
-

TllOl81EME ANNEE No"8'7t 
PRIX 5 PIASTRE! 

QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU 

Lundi, 15 Juin 1936 

DIRICT.: Beyoglu, Istanbul Palace, Impasse OliYO - Tél. 4t892 
REDACTION: Galata, Eski Banka Sokak, Sen Piyer Han 2 cl kat 

Tél. 49266 
P orzr la publicité s'adresser exclrzsivement 

a la Maison 
KEMAL SALIH HOFFER-SAMABON-HOULI 

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

Uirecteur - Propriéta ire : G . Pr imi 

SOIR 

' d La situation internationale vue par l a L e secrétaire général du Le vice-roi le maréchal Graziani 

V ers la Confere nce e presse parisienne d 'hier soir Part i du P e u ple est r elevé ' , ' 

Mo~~r~X • Q11estions de portefeuilles.- l/ltalie: de ses f onctions ; entrepr~ndra procha1ne~e~t u.11 

La Ilr. Ara~_[Rft GB soir et l'Angleterre.- De la Sprée au Ti- 1 ;:Te~::~i~e~;!~~~:~:;:~·~::, voyage a traver~ toute 1 Eth1op1e 

M. le Dr Tevlik Rüstü Ares. mini•· l Avances>~ allemandes a' l'ltal1"e moment. ces fonctions seront exercées. l une note de la F euille d'Ordr e s d u p N F 
tre des •Haires ét:Mngères. dont 1 ;~;:". lre.-« ,, ·•· , d e fait, par lnonü'.

0

au nom d 'Atatürk. 1 . . . . . · . . 

~vons annoncé l'arrivée, hier. à Les ri . A maintes reprises eu temps derniers / R01ne. 14. La Feuüle d Ordres du P.

1 

fr1Que Onentale italienne au point cLe 
ul, Part ce soir pour Montreux. Paris, 14. - La presse P~ sienne sel l'Itazte aurait pu fai;e un pas décisif ver; S ur ll•s lrace~ tl'Atlam :\l icll.icw icz N. F. publie une note soulignant la néces- vue hydro-électrique . 

.,utrea membres de la déléi<ation ~on_t 'J11'éoecupe t•ivemmt de_ 1~ ournure. que I 8 I' Ell ne l'a pas fait Elle n'a pas - · - j sité de s'abstenir de rnines e:rhlbitlons 1 'uqm•duc de N h JI' 
attendus d'Ankara, les un• aujourd hw. prendra la politique genterale europeenne 10":/'~n rô~e de protagonist; dans le rap- I Adanl Hanim Bad e m 'rhétoriques, à l'occasion de la fondation ! M 'd.· . . 14 Lt'!I l' 1 
tt Ica autres demain. · la levée des sanc ions . ' ' ' • • • de l'empire oga i«:ro, · - es travaux de 

:\1, Nu~an M l' Ul' m encio gln ap;;s Channel constate dans "Paris-Midi" 1 prochement avec l'Allemagne. La voie de j -·~ 1 Le BulleÎtn Militaire contient la nomi- con truclton d'un aqueduc à N"l(hclli 
· t toute la politique' communication entre le Tibre et la . s· . T ont ' té enta.rn • 1 · d 1 1· d l 

est l
>arti hie r que pour l'Angle erre, . 1 # • t éé 1 f d h : M. Selrm .. 1rn arc.an rapporte, dans 'nation de deux 111ille sous-lieutenants de c es e Jour c a etc c a 

, 'duit à une question Spree qui s•es cr e par a orce es c o- 1 C mh . 1 . . • cl d 1 ' Con titution (le cStat t ) D . 
L' L_ _ 't . e général internationale se re ll , ontribué à l'établir Par e u ur1yet, es VlCl'SSltu es e a rue co1nplémen.t. d'h b" d ".o ~ • ea. _cqw-

amua.ssadeur et ~ecre, atT ' M. e ortefeuilles ! ses, e e na pas c . . Adam. Le récit en est pjquant, • . . . • . ' . pca a ibants c la reg1on partic1pent 
du llllnistère des affaires etrangeres. . d ... P lè de la réforme de la s D. contre sur cette voie, elle entend les Al- Il . , .. 1 .. . h l.t s vo lonta11 t s itall~ns aux travaux avec enthou•ia tr 
Nurnan Ri fat Me.nemencioglu, est parti 1 Le pr~~ ~t atnsi . M Neville Chamber- lemands qui avancent à gra.,ids pas, vers ~ 1 Y a. ~rto dans. ecrit-1 .' tJ ~ reçhu c fez à l 'étr:lll{JCr vaux Ils vo.ient dan3 la. T::;}~sa~~:n :-
h' 21 h 45 .accom- N se truu.Ut · · mot a v1S1i e e mon a:m1 TC$ c er. t"U 1 · e 

te-r Par l'Express d.e · '. . _ l ·, deviendra-t-il premier ministre ? Rome. ' Gasztoff La voix tremblante d'émotion Addis-Abeba, 14. Le vice-roi, maré- cet ouvrage la eatisfa-.ction d'un besoin 
Pagné de M. Bedr.i Tahir. fonctionnaire a ;t celui de la zevée des sanctions se De nulltiples raisons d;cte~t à l'Alle - il me di~ : 'I clia~ Graziani, a passé en revue la 221è1ne vivement ressenti de longue date C'n mê 
du aecTétariat. ~ .. 1 - f mule comme suit ; M . Eden po1Lrra-t-tl magne la recherche de Z amitié italienne. i - J'ai une gTande prière à vous . Legion des Italiens à l'étranger. Il leur a me temp.s que. pour eux-mêm • la pos--

ll a déclaré avant son depar QU 
1 ~: ~:iserver son portefeuille ? Et notaniment : . , l adTess~r. Vous savez qur- le haMrd a 

1 
adressé un vibrant discours d'éloges pour sibilité de gagner un salaire sati::sfaisant. 

t;ndait djrectement à Mont;eux. ~es c M Channel ajoute que l'on parle déid l '' Le calcul polttique allemand est in- 1 voulu que notre plus grand poète A.. l'oeuvre qu'Zls 01lt accomplie et pour leur On a inaugu'flé le même jour à Nf> • 
Il a~rêter nulle ipart:' po~r s ~ur::nvée ouv~rtcment à Londres d'une démission /l~e.ncé pro/on.dément par le dvnamisme dam Mickiewicz, .soit venu mourir à ls--: patriotisme. s.:h.elli la Bt.ati":'n expérimentale pour l'a .. 
l>reparatifs nécessaires iusqu a h . d M Eden m11ttaire que ! /talle a affirmé de si écla- b 1 d t"t d K 1 Le vice-roi a reçu ensuite les journalis- l:ACulture et 1 élevage du bêta.il La ata 
d d proc aine e . · ..1. 1 1 f U Jt l'e guerri~re appa "t tan u , ans une pe 1 e mat on e ur ~ . . • 

es êlégations. . . Le "Temps" publie une intéressante di:;- _an, e açon. ne a' rai tulu~. Le gouvernoment d'alor, en vue tes ~t les a retenus au cours d'u11 long en- hon . era . annexée à l'école d'enseigne .. 
l .. e J)r<)jf•l t ic lt4>lre tl é lc {J:tt1 <> 11 pêche de son correspondant à Rome. a l Allemagn~ comme un /acteur européen d'honorer le "'ouvenir de ce -gran.-1 hom- tretien plein de cordialité. Il les a invités, ment agricole qui doit être créée rpro 

. Paris P . T. T. L'opinion publique italienne, y est-il dtt nouve~~ et important ; me, avait donné à cette rue le nom de 1 en ter1ninant , à l'accompagner quand il chainement. 
Le poste de Radzo .de 1 pr<-1- b t nce si· elle a applaudi au dis- 2' L echec des tentatives de rapproche- ! Ad . S k k M lh . t entreprendra la visite de l'Ethiopie, 1 

Il tad: diff , inatm queques ....... en sus a , t t l'Allemagne et l'Angleterre am o a . a eureusemen, on a .tl IH't~nlière f> ll n 1'r l l tlC"i(~ <fui 
. .o use ce t dé· d M N ill Chamberlain demeu- men en re . 1 . 1 1 d 1 l' 

"<>aa · d projet que no re cours e · ev e ' ~ 1·z J T t z · entendre qu'après la liquida-\ en eve a 'P aque e a Tue et on a Tem Cl' n x <]tti 1·ett>ttr11cr1t •.. l'0\1,·rc Sf.'~ i><>r tcs 
1, au su1et u . 1 con· éfi t Elle se demande meme s t ou a1sse 1 • tr d H 
~~ati-o t 't soumettre a a re m an e. t t· ti d l'affaire abyssine l'Allemagne P acee par une au· e, au nom e .. · a- · AddU.Abeba, 14. - On a rouvert 
f~rencc n comp cra1 1 n'y a pas, en l'occurrence, une . ac iq~ ·:~erae ses revendications, sur le terrain ! nim Sokak, ce qui ne signifie p)ug rien. Addis-Abeba, 14. - Exceuiveml"nt hier, en présence d'un dêl, é de Ja 

"t notamment de la dernière heure. A tort ou a raiso • pl ' l L' b ssadeur d'Allemagne à' Je con!'olai mo.n pauvT<" ami. ie lui 1 nombreuses sont les demandes dt"s fu .. LégatJ.on d..'All 1 hegu 1 
ledit projet comporterai 1 elle estime que l'Angleterre a pris l'initia- co on~a. am a t t Il assu1ai que cela n'avait pas été inten- ' gitifa qui dé!:iirent rentrer à Addi~ ·Ahe· 1 d d 1 ema~el. a P arma~e ~ . 

t t. t de la guerre écono- Rome M. Hassel, se rouve ac ue ement . l . 1 . . d' 
1 

f ba 1 eman e e a capita e qw avait ete 
rois parties concernant : ttve des sanc ions e • 'r Il tamment un long en bonne et Je w prorms .en par eT a.u 

1 

· complèteme t d, t. 1 d .11 de la Tur- mique contre l'Italie. Par contre, elle sait a Ber tn. a eu no E t t i- ck.aymakam> de ~yoglu. Mon excel- Des entreprises jndustrielles et corn· d . n 1 ~v:" ee C?rs lu p1 a.S{e 
l , - La sécurité générale qu'en dépit de toutes les divergences de tretien avec M. Hitler. n rapptor dera- - l lent ami et ex-élève, Sedad, s'empyes .. mercialcs d'Erythrée on.t entrepris au- ~tr boli;.ne p.ar ed egus. est de'Apd,.,d~1or 

q . t 1 F ne n'a quelque chose ? Des engagemen s, es pro 1 , d t · • d d. h e a iuement e commerce 1s Ute ; doctrine qui le! séparen , a ra e t sa avec sa colatoisi.e habituelle de fai- pres es .au ontes es ema.·rc es en vue Ab ba . d , 
D , "t . . . é de lein coeur au siège messes au sujet de l'Autriche con re l'ap- , l 1 1 d, H . 1 de leur transfert en Ethiopie e qui :repren :ton ollcttvi.té. 

2. - La sécurité des etrot s , j.amais tqpart1dcip la pe'npi·nsule Elle s'est op- µut de l'Italie dans l'affaire coloniale al- Sre kenkever "I al P aliqtue ;u n-0m le anim 1 Les travailleurs italiens . ..:..•alement lJ I ll' c n q u cte r Nros]H'(' ti'·t• 
d 1 N ·re econom ue e · o a et 1 a meme remrp acer ;par · · ..... "' ,, . 

3. - La sécurité e a mer 
01 

• posée aux sanctions militaires, au blocus lemande ? d' t. 1 une autre portant en lettres blanchœ demandent, en foule, à e transférer Il resulte d une enquêtt- menée au 
-------- de la péninsule, à la fermeture du Canal En tou~ ~as, l'Allemagne fait ac zves •ur fond rouge, le 'nom d'Adam Mickie·: dans les territoires du nouv~I empire prèo des principales ma·i·~· de co!" 
[.'Union de la presse de Suez. L'Italie ne l'oublie pas. avances a l Jtalfe. 1 wicz. Cet jncident m'a inspiré la curio- ·pour Y prendre service aupres des en - merce de toute naho.naLte et les pr1nci .. 

_ ______ ... sité de connaître !'oeuvre du JittératctJ:r treprises privées. ~ux commerçants et financiers d'Ad • 

balkanique est r é alisée L a S. o. N. n 'aura -t-elle L e s a t taques c ontre les Polonais et j'ai fait venir plusiC'UT'S li-1 Les premiCTS gTOUpes de travailleurs d tS-Ableeba de toute nationdalitel': ClUNe du · 
·- · - - • • t Vrea parus en Fran.ce à ~n sujet, Mais dont renvoi a été demandé d'Italie se ~ rant ~ou~ern-cment e ex- és.!us. 

Plus qu'une fonction trains continuen l'histoire ne a' achève ,,... aID..i 1 rnnt compo•és d' ouvrie<s .,péciali·és et seules cert.ames entreprillCS comm..rcia· 
BucaTeot, 114. A. A. - La conféren· / d' • 1 · d str' 11 Il l' '· d . . ? en Palest1·ne 11 y a une quinzaine d jouTs, j'a i été .artisaTbl :_ la main-d. oeuvre .. •.era four- e~ et. ln. u . Je es auxq~e .... .~x-so. uv. e-

~ de la preMC de l' Entente Balkanique uren1ent aca em1que 1 J J • t t d t L l• p ,curieux de voir la maison qui a vait a bri- n~e.en m 1eure ·parbe par cernent in· ra.n c a.t ir,ec,e-_ment . 1nteres~. rea • 
t 0 tur.a ... session a d aptant les statuts 1 K d aa1ent des béncf1cea r t 1 t - • • Londres, 15. - La proposition sou- •té e poète. J 'aJlai à urtu lu{I. Mon pre, tR'ene. . .. • ou es es eu rea 
tt e-.!.-1;,. .,... ..... la si.0 natUYe d e ~on prc, 1 L 1 1 s juives isolé 1 entre Il · · · · ..... vca_,. _,,,....... ~ E mise par M. de Madariaga en vue de ,8 CS CO Oil e CS mier !=loin fu t. niaifuTellemnt, d e m 'adres.- l ~ :l • ll <> tr i llt' l•lllll(' )lf\ ,, ~r~s. morne ce es qui etruent 
"d~t. M. Jean D ragu, aux ch~ f!I ' ~!' .. S D N t mmentee S<' d~fende11t '-r a u ""'•te de police de l' endroi t O n tec-hnsquem.ent bien dirigée l('t flnanc iè .. 
l•t d l ' l ~ 1den réforme de la · · ., es co . 0

.... .,..... [{orne, 14. - M. Mussolini a reçu le fu 
t. $ es quatre pay.s, e te egramme avec beaucoup de faveur dan& les rru - 'Y ign orait l'exi tence d 'une rue- Adam. remrnt pu1R&antes, rent accu l~es à la 
IQue suivant : lieux politiques. Jénualem, 15'. - Le sang co.n~nue .,à J 'a llai• a loN jusqu'au bout de la rue, préiident de l'Union Nationa J,-.. Fa~1s· f~!H;e ou d~rent a~ndonner leur ac .. 

'La presse de l'Entente Balkanique is- De nombreu·- personnalités s'accor.- c.o~ler en Pal~~ne. La presse J~Ve !e" m'adrener au doyen d"unf': égli5e Qui se te des Industries Electriques (U. N. F. tiv1te, par suite de 1 impo ibilité ab!Jo-
. - J t 1 tontes des meslD'ea ener111 1. E.) . qui 1u.i a &0umis Je proUTamme 1 d t ·11 d •ue de la volonté commune et unanime d t • déclaret' Que la S. D. N. doit ici e ~.a~ , . - trouve a u bout de la rue. Le viei llard .... ue e rava1 er ans un pays où. à 

en a d d-- en vue du retabhssement de l'Uni.on. IJ a été décidé notamment 1 d · · d k ' I de réunis en • en •--t Qu'-- lieu où l'on pro- ques eci .~-. , ,,, • réfléchit, cll n'y .a. pas jci une pa1Teille que que iza1nes e 1 omètres de la 

-

' 1ournaltstes de quatre pays, rvivre ~· u.o• d d 1 ordr N d t't J f d' S 1 , . me S1!, .. d' il échanges d'idées, mais et u ma.inlien e . e. eanmoans, rut, me d.l t-.tl. Je crois que vous la trou- -~ ~ons 1 uer, sous a orm_e une 0 • c,apita f': . même le acmu impérial n"avait 
conférence con.stztutiiie a Bucarest, cédera a ut es . ts qui se les bandes arabes conbnuent leurs atta- vert"z à Yeni$Chir au bas d tt c1ete anonyme. un consortium national aucune: valeur 
Charge d t è grand honneur de vous !qu'il faut tirer les ensetgnd'Aemhen. . • la ques contre les voies fen-ées, avec d'au- pe > ' e ce e ram· dont feront parlie, moyennant un ver • L'ex-minist;e d.'Eth" . .. 

u r • d . t de la guerre yss1rue ' 1 d . 1 "la t • ue . t . 1 1 ioptc a Rome, 
l>résenter se hommages profondément 'I egagen lus avoir à prendre tant Pus e V:o ence qu t son surt q J 'allais donc à Ycni$ehiT. A fOT~ de • sc~n . proi:>ortto~ne_, tau tes es Mltre- ~fework, .a publié aujou~d.hui dans le 
re, s ' . e son dévoue- S. D. !"': .ne d~~a P définitives qu'· des Arabes ~Y ~o.yage?t ~as. De ,n?m· demander mon c hemin à droite- -('.t à 1 pnses electnqu~. ita.li;nnes. sans exclure Journal d'Addis-Abeba. un articlf" en 

Jlectueuz et l expresS10n d des decistons ng1des et d' l' ... 1 breusea colonies JWVCS isolees ont ete at gauche J .. a.:i finalement tTouvé la celles des rv1untc1pahtes. Le but de cette langue: amharique où ·1 1 
"'•nt, Il , 't ... le moyen app 1QU l t ' t "' • nie que . t' . d , d I h 1 • 1 commente e . ' e e n aurai P- taquées mais elD'I agreueurs on e e i'e cherc L-;. C'e t ne t d b 1ns 1tution sera e Te.,<tou re es rpro lè- di."K'ours adr-•e' Tee' l . . . ' déf ] na..... s u sor e e oyau, , . . ._...... emment p.a.r e Vlce .. 

Elle télégraphia égale~t aux m1 • pratiq~ent. emement britanni- 1 repoussés par les forces de ense o- non pavé, de quatre pas de la ... ge. La mes co~ernant l e:c-~loll~hon des nou • , r~i _Cr.az· ni. à 80 ch<"fs et notables in· 
?l.i&trea des affaiyes étran~eres leur ann}11 I C'.!n croit que le go~oun .. ci les raisons cales. 'plaque portai t bien le nom cAdam t . veaux r .. seaux et d ~~~~r de .façon s~·~ d1).!en<" • lors dt- la cérémonie de leur 
Çan_t la constitution d e !'Entente d.~ ,a n1que exp~~ra . cesd J attitude dans ~ •• . • i n1a1s, pour une raison quelconque on tiimatique les po&s1b1l1tes QU offre 1 a - soum.i , ion officielle. 
Pr-- . ' · d e 11dee de la modification e •on ' J • sa] 15 A A - La direction · ff , ' d --e balkan1que au t serv1ce . cti L'Angleterre es· 1 eru ern. • · r ava1t e ace, au-dessou~. le nom de [ - -

• la collahoration. d " 1'.affatre ~esf ~t touton;;, quÎ était en •on du port de Jaffa menace le~ b~~le iera Mickiewicz. Or. le défunt Gasztoff m'a- L e Dr. S c h a cht il A t h è n es Je nouvea u g o u verne ment 
M. D t •o n 1!1Cours time a.voir ai "' • t d'annuler leurs permis s 1 s re- 't d" · 1 . ragu, prono.noan _ . , . d'assurer Je respect du grevts es , va1 1t QU une p a.que en marbr.e avait V Z } d J 

~e clôture, lit r éloge de ' la ra.p1d1te d e pouvoir en;;:" t toutefois exiger 1 fusent de reprendre le travail. En ait~· été opposée sur la maison moTtuaire du Athènes, 15. - Le Dr. Schru:ht, pré a n ce a n et es g r èves 
Lo. réaliation de ]'Entente de la p_re ... e Covenanl t. ' ti' ne dpeeumesures qui n'au- dant, le débarquement des marchand•· poète. Je n'en voya;. aucune.!' eu• re· sident de la Reichsbank, qui •e trouve [ B J ' 
.,._p. • ·d· t 1 am,. d ' lie e mam en · • T 1 A · présentement à Athènes, a eu hier dans en e g 1C] Ue 
.• QJ\Î.que à laquelle pTesl cren . I ~ d' , -""''t t que d'accroib'e t es continue a e • viv. cours aux lumières d'un charbonnieT 

ti~ J'l. _ I' · , · t yemerc.a es raient autre resui a ,,, 1 la matinée un long entretien avec le Bruxelles, 15. _ Le nouv•·u 
d .'l, .....,.,monie et umte e 1 1 . . et la mésentente europeennes. 1 grec. 1 d. d 1 Ba ~ gou· 

e egations pour leurs 'concours et eu r a zizanie ~ :f. ,. - V ... , gouved171,c-ur ~t es trigcants e a n .. vernemt'nt Van Zeeland a prêt~ hier le 
b<>nn., 1 • Le éd et Troubles en Syrie ous vous etes hompe de rue, me que emz~z.on l(Tecque, au cours du- serment d'usaRe de fidélité à la Consti· 

Le vndo onte.d . umaljstes offrit un Londres, 15 A. A .cl;-- r 1 at de 1 dhit-iJ. La rue cAdam> est celle de gau· quel il a ete urtout queslton des mo- tulton Il t 'e·-d d'h . 
d.. sy 1c.a.t es JO ,

1
• . . d Manchester Guar 1an» , par an c e. d' . I , h 1 ... , ra au1our ut son we~ 

e1cunCT en l'honneur des de f'!'~ttons u .• . l liti ue britannique Cu - . ' , yens activer es cc anges de m.a:chan .. J mier conseil des mmj9tree QUt aura à 
Qui Parti . rcl' h . p our une ex· l' onentation de a !,'0 q d 1 s D ' Beyrouth, 15. - Des Arméniens et i:ieux ... A 1 angle que m indiquait dJSes entre les deux 'PllY•. Samedi eo.ir. aoccupCT tou.t d' b d d 1 • d 
CUrsi dTent ~UJ?U w actuelle ven une réforme e a • e des comm.tmistes manifestaient sur la mon informateur, ~I Y avait la mention une réception en l'honneur df': M. d . a or e a srreve ea 

<>n e trWB JOUTS. , . cBad m S k k 1 N . . . . Sch h . . , ouvners e nunes et de la m~talluri:ie. 
L é nliOll N .. ecnt : . ' place des Canons. lis furent sommés de o a ., eanmoms, Je pn3 ac t a eu heu chez M. Metaxa · j Dan la région de l " . 4 

e r e t o ur d e 11o tre d é l {J (. cll n 'est nullement question dune . . . , ,,, cette nouvelle direction. Effectivement, 1-t ier, dans la matinée:, le charg~ d'e.f mille ouvriers o t ..1e:g .. e,I cnv1ro1~I 0 
M. Vedet Ned.im ' TOr, d il'ecteur gé- d marchandage avec l'Italie en se disperser, . mati au lJeu. d obtempe ... 

1 

une rn~on dont la partie infé-rbe-ure est fa1re1t d'Allemaigne a donné. toujoura l"on aatte d .. n cesse. e ~avai et 
l"lfra) d la de retour hier d e sorte e db ... . .. lDl pacte de la re~, les marufeatants 9e firent agre1&1fl en pierre e t l'étali(e .supérieur en bois en !"honneur de M. Schacht, un déjeu· \•em•·nt. n a une extension u mou.-
El " preose. , d de son a es1on a • • • . t d 1 d t 

ù<':ar• .. t ' l .. .....:sté a u cong-res e vue ~ b d 1 1-· · d- et assonunere.nt me.me un comm1ssa1re POT e une gran e P aque e maTh"e avec nt"r auQuc l _M. Métaxas a cg.' _ale.ment ipri~ 
1 1 ~, ou 1 .a - ed' M ' dit ée en ec ange e a ~·ee - . , . • d 

a t:>resse balkanique, rep arti ra mt"rcr ! e erran de Police. Une quarantaine d'an-esta .. une :inscnpbon en nooveaux caracteres ·part e meme que les m1n1strC$ grec 1 
J>r,.._\. · ac.c.oTTI1PaR"nc sanctions. » turcs, d.isant qu·en cette mal~on, le- p lus des Financ.ee et de l'Economie er des 
d """.a.in pour Montreux, 'il ' ull tions ont dû être opérées. 1 • ~ - · -~ IOU!rnalistes. Le édacteur ajoute qu n est n e- grand poè te polonais eet décédé en personnalité. officielles. Le soir, )~ gou· • 4C~ ll)()i"lS lll}'stérae11~e8 

r lion d'w> affaiblissement de la 11655. J e m'empressai d e n-0tn cette verneur de la Banque de Grèce a don · Paria. 15 A. A . - Le corr ondant 
L ' gos lavc ment Quet Méd' U 'd t are amitié lurco-you po&ition de l'Anglet~e en 1terr~ • n acc1 en en g in•crioPtion SUT mon calepin. né une réception. à Beiiin de flaris-Soir, annonce une 

Bell(rade, 14 A. A. - Sous le titre née : au contra!""• ~ annon<e que.f es de Si rkeci Une femme, une G recque, plutôt obè· .,. .,. • 1 nn'1velle aen bonne lie survant laquelle 

d
de l'amitié turco.yougoslave, le 1ournbli~ bases-navales br1tanDJQ~~ seront re 0~· ·-·- !le, tiort it d e La rn.ruson. Athènes, 1 5 A. A. - Le pré ident une association eocrè:te dite cRoeh.m 

u gouvernement Samouprava, pu ,e mées et renforcées. Ainsi, Malte sera1t Le t!'ru.n de ba:Il!lieue No. 337, CQf1duit - Vou.t d ésirez quel<tne cho'le, me du cons('j). M. Métaxas. interrogr! par Rac.he>, ac livrera.i.t à une grande acti 
~Il lon5: article de la p lume :_e_~on.t T~· remplacée par une base moins vulnéra- pa,r le méca:nllclen Hùsnü, venait d'entrer dit· elle ? l~s journali•tes. déclara qu• le voyage vité parmi les ections da ut nazist 
~cteu.- diplœnatique, M. """'' ovi c • hie. En même temps, on étudierait l'éta· ce matin à 9 heures, en gare 00 Sirkecl. j<j? Oui. le voudrais savoir Qui habite de M. Schacht est dépourvu de tout ca- On aiUt que le célèbre maior Roehm. 
~ celui-a donnant l.a génèse dl~ raples- bl=··•""'ent d ' tme nouvelle croute des Le méca.nJcien voulut freiner. Toutefois, raC'lère polltique. li repa:ura lund1 Pour anCJ~n corrunandant des aectœls d'as 
-urta sou ]gne ___..... L.._ - Mon m ri es poJonats, me T~pon~ Sofa eaut •t • .. , 1 3 
1. entre les deux ·pays, 

1 
T Indes• , pouvant être utilisée en cas de Je:; ro.lJs étant humides, les roues de la ,,,,- d" 11 

1 
• , • a e e execute e 0 juin 19 34, 

le:na iinébranlables QU Î tmissent a u:.. conwt:ive ipa.tilnèTe'llt sur ·Ja. voie. La loco- it,e: e, en un turc douteux. Nous som- -o d ordre de M. Hitler. Ses partis.ans a.u 
~uie et la Yougoslavie et il déclaTe qu. nécessité par la création d'w>e nouvelle motive, avec uœ g:m.nde vkllence, vW mels les i:ard iens de la maison. L ' întet dic tion d es J·Our- nombre, dit-on, ~ 20.000, auraient 1u 
""d· k ra et Bell(Tade.sont éloignés paT 1a base-navale à Capetown. heurter 1"' tamporu dlspœês en œt eill- e demandai le n om de la Tue. ré de 1 VCf!ge<r . 
. "lazice. maia très proches par 1e:'. sen· droit précisément en vue de parer à dœ - Primitivement, m 'expliqua·t·elle. naux aJle 1nands en P aris-Soir aioute : cil est hor de 

btri c1fiques F elle aa]lpellait cAdam> ; puis elle cet d 
:~ enta et les a.spiralions pa La f

1
•
0 

des grèves en rance 1ncldentis de ce genre. La palksnde pla - Autrl'ch.. oute qu' une pareille ori;:aniaation exi•-
"QenliQues. . cée à travers la. vole vola. en iéd.a.t. F.irnale- devenue c Hacim Sokak, : maint~na!".t 1 "-' te. li arrjve eouvcnt que lon trouve de 

L d 1 d JUoS 'd' 1 c'est c Badem Sokab ... . ~ cur collabora tion, lt·? • onna p ·8 J S - O n peut co n.sL erer ea ment, ?e tnùa1 s'.araiêta. et il Y eut. en som· ,... 
1 

Ad --o- cadav-r.es de miliieiens nazistea eans que 
QU l<'..i d~ Tésu)tait9 substantiels et au~ ... arl • ~e terminées, OU prC$QUe. me, plws de bruit que de- maJ. - rJt a TUe am ) ]"On ait aucune: trace de Jeurs 8_2restCUTS. 

~<>enta le prestige commun. Nou• desi· gacr~tu:•ie:ent, les six dixièlmesC' dest 1·00· Le môcaznlclen Hüsnü a.tfmne que lt - V~ilà ... Elle "".tl ' c'pa•oée> dans la Vienne, 15 - Le gouvernement au. Pour bi.., marquer qu'il a agit d'une 
n qu'o , ère d ans cette vo.ie. . le trava1 • N ac .. convoi entra en CMn-..-.. à 'W'le vi:besse QbQo- rue cont1~e qu~ VO?a. . . tri.ch.jen a tenouvelé pour. une. nouvelle v-na••nce 'e p-""'-·ns de Roehm. lce 

"b n peraev vrler• ont rep-r.JS , li . . •-- )' S od d .... "''"- .a """'"'-
our le bien d•• deux pays.• d , l' • da-· la meta mgie qw a Jmneat. normale et ~~ -·•- l'humidité Se tm irri Tarcan perz e e tTozs mois, c est-a-dire 1'us- t . t . d" . . la l "-0 cor rea 1se ·-

1
. d , , l ""-... ~ . 16 b I" n1eur nera on eoin ec.rne a craie 

a Protluc tlo o d 'ormes c o mmune amene' la réalisation de accor genera . de la ~ture est responsable de l'lpl- ... qu au septem re, interdiction de'sur Ica cadavre• \ln gjgant-.ue c R>- Il 
r ~· L J • lentrée en Autriche de tou ) · 1 
lOur les Etats tic la P e lile-Entc ote Le retour du «Graf c "'"'.... e ((sa ep )) empoisonné naux et périodiques d'Alle~ es Jour "1 ed t impossibled d'établir le nombre exact 

d ' Il Y eut oomme toujOUl"S, bee.UCOJP de ai;:ne. e n1curtre. e ce genre Qui ont été 
~rest, 14 A. 1 A - Les chefs, ~- } ' bad:llt.ldlS sur 1lienD< :Jl<'!lidalnt. toute !a comm19. Le min' tre de la ]lresse et de 

'-t-""'io d 1a P tite-Enteflte .. reuru· Zeppe 1 n » lllllt!niSo. Ahmed. ooooooteutr de 1'1 .soor&: de L f • t h · i · 1a propagande, a. d'ailleur • dé1en<1u 
font en :...: de .,.;,T<lonneT les. d _écisiOlldl p b 15 - Le diril(eable Tmrnwaye d'Usküdaa;, qui. en :alllwnt son es a sct s es c 1 tens . d hl • . 
l>r des ernam uco, . ·11· ed' La r e' po d Re1'ch travail le -·1n. ~--.. bu un v-· de·-· . 1 aux Journaux oe rie:n J>U ier ft ce SUJet. 1itie:.a lors de la récente 1 :reunton c: Graf Zeppelin> a atpparei e sam i. nse U .-"Sii;l.1\1 _,._"' ..... 11 -.; _,.. Valparaiso, 15. - Des re-ncontres Beaucoup de chefs .nazistes, v corn.pria 
ch.i, d'Etats de la Petite Entente. no • d e Rio _ de-Janeiro, pour ;><>n voyage • . lep>, débité par un m:rurchaznd ambulant, I graves ont eu lieu enhe faaciotes (natio-1 M. Hitler, lui-même, ont ro.;u des l<"ttres 
~11\rncnt Pour ]'installa tion en Rouma- d e retour à destina tion d~ 1 Allemagne. Lor><fn;s. 15.' - La ~eponse du Reich a ""'"""1tl ll"'U OIPI'ês ~ effcts d'ttn ~m-1 naux ... ocialistes) chilien et communi•· Ide mena<e. Le 1<ouvernement e p dea 
~ 1 b :t en Y OUQ'Oslavie' d es usines PoUT la Hier il a lait une _,.le a Pernamhuco. au questiOlUlalre ana'lais est .att.,..due l ~<•nent. n a du btre ~ à j tea. On compte 3 morts, 9 blesoés irri~·' mesures &pécia.les pour le maintien de 
: dliCation en commun des armem en ts, Arri~é à 19 h., i1 est reparti à 2 3 h . dans le cowant de cette semaane. i hôptt.Ql. l vement et de très narnbreux légèrement. 1' ordre, le 30 juin prochain, .ccond an· 

ea rnunitfona. : niv.......,.e d e lexécution de R oebm. 

ROEHJ\1 I~ACHE 1 . .• 
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z - BEYOOLU 

La Foire du Levant a fermé LOC~LE L~ VIE LETTRE DE PALESTINE 

La TuruuiB au DOint ÙB VUB du COIIllllBfCB 
international et do ses relations financi6ros 

--~~~~.?--

LE VILAYET 
L'Exposltlon des produits 

Résumé àe la conférenee fai
te à l'Université par M . Ibrahim 
Fa.zil Pelin, professeur d l'Ecole 
des Sciences Politiquest et ordl.· 
na:iJu.s de l'Université d'Istanbul 
pour la chaire des finances : 

un grand commerce avec !"Occident. nalionanx 
Les ca;pitulations autarisa:ient ~lement On a définitivement ét.a.bli la li91.e des 
la peTception d"un léger dxoit doua-

1

1

firmes qui auront des i>avillons à l'Expo
nier ne dépassant pas 3 pour cent. sitîon des Produits Nationaux, au jardin 
Lee droits intérjeurs étaient bien plu5 du Taksim. 

Dans ses derniers ouvrages, le célè
bre économiste allemand, Sombart, fait 
remonter le début du capitalisme au 
l 6ème siècle. Il ajoute que ce!ui-ci a 
continué îusqu'à la fin du 18èrne siècle. 
quïl est entré ensuite dans la phaae de 
aon apogée et qu'après la guerre a com
mencé sa période de décadence. 

élevé.a. , . 1 Seulement, comme l'on est en rc:tard 
. A . trav7'1's lo~t cette epoque.. no~re I pour la construction des pavii·llo~s. 11 est 

h1st0Jre n enreg1stre pas que 1 empire probable que la cérémonie de 1 inau-gu
ottoman ait eu connaissance du mer- 1 ration qui devait avoir lieu le 2 5 cou .. 
cantiüsme. c'est-à-dire de la politique 1 ra nt, soit remise à La fin du mois. 
~rot~tionniste .Que. toUs les pays de 1 Des démarches en ce .sens ont déjà 
1 Occident ap-pliqllalent. été entrepri.ges d'autant plus que les ex~ 

La seule politique protectionn iste à poMnts craignent que, si Je mauvais 
laquelle on eut ' recours consi'Slait dans 1 temps continue. les visiteurs ne soient 
des interdictions .d.'exiportation. g-uère nombreux et Qu'ils en ~oient pour Ce Qui nous .intéresse ici, ce n'est 

pas cette classification : se ~ont )es 
conceptions de l'auteuT, au point de 
vue ' historiq~e, SUT ~ développement 
des mouvements commerciaux. 

Les historien:S nous révèlent QU a leurs frais. 
ces époques. notre p<:tite in.dust~ie sui- La rélorme dn Cndaslre 
fisait à nos besains, Que les articles a· 
chetés par nous de l'Occident ét.a.ient 
ceux de luxe, et que 1' on ignorait ce 
qu'on entend par balance commercia-

Le llbt!ralisme 

Sombart montTe comment, dans ces le déficitairre. 

pfrio::Jes, lesd i>aY• cab pitaliot<:s ont elx- A la recherche des <lébouehés 
P 01te par e nom reux moyens, es l 
pays non-capitalistes. Dans la période · c· est vers ·le mil leu du 19ème siècle 

1 
du mercantilisme, s'emparer de colo- que cette situation commence à se mo· 
nit""s, les exploiter, les lieT par des pac- difier. 
les coloniaux en se tiaillant la part du La machine. les moyens de locomo
lion 'étaient pour ces pays capitalistes tion se sont multipliés. Il devient utile 
un principe. de trouver des débouché! à la produc-

Mais la période du ca.pitalîmle, a- tion. Or, le territoiTe ottoman est le 
prèe 1770 revêt, à ce point de vue. un plus indiQué \pour ce1a. Il est mal admi
autre esprit, parce que c 'est alors que ni!tré ; les obstaoles à la pénétration 
dans l'éconoonie 'commencent d.es cou- étrangère &ont levés. 
rants de llbéraüsm.e. Après les guenes Miais pour falre de ce 1rpays un dé
de Napoléon, ce libéralisme, en corn- bouché pour les machines, de l'étran
mençant i>ar !'Angleterre, .. est répan- ger, il fallait tout d'abord l" empêcher 
du en matière de commerce intematio~ ùe fermer ses poTtes, et :pour cela, sup~ 
nal. dans les autres pays aussi. Au dé- prlmer les interdictions d'exportation. 
but de la fleoonde moitié du siècle. et Pour JPouvoir nous vendre les pro
pendant trente ans, jusqu'en 1880. ]a duits manufacturés, 11 y iavait lieu d'a
doctrine du libTe échange a conQuis cheter 1 chez nous des produits agrico
une grande place dans la 'politique. Mais les. Le but ainsi rpoursuivi par I' étran
même en cette période, les pays libre- ger fut atteint grâce aux 'traités de com· 
échangistes n'hésitaient pas à exploiter merce que nous avons passés à 'Partir 
comme par le passé, leurs colonies et de 1838, un à un, avec les :pays avec 
les pays agricoles 'qu'ils considéraient lesQuels nous faisions le commerce, 
comme dee !tC..m.i-c.olonies. traités QUÎ, au fond, contenaient tous 

L'union douanière, la franchise les mêmes dj9pos.itions. 
douanière admises comme système dans Les modilicallons sur les llroits 
les colonieo sa'UvCl(ardaient lee intérêts d'importa tion et d'exp ortation 
de la mère-lpatrie. Les inteTdictions d'expartation furent 

Les .pays agrlcoles, ceux ne dispo- levées chez nous et remp,lacées par un 
aant que d'une petite industrie et droit de' 12 POUT oent ; les droits d'im~ 
restés en dehors de la Tépartition portation. furent IPOTtés: à 5 p. 1 OO mo
des colonie-s, étaient forcés d'appllqueT yennant une légère augmentation. et 
la politique de la porte ouverte et de .:ela, uniquement fPOUT réaliser des TC
tru"PPriJ'Tloer toutes les restrictions contre cettes. Notre histoire n'indique pas 
1.,. 'pay oiopital;stes. qu"au milieu du ! 9ème siècle la politi-

L'i mpérinlisme économil)ue que du -pays ait eu conna.issane<: du dan-
ger de la machine. 1 

Pour pouvoir Sen Tendre compte, 
il faut qu'un demi-siècle encoN: ait pas-

o nt sé. ( 
foT- ' ·· 2 ~ traitée de commerce de 166 

Maïa surtout après 1880. les métho
des emp)oyéea par les puissances capi ~ 
t.alistee envers les pays a'ï{ricolea 
commencé à prendre de \ nouv,.,lles 
mes très importantes. 

Sombart donne à oette époque Je 
nom de r néo-mercantilisme > ou « im
périalü1me >. Au sens politique du mot 
impériali~me veut .dire: appliquer la 
force politique et économique au de
hors de 1la ,mère patrie et conquérir des 
ma.rchéa. Dans ce but, les pays capi~a
listed ae faisaient une ~rande concur· 
ttnce. Alors qu'ils PTotégeaient leurs 
marchés intérieurs. les ofin.s les autrf't, 
iJs avaient condamné beaucoup de 
P8Y• à adoptC'T la' politlque de la por· 
te ouverte, afin d'assureT dea débou -
chés aux a.Tticle fabriqués en abondan .. 
ce par l.euTS propres machine9, 

Panmi les pay!t 80um.is à ce régime, 
il Y avait toute !"Asie. la Chine, les In
des, !"Amérique du Sud. !"Afrique du 
Nord, l'Empire Ottoman auxquels on 
ne reconnai-Ut aucun droit de protec
tion ai petit fût-il. 

La tutelle lhurnciè1·e 

ne sont pas autre chose Que la suite 
de la poli.tique de~ la porte ouverte. 

A oette éiPoque seulement, on corn· 
pr<:nd que l<:s droits d" exportation et de 
transit, causent des préjudices t on les 
réduit progressivement à 1 p. 1 OO, 
tandis qu'on élève les droit• d ' importa
tion de 5 à 8/11>. 1 OO. Ce .,·était pas un 
droit protectionniste. Notre balance 
comme?Ciale fut de plus en plus défici
taire. Les aTtic)es que nous achetions 
n ·étaient 'plus ceux de luxe, maie dee 
articles ordinaires. En 1880, le déficit 
atteignit un chiffre au:sisi Îlrlportant que 
8 à 1 0 millions de li=e• turques or 
par an, déficit qui ne devait plus être 
comblé pendant tout le règne de rem-
•pire ottoman. I 

(à suivre) 

Le « mescid » abandonné 
Pendant cette pér.iode, les relations Il y a, à Galata. derrière la Banque 

financières au.ai étaient devenues dea Ottomane, un ancien c Mesc.it > QU.Î. 
moyens de souveraineté pour les ti{ran· tombe de jour en jour en ruines. Il ne 
des puissances. con.serve plus que .sa grande cour inté-

Pour les paye destin-és à iêtre con~ rieu.re. Il eat là dans cet état depuis des 
Quis par La voie éc:ono.m.ique, r emprÎ e années. f 

comm~nçait par des emprunts qu'on Pourquoi la direction de 1'Evkaf n.e 
leur accordait, IJ)ar des con-structions fait - elle pas les réparations voulues) 
de voies 1fcrrées, de toutes... Je ne poserai pas la question parce 
. Les capitaux étranger.s étaient inves- qull est évident qu'elle ne 1peut ni ne 

t~a dans des entrepriees pouvant cons- fera entreprendre ces réparations. Ce 

L'application d'un programme de ré
forme avaiit été entamée jl y a • quelque 
deux ians à la direction du Cadastre : 
néanmoi.ns, le service n'a pa!ll "tteint la 
rapidité voulue. 

L"jnspecteur en chef du Cadastre. M. 
Necrni, ainsi que plusieurs fonctionnai
res de ce service, ont été appelés à An
kara, où des entretiens auront lieu en 
vue de la réforme générale du Cadastre. 

On compte appliquer à cet égard une 
formule identique à celle qui a été uti
li ée avec ~uccès pou; la réforme des 
douanes. 

1 es inspecleurs-adjoinls 
des li 11 an ces 

Le ministère des Finances a décidé 
d ' organi9er un nouveau concours POUT 
l'engagement d'inspecteurs adjoints des 
finance~ ; le CO'ncours auria lieu le 18 
iuJlet. Les diplômés de récole civile. 
de la Faculté de Droit et de récole su
périeure de Commerce, seront admis 
aux épreuves. Les examens écrits auront 
lieu simultanément à Ankara et à Is
tanbul ; les ex.a.mens oraux, à Ankara, 
uniquement. • 

Les g1•eflit'rs sans emploi 
Les greffiers et les aide-greffiers res~ 

tés en disponibilité pa•r suite de la sup .. 
pre.s9'ion des tribunaux s-pkiaux, seront 
nommés directeurs de .prisons ei ce sont 
des diplômés de lycée et. à défaut. à 
d'autres fonc·tions iudiciaires. 

!.A MUNICIPALITE 

LI' nouveau <léharC'a!lère <h•s 
bateaux de Kadiküy 

Le squelette du débarcadère que cons 
truit r administration d<: r Akay pour lea 
bateaux de Kadikoy et de Haydarpa\l<l 
qui touchent au pont de KarakOy, est 
achevé. Les frais de construction en ont 
été fournjs, pa.r moitié. par la Munici
palité et parr la Sôc.iété ~nthe.ée. Les 
travaux. o.nt été exécutés pa.r lea atelier• 
du m.iatistère de !"Economie. Sept pon
tons .soutiennent les nouvelles ins.talla -
tions. Celles.ci sont à deux étages. Le 
mont~e de toute 1-a. charpente d'acier 
e."t termi.né ; les escalierrs également ont 
été placés. 

On estime que d'ici trois mois. le 
nouveau débarcadère sera «Ln prêt> el 
pourra être placé vers la mi-septembre. 

Les bateaux pourront y aborder des 
de-ux côtés et le public s'écoulera, à 
chaque étage, par six portes. Les por
tes réservées aux voyageurs sont diffé
rentes de celles réservées .aux bagages. 

Le tout est conçu de façon Que ceux 
qw débarquent ne gênent pas ceux qui 
rentre.nt à bord. 

L'é,·acuation d.,;s hàtisses 
his tor iques 

JI y a en notre ville une fo-ule d'an~ 
ciennea constructions, de medrese et au
tres, qui sont oocupéeis par des indi • 
gents, notamment par des immigrants. 
D'aucu.ns vivent en ces lit""ux deip · ... la 
guerre tUTCo-grecque de 1 699 et ont 
fait, de ce qui ne devait être pour eux 
qu'un abri provisoire, une sorte de 
«home• où leurs enfanta sont nés el 
ont grandi 1 Or, ·panni tou~ ces c: mes
cit > et ces «medrese> encombrés par 
une population grouillante Qui ne Sie 

gêne pas POUT br.iser les vieux. marbres 
et arracher les grillages en bois fine -
ment ouvra'gés, il y a de véritables mo· 

un caractère aTchéolo~que ou une va.- majestueusement ses portes 
leuT .architecturale et .a,ccordera. ~on ai· ·-·-
de matérielle à leurs occupants afin Une fête a été donnée paT le Comité 
qu'-ils ,pulssent s' assurer une d~meure de la Foire du Levant en l'honneur de 
moins précaire sans compromettre le 1 M. Dizengoff, président .du Comité de 
lep;s des générations 1>récédentes ni le la Foire et mai:re d<: Tel-Av:iv. Elle a eu 
prestige du pays aux yeux des visiteurs lieu dans l'immense amphithéâtre de la 
étrangeTs. 1 Foire. Plus de 2.000 personnes Y prirent 

Le permis des dimanches i>a~t. 

La hil . , d 1 M · · 1·t · Malgré s001 âge. malgré l<:s fatigues compta Jte e a uruc1pa l e 
1
.. . . d d · M 

· . d d · et. suTtout, mqu1etu e e ces 1ours, . 
exarrune les plaintes evenues e Jour D" fi d'l · d . d ·• tzen-go reste un mo e e vtvant e vo-
e-n JOUT rplus nombreuses, es ipropTie - l • I ,. • ~· · am·-

. d . - · · · · · onte - cette vo onte creaurce qu1 
ta.ires e magaSJns qw ouvraient 'USQu JCI me ses yeux et qui rend opitim.i~es, mê-
leurs établissements les dimanches.. 

me les plus désespéTés. mais qui se 1 voi-ent forcés d'y renoncer, 
Comhben des fois n'avons ,nous pas par suite de5 droits élevés qu'on leur ré-

entendu dire : « Dorrun.age que notye cLa,me pouT le perimis y relatif. 
maire soit aussi vieux 1 S'il avait acD'après les déclarations de personnes 
Luellement dix ou quinze ans de moins, autorisées de la Munjcipalité, on n'a pas 
que ne ferait...jl pas ' ? > majoré ce droit, mais c'est paT S'Ui•te 

En effet, on aurait voulu maintenant de r a1>plication des dispositions de la 
avoir un Dizen.goff de 40 ans, prêt à 

loi sur la nouvelle évaluation cadas -
se jetter dans · la bataille, no.n les armes trale que le diToit s'est trouvé, ipso fac-
à la main, mais b:ien paT des discours 1 

to,. basé, on le sait, sur r estimation du Cet homme que le .monde ent:ie-r ho-
revenu brut de la bâtisse où •le magasin 

nore et Tespecte pour sa vertu, sa loest établi. Néanmoins, 1a .Municipalité 
yauté, son intégrité. son courage ~t son 

recherche )es moyens de faire de-$ faci- 1 
!impartialité a été insulté 'Par ea natioÜtés aux intéressés. Au besoin, l'assem-
nalistc arabes, et surtout par la jeu,

hlée de la ville .sera convoquée en sé· nesse arabe. Dans un~ manifestation, 
ance extraordinaiTe pour prendre une 

on n·a pas manqué, en effet, de p}a -
décis.ion. 

Plus de cei·lses 
La .plupa.Tt des cer.i1Ses vendues en no 

tre vjlle contenant d.es vers, par suite 
des dernières 'Pluies, la Municipalité en 
a interdit la vente. 

La jetée de Kalllliü) 

La Municipalité de Kadikoy a déci
dé de procéder au loti!l"sement de la 
partie de la grande jetée remplie de sa· 
ble et aui s" étend du débaTcadère dit 
7.aharof jusque denière la bâti!Se du 
siège du sous-gouverneur. Le par<' ac
tuel era maintenu tel quel. Une fois le 
lotiasement effectué, les terrains seront 
mis aux enchères ; on y édifie!'a des 
bâtisses suivant un. plan général Qui se
ra élaboré. 

Les chantiers lie la Cnrne-d'Or 
Le spécialiste a terrrùné ses études et 

va remettre au ministère de l'Economie 
son rappo;yt au sujet des mesur~ à pren 
dre pour l'établissement de fabriques 
et chantiers maritimes. On CToit que r on 
ajoutera un quatrième ba11s.in de radoub 
à ceux de Kasimpa$a. 

LES ASSOCIATIONS 

L'éC'oll' des collfeurs 

cer au prem.ier rang wi âne surmonté 
d'un bon·net avec lïnscril:>tion : « Oi
zengoff > ! 

Les Juifs, pacifistes, n'ont pas pro
teoté. A quoi bon, d"ailleurs ? Qui les 
entendrait. 

Le manifeste du Grand Rabbin n ·a
t-il pas eu le même sort '? 

Un <liscours 1·emai·<i11nble 
A 9 h. la série des discouTs ~st ou

verte par M. Rokeah, vice-maire de la 
ville 

Il constate que ·la Foire a rempl: 
avec honneur un ·devoir historique et re
mercie Ses directeurs, MM. Yevserov, 
Toroko. Jddson et Yaffé, qui s• sont 
dépensés dans un travail de lon~ue ha
leine. 

M. Yevserov pre.nd la parole au nom 
de la direction de la Foire et fait l' élo
p;e de M. Dizengoff. 

On entend, ensuite, M Neclivi, se
crétaire général de la Municipalité, ain
si que l' in~énieur, M. Chiffman. MM. 
Mizrahi. le Dr. Mozinsan, le Dr. levon 
tin, l' écrivain Chemeanovitz, le peintre 
Reouhen. MM. Artrnan, Golomov et 
NaSTi. 

Dès Que M. Dizengoff ~e lève, un ton· 
nene d'applaudi~ements éclate de tous 
côtés. 

11 parle lente.ment, mais avec ferm~té. 
- Je suis, dit-il. le serviteur du 'J)U

blic, mais le travail réel est fait par vous. 
«Tout ce que r .on voit ici, c'est à 

vous, peuple juif, qu'on le do~t. Et ce 
travail. qui a été réalisé par vous à la 
sueur de votTe front, ce travail de 50 
ans, on a voulu le détruire 1 r.Je me de~ 
man.de qui osera faiTe cela 1 

On a commencé les examens à l' éco
le des coiffeurs créée p.ay l'association. 
Les candidats .subissent leurs épreuves 
d'après 'la branche ~uïls ont étudiée 
pour prendre leurs diplômes ; il n'v au
ra donc plus de coiffeurs « à tout fai 
re>, mais des spécialistes de la coupe 
des cheveux, de raseuTs, de~ ondulateun, 
des manucuTCS. 

< La réPQl'lse aux 'agitateu•rs de ces 
Le repos dominical lies Fioaros trCYUbles sanglants est que nous sorti

L'association des cnifleurs n 'a ' pas 
1pu, vu les vacances du Kamutay, envo· 
yer à Ankan.. la délégation qu"elle avait 
chargée de faire Ides déunarch"" auprès 
des députés paur obtenir la fermeture 
obligatoire des salons de coiffure. les 
dima.nehes. 

rons plus forts que jamais de cette ba
taiHe sournoise et traîtres~e. Car ne 
ttavez-vous pa.:s que Le fer passé dans 
le feu dev:ient plus solide ? 

Dans ces heures graves, tou.s le& par· 
tis se sont unis pour fo:rmer un seul 
bloc, avoir Wl seul but. Et i e me de-
1nainde encore Quelle ew.t la force qui 

LE P ORT pourra Jes eéparer 1 
Les Installations lie llaydarpa!;)a « Il faut que nos ennemis compre.n-

nt""nt qu'aucune force barbare ne pour
ra noUs détruire 1 A eux de nous ten
dre la main, et nous serons prêts à en 
f...._ire autant pouT le bien <lu pays 1 

Un des IPOiÎ.nts qui attia-e le 11>lus l'at
tention, au moment où r on élabore le 
projet des modifications à introduire 
dans les organisations du P<>Tt ·d" lstan
bul, eot r état actuel deo installations de 
HaydaT~ qui ne 1réipondent plus au 
trafic intense avec r l' Anatolie. 

L"une des lacunes à combler est d"as
~:.irer l'accostage aux quais des grands 
bateaux et de leu;r proc.wer Iles moyens 
voulus pour leur perme-ttrc de déchar
ger ou de charger les rnarchandise3 et 
aus.si. de disposer des appareils néces -
82.Ï.res pour les transporter 'J"ap.ideme.'lt 
dans les wagons et réciproquement. On 
se rendra compte -.ana peine d.es avan
tage-.3 devant résulter de ~ nouvelles 
rt!alisalions. 

« A l'issue de ces jours tristes, la 
paix T'égnera à nouveau, chacun e.' oc~ 
c...upera de son propre travail et cette 
ville. centre de lïdéaLlsme du peuple 
juif, symbole de notre Home Natio
nal, qui va d·u nord au sud~ de Richon
le-Sion à Heder.r., sera peuplée de 
Juifs, un:is pour toujours 1 

c Ainsi "Pourra être Téalisée 
la prophétie, qui dit : c Vou-s serez 
c la lumière du monde . .. De Sion sor
e foa la loi et Israel sera établi dans 
c son pays bien assuré. > • 

Avant de berminer, M. Dizengolf 
dit au revoiœ- au ipublic. 

LES TOURISTES c Pendant, .. écria-t-il, que vous va-tituer des débouchés pour l'indUiStrie n ' est pa3- quand des monumonts histo~ 
du pays ca.pitali.ste, telles les munitions riques autyeme.nt importants ne sont pas 
de guene, les chemins de fer, etc... .9CCourus qu'on songera à un ancien 

numents hi.storiQues qui ·méritent d'être b 1 M. ~evki Beh men à l s la n u 
auvep;ardés. M S k.i 

querez à vos affaire&, nous nous TéuJU... 
Tons de nouveau. ici, a.fin 'd.e travailleT 
à l'organisation de la Foire de 19 38. 
Aussi. je déclare la Foire du Levant 
fermée. > 

Sombart en montre longuement le c mesc.i.d >. 1 

tProc~us e: il f ex.plique comment, pat Mais il y a unie autre qu·estion à po
leur aide financière, p.ar leur politiQue ecr. PourQuo.i le maintient-on /dans un 
de la porte ouverte les pays · · · ]' tel endroJ"t ' Q · d 1 . . • limpena is- ~ u atten -on pour e 
tee trava1lla1ent à occuper une I · d af d di d I' . P ace Pre- ven re in e · sposer e argent en 
dom_i_nan~e. d~ns los 'Pays agricoles. faveur d'wie autre oeuvre ? 

.L ';;'"enjl11me qui: en 1862, occ• Il C8\ poMibLe que la baii..e des prix 
pait ans e monde entier une surface des terrains et des bâtisses. ces derniere 
de 15 million de milles anola"s "t 
• 1 ·11 d ·~ ' • ava1 • tcmn• . '-- het··-a a vei ("; e la guene, doublé cett _ ~ n encourage ~ 1c:a ac _. ..... 
iperficie, qui !était habité 1 e eu En tout cas, le bo1.s et les planches 
milliard d'âmes. e a ors par un de cette vieille bâtisse ont -de la valeur. 

~ • 1 Lea vendre, ce serait au moJns autant 
L<• roi«> 11ass1I •le 1 l'lll llirP otton1a n de a • d ,..agne en a.tten ant. 

En parlant des progrès accomplis par\ De plus. li n'est pas juste de croire 
notre paya dans les 1 doma.1nca CO!m'mer~ oue ta baisse des prix des terrains et 
ciaux et financ1era, u: n'est pas aan3 ~ea bâ.tisaes &oit pTovisoire et qu'il y ait 
rai&an que }ai commencé par citer Som. lieu d attendre des jours meilleurs. Il 
bart. ) t utile, au contraire ,de se débarrat.SCT 

Il base, en effet, &eS appréciations dans les conditions actuelles de telles 
sur 109 événements qui se sont déroulés ~asures, au lieu d'attendre qu'elles tom
dans les pays ca.pitali:ites ayant ioué un ent complètement en ruines, el d'e.ffec
rôte ne t f dans le commerce internatio~ Ler le Ptoduit à des Téparation• ab olu-

1 m~nt nécessaires. ' na . 
Tand ' que nous autres, nou' vou-

lon .... examiner cette situation et con•o 
Lder 'nos appréciations au point de vue 1 

d " un pays qui a joué un rôle passif et 1 
qui est T~té aous l'influence du capita -
lif.m e. ' 

Nous n'allons pas nous appe!llantir suT 
les relatioœt com 1erciale.s de l'empire 
ottoman 1usqu' au milieu du I 9è:me siè
cle. 

A cette époque, nous n'a-vjona paa 

La 
AKSAMCI. 

prochaine éclipse 
<lu soleil 

Les profcaaeurs de l'Ob~ervato!re de 
l'Université d·lstanbul, M. Lehisner. re
présentant de \'Observatoire de Vienne 
t't trois de ses aides, aont rpartis hie; 
pour fülecik, à J' effet d' obseTver J" éclip· 
.., totale d~ soleil du 19 courant. 

La présidence du :oonseil a fait par- ! Le ministre yougoslave, · ev 
venir des ordres sévères dans ce ee.ns à 

1 

Behmen, a visité hier les: mOSQuées Ka~ 
la MurtÎci·palité. Celle-c.i fera évacuer riye, Seli.miye et Jea musées de Y ereba.M 
toutes les construotlons qui présentent ta'n, Bin biir drrek ret Ayasofya. 

---·~ ~··~ ·-~·---·. --- --- - ·- --------

Le <lélégné de I'Ar{lentine, l\l. Guiua zu 
général de la S. D. N. 

(à droite) el 
1\1. A. venol 

A la prochaine ! 
La trompette se mit à sonner et le 

.,.,.....,....,..--. drap<:au de la Foire fut amené, tan.
dis que les 'assistants ch...,ta.ient l' cA
tikva>. 

La Foire. qui avai.t été ouverte pen
dant les troubles sanglants, a eu. néan
moins, le succès qu'elle méritait. Ajnsi. 
ceux qui ont vouhi. faire du tort à cette 
n1anifestation grandiose de la volonté 
et du savoir du peuple juif, en ont été 
ç OUT leuTs frais. 

En 19 38, la Foire sera beaucoup 
plus grande et espérons que le Comité 
de la Foire saura donner une expan
sion colossale. Comme l'a s:i bien dit 
M. Ben Gourion. leader de la Fédéra
tion ouvrière, c un peu:ple qui a vécu 

l'\~-•ïl•llldepuis des milliers d"années dans le sarui: 
• ..-;;:;";;;.,.et la terreur, ce peuple n'a pas peuT l > 

J. A élion 

Les a nciens combat tants 
grecs 

Athènes, 15 A A - Le Prenmer 
con.grès des anciens combattants fut 
inauguré avec la participation de 150 
groupements d'Athènes et des provin .. 

le secrétaire I""" et en présenc.e des représentant. du 
roi, des membres du gO<Jvernement et 
dee IP&rtÎll polit:iQuea. 
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PROFILS 

AGA OGLU 
Nous nous entretenions. u.n 1ou'·e:. 

questions d'enseignement avec u11 "' jJI 
bre influent du siège central du com 
Union et Progrès. V' 

- Il y a, me disait-il. dans ce fla 4; 
un homme digne de devenir ministre fllJl 
l' i . P. C'est Ahmed Agayef. r C'est a 
que l'on disait alors, par abréviati01l·~aU 

C'était la première fois que j'enten ,.;t. 
ce nom ; mon interlocuteur le comfl grl 
me donna plus d'explications sur _le dtso~ 
d'instruction d'Agaoglu. ses capacités. trlS 
attachement à l' idéal du turquisme. n· 
sincèrement, il fit les louanges de son ca 
didat ministre. ..... 

Nous n'avons pas vu Agao9; 
Ahmed d la tête du ministère ·bll 
l ' i. P. En revan.;he, il nous fut p~ss• n· 
de faire ultérieurement sa connaisSll $1 
ce. On sentait d première vue, que l'~ta· 
trouvait en face d'un penseur. d'un. ri· 
liste. Mais il ne paraissait pas avoir z;téJ 
totte d'un homme politique, les qua 

1 
t· 

pratiques qui lui auraient permis de l~ 
ter. une fois devenu ministre. Peut -ti4" 
dans un pays réellement démocra Jll 
aurait-il pu occuper une place par1!'.i.""'1 
membres du cabinet. Mais d une e~ 
où les uniformes dorés et le prot tad 
étaient à l'honneur 1 sa vraie place é , 
dans une chambre vide du " Foyer turc 
I Türk Ocagi). 

!f111" 
Néannzoins. malgr~ ses apparences cl-' 

dérées, il ne faut pas lui dénier ses a·~
pacités d'homme de combat - ma"' el' 
combat que, dans le domaine de la pr nt 
se. il mène par la plume ouvertem~l
sans intrigues. Il ignore aussi bien la_ itrl' 
thode des coups de poings, que les 11 

~ues du labyrinthe de la politique. 
10

,.i 
Dans ces domaines, m~me un en .,qr. 

tant soit peu éveillé, pourrait avoir ro• 
de ltti. 

~e 
ceux qui ne connaissent que de 

1
,,.i 

Agaoglu Ahmed, et s'il.3 se conten (14• 
de l 'apprécier de loin, ne peuvent pas P 
mettre qu'il soit capable de faire pr~a' 
d'une grande activité intellectuelle. ,,.1-
allure générale le fatt paraitre sans IJfJ' 
thode. sans régularité. Mats j'avoue If". 
parmi les travailleurs et les liseurs 

1 
JI 

j 'ai connus, c'est un homme posstda1' et'" 
plus les qualités voulues pour faire pr 
ve d'activité de façon moderne. ·t6' 

Il lit attentivement, U entre ausSI eP 
dans le sujet, il découpe ce qui zut ' 
utile pour former son dossier. r-' 

Quand i• me trouvais d Malte avec ,r· 
je !"ai vu d !'oeuvre et t'en al ttt étfl 

veillé. 
111' 

A ce moment, nous étions nature If 
ment hostiles aux Anglais. Je lui avafJ tr' 
1.ne poésie d'un écrivain italie11 ct1fllf6. 
les Anglais. Il en fit aunttôt la. _,. 
duction qu'il garda pour s·en servir 
jour dans l'un de ses écrits. .... " ,,1 

Pour aimer Agaoglu il faut avoir rll· 
lié avec lui d'amitié et cela de très r ~ 
Pour certains, c'est le contraire, car :e . 
deau qui les éloigne et derrière jtPt 
quel ils cachent leurs défauts les reJ' 
paraitre plus grands, plus dignes de ,,p 
pect. Agaoglu, lut gagne d être cO 
de près. .~ 

La modération n'est pas pour zu'! 
0
,, 

t1ualité que sorz intelligence et so11 ~'pl 
ment lui font acquérir après coup. 1 

11111' 
r.é, il a étudié ainsi et ses études, t:()P' 
<.'e lui donner de l'orgueil, l'ont, a.u 
traire rendu plus modeste encore. , 

I ,,,.e 
ses compagnons àe Malte ne pa uW 

nalent d le mettre en colère que s~el· 
me'1t a11 cours de discussions poli1

11
e#rl• 

littéraires et philosophiques. Par ai 't e" 
•l admettait la plaisanterie, receva; ,.1· 
sc:uriant les coups du destin et nai 
r..e dans les tours les plus tristes. (J/<019 

A un moment, alors que Zlya a, 
i;roclamait qu'il n'y a . pas d'.in~1.:4,i1· 
mols une société. je l'ai connu ind" ~ 
U.t~ et libéral. C'est de Id que date 
tre parenté spirituelle et morale. 

,,.,,.,,. el 
Après avoir été libéré de Malte. df 

pour rendre service dans la mesure i 
ses moyens à l'idéal du turquls171~ga0' 
commençait à devenir une réalité. ee"'' 
glu a passé en Anatolie, où il est d 
directeur de la Presse. 1 16 

Anciennement, les sultans confiai•~ a-' 
t ·ceU•,. garde de la sécurité des rou es a veS• 

po11r échapper à toutes sortes de riS e" 
tions gouvernementales, avalent P e · /li 

t gn · 1 armes le chemin de la mon a .. ,DA 
' CO" voulaient profiter ainsi àe leur 

et de leur expérience d rebours. 11u~· 
En et/et l'uniforme, le poste. la 

8 
40,.S 

tion contribuent à enfermer l'être 
un cercle de discipline. il 10: 

Notre camarade AgaogllL a f~1;ectl ~ 
soit peu. bonne figure comme nts ~ 
de la presse et tl y eut des mon>" 
pensa comme tel. cane"' 

Mais grâce a Dieu ell ce QUI Ieee paS_l11 
rze il n'est pas resté longtemps a t r'.1 · ·e1i ,. 

Les lettres les cours semblt". es o" ' vie appropriés pour lui, po1tr les ser 
pouvait rendre. ,,ectlplf 

Nous avons vu Agaoglu Alimed ;s cet"' 
aussi un poste de ministre .. M~ pt# ~ 
me ;e l'ai dit plus haut ce n '!,.t6t "'r 
homme de combat. Il fut bt e ze d'

0
• 

" lcnoclc-out "I On aurait dit qu ies ~ 
tin, après lui avoir montré touteszul 1 

1 ses de l'exi8tence voulait dt 
achever ses expériences pour falr• til 
un homme mûr. urd'~ 

Et, en etfet, U est mûr. aulO 
Il l'est même deux fois 1 • 1 .c~· 

Hüseyin Cahit 'i,... 
(Du cYediaün>) 
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S,ONTE DU BEYOCLU 
avec qui je m'entendais bien. Il trou-

d , amusante et me wpplia de 
va mon i ee h" 
lui cédeT la place. c Sois un c ic ~ 

UNE FARCE 1 0 n·~olera bien. > Pour hri fa;,. vi.eux n ,.. 
1 • • lui cédai la place. 

TC p aÎSlT, Je 

--o-

Par MA TEi ROUSSOU 
Jacques BaTta-ine, que je con!laissais 

~tPu1s i:;i11sieurs ann~s. était un a.vocat 
l?lt~lligent et dévoué. J'airais eu l ~
~ion surtout d'apprécier sa oarfru e 
'Probité 

Alors il se passa ceci. . 
c• était Je 90ÎT, après le COUT'S. Le IO~T 

commençait à bais&el légèrement, rnaJ• 
' 'e'ta1't pas encore allumée.. 

Une. caTactéristique le distinguait îm
~édiatement de ses confrères : la ~a
VJt ' d 1 man1fes-e e son attitude devant es . d"f 
~tions de la vje. On -parvenait b1~n 1 ... 
11Cilement à le dérider. Il n'aimait siu•· 
te 1 • • "t horreur de ~ rc1ouiaaanc.es et ava1 
tout ce qui était faTCe. 

U · trou-n Jour, allant le consulte?, 1e 
va. la salle d'attente abondamme~t gfOT-
n~ d ··'rais ort c clients et. comme 1 e l t 
Pbresaé, la femme de chambTe vou u 

. li • an tcn 'lllc faire entTer dans la sa e a m 

]
Rer, où son maître allaât veniT me par-
er c· l' .. une photo -· est a Que J a•perçus . 

R'Ta.ph.ie d' amateuT qui me frappa vive· 
tne '. endre ou-nt. aa.ns toutefois me surpr . d 
~· rneeure. Elle me confuma1t a~• 

1 
~Yi>othèoe que, depuis longtemJ>S,. ie 
a~.'- , . 'ans Bantame 
--.q: : 1.e aoupçonrrwus 0 d 

"n ffiYslère enfoui. Quelque chose e 
t;ave et d'important deva.lt Temonter. 

~ et IA, de oon -é. . J 
Cette Phot~hie repTé9enta1t . ac

que. Baritaine .en jeune étudian-t .. au 
ltni.nd béret de velours. La mine. hila
~te, il a'Y>lit l'air de follement .• amu
~ lu · · S'l triste 

• t que nous conna:tSSJon9 

•t . 
•ma.usa.de. · 
Je Profitai de la prerrûère occa11lon 

V~~ 'POUT iinter:roger le jeune a~~t. 
- Ah 1 d.t ·1 c'-t une hJSt01Te me 1 -1. ..... ' r,. 

~tuP!klc et tra.gique, Qui remo?"'tlae F c:Î 
,OQu.e où je suivais les couTs a a 

le d., éd . d rn ec1n-e e ... • . l 
- V oui avez fa.:it la médecrne · 
.- ra· lrut un peu plu• de d~~x a:;-

ncea de éd . Puis à Ja suite e 
l'ê · m ecvl.e. . ' · · allu..qon 

Venernent auquel Je faisais .. 
loUt .,· l'h . l' . uittée po.ur m ins-. eure, 1e at q p . 
ctirc a· la F 1 ' d Droit de ans. .a.eu te e ? 

- Ce lut donc si grave . · 
-- Très. Une simple farce. m,aJs ;ai-

~nt épouvantable - il n'y a pah• a?
tre t être umain 

lllot. Voyez-vô'U•, tou . h •• 
Doaaèd L_! h,. un insunct t ea
tt 1 .e en ru.i cac e 1 moins 

:a · Tou.a nous ftOmmes P U9 ou 
<0rn•d. -e tell4. 1. · 

- 0 • d •··'t un !Pell.·.. is-1e n sen ou.._.. 
en •<>uriant. ' , 1· _ J I ..-.AS au figure, TeP l-e ne pa1I" e •...-- . 1 .. q"a B . . 1. tends vraiment ms-
li anta1ne. en La •t 
.Ilet, le besoin de théâtraliser. 'Peb.." 

fille Q'"' . • la poupée ; le gamm .....,JOU'Ca '"t 
~ d . invente Ullle VCTl a-'l ans 9C9 1eux.. 1 o c p· • "-'. . les formes P us ou leoe pouÇ.lere • G . ll\oJn . . . de ce QU' est notTe u1-prmub.vea 
~l et dont on irencontre des traces 
"-"" le monde entier ne sont outre cho
~ Que des omanif~tations variées de no· 
tre c théâtralité •· Je vais plus loin. et 
Jt Vou étonnerai aana doute. Savez· 
~hll.a bien Que cet instinct existe même 
~ lee animaux ~ . 
- Ou· l hat et A pelote, le chien 

•t •on _c''.ffe c 
""' on. bl . de --.. N · parle du vérita e JP-U 

cr· - on. ie . ]es moeur• 
d t:abon. Conna1seez-vous . les 
~ C0q des Rochers, qui vJt' ~ans u 

s"l!•otbl tropicales de r Amenque d 
Ud / 

r électricite n d d 
Carbassol entra dans la salle e ": 
section et alla s'installer à la ,place QW. 
· , Là il se mit à dissé-
lui était réservee. ' d 
quer ravant4bras droit de son ca a· 

1 01.5 
e....,.OTe, car j'étais dis-

vre. Je e v .. ~ 
simulé dans 'le couloir près de la port~. 
Il travaillait sans levet les yeu.L Un s~· 

1 en plus pesent descendwt 
lence de P us 'l 

1 Il Puis, tout à coup, J. .,em-•ur a sa e. 
bla à Carbassol entendre un petit c~~~ 

Il . •ta paTeil à une he-quement. s arre ' , 
Ocre l'étendue .. · Un d. eu .• -

VTC qui interT ,.. 
em.ent... puis, un tro1me

xième craqu 

me6.'rba• ol lut &oudain envahi d'une 
. '..e Il leva la tête. Un 

jnvincib1e a~oi~ · 1 
"' blanc s'avançait C'l'lte-gr.and fantome . . 
1 i. Il eut la TCgp1-rahon cou· 

ment vers ud comme un ressort. 
pée. Il se ressa . 1 . l 
Dans )a faible lumière du soir, i. VJt e 

ncer touiouTS vers lu1, 
fantôme ava teTTeUT démente, CaTbas· 

Pris d'une l' b t•'t 
""'OS ,marteau. et .a a u 

Sol saisit ui: ,,. 1 d 
·correspondait a a tëte u sur ce qui 

fa ntôme blanc 1 fi d 
parable bruit se t enten re 

Un incom I b t 1 blanche ; éerou a ru a c
et la muse 

ment. J'accous~ulement que ~rha~l 
c· est alor, . vec lui qu il vena1t 

• t et moi a • V . 
s aperçu • de ~ camarades... <»-
d'as&0.meT un 

là 1 > 1 
a ..... ; Baritaine se tut amenta

E.t mO'tl UM 

blement. 
_ E.t la suite ? 

La "te ? Ca>"bassol t<>;nba 
- sw 

d 1 aTda le lit six semaines. 
mal a e et g . - ' . 

t . la ville et la meoecme. 
~1oi. je quit a1 . 

- Et la justice n'est pas interve-

nue ? · 
- Je voulajs aller me., co~btuer 

. 1· e me consio.éra1s .res· prisonnier, car 
ponsable, rnalstré mo1, de ce crnn~. 
Mais, en ce temps-là, la camaradene 
était puis.98.nte et sacrée, et t~us .•e 

'• a' mon pro1" et. La 1ushce sont oppose 
n. a pas :pu tirer un mot de nos c:--ma-
rad~s. Nous ne voulions, du rest~. a a1:1-: 

' d s. on imm:ixtion dans la VJe cun' prix. e 
de )a faculté 

c Voilà 1 Ce iou<-là, la France se mit 
au service trag]Que de la Mort. , 

1· ean~1111c1~m~!r~!~1~ ]~~ana 1 

Lit. 84.\.24.\.393.95 

Direction Centrale MILAN 
Flllales dan3 toute l'ITALIE, ISTANBUL 

IZMIR, LONDRES 
NEW-YORK 

Création& d !'Etranger : 
Banca Commerciale Italiana !France) 

Parl8, Jfar!e!Ue, Nice, Menton, Car .... 
ne.t, Monaco, Tolosa, Beaulieu, Monte
Carlo, Juan-le1-Ptn1, caaablanca, 
(Maroc) 

Banca Commerciale Jtaliana e Bulgara 
Sofia, Burgas, Plovd:11, Varna. 

Banca Commerciale Jtaliana e Greca 
Athène•, Cavalla, Le Pirée, Salonique. 

.l -- Non 1· e ne fTéquente pas ce mon·! 
"•-là.. • 

-- E.h bien 1 t le Coq des Rochetw 1 

. Banca Commerciale Italiana e Rumana, 
Bucarest Arad, Braïla, Brosov, com ... 
tantza. Cluj, Galatz. Temlacara, Si-

biu. lt 
. Banca Commerclala Italtana per l'&g -

donne d semblables d'authen- i 
,;_ evant - h" ues. 
,;:"Il•" repréaentations chor~ap '.q 1' l 
'""'C • bien nive e. 
k: _ coq choisit un terrain d h indil· 1 
)>er\ nettoyé de / ca.illoux et e r de 
~. et entouré de buissons. AutouT 

Cette espèce d"erène, les oiseaux 5e ~8;~
~blent Un coq particulièrement : 1 

-
l- • · déployees. 
"Cldlit •avance, ailes et queue , 
•t, ~Ile Un<" balleri.n.e. il se Livre 1 a une 
...,. 1 t e me-

lle de 'mouvements rappe a.n . · 
?lu~. Il danse ainaÎ pendant .un ~er~alJl 
t~tn.:o. . . té par 1 exc:tat1on. 
il ' Plllll. empor ]a plu• 

&aute et tourne de la 1 façon ,. , 
•11\guli' . ... qu'il .90]t extenue. AJ erc, JU19QU a oc .. W1 

ors. :il se retire pour faire place a. t 
'"tre . .. .autre art1s e. 
~· 019ea.U - a \ID 

en dites-vous ' . 
- J • d. ·en J"attendaJS vo· 

~ . e n en ts n . . un cours 
d'~ h11toire, et vous me faJtes 

h.•toire natu:relle théâtrale. h' . 
-- J' . l . dans mon Jsto1-

t'° '. Y sw en P e1n fuce est. à 
· C eat une farce. Or, la th•• ...__ 1·· fnct ea-

"'On &en.a. une forme de 1ne1 J . 
1"'! C fr' uent et pull-. et instinct est CQ .. )' , 

ao.nt. ]''ta" te 'bl ment farceur. a <:>-. 
l>o e ia rn e 1 Je 'ne ceiisais 
~ Q':'e dont je vous par e. d tOUTII 
~~ l""• ' _ ........ .,.Tades, es 
b ...... cr, a mes """""·- .. l'idée d'une 1 

1 •l\clablee. Or, un jour, ! eu• 
1 

derruè· 1 
~Ce. qui devait etre a xis--

l'e d~ 1Tla vie et boUlever.-er mon e 1 
ltoice 

-· Comment cela il rrot-
-- V . . J . d'entrer en 

'i~rn ou:1. de v~d~e A cette épo-
e annee e me ........., •• · . ·t en 

J"•-là, la dÏ9oecti<>n se prati~~"'de la 
n~"'.~ ann0e !": un~ ·~tré dan• 

°'Mlteme. Vous n etea 1a.rna1s 
"ne >aile de di.-:tion ? 

- .16Jnai.s. • était 
- C'est ttoublant. La notre, 

11."• longue salle recta.ngula!re, 0~ "Plu• 
•te . ble9 eta1ent 

, llre Yanstées de pentes ta 1 , ~ 
•l'llnéea, Pllireilles aux tables ,d un r;;,, 
%ran1 Populrure. Sur chacun. de 
lt\airhres, un cadavre plus ou mOlllS enta
~· 

l et.ait allonfCé. première 
1 . orequ. on entrait pour la 

0 11 , 1 orge par une 
d · on était .prie a a g , . t de °' 'ttr mélangée d'acide phemQue e 

• bidoche > -
1 Pa-r · · . ca.maradr.-9, 1 Y 

•v . n nos 1eunes 1 passable· 
aa n certain CarbaMM>: · · 1 ~ 

lllent V; d Oh 1 moi, onait~i a 
q . ntar . « . . · pas pCUT· 
r \la Voulait l' c-ntendTe, 1e n ai .f"' · 
<...Ca d pas irai 

cadavtea ça ne mor · 1 > 
toUJt acul d~éQuer. PaTf~~~eni=t~ tout 
_, c le pris au mot et J 111v f 
Q~ • '---- de tna açon. J' ~\JJte une petite ""'~ •Il" 

en Pe.rlai à un camarade de .mon a • 

to, Alexandrie, Le Caire, Demanour, 

Manaourah, etc. 
cl 1 Italtana Tru•t CIJ 

Banca Commer a • 
New-Yorl<. 

merclal• Itallana Tnut CIJ 
Banca Com 0 

Bo1ton. 
clal I taliana Trlllt CIJ 

Banca Commer e 
Phlladelphfa. 

Affiliation• à !'Etranger : 
lia Svlzzera Itallana: Lugano 

Banca de 111 en 
Belltnzona. Chlaa•o, Locarno. -

drlJIO. 

1-BEYOCLt> 

Impressions d'un voyage en Somalie Italienne Vie Economique et Financière -·-
Vers une destination inconnue ... 

Les marchandises se dété
riorant dans les entrepôts 

Certa]ns articles et ·notamment le riz, 
se détériorant rpar suite d'un séiouT 
prolongé dans les entTepôts des doua· 
nes, des démarches ont été faites au
près du ministèr.e eompéte.nt ·pour ob
tenir l'autoriaation de les dé.douan-er. 

Vers une hausse des prix 
du coton 

Les prix du coton, qui .étaient déjà 
en hau e, dans la Tégion de I' Egée, ont 
une nouvelle tendance à ]a haUS9e, par 
sulte du pyojet attiiibué à l'AlJern.ag;ne 
de pTocéder à d'impoTtante achats. 

Le marché du mohair 
est ferme 

Vu les commandes arrivant de Fran
ce, le .marché d'Istanbul du m.ohair eet 
ferme. 

Comparativement aux 1p-rix de l'année 
dernière, on enTegÎ1tre un'C gyande ha.us-
se. 

Les stocks de noix 

Les huiles d'olive .. 
Il n ·y a ·pu de transactions sur les Il a•ez au lU.TC que r on parle à latan

bul ... Je ne suis ·pao le eu) d"rulleun 
de la Légion cPariru> qui connaisse 
p}usieura languea. Si tu viene un jour 
au Ülmpo .Bottego, tu. entendnu tou
tes les langues de la terre : le grec, 
l' eapagnol. le rouma.i.n. l'allemand, le 
françaia naturellement et même l'ita
lien. 

huiles d'olive à Istanbul. Les pnx sont. Nous venons d'arriveT dans une pe .. 
à la Bourse, les suia.vnts : lite ville. Il est 2 2 heures et nous som 

Extra 60 ptra. me~ en retard d'une dizaine de m1nutes 
1 ère Qualité 5 7 ptrs. ur l'horai.re prévu. Devant la rue prin-
Dans ]a région de l'f.gée, il 1Y « ten- ci,pale, Manc.ini stoppe et fait signe à un 

da.nce à la baisse. Les dernier~ -prix sont c zaptié , d'approcher. 
les auivan ta : 1 Dove 1tare palazzina Govemato4 

Huiles de table : 41-44; re ? 
Huiles à 5 degrés d'acide : 38 : 
Huilee pour oavon : 37-37,5 ptrs. 

Le chiffre de la production 
<le tabac pour I 936 

D"a'PTès des évaluations reposant suT 
des bases concrètes, la récolte des ta~ 
bacs de cette année-ci atteind'J"a 50 mil· 
lions de kgo. contre 35 millions en 1935. 

La nouvelle récolte 
de noisettes 

Palazzina Govemadore •lare là, - Mals quelle crazza d'ltaliani> 
11gnore. que vous êtes, vous autres de la. 22 1 e ~ 

Sa main noire, fondue dans l'obacu Vous êtes nés aux Anti.Podea, voua con
Ttlé et à ~ine visible grâce à sa paume n.a.isacz tou.t juste r Italie, voua parlez 
rose, tourne à droite, pu" à ~auche. l'ita:lien. du moins ai je me baee •uir 
revient indiquer un point situé ap-proxi- toi, avec un 6i drôle d'accent et vous 
mativeme.nt dans la première diTection. êtes dea CllK'agés volontaiyea 1 

lnut1e de perdre son temps en de - Je te dirai demain, Maru;:jni, le 
vaines explK:.ations. Mancini lui indique mobile QUÎ noua a poussés à faire cc 
le ma1chepied de la voitu.1e et lui dit geste. cBaste.t, pour .c &ai:r, j'ai aom-

- Montare qua e indicare atrada. meil, allon.s noll!I coucher, irna.ta avant, 
- Bene, siRnore. laase~oi te dire une aeule chose : E-
L'auto démane, Cinq minutes plus coute, ai le faecis.me, arprèe 14 ana de 

tard, après avoir parcouru d'intrrmi- régime appliqué avait encore besoin 
Le marché des noisettes est peu ac- nable.s ruelles Flanquées de murs dt" pa.jJ .. d'un .exemple, 1pour mesurcT -. forrni

tif à Istanbul. On a expédi-é 11 tonnee le fjnement tressée, derrière leSQuel. dable puissance Tégén.ératrice et révolu .. 
de noisettes en Tchéco!'lovaquie. Les se découpe la "Jhouette pointlle d tionnaire, il .suffirait d'en citer un eeul: 
prix nominaux e.ont : c toukouls >. elle s"arrête devant une c celui offert 1par notre Légion. >; cette 

Noi.ettes en coque : 25 ptrs. • 1olie petite villa. C'est la c pa}a7zina > eapèce de légion étrangère à teboura. 
Noisettes décortiquées · 32 ptrs. du "Rouverncur où le capitaine Z... fom1ée d' Italien$ venus de -tous Ica coina 

Il n'y a pas eu de n<ruvelles tre.nsac- 1 Dans 1a _ié-gion de Sam~n. les v,lu~es pa~sera la nuit. Nous autres troi'I, nous du globe et qui. répondant à l'appel du 
lions sur le marché des nojx à Istanbul. et le bromllard ont cause des deS?ats dormirons, dans la c F.àat >. On s'nrran- Duce, ont quitté leur famille, leur tra .. 

On a -expédié en France 2.415 et aux noisetieis.. L'on ,pense Que _la, '!ua· gera bien : à la guerre comme à la R'\JeT- vail. lcUll" tranquillité pour venJr Jet. 

Ali magne 625 kgs. de noix décor- lité de la nouvelle recolte eera inleneu- re... Qu.! procesaua psychologique a cnstalh-
~i~u·ées~ rc à celle de l'année dernière. Re:stés Beuls, nous nous consulton9. eé autour de Mu.ssolîn.i ceit éléments KJl&-

Le stock disponible en notre ville A GiTe&un, il Y a peu d'activité sur On dort ici ? Ici, ou ailleurs, cela :im- vitant, au dire de quelques-uns. tro'P loin 
C9t évalué à 14 tonnes. Je maTché, paT rapport à Ja !'tema.ine porte peu, }' es.9CntieJ e~ de n pas fie de eon :influence ) Je te l°~p1ique1ai 

Le dernier P.Tix pour les noix en co· dernière. Les derniers prix sont : coucher avant d" avoir pris une tas. e au.ssi dem.a.in et je te raconterai une 
Que est de 1 1 'Piastres. Tombul ic. : 41-43; de thé. Nau~ avons reprls nos places histoire fort divertissante où il eat 

Dans la région. de !'Egée, il n'y a Tombul kabuklu : 18,75. et refoi.,,,t le mêm~ chemin, nous ne queation d"ltaüeru, de ces cémigranto 
pas de transactions faute de ·stock. A Ordu : lardon p.:i.s à découvrir un bouge d'un jour >, non pa~ de la pègre ou 

Les prix nominaux sont les suivants: Tombul iç : 41-41,5; qu'éclaire une rnau · e lampe à !J:>é- dea mauvais .garçons, majs dea gen.s 
Noix en coque : 8-9 ptrs.; Tombul kabuklu : 20-20,5. trole : deux bancs. une table crasseu- honnêtea. de rude.a travailleurs qu"au-
Noix décortiquées: 25 ptrs. (Voit la suite en 4ème PBA'.•l se. "un labeur ne rebute, d~ hommes aux 

. . ·- .-.-- -;;:: .. - A1i, thai ! génitoirea d"aciC'r, dont la plupart ne 

FRATELLI S P E R C 0 Après huit heures d'auto, vn léger .ant même pae frutcistes, et qui ve .. 
bourdonnement me remplit lt-s oreil .. naae.n.t s'enrôler rpo-uy la guerre d"Abva
les. Je me se-ns envahi d'une douce las- ainie, parce que le pays le plus c éten ... 
~itude MM qu'elle ne 'SC manifeste, du > de: la terre Soppasait à ce que Quais de Galata Clnill Rlhlim Han 95-97 Téléph. 44792 

Départs pour 

Anvers, Rotterdam, Amster
dam, Hambourg, ports du Rhin 

Bourgaz, Varna. Conotant•a 

Vnpt•m·s 

" Hercules • 
'

1 î"ulranus'' 

(( llerru/es » 

C.ompn{Jnles 

Com11aguie Royale 
Nérrlaudai11e de 

Navigation k Vap. 

.. 

l>alrs 
(sauf imprhu) 

ch.du ~2-27 Juin 
ch. ùu 6-11 Juil. 

vers le 16 ,Juin 

vers le 28 Juin 

'' '' ., • Dakar J1/ru·u " " vers le 19 Juil. 
Pirée, Marseille, Valence. ·,. f!urban Maru" NtpJW Yuaeo vero le Hl Aoôt 

Liverpool • Dtlag<X• .llary., "•h• vers le 19 Sept, 

1 
c. (. 'l'. ;Compagnia llaliana Turismo) Organisat~:n .Mondiale de Voyages. 

Voyages à forfait. - Billets ferroviairea, maritimes et aériens.- 60 °Io de 
ridtJCtion mr lu (Jht11ii•lll de ftr Italien• 

S'adresser à: FRATELLI SPERCO: Qllais de Galata, Cmili Rihtim Ha11 115-97 
T'l. ::'4479 

Laster, Silbermann cl Co. 
ISTANBUL 

GALATA, Hovaglmyan Hnn, No. 49-60 
Téléphone : 446<l6--4-i64 7 

Départs Prochains d'Istanbul : 

Oeutsche Levante-Linie, 

Hamburg 

1 Con1pagnia Genovese di 

INavigazionea Vapore S.A. 
Genova 

1 l>éjlarls (Jrochains pour 
Service ré{Julier entre Hamburg, BAIU.:l!;LONE, VALENCE, l\IAH-

1\lcr SEILLE, GENES, NAPLES Brême, Anvcl's, Istanbul, 

Noire cl 1·etour 

\"apeurs attendus à Istanbul 

de IJAl\IBURG, BREME, AN,'ERS 

et CATANE: 
S/S CAPO PINO le IH Juin 
S/S CAPO l~ARO le 2 Juillet 
S/S CAPO ARMA l~ 16 .Juillet 

Départs JlrOChains pour BOUR
GAS, VAllNA, CONSTANTZA, 

GALATZ el BRAILA 
SIS CA l'O ~'A RO l~ 16 Juin 

S'S 'PINOS vers le 14 Juin S/S CAPO AR.\!.\ le 29 Juin 

1 s;s KY'l'llJ~RA SS GALlLEA 

S. S CAPO PINO le 13 Juillet 
vers le Ili Juin lltll · . . etl da pa&aagil en clalllt! un1•!U~ à pru: 
vers le 19 Juin rétlwta dan1 rabiues extérieures à 1 et. 2 li'• 

1 
nourriture, Yia et. eau minl-rale y com11ri1. 

toutefois, autrement que par le désir l'Italie eût ea. !Jllace au soleil... afrj .. 
d'étendre un "Peu mes iambes. I.a fu .. cain 1 Ali, quanto pagare } 
méc des cigarettes monte en volutes • :,. ~ 
vers les solives noires, tandis que nou Nou sommes 80TtÎ , bras dessus. 
échan~eons quelques paroles et la voix bras dessou . ChenUsc kaki ou noire, 
de mes compagnons, ouatée comm~ ai un même Idéal nou a réunis en ce 
dans un Têve, me parvient à traver9 un coin dr 1'Ahique, Wl même besoin, ce
voile contre lequel s'amortissent et a· es.. lui de dormir, nous pous~. maintenant, 
trompent les vibrations sonore.a.. Atm~s~ "ers l'auto ..... 
phère de demi-sommeil, où flotte une Mancini s'est remis au volant d-e ea 
odeur d' o-ignon, de ·moisi, de thé et machLne. La voiture roule doucement 
d'hu.m.idi-té, où se détachent le visa.sec iu~qu"à la place centrale de J.a ville. 
aux Hnéa.ments Jmprécis du patron, ac- Un chacal. .aveuglé pa.T les phares, 
coudé ~lr un comptoir rudimentaire, lcùsse &l>Procher, puis 8 enfujt vers un 
le profil un peu enfantin de Toni et la groupe de ctoukoul.s>. 
li$ure en lame de couteau de Mancirù. Nous le poursuivons pendant quel-

Ce dernier me raconte sa vie. J'y prê~ ques instants, mais bientôt, nous de .. 
te une orellle di!itraite. VOI\!I nous arrêter : une iparo.i. irocheu!e, 

- Je uis né dans 1 s Abbruzzes ... montait à pic, vers le ciel. C'étart 1 
C"est la première fois que je Quitte vr:raant droit, en venant de Mogadi9Cio, 
l'lbaLe... d'une aorte d'énorme bloc de baoalte. 

li continue t1on récit. J'ai détourn~ Ja dont le sommet arrondi aeTvait de refu
tête et Pf:'n~e à mes camaT1i-ides de la ,:r.e à de gros singes. 
221 ème Légion c P.a1rini > à ces, c nti· - On dort ici ? 
litJ > tou venus de l"étran'll<Cr et dont Ma foi, pourquoi pas ~ Mancini Best 
la plupart aya.n.t t.raver~é monts et mere;, cllon~é aur la banquette avant. Toni 
vécu en France ou en Argentine, t""n ia'a rejoint . .Â'ppuiyée l'un wr l'eutre, 
Turqu.i.e ou en AustraJi.e, ont tant de les jambes pendante& hors de la carro!'"' 
ch0$Cs paasionn.a.ntes à relatn : voya .. serie. nous nous sommes au itôt en -
RCJI, aventu:res, vie mouvementée. aou dormis ... 
vent .pénible, paTfois même 'Périlleuse • • • 
qui a'identifiait bien des fois à cette ows n'avons pas de réveil-matin, 
lutte our le p.ain qu ·~1, avaient ~té mai.s à quatre heures moins le quart, 
obligés d'aJler chercher ~ loin de leur Toni t debo.ut et nou secoue viR:ou~ 
pairie. Et je ne puis m'cmpêch~r de reu ~ment. Le temps de s'a perg" la 
regardf"r avec cuTiosiité ce brave et gen. figure avrç un peu d" nu de nos gow-.. 
til c pa ano >, qui euivait sur le sol de3 et de griller une cigatttte, nous 
natal son bonhomme d.e chemin, tran. voilà devalflt la Résidence. Une faible 
ouille et insouciant. Il éta]t né dnns un\ lumière brille deTTière une fenêtre 
P<"ht village des Abbruzzes, comme eux, 1 grillagée ' le capitaine Z •.. s'habille. 
a\·aient vu le iour à Rio-de .. Janeiro 0\1 à li •parut quelques instants plus tard rur 
Léopold ville... le perron. 

Manc.ini a 
même temps 
thé. 

• ~ • Il reprit M. place, nous l'imitâmes. 
terminé ~on histoire en Le restant du voyage fut ans hia-

que sa troisième tasse de toire. Vere :six heures af"ulem~nt, un 
',pneu à plat, nous obli~ea à nous anê· 

Et toi, d'où viens-tu ~ ter. Il faisait complotement iour, la 
De Paris. broussajlJc '110\ls accomparrna.it toujours 
Tu t's né, aloN, en France ? fidèlement et. pendant l derniers kilo-
No.n, en Perse, à Tabriz. mètres. c'est une route mervc.Hleusement 

Il me rejit'arde avec dee yeux tous p)ane, tracée dan.s une tt"JT"e Tou~. qui 
rond a. nous mena jusqu·au ..• but provisoire de 

Tu parles donc Je peraan l notre toumée, disons pacîfiQue ... 
Pao le persan, c' eot à dire l• j Roger DUJ.1i 

fa,.ci, mai 1-e turc azéri, qui ressembJe F 1 N vers le 25 Juin Alld. Navigation Company Cnlllu ==,,,_-;:,,.,.,~.,.,__,...,.,.,,......,......,...., _________________ _ 
Services l\111ritlmes Roumains 1 M Q 

S/S MILOS 

Oépurls 11rochalns d'Istanbul 

pout• BOURGAS, VARNA et 

CONSTANTZA 

c~~~~~l~!~~~~ag:z~~{!~. 1 u V E M E NT M A R 1T1 M E 
Bl\t\lLA, BELGHADE, Bl:DA- L L 0 T D T ~ 1EsT1N0 
PEST, BRATISLAVA et VIENNE 
SJS BUCURESTI le 13 Juin Galata, \lcrkez Rlhllm hni1, Tl\I. 44870-7-8-9 

charg. du 14-lfl Juin 1 i.,11s, A_LI SA le 20 Jui.n \ D E P A R T S 
, l~EO partira Jeudi 18 J11in à 17 h. iJOUr Bourgaz, Varna. Conat.\lntza, Novoroaalat 

charg. du 26·28 Juin S/S SUOEAV A le 2H Juin Batoum. Tr<!bizon.te, ~•rn•oun, \"nrna ol Bourgas. 

8/S T!NOS 

s;s MILOS 

1 
Oé(Jtll'lS prochains JIOlll' BEY- Lo paquebot poote QUIRINALE partira Vendredi 19 Juin à 9 h. pr<!olse1, pour 

ROUTH, CAIFFA, ,JAFFA, POJlT Pirée, Brindisi, Venise et Trieste. Le bat .. u partira •le• quais de Oal ta. 
Dépal'ts prochains d'Istanbul 1 SAID el ALI• ANDlUE: BOl.Sr:NA partira ••mo•ii ~>O ,Juin à 17 h. pour tinlonique, :Uetolin, Smyrne, ,0 Pirh 

l
iour HAMBOURG, BREME, • !/S ATID le 18 Juin !'airas, Brindiai, Yeniso eo Trle•te. 

J CAMPIDOGl,iù partira 11\rnedl 20 Juin è. 17 h. pour Bourgaz, \'11.rua, Con&ta.otia, 
S/S AltDEAL h• 22 Juin Soulina, G11Jatz, Bralla. Souline., Batou1n, CuristHntz:n, Varna. et Houry.as. 

1 S,
'S OITUZ le 27 Juin A:;SJ~lA partira morcre•Jl 24 Juin à li h. pour Bourgas, Varn•, Cou.tant .. , Soullna. 

lia!A.tz et Braila. 

ANVJ~HS et ROTTERDA:\I : 

1 Service •p~cial bi,nensurl de 1'1traitt Ml<~llA~O partira Jeudi 'll) Juin à 17 h. pour le Pirée, Palrae, NapleR, Maraeille
1 

. 1 pour Beyrouth, Caifja, Jaffa, l'ort-1$o:d Gllnes. 
S/S MACEDON!A charg. du 18-20 Juin , 1 A'--a11,,,, .•. 

w:.i; 
1 CALD1'~A partira jeudi 21) Juin à 17 h. po1.r Cavalla, Saloalque 1 Volo, Plr61,, Pa*ras 

charg. du 2ù .. 24 Juin 
1 

Pour tou111 renselgoements e'arltes1er aux Snuti.Quaranla, Rrlnd1s1, Aucune, Yenl1u.1 et 1 ri este. S 1S GALILEA 

SIS TINOS charg. dir28Juin 
au ler Juillet 

Servlcoe ?dariti1nea RoumH.ine, Galata, '.\terkez 
Rlbtlm Hnn, Tél. H827 8 ou à t'Agon"• Le paquebot· poste CELIO purlira \'•ndr.,,11 2U .Juin à !I h. pr<!ci•e• pour la Pirée, 
Marithne l..a1ter1 :iilberm~nn e' Cie, Oalw.tn Brlndlal, Venl•e et Trieste. 1 d La•eau parUra des quala de Galata. 
)(ovap;bimlan llan Tél. Hf>l7·6. 

~ervice spècul d'Istanbul via Port-Saïd pour le .lajlCJn, la Chine et les lndcb 
par de& hateaux·expre'8 à des taux de frêls avantageux 

Connaiuementa dlreota et billet• de passage pour to11..s Ier ports du 
111011de en co111i.exio11 avec lea paquebots de la Hamburg-.Am~1·ika 
Linie, Norddeuucher Lloyd et de la Hamburg-SadamerikanMche 

Damp f schif f ahrts· Geaellscltaf t 

Voyages aériens par le " GRAF ZEPPELIN " 

~ervlce rombJnê ayetJ lea luxueux paquebotJJ des :Soo1été1 lTALIA et COSULlCH 
~auf yarjatlona ou retard• pour Jeequela la compagnie ne peut pas être tenue reapon· 

ublo. 
La Cun1pag11le déliYre dea l11llelt1 dnecta pour tous le• porta du Nor\1, ~ud et Centre 

d'An1érlqu", pour l'Australie, la Nouvelle Z~lande et l 1 1<~1trême·Orlent. 
La Con1p11gnie délil·re dei billets 1ni:1.te1 pour le pu\)oun 1uaritinie terroatr~ l11t11obul· 

l'aria et l1lttobul·Londre1. I<;ne d61l\"re au11i les billet• da l'Aisro·l'.Àpre•110 lt1tliana pour 
I.e Pirée, Athbnea, Briodlsi. 

Pour tous ren1eigoernenta 1'adresser à l'Agtuice Uéoérale du Llo)'d Trle1lino, Mark 1 
Hibtlm Han, Galata, T61. 44778 et l aon Bureau de 1'6ra, Galata·Seray, T41. 4"870 
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La nouvelle loi sur les Banques La presse turque 
de ce matin --

GhanRBillBilt do Rardo 1 Vie Economique et Financière --~·~--

L'union de la presse 

1 (Suite de la 3ème page) 

Les arrivages de blé sont 

peu nombreux 

balkanique li y a eu une aut>:mentation de 30 

La réglementa tien de l' activité des 
établissements financiers en Turquie 

paras sur les blés tendres pa'I" 'JUite du 
Commentant le di9COUJ'S prononcé peu d'arriva.ges de ce produit de r A-

par M. Titulesco à !'ouverture de la natolie. 
Nous avons annoncé en son.r succursales comme autorisée à yep:résen 

temps le vote par la G. A. N. ter les autres. 
conférence pour l'union de la presse 1 D'autre part, Les p)ui.es tombées en de la nouvelle loi sur les ban- ApTès étude des déclarations, les mi 
halkaniQue, M. Aü Nac1 Karacan écrit Thrace ont compromis la récolte. ques. En raison de la grande nistèTes des Finances et de l' Economie 
notamment dans le Tan : f 

cOn ne saurait concevoir d'objectif Les expéditions d'œu s 
importance de cette loi, nous Nationale déter.m.ineront coniolntement 

plus élevé que celui consistant à aToU· 1 0 · 1 • 4 500 · la ~· n eva ue a . caisses 1 quan. 
per dans un même système, de fa(' on à tité d' oeufs exportés au cours de cette 
rendre leur activité plus efficact-, les année. 
joUTnaux tutcs, yougoslaves, grecs, rou-1 On .a expédié 3. 5 OO cais9e-S en Es. 
mains qui, dès avant la signature de 1 pagne, la semaine dernière. 

donnons, ici, une traduction des les banques Qui, conformé.ment à la loi, 
grandes lignes de l'exposé des seront ·autorisées à recevoir des dépôts. 
motifs qui accompagnait le pro- l.es décisions ministérielles seront coi=rr
jet de loi, et qui définit les con- muruqi;ées aux inté.Tessés dans la pé
dittons de réglementation de riode de deux mois suivant la Temise 
l'activité de nos établissements dea déclarations. 

I'Entente BalkaniQue, interprètes de 1 Le.s pr.ix de la oaisse 90nt montés de financiers : Conditions d'acceptation des dépôts 
leur ?Pinion .publique, ont contribué à 1 2 1 à 2 3 LtQs. La loi Tésout deux grands ?Toblè· Pous accept-er des dépôts, il est néces-
la PTOJ>arer d abord puis à en exprimer R 
au monde entier la haute signification j A la B. C. • 
~e rôle et les services qu" elle est appe]é; 1 Les opérations de la BanQue Ccn ... 
a rendre. Quant aux avantages d'une 1 traie de la République, ayant augme.n. 
telle collaboration, ils sont innombra · 1 ! té. la succmsale d" lstanbul a décidé de 
bics. D'abord. la presse des Quatre! 1 créer un bureau spécial ·pour les tran-
pays sera un défenseur vigilant et effi-j f sactions faites avec l'Allemagne 1pa1 
cace de l"Entente contre les manoeuvres Le c· l . d 1 . 
d' d comte iano vo1e e cea.T1nsr. • a versa.ires et d'incitateurs éventuels : 
en même temp .. elk contribuera à Ten- Commentant le remaniement ministé-l Les tarifs des compagnies 
fore"' l'atmosphère d'amitié et de sin- riel qui vient de se produire en Italie, d . , 
cérité qui règne déjà entre nos quatre l'Angrlff écrit : e na VIgatJOn 
J)ayS, Aujourd'hui, on Tcncontre encore " A /aveu~ de ce " changement de la Les agences à Istanbul des cornpa.p 
dans nos journaux des publication~ si garde ", l'évenement le plus remarquable, gnies de navigation, dont les bateaux 
erronées à }'égard de pays balkaniQues c'est la nomination comme nzintstre des 1 font escale en Turquie, ont été invitées 
Qu· on ne "!-'amait plus Ies tolérer. Dans af/atres étrangères du comte Ciano, q~i se paT la direction de la Marine MaTchan
la Pteaae de certains pays alliés, nous trouve être, à 33 ans, le plu.! jeune mints- de à lui Temettre leUTs tarifs aussi bien 
voyon9 encore le mot cottoman 't emp tre des Affaires étrangères d'Europe. Il li 1 f •t 1 

1 . . pour e re qu-e .pour es voyageurs. 
P 0 Yé. au lieu et place du mot ctuTc>. a à petne un peu plus d'un mois, l'avion 
Ce n • t là d'ailleurs qu'un exemple et de bombardement lourd de Ciano vrom-
il serait inutile d"en énumérer d"autres bissait au dessus des étendues infinie• LA VIE SPORTIVE 
du même genre. de l'AfTU/uc Orientale et servait, vigl-

Bref, !le liVTer à des P'lhlications ten- lant ou meurtrier, l'idée Impériale de •on La fête de la mer du 
dant à renforeer. l'·union balkanique, beau-père à Rome. Et le soir, le vaillant G J t 
être vigilants à régard de, manoeuvres aviateur, promu major. s'occupait des de-I « a a asaray » 
susceptible. d'ébranler les liens d'ami- vairs de sa charge de mln1Stre de la pro-\ SamedJ, 2 7 juin, à 16 heuTes, la sec· 
tié entre les Etats de 1'Ententc Balkani- pagande ; on le rencontrait. hôte amical.ilion nautiQue du club de Ga1atasaTay 
Que, &.1Surer la connaissance réciproQue parmt les journalistes italtens et étran- organise une série d'épreuves dans la 
entre les quatTe Etats formant !'Entente gers, QU'U avait invités en Afrique Orien- baie de Bebek et nota.mment des Téi<ates 
et mu1tiplier entre eux les échanges de/ tal, afin qu'ils pussent être témoins de la à voiles auxquels tous les propriétaire!s 
tout genre 1... plus grande et d'une des plus rapides de côtres sont invités à participer. Une 
. Si l'un.ion de la presse balkaniQue, '.guerres coloniales de l'histoire. Chaque coupe sera offerte a'U vainqueuT. 

g appuyant .aur 'les millioni d"hommes fois qu'on uenait à parler alors - à qua- Voici l"ltinéra.Wre de la counse : Dép 
dont elle repTésente !"opinion payvient tre tnille kilo1nètres de distance de l'Euro- part de Behek, par VanikOy, An.a.dol. 
à réaliser ce prog1aimme, on pourra di· 

1 
pe - de questions qui avaient trait d sa Hisar et TelouT à .Bebek. 

re Que l'idée de l'Entente Balkaniciue 
1 

nouvelle tâche actuelle, le comte Ciano On peut sJ.nscrire jusqu'au 24 CTt, à 
~ra établie eu:r les bases les rplus sûres 

1 
exprimait toujours des vues qut permet- 15 heures 30, au plus taTd, au local de 

et les plus solides non seulement sur le taient d'entrevoir une Europe nouvelle " la section nautique du club, à Bcbek, 
terrain poJitÎque, mais aum SUT le ter· 1 o (Tél. 36-1 74). 
ra in rta•tionaJ le plus large.) 1' Ji . b 
La réunion de l'Assemblée• Le courner de France Le championnat d'Istan ul 

mes : 
1. - Elle accorde à J' épa:rgne et au 

capital nationaux la gaTantie QuÏls mé-
ritent ; 

2. - Elle fournit aux banques la 
posaibiljté de fonctionner à l'abri des 
influences Quotidiennes, et SUIT des bap 
ses solides. 

Le gouvernement, en exposant les 
ra'Îsons Qui .!USCÎtèrent }"élaboration du 
projet, a soul.i:gné tout pal"ticulièrement 
les points suiva.nta : 
Considérant le rôle important dans notre 
vie et dans notre développement écono
m.]que, .aJnsi qu.e leurs relations étroites 
avec )' épaTgne nationale, le gouveTne
ment a compris la nécessité de T~lcrncn
teT l'activjter des banQU.Cs au moyen 
d'une loi yépondant à toutes les nécess.ip 
tés actuell"5. 

Les banques, dont nous constatons 
avec satisfaction le rôle prépo'ldérant 
qu'elles tiennent dans notre vie natio
nale, di.ri.gent non seulement le! oapi· 
taux et fond9 de réserve, mais aussi 
des 1essources beaucoup iplus importan
tes. 

Les dispositions du code de com
merce ainsi Que celles de la Loi pouT la 
protection des dépôts banc.a.ÎTes se 8ont 
révélées, en ce .sens, tinsuffisantes. c· est 
pourquoi s'.est imposée la nécessité d'une 
loi-mère embrassant toutes les condi
tions économiques, juridiQues et admi
n_i9tratives de la Que!Kion. Cette loi-mè
re contient en outre les principes de la 
loi pour la protection des dépôts ban
caires. elle-même renforcée par ctttai
nes modifications nécessitées par U'Ile lon
gue mise en application. 

••• 
Les ban-Ques étabües, à créer, ou bien 

d 1 S D 1 
-o-- de foot-ball e a . . N. 0 · d 1 · 1 n .sait Que, pen ant que ques Jours, 

A propos de 1a Téun1on prochaine de par suite de la grève du personnel des 
l'assemblée, M. Yun'Us Na.di nous cite C'.MessaSC"eTi~s H~chette•. on n'a pas re
cet apologue, dans le Cumhuriyet et La 1 

çu. de journiaux paris:cns à h:1tanbul. No
République : tre ami Fikret Adil Taille ceux d" entre 

Voici les résultats de-s rencontres 1 
celles t>ossédant ou devant ouvrir dee 

de suceur.sales en TuTquie 90nt soumi~es 
1 aux dispositions de cette loi à condi-

t:Un éléphant femelle laissée en liber- nos confrères que ce fait plon$te dans 
té à Ak~hir par Tamerlan, commença.' un certa~n désa.noi et il ajoute ce trait 
à endommager le.a champs et les vignes féToce : 
et causer des :pertes à tout le 1monde. l J'ai rencontré hiM Nurullah Ataç. Il m'a 
Les habitant• oupplièrent Nureddin Ho- / dit 
ca d'intervenir auprès de TameTlan 1 

- Il parait que Ma.rime Gorki e3t au 
pour le pnCT de délivrer le pays de ce plus mal. C'est très ennuyeux. Que ferlons
fléa.u. Le Hoca accepta la mission à la nous s'il venait à mourir ? Le courrier 
condition Que les notables de la ville de France ne nous parvient qu'en trois ou 
voulussent l'accompagner, ce Que ce."' quatre jours J ... " 
derniers acceptèrent. Suivi de plu.sieurs 1 

nota hl,.., Nasreddin Hoca se rendit à 1 
la _résidence du fameux . conquérant, Un train déraille 
mais, lorsque, après y avo1T •pénétré. il j 
se retourna, il s"aperçut Qu'il n'v avait --o--
pe,..onne derrière lui. Ses compa!CT>ons 1 Il Y a deux Jours. la 1ocom.otive d'un 
8 étaient tous esquivés. Force fut au Ho- 1 tmin de tnall1Chandi.ses tminOiPO<tait des 
ca de se mésenter seul devant Tamer-1 anus et 1W1iœs ma.tlèreo; de oon.struct!on 
lan. <le Si va.<, à Cetinkaya. a <déraillé eot s'est 

- Que veux.tu, s'écria celui-<:i ~ renversé près de cl.a gare d'E.>kikoy. Le 
- Seigneur, répondit Nasreddin. mœandc!<.l?IJ Omer, le chaU'ffeur Kadrl, les 

championnat disputées hier : 
F ener bat Anadolu 
Eyup hait Topkaipu 
Beykoz et Gün.e~ 
Galata•nay bat Vefa 

8-0 j tian Qu'Jl s'agisse de banques en camp 
3-1 1 man.dite, anonymes et Ltd. Sont exccpp 
0-0 tée9' les caisses d" épargne, les banQues 

Melih vainqueur 

3PO créées confonném.ent à des lojs spéciap 
les, ainsi Que celles dont le capltal app 
partient entièrement à des étran~er.s. 

Les matches de boxe qw devaient Le!\ sociétés, destinées à faiTe des opé
rations bancaires sont soum:ises au 
système d'autorisation prévu rpar 1' arti
cle 280 du Code de commerce. Cette 

avoir Üeu samedi au ~tade ·du Taksim. 
9C sont déroulés hier au c1ne cModerp 
ne>, devanit une salle bondée. En voici 
les résultats : autoriaation seTa accotdée ipar les mini~ 

Ali et Levend font match nul. tères des Finances et d.e l"E. N. 
Les sactétés étran.gères devant se IiF ah ri bat ~risto aux polnts. 

vrer, $l TurQuie, à l"activité bancaire, 
Melih bat Kornstey aux points. . . 1 b • • d 1 
C d · 1 h f t , ..J • , t aJns.i <rue es anques etTanigeres ont e e ern1er ma c ut rcs cispute e . 1 · • l"E • 

M l.h od · · b · . l cap1ta a.pp.aybent a tat sont tenues a 
e 1 pr u1SJt une OT1ne 1mpress1on. b · 1· t · · d ·1 d · o tenir au onsahon u con.sei es m1p 

Le championnat de France!rustres. Toutes les banques tuTques et 
• étrangères devron.t obtenir la même au.-. 

cycliste torisation pour CTéer de nouvelles OUCCUT• 

sales. 
Paris, 14. - Le champ,ion.nat de 

France cycliste sur route (profession -
ncls), a été rempor.té par Le Grevès, 
devant Antonin Magne. 

Les courses du printemps 

Les banques sont tenues d-e remettre 
en 1' espace de deux .mois, une décla'l"a
tion aux ministères de J'E. N. et des Fip 
nances. Les banQues créées ou 
à C.TéeT confoT1?Tlémcnt aux lois 

saire Que les capitaux versés et les fonds 
de réserve des banQues CTéées con formé
ment aux lois turQues, a:in'!li Que les ca
pitaux versés par les banques p<>.S8é
dant des succu133les en TurQuie yem
p}isse.nt les conditions suivantes : 

Pour ]es villes .ayant une population 
de plus de 2 5 0 mille habitants : un mini
mum de un million de livres. 

Pour les villes ayant u~ popula
tion de p(us de 1 OO mille habitants : un 
minimum de 500 mille livres. 

PotM" les villes ayant une JPOpulation 
de plus de 50 mille habitants : un mini
mininrum de 5 OO mille livres. 

Pour les villes ayant une tJ>Opulatio.n 
de moins de 50 mille habitants : un 

minimum de 50 mille Ltqs. 
L'organisation des banques 

Dans les banQues fondées sous for
me .de société anonyme devra être 
constitué. en dehors des éléments adp 
ministratifs prévus ·par le Cod·e de com
me~. un comité administratif compo
sé de deux membres désignés parmi 
ceux du conseil d" administration et par 
cc conseil même, et du directeur SC"éné
ral. Ce comité sera chargé de la lâ
che à lui dévolue par la loi sUT les ban-
ou es. 

Néanmoins, la compétence reconnue 
au conseil d'administration par le Cop 
de de commerce reste ac.Quise. 

Dans les banQues fondées en société 
Ltd., ou en société commandite par 
actions, le comité admlnistratif sera for
mé de trois membres désignés, conforp 
mémcnt au Code de conunerce ou aux 
clauses de leuT contrat de base, pat leurs 
atisemblées générales ou leurs as.sociés. 

Q\la!'t aux centres administratifs des 
banques étrangères .se trouvant en Tm· 
Qule, ils devront posséder un organis
me diTecteUI composé de trois personnes 
'munies des mêmes ·pyérogativcs Que 
les comités administratifs et le con~e.ll 
d'administration. 

Dans les ba11Quu créées en société lip 
mited ou sous forrme de société en com
mandite par ac!;<,1;s, le <'omité adminis
tratif sera formé de deux membTeis et 
du directeur de la société, désignés, conp 
fo1mément aux dispositicms du code de 
coonmerce et de ]eur contrait de base, pay 

leurs assemblées générales ou paT leurs 
associés. 

Dans les sièges de TuTquie des ban
que! éttangère9 sera formé u_n ontanis
me direct-eur composé de ' deux mem
bres possédant toutes les prérogatives 
et responsabiUté.~ du consejl et du cop 
mité d' ~clministration. 

Le conseil d'administration 3era c.har
g.é de contrôler ]'activité du comité ad
ministratif. Les rnembTes du con~P.il au
ront le droit d'exercer tout contrôl~ re
QUÎS sur le comité et de lui demander 
tous les yeru eignements qu'ils iuR'eTont 
utllcs. 

Les opérations de crédit 

cent. '-
Les '°'édits au de98WI de 25.000 

au des.ous de 200.000 liVTes eeront "' 
verts iSUT ·proposition du direc.teu~ 
néral et a.pprobation du comité ad O 
tratif. Le, crédits au dessus de 200. · 
Ltqs. ne pourront être ouverts qu'a~ 
déciEion du conseil d'administratiOfl·d,itf 
banques eront obligées de séparer. (JI 
leurs comptes, les d-épôts d'épargne Ot 
autres c!,épâts. Les dépôts en deho:..
ceux faits pa.- !"Etat et les organ be'" 
d"Etat. les adnùnistraticms .,.,. i" 
lières et les municipalités ainsi que ,tr 
organisations qui en dépendent, J~ ~11 
ciétés d" utilité publique et les d~ 
fajts par les commerçants relatiV ilJd 
aux traneactions bancaires des sOC ~ 
et des n1a1se>n.s de commeR:.e eeront '~td 
sidérés comme dépôts d' épaTgn~· 1' 
banques devront, en dehors des di""°,.r 
hilités l'énaales qu'elles deVTont ~ 
der comme contrevaleur de leurs Ir 
gements, établir une couverture .U~~ 
men taire comrpo:sée d' obligatione d fi 
prunts inté.rieurrs de l'Etat.ou bien 1e I 
leurs n1obilières dont l'intérêt est é9.1 

celui <le ces obligations. 
Couverture des risques probablel 

Outre Ica obhgations imposée•; 
l'ut. 462 du Code de conuner<:-C· n<tO' 
que par les contrats d.e base, Jes ha I>' 
sont tenues de réoerver 5 p. 1 OO des Il 
néfices annuels comme couverture cJ 
risQues probables. Ces cinq ipol.lt ~ 
ne t.eront pas soum.is à r inwôt ,ut 
bénéfice. /of 

1 .. es banQu.es créées ou à CTéer co:ri tl 
mément aux lois turQues ipounont el 
ployer à i' étrange:r une partie de JeUf o' 
pitaux, .:. con.dition Que celte ~'11' 
n" excède p.a.s la limite fixée 'Pal' let 
nistèr~s d~~ Finances et d-e l'E... N; -

Cette autorisation sera .accord~ 
prenant en considération pour efJ' 
Cc\S d'espèce la situation et le d 
d'i1nportance de chaQue banQu.e. 

Les contrôleurs assermentés d 
Les ministères des Finanoes et (.fi 

l'E. N. désigneront des fonctionnS~ 
Qui, .sous !a dénomination de c col1 ,p 
leurs .a~St!rmentés >, assureront Je ' 
trôle de l'application. de cette loi.J111"'. 

Ces fonctionnaires prêteront 11e f 
devant le conseil des nùnistres. H~ 
pourront, en aucune façon, s'jnf~ 
sur les noms des possesseurs des ri 
l,.s en b.anQue, ainsi Que ceux de9 V 
sonnes intéressées aux ot>ét'ation5 1' 
caires et se trouvant inscrits au• 
gÜ•tres des banQues. 

(De )' c.Ankara•) 

, 
TURYAG1 

SONT OELIC15U?' 

TARIF O'ABONNEMEfllf 

vous avez un éléphant femelle qui se ga.rdes-fretns Mhmet et Hâmit ont été 
Ptomène sagement dans la ville . 1.,,. gnavement bliessas. Ce dlemier a suœom
habitants vous demandent, tout~fois. j bé. Une enquête est ouverte powr établir 
de lui donner un él-é!Dhant mâle POUT les eaJUSC6 de lraœidlerut.. 
compairnon. 1 -

Hier ont eu lieu à Ankara les der p 

nières c-ouT1Ses de cheviaux du printemps, 
en présence de M. le Président du Con
seil. des m.inistree et d'une .foule consip 
dérable. Le pari mutuel a réalisé dee 
chifhes importants. 

turQUet devront ÏndiQuer dans ces décla
yations leur nom, leuT date de fonda. 
tion, leur siège centrral et succutsales, 
Jeurs ca.'Pitaux et fonds de Téserve-. 

Aucune banQuc ne pourra, dans nïm
porte Quelle condition, ouvri1 le CTédit 1 
dont le total dépasserait 10 "o de son Turquie: Etranuer·: 
caipital 'VCTS~ ·et de ison fonds de réser- 1 Ltq• 

Tamerlan acQuiesça à ce désiT et le 1 faible de la S. D. N. ; nous cyoyons que 
nombre des éléphants doubla à Ak~-1 c" est en pTésence de cette vérité que cha 
hlr 1 cun se trouvera au 'COUYS de la réunion 

J.lqs. 
ve. / 1 an 13.50 1 an 2~·/ 

Néanmoins, les crédits ouveTts contre 
1 
z ....... 

prunts poUTra atteindTe la proportion 3 mois 4.- 3 mois b. Lea membres de la S. D. N. qui ont prochaine du conseil et de l'us=blée. 
voulu que l'Angleterre suppoTtât toute Ce sera là une chose très juste et très 
la chayge- de la rrésistance contre ra - opportune 1~ 

Dans la couTae principale cCazi>, tt. ... 
servée aux poulain.a cSileni> a.pparte -
na.nt à M. Memduh, a gagné le premier 

pas• prix de 4.000 Ltq~.. avec uoie grande 
j avance sur les autres. 

greneur Teaeetnb1ent aux concitoyens :/. 'Io :,. 

d"Ak,ehir du. Hoca. i L"Açik Soz et le Kurtm n'ont 
Cette h1stoore suffit à montrer le point d"article de fond. 

Les banques fondées en des pays é
tra~ers et possédant des succursales en 
Tmquie devront également mentionner 
leuT centre d"affaiTes, les dates de créa· 
lion de leuys .succursales. Les banQue:5 
étrangères possédant en T UTQlrie plu.s 
d 0

1une succuTsale dC'VTont disigner, en 
r espace d'un mois et demi, une de ce.s 

engagem.ent d"or ou d'obligation d'em· 6 mois 7.- 6 mois ;;J5(1 

de 60 tft,. : ceux ouverts contre engage. ' ''=============== 
ment dt"' matières d'exportation, la pro- -- =------~ 

l 0 
portiori~ de 20 ~f, : et, enfin, les crédits /. 
ouverts contre engagement de produits ON DEMANDE CUISINE . d e",.J 
commC'fci~ux la pro;portion de 1 5 pour A six fouTneaux et four. S" ·~' 

aux hureaux du joW'Tial sous c~ 

FEUILLETON DU BEYO~LU N° 4 

PETITE (OMTESSE 
par 

MAX DU VEUZIT 

CHAPITRE Il '! E.t voici Que, dans sa conscience, un 
doute affreux ee lève : 

Et il croyait entendre encore 1a 
faible commander : 

voix 1 A-t-il wffisamm.ent veillé SUT 1' en-

- Je te confie Myette Ma fem 
J' élèvCTa, mais c'est à toi que J·e ] me 

d . . a1e-
comman e. c esit SUT toi que- ie corn t 
pouT veiller sur elle... P e 

Et les années ont PB.né. 
La veuve qW, d'abord, habitait Pa

ris la majeure partie de l'année, est v 
nue se f.ixer définitivem~nt à la Blan~ 
QUette, au fond. de ces Ardennes à la 
fois si belles et si sauvagee. 

Depuis cinQ e.ns. Savitri ne voit 'PYes
que plus Myette ... 

Payfois. une lettre de la veuv~ vient 
lui donner des nouvelles. 

Oepui deux ans, mêrne. Savitri n'a 
pas fait le voyage pour venir voiT la 
fille de eon ami . 

fant que Joan Darteuil 1•i avait con. 
fiée? ' 

Peut-il affirmer que cette femme a 
été bonne mère vis-à-vis de 1' orphelip 
ne ? 

Question .angoissante 1 
Car cette femme est mère aussi d'une 

fille de QuelQues années plus â~ée Que 

Myette ... d'une fille à établiT. mainte· 
nant 1 

- E..dmée Périer, pense~t--il, est né-e 
d'une premier mariage contracté par la 
veuve ... Jean Darteuil' n'était QUe le se· 
cond ma.Ti ..• 
. • L'autre était un <pauvre diable de 
Journaliste, mort san!l fortune. 

« Edmée Périer ne devait rien possé
der, tandia que Myette, riche doià des 

- . ~., 

biens de 98 mère, déoédée en la mettant lm'aippTenez, fit-iJ e:nfin d'un aiY désolé. qu'un chan-gement d'air ne lui vaudyait - Il faut atl9Si vous attendrre Â',,: 
au monde, avait vu sa fortune tripler J' eapéraia QUC votre lettre, écrite dans rien du tout.\ Il connaît un excellent éta- colères ou à 'ses Rém:issementt. , Ç
lors du décès de son père. > un moment d'affolement maternel, exa· blissement... 'elle, il y a toujours de l'inattendu·~ 

Toutes oes choses <&e levaient en fou- géra.il la vérité ... Cette pauv.r-e Mvette J ~- Ah, si cette question a déjà été ie me demande comment elle v• 
le dan.S r esprit de SavitrÎ. I folle à vingt ans. c'est épOU·Vantable 1 debattue •. ' ! accueilliT, VOUS, Un !inconnu ~ f( 

Et était<e hallucination 1ou sonr moi Sïl faut lïnterner, nous aviserons, mais .. ~·';'5t à\~ire, ~u'il a cnvis~é la - Peut-être, au contrai.Te. ~JJt' 
subconscient écla.iraitpil .son intel!ectud savez-vous Que ce 8e'l'"a extrêmement pé- p0SS1bihté de IUJ. continuer ses soins. f..np connaîtra-t-elle, observa-t-il tra 11 ' 

d'une préscience inattendu, voilà QUe nible d'en arriver là 1 fin. elle jouirait d'un l'légiTDC de fa- ment. ~ 
La voix d~ la veuve réson.rwUt faussep - Hélas 1 veuT ... d'une surveillance plus 

0

familia- - Ce serait trop beau 1... t "1 
ment à """loreilleo. - Enfin, e9Pérona que, placée dan• le. Elle hésita, puis~ regardant I'h...,,.. 

Voilà Que toutes Le.s lettres ye .. ues une bonne :maison... avec des soins - E.n effet, tout serait rpour le mieux splendjde cadran de la chernin<e: ·., 
~ Il . . h J v0 ' oea de1nières années, eu .sujet de spéciaux ... l'aliénation peut guérit. imrais9alt enc anté de n'avoir pas Vous ten.ez toujouir.s à a 

Myette, lui appaTaissaient PCTfid.,,. et - Oh, 1ie doute... à s'occuper de cette affaiTe. Oui, évidemment J J p · 
sujettes là eau tian 1 - V.r.aiment 1 vous. CToyez ) Et, cependant, Quelqu'un )qui leût Eh bien 1 venez, moll ~ 

Voilà même que le munnu.re .du do-- - Corse dit qu.e cet état ayant coin- intimement connu, se serait ÎnQulété de nous avons le temps avant de 
me.cK.iQuc, tout à l'heure c Dieu a ctdé avec 1' âg-e de la puberté, il est à la petite lueuT g~n.gulière Qui brillait au mettre à table. "' ~ 
donné des oreilles et des 1yeux pour craindre qu-e la fCUé~son soit i1111Possi- fond de ses Yeux. ! Elle le conduisit 1par de lanze5 rt" 
entendire et Tegarder û, ]ui semblait ble. · · à moins Que vers 50 ans . . , , - Et maint~nt Q~e nous ~C>~es liers. et de va tes couloir§ ju90u·~~· , 
lwnincus.ement clair 1 - c· est -effarant 1 Et CoTSC ne s-e d accoTd, ~epnt-il tOUJOUTS conciliant, s1eme étage de\ la grande def1lt' ,(lii' 

Voilà .enfin 11 que, malgré ce s.olejJ trompe probablem-ent 1pas, a.ppTouva Sa- montrez~mo1 u-n •peu cette l)aUVre fil~ - Nous sommes ici sous le' l~e' 
Tadieux. cette maison cossue, cette vitri .de son même air éploré, mais bap le. bles, expliqua-t-elle. J'ai dû 13 ,O , 

p1ece coquette, cette fcmm.e sourian- nal. - Vous tenez à ·La voir ) dans l'aile dToite du château .~ ~ 
1 b U • , _._ , . . b Il d 1 - Mon. o· . . · h b" • . " '"' 1·'1' te, un voi e 901Jl re jetait un nuage au~ n ·CCLëUJr oClC .101e avait ri é an.s es · leu, ;puisque Je suJs venu 1n a 1tee ·pour que ses cris t v 

1 d 1 1 · '· · f" 11 '' <1 touT de lui. yeux e a veuve. 1usqu lCl, autant en pro 1teT. tionnent pas mes gens. Ici. e e r .i 

Il &entait, sans comprendTe pourquoi, - Cor.se ne se trompe pas, affiy... - AupaTavant, je tiens à vou~ met· de chacun. !Savez-vous Que ~I ' 
Jes ténèbres }' environnCT : dan~ J'am. ma-t-elle. Je me SUÎS r-enseignée : ils tte, en garde ConlTe )a triste im"?J.,.e~~on temps de CTÎSe de domestÏQUe9o e ~ 
biance, il flairait du drame ; sous les disent tous Que c'est incurable. QU elle ipeut ·vous causer. cxtrrêrnernent difficile de se f~ut ·~ 
sourires l il redoutait la haine. - Je vous plaina J Cette perepecti· . -. - Réellement, son état mental est vir l<>r9QuÏI y a une folle à I~ ~=~ flr' 

El lïnstinct obscur qw Tégjt nos ac.-. ve d'int.eTnement doit être atroce pouT vtsible } _ En effet. fitpil. Ce ne doit 
1
v--

tes, presqu-e malgré nou.s, lui fit se corn- vous QU.Î av-ez é1evé Myette. Dites Que ca ·_crève les yeux toujours amu.sant. ·~-~>./ 
poser un visage, )>rendre une Î..ttitude et Oui, j'ai déjà versé bien des Jar· Tant que ça 1 (à _,;p 
commander sa voix. mes. Cette malh.eureu9C yefuse tous 

Vo.ilà Que les mot.s ja-illiTenit de s.es lèp Le rp}us cruel reste à faire 1 Il soins de PTo-preté et ; ne suppoTte sur 
vres sans qu'il se Tendît comPte de la va falloir QUe je trouve une bonne m.aip elle aucun vêtement. E.ll~ réduit en lam
comédie 'Qu'il devait jouer et. <1u'il joualt son de santé. Il y en a beaucouip autour beaux tous ceux Que l'on veut l'obli~er à 
effectivement. de Paris... ) porter ... 

- Je suis navré de ce ltiue vou.s - Oh, :interrompit-elle, Gone croit - Etrange lubie 1 

Sahibi: G. PRIMI . 
Umumi netriyat niüdüril· ~ 

Dr. Abdül Vehab ~ 

M. BABOK, Buunevi. ~ 
S-.Pi1• Hu - T.,_ · 
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