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LBS trois politiquBs BntrB IE q BllBs 
IB gouvBrnBmBnt britan · quB 

aura à· ~hoisir 

1c·order1111 co11gt· à ('('1'lai11s cwput(·s. et dt"rnrfES ronfl.DUE"ODÎ de fD"mE" f ~. nounnau 1 de8 prod•;-rnrbaux do la con~mt>i•to11 IIU U I' I' I' ~ lit/ 
1 i1t!PrP»ro "''r 1.t•s comp!Ps du harnuiay 1 t • 
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1 :1~f:1~'.:~;:~'i':~·~~'.:~~{~1~1.~'.~;.i;::l;:1 :1l· ,:~0~~: 
1 
EntrE l ltal1e Et 1 Eth1op1e cabinE! ~~pngn~I 

l 11c1~ au budget du nu111:-;.tt•ru dt•s d.ou-, D' 1 t• t d' 
atu•s l't lllOllOi'Oles. Le hamut:ty lion- EC ara rnns Passuran ES une lfadnd, .Il. - I.e p1csidt"ll{ d<' '" 
<ira sa wod1ullle rcu11iou lundt. PEPsonnal1"t" roma1·nE A'epublù/111' {/ ciuuyt• k p1csidc11/ du 

li! c«n1sei/ c/e1111ssio1111t1irc ,\f l.c'f roux 1/t! 

LB mEUPtPE dB 5iliVPikapi Rome 31 A. A. - ull y a un ablm•I forma lt• 1/01/11((/// rnh111rl Cl/ /111 11/!1i-
- eutre ln aituatiou a.otuelle et la rup. b1111111 il ce/ c•//1.:I c.lcs pv11z101r f/f..'flt/us. 

1 f) . crt<onnl·~ nnt l·tè intt.•rro~~,•14 et in· ture dea néaociationa dlrectea dé. J/ .li. l.cr1011x enviJtl~Jcrnit th• ro11s/il11er nze JI 1 1· , . dl l:t i· t li 't ... ' 

1 

vilt·l':'I ù ff" tenir u a 1 1spo."!~1_on_ 1 '. 1 ~ 1
.. 1 , hl , I • ~ t• 1111 !/Ollllt'lïte///1..-'/1/ ,\///' //lit' /111.,e par. 

.·1 l· 11 ite 1Ju 1111·urtre dA ~11tvr1koqu. l>o 11 c ata, et 10 1. un .1.onc ion11.aire a.u... . .· 
• •

1 
1.u t h• fri·rl' dt• 1·1 \'Ïl'IÎlne !"'piro, qui t 1 é à d 

1 
, l lc.'llll'lllL'l//a11t• fit. 'S !t1rgc en I' t'!U/lob11111 

110111 ur~ t>· , , • • •. 1 "' . or s 1 i>ropo1 ea 11.1..ormatious . · 
lti'etn1tquer<'lll-avet· l~s l'll'll.,_('tav:ut :>1 1 ~~>0111 aussi, lt• cas c•c/1t-ti111/, tirs rcpré.\e!l .. 

•-.ss==J/# ...... ==ii ... n ... ==i"n ... ==o,_1~ ... ::!-="'9' 

Les préparatifs de la conférence 
de Stresa 

Fion proprr ciunplt' un Jar<hn aux tn\11011s. étrangères 1ur les l"AIJIJOrts itato .. 
/ 1

. I . . / I 
l'ruis reu1tncs ,1u ..... i t.ont "ur\eill~t.'~. 1 . an .s <es /•t1rt1s - Ct'UX ut? q1111c u.· 

ab7119ina. . qui 11'11vait•11/ pas pc11 /u1Pc j11sc111'1ci au 
Un caiuion chargé tle filins LH milieu:.: otJ1cieu:1: 8Ipliquentc1u• P<'lli'Oir, 

t'laul be l'article cmq de l'accord italo-abyaalu 

1:ri'!n•I"' ai-te l't'Jlloti11n b!t'r sur IR Jilaèl' du 
Tttks.iui. rn l'arniull rh:ugt> dP hl1111; n. pris 
feu hntsquen1ehL l'Otn111e uni_• torehl"I f{IJ(:lll· 
tesque. r•o lut un 6HUVC-11U!·PC~ll g_èn,~rnl, 

de. 1928 cleweure eu v1geur. Il pré- 1 ra 
TOlt : 1 u 6rètE sous IE rÉgimE 

des dÉtrets-lois 
primo, des 11égoc1atio:is dil'ectas, 

iîmdres, 31. AA. -
dan! de Hal'll> 

Du correspo11· récent éditorial du cc Tin1es11 consis
l'effort immédiat 

an!/!tJise ~e /il /'cc'/10 â h1 suite tlt.'S el/· l..o cau .. 1ou !Io trou,·ant. 11011 10111 d un di•pot de 
bl•niin•', c••lte cirron:-;t1tn1·t> uc1•ruL, "11r11_r11. h• 

/retiens clc Herli,, corrcspontl li la / ea. dangt.·r. P:tr bonh•u11·,. au ho1~t .'1 _u11e d1za11h~ 

aecondo, la conoilation, J 

t.1•tlo, l'arbitrage. 

les milieux diplomaliques esti111e11! 
qu'aprtis le retour de ,If, Ede11, il y aura 

lieu d't'c/1t111ger des l·on11111111ict1tit111.s 

entre l'ari;- el Rome de /aço11 .; prtparcr 

la co11fere11ce de Slresa. 
l 'alli//lde d11 cabi11d sera alors de/a. 

1ni11ée au c·ours du conseil dt's 111i11i'llres 

de fa fi11 de la .\e111o1i11e pr,•chai11e. 

Suiua111 feo cercles poliliques, te gou

uememmt pourra choisir entre trois po
litiques. 

Primo, coopération avec les puis
sances pretes à participer à l'organi
sation de la sécurité collective sous 
l'égide de la S. O. N. 

Secundo, l'attitude suggérée par le 

tant à faire poder 
sur la conclusion d'un pacte aérien et 
d'une convention de limitation des 
armements et renvoy.1nt à des clr-

fife. ("Cs/ CL' lfllÎ ICSSOI/, 111<11.qrc la dt• 111i11uh'S Ji> [eu JlUL rtr l1tttrl'"• 
1 98 rilnu1 qui 011t 1•L!i l:t pr,110 1h• f1.l1111111• 

rësert't' nbsolJJë gart/ee /Jflr .\ir Jo/J11 t·t:i;Pnl dP:1tii1t• ... nu Ciné 'l'ur"' 11u1 d,i co fRll 
~\'i111011 tant qt1t' ,it. l~#t!ll 'si c11 vora_qc; a ·ubi iles do11111111gès g-ra\.·l':>. 

On souligne que la dernière p1·opo-
1ltion Italienne était uue propo1i- ' 
tlon de procédure et qu• •on reru• I 
pai• l'Ethiopie n'ewpëche plUI d'lmn.- 1 

La Chambre apppouve les 

dÉciarations dE M. Tsalda:iis 
lie la ziisilt• <JllC /1/ hier oj1rCs-111ù/1 sù 

constances plus favorables !'aboutis- <l~orq<' Cferk, amb:1ssa.lc11r d~ (;m111k-

s1:ment des pa.:te danubien et orien.l Brt'/,1qt1<", 1111 Qulll tf"Oroay, 11.111111 pour 

Les pat·ents dénaturli'I 
1.a poliN' el<l t'll 1 rn1 n d1• '.l'l"l11·, 1·hc r h~~ 

tal. I hui 110/t1111111c11/ d'appor/t'r a ,l/, l.<ll't1I indignet' µ.ue 11 ts lt· d~t:\ nourrl:!>~O ~ dP hnll 

giner uue antre procédure per1uet- j .lllte11t•i;, .10 .• .J,,I -1.t' />rc111icr 111i.•1iç

tant la continuation des couveraa- Ire.• .11. T,,a/rl11r1.\ a tlcc!t1r,~ c1 la .\CllllL e 
tlone directes. Si celles-cl devenaieut ·10'•'/lll<'/k dt• lt1 CÏ1t1mb1c . 

' ("e tt"o J ("t" • "W . d dt:S fCllSt'Î</11''/lh'/1/:; l'Ol.'l,.fJ/c1111'.'l/i///'tS j11u1· :1h:~11.J11111é~ :Ill'\ cll\Îr1111s I•• ~n1l't1k\t'f· 
r , a po 1 1que oe ait an . . · . . . . 1 .. rt (1111 1nt ttc r~1111:5 .t l' \~uc de: 1·11fants 

au.r 111du.af1or:s tlt!Jil recue1ll1c~ a l.011- Ui• t~· . 

,fil".\ par N. Corbi11 s111 la .lit11a1io11 s.· I - --sec" - attendre et observer 

ituposaiblee, le recours à la. concilia· 

tion serait loia d'être naalmllnble à 

une rupture. 
Il est probable que la solution adoptoe l' f' l 1 

1k10111a111a 110,c,>11. our" orcer,, ac 1auce sera un compromi~ entre ces trois p·:i 1/ , 
· /J',wtrc pail, .11. !.aë"al n·rut, .1 olem. 

c/:"11 atlc.11,/a111 la (lJfll'O"t1/1011 ,:,· l't.s 
5l'l/l/Jft1 11,1/t"'llcJlt', /c. />Olll'dÎr St'ltl l'.\t'l<t' 

Ill/ l!JO}'L .. 11 tic.' cf1c·re/!J.l111:-1. uLt .\ c"t'll/hl· 

ble., punis. les St'ruiccs a!J."Jiui:,, /',1r111ëe 
Dan• aa dernière note à l'Ethiopie, / t'p111c~. e Sc1111l .\llpprimt', /oui œft1 /•Ill 

litiquea 

La réserve de M. Simon. -

Les entretiens de M. Laval 

kill<', <1111bt1.l <1th-•11r 1ft•_,. St'i.'it'ls, t1/i11 ,t, 
s"c.'11frL'/e11ir 1/t• .\011 l'0)"!/1 11 ,1/o.o;ro11 et 
1/'1'.\''1111i11t·1 le.\ projt/.l tlv11/ /'11cltct1c. 

111c.•111 /Jo11rrail st111c·tio1u1<·r ~"' 11i.\tlt'. 

< 11s, ~, - n . .- .- Or. ar<J1 <Jll<-' 1'1 · 'I • f // 'hf' "/ 1 c't»f·U·tfire il'aborc/ le pacl< Orl<'ll/G/ 
/'1111pressio11 111i11,;<'e don! la pre»<' d'assistm1œ 11111111..t/e. 

l'Italie montre qu'elle ne rofu19 pu 
L'n,·nué Sur!y:i ~-ii:1~~ fl',•tn• :ii-rêh\ 11 e t de recourir à cette méthode. Elle 

l>l"lJ\'ellU ,J. 1\'0lr' f,11101r1e J1• 111 1 1 .1\" Ill g la..'llt' 1 
Agro.., l<>t d • l:t J111eri1• d·· i'\ 0•1,;·011 11111 • 6tuclie actuellement la répo111e qu'elle 

111 1•rotc•1•tio11 dt• l'enran(À'. 11 1 Mt• l"Ollli••/11, 
qut· •leux hillt·ts a\'nh•nt t•t•· pn•~~ntés 111:1 r ! enverra à la récente note 6thio ... 
"l' lot. p1enne. 

/Jlltfit• 1/11 />ro9rc1n1111e !/ùl/Vc.·r11t•111e11!c1/ 11, 

.r l/>rt>.~ l11i, .'!. .'lt.•/ox .1.\ tft'cluta tfllt: 
/,1 ,·011;•ott1fio11 de la l'/u1111brt• est i 1111. 

tilt". /,· !/l111vt•r11c111e11/ <lt:i.11111/ i/.\.'illllh r 
I ,·s rt',,/;a11sab1itft'S, 11111i.\ lt' !Jellt't<1/ Con .. 
,/ylÎ.\ tft'fa111t1 so C"ûlll'Ocatio11. 

DucunE divergEnce dB principE 
n'Est constaté Entre les th8ses 

britanni 'UE et soviétique 

i'""'' I.e rOlllilll !Jll]I~] L'unité du commandemEnt 

dt• I"é111ii;ratio11 russe Ë.· 1
1 

dE fOPCES aÉriEnnBS 
abordées. li faut noter à ce su-

l ~·::E::::,.,::::~: .::.::,::·~: :.:· ! PaEP MCmE. LJHOUBME'-]•EH5HY ~ Roi~~ 3~~i:eu:on~1~i~~t~~~1.tr•• 
• H a approuvé un projet de loi en vertu 

p1c;>1Vt1 lrt'S /cwoiable, ~ ~ duquel les forces de l'aéronautique ro-

VEPS la confÉPEDCB dE StrESil ' L'auteur de "ROSE NOIRE., ·yale en Erythéo et en Somalie aout 
placée1 sous un commandement uni

t.: il L'lCid(llil[)OO.Jll1L~--'1IilC1. que. 

1l/J1c,, tlil't'/'.\('S dl·t'fari1/io11.,, la l"ha111~ 

brt• approuv• par t1al«111ll/Îo11> le pro

tfltlll/1111! de .tl. 1."1/d.11 i>. 

La COUP martialB d'RthènEs 

n'a pas prononcé dB 

condamnat'on à la pBinc ~apitale 
Londres, 30 - L'ambasaadeur d'I- l:Jtnlit• ('01HJl1t• p t d · · t 

tnlle' l'hon. Grandi. a confé1·6 hier i l•É En US IRCldER S à Dantz1'g ERtrB condomna dix accuah da la dernière une proYince de p us 
La Cour martiale Alhènes, 31. AA . 

;~::. 1:1~~;
1

,:~:. ~:s Cl~~·~::}':~·~~~: Hom ... 31 .\.\ -l'tll' 11ouv .. 11e pro- le Président du S~nat et IE haut- ~.é:~~0r::.1,~o~~;i'::i:;.::~p;~u:~': d:'.o~ 
r 'U H 5 5 fourn1"t d"S u apa1·sEm"nts " tien A ronié eur les réaultata dee COD· villcP, .... 11 .. d',\>l<', fui t'l<'t<· ht<'l" pa1: commissaire de la S. D. H. cluaion, 2 à deux ans, 1 à un an. 

u êonCeriiaDt r activiti de ses age~ts ::":~: :; ~~;e::;·;;·•& ::. :.~::::::~ ""·: -::.:;:::.:~. ·•;:~""' ""' · ! Ils sont démentis par .:'.:~:::.:::::;:;: " · ' · ... • .. 
aux fr~nti~l'.ES ~B l'Inde l'Allemagne Ecrit sur de 1 eau... les int~ressés 1M. Pavloff dé~ent. les 

J't111 ! "" lOll/' tlt' rt'IJ(1/l•t'r,; /'l !Ul•rr.~ili ! i "UmEurs au SUJ"t d unE .lloscou, JI. AA.- Du correspondaal•f't'rcr avoir /•111 du bo11 ltavMt. dé- Herli11, 31.- A. A.- !)11 corre.1po11· C,.11 fln1tia11t le cour< d,• .•t. S<ld1k s.11111. Dant':ig .. p.-La (,"au/11 /)1111.\kt1 qui l' (1 
de Hava; : Us cercles soo1et1quts con- • tlanl tle Hazias; pro/e.s.(rur "" ilroil publir "' adnuni.,lrnli/. l/Ut !::'0 puhhe à rorun (Thorn) n a11no11c1•, f 
.servent la plus grande d1screlion sur /Il Jlaru i'I. l:.èlt•u li~ c,orrespon~an/ tlc.lfa-1 Le 111inistcrc.• lit' laRt.•1c.luoehr a cret! 1111 la Jé1t1nu11,,,, rtlt'lllll, ,\/IÙ•Ù' 1tu11 ( ,; 1/t· '''"''" <'OllllllP uno JlOU\"f'lill r-('Jlsatio111111!iP, rE'volut·1on En B11lgan1·,, 

. ~·11.l, au cvurs ue a rect•p/1u11, a / <1111. , , , / /. • 1• . / , ftur. '-" rt't•oh•t'r ''lit' portail ·'"'lui /'ltudiant q11:11~1 i1u·idn11~ aurai! t~C'lal1". f•fltru_ lu· 
1
. Il 

teneur el lts resullals des co11versa/1ons bussade de (,'rande-B1etn*11c. 1 sttl!ILt !J~t cu1 c' iar.<Jt, l Olq11cr1: e.) /tl~ Sint l•e11ai1 dt' ,,;;,e ''" t1rfitlt·fllrllrn1t'nt, /lie,\• prt~t-11dpnt du ~é11:1t do J >nntz1g (i i-t11:-11'1' 

quis~ diroul~renl hier opres-midi, a la 1 re qui coracter1\e ll's 1n1prcs\·io11s d • r,1111.'> llc'Ct'.\Slltr(s al a1111ee. ( e SL'll'ICt .s,,,,, ii la '"i-~~e l'ttud1n111 ctJl11d. el lu haul·('01n1n1:-.sa1ro d L\ :-i. 1 >. S., -
. ~f l · Li · · • < C.\/ t111tori.st! d t'.tjJrO/Jricr les aqrirulteur., 11 [.p~l1·J' njoutant quo t't' dfl11lip1· aurait .·otrf' ·1111rrPn• :,, • C111nhur1y1•r • r•1•11 

ma1so11 de ca111pag11e de ' . 1/v111ov, la llélégation bri/n1111iqll<' c·"t!sl qut• . . , . . . le n'c•111•i' pa.~ le .\or! d~ t"e11x q111 _ ~111t•1·11. '~ t~lé insulh~ t~t lllt•1uu·1'i r·u puhli1•. f ,p hi"r pal' tf'h;phonf' ln t'1).1111nt~11i1'Hlion 1i11h·ante 
tlllre it 't( f;"de11 el .SJq/ine. On co11slt1/e , . / ;· . ilü1t/ !t s ''ries. seront requise:; pour tlt'S , ''"'·\ 1/e lt1 fi.1,·11/ll' tic dn.Jtl. lt .\Ill.\ ,·011t111111, u : •. 

1 1 
,., l 

1 1 
l 

1 1 
dr• ·on corrc pt1111l;tnt tl \1J1t"11 ~ • ' 

/ 
· te ,,orage r111111 ete pus ructllt'll.\, aur,1 bc\·où .1.1 . 

/ 
pr,·~u 011t lu ~..,Mna <. P a111z1g a, .. -

c·ependanl que la noie domi11~11/e de~ c'/ur1Îie 1·a1111ospllere anglo-sovùf/1q11t•, . is 11111 a11e;. • q111111 i~1_1111t11Hr t11111n je dftJll!/l' tlc: 1011.) c.,_t"o· ! n1enti t'Pllr llOUrl.•llP 'lllÎ. d1t·il ctJtO IC"i C"Ît<Jlll·'1f ,/c.•s r111nt'll!.\ au Slljt:'t 

n1eure. l'o.'fllil!liSn1e. Aucune. dJl'ergerJ.Ct 1per111•//1111/ au.1· "<u.1· }J<lflit'S tfe St' n1ieux LB c;,s du JOU"n:1l1ste lacob drJ. "'' tls_,\•i~fll ro1nt1111, t1rrn1n~1.q11e (Ill .\Ill~~- 1 contiHllt pas llll Sf'lll lllOl dn \'rai Pl est tl'll!lt' /t'l'l11111Ît111 l/lli <lll/'1/il cc/,11, eu 
~ "' U I' U Tc>ulr/01:,, .)f l'on .l·c11uu1~ 11 / l11u·t'r.~11t! p .. uut d 

1
. • I 

1 
, · I · t , 

dt pr1nc1pe lie fui cons/a/te enlr~ les 1 t·o11nailre dt• .,,·e 111it·ux co111pre11drt• tlc!cla· "°''·'' be.)oi11 tle .s'11r1ni>r d'un ,,.,,.oh•,·r pour luc'r l'~ liJl'O ~i·u f'l11f'll :1 sflr,·1r rs 111 l'HtS llllll/d!Ù' ,~1 '"' ,·011r."i tlt! /af/11ellt! !t· tPi 
lheses btita1111ique ~I sov1.·e1ique. l 10, ll'autrcpart, une perso1111alitt! de lu Une I~ t~111p.s. dl• C'l1''1'x qui. dl~siil·f111t J><'chPI' (~Il i au i1111c1i/ c.'té t1C"lrô11t•. l .. t'.\ ro1nf1111111,· 1tio11s 

_, p 1 démarche officielle de 0 / / / , trou,"·".\ 111r~ , "sa11l"l1•Ht, L1 vo11J•• 
11 

c· 
lOncer11u11t les questions ue pro a .. tft'h;ga/io11 bri1at1111qut?. l'e 11't•s/ /JQS la la Sui ... B 1· "peut ir, ,fes r,u,,an.\.po111rf ,,~p,l~'11t.\, ut la dilfuR1ou du (J~n:eta !Jaflski1 n f."'1~ ,·utrc lt' pny~ t'. a itt•~·e sont <OllPt'f'S. 

gande COHltrlUflÏS/t, ltS milieu.\ . SOllit'/j. lllènJe l'llOSt.'qUal/d ft'S /t!/égra/llllll'~ Qf.,I SSe a er ln cftlC/Ut'rtl~~ pi.)/a,·he.\, <ltt'rc.ltt'rtlt'.Slfl(IJttcJi.)(.~. i11ft'lJdÎtt:' FHl r lülll ht ll'l'I'llt.11.,'t lh1 ()fi 11/lllltf,• h .. (1/l/lll//,/11111/ il IJ 11roia 
fues démenttlll que des garan/16S aient · . , · . · orri • li•ll'Q•\ 3 1 - i\ . . \ .-Le cousctl fédé· dl'sJiner des f't'li/J btJ1t·1111"· c.•u ,,. /11)1'/l'tJJ/ ilu J)autzig j11sq1t'nt1 j a\·rii. 1,/ll< l'cJfl t'!l/eucl tic.'.\ COll/J.\ ,fe Cl/llOll '-'li 
t . . . ' . . a . 11ve11/ tle I U.J(.~.S. au Fo1c1g11 . ,,.et e/j rul a do11116 ,1ttl) inS;trul'tions .1u n1111is· P"'/1•sst11r ... 
lt accordets a 

/ 
Anglrlerre, niais '

1 P quand 011 co1111ail les gens pcrsoune/le ... lro suis o à llèrlîll afin de f.tirtl dus ,\"(lu.) t1L1011.! 1'111.î /c1i1 ça ' ,,,,,,J 1n.1nip11/er 1111 :. ft•rrttoltt' bul./ilrc.Le:, re/:1qit•s <Jill llÙ'tt· 

P~rait naturel cependant que la quts·, 1111!/l/, dlilllill'Ch<•e aiJprès du gvurt•ru~ineut ngoh' t·11c.laJ.)~,110n ' 

1 

I~ondrt.•:-i, -;1. _ (:i•rt,11119 Journ.tu.x 11c.•11t lit! Ht1~t/.1r1e co11/1r1ne11t et?.\ '"'li· 
11011 fui abordée. B' l' d 8 &'rande du Jt ci<:h au sujet du journali8lO 1.r 11·1u1e .\1rr1 , r,u1 p1otl11111 Ir"''''' pub/Je. l'i nnglaiK a\a1;. 11 t Higuuhî do;-. 11 11 ·1d t111~s l 1t•lllc. 

0 . à L 1811 que on gar 
8 

un .Jacob. 1u'1111111.,tra111. ~.\t h11·n plt1cl! pl)ur '"1111,11/n· h \ 1, 1111 ,.. If' IH'PHirltint du :O: (i11a t dH I>·u11z1~ • 
1 

. n croit que Moscou donna on· f h t 1 ' .. o rn <·011:rt•re a1irils .,,. 01·1. , ... 
1111

,,_ disc1·étion1 on déclare ranc emell 101.) pe11t1h·s. (Jur pourra-l-1/ l't'po1u1,.., "" '""' ,. 1 :r- hauf .. c·onunii:saire dt' Lt L~ J), ~ • 
dre d l t t t' 1 J J n~t·nt f\~sayt de S<' 1net1rn Pll co1n 1nu .. s es apa semen s concernan .no- 11ue l'on constata de part et d'au- a rool dB betteraves pourra qua11 '"''""''Ill""''; I' l +l ·1>11t+"• 11".l\llilhsln :l\:ttl 111i111H1 a[-

" 1 ' · 1 · / · 1 ' nicalton ti.11· têlt phonu arnc so11 .. 0 ,.. tamment les relations an&lo-sov1éti- tre une conformité de vues &ur los " . i<u~t, /evez-uou~ . • uiiez-vou.\ it• "": fi: 1111..• quu Io prt'-s1dent.1 u ~en.il 3.lll:cllt lOHpond<l.nt clt~ tiofia a clent"t1·•(1 ,·' 
. nfpn nmplOyB' rQffiffiB c:inbup:.nf "' "'"'" '1" P"''"' ,,,, ""'"'""' """ ""'"'·' ·'"'" d··cla1" un ha:Jt·co1111111<"'ure quo 1 on c·auser . ' " u ,, Ques dans les ré&ions fronti•res de :rrandes queatloue, certains pointa 1 ri ri ri 11 ur u ""' "' '" .lti""' ! , csaurott hwn le c·ontraindrn à ciuiltor 1 

1
. ,\ ec la nldac11on d'un journal 

l'J · t :> " 1 " • 1 . 1 •• 1. que conque nde. aubsidialrea nécessit1lllt llll aJUB e- Home , 1 \ \-lite 1. . 1._ nru- "" "'P•11 ra P<11 · "' · . . Da11lz1g.,, qun e puu H! aurait as- · 
p, , . . ~ ·,r il 1 '·· · r 'a1ts a,. · 1 -.1·011, .•ton.w11rl</ug1.1• '"/<"'""" P"·" rnm~uneo11,1udo agressive àcot~ganl li lui fut repondu qu'il. cettu heure 

ar ailleurs, u11e pe1;01111a/i/e souiti/1- meut. facilité d ailleurs par la couf1an- ' m1 .' .· lb ICU1 o.s au palais do Vontse. Sou• 11'uuo"' pus tn.ort abordi « <k••P1lrt. "I quo l'on uurnit couvert son auto là on ne 11 av aillait pas ùans 108 jour· 
que /il remarquer que la lflle>/1011 du ce et Ja meilleure compréhenaion le clw.! du .gouvernement a pr~sidéla // l'•Pf'm1dr• .;m dlflen> lorsq11'ilàopu.1 I' t J D 1 11 · naux. ~otre confrère s'est n1lross~ 

prom1~1·e soance de la corporallon, l . 
/ 

' on uns .e at r • 11ror a pu avoir 
communisme Ili! ;e prese11/alf plus sous réclproquea des entretiens. rtco bdleraves et du SU<T<' Pur mi lcd que qu<> "'"" '' pmon. . . '.. Il ce pro1 •os. llll Pn lrl'lien par téJ11: alo1·s au )Jmistre ùe Uulgaria il ,\n-
it 1nên1e uspect que uugu~re et qu'il . . ... ' /hifi.)'"'"" 1)1( ,ft!UJ." lttudtdlll "" IC••'"'' phono arec ~I. r.\.~ l1•r.Cn d~ru1er a dô .. knra :\( l)a\'lof qui lul n dit: 
c.-011ve11ail de considérer le co1nr11u11is111c li semble bien que M. Eden c1u~i:;l~o1_~s figura.ut ~ l'ordre du jùu,r. • ·"· prc'.'"'''c''' 11111 t'.n1111;11.). ,\(J int1ill'e.,, ""' i•nl i·' .1 ~(· que toute r<·ltt\ liistoir1' <'l.1t nntt Je "'"' ,,ru a11j,111rJ'h111 /le ~\·o/ïa t111 .. 

déclara que la Grande Bretagne de~ ll:l\aux, 11 COH\l<lllt de signul~ 1 ,,,,,,une1n,-111 1,,,.,,.) drl'1tu111t'11r, 1111 poJ1''""' d Il 
d1111s le 111011dt de lu mème /aço11 qut· J la produ+'tiou tle l'alcool dn l>elt~- 111w11I ion nrnheilla11tn forg<·o du toit rn11<• 11ou11d/t• .J ,.,., àtm im •/li<' Fai 
l'on pou11ail co11s1dCrer le soc1alis1ne en envisage avec la plus graude sym· ra\' .:-; pour l'u1111>loi clo carUura11t. <;o, ,en~ que.$/tl)tt • . h b los JlÎÎ't'f's, l'PrsonnP nt- !'a in ult6 ni 1r,·s 11 tf«, ,/,'jJ#r/Je.\ .\Ur tlr!J O//t11re:; <le 

. . . ''"''' .. ""''J du /"-''Id arme.\/'''' 1 tts. 111t•11:1 ô li l li 1 \1 19/4. pathle la conclusion du pacte problè1no_n Pt6 l~1rgcn1Dnl ~tud1U pflr s ·. un~ t·xr/lrnt' r(P''"'e et (' •. ' .l' • • <1 
. ~stna1~ c111e1~t. fi\'cc·. .\trt'"'"· .\"il ) ' llt•ai/ t'/I de lt·I~ t'Vli1t' 

. t 1 . h ht t~dérut1011 nat1011nlo f;.1~c·1slt. des in· t.r /eunr • irr1/et.1 . . JIOlhtn· u1u• Cüli\tt·~a11011, d ailll'UI'. <il~I I • Il 1111111~ ' / '. • 

M Ed t t' f 't . or1enal. mên1e sans; e Re1c. · 1 1 ttb/ltfldrala1nt11l11)11•1,../sbu·11•P""'1''"'' 11alurt1an1icnlc·,ot11uiaroul6!-inrdcs 111~11.\f' ' Ltt1t/01111e./ft•s/ct'>· 
Bn DS sa IS al dustnu" ( e sucre qui a prc'Jlill"~ Ull I qu • 1 Il C< b 

• Il D'autre part, m6me les ques· prograuuno pour id proc.Jul'tion dtt .~ qu~ 1.,ue ,.h,i.•t innlht'u,.. e->l /Jl)ll. q upi-;tions. int rt'atiant la (;oiu;t1tutio11 11111 t ~ .:, s r111ts clt! lt!l'O/UtÙJll 
Nosr:11u, 31, A.A.- •N•w• pouvons ~s- tions extrême orientales furent l'alcool. j TIT• <le Daullt". 1"e •0111 pas e.wcts. 
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LBSL;a;;B~portive Un précurseur de 
dB vBndrBdi l'architecture turque, 

Légation de Roumanie H d d • 

La vie intellectuelle 
... ·-~=i:''°'·----

Le monde diplomatique 
LE corporativismE En ltoliE 

Conf ÉrEncE dE l'hon. Biggini ù la " Casa d'Italia " 
Le gouvernement turc a donné son culE"man1·y _ ___,..,B rEr.?.st""'"'B·~En prEml"E' .,E ayre 1 n 

consentement avec satisfaction à la U 1 r 
Les Italiens de notre ville, les mem- j e.t le libéra~isme ~t .s~s form~~es eta- nomination de M. Filoti, directeur gé- d" • • ff t J • --- - - -- - ollr· 

bres de la «Dante» et les amis. de tiques. Ceci ne s1g111fie pas qu il cons- néral de la presse, en qualité de mi- IVISIDD -- ur u u~ vamqusur Nos lecteurs apprécieront sans doute l'étu· sement d'assistance publique)~Sft ftoire 
cette institution ont eu hier le plaisir titue un moyen terme, une for.mule de nistre de Roumanie à Ankara. du P8'ra r1ub de ci-après que l'architecte M. Sedad Çetin- vu d.e doux.· fours et d'ttn ro el• oe 

· 1 Il t d d ù Il tas consacre dans le • Cumhuriet• à l'évolu- t"' v 
d'enteudre à la <Casa d'Italia> une JUS te-nu ieu. es . es om~rnes 0 • A la Municipalité tion apportée dans l'architecture par Hay- de dimensions grandioses. Le il ;arqO~ 
confé1ence très intéressante et très le fascisme a été bien a~ dela des re- Vern.h'edi, au stade ~eref, Suleyma- reddiu, toutes ces bâtisses porte !a ll1 rti•11· 
substautielle de l'hon. Biggini, député alisations les plus auda_c1euses du bol- Les pourparlen av•~ la So~iété niye a rencontré Anadolu, gagnant des Parmi les artisans de l'ère de relè- profonde de notre rénovat10n Il 

au Parlement italieue de passage à Is- chévisme - tout en mai~ter!an_ t cepei~- des Tramways league-matches de seconde division, v~ment de notre architecture, le grand 1 que. , oint JS 
tanbul. dant et en protég~ant 1 initiative mdi- ou un match de barrage. Après une Srnan appréciait tout particulière-! La mosquee comporte, au P.té:i el 

Le sujet était complexe, mais l'ora- viduelle qu'il con111dèr~ un élément né- .MM. Brosens et Ronje, délégu i!s de partie très disputée, Suloymaniye j ment la mosquée Uç ~erefeli. Non 1 vue ~echniq?e, des particulal'~eS· 
tenr a .eu l'a1~t svp1ême de . le rendr_e ces~aire de la pr.od_uct1011. . . . la Société des Tramways, et chargés battit Anadolu par 2 buts à I et par content de lui emprunter quelques dPs rnuovat10ns trt!s importan 
accessible meme à un publi<'. peu pre-. L ?rateur nous .eite. les iéahsatxons des pourparlers en cours pour la nou- co. n.séquent demeure en première di-1 id ées et q_uelques motifs lors de la oie 
paré dans son ensl'mble, à des études parucuhèrement m~éressar;ites obte- ,·elle convention à inter~enir , entre le v1s10u. cous truct1011 de la mos uée ielimi Le secret de la coUP 
de ce genre. Beaucoup de vues réelle· nues dans Je domame agnsole - no-1 g;ouv~rnement et la Société, .. ont par-, • • • 1 il on a eopié exacteme:'tt le plau, lt:~ - . . . mur•~~ 
ment neuves originales, profondes; tamment dans le Mantovan, la Vénétie t1s luer pour Bruxelles pour prendre . , , de l'édification de la mosquée do Apres _avoir fait én~er l~B u'l 110. 
une visible compétence et une grande et !'Emilie - en vue de mettre un ter- de nouvelles instructions à cet égard. _Au stade du ~aks1m, s est derou- l'a mirai Sinan pafa à Be,ikta~ (155'4-)· un terram rectangulaire, JUsq fil s!. 
foi servies par d~s talents d'orateurs me à la plaie sociale qui était consti- 1 Lu Tram-wayi Uiküdar-Kadikôy lee la rencontre fmale d~ la Coup~ du Je tiens ce renseignemeut de notre hau.teur de ~900 mètres, il Y circo. 
évidents, par une grande habitude de tuée par les journaliers de l'agricul- . .. Stade, metta~t aux pri~e~ les ex:cel- maître M. Halil Ethem. ie_o1r u~e gigantesque coul;'ole ~ cio. 
la parole en public. Voici autant d'élé- ture, les « braccianti » employés dans , L~ ~.oc1été des. Tramways Uskuda1:- lentes format10ns non-federées Kur- Ce seul fait est la l'U Jana d un diamètre de v1ust ~joli' 
ments qui ont contribué à faire de cette l'exploitation des grands domaines. l\.ad1koy va apphq~er pei:dan~ la sa~- lulu~ et Pér6: Club. . ~erefeli, œuvre du df;:~~~ ~~:re ré~ 1 q1;1ante mèt~es, dont l~s dill1~~1ceile'. 
conférence un véritable événement Désormais, toute une légistation ap- s.o~ estivale. u_n tarif réduit et mtens1- , Les de~mères pe1fo~mances des novation architecturale, était un mo- depassent d un mètres cmq~an e ~eb1 
intellectuel, qui fera époque dans propriée établit, proportionnellement à f10rn ses se1 vices. eternels rivaux d~nnaie1It un net nument d'une conception articulière· de la coupole de la mosquee d 5000. 
les annales de la vie locale. 1'uttl11due des propiétes ruralPs, ltl Nou"..,eaux percepteur» pour la avantage sur le paprer aux second.s mont puissante. Tout en ifénissant le zade, à lstan~ul. Mes iuvest1~bjll', 

Jlious 11'essayl·ro11'3 pas d'en donner iionibre des travailleura agricoles nommes. Cependant Kurtulu~ devait ar·clii'tecle qu· 1, t .t en vue de savon· comment coU 11,, l' t d . 1 ~ taxe àe prestation é . i a cons rnt e nous . diUO . o~ une auatystl. Ue q?e ora eur ec a- qu'ellell doivent employer à titre per- no~s r server une surI?rtse, c~r c?n- sommes obligés d'avouer en 'roucris- se, construite dans ces coi~- 1 s. s 
rait a\'oir de la peme à exposer en 4 manent, avec les avantages dont ces 250 candidats vont participer au- tra1rement aux pronostics son equ1pe sant ue nous i norons so " pu conserver, depuis des s1ec ~Jir cf 
oui quarts d'heures ne saurait être derniers doivent jouir: un logement jourd'hui au concours organisé par la battit assez n~ttement P~ra Club ~:i.r Si an;er que soit âola . ' .n d1;,~m ~ éq1:1ili~re, m'ont permis d'étfl~d~Jll~ 
contenu dans trois quarts de colonne ment fixe, un lopm de terre pour municipalité pour 35 postes do per- 3 buts ~ r. (n11-~mps o a 0), s'ad1u- vert, dans les livres ~J~m~~ a1 men~i~~ qui suit : Le maître en proc~e ,oor 
de journal. Signalons seulement quel- l'exploitation individuelle etc... cepteurs aux appointements de 50 ltqs geant am si la oupe. - · t ' la construction de cette immen ic fr 

d .d . . . . ,. acesu1e. 1 1, auvd,01 
ques-uneo . ~s 1 e~s exprimees pa_r * par mois, pour l'encaissement cla la Disons tout de smte qu 11 ne s'agit L'historien Hekim Ba,ir Çelebi po e a enserrée d'un cerce t·r J 
l'hon. Biggun et qui nous ont paru- • • taxe de prestation. n~ d'une défaillance deb favoris, ni variant du palais que Mehmet Fatih 1 de ro ~ ro centimètres à_ p~~t~I ~'re 
cuhèremeHt frappé. La conclusion dti tout cet exposé Le retour d"' M. Aaa•r d un manque de for~e Tout au le Conquérant avait fait construire à ~~s p~mts proches du p1éd 11~11~ê.J 

Deux m0to. d · ~ bor d sur 1'1 sFe11ce du pourrait être une d!is idées exposées • • contraire, Pera Club a eté battu r_é- 1t:<lirne, écrit : l u~~ér1eur du~ tambour de 1 ~· ur• 
fa i;cii,m.i. v ·auurn.,., 11 êmt- vai n11 teu>. par l'orateur tout au début de. sa con- M. Asser, président du tribunal ar- gulièrement et normalement apres . _ _ . qu 11 ne peut etre vu du del1°~ 1Ller 
qu 1 y out allhl·l t· ,11',· ouL vu qu un mou- férence : on a tort de ne voir dans bitral mixte franco-turc est attendu à avoir fait l'impossible pour forcer d'" Il Y avrut a cette epoque un !lrchitecte' ce à cette mesure il a !)U atte~ ·~ qO 

• 1 f · rtainB milieux s . . ,, . .une grande valeur. Il avait les marnll et les . , t dll ""~· 
vemeut teu<.lant à retabhr et raffermir e asci9me en ce ' ur- Istanbul après le ~5 Avril, ce tribunal la v1ctomil. La seule faute ~~8 re:o- P.w!!s paralys~s et se faisait porter sur une poids de. cett~ masse. C ?8. d•': 1 
l'autorité de l'Etat; le fascisme fut tout à l'étranger, qu'une formule de devant recommencer à siéger à partir tes a consisté, sans contremt, . . à in· c!1 .1ere. ll avai! construit la mosquée u~.~ere- H~yreddm a eté !e prem1e1.àd8o•v· 
aussi cela, mais non pas uniquement pouvoir penonuel, de dictature. Mus- du :z9.Sur- le rôle, il y a encore 34 pro- corporer Bambino et Halvad]IS, los f1h du regre~te s_ultan Murat. Cet arclntecte vr1r le système de résistance déoO 

I , . .t d . . solini, qui est certainement l'esprit . d ·11 élé t d l' ' a ' gaiement ed1f1e Cil grand palais sans pareil co 'tr t' d 1 . sa o ce!a. l ne il ag1ssa1 pas e mamtemr cès à exammar. eux me1 eurs men s, ans e- p , rmi ses similaires.• ns uc 10n es coupo es , vtB.,., 
et de con11olider le cadre de l'Etat li- le plus complétement romain que l'I- . quipe B en vue de la renforcer, l'é- , . . _ v~rte a pu faciliter ainsi 1'<'0• 1Ll~· 
béral, mais de le réformer, de le faire talie ait produit depuis deux siècles, Le V1layet quipe seconde de Kurtulu~ étant Ce renseignement fourm a co pro- Srnan et des autre>:! architocteb e:orl 
évoluer. Ce fut donc une révolution à crM toute une organisation basée MJJükrü Kaya à Istanbul 1 considérée beaucoup plus forte. Cette P0.s sous cette forme vaguement . my- et a contribué dans une forte .111

11s110 
dans toute la s ignification du terme. sur la participation la plus intime de - .. . . ,. . tactique s'est ré\'élée néfaste, car th que ne me semble pas constituer au relèvemeut de l'architecttlle 

la nation, du peuple tout entier à la . M. $u~ru Kaya, mi!listra de l i.ntl- non seulement le team A fut battu u ·e pièce à conviction ayant une va- nale. ·d 
Première étape : vie de l'Etat, et qui subsistera ot de- rieur, .qm part ce sou· pour Ed1rn~ mais les juniors aussi ne remportè- l nr scientifique, étant donné que l'his- -~' 

les syndicats vra continuer l fonctionner après a,eu hier une ont~·ern~ avec .. le vah rent pas la victoire escomptée. Corn- toire de notre architecturn n'en enre- La mosquée de Se)' J 

Révolution essentiellement originale 
qui constitue à la fois une adaptation 
aux 11écessités de la vie moderne et 
une mise en valeur clairvoyante de 
concevtions injustement 1:1acrifiées. La 
révolu tion fran9aise, pal' PXf'mplP, 
avait detruit tout 1'01ga 111 ~111 .. d .. la 
corporation pe type lll t:" dl · Vd i qu1 .111al
gré :l l' S lacunuo - elle 11e grnupait 
que les patrons, artlsa:is ou futurs 
artisans - a!"surait la contexture m
time de l'indnidu daulil l'Etat. :\fais 
c'est 1mrtout dans la contmuité de 
l'esprit romain et italien - de cet es
prit qui a sa caractéristique essentiel
le dans la découverte de nouvelles for
mult a de droit pour exprimer de no!.1-
velles formes de vie - que le fascisme 
puise l'élémeut déterminant de son 
œune. 

L'orateur rappelle à ce propos la 
loi du 3 avril 1926 pour la reconnais
sauce des syndicats. Ces derniers re
cevaient le pouvoir à la fois de con
clure des contrats - lei,, contrats col
lectifs de travail - et de percevoir 
u11e n.idevance de la part des inscrits. 
Le syndicat a des pouvoirs presque 
législatifs. Le facisme a aboli la lutte 
de classe. Or, une distinction s'im
pose : il l'a abolie comme principe, 
comme conception historique ; mais 
elle subsiste en fait et s'exerce à tra
vers la corporation elle-même. Celld
ci groupe, en deux organisme11 paral
lèles, les travailleurs et les patroni:; 
qui, les uns et les autres, défendant 
leurs intérêts et essaient de les faire 
triompher. La grande innovation du 
fascisme c'est u'avoir remplacé dans 
cette lutta des classes l'usage des ar
mes de violence - grèves, lockout,etc ... 
- par celui des armes du droit. 

La seconde étape 
La Corporation, nouvelle étape dans 

cette voie, porte cette innovation du 
terrain purement professionnel sur 
le terrain économique. 

La Corporation est un organe de 
l'Etat et elle assure la subordmation 
nécessaire des intérêts des catégories 
à l'intérêt suptêma de la collecttvité. 
E lle compor te, outre le >:! grnupe tra· 
ditionno11:>1h1 u·arn1 lleurs et de patrous 
un troi sième Pl emeu t, le parti, - q u1 
est 1 e lemeut dyuam1que dans la vie 
de l'Etat. 

que lui-même aura disparu de la d l~t~nbul 1\1. Muh1ed~10 ~stunda~ et me uoi le roverbe est juste qui gi . .;tre pas le nom d'un architecte pa- . . 11é~ tf' 
scène du monde; plus que pour la a v~s1~é à $ehzade~att le s1llga ~e 1 as- dit : li ne fa~t jamais courir deux ra lytique. Coux de nos intellectuels Hay~edd111 a pom:vu la 1n°b{ pie~ 
J• ournée ephémère qui s'écoule il ti_ a- sociation dei;; anciens et anciennes l'è à 1 fo· qui posséderaient des domHies à ce B<:Jyaztd de deux mmarets el d~ J 

él " d 1 s d'I . 1 vres a is... d ·11 . ·t o vaille pour l'avenir, pour l'étermté 11veii u ycee 1m1r. p1
1
·0
1
hp.os .renddraient un service signal6 e tAa1 e.-' do

1 
nt le d_1am

1
ètl'0. e6~005 .~·· L'équipe de Kurtululf, entraînfe - - , .,,• 

de la race ! Lu donations de terrains depuis un certain temps p:lr le 1. oueur a 1stoire e notre art en les exposant. 25. pres. es :ivo11· e eves, . ~.jO' r 
(J, PBIJ!lll , . forme cy lmdriq ue à cannelul e q ;i 0, 

__ rl,...,....b a exploiter italien bien connu Roberto Calitch L'œuvre de Hayreddin une hauteur de 3s mètres, i! Je;. ~o 
D'après la loi numéro 5ro, l'Etat a fait de réeliil progrès. Uomposéo _ l'êtus au sommet d'un « ~er1fe_ 1Jl 1 ~ 

peut faire aussi bien aux fonctionnai- d'éléments jeunes, bien en souffle et Apres le co:1structeu!° de la mos- ne possédons pas d'au:re~de 1e 
Les Concerts res qu'aux: particuliers des donations possédant une bonne technique, elle quée. Uç~erefelt, le maitre .de notre rets aus~i hauts en dépit 

Le concert de de terrains d'une superficie de cinq peut arriver bientôt à former un arcl11tecture est, chronologiquement, peu de largeur. l 
Mme Henriette Zellitch et de deunums à condition, pour les bé!.lé- onze d'une certaine valeur. Hier, elle l'architecte Hnyreddin. Il a érigé ses 1 ,, J)i'• ~· 

Parvient à imposer son 1·eu au i•remiàres bâtisses sur les bords de la C sst d. ans ce. tlo rnosqu~ee·q·'Lt l!f .• M R De Marchi ficiaires, de les ensemencer et de cré- 1 " f 1 1 t ,,. • 
. . er de11 vergers dans l'espace de trois Péra Club, dont l'équipe 11st compo- Tunca (1484-1487). Ces constructions ta prfe1tm .. re 101s? e c ilap1c11a'1ite.~' 

C'est le 7 avril prochain qu'aura sée de joueurs assez expél'irnentés, qui, à chaque crue du fleuve, sont Ill u .rerup ace, par e cc!tiWiro 
lieu à la « Casa d'Italia» le concert ans· et domina en seconde mi-temps. un va hies à l'intérieur par 70 à g0 c1m. s _ta.lactltes que 1 on ne ren ,0o~ J, 
de Mme Henriette Zellitch et de !\I. Les fonctionnaires du gouverne- I,es lmts furent marqu.ts par ~la- , , terieurement que dans les c '' 
Roberto De l\Iarchi, que nous avions m'3nt Liu vilayet d'Istanbul ayant de- r ( ) t S . ( ) t Péra d eau comprennent une mo.squee, un tions en briques C 'est que~oo~ 

mandé à 1· ouir de ces privilèges, Je no i 2 e p1ro I e pour liùpital, un «médre. sé» de médecine, un s •· s œuvr·es d'Ista.11buel nu" ~·éY,ol déjà eu l'occasion d'annoncer. Club par Etienne h " q ., v " 
Ce sera là un des grands événe- ministère des finances communique . « ~1~m ane>, un «1maret» et un pont pleinement le feu intérieur qU' e o~ 

ments de la vie artistique locale. que cotte loi n'est pas applicable au Se signalèrent chez Kurtulu~ : Yere- SL.L le fleuve, se suc~édant e_n 
1
une mait déjà Hayreddin à l'épo<lu1~~ 

vilayet d'lltanbul mais à ceux des vi- mias, Vingopoulos et l'aile gauche ; lun~ue théorie. Un qu111 parseme d em- travaillait sur les rives de ]Il tLlcP. 
En voici le programme : Jayet2 dans la circonscription desquels au Péra Club: Vlastardis et Foscolo. barcadère.s, partant. du pont longe lei, il a introduit dans la co~id:~ 1a~ 

I l'Etat possède de vastes domaines. Avant de terminer, il convient de toutes ces constructions. des mosquées des modificatt?~181i. ~ 
1. G. Rossini Op. •Il Barbiere di Sivi- Les ~hemini de fer faire une mention spéciale pour l'ar- Une merveille de goQt que ses successeurs, Jes b'é!lii!leJl 

glia. (Ecco ridente in cielo). bitre, M. Chazi, de Beykoz, qui diri- Da vud et plusieurs autres _ 1~· { 
2. G. Donizetti Op. •La Favorita• (Spirto Epuration des cadres gea la partie d'une manière impec- Je puis dire que son hôpital évoqué architectes, marchant sur s

1
e: Jllo0~, Gentil) cab le. C'est sans ùoute notre meil- dans l'histoire sous le nom de «Binca- 1 · ' e- ~ 

Roberto de Marchi Le bureau du peesonnel de la direc- leur re'eree. . purent Gguer à l'huma111te ts SI JI 
S. J . .Massenet Op. •Le Cid• (Pleurez pleu

rez mes yeux) 
(à la demande générale) 

4. G. C. Gluck Op. •Alceste• (Divinltél du 
Styx) 

Henriette Zellit•h 
II 

- 5. Puccini Op. "1'rlada1u Butterfly• (Un 'bel 
di vedremo) 

6. P. Mascagni Op • Cavalleria Rusticana• 
(Voi Io sapete o mamma) 

Henriette Zelliteh 
7. J. Massenet Op. •Werther~ (Invocation 

à la Nature) 
8. G. Bizet Op. •Carmen» (Air de la l•' laur) 

Roberto de Marchi 
III 

9. G. Puccini Op. •La Bohllme• (Che Gelida 
manin a) 

Roberto de Marchi 
10. G. Puccini Op. •La Tosca• (Vini 

d'A.rte) 
Henriette Zellikh 

ll. G. Puccini Op. .-Madame Buttertly• 
(Duo du premier acte) 

Henriette Zellitch &: Roberto de l\1archi 

Le Concert Vo skov-Sommer 
U 11 concert à deux pianos par 

Erika VOSKOV et Leonard SO:\JMER 
aura lieu ce soir à la «Casa •'Italia .• 

Programme 

1• rtstam' est conçu de façon à créer, ments turcs les plus imposatl 1 ~ 11 v • 
tion des chemins de fer de l'Etat a * même en notre temps. la joie et le J. etons un coup d'œil rnr Je P.011=1~~ 
co. mmencé à étudi.er les. dossi

1
ers i.nct.i- j * • b' ~t s•·1 f - I b 1 ' • ien e re. 1 se ut trouve à stan u mosquée cte Bayazid nous<.: Ji!l~ 1 tl' vid~els dei;; fonc~i.onnair~s, l a~mims- 1 En lever du rideau, les équipes se- j'aurai , recommandé à la municipalité que c'est Hayroddin qui a créé ll~e'i 

tratJon devant fane une epuration de : condes des mêmes clubs retournè- de le repar~r et de le com1.erver en la plus perfectionnée des mos<J c0l't 
ses eadres. On s~ppose que ?eux .c:ents j rent dos à dos (0 à 0), après une jolie vue d'en faire une salle publique pour 1 ques. En éloignant dans uJJ<l e:' 
employés au .moms s.eront hcencies en 1 partie, mais un arbitrage déplorable. les mat'i::.ges fit autres réunions. Au ! mesure les ailes de la bâtisse é ri 
recevant de11 mdemnttés de départ. Le match -- revanche aura lieu ven- ri:ülieu ~e la gr~nd,o sal.le de cett• .• ba- tielle, ilJa sensiblement dég:Jf pit' 

Les conférences 1 dredi prochain. Espérons que ce sera t1ste qui a servi d hôp1t~l. des siecles ci en lui permettant d'aftir111013 ~. JI 
effectivement un match d'équipes se- durant et dans les c?ndit1ons les plus ment l'élégance de ses forlll 10;q~ 

Les conférences de la • Dante > condes cette fois-ci. favorables, se trouvaient une vasque facile de constater que Jes il, 111 
La série des conférences •le la t ·et d'eau Au " ·t rl l' ' t 1 ü .J ' e u~ J , • • urm c ~au construites ultérieuremen. ~ i~· i' 

cDante Ali"hieri> prendra fin le 101 L::t COUPE 6aUfl"Er-Vl·gnaJ venaient s ai outer les sons de Ja mu- sur un plan plus ou moin!I 111 ~e ' 
avril. U · ue a· des he d 't · - d e11c ,.e ~1q , ures o ermmees u celui-ci. Nous sommes an1 JC~"i 

M. le Comm. c. Simen parlera sur le sujet 1 d'ESCr"lmB 1our. _ , . _ à saluer en Hayreddin un pr1.\·ol~ 
i:i~~~~~;~eCiel et les nouveaux horizons de . . . En Jetant un coup d œtl gênerai l'auteur d'une véritable r., 

, _ 1 • 1 Rome 30. - L'éqmpe 1tahenne de sur toutes les parties de la bâtisse on dans l'architecture turque. 
L entree est abso.ument libre. l'épée a battu les équipes belge, fran- constate qu'eu égard aux conditions 

Béné-Berith çaise et allemande et a remporte la de ce tempe un artiste n'aurait pu --::fl8E8- - _.- 'Alllf 
coupe Gautier-Vignal. avoir un• plus forte conception des stat1•st1"quB du to••rl,. 

Mercredi 3 avril à 18 h. 30 confé- dispositions propres à inspirer l'espoir, UOB Il 
rance dans le local de la Béut!-Berith. ---------~ la force et la joie aux cœurs dus ma-

,,. .. IARCEL FRANCO 1 sttr Jades. Le médressé d" médecine qui amE'r1·ca1·n ...u. ll' par rra Montece l1·0-Tr·1·pol1· est contigu à l'hôpital avec lequel il la vie Paradoxale de H~i11e .. J 

' 3 h AO communique par une et cour une 
Les membres et leur ami . .; y sont 1 en eures -'I: porte présente la même beauté. 

cordialement invités. --- Le pont construit 11ur la Tunca 

LE grand cordon d! la Légion 
d'Honnsur à M. TitulEscu 

par le maître rendrait des points, en 
matière de solidité, à nos ponts les 
plus modernes. 

L e ''Mumhane,, et l''·Imaret" 

-·- -·- -- 1Jlj11~, 
D'apr~s une itatistique dll toLI~ 1 

du commerce américain, Je9d11 s :.e O 

américains qui se sont re~1 l'r1: Jl 
tranger, la Turquie y co1 

0 ~~ # 
dépensé l'année dem1ère 'Z9 11 11il"" ~ 
de dollars alors que deU~ ~ S•i f 
paravant ils avaient dépeiisJ 11 f 

D'ailleurs, tous ces terme• do •classe> 
de ccatégorie> etc... sont impropres, 
appliqués au fascisme qui tend à ins
taurer uu esprit nouveau chez l'indi
vidu. Ils so11t arbitraires aussi. On 
parle, par exemple, du conflit entre le 
Capital et le Tra va il; mais que de 
co11flit::o d'intérêts très réels, perma
nents eu quelque sorte, entre des ca
tégories déterminées de travailleurs- ' 
autre les travailleurs de l'agriculture 

J. S. :Bach Concert• 
W. Mozart Sonate 
Busoni Duettino Coneertante 
Schumann Andante coa Var. 
S. Rachmaninoff Suite 
S. Rachmaninoff Fantai2ie 

Paris 31. - Le gouvernement ùe la 
République a conféré à 1\1. Titulescu 
Io grand Cordon de la Légion ct'hon
neur, et au ministre Lie !'int6rieur 
les insignPs do M'rand officier du 
même ordre. 

Rome, 30. - Un tt·i-motour de bom
bardement da aérie, destiné ~ l'a
viation de Tripolitaine, parti hier ma
tin. à 7 h. 10 do l'aéroport de Montc>
celt~>, est arrivé régulièrement à Tri· 
poli à rO h. iO, ayant couvert ain2i en 
J h. 48 la distance de 1000 kilomàtres 
sépa~·ant :M:ontecelio de Tripoli. L'ap
pareil a parcouru effectivement uoo 
k.l!ns et a déployé une vitesse de croi
s10re de 300 klms à l'heure. 

\__ / 
c.. ' 

La bltisse dénommée Mumhane est 
un atelier où prévaut le souci du 
plus graud confort. commme le prou
\'ent ses vastes salles de trnvail, !'!es 
chambres luxueuses et ses cours in
ternes et externes Son imaret (établis-

lions de dollars. de"'11 to!,; 
Le nombre de;, touristes 88s ~ r' 

élevé en 1935 leurs déptll j(lio",l1 

bles dépasseront les 500 Jll Ie~ 
mesures sont pri1es pour 
en notre pay1. 

et ceux de l'mdustrie par exemple ! 
La Corporation tend à surmonter éga
lement ces conflits. 

L'organisation ~orporati\·e en flst 
encore à ses d~buts- et il ne faut pas 
oub1i1c-r qu 'il y a eu u1 lt:.lie uu m1-
mt:.tè1 e des <:orporatio11& avant même 
que lt s coqJorationi,s existassent. Au
jourd'hm même, beaucoup dei corpo
rations ne se sont pas encore réumes. 
C'est là une des méthodes du fascisme 
qui procède en toute choses d'après 
une gradation constante et n'adopte 
défi111t1vement une réforme qu'après 
lui avoir fait subir l'épr11uve décisive 
de l'expérience. 

Si l'on voulait situer l'organisation 
économique et politique du fascisme, 
elle se placerait à égale distance en· 
tre le bolchèvisme et de ses outrances • 

- Un café, peu sucré. Un café, dans un bal, que c'est vulgaire ! ... - Pour moi, ce sera un douzico, a11ec mézéS.·· ,) 
(l11Uirr i e ''"'"' /(Hir f il# Il l'•ÂkflJlll 
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1 ] ••••••••~·~·· • •••••••••••••:1Ls budget dss Corporations 
: P ~~~1i~ ·~~c~ à 

1 
'::r: :J? E ~n• : : à la Chambre italisnns ..,"·"'"' ,1.,s A111iq11i"'"· re1111111i ·"'"·"''u 

Les • usees 

} 
••• Honw. ; 1 - L11 Chn111l11·,. 11•• ù6- ,>/usù de /'Anom Orient _ p •' put~s a ;'""l'i~ le budget dl's l'Ol'·1 1 · 1 • + _~ poratious nt" l's Jo di~<'Ollf'~ du suu .• Ou\·prt..; lOUtl os 10·1rs, -'''. if uutt'• 
• •l"Pcrl>tair1• «l·:1at Lnntiui. qui 1•on- d1• 1C ù 1ï h. Les V1'1t1imrlts de 13 ~ 17 
• (SEXE MODERNE) +lrwnw """ 1'11.dit:' se t1·ou,·p i\ t'arn 11 1/· heu!'e•. Prix d'entr1'11 : 10 I'lr• peur 

1 DE LUXB • gnrcl(l dti la Lt-~islation du tt·r.,·aiJ,uyant chnque st·ction 

I
l ·····D·•·ux+h .. eures.cl.e .RI.RE .... D.E •• JO+IE+ .. ++++++""+ ++ / I'" ""un•1· du truvail ;I 200.oou ou· 

\'J'ie1,.; :\ la s·1it1• de l'adoption d~ In 
- .. ..,.llllll"'!'!!!""!'!!!!""~---!I!!"'""" ______ '!""''!!"'~--!""'-""'!!!'!!!!""'!"""""!!!!!!!!""- 1 se1nai11n d1' -lO heuros. ,i:u;..r~ ,/u pull11s t-fe 7'cJpka/'o" 

j VIE ECO OMIQU Ef FI- g CIEHE j Un touriste de marque Ull\•·r1• 1011• ~~:"i,'·~~:0' .:e 13 .i 11 ." 
--~_.1LJ7~/ 

':fi1'rltJS ~ ~ . . . 
" - ,_,_ ~ ll 'esprit et por 10 incopoble de treve1fler • 11le1n ,_,,.. .... - .. r-- .. ' ' 

-~-- litt c-... ... rtt veulez·vous que vos affaires marchent bien' -,.,__. , d" . 
N'et1btMc. jHIS lfU'il ,.ffit de quelques nuits insomnie pour vous 

. suuf I~• 111erurecl1,; 01 s~m• ,,., ~11x 

l Home, 31>. - I.e. plus r 1c.he Iilalrn· d'e11trl-o : 50 Pts. pour c!ia•1<•~ t!l'tioa ________ _, ......................... ..-. .... ..._ __ .._....,_____________ rnjnh de l' lnù.,, "'r !lhupad~ llJh\t· ~ 

• dul' 1•sl urril'é Ill' :\apl.-s u ho1cl r·11a11•E !lrhE'tora•1t 1 • • . 1 tl'u1u~ auto colo~:;alo et al'COntpngnfi Jlu:h.e dt·~ 11rl-l fllrLs t!l 11111suln1t111.) li UU 1J La ,\lnnil'ipnlilé d'.\nkurn <ll~\·11nl 1 du 20 autres m1chinPs pou1· •a uom·' ,, .l111<ymt1111i!: 

• u11 t·ahier de ~hurgt'S dt•po.s~ 1 brfliu:-:,o suilo t;lt ses IH•~:tp;i:s .. ,\,·~nt ou\ t·1·t tous Ioo jours sat1r .,~ luw1li~. dE nos huliES chl'z elle et que 1 Oil puut ~11 
l'.

10 
d'nnivlll' :\ Home, il li \ls:tt• Llttoria. \ l.t>s vendredis, p~1·1i 1IG 1:1 h. 

eurer moyennant 
1 

i ltqs. n~Pl •
11

• ad· Sahauctia, et lt•s autrc>s •tU\'rl's dt• la J 'iix t1'011ti·(•11 · l'li i.l ' 

-i.,Lo 

&romural • Knoll • 

c~ .a.. Mf'k, HiMUlont du sommeil, inoffensif, d'une octio~ douce 
et fkliie , est Je re,...èefe qui redonnera en un lops de temps tres court 
le c.mie cent,.S.t à ves nerfs et par là vous opporlero à nouveau 
le tenH•t•tl ré,,ereteur. 

judication pour la 22 anil 1'13) ln uho11ifil'1t Poulina .. li t'Ompte pa~'er 1 
1 · 1 t'01t•tructio11 en asphalte etc rnull•R, Io uur semai nt' 11•i puis l'<'f'artira poui· 

LPs relat1011s .1:0111m1'.rc1'1 es ita O· 1'1a1·<1uetag1' clr.s trottoirs el uutrrs r nnrlres'oü il A·s~istP;a aux Wtes pour t\ll·q11"' fe111le11t a "P d<'\'elo1>11ni· Ln · · . . · 1>r'1v te lt<}" 1 ' . • • •• 
' r. ' " • travaux \ll'\llRU\ ,,,, . ,, • 0 le JUbil~ du Ho1 <Oeoq.(H rl'.\1wletl'rll' 

N1!1trel constate. que. gr;teP à la .m6· 449.599 ain>i qur I'ontrctwu pendant là qui il offl'ira des dons falul:iix. 

M11 etJ dt• frc/1-A'oult 

mnun tous les jo,11·~ do 1 J '' 17 a. 
En tult•• de 10 et 20 compfirne... 
d•n• le1.1te~ l•s phorrnoc1e1 

K~ ell A.· G., Utin es lie produits chimiques, Ludwigshafen· sur· Rhin. 

thnde "" dea11111): il 'e,1 ('01 .;IJtué, . 1 ne• 1·oute8 en Io• répa· . <'Jtlfl ans • , ... ~ , 
,.

11 
fn11111· des 1~ég0t:rant~ tur,·s, un rnnt au besoin pour lt11s. 3q u2. IBS Ll'tfO"l.Dll• d• )g31: U\'011' d,. h4 m liions de hHe,, •Io fa. li I' li Il 

~Oil <Jill' l'llalie \a ~\·mployer à eiHer 

L'rix d'ellll"·u l'Ls 1u 

.•111~.:e. dt! /'Arnufc f ~·t11i1ff! Jr,•11eJ 

Ol\\'(1\'l Ion.~ lea jOUl'<l, Rauf loA ltUU'•li• 
1ttt iu à 17 houru:<1 

CONTE DU BEYOGLU 

Lss mslons 

au llH~lllP llÏ\'PUU Sl'S i1nporlal-lll1S Pt 
~r;. <·xporta1ious avr<· notro pays. l .. ?

jours dl• suite elle obtint ninsi. gr:ic1• 1 r.Jdul'!;on d'huile ,1•otl\·e, étant dHic1· 
;\lies sourire• Pnsorcelanl•. des me· tairl' en llaliP, "" pense quo '" i:;ou
lons parfais . .\lais un matin, ~lme l't•r· vern<'ll»'lll italien fal'orisern l'i1ez lui 
nnmbou ... sa ,·01sino de palier, surprit 1"ichat clo nos hnil<·s. 

Etranger 

ce 1nanèf!e. Elle arriva jusll1 au 1uo- l.P Zt11JJ.1n P~l i 11 forn1ü qll'' d'apri·.:-; 
ment où .\!. Euglrno glissait un c·antn· UI' rapport de 1.1 HH'l'Ur,;,INl'lz•!'".' du H ,

0 
-LPs •latistique" conc~r· 

loup dan~ le filP.t cle la jeune ftJmme TüikoJï, la proctu ·tiu11 d'h_llll<' '! ol."·ps 111111 ;1 ;:~;11~~\'émeut itu trati1· ;\ lra,·ers 
nt Jui SUtiUrtait, les yeux dans les pour ('l•lto nnll''l'·l·i Psi 1•\:tlu1·e a 2:; 

1 
(' l 

1
) Suez signal<llll qua Io 

)•eu'".-·. Il' 1 J ·· , 1 •01n1ne les 1 1 1n1l- e ,unn lu ' lt 
111

• J' .~ 1ni 1u11s t n .:110.~. v . uent dPs navn·e~ a a e " • 

' 'activité du Canal 
de Suez 

Homr, 10. LG Dire,,toil'H du parti 
•ous ta lin',ictence do ~I. :-itua1·p 11 
appro11,·<· l'orgsni•ation d >s Liltoriati 

( ,lfu>ee de lu .l/11ri11e de 1935. :1mx d.- cultuni •'t 11 'art . 
81'> d.•1oulpront à llomP; <'~ux ùe sporl OU\'nt tou~ les iours,sRuf le~ ve111.ll'U1l« 
à ~lilnu. ,dt> 1U :l 42 11~ur1•0 Il tlo 2 i\ f hem·~ 

MOUVEMENT MDHITI E Par l'JEHHE X EZE LOF - \'oilà, mn jolir, mon eceur n'est lions .. t d>'mi se:-0111 employé" po~11· 1
111 ~~! 1 ~'-· do tonnrs ''"qui repréoenll' 

l)as 1•lus doux. la hllrieation du savon, et les b n11I· 1111 1011• e11tat·1011 • d'un <lemi-million 1 1 ' 1 · t · . une augm , . ~!. 8aturnet, d'un S!'U coup de a· .\!me Pernamhouc qui était \'ieille tious pour la co1"i°i1'1n~•1 •o:r Ill t riau't6, l'Ompara1ivi>monl :i r933. l.t•s r1•11trees 1 
Ille, f~ntlit Je melon Pli tloux et fonça et laide et portait sur IA SOllllllPt du il n•skra d1.po111 J t• ::i \Ill !Ons IJ2 le . . lt li·() millions do frnnt·s <'011· 
aus~ilt~l le nez. Du bout de son cou· râne un petit rhiono11 tortillt) com· kilo, pour l'expol'lation :i 1h•sl111atio11 ont ntte11 3 l o 1n\·illo1' ilalion est 
Leau, il détacha une parcelle de la mo mrn vipère, en fut suffoqui'e. Lo de l'Anglcte1 n>, ~!! l'Allemagn<', de I~. U't' ~~ 2 011;619~t~n~ ce's t•hi-ffr,•s pur 

LLOYD TRIESTDTO 
pulpe n111•mique el la goûta prutlem- soir m~ow, ln boulangère, Ja mar· Husoiu et de la !'iyr1e, qn1 som au~>'111t'tJ1csei t . 
ment : rhund1) do <'Otilf'ur.i;z, la lihra1ro t·t e~ · J 11 n.~ cliPJltt'!'. 1..154.000 onne:-. 

- l'ouah ! fit-il avec une grimaco t'Oncierges de la rus sa\'aiont à C)llO• c~:; dernil'l'S jours le marchtt n'e•t Les oranges de Pait. tine 
épouvantable, Pncore une citrouille ! :;'er: tetur· sur la conduite d~ )11110 Sa- pa~ actif fll il y a 1nB1ne hai~.::p dt'!" 

- Qt.:e je suis malheureuse ! gémit turne! : Jll'ix d" i; à 24 piastros. 
en face de lui ln petite ){me Saturnet. - Oui ma petite, arnc le \·endt'UI' \lais on e'phs qu'il so rell•\'>'ra 

Ll' mari 1'0poussa loin e u1 e me· de .. hcz Cab1rou> . 1 . e c ne •~ 0 · d J · 1 · • Al 1 li 1lè• ,1uo Jps <'xportat1011s <'0111n1c)ttl'n· 

f,a P.\le..-tinu au l'OUf'.i ci1) l'a1~néo 
l!IH·IC)J.:> a l'\J'Ol'l~ '"~;o.ooo CR1'•Ps 
cl'èH·anrrl·S <'Olltrt• -4-530.000 pr11dnnt 
l'a1111~;'1933·193~. Le' pnx rnnt Ul'IU· 

Ion frappé d'a:rnthème et parla sur un gêne pas, do~ant tout I~ mondo !Ill· ront. 
ton •evèro : . 1·oro ! .Io !'ni \'lie comme Jo \'OUS 101s •. 

:. elleinent e11 ba1~8e. - RemportP cette horreur à lu "~•· Gelle t'r(ntun• "'t la honte du qunr· 
~ine ! Décidément, ma chère, tu ''es 11er •. Et t'e pamro )!. Saturnet <JUÎ 
bonne à ric1!. H' 1uu au trarnil pour elle! 

La jeuuo femme éclata on ~anglot@. Et de i:•'mir sur le sort du malhcu-
C'étnil la troisième foi.. depuis le d~·. rcux mari •11rn 'a femme nourriss:i.it 
but ùo la S<'maine, que la mime sc1•1101 eXt'lusivemunt de melons pour sati<· 
so reproduisait. faire une pa>oion coupable. DJsor· 

:.r. Saturne! (>tait friand de molon~. mais eent pairns d'yeux apitoyés es
et. pendant la saison, i.t entendait eu j corlaient )[, Satu1 net quanti il pn~,ait 
m1111ger un à chaque déJeum•r .• \ )fmo 

1 
dans les rues. 

Saturnut incombait naturellement le 1 l'e paul'ru )1. Satu mol, disa11 ln 
soiu tic IPs achrte,r. et ce n'était point 1 houlangèrt•1 il ne 111H1lait pa' ça ... 
là une petite affaire.. ~i j'arnis un homme comme 1·1'1u, 
Les.melon~ \Ou.s reser\'ent. e1~ effot,, soupirait lu m;on·h:i.ntle .da eoult·ur•, 

les mwmes cl1•c•pt1ons 11ue les 1lcputé •. c'eHL moi qui le mellra1s tians u11 
Quand \·ous les l·ho1::;1stiei, \'OU'i croyez _;crin ! 
qu'ils .;ont rouges, pleins d<> suc "~I EL la hlJrairn. qui était ~no jolie 
d'arome... vous les ouvrez· . · las · blonde IUI remettait, pour <'111q sous, 
leur ch111· est pâle, insipide, éc~eu- son jo;1rnnt pli!', avec un sourire qul 
rante · ee 80nt les meions r~act1on· en valait bien le double ... 

' . ' naires... Jamais ~J. ::;;iturnet 11'arn1t rncu 

.\ Jll'O!JOS dt:' la ~3\'0nncrit' nolio- Pou1· e11co111·11L1"~··· 
nale il n'e>t pas 111utile du 11oler , 
qu•1,;1 1923. la Turquit' avnit ,rmportti [es exporttttÏOllS l'OllllllllllS 

6 k\ los d~ sn1011. Eu 1932, 
2. ïs.ooo . ... , . 1 _ J,<1 ini11h•tt.1rt\ du 
Jp~ unpot'tnttons se \ 'tt'e1i1 rédu11p~ . à l{ac '.11.e~1.,t31.l l'i11du~t11t• a d1:<·idt't 
>·oocil,1los~eulC1111ont,con:-;1~lant dall· POlllOlt·ice l (.t . t1' ll'llt 
-:'>· ~ • .. A t OIS lll'IX: l'PS)h'C' 'r1'I ' lèurs t'll 11uel11ucs qualill·s cte lu·"" 1 chi <'l'l'l'I' r . . l 2 ot o le'1s 

. -. . { I' t ·1· 1 JOOOOO )0 CIOO t' 11• l lJ lllli t·e don1:11ne encort1 le <.lC' l\ 1 P < P . , - . 1,,. ci·tux 
i 11 .1 tu~triPll<" la ·rurquil1 t•:-ot aujout .. clt>~1i111':; 11ux Htlat' lt"ri t'o.111 n1t·r 

1
• ·. 

· ' ' Il " ·. · ·) l't:tran1rp1· '{li 1 pnr eur I' iui ('I\ t'·l·tt di• faire fare <.• il·'Ht•a1. J ro1111J•ll•I" • • ""' • 
1 

. 
1 ~ 

1
. ~. • . : ~ ai·lhilé t•t IC1Ur z1~1~·· p:rrr1t11.c rn1en 

,t S(!S iJCSOJll.' Ull ·,\•'t'l'01:'" Pllll'tll dti:i i·'X· Ù a!->Slll't 11 ' " 
Nos disqut>S de gramophone por1atio11' 11•tionalcs 

eo1111nenceront à être 1 a Foire ile Uiilt> 
eipQrtés 11ii1,., 31 r.~ 19· .. ,, F ' ·11 t1':. 

ehautil1011s SUI~!->() a 1 I\' 011\PI , .. h11..•r, l.,et; tlist]Ut·S dü grantOphOllP raln·i· 
ciuë:-; dans le~ pays son_l ùevl•uus ~Jt':-. i•ci··---"'"'!"'!!'"'!!'"'!!'~--"'"'!!!'!,"!'"""'"...,. 
al'ticlus d'uJ..pol'tat1001 a do~t111at1011 

do• pays tt•ls c1ue l'E11:ypte, 1 Alhu11w. Banr:i rommenr1"ï1IB ltal1':1n:1 
I" Yougoslavie. la Urilce, la Bul~arlt! 1 f~.pu1.'·U1 1•1"· •Dll'1w .· '' r•' 1t"'" u li où il y a d~s mii:iorîtl\d lurquti:•. Pne ... , ·~ 
fmue an.,lais1' \'lent de J!ll~se1· une Ltt. 844.244.4>.13.95 
forte con~mande tl1• di~qucs ù l'usaµ;e 
des colo11ies auµ;lais<•s. -u-

Chaque matin .\!me ~aturnet se ren·, aussi quiet ni aussi béat. Tou.tefois le 
dait chez Cabirous, son marcl~and de J scandale s'étendait, il devenait mime 
fruit se) de h1gumes. A 1 ét.alage, intolérable aux yeux de )!me Pernam· 
une centaine de melon~ s'offraient à bouc qui, clans son . désir d'y mettru 
la clit-ntèle. Le drame ator~ comnrnn· bon ordre. en perd\llt le sommeil. 
P,ait. Lequel .ad1elel'? La. Jeune fl'DI· Les lt•tlrcs anonymes, si injustemenl La situation ag1·icole 
ma ,;'évertuait '' mett~e en pr1 ntr'.1u~ ùé~riée>', sont des instruments b1e11 à 1 ~Orlu 

1 >Îl'f'Ctien Centrale M 1 L.\ ~ 
f''halt>s rlnn111 tl•U 'el'ITA LIE, IST \ '.'l 11111. 

:-;,tYR.ï~. L.t)XOBL.i 
,'EW·YORK ln théorie que son mari lm mcu quait · ode. l>OUI' la défense do la \'~!'· ...., 

1 -l doit titre -mûr Jle· comm ~ • 
un melon 1011~iu o - • tu. lin matiu .\1. ::iatarne.1 en .reçut Çomµarati\·1>mtlll aux a11111•rs ] r -
sam et parfum~e. · · . . _ uno quo sa coucierge lm r.e~mt en cédent»• la nouvelle récolttl tirs c( .. 

<.,;,'tlJ1011·.o a l'Etraugei· 
p,nc-11 Co1n1nPrr.la!t' It<l'111n·t ll·r.l11 •; 

l'ari!;, M.arsei:Je, Nïce, Me1.1ton, \;nn· 
1108, lf,,n:ico, TolOÇ;:I, Deauheu, ~(oute 
Carlo, .lunn·l-'·Pi11t:, C:t~:tBJlln·•.11. ''Io· . .\lme Saturne!, avec apphcation.,_1a· mains propres. Il le lut et p1thl. _Aus· réales K'.1:ino11c0 comme de~ma ~t1 e 

lait, soupesait et reuirtall. Celui ci, siiôt après il alla rôder du côtt• d" ùonnc à 1;orlu. Toutes le~ me,urc'S 
peut-être Y Ah ! cet aut~·e était. pout· ch z f 'abir~us. Do loin, il aperçut )1. son! prn;i•s pour dévcloppor l? cnm· r '" · c .. • n 1..,,.,, .. lt11 ' 1 : ' ~ · 
être préférable. Elle héi;ila.

1
t· rmse de li:u11t>11e ~t. Io C:.lltlr 11inoé constata que lllCl're du fromng~ ljlll COnôllllll' 1:1 Sulla, llur11a•, l'J.w.ly, 1 '"·"· 

· ' li ·ena1L lit' lâr.her • 1 1 · o Hli.11\'0 r. 11 .uuerc.iRI•• TL1h 11 t •t ,i;r., • t 

rt·~. 

~en!ords, c~IUI q~ e e ' 1 f' t u. te vendèur était beau et qu'i yar a1.t plincipal11 .111.liustnu du pays. n. Y ,
11111

.,.
0 
•• c.,alla, L·· 1• 11.0~. s.

1
,,
1
,,,p" 

l!lalt peut·être 1.e11 ùoni Alo~s •~,b~u~ ,, S<'S cl1(•llll's micu:< qu'un dl•puté ;t allend I'arl'l\'PO de nombreux r~Cug11'.'" l' iwr.a Cm: mrrcinle Italinnn e 11111n;111,1· 
8es sens se broUI 111en . : a 11· .. _ ,;es éle<·tuurK. Tout cc qu'il voyait don· htilgares. l<urnr .. •1. Ar111l. llr.lia. Ur·•·'"'· .1' ,.,. 
d'incertitude et d'nngoJsse, e 

8 881818 
uait à lu dt!notH~iat.iou anonyme l'ap-1 tH.11:r.n, Ch.Ji u.1\att, fe.iu.:1·.u·i, · ,'

1
: 11 u 

sait le premier melon venu el le ten· parent'e d1• la \'i'rité. Tl pr..soentit !(' l;,'I I.'Oit•e de .Bndape t 11.,,.,,.concmcrci•I• ltahana P·"· 1 Eg•t 
.ci 10, Alex.andri'!, Lot Crur1~, l>t!111:u1uur dait au vendeur : malheur <Jcii Io m••nac;ait. Alors, il prit . . ~1 81,.,.urah. 01

,., . . . , . 
_ Urovez·vous qu'il soit à poiut ~ une décis1011 cruelle. Le consul de Roum~n1e n re~u Hanca Cowu1t·r<"i•I• lllthann lrn•l \;J 

demanda.it·elle. d . Au dPJ·eunH, tlès •1u'il "ut a,·al·• ln l'ordre dde Viser sans frais l<'sop11ats"ce·~ N<'l\·\u1·k. 
"- lllt " ~ Ut trarerfi~r ,. Unuuu Co1n111t"rciul1:! lt1'.hiut.l [ru l L:y - Je n'ai pag m~illeur, r~pon pr<'miitre bouchée du rnelo11 t1'adition· ports P ceux q ' [· · · ll<mon. 

l'employé sérieux comme un prophète. net, il fit Ulhl gnmac" .,ffro1·able. Le pap pour HP rendrt• à la · mn• Hl· Hw•<"• CommcMiale ltali.ta.1 l'ru•l Cy 
Deux hPu1·e• plus tard. ~!. Saturn«t melon .. tait i:ou " fondant.' exqu1e, 1~1·nallonale th! B~dapest <1u1 au1 n 1'11i·1udelpl11L 

hurlait o't~lail une \raie déclaration d'an1our. h 1~u du 3 au 13 niai 1 ~1331 : . d ... All1liution11 à l'Etrang\•r 
E ·trouille 

1 
Ces v1~as seront uo l\ï'l.lS u 1., llllihca ella Sd•atze.ra JtJùianna : L11i.tflt10 

- acore un~ c~u mrli~u de ses - Comrnent le tr~uve•·tu? demanda H\'l'il .nu ·1'3 mni pour l'aller et dt l Bl'ilinzon•, Cùia""· IA>earno, \t•n sa;1·g·lo~:p:~1 ~~n~PS hoquets, la jeune 1 timideEnrnén~. ù)\~'~ ~aturnet. a~1 .1' mn1 pour Io retour, con~.rA ~x· dmio. 
f · de prendre une déter· - x cia b . h1lnL1ou d un pa~!icport en teglc utl 1:un11uA Fntll\'Ri~~ et 1t~tlit> 1 111è p11,1r I'\ e~m~ rnnait . / La jeune femme en aya, efiaroe. I' .. ·t fit•nt dl"h1T<' 11ar la Chaml>rP ""'''iquc du H11d. 1n1nat1on farouche. • 

1 
., r un < tr 1 . 

C'est bon pensa-t·olle, puisqlll• - Comment · 1 irunolle fui,.ous "" Commerl'O do llurlnpest pour la ;::: ~~~~~~/ .. ~,a:;:~,,,.,. 1 yr.·•. 11
.,. 

e'e-;: . - . ~ais ce qui me reste à ~(. 8aturnot, a l 1 P, dito expo•ilion. •ario de Sau1a-Fé. 
~ .

8 

atn!it, Je I tic)aln: ..,
11 

Ihé1:11I) 1:h1U6l'llolo, Hio·t..la..Jn· 
fai;1e.E. 1 . d"ur de la mai· - .Je ùis oxêcraùle ! et,i9 m'y co

1
11 • .Adjudication..,, \·entes et 1.C11u 1>u1110.•, JJaWa, CulirJb• 

" . ugène, e ve.! ' . 111 ais C'est une honte u'oser Vl'llC rt• I t l d t t p0 ,.,,; .\learc, l\iu Grand•, ltoolfe 
•on Cabirous-:-fru1ts et primlJeurs-t, une ·~~let~ pareille. On to \'Oie, Oil ac Ill s {es épar c1ue11 !' 1 1l'crnou1l•UCO 
lita1_t un arand ieune. homm. e e:iu·e· llOUS "Oie! •.. Ce ''aù1'rous os! un 111•) ot'f1·c·1el" \Cil Cb1le) ::.anuagu, \'alpanu•u 

,., t 1 .. u ,.., tt•n Col<111111 li1a) UokcH.l, H.u :ln· IUaJeRlueux. lJaund il tenai un 
1 
.
1 

fâme merc·rnti il faut d1angc1· dt•· . · '!Wila. 

1 

1 
1 

Gal ta, Merkez Rihtirn han, Tet 44870-7:- -

DEPARTS 
Fl.:.~IUIA. partira IHruanobe 31 .\lM.1'8 M 17 b. pour lilt1ur~M11, \'airùM. ••"· l••U~. 

No\"C.Jro:-. ... isk. Batourn, 'J'réhizondt, H1uuf.ou11. 

f'ELlO partir11 '\l••rl'rerh :J .\\'r1l it li' h~u'~" p)1lt t'i1·1.~. Patr.a~. Xd:µl~s M.a 1· 
•t·ille et tldur:s, 

D.\L:'ltAZIA pal'tir3 lit•n.·rurl.i :l .\.vi·il à 17 h, pour Uour-1111.•, \":1ro11, C''" i111b:.H, 
~o\·oroe~l'Jk, üatourn. "frt·h1;i<nuto f't ~Rt.ll11tou11. 

ISEt) partira )l('rcrt>.ii :J \vnl :M li h. pour ~ourgn1., \':u•n1t. Constiil\l7.tt,!ioulutJt, 
Galotz, et Bra.ila, 

~lEH.ol.'0,porura .Jeucll 4 ;\\•ril M. 17 !Jeun.•" pour Ca\•!ilht, ~1lJ0111 .uro;- \',.ht.I• 
l'i rt·e, l'ulnlf', t'nnli·l,Jua111..11ta, 1Jri11dit1i, Vt'ni.otn et 'l'r1ef1.t~ 

LLOYD EXPB.ES& 
l..c v•u1uebot-po~l~ \le luxo PILS NA pArhra le Jl'ud1 4 .. \,·rit l IU ll. prr.c.i.ie3, peur 

J .. e Pirl-c, Ududi:-i, \°\~ui:s~ el 'fr1cuh.•. Le liut('UU p11rt1rll. du11 1111ais fllil t.:al:1t111.. :--t\rri1.:,. n•• 
1nn tiau. lttr. gra11d: hutl·l~. l-'rf\"?L'C flll'<li ·tl .1 l1l.1r<l. 

LLOYD SOllIA EXP.B.EQ 
L~ JHHJUtlJot·JJu~te 4le tuxe TEV&RE, partir ~1:uJ1 ~ ·''·riJ M. lU li. }JJt.tt:tw , .P. 

I.e l'ir" •. HIJo.te:-., Latn;h.~'-· .J&tfa, llaiHa, ll·~Jr•)Util, Ale.xa111ln~, S~r cu.1e, X 
1,ics r, ti ucs. Le batCJtu 1utrlÎrll. Je quai• 1l1 (J.tlat~ ~I~n1e R~l'\'Îl~t1 •1•1t\ ,(,.1111. 1~11 gnntl~ 
li 11.t:ld. Service 1nb<Hcal à bord. 

.\\ C::\Tl:\O partir~ \.ler"r, ... di 111.\\-ril ~ 17 h, µoJur l..f" l'1rt'fl, :oiu.plfl<\'i, l • .,u.--. 
tit'lllt: l·I (; Ill',;, 

tllïft.l:\.\LE. partira, 111ert•r1•eil 10 .\\·ri!.& ti h. pour Uurg&H, \'aru.14, ConP.tan1r-. 
Suli1111., Oa.Jnti, Hrail:a 

J.,e JUhtuitbot·t>~>:o.tu du luxe VIEN NA pM1·tir;t lu .Jeu.di 11 .Avril i\ Il l.t pl'<"l.JI .1 ft•llt 
Le i'u·ct·, Jlrilh.lttu, \'e111::11e c.t '1'1·ic te. L.u IJateuu partirM il"""' 11uH.i1' 1lfl U~lnt11. ~•1·viu.. 
cu111111~ J1tnli lt~ 6'raJ1J11 hôtc.11-1. tiorviue 11üJtl1n.:ll t\ l.>ortl. 

.:ill!\'l..:t• l•jltlllJLJ1 =- \W le• IU.J.Ut!'UX 1Hl1lUUbOt8 Ù8d 8ùdét6n 11'.\Ll.\ ttL 0 ~l'1.1'1Cl. 
::iauf \"U.1'1Y.uu.u1 uu 1·et.uYh1 IJOLl.C' tu:> tU1Jh1 Il u11:up t;.11.., 1l1t 111·tt p t1t\H'1 "'" t 1 \ 1 '1 ~ 

1llL1c. 

I..a Vo111p1tg111e <lehvre <lee lullete <lirect1 pour loUK lea. po1·t1 du ~~rJ, Su« e\ U.. 
u·o d'A1ut.rupu\ pour l'Au~trMh\t la .\ouvèJl.t ~"°lauite et l't.:xtr..:u10-01·1tlut. 

Lal.:01upa"1ue délh·rtJ Ôt!M billet•.1111.1.tea pour Je 1~1·cour!\ .1u::iriti1.ne·ter:-e111r .1•t•K9u! 
l'ar11111 et J ~uu1bul·Lu.1t.Jrct1 . .n;u,, 1teltvJu nu 1 le.;; 111lll'L Uo l A1..~ro LB}.ll\;o. o 1 ~ 13111. pJ•U· 
litt l'&l'et.', .\tl.l •nt'•, liriulil&t 

l'our tous rt"nse1gne1ncnls 1'adr~1u1er l 1'.\;tu ·~ ..;. ntir1de ùu I~loyd f11 tino, w .. u .. 
ki'"& H.11.ltuu llit11, t:alina. foL 44873 tl a •01~iJu1tt;1u Jfl! l'e1·M, ûala.La.-:,ora1, 'l\~l. '-1111 "O 

PR TELLI s OO 
Galata, 6ème Vakuf Han (Ex-Arablan Han) Ier Etage Téléph. 44792 Galata 

Départ;, pour 

Anl'ers, Uotterdnm, Amster· 
dam, lfambourl{. ports tlu fihin 

• 

Vapeurs 

••['/.YSl~'S, 1 
"ê>'/e//11,, 
uS/dla• 

l'1l"t•o, (; ·n.,i;, ~ltt1·:;u1Jlw, \'uleuoa "lyo11J ,,/Jru,, 
l .i\ tU')H .. h.>I '• Li111n ,l/11r11 .. 

,.f)a.{kar .'/,111111 

Compagnies Oate. 
(saur 1.nptom) 

Co'!'pagnie.Royate ve!'& le 2 .\1·ril 
Ncerlanda11e <le . 

N1viantin11 fa Vap t~rH le t5 \\'l'i! 

NiJipun ïuseo 
k.a1a!1 

vers le S .hril 
, ~ra le ~ 1 .\ \'l'il 

VO!'d Jg Jll llfl'il 
\'~NI I~ ZU ~{Wi 
1·er• lo !U .Jina 

C. !. T. (Compngnia : wha!rn Tnrismo) Org:u11sa lion 'lo11rli<1iu de Voj· ,11i . 
\'oyaj{~S A rorLît.- llilll'ts ft'l'l'O\'i;1iro~. 111u1·11!111ob 0t 1uiriun•.- ,;o 0/0 "'" 

r«d11t:lia11 sur l~s lÏtemin• J,· F~r //tJ/i~w 
:.; adl(' Ker:\ : FlL\'l'ELLl :Sl'l~HCO 1;aJata. Tél. 4479' 

curb1tacU dans Je creux de sa rnain, . . . ', • · · Lt1 :\liH15ll'u des lra\· \UX publie=' nlat (l'll \;rn.~uuy) llo11L11viJ~o. 
on J'm'.tt pri< pour un Charlem~gn•• tour'.lls•OUL. . . ile mau\'81se fui. un adjudication pour le q a\'l'il 19)" 1:am·• !ing"ru-ltaliaua, a •• t,1p•><, 11, 
llnberbe, portant le ~l?Ue unplr1al, Ecr~~ée p~11 t,1nt Il en lar1nOii: la C'On~trtu•tion de bâtisses ch.\ 8 gares \·on, .Alir.b.olc, llak.11. Koru1••,l, llt·•:"l1.1· 

symbole de son autor1ll'. \!me :Saturr~el fond . Ill ... 'ur la lignt• do chem!Jt de fer Irmak· Ba~~.;., ~'iH1~,~;0"!:;-" E 
1

,.,,,.,,,
1 

,; ,
1

, 1 "'' 
~[me Saturnet était jolie ei elle Io - Tu crois, '!~on ai~u? IJa utia l ! Filyos au prix de ltq•. 160.oor. su•· Munta. 

f 

1&0 pagnin 6e 
•avait. Le limdemain quand elle ur.1 Pile ... soit .. J mus a1tleur•. 1 va111 un i•shior cte charge•, pbn• cl llanco ltaliauu (•11 Per,1u1 !,i "'· .11 
riva chez Caù1rou•, elie demanda d'unoj 1 Le lendemain, la jPune !emmo sor-

1 

dt'.'·is 11111• l'on peut se prn!'urer au q111pa, (;allao, Cu•co. Trujillo, I""'·'" 
toix qui tremblait d'émotion : ,·it un melon d'une autre proven~uce. ~Irmstèro, moyennant huit h\'l'es tur· .l.lt1ll••nùo, (;u1ci'1yo, tol.c. ,., '"'· <' • • • 

- •r. Eug~ne, choisissez-moi un .\1. Rnturnet lui découvrit un déhcreux ques et p_our le "! a''ril 1935 ln p
1
o•e 1,;1r,,,,.1111 •• 1u.. 

" 1 rt t 1 t - ,10 on Hru1k lli:ludluwy, \\·. \\'ü.r.-...t:av1e .:) •• \. \'•H • ùon melon, vous serez gentil... . goût de potiron : . o rai s a a Sl'<' 1011. , sui: u • . . "'""• Lo<h, Lublrn, Lwow, '""·••I 
Le jeuue.homm.0 la reg~rda,. li vil,J - .Jo n'en a.i jamai' mnngé cl'aus•• guou1· _d~. r3. k'.lo1~ietres .. ~oo on,o:. ll1111octo. • 

levé \'Crs lm, un ,·1sage plem dallelltl' l.J déolara-t·il a\·ec enthousiasme. l:lozamo11u·lo1>.11l.i :'~ p11x dt• 1 q ll11<""k• uunka IJ.IJ. z .. ,11lb, l:!ou•tuk. 
et d'anxiété, un \'isage de pénitente on, d 1 . rur ,11 balance a\'e~ 300.000 sum1nt l'ac11e1· de chargu• "'~·:::.~ •• /<ahan1 di (;reù110. M11u1>v 
qui supplie la divinité d'accomplir u11 Au fou •. 1e '~·t t c p s loin de Io et autres 110,•umento que l'on peul, 

1 

1 Service 1p6cl&l de Tr6biaoude, Bamtoun In•bo!ou et tan.bu! directement 

1 
po111· : VALENCE el BARCELONE 

1 D•part. proob&lna pour: lll'.APLB!l,VALENOB, BARCELONE, MA.B!ISIC.t.I 

1 
GENES. SAVOI;A, LIVOtJB.NB, MESSillE at' CATANJl 

ï l,,\l'tJ F.\ll() Io 4 uv1·il 
.. i_.. (..\PO Pl~'() lu ltl a ... 1·1! 
I• CA PO ARMA Io 2 :.lai 

miracle. L'œil bleu implorait et la l'estomac, 
1 11 

e ai a. contre payement de 15 ltps so pro· ~~~~ d';..~.~'::~~~1; 11~~.:i~~~ 1 "·1.~·;~ bouche semblait promettre une ré· croire. curer au m1111s1ère. hb.;1.:<-a+ •. 

compense. .\f. Euiène en fut tout 0 ••• A,cuco ùe l•\.lubw Allalam<l11an llun, •I• ~.\!'<>AR. tA le 3 avril 
,.. 1.hrccuon: l'eJ. 2'J.DUO.-Opt:rauou• aién. 

remu6: '•TARIF D'ABONNEMENT \' '! d • l . t ·a t::~Hi.-l'ur<erewue Documen~: '"JO•. •1• l'APO PINO le 17 &\'rll 

Diparllt p.->olla.ln• d1reote'1lent"-;;ar : BOV&GU VABNA, CONSTA!l"r;u 
GA.LATZ et :aaau,a 

V . . d d't ·r 1 . t Le 'ayet e ~ey rnn, su1va11 c • ., t'u·· •1• CAPO "'AI'Olo 1 li·; - 01c1, ma ame, 1 ·1 en u1 en- hier d.e chargo~ que !'ou peut 80 pro· 1~~,"~on : ... m1.- (;oao11• ·~· ~ ' -
dant un melon comme une gerbe d'or· Turquie: Etranger : curor pour , lttcfi, " la di·r,.ction deij Il 

11 
d 

l 'dé • ., • u 1 ,\weuce cJe l'ura, htiklal llJmd. ~17. Ali 1 cts . c Jl•• .•~e en cla••• un1qu•1 it J>nx N.tuiu d11J11 "•I"'"'" 01ténou c 

11 

es. travaux publics de ce vilayot , met en .\•m1k wy liau, Tut l:' '"'" U1.1, nourn1uro, nn et ••u minerale 
1 

cooipm. • 
Au déjeuner, .\[. 8aturnet exprima !.1<1• LL<J• adjudication pour ltqs. ~9lJ50 Io ~1 ouccun1.1• do ;:,u1y1>1• Conn:ù••omonts dire•"• pour 1'\méri~ue du :>Joni. C.ntc.1• e< ·lu llu.t " "''., 

••ec bruit sa satibfaction : 1 an ia.50 1 au 22.- avril 1935 la construction d'une Ua· UJcauuu uu c .... tu·tH.-h>rld a t'oc1t, t~-4· ..ta l'Autilralie. 

- Fameux! rna petite, je te fais 6 mois 7.- 6 moi& 12.- tit;se de\'ant ser\·ir d'~cole primair~ 1 b~tu.1.1wu'" Pour plus 11u1ples rtnNcigue1neaU1 1'a11re.s 11r il 1'. l gd:t•'" \l».r1ti1ne, LA. l1ER 
81 

l 
t11u I' t Tu vois tn l'y · · l t qu1 ::.l.Hl!CB n:,l\'J:.LLEll':. CHL>,J~E:. BJŒMANN el Co. Galata Uovarbilnian bon. 'f,~éph. Ut;U · H!il~. aux Cll111µagni~• Il,. s mes comp imen ti. ' 3 moia 4.- 3 mois 6.50 et qui 8era située sur a rou e 1 WAG01'S·LI'f8·COOK, Pon ei Galata au S1>reo11<l• •01•ll"• 'H r r.l l:'lir• ( r •• 
mets .. · • • m ne à la station d'Adana. "fc;iiilllioil•--------•••••J t*ll •• O&lo\.I f'l'll•pb. H&111 1 au• eu' ... u •I "'Y'~ .. •l l'~., Nt•µn~118 H•~t •••?•. Elle s'y mottait on effet. .!'luaieure 
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