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Les travaux du Kainutay On s'attend à ce que le Reich réponde aux offres des puissan
~·-

Dan• • ~ d'hier, tenue sous la 
préoldence de M. Fik.ret ~Jay, !e, Ka
mutay a achevé la di~on gen~:e 
de la J0 j rel]ative à la ea'8le des r~tTa1-
tea deo employét des Monopolee, mter-
1>rê!t.é l'airticl., 2 de. la loi Tégi~~~ les 
fonctionnaires d~ l Etat et l'at1fie un 
tr81!1&fert de 40.000 Lt.qs. d'un cha1>itre 
à l'aul:'re du budget de lexercice 19 35 
du nùniatbe &... affaires émmgères. 

ces locarniennes par une fin de non recevoir catégorique 
L'Alle111ag11•\ • 

S OllJlOSe tout 
d"u11 

1>articulièreme11t 
corps internatio11al 

• a l'e11voi en llhénanie 
La proc.hailne eéance a été fixée à 

iund~·~- --~~--............... ~~-
Les réunions et les congrès 

P:>rls, 20 A. A. - M. li'lialndln oommen.-j i'ai reçu.es a ce point de vue de M. E-1 sovtétlque e.'V<le tro.tt<' de Lœalmo, a.ln- Le cDaily Telegraph» écrit : cl.es nant au tour de ['Allemairne à offrir ..,. 
ça ,... déc:l:lmtl<>n à b Chambre comme den . ont wie importance que penonn.e que propasltlon romt;stam. à voye:r 1 locamien1 firent preuve d'W1e modéra. pro!'?sitions «intennédiairen. Les pro-
O'Wt , en fra~ n~ méconnaltra. ~e tJJOupe intermUon:.:ùe da.na une zone' lion remarquable devant la provoca • po1.1tiona aur lesquelles on tomba d'ac-balkaniq~es 

Avant 90n dé,part pour Ankara. M. 
Hasan Saka vice-prés.dent du Kamu · 
tay, a foUITni les renacigncment• Qui suj
Vent à un rédacteur dce notre confrère 
J., Kurun : 

- Cetre année-ci, le co~rès dC" mé
de:cine de.a Balkan!! .f:e réum:ira en Tur
Q\tle ve., fin oeptemhre 19 36. Une au· 
t11e réun1on sera tenue le 22 avr!J à Is· 
t.anbul 1>8T les d<'lél{ué. de !'Entente 
b2~kani~ qU1 délibereron~t au. ~iet ~~s 
Vo1~ de communic.ation maritimes in
teo-baJkaniques. 

En juillet 19 36, e réunira à, Bel~a· 
de: I.e conseil économique de 1 Entt>nte 
bail<aDique. Un mois aupa!l"avant, las .ex 
l>erts d~ pui-rice• halk•m~ "" Teu· 
n'iront aussi. 

E.n ce qui concerne le con~.eil de 
I"F.ntente halkanique, ]"ai w qu •I ne 
devait rpas ffC réunir comm.e prévu pour 
hier, à eau.., d.- la ~ion de I~ S. D. 
N., mais aucun rense•"1:nemt>nt n t>st aT• 
rivé a.ur la d.ate exacte de sa réunion. 

Décou"erte de f ossilles 
en Anatolie 

Au cours des fouilles Qui ont été faj. 
1'>1 au village Agilkaya. d"Aya~. on a 
troUvé des fossil!.es. Après- examen, on 
a. constaté que ce découvertes ont ume 
R'1iand-e- importance: a'll po~nt de vue de 
l'hiatoire g&,log,quc de l'Anatolie. On 
a ~a:k5m.ent trouvé de, dents d"hl'Parr .. 
5"on, ~ôce d,e cheval quâ. vivait au mi
lieu et à la fin de r époqu-e tertiaire. 

Les inondations à Edirne 
et en Thrace 
-~ 

E.dirn<O, 2 0 A. A. - Oepuiis deux 
heures lea eaiux ne gToeoiMent plu . Une 
l:renta.~e de nwu..on._ dont, .k mo~iJ;er
a PU êttt aeuV'é, eont inon~ees. Il, n _Y ~ 
Pas d ~- humaines. ru de béta' 1 a e pC"TL~ • , l 
aiP:r~aJCT. Néanmoins. Jes autont~ Ot2' 
1.,. &ont "'11" le qui vive. Il réoulte dd 
n<>uvellea reçueo de Mustm.fa.pa.\13 , QU" 

1 .. inondationll y ont uuoé de plus gra
"ea d.égâa. 
le, aile',~ ~étr~ang-•è•res----:d~ana-•n•o-:tre--:c;::iel. 

Oe;:ux aviateurs anglais 
en route pour Alep 

De.ux offic~-aviateu'" anglais. Mil~~ 
<>opitain,.. John Hargrivs et. Pé~ . 
1.,. " . ' • 1.-.. .. nbul en aVlon paTncu~ 1· rnvea a ::111,0 
1<-r, ll<mt repaT!is J>OUT Alep. 

Le chevaÎier d'Eon 
de la cambriole 

On vient d 'allftter lll'fl certain Irtan. dJ.t 
' lt!z W.am "6Cl'OC de renom. qui opèore 
i. !>Il,.. sou~ SOllS un travestf&Siement 
t~ 

'V'o1c1 :.,., àelS denntenl tmrs dont 111 s'est 
~ à U&küda.1' • 

cAprèa des joirnées lourdes d'an • Les negoc1ations de Londres ne re déterminée à l'Est de l:l frontière. lion allemande. C'est de la réponse du cord hier constituent le premier &tade et 
aoiues, le gouvem~~ vous app°':1e présentent qu'une étape .. Si l"Allerna- Une autre rdolulion, continua M. E.

1 
Reich que dép~ndent maintenant les non le dernier de l'accord. qui est en-

aujomd'hui la consolidation de la .paix. gne repo~e lee pro_i>osillons QUI. lui 1 den. conce.rne une constatahon r~<>ll, nouveaux. progr~». core à venir, entre les puissances locar-
Cela lui a été possible sans trahir les nt oowruses, et qUJ forment un tout, velée. La Bdgique, la France, 1 Italie Le «T1men ecnt : «C'est mainte • niennes et l'Allemagne,» 
principes qu'il a procl.améa dès !e P';'" n_os gouvernements s~nt d_éjà décidée à et J'/\n;dc~e-.zc fcra:nt des ~roposit.o~s ·• 

mier jom». M. Flandin reconnait qua fixer en ~om~un et a executer les me- relatjve• à leu •• droits et obLgat.ons •e Le' gnnre'hens1·on' "e la nresse nar1·,1·enne 
a été impoaaible d'obtenir Je rétablisse- sures qu ils Jugeront néceseaires. Le J:ultan1.s du pa ..... e de Loca;rno. Le con J l'i' \1 l' l' 
ment inté1P"al du droit international par conseil de la S. D. N. 9Cra du Teste m- «il de la ~- o. N. prendra connaissan• 
l'évacuation de la zone démilitarisée. vité à déLibé:rcr sur Quelquea-un.es de ce des mesures prévues dan la période de ce mat1•n 
La France était seule, en effet, parmi ces me-sures. Je veux espérer que cette tr:tnsitoirc. L'Allemagne a .;té priée de 
lei Etats iianatai:rea du traité de Loear- situation ne se présentera pa , que l'Al· I faire de sa _part certaines concesSons. 
no à ~ déclarer prête à agir en vue lcmagne acc-eip.t«n"a.. et que cette tenta- \'u la situalHm Qéée par l'occul)a.tion 
d'~btenir cette évacuation. live de ee rendre compte de la bonne f de ~a zone Thél'Nlne par 1'1\JLem.agne. ~1. 

Pourquoi on a renoncé 
aux ~nctions 

~- Fiamdln donna e1 .. ullt.e un :i.perçu 
historique clc3 evénemen.U> ~ !le 7 
man; et cantlnuia. : 

Les négociations ont abouti à des 
accord..s qui ont été .a.pprouv~.s par le.a 
gouvernements intéressés. J'analyserai 
leir meSUll'es pri9ea en corrunun. 

L'application des sanctions, qui au· 
raient gravement atteint une économie 
extraordinare-ment vulnérable, n'aurait 
pat trouvé l'appui des puissances ga • 
rantea et de la Belgique. Nous avons 
donc préféré noua joindre à un systè .. 
me de propositiom modérées. On a a
dressé W1e invitation à lAllemagne. Si 
celle-ci l'accepte il s'ouvrira dans les 
conditions que je préciserai, de nouvel
les perapectives pour la consolidation 
de la paix européenne. 

Si l'Allemagne rejette l'invitation, le 
gouvernement britannique est d'accord 
avec le gouvernement français pour 
penser que la situation devra être 1ou. 
mise à un nouvel examen. 

Les négociations nouvelles 
Les lpUY88ncea de Locarno ne- vou . 

laie.nt pa.e &e limiter à u:n prograrnmc 
négatif, ,pui9Quc le cha~ l~itkr a 
esqu' ~ des propot1itions qui parai-Ment 

4 voi.r une valeur positive. li est ÎlnPOr• 

tant qu'on ne puisse pas dire que la 

F ce les a sabotées. _le n'avais d<>nc 
ran ' l"l b 

pas de dJficult~• à participer ad •ad. o,: 
ration d"un programme pour es e ,. 
bérations qui pourront c~~e~~cr a· 
près que les mesures dor.t j a.1. de1~ ~r 
lé seront exécutées. Ces negoc1a on 
devront aboutit" à un nouveau statut de 

1 h "na..... et à d~ conventions a zone r e ·~ 
• . t détaillées d'assistance n1u • 

µreciseis e .d , 
tuelle crutTe le9 puis!ances ~1 enta' f"S 

don.t J'.appl.îGAtion era a.ssuree par d-ee 
accords t«hnio1.11es. 

Dans ces n~oc.ations. on c~ cre· 

U • ~ropo itions du chancel1eT H1t ra a - ~ . Il , . 
Ier toute l'attention qu e es m~1tent. 
La paix euroPéf-nne n .c.$: toute~Ol~ pati 

1. t' au py.....a-ramme d~ reha.nons en-.nu ~e .... f'o.. • 

1 
, 

tre les puis.sa.ne.es occ.1d~ta es. ; ou 
•oublions a!UCun de nos anus en fuo~ 

n Centrale et orientale, et tl faut cher· 
pe l . . , E ~ 
cher à renfoTCeT a ccur1te en uro;,.._. 

Les puissances de Locarno se sont 
donc entendues pour recommander . au 
conseil de la S. D. N. la .coll nv.~b~n 
d'une conférence qui travai era1t a a 
réalisation de ce programme. 

Le con1pron1is anglo
f rançais 

Un.e an1elioration dans k _ j~ .des 'J)ac 
tes et dains !e mécan1sme J~d.tQue ~-

. • ce poinrt de vu.e cca:t:a1nement in · 
rail a , 1. , .-d"""'1 
""ffisante. JI y a des rea 1tes _au 
des textes .et des cl-a.uses qw rendent 
d'if le 1'<-xécuuon de ces tex.tes. Une 

l ""· u·on fotte de la paix réclame orpn1sa EJ.. 
1 coul"ft' aux armements cess.e. que a . d, , 

1 
.. Jarne aU!l!l une eten.te economt• 

e TOC . • 1·r-.. la . veut g.airantrr a i:..urope 
QUC• $1 Ol1 

. L éeultats 0 btenutJ sont un corn 
J>8!X •• r L ' 'd d 

foJ. dea propos1t1ons pacifiques du chan-· Fden est convaincu que la Chamh. :! 
celiCT l-litler aura du suce.ès. La. France ! · Jugera comme très raisonnable qu"on 
:i.'efforce.ra d'a.88Wer le rSuccès de ces a,t invité l'.l\llema.gne à fairt: dt-s con· 
efforts, Certaine.ment, J'expérr.i.e.nce ne cession . 
noua <permet pas de noua laisser aJle1 à 1 

Les étapes des négocia
tions en"isagécs 

des espoirs immodérés. j'eopère que les' 
mois prochain:s feront luire 8Ulr l' Euro. 
pe laurore d'une •périod.e de paix. Maie 
noU'9 n'avons pa.s le droJt d'éc.Mte:r d'eu 
tres possibilités plu.; sombres. Nous vou 
Ions que la FTance eoit forte. La Fran
ce doit tout faire, ne co.mpta,..it pas avec 
tilCs amia, pour garantir a sécurité. ...... 

Paris, 21 A. A. - La Chambre fut 
unanime à applaudir les déclarations 
faites hier par M. Flandin. 

Les nationalistes de l'aile droite. qui 
gardaient une attitude glaciale au dé
but du discours du ministre, se joigni
rent finalement aux députés de la gau
che pour approuver M. Flandin et l'o

PoUT ce qui concerne les négociat;.ons 
Pr01pren1ent di.tes. on propose que d'a .. 
hord les cjnq pllli.ssanc~ sisrna.ta:ir<'s du 
traité- de Locarno devraient entrer en 
Pourpair 1 e<rs BUr la bn se sud van te : 

1. - SlJr plusieurs des propositions 
faites dans le mémorandum allemand 
du 7 mars : 

2. - Sur la revi1ion du statut de la 
zont! rhénane : 
3. - Sur le projet de pactes d'assis • 
tMce mutuelle auxquels pourraient par 
liciper tous les signataires du traité de 
Locarno. vationner. 

Aucun débat ne au.ivit le discour1 de La phase suivante dos neg0C1At.lone 
M. FJandin. ·era une ccnférence mondiale réunie 

Le Parlement se di1persera aujour • sous les au p>ecs de la S. D. N., afi.n 
d'hui pour permettre à aes membres de d'ex.aniinior d"au.tres p.roposit1one du 
participer à la campagne électorale. chancelier allemand. les Q'U~tiona d.e ia 

11ôc:::uri1é, de la limitation des armements 
L'exposé ue 1\1. .t<.1en et d .. retation.s 0conomiqu..• enh"e 1 .. 

C 
1 

na;tÎona. JI f.aut ~nfin - et iJ. cat mal· 
aux ommuncs heureu.oan.enl néc.:ua>re, ~ Qu'à 

Londrœ, 20 A. A. M. Eden .,_ fait au- coeur défendant, de le faire - l>T"n• 
Jourd'lllUl, dE-V.œnt la Ch.anl.bre des ec.n-1 dre en C-0Œ1s:idérat.i.on J.a po.ibilité d'un 
film , Ml ~ aLtœ.due re!at.tve échec dea négociation~ projetées. C'est 
" ;a pollf.4ue e"Xtéri6Ulre. Il expQ90. d"a - p~rQUOJ il 4 élt; proposé que les KOU· 
bord les événenn.enta qui an.t su1v1 sa d6- vern-enlen. angl.ais et itali-cn adTeucnt 
claration du Y 1llQJ'\$. A.prŒ nvoU' tal.t re- de.a lettTca aux gouvernemcn français 
~1'1.rqucr qire .:.a ......:Ion du coru;c::: di) la •t belge dan.o leo.quelles ils indiqueront 
S. D. N. ne s'était pa..> t.El"IJllnée pa.r b. leur llitucle dan un pao-eil cas. Le tex
sé:tnce d'lu.er et scmit probc>blt:ment re- te de cos lettres est contenu dans le Li
prl<lc lundi, décrlv!L !'Cf> pourpa:r!en! aiut>- vre Blanc. Ce SOl\t là les pro1>0sitJons 
... i étendus que oomp.l.iqulé:; q:ui ont eu lieu qui ont été commun.i.quées aux gouver
entre les p~ ~Œ. Partn.nt nen1t..mts inté-rCS!tés. C'etiot maintenant 
emnrite d propœlt.l<Jl!l3 pub!ii'Es SOOll l' affo,.,.e du gouvememen t d'Allemagne 
roronc d"u.n mémarainldu:m.. M. EOO> dit de montrer quelle est la contribution 
not.amn1ent : qu'il t P'fêt à faire pour eerVÎT à La 

.-Le but ,prjncipal que aie. proposent dé.tente.. 
lea g~veirnementa consiste à rétabJu- M. Eden aouÜgn.a. que le but des pui.e 
la confiance dans le dro,i,t internationa.:1 s.tncca de Locarno était de faire face 
e.t à <'réer une &Jtuahon permet.tant d.e ~ dan.ger irnm-édiat de •ituation trèe 
lai.Te une tentative de réédific.a.tion de critique 1nternation.alc et de trouv.e:r 
la atab1iité eurQIPéenne.> l'occa11on de consolider une aitUiation 

D eJ<;P()Sa <:œult.e la propoolt.lon. de 5011· pacifique du•able en El>Tope. 
mettre Ml tzribwlla.]. de La Raye kl QUCS- Le gouvcrnt"mt>nt contill1.lera. ~ rJ. 
lion de flneompo.tlblllœ oo pacte fronco- forts. 

Quelle sera la réponse du Reich 7 
son rapport sur Jea proposition. des puis 
1ancea locarnienn.... Le délégué aile -
mand Pourrait retourner demain avec 
la réponse de M. Hitler. 

Ver.s <l..: nou ,-elles pro
positions? 

Londres. 21 A. A. - Le correspon· 
dant diplomatique du cDaily Mail», dit 
apprendre de milieux en contact étroit 
avec la délégation allemande de Lon
dres que le gouvernement du Reich an
noncet"a aujourd'hui qu'il rejette entiè
rement les proPosition.s du cLivre 
Blanc•. Lesdits milieux ajoutent que 
ces p1·op0&.itioru seront rejetées parce 
qu'elles sont diocriminatoires à l'endroit Londres, 21 A. A. - Les milieux 
de lAllemagne ou parce qu'elles im- autorisés britannjques déclarent qu'il est 

1. t limi" • d 1 fort possible que cle nouvelles propooi. P 1quen W>e tabon e a souvera 
Mté du Reich en Rhénanie. tions soient rédiitêes par les puiuancea 

Le gouvernement du Reich est par- locamiennes ai 1' Allemqne refuse ca
ticuJiêrement opposé à l'envoi de trou· téa-oriquernent de prendre en considé .. 
pes angJaiaes et italiennes dans Ja zone ration le.a propoaitiona au sujet deaquel .. 
démilitarisée de 20 kilomètres de pro· lei un accord intervint hier. 

-·-Paris, 21 (Par Radio). - Tout en velln, oc fait l'interprète de l'inquiétu-
rendant hommage à I' oeuVTe et aux ef. j de dei petites nations qui se deman • 
forts de M. Flandin, les journaux pari-1 dent où va l'Allemagne. La ~militari. 
siens commentent avec un enthousiaa- sation de la Rhénanie n'est qu'une éta
n:ie .assez modéré les résultats des. négo:I pe, la seconde, après le coup de force 
c1ahons de Londres. Le 1P"and pomt qw de mari 1935 ; la troisième phase sera 
les préoccupe est conatitué par l'attitu., l'ajp'e&aion contre l'Autriche et la Tché 
de ultérieure de l'Allemagne. coalovaquie. Il faut que lon se rende 

Que fera·t·on, se demande M. Perti- compte à Londres que la moindre con· 
nax, dan1 l'«Echo de Paris», au ca. où ce1aion signifierait le suicide de toute 
1' AllemaR'ne répondrait par un non l'Europe. 
po. umo• > Nous lui demandons de Nous ne oonunea pas au bout de nos 
promettre de respecter l'avis de la cout peinett, observe l' «Ordre». Ce journal 
internationa1e de La Haye et d'accepter prévoit une nouvelle conférence d' Al
un régime militaire spécial pour la Rhé- gésiras «plus redoutable que l'autre, es
nanie. On prévoit que la Wilhelmstra~- time-t-il, car les revia.ion.n.istea y siège -
se tentera de se soustraire à tout enga- ront à la même table que nous». Et 
gement formel sm le premier point etl l'cOrdre» recommande le rapproche • 
qu'elle rejettera en bloc les proposi .. ment lte plus étroit avec la Rusaie sui -
tions des quatre pl..Ôs.sancea touchant la vant le principe : «nos plus utiles amis 
zone démilitarisée. Le but essentiel est. sont les ennemis de nos ennemin. 
en l'occurrence, de dissocier les quatre 4- JI. JI. 

puissances. Celle-ci répondront-elles à Le rappel de l'amitié italienne 
la mauvaise volonté allemando avec l'é· «effective celle-là», précise tm journal 
nerg-ie voulue ? - est commenté avec aatisfaction par 

C'est, à quelques nuances près, la mê la prease, de même que l'allusion de M. 
me préoccupation qui se manifeste dans Flandin à l'abolition des aanctiona qui 
tous les journaux. ef.t fort appréciée. «Cela c'est la sages. 

M. Albert Milhaud. dans l'«Ere Nou- !e». conclut M. Georges Bidaulx ... 

Vers la solution du conflit La conférence de Rome 
italo-abvssin? s'ouvre aujourd'hui 

--·-"- L'tlrrln'e dt•s olé)(•11allo11s 
t'uc allusion ''" li. Flarulin t111ll'id1h•11111• et lwuorobc 

Paris. 21 A. A. _ Dans son discoura Rome, 21 Hier sont arrit:él fct le 
d'hier, à la Chambre. parlant du conflit chancelier Schuachnigg et le mlnf.itre des 
itAlo-abyssin,• M. Flandin Jaiua enten- 11/lafr., étrangèr .. autrlchleru, M Ber
dre «Que la fin dea hostilités en Ahys- ger Waldenegg afnri Que le prë.3ident du 
sinie et des sanction.a contre l'ltaJi~ est l'on&e1l, Al Goemboes. et le minLstre d.e8 
proche.• llf/atres étrangères hongroil, M. De Ka-

1 '. • , L 1 1 nia, Ils sont accompagnés de délégatU>ns 
~ 1111press1on <I one. rcs ,. nombreuses et partictperont à la conté· 

- .. -\ rence organtsée en tiue d'affirmer à nm:-
Londres, 21 A. A. - L'allusion de 1 cau les pactes de Rome de 1934 et d'I 

M. Flandin aux négociations de paix en 1 ter1Sifler les rapports économtqu., uat: 
tre )'Italie et l'Abyssinie a caua.é une é... auatro-hongrois. 

0 

norme sensation dans les milieux du Ils ont été reçus à la gare par MM 
conseil d_e la ~· D. N. • 1 M1Lssolllli, Su1>ich, Aloisi et d'autres per-

Ses declarabons au suiet d'une pro· •onnalités . 
chaine suppression des <1aDctions con· 1 At'Grit leur départ de leura capitales 
tre l'Italie sont considérées comme un respectives, les ministres autrichiens et 
gute de reconnaissance répondant au 1 hongrois at'aient fait part. dans leurs ln
vote d'avant-hier du délégué italien, terview1 accordée& auz journa113te. de 
condamnant la violation du pacte de leur admiration enthousia&tc pour l;ef 
Locarno par l'Allemagne et aussi com· Jort de l'Italie en t"Ue de défendre la ci
me rév.e1ant que les pourparlers de paix t•UlsatU>n et la culture occidental.. et 
•ont !>•en_ ~lus avancés que l'on ne le pour la précieuse énergie avec laquelle 
croyait «.~eralernenL eUe poursuit son oeuvre con.stru.ctit•e en 

Les milieux de la S. D. N. attach•nt Europe Centrale. 
un_. très. ~rande importance à la rétmion La presse italienne salue par de vi _ 
du ~om1te deo 13 qui doit se dérouler brarits articles /'arrfoée de. délégations 
lundi. aiutro-hongroises. 

Une dé111arche abyssine Une noble letb·e <le l'a rchi-
Londres, 21 A. A. - M, Avenol, se. Juc Joseph de Habsbourg 

crétaire général de la Ligue, a reçu la ~ ~1 ~. 
répon1e abyu.ine. Celle-ci accepte )'in. "' n • n1ussolini 
vitation de swpendre les hostilité1 et Rome, 2 1. -
demande que la paix aoit restaurée dans qui a commandé 
le cadre dei principea de la S. D. N. 1 ho~o"'°" sur le 

La note abyasine sÛ{nale, en outre, adreasé à M. Mu 

Lardùduc Joseph, 
.les tTou;>e. ll"3tto

P<>nt de l'l•onzo, a 
Wù la 1 trc ...,van-

que les troupes italiennes ..:ontinuent toe : 
l'aqression et nie que l'Ahyuinie soit en Excellence, j'ai lu la nouvelle d 1 
Ira" d • . • • d d 1 e a , in. e negoaer une J>aJx aeparée avec aran e, e a mapifique victoire des 
l ltabe. troupeo italiennes en Ab · · M · 

M 0 Id •.• , , . • . YUUUe. 01, 
. •. ...uo ~ •"111.nam, mmt&tre d'E - . qw ._. :VU . souvent et ai longtemps ce 

th1opie a Pans, et le Prof. Gaston Jèze. ' soldat 1tal1.,.. se battre avec un 
conseiller du gouvernement abyssin be héroi1me et qui ai vu Jeo v oupder· 
a' ... .. '·1 agues e. or1. amvea 1c1, v10 entes attaques italiennes d t 

n fit ln oonna.IsSaonCe d'U.tle ~ 
,.,,, <lu nam d'EllIM, à JaqUeJ::e il se ~ 
~ llOlh> lies vêtemenils d'lme bohe • 
~ diseuse de - aventure. 
~llée <lu t.aileIJt de' J;a tzlglllDe. Eli· 
ll\a l:twirt:a. à lia 5éa.nœ une . voiS!n". Mme 
trÜ&f!Jca. à qui lr1'3in pré<llt que son ma
l'i. &elt'ait ~ à un autre paste. P:l.T 
Qri !>Ur hasaaid, [e tmnefert ayant eu !Wu 
~ lleyogJu. Mû.!tlk:l. 'J)CtUla que la sol-dli
~ bohémlellillO était ttœ f0!11le e't !lOOC 
-·<lit' ' COOUT nt'L sur cert,ainlet> chœe& 
'll>1 la 'tnlœssaient. elle crut bien faire 
<le s'adresser à ., à '"""""°'u. cetre roi&
"1, lia <IE-v.lnro eœe 1 ul de!IJ:ailda san llTll
~ <leva.nt ee )jvm". chœ •elle, à ce1' -
~ne.a lncantatloœ pour en ~ u.n por· 
v ·banh"1ll". Qœtre Jmms a.près, Irian re-
1 liit et romJs l'obJ~. RoodJue pru.; con -
ioQ,.i., J>aJr œ geste, Mme Müsfik.a lui re
~t ~ fols-ct. une paire de J:x>uclet; 

· . ..,-...n-Jo·fTanc;.ads. e pres-1 ent u 
l>romi• ~- f ·1·t' om ·1 d la Belgique a aci l e ce c • 

fondeur dont il est question, ainsi qutà On ne s'attend pu toutefois à un re
la proposition de soumettre à l'arbitra- jet catégorique de cea propoa.itiona par 
sre de la Cour de La Haye la questi~ l'Allemagne. 

Ond'l 1 .• 1 d d penan . ~ ec are que eur arnvee dans la P ut e eux ans, j'étais convaincu que 
Catt' .~t en rapport avec la réunion du )'armée italienne aurait vaincu cette 

Qreui..., L'escroc revint en pré~ 
'lli'll hll fa.Il.ait d'81Utrœ bijoux encore 
~ llldewc s'a.danUI" à eœ exorelsmœ 
~~ lltlt .Unsl trois baguéS de va:eur. le 
• ·.""llle1; qu 'U lui ava.lt rendU u:ne pre -
~e fols IÙl1R qu une cuJI[ère en or 

lllS Un autre préte>lte encore. n liul fit 

~, de p"llE, un bon de 50 •Ltq.s. PoW" 

C~ lifan ..., parut plus et c'est 
' <!Ue la pol!œ s.lertke. JJU! mil ln 
~ a.u oolmet. On' a (l'OUVé q>Je)quœ-ws 
"' blJoux qu'il ave.it mlB en gage. 

conse1 .e 
pyomis. la pou-

L" opinion pUbliquc ~ ~f ne 
. . de Ja meme açon Que 

va1t pa9 J~~er . l'initiative d~ !\.1. r opinlon rranÇAJIK 

HitleT · I · préoc· 
L

. . . publ.ique ang aJlle se 01>•"'0 n · d 1 lettre 
cupe moin~ que la franç.a.1 e e a 1 • 

_J -- • • t le gouve-mement ang 
~ tTa1t-e8 e .. 11 • I d' en 
doit en tenir compte. ;v1a1s a 1v~ • 

d
, , . 'a nulkmenl trouble la 

ce apin1onis n f 
d . 1. , d la collaboration ranco· 

cor Ja 1t«" e 1 • 
1 . r.,,. gouvernement ang ais a 

ang aJee. r.~-1""\e tr. "t' de 
l'intention de irester rioe au , :a~ e 
LOGaa"no. Les '8MUJ'anc.es par ec:nt Que 

de la compatibilité du pacte franco-so- D'autre part, leo locarniens llccepte-
viétique et du traité de Locarno. raient de dÎlcuter des contr.? • propoei-

Les cercles du gouvernement britan- lions éventuelles du Reich. 
nique •'attendaient à un rejet de I' Alle- U.. ioumaux sont d'avis que si le& 
magne de ces deux propositions. On ex- objections allemandes à létablissement 
primait cependant I' poir, la nuit der. d'une zone neutre unilatérale se trou • 
nière, qutunc suggestion cintennédiai • vent être un obstacle à l'accord, le gou 
re» pourrait être mise en avant, Jaque).. vemement frança.ia pourrait coopérer 
le permettrait aus négociations de se j à la l'<'Cberche d'une autre solution. Ilo 
poursuivre. 

1 
IUKJfèrent, par exemple, l'établiaaement 

Le «Daily Telegraph» apprend que d'une zone neutre bilatérale, avec des 
M. Von Ribbentrop partirait en avion j troupes anglo-italiennea stationnées du 
pour Berlin aujourd'hui afin de faire côté français. 

1 

com1te des 13 de lwidi, à t O h. JO, j R'Uerre de colonisation, car Je valeureux 

[ "' Ch b J C soldat italien l&Ît se battre mowir et '" am t"e ( C 011lllle!"CC ne connaît pas lea difficultés' ni les oba-

f rança isl' cfe l\1arseillc 'tacl~ quand il co~ ~ aaaifier pour la 
Patrie. Je vous fël1c1te de tout coeur 

contre les sanctions et je souh_aite W1 splendide avenir à 
_ _.._ vo~e adrnaable nation, notr<- uande 

anue en laqueJI., notre confiance est 
Marseille, 20. - La Chambre de Com- inébranlable. 

merce, tenant compte de le lftuatlon gra Lire en •• 
ve daru laquelle •e trout·ent lt! produit• , quatrie":" p"!e : • 
d'exportation /rançai8, du fait des Banc- Le bilan <le 1 action des dix 
ttons, a voté urie motion demandant zaldernicrsJ'ours sur les fr·onts 
levée Immédiate de cell.,-ci 1 · · 

· d'Ethiopie 



Z - .llE Y OC1.U 
-------~-· 

LE VlEll. lSTAl\Bt:L LA VIE INTELLECTUELLE 

La mosquée de.Nurnsomaniye L' ar·t ,·oi1Jnaili 
~--

Au ........ ravant, )' 1••• d ~ emp......,ment e la 
mo~uéc. U'l'IU08TOi&niye, c'est à dU-e ~011férc11ce de .\1. .\lnmhoury à 

l 1'rcl1 •t;aise)) la ch.rmi.ère d'Osm~> était occ.upé pau
une ~ttt c mosctd >, qui avait été 
coll6ll'u1t pair Fait ma Harun. fille de Sa· 
dettin efendj. auteur du livTe d'hlato.i· 
re c Tacüttema.rih >. 

Ce c meeoi.d > se trouvait à Y eni
bedesten. mais il était délabré, paT sui
~e da trembiement.s de teTre, et cela. 
a tel pomt que l.es habitants du ouaTt:ier 
avaient pk1e d'une fois de-man.dé à ce 
qu'on Ie :r:éi>anie. 

Ils avaient adressé des SU!Ppl.ques au 
sultan i\hmed Ill et ensuite au sultan 
Mahmud , lequel. fJIUllement, confia le 
iSOiTl ck faire le néceasa~re au secrétai .. 
Te du chef des eunuques, Dervis efc .... -
d.i. ·-

1 es lomlemenls 
C~lui...:.i f.i.t en~rendTe des études 

et c est a.lo.ro que le sultan Mahmu.d 
voyant que. l'E:vkaf n' ét.ait pas en ét.a~ 
de faire QU!Oi que ce soit, donna l'ordTC 
de construire 900' r ernplacem~nt d 

'd u c meac.\ ) un gne.1;1.Ùe. tn0equée. 
~ choix était justifié, étant donné 

qu'à cette époque, ce QUralrtier était l'U111 
des mei:ll<>urs d'Istanbul. 

Tout a1Utour. il .Y avait des boutiqua 
de to-utes aortes d ar:tisans. 

U n'y avait - de doute que si lon 
conatnl.Jsl.it une ara:n.de mosquée l'af. 
fluenoe aerait toujouTe très grande. 

Le 11..,,.Jre d' Atif efendi, c defder 
dar • (tréaocicr iJ>B.yeur 11énhal), Ah 
~~a. fuit nommé 18Ultveili.ant en chef. et 
S1myon. contr~.rnaître. 

Le ~plan. qui avait été préparé, fut 
ad opte el le 14 Serval 1 1 6 1, on corn• 
meoça à areuœir la. terre IJ>OU'I' y éta bl':i 
les fondements. 

Mais. d·aP'fès le plan, l'emplacement 
n' é-tait pas suff.,..nt. 11 fallut ex,µr0<piier 
en les achetant, des boutiQue.s. maisone 
et &Utres, J><>UI' I' é~ir. 

Le. IPO'Ol>"iétaireo furent dédomma
a:és beaucoup plue qu'ils ne l'auraien 1 

espéré. De p'...., on leu• fit cadeau 
du matétiet Testatnit. 

De cetbe. façon~ on J'>éseyva pour la 
mosquée. un t.c:n"ain d.e 2.jOO « ara.in a, 

et de 1370 "Pour la fontaine d .. ah:u. 
tion&. 

P.cur jeter. les fondements. on em. 
ploya plus de 1.000 ouvr . .,..._ 
JOO é110U!ien et 200 mac;om. 

Le 29 muharrem 1162. c'est-à.dire 
en 1 7413, leo fond.ements de la mos
quée furent jeté&. 

A la cérérr..orùc a&istaient Je grand 
'izir Fm.a.a zacle Abdu.lia pacha, .k 
c $eyhi.slam •· Esad efend', et d'au
tre. hauts dignitamea de l'Etat. 

Après W. céttémon.ie. on continua à 
c. n>sCT ia teTTe. et q umnd on fut à u.r. 
'll'folondeur de 22 c arsin >, l'ea.u jail
lit. 

On la reÛM aiu moyem de pom't>et 
et, ,pour p!rue cle 9Ûreté. on fit, à r cn
clroit. d pavtll(e& avec des pierre. 
tel!ement ll'f<>A"-". que chaeune d' 1 
é .ait PMté<J paT 2 4 OUV'TÔCU 1 

Uud11111•s ehilfr1•s 

Une fois Les fond:ements posés, on 
c:on$roi ·t les muir.a. La coupole de l&. 
m~. çommo gi-a#'ideu.r, était 1a 
q';13trième &\).rès c:~lles de Süleym.aniye, 
d Ayuqfya et de F ati.h. 

Les colonne1 furent afl!POrtées c1e 
Reraa.rna. li y e;n avait douze en ma.r· 
hre, que r On désignait 801.Ja k nom de 
c Serc;.e gozü >. 

ChaCll>n<: a\-.jt une lolll(W!U'T de Bt'Pt 
c arsin > et 22 d0<11t• d'épaisseur. 

8Hes avaient été ign.aJée.s par le 
voyvode de Bei:gama. 
Un j ouT fut n-éc.~ ire POUtr tra n s.po.flt 
les par 35 buff!,... pour les trnu:porte:r 
jusqu'à léchelle, et de J.à, Dar bate'1UX, 
sou~ la surve.iJ1ance d~ Mehmed 1~. 
. LI falla.i.t un jour pour !JransJ>Orter 

1 ui>e d,. ces colonnes du cl.'barcadèro 
de Yalikoskü à la mosouée 1 

M. ~1ambomy qui est un artiste 'J>O'UlI' 

le mo~ns autant qu'un ami et un évoca .. 
teur fervent et fidèle du paué, nou:s a 
fait, jeudi, à l'Union F~anc;.aise, W\e confé 
!Tence où les conditions générales :!:fllt 

le développement de l'aJlt et - •31P· 
ports avec le développement littérai:re 
et Lnii'Ul5bQue des peuples, lui fourni· 
Rnt une entrée en m.1lbère a.uasi docte 
QU

0 agréabk pour nous présenter .plus 
particulièrement r art roumain. 

U conférencieT, se basant notamment 
8\lr l'opinion autorisée de l'hiStorien M. 
Nicolas Jœga, f · Tetnonter au Vème 
slècle r éclosion de r art local de Mel 
davie et de \.'alachie - quOlQUe les 
monuments post-romains, qui awraient 
pu seirviT de témoignage de cette é-?o
Que, aient disparu .ans 1A:itteer de tra
ces pa.r ..Wte des KUertt<I dont le pe.y 
fut le théâtre. 

L'orateur relève, aux époques ulté
U1.e$. \'influence de Byzance qui est 

à la base de l'art rouma:in ; ~ parle 
av..: enthousi me de !' é1clise de Curtéa 
de i\rges (XIVème siècle) «point de 
départ d'une ma~ifique floraison airti$.. 

hcrue qui devait avoir dans Ja suite un 
rèptêsentant dan!. chacune des plue 'P& 
t.i.tea communes du pays:t. Plwt tard, 
l' 1nfluence byzat\tin.e directe c.eeee de 
.e manifester. au P'fofit de ltntl""'1ce 
serbo~byzantine. ~n;fin, J' OTateUT note 
une troisième influence, dite cbalkani
que':t, 

Ap-rè.s en avoir établi ainsi les on. 
~'":tJICS. lorateur auit. ipa.s à ?Bli!I. le dé .. 
vclopipement cLe cet a.lit iroumai.n si pit· 
i.Orttquc qu'il a eu le secret de rendre 
y1npÙbque à tout ~n auditoire. M. 
1amboury conolut en ces terme<J : 

1.Comme conclusion à ma causerie. 
je <lircl! qu.e. lia RoumaJ'bie constitue 
r.n mahièr.e d'1t:'t 1'eliKieux. la limite de 
pé-néttation t"éçtproque entre les a'l'ts hv· 
zantin et turç d'une part, venant du 
ud, t"t l'art gothiqUte d'autre part vr 

nant du nord. Lee altistes rounwtins. en 
fnc:e de ces influen-ces qui ne ae: contre~ 
diaaient pas, lea a.malR'amèrent en les 
f01sant fon.che dan• le creuset do le<n 
l)ropre origin.a.Lté. lis les aS!OU'Plirent 
ous les d-é!!'~rs de leur propre génie. ll 

v a, ·en omn1e, en Rournan: , trois zo· 
nes atsez mal délim~tées en matière d'arrt 
~e)igi~ux : les pay9 valarquee où l'in ... 
'lucnce by7...antiine e.tit prépondérant~ à 
·ôté d' ttn<' influence ruroue de détail : 
Ie'S p.8.\'8 mo1d.ave' où l'...:nflu.cnce bv -
7nnlin.e et l'influence Jil:Othique s';gaÜ
rnt. et ent:Te ce3 pays une z~ inter

n1édiaire qu'on peul a;ppeler celle de \'art 
val...:o-molde.ve. L'a1t rownaln d ... é
lo!'liscs ne ae téeume donc PM à queld 
'1Ue l}ipea diffétie.nts, il eet d'une Ti • 

he.!.ae c:xtraordinair,e avec ses formWH 
~l'art différentes gravitant au!ow. du cul~ 
te orthodoxe. Avec le letml).!. cept•n -
i;lant. on peuit. prédire une cri.1t 'li•a • 
•ion de!. diverges 'E"ndancefl f'n un tvp~ 
:iJf:.Cit-1 d'église. Cc jow--là, pou!' son 
rnalh u1. la Roumanie uura créé un airt 
"ffi~1t;! 1'e.1,iaieux. Quant à l"nPuence de 
'ô\rt tu·rc ien Roumane. je puis diTe, 

ou'ù 'Pa•tb: du début du XVlèm~ siècle. 
C fut }'art déeoTatÎf à }a mode dans tous 

1 •s Balkans. NomhT~UX aont encore I.ea 
'1lOn 1·rr.cuts et les égLv~ de RO'lnnanÎe 
,,ui en olllt gardé d.e9 preuves intéres 
'1n"es tru plus haut point.> 

zaz .. 
L'adduction ,. fit par 16 petits châ· 

teaux d'eau, constru:ts le long de la 
·oute, d un plus ~and. au 'Pied de 
l'eflcalier de la mosquée Atikali pacha. 

La con~tru.ction d,e la mosquée t.e 
poursuivait .ans ttlâche. 

Les rnaa-br• étaient tr&n!;l>Of:tés au 
f~r et à ~. de l'ile de Ma-rmare, 
de Makrihorvo. de Karamiirsol. Le fer 
Ir.ut QU

1 on avait utili&é ave.i.t coûté 1 3 
akçe > rocque et le 1'!<>mb 6 à 9 

Pendant que l'on construiarait cd.le. pourwivil sans r.elâche. 
ci. on fixait aussi Jes emplacements où Une annOe eiprèa le commencemenit 
devaient être con•truits les c medre· d.• la construot!on, il Y avait 1 350 •a'· 
11e > et ka c imaret >. Ils éta.ent occ.u~ 'eura de pierretJ. qui y ttavaillaient. 

tlne. œuvre ardue 

'P~ d · Le wltan Mahmud !cr ne vit ~· 
rpe.r es ma190l\S. d.cs c han > e-t, -

nota.mment, cdtui dénommé c Kiblcli r achèvement cbe c.ori oeuwe, étant merl 
zade Han li d ch d • pt ans après le début de la. conatrue 

•. remp e ma.r an s d 'es· 
clave., ~ qui 'Provoquait les plaintes ··on, -soit en 1168. aubr.emenit dit. en 

d~ habitants du quoarti..,. vu les or· 1754. . , 
g1es auxquelles on s'y adonnait 1 Celle-ci fut conlillnuèe eoudl le rè· 

Toutea ces ma.Î8on.s et c ha· fu. stne de son &Uc..cesseur, Û!man Ill. 
rent achetés et abatk·· 0 n > On donna à la mosoube Je nom dr. 

.. LUI'. n co-mmen· '' · oa. autaitôt, à cooet-·: ... e •-- . ."lu·-i.10 'Ill1'!n1ye >, alors qu'il rcQ*' ,.t 
• ..- llO$ C JitnaTet > , et les c medreae ,, c.ne annec encore pou:r &on a.~hèv.emc~t. 

De ph-. un.e b;bhothèque fut cona- lC'Quçl eUJt l•<>u le · l er nbiülevvd 1169. 
truite ayant vue wo; la porte c COrek-' "°'t eJ). 17_5?. . 
çi ~. de la mosquée Mahmud h A 1.. ceremome avait ,.,,.;.. part le 

pac a. d · · c.'d M Le .potr,t eeoentiel était d . ll:r<ll'l vizu vw ehm<:d pacha. .le 

fOUT~'-'t 1·-.. el eavosr f'ls de Celebi Meh- -~ cfcnd1' ~·• 
corninent on .... _. -u. a 8 mos· I ~ n.eu • ""-· ouée. 50U$ e regne du su!Jain Ahmed Ill. sé-
. Le moyen fut tTouvé et on utilisa t1~t rendu à Paris.. 

1 eMl de la fenne du Ferhad pad,... ei- Ahlned REFIK. 
tuée aux envirœu du village d~ L.;,n. (De l'«Akfl'D'») 

\1. 1"1•1·11, vo11 KL1ttz1·r •111 
' . ' ct>rol r1 ('llal lie piano 11 

Co11s1•r\'nloli:P- 1 1 ta ·•IJ;il, 
1· .. mporlé un \"If succès 

lt• 

!limedi, 21 M.,.. 19311 • 

L;cl V 1 E L 0 c ;cl LE Pill<aES, D'EPOPEE 

LE VILA;.~-;::.. n - Ln defense des Dnrdnnelles rontre 
Plu~ ile changements 11" n""'" 

Le m.in.i.stèr;e de lïntiérieur a :informé 
lœ vilayets oue les changements cLeo 
noms des kaza, n.ahiye et v.i.llagee ne 1 
pouvaient &e faire que chaque 5 an,ao et; 
que pour cette fois-ci, il n'y en aura au
cun iusou' en 1940. 

Unns les prisons 

300 PTl9onrùers dont 65 dÏ•tanbu! et 
65 d'Izmir, &eront transférés à la n-ou
velle priaon d'E:ilime. 

D'autre oiart, on contrôle dans la PTi .. 

son quels sont .ceux d'entre !-es détenu! 
QW, par leuT bonne conduiitc, méritent 
uivant certaines dispositions du <'od; 

Pt!nal. la réduction du 1! 4 d.e leur -pei· 
ne. 

LA MUNICl.i> ALITE 

Lï11\iolnbililc <Ill 1111111icilc 

Les a~cnts municipaux ne peuvent 
;.>énétrer au domicile des con.t11evenan.ts 
Que dan~ les cond~bions énoncée~ à r a·r· 
liclc 97 du code pénal. c'e.t-à-di" a
près une ftentence y relative des ju«:es 
de paix. 

Les pllHJIHl"' iles motocydcllt'S 
cl des voitures 

Le dern>er délai jusqu'au 15 avril 
19 36, accordé PoUT le cha~ment du 
ï>l~quea des motocyclettes, bicyclettes, 
voitures de charge ne devant 'Pa$ être 
prolongé, les intéreseés eront mis à l'a
mende sïils ne se mertent p.aa en Tè~le 
d'ici là. 

LES TOURISTES 
·,, 1wi11lre 11•· 1'<'110111 à lstanhul 

Le p.e]n1re r-enarnmé M. Philippe de 
Lazlow, accotn1PZ:gn;. de Mme Lazlow, 
est arrivé à Istanbul venant de Buda ~ 
pesl, Vien:nc et BucaTest. 

AUX P.T.T. 

L'imporl111lo11 111• 11111l11ril'I 
de T. S. I!'. 

\'u la nécessité de créer ou d~ con
ol"d•r le5 postes récepteuTS et émet -

tecr> de T. S. F. dans le pays. le Mi
r. "Stè•e des Travawc. Publ;~ pT'é'PaTe un 
projet de loi pour soume!tre à un ta.yif 
dou ... nîer 'féduit tout le matériel QU'Î se
ra ·mpoité à cet effet de l'étran~err. 

LES ARTS 

Concert vocal 

Dimrnehe, 29 mars, à 1 7 heurM 30. 
concert vocal à 1" •wa d'Italia>. Ex<'
cutants : Mlle Malise Ka.rakat ( ooPra
no) et M. Roberoo De Marchi (ténor). 
Au piano. le Mo C. D.Alpino Capocelli. 

:a:-~. DE~)= l'attaque navale des alliés 
drue et toujours rplltls près conlbre i. ~ 
e>CJ>l<>scnt les obm eninem:!B. 

Denza Ol'll.lle. 
G.Rœsin.l op. Barblere dl Sivigila 

(Oa;ratlna) 

MAUSE KARAKAS 
Bellini op. Soill!la.mbula (duetto aibto 1) 

II . 

M;a:rW oœta sœta;te 
E. Ta81Jaferi Mamdulinata Napu:le 
E. Tag.llnferi Axn:more canta 

R. DE MARCHI 
M. Picraœin.l Beppino rubecori 

(IMPRESSIONE CAMPESTRE 
TOSCANO) 

F.M.Afvarez LaPartiœ 
Ma.rio Cœta serenda Na,pulitana 

M. KARAK.AS 
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VI 
Le 10 ma~s. l'a.mirai CaTden a télé

i;craphié à l'amirauté : 
1: L• entrée ëst retardée rpair la diffi. 

cuité des dTagages et des nombreux 
canon!\ que l'on ne parvient pas à dé· 
truire. , 

Il ~e produ.t un ffottement dan' le 
hau• commandeinent : à Londre!', le$ 
e.vts ~ont très paTtagée. L'amiral sir 
HeMy Jackson. chef de la section de• 
opérationtS lointaines à l'amirauté, oe!!l 
nettement contraiTe au farcement du 
Dét.ro'.t. surtout san l'ap-point de for-
<:e.<; de terre. 

De l'aile ga'll!Che de notre batte!Ù"• » 
nouvel!e nous pa;nrient que deux. ~ 
allemands et pt11Sleurs ~ i.
.<ont tiués. Noos tna.versons de i.ongu<!B et 
angol:soant.es mirnlteB 1 Nous g.V(lllljl -"' 

vieuX canons de 24 am de 35 calll>I" et 
deux de 35,5 cm. ~t de 35 oaJt
bres de '.ongueu.- d'àme ; pas de ~bl>' 
n<' de be.t-. pas de tié6érnèlire et ~ 
dessus tout. pas de munitions ' 10 obOJll 
pœr ca.nœi 1 uœ plece est ôéJà h<JIS dia 
Eervlce. > 

Une ruse 
Or, les transpo!lts art1Ve."J avec des Et lau teu.r de la brochme de létal• 

troupes à MCl'lldros devront être .envo· dfJl' 
La Filodranuuatica 

yCs à Alexan.d1rie pour êtr-e vidés et re· majo,r . tm'c quj n~ ~t de guide I 

h 
ce rec1t des operatnons dïd y a 2 

Les cd.ile~tantri.> de la t:F.ilodramma- c a·r~és, tant l'embarquement des hom· __ 1 .. mes et du mat·ériel s'y e.•'t opére' en de'. aillS aux Dardanel.les, d'ajoutier ~. 
tica> du cDopo Lavoro:t nous prep' a- ques L- t' 1 • · QUI pit .de tou.t bon o:ens. Mais M. \Vin •on OlJC:llCTVa. tons cornp oernentaure.9 
rent encor<: un a.près-midi plein d' • .....<. " ne man t d · -·- Churchill. P<"'m'er lord de l'ami·.aute". ouen pas e p1tt.oresoue : ... 
ment. Ils re<présenoeront, demain di • A pa.ritlT de 11 heures 15, J'Ull'IP" 
manche, à 1 7 heures, la comédie en 3 empor•e toutes les hésitations et tou· 14 ~. la slruatkm amtlnue à _. 
actes d'Aldo De Benedetti, cLohen tes les iésistances. Ordre est donné de delirore. La ba.tterte Haaniù!ye tll9it • 
grm•. 

1 
tenter le grand coup contre les maitres· lntena.lles parlol.! a'V'e'C deW<, et ~ 

Les interprète• aeront ceux que ""' défeMes du Détroit. La date de l'o· avec un SIE'Ul """"""- RamJâlyle d~ 
0 

. I' • bl habr"h·de pération - qui doit être décisive n"avait pr:.. 0·-·~e ~.,.. à i··~··-. -·-•· 
n us avons pr.i.s agrea c !AM e.!t fi'x:.- au 16 ..., --~ ~.. -~ 1Jlll"' 
d'applaudir sur La scène de la cCasa " mars. diye tirait .....& à l.ntervalaES. AprêS .,. 
d'Italia•. Mlles Pallamari, L Borg;hiru, l:orrcnsi''' voir fonctionné rpenda.nt œux ~ 
M. Copello ; MM. E.. F .oanco, V. Palia- 1 a vdle même. I' •mirai Carden, les oorrurnmi.catlons téléphoniques e."ffll 
mari, G. Copello, R. Borghim, A Ben-- commandant en chef des forces nava- la côte d'Eulrope étia:ient ~ 
barich. les ailées aux Dardanelles, se •entant ' JllWY l'exp!œfon d'un obus, en pldn Cf/li' 

L.a comécüe d'Aldo De &.nedetti. malade et peut-êlre auS'SÎ prie d'hésita- I tml. 
l'un des auteurs 'les <plus <1Pirr1tuels de t'on devant l'importance de l'effort. c Le Queen Elisabeth. d1rlgeo.llt. 9CIJt -
notre te1nps, est fa•it<· i.,.resque toute en· qui ,ét~:t exigé _d·e ~es navjre•. de-rnan-1 contre Raan1d!ye :t ctmenlik. Ce ~ 
tière de d~tails. Mais ces déitails sont da a etre releve de ses fonctions : l'a- était un ouvrage a bastJJcm de ramie ~ 
choisis et soi~nés avec tant d'habi!leté mirai de Robeck le ro<mplac;a à b tê· clenate qui oftm.lt <UIIlle clblie cormn<J<ll' 
avec un sens du cornique tellement te de l'aTmée navale. l'adversai!re. 
con.sta.n.t, ils sont 11és par un mouvement Le plan de l'opérat;on fut maintenu A 14 heures 20, le !rom de mer de dl 
,.j pittoreooue, •i plein de naturel, de >el qu'il ava·t été précédemment éta· !ort était complètemelllt détm>llt ... VI' 
l(OÙt, que la pike acouiert une fluidité, b!i. obu.s <ln Queen Elisagetll. rom~ tJfP' 
une spontanéité et une vitalité sans ' En "" matln d<u 1 ma!:!, not<' clans vent trop OOUII't ou trop long. J'ai cd" 
pareilles. Avet:. cette oréation amW!ante, •es ~'1VE"1J'"" • 111 wn <les témoins de nlll le oomma;nda.nt de ce bàtlmerut flftll" 
bien taillée et excellemment con tnlite, Cl'tte jcucnée. l'a!:tl'1eur walliu. nflecté · l'armlsüce. Il m'a a'l'OUé que ]IOl!'S -

Üe Ben•det'i canfirme ..a réputation u ~.<tvtce d€3 grœses plècœ de ma'.1· bomb:wde>menits piécécteuts, il e."9!lt ,_
d'homme de théârre à lia main sûre ne <le lü ba'tttrre Hlon'dlye. lie tcmpS' était lœ mine.rets blla.ru:s du littoral ~ 
et agile, heureuse Olt lé1cère, Qu'il .. est oc<1lem t beau. De C"<>ncect avec = poln.t.s de repère. Comme Il ne JJ(!lll rr 
déjà acqu;se par cNO'll ti conosco ~.,. lme de OO:•dat.s du génle, nom ét:lom troUJValt plus, cela gênait Ire U.. de fllfl' 
pui •. c.."fupés à répareT Je<; brè<:hœ Clalltlll'l'll à navtré. Nous ne IŒ avkml! pas abat-

c Lohell.l(riat> a été r<>poéaenté avec un ~ pOJrape<!~ par les bombamements pré nous Y avloru! peint seulemenit <le VJdl': 
nf euccès 1i:.acr la broupe Sergio Tofa- cédent.s. lorsque., vms ~es 10 h. am. dle> d.., 11((nes croisée& de cooleua' nofte· ~ 
no, De Sic;i et R.i"9one, et tient enco· nuages de !wni'e 01ppararent vers l'en- suceès de cette l'USe a'V&it été oomp]eL ~ 
re I' .Hiche sur iles principales scènes trél' ci-es clfLrolts. En même tnn!l'I. notre G. PRl'"'1· 
d'Italie. wmn rentra ·d'une crollslère IMl la'l'!l"... (à MJivTe l 

LES ASSOCIATION~ Peu a'P!'èi le, 10 hooresr 30, DlO'US fûmes 
tL·é> de notre ~ PM' une v"Olen-

A l'irutllaT des années prôcéden<tee, 
l' Associa1tion Béné • Bérith invi-te aea 

te déitone•ton : un obtus, larneé par tJr 
;r.dirttt, p--J.r un m1lrnS!ét enn.em1 embœ

dan !'Il' gol!e de- Sanœ étalJt V<'llllJ ex-

Les articles de fond de l'"Ul"'" 

La mort de Yénizélos 
Pro11ram1111• 

l 

p'. r daœ la Téglon d,. C:>.nak, wx n- Vén.zélos est décédé à 1·~- de 7) 
l>ord; du gr.:i.nd hôplt:t.1. --

• Qu~qwis W.... suivirent, à de ~ ""'" ' depuis lansU11TeCtion cl'étoi9e l' 
Pourim M>Î OUTd'hui. à 15 h. ·nterrn!l"~ Par <IEl'!lOU'S le Q'llll11tl<!T dtes qv'à la dernière élection il eat ;niP"'. 

• able de séparer l'hiatoir~ de la ~ 
de l'âme>. . •ig3:11œ et :a vieil:<> forteresse de Clmen- de la biogr•~hie de y,__,_,. __ ... ~ 

1 

mrmbres et leours faonilks à la fêle d'en· 
fants, qu'elle orl{alllise à l'occasi<lCJ de 

_,,,_..,..':'l:'.' N'.':""'""B"".l_ll_l_,""l("">-l-' l-1-1-1-. E-,._,,....,,,,,.,....r ·m--a""rn"'c""h""e-t.,t_e,..._celle c d ·aliment '·k. rl!e' se l'll!pprocha.iE>llt toujollJl'S da- -~ ~·az:cu<>e. ""' ·...11 ·-·-•-u. A .. r- H 'A' qui écriront l'histo;re de La ....,.,..,-::. -·~ 

La blbliothèlJue de 
M. Ebuzzia Uelit 

-~·--
Beaucoup ne connaissent pas i'édi .. 

teur. joul'lnoa.J1gte et écrivain, M. Ebuzzi .. 
ya oglu \'elit, mais: rl y en a p~u Qui 
n'dicnt vu sa signature au bas de Seet 

nombreux écrits. 
Je lui ai rendu vi.<IJÏte chez lui, rue Se· 

ref. au-deS&us: de l'imprimerie c Ebuz
ziya >. 

La première ch.ose qui frappe, en en
trant. ce &ont trois chambres d-0nt l.ee 
por•es sont ouvertes et qui rf'gOr$itent 

de li vre.9. 
NouS' voici à son bureau d,e tTavail 

ég~l""ment rempli de livres : ~l y en a 
s,u son hurea'U sur des rayon3, partout. 
Ce eont des OUVTBJl:OS en turc, en fran· 
ç.ais. en a.~leman-d. en angla.ts, des Te
vues. des quotidiens en l.ee mêmes: Jan· 
~es 

- Avez-voœ l'habirud., lui dis-je, 
d'acheter tou~ ces ltvr~ ~ur lee )j ... 
re ? 

'.'l-On, ma dit..;), j'a; classé mes ]j. 
vres en trois oat~ori~. Ceux qui con· 
ce~ent lïmpri.1merie, que mon père 2. 

coUectionnés et auxqueLs je m'intéresse 
au!'l!'i paT hérédité. Parmi ces ouvm~es, 
dont · plupart "ont en allemand. il 
V en a qu~ datent de 50 ans. 

1..ea ~u~~·~ l~s pe.~ m-0n pm et 
ceux qui J e·1 a.Jou.tés forment uine collec· 
t:on qui n'a 1pas sa paTeille. 

Dans une édition de 1697, il est qu~• 
··on de l,ïmprime.rie « E.buzziya >. de 
la Turquie, que l'on estime su'l)c!Ti.e'ure 
à beauc<>UP d'au'•ee d'Europe. 

La secon.de catégoT!e grroupe les Ji. 
vTet: concernant le jour~. Là au~· 
,~ j'ai ajouté mon effort pet'90nl'lel à 
ceUiX QuÎ je tena.i& do mon père · 1"'ei 
1 • ' c:me auati une col1ection dee ouvra .. 
gcs que ·l'on ne. pourœit plus se 'Pl'O· 

~~r. auj~'hui et que je me venckai 
1ama19 ... · Wtt <tUle ma Bin.1atii<>n finaa· 
cière n~ J' ex~a pu. 

c· est très exact. 
Second exemple. 
J'avais 16 a.ns. j'avais Lu d..ns I.e li

vre c Exe?cic.e6 de lectures > de MuaJ· 
lim Naci, ces ·paroles de Montesquieu: 
· Je n'ai eu dans mon ex.ist.ence, 

a.ucun chagrin qll!Î ait 1rêiei té à plus 
d'une heure de lecture.. 

Depuis lors. je n'ai jamais oublié ce 
propos que j'ai retrouvé dan.s $CS oeu· 
vres, quand j' ap.pno le français. 

Si I' 001 songe QUO Moni-Qweu n'a 
'P8JI eu de 11ramde cha.Rrina dans sa v>e 
on peut dir<ie qu ·il a tant &Oit peu ren
chéri. mais au fGnd la p.eoeée eet exa<:· 
te. 

,.,,. .... ~ ~ ~·• :1!lllru;ye ... Su<' ~ em· C f/I' trel~ tœ, le capitaine Woss!dio v'.'llt "1ll1 onstitution de l'E:m,pire Ottiom""1 
f'" ·-'P nous oommunlque:r le m~ge qui ront obligés de citer eoll\'ent. aon nad',: 

- Présid.,nt dou "----'' ~- 1910 " 
•m.1 'i été ""'P porté po r notre a vlon aou re· """""""' ue 
toue- <le ro r~'OnnraiS """"" : 1'..i flotte an• 1 9 1 6, Y.énizélos a rattaché à lm: Gril" 
g~'V .. fra.'11çal~ ( ! it. tout entière en m:ar- UIJle grande partie dee te11T~oiree ~ 
chc V'Ol'8 n,os ouv~ages NC'S ca • ,.._, t péens et les îles de ]'E'.mp>re Otton-": 

· ®l11! """ en en 19 1 6 " bell' ,,. 
c!cÇutl plll6.<'l1rs sent!Llne• µaNs pour . • • eta.M re e ~~ 
le combat m:mt lia dlslnrule demew.'1't • la p<Ùt:.Q~ gennanophile du rai ~ 
<'IIlCOre trop gninde pour nœ ièœs. ," \ 11es, &! """"' le _gouvernement révol>at' 
1 

• I p I na1re de Sa.loruque et ee d&ft9 "" 
. or1 re fie mnrch•• de 1'1•111u•mi ~-- · ,..._ ~·-_ _,; 1 raJ14i"s QiC.11 'PUI'" ee de I'~ _, 
Ain~t que r on avait touiours eu 90Ïn te. 

de le faire lors des bombardemen.ts Apzèo la gnande gumre, il ~ 
précédents, les cuirassés aL1iés avaient à fai:re attribueT à 1a Grèoe c~ 
élé répartis en ·plu!ÜC'Urs échelons de ipa.r:t de butin d.e la victoire 'i. ~ 
~~onb à IJ>OUvoir se relayer sous le ff"U la plus Tiche die l'Anatolie ~:· J_ad_.!:t 

es atteries de la défense. Le ruf)er· 1TllllJl8 cela eut 1pau.r effet do ~ _ 
c!1 cadnou11ht Queen Elisabeth, le plus lunité nationale turque. d fa>re rd"". 

membres affec· pui~sant de-s bât:imen,ts de guerr:e à porter à Ja Turquie Le ~ de )a Pt"_ 
constiitua•t pOUl1' flot, à. l't\paoue, de coneert avec J,.6 de Lausainne, cLe. f~ d.e l'A.âe ~ 

Abdul-Hairnid avait lait eialer à Ko· 
nya mo.n .père et ma mère, .pen.damt àes 
fêtes du Bavram. 

Cette •é:J>l>ration. dee 
tionnéa d~ notre Famille 
fa maioon un demi. 

nrrn,.es de li!flle moderne A11amem- Ui!T. pays 1 OO % lllJTC c,t cLe. c.0"1" 
non. Lord ~elson et le croiseur de ba- la vie à de. dôzaU- de millien d• t1' 
t<<iile Inflexible, mcm:1'lés. tous l~s qua· campa.triotee. li faut voir da.. le ""'1 
tr.e. en travers d~ Détroit, attaquaient qu'iil acut pairvc:mui à ae déeacer àelt ~ 
directemmt en tir lent, d'1.l'lle di•tan- :ponaabili.té9 de ceitte guen"C q1 .. il .; 
<c de 1 3.000 mètres les cino P•inci· 1 ennep.riae et des tngédiea inatten~ 
pa.ux ouvrages turcs. Deux cuirassés cna'eHe ,.,...,.._.... le fait ~t au~ 
plu• anc•ens, le Swiftsu•e et le Prince eut le cowqe de ae faire l' ... !Ùld' ,/ta 
George flanquaient le groupe princi-' l'amitié hm:o • ~ aui....,c ,,, 
pJ, de façon à tenir en re,'PC<I les '-ineuves de eon intiellli!le.-.ce et die ;1fY 
hal~n .. mob;J.,. de campa11ne et d'o· ré&l.mne d'homme d'Etat. Le bilas> Ji' 
huaiers disséminées wur les deux ri· avantagea et d.ea déea~ .dea ~ 
YC$ du Détroit. ventures douceo et a.mères de r~ 

C'est pa< la lecture 
Cloucir mon immense 

que j'ai pu a· 
chagrin. 

U11e homml' tl'l'LUtlC 

Ebuzziya. après avoiT lai é au jour· 
nal l'article de fond qu'il avait rédigé. 
était mQTt d'un coup d'apaplexie. en 
rentrant chez lui. C ~t alors Que le 
i~unt- Vclit~ qui venait de rentrer de 
France, rect.rc:Dllit la succession de .on 
père. Il consentit à tous les sacrifices, 
à condition de conserver tous les ou
VTalfU du dMunt. 

Il a aujoord'luzi 52 ...,., et 
nue à d~er '[' établi .. ement 
père. 

il conti· 
de son 

Je lui ai demandé ce QUÏI penae de 
!'.' revue c Kita.p ve Ki1apçilik >. Il 
s est e>c:$)rimé BNec éloges à eon éga'l'd. 
),1 a avoué que quoi, qu'il en &0it. un 
lecteur """"® dee journaux et des ~· 
V'UiCA ét.--,.,... ' . -~~eres, c eet par notre pério~ 
d1que Qu. il a ou la nouvelle de l'appa-
rition d !~-une encyc,..........., -. l'avia-
tion. 
ouré.. 

Ce 

~e qu'il •- aueaitôt wo· 

LN. ouvra~e~ turcs ripostèrent tout ~iatraition de Vé:n:izél.oa eet 'l)Olàbf el 
de MJ1te avec une g.rande violence aux 1 avan.t.&$te de la Grèce. 
ulve: de• navires anl(laiso, Le tir des 1..- TWCB, qui iétaient babitu.81 • 
mortters e-.t des C811110lllS de camP84i(ne voir en iui, pendant de 1-onaues aflll/llf!1' 
fut pa:rticulièrememt vif. La moitié de le 9Ylllbole de l'hoetilibé oo.- la 1" 
la P~ ·se1elle du Prince George fut em- quie, vittnt, en ce même htXDIO"• ,,. 
µOTlt"e tious une salve bien dJrigée. i.irès l'établieaement de ol'amit.é ~ 
. Le bomba.rdemeru •e pourswivit am- no• deux ""'ya, !'ami le plue ttiRP~ 

!l pendant près d'une demi-heure. Mai& il perdit cLe. la COJtiiamce et If#' 
1.a (Jl't~h· tic !Pr prestige dont il j..w-.it dan& , 

\\'allau a Ttmacé un talbleau très paya _ ... _ ~. ~ oa-" 
aruirné de cette ..,remièTe pestie de r ac- auxquellee. 11 • et.ait livt'é .,_ ._ ~ 
tion : te baJkaDIQue, M.lleré ~ vic.lotl'9 

• Nemaska <probab!ement N~>. - -W. et Je .œtaur de la. ~ M~'Ye et Hamidlye de Roumélie, dlll cbie. -' l'erti •'lllit eu • dea.-
1°' 

mcme que Kilid-Ul!·Ba.hr displt.nl.l-4eot dee dernière. élctiona. Ea ou-~ 
rous un épaJs nrua.ge de !mnée e:t l'ex:plo- ach•er..W-.. le .,.._ Téi9olu, ~-
slon <lœ obus. Le Queen Elisabeth. commen ét&it mort. • En déiiàt de ~ 
ca alôrs à nom p~n:d:re sau;s soo. reu. une ti~ ""ivant le.Quelle. il = .. ;Il'.: 

N • 1en · ' d nut ~luo awr. aH....._ de l'Etat, ;J.~;/I' 
(Kil

. aft jyazi Ahmet OKAN. P ucre &ave 'obus de 38 eau. vmt pa1>- dub.it bl 
- Vtt Kitapçilik) ser en g.mnùallllt au-deœUIS de nœ têres m a e qu'il ae ,~ à ' -~~;;;;..,._ , .:.:....:.:::!':. ot '1!lla exploser à que'.que 500 mèlfts le rôle le ,J>lua l.arge. Sa mnté, ..,.. ~ 

Rellte ne m'a .pas éit,onn.é de la 
part de M. Velit, qui se perfectiorme 
dans la lanl!'Ue italienne pour l>re le 
n'a pas été encore traduit en .not1Je lan .. 
RUC· 

LA VIE sPORTJVE drrrl re nous. k~ ca.•eone a'Vlait été com- rai et son mœl~e c1.oai.......-.. 
-U·-

0

·- i::ctement détrwte et = obus ayant !&lt parfaits. li a d;,.p..,ru à jamaia de ta~ 
•l.'alimeu~ ile l'àlll•'" nlatch eJ<J>Loslon da:n3 notre otrl:slne avait envoy,; ne, victime d.ee daingem que ,.és&r" 
l'oimerais connaître quds ,

0
n Schmelling-Loui·s ncb:& roz-au-lalt :11\lX qœtre vents du ~ ch.uigem.eot des .....,.,. à p.;.. . .Î .~es i:oût a\i oujet des. livres ..i de la On r!alt eruoore de bon COOll'I' lomqu'un Quo;qu·il en oo.t, Vénizélool dP"',,.,, 

l a troiai~me c~oJ'Ûe r:e cQm>0o~ 
d .. , ],:vre:s que j'ai ac.bo•é& et CflLl i'a~ 
'hr:te ipour mes loctUIIe& et 1>0UT d.~ 
vt"loppt"r mon inetru-ction. Le,. encv· 
clcpéd:es Y tiennent la plu~ la1'Re pla· 

'·<ture. nouvel obus viD<t, tomber <lanS Ill. cuisine T'Cft. comme rune de. ~ 1 .... ~ 
- le viilla me faj,re con>i>r<endtt par N y k --o--- e.u .mt::eu d'un tas de bhdons vldes. Mals en vue de l'm.taire ....a.er- et ~ .: 

-:lcJx exemole.. ew- o-r • 20. - L'or11anisateur fa· voici un coup 'J)Orl..mt en~ 00.troene· vel!e de la Grèce. La ..-t, - ~.;. 
Un _ouV'Nl.<te i>kcieux eet ca-bl• d- cc.b. ann001ce oue k match entre foe les d<'brls c>e notre 900Qlllde _,,._ de 24' frou:lueant leo .~ d.M ~---.:::.· 

f 
v- ' ~ Lou,. et Max Schmellin11 a "'•é conclu. ,.....'"" l.i -~":Mf n'.e am~ o-ublier même lee tira•llemcn.ts La ~ c.m. voll!l!lt han•t dans les airs. Après sa PO tiques, f...,. que !'on ae _........... 

r{ e~tornac.; h . ~enNcontrye akura lieu, le mo·t!I pro· ,.;~de salve l'ennem:it est pairvenu à feul~nt de .., ..-vicea. ~ 
D 

c a1n. a e:w· or . 1~ .-.. '-·- A .. ,... __ _J 1:_ an~ ea revue c Kila.p ve Kita · Le . 1 ~- ~0 o ... = en plei,rl dia.Ils nœ ouvra- pre. '-"OCKIY- voici l'un d• ,,....~ 
lik •· M. A.im Us. d.. un f le t><;J; 1 d vamQ'U'°"". sera opp~•"' à Jim Brad 1 g,ea. La gyê!e die fer ae falt t.ouJCU<"S plus mes les ipfuo .mfluent:a et r ... ci- Il'::' 
il conoacre 

1
. . ~ K: QU ock ,l>OUr le l\tre mondial toutea calé- g.rand I-- ~--· . J J- r-

au ivre, cho1S1t comme 1iorieo, 

1

11. - Zwel Dardanell6n Kaempfen. _ Auf 
8 

.,,....,... <!'Il .. içanît -
See umbeaiegt. Vol. ler. ocène politique de la Grèce. "/ F. R. AT/. ' 

t 

t 
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'- . - • ro,_B_LIG-AT-ION_s_C_R-ED-IT_F_ON_C_IER--EG-YP-Tl-EN-1 Laster, Silbermann cl Co. 

On s'amuse et on est ébloui l ~ D n l Mn r n Il~ 1 s T A N B u L au Ciné JPEK L DR RJQ U L t886, tuoa A:UORT11<;s Al' TIHAGE nu 2 MARS t93H 

!~~i~f lr!~.~Îù! G;.:[,~r~~~" A~:AB Â nco
65

0-1 R 011 A î~t!!i~ Ueutsche D~::~:~::::~~~:;;:~::~ovese di 
1 1a mu•i4ue .. et le• p1us 1 IZMIR 1 Hamburg Navigazionea Vapore S.A. 
1::~~~~ femmes du mon(~: i·st le film qui lait ni::\.ER - ~ Genova 
so réuni sent pour former les femmes aux pluisn·s (IC 

BpHcln<'le le pins formidable do . l'amour défendu!!! Vie Economique el l1.,i11anciè1·e 
la saison. PAllAMOUNT ACTUALITES 

En suppl.: -~---

-- -- -- était tenu au quatuor et n'avait iamaJs 

CONTE DU BEYOGLU dépa•sé la quü1itette. • . • 

L h 
• Cette fois, c'était p·lu:s &eneux., Lam· 

{'l sy ID p 0 Ill C bition éta.it venue et i o"'.'vre ~ e1 nver; 
q u' 11 venait de temuner rec am.aJ 

Déclarations de i\l. Bayar rendement d ... fabriQu•• qui llOllll c:r~ 
sur l'induf.trialisation et._à )~tn~d·P! ~ '!:..,:7.=,ea~ue 

de la T_urquie_. _ les fabriques ne donnent pu leur plein 
_ rendement. Elles ont été c:rééeo, en ef-

Nous déta.chon.1 de notre confrère fet. après avi:1 des meilleurs :1pécialia-

Scn·iee ré{Juller entre Jlumhurg, 

Brème, An,·crs, Istanbul, :\Ier 

Noire et retour 

\'a11eurs aUtmttus l\ Istanbul 

Départs 11ro1•h11lns (HIUJ' 
\'Al.ENCE, HAHCEl.ONE, l\IAl\

SEILLE, GIJ:Nf<:S, NAPLES 
et CATANf<~: 

SiS CAPO NOL! le 17 Mars 
S/S CAPO PINO 13 26 ~fars 
S/S CAPO FARO le 9 Avril 

1 
lfU<•· . 1 • 

-·......-· - la mobfl' lion générale et .e11mu tanee 
Par H.-J. MAGOG. M de tou• 1.,. amlS de madame. 

D' 91 1 'nspiré a: fébnJe, · ~ ~ ~ 
c Kaynak > Ja pal'tÏe ci..après de l'inter- tes. de de llA:\IHl:HG, BR1<;:111<;,AN\'ERS 
view que ion récta.c.teu.r en chef, M. Au demewan.t, i.l est inopportun 

Dé(mrts 11rochalns 110111· H0l 1R-
GAS, \'AllNA, CO~STANTZA, 

M un_al Bay o. "~- ,,,,,.a"~a 1- der.· ·, • • .. ' -t lilC'·u ......,... ~·· "''"' Les rcpeuhon.s conunencer""""' . an. i 1" · ' mu.,_ d 1 dou-
n.ères portées de eon ;papier ~ • ira·~ Ce fut ailors que l'humeur e_ .a . 
Que, Y traça!llt hâtivement - l rn 'Pd •. ce Cécile commença de ~ rnochfior JU • 
'' ch ,_ __ , croches. ou ' .. l' . t won eis.t ose 1U11> ....... e - . , qu a enervc-inen . 
bleo et triples, en une hannom~ : _ R~lition 1 Répétition ! ne .,,, •. 
c.asca.d-e qui s· écrua 1'lll' le roc ;-e 1 sait de réclamer M. Bajul1e'J\, a~capa· 
branlable d'un agg}omérat de Ton ,es, ; rant dans ce but les moindre!'! lo..stn de 
formant l'accord parfaôt f;nal. 1 ses mu,,;a.,,,e. 

- acile 1 vociféra-t-il alors avec Pria dans cet engr..nage, Raoul [)eo. 

exai•atio-n Céoiiüle 1 (il herbÎt!TS manquait tous les Tendf'z-vou~ 
Car ~'compositeur amateur , exer~ et s'expoaai-t à d'.a,mers reproches .. 

Çajt son art dams une 80Ul9-J)'I'efectul~ La discorde r~n.ait dan!\ le mena .. 
d 1 ·....., que u1 

et dan.a la mesure ea 01 
. 't ge. • d' 

Ahrned Emin Yalman, a eue r~mmen parler. aujourd'hui, de rende~nt. 
avec ~ ministr~ de l'Economie, M. Si nous devOM nous contenter de 
Celâl Bayair. nous c0116Îdérer comme IJl'I paya Pl'<>· 

Ll'S eutrc(lrlscs tt•Etut duiaant eBRntiollement d..., matières 

A ' M l brote11 œla chainge. - -t·on acceopte, . e mini!lt.Te. ----!~..:--. I'in· 
comme ?rÎnc~pe, de lai3:Ser à l'Etat Si, par contre, nous CU&AIQça-.. 

seulement r entreprise des grand . duatrialisation comme une nécessité 
li ,..,. 1 pour élever le niveau économique et dustriea que des pa.rticu 'ers ne pou<- . .

1 
lieu d' 1 d 

raient mener à bien ) l soc1al du paya, l y •. . ' . es,.°"' ~ 
_ SI vous examifllf'z tout ce Quii a consentir_ ~ des aacnfices inherent1 a 

été publié jusqu.ici, à cet égard. et ce toute creation nouvelle. 
d P arriver à un rende.me.nt nor· qui a été proclamé dans e nombre'Ux our 

1nal, il est absolument Mceaea.ite de di~cours, vous constaterez que ce prîn. 

S/S AQUlLA VPrs le 21 Mars 

S;S Dl~LOS vers Io 21 

S/S MILOS vert1 le 25 • 
s;s ANCIOHA vers '" HO • 
S/S <l,\LILl~.~ vers lt· 4 Ani! 

Bl'11urts p1·m·h11lns «i'lstnnlml 

pour BOllllGAS, \'AllNA 1•1 

CONSTANTZA 

1 GALATZ et HRAILA 
SS UAPO ~'AHO le 2H :\lurs 
S/S OAl'O AR~lA le 6 Anil 
S1S CAPO PINO le ~U Ani! 

1 

Btllt>ta de }>usage en clam uuiquc à prl.1. 
réduitt dan1 c1.bine1 extl!rieum • 1 eL 2 lit& 

nuurriture, 1'in e~ eau minérale y compria. 

. Atid Navigation Company 
1 Caiffa 
1 conioédait une adm.inistrat:zon) a_vm 

"" l'hew d' ~ouser WlC lemme qu•. ,.. 
•Prénommait Cécile. comme la sa1nte 

Deux ou trois fois, ayant tente CS· 

quiver la co.rvée mu!!Ïcale, il avait dû 
9ubir de la •part du mari. d~ telles al· 
gaJradec. qu'1l s'était Tési~né à tuî don 
ner la préférence. 

d Pa&er pa:r une époque transitoire ou cipe a été a mis. 
Nous connai..<>soruo, towi, la •ituation expérimentale, l>""dant laquelle les 0 '" S/S Ml LOS 

1 · devront être forma_ 
charg. 1111 2."i-26 » 

Départs prochain~ (Hlllr 
CONSTANTZA, GALATZ, 

, HHAll.A, HEl.GHAUE, Bl'DA-

l>atronne d~ la musique. d • 
Cécile .an>Parut c maestro . >, ece· 

van~ l'~noe du mui, QU1 .la pre•· 
"'·t d eon vocabulaire habituel -
-.i, ane . l 
c'est-à-dire exclum""ement m\ll5K..3 · . 

- Presto ! ... Pr~imo ! ... Arri
ve donc 1 Ma symphonie est achevée 

- SaM blague 1 en~!Jra, avec 
une indifférence ind~te. la t!IUaVC 

Cécile. qui ne partageaü pe>int le dé
lire M.Cré du ma.ri. 

Elle était vêtu d'étoffes po-intaniè-r ... 
"t cc»ff.:.. d'un amour d<> cJ,a,p ... u. tur
quoise. QUÏ l'ind1qua.it prrêt.e à 90Tt!T. , 

Sur le pupitre du demi-queue, quo 

encombrait le ealon. M. Bajulien in•· 
talla.it déjà • pa.Ttition. 

_ Ecoute ... • .
1 

P l temps 1 prot- Ceci e. 
- a& e 'f' c· l . ur de la sou•-Jlll'• etc. 
est e. JO • t~ 1 ... Je ne te demall
- Dix mmu '" · f · n 

de cru.- dix minuteo pour e ""!'" 
1
•
1 

· 
f . l T sais qu « e> tendre mon .me. e. u 

f est dédiée, Cécile 1 
. uise aux con~ 

Tr~idante, ma,. a<:q Il 
d :aittons pert<>nne ezi 

-c:easions ~r es T " - talla 
et 9CC'rèt.,., la i eun.. frrune • m• · 

- Soit 1 Dépêche-toi. . 
L' déchaîna. 1 envelop· 

OUTa$t.Sll 9e: 

l>a, l'assourdit. -"-bl't elle se 
Quand le oalrne •e •c~ 1 

' h 
&ecoua caT.e!N sa robed' et ~ .. c ~: 

· •. · avou a ,. .... 
"eux. avant 1 impre-""on ·1 

d • d de oa t<» ette. 
P.,_rer le -es<>r Te d tieu1nnent 

-- Eh bien } deman a confiance 
M. Bajulien. avec """ 
béate. 1 

- c· ~ admirable. cliou a· 
-- h · en• - Tu l'en tendra• P'.oc aJ!l::"'.' . .,',,,.,. 

l 'f conf.a mv~en • eoos-pre ectur.e. hestre. rn.cnit Je mari. Je recrute mon ore 

Nous rêi>ét<>M et... d · 
- Je va .. .s attendre ce gra;'. Jour 

tit aur la prièr~ ins!Jante de Cecile. 
Elle o' envola. ••• .. ees momente 
Flûtiste die:in~é. a amant de la 

Perdue el, depuj• peu. Ra l Desher· 
t~ndre Mme Baiulien. • ~es la evm· 
b1ers d<'va;t à ces deux merr:J , "'"'X 
l>ii.th' · • des deux epvv · 

1e con1ugu:ee ' f'CQU:ÏS 
Il fut, peu de jouno a,pcr.,., , l'e· 

~~ M B . li ck collaborer a 
. a1u en . t v con'9Cfl· 

"6.:ution de la ,ymphome de Céc'l 
t.t SUT la prière instante I 1 

· 

T 1 . d , Qa- vovon• 
- u "' .,.. l' 'l du mo· 
Infortune ignorôe ~e . • u • devoi'r 

llle.nt 'l ',._,, ~-- l uruCJU" a 
• ' 1 n c~ ~ .~ ou la re-
•t-re enchain.é J>lll' les rem""'" ..:,..,J-. · mu......- ....... Corun.raieeance, aux f.anta1§res 
de M. Baju[;..,n. . · 

A d.. titiMs inclentJqUeB·. m~~ 
'J)hJe ou moins récemanent pér:~es. i~ 
\r~ virtuoses ip.i.a.nï.tes, violon~tes l~ 
trouvaient tout d-ésirgné5 po-ur comP e~ 
ter r h 1 0~ e&h'e. · du mairi. 

Parce que la douce ma.rue 'h' 
Qui r~ait dUTant les ~n d iv~ 
et d' ·1 • d l salon contW<•q, tou e e. ains e . ~ d'exé, 
ce QUe la ville p-0uva1t com1>.odC'1'. • . 
C'\t•·- ! L • d conun li .. m-

-.i<s. ui ofrra1t es c· ·1 ~·t.Ut 
co"-l>a u I' 'mable eci e ·--·-

Taotes, éU • l corn· 
•>'.cluoiveme<1t dans la musique es 
'Dlices d infidélités. E. ~ 9Ca 'l)e'm.ent ~ane 
l' lie avait ....,., certm fit de M. 
""oir voulu conaiitué au pro 'I 

ll..i...i· • k Jmportant de me O· 
,,.,_ •en, un atoc . blait n'avoir 
"''"Ile., dena lequd it .effi 
Q\&'à • 

l>U,_, ocleetement 
.i_ JUaqu'alono, cal'ltonné mbr il a'en 
""""* la mueique de cham e, 

~ e convenait-il rpas. avant tout, d'é
viter l'éveil d.e soupçons fâch=x ? M. 
Bajulien était homme à bondir cher· 
cher Je flûtiste 'nexact jusqu'en la r~
traite de sa garçonnière. 

du pays en ce qu.i concerne es ca:pi vnens 
taux pMti<uliers et la technique. Le conlrùle des prix 

Si nol.115 leur avions lais!té en main Va-t,oo conbrôler les prix de 
l'indu•trialioation du pays. nous eussi<>11s vente des fabrjques. et quelles aont ks 
attendu lon~temps pour qu'elle soit ac- m.eaures envisagées ) 
complie. L'... des principes C1-1tieb de 

Aussi l'Etat i .,..1.il chargé de cette l'Etat est de lutter contre la vie chè-
1éalisation. . . re. 

Maïa dana l'application de ce pnnc1- Nou.. veilleroM d'.un côté à ce que 

llé1111rts prochains tl'lstanhul 

pom• llA:\lBOl'RG, BHE:'llf<;, 

A~\'ERS d ROTTEHDA:\I : 

S/S AKKA 

SS AQU!LA 

charg. du 19-;W 

d1e.rg. ùu 2i'i-28 
• 

PEST, HHATISLA \'A et \'IENNE 

1 S/S A'l'ID le 20 Mars 
S1S AL!SA le 31 ~!ars 

1 
Hé1mrts 11rochnins po111· Hf<:Y

ROUTII, CAIFFA, JAFFA, POll'l' 
j SAID et AI,EXANDJUE: 
' SS ATlil le Ier Avril 

Raoul en informa sa complicoe. er 
J' exhortaint à la pa.ti.eoce. 

- Les répétitions ne- dmeronrt Pat 

toujour9. La soirée de la 90u.s-p~fète 
a )Jeu dans troi9 9e'J'l'laines. 

pe, le rôle de l'Etat est celui de régula- les fabrique. produi...nt à bon ma 
riaat.,... et <l'une autre côté, nous oontrôleiroM S/S ALllllNIA l'harg. du 7- 8 Avtil 1 s' S ALISA le If> AvJil 

Aônai, par exeim>le. nou• dononcms à !ea Q:>rÜx de vente. . . S S MILOS 
la Sümer Bank cko directives J>01.I' la, Mais pour ce fMre il faut - r... fa- 1 oharg. du 13· 15 Avril 1 S~rvice •plcial binm1611tl Je Mer1in 

l'harg. du 17-1 K » 1 pour Beyrouth., Uaiffn., Jaffa, l'ort-St1ld - FoTt bien I J'aviserai. mena.ça 
Cécile, im.pénétriablc ~t fu:ribonde. 

fabneation du p.a.rpim et noue lui lndi· briQu.ea arrivent à une ei.tue.titwl nor- S, S ANOUR1\ 
quon.a la qu.alit~ du papler que nou dé- maie. et Alexandrie. 

A la 'J"épétit:ion swivante. le premi-etr 
vialon manqua. PW... ce fut le h= 
bois. 

M. Baiulien fulminai,t. Ra.oui Drs
herbiers jauni.ssait. H avait com'Pria.. 

_ T raitrestt 1 Perfide 1 Dévergon 
dée 1 ... 

~,. ~ 

Sa douleur et sa jalousie. e' éi~ • 
h . t en fsu ~es notes, qw dech1 -caicn · / 

,..aient }e!'I" oreilles <lu composteu~ ... , 
d ·1 favorisés des amab1ht1ea 

tour e ro e. 1 ~ d 
de Mme Baiu1ien, pui!\ remP aces ~ 

l. ls elle les conv0<1u1.t les 90 a, auxque • D 
. . ""l. oi...naient le 1eune e . les mu&ete'n8 ,., •. 

herbieIW dan• ee!'I tomm.en-ts et ~-, 
. à . u·eux mieux la J)A.'l"bt1on. 

cra.ient qu1 n l' d' 
la veille du ><>ir fixé J>OUf eu I• 

. A u Bai' 1>lien s'arrachait ka chetion. 1vi.. 

""~ lis jou<Tlt de plus en :Pius mal. 
c· à n. y rien comprendre. Ces misé· 

rables vont me désh~n~l'CT· 
r'- le ao·.....:t myeter1eusement. 
'"""' ~" h de'1' à Pensait .. elle que c' d:a:it c o9e 

faite 1 ff' Pui.. estimant sa ve~c~ 8ll ran, 

rt~ à lïndul~ence. eHe proposa te et po ..-
doucement : 1 _, __ l f 

- Tu les as !Jlll'Tl\e'Ilés. ~-es .eou ~ 

fi -· veux-tu } Oema.Jn SOIT, tu u un ..,.... .. , L!--

Que tout marchera uacn • 
verras M Ba• 1· - Relikhe 1 admit . 1u ,...,, 

~~~ 

Le lendemain soir, 1' O?Chestre. au 

d l t était à &<>n poste. Ner· 
gran co~ e • ·ullen t~n.ait la 
veux et inQu.ct, M. BaJ 
baguette. • . · 

La be!:lie Cécile tron<a.1t r a:i PT'~m1er 
de J'a.,düoire. Elle ètalt un peu 

•Îrotl5. c· eet ainai qu.e. pair e:z.anple, nou. ·-
E.n !e mettant au travail. le. BanQU<e" vone imrnéd.latemen.t P&Ué l oe 

ju~ à Pf'OIPO• d'a'PJ>OTter d"OS modiifica. con.t.rôle IJ>OW' Je c.llnent, le eucre, et 
tions po\.1'11" 8U2tllenter la production. le eh.Tbon. dè-s qu'il Y a eu équilibre 

Si. dan.. J'appl)ieation du prinC.j.pe, il entre la production et la. conaommation 
V a d<.s détails qui o' y _,,a.....t, il est et QUe lon a pu étahlir lee prix de tt· 
natwicl que lon ex.asniDDre. cee cas "J)aT· vient. 
t-iculieTa. Not. agirons de même pour lee tÎl-

(,e rendement ries fabriques sus en coron, dès que le mo~t ..,,. 
- On we préoccupe beaucoup du (Voir la suite en 4ème -) 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOTD T"IESTINO 

Galata, :\h•rkP7. Rlhtlm ban, l'él. 44870-7-8-9 
DEPARTS 

CAMPIDOGl.10 partira mercredi ~ Mar t\ 17 h. pour Hourp-tta, Varna. Con1tantza, 
:Sullna. Oalatz. BraUa, Tr6hi1opde Sam1oum. 

ISEO partira juedl 26 Mars à 17 h. pour Bourgaz, Varnh, Constantza, Odeasa, 
Trah;on. Sam!lun. 

Le paquebot poste QUIRIN ALE partir• Jeudi 26 Mara à OO h. pr6C'l11e1, pour 
Pirée, Brtndl•I, Venise el Trte•te Le bateau partira de!I qu1li1 de Oalata. 

H01..81<:~A partira samedi 28 Mars A 17 h. pour SalonifJIJO, M6telln, Sniyrne, le Pirt1e, 
PalrREI, Hrindl1i. renlse es Trieste. 

~EHA!\O partira lundi 2 A\'til .à 17 h. pour f'irée, Pa$raa, Naplea, Marseille, et 
G6ne•. -·---

~~rvice C'l1mblnt1 ave~ les lusueus: paqueb1Jt1 rles Sooiét4• ITALIA et COijUl.ICB 
~auf \'&rlatJons ou retards pour lesquels la cornp1tgnie ne peut pas Atre tenue reepon· 

t1ablu. 
J.e. Con1pagnie délivre des billolK ditect, pour tou11 les porlB du Nord, tiud et Centl't' 

d'Amt1rlque, pour l'Auatralie, la Nouvelle Z.Sla.n(te el l'Extrérne-Orlflnt. 
La Compagnie délivre des billet& 1nixte1J pour le p11.rooura n1ariti1na terre1trP l1t•ubul· 

Paria el Iatanbul-Londrea. ~;lie déll"'re aus1i le, balh:ta Je l'Aero-Jo;spre110 ltallana pour 
Le Plrt1e, Atb~nea, 8rindl11i. 

Pour tou1 renseignements 1'a(tre1111er à l'AKeD(!I liânératle du Lloyd Trlestino, Merk.es 
Hlhtlm flan, Galata, Tél. 44778 et A son H11reuu ·I~ Péra, Oa:a1a-..;eray, l'él. 4"870 

rang · e les mar 

p:~: dt·!~~~=te'f:ti;:_g - ~ R A T E L L I 
q On pouvait mettre cela au .co:""· J: SFERCO 
te de ]'émotion à Jaqu;ll• devait etre • ~_...,,.......,,....~,,....--...,~"'"'"'-"'-~""""""""',.... __ """""'~"'"'...,=-"'-'"-'"-'"-"'-""""""'"'"'"'"'""~"'-""'!™""""' 

b ouse "uals de Galata Clulll Rlhtlm llun Uo-07 Télé(lh. 44 792 en proie cette onne C'P . • • , v 
Maie tou: alla à eouha1t et l execu-

t:on fut triomphale. Ba. ]' , 
Félicité. congratuJ.;. M. 1u '""' •en 

fu bra...,,. .a femme. 
t~il1 ont joué comme des ~nges . 

Il .. l'avaient promis, confaa 
- • m· 1 . ; . Î!U'nte. Je es avau vus 

Cec.ile roug rticu\;er poU'I' Jes chaopi· 
chacun en pa " · -L--' Accord 

T · que J a1 "'""°"' trer. u VOIS 

IM11arts pour 

Anvera, Rotterdam, Amster• 
dam, Hambourg, port8 du Rhin 

Bourg••1 Varna, Conetantza 

.. " 

\ '1111e11rs 

" lftrmr1 ,, 
• Ife,.w/ea » 

• llerc1J" • 

parfait, Cécile. déclaro M. Baiu- . 
- Ah 1 C i"avaia tort de Pirt~~. Mars., V11leo<'e 

"Dtla!]oa .llcrry0 

1 iverpool • f.yons Jlaru • 
•Lima 4,laru ,, 

t' omme 1 en tran por •· • · J 1 Tu . d vocation mu51G8 e 1 
douter e ta d · · ger un orchao-

Com11uuules 

Compaguie Ro)'ale 
Néerlandaise de 

Navlglitiou à Vap. 

.. .. 

" 
Nippou ïuseo 

Kaiaba 

Dalf•s 
(aauf Im1,,.•u) 

vers le 19 Mars 
vers le 30 Mars 

vers le 21'> Mar8 

vers le 23 Mare 
vers le 20 Avril 
v~rs le 19 Mai 

étals faite pour U1 1 . . .. - . -

tre· 
1 

tld!ens d~- (). 1. T. (Compagoia Italiana 'l'urismo) Orgarnsation Montliale de Voyages. 
l!lCTIONS de v!etlX quo 

COLL trançal&e. des ann~ Voyages à forfait. - Billet. ferrovi1ire1, maritimes et aériens.- {jQ °la di 
tan bu! en langue •"- à un 1 . ,... . d ,., • 

tA!rleurtll seraient ache"""' rtduction ..... 1.. ............. • J <r ltal&en• 
:!~ ~AdreMer 

0

01tres à cBe;votlu> •= S'1dreB1er à: FRATELLJ SPERCO: Quais de Galata, Cinili Ribtim Han 115-97 
pr1x et IDAIJœttona d8I ann~ tlOWI C1l i ~l. 2(.479 
rft4. 

Servic:tt spPoial d'Istanbul via Port-Sait! pour le Japon, la Chine et 1~s Indes 
par des bateaux.express à des taux de frGts arnutageux 

Conn1i11ement1 dlreot1 et blllet1 de puaage paur to11a lea purù du 
monde en co11ue:z:ion avec ln paq11ebot& de la Hamburg-Amerika 
Lùiie, Norddeutscher Lloyd et de la Ha111burq-J:Nldamenka1d ... •che 

Damp/achi//ah1·ta-<iueU$cMft 

Voyages aériens par le " GRAF ZEPPELIN " 
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