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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

On ('Omnwncc à recevoir à An· Après l'échec de la conciliation à Genève 1Les avions militaires italiens venant du 

~·;~:;~:~;~~~;,::1 ile Coniité de~ _!~ -liïiiÏ ne~ra PUS CODVOIJUé1rand;;d ~;;~;I r;;D~~r-~;rn;~~ à~;~;~ié une 
nettement favorable L'Italie J)OUrsui\'r:t sa11s arrêt les Of)érations h f h 

rat ::en~~~=~ ~;k: n1ilitaires e11 1\fri<JUe ua~e ormi~aule en vue ~·une nouvell~ Bîtion 
•ujet <le la noie turque sur les Detrootl& 1 • L'échec ·• 

L'Agence Anatolie, annonce que 1la' Paris, 18 (Par Radicili~)i· - l'i n_io;nt_er l'échec de la tentative de con-j de-Bretagne ait subie depuia plu1ieun Le poste de Ra.d10 de n:, 1. A R. Sllr le• lignes avancées de Quoram, tou-
tcneur d oteo sera publiée au wr de la tentative de con a ion entre • cil1ation du comité des Treize. Cet échec, l!'énérations. La S. D. N. doit s'orirani- a adio;dilfusé, hier, le comnmmqué of- tes les plècea d'artillerie prennent leur1 
et à ~~Q:. elles 9CTO'lll Te<;ues. talie et l'Ethiopie o!ficiell~t ~°."'ta· n'a nullement surpris les milieux politi- ser contre l'Italie avec la force entière fi=l wiv81lt ( ·o. 18 7). tTan ..,..,. 

1 
pœ!tt011s de départ, 

~ c..ornznia!nriat aux affaires .étra.n - té hier à Genève, n ~ P~ éte a~Vl Par Ques romains, car ils ne s'attendaient à dont elle di~poae.• lo ministère de J.a PJIC'.95e d la pro- 1 Toute: les Jorce1 du corps d'armét d'E-
Rèr ''tique 8 remis hier à 1 almbBB- l'agirravation de la 1Iluabon qw aem • aucun succès de la part de la S. D, N. i... «Daily Telegraph• écrit : pagan<le : r11tlrréc sont arrivées hier d DcUié. 
"'<leuT~".,"'Turquie à Moscou <la r~n· blait inévitable. Une rupture ~tale~- Le point de vue italien reste inchan. cSi l'Abyssinie peut tenir encore quel Le maréchal Badoglio têlqraphie : De nouveaux appareUs ont atterri hier 

de ru. R. S. S. cor>C~nl le~ De • tre l'Italie et la _s. '?· N._ a. PU. etre ev1- gê. On présume que le gouvernement qucs mois, l'Italie poID"rait reirretter A Deuié, lea travaux d'organiaation ''" l'aérodrome de Des.ié. 
t•oüa. D n sa note TespoMive. 1 U. R. tée et l'on parait du.pooe a &Journer le italien pounuivra son action en Abv .. i- amèrrment son impitoyable inlran1i • continuent, tandia que lea chefs et les Deux de ces avioN venaient de Ma-
s. S. lai~ :..voiir que le gouvememenll p)wo Iongtem!MI pou.ible la convocation nie et qu'il donnera pour instruction au 11:eance.• notablea Oullo-Calla et des régiolll en· kallè, un autre de Sardo et 

1111 
autre en-

d Soviet est toujou,,. pa•tisan .le <' du comité des .u~_. , . mar~chal Badoglio d'occuper sans plus Du «Times• : vironnantes se présentent pour faire ac- core dea lignes avancées du lllème 
Quo les Déoroits eoient oo~ la dom.n~- Dam la matin~ ~hier, le baron A- tarder Addia-Abeba. «Le meilleur et le seul eopoir d'éta- te de sownisaion. corp1 d'armée. 
Iton Înt<Ôgr.ale de la Turquie .. Le g<><I • 1'.'i'!, tout en ne ~ulant JNll son "';' Lea milieux politiques romain1 souli- blir fa paix de la Ligue, plutôt que la Sur le front de Somalie, le mouve- Le lllème corp

1 
d'armée parti de So-

vcmeJnC" t soviétique f.ai.t aavoor, C'll ou- 1muame quant au résultat de cette de- gnen~ ~ue ~outea lea mesures néceasairea paix italienne, est de continuer jusqu'au ment dea avant-gardes a'intena.ifie. Nota avance à marches forcées vers 
tre, qu'i~ est di~ooé à p~<.icipeT ~ux marche, avait ~ti à d~der té- o1?t. ete pnaes dans les forces navalea, bout la politique déjà adoptée par Ge-1 Front du Nord Magdala. Ses avant-pootea ont atteint 
P<>UIJPar1- œnd nt à la Te<>~~~hon Jêphoniquemeot a. ~· Muuolini la con- aenenn':' et .t•rrestres pour faire face à 1 nève.> . l la réirion d'Oualla, prèa de Mairdala. 
- de nouv.,ll.,,. bues du rei<1me d..,. clmion d'un arm11bce. Entretemps, leo une acbon eventuelle contre l'Italie en I 'fg)'lltC adoucit ASmara, 17. De .toute• 1.cs regio1lJ li-, L'illl)lorlnnce flU StH'Cè~ ll1tlif•n 
Détrw déléauéii de l'Ethiopie notifièrent pow Europe. • J< mitr<>plres affluent a Dessie les popula-• L t 

1 ' b 't nique la -onde foia leur refu> de la procé- M. MU1101ini 1'eat entretenu hier, j . ., ·t· . lions anzlcuse.o de voir "les représentants e• e rangers. qui arrivent d'Ab11ssinle 
Ja reponse l"l an • dure de concil..,· ti·on proposée ce matin , .d. M d 1 CS S<lllC Ions de la fl1'Wante Italie dont la re om é ro11t unanimes a déclarer que Dcuté était après .. nu 1, avec • e Chambrun, am- p • n ni c con.&1dérée 

1 Le gouvern<:mei:-t brotarmi<tue a '[.,: par M. de ~~a.. Dès ''.'"• l'échec ba.uadeur de France. Le Caire, 18 A. A. - (Havas) de 1a pulssa~ce, de sa iuWce et de 1a clé d 
1 

dé comn:e. e plus ferme pUastre 
Pondu a\•ant·hicr à .,.,, no.te turque. de la conc1liat.ion etait manifeste. 1 f "f~ · J 1 l • Le gouvernement égyptien a décidé, mence se répand da11.Y toute la région .. Des e a_ fense ethiopienne, On s'atten -
iournaux njl'lais ennQnOCnt. que. celte Lnc llemarcilc tic .\1. Paul· ,a ( e a 1 te a p us lU 1111- i l<OUS la pre .. ion dea circonstances, d'a- malades arrivent à Dessié pour crphl - dalt a ce que les Ab11ufo1 eu.tse11t mis l'7I 

r~ e.!11 absolument a.ffinna.,.ii:e. 1 lloncour llU)Jt'èS tfr ;u. hill'll liante l)UC I'Ang·letcrn.• •tit: doucir l~s sanctio~s. c~ntre l'Italie. . . menter la 1clc11cc des médeclns italiens ;:u;;• ~";:t~ 'e::rs force• pour la défen-
1 N Chronicle a/Pi?ft"nd que 

8 
• " 1 Un decret pubhe hier par le m1n1s• et apportent des dons aux officiers qui Ul • e raison notantmc11t des 

...e_, ~·.. L ~ ...1--s 1Ja question C'e1t alon que M. Paul-Boncour ae b . . r· . 1on1111es énor1nes que le Négw avait dé-Prenu~:rie Cl'M11'3lcne oou
1 

di Ed 1 . SU te... 1 tre des f1nance1 autonae importation refuse ut d~ lt·.s accepter, 111ais Ir; achè· e é 
des D~dainidles eero probablem'("!Jlt en • ren. t. chez M. en pour w exposer , des produits italiens suivants : livres, tcut. P ns t.\ en . vue de la mettre en état 

à 1 • du c<>n< '"il rl<' la S. lea railOlll pour lesquelles une notable Londres, 18 A. A. - Commentant odu·t pharmaceutiques instrumenta ,,_,,_,,. . de résister, meme aux adversaires les plus hep.ri a """°" · d 1 fr ' 1 d. · d G • ) pr ' s ' tss t 
D "l. <onrlmftl'Çant ·le 1 1 mai. . par~e .u peup e ançBJ~ est nettement ~~ 1~Ct••0.na. e eneve, e •News! chirurgicaux, matières premières n.:Cea-

1 
I.e correspondant partfculirr dll ', PllL' an '· tw 

l.Je COIUr".SJ>ondiml d"plof~at1que L -~'li ~01ble a toutl'letali~grlalv~tion dea sanl c ... rontc ~» ecrt! : , sairca à l'aariculture, machines, meu ... , Journal " décrit loti{1ttcme11t les 1110 - occupa n de Desslé c&t la coniéquen 
Daily T•leirraph, tout .,n a1<.1nt o<XJC;· tiona contre .e. &Jouta. q~e e g~u «La, L1ir~ na PIU d auti:e. alternative blea I n!fe•tm.o.•s entlwu.:;ia.sles de la part du 1 ce logique de d~. ~alts ; , . 
v , qtœ 1.a s:i~i:on do.. t'!trr ~x~1r1~ vern~ent françaas. ne J?OUVa.at a la veiJ. que d ~mp~cher M. ~u':'ohn1 d~ profi.. Le décret autori~e. en outre, l'impor.

1 
clerge et dea cl&efi locaux qut acc·urUll- .. 1. - La r~p1d1te. de l ~bon d~ ~

Par 1, 11,,'llvrrnrmenl• des Dc>m. o.,• le d une consultallon electorale, &11u · ter des f~u•~• de 58 v1ctorre o? d admet- tation des marchandises achetées par le, rcnt l'arrlr~e du corps d'armée érvthrten rechal Bad?Klio. qU:, apres . la. victoire 
Ja e f'lit ~11 temûe ct.i re-mftlt e-i c-e mer )a respon&abilité de déci&ions gra· tre ~ defaate . Dans ce denuei: cas. ce Rouv€mtment égyptien. ainsi que de f Lt• clergé et lt$ chefs locaux, dans ll'J.trs d~ 18:c Ach.JA11ghi, na pas laisse aux E· 
Qui eonrci'ne lie Royaume-Un· que le ves 1wceptiblea de compromettre l'ave- serait la !'!us irrande, .la. plus directe, la cell pa~ées avant l'appli<ation des cœtumcs multkolores a porttr ,

1 
en. th1opie l~ temps de ae ':"!'~re :. 

!':..,ive o"1llcnl m me qu• le• 'p ropos · nir du pays. Cédant à celte argumenta- plus hum1h.ntP des d,fa1t;os que la Gran 5Bnctiona. uri pittor~que cortège, au derant des • 2. - L .ef'.Eondr~t '.nih_taire, poli-
ti.on m',jt Jtt d.êtrc <li= étt. tam re tion qui a paru faire sur lui IDle grande troupe& bque et religieux de 1 Ethiopie dont lea 

t <l p 'Voi lÇllprorpriée"' impression, M. Eden consentit à ne pu .s 0 us J) J> 1~7.s "-.l J~~ I.e ~orrespcmdant de la ·conti1tenta1' baaea traditionnellea aont minées, 
l ne fausse nOUVCJIC Înlister, à la réuni~n du comité. dea 13, ~ ~ l ?., ~ ~ ?., Telegrap/r Union·• note que la marche L'emp1Tc du Négus s'ecrou/e IOu.t l'ac-

• po ... ._ aggravation dea aan~ con j ~tait trè• difficile â exécuter é•nnt don-1 lion décidé~ et coruclente _de l'Italie: 
1 ond 1 7 A A. - Rcut.-r e fait tre l'Italie, né que la route au Nord cte Quoram 11 ·; Les ~n de ceux_ qui , comp~t 

rna:nder d p,.,;. que ruivainl u.ne inlor- l 1 ~ 1 1 é J~'t· 1111)et .. (•,111.. J f c·11" I c';. Sc 1 a ss1" t'' / tait ~as amenngée. Le m~me wrre~on - •ur lei plu1ea pour arreter 1 avance 1ta-~es ' eux 1>rt;cec 11rt·~ c11,· sau es • .. • • • ,., .,,., 1· .. -•--- ~ L 
rnat -on d'i\nk"3Ja. mai non~officieli~. il .1 ( ~ ...._ / dant rt•lèiie que 8Ur tout leur parcouri les aenne sont ea~t trompes. 'année 
t' cnnf.Tm~ que )es troupes turqut"9 au.. A la réunion du comité, M. .Eden prit troupes ttalie·nnès ont été acCfJ..talllt

3 
italienne dispoee, en effet, d'environ 2 

;; .:~t pé~""'o!:'· ~~ans la zone démi· !:. s::~!t =a-"v7..:.:x àp::::~; e 1 l \y i S<l g e 1~,, i (, d 'a 1 )(fi 'l li(~ 1~ lll~~s r.;~:,~~~~=~~~ts anglais t•oient dans :oi~u=u:::.::~:·e:n~:.~:: 
Note de )' Airence Anatolie : Suivant de la conatatation de l'échec de la con- la rapidité de la marclw des tro11per ita- et Chemiaes Noires seront en un endroit 

l'1io1 irfonnations. cette nouvelle est dé- iultation : ·•· llen11C$ une preuve de leur parfaite orga- où elles ne t>OWTon.t plua hs incommo-

nuê de fondeme:\.. 18 ~~ ~=ter: r:ortled::,:é :: Le' Italiens occupent la ré210n OCCI· rn:.~~'0:.:wn, ttalieru ont •fl•ctué hrrr un deri ... tr1111sl1·rt •h· •11 t·1111ll111t· 

Le co1~espon~:t du Tan à _An_kar3. "entale du lac Ta abonda11t ravitaillement des troupes et 11hyssht1• " 
dan.s Il™' communic:ation a.d,..,,...,.,la ·1~ Trt~n:~e:;;, il~jouta M. Eden, est \1 na '.'.'.'.:ullaanctl!... n ~·'des sacs de t'IVTCI pour la Berlin, 18. - i.e ~esponclant du 
IO\Q:n. ... 1 pr~ avoir tin.r.egistré t! aa ,.,.,,., ....,,. D N B • Add. ALL 

··-' ~ d di1poaée à accepter indifférem.ment l'u- • · · ·• a JS· ueua annonce 
Qtt• 1 répo~• pa.r»enues des ive;' ne ou l'autre de cea voies. ·• I.t• trn1tslt'1'l <lu Q.CO. ll11ll•·1t que des préparatif, •ont en cours en 
llouv.....,._men en ce qui c.on<:ern• e M. Paul-Boncour déclara au nom dt. Lor.dres, 18 A. A. - Les ltalien1 lonne motorisée sur Addi1-Abeba ae • Le quartier général de l'armét Italien· vue du tranofert de la capitale. Le Né-
bé "tnemmt d Dét,oits "°nt favo.-a • ion gouvernement, préférer la aeconde .. établissent solidement à Des.ié où de ront rapidement pollllêa. ne du Nord &'C&t déid transféré d Deufé irua a t<ftu lùer im irrancl conaeiJ en vue 

'•s. ajoute : · Celle-ci fut donc adoptée à peu prè. 11ouvelle1 fonnatioN d'infanterie et d'ar 1 De1 bruits divers courent au sujet de où U siège daru l'immeuble de l'a11cte11 de décid ... ai Addia-Abeba devra ëtre 
On ""'11 considérer comme prabque· .. ft, de"-··. quartier gé11éra.l éthiopien. A DessM, on défendue et ai elle i>eut l'ëtre. ~ · oncernant -· ,.,... tillerie arrivèrent hier. 1 empereur qui, dit-on, abdiquerait en 

1 abolie la convention c . • Le comeil de la S. D. N. le ré.aùra Selon d- ··nformab'ons de source é- a créé, ..,. <>ulre, une grande statfoo de A,·1011' illlli<•ns ù .\•hlls·Allt'llll ~ réiri,,,., des Détroita annexé au traité d. M d Mad . f ~- faveur du prince-héritier si l'Ethiopie T S. F et l'on a étahl! la liaison léU-ho· de la·-·--e. donc lun 1. • e araga era son • . µ 

lJ -~ espoaé et préaentera un projet de ré- ri·thréenne, les élément. avances •ta ." 1 ne reçoit PIU dana un bref délai une &1· nique a1>ec les principales localltés déjà Gcntve, 18. - Le secretalre g&11éral de 
la S. D. N. a reçu un télégramme du mi
nf8tèrc des affaires étrangtres éthiopien 
an11011çant que des avi01u de bombarde
ment italiens ont longuement suruolé liier 

n article de 1\1. !~éJas solution. li...,. 1ont déjà à une quarantaine de lu- si1tance efficace de la S. D. N. occupées de l'hinterland . 

.Athèz.ea. 17 A. A _ L·Elefthéron L'a>'cnlr up)larnil moins somhrt• lomètrea au Sud de Desaié vers Addis- -Dana !'Ogaden, deo combats achar- I.e mouvement de l'lnte11dance qui, de 
V11na bl· . d • rm..,_t Abcba. lia franchirent cette di1tance Quoram, est tllrtpé vers Desslé, amtme 
d l"'\.!>'u Je nu eu1et u rea 1 :t_ D ae peut que le conaei.J. se contente et net. .seraient en cow-s et Graziani au. U?Z aspect nra11diose et se drt:eln<l'Wlt• coni .. .....;....,l>b ~:..} de aon cal aloO· d l'écb d la •an• avoir rencontré de réaiatance - • •rr 
11<\t un a, - e M ·1 d'exprimer - reirreta e ec e rait déjà atteint plusieura de ..,. objec. me lea m1wges d'une machine parfaite d ~ eur dâpl°"1laf M Georges e as. conciliation et s'ajowne ensuite. En pa. 1an1 avoir ob.ervé la préaence d'ame 
"!>Ut' d.Ath• iqu.e,d'-•:._. not.amn>"nt : fini,. · Ira. ab . quel D'. tif1 réali1ant une forte avance. ---~..,,..,.,...,,.._..,., ____ .,... __ ....:, _____ ..,.. _ _,_,,,,_,...,.. __ . ..,.. __ _,,__ 

(Lire la 1uite en 4ème page) 
•Arn,. _,, ei>ea, ·-··• • de reil cas. tout -• au modll pour concen bon YllUle conque, •· D I 

...... u.i.;,._.,. et partena.- le moment· Il le peut aUSIÎ que certains ci 24 h-, le grand quartier général ana e aecteur du lac Tana, leo Ita- Le con1ité (( Hovbon )) L'anniversaire de naissance hootre VoÎùnc ~ 1 1· ,_, avec elle en · · t · t d' .,.__ • 1 liens occupèrent la récion occidentale 
ckh 

0
<>enta e. •~ 930 membres. QUI •"•• aien .. ...,...., • a italien aera probablement à Deuié et ' 't S ' cle 1\1. H1'tle1· ors rde i·accord d'e.mitié de I · réunion d'hier du comité dea Treize, du lac. S ag1 C en yne 

Par Le ~- ba - ·pou- ul -~n le!' préparatifs pour l'avance de la co· ~ !ka.nique. nous ·- soient pria de aaup e et v ......... ent con- ·:;::..;;:;;::,::::.;::;;;,.!:::;;:,.,,;,;.:;::.;;,;:::..,;=,,.;:;~..,,===,..,,==========~ ~:~t :;ue 80U3croire à ~aq~. Ti7"..:i aults leur gouvemeD*lt. Dam ce eu- ~ Ü --11·---d- ----- -·-- -----------
d ,._::_ ll<>tre 1prapre __,œ.. oimcs. 1a. quelquea difficultéa pourraient ...... n gai ~-<!_ écidé !.. Bagarres à Tel-Aviv 
A· ·-... orts ~ttemenil gireco . • gir et les travaux du cooaeiJ aeraient -·-
d.'""1. la BuJga,r.;. n'dl P"" autonoee quefqut' peu retard& l'u lion moyeu )Jour ètrc urliclé La 1mllc1• Urt• sur lu Ioule 

" Une f " · ... ,. a ..al.n"J'}eflt bl d • ' d I' ' bec -·- -açon a y pu1s.eT ~· ·~ . . Dam l'emem e, en eprt e ec 
l><>>J.r --. d' J la - m1li· • Athènes. 1 B A A - Un individu J'---'em, 18 A. A. - JI y eut de . -Y<:r ""'°uler es c u~· de )a conciliation, l'avemr apparait ..__. 
Il\ >rea idu llraité de Neuilly. Quand . le moÎJll sombre que c:ea jours demiera. nommé MaTinos. c<>I>damné .à la d<;ten· . nouvellea baclUTel à Tel-Aviv. Elles ont 

<>'rnr.nt et1ra verw d"iexz.iJT\,ÏnCU" pomtrve~ L'jmprenion aemble se préciser que l'on t1on PCTipC:tuelle pour meurtre, pwrvint 1 éclaté au cow-1 de l'enterrement d'Wl 
;::"t _ce grand 1PToblàme, il n·y "'.PM veut traiter l'affaire éthiopienne en fonc à attirer le dépu~ M. l::utoxias, dams ea policier tué avant-hier par dea bandita 
l>aoo ~~·."" Pour que ,,..,.... ne preruum" tion de la 1ituation générale européen- cellule, à la pTÏoon d.Athènea, <>l le t1cn4 à Nabboua. La police a dû tirer IUl' la we l>OUV<au ta même attitude QU• 

'>ou. <tVloM 1"'nU1e à Genève il y a tT~lS ne. priooMier depuis him matin, 1 1 h...,..... foule. Pluaieura penonnea furent bl-
n Cl -~,_ ... ,.. uuellt• Sf•ra l'u1tilt11lc •IC Il menace de le tuer e'il n"est ~- grâ- ....... f · QUi.i.: ev si •profonuc:iuent l'Auylctcrre '! ,.---

! rrae anùw les Tures.!'.:;::;:,• ___ _ 

Le hudget. de l'Evkaf 

d le ~et de la direction générale 
. e 1"1'.vkaJ (fonda<tiom pieuses). a é~ 
~t à l

0

0TdTe du jour du Krunuta\' 
f>TOJet de loi y a .été ume~ con • 

.......,..nt ~ moda~ de vente et de Io· 
~n d WmR de rEvlc.af. 

Noua publion• toue lee j~a en 4..fme
Page: ~ua notre rubrique 

La presse turque 

de ce matin 
~ni'.! analyse: et de larges extrait• de. &I"· 
1tlea de fond de tou• no• confrère• d' ou· 
f.:sPont = 

D'ailleurs. im gain même de quelquea 
joun e1t Ïmportant aujourd'hui. La ai
tuation militaire en Ethiopie évolue de 
façon vertigineuae et l'on peut considé-

que )'occupation d'Addia-Abeba 
rer . d quel n'est plwo qu'une question e q._ 

jourt... d • 
L' uentiel maintenant est e connai-

tre ~attitude qu' asaurm;ra )' ~leten-e 
• 1 entretiem têlepbomquea pro-

•1 pre~ es M Eden a e1» hier avec M. 
onire• que · . . d d 

Baldwin pOW' la fixabon ':" ~e~E e 
la déclaration que le secredt~e 

1 
!81 

F . Offi- fera lun • a a ,,__ au oreaan - .. 
nioa du comeil. On eope~ que cette 
déclaration -• de nature ~ '!" pu ~
dre impouible - nésOCJ&bon ulte • 
rieur. entre l' Aneletel'Te, la France et 
l'Italie. 

coe.. 
Les •ardiens d.e da priton n·o9"nt s-

crn.ijpfoye1 la v.iolenc.c. craignant pour la 

vie du dé,p.uté, car M•inoa cal anné 
d'un 1ev0Jver. 

Le procureur conféra avec 1e mi:nÎllr

lre de la 1uat.ioe et le ,J>Téeident du ccn
aeil qui décidèrent d'attendre jU11Qu·au .. 
jourdîwi. 

Marino• refuea toute 

toute boiuon, cl'ai.gnant qu• on ne lui. 
administre un naircotjqu~. 

Une figure hi~torique 
qui disparait 

-~ 

Pologne et Hongrie 

B~. 18 A. - MM. Koscial . 
kowalci qt Goemb0<n ont ligné le ira.té 
de cornnlCJc.e élaboré ces Lemps der 
nie:r11 pu l eo<perta !Polo...;. et hon • 
grou. 

M. von Papen voyage 

Bud...,...t, 1 8 A. A. - M. V on Pa
pen, miniatrt'!' d'ALiemagne à Vie.nnl(" .. 
fSI arrivé à Bud-t, vena.nt de You. 
goalavic. 

M. Von Papen a d!"C.l~ aux journa .. 
)tfltl9, Que ea vi ile a un c::aractère priv.;. 

Aff]tJcnce -... .:: candidats 

aux élections françaises 

---N~ lieons dan le Kunm : Berlrn, 18 A. A. _ La célébration 
Le 1oume·J Vahdet, qui "" pubÜe à du 47ème annivc:r.aire de M. Hctier 

Alep, oonaacre un a'11ti<l de Ion.cl aux ~ommen .,,a d. •ft• h · M G b 
mf'm rœ e orgameabon c -iov on» b 1 _ 'l b d 1. . . )' b j ' =~.c e OIT. • oe • 
, __ 1 .1 . .. ~ L _ ~ • I ' e t t>r<Jnonccra llflte ill.I ocutton poUT Pné 
<lk.>'n 

1 av .• .. t iet~ oeaucoUfp questt011 0!"9 enter au Führer les voeux du la 
d • la dorruere matJM'C<:tron k1rrde ~! qui· allemand quo te>US • ail peupd 
ne fa.ïattnt pl..., pari.,,- d'eux deipuis 1 diH•·•cront ' __ , '-"& P-1 eman • 

ki L · 1 d • ~ en ,..usreur anguea. 
q~~ .ue t~mp•d e JO~m .enon~r. dcce, Un-e R"' nde ipa.Tade militaire a.ura "Lieu 
1 oact10llnaJTCB .e continuer a ten1T s I••--'' 11· • d M H· i 
réunPions à Dain.as. de prononcn d .. uiu1 nia n, .en pr~ e Jt err. 

dtSCoum incend.iaires en faveur du mou 
~ment kurde, d'.B1voir éd.fié Wl ÜVTI'! 
contre la Turquie, giratWtement diat11 • 
hué ~ Iain eoino en Sv= t, tout 

----····----~ 
·rrouh!es et arrestations 

en Espagne 
pATticulièrcmont, aux aborda de l Iron ---
1 iè•e. cCe mouvement <L: <kUTdisme•, Madrid. 18 A. A. - M. Vidarte, ee
.:cr.t Vahdet, rgi au bœu mili.eu de crétaire du comlt.é exét: ·1 du parti oo· 
Dama oC\ll ce monlenl où id ~ queati-on c1adîste. c!i<"laca que )a grève srénérale 
OO d tinéee de! a Syrie. très aig-ni.. ~esseran ce soiT, à minul.t. ce.r il SlliSri• 
fioahf. Il llliigna-fi,e que ta'rbdi que le peu~ sait un1quement de protester contre les 
pie ·rren lutte en W1 aeul bloc pour 1 incidents provoqués jeudi poa• lea faa-
1' obtenbon de .. "beri.; et ~ -n indé- ciste•, • roccasion dea oh<AQ.- du 
Pendat11Ce, Il.lin groupe détc.....,.min.é- d>C i:ens. licut~n. nt de La ,garde ci.vite. 
IPT'éoecupés eulement d !cuire intétêta Lea i-utoritéa .an~tèrent p)uaieun of. 
inodividue.J... après avoir wscft-é la quG'- hc1t:r 1upërieurw qui, contrairement à 
l on dea minoritF. Vt..."'U. t eoul~er au~ l'ordTe du rn.mis.tère de la. guerre, u -
ai W"IC affaire kurde. Cc.. Ren là vent! 1i tètent à l'enterrement du li.eutcne.nt 
for>t bien qU.. ni en Turquie ni en Svri / de Los Reyee. 
on lie Pocrrra <\rigcr un Etat kurde in· M. Cil Rabi d • la.ra que le pairti 
dépeo>Clant. Leu.- but .eat de semer d'action poplllaio-c, dont il C!t le chef. 

Sir Chamberlain 

chez 1\1. ~liklas 
\ ienne, 18 A. A. - Le préaident 

L'impression à Roine 

d'après <1 Havas» 

R- 18 A. A. - (Havu) 

Vae!lllle, 1 8 A A - Le eénérJ de 
cava cne et ·en immiatre u.stro-hon .. 
!rl'O'" en Serbi 1 baron G.iea,I de Gies
Lngen. est d.éoéd.; à Salzbourv. à l'âiie 
de 66 "'11& Le baron Gieal avajt pré • 
""'1tc .., 1914 l'ultimatum auttichieri à 
Belanclc. 

dé.umon -.... compatriot.., à lïnt~eu• s'abst:endrait de partiqper à l'élection 
et de faire caitire des eoupçona à notTC d clrlégués qui, conjointement avec 
.,nd•oit d""" le opaya v<>ÎBÎn <!Il e\ni, le lea députés d Cortès, doivent élrre le 

Pari,., 18 A. A - Le "otmbre des toqt en VUoe d'entraver ei de comp:o-' piis1d >t de 1 Rêpubliqure le 10 ma.i 
candida.ta-députée pour ?ea procha.inco mettr~ 1 caucoe de l'writé eynenne. La! 'PTO<ham. 
élections monte de jour en Jour. Ju. .. tâ<"h.t- QUI incombe au nouveau cabine;t On urnale dic1.Jx mort• à dte d"u-
qu·à P<âent, 4.1 71 can<lidata "" 110nt Ataleyyoubi ....i de mettre fm à l'acti· ""' bagmTe enlte onemb.,,. du parti f
-déjà inac.rita dan lee 1istee dru ffill'llJetere V'Îté cf of'R'anieation:a étranaèiree comme c.11te et communnt~ dana la bullieue 
de r lntériair. 

n. M1k a ttÇU ..., audience SOr Auat<ri 
1hamberlair. qui oé1' oume aetudlement 
1 vleDDe. ·· Lee •i'iMm aatoriM. rwfa1mt de com l d' «Ho)'bou, de Madrid . 
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Les articles de fond de l'"Ulus" 

En passant 
par l'Italie ... 

Samedi, 18 A'ft'il 1936 ~ 

1 Le mouvem!~~ touristique L ~ V 1 E L o c ~ L E \NOTES ET SOUVENIRS 

Un entretienavec une ~~-~- L E S H A M A L • •t h 1 •t• LE MONDE DIPLOMATIQUE quïlrs a'U/l'ont choisi. 

VISI euse~~e ue 1que M. lsf!~~!>:.s~~:';~ll'h::flaiNC del re ~~,::. 1~ ;: =:i;;,:.,d;il!:. t~: Yerron;-noue d;sparaîbre les portefa~·· Les bamals de la t1oua11t~ 
~ 

Les harnais de la douane •ont. iJfi< 

7 avril 19 36. - Les EtBts qui. dano 
leu1T hostilité à légard de toute guerre 
offensive. ont pn position contte r lta· 
'Liie, dès le début de l'aventure éthiopien
lllC, ont surestimé la fo~e de ré .. 
sis tance de l'Ethiopie. De toute façon. 
une armée motor~ de 300.000 hom 
m devait trioimpher d'une rn se de 
bandes composée d'hommes qui n'a
vnient eu a'Ucune formation militarre 
et dont une partie d'entre eux tou -
chaitent ''PO\JT la prem:ière fats des ar
mes modernes. 

La. oauae du touriame eat plaidée l'Iran, a offert hier un déjeuner ein 1 verit ~tes CC\Jl'S du Conservatot"re dePUIS d'lstanbUJl, Jes ernc.ombrants et anachron; 
avec. chaleur dans beaucoup de paya, l'honflC'U!' de M.• Enis, ambassadeur de sept a neuf ans. ques 4' ha mals t ' il Y a Ql!e]que tren,.. 

Turquie à Téhéran, qui tr-•ve ,.,.. L'ENSEIGNEMENT te ans que le « f.ulletm d-. la Chamb<e qui y voie.nt à juste titn, une Îin,poT- se ......... "" d C F 
tante BOurce de revemn;. tuellemen,t à Ank.axa. Ou n'admettra plus à l'Lniver· e omrmeTCe ~ançaise dîstanbuh les 

Les effets de cette action ne ae son.t. A·sistèrent au déjeuneT, le ministre silP des éllt<li<llllS IlC sachélllt ()aS dénonçait coinme ·une d("~ plé<ies du 
pas fa.i.t attend<e. Un grand mouvement des affaires éwanrgères; Tevfik Rü~tü au moins une langue t'tran(Jèrc co!°"1merc~ de :>otre r},~e. C"~ot CÜtt 

Ara.. 1- ~--~ .. ~re a~~"''' Numan Me· QU J s ont eu ln ~.:.e dure. 1\1.aici lelln"s touristique e$l déclenché p~enteunenit, IJC ._."""'""1 """La.I ,.. ....... ;a...., Une commission col11J>OSée du cdoe • 
et notre vi1le en bénéfic..era comme il noemencioglu, ainsi que les hauts fonc· ka.n.> de la Faculté des Lettres, M. prérog~t1ves tyr .. 1:iniques, Jeu'.s préten· 

· • d · · , tions. tont ce qui f:1isa1t U?le véritable 
se doit. ttonmai~res u mirustere. Ibrahim Hakki, du- directeur d.e l'Ecole caste de leur CO'""'oration ont subi b1"en 

U b b d · Le banquet e"est dér<>'lllé dans une d 1 ·~ · M e-· _J__ • .,,.. n on nom re e tOW'lstes y son.t es angues euamgeiies. . .;rv1tzeir. ou d'atteintes au C ..... "rs d- d-. ,·..,. .... 
end eff 1 h · atrmosphène de eincère MrllÎltié qui J.Qe les f d • 1. M Om C ...... .... '·111 

.. ,......,. 

ntt u en et, pour 'es proc ame 'PfO CS9e'Ulf ie cette ecd.i,e, · 'er e- 2nnée::;i de ,telle isorte que, si la c 'Plaie » 
mol& d'C'Ux pays. lâl, des profesoeUl)S de la Faculté de subsiste. elle a peo-du une grande par· 

N 1 '-' -'- d f · Cousulat '1<'11éral de B11l11m·h· D ·1 MM Schw t N k Eth OUIS avons eu e p""""" e aire con • rro1 • · arr z. eumair , e:m tic de ,... puru!ence. 
naissance avec la dootor~ Steiner.ex- Le consul général de Bu!ligar1e, M. Me:neu:ne~i. de MM. Hirsch, Nebil, d.e l~e!' hamals. 'Précisément en raii~on 

1PTeitl.Îers qui uent été 90uimÎS a bd' 
cmaiine Téglemcntation, Ulll peu si j(:tt

tarutc au début, aujourd"hui plu• ~ 
Leur rarif, érabli pad" le gl)u;ern &u> 
<tait. de tout temps. bien inf~1 ~ 
exigeances de& autires ,p01J"tefa1x · t< 
faut pas oubli"'1", en out;re, que 0""1, 
tanf étaient comprises kt> rnan11'" hal' 
tion.s des inarth3llldises dans id 
gars douanier-s. .l 

· ntll""' 
Les harnais del.a doua.ne~· ~ 

aidrnits et <i.n.eoucian,t& Ils détén" fié'
souvent lœ colis qu.i Jeure é~nt c0nJ~ 
Ces portefaix joui988.ient égaleme!ll ,jtOI' 
monoopo.],e. Seuls ils avaient le ,p
d.e tra1U1Porten- leo man-chandi..es..,..l•'t 
ta:n.t de la douane. Lorsqu" on ' ol' 
<>Pérer cee transports par chari~9• f111 
'PalYa.i.t à ces harnais, pOUll" .la l,.,e pl>" 
charrettee, Ire tu.if du transrport e 

A·près rappa.rent arrêt diets derniè
rf":t semaine$, employées sutr le front 
ita1ien à des prépara fs d'o1"d.re easen
ti-el, le mouve.ment ai pris un.e amtPlewr 
te lie que si les Abyssins pe: dent en
core une ou deux bata.iJ.lcs. les lrali<:n•r 
pourront fêtC'I"', à ju!ite titre, IeuT vic
toire finole. Les AbyS> s, sou~ !"in· 
fluenc.e des mêmes conceptjon"1, Ql'}jt 

conduit tour à tour .1.eur.s fo-rces Les .p)u! 
vives, l-'un:e &.près l'aiutre, •ous le fa.i d~ 
a ons de l"aT.tillerie lo=de et des 
tank . Si valeureusement qu'ils airnt PU 

s. battre. ils ont !nlbi unre Lourde défai-
Ce. 

D'autre part. los B&.nel10ns. qui on>t 
été impuissantes À a:rrêtcr la gue:Te, 
ont setvi à urt!ir totJo9 ~ patiri.ot<>..s ita · 
tbcns 11utour de ~cur chef, contT.e Ie 
mondt"" entie-r ILs ont donc ranpor .é 
la v.i.ctoae non &eUle;men.t en Afrique, 
llr les Aby 'ns. ma'lS en dépit d 
taus les adveirniretJ de le-w' moove .. 
ment. 

Or, janiais juequÏci <ial'\!lf t'histo:-c 
des guerres coJ.ontales. a•uculf! Etat n'a 
engagé de fo.rccs ~ales à la moitié et 
même ai 1' Dn lfK>nge à )a vaJeourr du lllO\J .. 

vol outillage milhmc employé par 
eux. au quart de celles mises en o~ 
vre par 1e~ ltatens f"n Afriqu.e Orien
tale. Et jamais aiussi on n· vit1 un pay 
métropolitain pavoiser d'un bout à 
r al.litre, pour 1.fTbe viclo. e colon. 
L'atmosphhe d"el!Og?csse que no 
avo.ns consita~ée à notre p~e à tra
ven rrtalie provient non pa'9 du faiJt 

d'avoir remoorté une victoiTe eiuro
~nne en Afrique, mais d.es circons
tances et des particuliarité~ Que nou.s 
avons tndiquées pfus haut. 

Les Anglais. qui ont SU1vi la guer · 
de près. dénonc.ent les !.acunœ des A. 
byssins. I.e Fait de n·avoW- même pa~ u 
créer un qua:rt.ier général, le manque 
d'unité entre les mouvements des trou ~ 
pc!, le fa • aius..i que le Négus eot Pri· 
vé diu sens du cmnmandemcnt. Quel
ques avjons éthiopiens. Faiute d'avoiir 
su les me tre en vol. ont été mitrail· 
lés tout s:mplement à terr,e. 

Tout en ignorant ce que sera l'é-
volution ultérieuTe de la situa· 
tion politique et finanCJère. les 
i>écl.al~tes sont una.nimes à décla'l":er 

que même les pluies seront avantage.u· 
ses non pour le.s Aby "n mais pouir 
les Italiens : ces deimiera llrouveronA: 
ain ' le temps de compLéter lleur Té..,eau 
routier, de préparer leur nouvelle cam· 
pagnr., de Jlenforce'I' leu'?' front. 

La seule question qui e p~ pour 
l'Italie est la question financière. Le. 
œmpagn.e a croûre cher. Plue de 300 
mille 100klato ont p""8é par le canrad de 
Suez et 100.000 ouvriero. Kou disio°" 
p!us haut qu'aucune métropole n'a cé· 
lébré. comme ra fait l'Italie. des wccè• 
coloru?aux. Aiouton aussi qu'aucune mé
tropole n "a enduré a'lltant de difficulté< 
du Fait d"une campagne coloniai!e. En 
passant en chemin de fer. regardez ]es 
routes a"S?hùtées ; promenez votre rc
~Md autour dea 1ta.tion1B. Vou.s: y ver· 
rez une ou deux alrtos. Les moyens de 
locomot.i.on fonctionnant à lai benzine 
ont été retirés dans Je .garage. Les voi· 
tures lea plus chères iSOnt vendues pour 
rien. Qui sa.il ce qu'eût ôté 1 situa•ion 
a; lon eût rencontré en Aby&sinf..e la 
résistance de l'armée or.ga.n~ de fa. 
çcn moderne, d"un quelconque petit 
Etat d"Eu~op.e ? 

Il faut d=ner raison aux chefs du 
fz,~ci9me d"avoiT -ex,ploité le p.lus posa 
ble les défaites abyœinres afin d~ Ten· 
foTCer l'unité du régime d'eccroître la 
foj de la jeunesse et du .peuiple en eu:x
mêmes et de renforcer r attachemen~ 
en,·ers Ica chef.. C&T autant le fait d 
se trouver eeul contre le mond~ en
tier .a décuplé ~es én:c:rg,ie.s d-u peuple 
et de ta jeun.esse. et les a rapprochés 
en face du danger commun. rautant les 
nouvell de calme oet d'immobilité Q<Je 
lon recevait pendant lo~emp~ du 
front et l'.actWn des ne.Lons. lente 
e1: pénétrante comme unie longue pluie 
fine, risquaient d'e-rnpoOO-nner t'a1mos-
père. Comme ]es échc» pouYant parrve 
n;r à l'étranger au sujet de cette action 
obéissaient à un même mot d'ordre, il 
n'est pas en notre pouvotr de mesU'Ter 
ce que furent ees véritables iproporb-0ns. 

cursioamàllt.e ru.mse arrivée pa.r le cTswr Vantchef, nomrmé à de nouvelles fonc- rlaM FRaculbatéchde Mé~ ~la· qFueuld'; du fait qu'il. consliitua'ent une oTgani-
Ferdina.n.d>, l'autre jour. EHe a bien ù.on au mirnistèrie des affaires étrangè. . em. , prCll'e.sse:Uir a ac bé · d" d d" 

d Le . . . L:. I . 5:at1on ipouJ"VUe un ca re et u'l'lie 
vou.liu nous fa::iTe oertaiinea déclalrations ires à Sofia, a qu~~té hier notre vil·le, par es ttires, s est 11cnJallle 1u:ea aou.s a pre · ' 1 

d d "d d d l"U . . . M armature ipropT'es, )OUerent on.gtem;p 
forit intére..-antes avant l&on épart e !"Express. SI ence u recbeu:r e ruverS1te, . un ct"ltain Tôle politique. 
notre ville. LA MUNICIPALITE Gmni.l BiJ.sel, ern vue àe contn"ôler lee 1 'bd ·!-Ham· d les • "t 1 1 

11 d' · 1 b 1 d '-- 1 .... " ' ~""' ' e Pus - Le tou:nisme, nous a-t-c 11e lt, l 'u utilli<>lt f'l tlClltÎ <le reSSO\ll'("(~S .reL!IU ~ts 0 ~enus pair ea cours c \ICldl.- tarJ. même aiprès la Constitution de 
est devenu 8lljou1rd'hul, grâce a.u pCT· gues elllëlJ1-.geres 0" d · l On sait que lors de &0n séjour à An. · 19 o. le~ ir1ge?nts a o:rs au pouvoir, 
fectiOOlll'lle:ment des moyens de tran~ karra, Le vali et président de Ja munici- A . ce ipropos. le i'ICCteur a déclaré à continuè!'lf'nt à compter avec eux. De Tapipr~é.' . la dotJB 
port et grâce au désir des contempo .. ,palité s'~it occ'QPé de la. réal.i.sation la presee : là, uone rtaine tolérance à l'é~ard de Au1~ huu, les hama.15 de_ -~ 
rains de vivre et d.e connaître toujours de son proi·et de SUTtax.e 9Ulr les tla~ - N?'us attribu.ons la ll?'Lus g;riandie a,t- leurs abu ... , de leur indi"'c-ipÜne midi· sont d honnêtes... conunosSI u9 Ici 
du cneuf>, ~ aorte de d.'9traction. Lenti.on a la question de l étude des Jan ... t. Il 1 comme on renc.ontrre dana to ·- _.J,,,. 

Chez nous, en Suisae, iil n'y a per- ~ qm Tevet une .uni:portance ~ita' e Il fallu le ..:..,,1·me re"publi'ca·i.n et la ·ports et toutes es gares o --h<lal. 
d" r élcctncité, du gaz d' éclairnge et . • . . 1 l 'onne e. 1 d .,,.--

. . du téléphone, au profit de la V1ll ·-~ lis une ,,.-
sonne qui ne connaisse son pays, non af· d" • p.ouir toutes let FaauJtés-. Au cours de la r:.r:-_,.,~-·t"°. n avec .Jia ...... •.elle il 9C p'·"'it a' portent caeq_uette .et ont "le _..,;..,t' 

1 t , _ 1 ~ .. !_ 1 in a«ro1tiie ses tna1gres reesouTCeB. d 

1 

.. ......,.,,... ""~ - 1 tro - -~ 
1>ur a. car e, mats en rCa:u&e· (:• I d, ~-L . d reUJlJ!()(l1. QUJe nou. venons e tenir, nou191 affr ..... ter les quest·ions ~ocia1es les plus avec eur nwnero ; .on con _.~fr' 

D d . t' h. .:n ee emarcnes entrepn.-;es eno c~ ~ d od 1:... ...,., _r_._ li . f' de pou·J/. 
C" gran CS &S$OCWl lOTil8 sp<>r vea, · · ·· w nOU6 90imn,le:8 ~ es m a~es co:nplexes 1pOoUT apporter de r ordll'e ~~ 'llC'UI'" znœa le a m . IJ'" 

dirigées "Pa!I" lea orgarusatio.ns tOUJ"i ti- $en• par M. Muhrddm Ustunda~ _a hou: c1es ex..,,.,.... de .t orvamsatiorn de 1 E· 1 t d I I 
1

• dans ce chaos. etre ,...,. du 80rt des colis qui 1.,...,. 
uid • I T-·"'-a a b 1 u=nt, on esume que .la m1101c1pal.te I d , __ , ~ _ • h d d" 1 e e a c ar e ,. • " 

. . . d . • 1.. se sera assme u.n ourplus de rentrees -"'nement ~ a··.....: de l"affl·-oe dan~ l.cs •tu lu mhnc1 • lc.o ""°'al---t, la a~el 
Que:3 et g ees par e c ........... , •. u 0 u 1 , , OO e C8 ~guea, ·a.es llTlet o es ien • . c.onnc:e. ,.. 
~u1 e l , orgam!Jent es excuirs.ons a IJl d" "]]j d . d i.: ---o ""''- .~ ,.._._. .J -r. .._,_,.,. 'flllpture 

• · .. 1 un mi on ~t emi e w.vres turques.. les claS9iC8. Sur oerrba.in.s de oes points, 1 Il y a un quia.Tt de siècle, c'est à dire .~ ... ..- est absolrue. teneur u.ru rpays. C • ff • • ~ 
Qua.nl aux voyages è. J'éLran.ger, les

1 
ette ,90~e pourra etre a ectee a des diécisioaa de principe ont été pri -!à râge d"o-r des ha,ma>~ d'fManbul. ces •.. et C4'UX dt..'S baalS 

!:Yuis&es en s011tt é:ll!Ilaten.ln; conune vou une !7arat•on fondieementaLe du pava· .ses ; tllm" d'autres, i} a été jugé orppoT-1 LraV'C'9 Jtet"IS ise: ·répartissaien1t en· 'Plu!ieu'l":! Je ' 
le tat N ge d lstanblll. On commencel"a ca tr"' • f d 1 • l ~.r b · d · Il nous Teole à dire un mot tP pouvez con er. ous au.no.na vou· 1 . tun ·d ÇP'J10 on •r noos inv~ti$tation8. I categories : es CU""Um ac1 e QU!&Tbf'.T • h plu• 
. . . vaux pa·r les ru·es aux abords de Slfke- 1 h 1 d l d i._ _ h , d QU était le amal de han, bien lu reooter 1c1 plus de tempo, au mom~ une . E . .. .. G la De tout>e fac;on. d"JOC!i quinze jours. 'lro. tâ· ·"" ama • e a ouane . ..., •lm"• ~, bl 

sema.me, aiu lieu de 5 6 heures. 1' ci. · Jnll1onu et a ta. . che de no.tire co~ sera achevée . • hans, J.es hamal! de..~ débarcadères des .si e que tous les précédents. "IP'tf 
Votre vi11Le est incotmpairable par sa- t.:\ lutte Ctttllrc J(• bruit V<>iia los princ•pes qui OJtt été adnUs: 1 bateaux à varpeur ,pour passa~ere ett""... De il.out te!mps. les 'petits nit:g;;.,,.,i 

bea.uté, on admirable palloTama, son 1 L"exécution des mesUTes ;préconisée. 1° L'en:teigne~t des langues n'est Les c haan2~~ de quarlieT > étia:ent d-e du littoral et de l°jntér.ieur "' 1.l 1J 
1 b · · d d l'aire leun achats à Istanbul• 

0 
t ~ histoire 1égendai-re, !tes monument uni- par le mini tère de .J'intiérieu.r .e-n vue ;paa du Tea90'J"t de fUniV10JlSité, mais d-et!I lu um ac1, c e9t à i-re es pompif"!!' doll 

qum aru monde etc., etc. de l'organisation de la lutte contre le ,Jyoéee. Le tem,p$ que l'on est obligé d~ i vok>nta\Tes b:eri plus: nu;s~ble~ Qu'u:: trrouvaierlt tolll9 l articles ~it 
Nous voucbions demeurer à lt1ta.nbul bru.t. dans les villes, exigera. u·ne ac· lui. coneac.neir. est autant de pa-9 à l'étu ... l le:o; em C'8'.\ d'incend1e. avaieQt besoJin. ainsi qu-e du let bl 

. 'bl d ,. ff r d d p ' Il " ' f Com.m.c ils a.c.hetaiant cent artiG -""' ' des joun et desi jours. Malheu~u~e - OT01s~ement très sens.; e e e ecti e es .sciences. ar conséque~t, nous " a·{a.1ent au eu n \une clXt'· tiuro· 

l 1 · ch ~. • h 1 • • d · ffu-enœ, ile rrùwaie:nt pras avlll'. N ~ meJ\lt, nous devons Tetouirn.er à t('.mp < u per-So.n.ne municipat. angorons <be isy.t.ème à pairti.r Ge , ec: evie.,ee, ?OU898.'1en.t .ee cns a"OUII"- b e~ .. 
chez nous. En ce qui co:ncerne la seule inter- 1939. A .p.airti-r ,de cette date, Jes cours d' nts, chrupwrd-a,ient tout ce qul l~u~ fall-e veniir di.recteanentt ces 

0 
} it Lli, r E.W'IOIPe ; lllOt.Te m=ché leur off11' -"' Je dais vous avouer que, paY su~te diction des bnlita et cris inuttiJ.cs avant de langues étTan.gères $C'J"Ont abolis,• ~ombait sous la ma.in, cee518ient ~t d..:- OI Y-

du manque de broc-hu.rea t01.1.ristiqu~ ~ hu.it heures et 3'J)lrès les 19 heures sauf pour la première année. Il faut que 1 tériora,Je·n·t coe quïls ne rpouva;ent en 1e· assiocrtianent très compLet de~ ~"'1 ,e' 

ff f · 1· · bl f va.:irt leur convenir à ·des ipJllX. 
fUT votre rpay.s en Sut:ee-, 11 nous e...~t du aoir, on es loi.me que r e ecti aie- 11i0s lycéens pren.n.ent dèa à ;préson.t 1 Ve'r et a•rro~1ent ~mmeu e e.n eu a-

impossi.ble d'avoir les ren-seignements l 1 des agents munX.lpa.ux - qui sont lC'\rr.s dispo!liticm.a en ocmeéqueince. SïL.. 1 vec une p~pe .en m4n·itu•re, ~rpèce d ! dui -. d' /, 
1 d . r · bl · • Ceo pet.ots comm<n"çants ""' . .., in-di!IJ>Onsabl . c.u nCJ.mbre de 2S6 - era abso um_ ent ,ne sa.vent. pas au moi.-.s un.e ~a.ngue é- I jouet en am •.. t qui re.~~tm ait.·· a un 8 ,e.i .. l'\r 

· f E ici yolci {voyaoeurs) constitU v· Nous avons visité Büyükada. Le tya.- in~·uffisant à faire respecter les d1spo • .trangere, 1ls 111e pourn"ont pas otre ad - grand piulver1~ateur a ipa1 um ! '..Il• w:o ~ e ri' 
jet en bateau est quelque p("U monotone. si ~ons municipalies, de telle sorte quï! . mis à r Univer.sité. projeta1t U"1 si mince frlet d' eë1U QU. elle ~eiLlCUI'" aiim.cnt de notre .P~~ 
'.\1""'1 l'ile est magnifique et uo1qu~. faudTa l.e porter à J .500. 2 La connaissa.noe des langUJCO& est' ne devait pas être d"un !(rand "' · ils t:rouvaiien,t un obstacle " ~ 

1 goce dans 1es hamia1s des hafl6: ... Je do10 rendre un hammarge à votre po· Le tlroit d'aflichngc unre c0<1cLit.ion néc_.u..e et ind'ÎsJ>Msa· 1 cotJœs ,,.,. 
la · 'li · bl L. _ f · Les yo. lei f.e gi-o~ient, ""1l~ li'' pu ti001 tou1ours accuey ante et arma· Par suite -die certaine~ difficrultés e 1pour une uunnie orm.abœl uruvcr - J c fi(•f ! Il ''- d ~ 1 

1 A .. 11 ~'" d vi e où .... értaiertt établis, a~ _.,,,il ,, 
hie. Dans nos .pér~grination"S à tTaveTs a c,u'elle a r.encontirées dans lia perCC1J· sitaire. ussi, sera-t"'œtle con.si.aérée o- Ce\\ hamals• a".-aif"nt l~ monopoie d<> (domainiea) s:pécll.a.ux généra•1-01·~A11 ,,.. 
ville, sans ~ide, nous avon pu nous Uon ddS droits d'affichatge, la muni'C:4.> œénavant com:me WllC condtrt.ion indis - tou.s les tran~oTts ·et mi!es SU!?' chaor- tu.és à Istanbul cLa.ns lee en'var'1J ... 
ttreir d'emba:rras grâce à Ja cO'l"lnais- pali·e· a décidé que 1~ d.roits d.e ce .pense.hie pour l'obtention du dirplôme. • , d I . . ~"-- _:1 __ Jt' 

d 1 • • d · 1 3 D , ,.._ ,__ -"··"'·-ts . • :ett~ ope"es ·ans e quart1eT QU1 con•- .,...,,.,ucii.u-. . ..,1 
sarnce e angues etraIDgeres e ':'~ e u- genre devront être payés intégyalemenit ch e mqiue, ~ .....,d~ _ qw.d.e- . titua:,t leur fj-ef. Tel han abritait momeintan.éJll ";J;,J 
d.-ants, le&qucls. a"Vec beaucoup d ~aTd , paT an~iCJ.-u.tion. ouea-on.t aiux examens c J0ZU16t'UC e- y . . I d . . D dl u<> r , , 1 . ...-- ' leu 'tud d t ous n aviez ipas e l'Olt, !tl vou. négociants des a'l'dan es, ceOj 
n~ ont ex.pique votrre T~o ut~on. l.es lltill'\'t~êlllX tnrils tlll lél(•p)tOllf" VTl· ont p-0\la'S\lldV~ . -~cd es ~n an étiez tm pauvn: diable, d'e -por1:eT vous- ceux de Gelibolu~ W1 itroitiièm& _1i1 

C est avec T!egl'C.t que JC quitte vo-, es vacances etc a.im e se •pa'esentcr .. . ,,.. 
tre lnoub"-bl- vi'llc. Le; formalités du rachat ~.t du !Tans· • t broc f te d · morne une IC>lnd• malle &UT le dos : tl El<&a.. !>-"' 

.a ,._ ~- niouveau en ~P ernL _ _._ aud el quoJ vous était interd~1t de ch-a~. avec Ohacun de ces Lans avait .seS .-- J 
M.B. fert à !"Etat des tél.,.,hones d"htanbul JJB ne pou:rTont pas c ........ .,,. e c aiSSC.> ,. "d d r ·11 b'I" .. "'""' --------•>-------- sont achc.véce. L'A l . tJ. H . A t a1 e e votxe am1 e, votre mo l ler qui eeuls avaient le droit de t ·oe I 

CHRONIQUE DE L'AIR 

La n1ort d'un des pilotes 

de !escadre transantlanti-

que du n1aréchal Balbo 

--o--

Gênes, 1 7. - Le ~OU'\.reirneuir de T Tli
poli •. maréchal Balbo, est arrivé ici en 
civion. Il assistC!l"a &ux funérail~s du 
ipt!ote - eviatieur major E.niea Recargno. 
qu.i. avait pacticipé à la CT·O-~:ière de 
,. At'lancique et est déoédé ces joure de-r 
nJare à la 'SIU4te d'un inc.ide.nt de. vol. 

Chez no~ voisins balka11il1m's 

Le prince Cantacuzène 

arrêté en Roun1anie 

--o--

B~. 17. - La. pol.iœ arr.rêta le 
prl.nœ Akx:ainidrc c...ntalcuzènie, ex·!O!llC -
t;onon.alra '1lll ml.n.tstère d1":S a.11<1.i.res él4"'an
gcres d.c Rm>nul.n1e, org:amlm.1.<nlir d.u con
gres dœ é~udllaJnit.9 n:a.t.lon.a.i1X. Le prilnœ 
11witrtl.<'llllt à une dres p!Ju.~ rnioblies et plrUI! 
OlllcienJnœ fu.m.Ullz roumames ; Ill. est. ...,. 
CJUl;ré d'avo\.r CU ~e de la prêpa.· 
mitlron de l'attentat ioontre ile prés;!dent 
<1'1 cO!lŒil, Duœ.. et di:woiil" ëté un des 
responsalllœ de; d&ordrœ qw euœm lieu 
à 'OCC3Sion du susdoi.t congrÈll. Queb"e ér
t a:l4s ont éllé ~ en même tempo 

prlll!ce Oll.ntacuzé~ 

do. 
Le "°con.cl élément est la d'5C<l)line 

fasaste . Ldl soldabS qui aont partis pour 
la c.Amp.aign.e d'Ahique étaAcnt âgés de 
dix aru en 1922 ; ils ont reçu une édu
cation complètement fasciste. lb ont été 
formée d'une part à la djsc•püne die 
1' armé(" et de la gu.er.re, d'autre pa1t 
à la d;.cip1me du patriottsme. c Qu;i.n. 
4!::e ans d. éd.uca!tion collective des mas-
ses, voici le ll!iecond fac.t.eurr qui exP'lique 
1a T apKti-bé du M1ccèa qui a couronné 
la camp.aKn~ 1 > 

Suivant Paul Gentizon, l'un des pre~ 
nli,..rs avantagea de la campagne d'A· 
frique a été de poruvotr mettrrie à ré
preu'\-·e en gue:ne des ann~ nouvelle .. 
m .. nt inventées d~ 19 18 et de pou· 
voir contrôler réellement !.es no-uvellea 
doc hjnes de gu~rr.e italiennes. 

Rien n empêche ,ph" r.ar conséquent. Cal CllllC es eaux- r s "-" des chaniots. ter .les colis sorrtam de ce ~ et r" 
le ministère des Ti.,vaux .pu· Par suite du IC1Dt affai&erment des 1 Les hama.ls du quartieTS avaien" Le voyagew- a acliebé ]es J111""" ~ 
bhc• de dépo"'r "ll! '' buTeau du Ka .. q..W,, dle"Vallt le local de l"Aoa.diémie de• eul• ce privilège et ils fixa'ent eux· objets qw lw sont n~, ~ 
mutay, ~e projet qu'il cl élaboré pour Beaux-Arts. à Fmidikli, 1a soüd.rté de il.a même-s le ta.rif des tra'J\&?Orts. On ~e loge da.na une grande ca.ÎB&C· • et' , 
la réduction d"" tatlfs f"t ta réo~ani· bâtisse elle--mêtne étarit con-.pro.mise. Il rend compte ~'il était modéré 1 missionnùrea cLe transi,t qui '4>~ 
sati on des -.•rvice; du têl~hone. a été décidé de ?l"OCéder à une Téfec· i Lorsqu'on de\'ait déména;(er, le chef- foomalitrérs de d01Uane, ]"erni»' .,tif"'~ 

Le Dut du gouve-rnoernf"t.t, en roc· tion minutieuse du quai et à une con- hamal du quartier venait examine:r vo- et ipayont 1ee frais jU9Qu'à d ~,.. 
cnrrence. e~t que le .é!{phone ce-sse solidiation du rivage en oet eindiroit. Les tre mobi1lier, il s?nfo1ma:t du n,ouveau 11éclaim.ant tant par colis pouir J ~~ 
d. être ~ne 1orte ci· objet de luxe ; d'en cTêdd.ta néce-.C-es ont été jr'115Crita au ' domiù1le et il fixait un p.rix. pour tra"111- viocs, Wlt fait les: oai,sees asstZ te. " 
réduir.e les ptix dÏzist..ilJation et .d'ex~ budget du rnini.stèsre de l'Jns~tton Pu .. 1 po-rt à dos d'homme, un autre prix. neuaea, ce qui contitaltue, du rie' ; 
ploitation de façon à le rend1e acces- bhque. 1 pour mise SU'J charrettes. écanomi.e ,d'emiba.hl.a.ge. cO~.J 
1,\:.1.,, à toutes les b< u"es. Mais pow- Le l)rOI. UeinlJaeh à Athènes 1 Ces prix étaiernt absolument erargé- Maoirs, opour faire porter cd' I"" 1"'".2' 
ré.-3. 'u;er ce louable p.1 oiet, il convient Le Prof. Reinbac.h, .de l'Université rés. On discutait, on criait~ le ham.aJ douane il U fa'llait IP8.8111CT" par h"~ __.,,, 
de upprimer. au .préa'lable, les entra· d" lsta.>houl. est parti h;e, poUT Athènes. 1 vociférait. En fin cle compte. il con- chea oa.udi:ncs dee ha.mals du I P""..JI 
ves qui provenaient des mét-ht..des et où iil do.nrnien. unie oonfénm.oe. I s:entai.t à une ,r,é~uction et le dé:ménage. exigeaient 20 à 25 piastt'C'S e ,-
de; conditions d'exploitation inaul(U· NOS HOTES DE MARQUE I ment coimmençaot. !age - il s"agisrsa;it d"u.n ball ,.,P 
rées par !"ancienne sociét~. 1 Lea manipulations éta~ent lm.Jtalee en Ueent 1 f"tl 

Le• nouveaux tarifs entrcrnrt en Mm.i l\lalcterre Sellier à lsla111Jul et ma·ladToite•. bien des meubles étai- E.n adnietta.l\t Que ocs c~lfl" 
v1~ueur en ju.in Mme Malete.rre SellieT, membre de la 1 

ent cassés ; un dicton du pays dit 150 kg., ce quri. eat un maici'>•-0...-

Abus dréliégation fr~ auprès de la S. D. que c trois démén.as:ements équivalen faisait plus de 35 franao 1" t<> Ief 
1 

L•enqu-ête menée depuis un certaitn N., qui avait ~~ si brillaanmetlit à un incendie >. Gca giro.s fu-a.i.s ajcmt.és à toll'pl~ 
te~ paa- le. inspecteurs muruiciparux à la France au Congrès léminiBte à Yil-1 Les hamals de quM'l.ier Îrnp<>Mienc tue, éloignai:ent de plue e"ll f 
!"endroit du directeuT • adjoint de lai diz, vieint d"entreprendrre un voyage d"é. 1 leUlf"s tarif.. Des po11tefaix ôtranl(ero yoici d"lsta.n.bul. d#'/ 
6~tion éco.n~iquc et chef du bureau tudes en OrienL Durant son eéjouT en 

1 
étai:ent ~o.ussés avec des coups s"i~is La généralisation du syst~te 

dru pereonnel. M. Refik, aimi que du ~Ull"qui.e . ..Ile .....,. ol"hôte du gouverne -
1 

tentUon.t de fai<e deo transports dans a-ifs 'POW" les h"aintq>orts cLe ~ 
chef de bureau, M. Ha'!it, suspecté d"a .. ment 1 une z.on.c QUÎ n'était ~ la !eur ; on a bew.&couiP ~IJlt ces .inconY . ·t' 

d Mm M L. Selli · · · • • I' ·d -1 • Une heu1·eusc ,· u1" til111' " bus et "1.rrégu laori;tés dans r eruregistre - c a11C1.eiire ~ a.rnvera via ~ oP!Poe&Jlt a ..._ e <le! mem.es ~- y 
1 -~ 

ment d.,. po"tefaix. a nris fin. Tou Le Pirée à Izmirr d" où elle partira le 28 mer>ts à a miee 8U"l' chan>ettes par •· " .., ~ Néanmoihs, !ers diama..,• ~.,. 
deux ont été relevé.• de kruirs fonction•. du m<>Ôa poUlf" Ank.aaa. E.lle passcTa de d'a.ul!l"es main• qu.e cellet1 des tulum- compl<.tem.ent abdiqué leur c 

01
; 

Le plan !!'Istanbul cette ville, le 5 ma.i à Buna et de là &· baci. 1 d 1 ua>' 

L'u1rbainiiiste M. P1r,ost1 qui serra chan-
gé d" 1" êlaborabe>n du plan de dévelop 
pement d"I9la1nbul. a commwniqué hieT 
à la Munioi?cllité qu'il SCTa en noue 
v1lle vers la fin d"avril. 

l .. ./cx:ttl•Pn •les C<)t11·tiers 
tl'ass111·ance~ 

L' exan'l\ISn d.ee courriers d' a.ssuTance9 

co-ntinru.e, à l~ Chaimbre de Commerce. 
HiC<T. -ilis ont ·ék~ intcrr~és arr les di9-" 
1positions du dToi-t commerc.iaJ en ·ma -

rivera à Istanbul. Mme MaleL=e Sellie< 1 Da.ne le Ca& où le mobilO..,. devait ...,, pell trop exc uàve e e ~ )JI'_; 
partira de notre ville via Cd.,_ pour être tra.nl$><ll?té .par ~ araba1 à bowfs de !eU1?a prérogativeil. li n lr:4 ~ 
la Ruseie Soviétique. ! les ~ du qua<rticr de d~rt a .. ez fréquemment de rd.ateT le' éd ,J 

1"" hom,.;.iqu.es que oe liVT.ent Ile ·..,; 
Le [Wi11ee Blbeseo chMll(eaient la voihure. ceux oo quartie d f d el! ti< ·~ 

d . · • 1 d"-L e porreaix et e ou .. t. 
Ainsi que nous !"avons annoncé, 'le,. amvee a écnaT1>:eaient. céd>elle> de la Co.-ne d or "'' .,,1 

prince Bibe..co, 'PTé.ident de da Fédéra- l'ne transformation rallleale tion des chamala> e,t leur ~ i>YÏ 
lion AéronalJ'tique Internationale. ~t de • __ tu! bac' '•-'-t t · • • paT ,1.,. moy""8 de 1iran""°;.r.tiol'. > 

l Il 
. 1 1..CS um 1 e~· au ansee a ven.. 51~ t1· d 

passage en notre vi le. riep.amltra m drre dce rpastèques des rmelon.s des con~ que sera accueillie avec .satJ .erit:J r.1 
avion, cet aiprès-mi.di, PoW' Bucaus:t. 1 com.b..ee. dee ~m. dams ~ coin du le monde commerçant to\Jt ~ 1 

MARINE MARCHANDE trottoir et de 'la rue qu"ils occupaient en même "*'- "'°""' ne v a~~ 
Le transpoi·t ()CS émiurés aina pendant .urne oertain .. .péniode. ils les tOUITÏate• a"oan-êteir ,_. ld fil"'~ 

de Hnumauié ne pa}'lllien! riœl 'POU? cet emplacement slJJ" le p<>nt 'POW' fi.xer aur le a"' ~-1 
LES TOURISTES L"admimsliNltion de l'installation des et 'étaient éo:aleanent exonérré., die l"csnaf ble le apectaele d"un h~ V Il~ 

t k • • • ,,_~ cl d l10Ôt d ne &<>U.S un colis &Ïgan t""'1°"' ~il' J 
émigrés a farit oppœibiorn à l'accoTd con, 1 es erest, c esl·a-œJJTe u e pa. _.__tl"\.f: ~ 

tière d'assurances-. 

tiire natiONl!! y gqi.gnrma a,,_·-. '"° 
ciu avec 1' amm.ateur Kailkavanz.ade ert ten t.c. 1 " ,,...- I 

Le. tourÙ!oles venus pall' le VaP"Wf ra~-'~"n-""'on ~-- Voies MaTitnn" - c.,,, por.tefaix ne semiich""1aient rpa.- manité. Au demeunmt, i. y t1Y", 
'' l h M · 'li uimmos - a.es ~ l 1 ·-~' ' "I trcs moyeruo que celui-a de 1·,r « r...ra ibc a ana >, soul'!, pav1 on you- ipour ile tman-sport des én-tés de Rou-· ma g;r-é es m.rtirs exiagé-res qu t s lmpo- llJl 

igos1iave, aont T~trtiB POUT Va!f'n:a. l ·manie. Cette ad:m.inistratio.n estime qu,e saiient. Losi brains;poots étaient tiar~ dans que raid.age cfor,t conune "'Cr 
Ils ~ont de retou.r ru.iioor~l'hui en no: r on dev~t exiger le dépôt d'un fonds certains quartier.s et on ~ déménageait to• ujours vm.i 1 ____;:: 
tre vMle et ~ 'f\f"i'ndront drrec.t.f!frne'nt a de garantie P ......... l' exécuti des naa..- pas tous Les jourS". 
.. d d" · " '- · -- on e._ P d la 1 d · d 1 ° .v1u t.a~y.a... ou t~ comptent Hure une gements de la 9'ociété en quleftion, fa.uite en a~ pus gran e Pair't1e e a l'!l'' 
exCoUr>1on a Bu:rea. de quoi !"accord devra être considére joumée. ils traînaient ].,..,. oisiveté da<1• Pour les orpbe 1 -

La municj,palit.é de cette viLle a pris comme ~ et Il.on ave.nu. Le œ.x.te de la les cafés. 98.J\S rien y consommer d'ail- d' . . elle 
toutes ses mes.ures en vue de faciliter convention en que..'Vt.ion a été transmis leu'f,,. une cr1m1n , 
et d-e rendre agl'éable leur séjOUT dans "'1 mini.stèf'C d" l'hyl(iène. La popur}aticm sêr&it habit-uée à Ce --0-- /1 
ses mur& monro-pol.e des tram!JPOrts et lee tulum- r"""'-

17 
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E'l.ct1rsion n Bursa 

D" aalleuTS. non seulement les Italiens. 
mats également une partie d,es F rarnç3 
Saccordaîcnt avec leurs voisins pour 
g-roai-r la pO'rtée des victoires rernpor
téd!I en Afrique afin d'en tirer avantag_" 
pour leuirs pr:Qpres fin.s. Le correspon
dant du Temps à Rome. M. Ccrtizon. 
qu:._ tm 90n 1emps, avait écrit de fol't 
beaux artic]..., ••u la T w-quJe karnâüste 
voit !"une des leçons de la oampal(ne 
et des victoir.cs d"Afrique, dans !"affir
mation de l'excellente santé de la race 

latine. E.n toute première ligne. s elOt e.f· 
fi,..méf' la résistance physique de cette 
race. Les 1 ta liens ont réal" ' une lmaT
che cle 350 km. à travers le désert, par 

50 degrés de ch.rieur, d'A'8ab à SaT· 

La première impre. ·on ré.i.ultant de 
ces épreuves a été que ka Italiens ont • 
les premien> érigé au rang d• une loi, 

LES ARTS Les effectifs français baci éta;ent penouadés qu"iilio détc • ~...... ~-~" 
n •1'en• un , __ ,t '~~eoœi~tible. peiITTe <le mOl1t CALvrit une ~~""" ·.,i 

Les nouveRux di1ilùmés 1lu - • """"' -··~ ·~ ' ci.,...- Il' 
C en Syrl

·e La crréation de brigades d'inc.e11die tlruJelle ein filveur W.. c.1114 ·.1 
onscrvutoi1•p -·"e ~·~-'- w- ,,, _ _.,..,. _, tr 

réellunent m.oderDM. poiruvues d'auto- .,,.,...... ~uw.~ a.<JJCW.111$1.,..... · t"""' 

Dix étudianL" du Conservatoire e.chè- P · l 7 A. A JI b bl d • · 1 ··• --'---~ -~- 1" a.us, . . - es! pro a " ,pompes et e mate:ne automatique, q~ ~- un .........-
la nécessité des services de l'aviation. 
Plus .e:xactement, l'aviation qui était 
considérée .partiellemen.t comme un 
sport ou comme un inatrum.ent d' expé. 
rienc~. a J.a plalce qui lW Tevi.ent pa.TJni 
leo forcea de la défense n"'tionefo, à 
côté de. force& die ter!"e et de mer. 

F. R. ATAY. 

veront cette amnée Les courrs des sections 
de p.lano. de violoncelle, de violon et 

de chant. 
Le. e:mm,.n.s commenceront 1.e l 5 

mai ; ils nuront J;eu d""" la salle des 
concerts du Conservatoire. 

Les divere candidats exécuteront, à 
tour de rôle, un oolo <Ire l"inotrument 

qu" on al.l!l'ITlente... enoore conmérab1e- a mi~ fin, cepernda:nt. à ce 'rèKne des p<mdue hlf>r. ., 
men~ le nombre des ln"oupes frwnçaiscs tulwnbaci. Le (( RanpUf~ . 1"'_.. 
stationniôes en Syrie. Dana les jours ipr.o· Les quelques h~ls .de Q'UBJrtier qui ~ (" 
chaïru;, un lrarnspœt anri~a à BeyrOllth wbsistent encore, dépoooédés de lem Gibraltar, 18 A A. fl""p~fl'y 
qui amèn<rra d.e Toulon un bataa1.lon de auréole, sont d"humb'liers travaihleun Te8 floué Illier, le paqu'.'b°". chil>""'" 1' 
$.;nrégalais, deux compagnies de nûtmil · · pecruew< et emp!l"...é:t qui n' 0<1t plus tenant les tréson d ort é ?" 
leuscs et deux détachements de l8'lce·1rien de la mOll"gue et de la j)lréte!ltion reilla pour Mariaeille, ""'°'t 
mineo. die kims ainés. broyOT bri.tamû.qwe V~ 

• 



Sunedi, 18 Avril 1938 

CONTE DU BEYOCLU 

Le 1·at de 
l•ibliotl1èque 

-·-
Par Albert-JEAN 

Mme Bournay fit gliS&CT deux mM· 
cea.ux de auctt dan$ ea .tasse. avant de 
demander, sournoisement, à la maibres· 
SC d U JQ6?Î5 : 

E alol"S. chère amle 
z .. vous du ÜVTf" de 

Cl~ ? 

Que pen• 

\1. Bra • 

Mme de Scôosay l'CJ)081!. d'un mou· 
vern. t brusque. le pot à crèznc sur Le 
Pl teau de laoUf" : 

- Quoi 1 Ql>C dites-vous 1 oexda 
ma-< .. L! .. Le Ji,,,,., de M. Br•t:teux 

eot donc Pft"' ? 
- Oepws hwt joITTS. 
-lei'~ 
Il y eut un ildlC<!. 
flWs, Mmt" d~ ScidsaY de-manda.avec 

•ntérèt : 
-. Il est bien ce liV!r'e ? 
- p..,. J:TNll 1 

Que peOiSl"z-vous cLe !M. documen 

taûon ? 
La 'Visiteirse haiussa les 6paules : 
- ELtt- .te${ œ-rtaânem!!"nt exe.~te. 

'PU.Ïaque voue ai~ lei.é ce ~1on_steu~ 
fo.,;ller cLaruo voe 6 ..,Jùvcs de famille. 

Mine de ScissaY <>1>ina ' 
- En dchor• de Qu.<"lqu.es lia "'" de 

!'-- 1"ai n& lettres rpriv6e<i et confidenti.e> ~ 
tout c~ que je p089M:lais à M d. P<>"' 

OOJ>. 

Il a eu de la 
La ch05e est 

Clle'Ui, 1p1Apelrait un 

chanoe 
norrnalf'. ~1. Bra

ou vrage fU r la 

b 1eule dt" mon pauv-"e ma 
r1, 1" eotnl er Adélaïde. Je me su~ 
fa-:. un p1 :_s1r d<t> lui fa 'lit la bf'· 
tlog~ • 

- Et il ne vous a même !J>8iS ad!r"e. e 

'Ion livre. e.n irermeraement ~ . • )' 
- Le. po«te e, P""at être 1"'1{BTI" <"n· 

c~. il aereit encore là 1 90Ull>ira le 
1 nctaire. 

l Et ke reganla d.eo deux hommee oe 
tejo.gni:rent an- Le portrait qm. évo
quait la <obustc eilhouiette du châle· 
Iain, dana 80n bel unif~ de l>eutc
nant de iouvetene. 

• • . Bien qu ï! parût, d<: "°" vivant, 
résr:rv~ tOUI eee soins aux eeo exar· 
cices physiquell, M. d.e Belkr.ic n'en a-
vait pas moKlll tenu boutes ecs 
affa.irte~ en un or·dre rn.agnif1qua. 
Et un c.haatistc n'eût point désavou.é 
r état de - arohives famfüaleo. 

j\1. Bre.cJeux n'eut donc. qu'à ee baiia.
ta' pout récolter le.a documents ipré· 
aeux que les ancêtres huguenots du dé
funt avaient acc1*nulés et que kur des-
cendant avat1 c,J de propre 
1na1n, en des ha!J9ee IlA.IM.érotées. 

Mais un regret con Fus &l8011l brisa.rut 
le cocu< de r énxht : 

c Tout cela, évidemment, est fort 
intén--. Et 1.., J>"T<henuns que voj. 

ci confirment le pa.eeage, 8Î eouven1 
"Controversé, de Montluc,. dan. la T&. 
gton. Ma.ia je n".m 1pa8 encore d.kouveat 
le témoignage •ecret. Le tntc un .peu 
acandaleux qui pimcnbenuent mon ou-

vra&ie· • • > 
Ce fut avec un frênum.ernent de )Oie 

que M. Bracieux aperçut. au q~tr,ètn~ 
jour de «s recherches, un dOSSJC"r, QW 

portait u:tte recarninand :on exp.res· 
~ : c Confidenhcl. A n ouvrir eou.s 
aucun prétexte. > 

Durant que!Ques eecond.es. une ~ 
de pudeur retmt les doigbl eacrilèges 
wr la boucle du oruban. 

!\1aJS la cwi<»ité du chCTcheur fut 
la 

0

plu• forte et M. Braa"Ux, d'un gesllC 

vif éventra le paquet. 
Dea lettres Jonchèrent, al0<ra, 4e eous

•znaJn de cutr bl-aeonné, devant 
lïnd~scm. qui bégaya, deJM mi &ouif .. 
fic : 

- Oh ! mon Dieu 1 L'oécriture de 
f eannc 1 

Tl18Cée d"unc :plume fer.me, une 
phrase vena.it de jaillîr devant ees yeux: 
un phrase dont es mota évr1l 1 i.ent 
d' af f rcusc ~és01"b8.nCeS dzll'bS m.én101 

1-IŒYOCLU 

\Tie Economiqtte et Fi11anciè1~e La ·~ailli~e~ du «~hœnix» 
_ _ de V 1enne et ses rcpercus-

l.a 2me s!'malue du 1 
St:PEHFIL!\I 1lf' l'Al\NEE 

L'effectif <les ouvncrs en d1oit à une <protection toute part~"CU!iè- s1ons en notre ville MICHEL 
1 

1 ITROGOff! 
b ' 't J re. Les iJ'lAll)eCtcurs du miniotè.re de n:co· ta acs S aCCl"Ol ans On constate cependant, que cce 

'f b l tt!rnps cle:mien, certaines eoclétés oot nonue. MM. Na!Ut ra.haÎll et Mahnwd. 
les JépôtS d Stan U transféré le ce:nlre de Jeuni travaux de procèdent à un eia.men de ·• aituation 

[n vertu de la nouvelle convention 
1 

n1an1pul.\tlon dï tanhul à Athèn et fflfla.nclère de la filiale d.e notre v1 J.e de 
con~n1erciail. QU. ielle a conclue avec no .. , l'r:-cete. Que faft.1!·•1 fa•~e pour conibat.. la Société d' A.ssu-rancoe aw la vîe Lo 
trw: paye, ~a 'fçhéJC.oslovaqu.ic s'est en~ trc cette 1end'!11.Ge qw pourJ1lli,t avo1.f' cPhoe.t11x de Viit:nnc>. Cea recherche• 
gagée à acheter en notre payg trois des reaultats désastreux. pOl\Jir not.'c 

«t>tllÏlltlt' i\ fH.Îl'C :tU 

s~~~v nùllion de k los de tabacs pa.T an, dont pays > durcr011it Wl lC'ITlJ>a aaaez long. l.onimc 

;.ZU0.000 kg. devant être niarupulés Le c 1.a.n > a fait un.e enquête à ce toutefois la nécessi.té 81mposie de pTC'Jl .. 
en T mqUJe. De c~ chef, le travall a· t propos panru les intêresaés .et en vo.ci dle de• mea\Ues urgen:.tcs. Le., lnspec ... : 

anterud.fié dans les d~i>Ôts de taba:ca de le r~.wltat : tcura fc:ront parvenir un r.a,ppoTt au mi .. , 
tlt's s(.tlles co111hlt~s et 

hNTJIOLSIASTEs ..... L'c,,L 
le Fll.:\1 A \ Ollt r d ' b- --' 1 - d '- condu"1on , no-e ville. ou.t a ""'• 0

•q .. , 

~ ·1 n1atere dès l'achèv rnent de l enquête 
Suivant une éV"aluation, Le DQmbre de conventions de con1meroc. 1 con· µréJ.i.mlnai:rc. 

des o.uvtie"M en tabacs de notre ville v n de tenir con\pte dru tabac avec 
e'éJév ait a 20.000, pa;nn1 lesque.s fi .. toute fimpoirtanc:e que 'Cct .airtid mé· 

Al .1ou1ur11u1 
lu PlRlMOUMT : Hauptmann est exétuté 

et nouvelles mondiales 
J her, b' Jn.8pecteure ee sont zcnc:l..

Îl l a&Cll<e d<: Gad.ata de ta Cie où le d,,. gu.rent beaucoup d' ouvti r'll ap .... nte. 
aé&. La c..onvent~on conclue av« la ·rché .. ...-t-·r, M. 11-r a c'te· · · r ~ 1 d · • 

1-...-..;-u ........ 1nv1lc a cur tant es prunes vc eee C&t .Q"a.1Wn'ti p&'I'" 
être citée en exemple t S · -'- R' E:..n .gén • nos ou\."T · s dans cette <"0t-lovaquie peut 

branche nt su;péncurs à OClJX. de l' é· a Ce JX'OJ>06. 
tTengœa. ües groupes d ou;vricn en ta Il iandra ni faJTe auUll.nt lors dit· la 
bacs exi9tcnt auSSl à lztnJ'? et Samsun, conclusion ou du renouvelJ,Jment d 
ce qui porte à iplu.s de 150.000 l'effe\'.- nos bUtres traités de commeirce, 
ùf totod. de nos ouvriers en tiahaca. Ln oulre, il faudTa cncou~er les 

[)ans ces conditions. on constate que exportateurit, négocia.:n1t11 f'l '&<>Ciét • • à 
lee ou~ en ta.bacs con.b:luenit Ja exporter <l~ pr~I~rence JJe bac maini~ 
major11t.é parnu )es divorscs catéR'ori~ µulé ph1tô~ que le tabac brut 
de travn>lleurs de 'lurqwe. lis ont doru:: (Voir la suite en 4ème pqe) 

--

fourrur Ica ex.plxauoru déa:réœ et à a oc1éte u:c cassurances. Mais b 
préacntcr liC9 livrea. clients dont la 'Police a été conclue 

. , .• , posté.Jieurement à 1929, jota:sa.cnt d-e cet 
La ce88'1t1on de 1 acltVJte de la corn- av·-'--h Po·- '- ~ 1· 

1 
1 -. • ._...,u. .... 1oCS c 1en a p ltS ancrens,, 

pagnje n po\.lt"la que causer du tort à le don1magc qu'ils auront à oatuyer :ri 
»es cll-cnts. Il est vrai que 50 ~r du mon 1 que d'être plu.s considérable:. 

. -

MOUVEMENT MArilTIME 
LLOTD TKIESTINO 

Gululn, l\lcrkc,,.Hibllm:;.ban, 1 él- ./1./1870-7-8-9 

D E P A H T S 
Le paquebot· poste CELIO par1i1ra \'uu 1rt'1H 11 ,\\ril à U 1.1. i1rUcisea 11uur le Plr6e, 

Briudl•I, Venise et Trle•t•. Le LMteau pnrtira dua quais de Galata. 
A!":-ill{l'.\ p1trllr.1 Jt'U!li lf3 A\ril à 17 h, pul.r (.;tt\alhl, !'ialouique, Vule, Je l'irét, 

Ptttraa, ~~11Li-~u'4r~ntu., Hr111dii11 1 Aucvuu, \"eni11u et 'lrie1tu. 
Hül ~oit·~1'A 1111rt1r;' JUUfi 23 A\"ril à eli h. pour Bourgaz, 1.farntt., Cuo.-taotza, 

'l'ral1.u11, ~u1119un. 

Lu pa4uuhut pua\e QUIRINALE pttrLira Ven.tru1h 23 \\·ril à !I li. pré('ll1tl, pour 
Pirée, BrJndisi, Veni•e el Trleat.e. Le hu.t~111u part1ru Ju:t quttie Je Üttlala. 
AlJHA~l) purur" 111111~111 ~o A\ 1·11 i\ J7 li. pour :-i.tlonHjUO, Métellt1, !'in1;rut1, lu Pirée, 

l'utrlla, Hri11dis1, \uni1tu uli 1r1u1te. 

.11•.HANO purtini. Htlr11u1li :u, AYril ù 11 h. pour Buurl{wt, \~ar1Hl, Cousttlntzat.i. 
:-.ulluu., U1.1.lutz, Uruilu. 

AYl-.~1 l~U pürtlru. lundi fil A\ril ù 17 li. pour PirO.s, Patrtls, l\iaple1, .\tarieille, tJ., 

llé116S. 

VOJ. 

lt est .tou1ouJ'IS récon:foTtant 
lllppcr.ter 1 con!: lut \1me 8001'n•'V 

VOJX aacle 

de le rc :3~r,·h.·e co111L.i:~1& K\8• .. ltH1 luJ,Ueux P•lluehota des :;oou1t611 ITALIA et CVSULl(.'H 

d'une t: urtout, a.prèa l'avoir ~ ne Tll'3n· 

Ce r • Jeann- Bracoeux qm ,.,-çut 
la commun1cation de Mme S .wav, au 

trléphone 
E ne unpér1eux de ton 

quc1 pa, d brûler cette lettte 
E.t c'êo.a la rec.ore.m~nrlatio.r. C?ia'.."'lt 

ve de sa pTop!e femn1e à r mant CVll" 

que au Vf) ·n ~er. q~ M. & c;ux 
décocvl"al~. &'\'CC épouvan".'c • .a:u coc-: 
de la li.asse p,.,fantt 1 . 

4 • ~ - ~ d 
1 f '- !'érudit r-k>on . t, rna:n. a e mm.e OC' 

d ~~ voix paisibk: 
Non 1 J\.1. Bracieux n'esit pa·l en 4 

c e ~ntré... C'eat sa !'9CC11é':a.,re q · 
t • l'eippareb} ..• Dois-je lu1 fa!re une 

1 Ban~~1111C ..... ~u--T-!!!-~r=~!--~l-~-l-!~-~ana 
1

1 
Lit. R44.2~4.39:l.95 

~ 

c::on.mi n d votre pa ~ ? 
Et. d · q lie la j""""' femme eult me· 

croché le <éc:ept>eur : 
- Dis danc ? :\1 m., Sc i ·:eav e9t fu • 

r e oontre tôtl ! 
~la ne me au •prend fP'1S ! Tépli-

qu !' éc:nvrun avec le .plus grand 
fl~me. 

- El~ m'a char.gée die Le d1'°~ auc 
4.u van trompé aa confiance d""\J'M': fa· 
çon indigne 1 

- Evidemme:n.t 1 J'ai pn>u'V.; dans 
n\on bouqu:in que la comtel!llle Adr·lal · 
de ava.it fait les dblices de toult 
Coblentz, à r époq~ d 1e l' é:mififliB.tion: 
j' a.~ étayé ma thèe .sur une sérUe die lie1:
lrea c.onfidcntiell6 que cette bonn~ 
Mn1e .sa.av ia eu l'impn.td.ence d~ con~ 
~ parmi aes palPiers de. fa~lle. 

_ Oh J Bertrand. tu n au""• pas 

dû ... 
- Pourquoi ? ••• Voyons, Jeannt", 

cette affaire-là, le coupable', .cc 
•>' t pas moi 1 J'ai fa.i'. mon. rru:t•~ 
de fureteur de yat de blbh<>theQUC• 
h' y iavait q~' à me paa laisBer ~îner ces 
d"<:AJlrnents-là à ma pottée... Penec 
Q1>c chacun d'eux'-· et 1 Y ""' " oept 1 

.__ Contient la même recommandation. 
"""'=ée de Ja mam de la comt.,. : 
« Surt~t. 8.!Près l'avoiir lue, ne man .. 
Q\lez J>aa de bruler ce'tle lettre 1 • 

- P-ilRWTe femme 1 Si elle avet~ 'pu 
"j, d.,.,\er qu'elile ne _..it pes o ene, 
~ .'u' n ~'raoit jamais c.ommis ~ i>A" 
te1 c fll.Prudence 1 Elle ne • est pu 

-· tnéfiée de ...,. correspondenœ· 
H..,,."'-nC'lll f.. . C' e.>t daM '.:" 

R'e~ d' étou:rderie que la peùle lùs
l<><rc l>rer><I -·-u A côti des do· am ............ • 
c"'1>en!!a officiels, il Y a I.ee u"""' ' 
~ Que la nonchala.nce et ~ mufle· 
Ile d h 1-:~ • a<X1JTTlU• I ea omrn.ea ont ~ 
er • . lee notes1 jnbmeB. les ~on· 

dances 4'm~ tout c.e QUI cone .. 
lllue la Vl'e • t d'une époque.•• Et • &eere e , 
c ~t là QUe nou-s découvronB nos n-.e .. 
•ora. 

Jeanne Bracieux hocha la tête. 
- Tout cela est biien tr•ol!e. dan• 

le fond J 

- Je ne 9llis pA.'!I d.e ton avis 1 ré.
Ploqua l'c!rud;t, en a!llwnant oa ?<Pe 

••• 
Le notaiTe désigna l<a ~on· 

•niers qui ba tionnaient de vert l 
tnt>rw de l" bibliothèque : •.. 

- M. de Bdleric n'a aucun hériheT 
<liTect et lea collatéraux ec déein1éte&
•ent l<>taleme:nt des aTChives de la fa. 
tnt ·• Si cela vous amw:e de fouin« 
l~·ded,ans,. 111~ vous gênez pas, mon c-h~rl 
Je aui8 certain que voua trouverez; des 
d.oc.utnenta irl1éressants. au sujet dd 
~<:?res de religion Qui ont d<c:piré, au· 
lrcf01s, toute la région. 

lea yeux d ['érudit aiallumèren.t, 
demèrc 1~ hublots de ...,. lunettes : 

- Ge n · e9t ,pas de refu• 1... Depuis 
Que j' · acheté une mai90n dane le 
Paya. je- me paaionne pour l'h" olte 
de le conmée. 

- E.h bien r ne '\.'OU8 gênez 
Je ouis 1ÛT que M. de Belllerac a'ià vi
vait e:~ ee:rait le premi« à facili .. 
tet voa yecherchee. 

- C'était tm. si bon voÎdin 1 Tee.on~ 
ll'1t M. Br-adettt. 

- San.a ce etupi,cle accident 

Dlrect.lon Central~ MWAN 
Flllales dam t.oute !'.ITALIE, ISTANBUL 

IZMIR, LONDRES 
NEW-YORK 

Création.s à !'Etranger 
Banca Commercfale Ttnliana !France, 1 

Parù. Marseille, Nice. lrfento11, Can
nes, Monaco, Tolo.sa. Beaulieu, Monte- 1 
Carlo, Juan-les-Pins, Caiablanca, 
IMarocJ. 

Banca Commerciale rtaliana e Buluara 
Sofia, Burua•. Plovdy. Varna. 

Banca Commerciale Jtallana e Greca I 

Athènes, Cavalla, Le Pirée, Salonique,! 
Banca Commerciale Jtaltana e Rumana, ~ 

Bucarut, Arad, Bralla, Bro1ov, Com-1 
tantza, Cluf, Galatz. Temucara, Sl-1 

1 biu. 
Banca Commerclala Jlallana per l'Egtt

to, Aloxandrte, Le Caire, Demanour, 
Maruourah, etc. 

. Banca Commerciale J!allana Trust CU 
1 New-Yor/c. 
Banca Commerciale Jta!iana Triat Cu! 

Bo•ton. 
Banca Cammercfalt Jtallana TrUJ1t Cu 

Phlla4tlphia. 
Af/Utatton.s a !'Etranger 

Banca della Svizzera Jtaltana: Lugano 
Bellinzona, Chlasao, Locarno, Men
drisio. 

Banque Françaue et Italienne pour 
l'Amérique du Sud. 

l•n France) Paria. 
ren Argentine) Bueno•-Auru, Ro
aarlo de Santa-Ft!. 
tau Bréllli Sao-Pao/o, Rio-de-Ja-1 
nelro, Santo1, Bahia Cutiruba, 
Porto Alegre, Rio Grande, Recife 
f PemambucoJ. 
rau Chili) Santiago, Valparailo,' 
ren Colombie1 Bogota, Baran
quflla. 
(en Uruguaui Montevideo. 

Banca Ungaro-Italiana, Budape•t, Hat
van, Mlskole, Mako, Kormeà, Oro1-. 
haza, Szeged, etc. 

Banco Italiano (en Equateur) Gauaqull, 
Mania. 

Banco Jtaltano (au Pérou) Lima, Are
quipa, Callao, Cuzca, TrujUlo, Toa
na, MolUendo, Chic!auo, Ica, Piura, 
PunO, Chlncha Alta. 

Hrvat1ka Ban/ca D. D. Zagreb, sou,.ak. 
Societd Jtaliana di t:redlta ; Milan, 

Vienne. 
Siège d'Jst.anbul, Rue Voyvodn, Pa
iazzo J{anù<oy, Téléphone, Péza, 
0841-2-3-4-5. 

Agence d'Istanbul, AllaJemctyun Ran. 
Direct.Ion: Tél. 22900. - Opéra.tion3 ~.: 

22915. _ Port.ereullle Doownent 22903. 
p<J6it.lon: 22911. - Change et. Port. : 

22912. 
Aaenœ de Péra, IstJJ<la.i Ca.dd. 247, Ali 

Na.mlk Han. Tél. P. 1046. 
succuriale d'Izmir 

; Location àe cof!rea-forta à P~ra. Gala
. ta, 11tanbul. 

SERVICE TRAVBLER'S CHEQUES 

On en trou.ve .,.. •a<:bets de 2 com

pr:m,;• et en tubes de 20 comprimé• 

Veillez Il ce qi/ene porte le 

• - ;:!;' signe de 1 atilhentkfle (i'.? sur, 

l'emballage et sur le comprime 1 

Laster, Silbermann cl Co. 
1 S ·r AN BU L 

c:At.ATA. l111\ll1Jill1~1111 111111, , 'o. ~9-HO 
rré·lé1>llf)llt': ~ ~f;-tf)-1''f'''7 

Départs Prochains d'Istanbul: 

Deutsche LeYantc-Linie, ,-Con1pagnia Genovcsc di 

b 
Navigazionea Vaporc S.A. 

Han1 urg G enova 
S•·n·ict• rt'lJuli••r euh'<' lla111h111·11, 1 llt'parts 1n·m•hai11s pour 

Brt'nw, All\l't'S, tstuuhul. :\l<'r \'Al.Eo 'CE, BAHCELONI:<:. MAH· 
SEILLE, ca:, 'ES, NAPLES 

l\'olrc l'l l'C(OUI' l'l C:ATA1 'E: 

\'a1u•nrs nll••n1h1s :t btnnhul 

tle 11.\:\1 Bl HG, nn1::\1E, ,\J\\'EHS 

S . TILL! \1. RUSS vers IP 1s ,\nil 

S1S A. 'llllOS Hr lu 2:1 • 

S/S A VOLA vers Io 2U • 

~/S )lAt'IS '\ vert1 le û Mai 

llt'pu1·ts prodmi11s ol'htanhnl 

11011r BOl 'H(; AS, \A Il SA t'L 

CO, 'STASTZA 

S ::; C,\ l'O A l:l~!A l" 2~ Avril 
SIS UAJ>O J>J:-;O 1, 7 \l11i 
S/S '\ l'll F AHO h• ~t ~lai 
Be111u·ts 1n·ot•hai ns ponr HOl' H

f ,AS, \'Ali.',\, CO. 'STANTZA, 
(L\LATZ cl HRAll,.\ 

. S;S l'Al'O l'i 'ü le l!O Al'ril 
1 
S,S U.\1'0 FAHO 111 4 Mni 

I S1 ' UAl'O AH.11 \ le I~ .\lat 

1 Hlllf•t1 ile pu agft f'U dalilC unlt111c ._ 11ri1 

rt1!11ita du.n1 f~lhlnea extêtieurt'I k l 1·t 2 ht11 
nourriture, •in ,.t 1'.lln min~rale 1 n11npr11. 

IAtid Navigation Co111pany 
1 

Caiff a 1 

., :-.; S A. IJRtJ:-, 

l'.i1S )!ANI 'SA 

Bl•t>arts tWot•hain,; pour 
c'inrg. olu 2:1-25 "'"1

1 
c:c1. 'STA. "l'Z.\, c;AJ.ATZ, 

char,.;. dt. ü • 8 ~la• 

lh'1111rh 11rodmin" •l'lstnnhul 

pour 1 IA,lHOUHG, UllE:\I E, 

JIH.\11..\, Bl•:U•HAl>E, Hl'HA
PEST, HllATISLA\A t'l \'IE. ', 'E 
s,S .ALIS\ 
Al/S .Al'lll 

!l ~lat 
,,, 19 )lat 

.\. \EH~ l'i HOTThllll.\'I: lll'1111rl" prol'ltains 110111· HEY-
HOllTll, CAIFFA, ,JAFFA, POJlT 

SS A. 'llOH \ 1ct dat;, le Port 1 SAIO t•L ALl!.XA. 'IHUE: 

S.S 'l'Jl,LY L, li!. H.l'SS SS A'l'IU Io Ier ,\lai 

S1S hlEL 

1 SS A \'OJ.i\ 
1 

harg. du 19-24 Avril MS ALI::;\ 111 18 'I.u 

c:harg. du ~Îl·~H ~\ rr l 

charg. du ..!7 -30 Avril 

i.;itrt'ict IJ>!f'.ial /Jin&t11s1"•l dt 1ltr1in 
po10· /Jtyro1ith, <'utf]a, Jaffl,, /'o,·t·::ia'itl 
,t Jllau1ulr1e. 

::.ervtce sp~o1 1 d htanl.Jul "a l'ort-Said pour lu .J11p1~-;:- 1 a Chine bl 1 ... lrHI•·~ 
rar des l)atPaUX: ~IpreSS Îl des !.~lX do frt\18 R\""antageux 

Connaisaoments direots et btllets de pusage p<>11r totl4 le' por·/$ ,fo 
mcmd~ en e'Jnne.x11>11 avec lr.• pa'Juf&ot.• de la /10111/no:q-,lmerika ! 
L1111e, Norddeut.<cher Uoyd el de la Ilam/J// r,Q-Silda111erika11i chs 

1Ja111p/$c/1i/ f ah ri.<· ( le1elùcha/ t 

Voyages aériens par le" GRAF ZEPPELIN" 

~ullf \ tariKtiou" l•U rutttrdw pc.iur h•rt111ttl11 la con1p1tg111e ne peut pt1.11 èlre teuue rNpou· 
ltlblfl, 

l.ta CorupB)(I"" tl~IJ\re tl81 b1llett1 ,fttl'Clll puur loua lu• purl1 1lu t\llt•J, :iud el tttutr.
lJ'Ar11ér14uu, pour ! Au.ilrat.hu, ltl tiot1\'1tllu llil :ide et l'1':.1trê111e-Uriunl. 

l.a t1t,n1J1ttg1uf.<I 1jé\,\re ,Jea hilleLit ni ll.t1.H6 l'"ur le parcoure Jnu1t11ntt t~rre•trt: l1t11ubul· 
t'tutt> tH h1tor l•t• LVndr~. l·~.!è .liili rtt ao111 lus t.11llel11 ile l'A11ro-~1tpre 110 llaltJUll pouf 
Lt.t l'lrée, A~IJ~·Ju,•, Br1H•1Îtu. 

)·oui tuue 1dlllht1Klhtr11u11l9 a'ttdfl!lj"ùr Il A~t:i H~e ltthtt';rtt.lu .Ju t.luy•l Trie1t1uu, M.erke" 
lilh11n1 llun, l1KhtLa, 'lt.11. -1477ti< et A ~·>U lluruau ,J., l'értt, üttlt-.La~,S_,ra.), 1'61. 14870 

FRATELLI SPERCO 
Uuab 1l•• (;atata t:lnill Hihtl 111 111111 H5-Hï Téh'JJh. ~ ~ 7U2 

1 ( :01UpU\fUit•s 

1-------
Départ>- pou1· \ lllH'lll'!", llllll'S 

(11uf imprhu) 

J\11ver~, B.ottPntarn, A111stt-r 
dam, Hambourg. port• du l{h11 

• fitlll!J1llt"l"S 

IC ( 'frtA Il 

• \. tomvagu1c• llo)altl' 
N <;('tl&ndaiae Je 

1'ia\·lpt100 k \' a11. 

act. d1111s le port 
do.I~ 2:,.:fü Avril 

J{ourgaz, Varna, l'tu1tttautzM 14 ( ·erta 
11 

.. .. « lll91111e11 ,, 

" " l.yo1111 .llr11•1t ,, 
1.-IVl'rpool w J .. &ino Jluru,, 

« l'oyt1uka .llary" 

.. 
.. 

vers le :l2 Avril 
vers le a ~lt1i 

vers Io 20 Avril 
vers le 20 Mai 
vers le 20 Juin 

c. 1. 'I'. (Compaguta ltaliana Turismo) Organisation Mo11Jtalt1 de Voyages. 

Voyages à forfait. - Hillt1ta ferroviaire•, maritimes 111 aériens.- {;(.)"Io di 
rttluction 1ur lei l'h,.111ina dt J'er ltalien1 

S'aJr11sst1r à : FHA 'l'ELL! Sl'EIWO : Quais de Galata, üinih Hihtirn Han lli>-117 

1'~1. 24479 

• 

BANCO DI ROMA 
SOCIETE ANONYME · CAPITAL ~OCIAL LIT ?OO 000 ooo ENTJ[REMENT VERSt 

St[GL SOCIAL ET DIRECTION CENTRALl A ROME 

FOND[ lN 1880 

ORGANISATION À L'ÉTRANGER 

SUISSE 

TURQUIE 

SYRIE 

PALESTINE 

... 
MALTE 

BANCO 

SUCCURSALES 

ALEP 
HOMS 

'HAIFA 

• 

... 

J-LUGANO 

ISTANBUL • IZMIR 

BEYROUTH • DAMAS 
LA TT A QUIÉ . TRIPOLI 

JÉRUSALEM . JAFFA 
• 

TEL AVIV 

" LA V ALETTE 

' 
FILIALES 

DI ROMA (France) Paris 
BANCO IT ALO-EGIZIANO Alexandrie 

BUREAUX DE REPRtSENT ATION À 'L'ÉTRANGER 

BERLIN Kurlürstendamm. 28 . Berlin W 15 
LONDRES Gresham House,24 Old Bread Str. London E.C.2 
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• 
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La presse turque 
de ce matin 

Vie Economique et Financière 1 ~0 ':::~::~a;~ .c";~~~t le d;~n:"~ PI;;! 
-- f Je gouvernement contena.it u.ne dis.po- ~~ ... S!!~~~o,~~ilit~~!!,e! ~!V~~~~i~ ' .' I LA BO URS~ {Suite de la 3ème P&a'e) 1 

E.nfi 
.
1 

. d •ilion à cet ~rd ; il semble toutefoia 
n, 1 y a enoore un poont ont 1 que les · t' ' r · 

il faut tenir compte. Beaucoup die dé- bml eresses ne ont pas comprise 

L t • ·-·d- - D · " ... , , . convena ement. a ques ion es étroits pou. ne.~ pretent guere aux operahon• Voilà IPOUrquoi on a jugé nkce.=ire 

M A . Us d de manipul.atwn. de renouveler les În"Structions à cet e' -
. .Sim constate, a:ns sa revue Ce sont d'anci.ens palais ou des: vll-

politique hebdc>madaire dBns le Kunm, las Jésa fiectés du Bosphore. 17,arcl. 
que l'événement le plus importallll, Les ouvners n·y trouvent ni les con- Les prix de l'huile 
. ur ~e ,p]an de l'actualité jnte.rnartione.le, d~titone d'hygiène voulues, ni des cond:i
~t co.n titué ~ l~ demande turq\J!e de tions techniques propl"es à Faciliter lewr 
rearmer ie.s Detl'Olts. tâche. 

«l..a Pl"'eiÉ!C du mO'rlfde enrier, conti • C' el,. dNe qu'une réfonne fond.amen.-
'flll'C notr.e confrère, ·nie s"est ,pas con • 1 tale et énergique de nos dépôtis sÏm?O
tentée d 'approuver la p.rocécluire de la !'e. 
T urqufe, en r OCCWTe:nce, elle lui a hau- ! .. • 
ternent undu hommage. .1...es joumaux'j La f ourn1ture de charbon 
de l'Anglet•n-e et de l'U. R. S. S. qui aux b t 
fjgUll'e<rt pamù les pays qui sont les plua , a eaux 
intéressés. à cette question, O'nlt été plua I L• adnùnistra.tion du port mène ac-
1oin ; :ils ~t affiltmé ouv~rbem~t qu-e, tuelJement une en.quête a.u 9Ujet des 
dan.s les c1rco~stances mtiernab?"a1_e5

1 
dépôts dt: chairbon d'Istta.nbul. II s'egit 

actuelles. le rearmement des Detroit& non tieuleonent de tJr&nche-r enfin la 
s'impose et co.nistitue une n.éc:estité. I que-stlon, isi débattue, de l'em.place -
~C>uLcs ~es Itailien!I, aiinsi , que nous le di·! ment d.e ces déipôts, ma~ de réglet 
91one hier. onlt vu, en 1 o~cunence, ~ne 1 au~ ~i le problème 111on moins imrpor -
nouvelle occasl'on d~ ma:n1f~ter leu-r 1n- lilnt de r outilla·g~. \ 
te-ntion de vocir lever le.s &a'tlction$1 dont Aujourd'hui 1e charbon .e$t fourni 
ils 90nit l'obi et. Les journaux grece, qui aux ba.le.a:ux ·par des moyens ab~olu-· 
ont reconnu et 8fPIPTOuvé la nécC$$lté et nlen.t prir.,itifs. Les bateaux ne peuvent 
l"oppoa1:u:n1té de réarme-r ~ Détroits Fe a-énéralcmt·nt ·pas accéder aux qua'Ï:s 
sont iptononçés au:-1 en fav.euir du Téar- j devan1 le dépôts.. faute de fonds 8Uf~ 
mement ~e lewrs 1~es: Les J~rnaux bul J fi .:i.nts et j} faut procéder à un trans-
gves ob1ectant ao1o1dl'9aJ1t QU en cas de hordement .pair allèges quj eoûle beau
rôa.nnement des DaTdandies. la voie t.:Oll'P de tem~ et aussi beaucoup d'a1 -

serait fermée à lellf commerce mariti gent 
me. ont iréitéré leur désir, souvent ex · Le be,oin s'impose de certa;nes ins-
primé, d\m lib-r.e a.ccès à rf4t~. 

1 

tallation~ automatiques qui ·permettTaient 
Toutefois, on ne sait toujoun pas à d' effe.'.:tuet le chaTgomcnt r.81])id.e d.es 

quel endToit nii à quelle date auTont bateaux. 
lieu !.,,. niéf?ociatic>ns voulues poaT A Zonguldak, des in&taUl"tiorui d" 
·r u.rquie a.u Eujet de la ques.tion dlll ré- cl:: genTe f:'~istent déjà ; maûa ell-es font 
gime des D~tro.its et aucwn1e décision 

1 
insuffisantes. 

n'a é~é P!!Î9e à ~e .propos. A c~t ~,ard.1 Il est ho;rs de cLoute que la métho
les reponses QU'I ecron:t donne.es a la de con.sistant à tra:nspooter le chaTbo·n 

La baisse lente des pnix des h'lliles 
d'olives continue. 

l....es .quaütés qui ise venda~en1t, mer-
credi, à 70 opiastres, sont offer.t à 68 
;>trs. 

On 9 aHend, 9ll! le rn.a.rché, à une 
bai!l&e ultérieure étant donné que les 
iprix a.ctuels ne l&Otl!t pas norimaux eu 
é~ard à la saison. 

Fraudes sur le poivre 
exporté 

Des plaintes ont été a.d~euées au 
Türkofie co.nceirnant Les poivres expor
tés de notlre .place à de9l!inatâon d.e la 
Syrie, de l'E;gypte, de la Palœtine et 
de. Balkans. 

JJ a été étabH que ces p-Otiv.res, pro
venant de rv1ersi:n et de Caziante1:>. 
etaicnt )' obiet de fraudes à J9tanbul 
Ainsi, dans un souci de lucne et pou.r 

t>'assu.rer de gains illicites, quelques 
n~ooîants sans ecr:U'plll]es n'hésitent 
pas à porter atteinte au bon renom de 
r o produits SUT les ma.Tchés .étranttC78. 
Des sa.nctians seiront 'PTÎ~es contre 1es 
fraudeurs par le TürkoftS de conce.rt 
avec la muni.cipalité. 

L'Assemblée générale or
dinaire de la Chambre de 

Comn1erce italienne 
d'Istanbul 

T . d • 1 • 1 urrqwe pertnettrcmt e conna1bre e re-
1 

à dos d'homm.ee des en"'-""Ôt.s 1··~.... L' b". 1 .. "" ~<-.-• ~ ,.,., généra e orcl:i.naire de 
sult.a.t auquel on parviendra à ce ?ro-

1 

da°" le• c.ale~ des bateaux exerce des la Chambre de Commemce d'IO!lanhul 
pos . .> cffet9 nég.atifs ~r nol're ~ndrustf~f' du ~)t convoquée pour rundri.. 20 avril. à " " " l clurbon. 1 7 • he.tree 30, dans son ~ocal. 

Commentant le ?Oint où "n est l'é- Il arrive aosaez souvent qu'un bateau C f · • ]' · le 14 d 
1 • d 1 · d D • · M • on onne.ment a ""'be u 9 ta-

vo utlon e a queshon es et.ro1ts. · oblisté de faire vite. quri.tte notre port 1 ' l b 1 · 1 
Yunus ~adi écir:Jt: notamment dansi le 1 sar..s embar-1er le chaTbon dont pour- tu~t au caa °:u ~ nl~hm re f~ nel' ..,. 
Cumh · L R' hl. ~- • raJ pas attemt a =e 1xe.., as -

ur1yet et a epu ique : 1 tant il i>lurait eu beeoin 1 mbl • -' ~' • ' ' 
La 

· · · d D, · • · se ee eeira con'51<1eree convoquee a 
c rn 1tansait1on es etT01ts cons· Pour ne Pad éviter ces OtCCEl.l!-ions il · l 8 h 

· · d ·f · • 1 nou·veau pou'I' eW'lea. htu-e une entrepnse pureme:nt e enstve. (alJt de :.oute n.êcessité équiper notre I'.:'. _11,_ ]' 1 1 
.- If • . f rt•f c h. ~ 1 b tt ut """' """' ega e qi>e que so.t Io 
r~n e eL, _es o 1 . a ons ~'" es a e- port de façon plu~ 1mode1ne. L d · 
· • ]' d d • • d D n<>moore es P•esenl8. Tlf'-8 a Hl&ta er es eux cotes es aT- Le proiet qui a été. élaboré à cet ef. Ord d · d Il . d. f re u )Our : 
an~ es ne .a.u~~u'6n! 'fauc.un .. .e .acodn fet p;:vr la dirccti-0n du port et où tou- 1. - Ltctu'T'e du PTlOCèt--vorMI de l'as-

avo:r un caractere agre'. :st v•-a-vll.\ c tt".s ces q11estion~ sont ex.ami-nées e-t dé- bl · ' éd 
' J h 'l · · sem ee iprec. ente, 

L
n importe que ,pay~ dp~ocf de ou el o1~D~· ve!'O'prPées. 8'elra envoyé au m!nü1tère de 2. - C01111.pte-.rendu de!'r f•ravaux d.e :ha 

t':a cancms tur~ Qlltl e en ront eq e lï·:cononlie. Ch b 
troits BC'TO'nt là uniQuement et exchtsive~ 1 h ,. J • 1 

3 Co am re, d f . 
m•M p<>trr met're à la rni. on ceux QUI ~f: nl:l rC e (J('S nO!SCltes . m1>te-reri 'Il noanoct<>r, 
s·avÎSClfOint de nous attz:iuf"T. Contra Au c\l"'..1rs d e la <lorniètê :""main·. la. 4 Ra1Pport des rev !leur!\ des comp-

remt":nt à ce q.ue d'aueuni pr" f"n cl nt. ta. lC'ion-5 ,sur le ruair hé- dï ~ tanbti 1 
5 tes, 

· · 01·t a' d s· n. L.J tJectior.s, conform '1nent à J'art. 
l!IOll pM lgTI'O'f"ance. •. «: ( t'J rte peu 3 h"V~. 

r) ~lro t• n• -t poi"nt f· _,1 ' • A•i 18 du staA.'Ull, de qwaJ·~-e con ~ 1 1 
'"" ... '-• ~ - · ...., \ • Jici lt'~ dern~ crs 0 1ix 1 d Il 

con~ :ie ts seront ou,·erts OITT IO'L m ~mP 3.Cement es conizie:. e· .. 

en t•mps de- paix ~t leur lib~ té nt..Drn 
Qualité • lç • 46 en coque 2'> rorta.nt', l\1M. lsido10 Franco, 

rt~ égalen1ent a su rée en tem.JM cl ... L't~:s. L. ... Ji:én~""ale die Cav. Uff. Luigi fvlarel . • f~ag. 
Il:\! rre Pa.lois, lors<nidle ., """tait ' ka p!Jt Mano Poppi et Mario C. Zan t-

b 
;)1:90tle i t~ emo ~ =trée ur le rn rché ti, qui t'Ont rééltghiH. 

aerrée. I' d.':n:._:i· tration ottomane al!" .. r Sam~un . L~ trJ1n~ao<on1: s'eff Pc L nt h. - Nonl.JDB.tion de d .. ux révt u~s 
toa t k Dit'To t égalcrnent aux t'!il\'Wif'.t de f.11~or: r o.rma;le. -' ~ ~ 

· C1C3 compt·es en ir.emolac-em -
nr::i·~ha..'ld neutres. en " seman dC3 tM, Vo:ci Je." derniers prix .rnre;i:t-.tris : de MM. Rober~o rvlong'eti et è. _ 
pll1es. Sem intc.-ntion n'était ceperd.a~· GirrSLrn : qual'• e' ' tomh·ul 1c >. lonè D. Mosè, qu: ~ont ééJigible . 
pas <L eau ~ des dommagMI aux noeu 45,50-49,50 ·, c ,i,;ru ·ç • · 46. 50 · en Le secrétaire Le V. -président 
tres elk- zNissait a.in.: 1P<= • P Que lïn coc1ue c lo-mbul >, 20.50-22. 75 , en co · 

Il 
Sig.: Arrigo Finnzzer Sig. :Mario Poppi 

SU isunce dœ arn1ernent'l du Dr roit h.._ qUt: « !:ivrÎ > 20~21-50 1 
În..!Pira1" d t s cramtes. \larché étranl('.er : L.e ma!IC"hr étran.-

L.'organ,sation d'une pui nte dé g,..r des r.0$ tte-9 allemanrj a fa~bli 

- " 
1 e truc de la bo1nbt' 

fen-se aux Détro:ts dispense"".'8 ROlJ -..uelq•.e ?Cu cos temps d~rn " C'" s. Les 
• b' · ~ · · Une pe . .-que!O! t .m au d otn •• d'1t1 cu-

verinem~ reTpU 'l.~ln oue f'C'C'Ol.L'm a un offrr cl ex.port.atcu"'S 1u.-9 ort ét;, 
hl Lie d t k ba L 1 c, ·Jo. à Büyük .. a"3.it a11P1"ê 1'-i em an mesu e, e sore que s - ces tenps dorn;ers, de 52 5 3 tqs, ~ 

d 
d -.,u'Verte de t!lClls bo:n L en"u te 

teaux .e commerc:e", appartenant aux 1 OO l.;.:: cif Hambolrrg. .,., 
neutres, p01.Jrrron• les traverser !':Oll'I nt "Soe a Ce ~ n\L 'j)3S tJ.llrdé. ft lita -
protectu>n des canons tur•. Au coon • ' (,es Japonais nOllS achè- bèlr ~ 't:: eur de la déruan~i.al ·:m. un 

rra e, si. faute d'être suffisamment Io~- tent de J'O))illnl e:nc'le-:l oomrnJ:sc'Illire de rpollœ. du nœn 
tifiés. les Déhoits tombaient un joUT, a 1 lll'Omrulin. éta.lt oe'l:ul QUl a.V>J.bt fait P1acetr 
moyen d'une- attaqut! par suxp . · e, ~ni"'c I.e directeur du monorpole d 5 ~:ru- clain'd.e!lt.inarnent les engin...;; chez sa v!ctJ.-
les ma· d'uon-e PUÎS!211'1Ce mal"lt1m . péffants. M. Hatmza OcmaJt,, compte mie. n ~t ob n1r altt1l ruine prl

1
rne. 

c'est alors qtœ la neutTaJi~.é de la Tut· entreprendre 2u début de ma·:, unt- tour· Les bombes ia:va!ent «Jê. !oumles ·P'JII' ~~ 
quie et des Détroit~ .se·rait violée. t née à l'étTa.ngier. Il vi'Siter.l la nommé Mar.t:LitllgOZ Mehmed. Ce dern.te'l' est 

• :t< :t- Suisse iet I' Alldmagint" e,t s' entret:('ndro "~ fi·lS de l'homme qui • . , Y tno's am. 
Le Zaman et le Tan n'ont .pas d"aT.. ave.c 1-es iniStÎ'tutioM qui nous achètent aVtJ.ilt dépc:i9é- tme hœnibe da.Ils um rt:lrem 

ticle de f<>nd. de ]'oopium. 1 v:ay. C'œlt <liœ cru'il a de <Jul tend.r ... 

c ... con,,,ersat>ons aurnnt 'POU' ré- L'organisation de la 
Manœuvres de la flotte 

britannique 

sultll!t d'accTOître n.os vente. et de 'llOU.S · 
procwer au i d. nouvell'1x c1;ent.s. / défense en Suisse 

Lond.es, 18 A. A. - La flotte an
clai.e de Gibraltar a levé l'ancre pour 
faire des manoeuvres dans la MoéddCl'
ranée. 

D"aille'UJ'S, cee iouH dernÎ.e'1"$., nos ex .. 
portatioru1 d'opium sont en haU!ISe. Les 
fi"l'n1e japOMl!:.$-eS viennCŒllt de nou" &· 

ch~tor pour 8.000 kg. d·oPtum. 
l.cs marchandises envoyées: au JWPon 

.devront être sounùses désormais à la 

FEUILLETON DU BEYOC'.:iLU N° 5 

t.at a soumis aux con-seils fédéraux uin 

projet de l"Oi prévoyant on créd:it sup
plémentall-e de 235 millions de fl'&Tl'C•, 
pour r o~anisation de la doéfCll"I~ natio .. f 
nale. 

c J'em.bra.e Maurice. falÎ.t-01 dee ?rO-

BELLE JEUNESS r 

grès en T. S. F. et en f"'1'l('eronnerie ? 

E 
J'ai mendié Powr luii un petit élau Qu'il 
Tecevra sans doube arprès demain. 

c Dis-Lui que ses pa1renta vont bien 
et que "°n petit Frère, celui de 15 an8. 
e.!t ici, aide-jard!iniler 

par 

MARCELLE VIOUX 

« Et toi, m.on -griand. je te SC'TTe bien 
tendreonen t dans· mes br ..... 

Maman 
c P. S. - Dois-.je .t'envoyer ton 

va,l~t et ta boite à couJ.eul'a ) > 

» 
che-

Mauonce tordit "" we.ru:l e bO'lJC h e d 
clown. ; Paul connai:seait bien cette gr._ 
maiœ de son compagnon : die lu· était 
hal»tudle lo<squ'il voulait cacheT une 

DehOl'"a, JoeeLte, après avo1.r hi !'ies 1 mot paur toi. émotion , 
letlTes, ke introduisit dans uone ?<>Che c Menci rpour tes ra,ppo.rts amu,..nts La aeconde lettre racontait : 
de Maoroce. quoi m· ont fait grand plaisir, mon petit. c M<>n cher Paul 

- Ga.rde,les~moi, je .ne saie pas où Comme tu le vols, je .... un à Barrlecourt. (Su.Lite à ma babilhurdc 
les mettre. La vicomtease est chatrmB11te, le châ- du 1 etr juillet.) 

- Je veux blcn, iseulement je lis tout. «:au aglféable. Notre: colonOe die vacan- c De Fon.tainebleau n-OU~ 90mmes 
tu •us ? ces est à 6 km., c'est une occa.s.:on de deecendus ju~iqu' à Chal't~. re.ma'!!!é 

- Si ça t'amUlllC, ne te gêne pas. couopoer aux papotages-bridge.i-belotes PM' un camion obligeant. A 25 km. 
11 Pllrcourut d'abOTd lee quatre pa· QltÎ ne me 'l'eJOIUÎiœen.t guoè:To. Toute-- de là, noll6 iW()lllllt tirouvé d~ l'embau~ 

ges tïri:. tendres des parents de la jeu.. fois, ie MÛ polie e.nvers mes hôtes et che impré'Vue dans les fermes b~uce .. 
ne fille. je m'aaicds de tcmpt à autre autoUT ronnea, qUIÎ. manquaient de ·personnel de

- Un ménage. mddè.e • .papR.-maman. du ~ v.ert. Le t~ ~ ; on n'en vant un temps menaçant. Reine et moi 
fit - die avec orgueil. Après vingt an rpr.ofite .pas comlme tu le fal.9. mon MlU~ · relevions Jes t{etbets deirr"ère une 
iilst a"aiment Corntnie e.u Îotllr de leur ma· Paul ... Je regretterai toute ma vie de faucheuse-lieu~ .• 'ous n'avonsl pas ~a .. 

g~. 1 ne pas coMaître ces belles joies de na- gné des 80m.mes énormes, mais ça no-uG 
Lea trois autres lettres "en.aient: de ture que vous aivez découvert.es, vous. fua tout de même quelques jou:rs de ra.

flirts ~s ; Maurice. le nez pincé, b jeunes. • biot à passer à l'A. J. de Pau d0f1,t le cli-
les remi.t .dans sa poche. ' c Continrue à me Taconteor vos hi o~- mat me convient, ;paTaÎt-il, et où nous 

- Ca ne m'întéTesse pas. ces idio- "JCS die cam,peurs, cela m'amuse tant et pourrons vivre pour 10 francs par 
tiee-là. Paaec-moi ton papier. Paul. l ,il me -semble que je pa.Tticipe à voe a .. JOUT chacun : 3 francs d'hébergement, 

- C <>11 maman. Il y a justement un VC\tltur... 1 Ir. 50 poUD' le Tepae du matin et 5 

la capitale en. lançant des fusées. A un heuires 30. La princes;e 8 été saluée par 
certain "'ornent, les avions auraient }es autorités oi:v,1les et m.ilitaii:res .et a été 
fait usage de leu rs m ttratlleuses. Du côté acclannée avec enthou.:tiaame par les é
éthiopten, aucun coup de canon n 'aurait qulp.esr d" ouvriers du port, itaÜlens et in
pas été tiré. digèn<>s. E.lle a vi ·té la cathédirale, siè-

Les Jusées étaient lancées de façon à ge de la mission c.a.thol.ique et a inaugu-
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(Cours olllcicls) 
CllEQl'ES Clôt11re 

022.60.-
0.rn.46·-

Ouverture 
U22.l>l /nrmer les couleurs italiennes. l'lé ensuà:te la .girandilose .-polyambuJ.a.n.. Londres 

Pour la protccliou tic l'cnlauce oe> dont elle a visité toutes les 1>artie.o. New-York 07U4t 
12.W-La ._ 1 Paris 

Asmara, 17. Un décret du rnaréchal l'OYale itnfirm.ière ,.'ea1t entreteinue 
l lad Milan 10.0li -

4 1'1J.~7 

12.aa.-
10.00.00 
4 tJ•.i.<J 

83 79i;:l 
2.48.40 

Badoglio tnterdit d'uttltser les enfants in- avec es ma :es, .puis elle s'et;.t rendue 
Bruxellea 
Athènes 
Gen~ve 
Sofia 

digènes àe moins de quatorze ans dans a.u vil1"4(e cDuca degli Abruzzi> pour 
les travaux man~l3 ou de les employer, rendre hommage à la tombe de l'illus 83 BU ll'J 

2.43.flO 
avec ou sans salaires et dans des travaux -tre prince de Savoie. 

64.2t.68 
!.Ili.OO 

t9.19.9'J 
4.22.70 
5.80.91\ 

04.21.16 
quelconques loi1• du lieu cnl vivent leurs 
parents. Ce décret tend à mettre fin à 
l'e;i;plottatton barbare àe l'enfa11ce qui se 
pratique en Ethiopie. Avec l'abolition de 
l'esclavage, il marque une uouvelle étape 
sur la voie àe la civUi.sation de l'Eth.iapte. 

Le Duc 11'A11cô11c an Iront 
Rome, 16. - Le capitaine de vaisseau, 

S. A. R. le duc d'Ancône, a débarqué au
;ourd'hui du croiseur "Giovanni delle 
Bande Nere", pour servir en. Afrique Orien 
tale, dans le bataillon "San Marco". 

""" Le rég-i:mesnt de marine -.San Marco > 
fut aréé ..n 1915, avec les bataillons de 
matelottt qui .servaient à te.nre. SUIT le 
firon.t de 1' Isonzo, puUs l'UT celui d·u Pia
ve, aux extrêmes avanit·post"5 de Vent· 
ee. Le pTernieT noyau d ce reg 
ava .. t été constitué par les &UTVJ"Vants du 
croisetrr - cui'l'aaé Pi.sa, torpiLl.é Pil'ï un 
s.01U:t-marID. Le régiment se couVTit d e 
gloire à Co:rtelJazzo. où H reçuit la mé
daille d·a1':ent à la valeur mOltit.Ure ; il 
a été décidé qu'il se.ra ienvoyé en Afri .. 
que Or~entale t!n vue de .symboliser la 
solidarr:ité des troll))es de te.r,re et de 

Les commentaires 
de la presse 

Pr<'ssc llalienne 

Amsterdam 
Prague 
Yienue 
Madrid 
Berlin 
Varso\·ie 
Budapest 
But.:arest 
Belgrade 
Yokohama 
btockholin 

t.07.00 
4.21.75 
4.53.87 

10K.l4, 75 
(!.l.9442 
2.75.44 
H.I t.00 

1.16.l!O 
t9.JB1l2 
4.ttBb 
;.flJ.41 
1.97~ 
4.21JJ8 
4.5~.flll 

)(~.:tlJ.70 
3;915 
:!.76 j() 
3,11.il-I 

Rome, 1 7. - Les journaux italiens, 
commentant la -prÏse de De.té, relè -
vent qu"elle et<tt 1plll$ j,mportamte même 
que cel'.e de la capital" éthiopienne. E.1-
le mart1ue le 'Prélude ·de l'ecntirée des 
trl()'Upes italiennes dans le coeurr du 
Choa. Le• r00>te>\ qui conduiserit de Dee
sié à Addis-Abeba se>nt nom.breu..,.. et 

DEVISES (\'entes) 
Aohot \'ente 

1 L-~ i y en a Wle qui ,permet ipaesage des ~ 
• c ·1·· ~ d '·. New-York autos, ce qu1 1a.c.1 h·er.,. e ocauc.ou'J), p . 

1. . l 1 , . • ... 
avance ta•l·emme u tenew-e. .\l'i 

Pr<'SSI' 111nérh-·1i111• · 
1 •o 

• 1 Hruxellee 
Washington, 17. - Toua lies jOUT - AtU~ues 

naux aniéTioains donnient beaucolVP de 
1 

Oeuè\:e 
relief à l" avance des troupes italiennes 1 Sofia 
ur Desaié et Addis-Abeba. La tension :\1nster1L.tnl 

ain.gla!:ore &igme.n1le par su.Îlte du refus de Prague 
M. Mu9S<>lini d'admettre l'interventiOll I Vienue 
de la S. D. N. Le $Qn, .relève I•• pré- Madrid 
~upati~ns br.itanniqu~s rpair suite d-e j ~erlin. 
l occu:patlOtn du lac Taina, non seule - \arsov1e 

UI8. U22·-
l~3. - t2ll·-
t6-t. 15;.-
Jf>fi.- J5:i.-
80.- !-<''..-

~>(). - ~;J.-

~13.- ais-
:i:l.- ~.i.-

~2.- 114-
~I). U:l 

~:l.-· ~4. 

14. w.-
~8.- 8~.-

2250 ~J ..... 

il.- 28 ...... ment à cause du p1•obl<tn<0 hydrôqu<.-, lludapeol 
mer. u 

mais 9l.Jrtout: à cause des cotn~équenoes- uucarest 
l.a princ<'SS•' Il•• Pit"monl 

JiJ - t5.-

à ll<•{l"itlis<"Ï() de ·loa. victioire .iital~enne ;ur le mouve • ~elgrude 
' ' 1 men-t anti .... britam.nique qui devient tou- ) okoho.ma 

47.- o• 
32. - 34-

M0rga.c:Usci<>, 17. - Le vapeur Ce- JOUT'S plus évid·ent en Egypte et au Sou-1 Moscou 
sarea, aya!Jllt à eon bOTd la tprinœsse de da'll. tiLo<·khohu 

--
a·~-

francs poru celui du 9<>ZT' très GO 

pieux. 
• Qwttant he blé (mon vieux, quoe 

de blé, entire parenthèse 1 Ça fait mal 
au cocUJr de ipenser à La faim de tant 
de bougres ... ), nous nous &ommes air ,. 

rêtés une semai.ne sur un-e petite p}ag(' 
de la Loire et Refrte y a donn.é des le
çons cLe culture phyaique. 

< La 1 oute repTÏse, noue attêtons 
de-a autos. mWs corn.me nous ne vou .. 
Ions pas nous aépa.rer, les conducteuye 
trrouvent que deux, c ·est beaucO'llip. Ils 
embarqueraiiient volontiers ma chérte, tu 
m·abandonncr et elle mairche comme Wl 

chic petit trouffion, elle m"entraîne. 
< Le .sac mie fatigu-c un peu, quoique 

ma Re.ne fasee deo touT& de ,prestidigi
tation et des mensonge pl~ gros qu'el
le pour l'alléger, matis enfin, dans l'en
semble, ça va et je t:iuis bougrement con
tent d'.avOO:r lâché l"USlne. François et 
t~ vou~ avez eu raison de 1111e pousser 
daM les bras de la belLe natu•e. Je ml' 
sen.a bien plus costaud et, les mnhns. 
quand nous dévœ·on,s noLTe qU!.$tnon de 
pain irais sur la route, mon petit Paul. 
nous trouvons que .kt vie. c • eet tout de 
même quelque cho.e de très bien. 

« Dis-mor si tu .a~ dégoté un bon eflloo 

droit pour c.arnper. Nous pa c>rons ou.cl 4 

que temps avec toi ; Reine sc Tiiouit 
de te r.evoi!', moi aiu!\SL. 

c E.cris·moi à .l'Aube<rge de 1-' Jeu
nesse de Sjecq, Charente-lnf&iettTe, nous 
y ayrjveronE> un jour ou l'.aulTe de ce 
mois. 

c Kiss, ki 
çats f.chappé.t, 

et rekiss de tes deux for-

"r 
.\lecidi.}'e 
Huuk-nute 

Fül\US 

PO.-
~72.-

-.-
237. 

l'UHUCS 

Uc1·11iers <•f)11rs 
11 Ba.ukuei (nu purt~ur) 
lf Hanktuii {nom1uale) 
hég1e des Labacs 
Bon1oulii 1'tiktur 
"'lH'i~té l.Jercos 
~irkotihttyr1, .. 
JrtlHl\\'tlYS . 

uï1-

:!31V 

!'iot:iOt.é ~tll!I t)uttl11 
Che111in d~ fer An. 
CbtP11i11 dt' Ier Au 
Ci11•uut1:1 Ai-1~11 

hO wu au L:UlUplll:
11 

fiO 11:"' 1) Ct1r111f' 

IH:ttd Turq110 i /J (a) .l. 1• 

·11.1ttu T1ri1,1u ,,~, ,111 
lhtllO 'i lJHjUtl Ï ,Ô (lllJ 

1hli~ut1011:j A1ial>Jl1e (1) a
1

i.; 

· 1h,i~utiu11s Anat ol d ~I) 11 t 
1 rusur T•; r i.• (J u 

11 

( rtÎ~1Jr Tut•J ~ U/n 
r..rga11i 

l '"'l\'a"-E1z~1ru111 , i'.1npru11t îutllri1::ur n • 

l 'on~ ·lu l~i·prû1u.H1t diu11 111.• · 
Buris do Ht'prt11cnt~t1un K.'t 

~n111111r ( '1•11tr11ft•d+• lui<. 'l'.H~ ~.·) 

Les Bourses étra ngèreS 
Clôture Ju lï Avril 

BOlillS!C th- L0'1t>B E.." 

lô to. "7 (cl1ll utt.1 18 Io l•P' • :/~ 
:\ti\'i•\'vrk 4.W11 -'· 1 
l '1tr1S 

\111iL~rJo.llll 

Uru.-u~llc11 

Ount •" 
AthèUt:::j 

1.~6:!:1 

:..'il.~ 1 
ut (i!i 

ir>. lH~ü 
021. 

.~.~ 
tt .Sol 

j.;;.. 
;Ill jl 

uJ-~ 
to.15!D 

5!1 

HOUllSE th' l'AKl!"i 
Turc 7 112 IU&.l i "t,-.Ut) 
Han4ue OtLomane ;f.:ti ~ 
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I.1ondre!!I 4.W 4 0'.~ 
Berlin 40.2.'\ .lÔ·~ 
.lmsterdaon 67.llO ~ 
Paria U.595 

par (l'A;,.-~ilan 7.885 
(Comn1uniqut1 

• pP 
Dan• les y ... x très grands. t:rè6 h# 

fonds de Mari<>-France, ].., j~un~te· 
Reine et Jean. » me lut une inqtlliétude indéfin1§3 ~ ~ 

Paul ex,pliqu.a. que Jean., duplômé des E.lle les détoum.a., ee petWha. "-:~ 
Hautes Etude~ comme<rciales et """15 pot déb01rcL.nt d.e 'l'éoine et se ~ Il 
e:nplo~ dan.s sa parti-e, Lra'VlUllait à la le fyont e111COne un ipeu em:pourJYfe 
chain~ chez Re~ault. Une bronchille nez hTilk'l1t du satng deo pin": sif ,.' 
<.hron'?que menaça.it de towrneir mail. 1 - AMention, cria Jos~tte, Je ..,, ~ 
Lem ami Franc;oio, médecin. ordon- cher de la pefüoule 1 Prenez def 
nait : . . artistiques, .; possihle 1 . -f~ 

-- Quitte tout et va vivre dtehors. 1 Paul "" rapprocha d<e ~ 1tli il-
- C'est que je ne retrouverai .plus qui c;rait presque a'U8SÏ grande qi..tt! 

ma place 1 gérni..,ait Jean,. . ! c!e tout près, vr&iment ... ~~·,.,, 
- N<>n, avait réJ)or>du F rançO'ls, ca.r ' - Sourions 1 dit-il en paso&" ,il 

tu seras mort, si ru restes. 1 ment son bras 90U8 le sien. d 
l~ein~. ~ amie, sa fiancée. Ulfl<e in,.. Puis, en eilenoe, iJ.s a'enfo~orel~ 

compa.rable fille, était li.œnciée è•-loet le chemin velouteux baignoé de P .,.ré'· tJ1 
t....,es, t·x~secrétaire d'un jouirnal littéral~ re étra~e. mystérieuse, de La f 
re ; depuis des mois, elle viivote.it die créptl9cuhe. / 
t~aductions et s'ingéniait à .soigner Jean.! Des touTtenellee ;roucou.!Jatent -

[.Ile avait qu;tté "es paJ!'enl8'. qui one blement dans .Jes bMnchcs. 1e"1.,i 

voulaient poas de ce gend<e mt!" ·' 1 - V C>UB de'VTiez .pla!n-teor "Ï:.vf', 
pour vivre avec lui .et tous les d.f!u-x sur lia butte : vous êtes dan.s un ; .. 
n'attendaient, :pou.r l!'e .marier, qu.e d'a~ i malsain. conseilla PiMll cofJlfll~ 
voiT les &OU'SI néc.essa·ires. · qui.ttajent. 

- Je ·su.i.9 sur qu"elle vous plaire., dit 
Paul à MaTie-F ra.nce. Elle est int...Jb -
r.-cnte , elle a 'heaucoUP de CO'C\11' et elle 
est rès eimple, comme vous. 

- VoW! pensez trop vlte trop de 
bier de moi, m '!la lia jeune fille avec 
un sourire timide et charma.nt. Voua 
nie me connaiseez ·pa.a. Attendez 1 

s~ voix plaisait à Paul comme une 
1n;u~Que aimée, peTdue et netrouvée. 
Il sou1il aussl i lieur sourires ~e ren -
conlrèrent. 

Sahibi: G. PRJMI • 
Umumi netriyat müd~ 

Dr. Abdül Vebab 

. M. BABOK, Buunevi, ~ 
S...Pi:r• Han - TelefoP 


