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SOIR 

. . d De'troi·ts I Lt· ,,u.·slionna1n· a 11111ais à 1k .. u11 Les troupes italiennes avancent sur quatre colonnes ·1 ·tar1sat1on es --·-· 1 

La reml 
1 

- • ~-:~ ,- ' Les négociations proprement 1 à travers l'OSaden 

l~ vi~ile ~e M. M_enem_eooo.110 a lel1ra'e et a lomert dues .commenceront après !Enes se disposent à abord'ër la seconde ligne 
, . n nouveau statut les elecuons françaises • • 

La France:a_;c~pte. de negoci~r ~d'Ankara au ouiet de la re• Berlin. 25: .:..-i.:,-«Voelkischer Beo-I des dlafenses 1tth1on1ennes 
- A _ Le con~on· ""':'~ de!s Détroits. bachte,.. . estime que I.e re~d d'."" l;& t t l' 

Bu.careot, 24 ~A · Anatolie man· mil>tarisaitf<>n t en pnncipe de n.;.. pl"ésentahon du questionnaire bntann1. r _ _ ~ 
dant ' ) de gence La France- aa:e? ~Statut deoJ DétT'Oats. que au Reich, qui devait être remis a-
cle • • '- ·• ~ocier \Jiil nouveau • t' b' th' 5:. "-~c Phipps est dû Le poote de l'E. 1. A. R. e. rad>odû-. Rlf J\lerremenctôi<"'· -;· ~ . fort oomp1exe. C9l o 1 van • ,.,. par w = . 

M. uman dat _;.t>..e des affai· La ques.t.ton ·tud On examine au fait Que M. Eden, s'est trouvé dans f11<1é; h=. Je commun..qué off.ici.dl aui· 
• • e'ral " m•·~ v• • d' _,eusc e e. d I N 194) t - le m·-'· Cl'etMrc g6?' T · à-:lt arrive une .... 1 ent auqud pour l'imQOssibilité de s'occuper e a ques- va.nt l o. , ran~ ,p-. 1·-~ 

res étTanll:';'es de J'~r•:;.. de 10 h. modal.te "'t k,.":'oo>ations proietie. tion d!B'ant la dernière semaine. L'or- tère de la pr..- et d.e la J>To.!Mllal!ldie 

let au1ourd hw. pair T Je soWll-8C"' ront .• ouvnr } gane national - socialiste affirme que le italien ~ 
Il a été .,.eu a la1 ga;rhe ';: fOllctionnai· La réponse bu gare retard est dû aussi aux questions colo. Le maréchal Badoglio téléeraphie 
c. "· • d'Etat ~t es au • • • f 1 S 1 fr t d Nord tme colonne é-rei\.IQ.1rc _ • d ffaires ôtranRe~s. 1 .. h de Sofia niale. QUI preoccupent ort e gouverne- ur e on u • 
rr-s du rrù-n tere ~ a otr.e chaira'é 1 L•AkfAID 9C fait te ~aip 101 

, ment britannique el l'ont induit, au der rythréenne partie de Desaié, • occupé 
lo m..inIStre 80"

1
étK1ue, l ~e notTe lé. 

1 

Que le gouvernement gar.e d ~ ~n~ nier moment, à consulter les Dominion . Ourailou. sans rencontTer de ré&istance. 
d'affair et le ~rsRoifnne M eme11ciotot- du favorablement à notre • emarc ~~ La tacti<1ue françaUe actuelle de lem·\ Sur le front de Somalie, toutes nos 
D'"' __ l\lf Nurnan at en ve bulgare a 'llQtre me- . . - · · 1 ance Dans 
...... '4>U'I, ,vJ, · · l'accom•J>31itTI ·n La note reapo0181 . . · porisation pow-rait etre aussi une autre c.olonnea continuent eur av • 
Ju 1 personnes qu1 d 't. remise hier a notre nu.. . M . 1 • d Faf U t upé Go et • ,. dr uvememffil rou Jnoran um a ce . . M $e k Le cause d'atournement. tus e retard n'a la vallee u , e es on occ -
ftet1ortt ho tes ~- R"~ur~e de liet1T ~ ni~tr.e pléno1potcnhar.1.refj,' d. ~- v .i. ... • aucune sianification et les né«"ociation dade et Gabrehor • 

.. _.. wU'!lll\.r toute 'JiS. nt de So a ec:llil.T.C 11 a·vOll' d. ' , · b b d • le poaitions 
, ......... , • u-r- gouvernem_e . , uJ • , . . proprement 1tes ne commenceront qu - L aviation a om ar e ' 
Jour tt Buoares.t. mme a Qté arrêté aucune ob1cclton a fonn er a dtre ; près les élections françaises. éhiopiennea sur la ligne SaM&haneh • 

Un brilLant iprogr ouma1n aani à 1' oc uative au wlet du réal'IJTlcment e· • :t- ~ Oulale-Daaamedo • 
.,.... le llO"' =~ent r tre """1'étnire IŒK>Ôta. . Londres, 25 A. A. - De nouvelles • 
ca oc de la VISl.te de no. M N En ann-r~nt cette nouvelW.. les JOU• t~ ront du Nord 't ~ereà. • · ....... v-.. conversations franco • anglaises et an-
géné:ru.l des ffa.i.res . e _ran ue notTe .char na.tJX commentent une fols d~ pl:'9. M a-lo-~Jges ont lieu avant que le que 
R .• \1enemenc>Ol{lu am'. 'q our demain quost>on de lï.ssue de la Bul1<a.i e a I E- tionnaire al\lrlais ne soit transmis à Ber 
gé d"elfa1res. eo~tat :C0

en":rËt! al.IX affai gôe.. .• Jin. On apprend qu'hier matin, une en-
pair le sous-ecore rr ba t y 
- émm1<èores roumain. à un l .,.,u.-· LES TRA V AUX DU KAMUT A lrevue a eu lieu entre MM. Corbin et 

'scots e m ntg. _..._ Van Sittart. au cours de laquelle le 
at.rqud e trouveront pr~ les diTiec- d ~ '1 } oua-secrétaire d'Etat a donné IH ex-
tTe de Roumame à An a~at~e d af· Le budg·et es Il onopo es 
t d 'SlCCttOn!I du ITb!JlfS plications voulues au sujet du question-

leuirs . ~ Jes dt;,oc:;teurs du pro- -·- na.ire, surtout en ce qw concerne l'Au .. 
arree et~~eres, D h d'A k 

L S de la 1press<:. arus Le Tan se fait ~P ier n a · triche, la Tchécoslovaquie et la Lithua-
tocolt· et CJ1U llJICIBIU don:né chez 
la sorrée, un b,:'lJllQt.aet sera . d 
lu M Titule3CO en 1 honneur e 

1 par . , , aJ et de notne 
nrotr~ •ôCnéta1re iSeOO~ _._ . · tries 
ch.a:1aé d .affaire-s. L...c:e mnrus 
d ,\~leteir.re, d.e f,...,ce. de R ie, . dï 
tel.lie &~ Pol~ ~ que ios m1n.s
tr des ~ayo ba!k""'1ques et de la Pe
t te·Entmte .._.tewnt au banquet of
fioel Cl en ""'1& offert dimanc he à midi 
p.ao" le mini ère d es aff~ étran~ère~ 
t:n rhonncur de M. 'uman R.fat . 

ln1portantes 
de notre 

déclarations 
délégué 

Bel111ra.de, 24 A A. - LAgence 
Avala se fait mander : . 

Le . nad Politika publie. ce matm, 
JOIW'. f . t 

~es dêdœationa que lui a a:t~ avan 
ao.n départ, le secrétaire gecnerad aux 
aff 'traingères de ·ru.:rqui.~ eu au1d 

aues e . D. · M Numa.Il 
do la .,,_t.ton des etr~ . dé-
Mencmeox:i(ll{lu a aouhgne. d<>nS ~ 
da La eimiJitude de pen•ees et 

rabonB. d vern~1ent& 
des méthodea d"" eux gou . · a été 
R~ant à la question qui ~' d 

_. l ..mt;-tion "" l>03ée au ouiet " a ~ · dé-
Détro«co. ie ministre de Turquie "' 

c) ré : 
cL'affa:ire .Wt ..on 

'><>rm.ail.. Comme voua le savez. 
pUisearnc.es 

5"ot.rv cmemant a rerrùs aiUX. 
. · d Lausanne, un.e 

'1:fnta: m du traite e . de 1a 
ll<>te d mMJdant la ·mod.ificat.JOD 

e Dé _.;.,... J\>law nou-s ne 
C<>nveint1<>1n des tr~~ '_ li de 

l de.ile el "" eu aa;vo.ne paos encore a . ·~t de 
· · réunira e.u !>lllJ 
.._ conférence qw -= , s qUie non 
"<>tte quesb<>Jl.. Noue _.on . t le. 

'- WMlainCe9 f(al"Anit:lll!L'!lall1 
.. t~P, }e~'lllC 

-. •. ·t• de Turqwe ..,.... . 
d.~ e • . ·s au.!1!11 ou 
~ des Detro1ts. mas .. 

t.., 1 . es i1111ll't.Ures du uai:e 
d es ~ . t à j.,, confe

., LwœmJe pan't>Crperon • t d' An• 
tcnc.::. J\ vant mêrne mon t d~a.it 'f!t=ÇU 

k-.., notre irouvememttid !'U R. S. 
•,l ~ favorabl ~ de .la Grè· 
S., cl., la Grande-Bre~ da ou· 

• iles Te\l'°n-ce Je lllllls f;Ur que • aJem,ent favo· 
lll'es pu1 nc.e:s iSeront eg 
rab) y 1 

l'attitude de le. oboui>;oo aà· 
•Quant à . - me me 

ra : l' 
- L"' projet de budget pour exer-

cice 19 36 de la direction gérittale des 
MOlllOpoles a été &'JJIP'f'OUVé par la co~4 

""""'°" ,J>Bl'Jementaire du bu~et et '"" 
cnt à l'orore du jour du Kamutay. 

La réduction du pl1Îx du sel de 6 à 
t:roia ipiast""' a porté la vente de 
105.895.000 Kgs. qu'elle ét>..t pendant 
les 10 premiera mois de l'exercice 
1934. à 129.400.000 KI!"- pendant La 
même tp.;,,iodr de rexercice 1935, CO 

qui équi.valllt à une augmenta.bon. de 
quc)Que 20 '1o. D'l8lllbrc pairt, le d.évc· 
1-ment <>t rexcéd....t de11 rece<t"' 
deA aiutres dirc.obons du monotPole, ont 
Jargorn.en t oompcneé lie d>éfici t p.rcWe 
n.aint de la irôd uctP.on des prix du sol et 
ont mêmto a.eaNr.ê unoe notabJe auigm.en~ 
tation de TC'Ven\M de 1.295.000 Lt<is. 

D.aina aon :r~. ~ co.zn;rrwlssÏon du 
budgcit estime rparrticulièrenient d~i..rne de 

1'lr<P>C :k fa.lt qti'"""ès la fU9K>n deo 
~::opoles. les aff es de raidhnini~a 
ttan ont maroh.é dan'9 un ordre ~
sa.nt et les receltm ont au~ntc ~ 
proportion. Elle énumère c~ lUll 

les résultats obtaMJS en menti011nan., 
en .tête. ~ boome 1<es1ion d"" eif a.Tes 

1 - Les pcraolllTllCS enga~ees dan."S 
oet .œga.niame s'y sont ~io · et se 

sont aitttachés à leur tâche.• 
2. - Pair te de ,Ja fusion dœ .d;.ver• 
monopoles, il a été réalà&é une impoT> 

tillnte éco;rvcmi.ic dainre Je lf"'Jom~re d~. ~m· 
ployés et dans les Irais. L admm1""1a·. 
tian a pr d'iimporrt.alnltes JT\IC8Uift""I QW 

ont .,.. JPOllf eff<it de faire baisseT le 
prjx d rev-ient. 

3 - D'une iµaat. des rneoureo dira • 
-.-... es ont été ~doptées en vue de 

con--· d 1· traliser la contireban.de. eot e autre. 
:""' eup)c ne e'a<lonne JP!us avec la mê 
.. p •- • . d. 
me arJmr QUt° ipar 1e • a cette e-
,,.Iorebllc p;atique. 

4. _ Lm d;,-ections ont Pri de me 
..,..-e<1 .,,...,.,...,.. à faire ' loir l~ ~ • 
duit• et à pro-VOQU et eccro1ll'e l en 

goûment du publrc. 
On oonstai..,, dan.o le nouveau bw~et 

u· un-e pairt.Je des fonds éconqnmés pai 

~ite d.,.. la estric.tlon d•$ caiclmes ont êt-é 
consacrés à l'.aU$rmenta.b1~on. des appoin-
tements d'l:S IP emp oyes et wne 8Al· 

tro palrt1C à des treitonents des 
péciafute• que le chi..u.tes et le 

nie. 
La note ang]aise peut avoir été inspi .. 

rée par les préoccupations franc;aisf's, 
mais elle refléterait exclusivement le 
point de vue britanniQue. 

Par ailleurs, la note 
res&<>rlir la nécessité de 

ferait, dit-on, 
conclure un 

pacte aérien. . 
Au<:tne décision n'a été encore PM· 

se llu suiet d'une visite éventuel1e d<' 

lord Halifax à Berlin•·--~..,,...,., 
L'ag1·cssion c.:;;ntrc ~1.Blu111 

Pans. 15 A A - La dx,èm<
( .. hambre c:o.rtrocuonroelle n condamn 
Iles c.Can1clot.s du ro.i>. Courtoi ~t An 
durainr.1, retJM:ct.v ment à t o· 
·, qu nze jo\.11"9 die P'r.&$0!tl 1s 
la aute d r~re~ion con c ;-...1, 
Ahun. 1 joua- d ohsèQuc. d 
tnÏac• faCQtlle9 i.BaâoviJ]e. 

On se :re.p.pe:j e que la vor':u:re dlarui 
QU llo M. Blum regi\IITTllit ce jour r 

Ofl domd , l'CIDCO!"lll'"Ja lœ me-:nbre-:a de 
l'Act on FlfM• a.se qui assuœ t"l)t 1 IC"f 

v11Ce d' ord1c. boulevard Sa.int·Ge:nnain. 
u départ du cortê:Ke fnnèbre. 

Le!! can1t"lot& recorunaissant \.1. B n.. 
brisè:ent 1 v.rtt frappèren 1 oc • 
Cl.IP3!111. de .a voitur.e, i.e d ·pu té Mon 
m:lt et on fe:nwe et surtou.t \1. Blum o 
fut i:i'ltteint sé.ri n1en1l à b tête 

En E~pagnc 
M..d ràd. 2 5 - En vue dea proch • 

ries électio.ns présidontielles, le consc 1 
~ nUnistrs a ord >nin.é l't-t<lt d la'!"OH' 
et cenaurr .uT la pr 
1 E Pll$tn<O. 

Les ai'J"estatior111 de rnttlona · tes con 
tm.ue-nt : 2. 500 orrt étf ancarcb& iu&-
Qu'ia.. 

On estime oue le a>nid:d<tt 
p de chances d'être .tlu à 
de:nc e die la R®u.bL..uc t 
Qmrog.:i, ac"1>ellement mm .. • A 

tétieur 

avant 1e 
pré. 

c re< 
de l'lnr 

, Contes indéfinis , 
1 " . li adm•ttra1t volontiers que 1

1 1 pui.ssent faire l'objet d'un S71llogls· 
me te. propositioris sult'antes • U 

1 
est lrnpnsslble, dans le total désar- 1 
roi qu'est l'ezlstcnce de rlrn• prc'l-

1 
dre au sérieux ; - mais la tù quo 1 
ttdlcmze devient d'une lamentable 
et grise monoton c .. donc. pour se 

Ourt ou 60 trouve sur la route im· 
periak QUI rehe üessié à Add.oo-Abcb-. 
a OO kilomètaes de Uesme et nepréten ... 
te Jloeud iroubeT u1 .. poritia.n.t. Lee 
trouP<'O èrylhrbannes on dflt.rant dans 
celte loca:lité. y ont uou ve des ~ 

na de v.ivrcs et des eJU.tos. 

UUttllll 'H'lllfl'Olll les llUJWll~ ••• 

Djibouti, 25. - Le lieutenant bela:e 
Frère a déclaré à la presse que lors 
d'un.' réunion tenue à Addis-Abeba, on 
a discuté les me.ures à prendre po!B' le 
e&» où 1ea Italiens arriveraient aux a
bo.d• de la ville. Une délégation se por 
terait à leur rencontre. en ascitant des 
drapeaux blancs, à 40 kilomètres d' Ad· 
d1a-Abeba. Lea membres en ont été dé· 
•Îgne1 : ce aont le directew- de la Mu
rucipalite, le directeur des affaireo étran 
irères et le comeiller américain. La dé
légation remettrait les cléo de la ville 
qui ne liera pu défendue. 

t • 110 ~t ~111u issi«JJI ,..,.,, nsati<))I 11t~lleS 

Deasié, 24 Le degiacc J.!angachia, 
qut fut au.c: cutés du prince - héritier jus 
qu'au BOir qui précéda son départ de 
Dcasté, a Ja1t acte de sourni.s:ilon au cour. 
1nandc1nent italien. Il a déclaré avotr 
combattu l'Italie pour sutvre aon erupe
re.ir niab du moment que ce dernier a 
a/'Jandonné l'ar-m.h!, il rct•onna t la su -
pertorlté et la puissance de l'Jtalte. 

1 ,., j1111r1wlislt•, a 11•·-.slt• 

Hter eat arlit'ée ici en autos, la cara· 
va"e dea journaltstu italiens et élran .. 
qera ; elle est accouipagri.ée de deux sta
t•on• àe Radio. 

Les correspondants étrangers dans 
Zturs premteres dépeche!) à leurs jour -
naux et agences expriment leur adrnira
tion pour la rapidité et la perfectio1t 
ai1ec lesqueUea le uiaréchal Badoglio est 
en train d'organiser la nou11clle baie de 
De1sie en t'ue dq nouveaux bonds. 

Les corre~pondants anglais préctscnt 
qu·a en 7îJgtr de ce que com1nuniquent 
les 7lr1sonnlers amst que les vovageurs 
venant de l'intérieur de l'Abvss1nlc, les 
populattom choanes eUes-m~me1 tUstre11t 
la venue cl.,. Italien•. Le corrcspondan.t 
de l"'Exchange Tel.egraph" déclare pou
voir con/1T1ner persanncUcment que lea 
habitants clc Dessle svmpath'!sc1Jt pleine 
ment a•>ec les lia tena. Ceux-cl ont d'aü
leurs déjà organisé des 1er.ices d'tllsls• 
tance "' faveur des indjg~nes. Le marché 
et le co11imerce co1111nencent à être plus 
actifs à Desslé. 

La 11<•-.trttl'llnu tif' la roule 
lks~l(•-.\d<lls Ahelm 

-------- ·-----~-

Abyaslns. 

tnnns 

..... BERBl:"RA 

la route pour camion de Gia-Gina qui 
suit d'abord le Faf, puis son affluent, 
le Ger..-. 

Gondar, 24. - Les travaux d'of1!'\· Coclade d Cabrd-ior, qui viennienlt 
nÎMtion enlffpriir dans la ~Îlon de d'être occupés, l/1C trouvent eld" la TOU te 
Gondar. nt eu pour effe-t d rév-éler pou<T eartu.on11 entre Go.rnihei et Sa.a.
! • co~d~tions m111érabl~s d-e la poJJIUla~ banch. 
tiion. ·rout ppamt~n.a.it, de d,.-o.it. aui La colonne qui a oc~ Cou.œtii me
fl.,ts qui n'en permeua:ent l'u 1re à, nace Sa...baneh 'PM' l'Est et intcroes>te 
leur11 urjet que éont'l"e 'Pélicmcnt d·un"' la. l"Oule des caravane. v.eon.anrt de la 
taXie détcrm'née '8°-élevant à 40 ', de Somalie MllR'laèae. 
l.1 v;il"'1>1' du travail produit. Cc t le l,'or•lrc:t1c(marehe des colonnes 
casi pour Le-:. ma<:hines :ioervant à mou· 
dre Jcs g-ra1n<t."S, les machin.es à 1tsaer, jtallen11cs 
les inistrwn;ents aratoires itt mê.mc .•• le. 
nWKh1n.es à ooudre 1 

Le lleutienant...généra'l St.aaac.c ia pro
nlulgu.é au nom du roi d'Jtalic un • 1t 

d1aanl Que les hahita.nts pat'VC'lf"\t '!lm • 
p]oye-r tous ustcn ·tes de travail ou ma• 
chin ns raen payer. 

Hier, le prcmitr appareil Italien a at
terri sur la rive d!l lac Tann, 1ur la pé
nhtsule de Gorgora, à cinquante ktlorné
tres à vol d'oiseau de Gondar 

l.es Anulnls nous nvall•nt tllL. 

Le dc,.iacc Méchachia Teodoroe, 
chef de la ré,.ion au Sud du Tan" et 
nevtu d'rcct du roi Théodone. Sr l •OU 

nûs aux [taliens. li a cxpnmé "-On admi
rat1on 1poU1? la 'marche dn ltalien:s el 

pour ks mo~M mécaniques ~Y~ 
par eux., ('TI ajoutant : 

- Le3 Anglals nous avaient dit que ja-
1nat.t du armees blanchei n'auraient at
teint le lac Tana en dépit de la puissan
ce de leurs 11wyen1. Vous avez réalisé des 
miracle!" 

Les populations au Sud du lac de Ta-
11a et celles du Beghcmeder ont envoué 
des me1sagers au C'om.nlarzdcment Ualten. 
l'invita1i.t d OCC'uper au plua tôt leur ter
ritoire pour les protéger contre les ban
dits qui l'infestent. 

Le "Chitct" a été battu au Goggtam, 
sans aucuri résultat. Les vil1ages refusent 
de livrer leurs homlJU'&. 

Dam le1 r:ones de_ Gondar co1nme a~si 
clans celle de Sokota. de nombre11:t pay
sans. ex-soldats, rentrent à 1.,ura fOJJers. 

Front du Sud 

Voici la disposition générale des forte$ 
italiennes, engagées sur le front de So
ui.alfe : 

L'ai1e 11aucbe italienne eot cornpoaére 
par la div,&ion lybieN'le du général Na.
.fl Après avoir OCCQpé Douc.oum. dfle 
s t Pon.ée devant Dai>;8Jnedo, où ell 
lliC tient p;rêt.e: è. altaqllt!T les OU'VJ"a4i{ell 

abyuine él vée pour )a. d~fe.fllR die 
l'HarrarRhié ; 

Au centre, la colonne pr:Înc~e ett 
commandée par le général Foruaci. Elle 
e-st con&tituéc PtDJ : 

le Ier l(T'OllJPC 3'1'abo-~ llOU.S lea 
ordres du colonel Maletti qui a corn. 
m=cê 110n avance en IPUtaJlit de Gar 
bredarre ; 

1 2ème groupe airaho-oomali. com· 
mandé ~ le colond! Ca.m...vali. part.< 
de GOl'l'ahei 

Deux ~ d'in.fatntierie d.e la di
vaion cPcloritana,, qui on1t exécuté 
leur man:he ,_ Belet 0...,,, (Son.alie 
italionne). vero G<>Nahei d'où il oe 
son.t porté. aous Sa.a.baneh, pour en 
,nvest.Î< Ica fortification"' 

L'aile droite eot con. · <UOe pe.r !.a di
vi on .Ago tini. qui mena.c..e le fortin 
d'OuadheL 

L•• Abvss;.,, occupent fortement les 
positl01L3 de Scusal>aneh-Boullale, qui 
consl!tu.ent le centre de leur résistance 
sr<. le Tough Gerrer, c'est-à-dire aur la 
route de Gig-Gigga. 

La presse Italienne comtale qu'une 

Vte dans celte queetaon •. Je qu.e Je pré· 
inei; iréffuier .aux dOclarat1on:.dinovitch. a 

aident du comic:r:. fl.L s:ora presoe. dé
faites Cl ma préeeOCC a tme réJ>on; 
claratoono la~t antend3e yo<J'l<o>la -
favorable du irouv~m~ caz 
"'e. Et a n·cn sa.ur.art êtfe, i6e que pt 

lï~c:nte BalkarriQue "!!>CC f t p(ua 
un membre de !'Entente ':t :!ide. Si 
!.. oo.il.ocÛ\1té de rEntente 

on te c:.onlJ)te des rebtJOf'l9 amsica 
û ne nous 

J.,. cxratant enb'e """'. r!"' à la conf' 
1'C&lc.raat autrie ch09C a all'C de<r n<>s 
rance de Belgrade que d.~ ~~or mutuel 

de e BW' les rnitere 

ins;:éni.eurs. La coan,rrriss;,on a en•t-ndu 
avoc: eatisfaotion 1 explications Qui lu 
ont ~ fOUtrni v"1'balement et doint il 
,.bulte Qll<' l'on cotmmuera à adOlltCT 
des me.ures IU9Cen>ttblc• de nfduire en· 
core plu• le nombtie des employés. -

Le 1er l\lai à Pans 
1 distraire, se moquer cl<! sol·m~me " 1 

C en Oil> .t.erJnfü ~u 't':T!\'llin 

1 et = '-"IUC f t1.11Ç:!.ls, M. Léon Pierre 
Qll."rut., dJtm .m tout t 

~- 1 r~ <! ca:ruors 1 Sud> le 
Paris. 25. - Une J'éun,on a été t.,. t.em~~ aJltil:t!que d<> ItDtre 

Conc..-nant les informations qui an
noncent la destruction de la «route im
périale. entre D · é et Addis-Abeba, 
on aoullane que les deatruction1 de ce 
a:enre sont aussi faciles à rêparer qu'eJ. 
les aont a.isks à provoquer, D'aill urs. 
la croute des -· ne constitue pas A1w1's Ill h11l11ill1• 11•• Glnnn Goho 
la ~eule v'?:c de co~unication trVf"C la Ron1e. 7.f. - La pr it ~ 
capitale ; d Y a aussi une route qui paa- çornmtm.Lant la situation Mrr le ft'Ont d~ 
le par Ankober et Debra Brehan. 1.somalie, 90u]il{ne l'i"-portance de !.a 

La division : Sabauda"· t'icnt d'arriver tâche confiée à Ja colonne a.uto...portée 
d Desslé, aprcs aro!r parcouru aiséme"t du J!'én..;...al Verne. Celle-ci ., pour mia
avec tout son. matériel. la distance Qdt st: 11ron, on effet, d'empêcher que les l'IOSr

pare cette vrllc de Quoram. EUe campe t"• de J' armée abySMne ,battue à Ci.ana 
aux abords de Dessié où elle se tient pr~- Cobo pui....,nt •échapper vere le Nord 
te a procéder à u11e nou;ielle avance tiers et attcinodre la .,..conde li-Sine fortifiée 

grande opération stratégique, pruentan.t 
toutes les car""téri>tlques dt la guerre 
de 11wuvement, se déroule à l'Eat du fieu· 
ve Decata et S'étend jusqu'à la frontière 
cl<! la Somalie anglai.se, aur un front de 
quatre cen/3 kllomètr ... Sur ce gigantes
que échiquier, la manottJL'r" et la batalUt 
de !'Ogaden sera clécl.slve autant que lei 
grandes batailles du Chir' ,,1 de l'Endtr• 
tà. Oints vu de rEn<erüe. d'1/ll 

die toi.u 1 n1.cn1bres .. t !Jement 
Li ii>ensee de nol.llS 1prct.er mu u.e 

tnain forte.> , • l du ministère 
Le 11CCJ1étai.re .g~nera. t.urrC a été ~çu 

<lea a!f es étran11:e~ p ul Cette 
h' 1 . e ~ent. a . 

l<:lr ~ e pnn<: Ili ec -mpaJ hic 
a •.• 1 ,,. , -"""""ld e av •J __...,, iem::e a ete ~ importante 

d
et est consadh' érée-~=eo de A lwa 

..... ka "" "" ---de,. 

La réponse française 
R d. ) _ Le 1100 

p 24 (Par a io h" hiit remettre 1er 
Ve:m':'"""1· t ::=::.:de Turquie la ,;,. 

" am • 1 or.e du gou· 
Poo de J.a frunco a .a n 

nue au ministère de l'lnténeur avec I"' ('gnr et 1 

.,.,iicip&Jtion du président du conseil. ! f A'/\ IL 
en vue de fixer les mesures à prendr.e 1 K R E Î " 
pou• le zmaint.Î<ln de la e~é publi<iu . N<>Lr!o """1lciit• œmamdc v!enit 
le 1er rniat. Des mesures .ete:ndues ie- ~ de lt.raidu!xe, à 'intel!1f. 

rom: pri""" non ~lem~ ". Pa': r'E: 1 tian dio Be11oglu qu- lllllB d 
aui!Si clans iles ~ons. m:ru~ . , q 
où le danS{er d"une çeve g;neralte n eat 

pa3 encore tota.Joment écarte. -------··· "Contes Indéfinis,, 

Amnistie 
1 

Now commcnœrons !la. pub!! 1 
c:i on. d et IlOl1'l :sœuneo 

--4'4- 1 ._......____ 1 
_ Le Füluer et chance- ·-~"" qu'l:l8 chamieront ...,,. 1 

Berlin.. 25. teU!r ;par ~mure arlgloole et 
lie:r vient d promuiit'uer une .vas~e &md. 
rùat.ie OOITIPJ'ICIWlmt ms oa.t-estcme. e "neuve. ,, 
dé. 1'1111 ................................ __ 

Aprilia 
1
' Sud. d lï l1U1raT1<hié, .,ntre Dagarne<kr et Rom.,, 25. - Auj<l<ll'd'hui. 160/:n 

Les correspond1mt1 étrangers consta - Dai>;ahabour. La pnemière forne de for- iour du coi~e économique> de l'Italie. 
lent que l'hôpt•,,,~ américain de Dessté tifieataons éta.it constitu<'e 'J)réc..ément M. Mu.olùif trac.,... le aillon devant 
dont on avait a'lnoncé à malnt03 reprt- par la Jii:ne de Ciana Gobo. me.rque:r le périmètre de la nou""l 
•es la destruction, est lntaet Le """' - Les délmo des fon:œ des d.,..x d • ville ruml d'A'Prilia. 1 4ème comrni> 
mandement d•une division lndlg~11e lta- R•a<:c battus ch=h.,.,ont prokbl<:nen ,.... de J' !\;ttto R<>rTWm<>. élO"Vée our rem· 
l!enne 11 a établi sa résidence leur aalut vers lmi ou vere Gisihner, où pl"""'"1>mt d llalCKoM ma.ne pontim 

T.es A:ebo et Rata Galla aln•I que /es il r..W.,,.,nt ldo forces du dleaiacc aas&héo et ....;ms. ~ ;.en 1932. 
Ouol!o de l« zone de Dessté se sont com· 1 Be>ene MerMI. le. comrn....,. de Littom. baudl;a et 
piétement soumis aux Itallena et décla- Suivant les journaux, l'axe de l'avan P00>tiz"" ""'' ....-g; chaque anni6e, rune 
rent étre disposés à combattre co11tre le1 co italienne actuelle est conitituée par QPrèo l' aua... 
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La question des Détroits d'après le' 
document' de' archive' du Trésor 

L1l VIE 
La réparation de nos bateaux 

marchands 

Les articles d~~ de l'"Ulus" 1 Jérusalem, synthèse du passé 
Après avoir entendu 1 et du présent 

le monde J~ avril 1936. -----------···-------
Le précédent de 1849 

LA MUNICll' ALITE 

Le ponl •Gazi» 
La cérémonie de la J>08C de la pre

mièr.e :piOTTTe cLu .pont c.Caz.it au.Ta lieu 
vers I" fin mali. Le valli et pré;,iident de 
la Mun.icipaliré. M. Muhittm U•tunda«. 
y ,proci-J<:lf!'ra en ,personne. 

L'adminiomation des Voies Ma~jtimes 
env•e de faire ~ e:n cale sèche 

De!Ptris dix j(lllll'S, nous suivons avec 
intérêt dans les oolonnes des journaux 
I'lrni~essiion suscitéoe dans le monde pam
~a note tu1"Que. Les jouTnaux de chaQue 
pays y on't tl1ouvé loccasion d' exl>()SeT 
leur ,,oint d.e vue national a... •iuiet de 
cette question histolÛQue. Noue sommes 
hewreux de corn1Stater que toU1tes cels pu.

blication.s et toutes ces oip?naon.a, si eu~ 
étaient cO'.nd~ en un 9e'Ul tout, se 
.,ésurnanit en une iWllifioa.tion de la th&. 

se bl!rQue. 

On a diéjà no~é à cliveroes ~· 
fimp""'8ion prodwt.e par ~a cité oéletll"' 
trônant 8Ull' les Monts de Judée. 

La c Kolniloche Ze1hlnii: > funet la 
réflexion. euiv~ à !PIOPOS de la ire· 
mllita.rnl8tion des Détroits : 

c L' ak.c ·1 favorab1e or-C:~é par 
·PUÎ988nc.es a.li.lé$ et notamrnem!t prar 
r Ang!~terre in<lique q1>e la Turquie ne 
!'.ellCOn tr.era ucune résirtam.ce fl!lérieu!ie. > 

Cette Téflexicm esl ju. ... te. La Rus~ie 

aU9SI bien que r Arligleterire ont de tout 
tempo preconisé La fortification d..,. Dé
troits et ont toujoun respecté 
l'application des cla1Uses de 'la ccmiven~ 
tian du 1) iuO!let 184 1. 

Lo«qu"en 1849, K-uth se réru• 
gia en T urqu1~. notre pays fut menacé 
à 1la fois pair fa Russie tzaristc f"l pair 

r l\utri\che. 
Sur cm entirefaitee. l'envol dan!'I le's 

eMJX tu~ de la f!Otte - don-
na laca à une eérieuae c011,~veme. 

J ,; A~!etene entretten<a.lt, à 1' époque, 
des .relations des ·Pltn amx:ale$ .a:vec la 
~qu!e. 

(;ne note fic :'\I. Titoff, 
ambas~atleur th' Hussit• 

Le flotte britamnque pénémmt d"""' 
lœ Détroits avait ioté l'amt:re dam la 
baie dite de c HaV'llzlm •. L" a.mb•• 
satdeUŒ' de Russie ayant prote!l.bé a"'.: prè• 
d'r\li pacha. ce deJ'flr:m' lui répon.di 
qt>e la flotte am;)....., ava>t dû 9 v r.;. 
~îer à eau-se du ma:uvais temrp ·. S1a! 
l'eimba-.d=r <le Ri,.,,.ie. M. Tiltoff. oui 
n'awit pa été conva~ par ce L'C ex· 
plie-a;iion, renut au minutre des Affarr 
res étran5.tères trwrc une !l'lc>te a~Tl'!llÎ con~ 

çue (1): 
< V otTe Excellence a b~n vou~u me 

confirmer oe matin la TN>uve:!Jle co}poT~ 
!éc '!>31rmt le public el ..wvaot la<1u•ll 
unie etcadrre britannique p cée oud le 
comm'illl'Kleanmt d'un mnirial rt compo-
aée de !>lllSieu. ~ unités de ,.,.,,,,., 
'fe ,pénétra la Bema ne pa~-tée d81l1!9 k 
détroit des Dard.melle- ot ieita r MICT 

dans la b.,;.. dérwomm~e HatVUzlu. s 
tube · l'ôn érieur dies premièr forll· 
fic-a4ion. Votre E.oœ~llence a eiouté 
que celte emtTéc de la flotte en ou• .. 
tion étant due :au mauva.i.3 tf"mps. le.111 
fonct!OT'l'~Ï du gouvemem.crit impé 
rial n'y ont opposé au:.u.ne r~ 
et Q11°aiuc\J/n!e. rep:rétsentatlon n'ayant ét.é 
formiMe à c 01Uiet par la SublJme Por 
'e à l"amba-.leur de Gt'lllrbC!e - Bre· 
ta~. elle ne .pouvait connait.Te lei! 

niention~ fu~ures du go\1Vemtemenlt bri
tanni.que à PtJ<llpoa de oette quiettion 

c En outre.. d"aiprès ce que rai J)'U 

COfllP?<'rucke à lz. ruite de ma déma-;ch 
teinrbnt à ai !s.'ulreT le IIC!.l)leet d cla.u~....ll 
intf'"ridîsaint 1'a'('cès du détrro;t aux n:t.vi
res de ~ue11re étril!l')(grrs, on considér.e-

trons pas de nous éca.irter des limites 
de ce trelÏt'é. Dans ce cas, tout oe que 
nous avons dit au gouvernement lrn,pé· 
rial ottoman 9e'fa consiK:lm ipso facto 
comme nul et non avenu. > 

Lard Pa~mergton fit tranmiettre im-
1nédiaitement des jn.sitructions à ses am
baECtadC;urs en Rume et en Auitrich-e. 

Le messauc de lortl Palmerston 

Dome sa le>ttre en date du 1 cr janvürr 
1850, ad""""ée à l"ambassadeuir d' An
gleteJTe à Vienne, lord Poneonby, iol ré· 
gla la question d Détroits de la façon 
~uivainte : 

c Il est vrali qu' arux termes du trai~ 
de 184 J, \e<1 cino puis&ances "" sont 
engagéee à 1'1e9pecter et à Eie conformer 
aux règlemente du gouvemernent ot .. 
toman au oujet d"" détroits dle6 Dar
danelleo el de la mer NoiTe. T outefoia. 
d"a,pyèa les règlements et la dfuision 
éJYOTI.Cée • pair le gouvemcmesit Îlm!p0.. 

rial en 1845. les navires de guern: ayant 
~lernent été a.utoMé! à jeter 
r ancre dan le large de la bal'O b-Îtuée 

en deçà des premiières fortif~tions. 
vu que la véritable entrée du détroit 
commeruc-e è. l' enid1J101jt où c.eluri-ci se ré
tTéc~t tout près de Canakkale, il est évi
d~n.t Qu'en jetant l'ancTe dans 1'a bai~ 
de HavuzlM" b. flotte britanoni~oue n'a 
pas enfrieint le traité. En OU."re. le ca
binet outTichion doit savo~r que le 
traité de 1841 interdit non l"eulennent 
l'en-tt'.ée d~ bâtlrnents d-e guerire danis, 
le d1étro.it des Dan:lam.e1·1CiS. ma·is auisai 
con.firme et renfon:e le Slysltènne die J'jn .. 
dépendance du gouvernement ottoman 
que les CJIIlQ puissances on,t le cbevo.i.T die 
respecter. c· esit pourquoi, en aidm.etf:a.nt 
même que L'avance de la flotte ansdai
.ae JUSQU

0

à rend.Toit dânommé HavuzlM 
conwtitue Uflle action c.ontroÎTe aux dis
j.>ositions du traiité, l'infraction pr.:,mor· 
d:jale dud~t tra,·té n:e réside PM .en cela. 
mMs. pa.i.t - être, d'ams le fait que 
pair 19\.1.Îte de certaines piréten -
tions en contradiction avec lea ipactes 
en vis{uew 1 l'i·ndétpendance du gou -
vemeiment impérial ottoman a été e-x-

O!"-éc à un grave dani{er. • 
M. Cummin~ aid.roessa c~ me8!11lj>!e 

é.:alement à la Sublime Por!e. 

Ce m"8Sa1te d" I01rd Palmerston a 
convaincu tous ies Etats que le traité 
conclu en VUte d-c la fortification des 
Détroit et de !' initord.ictiOil\ du ~i;re 
dea navi-ree de guerre étoelt .irl":l~en
sa hie ·pour la pa:ix du monde. 

L•~s dè1>ùts dt' charbon fic 
Kurni;csnw sont lerm<-s 

On i.t que la. q~tion du trarn fert 
dœ dépÔI<\ de charbon de Kuruçes.rruo 
·await donné ~ à une act~on en iu!'l~~e. 
Les proipriétaDres des dépôts en que&· 
tion con.damnés à évacuer les li.eux et 
à payer. en outra~. uruc inde.mini té. s' é
taient ,pcu!l"VUs en .reviislon. Le t.ribuna~ 
vient de confi11mer le premiier iuste -
ment. Les forma1i tés y relaJti'Ves onrt f té 
menées avec la pius grain.de c~1éri·té e.' 

ce maitin. à 9 h., les d1éipôt~ en QUet;
l!io'n ont été fenmés et ~çe~lés par les 
•oOn de !'Exécutif. 

f .. l'S t:11•ifs du g:1z -.'l fit~ 

l'i•h•ctt·idlé 

la .plupamt .des unit6'1 oorriposemt ea 
flotte actuelle POU11" leur fa.ire 8Ubir 
ouelq"""' répamllion.s. De ce faiit. il se 
pomrr.-t que cer1bmines mod.ificetione 
soient iafPlportées au fonctionnement des 
divers MfTVÏGes. Ceux-ci étant déjà à 
,peine ~fisa.nts, l 1a qUestion est exarnù
tniée atvec I' aittentian la 1plusl vive en vu"" 
d'éviter toute Ïlltenq>tÎan.. 

La vie artistique -·-Le concerl du ba1·yton 
HolJcrt Sbilton 

Le puhlic qu4 avait répondu jeudi 

soir à l'mvita<ion du baeyton R. Shi! -
ton, a eiu .unie SUIIlP'rise ir.a!re. li s·atteru

dait à enteindme un chantem' remarQuar

b1e ; il a --=ntr.ô .un "'~ de très 
h.au te c.Lasse. 

.l...aruir1éait au concours inlternational de 
chaait en. 19 32. à Vienne, baryton de 
!"Opéra Royal d.e Bucarest, M. R. Sh.il-

La commi.uion chawgée de fixer les 
:ta.rifs de l"alcc:tric1té et du ~az d"é<:lao
.Iage se rit.mit aujourd'hui au ~etro 
Han. On espère qu" aiprèi, exiaimen dU 
rpfl;x d11.1 cha•rbon, elle d 1éo!d1era une di- ton a con<aW. $3iI\8 effort l'auditoire. 
minubon d 1e dl'x para"!- du prix du S?ftZ D'une MatW'le ~ll!IUlibe. eseentield.<e -

d~ éc:laira~e. ment acérUque. le v:l'SBlge eouriant et 

1 .'at'l'Ï\"ét• tic :'Il. Prost confiant. il ch.ante avec plénitude eit "" 

est ai,,t1r11t'''' 
L uroamate M. Pna.•t. chanté d"ét>a

b~r le ,,Jan die. dévelotP"?"""""'t fu.Ulr 
d~ls.tanbul. die~t ·arT· 'ICT en n.o.tre ville 
venr: lai fin du mois. Par flUlite ~ ses oc.
cupatiicma qui le. tetim1<111ent à Parr.is. tl ra 
dû aioumcr 1'ii11:èrcomenst san d"i>a~. Il 
~ à Istanbul vera la. mi~. 

LES MUSEES 

La 1•eprisc 1lcs !ouilles rue A1·asla 
Le Prof. Baxter qu.i dir111:e Les f0<1il

~es de Sultan Ahmet, POUi' la miioe au 
1ouir des! a1nciens rpal.W.S byz.amtins.. a ertl 

hier W\ emtrQti.en av.oc .tee maénieun.'i 
·dco MUBées. Certair>es modll.ficatians. ont 
été aipportées 811..1, 1Plain. diee foniilM qui 
seront Tep:r-Îses cœ jowe-ci. La démoli~ 
lion de certia.Uies <1aehœ de r aincien. 
marché couvemt de la rue ~. Mt. 

env~ée, en vrue die !Permettre l' exten .. 
..:on des fouilles. Le directeur des Mu
•ées. M. Aziz, et le Prof. S3"'ter se 90nt 
rend<tn hier eur les lieux IJ>O'l..kr y ip~é
der à oe:rtainea COJll!jta ta t.i·o.ne. 

MARINE MARCHANDE 

Li•s bouèt•s tlt~ ,,uuvetaue 
Le Gon.seil des MirûotTeS vient d'ap

prouver le rè:glœneint conceJ1JlM'lt les m'O 
ycne de *"""ta.i<e· bouéee eit ~ de 
vant ee trouvs à. bœd de ·nos bateeux 
de c.ornrnieroe. · l ou te embarcation e~· 

oen. .d,ematj,qwe inteinse. La voix se dé
veloppe humonianmnent. depuis lee 
pianissimi ~ts juoqu"à ~·..;p..nouis

sem.ent total et pui"53ll)I. Le geote sou-

1.en-e parfois la mu5i.Q.ue. on auiete à 
une cr&.tion figurée, d ·un relioef •<mare 

"'li•""""l/L M. R. Shilton chante a'V"CIC 

aisance eo> ~· langues. et c' - là 
W>e ~œ>œ inoonteatable. Que cl' heu 

reuscs re:ncontr.ce n·aV'Ons-DlOl.18 pas Iaâ
tea en sa. compagnie 1 Noua aivOJ18 en

t""""u 1 Anneau d'argent, de Chaani:ruv 
de, d'une allu.., désuète et charmante, 

une Ballade de Loewe, d'un •omanll&

me "' looint.ain 1 M. R. Shi\~on est un oo
lwiste v..né et habile. E..mre J... no>tal-
gie d,e,, ..;,., ·potpula.ireio ~. la 
l"'5tcsee du stCfp<pe de Gretc.h<>nilllow. 

l"allu.re marLIJa!e .Qu Chef d'année, de 

Mousaoagslty, J amiste eai.t marquer de 
teintes .aJRP!'Op.riôeis; chacunie de 905 'PIO· 

duction& C ut de L"aJil, et de !"art dif

ficile. Les Batelien de la Vola-a e< un 
a.ir de Benvenufo Cellini, die Di5z, qui 

contribua. à lui aa&'l1IN!f[" 1S10n prix au coni

cours de Vienne, forent chantœ en rap
pel, ot l'impreaeion produ.Jt.e ai<r le pu-

blic ee traduioit ,par des applaudi""" -

me.nits enth.O'U&iraistesi. 

Jéru""1em a con,..,rvé le .eflet d·~ 
•Pleruc!ellll" passée. Trols l!l"""'des ::J:ie 
Rions monQthéietes d~~ent veJ"ili 
leur~ l)eneé.es. Pour Israel. elle n<dt pat 
•eulement J...,._lem, la Ville S. nte. 
mais l"Eteu'nel~. formamt le lien N.,... 
~es générations passées et celles d-e }'a-

Em dépi.t de révolution <il de la pro
fonde mmsfomnaticm des corucllti<>n8 90-

ciales et ébonomi<iuee des diverses éft>o~ 
qUICIS, nous constat~ q:ue. d:ep:uis lie 
voyage de..' .A!rgom.aiute..q, ha question des 
Détrons a toUioute oon.stitué, dans l'hi&
toire du monde. une des quie tions po
li;tiQUC1S lell plus Îrro>o~tanœe. 

c est au COUTS du demi-icr tnècle QU 

elle a m-aversé sa période ·}a plu-s ~e 
et la plus pa:sstonn.ante. Il est certain. 
ainsi que l'a .dit Hanotaux, qui si l' cm~ 
prie, malade et d·éc:..réip.i, n' êta.rit pa" 
a(fJlpa:ru alll9SÎ faible et au.'1i privé de 
ressourrce~. les Etats de J'Uni.vef'S n'eusi
!:ent pa-s été aiussi anxieux de r~le:r cet
te qu.esbon alU m.ldux de leurs intérêts. 

En \'.>résen<:e de .la .P<>Ume de la Rll<'· 
!lie vC'fl9 la mer, oomme:ncéc au 1 7 èm'~ 
fflècLe, les pti•ssancesi euro~nes s·~
taient acco11dées POUT .pr1oclameir la fe-r
m.ettrre des D~troits el colle-ci .fut ér~ée 
à partir de 1840, à l'égal d"un ?rin· 
cipe ,nte:matiO'r>lll. En 185 6. à la oon• 
férence de Paris, bous les efforts et tou 
tes leos .ast»rati01m de la Russie tsarridi
te inten'P'Tétés PM' GoT!Whakoff s étaient 
conc.emtrés Vel'9 }'abolition d-P CC l)f'În ... 
cipe. Ce derrDerr avaiit été reconnu 8i 
es~entiel p.our la paâx de rEiu•rope qu'en 
18 71 les tentatives de GO'rtchakoff à 
la Confé:>ence de Londore. en nie de 
profiter de rtnfluence que la victo"re 
de la P1rllt!lfJC avait exere~ sur l'é· 
qu1libre européen. pour -riéa.lî9M ses ob .. 
jecufs. tombèt'ant à l'eau. Les déci -
sione adoptées à la Conférenœ de Ber
ltn, à ce propos, avaient iM.tS..~ beaup 
coup contiristé ies R~. 

.4 la suite de la ~orr.e ru~·iopja;p.o
nai:9C, et surt01.1t, à la suite de r crven.u c 
du ctrirassé Potemkine, la qU1C1S.ti-0n des 
Délro.ito revêtit, en 1905, poUil' la Ru . -
des tsa'Ts, une importance inatrtendue. 
Au cours de la guerre ~énérâ1e. le 
pomt ""' sujet duquel la R ...... 
aie t9UIÎ te et impérialiste tiiemblailt le 
pl ... et pour lequ<!I elle ms;st..Ot le plu.. 
c'était les Datro\ts. L"un des officj.,,.. 
SU1pér1euirs die la flotte russe de la mer 

vemr. li 
Jé<rusalem a fart fleum toute une t: 

térahrre auitant 'PQT le p·restige que 1~1 

confèroe>nt les sièclœ q'lic ,parr leo ,.p·Jion<I•· 
des réalt.ations d'aujourd'hui. I 

11 n' et.t 'p&S rwêc~e de courir e 
Io~ d~ Toutes, de faû•e par lïrnaig;n.a· 
lion un bond en arrière drans ks 1>iècili-.-,. 
pouJ' sauia- ce oontiraste. 

A chaque '!>""'· il eot sensible. J..ell 
V'esbges du Il"'" é tlont .Jà, les âges et 1.., 
géDérations d:.é.fi.lent devant vous tel uf1 

troupeau docile. V estii;:es d" la vil.~ 
dies Jébuséens et de la Oté die Dav• 
sur la colline de J"()phel ; restes d'el'.:· 
oued!\lCS et des murs datant de 1' érpo<JUe 

die Dav>d et d~ Salomon : es ruin<" 
de La capjU!)le des .roi~ de Judée : gale
ir:.ie9 9C)ll)teirraines de Hi.skia ; oa:ve'rn~ 
de Ziclkia et du IPr<>Phète Jbréimie ; le 
monument d" Ab .... lon ""r le v"""""'t d<1 
M<mt de• Oliviers ; le sépulcre du -pro· 
phète Za'chalrte et d·es prêt~ d·e la fa· 
rrxille d"Hé!iirle et d'autres elourven,:Ts die 
l"é.;poquie de P~ antique ; ves:t"ii?e • 
encore, die la période grocQue et d~ 
temps de Simon le Juote ; tombeaux dleS 
•ois de fla dym.atstie AclJabène. for· 

œresse de Fasaiel. restes du mu~ d"/\· 
wi:Ppa ; tombeau de Nik.a.nor et ,b.J
ture du Sanhédrin. souvenir de l"éPO" 
QlllC d•Hérlod-e et de ~es succes.~u1rs : 
aire d"Adr:en et décombres de basili
ques byzantines ; ve5~es de }'épo

que de.• con.quém,..ts et des destruc:Jl ' 
de J Orusalem : ·puris, n1ouveiau monde ('IJ

1
' 

g'Îssanl au ma.i.eu des 1"lllines d,:e 
l'antiqu~té, les 1premiens édifice-; él'e'·~ 
pa.r les calife< "'1r la Colline Se.crbc el 
oorn:terVés dans leur forme p-rim:t>·· . 
vestiges dies souvenalins die la dvna~e 
d'Olhmain ; irnvption de l"Occid<"" 1

• 

~lîses dt mtrrailles des Groi~é·~ ; svna· 
!l'C>llUC d'e l'lllll.•tre docteur juif c RoJl~ 
bain-> et ,,uelles des Juofl< - tout ce 
s'enchevêtre à merci, se chevauche iot?' 
rnicablemen_t et eJ'Oiptète r Un <flll'r J"aV' 
t.e. 

Outrre le mu ée d'histoire, nOU$ arvor: 

.idi une cc>Jlectian ethno~nwphiqu.e d~tttl!t 
V"ariété et d'tmc diversité qu'on ne ref1· 
oontf'O'l\a!iit guère aiilleiuI'8. 

Ainsi, à Jér.ti.salom, jJ y a une faul< 
biganiée de re1pré~ntants d'es pe'U?~ 
ot des ziaices QUÎ étaient venus on pèlo1'1 

n~e et qui y •o,..t Teoit6o : M<>ii:hréb ' 
E.gy,ptiens, Souda111ais, MUSllllm3"" <i" 
l' lnde. 

t que la véritable ~MT~e dans te dé .. 
tr<>tt Sera ·t con tituôe d

0

'84P'f'ès la coutu
me et les rè-gl'C!Illemts rpar l'étroit passa~ 
devan~ la viJle de Cenakka "~. où résâ.. 
dent le pad,a ch""'l'té de la d;;f.,,,.., ain 
que les con9Ul~ érbra~ere 

La r-éflexion d.e la c KO.ln he /.ei· 
tung , mit juste. Il est tout à fait natu· 
~I qu.c « les pui:tsances alliée!' eit !>UT· 

tout r A.rv1deterre réservent un accue,I 
favorable à la note turque. > 

Ahmed REFIK. 

(De I' cA.kf&Jll») 

à """' bord 12 -ger,, et 'PIUB. eat con 
sidérée comm.e un navilre ma'l'Chand et 
doi4 comme tel, être soumise au règle
ment ~ur lies moy-tmltt die eeuvct'81g'C. La 
quantilé de bouée, oamots, etc... de
vant ee trauver à bord. de chaQue ba
tearu. ea fixée 1Ptt'OIPOrtionne1lememt à aon 
to~. 

Mme Erica V ookow. qui. au demâer 

moment, d"t ~ernplacer le M Carlo 

Ca,ppocdü, a~t, lut =<' accomn>a -

gnatrice ;.dénie. E.lle eut sa JPMt dans 

le .succès de la soi1'1ée, et c' étUt j'U~ce. 

Noire (Nemetz) di....ait : c L'emipir.e 
doit. à tout prix, occ\iper les Détroit 
et Les lies QU.Î se trouvent horil de oeux
ci, pour ac.complll, dans le sud., sa mis
sion hietioriqu.e >. Cette déclamatlon de 
Nemetz c.onre:1pomdait aux. sr;randes li
gn.es dee propositions Que la Ru,..;,, fai
oa.it, à !"époque, à ses alli.és. 

Oerpuis Je jour où à la suite de l' ef
fondrement de r em'Phe ottoma'n, un 
Etat t·out neuf fut créé. au lendema !Jl 

d'e la RUerrc générale, au coeur de r A
naitoli-e et ia pris en m&1n les destinée& 

Le. Chrétien4 d"autre ,peirt. ee di~ 
sent en ·phis de clix communautés dif~ 
l"lenf.es, dont chaic.une poasèdle ~e& jo:§f 
tution p~oipres, ses ég~ à elle : ~ 
protc.tlaint.$ appartenant à dîffércnte' 
eectee et lea é-R:liees c nationales 't ç1~ 
iaenine. 1""'9torienne, copte ért:hiopieone 
etc ... 

c Pair corvtre, d'dns le bras de mer 
-"u:é nttl'e cette vîlbc et remplacement 

des fiortereMes extérieure!! donrrant ac 
cM à la Médi~anéc, l .n.avÎTf'S au
rai""nt Le drroit. d'après ravis de Votre 
Ex.ce! ni:.-e, dot" je;!.e!f l'ancre ~·ns être 
iDQU!Îétég et ns ·trop d ~ r rves n 

estrictions. > 

Lt•s iustt·uclious tlu 1·oml!' 
Nl'ss1•lrwl 

Cette note d.e l'ambassadeur de Ru5-
·~ rt"QUt la ·pleÏfbe IS{pprohatïon du mi .. 
nistre d:es Affaires étr'lémgères rus.se, 
comte ~od. 

Da,.. lettre ou'll ard..::ssa à Tétoff 
le 28 novembre 1849, •l s'ex.pr4mait en 
c el'TJ'ieS ; 

c Si es TU90Jll8 et f Omo,gnages U1r 

voqués à J' é;tal'CI <le la flotte an1dai.,. 
11>ar la Sublime Porte sont vabbles, ils 
doivent s"app'\'PQuer é-ga·lmnCIJl.t à not1e 
flotte de la mer , oire. Par conséq"" . 
Votre E.xcc!lence est aut<><isée à "" 
Prévaloir de la conduite adoptée V'ÎIS 

à ris de la flotte commiandêe par ']°a .. 
mirai Parker .. t dlaverJtir la Subi.me 
Porte cru" au cas où l"un d aim:iraux 
ru ee trouvaJlt dans unie âturation 
semblah1~. se ve~ra1t dan~ l'obl~at~Îon 
de chercher un endroit abrité à r en
tré-e du BOl!tPhore. 'll ec verra entjè~ 
r.eimcn.t libre d ·y ipénêtreI et de jeter'" 
J ancre devant ·Je port de Büyükdere. 
No~s Profiterons: des aTguments invo~ 
ques par la Subtme Porte à propos du 
détroit d Dairdanelles •P<>lll' con.duce 
Que, dana le diét!roit de la 1rner oÎTC.. 
auS!;i, la vraie entrée in1tordite uar e 
traité de 1841 commence à ipartir du ... 
dit port. 

" . V~ hr"z ta 'Pl4é..'Cnte à titre corn· 
•mun~1f aux membres d b' t 
d !·- . u ca "'" e t:.rrunr~ Ottoman et leur en rem _ 
trez. en merne temps, une copîe. > 

Cne commtmicalion au rciiré
s~ntant tlu Tsar à Londres 
Le comte '.'lessc!lrod avait a.d • 

• ' • iresse 
<>n meme te:mps a 1 ambasea.deur d 
Russie à J_ondir~ une ?ettre ainsi con~ 
eue : 

< M. 1 ïtoff a é;é chaagé de remettre 
à la .Sublime P·ortc la note dont nou. 
vou:s re1nettons ci-j.oinite un~ copie :POU'I' 
être communjquéfe à. lo?1d Padm~il" ton. 

éanmoin , MJ. cas où le gouvcrnerneru 
hritanniQue s' eng~ à fa.ire rentreor 
ses aiients deM les l.imrtes ttictee du 
trail.: · en Que.&tion.;.. il eet évident Que 
nous a"li:tr ausai noll!I ne nous permet· 

L - Ce texte d les su vanœ "°nt 
traduits en turc. 

SCIENCE ET PROFIT 

A. T. T. : ces initiales déaia'nent la 
Compa'gnie concessionnair.e diu téilépho
ne et du tél~he aux Etats - Un ... 
Le capi.tal de c.ette coonpa.gnie.. de trois 
cent millle dollars quïl était au d1ébut. 
a atteiin;t cinq millia.rd.s de dollaffs S'ans 
qu'on y ait ajouté un cent. 

Mais iJ y a nùeux : les cl;.rjgeants d" 
la COtnlPaR?lie om: réa·lîsé le ll'ecord du 
?<'<>fit ealnis tra.va.il. 

On dit môme Que ai toua ees em.~ 
ployés aband<>ro>aient leur poste les 
ervices continueraient à foncttonne.r 

sans acc.l'loc eit .a&Tl9 ilnberrtnl pt~on i u&
qu'au 28 jan.vler : car lia comp~ 
,,.,,..ède un ~ n.omb"" d' <enfamts> 
.et de c petits enfants >. QUI brava'illent 
sains airrêt, tandiis que le1& dirigeants se 
contentent de gaJl'Tler de ra<rjfent. 

li Y a quelque. jour, le pnésid nt de 
Lai cœnpagnae éta.it ma.ndé à Wuhmii
ton pour rend.ire cœnpte .die !lia geeti.-on 
Mais l'mtClN"Ol('"itolre auqu.,J ill fut "°"" 
mis ·nie pe;unit QUe deux oonetabatiOl'le : 
la première, que la compagni.e détene.it 
8:) 'POUT cent du réseau t·étéi>hcmiique 
des 5ta.ts - Un.i et la aecon.dc. ou.e ce 
Ptr90nnage touchait des traitements ap· 
nu .. h. de 200.000 doll .... 1 "°" compris 
J.,.. parts d bénéficee. elc.. A troio que,,. 
t..'on.s se ratt.a.chant à la techn.ioue d'ex
plbita.tion du trust, le présid~t répon~ 
dit : 

- Vous me que.oftionnez t!IUJf des su
jets Qui :aont en dehot'IS de m.a cotTlJPé· 
tence. Conwnent vouLez-vouist que je voue 
l'é:Pondie } 

(De l'cA.nkaraa) 

L(•s hutlycls tics atlministralious 
maritimes 

Le co.neeil sténénal de la marine maT"

chan.de ~ l'éunrira iau coUI'9 de 1a pre
mière 6"1DaÏne d.e maJi. à Ankara. On 
exam.anieira à cette ocoaâon les budigets 
a.rmude de l"adan.ini•tietion dies Voie. 
Maritime>< de r Akay, d1eis chantie,... et 
fabrique. et les rapports présentés au 
sujet de ces budgets par le rrUnistère 
de J"Eoonom1e et la Cour des Comptes. 
Les d!ilrecteuTS d:es Voies Mair,itimett, die 
1' Akay et dca chai>ûleTs, .partiTont pou• 
Ankara verSI la fin de la aemaine. 

·~ ~e ,peut que r on ex.a.mine à ce prra
po. la qwestio.n die la créa,tion d"une 
banque qui aid1rninistrera.i•t l' et'l8em.b]e 
de nos enrt:reprises maritimes. 

Z. Pek. 

Hcprésentalion à la 
•Casa d'Italia• 

du pays, !'aLm011phère :9° e8t comrplè
tement traniifonnée en Orient. Entre- Ca,...,tr..or..men t aux ChréLiens. d ;.ob' 

minée en ~ lea Juif• o~ 
un hl.oc nlllrtOC>nal uni J>aK la ~. la ~ 
Jlg;C>J> et la. ~ue. Emtre eux, ile •" di"" 
tin~u.eint ..U.vant la pay d'où ils vid"' 
nent, 1J>M les us et coutwnes, qu'ils q 

..woorté& de r exil. 
Près de la moitié des Juifo résfd~ 

à Jérumllem !!Ont mdmb- de con>!""' 
na'Ulés c oilentalles >. sépha.reQi1n. 

il r\ =iste pa& de pays au ~.,. 
juoque dlaM lïn<le et I' Abyosinie. <f'I 
n"ait envoyé des Juifa à J"""-1""1' ,,. 

Paumai J.. Juifs aubochtonee, ételi".' 
de longue da.te se trouve élU!l9i. une rtfl' 

mncuilei oommu.nauté die K ..... ïtes, ..d""" 
tee de la. cTh<ml>', mais qui ne ~ 
naia.ent ni le c.Takmudt ni les .écrit'S,. 
bini..-.. 
- Dei>w• le dernier re>eensement ( 19 3 1) 

les Juôf& ont d'ailleurs con&d,;.rabd'e ' 
ment augm.el\'lé à JérusaWem. 

Actudlemerut. on peut lès éira.i~ 
à 70.000 âJnee ""' rn.iirrimum. En ~ ,,.... 
lieu V<iiennent les Musuhname et, en d 
nier 1 ieu. les Ch1'étr.en& ~ 

A l'e"Xtériieur de J' enceinte ; ét ,). 
en -tant IP'l'1" deMus monts e'l " 
lées, !lia J érusa!lem mod eme, d cmt la ~ 
pe7ficie dt le dûHre cle La P<>pu,J.a.tio1l Je 
passent de trots fois et demie ~u'S 
la vieille ville figée dans sa ca~ 
médiévale. 

Ellle va 9~ d'a=!ée en ~; 
née, grimpt111t h..rdimcnt le. hauteU • 
... rtout, de 1· ouest ; ellle prépa~e r~ 
Cl>eOl à des mil1et5 de Futurs muni~' 

Calmann A YNBAI'· 

LA VIE MARITIME 

Un nouveau sous-rnarirt 
allemand 
--o--

Berlin. 24. - Un nouveau ~~ 
rin. a11emaind de 7 5 0 't<>nn<ia .a été ... ~ 

à Kiel. Je 
La navigation marcha.1'1 

égyptienne 
,..,, 

Le Ca.ire, 24. - Le ii(OUV""""":_.j• 
égylpt>.en a dicidlé de pro~ I• ~· 
iiation &naIChan.de contre la oon<= of"' 
ce étiranl(ère. Un diéœet a ~ pt! )if 
fllJ.é qui intenDt la <taVÎgatÏon ..,.. ~ 
t.orai éozyptien BU pavillon • O rtJI" 
I><>""" lies petila IOl>nal!e& de J .00 
IDf"8 f't 81\.1-d~.Hf. 
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~Ao"°u' :x.· s;:~0~0;:.:1 11'' Vie __ Economiquc etFinaneière\s.:=:.;:.e .·~t~;~;,; Extension de l'emploi de 

U 
• t - ~ " -~- -wv - ~ l'aluminium dans la me-' 

ne écrl Ur
e la beauté de litée de production et i.. cp-tiM- de 

MIL.L.A HORN Pour Io bon renon de nos v ... .i .... .., "'""4sitt 90. cowwwaa-tion - ....w à un,.._,..., talfurgie et dans la méca-
S,,,ONTE DU BEYoaLU 

CA 1iro<1ulls ~.!portntion On.,,,, œmt ~qu'il y ait de grand• périmar - ,.,,...,. - """ _.;tés 01·que i"tali"ennes • l l'lrréslstlble comique t k • 1 · · à r· · · <M production '"- de 

P
OIIl 11e T H lt 0 L. INGE N Les négociants exportateurs·. i1 ·n~y7pa°' s d;7"'"çi~OZ))... ~ticm ~ ~ ::::. pen::: La cœpotebon de"" znheU.nnrie et sicaJe '"' cr-. et l - dè d'6 · de le. m.écuiiquoe a ,faât des efforta déciàf• 

P., Antoine de couRSON. - l llfttont de[ ili(bellUeRt0Tmédile'm'u(· ll( devront se faire délivrer ""i::.~ =:::. (== .w~.:1~.,.,..,. ~la =~-~9:3: :b1:t~.;~;"' .;'}::..!,: ~ = 
T O\>t • -t l/ee pNllP09 die }S "'''"a. aéicihés). Or, ~ et ~ .. QUIC lie prix da. noieettes aicx:.me la bai... placer ..ïnoli te cui"Wle, - .a;.

11
..., et 

"<>i.ain ,.,-tarie • .!.,..,....., joulaoit dlll bout un perm aont vidieoo - .... Boat>i-e qu'aux 11- "".lia plus conoidiémabl1'e. E.n effet. ... les autrea métawc. 
dea do" ~ 1e , ·--· dai ..-. On .............. die .,... ....... écaiermint. IPftX dea ~ ... ~~:.....-- ~ r-- A c.• mi~ la co~ration .L la me'. 
B 

111
- a""" _. • ( kh ~~hne mich nach Oir l li • A k ~·-~- ç• - i.J'-·- · ~ ..., ~ elle ,,_ même d .,.._. est vivement ~ion, a n aira. «Ir tout notre littioMI. 1....-.. j..,..ïci ~ licx>1>œ>IÏQUe œlt ""1eint Wl point , -- et elle la ~ a <econnu 

do., ila vaix qai i.a ~t. et à~ le film c1u'll faut \"OlR celte de l'a.di""""tion de nouvelles disposi • ~ -tion ne a' était~ . onbQue de 1-iooe ~ r ......... 1932. 1 ~uruté ' 
l>oiumnt. eDé n'avait _,ordé "" semaine nu tions a la 101 pour la lutt<o contre les Par COl>mre. M • tœ* > -'t llÎllRU• 1- _...._ d-..nt la crioe oc>t baiûé. 

1
· - de r<m1>lac.er doris tom le. 

"lten.ti.,.. dist:Nille. S A R A y haudiee. ~ conbrôle el la protection die u..__ ...t-ô->.ta. cet11e ....se.là ..., 60 .,. . applic.atiom où il - œchniQwsnenl 
L'écritiure qui avait uw:é lee ~ L . La_..... die .la pêahe aux < çin>z > P<*ldli.nt la......., 1929 • 1930 alont p..-bk de le faiire, le aUw-e elt (.,,. .... 

du menu., <IW .-nblait à queklUle poe En •uppl.: nos expo.-.. C.. ~ ains· "acl.èw> vel'8 la mHnolli. Si. diOnc 1- ai- QU.le la :oéoolte dàl ~ ~ya éta~ trèo ...... métaux d'.ÏQ>ortation .-r l'ail.i· 
ll\C par la ~é cJ.,. _,.. d1ie ... --. - :a lllC&BY •OUSE J>Oreraient à la fois des néceosités de no- tueotion "" main1*1t ainoi pcndiant ....... , Ml-<i- de la ....,..., """"""'* lie mDum. mrétal national ......... 
""it tout à COllP da )a _...;ue : __ . ...i tre po.litique éconœrÜQue, de la townu- Que t- ...,.,...., iil n'y aum i>k- qu'à IPill .moyen d"~n •cet é~ de . ~ .- ~ &riiim dèe l'llllÎnt- 1.,. 

lia.ute et -- - ~· 
1 

re - par La politique économique Lev-a: le. filleta. 1 36 ';. ~ nppocrt à celui die la aiooon ,;,,-.~,... . 100....,.iell.,. ..,"'.... r ....,Ioi 

"'nt le quab&catif .-1 - c"~ bien àe 1- qu'on v....at d'appœ•le•··· e· Le prix de la naphtaline p.écédlent.e. ~i l'on OOUI- ,_ ~ de !aluminium AUÏ- l'~ 
la même <rU<I. plli+-" foôs, deia. ellie I.e ..,._ ...... -Ôlt ("envelo!i>PC hl~u-. 1 mondiale ~t des m.;rhodes de tra>vail .. --~·-•:....... , , • , dâ deuil< _.,,. on c.o1atabaie. Q\le le tionaJie rttJiame ~ d.r!ll ce. :: 
'"aiit """""1nUe chiez elle. - dies env~ ~ eDe •- MÔilit ; l'<>UVri· des pays concurttms. Un art.ale die ioi La .....,....,..._ chere a ""'.6 ~enaae- tota.I en 1929-30 des •écoltee ~ l'E... moine • ~ productive d'11111e ~ adn ·., ..., .-n die ..on mdari. rait.die ? d la oera dé;poaé 1.r;.. ,procha.inenwr.t au K~ - • ..., ow~ou'l en oet~ oanÎ 

0~-~-~'.'., com ~ et de la TUiqtlie, pa)"a poroduc. ' oo...tdiuib~ 
S... pourtant at~ lli"'I' "im- C'était 1,. doonner· cepen ant. preu- rnutay, à ce propos. Les nél>;ociani.o dé- ~ence a ~ dan~.heoo »""""""'• la teurt1 doe .... ~.,.. d.éool'liquéea, cet infé- Pa.r c~ ,i. C~' .... , a .,,.. 

001•---- a· ,_ ·- _,.;mentale C>UI" ve de _,, ,.....»-n:, 'la ~"' de _, velementa on.oouus e tve:r, coûte cd:- m.- doe 32 ' - , "_.. _ _._ " Le Voe<J ....., le Cor.eil Nabo--·' _. __ o _ _...,., ,_ ·- b ai-Mont e'~ du. coom'™"<ce d'e~r- t • 10 . -• _L__ l' 10 - INllJ!POft a'°"""""' a L h mu....,,......,.. 
Oouvaoit avoè' r........-. ea~. .- out dépst. -~ e ann.ec p-- .,.us CDa< que an- ......... ~ Si r p.œnd c~erc ~ étab~ ....... le pJ... bref dJ&. 
d., dix ..,.,. de ~· ~. eXJ- Man tout v~laoit __ t~ll QUle cetre 11ation ee.ront tetW.O de ee fa.ire déhv c né:,, d~nae4·:re.. à paTeille ,,taiL4-.D' On .La llÎdl{motion QIJe la ·mo;... de. ;:;,, ";:b lai p.ouobloo. lee limiteo et ~ modlùiUos li~"'"'" eont iJilporiunee. elle. • étia>t . cli' ;.;,,., .i-o -e e e vT.rait. un permis PM' k miniotèœ de J"F..cono· venu a , poa tree Ml uoc aucuno fonme •la !-., doe ,_. . 'I de 1 emi>loi oblip.~ de r.Jumimium ~u'"•nl deii•Pé avec ..,. "°:"'te d.e ... D'un ~ net ,elle dléchira I' ..,v.,. mie. Cevtaines """"" ou certains a<lli _ •tt•buent ce à loa opéculation. dont la T-~ ~.:..: <I. Que d"a~ PMt le. m>n•tèoeo com· 
toalOIUBie, Qll"elle pouV"'Ïl êtlr'e f eo<,pédi- jappe. c!t "" mit à lire. cke p<>UD'<JOlK Ôllre exernc>té• toutefois manioeuv.- aont favoriloéee du lait QUIC port - i.. moY'eilil'ea die . ~ perent• coricxmément à I"a'YÏll du C.C... ~. , ___ -::-V<B qui parvena•.. La Jlett?oe venoalit bien d'une fmnm·: l'nn.po.-tation d'Allemaogt11e de ce pll'O • Téoollle varie d' "-- .-x el •~zl_d.r. Roc'-diea p---t lee di"•-

u.e ~ ,,_. --'• le 1 d·• de cette ob.!i1tatJon pa.T d · ·;on du con dwt - ~ma· ...:...... qu.·-·tr-.L·- --~'----"- """" ,_..., mHu-neont ·--~· ~ a •on mlllln. opore8QU" ~ièrenJeilll l"iicriloure pointue oow- °""' •= ··- - - .....,,... .,,..,...,,_~ ~1cm1 r.fr-m.i afin d'~ à 
..... ·-- fo• ~ ~--. et do<>t l'a- fe·-'ll- ~- tioUt à OOUIJ), .Josyane ...... 1 dee mirastres el ...,,. la propositiC>n On a.ffüme que l'Allemai:ne utOli - temN et a,.,.d n-· -'---- ... -~-~ ~· - .. -- ~ ~- ,,_ L'influence de la conjoncture - ue ~~~ ...,. -
<h...., émit traeée ,par la même main- mit à pâlir ... Sa ~ lia T<rioon die du mmietre de l'E..c:onoomie. Mill la naphtelioe pour la productôon ~Qu'"9 1 <mc>loi du méla} en <tU.U • 

Ce ..... a luoi ~blait ""'elle allait • fuite cliapoii . tient·.. ... epo'r Su.Nant .-..... dies artldoeio dont de gaz devant êtTe utiliaé diaom la -- u~nérale tlorl. 
•nf>n ~~ .le JTIY'llèl'e• découwnor. no<UV-' v..-it de na.,..., denB sa vie. ilo 

9
• ocCUIP"lbl, le,. négociMlta ~ . re cJtimiQue, le gouver_,....t du i{eich On .,.,.,_e ..- ....., ere.ndoe dlffé. De JPk-. poom- aida- à la diffuoiooa 

d'Un -le ,._,.!. )"ex,;ost~ Q<JIC QUI ,pouvait encor~ l'aider .à reJbât;T 800 tell"" dievront VeJI" ..... un fonda de 1{8" .... a Wrufé 1 e:icp..-t.ion en le. ooumoet• - - - - die pmt en dies~~~-..-.-. la c ..... 
RllO!nç.oi --~-'1 "°" diebom d'elik. • ioyeT, ""'· dès les ip1rem·•rs mot•. le tant à lol:rt.ention d'un,_.,,,;,.. 1931-1932, Quii - ..,e -ion de,..,_ "°""t""'. "d..mu-"-dé QU·.., 1-nlte r•--

"""'- '--"' '"'-'-'--' fa' 1 rantie variaot entmc 250 et 2.<00 LtQs. l) '- "_,_•-lin """' · • d'A • 1 -~-· -·~ AUIOUnie ~ne ae i)iosait °""• myotèrle •""-~'t ,pour ""' P ' e "' n...,._ e a ~~ .,..,..._ • "°Ile proche de cdle elle 1928 • 1929. port~, ua ïn- et <IWi. piÀœs dm 
... ~. mùa s.impokmi=t un pC'\I die à .- ...- omtes. mai• c<>mbien ":"' Les prix du maïs devront mérjque, inoan. elle rev>ent cJi.... F.r. c.œ~a que rp~ cdlte c1er. ~" q~ ri.nod.-te l16tionoèe ... 
'?"ine ,par la certitude ~.dlanB un doux. pouioqu'Ol enchain&ot un a'ven Il eat à noter que l'All_,,e oP- niène ......,.. la ~ de la mocmaie peut pae ProocDWre eùUellement et qu'on 
•t .. d h . 'l.O<lt ""' - .,...,. • yeW< baisser de 3 ptrs l>Oee épleiment des difficu.ltiés à l'ex - harQUe ·- élevée de 8,7 ~- ~ aboli•."' dllll8 1 .. colonies itatliai.noea r~ 
L ' le c - QUI. 1 JO • .._~ ....... - • 't ·1 • 't 1 .~~ta"'""n de la aly·"'-'- et ~- l.__,,_ ·~· ~~- I'- ~-uable, n'en ~t jusctow'a>on QUle < ,. .... ~- ,eta• ., ecn. a On evait annoncé qu'en vue de bni ~· - • ~-- ac """""' """' ute d• .._ de ... .._die -bon al:We"' des d.naiita de doua,. ~ c oralioon de mon oillenoe e t O'Ue - 1- ,prix du moaia. Io& BallQUe Ai<ri· PY<Ticiœ. die <la rnoo.naMe, an ooneta- """ a. ne IUi' h ~ aa:ricol.. étninaè.• 

L'écziture dleo letb8 était la même c volll'e pedt filleul a été m•1•· cok ,proocéderait à des ·mpo,ta~ L'abondance de thé li&Wt de la ochoite - ,.. n.tlit>é 'l>b -. 
<lu., cdle du menu. _,.. _, c:lloute. c d>e. • d'E!01Pœ. .;,i.,..,;, p~ loe. coaatnaction. nav-.. la Cor. 

1 

-1 Qudq.- néaoc.ioanta ~ tenté ré ' -- __,__.,_ t ~---,. 
- J-n11e. rourornura oioyane... Il' 1 Touteéoia. on con9ta~ dès marnte- ..._ owaicwallio.m QOi précècten _.a K>n oa .,....,..,....; : N.!t~..'...:~-la'1 .. r.--Ce:ta:i-'~QU~1-:~ 1 •an.ca Cntlirom_melr,t!~leel jtena~ana nant, un fléoohiwnnm>t du marché. :mo:;::.;·~: =i·~·= ~ êtft ~ ow1a1ie .... : I. - ?"'on effecl\ie daao l"inocbtrie ·- - - .. """' ---· .... "' w Le < Taro • apprend QUe le 1touver- 1. - Bien Qtte lm prix doe noiK~tc dea. c~ la ooo-rdiillltôon et la l!lllé-. . . --'--• J.es avaàoeia voulu en impo11« de Hollamde; •-• • • •_CL. -- . <- ciad-tron d ~-" d 

OCT1t lie melnU. d. ip8I" .,.,._,..-·-· 1 Il 8& & 2& & 393 'I" nement attribue une trèo ~., im· e,.,.R étle 1n:uucnc.., _. la coni<>netun U ...... .., le rœrtiètt à ,..;. 
l.ttres oalÔT_._ è f_,c;OÎO··· ' • ~~· • •' " partance à la baiooe d.., IPTut du maïa. contre du coton. Ces deux projebl n" ont 1ténoérale, le T_.,..t eatre les dùffrea <M dû.re !Io coût de la Pl'OCluction. 

Elle leva ... _.x. <il ~· la Direction Centrale MILAN La Q.-tion n'at ii- moins :impontante, Pils 1p1.1 être tiéaoliséo. production et (,. ohillirm dte "°"*"'"'"'" . 
2

· .. - . QU"on accé!«>e le tra!Y9il pour i..,..., f'eonsne. , ôté Flllala dallll toute l'ITALIE. ISTANBUL eri effet. QUe celle du blé. 1- peywan• N<oe.r.noina. on conotate Que le thé tioon .., ' ite pb doéoquihbre que le.....,. l uruf"'8.b~ de. lrrult>ériaux .Yémeniai· 
Celle - ci, plaocée ~t. a c IZMIR, LONDRES coneommerrt à~ 1JOl'ès ex.c1'.oivemont le - abondant aur le ommcbé. tl a été éta PoTt enlire a iproclouatioon et 1a C<llfllOIOm· tts. fournie _. la ~ ,. la .-.. 

de FotmQaÎIS, pa:rlait ""°""' ;..urnation. NEW-YORK pe.in doe ma'is trur le littoraol de la mer bJ.i Qu'il - arrivé en notre ville .pal" mation dee - iPi'Oduibt. ce qui f OlllUQUe, 

riait comn>e ~un &h~· d"inr Créatiom à !'Etranger : Nooir.e, à lmnôt et à Z~k. ariMi voie de Merein. On recherche pair quel que le <Ythme de baôooe dodo prix a êté 

3

· - qu'OD oriente .. COMtnlctôan 
11n.o-..:-- --·-•- • d·-· ~ mfin moyen :il a. pu êtl'le intTodWt .-,; 1 .11 L__ des ~ __.__-1.__.,_ --·t ; Q...,..,u un • • · Banca Commerciale ltnltana !France) QU<> dane la '""°"'.,. a-voisônnan1Jea. Dans - ent et•"' 11awt .,.,. faible ; ·-·-- ,...,_ ven. cb ~ 

lamaio elle •n"aivatit .,..._..., corn· Pari•, Maraetlle, Nice, Menton, Can- cm condi'"""8, ôl y a là un v.;,..;table ~ tout .,..._ 
1
"" •locU de thé dont 2. - Le tota.I dies ,1'éoolt.. en TuT· les ~ 4'°""" J

11 

t - ~-A ~~'::2-::::.!:" .::; .. !''" ;· : -. ·~·~. ·-· --· ·~·- -"""" ~·- ::..= ;~':":.. .:::;:...!7...!:: - d '" '-"' - ...... ~ """' - ...... - • '" .......... -.;;...;: 
l{anlle, -...:... c"e'tait ,_ première fois Q\l 

1 

Carlo. Juan-le1-Pin8, Caaablanca, La Bimciuc ~ioole eacompte r&alii. tro;. moï.. ciP8ll de la COl!llltitrutioon dl<is q>rix die ""4 dans lea fnia de f.orictiœ11UU1tlel.to ··- ,. !Maroc) ser, et au besoin •~r. une '--'--- noiaetllee en deh"""' de lla --1·.,.,.h, ' - -·on 4A _. farftur ~~ 
elle la ---'- . - des yeux critiquee. · -··~- .,......., 

1 à b -· ~- obantitt. ._ .___... •·- B c t t l elle traie pi<11stres 8W1 k Pl'ix du maïs. a..t:S CltrOOS On marche' ioéonérale, -out des 1>iÛX die no1·~1 ne.no-.... d.,. ,__ ..._. 
da yeux do __ ,_ dlant lies re<ir....do I anca ommerclale 1 al ana e Bu gara ~.· _ ~·· P'onneottant d f •••"""' S" z Elle -·•t all99Ï à distribuer ~a. 1 •. ~...;· , __ ci··--- -t ~..:. aoâoort.<>u.éal. et ce facte<ir a '-"'u-•' ' e <MMIÏr à doe Pl'Ï,.. con· 
c>éuWlaioent a' la ,_,_ <il avec la mi'me o,.a, Burgas, P ovdy. Varna. ..........-·- -·· ~ ~·- ....,. M~ - -·-·- L,__ '"""' ~"' ~I 1... • 
Précision. les ~ et 1 .. défaut Banca Commerciale Jtallana e Greca tuitement des l{Tainea de maïs à la à baa_,. On oie. veo.d à L piullre piè- .,,...,pn· x,· i>lus Que le ~remier, le coure dœ ,......., ::.:: ~ ·~ }ce - • 

,... ____ ,__ . . . Ile t è rpapUlaticm ~te dans la zone cl'e ce, ,.... Géotaii, pour (.,. -•·- __,,;._ ., ,__ 'i f "°""''~'t ..., • .;tait-e pas apOT· A Il ne!, Cavalla, Le Pirée, Salonique, ._ N li ,..... .-- - 3. _ La ---~--"'- , _ ._ -r · - .., in. QU<> Io. d · •• d-lus • d I' . 1 t ... mer oire et ai """"· ,.....,..,., qw coûla.ieonot 5 piastra aont cé- .... ~~~.. ...., .. '·urQU• • "d .. ~... "' 
';;"" p lot el at? bTJ nœ Que •. 90D ma- Banca Commercia e 1 allana e Rumana, Les arI'l. vages d'œufs se- doéo à 3. Le ~~nmnent ·=·- "---'• i<>ue, en l{énére.l. dans la . coll9llitution !18ll?J\Sh '-~octroi. ~t 11éviaoé. ':!" c.e ctori 

avait ~OUT etc eannoe et 1ui se vo· Bucarest, Arad, Braï!a, Braiov, Cana· ·--·-· ...,. __ ~- des prix, le Tôle rp_.!..J ___ ~t. \toucodte ..... ma.tmwœ nwëtaF.ic;w de 
Ya' l . f h un contingent ,~~ ... A~t -'- -'---- l'<X>Olllu-• 1... 

ient rp u.:neurs OIS par ~1Jne, c e"f.. tantza, Cluj, Galatz Temiscara, Si- f" • bl • ... ....,...,....._.. ue .....___ ---- -- pi ichun inetiol:' 
chaien1 fWl et l'aullre dies priétextetl ront al es cette annee d.a.i>a i .. U..tea d articleo doant l'ÎlllP«· ----
Pour oc renoccmt-. Le fait était. ce· a:..:~ Commerclala Itallana J1BT r•gU- Au - die .., ~ . ._ -u.e. talion. eat Ulton.ée, .,.. .--...1 à une M 0 u y E M E NT M A RtT J ME 
l>enoduit. visible 1 2985 . d" _..._ -• ,,._,_ -- nouvelle baiooe. 

Io, Al•zandrla, Le Caire, Demanour. - - -
-;-- J'étais ~ ... clilt-efie. J1an1oura11, etc. • • rs • - -' • &ri ·,n a.. Les fluctuation~ des prix 
L..c> bonhelUI' · - encoi1e le meilleur l'E•- • '- tlllllÎI< _.._ - 330 Banca Commerciale Itallana Tnut Cii d · ttes 

l>rétexte pour """"" œienlClre -le et 350 .ln., ...... "" qi•ljté e nos noise 
,_.J"or.lb. 

- Jolie éc.ritul'e. dit-dille en .-...i.- rt ,, ,.._, D'-- - ~ Qlli _.;- c- .... - ... --L...:. ...._ Banca Commerciale a. ana Tnut v• ...._ -'- -' -~ - ...-
....,t à lea""*' ; la vô- -- d<oulle~ BOiton. omit ._ .,..,_ - ""' rl:iom, l• •· d' - il n'y,. - die dioute QUll 

- Na•...-el.lemenl. ,.;po.,,clil la .,.;. .-._ - - "=l a cette - - ...., • éDé iplu. ou IDOÎllll 
tr-- de -· n. -· • de _ -'- i Banca Commerciale ltallana Tnut C. ..oe. i.- -'· ...,;,. - _.._ 180 ~ -· -, - m. à~ - la : ;. ·- irénémle 
""1cieux. ' 

1 

P"""*"'"4· l !IO ptm. U - lidut6t dif.liiaile. ...._ QU11 te not.e 
A ce moment FJllllllÇAlis caœaït avec A'ftlllatll>m à l'~aager : O.. .la ..- de ff.aoée 1- IPOi:it 900t l "'*-a. de ~ la - ..._ 

"' d L->o.. - --=--•t' Banca della ~a ltallana: I;ut1ano 1•w = ....- ilo -- de '-. !-·"''- , vo.i.sine e ,.,.....~, et ne - ....,. _....... •e• p<ix ont v.r..., .. tout pen-
...._ . t·_.J •• ·'- conv~:- ou.· B811111%0nŒ, Clû-o. Locarno, Jfln- ......._ 1-- omi• a - al ••••• ....... ~la~ _ -· _..__ ~·~~ 
-- .avoll" en ..,.... - c•-~·· Lm . - ___ ,,._ -·- l 2b ~ ... ....::.=::::.. ._ -·-~ 
ta...t ..., moùi4 ~ait de ·ne - Y drUio. ._......... -·uç ..., -·---
l>rendTe __. 1 Banque Françalae et Italienne potlf cot 125 _. c;. on ne .....ut • .._ . ..-- Sur la ,-•-- de S-m 1- __.__ '"

41 
... W - Dœ• 

Jo"Y811'e tenta de ae _.~ à QUel 11 l'Amérique du sud. - - -· .. ~ -te ~vec i.. IPl'O<iuita de 
1
, •,.-

"'<>nient aon """"' et )a ;e.... fsnmoe, ren France! Parla. ~ de l':inllérieur - _, .-nlmowt. conoid.!irable qui, oanme lioe em.;,,.i ~-- commencé d ,jeJmer, .,_ c'est ren ArgentlMJ BttenOl·AJ/T.,, Ro- Vooci, 1- PllÎi ........ n !Pris : •oin.t ~t ~ _. loa C.::. " ..,.._.,ir I.e ,,.._ .,.,...,i ..-it-êttt. que, iarlo d• santa-TI. Sooamun. le. 1440 oeufa. doe 1500 à ioncillie. 
~ >n.tant où un êltlle. elllC<lO'C inc>of>a- rau srùffl &JO-Paolo, Blo-de-Ja- 15;0 pin ; . ~.t·êtire. /P&I" cCllllllœ, --.il ~le 
"'ent de • ._...;., p<ofoncie. • dléta· nelro, santoi, Bahia Cutlr11ba, ~ ... "1o 100, à 1 OO rpb'8 ~ JUSQU ~ .., certain. point, de l'lllP'Pl'<>Cher 
oh,, doe vOOllS. o'éloiR'ne .._.,.;~t. J Porto Al•11T•. BIO Grande, Recife •· ~~ J.e. 100 à 80-90 1p- 1 ... .-tee die. huita _,. comme lea 

En vain rmnua..t"'"l:lie dies .....-- rpmunnlJuCOJ. ...._ 1- 100, à 105 pa. ; ,_,. et 1- f._, 
Le.. liaioon datait-elle de oe VOY•·' (au Cliflfl Sanflago, Valparaùo, ~ 1- 1 OO à 1 10-l 25 pQ&; '-- prix da, fi&u.,. dt des .. 

ae """* a....-..i feolt _.bile .,.. ~ ! '"' Colom!llei Bogota, Saran- a.a.. 19 1 OO à 80 .,- pâp..,. ,. i--r. bieii plua que-;::::,.~ 
~'"' , ou """" dm ce .,.;jo..- - ..:.. , qidlla. Nos envois de fruits frais no-ttee. 
.._ d'Azur OÛ ilo o'étaient renouv~ llfl UNlflUŒl/i Mont""1UO. t B t 11 •aeït, ici, d'wie ~n 
"" i......:.i .:._.,., ooï-d&mnt paT i-a.d ~ 

1 
BOflCll ungaro-ita11ana. B1UlaP•" • " • en Allemagne WUte œ1a.u.""" c... .1es ....;y ,_ "-·-

l:°h . man ...... J1#6tOllT, JllJl:o, Jr0rme4, OTOI· , __ ~- ..,_ '"'~-
a ....., ~ernMOUlil biedâte que ..on 1 ~ te Ob oi"'1tlolld à oe que J"Al""'-K* ot ~ -... Oil# vairié ..,... lïnflue:nce 
t~~ a.. >"""' fis>ée ~l' ~;.::-"°_ ~ a::::'1ta11ano' ;"'· QuatearJ Ga11aquU, IPllCICède. chr2 - Ion de ila ~ D~ réoco.lta moodial.,. et die a TurQUie. 

- --·-ta "'8 --·· ils ne ..-.n, à d ___ .. achat. de autr~ PMt. .le pouYoOiir d'.duit d.,. 
"<>ne doés itiée - • cile.......,..l· Jlanta. p~-1 LI~ ~ - - de _......_ ._,_ mim:h. "" aoch.eœun. • '-"-----' L ~-
""r _, =- li ne ~ - • Banco ltaJMmo (au <TV• ma, Are· -~- ,,,_ <k. __,.,...,.. • -

LLOTD T"lCSTINO 
Gala&a, 1'1erkez Rlh &lm han. Tél. ololS'70-.'7-8'-B 

D E P .\ R T S 
ALBANO putir• Hmedl 26 A rll l 17 b · 

Palru, Brindl•I. VeolH el TriHt.41. · pour Malooiquo, JllM.U..., Smy....., la Pin.. 

llllŒANO parllra samedi 21> Avril il 17 b 
SuJlna, Oalatz, Bralla. · pour BourlMt V.-... Coaa&an•u, 

AVENTINO pulir• lundi al Avril il 17 h Glloes. . pour Ph•, P .. ru, Napjeo, llaneW.. el 

Service c.-omblD• aveo Jea luaueus: ~;b~b cle9 SooiéW IT 
Saur variation• ou retard• pour leiqueli la . • MAA '' OOllULICB" 

Hble. com_ .. ne peul _..._ - NepoD-

1.a Coaopagnfe d•tlvre deo billet.a dlnota 
d'Am6rlquo, pour l'Auokalle, la Nouvelle Zdl~:;: :7:..:= du Non, l!ud •t 0...-

1 .. Comp1111oio dlllivu dH bllle&a mlaloi pour 1 rleat. 
l'&1i1 et lataobul-Loodra1. Elle dllllvre auHI loo bi~!."'::u~lima&en•lre41 ...... 1. 
I.e Plr'8, Athèaeo, Brindisi. s._. lllllluia pout 

Pour toua re111eignemenll a'adre•aer à l'A 9009 Ut\QN 
HthUm Han, Ualala, Tiii. 44778 el il son Huroa~ do Pllra, :;.:~~~ ;;~":;;Ô llert. 

FRATELLI ·SPERCO 
Ouais de Galata Clnlll R lh llm Ha n 96-9 7 Té léph • .\ol'7n 

Départs pour \ 'aptmrs Compagoles Dates 
(auf lmtrin) 

Anvers, Hotterdam, Am&l6r· 
dam, Hambourg, porta du Rhin 

• Cert• • 
• Ore•tt1 • 

Com-- Royale 
Nilerludaloe a. 
N•~ Il. Vap. 

â 17&1111 • lt .. 
oh. du 11-16 Mai 

i.,.. __ •
1

.L ·-~ ·----'-'t _., die lui 1 qalpa, Callao, cuzca, TrujUlo, Toa- L """""1<i pour la .Jléductioon dee tarifs i--.. prix dea -O. produita. 
....,. .... .......,,.,...,,_. JI UI do c•1c•a110 le Pl ~ ~ ""· '''-· Ceet à ,cliœ Ql8IO ...._ 

1

- -,.· ~ ....., ,,.,.__ _,_ _ __...__ de •' eDQUOérir de na, o en , •• . • a, 11r11, - ... ,_ ,1 - -· -
;;..- -- -- hftO. c/Wle/la AU.. ainti qu,e ...,... 1o dieiœw i,..,., à fw:üj,. :°" u- _. .la conjoac:W... ........ 

dlat!nictiœi ~t ce .-... . B"""'1UJ BGllka Il. Il. Za11Teb, Souuû. tm ee11 eoipâciitioa& - Bourga1, Varna, Conatantu 

.. L ~ ..ne auJllit .. for.~ -~ ..... ~ sot:MU 1ta11ana '" Cr.ocllta : Jlllan, No. linàlll lnia ,pour.ront être ..,,i,.. La Pl'CUVe ... ... cl.. la ..... ..... 
""' Pouvoi< bitmtêit le ---- ~ ..... ,~--·--- ~ de. ;D<liex. 

.. " .. 
.. " ven la a Mai 

ven le 16 ltai 

VllflA'. ~ ......,....,..,...t dana clee -m. UMI&'• 

. ., • .. '" ' ' · · · '"• '" . • •' .. • • .. • .. IatllilDDl. - V c:bain di 1 , à deotinoaitioon die (' AoJdmn,a.. C-OO•nt, Ili bMitoe diN ..... ,,,· f1à 

t-~...._l*Ttirdie •. .re_,ce ....... ~· ..-....,,~-va ._ d' ..,...,..,, Pll• - pu - foorte - ,._ noioettu ft•~ l'i rée, lilar•eille, Liverpool 
- .,.,....._ - K&"•k,,,, 'NWphorte, Péra; '-- , ____ ~ •-• • • On évalue à plu. ,,_ -"'- w~· po•. - ......,. - :::±et• - __ ; 
-........, --~ .,. eaVoOi9 de ...... &.;. 81U11Qqela ...,... provt.eat ..., ce qu"UlllO .,......... putie da 

•Lima Jlfaru • 
1ToyookaM- • 
" Dakar Maru" 

.. 
Ten le 20 .Mai 
Ten le 20 Juin 
ven le 20 Juil. 

.......... __ - ~-- ~ - - .... ,.___ 1 ,_ - - - ,_ ........ - - -

°'Ier _.,fonclir, clie -!-!# ~ _. .,..,,_. cl'MMl"'ù, A:IJalftllCl:pan IWt.. ~ - .....;., à cW..tjnetjoo ( l\OIBClt.. ... C<loi>8aliSDB poom- k faibricas-
l>loi du - - .... qU il 111V8il ~ D11œttcm: N. nvoo. - Op6rUNœgén.: de 1 AM-ne- liOD du CÀooci!\et 4lt de la pi.--- et ~ .._.. •iadtfa pom çele.F m_.. m111;-PDrfel9alle Doo1J111eut 22903. Les . Q1MI lta d....._ie à -«- C. 1. T. (Compagnia ltaliana Turismo) Or,.•oiaatt'on li d"al d 

...., •' - -"- ~ ,_,__ -- --. p:;A&1m1 21111. - CilutC'e" et Port.: exportat1ons. ---"'- oot .,..,_ olllll co11ti- ,... on t e e Voy """ • .,_. ~ -. Voyages à forfait. - Billets ferroviatree man'ttm t é . agea. 
~ ~-L..à ..,.. ....,_ .. laiooa ~ œ Na. J'.ltlldM Oldd: m. Ail de troment Quelques considérations · ' "' e a nena.- 60 °l d1 

' __ • -fo~ ·..:.:_ -<->-• oi ...M .,..J- --~ Hm. M. P. UNI. La R.1 • Aarioole • ~ _ I Pow •-im« .,._ c~t. on ~·adre11er à: roduct1on iur lu Chemim d1 f•r Itali,.,, • .._ ,_ -- ..... -~ • pe·• ,,__ FRATELLI SPERCO: Quaia de Gala•· Ctn' ilt' Ribtt'm u __ "".,.. 

'l\aef._ alloit..il .-v ' ... pea _. Sacctlrlafe d'lzmfr 1 O: 1 W. - - de proooéder - ......., - llÎ l'on --te d,.,. ..., .._ ......,, f~~-~~~à~~~~~à~~à~ de~L -~~-~~:~:~~~~~9~~~~~-~B~~-~-~~-~~~~~~~B~~:··~2:«:7:9~9a 
°" v>e W:.ooi ,_ 1 ta, 11tanllul. O..«&- - d6jà __...... d'Al-

l'it>ébaMe """ • "'"'tt. ......... SIBVIC• 2'BAV•I.1B·s CH•QU•S " •• 
L.,. qi-•- - ne .-il die lnii 1 ~=:!~~~~~~~~;;;;;;;;;;;;~~~J E.. 1934, noe """ t 

1
·,.. de .,. !'<>aar - .femme ae.•.-t .....,.,.._,, ""1do •.-....it ..... à plu. dm 84 

o. F-.nç · mille1 - Ou. ~ - a Jlécol. 
0.... °:: «llli+de qu'il ""'ait lied T. A R 1 F Q' A 80 N N IE M EN T : : - ...- ._ - • ...._ à c:el-

<l'.i..,m arv. dlaYit-. il ne vit plnar bien- E •' l' • 19 34 et - -- ,... en..-tâ.t que de Ye11>i 1Nfe ; a bien Que. T urqu ie : traoger: ......_. __ t ..,.,..... d'au-
~ moio pluo -" ift - pou- Ltqs. Io Lt~o. i-. 
.._.. p1 .. .., ~ ..... ir-~ l an 18.00 ,, 1 an 22.- Le marché de la cire 

S... dioutoe 1-- •--t-:!~ 8 mois 7.-
1"6 moi• 12.- • -- · 

"°'- .r-.. _,__. à Fr~ - ~- 3 mois 4.- 3 mois 8 50 .,,:;;;;,.~"':. ::_--- de femnecJé .., ae 
..... à .,,, i.-

06 
die 11 en avait ... • eue -...lie à (etembo•l 

»lu. "> oeiarw .. _..-.. 1 _ 0.. .... - 'I,.. ,*sCT' Giil - .... 

M.-,.; - - >17 · • p oilllÎt p.. COLL8C'I'Wlil8 d9 VleWHlllOtlc!!en• d'la· ~ &'W!C la B.n(g ia. D".._ 
elloe oPartiniit. J.,niil ... i.-~ afin tanbul en langue rn.n,;aJ.ee, da- mn6N i- aoc:b 0111: '-- dimi•iié. 1...-
d' ·- ile ........ de ..-· àir, IP'IÎ8 preu• 18111 et ~ ~ acheléea.à - *'*- _,. - ... 87 ...... 
ctr...;1 la cl.écioion doe P •• llm1 pria.~ otf.rel à cBe70llu.- O... ta,...... de féa'e. ._ '1lis • 

Un .... qu' .,üe ""' r-ït chez die. pdz et h X M .._ aZlollitaa - C-. mri= . t • ... cbé - ,__ 
J~ ~ ... - mblo - pile .... La lllÎlll - d'ià .. 87 ...... ; .. 

Dftftf'ft ftl Dft ft 
l~"""jjiiiïiiiÏiiïiïl::-iii~F~O~N~D~É.iiENi.il~8~8~0~---..:;;a::=-::~~::::= 
~llll"U UI llUlllll 
~ Sorioi .lit. 200.000.000 ~ v.auA 
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LA PRESSE TURUUE IlE CE MATIN fmmm1DDYoYa1eai(i1 y a mol an1. en Ioruuie1~#i3bË1ILA BouRs~ 
Un. Tall'tiare précède au gal® J..mnay. \I Istanbul 24 Avril 1936 

Le réarmement des 
Détroits • • 

Dan• aa revue hehdomad<il!,re des é· 
vé-nements .poli.tiques, du Kurun. M. 
Asim Us cOJll&tate que ~ TéJ>on~s re .. 
eues par notre gouvernernent à sa note 
sur le :réa1meanent des Détroits. ne laie
aent bsister aucun doute quan.t e.u ré
aultat aUQuel aboutira notre démairche. 

l nuité die l'eEfoo<t. c'est o.-Jui du !>Mh un.i 
que : lia seuiLe voie hlmineuse, eu milieu 
des men.ac""' des cr.i.<les, de r .. tmoephè
Te intematio1li31k Jour°"' d'inquiétude, 
c' ~t enoo:l'e celle-ci. 

c,\près la Ru..ïe Soviétique et l' An
e:letettt, écrit n.otrc c.onhère, on ap ... 
prend que la réponse qu'élabore la 
Fira:nc.e era die nature à' satis.fair~ nos 
a.spiratiO'Jla. Même tli: la Bulgarie par ~ 
V'Ient, comme elLe an a r intention, à 
p.rofJit.OT de cette occamon pour soule -
ver aa fameuse quesst.ion du débouché 
à l'f.gée, cela n'aura aUCAJnc influena 
sur le résultat die notre in~tiaitive ·elJe • 
même. 

D"aille1W$, qu.el qu:e soit le réi<1me 
qui 9CŒla ad0pté ,pour- les Détroits. il ne 
a· o:pposeTa en rien ar.u .Libre tralic de la 
matrne 'TT>archandie. C est ?OUlfQUot lee 
Bulgalres n'ont pas le droit de prétendre 
que, J.Pâ.t Je Téa.rmement dee Détroits. 
leur ..eule route conduisant à l' Egée ..,. 
ra fermée. Ajoutons que les Bul~ares, 
à aucurlc époque de Chu.boire, n' oM 

Joui de n ..... à }'Egée qu'ils rédameml 
actuellement. Quant à la mention con.
tenue à ce propoe dans Je txaité de 
~eui y, elle Yi9e un débowd>é pUJN: • 
ment cwrunercAI pour l' écouleme'!l>t de 
leUllll lmpOlfltations et de lewr.s ex.porta .. 
tions. L'offre, faite Ullté:riieu.rement, par 

le gouvernement hellénique, de mettre 
un .Lone franche à la disposition des 
BuJg.....,, à Saloniqu.e, n ·avait pas été 
accept.ée pat le ,gouvernement de So · 
fia. C' eet don.c à d!Te-même qu.e la Bul
garie <lout s"on p.rendre ei elle ne iou..t 
paa aujourd'hlllÎ d' un.e facilité de ce 
gcrore. 

En Grèce, la d<'nnarche tuorque a été 
a.cc.ueilli.e dvec wie sincérité et une ami 

ê très grancles. 

La justesse de la thèae tiur -
que y a été rieconnue. Seulement, on a 
rB4ppe).é que, mnultanéme.nt al\fec le tlé
a1'mem<mt dœ Détrollls, iJ. fauclm procé
der a,uaaa à a-LW de cert.aiinee îles grec
QU"9, pToch.,. .des Dardanelles, et qui 

La con,férenoe fa:ite à ce 'Propo.s pair 

Rooep Pek..,-, au Halkevi d'Ankara. •e
vêt une Nnpcntance toute particulière. 
Plu~ QU.. PlJJT les oanO!"J• et ! .. fortifica
tiontS, la défense des Détrofts est assu .. 
n;e par r exl~tence, ' au .beu et place 
d'une Turquie d5visée. dont le progyam .. 
me d'action e:t los tendance$ eeraient di 
vergentes. de cette T urqube que nou:-., 
md"me Rooep Peker. um.e, f<>rte et qwi 
bénéfic~ d~ !tYIT1Pathi générab.> 

La question de !'Enfance 
c.Jusqu'à l'avènement du 11',égime té

publiœin, raii>pelle M. Yunus Nadi, dan• 
le Cumhuriyet et La République, l'inté· 
rêt té•mo_lgné à l'enfance, au sens socia~ 
de oe mot, était pre9Que nul. Il COlllé.ris
ta~t en des 5ecours isolés, 1prodi.,gués, ça 
et là, alUX ,pauvres. C' e9t depuis r ins -
ta.uirartion du rOgirn.e réipublicain que le 
pr.oblèm~ de l'enf~e a commcaicé à 
1evêtir un caractène social. La Société 
pour la Protection de !'Enfance ne s· est, 
e.1le-n1êm.e, rimd.u compte de ea hautre 
nùssion .patJriot.lque .que IJOU~ le r.égime 
<éwbllcain. La louable acüvillé de cet-
te organ'9ation nous a aipiprÎt;, entre au· 
tres vérités, qu'ml Turquie, la missiOlfl 
de 1' OOCU(pe:r des enfants n' étai.t pas du 
r.eUOJ't de te!Je ou belle a.~:-000.iation de 
bienfair::ta!nce et que ciebte m.-ssi·on ne 
pouvaii.t être 11en11plie Que si lia co,!lecti· 
vité tout entière s'y lnotéresœ'l. En di· 
s&nt collectivité, nous erutendon~ l'Etat. 

Nous ne p:t1ébendons certes pa~ Q'Ue 
nous ll!lommes :pénétrés de tou,!e J',m 
p..or.tance du ~ob]ème et que nous rem 
iPhsoons tout ce qu' iù e~e de nou . Cc 
ser&it OOen beau ! Nous sommes heu • 
reux seulement de constater que nous 
nous y ~omme:1 mis Aéri~t. I.:é!a-
p.e: q,ue nowt avons parc.ou.rue e ... t ,lpt"u1~ 

être courte ein compa•re:i::ion de celle à 
parcourir ; elle est a1...ctez grand 1e cepen 
daJnt ·par JlalPPOrt aiu ,passé. Nous c001ti~ 
nuerons à maircher ,résoLumt"nt dian-9 c'°t-
le vo:e iusqu'à ce que nou•s abouti~sons 
a.u but pourw.Wvi.> 

avaient été déun.ilitairisées en même --------0---------• tcimp._ Il eet h0018 de doute qu' e<n cela, 
la Lrèce eet dans 90lll droit, caT dans 
r éventualité d' UJllC atlla<lue conlTe les 
Détroits. la néc.essité s'imposera d'ar .. 
tner lea iles grecques de cea pe.ra.1Kes en 
vue d'-.rer la déf<:lll<IC de leur neu!TB· 
lité. 

Le Japon figure """"" panTll la 
pwssancea ganinl'es d.i rég-im,e des D&. 
troJta. c· est ,po\JJ'QUOÎ nous nous som -
.:me• dreJ!Bêa à ce 1touveirn.em.ent 6Re,1c
m..nt. Toutefois, étant donné que le Ja
pon nie veut pLus niem avoir die comrnuin 
..vec la S. D. N., .il est po.,.ible que les 
poumpawlers au sui et de la queahon des 
Détroits soient t:riaJ1iSfétiés wUeurs qu'à 
Genève. 

Enf.in, on aipprend que notre gouver
nement élaOOre: un projet de conV'ention 
en vue de faciliter ~es négociaitîonis en
bre las dtvers gouvernements.> 

~~~ 

BREVET A CEJ)ER 
--<>--

Le 1pro·p..riétaÎTe du brevet No. 954, 

obtenu en TU1rquie en date du 12 aoû~ 
19 30 et relatif .à cun en.grenage à de-ux 

paTlfes pour gouverna.il de bateaut, dé.-

s-ire entrer en r:elations avec i'Tldus~ 

ttiels diu pays pour l'exip]oitiat1-<m die 

son bievet, -soit par licence, &oit pa1r 

vente entière . 

P·our p]ws amples renseignements, 

Sadreaser à Galata, Per$Cmbe Pazat, 
Aslan 1-la.n., No. 1-4, 5ème étage. 

Comment v:ivaüt--on il y e. cent ans a décrit ce tableaiu biz..arrre d'hom -
en Turqui.ie ? Gomment voyageait-on } mes et de bêtes accroupis. taibleau d"un 

POU!r 'lllO'U9. c· est surtou1t ia seconde ain~ulâeir .pittoreaque et qui. fait 90?1$ter 
QUeelÔon qui ru>UIS iroiéreeo.e, nlOu> a!IOl!lS r 81Ulewr de ·V • lt.inérnaiTe de P.airis à lé· 
essayer d'y .,.<jpondre. ruaalem • à on ne sait quel décor des 

A.....; bien notTe tâche 9"fa'11JeHe fa• c Mille et une Nuiiœ >. 11 f\\t même <ou
oilitée .,,..,. J'abon.dlance de y, documen- te pendant un certa.i.n temps a""'c lee 

tine et sa faimille, .porteur d"1! lettres du ·-·-
vizir .au -----~. ou à r o&a de chaque lo- (Cours olficiels) 

"""'' - CHL''" 1,ES colité OÙ t' on dev.a faTe ha!Le et OÙ "'""" QIJIUrf Ouverture 
d.es lorg~,ts sont lt'etenus .pouirdla nuit I Londres 6.~l.bO 622.-·-
et um abn pour !"9 32 chevaiux u con- N y k U.7940 0.7\1.3'·-
voi. M-'-é tout ce ,peioant ~-...,;1, on 1 pe".· or 1••,(}lj.-

"""" -~ "_ am 12.00- " 
n.e nUt que six j~ fPO\lf awiver à c:,; Milan lO.ü8.7tJ 10.<.»3-70 
d'-m.e 4 IJll.W · Bruxelles 4.70. ~ 
Où l'on trouve certaines expllca- Atbbnes 83 64 42 8384 

lions d'ordre psychologique... Genève 2.43.!!b 0:·.:.~ 
ce qui lll<RCS" est offulit.e. cairavan:ierlS et il 1ne les quitta que po~:r 

Il y a quelque cen;t ans. en ef- tenter d·atteindTe d<imeetement les I'UJ-

· d Sofia 64,ij7 18 "' 
fe~. d'illue11res rpèlerin ... romantique. pri- nes de Troie, à travers t""*e r Anatolie 
rent le .chœnin d.e l'Orient. Ils noue onlt J ooc.identaile - entrletprJ.SiC que son guad~ 
}.,,i.ooé de leur voy~e dee récite détail- et aes autree cœnpa~no de vo}'8$le bla 
lés, poleins die couleur et aussi pleins die mC'llt fort, et qu'ils sa\lll'Ont bien lui f~
eotbe pe>és:ie si riche. dont le méta1 ré- re ah.am.donner en coure de route. Ma.as 

Il n en cmeu,re ip.as moins que voya... J,17.10 
11ter dame ces conditions était un luxe Amsterdam 1.17.io 

1
.,,no 10 

Prague 19.2.'l.10 •"'" coûteux Que seul'9 de riches éhia~ers t."" ;J 
lïenne 4.20.40 •""' pouvé!.ient se permettire. L'irudigèrue me 0~ '1(.9.i 
Madrid 58192 .c 

onne d'un son si grave, 81 profond, n.' était-ce fPi8B déjà unie :petite cairavan~ 
(.Ili•· est la camctéristique de& écrits d;e partiie:ulière que oette escorte de trots 

nait une vie strictement .. édenu.iTe, con- B 
1
. · · 1.97~ 

f d . 'Il • • Ail "- er m 1.97.62 " onne .a.1 eurs a ses gours. er i;e ven- V . • o-> ... 
arso\'18 4 22.44 .,_. 

dœedi aux Eaux Douces, c' ét>ait déjà pTe\!! I B , t 4,iµ.62 
t 

. 
1
. t u .. npes 4.54 .. 62 •6 Q\JC un voyage c ceux qw en1 :rerpTe- B 1 tlJ8.tiZ.• · d . , ucare<J tœ.H2,7!l 

cetjte g3"amd.e éiPoque. hoTT1111.es. tous armés. avec six chevaux., 
Suivons-les d·oru:. oœ nie saurions SMl.9 com-pter le sien 1P'rOIP!'e~ d 1cmrt Le 

&?Uhatter die plus nobles guides. poète avai·t dû s" entourea ? 
\'n moyeu de trunsiiort Inconnu: La n.ui~. on faisait hal.ùe dans ces mai 

. sons g.eneralemenit en ,p1enre - ce qua 
les (hllgcnccs était Telativement rare .dan•'' la TurqU::C 

Les chemins d,e fier, les bateaux à va· d·e jad~s - où les voya.geu.rs étaie11 1t 

peu.y, ces grandes inn-ovations d'e l 9e fort alse de trouver une natte où éten~ 
siècLe ont arppoTté un élément nouveau d·rc leura membi'es fatigués. E:.t c'étaient 
dane la v.ile de Jll08 !Pères : une ra(J>iditié là los caravan.&éra:ila qwi n'avaient d·un 
.sans cesse acc1ue ~es moyens die com- palais que le nom pa.ssahlem~nt p?lé -
muru:cait:iona. tentieux et dont beaiucoup !ubsistent en· 

Ils n'on.t pas ou à créer (.et ils n'ont c~ !lllllf les vM!--i:lles route-s trad \ion
pas augmenté tout de sui.te, tout au nelles de r Asie Minaire. 
moffi• au début) un autre élément Pre- Le voyage de 1.aliy :UoulUIJU 
cxkstant è. leur irltroduc.tian : la c T~Ur 
larité > die ces mêmes rnoyiens.. 

En T uTQlllie d'E.u.rape,90it que les dis-
tances fussent moin.s conaidérables, aoit 
que la ,siéow:i.té fut relativeunen.t mieux 
établie, les oa.raivanoes étaient rares, les 
voy>agee par la route se fai.saien·t de 
façon 11>lus ou ·mains in.dividuell'e. La
dy Montagu et sa eui.re, en 1 7 5 6 fiTent 
des ét8'Pe8 de quatre j01U1Ts chaoune, 
respec,tivemiemt entre N.sch .et Safi.a. 
Sofia et Phillippople, et entire cè•re 
dernière vil-le et Edirne. 

c l.Jc C,..,nd Seigneur, dit cetùe nar
ratrice, avaiit lnis 30 graru:les voitures 
COU1Vcrtee à mi0li'e dasposi.tion, pour no& 

équipages ( nOWJ dJirio"" a.uj ou.rd' hw 
nos ~ages) et cmq voitures du pays 
ou c ara.ba > .pour les femmes ... CinQ 
cenits jani.S884res 9erva:'iCT11t d" ea:.orte au 
convoi .•. Ici. l'l!Ote encore l"ambasea.dri-

naiie11it ne manquaient pas e tte mun1T1 u 1 d ,. -
d 

. t l . , E . 1 oe gra e ail.- t>V· 

d~ffv1v 1re;' dµourdt'.""
1 

e a Jocumee. t. cette 1 Yokohama ~.?O.OO ~.76&i) 
l icuite ec; ieiplacemeTa~·s ipou..rnut .ex- Stockholrn 3.12.1:.? 3,12.tl 

piliquer .:J.u psycho oogues h1{"11 des ~ts 
de l'âme conternpl,.tlve et futaliste du OE\'ISI<;S (\'cules) 
vieux Turt. L'èJ'e d.es dif~efl manque Achat \'enl• 
d,ans l"his:oir~ de lévolution intellec- Londres 62~. HZ-l ...... 
tuelle du .p(:U'Plf" turc au moins autant New-York 1?3. - 12fl.-
ou.e: dans l'hn;tc,.1e des communications PRris IU4. 107 ...... 
d t1·1an I'"' 19s.~ ~ ce pays. u:....-

C: ' est une ll!tape. un gy-adtn de l' éche}- Bruxelles &J.-
le qut fait défaut. bt vo:ci encore un do- Athènes ~. -
rr~aine :.ù lt-s g,;ni atioms nouv~dt~q onit Geu~ve 81S.-
dU rattraper bien . La tt"mps perdu l"'t P~ Sotla 2'l.--
Ecr sans ! rd , .. ,lion l • la caTavane ,_ la Am!lterdu.rn :-tü.-
vo 'e fe,l'U'iée et à :l'Ex;pr Prague 86.-

G. PRIMI. Vienne 2:l.-· 
--------·-------- Madri~ 14. 

Un exposé du ministre des Herlin t8.-

affaires étrangères 
tchécoslovaque 

I \'ar~o,·ie i~ [>0 
\ Hudapeat il.-

Belgru~• <8.-
1 

Buc::areet. I~ -

Praf\'UC, 25. - Le .moi•tre d af 1 \'ukoh•m• at. es - \tuscuu .-
fa.~ élt.Talftlgères, M. Krofta, a faït hie:, s 1o,:kholrn ël.-

en préseniee de La oomnùssion de~ af- f\r ~70 -
fair.es étrail'lf{ères de 1b. Oiambre, Ulfl ex- ~lec·îdiye -.-

Bunk-11ote Uï. 

:-i.t.
;lJ.

!'2().~ 

2:1.-

-
posé l8JU suiet de la situation interna -

tionale et de lai po(iti.q~ de la T chéco&- FONns PUBt.H:S 

loW>.QlÙe en palrbcul>.:e.r. 

- Si même, dit<il n.O>ta.mm<mt. la foi 

l)CJ ' l t Î,'rS ef)lll'S 

l$ HauktHil (au purteur1 

Dès le siècle de Louis XIV el même 
avant, !es gram.des it"OUtes d'Europe é
twient sillonnées. par des voÏ.tUT'eS con~ 
fortables. dOJllt ·lies .re1aô.s étajent fixée 
avec la ,.éguùa~jté d.'un ho•aÏile de che
min de fer, QUd delivraienlt d""' billet» 
à prix fixes. C' étaieU'llt )es f.atrneUl9etS dt .. 
lùgences, lies oooh09 qui. en certaines 
régions, prenaient ·même le n<ml. de 
~1CS98ge'l'.i.1Cs, ce qlri accentue }OW"S lieJ"U 
de .pa1renté a'Vec nos servK:.es de cotn

munication actuels. Des ;-poètes. des écri 
vains ont cham:é la joie des dépa:nts au 
petit jOUI", dans un bruit de 90(lna.:ilb, 
Io bruat aec diu fou.et du pœtillon qUJi 
claque dano l'air foais, l'apipel d"'8 vo
yaget1r.s, la chal"mante ip!l"Omiscwté des 
rencontres de fartune. 

rv1rne de Sévi,srné noua a m.êm.e décr~t 
les « Coch .. d·eau >, irrandeo péniehes, 
grâce ..aiuxquie1l'es on voya~eaien,t pair ca. 
naux a.u!:li~ri bien et même n'ltieu:x que !Pa.Il' 

let route.· 

ce. on voyage 
aVIOC soÎ.. 

en aipporrtan:t aa bent.e dan'S les pac..tes est .aiuj<>UTd'hui quielque 
1!1 B1\11ka1'li (nunuuale) 
Hégi111 deit tabac'I 

Or, il n'est 'PeUt-ê4Te il>8S \not.ile de k 
souliigne.r, tout ce réseau vaTié et SÛT die 
rnoyen-s ~ communications était incon
nu aux mêmes époques em T uirquie. Eat
ce parrce que le Ture voy~eait ipeu,, 

sauf quand le devoir m~hta.iroe, le ser .. 
vice de eon Dieu et d.e son 'Pniruce, Ir aip

pel.aielllt à la fr-0ntiière d'un crtnPÎre qui 
~mhra.eSEl.Jt ttt"'-oU conltÎnea'lltlSJ i' Esitice 
manque .cl' initiative } T oui ours cst~il 
qu'en Anatolie. av.ant l'app-airiJlion dee 
premiers chemins d-c fer, on n'a'Va'it C'()l'l~ 
nu d' aul'Te ;-ystème de voyage que ce
lui archa1qu-e et .détru.et d-e La caravalfle. 

Hc11é etl ea t'tl \ 'tlllt! 

Chateaubri..,..d, à son d6pa.l11 d' lzmir 
,pOIUr l!iitatnbul. se t1•ouve Ml milieu d"• 
une de ces caravanes au repo-4 li n'OU:s 

LE MEILLEUR 

c Plutôt qu.e de demeurer à la belle 
étoi.Le, je préfère l' ho$>tali1é des mai· 
sons Q·lle l'on rencontre le ikmrg die la 
route.> 

LU mau vaise humeur de 
M . titi ,\lollkc 

MW ne m'aiccusera-t-on pas de tri· 
cher ) li devait être quiestion, l>C.Î. de ... 
taçon do~t on V'oy.agea.it il y a cent ans, 
et l10U6 voici loin d.e compte avec 1' o· 
d}'ssée de ia,dy Montaeu, De Moltke 
nous ,Ja111.è:ruerra à UlllC éQ>oQ.ue: 
lointainie. 

moi na 

li vin.t pour la. prenùère fois à lslan
bw, en 1831 - BU<:>IJjJ'Qt. l1 fit un.e 
P"rtie du voyagie sur un méchant trai
neau d'où il ·l;orn,ba, .plao d' ua>e fois 
(c'- !lui~ qui noua le dit n.on 

"""" ~ IPOÔnbe die m.111UVai.se humeur) 
et .Io - à cheval. Lui ... ._ eut son 
c eürüicü > pour 19' OCCIJPCŒ' diu cheva• 
p0011:aa>t lies ba,g-84!"8. eori guide et un 
T-e ct'""°""'te. bœ>s aamée. 
Quautl Lamar ti u o était rich e . .. 

peu ébœ.mléie., il n'y a pas iiîeu de s'a

bal!lldormerr a.u d.ésospoi.r. L'Etat tché· 
coslo"VlaQUe ~ une .résaJ.it,é, en !llOÎ• .elt Ille 

dépem,d \P05 dlCS traitée. 
Le ·m..'rW!tr·e a rec:..ormu qu'ml est vrmi 

QUe l' mfluence d.e r Allema.gne en y ou

gosLa.vie est ~l'ltante •. urtout ·pouir d.ee: 
!1aâecms d• ordre éconiomique. Ceci ne si

irrufie pas toutcfoi.. qu.e la Y ougoelavie 
aoit diispoeée à a'éca.rteir de la podit.quc 
Q'U

0 

elle a suivie j~u· ic.i. 

M. Kro1fta ne ~e pas noin. p)a,. le 

pessÏmÏ:.me gén,ér.al aiu sujet de la S. D. 
N., d'aaotant pliu. qt>e l'Alleu,_-ric a ex

""1imé l'<intenllian d'y adnéreir. 

Pour encourager le tou
risme en Italie 

-0-

Bon1ontl !\l•kh1r 
St1(•1été l>~rco" 
~irketihayr1ye 
Tra111ways 
Sooi~t~ deo Qu•I• 
Che1nîn de fer An. HO 0/u au cu111pt11nl 
l 'heinin de fer An. HO 0 i' à h~r111ei 

Cin1ents Asieu 
l>et~e Turque 7,U {l) u.'c 
Dette Tur11uo 715 (11.l 
!lette Tun1ue 7,ô (Ill) 
ul>liKatioua Anatulia (1) (Il) 
OlJligatiuns Anatulie (111) 
fr61:1or Turc 1) u10 
Tr~Bur Turc 2 0/0 
l'.:rgaui 
Siv~-Err.aruu1 

1'~u1prunt ÎU!6titiur a,'c 
Ko11e de R~pré11e11tuliu11 a;u 
Buna de Hepréaenttttion a.·t 

Barl4utiCent.ralede lait T.f)..l.:UJ 

Les Bourses étrangè~ 
Clôture du 21 Avril 

BOUHSI<; de LONIH{...:i; 

t\uw-Yurk 
Paria 

16 h. 47 (cl<ll. ofl.) 18 h. 
.t,UJtj"i 

ï -tUt; Dans l' Açik SOz. M. f.t>ean lzzet Be
ni.ce -écrit n.otaanment : t.L'.,née pré
sente, la Politique mond;ale a été mar
quée IP<"T \Ille foule de faits accompli . 
l;a ituerre ~lo ... byssine, r oc.curpation 
du Rlun. l rétablissement du -vice 
!T\llilaire obligatoire en Autiriche, !'oc -
cupaloon de la Mairu::Ich"""ie .pax le Ja.1 
pon. "\utant ces événements ont é-té ec· ! 
cueiJlù.1 .a·Yeoe in<11.U1étudie prar a-ux quii d'i-1 
ri~nt te monde et par les peuip!'es eux· 
mêrtljC!s. aut.aart a démaTCh-e tuirque a été 
accllo.i!l!ie a""eC conf.iance et ympathie.; 
Ce résultat - dû à la stabilité de la' 
palatique étrnu~ère comrn.e au!Bi de 1 
pol.iti(lue int~ de la T·mquic et à 
la confiance ou' elle inspire. 

M.lffEP.IEL .SENSIBLE 

Lamartine fii.t, en 25 joun, le voya.
irC cr J.;itanhul à &~a.de. Il avait loué 
à c des Turcs d'cyo\Q> > <:inQ c ara.
ha. > aittelés d:e quatre ch~-vaux ; ccinQ 
de œs V<>itures, nous e~ue-t~. qui 
Pontent lea femm.,. diaone leo rues de 
Coniollallt:inqple. > li lui faJlut, en outre. 
deux T a.rtaires J>OUll' diriger la cairava
ne,, dJee oond'UiCtews d.e mUkt» « Pour 
po1ter lee lit.> li> cuiain.e. lea cai9oe de 
liweo >, plus six chevMDt qwe les voya
!Cet>ra dieivaieait enfouaciler au ca.o où lea 
chc:.rrûne ne pemmettraie.nt rpu de ee acr
vir cl.es c anaiba >. Tout ceoi ne coûta. 
à l' aA11leUr dbo <. Médiitia>l:ione ~ que 4 
mille fraJ11C& Il Fa.ut Jire le T>écit de cette 
no.ndonnée à -vora ila Th"""e. de ce 
d.éi>vt d'Eyup, où ,pereonn.e n'in-.. lte 
ni .ne moleste les voyageurs. c Lra prio

bité - la vmtu dieo <Ue9 """ T UJrQuie. 
- nobe l'écrivain ; - elle est moins 

f.n vue de fa.ciliter lies VOY"141"'8 en 
1 balie et aux OOilonie.. dee éitran&eno ou 
des Italien& ,<\sid..,.t à l' étrangeT, l' IDll
t.itu11: nAti.onail 'P<>l1r l.co charig.,. avec ré 
t1'1Ulg<!ll' COlll6e.a à des banques et or
irani.eations t'otJJris,tique détenrunées à 
l' ~' la V<>nA•e de chèqu.,. dits 
cAsaegni. turistici>, ~bellliéoo en lâres ita
lie~es,. contre dos dc'Viaee étrangères 
Librement ......,.f6œ,bl..,, évalwées avec 
une pmne •llllr le ooura officiel de la 
Boun;e de Rome. 

l:Serl iu l~.~8 

ArnsterJu.111 7.28 

;_ JUR TOUTES LES EXIGENCES 

DE LA PHOTOGRAPHIE 

Agent général paur la Turquie des fabriques 
réunies produils photographiques 

CAPPELLI - fERRAHIA 

Et c·cst à une nou,.vdle preruve de ce 
Que le eeut a}1lf:ème poltti.que aipte à as-

U•BERTO J . REFORZO 
At-ynglu, J->osta Kutusu: 2295 

surer aux peuples la sécunté, la conti-

FEUILLETON DU BEYOCLU N° 10 

BELLE JEUNESSE , 
smS'C l 

par 

MARCELLE VIOU X 
.._,_ 

CHAPITR E Il 
1 - Non, re.fusa-<t-cille en se levant. 
1 Mam ie: te remercie d·e·voiœ- esseyé de 
1 m'aild.u ... 

li 'P~nsait à cette niév~ d'ftll'l~iuel L cr-ut V"OÎ!r ~rune looime d.a1ns tee 
d"" vilu>:I ana. à celte aptiwclle de l'odo- gronde yeux t°"'turé.I et, V1te. il se rail· 
leict-nce A or.éer d1u tiragique, à I' a".ligoisse 1 la : 
Wn<:oanmtmioable des êtres. - Tu •a<'S qiue j'ai tout du Saint-Ber-

Chacun •Pottaiit et eouvent couvait, naird, •. 
choyait. ""'" -oiMe P8Jfliliultière. 

Pour une Taiiton inc-annue, kur petite 
com~1e s'edlaimait contne eUe .. même. 1 

••• 
Celle 1 dans la nuit _....it le~ Paul. 'les rruOins oroOoéei:t soue la nu-

coeur du jeune homme. que, -.,tait le l!IOTTlmeil le ~er. "°"" 
li a'V'alt coa1t1'll. lui auaoi. œtt" teneu~ le ciel fourm.ill!amit d' étl~. 

devant la vie. D"une voix rêveru9e', eortant d.'un .a'-
11 lui avait aloTS ma.nquié un ami. bime de :réflexion, il chU1Chota : 
- M1•ne-F nce. un.. ""11:oi.ooe par-1 - Qu'il ait <Lit : Notre Père au lieu 

tag" œt à moitié vainlCUe. A deux, on Mon Père ... 
se sent rplrui cour~eux. jie- VOU$ a!!m.rc. Au bout d'\91 moment, d.tm. ton cur~ 
Je ... Je CTO'Îs qae je .peux vous corn· 'Pria ~ émerv~lé, IVfaur.ice a· eX'Cla·ma 
prendre ... a-.rart-il enfin. - Oui ... C'est formid,.ble 1 

Mal8 11. eMrtA 'PTC9Que ....-tôt ...,. 
es pieds nus et, cotlème. die • voix 

rnan.rvais de orève&-faii.m 
- Ce .90ir, Qa. va, mais: ,tr\J m'&!urais 

bala:nic.é '"""" 1Phirase C<llITlme ~me-là. a 
y e. *"lllern,en(t Wl mOO&. tu m'aurais bien 
f.o.i t l!lUl/r'rer. Je t' ...,...j.o probe b!iomm t 
m~ mii9 unie bair7t'e 'POUi' t'er>J>rcndre à 
te f ... 'du mande ... 

Là-bae. d" l'autre côté die la baie dea 
nérwiam. la lluie.m- d'un.e lampe tliectri
que se :prarruenali.t à IM9 dU ~<M. 

Paul s'inquiéta : 
·- Ho 1 hé 1 ll'ien die oa99é ? 
- Une bête -.. la -bente d~ Jo 

répondit Ma1Îe·FT.am.ce. 
. \rméa die bâtons, ils y cotJDUrent. 
Ce devait être une fouine ou r-att d ' 

eau, attirés paJI' k .pain que J o etnt
poTtait à chaque fin de repas, maiM on 
ne trouva QUe ,Le tr.ou creu9é de.ne le 
sable blanc. 

J o. à derrti-momte de frayeW", gre·· 
lotta.it. 

Il fa ]l., la bourrer die coqps de 'P'Oin11: 
amicaux et de claques frai..mreJ!'"" . 

[Ile avait peur du frM>nnement irûn
terrom1'tl ~ rooeaux. dlo<I abeiJ
feâ velu.es. dree noimiea des sables, des 
oi~:ux nocturnes. dres coccinelles, peuir 

de la nlli t et pcur du 'lence, et le d11r 
quemient d'aües d' U'R comnQfflWl comme 
le i>Oaulement d'une chouette, lui ...,.. 
rêta;enl le coeut. 

Maurice, é.nergDcruement, démontait 
losi t.e111tea. 

Sana eai dierrumder l' aut<>riae.tion, il 

En attendiant l'iMWtrutian dee cA.o. 
gni tunstici>, tl' IIlelti1ru1t National P«1ll' lies 
écJianges wva: 1' étraingeT a au.tor.il9é cea-
tM!les banqUICS et bmeaux tOU1ristiQue 
à l' él!rlanger à érneMre de. Jet- de cré 
dit t<>UJ'isb.Que ...,. ~ ~opree COI' -

r"""'ondain.ls habituels <m. Italie d aux 
oolonies ; O.. 1etttres de =édit touaiati. 
Que.. en li!r-ee: italiermes derva'lllt ê~ 1 
v~ t<>ujoun cantre des dJerises é-

1

1 

tTangè.es lilm:u:nen.i tœ.ndérahles au 
prix que fuera l'Institut ....dit. 

les ~ait de lieur cernpement que, fillee ) 
in9i.d~e11t, aoua dee prétextes di-, - ~ Jea œm,pe mix~ ac T"IP

ve<rs, il avait déjà .raippoché die celui perl;a Paul, o.n a p lue <le goût PoW' la 
dee fillee. vie. Le rpère aubergiste de Saiinte-Mair-

LollOQu.e tout fut m e>r"'1re ,les garr, guerille affii.majt : c Si je -n'e.vaâs ·1>8S 

ç.onit se rertirèirent. de ieunœ filles. hea g.arrço:ns 111e reste-
Ma1ir.ice, en 111' élojgn.aint, r•a:s&\ua'Ît Jo, raient .pea: chez moi, et 9811111 gairçone, 

da ne lia nuit ténébreuae : 'Pa& de jeunes filles. C' eat de la oaana-
- Don, man tl'é90T 1 D<>re, ma pou- raderic amoureuse. p..., d' hi&!OOe.. . > 

pée 1 On veille 9Ull' roi. On ·le tuera, va, Depui.o l'arrivée die Mo.~.iie-Firance et 
le fl"&lld rniéchant loup 1 de .Jo, les deux jeuneo gana noe c<>n-

Jo, vexée, aria une .injure. tetm>l&<>nt plus .k -lac avec la magni-
Désormai.s, MaJtllli.ce lit chaque soir fique sérénité des cha.otea solitair"'8. 

une Tonde autour des teintes dea je\Jnes Leura rega.r.d.s, 'i-' d.,.... r-u moi-
fiiles, afm de calmeT la pe""""'8e Jo. rée, fleurie de ny:mphw cherchaient 
La p}UJ>Mt du llen'\PS. "1 on profitait pour de i' aru.l:re côté les deux ·~ntea indivi· 
d.Qpoeer à ~ox.imité quelque. chenil· duel1es d-re99ées 90US la voû te <le ver~ 
les <>u une •Poi.irnée de f~ au de d'u:re. 
courit1lières, ce qui donnait ~eu à dœ - Je me demande ce QU'edles pon" 
ruuits mou~entées. sent de non» • . • se ~t-ils. .a'imaai-

Paul, un purr - le jeune pieuplic dea nra.nt lea mt""""9cr autant cru: dies les 
Auberges de la Jeuneaoe ,;e d~vioa>t .,., int<iirCS90ient ... 
pins et .impœ<s - ne voyah ~ san Maie le '!>Ïr'e da!llger V'eNÙt die Jo. 
inQu>étudle ces m,pprochemlants. Elle ,possréclait un cha.rme Plll'ticulière· 

Exaltée les uns pa.r 1ee ""'~rea. ~ls n-e mem agulchaonL 
prenaient ipas gaJ1de au tziouble vague Son 1petÎ.t corps vénuai.en. aux 11'111111-

qui les envahissait. des hanches mouvante&. -. _. de 
T oUt était merveilleux, """" mots é- flan, se.. fosetl:èa, • ~ -.,..,. 

t.aient c:h<ll1!'és de aer>& myallirrieiux, )' â- """""· aon ignorance de <:aq>e et sa 
me était à ki fuis .légè..o et lowrde et """l>lenru-n.te santé, d""1N1iient en -
le bonheur qu'on éprouva.lt était poi- vie à Maurice de "" t-1tie d ' elie. 1.1 
gnaint et dlélicieux. en était viaibl<:mCJ>t airnoureaa """" lre 

Cet eniv:nettnent phyai.Que et momil .savo ir enc.ocre. 
velnla:it-iil de la foyêt aux oèvee dlébar- La. rpet!i te comprenaÎt-di.e à quoi dte 
dan.tes, die r andente vital:ité qu' elJ.e in- .. e:s;poealt ? 
fu&ait, de lcu.r ieunreaae, ou du voisi· Sa c<>QU<Otterie tr'olP Mmlin1inie, ...,. 
·Mlg'e dowt dt volup!U<!UX d"s ieune~ façon• s'étirer, de ae peloliorlDdr, d '.,.. 

1 

Bruxell011 2V.~~-, 

Mila.n ou;ii 
Genève 16. Ili 
Athèueo 621. 

B OlJH St<; •le PAtUS ri! 
Turc 7 112 llJ38 ~ .... 
Banque Ottomane 

C lôture du 24 Avril 1936 
Bùl 'Hst; 11~ NIO: \V- , ·oil" 

Londre~ 

Her lin 
• .\msterdarn 
Pari1 
Milan 

4.ua.-~; 

40.~2 

6i.hl 
U.blm 

4~ 

~ 
ï.87ô • ,!.) 

(Cornmuuiqué par (1 ~ -- ,... ,, 
. ~.. . . _, ,-1 

VOJr 'Pfl'UI', a et.re angenumca- ~ 11/1 
que (ingémnnont ) euh .... l· .. i'.. ,
jeux enfin ..,ppelaient la ~ 
cha;rmelle. E'.tai.t-elle libéo>ée ) ~ 

Oe trouble uniquement "'- ! 
Paw oomm>e bea'UICouP de - P~ 1 
des, le remetta;it à - v-..,..- ~ 
c'était l'effet d 'un san.g troP;,, tr 
refuaait de lui donner le A 
d'amour 

E.t ~ dléail'l! ciJe la bê,te oO ~ )' 
les refOlileT sans danger ·J>llll' l', # 
volonté, les exerc.cea ~;JI 

Qu.eiiquq bona coupa d<: ":"'"n 
tend.aiemt les n<rrfo et, en Uf1I" ~ 
pauée à c- diu bois, on ~ 
8"'11 eu.édent d'énergie. ..~I~ 

• Depu;. quelques j oura ill -,..,.. .i 
Ier de "ela sirrieu11ement a"."° __,.js r· 
ma:is l' occaaion ne se p,,do~ 1 
D' ailldUJre, dwu sa pud)ouT ~ ~ 
Tenonçai t flacilem.er1t ; ce ,;p>P ,
""' U abordait paa vo1iontido. 
800l. ami, le médecin Fr&n9"jll. 

(à~ 
~~~~~~~--"~ 

Sahibi: G. PRI~!.,.: 
Umumi ne9riyat .niid 

Dr. AbdülVeba~ 

M. BABOK~ a_.;. ~ 
S..-Pi,w HM - T.,_ 


