t Trit'l;lfl. " 

PRA.TELL! SPERCO 
Galata, 6ème Vakuf Han (Ex-Arabi;n ~an) Ier Etage Téléph. «792 Galata 

Auvers, Rolterdam, Am,tor
dam, llamhourµ;, ports du Rhin 

14ourg-az, \';1irn~t 1 t '011 ta11tza 

.. 
(; ~lll'ri, .\lar:-;f•I dP, \' :\ h•IH. 

i4j \'~I fJl)OJ 

Vapeurs 

••l°èreJ• 
••('h'lj~!J., 

c l'(r:>.s~.\ !J 

11Hl'ttne.\,. 

• /Jt'/ag<>n Nam 
"l.~Olll ilftllU,, •• 
.. t.1mn i1111 u,. 

Compagnies Dates 
l a.ut imµréYu) 

C~mpagnle.Royale rnrs 1~ l' ,1~ ... Neerlanfio.1Je de ... · 
N1.-i~at1nn i Vap. vers le _10 lar1 

" 1·ets hi 15 .'1.1r~ 

ver 18 ' A\"ril 

act. da na le port 
\'Vl'd Io 2tJ :• ft'il 
\ï•1·r. 1~ 2U .\ltti 

C.I.T. (Com1ia.,nia J ta1·1a11a ·r .- ) 0 o u11smo 1·1(a111satco11 )loudiale du \"oy 
Vo"ajleM ù f f · l"I . . . 

111I"· 
J or all.- .'1 IHtd forrona1res, ma1·1t1mos e1 n«rwn;.- ,;0 010 iü 

1cdu.-t1011 sur k; Chemin> de Fa //afien.• 
i:l'a1lresser ù FHATELLI Hl'BIWO Galat:. 'l'él , ' • ~47<JA 

· e a1out.1, nprt-~ un e1nps, <~us I. - l1111na~ ..lahlo ! Quel pla1~1r P?~1t· sont traduite.-; pnr 91 (:.. tvfu~c~, rt >~é .. 
Un ou.pu·: . . , 11 preutlrn a fréquenter c!1t!Z u11 In;ue-1 ~entant 19.000 ftq» 

1 

- ,J e11 >'llS quelque cho>e. moi . ron et à prolonger les ,;ejours qu 11 Y _·os importntions "" "' p·i, , "' 
L'été de la Sait~fean, j'en ai sul.ii le" fait~ ~t~ eu 1930 rl•l 1 ~ 101111 . 1.' '~ ·s 

1

11• 
feux t ' r· J rt E t · I 1 "•ir to t ' ' '· e 1'

1
" . e ça 11 e't pas 1111.; e me n· . - eou ez-mo1 : . e p ni. - u tant 47.ooo Itq . 1-; 11 l')J t. 01111 , sn 

J,r.1.1 K l~1~1;ttro-It~liana, Uurl lp •;t, l l.1 
YRll, ~ [J kolc, ~t.tko. U:orn1e1I, .1 o~lla 
1u, S2egt~d. t·te. 

PtULi'll llu.littuu {t>.1 l::·lU"l•u 1 •'\J 11 l• 
lnum. 

llJ.ll(O ltal:rino 1P.11 PJl'l>Ul l.7ru:i. \r•• 
qu:pA, L'allP1J, Cuzco. !'rujill 1, 'l'•l'lll:l 
.lfull11·11do, lJl.J1clayo, l~a, J'. hi,,) 11, 
tll111rl~a Alt.a. 

;compagnia 6EnovEsE diNavigazione aVapore5.A. 
•nanùe 111 ine ~1 l" on ne s i:i:;t pat-ô dl·· s1n1p!r1nent-la }Jla:~1r de retrou\·er so11t (·lJ1[frées par 1 I luu, ,, l'un" 
t.~<"11é de 11101 i1 cause ùe ma façon d_n Li de· vieux a.mb d'ea!anc~. qui ('011- rn',•1n· de 69.000 ltq,. En ;,i"z.'C'ilr,; 
'"i;'" )lais <1uo \Oulez-rnus, Ilonort 1:aissa1eut d,·J:l ;es gra11ds-p·1rtJnts. · · ort i't6 do<> tonnes, <"OtTe:<poiÎ lant, :i 
ne. To11t_ù .coup, J'ai éprouvé un be- - Est-te que \OU~ d<Wellt!l. folle. 11.000 ltqs. Au cours <his <li:• prn· 
~~111 irrt 1~t1lJlu Ll.i:! bUl\·re I~ train tlu ,·ous au&llil Ilouor1!10 ~. 1n1l·l'·8· lH01s do 1933, elles i:;e sont 
B~lldo, .ue tonL r~Jo.uu1~ mo1-mêmo ... 1 _Et! non. li e'agit de meul.iles. anlll<'C> à 4 tonne,;, l'l ù .).ooo ltqs. 

.. fni, c c<t un fart, il n y a pas à. ter-' t;'cRt la d~ntbte madame. qui po"sèdr Le ' ' ·1 é • 
g!\er;~1·: \"OUS rappelez-mus le JOUr mnintellUllt •Otre anCtl'n ,alon Louis- \.JOU ('I COUOllllqUe 
~~ L1·on 7st r~'e!1u de ~ou rnyago ·Philippe. EllP l'a ach<'til à !'Hôtel do balkanique 

,\fr1que ~ ... \o~age qu 11 a~a1t fait, ,·entes Je l'ai l.Jion reconnu en en-
J.ieut-être, pour tacher d'oublier mes t · ' Le ConsPil ·co11onwiue l.Jaikan que 
&a11ci11gs et< me,.s danseurs, Heir. î tran · ~ _ _ dev~nt "' r~.~111r 1.0 4 avril 193 ~ ù 

royez-vo11s ~ ous ne sa\"ez pas. Li I • • .\nka1 a, le "! urkofts» arnil charge< la 
li< 11. Bn!in, mus ,ou rappelez ,on 0 aCCOL"t pl'OVl ·otre Chambre de Commercu d'J ta 11 bul do 
~"t.ou;·? 11 _a t~ouvl- u110 ma1sou tmus- italo·britannique 111Bno~ une 011quêw auprès de 11os 
_01:n1•e .• J 3\at:-: \'tH1d11 I~~ \ICU:\. hor· nl-goc1a11 expottat~ur:, et lt'enr~· 

!Ili.os tnPuhlc·s Lou1s·l'h1hpp1., et tout, Hom<:- tï- Les gou\"ernementslgiotre1- leur Mtgg• s!Io:1.; <Hl ce qui 
•c1,. était tel quo uous les \'Oyons br1la11nu1uo Pl 1l 1heh unt couclu un concerne le~ qut>stlOnii 111 sc1 Jles 
ma1ut nant . L>Innc, nu, carr~ mo- UP.eord p1ov1so1re pour r~i.:Ier les 11n- l'ordre !.lu JOUI' dueltt Con eil. 
der11e, quoi ! Et d'un chic ! ••• Léon 1 portat1011s bnt.mmques en Italie. Le rapport de la Ghambrij a étt' 

J.n.1k_ lJandlowl·· \\'. \\arlSL/\\'il! ~- \. \',\ • 
ilOt1c1 Loùz, Lul>lin, L1\'01'7, l'o'..\11, 
\\ 11110 l'lC 

1.1r,,alt1kn Hauka D.U. Za:,rr1~h, S·IU:-lz11;~ • 
boca~ta lt..1.liaua di CreJuu; ..'lhlJnu 

\ 1e ·1<~. 

b1i·1Ze de 11:n11nl>ul, Ru~ Vo1voJ:~, t·.~
luuo A.arukeuy1 ft'lUpilOlll! !'or.t 
H841-2-~+ô. 

A"cuce de l&tanUul AlJalemJ1hu1 1La11, 
1J1rccuon: 'l'eJ. 22.JOO.- Op~rauons J;,H1 

!l!:~J0.-1-'urt~tcuille Document.; .!°.!JJJ. 
l'obtUon : 2'.!!111. - Cbanw:e t!t .PorL. 
.!:.!Il~. 

.lgtH1ce ùc l'c1a, loùL1al DJ ... ~. :.!ti. Ali 
., Ulllik lJt..) Jia.11, 'ft!I. p 1'1-tlj 

:iuu;ur a.le Oc ::>1.11yrall 
}.uc.; tluU lit! CUUl'ed·lOl"lo J eçr.1 lJ 1,,1tR 

.. t.llU boul. 
~Bhl!CB !IUIBLLL;.,., 0HL~Cllti 

1 
Servloe apéol&I de Trébisoude, SamaoUll In6bolou. et Illt b 

pour : VALENCE et BARCELONll an ni dlr.otemeut 

Départ& prochaine poor : NAPLES.VALENCE BARCELO 
GENES, SAVON.A, LIVOURNE MÉlss· .. - NB, lllABSBILL• 

• ~·~ et CATA.N• 
tqs C.\Pl) FAllC) J" -1 nvri\ 
1• CAl'O AlOl.\ le I~ a1·1il 

it(& CAPU PlSO I,• ~ .\lni 

Diparts praa!nlo1 direc,•mont p;;r : BOl7.&G 
.,. C.\ PO r'.I l(l) Io' 20 !lhro - - ~-
8( C.IPO AIO!.\ 18 :1 avril 
•l• CAl'O l'INU le 17 avril 

. B11l •ts dP pasuge en cl:t e . , . . 
htti, nourritore vin et to·ui . un,ique • Jll'IX 1"i'rin1t1 dan• ow.h1nt< flXter1eurt'!1 à l •t 2 

C 
. ' • 1n111era e y uonlpr1s. 

onnrui:;~en1ent~ rliret·ts I' . l'AuP.tralie · 1;nur .\ 1n r• iqne d11 7'nroi, lÀ\ntr1tht et du 8u•l •. · ..,. pur1r 
Pour plus an1ples re · . RF.HMANN et Co G 1 n,e1gnoinent~ ialldr":t"6r .14 l', \..ce•11!d \l•ritin1 1~ I \Sre:.u 

WAOONÊJ-LITS· · nata ltovaghlm1an bw. T61oph. HbH -H&lb au;~· . • ~· Sl[,. 
OlHl) 01 Cilll ~~OK, P'ra •• Ga!aca. au Bureau do vuyagei N'Ari·~ p'llt>agu10.' ,,,, 

au ( 6pà. tMUt ol au llat •AU< •Io T01~8U .(1'1- '\'6i< • éra ( fel~ ~ 
•, 'lPl'1ne 43.;,4, ' 



La presse turque ·LE rapprochEmEnt · DÉpBches des gentes et. ParticuliÈres On 

de ce matin italo-y~ugoslave 
. -- ~ . L'accord italo-abyssin pour Io 

Un important art1clB du dÉlimitation dE la zanE nEutrE LE dÉfi dE l'AllemognE 
A la rEchErchE dB l'avion 

dE M. Hsnard 
---- ' 

D'après les statistiques la vite~se de 
la circulation et des chargec;; lourde,: 
ont tellement augmenté depuis une 
dizaine d'années dans lP monde An
tier qu'il faut absolument se preoccu
per de consohder les ponts partout 
où il y en a d'anciens par prudence et 
pour assurer la possibilité d'une cir
culation ,:ans danger. ~lais il a fallu 
avant tout, qu'on le veuille ou non, 8e 
munir d'outillage nécessaire capable 
d'éprouver la solidité d'une construc-
1ion, afin de se rendre exactement 
compte de ce qui était à réparer et à 
quel degré pour rendre le pont apte 
à supporter l'augmentation des poids. 

Istanbul i4 Mars 1935 

(Cours de clôture) . 
rio~· 

KMPRG.'TS f OBL!G.\ tO 

"6iornalE d'Italia" ~ -
Rome, 17. - Les pourparlers pour 1 Bruxelles, 18.- A. A.- On garcle 

Intérieur BG.fiü ( Qua•~ . tif 5! 
Erg:mi 193!1 C!) '2-> f r.. Re l .r .. ·n;' 41 cAu moment où nous uous réjouir-;. 

EOl!S écrit .:.\1. As1111 u~ tians le Hi 
Jahahmer, de ce que la st>dit1011 en 
Gt èce venait d'être ri'pl'lmée sanf; 
troubler la paix des Balkalls, nom. 
sppreno11s que l'All1·11ug11e a dPeret• 
à DOU\eau le senice w rl rt .. 11·p obl r
ga1011e. Celte dt ero-1011 1mp rque la 
v10la11u11 d11·pcte llu tr.111 .. do• \'er,,:111 
Je;, pat l'Ad11m1g11e. Au cours d"' 
dt·l'lllères all11ees les clautie:> éco110· 
miy_ueo. et financière;, du traité arnie111 
tté abolies. l\la1s l'Allemagne . avait 
obtenu à ce proµos le conseuteme111 
prrnlable des trois graudes puissan
ces s1g11ataiies du traité de Versailles 

Rome, 17.- Commentant l'échange 
d<"S déclarations qui a eu lieu à Bel
grade à /'occasion de la présentation des 
ld.'res de créance du nouveau ministre 
d'Italie. Je «Giomale d' /la lia> ecril : cLa 
reprise de la nouvelle phase des rapports 
italo yougoslaves préparés par les ac
cords entre Rome el Paris élargit le 
cadre de la politique d'assaf1issement du 
bassin da11u/>1en commencée par l'Italie. 
L'Italie et la France, avec la collabora
tion des autr~s puissances, ont créé la 
possibl/ite d'une entente entre les Etats 
vivant dans le bassin du Danube. Le 

la délimitation de la zone neutre ! l'espoir de retrouver l'avion de M. 
Ouafdough et Ounl·Oual ont com- Renard dans les immenses étendues 
mencé Procès verbal a été dressé : fo1·et.tières. Un vapeur monté par des 
des accords ré::ilisés dans la jou1·- effectifs importants cle police quitta 
née même. Le délégué éthiopien a de- Léopoldville remontant le fleuve. 

Unitui·r f :?!J.2i AnnJolu l-I • 1 
T 1 ~8 20 An.1 toln fi r 

mandé nn délai de dix jom·s avant * 
de commencer les travaux cle délimi- • * 
tation sur le terrain. Paris, 18. A. A. - L'avion transpor-

Ill 98.70. 

ACTIONS 
Oe la R. T. 63.
l~ Bank. Nomi. 10.
Au porteur 10.15 
Porteur de fond 97.-
Tram way 29.50 

Télépboue 
Bomouti 
Dorc<lS 
Ciments 
rttillat du.)' 

11 

... mois IE gouvBrnEmEnt 
d'Ddis DbEba insiste 

pour rEcouriv à la 5. D. n. 

tant le gouve1·11eur général M . Re
mu·d a été trouvé dans la région au 
norcl de Mouila, annonce un radioté
légramme envoyé au ministère de 
l'air par le poste d1'1 P ort-Lamy, 

Anadolu 26.- Cllai"k •I 1i· 1 
:Uahà·KJ1aiJJU t 

Cetll:l fo1s·ci, cepeudant elle ne j ugt 
pas nécessaiJ e de recourir à leur 
asst'11Üme11t. Elle proclame directe
mt'ut que le traite Versailles ne pourra 
µlus êue appliqué. Et elle donne à 
celle prodamallon la forme d'une 
n1a111fe;,tation en la faisant accom 
p11@'ner par des revues militaires et 
} f rrennes. 

Lt> pu 111 d g•1P d', li• 111 01, ~Il 1'01• 
ct. n 11ce c't',,t q UP la Ul-'Ch!OH de 
J'.n.llt-magne ait surgi. au milieu de~ 
répercubsionb du cL1vre blanc> pu
blié pa~ la G~·aude· Bretagne. ~ette 
publication qm expol:>e les raison,, 
pour lesquelles l'Angleterre se voit 
obligée d'inscrire des crédits supplé
mentaires à son budget eu vue d'ac
croître les armements a exaspéré .M. 
Hitler. 

rapprochement envisagé aujourd'hui en
tre l'Italie el la J'ougoslavie tend à 
eréer la base de la normalité et de la 
cordialité entre les deux pays en vue 
,/'f'/im ner les plus grav1:s obstacles qui 
·''oppo~e11t a /<1 pacification de celle par
tie de l'Europe. la dec/aralion de /'Ita
lie tend, dans sa clarté, à faire dispa
raître les malentendus éclatés pério
diquement et a plusieurs reprises, et qui 
n'ont certes pas favorisé les relations 
entre les deux pays. 

la Yougoslavie reçoit l'assurance 
qu'aucun mouvement tendant à menacer 
par des 111oye11s illégaux /'homogénéile 
intérieure àe l'Etat voisin ne saurait 
rentrer dans le cadre de la politique 

C'était aussi IP motif de l'lljournernent 
du \oyage de Sir John 81111011 à BPr
lin. La proclamation de la loi décré· 
tant le service militaire obligatoire en italienne. > 
Allemagne au moment ou l'on s'at- le journal conclut en exprimant le 
tendait précisé,ment au départ du vœu que celle atmosphère meilleure 
répr~sentant_ du Foreign Offwe P?,Ur puisse se ré/léler aussi dans les rap-
Berlm constitue, de la part du Fuh- . l · a /'. · h 
rer. une riposte manifeste au Li He por/!; de la . } ougo.s ~vie vec A.utnc e 
Blan<' britannique. L'Allemagne ce 1 et la Hongne. " Sz 1 on veut fazre œuvre 
faisant dénonce ~ous les engagema1!t~ réellement utileî dit le journal, il faut 
qui lui ont été imposés par le traite rester sur le terrain des realités et ne 
de Versai~!~. . paj croire à la possibilile de réaliser tow 

La déc1s1on prise par l'Allemagne . . . 
n'est autre chose que le retour de ce de smte ce qw ne pourra être al/em1 
pays à sa situat1011 juridique iuter;ia- que graduellement, à la favt'ur d'un /ra
tionale ~'ava.11t 1914. Tolite la _qu""! 01'. i va1J co11s1anl, de 1,1 bv1me volonté réd
se trou\e mall1le11.111t ùu fa1L 111em proque. dt' la comp:ehens1011et de la con
subordonnee à l'adio;i ne l'A ;;I te. l'"' viuion des vastes problemits supérieurs 
de 1a France Pl tfr 1 11al11" C ·,; :101,, . 
pu1;,s;1un·" 11'.µ1.01" itnl µ.as )_'"qu à ou con1111gents.> 
p1 t'~e11t 4u..- let> al lUUllelllS 1tfel:lUl'S1 
secrdemeu t µar les Allllmautls 
avaient réduit à l'état de lettre morte 
les stipulations militaires du traité d9 LEs volontaires itolisns 
Versailles. 

Quoi qu'il en soit l'Allemq,gne se I - ,.....,, """'' 
gardait jusqu'ici, en vue de sauver les\ Rome, 17.- Les membl'es du di~ec
ap~ an1Jceo., de JJI'Oclarner ouvertement toirn de !'Association des volontaires 
qu'elle ue 1tcouua1ssa1t pas le traite. aH c les rPpr·ét:ientauts de toutes les 
Aujourd hui la situat10n etit r:ha11géP, ~ections d'Italie ont été nçus par le 
Hlller v1e1~t de proclamer wb1 et.orbi Roi à qui ils ont renouvel~ J'e~µres· 
sa dru011c1at10n. Comment ?e def1 de ~ion de leurs hommages devouees et 
l'Al.lPm~gne sera-t-_11 accue:ll1 par le~ pat· le Duce à qui ils _onl l~ la d.écla
trn1s grandes pu1s~auces ~ Uelles-1.'1 ration suivantP, dont tls lui re1111rPnt 
pre11d1 out-elles 1'1:11ttallve de fane une copie: •Les sou.;-signrs, membres 
ma1chtr leurs armées 1rnr l'Allemagne tlu directoire de l'A. N. V. G. réuni,. 
pour l'amener par la force à l'et>lJt C· à Rome pour la c ... Jebr.1t1011 ue Julos 
ter les clausf'S du tra!le '? l):.itt1tude tle U··"ar, remercient le Duce d'avoir ac
l'All magne semblt:> l'P\'Pll'!' 4u'ell• lie <'PJ>lf lem· vœu · formulé à Forli, le 
croit µa., à ur•e acuou coercllrve co11· 28 fen·ier, coucernant la levée tle la 
tre E-lle t l 41ùJlle ripo:;t.,rart pat· les limite d'âge pour les enrôlf'meuts vo
armes dl:lns l'e\·e11tualtte où l!ette me- Jontaire;:. Par conséquent, le p1·ésident 
uace sera11 mi~e à ext:cu1101L 1 le secn>taire gé11Grnl et tous los_ mem-

Il r1-~so1 t dune que les armemen1 s bres du Directoire de l'associat1on se 
de l'Alle111agne auraieut attei11t un l mette11t à la disposition du Duce pour 
dPgr" lui penn .. ttaut de s'opposer ef- 1 être utilisés en tout lieu et à tout 
ft>ell\t'11Jeut à tou1e acuon é\eutueile, moment> 
dt'l:l )JUJ~i,;auces signataires du traiié 
de Veraa1lles. C'est là le se11s qui se 
dPgage de la mesure qu'elle vient d!" 
pn·11!11 P » 
~---~....---. .................... -...._.. .... __ ...... .,,.,..,... 

LE centenoirE dB Carducci 

,_, 
• 

LE cabinet irakien 
Bagd~d, 17. A.A (RPuter)-Le cabi-

- net irakirn form1' 11 y a dl'UX t:Pma1-
Bologne. 17 _Le Prrsident du Sé-, 111:s Pt que p1~és1dait 1:>iamil Almifdah, 

nal a mauguré le cycle des couferen· d~m1ss1on_na ao la sulle des troubles 
cE:5 devant être tenues à l'occao;ion du lg1arns qui éclatèrent dans .les tribus 

iemier centenaire de la naibsance de du moyen Euphrate. Yass1m pacha) 
~osué Carducci. I forma le nouveau gouvernement. 

Ce message ajoute que l'avion a 
donné sa position !Jar T. S . P. et que 

G è toutes les mesures furent prises pour en ve, 18. A. A. - Le gouverne- · 
ment abyssin a adressé au secrétaire se po1·ter rapidement vers les passa.-

général de la Société des Nations une geLr~a.vion 
t avait aussi à bord madame no e dans laquelle il l'info1·me que les 

, Renard et cinq personnes, dont deux negociations engagées depnis quel- ft' · . 
qnes semaines avec le gouvernement o ic1e1•a qui accompagnaient le gou
·t l' t - h , verneur dans sa tournée d'inspection i a ien on ec one. 

Il fi . 1 dans la région d11 lac T cha d 
ourn1t des informations sur ces o ·t tè · , . t· n ava1 empor des vivres negocia ions et sur les p1•éparatifs · 

militaires italiens et denta~de que UnB BXpÉdition italiBnDB 
son récent appel au Conseil de la 

Sociétés des Nations soit pris en con.: au Thibnt 
sidération dans le délai le plus pro- li 

La « Deu tsch9 Reichseisen bahn-Ge
ilollsdiaft» a été l'initiatrice dans cet 
ortlre d'idées ; c'est à elle qu'on doit 
essentiellement les nouveaux procé· 
dés grâce auxquels on peut être ren
!'leigné avec confiance sur les tensions 
et les oscillations des ponts de diver
ses constructions. Elle a construit des 
rnitures pour l'examen des ponts et 
les a munies de l'outillage nécessaire 
et d'instruments à mesurer. Ces voi· 
tures spE!ciales contiennent eatre au
tre des installations qui servent à pé
nétrer par les rayons Roentgen le 
béton de fer, et leur perfectionnement 
est tel qu'elles constitllf>nt un établis
sement de rayons Roentgen-Isovolt 
de la plus haute perfection permet
tant de prnndre des photos de rirnts 
ou de soudures. che possible. 

Rome, 18. A. A.-Une exp!~dition Des parties détachéei', légères et 

M. Et MmB Vnn1"z"fDS Jf 1· 1 archfo!ogique :rn Thibet occiden1a1 mobiles de grnérateur à haute tPn· 
" [j En a IE est préµarée aitUEillement par l'acadé- sion, qu'on peut mouvoir par les lJOl'-

micien Giuseppe Tucci. L'expédition tes et les fe11i'tres de la voiture, don-
Rome, 18 - Les rebelles grecs qui durera huit moi!-1 et le. s~vanl ser~ ncnt la possibilité de pénétrer par le3 

avaient fui au Dodécanèse et à 1 • accompagné par le cap1tame Ghe!'SI, rayons X les parties du pont en diffé-
tête M et ..... Vé , él ' euI charg~ <le la documentation photo- r"nts endroits simultanément et d'e-

. .w.me 111z os, ont été aruplm1ue · · · ' · 
ramenés hier en Italie 0 0 · : Il a· 1 :xanuner ce qui est_ necessa1re comme 

' • · n. se. rap~~ e que :\I. ~u~e_ppe chargement. Les defauts dans la cons-

MEsurES dB PDll.rD a· î'occas1·on TL~CCl. _fit rtPja q~atre exped1t1ou:; truction peuvent se constater sous di· 
&Ill i ;,,cientifiques au Th1bet au cours des· , ers anglesce qui ne réussit pas tou-

du J"ub1·1c' du roi· riu_d~es.11 ramena 3.0oo manuscrits jours avec un simple éclairage. 
tht betams. A ~ é d X · cot es rayons on a aussi es-

6EorgE d'i1nnJotEr"E LE pr"1ncE du P1.E'mont panm1· :nyé de photogra)Jhier avec du radium, H !f Il r I' radiatorium,mebotorium et en a obtenu 

IES trDUPBS dEvant Partl·r des r(•sultats appréciables. On ne ·•· 
Londres, f ï. - Le clepurt 'Jour l'Ân

glelerre de no111bre11x r?.ddu11sles arant 
été signalé par les polices d1~ (~11ti-
11ent, des mesures d'ordre Ires strie. 
tes et très . étendues cJllt clé prises 
par la police brila1111ique a i"oaasion 
de la célébration prvc/laine du jubilé 
du roi (,'eorqe. 

lWUt pas encore décider si ces nou-

pour l'i1frl"QU" \eaux procédés i::oHt appelés à rempln· 
H " cer peu à peu les rayons Roentgen 

...,... · ==- ou bien 6'1is ne feront que les com· 
Naples, 17. - Le prince du Piémont ·1 piéter· 

a visité les cantonnements de la di- A~tuellement un peut éclairei; d?s 
vision Gavina.na et a reçu les offi- parties de constructtoa de fer epais
ciei·s au grand :rapport. o;es jusqu'à 10 cm. et éprouver leur ~tal 
~~'!!!!!~!!!!!"''!'!'!11'!'!'!'!11'!~'!'!'!11'!'!'!'!11'!'!'!'!11'!!'!!!'!'!"!!!!'~ sans les sortir de la co11strnct1on. 

- Ainsi on est sûr de pouYoit· améliorer 
TOL"TES l<·s dames enseignées par jeune rapidement les défauts, et la sécurité Ln SE"Vl"rs dE 18 mo1·s ED FranrE Prof Progrès rapides, succès garanti. Prix li r U u modérés. S'adrebser: ::u. Yorgo, Péra.Istiklal d u trafic sur les ponts augmente con-

CadJ. derrière Tokatlian, Névi Zadé Sokak, sidérablement. 

Paris, !S. Le joumal •L11 France 
.lfilira1re> an11once que J'i11corporaiio11 
des recrues, qui par décision de la 
Chambre devront r~slcr !<1' mois sous 
les drapeaux, commencera le 23 avnl. 

Birükov app. No 35, ou ecrire au journal 
sous y 33;.!:l. 

]EunE fl'IJE c~m~aissant le français , 
1'1tal10n et un peu de 

turc cheiche place dans bureau. 
ts'atlresser sous E. B. aux bureaux du 
journal. 

Les Corporations en Italie 

Rome, 17.- Le cher du ~ouvenrn
rnent a inauguré, de 1··ml'Prt a\·0c les 
ministres rie la justice. dp,; finance;;, 
des travaux publics et les sous-secr<'· 
taires d'Etat les séance., de la Corpo
ration du papier et de l'imprimerie et 
a donné des directives pour résoudre 
les problèmes concnnant le,; rapport!'l 
économiques des industries graphi
ques. 

Cllil'ket·H 11y l'i.J 16. -
lltig1e 2.2::i-
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~lilan :J.58 - tle.1g-rulle 
AtilèlhlS 8744.- , \'arbovic 
Genève <i.o1v.2.> 1 Buûap :H 
An1sten!am l,lï.52 .Ui..caredl 

1 M•J-~J'I '"iolia ü4 05.-

DEVISES (Veutes) 

20 1•'. fran çah 
1 Stcrtling 

P:,ts. 
169.
il\.12.-
125.
~t:J.-

U' "ft>· Sclli 111,, 
1 Peseta• Il' 

1 Dollar J .\lark 
l :tluti :;u Lircttes 

0 F • .Belges 115.- :!U L01 

i!IJ Drahmes 24.- :,iu U·n . .ir ·rtoll"' 
2ü F. ::Suisse 8t;>. - 1 1\:ber11v1 

:!O .i...1:va 2J.- 1 •q ur il 
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La Chine est llll pays clwm11111/ ... La ,lfaizdchcurie aussi d'ail/e1. rs ! Jugez 
en par ces wagonnets â traction animale qui y assurent les communications 
en quise de tramways ... 

Reçoit chaque jour de 2 à. 6 H ( U 
heures sauf les Vendredis et 
Dimanches, en son cabinet parti- · • 

"" culier sis à Istanbul, Divanyolu -. 
No 118. No. du téléphone de la ~ 

hll Clinique 22398. 

En été, le No. d11 téléphone de ~ 
38. est Beylerbey 48. 
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la maison de campagne à ltandilli 
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ses caprices. Et c'était vrai, il ne se gê- - Eh bien ... oui. Ditf>s à :\1onsieur 1 _ Oh ! . . . que i:a sent bon ! s'é-1 ç11t un lapin 4ni se snurti~,~)·o Feuilleton du Bf.Y00LU (No 41) 

Duan l'or 
' s .amuse ••• 

Par Pier1 .. e Valdag11e 

nait guère avec elle! fi nrnit sauté Reni:ard que je Yeux bien, qu'il est cr ia Florence. blanche aeerod1ée p.u' ll~1 ~() jO. 
comme un gamin, sur cette proposi· très aimable ot que nous passerons De chaque côté de la large route s'é· · 17iL Elle_ P.?·1;,;;; _l un cr.1 c 1·1'~~ 
tion de :\Iaubrun d'aller ù Lon rires une~ bonne .1· out'uée ensemble tous les ten daient les frondaisons hautes, puis- s attendait a von' :;nrgir., 1\J' c, 

1 · t D · 1 It11!1< 111 avec ui. rois. santes, serrées des arbres. ans ce murs ~mposa11ts 1 e < . ~ l'o .•o 
Pendant son :ibse1we, que f1•rait .\lé- plein de la saison, tous les verts se flanque de tour~ aux toit l)I 't 

lanie ·~ fi no ,,'C'n sonciait gui'>rP. • trouvaient là assemblés au hasard, de· C'e,.;t u•1 pelit chalet .1!ll5;C 
Et l'été surrenu, le moment des vil-1 * * puis les plus tendres, les plus légers, sa vue, ento11ré d'111ie tet \1e:ï 1~ 

légiatures imminent, quel;; allaient :\i(Jania s'était renclue libre chez Hu- jusqu'aux plus sombres. Sou,; J.>s fûts Là se tl1sposaient des 1.01'~1gO 
être \lncore les projets de Labc14ue_:- t ben pour sa matinée. Elle s'arrangea 1 élancés, rœil découvrait un humus couvert, ombragées do P'1 iie 

Bernard ne reo;t,ut jarna ;; à l'ur1s dwz elle, une fois Augustin parti, le: couve~~ de fougèr es, de p~a_ntes _cou- colore~. . . . . ·~s, dit 
pendant la bE:lle ~a; <wn. Cette ... nnée, olu,- coquettement qu'elle put, en pre- leu~ d emerau~e et taché, 1~1 et l~·- de - };~~-!'l ~01c1 arrn 11 
ce serait cette campagne (Jec•ornl~ à naut bien garde de ne pas éveiller romile des feuilles mot"tes. Une v1.s1011 - Dr1a . • .. nel'• u 
laquelle il rnu.~it se do~lllPl' tout on- l'tlttention dti :\Iarthe toujours aux somptueuse, une natu~e souverame ! - Oh! apre:> le ùe~et~qll'îl'\ 
t1er. Au retour-, 11 y afü'a1L beau temps aauets A »on heure' ordinaire elle, Et de tout cela veuatt une odeur de rom; le temps d'aller Jll" ·tl îltl 
que :.\léia!'ie seratt tombée dans les n~nta · daii~ le J)etit tramw~v q'ui la terre mouillée, de feuilles pàmées sou-; de Franchard et à la .\[ill 0 1110,~ 

b1 · tt ' 1 · .J 1 l ·1 Pourvu que vou,; 11 ·1• ou .IP es · conctm;;ait jusqu'au métro rie la porte e so et· - n0'1' 1 
les hommes, c'e!'lt tous les mêmes ! Allons ! le mo1~1ent (.tait ,·pnn ! Re- de la VMt:te. En routr, elle mit des 1 Po1:1r ;\Jélane, uue i 1~1presson de su· p~s rentr~r en retarJ: : 111 il~1 1 

~'ous serions b!en bêtt•s de noi.I~ dé· trouver du tranul, quitter Be.· iard. gants de chamois: 1 bite liberté. Elle ouvrai t I~ bauche, les mard ! \ O?:> _ne vou; 9• XXI 
ranger p0ur eux. Rt rriarù uou.; offre l'oisiveté de la rue .lusmin: rPntrer lt av .t , , . R . d narines pour aspirer l'air chargé d1~ quels ennuis J'aurais· d 110 ~19• 

b. · J • dé 1 • Eli d t d' dans le rndre de s:i \Ïe 1101·:nah~ d'on·, l'atteiidai .1ete com'aii~<t~u q~el etrnt~r ! senteurs. - Je \'OU:> ai 1nornis e·e"~ ~J La corn mA1son ut pait. e ne unP parti» e campc1g11H Pt un 1011 e- . . . ;·a: avec 8a voi ure a as a ion . . . 1 J ie \ " tl" 
veut pas d!• R1·111ard ; c'pi:;t un hypü- 1 i•·ur.f r. ~Jo1, je ;;ui" d'a, is qu'il faut vr1ère, so11 pPtll loge mont. Aug ll->tltl. ùu mét d'lt r 11 · t t Elle se trou,•ait bien dans cette vo1- mettre en retar1. • è 1 0111tJ 1 1~ 
c1itequifa11 S!11ibla11 dPlafuit •tq111 1u111ou1:; prt<1tl1ecuqu1s'otfre.Onue 1.Iarthe ... tout ce 1p1'01le n'a1maitltementro aw.l se rouvFail exac-jturequeReniardpoussaitrapidement.,\•ous regrettiez cette pr uii~. 

1 1 1 , · au relll ez-vous · orence E li . t . . . . . auc ~e· ne pt>11be ru'à lm tt'11d1 e u11 l' i•g1•. "all jamai,, ce qui \Ous atteuc pus pus. ~Iarclilan(j f t ï >a t ' f . U· e ne savait pas que ce.r ams art1s- no veux vous ~auser ,eu~~ 9, 
l'o•1111n t. F:ott l•(·t' 111,..tbte: tard. C1da ... ou ... aulrn cho,.:e ! 1 mit la b ' or t: e0 a1?_.e, ma 0!• occ tes se plaignent que l'admirable forêt Deux tables ett;11.J11t Ov JO P 
- Quoi 'r C\ "1 JtaH·e que Rt·ntanl En effet, qu'allait faire l\Iélanie pen- En tout cas, cP n'e;;t pas pentlaut 11 ' , . anq_uo 0 arriere. . soit trop a ménagée pour les cars tou- par U!l couple, la secoJJ tl 

'\"OUb "fan uu plat, que vous ne \OU- dant ces quatre jours? Après ses cps quatre jours qu'olle allait prondre 1 J.ema'.'d mstaHa _>IAélanie à côté de ristiques, que chaque point de vue fût hommes et une femme. (ti! 
lez pas ? Il doit plus y penser seule- courses µourle tailleur, les déjt.uners un parti aussi hér?ÏCfUP. . ! lut flt domarra aussitot. . • mis en valeur, qu'ell~ ait perdu son 
ment! Et puisque nous serons toutes seule et les après-midi à la garçon- Alors... co dPJeuner· à Fo:1ta1ne- La ~one du sud de Pans apparut a caractère de sauvagerie cahotique. Au 
les deux... nièr{' seule encore. bleau a\'~c FlC?ret!ca et B.o~Larcl ., . . . 1 'Jié~an.10 tout~ sermb_la_ble à la z~ne d_u j ao:i traire ce~ g:andes routes noi.res, 

Et elle coatinue: Elle ne pouvait pas rentrer à Au· Que risqun1t-etle ·~ Hemard rccom- nord , l.a meme m1f'ere, la me~e le-
1 

brillantes, s01gnees et ces ronds-pomts 
- Et purs, qu'est-ce que vous allez bervilliers dans l~ jour?ée, Augustin menc~ra!t s~~ attaque~ '1 Bab_! el!~ pre. Puis ~e furent les petits v1llag.es aux panca~tes. nom b_reuses ~t ses_ flè-

faire de rnb journées pe11da11t que M. lui en demanderait la raison. saut·a1t so defendre. Elle s'était clPJa de la banlieue. On traversa ensutte ches de d1rect1on lut donnaient l'idée 
Labuque va se µromener en a\·ion? li - T'as doue perdu ta place '? défendue, n'est-ce pas ·1 Personne no u~1e bell~ campagne et on aborda Bar- qu'elle parcourait quelque parc im-
n'ebt même guère gentil de vous pla- Elle était prise, coincée dans son l la forcerait à faire ce qu'elle ne vou- ù1zon. mense et luxueux. 
quer comme ça, sans même vous de- exil:>tence désaxée. Elle dépendait de drait pas. 1 Soudain, la voiture entra dans lai En traversant une petite allée qui se 
mander votre a \' is. Ah! ma chère ! Bernard, de ses sautes d'humeur, de 1 Elle dit à Florence: 1 forêt. perdait sous les branchages, elle ap er-

• 11i 
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