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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

-
Le. Congrès de J'Ass~cia-1 La 

bon pour la protection 
de l'Enf an ce 

nouvelle Constitutio11 de Lcsgrè_ve.s s'ach~v~nt dans Un ex-ministre e"th1'op1'en 
• • • j la reg1on pans1enne 1 

l' C 111o11 so \TI é li que M~1:ri:,11~:«~~116:::~·i~··d~~XJ>;~:,~:,"~~' hommage à l'action de 
rend 

l'Italie 
... g1èves en France évoluent vers une ~o .. I 1 

\ 

L'nlloeuLlon tl; .. ~. 1smel l11i'H1Ü Les débats publics en Russie.- Les corn- lut~~ heureuse. d . ! Add10-Abeba, 12. - Le vice-roi a·•· 
1-1.ier •est te-u a· Ankara le consrrès menta1'reS de IlOS J'ournaUX i . ier. un accor a eu lieu •.= u•ines ·conféré hier avec quelques not.able;, qui 11~~1à~~dk5ii1ti•iàiY"lfJTI0 , .. 1 t C1tToen>, sur les questions ~pec1.a·lt-s 1n- avaient d.:.1·a· f ·1 J · • 

R~néraJ de I' Association de la, Protec· . , bl' • a1 eur soum1 1<>n pa11rn 
tion de !'Enfance. Ont été élus, prési- Moscou, 14 A . A. - L'Agence Tass que le f'a.'fsage du projet à l'exécution en terei;.sant c•t .. et.a t8.9ement. lesquel Sehale Tiedale, ex-ministtt· de 
d 0 c .......... rnunjque : m.éme tenlps que la consécration légale 1. Dans le bat~ent, des accord! &ont l'lnstruct1on Publique, qui était demeu 

•nt du consirrès, le i:énéral Kâz'm z· ~·~" d év int venus avec les · · d ' ol K' . Dan..s toute J'U. R.. S. S. commence un. r eil comrnencé depuis longtemps e~ orStan ation e rc en fonctions iu~u'au demi- mo • 
P, vi.ce .. prtt.ident, le ~énéral a1im R l é pl e rs c tM · d "Il • • SI •rüktekin, .'Vladame Fatma Memik, et la discussion animée par le peuple en- en ~se Sovl tique ; ce n'est pas un re- u" ". a _ones e trava1 euro, m~nt Ce derniCT a faH les dédarntions 

• D 
11
·er du proJ· er de la nouve11e 'Constitu- cul, c est une orientation intelligente et plombier~, couvreurs, etc· · · suivantes : 

• 
r. Mitat, ont éte' désignés comme fe- D d 

c d ru R s s mûre •rers le vm1 et le J)œ'db!e" 1 "· meme, un accor .• été ·éalisé "La population d'Addis-Abeba a ,,; •e -

""ta1res, Lecture a été donnée du raP · Lion e · · · · M B avec les 250 chauff d t Po d 1 · Les participants de cette di.cu,.ion · urha.n Cahid commente le même . . eurs une compa- me~ appréc!{ les paroles du vlee-rof, d tf-
rt es censeurs, .dont )es conc us1ons •aluent unan'mement le proi·et de Cons- événement dans l'A,.1k eo .... , de •e ma- gn1e de taxis. 1usees par de.<11 intertJ, rètes et par "·S O~t été .approuvées. Des dr..pêche'J ' u•a. ...... ~ .. p t Il ... d h A •• k ti'tu''on et ,

0

u!il{ne.nt que la nouvelle loi matin 6\-alement : 1 , •; con re, une nouve e i;rr/.ve a 11e1ut-parleurs. En d'autres temps, le pcu-
ommaf;tes ont été lancée-s à _'-'\.tatur • u 1 t celle de 4 000 d k cl 'b • a. fondamentale de ru. R. S. S. élaborée ' 'Depuis combien de temp3, écrit-il, le1 ec a e, . . °":·ers et (" ar- ;Jie éthiopien était obltgé d'entendre dCI 

u Président du Kamuta} et aux. asso~ det t des Quai de la S <•ot' sous la direction immédiate de Staline systemes d·administratlon mis à l'essai 
1 

• • . , ~mo. menace&. de payer des redeva11ces et de 

\

•onl's soeurs. d d reflète la puissance accrue de l'Union en Russie n'étaient-ils pas modtflés au Les grev«, edatees. 'l Y ." quelque 1sou/1rtr des persécutions et des offcn&es. 

1 
i ue du congrès. le rprési ent u é tro sema nes QUL av t L 1 Ce>n .

1 

Soviétique. gr des nécessités. L'atmosphère politique . 19 
• , ' ' ai~n "' viv~ment a ial11e existait entre les diverses races 

• ~, -gé.néral lsmet JnOnü, a pronon- Ji. :t-~ de nos grands iioisins ressemblait à une inqu1etc le pays, sont v1rtuellement trr- alors (Ju'aujourd'hui, 011 constate '1llC e'le' · 

ce le dlscours suivant : · ' t 

L 
d

. ~·05 confrères en lan.gue tuTque corn~ épaisse couche de brouillard qui se dissi- minces. t'a _io1J spirituelle et niatérielle qui a co
11 

• 
.,____ e Tapport que nous venons , en " D 1 b 1· 1' · · · l tendre •I Qui Téoume J'activiti' dont J :>s· mentent vivement! le projet de la nou- pe lentement. Les nouvelles qui nous ve-1 an• a a.n ieue, ammatJC>n, mcon- BO e le citoyen, J'ai apprfs qu'un grand 

•<>ci"tion a fait preuve pendant deux ve!le Constitution soviétique que nous sajent de là et qui provenaient de sources 1 nue depu;s qumze ioun, est reve~\ie. 1lombre de ctto11e11s ont sollicité de •cri'IT 
an,, est réjouissant pour ne>u.s tou• et avons publié hier, d'après une dépêche étrangères étaient contradictoires, comme 1. F.n Seme0 et Marne, b , ;otuation est sous le drapeau italien et à prendre part j 

!

Tlour le pay>. L'organ;93tion s'est déve· dr l'Alt"'nce Anatolie. celles venant d'un monde obscur et trou- i ~ch~n$tée. d n pe.ut considerer. comme a•u tra1•aux qui s'accomplissent partout 1 

?PPée et ce qui cause'ie plus notre sa- :\-1. 'Peyami Safa, écrit à ce propos ble, étranges, tragiques, pleines d'émotto11 r_"ll:le; les .eux he.- des confl1•s avant Vous avez fait e11 un mois ce que les 
t111facti<>n c'est que le sentiment de pro· dans le Cumhuriyet de ce matin : et de mystère. Aujourd'huj, chacun peut, t ecl0te c~s ~ur~ di°'nJC". précédents go1'.~·erneme11ts n'ont pas fait 
tection du,. à l'enfance s'est répandu " Ce grand changement de régime ne comme nous, voir la carte de notre voi-1 tn• e or ' a reprl8e est ::iresque au cours des SJecles. Pour ce qui concerne 
~.a.na tout le 1 pays d'une façe>n uès een· saurait être Interprété comme un retour sin en pleine lumière. l tota e. . , l'instruction des jeunes gens, non scule-
"1ble. en arriére. Mais la première condition En Rustie, la liberté du culte est entiè- Pa~ con1t1

re, Sd~ n~vrl.Je, greves ecla- mc
11
t i ·ous les faites bénéficier de la cul-1 LE MARECHAL GRAZIANI 

A mon avis les faits que }' f!nfant, pour penser ainsi, c'est de ne Pa! être re. La presse et la parole sont libres. L'é· \ tcn\ d ~n• , e .u · d n ~ignale dans !• ture, mais 1'01lS leur fournisse: aussi des première phase des travauz a ccmsisté 
Partout et dan~ tous les Goins du pays, marxiste, Car, d'après l'évangile de Marx, pargne est libre. Et en établissant, en •eu e1>ar.emcnt es. ouch•s ?u Rho· /Jablt.s et de la nourriture, L'ex-Négus ru:\ dans l'enlèt'eirn:nt de <!eux mtll• sacs de 
••t J' obi et d'un tel bon accueil, que les les innovations prévues dans ce projet, vertu d'une loi, les liens de la famille et ne'.! l I entrepn""" qui ont cesoe le tra- voyait pas d'u11 bon oeil le développement 

1 
terre, étant donné que le Mausolée Dt'alt 

afllsoc.ations pour la Protection de J'F.n· la reconnaissance du droit de propriété, les sentlments d'affection, on .revient à vru · • , de la cult~re parmi la jeunesse, car il es- été affecté at•ec un ma
11

que de respect 
ance redoublent paTtout d'activité el l'abolition de la dictature du prolétariat, la situation d'avant la Révolution. Un comn1un1que de la limait quelle 0111'Tait de nouveaux hori- total. comme abri anti-aérien 
;~·•Il~ ae dévele>ppen't sont autant de la liberté religieuse, la liberté de la para- L'importance de cette révolution ne ré- C G T tons et faisa~I connaitre bien de choses LE PREMIER •DOPO LA VORO> 
"-uhats dont tous les compatriotes ae· le et de la presse, l'adoption d'une sorte slde pas dans le fait qu'elle éclaire l'as- • • • qui de~•aie11t ctre tenues cachées. On or1:an1Se le preITTJer cDopo lavo-

ro.nt oati&fa.ilti. · de Parlement sont autant de "péchés mor pect social de notre grand voisin. Par~ l 4A. A Dans un commu- Le vice-roi m'a anno_11cé l'ouverture pro- ro > d.r 1' empire pour la tvpographie du 
Un autre point qui a attiré avec sa- tels" réprouvés au même titre que des re- Le communisme, qui tend à détruire n:qué di tribué à la presse, de la com· clialne de_ nouvelles ecoles : rous aurez L1ttono qui groupCTa enviTon cent ou· 

;'"faction mon ,..ttention c'e~t la dar,té. lations Illégitimes d'une mère de famille tous les règlements politiques et sociaux \I mi sion adm:ini~trabve de la C. G. T .. ~e bons e~olte~s capables de parler cou· vners. avec un ?r~gramme ipour l'étu· 
h• l&ngaf!e trè.i simple et tres com-pre - avec un homme. Mais, une fois de plus, établis dans les divers pays présente un on salue les v1ctoiTes obtenue• paT Jee amme

11
t l italien dans un court laps de 

1 
de de la l~ue italienne et la compoai

.,•nsible du Tapport des cenoeurs, M~. quand se fait entendre la voix de la réa- front international qui Intéresse la civilt-1 orsiranisation• syndicales concernant le temps comme du reste rous l'avez consta- tion en caractères latin par clea coure 

J·~ü K.aradeniz et Je Dr. Omer Vasfi. lité et de la nécessité, celle de la théorie sation universelle. relèvement des salaires et Ja ignature lé' par les ~nfanls admis au "Fcuclo'•. Je 

1 

du soir. O.n <>rganise auSS1 des récréa • ~ère que la lecture de ce ~apport se tait. Les relations de la Russie (dont l'in - des contrats collectifs. On constate le m emploierai m
01

- méme, a dit en termi-
1 

t1on.s dommical•s , le sec:rétaire du 
lt\ctcr en évidence pour tout le pays de Qu'est-ce que la voix des réalités a fluence est st grande sur l'équilibre du début de la réalisation des engage • nant l'~x-minlstrc, à vou~ seconder dans F '!""io a . ordonné la rcsta~ration et 1 
ql>elle façon irréprochable et méthodi- soufflé en Russie Soviétüiue, à l'oreille monde), avec les puissances européennes,lments pris par le ~ouvernement et on votre tache en ma qualile de seul minls-\des,nfection des mal\Oon d ouvrier•. 1..e 
que ont été tenus les comptes de l'a - d'un chef réaliste et pratique comme sta- et, en particulier, avec l'Angleterre, :oin déclare qu'une :pohtique •ociale n<>uvel- tre qui soit resté dans la capitale." iournal d ' Addis-Abeba qui fait paraitre 
&ociat..icm... Les recettes ont dépassé les line ? NoJLs ne l'entendons pas d1aUleurs d'être sincères, avaient sombré dspuis des 

1 

le vient de naître. Le communiqué •· Ras Ailou a dit, de on côté • ' '""'- les Jours une cinquièmo PAi:• en ~réyi&ions et les dépenses ont été rédui- pour la premttre fois. Antérieurement, années dans la méfiance. Joute : Cette politique sociale ne peut "J'ai la ferme volonté de coopérer d vo- 1 
'3nsirœ amh~rique. est toujm1rs ,:.Puisé, 

ea e.u otrict néce-.ire, ce Qui 'coootitue lors de l'établissement de la Nep lla Nou- Il était Jmpos•lble que les Etats protec- se développer pleinement et réali~r lea Ire merveilleuse oeuvre Qltl a une al gran-, en ra.!3011 des nomhreuses domand 
Un lrrand au,ccès. Un compte bien établi velle Politique Economique), on avait com teurs du capital s'entendissent avec le eopéram'es de la cla..., ouvrière qu'au• de Importance pour Addis-Abeba comme, r!e>nt beaocoup proviennent de l'étron • 
con titue pour les Sociétés de bienfai • mencé à se canformer aux réalités ; on sovWisme qui ne recannaissatt pas le ca- tant que le mouvement ouvrier aura une au.'8i pour les autres centres de l'Etlifo- 1<« et pé<i lement de la cf>te ~"abe rle 
la.nec Je meilleur agent pour la propa. avait discerné l'imposslbtltté d'établir des pitaltsme. claire notion des respon.oabilitœ lui in- pie. Tous 

11011
-'. appréclon1 1'6 efforts tta- 1 la m"1' Ro~e. ~•lion de leurs ;déaux. Voilà pourquoi différences entre les individus en faveur En dépit de toutes les nécessités 1 combant de faire régner l' e>rdre par le ~C1ls. Je ·"'

18 

certain de la dlsclpl111e 1 LA DENONCIATION DES TITRES 
Je r.emercie les censeurs. Nous cons:idé- de la Société. Le jour où en acceptant de Utique des Soviets sur le "marché' Pa li>lto-t travail dans le re. pect de la f!Îgnature <!/ nosd hom.nirs quf, en e11.tenda11t les pa4 1 Tous 1f'9 jours. les indÏf(èncsiarbor"nt to · d · l 1 l · d t Ille ' 0 - • ~ 1 d' · · J) ro es u l'lCC-roi Gra"iarii 01 t d• 1 é spontaném nt 1 ] · 1· 
I ."• de notre devoir de remeTC1er, e reg er es sa aires es rava urs pro - que" européer1, était recherchée avec crafn- e""""ee a a con ilion esoenbe. e que une 0 • - • ' ·~Pr m • '" es cou euro 1la 1"TinC8 à 

re !>art de notre reconnaissance e:n portionnellement à leurs capacités, U a te et avec soupçon. le patronat f~e preuve de respocl à mtra~I '-' de plus, leur ~;atitude et leur ad- leurs fent'.lres et our Jours ctoucoules> 
•otre J>résence et en face de la nation démoli le principe de l'égalité économl - . la parole donnee. on. pour 

1 ~talle. pou• manifester leur gratitude au vice· 
•u d ]' · ,. n au que. Staline a reconnu que les dtfféren- Toutes ces impresston.s ont P,ris fln en •1 convnunîqué se féllcite de vo1'r des '.\ltllllft .. stal1<)JlS eu 1'111•11111•111~ roi. 

cons,eil supérieur e associa :J. 0 •• résenc de réazttés d aujo d h t ' co.naeil du siège central, au 'conseil d a.d,- ces entre les individus sont un produit p , e s ur u · centa;nes de m.illi""' de travailleurs Te· tics 1h•11x llHU'él'hattx Un nouveau décret du vice-roi 'Précise 
h» ... · f d du progr~s autant qu'un facteur de pro-1 C est un ~ait trb important que la Rus- 10.ndre les syndicats confédérés f't rap- La nomination du maréchal Bl'\d.....,.li· Que la dénonciation des titres e.st obli' 
·.->iatratie>n qui, tous, d'une acon e· è · t 

11 1 
conduit nos amis 1le ait modifié sa constitution en un mo- Il 1 b d co d d' \dd A -A 

0

• 1 t · 1 

1

9Uttéressée, ont implanté dans le .paVS gr s. Ce espr ' qu a ment où les idées politiques sont en ébul pe e que e nom re es caTtes di9tri- m?"'e uc i i - b ba, et c~lle du i R'l'a one seu ernent pour les citoyens jta ... 
1 soviétiques ;usqu'à rétablir les grades et . ù é . 

1
• buée.• actuellement est de 2 million et mar«;hal G'.aziani comme vice-roi. a• 1eno, el coloniaux ' elle ne iegarde 

fe sentiment de la ·protection de . en 1- les rangs, tendait vers la confirmation, lition en Eu~ope, o une ~ nde deéeéonf~tlls demi. . ~on.ne lieu a df" vibrant manifesta .. a les etran.$.!ers Tésidant <-n Ethiopie. pas 
"tlcc et celui de lui venir en aide e 

1 
des droits de l'in- menacent d'eclater par suite u d s qui - E f 1 c. G T d, 1 1:10 1,a· l'h 1 CEUX QUI 50 

Pl lue POclBi.ble, et cela, en déployant tau.et dans tous les dama nes, b d f Il d t de . n m, a . . enonce es tenta· n. popu 1rea en onn<Ur des deux ' NT PARTIS dividu envers la société. Les mauvais ré- re es orces. aura sans ou e t:ve~ des S<Tou1>ements 'factieux de la m~Techaux, dont les nom• ont été a 50
• • D.ADDIS-ABEBA 

"'1r1 ·~Horta.> sultats donnés par des ezpériences com- grandes répercussians. Croi~ de Feu ?e constituer des •vndicats c1es durant la ~erre par les baltem•nt• . Le vJCe-rn1 " promulllUé ,un appel in-
-V:------.. ··--f----- me celle consistant à arracher l'enfant à N'est-ce pas curleuz ? Au moment où 01;disan1 md~pendants comme une len de ce>eur patnotiques des légionnaires ;•tant tous ceux Qlll sont partis à ,..,ntrer 

ers la Con érence la famille pour en faire le bien de la So- la France démocrate et capitaliste passe tahve de diviser les travailleurs et af· "_! des citoyens rœidant en Afrique o. •. J\dd ·Abeba. ou da leur propre Té· 
ciélé ont amené la faillite de toutes les dans les rangs des communistes, la Rus- faiblir leuT action. La C. G. T. met en nentale. ~ denee dans un déla;i maximum de l 5 

de l\iontreUX utopies collectlv!stes extrêmes. •ie entre dans la vole du relévement et ~arde la classe ouvrière contre le dan· La nomination du maréchal Badoglio 1 Jours. eou peine d'avoir Jeurs biens 
Le voyage de notre délégation Le nouveau projet de Cons~tutton mar- de la lumière !" llCT rei;>ré~enté PaT .la constitution de e~t co~ i~érée dans les milieux du corps m~ubleo et immeubles ~onfisqués. Ceux ' ces so1-<l>sant synd

1
œts diri~és et ani· d expédition comme une ' Técompcns QUl rentrent devront reprendre leun< oc-

M T hk ~·~ ministre des Des mesures radicales sontlLescon1munistesassaillent R''.'° pbal.r lea enndemis' de la liberté, de la mér.itée pour sa puissante a~tion ors:ani~ cupda~ioln• habituellesldlans les124 heures 
e.ff •• ev ui;; u it'a • , d M l . , 1 • T epu 1qu.e et e l'ord.Te, satr1ce et dir.ective qui a abouti. à tra- f't ec aTer per on.ne eme:nt f'Urs biens 
r..c"'rea étrangères, accoJ?l'.P"l!'IlC ~ .. prises contre es insurges un vapeur 3 anger Au Se'nat ~ers une suite méthodique de victoires. ,et leurs pTOpriétés dans les 15 jours. "~n Rifat Menemencioglu, secretatre p J • a ]., S<T&nde victoire finale. LA «SOCIETE NATIONALE 

llt.ent.r. al du ministère, est arrivé ce m~· en a est1ne Madnd, 14 A A - Un groupe de p · 14 E E Il\ 1 la fe -·- commu-'•tes a attaq"-" a' Ton a-· un pe· .. ar1s. A. A. - La comnuH1on ·.n . thiopie, la nomination du mar • . D'ETHIOPIE» 
a sta.nbul en ,-oute pour · con - l mo l ....... ...... ..... ....,........ •enato · 1 d h 1 C 1 Add. \b '-- l ren d ' La peine 1 C r , tit vapeur. na e e commerce, après une Ion <_ ~ raziani a été accueilli• 'Par les of- , . JS-~ eua. 3. -. 1.a 5ociété 

A

ce e Montreux. 1 • Londr- 14 A. A. - Le commu I gue ditcussion ot un long CX1poeé de M. f1c1er1 et les ffoldats av~ une tres' ·v 1 allonnle d Ethiopie, Soc~té Anonyme 
, aon départ d'Ankara, ;J a tété sa ue, - • Ils forcèrent le capitaine, TOvolver aux Blu d . 1

• f . Il v1 • . l d' •
11

. a. L R d ··'•e suPérieur el commandant supreme pom· os, a' ce qu'il les ~an~orte a' Alae'. :11· a opta :intéscTa:lement les troi sa is ac, tian : e e est con'f!dérée comme au caplta hun mi. ton de 1:ha!ers. t;. • 
. "'e:are par M. Abdülhahk "" a, pre ~ W ch ~ " -y ~ proie•- t' l CL br '- ' P •id al l 

1 

en Palesbn" e, Sir Arthur au ope.. a . 1 __ • , l · ~ vo es par a nam e, cancer .. une recom. perue méritée pour le orand cen\.-:nent ac etcc a aris .par un nT()• ....... 

1 .. 

ent du Kamutay, le gén.ér !'me di I 11ras. UCZJ autoT1tes espagno es qw nant 1 . . l ~ I • h' ~ n 1 1 M R décidé de nouvelles mesures ra ca es avaient été informés de lïnc.idcnt, em· • es consires payes, es contrat• ço)- ma.noe.uvrier Qui s'est victorieusement! 'ien, commence au1ourd'hui à déve-
p onü, président du Con9ei ' . . ece;> contre les insursrés. pêchèrent los communistes de descendre lectifs de travail et la semaine de 40 afftr".'" sur le front du Sud et comme' loppey '."' nouvelle activité •~us la di-

"ker, coréta:ire général du PaTb Re~ f d ttentaU au heures. La ccmun1ssion auto._;_ .. !•• T"P une 1uste rcconn""l·--nce de l'oeuvte 1. rccllonLES1talienl ne. 
l>Ubl.icain du Peuple, les ministres. le Des coupa de eu et es a . à terre. Ils envoyèrent un bateau de d d ··- ~ .,. "' """"" c~?Pis -1! 1 moyen de bombes ~ntre des for~ bdn 1:ucrre qui dut retransporter les corn· porteurs e époseT leurs rapports con- vast• et complexe Que Graziani doit dé- NSTRUCTIONS AU 

wp oina.tique, etc.·· tanru'ques seront pums par la. peine. _ e cluant à !'adoption .an< modifications p)oyer maintenant pour compléter !'OC• GENERAL NASI 

Lee de'):.,.,,.<.. a' la conférence dont . . ' -· munU.tes. d t d 1 Ch bre , . [ , G 

11 

--- l mort ou par la prison à .Perpétuite .• ~ " exte e a am , cupatton terntoriale de )'empire. .e, v.1ce ·roi r-&ziani reçut le 1 r 

ou. <l.Vbn. donné déjà es noms. - 1 . L'ant1'sém1't's e [ . . . 1 1 gene· &ctnt . ' 1 • train mêmes J)eines poUITOnt etrc app ''!uees 1. m ,es negoc1at1ons nava es Ll's \'OI011lair1'' ilnlh•11s ra ""'· !(OU'Verneur de H ry auquel 
Le '81rnvcs paT e merne M Sa aux auteurs d'attentats contre dei )igne1 ) ' 't"q U. l't'ilr"lllU•~t· il donn t dr-s instru.ction.s de Cl act" e 

lu S'knün»tre de la Justice, ' ,: ;co~· de chemin de fer, co. ntre des routes~ Vienne, 14 A A - Des aaz p~nts ang 0-SOVIC 1 ues La l' . d • i:én•'r•I .:oncern nt '• Ion tionneme 
. li rü, est chargé de J'intenm u m. d 1· tél' aphiques Les comnus- furent répandus à J'QpéTa peu avant le Londres 14 A A r ·- 'li I'. egion es volontaJres itA!ir.ns à dv gouvernorat destiné à sume b1 .., ll.*at~ des affaiTes étra~ères. es ignes ~ · leins pou début. de la représentation de cTristan . • · · - .a...ca m1 eux e-tran~er. venant de Die D t" d . .e 11.l !" sa~es de distn~t ::: r::ubi:... des per: y seult>, oom la direction de Bruno b.'~ informés déclarent que les négo-1 riv~e ici. Elle a défilé : ; ~oua.I es: ar dot .u~e ~ra 1 e unporta.nc <'ans le mo-4~ Otre ministredel'Agricu ~ VOlîl pour confisq t d' o' com Walter, provoquant un léger retard. cia.lions navales anglo-soviétiqueo pro - de la ville viveme t ';'"':" es .ui el i• ·~que POUT la pohtque le>< le de 

t E 
sonnes qui ~ndt auspec es av ,,. • On prétend que l'incident fut provo• greuent favorablement. population , La 1,:..,·: ~c.amee pair a tv l 'or Letion m'1Sulmane décid • pa.r l'l-

Ure se d en urope . d délits e ce genre. , U ' l' . 'ft' n oit remp acer aie gouverneur asi repartira ren mu es 1 l' d l QUe contre la person:ne de Bruno Wal- n expose ( ensen1ble une .au.tre. formation de Chem1s Noires joun<i ~OUT HarraT. """ 

L 

-- h L'e'tL1de en ta 1e es an- ter. lsraéüte. ~·· 1a même bande d- d t d y . e ministre de J'Airri<:ulture, M. Mu . ·~ _. d J J' • ' es mee a occuper un es faubourgs de 1 ,__ - -~ E:.rlcmen, qui se Tend en Europe P. ou.r et des civilisations N~.~is Qui, .J>Técédemrnent, provoqu~rent e a po 1 que Japonaise la vil!<' I' tt't d 1 1 , f gues deia une mteriupbon de p)ua dune Tok' 13 Le d F • 'a 1 ll e ( ll C erO'I> 
l Arre une cure est arrivé cc mahn a } h io, · - uc ununio, pré- LI' tll!illSOltlc th' \11•nt'Ji1· -
planbul. A aon d.Opart d'Ankara, M. le orienta eS th"':;'.;..dane la représentation au Burll•' ::t du S~t, a f~t les ~~larations L'inventaire des objets ~écouvert; pen- Catholique et )es sanctions 

ré.ident du Conseil l'a ealué dans le Le cab1'net . an~~ repo~ a u~e •ene de ques dar.i l'exploration du Mausolée d 1 ::-·~ ~~on et hti " souhaité b?n voya!'.~· M. OL'n ~:~;;:~;:ela:ngues et des ci· SUédOÏS devra lions qw lw o.nt etc posees par l'agence llk, effectuée avec tout l r e Méné- R~me, 13. - L evêque Jllargana Nanti-
h al Bav..-, ministre de 1 Econonue .. est en~•ft 0. ta! 't' d • • • •North America Newspaper Alüancc• : le soin 1•01ûus est en coue s e~pe~t :t tout 110 ecrit dans le journal "Patrfa e Fede", 

< .•rgé de l'intérim du ministère de 1 A· vilisat1ons de l'Europe R. nen. e sJa ed e em1ss1onner . .r..: Japon entend participer à des fanatlon bruiale effectu:e . pr s a pro- que dès le débu.t de l'action en Afrique 
ll:r1eulture. c?orldonné. dà -~:~::- d'::~ < la~ Sbtocl kholm. 14. - A la suite de la negiloc1alions aur les question• navales ; l'e.<-Négus qui saccagea le ~~~ ordre Ide Or~11tale, les prctres et le peuple ont ap-

ap es, en c- ~· d', d dou e défaite que le cabinet vient de est toutefois prématuré de dire •'il nu dans 1~ mauso•ée et 1, so;é con •- pc é de leurs voeux communs la victoire 

UN APPEL DE M. METAXAS ~es d halkaniqu:sp> o:~ b::~ :..::ul~~: subir lau Parlernent, on estime que sa pourra rentrer ?' lip-ne ( ?). çon civilisée dont. ont pr~c~~:~:s .• lat:~. ~"3 armes lt~ll•nnes ' aujourd'hui éga-
l --~ ne'cessaires fi~no'"e••· a;•n lang11<'8 en que•tion, démi.,ion est désormais inévitable. .- Je ne cro!S µas, a dit le duc Fu- tés italiennes a été hautement appre.t e ~;ent. Il.! s unissent pour demander a 

es sacrifices d-gn.ement d"" conférences d'italien et Nous publions tous les jouu en 4ème ~o, qu'il y .Ut une al~ance entre le L'htventairc ~omprend IU3qu'ict une gran~ re t~: e;b vru;ur et d défendre la vlclol-
Athène., 14 A A - M Métaxa.s Te d' ~rl{amser dese f···oriser le dével<>1>1>e· page aous notre rubTique •.Pon et lAllemagne : si la guerre écla- de collection de tapis de fabrication lo t 1' yss ns ont étt battus ; mais 

<:ut 1 b d c etrangeT, ~· li 
1 

[ tait entre ce pa.y1 et l'U R s s 1 J - ous es ennem'8 de l'Italie ne &e trou -
ea présidents dea Cham rea e om ment des relation• culture .,. .abvech . es ~a presse turque pon n'aur 't d , . .d . ., e •- cale et arabe, de précieux exemplaires co- vent pas seulement en Ethlopk T.'Ilalle 

ll>erce et d'lnduotrie. JI soulign.a la né- pays jntéreosés ainsi QUC la ph~ "'.'hon de ce matt'n contre la R....; ra!Son e le battre lorés au moyen de peinture& végétales, de eat entourée d'ennemts pufS&ant& et ja -
\,"-ité '!POUT les classes a~ de . la l d tiOln d'ouvrages JStanQu"" L fli . .. tissus qui s<>nt le produit de toute une louz qui ch rchent t l 

o''<ll:eo.i 'e de consenti~ à fall'C cert"'.~ :: i::,~ti::.,.. d'encourager tloute au· une a.nalyse et de larges extrait• des ar- aoli;" c=er ta tf :::nbelres de~~ Mon- vie de travail des ermites et sont hf.!torlés à lui arracher les fr:i';; de°":a ::Ci:~•: 
;-crificeo en faveUT de ]a da.ose ouvnc· tre initiative utile concernant a con • ticles de fond de toua nos confrèru d' ou· 1 ront définit~:ine:t ;:;és ~ con ms se- do précieus?s . miniatures. 11 Il a aussi tout au main• cl la mutuer i:: IJ <léclara que le Tégime ·paTlcmen- na.iosa.nce de la cultu!'C des peuples, in· tre ponL 1 les IJUesti uch '1 beaucoup d ob1ets du culte et un grand 'Mats dit en concluant l'étéque Dieu 
, >re est le y.é..>me &adaptant le mieux ono Io ant e commerce nombre de lfvres sacrés du cuit 

1 
' ' ,. !& ~-- diqu.;. ci-haut. extérieur sont regrettables ma· e cop e nou aidera aus&t contre c'8 ennemis et 

ll?ève. 1 1 ront être r' l' , l'amiabi ,. :pour- que ,le gouvernement a co11fiés au cierge aprÎ'.$ avoir gagn4 la guerre, nous gagne• 
es ees a e.» de l église St.-aeorgu et au "ghebl", La rons aussi notre pat:r:," 



2 BEYOtl.U • 

L1l VIE LOC1\LE 
LE MONDE DIPLOMA TIQUE 

Lt'nnllon tle Bl'luil1uc 

Le conseiller de la légation belge. M. 
Motte, aui se trouvait en cong-é en Eu-
rope, est rentr.é hier. 

L(•!J1tlio11 ti<' B11l11:11·i• • 

L~ nouveau ministre de BulR:arie. M. 
Christoff. qui vie.nt de présenter fCS let
tres de créance au Chef de I'Eta~. a'"rÎ
vera demain d'Ankara en vue d'v pas. 
ser J' été à Jstan buJ. I 

LE VILAYET 
L es étalons 

L'ENSEIGNEMENT 

L 't'f!ceti f des élèves tic l'c11sci

gncment sceo111lnlre 

Le ministère de r Instruction PubliQue 
a demandé de lui faire connaître d'ur
p;ence quels sont les élèves des écoles 
primaires qui ont -reçu cete .année leurs 
d:.plômes pour ,pouvoir déterminer le 
nombre des élèves QUÎ, l'année prochai
ne, fréquenteront les écoles moyennes. 

Comme il y a en ce moment à (!'tan· 
hui 6.000 élèves dans les écoles primai
res et en admettant que les 3 4 aient 
~té diplômés. il s'ensuit qur. 1e nombre 
des ~lèves des écoles moyennes avec ce 
nouv<'I apport, atteindra 18.000. 

LES C H EMINS DE FER 

DIMANCHE. 14 JUIN 1936 

NOTES ET SOUVENIRS 

Face à face avec 
Je m'empressai de répondre, la voir 

1 

tendions plus. Ra .mblant, cependant. 
hachée par r émotion : ' toutes mes forces, j'appelai les csma11V 

- Pacha hazretleri... Ici, c'est le des oui continuaient à faire le ·couP de 
Q. G. du Vlllème C. A. Nous sommes feu 
entre ,}a statioTI d·e Kasr et ce.Jle d'Am- - Avni 1bey ... , Avn1 bey ... NoU5 

man, à l 0 km. du pont d'Amman. La paTtons, sautez en train... a( 

ligne a été détruite. A louest 'lont les Le dernier wagon du convoi vertll 
Anglais, à r est les insurgés, QUÎ nous dP. s'engager SUT la partie de la Ji{(ne dt"" 
encerclent et avec lesquels nous corn, meurée indemne Quand Avni arriva dl 
battons. Nous nous efforçons par tous courant et put nous rejoindre. ~·1uhli! 
les moyens de ne ·pas ramener I" 'con - et • Niyazi se trouvaient plus loin I; 
voi en arrière et de continuer à avan- nous ne pûmes les recueillir dans t 

cer. Quels sont V0.9 ordres 
1
}... train. Ainsi, ce terrible épisode au1 au· 

- Je vais lancer mes forces de ca- rait pu 'être fatal à tout le convoi. pe 
vakrie. Si elles parvienn«1t à CJe fra- nou• coûta que Ja perte de ces det]j 
yer un passage, elles auront pour mis- valeureux officiers et une viniztail1" 
sion de se poTter à votre aide. Vous... d'hommes QUÎ les accompagnaient. CC' 
Nous ripostousDnu fcn des A nnlais entreteil11PS le train port<> nt le Q. . 

Le • Pnlnct.' Uôtl'I • de Montreux ou siège la Conférence 

Avi5 a été donné aux 'bureaux com
pétents QU 'il est inutile de faire TatifieT 
par les vétérinaires les certificats déli~ 
vrés en ce' qui concerne les étalons, par 
Je, commissions compétentes des villa -

N o tre n o u veau matér iel 

fenov ia h ·e 
Je n'en entendis. pas davantage, On s'était en~agé ~ur la pente en dk:llve; 

venait d'interrompre la communication. à une vltes:se étourdissante et il eut é-tt 
Les fils avaient 1 été brisé!!. Quant au impossible d·e nous arrêter. 

Lea articles de fond de l'"Ulus" 

L'union de la 
presse balkanique 

Les délégués de la presse balkanique 
sont réunis actuelle.ment à Buca'!"e$l en 
vue de constituer l'Union de la Presse 
Balkanique, qui est un heureux ré!ultat 
de la dernière conférence de B~lgrade. 
Les pays se rapprochent ou s'éloignent 
entre eux, au gré de leurs intérêts pas
f:la-gers. Les rapprochements durables 
sont a urés autant en rendant pcrma
nenle l'unité des intérêts qu'en four
nissant aux coeurs et aux esprit.-; I' oc· 
casion de se comprendre et de s'enten
dre. Il v a, entre tes pays balk:iniqucs, 
une base de compréhension réciproque 
et d'unjon. Car. pendant les siècles de 
leur existence commune. ils se ,ont Ji. 
vrés, bon gré mal Sitré, à une sorte 
d'échanttes moraux. Nous avons quel
que chose d'eux tous. il y a chez eux 
tous quelque chose de nous. \'oyez les 
<'0$lumes nationaux. comparez les 
moeurs. Entendez, le soir, à la radio. 
let chanson de folklore. Vou consta
te,.ez dans les particularités n-ationales 
de chacun de nos pay!'=I les manifesta
tions vivantes d'une unlté balka'lique. 

Comment soutenir que ces éléments 
essentiel n'ont pas influé sur l'atmos
nhère de la culture natiO'na)e ? Tout en 
rectifiant ce qu'il y a en nous de tar
digrade. en opposition avec la civil.isa
tion occidentale, nous ~auvega!dons, 
tout comme l"ont fait tous les pays d'Oc 
cident, ce qui con~rtuc nos caracté
n ~ioues nationales es.entielles. 

J\près que la cause de l' 1ml>érialis-
me ottoman eut pris fin, les pay~ balka 
niqu~ n ·ont plus vu la nécessité ni 
I" cpportunité de maintenjr dans leur 
littérature l'hostilité contre le Tmc, qui 
constituait le souvenir de ces luttes. 
Il n'y a iplus, sur ce territoir~. des 
~ens qui défendent le souvenir de cet 
unpériali me, pa., plus qu'il n'y en a 
11.•r les territoires voisins, qui Pn con
tt"TVent la crainte ou l'appréhension. A-
1,.ès qu',\tatürk, en liquidant CO!llplète" 

ment rempire ottoman, eut créé un 
nouvel. Etat. dans cette partie du mo111 
de QUll s'étend du Danube ÎltSqu'au 
c~uca•e, il n'y a plus que d~ peuplC:J 
QU1. .non seulement eont condamnés 
Par la communauté de leurs intérêt~ à 
!le rapprocher, mais qui sentent au ~ 
le besoin de ae comprendre et de s'ai
mer. Nos pays qui. l'un plu tôt. l'au
trt p]us tilrd, sont entrés dans le con
cert de .la civilisation occidentale, ont 
o~t:nu ~ ~ffirn1ation de leur propre in
d1v1duahte nationale et, tous indéoe-n 
dant~ e.t libres. se sont donné oour 
devoir et "Pour tâche de défendre 1 
paix .. et la tb:urité dans leur zone et sont 
('l"tres dan"S la phase d'une nouvelle col
laboration. obligatoire pour eux 
. fusqu'~ ce que ces conditioru. se réa~ 

h ent, il faudra, même en orPsf"nce 
d~ malentendus les plus srraves, ne pas 
ae lasser ~ · · d . ne 1a.m.a1s Per re courage. 
Autant 11 •erait vain de voulo· • 1· 1r rea 1ser 
un rapprochement forcé en l'absence 
df" CCJ conditions, autant il ~erait illo
f{1que de se dése!pérer en présence de 
mal~ntendus passagers, 

L Union de la Presse BalkaniqtH" ne 
•e bornera Das à a~urer la d·11 . d 

1 · 1 U!'UOn • 
~ouve lf':a exactes dans le cadre de; 
1ournaux de la oéninsule . Il . . . . I . e e ~Vlra 
a r"un;T es c~tés communs des cultures 
en presence, a renforcer l~s liens de 
pensée et de entiments. 

F. R. A T A Y. 

La Reveranda Madre Provincialr· 
dolle Suore dell"lmmac Conc d'lvreJ . 
Superiora del Regio Ospedale Italiar ~· 
le consorelle tutte, le Suore, le Orf..3~~ 
ed il Consiglio della Società ltaliaiv d" 
Renefic~nza danno il triste an.·,,:zi~ 
lei ' morte d1 

Suor Nazan~na Garav~tcrli ·1 ..... ( 

f lire llri r ,. <I <' 11'01·ra nott•o lio 
c f11'Ïll('Î(H' fli l>if'lllf) U (,.1• ., 

\'olata al Cielo, Sabato 1 3 G;u Rno. aile 
ore 2. 

1 fu~e-ali avTanno luogo Luned. 15 
orr a!le ore 1 0 nella Ba ilica J 

Sant' n~onjo 

UNA PRECE 1 
Beyoi(lu, il 13 G1ugno 1936 

c FUNUS • Pompe Fuu1 .. bri. -

Lettre de F l t • ges et qu~. de plus, ces certificat!' doi
~ es ine ~~nt _:iervir de ~s~ pour la fixation de 
'Il · l 1m~ot sur le hetail. 

On attend ces jours~ci l'arrivée de 
r Allemagne de 3 Joçomotives et do 12 
wa.gons que lon y a commandés. Les 
locomotives qui déploient une vitesse de 
90 kilomè:tres à l'heure, seront affectées 
aux express Ankara-Istanbul-Taurus. 

poteau, il était transpercé de balles et Si le gr.and pont qui !le trouvait atl 

sur le po.int de s'abattre. Le plus eu- delà n'.avalt pas été détruit, et si, ~ncof( 
ri.eux, c'est qu'au milieu de tout ce ta· une fois, on n'avait rpas dynamité I~ 

( D e notre correspond ant particulier) 

Tel-Aviv Juin. 
La trairédie de « Chéhunat Chapira » 

Deux jeunes Jwfs qw étaient de gar· 
de dans les quart.ier:s juifs de Chapira, 
afin de i>rotéger les habitants et don· 
ner r alarme en cas de besoin, ont été 
grave.ment blessés par un policeman 
anglais et un Arabe 1 pour n'avoir pas 
répondu à J" ordre QU'j) leur était inti-
mé de s'arrêter. I 

Ce sont les nommés Israel Ben Ye
huda et Samuel Herc::hberg. 1 

L'état de celui-<:.i est grave, 
que celui-là est mort quelques 
plus taod. 1 

tandis 
heures 

Les funérailles ont eu Leu à 4 h. 
30 du matin avec la participation des 
parents, 1 venus, jJ y a deux semaines en 
Palestine et des amis du défunt. 

L'enquête se poursuit. 

A Richon-le-Sion 

Un gardien 1uif a été bkssé à fù.. 
chon·le-Sion. Il se nomme Moché Mi
zrahi. Son état inspire de l'inquiétude. 

Un manifeate d u G. R . J acob Meir. 

Le Grand Rabbin de Paleotin.e, Ja
cob Meir. a lait distnbuer !Parmi les 
Arabes un manifeste dan-s leouel jl s' a

dresse paternellement .aux • hères A· 
rabes ». Il termine par un a;ppel prea-
sant à la fraternité. 

Le jour.n.al c lkdam >, qui paraît à la 
place du c Falastin >, a écrit un article 
en réponse à ce .zn.a,.nifeste. 

Il y eot drt notamment : 
« NoUs avons reçu un 1 ma.nif este du 

G. R. de Pal-ine. dans !CQuel l'auteur 
affirme Que 1..e Juif n 'a jam.ais cherché 
à faire :du mal à un Arabe. Le G. R. 

LA MUNIC IP ALITE 

Le pont Atnttirk 

L'accès aux places d"Unka.pan et d" A. 
zapkapi, qui constituCTont les deux têtes
de pont du futur! pont d'Atatürk, a été 
interdit au public. Des baraques ont été 
érigées pour la conservation du maté
riel de construction. La date de l'inau
guration officielle des travaux n'a tou ~ 
iours pas été fixée. 

Les jardins tics m osquées 

La diroction générale de l'E"kaf en
joint par une clrculaiTe de bien enttete
nir tous les jardins situés autour des 
moSQuées, d'y planter des arbres. ou 
encore, d'en faire des parcs. 

l.rs lotissemen ts de terr ains 

Bien qu'il n'y ait aucune obligation 
à cet égard, la Municipalité estime Qu'i l 
est de !"intérêt de ceux Qul ont des lo
tissements de terrains ' à faire effectuer 
,,.., le Cadastre, de sadr.,...,,. d'abord 
à elle ; dans beaucoup de cas. en effet. 
elle se voit "obligée d'annuler ce qui a 
été fait. 

l.l's 111agasi1is ott''~~r ts 

l e 1lima 11 e h r 

Avant d'appliQue.r sa décision de ré
duire à 1 1 heures La durée du voyaR:e 
de l'EX!press Ankara-Is~anbul, le minis
tère des Travaux Publics fait examiner 
la voie ferrée sur tout le pa:rcouTs t"ar 
une commission technique qui 

1

aura à se 
prononcer si r on peut y déployer la vi
tesse exigée pour raccourcir le voyage. 

l' R O B LE'.\I ES SCOLA IHES -·-
Enseignement ou éducation ? 

-·--
Quand j'eus terminé !'école primaire, 

il y l'Vait peu de c.hoses que j'ignorais. 
On e:ut dit que j'étais un petit sa-

·1 d I' · · 1 "01• page j'étais demeuré indemne, par • rai s, au e a, nou~ ebons sur a 

faitement indemne t 1 du salut'! 
E d coll' Je courus transmettre l'ordre nu . n. a~ten ant, notre mitrailleu~~ ·ot· 

commandant Ali Fuat bey. t tlnuatt a arroser, en queue du con~ 
Le lieutenant Ha im travaillait . Le) les méharistes qui s' étai~nt lancés à nO" 

méca.ru.cien avait été blessé, la loco- i tre pouTsuitc avec la vitesse de la fo'll" 
motive était percée comme une écu-! dTe. , . èft 
moire, et plusieurs soldats avait'!nt été~ Par contre, on n entendait plus ll1l , • 
blessés autour de Hasin1 A droite. le le feu de 1' ennemi, dérouté par notre de 
lieutenant Recep '"et plu ieurs soldats qui part soudain. 
ripost'8.ient à ·la fusiillade ~"l:nemie .\. An1n1a11 
étaient blessés . Et notre train, qui venalt de .se dé· 

Au milieu de cet ouraS?an de feu, le gaster d'un encerclement total. pa!9" 
lieutenant de cavalerie, Avni actuel- 1 à toute vitesse au m~licu des lignes def 
lement colonel et ancien chef du Burf"au '.assiégeants d'Amman, absolument ébe! 
de recrutement de K.iliçali, ·qui jouis-~ lués à ce spectacle qui n'essayèrent 01t' 

sait parmi nou~ d'une réputat.ion méri- 1
1 me pas de réa$0r. 

tée de héros, - le sous-lieutenant Su•p- Le convoi e.ntra ainsi en gare d'Af11' 
hi - aujourd'hui sous-directeur d.e la man. ' , vant. d 

J'a,·ai~ des connaissances élémentai~ &nque Agr!cole - et le sous-~ieut~ ~ Le commandant de l'armée me ~ 
res sur tout. Je pouvais donner maints nant de réserve, ~iyaz-i, prenant avec eux cerna, sur-le-champ, une promotion etfe• 
renieignements et je savais ce que l'on un groupe de oldat-s de la lic.ita tous mes héroïques camarade!
entend.:ait par électricité ~t l'usas;i:e que garde du Q. G. avancèrent avec une Notre arrivée eut un effet moral conf"' 
l on en a fait. · magnifique audace vers les An~lais.: dérable sur les défen~eun d' Arnrotlfl' 

f"a eu la curiosité de savoir ce oue Qui tiraient, se dispersaient en tirail-
1 
qui sentirent redoubler leur énergie. lJ 

lenfant apprend aujourd'hui à lécole leurs et commençaient à riposter de fa- lendemain, nos cavaliers. S()'US; le cof1l' 
primaire. con efficace à leur feu. , , mandement d'Esad bey - l'ancien "'° 

J'ai interrogé, à cet effet, une paren- Désormais, Anglais et Arabe!. Qui li d'Istanbul, récemment décédé - at· 
te, élève d'école rprimaire, qui a ter- étaient pourtant dans la proportion de. taquaient r ennemi à revers et, À fortl 
miné sa cquatdème> et 1qui l'année cent contre un, se trouvaie.nt dans l'o·; de valeur. obLgeai.ent 1~ An~lais à ~e 
prochaine ira en cinquième classe. bligation de prendre des précaution~. I replier jusque sur la rive orientale ,dt.1 

La commi,..jon permanente de la Mu- Je lui ai demandé : • Où se trouve La mort ou 1 OO livres ! 1 Seri a. 
nicipal1té a examiné le différend né en- la mer Noire ? >. Elle n'a pas au me Je courus près de la locomotive ; ie Un cerlni11 mister Arl'QllS(> JJ .. • 
tre la Municipalité et les pro1priétaires répondre. Lui montrant de la fenêtre voulais aider Hastm. li n'y .avait pa9 ... Voici, dit en terminant, mon ;ri· 
de ma~asins qui sont obligés de rester la .MarmaTa, je lui ai demandé quel d'autre 'voie de salut que d'easa.yer de terlocuteuT, un épisode qui a eu pouf 

ouverts les dimanches, à propos du droit en était le nom. ·, faire gÜsse:r le convoi sur de grosses 1 effet de prolonger d'un an 'la guerre 
de permis. qui leuT est réclamé de ce Je n'ai pas ob«!nu non plus une oou~relles d_e ~ois ~onvenabalen;ent. ~is--: Cn effet, si notre convoi n·ava.it pu; 
chef. La décision interviendra demain. réponse. Je me suis dit que peut-être ~os_ees. M~l.9 Je v1s QU.e le ~ecan1c1en tirer de cette embuscade, la chute Je 

LES CONGRF.s d'autres léc.oliers sont plus ~vants. ~tait blesse et Que la chaud1ere de la Maan était certaine, et avec c:e1 
J'ai commencé une enquête parnU locomotive était percée en plusieurs 1 de tout notre front de Syrie. e 

ceux que je renconhais dans la rue. endroits. 1 J'ai dit à Ceva·t Ri fat, qui est un d 
I• d d • • •t• . 1 / . . d" d d' Lott• . ai ernan e a un e eve .ayant ternu e me senbs pn~ une sorte e e- ceux Qui ont longuement comUU" 

L 'a1111lve r s alrc d e l' l nive r sltt' 
tl .- Londres 

né -'cette .année l'école primaire, si 1' on couragement soudain. contre Lawrence, dans Ie désert : 
M. Müsfik Ali lest l'un de no• délé- · 1· ·1 · · • • J · 1 J • • 1 ,e déci.are également cm son nom et en ce- mesurait eectnCJte au metre ou au . e me tour_na1, aor.•. vers e.meca.ni.-.1 Le fameux espion anglais n~ I 

1 1. gués devant Teprésenter l'Université k"I S h 1 d ) ui de ses corelig.ionnaiTes comme a 1 o.·· ci en, un ynen c Tehen, et Je U1 1s contentait plus d'opérer à l'arrière 
d'Istanbul à la cérémonie de l'anniver- Il • • d A ' J d" · d · li 1 1· <' fait Je Prophète Samuel en lson temps : ma )repon u : « u metre ., . . . une votx ur.c et sans rep, QUe : prenalt ·part aussi directement à a. 
saire de 'la création de l'Université de U d · 1· · d" • 1 · N d c Le boeuf, 1'ân.e de qui j'ai pris par n autre ep ome une eco e "Pli- - ous n avons pas autre Tes- tion, aux premières lignes } . . . f\ 

force quelaue cho9e. > ·1 f_ondres. mai.re n'anivait 1Pas à faire une addi- source Que d'aiHer de l'avant. Ou nous J _ Certes. D'ailleurs, ~a réputah0 

Et le rédacteur de répondre à S. Em' LES MUSEES tion mentale de 1 à 50 .... ÎII avait be- mourrons tous ici, ou ce train avance- a étC: quelque peu SUll"faite ou tout "1J 

qu'il devait adresser ces paroles non 'Pas soin d'un papier pou;y trouver en écTi- ra. Si tu refuses, je te déchargerai Il moins dénaturée. Lui, il a toujour.< J1le· 
Ll'S e"111·01lt'iatio11s N l es !ou illes 18 L 3 21 t d t •t t l b Il d · a.-aux Arabes, mais bien aux .sionistes cri- vant QU~ ·r ans a tee toues es a es e mon né la guerre de partisan parm.i )es 

m.inels, à ceux qui sont rpour un 1Etat •~n C•)lll'S Mon enquête auprès d'autres enfants revolver. Mais .si tu fais marcher lei douins. L'espion le plus Tedoutable 
juif, c à ceux qui veulent envoyer les A~ On a renoncé pour le moment à pro- aussi m'a '?ermis de conclure que dans convoi, tu aura.s 1 OO L.tqs. or... t pour nous, sur ce front, ce fut un -cef' 
rabe.s .au désert et qui1 veulent transfor- céder à des expropriations sur l'emp}a- les écoles prima.iros les enfants n'np- Et je retirai une poignée de métal' •.ain Arrianson. l . é 
mer la moSQuée d'Omar, à ceux qui ont cernent où s'effectuent les fouilles de prennent rpas tout ce qu'i)ls d-evraient jauLne de .. la ~c;.e du Q. <?· 1 ! f..;8.wrence nous a d'ailleurs sust 1~, 
apporté des centaines de fûts d'armes.> Sultan 'Ahmet. connaître. e mecam.cien, convaincu que sa beaucoup de difficultés. Nous n° 
La journée de vendredi. LA PRESSE Par contre, j'ai rem.arqué avec plai- mort était certaine d.ans une propor-j sommes rencontrés avec lui bien def 

La jouTnée de vendredi s'est passée sir qu'ils étaient bien élevés et qu'ils tion de 100 pour 100, tout en essayant fois encore après l'épi ode du coll' 
dans le calme. U 11 livre S tl iSi évitaient 1tout ce qui est contraire aux d'une main de contenir I~ · n{{ qui cou- vo! de chc~in de fer. Un mois plll: 

Quelques mani.festab"ons ; .... ns arande bonnes moeurs. De plus ils avaient ap- lait de ses blessures, s ehmp\oyait, de t.'\rd, i! s'était avancé jusqu'aux abo~~ 
- ~ Les autorités ont fa,t saisie. pour .es d · I d h r tr • ttr h. u ,,,.. importance ae de'roule'rent, ma1"s l~ ma· pris e JO is morceaux e c ant et a·u e. a me e ~ . marc. e ea lTNlc 1- <le Damas. Le c mütessarif > ri" .. 

tendances subversives, un liVTe intitulé : d · ,. 1 ! _1 L 1 t t l t hl ·1 u•· nifest .. n•· furent f.-'lement dispersés. beaucoup e 1eux propres a eu"!" eçu~ ne. e spectac e e a1, amc:_n et .e et i bey - aujourd'hui député de Giret' 
.... r..a -- cLe Judaïsme et le Sionisme:t. h · hl re ........ e -.....t · ,,-

MARINE MARCHANDE cMion P y51que. me &em e enco_ ~· s.,,.. a mes yeux. M. Hacim Muhittin - se i>orta • ,.. 
Le Port de Tel-Aviv d 1 1 S é d•-....:::=:.=:::..=...:.:======:: ! J'ai conclu ~ue, ans es éco es pri- auv s.. rencontre avec ·les forces dont il 

La construction du pont en fer 9C L e::; achats de l l tl.V Ïl'CS maires, le savoiT occupe la second~ pla- La locomotive s'ébranla. Les pou- posait. Lawrence n'accepta pas. cePefl' 
poursuit fièvrewement. l 11lar ch a 11ds ce, les professeurs s'occupa.nt davanta~e tres écrasées sous les roues faisaient dant, le combat ... 

Le tp0nt a déjà une longuen•r de 78 1 de l'éducation. entendre un brujt sourd. '•Nous ne te~ Nous nous tûmes... "'1 
mètres. et la laT~eur qui était de 3 m. On aVIZlit annoncé que, faute d·avoir E.n l'état. deux questions se 'Posent: nions plus en place d'émotion et d'an· .Je voyais se dérouler aous mes ye, 
era maintenant de 6 .m. afin d~ laisser pu conclure un accord avec les chan· L'école ·PrimaiTe doit·elle être l OO goisse... La violence du feu n'avait les trois années de ma jeune~~e pa~ 

la place à deux petits 'wagonnets QW tiers de constructions navales, la diTec- pour cent une école d'enscigne·ment ? nulle.me.nt diminué. Tout à ,1coup, les au milieu des sables du désert. Ce~ 
trano!"porteront les ,marchandises des ha- tion des Vo.ies Maritimes avait renoncé Ou 'doit-on l'ad.ministttr comme une roues de la locomotive commencèrent Rifat était plongé dans la mêm'" cO 
teaux au :port. à commander ses nouvelles unités et al- école d'éducation ? à gli"96tt sur Je rail, à l'autre bout du lemplation silencieuse du passé ... 
La Foire du Levant ]ait essayer d'acheter des bateaux déjà Pour notre part, nous estimons que tronçon. Nous étions sauvés f • • Pas KANDEMlfl· 
a fermé .es portes en oeTvice quoiQue relativement neufs. récole doit être un lr>etit établissement encore. cependant. D"abord, il fallait ( Du cYediitün») 

Sa me.di goir, devant une foule évaluée Or, cette information vient d'être dé· de culture chargé dans une égale nro- que tout le convoi passât .a'U91SÏ paT la c>---------~ 
à plus de vingt mille personnes, M. IDi- mentie par l"Aksam. 

1 
portion d'enseigner et d'éduquer. Il faut partie détruite .. Et d'autre put, il n"é- LES TOURI~ 

zengoff a prononcé la fermctu.re de la Notre confrère fait . .savoir, en auss.i Que l'enfant, dès l'école primaire. tait pas dit qu e.u delà, la voie n'était L é" • J ~l S ·ki B •ltfllcll 
Foire d.u Levant. ~ I effet, !Qu'une. entente e

1
st l~~erv~uehsulr commence à apprendre la vie. Nous no~s pu également endommagée. Née.n • C S J <~Ul ( e · · -...;C \ C 

Des ·discours significatifs ont été pro--1 touts es pœnts avecd es ç.na.ntte.rs o • t.n 5crivons rpairm:i ceux qui ... pre- moins, nous n.e nous tenions plus d.e à Is ta nbul "'1-
• 1 a1·t• • t landais Les travaux e construchon en- tendent qu'un écolier soTti de 1 ecole joie ... Je cri.Ut: 1 Notre éminent hôte youaoslave. ·1 ~ nonces ipar C!1 pe-rsonn 1 es rpresen es. · . .. . . . d ~ cv 

J A éli visagés seront urunod1atement amorces primaire s.a.n:s un bagage suff1sa~t .e - Courage, les enfants, coura~e.,. Sevk.i Behmen. a visit-é les musées _e t dt' 
• on 1 contre le paiement ~u 1 0, rp. 1 OO .?e la connaissances, sera un piètre ,i un1vers1- Et ma voix fut plus fotte que ,Je va- mo90uées d' Istanbul en compa~n1~ r11J ' 

·---------a.-------- commande - oe qu1 represente dc1à un taire dans la suite... L carne des coups de fusil qui nous en· M. Rifki, du secrétarjat généra! du ~,e 
• , fort joli denjer : un million de LtQs. D'un djplômé de l'école primaire qui touraient maintenant de quatre côtés. nis:tè:re des affaires étrangères. atïj' 

1 
Le .seul point encore en sWJ>ens Tési.- crojt que l' éloctricité se me~ure au mè· Le ·premier wagon passa . .. Puis le à sa personne. • l~A VIE SPORTIVE 

La Coupe Davis 
-o--

Yienne, 1 4 A. A. - Dans la com
l>étition de la coupe Davis,' la Yougo~la.~ 
v1evie battit r Autriche par deux buts 

--- - -- -----
- La crise mondiale a commencé 

décroître ... 

de dan• le fait que les délégués dea tre. qui fl:nore les nom s des men. et second, le troisième, le quatrième ... Ils L e marajah d e D a r a mpo ll 1 

~hantiers demandent que le paiement ne sait pas cc qu'est le métier de me- avançaient lentement, précautionneuse- à Atll{ar:t j(li 
,oit fait hors clearing, en devi'"!s 1ibres. nuisi:ier, on ne peut pas s'attendre à ment, en se balançant, en titubant pres~ Après avoir visité dans l' aprèf~t11 

0 
Dans le œ:s où l'accord se'Téa.liserait sur voir en lui 1l'étoffe d'un docteur, d'un ciue. l d'hier le musée m.ilitaiTe et d'aut:e~ ~., 
r.' ·point :.O.alement, les travaux pour· chimiste ou d'un léi<iste 1 1 Anx l ". t é h 1 h d i•" d -~ T ah' ': nume:nts istoriques, e ma ara 3 1 . 
raient être entamés et les nouveaux va- ir Sükrü. d 1 f ·11 d • · Da s· C h . 1 1 S tah>" 

1 
Et le crépitement e a USJ a e etait tampour, 1r tman a e 

peurs seront livrés dans deux ans. ( Aciksêiz) devenu assourdissant. Nous ne nous en· est parti le soÎT p oUT Ankara. 
--------· 
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S-BEYOCLo 
DIMANCHE, 14 JUIN 1936 e- Vie Economique el Fi11anciè1·e Impressions d'un vo~a_g~ en Somalie Italienne 

-- - Vers une destination inconnue ... 
_ M. Farnay. je vou9 prie 1 
- Mon mari est absent pouir la 

Le mensonge jof:ri!e f:~ n;.~ee~l:dr:is~:r~rd. 
f.ONTE DU BEYOCLU 

- Qu'y a-t-il ) Puis-j.e me charger 

-·- d'une commission pour lui 1 
P hl d ie do• ••.Mar. c.el DUPONT. . lu• - lmpossi •, ma am•. a' 

"' 1 d aae ,, , .. d M Farnay lui-même tout rut,1 Jamais au mon e men .., - 101n re · . . 
Uni. que ce.lui des Farnay ? Pourtan~ prix. Il s'agit d'une ~i.g~a~fre u1'!~01-
Quelle étrange destinée que la leur tante et, dans son intéret, il' aut qu i a 
Somb d' , · ' · ouïe à la de>nne à l'instant mêm. e .. rer un-e ·prospente in de la vieil-
Plu.s Poignante des advers:ités ("Ût pu Devant le visage 1nqu1et 

'~e le cours de leur lumineuse u- 'e dame. l'iocooou explique 
nion d rancoeurs. ~ - .Je suii le eecrétaire génél". al d~ la 

• amener entre eux es h 
des d h . rien ne mai.son Wamby-Captal. engr!U'S c uru· outes, des reproc es. mais 1 
P } mu M Farnay a sollicité une P a<·,. 
t 

0 uvait, hors la mort, briser eur - ques. · . d .. 
Uelle tendresse. de la directiO'Jl, la semaine . ern1cre et 

La coopérative de vente 

d'lztnir 

parties contractantes ne r ont 
pas d'énoncé par un préavis de deux 
moi!', il e t de ce fait automatiquement 
prorogé, 

L:a Coopérative de \'ente d'Jzmir Néanmoins, cette proro~ation est pro-
s'a'Pprête à faire des exportations de vi~o:re et bit:ntôt commencer'>nt les 
fruits frais et de légumes. Le minis-tère pourparlt!rS pour la conclusion d'un nou 
de l'E. N. lui a promis son concours veau traité de commerce. 

'.)OU•r }u1 facil'.ter cette tâch~. • Quelques avantages dé-
OeclaratJOllS du d1recteu1 coulant de Ja nouvelle con

de la Banque de Comn1erce vention turco-allen1an<le 

-----···-----
.1 e auis heureux comme un enfant 

devant un nouveau jouet ou comme un 
amoureux qui 1 vient de recevoir une 
le-ttre de _,. bien.aimée .•. 

v1tnne d'un fleuriste, is, rue !\-1adame. 
à Paris.. 

Ici, il e t énorme et cet échaFauda~e 
de feuilles a:nRuleuses, gonflées d'eau, 
héri ées d' fpines, tend vers le ciel bleu 
aes bras tourmentés et trapus. 

J 1 de la ca- tt lace vient de devenu vacante. 
e es ai connus &Ut moment ce e P d'd t m 

t.a.trophe. Alexis Farnay avait alor~ la C'est urgent. les can t alts son no 4 
IOÏXa.ntaine. Marié assez tard, aimant et breux et dame f. •. 
ai-· 1 d R se sa ' Je sui~ très étonnée de ce que 

d'lzn1ir au sujet de la 

récolte des raisins 

V' oici bien lon~temps que jf'!: souhai
tais de nl'évader du décor \monotone 
qul pèse ur Mogadiscio et sur ses alcn· 
tours. Quatre n1ois d'une vl~ trop ltun 4 
quille 'au Campo Bottego, c.einturé de 
brousaailles, battu par la mousson im 4 

placable, me faisaient soupirer après 
une exatence un peu plus mouvemen r 

,\/ou~ a von déjà annone~ Que !e nou· tée. un cadre où· de la verdure rempla 4 
veau traité de commerce turco·alle p ccra.it les fourrés épineux. une terre 
mand avait auscité le plus vif jntérêt molle. le ble brûlant. une brise fraî-

VoicJ lC1> déclarations ou· a fa.it~..s le iur place. Une 'de ses particularités. c' che. le vent torride Comme le « Kham 
directeur d~ la Banque de Commerce est QUt' les négociants exportate•..1r-. ~n.t a;in .>. 

Mancini, le chauffeur, a !ouvert les 
gaz. On fjle à toute allure. Devant nous, 
des oiseaux au plwnage .;ç la tant, 
s'envolent éperdus. Un chacal, surpris 
par :notre arrivée, évite de justes!!e le 
bolide lancé à 1 OO à l'heu:re. 

~-1nis, bientôt, il faut ralenti•, frei 
nf"r, zigza~ucr et l"auto devra parrcou
rrr un bon kilomètre, a-ur une rout,e dé. 
foncée avant de retrouver lune surface •ue. i avait aux côtés e 0 ' - d' 

CO. ' un d'te.s - mon mari irige une 
b tr\Pagne, aoûté pendant longtem.1~~.. vous me 1 • ·i1 

h 
6 f es. f b . dp parpier à Sartrouvi e et ne on eur sans nuage. De telles e t.CJ- a nque ~ . d d 

"-Pl>a.tai.saant parmi Je chaos des t"x1stcnp m'a aucunement parler dune eman e 
(.t de J'Artisanat d'Izmir, M. Hamdi auurés. dorénavant, de percevo1r a Ce rêve d'hitT, e.at aujourd'hui 'réa-
.i\kiyürek, de retour de son voyage temps la valeur des articl<"a qu'il! ont lité. 

unie. 
1\ cha.Que tour de roue, la c Fiat .> 

ren 1 1c dans une fondrière commf' un 
canot dan-s le creux d·une lame et 1'11lu-
1on est complétée par la poussière ou' 

elle soulève er/·proietle de côté, comme 
dtux gerbes d'écume pulvérulente. 

Orea rn.!....i· b' te!: -étonnent et de ce genre.1 • .d. . C'CllOCrea ou a JCC. ' dï t son i ee 
lllquiètent. Trop beau pour duTeT, i - Mais l'homme poursui . 1 
on Eh b· • t ns F ortu· A-t-elle le téléphone ? Non. Que, 

' 1en cela dura v1ng a · R 
1

_ , de l'usine de Sartrouville. 

dans les divers centres de culture d.e vendus. Une réalité claire, bruyante et chau· 
tabacs et de raisins : 1 o·a ... tr~ part, on sait qu'il \' a en Al· 1 de comn1e cette bonne ville de \1oga 4 

- Dans tous les endroits où i'ai lemaane un bureau qultcontrê. 1 ~ !es :prix dlscio où je viens d'arriver, ac au dos. 
passé, a-tpil dit, la Téc.olte des tabacs a dt: to;Js lf"'s .srt:cle~ -1UI } sunt 5mportés le vi age ruisselant \ de sueur et la che· l\ie. la.heur j~yeux, amour. Alexis .et op est llC numero 

ac Poasédaient tout c.ela, le metta1ent en Elle J'ignore. . 
cOfn.m.un avec les deux beaux enfante Ne ipeut-elle lui donner ~ue)que in ... ••• été excellente et abondante. . et qui ne peuvent être introduits si les m· e trempée. i 

Seulement, comme l'année dern1ère p•1x ne oionl pas c.e:ix our ..... L.'..•reau a J'ignore encore le lieu de ma nou -
qu'ils avaient eus, Henri et Suzanne. dkcation su!Ceptibk: de le gui?er ? 

E: Comment - ~fon Dieu, monsieuT, 1e n~~ vo1s 
t aoudain l' éc.Touleanent. . . I _ 'te' de te'le'phoner a mon i.dv ·· · peine a --e l U\l cc cataclysme. J aura1s . pas a n~ · b l t 

le~ ventes ont été effec.tuées à bons prix. 1 fixés c?mme n· -'" 1:il ... ..,. Le::::·'.!. r e!'t PTO· velle destination ; j'ai reçu l"o•dre de 
la mJperficie cultivée c7ttc ;i-nn~ ~ été i dujt, il,,.. a un mois, .P~.ur, un lot de co - me mettr~ à la disposition du c.a.pita·ne 
!. double de celle de 1 annee i:>recéden· ton au' on avait expéc:he a ce p:-.ys. z · 

A ma gauch~. le soleil vient de dis 
paraitte derrière la li~ne des 1arbr('s. 
li a eu ce soir un lit moelleux for 
n1é de nimbus blancs et mauves, Une 
denteHe diaphane, d~ fran~es trans. 
parent , des nappes irtsces flottent. 
nia.intenant. au dessus de sa couche 
ro,-ale dont le ciel ourlé de nourpre 
e-t d'or, rayonne .par s1x gerbes de feu. 
E.t là"haut, au milieu de cette <Jympho. 
n\C d~ couleur , des t>tratus filiformes. 
une tache ro.·e, est la lampe de chevet 
qu'il éteindra bientôt. .. 

"01.1a le dire étant peu expert en ~ffai· mari mals, si "·ou~ Y t~e7Vad•-<>I umen j 
t - es. • M Jean e e auque 
f"'Ct. Le fait e.at là. De toutes pioc. adresyez-vous a · .. 

1 
d; . 1 

~ · . . et c est tout. 
l<". De plus, on a cultivé aussi dans des Le nouveau traité obvie à cet incon 4 Un gaillard b;cn planté sur c-s jam· 
terrain impropres à cette culture. vénient. bes que ce capitaine 7. . avec son vi-

r ise t la fabrique qu 1 rlS?C. 
d

arn.ay avait créé une grosse entTepr a::ipartien 1 ' les 
e Prod 'te. ch. . Contraint pour Le vis'.teur hausse es e.pau . . , 

e· ~t à cela QUC se Tapportent Ica IJ est à noter aussi QUC l' Alle~a~ne ~age én':Tgique taillé à coups dt> ha 
bruits qui ont circulé insinuant QUC la r.ous rt~sctvf" un contÎngentem~nt plus che 1 

Je n ,w lffilq~es. . 1 me•tre en M Jean \'eidel, madame. a et_e 
~ .a&Jia quelles ra1 on.s _a . a ; de - ' t e mois dans un acc1-

'°<tet ~1 e d un • ·1 a qua T • 
réco1te serait mauvaise. important rpour nos oeufs et nos - Attends-moi ici, me dit 4il. ncu 

A moins d'un fléau, la l'écO~te des bov.uux. r. partons tout de uite. e, .ii était devenu v1ct1m tue. l Y h et toutes ses affaires 
Cea brigandages dont les honnêtes ~ens dent de c as..-te . 
ne"' . . J"d' t du JOUY 'es dans d'autres mruns. . 
8 Ura.ient concevorr l ee e • . • !Ont pa.sae d R Farnay Ise §ont d1p 

raisins ne sera pas inféTieuTe à celle de Les essences de rose J'avais déposé tout mon barda sur 
l'année dernière. le troUoir, en face del l"hôte1 c La Cro~ 

U lend · · • 1 porte et ruine Le• yeux e <>l'e 
crn<B.~n. nus a a . - · t locuteur avec 

J>.&r ceux. 1· ... u'il avait introduits • . elle fixe aon 1n er 
d... ·a memes q la tes ' ·on poignante. l h · Voici, aujourd'hui, 

l .e marché des fèves Je Turquie ce dei Sul •. 
- Il pénétra dans !• hall, salua Quel· J'e.i arraché avec peine mes veux de 

ce tableau, de cette oeuvre d'art, qu1 
ec répèt~ chaque soir depuis 1' ori~in.e 
de temps et qui, pourtant. est chaque 
fois un véritable chef-d'oeuvre.. 

... n la iPlace. une express1 , , ... JI l' t_- II n'y a ipas eu encore, sur e marc e la fin de 
essences de Lea rnoi qui 8Uivirent furent affreux. Brusquement 11e revele ~ !~ e ]:p des fèves à Istanbul, de grands mar- rwtre étude sur les 

lll.a 1 _ séréni- h • de mensonge qui enve p A 1 · d Il rose de Turquie : 
t4 l& rien ne .pouvait trroubler i.a M mo~P ere chés à livrer. a suite .es nouve es La fabrication 
r-' consentante des deux époux; 'd me • l'étreint, l'étouffe. poi- oue la récolte serait peu abondante, il 
... arna.y, musicienne de race et de uca- P-Que]que chose craque d-:1nff ~a r est probable que les prix hausseront. L'on place les roses dans des ala,m· 
tion, donna des leçons de chant. Suzan· trine '; de>Ucement, elle sa ha1se su Dans la région de !'Egée, les fèves bics de !OO. 500 ou 1000 lihee en 
~ devint vcndcu11e dans un grand ma· elle-même. s'abat sur le plane cr comp ont ouffert des dernières pluies. ayant soin d'ajouter 10 Htres d'eau par 
'taain. Quant à Henri il trouva un em- me une tige brisée. d a Dans cel1e d'Izmir, les maTché$ à kilo de roses et l'on procède à la di,a... 
Plo1 da ha • t épousa une jeu- Et le ltioir. quand Farnav rentre e ~! livrer continu-ent. Le prix se maintien- tillation. Dans la fabrique dï.,. ..,a la 
n f ns une nque e • F nav • t'd" ·r trouve !a f1 - d'1st'1llat'1on ac fait par la vapeur chau · ' ille travaillant à ses côtes .. ar sa rando'!'lnce. ouo .1 ienne, ~ du Ft de leur nent. 
&t déaota.ï d'" traint à laisser l• et son f1I, pnant aupres · J . • de ; .. dans les ateliers privés, l'on a 
1.,__ t etre con . âl{ée que Les ( ern1ers prix enre- r-ours aux procédés chim'aues. Le 
1-•une, de. ipeu d'années .mo1ns h 1 mère. . , 1 --
Ui, l"llin t' 'courant le cac .et. Le pieux mensonge 1 a tuee . . . g1"stre's sur J'o1·ge bois cm,ployé est le saule, l~ chale~t 

Î er sa ean e en 'li . SQU au ~ b . ~ t t 

1 out alla vaille que va>Fe JU de'1'a' j TRES BEAU PIANO peu usa~é. de . produite par ce ois etan ~u1ours un!· 
%r · l d Mme amay, ' 1 II y a peu de tran$8.ctions sur 1 orge 1 fonme, cela empêche fa coro~1on des pe· 

délicaotu 1·0· coeur 'de aux émotions et marque allemande, à vendre. !On9pehut ~ à Istanbul. . . . tales et de ce fait l'es.se.nec ne peut a4 
'.inrt,parceer . • 1 · après es .,a d ·1 \hl 
a la f . D ' . successives. tres vis1ter tous es 1oure, k l..: Sa A Mersin, il Y ·a eu es ventes a i- voir une odeur. de rue. 

l lllto~~~=~ ~:tc::C:isager une issue Beyoglu. Cihan-g:6r, Sim~irci So a ' n- vrer à 1 OO paras. Dans J la di~tillation de l.. essence ~e 
<ltale . 11 • tmuait à abuser de ses I traa:l~A~.:'.pa::'..r::t·.:.·_:N~o::.·..::..:.· -<>·-------- Dans 'la rés:tion de l'Egée, faute de point ét.ant capital, on a .grand soin 

forces. 
411 
L: ~~~~n prescrivit le Te4>0~ I - AZ tocks, les prix ont augmenté. On corn· de le .pTt;ndre en ~érieuse cortsidéra -

·~lu. Ce fut le seul moment d~. vrai t ON DEMANDE CUISINE A G mencera bientôt à vendre les produits tion. • 
deg.._. · ... 1 • ux s'aband.onnerent j A six fourneaux et four. S'adTesser de la nouvelle récolte. 
h- -~OLT ou es cpo d. ch es . . 1 5ous •Cuisine>. ] . b d !' bt t 
""'' inatant. Farnay reprit ses ema~ aux buteaux du 1ourna Mal~ré QUe ce le-ci soit a on ante, Une fols e!'sence o enue pure e 
•:~"<: U.ne frénéeie d'halluciné. Tou1ours 1 

__ , _____ _...,..,..,,,...,---11 on présume que les prix seront infé .. I an l'adionction d'aucune autre ma .. 

L'emballage 

.. n\JanOUcc~·· ~éLaesntl- i'oyeux dans leur 1 Banca Commerciale l_tallana rieurs à ceux de l'année dernière. Le. lière, on la rempli~ dan~ des. ~·:·70~; 
1 ..... prix actuels sont de 4.375. (récipient en. cuivre, ~lame a • J~ ~-

~:k\,~;._ r ùpllal enll!remenl nrsé et remm Dans la région de Samsun. les pnx rieur et bouche hermetJQUem•nt a 1 ai-

... :- Victoire cria-t-il, victorr•. ma 1 Lit. 8114.244.393.llS <ont les suivants : de de cire à cacheter). Ces esse~ces 
"'Ct1 J S . 4 sont expédiées aux marché~ dans des ' Dlre<:tton centrale MILAN am un . . . 
I• E.t il expliqua. Un vieil ami de colp ISTANBUL ('orum : 4-4,70 .écipients de dimen~ions d1versC!'

7
. QUl 

°l<_e:. J• .. n Vedel, un de ces exttaord1- Fillales dans toute l'ITALIE, eo· • 4 5 comportent principalement 1. 2. _,5 et 
~ - 1 IZMIR LONDRES . .,.vas . , . d l • 1 
~~lt~ braeacurs d'affaires aux.que~ tout 11..nrw' -YORK J)ans ccrtain.s c.entres e a region 5 kilos. 
'1l981t ·t 't' eonis 9 ur sa route par i..-...1:1 de Mer~in, o-n a commencé à livrer au Types commerciaux et ventes 

Und ' avru e cd d' H ird qui hou- Création.3 d l'Etranger mar-.he" l·.s produits de ]a nouvelle ré- De me·me QUC cela se pratiou.e dans 
1 c ce:a coups u ieu asa , t li (France) ... ~. 1 
;versent les .desttn-.ées humainesV.edAul ~~- Banca Commerciale 1 a ana r:olte. surtout, ceux de Cukurova. les .autres pa}'l8 producl't.eu~s.. e"dsencle 
... ,~de la détre88t' du ména~e, e se.. Pari,, J.farsetlle, Ntcc, M~~tonM:;;.. \'oici les demjers p1ix enregis~rés: de ro"e efll vendue à (m2t0e8rieur . -:: 1' 
ba.11 nes, Monaco, Tolo&a, Beau eu, - Ceyhan : 2.375 Turquie tAU 4;mitga>I t·n11tga • 

~écMri-é : . F tu tombeg à Carlo. Juan-lea-Ptn&, Ca&ablanca, Konya l; 4,313. ta-a!.ent 1 kilo). Pour lest vente le d~-
. on vieux arnay • · d ) d d t t s 

l>tc J . d ttTe sur p1e (Maroc . Mer.,in : 2. 50 .:ré et Ja capacité e r.cn emen •on pr 
.. . . e auis en traJn~ e me b . de Banca Commerctale rtaliana e Bulgara 1 'd. t' n Les Cfl:~"e~ de la 
"ne . de fa nque (.es cotat1"ons sur es en con ' era 10 . . . 
Pa; . grone entreprJse • Sarlrouvil- Sofia Burgas, Plovdy, Varna. - - Sté. TurQue des Essence<> de RoK" sont 
lt: P1th dont le sïègel ~a a noms ipouc Banca' Commerciale Jtaltana e Greca • d t toutes d'un d~ré analogur. et stand!r· 
! , . éaitais entre P u ieurs , il f ut Athènes, Cavalla, Le Pirée, Salonique, grat nes C CO on disérs. 
Nod~CT. Tu es l'ho~e.ou :-~o; à Banca Commerciale Jtaliana e Rumana, Il n·,,. a pas de modifications sur les La fabrication privée, de son côt~. 
l'h Ua am.mes samedi ~t JC pare de la .. 1 Brosov com- · des graines de coton à Istanbul. " ba!'e a i en !ilénéral suT" le m~· 
tJ.ia eure pour faire l ouvditUI moi lun- Buctarest,c::ladG~~~ a,Temt.sca~a, St.- pr1Èlle;l~e maintiennent de 9,25 ;,, 9.5.0 type, et le degré /de tiel!I produits est 
d· ""e en Tourame. Viens ez 'té tan za, , , rtrs Sur le marché de SamsWl, les pnx de 30/ l 5 0,850 - 0.1162, ,o;t le 

1 apyf!a déi' euner ton contrat aur~ e bt.u. "E 't , 7 8 tr c! • 1 d res. l>t • • 1 91ane- t ,1 na ..,er , g, - sont ~tationnaires a , p ~. •gre norma es essences pu 
tparé entre t-·n.s et nous e d~ Banca commerct.ala 1 a' a 1~ )' Û • Exportation 

t• ~·~ ! h en- C Ire Demanour, f ' t de (( rganJ-
uns. S · · te voi à ors to, Alexandrie, Le a ' •• CS prOJe S Avant la ~rande guer,,. cette indu • fl.Uj, ou en pal.X, "' 

Mansourah, etc. satt'on des ra1"s1'ns » trie étant des plus orospères en Tur· c: . salle à man· 1 l If.altana Trust eu ~ 800 , •. ·~ k'I 
0 e soir-là, dans la petite li' esse Banca Commerc a e quie, on erporta1:t a 1 o~ 
;~ des Farnay, une dou~e al ~ ucis New-York. t C A son retour à Izmir d'un voy~ d'eMences de rose par an. 
,~nia. 1p~dant le repas. Enfin

11 
•. es ts~oup Banca com1nerctale Jtol1ana Trus 'Il d'études qu'il a fait pendant deu.~ moi.s Mais 'du fait de ta• crise $i?i: ... :. .. ~1e et 

"e~QJ\o\tissaient enfin, ils a _aien d'aup Boston. C 1 en Europe, M. IMnail H~kki, d~r.~te~~, de la bai8se !JCnsiblc qui e!l. est résultée 
0 rr re-•- I 'ours radieux Commerciale Jtalt.ana Trust U de J'Organisation des raisins, a oc are. 1 pour les essencelf de rose )de même 

tr f . <40uver es 1 • ha donner Banca bl d en 
"01a • S pourroot a n dl hl.a 1. - qu'il a éta :i es a1{ences QUC l'emploi ,-par certa=nes fabr:aues de "<:t . • uza.nne d' . ~ne ren- Phtla e P • 

tr ~e Situation de vendeuse 00

1 
uit Affiliations à !'Etranger divers pays ; . produits ynth~tique!!: en re-mp)ae:~ment 

81 t h · à a n ' della svt.zzera Italfana.: Lugano 2. - qu'il a assuré de la Roumarue de l'essence naturelle; comme ,pour lf!s 
1.. . c aquc 1our, doulou- Banca Locarno Men- d 1 y J · l'importaf'on du d h 
t Ja.Jnbes b~ et le con>5 V d 1 Il na Chiasso • cl .e a oUKo aVIe, . · .. autres pays pro ucteurs, c ez nous au.s-

i'~.~ Et l'on L'-''t l'excellent. e ·el, Bel nzo • • • . • 1 f-t1on des bo1· !' ha' , ~....... UC1u boi11 nec~!la1re a a eon ~ l 6' exportation a fortement 1~. 
~ Parfa.it 'le. sauv.eteur provtddentie e. drtsio. , 'et Jtaltenne pour tes : a· Marchés de consommation et emploi c: • J ram Banque França.ae !'Or · b'on v-d·e L fu l d · ue e 3. - que &tanisa . .. .. • , es 1principaux centres de consomma· 

- L e t e !un i ,matm q n l'Amérique du Suà. d . 1 G 
t!lt.._te, d b.c:u:r que Farnav e - t. 11 ptrs. les boites e raistns oue a re· 1 t:on sont : Paris, Londres, Ne,v4York 
fc, . rame o • . ergie fa- (en France! Par a. R ' d , 1 3 tr B ' 
l ll\a en Iuipmême .avec une ein ·sache ttneJ Buenos-A11res, o- ce ven a P "· ; d et erlîn. 

0 1'c.h Rose ne fen Argen Fé 4, - que l'Organisalion fCTa es Par les tran&a<:tion~ de ces villes avec 
lie c : <1vant tout, ~ue . f.n ouvrant •arlo de santas-ao-·Paolo, R'o-de-Ja- h d l' • 

n ; a.on coeur se bnseTa:Jt. 01 é tl) ' ventes à 'vrer : ).J. TurQuie, l'on peut ju~er e at1pre· 
ton . 1 1 titre en gros (au Br s t Bahia Cutt.r11ba., 5 - que les prix. seront favorablc:i ciatton Ides "!!SCncei; turquea. 
Clat lOUrna ' i.I avait . u c~d nt de cha.sp netro, sari os,R' Grande, Recife à ri.,Htar de ceux de l'année dem1ère. Par la ricmcese de leur od .. ur ces 
• l.ctère : c Teroible acc1 e . mala-' Porto Alegre, ,o • d 
• M 1 Ved t • par un arJU Le traité e comn1erce c.m·nces •e re<ommandent et •Ont em 
<l~t .. ~ Ùnnüt lee i~~;:,~I dans 'sa J':'eof~;: rPernCahn:z~;co~~ntlago, Valparaiso, J • ployées dan• la compoorition d~• paT-
l>rtt ... fill ' t !w' confia u (au . ta Baran- turco-ang ais furr..s. De fait, l'o~ arrive plu à •e P••-e a pan e . n (en Colomole) Bogo • 
~·bL Il !'a.d··-ant de • arra • · d dans les plue ~ .., Ju• d · - de co.mmerce tur- ter es es"ences turque!. ~ nouve e en ' sa mère. qutlla. t 'deo 1 Le délai u traJte d 1 

t1" d · ~ • ,_ cacher a 1 Mon ev, · , Comme les deux 1 ~rand es 1 ra briques mon 1a es. 
t>u· • e tnaruere a JA de Vedel. (en TJrugua11 Budapest, Hat-, copanp,lais a expire. 

è.'\c.ourut ":ux b~~oce- Il fallut Banca ungaro-It~la:oa, Kormed, oroa- ::::;;~:_,:;.;,;,;.'!""'Ollll--~"'!!""!""----~-~'!""'---"'!!-'"11!!!!" __ _ 
~ . ut une 1ournce d'un hom.. van, Mlskole, a ' I s p E R c 0 
""-n'f:' et !farder }'appa.ren~ophe était haza,Itsaz1~!::· ::~·Equateur! GauaquU, i F R A T E L L 
<., eurewi:. Car la cat 'lier• déci· Banco J 2 
~Piète. La veuve, ses c01'lse1 d Vedel Manta. Pérou! Lima, Are- 1 Om1ls tlt> Galata C.lnlli Rlbtim llnn 9G-97 Tékph. 4479 
Un ~t de hquider les aHaJres ê~e Que•· Banco 1tallano rau Trujillo Toa- 1 i --~::::.:::..;;;~;,;;,;,;;,;;,~:,;;;;;,;.~~;;,;,;,....,=='F===,,,..=,,,;.T==,:=-;::"."""""' 
tio e .. une ; rn ne pouvaJt plus lancée. 1 qufpa, Calldao, ccu~~dauo. Ica,. Piura, 11 \'n1wurs Compaunies Bnl<'S 

n de la. dernière non enco<e f na Mollien o, 1
, ____ 1::_>_l'~l:._'"_"_1"_.:.1i_<_m_r ____ 

1 
________ 

1
_-;::-:--:-=:-;:--;;-:::;::-l-;-(-1&-;-u-f-;i:m:-p::r4:•-u:-)-:-

F'a.rna.y ré.olu à ~out pour <lue sa e~l ' Cht.ncha ~tlta. 1 ! 
Ille . , "t n con~e1 puna, n}ca D D. Zagreb, sou.saak. tt Jfercul1·1 • f'ompa,rnie Rù)&lP ch.du ~2~27 Juin 
'o lfrnorât le malheur, yéun

1 
.. e e le Hrvatska Ba di credita.; Milan, 1: ,:\nverH, Rotltirda1n, i\lntil~r NP(•rlaudai.e Je 

"'~fils e ... fille ; ils clécid:re~! ~ose, socletà /ta llana dam. llamho .. rg, ports du Rhin " l "1t/r(lflltH' JSavt1"'1oa à Vap. l'h. du 6-11.J uil. 
h. aonl(e régnerai.t autou I n- t V'enne. ·••tn bso u rRe 1 

•onsce p.ieux, mensonge- a ' 1 Siège d'Jstanbu!, 
<>n~e t 'bl · 

E ern e. )u.i <urtout. 1 ]llzzo KaI3.1<0Y. 

ii.ue Voyvoda, Pa.· 
Téléphone. Péra. , « /f,,rcu/,.s » .. ven~ 

vers 

le Jf, .Juiu 
ie 28 Juin 

Co t a.lors pour eux, ~orur naJ.• Chaque ! 44841-2-3·4-5. ..11 .. Jemclyan tian. 
~ ~rnenc;.a une eJdstence in er f -·id pré- i d'JSt.3.nbul, ~ gé • 
h.- hn. muni d'un petit repas ro n i Agence OO opérations n .. 
,.., . d. . lé sous so OlreCUon: Tél. 229 ull!. ~- oocument 22903. 
"'a e t>ar u fille et tSSlm~ femme 22915. ~ Port.e!e eCh·n~e et Port. ; 
._" nteau, Farnay embra sait sa honh~ur Position: 22911. - .... _ 
hic.~ tendreuc, simulant ~n tait soi~ 
d· n loin de son âme, et il par i 22912. Jst.lkll!.l Cadd. 247, Al1 

nt He ' Agence de Péra, 1046. 
" Pour Sartrouvi · N·-'"' Han. Tél. P. 
'-•la du- tre mois. · ~Ju.a f mir p . • a. Qua son mari et succursale d' z 

' 
1 !'née, i\lar.~illi-. V1ueue<. "/lu,.bmr .lfnru"I 

l l tverpuol. "J)elil!JOll Jlriry 11 

lJaknr ,1/nru. " 
N111pou Y1!itt'U 

Kai.t~a 

vers le 19 ,Juil 
vers Io Hl Anùt 
çers le 19 Sept. 

. 1 

!~~--------~~---------=""-=~==~ 
c. J. T {Cornpngma ltaliaoa Turismo) Organisation Mondiale de Voyages. 

Voyages à forfait. - Billets Cerroviairos, maritimes et aériens.- DO °Io d• 

ques officiers, serra ,)a main d'un ami, 
œisit t:ur un fauteuil son ·einturon. d'où 
penda:it un respectable"' c parabeJ!um > 
e. s'en fu" ver moi. 

- Viens. ..... 
r-,.1e voilà .c;onfortablem-en~ assts grès 

du capitaine Z ... dans une c F'at > tou .. 
e ncuv~. Son ordonnance et le chauf · 

feur ont prlS place1 devant nous. En rou 4 

te 1 
J'ai fermé un instant les 

1
yeux. Je 

veux pour quelque$ heures oublit"r n on 
uniformf" de l~ionnaire et c' e.st un tou 4 

r~te curieux de traverser de nouvf'l!es 
contré-.os Qui ~e prélasse au fond de la 
voiture. 

L'auto roule 
une roule &."'9CZ 

et bien ·1ivelée. 

I 
à 70 de 1novennf' sur 
poudreus~. mais !A.r;i 

C'est encore la brou~·aiHe. cette 
broustail!e insupportable, qui la borde. 
Cepend::i.nt. !.a couleu: ~r·se et affreu 4 

::ment terne va EC colorer petit à P<"· 

lit. .. 
Déià des îlots verts <l~ d~tachent de-

ci de-là et en tavèlent la mo:ne 
1

Îm· 

mensité. 
L'eau ne doh pas lêt,.e lo.'.:n et con 

;cul voi inage ~e.mble la fo!'tif:er f"t la 
revivifjer au fur et à m~sure Qu~ r. 
avançon!I. ' Cette imptessjon de trans.ition f>ntre 
une zone de &échée. aridt-: t'I ur1 '))avs 
fertile et arrocié, s'aecentuf' jusau'au mo .. 
ment où J .. sa.bic disparaît pour faire 
place à des champs fraîchf"ment lalJou
r"'s d'où se dégage une bonne odeur 
de terre mouillée4 r 

Une v~étation vigoureu e la couvre 
partiellem.ent : ici, des• potagers. là, des 
plantations. plus loin, un vera-er ·rout 
est vert. d'un beau vert sombre et vl 
ve.nt, tout est frais. 

f:t me yeux enreiit'Ï.Strent à satiét~ cc 
pectaclei si reposant et... nouveau 

1 pour moi. 

••• 
;. rous lon~eons dci:puis ouelquH tna

tants un fleuve, mad ce n'('tt que plus 
tard, lor!4Que' nous le traverser">ns t11ur 
un pont de bois, que nou~ aperc<-vrons 
s.es eaux bouTbeuses, car une flore lu· 
xuriante pou !le sur ses rives l qui sem· 
bic les protéi;ter amour-eu ement dea 
ardeurs du soleil. 

.le profite pour ex.am-iner à mon aise 
deux spr.cimens remarquables de plan
tes tropicales. c· est~ en premier i:~u. 
une sorte de palmier dont le frêle tronc 
recouvert d'une écotce écaiJleu r <'Om 
me cel1e d'un reptile, est coiffé d'une 
touffe de feuilles. 

Mon attenticin fut aussitôt attirée 
par une sorte de nuage noir, aux con
tours mouvants, 1 qui se déplaçait rap1 
den1ent au ras du sol. ,' 

Il 9allona-ea, ~ déforma, puis, pro 4 
jeté pa- une force invisible. monta, re
d~oc•mdtt et disparut, happé par !' obs
curité. 

Qu'était-ce donc ? 
Des oiseaux. des oiseaux minu!tules. 

trop éloignés pour me permettre de 
: 3 jdentifier. ' 

Notre 1auto atteignait ensuite le 
bord upeneur de l'immense étendue 
dé ertique bordée, fau loin, de dei.::x 
_haines de montagnes dénudées f"'l qud 

de-vait nous accompagnet jusqu'aux 
ru;nes de Palmyre. c· est ju tement à 
Quelques kilomètres de cette 1ocalité que 
j ava:s ass té à un fantastique vol de 
grouses. 

Deo millions et des millions d' 01 

seaux : ils recouvraiant le aol roca 1 
leux, et à notre approche- s'étaient f.lc
vés et avaient obscure& le ciel. 

• • • 
Pt•rdu <lans mon rêve jntérieur. ic 

"lC me tiU"'S :pas ap~rçu que le CT'~uscu 
f .. av lÎt t é utour de nou~ d.e.e voi 4 
le• d plus en plus épais. 

!\.-1aintenant, les pharf'!I de la voiture 
trouent r obscurité et leur cône lu mi -
"C'UX débordant -sur les flancs de la rou
te, éclairent la brousaille - enco
,.e e1le l - QUI l'encadre d~ nou ... 
\08.U. 

Cc .sont des fourrés 
pa sent rarement deux 

épineux qui dé
mt:trea de bau-

t,.ur. 
ChaQue plante est un bouquet de 

br.lnch ronceuses, qui iail1it du sa-
L1e. monte et s·étale '('n parasol. 

,.\ tout ·n~Hant, les proiectf'urs dét:ou-
vrent un sombre couloir, des arcadee 
obscurt'".s. un• voûte no":re. 

On din=ut, en petit, un paysa\.'?e de 
conte de fées, un 1monde minu cule Que 
le bon ~ P<-rr~ult aurait volont:C"l"9 peu
plé d $:nômes, de farfadet-s et r.le sor~ 

cièr•s. 
L'on imaginerait facilem("nt d' aillt-urs. 

le petit Chaperon Rouge travert1ant. 
apeuré. cette forêt en miniature évo 
lu"lnt dans ce décor de cauche"TiaT-

Et le Loup, où est-il ? 
1 à. deux br 1ses s~t.iea dan la nuit. .. 
- Ce doit être une panthère, nous dit 

le caJl)itaine Z ... 

Ensuite, c' ~t un exemplaire de cac 
tus dont j'avai remarqu~ un lointain j 
parent, tabougri et m:sérable, rlans la 1 

Roger DuSl'Î 

(La fin à demain) 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOTD T~IESTINO 

Gnlnta, -:\lt>rkn Rlhllm bnu, Tél. 44870-7-8-n 
DEPARTS 

1s~:o partira .Jeudi 18 Juin à 17 h. pour Bourgaz, Varna, ConsL~·utza, Novoro11Jsk, 
Batourn, Tr6bizonde, ~amsoun, Yf\rna et Bourgll-9. 

Lo p•quebul puolo QUJRJll!ALE partir• Ven.Jred1 19 Juin à 9 ~ préclsoo, pour 

Pirée, Brindisi, Venise et Trle•te Le bateau partira 1lect quRla de Ualat . 
HOl.SgNA partir11 aun1e1ti :.!O ,Juin à 17 h. pour ~n\onique, .letelin, r11yr1Jo, le Pir6o 

l'atras Hrindi111i, \"Atli&A et Trieaie. 
C.~b-IPIUOfjLlO partira t1a111edi 20 Juin 1\ 17 h. pour HourRn:t:, \'arutt. C11u,..l1r1tztt, 

Sllulina. (,ala•z, Bralla. Soulina, Hato111n. <:01111ttantzn, Varna. et Buurt"ttl. 
ASSIRIA pnrt1r11 niercrell ~4 Juin à 17 h. 1)our Buurg1u,, Vl\ri1h, Coutilant:t:a1 Soulina. 

(11•\atz eti Bra.i\11. 
!\IEHANO pu.rlira Jeu1li :.>ti Juin à 17 h. pour le P1rt1e, Patras, Nnples, M1lrt1eille1 " 

Uônoa. 
CALlJEA port1rn jeurli 2f} ,Juin ù 17 h. po1.r Ctt\alltt 1 ~alonlquo, Vulo, ; 1 ir~1·, Patra!'I 

:nnti.4unr!lntn, Hrindis., Ancone, \'eulau l.'t Trieste. 

Le paqueLot-poate CELIO ~lur\1ra \~en.Jr~1ll 20 .Juin à U h, préc1"'t1a 11our le Pirée, 
Brindisi, Venise et Trie•te. L\I' bateau pttrtira des quais de Galata. 

~f!r\·lce (·c1n1Llné a\·elJ les Juxut•ux ptHjuehat'i des Sooiété• 11ALIA et CoSULH.::Il 
Saul yarialluna ou retards puur le1quel1 la co1T1pagnie ne peut pas être teuue re1pon· 

aab1e. 
1.a CornJ1t1gnie déli\re dei Lillet11 dnects pour ~ous lea porte du Nord, utl et rentrtt 

d'An1ért4ue, pour l'Australie, Ja I\ouvt11le Zdlande et l'Fxtrérne-Orle1\l. 

... fiu-. un matin où Rose. in• son fort• à Pira, 
t li · f · it avec pe Location de cotir<'· 
ll\ltnbl ~is, rusa <:le ~onnette b l 

Gala-1 
f'éduction 1ur lt1 ()htulina de ft.r Italier11 . 

La Comi11tgnie d~li .. ·re dei Lllleta 111ixte1 pour le paroour1 n1ariti111a terr•tre l•tllobul· 
l'aria et J1tanbul-Loodre11. Elle délivre au11i le! billet1 Je l'Ae.ro·gt1pren110 lt.-l•ann. pour 
I.e Pirée, Athèoe1, Brin1llsi. 

'•t rnenage, un oouP ta, Iatan u . ' CHEQU1'S 1 ' S'adresser à : 
entit. en pTé ll~S~E~R~V~I~C:E_:T~R~A~V~E~L;_E;;;;R;;;;S;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iOiii__.d_._., l .. tu., va ouvrir et oe trouve 

h- li cmrecte. 
·~e d'un monDeuT d'a ure 

FRATELLI SPERCO : Quais de Galata, Cmilt Rihtim Han ~5-97 1 
Tél. :14479 1 

Pour toua ren1e1goe1nenl11 1'adre11u1er à l'Ag noe Uéut1ntle Ju Lloyd Trldstiuo, Merk • 
fübtlm Han, Ualata, Tél. 44778 et à aou llur .. u do l'éra, Oalat•-~•ray, 1'61. H870 
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MADAME et MONSIEUR désiraient depuis 

longtemps une glacière électrique. Ils sont alles 

v1s1lcr les magasins de vente à l'exposition chez 

SA Hi BiNiN SESi. ris ont trouvé les modèles ks plus 

pcr!cchonnés et les plus C:conomiqucs. Comme c·est 

tàégalementqu'on leura lait les meilleures conditions, 

Ils ont acheté un 

KELVINATOR 
Ils sont si heureux de leur acquisition qu'ils ont 

rC:un1 leurs amis pour fêter chez eux l'inslaltahon 

de cette glacière idéale. Si vous voulez avoir le mèmc 

bonheur qu'eux venez choisir votre .... 

SAttlBININ SES 1 
Beyoglu, lstiklâl Caddesi 302 

Ada11a, Samsun, Bursa, Zonguldak, lz111i1~, 

AnteJl, 
Trabzon, 

tl ., ... •, ·~ 

Quand vous achetez 

Konya, Kayseri, Balikessir 

un insecticide 

.• 

FONUS l'U.BLU.:S 
Derniers cours 1 

senta J>Olllll' si; fa.1lre dire ln 'bonne a'Ven.
·ture. On oon'iint dJu pnlx : 2 Jjl;qs. r,a som
me fut re!IlWe à 1 Ja diseuse die bonne n.- It liankasi (ou porteur) 
Vf'.nt~ qui s'empres;a 'Ci'en\>Q}'e<r S8 fll- li llaok"'I (aom ioale) 
lellte chez J'E;pk:der du colin, f.ai!1e de la Kégie des tabac• 
n1oruna:ie. C'est elors que les viaiiteurs se Bon1ooti Nektar 

Société Oeroos 
!ITerut ootmaitre : c'éta:l<mt d<IJ agein.t.s ~irketihayriJe 
<ie poli.ce en bourgeois qui avaient eu so!Œl Tramway• 
<le muquer les nwnéros , <lœ deux coupa;- tiociété de• (.!ual• 

- ---

res d'une Lt.Q. cha.<rurne destinées à servir Chemin de (er Au. GO o/'U au uo111pt11nt 
de pièces à oonv1ction ! La devineresse L'be1nin de ter An. 60 11• à ternie 

Ne gaspillez pas votre ar jaune a bande noire, dè-
gent en achetant de mau- core d un ~010 . 11. et Que 
vais 1nsect1c1des et me- ce bidon e~t ~ce lle. uonc 
fiez-vous de~ 1m1tat1ons garant• contre toute o;;ubs· 
du FLIT Pour ne pas vous t•tut1on frauduleuse. 
tromper, rappelez - voue; Quand c·est vr,11n1ent 
qu'il n va Qu·un seul fllT ciu FL1T vous tuez tou~ 
qu·11 est vendu en Ludon las insectes. 

Af,lfr:: ,,, la poudre FLIT da111 :ti troui; el /,.,. crt'l./Qss•s. 
/1s insectes ra1npan ts la touchn-onl el tn ~ront lui$. 

n'avait pas devi~ · cela ! Cl1nente Aslao 
1 On a dressé procès-verbal oonJ;re Fil'- lletta Turque 7,5 (1) a/o 

devs qul o.um à ..;,ponœce <k> deux che1s flette Turque 7,5 (Il) 
d 'a.œusation devant Je prooureur , Ill. taus- Dette Turque 7,6 (!Il) 
"" <lé<:lamtion à 1a !PQlice u sUjet de l'en- I Obligation• Anatolie (!) (Il) 
fan,t soi-dise.nt arondoruné ett l'exploita- Obligations Anatolie (III) 
tion de la bonne fol du 'l)Uh'tc 1 Tré•or Tu ro 6 °/0 

, Trés~r Tu rc 2 0/0 

LA BOURSE 
Istanbul 13 ,Juin 1936 

(Com·s officiels) 
CHEQUES 

1 Ergaui 
Sivtl!J-Erzerum 
E1nprunt intér ieur a/o 
Bona de R"présentation tl/o 
Bous de Hepréaentation a/t 
Banque Centrale da la tl. T. 00.75 

Ouver ture Clôture 

, Londreo 638.25 686.25 
' ~ 

)'l 
Le développement de j • ---.-""'!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!"!" __________ !!'"_""'!!'!!'!!!'!!'!!!"!'!!!""_...,.,...., ____ ""'!!"!'!!!"!'!!!"!'!!!"!'!!!"!'!!!"!'!!!!!!!!!!''!!!!!!"!'!!~ """"""""""""""""""""""""""'..,,=""'="""'==" New· York 0 79.89 O. 79. 19 b 1 Paris 12.00 12.0.3. 

LA PRESSE TURQUE DE LE MATIN
!;:;,':~,:,"; :n~t':on':.':u~ti;,n0;;;,ort te: Une dé_:.~larde... ::~·x:lle• , !~·~·: 41~~ 
1 
bonnes qualités afin d'assurer la stan- Da femim.e FJ.ndevll/ hlabita.nt w No. 8 de Atbèoe• 84 7>J. 84 57 !r2 
dardi81ltion de la prodw::tion OUT 'ces IY- la ""'" Degliraneni, à Beslklla1S, a pl'llS d'une Genève 2.4n.71) ~.46.16 

,_-._.==========---..-..-..-;;;.;.-..:~,_-.. -:o.--.-======;;:;;•;;..=---;;;-;;;-;;;-=·---. 1 pe . Comme tous les .produits, le blé a carde à oon. arc ... On l'a'V'aJit dénoncée à Sofia 63.15 82 63. 
acquis. à force de méJ.ange, une variété la. po~ ·oomme diseuse de bonne aven.- Amsterdam l.l7.4ô 1.17.16 

Les employe's cles 1du iour où leur l.M:enciement a été dé- infinie d'espèces : il n'en existe pa• t\ITI!, tJreu.se de sort et '1lUtœs chonriêtes• Prague rn26.45 rn.tl.!8 
- jcidé. la somme que l'on devait leuT re- moin..• de S à 600 en Turquie. Il est po•- occ~nts de ce genre. Mails ce n'éteit l'ieooe 4.19.37 4.1882 

OlOnopoJes mettre. Pour une administration comme sible de réduire à une vin~taine tout au pas là sa """1Je act!Vité. 1 Madrid li.8~.25 5.8080 
Nous 1 ce lle des monopoles, Qui a un chiffre plus le nombre de ces espèces Tetenant TQ\l!]oms œt-ll que la police QIVMt en>- Berlin l.U7.30 1.0080 

~ntr f l tavf
0

•0'. ltPToduit l'autre jour un l d 'affa.J"es s'élevant à des millions, exé~ les meilleures, suiv,ant les Té~ions et les ,,._,........-i., ume enquêrlle à san égti.'l"d. Les Varsovie 4.IU.87 4.18.82 
e i e rem1.ssant -et • d' /\k ' • • . . d . . w.t..rn""" BuJnpesl 4 30 25 4 29 30 

Cl> .au sujet d l emu « $.am cutcr ce paiement n etait certes ipas chmats. Il oit eXJster notamment qua~ agenlts s'étanrd J)l'éso'nrtiés cb.e2 elle awc fins · · · 
nopoles qui 0 :: =P~és· ~gés des 1:10· chose diffjcile. _S~il '! avait u~e .lacune tre ou cinq e~pèces qui ~o!vent êtr~ l~ d'enquête, ils fuJrenit TleÇ'\JS pax sa fillette. :~:;::;! 1~;:.·~ 130:.~~ .. 560.7 
inspire quelques . 11 . Clea" Cet article dans les formahtesla accompl1T. 11 de • pri.n6paux bles standardaes. propres a 1 celile-ci 16111"' dlt, 13.fV'eC. la œmld~ de SOŒ'l '-""' 

Te ex1ons a •" Et . . 'hl d' d , Yokohama • "" "" 2 68 28 lzzet Benice da~ l'A 'k .. ·"1• ~ em meura1t touiours p0$s1 e accor rr notre ipays. A ..... e .. "' ···•io.ov · . 
, ... ç1 s;; I I ""' Slockholm a.00.26 '!~.•o 

c0urant les deux ou tr z: aux intéressés une avance llr ce QUI leur .L'amélioration de ~ CU ttlre ~U _hJé _ Maima;n. est OOJ1tie ; elle a ' été à. l'hô- vvu u 

mois, écrit-il nolam.rncn °~ MeTmero r m ent- ex.li!• dos mesures multioles et mmutieu-,,pital Ha.sek.L Elle doit prendre I'en!ant l)E\lSES ( \'e ntes) 
aux ae:rviccs du peraon.n~l ~ncae mis fin .•• 1 Quoi~ull e~ soi!· il. est !emps de ~es. L'appÜca?o:' d~ c~. mesureft sui· d'Mldimmlet le jeter dans un iterrain va-
les qui avait attei.nt 60 A nionopo- 'nettre f;n a une 91tuat1on tntolerahle. Et vant les procedes scienhfiques Que nos cr1lP. 1: r ...... ,, .... ·nnnvez 1'61btenldre si le coeur 

ans. la Pl I d I . 1 • • d' l o- •v~ .-- Loo.I res 
de ceux qui ont été Ji«- . , ace ce a urtout pour eux ra1sons : nst1tuts auTont a a.n 1Quer, est 'Pus ou VO\IS en dit... Neu ... York 

n<1cs, on ~naa 1 L f . . . l' . , . . d Il . ~ " :gera un .personnel nouve . -...,. - - es onct1onn ... ures ioencies se nto1ns, une question e temps.. existe l"l'kA_.,.._.. .n/est-œ ipas ? l'ar t'• 
au, 1eune N tel 1 b · f · d · d v•-"-'"• 

Que l' ex~ent les besotn!t. du . tr')UVr't dan! e eso1n . tou te 01s es moyens pratiQues ont Est·i:l besoID d'a1jcmtle!r que les e.gen.Us Miïao 
' · • · . ~rvice, li 2 p '·1 f t '- - l" 1 · h d b t · n y a ri.en a dire au êUJet de h . - arce. qu .a ne au ~s Que emp 01 pourra nous rapproc er u u ni'accerpt,èreJllt pas .cette anna.b1e irvvita - Bruxelles 

qu'·mpose_ le mécanimle des mC:no::I:· l~r . soit un préte.xtc à des 'PU • visé. même s'il ne nous rperm;t pas en .. tion ... Oni 5,e:rnpressa de tébéphoner à Ath~oes 
Une adrrunistration est libre d'a..: · bhcat10ns inopportunes. . core de l'atteindre tout de ow.te. Un de l'hAnirtaJ. et d ... oowri:r. 'I1rOp ta:rd ! Goa'•• 

1 ~·r au E.t ' l" · · • 1 ' · · 1 b ""' ' • mieux .de ses :intérêts et de son ac:tivi~é. · · ·. c est . a u~e. tro1~1eme ra1 ~on , e ces moyenrS con·Siste a propager .es. on,- Entret:em.p.s, 11,a débrouil[l.aa1c Fllrdevs Sôila 
Le point sur lequel.. nous désireriont rnê Prestgf' .de 1 adm1n1str~tton de~ mon~· n.es .semences. "'!"e!le est la conviction ~ s'éta..i.t présenltée au oom:mJssamlia,r ~ po- Amsterdt1.m 
me nous arrêter c est ciue )a promw ~ol~s ex1-a-e qu.e les droits des omploves laquelle est arnvee notre Banque Agn~ liloe de ~L Prague 
faite au personn;I que l'on a licencié n~: lie ncié soient re~pectés.> t cole. .. _ J'ai IÛrolLVé cet enfs.tt'l:ft, dit-elle aux Vi~nne 
pas été tenue. 1 L'an1éliorat ion de nos blc>s BREVET A CEDER agen1';, <levant. la po1'te du Tekke de Mol- Mad rid 

Pour des gens qui vivent de leur .. _ M. y,,_ d' . t 1 • lagiira.n1, à Ta1SkaaalP Envoyez-Je à !'Asile Berlin 
1 

. . ' d' . . .......us !.. a 1, QUI a OUJOUT~ ipor e --o-- . 
aires, q~1f' nlont pas autres yess3ourc~s, ul n mtérêt très vif aux que'ltions a~rlco· L . 't . e d u 1 brevet No l 68 2 des Paluvœ.s. C'est une bœ1n1le oeuvre... Vllr&ovie 

il est d1f ICt e de pa.,..r 2 ou m01.s, ••. écrit dan 1 Cumh . t t La R é e propne alT . ' On !Prit a·en.1ant, on lud dorlllo. lie nom l!udapelt 
vorre 2 semaines, eans argent. Et il est Publique • s e unye e - obtehu en Tmquie en date du 1 7 mai de Nerml!n et on l'envoya -à ~'Asile, non Bucarest 

1 • 1 b f d' d /\ · 19 32 et relatif à une •mèche pour bom-juste de reconnaitre e i en ~ o.n e ea c la auite des recherch•• constan · sans e.vir em-egistré l".ad~ de Fiïd.clV•S. Belgrade 
d d t .,..,. bes a.nti-aériennes>, désire entrer en re· 1 · L t plaintes e ces pauvres gens QUJ ont .. es 1 ea il'\J• xque]IC$ nos J ... tituts aar'icoles ont Puis. la. .. conscience ;tœnq.uille et · es- \ o .. o 1anu1. 

d f il 1 d L H "' lations avec les industriels du ·pav1 pour charges e ami e et , qui, vu eur u~e 1 procc- c. on eat arrivé à la conc1usion ca.rceùle pl~ (Clall; elle a.w.dit reçu wne Moscou 
avancé ne trouveront probabJem~ nt paslQue noUa avons un ble' • . comme l'exploitation de son brevet, sQÎt ?Al' li- bonne camµUssion pour l"'opé:mJtionf'), Fiir- Stockholm 

' t I' • · !lupeneur cence, soit par vente entière. d'autTe emploi, Le moyen le plu s c,our 1 qua itc a celui dl! Manitoba 'connu POUT d-evs #!ntrla. chez elle. Or 
et le plus ju te eut été de mettre a 1.a l son :endement dans le mo~de entiCT. Pour plus amples !\"enseignements, s'a· La. jOU!'IJ'lÉe s'~t bonine : l\.Ul gro~ Mecidiye 
diapositie>n de C.C$ travailleurs, à ,,art>r Des Ion, le rnayen à employer pour dresoer à Galata, Pertembe Pa zar, AB- pe de ol:!enU., ruimtmes et 1lemlrMs se pre- Bank-note 

lan Han, Noo. 1-4, au 5ème étage, 

Aohat \·ente 

626.- 68'~ .-

1~5.60 12ô.f1() 
16.UO l&l.-
1\1(1.- 190.-
80.- 84.-
21.- W.50 

Bto.- 818.-
:/'J.- 20.-
~2.- 8-1.-
8-1. 88.-
22.- 24.-
14. 16.-
~.- BO.-
21.- 23.-
22.- 24.-
13.- 16.-
48- 52. 
3t. - iJ.j -

31.- 83.-
970.- 971.-

-.-
2~7.- 28\l.-

ligne Ankara-Istanbll 1 ~Jll 
A la sui te dea vacances d u Ka"' b;il 

beaucoup d e d éputés sont arrivl:I.,, 
à Istanbul, don t 1 3 p.ar a v ion. V 1 J' 
leurs, les voyages a ériens devjennt~d" 
plus en p lus en vogue ; aussi en~ 1 

-semaines, le 1\!0mbrc dee v oyage 
d épa&Sé les 500. I J'•,,;I 

D 'après un nouvel horaire. J'/l 
s'env ol era d ' Ista nbul à 7 h. 30 et ,.J' 
kara à 18 heuTes. Les sam edis, il .[1,1•~ 
d e p a rt et d 'autre, d 'Ankara tt Jii'!': 
hui , un dbpart à 1 4 heures el ,.,. h· ; 
c h ea, les dépaTta aur ont lieu à 1 ~ 1.9' 
O n a commandé un a utooar ~ Je' 
pouir Je SC'TVice des v oyageurs Cl_~ h d' 
cendus à l'aérodro m e de Ye~k0~" , 

vent v enir en ville. d•~ Jf 
On ne pourra opaa, vu les IP"'" co~ i' 

penecs que cela oc.casionnerai t. .. I ' 
trUÎTe cette année à M ecid iy:koY A 
rodTpme p rojeté.. 

1 ~ ~ 

TAR I F O 'ABONNEM~,.i'f 
Turquie: 

Ltqa. 

an 13.50 1 
6 mois 7.- 6 
3 mois 4.- a 
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