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QUOTIDIEN 

I.E llHA:'llE oil PALAIS L'A~semblée du Croissant-Rouue 

nK z11'i<..;!_~uKt 't . 1 Une œuvre hautement 

UnB lumièrB sur lBS Clf-i n1éritoirc d'entr'aide 

constances ÙB la filOft du Ankara. 2 ~:~za_leLe Cromant· 

énérale annui<>lle. La réunion a été ;._, Drlll
. ce Yusuf Izetu'n Rouire a tenu aujou,,dhui aon assemblée 

~rée pau le rniniap"e de !"hygiène et de 
-·- !'..-tance soaak. Dr. Refik Sayda.m 

A doe La daloeifiœtion des p1è- et ~"'-'ée par le ~Qp.u. té d'Antalya. A· 
~ cour.s . , au buneau --~ d 

CC. a conv1euon c.onaerv.cle6 de . près voir pris cormaJS9&llCC u ~o1rt ~ .tué denrtère Le pa..1aiB JU• du con té ex..écutif, on a pprouve e 
tice '::,:Sndié, on a déc.ouvert, de. faro nouveau b.udget équilibré avec un total 
<;.oi, fortuite, cerUUlrl" dOCUSJ>""'l>i dune d 621.801 J;.,TCS ai.r»i que k PTOKTatn· 
Valeur fue[oDQue inconteatahk~ ayant d •.--.,~tiw1té polir f~ !Prochaine. 

d la rt 9U me - ,_,, d · • • 
lr-u.t a.ux circonell8JllCfS e ~ .. osé par le pr~en.t u COfni,té cxe· 

b
. h - . Yusuf Jzzetbn. exp d' . . 
1to dru. _n.n.nc.c- er•f.lC!I" . la :.if On .a ,érms le voeu a.asLitCr a 

~ d am eu · -'--- d' · le d'-8\lrvC'llMC. comme l'on eut. ur . , t uv-crture à ARLdllo. Ul')e oco 1n-
ku.eiœ généNÙ~ dtans son 1pa~ de Lm fi;miea~ et on a remercié le com.ité cxé· 
<.:uhkuyu. I....esdits docwnentl8 otaent con CA.ltif. 
l<u1llJ& cUw> uaic va.liooe. Le d.ùcet""r général de La Bauquc 

, . ____ ci~ se l'apportant ,,.,....;.,..,...} a été élu membire du comité 
'-'01Ull1ent u:n _ \ k- de ~""""' 

à une enq.uête effectuée u Y a ·p en r~llP?aoe:inmt d'un autx.c mdnbre 

lO nn.s. .ll-t-ü pu ise fourvo~ ~ cet en .. sortant. 
<h-wt } <.:est oe qu on 'Jgn.ore. Cette va.. TJ"<Me r 1 quatre membres. <l ont le 

• 't' ouverte uae · étaJ.l cachetëe, a e e 1na.nd t avai:t expiré. o.nl été maintenu!6. 
<l'." d' délégation QUI 4:n a Le p '-J-t de j'........,blée a été chnT• 

en prC!ICJlce wie • .. aceUée f'OW.UllC'U 

·~mé le contenu et eUe a Qte , gé de faire iparl des sentiments d·hom-
~te à illiO\IVOilUo 1:..lk- ees-a envoyec aai maftCS dea n1 mbres présents au PréS-
mina • de la J iu à ~a- d.ent Ataturk et au gc<né~ lsmet lnonü. 

On d le secret AU 111Jet du con- D" •n•ee' Le rapport présent~ paT Le 
ga.r "' Ile __ ...,.; t On ...,... 

t.en.u de;&t docun'tOl'llts qu'e t..U11•uen • co1n.1.Lé du Croissant .. Rouge <et a.prprou 
eux-a. BOnt de d r ... pposc. toutdoa que c vé par r-hlée, l'aotiviilé e insh · 

la 1._ • • eur les eau- 1• • • n.atu.re à jeter »lnucre d tuUon ·Pen.da.nt f exercice écou e a e:e 
eit lca on'Const.ainc.eS de la llllOrt u pnn.. ma1quée : 

ce héritier QUi avait 9Udé al"'"'! de mul· Par dee &crVJ<:eS nend.,. dans le do· 
Suiv a11 t es ru .. 

ti.ples conlJTlontaJre& ~ 't entre mat.Jle militia.ire ; 
1neura. cattc V1B.li$0 con nu • r ()IU'Yefture d.'\IDC fabrique dea ma&

J.~Uitnca,, un lettre autog.raphe de Yusuf quce contre lee gaz asphyxiaints i~ 
lzzettm,. PlUsJeUT• copies p.hotQKTaphiées rée l'an.née denrwère p.v le président du 

cette nlênllt' lettre. un cani.f, des caa> condell. M. lsmet lnonû et qui tPTodui:L 
pœ .,Tn"----• la façon dont on a ef. 

_... qqua.rw. 1 5 0 nlaBQ ues par jour ; 
fectué l'.enquët.e d des procès.-verbaux les wvices rend.,. en tenu>s de paix 
c t les d~lions des témoins. dans le domame de r """1.stance ( oecoun 
On dit que daM leuitre précitée, Yu- en n0Ui1riturc. offcb et J0gements aux 
m.;f lzzettm faJt allumon à ...,. ~a'J)porte di>1'>llVéa des catastroph... publiques, 
~ lie ahmet de l'Union et Pro;:Tès, incerufu:s. .1nonda.tion8, &éch r 
alors potrVOl.T, mpp<>Tts qur éra;..nt, t lement de t..rre. ' idémie. etc.). 
<m le ' t, très \3.UViiiS. L< iince-héri- Le Croiaoant-Rougc a. """én"l!'é éga-
~1 r e y plaindrwï amètr~t du rtraïte .. 
lllcnt dont ,! éta:it lobjet et il ajoute • 
hltt qu à force die penaer à oe que .e .. 
l!a,t Cdte att:ictude dw parti un ani~te à. 
40.n égard, i!til montait un jC>\.llT wr le 
trône. 'l dérpétii.9sa:it continucl.Lcanent et 
"'1Vlsair.ea1t même ]a proba bilot>é de "'." 
mon ,proc.ha»ne. Le d1os..Uer rdlifenne e· 
_,__ _....,,.,. mécLcal qW affj. r• 
"o'IWClfJllènt UJl •..........-·~ 
tta que 1e ipr1nce--hênitier était atteJ~t 
d'un noe.r et que cda le uaca..,ut 
bea,uc.oup OB .dit e!lCOTC que ceux de 
Ces d . -~ krits à l' encr>C e<>nt dan• 

ocumc•~ .. , 
ll.lrJI état de parfaite conBervation ~t Q'U • ~ 
0 J>t l'air é!avoJr .B:c ~és d'hier. Ceci 
~rr 't fi'exploquer cependant ,,.... le 
f-.i î a été faut ,_ge d 

0 

IJJllC =cre d., 
e.. bonne q 'té et que les documenll• 

n'ont IP3i9 vu pendant longtemJ>11 la 1 ... 
h)lj' re 

Nous avOIMI çheJthé, ôcnit à ce pr~
'l>oe, 1 Kurun, à ol,tenu aUPT1'. diu d~
~ent de la; Justice. qu.elqu"" 'Il""" 
c,~~ au euj_~t des dŒventeS rwn~ 
'Ill<> noua venocne .de œbat<'T, mais "" n Y 
" ~ voul .J<spaatlr de la plus ex
t • u ee • de con 
r~ ré9erve. On 8 est ccnten~e 

1.,.,,,.,r la découverte d1e la vah"" et "°" °""'°" au nnm tère de la Ju<tice .. 
L.. P<Ublrcatoon un jour de ces docu

tnenb rela;! fs cette mort qui "°""t~ 
l.iont d commentaÜ"'5 e:r> eon «mP"> 
cn....__~ 11.___ __. .. ~ncrnent à. éclairer un , -~ot..1era c.cu......... , • • . Y6 
~~t h torÎQUC .resté JlDQU JCJ. m 
téJ:ieux et aera certai!'X'nlttlt Lu e.vee beau 

"°Up dïnt&ê\t. 
!.,'A 'k SO elle à ce ropos q~e 

i., Ç1 z ra'PP , · - de tree 
rnort du prance rayanA. ~ 1 

~' ibn oW" à urue excur91C111 ~ dl 
<lhaTT>Ps de be.taill des DUJ"da·neUes. _o~ 
ilvaJt prétendu qu"il .a"V"aât été aiSSa7e 
l>o.7 E.nvC'T IP&'l'l. ou ,J' ",.d"" de çe cr,_ 

"c_ . ia ci.rez iC111t 
t •. xuvant les runl.etrrB Q 

à l";p0que, écnlt ce journal. Yusuf lzzet· 
tin ait blâmé lies aJttaQ<ld à la ha17' 

e 't . t exécutées contre ouo e • 
•Llié. et nut préc.C>Dlsé une actioin pu· 

'Clll~t défcnoâve à l'intérieur cl.. ~ 
lnao~. [je nec O'\ ~ JuaQU a 
~eoommander è. Enver rJ>ll'll une paix 
~ Un <Ulit"' jowr. il avait adres 
tlé à LtwCT pap <lie VIoknts r~hes. 
c;.1u.i-a. funeux. l' urait fait ~·· 

L· Açik SOz en~re "1<aJc•1"'"'t la 
~ SUIV'8!fl.f. Jaquclle le princt':' aur.aJ.l 

rn ê:n 50'1 ffl e té Enver P'l<"' • 
---:-:-:-7" 

L'arrivée de- ~1n1e ~lala-
terre-Scllier il Istanbul 

l\imc MoletC'JTC s,,Jlier. memhre de la 
~1 · - f çJme ll'UJ)Tès d S. D. 
N • - a~rovée hia matin. At!>rès • êm: 
•"Posée qudque tem'P" d~ les &!l'J>"!°'<> 
lhcni. Tetcnue à eon intenbon au P~
p , cl.le •e r.mdlt è Ist-001 ~a~re 
1"< vaite officielle ..u va i. 'I> • Vl81ta 
l~ rnuoée,, ir.t 1 mollQuém de notre 
Ill • 

letne'nt .cJ sta~ d.e vacc.ination. pou2' 

les irnl'ni6rréa. l01té ceux. Qui étaient MTlB 
ab11i en leur oc!" tuibuainrt è"dllemcnt de la 
nounr1ture4 

Le 4fOLIVeJ1nemen1t a .concédé conune 
renources eu CTo.i.&.'lilnt~R~c le 1nono 
pole de vente des m6d..c&m.e'!lts contte 
la fièvre pal~éenne et nuJiadiea v/J .. 
néTJIOflDC8 .amai que ceNi des carte11 à 
joueT et d C'G.llUX minéral.es. P.rét>ente· 
mont, k. Croieeant-Roouge étudie le pr~· 
jet de fond.,, à Ankara """" n<><n";lle c
cole d'.infi1'~ outre c eXJ1St.ant. 
déjà, d: Qllll .en a form~ jU\.'Alu·~ 21.1. . 

Les n 1cin.bres ont atteint au1outd hœ 
1 oomhre .de 32-000 et l'institution 
p-"de 64 filiales.-------

l'n ('Ullllllt'lllllire )OUUOS}ll\t' 

~-

La remilitarisation des Détroits --NOUl'I ll5'l<lll les 
1' Echo de Btlgrade : 

cC"""'™' l'a écrit M. B~zfo dana 
la Politika. 1 D.andandlee constituent 
en quelque eorte cle oymbole d la lutt.c 
f!éculmT« des P<l;,....r,v-- pour ... IUPTé 
matie dane la ipa•t.oc onent.alie du ba9Slll 
médit=aniéen Après lies coupe cl.. 
foroc h tléien et -ichi=. qud_e tenr 
t uon po<I!' le gouvernement d Ankara 
de pro.tique. à eon tour, la poli~iQ'UIC' du 
fait accompli IJ>O'JT évit:CT dcvaint te fo. 
rum de Genève 1 intrigues, 1 QPPO~ 
•t..o.na rnêm Qtn. à l.a Faveur d'une 

liongu.e 1)1'0Céc!Ul'e. peuvent faire <>hsta· 
de u MJccès de eœ reveru:bca~i.on 1 

L·haire a paru propJœ à :la •rernili~ 
ta.Ti. tjon • dœ Détroits, parce que .\a 
1 va lité anglo1'USSC s· est apaisée, au 
n1oins pour un temps. et que la d Jo .. 
matie kam.•l.iotoe a rO.Olu d 1 S 
an-. paT la rog tune du traité de M 
cou. J'o.p.J>05ÏtÎon .éc:ula.1re entre ta TUT· 
qllM' et la. R • 

Mai en <l~it <k ces c>rconlst&lces 
QUI .e pT- ttlllgn Vite, Jie $tOUVC'I'• 

nernc:nt d'" Ankarrn A tenu à ce que la re
vis!'On du •tatut .de9 Détroits fût ~isée 
clan les form ~0$tulières <'il en plcin 
accord V'c<: le9 E irrtœ és. Non 
seulcrneont 11 justifie ioa dcmand par 
des ra.c>M positives. m il frit TC990a 

tir en rnême bC'nlP-~ que lia .. f urquic main 
t::endra lt- IPfÛndpe ck la Lbre naviga 
t.ron dir la m.er f.gé~ à .ha me"":" N'l!l:tt. 

Le f(OUvmnemont you;:o.Jlave "" nr.>n 
Quera p d" étudier cette requête orn. 
plClll accord vec 9CS aftliés de l'En · 
tenlle Balkanique, la Rournninie et 1 
Grèœ. ipha directement i~éea llW 

pnoblème dies Détroit• : mais !'opinion 
,,ubl.ique, la PlfC9"" UT>Onirne ont déi' 
f vora:blcm~t 01ccucr111 nr>tc R'OU
VemlCn'lnlt turc. parce que l'e$Prit dama 
leciuei elle a été conçue ,loin de favo
rn1er c:loanitereUX précédent, affirme 
le r-t née:.,......,., d la loi mtema
t:ionale.> 
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SOIR 

détente entre 

et Vienne? 

Berlin La bataille décisive s'est ensasée de,Une 
Vant les fortl.f1·cat1·ons de Sassabaneh Le· •Fucht'(;I'• s't•ugagcrult à rcs-)IC't'lèl' IC's lronlièrC's actuelles 

ile l'Aulrkhc - ...... -~.....- ---- Lo~~ 26. - On apprend ici que 
les • milieux officiels autrichien. a' atten
dr.aient à une détente aetuible entre 
Vienne et Berlin. M. HiUer ferait, en 
effet, prochainemellt, une déclaration 
par laquelle il •'engagerait à reopecter 
les frontières actuelles de lAutriche et 
à •'ab.tenir de toute ingénonce dans les 
affair~ int_éri_~ de ce pays. Une dé
claration similaire serait faite en favet.D' 
de la, T ch_éco&lovaquie, à condition que 
les deputea de la nùnorité allemande 
soient admis au Parlement de Prasue. 

1,osition t~st 
Sud, 

attaqi1ée à la 
rEst et roucst 

lois par le 

Le ~ de l'E.. !. A. R. a di"~'f. C.ette colonne, commandée par le ré été projetées sur les positions de Sasa
baneh et Daaahabour, par une quaran· 
laine d'avions itali..... Le feu anti.aé
rien de la défense a été trèo vif. Deux 
aviateurs italiens ont été hl-a et sept 
appareils ont été atteints par des pro
jectiles ethiopieru. Tous ces appareils 
ont pu toutefois atterrir en deça des li
gnes italiennes. 

f é, h::cr, le c omn1W1Îqué cl oB1Près ( u. néral Frusci, avance avec une rapidité 
19)), transm ' le u tèr« de la extraordinaire. 
pre de la prQJ>agand<' : Sur l'aile droite, la colonne Aa:osti· 

Le maréchal BadoKlio télégraphie : ni a accentué sa menace contre l'aile 
Une de nos colonnes partie de Con.. gauche aby ·ne conunandée par le Ru 

dar. a complété 1' occupation de toute Nasiibou el dirittée par Vehip pacha.. 
la zone du lac de Tana ainsi que de la Elle a accompli un bond en avant trèo 
localité de Bahr Dar Ghiora:his, à l'ex- notable, le Jo.,g de la route des cara
trémité méridionale du lac. Elle a été van qui conduit de la Somalie au 
partout accueillie avec enthousiasme. camp retranché de Dagahabour. La co .. 

Sur le front de Somalie, le combat Ion Agostini est déjà au contact des 

i'En Somalie Oel'i1lt•nllllt• 
Mogadiscio, 25. - Dans le secteur de la 

Somallt occidentale les bande.s arn1éea 
d" sultan de Gherra, Hasan Gababa, qut 
s'est souniti aux Italiens, renforcées par 
des ••doubat", ont soutenu un C"ombat con 
tre dCJ troupu aby .. lnca qui ont été bat
tue.s et 011.t tausé sur le terrain une t•lng
taine de morts 

Les Français votent 

aujourd'hui 

s'est enaa~é hier matin dans le ae-cteur oUVTagca de ce camp. Il s'agit d'un vé .. 
fortifié de Sa abaneh. ritable système défensif conçu de fa. 

I.e dt•rnh•r n1essuyü de 1\1. Sarraut 
Pa<llS, 2 6. - Les F rançaia votent au

i ourd'hui. Les électi.oTl>S eachèveront, au 
secOflid touor, I.e: 3 niai. Front du Nord ço moderne et réalisé avec une KT•nde 

larg se d moyens. M. Sa.,,,,.,, a adreasé lùcr 90ir, par 
Md ... o, eon d~ messaee aux .r.lec .. 
t~~ II U.té sur le fo.it Que l'acte 
QU ilo vont accomplir aujourd'hui eet un 
•acte grave>. li oi fait un exposé """ • 
one t de la .siru.attion financière. ipoliti
QUe En termi'n>anl, le préelde<nt du con
llelil a i:n voq u~ Je 'TeDOUVeau mor.al india.
pt'n bic po.ur assurer .et eouteDiT Ir- re
nouveau poLt~u.e et économique e.jou· 
t>i.n t QU· à cet effet. les F . ....,Qais 'n' aJU • 

r~nt n<U) besoin .de 'l"eChercher un mv• 
l1Que nouvelle, ce1Le d'un homme ou cel
le d'une race. Il lellir "'1ffua de fa:lre tt'· 

tGl>r à la vie.lie my'l!Ïque réipublii:aine 
de la v~rtu C1ivique. 

1;n,:111<"t' t•outinut• i La place est actuellement sous une 

D.,..jé, 26. - Les bataillons éryth· \ triple menoce exercée par les colonnes 
récns qui ont occupé Ouorra llou ont dea généf'aWl F nHCÏ (au centre), Na.si 
couv.,rt en deux jo,..s la distance de 70 et Ago tini (latéralement). Old l)(nll' 1l(•ror1' 
kilomètres qui séparent cette localité de 1 Les avant.gardes de la colonne de la Gabredarre, 25 . Le général Graziani 
Dessié. La colonne disposait de quel _r Milice Forestière se 1<>nt portéea à 12 a remis Ici ltler solennellement, en pré -
ques batteries et avait à sa suite de : kilomètres de Gounougadou. smi"r del üoupes de la colonne Navarra 
nombreuses autos destinées seu1t-ment l' Des prisonrùers rapportent que le de. la 1nédaiUe d'arge1lt à la valeur Tnllitairc 
au tran•P<>rt des armes et des muni • 11iacc Abebe et le •fitaourari• Chifarre, au oultan des Clliavelli, Olol Dtnle, pour 
tions. Quant aux vivres, ils étaient por.J l'autel.D' de l'attaque d'Oua1·0ual, se sa couruqcusr action de Gaba, en déce1n
tées par les soldats qui avaient dana raient rèfURiés auprès du Ras Naui- brc derni<'r. Le général Graziani a cga
Jeur gibt-me. d~s provisions pour deux bou. à Dagahabour, suivis d'une petite lc1nent couféré la médallle. d'argent pour 

jours. 

ve.ssié 25. Le marée/ta! Badoglio a 

escorte constituant tout ce qui subsiste la i1alcur 1nilttaire au Yuz:bachi so1nalf 
de leur am1ée. 1 Omar Chtda11e. pour son héroïque altitu-

' Environ aeiz tonnes de bombes ont de durant la bataille de Glana Gobo. 

adressé la dépêche suivante au romman -.. -------

dernent de /'Aéronautique de l 'AfrtQUe Q ' t d 1 " ? Tous lœ journaux eon"8Cren t ce ma
tin J..,rs arlÏ<: 1 de fon<l liW grand évé· 
n.ement du iour. Mal.gro Lee diverircncee 
dea partis et des doctrinca, tous 8 ac -
cor.dent JPOUr recommander à toue: les 
citoy..,. : nul .,·., le dmoë de •ab.te-

:r:y:~;;,1!:~~t ~::~~.:ti~~e c;p:c::~~' U es eV en U e eg US . 
·• 

tnee ér11thrtfcn c~ .servfcc e.ztrêmement 
plnfble et dangereur a 'té accompli coni 
n1e 'ou.jours avec utte almégatton et une 
competence égale& Le problème de l'in· 
tendance prûente Ici une aravité égale à 
celui dea up6rations. Dans le:J dC'lX do-
1natnea, l'aviation a cvnquil la reconnai& 
sanr.:e des ca11zarade:1 de l'armée de terre" 

C~1· q11•• tlt•\·1•nnit•11t 1.-s t1 If•. 
~Jran11nt•s tll's t'Jl'\tl)t"s 1fp 1n·t·~st• 

on a trouvé d De sie. dan& lea archives per 
1onnelle.s du Négu1, les télégrammei que 
lc.s journaliste1 étrangera adrusaU!nt 
ou plus CZl.ctement croualent adresacr ! 

à leurs journauz C•3 déplches por 
lent les trace.s du mu+Uatlons et des 
transformations que la cen.sure leur fai
iait subir cea document& sont :.ine preu .. 
ve des énormes dlfficu1tés avec le queues 
'es envo11és spéciaux étalent auz prtse.s 

On a retrouvé au1si 1lne lettre Jort fn .. 
teressa11te adressée de l'A/rtqu du Sud 
au Négus, par le coloml Jackson Il lui 
dontzait dl'.'s co1ueila stratégiques et cher 
chatt à le persuader d'attirer le plus pos-
8ible les Italtem a l'intérieur de l'Ethio
pie, pour les envcl01'7'Cr ensuite -par' la dr?fte de le" dispositif de march• et tom 
ber aur Asmara et Atcuaaouah en lon .. 
geant le Soudan. 

l.t'' ~()tllllÎSSÎt•U~ 
Les correspondantr anglais téltgra • 

phient de D•1sù! à leurs journauz qu'U. 
ont apprt& directement. d'une aource ln
dlg~ne, que lorJQuc le Neg~ et le prt1u:e
hérttter quittèrent Dessui, la maieurc -par
tie des chefs locauz refustrent de les sui
vre. La tendance gé11érale des aujels du 
Nég1L•, disent lrsdlts correspondants. est 
de considérer la guerre com1ne perdue et 
de préférer se •oumettre auz ttaltens 
dont a. reconnatsse11t les bienfaits qu'Us 
accomplinent daOI les .oner qui leur 
sont •ouml.-s. Partout. lei chefs et leur 
1ulle revétus de leura habU. pittore.sques. 
font acte de soumuston auz Italien•. sur 
Ill route condut.tant a la capitale éoale
ment, les df.tpo&Jtfon de la population 
ront telles. A OurraUou. qui étaJt un ccn
t•e de propagande et d'activité politique 
tntenser des Abvsslns, les délégations se 
.font portées 1t1r la route au dei,.ant du 
trou pu 

On prétend qu'il aurait été 
par les Gallas 

assassiné nu ... -·---------
Le Roi Fou=id est décédé 

Djibouti, 25. - Les n.uneura lh p]ua 1 ne•. suivant lesquelles ] Nécus aurait Le Caire, 25. - L'état de santé du rof 
contradictoires continuent à circuler au été tué, au Sud·Est de Dea1ié par de1 Fouad s'est brusquement aggravé. Le sou 
ujet du Négus, dont on est sans nou .. bande. Azebo .. GaJla. verain a été t•Lsi.té par le célèbre cUntcten 

v~1:; ~:tc.:.~lq:: j~~égu. aurait La fugue de Drouillet ttalle11, Frugoni. .. .... 

été aSMwiné par aes sujets révolté.. Ion Paril. 25 A. A. - L'aviateur fran Le Caire, 25 A. A. - Le roi Fouad 
de aa fuite, au lendemain de la bataille çais, Drouillet, le conseiller du Négus vient de décéder. 
du lac Achiani;rhi. Suivant lme autre pour Jee questions aéronautique&, a quit· ••• 
\Ttta.ion. l'emper~ aurait fui à l'étran- té aujowd'hui sans permisaion de la po... Feu le 4"01. Fouad était â'R'é de 68 an 
ger. lice, le champ d'aviation de Villecou .. ~I av~t p.a'!19é • jeu.noue en Italie, où 

En attendant, les personnalités abva.. blay, avec lD'1 avion de type américain 1~ a'Vftlt v.i brina.m.mcnt J.c.., ,,....,,. ........ d«'!' 
ines continuent à arriver ici. De ce nom · · · · • l E _:t_ • • """""''• qui a~ait etc aaisi provisoirem~t par ·.caz.c: m ta.~ ~ Turin.. Il eue.céda en 

t::n:'.t 1 mini•trea Hen-ouv et Ma • la '!olice. ~ ac.;llés y avaient été ap. 1?27 a "°" frere le ~oi H...éin K!iamil. 
'Io 'Io 'Io POMY •• ~pres avotr obtenu l'aulorÎsatÎon r Nt SOUIS ~n r~ QUe J' f«ypte ob~ 

d.e venf1er le fonctionnement des prin.. tJn.it J rcconn .. ce de IM>Œl in.dépen .. 
Paris. 25. - cParis-Soiu publie les c1paux ortranes de son appareil, il prit cbnce. Le rot Fouo.c! •"é 't rouioure f 

dépo~itions du nègre Emmanuel Djau.. l'envol aoudainement et disparut dans fott~ d•aga cœnme aTbitra e-llltr-4:" b 
me, ex·contrôleur des douanes abyssi.. les nuages. PMl•s ; 11 drut, à eon c~ d "- • t, 

Si l'on fermait le .. Canal de Suez ... -·-
"l'Italie a, en ~f ri~u~, ~lril la "Iri~un~,,, un~ 
forte arm~e ~ui ~ourrait ~tre miie en mouve

ment ~anI touteI le~ ~ire[tiODI ,, 
-·-

. l _ -·~ ~=oaan 
auppAmer P woeu"' fois J., Pamlem.cnt. 
C.es l:em'P6 ••• demiors. un .e.'Plrillemcnt 
commem;.ait à "" dessm- dan la vie 
P<>litique élzyptienr>e et r émotion Que 
CM.J~ sa moclt prématirr.ée contTibuera 

ns nul doute. à unir toutee ·leo tendan
ces d.ivel'l!'.ent"8 .. n un même d«1il. 

Une église t~ansf orn1ée en 

«l\1aison du Peuple» 

'en Espagne 
Madrid, 25 A. A. Au couri t!e 111 

nuit dernière des élémcnta radicaU% de 
gauche ont pénétré dans l'égll.te d San 
J1tan de... !? ) · 11.s enlevt!rent toute1 les 
statuettea et tableaux, Jroti3 Ils trtlnsfor
mtrent l'égll.te en mal8on du peuple, 

Rome, 26 A. A. - La «Tribun .. ! ~.crétalre du parti une publication con
caractéri.., de folie lei suggestions ré- tenant des données au sujet de 143 fnuen
pandues de nouveau par quelques jour !tons destinées à tnte1'8i/ter la lutte anti-

. sm1ct1011n1.tte. ( f ' 
r18UX &na:illlS concernant la fenneture ,('S reres ennctnis 
<!u CMal de SUt>z et dit : «Lea hommes Lu londa~!~ rl'A1wllln Bo:nbay, 25. - De ll'l'AV troublœ 

qui .., cachent derrière cea ouggestion• Un discours de ~1.~lussolin1' ?":eu .L.cu entre Mll3Ulm1111e et Hindouo, 
devraif'flt réflëchir à la situation gêné • a Poona. La."- en <brie lie f t 

__._ q.uc leo ~•""1llaa av""""' f ' de la mu. 
raie, non .seulement m Méditenanée, R 25 A ~- •- f ' J ome, . - pr"" "' ondatlon d'Apri- Q\le '!''es u'1 temple hlndou, ce qw 
mais également dans les Alpes, et en !ta, M Mussolini a prononcé le ducoura oontrai<e Mlx traditi0ll3, Il y a ..., une 
Afrique, où l'Italie ura bientôt une suivant : quarantaine de hks!iés. Deux m~ 
forte année qui -.. en majeure partie • ~ oillon pour la fondation d' Apri· ~ , Q.uo.llrc: petites cha.pc!I hindoues ont 
libre epr s que la résistanct' des Ethio- 1'.•• q";"~è'."e commune de I' Aaro Pon- "

1 
e """~· 

pin•-· brisée et qu'elle pourrait dé- tino rédime._ est _tracé au moment de ta Une alliance militaire 
. d. . campq-ne VJct.oneuae en Afrique. la 
Ja 1 poser de contingents. Cette force 14ème année de l'ère fucùte et Je sino-japonaise? 

Front du Sud armée Peut être mise en mouvement, l bOénae jolr du «siège économique qw' P.:1-!- 25 
1 1 d . """" . - Au coun deo conver-
.a 1at11illt• <Il' Sas~alUllll'h aru toutes lea direction-. Les vanb!rd• eat ID\ opprobre, parce qu'il accroit le salions 1ino-japonai11e& de Tientsin Je 

Gorrahei, 25. - Hier matin, à 8 I de la S. D. N., au service d'un Jonqui- désordre et la misère. Jap'.'n aurait proposé à la Chine la ~on-
heures, les troupes italiennes ont déclen· chotisme impériafute, devr..;ent réflé • La fondation d'auiourd'hui c.t enco- clus1on d'une alliance militaire contre 
ché leur grande t•· I re une - d 1 • le comm · fronL • ~que •ur tout e chir quand ils réclament la guerr o la ~~~ e ce q~ notre vo onte 11111une. 

f e u est mathemabquernent indomptable. ~ apprend que le Japon passera ou. 
La têtes de eolonn du R'.énéral ermeture du Canal de Sun. 111 devront Aprilia ..,,.. inaua'Ul'ée le 29 octobre tre a la reconnaiasancc du Mandchou 

V,~ sont au Sud de Daga.medo, également réflrd•;• à Jeun responsabili- 1937. Kouo Par la Chine afin de faciliter l'ac· 
d °';' elles menacent sérieusement la '

1 
tés.• - Le 21 avril 1938, sera fondée Po • cord politique avec ce paya. 

droit d tl'oul>es du Ru Nusibou C I . mezia ; Pomezia sera inaugurée le 29 N bü 

••
EJle continue &a marche IUr )es d•CI'• Otltre es Sanctions octobre 1939, OUI pu 'on1 tous les jOUTO en 4ème 

d 
eo.<• Al page &ou1 notre rubrique 

nues -=uopiens. It J • • ors .~l. ment notre -.vre pour L 
La colonne centrale du Faf a été en a Je 1 etr con11deree complète et une nouvel. a presse lu rque 

"'!'forcée.par la 22lème légion de Che- Rome, 25. Le sénatcvr Cozza prt11.• le victoire s'ajoutera à cellea Que le peu <lt> ce matin 
mtss Nouea, composée d'italiens à l'é dent de la commfS1lon centrale p;,,,r l'e. pie italien,•_ ~oulucs fermement et pJ.,;. une analyse •t de la-eo extraits des at• 
tranaer et d'étudiants d'U-'--'t;_. zamen dq 1 entt nement merit d ·• ._.., __ ..... nv on.s, a remta au t-ice .. r .. ee. au coun e cet derniè-1 ticlea de fond de tou• noa confràrca d·ou-

.,. ....,.,.,. l IT• pont. ...... ....... ____________ ___ 
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Lea articles de fond de l'"Ulua" 
j 

Le tourisme des temps nouveaux' 
VIE LOC1lLE ••• 

---··· 1 verbal fut d~ en ~uence. Les 
LE VILA YET 1 transfert du chMbon ...Lieuris, procès -

Le célèbre Wells a éorit un ouVTage 

;1ntirulé é Histoire des te:mp~ à venu > 
V ers la fin du 20ème s1@cle, un jeu

ne homme du nom de Cobbet Titus. 
en vu ta"' à bicyclette le 9Ud de la Fran,. 
ce, y voit le9 Tu.ines d'une sene 
d•hôtcls ; des arbres ont pou 'ié au mi-
1.ueu des routes. 

Comment ne :pals frissonner en &on -
igea.nt au 1·éc.Jt de Wells. au spectacle 
des hôtd~ de ._ Côte d• Azur, !'(rands 
comme de petites villes et vides en 
.pl&n,e saison. en voyarnt le l(azon pous 
eer sur les TQIUtes } 

La p.o,rt:ion de littoral s étendant en 
tre Gênes Cil M~llc et C1IJÎ forme ce 
que nous a,p.pelonis la Ri.v.be.ra italien
ne et La Côte cfAzu.r. a connu sa pros
périté dwiant les antlllÔes de l'a,prè&-gucr~ 
re. à la faveur de fotlles dé.i><:nses. 
A la conclusion die. l'a.unistic.e, <:<:ux qui 
ava>e-nt vécu pendam.t Quatre ans du 
commerce du sang, on..t bondii hors de 
leur pays, de la faç.on dont an •oort de 
pr?son. Ces rivaigeis sont ·protégés, du 
côté de la tenie. conrne lea vents froids 
du l\ord, par de hautes monta1'nes. De 
même qu

0 à Istanbul, pendant lia plus 
gran<fe partie de l'hiver, les rivages d 
la MaTma..Ta et les iles, prot~és contre 
le vent du ·ord, jou?sscnt du ('Oleil et 
du beau te'llpS, la C&te d'Azur préee•nte 
1' aspect d'un étennel printemps.. Aus..~. 
la foule y afflue durant la saison froide. 
On a créé, l'un aiprOs rwtre, unr- &érie 
de palais, de villa.s, de casinos et de 
maisons de jeu. La liberté y e5t ilhmi· 
tée. Les consid~tiions nationalas n' y 
causent 1auc.un inconvénient. Un An
ll(lais et un Allemand, à Cannes, à Juan. 
le$ Pms; un Grec de Beyo.glu, à Nice 
trouvent: toutes leurs a.islœ et toute leur lsil 
be"té. Ile iouon.t quan,d ;Js le veulent; 
quand. ilsi e' ennuient, ils se déplaicen.f:. 
Les villa13 sont rune plus belle que !"au
tre, les loc:.a.htés l' 1unie plu riche Que 
!"autre. Il y a à peine 35 pou.r cent de 
f-Rnç.ais pa<rmi la foule que vous ren-
conf:rez. 

C ~ cette vie qui a créé CC'lte côte. 

ou à la mer. Si ses pe.renl$ 80<lt sans La réfection tles minarets autres 23 iintéressés firent une décla=-
ressources, j( y a les promenades de c11don1111agés ti.on enalogwe et bérré.fici.èrcnt de la mê 
,.. l l de -·- me c ........ -~..... Le d-élai d'évacuation "eco e ou es ca'favames voya ... -~• 0• On sait .que des orédita atvaicnt été ............ '""~"" 
Il peuit même .porter sa nourriture sur affectée à La Têfettion des minarets en- acoord,é à chacun d'eux varie entre 1 0 
eon érpaule ; les mantaR:M"""S sont p) ·nes dommaigés ilors de la temipête dïl Y a jount et un rnois. suivant l'.importance 
d du stock de charbon .se tr()1.lvant dans e camp9. quelques mois. On avait commencé par 

Quoiq:.iç la F rar»ee e:ool:: le pays du répwer liee to&bl coniques des minarets le dépôt. 
-d . la l1IO "•ure -t le plus chè- On -'t QU.à r......n.alne de cette a:ffaire, m..,.,i e ou trrrhi '"""" d t l eNe•teanent ein plo:mh ava!Ît été ..,...... ....... -

rre, vous trouvez à Nice, à 50 mètreB ;:,o:-é r Le tour ~ venu f11UX mina.R"œ C9t ·une aot,ion ein justice entaan.ée par 
de la mer, des auberges où lon a un ! ~t lai . parti.e supérieure a été entière- Wl hahitant cLe Kui;uç.esme, M. Saüh Mü· 
déjeuiner, de cinq ,plats ;pOUU" 40 ou 50 J ment enlevée. On rprocède actu-ell.emen't ntr, qll!:Ï s

0

est pl.a;int de u que le pou.s
ptra. Et au.:r la table. vous trouvez une:. l.a a-éipa.Tation cles minarets Yenlcami sier noÎlr et giua.nt entrant pa.r ses fenê
brochure in.cliquant les iunoéraires des :l !'on ent.rumera ensuite celle des mi- t.res re:ndalt !<a maison inhabitable. 
dernière;:, croisière•. Li""z V ouJez- t d c _ '-t <>~--Le Les tarifs tles tramways • > V nar.e s re .:>a.Ill e~.J'U'J.l'I.u.e. 

vous voy~er .en oherrmi de fei:r . oue D'ailleu11S, toutes les cou.potes et 1~1 
pwrtez de Par:B. et vous y t1ert:ournez, ~~ . mina.nets des mosquéce, des «tiirbe> et 
bout de ~t jours. apres ia·v()lr v1s1te J dos umar-el> d.e la '"He eont plus ou 
tout ce littoral] et même certaa.ne9 îles. . d - L •dits d t on 
Les fra' de nourtÙ"titl'I'e, de )Qiteme111t, m0>:n:& en ·()mmaStes. es OT·c on 

diBpotie IJ>O'll!r cette an:n.ie ne petmet .. 
!!es j)Ourboirœ. ,tout oompni.s : 66 livre~ .. J t•ro1n1t $(!l.lère de répa1rer qU1e I~ &eU'le8 
turGues ! Si vou 'a.jmilter 8 J~vre& 1ur- .,:md m"'lq11<>e11. E.n outre, le$ ou · 
ques, vous pouvez retourner en auto~ d ·1 vr I~rs !'!Péci-aJ:'S.és .ai:ns ce trava: ne sont 
car arvec fautcull1s pOcia.ux.. Poll'f le mê que cjn.q en notre v11l-e, et .ils n~ suffi
me prix, vowt pouvez pas~r huit joUll"S 

Qc nt guère à la besostne. 
en CO'?'SC". Dain.<> lœ mêmes cond1tions. 
il vous dot loisible de visiter, en quin- LA MUNICIPALITE 
ze iou:r!I. ,pour 1 OO Ltqs. toute r Al,.ë- I.i• 1léUU(J<'nlent Il~ Ycnicami 
rie et la Tunûsi-e. Vous Pouvez vi-sit~r le 
Ma.Toc en auto-car (ce. auto-ca'l's ne 
sont .pas les t1Ultobus que nou.s connais, 
sons ; ce ront des vcY..:urcs confotta~ 
blos OOrntllle il ·n'y on a guère de pareil
les .en Turquie) toute l'Et:rpagn-e en 
20 jolllr'S, pour 190 Ltqs. ; l"ltalre. d'un 
bout à l"autre, ~n 1 B jours, pour 200 
Ltqs. ; l Hollande en 4 iou-. P<><l'r 45 
Ltq•. ; deux jou."8 à Looores, pour 20 
Ltos. ; voici tout ce qui est offert au 
Pan!!Ôen. A la fin de la brochure. voi
ci l'annonce d' Ulfle CJIO~re bca\.ICOU.P 
P!u !k>n~e à bord d'un des plus grands 
batea_1ux qui !t<>Îenit : le 7 avril. départ 
de MaT•rilk pom Palerme, Corfou. rI
talie et Le Pirée ; en cours de iroute, on 
visitera des parties de l'Italie et de la 
Grèce. 

Il a été d.ôcidé de démolir les vieille<1 
bât~ses en n..ninee qui bordent ·La voie 
ferrée depU.:11 Sirkeci jusqu'à Yenikapi. 
Le bureau des construction!J de la Mu
nicipal.té élabore à cet ~rd. um T<.!/p

port qui ~era re.mis à l'u11ban~stc M. 
Pro1:.t. Les ex.propr.i:a.tions et les démo
litions env.i-8agoées c~ncer:aient, $uli
vaint certaiines ffiformB.jÜOll'S, par le dé
gagememt de la mosquée de Yenix:.anù. 
Dans ce but. des cr&dits seron.t inscrite 
annuellement a.u budget. 

Le Conser,·atolt·e 

La commission c.h&rgée de fixer lesi 
tarifs Jl'TJmeebriels dm tiralmways se réu°""' au début de mai. .,... Mee.-o Han, 
901.119 Jia. ·présidle.nce ide l'i.nspecteuiI' en 
chef du ministère des T revaux. Public5, 
M. Jbrallim. 

MARINE MARCHANDE 

Les tarifs du lr1't sout re<lults 

Las a<Jf;(mentaiti-0.ns du p;rix du frêt 
dema'flldéiesl 1paT l'ad!nùn.âstration des 
Voiee Mari~ d·ans l'eXtposé des mo· 
tiht acoompagnant · le nOtJveau. tariJ a
d1teMé aiu ministèrie d.e I'E..conlOJTlie, ont 
été rieipoussée.s: par ce d.é;-pa..1ttem.ent. Au 
CQlfltrail'IC-, des ·réd1U1Ct..i!ons Oln•t été impo
sées sur certa.anesi lignes. 

Le m.inistère à 1pr:is cette décision 
dans lJa. 00111Viiclion que l'année prochaine 
a.près avoir oouver1t tOU.8 les frais 
d' eXjpôrtation~ 1l'a.dministnabi-oin dies Voies 
Maritimes !réalieera égaJem.onit llll gain. 
Les réductio.ru:,I fP'J"évues &er-Orut introdui
tes MJirtout s\IT Ires tanifs de la mer Noi
r:e, isur baee ides corm.aUsemenit9 QUi se
ront ;présentés paur le ta.bac, les ;poin

mce et le$ oeufs. Les ~ranides caisses 
d" oeufs Seiront trai.nç-ortéœ à 30 ipia;s

tres, Les .petites à 20 ; le taba.c, à 2 70 
piastres eit les .pommes à 200. 

Des réd'liQtÎons d.e 2 5 ';~ seront in· 
troduitoes "'" les ,lalti.f• de Mud.anva et 
Cemük. Canakka.le palsSem de la °""°" 
d.e zonie à la .première. 

LES CHEMINS DE FER 

D&înanmhe. 26 Avril 1936 

HISTOIRES INDEFINIES -
L'hiver, en rroute 

----··-- de cette 
d'y avoir habité dijà. Les rues ptW Croyez-vous à la métenipsychose ? Cro

yez-y. L'ancienne civilisation égyptienne 
était bien plus atiancée que la nôtre. La 
franc-maçonnerie que nous crayons quel
que chose de nouveau ressemble énormé
ment à une secte des Eg1fPtiens. 

Le grand historien, Hérodote, nous a 
donné des renseignements incomplets sur 
les Egyptiens et leur religion. Hérodote 
ne connaissant pas la langue égyptienne, 
s'est borné, dans ses écrits, aux rensei -
gnements qut lui ont été fournis par les 
prêtres. 

On a le droit de se demander si ce.• 
prêtres on dévoilé les bases profondes et 
importantes de leur religion 

La réponse pourrait être aussi bien 
affirmative que négative. 

Négative, parce que 1nê1ne auj01trd'hui, 
quand nous voulons étudier la religion des 
anciens Egyptiens, nous sommes arrêtés 
dans nos recherches par des obstacles 
insurmontables car la base ou plutôt 
la rnatièrc, nous échappe. 

La réponse serait af/innatlve si nous 
voulons nous rappeler que le$ Egyrptfens 
croyaient à une chos~ : la nzétempsy -
chose. 

Du jour où nGUs y croirons de mênw, 
110us y trouverons la solution d'un tas de 
problèmes qui se postnt constamment à 
nous et que nous n'arrivons pas à résou
dre, 

Ain!~i. de nos cinq sens, nous transmet
tons à notre cert:eau les phéno111~nes du 
monde extérieur ; nou . .:r croyons à l'exis
tence de ce phénomène et notre raison le 
conçoit. 

Mats au plus de cette perception du 
monde extérieur, nous ne pouvons nier 
l'existence d'une foule de phénomènes 
d'un autre ordre, inaccessibles à nos cinq 
sens et que nous sentons pourtant. 

Cet autre monde. nous arrit'ons à le 
percevoir grâce à un si:rième sens que 
nous n'avons pas encore rangé avec les 
cinq autres. 

En rêve. parfois, vous voyez un homme 
que vous ne connaissez pas. Quelque j01irs 
plus tard, on vous présente cette même 
personne. 

vme Il vous semble que vous savez un 
faitement où elles mènent. En fais411;,a#· 
effort vous décou1;rez soudain qu'd mal 
gle de cette rue dott se trouver une oil' 
son de telle grandeur, de tel style. V ,,1 
y allez... et vous vous rendez compte qpi 
vos prévisio1is ne vous ont pas trl)m 
Comment cela se fait-il ? (JIJS 

Mais parce que, tout simplement,_ t et 
a•ez déi<i vécu dans cette même "' 11~110 
habité dans cette maison. Quand ? e 
vous l'ignorez. Cette gravure /dstor:f.I 
c'est vous, ce héros, cet aventurzer, rnt 
c'est la /orme qu'aurait retJêtu rotre ~e 
qui sait conzbie" de centaines d'a 1111 

auparavant. 
La métempsychose, c'est cela. 

,. 'f. 'f. 

Les chemins que j'ai parcounts dt 
Thrat!e Occide11tale - avaient gal ei 
jusqu'<i ce iour. la nostalgie de la ~· 
ge. En ettet, da11s ce pays, la neige 
te sur lei sommets des montagnes. .

11
e 

Quand rarenient elle atteint la plat 
elle fond toot de suite. .~dtC 

Cette fots·ci, la plaine a été. ilW';,. 
Avec le froid qui de.scend à moins cl 11 
degrés, le eau:r se sont glacées.Toute P8' 
plaine pareille à un 1niroir embué Ill 
la respiration s'est recouverte d'une cotl~::s 
triste et uniforme de glace ; de P ri' 
dans la brume, s'alliant aux 111111ges 9 
et sales, elle donne l"impres.•ion dt 
tinuer l'arc du ci.el. 

L'aube est opaque 011 a l'impre rfi 
d'avoir dan.i; la bouclze des rniettes de 1'e 
brisé lot' 

Le train dans lequel je me tro11ve rot' 
ge des eaux glauques et qui s'agiten' él • 
ttnuellenient comme en proie à u11 

nel remords. ~tf 
Sur les bords de ces eaux, des a .. 

se1nble11t a11oir surgi subite1nent. JIS al' 
l'air de chercher d"un regard rfl,071t ~Ill 
fixe quelque chose au fond de cel e c• 
ver3 le.i;quelles leurs rameauz se tend 
désespérément. tl' 

EtL les regardant. on imagine une 1 u1' 
fantastique entre eux et les yéa11t1. ~re' 
ci ont commencé par égratigner les et.' 

0 
-

au corps robuste •· ensuite ils en ont r Compa.rez tant que vous v0oud1rez ces 
montaR"nes et ces Tivages aux paysages 
d' lst .. nbul. Elle aru.ra touiouT"S le 
dessus. M.aas per90nne de ceux Qui sont 
venus ta: ne ra fait pôW' 8° exta-:-;ier de
vaint des beau.té. naJturelles. Peut-êtTC 
la ph.put de ceux QUÎ forment la foule 
Qlll se brouV'ent ici ·n'ont jamais hi deux 
vers de P"JoéaJ.e. Bicr. plus : les gens 
aux eenri.mmts délioa.t , fuit-nt la fou .. 

Puis e>n ÎM à A rhènies et à lzmir. 
à Rhode~. on fera escale t:tn. Crète ot 
lon 1entre:a à MarseiLLe a:prèi:> plus d·e 
20 jours, et, après une derniièrie escale 
à Syra..:~. <"h2kun est ·libre de se P'fO

mener à son gré ':ur les ponts, d.e e il'e

pou-r dans }f"S salons. Seuls Jes couchet
tes chaJl"ltCnt. wiva1nt que l'on a une ca .. 
bine ~eu!, à cieux ou à .troi. . Le~ prix 
vaTÎent enlre 500 et 1220 Uqs, Son
li!'CZ à c~ que vous dépen.'4CT'.ez chez vous 
durant le r11~mf! la..ps de temo:>!' (caT vou.-i 
&tes hicn conidamn~ à fa;.re 
au :noins t1ne part:.:e de ces frais) 
VOU3 <:omprendrez ce QU

0 

e~ rindus -

Le PT>of. Marx. crui avait Pff\ésid·é il V 

a quelques anné~ à la création du Con 
~ervato~re, v.ie.ndra en not11e vjHe vers 
la mi-mai, pour Ullister aux examens de 
cette institution. Son conbrat ex.ipira.n;t 
cette année, le P.1•of. Marx com.pterait 
procéder à certaines réfOTmes impor -
tantes qui aesuTeraient mieux l'avenir 
du Conservatoire. On jgnore encore IÎ 

son contrat sera 1-enouvelé. 

La fermeture des tlépôts de 

<'harllou de Kuruç•''îDle 

- J'ai l'impression de vous connaitre. 
L'admiru-s.trettion d'es Voies FCll"ll"'éee Nous sommes-nous déià rencontré par 

enverra huit jetl'llle9 gens., en E'llll"oipe, hasard ? 
gé certaines parties. p6' 

Pas encore satisfaits, ils 011t fini 
les piétiner afin de les enjoncer ~ 
ls sol. N'y étant pas parvenus. de r11, , 
cette fois-ci, ils les arrachèrent e~ 
reposèrent à l'envers comme I' t 
de " Tuber " t'f.J les racinei porn 
''ers le ciel. 

1 

le. 
Mais la folie et le fiiasp1llaRe de l'a

près gnerre ont pris fin. De même oue 
lors <k r ellonchemœtt de r a"1c1enn~ 
RUIS$îe, tout un quartier de Nice a d'is· 
pa.Tu avec ses égÜS:ele, ses pal.aàs et ~ce 
ki.OOQuets. au fur et à mesure que les for· 
tunes indivi.du.elles diopairajssent. les pa
lais, ks villas. lC's yachts, 90<>< mis en 
vente. Si voue cherchez '\Jn peu, vo\.13 
t rouv~rez même des v1Ues à vendire ! 
Le C'as.ino d.e Monte-Cwrlo entretC111.ait, 
à lui &C'UI. la polke d.iu prince. le municl
pahté et tous b services publics de Mo
naco. La populat~on ne payait pas d' im
pôts. 

Mai les mde& aya,nit ba'9oé dans une 
pro.portion dl> 10.000 à 1, il a faùlu. 
au contraire, servir une indemnité POU'f 

l'entretien du Casino. Les montants.. 
.. éleva:nt à d millions de notre mon
naie, que r on a dépensé:s pour élar~..r 
une scu~e des avem.ae.:s cLe Monte-Carlo. 

.la famewsc Promena.de des Ani;:l.U•. l"onl 
été en va.in. Le Pala;,, de la Médite.-ra-
née. éngé également à prix de millione 
par u111 Am.é:ricain, n'a $C!Vi à ri-en et 
l'impoea.n.t édifice ett loué au premrer 
venu, comme un sirm>le café. 

C'est que ~e tourisme cet en train de 

Tial:sati-on du touri~me. 
DOflc, le tourisme es~ aivant tout, 

une activité nationale : c
0

e'St une QUes
tion de large organisation. Prenez. m 
voue vou!ez, une Lone : Istanbul et la. 
!\1a1tnara. Si vou~ y créez un ou 
de<Ux hôtels. des rool"s plate• e.t él;:ales 
au ·point de 1pouvo)r être parcou'Tuès 
des autocars; f-ii les vîHes et les vilages 
die.posent de tout oe qu'il faut pou,r as
!'UrM e confort et l'amusement. vous 
:pourrez paT.t:ioÎper au grand mouve ~ 

ment d.e touTit•me mondial. Car une 
part.Je de 1'Europc est toute p11oche. 
Consultez les stati1tiqus du touT=~me à 
Varna.. qui ne Tepl'ést-:nte QU' une pait'" .. 
celle de ter:rafrn comp.ariativeme1nt à la 
zone dont nous ipamlons : jad.s, Varna 
vivait de on hinterland. Depuis que 
1'!3 Rouma=rn•s ont été en Dohroudia, 
\'arrna vit du :tourimn.e die l'Elllrope mt:-
1id:onale et d.e sa ,p}aige. Maii.s elle "'est 
.adaptée aux condittons nouveHes du 
tourisme. 

F. R. ATAY. 

Le voyage de Sir Austen 
Chamberlain à Vienne 

traverseir une :profond. évolution. powr ---
se confe>rirn:cer aux con.dations n-OU'Velles. C<>111n1e11lnires ~1lle111a1HlS 
C'est rici, en somme. une beUe pairtie ~rlln. 25. - La. pie~ aiHemande 
de La FTance. Elk a son eolci] hiver· J'Ulge fort dou euse raffhmation comme 
naJ. ses zon.e~ pour le 11ki. un peu plii.i .. ~:i quoi la. visi~e de Sir Alll!.tin Charn~r -
loin. aes plages pom l"é,té, ses hôtels lx:n dams leo C2'p;tales de. Etats danu
obL«és de réduire constoonmen·t leu b;ens aurait un. caractère purement prù
prix. pour pouvoir contlnue.r à travail- v;. On crolt savoir crue Sir Austin se • 
Ier. JI faut du mouvement POUi' en litt· r•ut r énlissatte d' l.lll groupe pofitiQUe 
tenir les routes asphaltées, le91 t.ra;ns., bntairmiquc intérœsé .nu rétaibli~ment 
leo a.utocazre. oue aotnme~ nl lrallrl cle de r a.nciennie "&mi~ et de. la collabora
pa98Cr du touri911le individuel au t'Olu· t'on fran.co-britanniqu.ea Ji] aurait pour 
risme collectif. Au lieu d"un U11Ïoue mis!-ion d'ôtuclier M.Jr p]ace les condi • 
p-or pour lllll yacht gigantesque. t:on &Ur l ... bases desqueU.,. !" Ani;:le -
vous voyez des centaines de pa~era terre pouirralt soumettre à un nouvel 
à boord du même yacht : SUT les routœ examen sa ,po!itique de. neutrali é con . 
asphaltées, au lieu d'autos à une seule cernanit ]M ciuesôon.s dalllUbjennes et 
place, vous voyez des w.t-ocan chURés I' ,ndé?endance de r Autriche. 
de 20 ou 30 P""""1nes, se .WVTe !"un L • · • • 
l'autre. M i le nombre awmente de a part1c1patfon egyp-
~ Qui 8C promènent,. s'aan.uoent: "" tienne à l'exploitation du 
baignent, ceux q1J1 ex.pl01tent les hotels 
à prix de millions ,.-en aont pas con- Canal de Suez 
teni!a. Pour eux., la Côbe d' A= '"" mor
te. Il n· en est pas de m""1e, cependant, 
aux yeu.x de la 1papuAiaition. 

Si le grand· Palwcc a feomé aes por
tes monumentaleo, il faut faire que 
PO'llil' trOW\-CIT de la. .place dans la 'Pf!· 

tite wuberge. S- la C'TÎ9e a ean.prisonn.~ 
chez lui. dans eon rpays, le ri.cha<rd -
bl!lllQuier ou ôndustriel - elle a don
né Ja po_.ibiljté de voir du pa}"$ au pe. 
tit mon.de QUI était j119qu'ici enfer 

Le Gure, 25. - Le gou'Vemement 
éll(ypti.e-n et la compagnie diu Canai! de 
Suez ortt conclu un acco1:d en ventu du.
Quel la compa.gtve aura doux e:dmina.s
t rateW':t égyptie:nis at emplotetra un nom 
bneux fl>CTSO!l""l ~)"!>tien. Le 'P'!'ix dU 
tpa&sZi&"e contirme:ra à être perQU em or. 

Le journ.al l'information, annonce 
Que la eompagme du Cemal de Suez au
raAt décidé d'augmenter le.!! droits cle 

entre les quatre murs de .aa maison et passage. 

les frontièr de """ i>aY"- ~larconi est en deuil 
\• oia. le touTÎMne qui s'est ind'll&-

Rome, 25. - Auiourd"hui, à focca
ion de l'anniversaire de na1..an1Ce du 

sénateur G~lieLmo Ma"!'COni, tandis que 
ses nombreux amis se dâiTiposai.ent à lui 
farre fêre, on apprit eouidafn!emerlt la 
nouvelle de la mort de son frère, Al • 

Ainsi QUe nous lavons annoncé, hi.er. 
24 d<\pôl• de oharbon 001lt été fermés 
par les ooi.ns de l'E.xécutif, à Ku-
1ruçesme et ses eM'lkre>m. GOrntrai·rement 
à oe qui ava.it été annoncé, tout d'abord, 
001 n'y a: pas ia(J>posé letS sc.eHé.s. Le pro
priéta~re dsu pre.mier dépôt où ·fie pré
acmtèrent Lee agents de La fo.n.e publi
que, M. Balnosy&h, ayainit dèmandé et 
obten.u lllll déla. J><>UT r évài:lbation <>! le 

Un quart d'heure avec M. 
Sungur, l'homme qui excelle à 

trancher ... les femmes! 
-·--

Co:nn&.sez · vou." M. Zati Sun.5tur } 
le c Krunm • lui conM.Cne une lon'R;u.e 
chroni.Que de trois colonnes. C est une 
célébrité en son genre : un illusionni~ 
te. Il ....i absent de Turquie dCll)Uis villl{I 
ans et a orempœ-té die 1iéels succès! Ml.If 

La "'ène d- ban et des théâtT>ee étran
ger!, ainsi qu'en témO-~e l\lln gt1os al
bum regoni:ean.t de"' oouipU't'eS d'aTtid.es 
lauda.tifo. 

Bl<>r>d, é~ant, c' eet un homme d.u 
monde <IOCompll. 
Oe la nrnrine à l'il111sinnisme ! 

Voici le récit qu'il a fait lu~-1même 
de sa oa.rriè~ : 

- Je suis né à Bursa, j'ai faiit mes 
études à récole Suhami die cette Vllie, 
qui c011respond.ait à peu 1prè9 à un }'y
cée. J'a,i été iildmie ensulte à r écok de 
la marirue, à Istanbul, et, en 1916, j'ai 
ét.t: envoyé en Allerna.gne en vue de 
me perfeoticmner danls ma 1Profession. 
J'ai fait un si.Bige à b<>rd d" lllll souiO
mairln. 

QW11nd ]'a rmist:ic.c slirrin t, il me hnt 
urljp098ibl.e d.e ronbrer en Turquie. Le 
c Gül Cemal • "'vaiit ~ envov-ô en 
Alkimagne, en vue de ramener tou.J 

les TUll'CS q,ui faii,.,.;ent leurs études en 
oe pay& A ~ moment, j' étaits ma&'.d'~. 
à r h&piUoJL 

Bref, iil me fallut m'eJ14l"'l(OT comme 
otrVr;Îer dan., •une usine d'élect.riicitt:. 

Or. i"aWÛ! toujrurs la passion 
du iliéâtre. 

Lu •Horst<·r Akadcmle• 

J'entrai à ta c Horster Aka.demie •· 
FriedTich•tra....,, No. 16. C est une éco
l.e à peu près LITIÎqlue cm. som. ~enre. On 
y en'<,igne d'abord la ,pr«S"~tation ; 
puis !"Mt de J"illu.si<>nn.iste, qui constitue 
uni d.esn-é ~ cl.ans notre profe&
si.on. Les science& cx.c.ultee v son en-se.i· 
gnéea y compri.o le piritîifüle, l"hypno• 
ti;.me, le fakirisme. Une a.uitre éoolc oem
blabk existe seulement à Hambowrg. 

La durée cl.ès cours y est varia.hie. 
.uivant leo dliipositic>ru1 de r élève. Il y 
w a qui en sorten~ ~is d.e le\lil' di
rplôme, au bout d'1111 an. 

Cc eont le. c aujets > pairtiœlière
rn&on.t bjen douéa. D'lillllibr'ee y relltcnt cintl 
a.ns. 

Pour ma part, j' aV'alS 
coun on un an et d·emi. 

ac.he"Vé mes 

Tournées et répe1·~olre 

trialisé à r éche:llo des pays entiers. li 
est devenu un.e- source de .gaiin"S limi!'ée, 
.. r on compte I' 11/P]>Ort indu<viduel de 
chaque. tc>uris,t;.e, :m.a.i.s qui a!ÎsUre de~ 
morvtants irrcpo.rt.ants P<>tlT l' ensembl~ 
d-e ceux-ci. Tout eàt ttt mouvement 
tout fonctionne, Le bon marohé a fait 
de ce 11~~1vemient une habitude et un 
besoin. li n·v a pa un seul =fanl, de 
ai pauv:-e d·origi.ne qu'il aoit,qui ne paMe 
Quelques jour.s par an à Ja monta~e 

foneo, survenue Mrhiteme.nt à Londres, J'aâ. donné mon pr$Tli.er $Pectaclc à 
la nu t dernière. La R.àdio italienne el Col- en 19 2 1 , da111e dn théâtre où 
/a, ll(r..,,de famille ~emationalc des ra- il y &VOÙt aua des munéros d:e variété. 
diot>hil.,. parbEÇl)><'nt à ce deuil du RTancl J"y ai eu du euccèo. ~ j'..O obtenu de.o 
Îlnve.ntelJI'~ J enga~~tia en Italie, en France, en 

pour y fa:i.fle leutts études d·Ïngéniewra _ Non , c'e.o;t la prenitère fois que nou.! 
·mécaniciens. Les examens d'es ca'fldlidats nous voyons. et. pourtant, il 1ne semble 
a commencé hîer f!lt s"..achève;ro.nt de - aussi vous connaitre ! 
m.aiin. Cet homme e3t préct.i;ément celui que 

LES CONFERENCES vous avez vu en rë~. 11 est probable (f11e 

l,'J!:nlnnee Abandonnée 

Le Dr. Ibrahim Za"lri, l'<éminleint du,ec
teur de r Asile de J"Emfamce Abandon· 
n.ôe, donnera demlllin, le 2 7, à 19 h. 30, 
à la1 Radio. une conférence eurr : L'en. 
fant de la rue et 1' enfant coupable. 

E,.pagne. 
De <etou:r à Berlin, j'ai trawaillé au 

Winter Co.rden. 
C ~ le plu. gra.n.d théâizie de varié

tés d 'Ali-ne et Io 8'ru) liait d'y avoir 
i"""' 6q,âvaut à ~ recommandation. 
Juoqu'alors, j'exhout.a.io d"'6 numéros ; 
~ès mon 1pamiage Ml W:inter Garden. 
je ooilli01lea1ça..i à- .o11({.ain.i9CIT, à m-0J seul. 
dca eéanoes. 

Je fa, entOUite une tournée en Améri· 
qlle du Sud. 

Mon répertoire O<>ll\P<>rte juaqu" à BO 
~ 

J'e:n:e.Ibe à... tranche.. en d.,...x, ..., 
moye111 cr une g1gaintesqrue &cie., ·l.JT\e fem
me C>OAJC.h..ée aur une table 1 C est un jeu 
d.ïltuaon. Je pr~ alUBSi !"hypnotis
me, le spirit.iarne, la 8lJl!ll:es""""-

Je travaille géinéra1"ment à la tête 
d" UO'e IPClÎte tr-

En Améo-ique du Sud., ÏAva.is avec 
mo.i unie l111olienne et quatre An:entinee. 
r.; IJntenbOln d.e f"""""", ici., quelqu .:.> 

jeunea "'111istcs twrque11, quo travaille 
a.Vec. moL 

Pour le mnœnent, tout ll'JtOO matériel, 
mes 'COsbtJmeit. mes d.éc.or.s sont enc.ore 
à la douian.e. 

- Commer•t vous tirez-vous d" affai
re. au IPOIÏnt de V'llC de la liani!ue, quand. 
vouo dooniez des ~epTéaen~ à l"é· 
braniier ? 

- Le plus aioément <W. moncle ... Our 
tre r allemand!, je pa;nle coutrammCllt r.
tali.en et r-L J'ai ntPi>ris ausai le 
P«l:\lgaM. V oulez--vous quelQues souve
nirs pittœcsq\liCS de ma oalrrière ? 

Quelques souvenirs 

... C'était à Buenoo&-A:r-. Un aoiI, 
j'étaie en train die scier con:acilentleuse
ment la caiue .où éœ.it censée e-e ttrou· 
ver ma « fPll~ >. 

Le - ooulùt... Un apectaœu, che
~u.,, c~ le ..,.. toUll les Ar
gentine, e'a:rma cle eon l"CVodwer pour Se 
porter au 9CCOIUl:rs .cLe lia dame menacée. 
On le maîtrisa à ~'pdne,,. 

Il al'rive 90\11V'<Slot que des t.mEmee se 
sentent mal 8ll Sl>CICt.aok d<e ce c numé
ro >. 

Un jouir, au BTésll, deux jeunes aol
dats s'évan10uirent dans la aalle. La pres~ 
se fit i;:ran.d bruit a.ubour de !Incident. 

c &t-ce amsi, "" dema11dèrent-ils, 
en manchette, que los défenseuni de la 
patrie s-e com,portemont en ce. de guer
re ) :) 

Q.u1eil ât:te avez-vous } 
- Trente-huit arui. 

- E.n votre qua:lité d·ill~ionnO.te. 
il doit vouo être facile d•en pa'raitre 
86 ...,. ? 

-Ou 18 
Le fa4t est crue M. Zati ~ n'en 

pareît pa.o a.voie 38. 
C est un Ji:.aHud. à la.•11(" oomire et 

- je l'ai dit - un gentleman accom
pli. 

lui ausst ait rêt·é de vous. Ne cherchez 
pas en vain d vous expliquer ce phéno
mène qui vous êchappe. L 'e:tpllcatton ap
partient à votre sixièmt sens que vous ne 
sat,ez pas encore utiliser. 

Parfois, 1me maison dans laquelle vous 
entrez pour la prerni~re fo1s, O'!l le.! rues 
d'une ville que vous vlsitet ne vous pa
raissent pas étrangères. Une gravure his
torique, le portrait d'un grand htros, la 
P,,rmn.naliié d'un célèbre aventurier 

de i•agues souvetlir.!. 

Et maintenant, ces racines que a~ 
le monde c011tinue à appeler des bff<' 
ches, apr~s un suprênze el inutile el 
pour se dégager, se so11t penchéeJ 
l'eau et pareilles au:r crins d'u71e b~ 
ils déchirent le courant. 

Il m'a semblé, a moi, que ces o;~. 
surgis sur ces bords sont des âtnes I' 
mentée.•, qui cherchent au fond de 
leurs propriétaires, morts noyés. i 

FTKRET ,tIJI éveUl.ent eti vous 
Les pldces de 

êtes sûr de les 
cette maison vous I '~ J C'est un arbre de paradis do'lf 
connaitre, presque sûr racine se troure au ciel. ~ 

___ !!Ji ___ _ 

LETTRE DE PALESTINE 

Un entretien avec M. Wernle, directeur 
de l'Union des Francais à l'étran2er 

l 'n groupe d11 •halo11td 11 • ou émlo1•ants juils 1léll111•11uc111 

un l'al<'sUno 
Tel-Aviv, avril 19 36 ghes une COO'\RliMio<n ,.péoia,l<:~1iC~ 

J"a1 eu !"honneur de fai,-., la con.ial... En 1'131, à !"occasion de l'e ,le 'é" 
•ance de M. Wernle. di=teur de l'U· c<>lon>ale, l'Union dies Frain~ 1 I<" 
nion d.,. Fran~.,;. de I"é>ran1'er, à la trflnger a o~ un voyaiie ~ 
c~eption donné~ en .son honn~r pa.lf 1 élèves des écoles fiianç.aÎ::lles et . ri-~ t 
l'A...,caation Palestil'l"'·F"8.nce. 150 ieunes étudianll$ et éwd'" 

M. Wernle a eu l'.;dée de groupea les ont pa.tic:i!>é. ernl•• Jt 
F Taru;ais de l" étra.rllll(er en une associa- - Que peru;ez-vcrus. M. W ·ni 1 
tion. la .ituation en Svrie et et> P-"l"f' sf" 

Etabli en Allemagne avarut la sruer- - j'ai trouyé le Liba11 et a •• J 
re, M. ~'em)e qÏns~alla à Genève .... très calmm. "-~ 
prè• la ~~e. .l'attends avec o<>,..fia~ 1"'

1 
P~ 

Il ttlntra "" F~ance pour créer et di- ta.ta ded .po\IU'P8J'lera enf!al'(é:> l• -~ 
riger l'Union c!es F.ranç.ai~ cie l'étTan- a"fc:c la dél6,rat.ion ~ne et~ 
lfe'r. varnem,e01t fmru;ais qui eera a . ~ 

De par ces fQn<:,tion et de SOfl ac- Haut-Commi591lÎre. . 1·~ 
tivité, M. Wemle est rupij)Clé à voyall(er M. Wernle nous dit a.- q"'° r:J'"' ~ 
un J>C'U dans tous les pays. compte une centaine cle ~pe.ro p<" flY 

- Le préS1dent d" notre usociation que : cooUtés des colonie:ll. Ch""'~ ri" 
est M. Hemy BéTenger, Président de commerce frencame, des oercldo ttf' 
la comm118ion des affaiiTes étrangères c1étés de bienfaiosance. etc.•· "tj,r<": 
du Sénat. Notre association compte de tre, quelques milliers d.eJ.m~iJO~ 
trè& im'Partants grrotJIPICilllen°l9 surtout en ~-
[gypte et en Syrie. - Ill 

Le bU!I de l Union est de ~ /.,.. Heprésentatlon :\ 
liens entre les F rança;is expatriés et la •Casa d'Italia• :,i. 
mère-pe.tri,e. Les dilettanti de l' el!IC"lk-n; 2 j...f 

L"Union des fT'<llllÇais de !"étranger da' e
2
r
1
0h. _N

3
. 

0
D' ·

8
.donnla e.~:- ...,,d'J"'liO'~~ 

n".,..t pas un ol"ga/l'lisme officiel. E.lle n'est .......- .,. o""" 
pas cha<rgée de faire de la d->ière r ........... tat>on ?"'..,.,.., .1 ..,. 
prnpa~ande n..,,.,..;s.e à l' é!Tenll:er. E.lk On Tepréoenbma •La caoprllCl ].,, !}of' 
ne s'occupe même rpas des .&:.olee, .puÎ9- itiêe ••• ,d'une autrfe façon•t, de 
qu'il y au ministère des Affaôres étran- ell A. de Benedetti. 
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• - -- .. tues fllnlS - Le clou tic la saison "1\Tie Eco11omiq11e etFi11ancière LA VIE SPORTIVE 
1 

La pranière mi-tempa oc temùna à 
PGlrit~ : 0 à o. 

C~Lc fl,IUMS flUIEssan et tHATIMENT 1 Notre développcn1t~nt in- \chaine. Votcl les demiC't'S prix 
Extra 59 

1 

dustriel et ses répercus- l lu1le& de table !ère qualité 53 

(le Dostolewsl•) · 1, 46 sions SUr notre éconO!ll!e ~Ul es pDUr aavon9 

avec 1 RE BL.ANCHAR 1 Le m.aacl><\ est stationnaire ou.r la 
HARRY BAUR - PIER . SwvaM les •taLstiqueo élaiboorées ""'1 place de l'F-"~e. Lœ hw'lœ à cinq de· 

& , l A 1 S tè 0 Z E H A "\ . la Direction Gunérale de la Statistique, 1né• J acidité sont à 40 ptts le kg. : 
• MADE 'E A !\"\'el" un lormi1lahle Sll('('t'S noo impo1"8bontt •e sont élevées, on "Il 8 de table à 42-43 ptrs. Les rnté-

(lllS~I' au Ciné S U NI . OS \\',\LO OOCTEUll janv 1er 1931, à 6.421. 714 hvr et n<>s prév<> 1t uon fléchmement. 
En sup11Jcmentr.cs· hiitr(~c Générale: l'lrs. 3:; exportations à 9.125.570 ~vres. Au A la Bomse d Hamboul'$t. 1.,. 100 

lt h eu • ' coure du 1n• c mo" de 1935. noe nn .. k f fl b 5 d • d' ·d •• Aujourd'hui a.·-·· __ g. ci """ omg, egrea oc1 ••· 
- - portation• avai<int ét.é de 6.556.219 li· sont 0• Q2 -chsma:rks. 

-- c· ... 1 béa bien d ... ' vrcs : no& eX.l>OTtat<m avaie1 t ' , 
SONTE DU BEYOCLU . cnci><e bdoin d' ... f ..... ôme, je .,en- sé."" importations d'un tien enVPTon ot Les e.·portations d'cculs 

LE FANTQ)JE ""''.'.'.!\.~. Ï:ame ~ ·~ua, d ~~t~ ~tre !:~~un·~~ Yont s'accroître 
~ant Ici _,_ auivantcs. a orgaJU· ~hf d 2.703.ï76 liV"re&. u cou de .li> denuère aemame. 1 

-·~ oe: !a=. la;::; t:=t.éQ~ut::ia:!: Dura.nt ln moJS Je janvier d au- n'v 8 pas .,, d• transactions irm><>TtaŒl• 
Par Albert .. JEAN. cvien d V tres armé éga1.cment.. .nois exporta· tee u.r le rnarché des otufs à lttan .. 

U _ ., f , 
110

lJ9 le plan~ clé.roulée dana le dlât~u e airs. tions ont tou1oura dépasse ine>ia rm:por· b~ 
n coup sowiu. ~ V QUI ,-\ la ~ coo,fuai.on du marQuta. taillOf"l!S et comimc conséquence. iè bar- . 1 <her • "-

1 
M. de ars. l 1 ·~~ de l allaare ' La Tnl on <n œt da"• le fait qui 

· u.a en 9llJ"SllU ·tr t la p.raee oc.a e 8 ~a. . ~ -·' lance commercial a errr~tré un eol 
"'Ornnol d un fauteuil à orei det ~ . 1 __ ·~ •• .-.n.ux d.e p..- •.en meic.. ·v 8 pa$ .-.1 d batt""aux dusponiblt::11 

V 
_ ..1-

1 
deman a·t41 pwa J.ca J-....•- ... de .ncttf eni notre faveur. E 

1 - OU8 itmit~Z ' rent ; et, lonq~ le chatealm _aŒlll:OOld.. Ansi qu~l l'IC .. C>rt de l'exanu.m d- PôUr r AJ)A$t11C· 
b c. • · e.nx1eu~. ..__ j m.a1son e ..._ "'"" 1 .. aema ·ne prochaine on di po~e:-

sa 1c:rmne. d WllC' voJX ,., .. un cli· ça quJl mettait en ven."""' a l , t;telisttQues de 19 36, l tabac OCCUIPC ,.._ Il -~' r~u p..- l ql.e ce acque- ra d pl\.19 d tonnage. 
Y eut un S1Jen.Qe• ses ancêttea. ~ prix la. premiè, place danis nos ex.porta 

qUet" k>intaln de ferraille. re·-• évccntue s de l'muneuble 0$èlent Aucun chan~em'f'ttlt ~uir les prix, 
- Lem chaines. maintenant. gétnit lut_ ... ,_~r corrCJtPOndir.ent tout 1u-.te ti.on.s

3 
d 'un m<>1!1 et dcon!ltit~ à peu ptè8 tant du 1nairché intér1tu.r Que du mar 

Le second match de 
1'« Hakoah » 

L'équipe v1ennoiae, c Hakoah •, qui 
fit wie si brilla.nte exlùbition em face de 
« F'.encr > li.vr ra, aujoumc:fhW, .an ~ 
con.d -et dentier .match en notre viH.e. 

Son 81dversa.ire œra c Gün.ee >, qui 
n pré&Nitt:'ta au com,plet, c'est à dire 
"vec Rebivi, Selahecldin. etc. 

La rencontre promet d'êtTt" font in .. 
téreuante. 

E.n lever de rid.,,.u, ).,. d<:W< e=el· 
lentes fonm.ation c Péra Cwb • et 
c Kurtulua >. d1rrlputCTont lew match
rctour de championnat. 

Crtte dernoère partie eet f xée à 14 
ho""' ' 30. 

La Coupe <l'Angleterre 
Londrea, 25. - La coupe d'Anltle

tOTr~ a été remporitée pu le. farn~ 

équipe • Arsen.,! •· qui battit, en fi. 
nale, c Sheffic;ld Ur>ited >, paT 1 but 
à o. 

Plu5 de 94.000 peraonn"" a..Ustai011I 
à !a rencontfle qui ,·est diéroulde. ao ta. 

de ùn.Ponal de Wembley. 

A lia 2 5ème minute de la 2ème Pll!'· 
bie du j..., l' aiJj.,.. gauche Butin. ..r 
- de l'avant-centre, Drake, marqua 
le but vairuil1""1T pour cA9U>al>. 

--o--

Les Turcs rapatriés de 
Roumanie et de Bulgarie 

~·-
Le Van><'Uf Hi..r, ~ le pre • 

mier ~oqpe d'imm1gr.ants de Rown:a. .. 
nie', "81 atten<lu auiourd'huô. Aprèo exé
culliOll'I. des f""1rl'>alitéo Tequioeo, le ~ 
Ï'lia à T .uzla qui 8er'\r.ira cette all'lll'\lée de 
cdn'tre d conc.cn tratiOlll des rôfust;és. Le 
l<>~ d 'imrnjgranta emborq ué à bord du 
Hi1ar C!lt de 1.800 P<"'"""""' Le va
~ Na.zim en ra.mènera. la. acmai-nie pro 

aine !"' aeccmd dot : airioi de Mlite. 
On • .a.t tend à ce que bea.ic°"" d Ïm· 
~hl viametnt ""tte année de Bul
itari 6g lament. E.n effet, certaine clb 
plaoementa de PQJ>ulati/cm OJVt été déoi· 
d.és pa.r le gouvernement de Sofia <Il 
olutôt QJ>c d' &tr-e tranaféTéo ailleurs, le~ 
Musilmant préfèrent ttntrer en 'fur .. 
q 'e. Noe cornppa"'1iotœ Bulll'M'k c<>m 
mencemont à 'Y'l'IJ\k Ml commenœm~ 
d!!,._ ltl<llll prochaôn. 

~1 d , · Ccot complet 1 ~~- les 5 ""° cen< " nos cxpartatton ch~ extér'"u Des offreJJ pan~ennent 
· e varo... nd les deux à la va.leur d écur..._. . • oEnéra!les qut s'élèvent à 9. 126.000 li-D _,_ -o es · -• d .wlleurs. le •n<:· " d'F...,paitne à . ....;3;,.;l,:;.O,....;.f;.;ra.;;........,,.,,,,,=,,,,_...,.-ll 
, UT&nt Q""."'Uoe' r ')le 'aux bruits 'J 0W abJetter~... vres. Le,. mêmes &liaciatiques ffiO!lltr"'1t -
<!Poux tendir""'' ~ d me ~ : •ue les tabacs jo<nts ""'" frui aecs dé-1--C . 1-1 If Il MOUVEMENT MARITIME 

q"' 1i1traient à 1:11avero 1., "°''e • no· • 1:.v.demment. la bâb"!"'. -
1
. ~_::- p..-nt de plu. de 1a moitié 1a valeur Banca ommerc a e a ana 

Yc:,r clr.• L-1.- • le •""'"t a été l'Clall Ml ~, r .. . , •• enl1'! ·~-' v•"é et r!s-M - 1 d fan- re aot.WC • - d exportations 11énérales et ci .~ uPI ou r-"" ~· mw 
- L. esca11ier dOlt être IP e1n e . . J ,n ..... rr est bien enmetenu et on t<.... .. 

1 
urmu•a le châtelain. daine un me< • 0 ~- daœ les fu,. nccn! presque les 55 ip. 100. Il im- Lit. 8-i.\.2~".393.95 

-··~' • peut faare des ~ ~ pp.rte de not qu.c nos exPô'?ta.tions de ----
"°1âfle. M · Toot cela _.aât llllt:reP81lt- tabacs et d hwts ont atteint cette an- Dlreetlon Gen~rale MILAN 

,.,_ · "t--e -qua me ._.ul~:_: _ __. dame, 11 y a le fantôme I• F"'·I •·"• •-ute l'ITALIE, ISTANBUL 
- '-"' QUI m e ...,...... ' l't ~e eiu"'"'""'• M Bé née<J le maxanum réa · é d-e:.'PUHJ troiB A.i.M:1o ~..,, """ 

de y._ c'""t que l'électricité ne "" "° Du 10_ ~ de aon bureau. . • IZMIR, LONDRES -~ ""' h anL C'est aurtout notre ex.portatwn 
l>a.s --- .:. .. ..:.note ··:. .. r-VeJ' ••t, avec une att~n c a.r~ NEW-YORK ..... ..__re ~.. · , - 1 filiamcnts euL -.- ... u..... , de tabacs qui a m.aaQué oette année.a 
r A. oct mstant pdrecœs ~es . la mée, l'etfondrevnent d,c- la lll.l.SC a pn.:x une (OG"te majoration. 

Créations à !'Etranger : 

0 "2lrent aAJ oreux 08 . a.m . b ·aalc. 1\1~ cet excédent d'ex.port<1,,iono. 
lun,;ère •ombla tre..mlllf · ~ws, b;".,. l tmTou.t en ....-vall.a.nt - manoeuvreol, les PTÏX n'ont pa baissé, malO ont ha= 
ouemont, l'ombre OCCUJ>". dune oc, Je -·~' --~ d.e b1..,. r.éfléc.h...,..t : b u--JWll""" - t>é, au contraire. 

Quatre coins de salon. b . t 1 c Avant cette h.ietoore de fantome, Em effet, land' qui'ile éta:Qent en mo 
- Antoine, aJ~umez votre n<IU" je château de Vairs valait, "'."core, . Ull ""'"'e de 81 p,trs. par kg., en 19 34. ils 

c1>lrll'nanda la mailr- clu 1""'"' • ·1 u pl.uo d'Wl ID1llion, ma~e la cuse. ont bai é, en 1935, à 68 ptrs. ont 
\1. de y., ... obéit et "~ pet~~~: pe Aujou.rd'hu1, ,a j'en offre 200.000 frs. ha • cette année. à 92 ptrs. en dépa,s.. 

Banca Commerciale Jtnliana !Franc•! 
Paris Marseille, Nice, Menton, Can· 
ne1, Monaco. Tolosa, Beaulieu, Monte
Carlo. Juan-les-Pins, Casablarn:a, 

fMarocJ. 
Ba""4 Commerciale Jtaliana e Bulgara 

Sofia, Burgas, Plovdv. Varna. 
Banca Commerciale Jtaltana e Greca trernbla. u bout de 9CS d~ts. je vaia n1e montrer K'l'and et 1ié:n.ér~ux... sant, d.ain la prDpGrllon de 9 pour 

"<lieur d ence. , Lt I' 0o11 viendra ..,..,.te ""° a<>Utenir que cent le ipnx de 1934. Athènes, Cat'alla, Le Pirée, Salonique, 
La tn3TQU'.Ï:!tc, al~"". décreta \ portes l':i,ma.ginaho'l'l eat muttiie, dtans les ai- L'exam~n du r levé pour un même 'Banca Commerciale Jtaliana e Rumana, 

, - Dcn>u.i• hUJt_}0 """'1.,. v:"1.ets bat· fair .. 1 > mois tle 005 ianpœtalr00l$ d d1VT 
a OUVTent toutes ~eis · :t- :f .Y. grou 
tent _ qu"l y ••t cl<- vent : on en- B ,_ pes do matchandÏ$es <lu.rant '! s 3 

·- - d ,. , M. de Var reçut M. i:llut ""'"" • te-~ d L- • .-.ts &e -rob~. es d d dernu!res annees, comport ait ce-rtai .. 
'"' s .,..uusc:m... ...__ l son aalon et, dès que le ma:rchan • 1 ' c '"" .... - de cha"in-• ta nui~ aau'S 

1
ca · n par•ICU aTités qu·ü est très na urel 

~-~ ~ biCtM lui eut •""""'° le but de aa v1· cacailiCllt • et noUiS ne .pouvond P ~ cle contta r dan un paya qui 'CSt dé .. 
n ' dans -lie jardin. .san:S r1,.. eite : ctd.e à 1réiali.ser wn relèvement écOl'lo 

<>US A'S8COfl' .J · du toit - 1 N>P tard 1 i e:1.cla.ma le mar· 
QUt!f de- recevoir les uu.01_,. • 1 •• - " miQue. 
tur la tête ••. VoUIS m"ac.cor.derez ~~· Qwa ••• Le châleaJU n est PJJUB a ven.. 'ou voyone. am, ' que le& llnl>OT 

dans ces coDClîtlions. k château est CJC" drc ... e vaeaui de k: eéd.e.:r à 1\1. Jorts tatie>n de cotonnades, Qui a' éleva1en 
Venu inhabitable } Stierhocke, d'Amat.eirdaan. on 1934 à 1.458.620 livres, ne IJOJlt 

- Evidommon.1 1 Mais avaont d le De dépit., M. Bégut se mcmlli.t la lè· plus en 19 3b, c' e>t à di.re deux a"'9 

m-o-ttre en vente. je voudra· dem.anr vre : è14'.>rèi1 que de 703.353 livres. l-A ré 
d~r à MorutJe:ur Je cwé de monter Ju.&- EL aerait .. il 1ncbrcrct, monsieur le duc.ticm est donc de plus de mœ e. 
qu·ici et de venir exorcieer tee... ni.arqU!la de voue dema.ndCI à quel 'Prll Pal contre, lïmi>ortation du fn eiit 

Mme die \"ara mtoromPÎt eon mair1, vou.a avez ccmiclu cotte a.ffaire } de l'a.ci« at en augmentation cona.-
avec vi'vaoté : - Pu 'le moins du mondel D'autant tante : e:lle est él(ale, en janvier 1936, 

Bucarest, Arad , Braïla, Brosov, Con&
tantza, CluJ, Galatz. Temiscara, SI·· 

btu. 
Banca Commerclala ltaliana per l'Egtt-, 

to, Alexandrie, Le Catre, Demanour, 
Ata11sourah, etc. 

Banca Commerciale I!altana Tru.tt eu 
New-York. 

1 Banca Commerciale /ta!iana Tru.tt eu 
Boston. 

Banca Commerciale Italiana Tru.tt eu 
Plllladelphla. 

Afflllatlon1 à !'Etranger 
Banca della Svlzzera Itallana: Lugano 

Bellinzona, Chiasso, Locarno, Men

àriBlo. CaTClez.vOll'S • en hi.en 1 Si lie ,plua que je voue l'avoi>e, j'ai obtenu dea au double, en valeur, de celle du mê-
bruit répandait que le château est conditiollB ineOl>éréea : 2 millions pour me mois de 1934. C est 1à un nouvel 1 ·Banque Françaue et rtalfenne pour 
h.nté vous ne troovanez phrs aucun le château et ses dépendances. indièe du dkel<JPpement de notre in· 1 l'Amértque du Sud. 
8':quétt.ur. - l'vlaiio le fantôme, Ôlml ~out ça~ d.ntne . 'en France! Parts. 

- Vous avez -raaison 1 reconnut le Vous n·avez donc dâ.t à cc mon· Qu nt A noe smportations de 1na (en Argentine) Buenoa-Azn ei, Ro
aario de Santa-n. 

fnair(I ••• Je n.a'\-abs pas envi~é cet· meur que le château était hanté } chin-es. ai elles ont baiMé- en 1936, corrn 
t .. oéventua:llté. - 11 le aa.vait déjà, avant de vC'fl&1' oa.r uvrmcnt à 19 35, dles demeurent 

Les deux époux e' ob9ervèrent, en ici J e-x;pliqua M. de Vaiw. avec le trè& supérieures à 19 34. 
ail~nee p 

18
, 

90
ucta;n, un clarpoitement plUdl grand calme ... Et c'et même Je os importationa d~ moy d coon

dt- Piedi:t nus 9 (!y la. dienTièTe la .por· présence de ce fantôme qui l'a . ité tnun1çat.ions tenestrea ont en voie d'ru;. 
'"', •ur In daU~ ieh.t vestibule. ~ ne pas ma•rch-ande. M. Stierbocko cro 1saement continu.. En 19 34, t•lles s'é-

- Les empri!B.., rawrocher>! l >t:é· d.e111Cend <fi ligne directe <kt ca,potame levaient j, 32.971 1 vrea ; en 1935. 
~ · .:~,. qw· ---~--~e le c Hollandai • Vo• II- -"t •t emt 247 92 3 linee tur~·-:;"t M .. de v....., eincoqu1-nt un -~·· w••-··-"" .. ~· _ ~-
"""' la.n.t » ; oui. voue .aa.ivez le fameux vais- et 446.764 1JVrce en 19'36 
U~oÎnR' heurta. al<>f'IS. oontTe le t>e&U • fantôme, que les nlAfins ttncon· Alors qut; cette rohn,q'\Je ll"t""PT' en 

~tan.t : la pocrte a'ent.r'ouvnt ~t Ju .. tre4'lit ..dcu:x. oui trois 101:J ,p8J' .mècJ • M. tait, ~ 1934, i>Jne pT"OJ)œb.on ulaUve 
licttc, la femme de chambl'C de la ma<· Stie<becke a J' eooprit d.e familier et. paz ment T tr l'e de l'en mble d. no-
<lti l 1 tradition. adore leo K''"''1"ll ... Quand tre b~t. occu en 1amter 19 36, 

1 

·~ se g'Î1ssa daris e aa on.. .d a vu QUC le château était. insta~I~ avec e quaitr1ème ~ parmi nos lmPOll'ta 
- 'vtadclme ) 1mplora·t-e1le .. • Mada.. tout le con-fort moclern.e, il a ete mv1 tion.a totales. 

1ne ) 1. 
Q

ue désirez .. et il m'a au.sitôt déclaré : .. , •. C'est '~ U111e comréquence d ac.crms--
- Eh bien. quoi ? c _ li y a LonK:temps que J a1 l an~ semcnt continu de notre rrésca.u f ré. 

V::~-'~- il y .. un fantôme clane tentiOOl d'ach••tel' une ma,Jd .. ..,.,fL.-.. ~~·~· Les prix <lu tabac dans la =· .. _ Mai• d'ord>neire ce oont a•~ °"" 
""' chambre 1 coques. omP.-;b1C11 à habit ... : ou bien zone d'Istanbul 

- Un fantôme '> Vous êtes full.e, dee mano.ara hum1dca et f.an29 de cou 

1'tl.ai Pauvre enfant 1 r&'nts: d'air, très dangereux . J>OUJ' m. 
- Non 1 on 1 Maocla!me 1 Je sa15 rhumatilln>Cd·•. Ici, iW contra.ne, 1 cli-

L.cA pnx du tab.ac eon1: rc- hausse 

(au Br~&ll) Sao-Paolo, Rto-cto-Ja• 
netro. Santos, Bahia Cutir11ba, 
Porto Alegre, Rio Grande, Recife 
r Pertiambuco>. 
rau C/tiltJ Santiago, Valparatao, 
ren CalombteJ Bogota, Baran
qutlla. 

1 om UTugua11J MontBlrld<o. 
1 Banca Ungaro-Italiana, Budapeat. Hat ... , 
! van, MUkole, Atako, Kormed, Oro•· 

lla::a, Szeged. etc. 
Banco Itattario fett Equ.ateurJ GayaouU, 

, Jtlanta. 
Banco Ital1ano rau Pérou) Lima. Are

quipa, Callao, Cuzco, Truflllo, Toa
na, Mollicndo, Clllc!a110, Ica, Piura. 

, Puno, Chtncha Alta. 
, Hrvauka Banka D. D. Zagreb, Sou.t1ak. 
Socletà ltallana dl Credita , Milan, 

1 

Vienne. 

Slèg d'Utanbul, Roue Voyvoda, Pa· 
lazzo Karakoy, Téléphone, Péra, 
44841-2-3-4-5. c:,. Qu~ Je cD 1 •. ~ 1·ai été réveilltée par mat es.t .ee.. Il Y a l'électricité. le ch.auf· 

Ut\ llOouffle froid •ur la fii!ure. Ma table fage cefltral, le tout à I' él(out et un fan. 
de nu,t a Tot>lé d'un mur à l'a.>tre : et, to"me, -·•-d.eesua le ma:rché ... Grâce à 
Qu.-~ 1ev· ·• · reçu mon ·~ --ua ie me BUJI e-e. 1 81 vous. je vlllÎs réali«T le rêve de tou~ 

n la- zone d'I tanbul. c'est à dit~ 
dans les centr de 'Ptoduc-t1on de Buf 
sa. lzn et Düzce. !\So5 ex.i>OTtate.uTJ'I 
ont r..;u d'Allemagne de nombreu e Agence d'ts:t:lnbul, AJJal~mclyan Ha.n. 
offr..8 pOllr des tabau de qua'' tés in· Dlrectlon: T . 22900. - Opère,tlOilll gén.: 
férj,,ur inW n ont pu les oatisfaae. 22915. - PorleleuJl!e Document 22903. "°1<><:hon dana !'eWt<>mt\C 1 ma VIC· Dites wi chiffre : votre pnx 

Al.._ Vou avez eU un cauc~ aera le m.ien 1 > 
I~ Vile vous recoucher 1 . ~~~!!.:,;;..,:,...:.,,,.,,,,,.._,. _ _..._ .,.._ '""·====" 
- Ah 1 • 'on 1 Vouo ane """""ez -Théâtre ~tunicipal 

~hcr, mainL t, pOUI' Qutt je rent~ 
d.io.,.; nie. chambre ... i• ne tien• ,,.,. a de Tepe ba~i 
nie battre. toute la nutt. cOl'ltre 1.n1 re .. 
V"1lo.nt J • 

- 'avez pas Jlftl'f 1 Je vous eX!Pli: 
Queru dans Quelques joUn91 ce QUI 

"Îcnt d' . ()Ui. ce soM d'°' 
e "" "" " d" 'l e~ • • D ....:...;..nces e ec-Pe-1cnc.cs... C!J C)(iJJ"-•..---· 

t · · • 1 Des arru1 
l'l.c1tir:, très .a.muent.es · · • 

•' · t n nouveau nouis qui mc1tM'lt u po1n u 
hrc~ 

C n" faut p VOUS affo\~T J." 

TOSUn 
<~e soir! l\t~nbul 81led1yu1 

S2hir11yaîrolu 

111111111111111 

1111 Il 
Traduit IJO.r 

à 20 heures 

o· .. ;u.,.,.., nos - qui "°"' '".' lt" 
til • --- dédom· 

t. 11.0'l.ll ont autorises. (;..VII, ... ~ • A 111111111 lflaircment à dbubler v-e mots ... 
une 9CUle' conditioo : vous ne soufffe- -----------·-------! 

ti. MOKAY 

'!'t"z rnot à 'Personne de ce que 'o~ a~· 
rez vu 00 enten<lu ? .... Ceet P~" 

- Ou~ e.ccepta"t· -e, av~ ~ • 
~ •• 'Mais vou:11 me règle:e7 mes 
k"°"'te9 demain omatin. à La 'Premu:re hdc 
Te 1 )e ne veux ~ rester.· un !OU'!' 

ni.,. d,,... un maîaon haai,'llée 1 ••• 
... M J'"1ôme Bél(ut. qui dhii<1~it un;: 

6ke:nec de tra.nsacUOfUI- iimmobj Je~s. 8 

la ous..préfectu:re voi ine du chatera1: 
tend une enveloippe à lia aeTVante de· 

mi onnaire : 
- \'iénfic-z 91 votre compte- V est 

h; ) • 
Et (!Oand J dhetbe eut ,ecense. un 

ll<lr un. ks .Ji:it billeta de c<ll t franco 
Que l:.,..Veio-ppe renfcrnnait : 

- Je vD\18 nonouvdle IOUll mea com
t>limcnta 1 continua le cite<Ün· · • 11 pa
rait que vow réuorisKZ leo bnDh de 
<.hain à Je peneetion. Quant 11ux a•-
d ' vol:antes. on m' dit qne vous 

cz n1ouc'he à toua OCJlliPil t 
- J' fait ce qtr j'ai pu .po1'r ,..,... 

<tre airreable. 

Pologne et Hongrie 
Bud-t. 26 A. A -- Le journal 

Uj Magyanag, pruolaut de la vmte du 
p-ré dent du corutc:ll pole. êcrJt 
cUn rèo<lem<:'nt définitif de que.bon 
danubirnne n'est pu po 'hl~ sans don
ner eatiitsf ~ion aux rrevcndioatJOJ\3 jus
tifiéce d~ la Ho~rle. Le ministre"Pr • ·• 
d e'l1 t die Pol.ogn.e a reconnu les dorolte 
~ la Hon,g:iiie. Cela signifie que la po· 
hbQu ex,térieure ho~~OOae qui s'appuie 
à !'Ou.est 9UI' deux grande1 pwsslllnX:ea, 
ne ;peut 11e1ter ..ne nrnib& Técllea à 
f Est non plus.> 

La conférence des 
Etats baltes 

Rigu, 26 A A. -- Le journal offi 
aeux on Rits, mande de Reval QU 

la Le ' • l'E11thontie et la Lithuanie 
1'C ""'"'~na- d"accorcl aur la date de la 
•éunion d miniotres des affaired étran· 
gèr.,, de ces Etat& C. •tle conférence ., 
t:icrld"' à ReYal le 7, \e 8 et Io 9 mai. 

fnute d stocks. La uat!Ofl du ma-rhé Pœ!tlon: 22911. - Chall&9 et Port. : 
t normale. i 22912. 
Rien ode nouveall à sil(nalu llUI' Io 1 Agenœ do Ptta, Ist.iklàl Ca.dd. 247, Ali 

nl.llotthé de l'EI!• . Les ex.po ta~ con· Namlk llan, Tél P. 1048. 
\1nue-nt. Succur1ale d'Izmir 1 

Le 111arché <les huiles Location de cottre•·forti à Pira, aara-/ 
l h • d h . • 1 hui t 1 ta, r1tanbul. 
~rnarce es wsa 9lan esl 

fa hie. On s'attend. à une lbO<JVdlle bais· SERVICE TRAVELER'S CHEQUllS 

d prix aa1 eoun de la 8t'1ll .fl-f": pro.- =====;::;;;:::::;::;~~;::=;::;:;;;:;:;:;= 

;;:La •star• Grace Moore cl !>Oil mari l'ni·llste espagnol Parera 

LLOTD TKIESTINO 
Galata, l\lerkez l\lhtlm han, Tél. 44870-7-8-9 

DEPARTS 

AVg.'Tll'iO partira lundi Wl A..ril l 17 h. pour Plrh, Gênes. Patras, Naple1, M.ar1eille, et 

. rvi(•e C'ombln' &\80 les luxueux p·;q;;.b~b -de1 SooitSt'• ITALlA et COSULICH 
~aur varlatluna ou retard• pour leaquel1 la compagnie ne peut pal être ten eahle ue rupon· 

La Con1pagnle dtSlivre de1 billeLe di1ecta pour toua lea port.a du Nord " d t C tr 
d'A ' 1 l'A - , ~u • en 1 

n1 r ,que, 11ot~r l~atrahe, la Nouvelle Zdlaode et l'~1trê1ne-Orleut. 
, l:• Con1pagn1e dtShvre de.• billet• mixtes pour le parooura marltim9 terreetre Iitanbu\. 

l an1 et l1tanLul·l.ondre1. hlle dtSllvre au11i lei billet• de t1Aero-l<dpre 10 ltaU 
Le Plrde, Athènes, Brindisi. ana pour 

Puur tou1 ren1eignementa t1'arJr1111er à l'At(ence ü~nérale du Lloyd Triestioo )( k. 
Hlhtin1 Han, l.Jalata, Tâl. 44778 eL à eon Bureau •1e Pée•, Oalata-Sert1y, ftSI. 4.a.s;Q er ea 

. 
~ 

Dates Oéparts llOUl' \'a111•urs Compagnies 
(oauf impN•u) 

Anvers, Hotlerdam, Amster· « (}ere! » Compagnie Royale 
Néerlandai11 de aot. daos le Port 

dam, Hambourg, ports du Rhin « ( Ji·uter » Nafl&'ttion Il Vap. oh. du 11-16 Mai 

13ouri:az, Varna, Con1taotsa " Ulyutt ., " " vers le 3 Mai 
te (Jreatr1 • vers le lé Mai 

" .. ' " 
Maraeille, Liverpool 

"I .. i111a .\faru" vers le 20 Mai 
l'i rée, • Toyooka llfnr" • Nip~ Yu1en vers le 20 Juin 

'1ba 
'

1 l)11kar J.,laru" vers le 20 Juil. 

. - .. 

C. 1. T. (Compagn1a Itahaoa Turtsmo) Orga111sat100 Mondiale de Voyages. 

Voyages à forfait. - Billetg ferroviaires, ntariUmea et aériens.- 6() ol de 
rtduction. 1ur lei Oht11ait11 cle j't.r ltali.e111 

1 

S'adresa~r à: Fl{A'I'ELLI SPEl!CO: Quais de Galata, Cinili Hihtim Han ~6-97 
'r~I. 24.47!1 

Laster, Silbermann cl Co. 
IS'l'ANBUL 

GALATA, ll<n11glmya11 Han, No. 49-60 
Télé(JhOIW: 44646--i461•7 

Départs Prochains d'Istanbul: 

Deutsche Levante-Lini-e,-j Con1pagnia Genovese di 
Han1burg Navigazionea Vapore S.A. 

S••rviec régulier eutre llam1Jm·1i. 

Brème, Anvers, Istanbul, !\k1· 

Noh·e et retour 

\·a11eurs attendus à Istanbul 

dn llA'.\JUl ' llG, BHE:UE,AN\'IJ:HS 

S/8 'J'ILL Y l\J. HUSS acl. dans lu Port 

SjS ANDHOS v~rs le 26 Avril 

S/S A \'OLA vers le 27 • 

ANIS::).\ vers le 11 Mai 

lléparts prochains d'fstanlml 

1 Genova 
Dé1mrts prochains pour 

VALJ~NCE, BARCt:LONE, MAR
SEILLE, GENES, NAPLES 

et CATANE: 
S;S CAPO ARMA le 22 Avril 
S/S CAPO PINO h 7 Mai 
S/S UAPO FAHO le 21 lai 
Hé11arts prochains pour BOUR-

GAS, \ 'AllNA, CONSTANTZA 
j GALATZ el BRAILA ' 
S1S UA l '0 FAHO le 4 Mai 
. S OAl'O ARMA le ltl • fai 

1 

S/S CAPO !'!NO le Ier Juin 

pour BOllllGAS, VARNA 

CONSTANTZA 

~li.ci. de Jl&U&I• en claase uuique k pri~ 
' rtdulll d&na cabines e~L"riPurea k 1 et 2 lita 

Cl DClUrr1tUf"9 fta èf, 8'11U mfuéra1e y COJDprll. 

IAtid Naviga~ion Compa~y 
S/S A 'OROS 

S;S MANISSA 

charg. du 25-27 Avril 1 Ca1f fa 
rharg. du 11-13 :.Jai 

Dc'parts prochains tl'istanlJul 

pour llAl\fBOl ' HG, BllE!\IE, 

Al\\ EHS cl ROTTEllDA:\I : 

Départs proehalns pour 
CONS'fANTZA, GAl.ATZ, 

! BRAILA, BELGRAl>E, BUDA· 
I PEST, BRATISLAVA et \'IEN. 'E 

S/S ALISA le a Mai 
M/S A11D le 19 Mai 

S1S ANGORA act. dans le Port 1 l>épurts prochains pour BKY· 
S;S KIEL rharg. du l!li-~7 Avril RO\J1'11, CAll<'FA, JAl<'FA POUT 

SAID et A.LEXANoniE: 
S/S A VOLA charg du 28.30 Avri' s

1
s ATID le Ier Mai 

S/S TILLY L. M. R.lJSS MJS ALISA le 18 Mai 
charg. du l • 4 Mni oServi04 •ptcial bimm1utl de .Mer1in 

S/S A, "DHOS charg. du 7 • fi ai pour Beyrouth, Oaifja, Jaj}'a, Port-Sard 
tl Alexandrie. 

i<ervice Pp~oial d'htanbul via Port-Said pour le Jnpon, la Chine et les Indes 
. par des hateaux-e:rprnss à des taux •le Crêts avantag•ux 

Conn11uementa direct• et bllleta de puuge pour tou~ lei port• d11 

mo;•'fe t11 com1uw11 av~c lei paquebot1 Je la Hamburg·A111el'ika 
Lm1e, Norddeu~clter Lloyd et de la lfamburq-Sada1"t:rikanilrhe 

Dampf.•chiffahrt1·GtAelùchait 

Voyages aériens par le " GRAF ZEPPELIN " 




