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llirl'l'll'ur - Pro11rietairt• • G f> 1 . · • r IUI 

• QUOTIDIEN POLITIQUE FINANCIER DU SOIR ET 
• 

Atatürk parn1i nos 
1 

·un commentaire allemand au sujet du Le con1te Ciano devient 

LA SEA-NCE D'HIER aviateurs_'.~~ski~ehir i dernier dise~~_:: de M. Eden lninistre des Affaires 

1 D l'' l • • 'li • • ' étrangères 

Le Kamutay a:~: hier ufne Ca·éa~ce de ~:i~~;~bri·Q:.: ~;atiirk.Le ~;~~~:~ e ec l l q li le 1~ e li 0)l1 e1 l <l 1 •• ., l't'lllHlli('lllt'lllS :lllPOl'li•s au 

:~",:la PTéai~ence de M. Re et niez\' hier à JO heures à Eski\'<hir. l'éch• • Cahirll'l ilali1•11 
a'Pprouve : k Il fut salué à Cukurhi ... r par une es- 1qu1e1· <'llle111a11{I Rome, 10. - En vertu d'Wt décret 

. 1 .. - La création de nouve;u:t • :· cadre aérienn• cl à Ja gare d'Eskijehir, • • • royal en cours d'enregistrement, S. M. 
'c"A• a Cankaya (Ankara).' Gu)n Y~sil~ 1 par les autorités civiles et militaire. et --------·· ------- le roi, sur la proposition du chef du 

ntalya), Manyu (Balike.ilr • I d·r,· .. -·nts du PaTti du Peuple. KOUvemement, a nommé le cpmte Ga-
ov (B d E (1 bul) Kar~e es 1 '"',_. Berlin, 9. - Commentant le discours de vue de l'Angleterre en ce qui con- le:azzo Ciano, rru'ru'stre des affat'r- e"-

( K
a ur ~r), .. Yi.iP stan . • Yen.i-' La ville ébilt toute pavoisée et le '" a.tamum), Golcuk (Kocaeli), d Chef passant au milieu des ova- de M. Eden, la «Frankfurter ZeitunK• cerne l'Europe Centrale. lraniières, l'hon. Oino Alfieri, ministre 

cc 

2
CCanakkale), Go

1
lkëy (0_rdu

1

_) • du 1 ~:nns enthousiastes d'une foule com - juge caractéristique le fait qu'il n'ait pas L'attitude <lu Chi Ji cl de de la µresse et de la propagande, l'hon. 
b · - La no~v.el e orgam~ R~ bli- pacle, v:sita les locaux du Pa•ti du Peu- parlé du conflit avec l'Italie, M. Eden, 1 , . , . Ferratc;o Lantini, ministre des corpora-

ureau de la Prc .. dence de a epu • 1 !'Hôtel de Ville, le palaLS du (<OU• dit le journal, abandonne l'échiquier é- 1 u rugua y a l !..'gard ti.°n, et l'hon. Alessandro Lessona, rru-
QUe P e, d d .. n1stre des colonies. 

. , ' . . 1 verneur et celui du comman ant u th' . , l t, 3. - Celle de la faculte d hi&1011e et 1 d' . 1op1en pour se consacrer à l'échiquier <.es sanc IOllS Par un décret royal de la même da-
de · h. d'Ank 1 corps aTmcc. d' · · allemand. C-' s1'gru'f1'e que Londr- -t lt· S M 1 ' t 1 d • • d Keograp 1e aTa: e 

2 3 
pun, il visita le <hamp aviat10~ ou ~ - ~· Rome, 10 A. A. _ Dans les milieux • · - e ro1 accep e a errussion u 

_4. - Le mode de yeglement d •. - il assista aux vols individuel• ou den - décidé à n'entreprendre envers Rome J•ol1tiques, on suit avec intérêt et sym- rous-recrétaire d'Etat aux affaires étrnn-
rni_lle dollaTs au aouvemement amen ble des flottilles aériennes. aucune action qui puisse troubler la li- pathie l'attitude de l'Uruguay et du ~ê-res, l'hon. Fulvio Suvich, à qui M . ~ I · • ux res sem l Mu!laoli · d • 1 
' n_ Pour a protection assuree a re' Atatürk félicita chaleureusement "" quidation logique de la question éthio- Chili vis-à-vis des sanctions. 1 h m a a resse une ettre autoRra-
g~~t~ualnts turcs au COUTS de Ja ll\JCl : aviateurs et j} inscrivit ces mrols d.anS !e p1enne, 0n relève QUe ces deux nations ont' ~O e PO~~ Je r~~ercdÎer de Ja colJab .. ora-

era •- , . i.. t livre de l'aéronautique ' .. <. e sun Ires démontré leur compréhension pour les 
1 

n QU 
1 

a pretee urant quatre ans et 
Rn~ - Le mode d exPl01tat1on des Il conlent de tout ce que J_31 bvlu t . La réponse au question- problèmes actuels. ~;.~~~:! réserve une charge de haute con 

manhmes. . . . 1 8 Le Président d.e la Repu Jque re - • ~ ~ • Enf 
d 6. - La modilicauon de 1 ~rtlC e 1 tourna à 14 heures à la gaTe et il paT- na1re anglais Montévidéo, 10. - Le ministre d'l- d rn, par un décr•t royal de la mê-

h

e la. loi concernant les fabr1Ques et 1 t1·t pour AnkaTa, acclamé par les a via . I' • • d' 1 • m~ ale, S. E. Bastianini, actuellement c •nt1e ·1· 1 . • . Paris 10. - L'A-ence Fo:urier est t1' ie a ete reçu en au ience par e pre- a1nh1'!Sadeur . V . . 
7 r man imes. r 1 1 1 teurs et salué par es autonleo. ' ,.... 'd 1 Ter et le .. tr d ff -,.., . a arsov1e, est nomme 
. - La modification de a.rue e 

1 
, . ,.. . 

1 1 
('<'li informée Que le texte de la rêpcnse al- ~11 en . . raM, .,_ almmt " 11 e 1 ~ al aJ 

1 

soni;-~crétaire d'Etat aux affaires é-tran-
de 1 

1 
, 

1 
.. stlut de• rc .. J 1 l' cllt' tlt~ l Etat 1)1''-:~H e t• ~ , - e ranli[erei, . .c.&P er. ~ w on con- 1 rèrit:s 

a 01 concernant in 1 ~ • lemande au questionnaire britamique a firme' l'intention de l'Uruauay de sou-
1 

·------

th h st•il 'l('S 1••inistrt.'S e-°8.«~~ Laminnuièrlicsta. n·sauon de la •urve.il· A L p •. d d été soumis à M. Hitler. D'aprè• la mè- t~ir •. de .c?ncert avec I~ Chili, l:aboli-, l .e Ja1)on ù la conférence 
1 Ankara. 9 1\. . - e rcsi ent e me agence, le dernier discour· de M lion munt!d1ate des sanctions et d appu-
ance douanjèrc. la RépubÜque est rentré à Anka!'"a à 19 Eden aurai'! exerce' une m' fl .. -ce cer-·, yer, en_ prin.cipe, toute proposition ten- (\C ~ 1 C)tl t t•etl. · 

9. - La loi concernant les cacfres du heures 45 et s'est rendu tout droit à la .._.. 1 d d P d f ti • es et ) . , d cL dant a a reforme u statut e la S. O. 1. k' 9 l , b d d. I 
eraonnel sanitaire es ron er résidence du ministre des affaires étran- laine sur e1 1ntent1ons u Re:.u. On a N o 10. . - 8:lll ass.\ eu al1e 

ce-ux. du ministère de l'hygiène publi - gères où li 
8 

présidé au conseil des mi- cru discemer \Dl revirement :n faveur · , • J S . a eu un entretien ravec le vice-n1in1strc 
Que, nistres. de la thèse allemande dans ;, fait que L attitude de a l\ISSC Ides ~rraires étrallJ(ères concernant la 

1 O. _ La loi relative à l'interdiction R d • ' d d 1 G d Berne 9 __ La «Neue Basler Ze'i • prochaine conférence de f\.1ont eux. Il 
d M. en a, preSI ent e a ran e M. Eden fait une di&tincti01 entre les 

e la falsification dans le commerce et Assemblée Nationale, et le maTéchal Lung» ~t. que le moment est venu j Iui a été commu~1i~ué_Q1.1f' le _fflpon non1 
le • 1 1 t ,

1
·
0

n de I' expor- m' te're·•- •d'•ec'·• el les intrêts •1°nd1°.. vmme d 1 M S · contro e et a pro ec Çakmak, chef du grand état-major St;é- ~ .... u- pour la Sui$$1C d'abolir lea sanctions mer a. • • · e. f"gues · ~ ah>. Tepre 
lation, . néral, ont a ist.\ à cette réunio'I. reclS» de la Grande-Bretap.e. On en sans s'inquiéter des décisions éventuel - sr ,MntS d1plomat1q.ue du Ja<•";' à Pans 

l .. t' réuin1c rés>ublil'~llll ·•· conclut Que J'Angleerre ne ~en tiendrait les de la S. D N. Le journal ajoute q1.., f'l .. outa. rePTt;.-. •"m;';;.an;;.t;..:e::.:n:_::S::;:u1.,... 

Cl l'hyyicllC (IUllliqU<' ;\ prOpOS de }a Conférence plus, de façon irréductible la thèse de comme les .anctions appliquées P'" la l 'n cii'<'lllll'~ <li• \1. S1•J.•t~d11tÎ!J!J 

M F 
M k tlu se'nateur Orano i1 Sof'1'a )'.indivisibilité> de lapai·. S_uisse en_v?'~ l'Italie repr_ésen_t~t une L'Autriche au:'>. i\utrichien:s 

{Edirne). prenant la parole au cours ~....,... L'Allemagne, ajoute l'...gence Four- 0 ]'application d'une loi le conseil \ '1enne, 10 1\. A. - PrononC"ant 

LEs TRA VAUX DU KAMUT A y La mise en valeur 
de l'Ethio:pie 

l-t~S l"Ut.~s l 1.-·-(' ,..,, lthll'<'s 1l'A<hli"-
Aht•ha rt'C<'' 1·0111 <11~s noms 

il:tlit•11s · 

ddis-Abeba 9 L · · - e R'OUVCTneu 
civil a décidé que d n 'tali r d oms 1 ens se 
"ont onnés aux rues et aux places. Sui. 
'\.-ant les informations d d . c:a corres;pon _ 

ants -etrangers, les rrestaurants. café et 
lei locaux publics eront bt · ~ d' 

d li d 
0 11! expo-

•c:r stes es pnx. ·routes 1- n. · d n·fic -. e Cl· 
gn es eot es IJ)uhlics aeront Temt>la 
cées par Je faisceau du 1K:tcur. 

W Jou1nahstes romains ont off , 
1 Il

. , ert a 
eurs co egues d Add1s-/\ L ·ba J lX' un exem-

P a
1 

ired en. ~ronze de la louve du Capi 4 
to e C'&llnee au 8 j.:...._..e ou' . • l · . -f'o e rcun1ront 
e.s iournahstes d'Addis-Abeba. 

Une au_tr~ colonne clu comiuandt" 
ment uper1em du t{énie, composée de 
1 20 autos. est arrivée d'E-" J, 
(;\1akallè) noa esus 

l'otll' k tlc,elo111H·nu•11t tlu lli'lail 

t:aucntion des div- no 1 • "''"" ,.. uvcrneur f0 onia\ix •oriente naturellement vas 
c progranune de la nuse en valeur des 
~ran~es r~~ources zootec-..hniQue.a de l'E
Juop1e. particulièrement en ce qui a 
trn.it au bétail bovin, ovin et chevalin, 
QUJ • t 8UsceptJble d'un développement 
cun~';l'~ble. Le climat permet l'éleva
ge è:t l air libre. san co1nplicution d'é
tabl<·s et d'abris. 

Le$ prinC'\paux obstacles au dévelop 
peinent .de lélevage étaient constitués . 
r 1° l_o manQue d'ordre jnténeur dr .... u: 
~rn!nc Par le h · • • J.. P enon .. -
\fl razZJa • 

;; •~ 111anque de tout aystèrne ratlon-
~el d' 'levage ; 

3 le rnat\qU-e absolu d'organisation 
aan1ta.J:re contre les épizooties. 

l.." occupa taon 1talienne ~liminera ra 4 

me Ja doctoresse, atma f"ffil .. .. 5 tmple deC1$10n du consetl f"deral et\ 

de la di9C-u ion du iprojet de loi concer.. l '11(' lllÎ:"C atl l)f)Îtll rJer, tiendrait seulement iavoir des in- l~~J"llêrne e&t en mesure d~, procéder à hier 11on premier discours depul.S son en-
llant le .ministère de l"hyg-iène, a dit no 4 d · t t' de la 9C'ma1ne dernière avec M tarnment ·. Rome. 6. - Un compte-rendu inexact formations plus claires ausujet u point leur •uppreaaion. 1 .': ienl l h li " ·h schn _ . r; p1dement tou ces obstacles. 

de la conférence faite, récemment à So- - -- viusso mi, e c ance eT .,.. u i~k 
1 

l' · · .. · 1 · 1 
- li n'y a pas de doute QUe c'est -Le--s prem'1ers IJ'OJ' ets de lois du Cabinet -L-;- BI le < gmficatives déclarations que voici. j Ill' t'llltsSIOll ( ,. lltn )l't'S llOU• 

""'•le r~irne républicain que l'on 9est fia, par le sénateur italien Paolo Orano. eon um l Le protocole de Rome demeure lai Y<'attx. l.':H'thit<· hatu·nire 

f~llement OOCU.,..;. de J'hyniène pul,)ique. ayant Ôté publié à J'étrangeT, l'ASitcnce _ _. ._ • 1 , d 1 )" • t • E: ~- " Stefan.i 'Précise que la pensée dévelO<PPée pierre &nl<U au-e e a PO tlique au ri • De nouveaux t--nbrca d.Ethiopie ont 

1 n approuvant la loi qui nous occupe, par M. Orano fut la suivante : La politi- 1 ls p r(}\'0 i~ Il t li Ile sé ri c d. a V ê.lll - chi.enne, L'Autriche suivra fidelement la' été mi en «~culatte., 
e Kamutay auTa lait franchir à la mé- QUe méditerranéenne de l'Italie fascjstc voie QUC traça Dollfu.,, E~le essayera I Le th Ier d a'1{er>t otalnhsé sur la ba-
decine turQue un pas de plus. La loi or4 est essentiellement pacifiQue et vjse à t l t • J) l 1 de rendre normales tes relatlon.s avec le se de onq lires. df"meureTa en c ':"Cula 
'Caniaant les servjce& d'hygiène est très rendre la Méditerranée libre POUT tous ages po Lli CS r<l \ ' ê.lJ c li rs c es Rr_ich. Comme Autrichiens, ROUS _recon· J 1ion aussi lonKl"n>PS qu'on le jul{CT<\ 
an01ennc, mai c'est le p;ouvemement le• Etats mineurs. Ceux-ci auront tou- na1Ssons que nous appartenons a la opportun, en même lemps que la mon-r~publîcaîn qui t"O applique les disposi· jours dans l'Italie une garantie t11.3Îeure c.bi sse s 1•:1 u V i·es communauté germanique. Nous ne vou-1 n.1ie italienne. Ccllc-c est acceptée aans 
liono sur une grande échelle. Aupara- d'autonomie et de liberté. ! Ions pas dres.er un mur autour de nous, irë.erves même par les 1:ens de la cam-
Vant, l'tfâce à un rravail assidu, la mé- .•. J mais il est une chose que nous exi - Plllln<'. 
decine turque luttait, pOUT ainsi -~iT~. [_,'honneur (Ill chauff et1r Paris, 9 A. A. - L(' gouvernement <poursuivent d ns un t!sprit de -onc1lia .. geons : le re!lpect de notre liberté et de On sait qu le 14 mai dernier la 
Pour se protéger elle-même. Elle n eta1t déposa aujourd.hw à la Chambre les 1ion. noire indépendance.• c lhnca d'Italia> Qui s'est oub titu~ à 
Pas aidée. u gouvernement réJ>uhlicein Edlrncl• r:raet, chauffeur d'a'l1!.obus. projets de loi comportant: , Un calme complet r~ne da.ne les u.:- M-,. -"<huochn;s:g parla devant 11 lôtol 

1 
• Bancp1e d'Eth1op1e• a commence 

eu contraire lui a réaervé une place mar av:i;t conQU <I puiS quelque OOlflps des S01lP 1. - La 11emajnc de -0 heu,e• sans nes. où on attend tranQudloment la lin de \ille. 100.000 mombres du •Front es opéralions et les a développées~ 
Q,Uante en ~PJ>Clanl à la tête du minis- çOllll sur la conduite de ;;:a femme. Ren- r~duction des oalaires , du conflit. , Patriotique> étaient ma oées sur la pla· duellemcnt de façon à leo ét<"ndre à tou 
tere un homme de valeur tel que ~1. Re- tra.rut h ;rr soll' chez lui et ne trou\"a.rvt pas 2. - Le congé annuel >aYé de quin • l),'lllS' l'r'n(Just1·1·c, tilt jce et lui firent une 5tTande ovation. les 1 brnnc.he5 de l'activ1té bancaire. f°k id d 1·· d · 1 Il r<"leva. en outre. dans son d, U · · 
1 Sayda.m.> c"1l cl à la ma1son. il fit unie mp c en- ze jours ans in ustne, e commerc< I ne comm1 on P • iale est cha o:i'e de 

Le ministre remercie en ces t<rmes: quête. n &PPrit qu'on l'avait vue l'llltrer et les professions libéral'" , bàti111ent .rours. que les frontières autrî ~iennes. créCT divcr es filiales dans tout le ter-
., - Quand je me pré~ente à. vou~, :LVf'C le ch~uffeur Yunus a.'U No. 1 de l'ap- 3. - Les conventions .. ollectives ch Pans, 10 A. A. - On envisa.,,e "'Ue fixées par }f' traitf! de !'al nt G.-rmuin. ntoire ,le r ernipire t>n o~ani ant et en 

J 

t!t d1 Be Rœ Küçük Ka.bris 1 ~ ,, do1vr rtre re*ectees. C'ontrôlant toute .... ,,:..ra11·01) de LnQue. 
ea&aye de vous soumettre un proJ - partemenrt Demilr y, - travaî ~ l'accord ie réalisera au1·ourd'hui dans f Il hl , .... ... Ofl. u d f d rre rlé S' -o•nt d"uin i'evolver Iz 4 L. , t' d t t ·mp't Il ne it auc:une a u ion au pro è· 0.,ns If" courant de la s~1na·,nc pr~ha -

... ne c votre con iance et e vo · t3n (~l!l.tl. a:.1.u"°""'• · ' '"' · - exonera ion (> ou 1 
' !"industrie du bâtiment où le travail ... ......_ .. Ç' . . l'~.-1 tndiquée dé d · d batt ... m~ d,. la res,tauration des l lab bourst et (Voire la auite en 4e'me p•ae) 

lf, est là mon devoir. zet se ll'llldit a .u.oures.se - es pen•ons es ex.-com an~ ~ pourra reprendre jeudi matin. tf'rtnina par ces mots : -
I.e l'<>nlrôl<' des l'XllOl'UllÏOllS fonçant la pa!1be de la chambre où les 5. - L'abrogation de ,·augmenta - f ' JJ - - c!cUX aananits se t.rauvatent, Il les st>11Pl'lit tîon des délais d'avancemen1 d-. Ion·- ~es greves nouve es • l'/\ulriche aux Autrichien >. 

Au COUT& des débats concernant la loi enr.:t>re au Ut. Il tira d'abord sur Ywnus llonnaircs et la suppression de la del" r . 10 A A s· d d M. Starhemberg n ·a, j,tait pas ~ cet-

1 f 
· d a ·+ .... .,..._ retounna n · · · · • · d J

1 
arts, · · · - 1 ana e nom- le manife.·tation . Ce.pendant, M. Schu4 

•ur l'interdiction de la fa si ication an qui fut atteint à Pa te""°' çr,. e - xieme indemn1te de Tcsidence et e . breux C<"ntres et de nombreuses indus • 
Je commerce et Je c.ontTôle de l'expor· suite )'rur:me cont.re sa. fent!Tl<' Fadlma, g<m<nt lries on 'g 1 d d 1• J" schnigjl[ rendit horrtllTlago à l'ex v'Ce • 

ta
· (M 1 ) a ~:A... -~-+... M i. '- B J ·b 1 81 na e ei accor s par lCU lCrt ,.hanc•·l1·er dont le nom fut ··lue' PRT des 

lion, M. Hüsnü Kitapçi ug 8 • • qu'il ét;end.:t ·.i~ :1110.L\,Ç· • LOOn ulm. montant à a tn u:e t"t des reprises du travail. on annonce, .._ _. 
•ouligné combien nécessaire est la dro1- Le rhan1ff<mr qui a. ëté it.1anBJ>(Y.rt.é à aussitôt après le dépôt dcsd' proies. par CQntrC". quelquct nouveaux mouve4 uci.:}amations. 
ture, dans le commerce et combien il l'hÔJ>lt;.ll était presque à l'agome. ex;pooa le rôle de conciliation Que •e men•s lfTCvl tes : aux mines d'Angin. à A dro'te, des peroonnalités of!i-1ell<• 
tst UTRcnt de punir ceux qui s'en écarj L'~ que l'on a a.."têté, temnlo en- proposa le gouvernement dans l•• co'· Toulou. c, ch•z le pcrsonn•l des trans- on rrmaTQua"t la dé.~k>. lion mona'1:hi l< . 
lent, Il n'est pas d'avis de lim}'"" _à t ooro l'a.l'lfle erutre Sf>S mains, Q avoué son flits de travail et il constata que les Cf • ports, dans le bâtiment et la ploonberir, Le Ja1)on est désorn1ais le 
ana l'autorisation QUe ]es n~oc:ian ~ crime. gana~mes nationaux, patronaux et ou • à Bord ux. poUT un certain nombre de 
90nt t~nus de prendre pour .. livrer a vrieTS e mirent d'accord et QU• l'on petits magasins. à Reims, où dix mille n1aître en Extrên1e-Orient 

d

de1 exportations ; il juge cette m~uyet Y ,.- lie~ de wppo~r aussi le concor~at. peut ainsi envisager l'avenir avec P~ ouvriers de lïndu$trie tt'xtile cessèrrn.t 
e nature à favoriser la papera,s9,erie e M. Salâh YarJZ'e réplique que vu 1 ex- de- confiance. le travail. De MaubC"Uge, on sU.-c:nale une 

è. •oulever des difficultés aux inté~e!.Sés. périence déjà faite. le mot cConcordat> L'accord. dit-il, fut étabh ous r.r .. extcn!iÎOn du mo-uvcm~nt dans le hass"n 
L·oTateur observe que le con11e1l .d.e.s doit être maintenu. , • bitrage du gouvernement. Il fut cxeré de la Sambre, touchant actuellnnent 20 

ministres, sous la rpropOsition du mini~· rvt. Nazim ('fokat) .. estime QU un con~ et im:posé Quand il fut nécessairf!, l.!s n1"llc ouvriers mrtallurgi~tf'R. 
tre de J'Econorru·e, se réserve le dTolt L-· d entente et oue ce délégués patronaux et ouvriers accep cordat est une [)dj:'le .. 1 d"exempter, en certains endroits, c_e-r • n'est pas une nrison. parce qu 1 i:>eut tent la loi de 40 heures, lea congés pl· f l M Scliacht 
laina .articles d'<·xportations des d11'>0 - trouver des néJlociants ,peu souc1eux yés et les contrats collectifs. ~e VO)'agc C e 
aitions de la présente loi. Alo1s q~e ce· :c leur prestige, de priver d~ commt':Tce Les autres projets donn"'ront les pi· Berlin. 1 O. - M. Schacht Quittera la 
ci eat très bien précisé dans le ipro1et du le.s nés:ociants honn.êtes. . n\ières sati factions aux fonctionnaiJt' caipitale demain matin, pat un avion 
Jeouverncment, }a commission parle~c~- Le ministre de 1 Econom1e, M. Celârl f"t aux ex-combattants, d'autant plis eipécial. pour Belgrade, où il pas.sera 2 
taire a modifié le tex.te de façon a e Bayar, r~plique que s'il. Y a d~ né~~~ durement frappés que le coût de la ,je jourL Il aera l'hôte du gouverneur de 
tendre pl\1'9 Testrictif. . . M ciants tTès honnêtes QUI ont du a~·ou aUKmenta. la Banque Nationale, à qui ,il rendTa la 

Le Tapporteur de la comnusSJ.on. . rKours à un concordat, il Y en a d au4 ~. Léon Blum, pour le vote rapJt: vialtc que ce dernier lui avait f , e à Br.Y 
Salah Yarge (Kocaeli), donne le:' l'ex· tres qui y ont eu recours poUT Tama!tser de ces 'Projets, dem.anda à la Cham\re lin. De Bell{J'ad~ \1. Schacht ira à ,\. 
'Plieation voulues et estime que s1 on de l'ar$tent. ' . la nomination d'une commission spé<ia· thènca. li entT end.ra ce voyage non 
• limité à trois ans les autori~tions à Malheureusement, dit-il. c est la un le de 33 membres 'Pour rappOTter rai>i~lpaa en tant que ministre de l'Econonuc 

d 
·1 · la c. 1·h • " d d 1 e ivrer aux exPC>rtateurs. c est pour • f .t Dans le commerce turc, onnt"tete ement, sans atten Te a constitubon nationale mata en tant que pr ~ -âdcnt de 

ciLttt le contrôle. . at ·d .,·.,,ueur Il n'y a pas un •e11I Turc des comm_ i.ssions de la nouvelle Chan1· la Reich;bank. 
1 eot e ~ · · 1\1 b f 1 Ch b ' M. Emin (Eski~ehir). note que "' e . eoit po.s de mon avrs. atS corn- re, ". m Qu~ a am re puios; dr;lioe· lnci<lent à Gdynia 

con\lnerce cat en .principe libre et sans :~ jee l'ai dit, il y a de ceux qui hont r~1 · rer des 1eud1 .SUT les pro1ets depost"'..S. ' r~striction-s. c'est la -situation dans la· . concordat dans des uts 1 • La demande y relative de M. Léon Varsovie, 10 A. A. - Des incldt!nta 
· !' cours a cc , · ' !• t BI m f t' • · 1 ' e cx.I - e t · Gd · I' Quelle on •A trouv.e qui néce&."lte em· 

1
. . 

5
. 1 s inconven1t"nt!t (>n TC..~ .~n u ut ac.cep ee a ma1ns cvees. s pr u1"S1r n a yn1a, ou a 1'tU une 

....... 1 ·ites. 1 e · ' ( · d · d b" · L • 
Ploi de certaines me&ures. n~ concernaient que le- c~mmerce 1nte· .. es g1·è\'CS (lél ns le Not"'(.' greve es ouvners u atrmt>nl. es RrC 

Collc(}l

,d,"'• et rn.illitP · ns pcut·etre :pu J)AS..11 t'T vistes ayant attaqué leurt c.amarades 
- .. " rieur. n\ou•d:::irBnt. dans le commet Lille, 10 A. A. - Le mouvement Qui n'abandonnèrent pas le travail. la 

L
' 1 ·~--li•és re outre. / :U d f · • · t IT d la h I' ~I article concernant es Qu.u., . • . n est libre e aire un con grevis e en a an p ase de9 pour4 

PO 111,;e intervint. !". u ieurs aTrestations 
. oh ce 1nterieur. 0 . • " .L 1 1 · 

l.'inllll<'IH't' dt• 1'0t'<'Îfklll 
4 sl (•v:tntnli(• .•• 

Berlir., 9. - La •Boeroen Zeitun11• 
constate qu'en prélence de l'ElD'ope di
visée et de la S. O. N. impuissante, le 
Japon ne craint aucune intervention de 
la part du continent européen. 11 marche 
seul et l'impreuion est accrue que l'Ex· 
trême-Orient est sur le point de e 1oua· 
traire à l'influence de l'Occident, peu!· 
être définitivement. 

Les concentrations des 
troupes britanniques 

Londres, 9. -· Le KOUvemement bri
tannique a t>rdoruié aux troupes t>tation
néea à 1 iong Kong de se tenir prêtes à 
êtrP transportées à Shanghai. 

Une reconnaissance . . 
Japonaise 

Nankin, 9. - Au cours d'un vol de 
rcconna.i1sance, deux avions rnilitairea 
japonais. ont atttrri dans le Homan, à 
Hon1chow. Leurs aviatelD's ont été ar
rêtée. qUlsca ouT qu'un nég0<:1ant pu.i-ne · d d' es' le!J .diSJ>O!l!Jon.s $l'en'C"Ia ~ par CTS, ma1a on nt: peut pas encoreo pré- ont é-té effectuées. 

l 
. occuper cor at apr d • · • d ·1 " eniT ne autorisation pour s de la loi. PaT cette loi. nou f')flS ·: VOIT quan 1 aera .,quidé. Les fascistes espagnols Accusations J

0

aponaiscs 
Madrid, 10 A. A. - Le tnbunal au• d'~.xport.ation, précise : - tablir la confiance en notTe commeTCe . D ns la Tlté:ta11urgie, l'entente se fil 

c Hilaü veya tak~ iratli ola.rak ifla~ et· I m~Quer QUe le commerce Stlr d-es ponts di: déwl, mnis run ac.cord prême, devant lequel 1e procureur go;. contre l'Angleterre 
d 

mam1, ol nous vou ons u.• • d' d · , · · rncmit veya Konkor ato. Y~P. ." d' . ·est charge un eVorr 1 n est 'P&S en.crue intervenu concernant 

k il t pas fait ex.portauon s . 1 s· 1. . d 1 . 
lf\h tartdir. (Il faut QU n aJ d l'~onornie nahon.a e. 1 1· aUStme tabon ea aa aires. 

1 
concor • au nom • ~ • bl' ) D )'' d · ·1 \!nt: faillite fraudu cuse ou un , . 

5 
pas à eta ir a con • a.ns in u tr1c tcxti e, on craint Que 

d 
nou:t n arnvon . I' d ~' fi · a.t), f' . , - du mond-.e enlier. nous aocor sera wf cil~. 

M • . (M gla) estime ran<e v19-a-v1• l b D 1 d . d . 
'<lue ia ~~:~on~:n:' etme~i~• ,(qui n:'i n'arriverons ,pas à atteindre e ut Que les ~:oo".:ti::'":v!'aÏe."dir~ti~n~1e:; 
Paa f•it faJl\ite)' est suffisante et QU' 1 nou• vison., l 

néral de la République ava.t fait appel T k- 9 Le • ) 
1 d 

• · · d ·b 1 d' o 10, . - JOurnll •Hochi 
a a etl 1on U tTI un.a. Uf$?ence, Ten.. ch· bo d • )'A--! d 
d 

· d · 1 1 1m un• enonce ,,,,._IK eterre e 
lt un Jugement oc arant que a oons- d l' · · hl' d'al 

titution et le fonctionnement du groupe! resser op1n1on pu rqu~ '."on • e 
faocilltc •La Phalange Espagnole> sont 1 contre le Japon _et de voulou- reconcilier 

aboolumcnt léaaux. ' Canton et Nankin. 

Les attentats ù coups 

bon1bes continuent 

en Palestine 

de 

Jérusalem, 10. - Les troubles et les 
combats continuent en Pal~tlne. Les at· 
tentais à coups de bombes sont très fré
quents. Il y a eu de nouveaux blessés à 
Jérusalem. 

Au cour15 d'une attaqueo par 1urpri1e 
cor.tre une caravane d'autos à .l~richo, 
en Policier indigène a été tué. 

Pour la première foi~, dei bombes 
ont été lancéea à Bethlttm. 

Une déclacation de 

l\1. Orn1shv-Gore 

Londres, 10 A. A. - M. Onnsby 
Go>re déclara aux Communes : 

t1:Je regrette de devoir dire que l'a· 
mélioration en Palestine 1ignalée en der. 
r.:ier lieu par mon prédéceueur ne a' t 
1>211 maintenue•. 

Le nouveau ministre des coloni a· 
jouta que les autorités palestinienn doi 
vent continuellement faire face à des 
atta de violence en de nombreuse par 
lies du pays, Elles prennent tout 1 
me::-ure1 possibles pour protéger Ica 
vies, les biens et les communications. 

RC:·percussions en Syrie? ••• 

Damas, 8. - On Îgnore comment &e 

répandit la nouvelle selon laquelle les 
Anstlais, ai la révolte arabe devenait 
menaçante, al.D'a.Îent l'intention d'ache
miner l'émia-ration juive vers la Syrie. 
Cette nouvelle suscita une vive nervo-
sité pamù les Syriens, d'autant plus 
qu'on parle à ce sujet d'une entente 
franco-britannique. Les mili ux fran -
çais démentent nettement cette rumeur. 
Toul de même, le. nationaliates syrien.1 
menacent de se livrer à une révolution 
annêe si ces bruill venaient à être con· 

firmée. 



• 

2 - BEYOOLU 

Leo artidea de fOGd de l"'Ulus" HISTOlflE ET GEOGRAPHIE 

La cartograpl1ie LBS BlltrBDfiBSBilDfOVillGB 
chez les Turcs 

Par le GI. ABDURHAH!\IAN 

La science, - qui conduisit à grand 
p.a.9 l'humanité vers le progrès et qui 
la tira de ses ténèbres - ne trouva 
son essor qu'avec l'invention de l'im
primerie. Malgré que l'on nourrit com
munément r opinô.on que la première im 
primerie fut uniquement 1' oeuvre de Gu
tenberg, nous pouvons affinner le con
traire. 

Nous savions oombien de difficultés 
on rencontre dans les adjudications de 
travaux, même dans la capitale. Une 
bâtisse moderne est un mécanisme corn~ 
plcxe ; il conworte mille caté~orics 
d'a,ppareils. Si l'un d'ent!'"e eux est l'ob~ 
iet d'abus. tout le travail d'ensemble 
est en trav·é. 

Vous trouverez, sans doute, autant 
de spécialistes que vous en voudrez. 
pour contrôler et prendre en charge, 
dans la capitale, les constructions nou~ 
velles. Mais, dès que vous avez quHté 
I tanbul ou Ankara, la Question revêt 
réellement le caractère d'un ·problème 
national. 

Récemment encore, nou~ avohs enten 
du ce dial~e : 

l.a maquelle du Casino const1·11il, pour 

sur l'cmplacf'mcnl fie la 

un montant lie 20.000l.l11s. 
Foire d'Izmir 

Meraecli. 10 Juin 193e -
LETTRE DE PALESTINE 

"La Journée ma.ri time" organisée par 
les com pa.gnies ma.ri times juives 

et l'école « Zevoull un» à la 
Foire de Tel-Aviv _______ , _____ _ 

Jérusalem, juin. POUT la mla.Tine royale bulga"Te. On r· 
On croit. et ceci à tort, que le ~ou- J vait mis à la disposition de la famil ,e 

lèvemr.nt arabe a été un désa~tre pour royale un bateau de guerre ;pour set d~ .. 
la population juive de la Palestine. Au 1,placement; celle-ci .déclina la proJ)OCll~ 
contraire, .cette pressi-on a soudé davan· tion, "'r.éférant voyager sur un bat.ell~ 
tage les ben!S de tous les Juifs et aussi marchand. dont les cales éta1efl 
de tous les partis qul St' querellaient pleines de vaches. 
pour des questions de principes et d'i- - Voilà, conclut M. Chélouche. UI' 

L'on sait que, des sièclee .avant J.
C., les peuples assyriens et sumé -
rjens. creusant ou ec.ulptant .sur les pa
rois d'un cylindre des hiéro1dy;phes. les 
enduisant d'encre, et, les roulant SUT des 
peaux, en tiraient un certain narnbre 
d'exemplaires. On a découvert encore . 
dans le~ provinees •orientales de notre 
pays, .de ha~ments de cylindTes qui ser· 
valent à imprimer des lettres. des mia· 
sives. des avis, et !nltte>ut des textcos 
ecientifiQues et histo:riques. 

rous avions concédé pouT 35 
mille livres turQues cette seule partie 
de la construction. c· est vous qui avez 
procédé à l'installation électTiQUP., Or. 
elle ne fonctionne rpas ..• 

VIE LOC1lLE 
dées. bel exem:ple qui nous vient d'en hauL 

Ceci ne veut. ~s dire qu'on .désirait 1 et il do~t donner à réfléchiT à nos 1•: 
da.ns le camp Juif, ces bagaTre~ san • ders QW voyagent parfois SUT dee ha 
' g1antes et ces morts in"ocients pour éta· teaux étranger9. 

-- ---"''~°'-4-4.~?----
LE MONDE DIPLOMA TIQUE 

bli.r une solidarité plus puissante que ja- •Judca navalls• 

f' en .avais JPT~enu l' entreprc ... 
mai~ et devenir le-s maîtres de Tel .. Avjv o..n 
d l 1 

Le dernier orateur fut M. ltaanar ,,..-
ans e p us larg~ sens du mot. A • 1

•· vi. un des fondateurs de la Ligne '" 
tay une série de projets de lois concer· 

Ambassade lie France 
1 
nant la création à Ankara d'un~ é<:-Ole 

Tout comme les .peuples d' Astir et Sû
mer. d' oristinc turque. les Hittites ont 
lai é des oeuvres slmilai-res dont on ren· 
contre de ne>mbreux spécimens aux en· 
viTons de Kayseri et de Maras. 

Il est à not.eT que de tO'Ut pet-its cv· 
lindres, cur Jequels le texte était R"ravé, 
étaient échanstés pour la co1re90ondan· 
ce. les in tructions à donner. 

Dea ·pierrce plates étaient également 
employées. 

Il s"agit, em rocc.urrence, d'une pierre 
mi.néra!e, semblable à celte d'Eskisehir. 
maâs plu.s dure. 

11 eot hi toriquement établi que les 
anciens se servaient de bois, dont lm ceir 
ta.in narnbre ae trouv-e au musée de Pé
kin atteitant qu'au Vlème siècle ap. 
.J .~C., lrs Chino:i., Citl;ployaient ce!te mé
thodo d'imprimerie,, 

Pa:r ailleurs, 1' emploi du sceau existe 
de très longue date, et nous ,pouvons le 
considérer comme un petit moyen d'im
pri.mCT. puisqu"'l permet de multiplier 

neur. 
Pourquoi l"avez-vou.s faite ? L'arnba:988deur de France, M. Pon- technique et d"un Conservatoire et J'or· 
11 m'avalt demandé de l'exécu· sot, qui était :pa-rti pour Paris immédia- ganisation de J'orchestre philharmoniQue 

ter pour 600 livres. Je lu.i ai Tépondu tement arprès la remise de ses lettres; de de la rpTésidence de 1a République. 
ou'à ce prix, on n'aurait rien de bon. créance à notTe Président de la Ré:>ubli ~ 
Il a in~i<Sté pou; ne pas donner davan· 1que, est attendu vers la fin de ce moia.. 1 LES CONGRES 
tag:. J a1 ,pens~ : autant ... vaut prendre .. On croit savoir qu'à son retour en l Le congrès clcs ll'H.USP<)l'l~ 
mo1, cC9 600 livres, plutot QUC de les 1 furquie, M. Ponsot sera accompa${?lé mariti1ncs 
la1~se~ à un autre. S~ lïnstal!ation ne \du haut-commissaire en Syrie, M. De I ,. .. . . 
fonctJonne pas, tant ""'IS pour 1 entrepre- M t 1 . ~ tr te n'tot're Le 26 aout, un congres international 

't-' aT e , qu1 u<averSCTa no e r , · - · d • B 
neur 1 d • B h 1 des conttres mantimes se tien ra a or-

pour se ren re a eyrout . · h d 
Or, en province, vorre dans les plu' j dcau.x ; la manne marc an e turQue Y 

grands centres, les constructions que LE VILA YET 1 a été également invitée. 
l'on réalise sont absolu.ment n~uvelles 1 • Qum·auto jOUl'S el (IUlll'allle le congrès internathJnal flC 
non seulement p<>ur la .population lo-

1 

nuits à lslaubul • la police à Bclgratle 
cale. mais même pour les prh>o<és L . • · 'd · M Ek S M Su l d l 1' d'A k 

h 
· Ou . e corrute pr<SJ e par . rem e- . ngura p, e a po 1ce n aTa, 

tee n1ques. tout au moins, ces de'T- d" - d . ·d d l M M niers ne sont pas. en .mesuTe d'. venu.n, a 101nt u pres1 ent e a u- et Tanger, in.!U)ecteur. représentent 
f'"n con· n;....i.n.::i.üté, vient d'achever l'élaboration la Tu~Quie au con.arrès international de 

trôler lea prix. t ·-.-- f"t• 

N 
. . . du pTogra.mm.e des fêtes de la cSaison. la polc.e qui vient de se tenir à Belgra· 

ous savons qu en vertu .d une 101. d' l hui 1 1 d 1 
le

" · If' . ll . stan >, ou Pus ex.actemen e a de. Serze pays y ont pri.s •paTt. Les dé· 
"' coMtruchons o 1c1e es sont muies • . d ~ · · · •· ...:tu! ont . b · 

d
• d' , , . .. a.ene e reJOUl898.IlCCS QUl S 1nw er • als Ol'Ï eu trait surtout à .J' organisa lion 

en a 1u Jcaùon 'J)ar le m1n15t.ere~ des Q · · d' I T p C . · 'hl d l « uarante JOUTS e.t quarante nuits S· interlabonale de la lutte contre les stu· 
· · ec~ n est possi e que an-s es tanbul». péfia\s t:t contre la traite des blanches. 

grandes lignes. Quant aux con•truc- I y · l n.d ,,_ d ~o-
. • • • • . 01ci es gra es ~11e8 e ce ,.... 

bons pnvees, SI nece~1res au pays, 
11 l 

. • • 1 b 1 t. ~ra.mme : e es sont aJ96eeS a a onne va on e 2 • d ,. • club 

LA PRESSE 

en peu de ternP9 le même écrit. la mê-
d 1 

aout, ven rea.i : rega tes au 
n10 inscription. es entTepteneurs. . d Mod l - bal S" · d' ·n . 1 nautJqu.e e a ; a nwt, . 

La différenc.e réside dans l'emploi, ,.1 strtet ai eurs que soit d'•f·f.co
1
n: 1 S août, mercredi : Gran.cl concer~ le 

Nn~ délé(Jués it Ja co11ferr•11ce 

tic la presse 

d l f d .. . trole, vous apprCCJerez la 1 1cu té d -r k . 1 f f ans a orme ·primitive Jmpyimerie, .. 
1 

. , l ~ soir, au Jardin e 1.a. slm par a an &• 

de mots en clichk. tandis Que Gutcn- QU l Y aurait a utter p.as a pas avec re de la viUe. ' 
herg: utilisait des lettres interchanQ:ea- lc.:si abus. Nous ne so:mmes :pas un pays 8 et 9 août : Kenmesse du C-roissant-
bl N • · 1 · d riche; ce Que ncus corlstruisons, nous es. . eanmo1ns, 1-Ï ~erait in1uste e TC- Houge et ex.position de poupées au Jar. 
fuser à Gutenberg l'invention, en 1434, devrions pouvoir Je fair;~ u~,:.fo~:nmp~~~ din de Tak5i.rn. 
d.,. lett.rea en ,plomb fcmdu. Le. H<>llan- toutes. No• meubles - 1 12 ' d d' D · • hl devon!=! les commandit.. une aout, ven TC ~ : eux.ieme co~-
da.i:s. tl Mil vrai, .. att>ribuent eett19 ~- .. ~,~e nf~~:. cert de la fanfare ·mu.Ucipale au .Jardin 

rient ll.oalerl~nt qu'un-~;T~~t;:;e ~1 •• .....,LS son~eons que nous pourrons de Tak8im. 
o:t ongtemps avant Gutenoer~. L•l-.ls- ne pas te>i .... ~er sur d~s entrepreneurs •4 août, vendredi : Ex.p1.isitio.n de fleuts 

tone de lia. c.ivti.li.tation a couronné Gu- honnêtes., nou~ tlPvons Plendre des me· à b.oyükada : le soir, au \héât.re de Te
tenberg aeul, et cette couronne ne peut turcs pratiques. peba~1. début. du Festiv.al théâtTal. Ce 
lui être enlevée.En ce qui concerne l'em- L'une de ces mesures serait de sté- festival -omporte l'évocaho1' de toute 
p\oi de l'imprimerie 'Cn Turquie, il con· n~ralisCT pour toutes les affaires de l"histoire à~ la scène burque, <iepui1 K.a
\.~ent de citer en premier lieu I.es noms "onstruction et d'amC1t..1blem~nt, la mé .. ragêiz jusqu·~u théâtTe contempora.in. 
d Ibrahim Mütcfenlka, de aon ami. Yir· th~dc du brevet de $Péciali!tte insti· · 16 août, <funanc.he : Fête des ileura 
mi Sek.i7 Mehmed Celebi et de celui du uee . Par le ministère de~ T. P. pour à Büyükada ; tToisième journée du h.éâ 
grand vizir Ibrahim pacha. certaines .rffaires. Même pour ramé- tre à Beyoglu. Traversée à la naste du 

Car c·est à ces troi3 grandes figures nagcment de mon jardîn, je devrais Bosphore, pour la cCoupe Boiazi~•· 
Que la TurQu.Ïe doit la première instal~ pouvoir exiger un brevet de celui à qui 19 août, mercredi : Dernier concert 
lat-ion d-e l'imprimerie. ie confj~ ces travaux . de la fanfare de la Ville au Jard-in de 

D' U · . , ap~ès certain.s textes higtoriques, la . ne sec.onde mesuTe pratÎQue !lie· TakSlm. 

Le (i·recteur général de la presse, le 
Dr. Yelad Nedim T0r, et le chef de la 
section ~e la IPTesse nationiale, M. Sadri 
E.rtem, \Ont arrivés ce 1natin, venant 
d'Ankar. Jls ,partiront ce soir ipour Bu
carest, 4 ils doivent représenteT notre 
pays à 1 conférence de la presse. Le 
rédacteuren chef de l'Ulus, M. Falih 
Rifki Atai-, qu.i doit aussi pattîciper à 
la confér~ce. est arrivé hier soir en no
tre ville. 

MARINE MARCHANDE 

l,'01·ga1balion des sf•rvi<·f~s 
tic sil11vetu.uc 

Le direc~ur général des services de 
sauvetage, 1. Necmettîn. entremendra 
prochainemot une tournée dans la zo
ne de l'E4tétpou-r examiner les nouveaux 
phares qui , ont été construits Técem
ment. M. Nc.m.ettin profitera de l'occa
sion fPOUT &bOTer se>n rappart •ur la 
modernisa tin de r outillage de notre lit~ 
toral qu'il loit remettre .au ministère 

Arnbcs <'t Juifs · d• r1time juive et un des p;romote\1?'$ 
Au den1eurant, ..abstraction faite des l la « Journée Maritime >. .1 

m.eneurs ~l'e r on ne 9aurait assez fié. Avec. la fo'lU?U'C qui le caractérite. ' 
tnr et qui cherehent surtout à sauve~ar- 1 dit en substance : . 
der leur !ituation acquise et leur prC's· - En ce jour qui vit pour la deUSli"' 
tige personnel menacés, le c f"llah > me fois dans l'histoire millénaire. :le 
n'a guère conscience de.s raisons qui ]e « passage de La. mer par les Hébreu'-' 
font .a~ir. !I est le premieT à se .,.épentir - à &avoir. Ja sin>aration définitive d~ 
du mal qu'il a fait. Avec le tem.'Ps. il nouveau ·POTt de Tel-Aviv avec. cehJJ 
:redevient le paisible paysan d'antan et 1 de Jaffa - nos yeux se changent el\ 

reroue @ans aucune arrjère-pensée des appareils photographiques et nos ct!f .. 
relations étroites et amicales a:vec son veaux en pla<:ptes .sensibles pour ~uS 
vo-isin le c: Yagoud ). saisir et retenÎT, jUSQ.u'.au jour de not'ft 

D'ailleurs, n' est...ce rpas tout naturel? mort. ce qul apparaissait à J'hariz:ot' 
Les J i.Hfh et les Arabes doivent vivre radieux de notre Méditerranée. Car d' 
en bon.ne intel1ig~nce, oar ne sont-ils pas fut ce matin-là, 8lpTès une attente de 
issus d une 6eule et même rac-e ? 50 ans, Qu'il fut donné aux milHert ~ 

La lan~e hébraïque et la lan~ue ara- spectateurs de contemJPler le fait Uf1
1
' 

be n'ont - eHes pas de frappantes cimi· que : l'a"pproche des rivages judéenf 
litudes et la même e1,1phonie ? - de Tel-Aviv, d'l.I premier paquebot étral' 

M. Ben Avi, Qu.i connaît mieux que ge.:r venu pour déc.ha.r.ger le ciment d~
tout autre la mentalité populaire arabe tiné à 'consolider les bases de la jetet· 
l'a bien dit d.ans un de ses disc.our9 ; commencée avec une ferveur sans pl' 

c Nous devons descendre à Jaffa et reille. t 
renouer les relations amicales avec nos « Il ne faut pas oublier que ce furen 
frères, les Arabes, si nous voulons vÎ· les marins juifs Qui combattirent let Jto
vre en paix en Pale!!tine et être rie bon.s mains all!I'" les vagues houleuses de oo' 
vo?~ins avec eux >. 1 côtes. Ce furent aux que les Rotn4Î1" 

Donc. tout doit être mi.s en oeuvre cra~gnaient alors, bien 1plus que nou• 11~ 
pour accélérer la collaboration indéo craignons, nous.. les débardeuT6 du pof 
arabe et ceci on l'aura avec la patien· de Jaffa en grève C·Ontre noU$.. · 
ce et la .persévérance q-ui sont les ca· « Ne sont-ce pas les Romalns a; 
Tectéristiques du Juif. frappèrent une méd.aille sur )ra.quelle 

N •• 
R"ravèrent les rr.ots de c Judea a"d• 
lis >, aNant de co.mmencer la tl'ran 01•s discours sig n lll<'alils 

Je disais que les Juifs se sont solidari
sés davanta~e ap,rès le pogrom du 19 
avril. En effet,' nous voyons pa·rtout de$ 
manifestations en faveur de tout ce QUÎ 
soulevait l' enthousiasime de la pop.uia
tions, en faveur de .tout ce Qui concerne 
l'activité juive . 

Dernièrement, c'était le 'port de Tel
Aviv qui ~ou levait r enthou~iasme de 
le population et, aujourd'hui, c'est la 
« JouTnée Maritime >. organ1see par 
les compagnies de navigations juive-s et 
récole navale « Zévoullun > qui trar.s· 
portent de joie les 30.000 vi5iteurs de 
la Foire du Levant. 

Autour de la table avaient pri~ p}a. 
ce M. Grimbau. de !'Exécutif de l' A J. 

bataille navale contre les fwifs ? , ,,i 
c Ceci mooitre Que les Juifs él_"''Jt 

de bons marins. et oec.i doit remPhr 
joie tous les c.oeuns juifs 1 > 

L<' pont fie <'Oncordt' 

Continuant &on discours, M. Ben A"' 
dit : d 

- Vous me direz que le port ~ 
Tel-Aviv. qui nous apparaît aujourd'"'; 
est troip petit encore et on ne sait -pa.• if 
on nous l'a donné en ipennanence. M•~ 
chez les Anglai&, c'est le 'J)récédent ~ •. 
COffi/Pte et nous pC>Uvona d'ores et deJ, 
être convaincu'!! que si nous bâtisto119 

hâte, rien ne nous détournera plus. .. 
v.ill~ d 1 tanbul n'ignorait pas I'impri- rait de -grouper tous ces détenteurs de 22 août, samedi : Journée des pan .. 
.rne~1e a:-ant Ibrahim Müteferrika. On ~revets dans le cadre d'une ora-anifl.a· piers au .stade de Taksim ; ce sera u1e 
ava.1t .meme. tenté d'en créer ·plullieurs, t:on profes~ionnelle. Si ces derniers ne revue des moyens d'extinctjon employés 
ma;.:.

11
11 ."~ s ~isaait que de très ~tites respectent pas les principes d'une série à Istanbul depujs les temps les plu, al· 

1n alto~s incapables d'imprimer des ~e <=;ondition.s techniques générales et tiques jusqu'à no.s jouTs. 

compétent. 

Otl\.'Tages llllPOTtants. etablies antérieurement, ils sont Tayés t 23 août, dimanche : Garden-'Party l 
Récapitulons · de l'on!'anisation à laquelle ;ls appar- Beykoz. Le jtgemcnl Iles cas Ile 
A) ,L"." J~f .apportèrent en Turquie tiennent. Ils ne devront plus travailler 1 29 août. samedi : D.;but du Festivà flagrant flélit 

JUSTICE M. Chélouche. membre du conseil mu
nicipal, M. Ned.ivi, secrétaire général 
du c<>nseil de la Ville. M. Northon. 
correspondant du c Times > et diverses 
personnalités locales. 

un ~~lira.JI d u11pr.imerie en l'an 1492 en. TurQuie, soit pour un temps déter- Balkanique. On .sait ::zu'actuellem.ent, un voleur, 

c Nous auTion.s voulu un port ~ 
mun à nous et aux. Arabes : mai•,~ 
voisiins ne l'ont pas voulu. Ils ont pref e 

·~ 
nous affamer ml 'Proclamant une gf~et' 
Que rien ne justifie, oubliant que c cl'1 
nous qui les enrichîmes. Ils auyaient Je 
empêcher que lon assassine dan• ff-' 
dos nos frè.re.~ • .darut les rues de .fa 
Tant pis pour eux 1 Nous leur mO'll~ 
rons que nou. pourro-ns nouA f>&.,,, 
d'eux jusqu'au jour, où, Tepenti$,ils ncr; 
donneront )a main et appliqueront V 
belles pa<ol"8 de M. Chélouche.: < Ill 
pcmt d'.,cier et de bataille que n° ~ 
&o.mlffie5 en trfiln d·e c.on9truire ~ 11 

iit 
eaux transformera à nO'Uveau en P

0 

~~ l e.re ~hrétienne. Avec cette installa- miné, soit définitivement. ; 30 août, dimanche : Fête du raisin. i par exempe, surpris en fl~rant délit, 
lion, ils nni>rimèrent •n 1497 A Une QU b' · l r. 1· d 11 · . T . .... , un n· C'9 on qu1 comp ète ces deux. ~m 1ca et concours e la mei eure est aanene tu poste où on l'interr()R'e en 
ci:n .esta.ment avec commentaires. cer- mesures pratiques est la suivante : fj. eau oPOtable. même tenus que les témoins, s'il v en 
tains livres de Prière, ,et, l'année suivan· xer des de.S?rés pour les affaires c:le 1 3 eptembre. jeudi : Excur&ion au a. Après iUOi, le dossier est remis au 
te, B)n ouvra~ en hébreu, construction et de fouTnitures et fixer clair de lune à Bebek et à Küçüksu. tribunal QÛ interroge les $.Ïgnataires d,µ 

un Arménien cultivé, wiet turc les méthodes d'adjudicati-on et autre' En dehors des dél~ations balkani • procès · ~bal. les agents qui ont aTrê
~pk~r, d.e Siv.as, fonda en 1567 une pe: POUT ~haque deR;ré. Les consitructions ques, des srroupes égyrp.tien, paletitinien té le vole.ir, les témoins. Le jugement 
1 ': 1:11lPnmer.ie et édita un livre dt" lin· pourraient être classées en trois ou et syrien, partic~pCTont cette année au nJntervint Qu'ensuite. Or, la nouvelle 
:i 1~hquej· Lannée suivante, il ÏnlPr.Î· ~u.atre catégories. Il faut Que les dif- Festival Balkanique. )oi dont nous avons entretenu nos Jec. 

ait uf _ivre de prières, et un .serond li- érences. au point de vue du prix, en-• l ... f'S 1nédt•ci US (•t l'inlpôt teurs, hier. dispose que les :inculpés pris 
vre ire Jr2leux en 15 69. tre. une table incassable et une table 1 Le oon~eil d'administration de la en flagrant délit devront être jus;réa et 
. C) Sous le règne de Murad Ill. un qui peut, sans inconvénient, ~ ff"ndil- Chambre médicale s·est occupé hier du ondamnés le jour même. Le iprocureuT 
et ranger o~tint .du RouveTnement ]'auto- Ier soient ~id entes. claMCment de 62 7 docteuTs, médecins· e la République doit inviter le tribu-
ri•t!on d Jmpri:mer des livre.a en ca- Alor,, 1 homme qui passe une corn· 

1 
dentistes et dentistes Qui deVTont régler nl à tenir une séance s'il n'y a pas d'au 

Tacteres turcs. Cet h · · mande Y procède en conna'••-ance de l'impôt sur les bénéfices d'apr'- leurs · · l' d d 15S
7 

un omme 1mpruna en c f . d .
1 

.. ._., 1ence ce JOUT- a et ans es cas excep-
• l . ouvrage wr la géométrie, maiA, au e et e ait e lvrer une e.Ïgnahire revenus. ionnels il :peut tout au plus différer de 
a a eu.te de certains événemen•s. em- par l'entrepreneur. Si ce denrier se li - 1 LES TOURISTES 24 heures l'envoi de l'inculpé nar de-
P<>rDta) enUnEurope •es installations. vre à des abus. on a recours tout de 1 Les 1 i •nt le tribunal. · · d • 1 proc ta ncs crolsiè1•es Q 

M
.. pret:re Krcc. nommé Nicode- !'U1te au epartement compétent. l 'in- .. , . 1-,,,...-.... ....,.-.,,,,.....,,,,. _ _, .... ------

mos et.axas, obtint en 1624 )' téressé reçoit une indemnité et I' en.tre.1 Aucune ~~lSlere 1mp0Ttante n'est at-
risation d'installer un'e . . ·. aMut~- preneur subit une t' tendue en 1u1n et durant la prerruere . 
1 

. impnmerie. ais sanc ion. 1 • • d .. 11 P 
1 en profita 1pou.r i · . On a la con~:e I • • , l"d. qu1nza1ne e Jtll et. ar contre, vers la 
tu! • R IllPnmer un hvre 1·nti' ·~ nce u ceree a 1 ee f. d . l R (' . 

e « ecu ·1 · de toutes 1- perte b" l'E tn e ce mots, e oma 1tal1en). et un 

Le premier qui prit la ,parole fut M. 
Grirnbau. Il se félicita de la manière 
excellente dont le.s Jûifs se sont p1is 
pour mener à bon.ne fin le pol't de Tel
Aviv, qui sera le symbole de qa volon
té juive. 

Le !ICCond orateur, M. Meirovitz. en 
sa Qu-a.Lté de repré!entant du départe· 
ment m.a.r:tme juif de l' Agence Juive, 
appOTta le salut de son département et 
dit que tout sera fait pour que le port 
de Tel-Aviv sait dÎ!(ne de la popula
tion juive du pays et de l'étTanger. 

M. Rokeah. i><é<ident de l'école 
c Zévoullun ) Üt le Tapiport financier 
de son institution et félicita les débar· 
deur.s 98.loniciens pour le travail ac· 
compli en quelques jou.Ts. 

- Les bateliers de Salonique. dit-il. 
sont de très bons éléments POUT la Pa
lestine . 

L'orateur demanda que les ex.porte.
teuM et importateurs juifs faasent plus 
souvent leurs envois de marc'1andises il 

ei contre les fwifs ~ s su 1es par tat 1 1 • d l F · 
eue dont il était l'auteur U •·

1 
:e- et par les ,particul' d f . d b transat antique e a abre Lme (Le 

de cet · n exernp alTe ICT'S u ait es a us p tri' l p vid ) . 
ouv.rasce -est Il hn?a d'un ou deu d La a a ou e ro ence , viendront 

au mu.-ée d'Ath• L' ~ctue ement x iinan s centres. I . . d' . . 
... enea. actrvtt. d ?r~mière condition de )' épaTgne, c;cst, 1 at vecyp us1Jeurs. ce:~ta1nl.eEms excurSlfonAnis· 

!>rctr.e a.yant été ju~e néfa:tc e -ce a notre sens d d; es. ers a m1-aout, presse o us-
1mprimene fut ferm.~e en 1628 ' M>n . e cpenser notre ar~ent tr r .. b 
Presses confiaQu.é- et 9Cfi exactement Jà où il le faut dans J' exac- 1 a lad nous .amenerOna u.n nol m reu.x l R:TOU· 

• !".a'. les bat.eaux battant 'Pavillon .pales
"'! t1ruen. « CaT, dit-il, nos bateaux ne 
! sont ·Pas subventiO'nnés "Par Le gouvet· 
« nement comme le sont les marines mar

chandos .étrangères. > 
te ·mesure voulue t d d.. . !PC e tour1s.t.es. signa e aussi a ve· 

On ne 'Pe\lt id. e e epen"St""r auss;a d' . hi Un cxem11lc 

d"acier et de concorde ... > • 1 
M. Ben Avi remercia le capil~ 

yougoslave présent dans la salle d' 3 'fcl' 
ét.é le -premier à tendTe l.a maint à ~' 
Aviv. et dit que rien, dans le rno ,J 
juif, ne produjya un enthousJasme ~ol' 
à celui de l'e.pproc.he des paQlle 
nationaux dans les ipOl1'ts étTa~ef'S· oif 

Pour term.Îfler. l'orateur à la ",,
puissante a' écria, au milieu - cle• 
plaudissem.ents frénétiques : L.fl 

- De Tel-Aviv, le port engloP"",. 
Nathania, la nouvelle cité maritill',~ 
Hédéra et Atlid rPO'l.lr arriver i~,. 
Haiffa, déjà construite et fl01i.,.# 
et concu.rrcncer rpac.ifiQuement Ale~· 
cl.rie. Marseille, Gênes, Barcelone. tl 
dis que Jaffa sera transformée. "1> P•" 
montagne, en un GibrahaT de la 
lestine du Sud 1 • b"" 

CO?\$ ere:r ces tentatives peu que ·Ponible nue un groupe autnc en. 
que c~e des .,ntrePTisea totalem · L'ENSEIGNEMENT 
PA>Sageres En réaht · · l •nt F. R. ATA Y. 
lb him M· .. t f .,_ e, c est e célèbre 

ra u e err11ta et ses amie . ~ .. 
rent. en T urquic. la ~~~:e· 
no d . . . t"'"• ....... ,1ere 

Pom· parer à l'ins1111lsa11ce 
LA MUNICIPALITE fl<'S professeurs 

1 

1 

Le comité ad hoc continue r étude du 
·" contrat a\·1•c !\f. Prost 

Aarlant de.o . .-elations jU<léo-aT'j,.; 
au nom M. Ben Avi dit QUe ce sera un .. ,; 

rêve pour les Juifs et pom les ":; 
bes le iou< où, par la volonté de D•.,... 
ils parviendront à s'entendre à n 

M. Moussa Chélooche parla 
dos armatcuTs juifs. 
-. Le moment eat venu, dit·il, de re· 

~evoir la consacration des efforts Que 
es .armateurs ont déployés ipour in.stituey 
u~e ·marine <tnarchatltde j~ve. La 
:lemonstration de ce jo-ur doit confir· 
~cr Que le Peuple juif est, enfin. der
·iere ce mouvement et qu'il doit vein
~re les 0<>ncurrents de notre jaune ma. 
ine. > 

..,ran C llllPT1menc. C'est un h onneur 
que nous ne pouvons lui retirer, com.
n1e n<>'lls ne pouvons retiTcr à G • b 

l ' d r· . Uen erg 
~~ w Me .. infven_tikon dé l'im'PTÏm-erie. Ibra-

un. ute ern a. bien avant d'· 
ll ma-

ta er ses JJ<l'CS..'CS, avait imJ>rimé ' 1 
tanbul. Quelques spéc.imC'OS qu'iÏ a ~ • • n.d . . avaat 
prescntes au gra vizw. L'un de • . • . ces 
epec1mens represenbait u.ne carte de la 
Marmara. g-ravée 9\IT bois au bUd'· 
~tte ca.rte. imprimée en l'an .11 32 ~
tait .en aon coin droit J'inacr:iipti 0 n .~: 
vante : c Monseigneur, nous P<>U.nons 
en fabri.quCT de plus -~rands si vou-s )'or
donnez. , 

Sans doute ce-tt~ carte est Io.in d" être 
parfaitf'. ~!ais ce qui nous int.éreaee. jci. 
ce n ·est. point la .perf-ecûon. mais bien 
l'historique de l'év~ement. 

La. première gr.an.de imprimerie t\n .. 
que fut installée, en 1727, par lbra. 
hiim Müteferrika Celebi Zade Asim Meh. 

système de 1' enseignement par rO'Ule -
L 11 élé Si{lné hier ment ou de la demi journée de cluse à 

P e ~~Îtrat avec l'urbaniste, M. Prost, adopter dans les écoles moyennes. Des 
P~~ e d"!'o

1 
ration du 'Plan de dévelop· mesures ont été ~alement prise-s PoUT 

ont stanbul • • · • h' • l' - ffi d f siège de ~ . ·. a .e~e S"11gne 1er au parer a insu sance es pro esseurs 
a Mun.iapaltte. d'écoles primaires. 

met Saim. homme . l.li Les cours fic préparation 
dant le d mte gent. poSJ>é- mililnire 
oleinemen;~ de convaincre. qui réussit Par décision de la direct-ion de l'Ins· 

Il 
.. ana sa tentative. 

rut d111g h b1 tru-ction PubÜQue, Ica notes que rece • 
et, avec aes erllaboa 1 ement l'im!>Timerje vront les élèves des lycées et de11 éco· 
t • d CO rateu.rs, i'Tl'VPTima un 1 ret 5n"an no.mbr d. ea seco-ndaires rpoUT leur assiduité au 
Pciut d · Mc OUVTages u 1 iles. On cours de préoparatian militaire et le .pro· 

1r~ que ütefCTrik.a travailla en 
Pl ren~t. ~n considération non 9CUlement fit QuÏIJ. en auront tiré influera sut leuT 
Cd ucsoms de I' • d changement de classe. lJ y aura trois 

mai . epo.que e son paya. 

Ven~ au.ni les nécessités culturelles de l'a- exarne~ ,par an, sur cette matière et 
1r. ceux qui aurant reçu u.ne note inférieure 

d
. Les caractères Qu'il e l . "t . à 5 devront doubler de cla .. e. Les élè-
une lisibilit • . mp oyrut e aient vea de troi1ième cla.MC de ces institu • 

à c c payfane. et PTC9Que ~aux · eux Q'Ue I' 
1
i . tions feront du c.camping» et à l'issue 

ment encOToe. on uh salt t<>'1t dernière- de cette :période recevront un diplôme. 
(De l'•Anlcaru) Un conservatoire sera créé 

à Ankara 
Le 11:ouvemement a. dépoeé au Kamu-

M .. Ché!ouch.e demanda QUe r ~en
-:e JuJv~. res~rve une 'partie de ses trans

" por~ff d .11mn1srra,nts aux bateaux battanrt 
pavillon palestinien ce qui cet tout na
tu,-el. 

_ - Nou.s •ommes convaincus, ajouta· 
t-11, que 1 A. J . , qui est un~ institution 
essenliellement juive. ne fera pas la 

· sourde ore.ille à ces demand-f"S. Ainsi, 
~ la rmarine commerciale 'Pourra se d.é
~ ·· \ velopper d'une façon aatâafai.aante et 

, au mieux des intérêbs des deux rpar
ties. > 

Un Instantané prls au cours 
Iles troubles de Palestine 

M. Chélouche, QIÙ est auosi c0<1sul 
de Bulgarie. donna un ex<>mple typique 
de j' 8"110Ur national de son 80UV"1raÎll. 

veau. 
La parade 

l'e9' 
Le 1IOÎI' a eu lieu. au milieu cl• .,,_, 

h . • • . l d _,. 
t owaa1n1e genera , une gran e ...-- ~~ 
navale à laquelle pTÎrent part lea }.~ 
rlns des bateaux. juifs Tel ... AviY', 
Har-Sion et .Benhart. if" 

Aux 31pplaudissements de ·la 11~ jl 
breu.se assistance, 1JllriTent la palf'ole ',.C. 
maire de la ville. M. Dizen11off -' ~ 
Chertok. directeur du dé>parteanen1 

Lltique de l'A. J. d' 
On se sépa.Ta. ensuite, aux !~ 

l'hymne national. l' cAtikva>. JJJi#". 
J. -_....- • 

~~~~~~o~~~- ,.tJ 

Charlie Chaplin conve 
au « parlant 11 

Hollywood, 8. - Cba.rlie Oh31PIJP:.~ 
dœma.nt àétl!nitlvemimt le ftlln ll>l"""'~ 
en tœdni de ~ 11m vmtJd ~ 
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SONTE DU BEYOOLU 

Uu san\retage ~ l f 1 Ban~~11a1ce~~!r~!~1! l~~ana Il 
Le Roi Georges visite 

la Grèce du Nord 
_ ~ thènes. 1 0 A. A. - Le roi Ceor11.,. 

reahsant son intention de Vl$Îter la Grè
ce ,du Nord. partira le lundi, 15 cou . 
rant, accompagné du prince.héritier, 
Paul: pour Alexand.roire. Il visitera 
ensuite Xanthie, Drama, Senès. et Ca· 
valla. Le 21 iu.in, il assisteTa à Kilkie 
' 1 'l 'b ' . 

bizarre 
leain ~t Alice avaient jugé jnutile de 

RaTder l'automobile qui. les avaient con~ 
duita du bungalow-hôtel d'~kor-Vat' 
Juequ• à ce temple isolé en pleine forêt 

1

1

1 

tropicale aux abord11 duquel ils s" étalent ,. __ • 1 

-•ru&es à faire dinette exactement com~ 1 

Q'}e en ~té deux amo~eux dans la foTêt i 
d., Meudon, 

E.vidernm.ent il faisait sensiblement 
Pl ' p ' ~ chaud qu '.aux environs de aT1S, 

"1&11 quelle gentille eolitude 1 
l' J~nea et vigoureux. ils compta~nt 
~e.nn à pied par la route fara!lleTC 

q" &V.Ut suivie J',....tomobile. Comme 
eHe était trompell8C, cette youte 1 ~e 
"'~bla;t-elle pas à une belle pente 
route d.e F ranc.e MJill8,} bien construit~ 
•tleai unie, un v;ai billa.rd 1 

D'autre part, il leur avait paru q~e 
le trajet J)alrCOUTU par )'automobile 

en Quelques minutes était fort court ; 
~ <ruo.i li. a étaient également laissé 
•Il<! . bo d' --d \Ure en .erreuT, car, au ut u.~ 

enii-heu,e de marche 4Uf le chemm 
du · 1· • de retour, ils n'aperçurent pOUlt oTee 
~ .... forêt ainsi qu'ils )'avaient e9C:OmP· 

A ce moment, ile furent d<.J>assés pan
u.~ Payoan cambodgien, qui courait der· 
riere une ,petite vache qu'il .asticotait a
vec Une baguette pour I.a rnainteniT au 
trot. 

C'étatt une vache impoayable, guê<e 
DJu. c0<pu)ente qu'un gran<I chien. ...... 

ta le a:arrot en forme de bo-sse. 
Etait-ce une bête n.lus ou moins ea-

CT" ~ 
. ee aii>putenant à des bonzes ou tout 

'tfni>lernent un anima] égaré que son 
~itre ramen:ai.t &u village C0111lÎ$?U au 

"1\galow d'Angkor-Vat ? En tout ca0, 

~n 6Jl!parition était inattendue et de
"•nt bientôt comique car. las.se de trot
ter d · • ' la. 1Petite vache se mit sou am • 
'~fus..,. d'avancer malg<é les sUPplica· 
tic:i.na d.éaespérées que lui adTessait s~ 
Conducteur comme si elle le pouvait 
c<>Jt\Prendre. Se• arguments frappants 
ne ... 'touchèrent ,point davantaJ>:e telle
lllent l!Tande était oon obstination. Elle 
c:O?runcnca de tourner en rond, exécu
~nt rnilk ruades et ~alipettes du meil
'<lr •flet. 
• A ce epectacle, agréablement cham

~etre, Jean et Alice se diverti988.ient 
'llf<i,..énument q.....,d ils virent le paysan, 
• --' L• ' fu' à. ocaonnant soudain ~- uc ... te, s ~n 1r 

1<>ute vitesse comme s 11 eut eu a ses 
~<>uooe. tous les diables dont son ima
lbii.ation naïve devait peupler la forêt. 

U,, peu surpris, les deux jeunes époux 
et ~ndaient ce que pouvaient bien si
~~ cet abandon et cette fuite préci-

ti "'1.i. il. en eurent bientô r e:rolica-
on: 
L Au OÏ4{n.al d'un invisible chef d 'œ· 
c,~trc •interromPit bru.'ICluement le 
~t endiablé que dormaient de my
~ d'U-Ctes. en faisant bruire leurs 
e Ytres au 80n. métallique. 
I' C' éi..;t l'annonce de la fin du jouT ; 
d~Yrrvn,,, Ml soleil ee _terminait avec sa 
~titioo. 
L.. nuit tombait. rapide. 
Alon, la forêt luxuriante apparut sous 

"'1 nouvel .....,ect, ~ble et mystérieux, 

·~ 1ewarde deo jeunes rnuiés. 
C"Perwiant }es pTécédant de que)• 

'llleo mètres, ' la petite vache. débana•· 
~ de eon maillre, 11>ouHUÏvait paisible
~n~ oa marche. Elle aemblait indlawe< 

direction à suivre avec unie touchan ... 
te l<JI' . __ , 

L 
>ctt...,e. 

'obocurité était ei comi>lète qu'ils ne 
"oy.;..,.,t J>M à deux """5- La opetite va
che avait c:Üep,Mu daM une encre ~pa ... 
<l<l~ ; mais Jean et Alice entendaient 
~te.ment, à courte c10stan<e, le ;:1:-clac r~lier d.,. petits sabot• 

Di>enr- le 90) de la route. 
ila Or. au bout de quelques minutes. 

•c re.ndùent cOIJllPlC que, dans les 
:"'":boa d'autTes bêtes la suiva;ent à 

Dlete. 

Lrs courses llu prlnt1•mps il Ankara jouissent ll'unc vo!j1u• cnnsifl•'rahlP.- On en 
J'nspcct des tribunes qui t'l'(IOrgPnl de moullc. · - A tlrolle: le Préshleut tlu Co11s1•il 
fuünü en compagnie llu \ 'ail d'Ankara. 

Îll\Jt'l'a (Hll' 
\1 .. ISllH't 

-------
eût pris du champ. • _ Vie Economique et Fi11anciè111e Hélas 1 cette petite vache etait p}wo 

astucieuse qu'il aurait pu l'imaginer. 
Elle a.U99Î ,; arrêta net suT rplace. 

Soudain. coonble d'horreur, à ?uel-' La question de la limita-
ques .mètres des branches.. craquerent . • d J • d 

une .semaine. il était cle 4 à 5 ptrs. 
Ceci a attiré l'attention d-es né-go. 

c'ants d'Istanbul. d na un fourré. On entendit un mufle tton e a vitesse es 
a. - !' · pua, distinctement, • h 

qw humait air. . • navires marc ands Cette baisse s".accentue-ra au fur et 
à mesure Que la mojsson aura ..;té faite des yeux phosphorescents se m1rent a 

!uire dans r omhTe. . 
Eperdue, Alice supplia • . 
- Sauve-moi, mon chen 
Le chéri n'en menait pas. laTS?e. Il 

n'entrevoyait aucune sol ut.ton. Il s-e 
contenta de dire : 

_ Continuons d'avanceT. Nous se-
rons bientôt hors de cette maudite fo· 

rêt . 
Et, soutenant sa femme. il reprit sa 

marche. Ils cheminèrent ainsi pendant 
plus d'un quart d'herure qui leur parut 
bien l<>ng, 

La petite V'a.che continuait à les 
précéder à une distance minime. Se 
faufilant à travers les fourrés. les bê
tes inconnu.es Nvaient toujours ce la· 
mentabJe cortège. 

Quelle traaédie l 
Enfin, une éclaircie apparut au bout 

du tunnel d'ombre que formaient la rou· 
te et ion épais e voûte de feuilla· 
ge, 

Jean et Alice ipressèrent le pas ; la 
?etite vache en fit autant. 

Bientôt, ils atteignirent la lisière de 
la forêt. Au..delà s'étalait ~ vaste 
étendu~ déboi2ée. Au centre, )es tours 
magnifiques du temple d'Angk0<-Vat 
se découpaient sublimes sur le ciel 
étoilé des tropiques. Et ~entiment. au· 
l')rès des lt'rands canaux terminant lïm· 
mense enceinte, brillaient les fenêtre!! 
éclairées du bungalow~hôtel et aussi les 
:umières du hameau indigène. 

Rassérénés, les jeunes mariés con· 
templaient ce .spectac~ avec ravisee • 
m~nt. Derrière eux., c'était reffrovable 
forêt. d'un noir impénétrable. Avec sou· 
lagement. Alice jeta un dernier coup 
d'oeil à ces ténèbres hostiles, l>UÎ• elle 
se mit à rire. 

Accourant vers les .étTan.gers, un pay .. 
can -se confondait en Temerciments et 
-alutation.s. 

Grâce à ces héros, il retrouvait sa 
vache saine et Sauve 1 

Su ce, Alice .persifla en a'adressa.nt 

à son ma.ri : 
- On de-vrajt nous décerner une 

mé<laille camboclgienne de sauveta5"el 
Ne trouverai~-tu pas cela foTt iu'!te. 

mon chéri ? 
-- ---·-

Les «plaisirs» don1inicaux 
- _.,....._... . 

T · L- --ee, ,porteur• de pagueta 
r<>l9 .DU\lllllU , , 

ouvrent la .marche. Derr.iere eux v1en· 
nent ~ fenxrnea do.nt )04 deux s><>r
tent. au bras. deux nounissona: et les 
deux autres tiennent .ipar la mam deux 

fants âgés environ de 6 ans chacun. 
en ' · d' d B lie entrent dian.s un 1ar m e evo~ 
glu où il Y a de la musiaue. 

Tout en ac · b()(.)8Culant, ils 9e Tan· 
gent au devant. de r orchestre. 

On ouVTe les paquets et les femmes 

Nous n 'arnvoM pas à réduire, en vil- dans d1veTs centres. 
le, la VJteaoe des autos qui filent à 1 L t · t • d 
beaucou.p plus de 15 km. à l'heure, li- e rai e e comn1erce 
mite autorisée. 1 turco-anglais 

No\.1$ venons. 'Pa'I' con!l"Te, d' obli~eT 1 1 
le4 bateaux à marcher à 10 milles à 1 Les pounparlers relatifs au trait~ de 1 
l'heure. f commerce turco-anglais vont, bientôt, 

Qu'entendons-nous 'Par là > prendre fin. 
VouJon.s-nous imposer aux bateaux Le traité actuel fitÙt dans deux mois. 

à, ne pas l.UTe plus de 10 milles à ,._ Un attaché co1nn1ercial 
heure > 

u ,,., doü pas en être ainsi, puisque turc en Argentine 
nos annateuTs ~ préoccupent de sa.. Le m.inistère de l'E. N. a déic:idé de 
voir comment ils se prendTont pou , A - · • 

er tt 
-t • I ba r creer en rgenttne un poste d attache 

a ur ce e Vl eS9C a eurs tea.ux 1 · I d , · , 
S'il en est ainsi, la situation s~ra 'clornn:ierc1~! eFt ad ~lgn~ll pourT.~ektte 

difficile La 't, d, . , · onction 1v • ua , consei er au ur O· 
. mesure a e e ecTetee Pa.T f' 

le ministère de l'E. N. Mais, c'est lui "· , • 
qui en "'1"!>0rtera, le pTemier, les L accro1sse1nent de la 
conséqu~n<:es, puisque l'admi . tration 1 culture cotonnière 
de5 Voies Mantlmes est la première 1 
visée en l'occurrence. , L'accro.issement continuel de la con. 

En effet, c'est elle qui assure auiour- &ommatio.n de coton '41)ar nos filatuTes 
d'hui Je cabotaRe entre les .pOTts de no- exige une augmentation rapide de la 
tre littoral. Elle sera obü~e de faire Quantité du coton produit en TuTQuie, 
cesser certaine de ises 9CTVjces et de dé- de même que les co-nditions de la pro· 
cl.usCT beaucoup de bateaux. duction industrielle veulent avant tout 

Aussi. estimons-nous que la nouvelle du cotO'fl de haute qualité. 
donnée que les bateaux ne faisant pu i\.uesi. 1es tation-s d'amélioration du 
dix nùlles à l'heure .seraient désarmés coton du ministère de l'Ai;rricuJture. 
est ou intempestive ou erronée. sont-elles e.ctuellement dans r obliga· 

Peut-être cette mesure entrera·t-elle · tion de décupler leuT ectivité. La 
en vigueur a.près l'achat des pouveaux seule station d'Ad.ana a, cette année. 
bateaux ~ planté du coton sur une étendue de 

E.n elle-même, elle n'est pas mau- 7 5 2 hecta<es. 
vaise, ni anonnale. Ma;s, dans la situa- La station d'E.skisehir a distrihué aux 
tjon actuelle, elle ,n'est pas .applica - cult>vateurs 1 12.346 kgs. de graines de 
ble. cot0<1. 

U n' eet !PU facile de 'l'éeoudTe ce Des melUl"es seront prises d'autre 
problème de le vitene. part opour éten<ltt la culture du coton 

Quand .,.,.,. P"""""" Cl" 'il noue IM.1t en Thrace. 
auatr>e io..,.. .,.,..r .. u ... d'ici à T .. ab- La loi sur Je timbre 
zon. noua nous TappeloM immédiate· 
ment de. paquebots éh'a:nge:rs qui font 
20 nUlJes à 1'heU1re et noue aouho.iton 
qu'il en &ait a.ln si chez nous ~. 

Or, }.., d..;penses aUjfRler>lent clano 
une PTO'J)ortion de beaucoup 8U.J>érieu
re à la vit- du batesu. 

Aussi. avoir des batawx r&J>ides. 
constituent IPOl.lf nous du luxe. 

Ceci n'empêche cependant PM que 
nous soyons en drWt de réclarne-r la 
mise en 8eTVice de bateaux un peu .plus 
rapides que les actuels. 

Mals il s agit de paoser du désir à 
la réalisation. 

PouT ce faire, il faut délimiter. au 
moin.s <SUT les liiR'nres PTinci'Pales, des 
communioation'S .rna:ritimes. les bateaux 
pour voyageurs des bateaux mar .. 
chando. 

Alors. il n'y auT'.a pas lieu de r~le .. 
menter l.a vite.Ne. 

Peu importe, dès l0<s, que les ba· 
teaux mairchands &ient une vitesse jn
férieure à 10 mille, vu qu'on leur dema.n 
de avant tout que Je frêt ne &ait pas 
coût CUL 

Le mm.jstère des fjnances a pr~paré 
une nouvelJe loi sur le timbre fÏ9cal, en 
1prena.nt en considération le fait EtUe la 
loi actuelle n'est rp&S 9llffisante- et qu'elle 
ne cone.,ond 'Pils à la situation écono
mique du paya. 

L'i n1pôt sur les transactions 
Une divergence de vuea ee serait pro· 

duite entze le ministère des Finances 
et celui de !'Economie Nationale, à 
propos de IÏtllPÔt 8UT les transaction• 
dan• les labtiq.-. 

Le TTéeor avait, il y a quelque temps, 
eonda I' OoPinion du .ministère d<: 
i'E. N. au BUÎet de cette Tedevance. 

Estimant que ce droit est déjà i>er· 
çu une fois à la douane, le départe· 
ment de !'Economie répondit qu'il n'y 
avait pas lieu de le réel.amer une secon· 
de fois aux fabriques. 

Si, dit-il, le fisc perdra de ce lait des 
ressources évaluées à un million de Ji. 
vrea, il ae rattrapera. du fait que les uai· 
n~s, . débanassées d'un impôt qui le. 
gena.it, 1Pourront accroître leura revenwa 
et en faîre bénéficier le TTéeor. 

F«nt émue. Alice 8U9U1Ta • 

-- Noua .acmrne. entamés paT d~ ti-

~· ; c·- épouvantable 1 Nous al!one 
t-r., attaqua et mangée tout vif• 1 

e:_Y•U>t de crâner. Jean Této1'aua: 

· -- u'-tement à l' oeuvre 
se mettent ~ 
.pour étaler toutes 90rtes. de bonn~ cho· 
ses qu · eilee ont apport.ee-9 • • 

D'autre pa.Tt, les voyageur• seront 
"atisfa.its d'avoir écourté le voyage et 
surtout d'être débarr.aoeés de la pers
pective d'avoir des moutom comme 

Le ministère des Finances asaure, 
de son côté. qu'il ne s'agit pas de chan-
ger la natu'l'e de IJmpôt. rn.ais de modi .. 
lier le contrôle afin d.e rprévenir les fui. 
tes, le. prix de fabrique et ceux :prati .. 
qués llW" le marché ·n.e devant rpas avoiT 
un écart de 11>lus de 1 5 J)OUT cent. 

-- Je t'en prie, ma: chêr~. n'exagère 
~ 1 Ce eont, peut-êbre, de mmples pan-

""··· ~ -~ Dea panthères 1 Tu en .,. cer • 

- Je dia cela pour te r_.-rer · De• 
l>an!hère., c' eot moi1l9 dangerewt aue 
~ tisnea.. • Ce doit ê11re la petite v~ • 

c Q\li les tente et non pu nous.me .. 
"'"' ~'- . .. la d..,._, ; el! ,...,... n avons QU a d 

e leu,- •<:rvir. de festin. Un J>eU e 
~c ( Un cent mètres et noue sero~s 
!r•"<luillea... Tu .. bien capable. 1e 
ber..e. de faire un cent mèue& ) , 
" :- Je ne ... ;. trop, dit Al:ic• d une i::. ~emblante 1 Enfin, e-yons tou· 

1. Sur ce, encourairé par aon mari. A-
IC:c "- , • • bo., !>rit son élan. Mala • ..., étaJt "' 

-.; leve-r.ée qu'elle ne courait guère 
te. D'eilleurs, la •tanée petite vache 
~ tena.it Pils à être abandonnée à son 
dû•te •oo-t -r ces hurnaino q1f elle av ail 
ail..... adopter corome iP'folecteur• . par un 
~- >n.tïru:t de la co,,..,.,vabon. En 
'11., entendant .., laonc:er sur - talona. 

Pràt le ga)Qp. -
~., l.o..t <!... quelaueo in...,..ù. Alice, 

-.,.Uf!ée dut inten'0111Pl'e sa 
Coiar11e. La t•t' lui tournait. Elle se .,,,._ - ee . , 
mi;';°""" au bras de llOft 11-1 et ge-

i:J" n'en puio ph. 1 
, • ........_ il eut une nouvelle idée 
•ter "t e.ttiendre que la petite 

: iaT
vache 

L
, des hommes a appelé le gu-
un . b -u 

çon poUT lui demander trOJ"S • outC'I ea 
de raki et qmtre ~ de rhé. . • 

Dèe Q\llC: l' orchesllre a eomm~ce a 
. mo-eau Les deux nowrussons 
10.- Ul1 ·- • à 
se sont éveillée. lis commencent poua 
ser da cris affreux.·· , , . 

Pendant que 1.. meres. s emploient 
de leur mieux à leo faire tarre, les deux 
autres rejetons. fort turbulen~s. de • 

d t du chocolat et de4 p11taches. man en . . 
Le vaeattne est tel que 1 on n en-

tend pl116 la musique 1 
Une voix se fait entend~e. , 
_ Sornrnes--n«» vanus ic1 pOUT ecou 

1 -·•:aue ou M. criaillerie des en • ter a 11.....-

fants ? l • , • on.d du tic 
La lemme la P us - r.,p 

au tac : ·1 ' N ·-- De QUOÏ voua .me ez.vous r ou .. 
mmes venus ici c:J'Ak~ay. Lee en .. 

so , """'"• dOl'lmi et il est tout natu-
fants n ont ,_. 
rel au';ls crient l • n<I un client. au.and 

_ Madame. reJ>O -

d '-nt. on reste chez ""' 1 on a es. enia. et 
- Non. mais voyez un ~u c 

, 
1
. Macla.me > .. . S1 vous 

impoli. rep ique c . Je vais où boa 
payez, .nous payonis aU9Sl· . 

mePdwmd te 1 '- di9P"le se peursuit. 
enantque"' d -

_ 1 • ant dernan e ce Qu1 se 
trn nouvci afTl"V 
passe. f · .,,_ 1 . ,_.,,d-on, nous a"one 

- l'.J"IC'lllo \D r ..... .,.... •. 
. d '- '-'- en famille !. .. 

une paTb" e p-· R. C. 

(De I' cAltt•••) 

compa~ons de \•oyage r 
AKSAMCI. 

L'application du règle
ment sur les œuf s 

Noe exportations d' oeufs continuent. 
surtout. à deotinaotion de I' ~e et 
de l'lt.alie. 

Vu les commandes qui aff!uer>t. lee 
prix ont auementé.. 

Atnsi, une eai.Me veut 22 liVT~ 
contre 15 l'année dernière à pareille 
époque, 

Cette .année, il y a peu d' oeufs, car. 
da!WI la plupart des endroits de I' An.a· 
tolie, la volaille est ,malade. 

D'autre part, le nO'Uveau rèsdement 
eur lee eXlPO'ftationa contient des dis
positions &évères en ce qui concerne le 
choix des oeuf. d....iinée à l'étrange<. 

Il devien.t néc..-e de ourve:iller 
tout d'aho.rd la moduction et, pour ce
la. les vétér:ineirea doivent combattre 
les onalad- ea qui 

0

&ttaquent à la vo
laille et veiller à r élevage. 

La baisse des prix du blé 
Nous entrons da.na la période de la 

nouvelle Técolte. 
Dane l'Ar>atohe orientale et en Thra

ce, la mo.isoon .a commenc.é surtout à 
Cukurova. 

A Aa.na, les prix du blé eot descen
du iu-c!u'à 3 pio liw, alors qu'il y a 

L'Union des tnduatrjel& est, bien en
tendu, pour la thèse du mini tère de 
l'E.conomie nationale. 

L'entrée des planches et 
du chron1e en Grèce 

Le gouvernement hellénique a déci
dé de limiter r Ïrnpor tion doms le pays 
des 1>La.nches et du h-rome. 

Un incendie dans les dé
pendances de l'église 

grégorienne de Galata 
Un canmemement d'incendie, vite 

61.ouffé. s'est produit <lams "" <lépôt ap· 
pa.rteM.nt à 1' · llse grégorlenin.e; de Gai
Ja.ta et. quJ. servai!t e.u !œaOOJre M. Nlko 
pour y consenver do:; sacs vidŒ. 

Or, 'llllle ooman.ls!lan de !'Evkair est en 
traln d'exlamlher l.a compbablollibé de M. 
Olwlèe ~ ex-pnéaldent de !'!;pho
ne de œtte égllse. Comme les reg1s1Jres ae 
trouvent d.wns U!De chambre 8lttenen1te ..... 
d<aiôt mi J'!Œend)e a prl.s ~ et 
oomrne Je dJéopôt en question œt fermé en 
ce tnanent., lia poJ!œ a Cl1ll devollr Oll'lrh' 
une etlqtlête 'IJOUll' établolr si J'mcendle eet. 
dii à t1111e lln'P11lldelooe ou à un acte tniten
tkmael. 
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Direct.ion centrale M1LAN 
FUJales dans toute l'ITALIE, ISTANBUL 

IZMIR, LONDRES 
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NEW-YORK 

Créations à l'Elranger : 
Banca Coni1uercfale JtaHana (France) 

Parts, Marseille, Nice, Menton. Car 
ne&, Monaco, Tolo&a, Beaulieu, lttonte. 
Carlo, Juan-le&·Pttis, CasabTarlra. 
!Maroc). 

Banca Commerciale Ttaliana e Bulgara 

1 

So/ta. Burga&, Plovd :. Varna. 
Banca Comnierciale Jtaliana e Greca 

Atht!ne.s, Cavalla, Le Pirée, Salonique,' 
Banca Commerciale ltaliana e Rumana. 

Bucarest, Arad, Braïla, Brosov, Cona
tantza, Clu;, Galatz. Temtscara, Si
biu. 

Banca Commerciala ltallana per l'Egit· 
to, Alexandrie, Le Caire, Demanour, 
Mansourah, etc. 

Banca Commerciale U~llana Trust Cu 
New-York. 

Banca Commerciale Ita!lana Trust Cu 
Boston. 

Banca Commerciale Jtalfana Tru.si CU 
Philadelphla. 

Af/tllations à l'Elranger 
Banca della Svtzzera Jtaliana: Lugano 

Bellinzona, Chia8'o, Locarno, Men
drlsio. 

Banque Française et ltaltenne pour 
l'Amérique du Sucl. 

ren France) Parfl. 
len Argentine) B11enru-Aurea, Ro· 
sarlo de Santa-Fé. 
rau Dréstli sao-Paolo, Rio-de-Ja
neiro, Santos, Bahia Cutiryba, 
Forto Alegre, Rto Grande, Recife 
fPernambucoJ. 
rau Chili) Santiago, Valparaiso, 
l•n Colomote1 Bogota, Baran-
quflla. 1 

(en Uruguay) Montevideo. 
Banca Ungaro-Itallana, Budapeat, Hat.' 

van. Miskole, Mako, Kormed, Oro!-1 
haza, Szeged, etc. 

1 

Banco Italtano !en Equateur! Ga11aqutl, 
Manta. 

Banco ltaltano rau Pérou! Lima, Are
qtlipa, Callao, Cuzca, Trujillo, Toa
na, Molltendo, Chiclayo, Ica, Piura, 
Puna, Chlncha Alta. 

Hrratska Banka D. D. Zagreb, Sous~k. 
Socletà ltallana dl Credlta ; Milan, 

Vienne. 

Siège d'Istanbul, Rue Voyvoda. Pa
lazzo Kara.koy, T~éphqne, Péra, 
44841-2-3-4-5. 

Agence d'Istanbul, Allalemc!ya.n Han. 
Direct.Ion: Tél. 22900. - Opémt.!ona gén_: 

22915. - Portc!euUle Document 22903. 
Position: 22911. - Change et Port. : 
22912. 

Agence de Péra, Ist.!klà\ CM!d. 247, All 
Na.mlk Han, Tél P. 1048. 

a a ce e ration du 2 3ème anniversaire 
de la bataille de 191 3, contre les Bul
~ares. 

• Le pr, ident du Conseil. M. Métaxas, 
se . end ra aus i à Kilkis. 
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i Quel a t votre l 
1 == artiste préféré ? !.1 

: L'_Assoctation du Croissant-Rouge 
~ a décidé de .s'assurer le concours ••• ! 
i d'arti8tes étrangers connus, à l'oc-
! caaton_ de sa Kermesse annuelle qut ~ ! aura lieu le huit et le neuf aoat 1936. ~ 
; -Mau elle entend "" le /aire qu'à bon 
• escient. ! 
1 , Un ref•enchmi eat donc orirani- i 
i se.- vue d'établir quel. -t te. ! 
Ï arti.te. Pl'éféréo de notre public. ! 
! Nos lecteurs qui désireraient "Il ! 
~ participer n'auront qu'à rempltr le _,!_, 

: coupon qu'tls trouveront ci-bas en 

:

!,' 
1
indiqua7lt les noms de leurs i 
rois arti.stes préférés en re .. 1 

.. '
J ~aonrdddu·~:enturs~illée dà'origine. Le cou- 1' 

~ "~ •un evra être envoué :.: 
à la présidence du comtté d'organl • 
satton de la Kermesse, au comité du Ï 
Croissant-Rouge, Section d'Eminonü Ï 
!Klztlau Cemiueti, Emlnonü, Kerme• :!_: .. 

Komitesl). 

Les lecteurs qut auront gagné à ce , 
concoura. recevront de précieux ca- i 
cl eaux à la Kermesse et leurs noms _,_! 

seront publiés clans la presse. . : ........................................................................................ J 
Cou pou <lu • Beyoglu • 

l'•mr Il• Concours tic la Kermesse 

Berliu 

f"ic1111e 

l'flris 

l .. onflrt.'> 

.\lo.<cou 

Rome 

l'utre nom 
Succur•ale d'l2mir 1 

Location da coftr,,,·forta tl P4ra, Gala· 

1 
ta, 11tanbul. 1 Vot1 e adre88e 

SllRVIC/I TRAV/IC./IR"S CHllQUllS ! ---~~~==""-~......,====~ 
---.._.. - - -- (A d<lla<-ber el enY07er aa (). c. B.) 

DEPARTS 
CALDJ<:A pardru rn"r"redi JO J ,- ' 1· t Il ~ un • ' i. 11our ourga9, Varn11, Cen1ta11tza, Sulo"ua 

Oslstz, Bralht. 

A n:NTINU partira Jeudi 11 J111·11 à 17 1 1 P' t1 1· pi.>ur e 1r e, Patraa, Napleo, M•r•e•"lle 
et Gl·nes. 

I• l\NICIA pttrtirn jt!u<1i 11 Juin A l7 b. }1tJ1.r Ctt\ alla :-ialunique Vol-· 1•· tl p 
c 

1 
• n u . . . • , u, Ir ... a•r•I 

uan •·"(uar!\nta, or1nduo, Ancone, \'f"lni8t' et Trleate. 

l.t1 i 1ttquehut·pnste CELIO Jlllrtlru Ven(lr11.1i 12 .Juin à li h. pr~cuu•1t piiur le Plr•• 
Brlndlel, Venise el Trleat.e. Le hf\'t'au pHrtlra de~ quai• de Galat.a. ' 

l:-iEO p11rtira .J~udi 18 Juin à l? h. ~uur Bourg1lz. \' Hrna. Cunsl. ·otia, No,·oru111Jsk., 
Batourn, Tr~t'oii.onde, :O-f&n1so11u, rnrnt. nt Buurgtl~. 

l.u paqueLor. l'o~te QUIRINALE pttrtirtt. \'eu(1reiJi IU .Juin à. U h. pT~ciaes, pour 
Pirée, Brlndlel , Ventae et Trleale Lfl liatitau p11.rtira de~ quttlR (le Gl\l&tl\. 

Hl)L~J<;. ·A p1trtrra sanie ti 2) ,Juin à 11 h. pour ~ni oui que, .Yeteliu! Smyrne, le Pirl!e 
t'lltru, Brio1tl11i, \'enise et Trieste. 

. C~Ml'IDOliLIO partira sa1nedi 20 Juin à 17 lt. pour Hourgaz, \'H.rna, C1..1u~t.a.ntza, 
Souhna, Uala·z, BraiJa. ::.O:oulina, Hatouu1, <:ou1tant1.a, Varoll. et Hourtitas.I. 

. ASSIRIA partira m~rcredi 'l4 Juln à 17 h. pour Rourgll.I, Varoa., Coo1lant1•, Soulin• 
litt.lals efi Braila. 

~ervlce <·on1bln6 a\·elJ lei luxueux paquebot!! dei Soou1t6e ITAl.lA et COSUL!CB 
!::'auf \ arlatlooe ou retarde: pour lolilquela la cotnpagnie ue peul pait être tenue ru on• 

eable. µ 
La Con1pagnle déli\·ro dei billet• diaecta 1.our toua le• porta Ju Nurd Sud et c, t.r 

d'An1érique, pour l'Auatralie, la Nouvelle Z6htnde et l'J•:xtTêiue-(lrieut. ' n e 
, La Con1pagnie d'livre de.• billet• mi1.te1 pnnr le parr.:our1 maritirn" terreatre Iitaubul· 

1 a11H et l6taul1ul-l.undre1. Kile délivre a11a11 le11 billett dtt l'Al!ro-E11 pre1110 ltahana our 
Le Pirée, Athène1, Brindisi. p 

l'uur toue rense1gne1uents e'aJrei;11er à l'Ag,uo\'8 liéuérale du 1 Io• d Tri' t u • 
• .. ~ J 01 IUIJ, -.er. • 

Hlhtlm Hau, Galata, fél. 44718 et. A 100 Uure•u de Péra, 01l?tllR·Ser 11J, f1;U. 44870 

FRATELLI SPERCO 
Ouais de G!llata Clnlll Hlhtlm 111111 95.97 Téléph. <l-\792 

lléparts pour 

Anvers, Hutterdam, Amster· 
dam, Hambourg, ports du Rhin 

Hourgaz, V 111.rna. Uon1tantza 

" 
Pirée, Marseille, Valence: 

Liverpool. 

"lltr111ea n 

• Hercul a a 

• llerru/f'B • 

• Gan'ln1ede1 • 

" D"kar \laru '' 
"[Jurha11 ~laru'' 

•nt1a9oa Mary,, 

1 

Compaynles 

( ompagnie R11yale 
Nttrlaudaise de 

Xavt1atioo k Vap. 

" 

.. 
Ni11pou Yu1m1 

Kaiab11 

Uall•s 
(1aur impri•u) 

ac. dans Io Port 
oh, du ~2-27 Juin 

vers le 16 Juin 
vers le 29 Juin 

vers le 19 Juil. 
vers le 19 Aollt 
vera I• 19 Sept. 

C. 1; T. (Compagnia ltali~na Turi•mo~ _Organisation llondiale de Voyagea. 

\ oyages à forfait. - Billeti; ferrov1a1res, maritimes et aériens.- 60 °Io tl1 

rtduetlon 1ur le• OMtnirY de fer ltalûn• 
S'adre11er à: FHATELLI SPERCO; Qu•is de 0'4ta, Omili Ribtim Han~ 

'OO. 2'479 
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LA PRESSE TURQUE DE LE MATIN 
Un cours sur l'histoire et la 1 :!: !:.::. ~ · =-~ : 

les restarumtlans dœ céraanfquies. Repr<>-

Le relèvement de l'Ethiopie1LA VIE sPoRTivE 

«First-Vienna» batAnkar~ 
-<>-

techni q U e de la céramique ==·et faWficwtian. Le oommerœ an- (Suite de la lère page) par 4 buts à 0 
ne I.e bureau ~es c~~ptes courants et , ,. • . Ir • F Traits essentiels cl'cslhéllque 

Les 01ovens pour faciliter jintellectuellement . a aenza céramique 

celUJ de la caisse d epargne seront ou- 1 a 1 cuconlre lsl.111hul-lz1n 

l
"" dans leuT travail. par tous ]es mo- / ~ de ll'ornemenft:aition. Cou;l'8Œlt.s 
e tourisme . yens.·· A la "- de ~·~ • d la ·11 d esthÉ'llkltlle.s I 

i..1.n ce mo~ ans Vl e e , Ré. 1 . 1 
Cela, le XXème siècle le ju~tific si F ( F · 1 a lsat1ons techn qucs 

c ll es t Question que, tout comme dans aenza qui a donné le nom aux aien· J 
les contes de fées, écrit M. Ali Naci bien par le droit international. par le ces dans la langue française, comme la Cl questions y relatiVt'S 

droit des gcrn. ; Chi •. ) 1 n~-·-· ·-~-~1 . ode Karacan , dans le Tan, à partir d'août, 'ne n. a donné en Anglais et en turc VU1uwuverises de ~J..1,uuogi.e m me. 
Istanbul connaisse quarante jours e-t~ua qu'en lisant cela, sera professé rpar des célébrités d-e l'art 1 UtltiœtJnn l"lfitiœtnelle des mrutières 'Pl"&-

d on fient saii;{ner le coeur · 5 1 ...... ~..t n--., ... .:1;,,...tlon A- diffhent°" mé-rante nuits c réjouissances extraordi • céramique un cours de 1 jours SUT 1 u...i.it::res. .._,_.&<W..._.. ~ ""' 

verts. 
L'ouverture d'une filiale à Dire-

Daoua est imminente. 
L'ex-banque d'Ethiopie limitait ses 

opérations à celles .garanties par des dé
pôts de ·marchandises et par des hypo
thèQues. 

La discipli n e dés roules 
naires. Cette excellente idée concue en éclater la conscience f> l'histoll'e et la ·technique de la· céromi· j thod.es de travail. Oouramlts moderne; et 
vue d'attirer le plus possible 'de visi - La loi sur le travail Que 'jtaJienne. , l!>T<>blèmœ divers della. production. L'activité de l'AutoonobHe Club Ro-
teurs en none ville, nous fournit )' occa- j Faenza, la « f.aventia , des anciens. 1 A1lplicatlons pratiques yal italien tend tout spécialement à 

<La loi sur le travail, constate M · 1 é · t I d" · 1· 1 Il • D ion de nous livrer à nouveau à Quel· A . U , , - · 1 au S .• Q. de Ravenne - à :part son in· et exp r1n1en a CS 1sc1p 1n.er es nouve es arteres. es 
ques réflexions sur le tourisme. .snnl' s. d~ns le K~K' a etc a'PJ)AT~u: d:u8trje de Tenoanimée mondiale - est 1 Oouns spéciaux d'atelier et de labo:m.toi.- centaines d'écriteaux et de ~aux ont 

Le tourisme est devenu la grande vee autre 1our pa.r e an:iutay. .1n~ u~e ville riche à cause de .ses t'!:nvirrons: !ne cémmrl.qule. été .distribués tout le long du Téseau rou 
question du jour qui intéresse tous les que Recei:> Peker l .~ fort bien ~o~hgne fertiles. qui offre.nt en outre p}usieuT'8 Pendant la dorée des cours des excuT~ tier. L' Automobile Club espère que la 
pays à un triple point de vue. Beaucoup dans le ~1scou:~ QU 11 ~ prononce a cet: curiosités dia-nes de l'attention du na·: sion.s instructives et des visites aux cer.- construction des routes pourra s'opérer 
de pays qui ont fermé leurs douanes te 7a~oÏ, 1 ~ab~ration de ~etted' 1~1 turalürte, et aurtout des eaux thermales tres adrlst.iiQU.etS et histxmiques de la ville suivant les règlements internationaux 
aux marchandises étran"'ères en vue de est e resu tat e ongues annees e . tTès appréciées i et de la. ,...rw,.it>n seront organ'isées' avec chauss.ée centrale surélevée et de 

"' fort!'!. On s'est livré à de longues re · Le but b: 1~ d Faen 1 T ,,_ ' .u...~~- ' ,_ ...... -'_ • -• vastes trottoirs latéraux pour le passa-aauvegarder J'équilibre de leur corn . h h 1.. , ~ I I f d par cuuer es cours .de - 1 .l..ltD ~u:ua.a.Lts .11.1.IO)IW1Mlà3! aux COUlT'S a\l!'(\ui.. 
d f . f l c erc es, .avec 1nteret e Pus pro on . za · t , · ~ent le A-~ à "" ... :1.1.~..L. réd-·~I ge des piétons et des caravanes de cha-merce et e aire ace à a crise, !'le sont ch h. I I . I .1 • qui coanrnenceron prrec::.t.s...... 'l.Uv.i.t de ~ ~wu~ .avec w.;i.. on 

h on a erc e onguement a voie a me1 - 28 · · t cel . d . d la con d 1 · A,_ ba•-- m:eaux. attac és au développement du tourisme I 
1
• • • 1. I ~ 1u1n, es ut e repan re · e 50 pour cent $1if es pnx µQll ~W< 

cure et on ~ est arreté ina ement a · d f · d' t Les maisons d pour s.es avanta.ges d'ordre économi ... I f I . • . . , l I . 1 na1~sance e cette orme exqu19C ar et des chemla:J5 de fer ntm. 5le'IJ.lement pour es 
a oTmu e qw a ete Jugee a P us 1us e. · · • , ~ 1 . constrw"te d f • · const1" que, en ,matière de devises et au point E.ll f d l . • d QU a toujours etc, a travers es temps, le voyage d'a.ller-retauT. ma.4s aus& 'PC>'JI' s e açon a pouvoir -

d 
e a reçu oTce e 01 apres son a OP· l f .. . 1. ( d · • tuer un t"t t d'h b"t t" o e vue de La propagande. . l b . a a1ence lta 1enne ce mot 01t etre dies voyarges surpplé'menta:ltres en Italie. Pe 1 cen re a 1 a ion c m· 

lion paY le Kamutay. .c Ut de la 101 · d . 1 1 larl(e) • del' ntrée tul mode. On pourvojra à l'élaboration 
Et il est des .pays où est de mettre la vie du travail en Tur- prtS ans :90n accepti.on a P. u.sd . ' - Ils joutronrt. en outre, e . gra .- d'un ou'd • )' d t . t Un 

cette source de revenus rapporte des . . . . . tout en tenant compte auJSSI es ln - te à 11ia Pinla.ICoth"'-ue de la v1Ule aiJns:i qu'a "' 1 e a Usa$te es ouns es. 
qu1e sur la voie de 1 harmon1e et 1 en· fi . 1 1 °"' ' . r"'""'isl t b"I · · -

ml.llt'ards Là 1 1 . . . . uences QU ont eu- les uns sur es au- t~- ,_ l-tlt·.....,.·· T'tli.b"-· d'an"-:-.·•· !té et 1 -,., re au omo J e sera aussi cree. · · non seu emcnt e tounsme tente vo-ulues ·par le regime · de faire .....,. . . . '-"<A> ~ -'~ uiy,:, _,,...- 'w..;.;:,. •wuw: 
assure un jmportant apport d'ar~cnt é- d' . I d d'' I tres cet art et .les formes sim1lanes du d'art du Royaume d'Italie. Le rlévl'IO)lpenH'nl tin lllOUVI'· i$ara1tre es ten ances l!'ISO vantes, , d · . , 
tran.ger, mais il fournit au~i du travail I 11 .. l d- . • I d autres pays europeens, et es onenta- Les cowm sont pllrt.kulierement 1UU . .?s - OlClll con11t1c1·ci:.tl 

es con 1ts et a esun1on resu tant e · od 1 1 
à beaucoup de citoyens, accroît l'activi- l'E. d l"b' I d I b . t1ons m ornes et actuelles vers es· pour les étJUICÜO.iUts des académ~ de Le hl" d I . d . tat e ty.pe 1 era et e eur su •li- li .1 . d "t d. . pro eme e a repnsc es 1m-
té locale et contribue ain!lî à dévefoipper tuer la conception d'union et d'entente aue ~ cette ma~ esbadt1.~n 1 e gou .t e~ bearux..art.s ISl'Ul'lbout dets pays ou, ~m~~ie!n portations et des exiportations est à l'é-
la fortune nationale. de l'Etat de type national. clotl~h e~t ;n,.~n evo UCT, soi en Turquiie, la céramique est U!rl e m on 1 tude auprès du gouvernement. Il s'agit 

D'autre part, Quel meilleur moven de T . . . ]' . - ta 1c soit a dnangeir. nta.t.Jorua'.e. • d d d ·1· 1 · · d ... ou1ours, a1nS1 que a constate L'h· . d I ~ . italienne !êta.ils à l'lnsti , e cooT onner et e conc1 ier es inte· 
propagan e pour un pays que d'attirer Recep Peker, le fait que des dépêc hes , istm::; de a cere.rruque On 'J)eU!t <iema.nder desli <l · v•~ Tre- i rêls du commerce italien avec la néces-
des étrangers pour leur faire admirer de félicitations aient été adre~sées au est St vanee ans ees asp.ec.ts.. s:i adhé- tut Intenmihrem;.lta.tre ~ ~.1 t sité de ne pas toucher les exportations 
ses effoyts sur la voie du pro..,,....ès et les p . d p I I . Il . . rantes aux autres expreMions contem- N ° 1 Rome et à. tsta:nbu'! atll COucru.la: I' 't . I . """. arh u eup e par p usieurs co ect1v1· • • ;..._,..,.,,, 1 vers e ranger qw ont eur contr.e.parhe 
oeuvres qui en témoignent ';li tés ouvrières à l'occasion du vote de la ·P-Oraincs de la cultu:re, qu'elle consti· H:aJien, Tomitom Sok. (Yen1 vaa.:iu..). 1 dans des courants d'importations spé -

... Ces iours derniers, un film intitulé I d tue un Néritable fond d'études doué de CJ·aux. oi, est une preuve e ce que nos ou- d' ' 
t A Budapest>, est en proi"ecti"on à Pa- caractéristiques particulières, riche at- V • d 1 

vriers ont le ~entiment national déve· e1·s la const1" tut1on u La 0 0 llSl l"<I 1 1 ls ris. C'est une extraordinaire symphonie trai~ inattendus, toujours digne de ws- ,' ' t'lll' 1 Il 1 t'S O\IPrlH'll · 
loppé à régal d'un principe. Il faut ac- 1 1 

artistiQue et historiQUC de la capitale citer ['jntérêt le plus vif. C'est à ces étu.- cab1"net belge 1 1)0111' <'S <'mJl oy(•s tic 1 Etlll 
cueillir avec joie cette première impres- nou vea li 

magyare. Le succès de cette Téalisation h des Que sont p.a.yticuüèrement consa- 1 Rome. 9. - Par un communV.ue' en sion eureuse suscitée dans le pays par • 1 ..... 

est tel que le apec.tateuy est pris de J'ir· la nouvelle loi. crés les cours de Faenza : ils s inspi· Bruxelles, 10. - Les négociations date du 23 mai dernier, M. Mussolini 
résistible dé.~iT d'aller voir ce pays de On a beaucoup travaillé afin que rent d'une foT!llle cLe recherches apbe, de M. Van Zeeland sont en très bonne avait donné les jnstructions nécessaires 
rêve que l" on a évoqué à 'Ses yeux et qui l I . l .1 . .. d non seulement à .satisfaire les exigen- voie. A 1' issue d'une réunion tenue par à }'Institut National pour les maisons 

. d a OJ sur e trava1, QUI con•tltue u · t"fi d l'h" · h" t 1 · h f d · · 1 · vit ans son im~ination. . d . I • . ces sc1en 1 ques e 1stor1ogTaP ie e es trois c e s es trois pa11bs :c aSSl des .e.mployés conceTnant la consttuc _ 
8 d point e vue soc1a , une expenence en· d 1 · · · · ' f · b l · · eaucoup e .paya ont créé une de- ., Il d I e a onhque, mais aussi a ouTTUr un Ques> e ges, le paTb catholique, le :par- tion de maisons en Ethiopie. Ultérieure~ 

vi e spéciale à l'intention des tot•n"stes, 1

1 ~ere.1:1ent nouve e ipouLr nous, ne on.nt~ élément de comparaison toujours nou- ti libéral et le parti socialiste M. Van • 
1
.. d R 1eu a aucune erreur. e texte en a e e Il . Z l d , • . . • ment, ces mesures avaient été approu -

a instar es c eisemark> des .l\lle .. . • d d • O veau aux co ecbonneurs, aux conser- ce an , a d.ec1are n avoir ipas re-ncon- ve" es par le conseil des mini tres Qui 
d L 'I l l'A examine ,pen ant es annees. n a con~ t d Il . hl' t , . .. . d ff" I • . man s. taie, utriche, la Hongrie I • d d .. 1. 't V'a eurs e co ect1ons P'll 1aues. aux re JUSQU 1CJ e di :icu tes 1nsurmonta - avai"t assuré à lïnsti"tut les moyens ne"_ 

!;U te es experts et es !'IJPe<:ta 1stes e ran h d" d • t 1· hl ?rocurent aux voyageurs des carn~ts de . . d. . d ommes etu es et meme aux a e ICTS, es. · 'd t gers. Il est possible QU en t'Ptt e tous ] • 'el . 'di cessa1res pour rproce er aux cons rue~ 
chèques à des conditions df" chan~e ex- . , l en eur SO'Umettant un maten'l 1ne t [ • J ) · 
ceuivement favorables et ont aboli" les ces effort•. laLl.01 pl~ese~te dencol re, Quel - et pr .. QUC inex,ploré en discutant et il- .a can1pagne e ectora e l lioCens. . . ]'] t' E 

ques lac.unes. app 1cat1on e a 01 es l I . · . d'h . d 'b 1 • s JOUrs.c.1, ns 1tut enverra en -
formalités de visa. Elles accordent des mettra au iour. ustrant e~ quesllon au10.ur ui. e at- attX Etats-UntS r thiopie une missi.on chaTgée d'étudier 
réductiom: wr les tarifs fenoviaÎ'res à L' d . . . l d . tues paTinJ les experts 1nternahonaux, 1 · d d" .. d un es pnnc1pes essentte s u TC· ... , . • , • . N a construot.Jon es ivers Sieges es au-
ceux Qui traversent leur pays en transit . , bt· . t d t" d . grace a des exiposihons 51Pec.iales QUI ew-York, 1 O. - MM. Roosevelt t "t. ernementales et de fixer les 

d 
g-ime rc-pu Jca1n es e rrer es ensci- ,. . . • ... H .. or1 es gouv 

et es facilités toutes spéciales à ceux t d id. th. . . 1 presentent le 'Plus V1tf 1nteret. 1 et oover, 'Prononceront l)resque a la 1 t sur le~uels on devra ha· gnemen -S non es ees eonQues, mais c· .. l' • h . . emp acemen s ....... -
aul voyagent chez eux e-n grou;>e~ . d • . t" f "t I est dans ce but Que des s:pec1a tS· meme eure, des discours QU1 seront ra- t" Le t d•• habi"tati"ons pour chaQue 

La Y es ex.penences pra tQUes at es suT e , 1. • . 1 .~ 1 d' d"ff • 1. !' Ce - . rr. ype ...... 
ougoslavle qui commence, à son ... t I h . . d I tes lta 1ens et etrangel"S, particu tere 10 1 uses un e.t autre. tte co1nc1- t. . d f t" · e a e'tabli" :orps meme e sur a c a1r vtve e a I . . 1 d I ca egor1e e ono 1onna1res s r . 

tour, à ex.ploiter le tourisme comm,. sour 
1
• t . . t d ment versés dans ce.s mahe'res sont ap- ence marquera un d~ moments es O . . 1 t h. d 600 ma· d na. ion · un au re p.rinctpe es e ne pas 

1 
_ • , I • . Il l . d I .1 n prevo1t a cons rue on e 1-

cc e revenus. accorde les 'ITlêmt''!i avan . h t" d 1 . d I l pe es a tapporter euT 'Prec1euse oo a-
1 

P us passionnants e a camipagne e ec- sons, i"nd""'endamment d'Asmara et de 
t , . . . I s o ' 1ner ans es erreuTs. mats e es b . t 1 L , ·d d 1 R. hl" ~~ 
a({es a Cf'UX QUl v1s1tent e pays et cha- t"f" t t d . c· . , oration. OTB' e. e 'PTesl ent e a epu IQUe Mo~ad1·-,·o. pour le~uelles le pro-am-. d f- lrec 1 1er ou e swte. est poUTQUOI L . h . · , ) d" • L" I ,., """' -.... ,., .. 

que nuù., es con e'rences ont lieu à la l ., • d' l' t" d 
1 

es quC$bons tee niques qu1 sont 1 actue prononcera aon isc.ours a 1tt e me en cours deVTa être appliqué. Au 
radio yougoslave sur les eaux et les les pTom

1
ie
1

resl .anneesl .... a'P')'.> .1
1
ca 10"t.t e d'un _intérêt capital pour l'uti)jsa.ti-orn des Roock (ATkansas) ; l'ex-président paT- d'b t 1 1 t d · t 

b 
• d . a nouve e 01 eur e \lava1 cons 1 uc- . , . , . , 11 d I Il d I . , e u , a p upaT es maisons seron 

eautes es Vllles du pays J t • "od d' . L . 1 · I malteries ·?Tem1eTes nrallonales 'et pour\ era ans a sa e e a convenhon re- t t d 1 ·, 1 t ·• 
S 

. . . Ton une pen e essai. es ipo1n s qui, . hl" . • Cl I cons rui es an"5 a cap1 a e e tu s1ege 
era1t~1I ai diff1c-ile .pour nous de ,-ui- • .t t . .. t t . 1 la mise en valeur des moyens moder- pu ica1ne a eveland. d di t s· ,. 1 l ... . necessi eron une Tev1s1on sc-ron cer a1- . . , es ver.s gouvernora s. 1 on ca cu.e 

vre. la rr,'eme voie qu: tous ces pay~, nement oumis au Kamutay. 1 ".es de p:roducbon, rSOnt, elles .a~SSI, spe- l ... a Pologne et la Petite- 1 6 rpièces utiles pour <'haque loqement. 
alo,s . Qu l tanbul po,..ede des J,.autes B f !' . t )'. Thr . t 1 cialement et amplement traite•s dans 1 d · d" . , b • · 
naturelles et des Tirehesses artistiQues · re ' uruon e eq.u1 1d e s,ocia~x de 1 u,n 1cours qui a lieu dans les atelier\11 Entente ohn. evrad' pou.voiT 

4
· '

0
8P
00

oserh a b reveL~-
I Il nabonaux .seront assures ans a vie u did . d l'Ec l R I d Géra c cance env1Ton . c am re'J. es 

cantonnieTs seront 

est in t errompue 

Il Y avait une a.99CZ nombreuse foui; 
hier, au stade du Takslln, pour assitl, 
aux derniers matches du tournoi 9te· 
olympique. . 

La première rencontre Istanbul-li:~ 
fut très intéressante. En première 111• t 

temps, les locaux dominèTent lar11teT11~. 
mais sans paTVc:n.ir à marquer, FikTet r 
t.ant même un penalty. . 1 

A la Teprise, les deux conze> f1~ 
plutôt jeu égal Les attaques .de par! t 

d'autre étaient dangereuses. A la l 2~r< 
minute, sur un tir d' Esat, un aTfl~ 
d'Izmir, à la suite d'un malencontre , .. 
coup de tête, maTque contre son Pend 
pre camrp. Cependant, Izmir se re?r. 
et quelques m.inutes !Plus tard. é$Z'a.l~: 
La partie est âprement disputée. L.es ~ 
siteurs remplacent leu:r ailier droit, ~ 
l'arbitre s'oppose. Arrêt du jeu, di~ \ 
. 1 d •.. tt•• b1ons, es eux equ1pes qu1ttent e fiO 

rain. On ne peut que regretter ce~te de' 
prématurée du match, car il était , 
plus intéressants et des plus disputt:f-

Le. meilleurs éléments furent : ~hi<l• 
Fikret et Re~at pour Istanbul, et Ca 
Adil, Said et Ali, pour Izmir. ·dlf/' 

Le deuxième match First - V1 lè' 
Ankara permit la réhabilitation co~ oi 
te des Viennois, .devant le publi<'· qi.' el 
Que amputés de Gschwei!d, noo h•~. 
firent une très belle partie et rprat14 lt!' 
rent un excellent foot.baH. Durant . 
45 première:. minutes de la :pa-rtie. ~ 
kara tint tête à son adversaire et •-1 < 
naça à maintes reprises le but de ri• \JI 
licek. bien défendu pa..r la parre ~~~ 
Rai.ner. A la 32ème minute, g-râcc •hl 
shoot magistral de leur inter-gaUC::b'Jt 
les Viennois s.isnièrent leur premier e 
La mi-temps fut sifflée sur ce """' 
soit Fîrst V ienna 1, Ankara O. ,;1 

La seconde .partje d~ la rencontre 1,11· 

les Autrichiens mener le jeu à leur st dt 
se, malgré une défense au.-dessus . 
tout élo11:e de la part des joueurs d ~ 
kara, qui ne cessèrent, au surplu"- /1 
contre-attaQuer constanunen.t. BieJ'l ' 
forme, les avants viennois réussiren~ 
autres buts et enlevèrent le ·match 
le score de 4 buts à O. 

Ankara a fourni une excellente. ~ 
tif'. Ses joueUis sont actifs, éneni10 "'6 
bien en souffle. Les plus remaf<l et 
furent : le gardien, lailier gauche 
J' avant-centre. f p 

First Vienna, nous l'avons dit, •~,p 
la mauvaise impression qu'elle pr ch~ 
sit lors de ses deux 1PTeoniers ma! ilitf 
Schmaus, Rainer, Hoffmann et l • ,,e 
gauche se signalèrent le plus, san' a 
les autres aient démérité. 

J 11· 

BOURS~ .. 
Istanbul 9 ,Juin 1936! ., avec ~tsq~e l.i~s a.u~une autre ville ne travail.> achqueds c I I obe 0.ya e ~ . · Varsovie, 10 A A. - L'Expreu Po- 1 crédLts prévus à cet effet s" élèvent à 50 

pourrai nva ser , > mique et ans e a 0T1ato1re exper1men- ranny "I' I d 1 .11. L'Etat et l' ,,_ conon11·e . • c eve contre a campagne • rru •ons. < rr > 
r ta}Ouqui Y lest annexé. , . .

1 
certains iournaux roumains imputant à Dès Que la mission aura achevé sa Cou rs O iciels A bas le vingtième siècle!. .. • ) tre e COUT oupencur, • V a un 1 p 1 1.. . d d" I , .ch 1 d • · t CHEQUES nattonà e . . 1 . 1 a 0 o~ne intention e lS OQUer la Pe- ta e, " accor s neccssa1res garon CIGI ... 

M. Mahmut Eut Bozkurt écrit dans !cou.rd PYde;pa~atorrh.e ,p.our da clonnaif _ssan- Lite.Entente et de rompre l'alliance 1 passés avec les autorités locales et le Ou63v_•0•.~re ($· 
l'Açik ~"z .. ce u essm 1stonQuc e a a1cnce f • I d • . 1 • • • d I . L t Lon~res ~ M. Yunus Nadi se félicite, dans le . 

1
. ranco-yougos ave et e creer une Li- m1rustere es co on1es. es ravaux se- N y k 079.~ 6 o.iY· 

Le XXème ~ècle se pavane 1 Cumh · La j ita tenmc. gue rpolono 1 h · 1 t t • 'te On croit que ... ew· or ... nll . unyet et République, de 'Ce que . Pendant la durée du cours des maru· f 1 ->:"o~os,. ave ~ . ongrlol ·$e 'POUT 1 ron ~n a~es.densu1t . 1 fi d 1 Paris 12.00 1~ 
LeXXième siècle se targue de ra ClVJ· 1 entrée en contact du gouvernement 1 f . • . l . . 1 rayer a voie a exipans1on a emande ceux-ci co1nc1 eron avec a n e a Milan J0098> tO.Oi.46 

!. t" . . 
1 

• . • I esta lions specia es "rt:?stiQues, cu tu- e• dit . ' . d I . · · c 01 
·~ion superteure avec les firmes fPTIVees dans les Ques.- 1 , . l r l ~ . saison es p uies. • Bruxellea 4.lin~ 4,f1t"'""" 

Il est bouffi de prétentions 1 tions minières tend à faire ressortir l'im ,, ra es. et ~eg1rna eg ~~ront i~ ':us :' «La méthode est connue : D'abord St1r lPs :\ ncic11s c l1a1111)s de Athènes 85 46 19 85 2~·~ 
Tout le passé, i portance de la coopération du peuple ausVp1c_e~ le at <. e ~a,na aed~ na o. on .insinue des plans de pure fantaisie, balai lle dt1 Tcmblen Genève ~.Ar· 
il J d d" I 1 , 01c1 es raits generaux u pr - puis on 1 "ti fi · 2.4F>.fi0 """'' e regar e un oei m&?r~sant et' et de 1 E.lat dans les branches principa· d 'd t' . , . e.s en que pour annoncer en n :-iofin 68.66.8i w 

de haut. j les de notre économie. gramme i ac tQUe. tnomphalement leur inruc:cès.> A!-.mara, 9. - Une '<colonne mysti- A1nsterdo.ni l.I7.6ù t.J7.~ 
~out le passé, n'est Tien à ses yeux. , En provoQuant la réunion dont nous Cours propétleulique QUe> provenant de Massaouah et en Prague 19.\5.76 JU.lÜ·: 

oins Que nen 1 jparlons. continue notre confrère, le nû- Tmits ~ux et appticatl.ons pM"'tli- T AR IF D'A BO N N EME N T route pour le Tembien a f.té de passa- \"ieune 4.20G2 419 
Le pa..,,< 1 1 nistre n'a pas manQué de souligner Qu'il oullères. Les cent:rœ et Iles mal.trœ de la ge ici. Elle est composée de plusieurs Madrirl 5.82.20 6:1'1J.tP 
Lui 1... ne s'agissait pont, en loccurrence, d'une ,prod'1f"vtkln lilallenne. Rapports entre l'Ita- Turquie: l!:tra n oer: autos Qui nansportent dans le Tcmbien Berlin l.Uî 38 t.96

1
b 

Le pas•é est une marQue d'infamie , immixtion de l'Etat et de farre ressm tir! JJe ..t l'étrllltllger. Les p!'inc1pa\es mani!es- 1 ta statue iJc la Madone de la Garde Varsovie 4 2~.li4 4.22 .. ~~ 
aur la. Po~trine de l'h~anité 1... l les avantages de la coopération entre · ta.tians de fu. prodrw::tl.an étrangère. Les Liqa. Ltqs. i dont le peuple de Ligarie a fait don aux Budapest 4.iil .68 4 30. 

Et 11 a efforce de 1 effacer... lui et le peuple. Dans la société moder- sow-oes de .!'hlstolre de la cémmjque. 1 aa 13.50 1 aa 22.- 1 fant.,...ins de la division cCosseria> et Bucarest tœ.oa.8~ 1~.:Jll.16 
··· ... · · ... ··· .. . .. ne, l'étabüsscment de• liens solides de ~t1otns 34'Chiéoioglques. COII'itro- dl! 6 mois 7.- 6 mois 12.- aux l~ionnaires de la division c28 Ot- llelgrade .%.Oll.20 30.tX1·'

4 

NCoe nous payons ~~·d:·~~~~.::· ;coopération entre le peuple et l'F.tat technologie h!st.aniq.ue et anciennes deviSes. 3 mois 4.- 3 mois 6.50 1 tobre>, ainsi Qu ' un panneau en porce • Yokohama .!.71. 2.7~·~ 
n ultons lea statistiques : 

1
constitue pouT no\19 le meilleur indice de Folklore. 'laine de la Vierge de la Miséricorde, Stoekhohn 3.08.75 3.~· 

Plus de la moitié de l'humanité ac - progrèo. Remercions M. Celâl Bayay, I oil l' I é I 

1

1-- 1 offert pa..r la ville de Savone. La pre- 111~ \' JSES ( \ "r• ntcs) 
tuelle est formée d'esclaves. 1non seulement au nom des propTiétaiTes .. <'S C f"C ions 'e C rnm qtie - -· -- mière statue sera 1placée dans la cha· AchRt \'ent" 

Plus de la moiti<' de l'hwnanité ac- de mine•. maJS en celui de tout le peys, r,.,, chefl>-d.."oe.uvre de la céramique Lta- O N DEMANDE CUISINE A GAZ pelle de l'ossuaire élevé au col d'Oua- Londr•s 026.- IJ.~·-
tuelle se trouve .gous loccupation. 

1 
de nous avoir rendu témoins, de ce bel 

1 

JJienine. Collections publiques et 'J)I'ivées' A · f f S' d 1 rieou et la seconde mir l' Amba Ouork. Newp York 1~4. - 124·"' 
Le. trol'• Qua ts t 1 "t' 1 d"I d !' · en I'""" et à iw-m~ M · h"e SIX ourneaux et our. " ressCIT' · d l' l d • · • I' .. t"J.-T , son exp oi e~. exern,ip e e an commun ans organ1· ~ "'"' .. --~er. ~ useogm,p l en souventr e esca: a c ep1que execu-1 u.r111 164. - v 
sont dépouillés 

1 
sation de nos affaires de mines. , et problèmes die clnssifiœtion. Contribur-

1 
aux bureaux du journal so.us c:Ct1isine>. tée ·par les alpins et les légionnaÎTes. Milan H"l.- J!JÔ ....... 
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BELLE JEUNESSE 
. ;;1•41 

par 

MARCELLE VIOU X 

CHAPITRE XVIII 

Allons, pas d"illuaions, 
étajt iperdu, à iama'9. 

Il fall t l'aider, plutôt, 
petite fille, en disparaiesant 
te. 

tout espoir 

l'héroïque 
de !m. TOU-

c· était dur, mais n&.eaaru:re. 
Un immense éc.oeuremen-t Lui vcm.ait, 

de tout. 
La 'vie, Quelle affaire sordide 1 
Sans Marifa, il n'y avait plus rien soue 

le ciel 1 ... 
lmaQ:iner d'autres étés, iSa.ns l'exquis 

visage ... 
L'enchantem~t de la îeun~~ était 

fini. La certiiude d'ê~re fort, de vaincre 
toujours, lflÏmporte quoi. le quittait d'un 
oeul C<>Up, 

II se secoua 

Il fa.ut réa4tir, 
li <epren.iri( : 
Oui, réagir 1 Rejeter cette 

inexcuaab~. combattre cette 
être digne de Marifa. 

veulerie 
apathie, 

< Ah, je suis vieux 
te ... > 

Lutter physiquement, là 
lut. 

1e m'écou~ 

était le M-

Il pensa au grand pays silencieux du 
Nord, aux va$tcs dé!terts blance où 
l'homme doit se valncre soi mê· 
me. lutter pour garder son existence, 
où la moindre concession équivaut à 
la moTt, 

Il y r et ourneY ait. 
li rent:Ta dans le chalet rustiQue. où 

tant de fojs il avait imaginé son 
a.mie. 

N'avait-il .pas commandé 
couchage pour deux, avec:: 

un sec de 
l'idée ab-

Hruxellea OO.- 84 ...... 
Athènes 20.50 2'~--

9urde de forcer .Le destin } 1 - Ah 1 oomm~nt ne m'en souVlen· pieds, dans le soir tombant. Genl've 8Hl.- 8i:!Ü·,...... 
Machinalement, _il souffla MJ.T son drais·je PB'8 ) Ce devait être ce . kieur so1itaire Qu Sof1a ~.- 24:-"" 

feu, s'assit ~ un escabeau, les poings La nostalgie p.orÏg.nante du lac de tous il avait arperQU le matin, monta..,t dansj An19terdt1.in f:\~.- &l_... 
aux joues, le regaM iperdu. ·les bonheurs avait, un instant, chassé le soleil vers les altitudes exaltantes. - Prague 86.- 88·,.... 

Une autre lettre bru.issait dans sa po· l'image de la mart des ${lands veux di· Il pensa qu'il ne serait 1pas seul pouT la 1 Vienne 22.- j.&·-"" 

che ; il la sortit, la rcgaTda sans la latés du gamin dé.sespéré. 1 pre~ère veillé~ désespérée, et il ré-1 Mttdrid 14.- J6 ...... 
lire ': c'était l'airun.once du ma.ria~e de Tu verra'8 : la vie est belle, A- pondlt p-ar le signal : . 1 Herlin BO.- 32 ....... 

1 . A d J 2s~ J 0 et de Maurice. a1n. .--c tten ez. e viens. > 1 \'arsovie 21 .-
1 · hl J · 1· • ]" Oui, elle est maanifi0 ue f Il L-. 1 f h u 2 ncornlti e, o aV'alt app 1Que ses e- ~ " oou.-re. son eu, c •u- ses skis nudapeat 2' .-

vres fa:rdéea sur le papi"er, rpou.r y cl.es- Une lanne Toula 9llr la couverture et .enfila ses mouffles. 1 Bucarest tB.-
. bai de phoQu""I jetée sur les genoux de F I N Il J d 48 .,.ner un scr . .. I e gra e .-

Ces deux-là eeraimit heureux. comme Paul. Tcver- un , A partir de dema1'n 111111• Jlly~skcoobuama 8:? .. --
Re;ne et Jean - Jean se tirait d'affai- - Je vais lui éoriTe, lui ~· ' u 

d • bel espo>r, dfuid.a"t-il. 1 Li ) 1 "t kl 1 81 re - QW VeJnaient e S épou.eer, dan<! SCZ C llOU,'CQU (CuilJPt O n ° OC IO 111 .-

un village des PYTénées ; comme le Ji- Il s'wtalla devant la table grossîè- <)r 970.-
cencié et sa belle fille de femme. rc, encombrée de sa 1'!&melle, de ea pi-

1 

de • BEY OG L U • Mecidiye -.-
pe et de cartes de montagnes. Bank-note 2ll1.··" 

Dans .sa mémoire, il rassembla les ca- p 
mairades fraternels de cet été révolu. Le reflet b leuté de la neige ent:Tait :·.:::::::::•::.:::: ETITE .................. FONDS PUBLICS 

,_.,. la ·mi.nu.seule fenêtre : bientôt on ""'""'"""" :·.:·.·.::::::·.:·.:·.·.·. 1Jc r11 iers C<> u rs 
plein de joie et de douleur comme la "":"" 11 Haukasî (au porteur) 
vie elle-même. n Y verrait p lus. 

1 
c o M T E s s E lt H•nkaoi (nominale) 

Avant son départ, il étaiit allé voir A- Il termina : H~gio des tabac• 
d 

1 
Bomonti Nt'ktar 

Iain qui in' en fini.ait pas de mourir, Qui - « A l'an 'Prochain, mon cama ra e. ~ ·ISté D 

---

ne vivait plus qu".avec des hallone d' o.. Bientôt nous serons de nouveau réu· 1 .................. . ~fr~etihay~~~~· 
xy"Rène. nis et nous camperons 80\15 Jes é-toiles, I' Tramways 

11 avait pu mttrm.urey à Pau] qui lui au bord d-es lacs ma.gÏQ\llC8... > p a r Société des Qual!t L 

disait au revoir : Des OOUlpe de sifflet espacés. mesmés. MAX DU VEUZJT Chemin do rer An. tJO o/• au oo111ptoJl ~ 
-. Bonne chance, Ià .. haut. .. Meilleu- montèrent de la haute vallée d·éià obs-- l l'hernin de fer An. UO of' à hirn1e I~ 

re chance... ... cure, du côté du irefuge non gardé, con l'aute u r pré féré d e no• lectrice• Cl1nents Aslao 

tre la 'masse .noire des sa:pins preseés ••-----,------·-----o1~I Dette Turque 7,5 (1) a/o Et Paul, de sa voix calme et Técon .. 
forta1J1te, avait Téi?on.clu 

- Je t'y attends, avec le• autrea. 
tout cas. nous rec::otl\ITllCTlcetrGne' nos 
Lades ..,tivales. · 

En 
ha-

- Te aouv.iens-tu du lac de PaTen .. 
ti• ? chuchota soudain Alain, .;merveil
lé rpar un souvenir d'aurore et de chants. 

11111111 .- , Dette Turque 7,6 (li) 
au-de99Us de l'abîme. -----::-:--.--:----------5 b"b" G PRIMI 1 Dette Turque 7,5 (Ill) Il s'.intC.Trompit, écouta !'.appel con
venti<mnel 

-« 1 e suis iperdu. Donnez-moi le 
chemin. > 

Il se leva. 
par la seule 

sOTtiit sur son eeuil_ maTqué 
~preintc de OC& grands 

a 1 
i: • 1 Obligations Anatolie (1) (\IJ 

U mumi netriyat müdürü : Obligations Anatolie (lll) 

Dr. Abdül Vebab Tr6aor Tura 5 °Io 
M. BABOK, R ••• __: ~ta- - - -1 Tréaor Turc 2 •/0 
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