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SOIR 

La notB an sujet dB la révision dn réi[ÏIDB des Les :1i!)lon:ates prennen~~~ :·~cances de Pâ:ues ... ((Je ne prendrai pas de repos tant que je n'aurai 

Détroits a été remise hier anx intéressés la ~e~Illllil~D ~e la ~reiie ~HflIJeOOe ~e le IDHllU: la ras 
1111

s ren~::;1i0;1 i!er:;e 1~t.té~.~~:~1~~~ te 
01

aréchat 

Le texte en sera communi~ué aujourd'hui à la presse fran[e ~uittera-t-elle ~en~ve.-~JJel ave[ leI IHD[fiODII 
com!3p0Ildlllnt rela.tJves a li:l denlli. rlsat.ion e:t. ~ !:!. 

--.............. 

La désa2rê2ation intérieure 
de l'Ethiopie s'accentue 

Le Tan reçoit de son 
pa t w'ler il Ankara · 

Ankara, 11. - On a été informé que 
la note de nolre 2ouvemement relative 
aux Détroita a été remise aujourd'hui, 
.)lnQu'à midi, par nos ambassadeurs rea 
pectif1, aux gouvernements intéressés 
et au secrétaire de la S. D. N. Le têxt• 
en aera communiqué demain à la prea.
e. La note demande le réarmement 

des zones et Île. démilitarisées en ver· 
tu du traité (art. 4) et expose lonKUC
~nt 1 mesures qui imposent cette me
sure de faton jmpérieuse. 

.,. " " 
~ivoni! les .informatiom complémm 

b.Jr.e5 fOIU4'T11C!ISI '}lla.T uinc déoêchc C' Ha 
vas>, que reproduit l'A~nce Aœrol..e, 
da n<>te ot adressée à toua les tlÎl(rttlt · -

•~ d.e la ~ntion de Lausann" la 
G de Bretill(ltC. la hancc, Jïta c, Ir 
fnpon Buli!ane. Grèce. l'U. R. S 
" • la' Roum:am.e et La Y oui::tô'il<lV'l . 

La note du gr>UV<>rnmtc::-'t 4Urc ett ba 
aée aur l'article 18 de la convention d 
( nne <lW prC'V'Otl I' mt rvent on Îrn· 
m œ d 'fJUTSS3.nces en cMi d'alt te 

aux Dé =rt.-
1..e gouvern ment de la Républiq~ 

turque 1ouli:;rne que les réc:enU événe • 
mr-nts, notamment la remilitarÎ!alion. dt 
la Rhénanie, prouvèrent que l'apphca
tion des «ar1tnties prévues par la con • 
vention de Lausanne pourraient être 
difficile tot, en conséquence, le gouver
h ment turc demande l'abolition des 
clauses du tre.ité de Lau!a1111e concer 
no.nt la démilitariaation dea Dardanel
les et du Bosphore. 

Le gouvernement turc déclare êlr• 
Prêt à signer prochainement de nou .. 
veaux accords visant à régulariser le 
1tatut des D~troits, à auurer la a~curiti 
de la Turquie et la liberté de la navi11a
tion marchande. 

1.t'' lt•xl1•' f(Ui cJt•\ it•n11ent .. ~a.iu,·:-. 

A t ttte documentaire. noue reprodui. 
~ c1 bu l rt cl die la (on en ion 
JI conce: le régime des Dét.-01b. qul 
gi pa!T' u;!"iOre-mont visés dans lf':s t"ex
t 11 c:d~ ; 

snon t 1 ir. .a: 1'lées zonro « + ilœ 
c prŒ 

ARTICLE 4 
Les dettx rivœ du DétrOI~ des D:lr 

et du DC~ro1 t du Bœpbor<• sur 
l' duc dt.'S zon dél!nùttœ cl-d aus · 

Dordanellet • Au ~ord-Ouest, presqu'l!e 
de C ~ lpo et rég1on au Sud.-Est d"\me 

lXllta.nt d~m ;>alDt du çd!e de Xé-
m;, t'-"' a 4 k!larn l.rc3 Nord-Est de 
ria -Burru bou'brla.trt. . la mtt de 
lltmJ: l.M \ K .tm 11:: •' oL passa.nt ru; Sud 
<I Kt!vak (cette localité exc1""' 

A'< Sud Est, rég.lon com.prlse en1re ' 
•1tc et Wl(> ul;Iie tracée à 20 kilomctres 
d cô ' parunt du cap Esk1-L•tanl>ul, 
"" fa<o de TMC<tos o~ a boutl=n t 6'11' la 
rr.t1 c!.: M ""na:ra en lm po1n't. de la rote 

uec n dl.:i'nP _ au Nor'd de Ka"ll. 
Wt-i 

l/o3ph;re ( 1IS préjudice du réglme 
P~Ullor de Comta-Unqie, Art. 81 · 
A 1 E • zone a'étcndo:nt Jusqu'à wne ll-gne 
t 15 kflom~tres d côte ortm•3-
c du Bœpbore 

A l'Oue,t, :zone g'ét<Jldant Jœqu' une 
Il e t à 15 kflomètres de lia. côte oc-
< e du Bœphore. 

2 Tou- les l les cle la mer 
" t lie d'E!r. -A~ Adald 

3 

berté dœ Dét.:-ol , ne parte a.tt.t<nlt.e Paris, 12 (Par Radio). - Le. nou- à la paix de l'Europe.• 
a.ux drolts et 0 tJonG qœ ,es H.wtœ vellea demandes de précisions ne se • LJ · J ! 
Pant.l Oontract.J.nl"3 pc-...mt avoir CI> ront Pas adressées au 11ouvemement al- Il a l'l l C C ( li 
vertu du Pacte de la Société cles t.l.on.S. lemand avant la prochaine réunion du « PopoJo d'Italia )) 

L'aspect 111ili taire de Conseil de. Ministres britanniques. Or, Rome lJ. Le "Popolo d'Italia" com-
les ministrea anglais ne se réuniront a:ue mentant les dCbats du Co1n1tt dea Tretzc, 

la.question re avant mardi ou jeudi. C'est dire que à Genève, au •utet dei gaz torique•, 'V Le posœ de J'F_ 1. A. R a radiod,f ba 1sotéc d., Deb"" Tabar, chd.Jie.u .L 

t 1 extrait 8 ~ nt la politique fait relâche. La preue pa- • t d 1 ba b 1 f ff 1 l'A 00 
N°"" emprun on.a t!$ s u, ... a s voit an supr~"ic assau e a r are I u~ hier, le commuru.qwé 0 icie BUJ· mha.rn CC1'1.ta-al, l'ine...,.,."'"' •bt- cita-

i d M A bed ri11enne accueille avec \Dle évidente d f 1 -~·· ~ à une lntére .. ante e u e Que . .n esclaiagiste soute11u par e au.r iuma- 1 vsnt ('."o. 182), transmis pa.T 1~ mm... delle na.1urelk du B~hemedez. Une 
A·"- " h AoJ. A... mauvai-.e humeur ces retarda dans l'ac.. Id · •• ·1 1 " -~ Da.ver pubLic ~ .le vum unyf;l. UÇ' ce nltartstes et l'a e 1upreme soc1e arc ap lè~c de lia pr~ {"t de la proPairande : ?10Ul.e, à fond artif.ciel (contzraireimervt 

matin . lion à l'égard de l'Allemaine, qu'elle portee à l'E111iople au mommt de l'écrou- Le maréchal BRdoglio télégraphie : à la plupart des rout<1a d'Ab · · · 
auraJt déauée, au contraire, én-.rique t · · a è j Y9Sll'We qu, .si l'année Lurq1.1e a versé en 1916, -·• ltmL'nt. Arant d'ètre en ~uleC a en '.'e. Tandis que les troupes nationales et !i-Onrt à fond. na1tvrd), relie Add:à-Abeba 

pour défense des Dôtro1ta, autant de el unmedlate. dit If• juurual, l'iuterventron aralt été Hll érythréennes pountuivent leurs mouve· à CondaT, par Sala-le et D b · .,.. L__ 

Notamment, M. Marcel Pays, dam 1 · t · d f e ""' , .,..,.,... . 
ng qu 11 coule d'.eau entrie J~ deux 1, posêe par des uifl!eu:r o.ui atns c açon ments en vue de la réalisation de notre La ville fut Lon-gternps La aapitai'.· d•· 

~- • 2 .. .:E.xceWor», drease un req· wwto1re im- t d "é 1 d ' ~ nvea oc cet etroit •passage ( J 0.000 impêricuse. Le.a accusa ions U , '' uus P 11.n 'opt'.rations, le-a guerriers Azebo- Ras Cougtia Oilé, dont on GOD'1nait liai 
morts. blésséa ou maladies dlaln notre pnoyabJe dan.a Je tond, encore qu~ mo.. ne sont basées que sur de Jaux télegram- I Galla ont rejoint à nouveau et battu au réhf"Jlion co.ntre le pouvoir ce-nl'ral diu 
oamp contre 350.000 du côt.é nngfo- deré dans la forme, contre l Ana-leler- me! et ne constituent qu'une ·acc11satio11 I Sud du t~rrenl Connat les arrière-11ar- Négus et fin traeîque. Elle diopo.e 
frança10) c.e ne fi>! pa• seul=ent pour re. U faut, dJt-tl, que les 11ouvemements grotesque''. du aby1S1nes. Au cours du combat, di::puis 1932, d'un t"11rairt d'&ttem-. 
défendre un morocau du tettitoirc flb.. prennent ieur~ reiponsabihlés. Or, de.. Quant â la seconde accusation /or1nu_-, Padveraaire a laissé sur le terrain plua a:c pom avion.. 
tional ,· c'est très O'randc (rp ..... ortan- puu quinze ans, Londres n'a cessé de ..i: t e l'Italie d'avoir ag(Jrar~ et e.. de quatre nt mort 

h ·~ d 1
<e con r ' · ce • s. 1)·111' la r4'(Jlon 11~ G(1111l11r cc at:-atégiquc des Daird~les CJtll a JOuer un Jeu anaereux entre Par.1.s, Ro- tendu les hostilités après avoir accepté On a capturé des armes et des mu- · .,; ~ 

cordwt tant 1 Tures. que les f·~ran-- me et Herlin. C'est la vieille fonnule, les propusltfon1 du Coniité des Treize, le nitions ainsi qu'une colonne entière de Gondar, 11 . - Lea pc>pulation.t entre 
ça~ et l is ;.\ngla:is a a affronte-. en cet cdivtse:r POW' réaner» qw ~t appliquée. 1ounuil préd~e que la bataille du lac A- quadrupède.. Gondar et le lac Tana se aoumettent 

ndroot ett 8y ~vrant à la 1 :;re p]i.,. 11 Y a lieu d'etre étonne qu'elle le ooit chianghl a été provoquée par l'o//enlite •pontanément au commandement Italien 
fo.rmidab., que l"histoare mt e-nre:gis par un homme d'Etat aussi moderne ':les ar1nées du Negus. Actuellen1e11t. l'em- l)lus irt\"'i<"ht\'P~ ! à. Gondar. Les soumiaston1 de vtllagei, 
trée. \.IUe M. 1::.den. li est plus aurprenant en. per•ur d'Etluopie vtent de proclan1cr une ci t'(ilraes et de chefs locauz entre Gondar 

1 Q • Rome, 12 A, A. - On mande d'As- t 1 ' s't Il n"y a pas. mi effet, à trave'r9 tout cc.,,re que e llA1 d Or5ay n'y aat oppoi,t! seconde 1nob1ltsation générale et l'inter- , . , • • . t- e 'c- it se chiffrent par centaines. Lt 
1(' cor tinerut européen, uin endroü: dôot'lit qu une réaistance vague, une séne d'a .. l1ention dt• la S. D. N. est deatinée a lut mara qu au1ourd hui, JO\b" de Paques, ''rarcl1é de Zabat, déserté depuf.s long -
1 in1portance économique. poli-tique 8 tya bandons rêpétea. dontzcr le temp.~ de concentrer de nouvl.'t .. l le maréchal Badoglio publie-ra un arrêt l 71t1. 1JS en ral!Dn de& condttton1 cahott .. 
tég,quc ooit comparab].., à celle da üt- La •République» ne met Pas en dou- les armées. 1 proclamant l'abolition de l'esclavage q""3 '1•' to région lnfe8tte de brigands et 
troits. Lie """1Ître da Détroits est mai~ te 1e fait que les repréaentanta de la ;If. "" ~ . 1 Eur tous les territoires récemment occu- mis~ t .. , coupe réglée par le& rau1as des 
tac du tra.i.t d'union entre l'Europe e:t 1'"rance aient deployé le m.axunum d'ef. !loua:, 12. A. A. "La 1nobiltsation e-1 pés par les troupes italiennes. querrtrrs Choans, a été rétablt, 
l'A!le. C'<OA UIOC zone qui ihté-r=e di- torts. Mau tl faut constater toutefo11 thlopienne Interdit la ce~satio11 des lw•- Vendredi so11t arrivés d Gondar. par la 
rectement la Marmara. la mer Noi.re dit ce journal, que les ré&ultats de Ge'. llWé•" lait la "Gazetta del Popolo", e.r· 1' F 1'011 t d li Nord 110111-elle route qui vient d'ttre achevée 
d llorl ba!lsm, la Roumame, lia Bulga- neve servent les desseins de M. Hitler. µllqua11t que la cessation des h0$tililés les 4~0 ramion• qut le lieutenant-générai 
~. voire ie.s Eita.ts ddnubien comme M. Wladimir d'Ormeason est encore par l'Italie danrierait au Négus le tenip.S Sur l:t l't•lll«" i!t• l)t•s,1(11 Sfarare at'ait .. abandonnés au pied du 
Honari• et l ,\uu1'che ·, le r ~-,- plua net, dans le «fia:aro•. La conclu- de réorganiser les reste• de ses années mo71t Ganldouba. sous la garde d'un ba-

~ ' '-""" ""· . . 'ou vc>n• annone<. h.er, que les t 11 d b li ~ -•t rUkrai- ••on de son article mbtulé cLa France et compromettrait les saerljiccs italiC1U. ai °'' e rrsaq e,., en - tndant Que la 
·- y· têtes de colonnes du corps d'armée é. rout z t t d 'bl t Cette IJl. ~,. nce des DL~0 •• "'e d..... ivante», eat qu'il faut csortir de la "Nous ne sommes pas si naï/1 pour tom- e eur u ren ue access, e par lei ra 

.'""'....... ~ - '" "" 1 rythréen - qui, fort de son extrême vaux d · · 
te n d' h.er Elle remonte à •a ~·- Il ue en donnant un fort cc>up de re111u, oer dans le piège anplo-genevois." bü U geme. 

..... " ,...--........ , mo · ité. a mené jll3qu"ici la Poursuite La '"OJlUlatton 1 • ' t 1 •· ~ Tr....;.., nu'-l;a-- ~-·re et ~ .. h,·~0n·- c est-a-due, précise-t-il, quitter - tout L'of/lcltuz "Giornale dïtalia", soulève ~ . QU n ava1 ama., va 
.._... .._eno-.. ..... "~ de- l'arinée du N~aua - ava't tteint -t d'nui-• le f it il th .. ~ • · d 1 700 au moU11 temporairement - la S. O. la quest1011 de la lênlttmlté de la procédu- ~ •· ~. ur a a un accut en o .... 0-!-

QUC. c est·a- Îa'c à quelque · ..,,... 1 • déi>usé vendredi Ica hmtcs e<lm.ni•tra· te a ili d ri d j i d 
J)q>u.,, leur rpœ-tée int~a.tûona.k n·a .. l taut dem.ontrer, dit-il. que Jes au- e de Ge11ève et 1üe que le c0111ite des . d 

1 
. u m eu es c .s e o e et t! fan. 

fait que •accr'"1Îtire. C'est IP'Oll?"qu-oi, unr. trea ont bea.ucou,p pJua be.oin de noua 1'rcte att le droit de se prono1icl'T da11s t \"e!I e a proviNce- du Jc;n;pou, C(! qw tasta . 
trérie de hnités eont intervc-nus pouT fi que noua n'avons be..,in d'eux. les quc.tttona de violation des eugage .. , pJaC(". l'e davak·~·ga~d~ ·1.alkn.nes_ à unie l tnt' tl~IH\C"}lt' 1-\ \1. ~ll1SS()Jl11I 
x.m la aiituatJon dm Dé,troüs en paix Il al un point en tout cas., •ur lequel 1 1Ttt~11.ta intcrTJationaux sur la guerre. Il cent2 i~e. e • ometres de Des ;._ De· 
comme en guen-e. Le dr:tn.ie,. d'etntre à peu prea tous les journaux pariaiena 1 aoultgtle que le comtté des juristes recon· pui'I, (!VJtditnlmrott, «·lt~ orvt d, .. , fai~ ~n 
~ux .eat celui de La nnc. M"mbleut d'accord : c'eat la nêcealitë nut l'tncompt:te1Jce des Treize 0 Bous pres- c!!.re- pas mal de chemni. 

M Abed.!..n Da.ver .résume }EiS d:tsll>cL1 de la levée immediate dea aanctions con· ton l>rtta"nique". Le Ier co.rps d'.a.rnlN.• t.•t le corps 
llaDB conœm=t la d mi: ::1!B ron dil'll Ire l'Italie. LJii • OI). · Il • JJct l' Il f • d'année éryth1éen qui suivent, à peu 
Detroit& et ajoute : Auu, proclame lecMatin», de ces C 1Il 1 O d 1 d ( C: prè•. la fam<uoe roui.-, d ~u • onrt 

.'.Sur le. côre dï::~urope, en cas d'tmc sanctions aacrileges à l'égard d'un paya Bcrlht, 12 A A ''Le centre de ara4 une ttiche T~lzrtavcmonf' facile. A ;payt 
tt&Qu lmxsquOe., J'envOl des t:ourpœ dont J fila sont tombé.. aux cotêt des 1 vlté d~ ét;. ·ëne1ne1it1 Juturs est iur le Nil Boromnteda, centr-e •mPoo1.anit, av"et acs 

et de eanons lourds à Gel.ihatu exi~ notrea et Qw r15<1uent de nou. entraÎ· et non sur le Rh,-rt ', écrit Paul Scha.ejcr, rnarcl.és et lif'2! ég~ à 4 hev d 
raL1 un tempe é-norm.e Sur la côte d"A· ner a un conflit plll.I sacrilège encore ! dana le ·scrltner Tagcblatt", commcn .. 1 nl rrh de D ié. . on n'y r~ 
natolie, par oottt:rc à comït:on Qu.c L Analeterre, releve M. Gignoux, tant les rc&.'Jltats de la réunion lcx:a111fen- R'uère tic villes d'une eo-rtaine IÎm-portan 

l'escadre at:..aqua.nt.e sol erç.JC è. (cl.a Journee [nduatrielle•), n'a d'yeux Jle a Genève Faisant aUu.tlon d /~ réser- cr. A l"Eat de la route aur de ver nnt 
temps. li l'hoJtJLOD. a seTaL' ipo 'bl cL Que pour la situation en Ethiopie. Et r:c françatle pour le cas de modi/lcatlon o,;mtal du ha\J1 p!atef!;U éthiopien 90:rit 

ce~nd t I b. . . I de la 1ttuat1on en Rhénanie, notamment 'es lacs ,\r<Jibo et \ik . I __ .J L· 
Ta"'~~er •n toute ha.te ,·-s le De' ...-- an , a zone r enane mente que - 1 ifi t - ri . ' • attviw r:JTJlc 

'"-"'~' • ~· • q tt ,, Q _ l'ltali . . •n ort ca ion. Schaefer ee t : 'lnutue une île .,1 unie ..:.atisc dh"'' ir· 
Lroit nos forces massé.e8 hOTS de l 1 zo ue a enuon. uant a e, d seraat i 1 • ·-... ........._ on e urne 

pr éril' d ul . 1 . f . de d rc que ce ca.s ne 1e produ ra pas < u c!le conteruit jad d t é9 
ne dérnilita - . Le tran t>OI de "..OS e..que pu e vo Oll' \Il a&.re .... L A.lltmagnc préctsa nette1nent ses fnten- r'. l ~ d' dr O'!'S <lUl 
hatteri11es J.ou::rdes à travers )a z ·ne d' •wner de& reatpowabilttéa nouvelles en tloris". :'- t:n P au cour.a l!:t\oe ~ CC'9 raz· 
mlitari.sée clc 20 lclm. est un qucs- Europe, alors qu'elle continue à être ZlL . QUJ sont une de.s plus déi?lom.hlr..a 
tion d vr et <k temps. •oumise aux •anctions. La déclaration du baron traditions do l'Eth>opi~. 

Tout .-édUlt donc. poUtr n<Kllt. nu l::nfin, M. Saint-Brice, écrit, en 1ubs· Aloisi U lllème corps d'arm<'e <>père d.a<n 
dangt""r d'un~ attraque inopinée. ~1.ais lance, dans le «Journal• : .:Noua défen~ l.lnc zone pa.rttculièrement mo.n1t'a~neu "' 
l'adveroaire éventuel, connni nt la ei· dons la thèoe du bon sens politique, Genève, 11 A. A. - 1.- d<'i.ôgalt1on °.ù les monts d• Je.:giou de ·nent le-:1• 
(UR.bon spÔCM\! e de Détroits. a.gi-ra doe de la réconciliation entre les éléments · •llie:nrM::: v1fflt de commt.miquer à lia &ilhou-eitte caractéristiqu : leurs fla.iru:s, 
façc.m cxactr-mcmt contraire à ce QU.11 a d'ordrt!, de Ja liquidation du conflit prease le text:_ complet de la ra1:1on p)u: larg-e-s Vt':l'IS le aomm~ qu'à la hase, 
été fait~ 1914 d s'e."tachera à Ille pas éthiopien. Ma1heureusement. now aom· faite par ~1. le baron Aloia à f·ourver~ trrplombc:nt curieusement ceM.e-<1. l .. 'A .. 
éveiller noire attention li ama ~ mes en contradiction avec l'idt:ologie turc de la :réunion des IPUlssances bocar· houna Joseph qui damin:c tout le f 
à unie de cœ alttaqt:es brusquées qg; qui •e tourne contre nous. On est parti ruennea, hler e.près-mrdi : du mrme nom. .atteint 4. 19 5 mètiru. 
ont dC'Venu de me>de, el uol" Que du point de vue qu'une simple cam· "L'Italie, Etat signataire et garant du s~ ~ rou e ·vie par liè lllèmc COl'll>" 

1 ·a1 pacte de Locamo, a touiouTB fait lwnn~·r d ·-•e t la ·11 d 1 ccmune clancs Je domaine mil" arre. La pagne co Oru e, comme celles que nous ..... ...... •• ...-: ae rouve v1 oe • ..a.sta. 
· Al • M o sa signature Lor1que •urvtnt /'a/Jaire plu• conn I d 1 bel llrpri e politique sc:ra as!tRée à la fa.. avons meneea en gerie ou au •· · uc aous e no1n c i a. 

. . rhénane, eue participa auz cOflver>alloni 
v~ d assu:. n:.:-es e.. ........ c. de t ,:Jtt" roc, constitue une atteinte à l'ordre m· 

t • 1 C de Paris et de Londr~. bien que ré1er4 llOrte qu1 noua ser.orrt: prodiguée;, d-c ernationa · ette interprétation con • 
Vl.ent """· doute · l'An 1 Eli 1>ant la po!ition parce qu'elle 1e troui•alt fn~on à ll/Oll8 ~êche-r d' o~""CT et de -~ a g eterre. e 

-···~ ~ • 1 dans des condtttons 1pécialu. Le uouver-
d<fer.drc à te~ les zon déml:ta Preaente toutefois tm inconvénient : a 

···~ • •ement Italien est obligé de cmistater que 
r. .f:.es.. La ru?'.pr ise sl'rat~iQt: 11 .. vra 1 meconnaiuance des néceuités intema-

~ ~ . l'Italie a été ignorée avec ostentation dana 
P r. .noltiqi.... "'"rès q;,.: l'on honalea. Nous avona vu. par contre, 

·~ "'~ t?utei les récentes manlfestatlo11s du gou 
rJ tc"Tld!oo.nli no..c; 9alJ'pçans, des fOTC Que _l'action de résistance co~ective au. i•crnenu,?1.t britannique. 
va 11es. .ié-nenn et teN.est:r profit de la France est tombee dans le· , . 

"d 1 bl d' 1 d~' d En l"Onsequence, 1non gouvernement 1nc 
AUTi. co.ncrintcé5 il l'enitT~ cf vi e. n~apa e ~ur~ .• e.ienae, el cltarge de vous demander si la collabora-

,,1 A la favCU1r c1ea ténè r "?St dboro1ts nien,~cea, dl acta.on co!lbecl bvlu ~ tto11 de l'Italie.. pour la reconstruction. de 
ront à r~tt Qu vers l' ube. t.: n es nne q_u a. ren re imposai e e l"Europr. 8ur la base d'un nouveau Lo .. 
que ~inée de cc J: n o l ni ttdreasement 1nd1spenaable des garan• carno est dé1t é Sl no1 l'Jtali , -
out•p bJi:t' ! J"-·· ··- 0 ·t'es • ,. • l'll , re. '· cnaau 

oc e QC.~ n ne ipoo~; ~ ~opeenne1, qu • exasperer •· cune raison d'assumer des risques et des 
• 1> ni Po18C!r d ;r: n . ni conce:n he. Il n'est que temps d~ revenir au: re1ponsa'Jllltés et adoptera une li ne de 

e-r d ca:110rt.9 lourtds en tt'"'I"Ttr>e ~n ff'l\s : No~ devons recla~ cette ondutte en conséquence." g 
Un par dan~ 'PC'l:t pré n•tt à f?1s .de façon. ~es nette la cessation .de Le baron Alolsi a releré que M Eden 

. Lalihrila lu; jadi la cau>ital<' de fu· 
di1h. k r~ d,.,, Juda nèl(i: 0<1 F • 
lachia . La cité s'appelait alont Roha 
C"" t de Jà que lia IY'ine paTtit pourr ~ 
ltr conquérir Axoum, 

• L<'S m011Ctrqu Fuia.,hJ:I , <'cr!t Ugo 
Nannt •Chr. rosa è ti·t1opia). <"Uf(•n::. pour 
sucœs:seurs <X"llX de fa dYll!!Stle doo za
gou , qui r !!llèrc~ • trois slècles et ru -
ren.t :ltt .-ombre de treiz.e. Le œptjcme 

Rome, 1 1. - M. Ma1o<>lini a re<;<> 
de M.1k'11!lè le tél~mme ...uMlnt, qu.i 
lui <tait adr""'9é IPM le ITiaTér:hal Ba • 
d01llio : 

.Au 11om des trouprs que j'at l'honneur 
de contmander, je remercie Votre Ezctl
lmicc atn.t que le Co•seu dea MlnlJtru 
11our l'hommage adresaé d notre oeuvre. 
J'affirme à Votre Excellence que je ne 
m'accorderai aucun rcpo1 tant que l'en-
11em4 ne sera pa.s cornplètement d: terre. 

La situation intérieure 
en Ethiopie 

Ln 11oun•llr, moblllsntiou !lt'nérnlo 

As1nara, 11 . . - Les nouvelle.s qui par .. 
t>iennent d'Addts-Abeba co11jirment la dé 
sagrégotion politique et militaire de l'em 
pire éthiopien. 

Les populations refusent d' obër à I• 
nouvelle proclamation de I• mobiliaa
tion 11énérale dont l'application forcée 
se heurte à l'opposition du deriré qui 
l'estime inopporhme. 

L'autorité impériale e.t désarmai. nul
le en beaucoup de provlnc<B du Nord et 
du Sud. Les troup,. débandées retour -
nent à leura /"1/ers et 'V apportent :c. nou 
velle des défaites .rublei par le! armées 
du Négus. 

l.n rf•lu•IJlon 1luns h· SHtl,- t ' n 

no1n·t•1111 1>rét1•rnl1111t 1111 trône 

Neghelli. 11 - On apprend qu'une ri-
tc'te vie11t d'éclater dan8 la prOVlnce de 
Ghtm~ra, aux frontière& du Soudan, en ... 
tre le •t.rlème et le aeptUme paralltlc. 
tes rebelles, commandi• par le degtacc 
Taie. desccnaant direct du premier Ni
qus du Choa, et 0-!pirant au trône ithto
pien, ont réce,,,ment attaqué les troupu 
du RG-! Ghetru:ciou et le.B ont battu., prù 
dea montagnes. 

(Le ditaouran> T · Gouloulané. t mom t lont:., 'llP!t QUle les 1 action coercitive envers une nahon 1 fait à cett ctaratlcn 
DétT . son• di;'.>ollrVU d for foca- dont la collaboration est indispensable t"aslve. c une réponse 
t•om file . Et • 11 faut U"'.""e compa!"3.1-

d'entre eux, ~tx-.!a le Sage, llOn 

nom à ville en souvenir des t~mpl«s 
gm!l(l!œes qu~· Y fit COnst."tlire Un mo-
1 t "" Q a'f1 lit t.aUJ do.OS la roche V 1-
ve, par une année <le 500 ouvriers, VC!llJS 

d'Alexnndrk ~t de Jéru.srucm, ""'!= une 
r<'.no01J11ée mondlia.le. On y tmvn.ill:i z4 
liai$, à b. lueur rougeâtre dœ fb.mbel.ux. 
I.enus par les ~-. Il en Tésultn dix 
~g ..>CS, répa.rtlœ en tro:is gr.ou, et oom _ 
munJqoont entre elle.s pa.r <les rornclom 
auvcrts <'t <les ~ souterrnim. La 
Plus ix·;., la !P!U'! monm11a1taJ.e 00 c.e• 
ConsWt!cU01111 a , .... dédiée M:d:lm A
lem (le Sauv r du M<>Tl<I J . le style 
•onlque le pl>us iPlir d colon:nndc:l du 
fronton révèlent t'a?t con&om:n1 qui en 
n IMpi:ré le tmôé.> 

est un dasce...idant de M~. Il m;ut 
le Ghinurn1, en 1 9 2 7, du Négus ttuel. 
alors ~t cire l'empire) eon, <'OU. diiron• que la Tu•quir ~.Al ~ , BELLE JEUftESSE d;ms dia! 9i!Uat <>n de quelqu'U<l qU1 dart 

tout 1 d.ï.ns ~ on dlOn.t 1 
1 porte ouv""1.e et QU n' t g....d.;e A l'occasion des fêtes de 
1pa eaciun ngeri.t d oPol ·e, [..n dlem:en . por 
d ô. r1'a.mir: les Dém:>it • nl"ltls l'OI '. 

· om de rEUJ'ape Po •,.•;t de tous nos vœux ù nos lec-
d orrn C- c h.ez nous en paix. 1 

l.1• urua·••rnl'llll'lll hrilannlrrur• teurs chrétiens. C'1•sl lonl<· lllH" J1•11m•ss1• rl'nn-
•l<'<.,lt·1·rnll •'rlnir(•ir 11'11hor1I 1 1 Jo111·1rlrnl, Il\ ide Ill' 11r11nrl nh• 

li' 11iHèr1'11tl rlH'nnn 1 '1 t•l d't·sp:u:,c., lflll' l'on volt 1 c e ~ créer un Précédent que 1 Al- '. 
Lon<!:-es, 11 A. A - Havas corn IrRll(ne pu llU!VT<: lia e.Jouùnt que· ~VI'•' 1•11'.-l'111111ln{f, 11\t'C' si•<., 

inun1<1ue ' Commentant b d c""""°"' 1 .. _,, flllsslons sr•s drames t"I st•s 1 
qui ee déroulcroM lors de la Ptodi.i:ne c .:ouv mrm~nt turc eut le ménte ac . • 

v WloC me hodc té-·"è:re et !.<..ale Jo11•s réWlîion du cabiDet bntam::-quc, les m:. }ol;YU - a.. 
lieux a.utoriaés 90Ulistnent. entre aub'cs. et ciu~ I' on du Rhin J tifia ~e .................................. r ' .ri 

,_ ment k P<><nt de vue turc. 'vlo ou, 12 A. A. - 32 ~~-
que u:a anciennœ oliiecrions de la Gran O end I ---• 1. ~-···-
dde-Brclaltnc contre une 'remiht>risatK>n lm~"~: d •. que g0t1vern•u=n "' pluparl d pè.:h~ p.;,;,,ent e't 46 

D d Il • ba ·~- esire écla>Xcir le différend -..,.. disparurent par .., 1., d'on 
"" Ill anc es et&1cn:t séco 9UT lai :;:an avant d'e:ttanUn.er la ~equête luz· ouir~an t<èe violent da.us la bBJC de 

Kola. 25 be.tieauz ont c.oulé. 

MARCELLE VIOU)( 

llt•hra Tnbor 
.Sur le P8r-<>UTI1 du lllème corps d'ar· 

Jnoe ee trouve auB M~.dala, <élèbtt 
Pour il.e ai' e qu ·y a subL le r-Oî Théodo .. 
re et oa fin en 1868. 

, Sur }e chemin ouivi par k Hème corps 
? aTmee, V('naint de Gondar, ar. d~('UC, 
a J>lu. de 3.500 mètrca d'altitude, l'lllll 

I.e~ néores fl4''<enchnnt4'' 
DJtbouti, 11. - Quatre vlngta d'entre 

lea cent-ctPiquante infirm1er1 noirs qui 
avaient été recrutés par la Crot.r -Rouge 
brita11nlque, dam le Kénla et le Souda11 
anglalJ, •ont arrivés Ici, revenant d'E
tht"Pit Il• ont déclaré aur tournallst" 
qu 'U "e&t lm possible de vivre parmi lu 
Ab'Vsslns Qui aont barbares". Lu lnftr -
mie,. noirs •'accordent, en outre, d dl
clarer que 4urant lea attaqu.~J aérienne•. 
oflicieTB et soldat• 1e ré/ugia~t BOUI lt1 
tente• d" la Croi.r-Rouge, d'où ilJ tiraient 
de& caup1 de fruiù, de mitraillerut1 et de 
canons antl·a,rte111. Jù ajoutent que le1 
déserteuTB et lea brlganlU sont 1•1 vrall 
ma!trea de l'Ab'V<linie et que leurs prouea
ltB crlmfnelle1 1èment la terreur dana le1 
campagne.. 
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Une heure avec notre ministre 
, des Travaux 1m1Jlics 

Déclarations de 
11. Ali Centiklija 

rMA~IM"I 1 

Impressions de la Patestiut' -·- ,~ 

1 Deux anniversaires En revenan~~''Kevont~~. 
Les articles de fond de l"'Ulus" 

--
E.n pénétrant au ministère des r ravaux 

puhlics , on ut tout de su te frappé patr 
r atmo:Jphère de bonne org.a.n' ~ion qui 
y règne. On s'aperçoit qu'ici une forte 
volonté dc:nn.e. à la machine admi-n· tra
tive une jmpulsion régulatrice. 

En eutran~ chez le m>n.otrc. :1-1. Ali 
Ce~nkaya, on eS,t alCCU 'li pa>r un lxm 
aour.ire ou.a lequel perce 
l'énergie de l'homme à la ma:.n de fer 
que r on p.eu.t citer en -excmpl!e à b leu· 
nese. Ou.a.nt î eiut abandon'fl'é !a car· 
rière militaire ·pour entreT da111s la vie 
po'.. iQue, il déçicl,., de se mcltTe à la 
ha~ew des responsabiùtés qui luri ln· 
combajent. C est ainsi que, relative ... 
mtt11t ~n pdJ .de emps, ·[ a appris fan
gja,._ li lit chaque io1>r le c Times>. 
les g:-ainde.J revues amér ca:.ne-s et Je 
nouveaux livres parus. 

L'EN Il H 0 1 T S E L }<; C T 
OU L'OX S'Alll'iSh 

Chaque soir 
voir le grand 

des 

Du hoi s, Grenades, 
Roberto. \Tranct'a, 
Bihy, Carrcny. Bey-
1nans, Lucie la Bella, 
et Lorrison & Codv 

• 
J'att1·at·lio11 dt• tla11s1·s Pl 
th• 1'11a11ts clout tout 1-1:111-

bul 11111·11' 

COTIL..L..ONS, 
SURPRISES 

A11jourtl't111i 1n:11i11/•e clan8 la 
~ra111lt aile. T.<I.: 4~tl:l:J 

• 

-- J • 1 1 Nous ~on "' 11 y a, cl,.... l'h..io•re de la jeun<! Tux- """""e.m, avn · - d 1 ,,..•· 
b d·a~mv""'"'- 1 visiter les diver9 bâtiments e a _, ~ QUre répu licairMe, beau-coup .. '-"' 1 nie _.. 

..._ '' f b " )" voutsa Gjdou.t Avocla> ( co 0 J~ aires auxquci:ii li1 ël'Ut attr: '(.te Jm.. I • 1 route 
portance. ChaicuirH:: de ce 3 d,a,~es COT"re&- vrièie) Ramat Rache sur a ~ de 
ponda'lll't à u.n tOU' .. naint dans notre vie rusalem~Bethlehcm, en corn?8 de ~ 
sociale e.t politiqu ' il faut to<11ou:s let Mlle Choçhana Zdmans. membre O. jn· 
e·v~u T de façon à avoiir ous les yeux délégation palestinienne au co~gr I''1ft' 

-~ 1 f. . . eu heu 
te gra...i.d éc' t entre lets conceptio'll& de ternalJo~a1 cmtn1n qu1 a 111dll' 

• • née paa,ée à Istanbul, et de d~'- Ro· p-rescnte. Mll Vewa 
Le 8 ~nil est l'a.nn.~te de la,supres br.,. de la Kevoutsa : . e pre-

1 •·<>n dea tribuma= duc 'e.rit.Et le 10 '" •enschein et M. David Pirouh. f\uà j'é· 
vril. l' rticle coruc -rnant la .reliv.ion Ill.ler détour du sentier, un pou f119Ùl" 
t: .. é JJCt .. naché de If\ Constot~O.:--on. c&r,t de la «Kcvout.-c-,at, sUr un e toU' 

Ces deux fa:t.s, qui semblent ê -e cernent désert, nous avons aP~çLl·es et 
tC'U simp'es, maquent deux poin'ts es à coup trois ,tas de pierres noirci onnd 
se.r1't 1 d ... I'évolutio.n de notre Révolu- de terre rougcâtTC ornés de cour \'el• 
hon dont r nfluo.."llee tant ou.r no.re vie de fleurs. A ma demande. Mlle 
polit.qr.R' que -sur rwt:e v: &<>ciale t"!• d t sin:iiplement • 1 ayOD' 
très grande. L':"s tribunaux du c:S ...... >: -Ce sont nos morts.. nous es dt 
t.:. 1 ~Y tème de tnbanoaux uxquel. noua gardés parmi nou'!.I en cette wre 
.1vio.n9 été 80'l1mis pendant des ann&s. labeuT acharné. d 't de 

C.. . b' 1 Ul1' ro• 1' fi..-- !l:s-•rat.ion tomane .de d' époqu - cta.tt 1en un. peu e d va~ 
du « ·ranz;mdt > n"ava:< pa.· compris rester, aio0ita .la voix calme e 

';ue toutes 1.11St ut'ort sont liées vid P.ia"ouh. 

Tel est le mm· tro qui d'·ige le dé
"" tc:ment de Tr.ivaur< tpubL.cs. Je me 
su:.:s p rmÏ$ <.le ~ui poser certaini'!"S QUCS· 
ion:: Il m'a P' é de les lui a:lresser par 

écr" et _;, rerneittant au cons:e .'11er d'U 
.nmi.:ère. M. Sfüuri, .il hm d.on!n l'w. 
d e de IC-3 commun:Q~ aux 6'ftl'Vic:e8 
.-om;>étc.u s et dre } ra:pporte.r l°"' ré 
pon.&es qu'ils ~ruraient do-crné 11\.IX que 
tions po.~ées. Il me commun:QU.."l lelJi Té· 
ponse-s que je transcris ic1, après a\-"D ... 
fa:t personnellement d'es adjonctions. 
R"°11 que cette façon de procéder pou"' 
'Jr>e tn~e1view est .une preuve du &é
rieux des méthodes du tTavail d'C -ce 
minis't~-

Les beautés de Ja J\larn1ara 
Tout oie;~;. la mai11 11'attetnt 1 

, el. 1 re'vol·~~-· n"- • Un cou~t sJlenee tomba. M .;e>JI• en 'e ,s "t c;.. e ~·- - o· cl . on~ 
Qu·:, cor.'1.tion d'ê• e haim1on:eiu - ieu a 6es cssClnS, , 'siU•tiol'I 

Apr' Ia promulgatiot:'l 1nurn1ura a,.près '1.Lil moment d he . Jeit 
m ..,J> ès avo - groorpé !\.11lc Vela en déo'l'<narrt de ila ~~ 
c meceù :e le"S di!""o- trois tombes a.ans da1les et tain5 * 

1.e rachat tlt•s Orientaux 

La convention d'ex.ploîtation de cette 
compagnie don:t fies in:~taUatDOn~ stables 
appa:rttennoent au gouvernement turc, a..,r 
rtv"e à apiration en 195 7. Le gouver· 
nement eon a déci<lé le rachat et a com
muniqué cet.te d écis?on au "ège central 
d la eompe~~e dont les d1élé<~ués eont 
attendus à la fin de ce mois à Ankara 
pour engag r les )>Ol\.lrparl'er:s y rele. -
tifs. 

La lig1H' tle \'on 
li a été décidé de prolonger """' Ji. 

•nesi ferr~ du .ud par Elâziz et \'an 
juqu'à la frontière de lïran. 

l.Ja Langueur de la ligne cl' Elaziz ju.4· 
qu'à cette frontière sera d·e 585 klm., 
et le col'lt en -C!llt évalué à enVTron 42 
m>1'1ons de Ltqs. 

l.t•s liunt·s aériennes 
La première ligne ·aérienne qul ac.ra 

inauguiée •CTa çeJ]e d'Istanbul-Ankara ; 
elle comportera des servie~ jOl.la'n.a -
lier6 et sera a9Sur·ée par les avions 
command~ en. Angletcr.re et qui airri· 
veront à Ankaira dans le courant de 
ce mois. 

On commencera 1ncessa:mment à pré
parez à Ankara le terrain d'attC'lrà
sage de même que l'on créera à ls -
tanhul un nouvel aoérodrome. Les pi
lotes et méc.an~c.iena envoy à I....cm
dres y ont subi avec LrCCès leurs ex.a~ 
mens. 

Les resso111·ces <I<> nos 1«'seaux 
On -.it que les Tevcnus provenant 

du tran~11t des voyageurs et des mar
chaindi:ses ont un rapport étroit avec la 
f'!Îtuation. économique du pays. 

C'.,.t ainsi qu'en 1930-1931, année 
au cour• de laquclk la oriee économique 
mon:dié!.:e a con1mencé à se faire sentir 
chez nous au si. k revenu paT kilomè· 
tre éta.:t de 1682 Ltqs. pour les voya
gew et de Ltqs. 2 799 pour les mar
çhandl.es, •oit Ltq . 4.491 'en tout. 

En 193!·1932, ce 1tevenu a éloé de 
!.3'.J; ipour les voyageurs <Il 2.871 pow 
les marrhandi8CS, ooit en tout 4.204 
Ltqs. En JQ32-1933, d<e 1.021 pour 
les voyag"""'5 et 2. 19 1 pou:r 1 m:tr
chaindises, ooit Ltq•. 3.212 "" tout. 

En 191'3-1934, grâce aux m ·ures 
prises, le revenu a été die: 1. 1 18 pourr 
les voye~e<m1 et de 2.548 pour les mar 
chandi.ea, 1S0it au total Ltq5. 3.666. 
La situation s111· les nou,·l'!Jes 

li!J llt'S 

pas es! un. rêve ! 

Autre chose C'Sl de vani..er 
d un eite, et autre cho9e eet 
v.s • .'ter. 

A quoi bon se bornm à nous 1nid'l~ 
quer les beautés naturellebl de notrrc 
pays et à nous fair.e soupir.ea- d

0

envJe? 
li faut, pour obtenir 1e .ré&U.ltat eecornp· 
té, nous mettre à même d "aller Les yj .. 
&.1er et cela en mettant à n'OllTe dupo
Sttion d:es moyens 'l'a,p..i.des et peu coû
teux. 

Que ferez-vou.s aujoW"d'hui, ei l'envie 
vous ,pyend cl.aller con~pler )eo; beau
t.élo des golfes de Gemlik el d' Izmit } 
Quel est le moyen de locon1otion do.ut 
vous d.Japoeez } 

Avez-vous un bateau qw. en longee.nl 
Le rivage, vous condui e et qui vous ra
mène le BOÎl à I:tta.n buJ.. toUl comme 
SJ voua aviez fait une pr-omcniad;e en 
barqutt sur les bord~ d.Ull lac } 

Peut-on vous &CTV.Lr à déjeunm à 
bord de cc bateau I 

Non. 
Pouvez-vous desc.en,dre à terre fil.JI' 

un P=t qu.elconque du littoral et y 
pa93er une ou deux nuits. dans l'en
d.roit qui VQIUS' aura plu ? 

Pouvez-voua, Cians un hôlel que!bon-
Que, trouver un bon .lit } 

Non. 
Dès lors, à quoi vous aura ::ie.rvi d' arp· 

prendre qu'en J\.-1armara, 11 y a dCtS sites 
mcomnarable } 

Il me semble que .SOU$ ce Tapport. 
les c HaJkevleori > peuvent ·rendre ufl 
~rand aervK;.c. 

Par exemple, ils ,poU1"T&Îent ac charr· 
i(er d' orgainlaer des 'CXcwr&ons en Mar
mara, à bon marché, en ayaint eu soin, 
au préaJah!e, de farre ouVTil'. en cer
tains emdocoits, des hôtels el eu y ""6U' 

rant aux excu:r 'onnlstes. les moyens die: 
iocomoti-0n voulu.> pour lellU' permettî'c! 
de VJsilt.er les environs. 

v><>yagl!'UIIS et de 2.064 pow les ma1-
chand .,.., soit au total Ltq~ 2.619. 

Bien qU1C, nou:9 le répétons, pour 
s.e rend11e compte dee vrais ré1:11uLtat8 
obtenus, il faille QU>C quel(l'U<>j anmées 
•~ou!ent, il n'en est pas morios vrai que 
lcsdit• résultats font bien augun>r de ra
venir. 

La clrculutiou des t1·ai11:> 

L'expYeeo <kt T........, de 350 tonnes, 
va de Hayd""pasa à Anka.ra en 12 heu
res 55 minute<1 et d'Ank&Ta à HaydJa.r. 
P8 en 1 2 heure<i 3 7 minutes. 

L'expr- de 425 ton,,_ de la ligne 
d'Anatolie va de Haydarpasa à Anka
ra en 14 he!Uirœ 55 minutes et d'Ankara 
à Haydar;>asa en 1 4 heures 5 3 m.nu-

L~ rés.uJtat que peuvent donner la tes. 
construci:icxn et I"cxploitation des che- Q:.iand les travaux de solid~ficalion 
m..ns de fer sont différents de ceux que et de la pose de nouveaux rai.l'tt entre 
lon peut obte11i.r dd> capitaux investis C:ilet1kel"" - . V-:zvelw.~ · Karakoy-E.oki-
dans l'industrie et le commerce. Alono hH auront pns fm, 1 exix:ees du Tau 
que pour ceux-ci ces réeulta.ts peu·vent 1 rus 1Til de Hayd~asa a ~kara e~ 
être çonnus au bout d'un laps de temps 12 heures 30 minutes, et d Ankaça a 
plus ou moms lono:. pour le. çhemins de HaY.da,;pasa . en .1 2 heures 45 m.Jnutes. 
fe:r il faut 1me période d'eesa.i et d'at· .':ii .k tram d Anatolie eet plus lent 
tente~ lon~ue. que l expr~ du Taurus CC'la prov1ent 

Bien quJl ne 'pas j.uste, paT con- de,. ce .Q'll'~I traine pku de wagQlns et 
séquent, d-e formuler une apprécia1:Î'On Q'U :tl s arrete davanit:Age dans les ga 
wr ka réwltats économ ques clt: co1n~ reis. 
1norciaux d'une ligne ferrée nauveJle.1 
man construite, <Cl <'.ela BIPTM ur>e ex-; (Du« Kaynak •) 

A. E. Y. 

E~ IIA l 'T : l.1•s l•q11i11es 
il'lll' match. 

EN HA~ l '11 instantaut' nu cours Il~ la partie. 

VIE LOC1\LE 
LE VILA YET 1 WTil, de 1 7 h. 30 à 19 h. 30. 

. , . . . 1 PaT"nÏ les -oe'U'Vrea qui !t,e11011'l expo 
A1·1·1\·1•1• clPs llllnt..,trl'' th' 1 hy- séea fùiurent d'admirables photog"" 

uii'llt' •'l fi<' J'a11ri<·111t111•" ph;.., d'amatO'Ull'• français, tu.rc's ert é-
MM. ReLk Sa~' m, min." tre de l'hy- tran~ ; pay~es de France, de Tur

giènr.a ~ MuhHs E.rkmen. ministr~ die l'a- qUtit~ et de Grèce, 1)ortraÎ'ts, SC'.ène.s de 
gnioultur.('>.,. eont arrivês ce matin à I•- f«'llN', des.sin-q h.umori!lbÏques. carit:a·tu • 
tambul. ree, etc ... 

l ... t' tlé11:1rt 110111· A nkai·a tl•· 
:\1. Oz11lp 

L., g • éral Kâz)m Ozalip. m ,,:t,1tre d<C 
11. déferuse nationale, e9t pcrrtî hierr 
pour Ankara. 

L'im11ùt SUI' ••• l11'11i'lict' 

La commJss.;:on parlemein,aire d.u bud 
gd a iljpprouvé d..lns •le.J termet.:.1 ci-ap'tès 
l'a;ticle à ajoU'lm à la loi d·e 1'~1npôt &U:r 

'° bénéfices. 
Ne iga.nt pa1 sioumis à r im'PÔt SUI les 

l>én·éfides. les rrton~-mts garant::.s 'J)Qll' des 
étabN ~m~nts é-t~'a ngers non établis C'Jl 

T u:rq-:..iic et ceux T • 1ltant de conV'e'nl.i'ons 
pa écs avec le gouverniement avanit la 
m~ae en vjg1.ueur de 1}.a, loi ; o. 2395 de 
l .. mpôt eu;r ).,. bénéf1ees. 

l.a (i~f1 lt' fi'~ rJtur:tr•<•f' 
A l'oocaàon de la fête de l'EnfMt<e, 

c '·t- a.tb':ll.:: et pow •a première f~.s. ).e's 
dép:artemm' offliciel et toutO!t ,}es éco
les 9CT<>nt fermi-ea le 22 çou"""1>t, à 1 3 
heures. ju"qu'au matin du 24. 

Le 21, il y aura distribui:.on de ro· 
e-eNl"e et des .conf;rences seron1t d 1on • 
n-' s da"'!"'s les éco'es tll't le 311..det du 
jo\1 ~ D in.s lsa1 semaine, il _y aura des 

t.'née récréatives et des concouiTS du 
p)us bel cnfaint. 

I-~all"men'., celte année, et pou·r lia 
pr mière fois, Le 1 cr mJ:i $era con'Slid·éore 
comme jour férié et fè.te du printemps. 

L1'S hulll'lins 110111· l'in~c1·iptio11 

tlt·~ noms "" lumlllt~ 

MARINE MARCHANDE 
l~'<>ri1c-a1tisali(>Jl 'lt• Jl()S Jl(t1·ts <lt• 
l'J~~JéP t•l de ltl .\l(~tlitl~l'l'(lllél' 

M. Müfit 'ocdet D.,,Uz, directeuir du 
commie1~ rn;aritizne, ·part ce soir pour 
Merain, An;t.alya, Ala.nya, hmir. il çom· 
!Pte él'Udior Slll' tp}aice h or~an :t.ttJ.on.s 
de çes porta. 

LF.S CONFERENCES 
A la • Casa tt'll.alia • 

Mercredi, 1 5 e.vûl, à 18 h. 30, dans 
la lfl'andc ealle de la «Gaaa d'Italia>. 
M. le Prof. Angelo V CTtova fera une 
conférence sur : 

Les curiooitéo et les attractions tou
ristiques de l'Italie. 

L' ent.Tée est hbre. 

Un garçon de bureau 
débrouiHard 

-~--
Le n~ Abdürrah11l'11!l, g8ll'Çon de bu 

reau aru ..ervilce de la Soc.lété d!u Oœnmer· 
ce des ~<». prof!1Jant de œ qu 'l!l étalt 
de gude ln mût, a vo:oé du coffre-fort, 
au moyen d'u!De ~Jef qu'rl S'ëtait vroauree, 
une somme de l.100 Ltqs. 

La pc.lk:e <lS!t 3U1" - tra;cœ et 3001 ac
msliatlon est JmnUoollte. -----···-----
La Roue de la Fortune 
Hier a eu ~ au IC>IlÉlrlla c Asrh Il> tira

ge de la .loterte de l'avia.tJon. 
Le No. 10483 a gagné le gros lot de 

200.000 Ltxi;s. Le ·cl.i.rOOme de ce nUllllko 
était ôét.enu pa.i- fo cormnar1<1ant en re -
\.raite>, lhllam et Mescla!rnes vartuhl M:.
noSya.n et Alr.memùll Jamgocyan, eDWk» 
ytlas lL la ;pil.~ de l'hôtel Tokat1'yn.n. 
Un autre diiX!tme diu même billet a été 
gagné P8l' Mlle Must!!ref, dactylo âu Wème 
t.Iùlrulllll.l et l'h.- de ce tribUlnnl, M. 
Mehmet f:la.llh. Lee beuireux gagnants ont 

·~ " I' • d héfo• droit div.n, il L urne conserve ame u . . _. 
c. ed·opleT ...: la c:Kevoutsa'), un gar<iien qw '~ le 

ni!:aliion et ur• poTocéd- t' pou ~: <.:rif . .S une- nuit d oété de 1929 ·~ .... ..,, 
cl ' . haVO'~ 1 hu11taux. On ava"t adopl~ l.:..s cl' _ipo!iiit oi::is 1 PO!Knar araue pour ~ L ,,e.corr 

d ·_1 code fratnc;a en cc qui a trait aux petLJ le P.~ul)le et .. le pays. e e 111,i..-
tribunB.! 1x pén x et civi(s, ma 8 le& af- a. ie~.du l ame .apTe9 une lon&U 
f · 1 • .ind -~--• ) · die .. .-. au'Cld conccirinant e ~tatul • VJ!Cllle . : · . • . i trois1es...-
Qui sorrt ~e fonden-.ent de la isocié-té les s~ fllAlll deaiagna en.suite a ~ 

• 1 h . 't;ra.nll• ma'fia. 0 es divorces dt? hérai:ices hôrita~ tom e : une inconnrue, e ...... 
ges~ e~c.·,. éta~ nt' d.e.meu-éa ·hon1 du de Pologne venue dernièrement •. 11:;; • Ü . b t.TaV&l « mece-1' >. EHes: relevaient des anciena ;o e, Jeune ; une onne · réteJ1 ' 
tribunaux du « Sc-r..11 >. Pour auta;nt que. une cour d'admirateurs, des pl ,o" 
les comr,:>étf'n- '"'.t les I u1cliorJJ. 0~ oea j lendant~ .aérieu.x.. Malgré tou.t ce a. 1' 

:. c ~ • . • 1· • t ·1 vol.d 
'1eux jurid·Xt:ons fw.:-:enl. en aopa!J'ence coeur et.ait J:nqu1et. anto :i. .~ 

t d'uin 1>0mt d.e VIX" g~né:-a l d.ét:rn·itées riva.lit de la voi; chanter et da1lsie;~ 
et sé:pa.~ bes, il n'en é a/it Pé!:B ainsi en 1 1?sou..:.1ance. pu11 vou ne a '}"eC aÎJlt 1" 
: éa,:té et c .. I<\. é.tai.t .la ao-u.ce de oue-~el· 1 anez. plus en. la voy~t 1e len~ern ée 9" 
les pe.ma.:ien1e.., et m-xtrricab ~ -entre yeux tournes au ciel, trantl~ # 

a tribtrna.Ux. ... son .adoira,tion pour le Dieu qUl P 

Le plw.J cu·'.eux de l'affa~. c'est que. iamou.r. • . . ''tonJ'l~ 
P?llr peu que les <leux parties fu:33e.ll· Sa:~.ah ctatt u?" .su1et ~ e d.an• ,,,. 
ri acco .. d tou!i les l.i•:""'cs P04.rvaienlf. être pcrpetu.el. .E.lle eta1t exclu~ve ,blV 

' ._ ff' T · , .. 
nst-ruits ipar les trîbun2J..:x du c Se.ri >· a ~on.s.ell o~t .ou riedn ?0 u.r Elle fl·,ç 

1.a •Îtuation de-t tribun-aux du c S~Ti > voer~>, . t e. etaat sa eVJ9C- otlf' d 
.,. ·ur.s inéthode.s 1piim:a ... ves. pour Tttidore ceptatt_ .J,.amaJS le. par~e, en. aflll~ 
la jus.'·c-e. l'abus di.es faux témo-igna~ee, en an11be. V~ l e~ez vue ~le J/I' 
tout c.e}a était, 8UI'lour, ttag)qu;~ a1l ruir l'ami OU 1 BIJUt" dont la "-
)>Oin. de fa re pleurer. li ee peut que, raffoJajt, t ,,,P 
pour ç<>rtain~• qwc 'cm s.péciales, <>n al- Quand elle vous parfait, toU ~ 
dQfpte, der:is Je cad'le gé '.,al, une procé- etre eC te:ndâ;t VCTS VOUS. viv.Mt d~Jes' 
d tre 1· oi• aouf.fra.it de votre d<>"'. ..., ll're particuliè,1e-. Mai ,1 y a un danger "'y .., 

effrayant por..:r i.m Etat à v-nuloir mainbe- ch.intad et eai>éra:it avec vous, ~ IJf6 
nir parallèlement deux sys!èmeiJ con .. veux avaient une flamme iflte;_.;c 
t ::-'!ls, avec letUra conceptions et lieur puie brusquœnent, eUe Sa.ssoJTl 

11 

·1pp;ié<-iat!;0ons div<~~to...nt J, E.t. urtou~. à et »e détournait... 1',pr 
vou•~i:r. le Ca" échéant. ut 1' er eom- Un soir_ que Le Horah (le c ; 
nie de-a d·~os"Uons c01mo!.funent.aincs Kot p.&J-e tinien) é.tait extrêmecnent f' 

1curs ju-gtments ~ntièreincn't oipoo•és. Le en,tourée paT flC'8 •have.ri~>·~··· 
s, ppreuion de la Charte cons it.ution- me se.. yeux. Alors, on 1 a fuff' i 
nrl'.c> de r.œ tir-le sur la reJ:g:00 est la La cKevou.taa> offre_ a'Udli ~ p 
c- ... n~que-r.c.e n:i:ureUe dt' cie mouve • ··eux qui ont aAmé et qw. ont éte p 1"_ 

ment. C..ar tant qu'il subsistait, r.1 I' o:.ibh à ceux qui le déallent et 
était 1 ·ès diffic.le de c.onoiidéire< que la n..,..ance de l'â.m.c. ' • oil" 
iusrirc ava;t été dé-ha rnssée d.es tribu ... Au .reloU'.T, à la luaiT dee ~ 
naux du « $e··i •· La oeli~(on eat un paru.-. dans le ciel, Mlle Ch. l dal fi" 
dépô· ! "Té que r on do-it con erveir Q\.:.i me eert de guide, embrasse i.a ., 
au frifird des consc.ien<' EII-f" n'a pas ~éll'a une zone impréciae dans eJllo 
lt>: cl"Oit d'û.,tervemr dZllllS I~ affa' ea ;{ion monitagneuse très loi.n de-v~ li' 
d.e la We SO< 3Je e•t da.ns ':a COTI11Préh'Cn~ à )' ,~ndrc».t :indécis où le ciel t 

sion q .lrui e"': p ·o::>:::e. D'~"eun, ]e9 terre. d,Jii 
r · 1ctiorMO~'res O'U c softi'\ >. qui wé - La mer Morte, fit.-elle ; au 
l(.·ndent la mêlCIJ' à touf~ l":.s fonctilotn: c'est la Tra.najordanie, l'ineonJl~ 
de la vie sooiale n' e.n ont pas çomr.>r: Calrnan Bematein-ÂJ' • 
l ... -sens. Ils étaient à ce porn,t habitué-.s 
à Ïc.xploiter $u::vart't ~t!:UITS oroipres con• 
c plions et il l'ar,:xpliqua.icnt .t;Î mal qu'.il 
suffit de '"''ppele- qu'il y a 111l<m>ent 15 

. il 'l"s-t tnuvé un c ka.dt > à Kon
V\a, Qu:, 'fl'm')I an au .!es fonctions 
rJ. ... V 1 "Jî > • ., • avai. e e JUSQU a me · 
r. •r• . 1"" ' uises ( 1) d.,s fou<lires de 
la lo~ du c .$ery1t > - ~ qui cons.'i-
..,.. ù r:e ;>o • de vue, unie aorte de 

ch f-d'o .·vre ! 
o~ f> l" l• COJJ'('eptiong r P<eUVent 

E''lr. iVTf' ie•n PTI.;,-Sencl" die la R.évolution 
t Quie, née de bon'1 ntim.en·ts et de 
!;..: sa-ge e de .)a naa!ÜOJJ tu'?'Que. 

1\:.)rès les avoir "Ctnv 'T&éos, les hem~ 

LA VIE SPORTIVE 

La.Coupe .. d'Europe 1' 

Prawie, 1 1. - Le ccmure pO"' ~ 
coupe d·l::..wope s 'est ~éW'lil. à Prague~ 
ce qui çonceme !°acceptation de ~ • 1" 
ae, le comité ne fit aucune <lii!•cJJ ;;·; 
reconnaissant 1.,. mêmes doc- -.a',_ 
ërutres fondateurs. Mais œ quatre~ 
pes suisses qui paxti:c~nt ~ ~ 

L.a Laue Aéron21U'tiquc avise l-e pu· 
bl qu'elte a <"llle l.o dro't de vendre 
à 1 OO p.,- les bulletms imprômé• de
vant ~ir .pour l'iri.ectipt:o.n· da'l1e le 
bu-coux d, l'é:M-aivil dois ol'orm cfc fa
rn. '.le. Cet a•'> "'~ molt.ivé pa.: le fait 
q11e d'au1re~ b.uHietins gMlt mis en vente 
Rn6i ~n,J"cafbn. de prix. do nom de 
llnwr:rn"' ,·,e et de oeJuj de la fi.rm~. ce 
q.u_j ipe-~iJ.e1, grâce à cette fraude, de 
vendre u publ~c ces dooumm: à clee 
prjx pll115 élevés, 

z"'ns tout nou-i. x se • nt ouvc-rts à 
taŒhé hîer 20.000 Ltqs. c.hacun. n.:. . Et c'est pourquoi :'1'3 ec>mmes en 

1""' 20 num&<.; qui precoooot et qui .,. ·rt1oe d. ) 50 __ , · 

deVTon.t aouteruir des compétitiOfll' 6'fl" 
minatoJ.les avec quatre .équiipe9 ~ 
merement cl&188ées d'Italie, ,,r;..u V 
cle lchéçosloYaqwe et de H~;,...i
com.ité .accepta la propoeition 1 ~ 
concernant la r.épai tibon dd ~ 
Les ...'.:·lect1ons du nouveau COJllllité r% 
rent les ré.ultats suivant& : P jp' 
l~l. Peükan ( lchéçoslovaquiie) ;. ~ 
ntésidenc M. Coppola (11.alie) '. fi' 
•eillCTs, MM. Fi~ter (AUIUÔChc) (~ 
kex (.:iui9Se} ; <:aiisàer, M. GeJ'O ~) 
gr.ie) ; ..e.crétaire, M. Meal (~ 

A LA POLICE 

\1. Salih l\ P i!; il \ï<·nne 
M. Szi!ih K;Jiç, cl, ect=• de ta police 

d'Istanbul, est plil."ti hieT JXN'f Vienne ; 
i l 9 y WeTa pendant dix jouta à dœ 
étudae aur une Q'\..fC$tion profesSonn~Ue. 

LES ARTS 

l'nt• •·x11o~ition ile photos t'l rk 
1wintur<' it rl'uion Française 
Demain, 1 3 avril, à 18 h. 30, soera 

inaugurée à l'Union Française une pet}te 
expo. tion ·de 'Photogra·phie el àe pein
tui:e. EUe aera iensuite ouverte aux vJ
.r;ite-11.1rs penidant 15 jours, ju~u'.aiu 2 7 

" _ """"~ sur no~ s1~uiat!Ol!l 
suolvent. el No. 10483 pgnent 500 Ltqs. dïl v n J 5 ""'"· 

Le No. 15888 8ll4ll>" 15.000 Ltqs. Les 20 
n'llllJlérœ qui précèdenit et qUi lllli~ œ 1 
œunlmo g8gnell!t chawn 150 L tqs. 

LŒ nUll>érœ 1425 et 3804 g'agilent 2.000 
livres burquies. 

Les marcheurs de la f ain1 \ 
au Congrès! 

Washington, 11. - Gi.iq cents hom
mes, COlllPoaant rannée des ~""'11 
de la faim, ont envahi la ... ne du Con· 
grès en chanita1nit dea hymnes t"évolutilOn· 
na ires. 

N. A. Küçüka 

Touristes autrichiens 
en Italie 

\' e, 11, - Ccut t0<1ri•t"6 autri-

0 

A Florence 
ch1~nt< pa.rtiCÎpalnt au touT d'lt.ailie 00"0 a-

~ . .,, 
niaé pu la fédératJon industrielle au - cl tl' 

. h. V ~'l.,reru:e, 1 1. - Un groui><' Lie• 
lr1c ;ennc, arrivèren1l ce matin à en~- d " " 

dianes e l'Université de Gr-"::~~ 
•e. Le ~dent de la fédération, lin- °"""'~ ~ 
g-!rueur Raab, et le vioe#bourgmestrc portenant à différentes na;b l ' 

<iva à florence, accueilli pair d ,...., 
de \l~ierlin.e Dr. Krease, ont pris pa1r1: au . _.t.oure.....-

•eintant& des inlltitutions c.w>"- ~ 

p)oitartion de un ou deux eau. IJ'\IOIU9 a:rri· ~ .... ~~..,.,,,...,.,,,,...,,,....~..,,,...-..,...,...,,......,,.,...~~.,......,~....,,.,.,._.._,.__,,....,..._,, .... ,,.,.,...,,...~ ..... ....,.,....!-.....,...,.,....,....,...,,.,,,.,.,....,...,,.,,.,....,...,,,,..,..., ""'""'"'v"o"'y"'n"'g"'e". =====""'""'""'""'""'""'""'""'""'""",;t;o;;u;;";;";;";;Q;;uea;;;;;·.,...======-=~ . 
vons, néanmoins, aux comstatatio111& Q.. ----- · -
après, ai no<Js compaTons ieo chiffres 
ci·deBHllB avec ceux obton.us ipa'r l'ex.
ploitMion des liR!fl"I feor>ré<IB iina~rtts 
dans La auite. 

On sa.lt que c'est cette antnée que l'on 
a li'\-Té à l'exp\o;tation le lT'Ollçon de 
1 5 0 klm. d., la ligoe Ca.nkiri-Çe:rk.,.. 
E.•kipazar da 'é u ferré lrmak-Filyoo 
Qui desoert notye ba.,.in hou;llcr. 

D'après le bilan die J' ex.plo.itation ac· 
,tj, e de 5 mols, le orevonu kilométTiQue 
annuel sera de 91 Ltqs. pour les vo
yageuu et de 108 Ltqs. pour les malr
chandï....., soit au total Ltq.<I. 199. Ce 
revenu augmentera quand la ligne aura 
atteint Catalai(zi. 

Quant au t•oru;on de 140 klm. Sir 
vrioc-Diyarbekir, de la voie fenée Fev- LL....f--:_::--,,_:::_::-=-===-....,--c::==--
zipaoa·DiyaTbekfr, d'aprèa des réoultate - Le 26 avril, le choeur roumain 
obtenu11 jtuquÏei, le .:rev.cnu kilométri- 1 arrivera en notre ville ..• 
que annuel ac ra de 5 5 5 Ltqs. pour lee j 

... Il a' agit d'un ensemble de 80, Ce n'est pas au Conservatoire que j ... mais bien à notre valeureuse 
choristes qui donnera deux concerta... nous sommes redevablca de cet événe-1 ciation du CroiMant-Rouge ... 

\ ment muaical ... 

a1110-

t 

c 
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CONTE DU BEYOGLU 
p Aujourd'hui au Ciné 

1 fc.> E 1"- J ,a répartition des re.n-
Une femme naTue 

Par Jean BAUX. 

de même dur.ée uf IPO'ée.vis dte ~ 
mois avant !' expir&tion de ]a ~e 

Aujourd'hui T 0 lJ 'I' E 1 . .\ 
\'ILLE IRI\ \'OIR: 

MICHEL 
aur 

Clrtls: SARA Y 
et 

- Une histoire de Palais 1 Mails Que 
fait.es-voU5 donc du secret profesm.on
nel i dJ1 en eouriaint le sympathique e.vo~ 
ca.t Îl Paule Serlande. 

! 1 un filin original entiè- trées de l'octroi 
renient parJant grec 1 Chaq\l'C année. le min;,,,ère de-s Fi-

dont ks chanson~ et 1 
na.nca répar tit. parrr,; les rnunicipah~és, SUMER STROGOf f en C(M..'!1'8. 

Adjudications, ventes et 
H<.'hatS des départe1nentS Parlant fran

9
al• · 1 &onunf'S qu~ leur :e-V1erl\Jlen1 du chef les danses pittoresques d" Tf'ntré de l'octroi. officiels 1.!'s 2 <'po1111es en une s1•1111' fols - l.a merveille de l'année 

, VOUS r<lYiront: La p;rrt de 1" muni~ipa:lité d'I • n-
- Oh 1 cher miaitre, en cha.n~nt 

Ica non1s... . la direchon des fabriQ.- miliœ!nB '•t.-=---=---....,.._ ..... ---===-==========..;.~~_;;~~~~~ 
met~01djudic.ation.1e28mai 1936.1 MOUVEMENT MARITIME - Je vc<lx bien. D'aiiUellll"S 1 ~

re que Je vais voua c.onter a pour heroe 
un de mee confrères-

i LEUEnDIGES :'1tr~r .Lt::1tt9~u-de 1935 la fou.nitu:rc. po\ll 90-000 livres. de 
1 OO à 200 tonnes de coton. wivamt 

1 

- Je le conna111 1 Qui est-ce ~ 
- Vous êtC!I trop curieuse. m~ •· 

ffi! f>our vous, il tt: nommel'a Sos. "' 
then • .Je ne crOlll pas avoir un .. con-

~ ainsi · s ilJ: en 

I ; Les exportations de 

! AGHA p Es tll Le 9Péc .~-l~~l:~e:~i~:i faroaJt des 
n "°'tudes dep1.e$ deux mois POUi?' examj .. 
~ nier que6 &0t 1' lf's fruits frz " Que nous 

c~hier dco charges que l'on peut aej L L Q Î D Î f( J ES Î f N Q 
iproour~r moye11nant 4,5 livres.. 

.,. ., ., (;11111111. :\h•rkt•7. Rlbtim ban, Tél. <l<l870-7-8-9 
La oect.on compétente des Douaneo 1 D E p A ~ T a 

d'Istanbul met <'TI vente. le 16 de ce 
mo' , une auto aV'CC tous ses atce990i'- 1 frcre QUI ac prenonune • . 

Clat un. je berns à vou. dire que _ce n est 
pas lw. l"enez : pronez une CKaTdte. 
_ OO. non. <pas celle-ci. c· est trop fort 
PoUT VOU& u.. une blonde. Du. f~ _) 
Mamt.enar>t, soyoz sage. Et \'01la d h1&-

=---- 'pouvorl9 exporter "" Allemagne, ren
U!fl po1np cr, un pa:ritmcrrt..aiTc. un lu t 1rera pr0c:hain.cunerrt an ''· .• pays, 
teur. towt ce qu'cUe trouve. je pu f'Xamen vant pris fin. 

.. ____ _ 
rea. .,. .. .,. A \•EXTINO partir1t aarnedi 11 Avril l 17 h. l'uur Jlou-'f'M· VutJa. (J

008
tanba, 

Sulinn, Galalz, Brai11t. 

ISEO pnrt1ra eurneJi 11 A\·rll l 17 h. pour l'itiloniquo, 114,elJn, Smyrne '9 PiNe 
PRrroa, Brindisi , \'enlse el Trie1te. ' ' 

toirc : . 
- ll y a environ... environ •.. pm

n1ettez à ma coquetterie na · ve de ne 
pu insister. je venala de m'llt!ICriTc au 
lrtagè, Sosthène aV'&.l:'t prêté serment le 

cfae, à 1>ortée de ea ma.ml J'ai lu d ... he t- l! se dJt qu e la g rand f' me ail 
tr s éd1fian•es. Ignoble _ mon vieux Sa man:;! pom laquelle le 11péc.al1 c ., 
tu vais cc que ct"t'te fen1aie µ1 ac~ en.tr pri s ees ëtud(_" a l'int~tion d'a .. 
c p er comme httérature ! C'est é 0("'1J • ,-he~~r chez nous 1000 wagon de rai
œnt. 1-:lle doit êLTe vicieuse cnmmr pns :n: frais ainsi QUI"' de gra'Jldea QtliDrnt'~ 
deux. 1 tés d · oranit et de pomm~ 

La direction. des fabriques et 
chantiers maritimes d'l&nbul mat en 
lldiuc:liC'ation, le 16 cou.,..nt. la fourni
t<rre de diverseo qualitfu de plallllChea 
dôfinies dan• un oahler d"" choirgcs QlW> 1 
l'on peut t: pJ'loCU1"er gratiut"'111.enc ! 

. l·'El'ilC,lA purtlra Alercrtf•Ji 1~ Alril à 17 h. pour Bour.pa, V•rn•, Coo1tt&nt1.a, 
Suhntt, (1all\'Z, Bnutu. 

CA.Mt'lf)OGLIO partira J udl IH A\.·rU à 17 h. pour I~ Pir4e, Pat.rat, Haplea, llar11eiU. 
et Ol\no!t. 

l.~ pttcpu~hu• · poste CELIO p•r•lr1t. Jeuctl 10 A\·ril à a) U. pNuieee poor le Plr6e, 
Brlndl•I, Venl•e el Trle•te. ''.!.!'!'.~u P••llra Jea qu..a. •• 0.laf.a. 

~~r\'lce <'Ornliln6 a\o"f!IJ lu lu,,ueux paqu1•hnt.R des ~oo~t411 lTA.LIA et COSUl.IC,ll 
. '2 1·· 01ême jour. , ous &Vlons .. ans, aa-c 

tlea cmbaDementa et de la foo profea.. 
wnne1k0 

> Q" ~1 à lui, oil ne demand ! ... es f)Our1>arJcrs con1111er-
lc divorCI'", 11 ee ruine1a:it to t bonne 

ETJ{ANGEI{ / 
La XVII•· Foire de l\tilan, 

rr. t. File lui coû cher : "" ., ci au.. turco-allcn1ands 
l\.1algré la beauté de lllOtre aacerdoee 

et notre attacliement à Thémt:S. nOUB 
pencJons que \.'énus méritait aussi notre 
dévotion ino aacrifions volon1ters 
1111r 1 wa deux -..ls. 

t. ux cents hi: let .,.al' en &.>OU' '" :i toi 
! t,.. e-t en car fa,t~ rll C! d e t Seu 

nv.n . , c .Je \.e'UX tu, c e3t W1 vpc doux, 
ira;, ·ne.Rie, qu'eil a tO:JJOU m né 
par !r. bout du nt".Z. 

l.orsq nous ieûmt:M P aidé. nous 

Il se dit qu' Ml cours d pourpaT· 
.ers qu1 ae deroulent ac.tuellcmel!It JlOW' 
la conc on du nouveau t1aité de 
comm ce turco-allemand. le Reich a 
accepté notre prop03ition dC" lui 'endre 
chi t~bac. 

Noua ét:ions amis d 'enfance et n 'a
\.'IC>tla rien de caché l'un pour fautTe.

Un apyès-mi.d1, ie rencOllltrai So9thè
ne Galell<' Marchande.. 

JI m'ientT""J.Îna dans l'embral9Ure d'une 
fenêtre. 

• - [.coute : j'ai 1.a.irt la conna.i.asan· 
ce d'une fe:mrne épatante. Elle a à peu 
près c naos âges >. Brune, jcLie. mariée. 
e1 un nom q:w rnc p]ait : Claude. 

> - ru te la:nces d<IJlS """ fe1runea 
ma.nées. à présent 1 C'est du jolie. Pae 
un cliente, hem 1 ru .... QUle noe rè-
5(les nous Jnterdisent ••• 

• - Ça je m'en f. •• AU9&1 bien 11 ne 
a'agit pas d'une clionte. f.paninœ, je te 
d . Et tu très aérieuaoc, Q-ès b1en . 
Son mari est une hruk QUÎ ne la corn· 
µrend paa i elle est très m.alheurcuse. 

> - Cotl801e-la. 
• - Je m"y emploi~. Je l'ai vue 

deux ou trou foY et d-ois la rcvorr ce 
sou, Ceci dit, je file. /' aii ren.clc-vO<J 
nvec un client. 

• - Amtance) 
> - 1 on, mon vieux, un gros client. 
• - Veinard 1 

ou..s débution Un client .payant ê .. 
tau chose raTe. Pour me. part. je n'a .. 
va.. eu 1uaqu'alon que des aifaires d'of
f1 e, o.ccidents du havatl ou d~lits 1•1n"" 
R:rav1té et fatteT11C::Lais mee p:renue·s ho· 
norairee. ces honoraires modcst Qui 
voue font CTo· c aux débuts d'urue car· 
rihe Qt>e la fortlllne V04JOI ést désoTmais 
acquise. On n'oublie iatnaas le prcITlJiCJr 

client qui '"""' dit : 
> - Maitr.c, quelle est la provision 

<IUe je do' voua verwer ~ • 
> L.a. prov&on 1 On hésite, et. avec 

tn1 Petit au- d.étaché, on jette un chiftTe 
au h.a.!.ard... trè. mode.te. ~ gkléaal. 
t-n ac diaanit 1 c J'ai peut-être dcmatldé 
lro.p 1 , 

Ainaa, .. Premièxe fois QUie j'aj tou
chr. des hono.-aires. je me rappelle .. · 
~1aâ:s ceci n'a ~ à voir avec 5<>dthène 
Qui av&t d'iUl!cu"' une gr""-'e f~ 
PeNOml.:C'l e et se souciait pc::u de f U 
;:ent. 

. Des iou pamèr<m. C'est à pemie 

Je le vo · . JI ne bavardait plus da 
1 c""'°',.. du Palais. Dès qu'il ._' 
Plaidé. il courait au vestiai e. s'habilla• 
•n toute l:iiüe et partait. l"""'!Ue ie le 
rencontra.ie par h Td, nou:s p .. h .. 'n • 

1iUOJla à pe}nc quc1qucs mals. ' ou5 n Uf 

tr~vôrne:s un jow- e'll , ~tia;re. 
> ·-- Mon vieux, je. me dépêche, Ïai 

une eff;ure à telle Chamb.re. Aussitôt 
Prèa ie file. 

• - E.t tes affa>reo de coeur ? 
> - Ça va.. ç.a vA. je te présenterai 

un iour ; tu , erras comme lie d!i dé
licieutc. M ,. ~ tout de eu:ite p&Tec 
qu'elle wi peu faTou<.he. Da.me, tu 
&a1S, c'~t unoe femme très 'h011nête RU 
fond, d elle eera.it gênée. Elle est naïve, 
lllO<l -.-.X. On dimit unoe j...,., f•lle. 

• -Sonma · } 
• - Un voyou. li lui !ah meTl"'-" une 

vie troc . Elle eat obl'gée .d'emploveir 
cl fUae-s d"apac.he poUI" velÙ.T me voir. 
Il est ialoux, el d·une vfolence 1 Sïl la 
llUTJpr.,,_;t 1 

• Ah 1 elle a hé~é 1 Songe dOllC : 
un.e fctnrnc c<>mme elle, prendre U'l. 

"'
11 

nt 1 Il a fallu qu'elle .001t "°" 
rnalh ur le, la pauvre 1 Il la p<ive c:le 
;out. lrna"l!UHoi que Ïai d.é ohW?e de 
A~ •ch er 1..1n ma-ntœu de. f~. 
à "" le froid qu'il fait, elle n avait nen 

ae l?lcttr<-. Et 1'ai dû insi5tcr 1 elle ne 
VOUflait PU. E.lle a. un lact 1 Quelle bru· 
te Que cet ...d.ividu 1 

d - • Mai.. bon Dieu 1 11 ut un" heure 
1x 1 Au revoir~ vieux t 

F.t Soothène Partait .,.. courant. 
Quelques JOUl"ll •'Près, noua plaid one 

à la mfflic Gl>ambre 
• - Ah 1 enfin, te voilà 1 
> -- Oui, n1.e orrponckt-41 d'un t.ir'Stnn· 

chcux. Bdle ioum.t!e 1 Je i>laulie ki. 
pui à Li 4ème. Ensuite à 3 he"""" je 
dois acco!JDPagin.er Wl clilent à la com:i 
lia.<t ion des divorces. 

• - T1enw ~ moi auui. oue monte-
To e:nsemlli • lntéres.ant. ton dJV'Ofce) 

• - TTèa. c· est le type dont ie t'ai 
DaTlé 

> - Ton srroe client ~ 

montâmea ven l..:i st! 1.e des conci!îation~. 
cette salle oi1 nou n\1.vons pa le dTo;it 
de p.Enétrcr, mais à la poTte de laqu 11e 
nous apportonls, pufo' un encourage. 
mczut aux c~ts malheuT~X Qll1 savent 
ou là va se jouer un acte bien dowJou
reux cle leur vœ qu:. &e l:ni.9c. 

• -- POUTvu QU'"" é:ifte.e' ne diuTc 

P: longtemps 1 J'm. !'C"ldez- vo~ avec 
Claude Il est , . .ii qu'elle doit oo--tr: 
avec sa mère et aera peut-être retenue 
assez tard , dit Sosthène. Ticm. voilà 
rr1on client. 

f..t je Yl'S s'avnn r un ho .. .,,e cor-
· t , di.--.-ne, grave. 

- V o e femm~ là, lui .km,..,. 
da mon ami. 

-- Ou.i. je I' ape eue 
L'hu a-p-pela·1 l'affafrP 

Alfaiœ Dufrène ..• 
- Tenez. maitre, c!:: M Dufrène 

eti dé Î$tnant unr jeune fe:ïlme ravi n 
te. à fallure rése!v~. J..n voici. 

• Je vis Sosthène pâ),,, 

• - l..a coquine. rmurmura4-il e n•:re 
ses dents. 

1..a porte se t't' fMma1 t déjà llllT f' hom· 
a e et la femme. 

• - Fh b e" 1 lui di1 je, m " t ' exc 
t~ <"omme ' .a rour chaqu.• 1ff ·1-e ! 

> - \!ars tu ne compr.,,,d . rlonc 
pas ) 

• 
as ) 

Ma' Ml fin, qu' cst..cc Que tu 

• - Cc quf" fai ? C que fa1 ? •.• 
J'ai ... -iue c"est die ! F:U ... la femme 
f"'lre, la femn1~ naïve, mon emie aux 
a· rs de jeune fille... rt <e'lle me tTOm 
pait 1 

- f\-1.a::î:s r n dam ce qu• y'av~t 
d't ton client n'a donc pu- te fa.?'e P<"'n" 

er .•• le nom, P8T e-xemple ..• 
• - Le nom ) E e m' .a rnCT\.' · une 

foio do plus- Je croyaio qu' le · 'PP"l ~ 
( • :Jde L"lvt${11e ••. Jè ne Pouvais me 
out qu'el'e ie.'PJ>ekùt en Téalité 

Jeanne Duhène ... 
• Elle a' bien f. .. de moi. Eh 

bien 1 nous allo divotcer. m.a petite, 
et je te pne de croire que je ne te m
e.a1: PAi 1 > 

- Et après ) dit Paule Balandle. in-
• '.able. 

- Aprè ? ri-pondit Me X .. l..<>ng· 
1 mps , très f.onntl'mps après, u:i t"e' p;IH .. 
~ Ge coutte durée, c'es· SM:thène 

Qui a plaidé on eecol'l!d clivocce, <'a!! rlle 
,. · 'ta~ remariée. et vait été, à &On tour. 

t.ès malheureuse. 

Pour développer nos ex
péditions d'opiun1 

Alors qu'il y a quelqueïl entlée9, nQs 
<''t.Pottations d'opium raipp0Tt.."lien1 au 
Pa\"SI trois milliom de Liv.re, l'année der. 
nière oc chifre a été de 1 mi1Jion, pa,y 
uite d rest.nctican! .inter.nationales a'P .. 

porte da.rui le commerce de I' opj.um. 
Nénnmo.na, PUlllT dévelo.ppe:r nos ex

po.rtat.Îo~ une commission pré.skiée pair 
1
e d.irectellr du monopole de: Stuipéfiants 

rendra en Europe en voyage d'if.tu. 
des. 

l .a conson1n1ation de sucre 
L-. stocks de nos Taffinc:ries de 

c r-c on:t ét~ épuisés par suite die l'arug
n1entat1on d la consommation inter· 
venue. 

(,omme conl)léQUt<'TllCe d.e la bai. d 
prix, le Conse1 d Min•rea a autori&é, 

P01J1r assu>"T 1 be'BOlna du P"Y•. l'rrn
portntion de l'étranger de 10.000 too
nes de wcre. 

Le bilan de l'« Adapazari 
'f ürk Ticaret bankasi » 
.)u T81P'POTl de fin d'an'1éc <h.i con

eil d·admini.tration de BanqUte de 
Commerce d" Adai>azm-. il ..éoulte que 
,on <,a;i>ital est a.c,tuellemcnt de 2 nù). 
!ions 200 mille livTee et crue, dans une 
unnée, elle a 1'éa.üoé un bénéfice d... 
7090 OO liVT'e9 turques. 

Une plainte contre la 
1< Standard » 

L.. direction de ilo. marine nwu'Chan,. 
de enquête .., SllÎet d',..... plainte laite 
co~ la compaanie c Stuidlrrd •· 
Qui eurait engagé on Grèce 20 mate
loCJa qu'd1c lait -vai<ll.er à bo.cl du 

Sokony », aJo.:re que ji.-.u0
icJ, elle 

embauchait - place da matolot.o 
lu.rca. 

Truités et documenls 

Le texte de l'accord con1-
n1crcial turco-suédois 

Le 11:ouvcrn..,_,t de la République 
uc et le gouvernement ....,y.,i de 

Suèdc, ani.m.êo du même désir de oonso· 
lidm et de dé""1-Per les échang,. com 
mt1re>aux t2ltrc leuTa pays l'lellpect.ih, 
ont convc:Dl.I de cc qui aàt ! 

Article 1. -
Lca produits d'origine et doe provo

nancc euédoillea énuméra au.or ~ Ji.te 1 
ont admis en Turquie, à la bhre im-

port.aition. cctUx incüquéo aur une ÜSll!: 
2, à une importation ii.mitée. 

Dans les corridors 
de la S.D.N. 

Lea eJ<POTta.tioM auédoâ&es bénéf.cie-
rv de plu. du régime 4!'énéoal d•im 
por.tation ,en :vizœm en 'IÀR'quie. 

Article 2. -
Les PTOduita d'origine et de prove

nance turrqae enltlre:ront en Suède Ean• 
être :eounuis à aucurae mcSIJl'lle de contin· 
R'enteme.nt. 

Artict., 3. -
Les paiement des :échangs mtl!l'V'8-

nw confonnêmént aux d~ du 
p éftnt accord -ont efkcw&a ..-va.nt 
1 ..,.,.,. de l'accoul de cl"""'1rll( aÏgné 

n ntême ternps que le présent. 
Al"ticle 4. -
1 e• cm'lificata ci'<lllligine dea mtm:han• 

cl*» hn'Ques <ed: suéd.oi9elll ÎJJJPO.r.t.éie9 
danos les di..a. paya l!lJ.ivant modèlie. 

L.. p.,..~ B die .- oertàfictu ...,.. _. 
t:m>pi!11ée paT les douanes du pays d
' · n.at • et T.endtR iPla" ses eoinll à l'étlr-
b' ..:ment où tl aur.a à elfectueo- le ver· 

m•n-t 

Le ~ CleuingkO'l>toret • et 6il BanQue 
Central., de la Rrpublique .d~ T uniuie 
sr. (rantmettront nirc.iprOQueme.nt, le 11lue 
\ 1te pomible. la 'Plll'tÎe <BlampO)lée cl... 
c rtific-a·s en annexant dca diooum
aux avis de vcraement.s .Pl"évus à l'ut.r 
c I< 5 d l'acco.d J.,, clieaTÔlnl! turco· j 

aigné m date de ce iO<Jr. Le.s
i d'~ ~ doél;w.!e 

comJ>étenta d.,. clteu.x 

• - Oui. Un par[ galant homme EN HA ('T: M. Eden 1•11lonré <h• 
QU1 a épousé une coquine, i~ ne te dis lonrunllstt"s. 
Q\l'C ça 1 C' m .,,.,., poule q ta le h omoe 1 , 

P<"a. 
A txle 5. -

Le pr • accord - conclu ~ 
un~ durée de dix mois.. à paitir du 1 « 

fiaur vtt.riatlou" ou rnlardl" potJr le!lc1uel11 lu oon1p-.cnie ne peut pas être tenue reapuD· 
ttable. Rome. 1 1 _ - Répondant à la dépê-

h J • ' d _._ L F - J __ Mil 1 lu Conipagnltt d~lifr~ d('S t11lluh1 ditt.•t·la 1u,ur tous 1 .. po.t1 -du Word, t;ud •t. C.ii•·• c e .,u prea1 en t oe "' oore u.- Ml, ~ 
M. ~1USBoliru klli a ~r&ph ' " : cLaî d'Ani~ri1fUtt, p1.1ur l'A111tralie, la t\e>uvolle ZtSJande et l'J;!;,;tfo6tne--Orleut. 

XVJJème f.""oîre revêt une agnifà:.f.ion t I• ( nn1pagu1f1 dé:hvre de1t hfllet11 rn11te1 pour 111 p.oour11 rnatithntt Hrreetm Istanbul. 
particulière en tant qu dooume.ntaûon l'uris 11t l&lanbl1l·l~1 ndre1. hile d~Ji.,rt11 aue11 le11 bill~t• de l'Aero·Lpl'M90 ltali•na pour 

Le l'lr6è, Atlil-ne1, Hrin•lla1. de l'elfo1t que lea product4'll1IIS t•alien.s , 
f __ J f . • J·our toua ren1tt11(Dernenta •'tt.t1rt'1n1ur il l'Agunoe Ci4o.MaMe du Lloyd Trl•,ino •erkes ont et cntC'ThOent mre pour eo f'8i>pro- . , .. , 
h d b - 'f 'nd' • . !Ill t1m lien, (oalata. Hl. 447 t~ •I à oun 1l1tro•u Jo 1'6r&, 0.l•t•·Seray Tél. 44870 (' c:.r <> Jeob s i iques par m.o1>. . 
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La circulation fiduciaire· F R A T E L L I S p E R C Q 
en An g 1 e terre j ..,.,.""":':'--:'""":'"'""::"'7~~':'::"~~~':"""~:"'::'":"::~!!!!!!!~~!!!!!!!-

_g 

1..on<1o-es. 11. _ On olgnale uni' au11· Qunls <le (;alaltt Clulll Hlbtlm Han 95-97 Téléph. 4"792 
ntentation dt' 8 millions de k circulation 1 

1 B1'1mrts IHmr \'n11l'11rs Cow11- 11"'8 Dates dlll papier.monnaie qui atteint un ot.ai -u (1&uf lmprln) 
d'environ 414 millions de L·t~. ,;;.;;;;;,;;.;;,;;;;.._.;.;,..;......;.;==;.;;._..-_;;_.:___ ' 

Théf1tre ~tunicipal 
de Tepe ba~i 

lsJ~nbul 8eledi11n1 

~ehir1Y1JaÎrosu 
soir 

à 20 lwt1r1's 

Anvt•rH, llottt~rtla1u. ~\1n~tflr. 
dam, llambrn1rg, port• 1lu Rhin 

1 

Bourgat, \' ar11a, (~onataotza 

.. 

• Uuuyw1l!rle1 • Ü>m-ie &1a1e vers le 15 Avril Néerluad&iae t1e « ( 'f't't6 » :>ulptioo à \'ap. vers ltt 25 Avril 

'' Ctrt1 ,, 
1 

" vers le 21 Avril 11 i 'ly• e1 .,, 
Vflnl le 8 Ma 

" " 1·Y""' ,llrint • vers le 20 Avril 

111111111111111 

lt .. 111 

p.,,>.,, Man< .. \' •IPn"~ l .inrpool "l.ima .lfon• • Jiïp~:;,- vers le 20 Mai T 0 su n •Toymika Mury, vers le 20 Juin 

I C. 1. 1' (Compagnia ltnlinna Turismo) Organi•ation Mondiale de Voyagea. 

Traduit par Voya((es à fttrrait. - Billels ferroviaires, maritimes et aériens.-- lJO o;. de 

s. M f) I{ A y 1 rlduction 1ur lt1 ChtmÎ11• de f..- halirm• 

/8anca fommercrare Jtanana 
, Clpll1l ealleremenl msé et réserves 
! Lit. 844.244.39:1.ll:i 

Direction Centrale MILAN 
Flllaleis dana toute l'ITALIE, ISTANBUL 

IZMIR, LONDRES 
NEW-YORK 

Créations à l'Etran11er : 
Banca Commerciale Jtaliana fFranceJ 

Parti, Marseille, Njce, Menton, Can
na, Monaco, Toloaa, Beaulieu, Monte
Carlo, Juan-lea-Ptna, Ca1ablanca, 
(Maroc). 

Banca Con1merclale ltallana e Bulgara 
Sofia, Burga•, Plovd11. Varna. 

Banca Commerctale Jtaltana e Qreca 

Athènes, Cai•alla, Le Pirée, Salonique, 

1
, Banca Commerciale ltaliana e Rumana, 

Bucare1t, Arad, Braila, Broaov, Cema-

l 
lantza, Cluj, Galata. Temücara, SI· 
biu . 

, Banca Commerciala ltaliana per l'Egll· 
to. Alc.randrie, Le Caire, Demanour, 
lllansourah, etc. 

Banca Conimerclale I!altana Trust CJJ' 
New-York. 

cvl 
Banca Co111n1erciale llaliana Tru•t 

Boston. 

Banca Co1n1nerciale ltallana Tru•t C11 
Philadelp/aia. 

AlfiUatton• à l'Etranger 
Banca della Svluera ltalinnâ: Lugano 

BelUrizona, C/Uauo, Locarno, Jten
drùlo. 

Banque Française et Italienne _,. 
l'Amérique du Sad. 

I en France) Pari&. 
ren Argentine! Broenoa-Avr••. Ro
aarlo de Santa-Ft!. 

S'a•lr""""' à: FHATELLI Sl'ERCO: Quais de Halata, Cinili Ribtim Han 1111-~7 
1''1. 2 J47~ 

= 

Laster, Silbermann l Co. 
ISTANBUL 

làALATA, llo\'aytmyl\n Han, No. 49-90 
Télépb111rn: <l46"'6--<l46•7 

Départs Prochains d'Istanbul : 
f)eutsche Levante-Liniè, 'J Co~1pa~nia Gen9vese di 

1 Hamburg Nav1gaz1onea Vapore S.A. 
Genova 

llépftrts pro"hnlns tmur 

\ 'Al.ENI:!!:, BAHCl<~LONE. MAR· 
Hréml', A 11\"<'rs, lstnuhul, :\l1•r j SKll.LE, GENl<;s, NA.Pl.ES 

Noir•• et retour et CATA 'K • 
. s s CAPO AlilfA lü .2S A>'ril 

IS'S CAPO PINO 1, 1 Mai 
. S/S CAPO FARO 1 21 M • \a11<•11rs 1tll<\11d11s 1\ lstnnhnl 

11
.. e at 

1 "llllrts procbul ns 11our 00( 'R· 
<Il' 11.\:\IBl'IHl, BllE:\IE,AN\'l<:Hs Gi\S, \'AHNA, CO 'STAN'rZA, 

GALl\TZ 1•t BRAU.A 
S1 S l\ IJ<:L aot. dans le Port 

S/S 'l'ILLY .\1. HU88 ver~ IL• JH A viil 

8;fl ANDHOS vers 111 20 » 

:'>/8 A \'OL.\ le 25 • 

Bé1111rts 11rochnlt1s tl"lstnnlml 

pour ROl'ltGAS, \'AltNA N 

CONSTANTZA 

SS CAPO PINO le :!O Avril 
S S (),\PU ~'-1 RO 1~ 4 Mai 
SS CAPO ARMA le 18 Mai 

UU!t-tl de 11asuge eu cl.uar unique à pris 
rM11it1 da111 cabinee e1.terieura à 1 et ~ l1l1 
ooumt.ure, fia et eau minérale y c.ompria. 

Atid Navigation Company 
Caiffa 

DéparlS prochains pour 

rau BrûllJ Sao-Paolo, Rlo·d•-Ja-
1 

s;s 
nefro, Sante1, Bahia CUtlr11ba,. KIEi, 

ANIJH08 

art. da11e le Port 

eharg. ùu 20·22 Avril 

CONSTANTZ.\, GALATZ, 
BRAU.A, BEl..GHADI<;, Bl DA
f>EST, BRAT.ISLA\ et VIENNE Porto Alegre, Rio Grande, Recl/ei S, S 

fPornambucoJ. 1 

lau Chili! Santiago, Valparai10, 
r•n Colombie! Bogota, Baran- · Dé1J&rts prochains d'lstanhul 

qullla_ 1 11011r llA:\lllOl'll<i, BHK\IE 
l•n Urugua~J Montevideo. 1 ' 

Banca Ungaro-rtalfana, Budapeat, Hat- AN\ l!.:HS et ROTTl!.:IUIA:\I: 
van., Mlokole, Mako, KormotJ. Oroa-1 
haza, Szeged, etc. S,S ALDl!llA act. ùans le Port 

Banco /tflliano ron EqwateurJ GavaquU, 
Mania. S.l:i A."GOH,\ charg. du 17-IH Avril 

Banco ltflllano rau 1'"°'1! Lima, A,.,. 8iS A VOl,A 
qulpa, Callao, Cuzca, TrujUlo, Toa- charg. du !!5-l!ll Avril 

:S/S ATID le 111 Avril 

S/S ALll'l.\ le 3 Mai 

OOpar&a prochains pour BEY
ROUTH, CAU'l<'A, JAl<'l<'A, PORT 

SAJO el Al-l~XANDRIE: 

SS ALISA le 15 Avril 
s,S ATID le Ier Mai 
S.rvic. •pkial bime11•uel de Merain 
pour lJtyroulll, Uai/j4., Jaffa, Porl-Saltl 
et Altzarnirie. na, Molliendo, Chtclavo, Ica, Piura, 

Puno, Chlncha Alta. 
Hrvatska Banka D. D. Zagreb, Souaaak. 
Socletà llallana dl Credila ; MUan, 

Vienne. 

Siège d'Istanbul, Rue Voyvoda, p ... 
Jazzo Karakoy, Tél~hOll(', Pén, 
44841-2-3-4-5. 

l>•rvice 8)1~01111 d'J.taul1ul via Port-Sai1I pour le Japou, la Cbhae .,L les hide. 
par des hat•aux-exprnss à dos taux de ,fréta avaut11geux 

Conn1l11ement1 dlre~ta et blllet1 de p111age P""" tow u,. pore. • 
n1mule e11 co1111e.rwu avec /& paq11eb.Ju de la li-lw.ry-~ 
Li11ie, NorddeuJsclu:r Lloyd et d. la llamburq-Südamerikanilclu 

lJampfecltiffahrt1-GtJeellaehajt 

Vova_g-es aériens par le "GRAF ZEPPELIN " Agence d'Istanbul, AJlalemclyan Ha.n. 
Direct.Ion; Tél. 22900. - Opéra,t!Ollll gén.: 

22915. -Porte!e-~lilJ;! Doaument 22tl03. 
Pœltlon · 2291 •- Ch•n- ~ ~ · . " -•" ~&"""""'"· 'I 229""-

APliœ de Pér&, lst.lkl&I Oadd. 247, Ali 
Naml.11: Han, Tél. P. lllte. 

SucCl<r.rale d'Izmir 
L.oc111fon de col!rU·forh à Pira, <Jala. 

ta, l1tanbul. 1 

~2-

LCS M\ISCCS -·..--
ll•de da Antlq•Uû, Clnllf ICUJfll: 

•an de l"Aneten Orlent 

ouvCTt.o touo lea joura, oauf le mardi, de 
10 à 17 b. Lea vec>dTedio de 13 à 17 h. 

Pris d'entrée: 10 Ptrs. PCHU' chaque 
aection 

., .. ,.,.._ : 
ou-.erta toua les jou:ra de 13 li 1 7 beu,..., 
oauf lea mercredù et eamedia. Pris d• ee· 
trée: S 0 piaatrea poW' chaque -tien. 

llllNe *' ..U tlll'Cll • •-' 
t1s.i.,_n..,: 

. 

ouv- - lee jooora, -" ln hmélia. 
1- ._... ..... _.tr de '3 b. aucaa11 qu'àle peut ; avec le vak't de m~ BAS: :\1. Titulescu s <'nlrt•· 

chanJ:t.e, le chauffew-, un architecte, 
1 
tient avec !'il. le baron Alolsl. 

BBRVICE TIUV.fL.fR'S CH.rQu.rs m ... • 19 36. Il pourra êt.-.. prorogé pao 1 
tacite reconduction pour dee périocka Lii--------------.:i Pris d'entrée : PtrM 10 




