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SOIR 
Les Inaugurations qui auront lieu 

ces jours prochains 1 LBS BlltrBtiBilS italo -anstro . bOilID'OiS ÙB Homo L'attente Un d1scoursdu Président, 
du Conseil? Rome,1;~~ ~~~~~3~o~r~p:~i~.!~~t ~::ès~~~ la séan-1 D • 

et la papulation ont. ~é&ervé un ac.eu~ ce de la Chamb~e ?es dé-put.és. qui leur,. e quoi la ' repo11se 
••• 

• 

alle111a11de sera-t-elle faite? On a étahL les heur.,. des dépairt.s 
des train.a qui quitreront A·~a:ra po~r 
transporter les :invités aux div~ ce· 
rémon1e1 qui vont se dérouler ces 1ours· 
oi. Un prcrniier train quittera la gaTe de 
la oapÔtde demain. à 2 3 ~"""'"" et. un 
-ond à 23 h. 50 à d.estmaboon d Af
Yon.-Karakuyu, pour lï.nalllt'lltation de 
1,. nouvelle Jiwne de ce secteur. Mard 
•UTa Heu à Afyon l'inaugwation du mo-
1'\lJnent -aux mort.a et mercredi celle d,u 
tronçon J<,.rakuyu-ISJ)aTta. il e•t tres 
Probable que M. le préoident du con · 
ae,,1. prononce un disicours à cette der .. 

enthoUaSl.aste aux presidenta du con9ell adressèrent un anccre et cord 1al salut. 
et aux ministres autrrichiens et hongirois. Tous les députés avaàent endossé l~ur Pari&, 22 (Par Radio). M. Von 

La presse italienne Oc.rit à .propos de unifo.rme faaciste. . . ! Rib~trop 1'ett ,em.barq~ ~ ~ C:roy 
cette visite : 1 Lea n·11n1stret autrM:.htens et hon~o·. : don. a bord de 1 avion spécial ~ • sa 

Benito MU11olini a démontré qu'il t!!ll B.lrrivèrent à la Chambre et entrèrent : disposition, pour se rendre à Berl~, où 
un ami sûr, toujours prêt et à tout mo- dans la tribune diplomatique P'f"ndan .. il fournira verbalement des explica 
ment à donner des preuves de la Joyau- la disouttSlon du budf(et de la marine. tiona aux ministres réunis en .comeil au 
té de ses sentiments. Les deux chefs L' amiial Cavagnari était à la tribune. sujet du mémorandum des puauancea Io 
des Etats amis ont donné également la . Le. hôtes furent I' ohiet d'une d~mons-1 camiennea. Avant son départ. il avait 

r ve de la loyauté de leurs senti - : tration grand'°9e. \ eu une brève convenation avec M. E.. 
::.:t.. Notamment. ~ l'oc:CU:on des Discours ha uten1ent 1 den a~ !'o.eicn ~ce et il n'av.ait ~ 
sanctions ils ont prouve qu'il n est pu ' que repeter au llUIUlb'e des affaares e--
n~ d'être un grand Etat pour significatifs trangêra anclaia ··~Dililé de se 
q;,. avec fenneté. esprit de suite et fi. , . j livret'. à aucun .commealaire avant. de 

cours, il souligna que la lfemise pa1 les d~ pays neutres de la S. D. N •• Jea re. 
llÎgna.talres de Locarno du ~roiet de ,.;. presentanta de la Hollande d'"'·p 

1 . d E . ' Lli a,rne, 
KO ut1on 1ians ~ussion préalable e.u es ~at1. sc~d1navea et de la Suiaae se 
sein du conseil est en ce>ntr diction .ec s?nl reunas BUJOurd'hui Pour élaborer une 
la procédure ét.ablie e.t le rèl(lement de !•g~ commune dans leur attitude vis. 
la S. D. N .. lequel eXÎJ>;e la dé .gnat,on a·v11 des puisaaneea de Locamo. 
d'un rapporteur, einon d'un c.om~té- S • f 
composé, •elon l'e&J>rit de la procédme, at1s action il .t\1oscou 
des représentants des Eta Qui n• s.ont . Moscou. 22 A. A. _ cl...es réaolu .. 
PU directement intmessé:!i. La mêthode lions d~ Londres constituent la victoire 
•J>pbquée dans le eu !>réset>1. d' laro du droit et du bon senn déclar 
M. Beck, peut donner lïmprcsS.:on Que 1>«aonnalité eemi-officiell~, com~un~ 
le pacte de la S. D. N. n'est qu·une an- tant les accorda locamiena On 't 

délité à la parole donnée. Le presdent, comre Ciano, leur adres I connaitre le Pollll de vue de Berlin. 
Les journaux ro1nains rappeUent à ce ~ un VJbrant salut. Il ·releva qu'au mi~ 1 d d ! 

propos que les tentatives en vue de rom- lieu de la CGnfusion qui Tèime en Euro- une (( erreur e a te )) 
nex..e du pacte ,rhénian. Après sea rê9er· q J'All · croi ue ~ ne répondra -· par 
vet sérieusea quant à la procéclu'îe oct un re~ catégorique, qui, dit~~ équi .. 

nière cérémortie. 

o~·~il 
Le décès de z.:~cc,·al Rti~tü 
N ~et le décès oua aipprcnoM .avec r-,... . 

d-e M. Cevat Rü~tü, directeuT des ~· 
ce, de la puhl.ic:ité au miruotère de } e: 
l<Ticultore. Le défunt .avait colla~.: 
différcnot:s journaux ou il a publie 

pre l'unité du front for1né par les trois pe, Jes pacf'e9 de Rome maëntieonn-ent 1 . 
Etats ont été multiples. On a cherché )Mir h,a.e inébr1<nlahle. cAu C<>lJTB du . Ber~, 22 A. A: - Un haut fonc: 
d'abord à susciter artificiellement l'hosti· ,mte 71'1sode genevo1n .. continue l'ora.

1 
bonnaore de la W~elmatn.-.i.:~

ltté eTJtre eux. Puis on a voulu TIO'Jler en teur, 1 Italie a iJ>U connaitre ee.s vrais et ~tant les pr~bona de ~ 
quelque sorte l'amitié autrichienne dans see faux am -s>. Le comte Ciano tenni-1 déclaa:a : cLe memorand~m I~ 
une pliu vaste entenW balkanique: Enfin. n'3 e~ déclarant être ciT d' expi"me.r ~a ~'impae d~ ~lus pur espnt de V~uil; 
durant les dernieres semaines et a la fa· P noee nO'l'l aeulement de la Chambre les. On dll'lUt que 1.. ho~ d Eta 
veur des sanctions, on a cherché à réa- mais de toute l'lta:Lie. en .adressant au~ réuni• à Lc~c1res •e lromperent dt" <la .. 

le fu.nd de la résoluti<>n. M. Beck d O. v~udra1t à une révolte contre la con. 
clara tt réserver, aiuasi, quant à fa fa.. science mondiale en présence dea diffi
culté de iprécistJT au nom du :!i{OUVt"! rie.. ~ulté1. écononùquea et financières plus 

•'-' • es' SUT J'•,,.,..;,.n)ture. a r UCJ es t r es re muQ u ::;;..;;.::;...,;_.;"""~ ':----

Les inondati~ns en Thrace 
Plusieurs vlll;Û;s sont encore. 

sous les eaux 
Edi:ine, 2 1 A A - Les eaux qw 

cornmenQ&ient à descendTe ont. de nou· 
veau grossi à 3 heW'CS du ~tin t-t ont 
inondé encore 4 à 5 Ql.18.Tb.ers. 

Les trains sont arr.ivés avec des re
tëtrds . ks comm:wiications entre Kar
agaç ~ E.dirnie ont été intet'IJ'ompues. et 
cela, juaQU' à 11 heures. T oute~o~~· de
puis JllMd:i

9 
J.ee, eaux descendent. i....e:s per

les et les d<\gâts sont nombreux. On les 
étdblit au fuT et à mesure. 

Aux tout~ dernières nouvel)e.5. au 
village Bo1na, eur 2 70 maisons. les 200 
tH>n.t tous les ea.ux : sont t"Ot.a.lement tm
me!'lt'és les villages de Kazanova, Kirik 
K.avak. KîrishOJne. Karaagaç, Demirtas, 
( p)a.ine et jardins compris), Hatip, 
lncaikoy, les plaines de Dejiirmen, Ye
ni oet Avariz, 1a fennie modèle de Kara
cakoy, s..,...y;ç; et Ta~bahçele-r. 

On raivitai.lle avec des baT<tues les 
babitani. du villaf<e Bo-. reeté 9-0\15 

leo eaux. On diolr1ibue en ville des vi
vrt-s aux sinistrés. Le11 eaux dim.inuenit, 
maia faibleanem. Le da.n4ler n'est """' 
encore écarté. ••• 

Edirne, 2 1 A A - Depuis !Uer .. lee 
eaux ha.tuent, mais soulem.ent ~e v1nf{t 

centimètres jusqu'ici. Ôn ne ~t ene-o· 
, hl' 1 dkâts ()C.CUl<>nnes eux re cta JT es ._ B 

. . •- ' - vil' - "e osna Jardins et aux '-""'"~'~es. "-"= ~ 
e&t encore e.ous les ea.ux et on "( a. ex. 
'Pédié des vivres encore e.ujourd hui. ~ 
L Le beau terni"' étant revenu. id oaTque. · t 
eat ;mprohahle QU" les eaux gl'oSSllSeil 
de nouveau. , 

Une partie de cerf -volant 
et ce qui s'ensuit. .. 

Deux enfants J;;;;,;;;;.t au carr-voJant, 
nu., Ald Sinan., de Kumk31Pi. A llll sui<e 
<i 'unie dJBiPufle. ll! se i:..tt.trent. 1;"'5 Il"" 
zoents hommes et rœrunœ. étant iaYte<'V"· 

• --~n~ aooom'.P'l-
~ Il y eut d'abord """'""'."""' de chi-
et>ée de raroe J\llOll6. ~.~e&cenào. 
~ et enflln. m cotere 'vill 
un oombat à coup de pierre s'"""1ll 

Réeui.ta.t de la bat.a.lile ; l'e nommé M~ 
tin, blŒ9é à la tète. à !'oedll et """' d.OI:.. 
la temm.. aatlnlque, a.ux b?ll6. aw< l · 
b --~hk • la dame &-
es et. l"'6 cbeVeUX "'"'-:=,;, !Il. œm.e 

rianu., aru vJeaee et à r.,,.,...e ; 
~~- tœ -~l'lk, lre6 <lelDts "" ont mJs 

Les aeents de poliCI! ~té tranS· 
11.ll IW ooml>a.t. uoo blieS9'6 on 
l><>rtés à l'hôpl1&L 

La France étend 
ses fortifications 

D com· 
p • .:. 22 A A. - ans ""-'"' · --. . • . . rwu••· 

"""1Ïqué officiel, la CO......- , jeudi 
•e de la Chambre qui a. ~e • 
et •end--'' .__ fortificabODI a la fTOll 
ti' """' .... Ira ~. con.tale que les nouveaus ro· 
"aux de fortification font de bons P, 
tr • • teml>• qg on ea. Elle relève ... meme d 
doit Prendre aussitôt que posai~le , "" 
..._ures étendre encore a d au· 
lr POtD' ,.. enninés• 

ea Places les travaux deJA t 

L'amiral Fi~her a quitté 
la Méditerranée · 

Alexandri 21 - L'amiral Fiah.,.., ....___ • e, . . en 
P.fi.i';nanciant de la flotte britan:::. 

1 lerranée, est parti pour 1 e 
efloe à ho..d du cQ.- Eliaal>eth•· 

Sabotage 
l;onchee, 22 A. A. - Il a été ~ 

~te q11'un acte de sabot..., fut ~
" ~ du contre-tor11illeur cGriffin». 
~ département de la ..-ine garde ~ 
~ llrande discrétion au 1u.iet de I en· 

itser une /armule d'équilibre danubien hôt et aux nations QU
1

ils rep:résentent te.• 
sans l'Italie. ceux même qui en az.•aient le ·p?us affectueux salut. Il est ÎmPoS1ible d'obtenir aucune pré 
pris l'initiative ont dû reconnaitre qu'il l Le~ ?1inist:i;s autnichien.s et hongrois ciaion l\D' la réponse allemande. On lais 
n'y a pas de possibilité d'accord contre demeurerent a la Chambre juoqu'à la se cependant entendre que M. Hitler 
elle. lin de la oéan«, et furent conduifos J>ar ne prendra aucune position avant lun· 

L'alliance italo-austro - hongroise a I• comte Ciano ..., salon de ia Louve di. Il e.t possible toutefois qu'au cours 
fait la preuve de sa. solidité et s'est révé-1 où une réception eut lieu en leur hon . de son discours de dimanche. à Bre1-
lée l'un des points d'appui les plus fer- nel!IT. Jau, M. Hitler parle en général des pro 
1nes et les plus sûrs de la paix. Une .autre ~ptlon lC'U!r a été off.etr. poaitiom de Londres ainsi qu'il le fit 

La. presse romaine cite, à propos de la te à la mai:q.011~ mèr.e des MUit .lt!-!1. t.a hier à Hambourg. Le diacoun de M. 
confére 11,., des trois Etats, de larges ex- 1r>cé.<idence de l'AS80Ciati<>n des Muti- Flandin à la Chambre des députés re
lratts des commentaires de la presse in- 1.:.. a off<rt à M. Schuschnigg une tête çut un accueil défavorable. 
ternationale. d• Marc Aur~le et à M. Coemhoes un A ce •uiet, le «Berliner Boersen Zei· 

Le "Jour", de Paris, compare la reunion bu te de M. Mussoli.ni. M. Schu h tuns» écrit : .. Nous montrerons aux é-
de Rome aux nCgociations de Loudres et r~n1~rc:a et dit n-otamment que l'Au lection1 du 29/3 que notre conception 
affirme que l'idéologie 11wssoltntenne cor riche, qui ..., eouvient de la valeur d.,,. de l'honneur est au moins aussi sen111>le 
respond à des conceptions solides, /on- •oldats italleris, duramt la l(Uerre, con- que celle de M. Flandin.• La presse cri 
dées sur les nécessités géographiques et .;dère les mutilés italiens comme see tique les propositions, mais elle s'abs
économiques, amis d'aujourd'hui, de dtmain, t-• ·i tient de préciser la conduite du 1ouver· 

Le "Lokal Anzeiger''. allemand. voit D;CIU v.eut, pour wujours. nement.. 
dans la conférence de Rome la 'Preuve M. Goe-mboes a auesi remerrc1~. JI 01 L' Angriff tente de pel 
que le• engagements de l'Italie en Ab11•- raP'Pelé QU<' les peupleo ho~oio et 'ta- 1 "M H'•'~ oedécl"; • H--~ "": 

i t , 1· ·- .L' '- ) que • llaa' a a ............. • 
stnie ne lui font pas négliger les n r:- i 1en .e sont rapproc.ncs «JX~ a ~~r· <"(Je ne reculerai PM d'tm centimètre aur 
rit• de •a politique en Europe. 1 ro non aeulemenit <pa..:e que comoat- I tenain de l'étralité des droits• et 

La "Wiener Zeitu11g'1 esttme qu'tT est 1 t-ante hon-Kroie ont conservé unled ~ti_m~ 
1 
q:.lifie d'abaurde le projet de nouvel· 

providentiel qu.'en ce moment de discor- Pl"ofondie pouT lm héroïques "0 aits 1ta.. lea son• démilitariaéea en Rhénanie. 
de européenne, la recommandation solen-~ lien.s. mais auni fJ)aJ'Cle que ile cDuce> L' AJlan.alrne ne a'oppoae PU. en princÎ· 
nelle en faveur de la paix et de la con-: t.l:it conqu.érir les coeUll's hon~ois. La 

1
,e, ii faire appel à la Cour de La H..,. 

corde. doive venir de Rome. n•J.tÏ.on ho""1'oÎllt" tend lIJle main ftdèLe V•• maÎI dans le cas préeent. cette pro. 
La journée des 111inistres à. la n.ati<m tta.Jierme qui défend 1 .... orin cédure paraît inopportune, car il ne 1'a-

R 2 1 
' -- . . ,....., ropes spintuelo du d.oit d d .. .i.. juwtice. n1't ~- d'une question ~-'dW.ue. --•s orne. . - ._,.,,. nurustres •~·" . Le t t' J• • A ~ ~· ~ .. _ 

chien• et hongrois se oont ttndllll ..;p.. s en re 1ens po •tiques l.tien d' ... e q .... tion politique. 
.ément au Panthéon. à l'Auœl de la' De 15 h. à 16 h. 30, eut lieu • p •. , L'au i tudc des neutres 
Patrie et au tombeau du Sokia:t Incon- ~ Jazzo Venezia., la 'l"'ânion de MM. M ...... , 1 . 

nu Pour y rendre hommage. i .ol.ni. Schuachnigg, Goemboes, s.,,.,.. ·., \ aroovae'. 2 1 A A - L'A11:ence 
Le chancelier d'Autriche et le pré3i- I Walden~g. De Kama. et Suvich. L . Pd~ coBknfuue : . . . 

d t d con!'eil holl4irfois a\."eC le'!! mi- convCJieat ion., eeront rc:'J)T!iees demain,~ l ·~ ec d t ,Je PTe"mler a expr-m~ 
~n ud ff . 'ty"'n.aères des deux r!ans l'a.PTès~m.idi. i es teserves es •neutres. Dans aon d.s-

nistTes H a aitts e ~..,.. 

La suspension des hostilités en Afrique Orien
tale ne dépend pas de l'abolition des sanctions 

italiennes 
décision 

C'est aux autorités militaires 
de prendre une 

qu'il appartient 

L po•te de ]' E. 1. A R. a raruo- Le COTTeopondant allemand conclut 
difn:~. h.ieT, Je comm~u.é offi.ci~l que, suivant aon opÏnÎon, une action 

. t (" 1 6 1 ) 11ransm11• ,par le nu- militaire de arand style sera déployée 
!J'UlV&n I" p 1 fro d N . , . de la Presse et de la ropagan- sur e nt u ord avant le com· 
nis.ere mencemenl deo pluies. 
de~ maréchal Badoglio télégraphie : Cinq Corps d'Art11<'·· sont 

Intense activité aérienne 1111' les deux Pli lllOll\'PlllNlt 
fronts. Rien autre d'imporianl à signa. Asmara, 21. - Depuis plus d'une se-

nuz.ine, cinq corps d'armée sont en mou-
ler. ,,. :r. JI. 11emen-t sur le Jront du Nord. Leur ac-

l.!Ur 1l'1,~anclait. par T S. F ., à l'aéroport 
l'lnteroM•i011 d'une patrouille d'appa: 
retla de cha&se. 

Cc1Je - ri ne tardait pas à arrtver l'Ur 
lc3 lieu:r et bombardait le camp d'avia
tion c!e IJabat. 

Le• aile.a du gros avion abyssin furent 
l>risrrs, ~on fuselage s'effondra et se! 
rt11e1·vo1r1 ftrent explMlon. 

ment polonais son •point de vue -· • tr bl h 
au 1nex tca es c aque 1'otD', On a:..."'e 

cette Question. 1 ,..u, 
Le que e gouvernement du Reich ne vou. 

• déclarations de M. Beck furent aoute dra pas courir un ri.que d'iaolem"°l 
nues par plusieurs orateurs, entre autres complet. On pense généralement 
par MM. Madariaga, Tituleaco, Munch 1 'esprit animant les résolutions locarn ~ue 
Rü,tü Aras. etc. . . ' nes t:..·- aen 

• • • , cons ··- une nouvelle et importante 

Lo d 21 
ètape ver. la paix, notamment par la 

n rea. A. A. - Les membres «mohiliaatio d f n es orces morales •. 

Les co1n1nentaires -Zl~- la presse parisienne 

Point de départ ou ëoiitlon' définitive' 7· 
Deux article' de 11. Herriot.· Plus de sanc· 

tlons et retour à Stresa 
Par:•• 22 (Par Radio): -. L'«atten:• Flandin n'avait pu tort de noua mettre 

le•, c est le mol de la 11luatioa. Il re-1 en garde contre des ~:.. unmo' d · • 
· t d I ·1· d Lo --~-··· eres. vten ans es te egrammes e ndres 1 M. Herriot lui dans so • ...:-1 d 

d t le • , . d 1 ' ' n -"" e e e ~. s envoyes specaa~x e a pres- l'cEre Nouvelle» déclare qu'il ne cveut 
•e pan~1enne. Que fera 1 Allemaane ? même pas commenter• Je discours du 
Que "'.pondra-t-elle ? Que feront les Führer. car le devoir des -es eot de 
~Jocanuena.• en c.u ~e refua 7 • !Juea lra~ailler. non à envenimer, mais à apai .. 
lions ango1~lea qm reat'IRt 11enerale- ser les esprits. Un accord aénéral bué 
ment ...... re~ . <UT l'égalité dea droits ? Noaa le vou
' Depw1 la puhlaca!'°" du texte ~e Ions certes, dit le maire de Lyon. maïa 

1 accord , d~ clocanuens1t et sa renuse à condition qu'il IOÎt réali.é dans la M. 
aux déleaues allemands, tOU1 lea re - curité collective No 
ard d' 1 ---' . us ne llOllUDel pu 

If 1, 1t e ~orrea.,uuu~t du «M~lin», animés à l'égard de r Alle e 
oont co-.trea .... Benm, Celte repon· l'esprit de haine psycho d magnl par 
se semhl d · • ~- · · · · • se e a ll1l9Te e evoar eu-ic nerative a en JU- maia par l'esprit de paix c d' · d' ' 
aer par les comment . nett • e ear .., 
défavor hl ·u· ~ . em""! rapprochement avec l'AUemqne est 

Lond 
a ':." recuea ia a Berlin et a surtout vif dans les milieux d • ti 

rea meme, dans les milieux de la t J · · emoc:ra • 
délégation al1-xle T tef . • 1 ~uea e popu aires. Les naboru ont -
nouvelle que le F~ ou oq,. a a ~• u~es des autres. Les hommes qui 
e . uti d a entrepn1 un travaillent à diuiper celte peur et les 
!'8men mm .e.ux u texte des clocar- m1tlentendus qui sont à .. 

menu. les rruheux analaia ne cachent sont 1 b. f . son 0'11!1ne. 
PA• les espoin qu'ils fondent - le dé- es •~n aileun de l'humanité. 
sir du Reich de continu. Je. négocia d M. l'Ht';'ot a~t également publié 
tiona. • .•na « 0 O~bonit d'hier soir, un ar .. 

M D-·-·. bel., adresae • A me · I . • ........._ues, cOft'elPODdant duc Petit Il a · . . 1 anus ana aan · 
Parisien» proteste contre I''-'- 't , VI vaa,t tou! parlicul1èr-t co..._. 
- d , ........ .,..e • - te e1 reaoluhons du C , · 

bon onnee aux propoaitiom des p..,..· l. 1 d . 0 oirre1 mlema • . 1ona et travaillC'8"1 · , ... 
sances locamtennea par une petite par. Londres et . . qm • est tenu a 
lie de la presse britannique. Contraire. thèse de la q~ a. ~•veinent. soutenu la 
ment aux «insinuation1» deo ,ioumaux laquell ') 'secunte codllective hors de 
···11 .. • eanyapasesalut la 
ecr1t .. 1 • es propOSJbona ne sont pas un uai On · · pour 
point de départ • elles nt définiti' x. a eu mille .et nulle fois rai-

' ' ao - ion. constate M. Hemot de procl 
~= ~l~ "! d~ cette ~viction ~'elles ~ue la S. D. N. joue sa destinée. si:.: 
hliée1 ..,:"f' et qu ell~ ont ele pu- echoue cette fois, elle n'aura plus d'au. 
colla . onne .de Livre Blanc; La lrr. importance qu'IDle Académie ln-

. ho~on ~echnaque entre les etats· lemationale de Billard ou une fabri 
maiora - prevue non seulement d h' · la per' iod Ir . • . ..._. • pour que e c iffon1 de papier 1 
. , , e ~towe qw ,..1t 1 'écouler ., • • 
JUICIU a l'obt- d'am acco.d défini D · 
tif avec l'A"---- · . 1 • ana. •Par11-Soia. d'hier, M. Jules 

~ • ._...., maas a,_ et P us Sauerwe1n salue t roch · , . 

Nous .recevons, d"autre paTt. la dé- lion ttnd à étendre la zone d'occupa-

Des dépôts de carburant du camp ont 
eté dt!tr,itts égale1nent, 

encore en cas de refus de celle d d'ac l e P am retahh-
cepter les conclitiono qui lui ~ · ~~ du front de Stresa. Si tout le reale 
posées. Tel est le _,. d lettre. .J'°" ec oue, conslale-t.il, l'entente demeure. 
stta par I' Analeten-e et rttalie aux ';ü: ~a enti:e les qua~ PUÏl&ances au sujet 
légationa française et belge Ce '-·--e Cul Rhin 

1 
e~ ausa1 au auiet du Danutx.. 

• l'Alle . : . ~·-.. e le IO ution .,....t in"-'-- -- uh • gene ~ qw rnobil1... tous ses hl Ell rnument IO aila· 
moyens d'action et use de toutes ..,. e. . e est auaai difficile à réali-. tion irn!ienne et à exploiter pletnement 

pê~e ruiv;~te _'.,, Les milieux politiques les succès remportés lors dei batailles 
't_.,_ome~.,;enl que la suspension d~ ;>rJcfdente.•. Le àévele>ppement et l'am· 
• "'!"'~ Afrique Orientale ne de- pleur de œ• mouvements sont àétermi-01:.::t;:: d:; l'abolition des. aanctio~ i;é1 par le& néce'8ités d'intendance et 
~·est à l'autorité militaire itali~~': qu'~ les "l9ence.s d'ordre militaire. Simulta-

• f d prendre une deauon a nément avec l'avance des troupea on 
.appartien e roiJ.rvoit à leur asssurer des vivres et 
cet éaard. du matfrlel àe guerre. 

Front du Nor~! Commt•nt fut détruit 
l'rll' urantlP of!enst\'l' s<' 11rt'p11re ... I•• lrlmot<•ur uby~slu de I111l•ul 

· ra 21 _ Le correspondant du Almara. 21. - Au sujet de la dc•truc-
A.Sma • t .. tourné a tl d' t ér 1 · " voelkischer Beobach er re , - an tin au re a ClP ane éthiopten a 

e longue absence, au front du Dabat, un fournit les remeignemenls 
P' ts uné lare qu'il a constaté des chan- complément cire& oulvants : 
No•d, d cf ndamentaux tant àans la si- Un avion biposte Italien de reconnats
çcments t~atégtque que dans la situa- sc11ce crrcutait, dans la matinée, un vol 
tuafion s et mUitaire. tnlre Debarek et Gondar, où, en décem-
tion JJOlittque le• besoins àe l'année bre dernier, /ut détruit un premier avion 

If annonr.e ~~~ue Orientale, sont as- ab11ssl11. 
italienne, en L'appareil volait d basse altitude. Ar
s,aés pour ~ans. continuelle d'auto- rivé d Da bat, Il aperçut un l/TO& tri • 

La con• onts garantit le maÎn· moteur Fokker " à terre C.'équipaoe 
strades ~ efficacité militaire du at•aft, tiv :lemment fut à l'approche de 
tient de la pl.u>e même pendant la pé- ' l'ai iDn rtaJen, 
front du Norandd lui"" qui commen· Le trime.leur portait sur le fu•elll{le 
riode des 111' •• ~ P ' et lei gouvernail•. les couleura éthto -
c•nt à la .. """"': bases aériennes dé- plennes. 

Front du Sud 
l .1• roh• 11ré(IOn1lérant de l'R\'lallon 

Moçadl."1<•, 21 . - Tout le territoire de 
l'Oyaden est survolé journellement et 

dr..,1iné par le& escadrilles italiennes. 
Les ~ du ras Nuaihou, moJ ... 

tée1 continuellemmit par les avions, se 
déplacent aano c- et se fnctionnent 
en petites concentrations. 

Quoique leura ba.ie& soient •ur le front 
avancé. les aéroplane& sont obligé• d'ac· 
complir de. véritable& croisières pour dé
co~1'rir leurs adversaires ; il& font dei 
.'OIS Ininterrompus de sept à huit heu
res. 

Les appareils de bombardement ne 
se porte11t à l'attaque qu'à coup &ûr et 
seulement après que les appareil& de 
recotu1nj1tsance leur ont rignalé radio
télégraphlq11ement d'a.•olr découvert l'en. 
neml. 

Journellement les appareil& àe recon
nat&sanre prO<'èdent au lancement de 
Jlé~htltes et mitraUlent le& petit& grou
pes de 11uerrfer8 qut n'extgent 'P'll l'tn .. 
tnventlcn de formations de bombarde
me11t. 

influences dans les rédactions londonien d Vigr~x article de M. de Kérillia, 
n~. _Maia .le. gou.ea ueme11t britannique li:::: c.:.m 

01' 1~. Pari!». Plus de ARC· 

~l ~ quoi il •'est eDll'airé. Il a hésité con1lale·t·ile une ae. C ~t avan~ l~ul, 
a tenir leo engqementa imposés par L-- V . . . • • question de ,Jtnlice. 

1 ~ OICI qumze JOUl'o l'All 
camo. 1 noaa a accordé d'autres P.· déchiré 1 . , que emagne a 
rantiea pour - cette carence e traite de l..ocarno et penon. 
conclut M. Bo......._ ; il t!o1t les main'. .~e nie aongctie. même à lui appliquer de 
t . d I" - • amp es aan ono --·a1 fi enir ana int- de aa PfObité et de n .• Les . -·u~• es ou • 
•on honneur--« celA aana Réchi- ~c1eres. PWllllnœs neutres se réu-

Pour M. Saint-Brice la queotion ~ n•uent. pour rechercher comment en .. 
1te pose est celle-ci : Land C: pourrai~t ... , le déliter au eu où l'on 
v 7 L' 1 . rea ou P a1sera1t a une acti- --' e Ang elerre avait voulu avoir l I 'Ail .. ~conque con. 
«tout le monde IOUI ta main• r~ . ~..,_ Personne n'admet pa· 
ment où •'-nqeait la -and ~ ~ r~lrlle metralité de traitem,.,.t d'autant 

-·- ... e nesrocaa- p u& '1 ' · d 
lion internationale. Cette néceuité pu- r d'fl 1 i.::.t. ans le CU de l'lta-
se au sec:ond plan. maintenant ue l'ac •~. une le expédition coloniale 
cord est fait parmi les pui...':.ce. 10: ~Î:: dange..l' ~l;8' la Paix internationale, 
carniennes. Il ne resu, qu'à communi. • que ~e défie l'univers . 
quer cet accord au conseil de la So· p · 
ciété da Nations et l'intervention de ee L ~"1: •22 A. ~· - Stéfani : 
dernier ne preue aucunemenL op'?'on P.uhlique ~aise acctftlue 

Panni Jeo iownaux d'hier soir 1, 1 son altitude 1talophile prise apm le 
tranaiaeant. publiait' arti'd d' Gal• n· ~oup de tête hitlérien. De nombreux 

1111 e e ... JOumau out• ~ • # lus A quoi bon d d' · x • iennent la néceaaite pour 
btidate . l'All-atten ""d .~t .ce pdu- la France d'abolir immédiat-1t les 

' a eJa repon u sanct" . • 
par le diacour1 du Führer à Ha ho ~on~ 1>0m' favoruer la solution du 

'llaê~ "'"'- Le contre-tor11ill~ •Ca;ffin • et de -.....__. • de 1.350 tonnes . d'août 
d;;:.. ~ a été lancé ... ""'" 

La -lion , d . lion italienne repré- Quoique Ir pilote Italien ne fut armé 
montre q'!"' 1 aVUI t facteUr stratégique que de deu:t mitraUleu•e.s. U •'élança tout 
sente un unportan de suite sur le but, tanàts que l'ob•nva
en Afrique. 

Le long des route& du Fa/ et de l'Oue• 
bi, on rencontre quottdfennement dP. 
nombreux troupeaux àe bétail qui &ont 

(Voir la Ialta m ...._ ,...) 

nù il est dit qu'il ne reculera P: d:: con.~t 1tal':"abY81in. 0- te. milieux 
centimètre et que le constat de la . po~tiques. ~ accroi.t ~ nombre de -
lation de Locarno vao- qm con11derait 1nd1 p -Mble pour la 

est IUie nouvel • .:-. ..:.é fn • la - • d' le «diffamation• contre l'AI'--- • ~~-..ne••" - un~ qua 
-•....,e, M. druple -- -ire la r._ l'Italie, 

.. &.lciqae, • l'Al!Si...n. 
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doyen des mécaniciens L e~~I~ d agr1c~l!ure L ~ONDE~W~~:~~Q_c 1' L ..,~.T;LOiiérèDSë'dés Dardanelles contre 
du "~irket Hayriye" tt1kve·lsrael l Gioacchlno Rossini . l'attaque navale des a11·1és Le concil cl.es mlnistres français a Conférence du Prof.Moutesperelh 

Ambassade de France 

Il y a qudQUQ minutes encore 
pour le dêpa.rt du hateail c No. 7 1 > 
du c Sirketi Hayriye >. de \'échelle de 
Karakoy. 

En attendant, je m'am.use à exami
ner la machmerie. quand j' entenda l.a 
sonnerie averti.-nt de ae .teniT rprêt. 
Puls les COfDJJ'l8ill.dements 8C 91.1ii\rent. 
En ava'!lt doucement. StOIP. La machi
nerie a arrête i puis un nauvoa.u com
mandement : c En Toute >. E.t elle se 
remet en mouvement 1 

c Quelle responsabilité me dis-je, 
.pœe ·Slll" tous ces h.-ommes qui, trawAl
lent darui r enfer 1 Une COTeUT un com
mandement ma.1 compris ou pas im
médialcm.en.t exécuté. peuvent provo
quer une caitastropbe 1 > 

J'attenda que le chef-mécanicien soit 
monté 11.1r le pont 1poUT l'interrOfi:er. 

Le voilà quâ -s'avance vem moi tout 
en essuyant • aueu.r et s'aaéed sur wt 

c.aŒl.aPé. 

Le f~u sacré 

Me vo1c1 auprès de lui. Je vous le 
présente : c' e•t Mehmed Baba, le do
yen des mécanioieDO du c Sirket >. 

- Voilà, me dit-il, mon enfant, no
tre gerne de vie 1 De !'aube jusqu ·à 
minuit, nous bravafüon da le feu. 
les graisaes. U8alt à groases gouttes. Tu 
me demandes dan• quelles cond:tion 
je me sui.a adormé à cette profession, 
de quelle façon je tra;v.a.Jle et si j'ai. 
au cou-rs de ma c.a.rrière, des faits .md
Lants à noter }. .. 

Mchmed Baba • un mouve-ment de 
sileace. Il semble distrait. 

En effet, :il tend r crreille au bTU;t de 
la machine en ma.Tche hi.en qu'il a~t 
laA:sé le commandement à ron 11eCond. 

- Mon .père. ce:prend-il enfin. était 
1.estaurateur et li vO'U'la.it me faire tra~ 
va.iller au-près de •lui. Or, tout jetlln~ 
encore, j'avais beaucoup.s de penchant 
'POUT la marine et les machines. Sains 
qu'il en. et.Jt connaii.uance, je suis allé, 
un beau jour, me faire in.scrire à r éco
le navale dont j'ai suivi les coll!fS. Mai 
mon 'Père, irrité de èe que je n'cxé· 
ta,a pas :eea ordrres, me sueai.ta tant de 
diffi.cultés, que je da. ahandonnu r. 
éco.k. 

Juste à ce moment. Mehmed Babe. 
~ leva. p:réai:p.ita.m.ment et dcec.endlt 
à .le machinerie ; il revint quelQues 
inetants a.près en me d6c:.IaTant uu'un 

bruit i.mper<:CJ>tible PO'J< moi avait 
néceas.lté a.on intervention pour rec:l-res· 
aer un morceau de fer Qui a' était dé
plac.é. 

- V ois-'tu, mon enf.an.t, me dit-lil. 
ai même. à Dieu ne -plai5'C, ma mère 
éta6t là. mou'fante, en face de moi, je 
deVTaÏS constam:m.ent avo~ 1'orcil!e 
tendue aux bruita de la machme .... Je 
da-.is donc, que j'avais dû abandonne;r 
lécole. Resté tcans occupation, je trai· 
n.aia dans les rues comm.e une âme en 
~. cc qui n '.éf:ait ipaa nOll'\ plua du 
goût de mon père. Un beau jour. il 
me dit Cin'plement de le .u;,.,,-.,. Il me 
oonduieit à Ayvanaa.Tay, ~ fit, incon· 
tinent •• in.sctire à rune fabriQUc, et tout 
en ·me Tccomma.ndan.t au contremaîtore. 
il me quitta en me disant : 

~ - Si tu trotv&lles bien, tu -pour
Tae, un jOll'I", gagner ton pain. > 

J'étais, il va ~s dire, tTès con'•n 
de mon nounmu travail. et je fit 
ai bien, qu'à ma 50JTtÎe de la fabriQue, 
en 19 1 1, j'étais engagé comme méca
nicien au c Sirk.et Hayriye >. 

Le secret de la réussite 

Tu me demandes â je .US con~~
maîntena.nt de mon 90J't ) . . • A VTai 
dire, anciennement. ·on attachait pl~ 
d'importance à notre profession. Là 
où nous nous l'rouvions, on not.tW tra.i· 
ta.it .avec beaucoup d'égards. Mainte
tant.. noue ne joui.oJU plus de la con-
1idént.tion d' ant:a.n 1 

Grâce à Dieu. .depuia 2 5 an• 
que je 9UÎs au eervice, je n'ai causé eJu
cun accident. Mon d<tS;Sier, !POUS ce Ta:p
port, e9l: vierge. 

J'a.i obtenu cc résultat en m'adQn
ne.rrt. à mon travail avec girand.e alten· 
lion. Le mécanicien est pouy sa. machi
ne ce qu'un médeoin ee,t pour son me· 
la.de. Il doit bien examiner, et constam 
menit, sa machine. fa.ire i.mm.édi.ete

mcnt la l'é?ara.tion néceaee:ire et sulvre 
trè. attentivement eon fonct:.onnement. 
T d œt le .eu! - de !o. <éuste. 

Nous avon"S notre jour de co.ngé l>OUT 
ll'OU.I T~~. Si DO'US 90lJl'mCA d.ésign.i& 
pour a IU'I'er le premier service du ma
tin, fo1ce noua eot de coucher à bord. 

l nt: recommundatlon 

Qud est votre déeit> pour l'ave-
nir ) 

Mebmed &ba rit de bon coeur. 
- Quel d-ém peut-on avoir, mon en· 

fa.nt, à mon âge ? La -.le chose que 
je eoc.haate, c'eet d'atteindre l"âge ire.
quia de la re!JR.~e et de v.1vr~ tratQuiJJe 
les de.miCTS jours de mon ex:iatence. 

- Qu.el est le oonae:il que vow don
nez aux jeune$ qui vont entlrer dans vo
t-rc carrière ) 

- Ma Tecomma.ndatiion tient en 
deWt mot.a : itravailler honnêtement et 
être e.ttentif, touj~ et .._ il'elâ· 

· cbe. 
A ce m.oment. f\Jnc aonnerie retentit 

de la µanerelle du commandant. N°"" 
apprrochons de Beoiktae.. M..bmed Ba
ba me quitta ~ôt et se Œ'a"ld.it à aon 

MUHTESEM. 
(Du c Ka71>llk • ) 

(De notre correspondant particulier) 

Un créateur : Cbal'les Neller 

Tel-Aviv. main. 

déci.dé au cour:s de aa réUlllion d'lùer. il la • Dante Alighieri • -------·~-------
que M. F~édéri.c - Albert Kammcrer. Vendredi ooiir, dans les locaWt de la 

Pendant des siècles, les Juifs se sont 
a.donnés exclusive.ment au conunercc 
et à J'ind.u9trie. Or, en G"'ePJ'lIDBllt con
tact avec la terre de la Pal.eet:ine, i'ls ont 
corn.pris que Pour vivre, ils deva.i.ent T""e· 
devenir agricuit.eur.s.. 

am~ CUT a aTa, .ser.an. no Société cD.aintc ALghi~> e eu lieu la L----d ' Ank ·, mme' V 11 1 de sur l'Ocean. 
à Tokio aussitôt que l'àgrément du gou· première conférenoe-aiudition, de la sé- A miel;, ju11:eant les forts assez maJ.

1 

Le silence de la batterie 
vernEinent japonais à oeitt.c nomirtation Ttie annoncée, sur le romanthme music.al traités pour pennettre de les affronbeT Oardanus 
s.erait arrivé à Pams. ita.Jien ; elle a ·été tenue par le PTof. à. courte distance... l'am.,iral corn.man·! Ce ouirusé lui-même s'approcht'· 

COll!>Ulat général de l'h·an Averardo Morutesperelli. Le wjet traité dant en chef . "'J?nale a un second J>OU'T -yeir de <prendtt à l.a remar<I"" 
Hier, a.u consulat de )Ïl'IBln, a été te- était Gioacchino Rossini. grouipe de CWJ'lasses (Suffren portant , l'lrresistible et le Ta:mener ho-rs de9 Oa.r-

Un loraéüte français. Jacob C<>Pel 
Netter, qui reçut plUll tatd le nom de 
Charles, ••é à Strasbourg, en 1 82 7, 
vint en Palestine ·pou.r ex.a.miner de "Près 
les conditions de la te-rTe. 

r>ue une N<:eiption à l" occasion de la fê- La salle regorgeait d'un public de la ma,rque ~e I'ami>ra! Guéi>ratte, 1 danoelles. 
te du Neviruz (.printemps). choix, a.ttit"é paT lïntérêt du 11Ujet. Ou- Bouvet, Gaulota, Charlemagne) de se 1 Il touche à son tom une mine, pat 

LE VILA YET tre une grande quantité de membres et porter à 4.0()0 mètres, en avant du tribOTd . le• lKlR.lt.., à cbairbon ,ont 
d'invités. on remarquait 1e consul génié .. ?,'roupe engagé, tout en se maintenant noyées. Ûn est obligé d'inonider petiriel" 
rai dïtalie et Mme A-rmao, le Comm. en marge de son champ die tir. l ·lemen.t celles du boTd oPfpOlrt\ 'J)OUf ~· 
CampaneT ..i Mme, le Dr. Cav. U.ff. Un duel rll)JJll'OChé UV<'C les lorls ·hesse;r le cuiraosé ; IJOnclinai.s.on oe1" Dès 90n a.:rrivée, il constata à Quel 

point étaient précaires ies ex:p~iences 
agricoles. faites jU9QUe-là en Palestine, 
et combien iles agr:i.oUlteUlf& juifs étajent 
~nexpé:rimcnté.. 

Avant tout, il faJlait fonder l'ensci
unement agricole avec Ul"le vaste fer-
1ne-école où les jeun~ gens, venus dee 
qua,ttrt" coins diu globe, se 'PC'ffec.tion
neraient dans la théorie et la pYiatique. 
Il créa donc l'école d'.,griculture. 

Oc lo1·tes paroles 

Les opé1•atlons cadast1·ales 

L' asemblée géné:ra,le de lai ville dé
signera 66 et le gouvemeur d'Istanbul 
33 d·entre les membres des commis • 
&ons chargées des apération.s cada.stira
le. de noLre v.ilayet. Ce travail du.reira 
deux a.nnées. Les rprésiden,to de CC3 corn 
missions a<1ront 1 OO Lt<rs. de traite 
ment et les me:rn.breo 60. 

Le rachut de la Sucièté 
des Phurcs 

Les pourparlers en.ga.gés pour le ra
chat par ~ gouveMemcnt de la Société 
des Pharee sont avan.oés. Dès que le :ra
chat a\llla été effectuée, J.e: service cles 
PlUliree -.era assumé pa:y l'aidini.n:istTation 
de! serv.ioesi du sauvcllagc. 

Uc!> tc1·1•es aux villageois 

F emms, le Doct. Prof. F elizi"'1i, pren- rête à 20 del!lrés. Les obusiers d'Erell' 
dent de la Dante, à qui revient !'bon- • Notre raJ.d, écr.!t l'a:nûm! Guépratte koy et de la Qu.a.Tantaine., les rn~· 
neur de cct'e heureuse initiative. au rujet de ce mCJU!Vement (12), nous tiers de Suande:re -s'acha,ment a."Pfè5 

Les collaborateuni du Prof. Montes· am<"l1<Lilt à 3.800 mètres de.> 'battenes des les destroyero Colne, Jed et Chdrnd 
p .. relli fuTent, .poU!r la 'J)arbie démoM · Oardanu• et de 8uaAl<lere et ·à 2000 m. qui transbor.d~ les rescaipéo, dont 
lrative, le M ' o· Alpine Ca<pocelli, au à pelne des oousiers des Fa:laises Blan'- 1 certains VÎe'lliilent de vivre les ém<>ti<>0' 
piano, la •"'Pra.no Mlle Karaka~. le .,.;. ches, taDC!Ls cyue i.... ba~terles de crun- 1 de deux naub.ges consécutifs. 
nor De Marchi.. pagn'!, dont le ,nombre s' accroisaait SBJUt 

1 E.ntiretemps, cependant. les cuî~" 
Le Prof. Montefiperelli a évoqué tout oe.çse, èis.-.ima'.(>~ dans les fou.nrés de la 1 sés restants du second f(TOU'pc anf:ti.a.s 

d•.abord les caractéristique. de r ""l>Tbt côte, IICU3 batt&!eJllt :Jl'l""'?lle à boiJt por- 1 ont VÎ&oureueem<rn.t canonné ]es ~· 
1 ~ ~· romantique en généTal et du romantis~ ta1n:t, en ayant ooin d·'attellea' et. die se dé~ t!ion-s turques. Un .aJVion mi:s en vol .,_... 

me mUl9Îca'l en particul.e.r. Il a souligné placer fr~q~mment saaliS que, trqp oc-
1 

l"Ark Royal dirige leuir tir. 
Cha11lu Nctter <éWt, à cette épo~ 

que, le secrétaire gé.n.éral de l' A\Han· 
ce Israélite Universelle. Dans un dis
cours qu'il :p:rro.nQllç.&. devant MM. A· 
dolpbe Grém:~ux. Isidore Kahn. K. 
Erlanger, Na1rcâ.sse Leven. il dit en
t.re aUlTet : 

égalemC'l>t comment et pou<quoi le ro· cupo's par J'.,rtllilerle Jourde des grands 1 c Que~ minures après 2 h•,...,.. 
m.an'isme italien se distingue des mou· fort.>, :ious <uœtons grn.nd lolskr de les li>ons-nous dWns lll. broch!uœ de ,._, 
vements similaires de tous les autr.., rechercher et de ;i.e; d<-tl1Ui . D'autre major turc, la batterie de Dla.rdalnlU8 c6' 
'1>8YS d·Europe. li "''attacha en>wite à part, notre seU:e reœ<>llll'Ce é!talt de demeu sa. de ltirer. NOtrS ~es ..,,, siJ<ll" 
montrer comment. dès ses premiers pas rer itoppé, nauis bornant à démi'Ve!" saus ce à la destrn.K!ltkm. de ~ canoos. Le ,,_ .. 

La ferme Balmu.mou •e txrouve parmi dan• la voie de rart. Rossini. l(Ônie d'u· l'action <lu courant. n est aire de eonlC<>- pltalne d'étal-major, Adil bey, ,.,çut !'Of 
d'autr.es .fermes et terrains appartenant ne précocité étonnanle, a s:u 1éaliser vailr que, aaus ces candLtJons., fllC!US ne dre d'al!er canitrfiler le fa.M,. 

- Je vous aipporle le plan d'une 
nouveile insbrution par J.aQuelle V0\119 

pourrez instruire la future génération 
et l'habituer au bravai! ~oie. 

à l"Et.a.t et Qui 1eront répamtis parmi les des innovations telles qu· elles ont eu pouvions manquer d"êt~e tort éprouvés • c., vailie'ureux off'!cier parvint à Ill 
villageois des environs dïstanbul. POUll rôeultat de Tdever le mélodrame par Je ieu onneml. , c batterie "n tlra"""""1lt au ga.lDp une '11'" 

La lèt" d.; la terre italien de la dé<:ad·emce où il était tom- Toujours e•t-il que, iloroqu·e verl! 1 ne où se trouV1alt conoontré OOtJt 1., !""1 
La fête• de la terre a ·été oéléhrée, bé vers la fi.n du XVIIlèm<0 sièale, al>Ù>1" heure 15, les cix cu:ir.ass.ée anglais. Ven- ' dos cuirassés. Le &!J.onlœ de œt ouvrai~ 

hier, dans tous les villages du vilayet les grandes glo>reio précédentes. geance, Albion, lrresistible, Ocean, Ma· pro-lt>n-alt d~ la. mort die sm colll7IUll1dGD. Pa.r elle vaus préparerez 'Un a1Dri et 
UiJ1 'fefuge à n-os frères dont beaucoup, 
aajouTd'hui ou demain, aeront con -
traints de quitter le\JT Téfidence, en 
raison d,e l'antisémi.tiieme. 

d.lstanbul a.inoai qu·à l"école d.agricul- Pa~t en revue, paT ordre chrono- je.tic et Triumph reçwrent rordre de et de son offic.leir d'observa:t.lon. Dlx niJi»l 
ture de Halke!i. logique, la prodigieuse activité de Ros-- se substituer aux bâtiments de l'amiral tes après l'arrivée d'Adi~ bey, le rw re .. 

Par elle, vous ac.queJ'1rez, pou à peu 
la Terre Sainte, vers laquelle se diri
gent les regard. de tOUIS es Juifs. 

LA MUNICIPALlTE. sini, l'orateur a démontré comment la Guépratte. ces d-ernieTS commençaient 1 prenait d.e pl<u:s bellle ... • 
· pcr&0nna.lit1é de l'artiste s'eat affiTmée à !c res!entlr fortenient des effets de l.es 2" l111mm•'"" 1i;,a<'rlfié~ Le pum que uous cousom111un:. ., 

toujoura davantage, s'crruric.hi~iant d'é}é- leur duel rap......,..o.ché avec les forts. ·1 11o l'• lr1ll1w. 1·bl•• • D"ap-rèe une .aitatistique élaborée par ,.... u"" . ._ 
ments nouveaux., de ,nouveaux moyens ·Lte 

les ocrv1ces compétents de la Munici - 1 .'œuvrt• des obus Ven les 4 heures 55, l'Inflel'1"' d'expression : évolution rapide et g<rta-

f,t vOWI, M.easieuirs, n'ayez pait de 
cra~nle et ne vous d:tes 'Pa.S : c Com-
1nen.t ,p.olJ'T.rions-noœ nous en1ta.gcr dans 
une telle entrep~Î.se ) >. Car, si vou>S 
tJatlez à haute et inte.1llg:ible voix, aux 
Juifs, d' persés à travers le monde, 
vous !eTez convainc.us que nous ver
rons la Téalication de ce que nous rê
vons .au.jomd'hui.... > 

pa"te' d·l-·-bu1 il ·-~rt qu·r·l Y a beu·rte a' son tour une --ne, d~vantt• ... ·~· ~ ·- duelle. qui sopère ..avant des ét•n>C• Le .. _ ~ .. 
dans le! Limites de la Mun..cipalité d'ls-- Bouvet avait été touché une dou- celle-ci. L'explosion de l'engin ayant ptO' marq'l..lées pa.r le cBarhier de Sévi•lle-.. 1 tanbu!, 188 fo""5. dont 4 aux Iles, 4 à za.ine de fois ; dè> lea ,prem1è11CS salves, vaqué une immense décbirW"e. voZ 
B B k 5 , B k cMoÏ1'e>. cSemiramis>, c:Gu·illaume d I Il • · l d f-' alci.rkëy, 15 à ~ tai!f, a ·ey oz, Tell>. les eervanls c a tourre e avant ebaient a proue, on se voit contraint e j 
49 à Bcyoglu, 2 7 à E.rninOnü, 44 à Fa· R tombés asphyx.jés, par suite d'une avarie mer in.stantaném.cnt le panneau e C'est par ce dCNlÎer opéra que 01• , 
tib, 15 à K·adikoy, 10 à SaTiyer, 15 à de.M le sy•tème d' écouvillonrm11:e de communication avec la région mer>acl:<'• sini, âgé seule•ment de 37 an!1, veut clô- ] 
Usküdar. tu·rer sa carrière art..,stique. Il va pas!PC.T leur unique 305. (Les gaz cLélétères. !"acrifian-t a.lnei les 26 hommes emP ~-

Vojci le nombre de pains Que ces produits rpar la déflagration de la chaT- yés au service de~! tube. Lance·tor91 • une ~rand·e pamtie des années 1.11ltéri-eure }e 
foW's pirodruj9Cnt chaque jour e.t par an: à Paris et se horn-era à écrir~. à l'occa- ge d'explosif, au lieu d'êt,re e~pulsés les avant, et qu.e !'on n'avacit plu• 

Par au hor1S de la pièce, refluaient à .J':i.ntérieuT). temp~ de faire .M>11ti-r. Lo:r_..ue, le cofll 
La fondation 

Le comité de r Allian<=<> Lui wom·,, 
fton concours, et Notter se nût a.u tTa· 
vail, avec toute 1L°l8il'deu'T nécCMaire. 

Il retomna en Palestine, choisit .)a 
place qui lui convenait le mieux, et, 
en date du 5 avril 18 70, Netter reçut 
des mains d,u !mltain le c firme(n > 
( permis offoicel ) par lequel, le ge>u· 
verncment rieconnais~i·t l'.iinstitwti-on 
1->0rtant le nom d. école d'agriculture 
de rA. 1. U .. p1lacée l>OUS t, 1urveil
J3nce du ministre de l'lnstruotion 'PU
blique et sous le -patr-onnage du 9ultan. 

Une fois de retOUT à JaHa, Netter 
enta.ma son projet. Il y installa des ba
raQueme.nt9, p.\anba des aTbres, cTcu .. a 
des puit.. 

L'école bâtie, on la ba,pti• 
vc lsraeJ >, ce qui veut di-Te c 
d'lsrael >. 

c M.k
r e,IPO;T 

CinQ directeuTs te IOTllt ~ccédé. 
Laieea.nt chacun une forte ermneln,.e. 

Le directeur actuel est le Prof. Elie 

Les Iles 4.490 1.638.850 
Bakirkoy 6.380 2.328.700 
Be~ikta~ 24.340 8.884. 1 OO 
Beykoz 6.920 2.525.800 
Beyoglu 78.975 28.825.875 
Em.inonü 49.430 18.041.950 
Fatih 75.829 27.677.585 
Kadikoy 22.695 8.283.675 
Sariyer 13.980 5.102.700 
Usküda~ 23.480 8.5 70.200 
Dain.s un jour, °"' fabrique donc 

306.5 19 kilos de 1)8in et d&m une année 
111.879.435. 

En moyenne, un citoyen d'Istanbul 
con!'Omme 413 ~mmes de pain par 
jour et 1 5 1 lci!.os par an. 

LES ASSOCIATIONS 

L'école tics uarçons tle calé 
La direction de r A .. ociation des KM"· 

çon.s ava.it .fait des démarches 
ipouir obtenir que ceux $0rV'ant dans les 
restaurants T'eçaivcnt .i.ntégralement Je 
dix pour cent du po<JTboi.re la.i sé par 
les clients.. 

Krausc. Ces démM"ches 
Pn quart d'heure avec 1\1.Kranse elle se•t adreesée 

n·ayant :pa91 abouti, 
.à la '!>l"éoôdence du 

Quelques minutes d•atte>nte dane une P. R. P. 
chambTe et me vo.i.c.i initToduit &UPrèa Dan un -rapport adirea.sé à celle'4. 
de M. Elie KT1M1&e. elle observe que Leo ga.rço.M de café, 

M. E. Krause e.at un ancien ast"rono· 1 en généntl, &ant da.ns une 'tuaticm pré· 
me, et surtout, un ancien élève de ca.i.re. 
c l\1:ikve J.,...e[ >, qui a corrl'f)!été ses I Il n'est q>as juste, oontinue ledit •av
études agToncmUquee à Pmis et Q'\Jl a poll'lt, que lea 'PTcwr.i i ta:iresi de restau· 
-d4Tig~. pendant 1 3 ans, la ferme mo-: r:anbl g.ud.ent IJ)Ollr eux les 5 'POUT cent 
dHe d .. Sidie-ra. 'd·un -po1>rb00Te lalÙloé ..,.... ·les clients, 

D''Ul'lie voilx calme et douce, M. 
1 

et destân-é aux gaTç.ons. 
Kra use me dit que le r~ime de l' éco- 1 li y a, à Istanbul, 2000 garçon• dont 
le est l'interrnat, e:t que la durée d-e6 les 400 !'ont en chôm4:$1:e. On examine 
étud<ts ~t d~ tn'ois ans. la possibilité de ·les envoyer en Anato· 

Les élèves oont admis à r âge de 1 6 lie. 
ans. après avoir terminé une éco]e pri- 1 D'autre pa;r,t, ]c préâd.ont ck- l'ae
mraire. et a-ppris s-uffisamrnent la lan'R'UC, sociation, M. Receb, ,a déc.La.Té quie. non 
c.1 la libtérature hébraïque&. ' fJeulement la somm~~ néce:ssaiTe ipouT 

Il• étudient 1a Bible, les matbémati- r ouverture d'une éoole pool' garçons de 
ques, la botanique, la zoologie, ila café n' éta:i.t pas encore trouvée, mais 
véoloi;:ie, !' agrioultuTe générale, la cwl- ' (1lle le rprojet qu" or. evaôt eoumis. au 
ture die la vigne, r élevage du bétail •. préalable, au minàatère de l'lnetruc
la méd-ccine vétér.i:nairc, l'atvicUltuTc,: tion publique n'avait ·pas enc.OTC re· 
I' apJ:ulture, la aéricic.udtbu.Te, etc., etc. 

1 
çu sa aa.nc.tion. 

- Quel ut le ŒK>mhre d'élèves et: Ce n'est qu'après "'J>il>Tobat..on de ce 
de profesecu-r.a ) demandai-je à M.' d.épartetnelld: que l'ASM:>Cia:tion convo
Elie K.ral»el". qU<:ra sec membre& efl -emblée gêné

- Le nombre deo élèv..., est de 250, raie. 
y compris deux Arabes. Les 'PT·Ofea-1 llo discuteront our l'cppol'runité d' 
ieure, sont au nombre de 1 8. ouvrir l'école vers le moi.s de .aeptem .. 

Les élèvea. arabes appa.rtienn~nt en bre, en rendaint see oour.s ohligatoITes 
srénéra! aux familles les iph• respecta-

1 
-pour tou.s ]es ga.rç.ons de café. movc -

hies d ... , paya. · nant un-e redevance, .suive.nt: le cas. de 
Ils apprenn<0nt l'apidement l'hébreu 1 1 OO. 75 et 50 IPiestres. 

e-t vivent en bonn.e amitié avec les au.· j ··· ·. ·· • - - · 
tres élèves .ans qu'aucune d.istinction le!J lNten-e, lu champs de girancl-e cul-
sc.it faite entre les Juifs et eux. ~T?: les cham"9 d·expériencee, la vé-

1 1 Il d l'i lit li p:ruere, les vei gers, les eucalyptus .a v s c e us u on , __ , 1 bag te 
Rç.cunS, e po er, e ... 

Le dfrecteu-r, M. Elie Krause. très! Au réfectoire, •la camaNlderie la 
occupé. me joint M. Aùteynlk, élève de; n1eilleUTc rf.gne ·-parmi lu étu.diattts. 
récole. pour me faire visiter les iar· I J'ai. intcrrog;·é que1lqU1CS-Uns. 
din. et M. Samuel Gabay, .secrétaire. Tous m'ont dit la joie !'in~ère quïls 
pour ! ... s bâti-men Us et dépendances. éprouvaient c'.f être ·réunis .90US le mê· 

C'est ainsi que fa.i le plaiS.:r de visi- mP. toit mertant 'W\'C vie conunune, aiu 

ter les :ru<:hes et la baMe-cOUir, !ein de la 11e.ture. 
Tout, ic.i, se fait au moyen de l'é1ec- Avant Ple ·prendre congé de met ai-

tricité. mables guides. j'exJ>Time le délir de 
Cha<lue poule a .an numéro d' or<ltt voir la tombe de M. Charles Netter, 

et le nombre d'oeuf1 qu'elle couve y e.<t lequel reiix- ma'Îr.llenant d6n• un des 
enregj~tré. Jardins de lécole c MJkvc lsrae-1. > 

Les poulos ront toutes de la race Sa tombe, bien modeste, est enlou· 
•l..egborn>. Elle. couvent, d'A1Près lee rée de tout. les c-.ôtés d'a<bres et de 
indiçations oui me •<>nt foumies. 290 fleura. 
Oeuf. -T an. l L · · d """' 1 w. est m art. .rrNU• mn oeuVTe e-

On me fa..it voÏT les étables avec n1eure intact•~. 
let.t•• vachee graaaea, 81\L l)Olil luiw.nt, J. Aélion 

sion, certaines compositions de musique ..._, -~ 
Deux équipes successJvcs durent se bat aohevé, le commandant Phjlim~-de chamb-re. 

Mai.a §a gloire e~t fixée à jamais. Les relayer derrière la culasse du canon ?ra se découvrir devant la funèbre pot' 
p]u.s S{'1'1a!J"ldes villes d'Europe oaecui'°':llen· dont on n-c put tirer qu',une dizaine de te de far, il d.ira simplement : < pa.ij 

Coup. ( 13) • aux a• mes de c-•x que 1·• ... ; dG P' !es oeuvres en négligeant même celles · ........ -.. j.11 
D. Atteint dix fois en 14 minutes, le .: crifieor !POUT sauve-r mon navire. de J.euts compo.<teurs na~iona.ux. où , 

• , . d d 1 Suffren n'était fPél!S moins éprouvé c ont bien mén-ité de l'Angleterre 1 
une apre rea·ct:on es tenants -e a tra.. . .1 d 240 1 · ·t .._ ,., - 1e' 
d . . . . u.n proJccb e e w a.\l'lal. uaver- l...e aoiseur de bataille alla tÎ'nD" 

itJon contre cette mvh on. 1 , I Il d 164 • b.b d " b u] 
Passant à l'examen de l'art de Ros- 'e .. a tourc,e . .e ·~a a or' au lMT.( S'C:C ouer près du Ga ois. 

ini. dans 1.,. syntbèoe des élément• qu:j miheu, et e~it .venu- ecldater dans la L.'arr~t tic l'olfenslve 
l f , . . , . casemate s1tuce 1uste au .. essous ; un f& 

le composent. e con erenciC'l' temo1gne d'· d. d 1 Les forts hn'C!t avalent cc•·.! le • , d .. ..J commencement :1n.cen 1\C ans 1 e'3 ~ 
d u. ne competence ue a une cwtu"e f d • • ff" • • l , au coucher du soleil. Ils n'étaient pa~ 

fi ·bi1· , Il · on s put ct>re e:tau e grace a a pre-
S'01gncusc et une ne rens1 1te. s at- d' . d. · •tr pour cela, hors de combat. Au contyet'

1 h • d • 1 , · d l' •ence espont un qua1t1er-mla1 e, 
tac c a emontrer que c gerue e ar~ . . d la rc, malgré le défploiement réc.llet11el\ 
· d ]" 1 d 1 d .., qui mon a soute. tJI t1stc, ans cc at e sa l'P en euir. e . L G I . . • 1. b form:dable d-· f-· n•val•• m1·se• • · li 1 · R e au ois avut reçu.a avant,un o "-1'1 • ....... ......,._,_.,, - -.- :ri' 

de caractere es~ontie ement atin. os- d f a.1·b . l . . ~ oeuV"re, les eff.et,s du ti·r ennemi avait ... 
· · · 1 . . d XVIII" e o·rl c 1 re qu1 u1 ia.vai.t cause \111~. v 

s·n1 con.sbtue l'B tran!1hon u cm~ I . d' .. l' ... ~té relativement re~tTcints. Les pert-' 
!ièole cla--Î"'"'e au XIXème eiècle Toman .arg_e

1 
vdoie l ?Oeau ; . a c. :amercl, un PTO· b · • · ffi · "' - _. ...... t l' t turques !le orn.a1et'lll: a trois. o .cteit"S • tique. 1ecb e e _ ava1 ai erp os1on en- 22 b 2 ff -.. 

59 
b "' 

tre le premier et le •iecond pont. Le ommes tués. o icien et 0 

L'exécution d,e la pa.'Tlie démonstra· d I · f · .. mes ble~. Seule la batt-1·e de CimeJ!: oui-rané ont a iprouc s en onç.a1t a ""' 
0 tive. dirigée par l' e"""llent M ' D' Alpi- d' l . l d. Il lik était hor• de service_ Hamidive ,_ vue oai n eut qu.e 1 e t-~mps a er · 1 0"" 

no Ca,pocelli, a magnifiquement corn - b d D, . • l'•] d .!\n,atolie ava,jt eu u- canon -- 9 o s échouer ors es et>ro1ts, a 1 e e •• ~-
piété la bell-e 1·éun.ion. Nous avons eu monté ; les autres -pièces d-evaient ê~ 
une fois de plus la 1· oie de 00oûter le..s Drépano. I d d•• 
belles voix de Mlle Karaka• ne! de M. Sur la ligne centt ... Le des ~°" CUÎT&S- dè, l• en emain, en étM de rep,...., 

• •és. le Queen Elisabeth et !' Agamem- l"action. Les obus de 38 c:m. av, 
De MaTChî, dont on connaît les qualités b, • lu · ,urtout, détMJlt l- n"'"'apets et couver' non. av.aient été toue es a l> steu.re '-""' .......... tr' 
a·rtistÎqucs. reprise!, malgré la distance. les pièces sous des monceaux de te .d 

Le public " chaleureusement appla.u· ._., de débri• qu'il allait être facile e 
di oon.fé:rencier et artiet"8. La hn du •Botnet• el titi déblayer. 

Nous annoncerons oow peu la. d..i:., r•lrresistible• La flotte a.nglo-franc;aiiee, par e-0n~ 
de la ,.conde conférence dont le sujet avait ~u 2.500 tués ou di~rus. . !~ 

G D · ~= Le -.:...- d'U Nusrat - - L -vèrent l' .,. sera : aetano oruze,..... s ...... ,_ AQ:K: Un h.isborien naval f.ra:n.c;.a.M, pa:rrnt 

La l<'llorlrammutica 

L.., cd,lettanbi> de la cFilod=a
tic.a> du cDopo Lavoro> nous prépa
renit encore 'lm après-midi plein d' agré· 
ment IJ.s re.préaentel"O'nJt e.uiouT ~ 
d'hui, A 1 7 heures, la comédie en tT<Ù 
actes cl.Aldo De Benedetti, cLohen 
gr1n •. 

Concert vocal 

Dimanche, 29 man, à 1 7 hewres 30. 
con.cert vocal à la cCasa. d' ltalia•. Exé
cutants : Mlle Ma.lise Kairaka.\I (sopra· 
no) et M. Roberto De Marchi (ténoT). 
Au ?ian.o, ae Mo C. D.Alpin<> CapoceUi. 

Programme 

1 
p. Ma8Cagt>1 SerenMa 
P. Tœt.! D Segreto 
J. Mwosenet op. (Ma.nanl n Sogno 

R. DE MARCHI 
Blxlo 
Denza 
G.RœsilJ.i 

1820 Rœna.nza 
Glulla. 

op. Ba.rbiere di SJ.vigllia. 
<Oa.vatimll 

MAUSE KARAKAS 
B6lllni op. Sorunamlrule. <duetto Mlbo Il 

ll 

oeuvre des obus. 
Sans défiance, le Bouvet. manoeu- plus est;més ( 14 )' a écrit : t<1' 

" L'attaque du 18 mars comtttualt ;-
vrant pour ocrrm du Détroit, vint à " sérku;z; échec pcmr les Alliés. Le pr

4
, 

traverser la baie d"Erenkoy. li tomba " 1ttdice matériel causé par la perte • 
en plein champ de mineo. Eventré par " trots cuirassés et la mise hors de c~ 
une aoudaine cx:plo!Oon, le cuirassé cha " b t d l st t •t 't 1110"" a e p u eurs au re.. e a, ·'' 
vire e tcoule en moins de trois minutes: " prave que l'effet moral qui en rM~, 
64 hommes, dont cinq officieœ. peu· " fait... L'oflensive des Alliés était a! 
vent seuls êtTc ~uvée pa.r Les embairoa- ,, rltée. 1• 

tions de l'eocad•e. venues à ileUD"s ee- li serait d;fficile d'ajouter •u.,11 
cowrs, commen.ta:iTe à ce jugement. 

Et vo..ci que les Anglais, Qui •ont G. PRfl\11 
f'n tTaÎon de flemonter le DétToit. œ mé~ z.a. gfllf" 
prennent sur les oaU<SeS de la catastro· 14 - L'action maritime pendant Da~:'-"-
pbe, Ils attribuent la d""truction du 

re antigermanlque, amiral ~ 

Bouvet à un., mine dérivante et non à Ribllographll' 

une torpille fixe, comme c'est 1-e cas: La x·evue des chi'mi'steS 
en conséquence, au l:i'ell de f.ùYe route 
au milieu du bru de la mer, Hs "" v· d • 1 · -·~""' lent e pa1'a1trte c 'P?'errner nw··,,.., 
croient bien inspirés en côtoyant du du second tome de la irevue publiée_ te' 
plus près ·posr.ble le rivage. !'Association ~ale des ch~• 

C est a.lier au-devant du danger que tura. Rédigée, comme !.es pr.éoi:cP"; 
lon croyait év;ter : à 4 heures 14. en turc, en allemand, en français g .Jff 
l'Irresistible se met à lia bande sur tri- anR;Lais, le nouveau !lluméro contient__.,..,, 
bord, tout de su:i~e de 30 dq-rés. Il a ar:.i.cle:. •cientif.ques fort int..,,._.,i 
reçu simultanément un obue en -plein concerne.nt les .questions d'hygiène ~O 
dans la 'Passerelàe, .qui a mis en miettes d'alimentation. Le numéro co4te sO· 
le coffre à pavillonOI (ce qui .Placera k piaotres. Anka.:a, Boîte Postale No;.,~ 
navire dans l'impossibil.té d'user de .;. MARINE MARC~ 
gnaux) et 1.IDC mine qui a CX?Plosé sous 

Ma.rio Ooota sœtaJte la chambre de maclrines. à tribord. Les. Vll<'UllCt'S des lutut'S 
E. Taglia!eri Mamdu.1.1.nnta Nap\cle toot p1ès de la quille. L'envah.issemen Capitaitu•s . 
E. ~fer! Ammore cllllllia des fond• est i~Hmnent rapide que le>i Sur baoe du rapport remis au ~ 

R. DE MARCHI mécaniciens, eauf troi<, aont noyés ! la tèrc de l'E.conomie 1par le prenrieT :Jie 
M. Pi<>raœl.n1 Bepplno "1llxlcor1 oloison centrale, entore les. deu.x compaT seiller, M. V on der Portai, à Ill, . ui<: 

(IMPRF.SSIONE CAMPESTRE t!mento, cèd~., -. - ce QUl ~ du m~..ns de oon mS<pection à ]'école :",,er!'~ 
TOSCANO) 1 avantage d eV1ter un cba~ent rm-, de la ma·nne man:ha.n.de, .li a eté ~ <*' 

F. M. Alvarez La Partlàa médiat en stabilisant ~uement le! que 1.., étucüants destin-és à deYenil! e" 
Mario Cast.a Sernmeta N"'PU]italla navr;e. , . , . pitaines, ~evront, pendant les vacS,,c .,oie 

M. KARAK.AS G1gan:resque epave, le ctnra~se, quo voy<lger a bord .des paquebots ·P 1""1 
I. M.ael;lemet op. Ma.non ~tto alto I ne IP'CUt plue gouverner, dérive au gré pour Y faire des ~ leur perrr>"t 

BIENFAISANCE du covrant, à travers le Dé-broit, pour. de connaître le littoral du pays. Il 
"1livi r>aT les obm turc9. 1 font des Le bilan rlu dernier exerelC ........ 
raV"4t.., sur le '!)Ont où eot rangé l'éQuii- 11 La . . ch , d' ,..,,.;._:., 
~. prêt à êm. évacué._ Le destroyer I bil comd mlll~.,<>n . ~19ee35 d e cotl'P!-

l n<• épidémie 

Des cas d" oreillona ayant été coneta· 
tés chez des élèves fréquenta.nt les ko
les du ft>Jubourg d.e Bakirkoy, les m'"6U
res •nitai.res et prQIJ)hylactiques née.es .. 

b 1 . e an e exercice es J'r Wear em arqu·e , es "'1TV11Vants. au nu- . d . . q<i• oO 
li«'u d'un feu d'enfer et Ica l'rain•bor- 1tknies e,_~~~"'""';?~-~<>rulllafi r: 12~0,,. 

ay a l'eau!e un OC'lle ce ae t1" 

la c Ltqa. et 1- che.ntimw maritll.- .Je_...,. sail"C'S ont été 'Prises. bien que la male- 12 - Nos marins à 
die n'a.it aucun <:aTactère de gravité ni 1 !"mile Vedel. 
d'épidémie. l I 3 - Idem. 

guerre, omm. . .tif"""'-~ 
mille Ltq•., tand,. que l'&dmflU ,Je ' 
dee V oies Maribimes eet en perte 
mille Ltqo. 

f 

b 

~ 

cl 
• 
il 
~ 

il 
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~""""'""""'""""'""""'""""'""""'""""'""""'""""'""""'""""'""""'"""""""""'""""'""""'~~-.,.....,~ , - ... 
Elle releva le col en laJ>in d~ . oon, j 
- Merci. monsieur. Lu joie lie vivre .. N hLtj(E1lc despyctEu ! !T! IT J ou R s HE u ~ ~ u )( il 

1 

L'unique mm de cette saison 

de 

fftAftllJKI ~AAl 
fLA1111ES 

D'Al10UR 

onteau ju.qu'à "°n nez et se dingea 1 Shi•1•ley m '- L- -ti~- du métro. Le talon de 
vers ,.. """ ~- . J.a f · 

~~~::~~:SË~~b~~=r~ieé~: 1 tians, COLON EL Robert tton2omerv ·Maureen 0 Sulllvan 1 
.. dan• la foule qui déamhala:it 9Ur 1... Temple Pariant J 

:ottoi.TS à la lum:im des calés. . . françala que de 58.797.000 lciloe. 1 
Poorquoi ne l'av&i.s·je î>8S su~vu• } Il .9ensuiit que, dans un laps de terrvps l'"".,..'""'""'""'""'""'""'""',....""'""'....,""'=""'"I 

Aprèo toot, malgré - graa1d<t alD, "" AU CINE s A R A y <le neuf ....... l'industrie .!IUCriS.. na• Banca Commercl-al-e lta-llana 'I n'ôtait Qu'une figurantic, une fille fa. tionail.e a Mteint un tel degré qu'it n'y 
· · le mm le 1>lus amusant, mals aussi le plus ternlrement .___ L-. • d d r."'lill ........__, 

1
-' et .L.-r-cile à ammv~. - .. · 6 " .p,.,.. .,.,.""" e faire ,.. importa• ....,.. • ....,...., m< m .. w 

Pendant toute une ":""';""'e: 1"' I humain de la vedette blonde de ans. tiol18 de l'ét>r-er. Lit. 844'.24.\.
3

9
3

.HG 
· é le Tôle d'un homme apna. 1 ava • En supplément: MICKEY TROl'BADOl'R et R 'd • d 'f 
};:: par ooan-ait•e l'opérette par «>"0 PARA:\IOlJN'r JOUHNAL e UCtIOn e tan pour 

n<>n aeulement aea refrlain• .. mais ~",; Un balloR ·• Shirley Temple" sera dlstrlhaé Hl 2000 preEiers enfants le transport de J'opiun1 
Dtrect.lon Centrale MILAN 

• 1 e P&sse en deuxième sema 0 
· t par..i- tout. les mom· Prix pour les Enfant<;: Ptrs. 20 el 25 A partir du Ier avril 1936, l'aodminis· 

couplets d. ~ la vedette, ee gnmaces . 1 

d~=
1

~ta~~ du ballet des .a-ï;ù· .. . -------- tnltion de. Cheminas de fer de J'Etat ré--

Filiales daru; toute l'ITALIE, ISTANBUL 
IZMIR, LONDRES 

NEW-YORK 
au CINE 

SUME~ 
La ~totion temnnee. 1 allau I • • duira de 65 '!>OUT cent le tarif du trans-

~e po;;" à 1 .. p<>l'le des coulisses etl \Tie EconomÎ(JUC et }-,1nanc1è1·e port de l'opium - son réseau. 

Créatto~ à !'Etranger : 
; Banca Commerciale ltaliana (France; 

Parla, Marseille, Nice. Menton, Can
nes, Monaco, To/oaa, Beaulieu, Monte. 
Carlo, Juan-les-Pins, Casablanca, 
!Maroc), 

nvec grand succès et nouveau 

PAHA:\IOUNT JOURNAL 

i .attcndru. ~-- d • Une statistique sur la pe'che 
~le i:=~~ 'd·..,,;m:1 · --------- ----· --- --- -~-- ----- et la consommation 

.. .. :,)u nd•
0

~0iubil• ei c1rô1e qui ne c-..i1 L'importation des matières! 11 •'811it. en somme, de pauer .,., du poi"sson 
deo lui raconter des hlstoi~s. Elle les . ,.. Ja période de tranaition, panaae iné-
écoutait avec cond03Cendance 5ans oue pren11eres 

1 

luctable. Dane une sU.tieti\qu.e publiée par la 

Banca Commerciale Ttaliana e Bulgara 
Sofia, Burgas, Plovd11, Varna, 

Banca Commerciale Jtaliana e Greca 
Ath~11es, Cavalla, Le Pirt!e, Salonique, 

Banca Commerciale Itallana e Rumana, 
Bucarest, Arad, Braïla. Broaov, Cona
tantza, Clui. Galatz. Temtscara, Si· 

[ blu. 

tONTE DU BEYoCkU "" f,gure .., déridât. • , D'a.prèo les commwiications qw ont Les commuulcallons mnrlllnws municipalité d'lsranbul, noll$ Televon•' 
- 1 ' ·· · _..... .. ye de 1 aboordeT f d , I•• •h1'ffr- -·'v·n•·, en ce qu.i conccr• 

La figurante 
Deux oui J avais ~ ' eté aites aux oua.nes, on u.evra te. _ Quelle est la aitJuation de noa .... "' ~ ""u.o - .... 

mais e11e ne- m'avai.t prêté aucun.e attm_., niT compte dan.a la valem e9tirnative 1 communications 'Par voie ma'Tithne } ne la pêche: 
rion. d , des La;ne, >Oie et coton .de tous les ·- Nous prenons les meoures VOU· En 19 31, on a pêché 3. 3 76.60 1 

Elle ca:hB'I le ha.. e so~ Vil ~ produia de tncott:age, de la déductioon lues pour asrurer le bon fonctionne • pairet de pélamides et d.e ctorik>, eit 
Par Jacqueline d; puquier. . 

Dèo le deuxième tabieau, 1" remar: 
dans $On col d•. fo..,.,...., et • rnluv t de 40 i"J)Ol.rT cent pour les matières pre- ment dea seTv;ces du cabotage, 4.839.072 kilos d'a.utrea poimons. 

et exasJ)éré par ce En 1933, 3.199.737 ,,..;,,.,. de pé. me la..:.s.ant inQU2 ' mières. Quand celui ... ci a été réservé au 
Banca Com1nercfala Jtaliana per l'Egit· 

to, Ale;randrte, Le Caire, Demanour, 
Mansourah, etc. ~-.;, &a. fj fermée qui cont:rast~! !'Il 

eh?--;._ gure costume r1d1cu~ 
rnvstère. 1 .. •··d-ve d'un 

Le _.J· -. a ,,,site """' 1 
S8ffiC'UI M).,, ., la • 

la.mi<lea rt de c rorik > et 4.935.972 L'Union industrielleest-elle pavillon tUTC, "'1JlS condition ni restric-
tion on a acheté de l'étranger des kilos de 1POisaona di.ver•. Banca Commerciale ltaltana Truat C11 

New-York. I ---'C'ement avec son 
e. 

Les figuranteo repr......,taj,,nt des la

• ... h d'assister a ' reDJ"e-
cl ent m empoc. a .. -. "t ,-·étaiis dan~ tion . nuus a mmw • ........ 

• t'l ? ' · En 1933, 3.199. 737 kilos de pois-Un organisme U l e bateaux un peu aiu 'J>Otit bonheur, c 
1 1 _ _ eona divers. Banca Commerciale Ita'tana Trust C11 

Boston. boureur 
'" •· h -"-- de lin 

senta ' . d'unot botte de To~es e.t 
la rdu:. 'mun•pÎUI me lai.cr berner d.a~ 
déci c a ne--..1.. -portaient des c eu~ 

•tue. rn _L ulées iau-des~n1s du cou.. v.anlltagel. 't !• vent .90c.0uiait les eto~ 
d anc.nea ro · leuT ip euva~ . ... ,.. . I 

'C. 'Ur. l>a.ntalcm de tœ1e !J'O\JS,9e. quJ L passantes ee hatai4!'nt &Ol.W 'C 

r'°"CoUvr.ait à ·peine I~ fe~ et ui;; • .:: ~e .. s~e Îu'"ant des parapluies. Je di.ni~ 
te de rouleau de ctnT ?09e en ° 1 • es fleura maladiroitem.ent r 
11>r le • mu;alS m t 'doicule 

crane. bêch 'orées e sentais vagucmen n .. 

L'opinion d'uu fab1·icnu1 

Dm plair>teo eont fornJ1,1lées au auiet 
de l'Union industr.ielle. 

Voici ce que cL.t. à cet ic&tcl, une 
per•otll'le ~oni&ée: 

- Qua.n.d on. parle d' UNon. in<IU&
trielle on s'imagine -qu'il s'agJt d't.m 
organieme. ·représentant l'indudtrje tur· On les av.ait munieis de et a "hal rn Je ·ne l'avaÎ.9 p&lll 'V'Ue ~1veTh. Bt~l'I~ 

Qui Je ..... __.. .. ~-... al~tivement 0 - · une voix c an~~ Que. 
-· -· ·~~" ouement, .,, voix, d •

1
. • " Or. d'aiprèo le 'J>lan qu&n~. o.. t~ ou de béquiJlee. d ~.c,1, d- - e et comme e ivree. pronon- d d ' 

La , . ch 't ~:r un eme - 1oveu~ crée une gran .c :in uatt"ie qui ne Ml.-f:cene sa evaa. .~ I b~c.• ça • , 
t ~T es ~rK • t t..Un rapport avec ledit oTgM'l.isme. Ce oute la troupe montee , a· _ BoruJOÎr. mon9ieur. comme c es 
Qui a' en a.liait à ,,etits 9&UtS -~cades. t•l • vou• l"UluT Cf" temps... et ces d-ernier, tout au phis, repréacnte, à ls-

d une eoulT· gen 1 a ~··' ,....... tanbul, le petit •ti.sana..t. Ceci ne peu1 "e<:: la. gr-Ace des concW'll'ents ro·- eont pour mo.i... comment vous 
~ _.. nullement juet.Jier iea TaÎSOn IE!Odale. 

en -.c, . · évolutions re'nlercier ) Néanmoins, il ne fa'Ut i?U lui con~ Un publoc béait .,..vait CC$! · l af Un ton mondain, un gr<l"'°''X OU• 
"'oneo du ,,·-- - to•·te.s e11 gird• .- 'f · d"-onte te ter les servace. qu'il a rendus. l.i.lf\, ~ ,.....__. qo.. .. 

1
·• é-ta;s 1 tupe att, 1·a v1. ....... -

f' h · pla;sant est!· ùe, En 1929, -· exemple, >l a pré9en.-•c aumt un saurire corn • .--
n' ' • 1 d~1isement. nance. · I' té cettainea suggestions qui ont été e a compJeter euT -fi>- les lèvres fe n'av~ pas e"llCore ar.ttcu e un 

T.outes, sauf dun-e. dont_ pas "n• mot qu-e ~a camairaide. la petite blonde, prises en conaid-ér.ation lors de I' éta-
l ·~- u bü ... ment deo nouveaux tarifs doua . "rrees .J.e regar v--- s'-êlancait : ' . , . 
fois j ' éwMie à le rencontre-r -:---: -- H-·,n. on la 'reconnait a peine ? rwert. 

e ne r ff • de la d;a;n1 te .. C' eet l'Union au91Î, qui, chaqu.e an· "'°tnbla:it l'image o en~ee D•puis oue Je dentiste lui .a remi'S ses 
' · • 1 j ne"e, s' occ 1- de l'exnn1ition. de n~ lli!ro.a,1ne b' d-"ll. c' -t une autre e-mme ... a ors. - .... - .-~ ......... 

,..li · ·11 t pas moins ren ·~· ...... produits nationaux au lycée de Galata-c:. ~ ne travai &J lissait tu paie• un verre ? 
fJUe IJeS oama.riades. Elle acco~ bea Je n'e'n ent~ndi pas davantaR't". Corn~ earay. 
to?1e.1encieutl'ment rond• d~ufll:~on; m~ un fou. je m" end1-,· d_ •.in ie vent de Bref, depuis l'application du pJ.an 
1> h t et i:~· d'induetr.ialisati<>n, on peut d:iTe qu'elle Olfltes, e-ntrec a 9 

. S '• nu'it. -·bitement e.gn<Je. ,,,,.. 1 Y avaJt part. on ~ d . t' 

w..'.~ son co~~intua. immobile. fi- , '1 " peirLe ... s .'l<>Tlde'c"""'la,.rna=t1'N!Con.,,.s •. d>e M. ~~~ au~ r~trade, l'on:heatre, les 
om1 • "" et 

"l>ectateuD. san• pen-. eam ame . Bayar au « Kaynak ;> 
l>ourtant LnllUlièrement parlant. Au '."'' A V R 1 L 
ilîeu d.e- cette ma908.rade, de cette ~0~":· Noua avons donné à cette 
d• cette fa.rce ~o..ïère. il symbol.'saa.t 1 p E K l M E L E K même ~. de la.rgco extra>ts 
la vérité- qui tue le rire et glace- fa 1oae. de l'intéz ute .interview que 

De tableau en tableau. oous la -per- ? ? ? ? le miniollrc de l'Econmnie. M. 
tuque blan.:he d'une bergèrr Louis XV Celâl S.Y*f, a bien voulu accoor· 
<>1J oou• le béret à pompon d'un mele· der à M. Ahmed Emin Yalmain. 

~ot dégui.ée en payNnnoe tyrOJienn.e, ·--~~~--~-~--~-~· rédeioteuir en chef de notre con· ' en 
•n garçonll<Ol jouaint au cerceau. le 1.es Universités et lnsti- lirère, • Kal'O&I< •. En voici ila 
tnaître d'hôtel. une ..,.,...;eubel ""'!'. - M1lite et fin : 
braa, je la revio, m.,,..mrrba e~- tuts dont les diplômes sont - On J>Tétend, monotet>r lie tniftiMTe, 
.. et greve. pll'Tellle à la .iatue corn· re··onnus en Italie qu'il y a moyen de .., procurer de l'é-

,., trall'ler à meôlleur poix ~ de noe ~:-;:ir·espéit ieiiflamma. J'imaginai Le coll$llat ~l d'Italie nou. produits naotionaux ) 
~ mniunique ce qui suit : . . - Le. .plu. ~ande f.11ute que l'on peu.t 11 

drame. • f nt ma- co
5 

. d infonne.tu:ms fou1tue-.s conun-cttire à cet ~. c·eM de campa .. Cette fille devait avo1.r un en .a li a- u1vant es ' . d l'E ,_ . b ,_ '-
t que e . . , _....:.,..w.UT pa.r ce1w e - rer Je prix ooe revtcnt o tenu aana .1e 

Je.de m--ant peut-e re, ; au nun1atue .... _,_.. ·- les Un,:v--'•e" et 1 ~ -- . d' ~· . 
' vu•· • • .. J yCl)rC• f ~ c-1~ pay8 atvec; Ce Ui (ICI prJX e....,....... ._uon ~.;t ~·itté pour partlCLpe'T a a h t ducation nat1ona e, 1 d' 1· 

1 ~u perd eon cac e . . Libres dont .,. •P ornes des produita étTM>l!>eTI. 
"'1tation et ne pas re hée 1es lnsll~t• f"-··'té légale en ltaaic La llrlme à l'exporlallnn 1. voya.i.s la chambre ~nistre, c;: ;'l ont pleine e ~ 
d,,,,~ une majson de misère corn •ont les 9U.'van_t•, : . de Camerino Si noue exami.no1U1, d'une l>"rt, quel 
"" eubeiste troP à Pam. . . 1 _ Univerw~ ~bre de Ferra ra eot le prix de revient dee pays erpo<r· 
, U.n poêle à pétrole . ~uantl•..,•t 2 _ Univeroite ~bre du S. Coeur tant à des iprix peu élevés et de l'autre 
l "ltnooPhère, le bébé i:e•~-lt .,,,., 3 _ Univenôté Libre à qu.,J prix ils vendent à l'mtérieur de 

Îandit ~- r.oordiestre 1~ t--· de Mila.n. . leure frontières, 1.,, 'PTO<iuits qu'ils ex-
""! ~ '-· -·- ~· uru·v-:·< Libre d'U1b>no. . • t t tre . ..,. ae · · et que Je& _. m 4 """--""' porten1, noue amve:ron. a un ou. au 
L.I "'""'noise t u br.. - 1 su.tut Ro-1 Supérieur de , ___ , "' loa-na;ent volup-u~omen . " .. 5 n ,- rCOU1tat. 
d, leu,.. cavaliers, cha<iue 1-,-~< 1 a,.; - Sciemces Sociale• et PFllitique~ La ccnnparaioon ""' doit iPU .., faire. 
l>o-re.vaie Je vioa«e amer ~ ""'"'.,-:!en- c C...,re Alfieri >. dde Sc":ence µan- con.équent, ...,. ces demièr"" ba-
ttouv . -·-- ftllÎ90J'l· a eon - Jnehtut Supérieur e te~ces see.. 
.., ais une •~·ç I' -t •· 6 .. ___ ,_.._ et Comme>raale1 Il . ~' • ....,., di · . run amant aval i::..c;;.u, ........... ""....- !pe\Jt y avomr Wver9"JS RllK>M pour 
~<! ~._,,ou · • était morte la d.e Bologne. . un pays d'exporier ses produits sana 
V ij• onnee, sa m<>re 7 - lnetitut sgpérieur des ~>ffices tecir compte du IJ>f'1 de revient. ~ ''" que eais-ie ) d choi>:. ·-- et commerciales de r:- _ ff f · odu' _, • a,, . r embana• u économa~-- """ e •t, ane 'PT ,,.., ..,.us a une 
l\' n & Que 1a· diveT• QU!; aJ fabrique, c'est foumir du travail à • eat..,e ~., entre ks its P eJ>Il}C · 1 Lu' · 
.. a ....- 8 _ Unive-rrité Com~e:rcia e c igi r ouvrier et aussi a.u payœ.n produc· 

to•_ent la vie • ) "héoitai. San• dou- Bocconi • de Milan . teuT Cie la matière première. 
t , ndeau tombé, 

1
• d'_.,_ à la IO lnetitut Supérieur de Ma~èr; L'introduction de devO- étnnaèrea 

.: tn aurait-il été f..,,,le . 1 dévias.· - M , lmmacolata >. de M1- d•n• le -ys, ... t un a.utre but au-. 'lie du girl.. Mai• quoi. ~ _, c ana -- ~ 
~tt \lrte à ? Je ne s&VAlS 'J'U Jan non ·moin• În\poTt:ant. 
""ro une 'ntel'P"éter.,;t-elle ma 0 btitut Supérieur d~ Magistère AuMi. vend~e lea rproduia au J>Tix 
d • •t comment 

1 
I - c "-·- Oroola Beruncaaa • de normal - le rnaTch.O intérjem et les •lllarche } d' "~' s· . envie a• Naol écoWC'T, à perle. à I' étTimtr.... en ac· bo.d Vous av>ez j.,,...I f t1itude -VOUo es. - - •-, cordant même Une rprime à l'exporta· 

• "' un ,,..._,t d001t a d ,, .... r t,ors'lll(~ vous , ·errez blenlôl tion, oont d ... méthode. - lon ..,,. 
Il\ ~blé -p'lu. Li-. 

1"i,1,-i:..1Jante. 1 aaa -pÜqu.e d'une façon !fénérale. 
v ""'1e, la démairche IP Ci'né SLJMER 1 oue wivona eette méthode, noue "Au me c~en.drez. le .-,ect hu· au i, paT e:œmple, pour le chaTbon, 

~~~t::n:;~ d~cil;,,;.; u A R 1 E T E s Le prix li•~ r<!vlt•ut 
fj' ·•n.ul]cruer. ac pc:q:-·-- De p)u.s, noue 90mrnes dens unf' pé. ~ne · Br f · ' allai 
~VIe, e • Je m en •. Aânamt a-iode où tout tif! crée encore. L' éta .. 

bt à quelq..., i011T• de ' aro· avec : blissement des prix d.e revient et 1.,. 
~ • h..sard devant le théâtte - · ! AN MA BELL A comparaioons &déqugtes aoJ>t difficilee '""OU. h d ' - l'idée me Vlll 1• f d~ v· 'f•.... ~ ' . u éclatant D GRAVEY à aire. 
Io ""' >eir mon 1mpT<M1on. n • f'ERNAJt Une qtMdion primordiale eot celle 
il Ufire allait .peut-être tne proover qu J f A N Ci A 8 1 N de la diminution des prix des matières 
• "~ •'était .. ..: que d'un m,.Je,ise pa.,.a cès première.. ED• int.:..-.. au pl.,. L-.~ 
·~ d' •• •- --' • ., iJ'irez •• -.·1>111\ un suc ~ -- ...... ~.,: une ~. d'un ace"" oe m • s • AS point les fabri- clana le cakul de 

... h·--- VOU à l'actif de NICOL • ' d ' 
D· - .. ..,..,-. · lu de plusAS le réallsaleur de leur pnx e 1'8Vlent. 

~l\~"" qu'elle pa,..i en """""'· ie 
8 

FARK
1
a :BATAILLE• ...1 Par exemple, si no\JO .,.\col.tons 1000 

Se. ucfi k1loa de bettnovcs d'un MOlmP, avant 
' lèvres ae .....a.ient pl,. faro •· ~ ~ • t'que une wperficie d'un donüm, alon que 
c,_ 1 

""'•ore l'une OOllitle J'autire. Au- L'.1ndustrie tourIS 1 le cult.vateur de l'Occident en récolte 
"B.., "8t>oir ..., m'était "'anni•· , en Italie 3000 kiloa. a ... évident que k prix 

t;., 1\ avant la lin de la rep-réserWI· ffi du lcilo de la betterave revient.chez nous. 
C h, j'étaie d' Ïd.é à j'atitendTe, à la A. - Le j()l)Tr>ll! ?. • • pM cher. 
.~ U ec . 'té CT.,.,_,.te me Rome, 22 A., 1 · autorioant 1...,. D fL·-- _ 
Q•~._,._ ' °"' cuno• ciel pubHe le d""'1-etd' -~~~~ à créeT un 'où, tme in NCDCC certaine our le 

u -- . . tional ecncu..,..- le prix du .sucre. 
1, "'<>n L .. _ . L • lette à la mali\. itut "'" . . à favoriser tTa· M . le , • , 
~ d.,.,.~, ,_:Cbl;:,•o.. un colléirien, service ~1al ,,;.ntl li En ver,tu de cc• ail. JC l'aPete, c - là une llin.--"'1-• ~ _.. - fic . ...__ en lia •• • 1 lion jprOVl901TC 'J>TOVenant du TeJIGe "'le 1 hie de ne pu tou:n .. -...- . aff·~r-~ ··u seTVJC• 
"<> • eo>! a lemme caiPA 1 Ira ~ ~·" - ment du eol. Ce rende..-.t auirmente• ~ ,.._ , ..._ L'- f non décret, .. •• • ~-·.<. moyen-
<.!! e • cl.,,, a...... ? U> ,_.. . • • tique J>OU1'T0'11 ette ~y~ • ra, év>idemment, .... fur et à m-
il. ~ t>lan-ta - Y"'1't d...:rit ~ mo• -_ t,,.... · de ch~ues banca.- que la ICO'Te -. mieux tnwillée. 
~ ~.;._ d'un bleu q·-' ,,;,ait 8!U gfd nant r énl ... on die ·- de 

...... &- .... w tow:ietiqill• ..,&:·n " ou ' 
--~.: c:réciit. 

e.t-à-dire qu'ils ne rempioaent pas""' En 1933, 3.199.737 paires de péla
conditions voulues au ipoint de VU<' gé. m . .dea N de c tor;k >. et 5 223.377 
curité. kilOcS de poiMOns divers. 

Banca Commerciale Italiana Trust cv 
Phfladelphta. 

Nous conlrôlona tous .les b84teaux 
oui sont e-n service, afin d'y eff~tuer Em 1934, 2.237.348 ,,,.;- de pé. 

laim>des eit de c toril< >, et 2. 985. 340 
A/filiations d l'Etranner · 

1 • • 

Banca della Svtzzera Italiana: Lugano 
les iéiparation.s nécessaires. kilos de 1>0.i..ons diven. 

Notre n.rinc.rpe est d'avoir une fM>t· Belltnzona, Chiasso, Locarno, Men
drlsio. ,... La valeur de .c-es pêches est la lll!ui te nlarcha.nde corniposée d.e caTgo.s 

vante : 
neufs. Annd11 Ltq1. 

NO'U.s ne conisi.dérons 'Plue corn.me 3 

Banque Française et Italienne pour 
l'Amérique du Sud. 

ren France) Paru. 
h l .. 19 1 7.734.223 tel, un batea>J ac eté à èl'ranaer 932 

d 1 1.126.480 ren Argentine) B11eno•-A11res, Ro
sario de Santa-Ft!. sans qu'il ait é

1
té ten

1
u comp,tc es an: 1933 1.069.119 

nées ,pendant e1qael es il s est trouve 1 05 0 15 1934 . 1. rau Brt!stl) Sao-Paolo, Rio-de-Ja
neiro, Santos, Bahia Cutlr11ba, 
Porto Alegre, Rio Grande, Recife 
f Pernambuco). 

déjà en ~rvioe. Pt:ndant lM mêmes annéee.. la P'O'PU· 
11 s'a&Ït. 1nour n<>ŒC. d'avoir .cl~ I·' 

h ·~ lation d'Istanbul a consommé 4 mi uions 
bateaux nouvellement construits. > l2 7 mille 636 k.lios de poinons, en 

Un règlement sur le~ 1931, 5.976620 k.ilos, en 1932 s mJ. 
fruits frais 11~';..dc kilos. en 1933 et 3.106.046 en 

(au Chtlt; Santiago, Valparaiso, 
fen Colombie/ Bogota, Baran
qutlla. 

On annonce que ]a 
Commerce d'Istanbul 
règlement au 9'1.Jj.et des 

11 con.tiendrait aussi 
Pénales. 

Chambre de 
préparera un 

Fruits fra;s. 
des di•posilions 

En effet, un r~lement, en vigueur à 
Kaatamonu. et CO'llGe'Tn&nit le& 1pommes, 
a donné les meiHeurs résultats. 

Le chiffre du com1nerce 

turco-allemand 
D'après le rappott lu à la ChamhTe 

rie Comm<>rce turque de Berlin, e.lora 
qu'en r934 le commerce de l'Allema· 
~ne ét•it de 59.200.000 liVTes turqu-ea, 
ce chiffre, "" 1935, •e•t élevé à 89 
million• 300 mille Livres, aoit un~ &UR· 
meDtati-on de 36 pour cent. 

Le trust des fabricants de 

clous a-t-il provoqué 

la hausse des prix ? 
Dee p)airrtes s'élèvent 'Slll' le rnaTChé 

de notre ville à cause de lia huaese 
Oea prrx des ckme. On incrimine Je 
truat irécemm.tnit aéé. 

Il est vrai qiue, rpour mettre fin à 
la conc:::.urrence qu 'ile 9C: faiaa.ient, 1-ea 
f brlcants de doue .., M>nl entendu. 
pour ne pas faire ba.i.ncr Jea 'Pri:z:. 

Ma;, ai de ce chef il y a des ab..., 
]e1 autorités compéten1:ea eI&mine.ront 
1~ cas. 

La récolte de 1936 
Il y a deux année., ·l.a ·récolte du blo 

avait été très abondante. La produc
tion s'était élevée à 1troi!i miill.ronc d~ 
kilos. 1 

Si le tempe, continue à êitTe auai 
favorable au printempo, qu'il l'a été en 
hiver, on peut s'attendre à l\Jne rôcol 
te, cette afln~-ci, ~ale au IU!Kiit chif
fre et mê:me f:UJ>é:rieure. 

En l'état. la Sangue Agricole doit, 
dèa maintena11t, prendT>C eee. tnesuTei; 
pour A'"1irer ·ka eJCPOT~ 

On Nit que les blés tl1!rca son trèo 
r•cherchés en AllemaQ"ne et dana l'E.. · 
rope Centrale, NTtout, leo blés ten· 
dTet. 

Le développement de la 

Si r on co-n5idère que. la moyenn~ e l 1 

de oix milhons de ltilos de poi590n pa< · 
anniée, et crue 1' on consomme anmiellc
men.t 18 millions de kilos de vi.oonde. il 
•' enauit que la population de notre ville 
conaomme, en ·poiaons. le l'ÎC'l"S de 9l\ 

coneommation en viande. 

Adjudications, ventes et 

achats des départe1nents 

officiels 

La direction des c Vakul > d'Istan
bul met en vente, le 25 de ce mois, 
tou~ +)es cyprès que La dernière t 11 , 

pêtie a abaittue dians les cours dos moa-- ' 
QUéc• d · lotanbul. 

Pour tous re.n.eâ.gnemente comi>k
mentaiT"ee, .s'adT"eMer à cette direcrior 
c Serv;,,., des M..J.lülât. • 

••• 
F .... :e d'ofC.- la direction de l'hô· f 

-pita! Gureba Temet en adjudication, 
•Pour dix ÎCIUnl encore après le 2 4 cou 
rant. la fourni~ de filma Roen(,,..-'1 . 

••• 
La direicticm for..iift d'l•t~ 

met en adiudiication le 8 du mois pro· 
chain. la vente de 300 màlree 

!en Urugua11J Montevideo. 
; Ba11ca Ungaro-ltaliana, Budape1t, Hat
, va11, Miskole, Mako, Kormea, Oroa-

1 

haza, Szeged, etc. 
Banco Itallano (en Equateur! Ga11aqull, 

Manta. 
1 Banco ltallano !au Pirou; Lima. Are
' qutpa, Callao, Cuzca, Trujillo, Toa· 

na, Molllendo, Chic'a110, Ica, Piura, 
Puna, Chincha Alta. 

Bank Handlow11, W. Warszavle S. A. 
Varsovie, Lodz, Lublin, Lwow, Pozan, 

Wllno, elc. 
Hrvatska Banka D, D. Zagreb, Soussak. 
Società ltaliana <li Cre<lfla : Milan, 

Vienne. 
Blêge d'Lstànbul, Rue Voyvoda, Pa
lazzo Karaltoy, Tél~. Pén.,I 
44841-2-3-4-5. 

Agence d'Istanbul, Allalemclyan Hall. 
Dlredlon: TM. 22900. - OpérOJtians géol.: 

22915. - Port>e!eu!Ille Doéùrnent 22903. 
Po&tJon: 22911. - Chllnge et Part. : 
22912. 

Ai'ence de Péra, I.ot.lklàl Cadcl. 247' AU 
Na.mil< Han, Tél. P. 1048, 

j Succur1ale d'Jrmlr 
1 Location de CO/Ires-forts à Péra. Gala

ta, lstanbvl. 
SBRVICB TRAllELER'S CHBQUBS de boi.s PT'Ovenant dea Forêts d~ B..J 

_,_ f b ---.............................................. _., "'"'""'· pour a '"'iuer cieo 1>1anches et 
des poteaux. 1 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOTD T"ll:.STINO 

li1tl11t11. :\h•rkl'z Rlhtim hnu, T('J . .\.\870-7-M-11 
D E P A R T S 

CAMPIOOGLIO parclrtt 1nerore1fJ ~ \IRrJ11 1' li h. pour Buurgu, \"arna. Coostantza, 
Sulina, Oalatz, Draila. Tréhtson'1e Sa1n1ou1n. 

lSl•:o partira jue.JI 26 Mar11 à 17 b. pour Houq(az
1 

\"ernh. Constanf,z11
1 

Odessa, 
Trab .. on, ~am11un, 

Ltt paquebo• P0Rte QUIRINALE p111rtira Je111f1 26 ~ara à ~'U h. prt1t·fi1A1. pour 
Plr6•.' ~~rlndl•I, Venlae ft\ Trl••t.e I.e haf~Ru partirH. de~ quais dR Galata. 

801.'-;f-i.,.l\A partira eamfldJ ~ Afare à 17 h. pour Salonîquo M'tftlln ~mvrne lti Pir~e 
1,atraa, Brindhu, \'enlie e' Trieste. ' ' ' ~ ' ' 

Gê
Mfo;HANO partira lundi 2 Avril A 17 h. pour PJriSe, l'a&raa, Naples, Mantille, eit. 
nea. 

~ rvlce C'On1bln' a\'8'' les luxut"ux paqu~liot.l!I tfe1 SooitSté-. ITALIA et COSULfCH 
!-iaur '·•rlatlona ou rfltRrd1 pour leRquel1 la cornp..gnie r1e peut pa11 Otrfli tan 

1 
reip D· 

ttahle. u o 

Production SUCrière turque 'AL~ Cl unipagnle ~At!li>ro dos billot• '1"""'' pour toua h'" porta >lu Nord, Su,t et Centn 
11 nh .. r que, pour l u1trahe, la Nou\'elle 7.tSJ1tndA et l't<;xtrê•iie-()rl•uiL 

QnPlq11es chiffres à l'app11i •:• Oompagnie itt'lilivre des billet11 nlii:ttt• puur le par,·oun rnaritîtntt terrestr,. letaobut. 
On rait q.ue eous ;le. ra.iaon 90Cial~ Pans et l1tanbul·Londr~. Jl.:lle dt'lill\rfl au•at IM billetl! Je l'Aero·l'Àpr111so lLallan 

c Tüzkiye. Seker Fabr.iluoJeri >. (Les Le l'ide, Ath~oe1, Brio•ll•i. • pour 
Raffineries de llUCre de Twquie ) une Pour toua ren1e1gnen1ent1 e'ttrlre11,.~r A l'AJ(":,oe lréutjrttle Ju Ll~\'1f 1'rht1hnu :.erke1 
sociét~ a été conatituée erwtlobant '0an. I Hihtln1 flan, lJalata, T~l. 4477~ et l aun Hur"ttU •tft f'~ra, Oalata .. ~ .. raf. •r't. 4"8ït) 
ion .,,.n, lea T&ffm...ne. d'Uask, d'AI-' 
pullu. d'E.ki9elrir et de Turha.I. 

D'aJ>Tèo le bilaon de cet «>Ciété 'POUT 

I' eioercic:c 19 35, le. .-affineriea ont em. 
ployé 33.257.061 kilos de betterave. 
avec lesqudle1 ell.. ont !>">douit 
53.257.061 kilos de ll>CTC. 

En 1926, c'est à dire de.ne l'année 
au cOUN de 1-elle elle. avaient com· 
mencé à travajller, les raffiner;.., d'Al
pullu et d'Ueak avaient produit 615 
mille k~o1. 

Cette prodou<:.tion, d.m la Ute, 1 eet 
chiffrée comme au.il : 

Ann'•• Tonnes 
1927 S.163 
1928 ... 582 
1929 8.139 
1930 IJ.070 
1931 22.777 

- - -FRATELLI SPER c 0 --- - -
Ouais de Galata Clnlll Rlbthn llun 96-97 TéléJ>h. 4.\ 792 

l>é~rt!< pour 

Anvrlrs, Rotterdam, A moto•-
è•m, Hambourg, ports du Rhi" 

Bourgas, Varna, Co111tam11a 

" " ' 
Pirée, .Mars., Valeoee Liverpool 

' 

\ 'n11curs 1 Com1mun1t•s 

11 l!trt11t'• ,, 1 t om11agoie Rc.1)·ale 
« :ft·rtÏi!r"": ~ Nét..laodaiae de 

..._ ;;.~':!_calioo à \'ap. 

« Ht,•cult1 1 .. .. 
ft Ga1n1r11ecle1 » 

• Delag0<i .llary" " 
" LyotU1 Jlaru n Nippou Y Uleu 

I ' "Lirnn flluru K&11ba 

• 
-

Dalc•s 
(•uf imJ "•u) 

eot. dans le por 
vers le 30 Mar 8 

vers le 25 Ma rs 
1 vers le 11 Avri 

aot. dans le por 
vers le 20 Avri 

t 
1 

vers le 19 Ma 

1932 27.435 C 1 T (Co lt 1 T 
Per •la suite. furent or~ ... ,...ffj. ' · · mpagni~ a t~na urtsmo) Organ1sat1on MondialH de Voyagea. 

neries d'~ et de T~, ce qui 1 Voyagea à forfatt, - B'.llet..i ferroviaires, marithnes el aérit1 ... - liO % "' 
p•rnut d &Ullment« la ~- rtdu.ctoon •ur les Cltemi111 d• fn' /taJU.U 

En effet, dè. 1933, elle•- '6n-ée à 9 S'adreuer à: FRATELLI SPERCO. Quais de Galata, Oinili Ribtim Han 96-9'1 
65.557, t- et en 1934, elle n'a étié ' œ, :144711 

1 
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.. KEYOGLU 

LA PRESSE TURQUE IlE CE MATIN 
pôt de consommation. La p.10.spérité 
.des concitoyens s'accroit en même 
tcitl,flS que leur c-on90m.mat:ion. Les 
irnpÔts que ]'on 'J'ocueillierra ainsi servi
ront à COTJl!PIC'Tiser .la réducbon des :im ... 
pôt.s d..irects et à faire face à l''3c.cToÎ• 

L'Entente Balkanique et la question du Rhin se ment du budget. 
Le budf.'(et de 19 36 dfun<mCTe qu·e le 

principe que nôlll.S avOJllSI ado-pté de con
former les impôts aux TCSS-OUTces des 
compatriotes se renforce tous les ans. ----·--

Dans "" ~evuoe d.e la. """"8ine politi
que, du Kurun. M. Amn Us .,.,.,.ace une 
fou de plus 1.,. originu de la. question 
thêinaaie et l'attitude à cet égard des 
Etat.a intére1e:é1 Paalant des vues de la 
Pet>te-Ectente et de l Enten.te Balkani
que, il écrit : 

cl.Jn coramwllq;.té re.m.ia à !'Agence 
Havas, pax M. T1tul_,.,, a éveillé la. 
~bilité de la. T Ul'Q\li.e et de la Gsèc.e. 
Il y était dit que J l::.ntente BaJ!oanique, 
lout comme la Petite-Entente, serajcnt 
98iDa Jié9erv.u ni corn.ditioM a.ux côtés de 
la Fran=, dan. la. quœllion du Rhin. 
Aua.tôt les joumaux vén.izélistes. en 
Grèce, ont attaqué MM. T aalda.ris et 
!\~. 1 .. a.ccUNJ>t d'avoir aSMJ~ 
des engagem<:snJts qu'ils avaient cachés 
au paya. M. l:ïtales.:.o •- vu obligé 
de déclarer que .on com.rru.1nKlué à l' A· 
gcn.ce Ha'Vaa était l"u-io.n. de """ 
pt~res vues et qu'il n'engageait PO la 
Grèoe. La. T u.rquie, fai8ant également 
poa.ttie de !'Entente Balkanique, le com-
11.1..wUQUé de l'Agen.ce Havas a 8\19C.lté 
chez nous aussi. une TéaQt:ion. Une note 
dont !' Aeence Ana.tolie a fait auivte la 
dépéche de Hav...., a démenti que la 
Turquie dut pairticipCT aux engagements 
des Etau de l'Euro,pe Ccin.tTAle. 

En réa..lité1 et oonJormé:men t a1U pacte 
de ~ S. D. N., le rôle de l"E.n.tente Bal 
k,.,,.;que, et partant de la. T\llrQuie, d6Œls 
la Qt>Mtion du Rhin, n· est P"A!I de foutr
niir des gannties. ma.s bien d'agir en 
qualité d"a:rbitre et de médiatric.e en fa 
veu.r du maintien de. il.a paix. Dans sc>n 
discours à Lon.chce. à la. acaai.on extra· 
ord.:n.a.ire de la S. D. N., M. Tevfik 
Ril$LÜ Aras a exposé en tC"f.mea très 
cla.ma cette situab.on. Il a. f-Mt allusion à 
la n.éc.ea&té d 0

\l3c:f pleinement de tous 
les .pouvOlnl que le pacte confère au 
conseil de la S. D. N. 

La. S. D. N. peut .-emplir< trois fonc
tioM. d8IIMI r ex.a:rnOŒ\ du conf4t fra.nco
allamand. Son 11>remi~ rôle est cdw de 
juge ; c' est~à-dire de prononcer ' paz
r occupation de la Rhéinan>e, le rra.té 
de Locar.no a été ou non violé et de 
comm.lll\lQuer :aa. décisi.on aux intéreee~ 
Il appert que ce:rt.ams Etats voudraient 
QL>e Je rôle du conseil ~ limité à cela 

Tout en approuvant ce principe. M. 
T evhk Kü,tü Aras estime que le con
.cil .n·a pas .seuLe.ment Ull Yôlc de jug-e 
à exercer, en I' ocounence. ma.68 qu ïl h.n 
inicombe aussi IWl.e fonction de m.::.dia· 
teur ; JJ a fait adlu.on à une collaboia .. 
tion. à cet effet. des Etat., membres de 
la .S. D. N. et des Etats ga:ranti& die Lo· 
carno. D

0

aillems, l'Europe entière est 
inLéreuec a.u règlement de la question 
de la aécunté. q\ll est débattue actuelle· 
men.t entre leia rpu.i.saanoes loca:rn.iennee 
et au """' du c"""""1. Pour que la ~- D. 
N. pu.iooe ac.com,p\ir oa tâche dans les 
condJll-On.s voulues. il est nécesea.llie 
qu'dlc use de toue les pouvolil'a QUC lui 
confère le pa.cte.> .. ,,. ., 

République)t c.doTén.avant, la question Le gouve-rnement a songé à affecte-r 
importante ne Téside ni dams l'occupa- au budget de 1936, ix millions de 
lion ~nterna.tion.ale d,u terri:toore rhénan, livre.s de "Plu., que l'année dernière 
ni d.ans la oentenœ de la Cou.r de La pou~ la défentie natrionale ; 3,5 millions 
Haye. Comrr:e l'a déo!P.Té le <lélég-ué pou•r les affuiTes ai(Ticole• ; 1. 8 m±llion 
allemand, Von Ribbentrqp, c·est là Ullle o-our llnstrii.i.ction p.ubliq1~4 On vo:t, 
question politiqu~ iplutôt que jurKlioue. par cew ch.iffres, que le p.oruvernemenlt, 
Il .s'agit de sarvofr ei l'cm pourTa subs- r-n songeant à l'accroli!ascmt"nt des cré
tituer au pacte de Loca1no un autTe? dits affectés à la fPTOtec.tion du foyer 
paote qui, comme le diit M. HJler, se- n'a, P<\9 été n.égligé, non plu~ les mesu
ra .iusceptib.te d'a~urer -une paix plus res ,pro-prr..si à élever le niveau de pro9-
durablc. 51 l' Allema~ne y fait des ob-

1 

µ.érité des com~trio!es. 
iectiono on peut ne pas référer le pro· Kemal UNAL. 
blème. à la Cour de La. Ha,ye : on J 

peut même •e contenter. au tieu. d., ~aire 
1 

La situation nlilitaire 
occuper un terntorre de 20 kilomcti-es 
paT des forces intel nationales, de 1' en· : 
11:agement d• !'Allemagne de ne pa• V ' . . Suilte de la lrièréet pl age) 

d .~up,is µnr eurs prop ares. en route 
envoyer ca troU1pee. po\JTV\] que ce ,, 1 ,. d . d 

. . è v s c >.llt , af111 e rechercher un re-p.,vs per<>Jsite sine 1emernt dam ses PT<>· , 
· · t d t , 't bb . . ugc sou., le drapeau italien. Au passa-

pc.l sittonl~d enCo•an a e.a ri' . un~ .-paix Qc des c 'f(lns, ces gens étendent des 
pu 110: e. mme c est un:qu~ 1~rue d k/ 

· d'h · , d la . . raps "anc-' •n signe de soum!s-z.u10-ur u1 pour r~ou re e1tuation, ~zon. 

on peut e!f?érer Q"U!C, tôt ou tard. I' Al· 
lema{{ne about=ra à cette décision.> 

Gahedarre, 21. - LC.'f avions italiens 

Ln slt11ntio11 11!' ln ville lie Ilnrrar 
1 

1 

qui ont s11ri:olé Harrar y on constaté la 
Les article1 de fond de l'"Ulus" 1:résence de nombreuses troupes en mou-

L 
, d b d d 

1936 
t'em~nt continuel, qui ont été mitraillées e projet e U get e et d1$persées au:r. ahcrds de la ville. Ce-

J ci dolmen~ nettement les Informations 
- -·- ' ahy.îstnes. suivant lesquelles la ville au-

La foTce des finances de la Républi- rc't été évacwie par l•s éléments mill-
Que ne réside rpais seulement da11s le 1ai:·es 
fait d'être éqllilibrées. En ddsant cela, 
nous n'oubli-ons ipa.s que l'équilibre du 
bud11;et a été le té,rulta.t d" efforts très I 

!\laric-,Josè de Plf'mn11t 
l111il•mière rudes. Et si ce point est devenu un prrin

cipe e~ enti("l dont on ne s' éca'f.te pas, ' Rouie, 22 A A. Les journaux ro -
nous ne 1' avons pas perdu de vue. nul· mains mandent de Naples que la princes-

! se-héritière s'embarquera prochainement ement. . 
L'une des forces des finances de la n. bord du vaisseau - hôpital 11Cesarea", 

République, c'est a'l.ls....~ de pouvoir se 
1 
comme simple infirmière de la Croix -

concilier 4 vec. Jes mouvements écono - Rouge. La princesse vient de passer brU
miques du pays. Depuis )onflt>em:ps. nos • lamment ses exa1nens d l'Institut des 
budgets eubiss<nt des modifications en malod•es tropicales. 
fonction de la p<>s.tion des reuouirces 
nationales. Ces rnodif:cations accrois
sent leur IP'U:.an<'e d' entrepri~e. Le bud~ 
get de 1936 présm.té par le gouverne .. 

~~~--~~~-o---

[ .a situation Pn Ethiorie 
l .11 <'nnsione 1111 o.;il<'11cc 

ment à la G. A. N. est trè• d'fférent 1 Djibouti. 2 1. - i...,,,. agences Iran 
de celui de l'annOe dernière tant au c:.ai:res apprennen.t d'Addis-Abeba que 
point de vue du total qu"au i:>oint d~ Je gouve?nement éthiopien a. oTdonn>é 
vue de ea substance. j à tou! Jes fonot:onr~'re d' ob~erver le 

Le montant du buditet de 1935 ét&t s<c•et le i>lus strict "" foutOl!I los qu.,s
de 195 mill:ioru ; le n-ourveau budg'P.t tiuns intrr;eures et intettafo:nales. Les 
p:-évent.f s'~lève à 217 milljoru1. La contravr-:-i.~ons sertm.t pcn1es, 41't1 s'eg:'t 
d'fférence est de près de 22 millions d"Abn~in•, paT d.,s pe:mc• corPOl'"ellc·. 
de livTes tUTQUe&. Toutefo1s, il f.Rut te- et s'il s'agit d'é 1 anigtts, p3.T l'eX"prulsion. 
n:T compte d'enviton dix million pour 1 (\ lihPrAfÎ(lJI flfl 1t:lS ff:tilfnJ 
!a protec?•io.n .du blé et POUT l'ai.de à l'a" Le Ras Hatlou, ex-vJce-roi du Goggiam, 
viat,on nationale qui ne fiitu.Tait>nt p.aa qui était enrhaîné et était sou1nis à une 
dans le bud-get de l'anr.iée d-ernière. En étrotte suri.,eillance, a été soudainement ~e. 
éd.lité l' a~croi.ssement effectif est donc mts en liberté. Il aiJait eu un long entre

de 12 rrullions. . • . 1 lier. avec les membres du gouvernement 

Dimanche, 22 a.ra 1936 ~ 

BOURS!] 
Le discour' de 11. Grandi à Londres 

Le point de vue de l'Italie --·-----
Istanbul 21 Mars 1936 ----··------Les agences avaient donn.é un 1 quii. alUait pu et aurait dû être résolue 1 ((~ours-ÔÏliciels) 

résumé, forcément succinct, du en·tre lïtalie et l'Ethiopie, et qui a été, CHEQUES 
discours prononcé d Londres, par au contraiTe, aggravée et étendue jus- Ouverture Clô'llre 
M. Grandi, au nom de l'Italie. Il qu'à envenimer la v:ie 'J>Ohtiquc de Londres 62J.- 622.-·-
nous a paru intéressant d'en re-

1 
l'Europe, à augmenter les divisiona. New-York 0.79.U7.- oBJ.-·-

produire ici, le texte intégral, tel les soupçons et lea re .. entirnents. Paris 12.00.- 12.08-::; 
qu'il nous est parvenu par les Tels 900lt les faits que je dois Tap· Milan 10.01.iu !0.04.2b 40 
journaux italtens arrivés par le cou- pele'r' en un moment où la. eitua.tion im- Bruxellei 4.7J.f\7 4 70. H 
rter d'hier • pose à nous tous la p],.,, grande Iran-, Athènes 88.72îfi 83 51 Ili 

c Au cours de la réunion des quatre c:hi.se et une évaluation com;p]ète de Genè\'e • ~.4.'.f.00 2.48.00 •• 
puissances signataires du traité de Lo- <:et te situation 1 tiof' 64 40 6(l 64 2.C.uv . •• . ' 72 
ca,rno, en même temps que J'Allema- Puissent l'eX1Périence des dernierttl AnH1terdam 1 I"O'l J.16-
gn-e, ces quatre pufuance.s se sont trou .. nlois et celle, très cime, que l'Europe Pra"'ue 19·n:· tiJ.l6j6 

véa dans la nécessité de reconnaitte ~l en train de faire aujourd'hui, 9C!' .. \ïe;ne 4·:0·:;: 4.:?~.57 
bli ...... UO < Lvl."15 

qu'une violation de l'a1rticle 43 du trai- vi.r à éta ·,r clairement qu'il y e. un à-fa.drid 50023 u-"" 
té de Versailles a été C<>Tnlllise. Cette problème unitaire de paix. de collabo· Berlin I ·~;·.. 1.~7.07 
constatation a été faite avec. autant ration et de confiance et que, là où 

1 

Varsovie 4:;2:: J.20·~ 
p)u15 de regrets qu'il s'agit d'une gran- existe Ulle possibiLité de reconstructi0111, Ruda1>est 4.0:l.U"J 4.61.Ï 
de puissance, dont la collaboration est il faut qu'elle ait pcmor pendant la vo- Hucor&sl IOtlfl&'i. 1(8.4'-45 
indürpensable 1pour la paix, la stabi~ité lon 1é véritable et sincère de tous de re· 1 Belgra1te H4.i7.- S.&.tt9-~ 
et la pro-$Périt:é de l'Europe. c.onstruire, sur les ruines qulÎ i.-e &0nit Yokohama 2.76.6l 2.1h~~ 

Tous connaissent l'article 4 du tTai- accum1Ulées aujourd'hui en E'lllropc. ::-itockholn1 B.J2.21l a.12.~ 
té d-c Locarno et le~ en-gagemenœ qu'il Il a été yépété bien des fois, au sein 

l · du Conse1·1 de ·la S. D. N., que la ~··x DEVISES (\'entes) comporte pour es puissances gaTa<ntes, ...._.. 
en1{agements dont i1 n'est pas beso;n est indiv~sible. Si cela est VTai, il doit .\oliai \'ense 

1 1 ('" 622·" de dire que r Italie esit pairfaitement être vrai aussi que les méthod,es POUT 1 •UU• rell >l • .-

consciente et aiuxquolsi elil.e demeutre la maintenir et Ja garantir sont e.US!!li in-' ·:e\\·- York 1~8. 126·-
fidèle. divisibles. Autrement, l"EuTape ira sel! ans IN.- 167·-

,rJ lf>O 15'--11 est clair, d'autire paTt, que les dé- transfoTmant en un sYStème de forte-. · 1 au .- !'13.-
cis.ions et les rne:rurCti. adoptées à Ce- resses a9siégées, de flottes et d'aTmées Bruxelleft 80.-
nève pour le confli.t italo·étliiop:f"n pcr .... • 1nobilisées. 1 Atbèoes 2~. -
veralenl les Etats qui les ont adoptées li1 y a pyesque vjngl an~ que la guer-1 ~en~\·e 8t0.-
du droit de s'attendre, de la l>8.Tt de re ~t finie, et vingt ans awrès que Jeej Sofia :tl.--
l'Ital.ie, à des mesures qui aemient 1n· 2:rmes ont été déposées, l'Europe se Am"lter,t 11u1 ~1.-
compat.ibl~ avec la posi·t:ion dans la- trouve dans une situation telle que le Prague 93.-

v· 22.-quelJ-e eux-mêmes jls l'ont placée. ~eul fait de la prévoiT au'Ta.lt pu être ienoe 
Il n'est personne Q'lLÎ ine e:e Tende taxé de noir pessirni.sme. Madrid IG. -

compte de la contradiction str.dernte Peu,t-êtne sommes.inoue finalement 1 Herlin 29.-
existant entre Ja p.oSJt.Ion d'un Etat au tournant déci"ltif de l'kitoire de no· 1 \'arso\·ie 22·-
sanc:tionné ot la fonction de pruissanc.e tr~ Co-ntinent. \ llBudapo.st ~O.-
~arante. Em évai1uant la ~ituation ac- 'Vton paye a toujours offert son oeu~ flue! arest l l.-

ll d l el! l · ' d L , · l 1 , , f • gr•<I• 51-tue e, ans · aqu e e traite ·e ocar· vre prec1eu!-l1e et oya e 1pour oonner a \. k 
1 l ' ' f · • d • 1·r .11 . , , u o rn111a 8'1. no est aP1p.e e a onchonner et a e- r:..urope .cette tran.qu1 1te e.t cette sita .. j 

montTer son efficacité, nous aivons le hi lité qu' ePe cherche en vafn. Et si. M.uscuu 
d · d · d l d 1 l l b ·1 'Luckholm evo;r e tenir compt-e e tou! e."" ans es moments . es pu' soon yes, J 1 

-.-
31.
ll(i2.-

11.-

2'·-
28.-
13.--
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-·-
éJé,menls et de toutes lew causes Qun Y .a. eu wn appel à la justice, IïtaJie a, .\~reci•li)"e 
ont condu.t à une telle ~ituation. tou1ours :répondu à cet a,ppel ; et s'il Baak.nute 23,3:= ~4 ..... 
Parmi ces causes, il y et"< a une qu . Y a. eu u~ sacrifice à accom~.1;,, lïta.- · FO~ DS l'lJllLH.:S 
à mon -,ens, a une importanc:e essen- Ji,. 1 a t·ou1ourr~, aiccom'Pl: ; et is 11 y a eu 
lie~1e ; c'cttt l'affaiblissement des ba- un risque à courir, l'It.a.lie ne a'y e.t Ver11iers cours 
ses politiqurs tiur lesquelle., se fondait j1'm.a.:s refusée. Le peuple italjtm a dû 1, Buukaai (au porteur) 
le traité de Locarno, affaiblissement constater Que b~aucourp ,~-; .p~ys, que 1 14 Bun ka si (ouuunale) 
qui a été provoqué directement par la trop de pays· l ont oub.,;e. L ha,Le e. 1:ég1e dtHI tabacs 
faç.on dont le différend italo·abyss.in p}cine~ent c~tt:ience. de la foncl'o?1 / Bornunt.i N1:1k,ar 
a été traité à Genève, avec des déci- e.!8ent1elle QUI lu1 revJent dans Ja ~· :->ociétd lJerood 
siions et des me.su'tes, dont le pe'l.!11'le r.1,;irité, la stab.llité et la r'econst'l"uction, ~irkelihtLyriye 
italien tout entier a 'SeJ"IÜ ipr-ofondém~nt dt> 1'Eu.rope. Pou-r ne pa:s être stérile, 1 rrarnwa.)s 
l'iniquité et !':injustice. c;tte oeuv:e de recon tructio~ devra, :-.ocidlti des Qu11.i:1 

Le trzlité de Looarn·o !tÎ'$tnif1ait urn etre fondee rur une comip-rehen-sion 'Régie 
tystème de paix, de collabora.lion et 1nutuelle de nos be5"oÎns, ·:.ur un senti. f Chenün de fer An. t..iO ·u au coulpt11.nL 
dt" confia.nec entre le~• ~rand es pu:S!"l.n- n1eont de justice, ·u

1
ne dreconna.!9~nce. ~t i L'liem.i 11 rle ter An 60 07u i\ 'erme 

ces occidentales, auquel - exemple en re.!'pect mutue s e nos nccess;.tes Ciiueulti Abhtn 
peut.être 'lns •?réeédent dans J'hit - vitale~. et, siu·rtout, s.ur une conc~;ption Utith• Tur4ue 71> (1) 11..u 
~ - )i;:s doux rpU'Ïssanees garante~ P!us unitaire. _deai . droits et. des inté-1 oe~Lu 'l'urque ï,ô (1) a/' 
or.t apporté l'2rppui ferrnP et s-ord~ Tf"t~ d·r la c1v1l1'S81t1on europeenne. OLligations Anatulie (1) ltiu 
d'une obli~atiorn QUÎ, -pour t"l!es. n'a- 0 1 Ol.liigatluns An""Lohe (1) n/t 
va:t aucune contrepartie. l~a «·nnf(•r(~n<·~ ua\·alt" lréi1or Turc 5 u1 

lJ ~·~ d{'PJorable QUe, du,,ant le, 1 j 1 ' f IO ~e apOn et eS SOUS-ma rtnS .. rt!eur_ Turc 2 °/o dernlers m<>Îs, les ha-ses d.e la polttiquc l ~.rgau 1 
~Ur .1.rlquelle reposaient le.s ga.ranties de Tokio, 22 A. A. - On croit savoir :-i\.tlr1-Erz.eruin 
Loca'tno a.î.,:ont été i gyavement é~r .. " 1 J d - ·d d' dh • sti" 1 que .e apon, ~· a a erer. ~ux •. E111pruut 1u1l!irieur ti/c 
lées. La paix de !'Eu.Tope- a été 'Placér pulat1ons de 1 t ) 22 d tr t 1 ar 1c e u &1 e nava 1 1~011s 1le H.tipr~b8lltutiun a·.u 
à la mercj d'une controverse col-onial' de Londr- conc~--1 1- • Il 1 1 

-c:;a, ...,........... -.;;;;, sous-mann1. ona le Hepr~sent1:1.bvu 1:1.. t 
...,.--;,,_-....,,.....,~-..,..,.....,--...,.,.,,.------,=-------....,,....,,-..,...,,,,===.,,..~ 1 llau~ue Ceutralede la Il. ·r.t;.1.-

Ne.us avons enitre les ma.1 ,.. 1 ~.s chJ . abyssin q1â envisagent probablement de 
fr~ refli-tant la, ·h~ation économ·.,ue j lui confier à n<r...tveau la régence du Goq
du pays durant 1 annee l 93S. Lt c-0m-1 giam où les populations le réclament. Le 
mnce extérieur qui s'est élevé. chaque l got!t1erne1ne11t espère. au prix de cette 
année, depuis 19 3 3, a augmenrté de six conces.s:lon, pouvoir mater la rét:olte du 
m,l!ions encore. en 1935. Il Y a des Goggtam contre le gouvernement central . 
chiffres indi-quant que cet accTOÎ#e .. 

Qu'amV'OTa-t-i.l, ee deman4e le Tan. ment se pouorsuivta en 1936. Le déve- \111s11lntaas COllh't' Co11t1·~ 
si rAllerna.gne irejette les prOIJ)Oai.tiona lcopement du commerrce extérieur ed Gorrahet, 21. Dans la région de Har
des quatre puÏNrancea ioca.rnien.nes } la garan.tie d'une plu.s gt1andc. P'!"~é· rar la situation est caractérisée par Z'op-

Les inondations 
en Amérique L'Angleterre ~ l'Italie. en tan..t quie 'té dans ie ·pay9. Dans ces cond.tions.. f position nette des éléments musulmans 

pu*4nces g1a.1:ia.ntes, .deVJ'ont garantir 1' accrois~erncnt dr~ p1·évis:ons du hu- 1 r.ontre leurs dominateurs Chioans. 
les d~ autires Etats contractants conue d0<et de 1936 répond à ce'ui des re!· Certaill.'J Gallas qui se sont présentés 
toube agre.aaion sou.d.ainie. Des conversa- o:. rcr:; oa .. ,oriale-s. aux lignes italiennes pour faire leur sou-
tiorm sont prévues eontrc Jea états-ma ~ Nou,; con tatons aussi d-e grand-es mo- 111fssion, affirment que dans toute la ré
iors. Malis lell èernièr09 dépêcJ1e_, nous d ftcationis dans. l~s rpB.TticuJarités du gion, le commerce ~t paralysé. La route 
incbQuent qu'à la suite de l'atti.tuide bud~et. A'l.l c.ha1pitTc des Tecetteis, les de Dirédaoua à Harrar. où un trafic tn
hostile a-.nnét.:. par;r- lies puÏ.aeances ncu- impôts dirf"cts sont que)que peu Téduits. te11se était déployé ces derniers mots, est 
tres, J' Angleterre et la Fnmce se mon- La proportion de cet .aba..l9SIC'lllent actuel!emi!nt à peu pris déserte ; elle est 
tren:t beaucou;p plus acconunocliantea. M. 1 est de 25 pour cent pour les lm'PÔls parcourue par des bandes de déserteurs 
Eden a demandé aui d.ôléguée allemands '" r la "Pl"C>Pri.<té bâtie. Elle e«t de 65 qut razzient le territatre et attaquent les 
de ne pae ~epo- les offr.,,. qui leuz · à 20 po'll"r cent 'POUT l'impôt SUT le bé- passants. 
aont ad1.e9Sé~ ; il les ~ _invités à f<»'" .. , tail. ce quoi in.flue ~. 1e total pouT u"'.1 , Les .so~js qui cornh:1t~cnt dan.s .. les 
muler ... des co.ntT.e-fPT~l!tons. On &o?-

1 

montant de cinq m•lÜon.s. Tangs ltatens ont accueillis en fteres 
ge meme. SUl' la prOJ)OStllon du conseil- L'ann~ dernière on a réduit la ta· libérateul'!I et en vengeuTs. Toutes les 
ler juridique. allemand à constituer WlC xe de "Pl"Odtl':ti.on Cll\lT certains aTticles tenta;tives du Négus en vue de s'assurer 
zone neutre, en territoire hança:is et! u .. le~ à lia prrod-uc:tion ou qui répondent la sympa!hie et .J'eàde des milieux mu~ 1 
belge, à utre de .componsatio:n 'POll'f c.el-) à un be.!l'oÎn de premièTe néc.essit~ du .ulmans ont échoué complèt'Cment. Le 
le aréée en territoire allemand. ,, public tels qu .. le eucre et le sel. Sans gre.nd appel du Négus à tous les mu9ll1-

,,. ,,. ,,. , touchCT à cela, dane le budget de la mans viva!lt en Ethiopie est dememié 1 

Pour M. Yunuo Na.di (CwnhW"Îyet etf n<>uvelle année, on a aOJl(m=té lïm- sans écho. 
Les sol1lats lie la Hdchswcbr fo11t excellent ménaul' nvcc 

"11lnnts e11 Rhénanie. 
les 

New-York, 22 A. A. _Les it>O~ 
tio~ns contmuent. Une forte chute; 
neage en Pensylvan.ie aggrava la . t' 
tion et rend~t J.,. secours plus ,jjffiC 

,,. ,,. ,,. jl 
Frederickton (New Brunaw.id•!· r""' 

A. A. - Lea ea/llX .., retirent ·~ 
Brunswick, lilaÎ9. da:na oertaina eri dt_ 
les familles n.e peuvent enco;re o<I' V 
que !"étage suipénCUll" des moôoo"d·,il' 
danger de la pfuwrie de vivtes et 
potable aest beaucoup amoindri· 

d., 
COLLECTIONS de vieux quotld)eJJI ~ 

tanbuJ en langue !rançalse, des ~ 1 
1880 et antérieures, sera.lent a<:he~ ,1' 
bon prix. Adreo3er ottres à cBeyogJu~ 
prix et lnd.lcationa des a.nnéea s<>~ 
lft4. 

réeJle ferveur. Qu.e V""'5 me Tetiend.rrez. P.,,.d~:- il VOWI avait ~:<>rnlue. ~ ~-. êbre hunùüé pa.- la-p>réoence ; .J,il' 
1 - Mon aimée, fit le jeune Russe a- - Ce matin, moi, je n·espérais pas 1 Oh 1 c'est impossible, ;] nf! m'a- Bernier. JI 

FEUILLETON DU BEYOÙLU N° 64 

Son Excellence 
mon chauffeur 

vcc émo~ion. Je vo1.l:9 jure de vous ~ .. un bonh~r ~USBi comple~ ... I~ me .• se~- 1 vait jamais ""l.Le aqparava;il. I _ Un tel 9eiltiment ~ incWtOe~ 
!"cr l()q.JJOUr• et de con~iacr~ ma vie hie ql.H' JC reve et que Je va-ra m eveiI-1 - Réfléchissez, chér.ae... ·un pe3n vou.s, ma Michelle. D'a..'l.leur&t ~ 
a votre bonheur. . .• . . t leT tou·~ à coup. ~· . tre por.tT.o:utiste qui n'auraà.t pas saisi 1 n'aurez à 9U:bir auoune gêne ; je ~ 

- Je vous crro19 et J a1 confiance en - P"s de dang-er, Sacha. C e~t bien une ressemb1anee entre VOU$ et votre ai d.:t que cet homme étiait ' ""j 
vou:s. répondit-elle gre.vemcn.t. Mettez ·moi et non un fantôme de vos Têve~ qui mère... ami > et VOUSI pouvez en ~ l 
c•n ~o.i la même fo.i : je suis à vous pouir' est là. - C'eet vtra~ 1 Je ne penœ.i9 pas à ter à :moi : je ne d,onn:~ ce <]rr' 
touJOU11"9. j - Et comme Jes êtres vivants ont cela. Alors, vous voulez ? n ï~rte qui. ,t 

A .oe. mo~t, l:homn:e, rttna.'f"Q:Ua de l'a.-ppétit, je d-ois scm.ger à n-ouT.r:~ - Il me semble que pour nos fian • Vingt minutes .après, IW1. ta:JCÏ ltf ~ 

Par MAX DU VEUZIT le sol1~1re Q~ 111 avait Tetnie diu do!l.gt 1 ma petite MicheLk:. Pour no~ fiança.il- çailles ce sera un beau $'0UVC1lÎT que rêtait à la Po?"te d'une m.aiP<>O de 
de 1a Jeune fille. les., qu'est-ce que nous allons fai- ce ra"P!p·rocheme't1t... cette jo;e don- tra.iite d'assez belle apparence· ~ 

XXX 

- Eh qu"rimporte 1 
de fa.ire votre bonhC'\llf 
ble, cair elle est dictée 
de vou.s voiir harreuse. 

Il se trompe 1 

Sa conv.i.cbon 
- indiscuta

pat son dé&r 

- Mais il est .i.ncère:, dane son er
T'CU:f~. Et puis, Michelle, je pense ... 
à. p]us ta1d~ Jnè enfant qu-e je croi~ 
ra.le m.iennc venaôt. un jom, m~ di.Te 

- Je le garde pour moi, vouil.ez- re } née à C<'t homme ... 1>01>1 al!Oltls partir Malgré les affirmations de s<>'1 / 
Vo\18? Cette bague que m.a petnibe Manger à tête à tête, tous les en Angleterre, sommes·nou" ~û-rs de le cé, le coeur de Michel! battait f 

Souda.in, a..-ioant un beau solitaire Michelle a portée lorsqu'elle était jeu- deux. Tevoit }. . . menL e ·e 1 
qu'elle poTtait à .l'annuaire, il k lui TC- ne fille, m'évoquera toujours et mon Non, fit-il en souriamt. Généra.~ - Oui, vous avez raison. yec.on- Son émotion était fa.ibe de jol 
tira. amour et mes serments. Ce &eTa mon lement. on ne llaisee pae. des fiancé.a nut-elle. troublée. & je ne paTaÎ_, pal! d'anxiété. ~ 

- Cette ~e est à remp\.a~. talicnan de bonheur. seul, à table. en!housiaote, mon Sar.ha, il faut me De ioie, oair en dépit de "°" ~ 
Tirant -une écrin neuf de sa poche, En parlant, il avait p.a blé l'anneau - C'e&t v:rai, alors, al1ons au Te&- pardonner ... C'est que, malgré ce que c-Jle sionge.aê,t que c'était 90n p~' l) 

il le teooit à Michelle. d'or à son J>Ctit doi~. taurant. vous m·avez dit, l'image que Ïai gar- vr_a.i ~ère, qu'elle. allait tr-«l·:;,Jtf. 
- En. voici une autre qlliÎ a a""PPairite- - C'est vrai, voua -aavez : il a de - Oui, évidemment... mais fa180ns dée de ce malheu~ 'm·e gêne un peu d·efec .. t1on, en ce Jom, de M. _Jo

1
._,. 

• d _._1__ • la. va]cuT. m;._. 1 .t 1 · d ! b ·· '- f F · ,.-nu a une e mes aÏeltioCllo et que j ai pu u--..uX. nv1 ons Que qu un ont e on· pour m 1maginer La. trans ormation. er;r1eros la il"81pprocha.iit in~ _ .J 
rapporter de R'.lseie, voulcz-VO"UIS l'ae- ll n'eut même p.as 

1
1a ?en!lê.e qu'elJe heu,. d'ê~re: avec nous sera eussi grand Mais vous d"tes ju te, c'a.t 88 'Place au- ment d,e l'autre... fl"lf~ 

cepter comme gage de fiainç.aiilles ? PO~vai.t h,ésiter. à k ui .donm~ parce que notre jo1e, à nous, d'êt~e ensem- Rrès de nous. auiOlllrd'hW.. Il évoquera De crainte, .d'anxiété. Ga'"· e I' 
Un magnifique diamant apparut 1 qu il TePT~tan.t un certmn pnx. ble. en moi, la pensée de ma pauvJlC mère., tout, elle évoquait la. silho-U~.,t· 

tout cerclé de rubis. Couché eur la. - Tout n·eat-il pas beau et vrai en- - Mai. qui donc •~ra;.t aussi heu· et il me emblera. qu'elle eera là POUT malheuireux, là-ball, à M.;.Mlmon 
une pareille chose ... 

- Oh l il n'y a rien à 
armblable, s' écr..a-t-<0lle en 

5o,e ma.te de l'écrin, J.a bague rutilait trf'" noue ? Tépondit-il. reu.x ? Oh 1 j'y suis, Nathalie Pétrov- nous bénir. 
oranndre de de mille feux. Elle. deva>t longtemps après se SOU• na... - Je télétphon .. à Jean Bernier l>OU• 
sie- pre-.a.nt Michelle l'admira. san eonger à sa venir de ces "Paî'oles et du ton simple Non, d'ailku.l'S, elle eat trop loi'fl. qu'il ne ire mette- pa11 à table avant no-' 

contT.e lui. 
« Sacha, 

aametrai et 
dèle. 

va~-eur. avec lequel il les avait ,pro.ncmcée@. Alors. je ne vois pas qul } tre a1r·rivé~. 
Je vous JUrre QI.Je 1~ VOUS Elle ne vo~t qu'une chose : c'é~ Soudain. une pen~ée traversa ree. Jean Bernier, prop.osa-t-il. Quand, quelques minutes a-p'!'ès, le jeu 
Je vol.JI serai toujoun fi- ta.i..t le symbole du lien qui Jes tmis- · Pri~ du jeune homme. Lui: ? fii Michelle toute sa~sie. ne homme eut riaccrochr. l'appareil té .. 

- l\1a bien-a.:.mée, j'ai a~olumen-t 
.conf~r.r-e ton vous, répon<l."t .... 1 en bai
""-~t ses deux ma.:ru ru..,., ap.ès l'au
tre. 

sait. - M:chelle chéo-.e, il est midi moins Oui, ce •eraü 'POUT lui un 101 léµhon.ique, Michelle a·élan.ça vers 
Elle tendit ,... main à John, q\llÎ l<a Quinze. Etes-•ous oblill;ée de retourne.y bonheur. Combien de fois n" m'a·t-il 'lui. 

m~t lu.i·même. avenue Maricea-u t>OUT le d·éieun.er ? p.a-s parlé de vou~ ) - Sacha, vou.!i êtes mcilleuT Qlltt' 
Et quan..d il l'eût ipas:sée .à eon doigt. - Non, fai préven~ que je ne Ten· Il ne sait pas qui ie suils rttlle - moi. je le yeconnai.s encore une fois ... 

elle la :porta à oea lèvres avec une treraie IP'l• déjeuner ... i'coeomptais bien ment. Moon détestahle mgu..,;J avait peur 
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Umumi netriyat müd~ 
Dr. Abdül Vehab _ 

M. BABOK, Buunevi, Ga!.-~d 
S..-Pi:r• Hu. - T.WOO .P--


