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r '" d f "r"nrn5 0" fa'tt L'Évolution de la situation LB cafetier trop bavard LBs accords franco-italiBns ont u ErB ES con (1 (1 Ull (1 que commencer ER 6rÈCB Une atroce v~ieance à Izmir 1 ÉtÉapproUVÉS au Palais Bourbon 

51·r lohn s1·mon BD pr ,'vo1•t UDB tro1·s1·"' m' On. EDVisagEr_ait l'adop- lf~f,fi~~,~~~~~J~~f!i~l~f·;~~2i;.]§:if:'1 par 555 voix COl!Îi'E g 
1 

qu1 :-;'nttnl>lèrent dans Je jardin Peu 1.pr8111. ht 

t dD mnthodns dn femme d'Ali, Emin•, 8rt'lmp•g<ll"" d'.\ytr l"l M. Laval pal'!e clu r _::>pro-

• , • • • • • 
1 

1on 11 11 11 11 ~~!,'~::Et1~.iJ~::i~·~.J~;·~:.:.~r::~:,'.~~!.~è~.~:o'~l~: \ che_me~• ital~-y~ugo ~lave 

qu SD reun1ra1t DVBC la part1c1pat1on 'gouvErnEmEnt dE typE 1::~~~;:~.~:~."."t~:~J-,:·i .'i~~n;~:i~· ,.'.;.~~~~1:~d!~~1 l':i:;:sBou01~~1-:0n~-'e~/'~;:.:a:~:'.:t·:, (~:; Il 1 g-r~t~, i 1n<JU1Plant chcnt si- :u:t fi.Ur lui cou1n1e 1 , _ . 

fasc•1stn 1 1~17 fnrc~nl'. l'ntt luttf' ac~~arné-e :->'enp;a~ea. rn 1 rat1/u·,1t1011 dt!S tic c. ord.). /r 11. o 1 ,, /1rll!J 

d l'nll 
Il c ent tl.'&llt tente de 111111tt>rpo ... e:r rc\Ul u.n ptJur le re~!t·111t.'llf tft'S 1111' 1 t•/ rtC'i/1ro-

coup de c•outt'.'au au hra!o!,En u1i1nf" te1np!ii,lnct: _ 

B ' magn ' '.\h·h1_ncd et .\h1ned, df'111e11ré!i hors dt la ques 1ft·s dt..•ux prJ.\:, t..'11 /l/r1q11 ... •. Le 1111· 

1 
. . IJnutique, ou\"r1rE'nt un feu nourri contrt l'in- · I. d /'"f • , - •/ - • - 1f l ., I 

Oe nutre eorresponùant part1cuht'r fortuné l\adri. Att~int par pluf011ur. balle!I 11/S i _e t!S tJ ,a~rt:.."i l fllll!/t:'f,.\ . ~' ,, 
' Ath '• ~ 22 _ (Via Aéro-Espresso) de_ rcvolver!le ca~Pt11r to1nba raide n1orc.. Ron est rgnletnent 111tervt·11111/a11s Ill c/l."it u~-

1 

1 ne., • .
1 

d 1 frere H.f'IOZI fut e(alClllOnt C1"Î4e\"Clllent bltRlé · 
Cependant que le consei, e. guerre jl't l'iucco1nba à l'hùpital. Le" trni" ternntrl11 ston. - ù' .\thènPS 8'ot.lcupe de 1 .ar_fatrA . dos j ~ntrant ulor!". dan~ la ho. uti(Lllf' "'''u•triarni·r•nt, Il a souligné l'importance toute par· 

Londres 23 Lord Eden est parti des événements de ces jours dernleu, à sauvegarder lïntégrité de son t~r- ofCiciers et de• quelques c1v1ls qu'ont a coup• <le pietl, Hitr I• Pa<lavro du mort <'l tlcnlière des déclaratlone du ministre 
. p . • ·1 é é h d •t . . • li t 1 . d ' ,. de l'école cles Evel- sur 11' corps tlu blf'~st. Lc•s rneurtriers f'L d'It li à B 1 d t hier en avt0n pour ans ou 1 repr . un c ange e vne franc et sincère rt 01re, mais que e veu a paix. tenté e s0~1pa et . ) . leurs complice• out i-1<' :u-ri•tés. on attribue a e e gra e annouçau que son 

sentera le gouvernement britannique entre l'Angleterre et l'Allemagne ne · pi cl ès (Academte de guerie • on P10· I• rrimc il tu ven~e;111 c. paya entend suivre une politique de 
aux pourparlers qui auront lieu au: peut avoir qne des avantagea - et M. rordBI Hull s'expr1·m., "R cède à la constitution de c~eulx_ autre~ 1 K•clri ~urrut tenu certains propos rnalvril- rapprochement avec la Yougoslavie. 

I
À t 1 -t t é U " Il conseil~ de guerre', i'un a \Orno 1111 ant!I con rt• une Jeune parente de11 tnPurtri· 8ana une collaboration confiante de• 

jourd'hui entre les délégués de la ce a. pour ous es a a s europ eus. f d t d t • . ' ', d cas des n1ilitaircs ers rt ces i·onun•rng~s a1nenèren1. dit-on, la 
' ' . Lorsque on se eera pénétré du bien ausur u rBSPBC BS raitÉS qui s occ~pera u ' • . rupture oie ••• r1an~mlles. deux Etata, dit l'orateur, rien de dura: 

Franc~, de 1 Anglete:re e,t d~ l ltahe. fondé de notre droit à la parité, li compromis relevat~t _du l\ _corps d a1- ble ne pourra être créé •. 
On signale de Paris 1 arrivée en ne sera paa difficile de réaliser uu W11shi11glo11. 23,A. A. - ,11. Hull lais- ml'e et l'autre on Crete, qui JUgorla les Encore les ma.nga.ls Les accords d ~ e'o tété o 1 officiers do la dhision ind~pr111 anle 1 e ... ow • n appr u· 
cette ville de M. Suvich, sous-secré- ,sérieux pas en avant. "' t'l//emlre qu'il desapprouue la deci Pt los dvils qui ont particip~ au mou- __ véa par 555 voix contre 9. 
taire d•Etat aux affaires étrangè- Le ministra des affaires étraagères SÎOll 11//et11ande de rétablir /tl COllSfrl/>- \'Plflf\lll iusurrectîOflOel. [l O!-lt c_':f::llO· Holul11 thHnan, Cl\ÎSÎ11ier dan 1111 des np· 
res italien. a ternuné en e:zprimant l'espoir que /ÎOll. lllClll qupsfÎOn d'institllPI' Ull0 qua· r·lrteu1 lllA de 1"1n1111•ul>le dy r&J>p~rt \ïldau, LE rEcours dE l'EthiopiE 

à la 5. D. N. 
P l 1 laite d · 1 tr lai · t. 1 · .., Io 11·que i>Olll' a(} 111nn B~y. a succo1nhiii h1f'r tlauii a ctli1t.nl· 

Dimanche, M. Eden quittera ara a v es mm s ee ang • puisse S<111s 111enlio1111er /'Alle111aq11t•, ,11. trii•me Cour mar ta ~a ·"' 1 1 · J 
1 . "l >re par ~ultt' es é11111.nation <le ifH.1. ~arlru-

par un avion anglais pour Ameterdaw 1 utilement contribuer à éclairer les Hull di/ que les Ela/s.Unis el leur y déférer les mi litairés et ~s Cl VI S 1u•iue <l'un brasero mal allumé. 
où l'attendra Je ministre des affaires conceptions <les deux parties en pré, peuple deurou/ /oujours e.rercer Ioule qui ont agi en •'elle \'ille comme or
étrnngèree anglais sir John lillmon. sence au eujet des questions qui fe- . . . gantsat~urs ou meneurs du «p1ttsclt" R ix e kur 111/luence 1_norale pos>1ble pour en, v'·iit"zéliste. J.e nombre des détenus à 
Le même avion les conduira. tous ront l'objet de leurs pourparlers. / 1 1 d 1 , " co11rnt/er 1e s ne respecl e ou/es 1es ~'hlonique Pst assez imporlant. Il y ... . - . 
deux à BerliJ.. L'D t 'h 'I , 1. 11 . d 1 . ·i· If H Il . '' d !)· 1 ·, à y ... l St•lnnt1H·1sdr111u>rt~!le,ponrune •lllt'illon 

La note italienne à 6Bnève 
U rlr., r"ram" aussi s1p11r11011_s es 1~1es._ J. Il OJ_outo.aduroste ans l8 1 tlVllC!ll~ •• ·- ~·~~.'· df'f_wllllll:,P.YO~·!t~lllC"llUi.<1ier_E11\"1'1', ~1 an•·I Jtontc 23 - .. 

La d"marrhE franra'1sn Il Il 1111 Il que ll'S htaf:,-{!111s off1r1nere11/ /ou1011rs 1 un catnp dt\ ronceutral1011 nu htau o. 1 h11h1ti•11t a H1·~1k'a~. l'appronu l'or·Jonuu•r ~li- , ' A.A. La note italienne 
" 11 \1 " l'B'gall'te' dBS d 't ' 1 1 1 1 1 1·1 ' (< l"mni les 1>e1son11ages d'imporlantej'"•li. rn ans, te hl•,,,, gr1i•\e111rnt•n 11111iort•11t • la S.D.N. affirme que te re~ours roi S 

1 

q ue l!.'i rate:, 'Olllell COllS l Ul'I le! Oil-. l • • 1 • I • ,. • •• ' 1 5 D H en {ttat d'arrestation au ra1np ch) Ka- P ustt urs <'nup:; 1 
l, son ·1 

t'll• • de I' Abys&1n1e s'appuie sur dv~ pré· a a demeul de /011/e s/ruclur~ de la pa1.\ . ·1 • t j J"! 1 ·pr lt• _ 7 
___ ~-- • • • • • 

• • • Vienne, 23. A. A._ Le coneeil des . . Ionique, 1 <'Oll\te1t . < e . '."' D l "t millSH 1111u1trfrées. Si les néiocia, 
Geni>ve, 23 Par décision de M. ministres examina la situation oli- ldwnble. Tons. ceux q111 cro1enl nu le!- nom <le ~I. Zanna, ancien m1111stro ft, a.ns e pUl S tions directes échouent on d.:vrait 

Tevfik Rii~tü Ai·as, président en tique lnte t 1 t t b d' P glcmml pao/1que des p1oblemes 111/u- fJ,\rnl d~ l'air et de ~!. Lernntt d1re1.. p èd à 1, bit ' é rna 1011a e e ow a accord 1 1 · . 1 1 b 'rnl ortho . . . . . , roc er ar rage pr vu pil, le 
exercice, une session extraordinaire f: 1 . nationaux epro11ve11/ 11!1 SOI/LI l·ro1s- tpur ( u gr.t1H 1ou1na t t ~ • t.a f1•11111u• l·atn1:1 do1nu·il1ee J\U :\o4,,, du • . . • 

pour ren orcer es moyens défensifs de ' . ; . di)\.t' ,1fakf!dol1IO. J quarli<'r 1l:u·ikatl111 tl\•iciik 1 ... zo1·) llynnt traité 1talo-abyss1n: 
du Conseil de la S. D. N. se tiendra l'Autriche et poursuivre la réalisation saut en co11/a/t111/ la te11dl111te !ftllt'to!t· • • l laisf:i·· 1!1~i·ou,·ert If' puil nl1 ,.lie ~)lli1'nit d.._. 1 • • .._ , • 

dans la première semaine d'avril ponl' dl) l'égalité des droits par oie de é- des na//011s â 11e pas respecter les Les projets .de M, Max1mos l'o•,111, 8011 fils .lltdullail, 1111 Knrrounel dl' L EthlDPI" :ichntD du m:it"rl"I 
V 11 . 1h~11x ans, J to1nha rt Re noya lJes vourPuttcs Il U Il Il U Il li 

l'examen de la protestation française gociationa. trnifé.'I en z1ique11t. ...\\·e1.~ lt~ run1auie1ncnt .du t'itl.nnrt I_,1 jutli(·iair1•!-; R••rnnt r11t:111H-;t>. rAHHr1• la 1nt•rt> d" gUE 
contra r1ntrod.uction du service mi· On effectua hier des manœuvres tle 5 5 t' I' ~ f:ituntion tend à o'~clnil'l'll' et ù fie tit:llH- i1nprudrntl;'. Il rrE 
litllire obligatoire 811 Allemagne. défense aerienne dans la région cle ouscr1p IOnS pour nrmBB li•cr. 11 n'rst pas encore l"PJ"lain tjUtt R 22 

Il d 
)J. ~laxi1noH, qui a nhanclo111u'i Io J>Ol'lt'· E •t d I' ome, · Suivant des nouvelles UnE grandE ConfÉrBntB Wlener:Neustaclt et de Baden, an aud a Eman B fruille dt•s nffairc•s arrairos (•trang~l"l'S. rr1 sur ,, eau porvenu•• d'Ade~, deux émissaires aller 

de Vienne, avec la participation dej juHlo au IC\uùainain de l'oxplosion du U Il manda sont arrivés 101 pour tra1tér 

d"S Et:itS l'OtÉrBSSÉS à Ja l ra1·wée fédé1·ale, de la police, de la. ~orlin, 23. - I.t1
• 1ni11istrP dP L1 nioureniPnt HPditîoux rt qui o:;t al· ••• 11·achat de fournitures de guerre et la 

lil U 1 gendarmerie et de toutes le• forma-/ Reu·h~~\·eh~· ~<?~1~1nun1e1,ue <ill~·0 ùe to:i~ tPtl'!U donH\.ll ;\ .\.lhOnes, repronnu - con3tltution d'une société germano-

qu.,Stl'OO d" la s"curitB tion• sanitaires, civiles et militaires. lPS h.:~ p.u lH s de l Allein.tt"lne, dt' SOll a11cionnt1 ch:irgn clan~ ltl C';lhillHl. l •tr /If'\ l'll't' lllf/lllt'/lldt• ,,.,,, tlllll\ /°l/rlllt'l' éthiopienne pour le dévelnppemenl de 
(/ Il li I fond' 1111portanls oont etl\'Oycs f!Olll" Il est aussi que;tion du lui confu•r •11"-' ta~nm. . l •'ltctivilé commerc;ate el agricole. 

Londres 23 La presse fn111r.ifae 11 
pris ,; par/Ît' >ir Jolr11 Simon pN1r M!:l 

discours de jt•udi a la Cht1111bre tks 
(·~111111u11es. Le 111i11islre a11ail déclaré 
que /'A11g!t·terrc St.' réjo111-,ait tlt• ooir 
/'A llenu11111e partiopu aux pvurparlt'rs 
dt'l'tlnf av11ir lii:u a /ïs~ue ch.:s zii.'iift·s 
ti .lfOSC<JJI. l'ttrsovit• el â Pl<!gue cl 110-
lanitncnt û /11 reucontrt! tf'ho111.1nes 
d'Dt1ls qut• /'011 1·1111isage d'orqa111,.·r 
lll'l'C /a partu·1jh1/io11 ile JI. ,lf11.,soli11i. 

Les pro1t·sft1/iv11s 1/c! la presJe /rl/11coise 

Joui dues. c11 partie, au fait </li<' /'011 

li inlerprr!t' ft's p11roks du mi11isl.1t' 
c/,.•s affaires t•fra11qt.'1e.-; ca1111111.• 1111c 111_. 
vilalwu a /'Alle111atf11e a par/1-
cipt.·r au:c p4-,urp.1rlers fr11nco-a11-~ 
qlo-ilaltt'llS </Ili doiN11f avoir li<'ll dam 
1111e 1•il'c dt• /'/laite du Xord •tpres 1<' 

11oya11e de ,If . .If. Simon el Eden. Dan> 
les milieux briJm111iqu6S 011 déc/.1re que 
a/le i11/erp1é/n/iu11 es/ erronà'. 

Sir jehn Simon n'a nullement en· 
vlsagé la transformation de la Con, 
férence à Trois en une Conféreoce :l 
Quatre. Sir John Simon a voulu 
simplement laisser entrevoir la pos 
~ibilité d"une conférence ultérieure, 
avec la participation de toutes les 
puissances intéressées à la que>lion 
de sécurité, après que sa visite a 
Berlin et la conférence anglo-franco
italienne auront permis d'établir une 
base sati falsante pour des pour, 

par.ers ulterieurs. 
Au cas uu cette troi>ième confé, 

rence a ua:t réellement lieu, alf1r, 
me+on à Berlin, les puis ances in, 
lére!>!>ées au pacte de l'Est et au 
pacte danubien y prendraient éga
lement part. 

M. von HBurath parlB de la 
visite des ministres anglais 

Toute guBrrB serait ÎRÉVitablE-. faire f~1ce a_ux frais de la ronstitution la gostion do la lèg'llion hel!t•11i1pto l , . .,/ '"""'""/'· dmnl il<. On ne /ien. 6 ' t B 1 . 
. dP l :ll'ITil'P alle1nandù. I~·J Jlll .. dans une grande ca1·itale. pbu ll•uz•er lt' m~1_11drr •Ptl/lt'I•. ~,, _tfiuril ""'' rECB E u QilPIB 

t ' Il nistre <le la ltt•Jehs\rehr \'On Blon1- 11 111.s lt·~ 1/Ct!J'-'·. q11111aq11err .\r lt1tSJ.111e11t '""rt' men URIVErSE B berµ exprime à l'e propos ~CS remer- ~lais c'est ~!. ~faximos <JllÎ .1~cul•rn •·'" le'''"""·.</" .<ont tionni I• ,,, .. 1. Qu',_,t-a Sofia, 23.- A. A. 7 Oe source offi, 
riement• et t11"in d'adresser cPs londR de son activité ult~rieure ; au;isi de, ~ne n""-' •l/om f,iire ' cielle en déclare que l'on 11'enta111a 

New-York, 23. A. A. - M. Troya, tt 1 10 t 1 .,1u <'Olll''tn qui \"i"'nt d'"tre ou,·ei·t :iu- \01lS-11ous a 01ll re son re ur e sa ·,, 1T1rmlnr, lrr-l <1Jnnu d11n.c les 1n1h~11x tir 1 · 
kl b d d l

'U R s S " ' ' • · · pour e moment aucune négociation novs , am assa cur e . • . . prQs de la Ucutsche liank et d,. lu décision qui ne tardera pas ». t>lra /« prt~.,,., dr rt't:e 11t1mbrr11.\, ri '11i,u11ntr '''rit~ 
déclara que toute guerre en Europe Di>konto tles!'llschaft sous le titre clo eonnue.Toujours ost-il quP, quelle 11ue rat""''"'''"'" 11u voir hier. entre la Bulgarie et Grèce pour le 
deviendrait inévitablement univer, •\\"ehrdank•. (reconnaissance à l'ur- soit la dé<'tRion de )!, )l~:imo•, un Apre> une t.-n111tit•e a;wfre de /•"" /'•"''" règlement des question& litigieuses 

111,.,o). sous-tse<'rétariat d'Et:\t sera ert•O au 11111· livrt' 1ur4111r dt' 111011 par11·/1•1ullr ll•11s '' entre les ieux pay·s. 
selle. Il ajouta que !'U.R.S.S. est prête • • · · :~~i~~;!~r~1~11~ 81~~a~e~ 1~ 1 r~~;~~~~~t~:0~~~ ..,~;·;:, 7; ~;'~ '111"'~;"' "'"P"; qm n°

11
' P,,, •. HOUVEOUX troublBS ER HongriB 

51•r lohn s1•mon dnf 1•n1•t la po11•t1•quo carrii•re,mais :1 u;1 polilil'ien d~ cliHn- '.:~,;e11t 1111: 1,:q,;;,~n;i,:~;' ,~;:~,/'1~'/:;,~:~~,,:o:.; Buda•est, 23. De nouvelles Il Il ti•le électOl'alP. J)'autre part, le t•o11seil t/.'le lt·ur.~ (t1111111i.\.\t1flftj r11 111a/1i1e 1•rono111it/ut' ~ A.A. 
de rabinClt qui s'{lst tenu hier a clP<~i .. ' ' ''"""( "~". ·'<11111111 pt11 lti. 11 r~t l•ri1i qu<' f·,,:i, bagarres éclatèrent à Reszo, départe· 

d l
in 1 t dé C>gnlement la créalion d'un gouH•r- ''' ..-111.- 1h<•-" 11111 fr,• intae.w. ment de Baranya, entre les par1isans ,, ng ,, "rr" 110 rat p:énfr:tf pOUr fPS ifes c!O f'~:i.1fr. .-. (lm 111/11, lllC rfil·if, jde: don< 1111 co•llf' de f'un1011 natiOnBfC et {e parti <feS pC· 

Il lJ Il Il gc,·,1,11i10,.~'1·1S1'oa111a1ol".~.:.:.~•1l1~•11·e,·1luinx, dt\1l ~'i,•.1,.s.·lt<al r1•t cl1e1",, d "''' ·'ur ,,. '',"""'' rt prrnr: la peùi.· dr lin• 1 t't. . f i t t th •t "~ - ., ;·.... ... v •r 1,.1l,1r11,,"11t. tl'Olli1tl'a .' 1 s-agrartens, a san un 1nor c u1 

Ho us nE nous EngagErons pas, dit-il, ~i~~~:~~l~:~~fa1~:r,~,~~~::~~~.
1

:~~~~, :::t ... : ,::: 1::: ;::::. ;':li;:~:::::.:,::i ~,:~:~;;:I:~:: blL;és d~f~~~e du Pacifique 
dans lns QUE"DllES dE tous... µortant J>OSll~ esl auS::ii tlestillé à un t'J/ ln plus ÙfJlrllflli.'(" qui Stlif au 111011dr. Vll1.1u•11 

Il 1'11 facteur politique. '"'"·' .Hq1111/e qu·nu rour.\ Je l'1111nit 19.1.t ,,1111 ll'as/Jiugton, 2.1.- ,-1 .1- l.1i <.,_,111• 
.. • ,~31 ' Vers un Parlement l'.tlrtlil tir.\ ruine.\ (llllOtfttnlltJ 1·1

' 6·'· 1'(l(l ,,,,, '·' 1nis .s io11 1111l1/airc1/1! la (Ïltllllbrc t1/Jf'l"Oll-
Londres, 23. A. A.-Sir J ohn Simon a déc laré dans un dis· f ? dt n1rtt1l /111111r, d'une ,,c11t·11r ile 102.1.;o.('lt.t1• , . . • , 

Glld 
c or porati 5 tlo//,m "c 111atia . I p I I l'i/ " / 1111n111m11é lt• Pl'<'/<'/ "" la,,., <1111<'-

cours à ersem, p ràs de Leeds. uNous ne vo ulons pas être · · · ' 11 '"' •1• e "" pm·.• qni · · 
mêlés à toutes sortes d"aventures étrangère s dans le monde Le conseil s'est égalem~nt OC<'Upé de """11111 "" r .. r. 11 .'· a <111"-'1 '" ""'"'-' 1"11:.•.' ri.Ill/If le deparl<'lllt'lll dt' la gu<'rt<' 

11 

entier ni enga_ger r:iotre activité dans les querelles de t o us. l'abolition du 8énat et deB élections f"1tla;k11, f"A/r1q11e "" Sud, f'011ml. que·'"'·"!' w111>/rt11r<' six puis>anlcs b11.1e.1 t1<1ic11-
Nous ne contr1b~er1ons p as ainsi au maintien de fa p aix.,, législativus uouTclles qui auront lieu tnn)r"-' '-'1 pro_d11tli<n1 nn1111t'llt' du ,,;0111/t ,,,_ 11es pour la 1/é/ell.\t tft'!} /ro11/iére.'i arnl'~ 

Sir John Simon soul igna l'exemp le d'esprit de suite et de appare1n1uent dans le cout·ant de 1nui 11"r ''"111 dr., 1111 //inrJ\ dt lii•rt'.\. 111trl -11u1i. que rical!It'S. 
sang-froid donn~. par les C ommunes a u cours d u d é bat de prochain. Les anciens puti•: libérnl dn•ieut h•ut ''

1 <1rqeni 1 i L • b 1 
vendredi, dans 1 intérêt d u p a ys et du monde. à un moment s i (Vé:iizélos), proi.:ressiste (Kafandaris), i<' ,,,,. le ""'"

11111< ! 1 a rr1sn E gE 
critique. tiOC1al. dén1ocrate (l'apaoastass1ou), - 11.\r tt1cht, 1no11 .11rr ! J/ .\e t·1u-/1t t/1111.\ lt'.\ 1 U Il 

51·r nusf nn rh:1mb0 rla·1n rr·1t1·qun 1:1 pol1·t1·quE ~~~~·~10~:u\~.~~0:::s ~;u:a~~i1~;10~!~ll1~~~~ ;:.:·~:,:::;~,:'.·":q:'.::· 1::~:·~,,:~;::'', .:;;,,~:11~:.;1~'.;:; i L" problèm" de la d11111·s., H Il U U Il U Il U senler en tant que forinations ou or· Pt111r 1t•utrr 111 11te.\tn1rMat1011, voila l'ertnr1111 Il 11 llV r.i 

E
'f rangE' rE anglal.SE gani~ations politiques dont l'artivi1,, ,,. '''"''"' llh'nd1a1 tluqme111~ .)"'u ,,,.,.~ . rux /1 '· j itruxoJlû;;:, .?3 \ \ _ \ l.l qutti, t1A 

so hasu sur la Jutto ùe:, classe~. 1 \vr~ dl*Jcl ex1.,tanl:i 1J1r1111t·111 J
0

111outer lts ''' k11.s la 111 is ion d'1 1for1n:.t1on l lP lui don-
011 • . , ,.. _, 111rtula1

s r/101111,· four "'" lt'rre. C"'eJI p1l1t' dei na ;) re1nplir Io 1'01. -'C. l'hen 110 t'tlil· 
->•<•· t.~1111~11ge /J/U/tJ/ llll poil dlllll .tJ ,•111r tout,,. n1on1lr'. plu::. nclu· 1lllfl:n1rd"l1111 ""'··fera ll\'î'1C lt' loa,for SUCl;l ~~t. \' l • 

Londres, 2.i.- .. ·L A.-- ~ïr Aus_lcn i.'erne111t•11t du Reich an11011ra soudaine· la /asc1.ste, professio1111el l't corpora/1/, lrù•r •. \'d//ublt:r du 111rr 1!1 •nt.tth•en11 p.111 •• ,, .• ' Il Jer\-"eldo 4ui dût"lara t[U" 0 prn ~ 11 

~·11a111lm/.1i11, t"X-1111111stre d:s ''.flaJTes 1 me111 qu'1l 11e .11• considert1il plus lié par sans le1ula11ces po//1iquts defi11ies, mais 1J_11<· /1111t-il '"":· 1 . gou•er~~ment rw serait proh:iblc•u:e::~ 
t•/ra119erl'S, t/011.S U/I diSlOUf .. qu 1/ p10- 1 lt'S clauses 1111/f/f/Îres du /railé tfL' rt'r· nalio11t1/ e/ u11;fu!. . laut• lift Iller lt1rqf•1tl. \,u':"' ni• dr1•11ns p,h 1 pas prps1,lê pat· Ull l'h i[ (>1>ht( Il 
11011ça a /Jirm111ghi:n1 d P'·op11.s cl~s 111/f/· .saillt•.s et qu'il org1!11isoit Ulll' nrnu!e sur (Lirr la suitt en tf,,rr pj1qr ,-tJ/. 1) ,•p11rqnl'r pt111r dt.\. i1rt·r11.r ""' .\1' i11oq11r111 tft1 >t. 1'houuis ll1~rlara 4u'il 1' ·t· ~t 

t!S des ''la . nou.\ ''" "''"'dt'.\ /1/j ""' rr,1q11t'r1111/ '' 111'1/r'., i l'har~(~ do fo. l l , 1 ·' ~ li p .s 
qt's a111o!lt:t.'ft•s sur ft.·s p1(19r t -

1 
unc ëc/Jelle i11exis1anfL' en Europe centra· Tra f ' 1 t b 1 de111 ,,. '"' 11a,1Jt p.111/Jlt·m""' n111.1.\\(1 •. \'11r11111 .-. ,,, · ttu'il ilcff lr •. ·l

1 \1~;1r U e c.\ HllPt, nH11s 
lion:, Îltll'tnationales, dechirn llofatfl · le <lu occitlentale.L'11e fl·fle r/t!ci.,ion, li u11 ns. UgES gr ses a S an U 1 11t1· 11p11.111 .... 11.ptn.!011 1111 1n·11 f'ltn qui· 1lr t. ~,u c o a orer ua Jll'oirr:\n\-

1 
ine car u il 1\" sert ;\ rit.'ll de ,'."'1111'.1' 

1nenl : . . 1110111e111 parl·il, ure fit douter de ln zit1· I _ ,. t! .111' 1111s.11n. /,111tt.111J te\ 1 "fi'"'\ q111 J, ·.11111- 1 1 c 
cle Vl'U\" parlerfra11che1nèllf.Jecro1s11e11rrle~ 'll"flrtm I . 1 Nou . l t" I' t . 1 ''"/lt'rt•tll tl '" ,rJ.<t' C'l /1,,1111ph1tl'!ll, Ill .' .\i l~S IOlllll108CiUÏllOHnraiPllt pa;da<' .. 
·- · . . _ cfa/lj • t ~ ~e en s pris. l s avions re a<' ot ys~1·e < u gl•- 't'fili~ ,,,,,11 c1,.,. "', 111111,,~,), c;ortl. l,?ur le 1nrunent, los qutisltons 

qu 11 y cul qu~lques maladns.s~s . . , Ou 11e peul conslimre 1111 svotème tlt•l n~ral Anaguostopulos, 1·'.'m1111111du11t 1 VITE l'<'Ono1111<1u.os doivent primot• le, ciueo-
11011, dtplomalœ. Nous m•ons de 1:w1/.s paix si une graiide nalwn quelconque' dt la 6tème cln1s1on de tiü:T<'H l'l d~ _ lions polttHiues.,, 

a 11ous re11d1c 11 Balm parœq~• nou~ a11i1 de /a sorll•.. ;i~o?:;·~~e;c~ àqu~aa~~n~r~:ta!:1~:r:fa 111~.L .\1 , \ t·1tiz<•los \I :\ail, dtef , ~ 1,1 <'llt· 1! 0 P.\g1'.''.''o .u•'lga,: Lr: milwux au-
sommes P<'Ul-elre la p111»ance de mm11 Apres a1101r dit qu'il pe11sa11 que /',/11- les à bord d'un chalutier à moteur, qu11111c sert1011 do la ~ùt' ' générait• to1 rs~, afhr mo.1l qu tl n st paB 1.JUOS

tbe par/1pris du groupt• des Etals a glderreseruira1/ m1eu1 la cause de lt1 ap;ès la répression du souli;H•111011tlaccompagn11 do i·111q 11gl'11ts rio <'\'tl~ tl1'01l1deidéraluer. lai dc\'1 e lielgo ou 
. . d I au - Tl . 'I 'd , , 1 '~ection a1t1s1 • ue l ~I "" 1 1 1 • .1 l:\tH onner l'«t:t on-or 

Berlin, 23. - Parlan\ à un corree, 111/ert'ls e11aux. Je pense one qu 1 • patx en declara11t qu"t/ Y a cl•s c/1oses 1 en irace et .1 ·' at·.- ome. vO• o 'I • . 1 < c ·• .1 a te1 iltno <h t) . 1· ·' "t '[ 
1 

1 

' f , t d' . 1ot e ill t rccl 'Ur du ( ~0111111 •r ·0 n 1 I' n ~ou igno ;\ co SUJf Cfll•l ·' • 
pondant de la United Preea de la nul 111iw.1 v,1/11 faire connt11/r1• 11orc qu'cllt• 11'accepterait p~s le leader co11.I ·~· 1 ~1rs rtennen arri~e.r.en i r ,. ' "l'llt <lu "' t " 1 

1111111110
• 1 e a, Thuuni~ \IOnl d'•'tro durg•' par le roi 

i 't i . t d h d'E . I . I ., /' • 1 Ull 1 s attendront la dt•CtSIOll 4uo pren· '"' o\'C OUI' ( oua111er et d'un 1 1 
v s1 e mm1neu e es ommea tat intt·n/1011 a nos a1n1s ra11ça1:, e 'a 1e11s j~rvatcur co11clut ; 1 dra à leur ég-ard le gou\·er11c1nent fonctionnruro du ~onsuldt 'dtl (1r C'è d~ recht1rcher ~'~~s gr~ut· P ' 1 rnes du 

à Berlin 

anilais à Berlin, le ministre dea af· el discuter emm1ble les chnnces de ce ./.es pu1ssa11ce.1 tnlere"t!e5 au main· hêlléntque ont a"istii au transfC'rl <les pou ·o p1ogr:111111w ot0nom1op111 ù' t <\UO le 
faires étrangères M. von Neurath a voyage av11111 d'<11111011ccr 110/1e produw1 Jim de lajpa11 doive11/ ag.;r e~1 commu111' L . " N . nu nourol c·apitai1w dés1,;111• l•~r '\11 pro~ramnw qui slur "11·.1 o ha,o .1u 
déclaré. . . . e aus1caa" flOu\· . ) d' ~, - " . uou\oaugon\'tH'ne11111 na 11> i 1l t· >· 

. if.pari a B<'rl111·•. pour preseruer celle-ci. Now, devons . . . e1 ne ment .\ t 11•1ws. L ai1c1on / pn•ndra la dtlfe11>e du ft-.1n • 1 1 : .n, 
- Le gouvernement du Reich envi- , Ce fut un giaud choc pour le monde 1 èl e en '''es d . ·" 1 [}~qutpage do pnRe venu clu l'trét> <'<jUtp11g•1 sont ram1mû au !'Ir(.o par Io t•nritéor nl'tunll~ JlUt , tl ' tl" .1 l,1 

.a t é é 1 té it t r ure c 1011er 110/re ru1e tans · · 1 1 l · t \'1111s1caa · 11 1 · l 'IU ous t,, ge ce v nement avec n r e lorsqiœ li la veille de la vis ile projelù j d h , ": pris JJOBScS•ton 1tar ma 111 1 u pli 1 o- • <1u1 apparm cra uets«mlila· ll•dèdai-iireut qu'ils 0 ù . y~ p 1r-
•atl•!aotlon. En raison de l'évolution d . ' I ' I I ln I c ~dt S/111ee a tlS>urer une .. ga·j ltijr Nau~""" appertanunl au !1!:; dltl j blemenl lundi. rer la défense le 1 dnton aien lsou-

e> mum res a11g.a1~ a lia 111, e flùU- 1 "zntii ;lnlriûe., ' a avise belg u. 
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2 BEYOOl.1.J 

\ 

isite à Francesco 
La vie intellectuelle 

La commémoration de 
LES éditoriaux dE I' 11Ulus" 

V u e juste 

quatrD gn:tnds d•1sparus Il n'Pst pas ~ac.ile de f~ire en;;:ri 
il i'U la \·ie dans les 11rmtes tracees à P mê· 

, _ par l'imagination de chacun. _De d'àll· 
- -- -><-<- 1 , . . _ me que les nécessités de la vie 

0
m-

• 25 ~lai 1932 nous ramène chez lui . On a commi•mon• hil'r :rn lj:ct:e.de joura'hui (lt de demain ne se c. 
0
t 

1 
l . Darii~~afaka, r t a~· ec la. p'.1rtic1pal1011 posent pas de choses se troU~ 311 5 France«.'<> :\Ialipi ero <'~t non seule~- Et, à présent, ce E<erta. st.ur u1 qui! 1 d.eR llll:'mbres de J as.so .. c1.a11<?n des a~- e11t1·e 11os inait1s et que nous. pou~otll1 1 · .- se concentrera 11otre a te11 10n, &ur ' - d t J ... 

meut un des plu,.; f! r :rnl s mus1uens 1 . l ·1· , ï t ïl où 1 l't('1.1s ?leves e cette lllo..Utu 10.n,. am~- tenir dans notre poignée, il y réll' "E . , ·s au,~i 1'e 0 prit le plw• musicien, e mi ieu ou 1 ravai e, t f A11rnet R"sim Sahh Zek1 t la ~.·e ·inut 11• 1°1 aP1 1c:. rc~~~ ·t la -g::-·11 ", la 1. ( , 111 .. P 1111 _ tan. t d'œuvres l"tr.rngem1mt belles out!' motrP te .Pu · · '; • ' grand fcart entre nos iaées.? poil· 
- ' , "" .. u - Ismad S tfa t' l Hasan f er1d lité Afin d'éviter le déséqu11lbre . nt 
rneur la fn11t: :·- fl, l'h 1·

11101
•r; ,.'~,;t un , c·tc: Cl'l'?es. j J\I. ;\Jdrnrnd, p1ofes~eur de matht>- va~t résulter de cel écart, il conv~elll 1t;,lie~1 du X\ïlIPnit siè• 'tt• 'garé Mlle Gratta-Gratta 1 matiriue~ du lyc ·e a l'L' irnct· .a~;,<>i. , la 1 de considérer plus µrofondémell eJJ 

dans noti fl 1e11qi ~ ; C'll l n l'Plrnît ce Après IP rrprif', où :\v;1it n~gn(• la 1 biogrnphi1• d es disp1ru.> qut a divers vie et ses lois et do co11for111er 
i= 1ècle d'i•n1housia-niP p;i ;;. l) .lll(, Cfl e plus frarwhr• 1•onlhlit1:, 1ic.u . 111outon>' titi es ont srrv1 !eut' pay8, , conséquence uos pensées. ell· 
joie de v1nr, ci. t te fougi'. e, L'P tt,. orgie au prrmier. duns le sa11~·.tua1n·, le stu- l Feu .Salih Zeki.- Dès HOn enfance il'! Quand il s'agit de la vie des ~111s 
de temln· ~sr, d im . g nal o·i,- de tra· diode .:\I:il1piero. La pièce 1·,.t ass<'z . , 0 fai;;a 1t remarquer par son in te~- pies, 1:-i question prend .une.fornouand 
gique at~ssi. dA g 

11
•'

1
·os;t•', en.fii;i ct'é- petite, le p!af~m? bas; les mur~ s.o.11t Sir John Simon et M. Anthony Eden ligence et dans wu tes les classes Ill compliquée et plus d1ff1ctle. Jlotl9 

ternel!e ieunl~sn ! Et ce:; qualites se garnis de b1bl.•o.thèques . d d Ob]! ts ' · était Jlremier. Il fut envové eu Europ.e nous parlons d'hommes d'Etat, 
110

1))· fl . t d · e Qui· ne le à qui sont attendus lundi a Berlm ,, 
1 

s 
re eten ails !"a mus•qu · · pr?cieux. Au milieu, le pia~o queue où il .~tuclia la tP!égraphie ~t l'électr~- n'enten~on~ pas seule.ment 0

1
es af: 

connaît pas, ne peut comprendre aux trois quarts ensereh sous k,; _ . _!' _ _ ________ .ss::s -- 1 eib Pendant longtemps 11 a été d1- mes qm dmgent hab1le~011t ,; qll' 
vleinement sa mu~ique. partitions et les manuscrits. Une lu- recteur des l>OStes et ensuite profes- faires quotidiennes, mais. ceu{utllre 

Il a, pour son bonheur. une cam- mi ère discrète au-dessus du pupitre; L .. I e , seur de math'.~~rntiq1;1es .au lycée de savent prévoir leur évolution onsé-
pagne digne de lui, pa1 faite ment bon- le rrste de la pièce dans la pénombre. a V 1 e 0 c a 1 Dal'Ü!l!jafaka ou il avait fait ses études. et prennent des mesures en. csqll'à 
ne et iutcl!igente, qui s'est do

111
.
1
é Le côté fanta,tique, c'est une chouet- Il est l'auteur de divers ouvrages quence. Les formules é?rites J Ugu~re 

pour mission d'écarter de son chemm te, rnr la table da travail, conforta- scientifiques. ce jour ne nous re.nse1gn~nt t cte se 
tous !es soucis et de réaliser autour blement installée sur un percho.1·. Feu Alzmed Rasim.-- Très connu sur la façon dont 11 conv1en 'le oll 
de lui la vie la plus harmonieuse.. . C'est la cprivilégiée> d ... Malipiero; ell~ Le m onde diplomatique Soirée dansante du Toaring Club comme journaliste il est l'auteur de comporler en pr~sence. de. t~· ii se 

Malipiero est le bif'nfaiteur artist1- porte le nom respectable. de MatJ_emot- Une Hoirée d;rnsautr> à l'intention plus de 35 ouvraCTes. Il était aussi mu- telle autre s1tuat1011 qm \'J~Jl c•est 
que et moral du µays. Jscl/e Gralla-Gra'.t'!· Elle.1mpress10nne Notre ambassadeur à Moscou desmem?res du T .T. o. K. et de sicien. 0 . . produira. d~rn.s ~a .vie collect~~~;t ~Jle 

D'Asolo ... 1 et t pays charmant, p~r- par so11 immob1l!té, la fo'.1té troub!at~· :'.II. Vasi{ ~'inar, ambassnrleur à Jfos- leurs anus sera donnée !~ _28 marl'l, Feu /smaï/ Sa/a. -- Tout JPUne Il pourqu~1 mir iust: es~ a: uestioll 
ch{> au-de,..touo d'u ie '"1lée embaumee, te de son regard qu on pourrait cou qui se rend à son posto via Islan- dans le cadre coquet et eh•gant <lu 1 s'est r1',·î>lé poète et co nmP l!!l il a quest101. ;de s:-1eme qu un q . 
autour de laque lle dam.eut. de gra~ croire profond et lourd de pensées. bul-Berlin a quitté hier Ank'lra. Il a Club des :\lo11tagnards et des :\lar· occupé une grande place clan~ la lit- de compnhens1on._ - i Mter 
cieuses collines toute _ pareil!es, qm Quelle part a-t-elle dans l'insµira- ,;te' salue· à 8011 départ à la (Tare r.a.,r clieurs Gn C'omité • rrroupant les p('r- , t t ue Quels sont les elements qu éhell' 1 - 1 .., ,.., · . 0 

. . tera ure urq . · t tt · d oinpr · . semulent s'être < onne a main pour tion de son maltre? Que lit-il en ses le PrPsident de la G. A. ~. :\1. .\bdu1- sonnalit.Ss mondaines les plus d1st1n- F .d II 
1 1 

l m111en ce e pmssance e c 
1 

co1i1 
unn ronde. Au norri, ~n ford ù; hau- yeux ~ halik Renda, les députés, :\I. Ka.r~han, uées d~ notre \'ille a élabO!'é le pro- _ Feu.Ha~an e'.',: .- ava\ r e~ c ~~s sion? Il n'est guère facile d~ e it. Je 
tes montagnes parmi lesquel ies. ;;e ~Ialipiero, comme sa femme, ont une ambassadeur des Soviets, 1~ m1111stre gramme de cette réunion qui s'annon- eton 11:111ts pour Iuooud.re. t.ies vite es prendre tout d'un coup. Lespr,E:ts-' 
détache l'imposant Grappa. - 'I.?ut touchante affection pour les animaux. de Novège, }f. Betson et de nombreux ~e charmante lJrobleme-> 1 ~ 8 . plu~ ? 1 ffiml~s. :\~at~é- cœur, le caractère de l'homme? nt lB 
cela baigné dans une douce lum1e e Ils recueillent et soignent les bêtes amis. • . Les Concerts maticien d1~tmgue il ~ - a1ssù es 1 y jouent un rôle. Ceux qui voiefe!lë· 
bleue, rose, argent. · errantes ou souffrantes; c'est ainsi Le'gati'on de Bulgarie ouvrag_0,8• qui .font. a~torlt~: , vie comme on regarde par la Ci! 11e 

d · d · i Le concert de La c_e11:•m?r._ie pri~ fm api es que 1 on tre n'en pé11ètre guère le fond. ,01sl L T ombeau de ''la Duse" qu'ils ont une Pmi- ouzaine < e · t t - - I' 1 JI }lazlum ' d P 

e chi'ens autant de chats, une pie, la }1. Pavlof. ministre de Bulgarie, est Mme Henriette Zellitch et de eu p~·esc~n L' a a~,;is ancrl • · · . . '1 sont que les véritables hom~1e dé-
Cert.,s, not..s inons hâte de nom cho~;tte, etc... parti hier JJOUl' Ankara où il doit prfi- 1 fils cl ,~Jrn~ed .Rasun et :'.If. :\Ialth, fils 1 qui en dPcouvrent le mécamsn1.0 

0
t1f, 

C 
1 Cl f M. R. De Marchi 1 de Sahh Zekt. !1'cat q u r· échappe à chacun. Ca1• .e11e 

rendre dans lrur asa, que nous ne Xous regardons les livres, les par- sentor ses lettres de c·rpance au te 1 c 
connaissons pas. :\lai!', ayant. non:- titions, la somptueuse !~t précieuse 1 de l'Etat. C'rst le 7 avril prochain qu'aura 1 r., folklD"E ils ont pénétré à l'intérieur de ce11$ 
voulons porter des fleurs sur la tom- édi1ion des œuv~·et:i co.mplètes de Légation d'Esthonie lieu à la « Ca$a d'Italia» le co11eert U11 1' vie et en ont tenu les rênes. [le 

be de la Duse. Claudio :\Ionteverd1 en seize volumes, . . • . " ... _ , ff- ._ de :\1me Henriette. ZElllitch et d~ i\1: ! 1\1. Yusuf ZiyB directeur du Conser- qui <regardent par la fenêtr~; d~ 
Grande émotion devant tette tom- qu'il a réalisée arec amour: «C'est le i\l. Philippe I~alJot, cna.ge <.1 a. ai Roberto De Jlarch1, que nous avions 1 , . . a fait hi:r dans les salons du commencent à se rendre cornP,

0
)'911 

be· elle est un peu:\ l'écart de~ autre>:. plus beau papier qui existe!> nous res d'Estho111e à Prague et qui vieHt déjà eu l'occasion d'annoncer. ,1\?us i katf~re·i une confél'encc à laquelle chos~s qu'avec le temps, et e?- '
8 

~~r 
Rdngés en demi-cütele d1s ifs mon- dit-il joYetisement. «les plus bean;i,. de c.ouclure ave? notre pay.s ~~~ <'i~11: nous rt>se1 ,·ono; d'en donner ultentu-1 a. e~ . ·t les membres de l'U· les resultats des mesures pnse 
t 'nt Ja garc!e "t•\'ant la lnrge dalle C'lfactèrès d'imprimerie !» - Il ne dit vent1on de cleanng est parti hie P rernent le programme. Qu'il nous suf- 1· a~aie~:11)!'ts plard .. 'tudi'ants I e con- les homme;; d'Etat clair\'oyantS· sO' 
E • ,, , ' • S f' . ·1 t . 1 Jourpar . d . I' . " - t e ce Sf>r·1. n10n .,a iona e eo e . _, . . ·pes 1'9 que fleurissent déjà des 1·iolettes ?t pas avPc quel soin il a réuni toutes o 1a ou i .''a en .amer 1 es l - f1se e dtr(', ces:. pre~en , qu , • • Ï·re"cier a fait l'historique du Folklore Il y a une séne de prrnct t!lb' 

des iris déposés par quelque ~11am ; ce;; musiques de ~Ionteverd~, et l'im- !ers aux memes frns. là un des grands ,;,,,•ncments de la ·1 e\ cl~ la littérature populaire et de son ciaux, politiquesctéco11omiques ~;d~P' 
vieuse· et dans les interrnlle~ qm les nwnse trnrn1! qu une pareille entre- Consulat d'Iran vie artistique locak. développement aussi bien chez nous p~r l'Europe.On sait 9~:11s seJso:~s JpO' sfpare~t, on aperçoit tout l'horizon 1 prise exigr>. - Il n'est vraiment pas Le Concert Voskov-Sommer J qu'a l'Ptrnnger. Il a fait entendre eu- tesauxform~s de 1.a vie~ tou tes. 

00 
e~ 

de collmes et la vallée iuondPe d'u1w ci'artiste plus modeste. Hier prem:eir jour clu printemp~. . , , , .. ·ophone quelques chants ques. Le hbéral1sme econom1.q lièrtl 
bu"e "Ilf...oletllt;e,· des chants d'oiseaux Pt>u à peu le flilence se fait. 1Iali- grande ffite pour l'Iran, Io consul g•'- ln concert à deux pianos pai· j sui.e 1 a~r gca;n t ·i l'qué les ori est un qui s'est révélé part1c!l 

0
e5 

t' .. - - 1 l l (Ir l· l'OlO . • ' r i SO'l'lER POiJU aires uOll i a exp l - 'tJO!J . 'élhent de tous côt?s; une i1111nPs· p 1no &'as~1ed r>11f111 devant son piano: 11ern a rc<:n rs mem >r!'S • ' 1 - Erika\ OSh.OV ~t .eonarc n ·' ; . ment avantageux à tontes les<: 1 1~ 11 
1 1 

' • d . . t .. Il t 1· 11ie. Au COUt'S d(' la c(ri"rnouie, les illè- ,·>. ura 11-Au le .'r 111a1·~ !1 la (( c.asa d'lla- 11 gmes. ou' on l'a appl1'qu" et qui' s'e"t.illll .... 1· ::.ion de lJaIX luta f'... i 111.,lallt SI et.Ire es arrive. es (IX , r " ~ - u " v" 
d l h \'es ont entamé en rhœu1· la mardie 11·a.> 1 Les conférences te' dans le~ cœurs et les espr1ts

1
.
1
\ •. "t11

1
• 

~ • ous , ~ lions là, tous t• oi , n- eures. 'l .. 

. t' nationale. Des télégramuws d lOllllll~- Proqrmnmc 1 Les conférem·es de ia <Dante > me une foi élPvée. Il a eu pour 1.ji;t~ 81le11ce ab-01b"s par nos -ou1en r,, Improvisa ion ge...; et de félicitations ont èt(• adresses . , t t 1 conc t'o1 ui ·eut que ~· Ol " . \'il ' L• ('011Ull la Duse !•t•r- . 1 r cc co11fL'rn•1""S cle la «l)a11te A- a a ep 1 l q \ . c" cal' 
1 1

" " · " · 1r d 1 · p ss·o1'na 1t c ue ~ 11'11·1li Riza Peltlen J .., 1' cl <'011c"'·to • ., · · ""' 1 1. • • ta" .. 
1'on11eLemeu1;- nous l'entendions e:1- .10n e pus im re i ' I l au .,,e t !;\• ' • •. "'· ~a t ·~ " · l lighierii1 continuent d'après le pro- d~meur.e es uras c.ro1ses en iqtle .. 1 1 0 · n >lo de rnir sa pensée s'absorder, l'es- Le Vilayet W. ::\lozart Sonate . . . . . l'evolut1on des affaires éco110111 c~ 
core nous parer ce sa " ix 

1 
' - 11 rit créateur s'animer; bientôt il 1 Busoni Duettino C•1Heertantl' grnmme ri-apres · . :\1 · J· · f · tir cte r) 

dieuse uous la voyions noua r<>gar- . 1 . C' . d d 'b d ~ . A d , \' ·".. , 1 cl) ~oir?3 ~Jars à 18 li. !!O-.ll. le Prof.Dr .• ais a vie a m1 par sor u1ell 
cler a'~c ses admirablPs you.- où SP i;era pris tout entier par m. est L'association es e ar eurs ~chu1rn11tll . . . , n. a.< on a1 i,tzronc i Ferra.ri" ~ .J~Ps ;~!(•urs Hlê:il<'R .111 Fascis111c•. \'ieilles formules et elle a coo:i éatl$' 
reflétaient à la fois la bonté et le gé- alors une telle richesse d'inspiration. est dissoute S. R:.chman~110!.l. ~u1te. . 1 20 Avril rn~;;. - :.I. le (;0111m. u. Simen.: •Le à poursui\Te de nouveaux id cllcr 

· · • · une chose vivante, qui correspond l>'or··'i·e tlu \'tl',1,·et. Oil r dissout S. Rachmarnn~d l• ::mtni~1 1! . Cio>l et les noun:nux ho11i.nis de la science• Aui·ourd'hui, Io souci de recbO~ •11 
nie. Je d?posai à ses p1ea~. u cote dl'>' , u J C 

1 
- • 1 

1 00
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humbles violettes, la brassé.; de roses exactement a\·ec son caraclère: c est l'association des dé>bardeur!<, à la suite ( et te ( ern:ere ser~ !011 ('!' a a 1 L'entrée est absolumrnt librr·. de nouveaux principes, confol'Ol 
0

(11' 
' . t ét, do ir· ~ la mêuw fantaisie, la rnrve railleuse, ri A dt.\'er·:-n.s i·1·1·e·gul,·11·1·tt>".' <1ui .Y ont demande generale) 1 . 11ouvelles exigences de la vie a c,.es éclatantes qm m ava1en e Ill .,..., . · l " "'" ,, - A l'Union Française pe ,.,Je 

· 1 d t ·a la f'eu;;ibilité frémissante toue 1an1 ~·te• coiist."tr.f'. s. . mencé à se faire 
1
· our en Euro. ·

1
't v la \'eille par o;;ou am?e, a gran t1 i, " ·• " - ~ 1. d 

1 G padois au trngiq ue, avec une sorto Deuil --- ~ ·- ~I. Dernm bèze, 'l!H"(!ll mem ure e craintes et les déficultés dér1v!l tlle· 
g?dit'lllJC Emma r~mmatica._ d'inquiétude, et toute une force n.1ys- Le ca~er 11 l'Ecole française d' Athè .. 11 ,;, membre l'accroissement du chomage out ~ot· En quittant cet asile, plus r1J.nt que L f , ·11 s de M Veli ' l , 1 ct'I t b l oflr JI t térieuse qui donne à cette rnus1qur es unera1 e de l'Jnsti1llt d Arc wo og1" :; an u, né beaucoup de pays à 

1
·u(Ter . v furièbn', nous regardions a1 e~ a te r - t. f'" •TT · 't' 

0 11
01J 

dri~sement la riante demeure, uux uu pom·oir de pén1!tration singulier. I-lil'r ont f>U liu1 à Ankara les fun~- é d UC&, 1 . profe:~seur ag1:ég1> ~de 1 ... ,111\•ers1 e~ tune une plus large intorven . tle9· 
araudes fenêtres e11so.le1 ée"?, q.U<l a _ é " " ,. 

1 0 
[ r bllq li l Tout eda, ctai~s uue1 langue 1.n.us1c.ale., ra'tlle~ cle f'<'U .'f. \'eli·, nrofes:wm· à la '1 donnera i'l l'Umon F :·ançai~f\ samedi l'Etat dans les affaires écono111 1~ 11

, 
Duse aimait tant, le Jardin plem dP de~ plus colorees, . d u~1e varie~ lllé- Faculté de Droit, C'Omeiller lrgistP du ~ .,.,.,. ... _.,_. ... - 23 mars,. à i8 1. 3 ,une ~on _<~rence su Il y a longtemps que la RéplléçelO~ 
recueillement où elle eùt voulu \'1Vre puitoz.ble i e_t qui, ~ 1 . el_l~ s affr~n-l minisli·re d e., :iffair<'il Nl'angères <'l Ou je ne compren<.l::> pas, on !c>s 1 "La vie des alinen.• Grecs-» turque, en vue d'assurer le d coJll 
i-es derniers jours... chit des rngles . ~1 ~ 11'auas, g~tdf> 1 ex-llrputî• clc Burd ut'. . journalistes, mes collègt10s, s'r>xpri- ~" pement et la sécurité du pays. 6 1

e 1: 
_II n'est !Jas enco1·p q11 '1tn• ~ ·,lll:• ' S toujours une sohdJte, un équilibre Dans l'a:<si~t<111ce on remarquait Jns !lleut mal. "Al'IIDALIA. mencé à s'occuper d'une part 1et d 

Kous nous dirigeons VPI'<l 11·g.i::.P. parfait. mini~tres dt~ la .Justico et de l'IutL\- En effet, u11 journal que j''.1i. mu~! " " politique des chemms de fer 
11

to' 
Nous avons la chance ll'y trouver .J.la- Qu'a·l-il joué·~ A quoi bon 1,.,,, rieur, do nombreux députéi:;, les lmut.s les yeux anno:we q~1e !~ Mun.1c1val!te: J'aut~e, de l'accrois~ement ~e Ill nlO~ 
lipiero qui veut bien nous en faire les Litres? Des hymnes, un quatuor enco- foncliull'laires du ministère de8 affa1- d'lstanuul songe à l'l'Ol'gau1ser ll's comédie e n 3 actes duct1011. Ceux qm souten~nent tJ9,e 
honneurs. Il est justement fier de re inachevé.·· C'est la nature et res étrangères, les profet-.s~ur~ flt cafés situé,; dans les quartiers, qu't>ile 1 tautà l'intérieur qu'à l'exténeurA

10 
tl~ 

de nous montrer une très belle toile l'essence même de la musique étudiants de la Faculté de Dro.t ct An- a commencé à prncéder à uno enquête de Nicoden1i ou tel autl'e principe économ1Q~0 ri, 
de Lorenzo L it11 : la Viergt avec St- de Francesco l\Ialipii>ro qui, Ci' kara, le" délégués de IT11i\·prsité d'ls- et que même il serait question de ~--.....~ ,,.__.. nous convenait pas, n'étaient P~ .,(li 
Antoine abbé; St-Basile. Puis uue soir là, nous était révélcie dans sa tanuul etc. Des pH1uet" d'ngonts de créer un café type sur le({uei les au- Dans cette comédie où, • comme res. Et ils citaient des exemple 'fotlr 
Vierge, de Vivuraii, et un St-Nare, de pléuitude. Dans tout ce qu'il jouait, police ~t de gendarmes faisait>nt la tres sr. modé lHairnt. L'information semble l'indiquer le titre, la sareur ... pruntés à l'Europe, Or, que B~ro11'1 1'asaiti. Ce n'est pas tout; sous pas un instant on ne sentait l'ef- haiA. ajoule que l'on app!Jq~era à faire en acide est domin'.inte, Dario 'Xicodemi nous actuellem1ent dans cett~ ir:.t.ie~. 
l'église, dans le>i fonda~ions, il 11~us fort; bien au contraire, une sorte La uièro qui a\·ait été e11veloppt>e sorte que ces coàlés soient des c cen- a abusé du paradoxe avec une sorte là? Beaucoup de peuples qui su r1oc, 
fait remarquer les vestiges de baws de liberté, - j'allais dire de libéra- du drapeau tur11 a été trnnsportée par tres éducatifs >. de frénésill de jongleur qui se grise une voie con.traire à celle des ~1çotlJ romains et les restes d'une Ch pelle du tion, - une improvisation géniale. Je>: étudiants sur un certain parcours. Bon courage ! i\Iais j'avoue dere- de sou propr.e jeu. La morale .spiri- pes économiques que nous e 11C~ 1 VI 'è 1 Oui·, c'est le sen liment qu'on a en A · ·è d · t 1t 1·o j 1 d t d t, dè le d >but 

011
t cor.nn1 ,.,.,~ a s1 c a. u c1met1 re 1vers ora eurs 01 P chef ne pas comprendre. Les cnfp. tuelle_ment. .. immora e e ces. rots ac- a op es s c l p 

Chez le maître écoutant celte musiqne i elle semble noncé l'oraison funèbre du dMunt. tiers doivent-ils y donner des confé- tes ou abond~ une cocasserrn . clésa- modifier leur économie. Partont1111 11.~~ 
jaillir de lui spontaJH;went, malgré La tombe a été fleurie par clflii nom- rances adéquates? Les habitués cte-1 busée pourrait être que la f1délitA trace des routes, creuse des c

01
1r1• r 

Et maintenant, nous nous dirigeons lui. Ce n 'est qu'une apparence car, brnuses couroll!ll'S wmni lesqurlles vront-ils obli<Yatoirement traiter entr' conjugale est un mythe ; elle pour- s'attache à des grandes entrJ011 11~. 
vers la Cas11 Malipiero! !JOUI' alteindre à la maîtl'ise qui se colle:; <.les :\lini:;trPs de l'intfrieur et eux de sujet: ayant irait à l'éducation rait être aussi qu~ toutes !es thÉ:ories des trarnux publws en vue de (ll~s 

Tout ici est accueillant. Et le maître ré\èle par exemple dans son der- des affaires étrangères. sociale ·1 De quelie façon, passera·t·on et tous les systemes phllosoph1ques du tra\'<~il aux ?hàme~rs et de • ~~ 
et la mattresse de maioon, d'une s'.m- mer quator: Canlari alla madrigales- La Presse à l'application·~ d'un si beau projet. 'sont impuissants en présence de la mer l'econom1e nat.10nale . . ·te ll1 ~e 
plicité touchante dans leul' hospitalité. ca, li faut l'art le plu;; ~ubtiJ. L e bal du ''Kurun,, . . . '. . froide et brutale réalitf des faits... nous sommes donc mis eu rollt ~ if 

La Casa est une vraie maison d'f\té; L'activité de l\Iaiip1ero tient du pro- Que voulez-\ ous .le Il) sui~ pas.·· l\iais Nwodemi était fort jeune quand clain•oyance. Eux, cherche!l, a1°. 
on y jouit d'une fraîcheur exquise. dige, et le développenwnt de son génie Xotre confrère le Kurun a pris l'ex- Dans ~e u~o1~de e1.1t1er uu ~afe est ~n il a brossé cette amusaute pochade mettl'e sur la ~wnne voi~ ayrè" tri?~ 
Elle est arrangée avec infiniment cte sern ble n'avoir pas de limite. C'était, cellente initiative de rC'.Ul1Ît' deux fois e.udro1 t .~u l ~n .~r.eud une. vonsomma- et sans doute a-t-il songl> beaucoup beaucoup erre. Iemet Ino.nu, a il . ~'el 
goût; le rEgard peut à tout momer:t le 24 décembre, à !'Auqsuteo, à Rome, par an ses recteurs en uue réunio:1 tl?~l (~ate, tl~e, ca~J.o! et ou', pour .. se plus à amuser qu'à instl'u1ro. C'est phé des formules destme~S·e111t,..i 
se poser sur quelque objet d'art, mis la première audit1?11 de sa .srmP.ho. mondaine en même temps qur fom1- divertir on ioue ~?x cartes, au tue- donc dans cet esµrit qu'il faut accèp- fausses au point de vue de la~ 1101>~ 
en valeur, dans la lumière voulue. nie tirée de son Film <cAcc1a10» ; - liale .• Jeudi soir les salons ctu cJiak- trac ou au ieu d e_c!~ecs._ On ne les 1 ter sa comédie. Et comme depuis a assuré l'élan et l'équilibre :.irsol1~~1 ~ous ne verrons le s_tud10 de :Malipiero ' ce 'sera en janvier, la première en sim> étaient littéralement trop petits cl~sse I:>as en "euucatlfs. )) et non j Molière - et bien avant lui d'ailleurs vie économique. Il n'y a plus pe el'• 4 
que le eoir, après drner, - car, apr~s 1 Allemagne de son opéra : «La Favola pour rece\'Oir tout le monde choisi. << educatifs '" mais en ~etits moyens -les infortunes conjugales furent de tant à l'intérie ur q u 'à l'étrang 
le thé, nous 1,ro~1s. en ay.to, sous ~a del F1gl10 combioto> (r), sur un poè- qui s'y pressait. Un comité de récep- et gran~~-smva11t la qu_alité. de;; ch~ntsJ tout temps un inépuisable sujPt de n'ait compris cela, JJ' 
conduite de 11.aliviero, visiter ce qu Ji l inù cie Pirandello. __ t1on formé par nos collègues du Kuru11 qui les huquentent, et 11 est1m poss1Lle b 1 u. au théàtr·e Nicodemi z 

1 
MESUD .ti,S d l ·1 " · l · · t - b oui> d · . • 1- · · on ne mme 1 , ~ EK ra y a de plus intéres&~nt ans a v1 1e. :\fallpiero juue encore. L'émotio 1~ recevait C'S rnn e;; av!!<· eauc e supp~1me1 cet.~ t 1'1:iarcat10n qui 1 parvient sans effort à faire l'ire .... 

C'est tl'abord uue tres curieuse ~01 ge nous étreint tous, non pas celle qui d'amabilité et de courtoisie. est la~ meme pom les 1 estaurants et 'i L'' t ·étation a été en tous points - j 
6 · f t·on le "Omme 1ad1~ \ l · Aux sons d'un 1'azz endiaLlé les les hotels Ill erpr . B • - B 'th • de 14 2, qui 01.c I 1 ..., . • met des larmes dans es yeux, mais , · . , . . 

1 

conforme à J'allul'0 vive et alerte ene- en . jse 
11 actionnée par l'eau, et. dont le trava1! 

1
. celle qui embrasse d'un feu intérieur dans~s ae prolong~rent jusqu'aux . Un cafe, s1 peu qu on .vemlle modi- qu'imposait le sujet. Mlle PJ.llumari La Société Béné-Berith 0rga~i iJI ,

1
, 

e;;t plus rapide et meilleur que cellll et crée une vie en dehors de la premiers heures ;le .1 au!w. . . _ di.fier sa clas.se perct ipso facto sa i a joué, à son ordinaire, avec. cette l l'occa~ion de la fête de poU
11

e fe
81 d2s forges actuelles. . . \'ie... A minuit <?!1 d1str,1bua aux. 111\'Jtf'~ clientèle, a?c1anne. A~. demeuran.t;parfaite aisance que nous. lm con-1 dimanche 24 crt. à 16 heures u re9 

Nous allons ensuite \'Oil' !<.• pUlf!JS• Sibilf,1 Aleramo, la grande poétes- un nchecotulon etlon orgu1,1;s_adeux che~nouis cest un e1_1d101t. d~ pred1·.
11

aissonset que nous atlrnirous tantld'onfant" à laquelle les me1nb
18

,. 
où la fameuse Cath~rine qornaro, 

1 
&e, .Mad.ame }lalipier~ sont assises sur· I concours rl~ dai'.s.0 et .. ~.t;I~~ance. lect1on pou1: les man~ qm s y nifu-

1 
en elle. Mlle L. Burghim n'a pas eu i leul's familles sont priés d'assis 

ieme de Chy_Pl'e, ap!·es ~\'Oll' légue J le canapé, mon man. dans un large Quant. aux _m~u~ei os rie \ at wli 8• ~~ ge:1t pour e\'lte1· des 111c1~ents e? se 
1 
moms de spontancne ni do naturel.! ____ f 

i:;on royaum!l a la R?p~bltque Ser~· fautpuil; je me tiens debout près du ap~laud1t, frene!i~uemen.t. l~s c~an,,es melant chez eux des affa1r~s qm. n~ ;\Hie v. Peretti fut une soubretto gra- L' • t•t t • t ~ atioJlal 
nissime, tra111a dans l ex1~ ses dernrn- 1 piano._ Nademoiselle Gralta Grat ra, na~1011ale~ des Zt-) bok et caucass~e~nes les reg~rdent pas ot pour_Jais,;er ainsi: cieuse flt piquante ; ~Ille l\l: _PP1 etti a IDS l U !ll eI D 
res années. Dans ce palais, nou~ nous l'oiseau cher à 1!iu1•ne, est là, immo- qui formèrent Io clou de la suiree. à 1~ mam~~1 le s_o111 du menage et des: fait en scène une appar~t10 1_1 _ t;op d'agriculture ~é 
enthousiasmons, devant .une ranssante bile sur soa perehoir, comme sous Les Associations enf~1.1ts. U e;;t a ~eue soupape au'.' i courte à notre gré, mais qui a 0t'~ JUS- té 

0
0.11\

1
,1 

salle de thlâtre,. con~trm te to~ t récPm- l'«mpii e d'un enchantcmen t-. Vers • Y urdu s.ouffrances c0111ugalps et fam1ï te meut remarquée. Il<? me, 
2 
r.- M: Ac.erbo !1 é rJll1110 

n}ellt, rnus !2 due?twn a~·ertie, de :\Ia-1 111 :nuit, lor:.que le piano se ta1~, per-1 ~·Arkada~lik , . ltale~ q~e l'on a recours pour! ,.té hommes M. R. C .. .i a suppoe- prési?ent de l'mstltut 1Ànte 
l1p1ero, qut i:. eu b1e11 .som qu ou H$· sv 111 e ne dit mot. Ou écoutait en-1 J[essw;1rs lL·s 11wmurec; cle 1 .\r~a- se ~hstra1re, .J>Our uavarder a\'ec u11 ?0 ns faiblir 'tout le oids tle l'ac- d'agnculture. .1 
••ectàt les n•st1 ~ gra11d1oses et H•\ èrc,s core... dai;l1k \urdu (ex-An11calt!) l'O:tt lll- ami, pour dl·guster une grande tasse ter sa _ . 

1 
P ·-oiina•Ye ,. 

,.. · • J 1 ., \ li' · · 1 f' { 11 tion qm COJt\•ei;ge sur e pet. . "' · ·oJ1'1,' cte ce pala1"' La, tuut 1 a1. 1 
1 • a ra- Esther Marchand formé, que l> ssem 't-e g_u11~1'<1 e an-

1 
d•) c. a."' et umer tranqu1 ement :.in bizarre, fantasque mais sympatl_iique fess• ~ 

1 g• dit 1J1·1 dt g 1, e, la Dus/:' : nuus I -=-:- . , , . . _ nue Ile aura lH'U ~ette aHiH"·· lo \'011- nargu.ilé. ,Je. ne vois pas. quel est son . .t U 
1 1 

h >ileiu de «tombeur de femmes > pro .. 
1 

V· I (~or:::-1Ll>1u1b • \•CUJ1t\J\r11J1ol 1on le, (l));ousapplenousque cetopei:i. la/a. dredi29 mars a rül1.1U dans son 1ôle èducat1f et le met!leur moyen qu'ilrncarnai. epltosop e, présentéeparM.D.SoanO· ;.• ~ t'f1.e .. ,. 
1 I d 11. 1 c bzato a remporte un vrai v sufft'sance doctrinaire et de présomp- 1e de .. 

1
a"I m 0

u11 g• ù't.i e tlt: beS mains, main si 
1
'°- a eh zg_ioB~mis ic'k local srn rue ïcminici .·o 9. IJOUl' le faire d1•H1:n·ter c'est de vouloir sibian, fut un valet plein cJllS6}•i' 1 · d t t tnomp e a ru1 w · 

1 

' . 1 d tion masculine voit s'écrouler tout à fd t ~ .. 
1 fine, où ir1::uut e11core a ne ar en e e Conforméme11t à l'art1c e 23 e nos Jui donuer ce caractère. coup sa double. conf.iance en _s

1
es théo· l\1, E. Franco un con i en .

011
t · jO~ nob le de la passion qui l'animait. Le 1 ·lle llOltVelle SOCI·e'te' statuts toute Assemblée g1>nérale est . à _ ~,1 R Ces quelques lignes ser ai rell.o. h1s 

lJ , Uec1 dit j'ai à poser une questiou ries et en son prestige dé ma.e. n. . e d .. ':.1 th /·âtre d'ailleurs porte son nom. C'est ''alablemont constituée quel que soit leurs incomplètes si nous n,. 
1
f• tl" ?. 

" éd' E z 11·n à la Municipalito d'Istanbul si soucicuRe c .... i nous a présenté avec beaucoup . 
1 
ir ... ,, 

l'autre gr an de. t,rag ienne, mma eppe le nombre des memores présents < de remplir ses devoirs em·e1·s la po- de brio toutes les phases de l'évolu- l'hommage q u'il mérite a lltic9 6,11· 
Giammatica qui 1 a maugure, tl y a . , - (lar actions cette Assemblée. pulation: tion du personnage, ses réactions sou- direeteur de la «Filodra01~gtl e ·q~~ 
un ail. Daus Je jardin, une petite t~r- per!in, 23. -L ne'. ~omet; B H été N. B. - Les membres qui n'au- d' b d R. Borghini, qui se prod111rtiîl t1 o/ 
rasse d'où la \:Uè se perd au loin, c Zf ppel~n Reedel1e1 ~.:\d.e1:ce.>dau m1· r·aient •Jas reçu de romocation par Les avze-vous tous accomplis, et ne 1 daines, se~ crises a ~.ttcm~nt ou. e compter pour la formation "t i,,1'1" 

1 K s nous y foudée hier sous a prest • • . ' vous reste-t-il plus qu'il vous occuper fureur. M. V. Pall~ma11 a egalement . Il b t urs ., embras~ant tout e pay,;. ou . . . 1 l' , t' ue àI Gœrina suite de changement d'adresse ou du rôle éducatif ùes cafOs chère Mu- excellé dans la silhouette du t~a~1 de ses Jeunes co a ora e dB 
att<ir donH, c'est la tombée du. JOU!'; n1stre 'te aerouau I~ , 1' ·i f d"f; autre sont priés de considérer le pré- . . !'té '1 ' complaisant, désabusé et neurasthem- revient la part la p lus large 
une atmos1>hère. sereiu.e, lummeuse ! E·l·lfP sdoccup:r.a de. edxep olai ap1oosnte et se11t a' \'1-s comme tenant lieu d'invita- rnmpa I . . l . t d u succès. 

é Il t1 a 1c es IJassager s ( •11·11i·yet11 B FELEK q ue ... Tres amusante a carwa ure n·nd Ifs cho~es immat ne es · '. . 1 d·. . ' t1on personnello. " / · · li u•t l'heure du retour. Mal1p1ero des marc iau ise:;. 
' 



e 
t 
e 

,. 
e 

A partir des matinées d'aujour'hul au C I N É I P E Jt le film le pltt11 splendide de l'année 
le BEN HUR de 1935, le film aW< décors lnouis avec le concours de t0-000 flrurantll 

nos pêcheurs arri•ent avec difficult"s 
a se• prorurer les Cils en coton ser· 

1 rnnt à tre~ser les filets et dont le 
e 
=· 

·= • 
pr~11 lrt' (~I 

··~ 

paqu1•t est 1·rnoln à 10 ltq~. ,.,, IP 
tarif (>}pv(i <les douanes. 

On examiu,1 le; mesures :'1 

1 Cne nouvelle 1uine â• 
et l'rny 1 de cl1ro111è\ 1 ~ 

.J Il " r.té dfromc•rt dans lt• 1 il. y1•I ,i' 
V IVAVIL A 

un auperfilm M etro Goldwyn Mayer parlant français interprété magistralement par Wallace Beery \i Wray. Malg1·é la gl'ande valeur du film il n'y a pas d'augmentation de l>rlz. 

J - BEY 6LU 

BANCO Dl RO A 
~Or!ETE AHDHYME nu CAYITn~ DE LIT. ZflQ.":lO.DDD EH'rlE~~E~T ~iHS~ 

SIE6E 50[1aL ET il!RfrTl::I LfHTRALE n HO lE 
1-NNEE DE l'O)fDATION 1880 

d1 1 l~ur~a u1.l•' 11li11e cte <'hro1n1• p11111· 1 
l'r,ploitatiOll d" laquelle ll<I>' ,111lt1· 

1 

1 

ri,atiou a •'lé dt'j\ ~olli1•it1''" ' .l f ï. 1 el 
Les contrat~ tl'affrête1n~nt ~· 1 rn es correspondants d, ns le n1onik 

LA ROSE 
,·, des bateaux 1r~1 FILIALES EN TURQ lE: 

CONTE DU BEY OÔ LU 

' La ('h~mhre de ComllWI'l'e d'ls· ~) !STAN BU L SlrgB PPi~~:pJI u~~:.1 ii1mam 
1 tan hui ·1 l>laboré un pl'Ojl't pour 1 g, n . 

1 
1 

rc'·gl~r les t:onditions <lans leSljllelles tt " q~acB DE Vllll "n,, (6alata) MakntudlE radj~si 
<i»irnnt ~11·,. rédig~s lPs contrat• l'nlre g1 " ~;ienc8 dl VillB "B,, (Beyoglu) Mikl!l t,atl esi 

A mi-rnut~ entre Uhùteauroux et' 1 '•·s proprit'taires des bateaux rt ,.,,ux 1 rBl iZM 1 R lRmti Y.Ordon. J 

Poitier~, à quntre kilom1'tres ~nviron auxquels ils les louent. Il 
du Hlanr. la sous préfecture, un 1"1· G 1 N G ~ ft ' l • t ' 'té l 1 8 !age chnrmant et coquet serre se• ....... . 'aC IVI , ( e. a l\ll(j lle 

1

) Tous "'nic•es ha1w:1i1·1>s. Ton• le~ ftl11 p.; rie Tu tL• 
maisons frileuses autour de la nhl· foncière /~ les o_pc'·ral1<H!' « i·orn," •18:1• l •1 

1 
11 ·1 u , 1 •. .- , , 

deste •'glise, berger de re troupeau. ~·~ 1 
1 

'" •• 

1 

De la plac-e où un bouquet d'ar· ·- Du rapportquiaét6_lu àl'assem·1·~l~~a1ons 11cc lroJl"Il<"I! ' l ' ' di i • •l, : •. i 

bres entour!' 'do cll'tines forme un\ El 1 l on r· u .
1 

j VIE blùo g(•ui'rale des act1ouna1ros dP 
1 

diangc 111 h ' • • 11;1 •rllP <» P • < 1t- 1 il 

mail exigu, l'œ1l plo~ge sur l'Anghn, \ da1;s sou'' r.:utruill<~n '~~:~'nt «t~~1u/::1;~:·: ErOHOMIQUE\ l'~ml:tk Bankn~i (B_a1:quo, fon<'i r~l. il ' 1 m·munt• L'e . " ' ' " t' 

,olets (nénuphar.) 1aunes et \Jlancs lis rlispara1osent le loug ile la h.ue\ wnu sur hypoth~~u_e• s' lèrnnt d.in~ J ~ Qgm;e 6 ; j!~l• d un &LIVltE iµilial DE co11rcs· url 
verdoyante r 11·ifrot~e <'t11•omhn•11 111' dit la jc·Ulll' fillt> à voix linssP. U \rcsulto quo le• prets_ e1,~ e.lle a '.' n·, 

1 
, 

qu'enjambe un pont rustique. ,\u· d'aubcj>iue aH't: elt•s rires NouCfés, i•t t FIBAHCIEHE unr a. 11 ' 1 ~·.· ii '.tqs 'l'

9
"
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' IB 
près de la fontatne OÙ elles 1 ienncnt l~ chOll VleUS." eelend },1 lùÏX maSt'U· n l t t t M 
chercher l'eau potable, lf'S commères line }Jl'OllOIIC•'l': " AdJlll lClL 1ons, îell es e ... ,;;.,.,.<="'1.'è-.=n""" -
caqueuent, pe

11

dant que les hommes - C'e•t p~Ut·être là le uai hon· 1 1 achats des départe111ent - - . _<;P'-ô!!i'iritii•'" - c<ir~·~n 3Y!uu·:' .. 

s •fflent un \'erre de " blane • rhez heur ' ni souci~. ni d!>>1rs ; des roses -<aL.=-'~ ffi • } 
1 a mère Panetier, à l'estaminet vo1· dts poult>s !'! ù~s lapins. 0 ICl0 S ::U::::X s: 22ZE!A !!i!'--
sin. Ln 1·oix s'~loigllP. Les répercussions de la La ùirt•ction 111' l'hygiènl' d'l•tall· 

l"ne odPur doucereuse affadit l'air )[. Toulmonde n'entend plus, il 1 ;'"" \ 
1 

bu! met !'Il adjudication pour Io 21> MOUVEMEftT MD ITIM 
' 

car, derrtèrn l'église, étrange promis· et ,;es >om·"ni1.,; pressés remonteul '" d, . . . murs ,935 la fourniture pour. Ltqs: 
!:uit(', Io bouilleur de t:l'll ambulant a cour' du passé. eHonciat!on part.mile du rfi08 cle clil"l>l'<l objf'l8 nért·ssatre8 a 
ch·essf. ses alam1Ji1•s et chacun Y ap· li n'a paH toujours été le petit IJo•u · I l'hôpital d<'H enfants do f;>isli ot sui· 
}101·te ses cerises à distiller pour la geois qu'il e•t maintenant. Il ,. a ctn • , d 1-ant un cnhil'l' dP charges qur l'on 
(ltovision de kirsch familiale. nombreuses ann1'c~. il était à' Paris, traite e commerce p~•ut Sf\ proclll't'r gratuit<'lnt•nt il la 1 

Le kirsch de la région est fameux, jeune, ardent, rt'l"llllt gloir•' rn forlu· 1hrretion de cet hôpt1·1l 
!!lus parfumé enrore que celui de la Ill' ; il a\'ait eu la chanre d~ faire pa· franco- turc ;, • . 1 
f ort)t Xoi!'e. raitrf:\ 11our ~rs tll·huts un JlPt1t ,·olu· 

:-;uivant un cahil"l' de charges que 

LLOYD I S. I 0 
Gal ta, Merkcz P.ihtim an, 1 el 48T0·7·8-Sü 

- . 
UEPAR1'::. 

Au hut de la grand rue, il qcelquo nw et son amhi11on urnit grandi d»· · · qu_ atro cents mllt1·e• de la phee. là mesurc•rnllnt. l n jour, il ,erait <'6lM1rr l'on p1•ut SI' Jll'OCUl'<'l' _gratnltrnwnl a 1 · 1 1 "Il · • ) ---- la 11ire1•tion de"" '"irv1ces 1~chn1qm·s 
ou uuo huinblP eroix \·t'rmoulue indi· et l'll' l<:'. , 1 us1on. c.p101 • l i~ ~ait que p;1r i:-1uito cl~ ln ilé- 1. , 1, \d d \Hll.\.ZI.\ parl a ,Jdu1h .!I \larp; :. 
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la \lunicipa ite < ~ ana inPt f'll a Jll· , ...... <',\'Ali • .:, : 1 1111pte, \'oro. ,. 
e. un 1 a ses ra,, e sentier qui Lo p1po do .1. 011 moml<' al!on "" non1·1:1t111•1 cle eertarns artirlesclu trait~ diration pour Io 9 avril ,935 dt·~ u·a· 1 ir••'. l'at

11
• • 811nll·Qnn anta, 1 .-in 1, \"enis l'L Trie 

m. rejoindre l'.\n21in. do l'autrti IC1 <·lie- un n1ÎUt'P filet l1lC111âtro s'Pn l1 ·h:qipt~ d•) t•o1u1neren lurc·o·fre 11,.,. 1· •. '. le".· 111.,1. • • k · · · " '" ·' ·' vaux à fam' nu parc .... tatur ·, nu pr1. • 
Juin départen1ental qut ~e jette dans pénil1le1nout. l.fi \"C·rl'(lto dP kirsl'll aux ."e .. n.auce~ .. d'nutr.es pa_y:; t~lt'atl"<'t'R la d t 1 l 1 . . l I 1 f. 1 '"' clP Ltqs. IH

2
· grnn rou o un pPU n,·ant n~rnt - , rux tt rs \'!( " ex 1a <' .... a 1nc Ot Pllr .t\ a1PuL f'lt> soun11~es par· sinlilitudpaux 

<le~. une rnaison co11uette tn~ulière t>l tlL· rru~t. cep ndeut que les roses :0-'ou- '.lro~ts clouaniPt'S u~uels au liPu dP 
crépi. vernissée ile soleil bâille, heu· vreul, '<'mhlaut s'offrir aux haisers 1ou1r dn tarif "''duit 
l"Ou8e, au hortl do la route. rln sol<'il plu chaud. . :-;ur la demande d~s n(>.gol"iants 

J~à en n
1
a

1
u·hes de t•hPtni~e. Io <'<_1l 'I. ï'ou1.11onde f•ontinuP de st)l\:,!t.'t'. 111tiil'P'""'-;s qui den1a11<l•'lll à UPn(.fi-

largemmit ouvert. ~I. Toultnonùe, af· <Ju" !"ut l'el.t e•l loiu!Oü l'stla ;;loi· ci1•1· dl'' ptil'ilf.gos nuricm~ poui· les 
fait> rl:iui; E-Oll fauteuil <l'osi(lI'., funll' ru.~ <..>u •·~l là .ror·tunc: :~ _ !n111·t•li·intl1ses clt•j:l itnport1•P.;, un pro
la pipe sou~ la tonnelle du 1nrct1n. :--lt_lll_ src ond h\·re nP s est µas rl!ndu, ~Pt en CP ~rin~ \'Îent cl'f•trP sOl!OlÎ!:5 

J/œ1l nli clo~. il jo~_it du .vrc111il·r1lt's_t>dttPU1':-i ont ref~sl• ses n1anu$<'l'it~1au co11sPil dC's \linistres. 
1110111(.lnt rto r<•pos qu tl si:' so1l accol' et tl a con:1u lt1s ~a111tes angoi:-.~es, la - • d~ ~:" 1·e1te l'lia.ude matinée. 'tourné<' doulou1_l!USP de «alrnire en Le retrruts des n1archan-

l1n L un petit r.._•nt1er l"éll\1atn1rc 1ealva1rt•, dt' C'ab111et tl1rector1ill l.'ll an-, (' 1 
11ui s'nccupo Sllllplemellt de oon jar·~ lichamlire do joumaux, ,,., attente·>< ( ISCS en ( ouane 
ct111, de ,ou potng~r, de ses poules' éncl''.Jntes et 1.-s refos polis ia misèr" I !;adm 1st. 1tion d~< douane< l'i~· 
e_t de ;es lap!ns, n1nst 11ue tout jl<'· la f:uu.1... 1 tnnùul a rc•foril au ~linistère ·d,> . n 
lit renller qu1 _eo re;prcte. . . . \l.1oulmomi" sort do sa rî•veri1'.1n•quète colleet1vr de~< nPgociant< 11111 

, Donc, re mat1u, apres a\'Olr rnqu" 11 a le> yPux un peu hargarcls et, dP1r1?Hl<'nt ù 1·11 que l'on porlt à 
a, dt< tra_''.aux 1hv~r:5 ~! Touhno".de tlo gro~s~s !!;OU tirs dd •Uc11r _perlent d<'nx 11101" I« cl(•hi cle 15 iours ,1,,i 
se~t Hp01<;U 9ue ) l\('l.U~·e -~lu prellllt11' à :-.011 f~·onL :\lai:-: t_·u !-<:\ n1:u11 1110l· 11Plll' fi..t 11rtu11Jl~111"11l ifnparti, f:i.11te 
déjt:Ulll

1
r a\·a1~ h<?H.Ht' a J hurlo~u do tt·, sa 1111.>o tr1 ·ssa1~lo: t1lln 11.e \t. ut· do 1p1oî ils Jh•rd1·aie11i leur r;utg dans 

t:;Otl e~l01ll3('. :::Il' d1r1gt'r ver5 sa ton- pas 111oar1r, le pcllt \'f'fr1~ 1111 snuf- lt.' c·l~:;sP111ent pour Io retrait tfe~ 
aellc' hrris8éo de vigne \'Îergl:', di:-: .. fl(l ~:t honne odt·ur de~ fruits, les n1art•h.u1dis1;1s di•:-1 la rB1nii;e dù Ja di•
poser bUr la tablei une énorn1e cou· roc;ps lui ~ourient. li sourit aux clat·ntiou. 
ronne d~ pain blan,.,. du fromage"" 1· ro_,_..s, ''.\• an,.,.,. sounr<', lPs 1'is1ons 1.e~.· 1"11 <l 1' cot1'011~ •Je 1> 01'1( 
ct1è1T1• l'i u11e bouh•tlle de 1'111 ile• llt'tes se11ful1rnt. • ,, ,., , , s 
Touraine. de cr dn pétillant et tei111<· Ceux-là avaient raison qui t11~Ae,11t (•t llleSlll'es 
de ro8o ùnus lequel Io soleil ,~mule 1 tout à l'i~<'-'~'' qu'il rtait lwureux, et 
avoir lni•s(i tomber un d•' ses rayon,,. 11 faurlnul 1•tre sot pour en doukr. 
est pour lui affairr d'un iustaut. i pe1~i :-.oit Io_ ncçeu qu'il a\'ait <'hoy,· 

Pui•, lentement. po><•·mont, en hon•· 1' 1adis et. qui, ùlessf. pendant l'horrt· 
me qui sait que toute <'ho~o ~oit a,·ou· hlu tout ntcnte, n.'·an! l!e 1nonr1r. ~'n
son temps. )!. Toulmo1ula taille. a1"<·C ta 0t ournnu de 1 onc.c qui arnn ett• 
son couteau à mam'lrn de eorne, do si l•llll, !ui Jrait laissé relie J,,1•0•1ur 
gros morc,•aux de pai11 •Ur lu•1uel •I ~nso!•·i~ko <'t quelques rontPS que 
pique de petits t•arl'l~S de fro1nngo 't l apre:-1·g~1er1 e. a fa1trs tllOÙfl ~t::-> 
se rnri\e une rasade. li "'""t fl'J0t•' 10111 de lut p1nuw cl 

Ah! il n'rst point cl<' <·es g~ns qui papier . ..\dll'u,. la glo1rn, illt1>01re ~t 
lan

1 
ent leur \'eri l' d'un :-oeul t·o11p. 

1 
la J"eno1n1nue 1nt'<"rta1ne~. . . 

l>'aprè..; Io rt•glen1ent tilll' IP~ poids 
fit llH~Slll'4..}S, Oil llB pt.1lll J'{'lÎrer de:; 
1lo11aue< dus marchauni<es dont le~ 
011vtlloppes 1•ontiennen1 dt'.:; indien· 
tions autre~ quP )tj u1Ptrtl, tt:'lles que• 
uynriln. pat" (•Xf'lll}Jlt• :tinsi l{Ut!' ceJn 
e~t us:lli pour le~ bobines .. \u t·our~ 
~u tra11sport la plupart de,; indit'U· 
t1tH1s de\'en:\nt invisible~, It .. s c·m
ployM tiullt oblig(.s pour le t«lllll'Î>le 
tll1 faire OU\'rir uno ;·1 une les c;\ÏRs(':i, 
ro •lU' t Ptarclc la li\·raison aux: inté
ress(•s dt\S 1nrtrehanrliso8. 

Ou PSI 1•11 u ain cl'examintll' ce 1·:1,. 

Le congrès des Chan1b1·e!'! 
tle Uon11neree 

sn11 ~ ôe soucier plus ùt• ~on «'Olllt n·1: ~I: .. Touln101~d1~ si") 1t·ve •. s 1·.hroue. 
quo ne fail Ull gardon tl'uno pOOlll\f' ! Chtt~:-;~ll~ d~ Ju: h•:-: :-'O.U\'e111rR uupur
~On. arrondissant FOll fieSlL'. t·lè\"•ll't: tunl-':. 11 ~11 1 ~ rf'(.l~1rd, 11 «'ll't'"'Sû :-1_es 
la bouteille ;ans IJrusqerie. de p<'Ur fieu'" pu 111·es 0<Hts la d1alrur crois· 
d'en agiter le 'ro~1d, il fnit couler d:lll • 1 ''.wte :. !1 

e 11.1hrassn 1:1 chaleur <'l"O·R 
~on golol •t de cri tal la liqueur P.l santo · 

11 
'ml>rasse la maison 1110· 

p f f"I JC dCSlC 8UX fi 1ncs do hHtU~lle s'éli•l'l'nl 
\~~1 ;0e~;hant le ruisselet liquide n·u•l de \ 1gtWi l''<JJllClti'u,es de ~rappe l>e'. rommunil'ations 'l"' Ollt Ne 

un son clair ' du fond du ,·erre lc•s sang 'rntcs et, "ur la haute marchn faites à qui de droit. il r6,;ulte quo 
globules • to ·~zins montent pre•;;es, du, perron, ' o11 chien qui ·' ·:;om· le <1uatrème rongrès génfral de" ( 'ham· 
cependant q~'une mousse li'gère 't me• de rhal• ur. rnmne tmpl'reepul>l1•· bres de Commurre >O tiendra il .\n· 

1 f I \
.·
1
.
1
1 ment la <tlletw. kara du 21 ·1u 2x · - 'I 

rosée se forme_ à a . su: ace. ,e ' .\ eu mo:11ent, 'Ppn"'e 1 . . , mm r93a. C iaque 
amSt battu prétend 11 enand un a10· 0 l'OUplr 'h:unbrn dt• _Commerce clc\'ra "en· 

' 1 . - ' r jeune ·t tharmnnt qui l'•. >ans Ill<'- tl i 1 , 
Ille plus d11\e oppt>. l'hauc t\ ra:ll~ tout 11 l'h<'tmi. !l'un voye•: PUX < e C.gués qui denont Mre 

Alors, (•le~;rnt son haut golJ~let, mouH•uient ii·rélh'<'hl, '1. Tonhnollllo •·hu1s1s <-t dn."gnés au )1misthe jus· 
longurment 11 le contemple; pul' le .

11 1 1,Jus lie ile 1 qu':~u 1
S aHil '93-'· 

descen1l :\ hauteur des nannes, '" ctue1_ el''o11~·ront n-,1 mome11t u\1el"'s·e' 1. u111t·o du jo111· comporte : 

llu 1
. . t• penda11t 11·11 " . soc,., """ I -l <'S mndrf1t•·•tio11" '1 t r me n• 1g1eus~men ' . . 1 . f'll • la lu tenci t•t <l't s • . , " " • aµpor e 

les dernillres bullt3S 4·rl!vent, pro1r· a 1euno 1 <' ~ · 
1111 3.ux rogle1:ielli...i tif'~ C~hambrPS de 

t~nt une fine poussière liquide,; t·H- ple1nt~~t:. . •1 ir du l>on <Vieux11 ~lu· <,01nnH!t·ee l·l dl'~ JJour~es. 

• • • 
l.'aclm1nistratio11 d!'s P.T.T. d'hi, 

lanhul nl<'t <'11 tuljuùiration pour le 
6 :f\Til 1935 au pri' de Lqts. 011 la 
ri'paration d'un motor boat-et la Ir.ms· 
formation 111• la milchinr tle [ae:on :\ 
C(l qu't·ll(• ~oit 1nuCc au 1na2out. 

Etranger 
Les échanges co111pensés 

en Italie 
Home, 24. Le' rrpré,oulant~ elc•s 

organifmes coop~ratifs intéressi's nu x 
;<changes a1ec !'(.!ranger s1• sont H'u· 
nis hier et out d<·cidcl de 1·on,;1ituN' un 
con1it'' spl't•1ul pour l 1appli<·n1io11 des 
dh~µos.itionio\ au aujet do la ('Ort1pP11· 

salion dt•s échanges. 

Banca &ommertiale ltallana 1 

Capital t1liire~•nl imi ~• ' 
Lit. 844..24.4.4.93.9 & 

' 

DtrHtieu Oeatrale MILAN : 
ft,llirtlf'a dans t eute l'JTA.LlE, lBJ.\ ~Hr1. 

SMYRNE, LONDltE~ 
NEW· YORK 

Créations Î1 !'Etranger 
Haura Com01erciale [tahan:t tfrMlt ). 

11nri1
1 

Marseille, Sice, Mcntou, C"u· 
111111, Mnnace, 'l'olosa, _Beau.lieu, .t.loutt• 
0arlo, Ju"n·lt·PiN , C11tital#l11.1u!:l Mo· 
rec. 

H1t.nca C•uuaercut.le 1t1l1.l.1l •' BJ ..:u·1 
:.iofia, H11rg111~. Plo\·Jy, \'u1·u1A. 1 

llan..:à Cnmnieroiale ltdhll~lll "" t;i- ·1 
1 

Athèucff, Ca•alla, Le l-'1rëe1 8aloruqu·, 

1 

Hnnca Ct1inu1~rc1alo ltalianR e Hu.1t-<it1 
, lh1cnrt:tH, ~\raJ, lirai.la, BroMoY, 1Joa!I 1 

1

, t.111ztt, t:luJ, (.jaJatz, 1'~1:n11ill:tr.1, ~111Jlu j 
1.an a l.;uw111~rcia.le lt.nhau;\ p , Egn 

to, Ale~aa<lrlt·, l,e O.ur , P 1 t•lil1tr 1 

Mnut-unl"ait, etc. 
1 

1

. &11ca Coll.l.wt:rtutle ltaJi· un 1'ru 1 cy, 
... 't.:\\•\\;IJ:. 

Uun,•u t:ou1wcrciale ILtt.lia:1a !'ru ~ C'J 
Hot>tvn. 

Baucu Cominerciale ltnliau.a l'ru~t L.y 
l'b) lauelpbta. 

.\Lrlh11uo1u; ât l'Btranger 
Lo\11ca ella ~d\·izzera lt.aliannll • Lug.luu 

Uellinzuna, Cbiasgo, l..t...:ar1111, .\h•:a 
Jnttlo. 

U1u1quo l·r~u1~1t1e et lt.tli~nn•l p.1.1t l 
uu.:r·ique Uu tiud. 

(en .France) Paru,. 
leu. Argeutinl.!) liuen1>:,·A)J·,·~, ftt. \ 
1u1rto Ue Sauta-Fe. 

!111 à lentes et b~ates gorgées, 11 Io. 
1 

- _,n11' 0 ~'" · 2.-L<'s prol.ts à tirer cle 11 11,11 1 
· d · · 1 · · lèt · ' cmo1<e " · 1 1 e v1 ~· donnant a111s1 a 101e comp " n 1 no1;"i'•::i11te. PllP a«cepte. un pen eau~ ~s mard1és dits cOkasiyou• Il 

tro1H de ses sens. . 
1 

i "t L•.., 0111 !J"•'O<Jn E't'un 1 des produits tt>_ ls <JUO l,ai11", 111olt.11·r 

I 
· ~l T 1 l · · m r·rc 1 e ,,011 •' "' • "· . I, r , 

, ,e d1mancl~e. • . o_u mom e JOlttt ~! . . \! i ur pour ,;uzon "' peaux '' g1iJ1Pr. 

eu tir~~tl) ~16ao-Yaolu, H.1o·Je•.Jil• 
ue1ro, buntol'4, 1.iah.üt, CutirylJ..l ~ 
l:'~rto 1\ tl'KJ:c, illu t..,;ru1H.J1~ 1 1'~1.ure 
\1 e1·nnwl.iu.,;oJ 

a son orcli11a1rc une !me goutte d<> - · nie 
1
· · 

01 
se • 1 k. 1 d • pour moi. . .).- -;! stan lanlis1tion d» nos pro· 

n·,ch que, dans la ~rue ie_ ~ grt~ .011 .'.[. Touhneo::Jc est dcl"l'nu tr..S pl'o. durts cl importation. 
l•i tonnelot de bois, tl a la1ssu 11e1l 0 Il'. 1 c· Il suit d \(•UX Io cuuµle charmant t•t, 4. ·' l'réation d'un l'Olllitè nalio· 
·1 est aujourd'hui le jour du repos, •·t i·omn1" q1,.i, "• il murmure: . i1.11 pon1· notr1> parlil'ipation aux foire• 
1 savoure la ltqueur odorant<'· li 0 Il 111tt'rnat1011nl<--. 

Il s'est donné coug~. comma tous led -.~uzon ! Elle s'11pp<' e :-uz n. e e ~ 
dimanche., et d'un CJ1il attendri c•on· aussi· 1 :-;u 1oix trc•ml>ln <'Il prononc;:rnt e 
temple le~ J'Osiers qu'il a lui·mî•m•• 

La coo11érative 
des tisserands 

plantés ot qui sont sa 1'oie et son 01- nom dî--uet. l'llls lourd dt· soun•rnrs. le ÜO!-i rol1tt\ il r<'ntrP dan~ sa mai~on 
gueil. Il affectionne [Jarticulièr1•Jllt'lll 1 a OO l' t" l 
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1
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~ _ , . 
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( PS nt•goc1nnts un toilP pPintt\ a L"nu 

eafrnn, à l'odour finement poiuèr. The' a~ tre de la Ville' SOll ?'S<'lllbli'P gén~rnle à la Chr.lllhr<' 
~nus la brise lég re du matin, le~ ti· de t omnirn'P. 
ges frêlei1 et piquantes, s'abaissent, tel , IJo !a le<'turu du rapport du ,.0116pil 
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grande gloire du maître de ces lieux. Aajourd'hul auprès du ;\linistère, le Conseil a 

Deux jeunes gens se sont arrêtés u ç 
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DDT .il, ! n•suré l'ent.rée, indépendamment de 
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LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN La révolution L'ÉVOiution dE la situation Pour ~a diffusio~ dB !a culturB ( La B 0 u r se 
d 1, ED 6rÈCE mus1calE parmi la JEUDESSB ~ -- - ans amour 1 ( Su1lt: d11 hilièrt! pa!fl!) italiEDDB Istanbul 21 Mars ig3S 

L'AnglEterre Et IE réarmBment allEmand En ce ving~è1~":ècle,celui du pro-1 pr~! ~~·~;~~~~PJ:~ t~i~~~,f~I~~ gar:~~ l~~i R01!1~· 21.- En p~ésence d~ Duce, (Cours de clôture) 'i~ 
grès et de la machine, tout doit se même dans un parlement à parti uni- accu_eilh par. des drn10nstrat1ons ex- gMPRUNTR ORJ,TC: \ r1n l~·~ 
faire rapidement. Tout le monde est que, sauront se diviser et se fraction-1ce~si~ement im1?osa:it~s, du sous-se- 1 Intérieur 96 _r,0 1 Quai" ·r13' 
pressé. L'amour, à son tour, a étt>,pour ner en une infinitG de groupes, et ne ~:e.tatre du Parti ,Ricci et .des auto- i Er1?ani 1933 99 _ B. Reprii'~11 1~11 1.7.: 

M. A.~- Esmn résumP, dans Jp j cire le mors aux dents On ne peut :-iinsi dire ... motorisé. Il est très rare tarderont pas à se dresser tes uns i1tes, un ~o~cert \O~al et mstrumen-
1 

Uniture 1 29_f5 1 Anadoht c-Il 50 · 
Nilliyel et la Turquie, IR prncwdnrP donc i ndu ire facil ement qur> les An- de voir des Pénélopes attendant le contre les autres. ta! orgam~e p~r. 1 O .. N. B. en vue! .. n 28 __ 1 Airnrlolu 111 

--~'i.=-..- --

suivie àl'ép;a_rd ciu~f>arnHme .1 t 1'.llt> m 1~ nd g ·R is n'aient pas. apprécié.~ sa juste retour d'Ulysse et très peu d'Ulysse AiDsi le très gouvernementale Vra- de_ ~épandre P,arn11 l~ Jeunesse la ~on- .. Tri 
par lt>i! trois puit1:•a11ce~ i 11 t P r·pss 1> e~ . ral Put· celte conJPCture per1lleuse et doués d'une telle constance pour l'é- dyni n'annonçait-elle pas, hier soir, que na1ssar;ice et 

1
1 amour de , la musique 28.45. -

cDi> toutP faç()n, note-t-il, il ne !>'agit q u ' il~ nie nt eiwi';agé d'un cceur léger Jue da leur cœur. le gfinéral Metaxas, qni a quitté le a e_u h_eu à l Au_gusteo .. ~ orche~tre ai ACTIONS 1;. 
pas là d'u11e que;:tion jur i diq~ie d .S - d' entraîner l'E!-lrope dans une nou- ! Une présentation, une poignéo de cabinet dont il fit partie clu 2 au 18 execute des, airs_ c.ho1s1s .. Puis_ Ie_s 1 De la R. 1'. 64 50 Téléphone 
hcate sur laqu'-'lle on prut d ts'!uter \'ell e conflagration. mains, cles sourires entendus rt vous mars se présenterait avec son p;lrti 1 c~œurs, d.e _ l Academie ~asms!e. fem1- r~ Bank. Nomi. lO.- Bomonti 
Jonguemrnt. On rst en présence d'uu l On est vraiment embarrassé, _dans voici tout de suite en pavs de con- (la Libreopinion)à la Chambre comme 1 nme d01v1~t~ e~ ~e lacademie du 1 Au porteur 10.15 Dercos 
fait accompli: l'Al l ern~gne interpré- ces. conditionfl, _ _ à rés?udre l\~mgme naissance,sinon en µay 8 conquis! Da chef de l'opµosition de la nou\'0lle ère i Foro ~~ussol_m_1, a_111s1 que les chorales Porteur de fond 99.- Ciments 
tant_ le tra té d_e Versailles à sa façon , posPe 1;ar le cll'~t man1ft>ste <:J es Alle: 

1 
là au mariage ou, si ce n'est pas pos- parlementaire·~ Effectivement, il faut, des «~1~vam 1tahan~.11 et ~es cavan-1 Tramway 29.50 rttiilat dBY· 

a agi en co.nsrqueuce. Et,_ contre c~ ma ncls a l'endroit des França1s:Ce qm 1 sible, à la vie maritale il n'y a pas un ici interpréter •Opposition» par •con-1 g~ard1st1» ont. chan~e des ai_rs yopu- 1 Anadolu 25 80 Cilark c1ay. 1. 
geste du Reich. on ne parnent. . . qu'a ressort le plu,.; de cette quest1011 des 1 fossé mais même pa8 un pas à fran- trôle.» l la!l'es_. La ma111festat1on a pris fm par r Chirket-Hayrié 16. .. Balia-KaruiJll\ 1 
lancer des protestations et rien de p lus enclwvêtr( es, c'est que la France chir ' 'un vibrant «Salut au Duce>. 1 Régie •) r _ Droguerir ceo · 
plus. ,,·e,.t lourdement trompée dans sa po- ' S: l'o 1 tient absolument à donuer Le prestige de M. Condylis 11 l ~-" 

Le désir de l'Angleterre est de _ne ' li t ique extérieure ?e c~ s temps der- u11 :wm' à ceci, appelons-le l'amour s'accroît 1 ThnSfrn dn l:t i11·11D CHEQUES 19~1 
preurn de conciliation et d'amener de v,1 leur politiqu e à :'Il. La\' al se nant aussi mécanique, veut faire du Des ùiifections sont signalées parmi 1 Londres 12·06·- Prague •.r-· 
pas brul"quer les choses, de faire ni ers. Ceux qm attr1buea111t une grau- moderne, toujours pressé q:.i i, deve- · llU li li U V li Paris l ,Ji 

I' ~llemagne à . signer un traité de \ t\0~1pa iP nt. Il es t pref"que certain qu_e 120 à l'heure comme un ex ress. les parlementaires des partis àont la New-York 9.i8.75 Vienne •· 
dei'~rmtment gc,n!ral.C'(St qu'e~ effet, d iet qi1 e lque te mps ;\l. Laval se. ret1- ~1ais. dire~-\'OUS les amogreux mo- dissolution a été décretPe par le gou- Tepebaf?Ï Bruxelles 79 6 '.-- j :lladri.I 1•9 

à 1 heure actuelle. une con,·ent:on d_e 1 rera dl's affaires e~ qu'il . c·ntrarner_a 1 darnes sont-ils si dccu és dans la vie vernement. En effet les députés répu· Milan 3Al.4U Berlin J4.&l 
d~sarm~ment s'a,·ère plus que 1_a111a1s 1 fort p ro ba_b lement a sa suite le cab1- qu'ils n'ont pas le ttmps d'attendre blicains de l'île d'Y1lra ont passé au Atilèues 8 ~ ·~;~~ 1 Belgrade 'i1 

DPC< s~aire, car aH'~ !"On A arm1'e ~. !' l uet F Ja ndm .» ni de poursuivre leurs bien-aimées de parti radical-national du général Cou- Ce soir i , 'j'\i\· 1·11111'[1'11 \ Genève ::,-15 .25 ~:~sao;~:t 1.l~· 
011 •q ( ' ! nltlF elt, peut et11:1A> n111emaea1~: se~xt -~ leur assiduité ! Non, mn.is ils savent d,ylis ~tant l'infl~e1t1cde n'at cbeslsé de LeHev·1seur Il ·11 i l Amsterdam l,lï.H llucare:;t 71~: 
<'t 111 mi " ion1nu "· !'Ill =- . "" . , qu'une défaite essuyée auprgs de l'une s accr01 re au pom r e con re a ancer 8ofia . 
dl \"l'i ue UJll• pu1H:.a 11 ce mil1t a 11 e b1 2n r ::t protErt1"on rontrE IES g::wz est vite com ens(ie ar une victoire l'~utorit~ du pret~ier_ mimstn:. cL'Etat, 1 1 \ l 66 

U.- 1 Mo~cuU 
Iilus forte que la France avec ses Liu U U U btenue surpune tp 1 c est mo1» pourrait dire demarn le gé- \ 
quarante millions d'habitants, celle-ci 0 . . au re · , néralCondyli~, et je crois que personne 1 :1··1-1'1 \ 1 DEVISES (Ventes) i•;I' 

ne peut en effet recruter autant de On a commencé à donner au Halke- . Au ~.mnt de me de 11.101?-11!1e du ne sera de taille à le contredire. Con- Uontéclie t Pst8• ~ 
soldats que Je Reieh, malgré la pro- l'i d'Ordu des conférences relatives JOtur,ll 1dd~aél Ed'e laffbetauàté fer1tnq1~enleq est Il dylis c'est la force et l'atout do ~L \ '1\!1\\1 20 1". françai~ 169.- SchiJli11!1 ,\. l 
Jongation d_e la durée du _ service mi- aux moyens à vrendre pour se pre- s 3 ~1 c.ar .1s :, ne 0 ' pa ue~ Tsaldaris qui doitabsolumen_t se réfé- •. 1 ,\ \ t Stcrtling 592.- 1 Peseta" 1 
lita1re porte à deux annees. Or, !'Al- sener des gaz asphyxiants. On a petites è.!Ifferences, ,chaque fei:i.m.e es lrer et compter sur son puissant et N. Gogol t Dollar 125.- 1 Mark ,.: 
lemagne c-ompte 70 mi'. lions d'âmes, moutré à l'a,.;sistance des échantillons ~la.ve de la n~ode s !1chan.ie, d~iatt:on, prestigieux ministre de la g~erre. On 20 Lirettes 213.- t Zloti 17 
et la situation qu'elle nent de créer do masques à gaz. ~ ieprésenter 10 tnlime type, la meme compare volontiers Condylis à Fou- Le vendredi, matinée à 14 h. 30 OF. Belges 115.- 20 Lei ~ 
lui confère non seulement l'égalité, ___ _ _ _ _ forme de façon que la brune se con- quet mais on ne voit pas de Napoléon, 20 Drahmes 24.-
mais encore la supériorité dans le fondant avec la _ blon~e, c«;>mment vou- ni grand ni pPtit , à le maintenir.: ~o l". Suisse 815.-

2ù Dill'.tr dl 
1 Tchel'IHivll 1 

do maine des armernrnts. :\lue par un Plus dB voil~ à 5iirt lez-vous P.arv~nir _à e~abllr la _b~auté ~·oublion pas que le génér_al Condylis Les Musées 20 Leva ;l;J.-

esprit p lus réal iste, l'Angleter r e cher- et les chai me~ ~ut, pa,r l~ur si~ml~tude, a\'ait déjà renversé la dict~ture d.u 20 u. rcllèques 98.-
1 Ltq. or o•1 

1 Méùjid1é ) 
che une issue à la situation plutôt - . ,. -- . . enge!1drent presque 1 urnfornuté ~ général Pangalos, après avou· contn- Nflsees des Antiquités, Tchmili Kiosque l h'tùrni 8a.-
que de rechercher sur qui faire re- ' Tous. les f?nct1onnaires. réums au , Voilà pourquoi ~es. hommes, sans buerà ladéchéance cle la dynastie cons- · , . 

.llan_.uutd 

tomber la responsabilité des é\'éne- Ilalkev1 de ~n~· t sous la pres1d~~ce du s att~chlir à des d1fferences très peu 1 tantiniste. Le cas échéant, le Seigneur 1 Musée de! Anaen Onen! 
menls découlant du fait accompli». mil _m~t dec1dP, sm· la propos1t10~ de sen~ibl,es, vole1_1t de fleur en fl~ur ! · seul pourrait déli\'rer les populistes 1 ouverts tous lesiours, sauf le mardi Crédit Fonc. Egyp. Emid. 

* ce lui-ci que les femmes ne porteraient ~ 1 1 on envisage_ la_ quc~t!Ou du d'un ami pareil. l\Iais on n'en est pas de 10 à 17 h. Les vendredis de 13 à 17 

. j) 

1886 LW' · 
1903 , 

• • plus de Yoile. Afrn de permettre tle pomt de. vue fémmm, 11 est mcontes- encore là et l'avenir n'appartient à l1t•ures Prix d'entrée· lQ Ptrs pour 
Commeutant .Sgaloment l'attitude de réaliser séance tenante cette décision, t1ble q~'1l y a chez les h~mmes plus personne... X. · h ·. """!"'!'!"!!!!!'!!'!'!"!!'!'!"!!'~''!'!"!!""'!'!!!'!!!~19~1~ 

l'Angleterre, ~1. Yunus Xadi exprinw on aY~it invit~ de :10mbreu'.'- couples à de va~1eté de types, ,ce qui nous per- • c aque sect10u 
l'opinion dans le Cumhuriyet et la Ré- une seance cmén~atograpl~1que. Tou- met d avancer que l amour de la fem- * • Nusee du palais de Topkapou LES Bourses Étrang8PBS publique, que c'est dans l'mtérèt d e la ' tes It' s .,"pectatnces avaient enlevé me est plus constant. Athènes, 22_. - La sou .. scription 01~- et le lrésor: 
paix gi5rn' ra!e que c r tte pu i s~ance leur~ voi1t's. . . . . Po~r 110.~a résumer, l'amour au verte par le ]Ournal Prow pour lare- , Clôture du-2.i Mars i935 

BOURSE DE LONDJt1.1$. , 
s'abstient d'appuyer te lle 011 t e lle pa r - La population est très satisfaite. vmgu~me siecle t~nd de p~us en plus fection des unités avariées de la flotte ouverts tous les jours de 13 8 17 h. 
t ie et rnut iiiutô t i·ou"' r le rô le d 'ar-1 à_ sort_ir du domame des reves et de_ avait atteint ce matin 2 500.000 drach- sauf les mercredis et samP ·"· Prix 

.,.,.,..,., - l' l l mes. 1 d'entrée : 50 Pts. pour cha4 ùe section b itre. cC'., ,..t dfi c1> 1tt fo ç >n ;;e1 il1>1 11 1 n 11 1déa tsm~ p~ur entr~r. ~an:> c~ Ul 

écr.t n o ttP. co 11 f1 èrP, •in•" l'l• n I" ui Le budget de la guerre de la réalité ; tl se m.aten~!Jsa en sen- ! 

,e; . 
15h.47 (clôt. off.) t8h· 1aP 1.::' 

e:lq d qu• i te fa11 qu i 11'~ ~J 11n~1n, ,.. • t 1. gageant dans ~n?. vo~e qui le mènera ~·un bar~lon renom.rné~. ~l~is s'amou- ! Nusée des arts turcs et musulmans 
angl~, 1 ~ u'ollt Ji'' " n 11011 c•' ii. leu r voya- l a tell promptement a 1 mdopendance. 1 acher d_un speaker qu~ l on enteud à Suleymanié: 

4.77'd7 ri New-York 
Paris 72.51 tl~ 
Berlin 7.i-

g l" à UP.rlin 1•t nu e Londres n'a nas R A d. .Maill une nouvdle que ].,ai lue hier à des kilomètres de cl1stance, que , . . . -.. .- .ome, 2r. - •Jrès un 1,;cours du · C • onvert tous les iours sauf les lundis 
\·u 1l 'u11 bon œ il le recours de la ' Llans les i·ournaux e'tr·angers m'a dé- dire ~ 'est un fait qui dénote qu il Y · . , ' . · · 

11.915 
Amsterdam 7.725 1:11 

sou~-secrrtaire d'Etat :\I. Baistrocchi · J es vendredi' a partir de 13 h Fr-ance à S. D. X. montré qu'une !Jartie au moins de a dans l'amour, je le répète, une révo- • , : . , :s • , · la Cha mbre a apr)rouvé le budget de 1 Prix d entree · Pts 10 
mes susdites réflexions n'était pas lution. · 

Bruxelles 20.10 5' 
i\Iilan 59 !JO tl· 

L' An.!!leterre considérera à Berlin la guerre. L · d · · ~ exacte, et qu'une révolution venait de es sent_iments. u cœur au service 
la d t'non ciation du Ve chapitre du • • d' J 1 Nusee de Yedi-Koulè : 

ouvert tous les jours de 10 à 
Prix d'entrée Pts ro 

Genève 14.78~ 5a'-
Athènes 50!!.-

lt•1l1e et Aut1·1che s'accomplir clans l'amour. une _passion qui es rend esc aves. de traité de Vr rsai!le; plutôt comme un ' Il 1 l Il 1 
f · 1 Il y a paraît-il des femmes qui s'a- ce e-ci prennent e c_rss.us,_ a ant JUS-

fo it ac..:omp li et trava iJh,ra à ai re re- ,. ,. . . . ' E t 1 · l' t d l \ 
17 h 

Clôture du 22 :\Iar5 

BOURSE DE PAB-1$ . tourner l'AlliitH agne à Ge1IèH>. CPr- \ i (\ ~ne, ,2+· .- L 111st1tut 1~al1en do mourachent de la voix des speakers qu aux nues. s -ce a _me .we. e eur 
€ffo[· t~ .,,_· 8 ,, 11 t à faii·ede l'institution de cnltu1 e .a et.e 111augu1.·é en prese11ce du co qui ré1mlte des centaines de lettres l~ur fo!'c.e ou de leur fr1vohte? A vous Turc 7 lt2 1933 3~·_,.. " ' "' l I s 1 h t d 1 d apprec1er 1 Musée de /'Armée (Sainte Irène! Genève, après Je retour de !'Alterna- c rnncP ier_ , c m sc 111gg e es autres qu'ils reçoivent de leurs auditrices., . : . ., ,, , , . , , Banque Ottomane ~ · 
g:iP, le fond ement de la paix. li se rait pPrso1111a !1 t es de l'Etat. Passe encore s'il s'agissait d'un ténor, (Du Mll/Iyet) .MC.MIAZ FAlh. ·

1 
onvert tous les jours, sauf los mardis 

niêm e poss.ble alors de ressuscite r l a de IO à 1 7 heures BOURSE DE-NEW-"f'O:itJ'..; 
j.• 

conférence pour la réduction des ar- ,. -
mements. Nusée de la Narine 

Bien que, dans les circonstances ac- 1 ouvert tous les jours,sauf les vendredis 

Londres 4.7712 40.1! 
Berlin 40.18 v1·~ 

tuelle!'.', on ne puisse prt' \Oir les rf'- ! de rO à 12 heures et de 2 à 4 heures 

sullat:-. qui résultPraient dl-' ('elte r(- 1 J'ACHÈTERAIS à Beyogln petit im111cu-

Amsterdam 67 61 6 .,gS• 
Paris 6.5987 ··~.JG 
~rnan 8.25 r.1) 

duct1011 d es armement", il 11'e11 pm:. 1 ble, p. e. magasin surmonté d'un seul étage. 1Communit1ué P~I. 
muin::; que tous IPS pt->upl1 · ~ se grou- S'adresser sous •Gem.• aux bureaux du jour-
peraient tians 1 1~ dl•sii· commun de sau- na!. Intermédiaires et courtiers priés de 

TnRIF DE PUB~îffiT~ H·gar der la paix.» 
• •• 

Par contre Ir Zaman juge beaucoup 
p lus s1,Yèriement l'attitude d t• la Gra11-
de-Br<'tngne. ~otre confrère se de- j 
mande s1 le Führer n'aurait pRs été 
eucourag.> par dfS incitations rtran- 1 
gèt'PS à df'uom·er bru;;quement la pr.r-
1.ÏP V du trait< dP Versa1llP,.:, 

11D'G1illeurs, ajoute le Zama11, cette 
(• \e u tualit l' a ét lJ mi-P <'n a\·ant en 
prewiPr lieu par les lzvestia qu i a<'cn
~1-11t ouvert em<>nt l'A11glc·tP1Te d'a,·oi r 
111 citl l'A ' lt11HJ"JH' à d f chirPl' le tra1tr; 
C, i·tp,; <.:• tte hyl'olhèH •si ;\d111 1 ,:~ib l e 

de toutes 
pour les 

s'abstr·nir. 

, TRAVAUX DE COPIE pouvant être exé- r 

1 
rutés à domicile seraient confiés à Dlle. dac- 1 iylog raphe connais~ant parfaitement le frau-

<;ais. Adres~cr offres avec conditi.ons sous 

1

1 f1'l 
1 ,, Yaa<I aux bureaux du Journal. 3me ,. 50 le C . 

i rf'"™nnu::x~umr~ 100 Je cf11· 

!~ Dr. HAFIZ CEMDt 8\ ~~:os:~, " 100 ta Jig~e, 

Pts aO le cOI-

1 ~ Sp!~~!::IB ,~:::~a~~~s .~t~r~e! § r. ·_ -- ~ 
I~ henras ••uf les Vend,.edis et ~i, .. TARIF D'ABONN.EN16 
1 , Dima11ches, e11 son cabinet parti- ( , Ë enlier sis à Istanbul, Divanyolu ~ Turquie : Etrange 
~ No 118. No. du téléphone de la ~ ' f,lf 

la. maison de campagne à Kandilli .- mo "' [i.;7"1 
1 

6 mois 7 16 1·"' ,n 
38. est Beylerbey 48. 3 mois 4. - 3 moi~ /~ 

f tan t dol' 1H! la pu l! tiq uc· tra t! I11ou11P llt> 
do .'A11giPten e qui 'i~ t> à Ill' pe rn1 11-
rnettne a aucune aut re pui~:,;auce d'e
xercer l'hégémonii> politique sur le 
cou. tiner.t. :\lais ce jf'u tendant à équili-1 
Lrer les forces en Europe risque aus
si de pousser les Allemands à pren-

~ CI~n~q:t:,2~3::: du téléphone deJ~ 1 au :,~~O 1 an ;~; 

'\,,'ZD'.ZlJIUTJEil~ LJTTD':J7LJTI 1 ~~'===-.,.,,....~-=--__,.-_..,........- _/ 
~~~~"!!"!"!~~~~~~~~~~'!'!'!'!'!~!!!!!!!!!!!'!l!!!~!!!!!!!i'!l!~------------!!IBlml!l! ........ P.9!!!!!!'!!!!~!!!!!!~!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!1'!!!!!~~~!!!'!!!!~~!!"!!!!~~~~-~' 

Los Angeles, la ville du Cinéma, n'abrite pai seulement une armée de " Stari ~ 
grandeurs. Elle abrite également de véritabln ménageries d'artistes... à quatre pattes 
besoins de l'écran. Voici une courH d'éléphants que l'on eat en train d• filmer ... 

1 ~ 
bouche la vue ! Viens avee nous di- pas ! C'est pas l'affaire des femmes ! compagnies plus dan.!!ereuses parce 1 o · r R. 11° ~ 

h t . d 1 B 1 V C' 'ï 1 A ~ (( UI . 1en à faire pour t a~~ 
manc s au mee mg e a ou e erte; 'J.U 1 ne me pait pas c'est d'avoir· qu'anonymes. _ I_l n'y_a qu'un moyen LJ't'S 1'0J 
tu entendras causer. l'a, ir _d'un gamin qui n'a oas !'droit - Quand nos délégations vont trou- T 1 1 V r d _ rava1 smt le maître de a 

- 'u y vas? ,•v?tr' son opinion sur les choses. ver un Directeur, c'e1:>t comme si elles r r 
- Avec i»oual, bien flnt.endu ! ,J su1~ un homme, tu entends ? J'suis ne trouvaient personne! Le Directeur 100 · · 1 ~ ~I 

Tu ferais mieux de rester à la l'maftre de mes idées. J'vliux pas promet d'examiner la question ; il faut n cna : «Vive Doullens · 11 ~ 
maison, va ! qu'on m'prenne pour une poire et que qu'il en parle à l' Administrat~ur-délé- Grésillon, bousculé, gagna ~JJ•jl i 

- T'imagi11a pai, ma fille, que tu les camarad's se fout' de moi ! c'est gué; l'A.dministrateur-délégué doit sai- groupe. 11 chercha Soual .fÎt'e ~· 
me feras changer mes idées ! . . . comprii ? sir de la question le Conseil d'Admi- trouva pas. A la sortie, un ser les JI 

Le ton s'était élevé. Soual, en invité i\Iélanie, les yeux fermés, Re pronon- nistration. En attendant, rien ne gen~l débotnnairdee disper~ te:ï 
Courtol·s, \'OUlut arra11ge1· les cl1oses. p l 1 s· 011s t t"t · sem emen s, or onna qu · J ça as une parole. · c rnnge . 1 n enons e e, s1 nous peaux ro f t uJeS· " 

- C'est f1·111· '· C'e~t f1·i11·, 1nadan1e · à f · l · · uges ussen ro ·t''' 1 "' Aug r d • h b·11 persistons aire va 01r nos dr01ts, E 11tl~ 11 
Grésillon. On n'dit plus rien ! us Ill se es a ' a en deux 1 d d l' b. n _entrant chez lui, ,\.U.I:' ,1tJ:1 

F d .t t d' • temps lit se glissa dans le lit en évi- a ors on eman e ar itrage du mi- surpris de ne pas trouvei ·.~~ i 11 
- au rat pas, tou menui, gro- tant de la toucher. nistre. Elle avait bien clit : •< Si tu \• ,, ~ I 

P . V Id gna Augm1tm, qu'on soys obligé de la La foule poussait des cris : «Hou ! 1 W ~c' 1erre a, a,gne 
1 

fermer irnrea qu'il y a des femmes 1 1 1 . . 1 , meeting, moi, j'irai à la ba a< pc .~ 
XXIV Hou ..... e_ mm1,stre . ~] sen fo'.lt pas il avait cru à une brav9-de· 115: 1 

- C'est vrai! C'est nai ! répondit mal, le 1mn~is~re. \ vit trop 10111 du ment, ~Iélanie 119 lui était pl )c~' 

1 

Soual .r. etrouva alors un des lieux, ~1élani? con_ciliante. ~lions, mon1:>ieur Grésillon revint du meeting de la peuple-, Y,. tac~ie d ar~anger, les rho- mise; il ne la sentait plus atl} c 
con1mun" de la Doctl'ine: 1 Soual, JO vais vous laisser causer av!iC B 1 ~ ses e_t c au il a1_range_ c est qu les irros lui· coinine na ue' i·e. . •. l'i · • A · J · 1· 1 « ou e verte • le visage tendu, les ~..., ~ g I' -· Eh bien, je vais vous ct1re, ma· ugustm. e vais retrouver mon 1t . conturne~lt à

1 
bien vl\Te et que nous, Elle re\'Înt a· 7 heui·es et dertl01 il1 

- En alti nd:u t. 11 01 sit--tir Son RI. dame Gr ésillou, pour moi, le commerce Elle tendit la main. yeux farouches. Uependaut il a dû on la creve . . .t . .f\tlgtJ• 1~~ 
c'es1 e1 1eo11 le,.. g1 11 ... qui Ol't de l'ar- 1 de luxe, c'est cel_ui·là. qu.'y.n'fa_ut plus! • l\1. arthe,_ ses ran_ g1mants terminés, prraemn~:.ra froi~ su~ la pl~te-~orme du, Michel Doullens continuait · et~i. coquettement mise. tte é ,~ 1 

• l é T t t t • t 1 b t .. ay apres -on ag1tat10n <.ie la • 0 . · 1 saisi par le contraste de ce ,..élJ 1a gf nt qui font mar cht r Jes affaires. C'est le luxe qui fait 1 mega 1t . out a a1 sor te e. a\·ai gagné sa c iam re . u. . Il b " - ~ n?us dtt, ca111arades, que dans ce de cette COIT i . vec Je v. 111r-~( 
Marthe qui prenait de !'assurance, le monde doit être égal dans le tra· de l'!1ut1:e côté de_ la cour. JO \°ee.. out«;>nne so~ veston sur les Soc1étes, l'ouvrier peut mettre ses cl~ tous ces 01c.tto~l a. de ce~ 8i11° 

ricana: vail. Melame entendit les deux: hommes sa c1en11se mouillée et il relève son économies... pro e_a1res, . t ~ 
- l\lélanie '? elle est pour les bour- - Mais \'OUS avez travaillé autrefois ?a user l~nguement à voix basse ; puis 1 col. . . • Comment qu'il en ferait, des éco- ~es lef! tchetv~ul~h qui hurJaiell ae 1 

geois ! dans une parfumerie; c'est du luxe, ils ou_vrirent la porte, descendirent ~l _est encore tout vibrant des voc1- nomies 2 , e ~ 1 o_u a eur~. ·tre 
1, 1 férat10 d d d d · . .l\lelame ne voulait plus e l _ J'dis qu'il y en a d'bons, comme çà, monsieur Soual. esca 1er. ns es camara es, es 1scours, . ~Que nos grot?pes l?ourraient par- classe. ·rff 

partout. Et, de çà. j'en ai la preuve. - J'travaille autrement et pour la Elle s'était couchée, mais ne dormait j d~s orateurs. «Mort aux repus!• Par- t1c1per comme actionnaires à la Direc- ~(d 5/11 

y en a qui n'demandent qu'à faire du Cause. Je suis un militant actif. Ja pas quand Grésilion rentra. Il fit brus- fattem&nt ! ~I Y a a~sez longtemps que tion des usines. C'est une bonne bla-
bien. constitue des cellules. C'est comme çà quement da la lumière. li avait l'œil le peuple tnnque ! gue ! 

_On ne demande pas l'aumône, dit qu'on anivera !_ . méchant, la fig~re_ durcie_: . . . ~liche! Doullens, du haut de la tri- c Ah! oui, alors!» Sahibi: o. Prill1Î 
Grrsillon. . . . . - Vc;ius n'arrI\'erez qu'à I~ misère! --:- Ecoute-mot bten, M?l~me, cna-t-Jl burn11, sous le claq~ement . des dra- --: Vous savflz. c~ qui se passe. Le .. urP; 

_ Non. Mais sans la bourgeo1s1e ri- Grés Illon fronça les sourcils : 

1 

en jetant sa casquette. Jaune pas que 1 pPaux rouges, a lanc0 une fois de plus Capital des Soc1étes, c'est les riches Umumi ne~riyatin 111ud 
clw qu'est-ce que de,·iendrait Je corn- ' - Tu n'sais pas c'que tu dis, la tu te mêles de ce que r.ous disons l'appel de la misèrli prolétarienne. Il a qui le font, lei; fils à papa ! Y pren- Dr Abdül Vehab -" 
merce de luxe? Paris en dt du corn-] gosse ! C'est vrai que, dans ta place, quand j'amène un camarade manger l cité des exemples, raconté la rapacité 1 nent toutes les actions. Ils s'arrangent J\tlltli 
merce de luxe. tu n'connais que des bourgeois. Ça te j la aoupe avec nous. Ça ne te regarde l du patronat, vilipendé !Qs grandes, pour avo~r la maiorité, Zellitch Biraderler 
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