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SOIR 
:\1. lnimü n lnauum·« ln ll!Jnt' 

Aly on-Knrnk11y11 Aujourd'hui, 2rand débat sur la politique exté-' La situ~tion l~térieure ~~:!t. s'a,g~raver en Ethiopie 

la Turquie marche à l'unisson 
dans la voie tracée par ,\ tatürk. rieure à Io Chambre des Communes iLa Reine s est.rendue~ 1 aerodrome pour ' _ _ _ ____ . -~ _ _ recevoir son f lis blessé 

-·~ 
!~. 25 A. A. - M iloe président du M . .8.lden définira dans un discour.::; l'attitude de la Grande-Bretagne Le pos<le de l'E. L A. R. a radoodii_. •. l'alt le gendre de Raa Kaasa. 

CiH~, M. Ismet !nanti. les mh14stres ~ . (u é. hier, le communiqué officie} 8Uli: • r t <l s l 
t111V"J.11X publfœ, OO l'Ecoo<Jmie, des Fi • Londres, 26 (Par Radio). - Au ' à toute atténuation des aanctions con- Karnpb. est en pleine voie d'applica· V•nt (!'Io. 164). tran•'Inis par le minis· ron u U( 

""""""' et les lUIJlt>œ Invités qu :mlietn'I. colD's. du. débat .d'.hier aux Communes .. lre l'Italie. j' bon... . tère de la presse et de le propagande Après le lwmhurdemeut P."""' la mât d!lJœ brahlo et qvl avalent Je de~u!e trava1llis.te ~ohnson, a de -
1 
Le ) ·en · • • t· ·t , . L'Allemagne,. r~pelle. le cMatin», itali.., : • ùt• Gly til 

~··u·~ Afyon œ ma.tl.'\, à 7 h 30. sont ~- mande a M. Baldwin 11, en cas d~.re- JI llel COil dC t'ntr e reuent une repubion maunnontablel L~ marecbal Badoglio tél....,.apbie: . - !J\IU 
··-"' d t •a• Djibouti, 25. - Lei correaPOndant1 é-rlv lei à 13 heures. D<l!ls lm wvmei Jd P":r l'Alle~agne: es propoSJ •ont le!'> étatS-Jl1aj'ors a dt·j·Ù ét ·, 1 polD' l'arbitrage, ~lui. du tribunal de Sur le front d'Erythrée, Wle de nos trangera arwoncent que le bombarde _ 
~~- du M~~'"" -·'•'"'-' s'est u-1 Jocarniennes, il enVJsag. e de prov,oquer . . ( La Haye, en parbcu. lier. En. _1914,. le. colo. nne1 dans la baNe plaine de Dan-

1 
d .. -~ ...---.... !"',,......_. 1 d · bJ "''" e Gig-Gigga, a profondément dé-

vrée à des mo.n.'fœlathoru; joYft= ; des I un referendum popu "'"' a':ant •?11•· eta 1 malheureux tzar Nicolas, télegraplùait kahe a atteint et occupé sana rencontrer nwrali.sé les populatloni en Ab~sllnle. 
eruf'an't4 dŒ vleillla.rds ont offert. dœ bou- ger d.,. pourparl<ra entr~ etal?·m~1or1. L à GuiUaunw Il en lui recommandant le de résistance aérieua~. la localité de Lei habita

11
ts de Harrar, en proie a une 

qootls. C.est. au !lllJllm> de mut.fis ces de- M. Baldwin ayant répo~du n~R'.abv~ -1 ondres, ~6. A.. A. - f.:e porte;pa. recours à La J:la~e.: cJ'ai .c«Ji~~ en K&1tar ~le a été l'objet d'un accueil grande inquiétude, ont commencé a éva-
tra.tl que l'on an1va à Karnl<uyu. ment, M. Johmon souligna 1 aversion r~le de la delegabon. françaJSe a decla- ta sagesoe•, du&Jl·il... Au,iotrd hm en· sympAth1que de la part de la popula - cuer la vUle. 

J1lOl1SM 1 o".'.'....,A~• du .,.,...,.,.J fut "'9\1 de l'opinion publique anglaise à l'égard 1 rt• que des conversations ont déjà eu core l'Allemaane refuoe avec une fa- lion. De nombreux guerriers de la ré- E . ·tst d' 
on · e ..--- ail' Ttair M B Id · · lieu ent 1 d état · fr · ' · • I' n prev on un bombardement Il a . lœ gouvenieul"3 et ~t& des Mu· df' toute iance nu 1 e- · a wm 1 re e RTan -maJOr ançau roucbe énergie de se eoumettre a ar- R:Îon ont demandé à se joindre à nos ;tr décidé d t • ~-l t d'Izmir d'Aydin. d'Anta.:ya, lui répondit qu'il recevrait probable • et des perso?""lités du ministère de ta bitrage de La Haye. li n'y a là po .... bandes d'auxiliaires indigènes. ~e ma cl . led.rèa71 sfér.er hors de la ville, 
d'Af on. J.œ prŒ!dtm1.s de5 fi:l.tales du ment es asa;urances . emees. au CO\D's , , '. par m 1CKuaeu.1a1re u tant rien qui puiue Porter atternte m a Notre aviation ae livre à une action , · ""~,... • t d • · • r.rc•rre anala11 I'' t-~~· · d · · • 1 r te " tg 11e d Addis-Abeba 

IPanr Répu'bllca.ID àu Peup!i>, 1 ... déliéguéil du grand debat d'aUJOID'd'hw. Reneral. Schwe~tllgtl!, chef-adioint du !'~alité des droits ni à l'honneur de intenae d'explOl'ation offensive sur tout! Le f ront ••• de la propag·ln<le 
des corpœ&tilln&. l e J10 j nt de VUC !(rand etat·ma)Or français. actuellem~nt personne. le front, marquée par des attaques 1ys· I < 

Puls on prooéd.a à i'inalugW'e.\J.on de la ~d j' . . a Londreo. M. Edouard Helsey, adr.,..., dans le térnatiques contre les forces ennemies. '" murclu\ tic :llukullè 
nauve\!e !lgne. . 1 e oppos1t1on Ni anti-française, •JolU'nab, à M. Wanl Price, une lettre Trente appareils du front de Soma-1 Le ?'thme de la vie nonna.]., s'est 

Aprts les dtscours pronnn""". 10W' à L d 26 A A -M Ed . _ ouverie qui - aauf une erreur bistori- lie se sont livrés à une attaque en mas· eo>mplcte~ent r~ti.bli à l'intét!Ôc'\lr des 
tow' par le dJrecteUll' deS serv:lcœ dœ on res: d'h '. : 1 èhamb in~u nt pro-allenlande que et politique aiante que DOUi relève- •e, en observant une formation et une logncs •taloe~. ainai qu·.., ;é:moignoe, 
oansiz.uotl<llls du znJ.nhltère de& Tmva.ux ~urera aUJO'f d~· a a I l'tire ':" rom tout à l'hewe - est intét- oan~e : discipline de vol parfaites, contre l'im- notamment. la dépêcl,c wivantc : 
Publiai M Raz!, IP"o" ae goovemeuir d'A!- o~unes. e at ~ a po 

1 q~ e- Londres, 26 A. A. - L'opinion gé- M. Helsey rappelle à son collègue leurs portant centre d'intendance de Gia- Ma.ka!lè, '1!5 . - Lun.cll eu lleu lict Je 
)'OJl P.,. · dJœct,eur du )'c<ée d'A!yoo.. tr~ere. 11

1 fer9: ::::•ts "':ip~te .d:=la· nérale de la Presse britannique de ce souvenirs communs de l'armée de Sa- Gigga, déjà bombardé précédemment. gr:mct marche auqooJ ont af!lllé Jea lndi-
paT' M. Bel<ir membre du consdl JX'S'l?IA- ra on sur es res • es negocta °"' matin peut se résumer ainsi : L' AnR'le- Ionique. Alon, dit-il, il noua aemblait Les objectifs suivants ont été atteints @t'.nl'S provennint de toute6 les zoonoes d 'a-
nent d'A!yœ{ le ~t àu """""11, M. en Lcour~ . 1 . , 1 terre n'est ni anti-françaiae, ni pro.alJe-1 que le maintien de la paix 1«ait extrê- Avec un plein succès : 1<'1ltour. Le mouvement d<s a.rra.trœ tmd-
Ismet. tnonli monta à h t.ribulle : è ;", d te"'.' 1 P8; ern':.,laires 

1 
•i:.en 1·1 mande dans la crise actuelle, elle est rnement facile ; que noo troia nationa Les garages de la section d'autos mi- téul a étk lritenœ ; U a ~ 150 mJll. 

"---~d d' " -•--· en a e vtiodenlaes aart qduesl codn e de •implement pour la S. D. N. et pour la1 wtieo. France, Aqleterre et Italie, aux- litaire1. contenant de nombreuses autoo; le tlutlers. TOU8 lœ haib1tants décloa.rent 
~a es rt • or~ : ft'Ouvernemen e p es ea en e rc;curité collective · d' · 

1 
b b' · d QU" ~ dœ .... ~ ""·-

• I' ·r ta d MM Attl , · 1 quelles n<>ua noua empr_.ona •JOU· e•R' e 1>, contenant aUSll e1 autos -· . -""""'· on n ~'"lt ima 
C' .. t pouT participer à la ioôe que""" ~P;~• ion, ~o ~enttr et ui.:'. .ee ; Le «Daily Mail• se déclare un,. fois ter la Belgique, alD'aient pu im- et d'énorme• quantités de matériel ; '" U.'lllI de rn:i.rc.bé aruss:! .lmpar1laont, soit 

..-nt en ce jour Liu>airba que n-O'UAI oom· •. a ?n, q_w son con e 
0 

.mmux· de plus hostile à tout eniragernent bri- ....,. effort une ère prolongée de calme l'édifice des douanes ; Jl.'.ll' le n.:imbre des J>OPUl:i.!Aons qouJ Y ont 
mes IO'UO réuon>. ici Mes oamamdee et Iton britannique dans les affrures du tannique IU1' le continent 1 d • b' ' 't 1 • . t 1 . d. ·1 d I' n:mll<'. SC>lt par le chiffre d'at!aArœ roa 

• • <..ontinent. Ils demanderont au 1ouver.. l\1 ( . • . f f et e JUI ce et que ~ n aurai ~ e& d ma;aa•~ e . .,:• epo s ~ ar .. Usé .. 
nioi, nouo eommes venus d ~~kaira a nement de donner des précisions .... Il . JltVlllO Pu rienLateoFter contre 11;"1-~l-•-gro':"et. mee ul as'difi~' ~vil; 'I' . 0 
J,.pa•ta. que nous aimons °"""'"O<loP• 1 ·r 1 . 1 ment rance et ~ ......... e n on tous es e ces et 1 et nu 1hure&. 11 apprend que ® ~ pro -
pour céléb.er ce jour. J'ai particulière· es prop~ll lOns tre"'f""~tses et. surfres au Foreign Office 1>ha .senti de même. Pour punir LoW. Le commandant de l'aviation de So- vennnt des =- llOn "'"'°"' e!fecUV<"-
ment en1ragé l'honorable l)Téoidcnt et co~veraa 1°~

11 
ent bel es ~a ·m&JOrs an XVI et Vergennes d'avoU- soutenu les malie a participé penonnellement à l'o· nient oœupées pair lœ lt.ul.i"'1111, OOl1lt SC· 

\.,. mcmhrce du K,amulay à participCI' eauL', ana ~b~ e st ~e. 1 Londres, 26 A. A. - M. Eden a re. insurgé. d'Amérique, voua avez soutenu pération. Chaqu<> appareil a exécuté 5 cquroœ u marché. Il en est venue des 
;. la cérémonie. oppoo1 on e ega ement contraire çu hi.,., dans l'a,.....·midi, M. litvi'noff. 1 R. 1 ti' fr · d • 1 .L._ • h d 1 b' if . . · salines d Do.llol et Darbo nul on• du' ~ ...... - a evo u on ançaue ec en~t a&n· eurea e vo , vers un o ,J«t 11tue a 't: " -..: 

CunaT&de<i, • :• oi, une longue guerre où vous avez faiJ. 1>lus de 400 kilomètres de sa base de l.vmr à 15 Jours de mn.rch~ pour attetn-
L déoléi(aôona precteu&CS de 7 à 8 La presse parisienne de ce niatin li succomber. Par répugnance polD' voir départ. Environ 12 tonnes d'exploeifs drc A<ldls-Abeba. 

des vilayeta environnants qui oe trou- -r.---- "0Îr la Rllllie •'établir à Conat.ntinople. ont été lancés. Les avions n'ont subi Au mome11t où le correspondant de 
von parmi nO<Ja, rehausoent l'édat de "OUI avez encouragé le bolchévisme qui aucune perle, nonobstant la viv• action Reuter a AddiS-Abeba lançait la nou -

la cér«nmûe. L'intérêt tém.»l(Tlé ""' lei ~1·vergeo[eI ~eI op1'01'00I DD~l1'qoe1 franta1·ie et n'a pas fini de v .... d- du fil à anti-aérienne de l'ennemi. telle fantaisi.ste de l'assaut des arméu tot11 à le..- éaa.rd, ~et>d plus vivac~ en- retordre. Front du Norll du Négra contre les position• d'Amba Ala-
CC>Tof" le. oeuv?Qt. Tépu.b)icaines que nous gt, et ceUe de prétendus combats .san -
fêtone dcpuia deux jour& R~e~zair~n;::u~~· !ie~M~n:O: f~'artl1•11 ,,.; 1·1t~1inf' clants enJ.re ce mont et Makal.lè, le 1uc-

C'.emara,des, angla1·Ie.- Une lettre ~e M. Heliey a' M. War~ Pn'[e pie. comme VOWI èitco. c·- unique • Lsmara. 25. - L'actlo11 de l'ai•latlon <et de la Foire de Makall~ conatltue un Q---- ..J n>oen.t pan:e q·- ._._ ba-i-ttee . _ .......... -... dénicnti implicite à ces publicat1.ons. On 
\NltrH1 on e:Lalll.Îne une à t111e cee -- 1at ._ .. _. ...... "t_ ltaltcunc est toujours très i11tc11se ne -

1 
Al 

ne Le lui ont ,pa6 ...._..m;a, lout c--e a,ou e que me Fisher, écrii1atn et pu -oeuvre1. on S.aperçoit qu" cllca ont tou.. __., ..... ............ 1nê111e qu'au début, le théâtre dr l'ac- J.,. 1 t l · 
ell.e« ont empêché uJtériew-ement An • " ic s e a11g aise, revena.it d'Addil-Abe _ tC>S une valeur ,,..,.bcuhère. Majs comme Part'•, 26 (Par Rado'o). __ La re·p-. d I tio11 de l'at,iation ltallerrne s'était dé - bn •'est trouvée a d 

1
. d 

1 U al aont e ce nombre. M. Von Ribben - "a.ia e1 Français d'en fam, euta~. N. • u- e a u Col d'A aqi, 
l'a dit mon oa:mairade, M. Kemal n • H' aUemande au mémorandwn dft Io- trop peut, en toute aécurité, dememer D. L. R.) . placé tiers l'Endertà, le Tembien et le et a pu constater que les centuries d'ou-
~I oet plus profitable d'en ,.:;:1J:VCT. ia carniens continue à faire le sujet de. <ncore quelques ÏOlwa à Londre-a. 0 ne All.ÏcMad'hui, vou. DOUi pomaez ven Chiré, aujourd'hui, le nouveau thétltre triers, assistés par les troupes et les 
grande valeur morale et la icaiton commentaires de la preue parisienne. rÎlque P•S. en quittant l'hôtel Adlon, l'Allemaane. Le moment viendra où de &011. action est constitué par la route ChemL!es Noires. étaient emploJ,/ées nor-

,_ · Cett · ' · d d · d • bu • Le des caravaus qui. du lac d'Achlann. hl, 1 t . la .PO»tique. e reponse na surpna personne, e rencontrer ea nunes eu. aeea. voua vou. apercevrez que celle-ci n'a " ma emen a construction des routea. 
l· u sp<>ctaclc réconrortan l affirme le Démocrate du cPetit Jour- plan décrit par Hitler d&111 cMein pu -blié le •Gottatraffe Enirlancb. s'éte11d jusqu'aux lac• Halk et Ardibbo. L 

nal• ; la diplomatie allemande nous a Obsernateuri et pUotes connaluent dé • a ClllllJJOIJUC dt• mcusouyes 
habl·1u~ •a· faire a1temer ies gestes groe -- Une importante con1n1uni,.at1"on •0 rma1• cette •one "uheb1" par "ghebl", 

Noua sommes en train de donn.,. ici, 
corps, ...,. im petit modèle. à la Tut· 
civie qui progresse, qui créé ch.aq~ 
.ÏO!D' de nouvelles oeuvres. Aux victo1· 
res que la TW'Quie remporte chaque 
ÎOID', qu'il s'agisse de l'exploitation des 
minet, de la aéatioo de fabriques. de 
la conatruction de voies ferrées, •'ajou· 
lent les oeu..- que nous inaugurona 
depuia deux joura et qui sont de nature 
à nous remplir de joie et de fierté. 

Il y a un spectade plus réco~ortant 
encore : c'eet de voir la -ulab_oo de 
7 à 8 vilayets, animée des pentees les 
Plua vives de la Révolution, .., ~Pel' 
•11to11r d'elles ; c'est aussi de vOll' !-
T ....... ~ cb • l'·-'·~ dant la vote - ....... e ID&I" er a .. _... . . 
tracée par Atatürk, de ses main• P"'": 
lantea, et - directives fertiles· Ce q~ 
doit le 1 .. • le paya, c'est qua 
I• p ua re1owr , 

intériew et à l'ntérieur, il n Y • pu 
lln autre enseignement à tirer que ce
llli.c;. 

Les enfants de la Noun•lle 
'ftJl'lfUle 

Camara.dca, 
. V C>'Ua repré.entez ici, da.na toute aa 
·~fica tion et dans t<>utes ses _!ormes. 

la TurqUlc forte, p]Àn.<: d'-1T, .con· 
1
'"lllle en die-même, travaillouoe· •110'".' ' 

ltiqUc. Le. enfant1 de la nouvelle Re· 
1>1.bl.que l:W'que, leo enfants d' At~ink. 
ont Une âme bien trempée, dea polR"lela 
lorta, la oo~éhen.aion puiMalllC, aOllt 
•-- ... r. • 'trée de 
j7'."', OO~ de pui.anc.c c~ pCl!>e • 

idee d a]I..,. touiourt1 de 1 avant. Be<ui 
c°"P d'O<IUV7eo ont ôté créées dan• le 
~Ya et on en crééra beaucoup d"autres. 
poUr réa.JO- tout «ci, iJ faut. avant 
taut, que ]es citoyens .aient fo.i en eux .. 
"1êmea, qu":iîl. peraévèrent dans le ,,..._ 
".~~. et PoUr val1icre les difficukée QlU 
a lngfueraient d,c rintéfrieUT OU du <le• 
~""- de trouver dans 1...- ...,.nt et I""." 
._ltl.e la f~ -nécernire. Ici, flZ lea VI· 

... ""'9 de chacun d.. noue, ècopuia noe en· 
r"'Ma iuoqu'aux plus âgés. "" reflète la 
"olonlê d·ontreprendre avec .ucc~ l8 
"kt. Rranè• eomhM:s et de fa.ire Pl<> • 

ltt ....... Je pa.)'9. L" édio qui d-Oit r~entir 
~ tout le paya c'eet la comP'l'ehen~ 
•>on de la nouvelle T urquic, par le bd 
e~le que noue donnon• da.ns ie 
'-1.,ine d'l..,...-ta. Cl>aquc fois que ie 
~...,. à l_,.ia, je conmit.c: tm. J>f'OlfTèo 
<I ~·· Celui que n°"" enreg;,;trone a 

1'l ""<::iller l'atl:alltion de tous meo ca· 

~ 1 " -1 colline par olll t f 111 Rome, 25. -- La campagne de m- .. on-"ers avec les J{estes hypocrites et tor· c ne e ou ent le terrain ..... _ 

tueux •. En re'pondant cnon•. M. Hitler de i\1. Tevfik Rüs.·tü Aras au su iPt de la '110Uce par pouce.... 11"'· écrit le .. Popolo di Roma", or11ani3ée 

1 
J- u Addis - Abeba, continue. Le 1ournall.l-

aavait qu'il risquait de ~ro~oq';!"' ~·~os f ortificatfon des Détroits Lee,,...,. Heik el Ard'bbo .. trouvent re Duberrler, connu pour ""' Ualopho-
tilité d'une notable partie e opm1on à qudque 1 5 0 kilcmiètl'et au Nord et à ble, écrivait le qutn:e ma ra dana le 
1>arlementaire et de la I .rna~t~. des t -·- 1 n:e1 de Dcsoié. A l'Oucot de. d""" " Timea ", que les troupe1 de 'raa Ka••a 
~mbres du cabinet ang ais. iaant l.0111lres, 25, A. A. - D. ~. n. t•ommuni11uc: !ocs e,1t le haut plateau de Borou Mei· et de ras Sevoum 1erate11t toujour ln-q u'il rejette. dans leur esprit et dans 

1 
d d' • d f" _ l cactes et détaché., dana le Temb'-. · · 1 · On 11pr1r<•111l lfllc .\1. ltii~tii Aras, :\li11islre iles Aflnlrt•s a, acces i iici e. qu'entourent des 1 dl ~ • ., 

J-:ur forme, les propositions qw UJ sont cimes .giga:nt·esques. Le la: Haik t:l!t à an s que les troupes de ras lmmrou 
adreuée•, maia qu'aussitôt après la con étranu<'t't's ile T111•1111l1', a 111formé lt•s au!rt'S mt•mbrt•s du 2. 350 mètres d'~ltirudc (soit 

59 
mè- ayant évité avec succès le contact ave~ 

.ultation populaire, il fer,• des propoci. I Couscil ile la !:'.'. n. N. (!lie ~Oil pays lllltlulit•ndrail Sl'S revt•n-1 trco de moÎn• que l'alti1ude du lac let Italien•, seraie11t rangées Il l'ouut 
ti·o-· :-portantes PO!D' a sauv-arde •• ,.,., t' 1 r tlli 1 [) l l Il 1 '~h·~.~~h1'). d'Axoum et que les troup .. du dcglacc 

·- u.. ..... t lf)JlS < c or cr t's n1·1 l tat• t'S • :tns le en~ ,>i• les tt'- --- · 
de la paix. Hitler ne rompt pas la con- Aialeou Bourrou auraient traverié a 
>versation. Après avoir déploré les di- p1·011osltious des 1rnlss111H't's lot•1tr11ie111ws ser1<ient rénlisét's. 0,.... toute cette zone, les '1VÎons ita 11ouucau le Takazzè pour surveUler l'a· 
V·-ences de vues profondes q111' se'pa- -- tt'ns lonsrent ~a lig-nie d crête". euivje 
-• ---.. - ,_ d tance ilalien11e du côté de Sétit, rent 1- opinions publiq·- de Fran- .................. ...... par llil route ite ~des Négu >. qu; l'î• t 

la vérité, la triste vérité, c'est que non eavorui 8UMJ. i>&r C9 communiquée off-<'t d' A~~leterre, le DémO:~te conclut~~ '' n 1 us ne ce# der 0 n s J• 
1 
m 

1 1
• s ff Pl<>mbe le .déee-rt 1œlé dankalien. Nou ra~:~ ~°:~~sp.~n~:~ce;ar~":elt d:ela" .::= 

- ._,_ _, , l'E d vagnc de memonoe.t organbée aur lea 
st:ulement rien n'a été solutionné, mais Cle.. que """'" a st, arnm ~a pliai-ne conseil& européen.s dana le but évidl!,nt 

que nous sommes en présence d'inévita.. . 1 11 H • t 1 b~, dd~ colon.nes op~ en VW!' de d'équUibrer à l'occasion de la réunion de.t 
~Jes et dangereuses difficultés diploma· 1' p r 1 c am e 1 1 e r :::;,he ~'Jie~:.VeJ'hrre à cxlTême aile Trrlte, lel ef/eta des communfoJUél de 
tJq.-. l.es '"'ions rnvltnlllt•nt victoires ltalienne1. 

M Le Boucher, envoyé spécial de Le journal dément t°"' 
1
., IU3dlt• 

l'rAction Française», à Londres, cons· C t 1 + • d les t•f'bt•lles tlu Go1111h1111 mensonges par une •éne de nouveUei 
tale que le Führer a su faire vibrer des 0 ll r 0 a « Z Q n e 8 ~ U p l 0 )) Addil-Abeba, 25. _ On annonce que lei tnvovées à la mé""' date d'Addil·Abeba 
cordes pour le moment excessivement Berlin, 26 A. A. - (Havas) : solutistc qu.i aév~ depuis 1918. Je Italien• cherchent à fournir des armes el démontrant que ICI corre1pondant1 
,.n•ibles : la souveraineté des Etats sur Dan• le diocotJt'S qu'il pr""""'1ça h~ pe-t1x affirmer quic )on>qu.c je dé..re la au; rebelle& du Goggtam. C<1 jours der- t'Uropéen1. reités encore en cette ville 
leur propre territoire, l'égalité des droita soi-r à Ludwi(CllbJen, M. Hitleœ- d.éclua p.ni.t. et 1a récoaiciliat:ion avec la France. nters, on aurait vu quatre avions lancer n-avant aucune source d'f.nformati~ 
n\8 ia.des con1n1e la. mienne. Qœnd je 
• evieno:fra.a à I PalJ'ta deux ou trois ana 
D1)Tès, JC ne °a ce qu'il Jui faudTa en
core pouor la rendre ohis belk, bi~ que 
je eui.s ~-dé Que j'y ve-rnai CllllC'c:>re 
du nouveau. 

1 ,'inl•''"'l port•'• 1\ Is1111rt11 
Camarades. 

Si vou ie voulrz bien, nous ai~!on'$' 
vi~i!er la lx-lie 15.'J)M"ta, J'espère Que la 
l'JOUV~lle voi~ que nous venon d'inau
gJTCT IW assure=-a d-e nouveaux profits. 
c·e qu.il y a de m. ux encoTe, c'e t de 
con -talt'IT rintit-r~ que tout le pays at 
1~ KamU'lAV rporl nt à f pa1ta 'P<>Urr la 
1éjouir. fe ft-Hci~ tou!I les habitants 
d'J .. ~rta .de .s'êtTe tant fait aimer du 
1'amu'!;\Y. Allon maintt:nant tous en -
eemble visiteT la vihle et 'renouvelons à 
~ hahitaints, Ml les ta-L nt encore une 
foû., 1~ ~timcnts d"amit·é Que nous 
,,-rofes901\IB' à leur ~aTd. > 

A l'lsrue de son dJscours, le pré&!d t 
au conseu couopn le II1Uban. de ·'arc de 
triomphe drel;Sé sur !a plnce et c'est amn
ol que Il' premier tram entra m gare 111t1 

n>illiou des ~ents <le l'as!lls -
tance. • 

notamment : ce n'eet p;aa moi eou•l qui tC!Dd le main det. /agot8 pourt•us de parachutes. r.e1 sont d: la 1nerct des foncttonnafre3 abu1 .. 
cN0ut ne ....,..,,..,.,. pa edmcoMre la : aux honunea d'Etat fn.nQ8ie. c'est le fagot• en que•tion contenaient des mi- if~.s. qui répand.nt de. nouvelles tout 

coexi•tence de deux ci.- de pe"f>k<i I P"uplc allemand roui. entier qui tend - traUleuse. et des munitio711 desttnéei "" à fait co11tratru à la vtrltl, et n'avant 
~n f.urope : c- qui ont d..., drnrt. et' mains aiu •peupole françaia. Je ne déoire deglacc rebelle Ghe.1esae. aucun fondement. 
C<'UX qui n'en ont pas.> pu la diii>lomllltic eecrote. ni des d0ctt- Trois chefs Important•, su•;iects de 

Se Téférant à La situe.bon intematio· men.ta mystér~eux, Je peTlc pour tout connivence avec le d.eglQ.C(" Ghessc,se 
nalc présente. le FühTC!f, frénétique un peuple, avec clarr . Je n'ai cond.u ont été arrêtés et conduits, enchainés, ~ 
ment ovaltionné, décla.ra : MJCU11e a.Llianc.e nu 1t.aue -.-ète et ie Addil·Abeba. Ils 1uh1ront leur 1u11ement 
• •Noua voulons la -x. Paix. tou • ne permetni }amau au lfrand éte.~·ma- •t leur condamnacion en public afin que 
,.,..... Capitulatk-n et auuiettiuement, jor alk:mand de conclure dee ..Uïance. leur exemple puisse servir d'e711etgne _ 
iamai1. Nous ne céderona jamai1. militai,_ avec des ....,_..,,,.j.,,. ém.n • ment. 

M. Hiù~ i:>r~tia eMUile conlTc la Il..,._ Lor.que ic faio O.. offne de poù, I.e 1>riur1•-hi'rlli••r St'rnlt blt•ss<' 
".zone •lupidn que le• pui""'8ne<>e «ic:.- je lco fa1a publiquement. Je ne -~-:-

• d d --- Djibouti, 25. - Suivant les novv.,.1;• t>Jennca proposerent c crém <:ft JU.... p.,. e meill..,.,., V'Oir i>our triorn-ph..,. 
"'" et. qui de~ait être occupée ii-r ..,.. de la di.!l'loma.tie _,,.ète. J., le ~és>ète 7,arvenant de l'intérieur dt l'Abvsslnic, 
force •ntem.ationale. une fuil encore, je délire contribuer à la révolution couverait dans lc.t pi·vvfnce 

li dr l'Ouollo, fief personnel de Asfcwussen. 
ooulign" l'amour sincère de la - la ...-tion de la eécurité <!<>nt ro..., le<i Les rebelle& menaceraient de flanc 

du i>eu,,J., a.llcmand. -les - bcooin. Le 29 rn•- v~·-s 1 -~ ~ l'armée impériale. •· i es autres Paiplcs nou fon• ~-- irez voter 'POUr nous aiide-r à défcnd-
f ls ' - dr ·~ Il V a quelques jours, lei rebell .. au -
bance'.,: __ devraient nou. obs..-wr avs ~ o.il19 de l'Aiiem.&4'tne.> rnlenl auall/I la demeure du prlnce-hérl· 

icnvciwuu:e, Il. comprendraient alon Nouo publions toua Ica iour1 en 4ème lier qut aurait été grièvement bleisé el 
que nou avons Z d~ rtâches pacl6.. paae •oua notre rubrique tranaporté par voie aérienne d Addts • 
qu à Tetnl>Lir chez nous. Nous ne ~- L Abeba. Le vingt courant, au matin, !'lm· 
~ans 'PU de vict<>Î'res. A quoi ecrt-il de a presse turque pératrlce a été a l'aérodrome pour rece-
fairc dea Pl'OPOSÏbons dfuhon<1'111.ntee à de Ce J1Jatin roir IOn /UI b/e11é. 
"'n ~uple de 77 miJll;ons d'halMtante ) 1 Pour cacher l'incident, la pr.,•e t!thlo-L 29 1 _ 1 une ana yae et de largea extraita de. ar. " 

e ma,.., "' peup c aollemand tout · 1 d f "lenne a annoncé l'arrivée en a"lon d•• · tic es e ond de touo nos confrèrea d' OU• ~ " ~ 
<"ntler Prouvera. Ml monde qu'il e.t im.. sir rebelle.t capturé.s dans l'Ouollo en 
poeoible de continuer la dis>bnatie ab- "e pont. précilant que parmi cei dernier• ae trou· 

Le program1ne 

des Etats-Unis --
. Washmgton, 26 A A. - M. H..O 

fehci:a tflégraphjquememt M. Davia, en 
•an n<>m et en «lui de M. Rooecvelt, 
IPO~'I'. la a1gnature du traité .navaJ. Ce 
~nute <"&t généralement bien accuei1li 
ac1. 1.. ~ili-cux autorisés TC:gflettmt fc 
n1anque d accord quëUntita.~f et oraignent 
un,t" augmentation de• dépenee. nav-et 
atm de sauvegarder la aécurit..; d~ U. 
S. A. 

Leo U. S. A êweront toutie coune 
aux armements navals et w bomen>nt 
à con.ttruire des deatiroyeTa et dee .,.... 
"'""'in• Pour atteindre lee !imiœa fix.;.., 
à Landrea en 1930 et rempl.oeront leo 
unlilés hor d'âll'O· 

u département de la ma..W met ... 
en chantitt. dèo 1936, deux c...,._,. 
rrmplaçAnt l'Arkanaa et le N-·Yaok. 
qui altciirnirent la ·Limite d'âll'O .., 1932 
et an 19 3-4 ._ectivement. 



z BEYOOLU 

Le. artide1 de fond de 1' cUluu 

De par oe. t!Ôtuaillion à cheval aur un Les libération5 ... 
aoM-e - 1a Corne d'Or-·- ..,. un de- -·-
troiot d ... plus iimpoxtani.. _ le Boepho- Il :> a. aajourd'hui, exa;at>ement rmq 
"" - latan.bul, a eu à s' oc.cu.iper pe,rr ar.~ Qu'i1 a été décidé que 1e. enfut.œ 
plua d'~ fois à travers i.cs âges de la i."UTCS fera>ent !arr :instructio<l ~e 
Q.,,.,.00n des ponh. lntimeirnem liée à dan. les école. tua"ques. 
•<>n dé'Velappement urbain et subtl'rbaj.n. A"tant le i>rogrès de ce rpay" ert em 
oette QUe&ttÎIOn, qui n'est, en somme, oppo&ition avec le « m~ireee >, autant 
qu'une question de circuil.ation, s'est pO!féc la dénationalisation subie par lme' ipa.r
à pohuiicun ,,~ et elle ee pose en.co- tic des cnfan-t.o des ~ villes 
1·e aujo..,.d'hu.i avec une acuité pl!ua dano les écoles primain,s étransrères 
1>re81U'l.te. est néfaste, dan1 notre lutte p01.1T nvtr.c 

PouT éclairer c.e fl'l'Ohlème Qui aem· oc.cidenta.Lisation. Il n'y a pa.s !\.ID.~ g-ran
bl.c bien diffJcile et fPOUiT en facilite:r de différenc. au l>O'int de vue des élé
la solution la ,plus ju-dlicieWIC _ "' ments qw rcrtaadent le Téveil ""tionad, 
tant elLe existe _ voyons un peu ce entre les poupées de salon qui s'éibaient 
que nos devianciers ont fait dams ce multipliées pendant les dernières années 
<lomaine,.jlà. de !' empir~ et r a~hère sans foi 

LA QUESTION MUNICIPALE Qu'elles 1a·,.aient -régner daŒlS 1-a 90Ciété 
FJ y a, en .somme, toroô.s face! dans ce et l"atmo91>hèrc Tét:rograde créée par les 

problème : une face mwrûcSpale. une suppôta d..,. < medTCoSC >. Les T = le-
~. nati-onarle et une troisième, intetr~ vantins n'ont fait qu'affaiblir -piarmi Je 

ne.tior>ale. Cda laiMerait donc SU'P'PO"""" ?C\1Ple la cause et la défense dea 'P<ltrio
troits aoluitione. à moins qu'une 9C'Ule 90 • tes tu.Tes d~ formation occidentale. Les 
lrution, ]' élég..,,,te, la pratique et pa.tant 50\JVerurs d"" officôen des années d'oc
de là, la moins coi\teuac. n'anive à sa- cupation, <elatib à la période d'armisti
tlsfaire toutes los néceeai~. ce, ne font q,ue démontrer quelle terri-

l.a prCSTUè.e question, la municipadc, bk plaie était COJ>&t:ituée 9UT le COT'J)8 

n'a guère a été 90\.llcvée qu'au 2ème vertueux et noble de ,'8, nation t:uTQue, 
quart du aiècle d~ et eemble .,voir pa'T cette 'la .. e qui avait perdu la lan
ttouvé en partie A soiution pouT ce qW ~oe nationale et l' ewprit nation.al dan'3 
cc:mc«ne la Corne-d'Or. En ce qui a le giron cle l'étranger. 
trait e.ux qua.-tiee de la mive anatolienne, Depuis aa ~nce jusqu'à l'achè
la solution du iproblème •eppaTente qud. vement de sori instruction primalre. 
Que peu aux eolutions des deux autrtt r enfant turc devait recevoiT une é<lu. 
fu<:es du poroblème. Comme nous le ver- cation turque à 1 OO pour oent. C'est la 
aiot1e dans la euibe, pont& et J><>rt inté- République qui est piairvenue à réali
r.ieur de le. Come d'or, ont joué aa ~er cela. EH.e a mis fin A ce qui cons-
coun ru,. siêcJea le Tôle d'arua~on ~ tituait la conce..ïon la plus dan.gercu-
Q1.IÎ eurent, 1routefoi.s. e'a.ccommodei- tte de.a capitulations et du ~ime de 
m.airs les uns <mt fini par b.ler f UJ.tte, à sen'\!Ï·colon~e : .l'UX conoenions aceô'T• 
moins que ce dem:ie:r n'aât abandonné la décs à la cultltTc étran11rè.e, 
<partie sous reffet de conc:Li.tions poJiiti.- Nou voulons illustrer, à 'ce PTIO'POS, 
quea et urbaines d'\m autJie reeeort. Par un.f! petite comparaison, j-a, question 

LES COMMUNICATIONS ENTRE de l'instruction primai,.,, qui constitue 
LES DEUX RIVES en même tcml>' un des p!'IJS wra<ids suc-

La deuxième fia.~ la nationale, ne cèa du régime : atU m-0ment de notre 
eeot iama.s posée avec inatalloe, et la participation &. Ja gra.T><le j!Uerre, 'le 
liai9on det1 I derux -partieo de la TuTquie nornb1e de nos écoles rpmima:'rCS éta;.t 
s'est toujours faite à l'e.ide <lF ba•ee'lx de 341 3 : et l" t<otal des enfants QUÎ 
iqui ont toujoUIS -..Té, tant bien que V faisajen: leUTS étud"-'t était de 41.895 
inuiJ, k. dlfférenot:it aerv>ces de l'a.dmi- fillettes, 18138-4 garQons, IMMt 223.279. 
ni:atration du paya. Mais, actuellement. Voici les chHfres des écolce de la Ré
le ip.roblème ee 'P09e iilnpéorieusement. car publiQue qui n".exe-rcent 1CU1r activité 
la mer <>J>l>O"-le au dével<>J>P<lltlent de que SUT la p<>rtie tUTque de !'ancien 
l'a.utomobi.sme. du toll!Tisme, à la m.- ~mP1re noml;,.-e d'écoles 13.834 ; 
'f)Ïdlté d... œelations administratives .. t :iombre d'élèves 680.658 1 (Dont 
è. d'autres eervïces un barrage bien gê- 243.36~ fillett,. et 437.293 l!'IJTÇon~). 
11ent. La TllTquic d'Eu'Topoe gagn.corai< à Nous tcP'f)Téoons IÏmpor!Ja.nce.de l'élan 
être reliée à !'Anatolie_,. 'un moyen de en comparrant ,f.e.s chiffr.,., d.., différerl
oirculal:icm cont:irw, à l'abri de La tem- tes •mnées. 
pêœ, voze même d'un ùn\ple et malen- La eau~ de 1'.insbruction 'en T urQui<> 
con.treux hrouilt.ud. 1 et .Ja plœ difficile et la rplue fatigante 

DEUX IMPORTANTS FACTEURS de celles qu~ l'Etat •i-t entreip1·,.,. mais 
Qua1J1t à la troOoièrw. ra.,., du 'P"O c',,,-t aUSlllÎ l'une des plus douoes. 

blème, !';ntcn:nation"'1e, elle .,.., d'une Il no eairit ,,.... seul~m-t de fonn~ 
60tuaÜté i]>r_,.,nte. ~ ÏrnPo<tants fac. deA e:nfe'lll-9 à r éooJe ; il 9°~Ît "-""" de 
teun 'PO\l99CTlt à l'étude urgente de cet - réfarm~T l"tnst:ruction rprimaire., l'lMtrur:
U: quocetion. 1 o Le """"""' d<:oo chemina tion N:Condaire et la fréquentation des 
de fer burca 09l emprunté """ plu• de lvc<..A C<>nfoomfunent aUct besoms du 
l .000 km. de lo~ueur 11>aT la voie '>•Y• et de 1a Rholution. La valeu:r ee 
ferroviain: du S. o. E. Taurue. Dans m.,..,,.e à la quaJ'té de l'éducation et de 
une dizaine d'années peut-ê!Te, b tni.ins l'inm-uc;tion. Il e.ot hors de doute que 
occid.emaux vja l'lran, l'Afl!'han:..tan, "°"" r"1tb.eroM oela Missi. tilt ou taT<I, 
lea Indes, d'~ part, l'Egypte, k comme nous le voulon.o-

LA UIE LOCALE C'est pourtant 
~-~ONDE DIPLOMATIQUE si simple ! ... 

l .. ~ Co1asulat rt,Allen1agne ---
et les élections de <llmanche J'ai rpa.é une grande oPMtie de """ 
En vue de permetltre aux r~s vie de fonotionnaire ~ les pays am.-

san t<t aJ!cmands de Tuorqw.e, de partici- gl.o-axons. Là, chaque employé 9&it 
per aux élections du 29 m....,,, le coruiu- que les lois et règlements eont faits 
lat généra.! d' All.e-magne a mis è. lc.w- f:'.0 utr adrm~°"'!' le <pays k ~x 'PO,._ 

di9J>ositi<>11 un vaipeur iillemand qui e.p.-I mbl~ et .qu_cn ~,.Y, conformant, il ne se
'Pareillera dimanche pour elle'T aJlCa'"tt' , li8. JaJnaJS mqu~ J 1 

en mer Noire, harti de la limite de 3 Par controe, il est puni $'i.] se """ -
rnllles des eaux territoria~es twrques. Un hieind: da.rul les , lim;tes .étroites d'un 
~-.erport collectif a é:té accoTdé 'P'3IT règlement rpour s Y -emprisonner et si. 
in~ autorités à tous oeux quii ~ic:'Pe~ au lieu de faire preuve d'i.nil:i.aitive 'P'CT· 

iont à cette petite braveraée. Départ du soninielle, d~arprès .sa 'COnviotio.n, il pré. 
'Pont, dimanche, à 7 h. 50, pa.- le ba- fèr>e, pour . d~e< ea. 1'e5J)O<lSabilité, 
'eau du «SiTkct Hayriye> et transbor- ne pas ~ner ""?" aHa11Te de son r.,,,_ 
d•ment devant Büyükdere, à boTd du som et le JOU~ meme. . 
batea:u où 9C fera le vote. Dane •le monde entier, il y a des 

f«maLités qui "" font .oéan.ce tenante, 
LE VILA YET ailo.s que chez nous elles demandent 

Le rachat tle la So.-lété 
des Téléphones 

M. And ..... on. cx-<lr.rectC'u.T de la So
ciété des Téléphones, est panti 'POUT Arn 
kaua. Il y sera Tejoint tpa.T un aut're dié
~ésru-é ; tO\.l, . deux doivent y signer I'a.c· 
1c de rachat d<: la Société par le o:ou-
veTnement. 

dieis jours. PrrenOllll un ex.emp1e. 
Voue êtes en. Europe, voue voyagez 

en chemin de fer. L·employé d 
douanes demande si VOIU:S avez qud
que cho~ à déolarer. Certes, vous avez 
aUIP'fès de vous certains objets que 
vous d~ comme eadeaox à des 
'DalPea1.ls ou à des .aimis. 

N'étant pa.s contribuable, vo"" êtes 
MARINE MARCHANDE ~ à payer les droits de doual!le. 

Nat;U1rellement, vous montirez les objets 
en oau~ à l'employé qui enc.aiase le 
dToit ISéanc.e te.niante et détache d'un 
cœrnet à sa.udtes ·Ul"I reçu 'PO\.l'I" la 90m 

Les bateaux hors d'usage 

Il a été établi que !coi bateaux Millet, 
Sakarya, Dumlupinar, acquis 'Petr l' ad
m.inoi~bration dea V oies Maritimes de le. 
Socjét<é d-ee: alf1llateurs. eont com:i>4ète • 
mC'rut hors d'usage et qu'on nie ipeut mê 
me pas des r":J>a.,..,... Le bateau Seyyar 
est enrré au bas.in de radoub. 

LA PRESSE 

• L'illustration de Turquie• 

Noua WS\Oll.11 de recevoir ies num.é:ro~ 
37-38 et 39-40 de l'exccJ.kmte 1"C'Vt1e 
bi-'Tl\enouelle <n lan11rue franQaise cL" lllus
tnaê0<> de Twqcie. > 

D''Une belle préseon.t<>flion, le numéro. 
cmnprend .a.u 1•0f1'ltna.Î're, en m-e autres, 2 
rC'IDBTquables étrudC!!< !ICienmifiqUC's, •La. 
·p.r.emière 91.tr les gi,ement9 de mincriaâ 
de chrome en Tu..-quie, pu M. E. M. 
Léon, et la """onde su.T !ce tt>cmble
n•en •s de teT<e. ipea M. S""'9oitnoopoulj0& 

De nombreux et beaux dlichés illus
trent un tn1te trèe via:~. A not'er tout 
pa•tic:uLèrcmcnt UtllC vue du palan de 
Bcv J.,.bey figurant ..u r la co=ertuTe. 

me que voue avez ver.ée. 
Et puis .•. c ' est tout. Voue êtes en

• èsrle 1 
Chez l!l<l'U&. c ' est différent. 
L'empiloyé •~nt les objet.i signa

lés et V0\119 
1 
délivTe un reçu atteetain•t 

qu'il le,, a ~tenus. 
Vous devez voue ·ren.dirc à 1' admi

n11sh'ation de la Douane. Vous voua 
a.dTe9Serez, • d'abord, à l'employé des 
servjces dee ma.ni.fe<\tes, de Si.rkeci, à 
qui vou.s devez payer des frais de 
transport pan'Ce que Les objebs qui vous 
on-t été 'PT'.Îs ont été en.feTrllés d'8;n'! wn 
·p.aquet. Après. vous vous rendez au 
siège de 1' administra.tien où il voul!t 
f.arut un ou deux jours pour faire ac
complir les fonnalités voulue. POUT le 
:1etrait f.nal de V·os objets. 

Vous <payez finalem-ernt hu~ à dix 
lvr~1 turques de d1roits douaniers, aiprès 
avoir wbi toutes . ortes de difficu1tés 
qui vous lassen.t et font perdre du 
tunps a.ux em;ployés de la douane. 

LES ASSOCIATIONS J'ai demandé pourquoi, comme dans 
k m()iJlde entier ,on ne rpem:.evait pas 
chez n<>'l1B aussi, lies dtr<>its d~ douaner1 
«n c.hemm de fe-r. 

L'• Arkada!jlll• Yurdu • 

M-ieu.u J.., membres de I' Arka 
da\ilik Yurdu """~ mform$ que 1' as 
oemblée générale ainnw:lle aura lieu 
cette 8"\néc, le dim.an.che, 12 awil, à 
10 h. 30. dano notre !oc.al. 

lnte1·uationale 

On m'a r~ndl\J que l'on ne pouva:it 
pas avo!r confiance .en u1n '°'eul em~oyé 
el qu!'.'. de ·plUiJ, colui...c;i n·e pourrait ap
p}Îqu~ à la lettre l~ t.a.~iifs doucan.iers ne 
pouvant les connaître tous . .. 

Remarq.ue-z à QUiel point cette men
ti.1lrté est 'PC'U pratique. 

Le.s objet .. q'll ~tun1 voyageur porte 
M. le eomte d' A.dix, aecrébaire géné- avec lui -et crui sont .:ou.mis à des d:roits 

rai de l'Union :i.nitemaoonaile dao c.ha.s- c!-OUMliers sont lim>tés. Est-il difficile 
seu'T&, en ToUite 1POUJr Ankara. a été de de fa.iTe aiprprendre à Wl ern?loyé J-e 

L'Üulon 
des chasseurs 

Soodan, le Cap, d'autre part, opa.oseront F. R ATAY 
par Istanbul 2 ° L'armée "P<rochaine, _C_O_N_T_R_O···-V-E_R_S_E_S 
rprobablement, I'<W.tost....de Lond·res -

1 
pa.age en .notre ville. Il a déclaTé être tarif .-, à défaut, qui l"e-rn,,êche d'a
veon.u en TurQUie J)OllI' examiner .JllOS or- voir s.UT ·lui ce tarif !pOUlr le con11t1Jter 
~anàaatio.ne cynégétiques et .se mettre en s'il hés'lte } 

Istanbul """'- une Téalité et les nom
breux touriotce qui porofiter-ont de cette 
tneT"Veifl-ewte piste Ja verront s' évanouIT 
SUT leo rives e'tlGh•ntmesses du Bospho
tt.. L' AnatoLe. cette teaTe 1PT<>mise à 
hT ourioeit.é- et à leuT eoif de voir. n-e 
Jci.T •era a~1>le qu'à l'aide d'tm fer
ry-boat llraver..nt deux foie tO\lj\es les 
24 h.,,..es, lee epux limpides du Dé
tJoOt. 

LA SOLUTION IDEALE 
FI - évident que la nrptu,.., à J.s,. 

tanbul de la lrJ'21Ilde lii;i:ne ferr<>viaire in
tem.&tionaol.e du S. O. E. T'""""" et de 
1'autoetTade. qui nie e"iarrêtera certaine
ment pae à Istanbul, con"Sit"Îtuent da!'lS 
notre sièo1e d~ v~ un sérieux incon
vén.ent. V ailà pourquoi Ja corurtruc
tion d'un f>'Ont ...,lie.n !e.o deux cont:i
na.n,ts eat à r étude au mln5stère des tre .. 
vaux f>'Ublico à Ankara et qu.e le proiet 
d'une mai.on tUlrque fait lobjet de tou
tes les convet9&-tione. 

Et c·- là que doit interverû:r la 90-

lution idéale, et ce aeo:a celle qui •tis
fera en même tempe : Ja viJ.leJ"Etat d 
lea r.eA.tione :in1'crnationaJeT· Feora .. t-on 
un pont ~ Con.truira-t·on un tunnel ? 
p.,,.901lJ1.oC T11C sa~ encore le dire. ca:r 
cela dépend de nomb.cux facteu-rs. 
techniquee, démographiques et finan
ciers~ Maie 11 est omtain, quelle que eoit 
la aoilltion dom>ée, lauto.bus, le tram. 
des traine nationaux C't inte:rne.tione.ux 
IPOU?'T<>nt en utiilieet [.., brotroini, la 
dwt.useée et i.e.. voieo. 

V Dilà le lJ'l'Oblème posé d,..,.. tou«: 90n 
ta.rnP'leur : U.•küdair - Kadikoy doivent 
êt..,., rdiés directement à l~tanbul ; la 
Thrace ""'ttachée à l' Ane.rolie. et Lon
dores. 'P&T O..tende, au Cap et à Ca!cut-
lta. 

E. MAMBOURY. 
(De l' cAnkaru) 

Les ailes turques en deuil -·-- -
('Apltalne Kàmll 

rapport avec le. dirigeant. des divers En a.dmettanil même qu'il commettf'" 
Notre ami, M. Sad.ri. Etem Benice, clubs. une e?Treur, celJ.e...ci sera peu ~mpoT'lan-

se 'J)la.m, da.a le Kurun, du mépris LES CONFERENCES toe. La Perte suhi.e de ce chef SeTa, en 
dans lequel leo 1PTof_,. de ociencœ A l'Luiou fr~n<;abc tout cas, moindre que les difficul•és 
tiennent la littérature. endurées par le voyage et !La 'Perte de 

Il est vrai qt>e de tout temos. "01t Demain, 2 7 mlto?S, à l 8 h.eœ-es 30, temps occamonnée aux employés de la 
dan• les éco!.,.. soit au dehOTS, i.] Y a conférence de M. G.uy de COW'9<>11, aur dooa.ne. 
eu une méoôntelligence, peu com]>l'é- TOLSTOI Il "'lt questi-00, à chaque instant, des 
}i.erWbJe a1U demeurant. enbre les hom- Sa vie, IOD oarvre, la Sonate à Kreu· mesures à prmdTe powr diével-01pper, 
me3 de eciencœ et lea üttérateuTs ; tzer. chez nous, Je mouvemCf'lt touri5tique. 
mais on ne 11><1m.sait pas que cette op- L'• Arka!la!illk Yui·!lu • Or, rparnni les étrangen que je connais, 
poeition revêti<ra.it le caractère d'obs- Le d.imaillc.he, 29 1111M8, à 17 b. 30 la plupart, qui voud"'8lÏent visiter notT~ 
ta.c:Jes OPPo~és à leuT activité réc:i'J)TO- précises, M. St:.aamnopoulo, mgen1aŒ paya, modifient leuT !tinét-aire danis• la 
Qlle. d .. miÎne5, don:n.c.ra dans notre local cm-mte que les petits appamls de ciné-

En effet. voici ce crue dit M. Sa- une con.féaence 8IU'f' : ma qu"l)s por~ avec eux et qu'ils 
dri Etem : Le pétrole et ses dérivés pa~ent 'PaTtO\lt,ne ·leur soient enlevé des 

- Je connais beoaicoup de mes ca- E:nitrée Libre. n..,;,,,, en chemin de fe-r et qu'ils per-
maTadee trè& <I~ pour la lîttéra... dent. de ce chef, IU1l temps infJni pouir 
hJTe, qui onot dû ahandonnor l'école !-es ~~. 
!'18.1\S tenniner leur inetn.J.ôtion~ vu cette n~ tO'U3 crue d'a.dIDettre qu'il suilit Les lecteuxs 9étonnent, peut-être, 
més.inteUigcnce entre hommes de sc.im .. d. une ipropagande dite iruéfa.sbe et fai'be de ce qu.e j'ai dornné 1tant d'importance 
ce et Jjttérateuir~. par les hom.mes de ac.ÎellC.C, 1POU11" nous 

1 
à uin 8i 'Petit sujet. Mais de quoi est 

Tant que l'on con 'dérera la litit-éra- cmpêc:.her de former un littérateur ayant fuite la vie, .si oe n'est de la totalité 
ture comme de vaines1 palabree et Que une vraie cukruirc. des ?Ctites choses quotidie'Ones } 
l'on ""' fera pao l'honnewr aux écol°"t B. FELEK. Ç.S. 
d.e le• considft-er comme forma.nt des. ( « Tan ») (Du « Kaynak ») 
c êtres >, il ne e«a paa P'060ible de ll>OO-

duire. ni un vrai l'Îlttérateur, ni un vrai 
homme de culture. 

TO<JJt cda n'est pas un t'émo~e 
b1illant en faveuT des Ü'Ahateun. Gra- 1 
ce à D1et.1, je 1l'e sud pa~ de leur nom· 
bte 1 . . j 

MMa 11 y a une chose qlJ!i me pJlé.oc. 
C . • 1 1 cupe. eux qw., agaces pa_r es ir--e-mon· 

tra.nces continuelle.a: des hommes d ~ j 
ecit.11.ce, ont e.ha.ndonné l'école aV'8!111t i 
de tenn.intt lcum éw.des et sont devenus 
Ql:land même littéra:teu!J'S eru.uite, onrt:· I 
;Js augmenté. plua ta.rd, k niveau de I 
ISJ.r cultwe en phik>soph.ie et en sckrJl.. , 
ce ~ ! 

Si oui. hl n'y a µa à 19' en plaîn1dor.,-. 
D' atlleu,... ce n ' - paa avec un di
plôme d.e l'école qu.e l'on devient 1·t
.tétrateur ni même un c homme >. c· est 
là un document à rpaa-t, qUIÎ -1: à d'....,. 
tr~ objcu. 

Si ipa.r contre, ils n' 001,t pas élevé le 
fl(:veau de leur culture gén.érale. c'est 
!à, pO'lll' eux, Utn aveu 'f'C"gretta hie. 1 

Que devon"'-1l.OUS faire '? 
En ma qualité de naibre, dans Ja 

contl'oveTSe, voici ce que j'en 'pett~: 
Un homme crui Vaut et qui de>~t ... ,,.... 

prendrte conbnue- es érodes sa.ne 9e 

i,.....,, intimider rpaa- des cl'itiqueo fai
tes 4.lne foi& l'an. 

De 'Plus. ce n'est pas aux hommes 
de lllCÎence. mais aux 1Profeseet.1TS de ,.._ 1 

"~--<lC> .... ,..,,...~ .. ~ ... ·--

NOTES D'ART 

"Lohenirîn" à la 
"Casa d'Italia" --La reporé.entation de la comédie 

d" A. De Bene<letlli, cLohengri.n>, 
qui eut lieu dimanche dernier, à la 
«Casa d'ltalûu, fut l'occasiO!n d'un vif 
succès pour .l>e;!I excellents amateurs de 
Ja cFilodrammat.oca>. Elle a ét~ accueil
.lie IP<U" .lie public, quj tCJ111)1.issait la 
salle, avec 'la même faveuT que l'ou· 
v~e a trouvée M.tir les scènes d'Italie. 
Bien .construite, vive, Tiiche d'une verve 
coonique mesurée ~t fine, déir.ivaint die 
1t ituations habilement conçues et dévc
lo1>J)ées, elle a proc.UI"é à l'auditolle 
que.lqu.es heurea de p\lll"e jouisalaicc. 

Leo actC1JI• OI1lt dû être !ce 'J)1'emiers 
à 11roûteir !"oeuvre de Benedetti, !eU<T jeu 
SÛir et vif, J.. justesse du ton, l'homogé
néité de l'ensemble, témoignaient de ce 
Qu'i1s avaieQt ·profondément senti la 
valeur de la comédie. 

Comme toujou"M, Mlle P..J.le.mari a été 
magnifique : elle a inteJlPTété s.u:r un 
of.Oil pa:rfaât son t'ôle de Marianne, en'"' 
nuyée, indifférente, négligeant isa ?el"· 

son.ne et œ maison, et qui se transfo:r 
ment en U111e Anne-Marie !Pleine de bnio, 
d '.,•deU1T, de froû:heW", dans l'attente du 
cousin Loheng-rin, qui ]u.i a été décirJt 
comme IUIO homme plein de diéfauls, mais 
riche de qualités, qui le rendent 
a1ttirrant, irTésistible .pour toutes Jee 
femmes. 

E.xcellcnle, M.liLe Bmgh;ni, dan& le 
rôle de Livia, vive, débal"r'8.asée de 
préjut;tés. mais eans méchanceté, !PU' 
exubéra.nc.e de teoin-péramenrt, pri'9e de 
la n08tal-gje de Te.vivre ea fugitive aven· 
tu1rie avec le cousin Lohengrin. 

Mlle Coppello fut une Cesira très 
•IO"éablc - la chambrière qui assume 
tout le pojds de 1..a. maison - contra_jn ... 
te de oe battre, d'a.bmd conbre l'ind.:f
féremce et l'lnertie gén·étrales. !J)'Uâs contre 
la va~e de ttnouvcau vertiginQJx, 
dont a.. mai'lr~ est priale. 

Pleine die sûreté dans l'imterpTétation 
<~ de justeeee dans ,)e ton, M. Franco 
E'.reddo, dans le Tôle d'Alfred. le ma<i 
de MaTiainne, quj sWt avec st\J!peuT d'a· 
bord, pu.is a'Vec dee .&OU'P<;ons, la tranafoa 
mation de sat femme, ~le z-enou'Vellemenr 
die 1a maison, 1'1>rdeur deo 'P'Tépa.Tatifr 
Pô'U:J' la venue de Lohengrin. A ses cÔ· 
lés, plein d'humeur. M. P&llamari, Q\ 

sembl&t être le pl'IC'IllÎer à s'amu-&eor de 
pe~nnifleT la figure de Giulio, qui 9C 

laisse prendre san'9 .s" en a1Percervoir à la 
g1âce et à J.a vivacité d'Amine-Ma·rie 
1tT.a:nsfonnéc - à laquelik il .étWt au dé .. 
but PttSqu' hoollle - d.,,,âent jaloux, 
·h1i au ·, de Lohengrin, et s'unit oa.u 
1nari, dans les ~upçons e.t Iles ;protes-
t-t.tiona. 

Le rôle d'Edmond. le très "'1'0J>CCt 
rr.e1ri ide ~a trop vive Livia, a été Tend'\J 
avec un sen. comique excellent ·par M. 
c-pcllo, qui, d&.oomais, .. est famidi.a
r~sé avec la !Cène. 

M. F""'1co Emilio a beaucoup p)u 
dan• l'empoi du Chev. Rav<'<Hini, le 
directeuT de la papett1rie, le factotum 
de: )a mai~n. Qui reçoit des 0Td.1es de 
tous et est tou·rmcnté par tou~. Un 
.éleetticie:n bien diain.s la .note. dans un 
rllle !nef, ce fut M. Barbal'Î<Ch. 

La belle comOdi~ et la belle preuve 
d 'en1 raînement don.née prall' ·les amateuT 

,de la •F;Iodrarnmatica!> ont réellement 
nlérité les applaud :...·ements tTès chaleu· 
irt:ux do'Tllt le puhlic a -accompagné la re· 
présentation et les remerciem-ents très 
vi& qu'à la fin du speeta~ e. le consuJ 
ccéniérail et Mme ATmao, ,Je Comm. 
c:t Mn'le CeJmpaner o-nt ad. é aux ac
ll"ll:rs et tout p.amtK:u'lièrem~t à M. 
Bor~hini, qui a ma11rnif:quement person· 
hifié la fiji:uirc de Lohenl{IÎln. 

Attendu par tous, déoiré <pa.r les fem 
mes, cra~nt rpar l.es hommes. le ma-
11:nifique Lohengrin, l'attnya:nt Lo
ht.ngrin, arrive à 1'1mproviste, quand 
l'.e1ttente tBl'l'dente et vaine ont exasi:>éTé 
tous I~ coeur.. L'effroyable ruine 
humaine Qui a'pp.araît fajt cTou.1.er tou~ 
tes les _J>aa!Û.ons, les illusions, lee 
!craintes. Les femmes sont pleines d'hOC"
rC'Ur, les hommes 8e sente.nit libérés d'ut1 
J>:rand poids ; Ja. <éalité 81 déitruit le rê-
ve. 

Nous sonnnes rcconnair.l!lnts envera 
'le• excellents c dilettaitti > de la fe-r
veur qu'ils mettent à leur activité artie
tiquc .,t envers leur infati!fable directeur 
qui nous offre l'occasion de goû
te. les PioductioM les plue modernes 
cl les plus beJ1e• du théâm italien. Le 
.public, plus il est c.ontent, ·plus 11 est 
ex.!Reaint. A quand la prochaine re-pré
eeintatîon ) - A. ---------------
Les travaux de Kamutay --·-

Anka . , 25 A. A - Le Kamutav 
a tenu aujourd'hui 90IU9 la 'Préis:idence 
de M. Fikret S.1!ay, une séance au CO\tlr'S 

de l.aque-lle il a accepté de ré<:.C'r"Ve'f .&UJt 

administra .. tion:s pa:rticuliè-res unt" Patt 
de-.s amendes perçues dru chef _de con't:a, .. 
Yeintjons à la loi de I' m1PÔt wr Ir- hé~ 
-+n il. 

La procha '.ne ~éa:noe >a.UJl"a lieu de 
n1.ain. 

--------,o-----~--

La parité navale entre les 

Etats-Unis et l'Angleterre 

-
LETIRE DE GRECE 

1 La grande querelle hellénique 
continue ... 

ticuli") 
(De notre corr_..ndant pal"'~· 
Athènee, 2 1 . - Lm q.,,..t:re éni#l°" 

mes de , la Grèce pleurent. '( ·,;Pt"' 
ailoas qu \1111.e partie des ...,t1ven1 ..,., 
cWl!l9C une saxaband.e tearilèsre et • rnc'
nibalesque et CMaie de ealir la rne 
re du gran.d homme d'Etat. ..,,.1 

M...., toue ],,. antivén.izéürtes ~x·lè· 
!'OS de k m.êm<: trempe, et re· 
-ostensiblement ou avec réticenc~, 
comiaisse.nt la valeur et ]C6 • l 91 O. 
mhjtes du d.ispa,ru, qu~ deop<>IS ent 
n'a ces9é de travailler au yelèvern 
moral e.t matéiriel die "°"' 'J)3Y•· 

l'n bref aperçu sm• I'œuvrc 
tic \"énlzélos ,.. 

LonsQue Y éinâzélos vint pOUT ~.::a« 
miè.e foà en Grèce, le pays ee . e ~· 
tait erre°"" dan.o des difficultés '"e 1"' 
c.,bles, héritage de la molJi""1e 
~uen>e turco-hellénique de t 895.ÎioP". 

V énizé'los l\
1 

employa, à fair.e ... ~--.do 
T<>Îbre le& basses On~ pol>D"y·I< 
à ré~aniser 1' aarnée et à ireLe"Vd 

pre•t.ÎKe de la dynastie. . , I/~ 
C .. travaux herculéens tem>Jl'oé"< ,,..,.. 

ruzélos a repria et tiiai]âeé le 
i et ?e Cha.rilaoe T ricoupis. . d' ~If" 

L Entente badloanique veruut ,.,et' 
coMt:ituée contre l'Empire Ort0de fo 
Le Montén~o - qui a disparU Jo<' 
carte elll"Opéenine dep.uôe 1918, ~ _,, 
que bien d'Etats nouveaux ont ..,ri(' "' 
d&lenchaJt les h06tilikés cont1<'110n 
sultan, w.ivi de près .,,..~ la dédafll r,61 
de gueroe contre- l'empire otto?J18:'1 
la Bul!farie, la Grèce et .la ,serb1• -

Véni"8los était le maître de ~,,cr 
tu&bion. La pall. et le rn-aité de ,_,,,. 
IO<lt OU"Vl'lft.Ôcnt à la. Grèce de """'"rr>"'1' 
hmizons. En 1914, ;1 esquoÎllla un fllf' 
vcme.n.t de T81pfProchement avec la ~ 
q•Ue, ma . ., la g'1'18.00e guo0rre yint tt' 
empêcha la xéal"'8.t:ion. it pt 

La grande to~te ne ~~ 
pa~ atteind<e ... Grèce, qui dv"11' 
prend rc posrtion dan. le ,,.,.,llit. e6' 
zélos vit juste et se J)1"0lnOnÇ«!l #ll~ 
tés de• allié>. ,J-

Maie le roi Con""8ntin, imbu d"' 1',_ 
ture l(tmne'1,que et beau-frère du (<é 
ser, conrreca.rra les pfano du .ubtil 
tois. , titllt' 

De la dete la l('T"6llbdc querell"' (fJ' 

niqu<:. Le GTèce "" di-vise en d'°"" ~ 
l><!mc·nt<t, et, dcpujs, est ~ · . ..1. • n ,,.. 
déc en deux canrps ad.ver~. <ttl1 ~ 
~- de se IM-er à d'implacabl~ ~ 
1ntesttnee, .qui, e;pp.arernrnent, fl • Jd' 
.t><ts rslen6 avee la d~on d<',;,.,,, 
Q c.e ses cruiemis <>1llt ""9ayé à ~Jll 
à p!u-iieuN repl'lises., et qu'ik nt" 
de poursuivre a.près sa mott. l~ 

L'11ttltu<le se1111<l11Ieuse <1c tte 
organes extr~rnlstes .~ 

La plupart des jown.aoux anb • <I"" 
li9te. 1"9f)ectent lai mort de y;,r.if. r#' 
mai, deux ou i:.o» fC!Uli.llee de f i ~ 

J .. - • • 0 tf!"no.i11lc-e ne paTalSSent avmor lfll 

loi. t 

]'ai en vue les jO'llJ'naux < Î~ ~ 
et c Hetlinikon M<lllon >, ,.,l~""d~ 
:>arti popu'Jiote (T •ld...-ie), q"': do' dr 

la fin de Vénizélo,,. n'ont ~ tl" 
blatéreT de& insultes conM-c le ,,,ort• 

" èore pas enle1Té.. ·1'1.o• 
11.. ?0\188Mlt r <>Ujlirecuklarice ·~,r 

eouvriT d' injUies ceux des antt. é / 
1Js~e-~ - hCUTeU!9ement la mBÎ~n~~ 
Qui ne sont pa:s atteintis de c néC 
Rie >. ~! 

Cn deux O'ltllne• se oont if{~ 
J)ris au maire et w cone::eil :f1l, ,él~' 
d'Athènes. l'un et l'au re a.niti"é<l,'1 fi"' 
tes, QU'i ont osé s'a.seocier au deti' Jt 
l.llic et décidé de d01I1ne'T le n"~e ,. 
\ · énizélD!P à une grande avenue 
c>i1''talc_ 

0 
9'1,' 

Le roi G COT1!'e5. qui a d-écid~ e' fll 
tlcip~ aux fun.érailles nat;on.J, ~ 
st-ront faites à Athènes, c..t -porf.9 ri Jt' 
par k jO'll4'Tlal c Typos >, qui _;t• ." 
mande n c'- amsi qu'i'I r•l";jt~il" 
1llémo:ire de 90,n pèr~ le 110i ()ofl Jt ~ 
mort et ente-rré à r Mranger, ~ 
de Yénizélos. ~ 

Ce iournaJ qui bave la hadn<' tl .~ 
•• A la guene civile depuis ,,on t. Je
rition, il y a quelque 14 mo;,,. ~)el 
c1dément un des pTincipa~ 0 

à la <k-O!llciliation hel'léni<rU<'· ~~ 
li expl~te la d.iocorde et le& °' 

Pblitiques 'POUT lilllOcÎte-r J,a. JI 
ntalsaoine du lecteur. ' ;di<"' " 

!I y a quatre ou cinoq Qu<>! Ath"'.; 
cette trempe, qui .s'i'Tl!Priment a Jf _,,; 
tl a'Utant dans le 'Teste du 'P">"'· çt<" .. 
vrai que 1.,,. lois helléniques IAJ.f ~111rt" 
et SUT les stupéfia'llA& oont très " 
dànt03. li' 

* * * rt 
Athène9. 25 A. A. - L'~ ,}' 

tHènes commu.rüque : tel ~ 
Sdon ~e désiT de .._ famille', (C 

sèques de Vén:zélos à La Ca# ~ 
t<'), •'-"'<>c1.t lieu dimamchc. . jrlfo Jt 

Le j oumal Vradyni ee d!t 1e<" 11 
qu-r. le p.ri'llce · héritier y Te'P~;/ 
'l 01 •t que le vice ... prés!dernt do eiit· 
M Métaxas, y assi.stCTa ~al~p~~ 

~~~--~~ 
Les pleins pouvol~ 
au cabinet po]ofll:l

1
-_.,,.,. 

col''f1" 
VaISOvic, 26 A. A. - V tl ~ / 

s1on orpéc,ia]e de la DièU: a ""~ 
--o-- n<'r.:imité le porojet de pleir>' 

Londreo, 26 A. A. - Des lettres fu. eu gouve-rnemem. ,1 e'1(1 
nnt échangées hier entre MM. Norman Les leaders du b V? 
Davis et Eden, contenant une déclara- d 5 c/. 
lion qui maintient 1 .. principe de parité seront-ils pen tJ Je;/. 
eutre leo flottes deo IUltÎons du Corn - Sofia, 25 A. A - La O>'JI ~ 1 

U... p neur à bo.d duquel avajt pris 
plaice le capiteine a.vi-ateur Kâmil, avac\t 
pria .on voJ. rernorqué ,par l'aTion è. 
motC'lllr, ,,. .. le prof......,.. M. Romanoff. 
Arr.vé à une hautC'lllr de 700 mèn-, 
t~ capitaine Kâmi1 coupa s.e. amarres ; 
;J semble toutefois que la vit-.. ac
Q\ n' mit pou suffioe.nte ; le plan~. 
s>m'<lant J'éqlli.!ibre; se ,.,tourna et tom
ba aans que '°n occupant ait ai le 
te,,_ de ee sa-vir de "°" parachute. 
La mort a. .ét~ Înilltantanée. 

'-- fun.érailles ont eu lieu hie-r à Ari
lca""• en ~e pompe. 

littfuatutre qu'il a.P1Partient de fonncrr 
dee littérateurs; del!l4 les écol"" où ib 
eneeign,..nt. 

Q111'1 était le sn lt>t 1fr 
1;~mancipatlon de la 

nionwealth britannique et des Etab-U- i;ati<>n militaire a _,otlonné I• -li~:/. 
nia. Il Hl auasi entendu qu'il n'y aura nation à mort du oolone1 Y .,Jt< ofl".:.1 

,•ot ,-e conférence ? , pa.• de course pour lea conotructiono IUl· maj<>r SUu>tc.h.eff et de n.,.,f ~ 
lemme... J val,. en~ la Grande-Bretaane et lea l Ils doivent .êtte pcoi,dua a lt_.~ 147· 

Sinon, ce "'ait à d é:aespérC!I" pou:r tDe11fn cte Cemal NIJàtr Gilller a l'AlalllmJ Etau.Urus. • la guerre n obti<:nt pu !& S'~ 



ne 

) 

CONTE DU BEYOCLU Banca Commercrare rtarrana 
1 

ùpltll enUèrement rené et r!sems 
Lit. 8~4.21t4.393.95 

donne en PREAtlERE Ciné le SUMER SOIR CE C'est que 
le plus grand succès de :.\'!COLAS FAI•KAS, le A li • ' r,·u sutem· tic •LA BATAILLE• 

Direction Centra.le MILAN 
Filiales da.ll8 toute l'ITALIE, ISTANBUL 

LA J36URSE 
ET LA VIE VARIETES 

Par Albert-JEAN. a \"CC les art1s·t1•s l l 1 A •• IZMIR, LONDRES 

t~~oi~~~-:Tda Je vioi· fERHAHD GRAVEY • AcsH)JHUAS nBnEksL· uluApuhlic: JEAH GABJN Créa:::·;~~~anger: 
- Voua êt .. sûr que les cours 1'd· • • fi Banca Commerciale Jtaltana !France) 

londr ... onit 1 lui d.emu>de.-t-elle. Un suj<'l qui !>C. tléroult• clans le cach•1• tlu Muslc-llall et cln l'lrq e dranw liunolé tluus ses Paris, Marseille, Nice, Menton, Can-
- Cd& .ne bit aucun doute. Le momdrcs tiétalls. qui \"Ott" tiendra en haleine pcm~a;tl 2 heures. nes, Monaco, Tolosa. Beaulieu, Monte-

11ouv~-t en question v-i d'a• En supple· mcnl · p A R A M 0 U T Carlo, Juan-les-Pins, Casablanca ____ .. . . N 1 0 u R N A 1 - 'fél. ·. '-28"'t IM • 
band- le projet de vo<e f~ qui - - • ~ aroc). dew..t O'el>er ŒoecternClllt "" capitale ••...,==---------"-~-..=------------"'====---'-"'===--:_:_;;;;~~--=-.:__._::~~;:_;;;;;......-.1 Banca Commerciale ltaliana e Bulgara 

à la ms du Nord. P._- à provimi.<é ny ! oe reprochait-il. .. Je sais qu'elle \T • E • F-;i • Sofia, Burgas, Plovdv, Varna. 
d .. gj9mnento. Dan. c.- con<liti<>ns. 1 ... a découvert. depuis cet été. ma liai· 1e COllOllllqt1e el 1nanc1·e•1·e Banca Commerciale Jtaliana e Greca 
fr.a;. de .tiranJJPOrt du minerai re11dent oon avec Den;,,.,. Elle 111'a rien dit. El· Athines, Cavalla, Le Pirée, Salonique, 
tollbe H:Plo<tation jmpoeaible et la ..,. le m'a ~>a.gné des ,reproches qui Banca Commerciale ltaliana e Rumana 
ciét:é n'a plue qu'à murer &e9 gale • n'eusaent fait que m ' exupérer. Elle a Q Bucare1t, Arad, Braïla, BTa&OfJ. Con&: 
riei laisaé le terrç>d tra.vaillcr pou:r elle... UelqueS Chiff rcS SUr }es . Un ~a11t e"'!>Oî'lateur a chlieleré tant•a, Cluj, Galat:. Teml!cara SI-

- Est • oe que La nouvelle eot of· <:.omme elle a eu raieon ! ... Den' • I , 'recemment blu. ' f.ici<tlle ? e•t une ...fa.nt que fa vie a trop if.itée. exportatJOnS (es pnnCÎ- L'-tation dea fruits frâ3a Banca Commerciala ltaliana per l'Egtt-
p.. encore 1 uo petit être de luxe, .-:lave de "'" d • t impo.rtanLe. Elle pait devenir une to, Alexandrie, Le Catre, Demanour, 

_ Corn:nmi.t connaioooez voua. lubies e1 de aes fantaisiee ! > paux pro Ul S turcs g'ra"de ~e de TeVenu poor la Tur- Man•ourah, etc. 

aloro. 1.. intentione du gouverne· f.t, à la peru1ée des clien qu'il avait Voici . .,.,.... lea àx derni.è.ree an.'néeao quie . Banca Commerciale J!aliana Trust c11 

ment 1 dû ebandon<>CT sur l'injonction de la lea chiffrea uidjq..ru: fimport&nce d D.an1 le tempe. un Tilp-p<>rteur <liu New-York. 
Un "°"""re ier>oble dôstend>t la bou jeune Femme, Loc.ie11 Rocquemont e"port:atioa. dee ,,...incipaw< ]ll"Oduit• J: Türkofi. en évaluait la valeuT à dix Banca Commerciale lta1fana Tru•t cv 

che mo e du "Yiaiteur : con.c.luaÀt avec ;rritati<>n : notre l>"Y• : milliona de """"'"' Il n'e. ipae exat>;.:. •. Boston. 
_ li e.t ban d' :vair des a.mis clan.s c Je V1111• lw signifia- nettement TABACS 1 C'eot un chiffre que l'on P<IUlt pa•f&i- Banca Commerciale ltallana Trust c11 

wu. lea miliew<. Le •reste '"'e.t qu'une qu'elle n'ait plui> à compbe'r 8UT m<>i 1 •. .111 t""1ent a.tte>ndTe si ce n·- l.a. _,a.è. Phtladelphia . 

I
• . d . t T A .c c.u u11 ftra , d . d • Aff'l' t' ~ion ck tarif. en w asaez e - capnccs . a'llt pis nnon Tono89 Ind•x de Ltqa. re. annee, u mom.s. ana .,.._. '.a •0118 à !"Etranger : 

Fan.ny Rocquemant ne put mai· pour el'le !La coupe est pleine 1 > 1930 3:!,750 J(JO 42 .1181 i ..,.vantee. > Banca della Svlozera rtaltana; Lugano 
in.... un tr-illement de dé • "'~~ 11~3321 l!:l.~12 68 ~l!.75:! Nos sources de pe'trole Bellinzona, Chiasso Locarno Men-
11:oût. Denise Villiers S&nglotait, eff0'1dr' " 28.844 88 :lti.ll'O drisio. ' ' 

To<K. dana Je v>oaire ru, son 1nter- au oreux d'une beTl!:èrc, porès de la che- l \t33 25.93:.! 79 :.!l .OBG Lee ..,droita où on a découvert du Banque Française et Italienne pour 
Jowiteur. décolait de vén.a.lité de l'â· nun<e. W.H 17 .Il 8 5fi 12.6(i4 aourcea de pétTOle 90nt \e,. auiva l'Amérique du Sud. 
me. la be eoe d.e r;rutinct. Dèa que le docteur RocqU<"mont fut 1935 21.Sô tlï 18.6îti par vileyet : (en France) Paris. 

De groe yeux fleuris cle hlmlleo .,.... entré dans la chambre, •lie lllaru;., En 1935 1. - MüreftA> et H..,.. (Vl!..Vet de (en Argentine) Buenos-Avrts, Ro-
a~eo. ·----'"-'-• derrière ]ee ver· vers Ici : • noe _.i..~ cle tabea T k ' d ) . sarlo de Santa-Fi. 
"" ~!ill.llCUn. ont, comparativenient à J·--L- TW:.,.,,;._ e lT a.g ' • ""' cyLnd:riqU<1S du lorgnon équilibré - Jacqu.,., je . ..;. ruinée 1 <lente -me lié d.e 

3670 
,...._ ~·~ 2. - Savur. Tuzue.bidan. Kerbert~ (au Brésil) Sao-Paolo, Rlo-de-Ja-

....,. le nez en bou1e. - Quoi ? Qu'est-ce que •tu dis 1 une ~al-.r d n . m>I.licmo dt<>llll*, - 1 Kerc;.u.. Zivenguk, Soigirik, Harbol. Kat.- neiro, Santcn, Bahia Cutlrvba 
l... lèvreo flaaQues batvotaient des- Les laTl'llCS ..,ffoqllBient la jeune RAISe ax e Ltq.,, mis ( vi.layc:t de Maird.m et d<o Siat) : Porto Alegre, Rio Grande, Reclf~ 

..,... le '!)Oil Ta.Te d.e k mou-che. Une femme. Elle c0<1binua. entre deux h.o· IN.S SECS 3. _ Küizot, Çakirbey, E.Tci.s (viLayet !Pernambuco). 
grauoc t"""""" .,,..,..daiit de. l>ajO'llès. f.t quels : A nncles Tount En milliors de V"'"). (au Chili! Santiago, Valparaiso, 
une couronne de cheveux. vivlacés P"" - La vérité. Jacqu~ (... Il V a l:J30 

311 
86iJ Index de 1••q•. 4. - Pulk, Kantrali, DiveinihüllO)'Ôn. (•n Colombie) Bogota Baran-

une teinture malad:ro<te. a=""'41Uait la rois M!maines. mon homme d'affaires 1931 4o. l40 100 11.l!tlU Na.flik, Haeankale (vilayet d'Erzurum); qullla. • 
ca.lvité médoiane. ponlllée p...- de<1 goute· m'a con 'lé de réaliser toutes me~ IllJ~ 

4
\J.!

97 
/2~ lU.itll) 5. _ Gi:magil (vil. de KümüshM<>); fen Uruguavi Montevideo 

letta de.,........ valell'tt en portefeuille ... Oui 1 Il y a- a1J
3

;J 
45

.tl
3

U " 10 .574 6. _ Ka,,asri (vil. de Çoruh). Banca Ungaro-ltaliana, Buda~eat, Hat-
A cet U-nt. Mme Rocquemont eut vait un gros COIJP à lenteor 1 Une opé- 111:14 1131~ 6.907 7. - Ekinveren (vil. de Sinop) ; van, Mi•kole, Mako, Kormed. Oro1-

hon.te de '"°" acol)'ltle. Elle sentit qu'en ration de t<>Ut repo,, m'affirmait-il. .. l~Jf> ~~:~~~ v 7 .278 8. _ çna]i, Yanairttas. Muolca.ryw.g 1 haza, Szeged, etc. 1 

liant paat>e avec cet individu. el.le ee Je r.,; <cauté. j'ai tout ven.du •t i'a l\J2 10.4\li (vil. d'Antalya). ' 1 Banco ltaliano !en Equateur) Ga11aQUll 

raœ-it à won niiv-1 ; e~ durant acheté la valeur qu'il me ecorman· ' ConG>&.mUvement à l'e:ttTcice 1934, Cependant, auoune ck ceo SO<IT~ • Manta. • 
quelqueo eecondee. elle héoita sur la dait. " Y a - .,.. 1935, une augmentation n' - encore CJOPlo,tée. 1 Banco ltallano !au PtrouJ Lima, Are-
conduite à ..Uvre. Mm "" haine lut - Ah 1 folle que tu e& 1 de 22.138 tonnes, eait 3.219.000 li.vea Avant 1" gu.,.,re. et au oo<ml de' qulpa, Callao, Cuzca, Trujillo, Toa-
?Na forte que 90n dét{oût et ellt' ne - Pou.rquoo me eerais· 1e défié-e d turques. celle..c.i, on a fait des soru:lagee. 1 na, Molliendo, Chic1a110, Ica, Piura, 
tllll"da ,,.... à se ,_;,Dr : °'t homme 1 Il m'avù touiouT!I ad· NOISETIES DECORTIQUEES Après la pajx. le gouvememMlt ré· Puna, Chlncha Alta. 

_ Lee aotiions. actuellement, &<>nt mi 1'1blement conseillée. publi<:Mn en a fuit ~~=d.-e autlSi Bank Handlow71, W. Wars•avle S. A. 

E 1 
l l·.u 1uilli6rs ··-t'· V ' d 

coté.. à oom'bien ? - .t a ors . ,\nntle• 'fonnH l11do1 •Io 1,140. et il a cf'éé u.ne adm>nii.otration cha'Tl(ée arsov.e, Lo z, Lublin, Lwow, Pozan, 

- Treize oento. - Alors, Jacques, CC$ aci.l<>n• qu • l\J;jt) 14.410 LOO 8 dee études et deo ~echel'Ches dans tout Wllno, etc. 
- Que feront-dies à 1" fin diu mois. i' ai achetée• à plus de treize cent. frs. 111111 13 34l !13 .40

2 
le pays. ) Hrvataka Banka D. D. Zagreb, Sou8Sak. 

oolon vO'll• } 1ont tombées. en deux ioors. à 01nn· lllJ2 17 .tl40 122 ~:~~~ ( d' d 1 Socletà Italiana dl Gredlta · Milan 
- CnQ'IJ&'l>te. te 1 ... Je wis rurnée. mon chffi : 11 1933 16.028 Ill Je nouveau !recteur U Vienne. ' ' 

Une fa.ibl.e ~ougC'IJI' anima les pom· vva ~"'ellmo:. Qmu: .. bjl:..pa .. ne d'ici . QUoC je l\134 17 .078 118 ~:~~ monopole des Stupéfiants Siège d'ü;t.a.nbul, Rue Voyvoda, Pa-
mett .. de Fanny : m><> ~ - ~· 1~35 IU.1151:! 138 , lazzo Ka.m.koy, Téléphone, Péra, 

- Et voue me d:ites que, Mn' le cha- E.ll• avait saiisi le médecin par }, ·' · 
100 

M. Ali Sem~ dOra::teur du monopole 44841-2-3-4-5. 
i>itre de la. Bourse. cette peT9011ne ,.ù revel'9 de "°n veston. elle .., ctamp<>'1· Em. l 935, ...,. ex;pOll'Ùlti.ocia d.e n<>i.- d.,. o1upéfiant&. nommé d~é tu1c Agence d'Istanbul, Allalcmel)'llll Han. 

S-BETOCLU 

1 i ~~~x!~~~~~1~7~~~11~~~~~!:s 
Bu tu 

]' Jf'.,vaia . publié. il Y a quelque t..,..,_ 
Jn ormahOll. suivante : 

•Les étabb..emtnt.s Bat.a ont fait con. 
mure . aux enviTo:ns d.e la ville 
de Zhn, 3671 mru&0n fa .11 • I'" 11 s l>-0\ll' m1 es ayu.nt 1ne.ta ation ._, . I' mtttnQue, eal\J 

courante, ~e gaz en din . ' ou~. un jar. 

Chacune de . · cm ma ons varie au 
pom1 de vue de la grand 

Mals d.ans tou"- ·1 cu:r. . . 
._.. 1 Y a une cu151. 

ne et une salle de bains 
Le lover le plu f "bl · d 1 ~ • a1 e est ee.ulement 

ir:vi,:n c9oul To~ee tchécoslovaques. soit 
piastres de tr . 

et Je pJus él • no c monna1 , 
2 1 0 d eve, de 3 5 cour<>1111es, ooit 

Plrs. e notre argent 1 > 
Un ledcvr d ' AnkaTa .. . à 

propoa : m ec:Œ'lrt, cc 

« Si je n'iava.ie pais ~u votT . 
re au d d c e1gnahJ. 

' • N901..la e votre lnf0'!1llla.tion 1·e 
n Y aura1ci; paa Co · • 1' cru. mment a..t-on pu 
rea lSe-r <"~ lOUT de fO-rce • r· 
Sans dot:t<" l'.établi • JC tgnor~ ... 
é.té aid. c· ssement e-.n eau.se a 

"· esl, m •tout œ., f' . re QU · • • 1. · une e rai· 
l mente examen. > 

E.t maintenant je lranec.ri 1 1 
QUCS ' ce. Q~ • 

TC'flsr-1gnem-en que ledit Jret 
inc fourrut e.u sujet des eur 
f'mp]oyée. ma1aone Po\lT 

bu.:..;c matin, dit1l, noua allon, au 

Nou marchons eur des 1 . . • 
sur des t ·1 . • . e.,p e 1etcs 

• 01 es ci.rees. au i btm dans ~ce 
cou!o.:n que C:-ilne les esca.li Les. 
murs sont bien badigeon néo.. l'.:,; 
brcs ont le caJ.<>1rifèr~ charn .. 

Le . o1r v-enu, po~ nou.s TC'f)OelleT d-e-
la fatigue de la joum-ée et ... 
les io1ee familial ;pour goutn-
. es, nou ttn trons chez 

OOUIS. 

La prcm:èrc chose à f . , artre :pour nooe 
en Y t-ntramt, c cet de nous ha' 
fa" nt • • ~.en une r:veirence, pour ne pas but .. 
te-r de lai tete contre la ~ d' trée 1 · .....,.i .. e cn -

La chambre est obacure 
. Il faut .,Humer la lam~e à ~ ol 
Jeter du boi dans le êl f r <', Q l . P<> e en er. 
l chue q~t:• m'4ants aporès, il Y a, dam 
. am=e. trenbe d • d h 1 1 'b] • ~ e c a e<a 

mpo~s1 e d <>uvrir la f .. 
•e . li cnetre P&S'· 

qu e e ~st ~nvelopp~ d · coll" . . e pa.p1en 
1 es au~ W'L:ers!1cc.s. afin d'empêcher 
e vcnit d Y i:;.enétrer. 

Il ne reste qu'une eculc ·reAOUTCf"' 
manger vite et l&C couchet" 

PourQuoi ne pa d • ·. I 
I ur~ ) emeniager- e, 1 

P«ce que le Jo~r d' . • '... Uln..e maison 
oon1posedc' di! trU!S chambres, d'uine cui.
s:ne et U'Tle <aile de bains âl de '10 
Ltqs. par n1ois 1 

De plu~. ce ~'est pa.s une mai~ dÎ.$
T)OMnt d un Ja1din m,.,;... u • - n appaTte· VOi conooeils av-lément 1 n• 't à lui c<>mme une femme QW .. eettes décoJ11iquées Olllt été les pl11o11 Îm· a"""'ès d.e !'Uni.on turco • yougosl ve Direction: Tél. 22900 . - OpéraJ!JOI16 ~n.: 

- Mme Villiers m'a confié la. ge&- noie et il sen.tait lea lanna> chaud portantes comme quantité .et comme de J'<>Pium, a été ..emplacé par M. 22915.-Por~leuUle Document 22903. 
Illon d.e eon 1>0rtef..alle. il y .a deux ano : qui tomba.•ent goutte à goutte '<l'i' ...,. .,aleur, deJ>Ui,o Ù - Hamza Osman, directeur de l'ls Banlcaai. Pœl.tion: 22911. - Change et Port. : men-. :.,:1~.J~mais eu à se &Plaindre de m•ins ;:::~os. quand ïai appris ça Ï•u COTONS En milllero Pour le développement de =· de Péra, Istlk!O.J caM. 247, All ~~ ;'O:r~:,..~u~l~l;~n~·:~X;. '!: 
,rh: ~OUTQU<>i la tmahisaez-voue euiou•· d'.abord voulu me ll>e?... Auotles TouoOB Index de t,tqo. nos constructions navales 1 Namlk Han, Tél. P. 1046. lc9q'Jel-s elles do.veitt êtl'C hâaes t 

Un tube de oomnif<re éta.it débou- i 9ao 3~.419 100 ltl.052 . . 1 I Succur!ale d'Izmir 1 or-'I•. z.msi que les piano et les poro=. 
- Et V""9} ché 11\11 =· tablelte, Près d'un v-=r•• :~~~ 22.7~5 7U ï .403 D AP_r~ un pro1.et ck loi que 'Pl~ 1 1 Location de coffre•-forts a Nra, Gala- On a même prio d d.éclaTations 
Il Y ~t un silence. d'eau trooublée. 10.548 3:1 3.~16 le nunrolere de l E.c.o.,omie. leo maté· ta, Istanbul. dos •mployé-t. Fort i,;..,_ mAÎ quand 
Puis Mm.e- Rocquem.ont mu,-mura : - Et pui,, Îf': me illlÎ~ r ii ie. J'a· :~:~ ü,098 lt:S 1.701 Tla.tl:X, ~h.ines et al\.lb"ee d.evant être SBRVICB TRAVBLER'S CHEQUES 1 c:omm ncera la cons•.'U!Ction '? > 
- J~ la dét08te 1 Elle m'e. pris mon pcn.é que je t'ava.is. Jacques 1 Et quo 1J.27c.f ·11 b.2:!5 employes pou'!'" les bateaux qui seront --· ··--··_ .. -.. _..;;;;.._,..-;m.._....,! Je. t~vc inutile d'ajourer quoi QUif" 

ma:ri. '11 ,ne m'abandonnera· pas dan mon il!Ji> 15,589 48 tl.71j~ C0'1.....,.lo dans le J>&Y• et qui -ont im· ce"'" a ce qui ~ède 
- Et elle n'a jaJn.aÎOI ~ sapeT- rnalhC'llr ! ... N'est.ce PM ) o,.., m<>n En 1935 p"'."foéo de J'&nanger, jouiront de la fran ~=.,...~:--::=-:-~~-:~=...,..,.......,.._.!.:,,.....,=.,-,_ .... ._...,,._...,,.~~!C~S~~~<;!·~·~ 

h
, , . , n<>OI ~n· corn~-- h d ·• ·- . 

· · I' · · 1 l'i. en, .n.ue lu n- me la•--as ..... ,. ' ~ . ...-w- c ta.c ouaniorc. cevotr QU<> 1e umaao avoue. nom Al ~ - -· ~· ' l.i~<m>ent à l'all)ll-ée 1934, ont MlllTD""'" \ ) ' m~ d'..ffai-. cl"'"" Wl eouffk. Oft, il se déf:aJ<CB doucement de Lu:_de 2.310 _,....., "°" 1.557.000 ' (jU<lications, ventes et M 0 UV EME NT M 
La double conf>dence bannit too< cette éerei.Ue dêoa?érée. !! »e recula _ A R 1 T 1 M E 

r...W, de dénanoe entre }e9 d.e<Jx COffi• de deux pas, comme ei ... pitié V ; Comme QUanbtJé et qualité, .&Jee 0'1t achats des départen1ents 
i>lic beoom d~ prendr-- un peu d'él'1n. Puis &~Ceint le i>b haut niveau. deouie ff' . l l Û T " T I? J E S T J N Q 

ea. d · 1 rd"""" llC9 ~d bras r le co~s 1932. 0 icicls U 1\ 
- Dès ~~ vouo amez peeeé l'or <e •v ( 1 1 'I ~- ,. . d'f "lla"t et 1"1 pro~ d' L b Su" .. L· d •fi a a. "erkez Plbtl111 t1nn, 'l"t'''· "'"'870-7-8-

d'achat au nom de Mme Villiers • .., egtt qui e ai 1 .. _ une • d • ivant .,...,,..,. ce ~- que 1'0<1 ' .. .., •• 

1 
voix fe.mne : a aisse es prlX PWt se procurer à - ---u-'- d- v_. 0 E P A R T S U 

venez me voir. dit F......,y... e voWI - "" ~ ""' - Ra...,,.e-toi. Denise 1 Ma"n•en.•nl du glucose b.uao, La din:ction d- -n---'- m~ IS~:o portt.a iue.11 :!tl Mari • i-, 
1 

·- t~· la ·...:.! .J_ la ~--- •on - ··~ ~- 'Cl. ~ l. 1•uur Hour~•·, 1· .av, .. e ...... 1 mœu.ç <l!C' av".,......... ..... ~ . ~ . d J • b ~ d"ud. · ] 27 Trah:.:.on, :-iamsun. n "' ar1
1

a, Conhlantzo. Odeioa, 
'

1

u n d' SJ rie....,. a CJl'8.•n re. e ne te an<Jon.. en a J icahon, e de ce mots. J.ea venue pour '?Tix de v<>e eervicios .•• voua tr d • J,., paquehol posle QlJJRINALE 1 nrtl J 1 
touchorez le T.el~-t &TW"ès la baisse des nMaÎ lamais 1 La c.oncUl'YellCe ent:re les fah.rioan,._ avaux e 'l"eparationg et de réfection Pirée B 1 dl • ra. eue r !..\; Mars à ... , 1 -- ·~· d l u. des che-~.. qw· - -- ...J • " l bâ · • r D al. Venl•e et Trle•te 1 1 ..:... 1. prdi:h1ea. puur 

· e g ucoee con•'-··-. Elle a 8---' ~· ,,_, =<><>ween.t a B e ••l.e•11 p tl &.cbont Th" t 1\.1 • , J l.M~"""" -.ualJIC _.. d BOI.HEt\A pnrt1r• anrnedi :!8 ~lflrl l l .. 1 , , . ar TH. cle~ qutt.l'I do 01\lata 

L

'ho.mme, ~i·tement. s''-~li<na : ea re n UnlCIJXl ricocN_het 1.a. ~ de6 ....:y "" e cette ...,'°"':'!:"~"" 1• t B. dl . ,. . • '·pour 8alomquu Mll•ell " · ~ • -· ·~- TT T •rai, rm BI, ••nt,. el Trieste. • " · •'"'l me, Io l'ir~e 
- VMY -pouvez comtJ>ter ""' moi. de Tepe ba~I· ea.nmo.ino, lee f~ n'..rrivetnt La · · 1 . M~;RANO partira lundi 2 Avril à 17 h po 

11 
, Dès qu'il fuit .-oor1tÎ du aal0'1, Mme ' 'I pas à ~ des béinéfices. vu la bai&- m\UUQJpa ité d J.tanbwl met en Gênes. . ur 'roo, Palras, Naples, Maroeille, et 

F'ocqu-t ---'t la f-~. Lr vent! "".du prix du ....,,.., ·- '- L _____ - de -~ adiud.i.i:ation, le 9 avril 19 36 1.,. !Ta-~"-" ~-··· ~~· .. - l\!Jnbul 8el~di4~11 C 1 ~ .... ,........, -- va<ix d , . d ARSIRIA partira Meroredl 1 Avril à 17 h 
"'ue '----uJ.art" , __ ~.01·1- - et -e soli· Ul du -~- e l"eparraitron.5 es quais - de u 1 G 1 . pour Bouro-az, Va c '-'ICllCJ ~··· 1<c1111 .... ..... ..~ t h rr. · ··- I h ~• ~u ina, ,a atz, Bralla. n "'"• on•tantu. 

blanch.- d ... mamronniers. au T&• det -1e. ir 11'yi1Îl'OSU à 20 bettrt•s· La délivrance des cert1'f1' - Pa..:,,. auaoée ent:Te K.adikoy et Haydu- M~>RARO partira Jeudi~ Avril à 17 1 1 
tr<>1t . 1 11111111111111 -- t Gê 1. pour e l'ir6e, Patras, Naple•, Marseille, 

e.l'~bl~eval'::s l!~:v~tetlaleco:7d cats aUX exportateurs 
1 

CAl~~~A partira Jeudi ?. Avril à 17 h. pocr Cav Il ~ I I 
i.ce ~ ..... ae - .... ...- ~ f A u s T LES ARTS l'alra• Sa ti' Q a 1 B 1 dl 1 a a, •a on que Vole, le l'irlS1', 

éc:labou-.i.t les af.fichao nwlhc<>loreo d' ŒUfS 1 ' o . u raa a, r n 1 • Ancona, \"eulse et Trieste. , . , h .. , Concert vocal ·• paquobol poste CELJO partira J•u•ll ., A>r"I . . 
our une colonne de <P"bl.icite t ea ra· p D le Pirée, Brlndl•I, Venlee et Trle•t 1 " b 1 à al h. pr6c1S•• pour 
le. ar "'lltPlàcal ÔOln da d:iotpoeâtions du immche. 29 mes"O. à 1 7 b.ewee 30, 0.lata. e. ,e ateau perllra d.. quai• de 

FaMty TCÇUt le choc de ce printetn<>d Ill nouve..u règ ement IOUl'les oeufe,une com concert voc.a.I À la cC..... d'Italia>. Exé-
en "lent coeur. Tradwlt par miasion àégea;at '"" Türkofa a com· cutant.s : Mlle Ma.lioe K.aaalcq (..,,,,.... 

« On __ ~éfend comme on peut. 111111111 men.cé à délivrer da certihcau awt n.é· r.o) ~t M. RobC'l'l>O De Marchi (ténor). ~ "' li tieuiha Bedri Gùkull · Au .l M C D A n' .. t~ p&ll 1 murmma-t-elle. poUT e e· RoaaJJts ~tB.t.curs. ptanO, .e 0 • • \pino Capoc.elli. 
même. > Ceux qui en eont d~ mcour· Programme 

••• ront du~ l 
L·-1 ~o""-' de ~ Vi.1- Les expéditions de P. MafW'aenl Seren.11Jta 

liera ...,,.nt le docteur RocqnC!Tlor.t P. Tœtl Il Segœto 
d...,. aon oehmet. à l'heute oe la con· fruits frais J. Maasenat op. (Maloon) JJ soeno 
ou.lta-~·.., chéri 

1 
v;.,.,.. 

1 
Vie•" vite! L'olll ulou tl'uu uégocianl Blx!.o R. DE MARf: Romanza 

li fMJt abeoloi.meM que Î" te voie 1 CX!lOrlateur Denza Glulla 
Le mOdecin fr-onQa 1 ... ~ Ces derniers j.,...., ;J. y & eu arrêt G. Roood.n.I op. Bublere di Slvlgl!& 
- Je te Tejoil>dra<i toUI à l"h-e. dans leo erpcmtlatiOM de fruits fra,.. (<Ja."YBA>lrlaJ 

J'ai plC'ln de mo<><k en ce mom<!'DI. Effectivement, toui""'-"- en cette ..._ MALISE KARA.KAS 
dan. mon ..,)on. ion. la vente de -pomme6, d'oningea et .BClll1lU op. Sol1100IllbuJa !duetto atl.ol) 

- Non 1 !'\O'll 1 Viens toot ' d., poires dnn..o.e. 1 
to. , Le. ~ociants ~ s'a,p· Mano Ooota Boet.a44! 

Et la voix é-plorée a1outa : : J prêtent à reyreaidre leuno tJranAcition• E. T~erl Ma<ndu.1.1.nata Na~ 
- Si tu me I~ .aile. •tu ne me pour 1.,., fruits du prin......,.. et de E. ~en •---· ---~ ret1'0u~ pC'Ut-~re pas vivan " l'été. -··~ R. DE MARëHi'"" ....._ 

Qu~d tu arriver ... 1 3._..·tci, il Y .a bœuc.oup d'ex.p<>r· M. Plaraocm,\ Beppi.no l1Ub&ccrt 
... Lee mune criopéee au vol.a.nt t. li0<10 d'ora.ngeo, et IUITto\lt, de i>0m· (lMPRESSlONE CAMPESTRE 

lia voihM'e. le doctOl>r Rocquan~t mea, à de9lin.a.tion de l'AlJen>a4flle, TOSCANO) 
ditait aur le!' imconvénients d'UITT• par ..wLe de leuT bon emballa4!e. F. M. Alval'eZ La. Pa:Llda 
son qu

1
, .;.,p..;. pl~ moio. lui pe- Lei . P<>mtneo aiwres ont ~ tirèa re· Mario Cœta Sereciete Ne.JYU.lltama 

aait ~--· cheTchees pa.- Ica ~oc:iana a11.,mainds. M. KARAKAS 
c La vie n' eot plus pc.aîble 4- .,..,. Lee .,..~.,. ....,."°""t eu la m&n.e I. ~et op. Mainoll ~tto alto I 

condition.,.I:. 1 "" d.-it·il... De'tlise faveur .; ellœ ava..ent ét · otandard>-
PTend tout au tragique. Elle .,.. 8U'P_.. séca. e 
te IPka la. rnoiindre e<>ntrariété. Eli" • • Il Y " lieu. cctPendant, de noter QU 
tout, ee-pendanit. p<>UT être heur("Uoe '. c at la prem:tère fooa que pl;ace a 
elle e« belle. dchc. lii,,...... Que lw en <li>' deo ~ de fruit» 
fuut.;l de. .. 1 ... ? > haia. 

Il ne pouvait e'eonpêcher de corn· Les p0Ue1•111en tl'élilc (ils m!'sU- Ceci 
6 

constitué donc Ull. -.i au 
- 1.e d6 •

1
,,;tihl-e de Mme Villi- coun_ _duquel an " --~·.· qu''' ,... llÎ$te 1·ent chncun 1 m. 95) qui soul 1 ~- "' 

à i.. <PONl.._tion. la -e io.te nce, en luctlon à lu porte tlu con- vait ieu de donr>c -plue d'importnnce 
1 p~té de • feanzn<' légitime. Il d l S D N en~ au mode d' embe.llatt0 et à la 

c Je n'au...i. jemaia dil tirorn.per fan- se e 
8 

• · ' 1tand~ .i.,. po-od.uit&. 

TARIF D'ABONNEMENT 

Tur,1ule: 

1 an 
6 mois 
3 mois 

Lt11s. 
13.50 
7.-
4.-

Elrunger: 

l au 
6 moi• 
a mois 

Llqo. 

22.-
12.-
6.50 

~·r~lc~ ~on,1bln4 a\·en les luxueux p1u;:t;;;;:1~a ~ooitSt.1e ITALIA et COSUI ICll 
~au \'8c at 001 ou retftr11• pour le11quele la coin · ' t1ahle. ,; pagnte ne peut pa!I Atre tenue r•11100· 

La Con1pafl'nle d~1J\·re dea billeh• duecta pour t.oua le• 
d'An1érlque, pour l'Auetru.lie la Nouvelle Zdl fl t ' t•L" porr1 ilu Nord, i-=-11.t et Ceutr• 

la C . d , , a ' e tho r .. xtrême-Orlent 
, .· ompagnie élivre deH hllletl n1ixt"" p ur le •r<•o 1 • ' 

J Rr•~ et l1tanbul-I.ondre15. Elle déll\·rt11 a1 .,. 1 1 ·11 p . t ra n1arl 11110 terre"tr~. lataobul· 

1 l
'I A- . ·~ ' 111 u et11 de l'Aer ~ .e rue

1 
Atihi'ne1, Br1n<t1 111 i. o~ ' pte~eo ltahi1na pour 

Pour tou1 ren1eigne1nent11 '6'tu1r..,8~e't à l'A "'llo ('~· 
Hlbtlm flan, l.ialata., Tél. 4477~ 8' l f•HI BuroH~ tlee .,; .. uitOalel du _Lloyd frie1tlnu, M.erke• 

' ra., a ata4'.iuray, f41. 44RiU 

FRATELLI SPERCO 
Vnnis clt• 1;n1:11a Littlll ll1'l1tl111 li ·- -an 11;}-ll7 Tt'lt'tih. ~ 4 7!1:.! 

\"npc•111·s 1 Cott1111111ni 1•, llnt"" 
1--:-;;----::-:-----::----l·~(u~u~l~im~~~·~u~)~ 

~\n\• ... 1rs, ({otterrll\111. .;\1nstt'lr .. llrr111 ',, ! •)mpqnt~ noya.le 
f <larn, llnn1bnhrg-, port~ du J?hîn • lfrrc·"/,. 11 ,, S erlaud1till' J~ 

" 'l~rritl s • 
tt G«.1u11nrdr11 ., 

" 
. "/)rlayon 1llary,, 

l.1verpool • Lyo"' .1forn 
"L' ' LllUI .1lartt • 

l'ir~•·, Mars., \'Rloure 

Na.vl1atiou ~ \"~p. 

.. 
.. 

Nippou lulll-'U 
Ka.i&lia 

. ·. 

'"'t. da1.s le port 

''"'" le 30 :\!ars 

ver8 le ~f> Macc 
vers le 11 ,\ nil 

aot. dl\nB le porl 
vers le 20 Avril 
vent le 19 ~lai 

·---
C. l. 'I' (Compagnia ltaliana Turismo) Organisat 0 •t 1. 1 d V V , . • n a 0111 u\ e tt oy n-es. 

O) ages à forr1ut. - B'.lleta forrovtairea, n arittmtlB ot aérions.~ liO °Io d• 
rtduction 1ur lei Chernin~ de j'er Jtalier•• 

S'adreaaer à: FRATELLI SPEHCO: Quais d" Galata, Oi11ih Rihtim Ha11 \lf>-97 
T•t. 24479 
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LA PRESSE TURQUE IlE CE MATIN 
lDle des parties contractantes. L'Italie 
désire la paix en Méditerranée po\D' el
le-même et po\D' tous les paya médite.-
.ranéens. J ' espère sincèrement que dan.a 
le<111 intérêts de tom eu pays, la situa .. 
t1on à laquelle j'ai fait allusion prendra 
bientôt fin Personne plua que l'Italie 
ne désire d'être bientôt à même de re
JJrendre les conversations navales inter
rompues et d'examiner les diverses ques 
tions soulevées au cours de la conféren
ce. La politique italienne d'aujourd'hui 
vise, comme dans le paué, d'atteindre 
des résultats positifs qui sont conformes 
aux Principes de limitation et de réduc
tion des armements. 

Le n1onde vu par lnônÜ 1 ~-ais. lb~'.m bey Honono, se trouvait 
1 a .la dem1ere 'Phase de la tuberculose. 

Istanbul 25 Mars 1936 
(Cour~~flciels) 

CH.EQlJES M. Etem lzzet 
Zaman : 

Benioe émit dan.s le JJ sava.t parfaitement ·La gravité de son 
Ouverture 

621.76 
U.79.80 

ClôlUrt 
6:1~.50-
o.19.!ll!·-«A 1' i11aR.Jgirra tian du monurman t de 

la victoire à Afyon, le 'PTésidenit du 
consei11, M. fs;met lnOnü a 'P'J'Ononcé le 
d:iscow-s que nous attendions de lui. De 
mém~ que le monument d'Afyon est Je 
avmbole le plus authentique de lïndé
.Pt"ndance turque, le diBeours d'lsmet 
lnonü, l'homme <le l'histoire et l'hom
me contern?Orain. en bien le discou~ 
de J'ls.met de Kocat:epc ; c'est I' expres
aion La 'Plu~ claire de !'unité de la pa
tri~ tW"Que. 

Le discours du pr~dent du ç.onsciJ 
n1i:rite d'êtTe méd~té à un tt~ple point 
de vue : 

1 Comme expression de l' urnité de 
Il. natlon hr.'que ; 

2 11 Comme ex:pr~io-n du rc·!èv('m!nt 
de La na:.ion tuTQue ; 

3° la wotection do 'l'idhl turc. 
. . 1 met lnOnü ai d~t dans son d'-a • 

coun : 4'Les horizons de l'univc'l's <e 
.&tmt. à neuve-au, a·s!omb!ri~.> Il a vou~ 
lu fa;re a·1 ~ .ion aux ma1en!t!'l;du'l. a.ux 
conflits QU, N":"g:ssant en!t're les peu -
ip}~s. a..~mhriss~nt l'avenir. Et il a d.: 
f:ni l'attitud~ de 'la Turqui~ en face de 
cet:e .-ltu.ation. 

... Il n'y a ni un mot à aiou~!r, n1 en 
n1ot à ic·lrancher à ce qu'a dit r.ot-e 
p·' 1·d~nt du conseil. Tout au i:i·~uJ, 

l'on deva·~ d re quelque chose, pour· 
.. tl,?t-on diTe ceci : 

Atten!lon f> 

L'I~ Bankasi 
Lï, Banka·~i qui joue un rôll-e de rpre

rrûer plan - <lü le Tan - d'une paTt, 
dans notre relèvement éco-nom.ique. et 
.fln.ainc.~. de l'au:re, dans la réa•lisation 
<le notre p)31n industriel. <lui va de pa.
ire avec ce Tedèvement, ti-ent aujouT • 
d'huà à ison siège central, à Ankara, 
aon e:seemhlée pour entendr-e le rap
poot Telatif à sa l 2ème année d'exerci
ce. On pourra constat~ ainsi dans loeur 
eMemble les <>CU""'5 T0ali.,,é<e en 1935, 
!)'.>811' l'if Banka.;, qui - l'une des gT:m
id~ Wtitutions financières 1ee plua mo· 
dC'f'Tl-es non aeul em:en t de T urquic, maie 
peut-êttt: du monde entieir. 

L'I, &nkasi est, avec la République 
tuTque., l'une d~ jpT'emières créations 
,,,;.,.. de ·la Révoluticm d' Atatürk. E-Ne a 
suivi à pias d.e géant, lee prrog-rès ac -
comp)is par 1-a République, sur le ter
"'m <lu tmv.UI ; eJJ.e e. tmvaillé à la 
n1êrne édie-lle qu' ~ue ; el~e a enraciné 
l('.s pr.'.nciprd de l'économie ,ttl'TQUC par
rru •les principes inébranlables <le J.a R.;. 
volution et 'Pll'T ses .uccès rem'POi!1é5 
œna intenurptÏon. elle a démontré qu' .. 
die était dign.e de la confiance mi.., 
en elle par le pays tout entier et P"' 

notre lr."'n<I Chef-> 

Une étrange af f irn1ation ... 

état. Et pour bien sigrulfier qu'aucune 
conaidération d'intérêt 'Pe'T$0nnel ne 
tl"a.nimait. jJ lw dit : 

- Je n'ai que quelqueisi joun encore 
à vivre. Je ne ipem.~e qu 'aiu bonheu'r et 
à l'avenir de 'la. Syrie e.t des Syriens>. 1 

Et de fa.it, fe ipatriote syrien est mort 
avant même que 9e19 déclara-trions fua· I 
ti:l'nt publiées par le jou'fTNl.I parisien. 

Ibrahim bey Hamono résume en deux 
n1ots aon pros;rramme : r.u.nion et l'in· 
dépendance de )., Syrie ... De toute la 
Syrie, c'est·à-<iire de tou les territoires 
dé-tachés de l'an.ciien emp».e ottomàn, La 1 
caP.,:tale de cet Etat serait Dama!I. 

Ibrah~m bey Horrono ajoutait setf.e· ! 
·ment que la Syrie d~sira.it CoJllC'lur~ u1nc 1 
ie·r. 1tente avec \.:ine ptr:;<lSl3it1Ce eu•: op~ :1ne 
QUJ lia ,protégerait «contre ses voi&:in.s 
·µ~a" pu.is..~nts, ~a T.uirquie, 1pu exem.l)le:t. 

- E.t Qu<:! senait cet E.tat ~ 

- Ju"iqu'ici. c'est 1la France qW se 
t1ouvait en Syrie. Cet Etat pou1rait donc 
être la. France. Nous ne sommes pas les 

nnem.xs des Françai9 •.. 
c:"Jou.s jugeo-ns, reprend M. Asim Us. 

devoir attrribuer une attention péc:a 1 

à deux PoÏlnts dC!'6 déclarat;ons du le.a· 
c!er nationaliste t!.yrien : 

- Le désir de rattacher Aluan
~·ettc à la Syrie ; 

2. - Le lait que les Sym,n• qui de
nu~;ndent l'indépendance s'jnquJèten! 
d'autre part de ce que la Turquie puis
ee être. sori-diM.nt, lell'l' ennerrue .et cher 
che111t des aHiianc.es étrtanstères pO'ltr se 
1protégeT contre elle. 

Si ceux qui dirigent actu llement le 
mouvement .naitional.ts-te syrien ~ent 
appir.éc.ié à ea j.uste vailellr l'idéal cnatlo
nal> au moment où iJ.s réclament lâ' ire-

A.près CC'Si discouTs, les délégués des 
EL>·ts-Unis, de la France et de l'empire 
hritannique, 1' Afrique <lu Sud et l'Irlan
de exceptées, opposèrent J.eu,.s signatu
ores au nouveau trraité. -------

BREVET A CEDER 

Londres 
New· York 
Paris 
Milan 
Bruxelles 
Athèoe~ 

Genl!ve 
~ofia 

A1nslerdan1 
f'rague 
\ïunue 
~ladrid 

12.w.
Jl).()H.18 
4.70 70 

88.84 42 
2A38Ci 

64.87 18 
l lî.-

19.21.-
4.24.37 
6~2 lO 
1.97.71' 

\' arsu\· itl 4 22 . .t4 
Bu.111p\\"t 4 H2 07 
BucttcJ~t IO".G2,7f> 
lh,lgra(lc ~4 84.t:t 
Yokol11,ur1n :!.7U.b8 
~to(·klJult11 H. t 1.95 

12.(Jll.-
10.œ.18 
4iO.~ 

8<11!'4~ 

~-"'~ 
6487.18 

1.1104 
IY-~L-
4.2437 
b.82 JO 
l.9i i6 
4,:!2.,µ 

4.6'2 o7 
1 18 ô2·7~ 
H• 3412 
2.7ti1'~ 
a.11.76 

Ut<:\ ISI'.~ ( \ t•ntes) 

! ,tlfl·'r·•"I 
'flw-Y, rk 

11·11rii
i \ldnu 

1 
Hri. :ic• '"'" 

.\ll1l·nl:\111 
o..,,,l•\ e 
""olla 

' 1 r••'I tf\r !.1111 

l l'ru~•u-· \'u•OU.t< 

l '.\ltt1lrid 
IÎ6rlin 

1 

\'urrto' itt 
lhu1k!.p.-st 
Bucarest 
Belgrade 
Yokoha1ntt 
.\foscuu 
~tockholrn 

"r 

filï.-
1:>'2 
lr4 -
lli0.-
811.
?'l. -
~Hl.

:!'l. 
~t

u:t. 
:l2. -
IH. -
2\J.-
22.
~0.-

11.-
47.-
3'1. -
-.-
31.
\162.-

\'eo~e 

621. -
!25.-
167.-
1iJ1,-
1.o;t

•4-
t,11).-

1l -
R:j -
l.1(1, -

~··-1ï.-
:-t1---

~· -23.-
1s.·· 
bl! 

connaissanoe d.e lem indépendance pa:r Les propriétaires du brevet No. 718. lleciJiye -.-
~--la FTance, ils ne se fussent pas efforcés obtenu en Turquie ~n date du 1 5 mai Bank· note 233.-

de .-attacher à la Syrie le aa.nce.k d' A· - · - - · - -- · - - - -- - · - - - 1928, et Teil.a tif à un •P<r<>Cédé pour la l"Ol\ DS PUBl.IC.:S 

~·:.=::te~t e7 q:.~~c0en fa":i'. d:: La signature du traité naval de Londres ~~::,Ta~n°nre~~on~u:~f~n;::· in;:::~:~: Derult•rs cours IO·' 
va.it être soumis à une ad~tration ·•· rt'U pay~ pour r exploitation de leur hTe- I~ liaukaei (au porteur) g.rA 
epéciale en vertu d,u traité d'Ankara. vet, soit ·par liocnce, ~oit parr ve-nte en- IJ Bankasi (oorninale) -

ll est ÎimJ>09!lÎble de ne pas être SUI- Les discours des délégués tièTe. 111!gie des tabacs !; 
.,ptis, d' aut:re 'P81f't. de: voir témoigner « T outdois, nous n ".avon.s pas aharn· Pour plus amples renseignements, s'a- Bornontl N~k.,ar 1 ~.ît .des inquiétudes concernant fhypothèse Londres, 25 A. _I\, - Au cours de donné, dit-i:l. J"espoir d-e réa·t!seT dans dresser à Galata, Per,embe Pazar. As- Sociétié Ueroo!I 
d'une attaque de la pa:nt de la TuTquie. la séance 1plénière finaile de ·!.a cooilé - I' I d lan Han, Nos. f .4, au Sème étage. C::1'rke1 1·11ayr1·y8 16·

60 
avenir une imila·t~on qoontitat.ve es ~ 11• 

JI n'y a i.a.ucun ipa.ys qui ne se soit ·rendu rcnce navale, qui s'e-st tenur au rpa·!a.is forces navaile.:1. Le traité que nous ail- 0 Tram"vays IJ11> 
compte auj.ou'l"d'hui d.e ce que ·la Tu<r- df" Sa~nt-James, le ·premie'f" lord de l'a· Ions ?gner .pose les fondationis d'un BREVEl"' A CEf)ER :-.ocidtt1 des Qual11 9.:JJ 
quj~ ne nourrit aucune a.m.rarion hors rnirau!é, M. Moneeill. d.;clara notiam • 1 éd R'ga·e • ...,,,_,.. nouve ' :Jice. 11 aidera puissa.mmenit à 11:1 n11f/J 
de es frontières et de cc qu'elle con· ment : ·nla1ntenir l'amitié et la compréhension Le propriétrure du brevet No. 1407. Chemin de fer An. OO uiu llU cornptant ~·~ 
sac.Te touU-:s œ fo:roes à la sauvegarde cLe traité que nous signo.n& aujour· 1 l obtenu en Turqui.e en date du 1 e:r m.a5 t"·e-11·1, de ter An. w' 0,.• ' lernie .,,,

1
_.n 

1. ntre !15 pu."SSances na va e et nou"S pe;:- u •• uv n u.r 
de la pia;ix internatjonale. JI e.t: réelle "'I irl'hw diffère des précéd-e-nts perce quJI tnlettra de nous achem~ne:r ver'5 de nou~ 1928, et r'!la.tif à c:wn perfectionne · Clmeuts Aelau na, 
metnlt lnc.otn'PTéhe111Sible que Ies nationa- .ne contient aucune dü,po~tion sur la ti· . tr ·t. 1• 1 ment a'Pporté dans le mécani!'me dee Dette Turnue 71> (1) afu ~.ta 
1
• • f . ·i.. • • • d' d "eaJUx a1 e!: ayant une por ce p111 vae- I d _1 _. , ..,17 
1stea sy:nene asseint seu.ls exception en 111;:.:at1on Qtra111btahve uecte es a.nne- eu aMCS~.. ésir~ entrer en TCbllt~ons Dette Turque 7,b (1) a/t g .. 411 

ce qui a brait à cette compréher11rion. rnentis navals, ce qui eat profondémf'nt 1 e>Le délégué- Lançais regrette dans &on av~ 1;s industriels du pay~ 1POIUT ~ex- Obligations Anatolie (1) a/c ~ 
Lea Syriens qui venilent l'indépendan- [regret.table. No~ :sornm toutefois. d!.scours que le .t1aité n'ait pa!i une por- ploita~ton de !tDn bre~· .. et, smt l)At lieen· 

1 
Obligations Anatolie (l) a/t 

ce peqvem.t désirer cor.c1ure un traité co?va1ncus qu: s1 toutet1 l~s principales téc auss.i large e au.ss.i comoP!èt~ qut." ce. soit par vente <"inbere. . Trésor Turc b u ~~ 
ttvec la Fra.nce. Ma.is ils compromettC11t pu.;asances a~edent au Pt"e9ent ua1té, fon eut so-uha.ité. Pour plus amples ren-.eignemcnts, s'a-J Tr4aor Turc 2 o/

0 

u fil) 
eux-mêmes leur propre carusê qu

1
nd ils tout danger d, une .cour.::;e aux arn1emen.ts cRien, dit·Î1, ne doit nousi fuirte aban- dresser à Galata, Persembe PazaT, As- r:rgani 

0 

~: .... 
d '-•t .. n-·· -~~mes '-~•Mb'ie• de :nava1ls 9era ecatte pendant un certa~n _.] )' · I !an 1-Ian, Nos. 1-4, au Sème étas::e. 1 Siva~-~rzeruin li"' 

.. -.... "Yo<:IO ~ ..... ~.. .,......_,..,_, ... ~ .J' , çonner ee.po.r qu une oeuvre pus am· 9-'>·,... 
De Tetour des chanrps de batai.ilc nous défendire .contre nos voiai.ns. Il n'y ino_mbre Y a-mtees. Nou! en lf·o~ru~nc-. con 1 J:;!e est réali~a·ble à une d<ltc .plus ou. E1nprunt iutérleur tt/O t/J 

d'Abyesinie, le journali9 te &anr~;8, M. ff d' 1 vanu:U<S. parce QUe now con01dCTons la · h d d · ., BREVET A CEDER H d ·' 
41

• ..-- IA. 'P8.S. en e et, exemp e dans l'hi. . 
1
. • d l . d ,moins ·proc e et ont notre evo1T c,..att ..,, ..,, 1 01111 e Repru8ontution a/c .. cJJ 

1~ d'Emiel. - écrit M. Asi.m. U.s. toi1e d'un Etat qui. ob}jgé de l'eCO'UTÎir r1va1 it~ ans a co ... n~truction e nou - de prépa1er le d·éveloppement.> . , . .. Bons de Heprésontation a/t Ji· 
dia.ne le Ku.nm - .a. fait un vo~ d'é- à autrui pow sa défense ait pru être ré· veaux tVJ?e-5 de ~batidm.cnts.,.b dan~ leur M. Grand~ décla•ra ens.u.jte Que- l'lta Le propnetanre du brevet d in~en -1 Ranque C111eralede lnH. T.63.2f1 
tude en Syrie. II a eu, à cetite occa!lion. e1lement indépendant. tonnage et au ~UJet "S c . res de ca~ lie Iegrette profondément d'être em'Pê- tio·n No. 1405, obtenu en TurQme en j L B , , .....o 

. '- h f d . n s c t t 1 1 d date du 21 avril 1928, et r~latif à un 1 es ourses etranae•..,... un entretien avec œ c e es nahona· Si donc Ibrahim bey Hanono a pro- on· 
1
omm: c ail\ ·a ~ u' Z\ngeireuse chée de 'Sl~ner le traité à rélabmation ,_. 

l;otes syriens. Ibrahim bey Honono. Cet nonGé effectivement loo pa~oleo Qu'ont' et la J" coule=e parmi .ou tee los for- tec hnique duquel la délég,.tion italienne •p~rfeclionr>:ment apporté "" manie-! Clôture du 25 Marti 1936 
interview pa'f!ll il Y a quelqucist jours lui prête • .il a démontré qu'il n'întcTpré- n~l' e concurrence.). coopéra activement. M. Grandi rappela ment du mecan1sme d-e la charge d~ 1 
J. J · · · · L fu,ilst, dé.ire entreT en ~elati-oms avec 

1 
BOl/f{S(:<; de LONOltl<;..<;; l 

uans ea JOUIJ1l'JiaUX ipar1si.ens, e9t 1nté - tzit pa..s f..dèl-e~t lM idées et lee a.a- e ipremier lord a o-ulü~né en'S'Uite qu'au début de la conférence, i:l déclara 1ôl· 
1"CMal'l.t en Ge sens qu'il indique la PO- ipimtirutd des Syr.i~n.s. Et comme ce lera· l'importance de la clawte :rielative au franchement que son gouvmnei11ent t,e les indu 9t'lie!s àu pays pourr l'exi>loita· J 15 h. 47 {clt~I. off.) 18 h. {aprl'!I !r.18 

· .. : ..... 11 , La. · · • • d tion de son hTevet, •oit par licence, ~e York 4 9606 4 tl'l• e:~on aGi.;..;.e e <Je qu.eebon synenne. der est décédé oaujourd'hu1, ]' éventuali- ;prcav1s es programmes mniuds et aux voyait contraint de tenir compte de la 1 ,,.. - · ~ 
On !lléÙt qu'après QUC. le conflit italo· I té ne saural.t être emlue que ceso paro· ..:Changes des informat.on~ Après avoir position de iSOn pays du faiit de '1'atti- soit par vente entière l'aria 74.98 

7
4.:..,, 

b · · ' !''-- , 'j I I f Pour plœ amipl.. ren"""1i:nemenl•, Berlin 12.2iJ!i 1~"'" 
•. Y'UUl eu.t surg1, a .... - ar o: cc. qw es .. soient_ e ait d'Wle erreuir du iowr .. t;xp1:4né .pon regret parce que tou-s lee tude de n•ombreux Etia tou!thant lo .~,.oA 

t E 
'-- Jj t s'adrc~t!'r à Galata, Per~be PazaT, .A_1ns,errt1un 7.27626 7.~ 10,: 

su l>A99e en gypbe. l.-al nabon.a e es na'l.iste qw 1es a reproduites.> e.ignataire-s du t,ra:té d.e Wa ihtngton et conflit it~lo-lë!byssin .. l\:ptè$ avo:r Fm al- "~'"' · ' · 1 ' I' 1 Aslan Han. No. 1-4, 5ème étage. Bruullea '"'.""76 l!IJ.,.., 
eynene 90nt Pasrse.9 v1oem.ment a ac-

1
,____ de LondTes ne !'ont ,pas actuellement en lusion à la Question de l'accord sur l'as- .:.uti~~.40 6:l:t0 

bon contre les FTançais. PouT arrêter A • 1\ mesure de si-~ner le prh-en~ traité, le .sistance mutuelle e·n Méditerranée qui, M.ilttn " 6'46 
ce mouvement, le goovernement fran, 1 VIS aux amateurs l IP'fMnter lord a ren<lu hommage au con- <!écl-ara-t-il blc .. a pyofondémeont .Je ?C•U BREVET A CEDER 1 Genhe lb.•M

7 16
'
1
5il· 

· ·est d J • • • d 1 · t· ' M . G d · A tbènos b2 I ONS s vu an.t a neoe99Lte e 'PTO· cours et à la collabO"ra.tion â1nce:tra,nte ,µ e ita le.n, . ra.n 1 conhnua : · 
mettre aux Syriens l'in<l,:,P.,ndance par de Danse de la déJég,ltion ita•lienne et a exprimé Le gouvernement italien s'est vu con Le propriétaiT~ du brevet No. 1406, I BOUHSE de PARl~_>6"[>(1 
l'ent'JIC'lnise du haut-commiS9Ùfe. On ne l'espoir que ra·~nq:Îon de l'lt·alic au ti·aint de maintenir sa liberté dans Ja . obtenu en Turqwe en date du 22 av:nl Turc 7 112 1003 ~ 
..,;t, évidemment, ·pas d 'ailleun quel é- '\'oulez • vous apprcn1lre à irrnité ne """"'it pas retardée lcmo:tem <. <Phère de constructions navales et de ) 1928, et re'!atif à des «perfectionne .1 Bonque Ottomane 8t7.-
tait Jie degré de "°'1<:érité de cette 11>ro· bien danser'! Adrl'Ssez-vous Le premier lc>rd " rendu ég<>!ement pourvoir de façon qu'il considère le ments apportés à la cha·~e de cartou-' Clôture du 25 Mars 

Si 1. · • • l'A 1 au Proless~111· ile l)a11s<'. 1 h d · · • J ·= · ..,., meaee. on COTllS:l<Jere que ~ e - " homma~e à la couirtoii ·:e ~ à la bonne mieux approprié à la sauvegarde des c es_~. es~re eni.;rer en re 8
'"" 0 !'1 8 a;ec 1 BùlJllSt: de N•~\V-\'01·~~11 

td're, qui a ac.cordé l'indépendamce à ,,,; o ~ G o '\'Olonté: de qa dél~aition japonai.s.e dont int5rêts IUJ>rêmes de la défense navale
1 

les 11.ndll.!lttiels du pay~ t><MJ!r 1 ex;ploita- Loudre~ 4.962b 4~i 
firak. n'a pu s'errtendire encore, mal~r~ T ·~ il a reg.et~é aufli la non-pa:rt:icipation. cle l'Italie. L'accord pour la limitation 1 cion de son brevet, 9oit par licence. 9oit Berlin 40.38 !c:tL 
toutm 9C9 pr~. avec l'Egypte. on 1 M. Norman Dam, dél~é des Eta.ts· des armements pr,;.ume une politiqu~ par vente entière. Amaterdatn 68.21 OV"16 
ne eu.rait espérer que cette questi<>n Beyoglu, derrière !'Hôtel TokaUiao, 1 Ln"s, a e>q>rimé également """ regret de confiance et de coopération mutuel- Pour plus amples renseignements. s'a· Pari• 6.6175 6-

61 

'PW- être rapidement l'églée. Rue Nevi-Zade N• 35. 2 .. étage pour ce que Je traité ne proévoit aucune fos entre les Etats intéressés et non un dresser à Galata, Per,embe PazaT, As- Milan 7.116b ·A~l 
Quand jJ a reçu le iourna1iiete fran · - ri Téduction n.i lim.itaûon qualllÛltative. régime des accorda militaires affectant lan Han, Nos. 1-4, au 5~me étage. (Commuuiqul! par (I 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"""'"""'"""'"""'""""""'"""'"""'"""'"""'"""'"""'"""'""""""'"""'"""""""""'""""""'"""'"""'"""""""""'"""""""'"""'"""'"""'"""',;...""""'""""""'"""'"""'"""'"""'~--~~ ...... --~--,...,.-"'-"'~-~-~-~-~-,,...,,-~ _ __,_,,,,,,_,.,_~~""""~~""""""'"""'"""'""""""'"""'"""'"""'"""""~.,,. 
FEUILLETON DU BEYOCLU N° 68 """' jeunes fi.Ile_, du meilleur monde, sont à l'avl\lllCe les moll Qui allaient ivre que personne n'avait fait attention à a tenu un com.ptoÈ' juequ'à sef'l 

1 compromises. Cette bande de gre<lins ~r les lèvres du ')>BJ'leU!T. affolement grand.osant de Michelle. res. ~ 

Son Excellence 
mon chauffeur 

Par MAX DU VEUZIT 
XXXI 

Il la regaro.e s'.;loiirner, la ..rivant 
dee YC'UX iU*'J\l.'à ce qu'elle eû,t diepaxu 
par la grille de fer forgé, et. alilumant 
ime oigar-ette. il 8 élo.igna en flânant à 
bra.vier1 les rues, le cerveau tout Te:mpli 
<lu bonhelll' qui ~ était édtu, puiaque 
Miche;Je, enfin. émit à 1ui 1 ... 

XXXII 

Chez M. J ou.rdan - F emriè:res k TC'p&O 

battait aon plein, 
A.eiee, à."" bo<Jt de tab.le, entre dcwi: 

habits noire, M!.chelle, eomptueuse -
ment vêrue d'...., Tobe lamée d'u
gent, ..._gwt du bOU'I des dents. 

Ce di.- oc~cmicwt J'hot'ripjlait. 
f.lle évoqua..t un &utre oepas, tO<Jt in
time. cou:pi' de bai.en. 

Et ...., n.osllo lo:1e lui VCOlNI. 

Déjà, elle avait J'impJeeaion de n<> 

1 Pl<.. êtTe <le la m.iÙ!<>n 

me1 toutee ses ~ 
auprès de Sach~ et ce 
nue l'intéressait plus. 

: toute 90fl â
éta.ient TC9f ées 
qui l' en.touTa.it 

Pa•foi& elle se 8Ulllpl'C!!l<Ùt à porter 
sa. main d..ro..'te à ses lèvrea 

A la dérob.;e, elle appuyait sa bou
che, pouir un disaret baiseir, sur son al
lia.ru:.e qu' el1e avait con:serrvée à eon 
doil!'I et dissimu!ée à la vue pa;r une 
ftoeee maTQuise serHe de Tosee éblouis-
santee. 

Tout à cou'J), le ,ton de la conrvC3'ae.· 
tlon 8.éleva· 

Elle devenait générale et chacun y 
apportait aa contribution. 

Le mot c 'ftll!iSe > prononcé ?aT un 
du conv.ves a~ti:ra lattention de la 
i eun-e mariée. 

Maintenant, Michelle. .toote oa;sie, 
écoutait ... 

- Oui, erpli<1uia11t um iÏn.vité, c'e!1 un 
véritabk ocandale. De nombreuses 

'Usaient de tous les moyens pouir sédu1- PeY&onne ne faisiait a.ltention â eJ)e, Son cri sau.sa une aorte de pan;qUIC c La .meiJleuire con.ti.Wtion ne 
re les riches héritières. Portant beau. chacun était wspendu au récit de l'in- chez les convives dont la plupaTt se ~c- résistcir à un td ~e. > ~ 
sachant s'habiller, élégants, joJie gar- 1 vité. vèrrent, et, fn9birnc;tîvemeint, qulttèirefllt Tout le mœule, !ll'lême le père. ··_,Jj//11 

çons, t'l>Ortifs, ils étOOent de véritables - L'un d;e ce9 habiles filous, plus leurs places. ec.ceptC!' ces ex;plioatione ma:t~P"'' 
miroirs à al"OUettes. audacieux que- tous les autre!", réussit/ Ma1is les domestiques Ae ·prôcipitaiemt mais Quand le clemieir oonvive id -"' 

-- Pe11~ez donc, surenchérissait un à s'introduire dians la fam·lle d'un ri- -vers Michelle et l'em-porrtaient in.a - ti et qu'il l'eût irec.onduit. eoumre ~ 
e.utrc. ils s'entendaimt i b1en QUe che industriel de rE~t. li EC fit admet- 1 nîmée dans le salon vo.-.si:n, en iproie lèvres, jusqu'à )a, iporte, M. 1° . 
leurs victimes n'y voy.a.ient que du feu. I tr-e comme chauffeur et, habile 80Upirant à une véritable cr:ise de 11erf1. Ferrière$ se tourna vet111 -. fernn"e ,d.-
11 les condwsai=t dans des endroits il auhjugua la fiHe de la ma.son, à tel Malgré la -prfut,nce d'eaprit de M. - E.t. maintenant, la vénl:é 

1 

~ts où j]s se pr~taient l'un à l'au- •p<)nt qu'il réussit à la ?C"rn.lrader de Jot.rrdan.FerrièrCISI qui. raUiant tout manda·t-il. M.ichelle ). , 
tre, """'" les no=t leo plus beaux et les ]'épouser... le m<>n.<le autou~ de la ~able, affirmait - Vira:..emblablement, eon' 
titres !ce plus mirobolants, ne Tecu.lant - Un chauffeuT 1 1 que Michelle n' étia.it jamais malade et oéirébrale, a dit le docœ..... ~ 
même 'P"" devant l'appellation de vrin· - Oui, ;) foi fit '~rdre totalement que ce ne pouvait être qu'u,-,e i.nd'3- - Oh 1 fit le père, dont le ·,;. 
ICc, de gTand-duc, de mini•tre et d'E.ex- son bon œns. Le plu• drôle de l'his· li posit,9n passagère, le.o inv'tk ache- eou<lain, était décom'!>OOé. Al~ < 
cellence. toire. c'est que la r-ène du mtnage fut, vèrent le repas ean entr&n. très scirave ) . 

- NaturcJJem.cnt. ils ae disaient ex:i.- jouée admirabl~ment par des compl~-1 l_e f,ront soucieux du père. eri dé-pit - Très p;ravc, mon 'P8Uvre afl'l.I~ 
lés russ-es ou polonais, reprenait le pre- ces !. .. Du -p vaudeville t L'un joua de sa volonté de Tetiter 90uriant, l'ab~ L'honune Fit un pas Ver& la 1 n 
niies-. Ils jouaien.t de tous 1.es beaux !ren- le rôle de po:pe. un aut'!'e de grand-duc. sencc de la mère qui a'\--ait :suivi la ma· - Ma fille f Ma rpetite Mld1oJi'e 
liments : patrie saccagée. fortune d.is- ce fut to'!'da.lfllt 1 Le -chauffeur ce tnans- lade. tout contribuait à ·rendre morne faut que je la vo:ie. à ,ri' 
persée, fam~lle ma~acrée. ri~n n'était forma en prir~ce et r.otre amoure,Jse cette fiat de diner. - Inutile. Une ireJi$rieuse ~_-/! tJI 
oublié. fut conva,i'!lou.e qu'e11e venait d'é-pou~er Mme Jourdan-Fer:rlère rée.:ppe.rut cheve.t et le docteur .a. co...-....-

« D'un autl'e côté, ils ne s'a:trtaQuaient un prince russe... u1ne het11re après. Pol'te. 
qu'aux füles reellem~nt tr5 ri- Un grand cri que jeta M cheJJ, cou- Elle "1P'P<>rtait des nouvelle!!I. - Comment. mais aon père 

1 J',},· 
ch es, pas aux simple.. mill.001r1a:ires 1 pa la iprurole au br liant cawiewr.. - !Vlichelle est coU1Chée, le docteur, - Non. mon ami. li fauit .,ut<>"'~ 
Et. joua.nit le désintéressemenit. la cour~ F.Jle s'était dTes.sée, haoga~.de. mécon- demandé pai? téléphone. est .a.Trivé au ·'.le le eilence abeolu. et même f"":'.~..., 
toisie, ils les .éduiaaient et aTrivaient naissable. sitôt. 11 suppose que ce n"e&t Qu\me riflé. Tout va être tenté !POUi' clJl*f" 
à les com-promettre ... ei totalement que - Non, non J... Sacha c· eM ori-9e de nerfs iprovoquée ·p&!T la fati- le mal. (à _.-)î 
certaj.nes femmes 1te sont .Wc:idées pou'J' hor.r. .. srue. · • 1 ~ 
ne pa.s. se voir déshono: -'es ou l:iv.rées au Son c1'Î a·acheva en tâ.le. c Cette p~tite est intrépide. ache .. ------------...l.-
rid.cule paT l'opini<>ll publique... Eli• ouv:-it le• bras et ,.· .:Cro-,la. com- va-t-elle. Voi<oi huit ioun1 qu'elle "" Sahibi: G. PRIMI 

Michelle d;res.saiit la tête, ha~luçinée me une ma~sc, sou:t la table. couche à cinq heu<Tes du matin. En J Umumi netriyat müdflril: 
et tremblante. 11 y eut un mouvem<"nt d., stuPeuor réalité, elle n'a donni que Quatre heu-1 Dr. Abdül Vehab / 

N'était-ce 'Pas acm histoÎTe qu'on ra- chez les convive..."4. re..' aujourd'hui. --
contait là ~ Tous étaient . i empoignés par le Té· c Il y avait une kenn.e"8e chez une M. BABOK, Baaunen, G~ 

.Ses yeux affolés chercha>ent à 1'1-e cit du scain.dl..Ie qu'on leur distillait, de s~ ami~, <:"Il après-midi, et elle y Sea-PiY• HUI - TeWoe 


