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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

La Fran~~ ~~man~~ra anx ~ui~~an~~~ l~~arni~1111~~ r aJJli- 1 llu~ram,la "P~rl~ ~~ l'EIDi~Ji~ inrnrt~nrf, 
~ali~n inrnŒal~ ~~~ ~i~~~~ili~n~ ~~ ra~~~r~ ~u i~ man ~u ~~~ni~ ~i~r aux main~ ~~~ llali~n~ -

L'Angleterre s'efforcera de 
et français dans le 

concilier les 
cadre de la 

plans allemand 
S.D.N. 

P . 6 A A - M. Van Zttland, 
ans, • B 1 . inf 

. r rninistre de e g1que, a or-
prem1e · ''I • l pw'uances locarn1ennes qu 1 
me ~ G · d 1 

Ir~ présent a eneve ans a pourra t.: • En • 
. • ·u 9 8 vriL consequence, 

mat1nt:~ o - · 1 · , 't que la reun1on des ocanuens on prevo1 
lieu à cette date. . 

aura · 'f • oentaa Les iniJieux bien in ormes cr i -

. u• M Flandin, Ion de la pro -
voir q .. ' • d d 
h . c i·iunion de Geneve, eman era 

c 1un . d' 1· er . n<- Jocartuennes app 1qu aux pu"sa .... d' .. 
• l enl toutes les ispoRhona 

mte~ra em · d 19 
• clans l'accord locam1en u prevuC$ 

cuités pour passer à ce qui pomrait «Assez de ruines, de souffrances et 
on.st;tuer un tournant de l'histoire uni... de deuil1. L'hwnanité veut vivre paci

verseUe. Une combinaison gennano - fiquemf'nl. La jeunease de France- ne 
frnnco • britannique Berait inattaquable, veut plus df" ces aacrificea aanglanU el 
et, bi t:lle Je voulait, pourrait exercer inutiles. Juron1 enaemble de faire tout 
p11.rtout une influence décisive en vue puur l'en préaerver pour toujours et a-
d' d surer la paix. dressons un 11uprême appel à toutes les 

A 1 victime1 df" la guerre, à toua les peu-s'S"t'Z. <. • • s·a 11g. ! 1 '"" p)es, pour <~u'ilti assurent a•ec noua a 
Verdun, 6 \. A _ Le colonel Ray- paix ino1'·i11ble dans l'union fraternelle 

na! s'e•t ,;,:riê dev~nt 20.000 tombes de de l'humnnité libre.• 
toldats ftan<"aÎ:S, ;, l'occasion du «pèle- Le colo'lel Raynal est le défenseur 
rinaq:e Je ln pai~:, organisé par les an- du lort de Vaux. Jar.ques Ducloa, ae • 
clens con1hatt~nts o~c•fistes •• crétaire R,;néral du parti communiate, mar~. • . .

1 
• 

1 1 ' t assistait à ce p~ er1nage. Le pan rança s .. 
P -1 6 (Par Radio). - Le pr~- La presse parisienne de ce n1atin 

;~~ig.i·,~E~::
1

t~~:~~1:.~:I0=~t: Grandes formule' oii: Solution' nratique' 7 
.1 h , samedi par es exper .a l' 

du texte f' 
8 ore . . d'h · au con- . · 

et qui stra &oum1s au1our ui Paru1, 6 (Par Radio). - Si l'unani- peut plus rien représ-:nter sinon le cen-
feil d~s m;ni$tres. . d t •t 1 mité parait être réalisée, au sein du tre d'une coalition anti-gennanique di-. t hve• u tex e e. -1 d . . t fr . 

La pallie tcons rue . d ... • I c.on-e1 es m1n1s res ança11 concer ... tt1tee par l'Angleterre et la France. 
• • e l'on en IAlt eJa '· t 1 t t d 1 • fr · • • conforn1~ t<. ce qu . . d 1 · 1 nan e ex e e a reponse ança1.ae au Iteconstituer le decor desuet, ce ne se-

' 1 pnncipe e a pane • d d R · h li 1 · elle e•t b<lsce ::lrr e . Il mcmoran um u e1c • e e est om ra paa faciliter les choses au contraire ! 
d 1'85Sistance mutue e. d'" t f ·1 • d 1 · ' 

îndivi:siblr et e • . • . t c rf' a1 e au ~e1n e a prea.se pari ... Le <"D~mocrate» du «Petit Journal» . . . peciales prevoren un • y · · d •
1 

I 1 • 
Des d1sposd1ons •. 1 1 lion iennf', o1c1, aux eux PO es de a 1 commence par constater que ai toua le.a 
système <lîplomatiq,ue po~ a ~~ u rensie poJitiqu~ française, deux opj • F · nt d'accord POID' rep' rouver 

..i blemes 1nlt::mavonaux · · . d' b' I d" rança11 10 
concrète c..~es pro n1on~ ~u1 in iqut>nl ien a ivergence la R'Uerre, tout le monde, chez eux, dif. 
nctueb. FI d' des 1de~s et des tendances. fèr d' via en ce qui concerne les mo 

On ,uppose que M. an >ni co~mu- Dans le «Populaire•, M. Léon Blmn )e:- • arrendre P0\8' aauv-arder la-
• G · ve aux pays ocnm1ens, d • 1 ''I · d f 'li · · ·- a -• 

niquera 11 en ' · f"C are qu 1 convient e e cit~ vive... Paix Pour le collaborateur du «Petit 
cl a X françatl, 1 d' ' • . 

le plAn t r 
1 

"'"'"' ment e gouv~ement ~VOU' op~"":" Journal», l'idéal serait une Société des 
, . aux offres· de Hitler, amb11{Ues et 11m1- Nation• dont toutes les natio119 feraient 

6 A A - Les neiioc1a • 1 d • • • 1 1 tondre•, • 1 · nJ. d 1 tees, un p an e caractere genera , lD1 effectivement partie et qui atD'ait 
18 • 1 blH a a co erence es o· 1 · , d · 1•· • d ' 

tions prell a . • l' . la P an qui 5 a res~e a &m'! meme e:s J•olice et aon armée ; qui, à côté du lri-
carniens de Ge~e;e, a ocCASJo'! de 1 peuple1 pour ranimer le.a enthousiasmes buna( de La Haye, dispo..,.ait de ._ 
réunion du com1te ~~ 13, se deroule .. Qae. nou. avons connus lors de la con- propre& moyen.a d'nécution. 
ront lundi et mardi a Londres. 1 clu.,on du pacte Kellocg et Ion du plan M M l p I ,_,.. ind" 

M. Corbin rentra hier soir à Lo~dres de 11écurit~ européenne de Briand. f d arcl~ E aybio~ P u.al r~te, •· 
hl t M Ed au1our· 0 · · M p . d , E que ana « xce n es rlUSOna pour 

t l verra pi·?b.1 emen . en r, vo1c1 que . ertinax, ans 1 « • 1-uclle 'I eut 't • · til d • one! 
h d p · d'I "' I •• ee1nu e erep re 

d'hui. . 1 l françai 1 c o e a~11io,. ep ore prec:f1~t la •U docwnent allemand de propagande 
On iznore ... ·ncore s1 e P illn c::trl t'Xce1s1ve " aon sens, a.tte dan1 e par un cl . t fr . d 

1
• . 

eril remi.s à J'ambassa.de d'Ar.gletc-rMre Jocument frl'r.(:Âis à une idéologie pé- La <ont 0 ""utnen d ançdai.a ~ P
1
°
5

ermque. 
• E 1 -;me par . • .. · d' . , . rovttse ure epu11 ans . • P<lrjs ou a M. en u .. me r•111tt, aux pro1ets union europeenne, -

1 
• h • 

ff • • 1 · que ce do· b" · 1. • I ' n Y a ftucune c anc_. q~ lea bonnes Corhin maas 11 e-st cer a1n d aux corn 1na1sons comp 1quees pour ea- ai n d la F - . . 
~ent' con1titue.ra l'ol..jet ma· \:J' es Q'.lelle.a on 1'enthou~iMmait il y a dix 

1
r.e ' 0.v' •

1 
ranc~ PUJ~t se 

11
conc1 • 

l Llo•· 1 · .a ri 1 .1. S D N G 1 r ec f's m•uva1sea ra11ons • ernan-, rsat' (IO.!li frtuico·arur l'.J!~ • ans, ans es m1 1eux de la . . . e- d 
cc~ e rorhin r.xposcra. RUSS• 1~~ con<"IÏ- nève. dit tC"cxtuellement M. Pertinax. ne es. 

· · ..,. rrnem-'!:lt français liUJ" e ----------------
•1,rns dd·ur~~:vallemand. . • l.1• '""'"'".'1'"'1'11• ln stahll11t' Le rétablissen1ent 
o an ff e.nglai vi~eront a cona- f u._.'..:!!.-lll" 

Le Negus, pour ne pas être reconnu au cours de la 

retraite, avait revêtu l'unifor n1e d'un simple officier 

L" nn~e abyasinc en retraite .Wt la et d la défaite de ses troupea. a jugé oP· 
route des caravanC:5 .qul, du col de Me· portun de se replier ver& Denté, Préoc
can. dC$Cend vers le lac Achiangh1, à rup(o de l'état d'âme des population•, qui 
lravera le col d'[zba et cdui d.Ast~m· te111oignent d'une effervescence crots.!ante. 
buta. f..:.n ee point, ainsÎ QU nou9 le le Né(JU! aurait marché SOU& la protec .. 
dis.ion hier, la ro-llte ie divi..:oe en deux tu.111 de .6U garde personnelle et .sou1 l'unt .. 
branfhea qui longe-Jit <:hacun'f' les Tives for11lC d'un simple o/ficter. 

oriental~ t"t occidentale du lac. Excap. · A Dessié, on organile un seruice rapi
tion faite du vjflage d'A1oa, les routee de de courriers, Par suite de l'lnterrupt'on 
ne touch~nt .aucun centre habitr. d'une des lignes télégraphtques et du danger 
ceTtainie irnportanc.e • elles sont hordéca de. voir couper les lignes téléphontquei. 
seule-ment par quelqu caba'"cs. 

IJ 1'agit toutefoi d'<Jn<: r~on très lll'IJ'.\ ll\'ÎOllS élhiOjlit~US SOllt 
accidentr-e où l'on 'Te:ncontre des mon· Clll't)re llélt'ltils à Aûdis-Abt~l>a 
tagne• d'un<: altitude variant entre Quartier général italien, 6 A. A. _ 
2.500 et 3.000 mètre .. H."'J>p<:'on• Que Du corre•pondant de l'Acence Havu : 
le lac d'Achian'a'hi ee trouve à 2.409 L'avance italienne se po1D'9UÎt rapide
mètrcs d'a1tifude u..deSMJ du niv~au me-nt. C'eat au début de l'aprèa.-micli 
de l.. mer. d'hier que le corps d'armée érythréen 

L'Ol't'lll'llllo11 1111 Q11•1rn111 entra à Quoram, suivi du premier corps 
Les Jépi'ches de I' Agence Anatolie d'année, nuant d'une autre direction. 

annoncent <ll!f" Quoram a été occuptt: ... Un aviC'ln éthiopien venu jwqu'à Dee· 
hior matin. aie fut poursuivi. et dut atterrir aur le 

c On attribue à !:a pTiise de Quo m une terrain d'aviation d' Addi.a-Abeba. maïa 
importanc<' st.ra.téglque pall'·t.iloulière. <l't !c. le• avions italiens le mitraillèrent et le 
té~égrrun1ne en question.. du fa..!t que ret- ; détruisirent, ainsi qu'un autre appareil 
t locnlltk, sit.uée sur 1'a. vieille rou\ me- ; posé •ur ce terrain. 
ll':>llt i Add1'!-Abeba, oon,;tltue l:l port,• Plusieun officiera de la garde impé-
d'<'Dlrée pour rE:t.hioplc mtértcure.> riale, faits prioonniers par tee ltali-

Vo1cJ qu.elqu chiffres indiquant Ica ont Jéc.;liu·é qu'ils furent induiU en er. 
di~tancea parcourues ou d parcounr par re~ Quant à la valeur de leur1 adver 
les troupes itahenncs. le long de la rou- saire1. • 
te dite cdes Négus> : llél'larnlions du nuu•ét•hul 

De l'Amba Alagl à Al::\, 45 kllometrœ lliuluulio 
D'Alia à Qoorarn, 40 
D'Ala à M<-berà, 20 
n.c Mebel'i à Quom.m, 20 
De Quoroan à Cobbo, 60 
De Cobbo à Dœslé, 165 
Meberà e.t un vi:llag~ situé au Sud .. 

Oue:tt de Quoram, eur la route qui lon
ge le la.c d'Achia.114!hi par l'Oue . 

Dt"' Qu-oroa.m, pour descendre Vetll ,c 

Le pat.te -1sicn de Radio a radio
diffusé, hier, les déclATat.on• faites à la 
preaae p&T le maréchal Bad<>11lio. Le 
commandant en chef jtaJ.ien, aprè. avoir 
narré À es interlocuteur toutes les pha
oea de la bataille cki lac Adûa?llfhi, a 
dit notamment : 

Trots solutlons 8'o//rafent au Négus : 
J. Attendre notre attaque ; et dans 

ce ca. il était certain de la défaite de •e• 
troupes, les e.rpériences précédentes de 
1c1 Rai 11e lut permettant de nourrtr au
! uuc llliuion à re propos ; 

2 Se replier vers Deuié, sans com -

I:e~=· 'd~~~:p. l~ns •• dans le cadre de la Un discours de J\1. Herriot du SlT\'lCC obligatoire 
d - ton en Autriche coci:té es 1

'
8 1 

... ,"du début de la se- --·-
Le. Convtr•1;t10 .• · de confronter Lvon h A. A. - !\1. l-leniot, prési-, I 111 , fi 
. ettront a•• 1 . 1aolt• '' ici••ust• 114• lu rth~tne ,,erm ....... 1 •• ,~es relatavcs aux dant lt": hanquet de l'assemblée généra· '-· I . t• 

1 franco·11·- · • • • 1 l de .. on •illc::r. pour le co nme.,..ce e-x- . u ,: .. t~lll' 'l't·I re~!',t' • .. e1 vuf5 · <r Et'11op•e et a a V 4 p ffi 
t ·ve1 ,.Jt• oars: t "ncur du Sud-E.!t, dk~.all"B : 1 •enne, • - ar une note o aeuae. 

Sud, à traver le Jeggiou, d ux rou!r1 
•bffrent ; l'un.,, celle de l'E&<. par Cob
bo ( 1.455 mètr~.s d'altitude) et l'autre 
qui longe la lig-ne des crêtes, à lraveTe 
le ha.ut p!atcau éthiopien. La P'fem.è-re 
e-•t RénéTalement préférée :par les C."lra 
vanea. étant donn~ qu".e1le permet d'ar .. 
river commod~ment en 3 heures à Ala .. 
matà~ où est une é~ et d'où r on do· 
mine tCXJte la pla"n.e d-e Ra.ià-GaJ.la. C'e.st 
aux. abord <i'Alarnatà que le Nêgua 

1 
ava.it plant~ aa tente Tauge traditionnel· 
le, avant la bataille d'Achianghi. D'A· 
lam.atà à Cohbo, la di.tance ""t de 5 
hrurea. On traverse d'abord une plain,. 
stérîe, iU:SC1u

0

au torrent de Mai hiom .. 

battre : mats le moral de l'armée aurait 
lourctement snuf/ert d'un tel repli et d'aiJ
leur1, /a"!lff! de mouen1 de communtca -
llons et en l'absence d'un service d'inten
dance •alla/ataant, U ri•qualt cte rUgén'
rrr f'n dt'.$.a~tre : 

J_ Attaquer leJ Italiens, J>OUr tenter 
sa chance : C''cst re qu'il a fatt. 

De toute façon, en tout caa, les d,.._ 
tinéea de l'année abyaaine étaient fi -
xée1 ... r e rsJJt'<' 1 

• • des 13. 1 N F ' P 
't,nion du r:omite .. , ti'otlS C']e- suis convaincu que la possihili.té a « ~ r:e•e retae» pr~t~te contre J ..,CS (:00\'Cl Sel . · cl rn 1n'c lïn•t:-g 'té- du fz':ln'" r e 1 lea déclaralJona de l'ex .. nunaatre et pré 

... l1e.Ur("t c1n<."nl toujoura po '.bic>. 1id.ent du conae.il roumain, M. Maniu, 
des l·.ta s-llla.JO! S .\1 i lerriot •touta : qw • fait appel à une mobilisation de 

. 6 A A - Let milieux autori- 1 dévaLJat on peut être ut"~~ en la Petite-Entente pour obliger J'Autri-
Pari;· t tit- . faire une déclaration r 'g1mc de atal,ifité n1onétaire, nWs j'au th~ à retirer la Io( sur le aervice obliRa· 

tés re uten i.u1"e-t de la date d'ouver .. 'dÎ!I peu.r '.lu'une teHe manoeuv.r~ sur lo1re. cl' Autriche, écrit ce journal est 
lconquc au 1 . h ·1 ' 

qur verutions entre es etats- n · r n1onn~ ,.. n'ait cour cons~oucn e 01h e au militariarne et il n'y a pas de 
ture des con 1 d la Taméd nt l.1 mê1ne manoeuvt'e wr la oute que proPoaition de M. Maniu 
majors. . •t cependant savoir qu'ell :.\'Te e 1 d:>Pa1. c~ Qui rendra.t ·nu· sera déaapprouvée en Roumanie par Hava:. c101 • • d 1 d 

Cl"ront mercredi, a Lon res. 1101re.i 1 rn~a11"r• p?Î8es ,.t viendra "t toua ea iriceanta reaponaablea qui ont 
commenl t"t tÏ<>tl tl'u11e a1outcr au trou1JJr intf.r"eur et multipJie.f démontré qu'ils aont animé& de vaee 
Vers a cons 

1 
u •••t 1. ••u•e d'd rchi• •t de complica- plu• •arirea.• 

arnlél' de n1étie1_· pour l'oc- 11"": • • . . . l L'n commculaire lcbécoslo\'lutue 
f BI ' nt allu IOn A la Sltuat.ron po,j1tt· 1 Prague 5 Le Lid No • . ' 

cupation des torteresses QU~ L;'n•érteure !\1; llf,rriot déclara : ' cles atta;h~-.vec le :: .. 1:r:'d!' ~':~ 
f"r·~111çaiscs uruon '!:S ~.1e ' t·st tcut au i ne.· 1 re1 étran,rèrea, écrit que le &'OUverne -

cessaJre lUe 1 u~1..>n c'Mt t-ro~pes. > menl ~et Etat .. • de la Petite-Entente 
Londres, 6 A. A. - Le,_ jou~al Les pouvoirs s11éc1aux du .,,nt diapor.éa a ordonner une action 

,people•, ann~ce _qu~ 1 etat-ma1~r I J commune de Jeurs repré.entanta prè, du 
français a décide d•'msbtuer. une ~rm~ gou vernen1ent )e ge gouvttnement autrichien. La confiance 

•. 1 faisant un ong service, c e.at·a· t d'aut t 1 'bran!. la 
•Pec•• e d · · li. uxcllcs, (, A A. - Le rlli>!>ort du ff an Pua e ee que pro -
dire une armée de toldats e metier JVr. nemen .. è. ex Chambres sur 1 , pft&ande Po...- lea Hababowa est tolérée 
d t l'effectif sera de 300.000 bom • l a· Vi--- d'un f d • • bl La on . . t pouvoirs pec :tl.4X n paru ce m.at"n. Il. .... ... ...,. e •ç0n enuaonna e. 

es et qui aervara uniquemen pour oc- pa e uccr ...,.,.ment "" TC\ ue lro pro· ..,etitc-Entente ne tolérer• en auetm caa 
m la ce•' nture de fortereuea de l'Est. H L_bo • v· 5· f 
cuper . f · d hlcrne n1onrta.re 1 réorganisa.Lon ban- un •ua lD'« a ienne. 1 on y ai -
L homm.. Qw en eront parhe, e- "t ·-- t tati' d ta "- la es c ; .. ,., J'•31.p.irunun écor.ornique, ln réor· f:AI -•n;; en ve e t'es ID"a~, 

t •,...._..,. .. ..,.er pour 12 ana aprè1 leur P-"te-Ent t mte" =-..i • • 
vron ~··.-- . · I . gani aPon de la &tn.lcturc nterne du ~ en e rvaa10r&1t aUllltôt 
temp1 de 1erv1ce rea em~l:"tre. pays c, \a po~.1.llque extérieuT.e. IOUI une forme- telle qu'il resterait aux 

Quelques Optntons Le rapport • d..,,n,. que la "° ition Habab<>urir à peine le temps de diapa 
, J · 

1 
m néta1rr. de ia Be' .,·que est cnuni forte r•itre de nouveau de Vienne. 

Je JOUrnau,. ang ais.. au1ourd'hu1 r1uï• ,.,·ur·porte quel mo - J\l. J.\ifusso]t'nt' partlll. 

horo, pui9 d~s pJ.aines couverte3 d'flrca· 
CJ81'1, 

1;11vi:1l1011 011•'1'1•, .. 

\'01ci les dernières informations <.·.,,. 
Cf!'rnanl l~s opérations en cours : 

Asmara . . 5. A. A. Par T. S. F, du cor-
irtpo•dant parlicoùler dn "D. N. B." 
U~ retlP.s de l'armée éthiopicn'l1t• con .. 

tlnr.c11l lmir fuite t•ers le Sud et ae trou
i·cnt torl}lt1r."I .sous le feu des avions de 
':.?111.bnrdc1·1a11t ttalit>n qui, aarnedl. ont 
e:r.ecuté 121 1·t"'1ls. lancé 64 tonne& d'ez _ 
plo!i'• et tiré ""' ler fugitifs vingt 1ntllc 
CO"PS de 'lf'lfTC..tlle:tt.t•, ...... 

Amba Alagi, 5. - Hier 111ati1z, l'apla
tl~n lta!ienne a bombardé dan1 la plaine 
d'dchiangld ttn détachement d'artillerie 
abu.tsln qui était rapidenient dirigé .sttr 
Quorani. 

Sous la preaaion des potD'auivanta et 
aoua le feu de l'artillerie qui bombar -
dait lea cola d'Ezba et d' Agoumbma, 
le repli aby11in •'est rapidement lran1 .. 
formé en une retraite 11énérale. Le ter
rain et.t couvert d'arme. aband0ttnées. 

l .t'S dt'('f'l)lif)llS (•rt;t'llt'S 
11 .. s Ah) sslns ... 

1 .(~ lat• T111111 

Drux lacs fomient actu•llement l'ob
iec1ir immé-d" t de l'ava,nc~ itiaüenne en 
\hv ... ni•. A l'Oucot du lac Achian1rhi, 

dt- J'autre côté de la chaine dC'!! haut 
montagne• de l'i\bouna Jo <11>h ( 4. 195 
r.1ètres). et dr. colle, plu ~lev~ encore, 
les mon.~ Cou na ( 4.382 mètres), le 
~rand lac de Tana 8 é-tend m!je.mia19C• 
1ne-nt r lt"' haut plateau du Begheme
der. 

• n orrre écrit M. ugo Na.ntn!, <'..Glllll 
ron UVl'l' •Che casa è ~'EtJopla.> _ lliI1 

pcc14<:1., enchanteur, satt IP3X soc am -
P ur, so1it P.ll' lœ 8Ulperbœ -fs 11111 
l' tourent, s<>it pa.r le "'1ITlbre lm:PJœ -

mltliilnt d1;,cs et <l'IJ.Gle dont IL œt pair. 

né. Le W, Ta.na Caltlttllde 1. 900 mè -
tn:• ; proronmwr. 200 mètres), a 80\M'll.t 
rh:i.ngé d• nom. n ét:i.it :iippc; é Qliara par 
es Or. Amf par lœ Ambœ et les Sou
dl~. Dem bl..1 p:u- les Portuga:Js p .,. et 
Almeida !Il dix ·Sl'pt.lème slèclc et Balt:EU' 
?.an.a ,pnr . 'expmmt<>u.r De Ilnmor> n oc 
oupc trie ~!Iole de 3.500 ldk>mètrœ 

:Tés rt une 110lxaJnJl.ainte d1lœ y atneu-
11'nt, dont benucoup 'lll:>ritent dŒ mon:tB
t<\ 

' 
1 (le tir , ,e po yg-onc 

Lo d •• 5 A. A. - Le correspon- ''en: de ; h •to1re 
n r~, r Ob d • ( t ' 1 . 1 } • 

d d . lomatique de 1 « servera e· once'""" 1.a f,o 111ou exte-rreure. e <'l jeunesse 
anl •P bl' fr · t 1 I' ff I l'opinion pu 1que ança.1se :-a:ipot ou 1gne Ql't• e ort R:oovetne--

c are quo tit évidenunent au point de n entai tt-ndit vere un élar -cm.ent des f{ome, ~. - Au milieu de rraanjf-e. 

se conv~~ selon lequel une attitude rc' anR:f'S cc.mmr-rclac"'; avec la France. tation• "'nthous1a tes, M. f\1u.tsolini a 

Le fait que la gari!c tnrpér1a1c est en 
pleine dt'compositlon est démontré PClr 
l'augmcntatior:. constante des prt.sonniera 
et deJ dticrtcurs qut ae pr.iscr1tent aux 
lignes italtcnne1. Suivant ce que rappor
tent lea prison11lcra ainsi que le1 tran1-
Jugt!$ Atebo-Galla Qui sont parvenui à 
traverser les lignes abussincs, la détnora· 
ltaalion eJI complète parmi les Ab71'8ins. 

L 11ot de ~ aiu Noro. oantlenit J.ea 
r.· ne:s d'un ant.!Que couvent de JétmWes ; 
ce'"! oo Dttk ""'"'it à la OOUil'OllJle o.l>ys
s!ne de ll<'U de bainnlmemenlt, P<>W' Jœ re
belle d ng royal. L11e de Keddu Ste
bnœ a>œsède 'llll1e 'Pl'éct6Uœ b!bl!othèque, 
où BOt>t conscrvl!œ Jlliloœement 'IŒ chro
nlqum lœ plus antJquœ de ln monarohle 
axoum.lote. d'Ankara 

'J· -·- 1 .. auguntion 
.J rue.,. a eu J eu à .i\nkara. in d' e cé-
"" 1 1 t< un Po ~·gone de '"r a a W.J 1 mini&-
te111 ~ 1 1 wr-.n t es 
lt 0 n-tc a aqu e is fonction 
11 ~., lea députés et les hauts snUttaires. 

a, .. ea d autontés civikt d 

1 - 1 J route ·t·s drames ce a 
--·- tes roues Il~ l>e'!t Chlt:!om, prlS r;Oll5 eocp!ré dCZ 

auw. pres de BXltf., ", reçues. 
!.., <((.,. bla;sœ-es graves qu Il a 

~""'J:ffUUJr Riz:>. a été arrêté 

'\'ue ang t • ative à l'é.rard de )'Alle- 1 l'.>n•i"nt en 1 ,.,. chro~o)ogique .inaU$(u1c.! ;, la Farl"lli»na l'Académie fas· 
puremen neg t • 1 de ar· ê:.és ptJs en v---· d-o c.1ate d~ l'rscrim-e, 'C le de muaique et aerllit absolument ' er1 e. . u1 u.i ~ B 
maS{I'le 

1 
écrit dans If' cSunday T1- oouvo1r1 uz. le 11nonum~nt .1 ali1la. J) a paaeé pouir-

Scruta or bli lai lin 1•nco1-<I la prcnu<r~ 1001 "" revue les élèves d-l' inion pu que an1r se '"- .... 
mes1, que op . '1 f ut traiter l"A<"adérnie to: Lrttorjat pour rltl fOJ'mation 
est absolument dl 'av~:.i ~:un: complète r toh 1 1 ' ma 1 6 A. A - Le 1 politique d cadets et chef. de cen 
l'Allemagne 1\D" e pi • ~ 1' ·I u rn ·r· in Manley a trave:né ries .des •AY.an(!uardisti•. Au cou"' d'u. 
• •· • de droits La guerre est tenru- 1 ( 1 d 1' d 1 
e~au1te . 1 de 17 ana. et l'on pen.. e ana r arwma ans e te~s--re· r.e rA'J)1de v..aite, il 4 t rendu compte 
nee ~e:~~ ::.;;t qu'il convient mainte .. c .,rel de 4 l1c;.ne 52 minutes. Le Man- ar. l'état d"dvan<C'lnent des travaux du 
ae grn~a e ·bte de commencer une ley ipou1 uiva1t de.a n.avirf"S de contte· atade ol ;mpiq11e fl:t d"autrca conatruc • 
nant, 11 pour • • il l 0ande QW avait!"r.t arboré 1 <:lrapeauj t.ione qu.i complètent la atrueture ~ I-1 C' t pourquoi est re· ~' '"" 
nouvelle page. es • tan d cliffi •méucain. matallatoon.s du Forum MuMDlinô. Il " 
irrettable qu'il .., preoenle t e • été conet.amment _.lem4 

Chez cea dernier1, la conviction qu'ils 
<'laient invincibles était renforcée par la 
po1se11ion des arme1 lei phu moder • 
ne. et par la présence penonnelle du 
Néirua qui diriireait les opérations. lia 
étaient certaina, par conséquent, de dia
Pener lea fore.,. italiennes. La défaite 
qu'i)a ont euuyée n'en a été que plw 
douloureuse et a profondément affecté 
letD' moral. 

l.u rt'lrnltl' '111 N"uus 
On apprend que le Négu•. aprè• avotr 

OJSislé d la première phase de la batatl~ 

8\JIWam une légende qu.l s'est romtée 
ven; 1e Véme ll!llc 1:a Vlerge Mane, fU
yunt la ~on d'R«oœ. oa.umlt trou
·~ un refuge <l:lœ l'une de cœ Ues, ce qut 
expUqucralt mwtë des lieux>. 

"'"'"' L011drc•. 5. - LeJ journauz anglail, 
comnumtant lea dernièrei ol<:tolrca itallln 
ne3 et l'occupation de CJotttlli., ~ 
trent avec 1alil/actlon lu 
fait.. par M. Grandi cane 
connaissance par l'ltalie de.r llli
tanni(i..u "411.1 Ill rdglon du l8o 411 ....... 
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Evénements vécus et Personnages connus 
Par .\1 1 1'; 1 ·R1 01 L'.\I E~: 

1 
L tl V 1 E L 0 c tl L E LA VIE INTELLECTUELLE Les 1lésh<'ritt's de la ,;i• 

1 - - ... - . .. . Gaetano_.Donizetti 1 LB triste caSd'nn BSlrODii -·-
L'affaire des eunuques 1 

LE VILA YET avoir visité Istanbul. . _ Conlt•rt·1u·1• d 1t 1'1·or. '90111<'~1"'" I -·~ 'c 
U::S ASSOCIAIIGNS 1 r<'lli a (, 1 ll:1t1fo- \hUlll"'" ,, Je le •encontre. a..,, « >C -: o 

J +•s JH'Ï\: tll·~ 1u·t•du1t' J./a~~f'llll>l(•i• !l•'llt.'l"ali• 1 \. d 1 1 , !) fontaine ainsi QU u.ne {em ..... . 

Tou~ drolfs ,., serl'é., 

- J\1a foi, 1e n'a . r .e n rema ·qué de 1 f. l:rer \A lo:ce c! e .la l e mioête 
pareil. No us avons b: en ç ·-s u n p etit 1 Aulan t que rnon expérience: m'ava'.t 
verre. mais !ans que c~la ,;i.":t; d~énér é 1 o•rm 1s d e c.onnaitre la n1enta. é 
en tiao l1 l c1 ~ e . ( .et te affi .-- .io.n e•t J d '1-\bdül- !la1nil. festim~-a qu··~ fal
l ... p u c .. ~alomrue du mouch a1J. i lait s'attend re, ! O ~t à ce QU

0

:l c o."1-s .dé· 
Quand Je lu. eus expliqué .. jnc -:ent I râ t J'jnc!c! t'nt comme c los, Pt nou1 r .n 

avec F'eridun bey, ce n" est :pas qu
0

1 e \ oyât ch " Z ,;ous, <f ans nous. offrir à 
dé.:lara ni c onv .. •in.cu nl satisfait. m.in r!iner, rr.uis chargés d'une gratification 
il n·1nsisla pas davantaste. cor.ven l,Je et de sailutat.ons im-oéria-

li.zet lll"~· vt~ut se rCtlSt"ÏUUCI' les accompag;iée!'I d'une recommanda

Seulement, commença, assez adroi 
tement d'..ai1leu.rs, à m,e Questionner au 
sujet de qu lques affai•res auxquelles 
il .t upposait que J ..lVélÏls été plus ou 
moins mélé. 

Corn.me il était e'lCore Tela.tivement 
novice dan' les affaires de Yildiz, il 
tenait naturellement à être édifié sur 
un tas de cho~es, et il éta;t évident 
Qu'il <.herchait à rne tirer les V'US du 
ne.z, en ""il~ant quf' c Sa Majesté 
dé.a.irait savo :r > ... 

Mau ie ne fus pas dt>Pe de four-
be rie. 

Ma .riposte devait convain ... 
cre : 

- Sa ;\1aieSrté a très b0111ne mémo1· 
re. S1 Elle vou& a chargé de me dor.w 
mandc-r ces <"he»es-là, cela ne peul 
être que po\Jlr m-e:ttre ma dicrrétion à 
)'~preuve. \.' ous lui direz donc que î a i 
Jt>fus.é de vous .répondre. Si Sa Majes
té veut -: éellcmt·nt que vous soyez mie 
au courant des quelques affrures de cou
liue. qui sont ;, ma connaissance, Elle 
n'a qu'à n1'tn faire parvenir r cü.adc > 
par une eutre_ ca.naJ.. et je me ferai un 
plaisir de VOU9 racontC!T paJT le menu 
tou! c.e.s événements. 

Tr<>P bon d:plomate pou>T fafre mon 
tre d,u dépi:t qu

0.1l dut conc.evoir à ma 
réponse. ILZCt bey, avec un geste ap
çrobatif, m'ailongea un $0UIT3.Te ai~re .. 
doux, tout en promettant de rappo.- 
trJ tnes ob:ccrions au sultan. 

l Il •ira<IC» )10111' 1lilH'I' ! 

('.omme !'Î nu:.n exp~rien.ce ne m·eut 
p,\.S permis de mieux connaitre ce cher 
ALdiil l lamid. JO lis fembl·ant de cro'
re aux flffinuations d'lzz.et bey. et ie 
i'J.V:e'\i: utile de lui in·~ireT la convie· 
tian que J

0 avais c gobé » SOI\ strata
gème. 

f 1!' le fis en le traiitant avec 
bonhomie. en camarade qui éta·• encore 
à ses coups d ·essai. 

\ 1 ous .savez - lui d:s-je - que 
"'flous n\1v,.,ns ipa' !fiencone diné. On est 
,,..enu nous chr-.,.cher jU1Ste au mon1ent 
où nous allii..,ns nous mettre à table. 
J'ai un iaim de 1 oup. Je (;8.Î~ b.ien ouie 
l"ht...'"lnt" du cHn<''f' est passôe ici. majs 
vous t ouverez bien le moven de nou 
faire .O'P.PO'Tter quelque chose à mettre 
so115 la d cnt. 

Cette fo " ·Ci. ~on rire n'était pas hv~ 
pocrde. 

- ;\h 1 .. Oui ! ... Je vous deman· 
de paTdor'I de n'y avoci.r pas pensé 1 

- s é<'ria -t il. S: vou!' voulez bien ipa· 

tienter un .pt:u, je ferai 1e néc~e 
pour YOWI fair~ eervir -

Izze ~ b ey a o-1.1ta que je pouvais. C':'l 

attendant, ?lle-r dans l'autre -pièce re
•01nd1e J-!. e)' ;i bey, qu'il sr- ré.serva:·t 
de voir après notTe dîtl;!e'f aeUile .. 
n1c:nt. 

Cc-.1 m ' étatt: un indice qu'~ I aJl.al 
oué 'll'iT run " ri.rade > 1mpéinal à no
l r f' intention. 

Il en ia!lait un, rien que pour noir 

fdirc pr1"vir à dîner 1 
L 'empressetn"nt d'lzzet bey prove

nait ![!.ans clo11te, de ce qu'il me CTO· 

yah 1Rno1~ ce détail. et Qu'en acc _ •il~ 
1ant t i !{en' ment ma demande. i:l ~
ttm·a ~ nr" t·r~ en posture de. 1.upéro 
rité V!S à vis de nous. 

Cat favai'J déjà compiris qu'rl at!ait 
amplîfi~ l'affane à notre d-é•vanla· 
ge, tant qu'on le l,;.iinait fa:.re à ,-a ~ui-

tion &~vi::.re de n.e pas nous almuser à 
rassembler .ses eunuques à Camlica. 
!Oit à ce 4u'al ordonnâ! de nous falle 
servir, ce qui împli4uerait l'intention. 
de nous farder. 

llii..,••yin ht'Y sur la selll'lll' 

.J '.étai!I enco,.e à faire ces réflex.ion•!, 
tout en échanloZeB!nt quelques phrases 
1na4tnifianles .avec Hüseyin bey, 1or$
que lt: diner nO\Js fut apporté. 

L'abondance des .pbts ne me pa .. 

rai sait pa~ ël'll~urer une bonne iMU.e 
de l'affaire. 

Après le calé. ce fut le tour de Hü· 
u yin bey ,]' êt!e inteTrogé, 

Comme li parlait à rès haute volx. 
1 ~ pus a&ez bien su.ivre le co~lo~ue 
'lan s la <"hambre conti~. 

JI ne s0

dt(Û'.sa1: d'abord Que des eu~ 
r:uques et de leur p.ochard :..~t-. 

L.,. déclar.itioM de Hü •\' o hev fu . 
1ent identlQu.es avec le.s mienn es, avec 
la seule différence que, lui. a s 'étendit 
n:u: i1em~nt ~-Ur l'arigi.ne de es Tela
lHJns avec l\-luzPifer et Fejk aga<i, ce 
nui le 'T a menait à 1' é.poque d' ..-'\.hdü1 4 

,\7;z, quand ·rriyal kadjn !rônaJ en· 
""' O'"e d l 'amLica, dan.s la •plendeur de 
son ancien pre&tige. 

Il ne fa-!lalt pas daV'antag~ pour 
citer la curio~ t~ d. Izzet bev. 

l 'n rauoùl 11•· poli ns 
Quand il f'ut compri::: que Hüsevin 

l,cy, qu1, i"Usqu'i. la mOTt de Tiriyal ka
din, a\.·nit toujol.!ra vécu dans l'atmos .. 
., hère du séra.il, était b;en au coura~t 
r;es événenlents de !'ion temp!'l, 11 com
menc:ait ù lt- hatceler de que-stions IUT 

un pa é c:IC"nt ;J était évidemment avi
de de connaiîrc les dessoU:!'· 

Et mon bon Hüseyin bey ne ref'IJ
sait pa111 à videT ~-,on sac 1 .r en f.tais 
fort mécontent mais je n'y pouvai 
r;en. 

Cela co.1t;nua ainsi pendant p}u, de 
c!eux heures 

(~e n·était ulu~. une information .a::.i 

:iiet des eunuque!- : c· était un ra2oû : 
de potÎn!'l d'entichambre d'antan. 

Dt'd 11 Nions 

En tout ca , c~ n· était pas pou1r édi 
fier son maître qu' Arab lzzet -entrepnt 
c.es inv~st1~ations sur des é'Pi odes 
~u'.'\hdt.il-l-!amid connai-!sa;t bien mieux 
aue nous tous. 

Du moment QU' a flC perm·ettatt de 
l! e livrer à c~t t"J(eTCÎce qua'!i Sf>OTtif, 
r 'est qu'il ou11.-nassait ses pouvoirs. 

l'en déd11'•'• qu.Abdül-Hamid n'a. 
v.ait pa!I en i: ort- oris des d .!fpositione à' 
,otre é2ard, l t je pe?lf is que, dans 
ces conditions, il va!a.it mieu~ de pren
dre !C3 devar..ts ~t d'~ pr;.ovoQulf:tr 
r c irade " ~mpérial QIJJ~ deva't déci
d. r de ,ofre sort. en même temp~ 

qu'..: I nous délivrera.t du dJnger d'une 
d é- iiion -. ;· büra5re d' Izzet bey, dont je 
oressentis };t, "\~Jléité de nou." racrif!er, 
:i ~eule fin de ~·attribuer le mérite de 
t rer au clz.âr le, mystèr d'un formli .. 
d~ble complot. 

Ali Nuri DILMEC. 
(à suivre) 

Un indésirable 
Rome. 5 A. A. - Le gouvomement 

~ prononcé r ex.puls'.on du correso001da:r.' 
du Dailv Herald, M. Giglio, qui est 
l\\,lta . • à eau.~ de J'a'titud" dt'sagréa· 
ll• L~ c.e journal envers les atutorités 

h 1. 'tn ·c .. i d c1 nir ,. eu · ~..1 a l « an - •ie pioba'olemen '., me l'a'V a1t 11 :11·1w1ceu 111111·~ dl'~ ph·>1·111:1cit•ns 1 h ~ 1 ' 
te A ;sz: .e ri > a cr: .. e e n .. '" • " r 1 De la éac.on dont ll C"' 

.1 

Le ministère de l"hygièn~ mèno.! une Les membres de l'association des 1 j 1 I' f • ' 1 · · cyc ont " o r-.. c . t.~ >e.e 1 semble qu'il esl on1rl ~ 
enQJ~te aur les .prix de.s ;:>~ oduits phar .. pharmaciell!S ont tenu hi-eT une a! · f.~rn- I" d l 1 d cnt cp.. 11 e u or ·- 1 l P~ - ~ c · tte 
n! J. ~u fQ"!es. Il envitiage de leu'" faire blée générale au cou.rs de laqu li e, ~pri-:~ ,..... [) , 1 ' 18 

· \..1 8e~a no o. zet!i. o.,.,..t:t l' O• ·eg- il "n ~, l'viais (' n 1n'a _p t o h \n Jt. 
. .iu b:r 1.:.::?ie rédu:t!on générale d'ap rf.s U!l 

1 

avojr donn é dé:ha :ge a.l con -. il d' .:1 - i.1 ~a il ~ ét;iit J • é!a le:l ien t 1 r)µ p,. 1 çois que l'une df' Bf.:S :r' " t'·~ 
tar:r à établir. m.n:slr.it'.on C. a gesticn l a'l - ou ,·' u. c ont~ ~u l: 1 0 é pa te tionnée près d:i.,. :int e t 11 t 

1) ' ;, ·utre part. le dél3.i :mparti aux dro le b'lë ;i de l'exercice l 93J . on a él f 1 " 
d 

n· l !J. •. tc m : <: '"· J ~ l u tt~e .. f' < t J d 
Ku '•· e ~ p o ur é!ahl.'r l eurs dépôt~ an3 les memb;es du nouve l U c on ... J d 'a. 1 1 ° u ~ a u- c:-: i us. 

lr ti ! '.QL'". -- f.stce b.<·n vr J S, ! ... <l ' 
des rues taté :"'a:es ayan• pois f'n. M. ls min.iistrat-ion. Le p of. Montet.p rell , a c.o rnm cnce \"ÎCt•mc d'un ae<: ci r.! .i l . . d du ~"'· 
'11ail 1 lakki, inspecteu ' du mmi•lère, LES ARTS d 1 p a r évr o ;.. ;i~r ~e .t.1 :U.S puin ~ s contenu Karadeniz ~ 
contrôle,.a à •part:r d'aujoiurd'hni ri cet- l~e~ :ll'lislt·~ tlu ~Ill(•;,\~- déià en g erme dans sa conférc i t e pr~ ~ __ Lui-inè:iie-. 
t• mesure e>t appliquée. tle.·la \ïlle il Bursa ·d ·1 l · - 1-· t aet>" ce ente et 1 a re eve tout ,parhcu 1ere- __ t\ quelle date remonte ce 

Ptl1•111i lt•s l)a)'SatlS lJne partie des artistes du théâtre mu ment la continuité que présente le dé- dent ? , 
Une co.mmission composée de 45 p-ro nicipal sont paTtis POUT Bursa d' oi1 ile veloppemen.t de l"art romantique de -1 __ 11 v a déjà quelques anne~·, it 

f~sseur.s d'écoles primaires et des mem- re.ntreron.t après Y avoir représenté les p~s Rosrini ju.squ'à Donïzt>tti. M~is les c A ~e moment, not;rre bat~ ét; 
bres de la section -de Bey~lu du Parti deux comédies «Hülleci 't et cTossun• . points de contact entre ce dern1.er et affrété paur le compte du Qo1~hl"-
Ré1publlcaln du Peuple, a vi~té hieT, ! LETTRE DE. GRECE --- -- on grand •précurseur. euntout dans ses f{ouge. N'ous transportions ici les d f. 1$ 

tour à tour. les villagies de KemerbuT -1 premières productions, ne compromet .. geablcs de C~rèce. .J'étais le portt a 

gaz et de Petnahor. Cette excu~sion_ fait D 1' ctatu re ? tent en rien l'indépendance de sa 'Pe'l'- èu llord. 
partie d·u prograrnm•e du Parti QU1 eat • ~onnalité Qui se développe graduelle - En QuelJe année exaoternenl 

1 

de prendre contact fréquemment a'Vec -·- me.nt et s'.aff;rrrne lentemPnt. Donizetti _ En i921. 
les villav;eoi.s Jfin de le?" &:laiTer et de {De notre correspondant particulier) n'est pa.s, comme R0tœini, un gén~e Qu'. __ Cornment s'ee1l produit ('ad' 
pourvoir à leurs besoins. ..\thènes. 1er avr,'J. - Situatlon sans *urgit à l'impToviste, à la façon d"une dent ) dét8 

LA MUNICIPALITE grand c.hang-emcnt, si ce n'est la pré- éruption vo!can:que : c'est un génie pro _ Une grande caisge s'étanil: p;eds. 
U . ,,. . . I I tent1on d'IJ gouvemem~nt Démerdjis- 2,"Tessif. qui, dopuis ses ·premiers pas ju3 chée de la arue, tom:ba ~r n"LC5;,,-r;pt't-

ll llrl'Ck lllll lllCIPll Slll' I'~ n c • 

1 1 b 1 Métaxa.B d'ajourner la Chambre aine die qu'à t:eS dernières production~. nti fera les ·orovant et m'-tro~1·ant c 
llllll'<' 18111 s a111 li lllllS ~ ~ 

La municipalité entreprend. une en se f.ai~ant accorder préalablement des qu e tendre vers une amélioration con~ ment !. .. 
pleins ipouvoirs •pour g01.1verner à ~a fa· tante, que se dépasser lui-même. Qui vous a eoi(pf'Oé '? 

c ha•e sériC'll.$.e con tl't' les maTChanda ,.., .. veur dt" décrets-lois, sans cona-ôlc d'un~ La vein-e abondante et va1;-l éf! du Mai· Dèa que l'accident e'1 
ambulants encombrant les rues pr~nci- commi~ion fo:rmée de déléguée d"" tou~\ tre &~t manifestée dans le genre R'ai on m'a tran ...... orté à J'h.M..tt'<ll-
'Pales et les trottoirs. ~,., "'I"'" 

Ce ~ont Ce1J derniers qui forment la 
les "Par.tis _,ol?tiquefl. comn1e dan:s le gente ~érieux, ma11 tou- que 1·• ai été en traitemt>nt. 

Le refus du cabinet Démerdjis d'ad iours avec fraîcheu,- et intensité cl~ sen- _ l~e CToissant Rn-o..ae ne 
µre.9Que tota.Hté des con'revenant~ aux ...... .., 
arrêtés municipaux. 

mettre un contrôle .parlementaire e!lt tirnent. L'orateur s'atta,c he tout paTIÎ .. pas intér~ssé à vous ;> 

Mais ieun protestations Slûnt 
r1ombreuse.s, étant donné qu'"l n'v 
une réglementation précis:e. 

aul!eà 
interprété comme un.e intentlon ca .. culiè1 emcnt à ana.lyser l'opéra f l_ucie _ Non. 
:nouflée du gcmvernern.ent, d':imposer de LammeTmo-or>. Le per~nnage de E~t-ce .poMible ? 

a pa., llne clictatu'Te. La ,,!upairt des panti.s Lucie est celle d'entre le créations de pas ... 

l.a commi9Sion chaTgée de l'eviser. 
pour Jea adaipter à Ja situatJOn du mor 
ment, les divers règlement!\ municipaux, 
n'a pas :pu finfr l()n 1 ra va il, comme 
tl!e le dé&iraü. 

Jl ~era pyêt a.u mois d'octobre seule-
mem. 

D" or~ et déjà, .pannâ }es mf'"SUT-etl 
tnvi-sagées, on a décidé que les mar
chands ambulants 1pourra~ent, dans lea 
marché,, occuper certains endroit dé
finis. 

Politiques combattent cette tactique Donizetti qu'il a ttntie le plus inte-nsé • 
"ouvernem-entale, y comJPris le pnT'ti rnent. Avec la cFavorite>, Doni2ett; 
libéral ou le gouvernement Démerdiis atteint une 1perfectton technique et UJlC 
'PUÎse ,1oute sa f0irce. di~ni.té d"expres.. .. ion te-lles qu'elles for· 

Les Lhéraux accepteraie-nt l'ajourne- cent l'admiration de ses détracteu~ Je.~ 
n1ent de la Chambre df's députés pour p~us obstinés. W21gner a composé un 
lro ~ ou quatre m-0ls avec pleins 'POU- trio sur lt5 motif.si les ·plus aillants de 
vairs .au gouvernement, ma:is contrôle cet <Jpéra. !'vlalgré la teT'Tible maladif" qui 
parlemantaire incessant. le m Jnait. le Maître trouva lia for('l' de 

On a~sure que le go-uvernement en don.ncr -encore ce joyau de ~âct'! et de 
fe!a un~ affaifle de prestige et de <prin- beauté : cDon Pasquale>. 

Cependant, les trotto.irs 
stricte-ment prohibés. 

c ipe et ouï! pO'!era.i.t la question de Le conférencier a terminé en établls
confiance. décidé à démis,ionner dans tant un rapprochement remaTquabl~ en· 

leur . eront 1 l e cas où e~ .pleins pouvoffa ean!' con- tre certains a!i'pet;ts saillant~ de I' oeuvre 

1 A' r•--:ù<)isen-~11t 

On ·plantera cette année-ci 3.000 
·p!r ,nt.'i d'arbres le Ion~ de la route 
C"am.lica .. K·isikli et de~ avenues envi-
ronnantes. 

),t' ('<)nlrc)Jp •les tnxiu1ètrt's 
En vue de ne ,pas entraver la circu

lation et de ne pas léser les chauffeurt, 
1-) a été décid~ que l'on contrôlerait 20 
tax1mètrres par j()IUr d'après une liste 
Que 1'a1Stoc.iation des chauffeurs remet· 
tra aux i.n91peeteurs chargés du contrôle. 

L'ENSEIGNEMENT 

l .. t'S llC)lJVl'tlll'.\'. l11stil11ts 
d'au 1·i <' u 11111·<· 

La création de troi:- grande <instituts 
d'agricullure, à Bahç.ekOy, a été déctd~ 
par le min.i-stère compétent. Lea plaM 
et devi1 dt'!s nouvelle,s bât.'9SC'9 ont été 
d,!e&sés 'P3.r llong6nieur M. Hüseyin, BIT .. 

chitecte du minüstè1e des T?"avaux Pu~ 
bl:cs, qui vjent de .partir pour .J\:nkaira. 
L'Ecoh' !'>11p1"rit'11rt, •le ('ommcrce 

marlti nu• 
Le ministère d·c l'EcononUe attache 

une grand~ importance au développe -
ment de renseignement de l'Ecole $U

pé.rieu.re de commerce maritime. Aue
si éia ho.Te-t-il un nouveau pTogramme 
'JJOUI cette in.stitution. Il metlTa à la djs~ 
position de l'icole un ba1teau pouT lea 

t ôle n~ 1ui ser.a1ient pas accordés.. de Donizetti et ·la poé~ie pa ionnéf" de 
La Chambre se réunira à ce-t effet Leopardi. 

le 20 de ce mois. Le M D' Alpino Ca·pocelli ainsi QU<' 
f<;n \flp, !Ir la rt'nnlon Mlle Karaka~ (ooprano), et M. De Mar 

dt' Bcl{lrfül<' chi ont apiporté leur précieme collabo-
Fn attenda;nt, les leaders des princi· ration au confôren;cier. 

;>aux partis ·politiQue~ et le~ deux d..tT- Le 17 avrMl. à 18 h. 30. troisième con 
n1ers ex-ministres d~ Affa:irree étra.n- fércnre de la ~:é-ri~ t'tU r \'.::i.cenzo Bellini. 

ll!h«. MM. Mihalacopoulos et Maxi· A 1 " l'i 1· a • .. a sa 1 1 n 1t1 • 
rnos, se Téun.rront le 2 avril, ou la 
oré!'idence du PTemier, Dérnerdjis, pouT 
s'occuper des grainds problèmes interna
tionaux et de la 1Potition de: Ja Crèc~ ou 
!ein dr l'Ente-nte balkanique. 

Tout le monde politique hellénique 
e .. 1• d'accord pour repousser toute im
mixtion de la Grèce d.aM des questlon.s 
extra-balkan'.ciues. notamment en Eu ~ 
rop·e. centrale. 

La réaction à ce _propos 'PTOVOQuera 
d·e1 d.lscW"sion.s auez vives à la Térunion, 
le 4 mai oProclHun, à Bel~ade, du 
ron•·d parmanent de !'Entente balka· 
njque com'P<>-Sé des mÎ·nÎ'BtrNo des Af
f aires étran~ètes de Grèce, d.e Rouma
nie. de Tu"!'quie et de You~oslavie. 

Il s'~•a de .préc*r l'attitude dé 
finitjve de l'Entente balkan~oue vie-à· 
vif! cies grrandes questioM eu:ropécnnes. 

l .. e 'Point de vue qu.i prévaut est oue 
l'Ent~te balkaniqu.~ doit tre confine:r 
dans 1es Balkanis, repouserant les vues 
larges, en contradiction avec ea con t,i .. 
tution . 

Mercredi, 1 5 avril, à 18 h 
la ~ande salle de la c Ca. a 
M. le Prof. Ang~lo Vertova 
conférence ur : 

30. dam 
d'ftaliu. 
fera une 

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

L'entrée ef,t libre. 

A l'Union Fra1u,;als1• 

M. Georges Guille>t, professeur au lv
<.ée de Galatasaray, fera maJTài p.yo .. 
chain, à 18 h. 30, à l'Union FranQai.o·e, 
;1.ne conférence s\Jlr l'histoilTe d.e la pho
tov.raphie. Le confércnC'ietr ,photogra w 

p)\iL!Ta, en cette occurrente, un dM a&

sÎs!atits et déve!o.ppera ~a photo en .pré
sence .de rauditoir·e. li p:<Jcédera, en 
ou!re, à la projection .sur I' éc}an d'un 
r:rand nomhre de .photos marquan1. 1 
éla'Pet du progrès de cette •nvention. 

Contrebandiers .. 

études d'a,pcp\iœtion. 
LES CONGRES La réunion de Belgrade du 4 mai au· 

ra éi;i:alf"fllent à s' occupeT de la 'Concl1.1 -
<l'A thè11t~S !lion des c .. onventions -milita;.,.es n .. ~V\H•s 

Kaunwi, 4. - Au large du golfe de Me
mel, on a échangé des c&up.; de fusil du
rant quatre heures entre trois garde-cô
tes lithuaniens et l'équipage d'un bateau 
de contrebawtiers d'alcool qui arborait... 
le drapeau de la République de Panama! 
Les Lithuaniens ont eu le dessus et ont 
arrété l'équipage de contrebandiers. On 
déplore de norubreu:s; blessé3. 

Le Conorès médi(•al 
Les profesweurs Obt."Tndorfe.r, Kâmile par le pacte d,e l'Enten,te balkanique. 

et Süreyya Tanay, ont été dé!ignés corn Dans le cas où un acc·ord de prrinci
me délé-gués de la T urquiie au congrès oe tiur cet objet interviendrait à Belgra
internation-al de médecine QUÎ se tiendra de e:ntre les quatre ·rninistre8 des affai
à Athènes du 15 au 19 camant. res étranKères extér:eure~. les chefs ou 

LES TOURISTES d•·• officieT• des états-m,.iors de ces 

n.·,1111 t(•,; et étmllauts rou mal ns 

L'agitation con11nuniste 
en Pologne 

Libre à V""'-S de 1 e 
non. Ce que je .dis est, 
cxa(' t ., --dt 

C • • l'h· · 1 • ·., o""1".". t e~t a op1,la qu on m , . j'tl' 
des de-ux jambes. Une fois trll("T't. 

SUIS sorti. ,.;.,,_ 
f Depuis 1 3 ans je me traîne 

par t{'TTe. 
enfanta • qu~ j, en ,lore t: J'al troi 

l'école 

'""' Qui a soin ain~i d(" vou.t 
- Le bon Dieu 1 
- Comment le hon Dieu 9"

1
' 

VOU'S aider ) d .~· 
- S'Ii ne pren1<Ùt pas eoin e 

comment viVTions~nous ? 
- Votre lemme travaolle·t-elk -1 
- Oui, quand ~! y a du tr•"":.;.il 
c Ma.Js même quand elle ne trll po-11 

le ,pa-s, n()W) essayons de viV"TC· L ... e ~ 
Dieu ne n~lige même .pas 11.11ie 1io· (fi
che et donne à chacun ce QU 'il J 

ind:•ipen,..bl.e 1 ,,, 
- L'age-nec de ruavi~alion ~~ ) 

a-t-ellt> pas aC'..cordé une ind~mn1 

- Non. .,r:fl 
- Et le Cro;.s..nt Rouge, ne~ (!#' 

a-t-il pas secourrlJ ? e vou9 a-t'". <JI 
procuré des jambes en bois ain.!11 
je le constate dans d'autres ~ ? ~ 

- Voyons.ma oeur, n'êtes-vo.~ el" 
encore convaincue que ma SJ.tuatl 
digne de ?itié ? ~"'' 

c L'accident dont j'ai été la cl 
est survenu dans le l)ort. au SJll 

vu de tout le monde. 5 t:I 
c Je n.e me s·uis, cepeondan~. P

3

1 
ché. Puri.s-ie mentir à ce ,point loti'· 

c Je n'ai ~e<;<i ~'aide _ni de l~~'' 
p.a~nu.• de nav1i;tabon, n1 du C. t tl
Ro~e. ni de peN•onne 1 Nu1l !'e ét# 
demandé ce que le portefaix 1 laffl 
devenu .. · . • ~1t-'( 

( Parce que je ~uis est.ropte. ~fl'l' 
une ralson de me considérer tue' ' 
un-c bf.te !"'aUVaRe QUC \'on do11 1 
N'v a·t-j.} 'J)lus u.ne âme cha. "table- t ,4 

c T ctnt que l'on travaille. totl et'°" 
bien ... Mais uin.e fois estropié. ~ '" 
ne ne s'ocoupe ,p\Wt. de l'invali e rtfl' 

Bref, depuj, mon accident, ,p~ 
nre .s:'e~t in,té:ressé à moi f... ~ 

« Et au fait . pourquoi v<>~8' 0if' 
soeu'T, me po~ez-vou:t toutes cc 
tior>S ~ . • el 

Parce crue je Wt!I jou~~ 
que je vais citer votre cas dan' 

• journal. ..1.Jl? 
- Et en quoi cela m'avance:; .# 

••· V.usov>e, 6 A. A. - On procéda à Dans l'impo..ibilité d., donn. n •' 

E l l R S S Hier sont arrivés de Con tantza, 50 re. la liquidation de deux nouvelles aMO répo.nse concrète à cette qu~t::~ 
Ce-pendant, mon calcul v

1
sait p lus _...spagne et · · • • • un1vert1itaiTes roumains. Leu:rs collfiruee /\ ce double tltrc. Ja réunion de ciations ouVYières qu.i étaient tombéee me tus comme si j'étai l..''f'le 

•• 1 ... r.nncs. 

ouissances ~e rendf'ont à Belgrade pouy 
la diKU'!\~Îon des détails des conven
tions militaires à élaborer et à conclu-a (stlrnbul 

.o<-~ Que le i;len. Madrid, 5 A . A. _ On croit que I• turcs lellr !~ont visiter Istanbul. Relu•ade, du 4 mai, aura u:ne porttt sous l'influence communiete et fai..,;ent hie... ER\flS· 
L" ..: irade • oui allai t inte.rve- n ir de· gfuvernement a l'intention d'envOVCT 00& député.s re>umains .i::ont .également '"l une import.a.nec .eit.JTOIJ>éenn.e:!' de la prop.agan.de d.alllf" ce eens. 37 per- Suad D 

vait me. &e1v:r d«anémomèta-e pour me- _u_n:_',.e"'~"r"-fu"-"-"-n"'~"'a""n.""t""d=ip""lo=m=a""IJ""- Q""U""e=a""' ""'M""<>«"-"c""o""u"-" . ..,.,,'',.,,rr'"i'"v"'és"""'. ,.,,1,,1•,,· "'s'"e"-"r""e:n"-"d"-"ro"'n"-"t=à"""A""n""k"-"a""M=""a""p""r""è"'s""'"-""-""-""-""-""-""-""""'""""""""""N""e""ll""""y"-"B"-"A"-"R""R"-"Y""."""".;,,",.,,o,,,n"-"n'"e""s""""<>""n""t""-é""te""'"'a"'rr"-"ê""t"'ée"-"s'". ""'-"-""""-""-"""-"-""-""-""-"='"('"D=u=•,,C=umh"-""-"ur'"i'"y""e""t'"»'")"-""""'_.,;!'"'_ ~ ~dl 
d ..... 1' 

sent ?OUT 200 millions de ,n of .

Ier bra'Vaillé, alors que nO'l• ,.vo >:'ctf 
grnndes m:ines ,dans le pa.Y~ ifl# 
nou.g tTouvon"! dans la née~ 0 .p.l P' 
pMter, aujourd'hul, du cuiv'te tr ,_)';otJ 
à I' étrange.ir, bien que n<>J~ 9 
d<.ins le pays, à Bor, une , ~ i1" 
grandes mines de cuivre. d 1.r; 
pOTtons aussi de l'étrangC'!J' 'ac~.;, 
minium, bien que nou-s &Y'~~ 
mines de ba'ltlÙte. Et no~5 I if~ 
dane la ei~e.tio0n peu ~n~·.ia~~ tJ". 
porter, au1ourd hui, de 1 e~':i; ~ : .~ 
laito.n. bien qu.e nous po~·"u tr: 
mines de rinc et de cui"1~·1 9J fi 
m~ttre un terme à Ul11.e parei! 'rét1'~ 
(1\le Q\Ü consi9l~ à exporter ~ ;, ~ 
i.:er nos matières :première~ ;ttfl":, 

A trauer5 Io presse balkanique !icilemen.t bon payeur. Que !'ALie 1 s~ qu'il n'} a cpas de dillicul-; un d.éhat a e!ll Üeu. r·éce~'. à la 1 
magne soi:l un mauva,is 1payew-, nous LCS profondes et que .les ;pOUn>aT1ers comm18-!"1on deis Affa1res etrangerres du, 
en ~vons la me:lleure 'PTCl'Uve dans le n.e :i"auraient être interll'om:pus. Le Sénat you~oslav;e. Le &énatCIUIJ" Hribar 1 
fait Que. nos commerçants ont poU!T « Jutamji List > coMtate à ce ?I°'l>OS .a demnndé de!ll précision• 81.JJ' la con~ 1 
480 miihons de di:nar.s de c.réa1nce.a en qu'il est ,impossible d'2rpprend:re les clusion du c.ontrat interven.u avec la 

Le développement du commerce allemand ;\llemS\gn~ et n.'aMivent pao à enic.aia- raisons de la ipTO'longation des travaux maison Krupp dï::1ssc-n . POUT l'amérla-' 
ser 1-eur argent. Pour un pays agraire d~ .la c..onférenœ mixte germano-you~ gement des fonderies de Zenica. Le 

avec les Balkans ,! qui n'a pas de C3'J>;1taux con àdérables goslave de 23.R'l'Cb. faute de COlll'mU· président du Con eu!, M. Stoyadino-
à sa dj~position, cette '9omme d'un nâ.q.ué officie!. citch, a tenu à répondre peir.sonnclle-

:vl. Burhan Belge signalait, hier, à 1 e~ de Ja Yougo•lavie (dim. 5 8). 1 demi-millizird constitue un capital Toutefois. 1 c Ozhor > éra1t Que ).,. ment. Il a précisé qu'il ne 8al(lt pas. 
<:et te •place:, l'exten~ion p. ise par 1 Il aelnhle que l'éca1rt e-ntre l""'S chif - !norme, Si les brui.tt& d'une déva~uation ipourparlt"rs de Zagreb ont attÎ'ré l'at .. en l'occurrence, d'.un contrat entre Je 
Je commerce :aJlemand dans fres Ce j 36 et de 28 millions t:xrp;-irné du rnark de 40 ~' 'IK>nt exacts, cela 1e-ntion non seulement des milieux éco .. gouvernement yougoslave et l;i mal.90n 
les Balkan<S et al d,émon- ci·haut et démontrant ,J'acoroi'>~ement sera une vérjtable catastrO?he .et un nomiques yougoslaves, mais surtout Krupp, m.ais entre celle-ci et une f!'Ocié-
trait de {aron lumineuse comment ce des expéditions bulgares rei; pect~vcment 1 terrible pilJai;te aux dépens de notre c.cJ.11!' desi milieux officiels tchécoalova .. té f)all'" actions. 
phénomène t e tradu.t UT le :Plan de la v s l'Allemagne et l'Ang:Ietene, e ' économ,e. QU~" Le gouvernement tchéco~lovaqu.e At: demeurent, il n'a pas été queg.. 
poht.que rnterna·tJonale .pa&lt;C de commenta:Mres. 1 Des µowrpa.rle~ .sont en COUTS à - et cela est caractéristique - aurrait tion qu.e KT'U'PP reç.olve même une &eU-

Voici à l'aippui de cette étude, oud· ~Ur h• llllll'l'hé '· Oll'JOSlan• 1 ZaR"reb avec l'Allemaane. ma._s ilo donné des in.sLNCtions à son mini•rre l d 1 z · S A 1 
- -' ~ e action e a entca . · ._.. maison 

qt1t"..s chlffres et quelques commentaires Le fait que le développement de la avancen~ difficilement. Les Allcmand:S à Bt!l~rade •POUT dem.a.ndeT au a-ou- Kruf\p fou1'"nira seulement eertaines ma-
l(lan' dans la presse balkanique. pénétra lion politique .allemœ,.nde s' ac- ne veulent ,pas permettre l'arrivée de vernemen·t youogoslave certaines exp li- chine~ qui re~teron•t en Y 01.u~o~Iavie. 

Sur 11• marché bulu11re 

Notre confrère, La Parole Bulgare, 
en:rc~istre au point de vue de$ ex:por
.ta.t.ions bulgaTel!!,pair rappoTt à l'année 
p3..!8éc un;e All'$CnH•·ntar.ion des vtntt":S no
tamment en ;\llemagne ( aug. 336 mil
lion.), n Grande-Bretagne (aug. 28.8) 
en Pologne l~ug 12), en Suède (aug. 
3), ~n fa.pagne (aug. 4) et aux Etan.
V'l S (au11:. 2,6) . 

l 1ar contre. le Te-cul est à observ~r 
plus pa.Tt.ctJ~ èrement da-n .. les oexporta

Palestin.e tions à destination de la 
(dim. 12). de l'Egypte (dim. 4) 

coinpagne d ·u.n.e inten"Sification de l'ac.. n<0rnhrr.ux tourâstes en Yougoslavie cati0o0s à ce ipropos. ~1ai~ Ieis fondeiriu1 de Zen.te.a n'em,plo.ie-
tion politique el<l .attesté par de nom .. 

1 
et font dee difficultés à l'augmenta· Ra'P:pelons que Ie protoc.ole de l'ec - ront aucun ingénieur. contre~maitre, ni 

brctJx indices. La Yougoslenvski List tion éventuelle de nos expor:tatimls en cor 1 com.meirci.211 entre la Yougoslavie ouvrif!r des uAines K:ruw· 
c.1 ~ Sarajevo. vie.:i.t de pub!' r u11 vi· 1 ,\llemagne. Ils voudraient nous ven .. C"t l'Allemagn.e a été signé 1e 1er avriJ. U président d·u Coneeil yCMJgosJave 
goureux er~cle dont nous t'..XlTayons les rire: leurs marchandises à leuT $lré. aprC"S de~ pourparLet. qul ont du1Té ajouta qu'il ne s'agit .pas. en l'occUTren-
passa,~es ~ulVan.ts : 

1 

.~pr~ ces terribl.cis expériences, notre deux -emaine.s. Tous les délégués. mem· ce, d" la fabrication de canons. mais 
., Grâce à certaine prropagande bien c~mmet~~ avec .l'Allt-ma~ne est e.rr1· bre~ des comités éc.onomÏQUoeft de de consoles pe>u,r ponts, de rails de 

payée, on parle beaucoup chez nou y._• au point mort. > la y OUROslavie et de r Allerna~ne é· . d f r chenun e e<r, etc ..• 
en faveur d"un Ta'f>prochcmcn,t politi~ 1 '-·~ ·POUTparlers coJl1'ilneUlC.iaux geir .. laier~ présents à la .signiatu:re du 'Pl"Oto· 
que des plu.s étroits avec l'Allemagne, mano-youg-oelaves auxquels jJ. ~t .. fait cole notamment les chefs des deux dé- C Il n'est aucuneml"nt qu-eetion. 
t'n donnant comme motif des rats.ans allusian ci..de98U6, devaient être inter .. )és::aticns, MM. SaTnovalc et Pi.Jia. .précisa M. Stoya.d.inovjteh, d'acheter 

• U 1 1 des canOfls à la ma:ie<>n Krui>tP. ni 
écnnomiqu.,.,, car 1 A emagne est e rorr,pus vers a fun mars. Ils ont été L'affaire de Zenl<'a 1 
meilleu.T oonsommateu~ de nos 'Pro~ continués cependant. Le.s membres dCS1 d'i.ne façon générale en ALLema .. 
du:ts. Tout cela e&t Join de la- vérité. deux dél~atio:ns ont coinetaté dan'& leure: rf oujouTS à p.rorpos de l'activité de ~~ne. > 
Bon acheteur, ou.i, mais eLle seTa dif- dé<:le.ration aux repTé»entants de }a pries- l'économie allema.nde en Yauogoslavie, c ous .avons importé juaqu'à Pl'-é--

. d b . ni" Jl• fi!" ,porteT enS\.nte es o Jets 
6 

rés, '()-OUT 1e9Q!UelB nous dev00 

ni• des devi"""' étrani:cèireo- p.I 
"" ., JI Etant donné que nous a>'0!l;oi>' el 

lemai:cne environ 500 'Ill', ~i 
dinars en marks gelés, iJ ~tail ..,~jir 
utile de I~ transformer .cf! atlroP 
qtÛ augmenteront notre p 

tion. > ·Ili"~ 
Ici encore, ce chiffre de SOO rfl~ JI' 

Qui indique la mlll'Ke de supki~ ..... ~ 
achat• de 1' All<'".magne en Y ~~ 
com'Parativement 

e:tt instructif. 
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faites~-.. 
CONTE DU BEYOGLU 

IJ 0 s s 
-·~ 

sa à se:i cl1e,tes. 
_ p G.nf! d"cJI n'a e-u pWé. c'c-n 

est 1 ncrù~ab1e: toutes ces fcrnm"- 110nt 
des mon tr,.s. J· comprends que les bos
sus devienn'"'r.t m6:.h cehn qui les 

1 
11acrés por: e bonheur l&T a fait un 

a • ·1 oit cadeau / pr tout, • v ein a rpeut-
Par J Bruno·RUBY. . , 

19 35 5809 
~tre qw oont phiJo'3ophea et même qui 

l -~ avait ternunie 
19 36 

c ont a ~L 11 in.fi pour p1ofioter de 1a 
..ecourto he et conunenço"t tu lion. ~lui. n J·et Js vrrum nt ho!SU. 

Un 111 1 en poc ~ s nd' • · t d l ~ c rn.an1ere. Il 0 rais ..1es co 1 on a c s c mœ 
e a mem h If de taxi ie P d 1 

l 
aurto ria t c au eur · nd < '~:1 \'OU rnient me ca ~n e 

" ~ lm une 4 ..cyhnd.res ' qua 
a\-a.t une _vc•1ture ~ • démo- .. ~o• 1 
19JO. rn:us. ,1u1 r etal.l _ipaq tro.p "'1a.l ré Qu:tncl 11 t\Jt cliné. 1! co~ta .on a~ 
d. t qu 11 " retcrta1t hi~ .st ( on'\P e son rgen.t. fru:re des Pl· 

t"e -.... "t chaquf" )OUT ,,::ent. U Il , cela Lecvt.r!to1s eo1r.oo,.gta h I l ·~t.al! meivei eux. v trouve 
• l · tr- de c au • S. c J" 1 · 

Pér. .:Jtement 1u ~ Y 8\."3tt ..,,,.... t la c' f dot" en1gl11.C ~ exp o1t6 

P t t on de gd!S vnumcm ê b D h 
feur1 de t.axt <l...n! .anse r ,.... 1 1·· béé.1l;té li\lma ne tre o . es o .. 

" mehles et eur tm . 1 . t d prêfcr.ant ·ser nirs c . . . n· m~til eux s ou\r-rax-n evant 
• d ......,..ndre une \01 ozo . f 1 , 

temps plutol c.ue e .... .-. _..1u sé .. lw. f~ en. eta1· irne, t -paya 'Jn f:J 

La réduction sur le prix 
du transport de l'opiun1 

parlJ!l' du Ier av.ni 1936, l'admi
n. tration cl Chemins de for de l'E. 
at a rl<'mt de 65 pour 'tent le prix du 
r:in ::>oTt de l'opium. 

Alors qu'il était de 15 pid&ttes pay 
onn t-t p kiJQm~tre. il été ra.mené 

.. 5,25 T>tu. 

Une statistique sur la pro
duction et le comn1erce 

des noisettes 
f f ' v va,t un nUllr.inten.u 

1 e. n n : 1 , gare. avec dk>ou"t D'après d érud entTepri:ae!ll !Par 
tieux ent e luj et a V'IC. . de l'année l\.-ia1s il pe t 

1 
UJ<>wrs "'"'"' Je Türkofis, avant la cri9t" mondiale. 

l\'I~ ni CC' 1 ~ 1:~ ne idée au à &e:t Jjentcs. . c 'éta.it"nt nos n · ttes qui occupaient 
nouvellr. l ecourt.ol"i lement l'in piration _ Aptè tout, f, t-nl PlU' l'f" clir.e, -- uprès les tabacs - \a m 'Ueur(" p}a. 
lu1 c1en1bla tout imP peut êtte sui Jt" ,·ex~ qu.Pllea a:u·nt at c:e dans k chiffre de nos exportations. 
<l un bon ~énir . rqué f"'fl effet. lf"ndu que je m 111f't .. f" un ote11 cr &Ut La valC"'Ur moyenne des ex- i-...iitions 

1 • u vmt rem.i · " l • d """ ecuurtOlS . ha rd un )t": do» pour :ne pr,.te" a m<Nn re a:t .. de noi tttcs attt~na1 Mlt PTès dt" 10 
1 1 qUJ ..,, par ·• 

P u ieurs 015 d t à la m~ tent1on. rn.i!!ions de Ltqs. 
h 'I 1 "" ntten a 1 . c d. 1?° f"'Uf ,o,s 1 était totoJOUT~ Je pr~ c·omme • T<"JZ&Rnaat sa voiture rn Voici quelque préc' ·ons BllT CCtlf': 
tatton que u • 11 'tait donc d un ' .e- marchant avt:c préca1t.1.boo, d"'ux ieu t amporraT1te -productton · 

,, "'· li ctre pnc ~1 e dt- paS9t'f pour neil gcsu. un grand blond et un <petit f:..n T urquje. )a culture des no1• •• 1• 
rl • a \"Je '7'... 

t -t-Vid ~t. r. l'U5 que Jamais en '!"Un, : .w rirent signe. tes 1 étr-nd aur une aupe-rficie d 50 à 
"> porte ,;h n<!~b,:'.,t ,!;, " plupart d.eo - ftens ce d t·1l, ks bol'l"rnes V 0 mille hectar""' .,].,,,. qu'e'lle .,.1 17 

< terni>' rou ""' c! la œ.pric«'llllC ,·1ennf'>t au i 1 mille pour fEspag1>e et 10.000 pour l'f. 
~ens élt• n-clcnt t.oUt elle-r UJlt" Fau~ I. )C'"t ch r'-'t"tt 00: sans une ce-Tta.J. taJie. 
d~. c le v-a1 me ~:ué >. dit .. 11. Et tle •ron;e, et ~ lui donnèrent une a- fn ·r mquie., la production movenne 
b c <l le lo'U" «ra géruale ! dresse au fond -!'Auteuil, dans u-ne rue d~ 1000 à 1500 kilos p.a< hectia. 
'ëltait ce l'ind?l;:n d.e ran noul·ear· inconnue de lu J voulut chercher sur 1e. da~ les bonnes ann;es et de 600 

·m. c .. pren1 e: oreiller tt e ton c;a~n~ nlit\1s le Strand h1ond l'a.r .._llos QUe.nd )) y a sécheresse 
I .,.t 01Jirto1s pr.t .d·•nc 

900
,, _ .. ont' 1 ··êta [) 1 d d 

1• •eston s14' :o....,. urnnt IC'll 1x erniè:res anni--t":S, la 
J::,1 sot.: so-ri ' pa:' eJ. comtne - lnuti~e. éllJez IOU)OU' jll:!qu'à Ja orod•1ctîon a ét; la s.uivan-te : 
t • Ca ne J'avani.aget "t avait U'!le cer~ porte d',\u'r.1..'l et nous vou g,.ude.. 1\nntSe 'l'onne1 
l ét.Lit p]utôt b nu i:~rs •sa van..t• p<O· rons 1<125 47.709 
' L!Je id.:e <1• lui-mè!Tl" Et, avec un ~rand éclat de m<>, il 192(, 22.695 
lest.a. n.II• vid•. Io tiucha la Losse de I....,our·OIS. 1927 53.491 

'" oil le ve et 
·VI« "uand "'" Jon~tern'PI'• ' /\lu p<>rte d' \··eu l, 'e 1?TZ""1 blond IQ2f1 21.549 
n té ~e p•ot"51• pa• ]ai.sa l'ordlez se poncha de nouveau vers !• chauf- 1920 6.253 

1trnleinc~I Lecaurto Cllreu•"'°"nt, ca leur et Io <;t id avec bcaucou;> de pré· 1930 47.726 
dJ>ns atm dos· Malb d [.ecou!lots. ciston Îl have•• d ru ob!<:ures. t='n. 1'J3 I 24.000 
1<

1 
i'. 1 bretelk• . Ue:ie .;taien•. é· h, il l'arrêta. 1932 48. 720 

toutes <lét ndu<" au" ..ser par des· Alors, le polit bnm uta à terre et 19H 45.360 
t !Top courtes "!"' ~ p3' bie_n. Il a1)procha "" ligure <le c 'le de Lecouz 11!34 34.000 

' r.t pu: • ç• ne bi<Ujson de ~elle i.>. 19~5 67.600 
fallut toute une corn la bo~, ttn'. et EttCJ.ns les f'h -~ mon v1~x. D"ë:rp1ès IC'8 talistiqu .. ...s des années 
~ d'épm.-..1 l?our oue en,tique. L. orrilltt R'rnuevn-t-il, éte1na tc..ut ! 'q;z el 1q33, 1a tpT~rtion de 1'a. p10~ 
ût ttn asoect ~uth paurtant la boa Il attendit oue T t.c, ~rtois ,.,ût obéi tl~ction aationale pat raippoot à )a pro .. 

n'ê: 1• ., pa9 IJirn ,gr,os.bl"". C'était pat .. ,.~ "et>rit cf .ane \"OÎX n rraçantc : tluct.ion mondiale eRt indiquée commt'.' 

f,. para 1t onsidér.1 . , Nous vcn.lna cambriol la mai 
·ait ma~ntenan.t , préP"ra1

t a son qui est •:, h0!!~1. r.lfl.DS ce rairid n. I' 
de 1 ec<>urtois, '"ncll:j 11 t;:;~= aux QU~; v a une \.·ie-ille cl:une ~t •ne hcJ ... ne au 

t:' n<lre 'lU 1nc! 1 . lui p<r.'e:r premier. 1lUU.S Pe'IS'" e oê!: nez -de 
lit:... i.erfidcs Qu"a.11~ ainsi trll'l!lfor ch u 'e. t.'c.t moi qu m ch (?e di 
tonc1er$?'e en li"' \l'O} de sor: P avail. ntl}P. C• p n v tr-sl n t41 
lllé, !Puis ux 'f' r.t de"S t?at~émoht ~out has;:no)e IJJO\.O.""' f:i",.t- le guet On 'a ch • 
j Re et t usquernent: hl rnent exeru· pc1tcc que- • J boasu, !POUT ie bon 
~ d .r d' oeuvirc si pend' jo~I et heuo:, ma tu entends du bruit, deo 
• er:tor. t !.a r~nm- 1· r!, et si tl! yee cle déma"'l".er avant 

d· 1 reooa .,,,,,,. .... i:•· 1 -' n ~ , "n in. . voitll!Te ~ . que te 90lS ~ e:n l, t.ilot a un rigœo > 
Q, ind il """' .,,,.u sa déoerl•· ba1"' .-i t Lrûle la cer~e 1 

'""• 1 h L- une '""' aon petit 1 ercrm eomJ1>C%1<" • b' t 1 d ,Jr • dans la nuit. 
'- 1 stores et rec · d.éjà 1 ha 

1 
Tro1s quart d'heure près. k petit 

t. \ra') f': e fois. j) a~t [)e noU'V DU b"Ufi -evena·• Je \IOUJ'Îtt NlX JèYT.CS et 
~de •t c•'> alla p"'9 ;.,_,,,. Ollr son l vran<I Lionel ret-mt, tout mou·!'• par 
~~lttl"~ en bo55U ·t ~ ans ~ 60f la. u.cur cl<' J'aneo1sse de l.ecotl'I"'.ois. Je 

t'ste '~ se mit P. T ' de '4iil'êneJ a canon du te,rolvr-r qua. depui ie- dé· 
Cler, ( enthè:<el • . oun de b • c1fC.U) ~ntre ~ ,aigea;• t0ll1 11 ne p t du pe.ft run. n lilVait pa.9 quitté 
v . ~hon qu eT'! d"a'lltire'· la nuque du rha.uffcu:r. 
or •neombrée P"r n>•~'fique. 

P"ll • trUC > • ~ ~ 
~ iltt ou'h on ' L- 11rs4!1 ,. 
h <n 1 1 ,•aCrl"-"' • ""• me· 

1
1 • . inrr nvec ~ uïl n eu~ , . 

f.!ta, ~ 
1
• ~-- BJCD q u·n t't n eût 

~ o.~-· af' le - oon 
J Pa• ipr1 un c e • e1JC.e' dan' • 

L.cc:ourfoi , J' e tomac bairr~ mcinte· 
nar.t paT ou bon dÎnf"'r ,.econdu it ses 
~ clienta • ' la 'PMte d';.\u .. ewl 
ot re at 2011 fran de pourboire. 

M 1 l<-n<lema' •i>Tès une nuit de 

llllt : 

·rurQuic.· 
éspagn~ 
ltali 
t: R.S ,< 
Autre• rpa va 

Total 

4 7. 3 
25 
20.8 

5.5 
1.4 

100. 

!..'Exposition des produits 
nationaux aura lieu au 

jardin d11 Taksim 
l.a date de l'ouvertUJTe de l'Expo

,11on c!n pyoduits nationaux ~a dé-.. 
vancét- cette année. 

rn outre. elle ne se tiendra pa. corn· 
111e <l'habitude, ""' lyc-ée de Ga-
latasaTay, m2'ÎS au Jardin du Taksim. 

('eth· innoV'llltjon p01tera d'aUJtant 

/,., marché de Hambourg est pJW1 

actif depuis quelque1 joun. Par contre, 
les march~ de- 1a Roumanie- sont très 
peu animé!. 

Fi~ue11 : 
Le- marché t""•t toujours stationnaire 

<n /\llem•J!'T!e. Il n'y a pais de chan1:e· 
1nent dans 1 prix. 

Noi ... ttet : 
La vente 1J

0

f": t .-akntir- en 
nir. 
Noix 

R0<1ma· I 

1 

Hi•n d'mlportant ~ naler. 1 
Colon : 

l.es prix se metntiennc.nt t"t lm stocks 
•• 8CC\!111Ulrnt. 

Adjudications, ventes et 
achats des départements 

officiels 
t-:u1vallt cahier des charges que l'on 

peut ~ pl'ocmer gr.atuilement. l'adml· 
n1atrot1on des Chemins de fer de J'E. 
tat met en adjud.ication, le 9 d.e cr: 
n1ois, la vt-..nte, à la. gare d" Havdar .. 
nasa, de 308 artioles divers. ,,. ,,. ,,. 

L' lnt~ndan e militaire met C11 o.diu~ 
dt<:a. ion. 1~ 16 courant, la fourn.ituTf" 
de 1 QO tonnes de charbon lavé, ,,.,,.,,. 

La di!rection desi fabriques m1htaires 
reme• en adju<lication, le 19 mai PT0 4 

chain. la fourrniture de divf"r& appa 4 

reils élec.triqu~ d'·une val.ru11 de Ltqs. 
H.000. 

J,., <ahim d<'9 charges y afférent est 
ddé movennant 1 70 pt:rs. 

Banca commerciale ltallana 
<:aplt1l enllèremelll nrsé el réserm 
J.il. 8/l.\.2,..\.393.95 

Dlrectimt centrale MILAN 
Fllialeo da1Ifi toute l'ITALIE, ISTANBUL' 

IZMIR, LONDRES 
NEW· YORK 

Créatio111 d !'Etranger : 
Banca Comrnercfale Jtaliana (France) 

Parti, Marsetlle, Nire, Menton, Can
nes, Monaco, Tolo.ta, Beaulieu, Monte .. 
Carlo, Juan-les~Pins, Casablanca, 
!Maroc), 

Oanca Com111ercfale Jtaliana e Bulgara 
Sofia, Burga1, Plovdy. Varna. 

Banca Cornrnerctale Jtaltana e Greca 
1 

Mhèncs, Cavalla. Le Pirée, Salonique, 
Banca Conunerctale ltaliana e Rumana,1· 

Bucarest, Arad, Braïla, Broaov, Con&· , 
tantza. c1u1. aazatz Teml3cara, st-1 
blu. 

Banca Coni '1ierr1ala Jtaliana per l'Egit- , 
to, Alexandrie, Le Caire, Demanour,' 
Jlfan1ourah, etc. 

Banca Commerctale Italtana Tru•t Cu 
New-York. 

Banca Commerciale lta11ana Tru•t CV 
Bo•ton. 

Banca Commerciale Italtana Trust cv 
P/ltladelpltia. 

Afftltatiom à !'Etranger 
Banca della Svizzera ItaUana: Lugano 

Bellinzona, Chtas10, Locarno, Men
drtsio. 

3-IŒYOCW 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOTD T~IESTINO 

<Oalntn, :\l('I'kt•z Rihllm han, Tl'!. •V,870-7-8-9 
D E P A R T S 

ALBANO p11rtira Jllerfl 'J A\ril à 17 h. pour Buurgaz1 \·arOli., Cunstantza, Odet11a, 
'l'ruh:..on, 81un,uu. 

1.6 pn<1ueho' µoflte QUIRINAl~E pH.rLiru jAutJî B 
Pirée, Brindisi Venlee el Trleete I.e baWttu 

A\'I·~~ TINO partir1l stunedi l l Avril b. 17 b, pour 
:iulina, Oalntz, DraUa. 

Avril à 20 h. pr,ctte1. pour 
pllrtirn tle~ <;u:ds de Galata. 

Bouritae. \~nrntt.. (!onat.antza, 

ISEO pert1n1 aamedi li Al·rll A 17 h. pQur Saloniquo, Mt1,elln, !"nlyrne, le Pir'•· 
Palra1, Brindi11, Yeuil!e e' Trieste. 

Fl~NICIA partiru "eroreJl lt• A'ril à li h. pour Bourgaz, \'arna, Coo•t1.ntza, 
!-iulina, Galatz, Braiht. 
CA~l'lDOULIO purtlra jeudi IH A\ ri! i\ lÎ L pour le Pirée, Patra1, ~aptes, lh•rsei1le 

et Otines. 
Le paquebo&·poate CELIO partlrn Jeu1fl 10 A\·r1I à W b. préc1,.e1 pour le Plr6e, 

Brtndlel1 Ventee et Trle•te. Le hateau 1111r&lra dea quai• de Galata • 

St,rvlce c•un1blné evu" les luxueux flltQU6hut1 dea SuouUé1 ITALIA et Cü:SULlCH 
~uuf v11rlatlon11 ou ralar•l9 pour Jes'luel1 la cornpagnie ne peut pas être tenue reapon· 

ftfthle. 
l.11. Oo11q1nf(11ie dt'ili\tO tlue billttl& ~111e1·L!J pour tou11 loa purls du f\iurd, 1'u1t el Ce11trt 

d 1An1drique, pour l'Au .. tralie, la r-;ou\·1dle Z~h1.111le et l'Extrê1ne-Orleut. 
La CompaKuie (h.\li.,·re tlea h1Ueta 1nixte1 puur l" parcour" matitirne teri&etre lat 1,nbul· 

Pftri1 ot l1tanbul· l.ondree. Io:lle d'lh·rt' au111l f.o11 billuta •lit l'Aero·Espre1110 ltali•na pour 
J.e }'Ir.Se, A tl1~ne1, Brindisi. 

l 01:r t.oua reo1\1Îf(Ue:n1enl8 1'•dr1taN~r à l'Agttn<Jo lit\nérale J.u LlüJd Trlestino, Murkez 
Hlhtltn lla11, <JnJuta, Tél. 44778 et à 1100 liur~au •te l'~ra, UR?atn·S~ray, T-11. 448i0 

FRATELLI SPERCO 
Qunls <le (;aJaltt Clnlli l\ihlim llnn 9i>-H7 Télépb. lili 792 

\':tpt'ltl'S 

1 
Compaunle!> Oal<'s 

(oauf imift•u) 

Anvers, Hot.terdnm, Am ter· 
dam, Hambourg, pnrls du Rhin 

I< //f'.rC.l./rs » 
.. r:o11y111td~1 » 

( :Om111•goie R(lyale 
Xéerhu1d1i1e de 

Nav1pti(Ju à. \'ap. 

aot. dane Je port 
vers I• 15 Avril 

Bourgaz, Varna, Constantza « (iuuv111tde1 » 
" ('t'rea ,, 

.. " vws le l 1 Avril 
vers le 21 Avril 

" " " 
Pirée, Mars., V1ile1we 

" l~yo111 ,liant ,, 
l .. iv~rpool "J.i1na J/11.ru.,. !-Îipp<1t1 \: UICD 

Kai1b1 

vers le 20 Avril 
vers le 20 Mai 
vers le 20 Juin o Toyooka Ma1·y. 

O. !. T (Compagnia ltaliana 'l'urÎ•mo) Orgamsatron Mondiale de Voyages. 

Voyages it. forfait. - Billets forroviairtl>, maritimes •l aéri•us.- OO °Io de 
rérluctiu11 1ur le• Chr111ui11 de J'er lt<ilieu• 

S'arlre••er à' l<"ltA'l'I•:! LI Sl'l<Jl/CO: (,!11a1S do llalata, Cinill Hihtim Han lll>-117 
'1'41. ?447!l 

Laster, Silbermann cl Co. 
1 S 'f AN BU L 

liAl.A TA, llnn1ult11) un 111111, No. 4 9-60 
Tt'lt'11hot1<' : Io 'oH'oH--11IH7 

Départs Prochains d'Istanbul: 

Deutsche Levante-Li nie, r Co1~11xt~nia Genovese di 
Hatnburg Nav1gaz1onea Vapore S.A. 

Servie•' r•'1111ll1•r 1•11trt• l111111h111·11, 

Dl'l'nw, An\'ers, lslnnhttl. :\ll'r 

Genova 
l><'1mrls lll'nehnlns 1m11r 

\ ALENCE, BAHCELON1', \IAH· 
SEILLE, GENE.S, NAPLES 

('l CA l'ANE: 
SS C.\l'O F.\HO l• 6 Avril 
S.S CAl'ü AIU1A I• 23 Avril 

~. Que dix lit .. ~ d ~ ..,1,.;1. QUI n •· 
"°""'01 1·1 - 't u ~~ '- bou• ll(ra• 

né-lire et <ie \:omtmemen s où il ovait 
f':U 1 tt"mps d ... mécbteJ" sur l- m - • t dr
bo au et J reconnait e qu'il n"est 'POint 
rlars;r-e11X f"l11 ment pour ·• mour--P"TO" 
ortt. ' te r~e-ntaJt ~ l'hôp;ta) 

plus frujt, qu'a.mai que noua l'avons 
<lf!ià noté, le fait que des CXJPO ·tion.a 

tet1aient aux mêmes dates un J>&l par .. 
tout nw ient con 'dérableme-nt à leur 

cc ès 1 espec tif. 
C'est atn i QU· entre les ex:pOSJ'llons 

d'I t.anbttl et d'Izmir il y aur,. doréna
' ant un ~nbervalle de do1x mois. 

Banque Françal3• et Italienne pour \ 'a1u•m·s allt'ttthts à lstauhul 
l'Amtrlque du Sud. , 1 

SJS U \ l'O PINO h 7 ~foi 
ll<·1mrts 11ro.-b11ins 11011r BOlJR-"a ·' •' ki•l'!I 1

" e.. lt Das la force de 
. de la porte 

' Co,l\Jn il .,pprocha•t deboul au 
i2,•11'ot ' 'euf!C fe1'fll"C sil{ne Vi ... 
;"'1>r une J lui 1 !bot 
t:il d dw trottor?• . taxi et 4. " 
le ~t elle i:uet~'.1 .:::..Ce qu•· .

1 
n p· 

'" •~r 'P'"""'' i-· -•i:nie (r con -. Ilona • e coin~ . vu "" 
-., rt p·ts aun _..1. elle e:viut t ir .. 
1,, ·•il ca 1) <l''_... Elle mon a. . 

Le médecin lui déch>< Qu· ,J vait 
IJ"tr forte ia1.1n1 e 

- J'a.mr f'ncore mieux 
re ho9!U 

ça Que d'ê· 

le méd~c·n ne corrrpr::t pae et faïlit 
diriger '~r un as le d'a:l ~s.. t e 1 c· tlota:it b;,,n ~ ' cl quand ,1 

" .. ' 1 -ouTt01 el L-o'"to1 ._ "' ad-. e u ....- . I -~ë·erncn ~ ... rac.on-. on \ont "i'!" 

~~t lnenée-. -prl:s a\.·01 •eJJe c1"°ya1: te médt.•c ~ r t beaucoup t-t, comme 1) 

1·~?.~. en payant • .J.:. .... ~~ elle .r.a t .,herch 1t un ch JJffe-ur. après e:isci2ll'C 
'"'1 d ~~ · mrnt pr1 1i ~ aa LCCC'."lJrto·s. '•tr ne e n co . ..,~fast , d , 

av .,.. un 1ourue nincSÎ· t ... ecot A atCT cw ce 10lF., il fallut une gran 
1 r <>ut le Jo'Ur il en lut ' li fi v;~t ..Je force à l ecourto.: pou:- ne pa cou 
Clt ..._ • - 1 -aJll trom1)'C'· b · 5 inac.- rir prè " les bos IU6 qu',J rcncon· 
. •n;:; s r r- ..-..irr 01re 

" rl r«~t des 'V""fcnun • toU· irait C...e cr11c c'ttt qur- de nou tout d~ 
~llnl-és ( · ét.1 ent d~ 1 -ient ten- :-nême 

Io • "" a ~ bl 
. • des lemmeo. .,,xe lai e --------------
•r. ( l 1 faut croire que e ~ " sti 

: 
1
· tcut ,Je rnêrne·El'!'en ~.ztaient •n ,\fehn1ed a le \'ln n1auva1s 

• .... que ,. tT<l· es la ,oi""" du 

l l)V.ant paSSe'l Jenterriell'! · et eH~ 
au • , du te ottoa I' le. ''OSS\l 1~ uoTU: · _ __. }a re-

t • 1 couw•-
h.. rot1ucnt. ...ca t béTanc-e a~ec 
·•1 1:.,.. • 1 -pro u . 
b -r. cf'lemz:uen 1 au~ s 'P" 

IJ; J.,UT en cach n1: .. ; cornrne si 

~Yaieon~ deo$SUS c.l1rréJnc·nt, brune dit 
t • · . ~ pe.1: ~e 

cta "nt u~ droit • u .... inauill~ 
tti,• 'V""'. un 

~rn.. à L , urto s · 
'\r'n1 me 1• e touche 

(' 
t égal que 

\' - a vou• . b veine. 
o Te hoase ' I' i beso;; bouleversa le 

C<tte P c.fonde .,,..au ét . bon. 1..e 
;o~,. de : ccourt~· ,°-.:,m ~ ITT1 il éta!t 
'O!f h - t pK.ln.. • ~ 
l._' poc e " ' d rhun101n1te· 
~'u -''-oûte e _.. I ment t~ il pa)'a un ._11ne" 

• >,n, un L. trnt. ' se ffcrt de1)11' 
orn~- 1 • "tait ~ o 1 .,..., ' n« • ~n e ~ il pen· 
Oh__ -~ en n>B"l!ea"" 
-~liel?l'pa et, tvu• 

Lo nommé !ehm """""'1mnt a Bcy-
lfT'bCY. re \t ch<'Z lui vnnt-h'.er _ r. 
oo.'ll'Plt\t<?<nem Ivre 

n "''rul :nit pn.s q °"' t emme pro!""~ 
d m t endomllc n'eût pas en.tmdu les 
rouJ>S ·roou qu'il fmppalt à Pol"-

te 
De oolèl'<', 

fenêtn3 
ça d p = cootre 

.sa tem."Il ro.er: ni ut, nyant 
courut à fenêtre reçut une pltim? et 
k!aU de v! en ir!me temps. 

.r.cs b!e5'lures qui lu ont ét.é """'"'m· 
nées ont 'té son traMport à "h6· 
plt:ll 

Le ma:rl n btié = 

(en France) Parti. 1 'th• llA\IBl •1u;. BHE\11~. A~\'EllS 
ren ArgentllUJi Bueno1·A11re1, Ro· I liAS, \ ' \llNA, CONSTA!liiTZA, 

(;Af.ATZ cl HRAILA 
Il t. enfin, à relever que le Jnrdin 

du Tak m se prête mieux qu< le ly· 
cée ~e CaLatasaray, où lon se bouwcu· 
lait d les lies et les corridore 1.,. 

••rio de Santa-n. 
lau Brt1U1 Sao-Paolo, Rio-de-Ja-, S S KIEL vers Il' 1tl Avril S S CAPO AIUIA ltt 6 Avril 

~ S C • .\ I'O 1'1:-iO I• llO Avril 

1our d','\fflt'tnec. 

nefro, Santœ, Bahia Cuttruba. 
Porto Alegre, Rio Grande, Reclf• 
rPemambuco!, 

S/S'l'II.!,Y ~r. HUSS vers lu l>l \vril 8 S C \l'O F.\HO le 4 .\lai 
VPrS lu 20 • 

rau Chili! Santiago, Valparat10, S/S A \'OAA 
!en Colombie) Bogota, Baran-La chasse aux sangliers 

HllleLI Ja pns&a«e ~·a dsae unÎllUC à pria 
ri'du1ta dan• .-aliiuca 91.l.érieuru à. 1 t 2 li 
tu•urr1turi', vin f't imu miuénilc.• y compnL 

\"t•rs le 25 • 
J ..a c.ha. r- aux na-liera continu1e dans qullla. 

l•s c ka•a > d' Aksehi:, de Comra. del ' 'tn Urugua111 Montevideo. 
1 

Konya, d'E.reirli <"t d'Armenak. Banca Ungaro·Italiana, Budape•t. Hat. 
On en n tué j,.,.,u'ici 177. l I van. Ml3kole, Mako, Kormed, Orœ· 

lh'1mrts 111•m•hnius 1l'lst11nh11l Atid Navigation Co1npanv 
Ca if fa • J>Ottr BOllHl .. \S, \ AHN.\ <'l 

CONSTA:.\'TZA U1'1mrls prol.'balus 11011r l l , . J haza, Szeged, etc. 
-es e.'pé( ltJOnS ( U port · Banco Italiano (en Equateur) Ga11aquil, 

J'J · 1 Mania. S/ · KIEL ( Zn11 r 1 • Banco Ilallano !au Nroul Uma, Ar .. 
chnrg, du J:l-h.1 Avril 

CONSTA, 'TZA, GAl.ATZ, 
BltAll.A, BELGHAUE, H UA
l'EST, Hl\ATISLAYA cl\ IE, • 'E 

1
1 uJpa c li C T jUI T SS A. ï)!l.Q;l char~. rla 20-2:.! D'.a.prèo une atatistique clr=ée 1 q • a ao, u ru O, oa-

la ( l"mbre d r _ __ __ d'J dl>Oll' 1 na, Molllcndo, rhle!a110, Ica, Piura, SJ. ATID le Ill Avril e ~erce zn11r. e• 
pui1 le 16 avril 1935 juoqu'au 20 lé- 1 Puna, C/llncha Alta. 
vn•r 19 !6 on " _,_. .. d d'I Hrvallka Banka D. D. Zagreb, Souuak. 

' -u e ..... J.~.oe u ll)Ol't z... 1 t• lt Il d' ' mir n des•'--tJ' d I" 65 Soc e a a ana 1 t;redita ; Milan, •·u"' on e etranger. 
nnHe 946 tonnes de raislna san pé.. Vienne. 
i>m•. contre 35.630 lpo\14' J même .,.; Siè&e d'lst.a.nbul, Rue Voyvoda, Pa-
t odo de 19 34. laZzo Kara.lcoy, Tél®hone, Pérn, 

S, . ALISA le :i ~lai 

ll\·1mrls lll'OChnl ns t>Olll' BEY. 
ll0ll111, t:AIFFA, JAFFA, POHT 

I SA.Il> l'l ALt.;XAlliDRIE: 

Dt't>llrls lll«l"hnins tl'lsl1111h11l 

110111· 

A, ' \ 'EllS <'l HOTTEIU>A\I: 

Du 20 août 19 3 5 jusqu'au 29 lé- 44841·2·3·4·5. S/S ,\LI.IN IA 
vnei 19 36, il a été exoédiié du port Agence d'Istllnbul, AllalemclyP.lll HaJl. 

S S Al.IS,\ Je 15 Avril 
S, S A'l'lll le Ier Mai 

1·harg. du 8 11 ,\ vlil 

d'hmn i. d-tion <le r,·/nn"er,) Dlréet.lon: Tél. 22900. - QP<'ratlona gérv 8 S ~IJLOS 
'5 786 tonn de fig:u contte 26 22915.-Portefeullle Doownent 22903. 
n11'1e 147 t<>ru>cs "°"" pfuiocle cor- Pœ!tlon: 22911. _ Cha.nge et Port.: S,S A.'GORA 
r· ond nie de 19 34 

1 
22912. 

chnrg d11 13- i v 1\ v ril .1..'ltr&.•ù;e •1,tcial bi1nt111Ufl (le Jler1i11 

eharg. ilu ti.JH • >our Il yruuth, (.'ai{Ju, Jaj/a, l'ort·Sald 
tt ~tk.J:ahdrit, 

Les prodûits turcs sur les (=1<~~Is;,1'11~8Gadd. 247
· Ail 

marchés étrangers 1 ; Succuriale d'Izmtr : 
, Location de coffr<1·fort1 d Plra, Ga!a-1 

C'lC..1 qu He f': aur les ~---Lé. étran· t 
"""""' a, I1tanbul, 

~er , la m. llon de n09 principaux p)"()oo 
duits d'exportatioo : SERVICE TRAVELER'S CHEQUllS 

RaiJin1 aeca : 

l'.-erv1ue sp ci al <l'i tanlml via Port· lli•l pour le .11111011, la Chine ol le• Indes 
par des hnteaux.expr"s u dos tau de frlhs av antageu 

Conn•lnementa dlreots et bllleta de pusage 1,0,.r 10,.8 {e1 port1 d" 
11w11Jr. eu eo1mex1011 a1Jec les paquebot1 de 111 llamlmrg·Amerika 
Li11ie, Nordde11tscl1er Lloyd et de la llambllrq.Sü la1nmka11isclu 

Damp/ clti//alirts· (Je3~ll diaÎt 

Voyages aériens par le " GRAF ZEPPELIN " 



Lundi. 6 Avril t 936 
BEYOCLU --~ 4 

LETTRE D'ITALIE 1 <ll!lture, sent la beauté et la 11Tandeur J Le même procédé est, malheureu-

LA PRESSE TURllUE DECE MA TIN \t'Assemblée à ttnan d_es rorces de 1a cu1turer~~= ~:~::~~~7:'.~:~1~; ~~:"' ~i~;.~:~ 
L'ai faire d'Abyssinie et la S. D. n. (De notre correspondant particulier) téea pOUtT dévelqpper et favori- sée, au~une diminution de la propre ac.. tuatlon que le client a comJP1iqu.re 

11 
ser, rlans tous les domaiJlles, les élier- tiv1té, aucun t:~vel1en1ent, mal!;, <iU con- souhait, faute de -s'être adressé à u 

Rom~. 31 mars. - li y a eu lieu, 
à Milan, une ~isemblée d·e· toutes les 
forces cu.lturelieo de rlta.lie du Nord. 
Le souswsecrétaiTe au ministàre de la 
Pre .. e et de la P•ropagande fut chargé 
par 1}e chef du gouvernement )talion 
d'en assume-r la i>r-ésidence. 

gJes scientifiques, littéra.ires et artisti- traire, la possibilité de multiplieT les J1ornme de loi dès le début. ,.. 
Q ue.a de la nation. prorvres énergies inte.Jleqtuellœi dans la Beaucoup de personnes se font pa -·- ~· éd - n• 

Quelques créali.OllS chaleur lumineuse ,d'un sentiment, d'un ser pour médeciÏls. Ces m • ecine 

l\-1. ,\.sim Us résume, dans Je Kurun dés..1,·anta-ge du prestige d.e l'in-sLtution 
df" ce mat.n lrs detniers évén!":ment-s en de Gf>nèv"'. M. Yunu5 Nadi conclut en. 
I \ ir1que Orientale, r effondrement du ces termes : 

but et d'une volcnJté commune. $Ont Que ces médicastres 1 ' 
En créa.nt l'Académie d'Italie, p;u th d d rn~ Avec une telle consci.once et une telle Ils emploient des mé o es e ,.. _ 

exemple, le Duce a. non setlllement do- " _ • 1 • · t ët•-action, le fasc1sme bat en brèche ce faux UJCa:nentation qui -s e imag1nen 
te• son ~ys d'une institution Q\U ac- 'r• n• 

front é-thiopten aux abords du lac ;\chS c il e'1: tout n!.turel que la S. D. N. se 
an~hi, la pti9C de Gondar et il l~-s Té!l:P· •·oie chaque jour acculée à une nouvelle 
pro:he du retrait des navire'!! de gtttrre irr11pas.se. La p:reuve en est que nous vo
an;.zJais de la i\1éditerranéc. \"Oils l'Europe perdre constamment un 

Ceci est la troisième réun.ion de ce 
Renre, qui s-e tient e:n Italie. La premiè
re eut lieu à Bologne et fut une hardie 
prise de po ition de la pensée et de la 
doctrine fa~ciste cGntre l' inteHectualis
me libéral et démocratique. La secon
de eut so.n sièste à Rome et fut rendue 
(ncore plus solen.nellc ~t significative 
~.t..r la présence du Duce. Cette troisiè
me Téunion s'est centmlisée à Milan, 
<!t ppr le nombre de -per!onnes inter
venu.es, comme par 1a partiC'ipation de 
nombreuses rpenr.onn.alité·~· litia,Jjenrves 

parmi les plus éminentes du mo.nde 
cultureJ et profestiionnel elle a const.tué 
un déploiement Vl"a:-ment imposant de 
cet état-majO'r d'une nation qui est TC· 
présentée 1par les d.iTigeants de sa scien
ce. d~ ~ littéra,ture et de 90n art. 

,..... intellectua1isnLc de caaiaetère a- souveraines et qut, au contraJ ._, 
cueiUe d.all6 son sein .les homm"" de • d • du P"" narchiqut:, QUk (trouve !ta lis faction aeu- ~orit QU• empirer J' état e aante 
;pen.aée les plus eélèbres, mais a\l'SSi il lement en lui- même, pour faire, au tient. 
lui a donné Wl centl:re initellecluel de contraire. de lïntel1igence et de la cul- Il V a aussi dans les affaires j.,di~ 
tout premier .o:rdre, dont la tâche eet · · Il · · d · êrn;t: a~ 

cll est indubitable, écrit le dépu.1é de oeu dro $a sagesse et offrir un a pect d.e 
.'-\ainsun, que J'Abys&nie ne d posait p 1u~ en plus confus. E..t voici que l'Au~ 
pa-s de forces pouvant lui permettre de t!iche- vient de déctéter le service mili
coma&ttre l'Italie s.eule à seule. Maie laHe obligatoi?e. \.'oici .la Hongrie Qui 
elle était encouralitée par l'aide morale. ,.'apprête à prendre certa.nes init:atives 

ture, ce qu e. es doivent être l'ex- c1<\1rl"s es avocat~ qw, sans m d 
de contrlbuer puissamment à la. révé- pression V'fOfond~ d'une grande svm- voir consulté un liVTe de droü. ori
!.atior. et r encouragem.cnt. de toute ac-- p.athie humaine. nent è<>s conSIOÏls et croient ipouvoÎ'I' ee 
tiv1té oultu:rd.le et artistique m-éritoi- Ceci a été la véritable portée de l'as- tirer d'affaire 1 

d"h . n'd re. sen16lée de Milan, aff.rmation 9U~- Qui, d' ailleuint, au jour ut. •. 
Av- l'J-~,·k·t Na.t.ia-· 1 des Recher- f 1 Q · n• • •-

• • JI d j S D N A 1 ·le ce 0 enre. Voici, enfin, les puis!an -•inon matcne e. e a · . . a ~ 
........ ,...,~ """"' DIN gestive et el i. nce de cette discipline pas p u~ ou moins ..avocat ? UJ ~ 

chos, voulu et fondé lui aUMÎ. par le vo1onta1r<· et de cette haute éducation n1·1g..ine que nos service~ ~ont réeHe 
Duce, il a coordon.né. dans W1 CM!em- nlorale. soc·ale c:·t Patriotique, qui ca- mf!'nt uperflus 1 · 

sui~c de l'affaire du Rhin, la quP.,,s.tion ces 1ocarniennes qui 5emblein~ avoir per
nl>visine a été releguée au .. econd p-}an ; du toute force de résolution. Il n'est 
il aqrnit ipu a~mbler Qu'elle était oubl.ée rnè:ne pzs néce~a.'·re de d1re qu'au mi
à Genève. Les Aby. ins. se sont sentis lieu de toutes ces ruptures de traité~1. 
te.ut ::i.euls con~'l'e l Italiens. 1ct qvestion de nos Détrrnts e.st atrlvée 

Lie harmonieux, les forces des sciences ractt!risent la nth.1vtlle ltaJi~. Ces déclarations, surtout, .en ce 0~ 
les plua variées. IPal'Ce que. i-0in de lies ---o-- concerne la diminubon des ve>ls ~ d,,': 
isoler d.acun dans son prqpre do.mai- · Il 1e 

L ((li' n ·lenb a:~asstnats. me 'Tap;>e:• ent que . ,.. 
ne, elles collaborent ensemble avec fé- e 1 (_ U rg )) S31' plus dans quelle v.i!le. dan~ ~ 

.. T outefoi.s, ai.nsi que le d:sent cer 
tain"'f. dépêches de !"Ource française, 
l'.1\ng-1eterrc n'a pas renoncé à toute 
oppos.ition à lïtalX. en Afriqu~ Orien~ 
tale. f t 11 est impo ible qu" elle Y re
nonce. Pour l'Angleterre. l'affa:re abvs· 
sine est re··ocnue au premier plan. l..a 
preuve- en est que. cette foi.s. elle a iu
~;. ftufflfant que Jr.s .entretiens des pais
sance' looarnienne." Ee tiennen.t en mM 
Y,e de la réunion des Treize à Genève. 
et elle a esfmé inutile de c01nvo11uer à 
cet effet une confért=nce pa:rt.iculière à 
llruxrllos. 11 emble même que dar .. le 
ca! où l'on ne parviendrait pas à ~·en
tendre: eu .. le-A oond tions de la ipaix .av .... c 
J' 1\bv1e:nre, on rcpar·lerait de .zanctionst. 

~ un point où elle p~ut être considérée 
":>m1nt' ré~lue d'elle-même. condité pour ie bien du iprog;rès et de --o- ,pa.ce de qllia.tre mois, on a coffre . fi 

la civilisatJ-0n humaine. Rio-de-fanei'TO, 6 A. A. - Le diri· lP.ment deux personnes dan.s la. pr~ routefois. pendant que toutes ces 
ouestion.s i\e <ré.s.olvent d' elles-mt-mes. 
on !r demande ce que- devî~n't la S. D. 
-.. et ce qu'elle compte faire. ll y a lieu 
de 5outenir la S. D. N .. ma!goré tous aes 
cJ;,fa,1t· et en Les .corr;geant, bien enten• 
du, pour I~ bten et le !3~Ut .de J"huma• 

La liste 'P<>\l(l"Iléllt continuer encore geab)e Hindenburg repartlt ce matin ve-rs rnoderne qui y avait été con t1u1tt" hui 
,pour longtemps, mais ceci n'est pas no- 6 hr.ures de l'aéroport de Santa Cruz. Si cela continue, qui satit eO Istan · 
lre intention. à destiration de r Allem~ne. ne llOU! T~~erve pas la mêm.e stJl1'

11
• 

Nous voulions plutôt rappeler ces "e ? 
Un !'hoix hcur!'ux 

Lt rédeJ:teur en chef du Kurun \er
mine par que-lqu.ee con :dération~ ~~n.é
rale c.\lir le 1.uiction.s et leurs effets é· 
conomiqut".s qu, dlt-il. ne ,peuvent être 
ressentis qu'à la lon~ f:'t !U l"attitu -
de de la F'rnnc~ QW, affûrme~t-il. ayant 
p\us l.1eso:n de r ppui e.r~1ais que de 
l"ap.pw itl' .ien. contre l'A !ema~e. s-e
ra forcée de e rallier, en ce QUÎ con· 
r:r.ne rAtr que à la thèse angl.J..se. ,,. ,,. ,,. 

·rel n'est pas pourtant ravis dP M 
'(unus '1adl <1ui, dans le Cumhurivet et 
L:\ République de ce matin, juge c.a!?"ac
tér; ticiue - et il ajoute même ri!:ible 
-·- l'emprestement et la sa'isfact!on 
avec l:..squels on a .accue"l!i à Lond·rr..:s 
la d~arche f!;>ontanée de M. Grand 
au r o~t-ign Office, pour confrm~T que 
11::11 ntéri-ts brjtan.n:quesi ne C\e ... ont oa.s 
lésés du fai~ ide l'av.ance actu~lle dans 
la. ré!!ior1 du l.ac Tan.a. 

ci\ it•2e .. par la forme de cePe nou 
\el' , éc'l'it M. Y'Unu .. 'adi. il Sf!'mble 
ciue 1" ·'\n"'lMer"e t.e con .d-é:rera heu-eu 
se Sl elle ·61 "t à con!-:ver en Ahv Ï· 

nie les .-orles d'influ"nce qui 1ut on• ét~ 
re<"onniue i:Ar le tra:,é de 1905 Û'l ne 

01té.> 

points essentiels d.e J' activjté du régime 
fasciste da.na le do.ma.t.ne de la culture. 
pour enca.cl,rer, dans ses élément déte.r· 
nUnateurs, l'a-sse-mblée de Milan. 

---------o•---~----~ 

l_e choix de \1.!lan a été un homm.a
Ç!'~ dû à 1a grande ville lombarde, qui 
et non seul~ment un centre très fer
'\·ent d'activité iniduc-trielle et commer
ciale. mais aU5SÎ un centre très noble 
de culture, qui a de longues et glorlcu· l ' u acle de loi 
"'e_, lraditioM. As.semblée qu)! •ne faurt ab~olument 

En effet, c'est à Milan, avec des pas confondre avec iun-e séance plus -0u 
statut des OUVl'lers hommes comme Verr' et Beccar.a moins académique ou un de ces nom-

. .. , qu'on peut dire qu.e commença ce hTcux conscrès basés ur tles ra·pports et 

la loi s111· 11• h ·a vail 

Le • 
Je 1 Economie nationale con.ltnue ses c:ui devait donner sa va!te em1pteinle le~ ordres d\.. jour. 

I.e Bureau. du ~Ta va il au ~runtste.re 1 mouvement intel'.ec·tue. l et spiriluel, 

• d · 1 d L'assemblée~ se p.roposa~t pa!\ d'en-etu es en ce quJ concerne e statut es avec l\.1onti et Fo .. colo, ce renou • 
- J tamer aucune disoussion, elle ne vou-

ouvners. veau profond d·e la l.tté'falure italien- J li 
Il · - ul · 1 j lait pas 1 éaoudi-e aucun prob ème, e e 

. .examine tout pa. rttc 1_er.em. e. nt a n""' q11l la rendit vraiment et intime .. 
d d d ~tait ava.nt tout et surtout, un ac.te de , ... _tu~t.o~. •. ces ern1ers v.is-a-Vl~ es mrnt nation:ale, après la décadt-n:! 

d d 1 foi fasct~Jte, un •témoignage fervent et \.:hets equ1pes et es entreopreneuTS. du 1 7ème t~ècle. c·eît à Mjlain encoze, 
"- ff d '- · d 1 ~pontané de l'adhésion jntime et :pas-""". e et. ans . t.c:S_ tira vaux .e cons- a\- ec !\1anzoni, Berchet, PeU.ico et oes 

1 1 · d J s.onnée, que la cultu.re Îtiailienne donne 
truct~on, es exp 01tat.Jons es m.Jnes, e9 autte.!l éorivains qui collabo-!èrer avec 

· au régi1ne de Mussolini. c· éta·t une 
ouvru:rs !'On .• t ~tout en con.tact av~ 1 ''cnti-au•richîen c ConC:' ateur >, que 
1 h f d - ,..__ b 1evue de forces qui· se com"Ptent l'une 
es <.: es equ1pe. \,,,;C'IJX - c1 garan •· !'>e c'e! ina et s'affe'T'm;t avec sp)endeuT 

• 1 · J f l'autre pour ~nf"S'UreT leUil"s proipte-$ pos· c.:ent a a compagnie que es ouvr.e'l"s e- • Jr romantl$me ital'.en. Et, enfin, c· est 
1 1 ·1 J ~ibi1ités _.t fixer mieux les buts à at-runt te ou te traval · à MHan Que t1e placent le nombreux 

C 1 bl 1 f · a· -·rme 1 d teindre. l'"elait, enfin, unoe PTOlel!!ta .. 
CC! es o .~e que.que 01·" · ~... • 1 événen1ents pa,rmi les plus gJorit-'llX ~ 
1 1 Il 'Lon qu'au nom de l'inteJligence et de ner eurs ouvners et a e'llT a ouer un li Rtn!li!'sance. 

f "bl 1 · J la civ~Ü!ation, ur~e des pal"tieiS le~ plu.s 
a1 e sa alre. 1 Pour en venir à notre époqu•e, il 

E c.h f d . ~ · 1 choisies du peuplt- iftalien, lançait con-
n un mot, ce &ont ces es eQW· ne faut que ra•:;ioeler que le mouve -

· • 1 j d · tre lin'! expérience interniatia.nale n-ée pes qu1 reg ent ·es •r&P'ports es OUVTteTs mf'nt, qui, rn plus d'être 1>0htioue, est 
1 · l" bl. de cette abfrucrdité que de VO'll· avec a compagnie ou ' eta 1s:sement aus!"i sp:ritucl. cré~ et cruidé par M. 

1 1 · 1 f"I- loir conatdérer sur le même pied l'fta-
qut es em'!) oient· 1 i\1u:ot~oli'1i, es-t né à M:lan. autour: de 

L d • bl" • bl. lie et J' Ethiopie. es gr2rn s. eta '1~ements ont eta t ce füyeT a.rdPnt de peP'!ée et de volon-
h · - t ! t 1 \ 11 ôi~cm1r..; ..;i(p1ili(•alir un ora.re qui n exis e pa·s pour es ra.-

1 
t-, qu' ét::i:t Je c Popo.lo d'Italia >, d2ns 

vad!eurs placés directement et exclu.si~ 1.,.. « covo > de Vi.a Paolo da Canna.. Le sous-secrétil.lre au mini:sitère de 
vement sous les ordres des chefs d".équi-j hio. pa 1ni les élan~ des premiers pe!oe- la Presse et de la Propagande, l'On. 
pes ou d'entrepreneurs, ayant a.s!'llmé un tons des Chemi~es noire.:~ qu!, lTOloS ans Alfieri. décoré et ble!"!.é de R'Uetre, 
travail à fOTfait. 1 o~us tard. devaient d.é;term'ne:- la MaT- Chemise noire d-e ;J.a Révoluhcm, et on 

1\1.1 si. la commission du minjstère!che E.ur Rome. nième temps 1epréscntanl parm1 les 
~tudlc t-elle eoigncusemCl'lt toutes ces ·1 l .t"~ fa~c·isn11~ Pl la <"llllnr<': plus remarciuable~ de: la culture ita .. 
considérations. lit-nn.e, dans )c c:l.fscou·rs .prononcé à )' i-
--------o lf". fait qu'une révo.1.ut'on. comme neuRuretion de ce-tle assiemblée, a mi-s 

{ lue ~t)U\'CrS:.ltÎ<)U 

<'x·l'rocurcur oc la 

ll\"•''-" u1i 

H.é11ul.>li11uc 

LES PSEUDO-AVOCATS 
Au cowrs d·une c.oDve:rsation oue 

j'ai eue avec Me E.sad, .ex.-p·rocureur de 
la Ré-publique à J.tanbul, mon é-
1ninent jnterlocuteUI m'a déclaré: 

- Comparativement a.ux autres an .. 
nées, les procès pour vols ont dimi
nué d'.une façon très tien!'t.ible. 

Il y a à cela deux r~usons primor
diales : 

1. - La marche très sal1.sfarsante 
de no.:; orgranisations pol.icières ; 

2_ - La crise mondiale es.t moins 
11Sen.s:ible chez nous, où e&le a perdu de 
~on aouité. 

- Et les a.ssassmats ~ 
- Jls ont également diminué 

rai>port aux autres années. 
- Dès lors, les avocats doivent être 

en mauvaise posture, n ·est-ce pa-s ? 
- Il n" y a ""'8 de doute à cela. 
lJ .wffit que r on so.t peuu<>dé que 

l"on PC'Ut se tller d'affaire sans avo
cat, pour que l'on n'ait pas 7ecours à 
nos aervioes. 

Au demCiQJ"ant, cette façon d'agir 
~ e nos cli-ents est la même que ceLle 
q-uÏl adoptent quand ils doivent con
sulter un médecin. 

Ils ne le font qu'à la dernière minu• 
te et pour aiin.si dir,e à lewr COl"P'S dé
f end.ant. M.us alo,.,. la malad.e a telle
ment progressé, qu'jl Y. a môme dan
ger de mort. 

H f, 

(De l' «Ak•am•) 

~--------<>------~-~ 

La situation intérieure 
en Ethiopie 

--o--
(;(' que <liscul h•s , -oya111•11l's 

Djiùoutt. 5. - Les personnallfés etlro 

pecrrnes, venues d'Addis-Abeba, conflr • 
pttalt 

ment la paniq11e régnant dans la ra t 
abyssin~ où la confujio1i est générale 

1 

la Bit11at~o1i 1,récaire de l'armée éthiaPietll' 
et ltJ 

ne. Des trôubles graves .surviennent il· 
épisodes de rébellion contre les coffJet 

,·en 
lers europêens du ,Végu!l .se nutlilP•1 

T~e. 1ninistre des affaires étrariqtrtl 

Herrou, aurait disparu. r--------, 
1 FOIRE du LEUAHT 
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4•t t ra11sport:o: 

s'adres:-;er ü la NAT,-" 

LA VIE SPORTIVE l· 1~ révolut10. n_ fa,ciste, a plus besoin, en relief ave<" effic•<ité ce• si~if,ca-1a1,,;; .. a1t ne pas être W"Pr;-s en c~>n•tztanl .., .. 
• f • - - pouT se real1ser, de moyens d'ia-ction tion• de la re-un•"on ~e Milan, lui don-

que la nl"rvo !é- qu avu.t ait naitre au 1 h • d'J b j 
début la v·olalion du pacte d, Ge-nève 4e C an1p101inat Stan l1 que d"él.borat1ons doctr'n.ales. fit que nant un ton élevé spirituel et patrioti· 

-. ... , 
~:::'.:'.:::::~~~~~~~~~~~~~-~~---.~ 

MOI AUSSI " J
1
UTULISE 

,,)t fait i:.!~c-e mz•inten-ant à u l Ptat d'es- Voici les ·résultats des matche· de certaines 'Pf"'rsoni.nee con.c]u;rent que e que. 
• l" bl ri fasc.:sme ·n1f·pr ... !a:. la science et la cul· Il faut dire que de semblableJ réu-p11t t>1 on sem • se cor:t•r.'eT ~ ce ,..ham:p onnat di 1puté.s hier 

qu'on uourra sauver La qu:stion n'e~t Galatasaray~I. S. K. 5-1 , ture. nion3 pe11vent ~urpr~ndTe un peu ce1~_ 
d 1 · 'I 1 Le mot fut, pour qu 'que temp,, c;ui. à l'étrana. er, io,nore les conditÎ0'."''5 

c~pen an t ~no au.,• ''""' • QU ' 1>'.l· Be.Ukta,·Topkapu 1-0 ~ '" 
,. • 1 f • d e·;p1oité p? les adve:-!'3. e-s é.;J r~sir.me :lan, ~esquelles Yil !ïta·~ie. 

1ai~ ttre c .. , :.:tut '!eco--na1tre Q"'f"- ~. SülEymaniye ... Anadolu 2-2 
bl 1 1 S D t le:~ hann:, "t2lie.'is à l'i· . .l.nger ten On sÏmai.nne peu•-;tre que des pro-van• ce 1-.0 èm• égo em·nt. e . Eyup-Hilal 2 -1 • · 

, , ·~ . '• d · 1;.rc · d 10 le fa~re a~c éd.ter à l'étran- fe!sC"urs. des c1ca.àémic:ens. de:s :tvar.••. 1 
,e · r -i·rvc ("::.. a rr: . ;~ ;i r Vefa-Günef 3 • 1 1 1 

1 'A 1 · · cl · g~r de.s profes~io·r.nels peuv.e,nt d"ff:C:te· 
1 _ n;:ctt·.. q•·1 e..st conva:ncu~ e << 1, ...... ,.ll('J.>> •\i•.l:,·i·.-,.1 : l~i"n n"·• 

i'Jn•llfri :3.n!"e de ses fo!'Ce-s en oré"-n<'f" '-- (.) "' ... '.. ... moins exac.'. L"": fa !:
0

'!me n'ent ~e réur·~ ens~mble dan;- un l: 
de •oute éventu::tli é ,,.~QU s'e t ~é,.. :·'.:.c j \ k 5 \ \ _Le chamo:on d! ~ lc:11:.• .. rr. or.~·d~ré que la cu

1

tur~. oui ne rt=gard~ •pas d re~t.crn•nt 1 ~t: 
. 1• _ , / n :am, ' · i · . • c- .,s res mir.'fe.t•'":ons variée:3, «:t t.:n ~1ence ou leu.·· ip.rofession . 
.. c.onip eter on a memIT . a rf"". "nl"n-ce 1 1 urr1111e. Fener, a bat':u au101.:. d hui 1.. _1 , 1 • "- ue!'! P "'r. ·paux fond"me-nt de la v ! On a l'hahitude d~ con..:rlérer 1,c 
i-1 puis q Je QUe t_œ,....,., a n::v e U''e 1't GençlerbirJiài, champion d'Ankara. pa 1 
Ltiq~c de recul. B:en qu'une des eau-· I but à o."'· 

1 

d"c.n peu;:>h~ et l'e!sen:::~ même de :!On i;oi·disant in1eileC":uels 11n peu comme 
se' d- c•tte :résolu ion ""~de dans I'.;.~-

1 
h esprit. de5 i_~<;'tés, ou mieux e~co-rt- de-f! •é~o· 1 

t>uffi .. arice des f'llc .. .s anglaises, un·e ~ ... C llli:l te Lie fc><>t-b<.tJ f 1 Comme-nt ui:i mouve-ment Qui se di- ceninc1-.. des conc.-entres _ur eux -1 
cor.dt "'R. ·on t'n e~t que Ie 5 autTes puis- J 1. S . j t::'Ît t.t qui e~.t la régé.néra :on nat~o- n.êmes, iéfractaires.. .par ccnsé-:iucr.1•. 
·ne~ n·ont ipas wffit~:mment app•.__iyi; 1 t<l le-- lllSSe n-ile pe'Ut-il nég!~er ~t mitpriscr u.n n s'làentifie-.. et à si! confondre dans! 

1'1\nn-~e:-t : e da.n.s l::i quef'tion èu c ·ri z ,.'ch 5 L t h · . t 1 de!'! ir 1tr·um~nts les plus exouis de la "Jne ma~·!e . 
., u.. • . -- e ma,c . in "'rn'a :'ona l 1,en~éc J."Jm1ine ? R· d 

fl!t ltalo-aby!'!f n ou bien Q:Je t .. 1Je i é•é d foot-ball ent,re .}es equ:pes nat:ona- ien e 
1 d l'A • 1 f 1 • • 1 f'ommr-n~ U"l. 1ég·,m~ .qui cr .. u~ rlan!I 
li conv:c1ion c ng ..... e. : a.ut s d ltr ie et de Sui"'se a eu l°cu. au - I 

• . 1 C r"Jlc 1 O~ofc..,d dei 11 rom'ln té POUT avc L'C q:"J•, m1'~é J .. s .µ~om ss:-s QU - 1c..:. '.;fhu1, d,.vant une nomb?l~ .. ac- ".s· 
,.11c a Tec;...;.•s .de la France Q<.11.nt à L.:nc.e. Y r~lrouve" tor' l~s él~ments, pouva,·t-
concours. l'Ar:~Iet:-ne n'c t p-3;S f\Tr:v.ée !.'équ'pe d'l ra.lie battit ion adve.~a:: il bn~er 'OL'"t Len ave~ a merveiPeuse 
à rvoi~ l'a.stur..i·1c.,.. qu'-en cas de be~oin. p z butor à 1. tr1d:tion de l'ei:-t et de la 8CÎenc:e d·ont 

1 ., l'l•e.1îc ,._ 2lorifi~ 1 ;" i"'" nce lu. p.rêtera1t une aide r;...so ue ;,/. 'T' :f. 
et i.i~c-ll::ment effica!:e. l..a rcn~·o~t.e Ita!ie B.-Su'.!s.~ B., se 1 ~e ddfmf"nti le plu~ évident à C"ette 

f 1 d la v.ctoire des Italiens, prelen t:~ ind..:fférence et ho~·il .. ·é du 

to:.i 1 ceci en Ita!°'f'. 
lt'll'-1()1' ffll;t)4• 

LE CHAUFFE -BAIN AU GAZ 
PUOPDE ... PDATIQUE ••• 
ECONOMIQUE ... 

# 

T VENTE À CAEDIT 
, / ,. I 

101 ISTIKLALCADD~SI .1\ptès 11 " hre rappe es ciues•=onsj t rn.ni~ pa· fasci.!me pour la C'lPlture est donné ,.,..... ... 
interrational · qui te sont soldé-es au par l. buts à O. _._. 

1 loute1t les meS'Ures que ·le TégÎrne a adop· 

Le grand J;cn d"une foi comm·.:n ~· j 
qui !ie les 1ndivldus à la co.~le"'tivitP, 
le sent;ment n~tional trè.t pu:~!ttlnt E"Ul

e.té, d'\ns rha'lue e!!-P!Ît, paT ·1·e fa~is-1 
rnc:, la con~x:ienc4!' de la nécca. é d'une! 
solidarité, q111 fi.e renforce d' autJ..nt . 
plu! que les ~véne:ments le dema.ndent.1· 
font que tout homme de ipensée et de '-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-- -~ 

---
. .. 

FEUILLETON DU BEYOGLU N° 77 d'abord, bien ordonnées en.sui.te. IJe cela. sa chaiTe exa.l.tée d'émoi / ~irait. irradia•tion de joie que la garde. toaJ 
\1ovon~, souvent elle s'ézta:iit dem.an~ était certsine, absolwncn.t W.re 1... Et ce même jour, elle 'PUl donner\ troubt,;e, ne !lllt que 8-aiccueer r.s 

dé comm.ent se procurer une preuve de I ~lais -pourtant. si l'anneeu était d"a.T· 'J.ali~faction à la jeune fi Me et faire - !"avais dt.t que c· étajt ~e c4" 
l Id sincérité de 5acll3 1 ~ent et i.a oa~ue étin.c.ela.nte d1u simple venJr un joaiJlier e.uprès d'eJ.le. t ~ent 1 Pardonnez-moi, je ne .11'1 Y 

Et voilà que, :-ans le vouloir, la &<>eiur verre ? La :-ioeur avait dit à Michelle qu'on nais pas. Oil 1 Son Excellence 
mon h ff 

1 
J l'aill'.uillait tUT une voie : sa bague de Il ne les aurait pas moin" échan-géa le lu.i avaü dé.signé comme étant un - De l'argent 1 fit l'homlll~· orrd~· 

C a U e Ur 
fiancée, son anianc~.,.. . . . 1 contre une ba11ue ayant une véritable commerçant jntègre et honorable et non, ma soeut, on ne 'J)e'Ul conf IÎ 11 

j è La bali{t.•e ?TOVeaia1t, dt!a.t-JJ, d un-e valeur. c:eJle-ci l" .. 1ccueiIJ;t av~ c?nfianc.e. Ja. ma!ité, Je poi.ds ... _le grai~ri.--
ateule. > 1 Le doute étllit atroce. Il faillait ou'elle Je vous ai. fait dcrangeT, mon .. pu1~ dire. Non le cet bien du ~ foi' 

' .. rC 16 
Elle devait donc être sertie de pierres sût la vérité tout de .suite. sieur, pour me donne-r un conseil. une : - c· est, Je crois, la :prrern1e t ,.. 

Par MAX DU VEUZIT véritables, puisqu'en \a ki.i pa~nt au
1 

- Ma soeur. fit-elle à la reli~ieusc, estimation plutôt. que i"en vois, avoua humblt"fllef\ 
doi~t. il .avait osé réchangcr contre son vous offrez dt". me secourir. Eh bien, t ~:est peut~être abuser de votre 

1 
garde. • ... ,.> 

9o)itaire ... un vrai 1 1 il est en votre ·pouvoir de faiTe ces.ser temps qui est 'l)Técieu~ : i~ vous faut I .::vt.t:~~lle, dan.s w1. geste e~i' --LG_,,•"-'---

XXXVI 

XXXVII 

Enfin, l~ journaux anivèrent, ~I y en 
ava:i.t des 'Paquet J 

Elle voulut, tout de .uit<-, les consul· 
ter. Mais c'.éta1t une beso~ne ardue. 
µour une ma.Lade exténuée comme elle 
l'était. 

Au bout de cinq minutes, sans avoir 
encore rien trou\.~é. e!le dut y renon
cer ; les lettrn dansaient devant sca 
yeux fatigués. et i} u.i semb!a..t QUC ra 
tête allait éclater. 

De scntTr en t-l!e un telle impui n
ce de h'1va:il. fit monter des la!rmes à 
ses yeux .. 

- \'oyons. mademoiselle Michelle, 
interv;nt. la religieuse ,voici que vous 
recommencez à .plell'rer 1 Réellement, 

Elle se tappelait ,avoir eu une hésita- ~ une inquiétude qui m'obsède. par<lonner le caprice d une malade, qu1 lui .&.a1~1t la m.a.1n. qu eMe 'P're91!18 
J ne pu.a-je 1îen faire pour vous ? 1 O'l à 1:: •lui donn-e:.r. Mais .la fière et' -- Que faut-il .faire ? ne pouvait 2ller vers vouci et qui n:e vou-1 les ~ennes. . , 

- ~on. rien 1 fit-elle, farouche. tendre réponse de l'homane : - AllCT trouveT un joailber de cette lait 1pas attendre. > - Bah 1 moi-même, je n 
1 

·~-~ 
- [~t pourtant, reprit l'autre, vou'!S c 'fout n't":St-il pas beau et VT&i entTe ville et le pt.i-t"r de veNT me voir 'POUr Elle souriait, f•l doucemen.t et clle :-.ûre.. . ~ 

nr pouvez ·rester ain.:rii to-ujours mala- nou ? ••• .t exp~rti er un L;jou ... vous lui dîTez que était si jeune, que l'homme fut éduit Pu~ . .,pa588Jlt Ml bijoutier 98 rft1I" 
d1... Il faut que VOUS ayez la volGnté 1 c· est comme r anneau que le :p-rêtre ~on déran.gerncJ'lt eera payé. par tant Ce grâce. en forme de m.arqui~e. elle- dt 
de guérir. Dcpu'8 deux 11'.ema.ines. vous avait béru. ~acha J.uj avait dit qu'il était - S'il n'}' a qt1e cela pour vous tran.. - Je ~uis à vos ord·res. ,madame. dia~ da: 
n'avez fait aoUcun 1pirogrès. Regardez Il e11 platine. qujJJjseT... poseL de moi. - Et celilie-<-.i ? . Bi ~ 
l'an!fleau d'argent QUe vous avez mis l..e tout n'était peut-être que d-u ver- -· Oui, cela ~ement •.. mais je Vo:là._ depuis plus de deux 1 Gtran-ge m·éfia.n.ce, elle dof'ldlo31 ~Je rJI"' 
à votre doigts du mil1e'\J; si cela con·' re Liane et d.e l'argent ? Elle !\e souve~ voudrais que -vc.u.s choisissiez, pour le mois, ~e ~u1s couchée et mes biioux pert~r cette ;petite ha.gue, d~~ e fe fi 
Lnue, il deviendra encore trop grand 1 nait : l'écrin .r:tait n1euf 1 faire venir, le rnoment où mes :parents sont resté® à Pa!l<s. li ne me reste Que nai'11Mit la valeur, poor véi-r1foer 
pou'r ceiu -ci, et vous Be1Tez forcés de L'igncble comédie d'amour, qu'il lu1 seront ab.scnts. Ça me fatiguerait énot- ce.q trois ba·gues, dont un anneau. voir du joaillier. 
vou9 en séparer. 1 aurait jouée à propos de ces deux be .. nI~ment de leur fournir des explica· Voulez-vous, me d.ire à quelle valeuT 

- Mon anneau d'argent 1 fit Mi .. gues 1 tion~. vous les estimez: ? 
chelle, toute eongeuse. Elle évoouajt l'après-midi d'ivresse La religieu~e hé!ita.,. Pouvalt-elle se ?-:lit- tendit d" .aibord son alliance et, 

- Oui. dit la religieuse. le pareil 1 dan.a ses' bras ... leurs baii:1:eirs. leurs é- l>Téter à ccttf!' ~chotterie 1 sur 1on VJ5age, .~a Teli.gieuse lut une 
au mien... treintes : a folie à lul, qui la rp.09&"édalt f\1ais sa malade était ei faiblt-, si d-i-..- tc1le anxiéti, quÏnstinctivement. elle 

La malade ee .drease, une flamme 

1 

rnfin l primée, ne serait-il pas cruel de refuser v,nt ve111 elJe. ;prêt~ à la &eeourir, c"jl en 
eigue dan5 .ses prune.Iles de jais. Non. non 1 Tout cela n'était pa.s men- ce qu'elle dem.andai.t rpour la première était btsoir.. 

- Mon emneau d'argent... iépé· son~e f Il "avait aimée sincèrement, fois ? •.. surtout q.ue M. Jourdan-Fer- - L.'n arineit..U de platine, fit l'hom· 
la-fl·elle, d'all'gent 1 1 passionnfment, com:me il est "mpossible Tières avait IW·même fait promettre à me. ll faudrait le !J>C!ICT. 

Ce mot semblait la fa!ICiner et w- qu'un homme puisse feindre ... Même la garde de ne rien refuseir à era fille. - l)~ platine 1 fit .f\.1ichelle, dans un 
bitem~nt, dans ~on cerveau 1"1Urexcité. "i tout le 1 te n· étajt q~ comédie. Ce Alors, l'humble servante de Dieu pro· scuo:ir de délivrance. 
des réflexione surgirent, incohérentea iour~lit, Sacha avait été sincère 1 mit à :\tlichelJe d'agir comme elle le dé~ Et dan~ ses. yf"ux, il y eut une telle 

Sahibi: G. PRIMI 
Umumi ne,riyat müdiirii: 
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