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UOTIDIEN 

L'amitiÉ turco-ÉgyptiBnnE 
Est scEllÉE par un document officiel 

Le C· · . 1aot air.a, 11. AA" - Du correspou- as.s1sté notomment sir Miles Sampson, 
te Par11cuhe1· de 1 Agenc_e _An~tohe : u11111str~ britannique ~u Cair~. 

trait: 111strum 'Il l< de rat1ftc~t1on du 1 Le m1111qtre d" Tur4 uiq "u (Jair<' a 
'lu d'ami lit\ nt d'établissement cou· offert le 8oir "" 1 'houneur du Dr ArRS 
lt4 e~ntre la Turquie et l'Egypte 0111

1
. uu grand df11P1· suivi cl'une arand~ 

leu .·changés rnjourcl'hui entre los 1 r.<«eptio". "' 
x lnl!Hstresdes Affaire~ étrangère~. Aujom.,i'hni 1,. Dr Ara' assi3tera à 

• •. ou_ze heul'es à l'inauguration par Je 
, I.e Ca· 

1 
A\. D ro1 de la •es•ion du par:ement égyp· 

'l" ire, 2 1 . - u corr~spon· titin. 
"• l>art' 1· d l' A ' 1· · , I .• tni rnu 191 0 Agence_ ua.o 19 • L'union de la colonif' grecqu" d'Al<'· 

@yPlienuistre de• Affaire~ drangère:; xandrie a prié le Dr A,·as de vouloir 
Ür A.ras a offe.rt hier eu _1 honneur du 1 bien ass:stor à sou retour c a banquet 
~ un déjeuner rntime auquel a qu'elle déoire offnc eu sou honue_1:;;. 

PRIX 5 PIASTRES Mardi 12 Avril 1938 

DIRECTIDft: BVDDIU, Istanbul Palaci, lmpassB OlivP -Tt!. •tB9Z 

HÉDACTIOft; reket Za~e~~.3Q-3S Mar;a~it Hart! VE ~~I -TIL '9Z6& 
Pour n 11111ilietti! s'ar1rr,s.~rr e.:r.clusit•"'lnent 

t) f (( ! f1 i !fO?l 

KF.llAT, "i.tf.IR llO"F'JrEU-SAMANON-HOULJ 

Istanbul. Si. 'Etl, r.·1 z:• • i a•. R~hraman Zadi H. Tri. Z809~95 

Dl recteur-Proprl.Uair!! : G. PRIMI 

POLITIQUE ET FINAN CIER DU so 

/Le Cabinet Daladier se prÉsente: 
ce soir devant IBs Chambres 

Le vote d'a.ujourd' hui ne sera. qu'une es· 
ca.rmouche. Le grand débat est prévu 
pour jeudi, lors de la. présentation des 
projets financiers du gouverne . 

ment. - Pouvoirs limités et non 

L'Angleterr a demandé à la 
5. D. n. la liquidation déf ïnitiVB 

de l'aff ire d'Ethiopie 
- - -La. Fra.nce reoonna.îtra. l'Empire italien 

et enverra. n a.mba.ssa.deur à. 
Rome a.va.nt la visite de M. Hitler 

pa.s pleins 1 
1 Paris, f 2.- 011 apprend offic1elleme111 • lic•1, 

P 
I.a faço. n dont sont présenté" lr,s nro-jque d.ès le 9 a. v_ril, le.qouven.1eme11' bri- Ceci équivaudra à une reconnais 

pouvoirs 

ari•, 12. - Le nouveau gou rnr:ie· " / "D 

'Une crue 
Jets Luanciers et par suite du fait que tanmque a sms1 a "· .N. d nne dcmar- sance "de facto,, de l'Empire Italie. 

m~ul se pré sen te ra nujou1·d'hu1 aax C \ 

d Y 
·1 1 k Chambres ri 16 heurM. la hambre ne devrn pas être ajour- che officielle demr111dan1 /'i11scrip1io11 de d'Ethio11te. Li. reco:matas>.uce"dejur• 

U e!;Jl rma ·\ ouze heurn> Io C•lll•~il Je cabinet n~e." sine die >>, mais outrera en con- la queslio11 de la liquida/ion dé/1111/ive suivra lorsque la S.D.N., statuant s~ 
g,, JUSq ' 24 •>- 1 1 se réuuira au minislitre de la Guerre u au ou ~a ma1. . de l'affaire d'Ethiopie lors de la pro. la l'equête ang aise, aura déllf '"' bartout la ,. ontB des ne-1·ges Et IBS pou:· l'examet• de" projets financiers . la loumure que prendro11/ les conf/ils chaine sessio11 du Conse:l de Genève, le leurs engagements les Etats mem-r qu' \(. Paul ~larchanùoan 3Ul':\ l'la· mdus_lrie/s i11fl11era for/eme11/ sur les 13 mai. la 110/e sou/ig11e la sil11alio11 bres de la Ligne. 

b1m•, Cl'.tle uuil .• \ 1.4 h 30, le ••01 seil dec1s1011s du parlement. Hier, /tJ Fédera. . . . C' d clH mini•lrn• , reu ura à l'El,·sén 
1

. . . . . .1' anormale cons/1/11ee par le (ml qu cer- est là d'ailleurs la procé ure qui 
' • 1011 1epubltcame a vote une motion >OU· . ·1 ,, · · · ·1 · · / B / · 

Pl 
• d • d 1 so·1s .la pré,ideneo d1 ;\I.Lebrm1 puur. li lia . . . . . /ams Etals membres de la ligue 0111 ava1 ue1a e • suivie par tl e q1que et 

. Oins provoqunnt Dit 1non at1·ons l"'"~m·nor Li rl~rl:\rati }Il mini•té-·1 :· ". q_ 11/ /excel!'.'01111e//e qrav1/e des qre- dijà reconnu l'Empire ilalie11 el d'ail· pard'au/respays. li li li i) 

1 

Gel le-ci portera, pourrait-on d1 '· 'e\ d'.ms 1~ meiallurqte. . Ires 11011. Elle demande au Co1Istil de M. Hil/er sera au dé but de mai à Ro. 
la maniuo do o:i aut •Ut'. Le loxto 0 ,1. • UJonrd hui sP riiu111roul les divers 1 . . . . · . · d. l · 

~ - - 81 ra 611 effet uref, dei;se, net. : grnupes µa:·I.ementaireR, notamment de/ter/es Elals membres de .la .S. O. N. me ou une recejJ/1011 qran 1ose ut est 
1Q~ llla•ya, 11 (Du correspondant du 1 fonte des neiges Pt do~ •iluies ioce~· R 9 prenaut l'al~o qu'il a déjà oxploi·, I •groupe rad1ca., le ~roupe S.F.I.O. Ide leurs enqaqemeals anteneurs prts prepar<'e. Ou estime que la France aura 
«_, 

1
Ji'Le YL~ilirmak n débordé causant,, san tas d~ ces der n:M.; jours, le fleurn tée clans 8011 appel radiodiffu.;A, ;111 et le groupe commu.mste. On se ~e· 1 lors des sa11c/1011s. 10111 ù1tére

1 
à etre réquiièremell/ repré-

1~.~•au~ .. dégàt" Une éteuclue de Hafik a débordé et Io qu•irt_ier Çay _est Daladier in,isler.1 •111 la primaut•l dei n1'n•ie à ce .propos s1 l.es c?mmu111s- Celle iniliative brihm11ique es/ en se11ti!e à 1111 pareil mom<nl à Rome. 
«11 i 0 donum comprnnaut des vignes, rnslé sous les Paux,. Cette 111ondal10n 1:\ Déft•nse nutio11ale et la nécessité de· 11°é~ proposai oni la con~ocati~n de la étroite re/alion auec /es conversa/ions La signature est prévue 
"lte arctins et des <1llages est corn· ayant ou lt9u la nmt et c'est au prix cle ·tout lui subordouner. [' (Jg~tion d~" gaucho. ou Jugeront / ., /' d l · d' 
.~a lll&nt sous les eaux. Dos ceutai· mille rtifficultés qu'on p rnt faire éva- En politi 1ue oxtérieure ta pré•cnce j plu~ DJl!JOl'luu, cn raiRon des c_ircons- anq 

0
•
1 a iemie~. e ond~e~. . pour Jeu i 

,'~t~ 1~e maisonnMtes construites à cuor les g.i11> habitant ces quartiers. n11 Qn•i d'O""uy de JI. Georges Bo,1·: t.rnce8 , de la Ja,.~er en somme11. . Dans les mi~ieux politiques pari- Paris, 12. - Suivant certaine• ln-
·t10 •eur des vignes se •ont effon- Le lend3mai11 los eaux ont cunnnencJ net cons<itue uu i1111ice ; le nouveau Les commentaires de la presse siens on souligne qne le no1 ve'lu foi mations les nouveaux accorda an
l\rts. La population emmenant uue à se t'l>tirnr. Les •·dl ages rlH G~vo et mi.ii t· t cl'" A fiai•,,, étrangères passe L'•Œu1. •estime que la so ut10n du gouvernement français ne manquera 

1 

glo-iulieaa seront signés à Bome 
~11\tle ùe Be• biens.ainsi que le bétail Gizdin.1, silu6-; ur . ;., \J~r<"OU"' d111 •'·' ( rrot pour êlro l'homme politiq. UB pr~ulllme ùe la lDB]orité du nouveau certain~ent pas d'appuyer 1 re- après-del.llaln. Les experts s'occupent 
~~a1,ré(ugiée sur leô hau1.cnrs nvoi- Haf1k ont èt~ au•fi• rnocdrs. fr. llÇa• J qui a 1 p_lus d,'amitiés ù 1'~- · :·onvernen~ent uo sera guère connue quête britannique sur le terrain ge- de la rédaction définitive de la d'cla
qay ee. Toutes ~es org~111sat1ons du 

1 

L'hiver en plein printemps 1 t!'ong• r: En sa <pahtil d am~assad·•ur 1 a1-. nt ln :eurnou des groupes. Po. ur l~ nevois d'autant plus que son pro-. r tio 1 princl ale et d 
''~uet. •e sont mises à 1 œuvre pour à \V "hmgtoo, 1 11 collabore p<•r80ll· mu nient, 11 dispose des voix des rad1- gramme de politique étran ère ré-' , p 

98 
annexes. 

liiiq
1 

tir les Hinistré9 ; beaucoup de Arapk:ir, 11 (Tan). - Depuis quel- nellement avo1• M. Roosevelt · en Au- .. a .. >:, de celles 11.1 l'uuioa $OCh!iste et voit 1 ét bl'ssem t d g 1 • p Toutefois, d 0 ·es et dâjà, l'acoord est 
'1 "i' do routes sont obstrués et im· que81'ours, la nA1~0 tomba ici tellP· glBt rr€ il entr~tient .les relatio,1s clUi- rt\lllblicaine (amputée toutefois par e r a i en e re a .. ons acquis et l'on exclut l'éventualtté de 

'Cab1 " amical es avec l'Italie. to t 
'· 1, e~. On sauve pa_r ?anot .des me.nt fort qu.'on n_'u rien vu de pareil vi~~ aval' dos oer;;onnalités dont beau- les di•sidences dn M. Violetle_et M_. de u "acci:lent,. de la derulère heure . 
. ,. ••Urne L 1 h p · d t 11 J> 1 B ) t 1 On revèle à ce propos que M. Pau/. "~ail 1n~s. a comm_1!-~:ou q:it se men1a en p 0111 1\·e.-. ar suite e~ coup tiOn. actu-. ~1n;-nt . a~ pouvoi~· ; au - oncou.r _e sur ~s voix. bUres • 

1~i,~fe a11 village Ile K1_11ca a été giboulées, beaucoup de villageoi• Qui en ca qm con,•cruo 1 Italie 11 prü.cooiso du centre qui lui ont éte apportees par Boncouravait déjà amorcé des co11/acts • • 
1.i'rlll de rebrousse~ chem111. f.q Ye· Mai,. ni venus:dans 11 ville 11 •0 1 1 pu d 'I"'.' fort long en.ps I:~ rcpr"" de :\~~!. Chapdela11w. ~faudel, Raynaud el avec Rome. susceptibles d'amenc • des Londres, 12 - Au sujel des conver • 

~a,ak gro1:1s1t de plus en p!us. On rontrer chez eux. rslalll>11R nor111a!t ·:1 1 t a1n1cales :t'·ec la l/ha1npel1flr de J~1bes. Les soc1al1ste~, ntfql'cialions génera/es frat1co-ila/ù•r111es. salions anglo-ifa/iennes, /'Obserqer 
\1ijte1~ Pas encore d'uno façon dé~fi· Aussi bieu ici que dans les vill·1ge8, gr:t11du nation d't,.1t ···-Alp,1~. fHH11U~et-il, t~l· \'O~i.i~ont pas s'oppo~er ftf. Georges Bo111?el aura soin de ·" ,,,,,,,,. tfc1il : 
't! .•combien s'élèvent les dégats la disette de fourrage, rle foin e• d'a· ouvH terne nt nuU .. binel,dè' la prern1or 
l4lot1e1s causés par cette crue, mais voin.i a commencé. D'autre part, le Les projeta financie ra "on tact de foçon quo l'ou prt'voit que, à so11 tour '" gouvememe11/ ita/i, ,., a111· " f,c qo1r;1.·1 ~emenl italien eM très sa. 
«iià i~ cas ils paraissent d'ores et bois de chauffage commence à man- La déclaration mi lolllrielle aeru lue •auf acmde1'

0
t, le gouverne.ment obt1en- sujet des possibilités d't•11tamer des our- li>/•

11
1 par la confiance que le premier 

tnme .imporlan,t~. . qllel' partout. Les vieillards de 80 à ,1 la Chambre nar M. Daladier et. au dr~ au1ourd hm une maiont6 assez parlers étendus avec la France. U am ministre. el le minirlre der Affaires étran-
l.a rivière dAkifehir 90 ans disent tous qu'ils ne se rappel- Sol1rnt par M. Ch1llt imps. laige. . bassadeur de France sera e11uové à gerer 0111 t.!111aiq11é en la parole de /'lia-

~~ a aussi débordé J;.nt pas avoir vu juaqu'il pré~ent un A la descente do ·, tribune de i\I .. Le_ uJournal» proll_OSIH.J.lle 0 !1e ma· Rome don/ ln première mission sera de lie. la co11/ïana muluelle enlre les qou-
\,,.~0hir, 11 (Tan).- Vu la fonte des lüver pareil on plein printemps. J>alad1er, )1. Herriot donnera lôclilre iuritu.largement .. uffisante, mais dont · · 8 . d / b ·· · · 1. b~ s au Sultandaj!'lari et la chute do L~. fait que les arbres frnitinr• et •nivnnt l'u~ngo, d~• inter1iell~tio11s. il.est im1:oss1hle tle ftxer des mamte· renouer les negoc1al1011s. 1e11 e11te11 u, veme111e11" manmque el ila œn es/ la 
41 a 8 contiuuelle~. la rivière d' Ak~e- le• vignobles seront 11ndomm~gés à o~ll~s·ci Hont au 110111 bre de 3 : une uant la comp?slllon. . . Il prese11/era ses le/Ires de créai1ce dans meilleure preuve de l'am.!lioration des re 
~~d Ûliborùé et los eaux 86 sont ré- cau•o rlu froicl in,pire de I'inquiütude do M. Paul TelliPr, se1r la politique ex· , L~ "Popu~a1re• polt1m1que co,n tre Io les formes exiqées par le prolocole ita. /a/ion> entre Rome el Londres.> 
~alli Ues dans la plaine. Tuus leii partout. lérwure, une dA ~I. W1dma11 Goiron ~éu 1t dont il oppostl la «do?1htu» dont 
a~eo?s cultivés sont iuoudés, les vil- Gelée sur la défouso et une autre Pnfin do il ue manquera pas de faire preuve La population de Tortosa 

s'est insurgée et demande la 
~'~c 1'& sont accourus de toutes parte; M. A1d_1J sur 13 polilique gén,•r,1le. M. ~1Her_s le n,ouv~au g_oU1·erneme1.1 à 
~llo eurs pelles et leur• pioches 1,c:,,ir Su~ehri 11 (Tan). - La semaine D'lladier rJenrnnd,,ra l~ur renvoi à la 1 hosllhl~ qu 11 re"ervan au gouverne· 
~a~r·nar les eaux 01 sauver les dArnière, il y out ici uno violente lem- •uito. ce qui sera l'occasion t>our Io~ ment prtlc<'ùeut, '"'e qui aura pom· ef-

Po. p~IR d3 rieige. Une villageoise qui Sù f,•t, cvnclut-11, de souligner le carac· 
" rend,1il de Refahiva à Ayran fut partisans et les advnrsair"" nu gou lèn• politique de o:i opposit'oa 
~l' .. '17ea dégàts i. Sivas , 1·<•rnAment cle se wmptBr. . " 

1 
'" ~i 1 p1 iso daus la tourmente et la malheu- Lo cMat111» dénonce le «chautage 

a8, 11 (Tall). _ Par suite de la rouse pc\r1t, gelée cle froid. Toutefois, ce P1 Pmier vote ne sera des me1rnurs 80C1alistes et commuuis-

La liquidation 
~ ùea arriérés d'impôts 1 La journéE dss d81égations 

balkaniquss ~ P~opriétts dBs échangBablHs 
"r 0kara . ,an 'l •II, (Du correspondant du L~" membres <1•1 cons1'1l économique 

'Ug,ê • - A tous les échaugeable•, de !'Entente balkanique et c•ux rlll 
~'<l'ni:tiet . indigents qm ont occup_é Con~rès rlA la µrosse balkaniq rn ont ;r ou att'9ement un 11n1neuble, de- puur-.!ui~·i 1. , ... ,,1 .in les. travaux n.e~ 
\~le non par l~ go.uveroement, et I <'<lllllnI8"ions au palais de Yd1l1z. 
~ l ~'ltq';lel les op ;rations de lt'ans- D 1118 l'aprè,-111 i,1i, il~ ont visité a ville 

t,,, il 1~lA reudues définitives par la j dans I~" auto. mi< es à leur dispo
'.1'U1n i e sera pa3 d>mande de loyer s:tion et sous la conduite db leur 

IJU'uno escarmouche.La bnlaillc eSs<ln· tes• et affirme que .\1. Da;ad ier saura · redditio dB la ville t.~lle •e livrera sur les projets fiuan- fnir~ pr?.uve d'autorité à leur ~gard 
!'IPr• que le cabin~t doit préoenter à dès qu 11 aura reçu I'iuvest1ture 
la Chambrn. M. Dalaclior s'est longue- de la ?hambre - investiture qui ne 
ment Antrulenu hiAr à ce propos avec saurait manquer même si les sociahs-
~1. )la.rchand1:nu. Ri~n n'a tran~pi1·6 tt3t:i et le"' comrnunistes çotent contre A l'aile droite du front national, dan.l ta ré- poursuivent leur marche •an vae de 

1 "Ujel j 1 · gion accidentle de Val/ibona {province d. Cas- l'e ce 1 t d al ci le Olll' conversation. Oil IY ,..o-ouvernement. Notons eufin c~ cri u rc emen e Tortosa.. 
't sa · t t f · 1 N /el/on) le corps d'orin-le de Galice a occupl d'im· , "roi · voir ou e 018 que o gouverne· do !'«Ere ou .. ellt•» : cQu;,I crime fut L artillerie "rouge. , a tiré plusi'eurs 

l d d 
portantes positions de 1nonlagnes,11olamn1 •nt les 

m"n ne emao Ma pas dt' ~l»inR <'olui de nos démagogue,; ... La Frauce ~o:ips de canon coatre la vi'lle dont · · d · .... cotes l.fïj et 1.19.J. Ce massif qui bor le 141 
pouvoirs mat• es pouvo1re limi " , Il risque de faire les frais dè; erreurs la popul tion s'est insurgée et de-
l l " ' "t l b'l' < à route. al/a11t de .\fore/lad la 111er est don1i11, par 1 "'lldlH e1·a ,, .., re ia 1 1t" prAndr!' ql!'ils ont r~pandues !., m'.1·1dP. à se rendre. 

pftr d~crat des dêci'°'ions sur des ... u Ir lt1 Ptna del Bel, avec sa masse de 1.311 r;1ètr1.•-s Le commandant de la 43e dlvia1011 
ie•• net1en:c·n1 d<H111is. r •nutr1'rbE -0-C-BSSE' dlEAtrB d',i/litude. républicaine a demandé à ae rendr• U H U On léléqraplzie de Saragosse que le•; a11/drité.~ t à d 1 Il s · 'l D e repren re es armes contre lea 

pourra•L au~Ht que .t ala,licr bl' républicaines ont ordonne J'éi,acuat1on de la "rouges.,, 
1 eprcnne :\ sou ~_ompto C• rhins poi11t" un pro EmE 1'nti)rnat1'onal pp l 1' .. , l ~ 1 1 d p I d I 11 011a1011 c1vie te ,orostl e es ors e ,j l'ARRIEREDE'SFRONT.< 
l u 1 rogra1nnt•' f1nauci~r de ~I. L{1on _ Vi11aroz et Beuicarlo, (prouiru:e de Ca.,te/1011) -- -
Blum, 1101a_minon1 11n <>e qui co•1cnrne 1 1 ' POUr 1 f _t_____ 1 . 1 ' .. BPI' in,, 1.AA.-·La Conesponùauce é/a11/ don11t! que 'la pression exerce.""'' front ES En an s nspagno s 

rf13 la jonri11•e a ~uspnns1on tr~1nporair0 des arnort'is- " 
E 

di1Jlo1nnt1qut' et politique» lécrit en à Tortosa coutinut d s'accentutr". Effectù1e11u:111,, 
\'IPOll_'n.ts. 'il VU0 cfp faire fnce au,•,· nf..· f rf 't 

1, .. ~! !,0nsation _pour les temps ,...; lg11 ,das. 
C\1 'blGq a111 lesdites opérat10os de Voici le prngrnmmo 
1111 ~i, '. Les procès entamés de ce d'aui'ourd'hui: 
1. lit 1s1 q 1 · l d ., "~t,'f se, ue e~ poursm, es 0 1 0: 10 h.- Rtl~nio.1 des Commissions. 

~t. nce8 out aireté~. ~Jemo "1 le, 13 h.- J)!l1 euner privu à l'hôtel. 
t'nt p eont. d1'f1111t1ves elles, ne 14.30 h.- Visitu ·i l'Expusit1o'n d'Hi,. 

la ~ ~ ~s exocut o>. 
1r..-t 'OJet ù . , é , 1 b . . taire . 
• ·q %i e_ 101 ad ~a oie en ce 1630 h.- 'l'h5 au palaio de Be ·Ier 
l ~er11 Lera aiouté à la 101 ad hoc el l 
11 a[fa~nt la liquidation définitive bey. • . " , , • 
"goqv:es ù'échauge et d 0 trausfert. 20.30. h.- ~11101 p11v11 à l l}otcl. 

11 au ruement a demalllié à ce pro- !,.es iournahetes .tu~cs nt 1 tr:rnger• 
~l1~t l<:ainutay uue interprétation sont cordialement mv1t6s nu thé qui 

1~111 da1!~e da l'art. 13 de la loi sur la sera'doun~ par le d1rectRur gcnéral 
~1 t 101\ des arriérés des recettes du la Presse en l'honneur 1-It>s délègue• 

li,; •tt
8
u''n10ntale ', halkaniquee au Palais de Beylerbey. 

:u~ Par'1?niaude a étli mise en discos· Départ du bateau à 4 h. des quais da 
qi.g8t as comnusdions ei celle du Dolmababçe. 

1 1 l~if ~Préparé un parngraphe ex-
1'1f ~tnlj nçu en ces terme• : 
'' •11t6 

10~ saisies qui deoroot âtre 
1 ~t c \ ~an ertaias immeubles et clonl 

----~ .... -
LEs membrEs du Türk ku~u 

portEront l'uniforme ~ ,~at,~8 ~s devront être rayées d~s 
ta i10n u Trésor, 80111 compri" au~· 1 

11on . .'9Ublos qui ont eté i;.ffectés 1 
achangeables .. 1 Aukara, 11 (Du correspondant ùu 

~010 _ _ _ _ _ cTau• ). Le couse il des mini&tres a de-
l\ qua tr~au10.Bré•il, l2 avril. (A. A.). cidé que_ tous les membres ~li Türk 
:"I~ ne c Ula1ne d'enfants furent tuts ku~u QUI. 01~t term111é les cours_ do 
~'c:~ladeentaino !Jlessés lors d'une :,et,t0,111 tll~lll~UH O?te~IU0 Ull d1~lome 
~Il O Qn .!.iu1 se produisit aux por- "1 éculo tJ anatou". cert1f1dnt _q,111 ont 
~Qi!e~: ,e•néma. Un spectateur cria. lds aplltudüs re~.u,.", des p1lo~es ou 
~t%" (l .sans raison. mais créa une 1 ~es. '.'bsel\ ~te::it• m 1 <ta1res l'or tPront 

81 ~0~rrn1 la foule qui 66 rua aux 11 umforme. a l lllbtar des officiers et 
r gagner la rue. 1 ooldats av1ateu;:s, 

tJ rapnort avec 10 1, 1 .~biscite d'hier.. un /ro,,, de 90 k"'·· en ligne droite, s'eJ/ co11t:- rE Ugl S 
cr•Slte~ 11rgentrR le gomernem., 11 1 d"- ' " d "' ""· .. ~OUd t:OllSlatous avec satisfaction lilué /ace à la rner, de ,'fora de Ebro, 1111 .11or 
1·ianden :'< la Bnnqui. de France u11.0 11 Lo•1dres 12 A A 'f B Il 

q n't·gRlemen.t à l'étrauger Otl a recon- de Tor/osa, à San Moleo, au Sud-Es/ dt ,\/Jre a, • • · · . - " . U er Bll· 
avanco de 5 milliard3 Quant à 1•e111. · / / nouça au·· U' 1111n1u 1 

11 u le C'trncte\'e tout sp•"cial du pl~- où lts Nalio11aux 0111 a/lem/ le point e iJ us ". • ne• que e gouver-
pl'Ullt de 15 milliartls pour les bMoins biscito allemand. Le réEulta\ obtenu proche de la colt (20 klm) ; tout lt li//or<1l en-, nement bnt..nn1que a d~cidé de ver
d8 la de(eose nationale, fOn ~mission clans ce plél>isc1to est d'une éloquence co1t aux mains des Rèp~blicain.• est domi'lt par ser dos mai1olenant 10.0uO livros aux 
n'e ·igera pas une l~gislature spéciale indubitable. Personne ne iieut nier te cano11 des llgie•11aires el de l'am1ie de Ga- enfant. e'pagnols refugiés, sous r é· 
la UaissA :1utonomo pou vaut lancôr a 11 1 t ,. sor"e ••ue le produ.1l lot I des autre ,, • que e vo 0 a 6u lieu en pleine égalité, '"'· • " ·1 ; 
r1oment choisi J•nr elle, so11 g 1 aiici • d' ·' d' 1 co11t1·ib11l1·ons "'élèv ·t à llne so cnr par 0X!>10iJle en Auh iche la mi- Au Nord de I Ebre, lt corps arm« , ragon • era1 · mme 
appel à l'~pargn~ natiouaie. uoritJ tchèque a pu vote1· en pleme a <'la.·gi .<a Ille dt pan/ au-delà de la eqre au muins éqniv•lente. 

Pronostics liborLe et tout au:-.Ri bien que la n1a- d.:vonl Balaguer. Plus de. 300 pr1son111 ~~, de L , (_ r ;;:IMlôt• ...:;--.-d~ 
La dema11de da délégation dos pou- jorlti1 nllon1and~ . Le dix avril µern1Pi· 1110111breusts i101lures el un 1mporlant 1nah·11el de 1 a PEpara 100 B nos 
. • d . tl' l d'arriver à la conclusion suivante: guerrt y ont Ill capturés. f h" t • 

vo1rs Sl ra priisentt•8 t-Hna111 ou pent· J(i c I manumnn s IS O"IQUES iH1 e jeudi nu P~lnis Bourbon. 0,, L'ac.te gitime <lu rétablissemonl de Plus au Nord, e11 ala o~n_e iep1'nlr.Jnale, ri I' 
s'.ittenù à •mo ehauclo bataille. l'?uwu eulre Io Reich et l' Aulri-he I dam fr sec1e11r d, '.rernp, d I E;1 du barm.7e, les 1 A' kqra 11- (Du correspondant du 

Rign1f1e que l'Autriche a C0ijS6 i.l'être troupes du corps dannee de Aavorre out pour- «Td1 »). Il n él•' décidé d'él d 
Lo fait µour une as~eniblre tle ce blè · /1 1 1 ever e 

0 u.11 pr~ _.me int~rnalional. Cette quos- .wwi leu.r ~·•auce;" " 011 occupé les vilJ.i~es 1 2ùOOùO · 4ù0000 Ltqs. led m·éd:ts 0 ·1 rleH ,1·..-1r tctnporaireHH:Hlt de son droit t1on n ox1ste plus ot fille il!!oitJfU'aftra dt! Cro.H1, flc),:,/11.î, San Salvador de Tof.1. 51111 a\· , t ùlé inc::crits au ol 't q é 
d" contrôlu t t essenl1e1Ie111011 t un · 1. 1. / d ,, 11 1· n •tard 8 1 rnp1 re sp · petit K pe 11 de la discussi t interna- . ·'igue e "' .' ·a '. " e aroedaua "cap· cinl 1 budgut dA la direclio g' é 1 
'"·le do c·c•n(1.1·1<·e. Le gournl'nemeut tiouale. Plus vite on reco naitra cos' 1urt du maltnel. La liqnt a//einte par us trru-. ·10 1 Evk1( •1our 1 ~ n ,.en rda e 
"arvientl1 1 1 à groupnr I · f · · · 1 d. h pme pa 1 s c 1- 1 ' a r.para ion ee .-• . ·a· ·I . ~. a ma1orilé a1ts -ce q_ui après la JOUI' .. ~e d'hier pes imauc ~ ' r .e mon/ an ornt1 a rm>sq·Jl•l>; rie Yenicami, Sakullu .\feh-
nfoessa1re? !,e• avis éta1Jnt hiei· trèa ne sera difficile pour personue _ colt 1003, lollado, le village San Salvador de 11 , I'•sa 1,t ailt 0 t . . l r. • d . .. . . ·, t s monumen s tu1n1-
par ag.,s a ce propod ans les couloirs plus v1to on reconnaitra la force élé- Tolo, le v11/aqe de Campane/a el la Sir"a de 1,1,r •· Lfl projet qui a No élaboré a 
du P11lais-Bom bon.!D'aucuas s'atton- mentau·e_d•s choses et cela pour 101 Cucu. En abandon11an1 le village San Sal•ador i•t6 1 mis à 1.1 G.A.X. 
dent à des dMectious jusque dan• les grand brnn du monde entier a<ec de Tolo les m1l1c1e11S on/ perpèlrt! de nombreux 
raugs des partis goU1·ernemeutaux ot Ieqm·l l'Allemagn~ désire viHe en paix. meurtres. . 
11otnmmo:•t de.s radicaux défectionA Le Dr Dietrich, chef de la Presse du li se con/mue que sur le front tl'fütrem d111e 
qui irai-.ntgro·srr l'opposidun dosS.F. Reich, a reçu aujourd'hui les délégués a11.r frontières des provinces de Caceres '' d,. 
I. O. D'autrlls est1n1ent, pat· coutre de la presso alleinande pour les re- Tolède, les 111ilicie11.s ont .subi sarnedi un (trie.ux 
qu'il n'y a pa> lidu de dtl•espérer d~ mercier au nom du Führer et au nom échec. 
voir les socialiste• accorder leurs suf. du mimstre do la Propagande du 
frag~s au gouvernement étant donné Heich pour les services r endus pen

dant la campagne électorale. 
' 

• • • 
Salamanque, 12. - Les natiouauz 

• · ous publions . aujourd'hui en 
4èmJ page sous notra rnbr1que 

a. presse turque 
de ce ma.tin 

une analyse et da larges 0J<1rait des 
articles du fond de tous nos con
frères d'outre pont. 

• 

• 
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La viandE à bon marchÉ 
pour la population 

d'Ankara -
QuElquEs thiffrEs intÉressants 

La vie intellectuelle 

La commémoration 
dB D'Dnnunzio par 

IE Dr f Erraris 
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CONTE DU BEVOGLU internatiou~I ! 3 - BEYOOLU 

1 
Il sur•auta. 
- Eu 1·oilà un~ idée ! ,Jo <nis em-

LBS f S 1 ployé dans une u .ine d'auto,. .Je •uis ai BconomiqUB Bf inanciBrB 
, Ho relations EommsrEialBs 1 

Le Par Um 1 un honnêt" homme,mais je m'app~lle 1 
seulement Henri Decroix. C'est 11n ca-

d r r 1 maradu nvec qui je venais par ici 

triomphe 

vocal et mud

cal de l'écran 

B ~ .nonn qui me trouvant l'air rhic, m'a fait la 
y(I il blague de m'apµeler mon~ieur le 

comte Le" gens ont cru quo c'était 
vrai .. , ..r, quand jo t'ai rencontrée, j'ai 
vu qu~ ça t'impressionnait, alors ... Tu 
vois qu'on peut très bien se marier ... 
Eh bieJJ, tu ue réponds pas ? 

VEHDHEDI 
5018 Par Fréd6ric BOUTET 

/. au 
Dans le studio-salle à manger-cham

bre à coucher, Léone dîna rapidement 
avec Paula, sa jeune vendeuse, dont 
le visage eùt pu ,ervir d'enseigne à la 
Pelite parfumerie célèbre dan• ;\Iont
Parnasse. Puis, Paula passa daus la 
Loulique pou,· prendre la place de la 
seconde vencleuse qui s'en allait, et 
Léone e'apprl-ta pour sortir. Un petit 
hennin, drap(, d'un pelit voile, s 'enfon
ça sur sou pPlit front lisse encadré de 
quelques boucles lui•antes et noires 
Des bijoux doré•, r~unis par des chai 
nettes qui évoquaieut une jeune es 
clave, chargèraul les brns à demi nu8 
lln court ma11 tsau de fansae panthère 

Léone se retenait de pleurer sur 
son rêve écroui~. EllA es~ayait rl'y 
HUb•tituer l:i réalttli : He11r1 Oecroix, 
nmploy6 d'u•ine ... Oui, mais elle l'ai
mait.. 

avBE la Suisse 
Accroissement du volume 

des tra.nsa.ctions 
général 

~ES f Bf BS dE PâqUES - Ecoute. dit-elle, gravement, 'je 
veux bien te pardonner et d'épouser. 
.\fais 011 ne le dira à personne 
nt on v1vr:1 comme avant... Pour 
le• • Parfums de Léone • tu to rnuds 
<·ompte, ça ferait du tort. .. Alors, com
me ç:i, tu comprends,tu resteras: •:\Ion
<:ieur Io coin lt' • ... 

Le clerg~ vient bénir les maisons des 
firlèleo le Samedi Saint, après la céré-

1 • mouie de la Résurrection. , Les r 'gi'lles dl•• impo.rlatious de la 1 et qu'elles augmentent chaque aunée, ED fDllE Sur ta place du Dôme, à Florence, 
St:1•s

1 

rst on prmc1pe hb~o pour les landio que nos 1mportatious ont d1- 11 lieu une fète traditioneUe : Io Scop· 
march.mdiAeR de provenance turque. mi~ué à parllr de 1930 et qu'elles sont pio del Carro.. Un magnifique char, 
Outre la réserve <'Oncernant le coton, mamt~uant. en tram d~ se rap(Jrocher 

1 

Rome, avril._ Des fêtes tradition- omé do fleur. e_t traîné par deux 
la laine, le poil ou les dentelles fa- du po111t maximum qn elles avaient at- nelles out lieu en Italie pendaat toute paires dA bœufs richement caparaçon
briquées aveu de la soie naturelle teint en l<j29. . , la Semaine Sainte; ces fêtes qui re-1 née, s'arrête su: la place entre le Bap
ou ar(ificiolle, ou a résumé ci-dessous . Les pP111c1p1les matières d expi;irta-1 montent aux plus antiques tradi- t,1stàre ~t le Dome :_ au moment où Couvrit la rob.J légère. Léone, devanl I- Visitez les NOUVEAUX 

~a glace, se irouva, ù juste tilre, très/ - B D H E H 
Jolie el en ful biun rontenle.Elle crais- • llli16ill!fftl! 

un communiqué dn Département éco- t,•on sonl les. tabacs en. femlles. lions évoquent toutes leA phases de la 1 ou c.harite le «Gloria•, une colombe 
nomique fédé.·al concernant l'importa- l .op1um, les 1101set1es décortiquées, les Passion. 1 ~rt1st19u~meu1 imitée, et symbolisant 

gua1t loujours de n'èlra pas digne de HIH HU Il 
la merveilleu •e avenlure qui, depu1 
six Illois, illui.1inait sa vie.,' 1 EXH A YDEN 

Traver an1 ta boutique coqu'll0 el LBS plus bBaux dans leur genre. 
embaumée, ta jeune femme ·~ tro.uva n

0 
t tu Il t J• 8

Ur le lrotloir et, lournant la tete, Jeta V us y rouveru ac B smen • 
Uu coup d'ud satisfait sur les P_ar. plus rlchB assortimsnt BU divers rno-
lums de Léone, et •ougea : •Quel J0!i blliBrS. Tels QU! Salons, Sal-
lllaga•in !_, Sou premier «ami _se-
r1eux •>, en ta quittanl pour se marier, les à manger, Chambres 
trois ans avant lui avait 111stallé la à coucher il dBS prix Bf candi· 
boutique ; Ufl ~econd ami, _également fions mieux et meilleur mar-i611eux, en la quitta_nt, vo1c1 un. an 
Pour partir aux colomes, lul avait ms ~ ché QUI PARTOUT AILLEURS. 
~allé le studio... Léone élait très f:èra 
e l'ensemble ... Pourtgnt, depuis quel-

que tempe, ell11 avait un peu de honte ~ 
à tltre Eeulement une parfumeuse, bien 
que ce fùt un comm~rce élégant... 
1 Léone suivit l~ boulevard animé par 
a foute, dans la lumière multicolore, 

dea terrasses et, enfin, entra dans u!1 
~afé d'aspect assez intime et de décor 
arouchement moderniste. Elle jeta un 

Coup d'œil sur les travéAa garnies de 
~husommateure, et le gérant s'appro-

a d'elle. 

d' - ~I. le comte n'e•t pas ~ncore là 
't·il, d!lférenl. 
--... Je vai• l'attendre, dit Léone qui 

~bgna, au bout de la salle, une table 1 
l'e et un peu isolée. 

Lundi PPOC~ain 18 ~uril à ZI hBUPIS 

Unique concert 

nLFRED CORTOT 
l'emine111 piaruste fra11rais 

Le progr.11nme détaillé "ora 
affich1 et la location ouverte à 
part;r <le demain mercredi auir 
gui<'hots du 

Th8fttrs Franç1is 

tion des céréales et qui intéresse notre f1g~es ~èche~. les ra1sm• secs, le blé, Dans toutes les églises de Rome, et 11 Esprü S;.iut, est lancée eur le fil qui 
pays: les.tapis. . . . surtout à 13aint Pierre, se déroulenl relie ls Dome au char et met le feu à 

.\ partit· d11 1er janvier, les négo- fi ressort, des di.verses sl~llsllques dei; cérémonies très intére-
3
antes 1 ce dern1~.r. La colombe. reven,aut en

ciauts qui oeulent importer rln l'o1·ge. établies pour ces divers prod:11ts, qu.o auxquelles pre1Jneut part 
1
,,s plus su•to eu arrière, rentre dan> 1 Eithse. 

du seigle, de l'avoine, du maïs, dA la nos exportations pour la ~01sse sui- hauls dignitaires ecclésiastiq•iea. Lei D.e la f ,eon d_ont le ch.ir prend ~eu les 
fal'ine de maï; et d'autres céréale>, du vent uu cour, ascendant .d année en Dimanche des Rameaux l'on dt tribao' Foorent us 11.rent •es proaoshcs de 
riz, lies haricots, de8 p.ois-chiches, ded anné~. Cello ha~sse a IO?Jours conl1- rles rameaux d'olivier ' btlnit, dan"· l'ann'e, op~c1alement en ca qui con-

'' lettlilles et rl'autres légumes, des ma- nué, q~OlljU • l exportation gtlnéral.e touleo les églises en .igue de Plix,. ct rue les. travaux des champs. 
tiôrrs fourrngèrns telles que la pa:lle, de certa111s. produits tel~ que les _fi- tandis que •Ur la place ~aint Pierrai A Bm et dans toute la province 
Io foit!. d,evrout s'adresser à. Bemc il gues, 108 ra1s1ns. le blé a1ont enrog1s- l'on vend aux fidèles cl es paln.~s Ires- ~\'_norm~s st~tues r_eprésentant do, 
la sou1èto des céréales el matières four- tré u11 léger recul au cours des mèmes s4es artistiquement. ej-1sodes de la Passion sont portée· 
ragères suiA_s~ pour obternr le con-1 an1!êes. . . . D a nifi ue . _/ Aolennellement en proca;,ision, t

9

n 
l111gent dé•a·,., Nos pr111c1pales matières d'1mporta- 1° ~ g d q t td ~é~émorneE ~ d~ , qu'à Capri a également lieu uue r 

On n'arcordera Io• permis qu'à ceux lion sont: IPs montres et les pendu- rou e_n p~n at~e bu 'le couJ" Se_ la· cession trbs carautériottque le 
l qui sont i~scrits dau• les Chambres, les, les fils do coton, les cotonnades, ~~m~'°:r .aus ~ a~;' 1-q~e~ 0 ,a~t~ e du Vendredi Saiut. Il en est de. 

de Commei·ce et •iux négociants qui, 1· 1es llls de soie artificielle, les teintu- 8\ ari~ p· aJeureL ~ ~in,,, . etan ,e t 0 il Caeuia à Cervia, à Bormio, à E. , • d'un~ manière con,tiuue e'ocrnpout du res artificielles, les couleur; organi- 1 amE l.1erre. 1 le eu T' ...,abin • toue~ et dans ioutos les villos de la S. 1•3 
' ' ques · dust ·iell es g ••es ou eur • om eau• orno . . d d b . • 

cominerco <le .:es matières. 111 
1 

es.. . . de plantes rareo et de blé en herbe ams1 quo ans e nom renses villes . . t En outre, on fait vemr de Suisse . · · d'Italie Lo" contrngom• demandés seron . . . Une procession, à laquelle pr nd parti · . . . 
ànnnés sou• les conditions f1x es en quantité •mJ•Ortante, des mote_urs la Confrérie de la Sainte Ci >Î.<, en ' A A~eise a lteu pe~dant la_ Semame 
par la Société et dans le cadre de" 1 éleclr1que•, diverses mach me•, des ~ns- grande partie composée p r des 1 l:ln1nte, eu plus des cerilmomes qm se 
contingents adou.1~ par Io Départe- truments de. physique, des monltns, membres de la vieill" noble "e ro- d~:oulA1H à la Basilique!un~ procession 
ment Fédoral ~connmique aux dil·err. <les fils de laine, des fils d~ fer ou. de maine, a lieu le Jeudi-Saint à 'Eglise! qu:, la nuit du Vdn.ùre•h;Sau~t,par!lourt 

1 pay• exportateura. On peut au•s• de- laiton pour des tamis, de 1 alum1111um de Sainte Uroix de Jérusalem l .-;aint l le:; rue; de la v101lle Gité Iilu:n1a~es 
mander <les g iranl:es aux intéress~s 1 et •es ~om~~;!s. . s'as- Jean de Latran, les fidil?es g1, vis.eut da to~chères; ?ett~ côrémome noctnr-

1 

Cfl't.f1ant q ll6 l'on u lilisera les eoutln- On p ut que noire pay• . . pieusement la «i!lcala s~nta .. , Il sou Il~ ·1 lieu .i1r 11 rnt1at•.ve de. h C<>.nfra-
gents al!oués. 1 sure la presque totahté rle ses besoms venir de la Passion du Seign ur. lar.i;:é dos •Üruc1fer1» qui la suivent 

, . . , en montres en Suisse et, au cours des , . . . . pieds nus ea po~tant uno immense Oeux qui ont oble 1u le~ permis ne ces-. quatre demières années, les impor- _Le 1:>amed1 Saltlt et Io D1ma .che de Croix. 
sa<res devrout obi gato1rement ~cbe-1 talions de cet article ont de beaucoup Paques, des offices .iOnt célAb,és dans -----...... ....,....,....,....,..,,,,,.,...,,,,,,,...,_ 
ter comme. auparavant et dans l~ augmenté comparativement aux an- les bas1!1ques et dans les eg rnes da Pi"a.no a.' vendre 
cadre dus 1n•trnct1~ns donné;,• pm /nées précédentes. la Ville Eternelle; cos offices c'lmpro-
le Départemenl Féderal de 1 .. cono- Quant auir fils de coton, nos impor- nent des b~néd1cllons, des .ne~qJs 
mie. tatious au cours des annéos 1930-33 chantéos, d_e .bdlles pro 0e~s10 '"· :u •.li 

TABLEAU r /étant en moyonne de 40.000 ltq•., elles que la bilned1chon du C1org. Pascal. 
AunéeJ Exp.de la Suis.se 

to<.tt neuf, joli meubla. granJ format, cadre 
t.?n fer, wrJre.i croisées. 

'a.Jre••or : Salrii Aga9 Karanlilr Bakkal 
c lru garço11 s'empressa, apporta e 
l:~lctail d~man<lé, don;ia du feu pour 
dr Cigarette. Lêoue ailend1L. L'atten-

e, lui, était encore une Joie ... 
~/1 ôtait beau ~I 616gant con~me un 
1 tn de cin~ma. 11 portait un lltr.e. 1l 
l~.Partenait à une noble famille, tl v1 

Banca &ommerciaf B lta ian~ 1 
1923 
1921 
1. 25. 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 

(1.000) Ltqs Ltqs 

87. 651190 

au gm '~ r. nt en l '34'-35 pour s'élever ·-----~-!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!"'!""'""!"--"'!"""'!!""l-~!!!!!!!!!!!l""!!""l_.., __ ... 11!!!!1 0
1°. tout d'un coup en 1936 à llqs. 207.561. 

De ln même mamère, l'importalion 
des cotonnade•, du fil de soie artifi
cielle, d~s couleurs chimiques a 
augmenté d" concert avec nos impor

Sok•k. No. 8 (Beyoj!lu). 

~''~ d_ans le grand mondo ... et il l'ai- ' 
t0~ 1 t, 11 vouait ici tout exprès pour la 
11 •r ... on le savait ... quel triomphe de ! 
di~ltf ... Tout cela. pour l'âme de mi- 11 
~,ne.lte romanesque quo Léone .avait 
Cl) t!l.êe du temps où elle s'appelait en-
P te Léonie était enivrant, et Léone 1 

~ •rdonuait à la parfumerie pui•qu'elle 
alli&aguait assez d'argent pour que sou 
lltaoul· pùt être nou seulement fidèle I t' encore désintéres>é. 
l~ a Porte du cafe s'ouvrit, il entra, et 
~n °ne l'admira: quelle allure ! ... Ali! 
~avait beau dirl', ça comptait, l'nris-

tatie 

ripi ni rntirr•"'•nt {m• 1t r€,erv•s 
Lit. 847.596.198,95 --Dtreotlon Centr11.le ._:i.L&.l'I 

Flllalee dan• tonte l'Il'&LIE. 

l&.::Al!IBUL, IZMIR, LONDQE6 

NEW-YORK 

C1 éations à !'Etranger 

Bancn Co11111 1~rcirtle Italiana (France) 
Pnris, Marf4eillc, Nice. Moutou• Can, 
ne&, Monaco,'foulouse.Beaulieu :uonte 
CarJo, JuBn·l4'l!s-Piw~. Ca~ahlq 11·•·1 1 C\ln 
roc). Ili~ ~Io;;· chéri, mon. chéri, te y~ilà, 

lllura Léone, fr~nussante de 1010. ,. 
Dr~' ·Io suia eu ri' tard, dit-il, s'asseyant 

BanCR. Oou1u1erciale It:ilîana e Rulg~r11. 1 

Sc.)fia, Burgas, Plovdy, Varna. { 

l~,,~ d'elle ; tu m'excusera, j'ai été re-
l>;rj 

br, 11 e se serra coutro lui, les ~· II 
~nts. 

t~~ Ou;: je sais, mou chéri. Tu dîuais 
lt. 1, ta sœur. la marqmse. Ton oncle, 

i;; 1ftnbas•adeur, était là '?... 1
<i.6 e continu:i, l'interrogeant ~ans ~e 
~o1l r. •ut· ta famille, sur son existence 
~ ,1 <laine, sur son installation à Neuil
'1oQta'1~ l'hôtel graudiose de son oncle 
1
1it Il hériterait. Souriant, 11 répon 
~-$ d~•e<.: Mgligeuce. Ne lui avai~-il 11 

~•1 8 ,Jà donné cent fois tous ces aé 
1 1ia · Et il lui parla d'elle-même, d~ 
~~''lt~1urnerie, de ses gains ... Elle était 
· u,e e flU'il daignât s'intéresser à dPs 
•,/a8

8 
s1 an-dPssous do lui ... ~lais el

·•ra·'0mbrit quand il lui dit qu'il 
1' ·]:1 la quiller à minuit ce soir-là. 
~I ~Il u ne me cach~s rien, Henri ? 
\ •t;1 e, ango1ssén. Tu ne vas pas 

Qt 11 eu voyage v ... ou bien, on ue I' 

1 

0Rnca üouunerciale Italian~ e Ureca 
1 1\thènes, Ca\~a!Ja, Le PJr~l', 8alclnh(UC 

Rncllr<'~t. Arntl, RrRila, Jlr,>~ov, '1·l'lq 

tAnt7.ii, Cluj Oatatz TerniscnrA, !'libiu 
R:t.n<'R. Con1morciRl!l Ttalia11'\ p·•r l'Egif 

to, Ah11xnn<i.rie, BLP 0Rfre, netnR.nour 
li'lnnsourab, etc. 
Ranr.R CommerciR.IP Jtalinna Trust Cy 

New-York. 
Banca Conunorcia1e ltalinno Trust Cy/, 
Boston. 

Banca Cornrnt'rcial1' ft.alL1na Truqt 
Phil•delphi•. 

Oy • 

Affiliations à l'EJranger 

Banca delln $\•iiiera l!eliaua : Lugano 

Bellin7.nnn., Chi'l~~o. Î..O<".Jtrn1l, ~Tcn· 
rlri111i" 

RJtnqun J•,ran1,.·~i1-;9 f't rfqli1'nnP 01)111' . 
l'.\1né•iquo dn "'ud. 

ru l·"'ranee) Paris. 

' 
1 

! 

f 

' 
; 

1 

1937 (lOmois) 

45 158.867.95$ 0.03 
51 192.42s.1,s o.o3 

102 186.422.755 0.05 
108 158.420.998 0.07 
250 173.537.489 0.14• 

tations g ·ourales. 

72 155.214.0;1 0.05 
79 151.454.371 0.051 

115 127.274.807 0.11 
~14 101.301.855 0.21 ' 
90 9~.rSl.855 0.09 

;20 92.149.094 0.78 
!;t6 95.861.197 0.85 

1.151 117.733.153 0.981 
1.758 92.930.963 1.89 " 

' 

Ce soir Mardi à 21 heures 1 
au Th~Atre Français 

Concert d' Adieux 

BRLOHOVIÇ 
le grand violoniste yo•igoslave 

8 

TABLEAU II 
A11nie.s ltnp.de /11 S1:i.sse /111p, gt!n. 

DANS UN 
Programme formidable 

010 i--------------- •' 1
AVIGAZ.!Ol'1

': :VE".E?IA: 
(1.000) Ltq Ltqs 

1923 :141 144.788.671 0.241 

1924 76s 193. 61i. 048 o. 10 Ls~ons. d'allsmand st d'anglais •in si 
1925 1.129 2+1.618.652 0.47 que preparation• spéciales des dif[érentes 
1926 1.738 ~34.699.735 0.74,branches commerciales et des examens du 
L<J27 2. 041 211. 398 .184 O. 97 baccalauréat - en particulier et en groupe -
1928 2.257 223.531. 775 1 01. p~r ieune pro[e•seu,r allemand, connaissant 

· bien le tra11çn1s, c>nse1gnant dans une grande 
1929 2. 780 256 · 296. 379 1. 09 l école d'Istanbul, "' ag1·égé ès philos

01
,hie et 

1930 1. 394 147. 550. 703 0. 94 ès lettres de l'Université de Berlin. Nouvelle 
1931 1.183 126.659.613 0.9!Jlinéthod? radicole et rapide. PRIX MODES-
1932 945 85.983. 723 1.08 ~~o~: t~~~·.~ser au journal Beyog/u sous 
1933 769 jol. 675. 881 1. 04 
1 P34 1. 6311 86. 78i. 908 1. O 

: ~g~ ~: t~i ~~.~~y J~~ ~. ~ 1 EIBV~S dB l'EcolB DllsmandB, .,!~~t~~l 
1987 (lOmoieJ 656 90. 222 .181 o · 73 ncfro91)otent P!us Pécole ( quel 9u'cn •oit 

· ! le !»Otl, sont energ1quement et eff1cacement 
La situation do notre commerce avec preparcs à _toutes les branches scolaires par 
S · I leçons particulières donoées par Répétiteur la u1sse, la va A~r de nos exporta- j\Uemand diplômé._ ENSEIGNEMENT RA-

t1011s et importations générales ainsi !JICAL. ·· Prix très réduits. - Ecrire sous 
que le rapport de notre commerce ·REPETITEUR. t 

• 

irëe, HrindiRi, Veni~ ... Triest~ 
de.s Quais de Galata /OfJS les orr1.!·~d1J 

d 10 heure.f prlc1.îes 

Cavalla. SaloniqnP, Volo, Pirée, Pa .~. ~ilrtt•
QusrantJt, Brin.1Jisi, An~ilne, VA111.se ·rrieite 

SafonJquq, '\-tételin, Izmir, Pir1~e, ... ~î t m' , 
Patras, Brin,fisi. VAni ... rri98f' 

Bourgaz, \larnR. Conijtftnl1.h 

des importations et exportations avec 
la Sui"'o par rapport aux importa
tion, ·'t "xportations générales sont 
mdiquéR dans les tableaux I et II. J Sulina1 G11.Jatz, Braila 

-
P. ~·osCARI 
~'. GRI.IIAX! 
P. FOSC.>\Rl 

CAMPCDOGLIO 
FENIG!A 

ABB.\Zl \ 
QUIR!N.\LE 
DUNA 

\f,B,\ 'iO 
V"'H.l 
l:>E'.J 

QUIRL 'ALE 
FEXlCC\ 
!St,:> 
DfAN.\ 
MER \:'<O 
ALDAXO 

QUIRIXALE 
FlNH.:I.\ 

lli Avril 
2~ ~\vrîl 
29 Avril 

Î•l'.I.' ' , ,,, 

! Eo COladdon 
à BrlridlJI, V 
nl•e.Trieue. ' ' 

l lHTr. 81p, Pl 
I••• l'811rope. 

2l Avril 1 
5 M1a 4 17 heure• 

l4 .\vril 
28 Avril 
l2 Avril 

9 Avril 
23 .\vril 

7 !dia 

13 Avril 
20 Avril 

1 

! 
21 Avri: ' 
72 Avril 1 
4 Mai 
5 Mai 

13 Avril 
20 .\vril 

~ 17 he·1re1 

l 17 b.8U.ff'f 

\ 11 J as te marier ~ " 
p ~·~u;~ rassura, touché de son émoi. A 
r ~1te1~ tous deux aortirent du café et 1 

(en Argentine) RuPnr,s-.\vrE."R, Rn- J 

;.;a rio rle. S~nta.Ji"'t~ i 
(an Brt'is1I Sao.Paolo, Rio-de-.Jane1- ! 

ro Ri111tns, BnhiR Cntirvh~ P"!"to . 
Al<'gre, Fio r.ra11d", R;.eir~ (P~r· 

Les t·1bleaux I et Il iudiquent que 
nos ~xportations à partir de 1934,com
parativ~ment aux années précédente8, 
accusent u11 graad développement 

Petit apparte1nent confor
table à Jouei· Empla.ce:uent aéré o 

" . . . • ensoleille i 3 cham • 
brc~, bn1n, CUU:ï1ue, calorifère, eau chaude toust 
les 1our:., a~censeur. S'adresser nu portier de 
l'ünmeu.ble a app. ''Uygun" Taksim, Topçu Caddes1. 

---...a_._.,. __ 
En coiucideuc•e en f1al11 .lYO< los L:i i'" 01t•11( IH :; 1 ·i~t6 •lt1 

et «Lloyd Triestino., p.JUr t•hlte~ l q il•Nl. l lt1.i''' •1'1 •non Io. ,~, u 1ireut le trottoir pour _monter Il 
' {'le Ue magnifique auto qui atten· 
~ \

1 <lêleuue homme. 
, 1. e1 ~0ea Léone dcvnnt sa parfume-
~ ""11. 0 nti1ma vers Neuilly. Il son S fJ0rn 

\'let 1t1e elle m'aime ... Quelle brùve / 
i ern- s . , r· ··.·le ~•e ... 'on passé, 10 men 1-
~~ ... • ~ais l'épouser ... elle le mérite, .. /' 

t.\ \e · 

n1tn1hne1l. 1 

(au Chili) 8nntin~o. VRlparaiso, ({>n ~ · 
Colombie) BoQ'ota, R11ranquill'!.) / 
(en Uruguay) ~lontevideo. . 

Ranca C'ngnro-lt:l.Jiana, Bu·Japest Jlat· 
, van 1 ~li~kole, ~lako, l\'or:n•Jt-.1, OroR i 

baza, Szeged, etc. :1 

Banco It.alieno tcn EquatC'ur} GllyRquiJ 1 
Mhta. ~.~<J ~ U•.lly, il re:nisa l'aulo dans un 

loi~~ au aia_ge et, apres avoir serr~ la , 
\; ~ae ~e11teur de nuit. gagna à pie~ 
l.~1~aie Un hôtel particulier et graud1 
'I Du%d llteuu1i:; et do troi iième ordre 
\1 à ~11 J6

1e sut'lendemain soir! He~ri 
\oij l6011 Ses intention;; malr1mo.m.a 

Banco Ila1iano (au P1;rou) LitnR, J\TP,· i 
qi:!pa, Call:io, Cuzea, Trujillo, Toana, / 
Mollien<lo, CUiclayo, Ica• Piura, Puno 

1 

Chi11cha Alta. 1 
fit\ utska Uanku D.D Z'n{t•~b, Rou:-<. ~ak 

Siiq' d'/s/a:1b11/, Ru' 1'0.t·IJo,/<1, 
1 

~· 1a1116 e, elle suffoqua, folle de 1010, , 
1'li, Atu11 e aussi. 
~~~tu 68 Chéri, tu ee trop gentil.. Aqt:n1.-e d /s/,111b.1!, Allûle11 11.·iyar1 flan. I l' flu•e fou ! Bien sûr, je Sèrai trop Dire,1io11: Tet. 2!9uO. - Operaliou.s !Jt!n/' 
~~~ ... ~ tnais ta famille... moi, ta 219/j_ - Por1c/e11i//e Oocurnen/ l:NO.J 

/'u/11;:0 f(t1rako~· 

Tétéphoue; f't!rll -/IS./1-2-.1. t-3 

~L tiu·etltta Rœur, la marquise, qu'- Posüw11: 2l9J J .. Ciwnqt d Pori 22911 1 
1 "a e d' E 1 Agt11t.·e d~ Beyofilu, /s'1k/J~ C.1tfr/tSi 217 1 1 llaad irait ?... t ton one e r 

e ttlit eur... A \'a111tk Hi.Jn, Tt!/. l'. 11010 
1 

~ .. JtrtQs à tire. j Suceur.laie d'Jzul!.J 1 

\ h.. llt locat1onde CO//re.s rtJ , l:fty.Jg/,1, a Ga/ara . 1 ••ar ~·loi, mon petit, je n'ai ni f;tanbul 

t 

DButschB tevantB - LiniB, 6. trl~ B,~mbaurg 
Dsutschs Lsvante-tinis, H~ITTbnur~ R.6. HJ n~JU i'J 

Atlas tEvants-Mnis A. 6., Brarnan 
Service régulier e11tre 1-fambourg, 9rène, 

Istanbul, Mer Noire et retour 

va.peurs atendus à Ista.nbttl 1 
de Hamboo.rg, Brême, Anvers 

1 
vers le 18 Avril 

Départs prochains d'Ista.ubul 

pour Hambourg, Brî!œe, 

Anvers et Rottèrda.ai SIS ADANA 

StS S11MOS 

S1S MACEDONIA 

ters le 18 Avril SIS THESSAl!A 

vers le 24 Avri, 
ch:i ·g. le 20 Avri 

Départ. 

pow 

prochains d'Istanbul 

lloo.rgas, V a.rna. et 

Caustantza 

,.:a, ~~•se, ni oncle nmbassadeure· 11 
·~1 Co 8t de la Llagne. Et je 0 Vente Travaller's chèques 

1~ ltou ~le de Croix, je suis.;. ! B. C. 
1
· et de chèques tour;sti- Connaissements directs et billets de passag•! pJ·1r Io 1s les porl• du monde· 

'Je coU:eu 
1 

cria Léone penle-tl 1 ques pour l'Italie et la Hongrie. Po11r tous rensoiguemeuts s'aJresaer à la Dcuts~h! Lev l H~-!.11i", 
Pt·euds: tu es un bandi •.._ ____ ...,_...,..., ____ iiiiiiiii~ ( J / T i G J 1 H b' · b Tél 6-0 4 6 

S1S ADANA charg. le 22 Avri 

- , JpruClr.rse pour11 urque. aaa ovag1mrnn an. 447 ·.tt
9 

• 

Agence 
Sarap lskelesi 15, 17, l 1-l •J.rnll '.l.a3, Gl.htl. 

TAMphone 44877-8-9. A • hllM~U 'C dq V )V:l"'~S 'htt~ T~!. 44914 

1 ....... ~E'"=""1t='="-.A.~'l'=-=E=·~~~·::"""'"'=~·~;~J3=w~;,,=i1~sC=·~~~4-6R~--
r ~~-

/ 

Quais de Oalaht Hile wendigàr lian - Salon Caddeai ré1. 44792 

Départs p0<1r J. _vap_c '" Compaf!'nic..~ Dates 
(waul lmpr.\~IJ) 

I 
O-:im; .. 1•:nf.:? f!nvale 

Anvers, Rotterdam, AmRter- «H~rcu/es" 1 ~é~ri>n,h•~· ·de act.dans le port 
dam.'Hnu:bourg.porlsdu Rhi N•vi.:•t.on n \ap. 1 

cGanymedes. du 10 au 12Avril 

llourw;uz, \'urna, Uoust·1utz l 

Pirée, ~lar•&1lle, Va.1auo•. L 
verpool 

.Ga11yrn~des. 

c<Obt!rOll• u 

ver$ la 4 Avril 
vers le 13 Avril 

NIPPON YUSEN 
cDelagoa Maru. KAISYA !vers le 12 Avril 

O.I.T. (CoU1pagnia ltallanr. ruri~m<J) Organ:~.ü1ou ~~foo·li~h 'Id Vopij"J:I. 
Voyagea à forfait.- Billet ferroviaires, marilrmee el aé:re'1 1 - O • •v r.s 

reduc/io11 sur-les Cl1~·11i:1s de Fer /la/ie•H 

Sadr<>sser li: l:''RAr~LL[ ::lP R]) \ja l l 'J~ 11•H-li1 l Hd.1 lqh { t 1 l • 1t1 

Tél. 4479i 



1 Kt'YOOI li 

• 

LD PRESSE TURQUE DE CE MATIN 

LB problÈme du combustiblB 
dans nos villages 

M. Asitn U.s con.stol~ dans le 1'Kurut1" : tn .PIEin tEntrE dE 8Eyaglu va;~e" ~~~.~1 

servir tle b-1r~anx 'IU <l·! in l..::' t-tir1 e~~ ·1. h)'.llr 
S'adr(HIS"r pour inror1natlon, il la •8ccieta 
Operlli:t it.alia'la·1, 111tildlll û t l,lll-iÎ, Ezac 
Çikmayi, i\ c.Jt} l~i ·"~:thli .~'"'·ll•!nt~ .. f{i 
\1A.ao+ 'q Vo1~A1t 

Occasions 

LPs paysans d'Anatolie utiliseraient, 
para!t·il, tou• les an•, comme combus
libl~ 3 millions et demi de bouse ; ce 
fumi

0

er desséché représenterait 14 
millions dA tonnes de fumier frais.Une 
tonne de fumier jetée sur un champ 
as•ure 30 klg• de récol te de plus, soit Fourrures à vendre : un manteau 
environ 1 Ltq. 112. eu rat mu"qué, trè• ample, état neuf 

Mardi 12 Avril 193g '' 

Istanbul 12 Avril 1938 

(Cours Informatifs) 

! Act. Tnhacs Turc• (•n liquidntion) 
Banque cJ'Affairi's au porteur 

Act. CbPmin de ii'cr d'Anntolie 60 0.10 

Act. Bras. Rt1uni+'Pi Bo1nonti-Nectar 

Aet. Bnnqu•~ CPntralP- ·-- ..• __ _ 

Act. Ci1nents Arslan-
Ohl.Ch•1 n1in de Far Sivas-gr1.urun1 I 

Ltq. ----t.lil 

11 ........ 
23.SJ 

s.zo 
25 -
93.50 
12.50 
U6·.,,,,. 
96 ..... OLJ.Ch1•:11in deF1•r Sivas-Erzurum Il 

Obi. E1npr. intérieur 5 0. 1
0 J93:J (Er-

gani) .•...... _ _ .. • • J{)() ~ 
Emprunt Intérieur -· 9~ · ~ 
Obi. Dette Turque 7 '/1 o;. 1933 lère J0.51! 

tranche ... ___ ...... __ _ 

Obligations .\11nt11lie au comptant 
A•1ntolit I et II 
An11toli'! scrips •. ____ -· ____ .•. 

Turquie: 

l nu 
Ll<1• 

l:l.aJ 
7.-

E tranger: 

l au 
- Il résulte de ce calcul que nos pay- , et une capo en loutre, état neuf. 
sans brd lent tous les ans dans leur• S'ad1·osser do 2 à 5 h~ures : Elma
atres une fortune qui assllrerait 21 dagi C~rldesi, 12, Nomiko Apart No. 2 
millions de Ltqs de récolte... chez ~lms V. ' 

" ln•tautané• du plébi•cite allemand. - La foule fait queue pour se faire délivrer de• bulle
tins de vote. - Les nouvea ux timbres de l'"AnsohluH " 

Ü lll01:; 

LI tuoi~ 4.-
ti lllOi• 

3 mOlij 

1 
-,, 

FEUILLETDH DU BEYD6LU Ha. qo / 

• 
F usillé 

l'aube a 

arrêter en même temps et l'agen t el le 
messager des services de !'Entente. 
Stop. Prièro à monsieur le colonel cher 
du contre- espionna~~ à Vie011e de 
prendre toutes les mesure3 nécessai-
1·es et de rn11dro compte par Wé
gramm~ au G. Q. G . ., 

Le colonel von Pennwilz leva la tête 
E1t regarda lu c~lendrier po•é sur le 
bureau. 

- Le 6 ! s'écria t-il... Mais c'est au· 

Syb1l ~lait mennctle par un grace 
danger et que sn visitA à l'Hooteller.•! 
de 1' AiglP ;).'oir serait pour elle extrn 
memenl périlleu e. l\lalgrli qu'>I o. 

ed t, il no put R'empêche< de r~rna" 
quer: , 

- l\lonsiour Frank! ! ... CroyPz-vou• 
la présence rln mademois n .. ~hhm,)l1d 
bien nêcl~~r;~ii') ~ · 

- ,J'avoue, obsorva k colonel. que 
ju ne vois pas l'utilité d'd'n.nHllOï CHL&e 
personno qut semble êt"<' nn t~rnoi11 
important, mais rien d~ pluq qu'u11 
témoin . 

Il Il 
jourd'hui ! 

'-=-============ P..r MAURICE DEKOBRA - ~ Hennings njouta vivenwnt: (a suivre) 

. - Mon colonel, .nous :·OUVOU8 e.r. ·1' L' nng111t11nn11 l'lrll'l-"'11dl'.l!Jt ,~·u1s-t11r 
CHAPITRE XV 

1 

Stop.Un eopion au >ervice de !'En.lente, ê t d 1 J H li ll1Tll1 U U U U 
1 

,.uto tre av~n -"' ieur9s · ~ so1r
1
· 1 

un chasseur de chamois fraachrra a vec notre priso1rn1P1 i\ Faldktrchr11. Londres. 12. AA. _ Leu m•IieuK, 

«JE NE CROIS PAS, :\10N 

COLONEL " 1 

frontière au•tro-suisse pendant les - Certainement, Herzen .. Nous ~I· poli tiques déclarAnt que t'objo•. du 
nuits du 6 et du 7 pour venir prAadre Ion~ nous mettre 011 roui•' nnm~dra· voyage à Lont.lr<J., Je lord Cra;g;"on 
contact à Feldkirchen à l'hootclleiie t<iment. . , premier mi'li•tre de l'Uls\.,r,tisl de ù1s-

on 
· 1 1 de l'Aigle Noir a ec un agent de t'En· - Avec 4ui? demanda l'rankl. 1cuteraveclogou1oruao1<.inlll'itarwiquo 

reconduisit 'ag<'nl 24 dans e . . v · . - Avrr Grornrr. natllrellement. Sa r~ffet de l'n····orct comme·,.'Pl en "ré- i 
couloir, Syb1l dans h chambre et lbs tente qui dmt lui remettre certams pa- présBnce à l'hostollerie ue l'Aitii" :Soir! pnrnlion ei;rre 11 Granclo Brrtagr, , .i i 
tro•• hommes •~ .Penrhèreut Aur le piers. Stop. Ce chasseur se présentera llOllS p "mel\ri\ d'urrêtH l'~ger.t ''enu l i'Eire •ui· l'(cor,oinio n!st<•ri41llJH. 
merisage qui venait d'êtrn déchiffré. l te 6 el Jo 7 à dix heure• du eoir à do ~ui. . II nous ~·rvrra t1 a.ppât, ,car: Los délégl:és ulstlirieue e•H"a1en1 U-
Ils lurent ces lrgoes: !'Aigle Noir et abordera son complice il :1 y a sucun doute à c• •uiet, c est: termin{s à s'opposer à tontil cl~.use 

Ch I S 
i b ble ner1t avert· d e lui QUI d.011 remullr<' 10 cod.•>. · . 1 augme:>la11t l'inte1·dépoml:wcR éco. 

Tres con/1de11/ie/. e ervice secret pro a i i e sa veJ>u . E d 1 ~t " S I l' d .· - ~ v1 Cltn1nt!11t, 111011 co1one . . 31~,l no. tnique dlhJ rlPux: Irla1Jd~s a~ d~-
G. Q. G. au chef Service contre-esp1011- · top. l Y a rou 0 pen•er que ce corn- "i .vous voulez 1,10 P.~rmettre . un con:. triment des .wantai);d• dont JüUll 
nage. ministère de /a Guerre.,~ Vienne plice pourra!t être un individu nommé seil, 1\ votre plaee. J nmèuerais aussr l'Tllster 011 s~ qualiié de partenaire 

Groeoer. diiJà E•gnalé par le <·omm1s- ~laden1 ois~llo nelk1s M.,hmoucl. foisant p.u·tie iategrnnt~ du Royaume-
«Lo chef du Service secret du G QG. l eaire criminel Hüsgeu. Stop. Il appat" La sugge•t:o:i du direclour de la Uni . Ils i•1s ek '.iiunt 11ot·1mmuut ·ur 

allemand me tél~graphie les reu.s~i-'l1endra 11u 8er9 ice .secret autrichienjP.olice crnuirrni o fil .tr"s~aillir Hun·(le ma1nlion 
0
do lu franrh•~.e commei· 

gnemenU suiunls à 1oute1 fws utiles. de profiler de cette iuformatiou pour
1
mu1 s. ll avait la convtction rnt1me que c1ale entre 1 u,,ier et la Gr3nde-Bre 

, tagne. 

• 

~------...-.--------~--------------

=- ' 

:•••+••·····················~ i BANCO DI ROMJ\1 ~ 
• /1 
• 5DCIÈTÉ AKDHYME RU CAPITALE DE LIT. ZDD.000.000 EHTIEREMEHT VEffSt I 
: SIÈ6E SOCIAL ET DIRECTIDH CEKTHALE A RDillE 1 ~~· 
• ANNEE DE FONDATI ON 1880 / ~'i~ 
• F ' I' 1 --. --~ t·er 1 iJ.i 
• 

1 1a es et corresponëiants dans le monde en 1 I 
"lJ 

• FlLl:\ LES EN 'fURQUI E : j qr~ 
: ISTANBUL SiËgB principal Sultan Hamam 1 :~~ 
• ,. Agen es dB ville "~.. ( 6alata) 1ttahmudiy1 Cadd1ssl I li 

: ., ftgence dB VillB "B .. (Bsyaglu) lstiklâl CaddB&SI 1 Q~~ 
: tz MiR lkinci Bardon. _,_ '"' ___ ~ ( j ~tt 
• 

. - • 1 ,,o ' "11 
Tous service~ bancair es. Toutes les filia les de Turquie on r ~C + · · d · •ci91 I •· ~ • les oµtH'at1ons e com pun~ahou privt\e une organisation sp~ s ,l' I ; r + relations avec les principales banque• de 1'6tran ger. Opérati0tl00~•· I ·& 

• change-marchandrses-ouvertures de crédit- financemen ts-·dé g~r" f /'},_ 
• nements, etc ... ·Toutes opérations sur titres nationaux et é tra!l ~~~ . ~ 
• L'Agsnce ds 6alata dispose d'un s1rvic1 spicial dB sattrss-tarts 1' ; ~ : ••••••••••••••••••••••••• •' ~ 

~ 

~ 
j~ 
tr0 


