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SOIR 
L'ln11ugurutlon du monument La réponse définitive du Reich sera soumise Les résultats de la Conférence de Ron1e 

La n~ti~~ t~;:i;:i;';~ière, à r Ai;gleterre le ~1 Mars 1 Les n 0 u Ve a u·x·- a cc 0 rd s • 

• rang.ee ~llt~llr d'Atatürk.,est La fronce s'en tient à l'accord des puissances viennent d'être signés 
prete a def ~~e la patrie 1 . t f t t Il d. . 1 Rome, 24 A A - Le texte dea 

Afr:.· :,:t ~ü~ n:=~ ~ = ocarn1ennes e re use ou e nouve e 1sruss1on ::~Ro:~du8d1dt::i::'•1983u; :~o;oc:.: 
QUI 

s>e cl de créer dam ce but un <>rirane 
permanent de consultation iréc.iproquoe. 

mnnen4. de ta Vlct.œre At.art.ürk. pronan- ·----- - --- a été publié cet après-midi. ~ texte est 
\1IL le di&oo1m; IOUlvam.t : Londrco. 24 A A - Da.na ea Téu- qui a t.rol.t à ln dénoncla.tlon du t.m!'lk de li értabli en troio langues, italirn, allemand 

Acte additionnel No, 2 
En Tai:t0n des P.T ncii>ct d l'acte ad 

d.i.tionnel 1 to. 1, les trois gouvern~ments 
confirme.nt de nouveau Ïellr iréaoluticm 
de ne pa. enta.tner ·avec un t.Jera g-0u .. 
vernement de négoaiatio . importantes 
9 étt-n.danit à 1 queation danubienallc aaru1 
avoir 'Pris contact aurparavant avec les 
deux .autres Eta~ 'gnat.ai.res des :proto
colca de Rome du 17 mars 1934. Tout 
en ét&nt parfaitement d·occord au eu~ 
jet de l'utilité du d-i'velOJ>Pement de 
leur• relatiœts économiques avec l$ au
tres Etats danub.ions, les trojs gouver
nernents reconJ\aJssont qu'actuellt:me<nt 
un renforcement de cette eorte n~ peut 
êt.rc réali é que par des ong-~ents 
\,;latéraux. 

Ch- COmpo&jtriotcs, nion d'apTès-midi, le e<>n...;I de la S. Loc-.arno, le gouvernemenrt, allemand oon- n. Pas <l'entente secrète en honJli1ois. En """ de divergenceo d' • 
Le monument de'\~t lequel nous D. N. adop.ta la :résolution euivante : c1ut alnsi lerprétation. c'est le texte italien qu· 

nous trouvo"" rMOCmblés, a une haute "Le conseil remercie le représentant du Le 1 ondTeO, 25 A. A - Lee l<>rd MloP fait loi . 
' f · · ü' J voud · '- t · d •• · i.:ouvemcmet\t allemand ""' • 9 · 8 1 '-- 1 Acte add1·b·o--el No. 1 •tant .cabon pa.rticu ere_ e Royaume-l-7n.1 pour 1a commun«:a ion a .. _J .t d ., d d tèrent p&T 1 O v01x. contre a r~u· ..... 
la __ .J - ecue'llant t tt t l t 1 vouora.1 one Pad s eten re an:S cc I I Que icr.,nue n.abon. ac r 1 tée du L1ngt mars, ra11J1me an e e:: e d , d. 

1 
d . . Ilion R'OUVemc.me'llta e. approuvant ea 

PoUT un insta.nit devant cr- monmnent, des propoaUton élaboréu le dix-neuf d~umc_nt t.UT es ~ltaJ 8 ee points ?u •l 1 rw.n.noetions du Livre Blnnc. r-elaiti~ 
• L t é 1 1 b oit ·re1et:er. maa'i 1 vou.dTa.tt ee rcser- ; .. _,... ·r y concentre ~ pensee. e monum.cn mars par les repr sen an s tnem res de . 1 d 

qui est devaint vau1 a une IP'lua haute la s. D. N . et signataires du traité de ver de ae 'Pl"On-0ncer à ce et!Je.t.~ I01'9Qu'il a 8 e e.n.sc.d d 'bat le lœd - chan· 

Le chef du gotrVemèfn.ent italien. le 
ch•ncclier fédml d'Autriche et le prési
denrt. du conse:il hongro' qui ac 90fl.t réu 
ni à Rome. le 2 3 maro 19 36. con ta
tt.-nt avec satisfaction #s résultats favo~ 
rable.s auxqu~ls ID conduit la coopéra • 
tion con'511ante des: ;bro.is .gouvern!menl9 
POIUir le maintien de la paix -et pour la 
ré-édification économique de l'Europe. 
Ils confi11rrumt solenn~lleme-nt leuT vo .. 
lonté de rCdter fidèl-cs aux piriincipt>s 'PO· 
li'i'lUe-5, économ:quea et C'Uhuttls des 
protocole,, de Rome du 17 mara 1936, 
rec.onnaissen~ comme êta.nt d~ 1'.Jntérêt 
de leu~I' tlro •paya d'harmon· e:r lou .. 
ioura davanta.Re dams tou. lt>s doma 'nes 
leur action aVl'C le dévt'loopem~nt ur!té· 
r'-eurr que pourra prendre la ·ruation eu 
ropét"n'TI~ et déciden.t de former un fitT<loU 

1 d d 't li fera .une nou.vellc propo!\ition détaill~ Au c~urs !au , e ' . d m isston qu~ oe1 e c iren re e erne e r .. aearno. propositions qui font mainte - 1· d t tlvement à l eocor <ie.s 
el pour la 90lution de la crise européenaiie ce 1er 1 · re . 

une victoire à l'i99Ue d ' une gu-erre QU • nant l'objet d'étude par les gouverne - proposition qu'il a décidé d'élaborer lÎ quatre pUÂSM.nce9bl~-cxa:mienn~ : 
conque.· . • , , meuts respectifs. Le consetl esti1ne que l · «Toutes ]es 0 1gabons que nous u-

J .P S)'llll>nlr• tic la •ll"•liVt'llll( ~ toute autre action de sa part det•rait rc.s- ba . eoumettra au g°':"'ernement . royal s mâmes en tant qu'elles existent. 1ant 
(lns Tiil'<'" 1 t ntanruQue en exn:r1tnant 1 .. de'SlT '.n• u • ' 1 Ll BI . ét' ··-. ., '" ter en suspens pour e momen , en vue ,...... d anc qui a e 

Ce monum.ent ei.prune au t' des conversations qui se poursuttient. Le .....- ~... .. br; Il ' t entente aecre tr cère que celui-ci ro~·TVÎt<nne ~·t-~trc a' 1 énoncees ana. e Vl'e .. 
chose que le rréeultat d'une carn-pasme conseil invite lesdits gou11ernement1 à le u oover dans cette proposition une base pu ie. ,. n eXJS e au1f1°':on dehor~ 

• bl b ( d pour en.gager les n.Mroc.iati<>n 3 QU• a,... • te de n importe que e e en m1J;tair.,. Il cat le vérita e • vm ,0 e • tc~tr au coura11t du progrès de ces con- ·~ ~ 1 d L 
T "-t d 1 porteront aux pC!l.lples européens la ~ix de ce OCUD\ert » 

ce .. manïfee1a en ré9Ul1at d'une 1 • n1r derech•t a1Usttô1 que 1es ctrconstan- ~t une ."' 0 " ation . 0 ouve11. de 1~ vi• La Belgique s arn1e 
la déliV'Tance des ures. ""'te • .vran- •crsattons. Le conseil décide de se réu-

1
• d . ~ 1 ' Acte additionnel No. 3 : 

L'organe ?ermanen.t de oo.neultat 'on 
réciproque, tel qu'il est enVÎ!IB.gé dian s 
l'acte additionnel ~o. 1. eera comPosé 
dce ministres des affaiTcs é-tran~ères 
des trois Etat4 SÏgnoataires. Ctt o n.ne 
~ r-:.unira périodiquement quand Iles 
••o.is gouvernement~ le jugeront opporr .. 
lun. 

~our .1· 1·- _lr_ __ ...t___...... entrep11 e contre d t dé t bl 1 ~c onom1que et 80C:1ale. 
~ ll'<lC'J""'"'~~ •es ren ron s ra e un au re examen I Bruxfilles. 25 A. A. _ M. Devèze, 
te. attaques de tom un monde vene.n de la que1tfnn ." Le gouvemernent allemand se voit j · · t d la guerre a annoncé à la 
de toutes les frontières. c.onttt une ad· Loraque le.. con eil dt" la S. D. N. &e ~ 1 obligé de co~muniquer au gouve-rne • nun1~ ~. e de la déÉen.se nationale de 
mtntsmation ayant pC"rdru 905 attache3 .. ;i • • • C • ment b .ttain • . d comnuuaon 

O
ra reoconv~~~e, 1 &C" TC-unrra

1 
a ,enci:e· ~ r

1 1 
n:qh u.e . QU ~I ~OJr e vue la Chambre qu'à la suite de la remili. 

avec la fll&tion d fait eau~ commune . n se Tenait compte que es nego01a- pu. c.m_e~. ec. n.1que, 1 na pa!J Ml !a tar'i••b'on par l'A11emagne de )a Rhé-
av- 1- -vah!sseurs et contre les ca.. d 1 p o !ab J t d -

....... .._ """"'-• l :.;on.s Pll1SS81TlCCs 1 oca;yonienines avec s 1 
1 .. e, au cc:"1rs e cette se-tnaine, nanie et des contacts entre ]es états .. 

ch.ots moyenâ.ge'UX où, derrière ca 1 ALlcmagne occupent peut-êlre- un onsacree complctement ..aux pr~a a -1 , 1 , fr ,.;. et belge une 
, · ... _;t .,.;~n~ la cons· ·1 ·1 d" . mn1ors ang aLS, an...- • 

l1l'Ut1I epaos, OMIM emp,-"'" ,.,...... temps con!iidérable. On estima, par con t. s e ectOO"aux, ext:'Cllter un travail .. f d 1 · ·1·1a=-s belg- est 
d 1 ..__ · - • 1 c orme es ois nu 1 ... ... -· Lo destruction de Gi2-Gi22a cienc.e u peup e ........ c. "E éQut'lnt, inutile de ~arder le con-.eil de au 1 va~te et 8'1.lJet a tan: de Téf!l"xions. Id • . · Il demanda J'adop. C'est ici que cessèrent les souffrances.. 1 ... 11..1 Il ·d· • 1 . evenue necessaœe. 

d . d a .S. D. '"'· en 8CSSion à Londres. corn!1; ere <'~a em,.nt niocessa~re d'en~ . . 'd' 
1 

d' loi' auton' .. nt à de la nation qui diraient epws es aie.. f . 1' hon 1mme 1a e wte -
Cl-· et c'_. depuis le jour où, en fran· P01.l:r aiu,tant que r on sache actueille - v~yer ~ncore uine OlS &m~de\l!l M. garder IOUS les drapeaux lea contin 

C est la principale 
front du Sud 

·• -----,-.,.,:-
~. n• men1, les pU!Îssan~ locami<'nnes ~ réu \ion R1bbcntrc1p Je 24 mau a l.c>ndres h • t rb • ables 

Chiuant le Kocat-, nous déhouchâ- . • Lo d , Il r· d'. 1 . . 1 1 gents proc amemen 1 er . 
... ,...- n1ront .a n rait ou e es pour~n1iVTont a in ec. a1ror ora ement que'1ques QU't'8 U 't • • ·a1 ---:~ pr 

base éthiopienne du 
met dans la plaine d' Afyon que •'arrê- · Le n com1 e spec1 e-u..o·~-era o -
tèrent let inFn•ticea et les invasions du lellT!I négociatian_ pa'! les vo.t"t d1lplo · Lons important~ ~OUVf"rnement al* Il 'ltainement le plan de réorganisation mi qui est anéantie 
monde extéf'i;;... La descente des Turcs matiques ordina res ju •qu'à C(' Qllf' Qu"I lcmand oumettra Cll8U1te mardi .. le 31 litaire de Ja Belgique, élaboré par le 

que accord intervienne. mar • au gouvernt"ment royal br1tan11ii .. 1 d 'tat · à la plaine d 'Afyon réalisa au 20ème · d d . . U • gran e -ma]OI' · 
Le poste de l'E. 1. A R. a ra.diodif. 

fu é, hier, le commurùqué offk:iel eui
v<>nt (No. 163), transmi par loe minis
tère de la presse et de la propa~ande : 

mes de co-ui..eur a.u mi.heu die beaucoup 
de cris, Ica ouvriere genoD du 'POnl. 
qui aS!Ulrent le ervice des qua sou· 
vent vides, maintenant, die Manaou'l. 
font réellomen.t et "1.lcncieusomenit, wi 

travail cyclopéen. 11.s n'ont """ de pit 
t·o esque bu"™""" comme ka Arabes. 
et pas d.e chama qui, lllne foi duTent 
ê.·t~ blancs, comm'" les Ervthr~eM. Il 
n"ont IPl'C:9QUe rien. au contraze. Ma:i:s 
sur leurs. larges épa.u·\es nues. La vian· 

siècle la légende d'E.rgenekon . !'vl . Von Ribbentrop '"' tera à Lon • que. ;-on pomt ~ . V\lc e~ c. accom. I La Chambre a commencé hier soir la 
Cheiw com-pah-.i.ot~ dtes quatre ou cinq joms. Si les né-go. pagne de prQ'POS'l:tiorr.\ po~1..bves. discussion des propositions locarnien .. 

de 1_ ciations mènent à Wle situation pro - .Y.~ .Y. 
<:ette dél;vrwncc est l"ocuv1~ "' 1 ne.. Le maréchal Badoglio télégraphie : mettant un rèn-lement. il eet probabl~ L d 25 A A M V R'h M J · · · t na ion turque elle-même. C'est la lutte ~ · on res. . . - . on 1 - . aspar, ex-premier muus re. sou-

que d"autr.es ~unions 1 amien.ncs a.ent b t 'tt 1 F · oo· - 20 1· 1•· d d ·a1· • La situation est inchangée sur les 
deux fronts. Sur celui d'Erythrée, un 
de nos appareils a chuté au départ. L'i
quipa.ge, compoaé de 4 hommes, a péri. 

'POUT la ~ qu' e11~ mena victorieuse .. en rop QW a e ore1gn 1ce a •Rna importance ea accor 1 re 11e1 
Jieu à La œlnne. lan.di, Que le con11e:;I h Il d • 1 1 • ail 1 · L d 1 • • 1 ' t11cnt. unie en un bloc oonrpact autour eur-es. ec ara que a reponse e - a on res par es etats·Tl'UlJOra anR a11, 
de la S. D. N. siègerait à c~nèvf' au d · bl" · urd'h · • B fr · bel de 901l p]U'S orra.nd fils.. C" ~t au°"i un man e Rra.Jt PU lee &UJO Ul a er-

1 
anÇ&JS et ge. .., · moie de mai. 

trésor d 'eXPérîenc es no\1'!! oes1.w-ignan t 
Reuter mande toutefois de Paris que, 

comment la nation hrrque doit agfr de. dans Jea milieux bien informé&, on con• 
vant ltt dangers qu'etle ai\.tra dan l'a· firme que le Kouvernement hançaia re .. 

veniTÎAl lf'11sl<ln flll(krnalltlnnll" fusera d'exatniner toute contre-proposi .. 

Les horizons du monde ac aont de 
oouveau .a~sombri:s. Sort. ra-it-il de cee 
tMèbres une lu-eiur d'e...~oiT dl!' -paix et 
dt- bonne entente, '8IU mo:ns ?Ollllf la lité· 
némtion présente ? Not!!.9 le ~urons 
oous ipeu . La nouvelle Turquie .. dès "" 
n61S98nce. tTavaiHa pour la ;paix ... entre 
Je. na.rions et ina~a des am1t1cs. 1~2 
pilu aincères avec les peuples QU e- c 
ava.it hier .combattU'Sl héroïq emf'fllt. 
Nou. n-c voyœl pas cet exemple i&OU

ven.t of.Uivi dans les au11ree paTriea du 
monde. 

Les souci.a internationaux actuels. n~ 
nous touchent pu directemenL Mali ; 1 

l'on ne donne ... J>&I d'UJ1fen.ce de nouvc • 
les directives à la façon de ,i>Cnser et 
de vivre de l'humanité, l'avenll' de cel-
le-ci sera bien malheureux. 

1 1
1 

1.u stscurltt'> doll étr<' col <'<' ".c 

J fit de cette occa51on eveuxproer ·1 
0 

l>OlD' exnrimer \Dle nouvc1le fou a vd -
lontf' du peuple ture· Pour la cause e 
la paix et dans l'intérêt de chacun ~es 

1 la • 't • doit être collecbve 
Peup es, aecun e euayer de 
et effective Nous d..-vons d · d • ts pour on· trouver des moyens a equa 
n.,. 1 • et la sécurité à un espace 

a paix 'bl et dans une 
aus~i étendu que poSll e . 

• 1 ue p<>Wble. Ce se-
rnesure aussi arJte q u] · sauver 
ra un effort vain que de vo OU' d 
un <UNU'lÎer en laissant une plus gTan ' 
étendue en proie aw< flM'ffi~i.ires la 

Si mallf?'é nos idéals humaru d 
tri d T est de nouveau en an 

Pa e es ~d • ns la défense de 
R"tt, nous con.11 et"erO • toute 
la patrie comme un devoir pour f 
la nation. hommes. femmes • et endants,la 
t ·ers JOUI"• e out comm~ aux prenu 

1 lutte pour l'indépendance. Toute a i;;· 
lion fonnera lDl b]oc uni autour 11 

lt1'and Chef Atatürk et march"."a .soua 
ses ordres dans la voie de la Victoire. 

A • ainsi ? Répor.dez et 
lf!l'ON-nOUS d t ut 

Que votre répome réaonnf' ans 0 

l'ttniven. 
Et moi, je vow dirai encore . que 

Pour • noua serons éga]ement V1cto-1ur, L 
rieux devant le. nouveaux dangers. a 
confiance qu'une grande nation a d~ 
sa force et dans SA puiasance de sacrifi
ce, constitue une source f~onde p0ur 
•on apport d'utilité intemabonal. 

Les Tll.D"C9 défileront devant ce mo· 
lllUrncn.t en 'f""""1Volant d~ne 1...,.. ""'.""'' 
1.,ur amour pour la pa~nc allant 1u.o
QU'au oaorifice 4!117Tôn>e pour • dHcn· 

tion que I' Allem.agn"! ferait éventuelle-
ment après des conversations entre dea 
hommes d'Etat allemands et britanni -
ques. 

Les propositions c:Jocar
niennesnconstituent un tout 

Pa.ri<. 25 A A - :'>!. Flruul.n 1 

parti hier eoir pom le dé?artt-ment de 
l'Yorme en '\'\te d'y faitre W'le lournff 
éîecto:rale. Il -restera en contact télépho. 
n:que permanent avec le Quai d'Orœy , 
Il rt-ntTera à Parù1 dès que C<"la ra 
nhe!'l"·lflÎre. 

Dalli9 ]'aprèa-m.di, M Flandtn ~t u-. 
( ntretien 8Vt'C M. Sarraut. n di9Cut~ 
ront l'.Mtitude de I~ France à la euitc 
de la réponse de l' Allema.~ne T.eie-tant 
it-b prropo21i~ons locamie.nrnes. 

MM. Sarraut et Flan.d>n déadèrent 
que le SfOUVernefent frainça maintien· 
drait ~on point de vue prinriti.f : 

1. - Les propositions locamiennes 
constituent \Dl tout qui doit êtr~ accepté 
ou re.ieté dans sa tota]ité ; 

2. - La France est décidée à ne pas 
commencer Je5 nêa-ociations avec ]'Alle
ma«ne tant que Je plan locamien ne sera 
pas appliqué. 

l'n 11l.,('011r~ "" \1 llill<'r 

Qui ne veut pas l'égalité 
des droits ne veut pas 

la paix -·-uOn ne reut 
des peuples 

traiter avec 
mécontents)) 

Berlin, 25. - Le chancelier Hitler 
a prononcé hier soir son discours électo .. 
rai dan• la •Deutschland Halle•. la plua 
a-rande construction de ce genre en Eu
rope. Plus de 200.000 auditeun l'ont 
entendu. 

cJe n'ai pas combattu pendant 14 
ana, dit le Führer, au nom de l'éaalité 
dei droits, pour capituler maintenant 
que le sort m'a appelé au pouvoir. Ce. 
lui qui croit pouvoir noUs refuser r éga .. 
lité des droits ne croit pas en la paix 
et ne veut pas la paix, car on ne peut 
traiter avec dea peup]e1 mécontents.» 

Le gouvernen1ent du Reich 
réserve sa réponse ... .... 

• • • La répome du gouvernement du Réicll.. 
r ·e " pose à la ruhri- dOlllt M Von Rfubentrop, rurlvé h!E:- à 
&..Il" en quatrieme - • 

q L ~-- de ca matin• Lon<!res, étnJt pœ1;el!r, est. un dœumem Ue • « a p~ "·"'f"""' ' .. ir ~ 
les d~tails sur la cérémonie d'inaugura-, &ase.? kmg. Apres avo •~,,...,,., un<e fols 
li°" par M. Sayman. envoyé spécial du/ de plus les raJsons de """1 atti.tude éTt et' 

•Tan •• 

La déception dë.1a presse pari
sienne est profonde 

Front du Nord 
l.t•"; -·lrt'tS ()(' l'ncti•>U :lt'r·IPttUf' 

de d'un demi-bof'!Uf co.n~elé trouve Asuiara, 24 Les escadrilles italiennes place. 
CJtd opf>rent ces Jours-cl des reconnais -

· t t · .. Co-mme TrOUiS renitr.ions vea8 lee sauces rn n errompues sur le front sep - ·1 d M d 
1 e$ e a orua. e notre première tentrional, obligent ains1 les Abvssiri.s d 
~xc.urtion 9llT la t~i:re ferme-, nous croj-Pari1, 25 (Par Radio). - «Hitler bon vouloir de Hitler ? Le départ de n'eiécuter leurs déplace11ierits de troupes 

d . • · J ,;,mes le dernier ca.mion QU.Î. le 1,,...,.. .... 1t non». c est par O?"S tro11 mots Que .. ondres de M. Paul-Boncour ? Cela ne que de nrLit, ce qui influe grave1nent sur ~·"f'o 
peuvent se résumer les commentairea résout rien. La fuite éperdu~ de Ja S la rapidtté de ces mourenients. de la nouvelle route 4'Phaltôe, con .. 
d 1 · · d · D N duit ven le haut plat..,,. lco 500 OU· e a Presse pans1enne e ce mahn. . . non plus. M. Eden demeure seul Les destructions d'appareils éthiopien, . ..., 

M. Pertinax, dans l'cEc:ho d~ Paris» en tête à tête avec les amba.uadeun de op~rées ces jours derniers par les avions vrjers débarqu · d~ notre bat u. Le 
M H 'tl Il z· lcndema:n de leur airrivée. ilo --on.t d-'-•'attache à démonb'tt ce qu'il appe1le · 1 er. a u?111 signifient l'anéantissenu·nt du ~ "" 

1 M M 1 P d 1, E 1 · r d / jà ernip)oyéa à la oonahu'"t1'on des r-· 
1. t .. ' · · I' ' él 11·1 d Il é f 1 / tea intrnédia1emetlll drurière I~ fTont, 

a «manoeuvre aUemande». Les gens · arce aya, e « xce a1or», l iovau e orce,, d'ail/eu.ri 1niniucuJc. qui .... ..,..... 
de Berlin, dit.il, l'oreille tendue, J' oeil 1en a precaser que 11 on en est a ce 1 es n pr ne pa emcnt à aasurer tes 

· t • 1 f d con111u n · t · nt 1 C' t" • là le vrai miracle de Mauaoua. fixé, sur l'évo]ution de l'opinion publi- po1n , ce n est pas a aute u gouver- t zca ions e re e quartier gêné- A 
fr · · li' ' ral du Nég s Addt Ab b .Pene l'échelle de la cou~.:.... a-t-e.!le que britannique, ont estimé qu'il valait nement ançais QUI a con.sen a toutes u . s- e a et les dirrrs 

1 
~- _ 

1 · · 1 · 't · d Ras Les Abvssi·n t bl d f Il T~ 1~ .I.e P<>.nt du bateau au quru, Que I·· mieux attendre. Le Führer expasera sa ~ concessions qua w e &1ent eman • · s on su • e ce a . un _ 
politique après Je plébiscite, sous le si- dées. Nous vivons ici depuis douze coup qu'il serait difficile de réparer en P~:mierja eq~:d:?tetra'\~~~~ure c'!,~~: 
-e des volonte's popul·'·es. iours. aioute-t-il, en plein paradoxe Et pru de fours. • . d • 
".. - 'I maitre qtn, cjà ~n VW.tie, ava'1t .,·r.o. 1 en termine en décrivant le •déchaî- Le nOU\'('!\11 flt<11lolt•nwnt d -M. Saint-Brice trace .., bilan plutôt ésiicné à cet cff t et QUt. dura.nt la 
désabusé. Pourquoi est .. on venu à Lon- nement sans précédent~ de la propa • cles trot1pcs itnllc1111t'S trav<"r ée, a eu eoin de 1 iant.f! morale 
dres ? Pour cond•--er l'Allem•-e, gande germanique en Angleterre. 

-·u• -·· Les commentaires de I' «Œuvru Asmara, 24. - Le déploiement des et phy .que de •es hommes - caT c'..,.t 
Pour l'obliger à faire amende honora- 'ui qui recevait loura rations et lt-s l~rur 
hie. pour décider ]'application des sanc· sont Particulièrement amers. C'était une corps d'année italiens sur Jeun nou .. d s'.,-ihuait. 
lions, Dans ce but, il convenait de met• vieille tradition Que l'Angleterre ne si- velles Jign.,., favorisé par l'attitude des Rangés comme des allum<ttcs d na 
tre toutes les forces de la S. D. N. au gnât .Paa souvent, mais qu'ayant signé, popu1ations, •'effectue norma1ement. 1"1.ra boites. a•1en.de.nt P d~ c~nt ca 
rervice du Dro1't, Or, la constatati'on de •!le fit honneur à SA signature. Nous a- Les régions du Tzembella et de l'Adiet , . • 

V1or.1 1 · d 1 travcrs~es par l"'s trotipes i'tall•nnea, sont mion R"eants qul con om1nent jour· la contravention allemande s'•st. tout · cru que a convention u 2 man " ~ JI 1 
• <n était une. M. Eden déclare q e pleinement et sûrement e11tre les mains 1" ement. Pu d'un hu:tièm~ de mil· 

iuste, faite après 18 jours. Quant à n'était q ' . . Il ' ~ c de ce.t dernfère& et les population& loca· leon de litr~ de benzine. Et à deux ou 
l'iticcord entre 1- p .. :·-·n- 1----ien- clu d uLune prop<>11' lidon. n_~Y~ a • odnc 1 f'roîs m'nu·-· d'· t Il -1 t 

'I -1 A~ .... ~. """'°': .. d s e ocamo, ru e succcuane e e1 rollaborent, moyennant salaire, auz . """"" iln erva e, 's 'P'arten 
ne1. 1 est, pour es ngl811, tm potnt e 1 L . d S D N 1 Il ' 1 tra"aux de construclfon des roui••. vers le .t;ud. Et le nav1'r•. Qlll. " aL._Je• d' 1 F . . t ocarno. ni e . . . ny a pus • ~ ' """' 
d~pa~t.; PO\r esl rBanlçaia, mi P?Jn 1 de IÎJt'Dature va1able. Vers quelle folie (Les .provincee citée.. ci-haut sont u ? quai. à 9 h es du eoir, wareille 

arr1vee ; pour es e RM, \Dl espoir ; l'Europe •• n tra" .. • I' Nord du Takazzè ; l'Adiet ee trouve à 1 6 hcrurcs du maiun AVt'C ~u.x. QUl re-n-
pour le. ltall.ens, ·11 est 1'neX1'stant tant,. se resaa' .set r,ai -e e en tnee ... on ne •·o d T 1 ·-t da- la t . . 

,.1 , I • d 111 . • Uel.it u embien, dont 'J 1 ~t ,gép.aré .... u '"" ?a TH~, el Qut ne eont 
Qu••. n alD'ont pas obtenu a levee et Même note de M. Wladimir d'Or - P<'l r ]f' Mai Ouerü ; le l'za.na vienA et1· pna mo1n r!ian1t Gllt" 1~ nouveaux ar .. 
'lanct1ons d I F" N ·1 t d 1· I r.ivant •. · · · mesaon, ans e « tRaro». oua ne sa- su. e e • a\J- ie a, Nt a 'l"~On monta· • • JI. 

Résultat p]utôt décevant, constate, à j vons plu.a où nous en 1ommea, ce qui gneu·se du Tzembelfa, ol1 de v 1olt-nts V 
ba •. . 1· oaci wne ~e Qui -t d'ut1 ton tolD'. M. L Bour'l{Uès, du «Petit - est acquis et ce qui ne Pest p~ ce qui com t!I !I eta1ent 1vrés .,n d&-embre I -

P . _<. • .! t • . s· . Il 1 dernt'er). Con.1p ètenient aux ............... _-....,.._ d.u )OUT ar11ien». Il est dû à la coroua1on ex- e~ 1erteux ou non. i ree- em.ent e pro 1 - ... ,... • ..._ ........... ...,. 
• 1 h d 1 li t 1 1 d 2 • · L•• avanl-nardes at·a11cr1tl ron1·demcn1 -;ia tste allem..'""nd : tr•me et à a âte ans aque e se son oco e u 1 mars eta1t n~t, nous au • ~ • ,. 

dP.roulé& les pourparlers de Londres. rion~ pu nous désintéreuer de tout Je au-delà du Takazzè, au mOJJen du gr1.1nd Asmara, 24· le nz.ouvement des ca-
E · d d M J · si · J l'' pn11t Jet' s11r le fleuve par le gér.te. mlous et autos se déploie ausst •ur u~· t maintenant, se eman e . ose r(; e, noua pourrions c ore 111Supporta.. "" t é ·-

Le Boucher, envoyé spécial de l'«Ac - bl, querelle franco-britannique qui s'é- Accueillies amicalement par la po _ ~as e ehcUe dallJI 1•·s terrttolre3 nou el-
tion Françaj..,. ? Allons-nous plier au l<nd d., la Méditerranée au Rhin pulation, elles m...,h.,,.t vers Berre et cément occupés. grdcc d l'elftcacft~ du 

"'---- -h' d 1,. r seau routier préparé par les troupes IU 

Un attentat en Angleterre La formidable puissance 
des avions de bombarde-

111ent italiens 

Londres, 25 A A - L"amiral Boy 
le-SomerVO:le, âgé de 7 3 rui, fui tué la 
mii1 dernière à 900 domicile. à 50 mlll~ 
de COTk, rpa.-r un marin. L"a Mln •.;.!(Io. 

sit à s"enfwr dans llne auto où l".a:tten- .Be_rlin'. 2~. ,- Le _disco!-1". du ao~•:fe--.. 
daient quatre comp'"c crf't111re a ] aeronauhque 1tahen, r~•ittal 
J '· d f '1 

es. , Valle, a produit ici une 11Tande sensa • 
~ <lCCOr _ranco-turc a éte lion. L'oratelU' avait dit, ...,tre autres 

réalisé ü Pa ris 1 q~'à la fin mai l'Italie 1\Ul'a des appa : 
Pan· 2 5 ( Ak ) i - . ....,ils de bombardemf'tlt 1><>uvant attein. 

• f'llll - '-""' J>OUT1P'\T- d t ) • d J 
!ers financiers qui se déroula:cnt <:nP'e rc ow es ~mt. e. ~ Méditerranée 
les R:>uvememen turc f . t avec tme char;ce con11derahle d' explo-

et rançai1, on si.fa. 
ç,. fin pa un acco,d qui eot fuvoroble 
• rèf.:lem pa.T la Turqu;c pu tr n- ~1. 
ches cl.es dettes amvées A échéance. 

Kan1n1erer, ambassa
deur ù Tokio 

vueac 1a, ans importante région du t t 
Tzellemti. ou "" armes et leJJ centurie.! d'out•rtera 

mlltt artsés. 
( U. Tzel.J.em ti "· t .rlu' d du T akaz. D 

zè ; c'est une zone accidenft.e qui eert a11$ la zon<" de l'Amba Alagi, Chemf 
de conrrcfort aiu ma~ir gigent--.uc du ses Noires et Alpins 1e con!acrcn1 tran· 
o _ • ) -~ qi<illeme•t aux tral'au:: routiers et ont .-,enmcn. <1 'b é 

Dana l'Ouoldeblla, les populations 1na.. <:c-e r hier soir sur le sommet du mont 
·1 t · 1 le db:-scptMme anntversatre de la fonda-ni es cnt ega ement d ?- .e11ti111er nml- li d 

eaux ent,ers les Italien~. .. • · "" ?11 e~ Fa.~ci 

L'N111rn fi•• \Ins,,no<î.i 1 t' l'<>nt du Sud 
Sooo œ t.ie, M Wa:!ter l'M<'mllU"ln Le Llo111bnr1h•111<'11l fic cilu-G1ogn 

Pllbli~. OOn.s l'Angrlff. d'in~nœs Une d~~che d'Add'5-Abcba ~uc IP<I• 
bnpresstoos d'Erythrée, NOUL'I t'n d"1n- blic l'Alt<nce Anatolie, annone<' que. 
chons be<; extral!B su\V'&nt.' . u1v•rot déolarationo dœ milieux of· 

De plu.. le gouvernement !Tança a 
dtcidé de ""9cnvcr des contiOll'e'll'le 
menl3 ~nia pour lea produit et 
l.t:a mine1a turc.a et de proctittr dee 
facilités. 

La pr~mièrc chose qui h.appe 1~ ficjels abysain~. cCig-Cia'ga fut Pl"tî .. 
oreilles, à 1'81'!rjvée à Maas;a-0ua. oe i' Que-1ncnt d~bruiite à J.a euJte du bombar~ 
•ont les voix de faueaet. des A 1nhant dement d'avant·hic:r 1 t.an, IPM° des a· 
et le.3, Ltt.tern.c-nta de me.in dea Arabes. vion_ itah:c.ns. Toutea les ma.i.ons fu~ 
Que • exe1t~t r.éoiproqumnent - tou.1 r"nt cornplètt"ment anéanties.> 

Pa.ria, 25. -.- Le 1'0U
1
Vffnernent ja .. Jours réciproquen1ent, iarnai:a tt.Jx .. mê .. 1 lJnt. autre d.épêc:he précist: que c'est 

pona,. a donne son agrement pour la mes 1 - 8'U trnv l Aloro que pou d 

1

1 le gén~ral R nm. comman<Lolnt de l'a· 
nomination de M. Kammerer, au P<>stel'viiritable t:Tava.11 est réali..; PM' lee hom· (V...:• la -·ie - 4ème~·•) d'iunb_d_ à Tokio. - r-



llEYOGLU 

Chronique médicale 

La fréquence de nos jours des morts subites. 
' 

Cea demièret11 années ont vu aippaTaî- 1er à aes rpauions se:ruellea. aies ~ 
tre p.a.Tmi nous de h~uentes morte 91.J.- cee ambjtions, etc... chercha.rut à 
bites, je dis < pa.nni. nous > parce que les aSBOUvir par une lutte 
dan.s d'auh'ea pay15 civiL.és, Pô'lJ!r des quotienne et âpre, surmenage q\Ô u.9l 
ra,jso.n9 que noll6 verrons p.lus· loln, les le cot"ps, tant P<'T tes jouissances qu'il 
moTte wbites éttùent déjà connuti!. éprouve que paT les tnbulation3 qu'il 

Nou., voyons, œns cease des ind:ivi· traveJWe 'J>Otl.11' atœmdre 90ll but. Ce. 
dus décédeT à fi~viste : la mort\ d!i..ffé1'ents excèa sant autant d'éléments 
jmplacabJe fait •on oeuvre et les fTap· nwobJes 'POur le 93Jl4I( et con5Ûruent de 
pe -partout : doans b rues, dans diffé. véritables poieonos pour 1'""1'"'nimne. La. 
rents moyens de ilocomoti.on. en plein conséquence naturelle d.e ces abus est 
travail, au sem des distract>oins et, en le trouble du métabolisme général (ee
gétlléral, dans \Dl état de -.nité a.-ppaTen- 011étions, combustion-s. fermentations et 
te. autres connexes) . 

Le mort tombe, a' éteint souvent ins- Nos divers organes fonctionmiant donc 
tantanémcrntr comme le fait "" pr<><hiit d'une façon a;t>O>mo.le. .perdent 1"'1.!T 
sur la acèn~ d'un théâ,tire ou sur l

0

éc.Ta111 réa-'9tance physi-olog1que et finissent 'Pait' 

d'un cinéma. sombrer da1t1s le maram>e ou la déscéné-
Cea décèa oembkm.t produits pair !'m.. rescence. li TUulte cette terrible sclé

f.luence d'une philtre mortel. l!.'individu ro, e prématurée des l.ÎSS\.119 et mrtout 
meurt la iplu'Part du temps à la façon des vaisseaux san${'Uins. dénommée aT· 
d<>nt s'éteint, 801.19 1'.action d'un eouffle, t.ério-~lér09e. 
b. flamme d

0

WlP houeie. Les héanoo:TafitÎee internes ou. exter· 
En général, cos mort,., !+ôudainies n~ nes, (auttrefois inexpicables.) menacent 

sont 'PP.S. semble.,t·il, im,puta:bJ.em à un notre vie. comme nous Je voyons tous 
asrent du monde extérieur i1Wte à déter· les j01.J1ItS. 
mineT la mort. Les statistiques nous révèlent les dif· 

Un cas lyplquc fé-rentes eepèceos de morts de ceo der-

Je 111' oublierai jamais le fart suivant 
en.regimé a.u cours de ma c.a-rrière mé
d;.,,.le : 

Un juge âgé .se trovva.it a.Ws,. en train 
de lfre son ioumal, )oraque la mo:·t 
vill't le frapper 8Ubiitement. Ce décès 
Împr.évu ~ produisit l9UI' 1a victim
l\IUI m~uvcment ciu coJ'l)S, pas plus Que 
la moindire contraction du visage. Les 
matins du malhellireu.x homme n'avaient 
Point quitter le journal et eee lune· 
Test.aie.nit toujours rivées à 9001 nez. A 
première vue, il sernbLa;,t que ~a v.ie 
n'avait point qui:tté le pa.uVT!e juge, hé· 
las 1 ce n'était au·une illusion· 

Il est naturel que la fr~eru;e de 
pa:reillee motte irnprreeft)onn.e le 'P'Uhlic 
qui cherche à a' jn.eitrui.re sur ce 91.ljct 
médico..acial. 

1l est é-\·,denit que dans une étude 
ausei 9UCcincte, je ne pu3 CXPOSer en 
détaili ·Une question au.a...~ palpitante 
d'in1érêt : ce '8Ujet coanme tous !ce 
R't'a.nds !>'l'Oblèmea de pa'.hologie géné
rale et de médecine légoale est aU!Oi 
CC>l'llJPlexe qu'in~ble. Mon but con· 
aiatie à attire. l'attJention du publ.c """ 
le côté utiliitaire d.'un suiet troublant. 
lequel but •uffirai.t, à lui seul. 'POUT un< 
étude restreinte.. 

Me conformant à ce quà précède. j' 
exposer.ai, ici, lei raisonis de tout Cet: 

morts wbites et les moyeM dont on 
'Peut év.ter. eelOll't, moi. ces .ort.es de 
morts, ou tO'\.lt a.u moins, s'en :pTé&e;

ver juJqu' à une cer.tia.:ine mCW're. E1:u
dions. tout d'abo.rd, comment se -pro
d.u.!.ent. en général. c~ morts eubit~. 

Ll'~ <·aus1·s des murls !>ubllcs 

Toate in.fluen= bru.que quelle qu'en 
aoit la natUTe qui auspend ou arirête 
le fonctionnement d'un orga.'le esse11-

tie), avec ou ea.ns destruction anatomi· 
Que. eet su9C<1Ptible de déteinniner la 
mart oubite. 

Les otganes ;,,diopensablC<t à la vie 
et au .aywtème de .niotrie corps 9011Jt 1es 
su.i'VIB.nta, 'J)dr ordre d'importance 

ruèroes a'flnéea : m.OTt.s où nous voyons 
dominer les syncqp09 et l'apaplexie. 
Dan~ ces deux cas. s'arrêtent bruSQu-e· 
ment, 9oit ~e fonctionn«nent du coewr. 
soit celui de r encéphale. Il ... t donc 
•"O-ossible que ces deux oTgane.9 vitaux 
(le coeur et 1' encéphale) cessent sou

.dainement de fon · onne:r, non &CU'le
ment en rai9on de factC'IJTS inft-ctieux: 
m.lcrobien.,., méca.njques, iphyaicorehimi,.. 
crues et autres, maïa encoTe par le tnO· 

de défectueux d'une vie intempérante, 
comme eX'J)osé plus haut. 

L' érat morrbide de I' orrganisme 'P'rove· 
naBt du l!U.Tm.en,aige de r auto-into:Lca... 
t.Îon, de J' artéalo...acJérose ')7r<>VOQUC 

tantôt dee 'NlmoliiSff"mcnta et des hé· 
morragies da.tw r mtcépha.!e, qui Mnè
nent la ma.Tt subite. 

C'est UTit" e:rreutt" de CoruJ.dréfer }a fr,é. 
quence de ce!) mœU soudaines, com· 
me proverrMtt fal'lllement du d tin. d~ 
i'influence de la lune. des aStr-es ou du 
mauvais oc.!!., elle tient à urn état patholo 
litÎQue d.'un organ·e vital qui :nous échap
pe pré.eŒ'ltement, mais qu' tixplicauerra 
mobablemcnt la .:i:ence .future. 

!\les ures 1iro11b) lactiques 

li importe d' étudieT les m"'5U<es µré
ventiv·es à -prendTe en vue d'enrayer, 
ou tout au rnoins.de rédiW!re Jes morts 
subites, qui font rmge à ca'll$C de l'âpre· 
té de la vie mod<:>tllle. 

V oîci encO'le une excellente me9Ulre 
prOJPhylaotique : chaque être doot se 
oeTt1t1adecr qu'il doit veiller à ea santP. : 
le bien le p]ua précieux qu'ait été don
né à l'homme sur cette lt:1'1"e. 

Mais on obj-ectera : c Qui peut donc 
ee dés1Jllté-re.er de sa santé } » 11 n'est 
pourt,an! ipao: de chose plus négligée en 
ce monde 1 

L'homme pein.e, lutte, se sacrifie vo· 
lontiCTS l!>OOUT la ga:lellie, afin de c pa
raitre >, patr pure vanité. mais Pal' ce1a 
même, combien il n~l~e les préceptes 
de l'hyR'Jène la plus élémenta.iTe 1 

Sauf nécesaité imp-fu-~euse, nul ne 
c.h~he à contrôler J' était de ~ OTga· 
nes. qui cornipo&mlt l'incomparable et 
idmirab1., mécameme qu'e9t le co'CJ)" 
humain. 

L'hornm.e s'ad·OIJ'lne au travail ou au 
pla' ir de façon immodérée. 

Les joies pe-micieu9CS le grisent outre 
MU.On. L' êt-re iintempérant me9UTe lia 
santé euiva.nt eon ~ d.e résista.ru:e 
c;u";I ca-lcule encOOl',. <Ill!' base de 1a Téa
lisation de ee;s actes... Groaaières er
rellll' 1 Cet IDdividu s'étonne, alOTS, 
~uillrtd son médecin, f!eCOU'Ilant aux mo .. 
vens dont on dispose aujOUJrd

0

htri, ( pho
~aphies. rad.iO!ft'aphieo, rapopo't't. etc.) 
découvre, enf.in. son était de ttan:té. 

Quelques Sa!JCS prf'l'C'(llCS 

1. - Le coem, le système nerveux. 
(l'encéphale, la mof'lJe épinière, le 

llJ'&nd sympathique) et les µoumcms. 
2. - Le sang, les reins et le foie. 
Les raisons pouva.n.t provoq'\JeT l'in

ter:u;>tion et l'arrêt bru.que du fonc
tionnement d"un ou de ph.i.5ieu.Ts orga· 
nes 0001t multiples ; elles sont de pro
venance tantôt 1nternea. tan.tôt externes.. 
Lea ~ mortelles sont, soit méca
n.iqueo, soit phyoioo..chimiques, eoit t>U· 

~e:ment biol<>!>:Îq.._ ooit de nature de 
réllexeo, etc... Exemple : un coup de 
foudre. un ]JIU.Îaeant courant électrique, 
l'aapita.tion d."Wl. gaz nocif, une hémor· 
ragie ou une emboli.e d.ans r =céJ>hale. 
un oedème aigu au pmunon ou à la 
sciotte, un coma. Ul'énique O<U diabéti-' Poux porcn.dre l'habitude de nous m· 
que, un traumat.imne du foie, des 1ein.s té-rM!.er à notre santé, il IÎ.Inporle : 
et autres ôat'\Bell analogues jpCIUVent en- f. - de diriger judicietae'lllenit t' éduca-
trainer !a m-ort eubite. 

1 

cation de nos enfants : 
••• el commenl elles proviennent 2. - d'adopter les poréc<11>tes de l'hv 

Les décès •<>ude>n. ""1'ivent, en gé- 3. 
néira.I, 

~iène : 
de Tecour.ir au mom.~t voulu. 
et non tairdivement, anJX Lumiè
res du médec1n ; 3. - par asphyxie. 

2. - paT apoplexie, 14. 
3. - """' aaphyxie. 

- de s'a.ch.,....,. à •on mélcll~ 
pOU'r subir un examen général. 
au moins deux ou tr-0-is fois l'arn; 
de conserver le principe du mé-

Da"" tla syncopie, c' eet le fonctiO<l-J 
nemen.t inteJtt'Om,;pu 'Pa~ différent-ee rraà.· 5. 
90nS. dr.cin de famille dont l'mte.-

Dans l'apoplexie.; il Y a arrêt du vention OIP!Portune 
fonctionnement de r ~hale et dans bien de malhe'\J't" •. 

peut évite:r 

l'aaphyxie, a:rrêt d.u foru;tionnement Ce oont cee di-...eo conditions qui 
des poumone. pourront ;prévenff ou évite-r dians les 

Loroqu'une morte ..bite n'a 1J'loS de limi:es du poaoible. .la moot1l subite aui 
oauee extérieure visible..- tant que ce nous fr.aippe de nos jour.si d'uine façon 
décès n'est pa.. dû à une Biflu.once aJP· pJm doulour=se parce <1ue plu im· 
paerente pair l'.a.ltftnation .anatomique préV\le. 

d'un Œl{ane ou d ·un ayetème ementiel. 
on p.eut admettre que cette mO'l"t pro .. 

vient. p-ou:r un sujet jeune. de l'arrêt 
du fonc4onneme.nt du COC\l!J' (synco. 
pe). 

S'il e'.ag1t d'une hom.m.e mûT ou 
vieux. la mo<t dérive de J'a.rrêt du 
fonct;cn.nement de l'encépha~e (apo
plexie). 

\' oHà, en traits généramc. les t'~ 
qui provoqu•nt les morts subi~. Que]_. 
ie peut êt?>e alors la cawe de œs fré-
<: 1..r .. n•ea morts wbitea,,. de n-os iou.Ta, 
oans les c~ntt"ee ~v!li!ée ~ 

._,., uwfaih 1lt• l:t ci\ ll!snlion 

A mon avis, la f:é-Gut-nce die ces dé· 
cœ cal due au :gerwe de v;e de tous ~ 
pay3 où ~ un haut degré de c.'Vil:
-.:iocn. 

On p-0<1rnàt d~ que le nombre 
d,e:s mort-à t!OU!da.i.na eat en Tai.son d~. 
recte de ~tlle oiV.li.>ation. 

L'homme COltltetnPOTa.in se i..;_ al-

Dr. St. Paraskéva.. 

Expédition d'œufs 
Dan-i la dernjè~"C 9t:m..a..rine, i.l a été 

=f>édié d'htanbul. en Eapagne, 4400 
œ:....,. d'oeufs. 

l)es cours Ide sériciculture 
à Adabazar t= ! 

li. dC".s cour& y r·elatifa ser-0nt r.é:és. à ft..:la .. 
cuLute prend dan.s la tée,iOll"l de KocatC>-
1. des couTS Y 'l'C!atifs secront aé.és à 
Ada;iezaT . 

La 'furquie à !'Exposition 
de Tel-Aviv 

Le Tiirkofis ... préparé les échantiJJons 
des prod'U;le t.u-·.cs, qui ~ieront envoyés 
à l'ExPDdilion de Tel-Aviv. 

La composition de la dilégation qui 
a"y rendTa n'a rpaa été Otahlie encore. 

M..:redi, 2S Man 193' 

~. 1v-.~-A v;f~~ C ~ :oa~oNs! L; tê~~ ~~; i;;~e' ':'~X UVl 
Tél.1 43833 

L ~ 
La sanlé 1mbliquc L'• Arkacla~llk \'urtlu. Les payAAns venant du sein du setep· Ce soir Mercredi zs nars pe ont été, les hôtes du cHalkevi> d' An 

La direction d.e l'hygiène d'lstanhuJ Meeoiewrs les membres de l'ATka kat.a. Terre et fête 1 Le fait de PoU· 
d.édarre que comme partout ailleul'&, il datlik Yurd.u """~ iinfonné. que l'as · h d Cil 

Y a d cas de grQ;ppe. de Thurne et au· semblée générale annuelle aura lieu ~:J.T d1;'1f.~::a:li;,es co:'~m:ot~ ::i c~: GRAnDE SOIREE 
tres. mai• il ne sa,uraiit être Q'Uestion d' é- cette ·ainnée, le dimanche, 12 avril, à jà, tout un év.éncmenit. Les mots qui 
?idérnie. On a eon~até -e:n un ou deux 10 h. 30, d.an-9 notre local. '!l'accouplaient avec « teirre >, en Ana· 

endroits, des cas d'oreillons, mais !ee LA PRESSE tolie central~ étaieat i.njustice, nudité DE GALA 
mesures ?TOPhylacbques néceMai!!"eS' ont oppcression et larme!t- C' e!!t .sous r ère 
é.té prises aussi:tôt. • Les A111talcs de 1"ur(fUle • a.ctuelle que le ipay.aan a été reconn!\l 

L'heure exaclo Resplendissa.ntee AOUS le\.111' couventu· citoyen. Toutes les différences, du poin.t 
Le oonsejl dea m.rmstres a 81J>prouvé re d'un rouge vif, bien fait pour met· de vue du droit ont .été abollies. 

un O'èglement afin que dams tout le pe.ys bre en valeur le blanc des sept flèches Nous avons lib&ré la terre d'une série 
on pui99C connaître l'heure exacte. CcJ. symboliques du parti, Je.s cAnna.les de de lp'YICSSÎons d'ordre économique qui! 
le·ci SCltl do.nn-ée pa.rr l'Qb,-ervatoire Tl\ll'Quie> ont fait peau neuve. A ce pesaient 9Ur elle. Nous 1pr()g'retEion.s 
d'lstambU!l à la station de T. S. F. d'Os- chan~ement iprèa, tout extérieur - et auotidiermement dama cette IU!tte. Car 
maniye, qui la radiodilfus.e<a à 11 heu- LOJ.>t à leuT avantage - elles con""" • ,.j ne faut pas O<Ublier que la techrriaue 
res en se servant à cet effet des signaux vent cette richesse et cette variété du arriérée, l'jgn.orance et le manque d'hy· 
internationaux. Le Tèglement donne tous texte crui a fait Leur succès. Au som· giène sont, 'Pour la tenre, de loiurrdes 
les détails vo'll!!n.M à ce prapos. maire : Les T urrcs de Rownanie, A condamnations. 

La falsificutlon <les Il• •ids l.a.ngas-Sezen. - L'amitôé turco..azsren- · Mais, avec les lois sur la tet'Te, le• 
Cl Oll'SUl"CS tine. - . Les ho:r:nmes d: Ank~, 'P8.T règlements swr le ct'édit, lee m-.res 

Fatrr1a N1met Ra$1t. - L ann111.e turco· que nO'l.19 avO!!lB prises contre l'mrure, 
, Il r~rt ~e l'enquête ~~ a_ été me· j polonaâse, ·par Re~t Safet Atahinen. - nrous n'avons pas seulement .atSsuTer J.a 

nee au SU·Jet d,e B falsificat1œi des l\1igrations et civilisations, pair F. Psal· liberté au ipay,san ; nous avc>11s accru 
poid et mesures que les in.culpés wnt ty. - Analyse du budget de l'exercice la valeur de l'industrie natio.nale en 
un fabricant, deux cont.re-matllres et 4 I 935-36. pan' A. Critico, etc ... même temps que cele du so. Nous a-
insp&teurs déjà 9U..<pendus de 1...,,... LES ARTS vons. P-Our I~ première fois, fait régnCJJ' 
fonctions.. l'abondance swr ce vaste 'J)a8S.. Nous 

LA MUNICIPALITE Concerl vocal 
voyons la véritable unité nati<>nale 

Ocux nouveaux débarcadères Dimanche. 29 mars, à 1 7 heu•es 30, da.rus la création d'•un même tout natio-
à Hüyükada concert vocal à la cCa.sa d'Italia>. Exé- na!. à la faveur de la dv;J;sation et de 

cutants : Mlle Mal.'9e K.air..kq (oopm- la prœpérité. C'est ;pou:rquoi, la hbe.té 
NOU18 avio:ru.; annoncé la mise en ad. .. n<>) el M. Roberto De Marchi (ténor). iuc;dique ne uffit pas au village : il 

judioation de la construction d'un dé- Au piano, Je Mo C. D.Alµino Cap<>eelli. fawt la liberté du bonh""uT et de l'abon-
baToa.dère à la pqe de Yorükali, de dance, qui est 8""Ull'ée par la. cuUt''"° et 
Büyükada. Des -pOUJr'P"l'le.s sont en oouJ'8 Programme la technique. 
avec !' • Akay > POUT r côt.abI.-- 1 Nous luttero.ns contll'e J.a d"1>et<lition 
ment d'un service entre la pain.te de Mascag'l'll SerenbJtu. des forces que pnésente pourr .I,e paysan 
Di!, également à Büyük.a.da et le dé . P. Tœt1 . Il Segneto le manque de technique ; ccmta-e J'igno-
barcadère principal de cetre lie, d'où P. 

J Ma.sseruJt op (Manon) ll 6ognD Tan.Ce et le manQUe d.e Tésetves, 
la néceaité de cornstru.iire en cet end1'C.'.>li-t · · les inoyen~ pr;imi.tifs qu'-elle encren-
aussi des a'J)'p<>ntements pour leo be- R. DE MARCHI d N ··~ ~ 

BUdo 1820 Rœnanza 're. 'ou-s appr.écieirons nos auccè11 d'a· 
tea.ux qui devront Y abmder. Denza. Ol'lllla. près le 9pectacle général de la .teNe. 
I.•·~ secours aux mèrt•s huliocntes o. Roo3iiù op. Bllrblere di Slvlglia L'ao,pect actuel ne saurait subsistCT ein-

V" la fréquence de ned!ences de iu- (()ava.tlrla) core lonsitemps ; il .faut le Tendre digne 
meaux, la Munii.dpa)it.é a porté de 7.500 MAUSE KA~ d'un paya civilisé. Hier. les élèves de I 
à 6.500 le crédi.t à affecter, dans Le Beillinl op. Sonmam.lrull!. (duetto altltol) l'ln,•titut a$l'nicole cm.t comJmencé à boi-1 
budge,t de 19 36 pour veniT en aide aux U •er la colline qui fait face à leuT .;t.a-
mères. Mar.Lo Cœta Scetalte bli99eITlent. Che.que élève aura son plia.in'. 

La lulle contre les gaz 

Di:s que son projet sera ratifié, la 
MrnlicipaLté va trransfoTmCT en abt-is 
coM:re les gaz, le. anciem:nea citernes 
souterraine& d'l.ianbul. 

MARINE MARCHANDE 

Le C"01111il cnl1·e nos armalen r s 
<'l k 11011,·er1H•nw111 1·011111aiD 

Le conflit .'Jll'l'gi entre lee. annateurs 
et le gouvernern~t roumain pou;r le 
rè~lement ·en devi~es dea rniom.tant• 

qui leur reviennent .pour frêt n'a. tou
jO'Ulf!S pas été réglé. Le g01Uvermeme11t 
Toun1ain avait déclaré qu'il au•torisalt 
et: paiement en lei. Or, cette monmaie 
est consi.dérabement dépréciée hors de 
Roumanie. Toutes )es tentatii.ves d' aT
bitrage qui ont eu lieu jusqu'ici, ont 
ée-houé. Nos airmateu:r.:i. qui CW'lt rame
né, r année dernière, des émigrants de 
Constantza. ont à irecevoir. de cc chef. 
u.,,, omme de eept à hu~ million~ 
Le ministère des finances, dans Ulle 
conunun~cation qu'il vien.t d'~eir 
aux d.épar:eme:nt9 compétents, leo..n- .Te
comm.a.nd·e de ~é~erver le même traite· 
ment à ]a Rourna.nje. 

1,t>s <·hunll1•1•s tic la Corne tl'Or 

On sait qu'un .spécialiste &era errg~é 
en Allemagne, avec mUsi-on d' e.xa_mlner 
!.,,. chantiers et les bass;1t1s de Tadoub. 
On a,p~end que son ffjour ici duTe:a 
un mo~~ qui fiera entièrement con!3-
cré à ces con~ratatiion.s. li ad't'lessera ron 
ra'P'J>ort dtrectement .au conseil des mi
ni-stres. Des montalllt.s importants eiron.t 
insvrita au bud~et de 19 36 en faveur 
du dével<>1ppement et de r outillage de 
no~ chan.ben-. 

LES CONFERENCES 
A l'l:nlon française 

Vendredi. 27 mM'll. à 16 heuTes 30, 
conf.éren.c:e de M. Guy d.e Couroon, """ 

TOJ..STOI 
Sa vie. son oeuvre. la Son ate à Kreu

tzer. 
:\1. Sl. Chlroga à lslanl!ul 

M. Stan' las Ghiroga, rprofesseur à 
l'Université de Santa:nder et membre 
de l'aes-ociation C.'lPastnole de corunais· 
11Bn'Ce3 historiques. est attendu à Istan
bul. li donnera au Théâtre Français une 
conférence avec pt1ojections, 9Ut' : 

L'Espaiine, l'Orient et l'Occid ent 
L" Arlmda5lik \'m·llu • 

Le d,ma.nche, 2 9 mare. à 1 7 h. 30 
préc.i-ses, M. Slaal!'inopoutlo, Îlng<C111euJr 

des mmes. d""""'1'a dans n<>tre local 
une conférence eur .: 

Le pétrole et ses d érivés 
EntJ'ée Libre. 

r . ...... 
,. 

E. Tagliaferl Matld'\ll!m.ta Napu!e 
E. Tagll.aferl Ammore cimt.a 

R. DE MARCHI 
M. Plcroœlnl Beppl.no rubaœ.rl 

(IMPRESSIONE CAMPESTRE 
TOSCANO) 

F. M. Alvaxez La. Partidia 
Mario Costa Seren& Na.ptll!tarw. 

M. KARAKAS 
l. Ma.<senet op. Mo.lllOn Duetto alto I 

Greta Garbo, point de repère 
h. l geograp 1 ~ue .... 

L'un de mes amis, ayant à coeur de 
donner une bonne éducatton à son reje
ton, lui fait subir, de temps à autre, 
des examens oraux at home. 

Voulant évaluer ses connaiSsances géo
graphiques, il rut demanda, l'autre jour, 
qttel était le produit le plus renommé de 
l'Uruguay. 

- C'est son équipe de foot-ball ! ré
pondit l'enfant, après avoir réfléchi. 

Evidemment, mon ami fut très éton
née de la réponse de son fils. 

Réflexion faite, Il n'y a pas là de quoi 
s'<..berluer. 

Dans le monde entier, la nouvelle géné
ration apprend ainsi la géographie. 

Une petite fttle fréque7<ta11t l'école pri
maire avait prté sa maman de lut mon
trer la Su~de sur une carte. 

Celle-et, joyeuse de con3tater que son 
enfant avait beaucoup de prédtrection 
,?our la science géographique, déféra aus
sitôt d ce désir. 

Mals, l'enfant, après avoir vu 
sur la carte. l'endroit marquant la Suède, 
s'écria. : 1 

- TieM, c'est donc ict, la Suède ... 
- Et alors ? questionna la maman. 
- Alors, répondit la ftllette, c'est là 

qu'est née Greta Garbo / ... 
La maman n'en revenait pas ... 
Ainsi, les enfants connaissent, de nos 

iuttrs, Berlin.comme la capitale du pays 
de Marlène Dietrich et la Chine corn
""' pays d'origine d'Anna May Wong ! 

St le très fameuz gardien de but, le 
foot-baller Zamora, n'eut pas existé, il 
est tre.1 probable qu'aux examens, bien de 
potaches auraient échoué pour n'avoir 
11a..~ .su où se trouvait l'Espagne ! 

Esttmons - nou.s quand même heu
reux, en constatant que le cinéma et 
les sports servent à apprendre à la nou
velle génération, la géographie ! ... 

H.F. 
(De J' cAkfaDl»l 

et en acc.ToÎ~9allt chia.que année le 
no1nbre de ceux-cl, on fera de ce l:Ïle'u 
une forêt. Quel beau symbole d~ de
voi.rs auxqu~}s correspond la fête dre la 
terre ! Peurt-êtrre un jour i.nvitercms·nou·J. 
nos 1paysans, tout ~omme il~ fourn~ 
~ent dos 90Jdats et pa.Îe'lllt: d·es dmpôts, à 
faire djsparaÎ1Te la ni.d~~é qui les en -
toure. Des villiages Téguliers et popu • 
leux au m.îlieu de:-t a.1 hre.'\ ; des enfant!! 
bien .pOTt.amt.s et joyeux. d.es habits qui 
ne ~eraient plus ·J'lalpiôc,éti, des .tC1'Te'S af
fectés à des p.roducticms mutlt.iples et 
diver le TÎ~e de la natuTe ~t cellliÏ de 
l'homme 1 Travailler au villa1(e, c'est 
travailler •illx cieux 1 Quand le villasce, 
QU~ commencera à progoresser avec cc 
QuÏl recevra ,de nou , commencera à. 
nous rend1re ce qu'il aura reçu, le pay 
eera étcrne'.lement à l'abri de tout dan
ger. et aurra donn~ •a m.esuire de "Ses pOMÎ 
bilités m.aitérielles et mcxrales. Si im
portante que t:ioit !»abondance démogr'l
phique, le rend.emen1t de la population 
existante n~ J' est pa9 mo.n.s. Et noua ne 
aaul'Îons 'l"é~ler au.tte1nen~ la quC$tion du 
rcndem~t de 1la JPQpulation qu·en aasu· 
rant le pro~rès et~ la grand-e rra.l'ion. 

Si les choses Q'Ue nou·s avons à réa
J. -er ne sont pas nombreU·5es, il wffiya 
de compléter c.eHes qui ont été <réa li
tées -pour appTécieT combien c.e·tte gé-n,lé .. 
•ration a Je d•roit d'être fière. Mais nos 
c.hefs nous ont a'P?-ri.9 Que nous d'f':'Vcm! 

pui~r dans ,no!' oeu,~res plU'!'I QU!e la fier· 
té et la joie, la confia1nce que noU:s Téa· 
lis~rons, ce 1.1u'i!11 nous ont dit J'entre· 
p:endre, ·la certitude du succès. 

F. R ATAY. 

LES AILES TURQUES 

La filiale d'Istanbul de 
l' « Oiseau Turc » 

-·--
L'un de nos huit jCUJ'l!eS gens en. 

voyés en U. R. S. S. pour sy perfec
tionner dan& le vol à voile, ei;,t de re
tou.r. Les setPt aut~ rreviendT'Ol'lt ecn 
mai. nantis de leur diplôme. 

Ces $pécia1isites servi:rCkllit comme 
instructeuTs dans les éc:.oes dont le 
c Türk Kwou > projette la création. 

On ea.t en train de colll,J>léter l' organ·i 
sation de celle d'Izmir. 

Le spécialiste &ov iétiq~f' qui e' était 
O<:CU;pé du choix die l'emplacement de 
la filiale d' lstanbul de r •Oiseau T Ul'C> 
s' eat prononcé 'PO~ les enviTons de 
Küçükçekmece. 

T outefc»s, en nai&o.n des difficultés 
des communications que p:néeonte cette 
zone, aucune décis..:on définitive n'a été 
prioe quant à l'emµlaceanent de la fu. 
lure éc"Ole de voJ à voile, en notre ville. 

Le congrès balkanique 
de J'Enf ance 

Athènes. 20. - Le premier Conitrès 
balkanique re la Pwtection de J'E.n. 
fance se tierulra à Athènes, le 5 avril 
proché!!in. &0ua le patroniage du roi 
Georges, arvec la parrtic.ipe.tion de 
d>élégu.é.a de tous les Etats balkan,;Que•. 
PJusieuTs observa.treure -é::rangen assis. 
rteront au Con~ès. 

Je l\tAXl:\l présentera s ur 
la scène dt> sa salle de fêles 

SA nOUVELLE TROUPE 
DE VARIETES 

parmi les numéros ctton• 1 

Le Trio DUBOIS 
du Ronadrnr do Vimrne 

LE B~YMAN5 Trio 
dan• ses danses acrouatiques 

et classiques 

M ilo NICOLA oLJ 
la diseuse hellène 

ROBERTO CHILTOM 
le baryton au gosier cl" or 

Le Trio CiRAJ4ADAS 
les célèbres chanteurs espal\'nols 

La Petite BIB'J 
un phénomène àl(é de 8 ans 

dans •es dauses d acrobaties 

La troupe rogale roumaine 

VRAtf CEA 
une troupe internationale 
de chants et de danses 

Et très prochainement 

LORRISOn et COD9 
une nttraction n1ondinle ! ! ~ 
un numéro qui fera foreur 

Une Innovation 
Aujourd'hui à l'ocf'n~ion tin 

l1t Soir(•e de Gala le ~l AXJ.\I 
inau~urera ltt l>uffet a111érica1J1 
où sa nombreuse et fidèle ch· 
e11tèlo pourra trouver, aprè~ Ja 
(~onso1nmalion oùligatoi1e d'u~ 
!-:age, des rafraîPhissen1t:>11ts à 
des prix très rrùuits. ,, 

A lravers l a Paksllno 

- ·-
Les "Halutzim", 
colons de race 

J éTusaJ.em, man- O 
C' e"t vers la fin d,e !'automne IJ ~ 

que les fondements de la µrem.ère •~ 
tz;a>. (colonie collective). ont été ~ 
dans la ""Uée du Jou:rdain, à Del(doPt 
par un groupe de sept person.nâ 
u.ne femme. 

Le. premiers c halua:im >, pio~ 
n'avaient pas de plan arrêté. Me""..,..., 
revanche, ils étanent 'Pénét:.és d'une .,p. 
profond deo '"*'Po,__bil;tés. lie a""' Jll 
soif de l:avail et de cotlAltructi<>n· ,jol 
d éa~raient ~-ent la Téeuwectiofl ....d 

sol de leu.ce ancêtres et la cLécotl'V'P" 
des tréoOJTs qu'il recelait. fol" 

Le dévouement et l'audace des !<"' 
dateUl'& de DCll'ama. luttant po<Jll' if 
p.ropTe y,égén_ématiOil'l. ~ veTeé r~ 
et r ....... aru:e da.ne le coeur du ,,_. 
juil tout entier. l 

,p' 
La aituat:J.cm m.at&rielle et 111 J•• 

d8ill8 la :PIU!PM't des colonies de la l:tèl 
dée et de la Galilée étalit alo<" 
précaiJre. .;< 

Les colone fléchiMaient eowt le 1'
0 

de nombreU$CS dettes. -dl 
C' est en ce moment de d~ 

que le 'PCbt ~ a pris ~JI"" 
du "°I .pa)estinioen µOOJoT s'y in~,.. 
Des cha"1'Ues cammen<;aiien.t à r , 
ner le sol, les champs .s'ia.joUJbaient 
cham11>9, ,, 

Au début, O\t1 ne fe.imât que 1" 4lfl 
ture d.llln>C seule branche : ceil" 
CéTéale.. ~ 

On a pria le chemin que le .:;.,.. 
arabe .Wva>t depui• des gé:nér<'tl ,il· 

Les con<l;,t:i.0<1s de la vie ét.a.iei>< i.i" 
fiale.o à suppo~ter. La. noUJ!'riture 1,.,;
...,it bea.ucO\tlP à désirer. La :rt'j ~·t 
fa1~t de no.mbreusea victimes. Z 
avait alors dans tout le pays, ni 11,_ ,.Jf 
cin, n i Pha:rmacien. ni C8iÎS8c de ~ 
P<>UI' j.,. malades. p 

De! briganda tenroriea.ient ta<'~ 
1•égion et les cas de pil~ et d 
sa.mnats étaient courants a.u débtl'· -1 

D'une main on tenait la ch~'-" 
de l'autre le TevoJveJt'. Nort>b~ I' 
étaient les œ.lamit.ée <1ui ont fri>I"".- JI' 
cKoutza > d.Utt"ant t101n existence ' Il 
sette, maladies. épidémies, attaQU.,-. ~ 
sassinats, incendi~. saU1erell.e .. 

L' ordTe du jour compoTte les 
>Suivants : 

Te. Geo malheun1 ont a.balltu ~ 
d'entre les ~mbres du ll'f'OUPC'· ]..P' ::.J 
sitationa et les doutes en ont ~-

pointa une partie à traV'ft'9 le "'9Y9· ~ 
Mafa les c halU1tzim > ..., •""?1 lft"i'' 

tirés à ln fin. Avec un esprit d ~.,. j;I 
me eans pareil. ila ont vaincu• 10 ,,.,,. 

obstaicles q\Û se 90Ilt posée de"""'i- ~ 
Car k travail dur et """8tm1 t .,..t 

• 
:\t:\I . Rru e et Edt!n cau senl tla u s l'lnle1•v11lle d'u uc réu nion 

du conseil d e l a s. U . N . ' 

I. - Prot-cction 
2, - Protection 

maux ; 

dea enfants sains; 
des enfants ainor-

3. - P.rotection des enfants Ire-
vaillant . 

E.n même temps, e' ouVTir.a, à Athè
nes, l'Ex;position de l'E.nfance. 

liscion du c halutz >. ~f111, 

Charles BERNSTP' 

• 
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.'fOl"TE f,A GA\f:\IJ;; DES E\IOTIONS d!lll~-un-filn~l q-ul Vie Eco1101ni<1ue etF1·nanc1·ère M 0 UV EME NT MA RIT·-, M. E 
l:APJ1\"E ..• qui E\IOTION!'l>E .•. l':\' Sl'.IE'l' \'ARJE ••• 

TENURE J<:r PASSIONNE ..• 1•t. .. 

: ~ 'y,L ~ ~ ~ La coopérative de l'admi- ::~: k~ 13~ Ga~~ ~rI1 .. ~R1hJ.n~l11~1~.T~i,~-R-9 MIAN A 
LOY 

béro• d• tant de 
beaux filma 

nistration des Voies 1932 Al~ D E P A R T s dan•• 
• • 1932 ltali"e 60 I8f<:O pürtira juedl 20 Mare à 17 h. P•.1ur Hour~az, \'arn C 1 

maritimes 
a •, ons ant.a, Qdeeoa, 

1932 Roumanie 43 Trob.on, Snm•un. 
19 3 3 A1'--a~e 66 Lo paquebot poele QUIRIN A I.E parti ru Jeu•li 2H !lhro à 20 11 , 1 Je1Tl ..,.. Pl 6 · pruc 11e1. pour 
1933 ttalie- r •: ~rtndl•I, Venlae et Trieste_ J.o 111\leau partirR de~ <1Ul\lll 116 Unlata. Le TEMOIN IMPREVU Du bilan de 1' exercice 19 35 de la 

CoOJ><î-ative de .l'adnûn~tfon d..,. Parlant fran9al• 

à 1mrlir <le DK\f,\IN SOIR ,JEUDI Sl'ra ;un sucl't's ~ 
snns EGAL nu M E L E K 

Voi~ Maritimes. il résuJtc qu'elle ·a 
vorwdu. da.n onze mois. dca m.a:rc.ham.
di..,.. POUJr une valeur de 166.000 J;. 
vres. Le bénéfice net réalis.é a été de 

1933 Roumanie 41 HOL~lt ... A purt1ra 1an1edi ~!\tara à li li. pour Saloniquo .MtSteliu Sruyrne 1 p· tSe 
1934 Alle~ 921 l'atrae, Brindloi, \"enl•e •• Trieate. ' ' ' • ir ' 

193' ltahe llŒHANO partira lundi 2 Avril 11. 17 h. puur l'lr~e, l'alraa, Naples, M ·11 
-t Gènes. arae1 e, et 

1934 Roumanie 41 

CONTE DU BEYOCLU 1
•• efforc;a de oe rendre utile. 12.461 Ltqs. 

, Elle vint le jomdT"O dans la c ·ne. l 'eff" t d 
• , __ • • • J or u gouvernement 

1 9 3 5 A liemail?\" 77 7 
1935 ha.lie 54 l ::-ï_er\"lce comhln6 ave" lea lua.ueux pa11uftbot1 de11 Sooi6t611 ITAl.lA el. Co~ULIVB 

~auf varlatloo11 ou relanh• pour le quel1 ltl cornpagnie ne peul pu être tenue re:tpon· 
"able. La bon11e 

• • 

Il y perla.il tout eeul ' c L.cB robs a feu 
vif. Bon. Ca va. 1ett"""' 20 nûnu~ , en faveur de J'agriculture 
de cuisson. ~ ipommes au beurre a 

1935 Romn•mie 4 
1935 Ho~ 251 La Compagnlti dt1-li\"re tlfll billet& Ji1et•ta }'Our tous lea port• 1lu !'tord, Su.1 et. Ceulr .. 

d'Amérique, pour l'Auatrelie, la Nl7tn·elle Z61ande et 1·i+;xtré111a~Orlout. 

cu1s1ne peti,t gaz. > 1 Nous avocns publié, hieT, les 
11 Il tâd,...it de ae rappeler comme11t décl ... ations du min>otre de I' A-

faiaait "" fenune. Il e'excusa d'avance ~iculture. M. E.rltmen, au rédac-

En cc qui concerne les priz, il Y a eu J 

chaque ann<'e climirrution. De l 71 li
VTee, ~ 19 3 1 , ils oont tombée à 1 1 51 
Ltqs., en 1935. 

) 1_.a Conipagnie déli"re rleM blllet• mixteit pour le parcoun 1nariti1n ... terre1&rP l1tanbul· 
i &11» et h1tanbul·Loodree. Elle dt\lh·re llUl'lll le• billet• dtt l'Aero-l>;!-lpra111o Itah"oa 
Le PJrH, Atbèoe1. Hrioitlsi. pour 

Par René LE CŒUR. 
- Qu'est-ce que tu vaa devenir pe,n ... 

damt mon ab~ce ~ dit avoc llicitu
de. de la portière du wagon, Mme Dr
nis La..r>oste!le à aon mari. 

il ..,..in- le ~te val(Ue de ceux 
qui l)Teon<Cl, da.r>s leo circonstanc.,. 
graves. la Té.ohition désesp.éJ'ée de s'en 
temettre à la Providence. 

Et Mme Derus [,.,pMk!le continua ' 
- Je ne aaiai P8.9 combien de jou'!11 

1-. tanfe peut encore durer. Dan1 ces 
maladi à, il y a des haut. et d°" bas. 
Si elle tpeUt' cette nuit ou dC'lllillin , tout 
va bien. 

« Mail aÎ elle rai.ate encOltt p}usiCW'S 
1ours i Comment pourm!'-'t'U te débroull· 
Ier pendan.t ce t_.là } 

c C" eot si Kauche, un homme 9C'UI, 
quand il e'aigit de t.enlr une ma190J\. 
N" oubl.e rpu <'C que je t'ai dit : pour 
les rôtis. feu vif. Une tout~ petite noix 
de bC'UJ'"re poi. le:!I esca.1<Jl)6. 'C est bim 
euffiaant. Consulte le livre de cuù;ne. 

- Mais ow 1 Mais oui 1 "- ra-t-il 
avec tm certain agacement. 

Dans quel état va;is....1e retrouver 
mon mbia1ee 1 c· est la première Io:. 
dc:puis notre matriage. qu.e lu vas être 
livré à toi~mêmc. Je n ·ose même pas 
penaer a.u -diéeordre qui a.e prépaTC. 

Le train commençait d~ sdieeer dou
cerm.ent llllT les Mils. co.mme ,,·il metteit 
d'infmiee préca.utions ·paur rompre les 
m!tl-f' liens qui a~t ceux qui rœ
tt:'flt à ceux qui: parte.nt. 

Pourtant. la ~e de M. Denis La
·postdlc n'ex;pttimait iBUCUnc. eouffrra~A 
ce, aucun T~ : J.. """" pouva-l 
Pl en.dire r é!.;..n. 

Elle fJC!Tlblait plutôt i écl..iTer à la 
lumière du fanal d'amère de ce con
voi qui l'ml)ortait aan é;poœ.e. 

Et il 1!8l!'ll" même d'un pa• alate 
le café le plus proche de la ga.T'O, com
~ un ho.mme déliVTé d'tm bould de 
aoixante et onze kilos '9e?t ce.nt• ; ce 
ql>i était précisément le poids de Mme 
Dems l..apostdle. 

Elle lui avait, dix an .plru:1 ,tôt. aeIV'i 
de modèl.e pouT le nu. quand iJ était 
icncore uin peintre pa.uvre et que la mo· 
de éta.it aux femmeo potelée&. 

Un petit héritage lui ayant pe1"tnÎ9 

de louer des ealleo d'exposition. de dl8-
cutcr Jca ~té.s prop°"°5 p.arr I" mar· 
oha.nds d~ tableaux. de malinknir _seo 
Prix, il ét.a.it d~venu un ~e ad.é. 

' 1 • P~bque iric h<· ; et elle. une epou9C e .. 
~•titnl'! qui ne 1Jetenaît 1ptlu que 'P'Jl!f 
1 Ai>J>i.t de la bonne cuisine ce gouzr .. 
fllet i mt>én i t en t. 

E"..nco1ie le retenait-elle probablemen 
trè,, mal. 

Gar il K hi.ta d'aller yejoind"e dzhd 
, lie du fond de c... café d., la Gaire 
Z..ctto Q\IÂ l'attendait ..,.. la banQuett.e 
de cuir. . 

Zetto auSti était modèJ.,, Ma,. u11 

modèle de 1936: Mine<>. fine, ,blonde 
"·0 nune on ne r est que 'Pair 1 .art.f.ic.e 
d." coiffeur, Toee de peau à croire QUIC 
c était vrai avec une bouche en 
fac;on de ~~. enti~ peir. e it 

i.. -· - Eile eot partie? interTot1ee•t-dl~; 
- Le train r empœ"te à l'heur• QU • 

:'6t. Nouo al!C0>9 même diz.eT ensemble 
• la m.aieon. • 

Il ee oentalt, comme on dit. vinai 
tlŒl8 de moina. en veine de comme• 
1<><>'cs leo imprud-

lle Pl1iN:nt eneemble le ch<min de 
<hc.z lui. Il habitait mamten.ant une de 
ce. ·Petites cité5 d'artiti~s comjposéee de 
9 l'll<Lie> avec t>ntrée, graoflode pièce' VÎ· 
l"rlé-c, ead.le à ma.rucer. c:Wsine et salle de 
ho&n... 

Da,,.. ie. Q(IM"lier. il acheta d=> fleun. 
S-, femme n'en acheta t iamai•· Il •e· 
c~f"illit. en cours de .route. du urovi .. 

' 10ne 'PouT le diner. 
, lett Q1Jii portait qU.elques paquets, 

lt:il1'0$fea : 

- Tu aais faire la cui&ne ? 
• - .Je vais eseayer. Pourvu que ie 
r·~ 1 

- Pourvu 1 ••• Pace <Ill" moi ... 
1 E:lle d..,._ elle.même les Aeun detne 
"' "••.., piroposa de dir.....- ,le com-eri, 

Adjudications, ventes et 
achats des départements 

dea malad~ ipœsibles. teur en chef de notre coofrère, 
Mw il avait tant de fo0s rn corn• Kaynak, M. A. E. Yalman. 

ment elle 5'y prenait que le repa. ~e En voici la .suite et fin die- certe 
trouva admrrablem.ent iré-us.si et l>&rf~i· trèe intéreSsante jnterv:iew : 

f>our toue reJ1se1Knernenls 1t'ttdreiu1er à l'Ag..,uue Ut1u4rale du Llovd Trieitino Me ke 
HlhUm llan, üalata, T~l. 44778 ttt à 8\111 liurtHltl dd Péra, Oalata-Sor1:t) .. , Ttil. 44870 r a 

-
temcmt ordon.n.é. Il y avait dos huitres Les travaux entrepris 'P<>u.,- l'amého· 
pour c,.ommencer : le Tôri dt! boeuf. ration, ~e la igra!ne du coton ont corn .. t 

bardé. eervi dane .80Œl ;plat de terre mence 1rl Y a huit à dix ans. 
vernl fre • .était cuit à poÏillt d déli • St nous n'avions · pas ·procédé de la 

: lee pommes, confectiormée. el· orte à cette éipoque, n-ous n' au'lions 

officiels 

peus;uv:ntpr:1::r ~y';!'.."'!7 ~t p:~~ ---:-:-F:-R7""'· ·:-:A._T~E;::.;:::L:...:L::..;I;....=-:S;..,;P;:;...,_. _.::;:E:...;R~C .,,:O..._... 
l'admin:,~1ation des monopoles met e<1 Quuis •Il' Galuta Chaill l\lblim 111111 05-97 Télé11h. 44792 

Ica au3!ii, dans un riécipient de te: re ver· Pilll pu fourniT, le coton néc~re à 
n.uée, dorée et fondant"' : la l...!e noire indust.ne dane leo conditions 
au jus d.e citron ~ompa.gnait ~éa· d~ns. le~u.ell~ nous l~ fai90ns aujouJ"· 
blement ae fo... gras ; les quartiers d hUL 

11arl~ 11our \ 11pt•11rs ( :01111m{llllt•s Ualt•<; lldiu<:lication, le 6 avril 1936, la con,,_ l)é ' 1 1 
truction d'"" dépôt d' e1W à PU11'hahce. (oauf lmiftyu) 
aiu 'Prix de 5 290 livreo t:uirqueo. 

d'orani:e ba,ign • dans le kir.ich ex· L'nm(•liornlion 1(,' la 1'11<'•' 
La m~me administration met en ·a.cl

iudic.ition.. le 9 avril 19 36, la fournltu,.,.. 
de l OO mètres de tuyaux de pompe-. halaient un parfum dt'lectable. l'hèvullne 

Au moment de 1Ja proc:laima~ion de Sui~nt Te.neeignemenb Qlli! 1' on peut 7f'lttt'! demeu:alt ébahie et enchan
têt_. . 

Lui a\l.'t."i de-meu'l'arit ébahi et enC'han · 
t~ . 

Il 9e répétai-t à rpa.rt 90Î : c c~ n'est 
PM possihle c'est un ha-sa:rd heurn.ix ; 
dema•n i.e vais tout rater. > 

Car il avait b..en l'intention de iiarderr 
7ette chez lui demain et les iou1'S ru ... 
V81ll5. 

Il allait . simplement, pirendTe la 
PTécaution de téléphoner à ta femme 
POU'?' aavolr quand elle TenlTe1'8.Ît. 

MW la tante ne '!le décidait touiouTa 
pa à mourir. Et Den ·:1 La:poaœll~ con~ 
tinua de déployer -ses talents cutned 
reo-

11 rél9&it succ,esslvem.enl un. 'POl.U· 

feu ; des t:-scaloipe-s auxquellee i1 ajou. 
t., un doili(t d.r vûn de Porto, .comme mJ. 

.avait vu fa?rc ; un lapin sauit'é pairfu4 
rné de thym e-l de J...aurier : et p)u4 
• C"JTS autTes mets. 

Ainsi. dkouvrait.:l qu
0

il conna'êsaait 
l' rt ettli:rrairc aussi hlen que .- fem~ 
me 1 

E.t il ëtait resté avec elle de.PtJis des 
années. il a\rait supporté les .JC'PT<>chce. 
t,,. alita'!'11.dn. leo humiliation~ uniq...,. 
ment pair craSnte de perdre en se: Te· 

• ouvant eu! le !~in au thYTil et Ica 
<'9Cale>Pe• au v'n de Po.-to. Il ,,· Vltit 
pu avoir avec: elle ni eonvenationls 
i11otéTe.santes.. ni 'Telations 1profitablea. 
!3.nl elle était comrrrune d"~11, d'as .. 
pect, .de sentiments. H n"oealt pas la 
;r ooduire en public. 

Tan<Üd que :lette ... 

- Ma opetite Zdte, déclara-t-il. 1e 

t'~mène. NC>\118 partons. 
- Pour où } 
- Je ne aùs pas. PouT un endro:t 

où nous aeron.s heureux en9ernble. Ça 
doit ec trouver dans 1es quatre à e 'nq 
mille franca. avec aalle de ba;ns, con
fort modern.e, ascen9eUT et vide~ordu-
res. 

Ma.. ta lemme ? 
Je lui servirai une Tente. Une 

toute patÎte tente. RanuTe·toi, je lui 
laiS.erai les mt'\J bics. 

Les atudios libres et les appartements 
vi-d~ ne aont IPC>int 'TaT.es en ce mo
ment. 

Ll dénicha bien vite, à l'autre bout 
de Pari • ce Quol cherchait. Et ils corn· 
menûrent d" emballer. en hâte, avant 
le. retour de Mme Den;. Lan>oste1le les 
toilee. lce tableaux. les pinceaux,' 1.., 
boita à oou1.,._ - ~be. 800 

l'nl(c, dœ objets préférés .,t peoroormdo. 
Il était anchanté. Il o'éc.i>a, 

- Comme c'est bon d"avoiT ~ 
anis. poU? la seconde fota. Tu ne trouvea 
P"" ? 

- Sais pas. Je .ne les ai eus qu'une 
fois, r année dem.ière. 

- Ca ne fait Tieon. Je ~e rait.....,....;. 
Tu verrai que je ne suie pas un mon· 
S:eu.r «"mb~tant à vivre. 

- Et puis. tu ..;, fa.ire la c.,;,,,.ne. 
c·.. précieux dans un ména,ge. 

- Tu ne te rimds .pae comipte à quieJ 
point c·ett précieux. Moi-même, c'eet 
eeulemcnt aujourd'hui que ie m·..., rends 
coropte, 

- Avec. Wl hormn~ e-omme toi. la 
vie d 0 U11e femme • a~éable, aa mom•. 
Tu m'a.ppr...d~as, di~ à Eure la cuisi
ne ? 

Mais il e' écria, inquiet. 90Udain, de
vant la leçone du p?"éoent. 

-Ah 1 ço0 non. 'J)&T exemple 1 N'y 

CODllPH i--

la République, il y ava,it, dans tout le obteni" à sa ruecursale de Kiabataa. le 
pays, quinze étalons seulement. Il même <.léµa·rt-ernent met en e.diud.ica~ 
en '" maintenant. 500. Y l'ion, le 9 avril 1936. la foum;tur., de 

Cette quantM - inouffi,...nte. néan. 450 kilo• de oulfate de zinc, deux ton-
rn<>ins, pour eabiafa.ire les dema'ncl~ " de •avon• et deux toomee de 9oude. 
provenant de tous les vilayets. 

Il Ml f ht de faire un four daJ111 !.,. 
harae PoOr oe l'en<ire compte de qudle 
façon on Y travaâllc en vue d'en amélio· 
rer la race. 

Cntre parenthè.e, il ne fau.t pas J>l!T· 

dre d• vue ~ue beaucoup de temps dOlll 
a éco..!cr encore - obtenir le. réoul 
ta.t. eecomptés. 

L'An1eleterr.e eoccutpe depujo un eiè
cle déjà doe i'amélio.-ation de la ....,., 
c~ r-v.aline . 

Du1.....i ce laipa de tempe. là. Ao.orlaioi 
ronl aœrivés à okw..eurir une él.rvahon die 
la taàlle du che-wwl, év..Iuée, -xima
bivemc-nt, à 1 0 cm.. ecMt: 1 mm. per 

8111. 

1.a l)r<MlueUou fruitière 

Le. .,..Jitéo de ,_ huit.a .. amoéfioo-
11ent éf;ta.le-mf'nt, de jour en jour. 

O.. di.atm~ Ica maladieo dont 
ils oont ùteSnts et on lœ combat. 

Si no\ta ne pouvons praa a\ attribuer 
tOWI les T'é.ulbat• au ministère de r Agn
culture """"'e qu'il y a be&ucoup d' dforto 
·ndividuels à en.-~ à cet égaiM 
d n'ien dem~ paa mo!ns VflAÏ Q'll~ 
ceum:-<:i ont lieu dans leo limiotee du 
Pr<>fn'll.mme tracé par led\t miniotè
re. 

:- Banca commerciale ltanana il 
ti!llW eatlèraint tersé et rélmes · 
Lit. 8.\~.2/i.~.393.95 

DlrecUon Centra.le MILAN 
Flllales de.ru; toute l'ITALIE, ISTANBUL 

IZMIR, LONDRES 
NEW-YORK 

Créations d !'Etranger : 
Ba11ea Commerciale rtnltana !France) 

Parla, Mam?tlle, Nice, Menton, Can
na, Monaco, Toloaa, Beaulteu, Monte-
Carlo, Juan-lea-Ptns Casablanca 
fllarocJ. ' ' 

Banca Commerciale ltaliana e Balgara 
Sofja, Burg111, Pl00d11, Varna. 

Banca Commerctale Jtalfana e Greco 
Athènu. Cavalla, Le Plr•e Salonique 

Banca Commerctale Italfana' e Rumana' 
Bucare•t, Arad, Brarla, Broaov, Ccnu: 
tantza, Clul. Galatz. Temilcara, Si
biu. 

Banca Commerdala ltallana per l'Eglt
to,, Al«zandrie, Le Cafre, Demanour, 
Mansourah, etc. 

Banca Commerciale ltallana Tnut Cu 
New-York. 

Banca Commerciale Jta1tana Tnut Cu 
Boston. 

Banca Commerciale Italiana Tnut Cr 

1.., but 11oursulvi 1 Philadelphia. 
Affiliations d !'Etranger : 

Atatürk et le préaident du conseil, /Banca della Svtzzera Italiana; Lugano 
M. !•met l..Onü, attachent la plus sran· Bellinzona, ChiaS&o, Locarno Men-
de DtlPOrtance au relèvement de l'qn· 1 drùio. ' 
culture. 1 Banque Française et Italienne pour 

1\:1".'• l'ltl>Plica.tion dee mesures pré• l'Amérique du Sud. 
conneee est 9Ubordonnée aux tleWlOUI'· 1, ren France; Parla. 
"'" bud11:étarre.. 1 rcn Argentine) Buenos-Al/TU, Ro· 

Le but pOUftllÏTÏ eat d'aider le cutti-' li •arto de Santa-Fé. 
valeur, de subotituer la polyculture à 1 !au Bré•ill Sao-Paolo, Rlo-de..Ja-
la monocult!S'e. et d'obtenir du ..,11 neiro, Santo•, Bahia Cuti'Jll>CI, 
tout ce qu'il peut produire d'apN. 1eo Porto Alegre, Rio OTantla, Recl/• 
conditions climatériques, ( PernambucoJ. 

Afo.,.. que le oultivateu< avait, an- lau Chllil Santiago, Valparailo, 
ciennement, un employé agricole -pour fen Colombie) Bogota, Baran-
le guider, il Y aura, maintenant, de qufüa. 
nombrC<Ix spécialistes. q>ui lui indiaue- !en UruouauJ Montevideo. 
tont la waie voie è. suivNO. , Banca Ungaro-ltaltana, Butlapeat, Hat-

Il est, enfin, à not« qu'aprèo la Dé- 1 van, Miskole, Mako, Kormed, Oros
fellle nationale, c'est I' Al(l'iculture qui 1 .\aza, Szeged, etc. 

bucli!et de l'Etat. Manta. 
occupe la plus lll'Ul<le place dant lel Banco ltaliano (en Equateur) Garaq11U, 

L'importance de Ja pe.c' he Banco Italiano rau nrou1 Lima, Are
quipa, Callao, Cuzca, Trujillo, Toa-

des dauphins na, Mol!tendo, Chlc'auo, Ica, Piura, 
Puno, Chlncha A ·ta. 

Oul'lques chiffres snr nos ex- Bani.: Handlowu, w. warizavie s. A. 
portallons Var&ovle, Lodz, Lublin, Lwow, Pozan, 

L' extractioa d,,.. da.uphins de l'huile Wilno, etc. 
e!"ployfe doma let av°'"" et La ma.T1ea- Hrpat•ka Banka D, D. Zagreb, Souuak. 
r:me, • eet bea>EOUp développée, grl- Società Italiana di Crtdlta ; Milan, 
ce aux moyiens modernes emplo~ Vttnne. 

PaT une fabrique de T nbzon. Siège d'Istanbul, RnJe Voyvoda. p,.. 
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s ,'!"·en 19 31. on· avait pEché Lazzo Karakoy, Téléphœie, Ph, 
· """""'""· le chiff.re s'est élevé 44841-2-3·4-5. 

è. 39.000, en 1934 et 70 000 Agenoo d'l&!Bnbul, AJla•--·•-- tt--IQ35. ' . - ~..,.,._, """"" 
Dlftle!Jon: T~. 22900. - Opéra,tJone géoi.: 

. On en a estr&t 1 200 ton:nce d'huiae 22915. -Portefeuille Dooument 22903. 
d tme V..S...,. de 140.000 Jivy.,. tur- Position: 22911. - ChllŒllle et Port. : 
quce. 22912. 

, De 'Pkm. on a obtenu 70.000 peaus Acence de Péra, Jatlklll Oldd. 247, AU 
dune vakur de 100.000 livn& Am.i. Natnlt Han, Tél. P. IOff. 
1 l<>l;"~ atteint - de 240.000 J..taa. Succurlale d'Izmir 

Voici lea pays à dcetination deioQUei. Location de co//ret-/or!I à Plra, Oala-
&ont faites lèS exs>ortatiorie . ta, Iitanbul. 

AnnHI Pay1 . TonnH SllRVICB TRAVllLER'S CHIQUES 

1931 AD-a 176 

AnvPrs, Rnllt>rda1n, .\rnster· 
dam, llamho1.rg, port• du Rhitt 

'
1 llrr111ta 

11 

« lltrcu/ea • 

Compe_.nie Royale 
NPerlandaiee de 

Na•lgatiDu ., \'ap. 

net. dans !t• port 
vers le 80 Mars 

linurgaz, Varna, Constantsa e1 llrrr.1'l1·1 • 
" " vers le 25 Mare 

vers le 11 Avril <c (la1111111rdt•1 » 
.. " 

Pirée, Mars., Valence 
"J)elnyou .tlary,, 

Liv~rpool " l~yons ,l/a,.11 ,, 

"Li111a Jlaru,, 

Nippou ïu~·u 
Kai1ha 

aol. dan• le port 
vers le 20 Avril 
vers le 19 Mai 

- . 

C. 1. T. (Compagnia ltaliana Turismo) Organisation Mnnrliale de Voyages. 

Voyages à forfait. -Hilleto ferroviairns, maritimes et aé-.iens.- ô() °Io de 
r~ductiou 1ur lt• Ch,111iu1 dt Jt.r ltalit1t1 

S'a.tre •er à: FHATELLI Sl'F.HCO: (,,lnais de Galata, Cinilt Uihtirn Han 116-97 
'1'-11. ?U7!1 

Laster, Silbermann & Co. 
ISTANBUL 

GALATA, llo\'R(Jlmy1111 Han, No. 49-60 
Téléphono: 446~6-4~6~7 

Départs Prochains d'Istanbul: 
Deutsche Levante-Linie, 

Hamburg 

Sl'rvlce ré{Julior mitre llamhuru, 

Brême, Anvors, Istanbul, ~lt•r 

Noire et retour 

\·a11eurs nttemlus à lslunbul 

tle HAl\IHl:l\G, HRl<~\11<:,AN\'El\S 

s;s MILOS 

S/S ANGORA 

S/S OA LILl~A 

S/S Krnl, 

vers le 25 :'.fars 

vers lt1 RO • 

Vt>rs Io 3 Anil 

\'ers le Il Avril 

S,STl!,LYM.RUSSVl'r• Io 13 ,\nit 

lléparts 11roehaln tl'lstanlml 

pour HOl'llGAS, \'AHNA t'l 

CONSTANTZA 

S/S MILOS 
S/S KIEL 

l'huri;:. dtt 25-26 ~iars 

charg. du 1:-13 Avril 

Départs prochains d'lstnnbul 

pour llA\IUOllHG, Hltl<:\IE, 

Al\'\"HHS el ROTTEIU>AM: 

S/S DELOS 

S/S ALll\INlA 

8 S MILOS 

S,S ANGORA 

act. dal'1 IA Po:t 

charg. du •- & \vtil 
• eharg du l~· 15 Avril 

charg. du 17-18 » 

Compagnia Genovese di 
Navigazionea Vapore S.A. 

Genova 
lk'1111rls 11ro<·hul11s llOllr 

\'ALENCE, HAHCEl.ONE, l\IAR
Sl!:ILLE, GENES, NA.Pl.ES 

et l:ATANI<;: 

S/S CAPO PINO I~ 26 Mars 
S/S CAPO l·'ARO le 9 Avril 
SjS CAPO AIU1A le 23 Auil 

• 

l)é11arls 11rochalns llOur DOllR-
HAS, \'AHNA, CONSTANTZA, 

1 GALATZ el BRAILA 
s;s CAPO ARMA '" tl Avril 
S,S CAPO PINO le :!O Avril 
SS CAl'O f?AHO le 4 Ma; 

BIHell de pana_ge ea ri•• nn111H • 
rkluill dan1 cahfnet exttliriennoa i. 1 et 2 
oourr1ture1 •in et eau ntioéf!Je y l1lmpri1. 

t --

pris 
lita 

Atid Navigation Coinpany 
' Caiffa 

Dé1111rts prot·haln~ 11011 r 
CO:\'STAN fZA, GALA'l'Z, 

UH.\ILA, BELGllADE, Bl'l>A
PES I', BHATISLA \'A t•t \'IENNH 

S1S ALIS 
'!'o/8 ATID 

le !li Mars 
le 19 Avril 

lki1111rts proebulns 11our UHY
llOllTH, l:AIFl"A, ,l,\J<'l•'A, POHT 

SAit> et ALl<.XANDHIE: 
8;8 AT!D 
8,!:> At ISA 

le Ier Avril 
le 15 Avril 

.Service apir.ial binituMuel de Mtr1in 
pour Beyrouth., ( ~ai/Jn, Jaffn, Porl·Sald 
et Alexandrie. 

Service spécial d'Istanbul via Port.·Said pour l• ,Japon, la Chine .,t les Indes 
par des bateaux-e.:<prt••S à des tau:< <le fr~ts avantageu 

Conn1luement1 dlreot1 et billet• de puuge paur IU1U le• parti du 
mo:i~ en connexion avec le! paquebati d~ la llarnbt1rg-At11wika 
Lune, Norddeutacher Lwyd et de la llambur11.Sadamerikanilche 

Dampfachif /ahrb- Guell-8chaft 

Voyages aériens par le " GRAF ZEPPELIN " 
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" BEYOGLU 

LA PRESSE TURUUE IlE CE lWATIN 
Avec Ismet lnônü 

à Afyon 
L'envoyé apécial du Tan aux fêtes 

d.Afyan, M. Mecdi Sayman. ~en,d com
pte d~ ses impressions : 

cLa ville. écrit-il n.ota.m.mem;t. étaiit 
ornée corn.me 'Ull<e jeune mariée. Les 
rues étatent plein-es de morul<0. Dans \a 
pemse>nine de nos grand chef.s, on ap
cpla.udissait k régllne. qui avance de 
progrès en progrès. De beawt ..-ifante, 
pleine de aanté, les joues roees. en pû~ 
sentant dee bouquets à M. lnonü, ex -
pr~ maient la joie de leur coeur. 

Après avoir visité ·• Murùcipa.Jlté. 
nous nous rendîmes à l' endToit où a 
été érigé le m<>J11Wnent de la victoire. 
li est recouvext d·un grand dnupeau . 
Nous entendons la marche de !'ln.dé -
pen.daince. D ' une voix émouvante, le 
IJll'ésiden t du Halkevi, M. Galip, prend 
la parole, le premier. Il eXIJ)ose la gran
de sign.ification de cette oe\.IVl"C. C est, 
dit-il, le monument de le. foi élevé .au 
sein d ' Afyon, r expTesaion d·une J>WS

sa.nce qu1 n'a pas de p"Jlécéclent dans 
!'h;.toh<O. 

Le va:li Ahme.t Du:rmu~. ,tout en dé
c.iaTan t qu'Afyon vit oa plus grande 
journée de fête, invita M . lnOnü à in.au 
gurer le monument. D'un COUIP de ci
seau. le général Ismet lnOnü tranche 
le ruban . Une gTend<> oeuvre a.T>'P"nit. 
d,.... l'ombre du château historiqu<'. Les 
visÎl-eiJTS ]'ont ex-aminée puii_s, au m;li~u 
dt:s appl.a.ud•issemein:ts, M . [nOnü m-onta 
à la tribll<l.e. Il el<JX)Sa la t><>lilique pa
cifique de la T uirquie en face de la o:i
tuatton délicate du monde au m.il:ieu d!\J
ctuel nous vivOllU ; il dit aussi qu'au 
moindrre siR"Tie de da:n~m. taus les 
TuTCa lf:e grouperOTllt comme un seul 
hom:me autour d' Atatürk. A ces mots. 
b. foule TéJ>ond d·une voix puÎ.aante et 
unanYme : c !\' ous sommes à lllCS OT -

dT<>1 1 > E.n face du vjeux château de 
l'héroïque Afyon, nous voyone Ull'l epec
tacle sacré : les femme.a ne peuven,t re· 
terrÎT JcUll"~ iaTm.e!I: en PTé<tence de cette 
puÎ99ante m,anjfest-al'".i.on POIPU-laiore. les 
ietmes ~en·s poussent des acclramation<J. 
Jusqu·•u bout, le di8cours, est interrom 
pu à chaque occ.a.sion pa.T clee applau
di.rmend:s ; à la fin, lee cris de cVive 
Atatürk I>, cVive lnOnü !>, reten•ti~
sent pe1'\dant de longues mmutes. 

p ,UfÎs on se ireru:liit h.orrs de la ville. eu 
m011ument de_, héros de 1' a.iT, 'POUT ÏnaU 
gurer en même tem'P'S le cimetière mo· 
derne. Au rotour. Ol'l visite le vi]avM., 

nouvelle halle, le aiè-ge du coros 
d'armée. Le ooiT, la Municipalité offTe 
un banquet a1UX h&t.es de la ville. e·" 
Halkevi. 

Le mcmument e11't l' O"-IVTr de K T; 1P

pe] , On a féFcité on auteur. Recep Pe
k~r. .qu.i ae trOlllve parmi le!i v~9Îteums. 
s'c:s.t intéressé à certair.s autres pirojet.s 
ié)eboré!ll o.aT rartiste à J'.i.:nten tion d'au
t:ea ville.. de Turquie. Demain, départ, 
pour KaTakuyu et 1$J>'>rta .> 

Le front de Stresa 

Rh:in . a êt.é convoqu.é pou<r rprendre con 
1 naisean<:<> des Téponaes de l'ltalie et de 
!' Abysairue. Si, à ce propos, des déci
sion.a ont été :prise! aussi secrètement 
entre !'Anglet~. la Fnnce et rlt.alie, 
ceci éQuivaut à avoir baittu en brèche 
!"influence de la S. D. N. C'est proba
ble.ment parce qu·elle s'en rend co·mptc 

que Londres &e tait. 
... Lors de sa dernière ré,Jnion à Ge

nève, le comité dea T 'fleize avait fait 
deo offres. àmultan.ément à lïba};,, et à 
l" Abysainie, pour la conclus."<>n d\m ar
mi•tice et pO'UT J' OIUVCTlUJ'C de négocia
tion! de paix. L'Abyssinie s'é~t cm -
prcsaée d·accueiUir cette offTe. L.lta!ie 
avait irépo.ndu QU'elle ne refuserait pas 
de rpartici-per aux négociations. SuT ces 
entrefaites, "'1Tltit la qu~on du Rhin. 
Il e .s t ûndubi.tabl.e qu'elle a exercé ul'le 
action fa'VOTahle à l'Italie. 

. . . Mais J' &P'Plication des .sanctions 
n' est -pas une question qu~ intéresse seu
lement l' An11:leterre e;t la F""'1ce ; elle 
·ntbresse d;Tec.tement la S. D . N. > 

La S. O. N. médiatrice 
Le correspon.!ant à Loa><J.,,.. du 

Cumhuriyet et de La République, après 
avoir souligné r excellente im-pre•Îon 
proclu~te .par les déclani:,!:ions de 'l'lotre 
ministre des affaires étrangère& à la S. 
D. N .• tésume les ;travaux de la ies -
si on qui viMit de 8acheveT. cSi l' Alle# 
magne accepte le rec<>UJrs à La Haye, 
L:ne conférenec généTa'le SCM convo -
QU~e prochainement pour d·::S.Cu~or lfU :' 

les P•oblèmes de la sécll'rité et de .Ja Té· 
d'Ucticm des armements, aim.si Qu.e des 
questions économ.lques. On invitera à 
cette conférence même les Et1at! qu,l ·nie 

t ont pas membres de la S.D.N. Dans le 
ca..; où l'Allema.gn.e cOll'l.senti~ait à accrp 
ter la ....,oclite condition, la FTance, la 
Bdgique. l'Italie et r Angleterre se 11:a
rantiront les unes les au·~res, ju9Qu'à 
r ouverture de nouvelles négociation.a 
en vue de r établ)œement de la skmi
té. Si !' AHernagne vient à faire une sé
r e de pr-apo.rition9, ju11tées 'Î!na.ccepta • 
hle.8 par ces quatre ,putssances., ceHes-ci 
envisageront, d'un commun accord, la 
priae de ceirtaines mesures tendant à 
garantiir leur s.écuTité. 

On voot que le conseil de la S. D. N. 
a beauc.oU'p réu95: à a'pa~ser 1a situation 
air:ue de la sem.a~ne dernière et à ren -
fotcer un peu la confiance ébranlée. 
!\iinsi , tou.t en .s'aCQ'Ulittant de la. mi!t.sion 
d'arbitre qul lui revien!. d'office d-e 'P8-T 

le pac-te de Locarno, la S. D. N. n·a 
p l..S m31nq-ué d'aE<!'Urner. en même temps. 
le rôl-e de conciliatrice en .sÏn:sp;rant d-e 
!' e91>nt du J>81Cte de Genève. 

Si les Allemands aocompliBSent un 
'Ceste en faveur du maintien d.<" la é
rurité c-:>llective et 8JCCe-ptc-n• Je Tecours 
Fl.U tribunal de La Have. la confh"ni'""' 
gé-néra.le 6e r~n;ra a.u mois de mni. .. 
Le corps de l\l. Vénizélos 
sera transoorté directe

ment 'en Crète 
M. Asim Ua commente, dan .. 1e Ku-

""" la µa.Ttie des c:1.&Iaration• de M . Athène.. 24 A. A . - La présidence 
Flandin, au Palais-Bourbon. annonçant du consei.l comm.unit1ue qu'à .Ja 111;1U•:t-e du 

désiT de la fam~!le de Vénizélo9, les d-.é lsa tev~ prochaine deos sam.ction~. 
c Da.'>s les m.'Üeux de Genève, écrit- pouilles mortelles du grand homm• 

·1 · • • déclar•"on, d"btat hellène seront T2a'I portf.es dl -
1 , on ra. mterpre~e cette O<U 

rer.tement en CTète. Les dC'!itroyer comme un geste de recO'l'lllla.i.ssa.nce em-
1 d ·1 • · • 11· • Coundl'uriotis et Poarà en ont déjà été veTs es a estucs .ma 1en5. pouT avo~T vo- . , L ffi . l , 

té contre l'Allern!!.glle. Toutefois, le ab~SO..'I · e prog~~e 0 cte SCTa eta-

nauvc es venu~ e ans n ~n e e con 1[ d P . · 1 't' 1 .• en temps uwe. 

fumées ni de Rom~ rui de Londres. f L~ •?·· N. B. > corn:n';.'.'~~e : }-" ~~
Mai• comment admettre que les ·paxoles us ïle alsser11amden~ a Vit .~;--a a e
du mini$Te des affaire. ôtTan~ères fran 1P

0~~ e mo:rte ; e. · en~ze1 os ~ .s°:u 
· : t d~wr'tl"l•-es d tout fonde _ <..Ve une vive emotLon rp&'Tm1 C'9 VC1r11ze· 

ça15 •o.en -~-· ·- e [j . · · 1 1 "fu .. t ? !.tes et rpnnc1pa ement es re ittC'S. 

menu f •t t oertai . quojque d<'-•Ls La famille du défunt est Testée tOU-
n "' es n ' · ~- f • fidèl ' '· 1 · d f · [ ....: d Rh· $'U g· la que te ois e a .!la Tc:50 u·bon .e alTC 

qulel ~ qlu"""bon . u .•n a : 
1
' - amener le cer.cueâ.1 directem~nt en Crè-

Tc e lta. o-a v~1ne SOJ.t pa59ee a\1 &e • c.:. d'" · d · ·d ·hl 
d 1 Il f :. I' b. t d __ te, arin ev1ter eo •;'lllC_• .... en_t"-s-p,_o_s.,_ es. con p a:n, e e a a.,l o 1c e w.. - •. 

ver911tion•. dans les coul'··•es, au COU'I8 ON ÇJ1E~CHE 
de la conférence de Lond!fe1'. On 93.Ît 

qu' 11 a:ppartien.t à la S. D. N. de ee 
prononcer w• la quesÛOll "ta}-0.abv~i
ne. Ce~t pouTQUOÎ le comité des TTeize. 
asprès QUC les divers Etats intér~ ee 
fus&ent entendus eur la question du 

pour entreprise lndu!rtrielle importante , 
à .A..nkara, une eténo-dac.J.ylo, de suié
Uon turque, ?OUT corTespondance aJle -
mMl:de. L~ement à di~osit.ion . Pr:ère 
d'adresser offres à la B. P. No. 120, 
Anka<Ta. 
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Son Excellence 
mon chauffeur 

Par MAX DU VEUZIT 

XXXI 11:e. lïmportance !)>OUT lwi de cette cé
rémonie et jl fut très doux et tzrès !'ep<>-

Son oeil c:uneux embra.a du re~ sant de penser qu"il apportatit bant de 
gaa-d l~ icon.es. lee cie1ges, les vitraux Jn'avité à aocomplir ce,t ac.te qui les 
multicolote&y et derrière 1'icon08taa&e, ~ait à jamais. 
le choeur avec une nappe d'a,,.iel très Elle SO'Tlgea arux maria11:ee auxquelles 
blanche. , ell~ ava.it assisté ; toujoure. .il lui avait 

Toute rougd..11a1nte et rrcfoula.nt toute Paru que le flltur érpourx était obitédé et 
perus.ée, étr.a!Jlgère à l'acte SUiP'Tême qu' pre~ d'en finia-. 
elle allaü accompli·r, elle s'e.va.nça vers Alors. il hu sembla qu·elle était plws 
Sacha, confiante ~t rraaM11rée. favorüi:ée q~e ses compagnes et ce fut 

Le ~x prêt;..,, em chasuble brodée avec un élan de gratiude vers le ciel 
d'une croix d' Oii', co:mmança &UlllÎtôt lee qu'elle mit sa main d.a.n.s celle de 50.n 

pr_.ères et bien q-u'eUe n'en comprît au- compagnon quand l:e iprêtie les U11:it. 
cune ot que ri~ n'évoquât po'Ull' elle lea TToi.s fois, ils écha.ru~:èrent l'anneau 
rit~ .. de sa relilrion. Michelle mit toute nuptial et Sacha le J>8.9'lil défin.tive
oon âme dans la pnière qu·elle fit mon- ment à son an.nula.'re dToit, <&elon l'ha-
te;r vtrs Dieu. bitude rume. 

A côté d'elle, elle VOY•Ît celui qui Puis le prêtre, 1a croix dans la main, 
ailai• être eon mari, trè~ ebsorbé et tTès ae tourna vers eux. 
fc;rvcn~ On eût dit qu'il écoolia.it atten- A la pression très douce que le 
... •~ment chaqu~ parole qu' 0"1 lleait. jeune homme eu~ aur 9es d-0igts, au 

Elle devinait, au aérieux de eon vi911-, rCj{aTd p:ofond qu'il p09ll U111e 9'·conde 

Mauedl, 25 Man 1,,. #" 

cî~üüiattODl~ùenne 1 La destruction_ de Gig-Gïgga !iLA BOUR~ 
La travt•rsée hlAllantlque. __ C'est la principale b~se éthio~ien~e du front du Sud\ Istanbul 24 Mars 1936 

Nombre d'1tppm•eils.-Hé11artltlonl qu1 est aneant1e (C -·fflciels) 
L'Italie f~te est animée de ce que ·~· ... ours 0 ~ 

les Allema.n.d.s a.weJI~ le dynamiome. CHEQUES C--
E..lle ne .-e: contenite 'PU eeulement die '

0
"'11. Ouverture ~ .... 

con.oerver ce qu'elle a ; elle déploie des .,~ Londres 621.60 o.JV.18. .. 
effo.rts aystéma1tiques pour aller en avant. New-York 0.79.78.- 1sd-.,.. 
Elle c.roiit que ]' ernµloi de fav>ation à 12.00.- 1~ 
doua mauives d.a.ns lee batailles -- e I0.005. ',,,11 
rera le succès définitif d., demain. Ces 4.71.2ô 8811!0 

83.71 70 - .... 1dées· là la conduJO<nt nécessaiirementt à 
2

.4
3

.
7
0 ll."ji 

la farm.al:ÎOIO d'une avÎ<l,tion offen.sive 8\ 
75 

6'Jll. .al 
dispooaait d'<m Tnatérid hoan<>Rène et 64. U. 1.11,. 
nombreux. Elle oon.-ae la première 1.17.- 111jlP' 

1921.86 ... tf 
place aux avions de bombardement et 

4
.23.ô7 '·""',. 

elle a Taison ; n<>Ull av°""" eou!;gn.é à ~I'"' 
cette place les Tésultats formidables aux- 5.a1.75 1.9'1~ 
quels peuvent )>I'étendTe les avions de 1.07.7o 4Jl"' 
bombardement. 4·21·9U 4.82"" 

L'Italie pout mettre en ligne 250 a,p- 1~,j~~~ l(t!.bl·:;; 
pareils gros porbe'l>rs. La Framce, Ja B-1.'l'I"'· 
Grande-Bretagne et l'Amérique, qui poe- 34·77·50 2.7!~ 
sèdemt des aviiat.ionis im.J)Oloant.,,, peu- 2.76.08 IJ.IV" 
vent 9e'Ules riva1iser avec elle à cet é
gaN[. 

L'histoire de la tr.,.'Veiroée de !'Atlan
tique dans Jes deux .sen PM' lea cSa
voia> S. 55, de l' escadTe Baho, e9t en
core trop 'l'Ôconte pour qu'il eoit néc.e&
eaire d'in.oister our la valeur d.u matlé
riel lourd italien. Clra.rgés de 70 tonnes 
et demiie, co.TntTle vous le savez, vous 
Qu.e l'aéronautique Î'Jltérease, les cSavoia> 
S. 55 on.t pu franchir les Alpes à 4.000 
mètres d' al,trtude, ce qui démon.tire 
Jeur puissance a9C1.'.'Jtsicnrne1le i :ils omit 
pu aller de Terre-Neuve aux Açores, 
ce qui mont:Te ]eU1T Taycm d'action. Il 
faut in~;ter tout~fois 9UT 1e fait que 
les cSavoia> S. 55 sont des hydta -
vicm._, <iui, pair lelllr con~1tructicm même, 
en ra1:SOtt1 d,es lowrdes coque3 qui &0nlt 
des véritables rpoids m,orta w•pe1rucl!.J 1.j 

sous la machine, se 1prêtent ttès mal arux 
grandes vitC8Ses. Le -résultat obtenu pu 
les ltat;.,.,,. d~ ce domaine e9t une 
pTeuve éclataM.e de leur exceptionne
Je maitrise technique. 

D' ai>rès les déclaTat:o"" officieJiles. 
lïtalie compte environ 1.800 appa.Teils. 
en ne comprenant d.an3 ce total les 
avions-écoles, t01Urd1tiques et commeT 
CHlU:X. 

L'Italie campte 1 OO à 120 hyd.., 
vions cSavoCa> en état de tma~orteir 
1.000 kilos de bombes. à 400 km. ; 
120 cBreda> peuvent en.!eveT de 600 
à 900 k.ilos de bombe•. Toute un<' 8é-
10'e de cGaprnni> 74-701-702, contri
buent à faÂrc de Ï.a\·,>atio:n de bombarde
ment italie111J1.e une form:diab!e &ôrie de 
cohortes. 
· E.llc po~ci~dc, en c.utl'IC, uin jeu varié 

d'avions de défense : deo cFia.t> 
C. R. 30 qui a'lteiRoent la vite980 de 
350 km. à l'heuTe ; 300 Fia! C. R. 20 
qui volent à 280 km. à l"hC'Uire ; une 
c!onquanta'.ne d'hydrav.ion5 '~Macchi 
Fiat» M-1, fa'oan·· du 240 à l'heuTe. Les 
avions de cha'98C italiens 80nt éva -
lués à près de 500 à 600 ; le Teste ~t 
coni::it:ltué par des avions de bombarrde
n1ent et les avions dits de coopération. 
L'Italie po~.ciède, en outr~. 3 ipui!J,1an''I 
avio.n!I de bombandemmt. Ceot d·a -
bo rd uin «.Cap:-onisffme> Caproni 905-
R-. de 7.000 C. V. qui enlève 12.000 
k'.Jo" de bombes "t 2 DO-X de 7.000 
... h,..vaux chuun. ach~tés patr J.e gouveir· 
nem~nt italien -au con••111ctt"u1r allemand 
Dofl""tÎer. ..O.u contra.fore des cSavoia> 
S. 55. ces ho gros avion-s ne dlsprol!ICl'lt 
pas d'un rayon d'iactio.n important, ni 
ii'1.in plafond élevé, ni d ' um-e ~ard~ vi · 
tt"SSC. 

Alexandre Michaelidès. 

~---------·-----'• FOIRE du LEVAnT 
TEL·AVIV 

(PALESTINE) 

30 AVRIL -80 MAI 936 
Ren,eignements : G. BLU:\I, 

Istanbul, lle1wibura Han, 13-14 

T11Jéph. : 20494 

llRliPns sur Il' 
ment, de l'intérieur à Mogadiscio. De mê
me. touiours gratuitement, les marchan
dt.es achetées à Mogadiscio et sur la cô
te sont transportées vers l'intérteur. Ain· 
si, les dommages de la guerre sont allé-
qés pour les populations indigènes et 
l'on accroit le trafic et le mouvement 
co1nmercial. 

LETTRE DE GRECE 

Amsterdllm 
Prague 
Vienne 
Madrid 
Herlin 
\'areovle 
Bu<fapoat 
Bucarest 
Belgrade 
Yokuharna 
,\lu!Jcou 
Stoekholm 
"r 
Alecidiye 

2'2.-
810.-

22.--
~1.-

"" ...,.-
22.-
16 .• 
29.-
22.-
~-
li.-
47.
a·i.-
-.-
31.
\162.-
-.-

Bank-note 2a3.-
FOl\i US PUBLJCS 

Uerulers cours 
1, liauka&i (au porteur) 
1$ Bankaai (norninale) 
R~gie des tabacs 
Bu1nonti N~k,ar 
Suci~tli Derooa 
Sirketihayriye 
Tran1waya 

-·"' 

L·envoyé Ç>écial de Vu, em Ethio Socitlttl des Quais 
pie, rapporte qu'au COUITS d'une pl"ome- re. Régie , 
in.a.de, le gén.éral Vehib pacha buii e'Vajt La situation ipar.aît indécise et on Chemin de fer An. 1)() oJ·u au 00111ptir.U 

dit : i ~nore encore ei un vote d~ eonf.ian:e Clie•nin de ter An. HO 0/0 A kerrne 
·- Je cansidère Iles !artlficaJt:Jons de sera aCGOTdé au gouvernement Démer~ Cin1enta At1lan 

Olg-Olgga et de !'Oga.den en géném.l, corn diis. Detlo Turque 7,5 (1) a/c 
me absolU'lllellt lm!Prelllablil%. Ce ~e Apparemment, la O.amhre ne pour- nette Turque 7,o (1) a:I 
de défense est le chef - d'oeu~ de ma r·a pae se '?'éun.iT aVl8Jllt le ' 3 av:ril. ohllgation1 Anatolie (1) e/o 
vie. ~ tram:!hées ont un profi'l llOUVe&Al 1 Tous les iournaJUX continuent à con- Ob igation11 Anatolie (1) ait 
modèle, une trouvaID.e à moi., dont on P31"- sacrer d.e-s ipages ent'.ères à la vie et à Tr~"Or Turo ~ 0/

0 
lera, je VO\lll a.ssuire, <lJ(Jl'Ès .la guerre et q'll.i I J' aclivité politique de Vénizélos. Même Tr~sor Turc 2 °Io 
riévoJ.Utionnem l'a.rt dies fartifiœltJans . Je'S OTganes antivéJijz.éJ:stes TCCOlllJlai• · Erj.rani 
Gig-Gigga. est Wl seicand Veràlm, VOUS 1 ~nt et avouent les vertus politiques d.u Siva.t-8rzeorutn 
ve:rmez.> grand homme d'Etat etiét~s. saul un En1pru11t iorlirleur a/c 

. .. D'après I.e mêm>C cOT1respondanst, jowr,nal de l'aiprès-m~di, qui tiatt à sa,J:,r HouE> rte J{bpr'18entatioo a/o 
la ftl:rouvaiile cin QUiel9tion ccmsistiait à la mémoire de celuj que pleuire auioUIJ'· BonB de Hepr61entntion a/t 
imetlt:re la terre qui tiéw~te du CTC'UISoC - d'hu1' la Gr~ce tou1~ entière. 1 Ban<iue ('1ueralede lalt T.f}.'i.25 
ment de la tranchée s.m- J'ainriène de Aux funérailles nat~onales qui seront èrP 
celle-ci, de faQ<>n à former ainai eu.ne faites à Vénizé!os, p<trtic.per<>nt la plu-1 Les Bourses étran,g 
sorte de pa.radœ, au Leu de la mett!re part des maires du IP'1Y•· 1 , • 19g6 
9Uf le devanit .pour c.onstituer un para- Dans les quartiecr~ des Téfug'.és. à A-1 Cloture du 24 Mars • 
vent>. tfhètif~es, le d....il e~t auesi profond qu'eif- BOl'JtSE tlt' LONDllf<;.."i .i,.J 
L'œuvre tl"orgunisatlon politique ec . r~''.À 

~t ,.oclule On a pleu~é de VJ\aÎ"9 lairmes ,,.,...,. 16 h. 47 (olOl. off.) 18 h. (•P j.IP' 

llfogadiscio, 24. - Simultanément à celw que les r.:.fu~1és ont con,..:déré corn Now· Yurk 4 OO~ 1"' 
l'action militaire, le gouvernement de la me leu< protecteur et lew- père. Pa•i• 7 4.94 lit!I 
Somalie continue et complète rapidement Surr toutes les ~1~Jmi tT~tiO'fl.s et dé- Berlin 12.2+6 7~ 
une vaste action politique et sociale sur ;p.a~nte<rnents officteil!f les d!ra:pea.ux ont 1 Arnsterdiun 7.2726 ~ 
toutes les régtons incorporées récemment cte m.'S en h'!'rne. Bruxellfll 29.~66 ~ 
à la juridiction Ualienne. Les cloc.hes de ipre~..que toutes tes é- .Milan 6'!.37 t&·I 

Les Résidences in3tltuées à Gorrahei et !<I:.es du pays eon.neront e glaa juequ"à 1 Genève lb.1626 611 

Bat18lei ont marqué à peu près l'achève- ren e·Pement du g!'and dJspairu. Athènes 521. 
ment de la réorganisation du haut-Oga- Dans la plupart de-• villœ de la BOUHSE tle 
den. On s'y emploie Mtuellement de fa· Grèce Nouvelle et ·les quaTtiers d.,,. Turc 7 112 1933 
çon toute particulière à la protection et réfugi.;,, toutes les fêtes 0111t été re- Banque Ottomane 
à l'accroissement du patrimoine zootec/1.- mises à plu.. tM<l, Les bis~ro.s véinizé- Clôture du 24 Mars " 
nique. Des centres vétérinaires ont été L:ste• Tefu3e1>t d,, servir d·es boi.seons al- Bùl'H.SE cle NE\V-vo",9111! 
crt!t!s et l'on y VMcine le bétaU. cooliques. Londres 4.967b /1).# 

l . .'e/fort de la colonie tend, en ce mo- Tous les adver!airos pol!itiques et Berlin 40.50 :.11 
Pour •·,·Ilet 1 t t ment, à réactiver le trafic entre l'lnté - i>e"5cnneho de Vénizélos onb d~ Amsterdam 66.M , or u s t' . rans1ior s -~ 

rieur et la côte. Les marchands qui en les armes et Teconnu la valeur et le Parla 6.63 
s'atlresser à la N AT TA 1 _...,, d d"--- .&! 

.. 
font la demande sont tran3portt!s ,..~·-· P .. .,,,~,<:• u éxunt. Milan 7.119 p'Y ••••••••••••••••illl tement, au moyen d'autos du gouverne • Xanthippos. (Communiqué p•' 

mr le aien. Michelle comprit qu'elle 
était œ. femme et qiue les mots aa.crés 
étaien·t m-on cm.cés. 

Un soupir h<ruireux gonfla ea. t>01tri-

ne ; rien, .maintena'n~ ne pouvait 
plus les sépaTer 1 

Bientôt. Sacha )' embr....,,.. devant 
tou.s et chacun vint 1co féliciter. 

Maia bien qu'il ne fu.s.oent pas dans 
une église paTOÔ&iai]e, le jeune homme 
avait tenu à c~ que 90n mariage fût 
menti010n.é <UT les TcgÎstres de la cha
pelle. 

Ils •iRnèrent donc au bas d·llne pa
ge manuscrite donit le jalln.e marié ré
clama UJn double. 

Qu<md ce fut le toua de M;chelle. 
elle mit !X>.n nom au1p1è& de ceiui de 
Sacha sans aucuale hé.sitatiorn. mais a
'?l'ès avoir rrepos-é la rplume, e-Jle de. 
meura à lire, cherchant clie:s n'ÔlllllS, un 
état cjvil. .. 

D.,, phrases étaient en ..,,,.,e, qu ·..ile 
ne com-pr.i·t pas. 

Mais ceirta..me paseages éta.ien:t l'ral'l&
crits également en françai.!r, et tout 
émue, el~e déchiffra : 

c ... Alexandre, fils du 1pr:'.n"e Geor
ges ~sbo:oky et de la 11:rand .. ·duche111e 
Xénia Alexa.ndsr.ovna. ··> 

Il était prince et fil> lui.même d'une 
pr,:nce98e Î'mpéTiale f 

Elle ferma les yeux sous \m tr0\l
b1e ineoutPc;onn~. 

E.n un éclû, elle évoqua:t toUll<'s )..,. 
h:!:n.liatio-ns c;u' elle ava.;.t fait rub::r au
trt>fo.is, à celui qui était à pré!.ocnt son 

• 

mari. femme et ses filles. n.ous lleT'Ons déjà en Angletd1"" Je ,,r 
E.lle aJVait exigé qu'il s'appelât John, - Permottez-moi de prendTe con~é , II dut ee Tendre à l' évidenCe. fi"' 

qu'il cachât ... nallion.ahté elle VOU- de « VotTe Aleteeoe >, lui dit rautre . """1neme<n.t était 1mOfp jwrte. .~ 
lait J.e contiredi.Te à p<>rter uine livrée, hémo'n de Sacha, en s'inclinant ....,._ 11 tint à la TeC<>ndui:re 1" ,;'.. 
à one:rcher derrière elle ; elle l'avait 'P<otueusememt devanot elle. possible de chez eJJ.,. , ~ ; 
baibé de valet, envoyer manger av= Elle roUl(i,,...it, très IJ'oublée de ce En b. quittant, il ae aeint#t ~ 
lee doanetruqu.eo... t..t<e qui flattait, malgré elle, oon <><r- •.riote et il la _.a ,lcmg~ .J 

.Toutes c.es vex,a.tiOlllS• eJ_ùe les Iu.i a- gueil icr>time. bras. . . ·~ 
va:it >TnJ>ORes• elle, la mome Haince>t. Ah 1 ...Il , . fi' , . . - Mon Sacha, ne n>Oll" --'· 1:,1 
qtJi c.Toyait pouvoir domim.er chacun et , comm~ -.e, etait . :;:'' f~ me- pas, fit Mkhelle .ten~'"~''" 
qui n'avaii.t u'une l.Mtlière de gros aous ' aent, d av01T ~~<>use on au euT ! 1 a'vons eu \lne ti belk j~ 1-if ..J 

pow- toute dllQ>eBO:n e Il ~ . , M J ,._ F ... . . , :réP-0"':.Jt ~ Q , • ·t· I 1 Et avec quelle 101e. dans quelqu" temp• _ Je auis rid cule -;- ...li, ~ 
Très rpâl"- elle ae tourna veno lui et le e e eip~reno~ao.t a : ouiraan- .em".T""j rfant. Tou.a k.i eoin. je .,,......- j6 :.L 

Teg.a,rd,a le mana11:e conè11.cte... mal~e lui:.. mQuiétude, ~ en ce moITl..,C. .J. r 
· . . d elle soU!Ilt encore en ~t a la 1a~ d nd · · f =- ..,..~ Pour toute veneeance, 11 lw avait o.n- l . d M Il d l . ema e ce qu<0 1e vais aa-

; . CJIUSle e o Y eit e eurs a.m1es corn~ en attendant demain. % 
JbC son nom, .98. Vle,. 80I'\ amOUT... m\.laleS. C', - • 

Elle s'y jetia. toute pa.lpit.,ute. etait Ili exbraor~· If> ';pl 
- Oh 1 mon Saclia, me pardonne- une auaai puérilie trist"9Se ch6 ~,fi' 

nerez.vous iatmali& } • • • • • • ·' • • • • • • • • · • · · · · • • homme, qu ·~ls .e mirC!M ~ ....c. 
- Tu es VellllJe à moi. sans savoirr, 11Ce deux et qu'ils ee quÎitt~·-

....,,.. me cœmai\tre, ,ép<>ndit-i.I avec Quand '[,,. f.., de la jOOJ1rnée arriva, a-. gaiememt. 
une joie .sauvage. ChwffCIUIT ou méde- Michelle tint à rretO'Urneir avenue Ma.y ... 
cin, c'est moi eeu'l que tu as aimé et ceau. 
qu.e tu a& chOlisi. Michelle chérie, coan- - li le faut, Sacha, diit-el1le à ceJiui
prends ... tu ipo\D'quoi je n'ai jamais vou- c.i, qui ttouvait très dW"e cette sép.anLo
Ju que tu sac.hes ....éehlernent qui Ï é- ttlon, le .premier jour, Mon 'Père a exigé 
tais } que fassi.!•te, Ce rotr, à un dîne:r qu'il 

- MOGl prince chéri, mon porince dOilline en l'honneur de financiers vÎCfl
charmant. mon mari bien.-aâmé, toute nois de pas!age à Pa.ris. Si je man
ma vie est à toi. d.é9otm.aia. je t'aime quais, on s'apercevrait bien vitie de mon 
et ie 9U.i.s heureuse... absence, WTt<>ut que ma mère part, de 

lls e..llèrM.t vers eux, leu.T eenèrcnt main, à T rouvi1le et que mo:n 'Père va 
les mains. à BeTlin pour p]u.ieura joUtrS. T OllS 

- Je ~ hOllTeux de f-éliciter c Vo- deu.x partent d" bonne heuTe. Je se
t!re Al•teue >. dit le généTal Razi:ne à rai donc libre et nous ne nou8' 9éipa,.. 
Mi.ch.elle. en lui ra,ppelant qu'il avait r~ons plus. Quan.d on a'&.3)ttcevTa que 
eu déjà la faveur de lui préaClllter ea je ne .uis ni à Pa:ris, ni à Trouville, 

Sahibi: G. PRJfdl 

Umumi netriyat 111i1d8"
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Dr. Abdül Ve~ 
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