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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

-- ciovrlu iLa Pologne off rirait-elle 
~1. Nu1nan ~1enen1en . g . ·es bons offices pour un 

· !'hui par s 
sera reçu au_JourL 

1 
rapprocheinent entre la 

Ile R~-~aro Yougoslavie ~t la Hongrie? 

Des combats particulièrement acharnés se dé- La journ:~ !;;~':.:ale d'hier 

roulent devant Sassabaneh et Da2abour L~::R::Lr~~~~~~~N 
Les RtlCMieSI. 26 A A - De notre co•· La cohé,,ion th• la P<'lite-Eutcntc 

re.p.ondant pa:rt>cu"ber : Menemen'Ci .. Cil :scruiL uri1,·cn1c11l con1p1·0111l~c 
L' ' -- --·-'eur uman A A D aan°""""'"' . d'h - à mid· et de· Budapest, 27 . ,... - u c~ 

°'Riu a. .;té çu auiour,__ lll __ ,, u ..-,.. ,__ d I' A--~· Havaa • 
-~~ ov c°""""' "' l' ponu.,ut e ""'~-;:- ..•• • d p ml, IPl>T le 'P,..;,,;uem ' . La v 'te du prenll<D' _mmn~e e o· 

tlir"-'9<-0. ,i · par I M Koocialkowak:i et lie prochain 
[[ """" r<eçu dema:in en au ience ogn-e, •. Belg:rade du colonel Beck don 

Sa Majeoté le ~01 Carol voyage a -:-n e au bruit selon 

M 
• ............ n !\.1enemenci~lu quittera nèrent de J.a cou~• ........ c. ~ d' • 

. -·- v.a \a. ove. lequel 1 Pologne ~ mtemne • 
BUC&reat denlain mMin. , d ' . ·- Wl -pproc.hemcnt hunsca:ro· 
~t aniverra à Moscou drtl. la iomnee laJre po..- ··-
<l., 1' --~ "' yougos1a.ve. h · d 

.,..,._ ••• O <lote qu la iP?-e ongroue, •· 
puie n que)que temps. modéra considéra .. 
blornent eiee attaquCl8 contre kt Vou l 'Açik Soz krit : h 

«A 181 utte de nrotre dfun 1'~ e (~_en
d nt MI réa:·1memcint des D.étroi!t'S. ~m 
P - ... ,.le dan' le monde enllm. r 9>011. ~e e H • • . 

• • • fe ~ ..... •e balkan.ÎqUJe eta1t eou .. 
~eQ= -- . • de .:.n.reuve Ct>tte ,mp.TCS-

t'Tli• n une ru ... ,....- . · rl jauir da· 
<t<>n est dérnen?<' ~ /:::i · la BuJ 
vanra~. La Crece d" • pixs dh>1t 
str ,.. et tm~n. la Rouma~. en 

d .. · . bulga- ont commun1· 
tt pre-v: 1ont . IJ apP"Jent 

Q tJté otrè9 ouv er:t m enlt q tr es E.t 
t"'lïlièrcrn.enrt }r 1J>Offi:l .de v.ue t~- ~ 

La )' ougo!oilav1e et 
n cet .,a toUt. b d~ la 
Rownainic. en tant que mtml ~!~ . ~ 

• • .tatr.e alJ'to, e Petite [·31tente. iet \:e'C • · · ù 
II .. leur c.onfere. ont a10 

QU cette Q~ e f · s;;enncs lea te· 
té que 1~ gro~mt"nt a:t .. - .. d 

Bref eqlJ'Jte "' vendJC.o< -ons turQUIC:S· ' d b 
la thèse Q u,e .nCJ1W; sou tenons • a1ns 

--"" d Dé~oits. la Joyaute et la 
Qu..-.,.w:an es "" I · 
f h. iesqu~ll la dt 'P omat e 

r: 1sc avec d _ , 1 f 
t • notre bon ro:rt a va a~ 
urque- a exip.œte · on• valu un 
c~ du monid,. entier. nO'US • . • 
ru- èe .. /.d.enrt dans 1 histoire po iprcc _ • 
lit°QtU" d quinze de.rruères annee!, 

l .es jo m x hon$i!rOIS et bul;;t 1rea 
Que c ·e9t fa prem!ère foiis 

Q <les grandt""s g:iu- a ce! 
mon<li "'es e trouve <! 'ft:"'..cord dans se., 
c:omm b....,.es sur un e qu"'..t'on 'M •t""'n:a
tionaj d-e cette 1mpo1tance et c'est la 
Première foi s ussi qu'une propo~tion 

de <'e'Ue porté-e, f 1te .Pl'T wr. gouvei-ne· 
1ncrn eat edanise .ains yencon'"'"M" au::u:te 
Q:j:Wo fon de la part d'aue"t111 E°'"at. 
l.:honn~ de 'Cr': ri 'Ulta.t revient indu~ 
l•it:ibl~ n u Chef Q~ d;'+-te 1t!I d ~c 
t v df" 110t·~ poolif'.;Jue ~t- mè e.»-

Pn con111\entai1·e du 
r<"re111ps» ù la note t~rque 

au :sujet dt·s l)étrort_s. 
Pans. 26 ,\. A - L" Temps eœrt : 

La .répaœe f nç.ai~ à la note tu. u..e 
• J•• tPIU9 a:n"C3UX '-'at: conoue en tœmte!I """"' l 
~t c.o.nc:i nJt.s ~t lai entendre aue . a 
F''l'an' <Üs;)o ée à envisager ~ prin· 
c~e de la. in-é5toiciat10n des pu1sszinc;: •i--- d t • &e LaU'annc ~··-ra.; es iJ rat e le 
19 32 'l . la ~mnce se r"-ve fW 
f . '" ar _n ourra <>lld de t- ....._uesti-on. car <ICl.tle nie P , 

ok1 ....,. aitituide QU• 
nrendre déf1nltivemenit uroe • . d 
"'Dr· d t1fftJts direct:s et rn ""' 
, exaanen . , turciue pO'U!t" let! 

l de lai 'Tevendicatton ·rœ .. 
l(r~ 'ntérêt:s ffecté~ pair la Tem1 1 

;""'tl<>n des Di:"..roit&> 
~ l' ""'1ps poursuit : 

" . - c-0nmues des _•u·"Prè• 1.,. disposlloat 'I 
""'-- · · ea de Lau-· 1 

a ~cca tgnabMI' d chance5 
~bLc que la Tu"'!We alt le"" blême 
'"""""""" de von' ,..,souclre pro 
<ia,, le die eea aspirations. Pa1touC. 
Qn e<ns leur morale la 
c ~êcie à toute .. ~ v.a cont"rastant 
""'ectiOlf) du oprooéde rurc. . . ' 

.. h la ~.;pudia ll0'1 -C:Ureuse:m,ent avec bli a-
~le par l'Allemairn• de - 0 

g 
0 ris mternationia les.>:..----::-:::-:-: 

0.\~s 1;AHllE(.; ~.\Tl ON ALE 

Les nouveaux diplônleS 
<lu lycée j!,. ~taltepe . 

H ~'-!ômes oot ~ diottn • 
L. '':'" 1..... """ • . de récole mi· 
~6- a 300 jeunco eléVd • 1·.:..ole 

gœlavje. , 
Après le règlement de 1 affarr~ . _de 

M eille. les rniüeux pohttques evote 
· t de pall'fer -des droit$ de la Hooimc 
"°'" ï fJUt' la Croatie et ~erent sous ~ en~ 
les ânQden.ts provoques •pal'" m1nonte 
hongr<NSC de Y OUJ!"'lavi.e. 

On note aussi Que le l'léc.ent article de 
lord Rothermère. dan• le Daily Mail, 
en farveur d'une revision des frontièr-es. 
de la Honog11..e, attaquait la 1 d>écoolo 
Va.Qtae et la Rownain.ie, mais h t;a;t de 
nommer la Yougo•layje, 

En con.é<,uenoe. il semble que le 
moment soit favorable powr tenter un 
rillJ>Piochement CUYtrc les deux pa~. 

C,, r"l!>prochcommt """'bic conforme 
à la politique de M. Beck qui, Ion de 
aon vo}'l&lge à Bud.a(pest. renoua la tra
dllion d'amitié hi.mgarro"PO•lonaise. 

Un tel rapprochement am-ait cepen
dant comme conséquence un relâche .. 
ment, linon wie rupture, du bloc de la 
Petite-Entente et laisserait la Tchécos
lovaquie découverle cor.Ire les entrepri· 
tes de ses advrsaires. La Hongrie rom
prait ainsi le front défensif des ennemis 
de la revision. Cependant, une détente 
avec la Y oua:oslavie présumerait c«tai
nes conc.euions de la part de la Hon
grie, au moina un IÏlence temporaire llS' 

aea revendications territoriales non aeu
lement am- la Croatie, mais auaai Mir le 
Backa et la partie du Banat accordée à 
la Youiroalavie par le traité de Tria -
non. Un tel renoncement même momen 
tané riaqoe:rait de compromettre les re
vendications hongroiaes à l'égard de la 
T ,hécot.lovaquie et de Ja Roumanie. 

Les Polonais, de leur côté, serai~t 
heureux d'avoir un moyen de presa1on 
sur la Tchécoslovaquie PoUT le rèa'le • 
ment de lews différends minoritaires. 
mais ils n'ignorent cependant pas le d~ 
ger qu'il y aurait à affaihl": trop !a .,_ 
luation de la Tchécoslovaqwe. aUSSI .. On 
croit généralement que les cfusen..,on 
qui suririrent au sein du cabinet p0lo -
naÎJ inciteront Budapest et Bell(t'ade 
a'abstenir de faire \Dl pas décisif. 

L•• J1•11 tle l'Allt'lllll!Jllt' 
Les milieux polonais affirment que la 

vioite de M. Koscialkowski a seulement 
un caractère de courtoioie. Cependant, 
il convient de tenir compte des efforts 
d I' .Allemairne qui souhaite simultané
..:..t J'ùo)ement de la Tchécoslovaquie 
et le rapprochement hung~o-yo~o~a
ve qu'elle croit favorable a la réalisa· 

tion de 1' Anschluu'. •. -----
L 'Angleterre et 

J'Allen1agne 
Berlin. 26. - Commentant les r•p· 

parla -Io-allemands, les jownaux dé· 
c1-t qu'il convient. de •'abstenir de 
tout aptimiome exceuif, la tendance de 
J' Ancletene étant diriaée vers une atti. 
tude peu favorable à l'Allemagne, à la 
suite dea diacoun germanophobes de 
Cb..-chill et Chamberlain. 

S. ~1. le Roi Fouad 
n'est pas mort 

-· .. 
La légion des volontaires italiens à l'étranger attaque 

baïonnette les cavernes de la vallée du Faf 
à la 

L'avatncf" foudroyante des colonnca 
du ~n<iral Graziani à travers la vallée 
du Fa! et les ~outes parallèles à celle-ci, 
V<!llS le haut plateau de Harrar, oolli ite 
une f01&& de l>lU.S l'attention du public 
.int rnauon l ver cca Jlégiom. hler en
core totalement iinic:onnuea . 

L'I larrarghiè (ou rprovioce du l lar
rar), e t la JPlU!! impcmtante - ta~' IP 

son extcn ·on ter11t-0ri.aile que pair l 
po !ri.hllités d'.exploJtation qu'elle offre 
- des c.inq circonscriptions a.dm1ni tre
tives coanposant lia Somalie éthiQJ>ieTL
ne. La prctVincc a. é1é co.n.quase pair Mé 
nélik, à la auite de la vi<toore d., Tchian
kalo, le 25 janvier 1887, 8Ur 1 gue-r
ner de l'E.m.;, Abdullah Abd-el-Chia· 
vOUT. qua. fut lul-même caph.1r.é 9\JJ' le 
champ de b taille. L'émir Abdul! h 
était rallteuT du lllas9a1Cl'C d la mi • 
ll10Z'l ticicntifaque dn.i général Pmro. De. 
puis. la prov"in.ce fut co ldériée comme 
un fief cLe la cour0D11e et le 1Prinee hért
i.er d'Eth1<>pie porte le titr de duc de 
Harrarr. 

La co11fi11111·atio11 du tt•r1·ai11 

sa ban-eh. On trou~ de r eau dans los IPUita creu~ 
M la lOC!aLté la pl Îma><>Ttante oéo aux ah<>Nle des fleuvC"- Il y a peu 

de tome t. rég on eot colle de Dagaha- de tempa enoore, ke eeul"9 habit-ationB 
bour ou DagahbolD', à 1 OO kolomètr"" 1 de Oagah bour étaient de ctoucou.I""'> 
au ord.f:at du ' liage de D<1$<amedo, ctt h riches> 'ndigènca : dcpu;. Quel • 
auqu ! elle cat reliée p une iroute tran QU.es Ullllées, le gouvel'!ne:rnent abva.Un 
versale. -et environ 70 k1'on1ètrcs au y a~t fart construire d maison en 
Nord-Ouest de S..-banoh. Da1(ahbour, piC1ll'.e. Lorsque M. J. Corat.anlineoco, 
wr La 11ve S{a'l.IChe du 1'ough Giarcr, 8 t;. envoyé -.pécial de la Univenal Presse, 
lève à l.ll1'e altitude de 1.1 Ob mèb'e11. Ses a v1 ~ cl..ndesW,.,.ment la ~ocalité, il 
fortifJiCatiora onl été maintes foiiJ bom n'y re.talll p~us que qu.a.Ll'1e m.ai.i"°"' lf'n~ 
ba.Tdét 1par les ~4v1ons talicns, dep ' core- debout et une dfzabonc de t.toucou
le comnumccn1ent de la campa1irne. La J » cTout le restie, écrJvait~l. n'est 
loca\i.té dl entoUrée d'un.e p\a1ne dé qu'.11na de ·ru n où éme:rKe.nt Q8 et 
boioée au-delà de laquelle 8 étendent là, les equele\les des "'rbr..,. déchiquetés, 
es brous.wil ~es qui forment la vé 

1

: quelques .pans de murs noirci-s et Jet cair
gét.tt on catfactêristiqu.c de l'Oga.iden. casses déc.h rrn/%s d~ arept OMnionn. 

une relation détaillée de5 combat5 du Z3, 
du z' et du zs avril 
------~-----

La atatton de l'E. 1. A R. a radi<>d•f- partout 'J>8IT doe démonat.rai:Îo.rul emica· 
Gé_.aphi-Quenrent, la Té1(ion d 11 r· fu>e, hi..,., Je communrqué officiel ru; -l les de la p<>pulaticm. Plus de 3.000 ca· 

rar est caro.ctérisée .par un haUit Plait:cat.1 va nt (No. 196), qlu con!(titl.lll! un ri'1l'll~ miona, venant de Mana.ou.ah, ont al ... 
qui barre tran _vf'lrsaLemerut toul 1e Nord nté d' cnecxnble des opérations on cours tt-int Des · é, t8.IPYè4 un IPBlrCOUIW de 1.000 
de la .province. ·nunédriatement au Sttd ur le front de Somalie : kilomètres et après avoir lrave.rlilé Ml 
de li~ne ferr<'e Diibouti-Add.,..Ab ua, Le maréchal Badoglio télêgrapbie : nouvelle route de l'Amba Al.agi. Sur le 
à une altitude 1moyen.ne . die 2.000 mè. Les troupes du &énéral Graziani. a-1 front soma.Li ~a1lcment, _en d-êpit des 
tres. !_,. abondant plw qw tombent près leur victoire de Giana Gobo, ont dtfficultœ climatériques et lcr"'5lres. 
f.ar cette rt-gion haute forment une 111"1f ~repris l'action offensive contre la liane\ de.a t11&v&1X roulÎe.t3 gran.cLtoeea eont ac .. 
nité de torirent qur convergent T.1!$pCC· fortifiée de l'adversaire du secle\U' de compLa ; de 010mbrC'UX ponts égale .. 
tfvement, ceux du ven"a:nt eptentnon~I '. Sauabaneh. 1 ment sont con~ruits, ai~i que de va&· 
v.e:s Hae>uache et ceux du versa.nt nle-- , , • 1 te-a réeceiu.x hydra.u\iquea. 
.0 .0 :li à traveors l' rnmenec 'Plaine d A 1 aile gauche, la colonne aulo-porl , o<l d' dd' beb 
r-·air~;n, v..-5 l'Ouebi vhd>elh. Let t"': du général Verne a :"'~pé I?~ .... Lex e A 1s-A a 
plus irnJ>OTta.nt die .oes cours d'eau, te Pnae Dagamedo, dana l aprea-~di du Djibouti, 25. - L'exode d'.A.bJISJinie est 
f.'af ou ·rouigh Fafan. n" a.ttein,t !PB cc 23. A l'aube du 24, nos poubona de toujour$ plu• tumultueux et hâtif. Lu 
pendant cr fleuve ; ecs eaux e per· Dagamedo ont ét~ . violenunent atta • trains arrivant d'Addis-Abeba rcg&rgenl 
dent da0'9 le toi au Su.d-Ouest d-c Chil- quées par de considerabl~ force9 enne- d'Européc11-8 et de n.otablcs éthiopitTU qut 
lave. miea auto-portées venan~ de Oagaha- c/ierchcn.t rejuge en. Somalie /ra111,i·aJse. 

L-.-. Le combat, excesuvernent achar-
uv...- Vt•s u1ago1i.t entiers charges d'objets ap .. 

, né. •'est achevé par la pleine victoire partcuant à la famille tniperiale ne ce1 .. 
De }..,onnea roules:, ~neusc.inen ~ l'"'n- de nos troupes. Le Vème groupe de 

.dub.t •• '-• parb'culi~rement d1'•ü'n • sent d'ajjluer. On note, en particulier, tretcnues par lee autorJ.tés b., 'll'ell du ~ .. un <:hauyenient de 1t:c cents ton,ncs de 

til~~le ;::!.l: ::t=J:~:nt 1PÎa;C:: 1 ::;~~T =tc~~~nï.!: ~é::::.::~ <'a/é, appartena1U a la socicté Nattonale 
harrien. d • viH de l la:r a .c-t d ' ~ de l'ennemi. qui a laiué aln' le ter- Elhloptenuc, 60U8 le 7L01n et le couvert 

de laquelle le Negru s'cx.:cupe d'aJJaires 
G±gg~G4:a. à quelque 75 kilomètres rain de nombreux morts. dea centainea coinmercialu. 
ru.ne de J'autre. et dC"SCXndent \."'eTS I.e de lusila et d'abondantes muntbon.a. 
Sud et Je Sud E' .. t. l.a Toute qui part de Nos pertes contrôlées jU&qU'ici, s'é.lè- 1:a11nrchic s1•1•all à son t•omblt• 
Harrar con.dtit par Da.i:amed<> (envi.on· vent à 20 moril et une cinquantain de 
ZOO kilnmètres), · Oanane et T""'"' bleu.;. nationaux et indiirènea. 
cell.- qui part de Gigg-Glta .,,nde 

pr Dagahabou.r (rn,·uon 150 k •,, 
m' res), ~ d ux : l'une, longeant la 

Au c ntre, la colonne du général 
Fru1ci. composée de détachements na· 
lionb.ux. aurtout de volontaires ita1ieru 
de l'étranger el d'arabo-aomalis, aprèt 
une marche rapide, a attaqué viaoureu .. 
sement à l'aube du 24, les très fortes 
po.,liona ennemies de Hamanlci. La 
bataille s'e t pour•uivie durant toute la 
jota'tlée, à r avantage de nos troupes. 
L'attaque a été reprise à J'aube du 25, 
par noa troupes qui ont attaqué résolu
ment à la baïonnette les positions de 
l'ennemi, le dêloireant des cavernes de 
la vallce du F af, lui infligeant des per. 

tes trèa RT&Ve&., évaluéet à plm d'un 
rrnUi de morta. Hunanlei a été occu· 
pée ensuit... Nos P<Orles contrôlées iua· 

1 

quïci entre le 24 et le 25 s'élèvent à 
10 officiera et 2 militaires de troupe 
morts ; 10 officiers, 9 militaires natio-

ul1ée du h1f "'" uno l~~·eur d., 200 600 · d' · bl • Il --- naux et in 1gene1 ......_ con· 
k.i!omètres. a?1r~·e .à Goraiahei ; J'aiu,re. J vient de rel ver l'attitude héroïque du 
• ecartant plu• a 1 Est. condu•t par Sa • · Vlême bataillon arabo-somali. 

~t;;:;::; ~h~~E::t~i, à eniv Ton 250 · SlD' l'aile droite, la colonne A11:osti-
r.i, composee d'unités de carabiniers 

Ce aont 1P~ément ces routes Qui ' 
90nt .uirviea l)a!I'" les colOilillea 'taliennes. royaux, de la milice f<>re&tière, et de 

La colonne de ttauche (11é.'léral a .dubah, •'ead t porttraée,chle 24 aud maGtin, 
) • 'd. ,_ _ à l'attaque eo re n ernents e ou-

Lei trans/u"ea af/innent qu, l• désor .. 
drc est à -to1i comble dans la capitale e .. 
t hk>plc11ne. Les quelquu blancs qui Il 
1ont deuieurés reconi.1na.nàent le cahne 
et co,1.&tatent que, précisé1nent, ceux qut 
01it pour mission d'V maintenir l'ordre ... 
sont les premiers à se livrer à la raptne 
et à accroitre l'anarchie / 

Près d'Addis-Abeba. le.t soldats du de
glacc Igasou ont livré bataille à ceux 
d'un aut:e chef, Le.t chefs militaires et 
politiques sont dlvtsés par eù? profoncù 
dts•cntlmc11ts en ce qui a trait a l'attttu
d.e â assunier envers lea Italiens. -----··------

La S. D. N. et 
Croix-Rouge 

la 

Genève, 26. Le& re1no11trance1 adrei. 
•é~s par le pré!ld<nt du comité des Treize 
au comltt! de la Crot.r-Rougc tnternatlo
nalc, et qui étaient lntpirées P4T /e délé
gué a11glala, pour avoir refusé de /oun1!r 
aucun docu1nent sur l'e1nplot de gaz par 
les Italiens, 011t été l'objet d'une réponse 
très t!1urgtque. I..e comité de la Croiz
Rouge mai11ticnt pleinement son point 
de vue. 

Le!-> )) ... 
Yla' · ......,ta ~ 

•re de .\1alt.twe. QW P Fat-ttin. 
de Ho.rbiye. Les généraux _..- dce 
~u..ti.fa et Nurettin. tkto prof doea ëcolce 

". • pr<>ee .ee. pa.r """ troupea aut0-1>M· nagadi et les a occupés à 10 h. 30 · 
La dépêche transmise hier par l'A. tees du ~eneœl Verne, est partie de les force. ab in d' . ul. d I ' 

A el annonçant le décès de S. M. le D nan.e et a at t o_,.e.c10 ; 1 fr . • yss es ·~ """ • ~ .. 

«sanctionnés 
n1algré eux ! 

~ et écoles militmre8 et taient 
<!' <>ffoaers de cotmPlément. d 
~ 1" cb'moni-e .. 1l Y .a. oeu unie rev~ 
•ll>cliants dou c.ollèi:e. ,.;. o<t_ a et à 
~ Une ..;,.;.., de tableaux h1 tonqueo les 
Q .... _ -vwTtifa exécutés paT 
• 1 -"'1C<Cea •Y- ' ' -- n<>\l • ~ ève. 1 direct.on oc ,,,.... . 

Oll8 a , , phyetQUC 
v"""" prof_.,.. d éducatoon ' 
·~,;,. à i'étraa,ger .• • 1 M Ad-J. a 

ro
·,. Fouad, ,,_:. fauue. Le souverain oolonn ~C- ( • • l F ) an actuOSJtes du terTAJn organue pour 

~.. e a.u centr genr.-ra tU!SC.I la d ~f ~ · l · 
de tlEtat ami est toujolB"S en vie, Quoi- Provenant de Corrahtj et Ca:breda.rre. , .. e en&e, ~ N'! e ~cernent JUI .. 
--- IOll état contin __ ue_~~ !1"_av_e_. ellt au ST.Ki de Sassa.ha h i qua l~ .. anean ~t. complet. Noa 
~- ~ ~ - - - - - la colonne d dr ·1 ( • • 1 \ 1 P tes •el vent a 1 officier et 5 militai. 

- - l' ·11 · • · - , · e 01
• c gencm /- s;roa· r nationaux mor•- 3 offio'er 4 me m litarre. vat ez a eltre tou1oun1 hm). plus a 1 E6t, QPcre entre la V'llllée ff' . 

30 
T ~: 1• ..,,._ 

~ de cet h<>nneur q VOU9 est con du Faf et la Sam...lie. o ICleft, mt 1taues et 20 «dubab 
ré blesah. 

fé u: des ê-lèves a trépondu en eon no1n l .. t'S (>hi 4 '('lif~ d(• ftl\"tlll•'t~ Nos colonnes ont avancé jusqu'ici cl~ 
t au 010m cl.. aes """"""ad Sassabaneh, ""'1' le Touiih Gt:lll'er, el- plus de 200 kilomètres de leurs hiues 

e Le 1<énéral Fahrettin a 1Prooédé à la fluent du Faf, e9 t à 959 mèt.r.,. <l'alti- de départ et continuent irrésistiblement 

Landru, 26. -- La S0<-:eté Great Wu
tcrn Ravlvc, annonce la fermeture pro -
chaine des chantlen de P<ncrth - a:o
morgan t Ga/1"3), à la •ulte de la dimi
nution des e:rporlatt01~ de charbon, oc
ca.tlonnée par lu sanctions contre l'Italie. 

communistes 
du terrain 

Paria, 27 (Par Radio). - La .iour 
née d'hier s'eot paMée dana le ~ 
da.no toute la Franoe, sauf quelques in
cideota IOCllUL 

A Maneille, dea "°""" de feu ont 
été tiré. comre l'- d'un cancüdat. Le 
conducteur de la voiture a été tué et 
deux _...,.,._ bl....ee., A Arcueil, 
des bulletim ont été enlevéo de l'urne. 

La pretn1èl'e i.mpreaoion qui ae déca. 
ae de 1' enaanble dea rcioultata du vote 
eat la conatatation de l'aft1uence aux ir 
neo, qui a ëté conaidêrabl.e, Lea abaten 
•ona ont trea leDllb~ dmunue, 

comparab.--t aux éled.iono précé -
dent• ; oa. a vote ..._ muae. 

Les ballottages 
La -onde impreaàon qui 1'imp.,.. 

eat le &rand nombre des candJdato mil 
... ballott.aae. il y a 4:lli 11eaes pol8' 

1 · attnbutwn deoq-11 181 électews de
vront oe Pl'• • ..,"""" au -ond tour. Sept 

rnuwtrea IOlll - ballott.aae, dont M. 
Yvon l>elboa, mmiltre de la J,.bce ; 
le prélldeot de la (.;hambre, M. .1-er • 

nand lio- eot ticalemelt - ballot· 
taae, de meme que MM. laitunaer, Pl'é 

aadent dea Jeter r e1 patnobquea. .S. .. 
lenaro, maire de 1.ille, Marcbandeau, 

maire de Keuna, l:.douard !)ouhe, t'aul 
Keynaud., ~ a.lcoz, IV••xence l:Slb1e1 Jean 

l..onauet. Germam Martm, ancien mi-
1111tre deo Finenœa, L.amoureux, ci.
tanet, l>e Tutea, Donot, Lowo Selli«, 
Henry Paté, Philippe .Hennot, Ca • 
t.baia. etc 

1'outefoia. la miae - ballottaae de 
M. .l:diouard Hmnot, conobtue I' evene
ment le pl.. -tic>oJnft de la jour. 

née, il - -té vivmnent par tou
te la - PArisienne de ce matin. 
L' •Ue Nouvelle», le déplore - souli
llnMlt que M. Heniot n'eot pao aeule
ment .., homme Politique, maio aUllÏ et 
surtout un b<>mme d'Etat dont la pré

- aux affaireo eat indi•-bl... M. 
Léon Bailby, dano le •Jour», l'espliq
par le fait - M. Heniot a....Ut fait 
._ Politici- de droite, ou tout au 
moina de modération, qui a déçu -
électeurs, tom aem de aauche. 

Les vainqueurs 
Parmi lea candidats él,. au PNIDÎer 

tom-, on cite tout d'abord M. Flandin, 
qui a obtenu ~ victoire éclatante. Ce 
fait ne l>OUl'l'a que renforoer la pocÎtion 

du cabinet. Parmi leo min.iatrea éluo au 
premier tour, OO cite not•mment M. 
Mandel (P. T. T.), et Georirea Bon
net (Coamwce). Le. chefs dea IP'Ulcla 

PllrlÎI IOllt, en aéoéral, réél-. teù MM. 
D&ladier, Léon BJ._ etc ... Citoac en
core INll1llÏ lea triompbateo.1 cl. la jour 

née. MM. Barthe, De Granctn.ï-. De 
Laoteyrie, An:bimba0 v1, Xavier Vallat, 
Scapini, av-le de ~. Marin, Mal. 
vy • Pierre Cot, Maurice Thorez, André 
Marty, Fr~, De Cbappedelaine Mo 
rinaud, Vïnca.t Awiol, Renaud jean, 
~tipy, etc ... 

La répartition 
suffrages 

des 

La PQWlée MmnumjMe ett trèa net• 
te. Elle s' nplique par la a-iae et le mé

contentement dea ~ Jaborieuteo, 
Voici quelque. chiffrea our te. ..m. et 
lea P9tea de quelque. partio : 

Socialieteo S. F. L O., IÎqea -· 
véo, 21 ; aapéo, 2, perduo 6 ; 

Radicaux, .... ,,_,,.. 22, ... 
lt'Déo 2, _... .. 6 1 Le d;.-coœur de 1 cc<> e, ·. ()Jl8lMI• 

brononcé W1e all-oc~cion de are • 
c.,_ li lé la valeur de!o cornman 
~ '1 ~ J'histoOre et & ".°U• 
1~ .. tun:e a tr&i'V~ ka 11.et'VK:.edi 
""""" &out puticuher«n"."' .. de r.;cole 
"°-'>due ,,... les ofFicim"' _. 't '""" 

d. tril>ul.J<>n des dt.plôm am.si que de tude. C' eat une localité d'imporlan<e l~ur avance vèTs le Nord. 
trcs en or .et en iargent 81\lX offtcicn pri:mon:bale pa.T où nt, .oin 1 que L'aviation s'est prodiguée activem~t 

:i~n 90 eont fie 1pLU1 cHtiingués au COU'ftl nou l'avona dit. les voi de commu· dans d actions de bombardement ei 
• , rue Uon oat><lui nt de HMnl.r à\. Cor· de reconnaiuance. Sept appareils ont 

d~ 1 annee. raheu, 11ar Ciirg-GI!! et Ourandah. IA 
Noua publion• tous leJ jouTt en 4ème rue été touchés à v•îW''r"lh repriaea ; 2 pi-

b . nci d 1 ville bordée lotes sont bl.,...;;, dont un par une bal-

La situation en Palestine 
demeure tendue 

Ln urèv<' 11énérnle continu 

Paris, 27. - La grève générale con. 
tinue en Paleetine. Les patrouiUes an· 
alai- contm.-t à circuler en auto, 
dana 1ea n1a déoertea de Jéntoalem. 

Radicaux - nationaom, oièa:• ~ 
véo, 10 ; aaanéa 2, perd.., 5 ; 

Républicaino de aaucbe, &Îtca COD • 

~&. 32, aaanéo 5, perduo 5. 

de Mal S" ...i.r-ant en""' e 
l>e4>c. , ur leur a d1 t ' 

"°"veaux di'Plôméo. 1 oratie cal!rièr"' QU 

- Au cOUlf'll de votr.e • 
ho voua "° uh e bril Jante, ~ .,.ied rec:.. . 
v · ~~ e •. -

"'-z bien d., <promottone. Ulle 
d~- A E- éprouver 
. - UCWl ne vouo ~- ,_. 
J~ic ~le à celle qUIC VOU& ~h.,iior
t"e: le iour otl vous avez revetu 

page 90u1 notre ru nque d'0mmcub à 1 cwopécnne - pour la le cdum-dunu, 
La presse tu~que plupart mcen • d'ai!leura, car les cvi· l.n ('Onslrut'liOll <IPS l'Otll••s 

(le C
e matin 01t"" d'evitmo italien y ont éiE uèt 

fréquentes. 
une analy~ et de laraes extrait.a dee. ar· 
ncleo de fond de toua nOI confrèrea d OU• 
tre pont. 

Le villa~ d Dagamedo, où de• corn 
l>at. achRméa ont eu Leu. e .trouve à 
nvi.ron 80 kilomètree à r Oueoit do S-

Rome. 26. Les nouvelles prove-
nant du qu :ûer iténêra:l conl:rmont 
Que de fort colunnea conbnuent à ~ 
va.ncCll' de Destoié vers le Sud. aœudlia 

••• 
Lire en deuxième 1>aae, la première 

correspond1U1Ce directe de notre collè
gue M. Joeeph Aélion, envoyé &pécial 
de cBeyot1lu•, à Tel-Aviv, our 1ea ori
l!Înel du conflit ~tuel. 

••• 
P<>z.;., 27 A A - A S b. 15, on 

con........,.it Jee tréouhalll de 61 1 cin:.ona

cr;PÔl>na électorales. d<>m le dùffre to· 
tal e t de 611!. 

1 79 d<ii>uté.a ...ulement avU'ent 
(Lin la ....... 4ème ..... ) 

ob-
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900.000 hectares do torros 
seront irri[UBS 

LA VIE INTELLECTUELLE 

VINCENZO BELLINI 
Le Pmf. Acvera.rd.o Monteo,perelli 

L1l VIE HISTOIRES INDEFINIES 

0 U L 1 S LA MUNICIPALITE née, do.nnera aujO'lJJld'hu.i, à 19 h. 30, 

Y compris russé<•hcmcut fics 
ma1·11i~, cps travaux coùtf"ront 

250 mlllious lie livres 

cont.inu.e, à b « Donte >. la série de 
ses intér~ n tes conférences S1Ur le ro
mantimie music.al en Italie. ApTès Ro• 
ei.ni. et Donizetti, œJ, a abOTdé vendredi 
de?Tnier Vicenzo Bellini et a tenu son 
audi.toire sous •e oharmc pendant ?lus 
d'une h..ure. S. E. l' "rnbassa.da1ce d' l
ta.l1e, Donlb8 Bianca GaJii, assi9tait à la 
coniférence. 

La 11crcepllon <.les Impôts à la, Radio, une conférence 8Uil' : L'en. 
Les délais de ,peroephon des impôts fant de la rue et l'enfant coupable. 

qui seront encaissés, on le sa~t. à !J>M· Hcpréscntntlon à la 
tir de iuin pr<>Chain, par les admini<i • •Casa <l'ltalia• 

-----···------
Nous ne sommes jamais responsables pas '' ou. " une nuit " C'est . . que saiS

de nos actes. Les causes qui les détermi· je ... un mélange indéfinissable de moelle 
nent ont leur source dans le passé. Une épinière, une odeur de savon, de sueur. 
oeuvre quelle qu'elle soit n'est pas per- qui se dégage d'une jeune poitrine au.t 
sonnelle, elle est d tous, elle est à nos setns frais. En un tnot, la première nuft 
ancêtres. Mon visage, la voix d'une autre, où je devtns homme, c'est de cette femme 
l'image de celui qui e:it lotn, éveillent des dont j'ai rêvé . 

Lots du vote par Le Kamu~ay de la 
101 Sür ~ coton, certains d-éputés aya1111t 
voulu C011111.ait.Te quan,d on comm.ence
rait à appliquer la grande politique des 
eaux qui do.it protéger Ja production 
en Turquie COOure les .c.atacly mes ~ ri 
tab r sur des ba'!les sohdes. •e ministre 
de l'AsniculttJre, M. Muhl.s Erk!men. 
BIV"aii.t crépon.c:fu que c Jas études y affé. 
rC'tltes -étaiont déjà terminées >. 

tJration.'"' 1particuLièl1es et le3 Municjipa!ité.s Les diJettanti d-e l'excellente trnri•,...,.. 
ont été fixés. .... .... ,., .... 

de .J'O. N. D. donneront ""me.di, 2 mai, 
A lstainbul. les verosoments seront tTi- ' 21 h 30 L C d'l l · 1 1 a · . à m < asa ta in. leu• 

mestr1e ~ ; j s 90ront r.-rl.J'S d•-ant les d ... ..,. .... · :e:mlère rerp1"ésentiation de la saison. 
mois de juin. soptetmbre, déicembre et On 

L'orateur a démontré comment Bel- JI . li rep"flésen.tera <La ca;pricieœe domp. 
1:_; • ., d" m.a.r.s ; &ux es, an Jl.Û eit el en novem- tke ... d"UlliC aU!bie faron~. d:e L Bonell1' 
lllU.. t.:>o1s1eme entire }es mwti.cîens du bre "' 
19ème iècle, paT ordre de naissance et r' _ _ . • t f . et A. de Benedetti. 

d 
· i..cs :iim.ipo s onc?<Crs seront ·perçus en 

seco~ ~ ~ar ordre de grandeur, peut êt.re deux vens-ei:nents, nn jui.Het et en décem-
conS'ldere comme le représentant Je rp}UiS 1 bre. 1 
pur d1P la. tcndanoe !!Ornant.que. La p_.....~~=<> d · • 

échos en tot. Les événements qui, depuis Devant sa cabine, je perdis connais-
des siècles, se sont suivis et multipliés dans sance. 
la vie des hommes, ont peut-être ~ :it- o'1ô 

préparé le soul/let que tu as donné. Pour- Une voix du dedans cria· "St.ewa.Td" 
NOTES D'ART quot ? Peut-être pour permettre à une Puis le bruit sourd que fait la chute 

-· - action. grande et pleine d'un autre de d'un corps. J'attendis un peu. comme 
Le 't'Ouvemement a déjà fixé les en

droits 1par où do~vent c_ommencer les 
lt!avaux et comment on doit le~ meney 
à bonne fin. 

~ oJ ........ ....-wr n es nourve.a.ux im;pobs 
Formé au oélèbre Conservatoi<re de commenç.&nt le 1 or j.uin. l•a rentrée de· 1 L b l d Mo L naître mille sMcles plus tard. SO'!/onS 

0

tou· personne ne venait, j'entrai. La jeune a c ora e u ungu jours conscients du miracle sans cesse re- fille était étendue par terre. Je la pri.S 
nouvelé qu'est la vie. Le seul salut pour aux épaules et la secouai. "Je me meurs'', 

.SuiiV'lilnt les évahzations far.Jtes, il era 
dépensé à peu près ZSO millions de 11-
v1·e- turques et li sera procédé à 1'-trri
gat1on de ,q11eJq11e 300.000 hectitœs de 
terres et à fa~_échenlent de nomb .. eux 
marécagf'..s. 

a.ptea. c'est là qu''.il débute IPM sa pre.- vra en être asSlJ?lée ju.squ'à f.rn mai. Au~ 
mière oeuvre. Mais c'est l'armée Ml'i- cune dette du fait d'impôts itnpayés ne 
val'l<te t1u"i.I obtaeint !Ion -p:remier gtttand devra être lne:ariiLe au bud~et de 19 36 . 
succè>1 au Théâtre San ~rio, a"ec L1• pont d<' Knraküy 

à J~l-~bUl 
1 

~:u:s est de comp~e::e cela. Sache qui ;~t;:~::!~~~~u!:t ;t:;~s j:: ~;:~ 
< B:ianca et Fairranda. >. qw marque le L' h 1 • 
point de déq:tarrt de sa KIOC"e. Le souve. ' 8!fP a. t~e du pcmt de KarakOv. 
n1r de ces deux iprem.ièr.cs oouvres, de :re.s e~domma~é. eEt en répa ia.tion de
a-rac:tère encore un peu trop scoloasti. pur.s hter. 

L1•s 1·és111tnts f'scom11tés 
L1'.:tzst. escoml;>t<" les réeiulta~ 'S\IÎvaints 

de- irrlgations en question : 

Que, est lié à celui d.e l'<11moor malheur L<' nombr1• des taxis 1limir111f' 
reux de l'auteur ,pour une Jewroe fille li a été constat.; que le nombre des 
d" une fam~le aristocratique de Naiples. au'tomobiles Împo-rlées en T Ul1Quie en 

Mais la vériJt.able affirmation de sa 19 35 a été très ,-restre~nt. D'autre p.aTt, 
personJlra}ité est fournie ipa'r « Le pira. .. celui des !•axis en ~ervice dans Je pays 

L'audition de la chorale du M !...un- Je suis u11 être sujet au mal de mer, pression qu'une pieuvre s'était accrochée 
gu a revêtu hi.et' soir le carractère d~une \Je ne puis PCLS réagir. Cela provient moins d mon corps . .n.1an sang se figea, 11zt$ 
:nanif,.station c!e t'iaimitié turco-roU!rn&!Î· d'un déséqu.ütbre physique que d 1un membres se raidirent. J'eus la sensation 
ne, tout d·ahord ipaiT les personnalités déséquilibre général de mon système ner- d'être pendu.. Elle entr'aut'Tit les ye,,a 
QUI )' ont ussi1Jté : le va.\.:i et Mme Mu.- veu.x. me vit, les referma, appuya sa téte sur 
hit~in Us:.ijnd.ag, occupaieuljt la premièr.e Je descendis. mon épaule, se blottit dans mes bras. 
loge de gauche ; k consul général de Le trou que forme le hublot de nia cabi- Je ressenti, une imrnense tendresse 
Roumanje et Mme Criet.zu, La première ne est cotnme un oeil borgne ouvert sur le Comme œ fetttl!it wie ·mère. j'inclinai la To O"abcxrd, vaJeur des terres 

augmenteJd et de g:·and' avan,tages e· 
ront a.cqu1s as..r. point dë vue de la lutt.ie 
contre Ja ma!airia.. 

. même a bai.!!sé da.rn.s une g't•a'fld'e mesu-l'e >. cru1 remporta un mmen$e succès à p 
:a Scala de Mi.Mn. A cebbe ~Jion,, ire. ar co;ni~re. celui deij, autos rpnivées 

B JI . . ç-ircu.lant à 1 tanbul eit Ankara s'est ac-

loge de droite. Et a..-i .pa;r la faeoa> ciel brumeux. La mer s'agite de plu.s tête pour la baiser au front. 
dont le programme étMt coanpo.s.é. Les en plus. Roulis ... Par moments. le hublot, Tandis que ma bouche parcourait son 
c.horistc& ·ont chan.té, to\lù' à touT, l'hym· ferme sa paupière infërieure. l'ouvre. la visage, et était arrivée au niveau de se• 
ne de J'ln.dépen.daruce et !"hymne n.a _ referme. lèvres entr'ouvertes, minces et tendues. 
ti:onal t01Jmain. ~ solistes, prima don- Etendu sur ma couchette ie tàchais je voulus fuir, mais plus ;e le voulais tl 

E::MU1ite en ÎSO.J?. de raUWncnt<OJ~ion 
du chiffre de la population, cil y a1ura 
Jne plus ~ande production et, part-an•. 
le moii'ltan.t des impôts .e'.acoroîtra. 

L•.adminis''2.ition de8 -eaiux créée ~ rat 
tachée ..il .v .a 9C1Pt rans au ministère des 
Tra\ llX pub~l("S. par &On activité de 
t"Pt e.nnées. a .încîté Le gouvernement 

à commence-r un moment plus tôt 
cette g.mm,de oeuvre destinée à as.su· 
reir de ~ds poofiits '81\J p~~s au point 
doe vue écC>lliarrÙQu~ et hyl{iénique, 

IA'S t1•:1\·:tux réalises 
Les travaux hydmuifque$ réah ... ~s 

ju u'à ce Jcim' &Ont les suivants : 
1, - Em 1929, $!lrâce a'1oc in•talla

hona QW avaient été adjugêeu moyen
nant trois nUlliorM do l vrcs. la vallée 
de Bursa a été mlse à F abri d~ dé· 
bordemen.ts du f\euve "l'ufer et de &on 
J'fluen.t Deliçay. 

L.., marécages de Serme, Kaziklii, 
l'!Xlir on.t ét;é entùèrqment assfuhés. Par 
suite de ~t assécheme.nt, il a été ohte· 
nu U:l te-;:;aJtn des 1plw; fer.t.-ks d'une ru
perficie de 2500 hectare~ Derrière le 
baQ"age QlÛ y sera construit, il sera a
mll$Sé 12. 750.000 mètre. cubes d'.,au. 

2. - Da.i le bmn du Küçùk Men
der.e-,, C'S travaux d'asséc-hememt de to~ 
le& maNL et .not~mment, du 
lac Ce'lad, ont été adj~és pour la 
somme die- trois miE.ions et demi de .l;:. 
Yil'e9. 

A la fin des travaux qui iseront 
n.. en 1937, des rrla'l'a,. et des é
taing.s de 6000 hectarios aiur()nt été assé· 
ch e.s. des t<>nres d'une rupoe rficie 
de 10.000 hecltare• seront m1"es à l'a· 
bri de! inondations eit l'on awa obte
nu une vaste citencLue doe terrain de 
1 50 mille hectares clan la région la 
Plus fortile de I' ~ée et qu1 eat ac
tu Bernent un foyer de mala•ria. 

3. - On est en trai111 de dbi>enser 
urne nl:l"nC. de Quatre mîllio.n:i de Jjw 

vree P01U1r l':.ari?gatiion de ta val1ée 
d' Ank,.ra et pour les beeoin-s d'eau de 
la capitale. 

Lo'3qtle le bam>/ge de Çubuk 9C'ra 
entièttment ip\em, ;J y aura J 3. S mil
lion.s d,. mètres cubes d'eaJU. 

Les irrigations à l'llll'('IJl'l'111lrc 

Au Büyük Menderes, on ·procécle1·a 
à l'aS"Séchmnent de 25 mille hectares 
de .berres et toute •a vaUée sera à la,.. 
br.1 des 1non.dations et U'J'IC supei-ficie 
de 1 OO mille hectares aera Y•témeto· 
Quement arr~ 

Dan..o le ba!Ssin de Ced!z, à la val· 
lée de Menemen on a-rr09eira 15 mil1e 
htttare.s de terres et on en .asséchera 
1 1 milk hecta.r<es. 

e u'W JllOue une relation· amour-euse a- La 
vec Giuditta Can.tù Turioo, qui exen:e- aru. crise a :pour effet, d'une façon 
ria une profonde ~nfh.mce 5't"'lltimentale générale, d"arrêter le dév,}oppt>me'Tlt de 

sa vie et NT son art. ?'indu.strie a·u~omobil:e. Mzti"' en ce QUÎ 

P · 1 :;onc.erne plus spéctalement notre pay::i. 
ourst11vant a Tevue .des, oeuvres d"C l 

a cherté de •a benzine contribue, dains 
Bellini ( < L'Etr~~uère >, ' Zarre > d ~..... une RTan e ffie$1.Jrte, à 1par.a)yser l'utili· 
« Le. Capulet et iles Monteechi >) l'ora- !ation de,, aiutos. 
tour en vient à abord•er l'exa,.. Da:ns certa;ns ·pay:--, de"' réductions 
me:n de l'art du grand artiste dans ses sont accordées sur la benz~ne utilisée 
prod'uc.t-ions les ph.i.,s fame~ies et le3 ipar .]es touristes. L'adoiptiion d'une pa
plus significatives. A 1propoos de la 1e!lle méthode est à l'étude. Mais, note 
cSonnanbule>, suave idylle, faite d"ex· ' J T a ce pro.po.,., e an, ne conviendra:t.iJ 
Qu.se gentiHe$se, 11 note que la sim.pl:i- JPas, à ce propos, die songer d'abord à 
cité inslirumenta.le de Bellini, ~lutôt ' d b .,., orecr e onnes route's et de!. ru.es ré~ 

Qu· u.n défaut - comme d'aucuns JJe ellemetnt ca:-rossables qui ne eont pais 
prêtenrdent - .n ·est QU'e La ca.ractéri&- · · · J mo1n3 necessatres ipour es touir~ -tes ? 
t;que onginale du génie bellinien. As- J.a ~m·taxt• s u r Ili JJ l' ÎX du 
pfr.ant à une forme d~amt d'une puTe· courn n t f't flt1 gnz 
té te>ute hdlénique, il fuit ].,., poly
phonies tiavanites et com.pliquées, pour On annonce que le iprojet d'e loi con· 
donner l~bre cours à r~nrvention mé.. cernant ,(a SUTrtaxe. en faveuT die la Mu
Lodiqu.e. En fait, la. musique de Belli- n.cipai!âlé, eur los ,rarjf~ de l'électricité, 
ni est, essentieJlement, un pur chant : du gaz d' éc.liaira.ge et de3 téléphones 
un chant Qui dans I,a c Norma >. acp erra soumis ces jours--ci IMI Kam.utay. 
QUol. ··t ,.......... . Toute.fois. on eiuippose Que des réduc..... .......... pu1ssaoce et un attra11t sur~ 

naturels. tion5 ~eront a.pipor.tém à La 1propOTtion 
de la smtax.-e TécLa.rnée pa•r la M\llfl~ci-

Après < Berenice di Tenda. :t, diont palité. La c<>Tmn· ·a.n cornipétente se 
la va.leur n'est ·PM imm.e-n-se, Bell1·nlÎ. 

T 
prononcua su.r ce poWnt. 

cornpo~ pouT le héâtTe des ltail:1en , 
à Pari!\. < l Puritani •. son demier La t ll:J\j(' fl'A ltinku m 
chef·d' Oeuvre, OÙ r On Tetn.a!TqUe Une 
certaine évolution du rôle asiai.gné à ki 
pa.rtîe 

0

n.!:llrurnremt:ale. Mais ha mé\odi.e, 
p}eâ.ne d'émotion huma.ine et de di""'Ïr 
ne e.xta,e, demeure r âme de l' oeuvre. 

E.t ,peu de mois plus taird, la jeune 
existence de l'auteur est britée pair le 
mal inexom.ble qui le 1mine. Il n "a que 
33 ans. 

L'or teUT coruc1ut en affirmant que 
lïdéa•I du chant, tel que Bellini l'a con
çu et exprimé dans o1on a11t. le m.nge 
dans ·U!n;e oatégorie où figuirent peu 
d'élus 

Son â.me est oelle de toute l'hu· 
ma.roté, à J.a reoherc.he d'un idéal d1e 
bonbé et d., beauté. < Sa musique est 
u.ne tentative d"acice11<Sion veœ un mon .. 
de •upériem. C'est pourql.IOI elle dé
Pét "-~ le draime qu' elfe représente >. 

L·oriateUtr, Qui: 9'~t cx.pr~mé avec cha
leur iet éloquence, a. été viveme'fllt aip

p}aiud1i. 

Le P·rof. MontesperelLi ter.minora la 
11ér.ie de ees conférences 1par c Gru eppe 
\'e.rdi > NoUIS nous ,réservons d'annoncer 
ultér.eur:ement la 1diate de cette con .. 
férence. D~orn 1&eulement qu' eJle pré
E r.Lera un v~f intérêt également en 

i$on de-s nombreux airs dont elle e· 

Cau~c 1·ics sur l'bil.to irc fie l'a rt 

sera Nclllh11· 
Le Sirket Haymiye a décid•é d'acheter 

la rpla1re d~lte Büyük Llman, quâ se trou .. 
ve au-delà d'Altnnlrnm. D'·ailleurs, le 1-i
vage est recouvent dans cette zone de 

ble fin •ur une étendue d'un kilomè
t1re. Ain i Que nous le d. ~ions l'aune 
jour, Büyük Lim·an e...c't déjà tirès fré -
quenté. UTtout par les étran~ers. Son 
aménagement et la orécation d'tm geir • 

vice de communÏC-attions direct ne pour· 
ront qu'accroîb~''" la faveur dont elle 
jowt. 

&u'·ement. une di'ffioulté a ~u'f1{Î de 

façon inaJttendue : on ne t:rouve pa-3 le 
.Proipriétai.re des tcJTira'ns en question f 
Ma• Y en a-t-il wn cf aill"'111'8 ? 

l.1•s o ai us fl(•s g 11 ifl<'S·i J1 terpl·ètes 
so JI t c JI hnlssc 

L~ n-om;br-e dee touristes qut viennent 
en peb.ts grourpes en notre vJlle a beau
coup dilimi.nué. AU98i., k Teoettes des 
guides. inter.pirètea on.t-elle-A hatssé 'PTO· 

,porh()IJ'ljnellememt. Ces derniers se plai· 
gnent a:us~ de la concurrence qui ~-eur 
serait faite rParr les a'jitents qu'emploient 
certa~ns hôte.lis ou agen1ts de COllllpagniies 
de naivigatrlon. lis aba.ndonneai,t graduel· 
·1iernent trne .profess!on qui ·n.e leur a 
.re guère leur gagne"fPain.. 

Le bUJreau de tomisme de Munici-

na et ténor, ont exécuté un &.r pO'pu • de retnuer le moins possible, ~pérant plus ma bouche s,en approchait. 
l.a...re turc et un aiir du Mc. Cemal Refid·. parvenir à calmer nies nerfs ... mats je Enfin. mes dents s'y aggripèrent, fireut 
EnfÎln, le:i tpalme:o1 et ,la .rn~nifique coT· ne réussis qu'â les exaspérer davantage. saigner ses lèvres. Le corps gélatineu.t tJ.e 
beille qui ont été offerts ipar I<: Crois· Il Y a en mot un désir /oo d'action, de pieuvre que je tenais dans mes bras se ten• 
sant-J4~ougc Pt par la Radio d'I~tdnLul. nie lever, de marcher ; on dirait que dit comme si on l'avait passé à la brochC· 
étaient à la ·fois aux cculeurs tuTques et mon corps est le poste récepteur de tou- puis retomba. 
I<luma.ines... te l'ëlectricité qu'il y a dans l'air Je suis En ce moment, je cotnpren.ais si bieti Ta 

Quant au progw'•:onme a.rtistiqu.e de la à l'égard de la tempête aussi nerveux fetntne de l'assassin - j'abandonnai ses 
a.01rée, il convio:nt de Taippeler'qu'il s'a- qu'un chat. lèvres - je mordis la veine bleue que ltS 
${1ssalt de cha!nsons populaires - ce qwi En trébuchant, je quittai ma cabine cheveux ombraient à l'endroit où le cOfl 
en tn.U4t d' ailleu'!OJ le: charme. De là. et m'a/laissai dans un coin la tête en- et l'oreille se joignent. 
telle note suraigu~ qui, pa.Tfols, a sus- tre mes jambes. ' Un souffle murmura à mon oreille : 
cité la eu:rrpr~!!le d1e .pmistee. On ne p.ré- Une écume que j'imaginais verte brû- C'est toi que j'attendais ! 
tendait pas vous offrir d"" choeu•M d'Q. lait mon palais. Odeur de cale. Mes Alors, tout à coup, un voue se décl1tra 
'Pérra. maiia U1111e reprod,uetion fidèle dents grincent. On. dirait que j'ai mâ - devant mes yeux et je vis. 
d'airs frustes, naïfs et frais. Cela n'ex- ché du caoutchouc. Je la t:is, elle et moi, dans un nar..-tre 
clut µa d'wJleurs l'art. Et ~I y en a un. f.a cabine devant laquelle je nie suis nouvellenzent créé. Sous les regards idiot.S 
d' esscr.ce supérieure, d.amt& lia façon dont affai.'>sé est occupée par u1ie jeune fille des mastodontes je nous pis consonima.tzf 
le M Luinigu règLe 1'.a.lterruance ou la !rèlc comme une liane. Depuis troiç JOïJ.•s la pretnière étreinte. 
concomitanee des vojx. je ne voyais qu'elle dans le bateau. Je • ~ "S 

Au premiar rang, quinze daun.es 90nt n'arrive pas à la décrire. Ma soeur 1n'attendait SUT le quai. Je aes· 
assises, dont les organes offrent tO'llte Mais aucun doute possible. Sa physio· cendai la passerelle, et pour la derni~ "' 
un ... clavi.er vocal depuis les graves con· nomt~ ne m'est pas étrangère. En vain., re fois. je regardai la jeune fille qui, ellt· 
tralti ju.xiu'aux f.opran.i. La même oT - je fais un effort pour nle rappeler. je ne tnarchait devant moi. Ma soeur l'avait 
do-nnttn-ce ett Té:pétiée sur une profondeur me souviens pas. vue aussi et la regardait avec une 111t"' 
de quatre Oll.I c)nq rangs de dames et Dans ce corps si frêle, U y a une tm- mense intéT'êt. Puis, ses yeux se rempli 
d'hommes. Le 1naestro util:i~ tou•!) ces tnense grandeur. C'est une chose qui ne rent de larmes. Elle se tourna vers 1no1 

élémt>nta diver.s, les ag~ocie oo les op~ peut se définir que par le parfum qu'elle - Comme rette femrne re.itscmble c 
Pose de façon à en tirer les effets les dégage. Ce parfum ne porte pas un nom notre pauvre ntaman ! dit-elle. 
plus iniatlendu.s - et cela au seul appe<l inob et stupide comnz.e " ne m'oublie FIKRET ADIL 
du ~este. JI faut voir, comme nou-s a- -----~ -- - --- ------
vons ,pu le fai.re, des premü.ers rangs de 
lorchestre, la ten!!IÎon de cos quatre
vingl& visages t.endu.s ver~ le chef de ta 
chorale, ces 80 -pair.es d'yeux braqués 
!ur les s.ien . On sent que cette masse 
complexe, forme .un .seul tout, cGmmu· 
niant dans une même sensa-tion artisti
que, fondu dans une même vol<>nté 
d'harmonie et de beauté. Et ce pecta· 
cle !'leu! mérite d' ÔtTe vu. 

La chOTale roumaine a re:rna>orté hier 
s-oir wn. franc succès. Répondant aux 
.rappels per~stants, tenaCC.$o de la salle 
qui a.pplaudl~!.:a .. it à tout rom'Pre, le Mg 
Lu~u eut beau indiquer d'un geste ex
pressif que les gosiers de ses camaorades 
<"Xiigeaient d.u reipos, s'étaient prodi -
gués ... Il fallut ajOUiter enicore ma.Î'ntes 
chansons en rus du progranvne - ce 
que les airtist6 firent, d. adleu•rs. de foyt 
bonne grâce. 

Les troubles en Palesline 

La ba2arre entre Juifs 
et Arabes à Jaffa 

I.e résullat lie cette elfm·n~scencc: 

8 lllOl'(S Ct ;j \ blessés 
Voici les premières informations 

directes que nous recevons de no
tre correspondant particulier en Pa
lestine, au sujet des récents troubles 
de Jalfa : 

Il "°"" est tr"9 pénible d' entt'~iotrer 
dans ce• colOO\niee .le tri~te résutltat de 
la baeartre qui a .eu lieu dimanehe ma
tin à J affa Qt qW eut comme conc lueion 
34 b l-éo ,plus ou moins graves et 8 
m°"8. 

Toute cette effervescence est tme .sui.
te de la mort tragique du viei l Israel 
AbmhaJrn Haza.n. as'""9si1>é pan- une han 
de B!lmée au ll'Ctour de T ul Ka rem. 

Le jour des fonéma.illes une fo»le é
valuée à plu.. cle dix mille IP"""'onnes se 
fit Ull1 d 1evoir d'aceiom,pa:gmer la victimie 
jwiqu'à sa c:1emâère domeure. 

qui ee tra.ma.lt die l'autre côté de la fr10Jl' 
tière. 

Dimanche ma.tin, 
rendit allJ. tra.vail et 
ment à iJe8 affaires. 

tout le monde Il& 
vaqua, tranqu;lle ~ 

Soudrain. on .aippni.t avec stuipeuT Que 
des émeutes aa.niglaintes avaient éclate 
à Jaffl!J. 'P"l'Ce que, disait-on, ).,,. Ju'f< 
avaient tué cLu côté de Petah Tikv•• 
broi.s .Aira•be,s en signe des 1r1eprésaill6 

Ceci est, d'ailleurs, a°"'hifaiux ; !dl 
j oll'Tnal.lx a~abes, eux~mêmes ont éGf~ 
QU'e ,1ezs VJCtJmes e>nl été tués par d d 
Arabes. •J>alr su.itie de rivalités pereoJl" 
neHes. 

M·a.id allez faire entendre raiison à cld 
gens déjà excitées pay les efendii"s. 

Grâce à mon coupe-file, j'ai pu eJY" 
t'I'<ll' à l' h&Pita,! « Hadassa. > dJont !'8"' 
cès est iigourewroment intetrdit • 

A.11n.si fai rpu m' entl:retcnir avec pre,.. 
QtJe tous les bles..és. L'état de QU.,}-

d . • et 
Qtles.JUruS entre eux n est ,pas gra.'Ve 
Le soir venu, il9 ant pu T1Cjoind're leur cfio~ 
m.icile. 

Dillns le bassin de Susigirlik, on i:>rO· 

cédera à ra 6c hemenit de 30 ·mllle 
hectares de teNes ie:t à lïrrigat:ion de 
60 mill~ hectares • 

Cette eau produira 'f'n même temps 
r é~rgi.e élec tAque. 

Dans a 'Plaine di'A.dana on prendra 
dos ffiCSUI-es pour empêcher les inon
datJons, o..n eJSSéchera I ma.rais et 
I' ?'n '1"°"°""1" des !Jenoe.s.. Y cc>mpris la 
reg10.n de .uku.riova, la superficie à :iiT 

ngucr "'9t de 400 m hectares en 
tout. 

Or.!., travaux ,d"' échemenit et d'inri· 
Baf1a et 
de Kizil-

Le Prof. Guido Fa bru, contin'1e à 
t1iter à fond le sujet qu'il a choi:;Î : 
l'"ltrt rorlW'ntique ita.lien li a iliustré. 
en utilca.nt également de be1lo.. pro· 
jeotions, le.~ églises roman•tique.s de 
\

7 enae et tout particulièrement le ma
~n' fique et 11:lc>neux < Sein Mairco >, 
dont l'hi!ltoiTe offre tant de poin .. d<0 
ccmmun avec celle cl'lstanb<>L Un au
d o.irc choisi. au .premier ramig d WQuéil 
fi~wrait S. E. Donna Bia.nca Cal.li. a 
•U.:vi le eavant orateur eivec un vi-f in
térêt et l'a hœu.coup a·pplaudL 

palité a' OCC'WC d.e la Que!rt:ion. Il recheir 
che une Fo.rmu.Le qui perrmettrrait de re
médieT à la situation d'une c.]a~s-e d'C tira 
va.lieur-a Que. récemment encorre, on a 
soumis à urne iiréloct:i.on sévère et d<>n l 
on: attend les S"eJTVÎcee les plu-' im?O'I"· 
tants. 

L'ENSEIGNEMENT 
E tud innts 1111in•1·sitaires e n 

exc urs io n à Ka mllli 
Les étud~ain.tt die la section de géo. 

~ria..phie de l'Urniverisité, .acconiipa~nbe de 
lelJJ\S profe"8<'Urs et du cdocent• Ah
met Huilûsi. ae 90nt Te.OO~ à l'Obsrrrva
to'n-e de Kandi.li. où k Prof. Y'lUIUf, qwi 
é~alt de eeivt&e, Jour a f0llll'11ci t()1J•teia les 
"ndic.ations voulüe.i m.11r Le fonctionne . 
mont des anémomètres, miloroba·rogre
phes.. ~ autres arppwreils. 

f.l nous faudrait dire un mot a~ du 
répertoire de la chorale. L'humour de 
beaillcoup de chan!ll<ons, au .rythme en
traînamt, coupées d'éclats de r5re bru • 
:vants, auxquels répondaient, de la sal
le, ceux des auditeruT!'l Qu] c0111naissa.ient 
le roumain, nous éehappa:t. Pa'!" con
tre, nous avons senti profondément la 
grâc~ langooreu.!Je, la nosta!~ie péné -
t11ante de certain.ets mélopées dont la 
poésie est indépendante du sens des p.a

roles. Les p ianis&imi étaient toujouTs ex
pressifs, et par moment, certain mur -
mures des bouches closes avaient un 
chairme berceur indic-fble. 

Une conférence 
de M. Rossoni à Berlin 
Berlin. 2 7 A. A - Le mini bre ita· 

lien de l'a.~lture, M. Ro~fon i , est aT

Ll'ivé ~ci hier soir. Il visitera h~s oeruvres 
d'e la 'Paysaneri-e ia.Llemain.de, ~tout en 
ce quu. concerne la colonisa.ilion Tn·térieu
TC" et :l·ea travaux accomplis dan9 les ter
ci.toires endi?gruO., de la. mer du ord. 
Lors de ton séjOIUT à Berlin, le m)Jli.,,tre 
aura des entrevues avec .J.es per.so-nneli
t>és irut.ôres&ées du gouvernement et du 
parrtJ. 

Le• b le....ures •ont f.citeo, en génér.J. 
paT deim coups die -couteau. d·es ~rû"' 
miClnts oonton diants, des ooups de pie; 
res, eit SUJ'ltout, rpair des CO\JIP.9 de bi' 
tan poir.tés çà et .là .conibsuonnant to11" 
tes lice 1pa111Lies du CO?'pill. 

A Tel-Aviv bout est calme. 
La 1police orrugn'"1nt des manife>t>'' 

tio.ns, a obligé !.a .population à Ten trer 
dèi- les 7 heumes du !!IOir. 

Mais au retour, b POiPulabon, émoC"T
vée et excitée 1J>3.r ces aMaesiniats con
f nuels perpétrés .pair des ba.ndes areb es 
ne put retenir eon iin.digna,t1on et mani· 
fes.tia bruyamment, en agitant Je dTa
peau bleu et blanc et en chantant I' cHa-

k Ge • ' _.J.,C 
t i va >. in est rpa.s a proprement 1J>'W • 

La 1police locale eseaya de les diiS1Peor- l'état de siège, ,p uioqu.e plusieurs Pt.'.' 
ser, ce qui ex~éra davantage les ma· sonnes ~e trouvent d:ains lo:si rues. rfl"-'-!' 
nlFest<ants. ce sont des mesuflC:s prévenitives 3: 

lmipuissa.nt~ à retenir ce flot hu - de contreca.rrrer 1u ne offen sii've aira.be 
maân qui gro.osie""it à V'\le d'oeil, les côté de JaJfa. 
force.cr policières .se sont vues obbgées Mainten.tUDt que faut~il déduire d~ 
d~ tirer en rw a.fin d ' intimider les ma-1 t~tet1 c:es maniFestatJons sainf(larttei:" 
mfeatanta. QUI on.t encleuilJ.é pluoieutl9 famîll..., jut-gation se feront âgalomenit à 

à Ca.rs:>.mba, dan, les bassmo 
n:mak et d<: Y limtak. 

Le.a in t.allattons d' iJTtigation dè La 
1>1ain-e d'lgdir 9C?"ont- emtil!5oirée&. et l'on 
procédero à lïrriget)Qn de )a ip}aâne 
de Konya. 

(Du « Kaynak ») 

LA TURQUIE ARCHEOLOGIQUE 

Lt>s fo11i111•s flP la rue Arnstn 

Le Prof. Baxter 'POW°'lllllt """ fouilles 
à Sultan Ahmet, rue Àral!llla. L'~ 
Robert, qui ta'ccom~. 'Procède au 
levé d plam.s des fowlles. 

On a découvert. dans le jairdin d'une 
maâson. des enviror;.s,, eur 1 parro' d'un 
JPUÎts, des n::stes d'une construction qui 
pa.Tait être c011'9tituéc pair le. sou.basse. 
ment• de run·e des 1rJ'orllcts monum~nta· 
)es condu~nt aux .ipa}ais des empereurs. 
Les VC$hÎSCCS en question eont. au~es
su.s du niveau des CafUX du puits. 
Cette découv rte parait devoir donnCS" 
ul'lie or" ntation ,nouvel.!-e aux fooilles d.e 
cette &11née. 

l.e Prof F abris contmoe.ria 90n ex
posé des égl.iises 11amantiques rtaliem .. 
n.: , les ma.rd '5, 2 8 avril, S et 1 2 mai, 
de 1 9 à 20 h.. dans la· ..,.[le de la 
c Danrte >. 

Ces eau ories sont accompagnées de 
projections. 

l 

Le 

LES CONFERENCES 

L'Enfa n ee A ban<.lo nnét' 
Dr. lbrah'lm Zati, l'ém.mient direc

r-1 ... 1~ AoiJ,. rl ... J'Fnf,_,,...,... Ak::...,r{ ..... -n-

I '' 
1 1 

Corrtrne bien l'on pense, il y a eu t v"") •tt 
de part .,t d'a.ubr"9 des bl""9és, ainsi que Attendons le O'ésult.at de l'en<l u<'~ 
deo arrreslation9 'P"TmÂ 18! population. offOaielle, afin que, sur des ha91<!'9 -" 

V·endredi ~ir, et sasmodii, toute La: dee, ,nous 1pujssîor.s farmu•er nos ccrîY 
journée. tout ·se pëWl88. diam5 le ealme le 1

1 
mentaitie.. 

plu.s eom;plet sans qu'on ipû t rPrévo.fr ce 

• 

J. AEUOl'I· 

11 

Je n' hésite pas à d éc1arer 
ls Des ... 

que , .... sont la partie 
banlieqe. 

la plus belle de notre 1 - Moi, j'opine pour le Bo.phore ... 

1
1 
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Vie Economique et Financière ., 
~- DU BEY""' U te. E"- tendlit - l~ · · · lvr.-~11 u:; ~ • ""' me 11· 1'UM1u'à ID& 

LA VIE SPORTIVE 

«Hakoah)) et «Gün~» font match nul: 2 buts à 2 

S 
~ êlire --~.. .,.,... a a,,_ 

u r le pas parteLa lumière du V estibu\e, à tT&Y ..... 
• tiac ditpohe. ~ le .fin 

d l rte "" haute . fevaït vma le mien et QUJe 

e a Po VÏOBC" qUI oe ~ e ai>J>rêtaient à 
mee y><A!X Il y n eu iles nnlvaues de blé 

"-

_.-np\d... ..,_ '- contem- u" I•• 111n"ché et les prix com-
Maurice RENARD· • Je ne ipuià dire QU~"' :'.. d..,.. s • • 

_ D . . lui dï&-je, tu _. • Il ..vait tali"1 aoe n..vre nwucent à baisser "°""' onw111que, plè,,....· ~ une tendÏon si é- A l'on.star de la ..,Jl>llline .passée, la 
tan\ quelle _,il!ié. · · 1 fit-il ces Y""" . _ ".:.::,.... ~ts ... ~ Bien 9Ûr 1 Oh 1 bioest rh< tranlr" - ~ ,._.. 

1
. ,___ __ ten""'"ce du maac.hé de blé à lst=bul 

d' b'·-•e. > Un --~ ee a - aua- u~·· • L'-- f 0 ~...< '-le voix 6;1&1Ve. UB peur tT«J1 ...... 9VW{,,...--- "" n est .pas 1»C111 eJTIDe. n a con- ...... 
,..!.\_ """""• f..;t...,. --' .-ie de IJIO_. - et I'~ une nouvelle baOsse deo ,prix. li semble 
--., _.. > _ Madame... halbutiai-je, pen· que la nouvelle tt'écolte sera très bon-

"- . · ,.;..n eiOU- ,-~- le m)sérmoble -.ret de La ~ol:., d .. 1935, ~.; a été plus 
...,. moême .,.,.,_il n_. .,..t ae••- d' ail~ ne. ·~- ~-~ c.et>t<: vioite el ,tombant une abonclante QOJe lu IJ)TéYill <>rus et leo 

• .. ..... ,,.. • • ~enlt beaucOUP • de blé ck toutes pair!• en ce 

~J\ippuyé, d"un ooudie. a -'"·tôt ~te a un . . bien <>Ue arnvaaes 
d

_L___ ou. .- • ·.L made.me. Je Gl\BllllS • t où cette dienrée devrait être 
it oreg~ait au .. -;" 't _,.b<e moms v": ·-><- cLe v-eenc• qUI """":.""' ... lui-même. Son _., .,... oe ne - un«; ""'.""' .. i. Parions QU'il plutot Taire, onot influé, dit-on, ruT les 

tt c.rÙlpé. • à vous ait conduit• JU""1;. ~ une c<>u<S du marché. 
Je me 'levaii du faQt.<Uil ~· .~ 9 aKil d~--~·il1::.n. ;-.:: ? Voici les de:rnier>s IJ)TÏX p. aitK,ués 

°"'rivée, il m'~t rP1'ié elle rn11~ femme urmue. <IUI ,,_.__. , C'étalÎt Beyaz : 6,875-7.25 1ptrs. 
,.;_,_ .,.,_,_ ""' p --~ le ,__-Je ' V• 'I L 25 L 50 
·•• À }u.j el pod ~ L--ea pall > 01~·~- ~ Mais la décoep· "'21 

<:a( : u, •U, .......,_ __ ..... ".- .,._ ---•'-bie. en v~ .. - ~--1 bl~ ôur) : 6,12-6.25. 
-._. llllr -. <.pa....,. " ·- ~- • 1· · a-2 sot· ,-,,,, ' •t . 1· ~rta>t. avec envte. D la ....:.,;,,,." ,J,e l'l'..gée ~lement 

1'eetla. muet. . a' aucune t1on ...u .. _.. une ~ ails ·--..---
- Domin;que... Ne ~ __ qu<: be, de ne point pa~_:.:' sourd~<. le marché du blé a manqué de fermeté 

""'1iooibé de ma _ _. MoJo 1e -t- > - Noo. non. • au cours de ta oemaiine écoulée et les 
.__ ·...-·-- -~ on Ill"" a.L!.- ·1 y avait dans cette rre- " li ba'-
•-... ne dois rpaa .QerneUJ"fll'1•"'--: n'eet > , ... _._ i . • d'évaisif qui m'a-- prix ont accuse une nouve e '~"'· 

Blé, one, mals 
- ~·-

Suède 
Suisoe 
Eopagnoo 
Afrique du Sud 
Caiwdia 
C.:e>lombie 
Poioane 
Egypte 
Honarie 

""'""'" S)'rie 
Y OUll<>olavie 

97.7 
288.8 

0.7 
1 

21,6 
3.8 

388.2 
335,9 
394.4 
754, I 

2,5 
28.1 

Total 68. 904.5 
Sur .le marché d'Alle11!111"2>e. Oii n'a 

guère enregiaué du changmnent _.. 
oible du c()Ul'S de la demière _,na>ne. 
Lea rpris. coneervent lewr niveau pré
cédeat C(lOll(I><: ...ut : 

No. 
7 ExtrMiuirna Karabu'l'UD 
8 K..ill1p Karabwun 
9 Auolde Klairaburun 

1 0 Nec plus ult>iia 
1 1 E."""'loior 

15-
15.25 
15.20 
18-
19.50 

{ln Instantané (IU dernh•r lllHh'h • Hakoab. - c l<'enerbabçe. 

~t. u à qui le oonfi~ "'v; Do-- ,po•"'" je ~ •"' ~-- le reRard de On eXPl!Qwe cet état de choses P•>T 
• ~'· Ail 1 - .,._ " 1 ta, et. a oette nuu~ ,. 1.,.. stocks exi§lianU et par l'abon<lan· 

~:·-... .,... . •P""·--,_ Que 9.,.1.... er . • f'-- iembruma "un 1 rc a..c____;,.. E.ve se i-.-. · ce de.s offreif. Les prix on.t ~té e~ sui .. 
mon ...,.., ~.-_..;;.- · t'ai ,.,__- --~ prit 1 ex-

...._, '... La -~ ~·-·-· Je _, é)o~t. ..,., .. ~- vanits -- , ---- ; mais tou . ~· ._,,If....,.,., si tQta+.: que ; "' l>Tofon.démenl jliriate. ceil>eS • 
1 

press><>n aune....,.. . . com- Blé mou d·Usak : 7-7.3125 ptu. 
..,jo111rd'hW, ·- autœe ~ ; c"" " lus lacé et que, doUO coup. Je lndhKènoe : 7-7 pL 
bi..n . c ,~___,,,;,. fA me<ne n'est· 1 en r .. H~ei»e chooe. 1 08"'S la zone de M<>r9111. on n'a oa• 

1>11le. Un .,_...~,La· _...,e en e9l pns . · • ...,.je. M0<1 pauivi-e 

Les sucres d'Angleterre 
sur le marché 

Los eucres i.mportés d 'Angkterre avec 
l'aAJtori&atK>n du K0t1ve:rne.mcnt ont été 
livrés aru marché. lie reY>ennel un pl"" 
cher que lee produits mdil!ènea. 

Au.tant r équipe viennoioe c Hakoah > 1 Seulo Bambino. Eroieinne. V!aMairdio et 
nous avait ~éa d'une magnifique ex- Anthirno• """"'Yèrent. par momento. de 
!Ubition de beau foot-baa. jeudi. con· 1 fa.ire du foot-ball oonsllructif. Finalie • 
tre c F eneir >, swtaont elle "°"" déc;ul ment • Péra > bal'tit c K~ • PK 

r....nchement. hier, ""' faoe d.u c Gü- 5 but.. à 2. 
nea •· J. D. 

Cc IPae · one 1 ..--- · - Dieu 1 mec. , enregi tré de modifJCa1icrn im.portan'e 
P~ enc ,~- après m'a- 1 1 1 ,__ 1 . ""- tu ..., veus ,Ne:n me am~· . Qu. l)omi~ rilenoe poÏKIJlant: 1 du marché du b é cr~rant a ,ema.me 

Voir, r- jour. coonté ta P"'::on. et Il ,._nt. -~èo ;e ..., ,... fo};e. u i écoul.<e. ~ pl1Îx ont vaaié entre 5.25· 

vre-n.o,; ton coeur. """"".'::'.:-La der- -: E.lle 1a"'f;. monitoer da"" \Ille voi-15,65 pllr& 
n..._ ,,__..,,... to<l9 les a---;- P"" .., docile. J~ . • ent """ je r Cll.>S"" gu;. Marchés ét1<aJ>Ke"'. - A la Bour•e 
~ fooo. ..,.meno..t' en. tu ::. - 01111 ~e .-·t= chmnhJ'e. j de Li_"'er1PO<>l. les cours du blé par lib. 
• ~ber les 1PJ'OIPO" que . de te d.éoe ~d' à ~ que je r .... an111la.ee li"rable ho1'9 du dboôt, les 
i.ch"'11gée, j'ai eu il'~,....., le > J •• .~......L.. i...,..rd. er<anot ! droits étant à la ciha•111• du vendeur, 
~~ -1.- __ .., __ , o . _.,.,....,~. <Pl'T 1 ··--~ 
'~tte.r _....;. ,,,_ "."""'":'--- en VMS ·-· '-- boul<Ya<ds EC>nt .,. ..,,,_,.~ : 
~ uF!irant mo""" oe .,....- d..,.. Pari& sur ..., ... ~ en mol• : 6. 2 -'4 ohillinsi:s 
IQoj ' 90 moJbeui'dlJ'. EnicŒe - > f.t c'eot tootJt . .f'aJ f;,,i, > Livraison en juillet : 6. 3 ) 2 " 

un amour ,...._........,. dleipuB !'eu ,...._...........,,. ..., ~ Cette fot.. en ef- , . __ , b 6 .3 5 ,o 
c.n.._ • '' ~ .... _....~ • L ~·--~- l....JVTl(rl'90n ~n octo re : o 
-......,, QIU est•• · uoli<Jue ..... fet. je 1'e llJ<>UVllÔ rien à b dire ... 
~ jour ? A.-tu ~~;,.ble ? Cette 1 Le marché de l'orge 
t., qlà lie semble "°""" · fait l'a....,.. 1 
;.., __ '----.à qui tu a..-. fut. TARIF D'ABONNEMENT , _ c ._.., """"'- • ~ ._. adlm.e co,.tinue ur le maTChé de 
de oba ...........;,-, al dont '. . _,_.,. -Ill \ 
l 1 ,~-;:-:-·fer.me et ,., --· T y 0 ..nule: 1<:tranncr: r or~e à 1-nbul. 

a ra.. • . , . _.:-..hl-elllll" } e9"' • ., i Les pr.ix. au cours die la semaine 
~ la voar • F-'":-1 • ..: -Ier ? 1 d 3 75 3 875 
81~ ~~~e [::;; 1

1 pao:~s tm:::, de i·~~. la :::~1ion 
L• " •-.lbé q._..- ; d" marché de r orge, qui dépend de 
'Ull'e. f.n "9t41 ........ ' ~-e } L bl l F....tu -· . . contre to•""'~" . ,.... _ __..,.._ la Qua.ntité des of..-es. ~t in.ta e. .es 

. ir:ritié. clit ~···- 1 _],_ le demiière .semaine étaient de 
_ Je ne .,..,. .pU . · prix ""' 

<IUe lentieJnent· mcm d;.. -:;;;;;,,.- ~-1 4,25 ptre. M . J ~ 
00

rrtPte que -
1 1 lt li , o .. ne la rési:ion ,.J.., erS1n. - Au _,;. r:-.. ~êhabitu~ ·à1 ~;:1:à. ~:: 1 Banca commerc a e a ana 1 ,coU'llt dlo: la semaine qui vient de sé-

\'a.it eor'l:i du silence ou • 19 tl,ibl 1111irt9e11 tersé el rGenlS cooler, on a livré à la B0trrse d' Ada-
. · c«nl>ien de t-· et que, l .lt. 8.\.\.2.\.\.393.95 na k premieo' lot de la nouvelle récolte 

""""1ejel ·- • •:--~-• . ,. r-- prié- • le . • . 1 d' tm, orç811t a m ---~-- QuÎ a été y1endu, avec. oc.remonta 

On peul trouVer égaliement !llJ.1' fllOP 

tre mMChé du IUOJ'e de Bulgarie qui eirt 
1Ula en vente p&T 0 mnroigranbel • 

Ce euc.re est un peu plus b11Un et pluo 
hwnide que le nôtre de façon qu'il ne 

le concurrence guère . 

Nos exportations de 
noisettes 

Le. e:ioporta.tions de nos noioettee ont 
accmé pendl&nt ces dix derniètlee années. 
ainsi que le démontre l' Ankara. quant à 
la valeur, une régies.ion Sen9ble aous 
r influeinc<' de .}a crise économique mon-

o:üak. 
La movenne des an.nées 1926-1930 

(9.200.000 Ltqs.) forme 5,6 'c de la 
valeur de r e:xiportat.ion généraJ.e. quant à 
la moyenne des années 19 31-35 ( 6 mil
lie>no 900 mille livres) elle coonetitue 5,4 
, : de la valeur die r exportatÎ:OŒl gétné· 

raie. 

.~ net~ .~ur~nt la pre- Le cham1lionnat d'Italie 
m1ere par.be du Jeu. l eqwpe visi.t:euee 
•éailit en seconde .ni-temps.. Mais la de foot-ball 
forme n'y élaât ,pals. ~ réuuitalt~ 
ellie fŒt pénOblement le ma.tch nul. Rome, 26. - Voici 1.., réMtats dee 

Leo &""'1lta .,. ~t à amorcer matches de championnat di<iputéo .,... 
...:une olfemave de style. iouid"hui : 

Ils procédèuient. oOW't>oul, ~ de Aanbroaiana bat Torino 4-0 
cruoheo>. L' 11/Wdlt _ centre W e!lter • Roma bat T rieatina l ·O 
maNl. fut .loin de ~er le mê· Af.eilSaon<ll'ia bat Lazio 2-0 
me brio que OOlll...., « F...- > • Juvontus bat Sampierda~ 7-2 

Ses Mllttll .pa:r1...,..;,œ, à l'exception Genova et Fiorentina 2·2 
du remarquaible ailier gauche, Reich, Palermo et N._fi 2-2 
Nrftll quelcO!!quea. Ssa; et Boloi!na 0-0 

Mil111n bat B.eocia 1-0 
Les demie e&JPIPOG'lèmrlt tout le Au cla119«Renl général, c Boloena > 

poids du match et foumirent. en eo.tn· ewt toujOUl'S en tête avec 36 ptt. aiiM die 
me. une bonine parûe, -out le demt- la c Roma >, 35 :pto. et du c T orino >, 
droit Smoes. La d.éFenee s' wé<ra trèo 34 IPIO. c Juventus > et c Am.brosiana > 
inidécise. cGünes>• fi~ 1>M con .. aont qua.nièmes cex-6eQuo>. avec 33 
llTe, une bon.,,. >mpretlOion. La défense pointa. 
endigua la pllC>'>rt d.,,. éd>awéea de "'-"'-=-"'-"'-""===="'"'·-"'-"'-"'-====="' 
r. Hakoah >. Les atbaqUalllbO incisif• LE c. M r 1 s E f. s 
et rap.i.dc.a menacèrent constarnrnent ~ 'I 
.les blWs de Lowy. Selaheddin ha à 
eon hahitude lrOIP pereoainel. Le «vété
•Nllll > RebiY• donna bien du fil à <etor· 
dire aux défeneeurs viennois. 

Bref c c;;..- • OUJlPl'ÎI 11rès agréa
i 

blement et mérita •le ma.tdi nul. 

MtUle dea Antlqultla, ÇlnQI ICUJfl< 
MtUle de l'Ancien Orient 

ouvert• touo lei jour-. oauf le mardi. de 
10 à 17 h. Les vendredi• de 13 l 17 b. 

Prix d'entrée: 1 0 Ptn. pour chaque ~à me peoilec. . . , • éta-t-ll. Direct.Ion centrale MILAN .-, à ..w.oa> de 31,21 ptn•. le kg. On 
_ Je ne _. pae omte, ""'I> Filiales danB toute l'ITALIE, ISTANBUL l anr;once que la nouvelle récolte s.,... 

M · tmete. Triate ~u'à la. mort. IZMIR, LONDRES l 11r~• abond..,,te. Les pluiies tombées à 

Bïa> "".""' o""""' d.,. deux périodes 
de 5 années ohaOllne, Mt valeur moyen~ 
ne d' eJ11portati0o11 ait bai..é d"""1 loa 2e 
péiiiode ck 2 5 • • p&T rappo111 à .. PTC· 

mière, la pro.portion de <:.QS moyennee 
dlWI• la valeur d... <!SIPortia.tione géné
rales <:St ..,,.tée inchangée. 

De la 901l'te, Jïmportance proporûen· 
nelie de r exportation de nOÔllettee "" 
trouwe avoiT augm'enrté rpendant oes 5 
demières anniées. La raison tCf1 provient 
en pa.11.ie de l'ecoroiooement die la tiicol· 
te, et de l'ace~ oooaécurii dlea 
exportation .. et en pa1rtie de ce que liee 
prix dm noieette• oBt beO..é moinll Q\ie 

c Hakoah > marQUA le 1prenùer but 
,p.. lï11t.ennédiiûre de Rieich. Melih éKa 
lioa l>O\lll' « Günes > et la mi-tempe aT· 
riva ..... le soott d'un but pour chaque 

.ection 

MtUde du palala de Top"4Jlll 
et le Trélor : _ Tu .. ret.....,..é a Fon.taime-learu.? NEW-YORK Konya ont exeroé une action bienfai-

în.siata<-ie très affectueu ement, 'Prenanil Créattom à !'Etranger : •lanle sur loa .,écolte. 
-.le de no <pas ilia.is..,r pe1cer le moin· Banca Commerciale Jtaliana (France) MaTchk étrral\Kers. - Voici les pnx 
d..., r'll>f'OChe. Parn, Maraeille, Nice, Menton, Can· """tiqués à loa Bounoe de Londir•• : 

Il oecoua la tête. nea, Montu:a, Tolœa, Btarù~. Monte- Orge de Çalifomie : 24 6 shi!lill11( 
- Lui ...-tu donc écrit? Carlo, Juan-~-Pln•. cllllJl>lanca, a.. die Lei fllMe : 16/6 ehi~• 

..,ib. =: :' ;::._ 1;: ::!.:'" .Z:: ._,:ar;o:,;merclOU 1w1ana e su11ara Le marché du mais 
J. ·...; 

0
b.ové la .-,;-ve W. plus lltricte BO/fil Butgal, 1!"11>lf, VaNt<I. i.- .int~ n'ayent pas ~re dloc1 

' r égaTd de Mo;Be-EYe. .,...OO.. : die 1 Bllf&C4. C'ommerèlate Itallana e Grecli -·' r ordirle elle - - le 
•· d 80ll mari .. Mê- -•- tn.ie ..., R •VJme Lechercheur et e . At/llllU, Caoiiûa. Le Plrle, s....,n"'I. • ~ia ll'QPOJ'l'é de oumanie et qu'ils 
-.., je ,,,. _. ..lié ni - plllle» m ... 1 Banca commerciale rtallana e itu-a, ac:>t C.it eJOP6dier - les cÔbeo die a 
c,,.cl. .a.fin d" éviter die le. •el•~::: sucarat, ..trad, Bratla. /Jroeoo, c- m« N.,.,,.. le 1>IÙ die c-e denrée a 
I,,;, cet homme .....,.eux qu ele 1 tantall, Cluf, Qalatll. 1'emüofira, If- ~ peu i.a.-é. au coun de ta 
dit ....,.... ai tend""111-·d·: · • bfu denièoie ..,.._. 

- c Qu'elle t'av-arl •t • ? QtJe •: âanc~ commerclala Italiana ~ I'~ Le de10Miol' prix était de 5,25 1>11L 
tt>ifi.e OÙ> ? . • __ _,.,, ..,na 

1 
to, Alezandrte, L• Catr•, De-. Lea coura du miaroloé ...,.,t .....,.,...,n-

Do 
_ __.. a TCK'"'~ _,... a· '- vente dee maie de Ro_.., 

minique se ,.,.,_ vmciJOle . 11amourah, etc. ...... ... 
Io. voir pait-être ,la """ "'."" • bae-. Sftncft commerciale Itallana Tnut Cii iim>ortléo ft,cemment. 
où il habite et, au de~ de JtlolU90" M 1 • • Dans la régioJ> die Mer.oin. on "" a• 
-- •- -b- Hfeuillé. du parc ont-1 Nno-Yorl<. anale .... cun nouvieau .,..,,._,_. --;::- - _ .. ·- °"' . •t Banca com..urèfClle Itallana Tnut Cf ~le -- --Lé du mais. En diY""' end'l'Ob 
~- • 1 - lllJOUU• 3 s 5 J' tend. pailiernrnent qu i con 1 soaton. de Cdlte rét!ion ie. prix sont de • -
de :~. oe .,.;. .,....__... - i BIUIC4 Commerciale Itallana Truat Cl/ 
~ • 1 pJalJCl4•lphla. 

. ....,..._. die ~n ,,., ... - 1 AfflllaUonl à l'ltranger : 
b'-- 1:1 n'y a pl.do. d'un tOlll ,_.... •

1 
,. ~-"· sotuera ttallana: Lugano 

..,, me dlit.01 flriOn ()ui. .,anca ...,.... 11 • 
T <>ut ,.. :perdu. Je v.mio !<; ,_ontT~ ne 1 seufnar07la, Chla.,o, Locarno, en 

E:.t Cela ne aervira ~ .... a ~rhui Qui
1
' • drllfo-

......... dir.e. &UJVU'- âanoe rrafl4alae et Italienne pour 
~ ~.ien me Ieim' ~ ,.. peu' i•..tm4rlq1'• du Sud. 
d' me --· ~ A»1ttÂ rn rranceJ Parla. 
bi:r llQr ~ ..-_,._....Ile ~ ? r- ArgentlMJ Buenoa-Artu, Bo-
" .n. ..... "' '"' - - ••• d «<-ce que je .,.;. 1 1arto de Santa·' · 

Il ~ - ~ - - ,,...... rau srûUJ sao-Paolo, Blo-de-Ja-
llièr..., d'un a-te i...'bril<:- . . iufro, santOI, Bahia Cutfl'Jlba, 

_ DœnûlOQUC 1 OUllPlieà--J:"· en f..,,.. porto Alegre, Bio Grande, ~cl/• 
Il ""' faa t.oUt à .,.,...,. biel> rnrnaml>uCoJ · clït-.;i .,,,ec f.,.ce. (aK ChlJIJ santlago, Valparcdlo, 

""- Elle elll .v~"'.°'__..-hler eoil' f.cot>- (en Colombie! sogota, Saran-
._., ........... """ -- • - jalS• 
lioi. Ap,èe - .,_.,...., ~- de <ive- ~Üru11Ka11J 11ontnldeo. 
:: :.:.:::::...orj;~i. .:= Banca Uft//aTO-ltallaM. sudapelt, Bat-
hi.r. à la tombée icloe le n1J1t. Je van. Mlakole, Jlato, ICormed, Orol-
......,1-. ....., ~· et ~· re- JMPCI, s1e9•d, etc. 
llriouver ma acllitude. ....,. ~ ~ Banco Itallano (en Jquateur J aa11aqull, 

,___,_ Je"- 11-' t.,.. et~ . J111nta. ~- 09 -- Ill __ .,. s·••o I•-•1ano (ail PirOUJ Lima, Are· 
ll>oi ~ i.. - ... ,. ... - · <le doa. -- - lllo T ..__ .. __ ~t .,,.,.. _ r• qulpll, callllo. caca, Trul • oa-
._ ~ cliant la .......,..- ::~1_.. 1111, 11oQM11do. Clafclaro, Ica, Piura, 
....... ia _. •- PllRO C/dllCM Alta. 
lllent. je lia: :~e 116 - = srvataÛ BanU D. D. Zagreb, SOllllG1'. 
C' ~ -·___,. .... - socletà Itallana dl Credlta ; Jlflaft, 
-ce-·..-,.... ~--

E:.Ye ; _,.,,.dl.nt. je CJllS d'~ qui. ~~:-~.J8t,allbQI, RAie VlJ1"1da, Pa-
lia déomn:J>e, - _..... .. .,..i..- - P*a. 

p....._. 
Marché étJlllllller. - A >la Baune de 

1 .,,,erpool. Je prix dlu ma.ie (cif La P1a
ta) toue dmoits à la~ du vendeur. 
est pa~ bb. _ ..... : 

Uvmaïeon en ml&Î : 1 7. 4 1 / 2 ehilinll8-

Les prix du raisin sont 
en baisse 

La situation du llllllll'Cl>é des nàeina 
oeca n a KUèoe -né d8Jllll lai zone de 
r Egée. On a enreginré routefoi9 une 
baaoe de œa1lllinw prix. 

Seules lea ~lions avec r At.rfe.. 
tertre ont œmdanc.e à 8 améliorer corn
pe...,..tivement *"' ....,,..;,-~ 
On - que lee fêtes die PâQUd 
ayant pris nn1 1... E:Aiata ~ -
~t leWIS c~e9. Voici 
Le. dmmien prix : 

No. 
7 
8 
9 

10 
1 1 
12 

9.9,25 
9.50-9,75 
10-10,50 
12-12.50 

o--. le 16 OlOIÎt 1935. début de 
la ~-• .Î'*JU·.., 11 avril 1936. 
1ee q_,tiœ. .........._ de nWino ont 
1:1.é eJllPOO'téet du port d'l:mnir : 

lee autreo p...,duits de la -.ie. 
POd' permettre une cœnpan.iaon en· 

tre lm va~eur• d'e,.po.œôon annuelle. 
et la yeJ....,. .d' e211>ortat:i<m de• an -
.,,.;.,. de récolte. l10\l8 dannona ci-dles
souo .., tab1-u des valeurs dee ex1><>r· 
tatioono oaj_,..jèrea de. 6 dernières ...,,. 
néM: 

l\J'Jl! 211 
lll'lll-30 
·~il 
11131-82 
1113<!-1la 
1 ua.~.a..i 

111114-:JO 

NOISElïES 
Non décor\. 

044.100 
l&!.836 

2,CJl I. t27 
4lJO. IJCJa 
30!0. li>t 
7b7.619 
22\i.~ïU 

Décort. 
1 .2<14. rn! 
3.105.063 

11.780.404 
H.8\16.001 
I; . l;.!6 . ~7 

i.\Hl.ôQ3 
b.1146.00& 

Tot. Ltq1. 
7.008.278 
3.21111 888 

13.7ül.li81 
j • !166 • 604 
b.ü11. 718 
8.7•4.212 
b.87~.tl26 

Un -.amen deo quanlÏltlé9 de nioicoet· 
llew eJi1P0111ées peamet de ~ un 
aocro-..nent dea ._...-tati.._ IX
tiormellement à l'~li.oo -timr 
tin die la Técolte pendant c.ea demièree ..-.... 

~. 

A la relPrioe. Selabedodin d.,.._ la
~ à c Günea > en -romi1nt 
llll """'8lty. 

Maie, Weeta:wwwa .. _.. un eentre die 
Reich. ~établit à biWu><:e. 

L'ar.bota-e, M. 5aclO Kainoon.. - cer • 
ta.in.es diéc 'oiNW maJencontr- et ne 
l"lérp, ir1a ~ .-ez ~érement. an ee • 
conde mi-terllPo. WJ jeu ~ t1<llP ~
que die 111BJt et d' Mitre. ·-En ...._ de rideau. c Pé..a • eot 
c K.-dua > livrèrent - rencontre dae
~. mmà ......,_taire comme techni· 
que, 

ouverts toua lei joun de 13 à 17 heurea. 
MUf let mercredia et oamedio. Prix d'en· 
trée: 5 0 pia1trea 1>9ur chaque -tion. 

11 ... 1. du artl ttu'CI et m!Ulllmou 
à Suleymllnlfl' : 

ouvert toua le• joun, oauf lea lundia. 
Leo yendredia l partir de 1 3 h. 

Pri" d'entrée: Puoà 10 
JllUÛ de Yedlhle: 

ouvert toua lea joun de 10 Il 17 h. 
Pri" d'entrée PtrL 1 O. 

MtUle de l'Arml• CSte.-Irtnel 
ouvert toua leo jouro. •uf lee ma1di1 

de 10 l 17 h. 

MOUVEMENT MARITIME 
TKlr.STINO LLOTD 

Galata, l\lerkez Rlbllm han, Tél • .\.\870-7-8-9 
DEPARTS 

AVENTINO partira lundi OO Avril à 17 h. pour Plrêe, l'alr&8, Naploo, 
Gènes. 

Il comrient de coruadéreir .lea GPOl'
tati...,. du double .point de vue ckw ooi
_ .. décol'liquéea Cil ...... décorbquéea. 
leo apc>rt.atio• .. i.a-t _,. cee deucz, 
fo.ranm. Il • été procédié plue ... à -· 
CO~ «W1°e A p' Oc ~ a}fant die 

Le paquebol·po•t• CELIO partira Vendr••ll 1 Mai à U h. pnlcisee pour le Plr••• 
Brlndlal, Venl•• et Trleat..e. Le liai eau parUra des quai• de Galata. 

ISKO p•rtira jeudi i Ka\ à l7 h. pour Bourgas, Yaroa.1 Conl!lt&nts11, Odesa, Ba\um, 

Trab.wo, Samaun, Varna, Bou•gae 
Le paquohu• po Io QOIBINALB pari!<• Vendredi 8 Mal l 9 h. pril••l1S1. pour 

Plr6e, BrlncU ... Veal•• et Trie•&.• I.e bateau par•ira des quai• de Galata. 
CAllll'lllOGLIO partira aainedl li Mal à 17 b. pour Bourgu, Varna. Cuo•IALntH, 

Sulina, Oalal z, Bralla. 8ulina, Batum, Coo•t.•nlaa, Varna. Bourl"u. 
1925 à 1928 et cdle -e 1932 st 
1935. qua mettent escel1-ent ., -
lief ri-.nollie périodjque .... ncol-

~ervloe <.'ombln6 &\'SfJ lei lus.ueus. paquabo•• dei 80016té11 11'AL1A et CuSULICB 
Sauf variation• ou retard• pour l•qu1l1 la compagnie ne peut pu etre tenue .... pon· 

tes. 11able. 
La .rno)'ltSlDC de. aponMiona de La Compagnie délivre de• billet1 dnerla pour toue lea porta du Nord, S11J et Centre 

noi.-ea non déoortiquéee, il ~Il dMtt b 
1 

d'Amérique, pour l'Au1tralie, la Nouvelle Z6huute et 1·ti~s.trê1n1-0rlenl. 
quawe dernièree annéea & accuHi en· l.a Con1pagnie d41ivre dei blllet1 mi:1te1 pour le par1.;our1 1naritimo terreltff'! Ietanbul· 
réalité unie réarreaai.on li rlésère. qu"on 1 Parie et l1tanbul-I.onllrea. Klle déllvre au11i les b11let1 de l'Aero·&epre110 ltaliana pour 
peut dire qu'elle eot .-,;.., cot19tanle Le Pirée, Atbèneo, llrindlsi. 
par T81JP01't- à .. moy~ de la priernï&- \ Pour tuu1 ren1eignements •'adre1111er à l'Agouoe Ot'uérale du Lloyd. Trle1t1no, Merk.es 
re péiiocle. l lllhllm Hon, llalata. T61. 44771:1 el à eun Bure•u ds 1 éra, Oalata-S...ay, T41. 44870 

Si même J.,. -tationa de noi
.. tt.ea non déoœtiquéeo ..vaiemt accu-1 
oé un a<:cll'oiowemenl d- un proportion 
épie, aux e__..;on. de noi- ! 
aettsa décœtiquéea, le l'éaul• effectif 

1 

n' elit pu "'1é ..,trement important. 
1 

FRATELLI SPERCO 
Quais de Galata Ch1lll Rlbtlm Han 96-97 Télépb. "" 792 

l>é1Nlrts pour \'npcurs Com11aynles Dates 
(•uf lmpri•u) 

• 

d'abon:l m'~ et que 1• lie ci.. IPSO KarûO,J, T61ép1M'«M, 
.._t&t .,.. s-JCl ~ble :'i,:é ttMl·s-1-4-1. 

l'aya 

All-
U. S. A. 
Awiche 
&Jeique 
Bu\irarie 

Tonnes 

38,017 
104 
950.8 

2.937.6 
16.6 

771, l 
3,6 

120 
12.4 

120.8 
13.9 
53.3 

877,8 

C- loa proporbon des lllOÎ8ettea qui 
f.....,._,t ... ma.rdumdieea cléoarti -
quéea. a ~eint. pend.nt la première 
période. 89,9 opour cent de. ezpœta • 
~et. pendant .. ..:onde 91.9 pour 

Anvers, Rotterdam, Amster· • Cert• • l-0mpagote Royale 
N éerlondaioe de act. dans le Port 

,_, • ,..._ ID~ à - •- d'J.lff'>htl, ,&l!eJemelJU) Ball. 
.... t .-w. -..-. . . -. elle .. ----- ...... 
"--. i• y;. - c ~ ._.,..- Di16CtP>: TC. 32900. - <>p&at.ton8 ·-: 
;., ne dao .... pU - • el1.o • 22111.-PWœtea!Ue DlrH·eeM :inos. 
ii:a, à _ .... bsse. ce ne fGt à ~ z:wtllm: 21911. - CbUJP et Part. : 

de ...... • _,_ . ..., • 1a _ m1:a. 
• Mmw. illid& ...... ..., 1 el)e ACflDO! de P*a. lllBW Olodd. Hl. Ali 

.. _ ........ -- ~ L-• __ ... Biil. - P. UNI. 
pawée de -·--_ ...... , .._.,.,. ..... ... ...... .......__,1. ;e rllho- ~ d'Illflllr 

......., 1..-=t- . elle .., __.1 d'une LOCGtfon d• coffrel·/orf• à Plra, Gala· 
> - Ah 1 dit- · ..1ière. Men ta, Iitaftlnll. 

fi.ç..., ID)wtm· - et - SIBVICI TIUV•LIB'S CBIQUIS 
bien.._ &&DÎ 1 IW .,,_.,. D-

• r- r-......., ;! • .,_...,.... t .... 

T chécoeloVllqUÎe 
U.ine 

c:.ent. 
Pu COlllN" le déve!OA>emerit Il pc<>· 

pOlllion étral.e dew elllJOTlationa die noi • 
•lettee décortiquéea et de cell.,. de ,...... 
aetitee non déoortiquéee. DOUi met. en 
raieon elle lia ~ quantité d... ex· 
portati0111a de noiaett.. diécortlqu.éea, en 
péoence de •:~ ..__. .. 

Dan• r .,,..,-- du noiaettea non 

1 
1 
' 

dam, Hambourg, porta du Rhin 

Bourgas, Varna, Con&tantsa 

.. .. • 

Pirée, Maneille, Liverpool 

• o,.r•tt• • NaT)ption à Vap. oh. du 11-16 Mai 

" Ulyuu" .. " ven le 8 Mai 
• Orestu • vers le 16 Jlai 

" •Lima .cUaru • ·ven le 20 Mal 
• Toyooka Maru • Nlp~u.a ven le 20 Juin 

"Dakar \.-laru" ven le 20 J ull. 

<Wcortiqué.., l'Italie tient le prenier C I T (C . Ital' T . ) 0 
la 

.,. . l'E . • . . ompagn1a 1ana ur11mo rganisation Mondiale de Voy• ..... 
rUllf. et 1.urqwe et JP"ITC vten-, -ai--

nent au aecond -· ! Voyagea à forfait, - Billets ferroviaires, mariU.me• et aériem.- llO 0/1 iù 
.,._, oable .._... "tnll< 
lie r.w . rte, .,.,.... - poa 1 

• - Si i.eur.... 1 Si h-

Danmi-k 
DantziK 
F..t11honie 
Finlande 
p~ 

Fnonce 
Hécli• 
lnàm 
Hoilande 
~re 

0,6 
57. I 

7.679.7 
12.934,6 

1.914,8 

P• contre. la Turquie a la pft:pondé- 1 rc!duclion 1ur lu Ohemi"' do /tr [w«,... 
rance. d.oN l'gportat:ion dee noi...tt• S'adreuer •: FRATELLI SPEROO: Quaii de Galat.a, Oialll Ribtlm Ban 86.e'I 
d6cortiqi f 1 T& IW9 

~ ..... 
• 11 JW.it -- Pa ·-.: ::: 

.... NM.~ldeual .... àe 

llldie 




