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QUOTIDIEN POLITIQUE , ET FINANCIER DU SOIR 

Il SB DOllITail qn 'nno ConfiirBilCB Into~ationalo l'Italie a lait rnnnanrn ~ier à ~enève lel Le Négus est prê'. à q ~iller~ ~!l':ta~e à la pre~ iè re ale ''.e 

soit convoqnBo ~ ,Istanbul DO~ . 10 
roglomont rnn~ilion1 aoxqoelle1 elle rnn1enlirail à enlamer Il , ~~~.~~ .~e , 1!1~,m~~ .. ~. !~.1~~r! .. a~~!~~ .~~~~~~ 

dn fBIDIIlB des Detrons ~eI ne·~o[·1~11·onI ~e ~~1·x fosé, hi<r, i· conomwn <l·:e •. Hic ' ""'. m nt dit corps d'armée avec quelquu Frè-
~. ~- van1 ( o. l 8(1) l""": =.rn1o; p r lt m ni res de la niiuton lazariste en d.éclaran.t 

'11 1 èr dt la PTe , et de la prop gandt acoir da11.t leur hôpital de 110t1J.breu sol-

' 

.'OJJÎnÎOO des cercles étrangers de notre VI e Le maréchal Badoglio tôJ'graphie : dats etldopt.em ble .. é• lors des derniers 

- Celles-ci· devra1·ent d . 1 à L'occupation de o.,..;é a été accom· combat• au lac Aclllanghl. Le comma11-
. 1 aujourd.hui la Oltuation changé~. \'U ne pas se erou er plie ho'or Dar le -orpa d'arm.:... ~vth • dcme11t Italien déclara auz méde~1•• fran Le Tan e t infor1né Que no re memo; tC"laiton9 avec ~a Tmqu:ie et la Rus· G " '-'" ~~ 11,;, -

randum u aujet d. es Détrlo•ls "1,·.turxoudv •. •. ···-. l • ·1··-uie obltendrn probabl nt enève et la S. D. N. serait simplement Pr~, qui et commandé par le gmiéml ç'.'.:.'t cltlbOûZ Frères lazan.te• vuïfs peu -
d • • - - ~ • fi irz'o-B.roli. Parti de Quoram e 9 v.,. remc11t accompUr leur mission 

"" excellent accue J ""' ""0nl1U! · d la revie.oon et la Roumanie l'appuiera, lD Ormée de leur développement avril, ce corps d'armce, avec un t'lan humanitaire , bien plus, le général Pfr-Piu:na.tiqu de notre v11l~.. • ~lten mai'• 1·; l•ut ~ Jle-r à ce que les tendan 
de f · • qu wie teponse · ... . . 1 _ et une ténacité dignes des glorieus tra fo· Biroli mtt à la dlspœition de l'hûp1tal 

açonl ~'".'"e •
0 

c\ Vo -i les dé c"" générales pour 
1~. 'ev' •0<1 """ !:rai· l .cs troupes du Né<rus dc\TOllt être désannécs ditions des trocp • érythréenne a •· français et rie la mtssio11 lazariste le• me-

r>omtove u1 •OJI noserve . • 'tés n'aille pas ju.qu a mett•c en clan. ~ vancé de 200 kilomètrea en .,x ioura CÙ'chi.t et les mé<licaments du corp1 d'ar-c. Jaraho.ns qu .ont été faites a ce pr&pos j ··- , __ ~ f•on:ièrœ ex.i rante"'.:> 1 , Les nnmbre d pêches pwti, r de Mv. Bernardini à Rome ne auffit é 
1 ~~· ""' 1 f h · stul<'ment de ma.rthe 1...e corps' d•armée m e, a notre confreTe : • . Les .autres journaux de Bucarest con A A. au sujet d é"vénemen d a pas a prouver qu'il ne ut pu c arge 

DanM le cae où une reponse 'P'? ~I . t • C'Omm-r-ntCT da.ns un t''®Prit die Jo:..1•'.:léf· d'hier à Oenève P'fUVC'111t. re _ d'une rrussion urgente acbve en rapport a ~t' c.ntièrf!rnen ravitaillé oar dt".JI el• I.e., t'IUolit)U~ dt• Ill IH)IHlllllic, 11 live aera faîle à notre demand.to, J on t .nuen 'haenaion La note turque. 1 !J11lées corm11.e su!• : avt.-c Ica travaux des Treize. cadriU aériennes. 1--lier mên1e, lt!S pre. i1ul1yt•t1t.• 

Pt• ·édei-.1"t ù la a~ut~on d~ cetlt" QfU•"": coL!LJ~iversul écTit notamment . l c baron ,\\o1'<i et lt· pré• dent du Le Saint·S1ege continue cependant a mier~ .aéroplanes ont •ll=i au camp de E11da Jesus fMakal/è), 16. 011 ap -
·t par la reuirnon d une con " ' ·• • d ·1 ~1 l) "" j • l• 11luat1on attentivement. Oes:nc. d l t t taon, soi . d • cL"événf'"m~nt 1~ plu- impor'an t"'. n- com1.e es rcizt•, . e ·"•a araga, wvre "' l S1•r 1- fr1•nt de Somalo· ... , . pren QUt; es au or té3 choanne.&, en se 

· 1 rnational-e ao.zt par t"! ~go· . t h' d 1 • i ...- '"' important If t d IJ ~é rt-n<'e in c • .... . 1 .....,,.t11tTé eon Ori~n.t depms la cor:clu on on eu it!r an:1 a mat...nee une n\tre L Oil ...... ....:.....:.1011" "C l la lC d rc ran c es,., , avaient répandu le.a · ,i· ectes entre la • u•q<ue et "" '-~ · d • l CS C c ... .,.,, ., u mouv~mer.t• e p trouili 
cmhon ir ~ • de la paix est la note tW"que.> 1 vue qua .a ure exactt·ml"nt 0 m1nu1 • nouvelles lc.;3 Plu.a f11qu1étantes au sujet 
PUISSilnCOS in.tcressees.' 1 . f . I.'Universul examint! •les rgurntn '

1 
Lt'" délégué it.al" n a C'Xpo e à ("e pro Gcncve, 11 A. A - Apres une eo-1 i"',ro11t cf t1 N()("f 1 des 111tent1ons et de l"attztudc éventuelle 

On p1éruttn.e que, 
81

11 a qu~tlon a~ .. pou.r la morlff~tion- .du tégime de-s Dé-
1 

pos. lt-s condifon:s nuxqLe'. eon gou quele auprès des ID.lbeux de la delea:a.. . dc.s Ilalicn.s. Eu effet, le.s pa.trouflles ont 
. l'objet dune con ere?c~ mteorn~ '? h"otts dt souligne qu-e 1-.. gouv T'lf':Il\'t'nt J vrrlen1c·r.t acceptera~ d' amCT des ni- Lton italienne, le corre.pondant de 1 A· On comn. !u e ~ •a.:J·1 dccouz;crt aux abords de la vUlc de nom 1 · t à dire eolle etazt ~xam~ . d' d 

1 
rn n· •rc 1 l-)Tes A.l.l UJt" -e l'e ,.. 

na e, c · · • D '\l la rti· u·c a cntua dans a note qu· l ti~nd. J:OCiatior. <'"n "~ une !lpC"n ion •! geuce Havaa appren que e eouverne·1· ·. vrcuscs /a11itllcs di.sstmulé.es dan.& lc.s val-
par Je Conseil ~" Ja S. . · .. p.a. t romp'' d:ir. l;e nOU\"caU rf.gime d'un ho tilit~!. l .'Ir~ pose 1 cond tton ment italien sera.il diapoaé a lerur les ne· tioDnc·dsle"' ()IG. Ions et les bosquets d'alentour, dans une 

. d putSSanCC5 &:!gnata.Tes o d li • o tttt .. A- 1 
RaranlC1S de la conv~n '°" ~ . d- I . 1 N • · · d li réen < arr e c ';>aUon es ,. d•• D~troits c JP it 1 µlu" l·héral pou"" le t.!êv•!. ~ u:vantcs &0~1atluns de paix. ans queaque VI cl 

1 
a ~ P Cine de terreur. c~ malheu-

. . • d Lausanne qui se- 11t.... constant .. 2 na' :g ( :(.}n om 

1 

Ab · :-:- egoc1ahon 'un armistice en vawne de lieneve, le e que par exetn· foui ses serv reuz Jurent rasmrcs puts rct·onduita che:: 
a exee a.u tf'Allt' e C .. ' 1 'o·::r c la \1é Y "Jn1c même, entre les autoritéa mi.. pie Ouchy, MU l~ iac Leman.. Kome ne t , a eux li.a n·out pas tardé d'ailùurs d ac . . d l'ln titution de r:ne'\'e m e entre ~ mer I . . 

1
. . 

1 
!"fUG'1 e e 11 P d'c,.mes t de m 

sont rctrrees e • .J · • 1tau·<'.5 1tR 1ennes et abyssins. Cet ar • veut absolument pas que cea neaoc1a .. persuader de la réalité et regag11.èren.t ~ i t e \1 · on co11S1~ -.:i "rar.ec-. • . t1on latsstr!I: pa ,,. Aàys~'•i.,- 011' 1H~ 
pnwrrait etre <JOU eus • · . f j n11 bC'e c.lc\ ra comporter des mesures b.om tte derouJent a l.eneve meme. , 

1 0 1
, 

1 1 
tranquillemeizt leurs Jo11crs. dèr-. en même tMll?Jo. q.ue • une oT. 1.'llali•\ 1·•"1u•1ulr:t :·• 1u•lt·•· 1 • . • d . - - . t cap urées. n sa. q11e a marci. d,;: 

"" d assurant a M"CUr1te es troupes italien.. Le vo1 te~parole de la deleaataon ata· ..i• . t fi . t Le co1nma1UlCJnent du corps à'armée a mule poui\ërit ~tre 1:-ou-voe .sans se e- n1i•1n1•t·n111l11n1 t I ~ . l . b crlTp.'r uar111ee ses Cl"'tt1cc a ra,.r'\ 
~·rtor d ...... """drr- de- la S. o .. ~ .... on ncs. ~Io •dn-.mcn.tb par be . desarme:ment 1 henn~ a declare . que _es. neaoc~ ~ns tl'IC ré(liun df/firf1,., prh•és de route t•l pris ses dLspo:ttious en vue de la dtstrl-
,...._. ._..... ....... ){orne. 1 (> 1\ \, - l,e itOUverne ccn•ro e es tri us a vss1nes. 1 c\o·entucl.les de pa.ax doivent avoir ueu 

1 1 
d ~ulio11 de vivres aux populatlom. I'° rr 1 i ssme-r aussi la _part1c1pat

1
<'n . • . . 

1
, raversee par de no1n JrcuT cours 'eau 

iègent n1cnt ita ·fftl r.xarn:noe La nr,te turque tt"• 2. - Negoc1ahon de la paix finale du-ectem.cnt entre J llaJie et Aby1auue.1 l d' .. . Le c·urrcspanda11t du. "Journal" 1apµur-
'le pui an-ces garante! qui ne 

1
a.t.vt" a11x (); ·o!tt~ On déc:lwf'! dl.ns fnlre lrs plén:po•e.ntiaires des deux pays J Le •ouvernement italien sua:1era loul . :e c~rps ai·mflee tout tn ter a pas te <Jl.lt: 1,·s populatio"s abusstnes Jurent e 

plus a Gonève. . . 1 1 · ]' l'f. h d G · La S D N .' , la N f ae a RJe quatre euves. 
1 

td é 
1 fc,· c ~ J.1 quHtion du lieu d rc.u- e-:1 rni :t>'UX ,·0111~tt-nts it.i 1 f1U~ ors c enrve. . . . pourrait u abord que !). iJ. • ut loUllpJement f 'tffectif des troup nniv. à Dr. -noJ 11!'1flf. .. T, surpr SPI par la rap it de a 

~· ' d hc répond -i à la .note tu'Tqu . dtlégut"r un ob!ervateur, mais e-lle n'in. nu.se au courant des réau.ltats dea con.. . . • . les .
11 

et-s d &· 1nan he italtcn11t'. 011 <.'TOUalt intpo.s.sible non de I confé-.en<:e .inter. naLona~e • r- • &1e et qw occun..,.nt a Yl t e 18 
V. "t ,.·-a=ner ~a qU1est.0Œ1 des De t 114• 01 ,ininu l•i•ltlU'•Ï""•• 'ter.-iendrait dir«:tement qu'en cas d'ê .. veraataonfl de paax. l:epena.an~ à la sw· li A . t'"- • •

9000 
L~ que cclles .. d pusse?zt attctndre Dt.•sste 

1r~:t.s. llL~n'eat pas mdisp•noable QI>• ie<S Var ovie. 16 A \. _ 'l.r Kurjer <t.hf~c <'
1 
.• ~< négdo"!ations 

1
ou bien pour ra. te ae !'~~tance dl:.de MM.

1 
d;, Ma~ar~- 1 :;'~ ;

0
m::r:,t ~:e~;;;,viron ud ava11t la fi11 du mols. 

re'uno·o- de ra S. D. N. oi.ent t()Ujcura W _r.· • • • ier ar.cor eventue. 1 a:a, t>aul·uuncow-, en e veno • . T d . • 1 • • . \ .\u lHty, ,\'-t.'Üt•-(;ull:l 
·- arszaw&K1 ~rit : 1 l · 1 .J • . d l'i 1 f . . el h ..., t out e wteo apres r arnvee a t ...... à Genève. La pr~uve en e t QU.. 1 f . 1 T . h . 1 • atto uae ene"R:que e ta .e a >ot J~oaa1 t ep ona a nome e Pllt annon· D .. 1 '· 'il . th • Asmara 16 Les bandes d'irréguliers u,.""...,.. C .C att Qt.: a urqu1e C- OLC'Jl :\ pro · :- C • , la •, . .J. . t-•· .. t:lSIC, t"S uéltlU 011$ ery recns ont OC• ' · 

dernière réUTI.Lon r eu li.eu à L.ondrl"S 'd 1 .. . 1 • ~n t1on •' enc\. e.. rc :.Jrtron c:J c.. o (.er que te eouvernement • auen acccp • 1 . i d d ·r ar1nes d"Atebo-Galla 
cc m~ oorn1a e et n im1t.a ipas ::i me. • t. 1 ·i· . • 1, h 1 d 1 d- mtorma 'oft• con cupe c trio e anneau c e enses sur - r llm1agnc. elle-même. qui nt! fait hod Il d d 1 l m e • es reize, convoque ~our u ·· l 1 !:! pre.."CD er - « 1 ...... .. 1 11· · 1 ·11 leur territoire cm1trc tvut retour 0J/e11.a1/ " t r a eman e > a ls cc<>mp 1 f t •• Io h d 1 uell .. 1. ~-- 1_,._ --.. ant es co ines qui rntour nt a v1 e, tan. d 1 l . . • 1 , u tt"fl\'""~ a ,... cures en 'u. .~ 'P in ea• a ... conu e uca .__. ~ • d' - t te lncuraion de& AbJIS tns 

pas pa.rttc" e a .dguf". Y a pr.! ef:a e- rtspoaa ~ivo:ablcn:1~t a • on éLgaTICI p)u. n1rtfrl" uux di\e~' dé!fgué- de s"entrl" , toute !a durée dea pol.D"PAl"lerl. Il fut e- d1~ quel 411tres dedtachMn~nllsl entreprde. riu ou A s . 

garantissent tout 

n-1ent p.airt. R~ n"empêch~ le con e-:...l .eurs PU1"..anc~· 1nte-rc ee&. e11 ars.ru-1 1 . I -~ lement d' d. 1 d-·- --~ na1cnt es travaux e DIV«" romEnt ul ... t•t t~ll IUI)"~ f~USSll de réu:rrir dans une ville autre QlJC • • 1 ·r . e-ntr Uvt"c cu.rs gouvem-em-e,- rcspec KA eci e que ea .... _ .,..._.. camp d'avi.rltion. 
1 n1entsd.1nvoqul":SdpaTI a. wqwe. nd~ on• t.fa. PGWTaient. taire appel à tout moment .. I' 'il . Asmar' 16. - Les détachement. 

l.ondres. à 1 t:anbul. par exemp r. pas epourvua e og1que et 1n 1quen1 \loicî 1~ d"p .. h- . ~ t d C • En 1nê1n"' le-mps, arr1va1t arla en~ qui opèrent dans l'Aouaaa aont en IDOU• cette occasion, il !te'fa statu~ r 1 •Î 1 . .c cc ..... c:ommun1qU>r-eA ce- au COIDI e ea rea.a:e.. l t ~ • •- li • 
"'e>tammen

1 

que. a cour~e aux arn1r rnatin li • c P 'Opos, pir !'A. /\. : Le souvemernent italiea. propoaa que· p~ .. an c,. raine~ par lrac:u:ur1 ; e f' e- vement de Sardo vres l'Ouest. 
Ur le iSO.Tt de la comrn.iseio-n dt-a ()_,; :'TlOnt~ e-•t un fat patenL qua d • re - 1 c~nève 1 7A A - Le "t. d 1 ---....lcb· _._ . ieot nununi- tn1t L1U111lot m1ee en pos1hon. Qu loue.si--,-----=--·---..,.....,,, ..... =~ 

tioits ·.:.aennt en notre -vine. t t' d ( til. t. • • • com1 e es ea '-VUU.I ona uc pmx ao co h a ~ . • t . 1 ) 
-... .01111' rue ions ~ bor cln:.a. ·on1 pleuve-~ Treize lint hier, de 18 h. 15 à 19 h. 45. quéea .eulement a rAbyaairue et non à .tul rt-a presl 8:"".•va1en ega emdent. ea 

l.'(J. R. S. S. t•l ln c·~•llllttissif~ll e ectuer tan!I o atz- e f"' Que '" n1t' une rtunio secr~t 1_ , =-·- , __ T . firent co onne1 1no or11eea apportant ea vivres 
1 l)Atl'••lls . de . Il . 1 n e e. .. ..... - . .__ retze ne aucune d .. • 

• t•s ,. · -an1~rne gaTantu.•J: co e:tivr-s 1U1 A I"•• d 11 • . l b' ·1a cl es h~un1trons, pour prepare-r une SOUS PRESSE I f • J . • • , -"""' J.., uc e ce e reun1on. e com· o ,tecbon contre cette auatreallon a .. . , 
o Te èonfrèr-e La République !1'u . 'lU'C ~al ~nide e tirait;-: d. La .. L! nnC' a a 1 muniqué iaconique suivant fut publié : lJenne P . u'on lew'" promit qu'il. ae - hase solide en vue dune avance- ulté.. 

bl. note conçue d-ans les 1nen\O! vem U'lefficace et QU 1Î ne re-?ond pfu · 1 ~ • • • • . uuq . riture. 1 N · • à • 
·~ UJ.C' d . • 1 • 1 ' • ___ __.J'h . 1 «&...el nt'goc1ahons continuent ». raient en contact cconbnuel• avec let c cgu~ c1o.:t •Jr"t l)Ullt"r li us r_...ro i.:. ~o.n 4\ a Tea te AUJoura Ul. L ·r . . . d . . La roule ientre o ...... ·,;. ... ,. Add,·-.-A'- - .... 13 13 ,. '- "" r rnes ~ ce c quie no ~ ·!-' • • • • es re1ze se reun1ront e nouveau deux partja : l'llalie et l'AbyU1111e. "' "'°" ~ 1xr-

ci-de..W ot ajou'.ent : 1 11 11<'11 fi h"lotrt• . aujourd'hui, à 16 heures. Au aujet de la ceuation dea hoatilitéa, ba <' t en ucellcnt état. j Addis-Abeba 
- On aatt que la Rus.!· ... Sov i:t ~ul' Be1lin, 16 1-\. A. - Le KoeJnisch .. i On .l'llpprend que M. de Madariatft le aouvernement .italien déclara qu'il ac- l.n l'Plruit•• du 1•riflf"''~h1'•rilie•r ·- . 

ne paT1 rpe PltS a.ux travaux de la com ZeitunR éer:• no ammenl "" (jUJ ru1 à attend la réponse de M. le baroa Aloï.i cepterait de mcllrc fin aW< operationa Le prlnr• Mrjl{er Asfaoussc11 a aba11 Ir Diibouhd 16· 
1
- ~taf~anls 

m ·on dr-.s Dét1oi cn·r, bien tl.~·('n_ -propos de la question d~ Détroits ~ à ta dt.mande de plus amples informa .. nubtairea par le moyen d'un anniatice d01uié Des •t le qual.or."e Sa retratt n·a e anaers ans a ~· e e iopa-;nne 
a.il aii;c:né la .conven~ion des Détroit~ . .el· .. no point de vue de !a ,portée in lions cor.<'emant les conditions de p&1x ou de prêJ.urunaires de paix.. M. AJoiu eté pr~ctdêt daucun préparatif, d trTle •r~rcnnent <eue le Ne,rua a ordonne de 

i fa tenir constatnment aou. presSJon un con le n l"a pas Tatîfié. D'autre part. e - ~ temationa.le, la fo.rtification ~ D rd italiennes. aoulia:na qu'1.Dl armistice evenluel obli- sorte que le bruit aLait couru qu 11 a l{Jit . d d af' 
t S D ae f • j /'f t ' 'f d \'01 e peu ~ wagons in de permet--pan., q1i. sest retiTé de a · · ··u·,·i nelies .,.t plutDt une question ose qu• ,(' JJOlllt ( C \'UC irerftlt l'Italie a adopter une attitude n "'·on e se 1 rcr au· liai/cm ao c lre la fuite de la famille impériale dana 

trouve dans la commisrion ,J>ll'!CC q. turque. Les DBTda.n.eilcs eont la port• plua raide à 1 qard de l'Ethiopie. Dea sa garde personne'le Les frld!{lènes ont d. • • En 
· d D • IJr1't·111n1'(Jll" / un ca.1 eseJpcre. outre, un appareil comnclère que b Converrt:0<11 es e rl'enm;e d.., la mer Noire, dominée paT 1 < '- prehminairea de paix, dit-il, seraient la " firme nu correspo11~ant rtrangers t t · · 1 d' • . d N. 

· rA. es enu aussi " a 111><>11bon u eau 1 orts con91itur un .. ~agemenl 8 
pa ' la Turquie. La !!Tan.de pui99Ulce qu Londres, 17 A. A. - Les milieux au meilleure aolution. Qll le prince - héritier était très Clhattu u b d d la 'tal · 

~ S D N a x a or s e cap1 e, pour aerv.r n'ovant aucun rapJ>Orl avec a . . . 1 .. ppuya1t avant la guel'•re mond'>'•. loris.;. dt-clarent que la Grande-Bret&• La rcun1on <l11ier soir nil moment orl a a r1111tté la tUlc e3C01· à sa propre foile. Le NégUJ ... via.qerait 
Dè$ lor.t, on. titnt pour certain . ouke ..:·i-taoit la Grande .. Bretagne, taindts que irne est c1pposée à toute procéd0tt de G . 17 A. A La . d 'le par :es qardcs dt' cnrps. d'alteind1·e la colonie anglaise du Ké-1 · · t · ées Y com<P'fJS la Ru-ie était ,pourr elle l'a<lveroair.- le • · · d · h d 1 5 D N eneve, • - scance e 1 (' 1 I' 1 · '>U nooa 1n ercs.s • • .... negoc1ahons e paix ors e a . . . 11 . d . d .1. . fu ul • i\ .t-4) "\."" .. clllflt' !':tltf':ll~t· nia nù il t:e plarerait sous la protection .Jl!tpon et l"U. R. S. S., ne 5 <>P~~c~.rvt ,plus dang~reux. L' ..-'\ngletcrre êta.li in té-, Ces niilieux sont toujOW'I en faveur ce e nwt u conule es re1ze t • · .. 

pas à l' ouv~tuTe de- nouvelles negoc1a- t·asé~ à ~TtCT la RUlSie dïmnhul et de la convocation du comité dea 18 en lra·&eerète. Chaque délê&Uê ne pouvait Les 111t·clenns d'un hopttal fra11.çais de: nna-laiae. 

t.ona. 11, t P"""iblr qu'en ra•ron de leu• à lmner à eUe l'accès à la Mffiiterr"' vue de conaidêrer le problème d'un~ ae faire accompaaner que par un aeul 1 Jll'"SS'" JJ,'ll"iS.ll'llllC 'IC CC lll!ll.tll 
ituation intérieurie •• ~~!~s pays Ar:~ née dom:..Oé par l'Angleto:re. Ainsi la a,aravalion de& sanctions contre l'lta· a.uuOn· tant. 1 ... él ~ "" '" ~ 

tlent quelqur peu lCUJ" yeponse. fortification des Dard.an es êtait aussi 

1 

lie. apprend que presque loua les dé- ,..... .......... _ 

;f;.~=~ ~:.: :~:"f-Aü:n:::~ t:.~ ~~?~d::~~l;rê~u::a~=d~~e 1~"'L: 
1 

L1n~l'~é~~~,i·~::fe~~~'.'~rès :~~:s~?:1~~li~~:~~: :E: le! IHn[fiOnI o' ont Un IeOI IUe Ii elle! ~OiVeOf 
~.i .. ·~n;t:::cco~nesld··npu~Ën°~ti~a· ~~~~~i1ï:~: ~~:~~ n~~~~:;~:~l~~~~~~r:. Siè ~~!r~s:n::,p~bli~·hier .~ i:::~~~ f~~~e~~~ËE~~A~E:ti~1 entraver Une a[fiOn en [OUrI : Of, la VÎ[f Oif~ 

.__ • ., "''-"•.Y CJ!'.:J r rc \1o-..-cou et Ankara d~vin • cle comité des Treize a estimé ulÎ· 

~7'. 7. :~;:~~~,~~I?~;; ~:~~!i!'~: o'.~î::~:~~:~: :.~::.:.:~,~~:.;:te:<::; ::~Ëe1~7;f :E;fü~·~0~5 11 italienne ett ~~lormaiI H[IUiie 
1 ttro1tement connexe ·r P t>mière liKnt> de drfense PO\lr !'("& <Ô- niers entretiens de cet après~midi avec "' 
'l '•-~ept u·on d· '· d•mandc doe TalU ,. t • .d. 1 li . 1. '1 d 1· . ce de voir l'Italie reprendre aon role Par1'1 17 (Par Radio). - La pres•• n.:... <l'h1'- a pu ·- 1-•n- av- un-- •. lld - I .... men 1on-a ea et e e est pa .. tlc'u rre~ a é t~a-ation italienne.» • - ... "' .... _.... ........... """"' - ~ 
... ,~tion d.,. Détroits.~ ne pourra uu ment .,,_t~T.,...;e à leur fornlica<ti_on. ;\ 1nais ils se n1ontrent dana lea problèmes européen.. 1 parisienne de ce matin comment .. una- lueur d'.,.poir (oh bien faible d'ail • 
•<re qu<Stion de 111uanti<. la conler.,nce do Lausan~. lchtlchb.· J , . finalement. il fut décidé de charger nimemenl iea paurparlera d'hier à Ge· '•urs 1) on le doit, um doute, dam 
L'in1nres-;ion à l'étran.ger n• vù dfclaré que la démii.lar lion 1ntrans1g-eants ! MM de Madariaga et Avenol de .., nève. une bonne part à l'effort de la déléira· 

,.. <les DaTdandlc ~tait un-e me.na.ce d.e ( n1et. lre en conl_ac.t d.ana l_e ~our. ant de lalj Le «.Matin• eatime qu'il ne faut pas tion fran~aiae, maia le mérite en revient 1 • i i J 1 · jn ''""'""' C•nèvc, 17 A. A. - La déléRation 1 1 d 1 thi _, c~ll n '''' 1n1 > Hlllt" ' guerTe pe!'manente peu .. b Russie. D'au nw avec a e eaahon e opienne pour 1e laiuer enfermer dans un danaereux iW'tout à la délMation italienne qui' a • •ltt• éthiopienne a ir..formé M. de MadarÎ1'· · d _...:~ • 1 · -A 
a ll<"("ll4

1

illl nt•lrt" fft•ninrt he .paTt. l'A.neLetcirre ~pp•éhendait lw emander de reconaKJerer a aJtu•· dil mme, pour ou contre !'agvavation donnf des preuves d'un esprit de con. 
bl R• que le rouvemement abyaain nft peut · d mod'f. · 'bl i 

ll\o't•t• S)'ffil>lll f• a~u' la posat10t1 rprédomi-IUnte de la Rus 1 1__ • • 'I" . tion et e 1 ier, 11 Polll e, sa pre-' dea aanctiom. Ce n'c=st la qu'W1c ques- ciHation méritoire. Il re.ste à .avoir ai la 
d . , _ I •, . . fi pas aceep ft' ..., proposibona pre 11111 - .. • L' 

Tok 0
, 1 (i A A. _ Lt-s jotn1Jlaux e ue aa.rui a cner ~"'orre et son m uenc"' • d . . 1. nuere reponae.. lion acceuoire. euentiel, c'eat de dèléR tion éthiopienne ftra l'effort cor. 

1. . • . I .,... , na1rea e paix 1ta 1enne1. J' 1 h 't 1 · 
1 oklO mandent que le l(OUVCnfl men, pO '1que Cl e<:On<>m:que UT a 1U1QUIC LJ b • • • as ( C t.kn1arc e 1 a ICilllC bouaculer, a'if ie faut, les trftditiona de rcaponJan~, 

d 1. · • · · Da-, 1 ne note a Yasme prote•te encrR• 
commrnOCTIB unméd1atemC11t à étu ~er qui aurait azn;ncc a alivo T atn.T ·ra - quement contre la procédtre proposée au SUJ"ct <le la f Jottc Genève afin de aaisir toutes lea chancesl ~t. Ma..rrel Paya constate, dans l'cEx-
la note turque~ qu'il prcndTa t.me d~i- nelles une po 'on mi tairr-. out cela: 1 lt li EU la d- de conc saiona mutuelles. On ne peut crlsior· : Londr~ parait avoir compria , , . I d. .1. . . par ea • en.a, e enonce comme j • 
aion de.na cdtf'! q1.>e9t.ion en avant .e. levait être tca'?•f! pa.r a t'TTU tatlllllhon d . ,~ i a11g a1~~ nier le fait accompli, même si on le dé- QUO Paris l.·St décidé à tout, même à 

Il •un ftnS?ereu:x prec~ent pour e sort o..">"' 

vue e11 relation. du .Jtpon avtt. les a;.1
4 

d D da!JIC C"! d •-- · plore •, aprèa la vidoire italienne, il ne quittrr la S. D. N. Mais M. Eden re • ea "': .' 1• • ' e toutes .es nahons, particulièrement Rome, 17 A. A. _ ( Havaa) 
trt-s co Rn "ree de Lausanne. Lee m~ Deopu1t. la Slt.tth JI 

0
,n ooL. tiqW:. con- 1,· pour les petita Etata m-br-a d- la So· a;aurait plua être question de galea Joute l,n~ nouvelle val:Ue de fond, pa· l · · le 1 ..... , "" or. Le. milieux bi-n informés démentent L b d 

ffi:l"':ii OUTn.aux 'Pt~t que ROU r· dé -ablerncnt c a!lK~· 0~ 1~n r.n ; ciet~ dn Nations.• '" «•ymboliques». e ut e toute aanc· r ille à <<'lie qui a emporté aur Samuel 
r.e:nent t actuellement en co~tac~ à ti e J"A~letetrr et la Russu~ a fa.tt pla

4 1 • · la nouvelle diaant que M. MuAaolini ' hon, c'e&t d'entraver une action militai· Hoarc. De là, les flottement. de la dé--
ce euiet avec lee autorité. militaire. et c~ à de N"laition& am·ca~.s et 

1
1.e front .. ;\ flllSSlOTl demandé le retrait de la flotte britan. Tl'" en cours ; ~lies deviennent inutiles légation anrlaiae. Celle.ci le trouve mê 

n-av ca et re1êveni la JYrnp.athie avec commun contre l'lta. en est ex.p~ (le A1.g·r. Be1·11:1 l"<fi11Î niqu de la mer Méditerranée avant Pou quand celle-ci a t!té menée à bien.. me t:"h t.'Ontradiction avec elle-même : 
1 qu.ellr. l'opinion publique n"~e AC• Sion, r . ~ verture des néaociati~na de pa.Îx dëfini. M. Saint-Brice, envoyé spécial du elle veut donner à l'Angleterre une Îm·. 
<U illit la demande turque - ~ • JI y a quelque<! mols. Anizl•t=e n- Cité-du.Vatican, 17 A. A. - Con- tives. aJournab à Genève, inaiate .,. lea mail pression de fermeté, tout en ae donnant 
tlue qw fait p1étager que la téc>on e vita les pava mk!i'erranéC>r.; d<0nt 01 lTair ment à certaines informations é- On considèr~i que la pa.Îx ne peut vais aervicea qu'ont rendu à ca cpau· l'air. vis-::.-via de la France-, d'être dia-
Jn.ponaisr. aie-ra prompte et favotable. Tuyq\li_e., à lui prêt.tr Sf"COUf'9 ccm.tre 1. ~ lranat~res. Mgr. Filipo Bemardini non· être restaurée ..:~ par une entente di. vrf't, Ethiopien&» lew1 comeilln-1 en posée a J.i conciliation. 

l.11 Roll munit• 11111111lcr11 talie. Ankara .e Tendit com.'Dte ooe c e ce à ~e. actuellement à Ro...;, ne rec:te èntre l'Italie t l'Ethiopie. leur inapirant d'irréaliaablea eapoin. On Le ~ :}uotidien• pooe cette aimple 
11t•lrt• tlt"rnnr,~h•~ tait rhewe où le ipdncipa} advt' e repartit pu pour Genève avec miuion Pour ce qui est de l'Ansletertt, on retrouve toute leur raideta" dana la no .. question ! Qui quittera la premÎènt la 

lluo;a t 16 A A - Le Dimineatza clc la lootilkation de<i Da.rdanel os e de rechercher une conciliation italo- é- relève qu'aucun effort n'eat fait pour If' qu'il• ont remise hier à la S. D. N. !>. D. • ? Sera-ce l'Italie, menacée 
écnt : • • rait prêt à J>éRocier. : thiopienne. Il repartira seulement lundi. aauveirarder iea intérêts britanniques pour notifier leur refus des condition• de nounllea aanctiona, I' Antrlet....,, 

ci e prohième aou.levé .'Pu la Tur. L'accueil ttoenré à la note turqt>e par 1 li t 1 certain que Mirr. Bernardini dana la réf(ion du lac Tana puiaque l'An italien~• et demander la coercition Io- dans Io eu où cellea-ci -aient relu • 
<rui~ intMuse la Rowna•u• en' p:t'"TllMr lea PWM•nc ... garantes surtout. par !'An rapporta au Pape la situation intematio- irlo;terre ae. !"°"Ire 

0
bos!ile ail plan. de tale, prévue par l'article 16 , _ c'eal·a· aéea, '"' la France ? Q~e la S. O. N. 

liou. car la f.,,meture dea Détrolea en Rieterre, d<cnmm-e que la Turqui~ n'a' nale, Vt!f! de Genève, mais lea nu1ieux PftlX augRerc par ! Italie. On aoulol(fle dire lea sanctions miiitairea la llU«rr <tait belif' q.-nc1 le. democra!ft de 
1914 r-1a du rate du monde. Maia à iredout..r aueune réoiatance oineu•.., , officie11X ....WC.-t que le aé,iour a~ que l'occupation dea rivea du lac Tana: irénérale, tout aimplement 1'si la jour. toua Jea paya la rêvaient l 

eot qmbolique à cet éir.M. 

• 
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La démilitarisation des Détroits VIE LOC1'LE Pour les murs de 
Constantinople 

~OTES D'ART 

La chorale «Romania>) 
à Istanbul La démairche turque en faveur d'u

ne rcvis1on du Statut des Détroits con.
tnniue à dcéfr.ayer 1a. presse in ternationa
le. qui 8IC p1a.lit tout pa-rdculièrernent à 
opp09er J.,. méthodes absolument lé
gales employées. en j" OCCUtrence, pëlT le 
gouvernement d'Ankara à cd les, un 
peu t:rop cavaliÔlics, oinauiguuiées allleu.rs 
pour •a dénoll(:iati.on unUlaitéraJe des 
llraité<.. 

A cc propos, il n·eat paJ- ;nuble de 
f'appele:r qu t1 eXJS'te déjà, en quelque 
soPe, toute une ljttératuire du Slljet. 
La queshon a été eoulevée en effet 
- on .. !'arr de r oublier un peu -
une première fois à Genève, au pmi

te:mP• d<> 1933, par le déléi;n>é turc à 
~ Coaféronce du désan:tnernent et elle 
a: "t ét~ l'obi et .de oontrove:r$es ani· 
méeo· 

navi.gatil()'ll, théoriquem nt asaun-ée aux 
Dé-troits .par ~es tTiMrtés. rien rue pour .. 
rait r en empêcher pratiquement. 

Rendons cette justice e.ux auteurs 
du traité de LaU8alll.ne : i\s a.nt VO'Ulu 
donner qu('lques chances à la T utrQuiie 
de défendre avec une ellica.cité Tela
tive les Da·rdannelles, la Mair,maira et 
le Boepho:re en utilisant 9Urtout des 
f<>rces maritimes. Mais ces conc~·ion.s 
~ont accoirdées pour le tem.ps de guerre, 
~ors que ~e danger réel pour la navi
gation à traveoœ .J.es Détroits résiderait 
Jans un COU'P de main brusqué en 

LE VILAYET 
La h'tc des héros de l'air 

Conformément à La décision prise 
l'an-née demjère, lors du cong'rès gé -
·néra•l du comité aéronauûque, la fête à 
la mémoir.e dies martyrs de lair qui 
était célébré-e chaque .année le 21 jan
VÏ<'-T au1Ta lieu déAormais le 1 5 mai. 

LA MUNICIPALITE 

Les services <ln Bosphore seront 
intrusifiés 

temps de paix.. N'oublions pas que 1 La m1Uni.c:ipaldé s" est adressée aux 
torpilleurs et, bientôt aprè!, les brû- •sociétés jntéressées les invitant à in
lote japona~ destinés à obstruer les J 1enslfieir, LO?'s ~e la ·proch~ne. saij'o1?'n es
µasscs avaient pa1u devant Port-Ar- tivate, les ervioes de navigation a deSi
thur, en 1904, avMi.t toute d.éclaration tination de la balflj1Îeue et notamment 

Hygiène Austellung jn Ankara ( L'Ex
poàtioon d'hygiène d'Ankara;), par le 
D<. Wad,ler. - L' e:iqpoT,taition des fruits 
et des r.a~ins seœ d'lzrniir. - Reise 
du-rch An&tol<en (Voyag"" à traven 
I' Anatolie), rpar Regi Langki.urz. - Le 
tout est abondamment pourvu de ma • 
gnifiques illus.brations, .iindé:perudammt>nt 
de la ,érie habituelle de phe>tos d'a•1 
de la 1tubriquc : cl..a Turquie, pays de 
"<>lei!, de beauté et d'hisboire. > 

LES CHEMINS DE FER 
LPs conférPnce <les Pt•sth 

et de Ljouliana 

Une 'lettre de 
• 

M. Charles Diehl 

. , 
On mi que la chon>Je c Rom:sn"' 

viendra prochainement en no'lre ville,';! 
donner,. le 26 et; le 28 avriil, eu c 1bea-

F · d d on•"'"t• tre rança.1s >, eux ~an .s •. c .. du 
En 1927, il avait été question au profit de la section d E.nùnonu. 

nne fois de plus, de déuiolir les Croisea.n.t~Rouge. A cer propos. n~s 
re11iparts d'Istanbul. Sur notre nous faisons un prlaisill' d.e reprodui«· 
demande, le Prof. Charles Piehl, ici. les quf!'lques précisions suivantes. 1\11" 

.. .......... Ll · · d l'illustre archéologue et byzanti- cet jm?Qrtant en.&efil.o e arhstJQUe 

nologue, nous adressait la lettre suir son répertoire : 
suil:ante que nous avions été heu- Formes mélodi<(UCS 
reux de publier dans la presse lo- B . ~ . . les f es mé~ 

ca : • . . f . Iodiques du chant porpulaire roun>B"' 
le 

1 

r1ev~ent exquieseeg, orm . 

Il est pa.ra1t4l, quesbon, une a.1a de 
On sait qu'une conférence POUT lai plus, d~ démolir la grande nwrnill-· •onlt : ,_,_ ('-- d .. ) ~ la 1>al-

'd d 'f · l. d . , - • r a oompüllilte wr 01na "1• 
re uction esr, tan s mterna onaux ee d'Istainbul. On a pe1ne a CŒ"OU"e qu un l d , l' . l I ~·vent 
Ch d f ' · 1 20 ·1 ' . . ... . · . a e. ou on peut voll'" 'e pus _..-

em.ins e er oe reumra e avn a tel proJet puuse e1're eeneuseoncnt envi· l'h li' , l f ., , la 9()Ull'C<' el 
Budape L }_a Cie des Chemins de fer Q ... Co . 1 omme e a a or~. a 

Le ,point de droit que ron avait PO· 
sé à l'époque était cielui-ci : du moment 
que toutes les g_'!".ancks votes de oomrmu~ 
moatioœ iintennationia.les, ·véritab~C!.9 clés 
du traLc !TNU'l\time mcmdj,aJ. (on pense 
tout .de suite à Gibraltarr, au canal de 
Suez oct à calui de P anaJma ) pour de 
moins 8!Ul!l8I lnlPOr.t.antes que les DaT<la 
111..Jln. aont confiées à la !!'<lrde d·une 
•eule ?Uiooa""'-e, 1 n'y a 1'83 de rai"°" 
P<>W' que. 8'près fabolOtion de. traitée 
d' excc:i>tiion · <1e la grande """""' 
et solennellement condamné. paT la 
consc.Jence un.i~Cft:e:lle, on contînuc à 
appltquer à l'a T urquic des restriction('} 
QUÎ twont \D1C atteinte à ses droits de 
souviC!r&in té tur un ,partie de ses ter· 
TÏloirea. 

de gu,,...e préalable. En 1914, une des lies et du B~hore. 
surveillaru:.e spéciale avait été exercée Le c Si;rkotiihayriye > a répotndu Que, 
pouir empêcher qu'un na'.vire matchand d' mai prochatn, les servicea seront 
aJ.le1nand ou autrichien ne fût !filabor- doublés compaTativemenit à ceux de 
d:: par son équ.~page au beau mi heu d\l ra1nné<"~ dernière. 
ca·ni.?l de Suez, qu'il .eût a~nsi barré et En vue d' encouTager lies d·é·mén3:ge
r on est généralement unanime à en-. Jnents des \r;llégiaturants, les serVt<:t'.S 
visager~ dans les milieux militaâte8 a.. des ferry-boats seront intensifiée d~ fa
méricaill$, qu· e-n cas de tension erit:re ço.n très sensible. 

$gé. u;.conq~e a_ v1 -l~te n~anti .. nop o aux monrtatit11œ qui lu:t ont offert un 
Orientaux s· e§t adressée au ministère garde en 19a mcmo1re unprc'9.'non emo.u.. b . . 
d ·1· Publ' · · d a ri cœi.tre &ee Opress!eUT& , tt ravaux tes pour communrquer vante que l>rodu.iseint ces 'l':en'liparrts a - l . d N I _.._ PâQut" 

' Il d' d · · 1 be e91 cantiques e oe • uca que e est acco.-r , en principe, pour mirable$ _ un des pus arux monu .. fi . d 
1
. . d . "'t recheir· 

l'adoption de la réduction des tarifs en- d 1 · ' d · :e'Une9t -0n.t or.gme Ott e re- • 

d 
inents e a atde'.h~n . e cLeux qd~1 s~rt: chée dans la foi desi ancêtres, ottt 

VÎoSagée par six E.tat~ ·et a e.mandé à le 'J)llllS ·pleins 1ston-.e-. œ 1etru1rc, 
1
• . . band . 

1, · · d · · t' · · f · d' ne · ont JaonaJS a' onnee , <'t> propos autorisa.bon u minis ere. même p.arrtiellement, ce ~era1t atTe is.. I ch h' d•'ffe'-nte9 
La 1. d ' - • l 'es ants iattiac es aux i-

question est à ét'LI' e. J...il roponse paraitre un deba ou"\l'.rages les pl \J.S re· . d la · niai~· 
de notre gouve-rnement sern connue mairquablcs d:- l'arch:tectuirt": m~ti.taohe cucon tainccs e VlC : 

le l.aipon et les Etats.Uni..... pouvant Les tarifs ded autos on1t été aussi ré"' 
fair; !?'~douter tme guer:re, k cariai de d11,;ts ; on ne l>aYe"ra que 1 OO pia!".tres 
l'anama sera·t :im.mainquablcment me- pour les .paircou:rsi qui en coûtaient 150 : 
aacé d".un acte de 9abotage de gTa.nd el 150 là 01J iJ' on payait 250 pOUT une 
s•vlc. L'autarr de l'étude à laquelle double course (aller et retou•). 

cl 1 d ' ma.ri.age. entervernon.t., et.c ... 
and deux jours, avamt e epaTt pour du mo'--'t-n-ân-e, anéantir un de eu lieJIX di'ff,,._en. 

S " ' MM J ~ les chansons a.ttachéel!I art1'X lgl 

Pcsth d~ délégués de la ociete, 1 · privil~és où .la beauté du site s'unit L ---\l. 
h f d · -f'>· tes occupations : chants de UC"I,....~ 

Antcrmarri et Kohen, c es es servi-cos aux ".r3 nds souvenirs du .pa '_ poUT ___ 1 ....-1 

1 ~ des danses à accompagnement V()CDU ,.._ 
du mouve.ment et du cont,rô e. créer une émotion incomparable. Swr OU 

L f d · • 2 7 d l in-'lrumental. Les clamses - ayant a <:on érMCC urrera l u~u Ml ce che:m.in prestigieux qui. e a mer vif 
avril. Le 28, M. Antomarri pa!'licipe~ de Manna.ra à la Come d'Or, e'-en va, non un texte - ont un rythme bien . 

"'"'" fablione allusion 'Plus haut en· Lu 11Iaue •le Florya 
"·isagera.it pTécisément, comme moyen 
d' obstruc.tion. le coulag-e, à rentrée du 
Bosp}H"Te. d'une 'lérie de vieux currra ... 
aés étrni.tiemcnt liés entre eux, par des 
chaîn s - tels los <c block •hip >d'Q,._ 
tende et de Zeebrugges de 191 7. 

d Ch · d F Particulai·ités à une conféretnce es em:nu e er penda'Jlt iPrès de dix lfeu_es, entre ks 
d'es Etals balkaniques qui se itiendra à cyprès mélancoliques d$ ciTt'ketièrea et La mélodie populaire rournaêne a. 
Ljl'.>ublja·ne. les hautes muTaklilies crônelées, s'évo • une structure tirès originale. C dst pou:r'" 

Bi"CD eRterèu, il n~ 'agi~. alars. 
ni de mesit.1Tes hâtri.ves, ni d'un réarme• 
mtnt im1n0dlat pou-vant susciter le 
ressentiment ou les inquiétudes de per
onne ; il n-en est môme Pa!! question. 

-aujoUTd'hui. d' aiTieu'J'll. à trois ans de 
d.iatanc.e. 

L' ~ec;t d1' la question ""r .lequel on 
insïst..ait swrtout e-t qui n'a nen por .. 
du, d'ailleurs, de eon actu 1·té pouvait 
se oré9urner connne 9\JÏt : En d"Toit et 
en fa:t, t Tures eont rcc.orows comme 
leo ganL.ens des D6troits pa.r le treit<\ 
de Laruaannc qui énumère longuement 
dan sa Conven.rt:ion .anJ11Cxe, toute les 
cha.Tgca qui lt'!Ur •ncomben:t à cet éi;?arrd 
en tlem;p9 die pùx comme en ternrps de 
guCTre, auivan t que la T urqUÎ•e 'J)lalrtÎci
pera ou non aux hosti.Jités. Or, an se 
demande à quoi ri1nent d,eis devoir11, qui 
peuvent être d:.ii.<J certains cas d.'un ac
complias.,ment di.Hiaile. "' I'""' "'< dis
pose, à litre d:e contreparrtie. d'aucun 
,POUVOIT ef! 'f. C° est Ce QUe J' ancien 
ministre &c Grèce à Anka':'a, M. Arghy
r0ipoulos, exposait en t'Cll"l'Tles excelt..n_..,. 
touiour en 19 33, dains tes colonnes 
d'uat grand quotÏ<liM d'Athènes. La 
Turquie, di.ait-il en rubotan<:e. est te· 
mœ de gaaantir la liberté du passa1<e à 
tr :ver.a le, Détroitllt même en temps de 
guerre, en faVleUr de la navigation n.eu
tl'e. Commen,t y parvrendra-t-el.Ie si elle 
n·eot pas en ~e d'cm,pêcheT tout 
belll;~érant de e'étahlir sur !es rives deo 
Dairdianeltes ou du Bo_tphoTe ·POUTJ in
tercepter le passage à son 'Profit 
exclusif ? C'- là. la contrcrpa"1ie du 
problème que notre coHègue et ami. M. 
Abid1n DaveT, l!mV' geait, ra:vant-hie:r. 
dans le Cumhuriyet : le moyen dïnter· 
d~e k p.a;ssage à une navi're ennemi 
eou~nl.8iTÏn ou cie 8'lllfate, sans entraV'C'r 
la übe'l'lté des mou•vementa de:si neutre'S. 

Toutes ces QUeStions d• o:rdire puye
me:n.t '1DLitaire que 1' on ait. amen.; à étu
die!, à 'P•<>pos du ~égiime prb.,nt et fu
tur des D~tro1ts. ne 60llt pa.s moins 
cornptcxe!I, ni moins pa!i!ionnantes que 
lr..s questions politiqu;es proprement dt1.~ 
tes, telles que la cwrence IP<l'Obable et 
même ce .. rta;i.:n:e du Ja.pon en ta!tlt que 
Pll~c-e gaTa.me. 

f..t ici, ~ voudrion.s citer un pr~cé
dent qui, mutatis mutandi, poruTnut 
êbre iO!ltructif ipoucr le cas qui nO\tsl occu...
pe. Le prol:71ème d'1trrtt action hruequée 
cQ.f\tre le Bo•:phore ava.rt été étudié.~l y a 
bi:cn 10&14ittemps_ dans un ouvra-ge paru 
en 189 Z à V ff.ll<', à lï m?riJnerie de 
J., Déf.,._ Na.tioruale. et dont le titre 
eeu.I était out un IP'f~Mnme : c La 
Russie doit-elle oeer une attaque oontre 
le Bœit>hollC ~ • (Dari Russland einen 
Angriff auf den Bospborus wagen ? ) 
L.1811.1beur en étallt de toute évidence un 
officier cf éta:t..rmajor trrès au coU!l"anll: de 
f!On méti-a oœnme MldlSi de r exat te com
PO&bon des fortes militaâlres et na V& .es 
turque. et ruae1. 

Tou.t n· était évid-emment qu· une hy
pothèse, échafaudée a'\·ec aTt. Mails il 
faut lite l' ouvmge J>Olllr arppTécier toute 
ln tToUbl:inte vraiscrnblance de cea wp
P<>Cttonis dont aucune n'ei,it avancée 
aartB ê étayée de chiffr~ et de ren
acignesnents · gour:eu!tCment rPJ'éci!I. Et 
;,.a question ae .pose elou tout nature1le.
menlt: : si lee cha.nces d·un c.oup de maiin 
contre le BOllPhore étaien't SÎ granc;lee, 
en 1892, nlono que aes nves ét&;ent dé
fendues paT dea batterieo redoutabl.ea, 
habilement défiléeo Le "<>ng dea fiance 
rocheux du Détroit (!"auteur én<lmère 
une douz.a:ine de pièces de 24 cm. a,. 

vec leurs emp1acemenbl) combien 
pluo ne =ait-elle i>M facile à exécu. 
ter aujouird'hm ou. en vertu dœ truités. 
la smveillanJoe perunan.ente e.t le con
trôle des Détroit ont nuls ? 

Si la prof es si on de portefaix 
était interdite ... 

quent, pour quiconque sait et pense. 
des siècles d'hi toire a.crée. Voulo:irr 
détruire tout cela serait en quelque sor
te urn eaorilège. Il eût 'révolté Pienre 
Loti, il .icandaJ·~""1rait Claude F at>Tère. 

La démilitari~ation des Détroits lee 
met à la rrierci d'un COlllP de viguC'Urr 
qui ?OUorr·-,:t êrre déolenché dams des 
Wconsta.nctt similaires, et une fors un 
ennemi solidement établi SUJr le5 Ti
ves des Dairdanelles ou du Bospho<e 
- lout comme le corps de débaTQue
ment h) pothétique imastiné pa"' M. von 
F ... , en 1892, - la Tw:quie serait 
bien empêchée de garantir, avec ou 
aan• concou :s des puissances. cette lii.
berrté de: la r.aviga.tion neut'f~ qu'elle e 
promis, par le traité de l....aiu51Bnne, de 

Le gouverneun' "t proéoiident de la Mu
nicipalité d'l•tanbul, M. Muhiddin Us
tün.ra~. a.ccom;pagné dru d.arectcuY du 
een-ice de::1 Ea111x. M. Ztya et de !' att<,h;. 
tee.te, M. Seyfi. profe"9eurr à 1' Acad<'· 
mie des Beaux .... Anit&. s'est -renrdu, hier 
au soin. à la pl.age de Florya, ,pour pro
céder à ce11taine.s constaita;tion-s BUT 'J)llace. 

l .. e-~ lac.unies des travaux accomiplis 
l'ain'Thée- dernière à Florya. tteroint immé
d~t.ement comblées; les constructions 
nou'Velles à' ent.r~renidire 9ell"ont exécur 
tées wivant les 'Pla~3 que tracera. à ~ 
effet, M. Seyfi. Juoqu'à la prochaine 
~a190T\ balnéaire, l'aJnénageanent des 
1paorties d.e la plage ftiéqu<eni'. ées -paT 1e 
publie 9e:ra achevée. 

-·- il étorm~t et désolera:it tous Ce'UX qui 

l::iint1:irdiction du tTaln-:IPOTt de coliis aiimcnt ls.tanbuU. et en onl goûté le 
à dos d'homme eSit vivement préconii!ée, charme. E..t il rn.e semble que si féta.i 
PO'Ulr wte série de Taison.s humanitaiTcs Turc, je mettrais quelQue co ... 
et de pre.stige national SUT lesqueltie:s que'tt'C:r'ie plu.tôt à con~ve:r cette mu .. 
il ~erait oiseux d'insister. Il n·en de ... ra:~lle form!dable de Byza11ce qui. awrès 
mwore pas moins que 3480 Pottefa·ix avoir '.'é$Îisté durant ,plus de 12 eiècles,fu1t 
sont 'l'~lièsrememt e-nr!"·eg!..Str~~ ai~rès eimpc>Ttée en 145 3 pa-r k:-; soldats de 
de la municipaJlité d'lsta.nbul. En comp- Mahomet Il. 
tant les au.tTes travaiiileuTs non-enre~is- Un peuple s'hGT1oire en con'9C:l!"V'ant 

LE PORT tlf'és, qua sic liwent à ce métier en notre p.oeu~ent les -&Ol\lveruiil's de eon pa9,!;é. 

· uvega.rder en tout tem.p~ et da'llS t0t1-

tes les circonstances ... 
l ni' salle .rottem e rem placera 

le rsa lon . 
ville, <Ml obtient '\J!t1 total die Quelque L'Italie moderne entretient pieuSC'l'flcm,t 
6.000 travaillew's. loo oouveniirs de son passé. Si l'ltallie 

G. PRIMI. QueJ~e com.pensation of&tra-l·on à moderne con-serve .pr•écieu ement la 
------~·~----En Grëce Dea pl'lépawati.fs sont ~ cou!l'IS en cette .ffi.al'l'\le de conciitoyens, qu.el ga~ne- vieille enceinte de Rome, la France 

M. Sofoulis afiallifonnera-t-il la 
présidence. de la Chambre ? 

vue du. tJr.an. fcrt à La Direction chi Port pain Jeuir :aSSU1Jiera - it • ·on, en ~han veille attent:ivemenl sur leis remparts 
dea entrepôts et iruM.allations dies Doua- ge de celui que l'O'Il sornige à prohiber? d'Aigues--Mortes, d'Avignon, .de Carrcas
nes d'httanbul. Le di-recteutr dies Doua· Ainsi que r observe fort judicieru e1nemit sone. 
t\leS. M. Mustafa. Nuri. a eu un enit.Tet:len le c 1--Iaber >, n.o..q rues étr-oites et mal La °f,urquie ne sa.UT·ait, ~an/ se donmoer 
à cet éKaird avec le dl!IC!Ct~rr du P«t, pavéee ne se pTêtent guère à une au· quie;ilque 6lir de vaindail1sme, démolir la 
M. lù.oo. tre forme de tranopc>rt. grande mlllrail1e d' lstanhul, plus belle 

( D e n otre correspondant p articulier) L•e11Kmble cl. bât:ielea du port, Y Le ministère de l'Economie, qui awra t..ncare que cell•es que je vi~ns de nom-
Athèncs, 12. - Dans tes milioux po· c01npr.D le fameux c ~on > diee voya- à ee prononcef' en de1mier ressort sur mer. 

l.tique3, on n·a ,pas ceué. pondant tou- 'Reurs ~ont NIU!9 1a geetion die la ces divers .poûnts, ne manqueira. pas de Je connais trop l'homatu~: é-m.inent 
te la semaine aaintc, de e' OOC\fPe:I' du 0.PCCtt.ion d.u Por.t. .tenir compte de toutes çes cOT11911.déra- qul dirige à Istanbul le service de am~ 
c:ae du l der du pairti l'béral, M. So- Au 1~ tct pl.a;ce de ce c ut1on ~. qui ttons. tiqu"tés et d.es m'Ul9é~ TJIP;ltionaux pour 
forulis. ;pirési.dent de la ChambTe dee donne u voya~eur: étrwligel" - il faut A ce propos, nous ne ~0116 pa3 croire qu'il puisse approuver un tel 
d®.u1tés. qui a été éfru grâce à l'a,ppoÎnlt bîen l'avouer - une si triste idée de .nu plaisir de reproduire, ic.i, ce que M. projet et je ~uis sût" que qukonqu.e en 
corromlllliste. l'ho pÔtalité twque, l'adarunist.rMion du E. MarnboU1Ty dit du « haima!l > dano Tu<quic est pénétl'é de 1a culture et 

Les paTtis a,ntivémiiz.é!i. , à la séan- Pont comrpbe ériger u""" sa.Ile d'attente oon exoellent « Guide d'Istanbul > : de l'esprit modernes, paTtagcra oe 6en-
ce du Parlement, fixée "u 22 avril. oemblable à cellœ que l'on renconllre • Dès qu'un paysan d'Anatolie saf· .time!l!t de réproobation. 
bentel!'ont de fa're abouit7r leur projet da.ns .les :tJWws gr11<nds po~t• d'E.ur<>pe. fubk du titire de « hamal > (porte· Et au,,..j bien, powrquoi feratt·on ce· 
d'um vot·e de hlâme conllre M. Sofou· Un .projet est à l'étude à ce prnrpos. faix), il devient immédiatement u.n la ? J: y a, dans l'a.cruel l5taJT1bul. a•· 
l.'S· Le tl"ansfert cLcs entrepôts deg doua homme craint et respecté. Dame 1 ~ez de place v.idie à l"in~éricuir des mu .. 

F.n consic:Lém: ·on de cette 'tuatîon, nce all'l'B lieu dans le courant d.e u moi&; n'est pas hamal qui veux. E.t puis, qUJÎ irad1es pou,. que la ville n'ait point he
il se dit QUe plusierurs d•épurté::r libé:-a.ux.. oelur d-ea a'llif.:res bâti.m-es. en 111e1pternbroe. ·n'a pas besoin de ha.mal, dans ce pays eoin de :J'étend;re et de se d0111ner de 
qui c:Lésaipprouvent égaleme::r.._~ l'acc:oTd Le tran.sft•rt tJ.C!) dOll tl l lCS de creux et de bosses ? Muni d"un bât. l'air, pour qu'aucune raison d"urbanTs-
avec 1es commun· tes, ont SIU'$i?géré lia à Gal tllU qu'·tf appelle c &e.mer « ou c arka'1:ik > me ne vienne justii.fier une destru ·on 
démismon de M. Sofoulis afin de o<>rlir Les études au sujet du transfeort à et qui épou•e la forme de son échine, <tui serait d.;,p1orable. On n'a que l'rop 

de cette f81US:SC Gl'uatiÎIOn. Galata des admin:Î\1tra,rtions ~ dota ... il transporte ,}es fMdeaux les plus n'égligé., pendant bien des <années. a 
D'aiutre pa~. les 1ealdeTs dœ perits lourrds. COJll9e'TVation et r eu11tretien de 'la s;tran-

ne.. .. et du pœ-t conitinuent. Le d:irectewr 
pan"Js tépublicains préco.n~sent -La form~ c Fort comme un T U·TC ~. d1t le pto- d mwrwillc, on en a \aueé, en maint 
tion d'un gouvernement parlcrrientaîr.e ~~néral d-es douanes estime que le Çi- verbe qui Ctit vrai. Voyez ce hamal endToit. enlever fâcheusement un m.o· 

nili Riht.i.m han ouf!ira powr abriter lce d quî re~d le cab:rret hyb1idc. phé en deux, fléchissant sous le poids: nument mcomparable d'histoJre · ~t 
D d . 1\1 bureaux ; Le. déoi>ôt.o de imatériel de .1 . d. I ' 1· I•• d b , p 1· émer 1is- etaxas. gouveynement qu~ . . . .. ... . 1 gravit un pas -ent el TeS{u er ....,. el e eaute. our ceux- a mt·mC" qu;.. 
les gran1d-s partis. apput&aient à la Cham calellt~ add.rru:nisltrati.oK~·. ~okm;;e?~ et~ ma· ram.pes les plue dures ; de &o'll CTâne !ÎgnOTc.n4 le ·passé. lïmpression q,n"elle 
1. __ . t e' and e « uçu anb.rn an>, ' d Ir fu t la su.eu.r prod"''t ..,t inoul::Maible. P·river Istan .. rn;e, d .1 d cl • l . ~ase et e son ont yan , ~ 

d 1 ont 11 a e'lllan e a ceSSton. 1 l b d d d' b 1 d ,_ "I 't Cepe-ndant, la major~té es pa•r e • LA PRESSE cou e a on aimment, pen aint QU.e U· u e &a ~ran~ mura'l.I ~. ce 5er&t 

mentairee &<m'iennemt que le pa:rti Li~ - ne voix fol'te il crie au piéton 1n.con.s- vralin1ent d,écouronner 1a ville. On ne 
béral doi tmainten~r sa confia'l "'C enVf':r& l .. tl rr lll'<IU ÎC K a n1Al ist c cient : « VaTda 1 > (gairde~toi). Si le peut Cl'Oire qu'il se t11ouve personne qui 
son chef lequel do~t au · conserver la C'est avec. un sentiment mêLé de eu.., colis eat t·r01p lourd, deux, quatTc ou en ait le t1ri9te e-ou11age. 
p ê idence de Cltambre.. rio~ité et de certitude que n01U.s -OUVTOM six gaillards vous l' enlève11t, eWJPend-u C harles D iehl 

Toute autre solution. aff:1ment·il-s. la grand.c poche grise de pa,pjer-fort et à de ~ongUtes perc.h.es qu'ils tiennent membre de l'Institut, 
t !>U\SCept.ible de poriter a.tteint'.e au de carrton qui contient les numéros de à 1' épaule quand les porteuirs de de- P rof. à la Sorb onne. 

ipicst~. à Ja cohésl<m et à la force cette opulente revue que pubüe la di- va.nt posent .le pied droit à teNe-, ceux 
d J. parti libéral. rec.tion afutérale de la presse au mi.ni&· de dernière IP~l le pied -gauche 

De son côté, ~1. P. T9a:kla~is, aux tère de J'lnitérieu.T : curiosité de voir les et cette allure contradictoire qui empê
h" itatioll'9 et. aux ·p'T1étent:ionrs de qui belles choses qui noue sont 'ré&eirvé:es ; che r oi:.cillation du fa1d..c-au, favorise 
on doit attribuer le main.tien au pou certitude que not;re attente ne eiera pas la marche. 
vorr d\.,.. go1wemement extra-parle· déçue. . 1 Le hamal est fru1<al et sobre, I' 01 -

me:ntair.e. entreprendrait la scmajn.e Le No. 11 que nous avons sous les 
1 

gnon. l'aiil, le fromage, le pa'n et ~es 
pr-0 .. hainc des démaTche'S pour un rap.. yeux s' ornie, co.rrune d'habitude d•twlJe. fT\11Ït9 forr.ment 88. pitance habitu.elle. Il 
prochcmernt et une erVtenrte ave.c 1 Jâ. reproduction - qui est elle-même ~ obéit à un chef et a dee règlcime-nts, 
b~ 1x, ren VUle de r\a formation d'un ~- 1 oeuvr;e d'a.rt. - d'un objet d'.ar·~ lU'îC ; j fa.i~ par.tie d'une a.ss?cia:tion .. puistsante 
bJn;e;t d• concen!ll"atù.on auqud oas le nu .... cette fo.îs, c. est un des vol.et& finement. qun en imposa pLus dune fois aux au· 
n: tère Démirdji•M ttaxaJs abamdonn~- ciisielés de la m-0.siq.u.ée SachrecLclin Ko ne- tori tés. Les différents grouipes. sont sous 
rw..! le rpouvOOi. vi, à Konya (Xlllème eiècle), qui oc- la direction d'un • Kehaya • ou chef 

Mais d2:11e les milieux gouverneme-n- cupe. Ja_ feuille de ga·rde. f'U?rême, qui ne peut pae toujowns faj .. 
taux. cette évenrualtté est exclue. L'a .. r Au sommaire : <Qu' att.endorui. - nou.i re régner l' ord1re dan.s sa t1oupe, où 
vis qui pft.vaut est q-ue lïndéci!Ïon ac· 1 de lïntel:lectuel occiden.ta!l } > C' cet une lf's groupes partisa.nœ de tel ou td 
•u.dlc .. .prolonger<tjt avec d alterna- page rplc1ne de franchi..,, une page d'a· • r<:is > °" livrent des batailles oall4{lan
bvt•s d vr.aœ me~ i1llSC1u'à ce nalyse psycholog1qu-e courageuse, signée tes. Au ho.ut de quelques années. La 
que le ~<>U"":"'em.ent Démerdjio tit oh- du Dr. Vedat Necl.m Tfu, l'actif et e1>- boll!l'e<' bien garnie, car les hamals sont 
tcn 1es ~. POll\":oire qu'il e.olikitc. trepre.nant dVccteur génén\1 d.e la p're.,.. chers. très chers même, ils retOUTnen 
a"-""ee la 8U5Pen:?aon dm t:ra,,.·aux du Par.. ae. daM leur pays natal, pour retrou'VC3 

lem.ent ~ trotS à qua.tTe ~ Suivent : Notre industrie sucrière. leur famille abandonnée .. > 
--;:::...:"".:".'='""-:'"""',...,...,,,,..,....,...,,;X~an~t~b~1p~p~o~a~.;,,,,~""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""""""' ,... 

LES CONFERENCES 

A u •llallrn\'i • tl'Em iniinü 
/\ujourd'hu1, vendredi. à 17 h. 30, 

r ·~chilecte Sevki Balmumcu fera au 
l lalkevi d·Emjneunü, d.aia son local 
de Cag-0loglu1 une conférence SUtl' 

L'ART NOUVEAU 

LES TOURISTES 
Le r e tour tics !'é lcrins 

1lu T urkesta n 
Les pèlerins du 'f uTkest.an Qto s' é 

laient rendus aux Lieux Saints à bord 
du vapeU'f Adn an, aonl de retour. 
Après avoir subi ri.a quarantaine d'ueage 
à Anadd!u Ka·vak, tls ont débarqué 
hier en notre vi.lle. l passeront ici quel 
ques jours et Tepa.rlioront ensuite powr 
lP-ur pay• 

qu"Oi les gammes qui &ont à la bais.c de:S 
chants «>umail's. sont bien différent.,. 
des gammes employées par les pe'llq>I"" 
occidentaux. 

Pm exernrpk, le mode mjnewr dan• 
l.a chairwon :p0ipulaire œoumaine est pres· 
que toujO'tll?s sans une note 9Clr'1:8ihle -
oe qu'on ne trouve jam.a* dans 1ee mO"" 
des occidentaux - suntout I00'9Cllle 

l'harmonisation inte.rvi=t. , ,d)i 
Parfois, on trouve des degres , 

mode rrllileur et même majeur, aJtér~ 
)nfér.iieul'ement ou wpérieorement, "~ '" 
térationa qui donnent n.aàmance à es 
sonori spécifiques. E.n ce qui c~ 
cerne la cadance, }aj musique popudlll1 

. U' 
roumaine présente aussi des pairtJC. 

larité.>. 
Amsi. Oll1 trouve &ouvent la cade""~ 

au deuxième et sixième degrés de 
d 1 · oc~ gannne1 jnconnue .ans a mU$1que .1• oidentale, et qui produit à notre oret 

le dee effeb!. our,prenants. 

La méll•ique 
Quanit au rythme, la musique po1>"" 

Laire roumaine a ses systèmes rythf1l 1 ~ 
qu.e• beaucoup plus compliqués " ""' 
chez ilœ ~les occidentaux. qui. -;:;.; 
plo.ient un sy&tème rythrrûque l!loTT1 P 
fié, basé &Ur la mellUTC, c' ellt·à-dfrc 
des groqpes •ythmiqucs égaux. 

La cho1·a1c •ltomanm• 
Ce eont environ ccmit ex.écu UU: 

constitua.nt une fonnation chooale 
premier ordTe, cLisc.iplinée ill18<1ue ~ 
• .., moindres déta.i:ls folkloriqueo , 
équ.iLbrée pour to.u tee des po9Sibil\téf 
àu chant chore.l. 

L'eirwemble fait pTeuve d'une '
1
_; 

Tieuse préparaition. en ·passant pall" 

plu.. ~bti.leo gre.~tiorui, de gran~ 
fortinamos., aux JetlX d har.mon1e e t . 

~rythme et aux accords orchtt.traux·P,, 
nissinlo voOM:M de r impercerptibilitt:• 

Le maitre Lungu dmge J' ensOl11 '. 
ble, entièrement de mémoire, a Yet:

beaucou,p de tempérament et de &Ull~ 
ti Ve& ÛldV:.ations. 

LA VIE SPORTIVE 

Les filiales d'Istanbul 
de l'« Oiseau 'furc ;1 

l . tif . t J1 , ... .es prepara a se poUJ"81.111Vml e ,. 
d 1, · .. L .. · en JIO e ouvertua'"e en mai procn.."lm, 
tre ville, d'un<: filiale du cTürk K~,J~ 
Il y en '81Ul'a même deux : rune a 
tanbul el l'autre à Beyoglu. 

cette 
Conformément à ses stabuls, • Je 

ina .. itution accepte deux catégoo1eit 1 s 
tnf'mbre9 ; lC!; membres actifs onae ~ 
et 35 ana ; au-delà de cet âge, lao !" 

brcs honorair"" <:t les sympath""':',.,
Lor~ du congrès tenu à Ankair.a par ;;! 
clubs epo•tifs et de cul ture physique. , 
avait été décidé que ceux·ci adh~ .P 
1aient en bloc au cTürk Ku\IU>· D o u Je 
appoTt, pour les filiales d'l•tanbul 
lorganisation d'environ 6.000 rn""1 uS 
bres actifs, toUB: jeunes et rornPuB a. 
exercices p hysiques. fi.li"' 

Les huit rpl.,.,eurs destinés au>< ,.r' 
les d'l&tanbul du cTürk Ku,ü> s<>Jlt «~ 
rivéd en douane. l ia en eeron t . retl ,o"' 
111PTè6 que ies fil.i.alee de notre vil le ,..,. 
ront entrées Cil activité. L'un de Jle 
1c-unee aviatell'rs qui achèvent actt.Jt de 
m•n t lc<Ur stage en U. R. S. S. ,.,,, .. c ... 
retour ici vers la mi-ma.i et co«J1f1'lefl 
rd eon aervice c omime .instructeur~ 

Bien entendu, r exemple que nous 
a\'0019 c 11 é nie aignilie pas que c'est du 
cêr.é yusse que pc:ru:rrait venir un atten
tat •contre kt liberté de n~atîon. à 
traven 1 Détroéte- Au contratte, ! at
titude des déléguéo dœ Sovieù à Ge
nève. en 19 3 3, et celle d.e la ~e;""". cl<: 
Moseou. à l'heure IOctudl<>. ont été v.1ve
memt apprécié• rpa<r !' opj.nion puhlique 

Ce q w est intéresaan t de rcte-
turqwe.. . 

' • t nu·au oam où une ptussance 
TI1T, C CS ... • • • ... ~ 
quelconque aurriatt :mte:ret a entraver 
pair un cOUP de viirucu.- la liberté d.e 

Voi .. tu ceo Américains 

.. _ 
i4 travaillent aans répit 

dix moia y~es mouvementes . . . 
pendant!· ... et ila s'~t deux moia de 

--::;--=---
=-~J~d ·:-~-

1 dangereux pendant tc>ute l'anné<; ... _ - N'habitons-noua pas 
vo· '' - Nous, nous faisons d es voyagea j' - ? ? ? , .. 

j <Du1ln de Cemal Nad.Ir Gilller 4 1·~ koy et moi aux ne. ? 
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.. .. 'tf ... LU 2 ·-•toCLo 
v 1 s , Vie Economique et inanci re 

..,,... ·me ubllent des mmvelles j .-..--.-..-.-.......... .,..===--=--':_.======--=======• 
Cerlah jOUl'BBUXé ~~a-~.!!':n~es .Î..e Phénix •le Vienne• N t t, d Amériq..., 1.735,8 

au su!ct d.c 1&.Soc'él~ .. - ' otre nouveau rai e e Autriid>e 1 732.o 
dont le Siège est à 'lcnne. eu raison de la similitude 1 p 1 A-1;,, 431,2 

Afin d'évl~er ic::;,a~ :~·1~~:10,'i'e ladite soelét(• <it celle •le comn1erce avec a O ogne ~-iiïne 
39

•
9 

1mrtlelle de é a ra· · GHQL La nouve'lle conv-ention de commeT- Beltfique 1. 384,3 
notri• Soelél PHENIV ESPA ce et de cleerin11 intervenue entre f!Oltt ~ "LE f' " palf9 et la Polot!noe entr .. ra en v'gu ur Tchéco81ov-"' 212.2 

à la conwtlssauce •le notre bono- à partir d'-iouird'hui. O...em&rk 13.9 

~~~~~ c~;;r~:~~~~v~~e.~~~~a:·t~~~ëtA~~1~, :!~ .. ~ La voie de transit ~= 4~:! 
PARIS, 159 A récl&ée • I 6 Phénix de \ïe1111t·.. avec l'Iran PaJ...tine 6,5 
rapptll't avec la Société!~ PHB1 I~ 1!,'SPAGNOI, Les m.,..r .. ~ néc--w.,.. ont été pri- F~e 1.51~.~ 

• .. d'A••ur....,_ ....- la VI• Hédraz 
.eompagn r< uie: JO;:,t<;PH MODIANO et Fll,S sea en vue de meillllre en éhlt, de la fa· lnd.. 5.6 

lliredaon Pour la. TuH~n htaubul 'l'él., 2<»185 çon déaùée, la voie de uami< entre l'i- ~let....,..., 6.067.9 
Oermama • _ ran et Tr.Ozon Son """"'-ement se- J t.aJie 440. 6 

' CONTE DU BEYOCJ..U 
- De c.hOO.-.C. darta<ov. 
_ Hum 1 •.. Vouo m- ) 
_ De chÔlnll>g'e. oui. de chôma11:e. 

r& achevé j1DqU'à r-omne P<OCha.r.. Suède 834. 7 
La li11ne des camions qui fonction em Su;..e 470.7 
_. cette voie seJ'8 expl}oitée probable- ~ 

l 1 n déblll tant 
en 111édeci11e 

J . r,...;-., que V'Oll>S diemandiez. 
eSUl8 1· .•• 

V.otei VlO'.r.lC ial1Jfll0Ili'.:..e. dooteur. e...a ete 
• .. ~~ J infumière d<! la com-
JwqU a ·~ . . d 
~ lvanoeiachewàya, qu1 v~enl! e 

à 20 ht•11rPs 

TOSUn 
Traduil par 

S. M 1\ 11 \Y 

Direct.ion Centrale MlLAN 
Fllla.lee d4lll t.oute l'ITALIE, ISTANBUL 

IZMIR, LONDRES 
NBW·YORK 
~ 4 r.rma..,..,. : 

- Comlllercf4le ltnl- ,,,_, 
Pflf'U, JlorHUle, Nloe, --· c .... 

1 ""'· Monaco, TolOH, aHtdleu. Jlon,._ 
Corlo, l•G11·l-PffU, CaHlllanea, 
(JI-}. 

B...,. COt11merefa1e Ttallana e Balgara 
Sofia, Bvr11u. P:lotldl Varna. 

- com111"""'81e Ttalfaftc e Orec!rl 
Atllina, Catl(llla. te Plrle, Salonlqile, 

Banca commerclola Ttallana e B11mana, 
Bvœreat, Arad, Brafla, BrOIOI>, COM
tantza, Cluj, Galatz Temlacara, Sl-

1>111. 
Banca commerclala Italiana JlO' l'Bgit

to, Alezalltlrie, te Caire, Demanovr, 
Jla..,ourall, etc. 

Banea commerclola 1ta11ana Tnut cr 
Nno-Yorll:. 

Banca com~ Italfana Tnllt CJi 
BOiton. 

Bllftea commercfale 1ta11ana T,,.,, cr 
P:llfla4elP/da. 

A/flllotflJ111 4 1 Blra1111er : 

118,,.,4 d<llla Stlfuer• Italfana: L1111ano 
B"11UOllG, CllfaNo, Locarno, Jlen-

ment pc une llCICiété .U'Ko-ÎTan.ienne Alriqu• du Sud U 0 
On erwÎM41:e aumi d'en ....,.,.-er <1l Q\l<!I- Ca....ia 1 . 7 7 0 Il 
que aorte te iprolontfe.merru. P8T la créa- Colomb"c 1. 3 
tion d'un aerv.ice marit:ime Trabzon J 

. """"' C<>n11tantza. p a.Io- 1 6 5 . 3 
La baisse des prix des Egypte 475.1 

Ho.n11r.e 2 36.0 . . 
ra1s1ns sec~ 

Une centaine Jléduction deo ._,ne 
aec1 Telat .. vemen.t à la aem.ain.e dernière, 
a été entegjstrée dana lla zone de r E,. 
11ée. Cette bai..., eot n.otable. Il sallit. 
d'8'1kura d'un phén,omène ..&.onn
que l'on cOoMlat.e chaque "'1'lnée à pa • 
reille date. o·-1re pmt, les diverw mar
chés ayant ac.cru leurs c.oa1mitw.dles à 
r ocoae.on des Jêteo d<! Pâques. se Ù'OU

v.cnt avoir ~ Jeurs besoins pour un 
certain terJ1Pti et ne :priocèd'ellt pa'S à de 
nouvel.lee ~ 

V o9oi Leo demi<."' prix pNtt>qués su 

"" ma-rdié 
No1. 

7 
8 
!l 

JO 
11 
12 

UttrnH rfl Me1ntt.lne 

IO 10,2t; 
lt1,5U 17,75 
11 11,511 
1 :1 IX,fiU 
]>a~ tt~ fixation dP prix 

" " .. 
La dtt.n èt-e semalne d.e 

p x étailent Les euivanta 
N'o9. 

rnairs, le prix 

7 
8 
\1 

10 

1 1.r.o 
12 
12,7~. 
14,î;; 

11, 7il 
12,<,o 
13,2:> 
15.~~ 

Depu:s ~ commencement de la eam.. 
pagne jusqu· au 31 mars. le T~ -in ven,.. 
d"' à la Bow e d'Izmir sest ékv.é à 
71.416. 500 kg. t... Soc;été c TMi• • a 
ache é, au ~our de la >emaine dernière, 
863 "'""" cl.e raisina eea : d'ad
min(,.briation du Monopole en a achfté 
181. 

\/ oict ·le tableau des exportation• 
d • rais:M ces. pa pays de d<sllina • 
•' d le co ...... 1men:ement de ,La , on. ~pu. ..~·· 

a;.on ( 16 août 1935) i~·au 28 
mare 1936 : 

Pays 

37.641.4 
194,0 
950.4 

Me:JOique O. 9 
M.....dchourie 
Norvèlle 
Rouirnar»e 
U.RS.S. 
Syrie 
Y ougoolavie 

~SS. 5 
18.3 
2 7. 5 

90,6 

T oœl 36 289.8 
u mlOlr'Ché d<! 1-lambouorg de~ 

etiartionna tt. Ge fait est dû à e que 
f A/tl<ma~ne d' pose de &Iock uffiaar. 
p0ur ai ureir es bcaoWne.. D'autre Ptl t, 
1.es ex1>0rtateun1 d' l:unir ae orefuseot à 
éd""" les porix et eir.i11ent pom 1 OO ki-'°"' de ~es « gemutt > d'luniz, à 68 

70 plll1! le kilo. 11.50 LJ<rS-, c<f Ham 
bourg. 

Notre con1merce avec 
la Palestine et la Syrie 

ous aivons parlé à plus•eu a TCJ>CÎ 
de notre pu'icipation à '8 Foire du Le
vant à T.eJ-A.,·v. Le Tiirkoho P~ 
éa~t nol-re ipa!\bcÎpa4Don à la Foire 
de 0..,,-. Ces deux manif~ 
l'à\Cont'l'e'llt ur. brès v,.f intérêt parn\i no 
niégoc:ian . Cet inbérêt s· ex;plique par. le 
déveJcppemellit pr1is Pll'l' notne comme 
ce avec la p.,\...i.ine et la Syrie. Noue, 
eXlportone à dieatrin.atii on de ces pays d-ee 
a.ri.cles de t.ico~. du chocolat. du 
""'"''" de même que dau blé elt d~ Uréa 
le de IOl>l 11enr<!. 

Pendant leo d- demfères anni'oe 
~ noa eJ<.Portalione de IAé à 
destirtM>on de la PaJ...tinoe ont ., IUmé 
un rôle ÎmPCl'tant .. .,,. n:.oonom:.C de ce 
,,.}'S. 

Il - - die même de noo •XJ><>?'la
L,.,_ de bois de charoi>ent>e, qui s'effec
tuent par Atiiye et Mœci:x 

Eir.rin, ,_ •q>o•I o d•oeufs at

tac~ - one t e -alière -
n~-'lmtl ..... 

L'Assemblee générale or
dinaitt d là Chambre de 

Co merce italienne 
d'Istanbul 

Conditions favorables pour dépôts 
A vis pour placen1ent de fonds 
Location de Safts (coffres) 

Ouverts toute la journce sans interruption 

velappemeot, et les P"<>gll'èe acc.ompli 
.an cette rnaitiière orrt T~ nocess:au'l"e 
un.e dai'Olle liaiaoon des dafféreni. re 
._..,, de chemins de fer entre eux 
d'une pamt, avec la ....,,_ moyer. 
tttane.Port. lee 11P?:g •• et les con t 
teUl'a d'autre part, 

C'- à Q«lte fin que ~ B. 1. C. 
déoidié d., ,prooéd,m à de nouvelles dé 
monetMtion. et à daee e9saia quli port< 
teroDt aur le lnli8lbériel con t:&mlelr aina1 Q t.: 

BUr lem. rnoye1111 de miam.atentio11 
modèle le plus réc<!nL 

Des eeoau ~ avaient déjà 
eu lieu à V enliae, en 19 31, à Rome '" 
1934. à Milpn et à p....,.;.., en 1935 
Olé concluanœ. 

l.a 1mrlicip:tlio11 de 20 1·escaux 
11" l'ltt•mins ile Ier 

C. C. 1.. wna nue de ""'""""'""' ._.; 
sentant• d.,. düféiraita ll'OU'V~ 
et admini&trations fertJ!Ovia.lres. 

Eta.nt d<><l<llé qlJC la queaiion COll!lai
ner fait part.ie cLu J>I10blème die la coor

dlfllllt:ion enalO'e la ''""*" et lie rail, h 
C. C. 1. a diiacllé de IP•endn pat>! à 
dém<>rllStMtiion <tt d'o~z à oettae 
occasion une q>r ~ itation des moyehll 
.dinip...,. et <Üapooôtifa de liaôawi rou

te et <111111 aumea qtJe ·le. oomairwww.. 
D;f.f.ér....-~ de tecbniciene 

et d' experb eont prévues en vue d' é 
der la diif~ qo r· "* d'<> 
techn.que et ~I inti& t •nt 
containeira. 

LC. S M Y S 1: C. S -·-
Muaée da A11tiqu1t4$, Ç'fnUf lffilfll: 

Muaée de l'Ancfen Omnt 

1uvetts toua lei jours. sauf le mardi, de 
10 à 17 h. l<!a vendredis de 13 à 17 h. 

Pri" d'entTée: 10 Ptn. pour chaque 
aection 

Les raéunôone de Fnmcfuirt sembtent 
d<!voi.r dépamor de~ an Jmpor 
tainœ lee oréuniofid 1précédieau:ee auSSJ 
bien au 1paint. de ....., matériel quà sera 
~ nu·- point de vue du nombr,e 
dea apamtici,panta En effe;t, r adhésion a 

déjà été - à "" j.our die 20 télle1WX 
die chemÏnli de fer qui y <'llVem>nt kur 
.,,.per1t& Je.. .plue quab.fié.o. Mta'e du palaU de 2'opll:t1P11 

De nombiaa constructeur usagers \ et ~ Tr~ : 
~ caantaOnera y ....,t.cr<>nt égalcm~nt : ouverts toua les 1ours de 13 à 1 7 heures, 
plus de 200 pairt.icÇa.n de 2 5 paye\ <a~f les me~credis et samedis. Priz d'en· 
P _ .J-~ _. , • . tree: 50 p1a1tres pour chaque eechon. ireilOll"Ol(Œ. iPBtt a ces TOUil ons. 

Parmi 1.,. ~~ préoenœs fi- Miu~e du arù tlll'CI et muulmclu 
jllftlllcnt - ...-. M. l>aapmull r <1 s111e,,,...n1,11e : 
directeu.- ......, die. Owni.w de 
du Rft:ib, M. Leverve, ~ gfué.. 
r..i de l'l..lmon "--ti.,...,.., des O>e -
mina dia fer, M F""-'""' v- V~ un. 
e,..., ~client de la a....n1>re de Corn· 
.......,.., ln-.iaüanale, M. F l'O'Wein. pi,.; 
aident du cœniltié nritionM alleml!m d d 
lia a-nbne die Comme.rce lnliema t.°"'8>

le. M. Silvio C.--i, ,,..;.;dent du B 1 < 
M. v._. lljecrétiaùie général d 

•q vert tou les jour•, sa..S Je. lundia. 
Lee vendted.ia à partir de 13 •· 

Prbt d'entn!e : Ptrù 10 

Mu••• de Yedlll:ule: 
ouvert toua la jo11111 de 10 à 1 7 b. 

Priz d'entrée PITa. l O. 
/Jluak dil I' ArlJIM <Stie.-Irlnal 

ouvert toue lea jc..ura. Ataf lea marditi 
d.,10à17h 

Al...._ 
Améànue 
Autriic:Jw, 
A.rvenatÎDlt 
B<iifique 
Bulworie 
Tchkoolov_.;e 
O.ine 
~ 
Danâlilf 
Eotnonie 
rllll!mide 
Palestine 

2.889 6 
16.6 

771.1 
3,6 

120.5 
12.4 

120,8 
13.9 
53. 3 

849,0 

L'-.l>Me cénérale ordinaire de 
la a-.œ. die c-..,.., d.' l•nWI ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!....,. ..... !!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!"I!!~....,.....,..,..,...,. 

Fnince 
Hédiaz 
lnd ... 
Hollmnclae 
Angleterre 
Italie 
Suède 
sm-
~ 
Afrique du Sud 
Car..i.. 
Colombie 
Polo«ne 
fcypie 
HoRRrie 
Mandc.haurW. 
Ncrvèxe 
RoumoinOe 
Syrie 
l.Ja.u1!uay 
Yo~i.e 

0.6 
5 7.1 

7.604.1 
12,730.6 

1.913.1 
97.7 

288.8 
0.7 
1.0 

21.6 
3.8 

388.2 
332.5 
394.4 

754.1 

2.5 
j.ee 

28.1 

Total 68.165.5 
A ~. le mucl.é U.. .,.;.;.,. 

aece - peu animé. pair mite de la oai 
..,.._ V oOcô lee PIR offeiite, M> °"""' de 
la -a demim>e ....,. oe tnlll'Ché pour 
1 OO k11.. cif Hambourg : 

7. f.xtor- K....in.vm 
8 K"'- K...raburun 
9Au.J-~ 

10 Ne i>lim ....... 
11 E ' ow 

15.SO 
16-
16.50 
18 50 
20.50 

- --- - lundi. 1 0 awil, à 1 7 ........ 30, dm. llOD "-!. 
Confunlllimaent à l'alllic),, 14 du -

tut. ... caa où le nombre !épi nie -

rait - -- à l'heure fuoée. r.. -
amnblée W'a COl .. IVMe OOl1YOQUée à 
- po\R' 18 1i..._ 

f.t ..... -- !épie -' que ""'-'t le 
ncmbft dee "' • il& 
Ordre du jour ' 
1. - Lecture du .....,èle-venbail de r.,.. 

-.iblaée 'l)T'écéd,enœ, 
2. -~ dm tMvawi: de la 

a-nhre, 
3, - C-.11>4!twoenclu fiirwtt;..-, 
4. - R~ O... ·~ des ccmp· .... 
5. - Elec11 •• oon6ot1ulw1wot à r ... 

18 diu -... de ~ CA>Neil&.r.a 
en a 1 ' 1 • •• d• comeilten 

aonanq, MM. Lidaor,o F ..nc.o. 
Cwv. Uff. 1...uici M.rel~ R... 
Mario Poi>Pi et Mario C. Zanet 
ti. qui - rM.TiiP1>-

6. - N-.rion de a.... ""a •• 
die. comptm flll • .....,... rmeat 

de MM. Roblmatio 'Monceri et Cit.
t<llllè D. Mooè. qui. aoan.t Na&li1ibl-

Le '" h: Le V. ·Pl hitl'IDI 
SC.: Aniao F'- Sis.:M.io P.appi 

yETRANGER 

1 &!Semaine Internationale 
du Container 

-.:Nvlae Nmbia• •VJt4> Ju Ju&ueus: .,;;.~- - te1 Soor4t4• lTALIA et COSULl a 
811111 'ula&lo1U ou retarde pour IMquela la 

IUtb}e. 
mpegn1e ne peut pa1 6Lre tenue reepoa• 

J a Cumpagule déhvr~ dH billet.a d11ect11 P" r t.out lei porta du Nurd, Sud et O.utn 
d'AmiArlque, pour l'Auat.ralie, Ja Nouvelle Z4land• et l'K••rtme.()rlea&.. 

La Compagnie d4hvre t1eM blllet1 n~ixte• llour le parooun mun,im• '•n••r11 li•a1abul· 
l'ari1 et latanbul-l.ondrea. ~·ua cf'lh rei au1111 le1 billet1 Je l'Aero-Ksprhlo ltali•na pour 
I.e Plrff, Athhnea, Hrindl1i. 

Pour tou1 ren1e1goementa a •dre ~r à l'Ag"'a tt U6n6rale du l1loyd TrlHt.100, M•kn 
ltlhtlm Han, llalala. 141. 44771' ot à • 1 lluro u de l',ra, Gala1 .. s...y, n 44870 
w !& 3 5 

FRATELLI SPERCO 
a 

Le marché des figues U- .-.de S..www 1- tt" b Quai de Galata Clnlll Rlbtlo1 Han 96-97 Téléph. <l<l792 
clu Conim.- - cwa r • 

1 

.,... k c. 
1 

Dates 
1- ventea - polllE9âvent n.cnnale- B. L C. (8- ............... dea C-.. Uépa"'8 pour \'nPt'Ul'S .ODllNllJD es (•uf lmpHYU) 

menl - le marché does n.r.-. On i>ré- ...... ). - "'"'""_. ...... da ----------1------1·-----1-=--.;;;;:.;;,;,;,,;~ 
vcôt que le ll>ock ftehult, de 800 ton- 1& a..ma.... de C IM0 w•oe k _ _. w•le 
nea, - trouver un IP'h o n""'t fa. - du 2 1 ... 24 lm'il à Fhlllkfon---
e'le j_.'à Ja nouvelle..-.... Meil>. 

l>çuia '9 dl6bo>t de a.. ~ oam- Lon oait que ilio co..,_ • une 
.pagne ~ • 31 ..._ - ec&r, le to- _. de cm- llllDIC'ribl• permeattac 
lllA de. ~ ... 'leit fiiiua eriTe· d..Uec.._, - ._ mulipiliWcm de la 
pries à la &.... d'Izmir, 8 .,., éle- ,,..=bnd;,,e elJe.ai&me. dee k.._.._ 
...; à 25.286.950 kg. (Le; fitrueo e:ar.· IO ....... _ de porte à POàe. tout 
.,orthlt paor la Coopér,.tD.ve • lllhbab > - •rtil.•• ~ moyene de tr-.. 
ne IOllt - ...,._ den. !ea apéra pllll't Ce ~ - oœ ,,_ * 11e die 
tJona .. ....,. en Bo..._ ....- ;;;; minjmum ... n.i- de .,... 

Vol.ci lea ~one de na.- nui • et de ...,." 'me de ...._ die. éco
ont ... lieu _. .le pol't cl"Jzniir, ~ ....,;.,. ~ ... .te. .r.i. cllo manu 
M COCiMI- "ILEdrill de Ja ........ j_'_, i.tllliol .. 
23 - : Et.ant donné - c:waiCÜNa -aiel-

p.,. T- '=- -tique. le àWlllpoit • mo-
"'" ..__._. • .,.. __ de 

15.473,2 Clll domièm. .... 9 
, ... trèa pllllid 

Anvers, »ott.erdam, AmRler· • Gangm«lu • 
dam, Hambourg, port.a du Rhin • Corta • 

Bourgas. Varna. ( on•tantsa " CU' ' " 
• Uly,.., • .. 

l'trP•, Man, Valen ·~ 
• Lyar Maro • 

1 IVtirpool •Luna Maru • 
cToyooka Mary, 

, _popie lloiale 
Néerlaudaioe de 

Nattptlon ~ Vap. 

.. 
.. 

vers le Ui Avril 
vera le 26 Avril 

vers le 21 Avril 
vers le 8 Ma 

vera le 20 Avril 
Vllrt '" 20 Mai 
v"n I• 20 Juin 

c. 1. T (Compagma llalil)lla Turtalno) Organi ali n .Mondiale de Vo7.-, 

Voyagea à for!ait, - Billeta ferroviaires, mari&lmea et aéri..... llO '•• 

rl<ladion ...,. lu <Jlaemina V.. fw Pali1 ta 

S'adreuer à: FRATELLI SPBROO: (,luaie de Gelat.a. Oinill Bihtiia Htlll 85otr 
T& 2"71 



4-BEYOCLU v ... dredi, 17 Ami 193' ...,. 

Les mi2rations turque' en Europe 
z----

La presse turque 
de ce matin 

! La ci~cl~é:af ;g~;phique 1 LD Victoire ital,enne 1 
j LA BO URSÊ 

1 Les con11nenta1res _ ~ 
Tout auasi impœtante que rection même ia Pologne. Leur marche e.u dé- de R d J 

de 'a Mce turque dans •On lieu d' origi- but dans les Balkans fut favorable aux. I orne e a presse I b l 16 A ·1 1936 
A C 1 P h 1>1·cs·s" 1"tnlie111i" stan u vr1 • 

ne, en ~ie entra e, est 1a période de ~te énègues, J.euxs frères de race QUI -·- • '-

Rome. 1 6. - Pe.Tmi les commen .. 
taiTes d"eS joU'l'llla.ux jtaliens su.r 1' occu -
rpa'lion de Üefsié. te joUJT·nal Nazione 
met en Tolief l'aspéTité du terrarn, l~s 
énormes difficultés su.rmontées par Jes 
t:roupes ita.,)jenines arvec u.ne rapidité qui 
a dépassé les plus grainds espoirs et les 
plus optlnUstes prévi~ions. Il ouli"tne 
que la prise de Dessié a qu~lqu.e chose 
d'imprévu et die fantastique qui donne 
de 1plus grandes ailes à La mairche )né
. · tihle des tr<>U>pes et 11n cachet de 
haute poésie, de J.égendaire et de mer
veilleux à cet.te g)or.ieuise entreprise. Le 
journal conclut que Dessié italienne is:j .. 

111n.ifie que le chemin vers Addis·Abeba 
est libre. 

Les Détroits et l'état 
de « danger de guerre » 

migrations de la race ve-rs r ouest. en Ica y ...;.VaÏef\t précédés. Mais l'habileté 
Europe. Nouis voyons ainsi plusrieurs tri· de la diplomatie byzantine 8llt en fai
bue turques obL'gée.s p<>UIT diver6œ rai- 1 TIC des e3'1.nemis. L'em.Pll!Œ'euir Alexia. 
sonl!I de quittet ilia ter:re anceatratl-e. Elles Comnène dont les armées avralent été 

De notre correspondant particulier ) 
Rome, Avril 1936. -

Depuiis quelque bem;p!l déjà le régime 
fasciste ava·it lïnttention de doter ]a vil
le d'une < cité cinématog·raphique », 
qui puis~ l"Îvali!'\er, par u grandiosité 
et son éQuipement, avec les p}u9 im
pontants centres c1~nématogra;phiques du 
monde. 

Londreli 
~ew- ,_..urk 
Paris 

(Cours oflicic ls) 
ClI.l!:UUhS Clôkur• 

ü22. -.
o.JU.45·-

Ou•ertur" 
U:!l .i5 

M. Asim Li co111.51tate dans Je Kurun que avaient surtout besoin de te~es nouvel- vaincu~ pair les Petchénègu.es à SiJia... 
les ccmurum ta1res, favom.blos C>U hoet.i- les PC>UT vivre. trie ( 1 08 7), comme nous le disons 
jeS, MJeci.tés par not.-e démarche au ...,_ Quelques données rapides our ~"" d,;. plus haut, comprit qu'il lui fallait divi
jct des Détroits ont eu un réisultat cer- verses tribus nous pa:raissenrt utilœ e.t se:r ees mnernis pour les valm::.re. 11 y 
ta.in : c est de démontrer combien l'ac.. néceMatÎre~ depl!js la grande migration réussit.. Les ~MlB 'llllis allx Byzan .. 
tion de notre gouveznement de la Ré .. , des Hu'fll!r Turos d'Attila ju.squ 'à la der.. Lns défiren,t les Petchénègu.eei. Un as
pUÔÜque. d.a.ns cett.e question vitale. e.et 1.:ère. celle-là dtrectement ven1 l'Anato· 8eZ grave danger venait de s'éloi~er 
ju..tifiée. cPlusieu.rs Etàts, continue no- lie Ol'icntaile, cd'le des Osmanlis. de Byzance. Nous trouvons d"ailleun 

L'idée aESuma, comme c' Cdt la cou.
turne du style f819Ciste, une forme con
crète dans le temps le phlS bref possi
ble. après Wle étude attentive de tous 
les éléments noécesaaires ·powr mettre 
en exécution une oeuvre qui répondit 
à l'incessant et rapide progrès de la 
technique cinématograa>hiQue. 

Alllan 
BruxelJea 
Athènes 
lienè\'e 
:-iofia 
Amsterdam 
PraKU8 
rieune 
Madrid 
Berlin 

O'iU.50 
12.00-
IO.llll7 
4UWO 

84-.·-
2.431l8 

64.87.18 
1.17.00 

19.20.IO 
4.24.3i 
5.~l.U8 
1.Ui.l!O 
U~.41 

10.oa.
t0.L"l·66 
4 tJ<ffi 

&17962 
2.48.tjli 

04.21. Il; 
1.16.&' 

w.1s.B2 
4.23.~ 
5,!.().60 
1.07!0 
421.88 
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tre confri.re, et notamn>ent 'Angletez- Les PctchéllèfltH'S •c:>uvent dams l'histoire de l'Empire 
.. e. ru. R. s. S., la GTèoe et même la L- d Onent de ces alliances exbraordinai-
F ._ Pétchénègues appa•r8119Senit d'\Dle res, quo.i.que Pinhém~ qui Tet.Our .. 

rance, ont réservé à notre démaTche faron précis.e dans l' Hfstoitrc au 9ème ""T' ..... ..._. 

·· · ' l" nsid' .., nent brusquement une eltuation consi-
un a.cc.uaJ que on peut co erea, siècle. On les con. ·dère comm'e une tri· 
d . f • • 1 ' bl dérée .comme O"TUl:v- voire même dé· Varsu,·ie 

Hu<lnpe~t 

Hucarest 
BolgT"do 
Yokohama 

une açOlll genera e, comme .ravOTa e. bu .tiéparée appartenant à la grande ag- e. .. - ...... 

L" attitude de lïtalie peut être inteti>ré- g•amérabic:m dos Ôguz de !'Uruk. Il• &é- •fe.~::· La lléalisation qui est a.ctuellement en 
cours fut confiée au préside.nt de la So
ciété Cines. L'auteur du pro.jet de cons
truction a été l'arrchïtecte Cino Peres.. 
flllti, qui a tpu ,puiiser- à tou.tes leN ci.o11:rees 
où c'était IP059Îbl·e. de tirer des Tenseî
R"nements utile~ visitant iet étudiant 
so.igneusement les principaux é,tabli8-
sements de projection ciniématographi4 

Que d'Euro.pe et obtenant d _, comrnu~ 
Il!ÎICation& et des illustTations des pri1n
ci.J>0,1les autorités en mart.ière, thées du 
"'a8te champ de leur haute expérierr"e 
acquise dans le gr-and domaine de Ja 
technique cinématographique. 

Presse roumaine 4.64.H'! 
l()lJ~i.11> !Lll.;Jô.10 

3,.u15 
z.75 jl) 
3.11.18 

tée conltne négati,,.·e. Son gouvememenit taient ·d•élachés de l'Empire de$ Huns 
se borne à obeervea- qu'il( est e.oumis. à Turcs d'Asie. Ils viva~-cnt ali début dan'!. 
dos aa.n.c:.tion.s. I\ous ne noue aLtend1onf' 
d'ailleurs pas à une aut.re altitude de .a 
part. Ce gouvOITncrnent avaiit commulllli.
quié que tant que durerait J'app)icatlon 
des .sanctio.n.s à son égard, il e"absti.cn
drait de partic~pe:r directement au Tè ... 
g)cment d'aucune question internationa.· 
le. lJ en a été Ain.et pour la conféTence 
navale de Londres et pour U réunion 
des pu~nces loca:miennes. 

l::n établisaant lee 20010. démiht séeo 
dea Détrorts, on ava:it attribué aux dé
"'°"" de la S. D. N. !"importance d"une 
procéd.rure ex.cerptionnelle pour le main· 
tien de la pa.ix. T out.efoi.s, comme le 
gouvornement l'a fort bien étabh dams 
a note. les derniers événements :inter -
nation.aux. ont démontré netitemernit et 
de façon indiscwtahle la précarité de 
cette garantie. E.n outre, lors de r éla .. 
ho ration de la convention. on n'a. envi
ssgé que r était de paiX ou l'état de 
guene ; on n'a pas tenu com,pte de ré .. 
lat de cdaonger de guerre• ni k cas 
d'une guenre en.t.re les pui:Jea.nc.ee ga .. 
rantC8 de la sécurité des OéU-oita. Or, 
les de:r:nienl événements internationaux 
nous Ollt placéa prêcisém.ent en présen
ce d'une tdiie aitua.tion. C' cat Ge QUÎ ex
plique que !opinion puhl.iqu.e d"un Etat 
J.ntérca&ê au prenric.r chef à la queatJon 
des Détroits, comme c'est le cas p.ou. 

!"Angleterre, ait accueJIÜ notre déma•
che de façon très favorable.> 

lu va1lllée de l
0 0u111al QU

0

~ls d1ên0rmmni ... nt 
Yayik. Ce fleuve atSsez long puisou ':il 
mesure 2.300 km de longu,euiT. traveT· 
se tout'e 1a partie de la Ru.s.<llie du côté 
die la ,mer Ga.....-ipoienne. C'ets,t di-re qu'a·~z 
vaStes étaient lm te;ir.cts ~Ulf 
le.sqweHes lies Pétchén~l.les s".étaient 
p6ni ·vement établis. 113 coonmell!~en 
à émigfler en mak1:--es 1SeJNéea dans ~a se
conde moi.tié du 9ème slèol.e et on les 
voit apparaître en Grimée et da,ns le sud 
de la Russie. 

L.es T urt::s Hongrois qu, b a"\.'1li'cnt 
précédés. œ voiiernt. a1nsi, ob!igés de 
se ,po\JISSelT pl~ à r ouest et de se rap
(>l'OCher des hords du Danube où il• 
:dlaielllt '8e fixetr d 1éfinitîvement-

Un onècle ,plus taI>d, ~L. oe trouvent 
déjà très ra.rpp'?'oc.hés des ~rontières de 
lï'.mpire d ·Orient en buropo. lis a· 
va:1ent traversé leia BO'Uches du Danu~ 
be. 

I.l's Oguz 

La 

Les 01(Uz ou ÜguzlaT. dont lc!s Ga 
ga<>U6CS a·ctueils de Roumanie ne t:c 

raànt QUC les descendaints, commen· 
cent à quitter la tei11re allOC3lrale tur· 
QUIC a.u 11 ème ~iècle. ILs habita:ent lee 
h<>rd,. de l'ltil. V.cn""'' "'Près ·les Pet<h•' 
nègud!q dam leu. migration, ils dwr~nt 
forcément .pouœer ces derniers plus à 
r O<><:Bt. H pa··-èrN>t le Danuhe, en 
1064. Urne partie d'entr.e eux pou 1. 

ju&qu"en Macéd"Oine. Ils re~ tèrent mai .. 

Îtalo-éthiopienne tres de toute la Dohroudia et d'une 
partie die la BeF~rabie •IU'r r autre VC<r 

Yod.ci la concluSJ.on de J'aTticle Que sant du Dan'Ube. La .pré$ence en de mo
M. Yunu Nad.i publie ce matin dans ment da Ga~aou!U!~ en ces deux pro· 
le Curnhuriyet et La République ; v.nce• de la Roumanie. r l"Xplique ai-

paix 

cNous jgnoronis si, se prévalant de llément. 
ses succès mil:i.taires., l'ltallie est devenue Certa1ns hifltot~ens i.arco)oguc~ veu· 
aujourd'hui phi.a exigeante qu'aupa.ra- le.nt adme-Ltirc une ab. olue pare-nté en· 
vant. Le fa>t eot que, deyws Le début, 1 ·e ~es Üguz ou Ga.gaou.e!: de Rou 
l' ltahc 8 est abstenue de révéle'J' aes vë. ma.rue et les Tures Seldjouks d. i\nato-
1itd.bles dessem6 dans sa oamPQKlle ahi- lie. 
caine. A en déduire de ceux qu'elle a D' atpr~ :es un ... , il y aura.i.t eu dtux 
fait connaître jusquÏci, 90n but est de migra·bicm.s simuJtannées d'«"s Üguz, ~·u
placer l"E:.thiopie sous la souveTa.Îneté rue vers les Bouch"" du Danube pa·r la 
italiencnie, en partie d.Lrectemen.t et en C.rimée, la seco'nde en Anatoli1e par le 
partie incL.recteme.nt. Il .semble que l'J- Caiuca 51e. Mai. cette vef'S'ion n'est pas 
talie ne déme voir 9Ub.sisl't:.'r en Abyasi- la p~us affi.rm1ée. Car ~lo.n d" e.rtJ•tree, les 
nie, ei possible, aucun end'foit pleine .. Oguz aiurai.en·t ,passé d'Europe en A-
111ent indé~ndan.t, C!ltinl.ant ceci con - natolie. La que!tion est a ... z ob$Cutt. 
-traire à aes intérêts. On ne peut .savoJT A d hue sub judice lis est. En tous oa • 
auiouird'hui ai un !tembLable dease.in, Je ch?·oniqueur~ araheis et 1eis prrem~ere 
pourra être concilié avec l'existence et 1 te-xt osmanlis que nous avon.s. ap· 
les décieions de la S. D. N. pellent Oguz, guz, uzi, guzi les premiè-

A notre avis, c'est l'ltaJie qui pou.r· res formations ou groiwements 5eldiou
r.!'1t tout a'U ,plu8 fac.iLi.ter la paix et ce- k'tes qui appairaÎ!!'$elllt en Anatoli.e. 
la C!fl r~nt autant ql.Jie p098tble lee l,es s~Idjouks peuvent ccm:Jtl.tu,.r •.tnc 
.points de vue de la S. D. N. dans ce tr:bu à part, formée peut-être d'épaV'C$ 
conflit. li """'bk que ce soit au i là le ..1' autr"" tribus tJUrques. On peut les 
moyen d'apaiser l'opinion publique an- ~onsidérer, sows la forme d"un Etal qui 
glaise. eut sa période d'action plutôt que sou9 

celle d'une tribu. Les Vlctoires m.ilit.ai.rea peuvent n.e 
Les Cou mans poi.n-t auffiTe ; le plus grand 81UC.Cès p.our 

une guerre c' e1St d.'aboutir à la pa.ix. li Les Coum1ans ou Koumainliar selon 
faut prendre en considération que les la nouvelle orthograrphe turque, consti
pLus grandes pui.&ttanc.es elles-mêmelS ne tue une tribu tuTque apparrentoée à ce-Ue 
pourraient supporter faciloment une des Kiplchaka. L'Hlstoir-e les rencontre 
;,!uerre éternelle. On peut donc dire que' pourr la première fois vers la fin du 1 1 c 
la clef de la tpalX se trouve uniquement Il e.ècte, vJvarut l!U!r les bords de la. Volga 
er.tre les ma>ns de lïtal.De.> .,t de rOwra.J. Ils passent enew.-te. ••>< 

• ~ ~ ceux du Dn.ieper. Los 1 1 ème .et l 2eme 
Le Tan et le Zaman n' œ>t pa.. d'air- siècles narrent leurs Mtaques contre la 

ticle de fond. 
1 

Rwcie d'ahord, les Balkans eruw1te et 
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collahora/tlion des Cownans 
avec les Byzantins fit que plus taTd, 
à 'la fin du 1 3ème siècle, Ulle pactie de 
cette tribu turque ~· étia·bli1t à l' intérieu:r 
de.r frontières de l'Empme grec. De 
nombreUAleS familles cLe cette tribu 8 ina
ta.llèrent en Anatolie où elles embcae
sèrent le cluilslliamome, relig1on domi
nante de l'Etat. 

On ne doit pas oublier que les tti
hus turque& comme Ies Oguz, lea Pa
tchénèglleS, les Cou.mans, les Hongrois 
n'ont jamais rien eu de commun avec 
lïslanusme qui leur était totalement in
connu. L" lslam n'a ,pénétré que pair lee 
Arah~ d°""" par Io suicl, en Anatolie, 
et par là, en Perse et dans lie Turk .... 

Qm'l'IUl'S im11orta11tl's 
réalisa lions 

tan plus tard. Les Osmainlis, aprèo Ja La cité s' élévera dan~ un grand ee
chu<e de la dynastie des Aba"5'des à pace de terrain situé dans la l'o<:ahté 
Bagdad, en foent Ja <ehgion d'Etat. aippelée « Quadrato >, qui s'é1end 
Cela ee comprend de fut que leo O... dans les environs de la rue Tuocolan3 
rna•nbii avaient prllrJ des AbassKies en en vue des TÎants coteaux d·es monte 
même .temps que ~e pouvoir temiporel, Albans. 
le Sultanat, ile pouvoir çilrit~l, c'est· Le groupe des édifices de!ttinés aux 
à-dire le Califat. Mais juequ·à la prise stud.ios de prises de vues cîn.ématov. 
de Ca:nstantinople, en 1453, l'Islam& phiqueg. est dfsposé s.ymétrr'.quement 
me ne pouvait .c>alSi norm.alClllcnt ee ré- par ta.pport à un ax.e géniraJ paTtant 
pandr:e à l'intérieur .des frontières de de l'entrée princtpale et ayanit pcrur:r 
l"Empi,-e grec. fond le plus grand de• studios de """"' 

Les Goum.aine devenus chrétiem peu· de vues (aya•M: comme dimen.tions 
vent êtr-.e considérés! comme appa.TterJant 36 m. x 60 m. x 16 m.) pour 1-e-s pri
à ceux que l'ont peut appeler des TUlrCB ses de scènes qu1i demanden,t un 'ltom
Chréûens. Ils foJl?Ilent avec ies Oguz bre im.posant de figu1rants (en masse) 
installés, eux aussi. ai AnaltoJie en fa.mil- La plus grande préoccupation d'or
les ·errées, suivant cet;ta.tns hietoni.eoe, dre technique pOUT f' élaboration du 
une a.UltTe br-anche de ces Tu!fCS ChTé- projet des nouveaux étabH'SSeme1n•ts a 
tiena. éité celle imposée par leR Eloucis dt' l'a-

La eecon.de ,partie des Coumans, coustique. 
celle qui ne vint pas s'.établW à l'in- On a PTi.s des mesures pou·r éviter 
térieur des frontières de l'Emp:lTe grec, la t·rans-mission des ondes sonores d'un 
s':insta:]Jia en Rournwie et en Hongrie édifice à l'autre, soit à t'fa.ver'!ll le ter .. 
où e trouvaÎ.alt déjà établis iLeun frè- rain. so~t le long de!I conduits dt> ven· 
res dt! 'J'laCe, les Hon,groa. Il.a y embras-. tilation, de chauffage. etc ... et on a 
sèrent éga]-enieru: 1e christianisme. imag'.né des situdii~ de prises de vues 

Les Hazares contre les bruits extiérieu ra, par la 
' _ H f constitution de plancbe'îs. de paroi'S t"t 
,__.,.. azares cmnent UITI"' au.i'"" tri- d La f d h • · · 1 b d 1 d f .11 Co e P on • p onehquement '"° ant'•. 

u le B ran e . anu e t~que. .. ~- En outre, on a pourvu Z1 f é-limina-
Ine C6 u gues, ils para1S8Cnt a 1 e- tian des effet.Y acoustiques n.uiriblet! 
poque de la rnig<at.ion des Huais-T UTCll I d 1· · • · 1· 
d . A • ll f d' b rd . provenant e Jnteneur, et par aippa-

'""""· s =t a o eoll!nlll aux ·1 1 · d · · · h 
H 

. . l"E . "d l re1 ·pour· a susipen.!!1on ,es neces~ 1 tes p 0 
u.ns et enswte a mpŒre oc.ci entat 1 · · d 1 • • 1 

d G .. k T C' Vil" ... netaques e a scene, au re~ eme.nt acous 
els o s .uirc.s. est au e:ine SJe- t" • · l · d 1 l H . d 1que neceesaa·re pour a repr~u.~ es 0 4 

c e que es azaires pa.rraissent ans nores. 
I Histoiire. llisi donnerut mème da<IS le<JtT 
nom à la mea- Caspienne, c:Lénommée 
Hazar denizi, (mer des Haza,ra), da.na 
t.,. J~ O'UJM.lo-altiaïques et même 
sémites. Ils cl"éent entTe les bords du 
Volga et du Dn.iesLer un Em,pire pui&
sant à cette époque. Le devancieTB 
immédiats étaient les Builgaires. li. les 
chassent de la P<"""Clu'île d"Azof "1t ke 
obligent à 1poueseor leUI' migrai.ion plU& 

avant l8llT les hords du Danube. 
D....., r ordre chr>onol<>t!'ique des mi

grations. les Petchéni:gues ~vent iee 
Hazayes suivis eux · mêmes pa'f Les 
Oguz. Les Petchénègues éta.e:nt établis 
à r origillle, nous l'aivons vu plus haut. 
dan.si 1la Tégion eituée en,tre les fleu'Vel9 
Oural et ltil. Et Jes 011:uz se trouvaient 
plus à 1' - dee Petchénèguea. 

Les Hazar-es eXlC!r'Cère.nt une in.Ru.en· 
ce BU1rtout en Asie, au n01rd de la Per· 

La •1ir otPctio11 phonétlqncn 
PouT un studlo spécial. eitu!t! dv.·ns 

um bâtimeOJt part;.culier ( synchronlsa -
tian mixage), !'ltrudjo qui doit être a .. 
dapté à l'C'llir~istrement des sons les 
plus dé~cats et les plllS diff'cilem.,,.t 
reproduits, on appliquera J.e ,t;ystème de 
protection phonétique c à cloche .,, Le 
itudio .pour les grands orchestres fais.a.nit 
paatie du bâtiment su'.!lmentionn-é. il 
jouira. d'un protection acoustiqu~ ~ipé
ciale. 

Au centre du groupe des neuf '8111-

dlos ,de prises de vu·es i:t' élève un grand 
bâtiment (garde-robes des figurants) ,à 
deux étages, où ront gorou·pés tous les 
::oeTVjcc.s Qui d.oivelTllt être d ispo~s dan\3 
le voisinage immédiat d:e touis les etu .. 
d1oe de prises de vues. 

Aux ultérieures fonction~ de la 

ae, sur les boll'ds de 'a. mer Caspienne. ce pays. Jls pénékèiren t au Caucase et 
LeUD" Etat ou Empire dura quatTe aiè- eurent alotis à eoutenir des lubte~ assez 
des, de 602 à 1016. lis s'attaquère11t sérieuses contre les R...._. 1 

à ph>aieu1s repris"" à rlran. La dynao• 1 François PSALTY. J 
.lie des Sa.....ruc!es •~ait al<>Ts dans ( Des « Annales d e T urquie») 

Buca,,.est, 16. - Tous lee jO'U'Mlaux 
mettent en grand relief r oiCC\.Upation ita
lienne d•e Deseié en faisant ress.ort.Vr. 

"' ou.-
2.75.»J 
3.1 l.Uli ="buckhohn 

par des titrres appropriérs., r écroulement 
total de l"Abys..~inie et la prochain-e oc· 
CU1Pation d. Addis-Aheha. 

lll!:VIS J<:S ( \ '(' ntcs). I• 
1\ohat \efl 

Le jowmal Moment, exa.mina11't dan'S 
son édlitorial les coneéquences de roc
CU'Pation du lac 1"ana, conclut : cLe Paris 
conflit italo-abyssin menaic:e de devt-n1i'f. '.\tiJan 

fl Hruxelle8 

Lon(Jres 
New-York 

un con it ouV'erternen1t italo-britannioue.. 
L 

Athknea 
e prestige de rAnglteterre, par eu1te G , 

d • d j'f · OUcl"O -e son attJtu e envers tal.1..e dan! le 
8 

f1 
ronfl1t avec r Aby~inie. ne SOl'tit pas 1 Ao • 

' d I' mst.erd.i111 augmente e a ventuTe. > p 
Le Curentul affirme que la guerre Vraguo 
1 . le . 1· d •enno 

c~ ~~a. 1ta ienne est wne oeuvre e Madrid 
c1vil16ahon et ne Tegard.e pas d'irecte - Il 1. 

l • . &•n 
ment a Roumanie. Celle-c1 ferait donc 

1 
\"ar . b. d . tl0\16 

~e~ ·e ':1 OCClt;per de ses véritables in&' Budapest 
terets QUI sont en E.u,rope. 1 Bucarest 

IH9.-
1n 
lli-1.-
16/i.
!iO.-
20. 
~la.-

~.
~2.-

8'J. 
22.-· 
14. -
28.-
22.50 
~O.-

lt.-
l'rt•ssc allenw ntit' j Belgrade .j7.-

Berlin, 16. - La Boersen Zeitun111 Yokohama 32. 
exa1lte la conquête italienne de Dessié 1 Moflcou -.-
en ~!~t ~1.te l'occupatÎ0'1\ de celte viI-

1

1 :->tockhohn 31.--
le, 1ad1o;. ~1eg<.' du grand quartier g~n~ '-'r 972.-
ral du Négus, achèvera d" arnéantiT la ~leeidiye -.-

1 

u111.-
1z.J.-
1fi7.-
1 s.~.

H.1.-
;VJ.

t:) Jl'l. -

24.
l)t

lfJ.
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lfi.-
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~--1a.-· 
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force de résistance abyssine, dfjà para i Hank-note 23G.-
lvsée. i FOND S P U B L I CS 

llc1·11 ie rs cours 
1\1. Nun1an Rif at ira 

ù ~loscou 
1, liauka11i (au purt.uur) 
1$ Hünk11si (uon11uale) 
Hégie des tabacs 
Bon1onti Nukiar 

Le secrétai:re général du mÎlll-Ï!4tère 8uciété üercos 
des affaires étirain4itères, M. Numan Ri- . ~irkotihaJriye 
f M · 1 · · d'h · ''frarrnva.)'8 at cnemenCJog u qwtte nllJOUlr UJ j t-iuci6t6 des uttis 
\nka'ra pour Belgrade et Bucarest. li Régie (.,l 

se trouvera à Moscou le Ier ma1 C!fl vue Choniin do fer An. OO uio uu 00111 pt11ut 

de repréttenler not'fe g"O'U'VeTn""ment à (Jhorni11 de lor A11. fiO 
0
;o :\ htrnHt 

la célébration dè la grande fête du pro- Chuunts Aslan 
iétarÎiat, qui est le jour de la fête de Dette Tur<.jUll 7,6 (1) a/o 
l'Etat Soviétique. llette 'l'ur<1ue 7,U (1) a1t 

. . • . ul>ligatiuna Anatolie (1) Uit' 

technique c~niematograipluque sont des-- UiJligacions Anatolie (1) u,t 
ti~ Je bâtiment ph~n°: 4 techniqu.e. lie Trésor l"ur•i b "lu 
hat1ment de synchron1sabon mixage. Tréavr Turt• 2 01 
le bâtiment révi&ton et projection mo- \ l':rgani · 

0 

dèles, k bâ1i1n.ent du c techn~colore > . Siv~-Erzerun1 
pour la polichromie et un g1•ou'Pe de'. Eu1pruut int6ri~ur a ·0 
t;.ois .éd~ices POUT l~ dévelop~,e~:r j Boul!I tJ~ Uüpr~sontta~iuu ~,c 
l Jmprime et les cc-pies 'POUT l éd1F1ca· j Bous Ju Hoµr6aento.lion ait 
tion et le mo.n·tage et pour ]:a conSf':'r.. Bunqud CentrnleJe JaH. 11.U4.o!f.I 
vation des peliliculea. ,. . ~ rfS 

Les étahL .. ements comprennent au<si Les Bourses etrange 
un bâtime~t pou~ les agTandis<emenb Clôture du 16 Avri l 
photograrph1ques pour le perfectionne- . -. 
ment de la scénographie. BO l 'HS I' ' le LO~IJH~ o!O 

Cet, e,nsemble. de ~o~~-ctions esit 15 h. 47 (cl61. ufl.) l8 h. (flprèl 9'-'J 
com.:pl.eite _par d autTes édifices pouir les Ne\v-York .1 U.118 '· 9' 
installations de caractère in.du ttiel gé- Paria ·ï.t.U4 1'1t 
néral et pour l,e;si smvices généraux. Herlin 12.2bfi> lj. JJ 

L'architecture a été .empreinte de IQ., Arusterdtt.in 7~;M, 4
-ll 

gnes simpJes qui son.t indiquées pour le Bruxelles 2U.20i0 ~-
c .. ·;-actère moderne des é ablissen1ents {!.t :\Iilau Ut.li8 6'J' 
qu1 contribue'J'a.. elle at:MJ, à rendre Genève lb. tü2& t6·~ 
c:té c.:inématographique d-e Rome. une Athènes 022. 
centre cinématographique de tout pre .. 
m.leT oKlire. 

J. 

TARIF D'A BONNEMENT 

Turquie: Etrtt 11 u.-• r: 
f,tqs. Ltqs. 

1 an 13.50 1 an ii.-
6 mois 7.- 6 moi:; 12.-
3 mots 4.- 3 mois ô.50 

BOU R S.I!: tic PARIS 
:i.-W·Jil) 

Turc 7 112 lll31l ~p ...... 
Banque Ottotnttne 

Clôture du 16 Avril 1936 
BOt:RSE d e NE \.V-,·ol\:.1#! 

Loudros 4.9412 .j(i.• 
Horliu 40.2ii 67.91 
. .\ 1naterda1n 
Paris 
Milan 

B7.lll 
U.5~J7 

7.8$ii 
{Conimuoiqué 

6.°rJll' 

~ 
- Mais qua.n,d on ae eera. hien :re- ohantante de la jeune fille hrune, nous teo, de longu.eo jamhoa d' Atlante et un' A ila 'PQ6te, Josette eut qoatT• ~ 

BELLE JEUNESS 
posé, ici, j'frai voirr clams, le Tarn ; .J'aŒ. Y alJona Wesi. air d'être aillCIU!l's, de refuser le jeu : c'é .. Marie .. Rose en <reçut une ~· ~~ 

E 
envie d·e.x:plorer l'ancienne Voie de Ils ee hâtèrent~ puis ralentirent le tiait Marie-France. de noir, Qu'elle gli..a dans -:'fait~ 
!'Or des Romai.ns, au. nord d<: C..r - pas ~ ~e 1peti_t chemin sablonneux où 1 ApP<Jyée s~ ~n, hâton, d!e. marchait sans la ?écw:h<1ter. ~ en ~,:;,t 

1 
maux, déclaira Pa1ul. e:LLes ne IJ)Oillva!lttl,rt mainquieT de passer. avec <l~fficulte, genee par son paed ma~a- de œ meire et une arut.ne du . J Il"' 

Ma.wr.ice, en furetlarn1t ,parr le ipays., ~ientôt, :1s ~es ~0-ent arrriver. La pe- de. . ~~on~. ~aurice ee tenait ~ 1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••ri•m-• tTouva du travaiJ c:.hez un métayM : hte blonde ~fftaiit aiv:c irurdeur. Josette bavardait. Les deux 1eunes l alJt' d:étach.e. . ""'11'' ,,,,# 
CC>\lll)e<T de La bruyère poUJr Ben'lir de lit- - BO'llsoa~. Mani-nce 1 '13111ça.t-elle, filles 9 " étaient connue6 à Arcachon, -· Oh moi, avait..il diit 11 rt"'"~ 

par 

MARCELLE VIOU X 

Sa cuno. i é du monde l'ava>t conduit 1 Et lorequ'il reintrait, ah 1 quelle joiel 
à traV<:r• la FTance d'abord, pws !'!ta- Salut, belle Frain.ce. clouoe France, pays 
lie, en.Wte rAut.riche, l'Allem~ne, la le plus délicieux d~ 1a te""e l chantait-

f'inlande aux Lacs """" nombre, la Suè- fil 
de et IElll!rtout la Norvège où l'or 1 l'a,... Maurice, lui, décou-vriaa.t sa pè_trie. 
gent, 1e fer et lie cuivre abond-e11t. C'était un" pLaœir de lïn1•1truire ; 900 

- Je me suis occupé ... Le ternf>$ re- lntellistence ouvicrte, a'V'ide de tout com
vi-end.ra OÙ l'on aura beaoin des tTé- IJ>r~dl!'e, enrT~Î8tl13Ît, .C.~t. 
aors de la 4erre. Ce jOllll'-là, je !le.rai li s'·ntéreeera:iit à tout, mcmtr-a:it un 
prêt. ~P!'it iin.ventif ; pendant q1~ Paul pros~ 

II e.va:it ca:m-pé aiux iles Lofoten. pourr prectait, ramassant des morceaux de !'O· 

ecm plaOsir, et subi 1a longue, longue che, Maurice "11~rogeart ks gens des 
nuit pollaire dont !"homme di... 70,,..,. vil\ag ,et des campagnds. li était na· 
tempér' sort ~âli.. rrm5s le caractère tu:rellernent Touec&lleur, ma· ii l mon
trt:mPé, maitre de lui. assure de corn- trait tant de gentille99C et de perpé
mande:" toujours à ees démons inté- tuel bon vouloiŒ, qu'il eie faisait aimer 
rieurs. de tous. 

Smn le 70 'Pa'Ilanèle, i1 était de - Le 6 juil.Let, les deux routie.-s, am-
mm'"é huit mo<ie. l<lpprenant le lapon vés sur leo bo..-ds d:u lac land..Cs de Pa
d' un~ brune petibe LaipO!rlne BIUX yeux tC'll.otÎ!J, décidèrent de caffii>er ~n ce lœu 
bridéa. de .;J.enee et de gra~deur. 

tière aux bêtes.. en arrrivant à la hauteur du jeune hom~ I dan!! la pension de famtlhe où lerurs pa- pazrtir, mes v.teux ne eonit. ~ 0 '°' 
Il n'y .avait pa.s. d'arg'C'l'lit à gagner, me. . , , ~ . . rents les avaient envoyées. Mais ,c·~~t ~ .le Porte.-plll)Tle. ~: pUJS-'' 

chez ces gens trrop pauvres, maie un - BonSOll', amOIUT J s eorira-t-il, 10~ a!J!lonunant, cette ex::Î'Steru:e retrecte, c est 10 sous. Tu me lira9 la , 
Qumiticr de lard, des fromages, quelqu~ yeusement. insip:de, elles avaient une telle envie n'y a pas d'indis:xrétion.. . .:JP' 
hC>Ute>llea de vin et la pemü .. ion de Elle avait échangé oon pareo contre/ d'.,,,,..~ du camping, une telle frin- La da.ne de la, poste agi~. ~ 
cueillir awtant de fiitues que les deux un short et. chaussé d'.éo)égant~ '•alnda-. ga!e de liberté, que, 0</11• avertir la fa- veloppe de l.Jxe. longue .•t ~ r 
garçons en POU'n"aient manger, dans ~ klttes en. curr bleu, Q\l'I m.et:trut 9e8 or- mile. elles s'iétaient entendues poU'f - Aiaiin Lebartier n eet ;I 
figllie-rs rpou.ssés tout seuls a:utou!f' du teils Touges e!ll va!Ieur. Sa campagne, partir en~emble. vous ~ d.emanda .. t-elLe. . j)f 

puits rond. vêtue d'une jUJpe blanch·e et d'un swea.- I.a honnte de }a pension fai!oit sui~ - Non. Noua ne oo~ ,,, 
'l-'1-'I- tel vert amande, portait des espadril- we leu< couTTÎeT. Elles avaient d'abord cela, ~ le lac. ~ 

Egra,tigrués, en sueur, faits comme dies !es. campé hu>t jours au hem:! du lac de -· - BO'll. Bcm. Il est cléià " ~ 
brat:OtlnÏ<etrS., iJs Se rebr.Guvèrent pour le - BonsoÎT, père t' en-faris-pa8, 0n SC Cazaux, pu!s sur I° étang de s· Ca/f10SSC, fo.is, il ll'eVÎendJra bien. ,pl If, 
bain de 6 h....,.es. 'Présente ? Moi, J o.ette Simonnot et ma mais là, les cami>eur• pullulaient : E.lle NOJ>l.aça r envel<>Ppe d~ ,, 

Une .J1umière chaude pa983.'.t entre les camairade : Manie-Firai.n.ce Vrelard. _ Rien <rue des viemx. Ici, au moins. eier, puis les jet.lillles geri;si ~ -'; 
tl'onc'!I bless.és des pins ; la entC'Ulf to· Le grarud Pau1 s'i-n.clina avf'C ce chic on à l'air d'~ttt en:llf1C soii. drépÜia un jou'fll&l et, llel "i e el' 
nique cLe la ?lésine ,.· e.xhalait de cent eit ce eouriT·e cha.IT'ma•nt qui lre rendaient _ Il y a .niou.-t qu.a:tre': j'ai 2 7 ans et photogra,iphie d'un bel h()tt1111 , 
lieues à la ~onde. :irre..;stible auprès des ami de sa mè- M..urice 2 3. licultés avec la justice : f~ I' 

- Tu vas à la poste, aujou•d'hui ? re. - Moi, 18 et Marie-France 22. Le - Je me dematnde si ce.~ ~ 1 
s' enqui.t Maurîce en remet tant: on short - Et moi : Pau1 MaTtin et mon ca· quartuor ne tot.afti9e pas cent ans. Ca oroc, Jacques Lebartier, :Il c:- • V" 

de toile bleue retenu par une ficel'Le et maTade : Maurice Lmqu~Hat. Via· père du je-une homme du ~·· .. .JY 
ol'll'lf d~ quat1re poches bou nies d'outils: PWa il exanùna. leut"S v'OIÎ'6Ïnet:. _ II y a encore par ici dieux jeunes ressemblent, en tout ca:!···c· ~ 
couteau, touirnev:i,a. limes. pinces, tonail· - Oui'. c· est un pet~t Saxe Rr&ssouil 4 11\lariés en voy~e de noces. mais on ne ~ 
les et bou~ de ficelles. let, et effronté, cette Josette,.· Mais ls voit guère : Je-ur honheu'r leo occupe. J'dl 

- Ou;, c'ei;t le jour. l'autre... Et le jeune inc<MlnU qui ae promèn'e en Sabibi: G. PRI,, iltft1 
Mau~ice courut à la ht·r~e, et, IC9 L'ovale ailon1>:é d'un vi""l'(e lin et oanoe sur le lac et qui joue du hanio Umumi netriyat niudb 

mains en porte-voix, cria : lieir au teint de roee-thé, des yeux hleu- Je soir. De pllus, j'alJtcnds un camarade Dr. Abdül Veb• 
- NoU8 aJlons a.u viU~ e 1 Avez- vent, en amande. des bouclea brun.es su: et 90n am.De : à eux deux. ils n'ont pa:! .:_ _IJj 

vous be$oin die quel.que chol!'1t' ? un long cou fragJle, une poitrine me- un d:emi-4,.o;.iècle. - • ~dl 
des .<.naulee !.<.aèremenls tomhan· 1 M. BABOK, BUIDle,,., ~ 

- Merci, répon~it la voi:< un peu nu.,, -.. -· Jooettc siffla de P ..Wr. S--Piyw Hu _ T_,_ 
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