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Les travaux de la G . .&. N. 

L'allÉgBmsnt des impôts 
IJ~nk~ra,t 4 (Du correspondant du Tan) ( collég_ie_ns et les solda_ts, en groupe • 
. Qpres ce que j'apprends de source bénéf1c1ent de la gratm té complète: A 

Jure, la décision du gouvernement de la suite de ces explications, la_ motion 
'e<Juire 1 ·11 . imp ·is est dé'initive. dA. M. ~lit~t Ayden a été mise aux ,v0 • cer ar > 0 1' voies et reletée. 
<I ils en aurons la confirma/ion au cours 
•s débats sur te budget de la nouvelle Les cours pour les professeurs 

q""t!e, secondaires 

1M.Hitler a reçu hier un accueil triomphalà Vienne 
- __..,..._ ~ -

Il jure que rien ne démembrera plus le nouvsau HEich 
M. Hitler, salué par une réception 

triomphale et au son des cloches de 
toutes les églises est arrivé à Vienne 
hier à 17 h. 

adressé au gouvernement de Vienne 
sa d~mission, qui fut acceptée. 

A Istanbul 

pris fin par le chant des hymnos na- nonce que Je Dr Schuschnigg, dan11 sa 
tionaux allemands et cette soirée, qui r~sidence du Palais do Belvedere, a 
oompte parmi les plus belles de la dû être pris sous la protection dea 
Teutonia, s'est poursuivie dan' une S.A. pour le défendre, dit le journal, 
almosphèrn de franche et joyeuse ca- «contre l'amour de son peuple ». 

Nous lisons dans la « Türkischer d · 
Post » : mara erie. l'ancien bourgmestre de Vienne a 

or G le gouvernement a présenté à la M. Ziya Gevher Etili a repris la pa· 
11· rqnde Assemblée Nationale le projet role au suj~t du projet de loi conce_r-

A 110 heurea 30 les haut-parleurs an
noncèrent aux centaine• de milliers de 
personnes massées dans le Gaert· 
nerstrassse et autour de l'hôtel Jmpé· 
rial que le Faehrer chanMlier, cédant 
à l'insistance de ,la foule. va prononcer 
quelque paroles. 

L'U111on des Autrichiens de notre M 6Ul.dO l!Chml'df tité arrêttl. de même qu'un israélite, 
• U propriétaire d!>. l'un des plu• grande ville nvail organisé pour samedi der· d v 

ei <le l · 'd · naut la création à l'Institut cGaz1• 
1; <le •1 élaboré au sujet de la re ucflon d'un cours pour la formation des pro· ~~~~e ~~~ jolv~~~eme8:t~é;oii~it~~=s; iuar: : convoqué à BErlin mva:~r>slUuSnBe r~~~ieo.n du ConsBil l'impôt sur le bétail. ii• fesseur des écol~s secondaires. Il es-

• Ce Projet, après avoir été rapidement lime qu'il n'est pas jus te de suspendre 
;q"1iné au sein des commissions parle- Jeurs appointements à ces professeurs, 
.,,'~IQires duBudget el des Finances.a été pendant la durée des cours. Que fe-

M. Hitler parait an balcon et dé· 
clare : 

venus t'ntretemps, elle s'est trausfor-j Vienne, H mars (A. A.). - L'ex- Il 
iO' 
o~ 

0il 

b/
%1s à /'Assem/Jlée. Il est très proba- ront se demande·t-il, le8 membres de 

leur~ familles dont ila Ront le sou
q' 9ue ce projet de loi soit discuté et tien ? Le rapporteur relève que la du· 

Mes camarades allemands, 

m6e en unu fratern1sat1on austro-al- ministre des Affaires étrangères 1 ' Au- dB la PBt'ltB-EOtBOtB 
lemande, daus les salles de la Teu- triche le Dr Guido Schmidt, est 
tonia. Au nom des Aat~ichions, le parti ~ujourd'hui par avion pou~ ~er
professem· de musique Kuhn a salu4 lin à la suite d'une pressante H,v1\a
le,; très uombrHux hôtes intervenus à tion du vice-chancelier du Reich M. 
la réunion et Pxprima l'enthousiasme Gœring. 

Bucaretit, 14. - Dans les milieux o 
ficiels, on parle de l'éventualité d'u; 
réunion )Jroch;iine du conseil d• 
Petite-Entante qui pourrait avoir li. 
!a semaine proahaine dans la capita ) 

LBS Juifs DE participBront roumaine. Des échang~s de vues sont 
en cours entr., Prague, Belgrade et 

:Prouvé au cours de la présente session rée de la fréquentation de ces courR 
• f Assemblée. est comptée dans le calcul des droits 

l les études se poursuivent uu sujet de à la retraite des intéressés et que le 
0
q '•.·du.:fion des impôts de crise et d'é- fait de cette fréquentation sera consi-
,4,I déré comme une bonne note en leur 

~ ~, ibre. 011 s'attend à ce que prochai- faveur; toutefois, les admiuistra-
c "''"l u11 projet de loi soit élaboré à lions spéciales, qui sont tenues 

Ce que vous ressenfites, je le re;sen
tis moi-mime profondcmenl penda11t ces 
cù1q dernières journées. Nous vivons ac
tuellement un tourna11: mondial de /'flis
/01re de notre pays. Ce que vous ressen
tit es, ce ne sont pas se ufement les deux 
pays, les deux:millions d'habitants de 
Vienne qui l•s ressente 1t,mais un peuple 
de 75 millions d'Al!en ands. 

de ses compatriotes à l'occasion des 
événements survenus. Puis le conseil· 
lor de légation von Winter, de la Lé· 
gatiorl d'Autriche, a célébré en termes 
émus l'action d'Adolf Hitler qui assure 
a l'Autriche un nouvel avenir brillant. 
Le Dr ~{eves s'est fait.en peu de mots 
mais xpressifs, l'interprète des sen
tunents dos Allemands d'Istanbul à 
l'égard de leurs fréres de race Autri· 
chiens. Le . consul d'Allemagne, Dr 
Tœp'fe, a pns le dernier la parole et 
a félicité le peuple frère d'Autriche 
qui. grûce à la décision du Fuehrer, 
est uni ""jnurd'hui à l'Allemagne. 

P:1S BU pl"bl'SCl.tB Bucarest non oeulement 8ur la situa-
u fi tion internationale, mais aussi au su-

Vienne, 14.- L'opinion 1-(énéta.e est jet de cetto réunion au cours de la
que les !Juifs no seront pas adm's, le quelle on fixera le point de vue com· 
10 avril à voter pour l'Ansch!us.• L ar· mnn des trois pays au sujet de la si· 
ticle 2 de la 101 aur le pléb11;c1 t 1 dit, tuation en Autriche. 

it11 11 
'flet de payer leurs remplaçants, ne soul 

t1 t, · pratiquement pas en mesure,. en 
1t0' •auvegarde de la. raison de Jeurs conditious budgétaires, 
ell' monnaie nationale d'3 leur verser aussi des appointe· 

Nous faisons serment, quoi qu'il ar
rive, que personne ne br1sera ni ne dé· 
membrera le Reich allemnnd tel qu'il 

en effet, que seuls les hommes r lea • 
femmes allemands d'Autriche de ·vent • • 

i
01

'. t!_~n.ltara, 1,. AA. _ La G.A.N .. s'est ments. M. Ziya Gevher Etili précise 
e~· •n .,. d qu'il ne songe nullement ù faire en
V11 de~ le aujourd'hui sous la prés• ence dosser cette charge aux admin!stra-

existe aujourd'hui. Ni 111el!aces, ni vio· 
lences

1 
ni misères ne pourront rompre 

ce serment. Je le fais enl•ndre de Co· 
fogne d Hambourg et de Hambourg à 
Vienne. 

y participer. Belgrade, 15 mars. - Par suite de 
La c loi aryenne • sera étend rn à l'upposition de la Yougoslavie, le 

i:t• 1. llilmi Uran et a adop~é la p_ro· dé 
q,~Ure. d'urgeuce pour la discu_ssion tions spéciales mais que son. s~r se· 

l'Autriche. Conb"il de la Petite Entente ne sera 

0~ • p rait que si possible, une aide frnan-
1~ t.!r rolet de loi anuexe à la loi co~· cière do~t le montant s~rait prélevé 

\~ nant la sauvegarde de la monnaie sur le budget général puisse_ être 

La parllo officielle de la réunion a La c ~atioual Zeitung • d'Essen an- 1 pas convoqué. 

~Il.Us.Le projet de loi a été adopté. sef\ ie à C0H éducateurs. La RU/te des L'aspEct dB la prov1'ncB 
~ ar ce texte, le délai de la lm pour d, bits sur cotte question est. ajournée 
'1itPtotection de la mounaie nationafo en attendant le retour du ministre de n'a pas thangE' 
hr Prolongé pour trois moi8. en~ore à l'lnstructiou publique qui se trouve à 

b 1 • f l 't •t l'A hl 1 noa• décidé de procédèr immédiate• &h:tm On :ttn 0 "l nsr 1, ~ \ m. , à un,, nc.;1vellt1 révisiou. En U Ill' U If l' U L4 \êm opµ or tun, nous tou• annonce· 
• \ron• 'l1w!lcs nouvelles me.ures nous 

• .._~r de la date de son expdi.ratw~. Istanbul pour raisons de santé. Vienue, 14.A.A. - Les événements 
·~ nrc~ure de la prenuère l'lôCt~si81~~ Aµrès approbation eu première lec- s'étant succédés rapidement, ila n'ap-
Q' 1 °le\ de loi modifiant ar ic e turt• du_ projet de loi coucernant. l'e· portèrent pas à la vie de la province 
~li!a loi sur les retraités militaires et xemptiou de droita -:les _embarcations autrichienne des 1Jo,1leversemenl• pro· 
I,~\ 61 M. Hüsnü Kitapci (.Mugla) sou- à ""peur et à moteur qm seront 1m- fonds. Le train• •lirculent normale· 
'!p que les termes de " père.• ou portées de l'étranger, le Kamutay s'est ment à travers les frontières. Les opé 
l1Q~ux. infirme ou dans le besorn ne ajourné à mercredi. rations de contrôle at de douane s'ef· 

" Il nous semble, dit-il, que les méthodes D;~~~~~~~cf;~~Çaj;;;endre. 
employées d'un bo~t à. l'autre dema.n~~nt' à la TchécoslovoquiB 

la condamnation la plus profonde. --r--

~r 1 ent pas le sens voulu. Le rap- ---~------ fectuent dans un m nimnm de temp8. Londres, 15. - Au cours de la sé-
tfp00Ur de la commission du Budget Partout on a arbor6 lea emblème& du niice d'hi"er aux Commu.nes,,M_. Cham-
11. tld et Oil admet finalemeut la L' d t•o aux 1 d 
:•aclion snivaute : avancE ES na 1 n Reich. berlain a fait un expo"" gmi~rl1 es 

~ \ln L t évét ements d'Autriche dont 1 a re-~~· alloue les trnitc1nents ri 'orphelin au ns mouv11m11n s 1 1 d X 
~.~•r degr•i à la veuve et à l'entant eta~ ED i1pagOD 11 11 " trncé l'historique. Il rappe ~ i:s eu 
i,. tn;. %ux-ci n'existent pa• I on los alloue u H d"S troup"S :t(l"mandES dtimarches tent~es par lu1-meme et -,.,f• •euve ou au père infirme et on 11 11 u 11 par lord Halifax auprès de M. von 

LE cas dB la Tch8coslovaq iB 
Faisant epsuite allusion à l'at .tude 

du gouvernement tchécoslovaque à 
l'égard de ces évéuements,:\l.Chaoaber
lain a dit : 

~ ~. llllle aux orphelins. . d Ribbentrop, la première en vue de 
i~ n lltan~i'nployés ou les retraités ont .le d_r9

1
t ùe Leurs avant gar ES Berlin, 15. - Le général von Bock souligner l'importance que !'Angle· 

1' Ces er par rc1uète que les be_n6!1C1ants • a adressé u11 ordre du l. our aux sol- d 
~ta •!locations nu second degr•. passcn~ terre attribuait :\ l'indopendance e 
~.~.,~~g des bénébciaire• an premier degre. k dais de l'ex-armoe autrichienue dont l'Autriche, la seconde pour p_rotester 

-Le gouvernsmeut tchèque inform_a 
officiellement le gouvernement br!· 
tannique quoiqu'il e•t de son pltB vif 
désir de vivre en relations aussi bon
nes que possible avec le Reich, il Pui
vit avec la plus grande appréhe!'J-.on 
l'évolution des évéuemen\ en Au\- 1che. 

!tt •lois •i même une pareille domande E'f a"1Bnt h"tBr :. 80 m il a salué l'incorporatioa dans l'armée contre 1'1nter~entiou du Reich dans ~''•P;~ Pré•entée ou une nllo~ation de ce' U • du Reich. Il rappelle à ce propoo la ce vaY"· L'orateur donne le~tu_re du 
llit,"'I ••t P•• accordée des traitements nu fratornité d'arme8 de la guerre gé· •· l>O;r ùegré seront affecté. à ln mère ou d 1 1 b iexte de la réponsù allemaude et a1ou te: 
:~ .. ~:··1du~n •• le besoin, ou infirme.âgé de 65 • B :1 mBr n6rnle et ajoute que, sur a ase so- A t • h 
.,r .• " ,, u !ide et ferme constitutée par l'ancien· 6r:1ndn BrstagnE Et u rie E 
, "n~••rvir un traitement à l'époux ~u an ne armée au!t'ichienne, avec ses glo· U ii• 
1~·~~u~.4~i\ ai_t f' ~n·~~.f.:;i;ê~~.'~re'~~~- rieuses traditions, on bâtira la nou- J'ai tenu immé:iiatement à réfuter 

'à •es iob~~:;:::., t~ •tlll . LI' commu11iqui . offici.t d_e S~am;nq~; velle armée allemande de l'avenir. la déclara lion de ~i. ~eurath comme 
Q · . • conctrnant lts opéra1to11s de la 1ourn e " Ces jours derniers le~ forces mi· quoi le gouvernentent b~itanni~ue ne 

~ 'Qestion de terminologie 1 signale sur'.o~t un'.auance notable des colonnes litaires du Reich ont réalisé des élu- stirait pas dans son drmt en 's mtéres-
llii~ U cour d I· d"· · 11 en pre· lop<'rautdlailedroite des nationaux.Tandis_que pe1 très considérables. La VIIè Di- .aut à l'indépendance de l_Au\ri_che. 
I~ te lect s e a 1 islc~ssio ant la 1'011 occupait Utrillas, important centre mmzer vi•ion a atteint Gmünd ; une division l.'1·utérêl du gouvernement br1tanm9ue 

/ ~~le des ure de n o1 cfnc~~n des au Sud Outs! de Nontalban, au pied de la est à Vienne, une autre est à Battal ; dans cette question ue peut pas _être 
... ,~•1 t~ d'ic~~~t~~:t~I ~rya a!v'~~~ Etili Sierra de San Just, une colonne s'<ngageail 1' la Xà division a atteiut Alenhof. La contesté par n'importe quelle ra1sou 

,J'ai été informé a usai que ~I.Gœring, 
le 11 mars a donué une assuranc" gé· 
nérale au ministre de Tchécoslovaquie 
à Berlin que le gouvernement allemand 
s'efforcera d'améliorer les relationB 
p:ermano-tchécoslov~qu~s en pa•·tic~· 
lier le 12 marsM.Gœrmg informa le m1-
nislre de Tchécoslovaquie que Ier ~rou 
pe~ allemandes péoérant en Aut:1che 
ont reçu les ordres les plus stricts de se 
tenir à 15 kilomètres au moms de la 
frontière tcMcoslovaque. Le même 
jour le ministre de Tchécoslovaqt. iA il 
Berlin a été aosuré par :\f)fourath que 
l'Allemagne se considère iié 3par ln coa 
ventiou d'arbitrage j:(er'llano-tch ~cos-

/ • a • · · · d ~ ·osa sous-affluent de · t . é le CO ma d bl • 0 '~Q Parole el remercia la commis- 1011q dts nves u ,_ar. ' . section mo or1s e, sous m n e- soutena e. 
.6 • ~Qu~le ce que les mots Mrangers c~n· ! !'Ebre, par le Rio Narlin, et occupa'.t tour à ment du gtlnéral-lieutenan\ Guberian, En premiet• lien, la Grande-Bre-

~nt êdans certains articles du prol.el tour le village d'Esltrcuel tl alm d Alloza, à chef des forces motorisées du Reich, tague et l'Autriche som tout~~ les 
~~ d lé remplacées par la commis- re>peclivtment ts et JO km. au N~rd Est. dt avait atteint Vienne dès le 13 mars. deux membres de la S.D.N. et signa· 
t'iotu Budget par des mots en turc. Nontalban. I.e• troupe; 11alia11alt5 sengageaiwt .Pa~tout les autorités militaires au- tairas comme l'est aussi le gouverne-

'il~ i.'~ir lia qu'il désirait voir cette façon •ainsi dans ta vaste plaine >'/tendant .au Sud de tr1ch1ennes ont porté le concou1s le meut' allemand, des tl'aités qui pré· 
,,,~f "Il~ 1 de la commission s'étendre à !'Ebre tl qui porte te nom caractémt1qut de 0_1- plus large et le plus efficace. Partout voieIJI que l'indépendànce de l'Au-
"' 11 ~ c~B articles du projet de loi. siuto dt Calomda. Dans la soirét, la localitl aussi. les populations ont réservé un triche est inaliéable sauf avec le con

~ ~ 8 r.êflexions, le rapporteur de d'Andorra de Calandu ttail aussi occupte. Elle accueil enthousiaste aux troup"s al· seutet11eut de la S.D.N. . . 

lovaque d'octobre 1925. . . 
Après avoir réitéré l'a!lirmat101 que 

le gouveruement britannique a to~
jours fait entendre clairement qu 11 
dé•approuvel'application des mélh ,.los 
violentes à la résolution de ce pro
blème, 111. Chamberlain déclara : 

~~1,<llllin1ssion du Budget, 1\1. Rauf se trouvt d 8 km. à l'Est d'Alto.a et qui porte lemaudes. Ensuite le gouvernement britann1-
lJ1&_ q~?•l, répondit qu'il n'a rien à l rc'/apt accomplie en Ullt journée. par et/le Cl>- L:t rs'ponsE du DUCE qt•e esi toujours en droit de s'inté-

l ~·~loutant à la correction de ces mot•. tonnt. à près lie 40 km. 11 nl;ser aux événement• de l'Europe 
· 111~ ~:1~le a Cepeudant que "' l'on devait j Au centre, ta colo1111e venant de H1ïar, par Rom

11
, 14. A. A. _ l\I. l\Iussolini a Centrale. - J'ai fait tout mais rien nt po!!vait 

nrréfer cette action de la part de l'Alle
magne à moins que nrus et les autres 
avec nous n'eussions éte pri'ts à employer 

1., 1 1~'•or~ihne travail pOUI' toute~ les la rouit a occupé Alcaniz, surie Rio Guadalu- répondu en ces termes au_ téMgramme D'un bout à l'autre de ces événe-
0111', ~ en~r ant clo la G.A.N. ceci pourrait pe. autr; affluent de l'Ebrt. Cette localité st que lui expédia hier M. Httler: ments, le gouvermPnt britanuique est 
Jll!,~ .• '~Ît' quu de.s altérations de sens.Il dé- trouve d JS km. de Hijar: c'est te chef-lieu de resté en étroit contact av oc IP gouver· 
'"f 'iir'.tu88• B1 l'on _voulait que toutes les /'Aragon Oritntal. " M. Hitler, Vienne, nement français. (Applaudissements), 

t)il '' ~e, il {Ut corrigées avec des mots A l'aile gauche l'aoanu des nationaux se pour· "Mon allitude fut déterminée par l'a- lequel. à c" que je crois compreudre, la force. 
.1· Q~~ CQlll~ a,. Udra11 pou.r cela _nommer suit au Sud de /'Ebre.le communiqué du fJsi,nal. mitié entre llOS deux pays, consacrée par déposa égalem~nt une forte protes· LES ormBmEnts br'1t:1nn·1 UES 

• ·~1t '" ss10 é 1 Ut exami tai1·0n à Berlin sur des lig:Jes analo_- U LO "" 'I . les t Il ~p cia .e q , .. la prise de Quinto, La Zaida et Sastago. loca/1· l'axe Rome-8erli11. • -. 
" ~'e extes d lots avant qu ils 1 · d · d 'I gued à celles du gouvernement bn- . . t t à 

p ~ llnent à • e Ils silules toutesdtuxsur a,, •• ro1/e u, .• uve. L' b 1·t• d 11prs'sEntat1·ons . ue Les événements qui nous por '11 ~ n dtlfi . ' 1 Assemblée. Sttslago St trouve au fond d'une sorte de bou- 0 0 1 100 BS P11 tamuq . l 1 ·indignation (Applaudi8oement.) ne 
't 01•rnl>0~\ive, on pri.t acte de la fo_r: cle, à 8 km. cl l'Est de IA Zaida ; cette der· d'i1 t • h Il nous semble que les méthode.< em- peuvent p&.s être envi"agtls par le gou-

9i 11l1tt'' .l'au e par M. Ziya Gevher Etih nièrt lornlitt est elle·mlme à 1.1 km. au Sud Est diplomatiqUES HU rie E p!oyccs d'un boui à l'autre' d:ma11de11t verneme1ü britauniqua avec ilJ J1ffé. 
~in llltesi voya encore une fois à la de Quinto. Escatron dont les communiqués an· ta canda11111atio11 la plus uvere et le rence.&t ils auront ,des conséqu ~ces 

<:e, on du l:lud&,et pour être exa- llr1'•ursa"a1'enl d.lià annoncé l'occupation tSI v· 1" A A ~I B1~rge1·-\\7alde s encore mes ,. la 

,1) 
., • " ., ienne, o. . • - . : • - mépris le plus profond de tous ceux qui dout ie ne .saura• ff t . édu_r " 

au Sud Est de Sastago. uegg. ministre d'Autriche à Rome, a . . . . portée. Mais leurs e e s 1mm ia .s se 
Enfinl'avant·qarde des colonne_s opéran; le reçu des in~truct1ons pour .Passer le~ ont Je som de mamte111r la paix euro., traduiront par l'accroissemeut d l'iu· o . .\u c Les :inus6es 

~ 1 .ùUrs d . 
·1t6 01 co e la discussion du prolet 
~. ~ Perçu~cernant les droits devaut 
t~le litai A. Pour la visite <les musées, 
I~ 111 tel Yden (Trabzon) prit la pa· 
l1 ~Oint dev

1
a l'importance des muséee 

"i;6 
91llan~a a Vie culturelle d'un pays. 

ll\;~t Unit que le• tases do vioite 
~, re, et ~~tné_ment ramenées_ à 25 
1'1l~ene. nnn disposa une motion en 
''- Ile la c 9 ea ruponse, le rappor
~I 0rt1r u 01llm1ssion du Budget, fit 
\' j~IUdi~e: \es taxes proposées ont 
~~Urs Cie ongnement, que pour 

lre8 2• fête elles ont été réduites 
" et que, d'autre part, les 

lonqdu fleuve a occupé hiu d m1d1 ~aspe,d I en· archives d11 la légation d Autriche a peenne. sécurité en Europe. 
droit où /'Ebre reçoit son affluw//e, Guadalupe. l'ambassadeur d'Alle_magne. JI s'ensuit que ce qui s.· passa, ne JI me répug1.e d'emp~o.yer des_ mots 
Ca.<pe est d 18 km.à /'/!si d'Escatron •I a seu- Le ministre d'Autnche. à St_ockholm peut pas manquer de porter préjudice d irréfléchis Oti des _décis1ous !'atlV_bs. 
te111ent 80 km, de ta mer. mit sa légation à la d1spos1t1on du , . oir du ouvememenf britannique de Nous devons considérer la e1ti; 1t1011 

u front a!fectt actuel/emenl la formt d'un ministre d'Allemagne. l isp. g clairement, calmement. 
,,,,ste coin dont la pointe .st dirigée vers le Nord Le miniijtre d'Autriche à Sofia a dissiper les ma/entendus entre. les. na- J'ai toujours fait entendre ' . ire: 
Est. orté à la connaissance du gouverne- fions et encourager la coopéraf/on inter· ment que notre program~e de ré~~-

FRONT MARITIME ~eut bulgare qu'il a transféré les af· nationale. m.ement est flexible et qu 11 est à d 
faires de la L•gation au mi01stre d' Al- Il n'est pas nécessaire de rejeter viser de temps à autre. la 1

1
uonàr l te~ 

Paris. 15.- Cinq appareils . espa- le magne. Le drapeau allemand a ~té les rumeurs selon lesquelles. le go11· dév_eloppement de la. situ~ ·~~re '\ u~ 
gools c rouges » survolaieut le littoral hissé immédiatewent sur la Légation vernement britannique aurait donué na\1onale. Il est rnutil~s d coust u~nt 
français jusqu'aux abords de Port· d'Autriche. son consentement srnoo un encoura-

1

les '.écents événemen d , 
Vendres. L'aviso français Suippe ayant . à l''dé d I' b ron de précisément un changement u genre 
Ouvert le feu contre eux, ils ont fait Le délégué permanent de l'Autriche *Aeme~th 1 l'eAll e g~eslorp 1 

ue nous avons à l'esprit. Aussi a~ons-
à Ja S. D. N. le baron von Pflugl a 1 ulric e par ema · q 

demi· tour. 

Paris, 15. - la première réception de 
N. Paul-Bo11cour en sa qualité de minis
tre des Affaires étrangères a été réservée 
a11 minislre de Tchécoslovaquie, M. Osus
ki. l,e prèsirfe11t du Conseil a tenu d ce 
que la port~e de cette visite fut accru~ 
encore et u décidé qu'elle aurait lieu d 
l'hàtel ilfal!g11on et non au Quai d'Orsay, 
M. 0Juski .1 donc été rer:u simulta11ément 
par MM. Blum et Paul.Boncour.L'entr~

tien a roulai sur les événements d' AU· 
triche. Des assurances d'une particulière 
fermeté ont été fournies au représentant 
de la Tcltecoslovaquie par le chef du 
gouvernement français. Les (décisions 
prise.< ont été communiquées télégraphi
quement à ,lf, Corbin afin d'e11 donner 
connaissance au gouvernement britan-
nique. 

Echos italisns 

R<•me,15 - «la Tribu11a. publie un 
article intitulé «le nœud dénoué> où il 
est dit 11oiamment que l'e.ristence de 
l'Autriche eut crnstitué un danqer plus 
grand pour la paix que la présence des 
troupes ,t/Jemandes aux Alpes.Le 1ourna1 
telèv. d'autre part la tdche commune as
s111né par /'lia/te et !'Allemagne pour la 
sauvegarde de l'Europe contre lecommu-
11is1ne. 

Sous le titre c la nouvelle histoire 
le " Messaggero " constate que la cc 
clusion ln plus évideute que l'on pe, 
tirer des événements d'Autriche est ta 
liquidation définitive du traité de Ver
sailles qui pretendait arrêter la vie du 
Con•inenf. Sur ses débris nnitra l'Euro
pe nouvelle. 

LB procès dB Moscou 

.'>foscou, 1./. A. A. - les recours en 
grdCL' de Boukharine, Ryko/, 'Yagoda et 
des /.1 autres condamnés à mort ayant 
été rejetés,ces 17 sur 18 condamnés se
r.mt pl"obableme11/ exécutés cette nuit 
mt!m~. 

Noua publions aujourd'hui en 
4ènrn pago sous notre rnbrique 

La. p1•esse turque 
de ce ma.tin 

une analyse et de larges ell:lrait deR" 
articles de fond de tous nos con
frères d'outre pont. 
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Le ma.rdi médica.l 

La musique 
lt vou.s lt dis en confidence ... Par charité, nt 

le rlpite:1 pas! 'Et surtout, que Ma ... lli ne /'en
tende pa.s ! 

Je m'ennuie au concert. Croyez-vous pettt-llrt 
qu'on ne J 1t11nuit qu·llllx con/btnCLr f 

Et d'ailleurs, dites-moi, quel!t faute ai-je. tn 
l'occurrence ? 

Je m'ennuie, c'est d'ailleur.s ~u dire ! 
La mu.~ique me fait un tout autre t//tl. Je la 

Jtn.ç avec /'eJfomac / Avtz-vous jamaiJ vu une 
scie mécaniqut J 

Cela suffit. Je n'ai pas d vous tn dirt davan· 
tagt ! 

El il n'y a mime pas moyen dt jJrtndrt un 
petit :i;om1ne dans l'ombre de la loge I JI faut 
y aller en habit. Ça au•ei ! ... Us souliers ver
nis .sont toujours étroits et le col amidonni 
stmblt fait expri.s pout scier le cou ! ... 

D'ailleurs, je n'y vais jamais ! Mais parfois, il 
le fout, Et alors, pour pa.s.ser /1:. temps, je rt • 
garde la tilt que c/ont• les outres. 

JI y a ceux qui bavardent gaiment, ceux qui 
bdillent tl .(e dérr('lcher la mdchoirl!.D'autres dé· 
vorent consciencieusement Jeurs ongles. O'aulr6S 
Jitnntnt leur Ille entre les 1nains, comme s'i/.ç 
craignaient de la perdre .•. Et en 111/endanl, ils 
dornrenl co1n1ne des bienheureux .' Les belles da· 
mts, entre lt P'til miroir du sac à main et le 
bdton de rouge. la poudre, et quelques relou· 
ches llgères aux boucle.s, trouvent toujours le 
moyen. e/Jt.~, dt .s'occuper. 

Mais il y en a qui vous laissent riellement 
perplexe. Ils paraisstnl enl1DÛtés ! Ils sont 
là ttndu.s, san.s un souffle, les yeux lointains, 
p,.rdus, abstrds et il semble que rétllemtnl 
elles s11i11ent •nt vision mystirieuse ! 

les muscles du visage, conlractts tt rif.:des, 
suivent lt rylhmea 

Les coins des l~vres rttombtnl aux 110/ts 
baJsts de /'andAnte maestoso. Les joues s'em· 
pourprent au prestissimo. El leurs yeux sont 
humid,s au morendo. 

Et quand j'applaudis,iJVa /in-tl pour caust!
ils .~ont encore là, Je front perlt dt sueur, 
immobiles, lt souffle court, troublts comm' 
si el/e.s se détachaient ptniblement d'un rive 
intérieur de volupté illimilte ! 

JI y a. il est vrai, lts bouffons qui 
autant que 1noi, mais veulent 
change ! 

s'annuient 
donner le 

li est certain que beaucoup sentent ritl
ltmenl la musique. 

Que rtsltntent·ils ) Voilà et qu'il strail in

téressant de sauoir.I 
Ils vous disenl: Je sens le btaM ! Je sens l'art ! 
Paroles que tout cela ... 
l•fais en attendant faisons qutlquts rtfltxions 

bien sitnples, terre à terre. 
Prenons lt compositeur : sensibilité pro/onde 

connaissance parfaite dt l'art des ~ons. A u~ 
certain 1noment de la vit, il est envahi par lt 
Démon de la mu~ique. les anciens disaient .• 
la fureur d'Apollon. Nole• qu'Apollon liait le 
soleil tt le Créateur. 

Au1ourd'hui, nous disons plus simplemtnl 
qu'une impulsion sentimentale eniendre dan1 
son esprit un état d'âme et que cet état d'dme 
s'exprime sous la forme d'une. production mu· 
sicale. 

Jt vous dtmontrtrai que ttllt. impulsion 1st 
d'o,.dre sexuel. 

Sexuel ... Je veux dire liit au sexe. Ecouttr : 
.Voire compoJileur s'appellera Verdi, Pa/e.s

trina, Schubert, Chopin, Bach •.. Nais c'est tou· 
jours un mdlt. Parce que la composition tsl 
une activitU ''dans lt domain• sexuel, lt ca
ractire d'actiuitt est l'apanage tTclusi/ du stz• 
fort! 

C'e.st un /ail ! Parmi des milliers et dts mil
liers dt co1nposilturs dt /014s lts ltmps pas un 
seul n'appartient au beau stxt. Y a·t-il quelque 
exception? Je n'tn connais pas. Mais y en tuf-il 
je vous /ai.) remarquer que dans lt domaine 
sexuel tgafttntnl,lt uracttn d'activili M>uf/Te 
quelques exceptions •.. 

l'activili créatrict d'un comp'1$Îltur a un 
cycle. Vnt pétiode de recherches, une piriodt de 
maturité, unt période dt décadence Comme le 
cycle sexuel ! // y a des précocités artistiques 
comme il y a dts prtcocités sauelltJ. Dts sur
vivances 11r/istiqu1s, comme il 1 a dts surui· 
vances .seJ.uellts ... 

Dieu nous garde dts unes comme des autres! 
Vou 1e:;-vous d'autres orgut•tnls } Je puis 

continuer jusqu'à demain. 
.~ai.s observez les expressions linguistiques, 

qui sont toujours les monumt.nts inconxit.nts de 
l'origine des concepts. 

On dit un temptirament musical. Pour peu 
que l'ont sache lt français, le synonyme est si· 
gni/1cati/. 

On dit que l'auditoire a été séduit, qu'il a 
ité tran~porté, qu"il a Ill conquh1, que 11 pu· 
blic était en délire. Ce.s ezprtsrions aussi ne 
prltenl à aucune lquivoqut, tn et qui a trait 
d l'analogie! 

J~ jurt que lts critiques musicaux qui st sir· 
vtnt à tout moment dt cts 1xpressions n'ont ja
mais pen5é qu'ils les trnprunttnl directtfntnl 
ou langage psycho·Jt.Tut1. 

~'fais le parallllismt t.sl encore plus ivident 
si l'on considirt ractivili créatrice du compo· 
siteur et son aclirnlt ~ntimtnlale ou sexuelle, 
ce qui revient au mime. 

Prtnons·tn un Lizst par ue1nplt. 
Son activité artistique tst surprenante. Elit 

n'•sl comparable qu'd son activité 1entim1n
tale ! 

Dtrriire i·hacunt dt .sis production.s, il y a 
un6 /tmmt. Et qut dt productions I Et fUt dt 
ftmm1s .' 

Il semble incroyable qu'u" seul hofnme ait 
pu produire autant, Et aimer tant aussi ! 

T6mpéramtnt artütique phé11omtnal, certes. 
Nais aussi te1npéramet7t ... tout court! 

El chaque /e1n111e a do11né .son empreinte à la 1 

production. Ceci ttail à prévoiT après et fUt 
lJOU.S $111/tZ. 

Dans la Pastorale, il r a toute la priciositi 
de la pathtlique Marie d'Agoult, comm1 dans 
la Rapsodie, la fougut d1 l'a,dtnlt cosaque. 
darts la :\Jeasc d111 Gran, f,ultatio11 mystique 
dt la tris douce A.gnisr, dans le Crit1tus, fouit 
la rtisiqnation chr~titlfrt6 dt r~ttrntllt trahi, 
qui. dan.s les chambrtJ ftrmLts d6 l'oratoire, 
avait cf/tri ta passion humain' au r~dtmpt,ur 

dts hommes. 
El qui nt !Jtnl l'incon.stanlt Sand dtrri;re lts 

LB dévBloppement · ' •~1 · 1 •~ ~ • : .\ L ~ 1 Omer Hayyam a [un 
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- - \l'accès aux Mu•~es com.,:è1e111eut gra- Ru ne, 14. - Les litud11rnt• japonais 
La route asphalfee de /a Thrace es/ La nouvelle avenue, de tu1t. Toutefois, on a consiclérf• ou'une J t t•I A J t i·.,.rr ~ à h '••Cl on italienne rlA l'é· 

sur le poinl d'alteindre la frontière.Nous "Harbiye Caddesi" mesure au"si libéraln riSfjllerait' d'en- a ro a on uE n Err , ,, n1• ""Il li l J ~ eq vivantes 
t ·a~ I' cès co t · ' t à d. ny i or 1 H ge 0 .. !.. , ..... rirlress6 

savons que les Bulqares el les You- L " · i 1. ' mer x n rall't' -c 0• ire --- d. · e 
a .uunicipalil<l envi agA < e re l<'r d'attirer d'lnS les Mus.Se• la coht•e d•• aux < u '1111, 1\nl1eu• par 1, "treuus 

qoslaves lravaillent à compléler la pan p.1r une nouvelle rui., Dolmabahçe à gens en ":iête d'un lieu chaud pi ,tôt Qnatre cents ans après du • G1ornal0 d'It.olia • un message 
qui leur revient. Dans deux ans, Harbiye, à travers la pente de la que de fo;ma\ion intellectuelle. C G l'l approuvanl aveceolhousiasme le pacte 

Il . opernic et a 1 ée avancent · · · f au plus tard, Istanbul sera relié au re. co 1• occupt-e actuellement par des On s'e"\ donc arrêlt à uu moyen nnt1-commun1ste et metlant on relte 
seau des voies de /ourisme d'Europe. pol1ge.·s. La nouvelle artère abuu- terme. la même théorie son sens profond et sa graucle 10· 

tira,ii l'une de ses exlrémité~,aux abo"- A" · dé · 1 f!ue11ce. L1•s étudiants japonais out 
Jusqu'alors, beaucoup de nouvelles <ls de la Halle de réfectoire de l'école de• rns1, sormais en vertu d~ a nou- Nous liso11s dans la revue • Yedi déclar(., en outre,que la défense contre 

choses auront été réa/isèes à Istanbul: [f" . . voile déciFion prise ou paiera 50 pts. Güu " : 1 . d 0 IC!ers de résarve qui conslrtue une )JOUI' la visite de toutes les sections ÙU , . . 0 COmmumsm~ nt la destruction e 
la roule aspha//ée du Bosphore sera dépendance à part cte cet établisse- :\1usée de Tor;kapi, alors que la taxe , Nous n allons pa~ nous o.ccuper 1c1 ce perfide ennemi commun constittle 
acltevée, les deux têtes de pofll de Ga. ment, dans la cour. et à l'autre extré- était>jusqu'ici dA 50 pts par section. La d_Omer liqyyam, po·~te, mais n•IP9.er, un fait l>"ès important et très noble· 
la/a seronl déqagees, la citée plage de mité non loin de l'usine à gaz. taxe pom· la visite du mustle et de Ste- 1 ainsi que le fait une revue anglais~, • :'foire amie l'Italie, dit le message. 

b 
Le long de la nouvelle voie, 011 Sonhio est réduite à 25 pts. celle pour quo b1e;1 avant Copernic et Galilée 11 qui, aux ordres du Duce tieal, tril' 

Florya aura élé créée, peut-être eau- d' . d · à b. 1 · .. 
1 

d 
1 

, ·d a lroD•P la rotation de la terre et qu'il haut 11 dra11ea11 anti-com 111 unt"•t .. notl' t Il rsposera d'une surie e terrams · a· a v1s1 e es au res mus~es es mo- 1• . . C 1 1. , 
coup d'avenues d'Istanbul aurofl -e es tir, ce qui remédiera au man 4 nr, d'es- 1 lé 1 0 d'. lé êt br 1 est autA111· du • T~l<v1m1 ~a 1 »1rnr:i, donn" rertai.1ement rie nouvei:es for· 
t!lé aspha//ées. Des hôtels auro11/ élé oace dont on commenc~ à se plaindre numené 

8 ~ ~ ar s 11
10 

r · pu t~ es en 1086 •nus'" règn• rlu i;;ah \[ni h " s pour la bal111Ue ~nli·communiste•· 
. / b 1 d 1 · 'l k t d N" ramen e 1 pts. couY1cnt de,uoier, Ce •onvera111, 1. troi ·1()111e des Sel- LA mes•age affirme aussi qu'avec t•ase 

u1!t!s aBursa el à Y a lova el stan u au- ans es quarlters da " aç a e e •- que la. t e _p~1·çue pour le Mu. •e des 1 cuk sur le 1, Ô'le de l'Iran, p~ut êtr" 
ra e1. ··efié à Bursa, par voie de /erre, ~au ta~. Toutefois, conforménient au anhq~1t6R . tslam1qu•s, par exemple, 1 co•1sid~r{> c~ 1 1 >lus granrl des Rome-Tokto les rapports déjà trèi 
en pa,sanlpar /unit. C'est alors seu· projet de 1\1. Prost, on limitera stricte- était iusqil'lci de 50 pts, L'accès au Selc k do ? mt e e 1 a~1caux entrn l'Italie et le Japon de: 

m 'ni le nombro de• étages cle~ im- r. d'h è r à - 1 rb u ra1.e urquA. v1rudron1 plus mtimes eucore el qu'il• 
lemenl que 11ous pourrons parler de la mPubles à construire de part 01 mus 0 . ygi. ne coo ~nue e re 1 re.1 Sa grandeur ne provient pas do ce contriuueront au bien-être du 10011 de 
question du tourisme. d'autre de cetl~ 90iP, de façon à ne Une re.duoL1on sr~c1ale. est pr~vue qu'il a MA pendant vingt ans empe· «nticr, Le mes~age termine par un .,. 

. . . / 1 L pour les iou;s de tete. nationale. Enfm reur d'impor ta1 ts territoires. mai~ de lu_ taux ütudiants et au peuple it11· 
Ce qui nous inctle a revemr sur ce te pas masquer a vue. e uouveau les élèves. d école~ p.icront pour 1.a •1- c" qu'il a prohlg1i leq sa vaut~ et créé liens. 

queslion, ce n'est pas /'i11/enlior1 de quartier s'étagera ainsi on amphi- ~110_ 1nd1vtduelle des Mns~es, mais ils sous 8011 règne d~s orgaui•ation 
, · N tbilâtre. D'ailleurs, le tlMau de ln b d é 1 1 , 1 donner celte il11orma/1or1. ous avons eu canalisation devra être acherii avant o tien ront une. exon ra ion o.a t' ,c181 ,tifiqueB. 

en/re les mains une revue co11/er1anl des que l'au commanca :l. dtllivrer rJ,,s pour 10 cas d~ v1S1tos collectives .en Connne l'autre nom ri11 Melih~ah 
chiffres an sujel du mouvemenl louris- permis de bâtir. groupe. La meme faculté est accorolie était Celâledcl10, l'almanach en qu.,s-

aux soldais ,,1 aux membreR de> 1- d · · T k · · c 1-1· 

éd E! -

Victoria la 6randB 
(The Great Victoria) 

tique au Mexique. Jusqu'a une époque d 1 l lk . . . 1 " ron a été enomnrn " " v1m1 e a'» La nouvelle avenu_e pren ra e no~n c ta evr» vistta n groupe eo •nU- ou " Takvimi Melih~ahi "· I:n règne et un amour illustres. 
récente - c'es/.à-dire jusqu'à la cons- d,e «Harbiye Cad.ci(•si,, •,•t <era \Jor·le•• sées. D'aprè, le·.· reriS"l"l!Otriei•t-.·. q"o 1,,,11 L'époque victorienne est à la mode. Cerf#!· /" a I If d b 0 d t 1 t '"' .. ~ .... ~ llC-S étude~ sur la grande reine, qui pr6sid' 
truc ion es routes pour autos - e ' e- ar rcs. ''. env1sa~e u \~ser cet''. 1 MARINE MARCKANDE a ii son égard, il était en tous point> ns-ez longtemps aux destinées de l'Anglet•r 
xique élait fermé aux autos. Or, savez- voie pour a•Huror I< raccorc ment ch cor.forme aux theories en courn actuel- re, la publication •urtout, de quelques Iettr<f 

b
. . 

1
. . ,., rect du tramwoy de Be~1kt:1~-Bebek . lemà 1 . strictement personnelles adressees par Il 

vous com ien ce pays a rea ise ue re- a•ec celui de Maçka Bey:·zit. En effot, Les ateliers de la Corne-d'Or L~n · d . l'f e . . prrnoo consort Albert à la reine, sa fianoé' 
ce/les du fait du seul /ourisme? Exacte- . . ., B ·k e mon e ,c1en 1 14ue urop«e11 'lr~- ont mi< en relie! le côté" femme" de la soO 

la peute enlie. :\[açka · 1 e'' ta~. le_ tend que JettA v~nte a été o•pri11111; Vt·raine. 
ment 60 mil/io11s ide dollars! Soi/ 75 long du_ c1met1ère, par l,n rue " Sor Les spécialistes venus d'Allomagne pour la prAm1"ère fo•" l)ar Co11er111·n et. el 

Ak pour l'~tude des aménagementy à ap· " . Le cinéma ne pouvait y rester étranger 
millio11s de L/qs ! Caddes1 • et la rampe d" arest_er- •:onfirmée et pr.<ci,l'e ensuit(l par Gn · 11 a voulu lui apporter son tribu! en lai'"'' 

Ni du point devuede/a na/ure, ni de yoku~u., est bea.ucoup_ trop roide porter à l'arsenal de Kasimpa~.\ out lilile. Mais ati cottlrnin cett• lhèoe r·~ivr,àl'écrantoutsonrogneettoute •a# 
0 tt 1 lntiou du •ram conclu à l'opportuuilé de co,1struire 111.1me celui de l'hisloire, le Mexique ne saurait P ur perme re . a circu ' • · 11vait été mise sur >ied 1 uatce C•Wta i • • • • • • 

way et 11 faudrait enaagor de grand, un quai devant l'arsenal et les ateliers . 1 ~- Les somme• cnormes nécessmres a la ré' 
être comparé à la Marmar•l ; el s1 le f . 

1 
·tT ':' de Haskoy. ans avant le pr«m10r et trois c<•uts :>Il• : li cation de cette œuvre grandio80 e'o!lrireJll 

Nexique es/ ra/taché à l'Amérique, rats pour a rec. ' 1e1. Le quai existant est en fort mau- avant le scconrl, daue un palais turc srnnt:rnémcnt. Tout étail prêt Mais il 111•• 
Ioules les roules d'Europe mènent à /s. Le « Son T"legraf » est informé vais étal, notamment 'la part.io qui Ion- par un poMe et 'avant très r.rouRule- :J"'lit.-, la reine: nutrem~~t dit' l'artiste q: 

qu'un accord a déjà été conclu à C>ô' "A le." fabriques de 1.• n1·•r1ne. L• 1·1\. rn~ntdcraca turque. lcm1H•apen<on111C1crà lecran. Fmalem.•~ lanbul ! l M . . • r té 1 " 0 " ~ ~ 1 r c lOIX •e porta •ur la plus grande arbS 
U . 1. . /' d des propoR ~·~tre. a unrc•p~ 1 •et ~ paration c•n sora eutam~o rM jours-ci. Copnnrc a <écu dP 1473 ù 1548 de nos tclf!I'"· Anna Xeagle. . 

ue cer/ame Io erance a eqar «Banque llonci.ère el _de" Orphelins" On a coustalé aussi QUA les ba,s1u" ("'est en 15r2 qu'il acquit la con•·ic- Le• essn!' ~uront c1n~luants ; cette arbsl' 

activité exceptio1111elleà l'hiver de 19Jï, ment cette vaHle entr1•prisa. Da11lcurs, truaux ur,•ents LE>s "rands uloc< , , . otaulo• · d<t soleil ma;s i• ,'nb•· ' '' · . . 1; 
musiciens et des artistes a assuré une qui s'engagera1t à f1n~11cer , e.nhèrP- d~ radoub ont besoin de c~rta 1 qu1i 1n .. Prre tournait s_ur ell<'- nê-J ~~ ~1~h~ré;;~~~~~<' seule n même d'assurer ot

1 

à Istanbul.les deux qrands ho/e/s élaiefll anquo ~, · 0 J protJrre ' . il 1 pwrre f!Ui. en for·ment la muroille ''f'( :nt de toute p11bhe1t6 A CP\ t>gard puhlie• de tous le• pays ont chanté les I'°" la b . d "à ·•taire d'u 1,. , . ..., · "" _ ' , Les plus gran<ls oi:r1t1ques du inonde, 

conslammenl pleins. /maqinez que le frande part19 d,es terrams. situ~ 9 sur frit011t POU• l'action du te111rs 1>! cf,,. "·'" crainte riu fa1.al\•m~ rPlig•onx sè . an~•• d" ce i:ran<l film. Bien mieux. pré••"~ 

Cl b t
. l d B h e parcours del avenue env1sag '. vront ôlre remplac•>s. On pr1lvo•t qu'il •i•sant à eetlf' {•poque. c~ n'~st que: <leva~I LL. MM. &eorge YI et la Reine Eh='.', 

u 11au 1que, es routes u osp ore, . . , , . . , . . · F' ... - beth JI a reçu l'approbaaon royale et J\N:'li 
/es rues aspha//ées d'lslanbul /a p/aqe Pour la création d'une archi· •Ar:> poo"1hle d ngr and li l~s ba•.ins <er, la fm de se JOU.s qt. 11 pub ia . "Fu\(lLE rut chaudement félicitée par le sol. 

• ' . rlo f~çon cl pouvr>tr y 1ntrt>'1u1 'A d ~ :0on ouvra~~ •. Ju~Q'Jf) là, A'l Europe, verain pour avoir fait revivt·e ai CidèletneO 
de Florya dont I aménagemenl ser011 tecture nationale IJateoux d~ tonnage sup~r "Il· Enfin, 'lall• le mo11d1• scient1f,que, on croyait In grande ligure de son aïeule. 
achevé, la roule faisa11//e tour de la baie y a-t·il une architecture IJU~ement los écluse~ qui ferment l• b, s'n' Fe· qu~ la terre ~t~it lq ceu:re du rron•J&. L'histoire de_ce film est d~nc basée entiè~ 
d'lzmil Yalova el Bursa ~11fi11 que les ront romplacée• p1r un di>polltif por E,1 c•· qui " trnit :\ Galil~P, qui a ment sur dos cvenements .roel_s. C_haque é~ 

' ' turque? tt t d 1 . 1 . . .d . . d 1 ' à 16 9 1 a, uit la so<le est fonde sur ün rait htRl'lrtque et 
amusements de foui qe11re soienl en Non, ai l'on répudie, c~rtaind erre· me an 6 es ouvru IJ u' tapi "· ~~u ' li 4 . 4., ~ cq . discours polili<Jnes prono11oos par le• di~ 

P
l . . /' El 1 / 

l'è ment. Des mesures s&t , 1• p !S•·3 pour "1tlme com·1ct1011 que Cop~rn1c, 111:i1~ l M1ts h'>mmes <l'Etat de cette érrnruc tels >la' C' 
eme amma ion. vous co~c urez que mente de re ottomnne qui, sou• cou- ~ssurer également I'~, .1·,uation plus "fut li Hé· u tribunal"" l'I•1q·11"1tion Lord Palme~s•ono, Disraeli, <Hadotone, e« 

nos rêves ne sont pas exageres. "leur d'architecture« nationale., nvait prompt~ d~s formes de radoub. 1 :ll' I~ pap• Pnnl 111 po,1r a\·oir publié sont autheut1quo•. t 
FATAY. 

1

créé une formule hybride et artifi- un ouvrage démontrant sa thci.e. li uo Cette granùio,e réalisation n'a pas ~ li 
(De l'« Ulus •) cielle dont les ep~cimens les plus ca· Les nouveaux bateaux put a mir la vie ·auvi• qu'· Il jurant mhe en seène, cnr to!_lt•s les .Phases ~ 

-- --- - .-.- ractêristiquei;z i;ont I'ima1oubl0 de l.l qu'il. n~. se' livr~r~1t plus ·l de _tellos ~e:x t~l~~'~r1~~~IP~ùÎIHr~ .. ~~":0~~~6~~~~~!~ 
Ln port d'ilSSilb Dette Publique et colui d~ la Banque f_.p vnp€'ur Trak ,commaodü par l'act- pnhhcat1on~. Pour1 \nt s:i r.onv1ct101 que : Lo Ken<ingtone Palace le Château d q 

Il H Ottomqne à 1 tan\Jul. tninir.tration des Voil•B ~!r.tr1time" aulC litait de1neuréa 1r-,f-branlable t."t il e Hnln1nra1 <':<'lu1 lie \\'iJH~dor, I~ BL James ff 
Auab, 14. - L~s travaux pour la La Turquie es.t ourlant u11 pays chautiers d'Allemr1gM. de\·ait étre li lii•ait ; lace, le llue,khinghnm Palace, jusqu'à 1• 11" 

construction du port d'Assab se pour- de grands bâttsseurs, cle grands vré le l8 courant. par suite de cer- Et 1 t · b' meuse ma1'on ··o. lO de Downina- Rt~ 
suivent sur un rytho10 accéléré. On d J' é • / ' - . cepen• an l 9 St•ns tell sous l'éternelle r~•idence des chefs du gouve~• 

martre~ ans ,art de cr er ce~ poeine tai11es rai•ons sa livraiso11 a subi un mes pteds que la terre tourn~. mrnt Hnglnis. Rieu n'a été copié ni i10• 
envisage qu'au printemps 1939 les de maiesté, d élégance et d harmourn c~l'IJin retHrd qui ne cl~passera pas 1, nfl s•a..,rt pa' ici d·i ùiocute,·•ur '1 Tout • t vén.ta!Jle à:·o'!'mencer par les 1 ... 
Premières opérations de chargement que soot 1108 gi·artde. osque·es 1 f · · · ~ · "' . . . lctt ... Je• u1ioux, ùmdcmes, couronne•,"' 
t d dé h t t êt f 

• m , tou e o.- une qumzame ue iours. rnlAur d" Ga11IPe 111 d':1mo1111ir1r ~a r<>•oe. ••te 
e e c argemen pourron re e · , L t ~ ' s, · "' f é 'à 1 f d 1 ê an-I Il faudrait dégager d" toul.is ces ,es coustrncleurs 80 son,. eng-1g s VA"lll mora'"• mais dP meth ., au point La cf.r•'mollie du sacre de la Reine \ 
eclu es, et qu a 10 0 am me construcltons. fonc1èren_ ient turque_~ d ailleurs à 9e_r.er Ltq•.5o ri HJd1•n.111té ! "" fait do !'Histoire Ortentalc>. toria, a Hé tournée dans la Catbédrti 

née l'aménagement du port Mera bien 1 l d d - "-quelo , traits cssct?t1~ ., suscepl1-. pour c iaque iours A retar . Du mom~ut qu'aclm llemeul et jus- meme de St. Paul. llref la place "il' I 
avancé. bles éie •.tlarquer la véritable fi..,ure de, De toute façon le Trak sera dans 1' Pue dans les livres dn ol:ts•es o 1 FOU· manque pour é_nuinerer_ ici tout•s le• b~ lt 

Voici, en r6sumé, la suite des Ira- 1, h't 1 1 1 ° " . · ·1 Il · . ~ . . <·ho>es authentiques \IU• ont été cmplor.i 
vaux : construction des deux môles arc ' ec ure provreme.n urqu,, .,o, nos eaux en avr1. ser:i ram~ne pa1 ltent quo CopAn11c >'! Gal1!t>A •ont les pour r•'aliser le plus grand film llistortqr ~i 
principaux, élèvement de la digue de l 'cleurs ont p_u apprécier, à ce pro· 1 l!·slsoms do la comm1Astou qui avait 1 premiers à avoir t1 ouvé los mom·c- connu à ce jour. Q 

po•, le• réflexion• or1g1nales et pro. "té chargéA de surveiller les travaux Il mPuls rotatoire.< de la t<Jrl'e nous ,0 111• .\joulon• que c'e"t l'illustre acteur AD01'r u 
protection, et enfin, aménagement ra- fo11de" quA l'i'1te1lectuel nverli qu'e•t de constru,.tion. mes obligé• de relever que l'on usur- W\)l}LllJtpcK qui donne _la repliqu•..,' 
lionne! des embouchured. ''1 R 'l '-'· rr t \• l · 't b" . . . . AN:'\A NJ·.AGLE dans le role du pt'' ' 

,e r 0 r serv au por esa es voulu couf1dr l'bcemu.eul à ull,>)"Oëlu" LES ASSOCUTIONS tnl ayant prot•lnmt, ceci qu~tre siècles ~ I Ôl é é t d'A b t n. e~u .._..,,1 •• . ' ~a Hlli''l nva1 1en 

1 

JP 01ns1 Je droit d'ut ëarnnt or1en .. con!:lort ~\lbe t. 

important, car il roostituera 10 graud La question fnit actuellemAnt l'objet , . nrnut eux. 1 
d~bouché de la ca•.Jitale éthiopienue , r · · · L Assemblee du TT 0 K. ra ro!Dnt'satt'Dn dB l'nmha"~ Sllr la mer. d études appro ond1~s à 1 Académie · • · • La •ienc~ qctuellu uou" l'i ont ûel'Oc Lu 11 H a·~ U 

des Beaux-Art•. Conformément il !'Art 6 des "tatuts cir!ent.Mais il ue s'eu•uit pas q1.1e 11ou• 
Gouttes de pluie de Chopin J Dans le cas où l'on •'accorderait sur du Türkiyo Turing ve Otombil Klübü, devons acc~pter tell 0 s quellus lso con-

>J"i ,,. d•uine la caresse de Mm• lickt der- uu type d'architActure d~fini, on officiellement reconnu Société d'utilitO captions des O••c'dentau.-. Or• au Mo-
rilre ;. .. .-onales de Schuman J pourra mettre fi11 à cetlo auarchie du· publique, les memb1·es dont la pré· yen âge alo~s que ."Occident ~tait en prend 

Qu• n, •onl la conslance de la douce Co- bâhmeut qui fiit de certaines d no senc' est requise par ledit article, sont ltltharg1e sou~ l'empire du fauat1sme et de • Romagua d'Ethiopia •. 
,ima dans •'anneau de Misiolonao et dans rues une 60rle cle mus(.e perrna11e11L priés de se trouver présents à l'As- de l'ignorance, l'Orient demeurait, Le Vico-Roi a approuvé le 
Siegfried ! 1 de tous les styles. <emblée, qui aura liAu le samedi 9 liveillé. iiramme et donné des ordres pO 11 

Ce n'est pas pour rien que le vieux lion di- L'Académie dAH Beaux.Art• a ~la- avril, à 3 h .. au Péra Palace Au 16 siècle Galilée fut déféré par· l'organisation dA la région. r> ' 
sait: si la musique a un esprit, c'est l'amour. boré, en outre, un pr<;>jet pour a .for- •·Circolo Roma" le gouvernement d'alors au tribunal Le Gouverneme:tt Général de ·I ' 

Nais il nous rest1 à ltudier comm<1f/ C<I matron parfaite des ieu1rns arch1l?C· alors qu'au llme Hiècle H•yyam q11i 0.1. a chargé le Corps de coloOI~ 
amour, cristallisi en harmonies de sons, sym- les. Ceux-ci sera1eut astreints à fair<', Le Comité d11 «Circolo Rom'l» in- avait exprimé la même idée que llll lt1on • Romagna d'Etiopia • de f 
bolisies sur 1, pentaqramm•, peut riveiller dam ~rrn sorle de _stage, toul comm~ le'' form~ ses membres et leurs fam11les, obtmt la récompense que méritait son ployer une activité expérimentale cl~ 
l'audiloire cet liai d'àm• ui est l'émotion mu- J0Ulll'S médecms. P~ndaut deux au> qu• le hal nnnllel aura lieu, le sa· génie et travailla dans un palais 

1 
ia région d'Addis·Abeba et lui n iel 

alcale. f au motus, avant de µasse1· eu tror· mcdi 26 mur• 1938. turc. c 1é une zone pour la mise ea va f 
Cela sera pour une aulre /ois. 1ième classe de la •ection d'archilectu· Cette question cle l'almanach de d~ cultures. _pot1gères spéciales 

Or Vl!RIOICUS te de !'Ecole des Beaux-Art•, tl• de- LES OONFEBENCBS Hayyam en soulève par ailleurs u11e d arbres frml1ers. 
L& boite aux lettres du lecteur vront sU1vre, sur le terrain, toutes les • autre. Les premiers groupes de 

,li//• Se. Ri. Bqoglu. _ Voici votre recette phases de la conslructiou des 1mmeu Au Halkevi de Beyoglu Ce philo~opha et poMe de l'Orient de Romagne arriveront en 
pour Io prurizo: Chloroforme, 7 gr. eau diet· bles. Au ,dobut tout au moins. afü• est mort en 1123. rlans le courant de mars. 
lCO gr. Mais essayez t'Autoemoterapie. Eli• d'"v1l•r que leur gou" t 110 sot't dt~for· Ce _, 0,·r, marrl1' à 18 h. 30. M.Mehmet e•t souvent radicale. ~ · - Les quelques centaines d'ouvrage• 

mé µar de mau,.is exemples, on ies Hamdi Ba~ar fera an H 1 lke•i rie B~- qu'il a. laisséa sont tus partout dans 
Nii• 1. Va. BeyOflu. -Si cela nous rapporte ff t · 1 t ·uc yo 1 'è d Tepeb' .,. e d'écrire dan• les journaux î Cela noue rap- a ec era uniqJomeu aux C0'' 8 1 - ~ 11 en soa sr ge 0 "• un 'e moude avec intérêt et do111ent à 

porte dea ennuis, chère mademoisell•. Dot lions officielles. conffrence sur rôfléchir. En effet, le défuut n'était 
onnemi1 et des quereUes avec Io prote. LES MUSEES les crises pas seulement un grand poèfe mai" 

Si cola vous tente! .. : • .iussi uo iirand savant et vlulo-
>tme A . .'f•s. Beyo,ilu. Bien! ~Iai1 un• La réduction de la taxe d'entrée • • l 

autre foi•, ne prenez pa• ce.tte peine. En- Vendredi, 19 courant,·\ 20 h. 30, le HOP 
10

' 
Toyez-le moi Je lui épargoeriu la fatiauo de :Sous avons annonc•\ que le gou\'Ol'· Dr Hü;evin Kenan fora ~u local du Nous devons nous convaincre que 
refaire les ••caliers en descendant. nomeul a déoiJ~ de {JrOcéder à uuB p J "' Puelqu'u:i dont le~ conuaissances •ont 

Dr De F ... lco. - J'accepte le défi. Mai• ani du Peuple, avec "'uruz·ya, une ' 
sans •au, vois-tu!... réduclioo générale d~ la làxe per~ur- conférence sur 1m1lées quels que soient ses senti-

u .. T v J erra· 1 1JOur la vioite des Musée•, et ceci en iierveuses :neuts et ses goûts éle9és ne peut pas ,., . .Jt. • .. - errez. e vous v 1 vo on- Les 1naladies 
tiers. Cinq minutes. Je n'ai pas de temp• à vue d'encourager lo p11blin :\ fréqnea- 'avenir poète. De plus une poésie ne 
perdre. l!'I' les instilut1011s do cul!urn. Le pro" L'enlr(.e est librP. ' rtrnl oas en sni une co11co1 l'on 

13Ui?ADA 

l<ARAGOZ 

J. 1 

la que5/io11 de Karagoz a 
cilé ... 

'YA'r•YoR 

l/Jvt\)/i;Jll1////, .,,. 

ressus-, - Depuis le sympathique Ha:;im, du - J'entends parler de 
: Thédtre de la Ville. jusqu'au directeur 1 Bursa. Il es/ ques/io11 d'v 
1 des services d'exli11c!io11, une foule de 

1 

numenl. 

sn /oml•c à 
ériqer un mo. 

... Ne te sPmblc t-il pas étrange de 
dedier un mo11umer11 d~ pierre el de 
b1011::e d un personnaqe de co11venlion ! 

~~"='===~~I 
s 1\ulle11111111 ! Que de réves ,èffi 
ont ?r1i I' l'/t'1i des réa/itès c11t1C~ 

- Mais il n'élail pas mor/ ... 
[qens vei/lenl a sofl immor/a/ilé 

(DessL, de ~1nal :N'alir Gûter à l'.A ' 
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CONTE DU BEYOGLU ... C'est ainsi que quelques heures •••••••••••••••••••••••••••••••• ' 
plus tard, M. et Mme Moraize et l'on· 1 ' 

L • •t 1 cle Célestin en tenue de soirée - Lea grandes vedettes et les S U lY.[ E R 
!'I VISI B «S'habiller pour se rendre RD ~es grands films se suivent au Ciné , 
U endroits pareils ! " a soupiré M .. 10 JU· qui" pr,sente DEMAIN SOIR. trois artistes favoris : 

ge ,ont assis, au bal du Réveil-Ma· 

dB l'on~IB CE'lsst1•n 1 
tin, autour d'un guéridon, •l'un se.nu •• A b 11 Jea.n-Mura.t Et Pier-argentéd'où ~mprge un ~ol en pap1~r ~1 nna e a 
d'or, et de trois verres 1w1111ants. re -Richard Willm 

1
1 

L'onde Célestin est épanoui. l\1. et 
Mme ~Ioruize se contraignant pour ne 
pas avoir un nir réprobateur qui Par Claudo Gevel. 

M. et 111me Moraize l'appelaient l'on- pourrait être périlleux, se détendent 
ele Célestin par habitude et par inté· et se désa1·ment. Quelle curiosité se
rêt ; c'était u 1 vieux cousin, issu de crète, enfouie au fond d'eux·mômos, 
termaine, célibataire et qui vivait de' ne monte pas alors à la surface, cham
llea rentes. Il menait une existence re- pagne, bruit, mu~ique aidant ? 

DANS 

Anne • Marie 
de J. KESSEL 

LBS ÉchongBs commBrcïaux 
de l'ltaliB sur IBs 11rnr :hts 

dB l'EmpirB Britanniq .B 

3 - BEYOOLU 

1

, D'aulr" part, îllali11 a exporté aur 
ce'- mêmes maroh~s Puvirnu 1 milliard 
' TA. ; ce qui iepré ente ~gaiement 
~e 15 010 des Rxportations nationales. 

11, statistiques dou .. nières n'avaient 
pas, tlepms longlemps, enregistré de 

1 
se111blables chiffres d'~ffairee. 

~ l,e• principitux marchés de l'Empire 
Quelques chiffres intére~1ant1; Br·:ta.1mquA ayant supplM aux impor· 

·tauons 1talt.,nn~ au aoura de cette 
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tirée dans son domaine de Lafairac Sur la piste, évacuée par les couples 
(Drôme), dont il avait affermé la pres· de danseurs, les attractions se succè· 
!\Ue totalité, ne réservant pour lui 1 dent, mêlant en des tableaux vivants 
qu'un coin de terre où il avait un po- qui sont de splendides images aui
l1iger, son poulailler, son clapier et mées, en danses où le mouvement ne 
Bon jardiu, c'nst-à-dire de quoi occuper rlétruil pas les lignes, le chatoiemeut 
&es loisirs. J l u'avait pas d'héritier fies étoffes et la pure beauté des corps 

le plus EMOUVANT des FILMS d'AMOUR. .. deux heures 

de passion... CE FILM FRANÇAIS tourné en France 
est un film qui plaira SANS RESERVE 

Rome, H ma~·s. -Les pour1 arlers, \dernière année sont : Je Royaume 
entrepris sous d heureux aus~ ~e~ et Uni, pour un total de 540 milliomi de 
actuellement eu cours entre 1 l ,:ilie et hres ; les Indes. ~nglaises, avec 488 
la Graude-Brelagne, toucha!1t nxton· m11hons, l'Australie, 475 millioGs, la 
sion des rapports comm~rcial· • entre :\Iala1•1e britannique el l'Afrique êqua· 
ces deux pays, sont . appeléF étant toriale anglaisP, respoctivement, pour 
donné les heu• qui uu1ssent l< d1ffé- 255 et 130 millions. Viennent ensuit• 
rei:ites contrées du < Commonwealth• J'U•1ion Sud·Africaine et l'Afrique du 

•. cbr1tanmque,. à .amener une re1 _ise du. ~t1Ll.pour 125m1llions et le Canada,d'où r ommerce ·~alleu. sur. les di. r~!'-18\ l'Italie " importé pour une somme 
marchés de 1 Empire britanniqi..>. L o.n glob.lle dépnss·mt 62 milliou~ de lires. 

,; constate, d'autre part, que, clepms . . . . . 

t0'' 
ase 
trè! 
de· 
'ilS 

11d1 

;.••••••••••••••••••••••••••••••• l'année dernière, les affaires ont repris L:i moillJ dea 11xportl!.llons .1ta1tei:i-
.. sur un rythme accéléré, ce quo lais· nes "1H' .e< march~s de l'Em1J1re Br1• 

ss· 
its• 

~~ch:;~u';P~;~~lii~~ ~:ou~·cl~os:~it~: dé;Iô~~s.Moraize n'est pas assez 1ub- ~,· . ~ ·conom1·quB Et r1·nanc1·s~ rB 
U11e sorte de tlroit pour l'avenir. j uguée par le spectacl" pour ne pas 

1 
~~~f~~~= :!:~ei~s1~11i~~~: ch=~01·~~~f! ~·~mr~~:r~ ~~~~rd:,~~~isp~b~:c :~ ~~:: / 
<i' les tin; ils l<ti envoyaient une pipe tous ces visages tendus, ces yeux fixes. •••••••••••••••••••••••••••••••• 
. écume de mer à son anniversaire; Elle se dt\tonrue alors vers son ma· L t r • d 1 
ii.i lui écrivaient tous les 5 au Jour r• qui est assis à côté d'elle. un peu eu B rommenrn BX B"IEU" e a ~ l'An: par ces attentions- séjour à retrait. Elle veut lai montrer du ges· U l'Ull I' I' 

fayrac comi>ris, car ils laissaient le la foule ensorcelée, mais elle le 

entendre que c'était bien afin d'61.re ~oit, comme elle ne ,.a jamais vu. vi· Turqui·s depui·s leZl :g_réables à l'oncle qu'ils envahis- sage tondu, yeux fixes. On applaudit 
•i~nt sa maison µendant doux se· et il applaudit tt-ès fort, les mains haut 
~Ines - ils fortifiaient leurs espé- le"O"éee, comme les nutras. 
•nces. M. et Mme Moraize sont seuls. L'on· 
Aussi ue pouvait-il être question, cle Célestin est reutrli enthousiaste et 

rour eux de se refuser à le recevoir, attendri. 
~&(!ne l'onch; Célestin s'ancouça: il y - Je crois que c'est gagné ! dit 111. 
n~a1t tout près d'un demi-siècle qu'il Moraize. 
n·êtait pas venu à Paris... Son der- _ Oui, mais à quel prix, dit Mme Depuis 1927 la répartition du con;i· tilion en 1936: 
n ~r sêjour remonta il à son voyajte de Moraize tout bas. merce extérieur global de la Turqme 
,?ces. Il voulait revoir la capitale, et, M. Moraize s'empourpre et, jugeant a subi un changement très 11nportant, Allemagne 
1/~8~tail-il, goûter un peu de ses plai pins sage de oe pas insister, se lait. tant dans la part revenant à chaque Etats-Unis 

Q pays et dans la plac i qu'il occupe dans Angleterre c "i la perspeotive d'héberger l'oncle la balance commerciale turque qu.e Russie 
~·:lestin et de le piloter à travers Paris clans le nouvel asped pl'is par la poh· Tchécoslovaquie 
~I tau pas faite pour enthousiasmer 1 tique du ministère de l'Econo11.110: Les Italie 

La politiquB généralE du ministêrE dB l'EconomiB 

Pà et ~Ime Moraize, l'idée d'obliger le Banca CommBrcialB ltaliona 1 deux questions sont d'ailleurs !Dll~e- France 

% 
48,40 
r0,51 
5,9! 
4,27 
3,63 
3,02 
2,~3 til~ borent à héritage, de s'assurer ses ment liées l'une à l'autre, la première 

Oc" fii nbnes grâces uu jour ou l'autre pro- n'étant quo la cons< queoce de la ~e- Il demeure doue un pourcentage de 
Pl:- les, n'était point pour leur dé- fapital enti~rem~nt 1·e™ tt résrnll.'I coude. Mais il est un fait primort11al 21,32 que le reste de tous les Etats, 

• 1~ qu.'
1
re; ils répondirent par oourrier Lit. 847.596.198,96 qui dépasse de beai:coup lïmpo.rta~ce clients de la Turquie, se partagent en 1 s l'attendaient avec impatience. • que peuvent revêli« la class!ficat1on des lots infimes : 1,40 olo pour le Ja· 

~~,.. •r<\lors, ils se mirent à établir le pro- 1 des divers clients de la Turqme et le pou, 0,64 010 pour la Pologne,0,07 010 
V 1 ' Qn.. Dlreotlon Centrale .. :-.LAN l'I k etn ~' 't· ~·mme des réjouissances qu'il y rapport des exportations aux impor- pour ra · •· 

· ,;,, liaijll lieu d'offrir à l'oncle Célestin : Fillate• dana toute l'IT&LIE, 1 talions, et 88 fait esl constitué par la En comparant les deux années ex· 
in•~ .... ite de !'Exposition et de quelques concentration, de plus en plus nette trêmes 1!127 et 1936 on trouve que l'Al-

''•Sé 13-= A.llBUL, IZMIR, LOND:aEB. 2 l t 6 d i 4 l à 
tiêtl' t'on e.s. promenade à Versailles et à et de plus en plus forte depuis 19 7, emague es pass e .e a me P ace 

hf Pr latnebleau, soirées au Théâtre- NEW-YORK de !presque la moitié du commerce la lèr9, les Ji?tats-Uazs de la 5me à la 
1 l~ I~ :nQais et à !'Opéra avec collation à Créations à l'F.tranger: turc entre les mains du marché aile-' 2me, ln Russie de la 9me à la 4me, 

diff 1 Ortie en quelque fé d s Boule mand. l'Autriche de la 14me à la 8me,l_a Suè· ~ ar" ca 8 
- Banca Commerciale ltaliann (France) d i 20 à l 9 l S d •1 "' -.s ua nù · P lais à la Jamais encore le commerce ext4rieur e de e me a me, a u1sse e et~ "1lln ! e a ieuce au a Pari11, Marseille, Nice, Menton• Can, l 1 10 1 J d 1 16 tai~U•ème chambre où sié~eait M. Mo· de la Turquie n'a présenté un aspect a 1gme à a me, e apou e a me 

8 
,. linze, un tour dans les grands maga· no•, lllonaco,Toulouse,Beaulieu Monte pareil à celui qu'il offre depuis près de :l la .llme. Ont encore progressé le 

s r &. Carlo, Juan-les-Pin•, Casabhnra, C~a trois années. Lorsque, de 19~7 à 1931, Brésil. la Norvège, le Danemark et 
rll~ '4.·~·Qu•auraient pu imaginer d'autre roc). l'Italie constituait le premier client de l'Argent1ue. 
•·

11 %iêvère magistrat et sa digne épouse Banca Commerciale ltaliana e Bulgara la Turquie, elle na participait, dans L'Angleterre a conservé sa 3me 
8uff ~1 déploraient toutes ces r~jouissan- Sofia, Burgas, Plovdy, Varna. l'ensomblo de ta balance commerciale 1 placo aprJ• avoi1· reculé là la 4me pen-
1• 1 lo~rPernici~uses dont les meilleurs dee Banca Commerciale ltaliann e Greca turque, que dans uue proportion tou- dant le• année• 1928-30. 
tre-. 1; 1~.llaux, c'est-à-dire ceux qu'ils A.thènes, Cavalla, Le Piriie, Salonique jours inférieure à 20 °(.. L'ltal:o est, par contre, passée de la 
.°~ ~Qt~e~t, avaient bien tort de se faire Ranc:i Co1111nerciale It!lliann et lturn:t 1t Coin:nerce Participation lre place à la6n1e,l11Franco de la 2me à 
•; t ~I Ois l'écho, et dont les rôclame5 la· Bucnrest, Arad, Braïla. Rrosov, r,.,,, 1 &lobai italienne la 7me, la Grèc i de la lOme à la 12me, 
,, ~ 1'"1~0uses étalaient s~r le~ murs. des tantza, Cluj Galatz Temiocara, q;biu , °!. les Pays·B&s dn la llme à la r5me, la 

11 u116 Cences qui auraient du être mter- nanC11 Commorciala ltaliana per l'Egit J 1927 369_819.182 17 ,05 Syrie de la Smo à la 16me. Oui encore 
~ •or:·- Enfermés dans leurs idées to, Alexandrie, !Le Caire, Demnqour 

1928 14161 
reculé l'Egypte. la Roumanie, la Bel· 

d(f. "in. llnées et dans nue sorte d'axis· Mansourah, etc. l 397.069.264 gique, les Indes, la Hongrie, la Bul· 
b~l~ %i06. provinciale, menée en plein Hanca Commerciale Jtaliana Truot Cy 1 1929 411510.450 16,00 garie, la Yougoslavie, l'Irak et l'Iran. 
oi-fji ltor ~. 1ème arrondissement, M. et Mme New-York. 1 1930 299.C04.887 17,52 RAOUL HOLLOSY. 
riQ l11t18'

1ze s'étaient construit un bonheur Banca Oommerciale ltaliana Trust Cy 1931 253.934.420 19,37 
o~ ~%onté par leur mépris pour le déver- noston. Dans sou annéo la plus forte, en Les salines de Çamalti 

qo'J u·-d ~e de leurs contemporains el t Banca Commerciale Italiana Tru•t Cy I 1 b l d 
r•" ~r0 "11>. 1 ration pour Jeurs vortus réci- r931, et avec un vo urne g 0 a . 6 On examine l'~ mesures à prendre 

ll~Uea. 1 Philodelphia. 1 253934'"420 livre•, l'[talie n'a enregistré en vue de facil11e.- IA chargement des 
1a 180tôt !' 1 c ·1 t• · L é Affiliations à !'Etranger 1 avec la Turquie qu'un volume total ua1·ires aux salines de Çamalti (Izmir) o, 1 one e "es Ill arriva... og d'échanges de 49.202.000 livres. Et ce 

r~ 1 a me1·11eure cha bre nourri· Comme le littoral y est friable la cons· ' ll . m ' Banca della Svizzera Italiana : Lugano f é t à l' 1· d 1 ... , etus plats qu'il aimait, escorté \ chif re repr sen e, excep IOn es truction d·un débarcadère en bâton 
·• '\;;" Bellinzona. OhiaeAO, LoMrno. Men.. h"ff d turco allemand é • 1 e, ijfan"o~x Moraize et parfois de leurs c 1 res u comiperce · ' crm couterait un demi mil ion de 

0 rt "11ip,ta, 11 suivit à la lettre l'emploi du drisio. le] plus haut plafond atteint par la Tur· Ltqs .. Et il faudrait.en outre, y établir 
113-' t llibt Prépar. é, s.i varié, si comple. t: il Banque Françal•e et Italienne pour quie dans ses échanges avec un pays une l1g1oe aérienne et un decauville. 
110' , ait 1 l'Amllrique du Sud. étranger . ~lier . qu'il dut montre~ un. visage . · . . On a 1ug~ qua la construction d'un 

r(_ %1~1 1. ~h bien ! non ! 11 é~a1t mdé· (en France) Pari•. Si nous 1etons mamtenant un coup t!ln~el souterrain débouchant à la 
Pi ~o~~ qu 11 tlet&aait chaque 1our plus (en Argen4Jle) Bueno•-Ayrea, Ro- d'œil. sur le volume des rapports corn-· m.ir reviendra à meilleur marché. Il 
P 11~, ' 0n, plus mécontent : au point ••rio de Santa·F~ merciaux lurco-allem~n~s, nous noua s'agit d'une sorte de gros tube circu· 

r> 1~ir jl. et Mme Moraize, affolés de 1 (au Brésil San-Paolo, Rio-de-Janei- "pe~cevons que c~lui·ci a, dès 1933• Jaire eu béton où les charges de sel 
·/. \~en~ Partie compromise, se daman- ro Santos, Bahia Cutlryba, Porto attemt les 21,Sr Yo du yotu:ne total seront projetée~ à la faveur de l'air 

o•;ii: ll~nt 1avec angoisse comment ils pou- I Alegre, Rio Grande. Recife (Por- d~e~~~::;ec:t ~~:~lé~e~::~~?~!~:e~ro- comprimé et dêchargées directement 

d&~ 1~t % a rétablir. Iucapablos de trou· nambuco). g dans les cales des cargos. 
;_;.!, ~let 0àréponse efficace, s'ingéniant à (au Chili) Santiago, Valpnaiao, (en Commerce échanges turco- '!. Aucune décision définitive n'a ét4 Ji ''ni travers en des soins qui res- 1 Colombie) Rogota, Baranqullla.) alobal allemands prise toutefois à ce propos. 

9
9 

t ~10 cBhans effet, ils conclurent que la (en Uruguay) Montevideo. 1933 170.837.736 37.271.000 21,81 
e ~ Ir auce de salut était d'iuterro· Ranca Ungnro-Italiana, Bndopest Hat· 1934 17li.939.002 63.759.000 35,63 'Les emballages 

•• ~ ~6 ,Q
1
nch.ement l'intéressé: ce fut 1 van' Miskole, Mako, Kormed, Oros 

.,,.1 , " 1935 1s4.6B4.611 u.109.000 4o 45 des oranges 'O, ~ion. Or~.•ze qui se chargea de cette bazn, Szeged, etc. • 
1-1. ~l d1:1lJ.portance. \ Banco lt.aliano ;en &.juateur) GuyaqnU 1936 210.264.627 lOt.784.000 48,40 Le proj~t de règlement lilaboré par 
'1\êe oraize la vil revenir boule· lllanta. Ainsi la plus forte proportion at- les spécialistes du ministère de !'Eco-

~ Qu• \ Banco Itallano (au Pérou) Lima, Are· leiute par le commerce turco-italien, nomie an sujet des exportations d'o· 
~ t1 l\h ~81-ce qu'il y a ? quilJa, Callao, Cuzea, Trujlllo, 'foana, r9,37 % ou 49.!02.000 livres, ne ropré- ranges a. donné lieu à d.; très vives 
~ ~l toll>.b mou ami ! fit·elle en se lai,. , Molliendo, Cbiclnyo, Ica• Piura, Puno sente même pas la moitié de celle at· protestations de la part des négooi· 

~ , lJ 11, er daus un fauteuil. I Chinoha Alta. teinte en 1936 par les échanges turco· anis intéressés. Le sp6cialiste du mi· 
e ,1 <\u a Pas voulu parler '? Hrvatska Banka D.D Zagreb, Souosak allemands. uislère, le Dr Bade, et ses camarades 
c~ 1

le1t16ncontraire ... Il a parlé et trèa J Siige d'Istanbul, Rue J'oyuoda, Incontestablement, l'Allemagne pos- avaient conclu lors de leur tournée 
,,, t! l'i ~ d d .,.~ a azzo narakoy sède eu ce moment sur le marché turc d'élu es ans nos provinoos du Sud, à 

tJ0 I ·~ !11 rlique·loi ! T</tipllbne: Pira 44S4/-].J-4-S une influence indéniable, influence l'opportunité d'adopter des emballa· 
or 4 1

1
io .. ~?rois que c'est commode !... Agence d Istanbul, A//alemciya11 Han. 1 qui s'est révélée, de par son caractère ges de r,randes proportions, on vue 

Ill i> e~ et 
0

•là ·· L'oncle Célestin en a Direction: Til. 21900. - Opérations gi!n I exclusif, dans le courant des derniers de réduire le prix de revient.Ainsi aux 
c~1( 1liêiltdes Palais, et des musliea, et 21915. - PorlLf•llille Oocumn11 21903 mois d'exportation d'une façon assez eolis de 100 oranges, on eu substi· 
iJJ , 11 Ier~~ Subventionnés ! Posltio11: 21911.-Chanye el Port 11912 

1
1 désavantageuse pour oertains produits tuera de 200 ot à ceux de 150, dt> 300. 

~I .Ir Ill' 8 _dit ! .lgence de Beyog/u, tstikli!! Caddesi Ul . turcs .. Nous sommes loin de vouloir Par ce moyen une réductiol! de 10 °!. 
1~irac (D d!I qu'il avait beau habiter A Namik Han, Til. P. 4/0J6 •une régresaion ou môme U'1 arrêt du du prix de revient pourra être réa· 
te' t'.lta1 rame), il savait bien que ' Succursale d"Jzmü i'commorce turco·allemaud el nous tisée. 
Ili 61le a t tout de même autre chose. Loca1101.de colfres ris ' B<r>filu, à Gala/a avons toujours défendu, dans ces CO· Les exportateurs s'opposent vio-
~ 0tt a,utre chose, il nous en voudra l ''tanbul \ lonaes, le contraire. Nous considérons lemment à cette Rolutiou et ont fait 
•ta lu· nous le laissons repartir Vente Travall•r'a chèques toutefois - et certaines mesures pri- des démarches dans ce sPus auprès 

'\ "0uu
1
r:yoir montrée ! B. c. 1. et de chèques touristi· ses pa_r ~e gouvernement turc sem· du ministère de l'Ecouomie.Its soutien· 801.d· lt·il parler de ses spectn- bl t d que nous ae sommes d b Il d' · ,J•eh •sant artistiques!... ques pour l'Italie et la Hon~ie. 1 en Ill iquer , . . · uent que aus des em a ages aussi 

~ •• a pas les seuls à pense1 11ms1 - que grandes proportzons les oranges se ,, 1 Peur! d · 
~·"'li bie le développement es rapportR com· 1 g!teront immanquablement au bout 
1 
6st Pa li ! qu'il y aille tout seuL [ 1 · f d B glU va.te looa 1 merciaux turco-allemands ue doit pas lio 25 à 30 jours de voyr ~e. En effet, 
••• 

8 noue qui l'accompag;;e- n p EIO CER rE B EYO . Pt>,U van t f~ire oublier les autres client•_; et que la11d1s que !ea petits eml 11lages per-
1. lt4'u1•- . servir ùe bureaux.ou ùe "\ai::''"~'1 est a louer s'il est buu pour des questions de mettent aux fruil9 de ··rendre l'air 

"' t "ilt S'adresser pour information. a la •Sccleta 'd l"f é · . 1 ' 

1lttl le llla : 11 nous tiendra rigueur OJ"'raia italiana., latlklal Caddesi, Ezac struclu~e et e po 1 •que conom1que dans u~e certame mesure, cela est 
r~Q\;6 querque de désapprobation ... Ç1kma~i, à côté des établissements «H ; de cle~rmg,de ren!orcer le c?mme.rce et impossible dans les grands de telle 

~liera .;ous avons fait pour lm, Mas• s Vmce•. avec 1 Allemagne 11 est aussi désirable 1 sorte que la mesure conçue dans un 
~ii· Oit. T u do vines la suite... de se créer de nouveaux client et de 1 but d'économie aurait des résultats 
•i igner 5 n as raison... Je vais me El~ d l'E J i'ljj d surtout r~sserrer les liens existant avec les an- diamétralement opposés. 11\t~r<ie u~r Celui de ces spectacles r;VBS E CO E H eman E, ooux qui Cleu.a. . . I '!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! I '<i 8 comme ce~taine tenue, où un ne lréquetent P!us Pécole (quel gu'en soit Lune des caractôr1stiq~es du com- p· . 

l. ~~ec l'onelmo1 puisse être vu ... et le motiO .sont enefg>quement et ef!i~cemenl 
1 

merce ext.iri11ur de Turquie eot la con- 11 la.no a, Vendre 
ftl_ 1, ,,~•"",. ! "'one O C.éfestiu. préparés 11 .toutes es branches scolru_res. par cen1ra11on. Ainsi l~s :l14 de celui-ci tout neuf joli meul>le, grand format cadre I , • 1 ..... leçons part1cuhères don!lé~s ~nr Repéttteur . 1 ' d . · é ' 
.,,,,e 'li llllao,·n am1, dit Mme Moraize Ali d d. lômé _ ENBEIG EMENT RA· l sont réparus entre quelques pays en er. cor res c!"ô'" es. . ' e ., es eman ip · · · · 1 b S'adresser · 8aldz Agaç Karanhk Bakkal r sana .Pas que le te laisse· DICAL. - Prix trè• réduits. - Ecrire sous i prmc1paux à peme P us nom reux s k k No â (Be oj!lu) 

mo1. •REPETITEUR•. 1 1 qu'une demi-douzaine. Voici la répar· 0 a ' · Y · 

sait espérer la sage politique q i ame· tanu1qu~ out été absorbées par la 
na les accords stipulés vers la fiu de Grnnd.e-Bretagne, pour un_e somme de 
1936. En effet, les importatio 1s ita- 639 million~ tlo hres ; su.1v~nt lee ~D· 
liennes s::ir les divers marchés de d~, angla1oes, p~ur 144 m1lhons. LU· 
l'Empire Britannique ont att•llll le nzon Sui Afr1ca!ne et l~s ~ivers 

0
mar· 

chiffre respectable de deux milliards, chés de ce contment, ams1 .quel Aue· 
1 de lires italiennes, c'est-à-dire envi· trahe, l~. Ca11ada, la Paloslme, Malte, 
ron Je 15 010 du montant glob~l des la Mal~isie, etc •.. viennent ensuite aqec 
importations italiennes de l'ét1 auger. des chiffres beaucoup plus bas. 

ritime 

' 
Ol • N1 \/IGAZl01''~.:VE• 'ËZI~ 

O~~arf.S /JOllt 

Pirée, Brindisi, VenisP, Triestr 
d~s Quais d~ Galata tous ltt.f llt>11d,,.d1., 

ti f0 hruT~.f prét"fff'( 

Cavalls1 Saloniqne, Volo, Pirée, P11.tr '• S:tnti
Quaranta, Brinfli~i. Ano-:ine, Venisf'l Trio'ltf'l 

SaJoniqutl,, i\létalin. flz1nir Pirè"~. ,, bt n'"''"· 
Patras, Brinrlisi, Veni""· rriP.11te 

Bourgaz, Vern&. Constant1.11 

Sulina, Galatz, BraïJa 

-
F. GRI'!ANI 
P. FOSCARI 
F. GRDIANI 
P. FOSCARI 

FENICAI 
MERANO 

QUIRniALE 
DU~A 
ABB lZl l 
VESTA 
ISEO 
ALBA.;>;O 

ISEO 
DTA~.\ 
'11:.R\NO 
,\L:CANO 
A!;BAZIA 

J)l.\~A 
MERANO -----

.. ~ ... 1 • , 

21 Mars 
18 Mars 
25 Mars 
4 Avril ! 

lfo COIDC ,. 
.. Brt.uUs•. 
nlst,Trlesre • 
la Tt. &.p, ,, 
toue l"Europ~. 

21 llnrs } 
7 Avril 

17 Mars ! 31 lfo:·s 
1-t ,\vril 

12 Mars 
26 '>l•r• 
'9 Avril l 
JO Mars 1 16 Mars 
23 Mars 
24 Mars 
30 lllars 

16 Mars ) 
23 Mars ) 

l 17 beureil 

à 17 beure1 

l 18 beuree 

à 17 tieuree 

à l 7 lieur• 

En COÏncidence en ltahe '.\V·~ les IUXll~llX h·ltga,JlC da• S~~i,j:.\ «ltali~ 

et •Lloyd Trlestino-, 1 .1ur toutes Io~ destination~ rtu monde. 

Agence G >néra.le d'Ista.ubul 
Sarap 11kelesi :t5, 17, 141 lln.nlla.n0, G11.la.t'\ 

Téléphone 44877-8-9. Au• b111·eaux de V•>y~ges ~att:i Cal 44914 
44688 ~ \) ., ., \V.-Liti ~) 

FR.A.TE . LI RCO --Quais de Oalata HUdaYendigâr Han - Salon Caddesl Tél. 44792 

Départs pour 

Anvers, Rotterdam, Amster· 
dam,:Hambourg,porta du Rhin 

Bourgaz, VRrna, <Jo11stautza 

Pirée, Mard~il'e, Vaien~B, Li· 

Vape11r~ 

cSaturnus1> 

«Hermes» 
•Hercules» 

cSatumus• 
«Hercules• 

verpool •Delagoa Maru,, 

Cornpagnies Oares 
------' (11•ut fmprd•t1J 
Oompagn;• R·>ya!o vers le 14 Mars 

N1«; ·l".'.1•h•~• ?• vers le 16 Alan 
Na.1.r• on • ~Ap. vers le 19 Mare 

~i~b11JJJ ÏU1H'JQ 
K1dt1lJa 

verij Io 15 Mars 
vers le 20 Man 

vers le 18 Mare 

O.I.T. (Colllpagnia Ilaha11a Turismo) Organ1sat1on \foodlala dq Voyage 3, 

Voyages à forfait.- Billets ferroviaires, maritimea et aérce11 :- j(J no 66 
réduction s•1r les Clle•nftls d~ Fa ffalie'ls. 

Sadresserà: FR.\.TE:LLf ;jJ>f1:1' J) "J'<>1 •J,11ll><i-[·1.iliv11l ~·· {i• IJ'llata 
'r~1. 41111~ 

DButschB LBvantB - LiniB, 6. M. B. H. Hombourg 
DsutSlihB Lsvants- r.iniE, Hamoou~J ~.~. H~!llbau~J 

Atlas Lsvant8-Linis D. 6., &rsmEn 
Service régulier en tre Hambourg, Brême, i\n11ers, 

Istanbul, Mer Noire et retour 

Vapeurs atendu 1 à. Istanbul 
de Hambourg, Brême, Allvers 

S1S HERACLEA vers le 11 Mars 

Départs prochains d'Istanbul 

pour Ba.mbour;;, Brême, 

Anvers et Rottérdam 

818 ANDROS S1S DERINDJE vers le 11 \far• 

S1S GALILEA vers le 20 :\fars 1 StS LARISSA 

Départi! prochains d'lst..i.nbul 

charg. le 11 MarB 

oharg. le 19 Mars 

pou1 llonrgas, Varna. et 

Coustantza \ 
S1S DERJNDJ!i charg. le l:l :\lar~ 

Connaissements directs et l>il et. -1~ pts.<l,. p...ir /J't> fr• PJ''' .lu ·11011Je 

Pour tous renseignements >'aires"''' à '" Deutsch~ Leva.itc-1.lnie, 
Agence Générale pour la Turquie. Galata .l:lova,ihunian han •. l'él 44160-4.4.7 




