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La deina11,le t111llq11c e11 fa\TC111ll Deuxième Lcscon,·crsations<lesétats
n1ajors co1nn1encent 

du réarn1cme1~l des Détroils
1 

La presse soviétique J'approuve sans reserv~ j Le drapeau tricolore flotte sur 
1 

à Londres 

1 
1 Les ùt'lt,Unlions 

e Londrea, 15 A. A. - On annonce 
Que lea repréOlentanta britanniques aux 

1 conversations des état• .. majora qui corn 
mencent aujourd'hui sont le lieutenant-Les 1 tia 1;.ion. Elle r.e jolgnat à ha convenho.n auir I 

Moacou. 14 A. A. - zves t' la défirvtle>n de l'agre-=r et a.utant à Ghebi impérial de Dessié 11ênéral Dili, le vice-amiral James, chef
adjoint de l'état-major naval, le colonel co~ Ja ~e du ~ouvomemcn. ! Gernève qu'-cin dehora de Genève elle se 

l\lre. rdèvent quelle reptiesente
1
_ . Lill ac ' olidansa toujOUiTS jU&QU'à présent avec. 

~e d.c =ne! irnp<>rtanoe ·po •<•que et. e d "·n '--t la ~·x "1 la .écuri-
• . ""' ,pay1 "'' """' ~ . T . 
ecnv.._, : • 1 ou>t d . té dœ peuplea.. Une puei.le Ull'qwe 

tCœ de11dera emJ:>dit a a. c . e on .-..e le metlleur garant poUT la eé---
-

(~hoa o 11 \'t' rl 
------·· - • 

' 
~l la 1" L )a siJtuabon m\Cl'NJUO• C = ~ d 

"lrK'mvauon ""' • ubli • curité dea Dé>roita. Tout ceci on.ne u 
c le gouveJnf:lllenl de . ~~ Rk..,ieunl d'espérer que dan.s les prochama pour-: 

que l'U'rque llC prononça. cLé1a :P. a.nt par?er. touts les 1pmasancee auxqUtllea 
MJr la question des Détrout$ ,P11_c)j~en: I .LJ'ouvcmement ure ada-es.r-e sa noie 1 
1 E · • • ue )a denu tan ... - e ·~ . d ,_ I 1 

ta1s mteressœ q d M consi.d.érm-c:mt la proposition e 'Jèl u.r· 
tion du Bosphore. ~ la lnca' ll~i ar~ Quic •VCC J'ettcntion qu'elle mérite.> 

JH'' Il(' l ra li 0 Il 

L•• 111isfr •le l'E. 1. A. H. a 1lilf11s1• a11[011r11"1111i h. ao ... l'flllllllllllÎflllt' ollif'id ilnli··n ..; •• 18:> 

transmis 1m1· h• mi11ist<'r1• t11• la Jll'f's"' <'! tl•• la 111·opaua111lf\ ilnli1•11: 

1 Ronald Adam, le rnajor-a;énéral Baven
ninw, le vice-maréchal de l'air, Court. 
ney, le capitaine de l'N>UJ>e, Harri1. le 
capitaine de la marine, Syfret, le com
mandant Andrews. 

La délégation françaUe arnvee 1a, 
se trouve sous la présidence du &énêral 
SchweÎSJIUtt et 1e compose du vice-ami
rai Gabriel, chef-adjoint de l'état-ma -
ior de la marine et du 11inéral Mou -
chard, chef-adjoint de l'état-major de• 
forces aériennes. 

ml\ll8 et des Darrid.aaielle.:s pa'ta e eme~ , 
•ux '"""'"::s d<.::mons limitant la c.apac•· La Grece de1nandera 
té &e déf-01ise cle ~ ·rU1rquie orée une me . • ... , "J _ 
""cc .réelle à la eécunt• dea plu.a ;m • a rearmer ses l es 

tlllnt rÔgjO?lL'I turquoti. l&tanbul en~ 
l>Od' · JI de-vraSI donc être Athèn.es, 14 A A - A cau9" des 
l!re au1Tes,. et que e ~ \i&cancee de Pâques, Ica journaux :PU .. 
0 ~::'°rudle-ment, le gouvernement turc bher<'nt lundi "'.'ir ~ note du_ gouveme-

• bl · ffi<ie!ll~m<nt et ment turc Telat.ive a la foruficabon des 
aouleYc ce pro orne o . ~ 1 Détroits. 
Ù Pl"<>IP08C aux paya parl»C>P"~t• ~ L" E..tia, commentant cette note, dit 
conférence <le Lausanw: 

1
de • •

0
nt,. -~ 

J' • bl' cm d:ms ce e<TO•~ nota.rnment : 
~ eta •!19effi. . offrirait à la .ck 'I"urquie manoeuv;re admirable .. 
d un nouveau ~=me QUI b · J • d 
~f n_ ant entière et effective' men~ _pom o teinu e Tea.nnemicnt ca 

d Utf<IU1C. "" If;"' ' '1';a~,; de ,.. proposà- Détrwta. La S. D. N. n"hémtera PA& à 
e sa aecm1te. I"'- '"'"!t"'r-- - • d · · ' · 

1 m e..... turc. cite p]u ~ y ia1rc rOJt, ne &eraJt<e que pour ev1 ... 
tion, e gouverne "' · la • b. · d - •.,. d 

., ha aérieux Le ~lus con· ter une v10 bOn ar itta.are e V" ee 
tli~_::TgUTTle~ -• .-.-,.u~oenta .est •e dan traités Mais, le tralté de Larusam.ne où 
vam-., paanl• ~ -- • la · "--

d .,...êm~ent accru d~ .. se trouve annex.ee convenbon uca Rn e gu.er.r.c CX•w · 11 • 
va.nt I 1 la ,garantiie diœ quattt p\lis. l)~tro1ls et cette convenbon e e·m~e: 

CQtie t -VlT de crara.ntie étendent auMi le régime de neu.tralite 
illeea lflil" peu pBiS --· ,.,- E · 

euff · La sécurité dea D6t-rolts. ""' cert.a&nea ilea grecque&. n conse --L ntr. a 'l d . d t Î tu t'Xt'llljllt' «le lfl)'tlulé Quirnce, s v~ cd soi~ que u momeci 
ou.c la queabon u rea;rmanont cal po .. 

En effet. la -"""'• contre la paix 6 .; 0 pour lee Détroito, elle doit J' être é
n'a j ;mats é é &J95Î forte qu'actuelJe .. ~a.lerncnt pouT lea îles. Car, >l acrait 
ment. D ns cCTt.ain.m ?légions OO monde POUT le moins paradoxal qu ·une conven 
ae deas:n<:nt 11ettement dies d~ers de uon qui gairantisaait le territone t\J'TC 
~rc : 6Ua' certwn1 eectcun on pourS"W'l '-Utant que Je ter.ritoire grec sort mod1· 
la wéparation fièvreuse d~ r~ "on. fiée un· téral~ent et il serait incom~ 
at.1 . .-om~néc d" une opposi-tion ouverte: p.ré)1enaible que noœ aittandions de la 
à roeuVJIC de e6curité collcctlivc et d'\mle pa.rt dea tien Ja .éour.ité diee iles grec> 
V10lintaon un:ilatôrafe des obl.if;atio.na Wfl que. de J'f..gée, a.écuribé qllÎ.. éventud}e .. 
tamationaJ.m. Dal"IS cea eondition9, il nie.ut, floe RTait pas men.aicée peir ·lia TUT
laut reconnaitre absolumenit nartul"C':lle quie 11WCulemcmt. Notu voulOJ18 Cllll>ércr 
l'int.crvention du gouvemem~nt tuirc. par con.eéQuent qae le gouvernement 
Al{i :nt .e-n conform:iité d.c sa po1itiqu.e hellénique a déjà râglé eo111 attiltude 
de paix. la République turque ne suivit puisque lea inbentions de .La 'furQuie 
o..ais la vore de l'Alloma.gnie et de rA~ •ont déjà O<>nlllQCl9 depuis dicu:x ans-> 
ltiche et elle n'a pa.1 employé le pro· La P.roia juatifie la de!rnalndc de la 
cédé de dénontioot:ionis unila1éra:lœ d.oe:e f 1ua\Dc à 9e voir autorisée à fortifici 
trUtée. La Turquie constata que ce eont de nol.l'WJilu Jo Dirtroits.. 
i>r<cioément ks intérêts de la paix .?ui L'Ethniki d..t , «La Grèce, amie el 
exxgent le riétab!i~nt die son ent1ere aJ.iée sincère de la TUll'QUte, '11° urMt 
ooirVerai <'té ...,. 1 D<itrotts et elle pro· paa à forrnulm d'objections ipour la ,.,.. 
-.-... d"ouVJÙ des ~wpairlers pour con 1___ d J' d t ...,._.... t"'.... vu1on dm cwwu.scs e annexe u ra.'l· 
former le régime d Dôtiroits aux nou- té de Lauoannc relatives et la fortifü:a-
vellu contluon6 et aux be9oi.n9 vitaœc; D' 1 · 

ti"n des Détrœts. aiu.tre put. a TCVJ• 
dr. la défeî>.oe diu paya. 6'0n de oas clauses au...., poor cotl9é-

La Turquie donne ainsi aux autres <,uence lia fo.rlifica>tion de oe:rtainea iles 
pay1 l'exemple de la loyauté internalio· ~re.:ques de l'E.l{ée qui ,,., sont certai-
nale, du resp_. des traités exi~tan.ts et . l ' J' .. ~ 

""11. nen1e-n! rpa.a mcnaccc::a pair a urQ uin.., 

du aouci de ne pas troubler la paix et ma.ii qui rpourrai~nt )' êrte éventuelle .. 
le calme. men.t 1 · r 'lll'l tiers. En tout call!I. le gou· 

On ne peut également ne IP0'5 recon... verncment turc, """ demanda.nt la ft 

naitre l"~prit cite lottÎiQlff' et de tk.d'e a>Îon du r.wté pair l'1ntotlffiéd~c cLe la 
l'ar1n1mentat;on turque. S. D. N .. fa<t pr<'Uvc de tout aon lovu-

L'nttitnf!(• fit• l'i T. H. S. S. 1'.me. Lr seul mal eot qu'aon.oi ac ré-
f • .,,an<l l.1 tendance de '1a r.cvision des DéJ' Ion rtemps .avmit con eric.~~ 

Ù~ Lerusanne, le gouvemem~t tov1eh· 

Que ava t déf nô a"'"eC clarté .90n attitude 

tra.sté11 
(Il s'agit, en J'occur.ence. dea iles d 

J\l11ylène, Chio, Samos et , ikana, dé-• le problème des Détro~.. . . 
Le. premier pacte d'anutie s<>vtéto • militarisées pu- l'artide 1 3 du traité de 

turc remetta.it l'élaboration du statut dei Laueanne. - N D. l. R.) 
Dëtroita à une conférence apéciale com 
~0aëe des délégués des pay• du littoral, 
• condition que tel décisions ne portent 
Pe.a atteinte à la souveraineté de la Tur: 
quie ain~i qu'à 18 séclD"Ïté. Egale~~nt a 
I~ conférence de Lau•anne, la delega : 
tion soviétique proposa ~'acc~der a 
la Tirquie aa souverainete ent1ere sur 
lei Détroits. Après que la délégation 
turque à Lauaanne céda daJU les ques
tions des Détroits la délégation •oviéti
que 1ipa elle a~i la convention qui Y 
fut élaborée, mais jusqu'à préaent le 
Rouvernement 1oviétique ne l'a pas ra· 
tifiée. Le P<>int de vue du gouverne • 
tnent 90viêtique dans la question des 
Détroits n'a pas changé depuis Ion. 
Quand le miniatre des affaires étrangè
res de Twquie avertit POU1' la première 
fol. I~ c~I de la S D. N., qu'il po
taa eventuellement la queation dei. Dé
lToib, M. 1.itvi.noff lui promit publique· 
ntent aon appw, 

u ren!orcement des Détroita • ayant 
un caractere Pl.D"'eTnent défensif n'e-at en 
aucun mesure une &greasion et ne peut 
m~acer lea autre& pays. 

Un pnrnlh'll• 

C' là que T'éoide 1.. diffb.mce ~n-
Lr les m ures du ~Ve"rnemr:nt turc ~ 
r t<l'<m de Hirler. Au COll:'• d~ toute 
aon ey' tence, la Républ:que rqu.e f<>ur 
nit b~UCOUlP de preuve& d.e 90<1 Ofl>OU1' 

do ;Mil.X. El eoutient tou.iO<m> toutea 
1 Pnl'PO "t•ons et les me.sa'ee visant à 
la eo""""1id tion de la >paix. Elle pao-tiei
µ,,, aux dilférent 'PftCl.cs de n0<1-agres-

La Bulgarie reparle 
de son issue à l'Egée 

.:'oha, 14 A. A. - E.n parlant de la 
note hJTque. 1 journaux .90ulignertlit 
que Ja. Rule inue libre de la Bu~tie 
à Jd r.~~rena~e paasc pair les Oétroàt 
et que La Bu~arie est rJ)Mftliculièrcn1>en1 
intércuér. d:a.ns cettie Question. 

I.e 1ouma! Mir .écrit notamment : 
cl~es demie.ra moi!I et ~ ont 

fourni la ipreuvc Qu'une revision d 
trait.es rst .devenue une ~té et la 
Bu1gar e .ne +notcstera pas à cause de 
ce-la contre cc fait. mais, quand on pri
va la Bulvene de facxi:s à b. .mer E1téie. 
on la consola en di3lmt QUC lea Dé 
tiot.tl J;t,ale-nt ouverts. MaintcnMJt de .. 
vunt la fe,meture des Détxo«a, la BUt! 
~.,rl~ rn.shtora qu'?n .ki! ~onne raccè!!I 
à la mer Egée. qui lu1 cta.it promis. > 

Les nationalistes syriens 
sont très mécontents 

~~ 

Damu, l5 A. A. - Un vif mécon
tentement rèJl1'e panni les nationalist 
•yrÏens, car )es nouvelles provenant de 

Paria au auiet des convenationt con • 
cernant les aspirations de la Syrie ne 
&Ont paa considérées comme satisfaisan .. 
tes. Deo marllfestanta nationaliale1 dé
filèr..t dana les rues de Damai. 

Le 1naréchal Badoglio télégraphie : 

Nos troupes sont entrées ce 111atin ù Oessië. 

*** 
l.11 11n1111elle de /'ncc111wlio11 d1• /Jcssi<; a aé ('Olljlfmée par lllll' dépilchc c/(' Ueufrr Iran~-

mise par Llye11ce d'Am1/olic. 

D'aulrt' pari, /,. posle de /'/\'. /. A. R. a fourni à n 

1111·11/airi·s do11/ 11011s relc11011s les 11rhisio11s suivanfrs: 

Le drapeau tricolore flotte sur le ((Ghehi)) in1périal de Dessiè. Il a ~ulïï 

de 9 jours aux troupes italiennes pour parcourir, en dépit du n1auvais tcn1ps 

et du n1auva1s état des routes, la distance qui sépare Quoran1 de Dessiè. 

Le G avril, la localité d'Alon1atù, ù 15k111. au Sud de Quoran1, était oc-
cupC:·e ; 

la n1arche vers l)cssiè le 9 avril, le Corps d'Arinée Erythréen entan1ait 
et le soir n1ên1e, il occupait Cobbo; 

le 10 avril, le torrent Ala, près de Oual<lia était traversé; 
le 12 avril, occupation <le Lipso, où d'in1portantcsquantitésd'a rn1cs étaient 

capturées; 
le t:~ avril, 

lac Haïk ; 
les troupes traversaient un petit torrent aux abords du 

le 11 avril, le Corps d'Arn1ée érythréen occupait 
de Dessié où il a fait son entrée cc n1atin. 

les hauteurs au Nord 

La route vers le cccur du Choa est ouverte; les jours de l'en1pire abys
sin sont comptés. 

Il se pourrait qu'un des 
dema11de la 

chefs éth iopie11s 
• 

paix 
Londres. 15 A. A. - Leo Italien 1<rand. En tout cas, leo ...-a&'•• 1 vtt Jea ltaliena. 

ont l'intention de ne pas s'arrêter l'empereur parviennent normalemt-nt 'f. 4" • 

Dessiè. maïa de pousser immédiate Genève et il est en communication Lu ville de D "è ae drcwe aw U! 

ment ven le Sud et dans ce but, af.r 11ulière avec ..,. ministrea à Addia-A- man lon du hr>u.t1Plateiau ,:i.h10.p· 
de préparer )a voie, ils ont déjà corn• beba. Ît 2 5 50 mètres d'ell.Jtucle, Déjà c 

mencé à bombarder les Ioca.1ités à une Lea basea de ravitaillement ita. le1n1>1 de Méné-lik. on va.11 voulu 
certaine distance au sud de Deasiê. nea à Ouoram, à Sokota et à Gonde faire un granà centre de rav\W.r\ilt ... 

Les Italiens ont déjà dépaseé Mar .. ravitaillent, en général, par voie aé. nlc.nt pourvu de vastes cl 'pôt de bic. 
1.11, aur la roule de Deu.iè, et J'ocC"u rienn • lea diverses colonnes en march Au déhut de ce siècle, D "è d v . ~ 
pation de Magdala est attendue à to ver• DeMiè. le 'è11:e d·u.n grand mairché hehdm< 

Selon des bruits de 1ource érythréen- dPit'C, ce qw acorut ICl>Qbkment J'im moment. 
On ignore complètement les mouve• ne, il ee peut qu'wi des gra , Port.a.110C économique de la at.:ê et 

ment. de l'empereur, que les autorÎ· c.hefa éthopierus, jugeant la situation de fJt La clef du rav~ ,llC11Jle'Jlt d ip10 

t • b · b' t d' ut t 1 e vincdo du J~eou d l'Ouollo et du es a yuinea ennen a an P us • .. l'empereur désepérée au point de vue -
crets que le danger de bombardem Co11:11iarn. U1>0 ~en.oc e-0manerc.ial 
aériens est maintenan~t~be~a!!uc~o~u:!!P:!__~P:::lu!' ••rnili·· .. ·.tai·'·re •• .;..oc-cu.p;..e_la.;...ea.;p;..i.tal""!'e~et,;....tr .... ·.te;.,a_.:;":.;;al>erme:;.;;.::.;:;..Y;_::;"..;;é.:;le:.' .;cr::.:.::éee:::.:;..::;""::.,.:.I ;.:9,::0,;:6.;.. _ 

La p1·esse 1xu·isiennc <le cc n1atin 1 cela ? Cette conquête, d'ailleun, ne 
faudra-t-il pu la régulariser un jour ? 

ni aggravation ni iafntien des sanction,.· t~~1~:r ·~~~~r~~a;;u\~:~~: d= 

Le centre de' négociation' de demain.· Le ~~=~i:.v~~~~:.;:;;:.~::~~~i~ne: 
palais de la s.o.n., hôpital de la croix Rou2e 7 ;e~~:~ .:t~~ûat~~~:u: d~~~ti: 

---- dreose le bilan mélancolique des fautes 

lAs converaations corrunenceront au .. 
iourd'hui à 11 h. 30, à I' Amirauté. 

1 

Echos a1len1ands de l'article 
de .t\1. La val 

Berlin, 15 A. A. - (Havas) : 
La preue allemande publie trè1 lar

gement l'article de M Laval, paru dans 
1Le Moniteur du Puy .. de-Dôme», qu' ... 
elle fait précéder de manchettea oensa
tionnelles soulignant que des conversa
tiona entre Berlin et Paria 11c>nt plus né
l0eua1rea que jamaia. 

Le mé111oran<lun1 anglais 
ù l'Allemagne 

Londres, 15 A. A. (Havu) : 
Le F oreiirn Office rédia;e actuelle -

ment le mémorandum qu'il ae propose 
de faire parvenir bientôt à la Wilbelm
atrasse pour demander certaines préci
sions sur les intentions de I' Allernall"e. 

On déclare que le gouvernement bri
tannique •U1111érera probablement Wl 

compromi• entre les plan• de paix alle
mand et françaia. De toute façon, l' An 
gleterTe ne décidera de aon attitude fi
nale que lor1que la queation des néao
ciations de paix entre l'Italie et l'Abys
sinie sera réalée.. 

Objets d'art chinois 
en <langer 

c,i,...,Jt..,., 1 5 A. A. - Le Va'Petn' 
Ranpura ne <put appareiller hier. Pen -
d n l heure.s, .des N"morqucwa du port 
de <>braltar tentè""'1t va2n.emcnt de dé 
Kagcr le vapeur. La violenoe d cou .. 
r. t ~n,pt-cha le$ t"mhaircatl'Of\S dt' aau
vcr les ha.gage3 et la c.8.'r«ai.a.o.n. notam· 
ment objets d'art de r e.xpocûtion 
<"hinoi de Londr Le RanplD'a acra 
esc.orlt: A f\.1ai.r.0Hc par le de-atrovc-J' 
Vétéran dès q.u'il pourrit a:ppa.reiller. 

L'anniversaire de la Répu
blique n1arquè par des 111- · 

citknts en Espagne 
Gu.ad 1 1aTa ( E..P"lll:nt:), 1 5 A. A. -

J).,. incidents faisant oplusieura hl • 
nia!"Quèrent hier le défi~ militaire à 
J' ocouîon d., la célébrati<>n de la fon
datson de la R~b\ique. 

.. If .. 

J.,,_ (l~paxne), 15 A. A. - Une 
vrvc fu5illade, faisant un mort et un 
bfeuë, a" CfliR'a;:ea eiLre- 1 rnani..ft"a 

t 1a $?b.rd civile, à la t1Uite d'unic ma~ 
nif( t~ hon d grévi tes pro tan4 con. 
tre Ja destitution -du m ire communist 
pair le go.uvmneur. La police chl!!I'Rea l 
foule QW vool it PT'"'ldTc d'assaut la 
m tL • Le <hd' do 1 'Poliœ fut bJ....,.; 
d'ur. coup d coute.au. La .grèv,. g~né-
role t déc· tée. 

Paris, 15 (Par Radio). - Le Temps 
d'hier aoir continue sa vigoureuse carn· 
pagne en fave\D' de la levée dea sanc .. 
tions. C' eM surtout le problème e\D'o • 
péen qui importe, dit le journal : il 
faut donc mettre fin au conflit italo
éthiopien dans un esprit réali•te. Il eot 
impouible d'aasrraver et même de main 
tenir lea sanctions et certain• milieux 
ansrlais eux·mêrnes ont reconnu que 
ce lies.ci ont été inefficace-a. Pounuivre 
l'enelD' des &anctions contre une Italie 
victorieuse r.erait une erreur plua grave 
t:ncore qui. pourrait conduire à une ca4 

tutrophe dont personne ne veut. 

Lea mémes idées se retrouvent da.ru commises jusqu'à ce jour. Penor.ue, 
la plupart dea journaux de ce matin. dit-il, n'en a plus à commettre, ~t l'An· Lonrlres, 15 A. A. - Les nuii "' 

M. J. Thouvenin. dano l'«Homme 11leterre notamment. La sanction pétro- utonséa <>ooordent un1e fruble créance 

La \'Ïsitc de sir Austen 
Chan1berlain à Vienne 

La même id~ est développée par M. 
Raoul de Nora, dans la d.iberté», Il 
faut, affinne-t-il, ...,.,..,r la bonne en
tente en Méditerranée et en Afrique. Si 
1 Principea de la S. D. N. en aouffrent 
quelque peu, nous pourrons nous en 
consoler m nous dUant que nous au .. 
roru évité la guerre. 

Pour «Paria.Soin, l'échec de la S 
D. N. eat dû à ce Que aon champ d 'ae
tioa éta.it trop vute ; elle de'VJ'ait ae li
miter à l'Ewosie. 

Libre•, déclare que la délégation fran- lière demain, la KU=e apres demain il.X nfortn.l ons de idon 1 
çaise à Genève devra avoir \ale mission Non el non ! Et ai Jes membres du quell Sr AU9;ben Chamherlam c.com 
définie, extrêmem t précise et ~rê- Conseil ac laissent entraiiner à des me.. p}.i t ac tuelle--mont à \'icnne une m• 
mement fenne pu d'aggravation des sures in-éparahles, ils doivent &avoir 1 o.n off.ici lie. Il ... 'PnX· cnt QUe Sir 
sanctions qui mettrait le feu à l'Europe, Que la S. D. N. oera morte et enterTée Chamberlam t l'hôte die Sir Walford 
liquidation du conflit italo-éthiopien. et leu• nouveau palais qu'ils viennent ~ }br. aon mi p aonnel ~t autrcfo 

E&l·il imposaible, se demande M. E.. d'maugurer ne po\DTa servir que,., com· ron eccréta1.1e. Cerpcndant, ils nf' dé ... 
nu'le Roche, d·~- la «République», de h 'ta! d l C · R 1 

-- me op1 e a ro1x• ouge . nllt'ntenl p.;ia qwe Sa Ch.an1beJ"1ain ipo.u;r 

démontrer aux dirigeanta britanniQ•?..!"S M. Wladimir d'Orm non publie dan1 'f profiter d son .séjouT à VM-nnc 
que Ja France ne peut être lai.Mée &cule, le «Fisraro•, un nouvel article en faveur t>l"l-UT faire une onquêbe a.prprofondre wir 

avec la Belgique en face de l'AllemBJIRe du retrait de la France de la S. D. N. la •ll,,...ti<>n Politique a'-ltTichiconne. no
réarmée et •upériew"e en nombre alors La situation actuelle ne peut plus con· t rnme:n:t eur une maanoeu.'\"?'iC éventu lte 
que I' An11:letC1Te aura besoin de deux tinuer, dit-il, Pendant des moi•, nous d l'Allcma1tne. 
ou b'om ana pour reconstituer aa puia • avons dansé sur la corde raide. Mai }> 1 H ' 
oance militaire ? Qui nous appuiera, en depui1 le 7 mara, les chosea ont chan- 0 ogne et ongne 
tretemp1, en ~e ruée gennanique ? Ré. JJ faut en finir... V, reovl • 15 A. A. - )..., ~ 
L'ltt~~~ VÎf'Itt :-U premier rang, à cet é. Commentant dans I' «Echo de Paris» tnini re. M. Koeaialkowek1, rendra 
11ard. Nous devona nous la conciJi.,.., l'affinnation de M. Laval qui juge cpa- à Buda le 19 colt!:lmlt pour Tendre 
comme en 1914 ; nous usurer •on con radoxah de demander à l'Italie IOn ap. la vJSite faite à Vll!l'aoVIC <>&T M. Coem
cours, comme nous l'avons fait en 1915, pui en qualité de garant de Locarno boe. en octobre 1934 L' irenee cl 
de concert avec l'Analeterre. Cette né .. tout en continuant à appliquer à aon é .. kra , en ennonçant eette ivisite P~hai· 
cesaité absolue devra être le centre des gard les sanctions, M. de Kérillii trou- ne. •ouliitne 1e3 Ile-ne de traditminnelle 
në11:ociation1 de jeudi, à Genève. L'af- ve ce tonne trop faible. C'est oab•urde. nüt é QUi uruaoerrt ... Pologne Cil la 
faire éthiopienne, qu'est-elle en face del et «Înlenaé» qu'il faudrait dire H~. 
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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

La dcn1ande turque en favcur'Les pouvoirs et les ins-111 Le survol d'Ad~~t~~rr les a''lons ;'.aflienst 

()u i·éar111e1ne11l des Dét1~oits frucfionc du baron Aloisi nous su ' , h1. uni man1 es e, 
---·· ~ ... que vous sac 1ez a vérité 1 

• •t· l'approuve sans réserve Il . G , , · t • 
La Presse sovie 1que ne va JJas a cneve con1n1c negoc1a eur, 1na1s -·-Le p<>Sle de , E. ]. A R. a radrodâf 

1 ti .,on E.lle ee ioisrat à 1a convcntton sur scuJcrncnt jJOUr entendre et tr,·111sn1cttre Ü SOl1 gou- fuoé, hi~. le cammuniql>é officiel u.1 
MOOICOu. 14 A A - L... zves a la dê.finitJon der~ et autant à va.nt (,·o. 184), tTallSffiUIP'l' le,_ 

"'>rnrn;en'trunt la noote du gouvernement G · ve qu'on dchora de Genève elle oe verncn1ent les « Su_g·gestions )) t)UÎ ]uÎ seront adressées 
1
;. •• de '- presse .,t d.e la p~oande , • Il ' nte Ull ac- ane · · , - _.._ Mlil ~-...--.-. 

h>rc --'c',·ent _,,.e e reiprese . . leolid·-'·• touJOUOI J-usqua pr.esent.avec_ R A L 1 Le ·-<-]Bd li t·1· ph1·e • = ~- lit que et ~- la ome, 15 • A. - e baron Aloi.ï plus grand intérêt aux pourpar ers par- mareuuo. a og o e egra · ~.e ~., ----'- i~'tanoe ;po 
1 

•-- .~ya de"fen~-nt .la ~-y et__ _,.,..._. [ • d N tr t. 1 fro t 
· u :K-CdUU- ... ,...- ~ - a.ai -- 1 T a quitté Rome hier pour se rendre avec ce qu'ils décideront si a cessation es o e avance con mue sur e n 

de la zone de Dembéa. 
Le corn mandement Bupérleur est en 

train d'organiser, au Nord. les pre1nière1 
gamuo11s stables le long de la piste qui 
relie l'El'Jlthréc par Om Aghei' et le Sé
tlt, 4 Gondar 

L"Clr'Jv : , de té dos p~lea. Une parei.i e Ul'Qu.i;c sa suite à Genève. hostilitea permettra d'engager des né- septentrional. 
•Ces dcm:iers temJ>!I, ~ la e - 1 constotue ~ meillc:ux ila.Tant pow la oc- On · d ' M 1 · Une e>cadre de 22 de nos avlom a 1 ba 

I' "l!gravation de la tUll/tJOn mi;rrutio- our>té dea Oétro>ta. Tout cea donne li>eu Al .. m '';lueG ici explicitement que . 11ociatiom de p&x. lon~-ment •urvolé hier Addis-Abeba Ga a t, occupée 1 12 crt. par une 
~e, le gouvemement de la Republa -; d' • ·- dans les procll.ilme p<>IU"- 01a va a enève comme déléii'ué et f t • •-- c · onnc _ •lienne, se trouve à la hau 

A la froulière 1111 , omlan 

dé"' lusieuro eapcr<ir q~ li non comme négociateur, puisque pour .a convoca 1011 et y a lancé des tracts, tout en s'abs- t ur <lu 1 3ème parallèle. La locaLté est 
QUO ll.IJ'Que ee prononça Ja 'P Jen tout.ea les tpLD81118llCe9 auxque ce 1 ·1 · • • d , tenant de toute action militaire. Néan - · _1 

la d o·trc>Jl$ pl'évenant par -~ t e. mo.men. t 1 ne .PO·\DT·&Jt s &R;lr Que_ e lu Con11'te~ <les 1'1·c1'·zc OJY!See en ueux IP"Tt;ea ~ un poht 
que!tfon .es e . . . "'l•- 1e goouvemoment turc. i:LUl?esSB. aa ~~ e negoc:1ations préhrrunrures san.s obhga- l - inion • la panique a été vive parmi. la t.nrrcnt <"IW n'a de l'eau qu'à la ea.t90Tl l~ Etats .intéresocs que la clé:rrulitcM·~ cOJ>Pdéroront la prop0S1_t.>0n de.1:" lwr- tion aucune. M. Aloi·.,· n'apporte p••1 Gene've, 15 A. A. - M. de Mada- population. d lw o· - . 3 

t1on d.u Bosphore, de mer d~ -...- we o.vec l".atte.nlxm quelle merlte.> ~ ~ l . . es P e.s. un cote we ce !favin qw 
nv:um dt des Dairdainellea pa't18.llele-me~t Q ~ , de propositions de n'importe quel gen .. ria1ta a discuté hier soir a 11tuahon ~~l .. 011l du 1 01·<l c.oinc,de avec l'ancien.ne frontière entre 
aux autireo db:iisions limitant 1., oapac1· La Grece de1nandera re. Il se tiendra seulement à la dispo- avec M. Ouolde Mariam, délégué éthio L<' i·aiol sur Addis-Ahdm ··~.thiopr• et le Soudan se tTouve le pe-
le. de 'e'f·-.-• de la Tu-qu~ .... orée u•ne me . . • . • _ '! . tition pour recevoir l'une ou l'autre pien. Le Prof. Jèze et M. Aubenon, . 

1
.t tit po "r. doua.nier ouclan ·, de l"iW-

o ~~ '' ..... ... · S • · RunLe. 14. Les ac101l8 qui ont survo c; 
na e --'-lie " la _.t,.. • .....;té d~ pl Un - a rcat mer SCS l e 1n~:estion et les transmettre à Rome ancien conseiller du Négus, ass1sta1ent ttt! côté, ol.1 11 n'y a. que q \ques t.toru 

,J1C;C .... _...... ..... ~ 1 ' J • 1 · hier la capitale éth,opfcn1ie v ont Ja.t 
portiantes ~ tuTqU.,., ht3r!tbul en· ;\tJ1èn.ce. 14 A· A - A cauac dce ~es espoirs (es n1J ICUX à l'entretien. pleuvoir U11 grand nombre de tracts en coules>, c• de rao-e. ma""""5 en maçon-
~,. autr-, et qu• •Ile deivl'Üt donc êtrf' , b · . · M. de Madariaga a convoqué le co-

1 
~ mé 

1 
t nerle, éta:~ le poste doua.n:rer abvMlll 

UI ........ .. .J p- 1-- )Otm-na'UX 'nlll 1·1t·1n11•q e. 'd' angue a111./larinue, t.:nU rant es vie OJ ... 
,.,..;ancoa ue aques, - Y- - < . li S mité des Treize pour jeudi, après-mi •· • G1tl l t ~"' un Împortain centre de tran a.bo

1
· bb 1 di •- te ~., gouverne rcs remportées par les Itaucns, 'c& noma A'otuc1l~-t. le ~ouvern.emcm.t n.>:: •r~nt "" "'"' ""1a "'° f °'.fi d • Londr- 15 A, A. - Le min'1stre I · ' 11t po 1 h d. 1 

'

. ""~p"r_ .. 1èm; offoc llement •l ment turc relative à 0111 JCabon ..., des aff,.i;.~. étranRèreo. M. Eden, •'est _a réunion <les 111lll1Stn:S des Ras battus et dont les arniecs ont cte 
11
';,.,,., 0

-" marc e.n ,..,. et vova 
sou eve ce o:u . • •- DétroJl.a. I . dtspcrsées, etc.. Le& tracta conc/uer't en . ._... 
ù P~ paiys .par?• cJPa~U a ,... L "·ti·a, .J~t rendu hier à Trent-Park pour conférer fi .. anÇalS ces terrnca •OCB11tté était aU&Si un cernttt trrès 

F·;---- d.e Lall3allll>C de • ent~ '"' commentant cette note, w. avec M. Baldwin au ruiet de la situa- ctif de con <0bande d'annes pom l"E.-
con mce D. · MM S t. •Noua aurions pu réduire Addis-A • · bl. dans les etTort nota.mment : lion à Genève. M. Eden retournera cet Paris, 15 A. A. - · arrau thiopie. Ct li<>S"CJ é!taiic-.J>t dir~ées ck là 
aurr 1 ét.i '"""'ment If· • 1 _, · lu~we manoeuvre admirable p ul B • tret• d t heba à l'état d Wl monceau de ruines; C ~ -
d . nouveau r..:u.,mc Qta o r;-ra' a. a ,.1..fl. •"t après-midi à Genève. Flandin et a - oncour sen ten ron vr-rs C"no p.our emv

11 
à · :nnement 

·-·· ff t men•. po•- obtenir le réa:r:memen.t des d'h • d [' · 'd· au u noua ne l'avons pas fait, noU:I conlen • 1 • Ra ·1~ ..... ,,..,, n r•·rnlhe entière et c ec iv_e ._ En Angletene, on met actuellement aui·our u1, ans apre$-ml 1• . • l u s ._,TUcmcrs d a Jmmrou. 011 m • 
~·~- h • D · La :, D N ·hésitera pas à 1 · · tant pour le mom nt que la popu abon de aécurrté. A l'atPJ>UI de sa propo •· etw•t•. · · · n . les espérance& dans le conLté de mé • Jet des penpectivea ~e a Sltuab'?n .m- ch l • . • coo-r, V"'11 l'F.lhiopile centrale. Uœ rou-

t 1 Y falle .dr-;t, ne aerai.t-ce qu.e paur evt· • • • . d' • . al . 1 Il d la reumon sa e a ver1te• t d 1· G-'-'-. G kon. le ~ .. ,-~111ent twc ca e Pu - ..... diation, QUI se reWt1ra ieu 1 pour fixer temabon e. a a ve1 e e . té fi t r ca. van Te te ama:o.."lt à on ..,,. ,...~ .... .,..... la b' · d ' dca d Une partil de la traversée a é e cc-
&ICW"S .a amen sérieux. Le 'Phœ con- ter une VJio bon ar itl'aJrC' -~--~~us , &On altitude au auiet des t~ntatives de 1 de Genèv~. On atlac~e une gran e. •m- tucc au compas et au mo11en de& bl.3tru.. t•t à toute la Té:;gion du la.c de Tana. 
~;n .............. <'t'rml ces ar,guJTJt"nts est Ile den traités M~. le traité die 1...a1Wla'line ou paix. portance a c t entretien auquel ~•s,te- ( ~ " eux abords de Galabart, à Me 
·- -· ~ d ,... -~·ve .. ·-exée la convention des . . 1 1 •- du Quai d Or 11umts de 11avigatio11, le temps, qui était , l D . h • d 
ut-t de n.-J!l'le extrr~ement accru e. • .._ ~......., _.... La «Press Association» mande que l tont éga emt_nt es exper._. '""n1ma, 'ltte ttr\"lc es, mettires u 
~ ~-· l tT [)e.troi·ta et ,. .. u- conv-r.tion elle-même, b . . I 1 clair au départ, étant devenu soudaine . _1 b , 

1888 
,_ f " nt l~u 1 1-. ....,.,..anhe 1l es qua e pws- -... """' .._._ nouvernement ntaruuque attache e R"V· DiK.l n, ava1en.t at u t-n . rc:it or 

~ " h-· • d · Le • • d tr l"t · .. ni.cnt co11iplète11le11t bouche. L'escadre se ~-c- -e ~·t ..,.,.,. 9 ertv:ir d.e ~rantie eten ~ autel r~me e neu a 1 c ------•·•·•---:--- ces Cu nu du GOKi;r nl. Ta~lehainl<t .. 
._.,

11 

-..> • ., ..--- ~ ·1 E · J · f t• composait de deux groupe.s : une e.scadrt: d I "'1ff~--t à la .sécurit€ d.:s Dérroits. 9W" cena.mea 1 ea ll'recques. n conse • .a Jlressc 11answnnc ( c cc rna ln not : " à, iils 8étaie:nt IPOT'I~ .,,....,.,;. 
·-· . qu"1>Ce, il va de soi que du momenl d'avions de bombardement lourds <t sept C n 1 qu .1 •na t cniJ•. 

1 t 11 e"'lll[llt' tic loyaulc -- t• avtona de citasse ultra-rapfdc.s qut l'ont 0 ' < ,.. :.n 

En effet. la mcna<:e contre la pa"' ~= ;:,;ut:t;é;;~.~.~~:t r~~
1

rep:: 1111· a"grauat1·on n1· ma1·n11·en "es sanc IOD' •. rcjol11te en cours de route pour assurer 
1118~ -:

0
:· i!n ~:O:~ic~:.' qd'une 

n'a JJt111al3 é!Jé a , fort<O qu'actuelle - 11:alemcnt pour :les iles. Ca<. ,1 serait () 1 U J sa prutectlo11. Lea evolutions au-dc.sms " ient occ • Ga hat, 1 Nél(1n "le-

tnent Dans ce: ines tél(X>M du mond<O pour le moin p;>roooxal qu'une conven L t d '2 . 1· de "ema·1n Le à'Adau-Abeba se S07lt effectuées en for- l l 1 h runes tomba 'le champ de 
.. dess:.nent .nettement des da.nJ1er• de tion Qui gararoti..mt Je territoire turc e cen re e' ne OClll IOD' u • mation •erre• et dans l'ordre le Plu• par- '"' 'le .. n combatta.nt contre 1 en, 
~ rre ; ur certain. sectewrs cm POll!9Ul't ~tanl que le territoire grec 60it mocf:t.. J J 1 fatt de façon à exercer une forte tnipres- lu u ~ 
la pr,;p.."alion fièvn-euse de r~Bion, fiée unilatéralement et il serait inoom· palar·s de la s.n.n., ho"' p·1tal de la Cro1·x Rou"e 7 •Ion sur la population de la capitale. \'o Cl comm s'est opérée !'av nec 

compagnce d·une opp "x>n ouv~rte préhen ·bte que nous ttemd.:ions de la J: l ltC lft'l'l')l~•at :,11.1111fll'è.lll\t• d la colonrve a ~'".lie <IU a occ· 
à 1'""'11\'Tn cl. eécur.té collcctiVe et d"t"1c po.rt dca tiera la écurité die. iles ~ex:- ,ldàls-Abeba, 14. La Banqru> d'Etltlo- CT , bat . 
Vl: bon "latérale des obliRation.s in quea de l'Egée, aéc.urih! qtâ_ éventueb\e.. - - pte a déc..idé ac Jenner sa auccur1ale de G rdr.r 14 T~a colonne dt" méharfa-
teT"nattcmakis. Dains ces c.ond trons. JJ mernt, ne .1erait pas menacée tpar lia ·1 UT- Paris. 15 (Par Radio). - Le T~ps lière àemain. la guerre après demain ? Dessié et de rappeler ses emploJ!és. te& (J' a alletnt Galabat, venait du Nord, 
faut 11".econ.n kb1e bsolumenit nar'urcJlc -qu.ie 11eeuJement. Noue voulon.s -eepêrer d'hier soir continue sa vigoureuse cam- Non et non ! Et td lea mcmbre-s du L'1·x-consetllcr du. Negu.&, l'Anu:!ri<.·a n dt Ni·aara C?i l\lill c.1I!qt1Anita.ine d k..:b • 
i' tervention dru gouvernnnent turrc. par conaéQu nt qu.e le gouvœnc:mrnt pagne en faveur de la levée des une• Con.ieil 6!' laiue.nl ~ntrai~er à des M4;• fil Colson, est parti pour AlcJ·andric t:1 trr du &é• t). Elle étatt appu11~e par 
Agi. t .en ,·.onfo.n1'ré: c-le sa pol]jtjque hellénique a déjà réiglé eon• atl tucte lions. C'est surtout le probJème euro • surea lneparables, lis doivent r.avo!r l.,•.s ll:tl1t•11~ ~ll .. lt• iat· 1 êtll:l quelques détathcrnents de char.s d'a.ssaut 
dt. x la f{ publiqur •rqtJe nre ivtt puÙ•'l'\le 1-e• inten.bona de .la Tuzauie pée-n qui importe, dit 1 journal : il que la S. D. N. sera .mort~. et e_nterree L occupation do la pl"CsquÏle de Gor ra11tdts 

1 
t par une autre colonne de trou-

1 v ~ d l'All nl!lWl"" et de 1 Au eoia.t déjà co1U'l'UIOS depu., dieux anis·> faut donc mettre fin au conflit ilalo-1 et 1 tu" nouveau palais qu ils viennent aara, qUll a'av.airu:e en epcron lr.avOT'8 pc crt cain1ona faisant partie de la co-
tr '1 t rlLe n·a ipas -e-mployé te l Jo La Proia justifie la c::kanainde de la éthiopien drua un esprit réaliste. Il est d'inaugurer ne potDTa ..ervir que •.. corn- le lac.: 1 ana et le d001llllc, «i été dfcc- 101Pzt entrale m?forùéc du lieutenant-
e~ d d;.:ii;0 1.m latéra'~ dm l'iirQlllC à *' voir a.utori* à for ifia impouible d'aggraver et mème de main me hôpital de la Croix.Rouge ! tuée pair unte colonne ü:aor fonnoe d~ érz:&,·al C:ftuac~. 

, . l..n ·r quie ccr.stata que ce r<nlll <le nou-veau lea Détrœts. tenir )~ sanctions et certains milieux 1 MF •• Wladimir d'Ormleuo? lpubli~ dans :noto-initr 11 llSC8 et d'au~s blmd. la tnarchr s'effectua le long de la Iron 
J ,;,.., ... .:.~e·~ de I• pax QI> angl·'· eux-mêm- ont r~onnu que c « .raa.ro», un nouve arbc c en aveur q•- T ................. - .. t -·-·-' n•cnt l- qu•[que , d S ~ ~·"~ = - l:Ethnik.i d. 1 cl.a Grèce. anue et ~ -· d · d 1 d 1 D N - ~~·-- ·-"""' ~ , ore u • Olban, •ans rencontrer de re-

r~uh"iur:m nt d-.. r. ~ JCI'e • . celles-ci ont été inefficacet. Poursuivre Lau r~tra.i~ a FUranc:e e a SI. . . JO k1la1nôtros • rant Gond.a... de !.st"J'l.CC par un. chemin d• carava" .. a· 
1 diliée ai.ncère de la furquie. n w t l'-eur des .sanctions contre une Italie- alluahon actue e ne peut pua con .. ,,ve ·'u lac. • ·-

.:J\'r ie é &ur 1 D ~.tro ~ ~t e' e PTO· pas a' f-m---'er .robJ·ecoons opour la Te.. ...... ~ d ·1 d • ~ u peu près impraticable. 
d • d 1 ...... w <1 victorieu e serait une erreur plus grave li.nu , it~1 . Pendant es mois. nou La 

1
,

0 
-n de la ~~u' a' ·· 

P ouv D w.pa .. e 
9 

pow con v'•aon d~ cl· .. ·-· -'- i'ann--- du t• • d • ] rd 'd M • ,..,. _.__.... rc 1 " -111111 ·' 1•1 1'1)11111'1111•' 
.... ç~ ................ UJC -.A.A.. • encore q•.: pourrait conduire à un" ca- avons anse sur a co rai e. ai' Loroora ure ··ux ltab le • atro~ ,.. •'- • . f mer 1 ir~ ' il Détro 8'.i"'X nou te' de La··-~·"c re'- "'•e• ~. '- f......o. , ..... , . ~ d . 1 7 1 h h .., ... ... C":a' , ~tatt occup' fort 

--· tau • u .. ~' ~ t••troph dont personne ne veut. .PW• e mar. '. es c o. es ont c an- <le tout le '- . [»~--'~"" que c l -c1· , <O par un grau vcllr-s con.d..tiom et aux ~ ns vita11.1,; t1-•n 'es De'troi·ta. O'a1Utre ~•t, la re .. ·1- - Il f f w , ...... ~............ tJe (Ir ~nier1 éth~o""e"• , ,. f ir t 
l .... 

0 
..--"• " La même idée •t développée par M. "e. aut en uur. • , . 1' clèvo a une al. ude moycmi:e de 700 ' ,.,, ..... qu, en u en 

oie déf •e du pays. &on de ces c!Oluaes aurait pour consc- R 1 d Nora dans la «Liberté•. Il Commentant dans 1 •Echo de Pann ver• Maqdala, dé• QU'•I• aperl'Urcnt la 
La TLTquie donne ainsi aux autres <1uence La fo.rtification d~ certaines îles aou e • )' ff' . d M La al . . mètne5 dU·d:.-5Sll!> du nlVCAu d-e la incir, o onrze •'a' nne renonçant aln1t d tou-

pays l' xcmp1e de la loyau•é internatio· J(recqu.es de l'E:gée qui ne &aont cert faut. affirme-t-il, assurer la bonne en- ad ir'l&.t1~n de . d v. r1~\·'uge •pa• a une supcrfK1c évalu~t" à près de trois fr réslstancr Par contr,. la population 
nale, du respect des traités existan.ts et nem~n.~ 'PM menacées pa.T la T u:rQuie. tente en Mêditenanée et en Afrique. Si ra. oxa » elit .. e~ er a t ~te ::n ap- ntillc kilon1èlTl s carrés -et WlC prof on· locale. dè.s qu'elle fut avtsre de l'arrli•ee 
du souci de r.e pas troubler la paix ef mai Qui pourraPent l"être éventltt'llc - l principes de la S. D. N. en souffrent pu1 en qua . e e !Caran]' e .. oc:am~o dcur VJrian: t.ntre JO et 70 n1ètrt!S. dr>s lfaltens, se porta à letlr rencontre 
le calme. mon.t l.'lir en tiors. E.n tout oaf\. le !(OU· quelque peu, nous pourrons nous en toutJ eln contin1;'1an.\. aMappd iqKue! "lai' son e.. Le l.ac rcpréM.nte un.e maste d' al\l 17our leur Jaire. fète. Ler. population at•att 

0 • l ........ ~on· conaoler en nous disant que nous au - Rar es &anchons, · e en 15 trou- de 14 111 •. ll'••.d • .,1 demi· d- me' t ··u· n ne peut ega ement ne ,_ ver-nen1ent ~. -en dem.8!1lda.nit fa T'Cv ve ce terme trop faible. C'eit «absurde» ·• ~ ... "" e1e avertie, en effet. des llcureuz résul· 
t>aat·e l'<JOPrit de l<>!!iciue et de "'"'e ion du t•..,jté pair l .. ntennéd.i re d la roru évité la RU"""'· . . "] f d . d' bea. Ou cultne alllx env ron du lac les •a•s que l'arrivée des Italle113 avait eus 
1. Pour «Par: ... soir» l'échec de la S et «mscnse» qu 1 au raJt are pl~ntca t1op1••l<:<. et --tan1J1ten'I le ca- l , arR'maMtat>on ihrrQue. S. O. N., fait preuve de tou.t aon lova· - ' 1 --· - ~ ·- 81Jr a u1e à Gondar ; elle .tait au cou-

L'ntlillHIC th• ]'fl. R. S. S. Ir"""'. L• ....,1 mal est qu"ainsi ae r6- D. N. est dû à ce que oon champ d'ac· JI ' 1 ' lé. Ouorque l•s e ux du Tana a=nl rant de l'abolition des lourdes faxes /éo-
1 , ____ ~ ,_ • • ~- tioa était trop va•te ; elle devrait se li- .CSCOl1YCrsattonS( csetats- 0>ois&onn•U3CI, la pêche n'y est déve - dale• du regal" d'act1"

1
Jté qui s'était ma-Dêià longtemp• avant la oonfére~ >pand a tenaan= ue "" Œ'CVlS.lon """ . • l'E • • " ,, 

de Lweannc, le gouvernement oov1el1· traJtén nut';. amê..::':d;;.,. se retrouvent dans nl:IJOrS C0111n1C0CCl1( ioppéc que da"' la ancswe prQPre à ni/esté rur le marché, de l'abolition de 
d ( li s' """• en loccurrence, des iles die . 1 rct les b am. de la popu!.aibon <'t ne l'esclavage et du re~ct des blen1 et de q"- a··~ ~ 'f . ....: aV'C<: clarté aon atbtu e ~·· ] ] t d · d ce matin à [ d d li •r• - ·- = UM 1 Ch Sa ik 3. a p upar .,, JO'!"'aux e . ~on rcs onne ~une ··u à un trafic d'une œr la dignité des lndll'idu.s. A11S81, toiu les le problème des Détroiits. ~lity ène, •<>. mos et . ria, ne· M. J, Thouverun, dans ]'«Homme t ta 

Le premier pacte d'anùtié soviéto - rrulitanoées ,,.... l'article 1 3 du trait~ die Libre., déclare que la déléR;ation fran- l,(•s <l<'h•untions :uVo;:.•l>~r cenc_::op<>11, qu-lqu d 
1
, _ ltabitants de Galabat. rangé• devant leur• 

t d tatut des · Lo -· • "' "toucoul " ont-a. 1alu.! le! troupes fla-
Durc remettait l'élaboration u ,'.al m La..anne. - N. O. L R.) çaiae à Genève devra avoir une mis51on 

1
ndrea, 15 A. A. - On annonce comi>lémcnt.ur~s : ennes à la romaine tandis QIUI lc.s /em-

~troit.a à une conférence spea e co définie. extrêmement précise et extrê- que ea reprê&entants britanniques aux Asmara, 14. Dans la région du lac t 
Pol.:.... d .. d ".:...,.<. d- pays du littoral, La Bulgar·e e1Ja rfe d' • d · d • · · ' es en onnafent des chants a alléureuc. ~- .,.___ ~ 1 r rnement ferme : pas aggravation es conversation• es etats-ma,ora qui corn Ta11a, comme partout alllcura, les trou- Ill" part d'oil\ rl<'I'-< 
à condition que 'leS décisions ne portent d • à f 'E"" tanctions qui mettrait le feu à l'Europe, mencent aujow-d.'bui sont le lieute-nant.. pe& italiennes ont été reçue.t aoec en - l' ""* atteinte à la souveraineté de la Tur: e SOn JSSUC Jgée liquidation du conflit italo-éthiopien. général Dili, le vice-amiral James, chef. thouslasmc par la population. ce11< ri d min, 14· - D nombreux 0~_1'~ • • · • Egal t a E d' · d 1 ouvriers d tiM. ;. ["Afrique _,, %1e ainsi qu'à sa aéCUl'lle. eme.n "-t-1'] i'mpo ·ble, se demand~ M. -1 a iomt e l'êtat-rnaior naval, le co one] avait été fort Incommodée, ce1 jours der 1 1 d '"' .:'otaa, 14 A. A. - f.n ,,..,.lant de la .,. p N Ica • 
a conférence de Lau•anne, a '"eira - , mile Roche, dans la • Rep' oblique•, de Ronald Adam, le major-général Ba.ven- nlers, par Ica incursi07l3 dl!3 de bris des 

1 
l~ ""' "" • u t . d' d .. note tuTque, ies journaux 90uJi~ne1ni~ cm l!ltq t Le d 

•on soviétique proposa ace~~ er a 1 démontrer aux dirigeants britanniques ning, Je vice-maréchal de l'air, CoW't- arnléea désagrégées du Ras In11nrou et du . d ucm~fn · P 
'- T . . t' enbere sur que a ule isouc libre ck la Bu]'KaTie • l . • l l . . d H . l d 

1 1 
Paitm man e atrona 

._ urqwe sa aouver&Jne e , , . a· 1. r.•,,·~·,e--'e pa- ~- 1_ Détr-'t que la France ne peut etre aJSSee seu e, r.ey, e cap1tame e groupe, arraa, el cg ace Afa eo1' Bourrou A cc propo1 fll . th . d 
1 1 D • A • 1 del-allon ~ •• -........ - ,....... ~ """ ]'Ali ·t · d I · Syfr rrea en "OUS c a a t ou etroit1. prea que a -• La B , avec la Belgique en face de emagne capr atne e a manne, et, le corn· est assez caractéristique Qt e ce3 i·ours 

1 
. • ,_ f I .... . La éd d les ques- et qu• ui.gane œt pa-rticulièreme>> b 1 d Andr . ' " e •· ..c-s au ton!"" '<'t "' OU' e es a.c 'W'QUe a usanne c a alU réarmée et supérieure en nom re a on man ant ews. dern1cr1, les llab1tants dei cnutron..s dz.; , , la 

tions d Détroita la délégation 1s0viéti- rntt:CS:!~n!~M:t~ qu=~nt que l'Antrlt-tene aura besoin de deux La délégation française arrivée ici, lac de Tana aient envo11é une délégr;tton -c=-"'";;.'n;;,e::;"~"";;llt;;...;;";..;;;;...::":;;"':.:,r:.:,•;_ ____ _ 
Que aia-na elle • ...'aï la convention qui y cl.es dernrcro mois et ICllTloaJ:n ou trois ana pour recon tituer sa puis - tiC tro~ve tiOUi la présidence du 11énéral à Gondar poiir so!liclter la protcct10n des Né.o-oci a ti ons cl i rectc' 
fut èlaborêe, mais jusqu'à présent le fO'l.lrnt Ja preuve qu'une revi ion aance militaire ? Qui no appuiera. en Schwe1sautt et ae compote du vice .. ami- Italiens contre ct.3 pillards. r.... 
R:ouvememmt •oviétique ne l'a pu ra· traites ~•t devenue une .néc=ü~ et la tretempg, en c:as de ruée 11ennanÎque ? rai Gabriel, ch f-adioint de l'état-ma • A Gondar m~me, lu souniluion.9 del anglo-ÏtaJiennCS? 
tifi' • Le Point de vue du gouverne - Bulgarie .:ie protestera pas à cause de L'Italie vient au premier rang, à cet é- · jor de la marine du général Mou - clicJs et de. ozu-chefs cont .. n 1ent. Les ha • • 
lnent soviétique dan• la question des c•la contre .., fait. maio, quand on pri 11ard. Nous devons nous la concilier, chard, chef-adio:nt de l'état-major des bitant• !'Qdressent spontanément au /lu- P~s, 15 A. A: - 1:<' bruit co~ 
Détroit1 n'a pu ch&n&é depuis Ion. 'a la Bulr:anc de i'aocès à la anc:r Egée. comme en 1914 : nous assurer ion con forces a 'riennes. reau poltttque pour solliciter tout ce dont que _es coi;;enp~onsl directes onl'tl al~ 
Quand le miniatre des affa.lrea étransrè- on 1a conso\a. en diaaint QUIC les f)é cours, comme noua l'avon fait en 1915, Lea converaaliona commenceront au .. lla ont be .. otu. L'hôpttal de campagne à engaiee_s en e ng et~e et t ie 
res d Turquie avertit POlD' la première M . d de concert avec l'Angleterre. Cette né- jourd'hui à 11 h. 30, à I' Amiraute. l'lntcnt.on dca tndloène f tl ' pour fiure cesser la tension actuelle par fou le. conseil de la S D. N., qu•,·1 po- tioll! ét "Mtt ouvetts. a.intenMJt e • • b 1 d • 1 d • one onne par des conc ion• réciprC>QUeo 
•tta. ev nt.,.._ll ment la q•-ti'on des D,:,_ vant la fermPture do Détroo la BlZI- ce.mie a soue evra etre e centre es Echos allen1ands de l'artic Je /a•!emrnt ; on U exécute ausst des opé- • .•. . • 

-- ~ "&TIC ;ru1i.<tc:ra qu·o. n .1u •• · d.onne ! nccè• négociation• de .ieudi, ir. c~nève. L'af- 1 ~ rations àe haute chirurgie Une route as- Le Negus remercie ... 
troii., M. Litvi.noff lui promit publique· ~ faire éthiopienne, qu'eot-elle en face de ( C J J •t "'11 sez plat t lb! 
ment aon appUJ. , à la mer Egée, qu1 lu1 ctaJ:t pro .> • .., \ c. e e access e GlLX camtons re- l d T 

Le f c ln ? Cette conquête, d'ailleun, ne lie Gondar au lac Tana ; elle est en' t•oie .on res, 15 A. A. - Le cDaily .,_ 
ren. orcemcnt des Détroits ayant • J' · faudra-t-il pas la réirularï..,.. un jour ? Berlin, 15 A. A. - (Hav.u) : a·élarolssement par 1, sotns des '"oorsa- legraph• révèle que le gouvernement é-

tm caractere purement dêfensif n'eot en Les na t 1 ona 1stes syriens c tte toute petite affaire .., réglera d'el- Lll Presse allemande publie très lar- glleri", avec le concours dea populations thiopien fit parvenir la oemaine der -
aucun me we une agreuÎon ~t ne peut , t t le-même ; si Genève veut la régler par a:ement larticle de M. Lava), paru dans nière au gouvernement britannique les 
menacer les autres paya. sont très nlCCOn en S la menace d'abord, par la 11\lerTe en- •Le MonitelD' du Puy-de-Dôme», qu'- rem rciements officiels pour les efforts 

Un llllrllllèll' -. • .-. 1uitc. car les menaces se révèleront in<> elle fait Précéder de manchettes 1ensa- de faire parvenir bientôt à la Wilh lm· de l'Ang]eter,... en vue de .auveR;arder 
C'C9t là QUIC' irésid-e la différcncf" CI).. Damas, 15 A. A. - Un vif mécon- p'"rantes, elle n'aura vaincu qu'cUe--mê- tionne11ea aouliv- ~ que des conversa• 1traue pour demander certain 1 préci- J'ind~pendance éthiopienne. Ce meua· 

tre lee mesur du g<>UV'e~cint hrrc r.t tentement règne parmi les nationalistes me. Le vainQIJC'ur •'appellera : l'A11e • tions ........ Jtre B rlin et Paris sont plu1 né- ainns sur les intentions de l'AllemAgne. ae, tr.1n mie par M. Ouolde Mariam. re
l'ac1ion de Hitler Au coura de toute ayriena, car ]es nouvelles provenant de m&RD 1 ceslll\Jres Que iamais. On déclare Que le R;ouvernement bri- connai,.ait que l'Angleterre n'est pas 
oon tence. République turque fom Paru au aujet des conversations con • Dans Wt article intitulé : cA un an Le n1émoran<lun1 anglais tannique •ugRérera probablement Wl re•ponaahle de l'échec de CC$ efforts. 

beaucoup <i prarv cl. ....,., amour d 1 S · de Stresa•, W1 collaborateur du cMatin1 , • J' \11 compromis entre leo plana d• paix aile- Le rorrespondant romain du cDailv cernant les a.pirations e a yne ne 'l cn1·1 gnc ~ M I' 
de paix Eli tK>trbent toujoura toutea dresse le bilan mélancolique des faut c. t c. ( m11;nd et françaisa De toute façon.., l'An Expre."I> croit aavoir Que M. U!PO •-
' 1 · sont p•• consr·d,;,..,:_. comme satisfaign- • • L 1 · · si • • •t G d' d d ·-·nd- 1 Pt'OPOllP<ml' ct es me3UŒ' V198.nt à - "'·~ comm1ses Jusqu'à ce jour. Personne. ondres, 15 A. A. (Havas) : R elerre ne décidera de son attitude fi .. n1 1n ru111t n. ran 1 e .: •• _ .... 
1,. co lidabon de lai pa:ix. Elle pa.-lici· tes. Des manifestants nationalistes dé- dit-il, n'en a p]ua à commettre, et l'An- Le Foreiirn Office rédille actuelle _ nale que lorsqu la Qu lion des néRO· retroit de la flotte britannique de la Mé-
Pn aux différenta iptacta de nofl-agree- h1è...,t dans r .. rues de Damas. 11letene notUllm«!.t, La aanction pétro- ment le mémorandum qu'il se propose ciationa de paix entre l'Italie et ]' Abya- diterrnntt avant l'ouverture des négo-

ainie sera réalée. ciation.a de pais. 



2 BETOCLU 

Leo articles de fond de l'"Ulus" 

Lig11ite--énergie--élect1~icité 1 

'Jou~ couron. à Ja vitesse étourdis
sante d~ la r.évol.ut.on. L'indru~triiali.sa
tion vten. en tête de la pa;rtie concer
nant r écorromie de cette révolution 

qu1 constitue, à tous les égards, un tout 
complet. Notre indu!lt.rjralisation n' e9t 

.pas une n1~ure forcée, art.ifi.C..:elle ; no1Ja 
nous trowvcn.s eu.r les zcnC4 qu· produi
sent a'mplemeint des matièr pre1niè· 
res '!ans notre pays. 

pourra s.E" fane .une ~dée d-e la riche:is
se clu ba.'ISin. 

:'CY!.1e objectif t-st de crée une jn

d,1.t:.1ti.i.e qui puisse, un jour. affr-0n 
ter la. L.bre concurrence à des prix •..a 
bi.sf~~amt.9. Et la seu!e condition du suic
cè~. da'lls ce domaine, ~t Ir travaril ra
tionnel. sur la ha.se de la crentabili • 
té > En même temps que lon aseure 
une production à metl!eur ma'fché et 
plus abonèante, une matière premiè
re de meàlleure Qu.alité, il faut au'9i de 
l'énergie peu coûteuse qui permette 
d'.actioi>ner faeilemen,t et à peu de frais 
les t."i:Sines et tout l' oubilliage pou'l' la 
transformation de la maitièrc ;première. 

11 y a ,,.ujo\l?'<l'hw d!ains toutes les 
partie. du 1pay des cenl:!rales électricruee 
grande'& ou. poütes. La plUIPM't 
d'enlre elles, créées dans le but légiti
me et obligato.;.~ d obtf"n r un moment 
plus tô..t r én·ergje et la lumière, ne son1t 

pas .constituées dans des conditi.ons; 
pJeinement conformas aux néc~!és de 
l' ~onomie. L' Onergie que fourll!iS!'ent eo;.· 

centr.nles qui fonctionnent au mazoUit. 
au gazogène, voire au charbon, l'CviCT\Jt 
fort cher. C'est pOUffQUOl nos bourga.cl"'8 
parviennent à grande peine à éclairer 
q1.Pelqoes ru.es principales, e~ c'est pourr 
quoi le nombre des abonnés à r élec .. 
trici.t.é eU, propoJ1tiiion1nellement. restreiint. 
La cause en est toujaurs la. cherté : 
c'est tout au plu~ 'SI l'on lrOUVC }a lu
nlÎère é1ecrriQue dans: ,l,eg maisons du 
centre cLe lia b01.Lrgade et dan~ quelQues 
boutiqu-e" du marché. 

l 111• \ 111• tl1· la ville fi • Ça11ak f'l !11• l'entrée fic:> Oat·1hmf'llf's 

La moitié du .ruccè< de,, fabriqua 
creees jU9Qu 1c1 ou à créer dépend de 
l'abondan~• et du bon marché de l'é
nergie. 

Nous comprenons fort bien que 1' on 
al!t placé au premier pktn du se
cond prOJ('ramme quinquennal de la 
République, le dévef<>ppement de~ 
industries minière et éLectrique. 

Les es!laÏS et les étud~ faits dans c: 
d-0m.Mn.e pair Le monde t-ochniique ont 
conduit à oe Yédultat : nOU!S devons 
créer de tt:randes centi.œles .élec ;qu~ 
dtan~ les parties les •plu-s loinbmldC:S du 
pa}"!l. à la f~. en vue de r éda1ner et 
d'a'S"ntre.r le fonct~onn.emcnt de ses ate 

·~· Le J>ouh d'un pays ncodem• e!t ci-
vili ·é est cOttlStitué, aujourd'hui, p-r 
les centra.Les actionnées à )'eau ou t.!.1 

charbon qui rel;:écs l'une à l'autre 
!'.entourent toiuit entier ; ~llea con ti : 
tuent m v:1e même. 

L' An1atolie C!lt un pays d•e chabc·n 
Dain~ toutes les parties de 1' Aruat,.. 
et de liai Th"'-"c. on trouve d'U l:.rnate 
QUiÎ. lor,ll même que ses quali és 
9ont tm peu inférieures. uffit ample
ment a:ux be.soma 1ooaux. En oulre-. 
nom avons 14eu d'espérer que le ou:· 
o00l de .\" Aruatoliie contient encore dCJS 
trésors de lii;rn,te qui pou.nont dorunie1r 
nalÎs9a!lCe à de girandes et put.1anites 
én~ 

D.:..om.ais. m une b"'1ru:he d'arbre. 
ni tme ooignée de bou. e ... ( 1) 

Le régime, avec oa ma.n de fer, 
saisit l'homme qui bri!.e une branche 

Les énergies que se procurent elles
mêmcs certaines fabrique~. ainciennes ou 
nouvelles. ctéée.s da~ des parties dé .. 
t~minées du pays. peuvent entrer dans 
la même œt~orie des entTeipri.,es ba~ 
•~es sur des calouls errronés. 

Gt5.(...e au premier élan de }a révo
lutio-n, inous altteindrons les gTia:nd.e8 cen 
traie. d<e Küt1hya, Zon~ldak. l'E.gée 
et .i.\dana ; ·Puis n•OU'S nou~ dirigeronis 
ven" l'Anatolie centrrale et m~id ona 
le. 

Cn a'!lant à lsparta, le prés>d nt du 
Ccnseil a asnn.oncé, a'UX hahtt'ants de 
~:ütahya vt""nus pour le saluer la bon~ 
n-e nouvtlle de la Centra:le QUI naÎtl'a 
du charbon de Seyid.Omer, et il a ex· 
primé le ~ouhait d'a4ler voi.r de ~ s yeux 
~ette '-~randc fortune de chrnbon. Kü
•1ahya e ' impatiente de fêter. à la fois, 
cette nouvelle \.'"Îcto;re de l'F'..tatisme 
en mê1ne temp~ Que tics hér0$. 

Pui ons nous annô'l\<:er au peu'Ple 
turc la bonne nouveMe d-e la lumière 
électnque plfus abondante et à meil
'eu.r marché que la lumière des f11lJm -
b~ lUX en r.i-!iine, de ri:ndu!'ttttie fonc -
honnar.t St;T une ba!e rat~onnelle, du 
fumier artificiel à bon ma..rché POU'f les 
::J.àysar.e. d:i.1 t!ain c rrcu~ant à r é-lectri
clté, com1nodémcnt et de façon con
forme ac.x néce~ités du trafic, t>nlre 
lotambul e• Eski.i.,hir 1 

Na~id Ulug 

LETTRE DE PALESTINE ·-·-La septième Foire du 
Levant ù Tel-Aviv 

d'arb-re ou ce!ui qui tue wn homme avec (De notre correspondant particulier) 
la même énergie Tnexonl'ble : il l.a JUll'ticipHli,>n (~tr:tn{J~r~~ 
passe les menotties à celui qui brûle Tel-Aviv, Av.ri! 1936. -
!e fum;er PaTCe qu'il volo à la tieT:re c-e c La Vllème F.00.r.e du Lev:an-t 1936 
qu.Î IU!i iaa>pa.:r,tJemt. Il faudra p;roclam,.;; J.épa.sseta en envergure et lrnpoTtan· 
par unie lo1 que le &n.itte :et le chair- ce toutes l~ pnécéde.ntes > déclate la 
bon d-e te""Tc 90illt le combustible na- direction de la F o'.xe drans aon rapporrt 
tÎon!al de la Turquie_ su'f les trilvaux prépar·ato.ires soum'.s à 

P.a.Der du bo" et de la bou-se au une séance du Comité d'organis:ation, 
charbon congtitue uinie réforme tout a'Us~ 1ou~ la prés.dence de M. Dizrn~of, 
si réjoui lante, toqt a•ussi produc· r!laire d~ Tel-Aviv. 
lrice et tÔ'Ut -aussi gailvatr.t:.e qu-e Je pa"°' Les teT1Ta.ins de la Fo~r.e seront 
sage des CM'a.ctèr~ a't'abes aux nou~ <!gramd1S de 30.000 mètres ca•rr~ qu'on 
veaux care.ctèrcs bures. con crera aux ex.;oositions péciales et 

Les destinées des rn.ines de ce pays s'étendraient ain!tl sur une !=l'Uperficie 
étaiCJnt ..ubordonnées, •ou& 'admims- totale de 130.000 mètres car!'és. 
tra.tion ottomane aux hasard!i du sa- Les pa suivants tieront TIC'Présen-
bot d'·un chC'V' 1 ou du bâton d'un p.a.$-- tés à la Foire : 
leur ; le trésor impérial ..., faisait l'as- La Grande-Bretawie. la FMnre, la 
socié dies étrangen pour cm expboiter Be.lgique, la Bulgarie, la TchécoSilova
les produits. L'activité de l'E.tdt dans qde. la Hollande, '!a NolJ'Vège. la Po. 
le..s QUC!ltâons de mines oon·ist ·t à dé- logl'l'e, .la Rouman:e. la Su1sse. la Tu1r
·vreir des conoessions à ceux QUÎ en fai- ou' e, l"Autriche, la Finlande et lia Grè

•a.ienit t!:a. deman.de et à uicai99Cr les cc. 
montante qu'ils en retuaient. La particitpiatlon d'exp0$21nts de 

La TuiI'QlÙe étatÎ!lte a confié les af- bif"n d" autrt:'S pays comprenant entr{" 
famres des mines à 1a s:iemce, à la pa- f a111tres la Hongrie, J.a Yougo!ilavie, La 
tience et aru:x jeunes in.gén~eurs tUircs. lj hua,nie et les Etats-Unis d' AmérûQue 
Lïndustrrie miruière exige dl'ux champs e!.t prévtie. 
d'achon : le premier e.st cot119titu6 ?&1' l~a St)Cli•)n PEl]<1'Sli11ic-tlllf' 
1~3 recherches, Jes études, Jes comptes La &eetion palcstiniienne occupera 
et les d'éci!9ions. à prendre ... C'ee.t là, ltlrtt" sup("rfiCc t:IÎX fois pluJl grande que 
enh~rememtt:, une question de science. r, .. !'lle de 1934. 

VIE 
LE. MONDE DIPLOMATIQUE 

Consulat !Jénéc•al 1l'Es pay ne 

Le cinqu~ème ainnive:rsaiire de la fon
dation de la République esp.a.l(nole. a 
été célébré hier au cours d'une cha'f • 
man.te réunJon qui s'est tenue au con· 
S'UlaJt d'Espagne. Le c1>n•'lll généra!! et 
Mme Pakn.cia y A-lvairez, seoon.dés par 
MM. A. Fern.and~ et De PoUo reçu· 
T.ent avec IeuT bo111ne R"râce coutumière 
les membrt'" de }a colonje. On vida une 
couipe de champagne à la prospéTité de 
la République et de ...,... cLirilleants. 

LE VILAYET 
l.1• 1•1H1lc·ùle drs 11oi<ls et mesures 

La date fixée pour la r.evisiom des 
po.i.ds et mesures ee trouvant entre les 
matns des bou1 ~1quief'IS étant déjà venue, 
d't'!PU une qll'Ïlnzaine die j ou us, on rem l 
que que· fot't peu, d'intéressés se son1t 
adressés jU'9QuÏci .aiax i\Utonités compé
tentes. A J' ex;piration d.u délai de ri 
gue.ur, les retaTdatadres eront punis. 

L'lmpùl s11r I!• hélait 
U,ne c.omm;ssion a été con.s.t:ituée sous 

la prés,dénce du ,·ah-adjoint, M- Hüdaii 
Karatabam, et arvec la :pa:rticipa.tion des 
d.reclleulrs des recetbes d'hta'l'lool. ~Y 
oglu et UsküdaJJ', en vue de fixer lea 
modzi:11tés de -perception de l'impôt !':'ll'l' 

le héœil. confonn<émofmt à la nouvelle 
loi, 

LA MUNICH' ALITI 

Suivanl" une d-i""P°' :t.on du règlement 
su:r les autos, ·los taxii!1 do.vent être pourr 
vu~ d'une oatpOte et avoir la carro$.S'e
rie arn:èr,e en fo.rme de la1ndeau. Un dé~ 
lai avnit été accord.é aux :i:ntérressé-s 
pour a1p1porter à ·leu',rs voih.vres les m.o
d~ficatlon requrise8. Con-sidérant toute ... 
fois Que cette tran formation eut été 
fo•t coÛtCU9C. la clause y Te12 .ve a été 
abolie du règlement. 

La <•har!Jl' 1lf'S portefaix 

A la uiite de l'interdicüon faite aux 
.portefaix de :prend.re des cha1Tges su • 
périeU1rcs à 1 OO kg., les ln1téressés ae 
~ont ad.re!:!'és à La Chambre de Corn -
mace pouir 1UÙ. demander de donner à 
la Q t'Olll une f10Lut;on c<><nform-e arux 
beso,ns de la plruee. La Cho.mbre de 
Commerce a étud~é la QlllCS!ion et en e. 
fa;t rÔ'biet d'un NIPPO~t QUi sera di!'N:U· 
té au COllif'S die la réu.n~on d'auiouird'hi: 
du con!<eril d'ad.m!:ni~tralion die la Cham~ 
bre, l'out en rieconnais.Clllnt qu':il est op~ 
portt:1'l~ du po.int de vue eanita'ÎTe, Que 
la chaT1ge d' u111 ·portefaix ne dépasse m·~ 
1 OO kg., on cor.1taite qu 'ail est certain 
col 1Ls d.ont k .po~d$ o•cille toujou<m en· 
!l'e 125 ·~ 1 30 kg, Il n. eu ,,...s toujmin 
~....,,tiquement po ~ble de lc.1 transpc:r .. 
'.r1r au moyen de voitare& On oro:po-sc 
d·o•nc d'.auLor4cir Le." •ha.mal» à p()l?lt'e ... 
d-. cha•ge d,e plus de 1 OO kl(. em at· 
t~ndainrt que les d·men.:'.on'9 d~ coL1s 
aient été rédu"bes. 

Le• r•'ol1•nwnt 1111 Conser,·atoire 
Sous un eol ï fmplaic:abk au •ommet En plus d'une ex:J)O!Ït;on intégrale 
des monts ou eous les ternpêtes de nei- c! :::.s jeunes industriels du pay , unie lm L.e nioJU\.·eau Tèglement élaboré 'PO\l't' 

ge, les in.génieurs et les :payAans col .. P<>rtante section E:ra conmaée à l'agri le Con c. vato.ire repo~ IMl'r d.es pr~nci .. 
labore-nit la main dans la maiin, décou- culture, qui cont'..nrue à êt·re l'occL'\P.a- .pes u po<tta•nts. La musique et lie théâ
v:-ent, comn1c le feraient des rayoM .on de la majorité de Ia population. trie y ~n<>nt robjet d!e COllll"S théoriques 
Roentgen, lies my8tèrœ. diu profond L' ex~tion jou1t de l'appui actif eit pratiqU1Cs '. on s' OCCU'Pera tout parti
sous--aol, lea mesurent ; ) sonda~e11 .ee du .gouvernf'ment palestinien, qui orga- culièr.en1ent des dan:tes et des chants 
suivent l'un l'autre ; on pe:rce des ~- njje de eon côré une ·eet,i.on repréf.en· t1JTC.s qua. ont revêtu un ca;radère natio· 
le-ri.es. on tr.aee -la carte du aou •90}... tativc de lies eot1vité~1 ag-ricoles. Chap nal. enfin cm atta&:hf"ra l'importance 
Et le bW'caiu ec.entifiQue prononce 9CS que &eetion de l'exposit10t1 astricole QU. elle érr'•e à la cré."l't'Îon d~u.n Cc>TPS 
1ugement!I : il Y a ici tant d·e tonna ... comprc-ndra llrle dérnon tration dt-t d'e balJ,.t Les cour ~ie·ront diivisés on 
de mincroo. et ses qu.a:htés •ont les suti- m:ich;nes et de l'équiprmen-t technique rleux pértodes. 
vantes ... JUl9Qu'ici, oette ,tâche est ceMe v 1~J3Jhfs. • U.n dPreotec.1r diiri'gera le Con$C'rvatoi· 
qui incombe au jeW"»C Institut dee Ml· De.! prix tteTont décernés oour IC3 Te ; une commissi.on d·e cinq con-seilleirs 
nes et Recherches de l'Etat. me-;lleuTs "Pfoduit.s exposés. ' désignée par Ie-s ·pr.ofes.sicu1'S de lïnstitu~ 

La tâche Uliténieure. l'ex:plo.t.tabon dru L' ex.po~tion de l'indu str...e pa'e! ti- tion t par le préeldent de la Municiip-a .. 
minerai et sa transformation en éner- niennt' qui est destinée à donner urne l'!é v~Hera au bon fo:nobonnement du 
srie, mci>mbe à I'E.ti Bank. Et c' t Jà, vue d' ein.emble mr les progrès •éz1li•és Gon.oerv..tohe au d<>uble P<l'int de vue 
}a seconde phase de }a question. a't.1 COUTS de Ces deux derniètes années péd~ogique .e-t AT·f tique, C' O!'t la COm· 

~ Jf. ~ est o~ain;,ée avec le concours de l'as~ mr!ttion -suMl'iite Qui veillera à la,1 fixation 
. L'événiement qui .sert de s.ujct à ces !•ociation d, in.du18triels pale~t.in·:«'"'n5• du programme des caurrs, à l'organ1s-a

lignes eet u.ne nouveHe victoire de l'E- L' expo itDon de l'indu ttie m~ ,. ·1 tion de.s concerts, etc..·· Elle devra donc 
tat. A .ira suit des reèher·hes qu'il 81 le développement tant de 1'1ndu-:tri:c '°" D"éunj.r régulièrement a-u moins Mus 
~ffectuées él'UX en\.~1ronis de Kütahya, liégère. qu-· est concentrte- à Teil 1\viv le; Quril11zc iO'Ufr.s. 
a 24 km de cet-te vi..lle, aux abords et ses a:l~tours, que de l'industrie ~OUT· • Les ?Iofe:sseurs devront tous être di
du village de SeyidOmer, l'inSt:itut des d . quri '9C trouve orir.C.:palcment d..,r. 1 ~lôrr.: d'wn Con or\/91foc..1e ou iouir 
rechCTche!' minière.a a découvert un gi- la nouvel~ zone lndustrielle de lai ba:ie d'une certalne notoi:.été due à leuire 
sement de llignite d'exactemenit 1 OO mil

4 
de Haïfa. C.O..'TlllPO!!Îtioris et ouvra~es. Les élèv~iS 

lion de te>n'll . La présence d'une aius- I.a parli<'lpation 111• la Turquif' ·e,ront a•treints à suivre d'abol'<I uin. 
Bi 1Z"l".and~ ou,rc.e d'én'ergie à 11 klm. Il est 1t;:néa1bJ.e de soti11·:Rner la dé- GClllir~ •prépa·ratt'oriTe df' .nx mots à l'isrit~ 
de la v • f , · · - j duq.uti] ceux qui n'auront P•" t~mo'1nne' o e en:ee en lin pom.t qu1 pour- Ct••on o;tt par e gouverntmcnt tu'?'c, ·~ .. "' 
rait être le centre de l"An:atolie Nord ''l' Vl'mf".~l à la con.struc:tlon d'un P cl. .. d'f,posi O"! ffÎ!!3Jntes ou qui ne 
Occidentale a un-e imnnmtar~ .. e toute ,.:Jl~ national pcrmanc'lt à la Foi 'e wéaenite-ralc-nt Pas le.- c.onid-ton_5 de sa.n 

~.. • • ' • • d 
particuJjère. ln<lépen.Ùamment de 1 OO du I .e'\-ant, qu'. t-st une r.ou'\·elle prt'U- t1: vow.:ue se:"Onrt ocartes ies cous : ce 
ln·1 1· d t ~ ch e- d I" t · ~ 1 • 1 F n e:!!t qu·amès cette 1>rem1'e're •e'l•c•; ..... n 1 ·l'OM e onincs oc VUQn, il y a ,-e e tn er...... ro11 eve P.a'!" a 0 "re ... _..., 
à l'ouest de Se1·.idOffilCT, une 1'érie de d1n tou '~.;; pays du p.rcch,..-Q,· .. 1 t que l'on commencera à oerce..-o df's 
puits de lignite Qu1 s.or.t exploitN au- Le contrait de c-arfc.;pa·t"o~ à la F 0 -.. frili:\ d\;;o!age, l.ns cou.""e de piano d.-
iol;rd'h · d re a ~t~ •'g-n~ iu d v'O'îon. de chamt BC'J'!Ont P3Yaills : 1~ e!U u1 par es moyens excessive.. - -~ 1- nom u go11vernt> • Ire-
ment pclnl: 'fs ; s; l'on songe à tout Jie ment itl.ll:'c P3.T M. Baha E.Tker. attzchë iOeturrs :tto'llt gratli:ts. 
charbon qui gît a:ans doute d....., le 9DUO- çcmme·cial de Tu~quie à , \lox..,,dre. Le Cot1Sf'il de la \ïlle 
sol de Tarvsanlî et de o~Pmen•z. on Le pa'\·î~Ion tll'rc. qui te trouve a: Auicrwd'hu' aura Leu ~a dernière ~ 

1) Da?U 1 vi !a-ges d'Anatolie. la 
hOU>Se de W>che continue à être 
utilioée comme combl>Otible. 

l-.: ~Bernent c-n cowrs de conrt ll':Ction. nnce de la ··CS!ion d"avril du con~il de 
selon des plans d=inés à Ankara. <>r~- la Ville. A l' ord"e du jour des débat 
g.f"ntor~,. deTis son ensemble. J.e stvle de 1 f«tirre la question des pom-pa9 funèbTee 
1 arohlltectu..., moderne tUl'que. j ct la répartition dea funéraill0$ par da. 

J, AELION 

LOC1lLE 
~. qu1 a donné Lieu à des di~<:ussion~ 
si aniiméctï.. La commi~on c1vile, au 
cours de sa réumion d'hier, s'est pronon 
cée en faveur du maintien de la classi
fÏ'oa.tion ot du tarif qu'elle avai.t élaborés 
-précédemment. On s'attend donc à des 
controV'e!rses Crès vives à la séance d'aiu 
iourd'hui. 

Les expropriations aux allonls 
de Saiutc-SoJ'hie 

La Muni~té a pri; !'excellente dé 
ci!:Ôon d' expIToiprri.er les boutiques se 
trouv<>nt au.x abords du MUJSée de Sa>n
te-Soprue. E.lle demandera à la cl.rection 
cLes MU!lées de .pourvoir à ce qu'elk=s 
so-ien t aménagées d'une façon conforme 
à' la dignii.t1é et à la majeslé de ce monu ... 
ment- On a affecté un m.onta1n1t de plus 
de 16.000 Ltq» à l'expropriation des 
boutiques en qÛC.c!'ti.on qull aont au nom
bre de douze. 

LA PRESSE 

•Les Anuales cle Tu1·11uic • 
Le nouveau n!l.liffiéro dies cAn:nales de 

T urqllie» v.ien:t de ·paira~tre. On y ;re .. 
marrquera tout particulièreme01t un a,;,j. 

de de M. F. P·ially, """°' intér""""nl 
QUe dOCJUmenté, Su.T }'histoire turque, 
~ntitulé : c:Race, Lrjbus et migration>. 
C'est là une contribution lllOUVe)Je et 
Qppontun.e à l~~érie d'études publi.ées 
pa,r le même auteur dans La vaillante 
revue de M. La'Jllga~·Sezen. 

Relevons encore a.u sommiaire : c: OalS 
Land Kiamâl At.atûrku, G. Primi. -
L' évol'Ut~on .pol~trK:iue et !tOCiale de la 
T·urciuie Kamâli"te, Han1:1 W. Hart • 
mann. - L·art soulptural en Turquie, 
Keruan Yontunç. 

Pou'f !a lf'Ubri.qae éoo.n;on-.ique.. notons La 
demièl'f! pa:rtie d'une remairquable étu .. 
de de M. Serf &yol, inritulé : «F...e'n 
ma.r.ge de la campagne 1934-1935> et 
un intéreeBaiJlt t:ravall de M. A. Critico, 
cAu oeull de 19 36>. 

LES CONFERENCES 

A la • Casa 11'llalia • 
A1.110<J.Td'hui, 15 avnl, â 18 h. 30. dar>S 

la grande "8.lle de la •Casa d'Italia>. 
M. le Prof. Angelo V ertova fera une 
conférence SUT : 

Les curiosités et les attractions tou· 
ristiques de l'Italie. 

L'entrée est libre. 

A la • Dauk Ali!Jhicri • 

Vendredi prncha.in, 1 7 or.t., à 1 8 
heures 30, au .,iège de la «Dante Ah. 
ghieri> (à la .c-a d'Italia>}, aurn 
heu la troisième confOrence-aud1tion 
eur le rœn.antÎsme musical Le Prof. A. 
Mon~erelli parlera de 

Vincenzo Bellini 
Au pia,no : le M C. D'Aipine Ca 

pocelli. Chant : Mlle KaT.aka~. «>pra
no, et M. R. De M111rdu, ténor. 

LES TOURISTES 
La jouruée d'hi·~·· 

Les quais de Galata rue d.:..emplis 
saient •Pas die to-uristes. hier. 

Le Tzar Ferdinand, de la Société hui 
gare de navigation à valpeur, Jl'ou .... a.ne.
na d'abord l.lll'Ve cent~.ne d'excu'I'slon.nis-
tes bulga·res et suisses. qui re 
pa.rtiriont demaiiin, da.ne l'après-midi. 

Puis le Romania déban-qua un im 
portant conti~ent d'étudiants rou'fnai:i 
rentrant d'l.lrlle croi ière en Grèce. Ces 
jeunes gens appanbiennent aux a oc1a
ti.on.s c:Les Amhs Rou,maiins de la ~ru ... -
quiie> ; cl.a. Jeune9Se Roumaine) et à 
I' •As~ociation a111ti-revis10fltUste>. No 
hôtes furent aah.11és ·par le consul géné-
1al de Roumanie et Mme Cretzu, MM. 
Hü eyin, Mahmut et Fikret, de l'Union 
d"" E.tud>a.r.ts turcs. qt>i lem ofhcÎT""'t 
un lll.agnifiq:ue bouquet- Les étud~nts 
roumai:111s sont reparrti.s le soir mê-me, 
safllf oeux d1U gro~pe canti .. revisiOTliTiis
te>, quj pa~seront cinq joulfs à lstan 4 

bul. Les jeunes filb ""l'O'Ot hébergées 
'au Lycée dies filles e.it les jeune~! gens au 
l4ycée des garçons. 

Le vapeur General Von Steuben 1110us 
a amr-né également le contin-gent de 
tottr...stes annoncé. 

Enfin, he s s Lamartine, a déba.raué 
ta nrui• dern~ère en notre pO'rt, un gir-au-1 
pe d'urnivensiit8Jires frança,!,s a<t:c.om,pagnés 
de leurs profeis~,ours. O! hôt::s ont f./.é 
"'~c_us pa_y 1.e8 étud."a•nits de no"îe llniver- J 
91te et de l Ecole de-1 Sciences PoliL"Ques. 1 

Arriv1'e 11'1111 1n·of1•ss1•111· i 
tif• l'l~tli\'Prsilt~ .i.~ ~rt•l<i'' 

M. Kozi Oku.Jo, 1priofesseur d'hi"Stoi.re 
tu·t.o-i.1lamique à l'Unive1r~ité de To .. 
kio, e!·t ar:r1ve h~er. L'ém'·ne-:-~ 
profe_ eur jaspona.Ds ~e Evre.ra à des étu
dea ici SUT la nouvrlte cu!ture tuTque 
at la Révolution. M. Okufo qui pa'le à 
perfection le- tu'fc, fera de<s conf&ences 
à Ankara ct à Istanbul su• le d·éveloppel 
ment oultwel du Ja;pM. 

Mercredi, t 5 A vrll 1,,,. # 

Un ambassadeur d'autrefoi5 
Les impressions (:le Muhib Efendi, 

ambassadeur ottoman à Paris ~ 
(Suite et fin) 1 non1èiie co~nu et qu" on peut dJ ,; 

Jt.trd1 ns à u,e l:a'flllPe qui écla.ne la: nuit ,,...e 

Pads possède. disµc:.:siôs dans la v "'Je gu:ièrc de cuiVTe. - )'of' 
d,es j<.irdins écl1t1.rés penda.n.t la n.u:t et Le .point brill.ant ae d,éplace- ~ t:P. 
oi1, hommes et fen1mes, se rasw:mblcni d·é•plac.e l:a lumiè C'es.t amnst •. , 

1n°expo~a.L ""-"rol.xement tSe' ipr:el 
pourr s'y li" 1·er à de!s réjouissances en ,.. 
co1nmun. ll!i sont trè3 amu!a!l!ts à par· :\tint·~ 

" f · d L f' · · ·1 nt foc cou m. JJeS ca :es et es :r.e~taumnlts es c renques > s ar--sim1 e t: le 
metlert lei.US chai.ses à la disposltton ment toutes les &k:lences - tod 
du public oe;t ~ u..:: l regaa-deJllt pend.an. monde le sait. iêlt 
nu~ lt"5 au.tre- se promènent. C.e qu'on iginore, c"est que leUO'I i• 

L.'~r. ou d;cux fois par semain'e cLea ne se borne pas à apprendre. J 3 t.idut 
feux d'.a,rtifiœ ont .tirés dans quelciucs· tacher.t ,ruirtout à mettTe e.n pt9 
uns de oes jardins où la foule se pre9-

se, nomb~ et ga~. ce qui fait gros.. 
sir les recettes des boutiques où r on 
sert dies rafraichÎ3sernents. 

La fête se prolonge jusqu'à mirlu1~t 
~t C'.hacun s'y livre à la joie et s amu· 
~e ~elon les u98.ges reçus. 

l)an,; le-s l"UJes ,des lanternes fcmnée--s 
par deux ou t1ois becs Logés dans des 
coupes d·- cri..'l.tal s<>nt espa~'~S le Ion~ 
des trottoiTs. 

La dlstance qui le'J sépœre est ca 'tu 
li-c d'après J.a ,pi.rrtée de la lumière 
projet~e <:.u lo,n, ce qui dispe.n~ les 
PI 10ment.."llr~ de se munir die fanaiux 
pour ter.tre<r chez ~x.. 

ce qu'ils ont appris. . ~ 
On appelle « kimica >. à Pa11"• ?" 

sc.;lence, qui, je 1e pen9'C. ne ,doit 

êtTC autre chose Que la chimie- ctP 
Etie n'enseigne point l'art cl~of" 

veriti:r le cui\i1e on or ou d tr . ~ 
mer le veT"I'e en Tubis. E]le con,ZS 11 
étudier les métaux. les ipjerres. fesd,,-. 
bre~. en un mot, tout ce qui est 
la nature. ~ 

C'est une étude qu.i a iortout p0ll 

but la COnnai!San<:e des Taj.,On ti1*' 
lesquelles le• piorres sont stJSCA'1;..,ur 
d'être .• transfo1~ée1s i:n .chau.."'t. ~· tJ. 
nes d et.r:e pol1C$, d autres po l~ 
pourciuoi, enfin, d' autr~ 5:ornt co 
parfumées ou ve1nees. oP • 

Sou-s le nom de > cahin1el9 >· 1---1.a' 
De ~insrulîœ11 aippa:rc:J.s pour corres.- pr .. -

pondire à d .. _..t"3.Ilce ont été ~lev•és dans m~12Dlé. à PaTi • d·e gi-garnitesa111= d·a.1'41" 
p]us:eurs -cr.-droits de Pairis:. rato.i es. tout plein~ de bocauJC, 

lis lor>etionnent contimn>e'llement et r ilsL: d'instn1m~ts itra1'!;M. rt::uroP" 
1 · · f a est amarre tout ce que ttl' 

t parait mt·me QU on en a:it usage da.ris l'i\sie. l'Afrique, J'Amé-nque. )c'5 :.I' 
la 1narin-e frainc;aise. 1116 ,., r-s. tes iles et les me:rs 1 P 

1 
JI 

Ce que j'ai pu comprendre du méca~ , cl · .produ'•e" i. gnees ont pro 'lut ou " r 
nisn1e de oet ·,ppare.1l ~e .rtés-'u,me à ceci: d'a-e~t., pierres ·prec1euses, d'or .... 

L'appa.-~I oeat irut:~Œ·lé uir uine hauteur fer, de ploinb, d• • de 
égale 9 celle de la tour de Gala1a. Un ... mercuire, , 

de touit'Cs sortes, de nacre de ca _,, 
autre appàreirl est. placé p)u3 10.:n, à unie d'insect !iml1ld et peti~!. de .'::d, 
distance tf"'~le qu une Io d Ill''. --ngue.vue .Pw ons, d'éléphamt· de i!0111s, JI 

d~tinRuer 1 mou~em~~ de ! a:pp.a .. Ide singes, de geT!pents, de -~':j. 
re1l. li en est aons1 JUSQU a la frontièr• cl d · d d P"' 
A h 

-· es, e scorp1oni1, e taiwpes. .Jr 
c aque &tüllon, d employés Mms J t t D ' :. au tf1V' 

1 1 • e"'... ou ce que !'eu a m .... 
ne •. ctngueS-V-t~·CS, ~xpl10tent les mation de. , . ...JI'. 

vo1~1,nes, et df"!lt Qu un. aiµpaT.eil fon.ctio~~ Cf'ttf" acoumulation d'obieits .~.Ji 
ne, ~ autre•. succeSSJ.vement, , uiv nt ~ nes n'a t r ob1c:::• 1 

~ . ,., pas un .qucmen 1pou · 
.rcme Jeu. 1 · d "Et· t <i"' 

C 1 
p!'ouvm a pu:ssance e ,1 

..e a pern1et de T'ecevoâr en d"CUX fe.ite. ..~ 
hrurcs. urne r:ponae d'UJ..11 poste élOO L·jn.té.rêt en e!t pl1Js pratique- el, 
.;né .de. cen.t .he-uJ.r-s de Pa.Tis. 1 :1 l'éducation des homme"J. ,-

\ms1, 1., leyrand B!PP*eruait que E E. 1 h' · ~·.,.i ""' - n urre>pe. a c n'UTg:ie ~· V"" 
nou." ven1on • de tiraveir.ser Stra·sbo~ • j' , · J'h..-nfl\e· 
d 

i.,, , lll\<Qll'-Cment app IQUce a .., .. -
C'UX .e"J.Ie ia.'pres notre IPIL"sage en r 1· . . d"lf .... ·11 r 1 ap.p •que 8'Us-s1 aux an··ma'LJ1, r 

cette VJ e r:.t, oependatnrt, de Paais à 1 t d · "l ;f11t'tl~J,t' ,. b 1 J JU e .!avoJI s 1 s sont ven .. 
~Iras ourg, e courrier met trois jours •·1 · d J' oU - -" 

'

• • • t><.>:s, s i.s vn,.•ent ans eau ..,..,---. 
. ai pu _me ren.d.re eonrpte. au cours l'air. On exam ne Jeurs pro-umott' .A 

de cette v1s..t<." QUe chaque mouve.ment · ··1 · "1- nie ~·-d · . , vo:r s 1.s '!tlm1nent ou s 11:1 

e 1 ;1-~parct! 0re'pr~ nte une l rtre al !•f"nt pas. 'al' 
phahel:riue qu on inscrit à mesure .sur i • · . , ... •1tte 1 -*' 

• • ~ 4 on parv1.on• aUS8l a <:onm... P""'" 
;l'ile fe-mlle dlf' ·papier et les iJ>hl'!a' les l'e' • d . d h rnrne•.,,,_, • r.::nc ~ 01,.eaux et es o 
forment d clle<-mêm. es l' d 1 1 de 

M 
. · eY.z men r:- eurs ,p umastes. 

a.13" QUPlqu•e soin que je mette à 111·J.3 t d 1 'J ~ 1· • . . • L, e e rurs po1 s. , 
t xp111quer Cf" meca:!JJSme, 1e n a.Trivera.· 

1 
On 't d h · ~pa ".J 

• , .-l • e u e c aiq.ue .SUJet - fi' 
1ama.tS a 'f'.ù;n~r une Kl('".c exacte et sa· ..., " J' 't 1 t 1 .:""""" • f • - . . 1 ..,i::., 0'!'1 e al • "'" cot1\P3.r- .~ 
ta a 9ante D< qui 1ne ! a po:nt vu - • 1 d'ff' e'I'~,,.,.. , • , , • 1 ('X' i:- t entre es J erentes 

LOrt.quo 1 E.t<at tc~n. t a s a...urer le A J 1 1· d"·- ~ 
d

• I a f('U1 e }nspec Jon us_. 

·~re~ unP comr;t:uru<'aition, celloe-ci aie l"on peut préd: ,. qu'elle sera 1- ;J 
fart au moyen d un ystème d,e ch.If d' oirge de maïs ,cru de blé, qU·.ellt 
fres. :usre1r,tible de fouTnÎlr. . ~ ~ 

J\11 l'a lais fl':tst1·olo!JÏI' Grande e·. également !'hab1k~ 
Y~irm.1.sek1s Celeb1 parle d.ains aa re .. ~-oériel"ste .. à dr~.éche.r des a.~ p;: 

.al d'ur~-c v.:s:i-te qu'il a faite dans rihfnomè-n-es que f.ai pu voh' tt 

cet (:.tabL-ssement. et à Paris. t-Î' ~ 
\1oi·:n~mt> ra.van~ exprimé au diriec... L'un des phl'S curieux r~b n,, 

teur le désir de vaiir les merveilleux en i:et"· âne. ff" le vis à P.a1d' d; 
!nstru~ent~ Qu1 1aipp.nochent les astTes, 1 oar:-ii~ait avoir oue trois P~!-t·ré ~ 
rt QU on alJllPeine télef!co.pes, il me don.. 11n PT~nait n'<l1is~ance à ipro:JCil11

1 

n.1 un rendez-vous noctume. L.,,, "~~~inr:- d•e sa QUf'llle. le d' 
La Iunr de Rt,rn.azain--i·s!ero'J hrillaii Je pourrai-~ rr.aconteT um.ie foU~ 

da s ron ple.n ce ire :à. J'ai pu la c'inse! flemblables. Ce1a me f1l 

contemp)~ ru: . moy n _ d ... cet UlSlru .. 'î'op loin . .le p~fère m'arrêt~· __/ 
nient et JC 1 u1 Vl\le mi~en , bri11an- 0-------- . _ 
te, plu. <!"'' ie n• saurais Te d' . Là. S t } , t C certS 
•~ssus. l•bncie m'a don'1-é une foul1e pec ac es e on , 

d c·xplicat.1ons. Sos préjugés à cet é. orus rarpp·ellons que c·~ ce ,.t 
go. ... rd !on: extr-<:1orrd:'n 1ires. Si, a-t-il d~t. mercredi qu'aura 1ieu au Gn.é.:;. ~ 
~otre s~lol ... é!.a.:t divi•é <elll 48 'P3.!ties le 'f>écital du vÙ'tuose de violon b1"" ~ 
crral1"S, ):l 48e111e part e repné3enitcrait nu, Ma!I'1ifossia.rn. Le IJ>1'01P'amfile die ~ 
;'":"ct~m•1nt •, .volume de la IUJO<>, ct le talent d r..,,IJÎstie fonit aug.-<"Je fi 
~) apres ,e. YOtC'me de Ptolémée, la ter- cie concert sera \Jiil des JJ>f.,,. ~~ ,..,,,. 
re .sera1t frxt- et ·te alo;l toumerait a.ru- •ieon. Au pr,ogramme : Mo~· ~ 
toutT. , niz, Schumann, Glazounov et ]~ !' 

Jusqu à CopernKo, tout ie mond~ bre8 Zisreun.eirwe:i!tl'e de SaJ'4f""te· 
~Mrt3'..{e-Rtit cette opinion. !\.1ai~ um beau' piano : Mme E11ika,

0 

Voecow. t 1 
1ou ·. c~t homme qui véout au XV le ..;è. Les plia.:"" onit à Ptrs. 30. 50 e 
<. demontra le contru.r;re-. On di.sou- ../ 
ta lo1:ig'e1np-s, m.alg:ré lt>s pl'euves four.. O------
n1c aur sa théorie. l'ne r11c barrée .~ 

II s·a~·~sa;t l·n l'C!pèce die savoir si La direction des Monopoles ~ 
c C"5t le rôti qui tourne i\/Uitour dru f'Cl'U a.dres9ée à la Murmc.tpali!té en 1 
ou I.e feiu autour du rôli f • ~ant l'autori98ttion d'occ:uPeif• ~~; 

Ltlal!lde a ajouté que cet af'Jtre tre..- ri;geT un dépôt, une po:ritîion de 
présie·n.te une terre couverte .de monta- B ta · S · U k d -" oa n, a ., ems•p.a{'a, s ü arr . .....Al P"'-
gn.es et de \.~allées. Qui seuls 1les en- Tant que la rue en question ie~1t y-- ~ 
drniito frappés Pll'l' la Ju.n'ère du "°leiiJ •ante, le co~if de la V>1f,e Y ~ 
p:1.mi aient brillants, alors que le re•- en.ti. D'aillC'Urs, la direccion de9 ·~ 
te dieiparaît d.;,n~ l'<>mhre. Ce ne s"""it, 'P<?I"." ~·engal(e~· .aménager det"7 Il!.: 
en somme, que la con.a tata .. :on d.. ph,.'. d t d J ~ 
....,~~....,,,;.~~"°'-~----~-~-~,..;..;;.;;;;;.;,;:;.;;~~;;;;,,,::;.:;-~:;.:::;;_;;~C!P~O~-~-,,;u:;;_n~e~~,.!:""":!!:. une atgeur 

• 

Le nouveau mélropolilaiu de l\loscou. - L'eub•ée d'une g-1 
ot6' 
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Mu a Ili, li lwfl 1938 

CONTE DU BEYOCLU 

AVA~leE 
cinéma et ~·y .v· jarnaie. ce -a à \ 1·e Eco11om1·q11e et Financière1~;n:,IÎ~::rta~:, ~= 
prt-ndre ou ~ Ja1sset . ~ _ ~ _ Mt.X af1lllté.e.al préoédeni-es. 

f andj• quelle trot' une a cote de Jan _______ _ _ __ _ _ __ _ ____ _ Ban."""ca ........ c"""om"""m"""erc"""ra"""1e """rt"""an~an-;a il 
aur Je trottoir, 11 sou1it d~ t~ • f 

ligure chafouine. li e•t he~ d a-:an·1 Notre nouveau traité de No.ix d'Italie : Sorrento, 210 lirce 
ce du plai 1r QU'l ne lui couter;"\ n~. r ., it. , o.rdîn;ures, 1 70 !m:s it. • . 

-0-- Celle petite Alix est vra:iment d~!:nou1l- conunerce a VCC la 1 ché- OIX de Roumanie : 5) Rea.c:ho-
Par LUCIE DELARUE-MARDRUS. Jarde poJr •vuu ·"•~u ce• ''~x l>vns • marke. • • 

L'ava11ce ~t peut-être k V'ice le p].., tauteu ls .,,,, donr.er ."" 90'!·' ...... 1·1: 0 coslovaqu1e 1 Le coton est en baisse 
PTopremenl humain qui soit, car nou! est jU$lement c.elw qu il diéai:rait vou i_ i· h. 1 • 

• • · -.
1 
........ 1 d.aniS ~ L. • • utr• On en a .p.airlé Lea pourparlers avec !'"'- c «08 ova.. L- -ndx du coton ol'ljt commence à n-c voyont ~ucre .. on eqmvau....... pw.tot qu e.ucun a. '-· .. . _J la 1 . d' ' ..... ,.... , ~ , ~ -·, 

d • J Ba ' SUf cette abstf'll.C• · daM Je j OUJ'!ruaJ }oc.a} quit'I Ju1 prc• QUiiie tOJ1 VUC <1.e OOJlC W.IOOl un .nou- h~t"'J sur ie 1narch~ de rf..:t<oe, ~l' 
mon e ~-in1ma · se .1 . • JUSQUe . • 1 ~·mi· là-bas dans 88 pe.. veau tuaité de commerce ae pouuwvc:nt L _ ;...- a allelnt 20 paras. Ceci est dû tlon qu· on appele iJ'ar-gen.t, , na.• tt• te &on vouwn e - . ' 1 ~ bn d .J:a l . J ""-

&.dence que darui. l"espa;tt. n.e Vlt qu
1
e tite ville. Ses ritks. remontent et ee 1nul-d a· . P~\JC. Ill~~ ant conc:'Yu8lo.n

1 
e.u peu d'achats d ~port~! r•: 

1 

.... 
- t _J_,...,. e . 1. ..L __ '\N"'CllY -'"'n• de un .lliOuveau .traa.te avec ce pa 8, & fu't qu• J'AUCilla..,.ne na pas e e.vc de cziculs 1nath;.ma:trques. e , aaff•l-. • J.tp ient au coin ucs J ---~· ~ ._ d d 1 . ... n 1 
· -'-1\t b 

1a~ convention e oomm.erce iet e c ea.nng pri'x et que les fabriqae3 n..'\tiona oea cerveau de <..M:X qw en ~ "d iote ~ ~ • 
. ~ deyourvue e L·- VQlC. i narven.œ. IBIU métTo. Soi .. quj exp:re aujo~d'hui a ~e prorogec n·ont fi?Uètc procédé à de.a adjl)(1iica~ ne projette qu vn.c '"0 ·-r.- . ...;,I •· d' - · 15 

1 · ·~1 ""lacé Q'lal ne ,se .. aneu"ement, l'oncle Paul r_,.a.rde QU •• el· un mou. JWJQU iaiu maJ. t1ons toute eMua ite, rne~.a fl!o ,., ., -- \! . 1 -'ff - .......... _ • .. 
rat tien IBM la valeur ab90Jument con que affiche afin de laisser ea n~ece oici, a ce propos. es aa ar-- ac.. 'Joci }e"t> 'J>'T1X emegj&.tr~ u cours 
ventionnelle qu on Y attache. ar1ler tteule au guichet. EJle en rc:vJent cords qui '!l'ég'Ïssoie:nt n-0tt re'lations avec d.c Ja derniôz,e se-naine 

___ ,,_pas en ~ ""pay•: Pressé. !ère qualité. 41,5-42.5 Si la irichesse ne se ... ....,._ • .- . prCS\.IUIC en courauLo _..J! 

f . L-~u·- fa.- b 1 1 Eli t n~ -· J) Modus viv ....... : r~ e' lle'n1e qualité 40-50. 1 l · · hiM "4Sance, .,.... ·~· A la onne ieure e es -· --· , 
uxe, pai:nr. . la ha d 1 :;.gnié à Ankara le 19 <l<!Ptembre •''a'-· 42,50 ~;li" de vivre, t.i elle. '"'".t pas .. ttment débrouillarde. mais e P _u.s ~ "' t.>a.> 

~ .., "-·-u b ~.œ fil 1929 et cntllé en vigueur le 25 llql\!:em· .\ L Bour.>e de Mer 'n, !.,. opéra-guctte dea fées, elle n - rler>. • . plus ex.péoditive. '<"""'e O<llle . .,... . • • , ia 

0 't IR légen<le du Bedoull\ le tout de mêrM 1 Elle fCll'a b1entot bre 1929, pour "°"' d1.1rée de b mois, ti<>na ae eont arTêtées .., COUT d 
n codnnttfl t de ioif dam ~~ 5ru- une ..:.~ .. -e p-!a.ite, et fhornrne qui -peut être pmol~ d'office et di.ooacc cie.tnièrt· M:n"taine. m

ourant e auu .e. d .....--- -· ~ .J __ 30 · "-'--' La l · 
h r un · h"""""'" aoua preavJS ""' Jours, 1 .- ,prix ont ..,.,._;, qua ité «Pl· h Ta et quj, déterrant IJ>3'1" asa d la choisira ee-ra vraamcnt · 

1
_ _..1 __ l.a -. 

aac dans lcquc: ~I e!lpère !r.O?J."tt e - Oncle J Oacle 1 l~ m'arrivJ~aiQuc-1.. Heu><>ec aur la cause wc na.bon la }a&a parlagl >, qui :e Vd"ldait, la se .. 
ouoi r---rcnd.re des forces. s ecne dO'U .. Que choae d.e b:(JIJ embct.aot 1 ou· P'lue fiavorMéte.. mainie dmnière, entre 30 et 34 ptre., 
Jour~u=ment : cCe ne 901t1t que dee, blié n)()fl argent 1 1 . 2) Convention de commerce : ..i été cédée à 20 ptl"'$. 

1 • 1 Le premier mot dei avare ~le 17 janvier 1931, à Ankara. \roici les prix ertTC1tÎSt11ée d.a·ns 
monnaie. 1 . · h 1 et ratifiée en verhu de la lot No. l 799. d od ., __ _ ~·lais pour )'(!vare. k .pur, e ,,:ra1.i - Ccurs le ,~hC"fc eir us avone dive-racs zon e pr UC·~~' 

ourant cl t Lee lett<"" de ratifioa.tion y rd,.tiv... /Jou- d'i\dania: nlême dans le désert. meme ": encore un pt:.u ~ enipe.. ~ 1 ,...., 
d 1 d eoif ces mor>na1es ee- 1\1-- pa. du tout, onde 1 "oua n'ayant PM été 6c.hangées, elle n'a PU lane 1. - larle li: 34·38 ptn. 

e atm et e ' h -- 1 • emen1 1 Vi· """1"er en vigueur. 'aP1·n
18

1i : 36-36.5 ptn. r.a· nt encore q1telqU1C c o~. . allons ~11c1.n·~uer e ~om~cnc . · ,...,. 
\' tant vice si l'on peut dne, te \"te d rnneL·mo1 \lngt-huit •oJS 1 3) Mod .... vivendi : l'ar!.ak (bn~lant) ; 32-3S ptT'S. 

ICe ren r • • lum . m • ' • 1 ? ,Signé le 30 ami 1934, à AnkMia, il fen·'z ; 27.29.5 ptfll. concave, i'avar e, ab$0 ent • nc.o_ • - \/,inigt· lW~ &c>US :·· - . • ~1 
PT 'h 'bl œ qwconque n eut JO.· li suffoque, il <n-an!!prre, Abx 1ub1le. œt enlll'é en vigueur pour oix mo.s à fiour•e de Men.in : 
rn:.i;n•1ê ee "1: velléité de thé-'>tJlCT, Alors le geste cidèbre. Un eeuJ doigt 'P"Tlir du 15 mai 1934. Peut être dé . Jane 1 cif l.t.anbul; 46 ptœ. 

m m . - C9 grigoue d 1 hc •Ca y est r Je va1 le nan.cé "<>US .préavis d'wi mois et Tc::IP<>ee Suivant une sbatietiquc publi-ée par a Pourtant 9Ca im nces ' ~L ans 8 poc · ' l '- die la ] 1 f C 
ont lom de ft! cm.hier J-os ut» aux au.. voîr, son porte"'ffi:onnaae 1 > N~. Dé- sur a CiAu:s.e nia.bon a Pus av<>- l'Union lntt'?nraitioMle du oton., au au~ 

cid.érneDt. il Oie peut pas. Un mstant, ~- jet Ju inarché mon-di.al de C<°"l arrliclc=. tr~" nt d'être pa-' par la peiit". a· il fenne ies yeux. Le sacnfice cot con· 4) Accord col1Ullftcial : la première partie de J.a ca'1•pagrte dre 
b oup d on· __ ..,. Le 11·1m qu'il avait tant enyje Conolu au.r ha.se du modus vh end; 19 l 5- 19 36, s' 

0
_,t dé\'elopp<Îc d.e façon ven-turè qu'<-Jll" me conta ~uc -·-u b 92 

n'es plw ta.Td. Alix croya;1 oon oncle cle voir, d nrc le v""""' P-. du 9 eeptem re 1 5, à Ank&ra, en satisfoisante. 
Paul un nvar"' tou.1 d·u1ne pièce. De-- _Je vaie te dire ... hégaya-.t~il. Je ... date du 3 ll'latra 1934 et Mtiré en vi .. La conson

1
n
1
ation mondiale du coton 

pu's plus petite on.fance, eHe ~ni~· f'aâ. oubbé mon a:rgen•t, moi aussi 1 Nou 1{ueur le même jour pour un délai de 6 pendent cette péJ1irode s'est l-levée à 1.2 
rlalt la fanl lle rùre de ftui. quand JI n. c- ~·avonis qu·à rentrer tO\.LS ~deux. n1oi.s ; .peut êt.re ·Prolongé d'offi<:e et nûilionis 5 14 mille ballies, con.tire 11 m1l
ti:iit pa'S pré-sent, et c'êtaiit mêml! un le.tl c~.at encore plus fort que ce qu'on dénoncé 90Ul8 préavis de 30 jours. Con .. l1on.s 826 mille balles duraint lia période 
pom elle et t't"~ rpetits frères et soeur~ attendait de lui. tient des •.L:i:!ites L1bres et cor\lin-srenté~ corrtWPondante de la campa.gne précé-
l003quÏI venait une Fois l'an ~ :o•r La jeU!l!C Alix, pourtant tient à voir, Bénéfiac, en o~tre, des autres dispoei .... d..cnte 
à (>.ari:s, de lui chercher dOE occatll'()llU9 elle auSSJ.,, ce film .ai tentarvt. EJlle Te • tir.ms généra.ka. Certains pays producteur ont a.c.cru 
de manife!ter 80!1 épouvant.able tare. tient" comme toujol.l'n los moqueries et 5) Accord de clearinc : lf'ur production ; d"autras "ont rfi:luite. 

On ava·t co•Jtcm:e de d:rc que, lors· fes insultera qui gonflent ...,. lèvres. Ne Oon.clu le 3 mars 1934, à Anka.IB4 L',\mhique figure parmi lea premiera. 

• Les fruits 

Alon que jl1;9Qu'en 1933, le ba.c 
venait .., tête des produits d' -
CiaUon de la Tmquie, h exportations 
dea huits <>11t pris, à partir de 19 34, 
la p""1rnlière 11>larce. Il ne faut pae 
l'Ceherd= la "'"""" de <:ertc n10-
di.lioa1tôon d"'°" J'ac.cr~t des 
e>1portMi01lltl de huirtrs, maio d""'"' Jra 
d&inanr.i.trion de celles du ta.beica. Or, d..,.. 
l'aimée 1935, on .-ermarrque U11e 

ll!Ugm<rnbl>IÏon imi>orrtante O... export • 

ti°""' de fruits- Alors qu'en 1 9 3 3 et 
1934 celrleo-oi <Otaient <m'VU'Orl .de 20 
m.illiona de Jj,.,_, lie ornll, en l 93S, ac.
eue(, un total de 28, S miLliorœ die L!qs. 
Aim.i que le monl>rc l'un de noe ta· 
ble,aw:. leo :produits d° c:q>ortabon com
me lœ œiairus *1ca, lœ figllCIS et lie. 

oo..,.11cs, qui acquièrent <le l?lue en plU& 

cl"mlpor~nce eont les factif!llh princi· 
paux d.e u total!. En 1 9 3 5, où 1 réoodte 
d fl!Uàœ a até très mauvaise dart$ 1ea 
aiubres pay , on ta ;profité de ce qu.en 
1·urqule, une p;roducti001 'œ.cotxi ava:it pu 
être obtenue. Non seulet nt l°oiCX:rO.US.
St'moTJll de a quantité des eJQ>otta tUon 
nous a été profita1ble, mais · la 
,µosaibiJi.té put être obtenue d' exportca-
ccs maTC ho:ndieeio à .des prui: ez él 
véa. 

Cependant, on "1IC! peut ttcndre 
à ce que cm cirçonstam:eis favom.blea 
se tPTéaentcn,t iréguhèrnnant. L·expé· 
irienc.e noua ~ que ces proch.tc· 
tions - record ne a' obtienne:M ISXlS 
enins .intcrv-adle, 

1l ost à rernbrqUIC:2', Loutefcns, QU 
pendant la. denntières annêcs, ï1 a été 
possiWo d'laiCCroitire .aJ\.1SSIÎ. I' ~n 
des autres eapèces de fT.Uits. D'au-tTC 

parit, les noix ont 'connu en 1935. un 
dévelQppenl.Clnlt J""a:pid.e t our la pre
mière ro· la valeu;r d'exportution de ce 
fnnt a d~ le mdlion. A paTt cela, 
.. lors qu'en 1933, rexJ>0"'1tion du 
groupe des fruits coni.prcnant Iles pru .. 

nea. lcis pêch.,., les abricotw. ka Pom· 
mes t-t lC'J=S poires étaientt seulement do 
70.000 Uqs., ~ total de f9'!5 o at
teint 459 000 i..i-

Ci(lil1! nUèrement msé et menes 
Lit. 8.\.\.2.\.\.39:!. 96 

Direct.Ion centra.le MILAN 
Filiales dafll! toute l'ITALIE, ISTANBUL 

IZMIR, LONDRES 
NEW-YORK 

Créations à l'Etranger : 

1 

Banca Com111erctale Jtnltana (France) 
Paris, Marseille, Nice, Menton, Can
nes, Jfonaco, Tolosa, Beaulieu, Monte ... 
Carlo, Juan-les-Pin•, Casablanca, 
!Maroc). 

Banca Commerciale ftaltana e Bulgara 
Sofia. Burua•, Plovd11. Varna. 

Banc-a Commerciale ltallana e Greca 
Athênei, Cavallo, Le Pirée, Salonique, 

Banca Commerciale ltaliana e Rumana, 
Bucarest, Arad, Braila, Broiov, Con1-
tantza, Cluf, Ga/al~ Temlacara, Si
biu. 

Bança Commerclala /tallana per l'E11lt· 
ta, Ale.;randrle, Le Caire, Demanour, 
.Afanaourah, etc. 

) Banca Conzmerciale Jtaltana Tru.tt C'JJ 

1

, New-York. 

Banca Commerciale Jta~tana Truat C'JJ 
Bo•ton. 

'i Banca Commerciale Itallana Truit c11 
PhUade/phla. 

'i· Alfilfatton• à /'Etranger ' 
Banca della Svizzera Italtana; Lugano 

1 Bellinzona, Chtauo, Locarno, Men-
drlalo. 

1 Banque Francalae et Italienne pour 

1 

/'Amerlque du Sud. 
ren France) Paru. 

1 ten Argentine) Bueno•·A11ru, Ro
sario de Santa-Fé. 
tau Brésil! sao-Paolo, Rio-de-Ja
neiro. Santos, Bahia Cutlr11ba, 
Porto Alegre, Rio Grande, Rectf• 1 

f PernambucoJ. 
tau ChlliJ Santiago, Valparaiao, 
t en Colombie) Bogota, Baran
qui//a. 
ten Urugua111 Montevideo. ~ 

Banca Un11aro-1taUana, Budape1t, Hat-
1 van, Mt•kole, Mako, Kormed, OrOl-
1 htUa, Szeged, etc. , <1u'il !ui fa]l:s.1t 3JQ'CT q...ilqu1e ch~d ou pas c=-omettre l'héritage. f.!le fait entre lee Banques e.ut<>risé.. des deux les Jnètes parmi les seconds. 

donner :1 Pourboire. il n en onç.ait :irns cdbe qui fouille eon IBiM: et. tout ù. ooup, peatÏes, Il c8t entnê en viglJICUr à La mê- j l I ' 
1 ,_,_ ~·- etre me date Po'- un de'la1' ,_ 6 mo ... · et ~e ) e aa poche qu.un RU üll.l'QIL .,.....-. t'Clrouvc au food quelque monn.aa.e. ,... ae 

gÛ, cl,, ne i;ouvc ir y pr...d.re """. p<>rd le> -Quelle chance 1 Quelle charu:e 1 s>eUt être prolongé •PoUr La même pé-
monnaie. l~ ru es qu11 ema>loyait ans Au retou'?', détc:ndue un moment pu rioche. IL 1peut êtTC dénoncé 90\JB ptda.vis 
ce hut lVaient qut:iÎQue chas; ?e pres-- le beau epectacle, elle reprit sa colère d·.\lal mois avant l'échéance de chaQut

Une ccrtaGn-c indéci&on ae 
le m&tché du hl~ à Istanbul. 

Dans ce a-roupo. lm pommc:s sont 
le IP"odtat le tpJ in~ paŒmÎ Les 
fntito frais et ilcis abticots k p1rtr. 1m

note MllT porta.nt rparmi les fruits &ec8. 

1 

Banco ltallano !en Equateur) Ga11aquu,I 
Mania. 

Banco ltaltano 1au Pérou) Lima, Are
quipa, Callao, Cu•ca, Trujillo, Toa· 

que f:én:i.al. l e!I f'!nfarnts f.aaœcient des où ~'1c l'avait la.i9sée, et ausei ea ma.. période. 
P~ -- ommr. toute. ]a VÎ$1te an .. 1 L t • 
nueJ!e du honhomme ÔfaM W1 de j.,..no , ICC.:_ C.e!te fois. mon onc\e, Je n'.aa es rappor s comn1erc1aux 
nlu f(rt>nd• platisirs. plus un eou. j'ai donné ce qui me re.... turco-bulgares 

En f:'T"and' n~. i1a peirdirent de cette tait comme pourboirie à l'oUVTeuse. VOUIS 
Ra.ité. c:élibataire. l'oncle était à héri- avez vu Alors. il faut rentrer à ipicd, Nos tranaactions avec la BlfKairie 

bl L· · d se dévdapµent. L'a.nnéc dt':tnjère, en lagc. Cependant. il •em .cUt Dien avoor ~ voue ne pouvez pas., à can..ase e vo .. 
r nte'lllton de deve.Mr cmtC'ntairrc. Les trc jambe. Qu'e$t-Ce QI.le DOUIS a.lion& Jan\tlt:r. la Turquie avait exporté à dtea--
~'frons • .arrivés à l'âge des pl.a·" ira. faire ? tin.al.ion de ce pays, pour 1 million de 

' j L "!'-- · leva de maTchandl9cs ; cott>o allllrée, fron.:air-n1 let aourci s. oa fil. DC11 son- • Alors ac révéla, si dongtemps :w1 .. 

)(eai~nt au rnr.iage. et, sans dot, corn .. soupçonnoé, le eccret de l'ono1e Paul. nous 4ui iavona expédié 'POUT 2 miJliona 
n,en :ent Ô. T•garder du CÔté dco 90<ld u~ d~t.ressc monta dans - )"eUX bro· de Jc·va. 
inutiles que 1~ vjeil avare sava1t ai dés; de mitlle jpotites rides, tout 90n vi- Voici les accords qui règLent noe re· 
b h · · lut~ons avec ce Pftl.Y• : 1en cac er.. !Nllllg"e ee -cont:'l"acba., grimace a trag ... 

Au f -- J I ·1'- · q•- ~- '- 1·-- fi'lle ., .•• unre etlpèce 1. - Convention de ocoo0111m011.,1111ll'u : 
W>O < r aa petibe V'I"' PN>Von- - ~ "' ~~ - f---'- ,5;gnoêe à Anlu..a. le 27 mai 1930, 

Cl-'-. fK.ure lt:n-endMr.e qu"' on fie mon.. de friénzi n..ont. Au miliieu de la OUJ1C Pa 
""' - " h pour une durée de d.ct.ix ans. ...; ce ltal.t en cl1uch ...... --•. il viv.nt die pri.. q\9. iJ.ee bouecuJUt. non sa.ne tme onte v-·· délai, elle peut être dénonc« avec •-ti·C>"" ne ........ ..-eait certainmnent paa l8lllllerZ émouvantle à voir ~r SU'f ses d 

... ·- .. -.... ~ • lM"l prie.vis de lllix mois. RoenfeJlnle e8 à tain1, .portait des vêtements jœ.. œaiu de vieill.aœd. ll'JtOll san19 une 1Peru~ 
I• b-~ •_J bic candeur ~ i"~··à l'enianti _ l•tes de co.-1.idation tarifa.ire. qu'A l'usure <omp ete, iC't, aom:.an-e, n .a· -- /\venant à La ccmventâon de corn -

'- -" et .....;,_ la--- il dut oonfeallelf a.u i'cunc être QL: tn.ettait per onrre ,J>OUT 1e -... •• i1r --- - me-Tee et die navigation 8IÎ"RDé lie 2 7 mai. 
&n·r da-• 1. beille 11lÛ9on qiu'il tiena!Ît. le dévan.At du 'f"CR8Zd cc QU

0 il n"avait c __ _a_,._ 

• • " ; 9 30 , pow le ta.r.if Té.duit appU.-..C d • ·- a.ncêtTes. u-~-. de eœ-. ~. iamaie dit à perwonne : ch-_ J' • 
,,,- - JYRlll"l.yi- • la _.. Il à coritainea mar lllDDlÏaes d orÏf;tine Qir .. 11 devait y ttouver de bten l<"Br>d• d.éli.- - AliJ<, o' él'I'- .t..,. noua a ona que et Lui_.,_ 

ces pour lui aac.rifier "nsi tout le rce-- prendire 1.m taxii <tue tu feras payer PM 
2

. _ Accord cc>1muercial : 

la conroiergc, ,parce que. voK-tu. mon Sign.é le 2 7 mai 19 35, à Ankara, et 
te.Cette a"-e'e.Ja', plus malicieusement en.fa.nt. cje ne peiux pas> te doann ceis • · le 11 · ' 1935 

"'" vma.t-huit SOlJIL Je eail bicm que tu n'es entre .en VJRUeur f Jutn • pcllW 
("JlCore nu'en Jeur enfattlGe, .les neveux ·--ri. C un délai cl"un an. Passé ce délai. i1 

d 1 ....._. aaez riche 1pour ipaym un taxi. et .. 
nièces cotnb:r.èreDt un tour e euT ,...._. res:e ,·alablc tant quïl n'est !p8IS dé .. f'lt • • • r, te foie-ci. -donc, je œ jure que je t .. 

façon poar me•tre leur on("k a e· Il noncé par une des pa.rtics oontractan,.. 
' rendrai ton avance, et mêzne ce es que 

::>reuvc. lla se concertèrent avec une ve- tu m'ae faâtce juaqu"à iprésent. F..coute· t .:\près la première année.. il peut 
ritaLle n1échanceté. CM i:h commen " être dénoncé à tout moment avec un 
ta.icnt à franch~ td~tester l'8'V'a'f'e. moi bien .. Sitôt centrés, je vais te si - préavi9 cle dieux mois. 

tlts 1 1 Rn.c'r un Peti.t chèque. 
li fut donc <onvenu Q1.fe. e ..,. -Je f.,.1Jis, raconte A X, tomh<-r Le nlarché des œufs demain de aon arrivée à Paris. Af~x 

· kW à la tt:flver e cm entendant ces mots. 
l'emmènerait au oinéma. Une .attme _ Tu comprends, signier un chèque, 
ava1t donné dr-ux p~es. Jusqut--là. la h · 

1 • ce n' eet ,PM mêm~ c ose QUoe trrc.T 
l'oncle n"avai.r rien à payer. Mais i 9 a· de l°anl(e..nt ide ea poche.. On ti-i~ne. 
~iUitit de ae r"'n.d'I""' en métro jU8flu'a.ux 

1
• . . 

1 draJm c' eet tout, et on ne voi.t rien, on ne 
Boulevard , et c' itatit .là que e e sent rien. M birer de r .. rgent de .., 
commencerai . ('.uT 1-\hx, au moment ~ poch~ ah 1 8Î tu savais 1 Pour moi.. 
Prendre les tic~ets, f......;t _,,d~; c'est comme ..; je m'-haôs les .,.,. 

, Voir oubl.é son ariicnt "t trm11cro 1 
au vieux de payer, c.~ qui ne i étiait ~ - Nous eommes rentrée en taxi. 
ln '3 vu quand ils so~ierit enacm • continue A~x. m.a.i:s. malhe'Ulfeusement 
~. chaque foi• que l'oecuion ,,. prer I' ' P-··' -· - . la 
.e~ · · · paa de mur • TJJOUT oncae au&, J av compna 

tait 11 ne Jn.anQi.14ll.t t~ Je leçon, Et je vais vous étonner : avant 
murer · c•\va11ce-moi ça, ;pe · · d · · •--- , _ 90 , -
t 1 · • ~ ,.... e mourir a Pius oc ans, CJ'C'UX ou 
c e r~ndra1 ce ..,...,, et ne -~....1-.!..o. t • f.oê.s. ~ " ... et ~ f 
tureJJement rien. Ou bien li prit"""."""' "'.""'Il 'I a ~cn:'ed ah.ma a • 
av bl'. "- il -omettatt : rm e. • 1100\l!S 'li "'l!J>C c CQUc:s. et oir tout ou 1e, o"' Ll'l'al' ...... • • • d 
tD . . l.Mitc J > & te qU1 1ep1 enrta1mt es som.mes a.nez 
~l matin. &anl . "en.tilk.. je vous amure r 

•ouffie cour" de aa poillrine, - ~
t • • -1 •ueur1, eea regard.s tMQlliD8 co 
tUOJient le apectacle tKompté par 9'll 

Lo.u.rreaux et qui n'était pas 8MIW c-~ .. 
!11e Don plus peur lei ~ conviee 
• y ...Utrcr. . 

--C..:~tte tois,· dit Allix. c'.eet au RUl"" 

ch, t même du métro qu"i.l c:kw-a ipayer. 

"Uaoi bien à l'aller qt{au l'C'!<lUr, à U... 
'"oir quatre foif" quatorze eoue (eu il 
ne voudra prendre qu.e dee eeconàca. 
b1 n oJr) - donc 2 fr. 80 -, de Q<.ai 
e rendre fou 1 Et. •·omme il adore le 

TARIF D'ABONNEMENT 

Tur<1ule: 

1 an 
6 mois 
3 mots 

r.aqs. 
13.50 
7.-
4.-

Elraniwr: 

an 
6 rnoig 
3 mois 

Ltqo. 
"•' ..... -
12.-
6.50 

La h ..... ...., ...;...,hrnière sur les prix O.. 
oeufs qui 8 est manifestée eu:r lie maT .. 
chéc d~ Jatanbul ae maintient. On a ex· 
porté dane le coru,....t de 1ir. ......UOC 
1206 denu-caiaoca à d~ de la 
Grèce. 

Le. oeufs &VBITiéo, utiJieéa dans J'jn.. 
dl.IOtrie, eont tr;., demandés clans ce 
même paya. 

Da.na la zone de Yf,gée éiralement, 
des prix ee m.alntiennent ; ils on.t Te .. 

trouvé leur niveau ancien. Le. produit» 
qui viennent de lïntérieur a<Jlll vendus 
à 1 2 5 • 1 30 ptra. le cerut. 

Le mairché &... e>eUfa à Sam!IWl cot 
stationn.aire ,par suite du pai .d'amva· 
ges, de façon qu'iJ,s suffisent à peine 
IWX bcaoin<i locaux. 

Les offres d'~e pe.rvenuee à 
lotanb .. J oecillent entl'C 300 et 330 
f<ancs ; ce-lies d'Alkmagne, C'Tl~e 40 
crt 50 rnuks. auivant la, qualttié. 

Les transactions sur les 
noix ont été faibles 

à Istanbul 
P-eu de transactions SJir les noix. 

•ur notre ma.rché. Seule une flfme meig· 
yare a acheté dt!e noix en coque pour 
un total de 1 2 wacanls. à un prix va
ria.Bt entre 1 7 et 16 iptra. 

1 
Les_ de~Ts JPrix pratiQ'lléa atJI lie 

marche d llllilirnbui ""'"" Jrea ouivanta : 
Oécortiquées, 2 5 à 2 7 ptnJ : en co· 

que, 10 ptra. 

Uu premier yroupe d'lmmlyrants qui vlenneul d'arriver de Bulgarie 

On enr<egiotre .....,, bai.<19e d"ulliC 'Piaa
tre...,. le mwrché de f&t:ée POU!r les noix 
Cf, CC>ql>e. 

Durant la ~Nè"fe semain , les l1rà•1· 
c "Ons Y ont iporté sur 200 sacs à 

19 p. 

' Le 
1 30 

Pr x d <m< décortiquées el9t die 
tTea. T O<Jteloio, on n'a effectué 

auc. T"DC traon ction sur cet article. 
1 Les Prix MJilvants ont été en1cKlsrt:Tés 

1lll'J' ies noix, ...,. le marché de HN11-
bourg : 

Noix d.. T \IJ'qUire, 12 1ivret1 tllrqeU8; 

La tendance générale est, toutcfoiis 
à la hauose. 

\ 1 oici le derniers prix 
Blancs : 7,5-7,75 ; 
Houg<>âl'res (Kizika) : 6, 75.7 
lvr11 : 6,37-6,50. 
On a e~stré une barisor de 10 pa· 

ras dans la zone de l'f..gôe. au cour8 
de la demiètt eemame. Cela provient 
de a' abondance de r offre dain k. di
vers centres de production. 

Voici les dernôera prix : 
U....k dut'o : 7,375-7,625 
lr.d 2èn duT11 : 6, 75 ; 
•Cumhu:n : 7 ptTa. 
Des transactions animéea ont f'U lieu 

sur le rnM<:"hé de Mer.sin. au cours de 
la <l~èrc semaine et r on y • enT"etria.. 
r,.; une ha'U,,.., de 5 '"'"""" par kg de blé. 

V Olc.Î les prix des divers cent'l'leW : 
Le waitcm drc blé de Mer.in, 5,25-

5,S ; celui d'Adana, 5,40 : celui de 
C evhan, le kilo, 5 ptrw. 

Le marc.hé du blé à s.m...., Nt nor
maJ. Au c°""" de la dernière ~. 
on v a fait dee tran•ctione - la baec 
de 6.5 ptino. 

Voici le. rprix d.nra les - cen-: 
K-....nonu: 
Blé de Hème QUlllité 7, 75 -. 

A~ya : blé dre Hème Qlllldlt.! 6, 75 PU. 
Sivas : blé mou, 8 pin. 

L'orge 
La OÏtuabon du TnM'Ch.é die 1' orp:e à 

1 tanhu 1 .,.t ~hal>l(ée, Le l!laC, livré 
au rdéb..n:a.dère est à 3, 8 7 5 ; !.a quatlité 
c doküm >, à 3,5 1>tr" 
l~ m.etnque de fermeté dians la zonie 

de l'Eg~ a'accentuc. 
Lea pr;x nt à 4,375 ptr& 
L"11 'Produits de la ne>uveile r&olte 

:ant c.orn;nencé à ~rriver, dt'! lïnté--

1

1 
rtt"A.PI", on a attend. a cc que les PTÎX 

barnaent la jOCmafoe ')>f'Ochame, à 4,25 
J)'tra. 

Zrme- de Mersin. - Maaclié faibte 
égakrnent : baios~ légère .d..ne certai• 
nMt zone:t. 

Voici les demii--rca cotations ! 

Cevhan, 3 ; N;gd.,, 4 ; Elâziz, 3.625: 
Akseh;,, 4. 1 

Pas de cha.11Qi(ements imporitants dan 
! \ 7on•e de Samsun. 1 

Voie] lee dern~s prix : 
Sam n. 4,375 ; Amaeya, 5.25 

(' cmrm. 4, 4 S ptrs. 

Nos exportations en 1935 
Ana1111ant l'ememb/e 4e 

Portatton& Pour l'année 
/' Anlœxa écrtt ; 

noa ez
écou/ée,' 

1,., tabac 

Le gr<>Urpe du tabac fom le deux-
ll..Îè1nr. produit im.port.aint d(.~ nolre ex· 
p.cxit.aitiOO\. 

En l 93S, l'exportation s'oest accrue 
de 44 pour cent par rratfl!POTt à r n· 
nk 1934. c'est à <lire que aa valeur, 
de 1J,1 millions œt monié.. à 18. 9 
millione d.. livres. 

M Og.é octte DJt>gmonilatioon, ccpcn· 
d"nt, on n'a pu atteindac les chiffres 
de l'ann,Oe 19 33 et des a.,..;.,, précé
dentes. La pr'esque totalité du tabac 
ell.1>0Tté ""t formé pa~ les r wlles de 
tabac, Alors qu'en 1934, l'ex:portartion 
dl"s feudles de taba.c était de 18 mil
i.orut de kilos, elfe a été de 2 1, 9 ni I
lions de kilo • en 1 9 3 5, c · erlt à dore que 

(Voir la ouite - 4èrxJ., p .. e) 

' 

na, Molliendo, Chic!a110, Ica, Piura, 
Puna, Chtncl1a Alta. 

Hrvatska Banka D. D. ZaflT•b, Souuak. 
Soctetà llaltana dt Credtta ; Milan, 

Vienne. 

Siège d'Lstanbul, Roue Voyvoda, Pa· 
Jazzo Kara.koy, Téléphone, Péra, 
44841·2·3-4-5. 

: Agence d'l.st.anbul, Allakmclyan Ha.Il. 
Dlrec:Uon; Tél. 22900. - Opéra,Uone géoi.: 

1 
22915. - Port<teullle Document 22903. 

Pos!Uon: 22911. - Ch:wge et Part. : 
22912. 

Agence de Pém, Lstlklfll Cad<I. 247, Ali 
Namik Han, Tél P. 1046. 

Succuraale d'Iamtr 1 
1 Location de coffrea-fort. à Pira, Gala· 

1 
ta, 11tanbul. 

Sl:RV~c:_TRAVELER'S CHEQUH 

±_. - - - -· ~----3 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOYD TKJE.STJNO 

Galata, lUt•rkez Rlblim han, Tél . .\.\870-7-8-9 

DEPARTS 
l"f!;NICIA partJra Mercredi th \·rll l 17 b. pour Bourgaz, \'arr1a. Co111~lantza, Sulina, Gala•z, Bralla, 
CA.lrll'll>UGl.IO portlra Joudl 

ot Oén ... 10 A rll ù 17 h. pour Je Pir~e. l1atra1, Na.plea, Marseille 

Le pa4iuebo,·poste CELIO partira. Veudu~.tJ 17 Avril à U h. prdci11es pour Je Plr6e, 
Brlndlal, Venl•e f!t Trle•t.e . Lf! l·ai•nu parUra des quai• de Galata. 

• .\~SIHIA partira .Joudi Ill A\ril à 17 J,, pu1.r Cuvttlltt, :O:alonlcp1e, Vole, le Plrt11,, 

Pa*ra!ll, ~llnli·llURr!lntn, Hrintfh1i, Ant'Ollll, r11nl111e et Trieste. 
HOI~g:\A purtirtt juedi 2a Avril 1\ 17 h. puur Hc1urgaz, \~ttrna, 

Tru.l.1~on, :-:R1n"nn. 
CvoNlantza, 

l.o pthjUf'bo' ~10Mt6 QUIRINALE \U1rtlru. \•l\fldrl'4li 23 vri) à U h. pn~t>l"t\1' pour 
Pirée, Brlndlat, Venise et T1•teate 1.-. Jiala1t.u partirll des qu1tl!I ,Je Ott.latit. 

.Al.HANO pururu Ra111e1li 26 A,·ril à. 17 li. puur c-.. tooiquo, M~telln, :-1nyrno
1 

le l'irlSe, 
l'atras, Brindiei, \"eni~e ur Trif'l!llle. 

.MEHA~O pttrtira 11uno•ti 2.'> .!\.,·rH à 17 11. puur Hourt".a!I, \H.rna, Cuo1taotza, 
8ullnn, Oalatz, BrullR. 

AV.K!\Tlt\O partira lundl 8J A\ril A li b. pour PJnSe, Pa,ru, Naples, Maneille, b!. 
Oêuos. 

::::erYICe C'on11Jtn6 8\ 8'l lea IUSUtiUS J1a--:.:.:t::)~-Jes Soo16té11 lTALIA et cosu1,1cn 
!'1.tuf \ ttrlatJon1 ou rutanla pour IM<~uel,. 111 compagnie ne peu~ i•a!I être tdnue rMpOD· 

11ahle. 

La Ct•m11ag11le déli\rt\ dea h11Jet11 cl111't·t.l9 pour toue lttl!I porta du .Nort!, isui.t L Ceutn 
d'An1drlq11e, pour l'Auetrt&!ie, ltt Nou, t 11~ ?.dhuide et l'Extrê111e-Orf~ut. 

L.n. Corupagnie d,li,·re 1los Lillet1 r.ni&te• pour le parcoure &Jl&r1Ume 'erre1,re l1tanbul. 
i'.ttri1 et I11tanbul-I.ondre11 . Eile délh·rt• à1111si lut hillot 11 Je l'Aaro-l4;1prea10 ltali•na pour 
Le J'lr,e, Athèno1, Hrin1tl1111. 

l'our tou11 ren1eiKnernerll11 1'adrl!t1BoAr à l'Ag•HhJe U~o,ralo du Lluy1I Trle•Lino, Merk.8a 
HlhtJn1 l:lan, lislata, Tél. 447i8 et à 111c n Uuret.u Je l'éra, Oal1:1.ta-Seray

1 
T6t. .a4870 

FRATELLI SPERCO 
'~'"='--==~,"='~~='!!:!~~!!!!!!!!!!!!!!!! 

Vuals ile <•nlntu Clnill ttibllm Han Ua-07 Télt'pb. 4t792 

La ~t.ion d"aprè. ka différen 
~ de JnM'<'handi&m IPCIMll<t de 
corultaltrr qu 'ri! DSte, comme par le' 

"""""· uro:: lk>rte de • con=nllrat.ion > 1 lk'Jlltrls 11our \'11111•111·s j Co11111nuni«s (oauPi!~u) 
....,., con.,.drérable du Point dre lnle des ---------------1~-------:--------I.....; __ ....;;, ... _·....;;.~ ~ics d.c m.4rchand• deatir>ées 
. I' ,: ,\nvt'lrs, llotterdHtn, ,\111ster- « l1a11y,,1ede1 ., tt•mpagnir Hoyale Vt>rs I~ 15 Avril a CXPO!tlauOJ\· N rlauJailif'" oie 

Swr Jœ 75 KrO!l.lpcs .......-.tliele a.do;>- dam, lfanthourg, porlt •lu Hhin • ('""" • l'\avlptlon ~ 1·op. vars le 2f> Avril 
tho ,PM' loa ota tialliql.lea du commerce 1 

exteneur, 6 eeulemerrt forme µlue dre 
75 J><>ur cent de i'<::1LJ)01Tbartlol\ généra·/ 
l . 

llou rgaz, V &rua, ( 10ll&t antza 

.. 
.• c ,.,. " 

" ( 'f!/llC& " 

.. .. 

" 

vers le l! 1 Avril 
vers la 3 Ma 

S..r un t<>llal d• eJOJ><>rtat.ions de 1 

'15.1161. 1 37 l'vros turqu- <111v:.on ]" ' 'I V 1 
~ ~· """· " ars., a enoA 72.620.000 DVl'M llllrqucs, ~PPOI'• 

" .,1 Jl# ftlnrte •( 
J ,1v~rpool t1 /,iout ~1Jr1ru., Nippou ÎUlt'D 

Kai1f'u' 

ver• le 20 Avril 
vers le 20 Mai 
v .... le 20 Juin tant à ces 6 ... ~.....tpes, Qui eo.nt les a.ï~ 

vanla : 
Fru ta 
T aba.e. tom bac 
Cér«,J.,. 
Cooori 
B6taU - J>ied 
Poil et fil de laine 
Ponc!lillt l'année 1935, 

28.498.270 
18.943.783 
9.677.307 
6. 782.91 7 
4.463.04S 
4.253.010 
ilye.eude 

•Toyookt1 ..llnry,, 

1 
~~~~~~~~~~----- ............. -------~--------~--------------('. 1. '! lCompagnia ltaiiana Tt111 mo) Org m ation .Mondiale de Voyages. 

\' oyagcs à forfait. - Hill .. t r€ rroviaires 11 ariurn.,8 et a.lri .. n1.- /j(} °lt di 
' t·~dlldimi 1ur lei l'1ae1n.\n! de j'tr lt11 lU,.1 

S'adrnsser à : ~'RATELLJ SPEHUO ; 1,!ua i• de Oalata, Cioili Rihlim Han 91>-117 
T61. 24479 
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LA PRESSE TURQUE IlE CE MA.TIN ILA BOURS~ Vie Economique et1Financière ttLa visite deCsir Austen L'anniversaire de la Répu-

___ , Chan1berlain à Vienne blique 1narqué par des in-
(Suite de la 3ème page) Lo d 1 5 A A _ Le,, T "d E 

par rapport à 1 quantité, elle a n •es. · · mm teux Cl ents en Spagne 
a 

22 
autorisés accol"Clent m»e faible créance 

accusié une augment..aL1on de ipour 1 G "--- ) 1 5 A A """' infor.ma.t!om< de 'l>TOS-'e •elon es · uadalaiara (=.,_.ne . . ... 

Contradl
.C- entièrement modifiée. ctnt. quelles S>r Aust,em Chamberlain accom· Des inddents faiisant .plusieurs \,]._...,.;,. 

Quant à la valeur, portée de 12. 7 f 1 · c· est )'Angleterre qu:i, à l'm.ue de na rpilJraiit actuellemant à v· enne une mis-- marquèrent hier le dé ilé mi itaire a Paradoxes et 

J,tanhul 14 A1 ril 1936 

tions de la convention 

aetuelle 

m•llions de Ltq• à 18. 7 milllions de 1 f guerre généirale, avait précon:L~é La !i- · ·• ,. Don officielle. Ils ... précisent que Sir l' occa..mon die la célébration de a on-
Ltq! on a noté un accroDsemenit de W 1 

berté des D.;tro1t.o t.aindlS que la Rus-
4 
ï, :. Chamberla;n est l'hôte de Sir a ford dat.Jon de la République. Londres 

sie dos Soviets s' étaJt mon.trée pairti&a.ne Selby, son ami pffi'l$onincl et aUJtTefo.is .Y. .Y. .Y. New-"ork 
La d;.spropoTtion en>tre l'acc.roi9se.. A U ' 

(Cours ol!iciels) 
CllEQUES Clûturo 

u22. -.
o.iu.W--

Ouverturtl 
G21.li<l 
O 7U::>2 
t~.00~ 

l .... c prolllèmc des cham1•s 
11tcs m incs 

du principe de n'apporter arucwn.e rear lion secrétaire- Cependant. ils ne dé .. LH\81re.ci (&.1pagne), 15 A. . - ne l'ari·, 
ment de>1 ch>ffres quantitiatif "t de la 

trÎcbon à la aou"·e~té pleine et en- , d mentent pas QUIC Sir Chamberlain poutt- vive fu-silladoe. faisant un m.ort et lllfl Milan 
· de 1 ·1· · · · vatenr provient e ce quie p.a.r rapport r•'t pr .... fiter de ~n sé1' OU!I" à Vienne bllessé, e' ... n.a<>.aea entre los manifestarubJ Dr oil tJ.ere a 1.1rqu1e EfW' ces terr1t01res ~ 1. , . 'd d 1 d ....... ..... ...... ~~- d' ux es 

10.07i5 
no 

84-
2.41.-

JO.{lt) .• 
10.071~ 
4 ;0.15 

f . . . , " La . a ann.ee prece er>te. e pus gran ee f . • f d' t la "- · ·1 • l "t ma 
Commerutant dam1S1 sa chronique miL.- assant partie in,tegz:ante . ue patrue. , quantités avaient été exrpoT'l:éCSI à des pourr a)re tme onquete appro on ~e S\111' e gar~ c1Vi e, a a 8ll'l e unie - Athbnes 

taire du Cumhuriyet de ce matin les NoUtS constatons aruJouTd hm que la &I·. . 1 •
1 1 la sÎIJUi81tion 'Politique a11..1trichienne. no- nifestaition de grévistes p11otestanit con.- lient•\ 6 

1 
· PJlX p.us e evee. t•mme-• •uT une m .. n-·.,- e'vent•-11- ~ l de t-t ..: d · communiste 1 .dûspositioœ d-e la convenbon annlex.e au tuaboo se tr'!"uve avCMr ~u:ru une Le prix d'un kilo d·e feuilles de ta- -ut •ul . • ........ ~ ... ~..... ...-... ..... Ll'c a s t uwon u maire sona 

traite' de Lausairme M. Ab><Lin Daver plus grande etape die devel01ppement. b . 1933 -~:t de 81 ptrs de rAllranagne. paor le gouverneur. La po. lice chaTg"'1 lalAmsterdam 
' La R · d 5 · · • · ac qU1, en • •·- ·· f l · 1 · nd d' t La 

démonitr.e que toutes le6 concessions .ac· u.ss1e ~8 ~vJ.ets COllilLl'llllle a inEDs- et qui était tombé, en 1934, à 70 ptrs., Obj•ets d'art chinois ou~ q\11 VOU ait pTe 7ie • assau ; Prague 
cordées pa< les auteurs du t.rWté à la ter su; le retiabhssemerot .de_ la. eouve- a dépassé, "n 1935, les prix d" l"ammée marne. Le chef de la :polioe fut bl""8e lïenne 
Turqwe en ce QW concerne il.a défense :ai~et~ _turque ~ los D~trOl~ Quant 1433 et artteint 85 'Ptrs. en danger d'un coup de CGu;teau. La grève géné- Afadrid 
des Détiroits en temps de guerre. notre a 1 opn1'llon publique br1lémruque. eJle l .... es (•érértlf'.S rale est décla.:rée. Berlin 
pays étaint belligérant, SO<Jt rendues pra· accueo.Ue la démarche f...ite à cet effet Le groupe des céréales qui corn· Gibraltar. 15 A. A. - Le vaf)eur [>oJogne et Hongrie 11·a.-uvie 

1 1 d la T · l ' e Ranpura ne put appareiller hier. Pen - l 1 tiquem~t nul es pa.r cette Sm.p e ls- par urqwe, avec une comp atsaîllC prend au j le chapitre des féc.ulentJ:1, · 1 t lH llpe!'l 

04.87.18 
l.17.0'i 

rn.22. -
4.24.37 
fi.~2.25 

J.U7.70 
422.41 
4.54.li'l 

&1. 
~,44.

f;.j 37 18 
1.J j. l 1 
iu.2~.
-1.2-137 
;.81 U2 
1ur.M 
4.z2.1-1 
4.f>4 td 

· d" t · T d' b d, la ·va dant heures, de. remorqu,eurs du port Var•ov>e. 1 5 A. A. - Le prem.c<r Il position ; P ne eqw e. out a or n - par,,opa:jt de 19 30 à 19 3 3 à notre ex- uettrost H.~.fi2 7;, 
"Les ni••ures a· prendre par la Turquie hté et la ·httte qui iexista.ieint autrefois de C;ibrallar tentèrent vUn.ement de dé ministre, M. Ko..'IOialkowski, se ren:drra 1 Belgrade ur:,. -

t(•S.tJ:?.71' 
1JI> 

_,, Portia:tion extérieure dano· ume pllopor· d 19 " ~ · h~t 1 t z · l 1. d d • situ-ce: ~a~er 1e va.peur. La violence es cou- à Bu.da.pest le cour8llllt. poll'l' Tena.re Yokc>linni.·i pour etnpecher les vu. imen s e es aero- en re ue.s eux gr.an es pw!53.n.cee " L•'n de 7.3 pour cen.t .en moyenne. V M G 2.70.UJ 
11,efs ennemis d"utiltser les Détroits ne se- rune à l'Eat et l'aubre à l'Ouest de 93 t1ant's empêcha les eimbarrcat:-0ns de sau- la visite frai.te à arsovie rpc;m- . OC'IJl- Stockholrn H.12.12 

Cette proportion a atteint en 1 4. I b 1 · ~ boes _ octobre 1934. L A~en·- cl"· 

'!.7511 
3.1.i.1~ 

t d t · · t t z z·h l"E. · · •- lu de nos 1· ...... - ver e-s a.aaaes et a ca:r-ga,sGn, no.om· ....-u .., ........ " ron Pa3 e na ure a merceper e tvre urope. n>CD&~nt P 9 ~~ 15,64 po<rr cent. et en 1935 10,10'«· ~" h · l'L'\. ISL'S (\'c11tcs) 
P · t de la -'l T · n1ent kisl obi'ets d 0

aiT't de l'ex.~îtion kTa"), en a.nne>nça'nt cette visite proc a1- ,..!o _...._ · 0 ~e 
passage des bàtiments et aéronefs neu~ our ce qUl es nouvCJ. e urquie, On constate d·annéc en ain·:i.ée de . li d ~- ~·. li Achn* \e 
t .. · ·-t cree"e "-- 8 '- p --L Or t chinoi e de Londres. Le Ranpura !W!'ra ne, sou~ne }es ens e LT'ë1Klilt onne e 1 1 ao1':1-res... qui 9 - <J<lil "' r°""e· rein gr~rdes d;fférences dans les chiffres . . l p 1 l •Oll• re• 618.- 0-~ 

Nl)tr~ c-,'--e' re r~e'"- a' -- prhp"""" une existeru:.e indiP.r.endan.te où e~le .......... é- C l escorté à Ma.r&Oille par l1f' destToyer a:m1he qui unissent a o ogne lt"t a ,. y k I '.''·'· J;!b . .. 

les leçon de l.a igrand'-e guerre. Lee mo- ade à sa propre d~ée et aert fidèle- v est queStion de produits qu· doivent Vétéran dès qu'il pourra apipareiller. Hon~rre. - l'e.ris H.H. - 1L7--
• .... ........ .,rr -....-,.. i;ac -....- "' ...,..,. .... ,.. ,.... d'exportation du même $?;rO\.ll)e. ar i - l l .. e\v- or J 

yens qt.ci a' étaient Té ... ~élés les plus effi. ment la oause de la paix, elle a mis dé- d' d l b · d c PARTA llilao J'iO lb,_-abor aSO\>rer es esoms e ia con· APRES L'INAUGURATION DE LA LIGNE AFYON-IS 1 .. -
cac.ea ·paur interdire le pa:Ssage aux bâ- fi.nitivement fin à cet état maladif qul, E1. :ntno.tion intérieure av.ant d"être ex-1 Hrux<'lles 80 - ti·'.-
tzmenlls enruemis étaient J:es chaomp9 de SQU:S le nom de question d'Orient, a • 0 ' t t et• 0 s Alhî·ues 2q- 23.--
~- pour les navires de &ll'rface et les préoccupé la d .. p!10mabe europ~enne des l)!)~~~~n·ée 19 34 était ·une ann.ée a bon- u en s 0 n n 0 s c 0 n s ru 1 n 1 ~-~·u·flJl:\·e ~._lk~,:.- ~ •• ~~= 
filets à min.es. contr.e les aous--ma.Tins. siècles durant.> c~Jn'•e de production de céréales. Par ;, " ... _ 

Ces deux moyens de baim-.age qui ren· 'otre conhère con1ti.nue en Cita.nt des C''X4.'l?liP1e. alors qu'en 1934. la IP'J"OdUC- f e r r 0V 1· a 1· r e 5 ?. 1 ,·~,·.·.1:t •• •.r·l11111 
cLra.tenit é.galernt>nt imp~.i:ihl·e le passa- cxtra.ita des a.r:ticlos consacrés ipa:r 1 lion dtU blé avait i'té die 2, 7 m:'Jl.i.ont.l ~ 
ge des naviros ennemis et des nravires i:>resae européenne à la quest~on du ré- de tor:nies. elle n'a atteint que iz,-3 mil- V1eune 
neutres deVTa.i.ent être abancl01111nés. armement des Débroit. 1· d t 1935 ' -- ... •s 1 . de 113 klro ~lfldrid ions e onnes "° . l..A::'t mem._ Nolre bassin houiller n'était pas t truchon SUT un parcours · 

cLe steul moyen de compenser cette ~ :t- :t- oh.-erva,tions peuvent être faîte pour ra -1 ' · d' 1 t ach • en l'e~re Ht•rhn taché aux voies fet:rées pendant la ont cte .a Juges e e\.eS --.--- 1 · -
double privation sera.i.t. ccmtirrue M. Le Kunm pub"e en ~renu·e· •e col~-. 1' o·.~e et le seia-Le ·pou·r le~ deux mêmes d' · t-.. un ~ecord. \ ar \)\lb 

Ill ,,.., '' ..,... · ": 'f"> auerre gér.ér.ale ·• ainsi ,le 1ravita:ille- un an, ce Ql.Ll con.So ... ue · -
AbJdin Daver, de niaus autoriser à c11ée-r _ _...:... 1 - d M d Ca Le ~ C d •t l · t nt ~; 1 Hu,lnpest ne un ""'~œ e . e te:rs, sur c &..."lnees. ment en charbon du pays avait été e recar aiprpara1 ra PU!. 1m-p<>'t' a· ~ 
des fortifications fixes de part et d'au- mystère du lac 1·ana:t. Le Tan et le Za- f~f' ("f\l()U 1 . . d . l' l'on considère qu'?l se lrou·ve SU'I' cette lJucare:St 
t •e " __ Dé•·-i·ta. ,.._~ ce n" ~ qtre dans . d' f ·" • . . . assu-re par voie e mer, ce qu1 cxpo- l d . • , I OO .1 BeJKr• '• 

,. a.a:J uv '-..Il-~ ~l man n ont pas artâcl-œ de on'll. Q 1- l 1 t igne ~ parties qui ont coute m1 -1 ,. " 
f 

..!t.:. uant au coton, ma~rc aJJ>P tca ton; sait aux menaces de l'.en.nenU. Si l"on l L k"l . 1 J.Okolia111u. 
le cas où existleraient d oTcirications 0 <lu pro-mme d'indust...:~n,···ti· ~ qUlÎ . • I d . tt . "e tqs. •par -1 omelr~ et que tous e:; 1 -"--· Il . ,.,...... . . . ,,_, . .:x.., ~ .. , • cons.acre es ommages que ce e 8l- 1 • - ]' d Muge0 u 
pe1.m.ancntes, ffit.JIUICl~ et ex.ce entee a félit a<·croilre )es be'!Oms 1niteneUIJ""'!', JI . t ..: l 1 ~e' travaux ont ete ach-eves en espace e . kl 

l. . ~ - l r~·1 Che' ron est de' ce"de' . • ' . . 1 ua ..... on a vau a~ors au pays, o-n a,..,.... - . ro_ d B 1 d. !"loe iolru 

~2.-· 

22.--
t4. 
00.-
22.;o 
21.-
14.-
·fi-
32. 
Hl.-
Hl.-
\IÏU-

que on 'Pourra menager a .. avers ll • a ete po ..,ble d augm"'1tO"T 1,. quanht"' . . l L . 12 mot>. veux "" tronçon• a a 1z· 1 
c__ d h l 1 . - -_ . _ 1 c1era mieux. es ava.nta.Rcsi que u1 aS9U-

1 

B -· .. l . • r 
c.1wr1.nps e m n.ea un c ena pour es l t"XPOrtat on. Et ceci na ·eu lieu I , ·-....: d . f~ Burdu!' e~ ozononu- 91Parta viennent \ls~·iJi'-·e 
na.v.iros de ouerre et Les 1118.vi.res mar - --o---- . . . ; re a peneu-L!IOn e nos voies ................. d'· h . 1· . ·1 . J -.-

~ p •• .._· 14 A A Le -e·na~·r et nue gracf" à la produc "on. qui a éte ac· d l d ch b l!tTe ac eves. comme on e-abt, et l a Buuk 1 t ",",·.-
h d t E ff d Le _ . . - ~ •~~ an.. a ,one es ar onna"es, avan· . , , . d ., . l'· ·"' • <c• 

c &n a neui res. n e et, a.ns ca.s crt'e dains des protporl'·ons considére~ . l l t 1 ctë proc.edt" la sema1ne etl'in1.erc a l-
1C111 .... _.. o t·s l b . d . d h bo 1. - naui{u1ahon e ensem ic e 1gne. où •- navir ennemio tém,.;,,....craient an.ci= mini ·re Honry Chéron. décéda , I tages parmt esque s on peut comp er 

1 

. d 1. bt. d La 1. 1"01 US PU B LICS 
de veIIôi.t~ à vouloir utiliser eiux-mê .au1ourd'hui à :la suite d 0 U11e opération~ · a atsse u PlfJX u c ar n. acctois- l)cruit•1•s ("C)lll'S 

Lc-s <·i1ffres annuels de r ex;port:alt~on ~ment de isa consommation, La diJnU- 4. - l .. ÏfJ 11e Si v:1s-~..:rz11r11 Ill ,, Hu.11kas1 (•u J><•rtec1r• 
mes ce ch'°""l, l"artillene de côte l/.'M· à l'âge de 69 ans. du col< n cnt été. pour les années 1933 · d !' d ch b d b · 11 l' k ' 
niÎ.asl;nt nos GUvranes satul?l8.tt les en cm- Ch"'-on fut e'Lu en 1906 a' la Cham· . 19, ,. 1 . n.ut1on e lll8age u ar on e 019 La con~.,ruction de -cette ligne qui esl 11 é )un· uw1 (no un ne.le) 

.., ...... - J. JJ, es ,.,u·V<'l'nt~ : tt fi , l d tru ti-0n ' ' g1e des t~hac~ 
pêcher.> bre et occupa en l 9 I 0, sous Clémen • lin rnilliuoa d ~c ~w. me ria n a a es c trè:J in11porlante avance activement. La Ho 1noutl !'li·k~ar 

La presse européenne let .J 

la note turque ... 

\ nnt'i,, En ton. tle • ... tqe. es orets - etc. pos.e des rails est term1née sur wie bon- • ucu~t.; Ü(•rcus 
ceau, pour La. J>11emière fois, Le po5'le ; 913 5 .09 7 1. 70 1 ne partie du parcouns qui sera achevé ~irkotibayri • 

dun 00,, .... secrétairie au ministère de la 1r134 13.279 5.225 ju..squ'à Çetinkaya vers la fin mai. ~ i"·'t'·' " ....., rl1 CJ u "' utH:i ""ua1s 

&1-
ij!l. -
~.1.-

1 f,. 
83.-
z.1 .... 

23. 
Jll ,., ,,_ 
a-1-

Au eujet de l'accueil favorable reçu 
dalll.S la rpre.sse mond:ialc pair no.t:re not:e 
concor111&nt les Détroits, M. Ywnus Na~ 
di écrit dans le Cwnhuriyet et La Ré
publique : 

1 

3.- LÎIJIH' Alyou-Karaku)n 'l'ram>1•)• 

guene. D~ ce t~s-là, il fut touT "!"~ 15.590 6.783 ÛoLte ligne, lon.gue de 113 klm. et s.- l.inne :\lalalya-Çdi11lrnyn R<\gi• 
à tour mirustre d'agrJ.Cultuae, des Fi _ • qui forme l'amorce de la Ügne Afyon- \ Cl10111in di;, for ,\11. tiO ufU tt.u co111pll'

11
t 

t die 1 tice dam.s ,P~"" tous l.es gangsters de Pans Antal.va. possède une importance "l)é· Surdçette lil':dnc églalement. _les tra· ,U•o•nin de'"' An tiO •. • ~ lor111• 
nancce o . ......_ . ciale en raison du fait qu'Antalya est vaux e ·pose es •ra~ s ont tres avan- CiruentH At1laui 
les gouvernements de Poiirucarré jusqu'à P.aa11s, 15 A. A . - Deux bwnd1ts u·n débouché fort importa.nt sur la Mé- cés. l>"Ute 'r11np10 7,5 (1) u/L' 
Doumell{ue. Il dérnissîonna.it en octobre attaquèrent une ba.nqu:. hi.er, en ple'1n l diterranée. Cette ligne a coûté 3 millions l..e.:J chiffres c.i-de ~ou.s donneront !lette Turq1u~ 7,5 (l) n/t 

1934• à la 9'1.J.ite diu scarndale Stavisky. jour. et s'emparèrent d Uil'lle ~mme COŒ1• 500 ntik Ltqs., et )es travaux de cons- une idée d.e l'~clivîté d(.ployée 7n 1935 1 OJ1ligat1ona A11utulie (1) 11 c 
· érable. dans le doma'ne des constrochoni& fer· OOli~ationit Anatolie (1) a t 

• 

Paysages 
d'Ethiopi(\ 

rovia:irr.s : Tré8or Ture 0 v10 

Po~ d e rails e n 1935 : Trésur Turu 2 0/0 
Km. Erl(n.ni 

Ligne de Diyarbekir, Y olçatlÎ· 
Sivu..i-Erzeru1n 

1 E111prunt intt,rieur u. i..: 

160 Houe .1e llupréMentntiou H.'u 
15 1 Bous de Hepréet~ntl-l.tion a-'t 

25 ! IÜt1111ue ('tH1tr11led1 laH. T.tl4.~ 

i1 

• • 
ry":' 

6' 

'" 

cA une da.te relativcnn.e-nt lointaine 
de I' ètie otttoma.ne, où les Déit.roit étaient 
eoumis à un ..-égime qui les tenatt ~
m.S., et pendant que r Angleterre .. ef
forçait de TefrénCT les forces exaltées 
de la Fran.ce r>évolution..,..rre, lia flotte 
britatnni.que. un ma.tin de fête, tTaver .. 
"""'t les Da.Tdanelleo. était paorvenUie ius 
que dlevaint Istanbul. Cet événement 
historique ne c~ra d-e représenter à 
noi y .. ux un exemple éc:latan1t d'une at-
taque ipar l!IU ~ contre k-s Dard ~e?-

D1yairbeki.r 
Irmak Filyos-Ca.nki11i-Esk"pazar 
fjlyos-Zonguldak 
Malatya-(et.nkaya 
Sivas· l-~r2.uru m 

fyon·Kar;\kuyu 
Bal idiz-Burrfur 
Doza uf;nu-l~riartia 

90 
1 77 
113 

' ·e" Les Bourses éln 1nge1 

leJ qu.i n'éta en:t rpendant p89 9a.'l\s 
être pb ou rnoB fortifjés. 

Qu::..nt à }' 6poque qllli UIVH 

r.a;po~on .nncs d"Eur- e. 
d-- l ·, J>a.f icip ~ à ""° re ex'Pé--:1 ".on 
<le Crimée la R "e tzar: t"e, 

.nv8J ::int • <\VC cé k s Détroit" avec rrotre 
cr nle-mrnt po,u rv .. la 
qu ' ns la me'"' No:~ Le 

c. f"n à ô.:: te guer1.e va·, po.: é 
<. nl i::;: nr.'p., ':i. ff" ni••· • d 1 D! 

•• Hts. r.:.lnt•re 1Ja Rll.!sie cl s tzars et à 
c.ctte é;>oque et pend3:n t t:rè! Longtemp ·, 
j :,.: ·omm men. de la 
gé a1 !c R".C '1-V m .., 
P•~s wr ùui le so· n d~ f 
I"' et t C' p \Je. 

• 

··~ 

24 
14 

Total : 754 
Lignes nou.rt.!les qui s'ajouteront à 

notre réteau f .. rr~ à la fin de mai pro
chain ~ 

S11r la lip;n :- c' ~ Di bt k 
lrn1ak-r::1vof . 
Siva!! Er2C"?U~ 
Malatya-( 'et nkaya 

Tronc;on ... \rvon-Karakuv;u-Bur 
dur·l<P<uta ( 11 3 phJS 
plt>S 13) 

23 

Km. 

160 
15 1 
112 
43 

149 
t 

Total 615' 

Çlôture du J l i\l'ril 

1r, i. .i7 '1·tJ1 )n.1181 

~fl'' Yurk 
l'uriM 
H.~rl111 

.\ '11'ltt'r·1~I111 

Hrt1'1(1-&l p11 

)1, ~n 

Il IU·\ • 

l 0 i·11·" 

4 ~.jJ~ 
74.lJ4 

l:!~i5 
7~;-~, 

11 1_21r, 
H~ !>f.i 

liJ. •1i1;1 
ÏI'~'! 

11111 I<~ 1· 

'I (I' j 1 ~ H..t:.IJ 2 t t 
6)1 

Hari 111e l 1t'urnaue 

Clôture du 11 Avril 1936, 
HIH ' H~E ile NE\V·' ·oH;, . 

LuadreH 1.9-t!i> 
4 

40.,,"1 

Pour l'An~d tel"t1e. la R~ 171!" te 
était un oa.ui.:he-nar menaçant ; e•k vi
sait à déborder vers r Adriatique. l" 
!Vlôditei:rainée. la mer. d"Oman et la m"" 
Indien.no. 

• t 

'"'"'· 6 1 5 klm. de lign'es nouvelles 
ont été con~t1ruiites en 1935, tandis que 
la moyenne annuelle des lignes CO'IlS-

truite~ depuis onze a.n.s. avait été de 
200 klm. De la sorte, ce totaJ de 61 5 
klm., qui est p lus du t6ple des moyen· 
nes pTécédentea, constitue urn record 
dont nous •PoUVon-s être justement fiers. 

Berlin 40.28 t1'7·{!J 
,jf><"i& 

• 
An1sterJa1u 
l'aria 
Mllao 

Sans nous arrêter sur le.a rôles impor
taints joué. paT les Détro>ts petndaint la 
grande gu<rrre, nous J>OUVOTJ dédaTer 
que ~ "t\lajtion se trouve aujouTd'hui Un avion italien en vol aux abords d e l'Amba-Alagi 

tt6l.l~.5 

7.Wfi 
(Comrnu.alqué (}'J\ .. , par 

FEUILLETON DU BEYOCLU N° 2 

BELLE JEUNESSE , 

par 

MARCELLE VIOU X 

Ensemble elles sautèrent 
011.quel .s·élcva;it déjà une 
brume de chaleur. 

dams le lac La pêche étant bon ne MamiGe 
frémissante chant.Mt en revenant, tienan pair les 

ouïes de gros pois;.9ons qui se débat .. 
La grom<le ""'geait le crawl à la peit-

feetion ; la pet.ile batrbotailt. buvait. 
criait. 

lia les glicttèrent à leur 
l'onde. 

&Ortie de 

La )>Ctite dodue s'attarda à jouer du 
baillocn 9W' le uble ; !"autre, longue si]. 
houel!le délicate, disp;.rut aiussitôt """" 

taœ:nt encore. 
Là-haut, une multitude d'o1,,..,ux 

chantaient 'a:UISSÎ ,tout ce qu'il savaient 
tandis QU>e r·nfin ... atridulait>on des ci
gales, ""'""°"'ça.nt lla chaleur de Tmdi. 
enveloP<Pl!>it k forêt. 

boi en boitant. r Pour ee ravitailler .en eau potable, 
Un coup de poing joyeiux att;.,Ô1(nit ôl. fallait ail..- Ml l>tllls crew.é dea<rière 

Paul dans le côtes. ' l'a.uborge côtière, l'UIJ'lique ha.bi'tatic:>n 
- La vie belle, ah, mon vieux 1 de ces b<>rd sauvages, à 5 OO mètr.el!I 
Et le j~ homme courut rel~ver de là. 

oes Ligne.. pos6ca la veille au bord 1 Pend"'11t que Pau.t partai1t à la COT• 
d'une eau donnante l1ll" liaiquielle dan-1 vée de bols. Mamiice, ~près s'être TaSlé 
sa1ent vibraient et •-ir· ~ent sur l'aile, dle:vant le miroiir accroché à la bran .. 
éperdlt.ment. >tiroh .Jibellu!Cs bJ.e.u sa,. che d"un pin, prit les seaiux d~ toile 
phir 1 et fut se pootm datn$ les hecrbe.i. 

----- ·-· ---- - ~ d~ IV 
Bi.erutê,t, la jeune fiLl!O b londe ejppa- E.l!e le toisa de haut en bas Que la vie est belle l r •xtrémité nord du :lac, du côlC h 

rut. 1 - Dls donc.. mon ga.rçon. pren- C étaiit vraiment l.a voix de la joie •1 carosee, un jeune c:.aimpeuir lie ~ ~ 
Sw le aen'ber moelleux, feutré d'aï- drais-IIu mo:n bras pour une mécanl- chantant sur les. montagnies. sciences qw v.rvait là en coi:n~, t 

guilles de p;n et de moll88e, olle avan- Que } La ieune fille •=mobi:lisa. intri- sa jeune femme, ur>c belle fille , 
çaiit avec circonspection aes p ieds n'W:l, ll la dév~sagea., gouaii:Ilour : v.uée: chair, couleur de pain grillé, e _,-
dee .pi.eds encore un peu épais et ten• - C egt toi qui étai& dans l' aTbre ( 1 - Qui est-ce Q:UÏ cha1nte ( bien le maillot. , d~ ~ 
dTes de petite fille. mm.. aux OC!ll1ilell - Je t'aii eu. hein } Ca t"a'PPrettl· I L'adoration que Maurice avait vO<Jée Ensemble, j,]9 oe ü-vr.ùent a ~~ 
cann.inés. cl.ra à venir empÏormerr les gens. 3. Paul se lut dians ~51 yeux. rience& dans une eepèce de "" 

Elle éta.t ,toute ronclie. toute doT.!e, Vexé, il tiéipllqua : - C'est mon camarade, le père. en plein vent composé d'un fo'1l' d 
gon.f~ée de jeuneue~ - Tu ~ bien. maû.s ru nage$ T'en·fais~pas. Un chic type. Veiux-tu dam.s l'alio.s, de vieux outils e-t ~ 

Sous la masse des cheve<ux ondulé. cocmme un fer à l!lefPaBSer. faire sa c<>nnaissa"1<e ? •'mas de feorrai11e. rouilléea. t11"' 
et lustrés, elle avait u.n amusant petit - Cest apilntuel 1 - Et cetu.i qu.i a un canoe, >l est de Tou• derux recherchaaen.t ; ~~ 
nez court. une bouche de bébé, des Elle finllit de manger eon croûton1 1 votre bande ) ic p]us pratique de oudur,e .d~. 
yeux humides. oouleu>r de café. Elle !ranqlkillement, comme si elle était ·- Non. Une fois pair semaine, ils "" ot4"'" Jt"' 
avait surtout un de ces .zùrs im"J>erti· seu le IO!r terre, mma"998 une pierre E.lle repnt sa marche dédiai.gneu- chez le charron-marécha l-fort'~ 
neniŒ! qui aq>J>ellent 1 ... jeiux de main. pela.te, &a SOUJPesa. puis la plaça suT sa' se. hie• du village, 'POUr y confr ,1 

- Bietn Toulée. la gosee, 'M' 'drit-..i), tête ett: empoigna son &l'au plein. 1 - /~ ta d~ 1po~tion . .si W as besoin rêve avec la Téali té. 1• fi? 
content. Man>rice ne 911va.it que diTe pour fai- de quelque chooe, lui lança-t-il. Paul vawibondait à tJtaV""' J< 

Plaçant 90n .seau BOUI& 1e tuyau, elle re la P&1X. , - Meroi. mon vieux.. je t'offre la imffiensc. . ... "'1e lt' 
se mit à 'POtnper d'uThe main tout en - - Je t'apprendrai le c.rawl. ai tu pareille. In~érUeur d min~ pa~ ri' 
airiechaJljt, d"un aolrid.ie COU)) de dent.."', veux ) E1ie l'asgaQait. à la r.·n. cette gamine i<éologiP, H étudi8L&t géol~ .0 ., ~ 
une bouchée de son aroûton c.raquoarnt. - Je le nage mieux que toi. i-rioolente. Il jeta, .si vi1te qu'il m. béga,... Lar.des, mais aucune ob9d"~-t• fe". ' 

Lee deux chiens de l'aubergU.le t~n- « Quelle morv....,je 1 >,penoa-t-.11. ya (il bégayait légè,..ment quand il 1essante n'avait encore reioia>t ;,,e> 1_,,I 
taiient de ramener de la cJiairièrre une Il railla. : été surexcité) : kilogramme& de notes d~4J,cD";,io: 
va.:he récalcitrante ; la jeune fihfe sui- - Sous la douche ? 

1 

- Je m'<llppelle Mau-rice. 1 these ; toutefois. ol v.,.-,,,it de __ , foi',c 
vaù.t des yeux les péripétiios cLe la POUi?"- Elle repartait, C8111lbJ1ée, sans ·plus Ell~ flûta sans s'arrêter: les vesitl~e.r d'une chapelle ~~ 
ûrte mouvementée. s'occuper de ·lrui que ~'il n'avait jamiais - Mau-rice I Joli nom ! Joli nom! arcvelie 80U!i> 1e$ dunee m~v&'!1 ) 

San1 hruiit, MatUrice s'approcha, exi9té sa pi~re &lllr la tête Qt son &eau Oh, ;.e iol,i n-om 1 M.aav-rict! 1 avaiic apPfÎvoisé un écu'J'dl!ll(.;. ~~/ 
éclrta le seau déboirdrant et y mbst:i- à bout de bras, avec un petit déha!fl- - Au revoir. petit chameau. '"" / 
.tua le 'Sien ; elle con1tinlllalit die po~pierr. cheme:nt moqueur. - l"\u revoi:r, Mau-rice ! crla-t.elJe 
amu•ée PM J'a rrune humiliée de la va- Un cha>IJt sans !>Moles, \llrt.C o<u<:oe&- à tue-tête. v v. v Sahibi: G. PRIM~·ril: 
che qu1 'rentrait. enoadirée pa.r lee ~on de cM d'alléR"resse jati.llis d'une 'I" T or •"dll 
chiens f'11!'a.uds. gorge enivrée. éd'aita d""'" le si lence ré- Apr~• la s.ie te. P ul hûsaiit un COUTS Umumi nefrÎyat IJlUb 

Dr. Ahdül Veha 
Enfin, oe retourowmt, elle vit Mawi- ra.bli. d.- T. ~. F. à •on compagnon que cela·-------------

ce plianté devant elle, l'air a'Va.tlltaf(eux, Qu'ii1 fait hea.u 1 ~mblai.t cla.- intheu3h ipossi.onin.émenl. -· û>1!!'d 
les muscles pectoraux et les biceps dur- meir la jeune voix masculine. Que je Pu':s, les ietm•-:s gens !le &éoparaient M. BABOK, Baa1Dle'1Î, ,.,...-
cis, et nant si1"noieu$emelllt. me oen• foot 1 Que je suis heureux 1 pour l après-mid;. Maurice retrouvait. à S-·Piy• Han - Telef

00 


