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V som 

Après la visitB_d~. _EdBn à Moscou UnB déclaration s:B·n~~tio~~BllB du Dr &œbbBls, &o:~:~lm~BJ:u!:~B Bn ~~:. .. ~'.~~~~~ .~ü~~~ ~:~!'.'. .. 
ra rord1'al1etn dBS ronvorsat1'ons Il BSt f a'IX, d1t-1I, iiUB nous ayons L t 'b 1 t' d' 1~::· _i:;::~i,·.~01~1~:~ .. ~:;;· ;~· ~i,'.j~~;:,;,:~:.~:~:;i~. :,~ u u " u " 'I ES ri u a IORS un IK1111'1l• d•· arrme• •' 'll tgl're• 

anglo-souiÉtiqUBS a dÉpaSSÉ dBmandÉ IB Corridor, URB partiB 1 c~- ~'.'~~~~~'.; .. ~'. .. ,.~~~~'.,i~~ .. ~.\;~iË:~::.i.~;11::·'.;). ·~~:~~·;;::;i:::;~ 
toutB attBntB 

dB la TchB

'coslovaqu1ee, l'Rutr1'chB '!Ili _affront. ,tn•iet! r• r-;, '" C..udrt< de lai J>ùll:' l':11·rueil SI .,ord ~1 •1:1· .11·,, d' JU•lll't et l'f'lnurne lll\'i\r1atlle111tnt 4 t> f' I trl't·, l'~SQl'VÛ Vt pOUI' (P.' 11 Ir· 

1 

u1tnt~ n't~t pa~ rart. Pur rontrt> ~' t lui 1l'un , • . . !'..; 
1 d 1.fllt>S al· 

individu qui \.'Otnpxrait tians 1111 e ;nèalf' jour· t~11t101ts dont j'ai éto l'objt.'L f.'at· 
llf'~ dt•\'Alll tlaux lrihUlliii.UX diffti.rf'll ll pour lllOsplJ;,irl1 lfA llllitUCJ C ('ù:tfÏa!H'O Cl 

1 Du d

'autrBS fBrri·tDlerBS i Y,~l1~1~,;;~;":~~:~r """,. "" 111
•1'i" .. 1111i1.,,, •• 

1 
~l'amii·ale to:1ahorat1011 d:llh lnquol-

Moscou, ltr Avril - L'Agma Havas 
e•/ i11f•nnt qut le lord du sceau pri
Vt M. Er/en Il exprimi aux t1mbnssa~ 

deurs de Fra11ce d d'/ln/ie a Noscou 
lt dtsir dt s'tnlrelmir awc tllx 
•van/ lie quiller la cajlilalt sovie
liqu•. 

L'amllnssalltur d'A11qleltrrt" org". 
111.se, hier. u111 grar.de 1laptio11 ti la
q11rl/e M.N. litvi110/f, ll'oroschi/oii• el le 
chef d 't/al n111;or de /'armu rouge 
on/ i1almie11/ pns pnr/. Samedi, 
,If Litvi11•/f avait do1111i m /'!ro11111ur 
de ill. Edm un di1e1111er auquel Sla/111e 
tl ilfololof/ m•a1e11/ assislti aussi. 

Hitr, ,Il. Et/en o visilt! les grt1T1des 
mi11ts de co11s/ruc/io11 d'av1011s lie ,llosco11 

1 

J,~ hoiteux lln .. an a t>l,.. rontlninnê liif"r p:tr _f.'J H_O son c 1•rouff~~ nos t.~11tr1·llcns1 
enlro les term1~ du comm uniqué de I• 7!il111t tribunat •JH•·ial. il 14 m011 tlo pmon. msp11•(>s dP l':omili1~ fra1wo-turrprn, 
~Io~cou et le 1extt laconique tormi· un an d• trA\·au~ ren· ... ~. l"l .:.?!ln Lt'I''· if'A- rpudra èll<'OrC' plu:-; fHL'Îhl~ nos rap· 

----- n1e~11le pou_r tr•C11' df 1tup,.f1otnt"; f't i 14 porls 1f(~ bon voisinR Tf:J 
11ant les entre\'UPS de Berlin frappe nH.H:i d11 prison, un ~n cl,. travAux fttr~·,.• tt g · 
toute la pressu qui tire de conclusions .Karhruhe,ler AYrll A.A- A. l'occa1io11 l'~"'Pfrantes t·o11cer1u111t l'Allt1110!/lltn ~>nO Ltri. <i'An1tncie CaAl,.111f'nt pour tr1tfir ""' 1 Pou 1 d' h'I 
lll<ll0lllent op1i111is1ec "e.· co11versa- dn dixième auulver•&lre de la cré .. - Il aJ'outa que J'offre d'entente avec stupé!11_nl'., par Io 9i•m• trih.1111nl •r.eil\I. (.~·'· r ES ra IDP 1 ES '"' u fait un JOh total cle Jlf"lllr• d1ve:r~A"I. Ajou t-0111 
lÎO!lS anglo-soviét iques. tiou du Ga.u•1 on •ectiou previneiale la France faite par Hitler (( visait la qtu• la prf'1niforf cour a decide 4u1 notrf' h'"r1l1 I 

I .. e l'tlil Parisien Pcrit : !.'accueil dn parti uational-1ooinll•t• de Bada, liberté et l'intéarité d'ur. grand paya purQ'f'ra llll pf'inf' <hU1io! lt"' inin""' i11AcliyA1111n 

1 1 
""> .. une l'rand• manifestation a et1 lien • f'l I• tiirrond f' dll.nl'I; t'tli f~ tle l\a~t:irnonu. 

c la aurcux (j~ l'U. 1\.. 8. ~. à. 'r. Eden, 't itué à rest de l 'Europe•>. Ain Fii, JHlUr "" rfutlrt" d'un h~illf' W. l'autrf' 
la différence d'at1nosph~rc dos t'Ourer- ici au cow .. de laquelle le Dr Gœb- 'fnpa\ l-1•"•11 1turl. du 1noi111 la 1•tut1olati o11 ... 
t:>Rtion~ ~t d!'R l'Otn1nuniqués de HPrli11 I bel• a p1·i• la parole. Il a touell6 no- 0M'&Ia·r6 nos d6ceptious, a conttnu6 dt v"ir rlu p11~-ti: ! 

-
Emissions pour IE bassin 

de la MéditerranéE el d~ ,:\[uscou, p1•11netto11t de eonrlurt• taweut, à cette occaaion, aux éY~ll•- l'orateur je •• prononcer&i auctw• __ -~ 
c1uc, tout Pit ~ardant un strict ('Ira<'- u1enta polltiquee de ce• joui·· dernier• parole arr•11lYe contre l'Allemarn•, L d d s·1· . k . .-'..11kartt, 3- ~\ .. \ :\

0

0116 :lJ i re11on1 
t~re d'111formation, !e. voyago, dl! " et les nOl\Hll .. publiéH à ce pro· {l"alld peuple laborieux qui a droit JI. B ramB B 11vr1 api ~lllll l'ori<'llll<ation ra11Jùpho11"1uo il~-
I-~ùen est de nalure a !&vor1ser le rap· I pros. ..1. dil'nité et à la •6curit6 Nou1 lui 11e1111fl •·ornn1cneera :·l par1Îr du ; nvriJ 
wo1·heme~1t :111glo-sov1él1que _et <1:.10 - L'Allemagne, a àit le Dr Gœb~le 1 nlouo offert ed 1932 un r6gluae pl•i- Il J.1 ,. cfe~ 1'1111ss1011s Jllil tltuhèros 
l action ct1plo1nat1que br1tannu4uo Hl~ se t . d'h . d · 'I ne t •ati•fai•nnt et uou• aurioua J/~114.uêht ~111 ujet clu iu t"urt r~ il t- :o-;ihvri pour le h.1-.~111 n1 di1.trra11t~ 1n 1 •Ill 
permettra point de couper h·:s pouts sen AUJour u1 e no11Yeau ttn weu. l\.1t111 •onunue. l)n a llou\r un rf'voh·è1' f"f 1 fit out donn 'p 1 - 6 1 
• 

1
. 

1
, . ·a lC , ·d 

1 1 
. ·t lltat aouYeraiu, uu~ ~rande pnta .. n- Youlu travailler amicalement a.vec eHe dt- .. baUe~ en lk>:,!'f~iun Je cieux cl t- ~ iudivi.

1 

I • . (' ~ 1 
e 15 ·1 1 1etu·t1 ~ ... 

< 11 1 e t s pu 1:;::; 1 e:s occ1 en a es e d d d 1 SDN 11 . 1 t: 11118 sur 1. 4 utl!S pi..ien1 clf"• sonpçillld If' lt.!Ut o d" ·ru r• 111 Îtl-par l;t ~rn t ton 
l1Allc1nagnP. ce, qui compte aur l'échiquier e•1~- an• le ca re e a · · · aia 1 

•• nonunes \l1t.hk t·t I1-1111n1I. Lt- c·nrp" tif' 11' vu·· 1 l{o :;ur uue ltln1:r11pur d'1J•1 (,•s du 
r .. c ,l/t1 (i1J parlant de l'accort! anglo- péen. L'Allemagne n• peuae pa1 à iu1po111ible de cout['ain1l1·a l'A1leu1ar-n•, lllllt a\ai~ lotf' ll'JllllJ>Ort.f' à la. 111nrK"t1•. f)n & ~lO,H 1ntttres PL p{;· la :sl.Ltio n z Jt·) 

Ou. d s 0 ·arts d• bom"ii•d•in•til •1 .. · •t· ) 1• 1. 1 u , Eli Id' qui eat maltreue de son de•t111. Tou ·, t•xtt1ut l11f"r ln hall• 11111 11vu1l pro\·01p1t' lw. sur· 1111" Io 1 l' 1 1 e VI .. ",. L "' "'" sO\ltl l({llf, sou 1gneque es rf'pr(iseu- ne gue1re. • coua •re an •on- ln1ort11to111,ontrùlC'ra~i ,11,•"'a,loptt aux ar- "' lg'll1•ur < 011( -; lt3 31,1~ 
d1 cltass~ sont co11slrui/s pour l'arn1i1 1ants de f'es dl'ux pdys n'hésitèrent trai1·0 que l•• 6ternel• b&Yartlage1 tefot•, •i •lie ne vent pu accepter uue u1r111 1ronv,··es 1·hez 11!1! .s1n1pti•l.-:. inèlr•"· 
roug~. pas à adre~ser un nouvel appel au au sujet de la guerre aout uu crime. coop6ratien, elleu• peut pa.• uoua e1n- ;'\=nus a_vons dit que l'i~1i1u itil" i,1ui rfi:nail 

Jl <'i~h. . p•oher d'accepter uous·miwe1 cette en.trr: lf J~rcluncr aMsH.~!111~ f't l 1111 dt• ~f'I 
• Il n'est pas vrai que l'Allemagne 

1 
frerrs avaJI 101enu l atton11011 •Io la ""'"'' Le con11il des ministres <i'h'er 

• • l_,'((Echo de l,aris> dit: I .. e tex tû ctu é C . . eoop,1•&t on ·· Tnut,foi", dAn~ l'rntoura"t du 1nort, on 11t 
,lft1sc,._1u, 1- <clt vous souhait~ bo11suc- ron1n1u1tiqut <.'St e.xtrêo1e1nent c·haleu- r clan1e le orr1d~r, ~ne .partie, de ,t/. Herriot c•11cl11/ que 1'011 rft·v11il r•f~!'e à ~ro1rf'I il.. un <lrA111P ilf' f1un1llf'. L ' h 1 -

ces. !'olrt! S/lt.•t·ès sera 110/re succès )), rcux.- l)our C'Omp!'P!Hire toute sa por· la T~hécoslovaquie, 1 Autriche, 1 Al- tflCO/lrOqer 111 ,'\Î!]11fllllre 1/e pt1f..ll'S ,1·as- r~rnqut•te rontinue. 1 B marec a Fevzi y a assisté 
Ces mols d'adieu. pronoflcis par ,If. \"P~_111 ffut avoir •!ans_ l'«sprit t[Utl lcfs~c~-Lorraine ou tell_e ou telle autre si.'<'<.Jllù; 11111111elle, p.rs ·"" le 111"dele - ,,.,,..,,,,.~ 1 * 

Utvillov ,111 moment du dipart de ,If. 1 1 Je .< o P~~te d a~s1ota11ce, nn;tu~lle rcg1on. Quand les Journaux étran- "'·' 111111111"'-' militaires"" ~tyt.• c1·11,.,,111. t; ll .laborntoire qui fi lJ 1. .. m:1rl><'l1al Ft•rzi, C'i1 •I "'' 1\ laL· 
Ed 1 1 du llOlll-est l~ttnt . UI tout 1 attentron l "ers répandent de ces nouvelles ce . . ' . d lllll e llHljlll" l(l'llf•ral a :IS>ISI~ Il co•1sotl .1 .. s 

en pour 1 arsome, re//rlelll l'atmos-
1 
do ~1. Eù!'n et des ses mlerloeut~ur>. " · 

1 
b 'E ' !ftmrt, ll:ms dans_ le 51'

111 d t1CLor s mini,tres qui s'1·~t te11u, hier,,-, ,\n!rnra. 
phue a1111(t1/e plewe d'espü1111ces d1111s. ::\ul ne peut plus rfüe que rlnns If':' •Ont eux qui rùu lent 1 urope. riyi~111111x 01wnl> 11 q111 11ml Y mirer. l'n <'<>mmenceinont d'in"•nili• •'e<t •l•l'I•· 
fat'llt!lle se tftiroulèit'lll lt'S c:onz•ersalionJ j µrochr.ints ~<i111 aiues la l·'rance de\ ra• Nona ne 1ueuaçous per.!oune, mais rt.' h1Pr clAns un )Jl\"illon f'll hoi~ rr,·~nl tif' 

anglo- tJt' ili 11 . j OptPr entrP la (:rauuo-l)l'flt~gne pt ~l' uona ue noua .laisaerona 1tteuace1· par · - ~ l'ai·nlt,. "" ,wiencf"!ll. LI" fl"tt A,\'nnt Jll'"' it la 1 
1 1 _. ......... , .. ~ lnl1or:uoin• f't ~it11f' df'rrif.1,, IA hittil 1• 1lt• h1. Des a.iles 

pour la. pat1·ie ·" 
1 'I e.\. . n:\ 1Pn du c't•ï1tre et de l'c·st du l't-:uropt - pe1·aouue.Le PU.brer A tendu au monde L t • tt1Ht1!'t' 0 11 s1ippo ~qu'il a "'" pn1y,11111,. p•r 

,Il, l:rk11 pat/il .salue par ks bc>11.1 I . ,,. a Ens1on 1 . Il 1 1 ., . . , . 1 J,, ... 1011rn:tl• s.ius ronte,ter Li i·or- uue ma111 pacu1que; •Il• deiuom·e • • .. •tin•·• • ""l"ll ' " 111ya11x 1 11 I'"< o. 
Sl'11/Jn11., li IJll'- llCt!IJ/n eu~t /011/e '11t!u111- d'laliln du t'tJ•n :uuuiqu:-; d11 )IO:,t'•Jll toujours ouverte. / • • 

Mit.li<'. '1·111: . 1"111/lf'.'·"' 1/U l//Vllti- Ill/ ilfJprl /'OIU tf/1(1 nerm:ino - lit'- ·1,~n1"n1•1n La fiu 11'1111 hri~a111I 
t • d "H • Il con' lflllt d' 111• pas t•x:1~1~rrr ~a 1 ~ /Ji'lllt:ir' d'/:.'tal (lt.1llflc1tl li/Il' /Ull.\" !J U ill lt Il .li Un comman a1rE B avas,, pnrl(•t! Il \'U StlJ1sihlr1n~111 111•>111~ 10111 1 ',. hrlg.tn.1 H·•.'•jl 1•q·1 liu11n;. :'1 1111rl }Ill' 

des 
Un beau geste 

profes,.eurs d'Istanbul 

(lllt' IP:; înf1.H'lll lllO;JS orr1cif•t1"'t>-i. Lo11- lt'/hJ,\l/IJ/ .\llr 1(~ IL'Jj}(( I tl~·-\ ll!IS />(Ill/' ·h 1 11 Il Il' la ("f\\11' rri1ni11f'\il" ""' \llllAliY.t I'~ 
If"'' 011 /1·r 111•ril. A A. - /)11 cot • 1· Il' M 'f f t' · ff I' 1 · · ... • drt>'::i lui<i .. e If• elia111p 1l.r1 ù~ l o:;cou. 'l"·' '.".''/C,\, • 1(/l1fli/llt'.\f!. 111e_11ra (/1/ an1asa1008 il "'~no ~1111••l :H1:1"11r .. ~IXAti:•l~l'l;IJl:lt'll Jll";t'ft'll• 

' l\Hl~ lt>'" prof.• ·stlllJ s t1'l'i'llar1hul 
ont d1~l"dl\ 1l'al>aadl),11u~r 1 • le luur 
11'•1 ll111H'lll 1111 11:--tll·I 1·11 f l\1•t1r dt• l.t 
l.iglll 1 ai1 011auti'l110 pont' l'1u·hat d 1u:1 
:L\'1011. 

1 d / d Jf r·• / \" · . 1 li U.. r11111.-,, p.1r if" f1lt"\·11,;t ,(,.. fl"'ll'l:lnt1·•ri1, l•1111'ef'"I 
rt'.t.,Jo11 an e '''· · JI 1<1°, l>lil IJa1·fa1to.11oat u111• 1l1';t1•1ct1011 .\t'll'ttt <lt <tl1e /Jt11x, /111 /111.\.\1111/.1•11 • · t 1 ,, ,_. ·1 M .. s trnu !"1"!11. !"\.1u111~1 , .... ,, rPnc N, il a ri• 

Le.s i11ilit'll.\ <•//:·c1el.\ .\Ci'.'(IÙJUl'.S ~\ tf 'll ,, lrP Ir~ puis.;ant.:•·~ appl.:'ll'e~ ù y p~r· /1t11111,.111. l'i St'~' lllti!IC"urs .\Olt/ais. A~fli'llO Ier .. ~ i 11il - /)e t/ft lfltlt's 11111· • 1ottf' il c·o11p~ il,. feu.H,.•ep a i'itt" lu ... :..11 t..•011r11 
Ir~_\ .\,lli.\/tll/J tics rL· . ..;11//al.<i 1/e.'> />,111rpnr· 11 ·q Pr et l 1 \;;;111dw-l~r.,~t·tgn • r1'"'l 1111 • ni/t·~ti1lio11.' (ffl//lt' l'.4//t'lllllt/'lt' 011/ e11 Ir l'Pn~tt.::.:" 1 t1"nl 11ui "''l"'n t':$l ~ui\·i. 
/ers. (t•r/tl/llS possagt•s J11 ,·,1111n11111it111e l 1 tlC'hOrs. M. Herriot parle des 1 /it'll ù·1. l#l'S 11111111/r."ift/l:I.\ o.•1/ /l'llll tl'n. 

dt"J>.l.t.Jrul niri11e ,,,u.ç /es 1·.i;poù.,, 110111111~ l~11r111, le l"1t;ùrc1 dit: ~i Io ,,[-ühr·er• '' d' f' r! I f ,, bort! 1111 11/t'tlin_,/ o /'l'11il't."r.,ile tlllc/lll'I 
1 La rÉorganisation du 

;:: ' ,;;;;·.;::, ,;· :; ;;;,, ,~'.. ",;;:;;:" ;/: ";;; Ecrit sur dB I' B il u ... : . " .. ~'.,~~'.11'.1 ~8,~' .'.'.~a' ~~B~ '" ' 
"''"' '" p/Jrt1<t /J:.ll//(IJfiere1111..•11/ e/(1q11r11-- 1 1 ut qu'll puut rait t'Jlll"ainer la, .. a JO· ECBP IODS uE a rancB /lfdl/Ctlfl/1 tl'1.·/11dù111/s (Il// /1fÎ.\ pt11/. I ls 

J~ 1.'lag-111• d.11i...; u111• ~ort1\ l P 1·ro i-.t-lo 
le fi// !ts ic/,re5tll/t111ls tlr.>s tf1.•11x />or., ,11111rc Il• hnl1·hé,·~s1111', l''l:1 pr·0Jr1~r~tt l.ro.t /, r ~ ~ I/. '" 
expt1111e11/ lt"ur ;·c1lt1nle tir ltc·onnt!lltt• ,

1
u'il r1'sSP:uh!t• 11'.\lr;H1rd111pu·c:llf)t1l :'\ 

/'inlcyri/1..· ,f11 /t'ffh1ire cle c/lar11:1r tir.\ 1;11i 11 :tt;Jl1P Il •·L q11ÏI 1r:i.i1c ln pol1t1q111 
/>t.//Îr>t. '\lt·J' 1 l rP ar1·1· l.1 1n.' l~P ÎHL1g· i.tll•H• 

Une 1-:çtuie a!tcnt.v~ du docun1cnt li 110 .;on imp1 1i:L! d~,·1:.CÎQI'. 

·I \L"tl/I/.~ clt! Ll1>.Urt' 1/11 CVil,t/l f'S c/1111.:111 

r /1/1Lt1l .\~>. 1.1/1,\ <'. Il tlt'~"/arc: 

, \','"·' ,,,1,.1:1s 1.'ti 1r1:c111crr 11 <1·1/tt11:r., 

permet ù" r"111arq11c1 que cc n'est 
pus l'Ani:tctc rrc qui laiisc le p~de 1 
orien tal 011ve t ù l'Aliem•g11c et a la 
f'ulognr, m•I< bien l'U.H :'.'i. qui, dé
!or1nais, f.ait 1l'S houncurs du pacte· 

(°e .'Ollf /i S t'.\"lflt'llte.\ l'XO~/Cl tt .\ tfe ,1/. 

H11/u If'" furetil /es mâllrm s ar/i,\l/ll.I . 
de u urtla/Jle .111a~s sovir!lique. 

E11 1~sumt1, le 11oyage rt!po11dit aux 
souhaits de ceux aya111 beaucoup 11ugwe 
drs fa11/es de /<1 diplomatie 111/emaflde, 
1/, la 1>01111t fat dt N Jiden el de l'h11bi-

leii dt /Il. litvi11uv. 
Comme /t dit Ufl intime dt N. Edtn, 

«le terrain tsl mai11tma11/ dtlllayi el 
la col/aboratio11 co11ft011/1 mire lo11rlres 

ZD.DD légitimiste autrichiens 

ma nif est nt à Vienne 
•09. ~-

Il y a parmi eux de nombreux fonctionnaires mili
taires et civils ainsi que des détachements 
paramilitaires et des anciens combattants 

/11rr/lf t111p/c"/1t's .11:r I.! fJl1lùr. l .a 11u1- - --- 1 11~1t1 l1:111t;.u~ .\I ,\l1 lia11d, !11 raur1i:-.tl1r\l 
111/:.,/111:~·1 " l.ll'f dft1.r /.rtlfl'.' c•111 1 1~ /J.n11 "" /''",.,'"' """"·""'''llfire ,,,1.,1,.11 1f:ti di•'\ Ln:l· 11 ·1·~ pr1··pal'tl 1111 projt'I d • loj 

11 .., 1, 1.11 ,1,,. "" 1;1,., ,, /'Jt'\ de .ifJOOOll ,..,.,.,""''"'"" 1·wlat1f .'i. l'orj.!;.lllÎ"\illto;i 1,1 <-'·• 111 Ili"'· 

1 

u1111•lrtfh>.;11e, i/tll .lt1111f' • '"111rt1,•, "'"' tfrjt.1i., 1t..r1• Ill' i q111•slio l d' ,. •'1 .. l111 ·orH 
............. - 'fll,.l'/'lt f!'.1t11 ,/(1 c//,>1ri t'!rtllli/.'"'· 1111 atlllt' pn~·tll d1! }.O:J : l·r1'•JaÎl'O 

HaliB a con ilis S3~ autonDm ie 1 /':,,:";;:,:,·;·:~;,""'·, 11 
"" "". ·" 

10 
'"'"'"'·' tl'E'"'· 

q 1 ,_, "111 ..... ,, !·"" ,,,, .. ,.'"" ,.,. <lf1i.lr ,,, ri M !:fikrü Ha,1a on Thn:tro 
industrielle en matière textilB Ir •' ' '

1
"'". 

111
'"""'.

1111
' 

1
'" " 11 

rt Ir.• ,,,,;.,,_ ' Y l li l"UUll 

1 

/_ ,. ltr ill•11' •. \11r.•f'll1e -~ l't'.1 'fl' llt'//.1· 

~--- I.e 2 1111r1l, 1'111/lur11tl' .r 1,111111" i/i .• pJ.'I' " "·' J .· ~I.. ~likrü .J\nya, ~l~11_ï~1rn d 1'111 l'· 
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J.'01111, /rr . • ~ .. ~ - - L'/111/ir (.tif 1111 
eflorl C•nsidirable O/Ïll de 11e JI/us de· 
pmtlre dt /'e/u111!/U po11r les /m>duils 
lexlilts. 

,If N11sço/i11i uçul 1111 p11/11i; de l 't · 
11ise lts rejlusmlrml> cles principales 
i11cluslnes textiles el etullitr m•a m .i-
fe ,, mesures tl ;rendre. 
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.,,;"', BR fEUillEton dE "Beyoglu" ~ 
tl Noscou a1/11i11t •· 

la si1u11tio11 se clat ifia tlepuis Ber-
/id et il est poosiblt de dirt - en ce 
l11om111/ oti .tf. Edm poursuit so11 va-~ 

Yn1e d'mformatio11 vers Varsovie, q11t 
l'idu de p11ix mar,ua u11 point. 

Celles-ci , ou;i;/r11/ p1 i11cipt1/e111et1/ 

1 
c/n11J le dt!vduppe111e11/ c/r /<1 prod11Uio11 

rES formaf'1ons dES "HEt'mwEhrEn "subs'1stEront tir f'""s arlificie~lts, '" 'm'P'"a"""'' du U / co/011 el de la lame sot/ par des prodmls 

mÊmE Si IE SErUiCE militairE Était rÉtabli 1 ;;~;;c::~,,~:'~/:~n:::e_ :: 0~::i~:ie,,::~~; 

Fu 11.,,,,,, •• ;rlilr d11 • •1iq1,,, ia11111ru .u., j'11111
., 1 it·e tlelll~\Îll '' 1111

",, 

tnt:;~1r11s n'r.11 /hl!I 1111 1 :,l1 • l • ;J11e, , ri/ 1111 /11 t Ecu M E ~· 
Tt11'1G11\ dr 1r1'1i1er e11.11'7JI,/,. l'hl'lltt' 11 sl11lft1· 

• • • 
M11scou, fe r Avril 

dt1T1/ de Ht1vas : 

Ou c:orrespo11-

-... -~,--.. -=~· 
Vienne, Ier. A. A. - A l'occasion du !4ème anniversaire de la mort 

de !'Empereur Charles, plus de vingt mille légitimistes manifestèrent 
hier devant le palais Schwarrcnberg en faveur de la restauration des 
Habsbourg. 

le mmche e;/ del'e11u msuflwml 11 I e-
1raT1g,r. -L'AnglBtErrB rEnforce 

la base d'akaba 

qi•.;ur 1lr lt11 ~ r1n1t111r ~111 ,•J(n/ 1 t111.1 •'l'T1 1'! , 

'on1n1r. ' ·( ,/ /1u 1/e .' J'1J inl u l' \I b.1~11111 p1JUr ) 

Allou») ! L 'auteur de "ROSE NOIR 
/1r "· '''I 11llt11ltt•11 tltt). p1111'1'"·' 111 •ri/ E,, 
J 1u·nl Jllfl t'Îl/t: I l' /r()u dr h1 ,,.rrur, tir i:t:Clli• Ill iOO! 

1 

::::·:.'.:'.'.::;:·r::::::;,:: ::~::1: .. :·::, ·::,:·~:: ~:,:::,, En l'honn8ur dss t~ÔÛp;;· it~ifu';~ la pulllica/1011 du commu11i11ui efa. 
bort d'1me commu11 •ccord par M.N. 
L1tv111ov tl Eden, a11no11âe pour fi Ir 
(heurts sovi1tit{Ut) fut liguemenl re
l•rdü, M. Edm aya11/ /e1111 a coll· 
su/ter /l/,fraphifuemmt le cabiuel de 
IAndres. 

P11rm1 /'ossisla11ce étaient /'<1rchiluc E11qe11t', le co111/e HoyiiJ, /r prt· 
.1ide11/ du (011sol d'étal, Ir gotwemrnr de la 811sse-Aulric/1e, 11. 1•011 
Raar, des membres dt /'aris !ocratic l'ie1111oise, de nombreux officiers de 
ra11cienne armée, de.s detnrhemeut.1 des .for11111/iom p11ramili1aires L'i 
des mrciws comba/1011/s, 

1 11.•ril : tll l'tlU.\ "1po1ant l i' llltflldll t!l l'fl DES qui parts nt pour l'ilf r'1quD 
1 r.wr1<1t1m" ,,, '" mai11 ",,,,, h: ,, '" •r11;, 111,~ H 11 

1 

Loudrea, 31. - Le n1ini1tre de 1a 1 ,,, ,,: 1111".,.,. 1111• 111. ,1,1u.1 u .. t : dr c1riuulr1 ch1111 .. ,·.\ , ~;tplP!', 3t. ('np HOÎl'Pn do g.\la nn 
ftt&rre a d6eid' de 1·entoroer l•• d6 - r 111, en1(r I l' /•1 û t•"P'' 1,, ,,,.qt1al1111, "'''' " ' 11 hon11c-1urdP la di,·i .1·011 1 •. · , · t , . . _ . , :-; .. 1v111an:'l s t• :-, 

011 apprtfld qu·a /11 suite de celle 
consul1atio11, M. ,lfaisky, ambassudeur 
dts Soviets à Lo111lrcs, fil la nove/le 
tntre le commissariat des affaires 
ilrangtr1s et /'ambassade d'Angleterre 
Pour arrl!tr lts ltrmes défimtifs du 
comrnuniqui. 

L'impression à Paris 
l)ari1, 1. uril, A . .&..-La différHCi 

A l'issue dt la ma11ifestatio11, /'arc/11d11c Eugi11e passa m re11ue diver
ses formatiOfls qui dèfilèrerrl aux 11cclamatio11s dt la foule. 

A Breganz, /t via.chaflcelitr Starhemberg déclarn devant les cHemivehrm• 

du l'oralberg : 
• Nous r<toumerons d nos occuf1atfo11s ciui/es stuleme11t lorsque llOllS au· 

rons la coT1victio11 qut la paix Intérieure el txliriturt srra garantie.• 
JI ajouta: cSi u11 strvlce militaire ttail rttabli,/es formations paramill/a/rts 

co11tir1ueraie111 d exista. 
Nous ne savons ce que nous réservent les semaines et tes mois pro, 

chaine, L'idée que l'Autriche n'est rien d'autre qu'une province alpestre 
de la Pru11e Hl encore vivante par ci par là.• 

fen1ea du l'Olfe dAkaba, en Trau&· i1•11r ltt, /'111/l11t1ur lunaire prrdu!,,·''· 111f111r Il'.\ rlp1•oult'ie nu th&i.llro Han Carlo l-lOllS 

jordauie, en au~meataut I& fArni1011 
1

prrJ1'11.11I',\ lr.1 "'"~"' dt'u~·r.,, 1111.t 1t1i•l'11li•11,, .' ' ln }ll'flS1d 1'llCC du priuco dn l>u'l tnoul. 
et en y 6leyant de aouvell•• fortifl· 1111.1 dt1~uu•rr1r.,. / ,lur <t ""' fj/ "" (t., dtr111t- t,o publi c a act•lantt\ l:'l dynastie d•) 
oatfon1. r~.1. r•ttuj f!oul •r. r.\plrrr, tn tltplflf""' t1>11J ltJ avoiP, le l>ure et l'arn1 ~a. 

1ntubltl, lr(llll•tr unt pitt:t dt cu1q ttll dt 1/ix 
plnstrt~ . 

M. tsrroux a échoué ... 1 

.) "'''" : .Hlrf.'tillt: llO/rt /t1n111t 
/Ô ami t Jurotlllt: roi bo11to11J dt rnlollt 

1 

"''" /t1'11'! t, Id }lfoprio tl Ir /ait q11a11d ""'" ,; 
l~tlllf ' '" lt ~··· 

Nadrid, fer Avril. - On co11sidire h'r r11M I 
/es effor1i dtployis par ,If. J,errou.r m 1 ''"" '·'""""" 11>ttol111t411e '•I 1l.ti11t. 

. 1 lk1nt11t«on.\ 111111111r.11a11t ' \f JI d ( . • · 
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1. BEY OO LU 

inan, par onnE ! L'expÉriEDCE Et les SOUVBnirs 
d'un anciEn magistrat oc 

Je sui· de ceux qui aiment Istanbul. -~ 

Toutesks fois que j'en trnuv,e l'oc- QUEi t d t Le monde diplomatique Pour se préserver des maladfrs 
casion, je visite avec plaisir 1 un de s son :wns no r 
!!es beau'( sites. U décès dt la Reine-Mère d'Irak Le Siège Centnil du Halkevi d'fotan-

hronique maritime 

aut·il ou. non 
des 01'. s.mar:ans 1 Au couni de l'une de mes dernières 1 b•I bul donnera a partir du 8 avrôl 1935 

excursion.' jP me 1uis rendu à Silivri- p= s "S mo 1 os A "occasion ùu d~cès do S .• \I. la des conférences, avec projecfio11s nu 
ka pi C'est mon li(lu de prl>dilection, U li li Reine-:\Ière d'Irak des télégrammes de sujet des moyeus de se prt' ,;rrrnr cl ~s 
le quartit·r où se trouvent les moHu- d • 7 condoléances et de 1 emerciements maladies vén(rien11e,;. , . - . • . nt arec 
ments dont je me plais à revivre ES rr1m"S . ont .:tu échangés entre le président Béné-Berith Quand cclat'l la guerre mondiale sauce~ cult1~ent_ et deYeloppe 
l'histoire. Il y avait quelques années U li de la JifpulJlique K: màl Atatürk 11t . . \l'arme sous-matine était encore dani un sorn particulier. sont 
déjà que j'avais dése1·té ces lieux; les 1 S. :\1. Ghazi Ier, roi de l'Irak. :-iterered1 3 avril à r8 h. 30 confé· l'.,nfance. La gue1Te navale a mon- Pourtant dans ce cas-ci, ce ne dJS 
habitants et les maisons m'ont paru --- rence dan'3 le local de '1 W'ué·Berith. tré que eette arme nouvelle pouvait pas seulei'nent les <lélé.g~és i Ji 
plus vieux. J'y ai rencontré un ami 1 ... 1. Hikmet Feridun a interviewa 2.\I. L'enseignement )f. :\IARCEL FRANCO parlera sm· li ètre portée à un haut degré d~ déve· grandes yuissances, cons1dsr:;:.tot1t 
a\'ec qui nou::; a vous pris la route qui 1 Sabri qui, depuis ;il ans, sert la ma- Les revendications La vie Paradoxale de Heine Joppement et que son emploi peut sous·mann comme une arme dire. 
descend à Balikh. Chemin faisant gistrature et qui a occupé très long- Les membres et leur amis sont être d'unii ~mportance d

1
,;cisive po~r offensive, qui ~mt lem· mot à 80111 

1101~s s?m~e~ arrivés devant _la 1110~'. I temps les, f~1~f~ions de Présideut de des professeurs cordialemeilt invités. Y 1 !<>Ut, c~)l]fht sur mer. C est pourqu01, da?s. l? ras qm nous. occupe. ceaï:c9• 
quee ~ lbralrnn pn!p. Il attira rno.1 la C<~>U_r d A.,s ioes. . . . . L'union des profos~-;curs a fait im- 1mnw1!1atement après la guerre, dans prec1sement les pitltes pu105 ill't· 
attention &ur un échaffi:udage entou· Vo1c1 comn~ent ce ma1?;1stiat ~ re: pdim•r des brochures c.-posant le;; re- Les douanes }'resqne toutes les marines, on s'est maritimes qui ont voix au chllgioJ16 
rant cette œuvre arch1 ecturale due pondu aux <ll~erses qu~stious qu t111:11 I vendications des maître i ct'ecole de Les objetli d"habillement des mis il. construire sans interruption De quelque côté que nous tour e pt" 
au grand Sinan dont nous nous ap· a posées et que .I. Fend un reproduit l l'ensoignoment primaire et les a en- voyageurs soumis à la taxe de~. sous-marins, ee qui po1:ta _ces l~s rega.rds, dans presque ch2q~11que! 
prê_tons ces jour:;·<.:\ à honorer la mé- c1 ~~r~s ~~colonnes de notre confrère \'Oy0es à tous les dép.utés. L'Uui~n se d ., . petits navires de guerre au degre le t1te manne, nous trouvons qu, gii;' 
moire. ~ , ~ , \ r{unira prochainement pour examiner ouanier1t. ' 1 l11s nevé de perfection technique. sous-marins modernes, qu'il 5 3 o•1 

trBra\O, l'admi11istration de l'E' kaf, 
1 

- J ai C?nd~t~mé a mort. 7,Person- les réponliies qui lui parviendront. à ce L~s. effets d'habillement et objets ' ~011 seulement la taille des sous-ma- de la Pologne ou de la FinJand'\~g6 
me :;uif.-je dit, bile fait ri•p:uer la 1nOI'- 11f'~ dont Je n.ai p~s e_u p1trn, parc~, prnpos. mobiliers ~ppartPnan~ ai:x "'.oyageurs n.mi, augmenta, mais aussi leur mo-1 Pays-Bas ou du Brésil, de la Norr 1~1 
qufe. rendant a 111 1 un ho111rn:.igt> dP q11 u11 Juge d01t faire f1 de ses .~en~1- " , . venant del élranger 1ou1ssaient de la , b1hte, la profondeur· à laquolle ils ou de la Yougoslavie. Or, pot\ 1e 
plus à not•·t1 i; .. str"' arch11 . 1'" .».Tuµ; z 111••n1s personnels et parce que J avais La Journee des beaux-arts ,, franehise douanière.Or, la loi sur l'in1· pourni 11t plo 1ger ainsi que leur ra- petites puil"sances précisrineil.~0 r• 
ue ma suiir ,.., qu ,1nd 111011 co111pa-

1 
la co1~scie:1ce tranquille. J'ai même vu Le ministre de l'instruction ubli- pôt de comommation ne contient au- : yon d'action. De nombreux necidents sous-marin e;;t de\•enu de nos 111bl0 

g110ll Jllt' fit J telt•arquer qu" Cel échau- sans emOtJOn Se baJan•er. l?Ul' des J?0· J que à décidé d'adopter le 9 .Avrlcom· su~e _claus~ à Cet. éga~·d et l'impôtaya,1t 1
1 

Ot ll'S perte~ qu'ils ClltI'l.iÎ!l0fent ne un moyen impo1.·tant et iudispel;~ J18: 
faullage a\ ait ~t ... élevé en 1894 lors te1;ces le coq>~ des assassms qu~ J''.1· 1 i1Je < Journée des beaux arts .. Tous ute reclame,, l~ rht'e~t1o_n ~es. d~unu •s puren_t empecher qu'on n'mvent~t et de P.rotection de~ côtes et de JO~~· 
du,.grand tremb}ement de.. terre et 1 vais ~ond~mneli. Tout a1:1 _contrau·e J9 •los élè\·es visiteront ce jour là les i\Iu- a commenee a le perc;,vmr a .titr~ de: es~ayaL prat:•qucment des popfect1on- v1gat1on, que cerlarnemt aucun p1010 
qu 11 restait ru 1 état de1~ms lors! . : le~ ai. fro1?ement e.xamm~s. Je ne 111~ j sées et les établisseuHwts ir.dustriels. ~épôt en attendant que les rnstruc· 111em111t0' touiout·s nouveaux. A !'heu- Etats n'abandonnerait de so~. lJ ls9 

Je u'exagwro pas. Depu.18 41 an.s, m sms 1arna1s repenti d'an~u·.condamno t1C?n~ gu'elle '.1 demandées à ce sujet au 1 n· actuelle 011 ne pourrait imaginer une gré. Il ne fait pas de doute q?.~euse· 
un ouH'Ïor, ni un architecte, rn un tel ou tel ayant la conviction que la Le Vilayet muustere lm parvenant, elle pui;:sr l 111ai ine sr.ns l'armti sons-·narine. )lê· où l'on songerait à dü;cuter sc11 ["i!l:' 
en.ployé de J'Evkaf ne sont venu3 punition était meritée. Il y a beaucoup , régler en conséquence sa ligne de rno les petites puis~ances unvalos ment la suppression des sous·ll13

6 se 
s'occuper des réparations à faire ou de criminels qui, loin de m'en vou· LH proprietaires turi;s de conduite. disposent au moins de quelques sous- la France, défo!1seur de cette aig;0;1ce 
tout au moins pour Sb demander loir, comme ous le suppos1J1, et qui Yougoslavie Uécès marins, relati\ement moins coûteux verrait secondée à chaque con. qoel· 
l ourquoi un t l fchafaunage subsis· j purgent en prison 15 à lu ans ùo ,,, t 1 . , . , 1 d 1 . . que les autl'es catégories de navire sur les armements navals pal 
tait et cure puisqu'il ne sef\'ait à rien ... peine, m'envoient des lettres de félici- . ":'te~ c~~~,1: qu. a 1 ex1:11(.\ ~air~ ai. 11~1.1~ Les funérailles du Dr Fakatselli c!e guerre. ques-unes de ces puissances. pro· 

Je \oudra1s bien attirer J'attontiou tatio11;:; à l'occasion des Bayram1. 1 P1 ai t .. 1 . . :' qdm l.1evfaiei1
1. b' Y. 'b1 11 H' ·1· d' f 1 • C d t l ! t J Il ne faut nullement un dOil "' 

d 
'E k f . . . , d . . . . eurs ut Ol lS u u 19 1 0 1ens cl an· 1er, au mi lf'U une ou e immensP epen an a ors que, pelle an a . , . coll·~ 

. e l \ ·a su:· ,ce q.~1 pre~e ~ mais, Je Je me suis ap1to~è cape:1d~nt Rur: I do_nuéi par eux en Yougoslavi~. On et recueillie, ont eu lieu on grande guerre et à ans les ann(es immédiate- ph étique pour reconnaître P~1 00 r~ 
c101a cet~e déma.~~~o. mutile. L é1é ~o so;t de. qt~~lqu~::;· ur~s des mcul~é~ sait quo ce paya; a ver::;é 17 millious pompe les funérailles du très regrdt1.; meut substoquentes, on 'coasiclfrait quent que le sous-m:iriu J0 t 11~r· 
dern.1H, en .effet, J arn1s lfÇ~ cte cette Lei Na1m1 qui a'a1t reçu une. bo111" de àmars devant litre répiutis parmi docteur Michel Fakatselli, mort subi· l< s sous-marins comme une darge- !'~venir aussi un rôle importun 0er~ 
adm1m t<at10n un~ lettre m 111form11nt 111st~uction. Voulez-va.us que Je yous les intéressés. tement à l'âge de 59 ans. nmse armo offensive, dont l'emploi m1 los moyens de combat de la ~e Je1 
que tout eta1t pi êt pour comrne11cer lfl <lise ? Il y a parmi les cr1m!llels Homme de scie1Ice et grand homme 11:t int~!·dit par exemplo à l' Alle ma- navale. Le désir d~ l'Augleteril 11'e;~ 
1iu plus tôt, les IPparntion. do la de8 gens qui jusqu'au jour où ils Je Le:;; acheteurs de biemi de cœur, le Dr Fakatselli s'en est g 1e ~"·mcue, par le tr::~ité de paix de meurera _un v?eu pl~ton1que; dB 11 
mo~quee de lalm•ud p i;ia. sout. de\'euus n'auraient pas o:>é faire abandonnb allé emportant l'e[: lime, l'affection 0t '· el'sa1lles, cette mamere de voir a pas possible cl aller a Nbou1s i·e• d. 

T1è piob,~b, meut 4ll<:t1d l'Evkaf du mal à uno mouclw et qui ont igi . . la reconnaissance cie toutes les cla::;ses < '.1aug1> beaucoup, de moins chez 1 volut10n technique, aux su;·P\~éci•1. 
dlt can pus 101• le JOUI' puut· lui e,;t spontanémtnt sous l'empire d'un sen- Les. p~1.;0111~es qm aya:1t acltete des de la population de notre ville, car t w partie des puissances mantimes. laquelle 11ous avons assiste P06-J1l~~ 
synonyme ae six moi,.., 1·om111e dans timent violent et envers lesquels jt.J propriet~s faisa~1 t. partw de biens il était c1P. ces pursounes rares, qui 1rn .',ujourd'hui celles-ci considèrent le n~ent ~n ce qui conc~rne le 5~.111:ir1 1 
h:s ecntures, lors de la croanon d·i la 1 me suis montré autant que possible 1 abadouues et qui faute de payement faisaient pas de la médecine uu métier, "'ms-marin comme une arme défen- rm .. B10n au contraire, le sou re qo., 
'fllrre. La 1 eu"e qt1t' r1 · 1 n'a "ti'.> fait bienveillant. J'f•n excepte les assassins des b?n.s ar~w~s .. à 0cltéan<'.e sont mais un vérilable apostolat. ~· ve ?e tout pren:ii~r ordrn, d'un prix deviendra, l!eu,t-ètre plus en~~s pillj. 
esl que 1..1 rno~41.ée <~' ~foh11111d pH~ .1 pal' prenwùitation. poursuivies JUdJ<'ia1.remout, nenueut La foule, parmi laquelie de nom- 1 iest1m~ble préc1sement po~r les pe- ~ar le passe. larme ?e:; pe.t.1\1t ~~i 
exige plu~ de r • parat10.1:; au fur et a A mon avis, parmi les humains, les d.e s'adres:>Qr au .:\I1!11stèrn ~o~r sollt- breuses personnalitl:s turques, ues t tt-s pmssances auxquelles il est im- :sances navales, car il convie 1e1111' 
IDt!:>lhe que le temps pctt!Se. plus mauvais sont le;; \Oleur,:, - citer une prolongation da de.ai. officiers -le DrF;ikatselli arnit seni Io possible d'ontrntonir u113 "ranno nemment non seulement à sou.11plB~ 

Voilà pou1quoi ju u'ose ma pla~n- lplus mauvah1 que los assaso:;ms et Lell :ilt:rvicei du port pays durant toute la guerra à Bagdad f olte. "' guerre commerciale, mais da~ ce ; 
dre à 1 Evkaf d'un échafaudage. qui a tant que j'ai été arncat je n'ai pa::: L . ff . d et ailleurs-et lc•s Sœurs de !'Hôpital L'A:1gloterre, au contraire, persi~te encore à la protection ef~i~~11 s-'r;. 
presque un demi biècle d'ex1ste1~c~. pris et je ne prendrai vas leur dG- a direction des a aires u port 8 G il considérer le sous-marin comme un côtes de longue étendue et 811 81111 

1\1 1 té d T d'Istanbul ferme ses bureaux: à r6h.30 aint 'eorg.~s, déLordait ùe 1'2glb' déf d io11 5 Llr r ais en ma qua 1 e ure or1g1· fens&. j1.1.;qu'à la grand' rui:l de Beyog·lu, té· d:mgAreu ·.agresseur et c'est pourquoi . ense co11tre e~ agress ' bllrq , 
naire d'Istanbul j'évoque la mémoire Mon expérieuca ·m'a permis dès quo heures; les intéres~Gs ont entreprn; moignant à quel degré 1,, disp:U'u l'on peut eon prendre que ce ~oit pn;ci- nues et tlo::! tentauves de .Je 0c:si0 1 
de notre grand :\laît1·e Sinan pour lui des inculvés se présentout à h harni des démacrhes auprès qui de droit eu lui avait éM chei·. ;;•·ment l'.AngietPrre qui vient ct'érigor mont. .\. la longue li sera JlllP.j~~ . 
dire: de liro dans leurs yeux, dans l~ur YUe d'obtenir qu'elle prolonge se::; ser· De nombreux discours fUJent p10- l1ne foi;; d·~ plue; la suppression des de refusQt' clilttc arme défeJllirr~ 

- Pardonne-nous! Si tu avais su m"intien, et pat· le visage qu'ils S•' vices, attendu que l'on est forcé de , 'I D tl f 1 . ;. rns-mal'ills comme une di~ ses exi · l'Allemagile aussi. L'Angteto re'1• 
· Il t · · ... rematre au leu demain des affaire:; nonces .... , gr. oro · tt::o~, arc l9\·equ<' l' ·11 d "· t t de + 

que uous Eenons te emen. msouc1eu:-. compose11t :;'il~ sont <·oupabk;:. do Laodicée, et le Dr Konkou! is, f'<!· gt~twQs principales. ( ai eurs eia enu comp e cllO'I 
a. l'.,gard cl 0 tes œuvres, tu ne les C',.st qu'oii a bI.lJl rai·c.··oti de fJ.·rc urgentet;, co c1ui cau<!e des i>ré1'udice,.:, 1 è t d t , , 1 1. . 1 . . nrédsion dans l'évolution ctes 11r ~ " c ~ u ren en e ermos tmouvalhS e 'anrn e,; puissances mar1mes on ,., o • 
&ura1F, certe!', pas cnéts et tu ne nous que le vis':'lge eot le miroir de l'âme A la Municipalité Dr Fakat~elli, di~ant ontre autr<',·qu'il pdlt disting·uer nettement dimx puisqu'elle a déjà anuoœ::é,./~-ei>00d 
les &m ait pas lt'guées en 'souveuir. D 1 1 l 1 . , 1 r 1 - · cas où sa pro]Josition serai . 1·re. ans notre pays e::; cnme:; es pus Los abattoirs de Karagv a" a mit aissé en s n11 al ant un 1 s di· 1 roupes ùiffc>renb, dont la muni~- t<t 1 
(Cumhuryet) nombieux sout du~ à l'iHog.1erie. En " gne de lui, capable cfo pour~uil're sou 11 e de voir au ,;ujut dri l'importance sée, une exigence supplémen ·fell;1 

Ercumend Ekrem Talu i:;. rond lieu il faut ch••tchel' la fomme.Lt• et le fisc CllU\Te humanitaire. l .. u sous-marin s'oppo,.;e diamétrale· destroyers en guise d'arme de 
crimequi m'a paru leplus odieuxestce- Le fic réclame l'impôt sur 1e;:; t,é- Le Dr Nicolas Falrnt1'eli. fil,; clu ment. D'un <ôté, nous voyons ta contre le péril sous-marin. 
lui commis surdes marchands juif.> qne utfices des abattoir::; do Kllraa-tu;. La rPgretté disparu, a tern.iné C•ll effet Franne qui a développé systémati· .. -~----
l'on attir ·!1 dan$ une maison de Kasirn· mtrn1c1palit6 d'IstJnbui doni: les reve- df puis quelques années brillamm eut quement su flotte de sous-marins au B 

r BosphorE onecdot1"q n pap ~ous préte:>.tfl do leur acheter des llllS ne :,Ont as très importants est ses études & la Facult·~ de Paris, d l oint d'f'll faire Ull in:>tl'llment de e mariaS' 41 
11E li (toffeg rt qu'on ~ tu(·s pour les ro er m1 trn:11 de prüparer un rappot·t tous les médecins afürmenr, que la 1 i.ç,ierre puissant, de caractèt·e nette- 4JI 

_,__ Pli jéta11t enSllltù leurs cadavres dans qu'ellt• vu ftdres,;cn au milliftl'ê de 1 Jll'Ofondeur de ses études fera de 1 ; 1ellt ofürnsif. A SC•S eôtrs se trou- a, vec les ar bt"' 
L d L, d la puità. Vous vous souwmo:i: qi;e lii'. 6rieur e1~ le pl'iant l.!'in1erci:df:1: ::-u· lui un méderin encore plu::; appr(ocif. I, ent, dans le cas qui nous occupe, -

:t QU" E EDO "E parmi les inculpi's il y avait aurssi une pr~,.. de qui do drnit pour [aire que son regrott•; père, dont Je :sot1· 1 Italie et aussi Je Japon qui voient --•-- "l ! 
U I' I' jeune fi ile... valoir les ro11sidüL1t1011d <.1ui mHite1'.t venir ému restera toujours dans ie , galemeut dani; If: 80us-ma1·in une J'ai lu da us un journal qiJ ii~r~: 

____.._,..__ Qu n'ai je pas vu encore! Un jllune en foreur de la 11011-pcrcept1011 dudit cœur de tous. :.rme par1icJ11liorement eHicace. De aux Inùes une coutume ass~z l>JJljr1 ~1 
On sait que les lt"grndes abondent homme, par exemple, qui tue pour m1pM. Le . .:; Concerts l'autre eût<' se trouve l'Anglele.rre qui Tant que les aînés ne sont pa5pet1f8111 

au Sl1J·ct de la Tour de Léandre. Sui- pouvoir se proeurer l'argent née S· Les Eglises Le concert de préiérerait, quoique possédant elle- les cadets et les cadettes n?1 00it601 
· b · f · d Il 1 • d b · · convoler en 1'ustes noces et l s, J'.O 

vant une rnrsion Je général athénien sa1re pour su veu1r aux rais e ce e P•roi's"e d .. S:ci"nt-Pi·erre M H . h meme e nom reux sous-marms, voir 1 1 
Charès...., a\}rait enterré sa femme Da· qu'il aime. Celle-ci a c0mparu comme "' • "' - me ennette Zellitc et de disparaîtrn entièrement celte arme; patiemment attendre leur toU. '.e ~'ir" 
mall·s, d;'où le nom de Tour de Dama- témoin. Elle s'est pr0sentéfl au tri- Un criclum solPnnel ser;1 célébré M. R. De Marchi à . ('S côtés tendent à se placer· les parer à cet inconv15nient, I~ fr~;poJ1' 11f 

b l · f d · · I' ! l' t · 1· • l · C' J L'I t U · · · t t t par exemple, iJOUt' pouvoir ic 11.0 1 
ll·s q e l'îlot a lougtemJJS conservt5. una paree, au eti comme s1 c ,e 8e 11rnrt 1, morcre( 1 e ieui 1 a a purmsse est o 7 avril prochain qu'au1·a ..,, a !::>· 111s qui ne ermen pour an ,, 11 t 1 ~ 

· ' fê · l "t p· l' l t 1· Jl · dé ·d tt aux souhaits d'un prétenua ~é11=,1 Quant au nom de Tour de Léandre, rendait a une te, toute Joyeuse corn- ce ,.. · 1erre, ]JOUr o > el' 1011 co ec· lieu à la « Casa d'ltalia,, le concert pa;; pouvoir se ci er ne t;Jment. be v 1• 
il est uno réminiscence de la légende me si le jeune homme 11.osü; sur le tive du jubilé.Voici l'horaire des céré- de ~lme Heuriet,p Zellitrh et de 1r. ('etto di\·ergence de vues se reflè- sa sœur se marie avec un ar Je 
de Héro et Léandre, quoique la tra- banc des criminels avait commis aon manies: J Hoberto Do :\larchi. te visiblement clans le nombre de ainsi sa sœur de l'obligation ii 
dition place cet épisode aux Darda- crnne pour tout autre qu'elle. Mardi et mercredi 2 et 3 aHil : Ce sera là un cks arands événe- ,,;ou;;- marins dont disposent les diver- tonJre. 1uaf1' 
neiles. l\l .• 'ivazi Ahnwd Okhan, d. ans A un moment j'avaiH pris des no- Snir, 6 h. et demie - Ro'nil'e, dis- ments de la vie artistiq~u !ocali:i. ses puissances: l'Angleterrtl en pos· C'est ce qu'on appelle uns 111 

• · 'I A 1 n · t>on · l - · ent -2 ( ..L 9 ) I Et t idéal et en1 voici les avantage 'té 1 ... 
ses chromque:s du Kurun, enregistre tes personnellPs. Q,ianct j'abondonna1 cours pai: ·' gr. nge C?- ... ui:-(·~pe '. · En \'01ci le pro(J'ramme : rnL e a pi·e::; ::> • • 614 a s- 11 1• 

Ulie autre lf.gPnde qui ue manque .. 11as me:-!; f.onctio. ns de p,.;,-ident ct. e la Cour calll, Drlegue npo;:;tol1que, p11ert.Js JU- "' Gnis 82 { + 6 ) - dont il est vrai Votrn femme étant repré~~e11e·'1\1v 
.. b'l · b · , 1· · I l ·1· · ·1 \'ieilli 1 l J un arbre, il n'y a [)ai:! de " .. s111e ,, 

d " p·ittor(;~.·11ue. , 'ou,,; la reprodu1son• <.t'A~s1ses, 11 m'a fallu dPS ]Ours pour 1 <iires, •llll:ll iruon. 1 G R · · · o 11 B ,_. <.!' s· · a moi lP • · - a • apon 59 a" ~· _ D.., _ J 1. . .. · · 0001111 P· • aruierc 1 d\'1- ( t- ) l F ( + !)Ou va nt vous causer des désai>'.ii.1 ",-' 
te h quelle : 1.J1 ûler tous ces papiers. Quoiqtw • ••Uf 1 4 avni : glia. (F:cco rirlcnte in cielo). 9 • a · fl!H'e 94 15 ) et l• ,' 

< A l'époqm cù Sc )yid fü1ttal (au- qtJ'il. en ~oit a_u COUI s, <~e ma l?nguo Soie, 7 11. - H0urLl 8aintc, sermon 2. G. Do11izetti Op. •La Farnrita {Spirto l'Italie 4J ( r- 22 ). (Le::; chiffres entre bien que j'en cloute. Qui 111'1~ 110 1~01 
xili.iir tuic u•., Ba::.i:.1.1s d, B•zc1uCl') lcari·ière Je suis an:iv. e a la co1!c.us10 11 par le H. P. Uiu"1a, s11pfrie111· de St- fhmtil) parenthè,,;es inrliquent los sous-ma· mariée elle aussi en arbrele (!t' 

1 

• t c · p l doit tre 1 .. \11toi1:e, µri;ires jubilaires, bé11 ~die· Hoberto ùe :\Iarchi I'ins en voie de construction). Vera pas encore le moyen . 
,,. a t 1 ti> cltarg.- d~ la conqu. ête lie qn.e 1,0 ro oue ona 11 e· t' ., J • 1 1 aaacet'. cl10~, l 1011. "· . 11 UH~nel Ü!'. • Le Ciù• (Pleurez Il eu· C' ~ v 
Damas, de mou arque ne laissa pa,; ornrn. \'t•udrcdi 5 : rez mes yeux) est pourquoi les avis se trouvent Quoi qu'il ell soi~, bi~l~ dei pi:' o~ 
échappe1· cetrn occasion pour fa11·1· L - '";'""""',_;t-:; Fête dA l:)aii~l \'incrnt Faniri et (à la dC'mande général<') l>gal<'ment partagl>s f}U:rnt aux propo- en attendant se simplifient. cll~,v 
1·onst:·m.~e une fot·teresse, à :~adidkoy: a marmB 1 illlBDRE elôtUl'C du jub;'(. s/· (i. c. Hluck Op. «Alceste (llivinitf~ du Il sitions à soumettre à la nouvelle con- m:rnteaux, de fourrures, dest:'(J '1~~' 
l 111. 1' fit creuser un fosse s eten an. R L S. t . ·(; 1 ;\1 Iat1.i1, S h. - .\les;;e lle (•o:n:11tmion yx) 1Ift111·1'ette Zetl1't1'· fi::r>m.:e nava!Q: l'Augietel't'e d~fend d b" à l ter v e . 
d,1• k'"d . . 'a' '~amlic·i. il fit ius- orne, 3r.- o ena a app101i-, o " . .. . 1 . 1 1 1, sures, as i1oux: ac 1e · all 'f) 

l 
u ni 11usqu Yt de ;eÙe colline 

1 

budget de ln la marine aprè: un vl- gvnéra!P ,,.jjt~b:·én par :IIgr ·\ngelo· Il jf0n1 ~11~ie par e lè<~SSH La ca~~ t< eu ~- trant du travail harnssé de fadt!gef l 
tai er '1ur 0 ~omme 'fo ai· Ham- bi·ant discom·s du sou,;-~ecntairo Gu1sefJpe Honculli. 5. Puccini Op. «:\Iactarme llutterfly• (Un llel JO 1 ion comp 9 • es a S· ms d<J corvée de cinéma après . 1011 = ,l 
a:n,,,i ql!e sm celle,, .de . gg d'Etat l'amiral Cavagnari qui affirma 10 h - :lle..;sP solfmn<•lle ;iv,.c assi,o- 111 \'e<lremo) désirent à lout le moins une limitation de carême forcé à la 111a 15 ri; l 
z · , G. z1 Tepe, P1yall pa~a et :;ur dou-

1 
à llOU\'t•an, au miliPll des r•cclama· tance pontifu·ale. _ Pan ~µ;yi :que 1 ~e .6: P. ~lasl'agai Op ·Cavalleria Rusticana» ,. r:llli~ale de cette .arme;_ ia Franco, ~t prétexte que :.Iadame ay~nt ~t p10'. 

ze bouteur~ des tours de guet .. 11 pro~ tious. l'accroissement de la puissance St \'i11cout FP1T1ri p;ir :llgl' r:011call1. (\m Jg sapste "mamma) l'Italie, au contraire, reclament preci- l'embonpoint doit mai~nr· 13il P ~1 
céda aus:;1, T à .. la co~te11trat1~11 aux mifüidre de L1 flotto. La haute a .;em· - Ufinfdicliou. Henriette Zellitch sément pour les unités dtl combat lé- quand la compagne ne vou5 p cotlfi:l~· 
a 0 ntou1s d {,skudar dune arm_~ forte blée a entamé ensuite la discus-ion clu . 7. J. :\Iassenet Op. •Werthcr• (Invocation gères, donc surtout pour les sous-ma· la hache. est là, un, gr~nd,µé g 
de •o.ooo hournrns pour abtU.er sa b d t d 1, ,., t'que a la ,Nat.ur~) rins, un tonnage global lllflvé. Dans là 1 'b d voiv .,. u go e a.-ronau 1 L r· ces 8 u n t o c · d 1 FI ) vous vo1 · < e arrasse, 1 •l de ensl'. · es cor: erer. · · • 1ie p. • armen» (Air e a ' eur ces circonstances on se demande si 11" 

l . f R b t d l\f 1 · frais ni complications. . 1.1 fo'r ~ 
Dans :>a frayeur 0 liOu~·era~n 1tl Les élections en Hongrie Les conférences de la • Da!.tC > lllo ('!' () e. arc Il des pourparlei·s 5Ul' la question «f~Ut· Aux Indes, Oil a trouve L 11otl .11 

édifier une tour au large d Ua;kudar, La :;.!rie tif-:-; confén•ncPs de la 9 .. <:. Pu1iini Op. •Lu Bohème• (Che Gelida il ou non ,1, s ~ou~-marins» '! ont uuo idéal& celle qui a une languo r!l' r 
dans laquelle fut enfermée la f,11~ d.u 1 Budapt:l::;t, r. _ Dan'! l'ensemble, la 1 10 mamn a) utilité queko1.que. Ils est certain quo P"S par·ler "t des yeux pour 8 .• r b <Dante Ali~hi0n• pren( ra f1.i le "' ... v 
c 'l'ekfu1· » du fau ourg avec tou:; :;e1:1, première 1· ournée des élection11 s'est a\·i·rl. Roberto d~ ;\Iarchi les d(fenseurs zél1:s du sous-mal'in. · 1 )1 

0 . \'O Il'. i.oil ,, 1 
obJ' ets IJI"{c,eu ·. n <.tonna a. c~tto dt'roulée dans le calme. Toutefois, Ill. U. Pu11ei11i Op. «La To~ca (Vis;;i particulièrement la France, ne con sen· 1 ., ' 

P K ;11. le Comm. c. Sim!'n parlera sm· l~ 1rnj!!t d';lrtc) Comment n& paii envier e -e 
tour le 11 om de « yrgos us. uns». dans une localité ds lu moyenne suivant: · Henriette Zellitrll tiront jam.iis à sa suppression. :\fois de ceux qui ont pour épotl' 
La com·1ct1ou prévaJUL alur:> dans Hougrie un jeune homme a étti blt.1!\SÛ ·L~Ciel et les nouY!"aux lwrizon~ <le la j J l. c. Pu«cini Op. dfaclame Huttcrfly. l'Angleterre et probablement d'aull'f'~ arbre? 1411~ 
l'empire que la prise de ces mesures a_u cours d'une rencontre av.s<: lei! scicm·e· (Duo rlu premier acte) puissrmres encorn ne se dessaisiront fe' 
suffirait à toute action évcmtuelle do gendarmes. L'entrl-e est ai.Jc;o!ume 11 t libro. Henriette Zellitch & Reb~rto de ~larchi jamais d'une arme que d'autres puis- (Ak~am) Hiknt~~ 
la 1 <1rf d• ::;e)yid Butt;:l.~lais cl'!ui-c1, ~ 
à .. 011 retou1· ù1> la couq uête lie Da- --:;;;;:--
mas. s'aperceYant que les porte& d'Us-1 •- -----.---..,.---..,.. - -- ------
küdar lm étaient fermées et que la 
ville so trouvait défendue par 40.000 
hommei jura de se venger d.es infi
dèles. 

Il entreprit nuitamm"ent une attaque 
bru ·que <.outre la vilie avec son ar· 
mie et aprè,; s'en être emparée, il alla 
à bord d'une embarcation à Kizkulesi 
et rameua la fille du Tekfur à Uskü
dar avec ëes parlas leii plulîl pri;c1eu- '1· 

ses.> 

pr" tB D~mond de 5avoiE l 
Rome, 3 r.-La <Feu~lle d'ordres. de 1 

la marine anuonce la fin du comman
c!ement en chef du département naval 
t!o la zone la base mer Tyrrhénienne - Notre pays 
par le prince Aymond, duc de Spo- <:omparables. 
!ète qui devient président du R.A.C.I. 

produit des fruits 

"" .-, r, 111111 

, t I Ill, , , ' • llr, tfllfr, 

in- ... JI faudrait seulement 

1 san sans ressources.. . 

que le pay- ... fut sec1mru par nos banques 
tionales. 

na-1 ... la producti1m 

1 heureusement. 

s'en 

--

r1ssenlirait 
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La. vie spo1•tiwe usées 
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Les 

, Nos pistachEs d'A"lntBb 1 d1• :->ulta 1 Ah11w1·1·. Uonro· m · m~nt il Ill 1oé<.'i•ic> 11 1,,, ,. 11 . l !'A 0 au congrl·"' '" i93~, tl. ~.\thi;nes, les • usee t t' 11c1t·11 rit·ut 

' i 
tpreu '('~ • . r le (•harn 1Jinnnat ha!k:lni-jouvr"tS tous IOSJ )ut·~. s;iuf ltl 111a1·ci 

Ln hase n:irnh> d'Istanbul m •I • ' 1 . f 
1 

. 'tUt\ d cll 1 t :-;.n..., auront lieu <·•it\•-f·i ~ dt• TU .".l '7 h. Lt:'s \(l-lldrl'dis dtt 13 :\ Iï 
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1
, 

1 
adjtHl:Pal

1
•0r11 po~n· le l a\r

1
i.l 1 ~·'.-"1' ~: 1 , Ji:if:t11h11' \t 1 1~ la fiu de l'1•ft•. L't~ +1uip·· 

1 

heuro~). J.,.i·ix d'ontr1·t1: ru J't." p•t1r 
1 n :-'11 riuP. l>:~ c ontH' ~u:x p1~1 1 liq'-1. ïr12 a L'llt n1tu1 e rio lift i " li iu J reprfi5c•111 ll\t• d"~ athlèlt'S LUl'l '." (~11- ehaqua ...;prlio1t 
c•hps lu 110111 dt1 «$a1n f1f:t1K1» (p1~ t.1- pt! 11. j 11'C'J•J'P11dra t1P~ plO<'ha111emPllt ~on 
l'hes dP l>1111:as) :~lors quu.eel .trlt('IP •.. t•nJr•iiin1uH-:it à cot effPt. '"\ucun pffort; 
PMt prodLu t a (raz1a11teb 11n1 de f'A c·hpr 

1 

. . , • , l 11 0 !'-Oru t•pat o·n(i en elftH, PH \'Ul' d'n'-
so f·ut u11 revPr~u annu~I df' Pl 111 1 l.t.1 11111H_Htp~·n ~lt"'S tr'a\:lll_x 1n1hl11 ~I ~urf' l' Il' suc•cès ;le nos rouleu1:.; . 

1 aion ue ltq~. ~)r, 11 t•st poss1l>l1.• d'.l u~ 1t1 C:' l 11n a1.l1ur!?1".1l1oa l:l {o urt11turP puu t I • · 
1:1. '' t 1/u pa/ni~ tle 1'V,'J/.;11po11 

e/ Jr 7 r~SOI • 

t nw11te1· ('(> <'111t1t'<'. . Ir 13 a\'1'11 HJ.)S '.'t. pour lt'l'· !>;50 ·~·· i Hos c:iv:tllE"S a' n· 
LP gVU\'l'!'llfllllPllt a µris d 1 :-; n1c- 1500 11olt•aux l t: l~·gf'nph11pH•:-. PH \HH:i U U r ICE 

Arence d'I•tanbul: ~?-res 1:1our augtncnter Je no1n.11 ·p drs ,h, Rapi.11 .-t lirrvr ~la gar~. dt• Rurnu:j l!a filé d,~cid,· f]UP llf'R ,.u,·n il'l~ 
ta 4320l 1pt,;lachturS dout plus dt• 11.000 Oil[ <"ak la <"OUJlO .levant•~ fair~ dans !i•s ·t ' "rOtlt :lll~ 1;Jlli'l\'fS intul'll" 

Arence de Gala : " ' t • f[ ' . r· !' \" d ])" l'k d 1 pat ICl}l< • · · ' ,.. 

Téléphone : 22042 

om· ·1s 1011< les jo11r, de 13 ~ 17 1. 
f'nl f h.: s u1ercredis t\L ~1111• .l'I. ~rtx 
d'eutrUe 50 I>t~. y>our l:h:llt ll8 ~eclioa 

-

iiiiiiiiiiiiiiiiiiïiiiïiïiiiïiïiiïliiiiiiiiiiiiâiiliiiiiiiiiiiliiiiiiiïiiiiiiiiiiïi./- Je l' gre ~·:-\ cot!1~ ::tHth!e or<'t~ c :'..;RI.; ~~1 ou u1nen t u, tionaleR d'hipµisntc pou1· •)ff1l'Ïl•ts cil-
On f'sf1111P qu o !P.:: 1 rodu,.t,•u1·~ a\'t'<' ~·nza de <.Prke~. 1 t l 'i·oul"t' le 1- "Oui·1nt à Xu~'-' 

l }1 . l' · • · Vall Sù ( t' \. / '- • • 1.: • 

Jup.J~~l. nn~ li'1.\1~.~t~P de\·1:a11~ni.. h 0ll!~11· •: Il~ s'<'nlharquPront d ... Ul:llll '·'· \1nrd du 

.i111sé1., dt'S flrl.l llltC!J cl JIJl/SU/JJldlll 
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Le veston 
d'Adam 

P~r l'IERRE-'"ILES \'Ea1'' 
. l/ademoisdk Bertil~ de Ki111fuel11clie. 

CfldtMu de /a Rocfle-Cintrü, par Saint· 
li.umi/ ( /11dre-et-loir1). 

M:t p.,tito sauterelle aimée. 
Merci pour tn bonne Jettr1>. .Je I~ 

Plains de tout 11101; cœur d'ètre en 
Tourai11e ti chasser des escargots Pl à 
cu.eilfü dos champignons, alors qu"il 
fait si \Jeau ici. Hier encore nous 
avions 320 à l'ombre, dans Je bois. 
quand JU dis le bois, j'abuse, car il 
n'y a plus qu'un chine-liège dans le
'JUel on a injecté du t:tment afin qu'il 
i.•siste aux outrages du temps et pour 
que le" esLirn11ts so soU\·ienuent qu'il 
Y avait jadis à celte plae" des forêts. 
On s'an1u~e cou.une des bossues. je sui::; 
dix fois plus noil'a que l'an dernier et, 
chose extraordinaire, j'ai 1noins pelé 
et jo ne suis restée que quarante-hui\ 
heures au lit après mon premi~r coup 
ùe soleil. ll'ailleur Evelyne. France et 
la grande Daisy ont été cuites en mè· 
me temps que moi et on se télépho· 
nait d'un iit ti l'autre pour se commu· 
niquer sa température. Celle qui e11 
avait le moins devait payer le g111-fizz 
<lu JenJemain. Bten entendu J'ai ga· 
gné n\'ec '4005 et le toubib n'a pas elé 
inquiet .. Jajouto qu'il adore les i11so
lat1011s li~:; autres, il fait sa saison 
a\'eC ça. Figure·toi q:.i'on joue au tdn
n1s m1 short, je m'en •uis fabriqué uu, 
1 a\'tssaat, avec deux mouchoirs ùe 
linon et je l'aurais envoyé le modèle 
si je Jti\ savais qu'à la Roche-Cintrée 
011 en l1sL encore aux robes co1n1n~ 
avant là Rérolution . 

1..it:S cour::;~s de cnfur..!s sont 1noins 
W. la n1otlo cette a11i.1ée 1 on les a re1n
placées par des championnats de saut 
en hauteur avec des puces de mer 
qu'on fait \'enir des piaie• du Nord 
par a\'ion parcll que cet insecte n'e· 
:xiste pas ici. .\lais les puces de mer 
ne supportent pas le clim!lt. 

J'oubliais, ma toute bolle, ùo te diro 
le plus importaur, jo sui~ ~moureusP, 
amoureuoe folle d'un ~arço!1 iùéal. 
Imaiinc-toi Hector. celui de !'Ilia<!<', 
revenu Rur terre ou plutôt sur l'011d11 
amère, car je l'ai connu pendant qu,, 
je faisaiH du plankin"; lui, parallèle · 
ment. faisait du ski nautique. J'ai tH(t 
tellement bnule•ersée e1! Je regardant 
<1ue j'ai Jâchu la corde ; lui aussi na
turellement a lâché son fd1n pour me 
sauver maiH ~omme il était embaras
sé par' ses flottem·s qui s'titaien~ em
mAJ,s, c'est on défmitiva mot qui .l'ai 
sauvé. Tu ne peu:x croire mon émotto11 
lorsque j'ai Renti ce corps musclé en· 
tre mes hras <>t pourtant Hector ~tail 
un peu ri11tcul1!: il rPs8emblait il un 
grand Little Titch ... à cause des ski~! 
On s'u;t re' u le lendemain à l'apfri· 
tif ft la Hac.rougnasse ; c'est un Uar ù 
matelots t;;tt ce qu'il y a de plus il 
la mode. On y boit <lu gros rouge avec 
deR pailles ot on mange des frttes. L« 
retour à la nature quot 1 

Hector ~·appelle Henauù Etche· 
goyen: c'es• un Dasque d'origine, son 
père était officiet· ùo marine, mais lui 
il fait Sciences· l'o. ,Je ne sais pak 
exacLe1ne11t. coqu e <'1l'St, tuais il parait 
Que <"~st très calé. Il est ébouisssnt, 
io ue l'ai pas encore vu habill(,, maif' 
en cale~on tlP bains il est sensation
OPI. Tu •nis, co teint un peu cuivré des 
Basques et la joue bleue. les cheveux 
bleus et l'œtl bleu aussi ; davnnt I~ 
\léditerrnnnle c'est une véritable sym· 
Phonie. Ernlyue, France et la grand<· 
Daiby 'e so11t mioes immédiatement ü 
nlinauJcr, mais elle avaient du retard 
e~ ell~s ont failli en pàlir ~ous !eut 
hale. lorsquo Renaud a déclaré quu 
dorénavant c'rst moi qui barrerais le 
canot quand il ferait du ski. Tu pense~ 
quel honneur ! J'en ai immédiatement 
Parlé à. P.apa parce que je sens qu0 
Ça \'a .f1111r par un mariage. Papa n'a 
Pas dit non, 11 n'a pas dit oui non 
Plu_s .. Ç'a n'a aucune importance. 
Mais ie nP sa1~ pas ce dont je sui;. 
la plus fi~re, ùe ce qu'il ait été admis· 
si.bte à Sciences-Po ou qu'il soit cham· 
Pion régional de ski nautique parc<' 
qu'en ctefinttive on peut être re~u faci
lement à n'importe quelle école, mais 
~agner un championnat de iiki nau· 
ltque ça c·e~t quelque chose ! 

'\u revoir, ma toute belle, je te tien
drai au cou1·ant des événements. Em
brasse Cécile et Gu1. Un dernier 
tuyau d'une première de chez Alphon
•ette : on portera te11 robeli un peu 

moiu~ longue.; t·et mr1.. o p1·,1se te1- JOU" do< coui'tl"I" "t "llti·.-· 1111,,1.111 , qu:• l'adj111tirut1on dt' la ourn1turo 
·, 

1
. r-- • \;; ~ "' "' C::i '" 1 ~ l li 1 J'J'd'f' 11Pl l'«,·1il•I. 11'. 1na1·ot· ~ai1n, le e:i1•!t:11u• ril>letnent à toi. dn tapia; pour PS ~3 e~ t H • !.. 1 l•tït •) 

:IIICTIEI IXE ii iatt'e•. do>s \'ilayi•IB a«tô pt'olong~e JU•qn'au Cernd, l~s lientPnants l'e,ad, -;aim l't 
,l/ùdemoistlle Bert/le 'de Ki11q;i:·luciu,, L'netivité <le la BOUl'!il\ 11 ttvril 1935 stmant ~" nou,.eau ra· Eyup•. Xlluf pay, pnrt:ciperont eetl" 

c/1dt1au de la Roclie-Ci11/rée, par Sai11!· hit•I' dt' 1·lnr"o" que 1 on pont ~H pro- '11111 '"' :Ill\ <;preuvt••. Ce .crnt, pai· or-
,lfuse<' tic Jëdi·Kou/e : 

' 

dlJ COJllJl}Cl'CC~ cure!' sans frai;. au 111i11i,;lilre. rll'I' alphab6tique, l'AJlenwg1h', la lll'i· 1

1 

fll!Vt'l'l 
f.'.ru11il, //1dre-et-,Loire. giq1w. l'Espa11:ne, la Ft'a11t·P. la llol · 

'! 1 .r. '"\u 1•0111·~ dr~ 1roi"" dernlc1 ~ i·ours 1 r ·' a "kl'IP, -, 1 land~, ' rlande, l'Italie, la ~ui11lt• ~t Li 
a (. t{• rn :du 'i Ir Boursci d'l t:111hlll Et a:ng~er 1 

ton~ le< Jour;; de 10 ~ '7 lt. 
l)rl'{ d'euu·ee i'LS 10 

1 );ous voil;) !'0\'l'lll\S ù Pari;. JI pleut s r Turquit•. l"<•Sl la première roi' cettl• 1 ,lfl/JU de /'Amzé.: 1S.iù1!,• lre11e1 
tnais çn 1n'p:-;t l:gal, on a telle1ne11t PU r~ 2 ' ~ pfl:lll'\ d(1 gthi<ir K09 ki!os cl'o- :inné •. ,., quo l'.\.lle1nagnf.I ~\.ln 'uèrlP · , 
de soluil, cet Pt+~, qu'un peu d'a\·er~t' p1u111, .z41 I tun11t~~· de hlé t ïï tonnrs prtHH1Pnt prirt à (·f>t" «>p1·1:u rus. OUYert totti:\ les Jo~ur~, JS:\U1 ll''i ni u· 1 a 
[ait du bien fil la rit' <ln l'f'ntrf.t• <1st ,..:i d'org-P P .. 30 ,lo kilos dP laine. •' • ( i Il te I ·t 17 ieur,,~ 

1 es i1n1,ortnt1011~ eu Jrece 
rompliqu~e <jlll> le temps m'est indif. L<•s assc1nhlécs générales ·'""'u::TEILUR :i flt·ynj!lu J••t•t inunru- ,l/11Jà dt• "',l/,zri11c 
férent. D'ahorct une arande nouvrlie ! t l'i~ . J>liou de> la <·oto11n-tcle ell ~!•',p. 1•· 111 a!::1.~ 111 .~ur111ontt> d'un :--~ul e~n~r . 

-~ 1 c•e'te' · '"- . Xl_t;. , · ~J, , . · •'• 8 udr4" s,.r !-!O}I~ ;(•f'ln.~ :tUX bur,.RUX du JOltr· OUYel't lüUS les jOUr~,~aUf lf.~S \'Clldredis 
,J'ai ft(I admi:-<.(' Pll équipe }lrt-"llÙÙl'0 dL) 4 es ~0 •t ·:"t d('H SQ!Pl'IC!-0 lOll~ les ntttL fS .11rJ\(!l! n:tl. J..nr<-rOH!•J1a1res ~l rooi·fif'rS J•ri~ •• il• 1 0 
1 k 1 li ' t ]:lo ~- ,- ( o I à 1 i heures t•t dti 2 à ·I l llt'l s 1.oc er sur n:laco e_t 1·~ 1·out:-,rai. t·i·t 01 .. 1,,_ claiis Jps douane~ _1e ~nes avan ·~· s'nhsteuir . 

.J r> . f A> !-0 ; ,, :-'.; t • J ll}) J fies ~é tl •'. '!\ 1 t'.., d 1 ~ 1 . t . ~!!!!""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!"'-"'!'!!'!!!'!"'--"!'!!!!!!!!!!!!•!!"'-'!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!"'"'!''!"' .... -"'!'!~ htvc.'r, Io~ f'harnp1onnal!-i. E\'l'ly11", t ' . , , . 1. ·' 1 .. 011 , s. x niars 1932 Pl qui J ~ont re:l os -_ 
L' t 1 d ]) . t•.:. c<1ntHl:tt·11, ai• . t· ev1 . . • ' ·1 . t ·és l1lu·e1nent r rance P n gran e aisy P'.t so11t • dt'puis pou11·011L l• rote 11 · 
mala~e~. 'l.'aut p.is.p.~urelle~.= •.i au.lic11l()lw1ni11s 4{.'• fer d'A.naiol1c I · ''l''lllCa •l'lt·ili•\ 
de faJt'O leu1· cro1s1ere ellet:. ara1ent. . , ; ,l '' ' \ • '"' 
l'an pa~s~ (1tf dnns Jp 'l'yrol conlHJC' i Il n f.11~ dt-·i·Hle Il~ '.'1~lr·ln1 •1· nu-.. , ,., 
ton humble ~P,r\·ante, elll'S auraient l'!'I ill'l1u:111:11rc:-i c;o1111~10 d1vu.lo1.1d 
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MOUVEMENT MDHITIME 
honneur. .Jo sui:;; dPcitlée aussi ù p~t· .1~t1on. ~ .t111•1lHt eonseil d adn11-I rn d'ltnl1a n ap1_>rouvé IH r~rp.orl .<.011-
m!l mettre à la p,ychan,ly.>e; il' se- 111st1at1on a et• 111u1nt~11u toi quel. <'t•rtlollt 1'< \t'rl'lle 1934 'Jl" .'.~"r".'~''.'I 
cond tllèvo de FrnuÎi ,.a \'enir ;, l.1 fa· ~odéfé du port l1·s d1spos1l<011' "" '.'W ù" fn 11

_
1 fa<•,\ 

LLOYD TBIESTINO 
cu1t6. tout Je 1no:ide s'insc·rit, je ne ,-eu.~ !:1 ~ituation i~~·~uo~na1ue Pl'· t1 ~a. l!~~ 
P"'' t.!I"' la dcrni~re . A ce p1·opos 11 de Haydarpasa r .. 11se d~ 1.1. 111.0 rnJ;ça11t J ,11ncl 101: 1 

f:lurlra que tu n1'0xi>Jdics to·1 t~;lh'tl. l' / . . . . . . tion de l'a<'tl\'1.v: de 1 {·cononllH ~ ll~llt?-
de cou1·::; sul' J':t''t 1naxieain et lè nH)- fixr~ 11 .~ ~ '~ ll!rndf' . a d_i!-:t1 ihnr·r, a '.·:.P 11.all' et l't!qui11Ul'e du ntarche 11tlc
dii!e clB ton tnilleur d~' chn:;:ic; l'ar1nu- ~fi lt. _·1° ~o. Jl'.ll nctton .• \u '. onsi 111 r1~u1·. 
ri"r tn':t rPn,·oy•:- inon ~uperpo.i•!, je d adt111111;.trat1on le l>o<'tour \ erg:llt • • • 
vi~adrni tirer des fai•_ans il la Ho"h"· ;.t )!,. ':old~.nherg. 'ortant:~ · on~ 1'11 ),('S g1SelllClltS lllll°Jftl el'! 
Cintr(•p c:i netohr:"l, riel tp111 pour t•• ._cnip . .tCl'.'s pa1 j[\l. .'.\fn~o11net et lt ~ ld ! 1111Li • ·1) • ~ l 
revoir, bien entendu. Société des chtl1uins •le fer 1 ( J.'JI) li ee 

Tu me demandes des nom·ell••s d.- '( • 'Jl Ad 
1 

1, ~mai t 11 tlPt'llltH'I'' 
IV.•nand. Fini ... n-i ... ni ... <ÛOUI.!• ,, Cl'Slll· arsus· ana ,nll~e. JI -1" .' i t~ ,·1111·1f'•l't'S 

tt · I\ Il · · ~t·1t1sl1qu~s, t\S f!l!'c 111(111 "' ... 
COl~llllC <'Il 1 1 .a:i tennis .. "-l.lle ~ .d,•stl- f.:1 ~~ot•i~té SP tl'flUrnnt (~li liqui,ia· d~ J'l~1 ylhr{ie ont prqdu1t l',11111t·1• der-
lus10ll, 111:1 1'lil•c10 ! ()11 Pta1t off1c1eus•_•. t'c ï n'·i 1 _, , •t; ( ue·tion d. 1 1111-,i··~ 2()o kcY, d'oi· c·ontr·1• 125 HU 1y3J 
:n~nt fîancbs t!t puis Jü t1ai re\'U à [>a-1 1.Ht .1 . ~ v~~ c_ ~ I ~ c _n .... i"\ 

.·1s li"IJill·~, t.:.• ,·1" 1 . i C , , . ''i ù1st1·1Uut1on tl un d1vuitu1dr. l..·l (~Oll"'<ql Pt. 56 ,\fl 1932. l.f~ g:OU\'dl'll1·n.1 ui_t a dé-
1 •' i.. '- , ,-~H. r-.1 6U[ • a ,Ç!,\lÇ011 Il t,· ) • j ) 1· j t• -, • . . l'' (' j JIO!f'l(IOll nt tait bieti ciue .111 1' a •· 1 · 1e1argt~ < •~ :1 Hft.lll a ion a '-'~e ni.un- rid1~ < 111tP!l'-'l lt1t' e11r rx1 . ..:-

:-.; • t~ u avec S':'S s \:ts. t . · . 1 t d I· oi11· · · · ·' 1 ,, J s 1· 1 l ill11t1't111• 111· 111111\'"''lll ,\,·ccu11 ves!on et un faux-col il Lli- enu ,\\ec mantl. e ,i P ,ul\te. '~ uoter t 's: . ,, 
1natl'riel nH!l'a11ique. 

8ait. .. comment dirais·j~... étl'i,1uo. Société des che111ins de fer 
Au,·un cli11·, aucune eleg.1nc0 . .-\vec • 1----------"'!'~~-----
'on teint b:is~nô il ressemblait à Ull Jznlll'·Kasaba et prolonge· 
pruucau. Or JP llP lF~u:.: p l'i q u:i;1d t 
rni>mr, pour ôtro fi.,ro d' mon epo•n, 1ne11 
passer mon ex;,;t~nc•3 sm ski nnuti· Le<"lnro a t't« donn °e 1lu rapport 
qur, ce serait ai;se?. compliqut:. J'ai <'U du ton,eli el clu bilan. L'as:;emhlt'" 
l'i1npression·qu'unt PU nos aî:1;.!es ,.,1 · ap1p·on\·t~ h·"i ('0111ptes. 

se trOU\'11111 dP\'<llll dt•-< offici1•r" :l\'!a· Ln Uall(Jlltl turque d li 
tt<urs ll1•111ohiilsl'=·s Pt, l~ll ci\.'il, Cü h~ro~ 
d'llomè,·e 11'~lait plu; qu'un g:u·o clu- COlUIJlerce et de l'industrie/ 
ging~1ndO et 111al rasP. Dan1'i le décor 
cfp ln grnnùff yillo il !l't'itait plus à la l .. :.,1·1ure ii.. 1·té donnet1 du l·:1ppurt/ 
page. .1 .. s lu1uidateur,; de ceLto b~nq11t• 11ut 

·ru voi~, ina petit1..•, 011 u tort, l'titP, 1·p1ult?11t cou1pte de toul ('f' 4ui a Pin 

ÙP SA 1nonte1·, la tête à ln hauteur do f:ut f1 <·et égard jusqu'ici. J..'asse1ul>l~H 
R ri · dù•i·lt• de réalber les titJ·e" et de dis-350 éaumur. on orme son cornr '' 

n'importe qui parce que n'importe lt·il>uor aux actionnai1·e .. s l'argl~llt quP 
1 c0s op6ratio11s rappol'lerait. qui s'ajoute au paysnge, aux roc 1et'S 

rouaos, au solt!il couchant, à la dou· L . 't 'z· 1 t c 1 
1·e~:~ d0 vine. On d1'\T~1t être plu> a SOCie e lllga e a11ga 

IJ'apr~s le t'Ut>iJOi·t du ~onseil, il rc
~ul1e_ tiue <~{.11to :-;oi.·iétl• a d~pcusè jus 
qu'ict t 1 millivn" d•! lh.[>'. pout' frn•1 
1l'i11stnlla tio11s. 

circonspel"I et faire marchai· dtlvant 
"oi les ca111lichls. comme les manllC· 
'lUin• da11s Io; mai~cm,; ùe couture. U3 
Renau•t a ou, je c1oi;, un peu tl•• \'11a
~rin1 u1oi aus:s1 ; t;a nous pa~sera. la 
vio commence demain et ùomain e'est La l>iOCiété des eaux de 
l'exhiltition de.~ pl'Ofe;sionnel• de ten· K 1·k•• 
nis ,fo vnux rernir Tihlen, IJUl' je n'ni at 1 oy 
pa' \'U depuis la Coupe Davu· 1931. 11 Le nrnulir« <i<h abonuus a 
parnît qu'il u<l en pleine forme. menttl lin 400. 

Au rcroir mou aimée ; dis i\ la 1 
mère 'lUO mama11 a trouvé un ]Jt!lfl 
fourreur formidablement bon rnar· 
chtl ,Jo t'ombrasse tr~s fort. A tl'ib 

Le n1u~ée tles procluitlj 
d'exportation turcs 

bientôt. Ta MIUIIELlXE. 
--~ -

VEnf E f ortÉE pour 1 

tDUSE dE dÉpart de 
gré à grÉ 

Lo Türkofis a décid(> dt> t'l't'er :i 
lstaulJul u•1 mn'fo où s•'1·ont exposés 
d1 s ~raphiqu~R, d"~ tnhleaux, des 
photo' reprodu:s~nt IHs diffèr~nles 
phases pac· le;quelll's p>s>ent 11<;' 

j produitti dQpuis lt•ur r6coltfl ju&qu':i 
!P111· .... ~péditio11 sur le 1narché. On y 
t1·ou\·ora aus~i -1es r1~:1seignen1ents au 
~lljPt du 1node <lt:J fabrication dQ di· 
\'ers article~. 

I>~111s in 1n1•1ne bâtissp se tio11dr.1 
1'0. J~08il1on des 1nodttles d'ernballnge~ 
dn Ja~lln c1uo tous 110" uégorianl8 
oxpot'lal<'lll'S JllllShent en tirer Je uwil
leur t•nscignPmnnl. 

~[. Sndi, 1101nn1é direc:trur dt) re 
mtrnén 1'.·t dc'•jà anh"' ù lst:wbul , . .,. 
nant d',\ukara. 

Banca &ommErtinlE ltali~na 
f ~p·la\ Pl[•<re •gl l' i: Il 1 ;,,,,.. 

Lit. 844.244.<!.93.95 
-n-

Pir<'clion C~ntrnJ,. \llL\"'\ 
FiliHi•'" dnnA to n !f' l'l 'rA 1.1 E. l"-i1' \ 'J lll' 1. 

~:'ttYllXI;;. J41\"0l:f::4 
~ E\\'· \"1 l :i\ 

CrJ1UÎ•JU3 Z\ t'i~trl 1.(lJr 

H:t:iro:t Cnnldl('l'r~inl•~ fL tli t•I t (Fr .• ·1 • • 
l':lrÎl", )fttrfleille, N1 •• )li•n1011, 1' 11. 
r·"f: l\lonnco, 1·010~,1, f;p11111i1•n. ~lü11 " 
Cat'.h.>, JuAn·h·-PiH:-., \ .t,,1u1L1111•a ( ~r -
l"(K'. 

B:uu•:i Cou1u1t'rdnl.1 Jl1' 1111• 1:1 1.:-1·1 
Soha, Burgas, PllH:d r. \'.1::1:i . 

H:u1('fl Con:nteJ'ciu.le ll.J.1.t:\·11 •! 1
; I" ·' 

.\i..hl·DC8, Cavalla. r.e P1r,;.c, !{n!.ini•pJf·, 
L:iura Con1u1~rcialf' ltali.tt1a 1• f:.111ua11a 

hutt..rcELi AruJ, Brail:l. Br·J. 1v, C 1:1"1 

hto7.a, ('luj, Ga.l:lt7.. 1'f•_1nis·11•.t, S11!Jiu 
l:aHi·:1 t\1u1111C'rei.:Jle ltailana P"l' 1·~~i.;:1t 

to, AlexauJ lit, 1~~· IJw ro, l><Jlll :t n· 1ur 

1'1a1 SCiU!'Uh. t•ll~ 
Hti.21cn. Con11nt'r•·ia.lt> ltaU:1111a ·rra 1 ,;y, 

Xe\l'•\c1k. 
Hanœ ( 0

0111111 l"'IRle tltal,a11J\ r111i• l..)' 
1.0 t111.. .. 

f;aH .1 t'on11ue .. c1ak l\.;a: \l ll•l'"' Cy 
i'h: htùel1di1;1 . 

.\.r il:utinn" n l' 1·!p·.1ng1.•r 
llatirn PIL., ~d\1tr.era IL;1liann:t: Lu~a111) 

lh .. •lliuz1111;i, Çl11~sr111 Lo1~;1r110, .\ll'll· 
1.1 l"Ï5Ï•». 

'·.11.IH\ll" l'r~ 11 ~·ni1:>~ el ]ln i1 l·J·t' 11 111 1 ~\ 
1u.-.riquc du Hud. 

{l'll J• l"WH.:~) J'ul'Î!l, 
t•n Arl{e11t111c) UuE>n1J .. \yr~-s, u.,,. 
ai-io de Sauta-1'''1. 
en Bri-&11) , Sao--l'aolo, l~io·.<l('-Ja· 

l,('U·o t:::ianlO<.t, flabia, IJUlll"Ji>U 
l'ort<; AIC'grc, l:.io Urandc, H .• ~1!1le 
1 l'cr11au1 hu1·0' 
(l'Jl Chill'J ô:'lllillalt!J:•\ \'ll.lp;.raîso 
l(•n Colnun1bia) B1l~ota, J).1r:tn· 
q111J!a. 
(t~ll ll'a~tuty) :\lontC\'ÎJt·O. 

1 ••lll'U C1igaru-J laliaua, uu,(,q1 .... ~. lLt ~ 
\<.111 1 Miskolc, M:u;.o, J\.ur1nrd, <>r11:-;ha· 
za, 8zPge<l. etc, 

U:111cu lt.:uluno lt'll l!!.tua..e 1r1 (f l.f-l t 1 t •• • 

.3iKJl\à, 

lla1:('" 1 taHuuo \Cii PJri>·l) l,i 11 1. , \.1'.. 
1.iu1pii, CaHao Cu:iCù. Tl'ujiilt), 1'<>·1.1,1 
i\lul11c11Uo, t:t'uclayo, 1.:.1, 1'.1" t, 1'll t • 

Chî11c1Ja A.lia. 

Galata, Merkez Rihtim han, Tel. 44870-7-8-9. 

- --·-DEPARTS 
FE:\101.'- pJl'tir:\ Oi1unnt-.lu~ ;:t \!ars ~ 17 h. JMlUI' W1lurga~. \'<1.rna, 

:-io\·oro~i~k, Balou111, 'fréhi1.ootir. ~ù111SlM.1n.. 
tâ•n,.tuatza, 

t:t:Lll) partîr.:1 \ler.~re,Ji :J ·"'·rd a 17 hcnrl!-1 lhu1. l-'ir•''"· l'iltr:t , :<; lpl • lh 
:.riu~ i:L 1;t-11•!b. 

IJ.\L:U.\.ll.\ partir" ,:\lt.!1'1'l'Ct.ll :J ,\vril 1i li' l1. p•.>UI' B·•ar~:t11, 
Novoro..;:'it>k, Ratou1n. 'l'rl·biz11ud11 t>l Sain.ioun. 

J::;BU partira .\1cren.~1lï :: ,\\'l'il :) 17 h. }11n1r Bourgaz, \'arn:t. 
t;iilAtz, et Braila, 

lÀu1.-4I :t11 lz:t,S.>u li •a, 

~lEft \X(), purlira ,Jf-'11d1 4 ~\\'!'il à li b~ures pour 
l'ir{ti, l':llni::, ::;a111i-(Junru11ta, Bri1ulit-i, \'oui~•· r1 'frit...,.lu 

LLOYD EXPlu:SS 

Cavai/a, ~alo11i1411f", \'.Io le 

Lt> p:u1uebot·po)o.\.<' tle luxe PILSNA partlr:i 1 .. ,Jeudi -4 .\vrll à 
Lt': Pil't~e, Urindbi, \'cnist• 1:l 1'r1este. LC' ln1tc•au p:u·tira tl(•s •1u:1is d1• 
1nt• da11-. 11 11' ~rand~ hi-.tt·ls. Brr\·Ïl't~ 111édlt•:tl i't hord. 

10 li. prPcJ..,r~. pt.tut' 
C:tl:thl. Srr\'i,•e 1·,,1u· 

LLOYD SOBIA. EXPB.ESS 
I.e p:11pl1•\11\t•p11-.t~ 1ie luxr• TE'iERE. p.trtir:t ~1ardi tl A\ïÎI à lU h. J1lf>••1,.r-~, lf•Ur 

t.c J•irt!.:, 1t1101f.•:o;, 1.èltn.tca, J11ft.:t, ll:\i(fa, Heyr.,ucb, . .\lcxan.lri•'i .-:.1rn(·,1 }, :-i.1. 
l·li: . ., Pi.. Gêne:'. IÂ! hateKu p:trtira d 1•.i quai~ de (;attl.1. :\ll-1ne ~ervic() iue: 1Lu1s IP~ hr,(:Jtls 
hlltelH. Her\·i!'C 111(-Jic:tl a or1l. 

lU.\vril î1 17 h, pvur I .... e 

1,JVIRIXAJ.E. pR1'1ira, 111t"r"\'re1li 10 .\vril it l7 h. pour Hurg-11:", \'arna, Co11!'tant1a. 
Suliu:i, n:datz, Braïl:t. 
L•• pJ•JU1•h1H·pt1H4• lll' lux~ YtENNA partira Io J~nùi Il A\·ril !\ 1:1 h. pr.•ç, 1•, rt••U 
Lt.• Pin•c, H1·ind1t;Ï, \'eni:;o ot Trie~te. Le halo.tu Jlllrtira 1lt•s •tuai'! l.J {..i;1:J.L.1 ·°' ~;-vict1 
co1111nc !hll11> !<·-.; gn111th; hùtclK. :"tt•r\·ic:e 1nl-.J11·14J ù. IJrn•<l. -· 

8:tu! vn1.·iit. 1io:1tt 011 t'tH.ar1ls pont• "'"'\Il''!~ !·l !.!,1111µa;t1u•• niJ 1 J,~ tt p 1~ .•·r ~ "" 1 1 . .;·· 11 1 , 1 
gnbh•. 

l.R Cu111p:ig111~ <léJi\·re clt!\ l>illctR 1hr\..-cl~ pour touli tf)) pol'tij du ~urJ HuJ tt Ce11 
tn.1 tl"A1ntn·111ut, pour l',"uatn11ie ln )\,,u,·f"lh11 Z.OlanJc fll l't..:xtr.:111c-ùrienf

1

• 

La Co1111>:1g111e délivre des ~illet1_ 1uix1~~ pour Je varcourb 111:\rilin11•·tt>rn•l6tr 1~1a11ln1 1 
P-.r1d. et Jtitll111Jul·Luudres. J·.11(~ 1lt·livrt• a11~1ü lt~i; hillels de J'.\t•ro Eripl'~bs1.1 J·u 1rt.1a ff·lt!r-
1 .. ~ l'rrt!c, .. \th\:n~s. HrÎUlhbi 

l'o~.r l_11U!) rc11sè01g1a~1n:~nt:; s'a,~rctise_r à 1'.\ }.Cenrr (:.enérllle dn I..h1Jd 'fritstinl), Mt•J._ 
kt•z l~1til11u !la11, l1alata. rc~. _, \hdi l'l ;1 61)11 hn1 i • l'era, lt~lata-tit>ra1, 'fél. .i-48i0 

FRA.TELL! SPEBCO 

Galata, 6ème Vakuf Han (Ex·Arabian llan) Ier Etaie Téléph. 44792 Galata 

Départs pour 

An,-crs, ltotterdani, .i:\tnstcr
dum, llamhout·g, port, du Rhiu 

" 
1•1reo, l.iW1.~n, .\LJt::-;e11it:' 1 \"alu1:,·e 

i,Î\'Pl'J1UOI 

Vapeurs 

''l'/ysSl'S,, 
·Stella., 
11!:;'b·/lt1• 

~· !fl'l llh!.\)) 

"Lyons ,\faru,, 
·•Lifl11..1 .l/t1ru,, 

u/)ak/.:ar .1/t1rl1>) 

Compagnies Oate, 
(sauf impréru) 

Compag;ue Royale.vers le 2 \ ·1 
NéPrlandat::1e de · vr1 

Na._ilo(::tlinn 1\ \'ap. '-CH'ti le> 15 \rril 

NipV'JU \"uaen 
ft.a1str 

1 

,·e1·s Io 8 .h ri! 
,·flrs ftl 21 .. .\.vril 

\'ero la 2ù anil 
\'t'~ IU "";) ~lili 

rcrs l" ltl .J uia 

C.!.T. (Compugnia llalit1t1a Tlll·ismo) ü1·ga11isatio11 .\lo11diale de Voyages. 
VO)':tl.(W~ :i forfait.- JlliJl.'tS fcl'rOdaire;, 11\:llll!JUt'S et at>nen~.- j00JO fit 

l<-t-t.fu,.,ion sur l~s Che1ni11s dt.! f~er Jtali~11.< 

::l'adn•s•~r f1 : Fl(AT~:LLI :"iJ'BHCO Oalat,1, Tél. 44?9~ 

Très bciJe, p1>i11lures à l'h11ile 
signées pour salou, d1ambr". à 
coucher et salle à manger. thf· 
f1>renlH mrublrs, bibelot;, tapis, 
objeLs pour ('Uisine, urg~nt,•ri•', 
service de taule, <·om·PrtUl'l'•, 
drJprriP>, faulruils el<". 
S'adre~ser lùUS Jp~ jour~ entrp 
10 t.!t 16 heures, l't.'ra, rue ~\,~
lion, appartements l'~l'pig1:ani , 

:\o. T. 

Notre participation 
aux .l!'oires Iutcruat ionales 

4\ p::irt1r df~ inPrcr~""!'di Jll'Ot·haiu le 
eornittl d1aq.:f' d'établir lt>s eondilio11s 1 

dan~ .lesque!les la T'1rquip pouiTa 1 
pnl't1c1p~r aux rxposition" cl foire~ 1 

111t1?rnat1onalos tif'ndra se:; st•ances à 
la Chambro d~ Commerce d'lst:rnbul. 

Ha11~ llnnJlowJ \V. \\'ar.11ia\.'Îl' S . .\.. \'.u·· 
t-iJVie, J.odz, Lublin, Lwo1·.-, l,,,1..u1 
\\'Hno et.e. , 

Ilr\"ntt-ka liituka V.V. Z.t~1cl11 :3vu.11zak:. 
Hol'a.la ltli1üu1a di (jredHo : iiltlano 

\ 1c111,1 • 

~;. t· de lt.taul.Jul, Huc \'1J1\"0il .• , l'a 
h.11 /U t..ar.tA.tU,}', ".!. t•léiJU•JJIC l'"'""' 
•~~.J ! -:.·a -J.-o. 

! Compagnia 6EnovesE di Na igazionE a Va pore 5.D. 
~ -

La. vie sociale 

Ag1·r·c~ ue lstaubut AJL.JcmdJhW i1»n, 
L·11cctiuu: '11.:J. ~i.uoo. -Upérauona ~t:u. 

:l;.!~1.5.-l'uru.:teurlie Docuweut.: :!:.!.1u.:. 
l'tlblUuu : i~Hll.- 4.Jh3ni"c ~l l'or1.: 
~O!:)J..i!. 

S ervice spécial de T1'il».20l1d~, Sa1u.soun Iuebo.ou, et Iataubul directemenL 
pour : V .ALENCE et BARCELONE 

Départe prochains pour: NAPLES.VALENCE, BARCELONE, llllARS:t:I.C..C.<: 
1 GENES, SAVON.A, LIVOUBN'E, MllSSIN.E et CATANE 

1 
111~ Ç \PO F.\ft.0 Io 4 S.\Til 

••• CAl'O PIXO le I~ ami 
L'assurance obligatoire 

pour les travailleurs . 
La loi sur le travail qui est en pre· 

parution assurera les droits do J'ou
vriet• turc. D'autre part, des mesures 
sont Pmisagées en ''lW d'assurer son 
avenir mat1iriel. ,\pri•s l'entr(>e en 
dgueur de la nouvelle loi, les ou· 
<rters dflvror 1 ~tre assuré• contre 
tous les risques ùu travail. Les intf.· 
re~sés ont jugé opportun. plutôt tJU<' 
cle faire appel à eo propos aux so· 
"iétés d'as•urances existantes, do 
créer •me sociét nou•ella qui s'occu· 
pera uniquement de cette branche et 
entrera en activité dils la promulgc· 
tion de la loi. 

Adjudications, Y entes et 
achats des départeu1e11ts 

officiels 

A~c111.:l.l de l'éra, l::itHdal JJJ..t•t. :.!17 .. \l1 
.1.\uu.11.a. tn.:y Hau, l"cl. 1> J\JJt.i 

~uccurtialO Uc ~u, yt:u; 
Luc:illuu 1..tc co1u·c;,-h,1rt...., .i 1'..:r.t, \;.l!d.lh 

.':)L<1.iu /Joui. 

l>t;!.\WJ:. THAVt;LLJ;!;'~ 0lil::<.jUJ::~ 

1 

s1e CA l'O AR.li.\ Io 2 liai 

D•pua P" >Dulus direo<.etnent po11r . BOUB.GAS. V .. "'NA, CONaT •Nr:< • 
. L'i11tendant<' militaire met en adju- ~~~~~~~~~~~~~~~~~ ......., ~ ~ -• 

dicat1011 pour il' 3 avril 1935 la four- , ;\ GA1:'._ATZ •i BBAILA 
n1lure de• 30 IOlltW> de hancotti set'> ÎoTARIF D'ABONNEMENT 1 •I• C\:'.J .\ftll.\ Io :1 avril 
au pnx do 14 pia~lres Jp kilo, 1• •'\l'O l'l:O:o le 17 a111l 
l'aile do +soo kilos t1'hu1lo d'oli<cs Turquie: Etranger; I •1• C.\l'll F.\l:<J Io t 'l" 
à 35 piastres le kilo de x2000 J<ilo,; 
de pOi$<•hieh~:4 à 14 Piastres IP kilo. L Ltqs / Uilli•t~ ~u pns ,;t_~e en ·~ia. se u111111l~ ;\ pri~ r6duit:t ian ··1b111·•:1 extért•'(t,l!:s .. t et :i 

t.1. bts, nourrtu11·l', ,,n < L e::iu 1niuéralo y coiopi·i:i. 
• J 1''"0 1 2'' - c . • • au v.n an , onna1~~c1nl'!nt:; directs JhlUt' l'Amèri1 111,, tltt -.;.lr 1. <;••11tr-ace èt lu .-;utl 1lt 

Lll Direcl' • u gén~t'ale des )[ueéos ü mois 7.- 6 moi• !~.- l .\u;tralie. · I> >.i r 
d'Jt1lanbu.l 1net en adjud1cation pour :} lltOilS -!.- 3 UlOÎS l) 50 Pour plus &111ples reni: ii;nt~tn•nt3: 111'a.l:· "~r .& l'.\.;'l'I<~' ll tflll n \' I ... .\:; l' 8 ~ :ill 
le IJ a\·111 l~J) au in·ix de ltqs. -4ZOO 11 · • J Bf1RMAN~ et Co. G-ah1ta liovagbimJa.n ba)1, ·rdh"ipu. -4•ù~7 -.f·h;l!;, 111.u-.,;: IJ> Di) •\, · •· 
la réparation d~ coupoles du M~dréeé l ~ ., • W&GONS·LI'rS·COOK, Péra •t Galata, au Bureau tl• v"1•11•• ;~.u· r \ '.P. '~'""' ! .io 

j UIHI) tt Galata (Ttl6pb. U6Ht el an 1111-ux ile YOJ ... 1 •11'4•, 'l'iihlpaont ti~{ rilido'J, 




