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uBS résidBnts du ConsBil dBS Un nouiiBï eOtrBliBn nistrations dont IB 1 de la. S.D.N. 

dBUX pa11s a111·s's BXaltBnt P•d• }i0,~0~!~~d!~.,, ,o, • capital est fourni L'EXPOSÉ dB lord Halifax sur 
l'amitié f urro ,
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~:1;;~:;~~!::1::~~"~!::::·:1:~~ par l'Etat l'accord anglo-italiBn 

u -, os avB ~l~~;e~sp~~~r~!~~~lén~~it:é~!!eét~u·~~~ TaA)1kazi, 10.~ (Du correspondant du L d 'b 
"N d f Ji~t;~s ~-al~at1~?=~~~~~ltig~ g~~n~o~~: l'a~mln!s~riit~~h0~t l~e co~0tirô~~n~=~n~~~ • E E ,at sur la question Éth1"op"1ennE Est 

os eux peuples ont une m A d QUI préstdatl. Le désir subsiste g'.'n1•at1ons éco11om1ques donl le ca-

conception politique de -P~~e ,::.~;::: ~;·::,;:,:;~"'"' " " 0
"' :~:!,: :.:t ,:~~:;·~::'i.:·o·::.::; IJOUPRB BR attendant la VEDU
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dE 5E'Jass1"e' 
' - ----- - e la G. A. N. Ce projet de loi corn- li 

Belgrade, 10 mai. A. A'- 1 d' t L L'avancE dBS 11a· t1"onaux ~r:~d les !établissements de ce genre Genève, 11 - Jour é t ' 
& A. R. '"""' . 
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" "· "."'"'''""mi"''" "" i ; quo " "<"'""'""'"" pud" hiOI, · " '°" , • .,. '""''' hii•lélm 
•o0lo """r. • ;'""' Pooi. '"' ou• '" ""'" "'"""' '" ...... continue au Sud-Ouest .. '"'"'' Lo mollo ,, c,, . M. Lil•ioo!I, iui-mêm ' fü;\~~t!!'~~il ir 1f :~?,%~ 1!}~~.\~\;$~~i!.1,::~:,:~~:y,; dB Mmlln ::fa~{'~E.·:Ei~1.~7f.i,' ;;·:;;,~;~: :~~~~!:\i:~~~. ~i:~~~~!~)'.Eir;: 1~.~!i:fü~~,tW~~~::~:~;::i 
ll11n1stre des Affaires étran ~ères ra~ curilé et a:e: sentiment de leur sé- P . 1-L ~ssemblée générale. 1 ~e a exposé les motifs qui on~nindu:1 tres problèmes qui sont encore ~~-
" l<o '°"', i 
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S"'" p.,, ' ho" "oio dàofm,. à "" """"" 110~,"" '"''"·pou· " BMooloo• ""'"" qu• Io •• H~ "" . '"" q" '"' "'''"'" '"' ''" ''"'"· 
· E. M. Coiéi B•Y" '' glOod' . '"" off ,
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I"" po•h• d• '"'=tin"'' lou• '""'° O..... 3- Lo Coo,.•I d'od•iuiolloli" '"'" mWàl, moi• ""' do i · U · · 

do\'"'" do i'Aigi• IÎi.,• "'" proopé•i~ :, '." i.':!:,;•m"' do ''" •oil• "" Xuhfal" do ""'· .,.,, 4~L• "''""'" •''''"'· · ~· oomb•m poyo, l'Augio~;,:" :: , n 1no1d•nt 
s s. Moi"" ,, .,;,..m,., ""'' ,, ''"'"''" '"'"' """ do ''" "'"' "'"'' Porion, no "'"'~" . L A•,.•bléo ''"'"" qui ,. ,.,. ~'l1~" " ""'''"' du ''"" '"" ,,!',:'~'·~r"" """''' '' '"" 
"Allo"' Roy"• Io '"'""~' Oi , Lo" d• m'" ,.;.,, ., à ""~ • Io .... ,, 6• ''"""'" "" "" ·" '"'""oo do ''''"'"' ' "'"· Eu '""' qooiq" l'o=•• iooid' " " !'" """""'" P" oo :::: "'° " ~ o ""'" é 12 h" '" !s I •.•ra .. " llO p, yo " b"' .l:n,! :;:: '"'"o tiooo d' '""''" ,, '' o<IU\ "'° I ~ ~.~::~,"' i. F'" P"o d" o u~oi '" mi. :;:,:~~: ::,or,,:r- d" Q "" i o oo ,,.,. i'op ,:; ~ 1::. "°' P rnd" 1 " d ébol d, 
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p A I3 houm. ''" AU'"' Royoio ,, \ " "" io """''" 
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,,:, .. P~0 ~~~· S"og,,,._ >O. _ L'"ioüoo ol i. ,:r,:~~":;"'• ~· i'foooomio, .d• i'og1( .,,,,::::• ::•; ·~ <'"""·""' bli- ,.,.:,~i,":: .:~: à .~ h .. ol qoi ''"" :~~~:~:~:~~.~!;~.:;. ::: r~~;· · ;~::.!i~Et~~ë·f:~;.~:~1 :~:::'::: ::::.::~·;:~'.:..::~ :i;;::·;,,7.:'. ~,:::::.::~r:. ·;~;"~~:~:~~ ~::;::;; ~:r,\~~::. ~~:·:::~~~m:::~·:E:1.::: ~~. ~i:::r'::;~;:~o;;i;:;~~~·:!~~ 

Conseil da la Républiq',. [ " '"do ommédo """""" ' "'' ""'' •"· odmomol10lioo '" ''"'"' ""'' oodt progr,lid dans cette voie, et l'ao: L~ em~dnt sa cau~e devant le Conseil. A ucque. le ~euple yougoslave m1caux envers ___. ~ naias. cor aveo 1 Halte en constitue u ,, mo ecins lut ayant déconseillé 1 
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'es ce déje~ner assistaient Sa Ma- et combien il L' U H 5 S d 'f d o ticulièrement · 
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par- voyage en avion ·1 ° ,, ~ ,, "'"' "''"'· ''" """' '""' • " ,,, • " • " "'" .... "" • • • • B BD ra 0 """ u" "m mi"'" d• OO... • 'm '" """ " .. q" "." "'"'" ' ' " ' '"" "" • 
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Yale le prmce-régenl Panl, Sou Al· balkanique. 1 T trôle qui dépendra de la présidence SD wogr_ ~ v~rs le~ objectifs de la piem1e qduee.:e s;•r.Lad6lêgaiion éthio-sse 1 1 a chB'coslov:iqu1·B du Conseil. '. ,J; • qut en ent au mainlibn de la CO ue a~ ail par conséquent à 

•id,,;'l' ' o '','"""' Oigo, '' ,.,. L• Y "•••I"'' '' "' P"PI• "'"' ' L" "''""'m'"" ocomi• '" di• '~' "" "' m•od• di''"· ""' '' élhi~P ·~ ''""""o do probiêm• et M d u conset turc M. Celûl Bayar dans ce fait u_ oe preuve de plus ue Paris, 1.1. _ Recovanl. /•. -'·th•-~'~ · . !l9~i~ioos.rl~v"-" · ,_,., _ • .-- -' v • ~··-· ·--: m /ll?. e~P.rj!~;1'.lè'l'1 l\\"•,•&&"ü'~t.c, -,. - »vu .. uu• .~e,a ... ~1w1r,e!IS
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llft\\J\ .i, f\l'"~-\·iw •u•· 

... , .a ame, 111 président du conset'l et nos de 1 q • • ~ . . • r " n 

• """ H ~ , •• . , . • . " "' • """ ""' --- • · · S" i o p mP•" '"" do 'OO""'"'"• le" \o '"lm do \' ""°''. Si. ' · l·ii mo d • "" "" '"". Il o élé d'<idé 
t,. .. .,ostavte ~1. Stoyadinovitch et travaillent smcèrement en plein ac- que l'VRSS se portera au secours de la t 1 1 

d' . · d l' emblée . 
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blè b · ff · 't " cord avec les autres a\li.és daiis l'i' nt•- t d t · 
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e se ou a ec_ 1s1on e ass . a1outé, AS o.,goc1a ions en am.,es en re q•Je a pro me a y•sm sera e ect•· 

·' adame,le ministre de~ Affaires étran- ~ Tchicos ovaquie ans e cas ou e e se· é é 1 t d r des R d h · · · d 
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""°'"" do mi< m "''"'. <'URSS, di< "• " """ '""""' lo•""l. oo '""Y•"· E o oo oom mo ii y "" 6 
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d, Ho"" , io• 11 u '" do C oo "'" ,.. 
.,, i • '" '" Co m moo '""'"'·' p•> '· S<>• E 
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""" • '"''"' Ko moi A". ""' '" '"'"'' "'"" """/mi< '" ,,,,;. "' là. li '" ''" g• "'" q" i•o "'.'°' · "'Uoi Io wobio, io "o"' do "' poi < ro oI po "'" '', ""'"Io• po " i o di• 
!o m '"'"" d• io G "'"' • 1 d • i o '10 · <ô ,k, Mo id'° I d, I• R'p 
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b Hq,. "'. "' q of, 11< o ,; goi• ,, <Il• '" /"o d< "" "' """' lu'" " q" '"' "" '" "" é" o """"" < '.''"'· ou"'"" do io qu" <ioo 6ihio pi'""' rine le général l\laritch et l\ladame, < h p é .d t mème pour ses trailés avec la Tchéco· s?tent au porteur. Le contrôle. de~ so- Au nom de la Pelllfl Entente et de 1 devra ôll'A entièrem nt achevée j
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io ''''"""' i• ChomblO '" dbpU· quo,à "'" ""1"' " 0"' " "' '" ""' "'"'"""" '" "<'""""" \'Eo""" B•''"'"'"' >i. Com•boo "" '" """' d m• " Ool d•P•" \; 
• i• "'" do mooomi """'''"' Ril"il " "'" "" ' '" ' " """ """"" "" " "'' " m ""' 1°''
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• '" '"" io """ lés~.·. Tcht'ri·tch et ~iadame, etc... el ami, à la sauté de Madame Bayar, à s/ovaquie et avec la France. 
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· · t i · · ' d d "Le Président du Conseil M. Celâl Aras a1'ns1· qu'au progrès et à la grau- Unn so1ut1'on 1 dispositions de celle-ci. l'accord anglo-italien et l'apprécia- Le~ co•Heil er .. de l'ex -N ·~gus M.M. 

uayar a rendu visite cet après-midi à U b d 1 · ~ à t ~ d G t J è t N 1· 1 deur de la République turq" omi• ol L• p1éoidoul •I '" mom '" ' ' "'" tioI<oO"' '"'"m ' " <" P" "' mo '" ' • '""'" '"'""' m 
• '""" ""' do Coo "li à M · Sloy• • " 
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"''"" 1 1 moi. - S• iM" k "" iy """"""" g '''" io do '" 161 o, '" io ''"'" """""'' do Sio•'". 11 ., • "" • '" d • '"" •" d" l'o"' oo """"Ill 
dio,, il oh, p '''" '" 1 do C"" li " mi · ' ' '· T• i •<'"ph I< '""'"' '" m/o0<il" ,.,,,; \oo" d" "" "" o H'odmioiol<o · plim• '"" tél loi Io li'"' P'" " <" <o d • '" C"' do L • fü y• " "i 
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1 d• i • 
n1stre des Affaires l\trangères you- ~lonaieur Celâl Bayar répondit par le di•-

/ 
tiou des organisations qu'ils ont fon- d'entente et de détente destiné à in- vali .rlita des pouvoirs de la déiéaation 
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cours suivant : tchécoslovaques aurait été virtuel ement I "' ' "' . ""' ,;,,,; q" "uo '" ''"'"" "''" • ll oOI do faOOO "i o lo il• oo' Io olim ol "h"pi"" 

"'"'" '· '" •'Y" '" "" 
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• ""' ' " ' "·' '""'"' "''' "'· '"" ,..,,,. ""''"· . " ,,.~ux d'aujourd'hui 
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'I c 1·1 o • t d '1 · ur 1 Pré 'dent résolu d Rome oti des progrès ont été 
à l'bêioi p" "" "" mi o • ,. dio '"' "'" p ""' 

11
., •• ,; d, ""' '"" "" m, "" "''' "il' '"' I• "'' do ""~ h•· hOU· C•p• ud" 1 i" d • "·'""' <'"· L'" ""' oé• d' i• B• "''" • 1 do \ . . , '" io •'" "'"'"'" 1 y"'°''"' P"' p '°'"°" ,.
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0
.,. "" 1 d<> "'" Kom<· &'1 iu °' Lo"'"'· "°' do oo• "'"" ''""' P'°' "'1 Io Polo<'" " léiioil"• u1 à ''°' "" Co " "'"" I• Cou w oi • coooo•" d• :""''!'°' à B•i."od"il M. io p1éoi- lim"" '""'""' dool "" "°"' p,,.;, "" momh10o do """" d'oêmi•i•· do ''""" obloOO· L""'"' ob"''" io qOO•li'" d• Io un<n lh• do i• 

"< do "'"" S "Yod mo" lob "' d• "" Ioi" oi éioq "m mool l'i 
0 
w· li• li" d' o"' • u'" "•""'""" oi mi- égol•m" I io "''"' o 1 i' '"'"' '" "" S o ''"' 

La vhlto à l'expodtion n m'•ol" bbo ''"'blo '"'''do poliliq" oo•mo" d• "" p•y• ., ''"'"· a ' 1 • •t \ritaire• . triomnhHa san• guerre m\is 9euu lm reudre sa vl8\te. \ prèle. et le sentiment de bien-être, que la \Aire après décision du conseil des mi-

. . r """'''"" ,, ''"'"" d• "" émi- ""''"'''" "'"'"o'"""'"' •• L .. "'""'"'"" '" lolo 00''""'"' .~i.s BVISI B ""' ,..,. mp'• .. " "'"" '" ''"'" 
du portrait ita ien nent chef le gouvernement royal pour l'Entente Balkanique, la Grèce et la la Sümerbank. l'Etibank, la Banque dU tiu'"bnBn on 1t:1\\'o L'organfl termine en rnanifAstant l'es-

M. Celâl Bayar et Mailamo accom-\'" '"'' h"Pi"lilé qo'ii • ''"' .uuio Room"''' ol '" """"'"' '"' "'" A<""'' • io D.,,.book ol qm "" l 1· 1· o u o poil q'" '° P'"'' do """' " do llagnés de M. Stoyadinovitch et Mada- nous prodiguer et exprimer à la no ~oisins de~ relations eu fonction de lcontr•ires à l~ pré•ente loi sont abo- Duce •era appréciée du monde entier 

•• "' '"'" ""'""'" du '""'" bio ooiioo Y"'°""'"'" "'\" ,.,. "'""'" qoi '" H• "" """ '""" ""· L"' "mmi""" do """

1

' .,. La ccmpl'ihonolon en\" '" à " i"~ """' • 
Olo\io• à "' "" i" •i ""'" q o i " <i Iod• "" """ '" • "' o" d' om i · '""', '" ' ' " ""' i" pi'" bo u" o< "" '" m '" uu• • ~ "'" P••• " P": • • ''""" m"'' do P''"" Pool. · '" qo'•"' "'" • o>•"'~'"m"' " '" pioo objo•li"· C'"' ià d'•ili"" moig•lo" d• i• P'""'". ''" CoHH• deux l'igim"·- Le droit Imp•· Bom•. U.- ><· Iii<i" • ''""' 

\

"m'"'"o. qo'ii "" "'' l'o"" '" '"""""'· ""'" "gooo• à '"'" d• ",.,. rial. - Une clarifl•ation ot nne "Roi" EmP•""' " Iél•g"m•• 

Lo b•nqne< Nou• ""' ·•~ ""'""'m" do ''" d• i'Eolonlo "''""''" qoi .,0, "'""''"· • P'" '' "m'~" d• """""'"' qo1 
•• , .... '"A A - A"""' 0• ''""" i'•I'° do wd,,\.ié "" ioq"I io oobio " '"o"ol " odlid"i" IoojOO" , ~ dMOD"· -La p•n••• loi o élê ''""'' oo U.\io. 

Offert ce soir par le Président d!' . Conseil \ nation yo11go.,lave nous a accue1llts sur croissante outre . ses membres, leur Lil m1ss1"on n:1vatB \1QUgos1nVB del deux chef• Il déclare que l'accueil du penple 
Youg'!slRve en 1.'bonnour du !'rc01ctent d!' son ~ol ho·:->·:alier. permet d'entretenir et de développer Il • J fasciste et les exercices de~ forces ar-

conseil et du minlBtre des ~!!ures étrangc-1 J , . ,. 1, · d d' ·c li \t \ ' h 25 1 .... <o~•"· ............... , , .. ,, •. ' • " " " " '"~ ••• ,. '" ' ' .... '" """ '"'"""' '" m•ii· ID B IB Rom•, ro.- Al•" go. ' . ' .... iioli•OO" domoulOrool ''" loi 
• • dilmo" ,,; ""' ' p "'" d' 1 m. Q" 1 """" • m• '.... '" "' "io lioo•. o ... "' • ,.,., .... '"'' """"' "'. Ho"" " mm• i '" b "' bi .. Monsieur le Président ver en oe moment dans votre beau aussi limpide de peuples ne peu· .., gne arrivait au Brennero, M. Mussolini Le Fuehrer a adressé aussi des télé-, •· è d t• nome, 10. - Le chef de la m1ss1on F 

C' · .
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. p•Y• oomm• 1 "'"" " " "'" '"' qo'oooi""' l'mui< "" , .. u- '"" 6'jà à Rom• do """ d• io· '"mm" •• p1iu" d• Pi6•'"' •I " 
" '~' "" "' "" "" """' i" ""°" do""" omiliê do P"PI• lu" "'"' """ ''"'"'"'• " qoiUool " 

1

°' '""· MM. Ci"' ol A\fiOli l'o~mp•· Doœ 
l a1 1 honneur de saluer auiourd hm h ·t 

1 1 ritoire italien, a adressé à l'amiral Ca-d . · '°o 1 "li" d ool " oou " ' P " ""'" m'" oou li oé j ouo d "' ""' R" ''° i. L" j' """ • '" iiK"'" 1 quo 
.'"' I• """''· d• io y"'"'"" '"'" "' ""' d• "" io b'"h"' oi b"o poyo, j'oi " """''" do ,,,,. "''"'' " ""'"""' l po• \oquoi il M. Hill" "'°""' on Alié•ogu• om· 1 °
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c~er el émment hôte Mo~sieur \ la prospérité de la nation sœur tou- tatar combien le peuple yougoalave a formule des vœux ardents pour la portant des sentiments de sincère P.O-

e _Pl'éstdenl du C~nseil et Monsieur le i'ours plus araudis11rnts. s gr'ce aux bienfaits d'un gouverne marine italienne. 11·dar1'té de la part de l'Italie fascis_te. 

Dans son message à )1. )lussolini il 
exprime notamment son admiration 
pour son œuvre tendant à la grandeur 
de l'Empire. 

a Ré bl T L ment sage obte01r de magnifiques réa- r o CO ' E b • t•q D Ils font ressortir aussi le très cordial 
llll tnistre de_ s Affaires étrangères de l\lons·1eur"'1e Prés1'dent, i·1 y a pres- u a . - -' po ''" "'"" • • ...... '" oioq '" '" "" '"""'m'"" """'" '"''"'"'" ''"'' ''" '"''' •• ngrBS uc Bris 1 u. "''' ""' 1 .. "" ,., ••. L•. , ..... 

:"" "m"'''"' '' l'h"'"' qu• .,;,.,,,,. •• ''"' p•y• "' ooooio joi• d• "'""" "mhi" ,., ''"''" dB BudapBSt Führe'r au direct~~r dn l' A11:ence ~te-ement royal et le peup.e yougoslave Ise lfaisaut l'interprète de la volonté moine national. J'ai aussi eu la grande relève p!ir ailleurs leg declarattons du 

Il conclut en affirmant que la je•1-
nes"e fasciste est une sûre garantie 
de la grandeur de l'Italie. 

L'EsthoniB monnaît 1'EmpirB 
italien "' lw '" "' P" '"" '"' "" '1, '' Irai lé d'• mil lé q o i oouo"" d' o"' " prnlood• i'omolié q oi '" i, p• op" '" i ,...,o 1 """ •Y" 1 "'" • l'i" li 

:• ""' '"m, 1' '"' :'.0""·" """ "''" .,1ouMlio ""' do i'omilié 1oroo· '"'"'"' à ooioi do io T01qoio. - m• oomp•"'"''" "'""' "'" Io 
ement la bienvenue. a visite que' ou oslave, préambule de nos rola· Le programme officiel · 1 f · rendez à Belgrade et à la Yougosla-I' f. g ·ncères d'aui·ourd'hui. Votre Excellence a bien voulu assu- nazisme et e asc1sme. 
"' , • .,, P" ,.ol••"' o" ''"" "" ,, , . '" loi oo '""" '"' ••'"" "' tm · Bod•P"I, \O.- L• '"'"mm• ofli· p,.mi '" oomm""'"' '"""' 
'" IO\olio" "''"'" qoi """" Eo 1•'"' " "" • œoi '" OO ..... '"""" do "" '""'" .. , ... "". "'' do ooog•ào '"""'"'"'\ .,..... '" ""'"' du ''"'' d• v •• 1... il 
"''" "' ''" P•Y• m•i• "~"''" • léooud " """o'. '''"•""• '" " "'"' p•Y'· SoY" '"'· Mcu•i••• " ''""" qoi .,."'""" " '' "" oI faul .,1ow ""' do G;omol• ~ IMiio 
d'uu échange de vues utile cancer-\ P'." o'ompôoh" d ''""" "' ,,.. P1éoid"I, Q" '' T01qoio "" '""" P!'"'" lio Io !U\ "' élohii. Lo 30 OOO· loqool •~il Q" '" ''"lutiOM '""· 
"" '"'" 
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0
H,.• qoi uouo '"" '"'" à ·""'"'" oomhi•• "' <"'"o"" '""' '' """'' d' "°' "''"" '' '"" ''""""' 1

00

.,. '"' ""'''"'"' 1 .. """"" fo~• 
""""" '· E "' "' ""' n oo ooo-"""' Io o>omm P"""o '"' " do· oo\ IO 'ioilo d• \' Omiuoo< hom m• d' E 1,I "" ol '"' é" i" d'E ltl Mg'. Poooil o. Lo ''""""" d• '' •i• "'""•' "~ 
""' monil"""" d• ""''" ,,,.. • ••'" do """'homoul do'"' P•Y' do p•y• omi •'"'"""qui "" "'" 2' "''"\ '"'"'"'" """" .,,,.,. '''"'· A '""" oil,., '" ''" ,.. 
l10o1 il " '""''" d• i'E o Io"" "'" " oom bi" ·~' b•i" i' œo "' '''"'" "' ''""' o' "' q" \'" '""''" ,..,. "'"'· D "' i, ""'' do 25 '' ''""' Hou• o'"'"'" I '"' "'" 6" ''"' 
'" iq ,., '"" ''"'"" "'"" o '"' I •• '" · à i • m"' "'"' d • "" Io ol oi" "'" '" "'" m"'' Q o' .,.,,. S. A. •. Hoilh y d "'"'" "uo <"" 6 • "" .,J ioo ''"" do •i •, P'" ''" u" 
"iomotiooo i• qoi il• nco d•" P• Y• 1 P" ""' " io T OIQ o i• • I' '<"' d • io Y oog '" '"'"'" L• " "'' H' ' ""' 1 '"'"' • à i'E o" P• "' "'' ""' "' mo " o'o" 
aux royaumes voisins et amis, à la \ Q"od '" pompi" "'' mno l•I• qu• "'''· p•-"''" "' '' n.,,o\•" Lo ioudo· oo<OI uo '"" impé•iol "'" oolio " ' 
lloum" i• " • fa G•b•o. "' u Ol10o P" '" '"'' """ i• oho· J, "" m'" ""' " \'"'"'" du m • i u "' ""'" ol diffb•" "" ''" i .,o d' éq oiiib" poiiliq" '"" 1 oomo · 

Rome, f 1. AA. - Le ministre d'Estl:o
nie d Rome a visité hier le comte Ciano 
pour lui a11none<r que /' Esthonie a déci
dé de reconnaitre J'empire italien d'E-

thiopit. 

La p1niB du tbômilDB 
77.000 sana-t;;:vail affamé# 

L'omiliê \OIOO·Y"<"'"' ''°' io 1 mi• ~· Io """'·' P"'" ~''"' .,. S• M•i"lé io Roi Piom II do Y OO· '°'"°"'""''" Uo g"ud """'' 60 P°"'" à io "'"" '" Io~o hiolod· 
cadre de !'Entente balkanique a déjà \do qo"" """" •'""'" é io """do"' """' .,. muoiq" "'"' " '' '""'"'" " QO'"· L'"'°'" do oo• '"'"' •i"" 
" lndili'"" "plM• "'"" d••• N'"'" ""' P" I' "" b•i 0>0m y•i• io pdOO• "'"'Poul ol à ooU• P•d••'"' wol '" mooiolooioHno• "'""'" o'ool P" ""' ••"'"· C'ooi 
'" "' tim"" do ""'"' Ié 6' "" l' Io ? Co loi do i'E ""Io· Boik"i q u• do \"" E «• U• ~o m '"''"" i" '" pl" i m P""" '" P''"" ''" i• oo< oi "'"~"'"· E o •••lilé, "'"'" "' 
''" poy• ,;,.; Q" d••• '" décioioo• I" bioo "'""· i• oy•boi• d• i'omilé, m••''" do """" do io ""'"• à 28. L• jo" '"'""' "" ""b"' i• i' AU•m•<" oool do•• '"' •""'" 
do'" '"' <'"""m""· '"' "" poupi" " "" '"' ''" '' ''"''" ol < I• '"''''"' d• io m'"' poolil"'"· Lo mém• i"' '"' '"' P" '""''" m•" "''""' " 
'" ''" '"""' '"""' do" mm•"""'"'"" oI" "'" d• I• ""''" Y""''"' omio oI """ '' "" '' ""''"'"''"do •""'" d• '"""' '" lo~• ''"o"' oubm· '"' ""''°"" no"'" o o, oo I "'o Q ""' i'omilié <o "'"" gooim • j o bol• à oolra b'"h'" P"'°""' i, S.S. Plo XI. U" P"oo"i'" "' Io . • i ""Id" lO' °'' M•""" Q o" "I· 

Jourd'hui une même conception pohlt· trouvé sou. plem 4panouisement. . ~lonsiour le Président, ainsi qu'à celui place du millénaire clôturera ce .:ran· \laborantavec lesdites forces.Cependant 
q,. do poio ol do 00Uobo10ii'" iol01· I C'"' gmd<• P" oo mà•• •d"I qm do ocln oh"""" '°"'" Modom• diooo "'"mbiom"' '" "iholiqo" oolio """'• q" \'EOl•P• '°" ''" 
"'iiml• \"'' '' "'liolo d• porl ol ""' à '"""à oc• '""" I• p•i• Sloyodioooi\oh. do moo•• """· ''"'m"I '"""'' '" '"''"" ""' 

New-York, 10.-,L'administration de 
la ville de Cleveland ayant épuisé le 
fonds d'allocuions au chômage, c'ut 
par les soins du gouvernement que 
furent distribués de• vivres â une ar
mée de 77 000 aans-travail affamés.Da 
la soupe aux choux, du pain et du 
beurre furent distribués dans les cen· 
tres où les chômeurs en longues files 
attendaient patiemment leur tour pour 
apaiser leur failll. Le apectacle éiait 
navrant. On redoute dee désordres. 



2 B~Y LIJ 

LIS artlclBS da fond dB r·UJus,, 

Notre honoru':J e prés1rte~ t du Con
seil C li' Bay r, a c om agné du Dr 
Tovf k Rû~tü Ara , est parti pour Bel
g rade. 

Ce voyag" a pour but de re ndre la 
vi ile que le Dr 81oy d1novitch. pré•i
dent d u Con 'I 1e la YoJgoslavie. a 
faite à A karu au mois de fihrier 
1938 ums. qu lef 1r res oi 111· e ncore 
une fo is l'amour, 1 fo ce mé branla ble 
et la smceul<J i r lesquels re po~ent 
les rapports aire la T urquie et la 
Yougo lavie . 

nos f rÈrEs vivant 
à l'étrangEr 

i\1. Ya~ar Nabi ~crit dans l'Ulus: 
Il ne se passe pas un seul jour sans 

que nous recevion1 des Turcs vivant 
en dehors de nos frontières des lettres 
nous priant de leur envoyer des jour
naux ou des livres en turc. Certes il 
y a parmi eux de ceux qui n'onl pas 
à manger, mais je n'ai fpas vu qu'ils 
mend iaient. Je fais tout mon posaible 
pour déférer à ce déair général de 
nos frères vivant à l'étranger d'avoir 
des journaux el des livres donnant les 
nouvelles du pays. Mais pnis-je à moi 
seul assurer les b<Jsoins de millions 
d'êtres ? 

LA VIE 

Pour 

L.A. MUNICIP .A.LITE 

•'orienter, la nuit, 
daas no• rues 

Tant en vue de permettro aux tllran-
1ers de s'orienter, dana nos quartiers, 
que d'assurer au public la poB1ibilité 
de trouver facilement, en cas de né
ceasilé, les médi>cins, saaes-femmes 
ou pharmacies, il a tlté décidé d'adop
ter en notre ville un système en vi
gueur dana la plupart des villes d'oc
cident : une carte topographique des 
rues sera exposée bien évidence, à 
1 'enlrée des principales rue1 et éclai
rée la nuit par de fortes ampoules. 

LBS MONOPOLES 

COLONIES BTIUNGBRBS -La célébration de la fête 
nationale roamaia.e 

Hier la colonie roumaine de notre u 
ville a célébré le triple anniversaire n 
de l'indépendance, de la royauté et de / 

Mercredi 11 Mal 19i8 

LB second anniversaire dB la 
fondation dB l'EmpirB italien 

articlE dE S.E. IE maréchal PiErrE Badoglio 
la dynastie autour du consul g~néral 
el de Mme Lukasiewicz, dans une · 801e· 
atmosphère de chaud enthousiasme el L' Ageuzia d'Italia e dell'Im- joua les plans de l'adversaire. tui i•1Jll· 
de loyalisme envers la couronne. pero nous adresse l'article swvant vant toute velléittl d'offensive e; 13 jlll 

Le malin, un Te Deum a tlté céltlbré dû à la plume de S.E. le duc Ba- mobilisant définitivement. La 
8
8 d' 

à l'église St·Trinité de Beyo"'lu. Le _, 1· . , I d'J 1· avait, en outre, fourni les preul'~ dl' 
M M h" " M uog io, mareciw taie, que la faiblesse de commandemeu

5 
der· 

vali · • u iddin Ustündal!' et · nous sommes heureux de publier Abyssins el de l'incapacittl de ce rdoo· 
Vedadl Abul Y 1 abssilsktail'.nt, ainLs\ fqf ue) en raison de la haute personnalité uiers à déployer une action c00

00
dr' 

tous es con su s a an1ques. o 1ce née, aussi bien que de comPr pl 01 
•t• ctlltlbré en Jaugue rouma1·ne 1 de son auteur. Celle page d'histoire 8 a ~ ~ · des manœuvres; le commandeliléit dl1 

Cet amour et cotte enten te on t été 
créés pa r le roi Ale andre dont Je 
mémoire est sacrue et ll teruelle pour 
les Yougo lave a111Bi que par .Ata türk, 
le sauve ur de ln nation turque et qui 
demeurera son gmdo tout Io long de 
l'HislQire . 

Les restrictions des devises oui em
pêchtl les libraires se trouvant dan• Lei permla pour la vente 

L'évêque de Sardes, Mgr Germanos, revN un inlérét d'actualité jtout par- r éussissant pas à se faire ob 10111 
qui présidait la cérémonie, a pronon- ticulier au lendemain de la recon- différents chefs,éteroellement e~ eoD 
né en français une remarquable allocu-1 naissance de l'Empire italien par entre eux. Elle avait dt'imootr

19 
qo' les endroits <?ù vive.nt des ~inorilée des spiritueux 

turques de faire venir des 1ournaux tian; il a rappelé la signification de la la 7 urq11ie incapacitt'i à profiter des con_sed1 
000

er 

Rion que ce témoig naize suffit pour 
démontr r à qnel point l'amitié et 
l'enten te exto lunt entre 1.ous se conci · 
lien t nvec les intérêts na turels de nos 
pays. To 1 1ed évtlnem nia q ui se Gont 
dérou és depui Io s n'o nt pas donné 
lieu a u momdr chang men t dans les 
r ap ports entre la Turquie el la You
go lavie . Au contr1ure 11 ont Mmon
tré qu'ils lai nt on pleine harmoa i . 

turcs et cela depuis des années. Quant j Les permi1 pour la vente des spiri
aux Turcs vivant à l'étranger on )JOUI tueux délivr'9 par le Monopole, sont 
montrer du doigt celui qui est à même renouvelés tous lee ans. Les tormali
de rtlgler d'emblée le prix de l'abon- tés à cel tlaard commenceront le 15 
oement d'un journal turc. Ils n'ont courant et devront prendre fin jua· 
ni bibliothèque ni des salles commu- qu'au début de juiu. Passé ce d~lai, 
nes de lecture. Ils sont privtls des nou- ceux 9ui n'auront ~as re?ouvelé leur 
velles de la mère-patrie et sont les permis seront pass1ble1 dune amende. 

fête et l'union de tous les Roumains · des Europtlens avaient pu Ju1 1001r 
sous l'tlgide du Roi. C'est I~ 5 ~ai 193~, après seulement par amour de l'art, mais sans t d,s 

•Nous, citoyens de la République. sept mo~s d opérations, q~e la con- compte des difficnlltls rtlelles e 
turque, a dit l'orateur, noue sommes quête d Addis-Abeba v_enait _couron- possibilités. 

111
11 

particulièrement heureux de par1ici- ne_r la gran~e en~rep! 180 qui assu- La situation, qui, de diffici18
8
',
8

Jl)i' 
per à la joie de la nation roumaine, rail un Empire à 1 Italie. à un moment devenue délicate. , 11 

amie et allitle.• Tout restait à. faire... liora et se stabilisa ; entre te 1~f~e e 
Puis, une réception a eu lieu au crise d'organisation s'tltait rés

5 
100 

consulat gtlnéral de Roumanie. Les Rappelons les faits ; Au début de la devant moi, !apparaissait dan e et 

L'Eatente balkau1que, de l'EuropP. 
cenlrnle jn qu'aux frontières de l'I ra k 
et do l' Iran, a cr 6 pou1· aiasi dire un 
cont1neat, un bloc de paix e t de sécu
rll t'i compogé d'une population de 60 
millions d'ô.m s. 

Toute cette région e tait pondant 
longtemps la source principale pou
va nt occasioanor une g uerre générale . 
• "ous estimons com me peu fo rtes les 
expressions • nm1li6 » et c solid ari té » 
pour déf111ir la puissance des nou
vea ux liens existant entre ces nations 
do nt les anc eus rapport~ li taien t ca
ractérisée par l'inim t.é e t la lu tte. 

• "ou none serrong donc de s ex
pressions « frateruité • et • entente ». 
Toutes les mtrigoe e t les e xcitations 
sont en effet, r stées le tt res mortes. 

La Yougo lnv1e, par suite de la tra
g édie de Mar mile, a êté e n proie au 
coup cruel du destm.~1 is sous l'admi
nis tration prévoyante el p uissante du 
pr1uce-r~gen1 et de son présiden t du 
Cousei1 le n d'abord préservtl son 
u n1ttl et sa slab1l:t , les a en ui te for· 
t i fiée~ et a ttmnt ams1 so d~ v e lop · 
pement qui fait lus ùe dou te pour 
per onne. 

1 a Y-:>ugnslavie ctuAlle est devenue 
l'u •1 d s 1ts p mcipaux de l'tlqui-

victimes des mauvaises suggestions 
d'excitateurs à mentalittl de softa (re· 
ligieux) qui se trouvent parmi eux. 

Le devoir qui incombe donc aux 
Turcs de la mère·patrie e1t de dtlli
vrer des conationaux qni ne peuvent 
pas s'organiser, tltablir des liens cul· 
tu reis avec la mère patrie et qui vivent 
ainsi daas une atmosphère d'engour
dissement et d'ignorance. 

Ce devoir ne peul pas être celui 
d'un particulier. Une organisation ne 
peut être mise sur pied qne par un dé
partement officiel. La nation turque, 
qui pour les sinistrtls du 1éi11me de 
Ki r~ehir a fait preuve d'une grande 
charité n 'hésitera pas à consentir 
avec joie les dépenses peu importan
tes qui sont nécessaires pour garan
tir la nourriture intellectuelle de ses 
conationaux vivant en dehors de la 
mère patrie. 

Mais pour ce faire il faut trouver 
une orgauisation qui se charge d'ao
complir ce devoir. 

la colonisation dB la LibJB 
ll0.000 paysans débarqueront 
en Libye pour le 28 ootobre 

li b re en Eu op c ntrale et dans les Tripoli, 10.- L'on compte que le 28 
Balka s. octobre prochain, un ensemble de 

E Lre t m ue prog ès réalisés 1800 familles de paysans, comprenant 
•V.'lfi."'""0 cfé'n8""mrn~ 'à8iYJ 1 ~ A ""~- ,"'!'"'!V°.5\~uv"ébrr6' 'l~rJNJA 
et a . . t s . . e~ .Bengas1, ~ou ils rejoindront les 

La nou!e.le v ritu historique ayant dt , ~rses rtlsidences qui leur ont été 
pen~tré Ju qu'au fond do l'â d assignées. • 
nos n tl me ° C'est a· · I' 

,8 one e t qtrn le morcellement !081 que on ferra se réali-
des .E ta ts b lkau;qu • est l our nous s~r les d1spos1t1ons prises par le der
lou s uno trag elle commune. r1er conse1l des ministres concernant 

L'JINSBIGNBl!UIN'l' membres du corps consuleire étaient campagne, - tout, absolument lout, sa clarté la vision de la v_icto_1r
8

'à 1 
prtlsents, au complet. Le capitaine au sen• 10 plus strict du mot - res- taine et rapide ; de la victoir 

11 
e 

Unc1anu, sous-directeur du Service tait à faire. qnelle commandante et solda 3 (c~ Les camp• de vacanoes 
Suivant une communication quijvient 

de parvenir aux milieux intéresstls, 
toue lee élèvee des lycées devront par
ticiper cette année aux camps de va
cances. Ceux-ci dureront du 1er au 'J5 
juillet et eeront organisés militaire
ment. 

Maritime Roumain, a prié le consul, Depuis l'outillage maritime, na- raient, sous peu, résolument &
81

,f 
au nom de la colonie, de se faire l'in- vires el ports de débarquement, jus- avec l'admirable esprit c<?m

1 9 
sD 

terpriHe auprès de S. M. le. Roi, des qu'aux routes par où d evaient arri- la volonté ds vamcre qui e 
sentiments de fidélité et de dévoue- ver de l'Italie, débarquer et poursuivrA mail. ~ 
ment de la colonie roumaine de notre leur route jusque sur les hauts pla Un mouvement aadaolB b• 
ville. M. Lukaciewicz a rApondu. Il a teaux, des millions de tonnes de mn- dB 
remercié notamment M. Muhiddin Us- lériel de guerre, environ un domi L'on en vi~t aio;ii à _la ~ra1111 ,,oo 
tündall; d'avoir rehaussé la cérémonie million d'hommes, plu~ieurs dizaiues taille stratégique du T1gra1, ~rois 1 

LBS ASSOCIATIONS de sa prtlsence. de milliers de quadrupèdes, ainsi que du laquelle, rapidement en ·er ,o 
Le ioir, il y eut fête à bord du des milliers de véhicules à traction maines environ, - du 10 fév~ 0der .Les propri,taires de braHeries navire-base Conslantza, mouillt'i 00 automobile ; mars, avec les batailles de l'.1> el 

et restaurants Corne d'Or. Le gaillard d'arrière du Des installations de tout genre, stn- du Tembien (seconde bataille)3 r10 
M. Rahmi Alkan, propriétaire de la navire, entouré de drapeaux de toutes bles ou de fortune, hydrauliques et bataille du Scirè, les trois .00sO 

braaserie Genio,à Galata, vient d'adrea- les nations, avait été transformé en 1amtairPs, afin que rien ne vint à abyssines étaient battues et 
1 

1 ser à ses collègues une lettre-circulaire salle de bal. Public aus~i nombreux manquer aux troupes et qu'elles puis- blement disper11ées. plêla dl 
1 Il que varié: la Municipalité d'Istanbul sent, grâce à des conditions relative- Cette victoire rapide et colil ao 1 Par aque e 11 leur recommande la b · · d t 1 pltlS -• 

é · étai·t représentée par '1. Vedad Abut ment onnes, supporter plus aistl- su1y10 u mouvemen e .11C"' constitution d'une coop rahve. • " · 1 1 ï le • 1 
et par le chef de la section touristi- ment les fatigues et la gêne imposées cieux qm en su exp 01 er ~ 8 s d 

" Je suis convaincu, écrit-il, qu'en que de la Ville; la finance, par M. el par la guerre, le climat et la nature les magnifiques troupes, lall~ong 
nous procurant à un même endroit Mme Orhan Ezine, par le di recteur du terrain ; poursuite des survivants, le t•f;JllP 
et en bloc tout ce dont noua uons be- · · 1 voa·es d'acc's de ol de la «Bauca Commerciale• et Mme Da toutes les organisations mili- prmmpa es ~ . ...e soin nous contribuerons à assurer la Et! · · tto"gnirent rap1d0•µpe Aroldo Vannucchi el par l'inspec- taires les plus diverses et tes plus 11opiell. a 1 d r 
baisse de prix 1ur le marché el à occupe· rent sol1.demeot Goa a ' leur du Banco di Roma et Mme Maz· perfectionnées, car tous les moyeue noua procurer auasi dea denrtles de rech Socotà 'lai· C1'0 et SardO· o' zalupi; le monde consulail'e, par M. M. les plus modernes, employés abon· • •" ·1io · 
meilleure qualité el sans frauda. • Voucotilch et Sherbina, consul et vice- damment sur la terre comme dans leo Ce fut sur les aolides P081ot11 

Il propose au 91i d'attribuer un consul de Yougoslavie, le consul d'U. airs , dataient avoir leurs base1, ces Mai Cio et alors que nous Pui,' 
petit montant - 5 Ltqe par personne R. S. S. M. Gherghieff, le consul gé- bases se déplacer en môme temps que parions à attaquer le Négus qil·' 
par exemple - à la constitQtion d'un ntlral d'Argentine et Mlle Linares, etc ... les troupes qui, elle~, se déplaçaient la dernière armtle qui lui re~:sor 
premier fond d0fant eervir de capital la marine turque, par de très nom- continuellement ; yait de conjurer sa chute, auie1

4 initial à la coopérative envieaaée. breux of!i'ciers·, la presse, par M. el irrémMiable, que nous reÇ (alll 
11 ff 1 • d' · Les seules ressource11 locales dont 1 d d ., forces el estsurprenant,ene e, qu en ~p1t ll1me Ahmad Emin Yalman, le direc- ieurt e ces 01·01.,res lllé 

d t t 1 bl . 1· · 1 on pouvait se valoir 6taient Je bois et d 3l ) L' mi· arr ·f e ou es es po ica 10na qui on leur de noire 1· ournal ainsi que MM. u mars . en ne ' 2 • 
f · · 'à 1 1 · l'eau, toutes deux d'exploitation dif- é f 1 t ttaqutl le ' aiteB 1usqu ces propos es exp oi- Langas-Sezen el Psalty. pouss , u con re·a . •s•· 

. 1 . ficile, surtout en ce qui concernait la .. 1 ' t f ' d1sp0• r tante ne se 6oien touiours pas ll"rou- Le Constantza est un navire-baso de poursmva e ... e en 1u " ta 
a r e<U ... llJ dernière,l'eau devant être apportée de- 15 ·i ·1 r à Dess1" 11 

... e m~nc.tlte ). 5 "ï;.-iî2' d~;ad'~~c~~~us: R~~ ~nr"MGr Péyt~a~oinp\tis~ee'urssépcaernée_ ~;;J~~v:~ la1~~~11ière de lot1I 
La Dante organise pour dimanche mmu1 arro é tarnes d k 

15 crt. une excursion • Yedi"kule. Ren· ? • 
8 

e par de la bière e 111 · par voie de terr e Vers d -pli 
d " drooum111aa1·n'nees,dun eRxcellent vin blanc dei t bTout restait à faire e t. par un . vér1· e nouveaux trio-
L ~z-vous devant l'agence des Wagons- u 01 et un vin roug . a le prodige 00 d · · c• 18 d 

its ~ Galata, à 9 h. 15. Le départ dont le bouquet était tout un poèm:'. été fait. • peu e mois, 1out a . est de Dessiè que partit 11 
asra heu è 9 h. 30 précises par un Nous filmes. quelques-uns à nous ar- • • mère exptldition, depuis lo~i,l 9 motor-~o.at sptlcialement aff;êté. racbor aux Joies de la danse pour visi- La v1s1on de la victoire temp, préparée et mtlditée qU1....-11I 

Tou' nous sommps les maîtres de ba colomsat1on démographique en Li
~otro hberhl u uo ale .• Tous sommes ye. Les 1800 lamilles qui débar ue-
1ndl!pendants At SO'l vor ins d<Jos nos ront sur le l!loral trouferont chacine 
ter:r1 to res. Tou nous somm 8 pour la :a P~hle ma1~on, toute prête, avec 108 
pai x et 1 i cur t . L'EnlG~ te bal ke- .currns, le _pu1!s, la citerne, les cana
Liquo e~t . '." t~mo1gnag& éclatan t d lisallons ; il .n y aura plus qu'à se met
notre c1ec1 ion d'agir dans ce sens. e tre au travail. 

~~ vis.ilera 1011 remparts, le musêe ter le Constantza Avec 1 3 0 
L la marche légendaire de Ja .vol01 

:~ 11.ntérie1~r ~es tours de Yedikule le naviro tait te ·plus ;~!oct 5hdonnes 
7 

di:.».octob/o 1935, 1'':1rm6e, forte de fer.• - devait, avec 1725 véhicU}8'; 1081 que . tlghse de St. Jean Baptiste aux chantiers du Quarnar nneur . •sion~, ranch1ssa1t les confms ~mre _nos forces au cœur ma~ll' 
d~ Stoud1on (mosquée Imvahorj etd ooùnitl oa éttl lancé en 1928, p~u~ 1?'J~.~~ ~~~~vée~ de~~ ~=gpn;friqla~1et eespridt db'olf: 1 Empire Ethiopien à Add1s· 
d autres ~onu~ents. Des variations n a su ooncentrer à bord 

1 
élan et , n ou ~ qui, le 5 mai, était o~cupé9 et rre 

FALIH RIFKI ATAY 
et des BdJonchons intéressantes sont gré l'exiguïté du bâtiment, deu; 1!~: ligne . fr.~~RyluéeGshans cToup férir, sur la mée "capitale• du uouvel EJ1JP1 
prévues à ce programme. leurs Schultz de lOOO II. p ch grat j a · eva- acazzé (à Ad i- Rome. , 

1 mi!~tour en ville au début de l'après- et surtout un atelier où tout~s le~cun tobr~ .0 à\.'J°10bre ; à Adoua le 6 oc- En rappelant aujourd'hui 1é,1 
LBS UT8 parations les plus urgentes eu ré- tant ait . acallé, le 8 _nov~mure), met- ment qui restera dans les anns18

1 Poun les Sf'n1"stnn5 S'ance de danse des élèves . Priêre d'emporter avec soi son dtl· être parfaitement exécutées p vent une gr~s1d sous 1':1 dommataon italienne plus glorieuses de la Patrie, 10~ d 
r l'P de Mme Dorrat 10'.S!'_er. . Des. c.abines com01ode1 ~ont à l Tigrai n e partie de la province du Italiens qui vivent dans ou 1ior rl 

de 1 d H• h J~scrire a_u siège social jusqu'à ven- d1spoatlloa des olficiers du sous-mari a , · , frontières de l'Italie ImpêriaJe,d~I a .. one 8 IP~e jp quÇ'ee_t lr. samedi 14 mai à 17 heure• dr~J ~rocham. Delf111u/ qui ont, à bord du Constanlz D 0 est aloi:s que 1 ou continua.assidu- he ~e la Maison de Savoie, d0 1 r#' 
-._ auia 1eu au Théâtre français la lion ° s~~se0a au moment. de l'inscrip- eur logement habituel. a ment, P~ss1onnément, le travail de fasm.ste. doivent comprendre cofi

1
o 

Une liste de souscription en fa. séance de danses plastiques et cl~ssi- boat~ 1, ·ll3 pour les frais du molor- Au coucher du ioleil 1 d préparahon, m~ntanément interrompu Addis-Abeba - tout comme \ 1
1111 

veur des sinistrés du t remblement i~::udron;:: el~sl'h~l~neur de leur pro- a er comme au retour. lurent interrompues po'ur es anses par cette prem1êra avance. Veneto - est moius un but '10J 
d~ terre de Ki~ehir et de sa ré- Dorrat. Le proarammv0esdesde 

1
Mad_ame A l'Union Française aux invit's d'assister ê. la ~~~1!~~~e d Et ~·est al! cours de cette rtlpiode ~u·~n P~int de départ d'où al~0el 

g été "' p us talé 1 sugaeative du salut aux cou leu te e pr parahon que l'armée entra en °8 eshnées magnifiques aut .'~n a ou.verte au siège de la ressauts contient des numtlros de va: Nous rappelons ue 1 . Puis, on a continué à rs: contact avec l'ennemi dont les trois nous .avons droit. ri 
filiale du Kaza d 'Emlnonü du •Crois- lep.· rée thMtrale, suivi~ de s~ufa.nde 801- qu'à fort lard tandis danser JUS· ar~ées, échelonnées du Tacazzé 'us- .\fais af10 que nous allions fe rio 
aant Rouge.. ri~ des places 100 P., 75 P.el 80 P. nistle par l'Union Fran aise e~e, orga-ld'or reflétait l~s mille feuque ~a Corne qu au bord des l1auts plateaux, aiau- nouveal!x triomphes, il faut ·~, 

Les citoyens qui se porteront au ~~s 4b~:e11: ti~: ~~ 1:es~te rue Ima~ de&«Sinistrés du lrembfement ~e profit qui cligootaient daus la x d htanbul çaient sur tout Io front, décidées à un esprit tenace, aguerrie el u ~. 
ee~ours de nos compatriotes sont chats du Théâtre Françaaa·snce aux gui· de Kir~ehir» aura lieu Samedi 14 t;;;-r.e faire diversion à la banalit~u~. Pour p~eng,re l'offensive, caressant les pro· lo:t4 faro.uche. dans la victoirb ,-
p é d à 21 h. précises. ' 81

• gos, on a exécuté des es tan- Je 8 . attaque d'enveloppement d 'in- m me esprit qm nous ouvrit, le 
n s e déposer leurs dons contre L B . . Au programme : S comédlea-vaude-/ maines pleines de caractè~:nstes rou: lven_sion et de conquête de toute' 1a co- J.936, les portes de Addis-AbebOa~ 11' 

nn reçu. 1 e concert osi.Da. de Stefano ville en un acte : des danses turques ou· see d~ut~s1 on10. PIERRE BADO. v 
D . h · A lg è · · ' 18 10- L'on eut 1 t b 111 'ha! d'I'•i1• - - 1manc e prochain US mai à 10 h l/'J rgent de Suite u rent les otfic1ers ious-ma . . . a ors es rom ais de Dem- ar c ~ Les repr8sentat1'ons rfass1'ques noue assisterons à 1; Casa d'Itali~ a~ de G. d'He1 villiez turc~- ainsi que J\Ille Sadik·~~~:e ~égu1na Jle 15 décembre) et les ac 

U ~on~ert de piano et aux exhibitions Cabinet Centra/ des Idées ~ou~1euse de défendre le bon renoi~ ~~0~ 8 du embien, du 18 au 22 décem: / 1 • 1 au théâtre Bomain de C!abr:ith ~~ ( ruse ~IUR p~écoce artiste de 13 d'Alfred Gehri e l armement turc. • A. la suite de ces combats el a rès 1 11a neutralité américain 
u .. a i de iI~epE:icea v~~lk~v de Stefano.élève Les Boulingrin 1 action et la pointe d'Af Qg p 25 J 

c rer. Cette eut t et _de Mme Kü- de G. Courteline LB prochain d1'srouns du Duce d!lcéembre ), l'eunemi se lro~:e (ar- \t:Vashiogtou, 10.- M. 1toose"e,1:.i, e que comprend le programme douée éton an ' 1?xc~pt1onnellement On peut se procurer les Billets . u I' r,, . eu a avec le secrétaire aux }I • 

!sûreté' t 1 u~ra assistance par la à l'Union FraaQaise . Son activité se l1"m1·1a dès lors à d Stltérangères III. Hull el les leade.rell 4 . . 1 e a Jeune maîtrise de son à la Librairie Hachett R 10 L es t 
Tr1poh, 10. - Ou n•Qoit rlA Tri oli la ent. à la Bibliothllque d ~ _ome, . - e ucrélaire du parti tentatives de rupture de notre f t 1 na et de la Chambre au sUJ .J-' 

les nou velle con erl:'~nt lns rQstqgra- Au programme, Bach, Beethoven au ri~ onsulal 1 gtlcida qu.e le U mai prochain les mem- dans la direction du Tembien ten r~~e da 0 ,eutrahttl de1 Etats-Uuis ,fl~il 
~oins apportées a u lh Mtre romain de MoHz~rt, Shuberl, Grethaminov,Chopid Ptra. 150. ~ (P de :A ) res dl! directoire national ut tous les de tourner -1.laeallè et de prendre nos da ivEs~aine. Oa assure que l 8~11 J 
t a Jrathn, rP;&laurallons qui P"rmet- e' andol. Ptrs. 100. - (Srem1dre) :uGt1ta1res fédéraux se ras1embleront troupes sur le flanc. a!utr~~il~n~lon dans la ques!111e : 
r a ~ désorma1~ de pouvoir y jouer les econ os •eraê~~:n~~~~ é;~~i:r ~euc~.1acours qui (21Laaupr2ell!ière_ bataille du. Tembien dépit •des p~::!~?~:~adteesll•.1~0011 

c 
1
[ 0

8

8 ~~ou,vre du . théâ tre classique. 4 ]auv1er 1936) prévmt et dé· gauche. ~ r pruson tahoas qu i y a uront -- -
i:.u cetto nnntlo du 16 a u 19 mai com-
~iee~~ro.p t la.dmlBf, en scène de l'lphigé
p lus tr auri e, o no des pièce ~ les 
ripido. ag1ques dues a u g énie d'Eu-

L'un des p ins d 
scène ftnl i gr~ n s metteurs en 
représentn~~s a pris la direction des 

. us et se propose de don-
~er la pièce dans un nouvelle traduc
tion e_n vers Los roprtlsenta tions au
ront heu dan .ta soiNe, afi n de doo
~er toute Jeu~ importance au côté pins 
tique de la mis~ en scène, tout parf
cu tièrement smgué, et de permettr~ 
des l'.ffote de lumière mettant 00 relief 
cer tames de p us belles cènes 

L'on 'ait ne à e que ces .re iré-
1ontations a t dao Io mnnde de /•art 
la vaste r ·percu 10 mnndinle qu'au 
rent, l'an dern er,celles de !'Oedipe-Roi: 

d' 
Et/ - Il s'agit d'amoureux, dites·"°; 1 

Allez donc voir si voire fille n'est pJ 
la morgue el son fiancé en prisilll"' 

ai 



a 
e· 
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! 
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L! 3 BEYOOLU 

li 
CONTE DU BEVOGLU 

Une femme 
bien étrange 

- Qu'eat·ce qu'elle est devenue, 
cette femme ? 

- Je l'ai 'pousée. 
Il y eut un petit froid. Mais le mari 

du phénomène n'en parut point gêné 
- Jo vous ai dit qu'elle était jolie. 

très jolie et gentille, vraiment genttlle. 
C'était le principal. De plud, elle m'a 
rendu service. Dana ! 'assistance, au 
petit café où on venait l'entendre, j'ai 
trouv~ des clients el même un com
manditaire. 

al. BrCODOm1·quB Et f 1·nanc1·B~ rB :~~ .. : ~!!e~n~0 egni~~:~~ d:e'·a~~~~a~~ a1n1 décuplée. En février et mare la 
• production a atteint 21t à 240 quin

taux ; avec un total, pour le premier 

Une exposition dES ŒUVPES Et 
des invEntions de 
LBonard dB Vinci 

-·~ 

Par Henri BAUCHE. 
Dans ce compartiment de seconde 

j'écoulais des hommes parler fem
mes. 

- C'était, d ite l'un d'eux, une femme 
extramement bêt.. La plus sotte, la 
plus stupide, la plus idiote que j'aie 
jamais rencontrée ... Je l'ai connue de 
façon curieuso. Vn jour sur le boule· 
vard de Courcwlles, j'appelle un taxi. 
La voiture s'arrête. Je m'apprête à 
monter, lorsq11'une femme, de l'antre 
côté, ouvre la portière. Nous disons en 
même temps : 

« - J'ai appelé ce taxi... 
« Le chauffeur intervient: 
« - Oui, madame, mais mom1ieur 

m'a fait 1igne le premier. 
« Et moi : 
• - Je vous demande pardon, ma

dame, mais je suis extrêmement 
pressé, il ne s'agit pas de moi seule
ment: je vais à un rendez-vous d'af
faires qui intéressG plusieurs persou· 
nes. 

« Vous ne dovinez pas ce qu'elle a 
répondu: 

• - Eh bien, monsieur, vous n'êtes 
gu~re Renaissance ! 

Renaissance ... Qu'e11l·ce que ça vou
lait dire '/ Eh bien, ça voulait dire 
Réience. El quand même, Régence? 
A propos d'un taxi ! J'ai été désarmé, 
j'ai rigolé. Elle s'est mise à l'ire, elle 
aussi, sans comprendre. Alors je l'ai 
invitée à mouler avec moi: justement 
elle allait dans ma direction, je la dé
po11erais en route. 

« Et puis elle est devenue ma maî
tresse ... Elle était jeune, très jolie, 
blonde et fraiche, douce, tendre, ai
mante, amoureuse .. C'était une amie 
charmante mais une maîtresse pour 
l'intérieur, de celle11 qu'on ne sort 
pas. Car sa façon de parler - et de 
penser- était vraiment impossible. 

Enfin et surtout, elle me plaisait.Je 
ne regrette pas.Non ... Maia,depuis que 
c'est une vraie dame, il y a quelque 
chose de changé. Elle dit un peu 
moins de bêtises. Je crois qu'elle 
prend des leçons en cachette. Oui,elle 
devient plus intelligente.Alora,ce n'Pst 
plue elle... Sa stupidité faisait partie 
d'un ensemble qui me plaisait comme 
il était. Ou aime lea gens aussi bien 
pour leurs défauts que pour leurs 
qualités ... 

VErs uns nouvsllB organisation 
des échanges internationaux 1 

EncorB unB initiativE américainB ! 
La situation de l'économie générale 

des Etats-Unis se trouve en ce mo
ment dans une période assez peu sa
lilfaiaante. M. Roosevelt, puis M. Mor
genthau 1e sont vus contraints d'a· 
vouer officiellement le caractère in
quiétant pris par la vie économique 
nationale. Da11 blâmes ont été adressé1 
au gouvernement par de graudl's p~r
sonnalilé~ industrielles et commercia
les · M. Roosevelt eat tiraillé entre les ' . revendications illimitées des ouvriers 
el les justes objections émises par lea 
patrons. Le New Deal est mort el il a 
semblé, un moment, que le président 
des Etala·Unis ait voulu le faire revi
vre. La prod action a considérable
ment baissé ; lea eTportationa améri
caines dépusent les importations et 
influent négativement aur le paiement 
dea dettes privées Pt publiques. 

Le profil de la. criae 
Il y a eu des krachs ; les prix des 

matières premières ont reculé. On a 
parlé de crise mineure et l'on a fini 
par craindre la crise tout court. . 

C'eal le moment que vient de ch01-
sir M. Cordeil Hull pour renouveler 
sa tentative de l'année passée. Il . s'é
tait alors contenté d'un message, il a 
donné maintenant à aon idée un ca
ractère d'ensemble puisqu'il réunit ~u · 
tour de lui, pour deR discours rad10-
diffuslis, toutes les Républiques lati
nes de l'Amérique du Sud. Le mouve 
ment prend de l'envergure, il n'est 
pas dit qu'il prend de la consistance. 

extension des échanges internationaux. 
Mais les temps ont évolué; le méca
nisme de ces échauges s'est compli
qué à l'infini par le fait de nouveaux 
facteurs. M. Hull ne semble pas s'occu
cuper outre mesure de ces facteurs et 
parfois même il lea contrarie à plaisir. 

L'opposition des deux systèmes 
Le syat~me du libre échange exige 

avant tout le redressement de la situa
tion politique, la compréhension des 
dr01ls dee autres, un peu moine d'é
goïeme,beaucoup plus de confiance. Or, 
le monde manque totalement de cos 
quelques bases indispensables. 

Le rève de 111. Hull n'est paa actuel
lement réalisable, peut-être même ne 
l'est-il plus. 

Toute chose évolue de par le monde, 
pourquoi le système économique ne 
changerait-il pas f Chaque nation est 
devenue une immense sensitive qui 
ae referme dès qu'on la touche. Il faut 
tenir compte de ce nouvel état de 
choses: le monde vit soue le signe de 
l'indépendance économique. · 

li s'en porte assez mal, nous di
ra-t.on. li s'est porté tout aussi mal 
lors de l'établissemement du libre 
échange et ce n'est que peu à peu, par 
une nouvelle et lente adaptation aux 
conditions de la vie, qu'il s'est impo1é 
et a donné •es meilleurs résultats. 
Pourquoi en serait-il autrement au
jourd'hui? 

Ain 1 i pour ta ci turne elle disait taxi- • .. _...,,_..,..,""!!!!'!'!"!!'!!!'!'!!!!!!!!!'!'!!!'!'!!!'!'!!!'!'~ 
turne. N'est·ce pas, il y a là·dedans - -- -- --- - -

~f. Cordeil Hull a'y prend trop tard, 
croyons-nous, pour proposer la créa
tion d'un nouvel ordre dans lea échan
ges internationaux. Et il s'y prend 
surtout au moment où la prospérité 
vacilie sur ses bases et atteint tout 
epécinlement les Etats-Unis. 

L'époque du libre échange a été 
celle des gains individuels et de 
la vie facile; notre temps est celui de 
ln vie dure et de l'intérêt de la nation. 

une turne el un taxi, ce sont des cho- ' Banr:i rommerr1"alB ltal1':1na : 
ses qui existent. Mais, pour elle, ça 1 uu U li u · 
signifiait on ne sait trop quoi, quel- 1 

que choee de p•joralif: tontes les fapital entièrtment vrrs6 et résems , 
personnes qui ne lui plaisaient pa1 Lit. 847.696.198,96 \ 
étaient taxitnrnes. Il y a des blagues I 

L'initiative du secrétaire d'Etat amé
ricain - excellente en elle-même -

. aurait dû être prise au moment où la 
'prospérité internationale était à son 
maximum. On n'arrange pas une 

qu'on lit dans les journaux et on ne ----
Be doute pas que c'est vrai ; par exem- DlreoU011 Oeutr&le a.'lLAN 
pie, elle disait : cil eat connu comme 
le houblon» (au lieu de loup blanc). 
Maie elle en savait paa ce que c'est que 
du houblon, ni d'ailleurs du seigle ou 
de l'orge. L'avoine, c'est une espèce de 
foin qu'on donne aux chevaux pour 
les purger. Elle disait rythme pour 
rite, lapsus pour laïus, de l'humus pour 
de l'humeur (dans les plaies), carogne 
(où avait-elle été. cherc~er. ta Y) . pour 
carlingue et ainsi de BUiie mdéf1mment 
et sans arrêt. Les mots on les emploie, 
comme ça, parce qu'il faut parler, alors 
on parle, mais on dit n'importe quoi et 
c'est très bien. Voilà l'idée. 

« Elle était d'une ignorance merveil
leus1> : la Hollande est un pays qui se 
trouve du côté de la Russie ; les Chi
nois habitent en Afrique ; Jeanne 
d'Arc avait été la maîtresse de Louis 
XIV ; en 70 on s'est battu avec les An
glais; je vous en citerais des histoires 
de ce genre-là, pendant un an... J'ai 
essayé de la reprendre, de lui ensei
gner ce que tout le monde sait. Pas 
moyen ! D'abord, l'ile ne me croyait 
Pas ; mais quand elle 'oulait bien ac
cepter mes observations pour me faire 
Plaisir, c'était pareil : deux minutes 
après, elle refaisait la même faute, re
disait la même stupidité. Un jour, je 
lui demande : «Où se couche le soleil?» 
Sans hésiter, elle répondit: •A l'est.• 
Elle aurait dit aussi bien le nord ou le 
Bud, maie l'ouest, jamais, ça ne serait 
Pas sorti. Elle avait l'esprit à l'envers. 
Maie elle était gentille ... 

« Un soir, je l'ai :emmenée au petit 
Café oil je retrouvais souvent des co
~ains. Ce soir-là, elle s'est surpaHée. 
,,.Ile a parlé de quelqu'un qui avait la 
Rrippe affectusuae el d'une dame qui 
était devenue «tuberculose• parce 
<lu'elle aimait trop les pommes de 
terre ... Elle nous a dit qu'elle avait la 
Croix de guerre el le droit de la porter, 
rarce qu'un ami, en partant, lui avait 
a1aaé la sienne ... Les copains se sont 

lllarrés. C'est vrai qu'il y avait de quoi 
{aire rigoler un troupeau d'éléphants 
laie, moi, j'avais honte. Je n'ai pas 

'OUlu la ramener. Alors, mes amis ont 
Protesté: 

• - On ne veut plus te voir sans 
elle. Amène-la ou on te plaque ! 

FJllaleB dana tQate l'IT&.LtE, 

lBTAl'IBUL, tZMIB, LOl!JDBEB. 

NEW-YOBB: 

Créations à !'Etranger: 

Banca Oo1nmerciale Ita1iana (Frnnee) 
Parie, Marseille, Nice, Menton• Oau, 
nes, Monaco,Toulouse,Beaulieu Monte 
Oarlo, Juan-les~Pins1 Caeabl<tnea, (~la 
roc). 

Ilança Commerciale Italiana e Bulgara 
Sofia, Burgas, Plovdy, Varna. 

Banca Commerciale Italiana e Greca 
Atbènes, qavalla, Le Pirêe, Salo11ique 

Tinnc'l. Oomm"r~IAle TtA.lil\n'l nt R11 ·n•ir1 
BuearPAt. Arad, Rraila, llr'lqov, (J,).,q 
tllntza, Oluj Galatz Temisear:t, qibiu 

Banc11. Oommerei,.Ja TtaliaoJt oAr PE~it 
to, Alex'l.ndrfe, ILe Oafre, Demanour 

?ilansourab, etc. 
Banca Oommerclale ltaliana Trust Oy 

New-York. 
Banca Commerciale ltaliana Trust Oy 
Boston. 
Banca Commerciale Italiana Trust Oy 
Pblladelpbia. 

Affiliations à !'Etranger 

Banca della Svizzera Italiana : Lugano 

&llinzona, Ohia110, Loonrn'l, ltlen
driafo. 

Banque Françnise et TtnU 4 :"!A pour 
l'Amél'fque tin '3ud. 

(en France) P•ris. 
(en Argentme) Buonoe-Ayres, Ro· 
sario de Santa-Fé 
(an Brésil Sào-Paolo, Rio-de-Janei
ro Santos, Babla Cutlryba, Porto 

route par mauvais temps. Pour ce 
•faire on choisit la belle sais n; M. 

1 
Hull vient de faire Je contraire. 

, Le libre échange, que préconise les 
Etats· Unis, a été incontestablement le 
crand facteur qui a permis, dans le 
courant du 11ècle paseé, la formidable 

Hotrs tommsrce 
avsc la Yougos1aviB 

M. Hüseyin Avn écrit dans l'Ak*mn: 
Les milieux écooom1quea suivent 

avec un vif inlérôt le voyage de M. 
Celûl Bayllr eu Yougoslavie amie. 
Noua allom résumer brièvement ci
bas les résultats d'une enquête que 
nou1 avons menée au sujet di nos re
lations commerciales avec I~ Yougos
lavie : 

Quoique, par leur volume, nos tran
sactions avec la Youioslavie n'occu
pent pas une place fort considérable 
dans le bilan de notre commerce ex
térieur, elles pourraient servir, à cer 
tains égard•, de modàle pour les ac
cords ~conomiques internationaux. 
L'exemple le plus caractéristique à 
cet égard est offert par l'accord turco
yougoslave sur l'opium. :Depuis des 
au nées no1 deux paya apphquenl avec 
succès l'accord qu'ils ont conclu sur la 
production et la vente de cette drogue. 
Et cet accord pourrait être recom
mandé à tous les pays désireux de 
codifier et de régler la veule de pro
duite similaires. 

Aleirre, Rio Grande, Reclle (Per- Indépendamment de cet accord ai 
nambuco). satisfaisant, il eat évident que les deu:i: 
(au Cbili) Santiago, Valparaiso, (en parties désirent fort développer leur 
Colombie) Bogota, Baranqullla.) relations commerciales. Et nous avons 
(en Uruguay) Montevideo. assisté, au cours dea dernières années, 

Banca Un1znro-Italiana, Budapest Hat- à des manifestations multi pies de 
van' Ml•kole, Mako, Kormed, Oros cette tendance. Lee fabriques de l'E-
baza, Szeged, etc. lat out acheté, à de bonnes condi-

Banco ltnliano len Equateur) Guyaqull lions, en Yougoslavie, du bois pour 
tllanta. confectionner des caisses de sum·e et 

Banco Itallano (au Pérou) Lima, Are- d'allumettes et les emballages divers. 
qulpa, Callao, Ouzea, Trujillo, Toana, Il y a une vive tendance à acheter 
MoUiendo, Cbiclayo, Ica• Piura, Puno également en You.goslavie le bois pour 
Chiocha Alta, tes caisses des fruits aeca. Lee facilité~ 

Hrvatoka Banka D.D Zagreb, Sous'"k réservées à cet égard par la Yougosla-
Siige d'Jsta.1b11I, Ru• Voyuoda, vie sont de nature à encourager cette 

Palazzo Karakoy tendance. 
Teléphon• : Péra NS.ff-2-3->t-S Lee fruits secs viennent en tête des 

Agence d Istanbul, Atlol•mciyan Han. articles que la Yougoslavie achète 
Direction: Til. 22900. - Opérations gin chez noua. Suivant les atatiatiquea de 

22915. - Port•/•11111• Documeut 1l90J l'année dernière, 'Ile avait acquis pour 
PoS1lion: 22911.-Chang• el Port 22912 35.000 [,tqs de noisettes et 10 OOQ Ltqs 

Agence de Beyoglu, Jstiktdl Caddesi 111 de figues sèches. li conviendrait que 
A Namik Han, Tél. P. 41016 nos exportateurs de cea a•licles a'inté-

Succum1I• d'lzmü ressent plus vivement à ce marché. 
Localiond• coffres ris , B<yo!}lu, d Galata La Chambrt1 de Commerce de Bel-

La lutte actuelle entre le libre 
~change et une autarcie plus on 
moins pousRéo - indépendance éco
nomique, économie dirigée - n'est, 
bien au fond, qu'une lutte entre les 
intérêt• r~rticuliers des individus et 
ceux généraux de la nation. 

Une "rande partie du monde s'est 
organisée -contrainte par la néc~s•ilé 
- selon un mode tout nouvPau. Que 
cette faton exige des perfectionne
ments - peut être. Qu'elle aoi t suscep
tible d'un retour en arrière immédiat 
- nous ne le croyons pas. 

RAOUL HOLLOSY 

pourparlers prendront fin prochaine· 
ment et nous sommes convaincus que 
le nouveau traité qui en résultera sera 
un instrumsnt destiné à servir au dé· 
veloppement des affaires et des rela
tions économiques entre la Turquie et 
le pays ami. 

LB marché des mohairs 
est faible 

A la suite de la nouvelle tonte qui 
a commencé daus IAs diverses zones 
d'élevage, les prix du mohair sont en 
l>aiase. On a vendu à 70 pire. le kilog. 
144 balles de mohair de la qualité 
cderi» et à 127,5 plrs le kg. 27 balles 
de ~ohair quahlé « oltlak •, d'E•ki
teh1r. On a enrPgistré en outre à la 
Bourse 101 balles de mohair de la 
même qualité, au même prix. 

Les ventes suivantes de laines ont 
eu lieu hier : 

31.057 kg. de marchandise fine des 
provinces de l'Est à 60, 34.5 pire. le kg.; 

5.491 kg. de laine de la même pro
venance, à 59,18 ptrs. le kg.; 

2.263 kg. de marchandise à 55,21 
ptrs. 

Lee moutons importés en Syrie par 
nos vilayets du Sud sont tondue. De 
ce fait, lea disponibilités en laine de 
celle région s'accroissent sensible
ment. La place subit de ce fait des 
répercussions sensibles. 

La laine importée de Syrie paye 
28 ptrs. p11.r kg. de droits de douane ; 
mais on ne paye rien pour celle dea 
moutons importée vivants et qui sont 
tondus en Turquie. 

Les commerqanta cooaid~rant lea 
difficultés que nous éprouvons à écou
ler à l'étranger ou à consommer sur 
place notre production de laine s'in
quièteut de voir se constituer des 
stocks importmts de cet article. Ile 
s'inquiètent surtout, ce qui est assez 
naturel, de la baisse des prix qui a'Ru
nonce. 

::Elt:ra.n.ge:r 

Lo production italienne de 1'8tain 
r8alisB dB SBDSiblBS progrès 

, • Je l'ai ramenée... Ç11. m'embêtait 
ù abord, et puis j'ai fini par rigoler 
comme les autres. Elle n'a jamais com
rris. Quand on se foulait d'elle, elle ne 
tie Voyait pas. On lui tendait la.perche 
r 0 ur lui faire dire des âneries. Ça 
, êussiasait toujours. Maie, le plus aou
., 0i;it, il n'y avait pas besoin de la tra
Q~tller, elle vous en sortait toute seule 
n·énormes, d'invraisemblables, qu'on 
8 aurait jamal11 crues possibles: à p~n-
1 er que c'ét11.it exprès, pour faire rire 
be .monde.,. J'étais devenu une célé- Vente Travaller's chèques lutions officielles ou privées el de nos de l'autarcie économique italienne, il 

négociants qui se livrent à des expor- convient de relever les réaultata at-
B. C. I. et de chèques toiuisti- talioüs. Ce fait est l'indice d'un désir teinta dan11 le domaine de la la pro-

trimestre, de 650 quintaux contre 77 

1 
q~intaux, production de l'année der
mère pour la même période. 

La production totale ayant ét~. 
RU cours de l'année passée de 7&6 L 
quintaux, l'on peut se rendre compte, 
d'après les chiffres atteinte pendant 
ce premier trimestre des probabilités 
d'une production qui est destinée à 
être toujours plu~ inteosifile. 

génie de de Vinci repré1 en
ta tif du génie de la race 

Dep~is qvz je pre~ds 
, "1Jji?l'Z•Me~~ 

reg Jctt~ 

.~ G't . ~' 
b

--'!t· -~, ........ .,_ 1, • • •. 
(. -K,...v\ 7''° I ?, - --...~ 
,, . ?ç./ --.! ' 
........... ~,.,-- - ,..__ 

Arsénoferratose 
maman est fière de mon as
pect flonssanl. J'ai toujours 
bon appetit, mes couleurs 
sont celles d'un enfant 
b :en portant et mon 
p o1 os 5'accroit con
s,dérablem enl 

Ars i ni ferralose 
1 '" ~.,,.,. a .. ... Ioules 

••• ph•• ... •<:·•· ' 

En plein CBRtrB dB 8Byoglu va~~':, ~~cna~ 
servir de bureaux ou de 1nag11sin eiJt à louer 
S'adresser pour information, à la cSecleta 
Operaia italiana .. , Ietikhll C.1 l,fedi, Etai 
Ç1kmai, y à oôté des établissements •Ho 
Mast 11 Voice•. 

A louer pour l'ETE 
appartement de q ualre cham
bres avec hall, salle de bains, 
confortablement meublé. 

On peut le visiter tous les 
jours dans la matinée, 10, Rue 
Sakai (intérieur 6) Beyogtu. 

ouvemen 
• 

Otparts pour 

Pirée, Brindi"I, Venli:ie, Trie'1te 
dts Quais dt Galata tous !ts c•t•1drtdi.c 

à 10 hturts prt!ctsts 

OavaJls~ Saloniqne, V'llo, P1r~~. P<t trl. 11 1 'inntl· 
Q11aranta, Brindisi, Anc1'\ne, Venitte rrie ilte 

Salonlqu", M~telin.";Izmir, Pirée, Cahtrnitt:a, 
Patras, Brindisi, Venise, 'frieste 

Bouraaz1 Varna, Oonstantza 

Snllna, Galatz, Braila 

Milan, 10 mai. - La métropole 
lombarde pr~pare, pour la p~riode 
qui va du mois d e se ptembre au rnois 
de novAmbre prochain•, une eirpoai
tion qui sera certainemPnl, de par le 
monde, unique en son g .. nrA : l'expo· 
sition Cles œuvrea et dea inventions 
de Léonard de Vinci. 

Le rapprochPment dA ces cannes et 
de ces inventions est loin d'itre for
tuit, car l'on sait que Léonard de Vin
ci était non seulement l'admirable ar
tiste que nous connaissons mais en
core un savant et un inventeur génial. 
Un inventeur qui,dana toutes les br11.n
c~ea que se plut à considérer son ié· 
me, trouva de nouvelles vérités, de 
nouvelles méthodes ouvrit de uouvel
lea voies et créa de' nouvelles machi
nes. 

L'.on _entend par là donner au peu
ple 1tahen la conviction que le génie 
de Léonard de Vinci, représentant le 
génie même de. la race, autorise les 
plus b1llea espérance a et permet d 'a
voir co_nfiance dans les travaux que 
poursU1vent, avec le même esprit, nos 
inventeurs modernes. 

L'exposition de Léonard de Vinci 
aura lieu à Milan, cetts ville ayant 
g11.rd~, plus que toute autre,lea traces 
de son g4aie depuis aon admirable 
«Cénacle •, jusqu'au lit de ion canal 
le «Naviglio.» 

Non seulement la variété mais la 
quantité même des oeuvres ne per
mettra pas de limiter l'exposltio n au 
seul Palais des Arts et l'on peut dire 
que toute la ville de Milan s3ra trans
formée en une vaste et magnifique 
expoaition du génie universel de Léo
nard de Vinci. 

Ménagères 1 

La saison eat venue de préparer 
des sirops et des confitnres. Retrona
aez vos manches, et à l'œnvre 1 ... 

L'Asaociation nationale de l'Econo

mie et l'Epargne . 

• • ar11m 

Ratr11ux 

P. FO!'!<l \RT 
F. GRl\I \N'I 
PALESTINA 
F . GR!MANI 

'IER\NO 
CAMPIDOGLIO 

Dl\NA 
\BR \7.1 \ 
QUIRCNAl,E 

ALR \N'O 
VESTA 

ABBAZIA 
CAMP!DOGLIO 
VESTA 
QUIRIN ALE 
FENIO!A 
ISEO 

ABBAZIA 
CAMPIDOGLIO 

5,. •• 

t ~ ll ai / l!"I cJJ111cld~n 
20 [ l i à '1 '1nJl\I. V 
.,

7 
· Il . Dlff, îrl .. te, •• 

.: 81 \les Î ( 0 R11!1, PG 
3 Juin to11 · ~ ... , .. ~. 

!9 )fai \ 
2 Juillet 1 

1 

12 )fai } 
26 \hi 

9 Juin 

19 \lai l 
2 Juin 

Il Mai 
18 Mal ( 20 Mai 
20 .lai 

! Juin 
3 Juin 

li Mai 
18 li!IÙ 

à 17 bouro• 

à 18 tleuret 

l 17 b.eure• 

à 17 beur• 

En coïncidence eo [talie aveo l•jS lurne cu : b \l iut ·iH '31 •i i . i •lt , " 
el «Lloyd Trlestino•, pour toute• les destinatioas du mJ 11 l•.~--

Agenoe Généra.le d'Ista.11!1111 
Sara.p l1kele1l 15, 17, 141 "il t u lu. in, 1 ' ' \: ' 

Téléphone 44877-~-9. A•n: nrH 1 1 V >)'l..(H :'{ t. " 41 l 4 
Hi! • ,, • • \V ·Lit1J ., 

FRA.TELLI SPEROO 
Quais de Oalata HUdavendlgâr Han - Salon Caddesl rél. 4H92 

Départs po<.1r Vapeurs Compa(nle~ Dates 
-------------I --------1 (BRullmpr4•Q) 

Qompag;nle Royale t d 
Ntle•l•ntl• las de ao · ans le port Anvers, Rotterdam, Amsler

dam 'Hambourg,portsdu Rhin 
'· 

Hourgaz, Varna, (}ou.;Lautza' 

«Deucalion• 
•.Rhea. 

Navi ~•tk,. " Vap. du Il au 10 Mai 

du 13 au 15 \fa 

«.Rhea• !vers le 13 Mai 
rité, comme un montreur de phéno

~ènaa ex traordinairea, une aorte de 
8 
8~num. Les copains ont amené leurs 

br1~ et les amis leurs connaissances, 
t, en111t le café a éttl plein à craquer, 
'oe Patron m'avait à la bonne. Je con. 
tialllrnais gratuitement. Ce qui n'était 
Ill 8 à dédaigner, car à cette époque 

l 
Istanbul grade a demandé la liste de nos insti- Rome, 10.- Parmi les il ivers aspecta 

quea pour l'Italie et la :Hongrie. d'accroître les relations commerciaJeij duction de l'étain. Cette production. 
'4>ii•••••iooi-iiiiiiiiïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiio.• entre noa deux pays. littéralt1ment inexistante jusqu'ici est 

ElèvBs dB l'EcolB DllBmandB, .,:~~t~~t 
La délégation commerciale yougos- .arriv.ée à , constituer, depuis l'année 

lave qui se trouve à Ankara vient dermère, l un dea éléments offrant les 
d'enlamet les négociations en vue de perspectives . les plus avanla"eusea 
la conclusion d'un nouveau traité de dans le domame de la production na
commerce et étudie • aussi les poasi- tionale des métaux. 

«Satunrus» j 'ers le 21 Mai 

Pirée, Mars1>1ll~, Vaieuoe, Li- cDakar ,lfaruo NIPPON YUSE.~ vers le 15 \lai 
verpool. 

1

.rsuruga ilfaru. JU.ISYA vers le U Juin 

~'hfraires n'allaient pas trop bien ... » 
Il). omme se tut. Quelqu'un de
~nda: 

ne lréqueteot plus l'école ( quel gu'en soit 
le mol10 sont énergiquement et efficacement 
préparés à toutes les branches scolaires par 
leçons particulières doo!lées par Répétiteur 
Allemand diplômé. - ENSEIGNEMENT RA
DICAL. - Prix très réduits. - Ecrire sou• 
•REPETITEUR•. 1 

bililéa d'accroître les relations corn- Partant de 25 quintaux, au coure 
merciales entre lea deux paya. Lee du mois de janvier de l'an dernier, 

O.I.T. (Compagnie ltaliana Turismo) Org 1n•~~•;on \foo ii •I~ t• v > f 1 tBJ, 

Voyages à forfait.- Billets ferroviaires, m•rit m'a el <1.ér e 1 

réduction sur les Cll.e ·rih' te F<r /t 1 f 1 • 1 • 

8adresser à: 1raArELLI -iP .<J ~ JJ ::ltl >1 Jll IHt- Ill J 1 I 
'.t'~ t 7)' 

• 




