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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

La fin des travaux du Conseil perma- L'entrée solennelle 
nent de l'Ente~te :Balkanique ' Badoglio 

-------

du marée 
Addis-Abeba ' a 

a 

• --Le Conseil se réunira de nouveau à Genève et à Athènes\ 
<1'<! é Voicl la (<' que .le m. e des nff û- M 

Be!;:m.de 6 A. A. - Le cammu Sè' u - ,..~-~ de Rcmm:uu•. M. Titules • 
Bottai est nommé de lex-capitale éthiopienne gouverneur 

• . rissue de la me ·~ -~·....,•-~ an a été ;u!filé a tc"nte co ~c ,,, 29 avnl 1936 au cba gé Le marechal Badoglio a ,.0.,.11.0 M. l /ladoglto a erabli sa résidence dan' la ba 
SEli! e du coc iperna:nent de !'En d~f:i..: de Turquie à B~ · Bottai. c:r gouuerneur de Rome, qouuer tisse de 'a légatlo1'. 
.B ~c 'E l aouvernen1ent royal de Roumad J nC1lr d'Addts - Abeba. ta i1û'c a~1ait été entourëe de deux cô 

l t de l nten.e < e ~ f J • .. e con e1l pel'manen ... ~ : 
8 

l'honne Jr de con irn1er a rcccp- ~ ;f. ~ let par les troupes taliennes A débou-
Balka.n1que a tenu du 4 au 6 r;i~· a ;·:

0 
de votre note du 11 a\."Ti! 19 36. 1 Rome, 6. - l..e roi d'Italie a ainsi tf~ .. ché de la route des caraua11es cl.!e 'lm-

l1cl51radc, cinQ séa'n<es oous la tk'R _en· \ u Que la T w<iuie n'.u jamais mu et Jégra<phié au maréchal Badoglio à ,\d pér!ale", s'ctatt portée 1'1 brigade éryth 
tt• de Son ~:XceUMce M Te\·. J ~~tll mettra jama·s en dî$CUssJo.n le clau- clis·r\beba : réenne, composée de q tatre batalllons. 
\ d ff res ct"'angeres nt- . , t 1 J d'. . d éria d • r l tn1n1 tre e5 a aJ _ d territoriales des traites concernan « e e&Ire que l'expression e ma re· Sur la rnute imp le e De sfe, de 

de r ' 'd t en eXeTCJC..e C J •e5 • d • f • / t ~·é f ' •r lJTQuie, et p!es1 en 
18 

Romnan ~ ; . 1 c?nna1ssance et e ma sabs action par· boucha la co onnc mo 01~ c aya,1 a ta 
t..nt~r.te Ba kanJoue. I t vu qu'IC'ntre la T-qwe et 1a Rouma· vienne aux troupes métropolitaines et tête le marechal Badogli&, tandis qu'à 

~\l"t'()l'fl (•Otlll) (".. , l' 1 nie il existe les raités de Londres en 1 indigènes qui, sous votre habile et aa· droite se déploya t la seco11de lJrigadc f·-

Tm1tes les qu~tions inscnt': a l'or~ date des 3 et 4 juillet 1933 qui inter- vant conunandement, ont accompli rythréenne composée de quatre batall ... 
c!"~ du iour ont été discutées ~nÎ e'f.~ di..,ent pou'î toujours l'agrress.ion et en avec une haute valeur et une volonté 7ona, parmi lt•squels le bataillon h1stori
Pt1t le 'Plus a 1\1Cal et o~.t tt;~~v~a~o~:I donnent en 1nên:_e- temp~ une ?éfinition indom~tée leur glorieu_se entreprise, A 1 que du 111ajor Toselli La colonne motor1~ 
lntio11 Que command: 110 er · I . d la préclsc par des regks qui sont a la ba~e 1 vous, J'adresse lD1 cordial salut». sée cotnprrnait des troupes de toutes ar-
dt 'nSl que o: ut c - · 1 d d é · l · , s Quatre .p.ay .· aJ d . . de des relations internal!ona es es eux Votre affectueux cousin . 1nes et de toutes sp cia fies 
cc r é ba kan1ciue et u ma.i.nt1en 1 · 

1 .' • 
1 

• laQuelle !'Entente pnys : . . . 
1 

Ro .. -a Vitto•io Emanuele l 11 orclr1• tic lllHl'l'iH' 1111posant 
T>LX genera e a f•d'I l 

8 
aue '\iU QU .entre la futQUIC ~t a .. ,., 

Ba kan1-:Jc en•end rester i e e .Pu nie il t"Xi.ste un sentiment de confiance M' Mussolini a télégraphié au niaté· Les troupes Ualîennes sont •entrée à 
.:ttn.al dont nul ne doute : chai Badoglio : Addis-Abeba dans l'ordre de marche S'll-

lrfoués entre les trouprs d•1. fa t ri 
La colonne '-ntra dans la ville drc1J au 

• t <JTlflammc• déplOJi< . Les mate r de 
<.hzqua1l.1C ai1tons vrombissa e1 t da s l 
c.1e1. 
Qua~d les troupe• italt nnc entr r l't 

en vtllr, toul moure1ncnt /u' nune a 
ment suspendu et la popu alto • po 
ta ver.$' lea rues prJn ipales pour voir dé· 
filer les troupes conquérantes. 

Det'ant la légatttJn itanniq r-. 1 ni -
rechal Badoglio fut sa~d.é par les tto ïJ 
ludiennes qut lut présent~rent tes ar1n 

!Je corrtsponda"'tt d'l ·•pef.ft Journal' c .. 
cnt que les 8oldat.3 d '.l 1naréchal Bad g o 
furent accueillis en lihcratcur.s par tes u
sldents étrangers réfttgi.és dans lr3 d vc; 
ses légatio1'-'. 

• !\·<•us 'oC)IUlllfl'~ Silll\t•s ,. 

ICl{'ip·al'hi<' Sir Barion 

•I• cl r1tl11•11s •I•• 1. I< tien 
·111 t 4lltlltl11114'f0; -·-

li faut ad1ncttre l)llL' la 
S. D. l '. a subi un 1·chcc ... 

-·-
L mdres, <- A 
r., 

l ' 

tonv ntlon 
ca.rit1l < 

1 

nav c ce 
1 ur 

Le rrun1 , r~ de 
n < no 

c la 

or 

:)1 V r 

0 

p l.e pl · '"' fait accord a été con~ta- · d ont • ... •. 
1 

des nffarrcs et une anut:ié agissante en vue u «Les millions et les millions d'italiens 
te entre les Quatre nun1s res . d 1 · l 1 ba.! • le grl"Upe du autos blindées • 
, 

1 
eshon.s qu1 maintien e a paix, par e pac e • reunis IW' toutes les places d'Italie, ac. 1 ·t e 11 le maréchal 

Au.ssUot que les s e preni ert8 aut ... d ci 1 1 
et e f 
S D 

P.tra lgères sur toutes es qu . kaniQU eigné le 9 février 19 34 • 1 n ~ l' , vc11ai nsu c Badoglio, cars passèrc11! devant 1a légat on hr t 1 Lo ) 
ont fa't l'obi· et c!-e leu s discu_551_ ons. ~ R c. ament avec. a egresse entree exces- 1n,011té sur un cherai ale:;an ; 

Je gouvernement royal de ou:Ti.al\lie, t h d d tr ~ Ad 
1 a Grèce a précrsé sa pos1llon v -a T 1 11~ernen ar •e e nos oupes a • 1 le maréchal était suit·i d.u ou~ secré -

"'" de l'E nt-te Balka'.'.liQue cl.a_ ns _le. sens prenant .en consklération spéc:a.e es d1s-Abeba et louent Votre Excellence t t 1 tes Les•ona et le gouver-

nfq :ie, le 1nin~trr S Std1z 'I Bartou a· 1 un~ c · on 
joute le nieme )OU1ttC1. [P. c~.'Jla ta a 11 Il faut évidemment dmeltr que la 
che suiranle au Foreign Of!~ • !:>. D, N. a souffert un ech c. II faut ad-'" d c;rcons.tances particulière-s que c.aracté · 1 'd • l . are aux Co on . , • 

d'un ac ro. sement de le soh ~1te en- qw es a gw ees vers eur grand obJec .. tic11r de Rome, Bottai, et entouré par les 
f otÎ$Cnt le:s rapports turco...,.oumnins, a tif «Nou sommes sauves. Lea VlVl'CS I mettre au i que 1' Angleterre a t:té dé .. 

t- , .... -~~ ,ta"1res, à la sat·s actior. una- · .» é é a • Gabba Co11a Santi111· Pir .. io .~- .....,..,.- i'hon.neur de vous communiquer QU ap· Mussolini g n r u... · ' "' -
l:l1n1e des membres du con~i perma .. prfc~~nt les nécess.ités de la écurité bal BiroU, et par les officiers du c:o1n11iande-

~a?quaie~t co?1plète?1en.t. La situation &11 ua1onnée, et M Eden, plu que tous~ 
~tazt tragique a la legation de France, Maa malgré que I' tont de la S D. 
où. ceux qui s'y. étaien_t ~êfugiés souf -1 N. ait souffert. d faut mamten nt tirer 
fraient de ]a faun, pnnc1palement les des leçons des expériences faites. Il 
femmes et leo enfant••· 1 faut mon!r r au n10nde 1 c urs de la 

~ent Balkanique kaniQue, il acœ,pte d'entamer, dan• l'es Co111111ent s'est OJ>éréc ment supérieur 
La politique de l'E11te 11te · t ·1 d e·g·ments de la f ... rit le plus .amical. les négociations dont Venaien ensut c eux r t 

étant hasé su• l'intangibzltle des ron: 9 J'entre' c des Italiens dii:iitun "Sabauda" • 
tz"res act•iellc e• sur le respect de la se- traite votre note du 11 aVTil 1 36. < é ~. •~ · ~- , '-~-" I un régiment représc11ta111 une forma - Tandis que le maréchal Badoglio se rcn politique de la Grand -Br agne pour 

dait au "ghebt" ou U fa .BO I his~ r le ' a 1 l'av r.1 • La S. D. N c~nbnu: a on e
peau tricolore ~ l'It•lzc fa. •e, w ba- .dst ce Mrus il t cl r q Ja u • 
t<iillon érythréen occ~pazt les i<• t ur ton doit ehe examinée r la <: D N. 
cl les points stratég>ques e ae dêtacl - quz d ei era elle-meme du cour 8 su1• 

curité rc cm,..,11 perm,,nent a envlsag Le texte "" "" re:po.~'< que "" c.~,.., a i-\ddis-Abeba '"on 1tou,,elle conslltuée par un batalllon 
les •noJ1en les plus efficaces pour en as- d'l!fai.Tcs de Turqu.e à Blll!'<l.Tœt a Bd,__ 

1 
é 

00 
à la d:ll'.e du 5 i 1936 lllU minlStre 1 du trotsfèm.e bersagliers , Ul! bataillon 

hrer la stricte application dans es r • Addis-Abeba. 6. Conformément aux or- d, trotsième grenadiers , des détache -

Oi , •• de l'Eurone. où iotvent les Etats Bal- dl'S nfralre'l l~êl'Cs de Ramnrun.e M. - r dres qu'il en arait reçus de .'If. Afussolint, nen!s de marins du bataillon "San Mar-
kant~•••. Titul<lsco, œt 1e stiivall>t : li t . •- le maréchal Badog o est en re a Addl.!· <o" , 

-1J'.ai l'honneur de vous accuser ré· Abeba avec des détachement• du 60éme tenaient ensuite des détachements des 1 ,. con permanent a au..~1 préci-9é 
ments spécialisés prenate.it pos s de Vl'e. 

le po1. • de vue de Jï=:.ntente Balkani
que eur les grandf"9 questions intema· 
11on lei à l'ordTe du iom. 

l t conM-1 'PC'rmanent a décidé de .,e 
r 1.o. .,. à nouveau, d'abord à Genève, 
pendant r emhlér du moi:1 de !'l:eptt"..m. 
bre 19 ~6. et ensuite. quelque temps 
a,. (s à Athèn~. 
:\1 .. \1·11s 1111rl•' il l'Aoerw•• -''·11111 

le Dr Tevf!k Rüstü A!WI, a reÇ<J <W· 

Jot d'htli ~ Cllli;:i: do l'AgenlC A-
' , snJCl n bien vatOJ fs.!re les dlé-

cbra t !ll'l su:wm~ 
( e•tc /.:union <lu conseil de l'Entente 

n ' ·-·~ 8• Bel~ade fut une des ses· 
1.>a1 ... n1._....... "" d 1 

ion les plus fécondes, et .a ~ es rd 
sultats très ln pMtant lorsqu on ?""en 
,.~ ron idâration le conditions s;::r-néra· 
J,.

5 
Da la 'l'éalisat'on de oe.s résu!•at' 

lr. • c a ttlever avec beaut::ou.P _dt- st'f~· 
titude le h31Ut patronal-!e du princ1~ re-

d · teur de oeu· R:en t. Paul. grnn continua. 
vre tfu Grand Dispa1"ll et lia c~lJa5bora· . .. • . de mor. ami tov2-tion t~es prec eu!e · . 
rlinoy'tch 'Pr" 'dent du con$e1l you~ool • 
1 .' d h d'Etat es av~ qui ellilt un es ommes . 
"I • . ~ de notre époque et QUI .., D ern1nen"'2t • d 
'" ! it remnrquc-r chaque 1our avanta~ 
ste Je dois noter en même teml>5 ~a par 
raite OTD'anÎ ation de notre conferenOC 

~ f . • t 
dont tou Jes roua~es oncbonn~reni 
d' \tnf' f~ on parfaite. Prenant con~e de 
Le!st'. dti ce soir, je ;remercie de tout 
<:o~tn par l\1"mable intennédiairre de 
l'Agtnce vala, la noble nation yougos· 
lave t::n génèral et la 6ympathi~u.e. popu· 
lation de la c.a.pil.ale ~n paTtK:ul1er. c:le 
l'anpu" n1oral qu'e1les apportèrent et de 
la ande sympathie dont elles nou~ 
e'lt. J"'è:rent ce qui constitue ipou:r nou 
l.Jtu• ource-• inôpu' ;ible d'énergie. 

l .. rntente Ra'kaniaue ne m~nqu~a 
l>a'i de rt"mph'T son devoir, de ~u1vre . e 
tt . , L--.. coup d attention 

es 'rea et avec. ~ . & 
" <l~velo.ppen1ent Ge la situatJon, en I •· 

f . · se d-crou ent 
Ot.:e e.t tous J.-s rut9 q1u . , 
Pée .Jlern~nt dan9 1~ r~gions inte:es 1 
· "" les aJI.. balkanjqu-e•- Ap•es a. 
~ - • _J_ notre sull-:reun1on. ma c-on\ !Chon Cl.dos 

t \r é ne fait qu'augmenter>. . , 
1 e ~T • :-lent '\1. Aras. a qwtte ~e;-

Rr de ce aoiT pltf le t-am de 21 h. · 

"'."' 
A 1 7 heurf's, aujourd'hui a commen-

cr. la cc férence de la Pet te-E:ntente. 
&ous ' pré!iidence de M. Stovadin.o ... 
V1tch f't avec la rpsTticipa1tlon des m1n1s
lrea d arfairies étrans:tères de Rouma .. 
irue -e-t de Tchéco!l.lovaqu·e. Cette confé· 
•cnce e temuna à 19 h 15. Elle p<>uT· 
•u:.:via de11u11n se.c; travaux. 

Le ralliement de la Rou
n1anie à la thèse turque 

au sujet des Detroits 
Anka:Jia. 6 A. A. • Le te::'Ct.c de ln l!lOte 

~ :ve l1llllU:l1ne à note turque clu 
li 1936 oanl:~ les Déitroltl; a.1mi 

de .... nat.e q ln Tu<Q o. 
~~!c en e è. l.:l.d!te O()Œ rou · 
in.:..ti.o ont été wnretA's d"un eommun oc· 
~ et 6chançœ. 

cept1on de vetre note du 29 avril der 
b 1 f 

. répiment d'infanterie " rdes de la finance un régiment d'artil-
n1e-r que vous avez ien vou u me aire 1 z· nci · . • 

11 
d Le drapeau italien flotte sur a en ltrae divisionnaire, un group" d"'Asrarl" 

tenrr en 'T pon e a ce e e mon f!OU - . . , 

d 
• d 11 .1 1936 1 · ghcbi" de l'empereur d'Ethiopie. La ma· 1 crythreens de quatre bataUlons. 

vememen· at u avn · f t z1· tè d 1 l' · · · "'- d 'f 
1 

. • 
1 

rtne ravale a ns a e au s ge e ex- e 1 Qufn ... c 1ournalz."-les ftal1e11s et etron -
c.nten ant avec un. v1 p aunr aue e , . 

d t 11 , gallon d ltalte une station de T. S. F. qui çers .suft'atent le maréchal Badoglio. 
v,ouvernen1ent u .pays ami e a 1t" se 'è 1 · 

11
. . I h' d t a annoncé la prenu re au n1onde qu'Ad- Des oruupes du aeriie de $ervice!I de 

f;\ 1e a a t œe e mon .s;eouvt"me"l'Tlen . . · 
Lat

. . 
1 

t' d D"• -t t dû Al1eba était italienne Le n1aréchal lU s ibsl.stanre et santtairr.-1 étnient dis~ 
".'"C ive a a ques ion es ir=oro~ :t ô 

la station du chemin de /et u la • •ion t 

de Radio. des m1:ii tè es e ac ca r 
Le ma1·eclial Badvglio est entre 

clls Abeba à la tête de n t 11v 
/! ninics. 

Ad 
1/ 

Tandts que lt' drapeau eta t '' s c n 
le "qhcb!''. on vrësC'nt le! arrr. Le a ne c , 
1nent tut très timnuvant la hr~t · L r t11<l1 1 que t c t ' 

.. uïl ne menquera p.a.s dr. la e.outen1;r 1 ( ------------..,--- · 
dan le cas échéant, ie m'emp,..,..e de Al presse parisienne de CC tnatln 

~;~?~«n::~;I:~:~~:~:::::.:2:~:,;; ·Pl us de sanctions.:· La fa us se égalité.-

'1J07itr fttf sutvte dl 'salut ati R·;I' t du 1 1 a" k- ")onun 
"sal zt au Duce'•. f )-... lf • 

[.(J population, rangée tout le 1017 d' 1 .es ~ta ts- nts el l.i i-ccon-
parcours. a fait fête au:r tr, •UpC t ' 11' f • ) ' · 
""· [)e mtme, le long d•; ~hem Il d ! .u ... sance l l' :innc. 1011 

ée (1.e \ 1-0tre Excellence.• 

Hailé Selassié et ... Pierre Ier 
les nllaue. occupés par 11ne pop l,' • italienne <le l'Eth;OJ)ÏC 
t'hoane très dense. qui bordent la route ------·------

Les travaux du Kan1utën· ---
Tra11sf1•rt de !'l'C<lils Paris. 7. - La presse parisienne de f ~l la grande vaincue, et cela pour a

ce matin continue. dans sa g"rande ma· voir établi un faux principe d'égalité 
1 - Kamutav .a tenu hte-r une éo.nce · 1 1 i....e jorité, à préconiser énergiquement a entre a barbarie et la cjvilisation. Le 

sous la p1é!:ldence de 7'-1· Refct Cani 4 levée des sanctions. qrée>l» &'est vengé durement. On a vu 
tez et a 1o1pprouvé les transferts faits Ceux QUÎ souhaitent le maintien de l'cagres.seur» appelé à mettre un term~ 
d'un chnpitre à l'd.Utre .des crédits fi .. la paix en Europe, dit en substance le au pillage organisé par les «victime1» 
gurant dan3 les budgets dr. l'ex~r;ice «Journal». dé6irent au.s.si voir l'Italie d'une prétendue agression. Bon gré, 
1935 de divera dé.paTtmnenUI de 11-.tat. 1 • 1 reprendre sa place sur le continent. On ma RTé, il faudra que l'on en prenne 
I.)• plu , à titr.e de çrédits exc~ptionnt> s. ' 1 d verra lundi, à Genève, s'il y a encore son Parti. M. Mussolini a vaincu. 
il a été ai·outé 330.000 Ltq, au >U 1<et D 

d 
• . 

1 
d la ~e 

1 
des puissances qui entendent sacrifier ans le même ordre d'idées. le «Ma· 

du co1nman ement jZenera e ,.., t 1 . • • d . . t' Il , • li ll 

la gra1Jdr colü1zne a21to-por/Ce ara t tté 1 
l'obfct d mantfesta•ton• de Jal• 1 

Er.•retcmps la dcurttme brigade lrvth- th· 
ree11:ne a,zto~portec a~éléraft sa , hc 1 ::i 

surmontant d grandes d {fr.culte s I tupi 
lées par le• rt1nd tzons d la pt.t 
due cnrore pires par les pl•Jics lontot' 
durant la nuit. 

l.P 1•(•tahli~sc•11te11t tl1• l"••1·1J1·c• 

l.."cnvoyé spécial ai · Tunes" 'l/o n 

1 4 1 0 
•. 

60 
Lt chapitre a paix europeenne a es pnnc1pes ou 1n» rappe e une agres.~1on, ree e ce e .. 

dormerie et -- v q"' au 1 · 1 · ' • b" · I · ' 
b d d 

-'-. ·
18 

p u. s exactement a eld"s pass1on1 ; s1 cer u.. u. 1e par un petit peup e. qui na 
.Dette Publique> • .du u i(et u " 1

'"' 1 tains pays ne comprennent pas où aont nen 18CCAR"é, rien détruit, a lutté de 
tère des Fin..in('es. leurs véritables intérêts. toutes ses forces contre l'envah"asseur ·, 

La Prochaine eëancr. a été fixée à M d I Que fera le Duce, se demande • ont e roi a mang"é son pain noir &W' 

que la pre1nière 11réoccupa11un cJu 0'11 

111C111demcnt ttalten fut de réta'Jltr l'or 
drc T~r. 1narechal BadQgl10 fi' des '71'1ru 
cles pour arriver di.t-Tiutt heures pl•;s t6t, 
rar des dtpêchcs alarmantFs t i élaient 
parvenues "1 sujet d 1 désordre dar.• la 
cité et <lu péril que courate11t les bla11c• 
Les Indigènes •atuèrent les ltalic1'-' à a 
ro111atne 

~I. i 'u111an ~1cnt.n1encioglu 
;, Lcning-r. d 

demain. Lucien BolD'1fUè.s, dans le cPetit Pari· le roc de ses montagnes. Ce roi était le 
l..'<':\.J)l<lilalit>ll 1lt•s foi•4•ts sc:J':l ien» ? M. Mussolini a proclamé que roi Pierre de Serbie ; s•était un JrTand 

asi.;.urt..,,(• t>H.I' l:t Ban(fll'-~ .\ui·t('t>le l'Ethiopie eat italienne. Mais elle peut roi à la tête d'un grand peuple. Pour· 
· ·, d'un l'être de diverses façons. Et l'auteur de tant, on n'avait versé aucune larme aur 

L
• Kamutav sera bit-ntôt ~J•t'c•iata'.\. 
0 1· d l'article s'en remet à l'habileté diplo~ l'On sort et l'archevêque de Cant rbu· 

Proj
.et de loi ,.0 ce <1ui concN. ne. a " Les curresponda1,J3 de 1 'A;soctc'ed 

· 111atique du président du conseil italien ry n'avait prononcé aucun discours en 
m

·n;••tration des forêt!I ~t prepa. re 'P&T f Press" et 'United Prc.3s'' do1lnent ae n •m ... l ; pour trouver celle qui sauvegardera le sa aveur. D'où l'on voit que le même 
le mini tère de J'a:griou ture, qui a pTc· mieux les intérêt.a de l'Angleterre et 1ort n'inspire pas toujours la rneme pÎ- breux détails sur le saccane d'Addzs Ab 

dan
s son budsiet de l'exercice 1936 , ba et dt&ent que c'C3t à l'honMur du 

vu !' !' de la France. l;• et que c'est affaire de latitude, d'in-
le-s crédit nécM.Sa;res pour api P ici ~tion Pour I' «Ami du Peuple», la S. D. N. tirêta et de dispositions du moment. monde tnoderuc que le barbare em._, r .; 
de:c1 dispositions de la nouvel e 01. th opien ait disparu. 

L'oxploitation de toutes 1~. forêts ap- ,, Le monde sera1·1 surpr1·s··· s'1'l conna1·ss1Jit la ve' r1'te' L'enruyé d•; "Petit Parisien" T'!èt' q, p&Tt~nftnt .à ]"F.tat s'effectuera par la U1 avec l'arrit'ée du ma écllal Bctdonlto à 
Banque Agricole . .dont tous les comptes Addil·Abcba les lcgio11naîrcs r"Jma 1 re-

:r~~:t:e~~:io:~!~ c'.'~~~esa~~;"~:: sur notre pnissanco financière", dôclare M. Mussolini ;,:~~tO•lt leur OOU"Te czvzhsatr c mtllé 
pour les coupes Que .pour les ventes. Le correspondant du "C :?1tz11.c1•, a1 :re 

Les 1ngén1eurs des forêt seront tieul Il J·onrnal1'ste anrrl'lis Ward Pr1'ce lcgraph Union" note que la tictofre m lt· 
chargés des installations nécessaÏTes a ~ fil /titre italienne CS! rel!au< <C par une trf-
pour l'exploitation des forêts, d·rÎgt"Tont pl• V'lclotr~· polit que riioralP. t1. sp .. 'u lie 1 

les travaux. et seront, de plu'S. charsrés ·•· D • 1 t' 1 j 1 D 
du contrôle. I.e capital néce8SaiTe aux Londres, 6 A A - M. Mu,.,olani. l erme dans Io cc pa11s. La paf.J; rom ai- ec a ra IOllS l U llla l"éC la 

1 

explo.tations isera dépo é dans une ba.n~ dan une interview accordé-e à M. Ward 11e doU rrq11er en Ethfopte. Nou.s 1i.c vou· J~Lltlo<rlio 
011

tionale. Pr1ce, correspondant du Daily Mail, i0fl3 Pa& de paix bofteuse. Le problème .. ...., 
Que tend _ ein•i que )' écnt cette feuille -- abl/sstn doit ètre réglé une fols pour tau- Addis-Abeba, 6. - Le maréchal Ba 
(,~\ r(•()l"!JllnisalÎ(ll• •le l'acltllÎllÎS- cla branche d'olivier à l'Angleterre>. 1 t:.s, réglé conime il l'a été par nos .s_acri doalio a déclaré aux joumalist s : m 

tr::\tic•n tlt•s fina11ct•s Le Duce a déclaTé noLMnment : /1cC3, par tiotre sang, par notre a"11ent. «Le Duce m'a ordonné d'occuper a t 
omm on parlement.aire: du hud "La pol1tique ttal1enne à l'égard de la Nous ne fernzeroris pas les porf1•s de l'E- Addis-Abeba. J'ai pu y réussir, car i'a· 

La c · d 1 · 1 ·r Grande .. Bretagne est absolunient tnoffen- thiople aux entreprises éconvnifques des vais l'honneur de command r des &01 
Pprouvé Je pro Jet e 01 r.e at1. get a a • · od · . &Ive. L'Italie "'a pas la moindre visée ur nattons am tes de l'Italie". dats et des officiers italiens.• 
dification.s a lntr wTe ausa1 ~~x. mo ''ge même du minlÎstère cle• l'Eg71pte. Je considère l'Egypte comrne un M. W rd Piic-e demande alors à M. Le maréchal a parlé avec iranie d r 

1 
aba 

F~en au 31:e dans toutes lrs succul'83.les Etat méditerranéen et non comuie un { Mu ol"ru i pa:r les termes cNations bulletins de victoire du Négus. ajou - t 
Jnanccs qpour orga.nJ:SCT ur une nou\el- Etat a/ricain. L'Italie a ttmjours été, etiamies de l'Iw!ir-:. il entendait également tant finement : «Le Négus. à force de Dan 

du pays, f.i.llanciCTs. L.e pro- veut tl')Ujoura ~trc dans les me lleurs ter·, rl puiasan.C""' nctionnlstes telles Que vaincre, a perdu et nous autres. à fore JJ( t 
le base I~ serviccsent . le •enforce mes a ec l"E11 pte. Lltalte n'a. aucun ln· la Gmn.dc·Brctagne et la France de perdre, nous avons gagné !» 'an 
· • t otarom · • 1 • • 

reine or.t 

---7 A l 

un ... 

ov 
r(J 

Jet prevo• nd d corPs dïnwection tér t au Soudan, r.l e~ Palestine. La con Le Duce répondit paT l'affirmative. Le marechal Badoglio a conclu en 
men.t ~es ~ res u trésoriers . payCU.Ts t;'lcte de l'Ethiopie a entièrement donn'I M ... ~u.taolini déclara ensuite : ces termes : «L'heure est venue main-
et. I .ad1oncbof a•:t ) des vilayets d'u.n 1att.fact1on aux âemandc• coloniales de •le monde serait tout auaai surpris I tenant de travaille• pour l'élévation de 
generaux (De t~ a~ .. ' chargés df' rexa~ l'Italie et a placé notre pa11s dans le g1vu s'il conruûss.ait la vérité sur notre pui~ l'homme dans ce paya que nous avons 
corps de contro eu:rcÎ 

1 
. des pt~cep~ pe des pui.rsances "satisfaites". sance financière réelle qu'il fut StD"'Pris I conquis de notre sang.» 

~n des com~trs1, e cte w,; deux pos· La 1netlleure chose pour toutes les pui.s 4 en connaisaant notre puil&aDce militai-1 l .. ':t,·a11,·<- ,·c•t•..,. (;ÏtfU·(iiHO:l 
t1ono li ra CR'a eznen cree • t · té 't Ethl t t • 

D iibouti, 6. - Ras 'iéyoum eot or
.rive à Djibouti. On ne Wt s'il re1oindra 
le Négus. le gouvem ment d la So
malie fr çaise e<I fol'! préoccupé de 
l'afflux à D jiboull d s ex-chefs éthio-

• ; . cl' Etat adjointe. i sances a11an des "' re s en O'P e es re». Dagah.abour, S. - Lea pluies cu11t,'.1uel-
te• de &oue-secretaires l'établiusment t(Jplàe as l'CJutorit6 lt11 • paens. 
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Les articles de fond de l'"Ulus" 
:0 •• ' L~ VIE LOC~LE Les origines de 

l'Empire ottoman 
Après la victoire italienne 
Les co~;~~taires de Les élections françaises 

MARINE MARCHANDE · · ale la presse 1nternation 
Le total des députés appa<Tlenant aux 

p.irtic formant le front populai.re actuel 
éœit, lors d'S élections de 1932, de 
342 ; les députés appartenant aux paT

tis allant des radjcaux indépendants aux 
conservateurs, étaient au nombre de 
258. Au cours de ces élections, c'était 
lf1i radicaux qui avaient obtenu le plus 
de voix . .-La Franoe, disait M. Her .. 
riot. est radicaJe-socia)i9tc I> 

Lors des élections encor~ antérieures. 
l""!i partis formant le firont populaire a,:. 
tueJ, comptaient à peine 274 députés. 
l.es radicaux-socialistes étaient à peine 
109. 

Après les dernières élections, le front 
populaire oppose 3 7 8 sièges à tous les 
autres partis. Voici les changements îm· 
portants wrvenus au colllTs de ces trois 
~lection.s : 

Comanunistu, 16, 12, 72. 
Sociali tes S. F. 1. O. 112, 129. 146. 
Socialistes -indépendants et républi· 

<iLns 32, 36, 35. 
Radjcaux-socialistes 1 09, 1 5 6, 1 1 5. 
Les fluctuations des partis du centre 

et de La droite sont moins importantes 
Que celles des partis de gauche. Le• dé· 
moc.rates républicains, par exemple, ont 
eu toUll' à tour 90, 76, 88 si~es. Les 
républicaiM de gauche : 101. 72, 83. 

o· une façon ~énérale, on peut dire 
que les rad1caux·socialistes, comme les 
libérttux en AngleteJ'ITe, sont en train 
de perd-re peu à peu, leurs raisons d"exis 
tence. La mai orité de gauche. les soc.ia
lfstos en tête, SC développent. c• e!\t à 
diire qu ·elle ne [passe pas des socialis· 
tes à la droite, mais aru contraire que la 
majorité sociaLste évolue toute entière 
V~!\ Ja ~auche 1 

PastiOn.9 maintenant en revue la corn· 
pos1tior. dos derniers gouvernements : 
Le cabinet Doumergue venu au pouvoir, 
non pour défendre le maintien d'un ré· 
~ime ou d'un système quelconques, mais 
pous sauver la situation, et y est demeu 
ré du 15 lévrier au 8 oetobre 1934. 
l. rd1eu et ·Herriot étaient m1n1stre. 
dï:.tat. Aujourd'hui. le premier veut ré
fl)is<-T la réforme du régime 'SB.OS entre.r 
au Parleme.nt : le ~on.d. a consC"rvé à 
graPd" peine son siège. 

! .. e cabinet Flandin était orienté à 
gauche. 11 est demeuré au pouvoir du 
1 J octobre 1934 au 30 mai 1935. 

Dans le cabinet Laval, les ministres 
rad1ceux-socialistes étaient au nombre 
de 5, les républicains-socialistes au nom· 
ht~ d«~ 3 ; il y avait, en outre, un Te
présentant de r UDlÎon républicaine, 2 de 
la gauche démocratique 1 du centre ré· 
p1Jblica.jn, 1 ministTe extra-pairlemen -
taire. 2 ·ndé:i>endants, 1 repré entant de 
la fédération républicaine et 2 radicaux 
cte ~.nt'"'he. Ce cabinet e<tt demeuré au 
pouvoiT du 7 fuin 1935 au 22 janvier 
1916. 

Le demler cabinet Sariraut compte 
4 iaclicaux-soc..ialistes, 2 soc:;alistes, 11 
déput~~ de divers .groupeos et un général 
n'appartenant pas au Parle.ment. Ain
si QUf"" OOUS l°apprennent Jes dépêches, 
le cabinet accu~I. le 1 OOème de la ré
publioue et le 1 1 ème de la 1 Sème lé
gislature démissionnera en 1u1n pro • 
chain. 

" .. " 
Le nouveau Parle.ment. dans ~a corn· 

position actuelle, est-jl lex.pression des 
véritahles volontés de la nation ? Eat· 
il plutôt Je résultat du mécanis-me élec· 
toral et de combinaison qu'il n'eet pas 
juste de considérer comme les preuves 
des ~ntentions réelle~ du peuple ? Lais 
tons ces po.ir,ts de vue à Tardieu, à ~s 
camarades et aux autre:i .polémistes. Le 
nouveau l'arle-ment a été élu. Il faudra 
obtenir f'On vote de confiance pour 2ou 
verner la France. Ce Parlement dé .. 
montr~ QUe }es volonté$ de Ja f rance 
1ont à stauche. C'est là une manifesta~ 
tion dont il f'St oiseux de eis;rnaler l'~m· 
portance tant au point de ·vue de la po· 
HtiQue 1ntérieure que de la polit1Que 
exté.Iieure trançai.se. et qu'au point de 
vue df"s relations internationales. 

L·un.ion populaire ne ignîfie pas une 
union politique générale. une harmon1e 
d~ ~·ncipes : le front populaire ex.pr.i· 
me tout au plu.s l'hostilité de la France 
à J" égard d~ toute forme de fa.9Cisme et 
à 1' égard de la guerre. C'est à dlre que 
l'instabilité des gouvernement., qui sont 
renve-rsés. en France, aous tou.s les ipTé .. 
texll!&, era peut-être plus grande enco
Tf" que pair le passé. Il n'y aura de ma-
1orité parlementaire que pe>ur faire 
front à tout mouvement tendant au fas .. 
cisme et à la guerre. 

JI e•t dillic.ile d'analyser actuellement 
les 11ntentions des élus francais. Il con· 
vit-nt de songer aux ·tuations es entiel
ir.s en présence desquelle.s se trouvera le 
nouveau parJement : eur le plan natio
nal, il y a l'affaire allc.nande... Il v 
h la politique à uïvre à r égard de 
l'An~leterrc et de l'Italie. Il y a la po
litique du franc et r économie. Sur le 
plan international. il Y a la que&hon de 
la S. D. N. Addis-Abeba prise, le ré
bu~ des eanctions subsiste. 11 ne faut 
pa3 oublier aussi qu'il y a un front 
extra .. parlemer..taire. Ce front est d' a
vis qu'une f.volution du rés?~me est né· 
ce.ss3ire et que le Parlement ne repré
sente pas les volontés de la France. 
L' c Ordre • e.stime que le-s socialistes 
viennent en tête du bloc et ont chassé 
le fascisme de la n~tion : le c Jour > 
affirme, par contre, que la cri-.e par· 
lein1entaire con-• :nue et que l'importan· 
ce QU 'aeumeront les socialistes. parr 

au~te de leur venue au pouvoir. provo .. 
quera une crise de régime ; un .autre 
iournal salue les nouveaux leadt'rs de 
la France en la personne de MM. Da
ladier, Paul-Boncour et Léon Blum. 

Le maréchal Pétain, qui aymboliec 
1.t victoiTe de la France, étant parti .. 
san des Croix de Feu, on déclare qu'il 
ne peut ni représenter ni dirigei.r la Fran
ce. 

Afin de pouvoir constituer un gou
vernement de gauche, le concours des 
communi~tes est nécessaire. Mais les 
communistes ont fait savoiT qu'ils ne 
participeront pas aux responsabilités 
du pouvoir, quÏJs ne prêteront leur ap
put à un cabinet de gauche que dans 
la mesure où celui-ei agtra conformé~ 
ment à leurs propres principes. 

Il y en a, qui affirment qu'au point 
de vue d~ la stabilité du gouvernement. 
jJ n'y a pas, de prime abord, une gyan· 
de différence entre les élections de 19 32 
ot celles d"auiou.r~:fhui ; si par stabilité 
du gouvernement, on entend I' .insta
bilité du gouvernement, les nouvelles 
élections n'ont .pas apporté de solution 
à la question française : c"est à dire que 
la orise continue. Tout peut survenir en 
France <>U r.i6J ne peut y suTVenir 
mais en tout cas. on ne saurait pronon
cer de jugement sur une situation non 
détCl'"minée encore. 

F. R. ATAY. 

Autour de la séance de danses et 
de musique del'Union Française ----

La séance dont il a 

compte ici, a suscité le 

déjà été rendu 

plus vif intérêt. 

Nous recevons, d ce sujet, de notre col

laborateur occasionnel. A-1. Z. Pek., une 

chronique que nous nous faisons le plai. 

sir de publier: 

L'enfance était à l'honneur, !tamedi 
dernier, à l'Union Française, non pas 
renfance souff1euteu'9C et dolente, mai~ 
eelle qui s'épanouit dans le plein air de 
l'art, qui rend le .premier contact avec 
la vie se.nsible au rythme de la musi
que et de la danse. 

Les ~on~ q.ui s
0

éveillent sotM deux pe
tites mains, l"haTmonie que dessinent 
le.s lignes rmouvantes d"un corps d'en-

LE VILAYET 
-- -·- .... e La • Türki yc Milll • !'ll La dlcnlz Dank• Nous donnons, auiourd'hui, d'après A Geu~' 

l
·-· 

liquidalion On annonce qu'une assemblée gene- !"' Ankara ", la dernière partie de G 6 , _ Il de enève . - ....., nouve e ,~· A· 
Les inspecterurs du ·minjstère de J'E .. raie de l'admi.ntstra.t.ion des Voie~ Ma- la belle étude du Prof. Dr. Fuad Ko- trée des ~roup.ea jtaliennes à ~~::-

conomie .continuent leurs examens pour 1 riti~es ~ui se réurura la. sema.ine pro. p prü.4ü, étude dont la pre11uère par- beba a provoqué d'amèree rc:'.'e, de' 
établir l'actif de la compa-gnie d'assu- cha1ne a Anka.ra, examtn«".lra le pro1et tie a déjà paru dans notre journal: ~ur la triste destinée de la ,Soc1et~e0· 
rances cTürkiyc M•llî> qui -s'est adres .. élaborré ip.ar l.e m~njstère d.,.. l'Ec.onomie, Que les Übtoman ne fussent pas Nations, après l'extraord.&narre et , _.If 

Sc'e au tn'bunal de commerce pour de- r.elatif à la fusion de cette administra· d' · · 1 t l 1 . 1. Les p.....-ongine :1'1' .. nt;<1 ~ et a.pµi\ · .n~:ien ~ a lissante victoire ita 1enne. l ~ 
ma.nder sa liquidation. L'jmmeuble qui tion à l°Akay, à l'administration du sau scus·tr!hu Kayi des Og·.lo~. c t:.t1t, comp du disc.ou.:rs du Ouoe concernant a foi' 
lui appartient et Q'llt lui tient lieu de vetage, a·ux fabriques et chantiers. à me je l'ai dit plu.s haut, un fait Qui n'a européenne ont été sou~nées toote 
siège es.t en:registré avec une valeur de fadminist'l"ation dos phares et à leur t·u aucune influence sur 1.:i 1narche oes avec une vive satisfaction. ..psi 
120.000 Ltqs. ; mais à l'heure actuelle, rattachement à une Banque à créer §OUs événe1ne .. ts historiqll.es. A lltJdllr-
il n<: vaut que 70.000 Ltqs. la dénomination de Dcniz Bank (Ban- La prét~ntion de certains philologues . ~-

Le:.s Inspecteurs examinent aussi quel que Maritime). à en t!.Ier une conclusion pour l'histoire Budapest, 5. - Leb 'premie~ 
est le montant dont cette compagnie Ce1le--ci sera chargée des payements et la langue ne ti'appWe eu.r auc.une ha- lnentarres du discours de !\il. !\i~ " 
di'!'IJ)o~e dans les banques et les 90rnmes les conc~rnant et des spécialistes étran- se soilde. <le la part de la prCMe hongro1~ 11,.o 
Qui lui eont dues. D'ici là, al est donc gers seront engagés poUir ~tre affectés Lrtugru! et Othman entrainaient à leur vent que~ le. !Duce.t a of~1t de ~oll (:fiP 
prématuré de dire quoi que ce aolt sur à l"adminlstration et à 1 ex.ploitat1on !:ouite un petit clan et non la paix a l I::.urope et qu 11 se1arl cr'' 
l'a.ctif. des chantier~ maritimes. pct.s une ma:ss.e formée de la tot.aLté ncl de s'oOOtiner à créer d"autres en li" 

D'aut:re .part, M. Hüs-nü Yaman, a 
communiqué au vilayet quïl allait con
trôler les comptes de toutes les · com
pagnies d"assurances travajlJant à ls· 
ta.nbul. 

LES AILES TURQUES des Oguz Kayi. ves à l'Italie et de nouvelles co~ · 
Unt: fyaction des Kayi, venue de l"A lions intern.ation.ales.. La prea&e Il 

l.('S cours du •Türk Ku~u• natoli~ avec les Seldjoukides, ay était irroi~e souhaite qu'au rét.abli~ernei;; ,r 
Les cours théoriques et pratiques dis{per,ée entre d.ivorse.s régjons du !a .pa.1x en AbySSJn1e puisse ~wvte 

commenceront au « Türk Kusu. » à n...'\..... conciliation ewopéennc. 
~- pays. 

A \itillol 

uJ'""'' 
tir de samedi. M. Sami e!\t char~é de Nous savons que, au COUira de rh..is .. 

Sf"l'VÎCt~ l'enseignement théorique et de la SU?r- toÎTe de l"An.ato)je .st:ldjoukidc, cer-
veîllance de len ei.g;nement pratique QUI laine~ tribus oguz ont accompli divers 

L!•s lonctionnaircs Pl Je 
1•1ilitairc 

sera donné par '3 ·professeurs. d' 1 •- t ont co "t ' d Des .instructions parv't:nues hier d' An ep acemcn..., e n!lu. ue es u-
kara, à qui de dro.it, Tappellent que tous Nos 11()11'\-"floaux :.1,·i(>llS nions a!eez puissanteg. 

ceux qui sont engagés dans les ~ervices Les 3 avions achetés à Londres a· Mais no.us n'en rencontrons auaine 
pubhcs, soit coanme appointés, soit corn yant quitté cette capitale. ils sont at- qui pol"te le nom des Kayi, ni avant ni 
me salarié-s. ne peuvent l'être qu'en tendus ici aujourd",hui, ou au plus tard après la fondataon de J'empire otto· 
qualité de stagiaires s'ils n'ont pas ac- dema.in. llloéln. 
complj leur service miJi.taire. 

0 
Les Kayl, formaint depuis longtemps 

L'insla llaliou lies réfuu iés 

Le Dr. Cevdet, directeur général des 
affaires des installations, qui étajt venu 
ici pour s' occwper de lïnstallation des 
réfu.giés, attendus de J.a Bulgarie et de 
la Roumanie, est parti hier pour Anka· 
ra. 

> a •Saison• 1n stanhu l 

Tou.s les étrange1·s qui participeront 
à la .-Saison d'Istanbul> payeront demi 
place sur tous les moyens de locomo
tion en mer et sur terre, pendant la du
rée de leurr séjour. 

LA )'ttUNICIP ALITE 

L e l r a nsport ll u lni l 
ba nlie ue 

f11· la 

Inondation à Erzerun1 
On mande d'E.rzurtlm que par suite 

de la fonte de neiges, les villaiges !'l.itués 
au bord de i'Cuph<ate, qui a débordé. 
sont sou·s l'eaQ. Il n'y a pas de rpertes 
de v.ies huma:nes à déplo1er, mais les 
dégâts matériels 1-,;ont importants. Dans 
la ville môme, des Quartiers riverains de 
l'Euphrate ont été auMÎ inondés. 

une 1m.porta.nte subd..ivis1on des Ûguz, 
s"associant pendant la t>érîode aeldje>u· 
kide au mouvement général des Oguz, 
marchèrent de l"eat vers l"ouest. 

Certains d'entre eux se fixèrent pair· 
mi les Turkmènes transca·spiens, cer -
tains dans le Mazenderan et Je sud du 

Ga.ucase, ou bien se mêlèrent aux 
autres t1ibus turques. 

11 est clair que le groupe qui vint 
en Anatohe fut séparé en plusicu.rs p-==========:..::===:..::==••1 fractions et .i.n.:stallé en de& régions très 

A J'anlJlhithéàtrc éloignées, car il y a des vil1<41es qw 
portent ence>re le no1n de Kayi en A· 

de Tepeba~Î 1 natoLe septentrionale, dans les parages 
d ·Erzincan et de Sul!ehui, dans les en-

() Il l't'f)rése11lt·1·a et• \·•·1a(l1•t•tli virorl6 d'Amasya, Çorum, Kastamuni. 
8 :\lai 1 !l:lH à 20 h. :JO liraz, Ça.nku:i, Gerede, Bolu, Düzce, en

Vienne, 6. - cLe peuple i 1 ~ 
crit le Neue Wiener Tageblatt, "~ 
ni la preuve qu'Jl est guerrier. Le ·~ 1 

me a remporté la victoire paiIGe Q&t ;
su mettre la nalion tout entière au~ 
vice de J' idée de l'Etat et Ja ~ 
disciplinée. c· est pourquoi la j ne JI 
du 5 mai est la journée du triotnP rt' 
Mwsolml, grand êducatelllr de Ja 

lion italienne.> ""' 
Le général '-''lehirger, . critique l' ·tr 

taire de la ReicbpostJ C:Ont que ';, 
major et les troupes itaLennes P~ 
regarder avec orgueil l' oeuvre " 
plie en 7 mois et M. MUMollni peU~ 
registrer les fru.its de son travail dtJl,JI 
que cl de r organisation milita.ire ,., 
14 ans, fruits qui se lraduisent ~ 
succèt; dont on ne 1peut prévoir 
toute la portée.> ~ 

La Wiener ZeitlUlll: note qu<: M. ·f IF 
s0Ln1 a voulu rappeler hie1 ()Il V1 

1 
If 

sir de localiser la lutte en sauva.~ 
paix eu.ropéenne et dans cette acab. -1 
question alli9S.i, le Duoe a ye1nporte 
brillant succèti. ; 

fa.nt, .portent en eux le charme de l'in- L'association des laitiers a attir~ l'at· Lüküs Hayat 
fin dans 1a zrégion d Eski~eh1r, Mîhaliç, 
Orhaneli, rn.a.is d'autres nom.s de villa
ges mo.nt.Jenl qu '.l] y eut aussi des Kayj 
dans le sud, en Sjlési:e, dans les environs 
d'IS?<lrta, Burdu.r, Fethiyc, et plus à 
l Ouest. autour de Denizli. Mugla, Ay
din, Od.emit-. Les noms que nous ve -
no-n~ d"énumérer montrent en Quels 
lieux les Kayi s'.établiient et les routes 
d'llnm.igraUon vers J'Ou~t qu.1ls suivi
rent. 

La Neue Freie Presse dit que le ;,..-. 
sage du Duce est très importn_~t ~ 
le m?nde entier, tout ,pa.rticuli.er_J..li" 
Pdr l annonce que la pa.i.x est retll'W )j' 

nocence et la poé.Me de l'inconnu. tention .de la Municipalité s.u.r le fait que 
(ha11tle Op1"n·tle 1•11 3 nl'!1•s 

De quelles réalisation.s futures ~ont 4 r on lranspoTte des alentours à dos de 
ils les gjgnes incertain."' ? A la recher- cheva1. du lait fial~ifié ; ceux qui s'en 
cher de quel oiseau bleu Tyltyl ou My. chargent sont des personnes qui, vu leurr 
tyl eont .. ils partis ? état, doiivent subir la viS1te médicale. 

Autour et <'iHnpusite1.r: .\t. l.;kre111 ltc~it 

Toutes les pla(·I\~ sont unîfur111lin11) 
il f>O /1i1l'ltft>8. 

Quatre petites élèves de Mme E. La Munjcipalité a décidé d·interdire ce '-===-=====----
Vo kov, 1.in.ette Mt rahi, Rosette de transp01"t. 

__ .. 
Stefano, Victor Koenca, Marie Uotad Lt•s conlra , ·c ntio ns mu nic ipa les 
apportai.ent les promess.ea de leurs ieu-

l\1ort su~pcctc 
nes talents. Les co.mmunica.Lo0>9 relatives aux 

amendes encourues pouy· contraventions Une fem1ne âg~. d'U nom de Mühibe. 
Je n'ai rien à ajouter à l"appréc.ia 4 cte~. e---·-• a· Cuk••r'--t'"'~· , ........ ,.., morte, municipales seront faites : ... u.1.'"""'""' ""'l..1t.O ...... .., ·· Lu.lJllt 

tion pleine de finesse qui en a d;jà été A 1. ..a ......... i;::::e a reçu ··-'- ""'----,·at.!Oil -'t·n·-
1 · . jntéressé lui-même · ~ IMl.wt: '\.Kl'l~IA,; w1o 
a.te. ici_ • d · l ' bUOllt ce d~eès à ·~ ~·"ne. ,_ ~'f"·-i' -J d · 1 a son onuci e ; ........ ,........u 1"" ~ ....... ~ 

h 
e, vouhra1s revenir "ur al parltie s'il est employé quelque ,pairt, et ab· pa.sœnie po:ur ~iehe. L'el1lQJUête à l:aque.!1e 

c ore~ap ique. qui a mil,, en p eine -u-
sent, à un de ses camarades ; on s'est livré, a 1m.id à joor bealu~1p de 

m;èr-e la valeur de l'enseignement de s'il a moins d~ 18 an~ à es parents : r.eçus de débiteu1."S it qui Jn dMUiilte prê-
Mme Kürer. t'li.t de j'o~n· à •-H-At. "'-~~ ;,l ne ~m 

C d . ·si, enfin, Je contrevenant n'est pas à ...... b ... "' ;LIJJ~..1.1;1 n.w..~ "' ..:no .... 

ette i:::ran e e;ytistes e e$1 l décidée à d 1 ble pas qu'il y aJc eu cnllme. Le œdavre-
sortri' de la retraite volontaire où elle son omic, e, la communication sera af .. a été trains~. en :tout cas, a· 1" Mor-
a" était confinée (°"). Elève réputée de la fichée à sa porte. grue awc fiflS• d'auit~ie. "" 
célèbre danseuse Gertrude Ba.riston, ad- ·-----·------------
mirée dan• tous !ce pays où elle eut à ~.VIE E N ANA TOL IE 
se produire, eUe a la flamme et Je ra
yonnemC'Jlt de la flamme. 

Une 11enslbihté ais,cue vLvifîe et nuan
ce 11on art. Snr la mélod:îc, elle édif.e 
l'a•chitecture de la danse, .:Il<: règle el
le-n1i-n1e les c.o~tumes et complète ain
~i la mas:;e du mouvement par l'harmo
nie du vê;tement. 

r\adine l-lanni, qui r.·a guè!c. on.ze 
ans s'est mise à récole de Mme M. Kü .. 
rcr, depuis cinq mois. 

L' unpression qu'elle a lplfcx:luite, a été 
de 16ttrprise et d'émerveillement. E.tran· 
ger à l'art chorégraphi.q:u.e, je ne m'ar
rêterai pa~ dans ce domaine. Let1 .;rpojn
·-esi. q11'elle dessinait dans la ~ \ 'alse > 
de Chop~n ne :pouvaient p.t1s t\">Utefoi 
échapper, pd. !~u1 ~ou.p~r~s~ et Jeur 
durée, à mon admiration ingénue. 

Tout entier au ipJajsir esthétique, je 
rai ~oûté dans sa plénitude. 

Nadine Hanni joint. à lélégance des 
lignes et du geste, à l'eurythmie du 
corp;, une souplesse et une agilité sur· 
p!enantes. Mais mieux ence>Te, de cette 
form~ frêle d'enfant que grandiMait la 
tteène, se dégageait une lntuition ipréco
ce de la vie, un effort d'adaptation des 
mouvement-s a'U sell!S caché de la vie. 

Où a·t-elle pui.!é ce 11entiment 'drama· 
tique qul nO'l.J.a a .si fort troublé dans la 
• Dans~ • de Dobrak ] 

Qu~I rêve déçu partait·elle, papillon 
nocturne, dans ·ses ailes retombantes, 
que brûlait la fla.mme trompeuse· de 
r illusjon ? 

Sa tête et 9CIS mains se tendaient sur 
un « Prélu.de > de Chopin vers un ciel 
in<:e>nnu, P<>lll° s'incliner, la:ssées, d.an.s 
r atlirude de la Pavlova, dans la c M""t 
du Cy1<ne •· 

Petite houppe blanche, elle ~ortit de 
sa boîte de porcelaine avec des gestes 
de .grâce aérienne, et notre ima~lnation 
e.' évadait aru pays de la féer.1e et de la 
léa-ende. 

A côt;. de , 1adine Hanni, R. de Ste
fano et Lisette Cabay nous servirent. 
dans une 'fcène comi.Que. r « E.nfant et 
nous >, sur un air de Cri.est. 

Succès particulie-r pour R. de Stefa
no dan< un < Galop > de Schuliert, me
né ave-c entrain et espièglerie. 
Mm~ V. Taskin marquait, iau piano. 

le• rythmes de la dan<e. Tâche difficile 
dont elle s'acquitta avec un a•rt con .. 
sommé-. 

Z . P ek . 

( .. ) Originaire de Vien.ne. 

Le station tl1e1·male d'llica · 

L!' m mveau local des lh t•rmc~ d'll ica 

A 15 km. à I' oue1t d'Erurum, se 
trouve le c nahiye > d' IJK:.a. reljé à Ja 
ville par une bonne route. 

c· est un voyage qui 
mode. surtout le soir, 
fluence. 

n'est guère corn.
Quand il y a af-

C'est une tation thermale dont les 
eaux e ulfureuses et ferlfi.girleuaes ont 11 Y a bien un écriteau qui limite )es 
de grandes propriétés curatives et qui places.,ma..is Qui le lit 1 On et bien forcé 
est très fréquentée aus&i bien pa'T les de se contenter de ce moyen de loc.o
malades que 1)ar ceux qui villégi.atu· motior, quand on n'est p.as en état de 
rent ,~n été. pas~~r la nuit à Erzerum o-u de prendre 

11 un taxi. ica, où ro.n a construit auSfti d.es 
héeins me>de'Tnes. est sur la rO\lte entre Le moment est donc .ani\·é de donner 
·rrabzon et Erzerum. à cette station theruna1e l'impor-

Toutes les autos s'arrêtant là, les la.nce qu"elle 1Jnér.lte, en commançant 
vovaRcurs en profitent POUT 1)ren- par faciliter, pour les villégiaturants, 
dre Jes bains. La saison estivale y corn-- l:s n1oycns de a'y rendre. 
m~nce à partir de juillet, De~ centaines JI faiut aussi faire des saorifa'Ces en 
cJe tentes sont dressées, alors, pour les rédu~nt les prix d'hôtel et ceux des 
villé~iaiturants, qui vont à leuirs affaires bains, que la municipalité y possède. 
en ville. Ils rentrent le so1r en se ser-1 Il est aussi nécessaire de mieux con
vant du seul autobus exi.stant et qlllÎ trtHer si la pre>prcté .eat .partout parfai~ 
est constamment en mouvement. , te. 

Les v illeglaturants campent sous les tentes 

Ainsi. le cl.an sans importa.nec qu.i wiv:it 
&tugrul et ensuite Othman, minune 
fraction restant de ces Kayi, dispersés 
de tous côtés, bien qu'jJ ait conetitu-é 
le noyau <fune nouvelle formation po~ 
litique, n'influa en aucune manière sur 
Je caractère de l'Etat ainsi formé. 

Après a.voir établi que les Othman 
faisaient partie des Kayi et que ceux·c..i 
venus avec les premiers conquérants 
aeldjouk.iides, se diape?1Sèrent en Anato· 
lie, noue pouvons passer à l'analyse et 
à la critique des !récits conlus et contra,.. 
dictoireti. relatifs à la venue en Anatolie 
des ancêtres de la dynastie ottomane. 
Les sources .Lee plus anciennes p.a:r leur 
rédacbon disent.. en gêné.rai que les Wl

cêtres des Ottomans vinrent en Anatolie 
orientale avec les Seldioukid..,. 

Qua.nt aux se>wces 'Plus ·tardives, el-
1& écrivent que ceux-GJ, qui habitaient 
au Khorasan dans les envii:rons de Ma
han, marchèrent vers r ouest après lïn
va.sion de Djena]z. 

Certa.i.ns compilateur·s, combinant ces 
deux ·récits, racontCJ'lit quïls vi.n.rent 
d'abord "u Khora01>n, puis à Akhlat et 
de là vers r ouest. 

Depuis Hammer jul:lqu"à MctrQuardt 
et Gibbons to-utc une &ér.ie d ·historiens 
el.iropéien,s e" est efforcée de tirer des 
co1tclusions de ces rée.ils confus d'ha>
tor.iographea. 

'fous ces auteura, et même les plus 
récente ouVTlagee orientaux et occiden
taux qui .s'aJppUÎent .sur eux .continuent 
encore à répéter que les Ottomans vin
rent en Anatolie occidentale à la suite 
de la conquête mon&ole. 

Cependant, s r on songe que, 
le clan auquel appartenait la dynastie 
ottoffiliWle fa.i&aàt partie de la tribu 
kali, que Jes K,ayi vinrent en Aoo:tolie 
à Ja suite de la PŒem..ière conquête sel
djoukide, qu'ils s'y marcelèrent en sïn~
tallant dans d.illérenteo xeg1oruo, 
mais surtout aux marches - frontières, 
on ee rend cornpte que tous ces ré
cits ·de rni&rations quj riemplissent 
les vieilles t.Jad.itions ·n •on aucune bar 
se h.istori.Que. 

Si, d'ailleurs, on sélléchit au carac
tère des premières sources qui donnent 
ces récits contradictoires, et ei 
r o.n fait la critJ<1ue historique de cee 
réoits de migrelio.ru, il est impoNi.ble 
de ne pas arriver à cehte conviction. 
Heutieuia.eunent, comme nous le di~ 
stons plus h&Uti., aucune de ce.s 
Questions n"est ·essentielle pou.r com
iprend.re la fonda.lion de l'em,pire otto~ 
main. 

Résumons br.i•èvement cc qu'il 
te de to11t cela : 

' 
zé.sul-

A la fi.n d1> 1 3ème siècle, ETll.l!(rul 
et ensuite Othman. étia.ient Jes chefs 
d"t.m petit clan apparenté 4t.UX Kavi et 
faisant pairtie des tribus des marrches
frontiè.Jes, su;iets ainon .en fait, du 
moine théor.iquem ent, dea eultans de 
Konya, et ensuite, des llkha:ruides. 

Ils vivaient au <ll.OTd~oueat de ]a Phvr
gie, iau environs d'Eakiseh.H, da.na la ré
gion • faontière entre les î:ura et Byzan. 

L'ex-ministre, Wiesbon, chef d.ef ri' 
gitirnistes autnchicns, parlant à 1a ~ 
ciété catholique, déclara que. du r111 
ment que les puiuan.ces invitèr~t tif1 
lie à e-nt<er à Add ... Abeba, la .,t.,. J) 
euao;péenne changea complète1nen~ 
politique de la S. D. N. et la P"~ 
britanruque sont dé50rmais d~"' fi". 

L'orateur ajouta que les éJccu~nl 1 
ça.ises ne peuvent pas prov()(JU~ 
changement de la politique étr ~ 
de la France, puisque .mên1e les }e t' 
pes de gauche devraient désrer 
tour au front Stresa. ~ 

Les sanctions pè.ent SUJr r ée0 ;.ro' 
française et sur les électeurs des 
de gauche. 

---- ···__..,,..-
Le Ure de Tel-Aviv 

M. Dizengoff féPond alll 
journaux arabes 

Tel·Avi>'· ~ 
Hier, le conseil mu.nicipal de /1. 

viv .s'est réuni en séance plélu~4:, ,1 
de ,,..océder à des éch8'1ges de ..,...~ 

la situation de la ville. 11-
Au début de la séance, Je mai>'~ i" 

Dizengoff, a exprimé le voeu q\l ~ 
la.milles dont I"" enfants fur.,...t if" 
lors des récents troubles, &0ienl 'P~ 
la charge de la munic.ipalité. J...e ~ 
lut eniSU.ite la réponse qu'J1l .e 2 
d'adresser aux jouirnaux aœabes ·I ~ 
r attaquent violemment, lu.i reP'" JI' 
entre autres d".avo.i:r dit que lect .f. 

be.. 80ll,I des barba.r~. ». If j,il 
O....s sa réplique, M. Dizenll" 011' 

l'a dU.tinction enLre ceux qu'ils a1'1',-' 
« sauveurs d 'âtnes > et ceux <l'd,o. Il 
foncent un couteau dans le ;,, 
rnnocents >. JI'"" 

c Si Je, Arabes ont 8'WVé d .. jr< ~ 
ttes. comme l'alfjm>e I.e "ÎI Ir 
Chelem, continue M. Di,.,.,go 'r/ 
Juifl'J ont sauvé aussi, à mainte9 
ses, des Arab"" >. ,r.r' 

U maiTe re>lève la diflére'1c0 rel·~ 
tudes entre la mun.ic.ipaüté de r.i:ir 

viv et celle de J afla. Tan dis ""': ~·,r 
invitait le peuple au calme. J'autl 
rêta.it pas même les rneu.rtrierB· tef!"." 

M. Dizeno:off conclut, en ~ .,e "{, 
c Lève-toi, peuple arabe 1 ~ 

honneur et dé~fends aux 1neUf. 
verser 1e sang des tinnocents 1 ' --
ce. - ·- . <'te ~ 

Cependant, il y avait a c /> 
qu; diVlef& érni1s vivant. ~Ie•_.tl' 
marches de I'Anatolie occidel' r'...; 
qui, à l"occa ;on, fai'8aient ?ee pB~I 
sur les te:raes byzantines. °" et[iée"fof' 
même ,parfois de positions fo:1J de 
bourirades, et rposaient les basff ,Jr'f 
mations poJibques nouvel~th-~:/i 

Co-mment et pourquoi 0~ 
d'une -petit.e tribu """' t ~· 
put-il, dans u.ne telle "°"ion • r ... d1' 
de pWsieur• forces rivales .. .poet,eUe 
ses .d'une formation p01ibaue """J 
r Empire Ottoman ] 1 ~ 

Pour le comprendre, il f8'l .,ie ~ 
tout eXJPliquer ce qu'était l<l J .. ""';.r 
les marches - frontières, et .. , .JF 
tio.ns sociales, lœ facteur• re~ ,
IlOfiUQUleS et politiques QU& a •• Jl1t/l1 
traient. ~ 

Dr. f,...I 
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CONTE DU BEYOGLU 

VIVRE! 
r AUX AMATEUR '1 \Ti~ ~onomiqu~_et Fi11ancière 

DE JOLIS MEUBLES ' L IJr(){luct1"on (le ch1·on1e Sur ,.., 178.619.609 livres de billets 
de Style et •odernes a en circul.aruon en J 935. il e. été procéd~ 

Par Christiane AIMER Y· . . . . on 
1 • r· ... me fai!'mlt 1ad1s m 

L'honorai.lie pulJli<' est Îll\'Îh' en 1'urquic u retra.it de b. 779.031 liVTel, ce QW 

t\ , isiter les llt~U\'C~lllX s:tlt>t•s Êa.ït que les billets en circulation à la fin 
in IT·tn.JCre que . -

1 
une 

d . t qui ava1 
r:ia age quoll 1en, e , . Lai .. 

1111 rnyoll th•s rneulJh•s Ile la l.u situation Iles socit'l1's cle l'ex ice eont d'une valeur totale de 
maiso11 Ile Ft•Lhiye 171.840.5 78 liVTe•. 

1 • . d son mener. se P ongue exper1ence e . à évo• 
eait toul en travaillant. . 

· · rofes~1on• 
quer pour moi ses souvenrrs P 

nels. • me dit· 
B. A K E R chrome 5, l'on défalque de cette eomme le 

La produclJon du augrn-ente total de 9.086.951 livres qui se trou-
en 'rurquie. Dutallit les dernièrt':s an vc.·nt dains les C'ai es de la RanQ~e 
n~t"s, les t"xpo,rtation-s aussi so.nt en o:lUliC Cenlrale de la }{épubliq

1
ue. dr TfufrQl~1e, 

- Je n'ai jamaÎ5 rencontr~, d • 
h QU1 me on 

e-lle .:.r1 matin, un omme d 1. sten· 
• h ut dée e eXJ 

nut une au 1 a e 1
• ·iJ après 

ce qu'un client que JC \'Cl 
315

' 

la guene . e fonne yes • 
Cancer au bras. d un . . sé\.rit 

L 'l' hantJasrS QLll 
mulant à cet e e~ ue quelques 

clans cetta1nes colonies eth'! 'taux. Pas 
1 • d Je" op1 dats .prnent an · L ni.gueux et 

d '-~ un me-mure pwue, mam . i\pplicahon5 
Ronflé comme un travers.in.. ·

8 
d"au .. 

1 e QUI n 
ce Tad1um... , c , err lai douleur, 
t e effet que d exa9Per d et 

f . trop taY • 
lor qu'elles sont ait es ·t > archi .. 
c'est aouvcnt ! Il étalt c cui · '1 

.. ériode ou e ma 
cuit, parvenu a cett~ Pl e du eanis:t 
lad 1 f.• ou a mass 

c a a. iev~e, , le ~mmeil se re· 
est empo1sonnee. ou · e mood 

l b ... te sournots fuse parce QUe a e 
et ron .... e sans réf>it. . "" d t plus que 
~ homme ne or:man et il ~tait 

1 • t par nuJ.t 
que ques 1n ntJ es ' l même eau· 
r~vc1H~. chaque fois. par e 
chcmar. th~ c';.. 

U h. ou une pan ere. 
n c icn - · de son rêve -

tau la seule va.riante , . 1 dé· 
• • 1 • t lui devora1t. u1 

e 1eta1t_ sur w e .1 Té-veillait trem, 
<:luqucta1t le bras. se nt de! cr15. 
p.ê de ueur et en poussa . , ar 

J . d' des.,ou-s f1nrrent P 
e ocata1res en .. 1 blart leur .e la. d de ce QU 1 trou p an rr 

tepos. 1 soignait · 
Je dis .au nl~dec.in QUI e 1 du 

· ela ne peul P us .. 
Do-teur h 

• 1 Il faut trouver qu.elque c ol 
re-r n51 le ca ~ 

n 1rnporte quoi - pour 

Les meubles exposés sont 
' d·une finesse iocompara-

1, ble et les prix défient toute 1 
'' concurre~ce. . . . , .. [ 
'FACl_l_·~s IH; P.\\ l·.\11'.. r ~ 

lorSQu'il lui dit Qu'elle abin1ait son lem 
pérament. un moribond ! . 

Elle lia chercher. la ~;"JllJIUO en le 
d Parce qu .il n e 1 ait pa rai· g1on ent. 

sonnabl~. 
Mals il cria. e agita, retrouva des ror· 

ces pour frure le 1noulinet avec J;~S bnts. 
au 1lSQUC d'r,mou er l".n~11le ;J}e 

't d.t cruïl vai~ des acces de delire pre en . I I . . 
et Qu.elle n-e pouvait p du~ . ed mainte~ 

d 1 t r• ae fit a JOJn Te un 1n .. aJU son ' 
linni<"'. __ L d 

L"homme tenait k imem.cne. u pat~~nt 

di e la aarde essava t cle fair~ 
tan s Q 11 "" 

marchf".r le p. ton .. 
Le malarle cr1-alt 
_ Je ne veux pa .. qu'on rnf' piquet 

J'ai Je droit de vivre tout n"'lon lt""n1psf 
• 1 • 1 rc veux v1vre ' vivre . . 

mer. 
Le 

Fut <e le mouvement violent qu'il 
donnait. ou le terme était·il arrivé, 

!}
0 

~que la fe-mmo enfonça l'a guillc 
oua sa peau. elle ~entit le malade .tres· 

ta1;Jir dans tout son corps, pul;;i elle 
s'apercu• qu'i1 Y~na1t de pa er_ 

, d . convint qu ïl devenai.t. F.h bi<"n 1 conclut mo.n infirm1èrC". ~·n 
mde ec1n b tre la douleur. H or refern1ant sa tTou~e et en remetta_nt son 

lll'R:c"" e corn 21 • • r· · pou.. · · ' lw 1-- , que l 1n Hnl'ere 1 c-hapeau pour partir. 1e pen~e a • .., .. ~~ 
Jonna de!' Pll1qu1:s e et qui ,procura1en'i. que j'entends par}e .. de ces découra$?és 

Va.1t raire C' e mem · h C.$ • t 
1 d d ux parfois trois eur de l'existence, jeunes et sain. 'lU ow .. 

•U roa a e e • de les b' d · d l t 
d

• . t. Il était per;rrus nen t le -o net u i;!'az prr!S u con· 
npai emer: fois par jour. au be· 1·unaJ. O\I ma~acrr.nt tou!e le"1r famille 

rr ouvele:r quatre . d' . ~ 1 ' r bJ.rn la fin extstence et eux ensuitia, à coups de revo ver 
o1n. U$CeZ corn ~ . d . 1 1 . d J 

d · . lheu:r.eux. en eta1t a oucie les jourtl'ZlUX sont p C1TI.S e eu""! ex· 
eD~ ~ttld ·1 orut déliv é. Son vid plolts 1 Ce cl"ent m"a in~piré un ~rRnd 

aoor · 1 al ye · d 1 't · détendu et son mor re"'pcct e .a:...;.v.;.ie;;. ______ _ Aage e aL. __ .. 

.nontait sen blen1ent. . 
m me 1e trouve 1 _ 5 1 vous saviez co 
t de dormir hon de dormir vrai men ... 

"Bn5 ré\ e f cüsait .. il. • 1 ' 1' 

Banca commerciale ltallana 
Capllal eullèremenl msé el réserves 
Lit. 84.t.2fi4.393.!l:; 

P . bout d.e quelques 1our • 1 
UIS, AU b , t 

• 1 t et te."td.it son ras a Te~re 
& cl SOnl M"I • 

:rsque je prc-nais ..a ser1n,{ue. 
_ Je voudra vou~ demanderb.' · • 

n1e d' -il un jour, -. - je sal'>. com ien 
vou~ êt.es consc1enc1euse - '81 ces Pl .. 

ûres ne me font courir aucun dan-

~er ~ 
... Le .docteur qui vous eo~ne est 

"l ·rnédecn 'rieux, dts-ie Il ne les or .. 
donneraient pas 51 elles risquaient de 
provoque-y un ac-: f'!nt. 

.. Ou1 une mort sub!te Maïa, à. la 
longi.lc., 

0

AJlons 1 di.tes la vérité ! A la 
1onk?IJ.e n U~f'"Ot-~lles pa~ J' organÎBnH~ f 
~e d.minuent .eJles pas la force de ré· 

8j5ta 1ce ) . • 1 
A la ]on«tJe ... Il ,pairla1t commt" •1 e 

1 ps h.a appartenait 1 
e1Î·hés1tai un instant. ~1ais ! en appe· 

1 •. à ma conscience .profess1onnell_e .. 
ait u' en di9Conveni"r. d1s-1e. -· r e ll'C p . de ré 

f. . \1a'5 cet amoindnssemen_t d 
an in. ' d dente QU or onne 
8lstancc, à la ose pru 
le docteur. !\era très lent. 

Je pensaicr : rocht'. > 

---
Dire<!tlon Centrale M1LAN 1 

Filiales dan.s toute l'ITALIE, ISTANBUL 1 

IZMIR, LONDRES 
NEW-YORK 

Créatio113 à !'Etranger : 
Banca Commerciale rtaliana !France) 

Paris, Marseille, Ni<'c, Menton, Can-: 
nes, Monaco, Tolo!a. Beaulieu, Monte-' 

1 

Carlo, Juan-le!-Pins. Casablanca, .. 
!Maroc/. 1 

1 Banca Coni1nerctale rtallana e Bulgara 
: Sofia, Burgal, Plovdy, Varna. 

1 

Banca Com1nerclale Ttallana e Greca 

Athénes, Cavalla, Le Pirée, Salonique,, 

1 
Banca Commerciale Jtaliana e Rumana, I 

Bucarest, Arad, Brai1a, Brosov, Con!- J 

tantza, Clu1, Galat:: Temtscara. S~- · 
blu. 

'Banca co,n111erclala Jtaltana per l'Egit-
11: to. Ale.randrie, Le Caire, Demanour, 

Mansourah. etc. 
Banca Co"i1nerciale I'ahana Tru!t Cu 

li New·York. . 
Banca Conzmercrale Ita1iana TrU3t Cl/ 

Be&ton. f..t la mort est toute P • d' 
' d1·t a~5eZ, repon it- rt 1· T t C Vou en avtz h . i Banca Commerciale a iana ru! 11 - 1 he de &a c f'"ffil~e. 

11 en Tahattant a man<:. e faSt;Îf"Z de Philadelphta. 
ftt ne veux plus que vous :f· 1 A/filiations à l'Etranger 
piqûres . .J'aime ~eux sou ~~ction. Banca della Svizzera ItaUana: Lugano 

re )t" regardai avec: stuP. d't ·• Bellinzona, Chiasso, Locarno, Men-1 . . 1 e raison e errru 
Peut-être avait·J un . ... telle ou drilfo. 

née de vouloir vivre }~~u a à réstler. 'Banque Française et Italienne pour 
tt"lle date : contrat. a a1rf!'9 l Z'A1nértque du Sud. 
hé 11e à toucher ),... (•n France/ Paris. t dit : • 

11 devina rns pensee e I' f f•n Argentine) Buenos-A11rt!, Ro-
1 

f Particu "''" e • - [\on, pas de motJ \'ivre le p)ult sario de santa-Fé. . 1 
veux ,rJvrC" .• • voilà tout. tau BrésUJ Sao-1-'ao~o, Rw-de-Ja-; 
longtemps pos.,ble. . . . vous nelro, Santo•, Bal11a Cutlr71ba, 

- Mais -sans ces lfllN:t1on Porto Alegre. Rio Grande, Rectfe, 
recornmencer~z à souffrir. . de (PernambucoJ. 

- Cela vaut encore nueux aue (au ChillJ Santiago, 

n1ourir. . abomlnablC!4. Il ren colonioieJ Bogota, 

Valparallo, 
Baran· 

Ses nuits devinrent d' autlla. 
' · l n1êrne un quart "' M ntevideo 

ne se ye-posa1t Pus lt . plai . ten UrugttaJIJ o · · 
h~ure, .s'a~ritant dans son i • se Banca Ungaro-Italiana, Budape!t, Hat-
gn,ut, m'appelait. . . la serinw-ue van, J41fskole, Mako, Kormed, Oro!-

j\1alli. dès que 1e iprcna!s mpêcher de haza, Szeged, etc. 
j) serrait ses dents ,pot:r se Banco 1taliano (en Equateur) Ga'l/aqutl, 

mentahon. à Mvo!r : la circu abo.n e echve 
92 18. 318 il s'en•uit que 

1 7 c•t exa~tement de 162.753.627 liVT<'• 
1931 30.000 
1932 75.373 
1934 119.814 
Lt>,s statistiques pour 19 35 ne eont 

pas t.:rcore dressées, mais il n"y a pas de 
doc~e que la quantité expootée a dé
pa"é celle cle 1934. 

.\vant l'application des aanc.tione, 
l'Italie éta:t notre ,meilleure cliente. 

D.1ns mx mo.s. nou! lui avons expé
dj,: tUO tcnnes. 

: .... crnome est un produit que ! on 
<mpJoie beaucoup dans J',n,du lTit', SUI!'· 

tout celle de J(Uerre. 
Etant donné les armements auxQuels 

·~ liVTent tous les pays, les .prix du 
chrome ont d'ailleurs suivi la marche 
asc<:ndant-e de ceux du feir et <lu eu;. 
vre. 

Ur.e tK>CÎété QUJ travaille en ·rnrquie 
a distribué co-mme dividende à ~ ac
tionnaires un montant qui représente 
un hfnéfice de 40 pour cent.. 

Or. il y a quelques années. les so .. 
<'1ét~ ... occupant du commerce du 
<.hrome se plaiR:nalent du manQue d'af
fa res. et rune d'elle, à Fethiye, avait 
même dû su pendre 60TI activité. 

Maintenant. les fabriques de F et
hiye, par de .nouvelles installations 

ont intensifié leur production. 
Celle-c.i qui, en 19 35. était de 

1504 tonnes, set'a, certe.~. cette année 
dépassf.e de beaucoup. 

Les prix pratiqués sur 

les huiles d'olives 

Au cours de la 
les prix de J'huile 
tés les mêmes sur 
bu!. 

d<:rnière semaine, 
d'olives sont res· 

le marché d' l tan. 

Oan5 la région de l'Egée, les prix 
sant 1 suivants : 

1 luiles avec S pour c.ent <l"acide 
40 ptrs. 

J-luiles pour ~vo.ns : 38 
Hu.IO$ de table. selon le degro d'a· 

<idité : 41-44. 
A la Bourse de Hamboul'R, I~ Prix 

sont de Q2 reichgmarks cif Hambolll'R 
pa:r 1 OO kgs, pour le• huiles à 5 pour 
cent d'acide tandi~ que dan les mê. 
mes conditions. ceux des huiles de pro .. 
venance de Grèce et de T uni~ie sont 
de 65 et de 5 8 reichsmarks. 

Lt's ventes de tabacs 

ù Sams un1 

Il a été v1 ndu, juaqu\ci, un million 
de k.ilo!I, dans la réa-ion de Samsun, de 
tabacs, ce qui yepyésente les 3 5 de la 

1 
récolte. 

Les cruf s tu rcs e n E s pagne 

Voici, d'après lei. stati tiques espa
gnoles, )a quantité d' oeufs que la Tuir· 
quie a t:xpi-diéc en EspaKne 

Anuéoe 

1930 
1931 
1932 
1933 
1934 

~uintaux 

5 1.836 
63.954 
82.642 

l lb.572 
47.000 

La Quantité d' oeufs importée en Ea~ 
pagne de divC't'!! autres pays ayant été, 
au total, de 266.933 en 1930, on voit 
que la T urqui~ occupe une bonne pfa .. 
ce parmi les pays exportateurs, sauf en 
1934, où il y a eu bai.ose. 

!\r1ais pa'?" suite du traité de corn.mer 
ce qui a été conclu dernjèrement, il n'y 
a pais de doute que les exportations r~ .. 
con1n1encc.."Tont 9W une va te éche!lt". 

L 'activité à la Bourse 

<le con1me rcc 

tu1ques. 

1 ~'industrie d'essence 

de roses 

Les acheteur6 d'e~ences de roses ont 
augmenté, au cours d;' d~r~1CTS m?i!I. 

Les pa•fwnM'ieS d Amcnque, d ,\n· 
gletcrre. de Fr.ance et d'Allen1 "tne, nous 
ont deme.ndé de l'es!ence de rosf'!I:. 

La production annuelle de la l ur
Qu·e atteint 1000 ki.1.os.. Cette- Quantité 
étant insuffisante à f.tire face aux d.e .. 
mancles, il est à 1pr~umcr QUi.' les 
prix hau rrOl"lt. 

J\ctuellemeint, les prix d'es~cnce de 
roses vai:rient entre 200 et 400 livr 
le kilo, selon le degré de pur~té dr la 
1na'"Chand· e. 

ETRANGER 

Pn accord con1111crcial 

entre la France et les 
Etats-Unis 

\Va hin..-ton. 7 
et les Etats-Unis 
('omm cial. 

/\. A. - La France 
ignèrent un 81C'Cord 

Les doléances de 
gens de nier 
~--

nos 

Etant donné )a lon~ueur .de a.on litto~ 
rai. la ·rurquie t un pays marlhme. 

Avant le traité de l..ausanne, le 
con1mcrce se faisait ·par ~'entrc-1nise de 
bateaux hattant pavillon étranger. 

Ces temps -.ont à jamaaa révolus. Le 
cabotaRc: nolts est maintf'"nant exclu i. 
vement 'réservé:. 

Depuis l'avèneme-nt du régime ka· 
znâ,Uste, notre flotte marc.h.ande s' e1St 
développée. Ce sont Ulliquement nos 
bateaux qui desservent nos port . 

A n·importe quelle heure de la 
journée que voue jetiez un coup 
d'oeil dans le port d' 1 la!nbul, vous 
veTrez que preaque tous les paQuebote 
et bateaux qui y .sont à l'ancre bat· 
tont pavillon turc. 

Ceci ne peut que nous r~jou1r de plus 
en plu . 

Mais il convjent au i d'exam1nN 
comme elle le mérite, la sltualion de I' ~~ 
qaÎpage de .c bateaux qui, d'un port 
à l'autre, tra•nsportent journ.e-llC1mt>nt no..1 
di.vecra ,produits. 

Ecoutons Ica doléances de nos Ken-s 
de mer : 

- Alors, dlsent-ils, que nouit assu· 
rons corn.piètement l'indépendanéc de 
la 1·urqu1e dans le cabotage, on ne 
prend pru1 en considération notre Mi• 
tu.al.ion. 

Vous vous demandez, peut-être, de 
Quo· toe ple..ignent nod f{C'Jl de mer. 
En voia leurs prÎ.nc.Ïpaux· griefs : 

1. - Il &<mt mal pay.;.; 
2. - Les cond.itions dans Jescruelles 

ils travaillent dans les compagnies 
J>a.rticWièr-es de navil{a.tion !'t-Ont très 
n1i • reuites : 

3. - Dans le monde entier, on 
donne des priimes à la marine mar· 
chande. C'est, d'aill.eurs, grâc.e à cee 
t~n.couragements qu'elle e développf"', 

Chez nous, par contre, il n'y a rien 
de tel et n ~ens de mer doivent a-e 
c-onlnntcr d'un maigre traitement. 

4. - On avait bien .pcc:ordé quel~ 
q.uca pe-tites prime~. il y a quelques 
années. .Ma. on les a supprianéf"a en .. 
u1re, c- >:Je ;-.. r~tex•<: Q'.l 1: n" avi:c. olu~ 

Les transactions sur les noÎ$ettes sont <If" concurrence. 
peu actives, à la Bourse de commerce.! S. - l.a stJPPression d-e la conCUI'· 
La sais.on ayant pasisé, .il ne faut pas r"nce ruineuse en faveur d'une corn .. 
a'atltind1e à de grandes ex.portation · pa:-znie de navigation doit--e1le êtr~ 
d.'autant plus qu'il ne reste pt~sql)C "88 ~on!l1dérée en faveur ou en défavcUJ? de 
de e;tocka. l'équ;pAS(e ? 

Les ventes d~ mohair ont, par con~ 6. - Il 
tre, actives. ver toute 

Des commandes arrivent de l'URSS. rt•ux à qu1 
de l'Alletna4:ne, de l'EspaRne.. ne» biens. 

emble que l'on doit enle .. 
pré-occupation matéri(•lle à 
nous conf)ons notr~ vi t"I 

Il n'y a pae de stock sur pfa~. Le contraire constitue une groaae 
On e' attend, cette ann~e. à une bçn.. faute. 

Le Bosphore, lieu de 

villégiature. idéal 
-~ 

L'un de mes amis habitant Beykoz. 
m'a tt'mÎ8 une hTochure d'où je relève 
que J' on donne en location, à 7 livres 
turques par mois, une maison à quatre 
cha.mbres, à Beykoz, trois chambre.a à 
Büyükdere, à 8 Ltq . un c yali > à 
Çon,gelkOy, à 12 livres, un kiosque à 
Bcykoz. 

Je me da.mandais si j .av.ais mal lu, 
mai je dus me rendre à !' évJ-dence. 

AutrOJnent dit, on •peut, avec un 
loyer que r on doit payer à Istanbul 
pouir une ma~n. pa er toute la aai~ 
eon estivale, au Bosphore . 

On crojrait, par les chiffres ci-des .. 
11us indiqués, être revenu à }'étalon-or 1 

La brochure à laquelle je fais allu

1-HYOCLb 

NOTES ET SOUVENIRS 

L'ancien prince· héritier otto
man est ·il de mort naturelle? 

(Suite et fin) 

Ce iour-là, Yusuf lzeddin avait. à (J 
hemes du mal•n, appelé son domes 
tiqu , F erruh, qui coucha.it dans l.a 
chanibre cont~e à la sien:ne. 11 lu1 
demanda un verre d'eau. 

L'ayant ainsi floili(né pour uri 1TI tant. 
il en profitait pouT .se couper les v,..incs 
du bra droit. 

Quand Forruh rentra dans la ch~n"'I· 
bre, 11 vit sur la couverture des t"ëlccs 
df'!' aang Il sortit aussitôt de la chamh1e 
en poussant des cris. Il d~anda d J se 

sion est celle qui a été 'J)ublté-t" par le cours. 
L'une des vereonnl'!s de l..1 &Ulte du « ~irketi Hay;rîyc >. ·r· · d' · l prince, Emin bey, enco e en v e et ex-OUJour aprcs es renscignemt"nta 

employé à l'a.dministrltton du Mono qu'elle contient, le lieu le plus cher est 
T b 1 h B L ~ pole, sr: rendit a.u~ 1ol:lt aupr du P\ID· :ara ya et e mo•ns c Cl' eyle-roc:y. 

ce, qui n'avait pas -en ore petdu con .Mais comme le 1man:hand ge est 
c<>ura.nt chez nous. il est très proba~ 
ble que les prix indiqués dana la bro· 
ohurre sont 'SU9Cept1bles .d'être encore 
réduits. 

D von -nous conclurie de tout ceci 
Qu.e o<'t t=-té, il y aura -affluence de VlJll!_

..-tiatur.ants aiu Boephore } 
f>ouT in.a p.a.Tt, ne le croyant rpas 

rop, j'a.î demandé aussi J'iavis de rad 
m,1 qua m'avaet passé I~ brochure. 

,-- Je ne le crojs pas .n-on p)us, me 
dit-;I. Nous. les habitants d'Istanbul. 
nous &<>mmes casaniers. Conl.me les tor
tues, nous aimona nouiS r tirer dans 
nos carapaces. s· il en avait été aut.n·
ment. nou n'aurions pa dé.lainé le 
Bo phore à ce point. 

Maintenant, idepuis des années, noue 
80m1na9 cloîtrés enbre les 4 murs <l'i~ 
tanbul. 

Les en.d.roit1 les plus é)oJgnés du Bos-
phore: nous paraissent CQmme e trou
vant aous d'autres cieux 1 

On raconte à ce •propos que Quel
Qu' un demeurant à Kandi Ili, était ve .. 
nu en ville . 

Au moment de prt""ndre son billet 
pour Y iretourner, il oublwi le nom de 
son village. 

Par pur h.a 
do~t une vut
de Kandilb. 

ard, deux por8onne- f'n 
panoru1rwque du Boa 

Ce fut une révélation qui pernl.i.t à 
notre voyageur, frappé d'an1néeie, de 
rentrer c.hcz lui. 

Du train où nous allons, il faudra se 
servir d'une cairtie .pour se aouvenllî des 
principaux end,roits du BosphOTe 1 

.J"ai domandé à mon ..e.nti ce QU
1tl 

advenait de l'aMOCNltion que l'on de-
vait fondm PoW' .. 0Cctl'P"' de rem
bellissem nt du Bosphore. 

Pour toute réponse, il n1e remit une 
autre brochure, +et nu~ montrant du 
doigt une vue panara.matique du Bos· 
phore. il ex.phque : 

- Le Bosphore possède des site• 
naturels oet mer"\~ illeu:x.. Il est inutile de 
chercher à 1'e-mbell.ir. Sa be uté natu· 
relie .suffit amplement l 

naissance. 
- Qu avez-vou fuit } Altesse lui 

dit~l. Ne saveZ-'\"OUIS PdS Que le ('nran 
nteiTdit le suicide ? 

- 1 aisez-vous 1 lui 'l't'.,pondit l<" prJn
ce. \'ous n·avez pas le droit rlr v )\ll!I 

entrern<"tlre entre le Bon Dieu Cil sa 
<'téatu.rre 

E.mîn bev, après avoir entouré d'un 
lin~e le bras du su· dé. d011J1a l'a .irme. 

L'intendant, Galip bey, t<lê?h . a '1 
l'hôpital de SisL. ppclant d'u ~ence 
1e chirur1tien Raif bey. 

Il informa au. i <le et!' flW ac p 

Müfit bev (en vie), le ma1tr~ d 
rémonies du prince. 

cé 

Quand le ch1rurgie-n arri.v eur 
bandnio:e lieux. il défit lui .. même le 

hâtif qu'F.rnin bey ava~t fait 
ta qu-e le malade, pa:r 
for-te perte de sang, -était 
dans 1~ coma. 

et t·onsta 
uite d'une 

presqur 

De concert avec le docteur pa1ti~ 
culier du 'PTÏnce, feu Bahaetlln ~.tk1r 
les deux praticiens, malStré tous les 
~01ne qu'ils prod~uèrent, ne. :pUJrent 

sauver lt! prince qui rendit le de nier 
tK><tpir, ven 7 heures. 

Parmi 1 20 médt'":Cln Q""l~ ont don 
né un rarpport certifiant que lt- p in.ce 
s'~talt Euicidé, la plupal't &<"nt rn vtc 

1 elle fut, sans contesU\IÎon possibl~. 
la fin du pormc• - héritlt'r Yusuf lzed 
~1n cfendi. 

Ercurnend Ekrem T ALU. 
--------o-

La convention turco-rou-

111aine au sujet du rapa
trie111cnt des réfugiés 

•.!. 1 bmdull h Su phi "! anriov"' no 
tre min.1 re à Burarest. part auiout.cl'hw 
pour rf'joindre son iP<> te. 

11 a fait approuver par k- Co<\~11 d..,. 
"nÎn.!hrH la conventton inte-rvenue en 
tre ld T urc:tuie et la Roumanif" a.u suiet 
<iTJ rapatti ment <les réfugiés. Elle 11era 

mise n vi.S{Ueur 1e iour de aa sip;natuTe, 

Bosphore. 
L.e Bosphor~ t-at un vrai pa.œdi dont 

le Adan1 et Eve:, héla! 1 ae r :rifie-nt 1 

1\ unj, au lie-u de ,prendre 1 nom 
d'As.soc1ahon pour l"en1bel1-i'99Cn1<"nt du 
Ro phore, ladite organ.i1Pal!o.n 11er.ait 
n1ieux in!tpirée si elle .adoptait I~· litr(" Selaheddin Güngor. 
d'A ociation 1pour la restauration du {«Tan») 

~ . ..,...,,,,,.,..........,...~......:.,::.,;..:;:.:..:;.~~~~~~~-

MOUV.EMENT MARITIM E 
LLOYD TKIESTINO 

Gala ta, :\le rke z Rih lim han, Tél. 44870 -7-8·9 
0 E P A R T S 

\"arott., Co1111tu11tth, Q,J..,sH.. Ht1tum J~fo;Q partira jeudi ï .ll11.i à 17 h. 11our Bourgaz
1 

Trub"on, :->A1nsun. Varna, Huu1ga1. 

Ltt pttqueho• lJOl'lte QUIRINALE p•rt1rtl \~en•lruJi H lui A U h. prli1.:l11ea. puur 
P i rée , Brindisi, V e n lae et T rleat e J.e linteau partir• de11 fjuttill te Galata. 

Ci\MPCOOGLlO pnrtlru tsan1e(H 1-l !\l•li à 1i h. puur Bourg1t.Z, \aru•, Cun"ta.ntza, 
8ulina, Galn1z, Hreila. ~ulma, Haturn, <:11n11tantza

1 
Varna. Bour~aa. 

BOL8}l~NA partira JiOrnedi H .Mui à 17 h. pour Saloniquo, M~telln, ~Ill) r11e lt) Pirée• 
P1\tra8, Hrindla1, Yoni~u ot '},11e1te. 1 

AS!-llHIA pnrtira Mert.·redi 13 1'.tul à 17 h. pour Buurg1t.z, varua, Lou&~o.'.h!:&a, Sulinn. 
lla.lo.tz et Hruila. 

lilEHANU purtiru, Jeudi 1~ '111i à 17 h. pour Pirée, l'atr11111 1\at.pll'•, .\lurt>eille C10Do\u· 
CALDEA partira Jt!t1dl 14 ~1111 à 17 t •• poi..r Ca,allu, !"ah.>nlque, Volu, l'ir~11, Paira.11 1 

Saoti-Quura.nCa, Hrjndhii, AocoL•a, \'eniae et Trieste. 

CALIJBA purtiru. Jeudi 14 liai Îl 17 h. pour Ca\'ttlla, .Snloniqao, \'11\0, Ili PiriSe, l'aCrlll 
Sllnti 40, Hrin,fisi, A11<'una, \'eui89 et 'l'rlesto. 

Le J..1a11uebu,.po11te CELIO parg:irll \'..,ndrtl•ll I& Mai AH h. J.1r~ci11es l1our le P irée, 
Brl ndlal, V enise et T r l est.e. l,e ln\leau parUra Jee quai• d e Galata. 

:-!ar\·h·e t·on1lJin6 tt\·e•1 les luxueux .,aquehot1 rlea Sooiété11 ITALIA et CüSOLICH 
!"au( \"flt lntione ou retard• 1oour le.queh1 Ill c·onipagnie ne peu\ pll:J être tenue reapoo· 

1uble. 

La Cun1petguie dt11i\·re des billetro Jintcts pour tous h~a purt.s Ju Nord, 8ud el Centre 
d'.A1116rlque, pour l'Au1tratie, 1.-.. Nouvelle Zt11atru1e et l'Extrêrne-Orlent. 

La Compagnie d61ivr e tle1 billet• n1i1les pour lP puooun niari\ifne terre1tre lataubul· 
Paria et l&tanbul-Londroa. Elle d611vre ansai 11 11 billets de l'Aeru·1'~11pre1110 ltllhana pour 
Le Pir~e, Athèno1, Hrindlai. 

Jlour tou11 renseigne111ents •'tulreit!oler :'4 l'A!(anoe U~nérale du l loy.J Trletl!nt>, 
ne récolt~. . "reJLet eont lf"s raison'S ?OU!" leSQu~I- 1 l'lh 11 1 .. , tln1 an, Ua a.ta, TtSJ. 447îtl st à l!an Uurenu de l'~ra, Oalata·Ser11.y

1 
l'él. 4~i0 En effet, !"hiver n'ayant pa éte ~1• t"!I no'.'l maTÎns se plaignent ' 

5:Mn.i:r. ue l'on me p1- 1 Manta. : 
_ Je ne veux pas q Banco rtaliano !au Pérou) Lima, Are· 

d . 't ·1 b • qulpa, Callao, Cuzca, Trujillo, Toa-

llerkes 

oue, J981 ~1 d sa 01te. 
Je Temetta1 l'aiguille ans un<' telle na, Mollfendo, Chic!a110, Ica, Piura, JtOureux, il n"y a pas: eu de n1orta1ite Jl5 ont dili{Tles de notre attention, 

Comment ne pas respecter Puno, Chincha Alta. pa.rm:i les chèvree. ;ntirce Que nous Orvons songer ~êor1eu .. 
II n'y a pas, à la Bourse. de chansce· flement à l'averur d nolte maTine volont~ ~ . cet hoinme. de Hrrat1ka Banka D. D. Zagreb, Soussak. 

JI avait 111~n le droit. 'socletà /taliana dt Crtdita ; Milan, mcnts appréciables wr les prix de au- 1narchande. 

t1es articles. (De l'•Açik SOn) 

L 'or , l e c hange et l a c i r- r A VEN-CDRE, , 
, 1 

vouloir proJonf.:TOT sa vie i • t • fati· Vienne. 

c ula tio n fiduc ia ire Cül'l{E - [ 
Joli <'i'HrP ~L vendre ;l un prix 

Ces auits de vrille etaien - SJ""e d'Lst.anbul, Rue Voyvoda, Pa· 
ten.r 1uSQU au """& 

guanfe5 que Je ne P~ . ... exlJ?ca iazzo Kara.koy, TéléphQne, Péra, 
ho.it et le médecin lw-meme . 44841-2-3-4·5. 

• emaine de Te 
que Je prisse une 5 AgeDce d'Istanbul, AJJaleJnclya.n Han. L'extension des eiccorda de compen~ 
pos. 1 ntr , 01r~Uon: Tél. 22900. - OpératlOM gén.: •ation conclu• avec différt"'lltS ipays, 

li fallut trouver une remP aç.a . . "'... ilJ t 22903 
d e 22915. - Portereu e Doownen · ain"' q<1e la promulgation du décret 

L• d·-·teur envoya, comme '"gar ~ •• un Ch ~ p~ . 
' ~ pœltion: 22911. - anee ~ ~·· ' numéro 11 6Uil" les devi>e• ont re• • 

1l"occasion ( Ll'I•· ~C>O) 

Boîte 
nl•••• ,molle qulÏ, chez ses client~. 8 in~· 
-- · d t 22912 t1t'Ûnt dans un plus grande nu••surr. en L 

talla>t dans un bon fauteil et Pl~ten ai Agentt. de Péra, Ist.iklâl Cadd. 247, Ail 1935 193b. Jos opération• de chanRe ••-------,-----------• 

11 S'udr~sspr ~ous c11 1 titrl'» à ln 

Postalu 176, l~tanhul 

dormir. bo d N--'k Han. Tél. P. 1048. Le. outor .ations d'aohat de devi-- Ah 1 maJS, dit-elle au ut e ;wu 1 
1 

peut ipas durer a 1nd succursale d'Izm r OP-:• été ,portées, au cours de de c~tte 
L'o muts, ce a ne , d · • d cof!rt•·forts à Péra, Gala· e.nnée, eur 35 nùllions 700.000 livru 
fll1 J L.e m.~decin a ord~nne es piqures Location e ai .s quelles étaient de 49 mi ll ions 
caln1antes ... et ne serait-ce que. par un ta Istanbul. j en 1934 
d . d'h 'té 1 On ne laisse pasl SE~VICE TRAVELER'S CHEQf!ES I 

evon u.mani d • L:.:a:.~;..~~::;--:;:-::;::;"":::";;;~:n;~~~j Fm 1934, !.a Ba11<1ue Centrale ck a Un homme souffrir comme urn amne. - Répub que de Turquie .d4'teneit 19 
lorsqu'on peut Je ooulag~~~ m~ p;Que ! COLLECTIONS der ~~:.1!ùO~::n:n~: mille 522 kgs. d'or, d'une valeur de 

- Je ne v<>ux IP""; qGes droirues u· t.anbul en 1angue r • 25.500.000 livre& 
r>rutesta1 mon c oen . E.11 1880 et antérieure•, seraient achetées à un Ce chiffre a attemt <par la eu:ite le to· 

nt mon tempérament. "" auront bon pr!J:. A(!ttSSer offres à cBefotlu> avec tal de 29.500.000 livr ... 
ra;son de ma force de résistance. • pr1J: et 1ndicat!011& des llllll~ aou.o Ctlrlo· 

La f.11 en reota bouche bee, grosse 1 e .... 

T A RIF D'ABONN E M EN T 

T ur11ulc ; 

1 an 
6 mois 
3 mots 

Ltqe. 
13.50 
7.-
4.-

Elrano<' r : 

1 an 
6 1nois 
3 mois 

Ltqo. 
22.-
12.
tl.50 

FRATEL.tI SP ERCO 
Q ua is de <..ala l1t C h 1ill Rlh tlm llan 95.97 Téléph. 41., 792 

1>é1.a1·ts pour Il tes 
(u.uf imp1'vu) 

·---1---~~·l-------I·-'---~-'--

Anvers, Hotterdam, ;\ mster
daru, Hambourg, ports <lu Hhin 

Bourgaz, Varna, Conrl.antta 

.. 
Pirée, Mar•eille, 

Liverpool. 
Valeneu. 

« Uly11ae111 
« lJ1·cate& » 

" (JreRll!s ,, 

• llt1·11u•1» 

"l.-yo111 .. 1{aru ,, 

'
1 lJakn1· ... llHru'' 

"I >urbau Jfaru" 

( ·~1m1~goie Ro1ale 
N éerlaodai11e de 

.• :avlgauoo ~ \'ap. 

.. .. 
.. 

NipJlOu Yu11·u 
Kt.i1ha 

ch. du 11-16 Mai 
ch. tlu 2fi-30 lui 

v~r8 le If> Mao 
vers le 30 Ala1 

ver• le 20 .!\lai 
vers le 20 Juil. 
'f'èrB le 18 A nil 

(). !. 1' (Corupagnia llalinua 'l'uri•mo) Organisation lllondial~ Je Voyagea. 

Voyages à. forrait. - Billets ferroviaires maritimes et aé riens.- 50 % de • 
,., •duction 1ur lt1 Cht11ti1u de. fer Jtalier11 

S'adresser à: ~'HATE'LLl SPERCO: Quais Je> Oala ta, Oioili Hihti m Han 111)..~7 
T•I. 2'479 




