
,. 
' 
' 

Il 

' 

PRIX 5 PIASTRES 

----
POLITIQUE QUOTIDIEN ET FINANCIER DU 

Vendredi. 3 Jw1let 1936 

DIRECT.: Beyoglo, Istanbul Palace, Impasse Ollvo - Tél. 41892 
lltD.lCTION : Galata, Eski Banka Sokak, Sen Piyer Han 2 ci kat 

Tél. 49266 
Po11r la p11blinité s'adresser e:scl11sivement 

a la Maison 
KEM.4.L S.4.LlH HOFFER-SAMANON-HOULl 

Istanbul, Sirkeci. A1irefendi Cad Kahraman Zade H. Tél. 20094-95 
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SOIR 

- · . . .. . ,, t,, ,, r Sé Le comité de coordination se réunira lundi pour fixer La prochaine Exposition 

Un accord de principe a e e rea 1 la procédure de la levée des sanctions Agricole ù Ankant 

entre l'Angleterr .. e et l'U. ~ .. ·S. 5·
1

1relle-c·1 5era·1t effect·1ve le 10 J·u·1llet r,,~;;;~;;~r; ~~=;; ·~~~~1 è1,: 1~ 
' octohre I '} 16, à Ankara, une exposition 

L t Oui
. Londres en vu~ d 1nf ormer 

1 

dan• 1e bu• de mettre •n évidence 1.,. 
ord Stanhope par p d I' t pro~rè• réaus.:. dan 1" c1oma·ne agrico-

I t b .·tannique des termes e enten e 1 Genève 3 A. A. - On apprend que N<>US re>:rellons que les lroupes 1lalirn- &<'lonl rendues. ce QUI le'Ur pe-rnellra le p.ir le lfouvernem1·nt républicain. 
C gouvernen1en 1 I . ~-' . de l'URSS l'anemhlée clôturera bientôt ses tra _1 n~ a"'nt précipilé leur marche sur Ad- de auivro les débats de l'auemblée. li Y aura des sections dr zoo•tthnir 

. 1 ,.. à la pleme sa~acbon · I . d . de vu:noLles, cultu2·c de Jardins pota 
Montreux, 3. - Un accord de pnn- 1 ev~rd Stanhope qui a mené les né- ,vau:c· probablement ce soir ou emarnlldi -,\bcha pour: restaur"1' l'ordre et Le n1essage du n1inistre gen, huile• oléagineu•es, ap' ulture, eé 

cipe a été réalisé entre la Grande-Bre- . tions de concert avec M. Eden. 1 matin. . • . • . uHr, 1 _Eu.ropeens.> • Alfieri n<1culture .. 
t L' bstacle princi· irocia . Londres en vue de ' Un comité special de rédaction sera L affaire de Dantz11r ~ne •ecbon pé<iaJe est '. crvee;. la 
-.ne et l'U. R. S. S. 0 1 part ce IOU' pour . . désigné aujourd'hui pour établir le tex" I .. . ... .., Rome. 2. - ·L.es journaux txprirnc-nt t1vlviculture. 

i>al à cet égard était constitué par la mettre le gouvernement bntann1que ... ~ te définitif de la résolution qui sera sou- Geneve. 3d A. Ad.-,- M.Le cGreo~ed de ~~l leur S}'ltllpathie et leur &o1îdarit~ en\ent I ~ar les tableaux, cartes en .relief, gra-
QUe:ation du p•• ..... ae des navires de guer courant de l'accord de principe amsi . .. I' hl . C . • d •S. D. N. a . eman e a . is.er,. pre 1, .• journalisl~ italien arrêtés à Genè"" phiques, on pourra non t"ulen1cnt e 

- mllle a assem ce. e corrute pren ra 'dent du Senat de Danlz1a de vemr aa· Il · 1 'ffl 1 nd 1 d 1 · · d' .. t e réalisé. . , . . , s1 , . .. .. "' . .. ! ve. s a1outent que eurs SI ~ts et eurs 1 re re ~omp e e a ttuallon agricole 
te• travers les Détroits. Il vient er... • jen c?ns1d~~t10~ ~o~s les pr_oJeb de~~- "!ed.1 mabn a G~neve.pour U$15ter ~ l~)cna de iprote_stations &ont ceux do 4s

1
de la l~qure en 1?35, inai~ d ditfé .. 

L 
• d S De' tfOJ t S solution deJa rediges par diverses dele· ieance ~u conseil qu~ sera consacree a. rnil!iont d'ltahens: Jesquel4. en toute oc· r~ntes ~hases par lesquellt'..a elle a pas· 

a CollllllÎSSJOll e aation1. la que.sll~n de Dan~. . • ca1on, mettent !honneur et 1-f' respecl'1St" depuis 12 ans. 

) 
,,_,,_,,_ Les 1ournahstes italtens de leur nal<on <tu·de"8U dt· tout. san• Unr autre cari: permettra de e r<"'n-

l l Oil
. e Genève, 3. - Le comité de coordina- ... G ' craindre la c.ru.auté abyss~ne ou les rr.. .. dre compte de 1 hydrogr.i.phie.- du jla • 

dol. t ê 1 .. e a ) tion •era convoqué au plus tôt. proha- q111ttent tous eneve pression """iétaires. Ides méthodes prim11ive•. comme au 
1 1 

1 blement lundi, en vue de fixer la pro.. Genèvt>, 2. - A la suite de l'rXipul· I ou~ lee )ou;n.aux _publ.e~t le télé ~e~ p!us nH?de-rnes, employées pou ... 1~ 
_______ .... d G . d · gramme adresse aux Journalistes par le 11rrigations. Sur une autre cartt" on verra 

M Abidln Da.ver publie, dllrilS le Cu1n .. dispositions fatsant l'objet des pa;agra .- \cédure à suivre concernant la levée des _on d~ c.anton ~e. eneve esl .. 1o~~a· f mini Ire Alfieri, disant : fla cla. ification des Prô.duits d'u sol d'u 
huri11et •• ce matin."'" mtére.ssamt arti- piles 2, 3 et 4 de l'annexe jointe a Z'artt-lsanctions au sujet de laquelle l'unanimité !1stt"'.S :talien darl~ctes l.borl~ dde· lincsl eont "Au.r journalistes italiens qui ont éte

1
Près le.s conditions. clin\atériques. 

..., ~ 1 2.. , . , • I' a la seance r assem ee c a .. · · f • d 1 1 0 eJe _ 
1

.,....,,.,...,.. ..,,_.... """bo!itlon de ta corrunJS- ce paraît être réalisée au sein de assem.. d l'd . • empr sonne3 co1n1ne es 1na fafteurs, n .pourra aussi se rendre cor.: •te ù 
""""' .... IOJ .... '-.IC' :a- . , • 1 , · d ' et pa"' mesure e soi ante avec eux. 11· . d • Bion •·s Dé'~'-. Il L..-'t nutamment Ceux qu1 precoru9Cd'lt e mallltien C: hl. • 

1
. 1. , hl' ~ pour n'atioir pas pu retenir leur f11digna- cxposthon t>..s mrthodes nouvelles cle 

'a:" uvi.r..:. ~·.. l · . base f l-e 
1 

ee. t.:>us les 1ourna t.Sles lta 1en5 eta lti a t é 1 1 · a comm1so.n se nt sur cet aT ic. • , • , • • • fon en pr sence de la grave offense /ai· cu turc qui ont été en1ploy~ dans Les 

Les tc
,•iches de la el estiment qu'elle pourrait continuer à, Certain• Etau redoutent que ! Italie Geneve se •<>nt tran feres " Vaud. te à leur patrie coupable de porter sa et. endroits voués à la sécher '. 

Il d.i · • • li d • ·11 " "' .. 1 D s"assurer aue les nouve es srpos1t1ont ne conbnue a app quer es represa1 es L I ~ vUisattou millénaire dans un P0.1JS d'es c tous les coins du pays a.r;Ïl'r.nt à 
com1nission 

Rapp~Jons la composition et les tâ
ches de la commission des Détroit.; v~
nut': au monde en vertu des disposition 
du traité de Lausanne : 

1. - c· est une institution internatio
nale C.Téée à Iatanbu]. Elle exerce ses 
attributions sur )es eaux des DétToits .• 

2. - E.lle est corm><>sée, sous la pre
aidcnce d'un représentant d.e la Tur· 
Qui~ de repréaentants de la France, de 
la Grande-Bretagne, de l'Italie, du la
Pon, de la Bulgarie, de la Grèce, de la 
Roumame. de ru. R. S. S. et de la y OU· 
R'oslavie. Let Etats - Unis jouissaient du 
droit d'avoir ~alement un délégué à la 
eornrru-on. (En fait. la Yowi:oslavie, 
l'U, R. S. S. et l'Amérique n'ont jamais 

1 d b - · t d E . · · Genève. 3 ,\ A. - e < epa-tMn<nl 1· · · d concrmant e paesa.ge es atlmf''l s e à l'égard des tab csancbonn1stes». me · c1al•agc et de barbarie, j'adresse mon 11a expoa1ho-n es éch.tnt lions d c:.-;...a\ 
guerre sont dûment observées. me après Ja levée des sanctions. On eg .. de la iu flcc Fédér le a ~nrorn1 r. Ir se lut personnel de sy11ipathie et de olida- et d s légumes. Les Instituts des arçon 

A première vue, cette idée peut pa-1 , l t d R 
0 

crérariat de l.i f...ig~ qu'.aucune ch rl-!e ritè" 
1
et ceux des filles d'1\nkura prépart·nt 

raître juste ; mais elle ne cadre: guère pere que .e a-ouvernemen ~ orne v U• ne fut tt·lcvéc contrP M. Marchini, cor· C J • les n1odèles artific.iels. de Rrandeur na 
avec l'esprit de la nouvelle conv•ntion. dra founur des assurances a ce propos. ontre es sanctions lurelle, dr ceux de c•• produit. qui ne 

respondant de !'Agence Stefan1, ni con- l 
li y a, en effet, une différence essen- JI.JI.Ji. lre M. F·aJK:etli. correspondant de !a Ga-· :_\ Tanger peuvent être con!'lervés. 
tielle entre celle-ci et la convention s.i.- Suivant une commlDlÎcation de la Ra· 1 C't·ltr va~t(> exposition, la nrr1nière 
~née Je 24 juillet 1923. La convention dio de Berlin. ce matin, la levée des zetta del Popolo, qui furent arrêt" lors Tanger, 2. - Dr no,nbreu.r 1nanl/c!Jies du gt"nre. l('ra ouverte Pt>ndant un n10 

actuellement en vigueur a fait des Dé~ , fix' 10 'uill de fa 01anifestalion contre le Négus. En· co11tre les sa1lt·tlons. furent affichés da1u t'l den1i. 
sanctiom aurait eté ee au J et. ! -----• ------~ troits un lieu de passage international conséQuence, leur cartes de presse leur • toute la l'ille. - . -•·• 

et démilitarioé ; le nouveau ré.R'.me abo- L'assen1blée d'hier 
1 
um• ,pa11l'•' Ol'll!l''ll"' au Palais 

lit précjsément ce: double carac•ère et 1 l • 11 • t , l r • t Bt)11rl)1t1t 
place _les Dé1roits eous la !'leine .souve- Genève, 3 A. A. _ M. \VellinKton ...la l .. a11q U 1 l (~ es . ])al.. al .c , , . -
ramete de la Turqwe. Desorma ... une • la d 1 • d'h _ d L elechon de ~l ChiallJle 

· · · · 1 · l · • 1 Koo dec ra uranl a seance 1-. e 

1 
. 

comrru on internabona e na pus a re- • l.J., t l • • 
Kler l'entrée et la sortie des navirQ de!r.soemblée de la S. D. N: '. . Cll l~ . llO}llC c:st annulée 
guerre à traver• les Détroits ; la Tur -1 cEtant lui-même la victrme dune Pau , l ,\. A l..i Chamlne n-
Quie a'en charge entièrement et exclus\- aP.reaaion continuelle, mon pays accep- . ila r;Iection de ~ ('hiap.p.e r»&:r 282 

envoyé de délégué•>· vem.-nt. · 1 d' · · d- 1· mb1.·. Les re'sultats obtenus dépassent les pre· - , . 
3 L . • 1 ta toutes es ec>Olon~ - voi< conhe 1'13. ap1èo un.- oéanc• "'' , - es gouvernem~nts rep .. eM"ntcs En vertu de la convention du 24 iuil· . • 

à la eommi,,.jon pourvoient aux ;ndem- 1 1923 la T . . dRn• le confht actuel et colla.bora pie.- v1"s1"ons les plus opt1·m1"stes 1<eu•e. '" cour• d~ la(]u•lle M Chiappe 
• _ . • -et • urqwe n .a.991.Jmc aucune ~ , d la · · • Il 1 dan9 un di .. ours. prononça un v okn.t 

nitee auxquelles ont droit leurs repre .. rospon bjJité en cas de violation de~ nf!'ment a 1 ocuVTe ,e 11ecuri.tc co oc-
sentanta. Toutes les d~pen9CS aupp)é - di!lposîlion 9 qui règlent le pa-"8g-e des 1 tive.> i Addls·Abcha, 2. Contrairenienl ci lou· ;, Dire~Daoua. Cil(g-CiKa· I larrar. l\1a. r("Qujsitoirt· contre * frc>nt ponul.\irt'. 

. d la .. n nt eup - . d ' 1 o· 1 el/ ·p de u' l'e' k 11· l Q La . t d 44 n1>1an1111rnl lt"S co1n1nun1~lts. mentarres e _commts'l1o so navires e guerre a travers es etrojts. M. Koo pours.uivit en dis.a.nt qut" la tes les fau11.ses nouv es re an Il s .. a e (à uoram. crea ion o .uu- 1 s· <l" . d' . 
,portées 1par le9.d1ts gouverne1nent1. dans L.e pa.rag:raphe 2. de l'annexe à J'articlf' . . . 1. ,_L d 1 S )) N trariger. et démfntlcs par tous les journa- treit bureaux de po!'.tt" à tr.aver toul lt~ 4 1 

Je-. pars aci. Je irai auparav '11 

f
. • I • 1-f , Chine 09t1me Que o;.11ec. e a .. · · · .. . , b t .t d 1. . 1 • 1 .. 1 d Il aux rt'prt·sentants de.s dt ux lntcn1al1onH la proportion 1xee pour a repar i ion 2 de la convenbon est fOTmel : 1 ,., • . . d' . _ d JLstes étrangers resfdant u Add,s-A eba, ern 01re e empire e..<1> a e u e. 9 , 

des frais de la S. O. N. "Aucune responsabilité n'incotnbera d 
1 
est du a la pohtJ.que applscation u la Nltualion polttique .se développe favo .. s'éte.n.clronl jutqu'aux extrémités méri - lt~ t•t "-' l~urs associ~s : J V,>u ("oin ... 

4 
_ La commi.•ion est char~ée de la Turquie en ce qui concerue le nombre pacte QW fut fa.itc de façon quel<tue peu rablcment •et sulvaut un rvtr11111e accéléré. dion.ale.9 et e>ccidentales du paye. huttrai tle tout• rnes forcC"S, r,Jl,...r? vos 

8
• ' ue ont dûment observées les des bâtiments qui traversent les Dêtroi.ts." 

1 ~quÎvoque. Pour éviter des échecs fu· L'inlêrieur du Goggiam peut être con 1 L·assÜlta.nce sanitaire est aasur~t· à 11 ult rt ~·o menaces, par<·e- ciue Jt' 

d :ur~~o~ concernant le pa ge d~ La Turquie n'avait alors dans les Dé- 1 turs. ~1. Koo affirme que la S. D. N. sidéré comme définitivement aoum.is à 1.000 élèvr.s de écolrs cré~e. par 1 votiJ cJ~nNode e comntc li .p1.ea f'nncnus 
b!1t. 

011 1
t de guerre et aéronefs militai~ troJt ni armes. ni fortifications. EJ1c ne doit êtTe basée sur 1a sécurité collect1-- J'ltalie ; nonob.stant l'intense propagan· F'a.sc1 locaux et quî di po nt égale1n~n• del a ra~e f't ~es Franca.is > 

r~.unen pouvait rten contre une flotte qui eut vc rt dojt prévoir des m uree militai .. de anti·italienne que l'on y mène, lei <le petits centres de coneuhatwn et d·as.~ 1 ·~ ami 5 de 1 t.'~ .fréfet <le poJ;cr. son 

5. 
_ La comnussion exerce sa mi ... -. violé les di5POf;-iti-ons de la convention . l d troupes italiennes y sont partout accueil- a. tance inté.dK·..al ~~tnt .t po ~r sa cnncidatu1t· au iège va 

N d D. . c· . la - re,, l'<Ht da.n.s è ca re uruversel. soit lies a th . . (, ant u J Ôrn1.e arrond' t".rnt'"nt. à l 1 t 
ttion sous les auspÎces de la S. D. ., a es etro1U. est pourquoi respon • . 1 1 vec en om1asme.. l.t~ ll'ètfi<' '-, intt~nslfit~ ~111· ln 1 d • • d '1 . ~ 
laq•-lle -Ile adr••se chaque année un sabilité en pareil CM! était endo .. sée par dans le cadre T~w.na. A ,\ddis·A~ba même, la lra'lquillJtè li • 1 • l)" I l" i u ttes e '" . de l...ast~ynt", .. , ~ o· . d' d la. d 1· bl' 11 l' bo"d . . '''" •c 11111111 1 1 , l l. 1· rapport. . Ja commiission d.es .. _etT01ts - nous ~- A la fin e '.'l:ea.nce c _a.!lr9CID e~ est tr e Que o~ a. a .u. _epuJ ou1n~c · :\ g·re\'(~ (es 1C)t(• JCl .. S 

1 1 b lit 1 t m alS M K · b hbod 1ou 1 tr u 11 l t l.ft trafic ferrovJa.irc à D1.1bouti a at .. 6. _ Elle fournît tous es r.entff!1~ne- sons a resporua 1 e seu emen '. . d'hier, après-midj, , han !Se a 1. r~ es pa o 1 .. e• . 1n1 J airee QUI .car.. , 

rnent Ub
.I·· ... poi.nt de vue du corn~ non les conséquences de cette v1olat1on , d l'i -s crain· cula1enl en v1lle, a titre de prbr.aution. teint 600 tonnes par iour ; lt,. condi- <fc )<.1 C6te cl Azttl'" = ~ ff , . . I rcpresenlant e ran, exposa -.. 1 L' d b1. . , · d • · • f · 1 · 

lll.erce et de ).a navigation : à cet e _et, avec toue les inconvenients graves QU f!' • •. ff ·br 1 or re- pu ~.c ~t assure 11nnl1·1nent lions f" ~ecur1te sont par a1tea tnir tou-
~lle eei met en relations avec b 111.ervd icesl- les pouvaient entraîner pour notre rpays. tea qu'une réforme du pacte n .a aJ 15·~ par les carabiniers. comme à A.maya te la !i1(ne. Vu l'augmentation conll .. ice. 3 1\. J\. - l.t• conflit rlr l'u1 
du gouvernement turc 8•0c:cu~t e a Maintenant, le.s Détroits seront forti- 9C La S. D. N. Il déc.Lara que la force de rt à Mogadi9CÎo. La milice de Ja route 1 nue lie du hafic, la compa..gntt• n con1'" du trif" hôtf"lière de La ( Ôlt*' d' i\zttt f"St 
navigation à travers les Detroits. d • fié.s. Los canons, Je.a ·mines, les avioniS )a Ligue réside àaM l"urUté d petit~' 'nvit"' lea .piétons abyssins aux nkes.sités, mandé 1 S nouvelles locomollves. ternvné-. Les hôtels rouviîi nt hier. l .es 

7• _ La commission d.eman e a et les destToyers turcs y sauvegarderont E.tats. J du trafic moderne. 1 Le 3 juillet $era inauguré le ·pren1ier pourparler entre hôte-lie et t-~iployés 
chaque puiMa.nce rjveraine d~ .1a

1 
mdr les droits de .auve-rainet~ d.e la Turquie. 1 RecOnlmanllatÎons 1

1 
al~inai, deux mois après l'entrée des train express qui réduit de 24 ht>ures _la se pour.suivent né nmoin.s, car la ou _ 

Noire le Ier janvier et le 1er 1u1_I et d: Darut ces condiüon5, ces~ aux ari:nc 1 I t 1en1 à Addis-Abeba. l'Ethiopie pré .. , durée du voyage de DJabouti à 1\dd1 llon des sala.ires n' e~t pas c ncott' é-,tlée 
cL • 1 nombre de navire• turques Qu'eot dévolue la tache de • ~ .. I '( 1'n ext1·em1's )) •ent~ le spectacle réconfortant d'un Abeba. On nère "U'un accord 1'n1e~·ie-nd a 
naque an.n<OC, e · d' - d- b• 'es 1 .. d19- ' ' '" t 11 · ' · · ~ ,. Ruerre de toutes catégories a1ns1 que a wTeT que 90Ilt umenj 0 .erve d b"'.. . • . 1 pays ranqui e ~Ut.~ organise rapide • 14e lat•ll\"PI uh:t(l(\ir tl',\fldls-Alu•ha urochrunen1ent. 

éron f Ls qu'elle pos.sède en mer pœitlon! concernant e passage- ea a 1 Genève, 3 A. A. - La de),...jta.t1o.n ment dans la vte civile et dans l'ordre . 1 T l 1 'I . · 
N . -e 'E1""1 v.a f conséQuence. les.1 t;ments de guerre. Et les armes tuTQUCS éthiopienne a fa.it parvenir à M. Avenolj social et politique. Sotu l'aspect politi o~ a commence les tr~vaux d,.. cons- rOll) es Cil J-\. g·c1

4

1c 
01re. e in orme . .en l I d' . , ·1u ·ve du gou .. . b d d · truchon du nouvel abattoir qw est c<>n .. r.>uisaa . t; essées des f0<rces na ... ·a es sont à a 1"posLhon ex• .s1 , deux projets de résolution qu elltt pro·, que. on a o tenu es ré&ultats qui e- ..cl 1 . I 1 P .. 1r1a. 3. - 'fandi que 1 grèves 

qu'~ll ncea lJl :~ent être autorisées à fa.- vernement turc ; elles n on.t ~s .d or, po9e' de eournettrc à l'as:;embl~e. paaaent les prévisions lee plw optimia-
1 
eu on ee ~x.ige:~bcleod es plus modN .. c:l'1nm'\J~nt nette.ment u f."rance le niou 

es pourr 1 1 • · d'une coTl'l7TUSS1on lllteT- V .. I d d · . tes lnt-11 et 11~ra •usceph e ~ pennttlre quo . • 
te ~- I~ Détroits. dres a recevoir · j oic1 e: texte e ces eux pro1et11 · 1 · 1 d' 1. ha d d V(!ntent d~ mec:ontcntronent p e".ltl cle.s 
~r par l . 1 d D't ·1s. L' bl' d' I _ l , . l . I, . : 1enne.mcnt a ttaa:e to eux cienta _ . • -

l 1 1 tl
'elJe nahona e es e roi d 1. - a-m ee ec are &<>n atta -' ~ "o 011t.1 1 t•s l'Cllll'tlllt 1• d ~ .1 h d proportions mqu1dan<es .,11 Algme A 

a tàche a p us essen t Ce quelquee uplicaletion• . érnondtrenl 1 'ch•ment aux articles 10 et 16 du Cov•- th· l'A.0 à Rome l 1~ttesll e l{tOSd' . .'a' edt Ull cent ehp~- Ora.n. une rléléi\'allon de 87 m•rnin 

b 1. 1 1 • uloir maJnben e a• ta · B • 1 . sera 1v1 e en eux. sections. c: re- J l 
de la comn1is8iOn est a 0 Je c.arrem,..~t Q~C vo a pliquant la nou- n.ant et proc me Q.U c e ne reconna1· . ~orne, 3. - Le bata1llon d univ~r~ tiel'\l\C et muwlmane, d'après Ici exi ~J.I &e renc ait .à a mair.-c, n ~t.é attaquée 

. commtSS!on out e~ P I . . tra pas toute annexion obt(!onue par la 1ta1res tCurtatone et Montana.rH), de 11. 1 le ·nd· • coups de- p1C1'J'es .. :\ Bane 1-e p rson 
1 l 1mpor- · c egt vou orr "oit ao- ~cnces oc.a s :a ~cnes. • On voit que la cha:rie a Pus Il velle convention. -_ , 

1 
' I force. n·tour de l'Afrique .Orientale, a reçu un On 8 commencé ausAÎ lee travaux ncl de la StandP_rd Oll 'est mis rn sz:rè 

t 1 ·ssion est ce e b d e< la •ouveramele urque SUT es 2 L' bl • d • · d d n- 'I , · · R , _ < ante attrjbuée à a comm:z C' .. di- or OM . • • .t J 1 1 ' - a.-em OC, es1r~use C 0 .;.tccue1 tres lmposant a orne. J..,C11 eous-- J'inatalJaaion d'un laboratojrf': pour la \'1·, 

IJ>rêvue par Je paragraphe 7. . e.st""a"' Détroits à la com
1
miss•odn, '°1 l.ap ac~r a ner à l'Ethiopie l'aW:le -prévue par l'ar"" 9• ·rét-airc.a d'Etat à la guerrr t à l'lnté .. p~oduction locale du vaccin çontro la D~it tncsutes de pr« l\lt on t è 

1. ff-tif de 1ou- . . n •ous es or res el rouve- ' . 1 16 d 'f d - • . • t - 1 . . . d . d . • ' • '-rc de présider à ce .que e ~ . od . comm1ss10 . Le d h _ tic e po\IT e en rc .son 1ntegnte eT llt"Ur, e v1cC""$CCrt::tarre u parti et e "<llÎt•lr tl antirabique ... ea •lnl r.te pn es pa tt r;. ide·it 
t f t 'tre intr uile · 1' de la Turqwe. • eux ypo ' · · 1 · d • d l•t' e b " • · ' 1 ' " 1 c orce navale pouvan e . • raine e li • I 1 h- ntona e el aon 1n epen ance po. 1qu • nom reuses oaulonles etaient a a sta"" 1 (' IU't){Jr•tttlUlC <l'•lt'li\-'ilt~ clth" t.u ..... 1aroc es occupation 1"">a l 

. u .... éneur a ce- h' nr! aont..e e-a ip.a.9 ega emen a Id' .d d --~ b es . . . f 1 . L .. • ' . ·T ' l d en mer Notr.e ne soit pas s ..... d E.- t eses I CCJ e e recomma.naer aux m,..m_ r t•on ainsi qu Wlc ou e unmen9C. es vo- ('llll'CJH't~neurs ·vs es sont inter îtM. 
lui de )a flotte la plus pu1..ante es surdf's ~ . . d "~ . de la l..i$(ue de c:lonner leur 4{arantie à lonlaircs, rangés en cohortes et prôc:ê~ ) ·•·------
t _ '_ commission es uctro1t:s est une d d' ·11· d •· ter d. I f f d l d Rome, 2. - De nombreux ~11trepr~· ~ J 11' Il d a.t9 'TÎveram de cette m...... LJll . • ~ 1 un e.m,prunt e IX mJ ions e uvree ea par a an are CS m.uti és e S{UCr• e pro) ellle •\ "l)l"Jl 

· d convention · 1·1 b'on e'trmtoment un1e a a con )' l'E h' · • d 1 n~·r't d~ con truction prove- ·nt d• tou .. 1 .,, c. ... "' Or euivant Je pToJet e 1n 1 u 1I _ , Lnlr que t iop1e emcttra ans es con re et par dea grenadiers. ont été passés .. ... ..... ""' 
•ourni. par la TurQuie à la con.féren~e VC<llion de 1923 ; efr"." mo.~rro~t en ldition• que le conseil de la S. D. . cm r•vue par le 1éral Bai.strocchi. ~·· 1 •• pro,incea d'ltalio Il<' 80~1 ."'u.nis et la presse anglaise 
de Montreux. l'effectif des navires e 'emble. comme dA~'d' er~ siami)~~'er fixcre.. pws il$ c rend;; nt e.n cortèae sur la cl l~ome, dan~ Je aalan de la léderahon ___....._. 
itllcrre Pouvant être introduits en mer 1 m aver Ces projets de résolution sont aC'com"" f'ijlzza \'ene acclamés tout le loll$( nalionalf" des e11trepreneurs, -en vue d' é .. i 

N . . .. _ ~'-~ndamment ~· • , M A 1 d' d ludier le pl••• d'action de la corporat1'on 1 Lo_ndres, 3 A .. A'. -.La. P, e bri oae aera _fixé à pnon. 1nair:V'"' . • • • f ! pa~nea par une note a . veno . l· u parc.oll.rs avec un enthouaia me dé.. 1 l - 1 
de l'effccbf de La flotte la plus ptur Les immigrants Jlll S eant : lirant. Après avou rendu ho1n,mage au pour la ' ise fin valeur du tenitoire é- l::~:qpue e~t P usb:~teressllee a dheure ac-
tante en cette mer. D'après notre pro· J • cl' empereur d'E.tlÜopie a posé cer- tombeau du Soldat Incon u, los voloo- thiPJ.uen. Le- r-résident de la fédération 1 ~ e ~Ph~ ~me a cman que par 
l>Oeition, quel que eoit l'effectif desd forl- en Pa est1ne tainca queation19 aux nation a99e'tnhlt. t.airr.a ont <léfilé dev.tnt M. Mussolini d fflit un exposé détaillé de la 1ituation a ~uea •0~ et IOpJenne. , . 
r~ •-- d Et •- riverains e a -a--- à Genève. Qudqu- Etats ~ulement · ) d · 1 '[ d p 1 et a tracé le programme d'act1'vit• que e •Daily Telegraph>t cent : --. navaile'S es a... . ...... __. qu1 es altf'n a1t ur e eeu1 e a :i.zzo •· L'' t ~ · d • • 
-· N · 1 ~e total des navires 3 A. A. _ M. "----by - ont dO'Tlné u.ne répo--. En pr;-... ce d- V 1 · · 1 1 d lt·s enlr<"r>trneurs auront à d~plov·r ~n "" in eret ott se concentrer mainte.. 
·•n::-T oire, e tonna...-. d 

1 
Londres . vnn- ........ , ......... ,, ~ ent-zi.a et ea ua.1t a a rorne.ine a ex- .. 

de aue:nc qui pourront être ind~ ui si Gore a dktaré aux Communes que 61 tragique. circonstances actuell-œ. li est tre tendt1e. Df' nouvelles al..'.ciamations Ethiopie. Un bureau c.hargé de coll11ho nant sur l'AIJemagne, La réponse du 
ton cette mer ne devra pas epa~"er, 'Il 854 imJnÎgrants juifs allèrent en de la 1Plu grande .importance que cha" retentirent. rer avec les auloritt:S CO'n1pétentn .en Reich au queationnaire britannique aurn. 

d
28.0QQ tonnes. Le tonnag-e des naN~es I ~C:tine dont 8.630 d'Allf>maRne et que Etat fasse connaitre wn .attîtudt· pe.r J\ la Cité Un:versita.ire ils ont ét; ac· ,'\friqur Orientale fonctionner.a ous peu une très grande importance. L'AUema .. 

• ~· t enl:rer en mer oue • p 1 ~nnelle •t pr--e fr•n h t Io- ·11· h 1 ' f · 1 ~ ...... cnc pouvan , 
1 

t:- hl' la 1 27 843 de o oane. ....... ..... ..... , ... , - c etnen t"f cuf"1 1 c .a eurcuse-rnent par le re<:tM.tr. R!!! peut aire pus pour apaiser les ap 
•li.a.nt alMi fixé à 1 avance. ~ .ac de-I . yale-m(!nt tteS responsabilité:s. > l·:nfin, ils se ~nt rendus à "J'ivoli où est U 11 jOtl i·n,1] 1·ounl<.l l Il préhensions dt" l'Europe que toutes les 

P.u. importanle de la c~mmissel~1:.mê- M B Id . ne songe pas Une n1arionnette le ièitc du 1,,11aillon. . (ICnlf'll(IC l\1 , .. V°l"Tlt cadunue et la comnu .• 951on . I . a "'In • u « Ul1 USSO 1111 » discussions qui se déroulent en Sui e ... 
~ n l' >A A r d' l .. 1•s ~()llUltSSlftU!-1 Le N c -

l'l\c n'a plus de Ta:ieon d etre. • • .. "orne. 7 . , -- oute la JPr~ r. B 2 _ Le c CerWlC.8 \'re'"' « ew1 hronicle» écrit : 
L'article 14 .de la conv~tion .an~f'~e 1 à dém1SStOnne1 clenche de violentes attaques contr Ge- Dei&.X cent cl11qua11tc ch~fs ou notable3 mi1>~ e:S~tna~t 1a situatton intérieure «Les Allemands commctlt·aimt une 

du 1 . , d , _ ·-"e 1;~ée le 24 1wl-
1 

. . . é '.'.. . provenant de toute! les regio,.• de l'Em· 1 d •·r. . · 
1 

ra..tte e L.ALUJcwu• ~.. ~ , lu 

1

neve QUl a :-cserv au !'t~U une rec.eip--1 tr t . et la politique étrangère de la Rouma.- our e ~rreur 11.._ croya.ient pouvow a 
t-t 1 Q23 (que noue avon~ resum~ P 9 Lo d 3 A A - Parlant au ban· r on des p'· d·-1__ p e, Bon en route pour Addis .. Abeba, en nie. conclut r.on .art: Ir de première pa .. iomner indéfinin1ent lie-ur réponse au 

h., h 4) stipule : n res. • • . d 1 · : rus cor ,....,.. vue d'y faire leur soumlSslon entre les 
Ut e.u para~P e • , ff rt • l'occasaon u cen enaire 1 r _ Ci al d' tali . ne •n ces termr.s : c ' ous avon• h•~,·n t' nnall'· bn'tannr'q•- M Eden eo-"la . ~;0-n sera chargée de s assu- quet o e a tn' d 1 c'te' ue om e 1 a écnt : mains du 11f<·e-roi. "' ' .._.... ques 10 c ........ • 

commiSS' dis d )' · ti conserva ce e a 1 d'un Muse-0lini un.a nou ne l'avons pf.re que ct'lle~ci lui parviendra avant 
:~~ que sont dilment

1 
obse::é9~& ~== bât~o: d: L:::e:. M. Baldwin démentit les li cLe Négua es~ plutôt une mar-jonnet· l .. t'S ll(HJ\·t~:tu' lntl"P<lll'\. df' IJt,slf' pa . San$ un Mussolini, n<>u; «omn1es dé· la réunion de la confêrence Jocamien· 

Ons co11cernant e pas il't . b .. _ d ·- de'mission prochaine. te entre les maJnl dea &nti.-fasciates. I o~ bureaux de poste ont été ouverts fi.nitivernent pcrdu1. ) 1 ne de BruxellM.» 
"'•nta de guerre et aéronefs "' ' aires, rui~ e -



2 BEYOOLU 

CotJlmetit 
la 

·noits a111ons 
Rou·1nélie 

perdu 

V mdredi. 3 Juillet t 936 

L1l Une promenade de trois jours VIE LOC1iLE Le. articles de fond de l'"Ulua" 

-----·- LE MONDE DIPLOMATIQUE ln~ !•cuités ne <K>nt pu.encore conn~•; ·--- , . , . e dt 
U f '}} t h' t ' d H be VOlCl toutefois ceux qw peuvent etre Je me souviens que l'année deTnière son m.a.r1, elle s ~t rehyce en si$?'D •' n eu1 e Oil IS or1que U « a r» Légation de Grèce considérés comme acquis : un mien ami qui avait lait un voyag>e en deujJ dans le monastère dont nou• 

(VU) 
attaque des comltadjls 

bulgares 

Tous droits réservés M. Paüaralcis, fonctionnaire du min.i.o- La dernière cla9Se de la Faculté de auto à travers les routes d'Europe, sé- vons parlé plus haut. . I" 
----·------- tère hellèn,e des affaires étrangères, qui Médecine comptait 159 étudiants ; 113 tait plaint de celles de Roumanie. En Les Bucarestois vont paoser !'ét•· "" 

darmcs pou,r sa'Voir pourquoi ils ne l'a~ se trouvait depui.s quelques jours ici, est ont passé les ex.a:mens avec succè!i, dont vue de sul"monter les ruines de la guer· uns aux eaux de Constantza, les ~uaii-
va.ient pou salué. parti hier soir pour Athènes. 37 ont eu. lta mention cTrès bien>, et 60 re et de l'occupation étrangère, les Rou- dans les villas et les hôtels de Siri el 

- Y <>us êt>es en civH, lui répondirent· LE VILA YET la mention «Bien> ; mains se sont trouvés effectivement li y a bea.U'COup de maisons de eu;;. 
ils, et nous ne vous avi0ins pas reconnu. A l'école des Dentistes, 19 étudiants dans la nécessité, pendant u.n certain de repos dans les forêts, ,pYès de S fait' 

Nttius nous mîmes en route la.isae.nt Veuil.lez nous excuser. Les enregistrements à l'état civil d.e dernière année, sur 34, ont pa95é : temps, de sacrifier les nouveaux tra- On nous avoit promi!'I de nous De 
à droite le village Gevad que ron Le ul h 1 I' d D . 1 . ··1 . t d. oe sont tous d'anc1·-.• étudiants de ru- b1· S f . h b t u couro con~ cravac a, a ors, un es ans une c1rcu aire qu 1 v1en a - '"""'~ vaux pu 1cs. ur ces entre a1tes, 8Ul'- vo1r Wle c a.ITl re urQue a •td• bombardait. · Il d h• ~ 

deux gendarmes, Qui, indigné de cc dresser à tous les vilayets, le nùnistère ruversité : vint la crise. Elle éclata violemment. la visite des diverses sa es u c ... ,. 
l'ious nous diriaeâmes vers le lac A 1 F ul ' d D o't 1 d 'd t N • ee •· ..,. traitement. sortit son revolver et, t:rant de l'intérieur précise ainsi les personnes a ac te e r 1 • es can 1 as Mais un pays san.s routes, ce n'est pasi d-e Sinaïa. ous y entramcs av dt 

Prezba, Qui est le plus grand de ceux à bout portant, étendit le consul, raide responsables vis-à-vis des bure.aux cl.c QUU ont pa.ssé avec succès les épreuves seulement un pays épars ; c'est un pays riosité. Cette chambre, Qui n'a rie.l'l dt 
de l.a Macédoine. Il est à 700 mètre.a d · ' · "t' d · ' I' 1 ·ne 

mort, à ses pieds. I' état--civil de la non-in:SCription es n.a1s· eor1tes et ont e e a mlS aux epreuves sans unité. Si la voie ferrOe unit les fron commun avec art turc, est P e1- l'••rt au-dessus du n~v--""u de la mer et il 1 - · b d 142 1 de 
- La Russie. Qui cherchait une occa'Sion, 11ances, décès, mariages. OTa es et.aient au. nom re e pour tières et surtout les ca;pÎtales. elle ne meubles et de travaux manue s _ott 

&e déveroe dans celui d.Ohri, qui a 500 ) · 1 L • •• cla 5 3 t 'te' • d d b N 'av"'' en profita pour ad:resser l'ultimatum p]u"S J_es chefs de famille qui, jusqu au cr 1i1:1 tToi.s1eme sse : on e r ..... çus. contribue pas autant que les routes à de la éca ence ara e. OU8 n _,,,. 
mètres d'altitude. Muh A d l d 1 F lt' 1 M · m.,. 

haut indiqué. j juin • 9 35 n'ont pas d.onné avis aux ux cours e angues ~ a. acu e I unir, à faire connaître, à fusionner. pu diss:U:1u er nos critiqu~. aJ9 _.
11

• 

Le centre de cette région des lac
9 

Hilmi pacha s' ét.ait aussi r-endu à Mo- tars et aux Municipalités cle tels cas. des La~es. 'Mlr 1.0 3 7 etudiants du Surtout si les automobiles co..mmencent tenant, Je comprends m1eux la, eu~. 
eat occupé par la commune de Nako- 1 1 A 1 60 1 d B Tespecti h b 1 d · 1· fait• 
1. N f A d nastir. li .accepta la note (lue les conw s Stl!lt ~>aasible.s d'amencles. cours et · u cours • - à être à bon .marc é, si les auto us. es toisie e ceux qui nous ont y 
itz. ous pro_ i~ames e n_otre -~ssage lui avalent remise. Il .entra en communi- ! i:~nC"ourent également d.cs amen.d.C9 vement 82 1 et 1. 163 ont été reçus. 1 autocars et les motocyclettes co·mmen- s.iter. Car le mobilier de cette chatjt&f' 

en cette locaLte pour reconcihe: le.a 1 cation télégraphique .avec 1.e Palais. •les pe1sonnes chargées par les ~uhtar.s La .proportion la plus basse est ceHe cent à être à la 
1
portée de tous, et si. avait été offert en don, par le tu br' 

Mwulmans e~ les Bul~ares, en prescn-1 fJne e11treVlte (lratnati<(UC 1 t:t les Municipalités de cea c.nr~1atre - enregistrée à la Faculté ~es ~ttres : 5 enfi<n, la poussière disparait des routes Aziz, comme modèle d'une cha.J11 
ce d~ Anglais. . Il . h d b. I rr1e-nts et qui jusqu'au 1er juillet 1935 reçus seulement 9ur 80 etudiants ayant gottd.ronnées, la route revêt alors sa plei- turQue. ~...! 

Mais le voyvod-e Tchakalaroff 1 a- est t,m,15 
• cures u m. ah n. . , 1 n· t pas remi's a' qw' de dro'1t les reg1's- · · ' L d S ' '°'" on participe aux examens.> 1 ne i·mportance. Les distances qui parais- e lac e inazov, ou nous ~o . ..t t f' d l Les delegues ru99Cs ci- aut cites se D hl f · 1 la"'· 

yan . u, et '?ro itant. e ce Que ~otr~ ! d Hil · ha tres et documents y relatifs. an9 l'en9Cm e, toute ois, e recteur .sent insurmontables, sont reliées par arrivé& vers le soir, était, il Y a que. ~ 
bataillon de fantassu~ se trouvait a trouvent au bureau e rm pac · 1 ~ · , J • l'.:unend.e juge ces résultats satisfaisants. 1 des chaussées asphaltées 9Ur les - années encore, un marais. Grâce 11 _,. 
Koziak eseaya de nous attaquer a· la Ils !tOnt armés de pied en ca-p C""t les Seron~ sdo~rms e~a emendt a nt ~· Il ,. 

· · · , 1 lls ' d c~ux qu1, e90rma1s, ne onnero ~ On reçoit aussi de bonnes nouve es Quelles des vitesses de 1 OO kilomètres effort plein de ~oût on en a fai,t. 3 àtf 
tête de 1.200 h<>lnmcs alo.rs que notre ckavan eii:a emcnt. sa ressent au av;• dans les dix jours à qui de de n05 boursiero qui font leurs études sont permises ; les montagnes et les •es casin<>5, ses graci=ses villas. 1 u!l 

9 eec:orte ae composait de 75 cavaliers. pacha : d 1 drcMt des naissances, décès, mariages. dan.a les Facultés de France. · J3c11 lointains. deviennent des lieux de plus beaux lieux de promenade dt" Laiosa.nt les chevaux, nous pr'imes t-·· - Le Palais n'a rien répon u enco- \ 1 . 
"" .,· 1- Les noms tle famille Les campings d·cntraîncmt'nl promenade que ron peut atteindre en carest. -"' tes les barques dispon1"bles et, apre·s a- re. mais """' gendarmes ne sont pas, 1 L d d de,....-

d · ·· · h · d .1 . · , militalrn 1 un jour ; ce qui, vingt-ans pus tôt, 'un es souvenirs e notre !JI voir franc.hi le canal qui relie Le lac de pen us JU8QU a six cures. soit ans Hier Je v1 ayet a communiqu.e '"' 1 . i d , · · • 
· h Ja fi ·11 a 1 

.90lT, • .. • I , ltat L , , à 1·· · d .. constitua: t un voyage aventureux, rpren jour de promenad.c a éte la v1s1te .J Prezba à celui de Ventrop, ,nou'l nous lTots cures. otte russe appare1 er au ministère de l lnteneur es resu. s e oainp cree intention C!t etu . 1 ' d' . t 1 Co l' d du V" 

1 D--h \ I ~·ff' d' d 1.1 ,__, · , • p d'k e caractere de rverhssemen • pour puits de ,pétro e. mme o eur ~ refu~iâmes dans une ile, Ahali, Mtuée au pour e lX11JP ore. définitifs des inscriptions dans es w e- 1 1ants e vruvers1te, a .en 1 , a reçu . f'll D . . t l · es 
Le ch R sez Vous de' bar- d d h. . d d · 1 Jeunes 1 es. ans n 1mpor e que pays trole !'lemblait agréable à mes nar!fl ~ mili~ d-e ce dernjer lac et hors d'at- pa L - epo - rent.s bureaux de l'état civil ce noms e ter ma.un son secon groupe e Jeu- 1d'E t t f' d . . l P'" 

d · · 1 . d l F 1 , urope, on peu se ran.s erer en eux v1s1tant es 90urces de c.ctte eau teinte des halles. raasez-vous e vos a.rmes, au moins.. famille On évalue à 200.000, &cnt pres- 'nes gens. Ils pr.ovtennent e a acu te h d' ·11 A k . d . d" . 
d · 1 h , · . d 1 . , , . d B A eures, une V1 e comme n ara 1us- uctnce energte 'Il Nous fim-es emprisonner quelques vous pou nez orm•r que qu.es eures. que la totalité de la populabon e a d.e Droit. de l Aca.dem1e es eaux· rts' • 1 . f •t C . d,. -1 F R AT• , , 

M M d 1 N · ' d 'Ec Pha · d t qu en P CLne ore . :eux qw ont e1eu , . ,.. comîtadjia bumarcs- qui s'y trouvaient • an e stam. - ous ne pou,r- ville les famHl-e.s qui se so.nt ,mJses e.n et e 1 oie des rmac1ens et es, , .. ·d· 1 1· l d 1 N · ·•· '11 
d ,c_ d , . , . . D . ne, a m1 1, sur .e 1ttoya e a 1mcr 01· L ) d• d'A M 1·1• Nous étions en novembre et il faisait von9 pas nous eoar:rassier e nos armes. règle à cet égard. A parhr d aUJOUT - entastes. Deux autres camps seront 1 d . t . h l a ma a te nna- a 

pa.uablement froid. Ceci. n'empêchait Qui nous d~t que vous ne nous tuerez d'hui· on donnera d'office un nom de créés à Ahir Kapi, pouir les aspirants- re: evh raien .. Poyuvo.tr h~e CC>t .ulcf erd, .et 
• ' 1 ' , • . • • . soir, c cz eux, a en1se 1r, e 1 au rai pas les Anglais de prendre des bains 1 pas auui ' famille à ceux qui ne se sont pas prc- 1 officiers de réserve du sCTv1ce de l 1n- d d d fu t Mussolini E f. ' 3 h d · d · · d , I Que es promena es e ce genre ssen Pour préserver nos soldats du froid, n in, a eures et · emi u matin. sentés et que, de :plus, payeront une ten anc.e et a Davut pa~a. 1pour es aT· .. l t' d f 

1
. . . 

1. ·ad · ' · 1 · · 1 • · ·11- ... . d'A a a ·por ce es one 1onnaues qui occu-pendant la nuit. nous coupions les c lT e > impena intervint et a amende allant de 5 a 15 Ltqs .. suivant t1 i.eurs. L unaugurahon du camp · 
1 

I d 'I l . f, . d Rome, .2. - Les médeci~s qui ;:; 
gnent la· fille de M. Mussolm1 ont c I" 
taté u.ne lé'R;ère amélioration duraf'I~ 
dernières 24 heureo. Le roi a ad ..... 
un télégramme à M. Mu.ssolin:I fti1 

des voeux pour le prompt rétabli,,e JI" 
ment de sa f,lle. De nombreux tél~ lit" 
mes parviennent à la famille MusJO d' 

poirters en abondance dans l'ile. no e rut1s.c e ru. acc.e ce ans 90 n en- le cas. lT apJ a ote xee au JU1 tel. · t t d b ... t 't •t pt' d h' K . , , fj • 20 .. 1L lpent e egre e pus in eneur es ap -

Fau te de pain, notre ration journa· semble. 1 Hier, certains spéculateurs ont profité 1 Lea lycéeru1 iront pa99C'l' également poiLn emen 9 u ahremlt ~· . 
1
. t les 

L ' é t• 1 d 1 t . . • 25 · t 1 . . ,.. es routes asp a ecs qw re ten lière par homme était de 2 OCQUOS de ex CU lOll ( c eux OtlOCCD s dt- 1 occasion pour vendre a pt.a"; res Q\)C ques semaines d cntra1nement. en 1 . t 1 f ... t d R . e 
raisins et de la part Tevenant à chacun Les potences furent aussitôt dres. ées. cies feuiJles imprimées de .déclarations. plein air, dans les camps CIUi leur sont P aines e es ore s e 0.um~nie, qdu 

" d · , fu • ..
1 

nous avons parcouTues trots 1ours u .. des deux mouto~ abattus chaque jour. Le aenda:rmc qui avait tue' le consul ·valant cent paras p1ece. eslJ.nes, au. ;r et a mesure QU 1 s au · · . 
5 ~ h , 1 C ri:nt, ont été constru1te9 en ans. 

Cette existence plut beaucoup .aux ne ~ fit pas bander 1~ yeux et 1>0uasa ront ac eve eurs examens. c sont ceux Comme le temps dont nous clisposion3 
An'Stlaîs qui di9a.ient tout le temps : lui-,mêmc du pied, l"escabe.au. Le second B A y A N du lycée d'Istanbul qui donneront l'e- était limité, nou.s avons falt le parcours 
« Very sen.sationnal ! » gendarme, avant d'être pendu à son xemple à leurs camarades, dès le 6 juil- Bucarest-Sibin (ex-Hermann!rtadt) -Bra· 

Pendant ce temps, Tchakalaroff brû- tour, dit au pacha, Qui aasistait à l'exé-' let. chov-Sinaya·Bucarest. Sur la route de 

de toutes les parties de l'Italie "' 
r étranger. 

lajt les vill~es environnants. Les flam- cution. avec les délégués: rus.se• : l Le contrôle de l'instruction mllitaire Sibi.n VO'U& visiterez l'é'gLse de Carte.a 
mes qui s'élevaient autour de nous - Mon camarade a tué le cons.ul et LA MUNICIPALITE idans les camps ·sera plus sévère, cette de Arges, Qui est l'un des rplus beaux 

Etudiants an1éricai11S 
donnaient au lac l'aspect d'une fou1nai- vous 1e pendez ... Quelle est ma faute,' boru.l1·es des bat~aux année, E.n outre, les étudiants ou lycéens monuments de style byzantin. Quoique 
se. Eenf1·n. tro1's i'ours •·pre's, 1·arme'e tur· a' moi·, pour être condamné à avoir le Les u Qui n'auront pas suivi. avec suffisamment 

16
• , 

en croisière ,i 

'QO construite ,primitivement au eme sie-q ue arriva sur les )1'eux et Tchakalaroff même sort ~ 1 •le la banlletJe de succè9 les. cours de formation mili- New-York, 2. - 1655 étud1onllr"'. 
étudiantes partirent .pour Rome en c 
sière en Méd.itel'ranée . 

cle, elle fut dévastée ultérieurement et 1'enfu1·t. - Mon enfant, lui Tépondit le pa- L'a~p'·--~:- du nouvel horaire d'été tarre ne pourront 1pas pas9CT de classe, 
..., w.oü.......,.

11 reconstruite par le roi: Charles Ier. Outre Cha. en te sacrifiant ainsi. tu sauves le des bat-·"x de la C~ne-d'Or e com· à la rentrée. Les campings des lvcées se- El h Un brave homme 

Dès que nous connûmes cette nou
velle, nous reprimes nos embarca
tions 1pour rentrer à Nakalitze. 

Rema.rQuant, non loin de là, au vil .. 
!age de Carman, un !(rand édifice qm 
brûlait, noue nous rendîmes aur lc-9 
lieux.. L.e propriétaire, un bey. 8f' la ,. 
mentait en suivant le. ravageis de lïn· 
cenche. On hâ apporta en ce marnent 
!'~ne.end.raire, un Buktare du nom de 
Stoyan. • 

- Corn.ment, lui dit·il, as-tu pu corn· 
mettre un tel acte, alors que je t a1 :z;c· 
cueilli, fait de toi mon vacher et que 

je t'ai même marié ? Est-cc de la !SOr-
te Que tu te montreis reconnaissant ) 

- Bey, lui répondit Stoyan, il y a 
de cela 7 ans, vou.s êtes entré, un jour, 
à r écurie et vous m·..a.vez fait des oh-
servaüons sévères parce que je lentre
tenais mal. Je vous en ai gardé rancu
ne depui~ lors et je vieNi, ainsi, de me 
venger. Je sais (lue j'ai mérité )a mort, 
mais j-e veux mourir de vo9 mains. 

Il "" mit à pleurer. Le bey lui répon
dit simplement. 

- .J c te pardonne. 

"'-'"'" ....... ce souverain, Ferdinand Ier et ;sa.bet aouvernement ottoman d'un arand dan- mence· m-redi' mab'n. Celui des ba.- ront établi~ cette année égale.ment ur l 
~ ~ -~ (Carmen Sylva) dorment eur dernier 
0 er... Que faire 1 Tel était ton des- teaux de l.Akay est entré en vjl(ueur le littoral de la mer No.ire. 
~ sommeil dans le magnifiQue décor de 

hier matin. Il cet caractérisé par )'ac - l ... 'eau de Terkos c.ette église. Après la mQrt de son royal tin ... 
- Si, pour sauvier le grand empire ot

toman, la vie d'un pauvre diable 
comme moi est nécessaire, QU

0

Unf" cen
taine encore •ubiaeent le même soTt 
que moi, répondit le gendaTme. 

croi~etnent du nombre .des bateaux af- Considérant Que faute d-e pression, époux, Carmen Sylva a' était retiréf" dans 

Et, se tournant vers les délé:guét .... , 

fectés aux aervices des Iles et de la Cô- l'eau de Derkos n'atteint pas en certains le petit palais Qui se trouve dans la 
te d' Anatolie. En outre, rheure de dé· endroits les dernÎCD éta~e.s des ~mmeu- cour de cette église. On y conserve avec 
part d.cs derniers bateaux deeeervant cea h!t-" à appartements, il a été dé<-idé d'! respect et avec un véritable culte le.s 
lignC9 a été retardée. Les services de tt"nforceT la canali9ation. Les travaux souve.nira des dernière• années de la 

ru!I- l'après-midi du samedi. ont été égale - ont d~jà commencé. Toutefois.. et pen· vie de Carmen Sylva QuÎ était chère au 
ment jntensifié. dant la durée de ceux-ci, dan.s les Quar- coeur de tous les citoyen.& Roumains . 

MessieurSt d.it""Îl. vous faites v.er~ Le9 nouveaux hora:res du Sirketi- tiers vi.séa, r eau de Derkos ne ~ra don- Ceux qui ont lu les vieilles poésies de 

Un autobus rt:nversé 
par l'orage ! -1 

Richnord IEtlts-Uni.')' 2. Par .<UIM' ~ 
violent au!"agan. un G1Utobus avec se~-1.o'!t 
gers se renvesm '3.11 bord d'wi préell"' 
ltl y a um mort et vingt bles.;és gm~S· 

BAYA~ 
se.r inutile.ment mon sang. Mais soyez Hayriye entreront en vjgueur le 5 ju.j} .. n~e que. la nuit. I'histojre turque doivent visiter les fos-
persuadés que Dieu fera retomber ce let. oés et les tours de Hermannstadt. Elle --------o _LA ~ 
sanl{ sur votre nation 1 Les rirlx pratiqués sur les plages B A y A N a entendu le bourdonnement d~s vieil- :,_;;;.----

Repoussant ensuite, tout aide, il pa918 M 1 d . 1. d , les épopee' s. Sibin a~pelle les vov. ~aeurs La barounP C. de llœcoP 
1 · • 1 d 1 La unicipa ité a onne o.r re a ses ...., _ 
u1-meme a cor e au cou... 1 'f ~-- 1 au calme et à l'amour de la na- à Ankara 

T · · . I · agents de reviser es tari s oc:J P ages _.c.oP' 
rô.14 mo1a aprcs a gtJCrre russo~1a· 1. . d l . t c · t 1 · ' · J ·11 fo M d l b C d B<>"- , et de veiller à leur app 1catton, e!t p a1n- ure. eux QUI on a1sse a a v1 e 'a - a ame a aran:ne . .e . ; 

ponai!te com.rnenr.ttoit. ... d · · d. )' " - 1· d Jj ' 1 1 ~111 _. te.s lui parvenant au sujet cJ.es prix éle- L.ES ARTS ret e cuivre comme Jar in et 1eu ac une es personna tes es p U9 ~ .. -~ 
I>auvre Sl<>)ait 1 

, • t :a• prom.enade, ont complété ce cayac · tes du °"'and rflfl"Vlrtage diplorn• .J. . ves qui .ont souven ex.be•. Deux {Jrandes arti les 't t ~ ~- i. " 
Le "gouverneur Riza pacha. celui QW.. De leur côté, les tenanciers des êta· s J>re Ctl tère qu'elle pré9cnte... franç.a.is, de panage en notre vil~· 

pendant l'anni.stice, devint grand vizir. blissements en cause prétendent qu'ils leur conct>urs à la Kern1csse 1 Quo.ique Sibin ne soit qu'un loca.- partie hier soir pour Ankara. à" 
fut révoqué. Le commandant de la gen- sont obligés de tenir compte dans r éla- tlu Crolssaut-ttoun(• lté de 50.000 hab;tants, ie souhaiterai. Collaboratrice de 1., cRevu• soi 
darmerie, KârojJ bey, fut déi>:radé. boration de leurs tarif• du droit de tim· Mlle Corradina Mola, claveciniste que son annômation fut le partage éita- Deux MondeS>, Mme- Claude de rr"~ 

On révoqua également 14 gendarmes bre QU 'il'9 doivent appli(luer wr les bil~ d'une réputation universe1le et Mlle Ar- lement de notre Ankara ou notre Istan· cop, s'est iliPéciali&ée dans les pot 6 · 
et agents de police parmi lesquels se lets, soit les 15 pour cent de leur va· zomanova, ancienn.ie artiste .du Théâtre hui. Tant le mouvement de la vie y est de chefs d'Etat qu'elle 81igne Claude 
trouvait le Bulgare Stoyan. Quand la dé- leur et en tout cas pas moins de 5 pias- d'Etat de M09Cou, Qui s'est fait applau- ;[lte11se. !an. . 111 

Les An"li:!.is lui "Ser:rè · '!"."lt 
lui disant : 

cisiotl lui fut communiquée, il dit au dir dans toute l'Eurqpe, prépayent en Jci, on a démoli les quartiers dont Ale:xandre de. Yougoslavie, Bor" :.il' 
Ires. . 1 M [' . H. 1 't' p• .. J la n 1 \1n en pacha : 1 En l'état, s.i même, par exemple, pou? comimun un riche lpiJ'ogra.mme pour la larchitecture portait es caractêristiQues usso ini, 1t er, et<: ... , ont e e J..,;v 

- C'est p.arce que je suis entré au un enfant qui veut se baigner, on lui Kermesse du cCro:issant·Rouge:>. Celu,i- du moyen-âge. par elle. Après s'être entretenu~. el'rl 
- Vous êtes 
Après avoir 

Nakalitte, nous 

un brave homme 1 
fait notre enquête à 
nous mimes de nou-

veau en route et nous attei-R-nimes Kru· 
chova. 

Par les cliver.ses enQuêt~ Que lec dé· 
l~uée anglais y menèrent, ils fure11t 
convaincu-9 de la fauStSeté des a'8ertJon9 
aur les atrocités commises 'Par les Turcs, 
a~sertion$ Qui avaient motivé leur envol 
sur les lieux. 

llt firent un rapport en consé.Quen.ce 
à leur ~ouvernernent. Les dépêches 
qu'ils lancèrent leur auraient coût~ 300 
livres turques or, si: Hilmi pacha n'avait 
donné r ordre de rte rien percevoir 

service du gouvernement QUC les comi· drJivrait Un billet de J piastr.C, jJ faudrait c,j compyend des d.an&es féériques et es- Quoique dans les localités principales no& printjpa.ux diiri-geants, J' éoflll: tl 
tadjis bulgares ont brûlé ma maison et quand même y appliquer un timbre de thétiques e:t des morceaux de grands le~ Roun1ains. les Hongrois et les Sa- écTiva~n JPCnse avoir l'honn.eur d'êtr ot',t' 
massacré ma fezmne: et me.9 enfanta... 5 piastres. Ces tenanciers se sont, au de· oompositcurs connus. 1 xons soient en proportion à peu près é- çue par Kamâl Atatürk, qu'elle ~t# 
Mon nom a été cité avec indignation mcurant, adressés au ministère des Fi- Mlle Corradina Mola qui, à cet effet.

1 

gales, la campagne ·est roumaine. Les dère corn.me la fi.Kure )a p}u.s repr 
par ma nation.,. Est-ce là la récnJT)IPenr- nanccs à cet égard.. a ajourné aon dépar.t pour son pays jus· n1els qui nous ont été servis chez le m.ai- tive d.u siècle. _ ... .tf 
se de mon dévoueme.nt ,? ·:· \ Les cbaul!eurs d'autobus qui qu'à la fin. de la Ker.messe, a commencé re d'un des villages de la région sont ~ 

_ Mon enfant, lu1 rcpl1qua le pacha.. . • à s'exercer avec Mlle Arzomanova en plus succulents que ceux des plua tt- u1l• · 
on ne peut changer le cours du Deo•;n. travaillent 19 heures pai lour vue de la fête. che• banquets. Ce maire est un jeune Les résultats de l'annét• se" 
Pardonne-nous. La compensation vien- En vue de réduire les risques de dan- LES ASSOCIATIONS homme de 75 an• qu0 boh un litre de vin à 1'1'11IVl'l'Slté ]I 

dra un jour... ger d'accident, la Municipalité avait [ Il l par jour et trav.aiHe .aux champs. Des Avant son départ pour Anka~j; 
Stoyan SC retira sans mot diro. 

1 
pre>erit rannée dernière que les chauI· ,('S consu at ons médicales chambres, ranl(ées le Ion!( de la vaste recteur de rUnivei-mté, M. Cem1l ;;;.~tl 

Quelques instants après, on enten- leurs d·autobus ne devraient :paa tra - grntulles du Halkevl tic Beyo\jln cour, ont été ajoutées à la mai•on. En a foumi à la pres.e les yenseiltne efo' 
dit une détonation... vailler plm de 9 heures par iour. Or. La présiden.ce du Halkevi de Beyoglu entrant vous sentez tout de suite la suivants au 91.Jjet des résultats d.eJ JI 

Il n'avait pa.s voulu survivre à C"e Qu'il le Haber aff~rme que cette dispoaition nous commun.iQue : chaude atmosphère de l'~nceinte villa· d ,._ d' , u· vienneJlt JI. 
men.s e n.n ra nnee q 1 ée 

con idérait comme un affront. 1 est demeurée lettre morte .pour les Les médecins dont les ndm.s suivent, geoise. Une maison d'une propyeté im-
5

• achever. cC'est la trdisième anfl , ~1 
La {lrlneesse est dilllelle i chauffeurs des lignes Taksirn-Sariyer et avec indication de leur spécialité, mem· peccable ; des travaux manuels et des cours de la nouvelle Universite ,ofP 

comme taxe. Au lendemain de ces événeme-nts, un Eyüp-Keresteciler qui .se mettent au vo· bres de la section d'entr'aide sociale de bToderies datant de générations, le maj· vient d-e prenclrc fin. Les cours onb•,, t1 
L'assassinat <lu consul de Russie lant de leur machine à. 5 heurC.9 du ma· notre secbion, sois~neront O'ratuitcment re, sa femm-e et leurs enfants en costu- 2 t<> ' c irade > impérial ordonnait de 'Présen- '"' mencé cette .année·ci le OC d r' 

Nous apprîmes en ce moment que 
le consul de Russie, M. Roskovski, a
va\t été tué à Monastir. Le Ier dTog
man de rambaaade de Ru .. ie. M. 
Mandelstam, et le consul rusae d'Ua
kup, M. Mackoff, étaient arrivés sur 
les lieux. 

Ils exi-geaient : 
1. - Que les deux 

tué le conoul ""-nt 
24 heurea ; 

gendarmes ayant 
pendus dan"9 les 

2. - que le gouverneur, Ali Riz.a 
pacha, fût exilé à Tripoli d'Afrique ; 

3. - que Kâmil bey, commandant 
de la gendarmerie, fût révoqué ; 

4. - que la dégradation publique 
fût inJligée à 12 gendarmes et agents 
de police. 
Au cas où elle n'obtiendrait PM satis.fac 
tion sur tous ces points:, la Russie al
lait déclarer la gue11re. 

Voici, au surplu'J, comment i était dé
!"Oulé l'incident : 

Dans une circula.ire émanant de la 
Sublim~'"Porte, jJ était preecrit à Hilml 
pacha de veiller à ce que les gendarmce 
et leo eoldats uluassent militairement 
les consuls étrangers. Or. deux gendar
mes .albanais en sentinelle au ;po9 te de 
gendarmerie . de Nuzhetiye, Stué entre 
Monastir et la .gaTe, n'avait pas salué 
M. Ro.kovski ne l'ayant pa.s recon
nu. Celui·c1 interpella les deux gen· 

1 N · k. f d tin et y sont encore à mjnuit l Confier les malades indigents qui .sic présente - 1 mes nationaux : aux murs, des cérami- ont dure· 9 mo'·. L-.. examens e,.p • ter à a princesse air1s 1ne, e~e e d ~ ~ • 
des .. utob... qw· oont 1 -~n d'être neufs ront à eux m\lnis die. cart- de consulta· 1 ques ; placez dans ce écor des musi- · , 1 1er é' feu le coneul Roskov!:k.i, les condoléan- ~ KM ...... parahon ayant commence e e!J'I 

d d 1 . à des aens qui .n'ont pas eu 5 heuree t~on médicale:. Ces Ca.Ttes sont délivrées QU~ nationales et des chants religieux. tembre, 1·un:·v-ai'te' est donc d.•"'.~iil ces u gouvernement et c u1 remettre ,.. d 1 • ..... , •• 
S0.000 Ltqs. or pour l'aider à v~vre. 

1 
de sœn.mei) est une suprême ]mpru - à notre siège, par notre président. C'est la vraie source. e a aensibilité. ouverte exactement pendant d1:it ofe# 

1 

'

. HI h d dence lbTahim Hanif De.nker : maladies in· Nous avons passé une nuit à. Brachov. Ce furent pour tout le monde. pr ... e accompagnai i mi pac a ans cette · i_ __ 'ad • ... . . ...1· ,,..... • 

mieeion. La prmcene nous jeta dédai· 1 Les chauffeurs ont eu. ,~u • res&eT ternes. Nous n avons guere trouvé le temps seurs, turcs ou étran.gers, é~'~ jr1te" 

gneusem~nt à la tête, l'argent, et nouslà cet effet a~ dpro~r1eta.1re. de .leur~ Mezbur : maladies internes. de bien conn.aître cette riante cité, aux étudiantes, une ,période: d'acti'\'Jte ., 
dit : vo.tuTes, ?n na. on.ne aucune 8'Ulte a Nihad Sezai : •maladies des femmes. première lueuys de l'>a.ube, car nous de· se. d ~ 

_ Servez- ............ pour ne pas lad .. leurs doleancee - et pour cause 1 chirurgien. vions. le même ioUT~ après a.voir visité J' I' · née t èf"_ 
ser vo. 90ld :

0

ff~0s commettTe des 1 L'un .des intére:nés a fourni à ce rpro· Ca.fer Tayyar : maladies des femmes. Sinaïa, 90uper vers le soir sur les Tives sitera~= 0~10Ün~~~~it:: étr.af1« a~ 
Cri.me•.,. a "' I poa le. rensei.crnemenl9 suivants : , accoucheur. d'un lac, près de Bucarest. . . d. · ucune· o" 

- "ro et Je plll!9 ire, saiu cya1nle a de 
Avant com:muniQué les faits au Pa· 1 - Sona~ que nous PTenOJl!I le ~e· Prof. Bahaeddin Lütfi : ,maladies du J'aurai voulu prendre à mes côtés nos la nôtre est une de celles au rrtofl i;' 

lai!, ordre fut donnâ d-e porter la som- part de Yeru Ma.halle, pour la dem1ere foie et des voies uTinaires. destructeurs de forêts et faire avec eux lon travaille le plus. def rr. 
me de 50.000 à 80.000 Ltqs.-~T, 1 c~UT~ de !'." journée à minuit. A l'arri· Fuat Hamit Bayer : maladies du foie ce voyage. Le degré le plu~ élevé de J'ai convoqué les professeurs d• .,,,.. 

Cette fois-ci, la iprincesise cla1gna ac- vee a Takmm, tand.1s que les voyageu.r.s et des voies UTÎnaires. civilisation se mesure à l'aspect que Pré- verses facultés pour un échange •ttt' d".é I 
ceptCT 1 1 attardés s' empres&ent cle rentrer chez Muammcr Nuri : maladies du foie et sente la nature. En luttant contre les en- Ils ont été unanimes à reconri.a1 

8 
)L 

(.' suivre) eux, il noua f.a.ut e.nc.ore une heure et de- des voies uœinai:res. n.emis des arbres, les Roumains so!lt par- l' , · · d · che~er v 
annee qw v1ent e sa tt'· ~ 

...... - .. ,00-•••"'''"'"'••------~ mie pour Tamen.e-r l'autobus au gara.ge lamail Kenan : maladies vénériennes. venus à sauver en.fin la beauté de leur plus productive Que la précéde;.e '; 
Pour vous préserver contre la 1 et procéder i "" toilette aommaire. Prof. Fahreddin Kerim : maladies pays. résultat est dû, en 1trand<0 par 'n~ét.,.. 
1•onstipation prenez chaque matin 1 Dans ces conditions. ;[ nous arriv• par- nerveuses et mentales. Sinaia est une ville tranquille, qui oe fait que les élèveo admis cett~ ~r•I. ~ 

1 

à jeun une cuillflrée à cafP de Il fors de ne dornùr Que 3 hcmee en tou.- Sevket Hüsnü : rhinoLarincoloC{Ue. terre au milieu du superbe paysaR"e des l'Université présentaient,deens ~pèfl~l}~s-rJP.~ 
S 1 d FRUITS MAZON 

1 

te une nu:t. Et le tout, pour ~a.gner pé- Naci Sumersan: maladies dea enfant!!. Carpathes. Le château, réaidence royale niveau oupérieur à ceux ~ v, 
8 S 8 n1blement un marceau de pa1n. P!!:alti : dentiste. estivale, les eaux et les forêts conttr-

Contre les aigreurs et les brOlures Qu'attend-on d'un malheureux chauf· Nihad lffet : dentiste. vent Ica souvenirs de la nouvelle üb•r- "'''.\ 
ù'estomai', une cuillerée ù caf~ leur qu~ 11>rivé de 90mmeH, doit parcou- Vahram Ekmdtci : dentiote. té roumaine. indépendamment du pre· Les vacances ile.;; trlbU 11 t I' 
une heure apr~s le repas vou• les rir 150 kilomètres par jour 1. .. Cet Une union des joallllrrs mier grand château, il Y a au•si, ici, Les vacances estivales cornrn•""'

0 
• 

1 feront disparoitre. exemple ne fait que confirmer la néce&- et •ltlllqualrcs deux ou trois villas. Carmen Sylva ai-
20 

b ..,~~ 
· 'd' 1 · · d d juillet pour les tri uneux.~JAI"'~ 

'

A Uention 11 la marque • Le Coq • 1 •ite une rêit ementabon stncte es ser- mait habiter ici ; après Y avofr per u D /9 

vices des autobus en ville et dans la Dans une réunk>n QUÎ sera tenu~ ce.s LES 
,,,,,,...... ...... banlieue. jours-ci ipar les organisateurs, on va éla- B--- --y A N L'âge de la retro.ltC _#(,,; 
B Ay A N cédentea, ce qui signifie que nos lycées borer le projet d'un règlement d'une as- A . . . 1936, ,,...Je' 

M>nt également en tProgrès. 8 ocjation formée entre le.a bijoutiers et A partir du 1 5 Jwllet . 
3

jref 
Lee réeultata des C.Jta.mens de certai - les ma.rchands d'objets d'a.ntiquités. mis à la retraite les fonch.onJl 

douane.a ayant 65 an.a révolt>t· 
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CONIE DU BEYOCLU 

Les cartes 
parlent 

d·=i~~::::t ~ un~h:n~ :e:h:a~ Vie Economique el Financière, 
--- -- --1 

MOUVEMENT MARITIME 
et une jambe cassée. 

Sur ... cha>oe. près de la fenêtre. o- Le commerce turc durant! 1e, par wa.11on .llUT 1es .Prodwts de 1. ré-1 
dette tend l'oreille : Ça, par exemple, colt~ de J annee ,pbd.~e. 

LLOîD TKIESTJNO 
c"e:_ IU~eau~:e~=I. poursuit Mme Aï- les 3 premiers n1ois <les La physionomie générale 1 

da . années 1934, 1935 et I 936 du n1arché du blé 

1
1 

Galata, l\l<>rkPz Ribllm bau, Tél. i'i870-7-8-9 

--..or•-- La voix sourde, ·Marthe confirme 
-<>-

DEPARTS 
Par M.-L. ARSANDAUX. - 1·-: perdu ma •oeur ainée. . V_ oic.l .un ,_tablea. u .m<liquant pour !"_'" JI n'y a pa. de ~h•naement ·.ur !· 1 1 t t QU 

...... V .......... ,., " '" .tt psque )4) pos e IRINALE pttrtirn \'enclro1ti a .Juillet à u h. pr6eh1ee. pour 
- Alor,., on Y va ~ St "fajte Odette pr!nse : « Mats c est rnOlldll de Janv~er, fevrJer et mars des trots marçhé du blé on notre l pr.ix Pl 
- On Y va. Que :la m'a l"arr tout l fait .érieux, I dernières années, les chiffre~. on m1lhcre .sont les iru1vanhl : vile. Les rée, Brlndtai Venise el Trle•te. l.o l1u.lcau purtirtt. dei quuis <le Gtllata. 
les deux 1·eunes femmes échani:tè.rentlcette h19toire-là 1 > Ide Ltqs., de nos exportations et dt' nos '-'umu k •• 7-7.5 1 AVgNTJNO p11rt1r1t JHUlltt•li"" .Juillot i\ 17 h. pour BourK11s, Varntt., Con!ilnntz;l 8011li11n 

1 (jtllatz, Hrailtl. Suulintl, Con1t1nlza, \'u.rna, et Huurg1ts. ' 
Un regard complice. Marthe Perrt:t 8 •1 Mme Aida continue : ~xportations ~ Kizilc..a : 6,5·7 
Rauche. Odette Se"t1'f ...;t 90n cabriolet - Un '7Tan.d voyage. Vous rtce 9\lr Annee 1934 ' 6 12 6 5 ISKO partirtt sarnedl " .Juilhit i\ li h. pour Snlouique, 'I leliu, Srui rnu Pird(' p t "" ~· J 1 t I' 1 Sert ! , - , Il 1 li . \' . ,,_. , Il rl\s en h 1npor a s. 'xpor uts. .. I d d r ll• 11, en11e et "1este . 

.marc e. Tout en démarrant : mer... . ~.1 ad "'1"'""°·1:4i·" tar e .enc_ore ans le li'l-.NIClA 1n1rtirù inercredl 8 juillet,, 17 
Tu Y Croi .•. toi auv cartomancien- Odette e9t debout, un !peU pâ}e. Janvir-r 6. 702 6.41 3 t t ' Il h pour Bourgt1i., Varna, (1ou1Li lllza, :-;uuliua, ... _ reg1on e · ee, on prevo1 une cer at- Gttllltz, Hraila. 

nes ? Elle n'a pfua envie de .oourire. Février 8.125 4.079 h 
P H . . dr- nou9 cl . d M Aï'd l . fait M 5 520 5 526 ne ausse. . 1 CAMl'IOOGl.10 pt1.rt1rtt jtJ•1di \1 Juillet à 17 h. 1•our Pirée, Patrae, 1'i•1•lo1, .'lar••1.llo, .aa plus que toi. 1sto1Te La AJrvoyance c · me · a ua ,. ars · · Les dernières cotiMlions ee chiffrent bl liénea. ·1 

•m..,, Année 1935 
cr. .. peur. b.JSB 9 .l f O aÎn5Î • A~81RIA partira j~udi H Jui!li!it i'l 17 )1. pot.r Ca\·1tlla s 11Juulque Vulo p· ~ p ~ 

, - Crâneuse l Si ceJle-ci allait te pr~ 1 Ce voyaae,. elle ·~ aouvie'lt ~ès j J~nv~ Usak CSèrtt : 6.5 :::ianti-Quaranta, Brindi11i, An~·uno , \ 'oulae ot TrloJate. ' . ' ' Ir "• 1
' '"

8 

~.re un d~ame d'amour. Un nabab q bien : oon arrue est allee en A!1tenbne1Fevner 7.5 18 4.962 Yerli coert>: 6.3125 
t e:nlèverait 1 Tu serad contente ? avec ~on père. l b.a Mars 5.803 4.430 Yerli e;.yumu ak> : 5,5-5,75. BOLSl•;NA partira Jeudi \I Jull/t\' i\ J7 h. pour Bourgas, \nrua, C:t1nsl1tntza, .·u\·u· 

Ce disant Odette gh998.it veTs s.a corn De gros .intérêts l'appelaient à- a. Année 1936 11 n'y a pas d.e changement sur lee ru1i1k, Batou1n, Tr6bizun1le, ~a1118ouu, Vttrna. ttt Bo11rgtt11 . 

l>aR'lle un o;il amicalement narquois. Et. au retour, !JUT le bateau ... Od_ .ette Janvier 6 ·422 9. 12b "rix da.n!I la r';,0 ion de Sam•un. 1 1 t t CELIO tl V 1 1 1 
B ·11 M h 1 1 J F 7 418 5 5 20 JI _,,, Jtl pttquo •o ·pils e par ra tlll• r1• l Hl . uillot à !I 11. préciMO, pour le Pirée, 

rave Marthe 1 Elle est bien s;tenti .e ... la connait, la suite. 1 art e a 111 8 as- évrier · · On -rea1· tre les pr1·x c1··apre's B l dl 1 V 1 t T 1 l 1 1 M b 1 5 ...... .... r n • , en se e r es e , .e 1ateuu partira tiea quale de Galata. 
I ais eéduire un n1>bab, cette petite f ou- ••z souvent, racontée. Mars 6. 5 1 7.361 A S..m•un , 5,625 -6.25 -·-·-
Ottc ea.na éclat 1 D'ailleurs. ses en ants. Mme Aida la raconte. une fois de Quelques données SUI .. no- A Corum : 5-6.25. !"t"rvh·u ('tJlul>iné ll\"81: les luxueux paquebut11 dae Suui6t~. ITALIA et Co:SULl( Il 

\ln rnari accaparant... ?'lus : . A Kars, « beyaz> : 4 ,5 Sauf \arlatlunk ou retard• pour lt's11ueln la c11n1pJtl(nie 08 peut pait être tenue re!lrlou· 
Tan.dis qu'Odette ... Celle-là, ah 1 cel- - Il v a bal • à bord ... Vous dansez tre balance COmn1erc1ale A Karo. ckirmi:oi > : 5 1 ••hie. ' 

le-là, c'est autre chose !. .. D'abord. elle avec un jeune homme ... Une éitlise ..• I . , . Le marché mondial du blé est !tahon- 1 la C1•n1pai(uie 11411\ro de-a liiJIBls d1101·1" pour touit Jt,,~ pur!" .1 11 N ~ 11 1. Hu(t el <'enire 
.. t J li p d' < Et . ·peu de ma· V "t tout en blanc Vous don- Si 1 on compare les resu_ !tat. de la 1 d d . o e. as eruant. si· opus e es ··· , _!_ 1 d naire, vu e peu e ernandes. d'An14rlqui:t, pour l'Auatralie, Ja Nuuv"lle .Zûh111<le ~t l'l~xtrênie-()ri~nt. 
t il · . . , l --'Mn 1 b au 1·eune homme de tout a balance commerc.wue ~ tr.mestres dce n est 1an11ius a a '"""'...,. .... · nf"Z e ras , , éd d !' La Corupagnie délivre deK blllet1 1ni1to1 puur le pe.ruoun 1nttritiine turrestr,• latanbu l· 

~ C"-t a' un .Le· qu"elle a entendu par- l'hau-... Eat..ce vrai } an.nef!$ prcc cntesb. A. vecl ceuxh'ffr" an_- U • • t d d • 1 1 1 1 1 1'11 d'I 1 -a m .. •~ ne 01JSC au p0J0 U )- l'allM et llAO Hl· ·ODt rel •. '• 8 "h re A.Ulli 6, billtit" tld l'Aero-l~pre1110 ltadi•na pour 
r de Mme Aïda : • Marthe opine de la tête. nee en cours. on o berrt es c 1 es au1- ' • • • J.e Plriht, Athl·ue1, HrinJl11. 
- Epatante 1 ma chère 1 Elle est epa Elle s'est levée. Elle rayonn_ e : Wl vanta : 1·ectcur <.le I ad1111n1str·at1on Pour tOUI renaeignernanta l'tlJtl:tti1<6r à l'AKl!Ut'l:t ti.;nt!rale .Ju Lloy.t Trio1t1no, "or• • 

•·- 1 Oifrérencea Oirfére1H~e1 w. .. 
'CW'lte 1 Elle m'avait annoncé un ma - aveniT paisible, entre son mari, ses en· lrimustrielles ttnnuellea <l y • • • 1 Hlhtini llan, Galata, Tél. 4477t:t e~ à aun Uure.w.u •le l'~ra, Ottltt.tu.-.S'3rtty, Tt!I. 41870 
h~r et une grande joie. Le malheur: ça fants ... Elle déaif:~e à Odett>e sa place An11t'•• on IOW ltqs. en l()'.IO l"JS· eS OleS 11laritl!11eS 
a eté la mort de ma perruche. l.a 101e. vide. devant le taprs crasseux : 1932 900:~ + 15<11 ï 1 
~! Ile de mcm propriétaire 1 Pensez donc! _A ton tour. + '.~(., 2 ,1 ~ 14..,7 M. Sadetun, directeur de f'adminis-
1 • t en Od f 't ,pas en avant. Puis, 1933 + - -- 1,_-, tration des Voies Maritimes, a d~rnenti' . rn avait vendu mon appartemen et te a1 un 193~ j H'l + [,;jf>U FRATELLI SPERCO Vtage,- 1 soudain : iuar. 2077 +· ïO'.H~ que ladite .adn1ini-stratîon avait lïnten-
. AUsaitôt Odette a noté l'adresse de la _ Impossible 1 Cinq heures 1 Il faut 

193
iJ !Gb2 lion d<' faire constnfüe. dans les chan-

1 
Quai-. lit' G11latu Cinlli Hlbllm llan 95-117 TN(•11h. 4't792 

hr~se de caTtes. que je parte l -+ tièrs maritimes de la Corne d'Or, lt"s ..,----===.,,--..====""1r"---:===;'""=====,,;,,===~,;;;,=~ 
• • • _Mais tu m'as dit avoi!r toute la. Ce tableau démontre Que les fluctua "' bateaux nécessaires. attendu que ces' r•t~l)l\rl' IH>Ul' \niu•ut·~ l<:tu•lPA.U•lit~s 1 1>.ntPs 

Une maison mod-este. Un e.sc.alier ohs- journée à toi... tion" dans certaines parties de l'année chantier ne peuvent pas, pour le mo·' (aaur 1mpr4vu) 
cur. C'est là. - .J'avai~ oublié une course urgente. n'influencent .pas beaucoup les résultats ment. e charger de telles construction . --------------j--------;-------+....::::.::...:.::::.:.:..:_::!.__ 

Marthe et Odette pénètrent dans un Je ne peux ah901ument pas la remettre. itlobaux, témoin la 'S{ran.de différence C~e bâtîments seront con1.mandés en 1 Anvun:s, I{ottl"rcLun, .:\rnslt!lr- "l"u/ra 11148 
• <N~~~"'1~~:~t'ai!và:'e ch. du ü-11.luil 

aa.lon démodé. Elles n'y sont pas les Nous reviendrons. constatée en 1933 entre un trimetstre Europe. }dain, llarnbo1ir~. porlfil du Rhin 11 (',.,·es • Na"l1auon k \'a11. ch.ùu 1H~23.Jt1il. 
Prernièrea. D~ épo11Se9 soupconnelllCS : Et, à part soi, en dégringolant J" coca- (.pJuo 2622) et J"année ( pfus 2 f 48]) 
• E:.rni!e n"est plus Je même ... Il ee lier : Nott'C poliuque économique •e base Une plainte à propos de Hourgaz. Varna. Con&tantza 
r~tfurne .•. Il a chan~é de flanelle trol4 c: Bête d'idée d'avoir enmiené May- sur le principe d'obtenir. coûte que CI'' l b. 'f' 

" Lt:rra 't 

« l rlys1c1 it 

.. V tir:-; le 7 .ltul 

I• 24 Juil. 
O .. Cette -•t'ne ... > • d •t b J CO e c'aJ fa 1m1)ôt SLIJ" es ene tees ,. -........ t~ie ... J'en !luis pour ma promena e ... I cou e, une. a ance m~ r 1 e vora-

1 Des v.ieillea filles sages à ~ui ... P~ Pouvais-je m'imaginer aussi ... Ce~te Aï-! bl:e .• Ce resulta.t. est attelnt par la con
.c c~lihat : c Vtcndra·t-il bJentot e da elle est vraiment très forte ... Je cro- clus1on de traites de commerce et de 
IGtJr des noces ) > ; des yai~ qu"eJle ne noll:.9 débiterait que des 

1 
c.onvention ~de c]eari.ng ~t par l'appllca-

vers 

I Jakt1r ,1/uru " .. 

~ Des mal m&Jliées : des jou.eurs donc i;ornertes ... Et pas du tout 1 Elle ne 5 ' est 1 hon du systeme de contingentem~nt. 
heritiers impatients : c Quand H A • • • ? 
hl<>u<rra l'oncle cacochyme ? • trompée en rie~ 1... e~sement que rt1sans ou negocrants 

Marthe a pa~ la prem1ere... Autre- , 
Marthe se tourne vers Odette : ment. .. Oh 1 la 1 la ! ... Ah 1 mais nonl Le cas tks ~pic1crs el tles 
- Nous aLlons attendre longtemps. ' 1· . Il y a des choses que les a.mies n'ont 1 con tscurs _ Cela m'est égal. J'ai ma journee 

hbre. pas besoin de savoir 1 M~ peti .. ts !'C- Les épicier~ eont i.n9C'rits, à l!ttanbul. 
_ Moi aU11ti. Que je sois rentrée à crets, ça ne reg.arde que moa f Sur que à la Chambre de Commerce, co1nme né-

huit heures, pour le coucher d-es t>nfants. 1e i~viendrai 1 .•. Mais toute seule 1 • gociante et da~ les as&0eiatio.n des ar 

U~ u 1 tisano comme artisans. ue voix appe e : _ --

- A la suivante. Banca Commerciale Itatlana Ceci dure depui. des années, alors La 9UÎVante ae précipite. Une dra perle que la. loi sur le commerce définit clairer-
reton.be. En voilà au moin~ pour un ~pli~ eDlleretml mli et réserm ment la différence à établir entre un 
q~•rt d'heure. Car Mme Aida est cons- Il Lit. 844.244.393.95 ' négociant et un arti.oan. 
~Îen<"ieuae. Pour dix francs, elle donne Lli effet, est négociant celui <tUi dis-
a chacun de copieux détails : T<'llez- Direction centrale MILAN pose d"un capital de plus de 1.500 livres 
"' 0 U:a wr voa Kardes ... Une fe.rmne bru- ~da.na t.oute l'ITALIE, ISTANBUL turques. 
tl~ rôde autour dt' votre mari ... Vou IZMIR, LONDRES ~ a990Ciations d'artisans. pour iaua:· 
l'ecevre2 une lettre chargée ... > c On NEW-YORK men ter leurs revenus, i-n&erivent parmi 
Den11;e à vouS : un homme à barbe. Il a Création.a 4 l1Etranger : Jeure .me.m.bree les 1Proprjétaires d'épice 
du ventre, mai du coeur .. , , Banca Commerciale Jtalfana (France) ries importante•. 

Dans le salon, Odette bâille et Marthe Parla, Mar1eUle, Nice, Menton, Car.... JI Y en a qui en sont d'autant plus sa-
iomnole wr \Ille revue. nea, Monaco, Toloaa, Beaulieu, Monte- tasfaits qu'il Y trouvent leur compte, 

Leur tour arrive enfin 1 Les voilà en Carlo, Juan-lea-Plni, caaablanca, vu la différence d.ee droits d'i.nscr•.ption 

M A "d (Maroc). J---uel9 M'.Mll de beauc~u.p plus élevés l>résence de me 1 a. -~ 
- Vous voulez passer enseml:>le ) Banca Commerciale Jtaltana e Bulgara à la Chambre doe: Commerce. 
_ Mais ouil cela n'a 

1

pa.s dïmpor- Sofia, Burga&, Plovdu, Varna. On remarque la même confu~ion t'n 
Banca Commerciale Jtaliana e Greca ce qui conce-rne les confi~urs. 

lance 
_ A votre a1Se. Laquelle des deux) At/ltne1, Cavalla, Le Plr~e. Salonique, Auesi. le ministère de f'E. N .• prépa-

t Banca Commerciale Italtana e Rumana, re-t-il un projet de loi pour mett~ les 
Odette pouue son amie en avan · c choeea au point. 
- Commence toi. . Bucareat, Arad, Braîla, Brosov, MU-

F ace à Marthe. de rautre côté. d une.I tantza, Cluj, Galat• Temllcara, SI- Les prix de l'orge 
table étroite, Mme Aida bat le 1eu : I bfu. 

- Coupez. on 1 Non 1 Pas de la Banca Commercfala ItaUana per l'llglt- Il y a. •ur le marché de I" orge. à 1. -
?nain droite r d. 1 to, Alezandrle, Le Caire. Demanour, tanbul, une légère haU59e sur les JPTIX, 

Puia, sur Wl tàpis cra98C'ux. elle ~.s- Manaourah, etc. 1t 4, 1 2 pt~. 
b<>ac, ·à l'envers, les cartes en éventwl: 1 Banca Commerciale Jtallana Tru&t Cf/ Dans la région de ]'Egée, par sut -

C · te de la livraison sur le marché. - hoisi111ez-en qwnze. New-York. 
De-et de-là Marthe glane sa desb- Banca Commerciale rtalfana Tni•t Cu des produits d-e Ja .nouvelle récolte, leti 

née. ' · prix 9-0nt en hausse. eôit 3, 5 ptrs. 
Bo1ton. 

1 __ tre les t ,,., Ils &Ont, ailleurs. les suivant& : 
u:a quinze cartes maintenant en Banca commerciale rtallana TrtU ..... 

ma;,,,, Mme Aida les yetourne sur la P/llladtlp/lla. A Samsun 
t.Lb!e : A Corum 

1 U ~ Aflillatton• d !'Etranger : A Kan 

4 
4 
2 

fl b • b t 1 On constate, en Roumanie, une ~ran-. - Vous avez de la chance 0 
· 1 Banca della svtzzera Italtona: Lugano 

l.Jtr ie.n tranquille, jusquau ou ... Bellinzona, Chfcuso. Locarno, Jlen- d .. bai~, d na Jes maTchés à livT~T. con~ 
n bon mari ... De beaux enfani. ... 
M n_. drialo clus sur les produit. de la nouvelle ré-

arthe Perret sourit. 1JC1vant ses 1 ' .._,... et italienne poor coite. 
~ d"AI · et Banque Fran.y~• etüt Paa&ent les silhouettes arn j d d 1000 
d~ M . 1 A · celle I l'Amérique au Su · Par contre. il y a une bau e e 
d onique, ses pef1ts um. (en France) parU. 

• Piene. son man. M . ton Argenttn.tJ Buenos-Arru, Bo-
Odette, elle alU>Si. OOUTÎt. a!S ~n sarlo de Santa-Fi . 

'<>urire est de cornpaMion : c T~19te t au Brésil) sao-Paolo, Bto-ae-Ja-
~nu 1 Pauvre Marthe 1 Tant mieux nefro, Santo•, Bahia Cutfrfb!l, 
'' i:a lu ' wHit !. .. Et puis, qui Mit l ... Porto Alegre, Bio Grande, Beef!• 
C:•.tte Aida. •u surpha. nous raconte ce 
q • f Pernamb1tcoJ. 

u •Ile veut... . tau ChlW Santiago, Valparalao, 
Ce doute. Marthe ose r expnme~ ,' t•n Colombie! Bogota, Baran-
-- Excusez-mai madame. J ai e.n 

~;::- la pJu9 <era~de contiance. Ma•• ~::1~jrugua~I Montevideo. 
ne nous prouve... • , • > Vou- Banca Ungaro-Italtano:, Budape1t, Hat- 1 

1 ._ Que je vou• sers la vente . • ? an Mil/col• Malco, Kormed, Or~-
C:~-vou. que je vous .dise votre pas.:se ~az~, suaed, 'etc. 

•la vou ra9SUJ'era peut-être... Banco Itallano 1111 Equateur! Garaquil,' 
- Allons-y, tranche Marthe. Manta. 
Prudente, Mme Aïda interroge. : res- Banco Italfano tau Pirou) Lima, Are-

t 
"'""- Vou..s autorisez votre amie a f Callao euzca TT1l11llo, Toa-
~ " l qu pa, • ' 1 Piura 

"' na Mollfendo, C/llclaro. ca, , 
lvt Quelle question 1 Dan• le pa .. é de Pu~o c/llnc/lo: Alta. 
"-arthe. riM qui ne se puisse étaler de- Hrvatlka Banka D. D. Zagreb, Souuak. 

nt têmoin1 : 1 Socletd ItaUana dl Credlta ; Milan, 
d • Parbleu 1 pense Odette. On peut " vtsnno. 

tviner " 1 Pas besoin d"'êhe y """ Pa <a , eon pa•"" f' Siège d'lllt.anbul, Rue eyv.,._ -
I· rt<linanoenne pour ça 1 Cela .., it "'.'r •·••o J{&IÙOJ, TéléphQne, Pé<a, 
I• f~re qu"elle est lln paquet d" nou1l· -
.. 1 • 44841-2-3-4-5. 

L' dèl bu! AJ]aJemclyan Han. 
C:n effet : une petite fille mo e : : Agence d'JataJl . "-'-tlone gén.: 

Une d d • rve . un• o•-uon. TB. ~OO. - v.-- S 
• a oleacente ple~·ne e refe ' . , 1 u~ · ~~feuille ooou.ment 2290 · 
""-· , . • --hable voila. 22"15.- rv•- ~ .._. • -~, une mere irrepruo.. ' . " Cbanee c" rva" 
""' le Paa&é de Marthe. tout ce oue d,- Pœlt.!on: :12tll. - · · 
'•nt ~ 22912. .~~'"' ~~•. "47, Ali ,... cartes. , souhait. PénL .l.'~ ~ • 
A. ':'"l.o est ronronnant, fade a . Agence de ' 40 

1 
La• Chambr~ .de Codmmerce dd"l•t.~n-1 Pirée. Mar•eille "/1111·b<111 M<11"11" 

>ul ., est occupee, ans sa ern1ere I · I 
Féa nce, dell plaintes qui lui ont été a .. 1

1 

~ IVt-rpoo · 
11 

1Jrlu_q1u1 l/1iry,, 

\ ' u.leru•t•. Ni11pou Yu1eu 
Kai1h1 

v"rs I• Ill Juil. 
vers le 1 ~I A oOt 
v1•rs 1,. 19 Sffpl. 

dressées au ujet de la perceiption de • 1 
l'in1pôt s:ur les bénéfices de11 vendeurs, ;:--;--::;-:-:-::---:--:'."'"'.''."""'-'::'-:--:-".':----'-------.:..-...__, __ _ 
en détail de coton. C. 1. T (Compagnia llaliaaa Turisnto) Organi,uhon !foudiale d• Voyug•s. 

La récolte de ta bac Voyages à for!ait. - Hill•ls ferroviair••, maritimes el aériens.- 50 °Io tir 

La ré·olte de tabac de l'année 1936 IS'adreNser 
a f.té faile partout. 

Les ventes d ce tabac commen
ceront au mo.s d'octobre prochain. 

rt1luctiou 1ur lei (}hr111iua de jtr ltulte11a 

à: l~RA'l'ELLI SPEHOO: Quais de 1<lata, Cmili Hihlim Ha>1 11r ... !l7 
T~I . 21179 

L'incertitude persiste sur 

le n1arch1· des huiles 

d'olive 

14'incertilude domine 'IUT le marchr. 
rie& olive• ("t des huil'C'ts de ce produit. 

Il et vrai qu'jl .en ~st ain Î. <-haque 
&nn~e à J',~po<!Ut' de la nouvelle récoJ• 
t<", Mai1t cette année-ci cette incertitu
de a duré p)u9 que d·e coutume. 

l .t!S nouvf"lfca que la récolte s'an
n.one:e l>onne dans la Tégion d'leita.nbul 
n'influence pas le marché parce que la 
production de notre" ville ne joue pa,3 

un rôle .a~z :rmportanl pour pouvo4T 
tnodifie-r la situation générale. 

On n' 1 pa pu obtenir encore df"8 
re-nseiJ;nements concreta sur létat de: la 
récolte dans ,J,a région égéenne: pas plu~ 
quÏI n'a ~té po "hie de déterminer 
les d~âts occa.SJonnés par la ~rêle aux 
olivier d'Ayvalik. 

Les perturbations atn1os

phériques et la récolte 

des noisettes 

La rkolte de~ noi!'fiettes dans la rié· 
gîon .de ·r rabzon 1tera comme quantité 
la moitié de celle de l'année dern\ère. 

Laster, Silbermann & Co. 
IS'fANBUL 

f;ALATA, l111\:t(lim31111 l!nu, No. 49-110 
'l't\lél)IJf)fU~: ~'if>it; -14 ()'i7 

Départs Prochains d'Istanbul : 

Deutsche Levante-Linie, 

Han1burg 

St•r,·ict• rt"uulicr ••ntre lla11tln1ry, 

Brt'uu•, A 11\1•rs, lslnubul, \11•1· 

Noh•f' t•t retour 

\ ap1•111·s alleu li us à Isla n hui 

•le llAl\llll lRG, BRl~l\IE, AN\ EHS 

1 

Cotnpagnia Genovese di 

Navigazione a Va pore S.A. 
Genova 

ll(•parts pro<·haius 1>our 
llAl\Cl<:l.ONE, \ALE:'lic E, :\IAH· 
Sl~ll .. 1 .. 1~, (à~Nl..:S, NAl>J .. ES 

N CATANE: 

s;s c \Po F,\ 1t0 
S;S CAPO AHMA 

S; S O.\ PO l'INO 

,,, 
2 .Juill1•l 

le IU .lnillel 
1, ao .J,1illet 

llépnrts rn·ocbai us pour HOllR
GAS, \A HNA, CO~STANTZA, 

<lALATZ l'l HRAILA 

par uire des dégâts occasionnés par S /S SOFI ,\ 

la irrêle: . • .. ! S 'S \",\LO V A 

ad. <l>111s le Port SS CAPO PINO Io t:l .lu Ilet 

A C1resun. bien Que la rcco.lte n att j I 
"''" Io 8 .luilld SS CAi'(} l•'.\HO il' :!7 .luillet 

. J SjS Q,\l'O AH~IA le Ill Aotîl 
pas été con1prom.i-se. elle -seTa tout de • S/S CIJI08 
nl.ên1e inférieure de 1 3 à la quantité . 

verg le J ~ .J uillot Hlll1:·t dè 111111nge f'U ria 111nquc à. pr11 
1 rMJulll da.11~ raliinea tixl4rleurt'a ._ J t•l 2 Jit1 
, nourrttu~, 'fla et eau miut'flle y compria. de )a récolte <le l".onnée précédente, j 

' 

__ , 

lh'rmrts J>rocbalus 11'lstn11h11l 

11our llOl'llGAS. \ AHNA t•t 

l:ONSTANTZA 

S/8 YALO\'A charg. du 8-10 .lntlll'l 

Départs 11rocbai11s tl'htanhul 

JIOtll' llA!\IBOl' HG, HHE\IE, 

AN\ EllS ..t ROTTEHBA:ll : 

S/8 'l'INOS 

S1S SOl•'IA 

S1S UH!OS 

uct, d lns h• l'ort 

l'harµ;. du ll-7 ,Juilll'! 

l'iw1g. dn !I Ill Jnillel 

charµ;. ifn f.(.17 .luill..t 

1 
Al11J. l'ia\l1fnl1011 Com11a11) Calfln 

St'I'\ lt•f'., :\larilinws Roumain., 

ll•'parts fll"Ol'hatn-; 11uur 
C :ONS TA l\'TZ.\, UA 1.ATZ, 

1
111-lAILA, HEUillAllE, Bl'UA
PEST, BHATISLA \ ,\ t•t \ 1 EN:\'1~ 

. ~1 , ,, ATlll e , ,!,,. l•t 

1i:i1S AHIJ!~,\L e 1·1 Jut .. 

' s;s Ol'ITZ 1 .. Hl .1i1,llet 

1 lh'1111rts rwoebaius pou1• llE\

HOUTll, CAIFFA, .IAFF.\, POH'I' 
1 SAii) l'l Al.1<.XAl\IHUE: 

\1 /S ,\LIS,\ • le 2 J.i.Jlt• 

8/S SU<'J;:,\ \"A !<' 7 .Juillet 
S/S A'l'lll 11• 18 .Juil!" 

,__f.,'trviu &pécial biu1r.11RUI'/ d,. 1lrr1in 
pour llt>Jlrouth, ( 'aifjt1., ./aj)it, / 'ort·i.."la Id 
rt Ale.cnndrit. 

Pour toui ren1ei~lll•ll1tHllit a'adru!ll(r nux 
Servic•t'J1 M11riti111ea Huu111Hir1P1, G1llnl.u, 'lorkuz 
~:tihthn llan, Téf. 4~H2-;' ~ ou l 1•,\gt'lll'8 
Mllrltln1a I.us1t1r, Silher111ann Ht (Ïi:t, (_j11Jut11 

J{u,·aghi1niun ll1u1 'l'él. ·l·IH-i7·t.i. 

"l•1t M A'd ,penche mamt•nant Namlk Han. '!'&. P. 10 . 
~t le j:e av~ aun: attention plus sou- Succur1ale d'Izmir 1 

nu., Location de coflre1-/ort. d Pûa, Gala-
HOLANTSE BANK üNi ~: 

~urv1<•e Eip1~cial d'Istanlnil vi.l J>orl ·Sa.ici pour h~ .Ja1>'>11, la t:t1l11t• t'l lt'I l111lt'' 
par des hateau. l'XIJress lt dt>1.1 taux d\j frPt~ ll\ ;\nlagQux 

Connaiuomonts direots et billots do passsgo pour 1011.< IN 1 01·t• du 
11w11tle en ru111iexirm avec le" pa'l11ebuts de la l/amlJ111"f}-A mn-ik,, 
I.inie, No1·dde11t.~cher Lloyd et de la J/m11/1111p- .. 'ada1111 rikiz11i1cl1e 

Damp/•dti//altr/.<- Ge ellultajt \ro;;- ~Je voie une grave maladie. dans ta, I1tanbul. 
• Petite enfance. . . f ·11· SJIBVICJI TBAV6LJIB'S CHJIQUJIS 

.._ A · ] diphtéûe. J a1 aJ 
1 l '~:.:.:.;.;.~~;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-.._..-.-;;;;;••-. ..... "'°""""" c i.nq en , a I, - --

le " GRAF ZEPPELIN " 
• 

Voyages aériens par CONOITl®S â"VANTAGEVSES 



4 BEYOCL"U 

LA PRESSE TURUUB DE CE MATIN
1 

On ensevelit l'Ethiopie 
dans l'histoire ... 

voyé spécial de l'Açik SOz. a eu avec le 
Prof. Jèze, conseiller juridique de l'ex
Négus, une conversation pleine d'lmpré· 

cCes jours·c}. écrit M. As:im Us au vu. 
Kurun. le monde entier a un oc.li fixé Le Prof. de droit administratif de la 
sur Montreux et l'autre... sur Genève. Fa.cuité de Parl.s, a révélé notamment à 
Mai' l'activité p 0 Jjtique vérjtablement notre confrère .•• qu'il ne croit plus t à 
e$Sentielle ec déroule autour de Genè- ce qu'on appelle Ie droit> dans le do
ve. T rouvcra·t-on un terrain d'entente maine international. Faisant allusion aux 
entre l'ltaLe et la S. O. N. } Pa.Tvien- incidents qui marquèrent ses cours, il 
dra .. t-on à assurer un nouvel équilibre constata non sans une pointe d'amertu
aux affaires de l'Europe par la levée me que le boxeur Schmelling, eut occu
des uncbons ? La S. D. N., en recon- pé la chaiTe mieux que lui. Est-ce un 
naissant le fait .accompli créé •pat l'Ita- voeu ? ·· · 
he en Ethiopie parviend!a-t-elle Nizamettin Nazi! eut l'ind.ISCrétion de 
à nia.in tenir le prestige du pacte ? ... poser au professeur cette question : 
Beaucoup de questions de ce gen - - Et les ~anctions ? 
re recevront une répons~. ius - M. Jèze se tut. II promena son r~ard 
qu'à un certain point tout au moins, au sur les jeunes Anglaises qui, insouclan
cours des jours qui vont venir. f..nfin, tes de la pluie, jouaient au tennis. en 
n-0us aai.trons au9SÎ. ces jours-ci ai l'Italie pyjama, :pui~ sur une petite auto arrêtée 
participera ou non à la conférence de devant le Carlton. et d'ol1 descendait, 
Montreux. tête nue, élégant et vif, M. Eden. Et M. 

J'ai jugé opportun de me trani:;porter J èze dit en.fin : 
de :v1ontreux à Genève. D'ailleurs. la - Qui donc son~e aux sanction!\ ? 
durée du voyage en cheanin de fer enr- La seule que.o1tion qui importe mainte
tre les deux villes n'étant que d'une nant. c'est de voir comment on p<>una 
heure et demie, il est possible d'aller éVJter la prochaine guerre mondiale et 
d'une ville à l'autre dans le courant 1 si on le pourra. Toutes lea relations en-
d'une même journée. ! tre Parill. ~t Londres ~on~ ?ominPe.s par 

L• événement le plus important du cette~ ~nx1eté : comment ~v1t.er u~e. ti{Uer-
jom est la venue à Genève de Hailé Sé- , re aenenne, une guerre a 1 hyiper1te ... > 
la . . 1 ...... "" 

s:_e>~e propos., notre confrère fait un De M. Yunus Nadi. dans le Cumhu-
ré11umé de la thèse éthiopienne, déià riyet et La République : 
connue par les dépêches de r ARence « ... Aprè8' avoir ainsi résumé le dis-
Anatolie. Et il ajoute : cours de M .Léon Blum, qu1 chanSte 

• Quant à l'Italie, le ministre des af- l'atmosphère de Genève devenue, ces 
faites étrangères. le comte Ciano, a fait dernier~ temps, quel.que peu étouffante. 
savoir encore une fois à la S. D. N. aue et en prenant aussi en considérat ion Les 
tant que les sanction.a ne a.eront pa!ll l~ paroles des autres orateurs, nous pou -
vées, elle ne participera à la solution vons prévoir la forme que revêtira la 
d'aucun problème international. D'au - question italo-éthiopienne : les sanc -
tre part. des nouvelles parvenant d'As- tioru seront abol:es b.ien qu'il existe en
mara 5'gnalent Que l'Italie a commencé core des parti~ans de leur maintien. Par 
à étendre 80n occupation en E.thiopie. contre, on comprend de la façon la 
L.a localité de Me2a, aur la frontière du 1 plus évidente que la conquête et 1'anne
Kénia, a été occupée ain i. Les Itahen.s ' xion de 1"1\byssin1e ne seront point re 

comhatt~nt donc par les faits les affir· I connues.> 
mations des Abyssins. comme ouoi la -------0 

moit.é. de leur territoire à P"in• oeraitl Les fonctionnaires coupa-
occupe. 1 l d' b 

En présence de cette situation, le-s dé- 1 }J es a US 
lêuations des divers pays à Genève 
tiennent au-0tid.iennement entre elles dee 
conversations ,particullère'I et s· emploient 
à suivre une politique commune. Il sem 
bic que. jusqu·~ci. Fra.nçais Ans;clai?S 
ae sont entendl.18 pour rétablir le front 
de Stresa. Suivant certaines tumeurs. 
l'Italie aurait avi é M. Delbo• qu ' elle 
partic.pcra à la confé1ence de Montreux 
dès Que lea aanctions seront levée . 
1\prè& quoi. M. Delbos a invité à déjeu• 
ner les di-légués de la Petite-Entente et 
de l'l:'.ntente Balkani<lue. Au cours de 
c,. déjeuner, les conversations ont rou1é 

Le ministère de l'intérieur prénare un 
projet de loi pour la modification de 
l'article 15 du code pénal con<'ernant 
les fonctionnaires de l'Etat. Le nouveau 
texte sera ainsi conçu : 

c. Le même tribunal instruit le procès 
de fo.nctionnaires ayant commis, un dé
lit en commun quel que soit le ranst qu' -
ils occupent. 

au1 tout ur ces tr<'is points : 
1. - La levée des sanctions ; 
2. - La réforme du pacte de la S. 

D. "J. ; 
3. - La reconnaissance du falt ac

compli en Afrique Orientale. 
On peut con:sidérer que l'accord a été 

rhlisé sur le premier de ces trois point!,. 
Puis une conversation ~rivée a ~u lieu 
entre Litvinoff et Eden. A cette oc.ca-
11ion, on a trouvé une formule permet· 
tant de concilier 1' opposition de!'I thèses 
anglaise et russe concernant le pa59P~e 
<les navites d~ guerre à travers les Dé· 
traits. En outre, des entretien~ prives 
~ont en cours en vue du règlemer'lt de 
la que.ation franco-allemande. Dès la le
vée des sanctions, une réunion aura lieu 
entre les Etats locarn.iens. A l'instar de 
celle des Détroits, cette question !'l~ra dé 
battue ailleurs qu'à Genève. c'est-à-dire 
à Montreux. 

Suivant lea dernières nouvelles, les 
entretiena des Etats locarniens à Mont
reux se dérouleront avant la seconde 
phase de la conférence des Ditroits. 

A l'heure actuelle. la situation pait se 
résumer comme wit : L'a.'$$embléc de 
la S. D. N. décidera la kvée des sanc
tions contre l'Italie. Dans ce but, elle 
convoquera en toute urgence le comité 
dit de coordination. Les disp-0sitions 
nécessaires eront pril-\es pour la levée 
de toutes les mesures décrétées d~pui.s 
le 18 novembre 1935. L'application de 
cea mcsurC3 ayant fait l'objet, en outre. 
de déci&ionis particulières de la part dca 
divers Etats, leur levée oexigera égale -
ment des décisions ~éparées par chaQue 
Etat. 

Mais la levée des sanctians ne a!gni
fie p.ns que la question éthiopienne eott 
complètement réglée. Certains Etata d.e 
l'Amérique du Sud ont fait dei d~mar· 
chea. à l'assemblée pour la non-recon· 
naissance de la conquête de l'E~hiopie. 
En tout cas, on ent une tendance vers 
l'adoption d'une solution moyenne. 

Si dans ce délit, sont impliquées des 
per onnea qui n.e sont pas des fonction
naires, -cclles·ci <:;Ont jugées au.sisi par le 
même trjbunal que celui auquel etit ré
féré le procès du ou des fonctionnaires 

en cause.> 

---------o•-------
Un can1ping des étudiants 
balkaniques en Rou111anie 

On est en train d'élaborer un projet 
pour la fondation d'une Union de.s étu .. 
diant.s des pays balkaniques. A cette oc
cas:on, il sera créé cet été en Rouma -
nie un camping auquel particiiperont 50 
étudiants de chacun des pays ba!kani -
ques. Leurs collègues roumains ~e char
Rent de leur entretien . Ils n'auront à 
aupporter que leurs frais de .route. 

les doulou· 
reuees brillures d•J 

~ 
tn enduisant d'huile 
de beauté BARONiA 
les parties exposées 
dt votre corps. 

Vous obtiendrez 
une peau brun• 
et lisse 

Vendredi. 3 Juillet 1936 __ .... 

1>u CHIRKET t1AYRIYE: 
L'horaire ù'été pour les bateaux qui desservent le Bosphore sera appliqué à parti_r 

de dimanche matin 5 Juillet 1936. Pour assurer le repos de notre honorable public qui, 
profitant du congé de dimanche. se rendra au Bosphore, des services directs divers ont 
été établis à destination des échelles de la côte de la Roumélie et de !'Anatolie. 

Voici quelles sont les heures de départ du pont de Karakêiy à destination de Yeniküy, 
Tarabya, Biiyükdere. Sariyer, Yeni Mahalle, Kavaklar. Altinkum et Siitlüce: 

7, 7,55, 8,45, 9,30, 10,15, Il, 12,15, 13, 13,50, 
14,80, 15,15, 16, 17. 

Du pont 
6,10, 7,5J, 8,30, 9,30, 10, 11, 

à Beykoz: 
12.15, 13, 14,10, 14,30, 15,25, 16 

Heures de départ des i.Jaleattx avec une réduction de 50 o.'o sur le i.Jillet à titre excep
tionnel: Du pont à (j h. 10 jmlqu'à Beyko~ pour toutes le8 échelles de la côte d'Anatolie. 
Du pont à 7 h. jus<iu'aux Kavak pour touteH les échelles de lu cMe de la Houmélie Y 
compris Altinkum et Siltlii<'e. Du pont à ï h. 15 à destination de Harem et Salacag, 

Les retours de8 billots déliHés pour ces voyages sont valables jusqu'au lemlemain 
lundi à midi. 

Chez les Quarante 
Paris, 3 A. A. - A l'AcadéllUe 

française, le romancier f..dmond Jaloux 
fut élu au siège vacant de M. Paul Bour
get. 

La France songerait à or
ganiser n1ilitairen1ent ses 
frontières vers la Suisse 

Istanbul 2 ,Juillet 1936 
Pesquidoux fut élu au $Îège de Jac

ques Bainville contre MauTois. 

natoriale de l'armée décida d'enquêter 

Paris, 3 A. A. - La commission sé-France et Pologne 
PaTis, 3 A. A. - Les négociations sur les positions défensives françaises 

Indispensable 

pour les bains 

et sports commercjal·cs franco-polonaises sont in- existant ou susceptibles d'être éta -
tenompu.es pour que la délégation po- blies à la frontière franco • helvétique. 
lonaise puisse prendre contact avec le\ afin notamment de couvrir une agression 
gouvernement de Varsovie. Elles repren- --
dront la semaine p:rochainc. ayant Lyon pour objectif. 

l'antidote des brOlures du soleil 

Inondations ù Af von • --o--
Afyon, 2 A. A. - Par suite de for

tes pluie1t comrne,ncées hier à 1 7 h., et 
quj ont duré deux heures, r eau a péné
tré au rez~de-chaussée des majit"asins. 
Les co1nmunications dans les rues ont 
dû être interrompues. Quelques !)ans de 
rnur:i de Jardins. se sont écroulés. Il n'y 
a pas de perte de VJ.es humaines à dé

plorer. 

~-----~o·~-----~ 

Pour les beaux 
de ~~~yla 

veux -
Au numéro 82 d'Ok Meydill> <~

sai, ha'blte<rut ile Jaaidl!nler Zekenlya. âg'é de 
42 1ll11S, et sa fille Ley}a. âgée de 16 ani>. 
Daru; Je rneme qwlITTti<'ll' vit éçl.l.emoot le 
jardi.ruier IJem"1' !35 =>. qui, n'ayaint 'PU 
obtenir offiC!eJJie<ment 1a. ma.ln de wa 
et d'accord avec cefile-ci, l'enlleva l'autre 
soir du toit pa.terniel. 

Zekeriya et son ami Lütfi se mJ.l'("tllt il. 
la I'é<Ohc.rche des fugittts. Ils ne ooroèrenit 
pas a rencontrer Demlr vers Jet; 22 heure,, 
à Ok-Meyda.n. Apres un é<chang<> de pro
pos vi·fs. Lütfi. prenant fait et œu.'e !J0"'1' 
Je ~e. se mantra plus vlolent que ec:lui-ci. 
C' t alors que Demlr hl'l porta plu.steurs 
coup.;; de j)OignaTd. Entretemps, ce demie~ 
fit feu de san revolver sur son adversaire. 

Les deux blessés ont été traai8porté. il 
l'hôphta.I. Lll'lhl" état est grave. 

. ' ' . ~ .~ 
1 1.• -

Lo TIRELIRE est un ETAI 
En prenant une tinJire ù la ICH llANK, 

vo~s n'épargnerez pas seulement de l'argent, 
mais vous aurez encore 

• 
a \'e111 r votre 

En effet la ICH BANK fait 7 fois dans l'an
née un tirage au sort au profit des possesseurs 
de ses tirelires ayant déposé au n1oins 25 
livres et leur répartit 

zo.ooo liures de primes 
Chaque année aux tirages du ter Avril et c.lu 
Jt>r Octobre les primes sont de 10.000 livres 
et à chacun de ces deux tirages, 5.000 livres 
sont offertes en lots co1nn1e suit: 

Premier lot 1000 livres 
Deuxiè111e lot 250 )) 

10 lots de 100 livres 1000 )) 

5() )) 

1 

-·-(C:oursl officiels) 

CHEQl'Jt;S 
Clôt11rt Ouverture 

Londrus 6~7.60 f):!':' 

N"ew ·"\'urk 0 7H.!J\J o.itl.'M 

Pari!:! 12 Oil 12.CI' 

Mi Inn 10.W.70 t0.1i!fl 

ilruxellcs 4 73 7b 4,7i 

Athènes 1!4 7U. 
!j-1.11 

Genl•ve 2A4.2!", 2.JJiÎO 

fil!. t 6112 63 1u.@ 
. i-1• 

1 17.:!ô !. • 

l'rague m. 16.45 w.11 

\ïenne .i.ttl.Hï 
4.I>' 

Matlritl 6.b2 w 6. 1 

Berlin 1.118 1.t.!:' 

\'ariu\·ie 4 IU.37 
J.I 

J .. J~ 
Budupest .i.:--.J.~r, .- .;I 
Hucure~l 107.llbi>. w7.~' 1• 
Helgru.110 ;jfj.()6.~ij :16.(.l!' 

Yokohanin .'.f~\.(.~~) 21• 1)1 

~tuckltulrn il.O\J . ~:tt! ~ 

IH•;\"ISES ( \ '(' Il tt•s) 
Aohut \"1.1t1tt 

Luu1lre'i u·m. - o:-s ..... 
~ew· Yurk t :·U.- t2(V 

l'ariM Wil. 11iC 
\lilan 1\111.- 1\IÛ· -

Hruxelle1 80.- 8 ....... 

Athènes 21 :z.'1.1" 
(hHIÎ•\"8 ~10.- ~1 

.... 
~ofl11 2'2. 2~ ..... 

A1niterdttn1 ~" 
Sl,. 

H - ~ 
:l:.?.- ~J. 

14 tl!. 

:lll.- ;1.J 

YKrloiU\ ie 1!1. ii· 

Budapest ~~.- jl-' 

Buc1treat lil.- 111 

tlel11rode ·18.- (12· 
81 ' Yokohurna 3l. ... 

-. 83-.... 
~1.-

~w 1-liO. 
-.-

2ili 

FOl\ US l'lj llLIC~ 

llt' l'Hiers COUI'~ 
l~ Buukusi (ttu porteur) 
I~ llauk.1t!fÎ (nuu1iunle) 
H égie de!J tabacs 
Bumouti Nektar 
Sutiét6 Derco:11 
Sirketihayriye 
1'ra1nways 
:-iooiété des Quai!t 

111olll 
Che1nin do fer An . liO 0/U ttu ou111p 
( 'bemin Je fer An. HO .,/• à ternie 
ClrnenUs At1l&.11 JI 
Dette Turquo ï,& (1) a/c 1• 
Dette Turque 7,u (Il) 1 
l>ette Turque 7,6 (Ill) ~ 

ULligatiuua Anatolie (!) (Il) 
Oht111ations Anatolie (Ill) S 
'I r ésur Turu 6 0/0 
Trésor Turc 2 0/0 
hrgaui 
S1vrua-Err...,ru1n 
E111pruat intérieur tt.;'c.: 
Hon~ de Représeot.ition ll,'c 

Huns de Hepréaentatiou a/l ~ 
Banque (]en traie de ltt R. T titi 7f1 .,..,. 

'ft· 
Les Bourses étrange 

Clôture du ::! ,Jui llet 
..; 

BOUllSE (le LONOHl";,, 
16 b. 47 (otôt ofT.) 18 h. (•l'r D 0: 1 

5.0t OO <' 
75.ü9 1; ~ 

1 . 
12.43. 

7.:J6.2.~ 

2U.1Jü5. 
6181 

16.'12.75 
b37. 

UO lJ H.SE Ile pj\Jll~ 
t~' · 

Suivant une rumeur. l'assemblée pTen 
dra une décision aotennelle en faveuT 
de l'int.afl4it1biüté des frontièrea actuelles 
des Etats membres de la S. D. N. Mais 
on référera à une commission de ;uri tes 
Le soin de déterminer ei ce rprincipe ee
ra appliqué ou non à l'Abyssinie t Ce 
comité remettra !lfOn rapport à l'as.sem
blée de septembre prochain. 

vous adoplerez la pàta dentifrice 
"PERLOOENT .. 

20 lots de 
·175 lots de iO )) 

1000 )) 

1750 )) 

'l'uro 7 112 1933 2~t' 
Banque Ottomane ,0 1(a' 
B~l ' HSt; <le NE\~·\ J9:J!' , 

Bref. les diplomates 90nt convainc.us 
qu.il ne rute plu.,. autre chose à fai..Tc 
que d'ensevelir l'Ethiopie dall8 I'hi&toi
te~ Toute leur préoccupation est de don
ner à ces funérailles l'apparence d'être 

formes aux di~ositions du pacte et 
~~n rendre la S. D . N. viable au moven 
dt' quelques réformes. > 

En causant avec 
.t\1 Gaston Jèze 

Notre con°lrère Nizamettm Nazi!, en• 

parcequ'elle préserve les dents de la 
carie, tonifie les gencives, rafraichit 
l'haleine, réunit toutes les conditions 
hygiénique de la bouche et contribue 
à rehausser l'attrait de voire visage. 

• 

Total 507 lots 5()~)0 )) 

Lots de deux mille liures 
A chacirn des autres 

Clôture du 2 J u1Uet ; .. ~, 
I.oudros u.O'l.07 ~I 
Herlin 40.:JG 

.~· Amaterda1n 6818 ,,v-
Parl11 
~lllao 

ü.IJ2.!<3 ) 
7.117 (I'~ > ./ 

(Co1nn1uniqué ~,tlr Â 

Sahibi: G. PRl~~til: 
Umumi netriyat 111u 

Dr. Abdül Ve~•k., 
M. BABOK, Bullll';°'.%. ~ 
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