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Après le voyage de sir lohn Simon à Berlin 
La sr ation 
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:t'tit en~ 

1

du 1·ommu1111111t 1--ulilil> à l'is, 11 dPs en-1 
tr .. ti1 :1s clu samerti <lem r i! !':ms . 
En ,.ffot, un µul'.t problème!'.• 111wia'.~_- 1 
enl s'était 1•0 ·u a ce propo<, li 1ld 11 

u SOIR 

L'abolition du 5Énat. 
LBS nouvelles élections 
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!l'ailleurs dl' fu~on aoFl'Z symboJ;que 1 ,\tl1ùnus. i,. - .le crois que ma lot-
ln <'<d':lttl~rt1 de hi collaboration à doux i tre aura ntteint Istanbul en rotnrd 
,1 , 1 ._ "' tr·•• l"s f>uissmic-1 s iuté-1! sur l•s faits qui si• prfripit~nl et tl'n-

' ·' 
1

0
1
,, ' ' _. t' c· I 1 • t "·1· 1 · • \ t ifl tr·u1uil•l' PH uen. :, 'l' atr<·1r t.' a s au1 tser a s14 

rt·.-.:~t>CS. i o 1nc.n11111 _l ' .. . 'j tnat1on. oncort~ înfluPnc1--:u par les ré-

LE procès 
dE Hovno suscite 

dEs manif Estations En 
~llEmagnE d 

ant, l'1mpr ssio11 
te est que la visite 
as été 1nn"ti e 

i a11gJais Jo Ulül u~OLdr.rJtL· qui frgUl".l~t CPJlft!J {•\'(~lll'llll\Jlt~. 'fout de lllÔIH(\ 

1 dr.tts le toxte frni.\'ait=. ùll se ~ernit c.•01nn1 Io ferait uu 1nf.1norialislt\ j'c-s .. 
l~qier\~!1 qu'ullo \t•r:;ion lîttor~ l+1 do ~aif'rai do rt~t=:un1er ~la situation toile Berlin, 28. -- A l'occasion de la 

('C 1 ·r Jill conw:pondrait gupi·r au qu'elle ee pr6si>!lle a un OUKorvat••ur sentence rendue mardi dana le procès 
' mo ,. . . a t , 1 fran .. ,;s ~tr:111gM qui doit rn:; cl cntendro sans de Memel, qui eat quallt'l~e en Al-

SPllB exact qu Il 
1 

O\ l~t t. 
11 

tl ~' . so lab;ser 1ntpressioun ei·. lemague de sentence honteuse,, 
qu'c11 itnîiun; 011 l'a düni~ traduit ~ous ~01111ue~ à la ,.Pilo do de...:i~ions 

• .., ' ' ""' ., -... • · · T dea manifestations de protestation 1 
, / , 1 . _ . 11""' une phraso anµ;laise 11u1 '11l;ltl le importantes l>epuis <1ue 'L Tdaldqri' ont eu lien hier dans toute l'Alle-

re -''.
1
' r,s, •

1
· .1. .I - I.e calm1</ .\el,,, <écurlte li// ll'<'l'tll d<-' pactes_ qui de- r '1"mponfanre dB la ronfE'"Enrn cunitu d'111lontio11K l'l u'ul>jeL·-tif@>l, En il rcpff1lr1i •on l'ahinot r1011 do defini 

u1111 h11 r dans la <01ree aur Com- 111 I' Il Il r 1111 • ·n u'a l'i; d6<·idé On J>i "tin·i't . magne. Il Y en a eu quatre. rien qu'à 11,IJ ,,_ • 111t•11rcr.iie11t 011ocrts111111eadhes1on ëvt?ll· 1 réalitl~ ta c1ut·slloH ayant t·té c ·a11lt· Pl 1 .1 

1 
-

1
·1'.. • 1 . ' 1 sut Berlin. La t>lua grande s'est dérou-

urs pour /',wdi/iOll dt! rapport dt' 1., t /"Il' de C!fnesa s'arrn 1 ~,t " f placo, UlltlU< n 1111 èC'IS<l q UI )IOUH>:l 
sir John \-- - • l' 111• ,r <e , rt'rn"''"''- U I' 11111' 11~1· •ous i·et aspect c•t '. tex Il' rnn- l'ex-général \lotàxas ù i11utter Io mi· 16e au Ln&t.ll'arten, eu présence de 

'1111011 sur sa llll>.,1(111 tl '·r- r d"t • ] h JI!" 1 - l t Io [f'ci1 1 du . . . . 100 000 
lm, ma'5 I I - l• b I l' ' uE que 1 Sir 0 n ulmon R ollle, 28.- Les journaux italiens 1 ç 18 co11,;tituant l' ex u 1 ' 111st1·1-n - personnes. Le Dr. Steina-
c/re ·' _, '
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• écrivent que les résultats des conver-11-om1 11 nnllJUI, il r' f',l!lrklt r a mir dll )(. Ts1!d.u·i;; et Io général Condylis cher, président de l'Union du germa· 
UL'> uet1;1ons qu. (COll•'U 5 re/a/1. 'tt t T lh f - j . - • ( l . -0·1 '• l. - - à 1'6t 

vrment 011 . . "! E" QUI :lfi EIDPE 0 sations de Berlin ne pnraissent iudi· :doüll quant L!U ti~ll:-. de~ c ·e1q1ous 4,Ul <[Ill 1t 11!h1n cot~:-; '-. ~n _10 l;.ux,Rans 
1 

n1ame ranger, y a prononcé un 
' .1 q11esllons men/1011111!es do1Js 1 !I U quer aucun syllltôme favorable pour o1 't' e• t n11i r rnte·1t Io ca ·ac· consulter lr•urs 'ollcguob 'lU ils mot· discoure au cours duquel JI a exposé 
,.. rah'/Jort ( é I I IL u c )ll'IS ,, l -· ' • ll Joo f·1·11 ' 1· 

r. · Oiis '/llNll/llm 
0 

ieumvu JJat111. ' 1,i 1J l'orientation do; la politique générale t'. • n(firrnnlwn ~'1ilic'10 de 1" 11 l au <'Oll!ar ''" ' ij <ICl'Ornp is, les desaoue du procès de Xowuo. 
tl11r<1 qumaute mi111111t's se111eme11/ l A' ·"· .- .- Il con1·spo11da11/ vers une euteute 1 uu d uuo ' I" • 1 1 out dross6 Io programme do la nou- Après le weetmg la foule enval1itla 
,~·, .. ton A't•uter 1111 111e1nora11Ju111 co111 'e 'llft·1: • - . . . 1 l'unitl ùo YUC'ti et ( 11 lOll 1011.; 't .. ~ vt:IIP actî~\'Ît~ ~Oll\'t1rnP1neintn.le. C)n l~ Wilhelmplatz et s~ tu d t 1 
P '•t . . ,·ll'a11/ JOI/ tli!fJilrl de lt1crotlro111e cle Le o:G1ornaledltaha11relèveque,tout troi~11uiss·111t·e..; en f.i1' u r IJ'llH· 1~co11n:11t déj•ld<lllti'. se,:o; grn1uloi;Jt .. iua· d r·11 assa evan a 

H sui sa l'/~1/e '' l>''er/111 .'>c.'111 '>Cii- 1 e • tt d t paa à 8 l · · • , t ~ t · · , ~ Uiou u t irer et chancelier qui 
Tc111/1c//Jo/, \Ir John .. \'1111011 a clt't:/t1rc.:. n ne li>~ on an . ~e qu o~ tl1P11t rdlPn1a11d. p;uos Pt l pou t' rA a111s1 1H't'~~iif1 .~ t·é nd t ' 1111s, eu sou le111ps, t1u ct1bi11cl par sir 

John .!lï111"11. (}IJ t'SLOlllPI que Sir 
I I conversatrons anglo-br1tannrques abou-1 . . 

1 
0: t'S~.l!cl':t d'ai•corder Rntisral'llUI\ po au aux acclamo.tio1111 euthou-

tissent à des accords ou à des corn· l l't l \: t é' • . ~. c•t'llO p·lrtie dl\ l'opi111011 puhliqut, • apparu onguement aux 
(( e suis 1eure11.r t!'ai..1 .. 1ir l'll !t._, pril•i- 1 JI 1 • 1 l 111 ·uio las 1, li 11 , · '- . s.inates t 

1 
/t•fjt' tic fa11e /,1 t 1111aissa11ce du c:ht!/ cle promis, le desir des miiieux britl)nni- l"t..r~.cturo lac J t' l1cul1e r uit .. al U· eu la llUlJîrité - qui o-.;.ign lti t•hati· fenêtres . 
<·et te .qra11tle 11al1c11. • qu s otait que Io résultat de~ convcr· 1•"'ra IL'j ;1 J t-10l1ù,1 tt.• 11 J ·> rdr· 1nt:-.1l sl1 \ ère dc•t! orgonis:tteurs du rô· ~ Pa d' ft" f Il d 

Ce sernit une erreur que d'attendre ~alioti!> fut un .progrès sur la voie .de t;a s c~rreSJ•O .u h r .. no rC-a li'. r'1• à t•e11t _ltlOU\'ClllC'Hl !-i6d1tieux: 1 .. es l'Ol1rs s u 1ma um a Eman 
dos résultats définis lmllléd1-at• des 1 accord. o". il semble au contraore - f l !'>11 r1 mf ~'é Nl I·. n· maritales co11du11111 ro11t a rnol't le /' I 'I' 1 ' 

• Jt.,h11 ,,·,111011 fr..•rn t1u.r ( 0111n11111e:, ,111 .. 

/011rJ"/1111 une brtVt. déclara/1v11, su 

:JU , 11:,1/,· /;11frelLl!IPS c:ll obs Ille tfu1ts 

/,_•s m111eu v//u it'l.J. une Ires gra111J ... 
J d é 1llt'O U :11 ljllt ( ~t.- ,. • \. 1 >t'f Ill -• • ~, l"1 t t· 1 que les résulta's -:a Berlin sont n ga~ , 

1 1. proruotcurs ch J 1nsurrf'ct101L j JOUlut1s 
1 

_, ' _ • /)11 COrtt'S/JOll· tt'scrvt.• '011t.er11t1n' / .. " rt..SU//ats tic 
Ct.-.1/C t'ISl/t.~. 

eu re iens ang o-allelllands 11ui consti- t.fs. 'c • '" o11fw1we que ou pcn 'i•e un- tout do s111ttl quo <'OS in tigtou1s 110 wlll/ de lla1ws • 
tuèrent sllllpielllent un échange de " 1 té d l 1 11 ·01 < 1 H < 11 L' 1 i ' 1 à 1 /J /'f 

L 1rnpor1311.e et a por e e • r. •· '• "' 10 ' ' su11t plus on \rl'èco : i 8 El' 1rournnt · e saura o 1i<11·11se 011 fOllll/11//ll</ll<' vuesamical; llll\IJJ·e suis conv•1'ucu 1 r Jt It•I 011 Ir 1 1 t d l - t' i 1 /' 
" pr>chaine conféreace de Stresa n'en 011 a 111,·o rn1 ~1r. ( ' " '" ' l'.1 JJ't 1 '" au .. 111 C" e . a _Jus_ 11·1• • o que .-llkmaqrœ 11e fil jusqu'Ki •lllW/lc que les coutacts eelllblables à ceux I' 1 l l 1 t 1 1 l 1 

• • set ont qu'a-:crues. r(· t'i l'uuo , autre cu11111H1 t•s u11 · .our p.a1r101• 0111, rcs 0111, a \Hl' ov~), cft.'lllt1rchc au sujet tle.s t:oncldinna/ion.) 
B2· 11 , .:i. A.A.-Lemi·. trel~saf 'iueM.EdeuetwoiavonsousenA.1- dl'<'S'll'1'·tl~sdlipa'"til'll 1 _ nl'ar1"<'tul.ondres. Il ost 1·e11Jlll

0
morld<',. , ___ _ 

fa1rrs cl a 1.,"l'l'l'S n11gla1- 3 acl ,. le lsmagne serv1ro11t la cause suprêllle Pas d" fonra da pol1"ral 1 11· .H, 11· l'i - Ill 1 ' <tU'ils li<' l'llllllll\'l'llc•ront pas '" p;PSIA F\<ll/l/a.\, // llL SOl/lflll ddflt, li 

1 

Il 1·u" Il Liii qu1Ht•to • .. u1upi•a 11t;io41(' L'lt• ~ ~ /1our/'i I 
1 

:
1

. __ 
1

. 
1

-t• gra1un10 ~Ul\ll_I • ..J. ,1 II l lr ·E que chaque Allewaud et chaqua Alle4 ) ' . . . 1)' r d1l J. 1 ur 11lui;-tro HIH't-•trc :ioèrato, pour Il.\ llll' (. If! l/lll!,S/IOll ( U/I 1111-
qu. t;..1• t J 1111, JU ~Stfc L'À} o. lllJ('r w.a.nde bien J.J8llSQ.lltB désirent de tout internationale J .. t S llH t:>l~l \ S llll.(ll,lli O~ J 1 r l't•llll't•r clUJIS 1 pays Ol aJlur SA pO~lOI' 111://Jl/ll. 
a \otzo l·~xc .IL. 11·e 1uc 1tu1erc - lenrcœur: lemo.intieudelapa.ixmon-1 _ .'lussol1111 re•:o 1,· 1 n1 11· · • 1 . 1 'I t 1 potoau ùt~xécut1011. I~ n1onu.f1·l-ii11 L'URl"fe' d d Et t 
r111., blll\'l'll'S 1•011r lûllO hosp;td-

1
dlnloet lo règnedelabonuevolonté lvnclte.\,2S.A.A.- le,cf<'lll/Cl//t//i<'lll 1111oap111c.ha11<,. l•ll:ll) li l"ltllr ') l resl01111lre 1 .. _1111in•de Ja1ustic1 ES VUES ES as 

11• t JlûUI' l'a1ntP .h ilCCll li (pl(' J UI :ws l'uulVel"lil. Le p3nple britannique b11lllllllll//Jt~ r<'.5/e ho.stilt• li /'ù/ee t/'1111c· lHH•Jll l l'l'l't'J' .11 ~l'llt ( '< jJ'lllOll 1 d Ill ta11·u l\ll'.l la vie 8:\U\'O; 11 011 ost de la PEt1"te Entente Est panfa1"fE 
tlrou l' .lUI lS tl vous. l• s n1u111- !le snit rieu nu snJet ue vaiacus et de j~1rct'th.• p,·/ù.:L' it1!t.•111a/ù111u! .. • JO/JS lt? tOll· lJliquo f1:tt:t"l St! u11 tillll llt1Ll• de Ir 1 - 1 • n1lu1n~ ~du gtt)11ër,11ll~ l).lpo.1i<dl8 c1u~ I' 
lie (IU "' 11\l'('I' .... t nllt'lll HlCI ll • 1 1l

1
SSl1 prPJH l'l' .. f'lllO <'OU a11111t• 

r " ai ueure lit'ie tic.• lit ..... ;ucù.:tc dt.'S ,\'t.1/ÙJ/I; !t·lle f.'S! 111 t l'rtt5/llt~. 2,\' .• l.,I. _ L"1:.·1tfrt.'l'll<' ,,,, /,'rti-a:..pres de la popuiat ont f$· r1111•. v nq · lll ' u. ) 1 1r: 011 110 !!!aurait l'011<lan111or un '' 
Le peuple britannique rejette toute la co11</u;1on de> 11om•tlks dalaratio11s l.'up1111u11 gP11cralH lai. 'es mili1ux1 nli s1111" qui a co111111u1i.i<i on l1Jf,111a m11,• .11.•t. Heuès t'I T1tule;w 

HÉsBrvE et confusion ... d!.tinction de si tut. Il veut un trai- /~111•"' hier apr:smùli, a11x Com1111111t's, re~pon~ahl s fra111;Jis '"' 1l'a11C1ns c 1lu\•a11t l'c•1111;1~1i. _ dura toute /'aprè>·midi. El/e se derou/t1 
tement égal pour te.us. Il se dressera '/"1' lt• pr<'ll1ia 1111111slrt'. co11dc1 s<•o µ3r le Temps. dG t on sait 1 floue, do ce un.li' on peu~ s" te111r dan; /'11tmosp/1t·re la plus /ra/eme//c. 

l-011dr·s "Ç ~ A d11 ar" />011 1 D ., , 1- 1 Ira 1qu11le. Pas d xac~rl1at1on l'i une 11 r· _ _ 
' • "'' .- . .- - - c1>,tre Ioule tentative de domination ~1- l/ai vuald, repo11t1a11/ " "" ue- les 'lllaclw of IL'I - es. 'a. une . t 1 ·r· t' . . 1/11/e;<·o quil/<1 Bra/1;/ava" 20 

c/0111 de Har.1 : ' . 1 1 1 . • • . \ .. \l>IO ou\cr o \(~rs a pa1·11ca ion. l 
1

, ._ • 
il ans n'importe quelle partie du globe. P11 '<' libé:·11 

: . • 1- •!muta, . '/111 lui _avmt l'hrn " trl's •·arL•' risl1<JJ• · _ ' l'.l'l', l,'1•v11rntion tics rad reg do la justice 1 1· ·.pour ""''" el <1è11e;_ 011 
lloh• """ 1111pr. ssio!I dt• restrzrc '

1 
L'Angleterre veut la réconciliation et dmw111k s 1! <'ill'IS<l!f<'till la aea/1011 1 a.01r souligné quo .1. )Jus5uhr11 •Il <>n- ot d1•5 fo11l'tion:iair~s de toua les (,16-- .~ i l.'>ll<' dt'; po11rp<1rla:;. ,If. Bené; 

cf,. co11/us1tJn a l'1ss11c t!u co11sc1/ t t'S' / • d" · • · 1· ' t · f t l é · ll' t ' 
u .. e amitié égale pour tous. d'1111 1w111tr cwrr;e r11q11etas11rlt'lo-•t JILi pas ••Ile v1ct1111u 1 1.ms1011~ .. l'O me" s .1n ee s ll· v n1zo 1s111e •<l':l <t'C1t//ll a 111~ rnrre<''<md.m/ clc l'.ltjt'll, 1111111

J!rt.•s tl'hter • • • b/1sst·111c11! f/'1111(' !t·/lt' /01ct.', rt'lll1t 1)ll ljour1 .tl rout1, uo · plus HI due. <·c l/a; 1a!J q111/ Pt e 1, lllJt.'C ,lfviisit ur 

(,,l/,'Dquec a /l1 fm de /'apris-m1tli, la CEia valait la pEmE dE fmrE "" ef/d JO// 111fr1/c•rnle111. {/lu""'"""· . ,,_. t>ucP V 'JI 5.111 )~ ' "".':" ·t~~ I.e uurnlJn; duH méco11te111. au:,:nwn- Tituft· lO, " Ill/ .'t-/Jtlll!fl' dt• ""'"' ""' 
/1/("SSC anqlal\t ('/ etranqere apprit 1 lion tftlll.!J lac11u•/lc \f. ..\/anlcy IJulclil'lll 1 ltah .. se prnpo. (' ÙJ!4CU c arec I~ .. 1.~'::I tiira et 1~ ('Ollllllllllisrne auru t\ elll'(I• les t'l't.'/lt'l/lt'/l/j recents, t;galt.•111c11/ jl/r 
''" 011 llf! 1·nu,•.11/ /UI fatl't' {11.JCl/lh dé- E voyane ' . 11ta"1IO l'll _111u1lt a.tt C." l SI 01( 1.JtRll'CI' tl·~ uon1br1iux 1•t llOll\"Waux 

I' y ••• '-'.tpv ... ail, !t.• /~, clf.'l·e111brt• 19L>.1, les o/J doirt elle il1to111isr 11u( 11 1 1'1 llr 01 1· so!ue l!I h•s tlrt·vrtls <il' A",v111e, sur ln qut·~tion lie 
<}aratiou. Londres, 28. A. A. L'impres- 1·,,1io11s ,/u lJOlll'CIJ/C'llh'lll ti une se111bla- i'1 ne s'en, St!r\·1r •.1111• "'' 1 ellei ll,:,l·.~, '"r"11: nùopt·1s.J>our l'1"puratio11 dos ar1n~e~ dt:i la />articipalio11 au pac/(' tlt11111/Ji .. '11 t'f 

1)9 lllêwe 108 lllllleUX autorisés qui . tMlllllC p.tr Il 114'1 C8Htlt' ' t l!it!u• tJ • . ' lC'l'I'<\ thl Jill'l' Ill d'ail', llOUS PU ;1\'Qllil _ . . 
c !;i;>n résultant de la déclaration de bf<' lllSfi/11/1011 i/1111-1 leS C//'(0/IS/111/t't'S 11n•eée11rllé l la l"iX Je n:uro1' i•t "e•t dl•JÎI )OJl"LIC'lllelll lllllrt•tcnn les lel'teur< Jiii' '"" /J/Oblclll<'S <'Il fll//SO// 11/f<'C /li Onflr111aient hier matin COUlWe sen• • h $' , ' IS à Ber Il " " 

•lbte t :. 1 é lté l'' i r sir Jo n 1mon à la réunron du ca- pr.-,, .. 11/e.1. h 111 gr••c 'l'" "' "0 '.""r ~ du 8<'_109/11. Et l'on peut diro <Jill! <'utte tflle.\/iou d11 desar111e111mt. l'<1ccord /ut 
lttnu::e:::;:i:.::ue :eç vu: de ~: .. ~j~ binet d'hier sol~ ~st, croit savoir 11. Ed"n dE p:issagB a' Varsov'1E J)'adll'llr~. tous '•:; JOUrnaux i»lrl- ( ;)Jll'RllOll n iltê off wtuéo sans hl'ut'l' lWll'/11"1 sur 1'11/J ks point; . • 
p ter que la v 11 d B r Il 11 U sieus ms1stont •ur la s1g11:Lca11on p.ir l'eloignum·rnt do plusil'ur~ offi-

/ 
p . ·a 

1 
. 

/ Ill' le •Daily Telegraph et sulvnnt l!U ' 
1
'" e e er'" va- Val'aovie, 28. - Le Lord du sceau 

1 
f - .

0 
c101·s •Ul>~fil'lll'S •1ui Nl!retenaient • ·1' re;i "111 <'t•li/c / /ut leuu llU 

h1q 1 l ·lt ab olument la pe1• d'êt il'un .,ucstu l f J}Jl'l 1 1 1~1", 1nat.:> c n.s· cou 
111 1 

·i ·pl -
/ 

d Uelle l'Allemngn1> exigerait la sup- ~ ~ ne re · • M Ed t !Il[ i1 111s l'armée. ,. tle m<lfianl'o •tui est " / e <' 1omqueme11 e 1011/ /'en. P t 1 éd p.1ve . eu, en rou e pour os~ c1·e11te t_•l n1âlr ~uergio cv111u1i· l'up· 
re on du couloir de Dantzig le réa- faiie e que a proc ure adoptée é é 1 - d · 1 Il :\ ia uaso tin d<~l'ltil'r mouvement. t1elim, <1jvu/<1-l-il. ,J11.u1, ai-'e le drc,1/ j cou, a t . uer, e paSBage 1c. a 1 1 en Italie. lis 

ll&te111ent de la frontière tch9coalova- ,ar le cabinet britannique en éta- é!:é salue par un représentant du prl •lt' a c asso r911 - . ' ~lnlgré les dérnard1es entr~pri~os de pm/a au 110111 des trois Dot; dt• /11 
qu., et l'muou écouolllique avec l'Au- bf'i.:oant un con lact personnel avec m:niatère des affaires étaugères polo- constatent . quo par . c'.·ttc Ill 81111 ' par· do nom lir«ux 6natl'urs rel< 1•ant l't'111t"F11h'11!.. 
;~che te montr:>.len' beaucoup plus M. Hitler a été pleinement justl- uaia et par 1•amba1Sadeur de G.-aude J'halw att.unt la pante de~ ctfectifs du parti populi~tc et de:; groupements 

ticenta aprèe larrlvée du chef dn fiée. Bretagne. J1wc l'.\llemagno nu cas ou collo-e1 <'Ol'JIOrntif,;, Io gouvernement ~si iihi· .,..,,.,...~ -
l'ore1gn office. - iéalisui-ait bull plan t!' mnem•nts ot hr:1alemenl d1"c1•i1i il abolir k• Si•natl 

Cependant, les personnalités d 'f d l . Em1"ss1"ons ER turr constituerait 36 dili•;aHJS; ii.:l re!b- 1p1i l'Sl la ritaddl1• "'' l'uppo:;ition. Lo 
p 1 La E EOSE E an1na " 1 SÔJJtlltntrs pOUl' tiaU\'llr leurs <'Ur!ilt•:; 

o itique;. non tenues à la réserve d d" d V • l'l'lll qu'au pmnt où <•n sout ac1uo - oat f,oit s·1l'llir an prn:nim· mini•l••' M. van Zeeland n'obtiendra 
Officielle, estiment que si ces e la ra 10 E arsovrn 1 .. 111c:1t los Cil<JSeF, les 1·lfùctifd 11u'ils sonl dispos(•s il ll[Jpl'<lUl't'I' par 1 - - té 
Points ne furent pas précisés avec "n CUrÏCUX prDtÈS. QUi .S.OU.lÈUB dont pourrait 11,spo~or imm d1,1to- an1icipatio11 tou~ 11'" t!~cr .. 1R, lois. ou pas a 111aJOrtté escomp e 
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al Ulant de netteté que le rapporta U 1 t l'ourla pre1111i-ro fois hier. une con· 111 ,. 11 1 le g11u1<'rrie111ent do !turne sont déci•ions pris ou ù pnrn1lr1• par Io Il h;t prohal>lo uuo \'Cndret!i ~! v,1n 
e correspondant du • Daily Tele- Un point d'histolrE ml 1 afrE f l'Oll<'ll a N6 knun eu !UI'<' ù la radio iiraLl•llteJllent supC•ritJUl'o ,\ CdUX do gouveruemont; !ltttiH '[_ Tsaldaris M ZPuland 11'obt11•111Îrn pus la ULljorit11 

g de\ lrsovi" l..'oralt-ur )1. l\ovalsJ..:.r tlJ , 1 1 1 ~('··it le Io gfin{-r.tl Co!1ttylis n'ont p1:1 l'~d1~. IJt~ C'Sl'tHnptno, t•.1r J:l 1ninorittl ÏlllJlOrta11to 
raph •, ils constituent néanmoins l'n journal local, dans un f>'uill••- pari dt<s Tur«s do p 0 10.,11 ,._ La trans- l ,\llomagn< ; ( ~ sor L', . ' ' >'•"nat ,,., .-011d11m11é et les journan. cathohque-l1h r11l11 est opposée :\ la 

ln &ub!>t~nce des vues hitlériennes. on historique qli •• pub11e, a Fou.~cnu mi,•ion a ~lt' µarfail<• e7 la diction ciu' •. Journal» 11'!0 l Italie fus~isto pos· 1 iui roi:sacrnut d(•jà d.is orai"ons funOl- parlwiputi HI swinl1 ·to Hl ~ l'intentiou 
cl' D, cet 1m,•mNe de c·o11J.otations "' 'iuo la placo forto clc Janwa "'

1111 conf6re~ ior '"'JIC,,caule .. TJutdois, 011 ,;ilde 1nduullalJlcm,• nt le~ t.L•U~ élé:I br·~- l_ls nu 1,,~rdo1111~~>t, p~s _ ù ~e-tte prôtfr à.\!. rnn Zoclan1I de ilernhier 
I O/J11tio11s Ln dt•d111sail hier soir dans rendue ti!lllS c!Cfeus~ •. r>rb de la e;ucn~ nous prm <le co111rnun1quer quo le ments !'SSCllLels il•Otll' un pn) s •!Ut l '"'t1tut10!1 l."- g1.1111l Jl' d1u d ,11011 Hé .,•11sihl<"111enl Je fra11c-b1•l:,:o. 
"S Ctrc/es h•~/1'/1'11urs . unlkarnque. Le g~n ·rai Esat a imnH,- cousulnt de l'ulugne rocrvra avec re- u11te11d sn fairu rn.11 c-ter: la SUjl •rio- trop \'~lllll'hste. c ,._,.,,, ' 

rv diltumu1t iutouté un procès coi.Ire - ' 1 1 
1 / • •1 1,, dir<ctcur de c tte feuille. _con11~1 sanee toute ol>S<'rrntion à ce 1; militnirn et I' .. utoritê du gJui·crnc-I .'.'\ous croyons s.woir quo la Ch:un· ,_es grandes lignes 

/J ·- qur e qouumemenl 11 arrr a proi'"" <lu la part des auditeur,_ c t hro de d~putés so r1iu11Ira jeudi pro· 
as f1Jcorc sa /i.rn d·· w11d11ite, Lo plaignant se fait fort de prouver mon - - - - • 1dwj,1.2~ mars. d:ius l'npr~s midi, "" Uél"ICllllCS dn Pacii'"1({ll('. 

, " .H'C des documents à l'~J>JIUI _quo I.e J a l 11Jcl'l • 101l dan• la 1•os1t1on 
.. ~- qu,• ·'r· 1'11fl11·n~es. p1e,·ede111- L d Ent1•e portefa.1"x ·· " · _ , _ · : _ _ : 11110 dl'rnirrn 1•t u11iq1rn s61111co. A 1·ettc1 ,
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C'o111 :;1 • ent ' il'Ull" u11iu11 tuu1'our 11lus t··tro1to d<Js u.\JJ(1s1 r~t ltJ nouyunu progr.11~1111? <Il · · . ' 't atr\\1.lys » 111uent as f'X« rt.·t.·r t.'ll <h:lrorj ro111111e La 11art l' n d\·PrEic fait ob_ ser\'er q~n . Les portl'.'f IA !;fl):ru~n t>l 'fulur se prirt'nt 1 t Io l l1pptr, d
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<111 .,.- L ffl h11•rch\11ul'rellea Kas1111p:4<;za uu 11110111,.,,, ,11·1 .,,11 1.sdil L1J•\, U\11 l'l'llo d1ff"rc11co enbi i!'t. que no_u_:;ayons esq,ui:-ist:'i_ l' <lu l 'U 
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Ill I •-,'Ul"Ul' ·,1 ,·.,a1c111r•nt a-u ~es a_ 1'· .. ff Il t l 1 1 t \'O h' llS l 1Sc•1 .. a11x ·1100 \"o t CU !/OUl'l!lllClltelJ/, ..- r".' \; "' ils prori•daientau dlichargc·1ne11t d'une lllR· I · Ù in·, il< 'fJ. 0 ICI(' CUH'll il)() 1 lOH . ' Y• • o:i 1 rgPSû 

cl 3.- ,,u·a ce !tire il ,{,('lt1ll /Jt('l//(//1111.' Jll tions AUr dl.'S docunu·nt~.Elle ~lJCl~t(_I lione. Ln tlis1•ut~ 111'c11v 11î111ant l'ahir pou~- 1outcfu1.$1 fJllO la l1guo do COlal UllP 0 du ;) ~ t. ra C'h:uuiJre accorù~ra un rl•tour (4080 kllo1nètrt1s),s'on\'Olll POUi"" 
r / ,. quo 6•ag1s~a11! d'un 1 •oiut d'lustmru ""!' \!:1) rn111 Je fil router dans la 111or, Bai ra111 l'Jlulw tut <l torn11uêo nlurs p;1r UJIP 
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ut~ do ,.01111 anco à ~l. T~aldaris <iui :\c~pulco ()loxiquu) d'où il ti<l rendra 

'Jft'fllgtr(f('.SttJ/l(/IJSiOllStlUXt}ll<'lle .Si' ' d l 1 r.ut jtlll St'l.Utt•1nùourUe <laus ls \'asu uo 1u1t . \ 1 . . 1 . ·1·1 ) l . ü Han·l}H•go 1('11·1 - ) - 1 ~u//' 011 pt·Ul tout nu p.us. LIDPH ir. e ·,. étre arr.at·hé au. di1un_<'r ,l'enllsc'111e111, 1,,.,1. 1111 nollll iard10 la11d1s11u aUJOtlll 1u1. a._urn f'Url~ blnnr \•A pour ag11: e. n to.ute_ . ~ , '~' 1 orn1e 111augurur a 
tcro '" cab111et ap1ès orwr '"!'" t'/ "ar u110 l'ritiqun ol>JeCllvc mais __ qu il b 1 h " l l 1 t les deux 11101 li' u iouto comnwrc1alo vern la Chine. l.o 

f'llldië le rilP.'"url de .sir John ~'J1n1on ,_. ~ à les. ale u1rs, i1uau prix ileii plus grandes ,.J'ltJ.lic, organisl"e n1ilit:ti~cn1en1~ .•u111i i;ul'I' t l'l'llf , ,· 'i - .• i s .'· .::. s .. ( I 
y ,'y a vasl ('fl l'ot CUl'l'Ol.iCC\ niattere 'd1!~1cu}t~B.. . . • . . 1 A un~ l'ln1itc,d1:,ciptiu.-, oùi:it a lft \"ùf~·nté '. Ull pons1011 de '~ ll\ tlt put Il lll(llll.~11 e .• \ lP/>t:r ost un quadrin1olour qui µt•ut 

l 
4
·- qu,•, ft'/Jt'lldûlll, il dpparalt que iHOCc-t . , lahtr a el• arrtte lue fnfur1nation est <'11 1chefilul,. rait dcsoruisis ees p1-eU\'Cf., ,1r11ws l'oxpu.,uon ,\J ('Os deu. ano1s, la trun~portur une t1uarnnln111e d~ pit8-

e 1111///Slre d.•s tl//cllrtS eoa11gèr,·s fui .\1ant dos prononcer le lnLunnl eours. l1reizo ans qu'il •lcli•nl te pournu- · 1 Charuh1·l t1 lfil'Q uno llOUH•llo et uni· sngors un plus !Io ~on équipage. 
fur1eme111 1111pr,·ssionné 11011 seltlement c.. lonn aux Lieux partte' Cie pro· Ri"-e 1 1:~conrmissons. conclut Je Jtl_ur , 1<Jllll s~a .;;1 vour p~o110n:·er sa _d1s•O· 1, durro à la 1>rocha1ne ,i<anco le:; docu· .- 1 Iut1011 1u•11ro,~l1a111°s !1 t l' - I d" 11

' la lia/ure dt'S t!X/qet/Ct'S qlli 1111 '11 • \10 les arguments do Mus•o1iu1, ... . - • " - - " •c lOll• eg1s- ncen 1e 
'eut . '' mcuts probants <JU'<'llPs déclarent pos- • l , 
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•'Xpo.stes. 11,ais t'ga1,~n1e11t p111 la R clur a' l'np11ui do Jeurs lhèse~. .\ la suitr. d'uno t.li pute survenue à ..lnKara puyt•9 s_ur le~ forces dot . JH' rua·r dirnanche du 1"uin, Pn YUL' (tu. 

/cr111e • /' . . r u i ù i' t ~nt 11111 ... Pn in('<'!n11le li'est produit luer "1Rtln i't qu t ,,•.s rcv~/trent 
1

.M •• ·:tz1n1, t
1

11
1

• onr1a re o la ltanque Agri· cl da iir 1n11,s,t es, 11t'."qa 1 rt . la forn111tio11 ll'uun ass n1hl~o consti· Bèl.ll•k aYonuf' u
1
,.,.

111 
pa~a. Le feu qui 

6
,
1
ti• 

011 dou s'a11mt11c a ce <fUC les 111ù1is- (/.trl' "
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- qllolriemt• f'<ltJ<') (~'; ;; ~;~ .. ~~°'\;[~~~~~1;, [~•h~~~~iie; ."'~~ 1 v leur eXCl'fllionn.ello el s'. rvünl 1 _us tu ll!l' 4u1 aura il rc\ iM•r l'f!nda men- pris ""'""'""" d1111• I• 1><m1ique en boi• t•nu~ 
,,., S' ccnse1va/cur.s cl les 011/cirilt'S tltp' lt.1

- LES ,ronVE"sat1'ons de M. dE '1'œil crf,.~ av•• Ill\ <"OUti"aU, J~ $CC011tl a eu '1a cause de la 11a1x 11u~ bHHl <il• \"fll'I talc1u ·'Jt lt ~·hitrte :'PIJUÜ1Jca111P, IHlUl' p.ar lt• g.trgotior ~u. .. tnf.a n'a J>U t~trc 1nai 
1 ~ (' 1 • i f ( 1 t'idl'.i ttt1'Rlll'l ll\'U!r t'll~l•'rf'U1Cllt clétruit {\li• llaf1quc.s .se t!rc1ure11/ dr. plus en plu:; 1 MartEI a' .Ankara f ~~. d~nt1 ùru:~es et lest iilPSil~ 1:")'1~1'.ITit'llt ùiSL'OUl'S. . J't•JI l!rt:cl"• .PùU\"Oil' exécuti( tJt ra( .. lro HUlN8 u1ugu~111~ cralen1ent en uo· 't l 
~11 / ln 1• M•- • 1 r rnur l'autorno de l'.l!;u1,l X con li""" Io• uno aux autres. " et <rveur de /'orgt11mat1011 col/et11i·<' de lie oRl è1é 10u1 ùoux dtiférés aux tribunaux.
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la garde d'hommes armés a ,. che1B · UnB enquête parmi IEs 1 La " [onstituante " e IZemetchià c chef suivi de toute la h~rd~ aué· ie 
s'élance vers le but rndtq ffréoe• 
cghesaessà> est une course e IJU110· 

6f Udl. :tOtS dE l'UniVErSité LES idÉES dE M- Hsnri Clerc . .. S"ÈDES d-~-la v·1s "D Eth·1ap·1B ~te s:~~t 0~·~~·~1 S1?::~ ~;~~~1!wj~~::1i~~. li U • 1 Le monde d1plomat1que Les Concerts u 11 fi loppent vers une rnElnl~ fureur 

_-.,""'" ._ 1 Fér citatiom: à .M Zaïmis Le concert de L'Ethiopie est toujours à l'ordre du jour- comme pris d'uns souda11' 0 es sJo· 
D t f " 1 Kuru11 · l)e aetre • rreapondant plrticulier 1 · 11 irme Henr1'ette Zell1.tch et de · ·d · 1 • l' à Et l'avalanche laisse des tract de Jll1' e 110 re con r .. re e . 1, . d f. . 1 nJ. et le11 fréquen-ts mCJ ents qm se mu tip ient 1 d 500 d'i 

. . • . Pa1 is mars - \I Henri Clerc a A oceas1on e la ete 11atio1:a e M. R. De Nl.archi Hes frontières suffisent à la maintenir au pre- g antes e son pas::;age: ce .11 rdS, l 
Un journal du soir n pu bit~ les. re- bien v~ulu 11;e rcc~\.oir dans une des, hellénique le Président de la Ré pu- mier pl~n de l'actualité. L'Azione Coloniale a sérables pasteurs, des vie1 . a sent 1 

ponscs qu'rl a reçues de certams etu- '1, li , p 1 . . B b Il .è ~ 1 bhquo Kamâl Atatürk a adressé une C'est le ï auil prcwhain qu'allr.l entrepris de consacrer au~. mamril et aux femmes des enfantii qui subtS 
d d l'U · ··t- aux que tions ,,a HS au a ali' or on. St ge .1. · · d" 1 lien à la « Casa ct'lta!ia,, Je concert coutumes de ce pays une sene de monogra- ' be i~ilts e _uner:s_i ~ ' ". , la Chambre depuis trois ans. Ancien d6pêche ùo f.:: icitat1on.s trè~ cor ia ~s pllie:1 qui ne manquent ni de pittoresque ni sort I.e pl~s.atroce. ' . . cher" 1 
qu il leur avait posees. Une étudi~iltt 1 fonctionnaire du r11inistèra des üuan- au l'rés:dent <le la Rt•pubhque helle- de ~Imo Henriette Zll!litch ot de i\I. de ... couleur locale (sinistr.i d'ailleuril !). Nouil l\1a1'3 vo1c1 enfm le bl!tail 1 ~ 
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du la s~c~nL!e classe. de fa _Faculta de ces où il a fait une builante carrièra nique. ~L Zaïrnis a répcmdu en ex- Hoberto Do :\larchi. que nous avions en détachons l'extrait suivant: La fusillade crépit~; les gar e {;, Je• 
Droit. a. d.1.t qu'el,le_ ignorait l~ nom do plus de vingt ans, il so passion· primant ses plus vif:.:! remer•:ieme•lts. déjà eu l'eccasion d'annoncer. 1\ous La razzia ou «Zemetchià• a toui·ours abatt.us; les chameaux, les b·oc»'Ué•· • .o~ 

t le l h~ gtène pubhquo et nous 1ésel'\'ons <l'u1 L1oirner ultôrieu- b b . O\ ) I• au mim .... e c ~ . ne f:<urtout pour les questions d'éco- Lé ati n d Sul arie été pouc les Abyssms la forme la plu11 re 1s sont entou~es et co .. 0 se
1 e_lle croit qu~ ~1. .!ai;donal est un ar- nomie et ùe finauces. En dépit de g. o ~ . g . iement le p1·ogramme. Qu'il nous suf- importante et la plus caractéri:atiquli nuages de pot~as1ère rougea~I sent:. 

liste de ctnema.. l:ws nombreuses et austères occ,ipa-1 JI. Pav!off a renns lucr, u\CC h> eH· fise de dir,•, dè~ à pré_:e~t, que ce sera d'activité nationale. C'est la rapms vent ver• le ciel et obscurci~es ir0 
Un autre étudiant, prétextant qu'Ii 'lion~ il a tt·ouvé le temps df:l s'a- rémouial d'm,age, au Président de L! I~ un .d~s g\andls "'''e,iements de la par excellence l'expédition des affa- soleil. Les immenses bergerlougs4 

i~'a pas rnyug~'.~ense' q.u,e la So1~rn-,' don~'er aul>si à la hltL•rature dra1,1:;- République .Kamâl Atàl~rk srs lettn•s \'W art1stH1ue oca e. . . més, le brigan;iage organisé sur une 1 tantes et gl'loppan~es sont ·~l obi~. 
he est un quai tter d Istanbul., L u~i tique. L'une de ses p1eces, cL'A!.lto- de cr63nce 1 acrr1-1d1t:rnt a Aukarn. Le concert Voskov-Ztrl{ln graude échelle aux dépens des popu- \'.ers le ~amp abyssm,. le n~U\ gé1~··, 1 
de se;:;. eoll.ègues ,;nnoncedque. ~ estJcl ritatre» a même éta traduito a11 turc A ia Municipalité l .• id ·r>cli 29 crt à r5 hL'U ·es à Jations tributafras (danakils, gallas, ttf vers 1'~q11el J~s yr1~onn1e~~JieU ~dl 
prennere fot,; qu 1. enteu pclr er u et jouée à lstanbul. C'est . .Mnw Si· · , , '~ .. u ~ , ., .: 1 Romalts). 1 sants sont aussi d1nges au 1 la bOl 

1 corndor de Dantzig. mone l'illustre artiste qui lui 911 1 L'activité des abattoirs 'in Ç~~a. d ltah.i, .Tuo ::\Im~ V?skov- • • clameurs assourdissantes de aoo~1 ~-ous pJbllous à notre tour ce que. a doi{né la nouv&Jle au retour d'Ull•) . • . , _ . . •. 1 M. Z1rk111 Arnoldi-:.\L David Zirkm. Le ... droit à la parité en qui, en r,;igue do joie, s'.ab~~ 11fi\ 
uous_ oHt à1 t à cet égJ.rd q,u?lqu :; de ·ses toumées triomphalf'.,; C'hez nov::.. ~\u mois de,, foHH·l .1.93;:, il. a etl· I PROG RA~DIE Afrique orientale aux fantasia les plus débr1ùé\;orl ei 
étudiants tt ltl Recteur ùe 1 Un1ver- cLP beau métier. fut u11e sorte d'an. j nl.Jattu dans' lu;kab.atlo~1s d 8stanbul 1 Schubert Trio mi b nrnj.- ' C lh . 1 t. parler la poudre ... avec tran~ns d 
site. . .· . d à l" . . '· 19702 moutor.s c ar.1mw1 », 33 9 mou-, , , .· . j ~s ma eureuses popu a ions i?nt 
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chante de farouches chanso 
. lté ti~1~J.1tlon,_ ~ux ans avance de l af- J ton « dag·licp, :i138 mou tous « k1vir- !-la) dn r110 sol rn~J.- précisément celles que. par un un- uerre e< 

M. Schuzi, de la Facu fane Ousm<". J <'lk,, 9-1 :;; chèvre,, et 1-1 38-1 agneau\'. • Shumaun Trio ré mm.- r)ardonnable sophiiime, l'acte interna- i Q · d 1 h 1 , est ach, ' 
d D 't · .· , ' " ' , · 1 . . uan e «g esg iessa» . es e roi ... Pour le moment, me dit :.\I. Henu L . d d.l t b 1 Le Concert Voskov-Sommer t10nal de Bruxelles a désarmees alors t le • lt t d 1 ra 2zta b~1 

Cl . ·" · b b - par le . e $erv1coe es eaux s an u 1 Ab . Il e que resu a e a · bnr ,. Ce n'est. pas une eu quête à laquelle ei c, l."' sm~ a so~ e gianu . , ; , . que es yssms ne sont pas, . y a nature à rem lir d'orgueil , ·~P~' 
s'est livré le jounial,mais une comédie· drame f111ane1~r. qm S•J ~érou_le da,ns Dans le Lud~e.t de. l'exercice en, 1;J 11 c~n~ett ·1 di ux pianos par , . J~ un privilège énorme autant qu'1~rné- l'avide chef, celui-ci ordonne la': JI' 
O't·m·e américarn. ~la qualité d'umver· l~ monde ~t na~ g~èr? l es1~r1t as:sez cours , d.e l'adm1111stration des eaux, 1 Enlrn ·" O~KOV et Le5mard SOMil~ER nté accordé_ à. un~ .race aux depe!JS tition du butin. Ce sont aloi'", f' 
~nuire m'emIJôche de ré poudre à des ltbre pour 11nagme1 d autre::; drame>< des ~redits sont prC·\ us pour t?ur- 1 a_ura heu 10 3r mars a la «Casa ri Ita- ùea popu~ati~ns hm1tr~phes., En con-1 repas pantagru6liques de vian.d~ ,o 
questions au1:>SI ,,implee. à l.a scène. . ,. nn: l eau de Derkos daus les qua_rtt?rs 1 lta.» f:<ent.ant. a l mtrodu~t!OJ?- d ar~n:s en ties et fumantes. L'allégresse e~~. tibll 

Comme deputé, l\I. Hen11 Clere_ ll I qm en manquent et pour la creat1on I Programmt' Etluopie, on a asrnre 1'1mpun1te aux comble la confusion indesc1 1P 
• lsmail, d,e la '.f"aculté attaehé son no,m ~.une reforme 1111- de fontain~s _ vubliques à 8amatya, .• T. S. Bach ConcrrtG oppresseurs et on . le_ur a _livr.J ~ans dans l'lmmense camp. ~iê'' 

de lViedecme portante: la_ Co~,,t1tu.a11te. .. . Kumkap1, I:<at1h &t Aksar:iy. jw. :\lozart 8onate défense les opprimes qui, quoique Quel est le bilan de la czetllet 
0 

n 
- Ce serait. ~n exphque-t-11, _une as- L 1 tt t 1 bru .t Busoni Duettino Concertante courageux et fiers, ne peuvent oppo- Ce sont dix trente mille têtes ·dcteS 

Les questions posèes sont si sérieu- sen~~lée de réf~r!l;o ec.onom1que et a u e con re e 1 Sehumnun Audante con Var. ser ave.c q':lelques chances de succès tail qui ir~l!t combler les ri F 
ses que les camarades qui Y ont ré- poht1que.Elle aurait poui ptem;e.re tâ- Les agents ùe la poiice munieipale S. Rachmaninoff Suite de pnm1t1ves ar!110s blanches aux a s, ce seront des centaines 1;e13ti. 
pondu ont dû éprouver des difficulté.·! ch.: _celle de1 ~~ter~~mwr la _ventab~e ont dressé procès·verbal contre u11e. S. Rachmaninof[ Fantai~ie Remington, aux_Wi.nchester,_ aux, G:ras ~o~niers qui finiront par .,,é yf 
,\lais j'ajouturat que le journal ne s'a- n~1,,s1011 de l~~tat ci:rns une .''iconom1e vingtaine dt~ marchands ambuiants, (Cetto dernièn sera 1ouée à la e~ aux Lebel! A~n.s1, le «~r?It.• d orga- sur le territoire du eonquérflllt. ~r 
pe1·ço1t pas que ùa11s les réponsPs rdorrné_e. U est un oont1e-sens, à qui ne ien:rnt µ<•S compte des pre!-0- demando générale) rnser des expéd1.t10ns militaires ~our le résultat moral et politiqt1° cU 
données on su moque de l'enquêteur. mon av1~, de no_ pas étudier les ba- criptions en \'ÏglHJur, rlébitaient eu eri- extor9ucr uu tnbut ?es po~ulûllons lus rand eHcore. L'autorité d11

0 ;' 
Une étudiante en vue de s~s de l éCOl\Ol!ltO .,ivaut de songer à ant leurs pro<.tuits et cela avant huit L'"!ll. v1· e 1·ntellectuelle rnurmses s'est appuye sur la forc_e... . ~st l~nforcée· le dévouemellt d JllÙ 

E d" t reformer !'Eta. J env1sag~ sùrtout, heure!:! du matin. - Dans le Ch10a, on accompltr:sait su'ets à u-' trois ou 11 atre ct-
1' Association des tu tan fi par _le __ recours à 1:~ Cou:. li.tuante, la Les Sociétés __ 1.égulièrement 

1
deux grandes ?xpéd.i· 1· d'~bo~danc~ ~ont assuré~ est 11upl 

C'll journal e::;t eu droit de red1er- po,.,,;ll.11ltk . de crt-el Ull grnad cou- LB SERS do la naturB dans : IOllS par an, lune de mars a avnl, Io·· droits de. tribu . r Jes p0 
cher tics ::;ui'ets à traiter !llàtS cela à i·ant à'op1mo11 en fov, ur !.le solutions L'a1t:i0ernblée des actionnairei li l'autre d'octobre à llOvembre. Thrâtre ! s :au . ~oit "r... , s _isu ouvenU· ,_ 

. . ' , d' d. . f . d L 1 . , I' d'§ 1 • f . . l 't· bl à l' . o mis.· i a m·nws a n , ·er".i un il!OllJCnt ou Jl a court d J11fo1111Ta· 1 . or l tl _yra 1quo Ull e. m~~à~lllll du Tunnel œuvr" n ori10 ogazz~ro ( a?tlO~l : _es zones l a 10S ' av~HC?, 1 Quand au sort des pris?11111 ,~ 1~· 
tio1is-et uon vas hub1tue.tLllltJ11t. Un g. a11d1>-sa11L 111011t1e . la 1.éceE>stto et Il Il U ;,,,signees a chacun de_s chef,, et ehoi- est fixé. Ce seront demain Jt 1~~ 
JOUrualJ,,te :;'e:.t ci ..i e;1 utn·uu· uu v :s.11~::; ~ue de~ quu~uo:1s. d? p.-1·sol:- Le:; action11airuR de la 8oGiété du ~-- ,~es parn!i celles noto1r . .Jrne11t les plus vailleurs, les porteurs, les s~':ç•ue~ 
rifler Je uegru de eu 1Uru Lit:" u111Hir- ne::. p .. ::.::;ent au p1um1e1 plan. Tunnr.I ont teuu hier leur a-;semblèe Voici unlj conférence doublement nches, o,u la récolte était le plus a~o1~- de la glèbe, les parias des vall•~iJ11 
bllall'eb «U,,qu.cio 1 <11.JUM: ru qu.;,,t10110. Je suii pecsuadi) que des éle(!~ious générale flou" la présidenec' de ::\l. littéraire, par le sujet traité et par dante, ou. Je dével_oppement. du beta1l et si quelqu'un d'entre eul'. !l, 5 
Pui,, il!JUUJlt uutJ 1·.;puuoe avec la man- nouvelles ayant le caractère dos p.-é- Hulit Ziya. Il rasulte du bilan de la l'élégauce de sa présentation. :\1lle promettait le meilleur butm. une fausse information 0 u ,tl 111 
c.hetLe en caractère1:1 gras c .\l~cdo- cenontes 11'ecla1rc1raient en ritm lu &1- Sociëtu qu'il n'y a pas eu drt béné- Bellati uous eite des vers de la corn- Aux !iOna du '·négarit",,, d'espion à son peuple, il ii 1·~0jq nald est un a1t1ste de crntima > • .IJ:t eu tuatiou. Les événementii dE.:montrellt ficas et que n'y aura pas de distri- tes::;e de Soailles, de Beaudelaire ainsi tranchée. Tous subissent 5 1.,4 
se moquaut. C'est un procc:de ~1oure~tu d'ailhmrs quo med prdv1s10n~ ùu mois bution de dividende. Eu eif9t le nom- que ùe l'autaur même auquel est con- Le cras• ou le Roi (autrefois tout au ment la féroce vengeance et 1°

011 
de pubhcatwu commti_ qui ùuait à la- à'aoO.t se !:ront realurne&, pu1;;quti, de· br.ide YOyag .. rni·s qui l>tail: dE• 35.000 sacrée sou expo.:ié - et les stro- moins) qui a décidé de procéder au le matin, Je camp est leré· i 01 
menca111e. D'un côte, Je bUts contente puis Ja reutrée, la Padumem temoi- par jour t>et tombé à._uooo. phes harmonieuses et musicales font «Zmetch1à» fait réunir le peuple au voit pétrifiés par la douleur. qt19JI~ 
de con1:>tat1Jr qu'un iournahste, ne sü-1 gnu d'une espèce d'assenis,,enrnut il. . . . corps en quelque sorte avec le texte son du cuégarit» (tambour) qui fait trent leur moignon encortJ s 
rall ce. que sou:; une for:ue eo~1quo, a raut_onte gouverneurnnt .. rle à laquelle L enseignemer..t 1 de sa conférence : même reeherche de eu tendre -4-'> roulements pour annon- noient. , ri\l. 
veube a fam~ une enq uetti su1 un su-1 11 u'echaIJpe que b1eu rarurnent et seu- Pas de Recteur étranger l'~xpressi~n choi:;1e, même tl'a~ail de cer le rassem blemQnt des habitants. C'est par ces méthodes qu"1~, J 
jet du uomarne culturel. Le:; etuuia.ils Jemuut quamt il ei:;t sûi· de uc; pai pro- à l'Université ?•Selure de_licat ot tn. La qualité des Puis on fait lire la proclamation qui si nie• a pu étendre son cau1or1 .;1 
de 1'ù1me_1·s1té 11'011t pat:i I~ tet~p~ Lie voquer ct~ cnse vol1tiq~e. ~rofoude. 1 .. , ,. . . . , . idée::; o:.pnmées n'est cel'tes pas m- est généralement ainsi conçue: cFai- qu'aux confins <le l'empir~· t p 
l'elJ?llUle a ~b telleô questlOll~. Quoi- U'est al1181 que pour leuumstare Dou- Le .\lirn~t!e t}e l rnst1u.ct101t Jl.t:bh- férieuro à colle ùe la forme datt8 tes bieu manger et engralSi:>èl' vos che- jourd'hui les «Zemetchià» ,~o~ v' 
qu'11 en l:iOlt, Ju me peimettrai de ùuu- mergue, s'il a ete i·env1u·su, c'est piu·- que a deme1_1t. la nomel!e suivan! laquelles olles nous sout présentées. vaux et vos mulets; préparez la farine la même horre~ir que pal 1 tid 
11er uu conbe11 au patrun de l'ouque_- ce qu tl ,;'eta1t· c usé > au;1; yeux de laquelle un «~r~ngei: . serait nomme Chez Fogazzaro, noui:i dit la confé- le po:vre rouge, le sel ut les. autres cela n'est pas dû a J'influenc~. (·i~1P 
tour: qu'il fasse . liien apJ!renu1e a 1'oµmto11 publique par u11e pol!Llquu Recteur ùe l'Cl!iversit(•. j r·oucière; lti poèt~ est infol'ieur au µrnvisions .et tro':lvez·r~~s le JOu_r tel grès et de la civilisation 111a1 ~ ~ri~ 1 
cel.ut-c1 leo revon::.t:s du,, Y,Ue::.l10uo uegat1ve, ut par 1':1011 11ieoa1preh1m:o1ou Une sanction. pratique I prosateur._ Carducci a p.l u,;. do g,ra1~-, à tel e11dro1t. Qm n'obe1ra. pas. a cet 1nent au fait qu'il n'y 3 ~1 1_is 1J 1 ~ 
qu 11 pose .<tux é.!Utret::, tl G1U1a 1111:1liu.tt Lie" iw..:e:ss.llt'::i ,lJOltLl\J.Ues. . . . ... , ,. deul' cl~ss1que _et de .s~rn!flij h1~ro1- ordre sera puu1 par la conf1scat1on de retirer de populations qui i;O!<t rè' 
ai11s1 cu JeU11tl llomu1e et lui i.tu1a Ue qutl Jtl reLtuute, c'est que cet ta Fn~ circula~re du ~lt!1i;;t.i_r•. do l_ iri.~-j que; D Aunun:.i:10, une i·w11e:,;::;0 d 11na- tous ses b1cus» . . vées aux extrêmes limites de e 1 
1eudu serv1..:1::. paDtm1tu parleiuenta1re ne taYoi'li~ t~ ucllon publique e~lJOIIll a la direc- j ges plus ébloui::;sante. Mais la pal&Lle On assiste alors une sorte de mo- tance humaine. Vers la fin. cl ~ 

les mf.uen..:u::; trC's grnudes dout du;- t!i?ll d,·. tout(".; les l'Coles de. ne pas 1 de Fogauaro tist peut-êtro mieux [)JJisat10n tumul~ue':lse. Les soldats en l'llalie au nom de l'humanit~· iiOI 
po::;e. le couoer,·<tt1smti sowal. L'act10u ~atre.~ul•vnH' dPs _c~r~'.s de_ h?r0 .. par-• pourv~e, la gamnrn des couleurs_ qu'il se.rv1ce, ceux déjà hcenctus, ~es .v~lon- eueilli '1e cri de désespoir ~~~: e~ 
extrem11WJ do Ltruito ou de g;,uche ~ours ~1 ceux des elevi ·~ 'llll am aient' emploie avec un art Gon::.omme est tairas, les domestiques, les 111d1genes lations de la Somalie set~"e Je 

e Recteur de 1'Université 

Jo ne puis pas admettte qu'un étu
d1auL t.lt; 1'Umnn·sité ue soit }Jas 0•1 
mesure de répondre aux q ue,,t10u"' 
qui lui unt éte lJOseeb.Je suvpos~ douu 
qu'ilt; out tout simple11hmt voulu <CSa
boter » l'euquèll:ur. U'tsL au cours 
tles tlxamens oraux ot ecrits q u1 au
ront htlu dans deux mois que nou"' 
pourrons Juger de:> cou,n!'l1ssa11ces 
generaies des utud1ants del ürnvers1lfJ 
ol c'est alors seulemein que Je pou1-
rai vout:J répu11dre à leur 1::gard. 

Bravo! ... 
Les propriétaires de cinémas ont 

eu gain de cause. Les douanes d'lE
trmLul ont en effet, reçu l'ordre de 
percevoir !:impôt cle transaction i:;ur 
les fdms d'après les prix indiqués sur 
les facture;; et les c0rtif1cats d'origine. 

.;,~ 

ns rBligion univ rsBllB ... 
Une Association religieuse d'Amé

rique s'est adressee à l'üniveunté d'Is
tanbul pour lui proposer de fo1_1de.r 
m,e religion universelle, et pour 111n· 
ter en Aménque des délegués de 
lTnion des .Btudiauts turc::;. Cette 
dernière invitation "'eule a r;té acceptée. 

h111011ique de l'air 

La r prisB u SEP ÎCB 

r nos runes civilEs 
A partir du 1er Avril 1935 les com

mun,<.,at on" laenoHues, 1.1t1:;1ro npue,, 
pM suite da l'hi1er, reprnndrout sur 
la 1.g11e I.,,taubul--Aukara et Aaka1·a
D1yarbekir. 

L'A B FRANCE 

L'l C >mpngnie AIR Fl1A:\'CE nou~ 
11if<1r11w qll'"ll' r••pr, ndra son nr1i
v1tf à Ji;;t 11b·1I à la dntn du H'l' :11Til. 

L'hot a r~ q..:i >icra app iqt~r~ pn'"' it 
Io dép~rt d'lst:rnoul rien.· foi,., par.·:;;;
m 1i110 lu me1·t•1·1.;,Ji et vendredi à 4h.OO 
du matin N l Hnwttr· d'arhemin1·r 
rapidement les pas;;3gers, lu poste e1 
lf's marchandi t''l prO\.'f'tHl.!lt de 'rur
quie vers les principaux pays d11 
monde quo l~t Compag111r> AIR 
FRAXCE des;:;e1·t : Eurnpc, Afrique 
Amer•q•1n du Stiù, E,·trè11w Orio11t. 

En particulier, le voyage i;u1van 
l'itmtira1 re fa tan bu i--Bucarest--Bud a
pe"t--Pa1·is--Lonctres sera effectué en 
une saule journél}. 

emvèche le gouvetnemaat d'elfoctuel' (~ehout· aux cxumem;, , plus é!tnùue. des provincei;; soumises, surtout le:; lei:; griffes du soi-disant ,r,1oil ;;. 
la besoguo COllbLructive qui JUi m· I L'impôt sur les bénéfü;ei .Au demeurant, Fogrt:uaro n'est pas aventuriers et l~s vagab?nds de t.out das> et fit parvenir ii la S. P00; 
eumbe. ;:)1 cela liie proùuu, il iau~ru t 1 s 1 cées 1 un impr<>ssionniste. 11 ne nous uon ne genre - destrnes à une tache sp~ctale lamentations et les protestllt~el.l' f 
LJten recou~n· au.·. moyeus que j'ai e . ~ Y . pas de la nature uiw image lJUl'e· de supe1·-br1gandag1:1 - se l'.éumsseut opprimés. i\1ais la question °1'oi! 
préc0111!:oé.; 11 y a st::.: mo1s.J a souha1 te lt a <:u; dée1d.<\ u.~ IH' pal' Apercevo.r , men sensorielle. Il la go il te, cert~,;. au lieu .eo1n enu sans ia ~ou· , e~1~ore de suites et les Somalis de j(e 1.1' 
:seulemout qub m:l,l oe I.i .. se 11vant que t.hti lyc•:<'"' pa 't1<oUllll!'s l 1mpot sur les! il éprouvt! de\ant-elle une sorte d'ex- qu~lle d~rectron p~endra l expe.d~t1o:i. demeurèrent uue proie faO 101.110 
d1:1 graves. truulJJuw rmeneuts ue ren- b6ntif1i.:es. / tuse; mais, smvaut ce que dit un ùe Puis arnvent l.es dtvf:lrs chef::; des1gnes :1 un iOUTernement qui n'est il 
dc11L ia r~forme 111d::,.pe11sabl1:1. Cette 1 A . t. ns ses meilleurs cntiques un souffle pour l'expéd1t1on a\·ec leurs hommes. r>as civilisé a dJI' 

4es ssocta 10 . . • f. 1 d · • · - p"• , oprn1~n est tl.uc~re assez.yeu ~c1panduü i d'infim tra:orse tou.iours ::;es d(;;:ic.rip- en ar;ues, ~t en m . ~ .,~< Ci1ace» corn- Lt. Col. D. J»• , 

a la UhG1mbrn , elle y Itut cevcudau~ L'Arkadas;tik Yurdu 1 uons. De la sans aoute sa prodtlec· mandant la cZemelùlna•. . , I' ff~I 
qutilquet> }Jl'Ogrès . ..l!<t c'usL p:C.l'Ci.l quu 1 t1on pour les cimes, pour les grands ,. Quand, ~près UI_I contrôle ~ommaire, Un PPDCES contrB BX'" 
Jtl n'!i! lJClii !'14 y rallier lti pa.ru i·auwal- .'.\fossiru!'S les mr)mbrns de l'Arl~a- pays:igùs alpestres qui p&rleut au l 1~1mense foule,_ r1o1u:11e. au bivouac pa· :111$ 
i.octah::.Ll;l quel a1 quitte ce g1 Oùpu_1ntiut. daiilik Yur<lu (ox·Amicale) :-0:1t w- cu;ue et à l'esprit une la.igue sereine rait plus ou mo~ns pr1.1te, l? ~omman- La SociGté des bains thert11 ~ 1 

.\lorniwur lti uevute Uieu; :a anale .un formé, que I'.As:;embl1"e g:•1ir~l'alo au- et d'une suprème grandeur. dant donne le signal du depart. \ Bursa avait intenté un pro~ès.jJ01~ 
wurntrnt vu1s d'un ton gra\t',1l mt1 di.t: nuell.e anra lieu ~'etto anuuo. le ve11- D'aillcur::;, pour co11naitt·e et apprr- La terrible avant-garde Khodiçe d'Egypte pour 1U1 1

9 f. 
~- L'avumr, ,,eu\ ma.H1e, dira. s1 J ai drod1 29 irnu·,.:, a . r? .h. 3u dans son cie!' Antùuio Fogazzarn il faut con· 77_000 Ltq8t du chef de qu;ot;~r"' 

eta clau·rnyant. .J a1oute que Jb ;;ou- loeal, :s1'1 ru" Yem1rn·~1 ~u 9· . nalte son pay1:> natal, celte vallée per- L 1 ·de en m· rch t . ., "d. , qui ne lui auraieut pas ét~ 1 () 11 
uane v1verm;nt avoir à reconuaüre Co11for111éme!lt à l'art1elL1 23 d·• 11oq ùue aux: extrûmus Jimitus de Ja terre a 10àeux jou .a é edes pu~fe oe a tribunal a débouté la Soc:é1.é0 il 
que 1.·e me i:iUll> trompe. d~11• je 1J9 le statuts, toute .\,,Heml>lé g.;11iirnl<~ est lombarde sur les eaux d'un lac riant une ou ant ga d 1 ~ èes 0. m~rc 10' par demande et a ordonné la le\ rO~ 
i;ro.s iHlii !... valablement constit·1<:e quel quo soi_t au pietl des Alpes. C'est là aussi u~ied!~ av~ itrr~ .rds sp~cli~te.tcompo- saisie IJrovisoire mise surlll p 

1 1 . l ,. iot·e· s l)I'';o 011 ts a 1 d . 11 . "'ee 1 u_1e1s ont i e at ques- . k 
:. e :ion~ )le '~,". 11w11 L,, l 1a11s ce ca re iuy 1que et pour~ant tion plus haut. appelés <<fannù•, qui ùe l'ex-Khédive à Bebe . / 

" . , à l 1 <1ette J ssem iel'. dune rare grandeur qu'tl a place le ont pour mission d'entamer l'ceuvre ·~B 1•JJ9 
1 110.1~ .coups SO!lltere1.1t • un? 101' 1 J\'. JJ. - Les membres l!l~i n'au- theâtre de (;S J)l'lllCil)ahJs œuvres, et de destruction ui devra être coru lé- L'œuvre a 1 e(fl 
.ogci \Olbttltl. ,\lou llltedovutuut me- 1• ie-1 t !> 1s !'<'<'Il <!B 1·011,·oc 1t·ou lHlr notammun· du ce « Pwcolo mondo an- . q 1 . · · f.l R 6 Il · lt des ci ~ 11 

, . ·d · t I" . • lt · · - "" 1 • ., , · ' . . • . . , . tee par le gros de 'exped1tt0n.Le rou- ome, 2 .- resu e . a11> L1:111u co1 1a1euw11 a ma .. 1. va ie sut•e dl• < h"l.t<T"m ·ut d'adresse ou two • qui apre::; les 1Jtomes1 Spor1 » 1 · · · l · ·r1ttl" ~ 
JOt11ure 1;011 taut(:lutl parrnmeata.re ot ~ut~·e s; it 1;~ 1 ~ dP L'Or>srtliirer' Io pl'é· est le ron;un Je p'us «populaire• d'I- eau_ compresseur et exterrm~atcue &'a- statistiques qu_e te.s 111sc.Bali*1'tJI 

· · . · Ja t ·bu e d · jour 1a '1 ' 
1 · , : · . ·. . ' . bat inexorablement sur les v1llao-es, les rentes 01·ga111~a tous s J u~<H Je rt:gagae u n . eis . • - sent ad,, eomme t011a11t lieu d'1nv1ta- talle - au sens ie meilleur du mot - ·é 1t t le uétail et a•teint les ha guardistes petites italienne ·~fll 

11:.tt.::.. 011 Y Ult.cuta!L lei; Ci ·ernts-wis, tion per~onnoll<' de toute la production ùu XIXe siècle 1 . co es e. • · · 1. ' t · ' hiffl'll 1~ f"i 
JO):)EPH A.l.!:110~ ., · . . . · b1tants qm se sont pas parvenus à nes 1ta 1e11!l e qm sec . 0 1 11 

' • · La soirée du :;i8 mars du Touring · En teimmant, la confére_ncière dé- fuir. La chasse au butin eommence. mars XII année du rég 111\~ S e 
~ et Automobile Club clare qu'elle esti~m·ra 11'a~·o1r p~ryer- Et quand on ne le trouve pas tout de .p3 se sont ~levés au_31111!l tltl~ll1 

Le budget de l'agricultur6 du son ternps _si elle a _mspu:e a u~1 suite, c'est la chasse à l'homme pour année à · 3.942.064 soit en 
à la than1bre italienne Lt Hfü lp duns:111le or0 11! •• ;o ce s~ul ct,<' ses auditeurs d'h1~r s?1r le de- forcer celui-ci à révéler où le bétail a lion de 534.65r. • 

Rome, -i7. - Apràiô le ùioCOUl'iO du 
u111u1:>tt·~ Hoiôsi1111 qui e..i.:!'Olid 1elil me
,,un:• vr1::.t1t:1 en \ uu u'wLt:us.lun· (;.t !le 
ui::.ct!'ilt.tir la prouucl.ou c1gncole, 10 
::.•mat u ap!Jrouve le OLJ.ugeL ue l'agri
cu1turQ et a tllllamtl !li J1111cu::.i.1ou ùU 
uuLlgldt <.!• la j Uoltt.;tJ. 

Le cv1111te i;oq.1ur<.ü1f ceutral ii9 réu
mr-.1 aujouru'hu1 ,.ou:. ia vre•id..,nc~ 
ctu.Duce. 

1.-==============::.:::::==::::; 

soli' p::ir hi Touring <>t A;1to111obdt!H 1~1ar<'"llde·:11t:e~·ta·ez1z1 ùarroo un pelermage au été dissimulé. Et lor~1que, des_ pfrison- /" _. _ _ ___ _ crJ1 
Cll:b de Tnrqüie darn~ le-; :-;a!.Jns u J.. "' .i:Oi:> · · niers capturés - v1e1 lards et m irmes 1 ,. ~P 
Glub Alprn -prôs ùu .fu1·Jir1 Taxim- • G. P. abandonnés pa1· les populations en ,. TARIF D' AB011.Jf~f: ,: 
c;omportera un buffet gn•t'IPU~o>:nont * • {mte-011 obtient, au pdx: d'atroèr>s c-trlilClge _, 
oftdrl aux: invit,)-', d..i.-; <·on:;otir:i de Les couf(re1ieus da la ccDantg A- suplJlices, des indices sûrs au sujet ·Turquie: D 1r 
danso, des lntai;lus d0 lul!on i>t a11tres '.ighieri» eonti tuent d'apr .. s la pro· du lieu de conceutrat10n du bétail, Je t--1 

qm furont do cetto fûte le clou de la gramme ci-aprtis : commandant ordonne iians plus de re- , Ltqs 
1
-J/ 

b<.ison. H1t111edi, 30 Mar~.-L'h<Ju. Brig11ini, t.liiputjj tard le t<Ghesghessà». 1 au 13.50 1 au. , 
Les memb,·ts t>l amis dn "J\iut'iug au P:trl!unent: L11s Corporation,, Le dernier acte du drame 6 moi11 7.-16 nlD~~ Il' 

et A.itomnbii 11 Ulub sont ;iri.J,; ci-:J bien 10 Avril 19!!5.-ill. le Cumin. U. Simen: •Le J 3 mois 4.- 3 u101S 
voulo;r retr•1 it· !eur t'<trto 'rl'entr.lo aux Ci"! et lea nouveaux horizons de la i>aience• Abandonnant la camp avec les ba-

l , · - (' ' 1 L'entrr.:;:i est ab~olu·.11c11t 11· 1 ·1·0. ~a:::::es, le,,·' fe111 les e fa11ts SOU' ~ 8
--........ .....-......................... =-_,,,,,..,-uu1·.:.rn:' de A.;s.Jct.lt1011 a •il•a,:i. . . ~ u ::. ::. mes, 11 , ,, '~ _____ ·----

-·---·· ..,.:::.::._ _____ _ 
1 

quo de _ ilfa r,,1nnie a dé'j·a· 'ai·t a· 6.ç Ltq ... Elle a acheté ses souliers d'été ... quelle couleur me consûlles-tu de - .. <- 't.)1 1u1 y1 uve p1 obfc1111: ., t< ,, ,, 

r. · sa robe -'e sar·son (soit f S Ltq.) et son chaheau à 20 Ltq,,. chosir d mon tour ? se 1mre un costume... "' r 



c'est commander ou de,ti"' et p1toter d'une moin u;re sen prOf)re 
esquif jusqu'ou bul qu-on s'est proposë l"entrêre dominotion de ses 
nerfs est pour l'homme Io '"edleure gorontie de succês dons Io ter· 
rible lutte pour le vie. Rendez vos nerfs plus resistants par le 

Bromural KnolL• 

elont roct1on calmante et fortifiante entre en jeu dons tous les '"'lS. 
Le remede e't absolumenl inoffensif el d ne se produit 11•s ('Ï•ccou 

tumance 
f.n h1bes de 10 •' 20 (O"'"' "''' 

VIE ECOftOMIQUE et FIHAftCIEHE 
L
t' 1 t• 1 li.ooo kilos de 1'11111vrc pour l'ltoliP. EVD u ion On a uxyédi" ile plu,; ,, hta11l1t1I. 

1-~~6.ooo kilos d'orgt'. 1700 kilos t11• 

dola Tunqu1·E 1·ndustr1·EllE noix 1lécortiq11«e:. 1 H c·ai~sc.,, d'm11ls Il I' 1 65vo kilos tin )JI,., 47.000 kilos 11<• h•1-
l'll'Ols. 

Un cours de M. Yusuf Hsmal 
------

L'ancien ministre cie la justic0 ~[.Yu
suf Kemal a 0onsacr(\ u 1 rtc res der
nier: cours à l'évolution in1ll•str,ollA 
de la TurquiP. Il a dit entr~ autn·s · 

Notre production su('rière 
1 

• "otre pro1lul'tio11 rno·ri1'rt1 ny t t l'lé 
d~ r)o ooo tonnes cet , a1ut..o:e. il s\'.' 
suit qun J, .... ?Je .. oins do 1:-i t·ons0:·~-
1nation 111t{·r1euf'u :-;•1 trou\·ent :l!--~U 

r(>s. ltie11 que la ra!rmerio clA Tu.-. 
hal a produit 9.3q5 tonnes. 

1 a fabrique d'huile de roses 
de la Sun1er B.u1k 

-L'é\'Olutron tans l'industrie naquit 
en Europe par l'accumulation du 
capital. ToutefoJS l'holution 1n<lus
trielle. ne ~:accomplit pas dans des 
con_clrllon~ 1<le11hqU1•s chez 1out1)s le, .\ p.1rtir du moi, do ~lai la Cabri· 
nahons. Elle so produit d'ahor1l Pn l que ù'huilll dll 1·oses qt1<' ln :-;unH'<' 
Anglett'rr0. pu1R on All<>magno et ultû· Han a fait ronstruire commerwora à 
r1eurcnwnt en Belgique et un Franr0. tra••aillor. 1 
~a découverte de la vapeur marqun 1 Elle utili~era iso.ooo kilos do ro~PS 
~ c?t l'ltla~·d un tom;:iant d'histoir~. clonton<.xtr·airera 50.000 kilos d'huile., 

Knoll A.·G., Usines tle produits chimiques, Ludwigshefen-sur·Rh1n. 
Lévoluuon clam; l 1ndustrlf 1mph- A•IJ.U licatiom1 îentes et 

quo l.1 sub•hl1t1on de la mach ue aux • C ' 

1nstru1~w111>- achat" des dépadeinents 

CONTE DU BEYOGLU 

Un chapeau, 
un pardessus, 

une canne et des gants 
--

Amst common~a tl na!trd l'i11tlustrie ff• • l 
capitahst~. Ello a donné fmal•·ment le 0 lCie '1 

µenluo pour lui. El à sa profonde a11- jour aux fnbriques. Au mom~nt où t'uirnnt un cahit•i' de :charges •tu'on 1 
goisst>. il mesurait la beauté. la µ:ran- ces é\'olutwns s'accomplissaient enoe~i- pont sp procurer moyennant 250 pb, 
d•ur, la sin<"érité des rèçes qu 0 a\'ait ~eut, l'empin' ottoman demeurait lot~- la muuidpahté d'.\yùrn met en aùiu
faits. lll'S rôçes hris11s. ]Ours uttach6 au passé et ù '"" nw- clication pour le. 15 avnl !93~ lt•s tra· 

Après quelque~ moments d'une con- thode>. • . . , . rnnx ù 'm>lallat1011s él<'l·t11c1ue• bUr les 
•·ersation inepte, à bâtons rompus. il Le> carnctenst1quc•s do l 1·\'0l'Olu~ 1 \'Oies publi11ues. 
s~ l~·va et balbutia quelques \'agiws lion da11s l'mdustrie ôont : la pro- • 
pro et dtH'1Ïon de gr·ancl/\s quantit6s dt~ n1nr· . . . ~ • 1 • 

J s. chandisPs, l':n8iallation "'' !!rands 1 La mun1c-1pahl<· d ,\nkara m. t en 
- .J'cspèrn que nous nous re•·e1Tons · · · 1 u a 1 91· 1 • 

1 
· 0 contr1•s irnlm-triü18, la progn»sion clu 1 arljuctirat1on pour <' '· \'l'i 1 • ~ • s 

rel m·e1'. n pourrait 'Jeut-1-.tro ar- l 1 t ù 1 Il' üll i- co1nn1ercc oxtéricur, l'irnportalion des t1·a\aux c t• ton~ rue ion a1 H . h - -

rangor un dîner. JI faudra que 11ous mau»res premières et l'exportation virons de 1 SirnktHla d'un bassin do 

El il partit. Il partit très \'lie, pres-
nous téléphonions. des mati~ros on\'rées. 1 filtrage au pnx de ltqs ~31.041. 
qu1> incorrl'ctoment. ne rügardant 11 Y a cent .à l'ünt cinqua1°te an.;. .'. 

Par n EID!AL "E BEA l")!OXT 1 ien. X"' voulant voir ni les grnncls l'inùu•trie ~tait en progri's l'hez les L'intenchlnre militiurr met en arlju-
Ar lro I.aumuy gradssait ll's cle-f yeux ~tonn_C>s Pt peinés qu'elle lürnit otto_i~ans ei~ .for~_cllon de ses, Jll'Ot~res tliration pour Io JO mar; ">.15 la fou~· 

l\t'eS du vioil e calier arnr la lenteur •Pl'S ll!I .. nt eur ~e di.an •!o .l'entrlt>, moyens. ~lais l mcapac!lé d Rl'Cro1tre uitnro cle 200.000 "ounles <'Il alunu· 
rt•cueil~ie u'uu hoinru~ yui a pi_·is Ulll~j h:s "'.wm~1~ts ré~elateurs. let ri ne rc- 1" "a.pi_tul c·o'.nmerrial a 1~!"'' 11ot~·L• ninm an p:·ix <I<' ,;:, piastrPs l'ha<·~n<• 
r~'olut1011 un portante et •1m rn la '111t Jamais. mdusu 1e dans ~Ill état arr1cré. On n y Pt pour le IO aHil '935 i·elle de Soo 
metlrl' i1 e.·~ .. utio11. Cetw r~solu1io11 ••• attr1bua1t pas l 11nportant·o \'oulue an JlOl<'nux 11our !t·lt'phono au prix clo 
.c co11111~crt't' extflr1eur.L'en1pire 0ttornan 1-0 l>ti·.o l'tin. 
ulatL im1>orta11te. en effet. 1mi"qu'il al- t ~ 

0 

1 11 6(, Illat.,· a. 11 ,<1ious. a u11e fe1111ne a1'. cons itua au cours des derniitr~s nu- ' 
ait dcman<lnr ,, J.islieth ~lé1 iel ùo de- ... ,..~,,.....,--~-"'!!!~!""'~!!!!!!'!!!!I!'!'!!"• •·e.iir· sa femme. malile et digne d'otre aimée et qui ll~l's _une commi~sion pour la r1•orga-

11'<'ut i"amais il ses ,·eux quo le tort de nrsatron de son mdustrie . .\lais tant 
11 l'm·nit conuuo au borù de la m1•r. ' c 1

• · t · t 1 • 1 • n"Nn• pas Lisbeth. Les i·ours de cett~ 1ue suvs1s a1en es caprlu a11on~. il 
pent.lnnt les \'3.cances. puh; rPi.rou\"ôP 11"t "t >n 'bl · l' 1 · union "w fi<·1-re se dtlroulèrent. Il 1• ar 1 • s poss1 e a 111< ustr1e de 
chpz clt's en1i~ conununs, à Purii:;. gra\'il ll'S ,-:t•ht·luns de sa (~arriere. Il progressor. 

cl 111• uc11'l ;.-une fille, ~e n>p~tait· rut dl'" i•nfRJJts, rto l'argent, des hon- L'industrie donne toujours un plus 1 

ilJ uno \·ra10 ! .Jan1ai~ un gcslt\ jarn:us n~ur~. J•:t ~lndel'1inP, !';a ft-nltnP, s'affai- fort renùernent que l'agriculturr. Si 
u11P parolo tlli>lac•"~; ~-:1l'hant s'untu· rait ft ~tis ,.r.t:·~. ainie dévouée. conl· nou~ jetons uu coup u'reil sur )(1s 
s~t :-.ans hc<"nt•n ni l'ffronteriP, d'uru' po.gno charnHllltP inais, hélas~ fru~· rapport!:t présentés au congrl~s indus· 
1«lucat11111 J''irfa:te, et telle qu'il m~ tl'éo1 du gr1 nd omout• inutilo et blus· tri<'I, nous constatons que ceux-ci nous 
flul u 1c l'Ompng, dans mon mu- se! qu'il nrnit rnu.S à Li,IJeth. rccommnnrtaient mêm<' d'abandonner 
t1er 11 Or, un jour. un petit l•\·éneinont t'a:riculture PH \'UC d.'r11norcer l'in· 

c or ,\urlre.•. JH>UYant pr• ~ ndrt ù surgit clans Jeur calJne (•xisteuce ... \n. ùuistr1P. ,\ 111011 a,·is le 1niPux :-;Prad 
11110 fort bello t'arr;i·re atlmimstrat H'. ciré Laumoy pas<nit se, rn<'ancois, a\'l'~ dti faire man•ht>r to~tc~ les deux d, 
so ou 1 1t bLJ coup do la trmll' et >IalielC'ine et les enfants, dans une ni· pai1· ot à l'uni;;son. 
de l'r.I knc ,lt• >On ménage. la n>sez isolée, ù quelques t'entames . Lors <itJ l'~rn •·onstitutionnelle ,on 

Théâtre de la Ville 
(ex-Théâtre Français1 

Section d'Opéi-ette 
Aujourd'hui 

u ç snnT 111
1
,

1

1,111
1r:1 1 

a actes par E. HB~it 1:'111".: i 
1

1 
!(l'alldt• opérenu 1j 1 1 I 11 ·I 

1 p~r ·11· 1 l l 
Ekrcm l'i. Cemal, 1 j I ji 

lk~tt 1111111 1 
. \f,1rd1, rl'ldchc · 

1Ja 

A8PI 
On en trouve en sachets de 2 corn. 

primés et en tubes de 20 corn· 

"'rimés. Veillez à ce qu'elle porle ir"c~:-~i;;i 
le signe de l'authenticite ~B sur 

l'emballage et sur le comprn1·é' 

3 - BEYOILU 

MOUVEMEftT MDHITIME 
LLOYD RI "'STINO 

Galata, Merkez Rihtim han, Tel. 4487ô-7-8-9J 

--·---
DEPARTS 

LLOYD EXPRESS 
Lu IHt4ucbot-postti de luxt' TE VERE, par(1ra h! ,ltn11li 28 '1:-\rll ., lU b .. · 
L~ P1rc1•1 Urindi:.;i, Vcnii;c et 'friC'ste. Le lJateau !Jarl.ira Jo• iua'•.• 1,, 1: 

1!t~cu1,~s µ~ur _ • • • < " •ili.l ::.1 vul'Vt~ 
co1111ue <lnus les grands blJtel.& . .:i1ll"VIC1' 1nud1ca! il b.n· L 

.\SHI HIA partira :-i:uuc1li ~li )Jars a 1S b pvu 1• Sa.louiti1t••, lfétt'lln, $iu.r 11 ., 
lloi l'1rec, Patr11s, Hri1ali:-oi, \'cnitH' t•t ï'nf'.11lo, 

Fl·;~JCl.\ partira Di1uand11\ :lt ,\fa1·s K. 17 h. pou1· Hourgaa, \"aru:t:, l'nnstHnlzM, 
:\1Pitll'O"l8Ï~k Hatou111, Trl'hizundt'. :-;am 01111. 

Cl-.LlU partira \lercre li 1 A\•rll à li he1rres p1utr l'u··c, P.tlrM!I, 
iCÏlla eL l.iènt•s. ~~pies U.ar 

U.\L~l.\ZI.\ partira :\le1·1-rPd1 ~ Av1·il à 17 h, J>nur g,,11 rg"s, 1· ... ;.1.rna~ Const1i1.nt1.a, 
t\o\'1)ro~~i~k, Hatou1n, 'frCbizondc et l-lnn1souu. 

0

l::;E<> partir:1 li<'rcrt•di ~l .\Yril .1 lï li. polll' Hou1·gal, \"iu·na. Cou~taut7.a,~ouli ia, 
(,alatt, et Hrniltt., 

:'Il EH \\:l), p1.1rtira J1•111h 4 .\vrH à 17 lu•urès '•ùur c•a. Il p· ~ 
1
, u . • . r \a a, :ialuu14uH, \'tt1u. le 

ic_E11 1n'n1111c nusi:::i, j\·n ~uis ~ùr, do n1l.1tre~ d'nnL' agglon,~ration rura10, Plal>ora une 101 l•OUt' ~ncourJgtn· l 111· 
Jna1:3 8<" doutf>- -f'lolJ 1 tin n1on attachf'- qua11d unH dt'·pùche d'aff.iirPs le rai•· du~tr1e . .\l:us ('elle lot d.01noura !;o,àllS 
Ol01ll S.1 profoud ~ L'o1111ne n1.1 visite: IJL'l:t hrusqta.a1n1nent il f>ari~. ré:--ultat~. l .. e 5ouveruen1e11t r~pulJIJ. 
\U la sur1u·e11drP. )1on l>it-u, pour\·u - ( .. 'a rn'ennuî~ de \'OUs laisser Lot:::; cain ne µou\'a1L arrî\'PI\ à ~es d1~l.H1ts, ,\"oitt·e a 20 Il. l'eni.. ·'l'.Jltni•c" 11.;o/I. 
qu'ellu soit d1~z elle et qu'elle m1• rc-: 11 s 1rois ici, clit-il à ~ladcleine. La cui- "- protéger l'industrie par l'i;1ter111r.. 
.-;oi\'o [a\·orablen1ent !». si11iùr1_.1 e~L û~~ée, Ja ~ouvernante pas ·iiniro rtes douaneH. (TJtériourl' IHeut, 

1rt , .lira , ou11t1-\,,luarn11h1, Bn11d1i1, Vt>111 c el 'l'riostc. 

1 
I.e V l•tUf'l>Ot·po~te dt• luxe PILS NA p:1rtil'.:1. le ,fl'Udi .1, \ . 't • JO 1 

l 1
, . , ... 1· · . · . • • \r1 ·' 1. prl'(,.:lliOS, '"'•111· 

.IJ 11ec, 11111 1 1.1, \en1ist! t:t lne.ll'. l"• litHeaupartira de!4 11 u.1·, J c 1 s f ~-
I 1 ·• · • "" u .1o11w. er\ t:" (·••· 

11111 1 Kii ett gr;audli ltotels. ::ier\ll'~· 1111,;Jll'UI .1 1.Jord. · 
.Jnniais e!l('Ol'O JI n'a\'ait franehi Je, t1ès c·ournJ:tuU:-01) l't, s1 ja1nais il \'t'nait 11 l't~n1ania la loi sur l'enC'ourage1neut 

seuil de 1,,_1
11

, 11t. li ,arnit qu'elle u11 ril11our ... !>'autre part, vous em· ·' l'indu,triH et ectroya des JH'i•·ili•· 
· 1 Il 1 1 1nener à Paris, pour trois i·ours ! "es à certains artwles inrtustr1els.La avait garL é pour o e ~nue e peltl ~ 

apparkmont où sa mère s'<'tait retir1'e - Tu •ais bien que je n'ai pas peur l1;te dl'esséo ;1 cet effet fut appliquée 
aµrèo son •·eurngt'. Là, du moins, de - Tu as beau être brave. cette mai- et restJ en vigu1•ur c11u1 an. durant ... 
rtoux rnuvenirs lui tenaient compa- oon est trop loin de tout. Je ne suis Finalement le traité ùe comnwrcu 
;;nre. El, maiutcs fois, .\ndré s'était pas tranquille. annexe au traité ùe Lausanne ••onant 
!•lu à i111 1µ:1111•r c d1a,te logis. Elle hot' ha la tète, toud1~e de cette a terme en 1929· nos tarifs cloua ni ers 

Il . · 1 · furent étal>lis sous un~ fornw et do li soni.a: uno femme de 111«11agP so 1c1t11t e. ma1< 11e ,·oyant aucune so· 
\'iot ouvrir, "al ut fort •tupe'fuite "" ,~ lut ion au prob;ème. manière à senir le d1h·eloppement 

,.. '" '·' · , de 11otro in<lustrie. \'Oir , t, s~ns prendre la peina lie 1111 ..:.t, !out ù coup, snn \'!Sage s ûclairu. 
demander son nom, s"en!uit Io lais· - EcQult', 11it-ello. .fo peux tou- _On ti~a nssez de pro[it do la Jl• o-
sant d· 115 l'antichambre. jours essayer du truc de L1sbe1h. mière h~!e au cours de cos rirud 

ttnnée~. Uràcu ù la protectiou de t'L'l'-I 
.Et. dan. c"tte antidrnmlne. ll•'glt-. Il la rpgarda d'un air si étrange. laines industrie", le nombr~ dtl uos 

i 11i.11e.1t Jet(·~ sur lin pot!t di• an, An· qu'elh'. écl:ita de rire. . . ~tablisscments indu:;triels qui s','.J, •• 
tir<' apûr~ut ù'aho1cl '"cC' 'idr!! rnnco, . - , ou, JO n~ denons pas toile, mais, vait t>n .1923 à 143 alttsignit en t9J3 ! 

puis a\'e1· surprise. puis a\'ec uno i11 - l il Y -" de,; annl'e~, j'ai connu une jet!· à 1088. l n tles pomts les plus e"~<·n· J 

<fUiétud" dosugrt<ahle u11 pardessu• i' 'lll fille Il·~·'.'. peureuse qui s'appela1.1 !' li · 
a'homme, un ch:11Jenu, une canne t t Li>l~eth ~lonel. .Je ne sais pas pour- tiPlô dans Ill ustr10 consistait à n••oir 

luo t un 1.1ro". ramrne mdustr1el. Celui-ci :1 
des gant~. < ' JP e raconte ça, attenrtu que tu .., 

• ne.la <·0111w 1s pas. ~lais, toujours egt-il titi' réalisé dan~ une certaine mesur,>. 
• • quelle ,., ·a t 1 Il y avait chez nous les «trois blanr,;u 

l '11 "arù"·. s11 11 cl1a11eau dt-s 1 ' i oeu e, sa mère étant 1 f . 1 1 ,.. "' • u , • ' morte et son fcùro li . . · . a ar111P, e sucre et e coton. L~ 
g uts Pl unu canne ... Et celle femme •b,_ .. 11 t \l<i.rs hllo "e~itge. t~UJ?U'1 ~ "l'Obl~me concernant les deux 11re· 
d · • f · I' · r •· · ... · 1 

...., "'ai nna aine c é- t'" ro1ém~nagP qur s "11 uya1t c ua air a . i toujours fa1sser eu permanew·~. sur lt• m 'er,; a déjà re~u une solution pres· 
• · · . 11'\'an de >Oil antichambre des vèt~- que int~~rnlo. 

«.le me trompe ou J" rhe. pèn>a 111,,nts ile (;oorrres · un pai:ù . '. )tain tenant le pa"S travaille à re· 
A d • C' ·d· L' b tl ·t 1 ' · ' " • • essus un ' n re. , est.1 1ot. t~ e l "1. se?••, ch!l}ieau, dCti !_!ant", une caunu "C~nl· :30Udre celui du coton. {Jn progranllnt:t 
elle me 1 a dit.. Mats, au fuit, n a-t- mo ça disait-elle si quelqu' . industriel a été ùresso (•tant do.111~ 
oil r ·è 9 1 " .. ' G' ·t 1111 ' . . . un VJAlll 

1 
" pa un .'. re • .. ~ a1~ si,: e•.. avec uiw maur;use 111ten1ion, il m<· qu'il no suffit pas 'eulement de> r ro· 

1 csL là, JI eo. nri t>é a l 1mpro>1stc. croira prottlœ~e et ne rei·ioudra 1 . t»g1•r l'industrie. 
11 • J · 1 · "' P u,.... L · 1 r · · d ·r a 1et~ se 1·u1Pnwnt". c.va1s ~ vo11-. Allclru •'t'iatn de rire. C'Hait un rirr "cap1ta a1sa1t e aut à la grau· 
~Ion ~)101!, quoi t'01;1P s.lup1ùe. Conlll''' si bizarre que Ell femmu lïlltl'ITO"HI• d~ industrie.Certaines branches rnduô· 
Je suis bPtC'. .Jamn1s L1sbu1h ne ree1· b ·u• e 11 . " trielle• duront âtre étalioées. L'Etat 
nait uu \i01tl'UI' qui no •erait comnrn 1 "i~eml ,' , · "u"'" Lu ., <•Il fondant la :::lumor Bank 1iara ù . I l - ,,nt ru . '"' no· • Pourquoi tl , .. " 11101 <blls Je• relauons es µ u; cor- " 

1 
? co o lkCessll<'. ves temps dernier> 

rectes .avec ell<'. ,Jamais ... > llSÊ~ il ",j;t d'un ton plein d'une af- l'Etat élol>ora. un plan quinquenual 
Il 111•ut pas Io tc,mps clo se pos1 1· f t . tm1dant à clmger les industries du 

d ' t L' b tl 11 reu"e amer ume · t1ssago do la ""li 1 d 1 · ~utrns ci~es. wn• car ~~ e 1: e. A .Jo pense t\ 1:eux qui auraient pu • -~ u ose, e a cérJml· 
111eme, u~n•all et, smt quell~ fut_tres venir avt•c une bonne rntention. 11ue ot l<'S industries minii•re et chi-
émuo. sou quo 1' cla1rago fut defc,.. , m_1que: Au cours des années 1923-19JJ 
111. nx, 11 la trouva tri!' pàle, et ne put l~ nnlhons de ces matières 111· 
~·•lllpêchor le so din• : •lustriollos furent importée". en 

c,Jo la d(·rnngc». The'a ... trE dD la i11·11e utoyennr._ Ce taux con,;tlluait le 43'~ 
J n ti n1 id an uiiheu cl u salon il 1 .. • Il If <1 e nos 1111 ponat ions an u U!illes. De· 

POu\'ait prononcer les phra,os défi111 puis dix a11s nos exportation~ 1rn 
11\'tls et •a g no parut gague1· J.islidh Tepeba.ai sont pas cle•cendues au-ùe••ou~ dP 
dont l'embarras <le\'illt évident. T 75 pour cent de nos importations. Hi 

•Elle n'e t pa ;euh>. .Je la dérangP. nouH arril'Ons à in•tuller ce• induHtries 
.Je la dt'rung•u <è <oir .. 1 l \ 'llilll1 \ en llol!:o pnys.nou8 pourrons par\'enir 

- .Je pas"a1s r!ernnt •·otro port!', fj. . 1'· '"i\! 1\ \ 1 ·1 r\ étnliltr la supr6matw dans notre l>a· J 

'"':d par di10 <l'une roix p1friplléc•, LDHBv1·seur ,11 . . . laucA dt•s paiements sans 1·ecourir aux 
•·t JH iuo suis pei·n is •••• l'l".-:>pèrt; u'l1trP Il j \ 1 <·onti11gP11tr111P11ts f.•t aux diverses nu· j 
pas i11oli;1•r t . . 111' ' 1. . tros lltdSure> restri<•livcH. j 

- l'as J,. moms du moode. • .• '0111éd1·e !;1 '~Ili! 1 \ ' ),•activité du port ' 
- .J "• • • J. 1110 fii.;il1blai HH• FOU\l, ' l 1 

11r'lue rnus ntt"ucii,z "" 111ois·ci la \I· 11,, •. 
1
'. i.l\\\I\ 1 i de Sa1nsun 

.te clo \'Ol ·e fH re. \ I' N G 1 i ucourBt u1.1e'if'n1aine.il a été f'xportt">: 
Uh 1 m10.U~or11:us est à :-;aigon • ogo du port de !'iamsun 500 caisst•s d'n·ufo 1 

]>our tro1 11w1s encore. à dest111a~1011 d0 l'etrnnger. 1 
"Et mo: ljUi afü.1s luis demander, <it• I.e vendret.!l, matinée à 14 11. 30 b.ooo ~1los ùo noix tlécorti'luéos il 1 

but en lilarw, ct'ètro ma femme destrnallon rtu Canada. 
.l-~llo caclw quelqu'un chez elle. El" - - - 6.100 kilos du noix ù destination' 
a tiromo t d rn a \'Î 1Jll<'iqu'u11. .J'ACl!f;TEH.\I:; à ll<>J«>l!lu petit immcu· do la LithuaniP. 

C'r•tte [l(HlSÔO a1n~na sur son front hie, p. e. 1nalo{a.1in surmonté d'un Jeul étage. 30 ooo orange!=; pour la ~uii:;:-ia. 
I~ sueur glaclie llU dé dl-se~poir. (JUl' S'adree8er sous •<;ein.• aux bureaux du jour- . 900.000 kilos d'ori:e pour la J .. i\'O• 
dire, que faire? Il la sentait lointaine. ~·!1i.,1!:11;~médiairea •t cnurtiera priét de nre. 

1 

Banca CommBrc!alz ltaliau 1 
1 t;ap1!.!I eali!rt- 'Dl f" ,; el r sm 

1 
Lit. 844.244'.4 J3.9â 

o-
Dirtttliou Centrale ;\\lLAN' 

l<'ilialf•111 ~1~101!1 tonie l'fT..lL1 E, l!·rr.\ ~ B rr1 
S;\1\"H~E. LOYlll!f~;"\ 

;o;cw-ronK 
Cré11.tio11:l 8. l'Etran~cr 

H:1nea Co111111ert.•iale It i\i.lll'.l tl•'ra~ce): 
Paril', Alari;eiile, Nice 'lll!uton, Oan· 
neti, llon!\Q(.), Tolosa, lleaulieu, ~lonte 
CnrJo, ,Juan.Jc-PÎl\Q, Cacahhtoca to--
n.•·· . 

Uanc1 (J,Hn11tP,.e:t.1• lt1tt11 i .:1 1 
s. f;,1, BnrgJ.!'i, l'lovdv, Y.1rn.i. 

l;anr:1 ,~ mml"rt•ialr. ltot!:ttl ' Gt• ·1 
Atlit-!H'"'· Cuvnlla, f,•• P1r1'1l, 111ont1tUi', 

Uu111 .. ·a \;(HlllllUl'cudù ltalia:1a e ltu1n1u1n· 
Hul':tn·~t. Ar.td, nr.tila, Hr11~1n•, •;"'"'"' 
tnnz..i. C1uj, <ialnti fouli14·'lrt. ~1111111 

H!lllt"R t!o1u:u)rct.dc .1!..1!1a:1 l 1d !'r:;(1l 
LO, A.h.:l;.ll.Hllrit), L·) Ca1r •, 1>0.111:1-1ar 
.\tansou1ah. etc. 

Haut:a Coulolerci:tle lUtliaun Tru. l t'y, 
!'l.t·w-\"ork. 

Bn111:a Co1nuu·~1l:llt.• ll:.tlia.11. rru..it Cy 
Ho ton. 

Rru1ca Co1.ou1l!rcial1.? (tali.111:l 'l'rtt!tl <'y 
l'hJhtllclplua. 

...\HiliJtions :1 l'Etr.111l{cr 
1 Bani!B ella S.J\iitcra lt:1li:inna: L11~an11 

Bellinzona, Chiasso, J.or-a rno, i'lf'n• 
llr1t;io. 

L IH\Ut" )t1an1,,'liibl' et 1tal11!·11 po.1l l'A 
1111 r·iciue du l-\u11. 

(l'll .France) Pari1. 
(en Ar.,;ernilu'} Uueuo~·.\yl't3~, Ho· 
!fario de Santa-J:t'é. 
en llrl~btl) Sati·l,aolo, H.iô-J~Ju· 

11t•1ro, !:;untos, Halu11, Cutlryha 
Porto .;\lcgro, Kiu <JrnnJt', U.ot~ire 
ll'crn:unliuoo, 
{e11 ChilrJ ::)antiago, \'11!1,arntiu 
l'211 Culou111 ùia) Bogota, l••H•tU· 
c1u1Jla. 
\l!n liraguay) llo1ttt•vi<lco. 

Ha11ca Unguro-ltaliaua, UuJap.:sL, lla
vi;iu, ~litikolc, l111.ku. Kt,r1n1!d, \Jro:;IH1· 
za, ~c~e<l. etc. 

Hauco llKJ1auu \en J.::qu;ltlJUl") i.tJ t t .111· 
Ma.uta. 

Uauco ILllli·iuo (eu Pc1"1111) l.t :1 i. ,\r"d 
4.J.Uip~, Ct1.lla.o, Cuz~1>, 'fl"UJill..J, l\.>1~11\ 
.\~0H1cndu, 0i1t\:Llyv, lc.t, L'' ll" L, 1•u 1 1 
CJt111cl.Ju Ali~ 

t:a.1ik llurullowy, \\"', \\"arei.ivte .i .• \., \a. 
b{J~'h, l.o<lz, .t.uollu, 1.w<lh", • 'uzuri, 
\1 •JJl(J \ltc 

llr\·:uil\.u JHluk11 0.1•. iJ_,;ruU, :Sou ... ~J.k' 
:-il•l.lcla JtnliauH <li Lto<luo ; l1ht1J1> 

\ )l'fiJ..t. 

ti CGC <ll ltit.allliJJI, 
1az ... u h.ar.11.euj, 
-iitH1·~· ... ·4·J 

}\Utll \ .,1\'V111., o1. 

f1;Jh..'pllo11e ' '• 

.\~c1u.:e Ue .li:;Lanl>ul A.i. .. aleWuJÎ"l'.l ,1 • 1, 
111rccuun: TcJ. ZL.~W.· Uvc11uJ01.1.:. i:cu .. 

~~Hii.-l'ort\?teulJI•' .1)0\;UillOUi..: -..: ""'· 
l'ot-iUuu : ~li. t:uaagttt ..:1. 101 L.: 
~l:l, 

A"euœ Oc l'cra, lsUl..hU 1,;J..lJ • ..!A1o ,\...1 
o1.\nD1i.M; LI .)' lia.il, fcJ. 1) 1Jlù 

bUl.'l..~Ul"S.:UC Ui3 O.ll) 1'Ht! 
~ .ou Jt: collrt:o-!vrl:i .. 'ct.i, .1..Uil a 
::i~1uOOUt 

"""'"' ?"c,1\ïl'Cconll>Iuc»\81J lt•s lt1).111·ux p11•1uPbnts llt'» ~oc1et1,;s Jl',.\Ll.\ C't co~ULf\Jll 
~ouf \'Urta!loiut ou 1-cL1r-ls p1tur les pH'I~ 1.\ ~ 1111•\·t·''lld 1, t al..Jh•. t ,, ' J' 1 t'.J." \!Il 

l..k l.:vu1p1tg11ut Jeliv1·e dee billotfJ <liret•h; 1>0ur tuud le1t l <l ~ 
Ll"O d'.Au1crl1\UC1 pour l'Au~trah~ la&. . , "oU\"ellt• i.elanrlu el r!!~~r~ l~·Ûrfo...~~~Î ~u,j t't Geu· 

La Cou1p.o:gn1e délivre des billet 1n1.xh.•11 pour· J • ' 
l'arit-1 et Jstanhul·l..ondres. t:Uc) delt\·ro iHl3b1 1,: ,t>iÎi~ouJ• 1 , 11uu 1 t111~e ter. tr l•t.aultul· 
Le l'n·~ . .\tb.ruua;, lil"JUtfliu. ' ' 11 e • c10 ~spres o I' 'la ta po 1r· 

l' 1ur toua l'tinte1gncwt>nLH t1'adre::isf'r à l'A en ·c ~ .. 
,kpz l~1bl1m Jlau, ltaliita. Tèl. 411i78 Cl n son 1'~trP~t (jd ",~~aJe<au JJol'd l'ric~t.~10, .Mer

u o cr11, .alata·8ur:u, 'l't•I. J 1sïr1 

T L 1 R 

Départs pour Vapeurs Compagnies Oates 
------- · ~'."""' _____ , (MRut itnprévu) 

Co1!1pngnio Royale vers le ~ \ ... 1 Neorln.ndaise de .. .. \ t 1 

. 'avigatiou it \"ap. Ol'N Io 15 . ..\\·ril 

An\'ors, l!ottt<r<la111, An1sler· 
dam. llnmhour!!, porlHdu Rhin 

llour~az . \aJ"na, (;on~tantza 

" 
, 

> 

l )' . ('. " 
1r1·l'1 •tHtus, .1.t1éll'tiCilln1 \'nlwuctt 

l.irnrpooî 

·•l'~r.l.~c~., 

"'Stello., 
u~Ïe/la• 

"/..J Dlll .•ttJru,, 
"l~i111t1 .•taru .. 

u/)"ktar jl/c1r11u 

• 

~'ippon Yu1~n 
J\.11.i1u 

1\'ers le AHil 
!•ars Io 21 .\.-rrl 

'rnrs Io 2ù avril 

/
'' 1·s Io lù ~Ja1 
vers Io 2U .J nin 

C.l.T. (C~mp<tgnia ltali111111 Turi•mo) Organisation )Jo11drnlo ùo l'oya..-11s 
\oyng«s '' for•fai• - llill •t 1· .. • • • " • ~- , ' . !il l'l I or1at1·(1S, 111ar-1tunPs et aer1ons.- "O o1o d~ 

red11ctw11 ~11r i<'S lÏl<'Tnlll> de Fa ftt1/Jem 

!'l'a.ln•. Re1· ~, . l"
0 H.\'l'ELLI :,il'J::HCO G11lnLa, Toi. 1 li'J• 

1 Compagnia 6Enovese di Navigaziona a apora .n. 
Service spécial de Trèbllonde, Sawaoun In6bolou. et Istanbul d!r 

pour : VALENCE et BARCELONE ectemeut 

1 Dlipart.I prooba.!us pour : NAl'LES,VALENCE, BARCELONl!I 
GENES, SAVONA, LIVO'U:a.NB, lll.llSSIN'B et CAT~~BI!.I.'11 

1 fR G.\PC> lt'AH<> le j 1n-ril 

'D•p 

.01 \f'<l AH~IA Io tri Avril 
"l" t,;.\.l'ù PIXO le~ . lai 

t• < • d .\IOL\ le ;1 avril 
\.'\Pl) i'lX1> Ir! li :trril 

bl ü .APl> F.lno le l \1 11 t 

lhllE'ts ~te pa sage en clas!lo · • . . 
l1l8, nourriture \'Îll el 0.111 11·11· -~ 11

1
1<tUU Il prt~ r d1util tia1111 c:tbiu :1 t' ~ ·e_ne11r•s J 1 ~t 2 

, • 1 • net a e y co·npri . 
t::onna..issù111ents 1Jirecti l' ~ . 

l'Autitra.lie. l11•ur .\1n1·r11t11" du ~·lr·J. l!c'utrale ot tu Sud At p..i:tr 

::t.l:.l\.\ it.;l;; .i'ltA\ .i::;LL.c.h,;:, t,;J. ~;JUt~.:> HF rl~l:§~8 8QpleÔ renèt'i.;n~rn.>11111 a'ah·•ht&ar 11J'\lfd1..:1 :u 1r1t1:n·? L.\.Sl'EH. S 
':iilÏiiiiiiiiiïiiiiiiiiïiiiioiilÏii,;,,,;;-.-"""---..: 1 w ' .0 .1. ~ 1 .. 0 · ••tlata. llovaghimiau hun. 'fdlépu. ''to-'7 • 4 1 ~l'.j, nu: Ov 0 • lL· 
• i\U .. b·L!fb·COUK, l'Ora er. ûaJe.w. a1.1 .aurttau d..t v>ya~1h1 :N"\.·rr.\. p P·1-I· 41 '""·s des 

• 4'8'1) 1t 1 ~o.la&a IT*lépll. Oi1'11t aux '.11u', ... ax ·Io •01•1•~ •l'rAo, :r~lip~~H :r:~rro: µo, 



4 -Ef·YOülL 

6'1~-===E=S'-X.alSE-T~U-Q--U~E~D~E~C~E'!!"!!"""Tur~A~T~lN~~L'!!!!!!!'a!!!!"'!vi~e ~sp~01~'til'!!!'!'ve~l!'l'l'!L!l!!'!!'!Es !"!!!!!!'!Entr!"!!!!!!'!EtiE~ns !!!'!!'!'dE M!'!"!"!!'. d~E M'!!!!"!!'!artE~I !!!!'!G!'!!'!!!R!!!'!!!!!!!A~N~D'!!'!!!!!!!E !!!!"!!"!V!"!!!!!!'!E~N~T!!!!'!E~r LB~rB~nou!"!!!!!!'!vB!"!!!!!!'!llBm~Bn""!"!'!t d~;--!!!'!"!mat~tr~I 
lU 1 L'ltaliE Et a ~DUPE n DnhnPil aux EDChÈPES publiQUES dB i'DÉPDDDUfiquB italiBD~~t;I 

1 t t. 1 L'. t . b. r t ' d R o me, 28.- A. A.- L e délai 1,',jell' 

ApPÈS IB entrstiEns dE BErlin 1 :~~nsg~:nd~~lt v~l~~f'~ist~, n~;~~"ge!·0 l~j~~ n Erna 1000 ~ ' Ill ang1 l ! e es V ente extraordinaire ~~ ~~~é0u;:;le~~~;o?i~ii1 ~1~1~i;! (j~~1t1.;~ 
Où en est la situat1011 inte na•io-I ~h"s >'OUl~rr~ius. ~r,, J otre 'Yill~ . _,....,_,.':~.r: ,__ , . 1 f t'' 0" l • . t • mai 1934 à si z ans est r éd uit a t.é Je 

nale ap:·è,, le voya. ge ùo M. ~l. :sirnou I' bot de ~n c1.t0inrs. he1 Jte~~. de 1 a}~t.1- La JJ1:1lla11te v1ct~1re de l rtal.ie sur j f t) fi lef li~ UfCQ •syriennes C llll l q Ue ans. Ce r enouvellement a M ela! \[. 
et Edt 11 à B ·rliii ~ C'u,t la qm:-;ti 11 que: BJ zance_, qm p0t~uaw11t e.i.e Jp terram du \\ iener Stad1on a I • • -~--- sous-secrétaire à l'aéronautique 1;er 
que • e pos1; )[ A. $. E\Sm"r, dans Io r arnl:'nagle~ fac1le~ne11t et a peu de frais 1 cnmul_é d'al!ég~·e%e les milieux foot- est reaff1rme'e [ Demain Vendred i 29 et Dimanche, Va lle au cours d e l'examrn du b~\~rs 
Mi!Jiyet et la Turqwe. ll y repond uou dP fo?on a ~e~,·1r ~ans ,co bnt. 11 b~ltst1ques_ 1tal1~ns et t?us les nom- j 31 ~fan• 1 93 5 à 10 h. d u m atin, il de l'avia tion à la chamb re, co 
sarn; une pvmte do !Jè,,.-11111:-,mo. 1 :,urfu .t ,de le:s ienforcer par une sort~ b1 eux anus q~ 1~s pm;s~dent et pour S"l'U procédé à la ente au x en- 1200 mill io ns de livres. __.-"""j 

"'T,10 cuiente mtenieudra érrit-11fde r:Jafond eu bt'ton_etunfer:.U_ne cau;.;o! .Tusqu .ic1, iama1s 1-1ncoreunl ~r-- chères p u bliques au plus offr an t e t 
notau1meut, e11tre :a 'I a11ce, lu Ru~~IP.' (J~l.l~e des ~ommes q_m i::~r~11t J;vree~ onze rep:·(·sentatif de l'Italie n'!•tai_t 1 r :t 11·vr:11·son dBS roup:10' IBS qu1· dernier enchérisseur ùe tous les J La B 0 u r se 
l'ltalle et les Etats dont .u po itit•t.H J•.tl .a Soc1rte ùts Tt2111\\a) s pom ra parvenu <l remporter un :,urccs a 1 Uu U " U meubles anciens et obje ts d'ar t, se ~ 
s'acCJille fJ.\fC celle'de Ct"" PL l:'>iUl.~l"~, être, uultsée d:ws_ ce but Le .rest1', Vienne, jamais! 1 troublBrüiBnt la tranquillitÉ trouvant SIS à '::..-------~---'----
ta1 uis 4 ue !'Alh•m.iaup:s t le,; l.lut.eo u11 tH.vra :-;ongt'l' a se le pro_ct_uer a~ On peut s'imaginer aisément dès 1 
pay.o Ill'\ uuluul p : y auh, 1 tl n•::>ll;,• lltü)"t'll' d'une .ressource spec1ale a lors qut• . l'~nnonce dn triomphe 1 aura liEU sans formalifÉS 
r01it u 1'eLC1l't. Le.a »•g 11fie Hl partage creer a cd eHet. dos A~zu:n fit l_'i>ffet d'une bo1~1be. 
de 1 Europe u1 deux g1 ou pu;, a l'm- J .,.1 papeterie d' lzniit Lo pnnc1pal art.1san d~ ce. t1'l0_111_-
stC11 ut· ce q 1 a1ùll ltca mant la gupr- ·' plw ~et u1~ ga1·s lHen doue qui a l'te Ankara, 2ï.- A. A.- Communiqué 
re mo11d1ult-. Cbrtt•s, il est po~»tble Le Zaman manifest1J uu vif mGcon· b1e11 epau~I' par ~es camarnde~.Lanc::i_nt officie l : 
qu'ui.e entente Il!' pm:.se rnterverrn t ih.mitnt a la nouvelle que la pape- d:·ux bolid?s unparables,, il a la~s- Le comte de Jlartel, ambassadeur 
dans les l11en.1ers temps enlie le;; tt Ï"'J a'famit devant entrer en activité SfJ le gardien adverse clesempare; de France, haut-commissaire de la 
pu1:-,~;.1,ce" n:slces à l'tcal't, et il so en se>i,t.-mbre prochain pourra fabri- Silvio. p,?la gagna p~r son mate!~ ~:-:- Répuulique franç·üse en Syrie et au 
!JfilUt que meme après sa co11clus1011 qu 2 r toult'S sortes de papien; sauf le traor~lin_mre s~ consecr.ati?:1 défrniti- Liban, a eu des entretiens avec le 
cttte tlltl·nte donue l'npva füll'C •1'une papier-journal qu'on sera obligé com- v,e. Cc_Jeune ioue_ur qui vmt du «Pro pn'sident du conseil des minii;;tres de 
c01u L1ul:lisv1• fmble var rapport à l'au- .ne par le passé d'importer du dehors. \ Pt'i.:elli » au « Lazw» de Ro~rn a .U.11 Turquie, le ministre des affaires 
tre. ~hi~, lt:>s Hxeu1p1rn 1our11is par " Le pa1.ier, ajoute notre confrère, !?.eu plus ùe 21 ans. Espoir v.ivi- étrangères et les ministres de l'inté
l'HhLOII'L, uoui:. apprennent que loro- \ÎU1t aujourd'hui on tête des arti· fiant de la .«squaclra azzura», Pwla rieur, de la justice, de l'économie na
qu'1l y a d1:.ux ,5IOUpEmout0 c!e pme- c l'S de premiùrn nécessité dans les SHra demain, sans dout~. un tionale e t des do uanes et monopoles 
t::allcL qui se tormt ut u1 Europe, mi pi.lj s civiii,;é::. . Eu effet, ton,; lei:; pro- des attaquants les plus magistraux sur les questions intéressant les deux 
COlll:..1.t tiu 1•rn..tult aus<:'ÎlôL eu vue de dt•it::i, fabrH1uco et autn·s, ont été quo le monde ait enfanté. pays. L'ambassadeur de France en 
l'u1u1hbrtl ùe>:. foie•:; Lie ce" dtux pus ou rno;us affectés par l:i crise Arec lui un autre homme ,;'avéra Turquie a pris part à ces conversa
g10upu, qu. tôt ou t .. •d f1u1,.~t::11L par 11.ondiale, sauf Je papier.La rai1;on en de classe exceptionnelle; c'est le tions. 
::,e cu1111.tt11 t.t • .l.:;t 1a gu,rre t:date dè" , ~t lHl'll s;mple. Elle ré:;iùe da!ls Je demi-centre de l'cAmbrosiana luter», Les questions suivantes on fait 
qui· l't-4uu1l.H'l' c.le\1t-ut pcillatt. La r 111 l!lil !e besoin de lire e.t d'•·crire RicL·ardo Faccio, digne succes:;eur de l'objet d'un examen. 
gt..ene mouû1u!e il ju.H1110&1t eclatt ain!:ii qllo la publication dE:s iouniaux Luigi Monti. D'ailleurs, dès sou clé- r.- Frontières et rapports fron 
a cause u'uue vo11t14tw d'equ111bre de se sollt accrus dans les pays avaucés barquement sur le sol européen, en taliers . 
cettt• nature. \'odù ,,;eize anl'ee,; que dan;; dl'S proportwns extraordinJ.ires. !'té dernier, Faccio, qui verni.it direc- 1 2.- Cornmmiications ferroviaires. 
le" hon.me;; d'Etat s'dforee1_.t t1e n_l' I>:rns ees couditions, l'l~tiage du relè· tement d~1 «:\acion'.11» de ~lontevicle_o, 3.- Echanges commerciaux. 
vas de ne pas aounor lieu a uue St· ,ement national ne peut lie mesurer a\'alt fait grosse 11npress1on aupresl 4.- Accord sur ]1~s biens syriens en 
tuauou dt ee cunwtère. .Mais ou l'e- aujounl'hm quo par Id consommation dPs dirigeants fédéraux. L'Italie !?eut Turquie et tures eu Syrie. 
marque cla1rl'ment qut n.:d6re tous du papier-journai. Nous e_stimoui:i qup certamemeut se flatter _de possederl 5.- Question des optauts. 
le" \ŒU. e.t les e.1Iort::> th.:ploy ... s _o.i c'csi uicore la pres::>e qui consomme u:ins ses rangs un athleto de cette 6.- Queations fmancières. 
suit la meme 'oie et on se dmgo. t•n Turqllle le piu" ùe papiu·, en dé- rnleur et de cette env_ergure. 7.- Gares mixtes. 
vers le mêurn rc;;ultal.» pit du 111age reclmt des journaux. Jlats, _n~tur_tillem~nt, 11 Y eut une Les échanges de vues ont eu lieu 

lJallS celf COGditlOHS BOUS r~gl'Otl011.; al~t.re revelatlO•ll .'l lmport_anc~. ~n la dans une atmosphère de parfaite COl
qu'cn matièrn de papier nos Journaux P,e1 ::;.onno .. ~.~ d~~m bolo,nais. (<1otda'.10 laboration et de grande cordialité en 
~01e•1t traites eu parents pauvres. » Cor;;i, Oll.,,rnaire de G~nz_agua (Pi 0 : raison des rapports amicaux existant 

La défense aérienne 
\'l11Ce ~~ J.Iautoue). Ce JOUC'lll' qui j entre la France et la Tur nie et de 

La Soe1Mli des Tram,,·ay!' dnra L'ambassad;~;-des Etats "Ut ,/_ll'Ja l'honne~r de porter la c~pe relations de bon voisina\e que l: 
verser 2 millions ou gouvf:'lnemont. )1. Unis retourne e11 U.R.S .S. de 1 equi~e ~rnuorale B, ~ans etre 1 Turquie entretient a\'ec les Etats d u 
Asim rs soi..t1e11t, cla11s le Kunm, que de prenue~·e. ieunesse, sera revu avec Levant sous mandat français . 
le meilleur mo~·eu d'utiliSl'r co mon- ~ew-Yt rk, 28. - )l. William Builitt, gra11d plaisu· dans la «squadra a;i:-. L . . f . , . . 

J ambal::Sllll.lUI" dos ,'Elab-Unis en U. R zura,, d'autant plu:S qu'il alimenta très' e nmustre d~s af aires etra~ige · 

d'Istanbul 

tant :of.ra c!e l'afffecter à l'orga!1i- / r es a)·ant 1 ·11 ne le le r g l ù admrn1s " ::l.'::l, 1 cJOÎlrnai.t sou J. osto, s'embarqu:.i souvent l'attaque et qu'il sa m'a à .' . .'' 1r • e 11.1 ". , -
satron de la defo11se a(nenne d'ls- ~ "' t1at f - l l ! Al sur lo .1/a11lwlla11. 1uai11tes reprises son camp men!1cé. I , · 1 spe~ia ~our .. a r.e~1on l e-
t~a!"l'n'!'b!'tKlilm;. !'!"'J,.,r~, i!p~r•el!ln~1~,è .. 1·.e'!!t•â•e'!'h'!'l'.,H:111 •• a.c.·c.o .. n_.11;.)l..,i~r~~~~~""!!!!~~~"'!!!'!'!!~!!'!!"!!'!~~~ i'oz.zo le conservera et c•e sera JUS-, xandrette, eu ee q m conce1ne le s ta-

ii·e. tut parti cu lie1.' des hal.Jitants de race 
L t · h 't r . cl' 'li 

1 
turque, 1lonsieur de ~lurt2l a assuré 

- Alors. Dr, vous êtes convaincu que je pourraii> maigrir par 
Jt:; sport ? 

- Certes, voyc·z 
s'affaiblissent •... 

plutôt nos équipes de football comme elles 

(f}essin d' Cemal ,\'adir (f1Ï/u à l'Ak~Rm) 

e iwmp ~ .1 a '.: 11 • ~ura ai eurs quo la France entend sauvegar de r 
une giande 1 epeum,,siou et notam- l'autonomie clu sandjak d' Ale xand r et
lllent da~1s la ~1le Coupe luternatio· I te et ·assurer le respect des ac-
11a.le qui ~e dispute, con~me on le 1 cords exi::;taut à ce sujet entre les 
sait peut-etre, entre [l'ltulw, la Hon- 1 deux go t 
grie, l'Au_trich;, la _Sui:sse et la Tché- 1 ' uvernem eu s. 
coslovaqu1e. C.agnee une fois par les 1 Le haut-commissaire et le ministre 
hommes df' Pozzo ( 1927-29), une au-· d ff . , • 
tre par l'Autriche, par ie «\ 'unùer-, es a a1r ee etran geres s e sont trou -
tt>am•> ùe la l..iclle f.poque (1'931-32), 1 vés d'accord pour réaffirmer le carac-
1:1 Coupe sera, nous n'en ùoutons t ère intangible e t inviolable de la 
pll:s à_ 111;;H·llt après sa \'Îctoire frontièr e e11t1·e les deux pays. 
\ 1e1rno1i:;e, 1 apanagu de la ~squaclra . , , .... , . . 
azzurra". 1 Il a etl~ dec1cle que la co m m1ss1on 

\'uic1 d',jllc.urs eo11111w11t se pn~sen- perrna1~ente d~ f1:ontière ~ie11dra sa 
îc Je bi:an actuel de !\~preuve: i p~·~rl~a11w ~ess1on a Damas a paria· du 

I. - Italie, >;ix malches disputé::;, 11 Jlll!I 1 93::>· 
Clll{J g< g11t'~, Ull perdu, 1U vi~. lj Entre autres decisions i11 /é1essa 11! la 
UUlS à 6 (a\·pragl' 2.50). tra11qui/lifé des zones fro11 /1ères, il li 

.2. - î'.uinchc, 6.3·1-2,7 pts, 13-11 1élé décidé que tous les coupables de 
(l,l:::i) H . 6 t "' ( ) i crimes commis dan.• ces zones ainsi que 

3. - Of1ijlle .j., 2- I·l, j) R, 0-4 2. 1 • • • • 

4. _ lchecoslovaquie 5, 1 _3_11 5 pts, 1 tou::i le::i coupables de cranes comtms 

9.9 ( r ). i hors de ces zones et qui s'y seraient 
5. - Suisse Î• 0-r-o, r pts, ï-22 j ré/ligies seront livrés aux aulorifes res-

(0,32). , peclives sans formalités d'alradilio11. 
Il ne r'.·ste plus :l l'I,tali~ qu'à ren- Î Une complète identilé de vues s'est a/

rolltn 1: a_ Prague les fch equcs Pt la 
1
1 /innée en ce qui concerne toutes les 

Ho11g1w a ~J dau le 14 110\'C'lll bre pro- . . . 
diai1Ï. Eu ;;omme dm1x re11contn:s ! questiofls qw ont fmt l'ob;el de ces 
très «quilibr""Ps. La Ho11g1io, qui est Il co11versatio11s. 
tH tLellement troisième, ctoit disputer 
(·i.co1 o qua!rP re11eo11trf's rlo11t !rois l * • 
~ur terra.in adreri'e. La • ~ational~ ma~ Le Pn;,.;;idi,11t cle la Rr•püblique 
g.yare fait act11elleme11t figure d ou~si- · K unül Atatürk a re<; u hie1' Pn audi<>nce 
da car on no tloutL1 pa~ de ses gams :Il. lr comto de .\!artel haut commis
de poill~R .<hentuPls taci; uux Tcl~èqucs saire tle France en Sy~ie Pt au Liban 
1•t aux Su1s,,es et peut·etr e aussi face et .\L KammPro1·, ambassadeur de 
aux Autrichiens. . France. L'aurliPnce à laquelle assis-

C'et<t dirn quo_Ja ~oupo 1nternati~- tait Jl. Te\'fik Rü;;tü Aras, ministre 
1 ale u'a pa.s C.l.SSv J'etn.i un ):?;l'U?d p~- des affaires é traugèrns, a d u ro plus 
!t d'attractwn ot 0:1 se plnll a voir d'une heure. 
da_us le match Italie-Hongrie . cle_ la jl. de .\lartel a quitté Ankara ce 

<.1son procha111e la rencontrA dec::-iive matin par le train d'Aclana de roli.40 
E. B. SZANDER . 
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Ergani 1933 99.-

Superbe salon ~ersan a ncie n se Uniturc I 29.52 
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1 
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Anaùolu I-Il , 0,6o 
composan t de 7 p ieces, ar ma tu re e t n 27. 7 5 
bibelots, tau les et g ravu res persan m 

Anailolu Tii a . 

ancien, bibliothèqu e J apona ise, ma- 28·20·-= 
gnifiquo salon Damas nacré de ACTIONS 
lJ pièces, salon en acajou massif De la R. T . 6{50 Téléphone 
Anglais et Français, bahuts) mosaï- I ~ Bank. Nomi. 10.- Bomonti 
que, jolie chambre à co uch er clair, Au porteur 10.15 Dercos 17. ' 

,3, Il 
9,90 
o·9J 
15j 
J.6l 

commode, chaises, divans, lampes et Porteur de fond 99.- Ciments 
abajours électrique, tables ot t abou- Tramway 29.50 Ittillat Jay. 
rets, statue et tableau x: anciens de Anadolu 25.80 Ul.tui·k duy. 
Dan te Aligieri, diver s a u tr es sta- C!Jirket-ffayriii 16. - Balîa·Kuraidw 
tues et bibelots choisis, bu reau do ltég1e 2.25- Drog uer ie Cent. 

CH EQUES 
clame et vitrine Go belin ancien, un 
très beau harmoni u m en bon é tat, 
etc etc e tc. l'arb 

Londres 
Tràs joli piano marque allemand l\ew-York 

12.05.50 Prague 
602.25 1 Vicnn•l 

79 46.1\l Madrid 
3.60 32 Berlin cordes croisées cadres en fer Bruxelles 

· G Milan tapis ordes et Smyrne Athènes 
9 69 11) 

M3 92.-
2,45.50 
1,17.50 

G6 74.-

Belgrad~ 

Varsovie 
Budapes t 
.Bucares t 
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_ _ __ 2222!!3 

L es Musées 
,lfusà·s des Antiquités, Tchmili Kiosque 

Nusée de l'Anaen Orient 
o u vt1 ts to us les jours, sau f le mard 
de 10 à 17 h . Les vendredis de 13 à 17 

heures. Prix d'en trée : l Q Ptrs p our 
chaque section 

Nusl'f' du palais de Topkapou 
el le I rés or : 

ouverts tous les jours de 13 3 17 h. 
saul les mercredis et samr .::>. Prix 
d'm11 rée : 50 Pts. pour ehal1 Lio section 

,1/usée dt's arts turcs et 11111.mlmans 
à Su!eymanié : 

onrnrt tous les jours sau f les lun~l i,,, . 
L(•S \ endretlis à p artir· dl~ 1 ~ li. 

Prix d'<rnt1·f>e : l' t::; 10 · 

Nusee de Yédi-KoulJ : 
ou rnr t tous les jours de 10 à r 7 h. 

Prix <i'en tréu Pts 10 

.lfust!e de /'Arme.: ( Sainlt! Irène! 

OU\>'l't tons les jours, sau f les mard i~ 
lie iü à 17 h eures 

.l!usée de la Narine 
om·èrt tous les jours,sauf les ven d redis 
do 10 à i2 heures et de 2 à 4 h eures 

ri[::n;u:JC:xfitir.Jcmm::m·y:·r.~ 
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Amsterdam 
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~O F. français 
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fci.illeton du BEYOGLU (No 51) 

lie 

Quant au vieil Alexa11drn La;mque. teur étouffernit _? Tu c~e\·;ais lu i pro- 1 à _11me Censier qui s'é tait moq uée de es t accompli '? Mais Bernard Llll~L11•11t1 11 
·1 • ·t l d - · 1 · l 1wser ce que 1e te dis. fu part1·ra1·s 1 P'' ~ 1 n ava1 pas a 1an 0:11w son Il 1 o le u 1.

1 
, • • • • • : a g g rava son cas, a u con traire, 0•11!l 

pousser sou fils dans la politique. biont~t pour Bl'uisac. tu ferais venir la . li n_ a r r1va1t p~s a s~ d1g~rer _ la v!- 'ricanement cyr,iq ue ot l'é t1Jage 
- Tu te plaim; de:; progrès clu so- gran~l mère et les enfant.", tu te mon- site dece::ante qu ~ Il e lut av~1t fai te en 1 satisfaction abom ina ble . . · tii e~ 

cialisnw, lui disait-il. Tu soutiens q ,rn trerais llans le pays, tu Y renouerais comp~gn_10 _d: Ea rnèce, empeche use d e! La femme de l'avoué s::i r ii}u:ie c0 

la bourgeoi;;ie ne !:'ait pas se défondn.>. cli•s ~onnai;;sances, et dès C}i.10 Gigroux toute rn t1m1te. . hâ te g::ign a la porte e t. verte . 
Eh b:e11, tu n'as qu'à aller ch0z 11ous, sera~t transportable, nous te l'exp é- Berthe Censier, ignorant ces d ispo- 1 lère. je ta à Labuq ue golru enard · 
à Bra~sac, comuattl'e le parmaeien dienons. sitions d'esp rit et voulant s'am use r - Bru te ! Brute ! Bru~e ! 
Glitisat. P(Be ta cawlitla ttH" à Ca;;tres L'idée avait imm\>diatemeut séduit en?ore à ~ llUJ~e r so n a mo ureux, ve .

1 
Avouons qu'il l'avait mérité. 

co11t1·e le ra11ùidat de l'S.F.1.0., c'e,;t B 2 rnarcl. Il en parla à Gigro ux qui n 111 t de lm écrire un mot charm a nt e n Restait :\1élanie. 
une campagne q1li sera intfre::>santo à conunençait a march er avec ses b é- l'avertissa nt de sa visite pour le lende-

Qjt*:]il t.:~~·-.......... B 11 • mener . • Je crnis au succès. Quoi cpie tu quill<>s ; le mu tilé remercia La buque main . * 
ou di,,es 011 nous aime bien <lans te les larmes aux y e ux. E t Beruard n e c On verra lequ el des deux conti- • • celle -- - --.... ~~~-- P~n:s; J.;~, ai toui·ours rencontrcl cles songe~ _pl us qu'à par tir.. _ . nuera à se f ich er de l'autee "· avait qtle ·~Fe 

' J j 11 d c d - 1 f Une liaison aussi précaire lfl1. 

ar Pie1•1•e Valdagne hommes intelligent;;: et de bon sens. . e 1 a qu~ ce serait a ~ m d u p ensé B ernard . d B d d l\I ' l ie 11e t 1111 
- I.e cancl1'dat de Glissat est un so-1 mois. Il resterait dans le T arn 'Jusqu'a u Et o n av ait vu en ff t e ernar e t e e an 1011 - - · . ' , _e ~ · . . supposer ni drame, ni t iraiJlell ·1, 

XXV 

(' le gênerait de mir )li'Janie avec 
tonteJ lrn id{es qu'il avait dans la 
tète. 

- ... To,1 ! pr01 om,:a Soual anc l'au
torit dl' <'Plui q.ii a111ge u 1f eJq•,..d• 
tion. Au c01 tt> 11 ! F< ut qu'.u rL -
t f • F< L.:I 11~ 11111 ( h:11.g 1 D': l ·orll 
d m i .0!1, '" 1.babl 11 w /en ::.aurai 
pdi; Pll(J e bien long. Fi:.ut l'temps ! 
Ce qu ·je t' l'HOIT mande, juste nu nt, 
c'C'st de n'avoir l'air de nu1 ! G'e:;t de 
eau u· comme d'habitude. Tu n'as 
qu'à gard< r tf's idées pour toi. Parce 
que, tu 11 n-:p ! . . . si elle Hl dout( 
qu'crn in ;;.., \ e1llr•. Su's mon avis ! 01· 
la !nue l', on s'tient pLinard et on va 
s'couc.10r. 

XXVI 

cialisto qui n'a même pas pour lui d'ê- mo _1~e1it de la ch asse où venaient r é- Bernat d ,_ aya:nt ~lo1g ~ie le.s domestl- 1 moment de sa rupt ure. i JO e 
tre de bonne foi. Ça m'aPrnsorait d'a- gt11leremr.nt son p ère, le ménago de ques, ou ~r1 t lm-m eme _a la i eune fe m- Labuque (e t il s 'en étonna1~ 11111\ 
voir sa peau; le danger est qu'on me son frèr~ et,9uelqu es <;é ri~s. d' invités. me; _A pen~e. e ut-el~e fa it quelqu~s p ~s, mê me) conserv a it à l'égard de )~e111e1~. 
ct>nnaît peu à Castres. Toi, papa, on te . Be~ua1, d s ovada_1t a vec ]Oie _de .so!1 qu 11 la sa 1 ~it à p le rn~ bras et, d ep.ou!l-

1 

une douce ur de sen time n t, r111 1e; e1, 
La famille d<• Berrrnrd était enchan- vénère eomme u11 modèle de Urane! mertie d hom me nche, cle son rnd1ffe - la nt sou dam ses discr ètes mamè res éprouvée auprès d 'au tr es felll'\ ~ 11 

t!'>o do Je voir attelt~ d'un tel cœur au Bourgeois, mais moi, jo ne s0journo à 1 rence ég_o~ste . Bii:>n sûr, il fallai t que la d'h o mm e du monde, , accom pagna nt . pour d écid é qu'il fût maintenurl. 0t1l~~. 
snm"•tnge do Gigroux et de ses en- Brassac qu'un mois par an et je ne mis bourgeoi,sie se cl_éfe ndît ! P~1 sonne là- s_es g~st~s de p~opos d u ne é tonnante q uid e r leur situation il 11e ' 11ille,i 
fonts. pas souvenl à la \·il le. - b a~, ne s opposait ~11 1 x _ mamgances de hber te, il entr~rna Berth ~ ver s ~n. des le faire qu'avez méuag~ment et u:e pl 

i\iiirgup itP L1.uuqne, la femme de _ .re vais te Lii:-e mir. ,.,n<Trrestion, Gl1ssat ; on le la1ssa1t exposer ses grands c~napos de l'ateher. ~a . 1 ~ ~e Il n 'oublia it pas q ue )Jéltll1 

,Je; n, le notairtl, se réjout~sait de cette mon petit Bfrnar1J. Au Chùt;a~1, nou:s. théories socialiste:,; sau:,; en <'ombattre eomporta a la fo. çon d~ mule tier cele· a va it beaucoup plu. . rt') 
noa\ello et louable O(;Cupation de son avons besoin d'un garde. Tu do- ~'inani~é. Su~ au::: s?ciali~tp.s ! Lo pro- bre ou du hu~sarcl b10n co~mu, avec à 51J/ZI ..A 
brnu frere. vrais - porsonno de nous ne s'y ovpo- iet qui le retenait a Paris ? Personne u1rn femme gigotan te tJt qm p ou ssait ( ~,, 

- J'aimP beaucoup Bernard, disait- sera - installer là ton prntégé Gi- et r ien ! des cris. !E!EZ7_., 
c·lle à son mari. Si Io. mission qu'il se groux et sa hmille. Depuis qu1'lque )1011 Dieu ! u n h omme peut encore 
donuo d'aider ces b~·aves gens l'amè· temps tu remm•s toutos tes relations * • se tirer de sembla ble con joncture en 
ne à voir la vie sou,; un jour plus sé- pour trouver à c.:i pauvre garçon une a dop ta nt a ussitôt u ne a ttitude acca-
l"t ux, nous pourron:- e~pérer le ma- 1 place quelconque da us une Adminii=;- On n'abanùonne pas la p ea u d 'un b lée de repentir. « J'ai p erdu la tête ! 
ri r :u ·m~me 1rn de ces jours. 1 trat10n ou un .'.\lini;:;tère et tu n'arrives personnage pou r adopter celle d'un Vous me plaisiez trop! Que ferai-j e 

- Benl'lrd ferait un excellent mari, pas à grnud'choso . J'aclnrnts pourtant, a~tre sans que lq ue petit r etour en a r- po ur me fa ir e pardonner'? c 
répondi1 Jean Labuque. Xous lui cher- que tu réussisses ; ne penses-tu pas 1 riflre. . , E t, le p lus souvent, les femmes par
clwrons la femmtJ qu'il lut faut. 

1 
que, dans uno place p areille, ce t avia -

1 
Bernar d g ardait une feroce rancune donnent Pourquoi revenfr sur ce qui 
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