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TllOMTEME ANNEE No"839 

LE CHEF 
-·--L" . 'tait une institu ~ 

. erni>lTe ottO'man e th, ocra· 
hon à base rnil~taire autant que e 
tique Le sultan .avait le titre de, ~O~" 
tn.a:ndant en chef d-es armées împena es 

1 - d comman· en nlêzne ,temps que ce u1 e , . 
d T r """"n19at1<>n cur dea Croyants. oute 
étatique était calquée en quelque a.orle 
Oltr 1 œg,..,isation. esseaitielleiment guder• 
riè ·poques es re, de rem.pire aux e 1 
ltra.ndce conquêtes' qu.Î en portèrerit es 

lirnit~ iUSQu·à Vienne. 

Or . · imaRiner de • on ne eau.rrut r1en 
rno· m·Litai de plus dioamétralemenl 

i re. . er 
0 PJ>osé même à toute conce.ptl'on Io!~. .. 

ttèrc. Que ]es uJtans de la dern.1e1: 
llloitié du XIXème .oièole et du d~bu 
du Blècle aclue1. On avait beau ~-ur 
do.ll:ncr l'~nvestiture en les faisant cei.n-
d . - Ce hochet ne te sabre historique. d'h 
"1ff° t pas à faire des soldats o;· 
l?\e ,;......;._, les joi.e.s énervantes .u 

• -.., .. u~e11 par , d 'vorc& 
serai} épa.issis avant 1 a~. ou e . 

· . d erséc.ut1on 'Par rid& fixe : mar11e e p 

ou ~alOitllanie morbide. . 
J • Etat peut.être. 1 aT-

f'ntée. il.ln1ù!J. en auc~ l" • au~ bafouée 
ne fut au i n~ igee. . 1860-70 

'-Uc !"année <>llom&ne. depw~E . 
iu!q:,i au.x d.erni.ers jours de 1 mp1re. 1 

If • ar • Abd 1-H .d surt<>ul, e raye P. -u ami ' . . . à la d epo 1-
'D :rbc1pation des mihta.lres · ·

1 .. : _ pour•u1v1 
...,n ~ ees prédéce....,urs. d h . 
I' d" sorte e al· _.l'lltt .et la marine une . 
4e: d . Tou le innovation dan 
1 e: maJ'\1118.que. l · corn 
e O\atérlel était considérée pa ... r u1 .. 
~- n tronc. Il n V ··...;: une. menace contre so 
avait d'armes et de ,munitions - ex· 
~u Il . les unes et les au • ntcs ce es-o, 1 
tr 1 - Que pour ;SB. gaO"?e pcrsy<>nlnd~ . 
le L. f h <tüfenkcJ> de 1 1z-' l<C'S :alf'OIUc es 
Hor.s_ d~ ce corps pTivilégié de m~~ 
Qlletaa-cs - et qui abusait de ses pnv1-
lèi>:ea 1 - r..,.mée ne fit pes une eeule 
lot. de manoeuvTes 1 Même po~r. les 
c~ es de tir, les caTtouches eta1ent 

dittnbuées paircimo.nieusement. 

P tard, llC>US la Constituti<>n, <>n 
t.orn'Pat saat8 doute avec ces méthodes 
fou""'1ent désastr<IU..,. qui avaient frulli 
<on•-- 1 riWne de l'appareil miJi .. 

·-....uun~ .a . 
~ire oUe>man. Il y eut des exercices 
<l ·-hie ; on habitua les homm"".. 
l~a formations à évoh.11eT en com;n.un. a 
tirer, à exécuter les mouvements el:men
laircs de la tactique. Mais. alors ~ale.
ment. !c ieontaiet entre le souv.er~in. et 
ia. LTOUpe demeuT\BIÏt illuwire, instj{n1d -

fiant · aux annonc:-a.:ient e 
, 0'8 1ourn Il . sis 

tern.P4 à autre que le sultan a _a1t A" -
le>r a" Péniblement. il se ren-

e Tevue. I . us 
d . aux environ5 de la vil!e. ..a. Ïo 
Un~ te écal'latr-, suant et souff da~t 
~ h , t ~ e:--.JUs •on unlfonne c amarre e - , 
Corabons. la n1ain pesamment appuve,e 
~l' le J>ommeau de on sabre recour.,bé. 
il aooiata.it au défilé des troup.s. BV'."'· 
.. __ d 1 d". -cr-et de VOIT • a· ---.-. oute e e...~tT "'"'..... , 
c:hever au '.plus tôt oette c:corvee>. 

Quds sentiments la présence de c~ 
Vnlétud · • osaiit sur elles un ~ .. 

maire QW P . Il insp1· 
~ilrd '"ltreux et !.as, pouvait-e e t 
t · rs alertes e 

. &ut cmehmecik>: touJOU d, ·t des 
"lFs, nulgré lesi fatigues, en epi t 
l>rivations ) Cétait d<>nc là le chef d<>n: 
~- , ·t églen1enta.1 .. 
"~t n et soir. on evoQwaJ. T . 1'"""----· . 1 ccl.a:mat1on3 .-·~ le 60UveruT, par ies a 
'>tu.,Jlcs. •Padi..,bim çok yata !• . 

1 . • pour 1 ar· 
~ !tans ne f1rent rien ... 

F'r\ée. qui avait pourtant fondé ldeurCtro· 
ne . ux u on .. 

• oet les arrièneas pellts neve . · 
ti1.1.. ment bren tri&· 
t Cfent et du Yildüim . • lutôt 
• f de fantoches .,nlummes. P 

qltc de chefs militaires. 1 
1 .pectac e 

· .. Co bi d·W ent .-< e -<ie m en • er ec ce.lui QUJ a 
. cea Te-vues d'antan. av x trou .. 
•t,; off . d n,iers au cr·t ces 1oul\9 er ' es de 
P~ . , . des manoeuvr 

QUI operaient . . et Jstenve. 
~an.cf yle enlll'e ZincirL_kuyul de para· 
'-'>li., f . ·1 • """'" p us ..J .. ou, 1 ne s ag . manoeu-
"" et cl.. d;;flé maiis de vrai"• 
\r\r~a . . . 1 

• a958'llts, contrepa~ .. 
taq rn1~UUres.. ~vec 'élém~nts mot.0~1 .. 
~ ~ &ntervenbon d .11 rd artif1c1el 
-d'.a' .ein:tssion de • brou•. a e et de 
..._ v..,.,_ d., -reconn~ .;.r;table 
"""''-~t - bref, une v 
~rre: ien réd.uotion. . . 

1 
au 

E:.t ..._,_. ·11a t cnbauan 

~lloMl"JReant survei n • la 
• divers. avec 

CQ ces rnouv.omeni. . . qui a 
f,,"'Pétence d·un grand cahP'1a1ne de ha· 
-t -., vingt c anips 

taille .!r":'vfesd~E,tat un h<>mme : Ata· 
r· • _,, çne • ~ sence 
~k 1 Combien cette grandj ~~:O.pier 
%~ aut.,,,,_1 efficace po';"' i:n bouffi 
<! ~ne du m-0naTQue d and . nullité, C: ~. de uffisance et t:,,t quïls 
"'it te fuis, oui, les ooldat& ""'!' ; digne 
<!' .... corn.mandant su'Pfr l~r hé· 
t ~ de- Jeuxa traditions. e. e sont 
()lfirne: 1 . • S QUI fl 

Plu r ~s aocl.arn.ation ' flPOntanées 
•n s ""l!lementai-reo. fu""" 1

• . ue •met· 
1..._i,;.~ au simple, laconlq ' 

,.. aalr.er lt. .L f jnvain· 
"-! Ce d ·~:~ ce cne 1 . 

~li ....i _ ~an capt~-'. grâce à ui. 

"'"'~ aoldats. désonmais. t sincère .. 
'%,,~!~. eat profood~en • 

Q Daci.f;ste. · ce paradoxe 
a.i,~ ""' -ignement s<>UB 

... - G. Primi. 

QUOTIDIEN 

Un anniversaire -·-Lee succès du ministère des tra-
vaux publics en matière de 

chemins de fer 
c· est aujourd'hui le 9ètn~ a.nn~ve.rsai-
d J

• ,...._ où le Tégime republicam a 
re u VU" h . d f 
fuosionné }f'_,., services des c enuns eA er 
de l'Etat et des poTts sous_ u~e memc 

d . 1· n ae·nérale Il etlt pnncipa)~n1ent 1rtc JO ,.. • • d 
• 1 que dan un .s1 ccHnt laps; e a no er • 

nos chemins de fer ont pa e cm· 
temP • . d - · · d r E 
tièremen.t sous l a. Jll1d !'l~~hodn )' e- . ~ 

t <>nrès avoÙ" éte e ivres e ernpn-ta ..... ,.. , . . 
se de &OClét.és étran~ereds ~~nce.ssJonnru· 

t Q uïlt ont éte a rrun1stres avec 
r e · 1• 
1 

• !ta..,. favorablt"s qu-e on con -es resu l;3 

• dea inaéniiours et un per onnt"J nait, par "' 
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SOIR 
-----------

Le proSramme du nou- Le eonseil des ministres italien 
veau cabinet français lapprouve d'importants projets de 

Un exposé de M. Léon LHum loi au SUjet de l'~frique Ôrientale 
Pari. Ier A. A _ M. LOOn R!um mander la ,emaine de 40 heures>. TTn gr~nd effiort fin~nc1'er ser~ d' 1 ' 

&tua d'action du prochain gouverne • M. Blum signala en•uite les campa ' IJ "'1 "'1 "'1 ep oye 
me.nt dana le ca.d1Je de la . ociété ca'Pita- ~n de la presse déclenchées J>AT ka _ ... -
·te au cours d'un important diKours comnlun' tes ou la C. G. T. pour c éter 

ba, AwnaT.:i et i\i1ogadi9C.Î-o. qu'il pTononça à 18 heures au coo«rès des difficultés aux ociali t et aiou- Rome. 31. - l.e con9CJI (les m·n a
sociali te. M. Blum souligna d'abord ta : cCe n'est pa à vou.s qui con1pre· tres, réuni hier nutin sou la présid n
que le nouveau ~ouvememC'tlt serait un : nez les 4! ptrations du prolétanat Qu';!' ce de M. ~1ussolini. a approuvé unt'! é~ 
gou'\-e-rnement front populaire malgré' importe de rétablir la vérité, ce- qu'il rie de mesur~ concernant le.s avan!allCS 
l'abstention des commun;istes et le çon- faut co-mprcndre c'est Qu'il! est Î:m>oSSÎ· à accorder aux rnilitairt déxnohiliséa 
coure 60\lS uruc forme spéciale dot" la c blf" à la clas e ouvri~re de .d~octer r~~ 1 Ml Afr.lqu or·ontale, aux ·nvalides, aux 

turc::•::.·------··· G. T. Le pr~ra.rnme du futuar R:Ouve--r- tion de- la cla e d avec 1 ach<>n pofitJ .. orphel n e-t aux parents du mort : 1.t 

l t 
t ~ ncment aerra celui_ ~u front populairt·., que ~·t l'ectio~ politique correa-pond .né:; réor~ani .. tion d~.s cadres du pt•reo~n-el 

L'o1·11a11isalio11 do• la ,Ju~t11·1• 

Add·s-Abeba, 31. - I.e gouv< neur 
ma.ré- hal G ziani, a promulgué un dé
ctet pou la -réorganisation de l.i. ju "ce 

en vertu duQuei lf's res ort' nts italiens 
et étra.nS(ers $CTont j ug • d' :xprf.::t les lois 
italiennes, t:indis que les indts:rène . 
érvthréen!l. ~omalis, lybiens. ront du 
TeMOTt des tr'hunaux sp~aux. confor 0 

n1.;1nent aux traditlon t"Xi$tan'let. 

L'in1pôt ( e Jlres a 100 «Nous prenons, d1t-1l, devant le paya ceuai.reme-nt a la recrude!iCence de 1 ac d<'s <'Olon1~ ; le pt>-ntonnel de-vant e-tre 
-·- l'engagement solennel. de l'exécuter>. J tion directe .Il est paTfaite-me~t. naturel mis à la di!lllposilion du ininistère dt"JS 

Le Coniseil d'Etat ia ex.anUné le pro ... \1M. Blum montra enswt-e la nou-veauté Qu'à la 6\11Île de la longue pe-node de colorlle.s pour I' exécutwn de trav,iux en 
jet de loi de l'impôt de 'Pr~statton et de la formule gouve?'lnementale QUÎ '&iera nl·~ère le prolétariat ait 1nanifestf [~1h"opie : Je fnancenlen.t des travaux 
11 formuJé les sugget'tion.~ sutvante-s en distincte de la formule pureme-nt ttocia~ une 2rande impatience au moment où publi('.5 en Afrique Orientale. 
ce qui cGnoeme cet ?mpôt li!4te. cNotre miuion qui est de con!Jli~ il 'empaire du pouvo~T. rna.i.s nous de -11 U- ect·on •uton<> h.t . 

1 h • • Il · , · .._...._ ... me sera cons \l('t: 
P»eront 4 Ltqs. par an es omme& tue~ uroe §OC.iete n~uve e ne van~ 'P-a , ,,_ 0 ns :not dN-e égakm.~n~ a no'.JS m~. -'POUr le financemont des trnvaiux en 

dont les revenus annuels" atteignent mat:! la mÎBslon prc:'5ente du gou''C:ne - rnes en fa.ce de ces eve~ements QU il l~thiopje. FJllC" d.; posera d'urt c.apital 
500 LtQs. nlent front populaire dont le partJ 90· doivent :rester en tout etat de eau. e initial de l OO millions de lire . 

Six LtQs ceux dont les revenus sont oialiste revendiq~ la dllection. est •ous le contrôle et la d.irect"on de-s or I U d. . 
L • f - h N d · . d' 1 ""'' d n autre ecrl''t A:!Slgne u~ 11hvr.n~ de 1.200 tqs. par an. tout a ait autre c o~. otre ei.•01r est ~anÎ!llhons syn .&Ga es. ~..,on evons . I 

50 
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. • 
1
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1 

. 
1 

onal 
1 d. · • I' · ' · 1 , , ':\ · • h hon < e n1 1on.s a nstHut 8 LtQs. de c~ux -dont es revenus an- ag:r a 1ntiencur en Tespectant c TC· vailleT a ce QU .11s ne pu st-m.l cc aJPP .. d . d I ..L. d 

1
.
1
• 

d 3 000 1 • · - 1 1 1 . - · • • .. 1 ma190n es mp oyiœ · at nuel:! sont e . l.4Qs. g1me aoc1a actue, ma ive &ôlt}, Jn1qultc à ce contro e. 1 I . d I 
1 1. • · Le . _ . . pour a construttlon. an!t C3 nowv ux JO LtQs. de ceux don:t e revenu que nous u ignames tou1ours. PTO M Blum montra la nece-ss1tc de fatre . . d l' . d"h I . . 

annuels sont de 5.000 Ltqs. blème est de savoir · de cette 1'<>CÎié!é c~~p· rendre à la cla!tSe ouvTière que le tmritolires e .eml P~T~1· -l~ >~tation 
d · · ·bt d' · · • ..,,.,. . . PO\llT e îPCr onn civ1 et nu 1ta\re. 

J 2 Ltqs.. de ceux dont les revenus c.. 11 ost p06S1 e extraire un Quant le pouvoir n ·était pas conqu , mal.S exerce 
1 

• , 
pa~srnt 5.000 Ltqs. d'ordre. de bien-être, .de sécurité et de euilement et même en participation. Il _J\11 cour.s _de la morne soa~c<.·, le c~n-

Le Co~~-'I d'Etat .est d'avis d'exemp~ 1·u tice pour 1 traVl8.llleurs. Nous al _ • I ·1e 1 danaer du fasci!i.me. t1t•1I des m~n1~tres a .llpprouve un pro1t·l 
·~~ rappea ensui e ~ 'd d' 1. . f' 1 d. 1" 

ter de l'im,pôt les femmes qui n'oot pas Ions voiir s'iil est possible d'a urtt un Le }(ouvermement, dit .. il, Que va con ti- t~_ rc.ie~· 01. q1!"1 cohn er,... e ~p.on1 
d·e revenus ou dont les revenus ne dé- aménaR"e<ment entre la ociété actuelle tuer Je parti ne sera pas. comrne l'.affir- du~.ven11ta1re ~ titre o~raire aux .rtu 
passent pas annuellement 300 LtQs. P.ar et <:.-elle vers laquelle nous tendons.> ,ne la réaotion, un gouvernement Je ia~t enR~(".S volont:i1Te ' loml,rs en 

l f • • d 18 • - · d bien • ·1 1 Afnque 0 ntale 
Yolus jusqu'à 60 ans révolus et dont le a panique n1one an ce a smait croyèz bien que ce ne erait pas Un iutrc décret établit que l'attri • 
contre, e--s emme~ agees e ans TC• I' L • • t • . , t l Kér.ensk:i.. n\31s QU n rncme 1 1 • 

revenu annuel atteint 300 Ltqs. et dé- J)anÎque sociale Lénw,"e qui recueillerait sa uccession. 
1 
bufon de la Groix pour. le métite de 

Pas e ce chiffr.e, devront payer annuel- M BI la enfiin du problème gl!P re et des in 1~nes d hoM1eu. pour 
· um par 1 bl • 1" ' d • lement 4 Lt<1s. d'impôts. M. Blum a énuméré ensuite Quelqu des Tapports du futur ~ouvemcment es esses et muh es ae ... a. eten U{" estn .. 

unes 
1 
des difficultés .de sa tâche, La pa- avec le parti 90Cialiste. ('est f\U pa;rti )e-n~cnt. 'U Pet n~t} . m1l:t~.re ~nt'ôn~} 

nique monétaire qu'évoqua déjà le con· que profitera l'action R:Ouvern.en1ent le, i t~ ,nd ~ene .en ~t?1~p1e a1n!l .. qu. aux c~ .. 
seil natibnal. {)epuie lors. â) y eut une mais pour cela, il faut qu'entre Je gou~, 1~1ls_ qutdont

3
pa111cb1pe aux19o~5era lon

5 
m: 

ceritiaWi.e r.émie:a:ion bien Q~ ~ble. Pe~~ .. vernoement et le parti, La soli<lari~é- ~t 1 •~a·res u octo re -, au mn1 

êbre encore, notJ9 19CJ'OJ'l8 temo.mis die l e- totale. f..n ce qrui nous conceTne. 1e 8\lllS I 36. 

L'an1itié turco-bulgare 

~tion de. capitaux Mnsi Que de la résolu à tou• affrorrter. ~auf la mésin - 1 • .-. tll'lll)4'1lfl •111 \'l4•4•-t•()j tl'Rtlal••1•if' 
théaaurisa_tion .~e. mai.s e..u coun1 telliS(encc av~ le parti. Nous f~ron tout Ron1e, 31. Les "Feuilles d'Ordrcs'1 de 
des derrner~ JOUIJ'tl,. c _est tme sarrte de po\Jlf que la v1cto:ire ~~~portec:. pa'I" _Je la 111ari11e anno11crnt l'adoption d'un. qui
painiquc eocY:1e. qw vint •ricanplac~r Ja front popu~ai.re 90jt de1a premlere VlC... don du vice-roi. Il sera de forPne recta11-
pa.·ùQue mon.etane. toêre du sociadisme. gulalr'C, blanc arec un rebord bleu et le 

L"orabeur traita alors de la l"fuet1tion Les d~léKu.nt acclamèrient M. Blurn. /af.scrau-licteur à chaque a11yle : au ren-
des arèves actuelles et dit : cMate on Denwain, dans la ôaoce doe- tnut. le lre, tl y aura lC3 armoirte5 de Savoie sur-
oubli.e trop 1"8,J>iden1ent QU~ les ouvriers con.grès termin~a ses travaux P"T J,. vo· montées d'une couronne. 

I.e géné-ral Piff'zio-Blroll a été non1mé 
gouvetnC"UT des ré-gions de Conoda.T, clu 
Goggiam et du Beghemeder. 

Le-s um· "ons et ln livr ison d'a:r .. 
nlt•s con•inucnt partout. 

\.a • 1•Jt<--jnr1li n • 

l.e bu:rrau t<-chnJqu don.t il a déjà 
été Question. commencera. à fonctia.nncr 
es iour ·CÎ. 11 auTa pour tâche de veiil-

1..-r à la construction de J~ement pour 
1es fonct"on "lire-s et les officiers en con· 
...rvnnt à la ville son caractère de cité

iardi.n. Le même bureau pourvoi'ra aux 
be ins d autres vaJ,.s de }' emp:Te en 
celte matière. Tou!ll le-s iprojtt <levronl 
être approuvés in.u pr~.alable p.1r le stou· 

erntur civil. 
L'm·111111isatio11 111• l'Eryth1·(•t• 

A mara, 31. 
zonl a réuni 1 
tair et civil 

- Le g 1ve:-n 1r Gu7-
c:hefs des eervices m;h .. 

et leur a donné des d_i. 
rectlvcs pour la nouvf'qe omanisafcn 
de r E.Tythrée "" y englobant le Tigrè 
iio qu· à Quoram. la Dankalie rt r A 
a. Les nouveaux t~ritoires a~ont ub

divi&ês en aecte-urs 1niUtaires · vec corn .. 
m'ssaflta. ri! 'd.ences et vic.e- résid~nca 
civile . I..a répartitton en '-'Ta faite en 
len.nnl cotn:pte de d~ve?"E: l.~rou:>e-?n nts 
f"thniQ\I , 

On inslituera une lc~ion de carabi . 
niera dont dépendront les divisions ac .. 
tu~llf'tl dt" <"etlr nne exi tant en F.Jrvthp 

et d..,,. le Ti~rè. 
Le gouvern r .a donné. en outre. 

Sofia. 31 A. A. - L·aasociallion bul
gair0 .. turQuie <le Soma convoqua oé ma
tj,n dans la ...,.,.nde salle de la Chambre 
de Commorce, une r.érunion ,publiQue à 
laqudle assi-sta:ient 1le seor.éta:ire 5lén.é-ra.l 
du m.i.n~stère des affaires étrangères, ~'C 
;niniet,re plénipotenti.a:ire, M. Nikolaeff, 
lt" mtn-istre de Tw-quie, M. Berk,,.r. avec 
le peT.90nn-el de la légation, k nouveau 
m:nistrc de BulgaT,ie à Ankara. M. To .. 
dor Chrisrtoff. qui part incessamment. 
pour rejoindre son posu~. l_e. d~teur 
d affa1Tes poÜtiques au mm1stere des 
a~Êaires étrangères. M. Neikoff. le d~· 
·ecteur de la culture, M. Sarafoff, le di
recteur de loa pre.sse, M. Balabanoff. de 

viennent porteT au po\1Vo.rr Le gouveT.. te d'une motion fjnale. 
nern.ent doat 1k-

4p:r:em.icr acte aera de de-
de-: Wtructions en vue de la décentra .. 

l'11 lllflUURlt'lll de r~;111pirt• 1· tien ia.dmi . rative et l'adoption de 

b~uses personnalités bulgares et nom . . . 
turQues, amis de la T~rq~te, e.1n!IJ QU.C: 
les membines de l'assoc1ah_on. , 

L'a ~cmhJ.ée vola unan1~eme~., par 
dP!'I aCC"lamations. la résolutJ-on ~ . .uvante : 

cEn exp-r.Unant notTe re•pect et notr• 

d . 1. ......<Veo.rs la TurQuie kamâlL te, r mira lOfi ..,... . 
nous, citoven8 bul1larr-es. parh"'RiTI-S con . 
vaincu des rappotts et de la collabora
tion pacifiques vec le peup~e turc et 
!$-3 Républîque dan les doma!nH cultu-

1 . 1 et économique, adl'es&OM un 
re . WCla · -r • t 

1 d . 1 à nos amis en 1 urau1e e 
a ut cor Wl · • • f 

1 
. .1 ns à déplover une act1v1I«" rue e-s J!!Vl 0 

t;LJ-euse dans ce but.~.------

La rupture entre les , 

Hohenzoler~les «Nazis»\ 

Ren1isc de récon1pcnses 

aux aviateurs de retour 

de l'A. O. 
Berhn. l~r. - L'bostilit~ entre l'alfl'" I 

cjenne dvnastie «llemaade et 1 dm • Rc<>mll • Ml er.M- ':'. r aér<>PO'.t d· Cm-
. d' · d'fin. 1 to e e, . u .. CJICJll'I a Tem des rf. 

geanta cnazis> paralt es.armais e. 1" ! comp.enses à la va•eur militaire at.tx J>n~ 
live. Au dé-but, il Y a avait eu entr«" eux i rents des héros tombé!I aux chanms 
un.e certaine coMiaboration. Le Kron .. 

1 

d'honneur en AfriQue Orientale- ainsi 
PTinz avait ouverbement fait ca1npa~ne qu'aux .avi.ateura qui ge eont rlistlnS{U' 
pour Hjtler et contre le maréchal ~~in - durant la g~erre, Malgré la_ pluie persis. 

d b 19 32 M d . 1 0 tante. 1.,. tribunes <t:1<<>r2ea1cnl de mon· 
~n uut. en . a.Js 'f'pu1s. es m ~ d 1) 'd ·n d' 't" d . . . • • . de se e. ~a 1ne aJ es or ont e e onnees 

naTchastes avaaent clé contra.mta • 1 à la mémoire- du lieutenant Renatto, 
rendre com.'Ptc Que les nouveaux n1a1- MarteJH, et du p'°'re Ciiuliani. Crttr d r .. 
rea n'étaient ,nullement di :po..;s à ee niète a ~té nemise au supérieur de l'Qr .. 
prê~r à une ~tauration. La fuite ... du dre d Domàni ins lui.,mêrne. ancien 

éi<ua ( 1) et les public.ab<>ns auxqud!ee aumônier d guerre. M. MU880lini a 

L .1 d' d . , . d l'i svotèm pcratiques. e conse-1 a m trallon e ns· C 1 
· - 1 d Il . . . cmccrn&nt es travaux ipublica, il htuto az10fla e c e ASS1curaz1n-:-u et 't" d .. · d, <1'1 1 · . 

le c01rUtô exk.t1tif de l'Jn titut de la Pté' e e ec t" e. es ~~ences des d Veta 
. I d'-.d. d . c-:cutres UTont m~c<l ate-n\ent étudiées 

'\-OV• ne<'! e<>C.la e. ont a·1 e e '\-.CraeT d h • • 
h ·1 1· d 1· I'.. par s tee n1 en-s ef'I tenant compte acun un nu ion e ires pour Mec- t · 1 • 
· d. d 1.E . 

200 
out pa.tt eu 1erernent du pToblèmt" d~ 

lion un rnonumtm.f: e .. mp1re : , hôte.! 
mille Ir.,,. à rAcadémie dïtalie pour I n:· ··u , · 1 • d . . . ·r . . - n1 ..... r e,pecra nt PTevu 

e-s n11 -ion-s isc1ent1 1qu~s. en ['.th10.p1t> POUT la diffusion de l"n truc-tion PTj 
c~ de consa~rer ~50 milho~s. de. lirt"S rnaire au ~ein d1• la populatio.n indùcè· 
c acun

1 
en. 1nvest1sse

1 
mendl• l'Fe f'~p1ta[t~x "''· Outre les écoles pou-r fiUea et gay .. 

µour a tn en va ur e .mp1rr ·.n çon qui f"ront oreee! da' t 1 
l 'i . d Il A · · ' 1 0 es ou•rc,. nstit~t~ e e .!S1Cur.ai.1oni centres ÎmtPortant . un ~.nnd pen ·onnat 

affecte 12 millions de hr ?Our d l!f"ra créf. à. A mara pour les f;I des 
conNru.ctions à .rffectue-r .\ 1\ddi .J\he.. Ascari> tombés au chantp d'hot.~ · 
ha. l laTr&r, Mogad·scio, l)e ié, Gon ~OO postes y !eront 'f~·i•rvés ux ~Tl>h"' 
dar. 1 · J. • d 1·E h • 700 • tns 1n 1~en e xyt '!"e.e et .. a 

l.'in titut d<-" la prévoyanc-e eoc1a1e ' Ct!'UX des nouve u:x. territo'res. Deux au-
décidé la con truction d'établ.s:sement tres in tituti01l'9 blabl s~ont ~ 
anitaJr et d' istanc.e à 1\ddi:s .. Abc-

1 

it CheTon t ~ordat. -----···-----
L'équipe turque ren1porte 

la pren1 ière renco~tre co~
tre les lutteurs f1nlanda1s 

remis ensuite d nombreuses déoorati()n9 
die a doniné lieu d.a.ns la presse elle ~ ù des aPVi-..atcurs et notamment dea tné .. 
mande, contrôlée •par le 1<ouvemMTient, d illeo d·a..11:ent au mimstore Ga.no, à Vit- Le 1nouvement contre les: l.ll sltmttl"!!.~' Pnl<•stl111• 
anrena la cGn9<MY"lltlation de la Tuptuire. torio, Bru.no et Vito Musso}jni. t • B J • 1 [ A L .. 'JI 
Le. i<>urn.aux comparèrer>t ouvertement n~. public applaudissait chaleurou e • sanc !Oil~~~-e g1que ... 1,· ~es raues pl Cnt 

la défecti<>n du roi des rois à celle de un dép6t d'armes 
GuJlaume, en termes particudièreme<lt Les grèves dans la n1étal- Bnncellee, Ier. - La Chambre de 1 ~·-

Une très nombreuse a~ta~e s~ ofleneants pour le second. La Frankfur- J • •, • -· ' Commerce de Bruxelles a adressé au Jttu.a!em, 31. - Lee bandes arabes 
Pressait hier "u stade du ·• .,m, <>u UI gtc pal !Sienne 11:ouveme~t un mémoire dans lequel, ont usailli certains dépôte d'armes dont 

. 1. u les premiereo rencon· 1 ... Zeitwla' publia un article intitulé : 1 t d"-~ d 1 · 
deva.lt avo r '1e . f 1 . . . P.ariis. 1er. - A la 8Utt(> d r ppe) out ~~ le ctenuan.t e VOU 01~ jusrer ils M>nt parvenus à le rendre maitres. 
tres de iutte .e.nt~ ,nos VJ1S1teurs man· «Un anpereur peut-1.l fwr ?> QU1, sans preasant de M. Albert Sairraut aux dé- la p.ohbque des ~~lions, elle atbre ~'•!-1 ~voie ferrée Naplotne-Tulkoram a été 
daiis et. ŒliOS ccr~~:;~ de la fédtta- nommor dJrecternent l'ancien.ne rnonar-1 ]éguéa des yn.dllcats de.$ 1industtie-ls et lention des_ autor1te:s aur _le tort cons1rle- 1ntttrompue par l'exploaion d'une mine. 

ApTCS que e pres I • I chie. abondait en adlualo:ns tran~Tentes. des lravaill-·..- ..... e réuni ln cornmun'é rable cause par cellea-c1 au corn;nerce •:V. .Y. 
d J t M Fetgeri. eut sa u-e es --~ -· < • l'. . bel 

tion e ut e, · L - a été tmue hi_,. sous la présidence de et a econo.nue ges. Jérusalem. 1. Troia bombea ont 
hl 't- fisJand~. 1~s matc(l.Cllt corn • "'' D d d I' 

al e :- t -·'vis avec un intérêt pas- La Jutte pour la conquête M. Fro rd. ministre du TTavarl. Un d es ~bons .e~ an! abolition éclaté à Jaffa. Il y a eu 2 m-Orts et 3 
mon<~e-n ' (foule- En voici les Tésul.. paa déc:ùif a. tété f · a cette occasion itl ea aanchons aussi rapidement que pos- blesaés. 
si<>nn~ pa.r a . du (( b)ue riboon» radoption du at collectif de tra· sible ont été vol~ également par les Un peu partout, la troupe et la poli. 

;:t~~~f ~;~~'. Ker>a'.,('T>~=~h~ t-.ii:~ =~dd~la ~"::....~ ~;:: vail a Aéténdécb' oidrél:.c.oan do la l ~~=brea de C<>mmerce d'Anvers et de,.~: ;;:~::~~u:n:::s d~:::m:· ;~ 
à la 23ème m.:nute. (lutte I;btt) Ha·· dant la poremière partie de la trav ... ée. . __________ u____ ... et en Suisse munitiono ont été saisies en Palestine et 

p,,.ds plums,; ner (F) en 10 m. 30 s. la wpériorit<\ du concurrent britanni • Berne, Ier. - M. Motta a déclaré <n Transjordanie. 
b;b (T) bat!. n ( gréc-O·r<>Jfl•ine) ! que a était .,ffumée nc:ttement. Le pre· c1'v1·11·sat1' on o' trnsuuo 1 que rien ne justifie plus le maintien dee On déplore la destruction de milliers Poids eger. - A 1 (T) m1"er 1·ou~. la Q·- Mary a·-'t -·-he' d'arbre d 1 I · · · Y f •""' par ' ~.. ·~ .. _. sanctions et que tous 1- ·-'• de la paix s ans es co ornes JWves. 
Kando (F} bat 

31 
ussu. à une vitesse de 29,88 milles contre '" -·u A Jérusa) 1 

9 exigeront qu'elles soient levées san1 re- em. 1.Dl Juif allemand • été touche en . m. _ (~éco-romai • 29. 7 3 ?O<I• la Normandie ; le oecond , . tard. tué. 
oyen - I' ,_ l 6minenl inlelleolu•I qu est 

Poid .m
1
(·Tm) bat Kakko (F) aux jour, avance <>U champion bntUlnique ---------------===-

ne) : Nun eétait ~core précôaée avec 30,64 mil· li. Il E !:' 1 T s AI•' ... E 'r Noue publions tom les JOUrs en ·~me 
points. ( réco·r<>maine) ' Ad· 1 cont:e 28,72. Mais le troisième AT;\ Il 11\i EN Une opinion f rançaisc page sou• notre rubrique 

Poid moyen g (fl par touche à jour, • 6 h. 15, W\ hrouiU....d soudam 
na.n (T) ha! Vàsten oaba.ttit ..,.. ro.:&m. La visibilité était 
la f 8èm<' mi~Ul~~d ( grécO·TORWne) inférieure a 200 mètres, oi bien QU.. r oCl 

Po1d(sTrru) ·bat Ka,hanen (F) aux ne voyait, de l'avant, rexttême-arrière 
Mustafa du tra.nsatlant:iq111e. Force fut aü corn • 
points. --~ ( éco-romaine) Nec· mand nt d., . <éduir.e la vit.,..., à 1.5 

Po1d• IOUTU ~ (F} aux points. noeuds, tandu que 1 on iaiaaat •eter.11T 
mi (T) bat JcfVI tuTC remPoTtc sa.ne intaruptton le. sirènes. La pa.rtiie 

A;nai donc. _le teampair 4 pointa à 3.1 apparait, de ce fait. fœt compromi... 
une elW"llen.te voct-" 1 

• bien voulu nous réaerver la pri. 
meur d'une étude .,.. leo Etrua-
QU8. 

Noua 1ommes heureux de loffrir 
à Plll'tir d'aujourd'hui, en deu· 
xièrne p&«e, aux lecteurs de 
•Beyoilu•. 

P.ario. 3 l. - Le J-1 deo Drbata 
constate que J'empire it:aiben ae drt 
en face de l'impérialisme britaruniqu('. 
C' col r tm>Pire de la force contre celui 

La presse turque 

de ce niatin 
de la richell4C. La n · ion d<licate C0'1- · d 
· • · le une analyse et de laTg~ extra1ta et ar· 

111 tant a fa von < orapprocheme1>t en·i · 1 cl f d d 1 f • d' -· 
d 

. ,. hc es e on e oue no• con rerea .... ,... 
tTe ces e\JX empJres, ~1 n«.easaire à la 

. . b • la F :.:tT;;e..;;,p;,on;;,t;.:. ............................... = ................ ... paix, JJ\Côlll e a rance. ""' 



2 - BEYOOLU 
Lmdi. l el' Juin 1936 --

LOC 1' LE heure Les article.~~ de I"'Uiut" 

ma cons La loi sur le tra vaJl VIE 1 Une 
chez les 

u 
~·-

Les origines et la civilisation 
asiatiques des Et1~usques LE MONDE DIPLOMATIQUE attachera une attention toute paTticudes Un reportage chez les Frères ••• 

lière à l'examen de la oariro~erie On sait QU 'jl y a c-nq à -six mois, les 
Les journalistes quâ. cherchaient, f, 

nouveau nom pour le c comlte 

Par RE~IT SAFFET A.TABINEN l .e départ de Lortl LIO) t1 autohus. La rrevision en que&tion serra francs,maçcms <>nt cédé au c Halkevi > 
quelauea achevée VCl'S 1a f~n juin. Les voitures la bâtisse qui leut' servait de si~e et 

· recevront une plaque attestant que cet qui est située au 'n '"' 25 de !a rue Nuti 

la défense de& droits >, dirent à fl.1>' 
türk, à Izmit : Lord Lloyd, qui a pas<é 

.Il e-l tincontestabl-e _ me dit le le vase en bronze de Vetuleniia, les fi ~ jours en notre ville, est reparli hier soir ex"m- a e'te' or.k.e'. Les .auto-s que }'on 
- d B 1 d y , ·1 t a 

0
" ~-· Ziya (ex-rue de Pologne). en face de Duce que les Etrusques viennent d'A- guT>es des divinités .et ·les peintures e pour e gra e et enise, ou • comp e n'aura .pas eu le temps .de .eoumett:re à l'ambassade de France. 

- Quelle sera l'aippeJ]ation de pO' 

tre nouveau ?Mti } 

sie ; Je fWsceau du J1cteu,r fut un de ,démons dans ]es tombes lea plus an- passer se~ vacances. li nous ~ ét.;. po'!ISIÏ.- cet examen le seront à une prochaine 
leurs emblème$. L'E.trurie c.u Ja Toa - ciennes, les casques pointus de guer- ble .de l'aborder, dans la 1ournee, e.u occasi<>.n. Par contre, les autobus Qui La chan1l>re JlOil"C 
cane, aiouta-t-il, est de toute~ les pro- rier.s trouvés à ~apodimont.e, la fameu- Péra-Palace. , . . 1 n'auront pas été contrôlés par les inR;é
vm de la Péninsule, ceJle Qui a don- ~ Louve Roma:1ne du Cap1tole de Ro- - La T u~me, 'nou . .s .. a~t - tl dat , ~t ~r- nieu:rs du service des tran~rls en 
né nais ance aux plus grands hommes me, le6, m~rai:ll~s qui ser.ve~t de con - t tout vo~re v!lle, ne m et.a~~~ ~as _1ncon- comm:u.n devront être retirés de ]a cir

- Le Parti du Peuple 11 . pP 
Peut-être rpa<rce qu'il ne trou-v&Jt ptO' 

quelqu'un pouvant représenter une dl 

de fltalie. > Et il me cita Giotto, Danle, trefort a l arc eLrusque de Perrouse ; les 1nues. C est a Istanbul que J ai fait mes culation. 
Petrarque, L'Arétin, Gaülée, Machia - griffons qui ornent le bas-reli~f d.u. sa~- j débuts dans la carrière di~lo1'.1atique, il 
vel. Le0C1e.rdo da Vinci. Andrea del copha.ge ébnl~ue du Musée de 1 Um- y a quelquf' 30 an.3. Et, c.01nodence eu. Les inslallntions 1'leclriques 
Sarto. Amcrico Vespuci et d'autres en- ver1üté de la même ville ... et cent au- 1 r:ett!J:e, îa\.-ais alors pour ~uoéri '"' ur im
c ore, an omettre Bonaparte dont le!' trea objets et m001urnents qui ne ~·ap -' médiat l'ambassadeur britannique actuel. 
ancêtres seraient originaires de la mê- patentent absolument à rûen de médi- Sir Percy Lorraine. Dan .. nos ·p~ré~tins-
me contrée. J'ajouterai de mon côté terrari.éen. ! lions à ti:-:ave:..; le monde, Sir Pe.!l:V . et 
qJ.e de tous les Italiens que je ~onnus Le CÎflpe <le St\lti111elJ() moj, nous nous sommes d'ajJleuTs, ma~n-
moi-même, la tête de Mu990lini cet , d ·11 'tir ue 1 tes foi!'\ retrouvés depuis , .. 
sans conteste celle qui montre la plu~ 1 Sil n~~=te et esle; :~be:s:es c~st ~ Ma. pr~enc.e ici en ,ma Quai li.té d: 

1 f es mur c:omm1~1re POIUr les ecole~ an~ . a1~es a frappante ressemblance avec es igu- t:1ue les ,mai. oM privées éta·ient, K1on I'. f d . d'' t 
res des fresques étru~ues. , L'. tru"te en bois e-tran~er, me 1t un evo1r 1n-spec er 

... '"' l usa~e scylruque, cons 
1 

s nos j,nslitut.ions scolafrres.> .Je doi~ au Duce, que ces découvu-tes t d' ....ilt. 
et Tecouver es aT,..~ · Lo:·d Lloyd, pa'T'lant de la situation 

passionnf"..nt littéralement, d'avoir 'PU L•• •tèles funéraires varient ~Ion · li 
...... 

0 

internat'.onale, ne di!Qs.imule p.-.s au e e vi-siter en détail et étudier m.inutieu9C- le &exe du défunt comme en Huimie. l f d · 
1, est critique, mais i a oi en es 1ou1rs m.ent les centres principaux de ancien- A quelque époque qu'elle puisse ap-

E · 1 d ·t d 1 e · d' 't meilleurs. - M, B, ne trur1e sous a con m e es Pus r - parten.itr, i1 n y a rpas oeuvre e rus-
marquabies étruscologues et de con.fron- que plus OTi,Onale, de caractèTe plus Lé(lntlon fi(' Fi11la111le 
ter, de vérifier, voire de :cor.riger sur autonome que le magnifique cippe de 
les lieux et d'aPTès l'examen direct des Settimello (du Musée Arch&o!ol{ique 
merveilleu~ antiqui.tés qui s'y étalent, de Florence) avec, aux anigles.. r.es 
les connaissances livresques qU>C Ï avais Quatre lions dressés qui 8Qllltiennent le 
pu recueîllir précédemment avec. plus ,ptnacle m.asaif en forme de bulbe (for

S. E. Onni Tallas, ministre de 
lande, est paTt' hier soir pour la 
laie. 

f.(•!1alio11 tl'A 111t·ic•h<' 

Fin • 
cavi-

ou mo-ins de méthode . .Je dols un hom- me oaractéristiquement hunnlque et La Section Consulaire de la L~atîon 
mage non moins reconnais.sa.nt a;ux pro- turque) et sur chaque face une pal- d ' Autriche en Turquie transfè-re ~s 
fencurs Minto (de Florence), Tromhet~ , mette, aui est une interprétation de huTeaux. à partir du 1er juin l 9 36, à 
ti (de Bol<><>:ne), Nogara (du Va11can), l'arhre eacrré : Je motif ariirnal comme l'appartement Ceylan, Beyoi(lu • Tak
Mengarelli (de Cervetou), Romane Ili le motif vél;:étal étant étToit,ement ap- •im. (N · de téléphone: 44-9-54,) 
(de TaTquinium) qui m'ont facilité mes pa;rentés à l'héraldisrne asiatique. 1 LE VILAYET 
recherche~ avec un cordial in1térêt aui Comme le maTQue rt:Tès justement 
aLlait au delà de toute coonplaisance. 1e professeur Brun.in de Münich. le.s 
Les échanges d'idées que j'eus avec ces monuments et objets de 1' ère pro-étrus
savants et rnes propres constatation...<J aue ne portent aucune repré5entation 
n'ont fait que confirmer à ce suiet la mvtholostiq'Ue. 

Les hnl'eanx •les I'. T . T, 

Lors de son récent ~éjour en notre 
ville. le mi'flistre des Travaux Publice. 
!\1_ Ali Cetinkaya, avait pu constater 
que le~ bureaux des P. T. T. se trou· 
vent, en ~énéral, dans dea rues latéra
Je!'I. ce qu:i C$t u,n d~avanta.S{e t_er1eux. 
Il a donc donné les ordre.~ nkessaires 
pour qu'ils soient tran!'\férés. sur les gTan
dcs places et ~es rues les plus ipas!'='antes. 
C'est aj,n91 aue le bureau de po!'lte de 
Galata se trouve maintenant pl;lce d-r. 
Karakëy ; on s'emploie à aménager, 
d'après un type nouveau et en un em
placernient cen~,ral. les bureaux de, poste 

thè!te de notre Association pour l' étu.. Le 'Processus d'affinement dans lart 
de de l'Hlstoire des Turcs. thèse dont aui apparait au fur et à me&lfTe Que 
je. me propose de donner ici un compen- la domination s'étend d'U nord vers le 
dium aua.i explicite que possible. tud, ver~ les côtes tyrrhénéenncs., mar· 
D"<>ll \.·icn1111cnl lf's Etr11s<111es '! que également le sen~ dont on Tetrou· 

L' éllruscologie née ~l y a un ~iècll" 
à peu près. n'e~t encore qu'à 9CS dé .. 
but!'! · les fouilles que lon continue à 
faire dam les limites et dans la péri
phérie de la Toscane mettent con~tam
mont à jour d'innombrables T.iche8$e~. ob 
iets, constructions et travaux ~ rap· 
portant à la civiLisation d'un peu.,le qui 
fut le premier éducateur de Rome et 
de la Gaule. Aucune de ces nouvell~ 
découve<rtes ne modifie cependant les 
traits essentiels de l'histoire des Etrus-
aues telle que nous la connaieeons de· 
pui Je trava~l monumental de Momm
sen. 

Bien que tous les savants soient d'ac 
cord aur 1' or~~ asiatique des F..trus .. 
ques. lea uns les font venir de la Ly
die en Asie Mineure (ce qui se rap 
procheTait de la légende d'Enée) et 
d'autres d" l'Asie Centrale par le conti
neint européen et les Alpes. Nous op -
tons pour la second.e ver ion et vo'Îci 
pourquoi, Denys d'Halicam"-™' (m. 8 
av. J. C.), déclare qu'i] n'y a aucun a.na 
logie entre Jee Lydiens et le,., EtruSQues. 
Bien que l' a..pogée de leua- civiliaation 
soit aux env.irons du Vllème !'tiècle 
avant .Jt::ws-Chti t, on trouve des tra· 
ces irTécllsahles des Etrw.Ques dans La 
Péninsule italique jusque vers le XII 
ème 'ècle (a. f, C. ) Ces races "" 

ivent par atnc1enneté du Nord au Sud. 
• Des objPts qui coufirmf'nl 

l'ori(Jine asiatiqw• 

On peut ou !'on doit, à nolTe ni•. di
viser l'Histoire de la domination étrus
que e-n, trrois périodes : 

La période purement asiatisante aJ
lant du Xlfème 'ècle au Vllème iècle 
( "vant J.~C ) Les objets remonta'llt 
à cette période ou riappe)ant cett~ épo· 
que ont un tyle qui se rapproche nf"t~ 
.tement des obiets similahes de l"A
t;Îe Cf"ntrale : fortne de bulbe ou de 
casque hunnlque des stèles fun.érai-rea 
styl;,.a1ion d'animaux, cerfs, léop.uds, 
affrontés ou contorsionnés ; voûte en 
coupo),. &outenue par un pi!ier rap· 
pelant la le'l.lC des premières tom 
bf".s, constru:L. n de~ tumulu"J. com
m~ en Sihérie: caractère monumental 
de la porte ; u:ta:ge du stuc et de~ en .. 
nements en fer ; s~rnple inhum::ttion 
des morts. leur enterrement e.vec !~ 
armes ; coutel:t1 à fo~me de yatagan 
recourh~. etc. 

Tout cela ressemble à s'y mépTen 4 

dre à <'C' aue l'on découvre continuel
lement sw- le 'Pa!l'.cours .scythique ve· 
nant du nor.d de la Caspienne, 'pa! les 
Carpathes, pu,a du Danube jusou"aux 
J\lpes, mats n'a absolument aucune 

militude avec les oeuv.res des c;vi .. 
lisations phé:n CJenne. grecque ou ~yp-
tienne. 

L'at·l i·trus·111t.~ ('l IPs S\1·t~ n1f'· 
fli l(• rrn 11é('11s 

Si les premiers 5trusques étaient ve 
nus pa:r la Méditerranée, comme le 
11uppo ont Hérodote, Strabon· et ceux 
qui ont, par la suite, adopté leuT point 
de vue, leurs arts auraient certaine
mont été .influencé~ dès le d ébut par 
ceux des peuples ou des contré d'où 
ils seraie.nt partis ou Qu'ils auraient tra
versés en coun;. de migration. Cette 
ïnfI~nce interv "nt, il est vrai. ma.is 
aprè. le Vlfème siècle (av. J .• C.L 

ve les lrlaoes les p\us rru.dlmontaires 
au nord du Pô. confln.ant à 1' est le Ion~ 
de l' Adi~e avec ~es Vénètes illyriens 
et à r ouest avec los Ligures. 

Retit Saffet Atabinen 
(à auiwe) 

1 S · •ltl'Co roissanl-ROH'Je• ' d· Kadikov et d'Eminonü. 
-11 emarne ' 1 Le début fi<' la nouvcllt' 

Un bilan éloquent j arrnt'e fi11arwi1'r'<' 

Tous les préparatifs en vue de la Se- j C'.""'m; c'est a~jouTd'hui le 1 err iO\lil 
maine d.u Croissant-Rouge, qu1 commen 1 de 1 arnn-ee fmanciere 19 36-19 3 7. on a 
ce aujOUTd'hui ont été achevés. Cette· trava.llé hi.er dans la plupa:rt dr.s bu -
ol\!tSOGiation entend donner cette anné.e 1 rcaux du fisc pour clôturer dans les tt

un esaor tout payticuliM à &a propagan- 'tistres les opérations ..afférentes à l'exer. 
de. Partout, iCfl ville, des pancartes ont cice précédent. 
été placée- inv;tant le public à sïn.cri- L'actl,;ilé 1ll'S Tèl<'11hont'S 
re. Au cou!!'& des réunions Qui seront te
nue.9 dura.nit cette semaine, on s'appli
quera tout particullèrement à faire con
naître eu public le bilan de !'oeuvre du 
cCroi&sant-Rouge > dunnt les 13 deT • 
nières. années, c ' est-à-d.ire depu~s •la pro ~ 
clamati0<1 de la République. 

Cette inetitution est la doyenne des 
in11tituti011s de bienfaisance exi~taint en 
notre pays. 

V Wei à ce p.ropos quelques chiffres 
éloquents : Au cour9 des treize derniè· 
res ainnées. le cGroissant-Rouge :t a VCT'

sé 854.397 Ltqs. sous forme de secours 
aux indio;ents ; 103.590 Ltqs. aux hles.
sés ; 203.434 Ltqs. aux victimes dïnon 
dations ; 31 1510 Ltqs. aux ép1ouvés 
des lremhlements de terre ; 59.491 
Ltqs. aux personnes demeurées san8 
toit à .la suite d'incendies. E..n outre, on 
a dépensé 52.965 Ltqs. pour le rapa
triement d'anci.ens prisonniers d~ ~er· 
re, 22.876 Ltqs. oous forme d'enlraide 
'.nternatîonale. aux victimes de cata~ -
trophes wrvenues en d'autres pays ; 
4 3. 309 Ltqs. au profit des J'éfu~ié.s Qui 
rentrent dans la mère-.patrie. 

L'apport du t.Cro:îs9a.nt-Rou5le> 8U1' le 
terrain eocial et sanitaire est représenté, 
touiour pour les 1 3 dem-ières années, 
par les chiffres suivants ~ 

Nourriture aux enf8.'Tlts sous-alimen 
tés : 54. 199 

Lutte contr. la malaria : 7.699 
Lutte contre le trachome : 3. 1 02 
Lulle contre la tuherculose : 4 3. 794 
Crédits affectés aux hôpi -
taux : 4 7.664 
Crédits affectés aux d'5pen • 
aa·res : 112. 733 
Crédit• affectés à rln titut 

2'.fJOO du cancer : 
Crédits affectés aux khan-
geable. : 624.836 
En ot:' re. des 9eCO'Urs o~t ~té accor-

è.és aux pare.n...,s de.s personnes avant pé
r, en mer, aux services d'hygiène mi}i 
t· ires. etc ... etc .•• 

1\u total, les seccur1 a uré.$ par l'ins· 
t'tu•;on. en 1 3 nns. r~~sent .. nt un to 
1 ,] de 3.851.64 7 Ltqs. 

Il conv;ent de rappeilt'I!', à l'actif du 
c: Crois_ nt·Rouge> la création d'une é
cole d'infirmières à Istanbul et cr.>llf' 
d'une fabriQue de masques à gaz à An · 
ka ra. -----····------Basilique de St . Antoine 
Le R. P. Gilr'-la, Proc·111·<'11r !J<'n(,
rnl tl<'S :\lission s Frnn<'IS<'ahH'S 

Au mo.is de mars 19 36, c>n a enre 
gistré 13.144 converrs.ations télépho.ni 
ques entre Ankara-lstanhul et 91 3 avec 
l'étranger, soit 1.409 conversa.tion'i de 
plus qu'en mars 1935. 

1 ..... 11o u vt·tu1 t•ailrt> •ln p!'rsouncl 

tks :\lonop oles 

Le nouveau cadre du per~nnel des 
monopoles sera appliqué à paTIÎr d'au
iourd'hui. 

Les modtifioations concernant surtout 
le per onnel de la province par suite 
des chans;?"ements importants qu'elles vi
ent. Les places vacantes seront oc.eu -

pées par les cand.id.at-s qui ont "iubi av-cc 
su«ès l~.s examen$. 

LA MUNICJI> ALITE 

La r•·~i~ion llc•s autohus t'I autos 

Le-s prépos.és au s.ervice technique de 
la Muru.cipalité entameront mercredi la 
revù1ion géné·rale de tous les autobus., 
autos prjvées, taxis et camions ·rculant 
en not.re vil1e. On procéd.eora par zones. 
On ne ~ bornera pas à contrôler le 
fonctionnement des moteurs, mais la re
v···on porteTa aussi -sur toutes les ins· 
tallahons .intérieures des voitures. On 

li a été con'$taté que la cause déteT
mlnante de beaucou-p d'incendies Técti
de dans ]es installations d'électricité 
défectueuses. Par conséquent, le contrô
Je le plus strict era exercé sur les élec
triciens qui opèxent SUT ba::ie d'un dj .. 
plôme qui leur est .délivré par la So • 
ciété d'Electricité. Dé9ol"mMs, les au • 
teurs d.'i:nsta:llation.s qui se seront Tévé
lécs défectueuses seront ]' obj t"I, pour la 
première fois, d'un simple ra"Ppe) à r or
dTe. En cas de récidive. interdictio.n leuT 
sera fa1te d'exercer leur profession. 

L'ENSEIGNEMENT 

L'Institu t •le biologie 

La construction et l~ in ta·llation.s 
· nté-rieuTes du nouvel jnsti.tut de biolo
gie étaint terminées, ~l ouvrira ees por -
tei:i à ,parrtir de la prochaine année sco
laire. 

LES ASSO CIATIONS 

L'A mit·n lc •l<'s .\ létl!'<'ins 

L'Amioale des Médecins a tenu hier 
~a séaince mensuelle et a décidé d'ac -
corder 684 Ltqs. à chacun" des familles 
des enfants docteurs Ahlned Hamdi et 
Sadik Naz.if, d'accepter comme mem -
bres les docteurs des provinces. et d'en
courager ces inscr.ipti.on. en lançant en 
Anatolie une circulaire expliquant les 
buts de I' associatio.n. 

La réun ion tic l'A.ssoclnlion 
ile l'Enseignement 

Hier a eu lieu I' emblée généra.le 
dos membres de l'association de l'en -
seignement diu turrc qui est cha.rgée d' ad 
min:istrreT Je DarÜ~$3faka. Le ra'PpOrt 
du conseil d'admdnjstratiom a été a'Pprou 
vé. Le bud~et du nouvel exercice a été 
arrêté à Ltqs. 106.912, dont 30.000 
Ltqs. a.Si6'1.Lrées par la direction ~énéraJ.e 
du sauvetage, 1 5.000 Ltqs. par l'Ev -
ka.f, 14.400 Ltqs. paT le ministère de 
l' lnstructiQn Publique et autant tpaT ce
lui des Finances. 

La r é 1111io 11 a 1111ttl' llc t ics a 11cic 11 s 
élèv es tlc G alu lus ut'U)' 

Respectant la tradition, les anciens 
diplômés du lycée de Galataaaray ac 
sont réUJliis hier. Des discoura ont été 
pron.onJCés. On a mangé le cp>le.f> dans 
Je TéfectoiJre du lycée et !'on a est rendu 
en.suite in corpore à 'I'.aksim. pour dépo~ 
ser unie OOU!TOllllnle au pied d1u monument 
de la République. 

Statistique des spectacles 
-0--

D'apJ"ès une ata~tique, il résulte qu'à 
lstanbW, dans une ainnée, trois miUiorus 
et demi de spectateurs ont f.réquenté 
les cinanas et wi demi-m.ilhion les théâ
tr.,.., Si r o.n ti.ent compte du chiffre de 
la papu]ation d' lota.nbul, il 8 en.Wt que, 
théoriquement, cliacun de nous va 4 
fo1.s par an au cinéma et oau théâtre. Or, 
cornm.e oeux. qui n'y vont même pas wne 
foàs, sont Jlwnhreux, j} ia' ensuit que Jee 
habitants d' lstanbu] iO<Uissent peu de !... 
VJ.e des SP'CCta.oles. 

Quant à la. PTovenance des films, lea 
I.i.lans a.mérioains viennent li\IU premior 
rang et lee allemands ....Wte, 

Lea habitués df!lll cinéma.s .ont surtout 
1 es moins de 3 0 ana. 

--

En entrant dans la bâtisse, mon a.mi 
m'indique un petit couloiT où les can~ 
didats maçons se tenaient, les yeux 
bandés, on attendant Jeuir admission. 

Nous traver.!lons ·le couloir sans !tOUr
ciller et nous voilà dans la sn-ande salle 
arui se:rvaiit de restaura.nt et de salle de 
banquets. Des ouvriers aont en train 
de l'aménager comme théâtre. 

Mon am.i m';i;nvite à descendre pouT 
visiter les chambrs noirs. Nous nous 
en$l;a'geons le long d' esc.a.Her.s obscuTS 
et nous entrons dans une ch.ambl\e où 
ne pén-ètre aucune lumière ; ·elle a QUa· 
tre mètres carrés de superficie. Le lJ'la
fond est bas ; les murs sont badj.geon
nés en noFr. Au milieu, un tout -petit 
emplacement en .maço1'0ene tout iu-ste 
pour s'y asseoir. 

Des étagères sont collées au mur : 
elles soutiennent des moulage3 en plâ
tres : têtes de morts su·nnontant deux 
tibia'.S croisés. 

Mon oami m'explique: 
- Le candidat restait a!lsis ~eul. ici, 

penda!lt des 'heures. S'il avaiit eoif, il 
prenait de r eau de ce robin.et Que vous 
voyez avec une soucoupe faite d'un 
crâne. Sur oette table, ,j) y avait une: 
épée. 

De ces deux ·tr·oll3 percés dans ~e 
mur, on suivait tous les mouvements 
du candidat auQuel ·on faisait peur en 
lâchant de r eau en casoade dans la 
chambre et en imitant 1ea cris d'ani 
maux dlver't. > 

L ••s IO!J<'S fl ' l sln n b ul 

NO'lls sortons de la chambre noÎTe. 
Nous voici dans la salle des délibéra
tions où s'élève une tribune. Il y a aus· 
si des sièges où lon s'a:seied da.ns le 
~enTe de ceux de l'église du Fanar. 

fessio.n sociale, économique ·t11t 
,politiqL~ quelconque, ils semblai ·;. 
surpris. Atatürk leur dit br' I<' 
vement Les fonctionnaires. e§ 

paysans, les travailleurs, ]e$ h()llll'::.
d'affaires, les PTOfesseUTS, ceux •,p· 
exercent des profeuions libérales, 11 tP' 
p31tiennent-iils pas tous à la même 
ciété ? . le 

Al · 't re " ' ors, on ne conna1as<u enoo rio· 
programme du fascisme n.i celui du 110 J,it 
nal-socialisrne. Mais Atatürk, voU tP' 

entamer l'ère Tévoluti0T11naire non P ~ 
diviser le ipays, comme le croyaient c 'd 

· • · )" fi d thé011 
CIUI etalen,t sou~ 1n uence es ~ 
des vieilles écoles, mai , au con li"" 
pow fonder son unité. La con.sh'UC ,e'lo' 
de la T u:rauie nouvelle n'était pas ,d" 
lem.eint subordonnée à l'unité de~ , à' 
timents patriotiques, maïa à I' untte · 
toute l'activité et de toutes }es capad" 

tés nationales. ·eebt' 
La guerre venait à peine de • ·,,d 

ver. Toutes 'IlOS autres tâches état 
encore ébauchées. Il y avait les,~ 
pressés : ceux qui, s'attach0lllt 3 ht• 
conception de dToite ou de ~au;,,. 
prétendaient soumettre par foroe l~ 

1 
ti et ses luttes à ces princ1pes glacetl i' 

Les ren.da.nces étaient i>lutôt vers fé· 
d·rojte. Carr, absorbés comme nQl\.d .

011
t 

tions par la gueyre, nous ne ...,oYl el 

pas la crise rnfonde de J'EuroP• !"' 
de !' oriontation nouvelle pri~ ~r tio" 
sociétés appartenant à la civihga re1' 
occide:ntale. Peut - être, OO<US la P ~' 
sion de l'arn.crtume des souvenir• )il:!' 
la grande guerre, nous étions, C'Jl 'P° 'P' 
que, libéraux et individualistes au ~ut 
mum. Quant au domaine éco;norfll:ol" 
nous ne concevions pas une autre 
ception que la libérale. _ fi' 

Faisant abstraction des be901ns (/J. 

taux et du pays, nous ne !IOngion'9dattf 
aux leçons que nou., avions Teçue!I 
notre jeunesse à l'école. _ cb' 

que l'on Atatürk n'était pas favorable afc>f"1'' 
Le programme d'U parti reçut sa fi~ 
définitive en tenant oomipte de .;J1 
propres expériences et d~ nou"tof11' 
développements intettntation.aux. f.n 'oJé· 
mençant ipaT user de:s ·tC'nlles de 'f1'l .ofl 

Au plafond, que lon est en tTain de 
repeind-re, il y avait des dessins repré
sentant des .sirrènes, les .sept anges et 
des comètes. 

Ce n'est que maiintenant 
perce d.es fenêtres; il n'y en 
la salle était plongée dans 
la olus complète. 

avait pas; 
l'ob~cunité 

Y siégeaient les maçone occu-
pant un rang élevé dans la confréorie. 
Plus haut. il y avait encore deux peti
tes salles Téservées aux délibérations. 
L'installation électrique attire l'atten
tion : elle est disposée de. faç.on au'en 
couP&T1t le comant, tout s'éteigne à la 
fois dano la bâtisse. 

ern
leur 

ration et prévoyM'lce, nous •:u1 
finalement J>Toclamé notre ~ 
lité d'ém.tistes. On e.vu la. d< 
cessité d 0 Îin.'Voquer La protec.tiofl ~ 

• eS 
l'Etat non seulement pour c.eTtarn pl 
treprjses que lc.9 individ\15 n'étaie-nit# 
en me!'tl1Te d'entreprendre à eu~ ;t!f" 
mais aussi POIUJ' celles qu'j)s pou"' 

En s'en allant, les .maço,ns ont 
porté leU!J's livres, leurs insignes, 
mobilier, leurs reg·istTes. mener à bie,n par oux-même . ,r 

Ils ont probablement \ détruit d Une des eX'pressions que notJI .JJ 
c.eis er- 01~~ ! 

mons le plus et auxquelles n·ous s: ,,c.ir' 
n.;eMrs~;s on ne sait comment ils ont lal.s- le plus habitu-és est celle de • f,lt.&t 

~ sans classes, Que sign.ifie-t-elle ) Jt 
sé 'quelques r.e;gistres et carte1' dïnvi- I I d l)c~ ~ 

l'interdiction Oga e , es auere ·~ 
talion. classes ? c· eût été revenir à rll ~ 

En Jetant un coup d'oeil, ie Temar- l h'n.t 
q ue qu'il n'y a pas mal de: cotisation per- primitif au moment où a mac lt_..a, "'; 

r:' nait à peine d'être: découverte. ....A.IJ. çuos s-ous des noms diver~. c..lles prou- f • .,... 
.. ciété sans cla~ses eigni ie une. ;

1
,,,1! vent que la qualité de maçon entrai- e 

où l'Etat établira une ju lice ~ .. Jt' nait des frais, ~ans compter les quê- 1 de ~ 
d , si supérieuTe, que le.a querel es 1.1 

tes qui se faisaient au cours es reu- d'"'~· JI 
ses n'auront plus de rai90n e;.., t P" 

n:~~es~ confréries qui existaient à ls.tan~ raison essentielle qui est à r or}f!l~ 
~ celles-ci. est l'injustice, la mec 41* 

bu1, étaient les ~u11vantes l k o\le 
\lefa, Murat, Ne.cati, Muhibban.1 sa.nec par une c asrte que on pou 

G 1 • Seha C droits de..<J autres, et, si elle est 8;0 _,9 Jol Hur•ivet, lnkilap, enç i.:, t, um- 1 ff 'b]' 1 ew 
R · A_ • voir, eur a a1 iMement pat huriye1, Yildiz. ena1ssJ.rice:, ~ca01a, .JL 

des forces de l'Etat. , _,,,.~ 
Armonia. st ...,-

]] d M h .h La première questlon qui ~ e ,., tl La nlu. ancienne est ce e e u L · ·1 ,,. 
~ était de ~éo;ler la vie du treV"1 • j" ha n·i Hu·r:rjyet ouverte à Salonique paT d e ~" 

· d B k · na.nt cQJllpte des devo,j.rs et es r t .,..,
1 !\1ehmed Ali baba, chef es e taSJ. d e 
1 sabilités réeiP'fOQUCS , ~ patrons 1 Les confréries aV'lalent des marches et I -eri • r 

travatlleurs. Pour cela, éga ieJl'\ 1 .. ~ 
hvimne" Qui leur étaient propres. fa1lait du temps. Si l'on ~ "'a' 

Q u estionnaires J>Tendre par le charme d'une ;dé•_. i"' 
Voici, d'autre part, des extraits du ~onQue, lon posait des princtP cil' 

Questionnaire ad:"es&é aux maçons en vue conciliables avec le milieu et ,est fe' 
de lem admission au l 4ème des!'1é de dit.ions, la vie du travail s'en ~111

11§ t1 
r oeuvre : 1 sentie, les travailleurs et les patfO 

Le président ~nterre>ge : . . eu9Sent s-ouffert. b~ 
- La vérité, qui a été chas.si~ d all- Au fur et à ~ure. q~~ les fa rré".e!' 

leurs. $e réfugië d.an"S le coeur du ma- et les ateliers . e multLpha1ent. ]a ·t f i1'1 
Sur quoi ~es ·maîtres travaillent- sité d'élaborer la loi sur le tra"Lli1 _,,t' ~n ~p· • 

ils ? po~·ait davamta'$ite. Le ~ouve~e fl'l"t 
Sur de-s planches à dess:ns. !atisfait à cette néces~té en sOÏoi tf 
Où voyagent los maîtr.e.:i ? tant au Kamutay un projet de ~ 
Pa,rtout dans la monde. le travail en 146 articles. 111ro 
Pourqu0>i ? Ge P'rojet, après avoir définl p 18,irF 
Pour apprend·re ce qu'ils saven t. et travailleurs, s'occupe des . j ... o~ 
Que faites-vou!f si vous Ptes en des accidents du t ravail.' des 1!~~ il~~ dan2er ? tés, des heures de travail, de cof'l~ 

- .le dis « Secourez·moÎ, vous! travailleurs du règ]ement des •t( fl1 
fils de la veuye >. professionnels. D.es mesures .ont ~11 ft1:;, 

- Pourquoi d:tes-vous c F•ls de la Pes pour remédier à certa~~~ ard 
veuve > ? ces qui ront exercées à 1 ~ Jl 

- Après la mort du ~rand Maître, travailleur.<. !11,i'Jt 
l J ... ! maçor..3 .E.iC 3ont mt à la diapo itions L'impoTtance de )a loi ,est h"rf .,, 
de ea n1ère en se consaidérant .'omme à tous le~ points de vue. Il tl'lfl'I::, 
ses enfant!l :pour que le Maître le!I con· doute t:1ue le Ka;mutay en c;;t', v 
~:dère com·me ses frères. les débats en tena·nt compte 

Pour l'admi'Sion au 15ème de~ré, · • d • ]'t' d paY"' .r wma et es rea 1 es u ,... • 1 • 
Je d:alogue .uivant sen1'(ageaôt F. R. ,.,,,. _, 

- Quels .~ont ceux qui o,nt appoTté .,..-

la liberté ? 0-----:-,té 
_ Les chevaliers d'Orient, }' tÏ\'I 
_ Que veut dire •cheV>aliers d'o. Pour enrayer ac . 

rient > ) des contrebandier~ ,o1. 
- Ce sont les maçons instruits. ·o<Jf".,..I 
- Quelles sont les armes de vos D'après ce que puhlient les 1 le JI 

) . ·1 . ..: 0 da.~ chevaliers . syriens, 1 seratt queswo • Je• JI 
_ La truelle d'une main et l'-épée de lutter con.tire la contrebaf1 o'ltt 

de lautre. drœaer dos fils harhel~ ur 
1 

./ 
Ete:;-vous chovaLer d'Orient ? front ière tuxco-svrienne. ~~ 

pé~ Je sais en\plover la truelle et !' é- di..,...<a.Ît, ]' ohaourité ;;:;;~]op~~~%' 
Enfin, voici un exbrait du Question- ·re, les étoilea s'éteignent a u ~pe~ 

naire adressé aux maÇOIM aclmi.s e.u l 8e et les outils des maçcms se ~-toi"'° 

Rie-n ne reseemble moin~ à l'art he-1-
!énique Oll' égyptien et p!u!. à• f'aTt .de 
I' ASle Cent<ale que la Ch1mere d A. 
rezzo (maintenant au !\.1usée archéolo· 
gique de Fl<>Ten<e) ; le griffon ~ hron 
ze d~ Cortona ; les animaux aile- • les 
<CTli!le& et le griffons des ..,,rcophage• 
du Musée de T &rquinia, les ann;maux 
fanta tiques des houcles de ceinture; 

Le T. R. P. F. Giusta, upérieur de 
la mi ·on des R. R. P. P Mineuu 
Conventuels de St.·Antoine, a été élu 
Procureur dans le Chapitre général de-s 
\11ssion de !'Ordre. Tous les admira 
teura et les amis de cet éminent reli -
tticux à la culture si profonde et si vas
te, se réjouiront .avec nous de cette 
ma1quc d'eetime dont il vient d' êtTe 
l'objet de la JJaTt de &e& coll~es de 
l'Ord<e. L'm·r h·ée à Y<'~ilküy de l'avi o n d'A n k ara: - Le p ilo t e signe 

l e jo u r n a l de b o r d,- Le tlé b m·que m e nt des p assag ers.L'a p p are il. 

degré de !'Ordre. Murat ;,c;-· 

Quelle heure est..j.) ) (Du c Haber» ) 
- Ç' est l' heure à Ja.quelle le soleil 
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S,.ONTE DU BEYOCLU 

LE~ DEUX CO~I~IERES 
Vie Economique et Financière . des' 1·r de le rejc»ndre. Lui, le bru.· ruoue 

tal 1 Lui. le voleur 1 
Lo psychologie primitive de Mme 

Pa]myre ne pouva1t imaginer C1U. entre 

1 "t -· flot ent de• effluves et des ato· L • d • manifesté en 19 34 dans le m.ar~hé du 
e• e r~ . • J • 1 . es prix es cierges 35 rnee :impalpables qw, a em iRTe, es se4 coton turc 1' est pourswv1 en 19 et 

t les rapprochent ou les transfoy.. Les prix dee cierges hau~~nt sur le '"'est l(!iccemtué de Mlrte que de 7 POUT paTCO , 1-

-0-- marché de not:re ville. cent, 11 pour cen.~ et 16 pour cent qu' 
P D ment. 1 fi • d 1934 1933 &r llllÎel RICHE. Le poing tendu vers la ace ge~ . ans lis oe chiffrent à 90 ptn. elle accuoaü <'n par wapport ù 

M et Mme aérénité définitive, elle mausueait : A Izmir. ce prix est de 80 plrs. pour différentes qualités de coton en 
me Palmyre Bahonnet · sa_ Aprè!I m'avoir pris mon hommt".. JI y a eu quelques petites exporta- regitlrôeis à Adana, cette hauue a at-

ArrnaDdine Bahonnet habitaient. au. me!. · 15 20 
1n · a a ,.., ·ne penses pas que je valjl te t~tr j tion.s à destination de r Allemagne. teint 14 pour cent, rpou r cent et 

e_ étage, la même llli&l~ n.• 1 Ail Tu ne 1 9 3 5 ( 1 • 
rn ompa11:nie. Al ez... ez. · · 1 J , ) t d J b tt •pour cent en pour es memes 

Aueun l1en de parenté nu.nts9alt \'aux pa ·11 1935 1 
tne •éha.rbative. . . . les c • la peine qu'on réveille tous' ~a reco e e a e eravc Qualités) par •apport à 1"a•n'1'lée 1934. 

de"" f-m- -~1s leur même nom. les gens du palier pour tad~leru ~... s'·1nnonce excellente La hau • a été en p Us sen· 
. --.u• ""'""• ··- î'onLsi-s. E.t .:.n.uiqéf' par cette ec aTahon. ' ~ible à Istanbul, qui est un centre 1m· 

QU! Prod · · d fr• tes - ru ~· · '~ · · • 
1 utsait e eQUCn ~ ~rnblable our ne pas déra~er leur PTCTTlJetC l Les pluies qui sont tombées ces der- portant d'° consommation. ::t 'lnl:ztuel veuvage, leur tresl avaient' rpencontre dans l'enfer, Mme PaJ.mvre j<11"°rs jours en Thrace, ont été bienfai.. La moyenne des prix de 1935 et, à 
-i rnod-t· v1·e d'ouvrières es · d · d 1 1 d 1 b 1 b 1 d 5 7 PoUr c-t sup.:.r..:~-··rc ra.pp~ sortit su• la pointe es pie si..·· nles POIUir a eu ture e a. elterave. stan u, e ._,, ·-"".._u 

A v•"ves se re101~ 1 Mais, tnalheureusement, 11 y a un à ceux de I' enn,ée 19 33. 
u eair, les deux ...... d ...,._._;te qui s'attaque aux plants. Cc mouvement de hausse constaté ~aient ""~·t-·- du robinet coanrnu-1:' e 1 --·- d 1 d I' · -.. ..,.,.,. )" d eau h 1 Comme la wperficie cultivée e l BU• depuis deux ans ans es prix u coton 

etage, et leurs brocs ~emP ,. • Chaque Samedi et Dimanc e ,périeure à celle de ]' anné.o derni/.re. la est un lait qui mérite d" êtr.. étudié. 
~e Palmyre très grainde, se 'P"n . 1 • 1 L • · • 1 Ces mouvements proviennent-ils d., chant ll.4 ___ •A _ _.. toute petite. au 

1

reco te procna1ne ttera 21°u moins eR'a e 
• ivune nnan.uJne, l R !t R o f!t E,. à la précéd-ente. la tr nsformation de La structu~e des 

•c redremant elles s'attardaient v~lon· ~ ~ ..- - ·~· ~ ) d l' mar~he's nationaux ou hien d~ fluctua .. t" • s me an· T A F.n attendanit, les inspecteurs e a. ... 
ier:s en éc.han2eant d-cs prO<P; té d.ee ~r:culture do~nent les conseils voulu~ tions QUe ma:ntifeste la conjoncture ~ 

Cohquea i&UT la v.ie chère et la 'llre THES • DANSANTS 1 1 · 1 l R:....ondre à cette QUC$tion, c'est des-.aux eu llvatcura et eruT procurent es ... ,... 
Pa.trona., 1 éd" • · d ~ · ainer le développement du marché du Ni 1·- . l' tre d-nuis deux a_ in· m 1c..aments nece. ~aire:; pour etrwre 

-•e, ni au • -- ... m 1 J z lltunori!:ltt-s Je '"""ra~te en qucetion. coton au cours des années à venir. nées -·ell•s hab1"t•'ent le mente i .. "'VHC es , nz . t-""' 1 d . d . 
- .... Q.> " 1 La ff · d Deux é éme-nts ynam1Quce onu-~ubl . . . a.. inviter sa lntPrlHltionaux ra Ïotl.e'ne e ~ucre coinmencera 

··~ e.. n av ... ·ent aon~e TH · f 1 · · "Il d nent sur 1' économie nation.aile : l'un V - 1 ement ELISABE 1a onct.ionner vers a m>-1u1 et e cet-
oi,ajnc à " "trer dans 90n °~ .. d'•ux consiste dans les o~cillations de la t.f pene d apres- S 0 L V te a111nee. ... 
• 
1
n de prolonger leurs ,propos ! Dans la ré$tion d'Eskisehir et dane structure et l'autre dans les mouvem~nts 

di~. 1 11 d T h 1 1 • 1 d 1 b rvthmi"ues, autrt"'ment dit dan les flue· A . 1 o;ai four· ce e ~ u' a . a reco te e a elle· 
• u teste, Je pa.Üer, 

1
P us '. Il F' E r••ve li!· annonce bonne. tuationis de la conjoncture. 11

l91ait élément de con'-·ersahon. \ La première naît des changements Qui 
Perme t Quelques réflexions sur les De nombreuses corn- ... ,viennent dan l'organisme <'conomi· 
~trca locataiTes QUÎ passaient devant J Que, comme. par exemple, la métamor· 
•Il .. ~ rejoindre leur• chambreti.;:· niandes proviennent ( e phose d'u.n pays agricole en pays indus. 

La demoiselle du fond. d<an9 sa ro e J> ) t' tTiel ou l'emploi de l'engrais artificiel 
de crêpe d Chine n'était sûrement a es ine Btl lieu de l'engrais naturel ; ces faits ' e ' nn 
Qu Un~ c honteuse > ; quant au. .., 9 J • Vu la faveur rencontrée aupTès du peuvent aussi a' appeler les mouvements 
Jt'u~t de gauche, qui n'airrivait QU avec L'éclipse <lu 1, utn public juif ·pair les ;produits que nou 1 fonctionnel:s dt" l'orgatUrme économi-
Pcine à introduire '88 clef d.ans ]a s1~-, avcms erp09é.s à la Foire doe Tcl·Aviv, 
r~re 1 d . . 1 bouteille P us -o- 1 T"" k 1· . • • 

• • evait aimer a , d. . des Sciences e ur o 1s comm'llnlque a n-os nego • 
<lue 1 ·1 M cou 31 - L Aca emre ' . . • • 1 d ' . ·1 c trav& . f ·t os • bre ses obser- c!'ants 1nteresscs es corn.man es QU 1 

] Mais la concierge, économe.
1 

edai ! a décidé d'exécut~r de nom t ~éclipse du 1 reçoit des négociants de Palestine. 
' CC>J:ni>tcur de 1' électricité : .es eux 

1
1 valions astronorniques duran , 

1 
Ces commandes portent sur les aT-

1- · nt leurs . ~~<en d'aerop anes. 
-·

1Lhl à la hâte, reprenaie . diZ-neuf juui, au ""'"' 11 ticles ei...a.près : 
h10ca et se &0uhaitaient bonne nui.t. 1 munis d'appareils spéciaux. Fromage blanc, c.éréaks, oeufs, pis-

lJn eoir Mme Armandine, QUI . ~ f taches. amandes. noisettes, no:ix, con· 

~~it .oi:ivent ,de oouffriru~;e,C(i:~,:' u h mn1age espagnol à la sen..,. de l~mes et de poi"80n•. oli· 

Que. 
c· est exact'Cment .comme quand une 

expansion est ~uivie d'une cii!tC, une 
crise d"une dépression et que c'est Poê· 
riodiquc. 

La bais•• du "Prix mondial du coton· 
ava.ît aWll!li entraîné le nôtre. Cette 
baisst- a duré pour le coton c birinci 1 
ianet jlL.qqu'en 1931 et pour le t.piyua 
parlal{Î> juaqu' en 1933. A partir de 

Pour le prestige 

de la race blanche 

-·-Bucarest, 30. - De passage ici, M. Von 
Wefsel, chef du mouvement sioniste revt· 
ston"üile, a parlé avec s111npathte de l'i• 
talie, dan! une intervie1v au journal 0 Mo· 
111ent". Il a déclaré notatn1ne11t que la vic-

Des 

LES TOURISTES 
arehitectcs Imlgnrcs 

à lslnnhul 

On tte.n.d 'POUT demain 1"4'tmivée d'un 
groupe d'architectes bulgares qui 9Cl"O:nt 

à l•tanbul les hôtoes de Jeun coll~si:ues 
turca. Il est probable qu'ils se rendent 
~nkard. 

toire Italienne en Ethiopie est la ?rictoire ·•·-------
de la race bla11che sur la race noire. Tou· La tour pour parachutes 
tes les nations de race blanche, y co1n-- F 
pris l'Angleterre et la France. doivent né- :m PTinc:ipc, on oa. accepté d'iéTiR:er 
ressairenzent se ranger aux côtés de l'i- une toll!f pour parachules urr Ja place 

de Sultan-Ahmed. Dès Que l'autorisa· talle, dans l'intérêt du prestige de la ra-
ce blanche. ' tion era aeco~ le.a travaux corn 

~ moncero.n u mois de juill~t 19 36. 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOTD T~IESTINO 

f:nlata, :\lerk1•z Hlhlim han, Tél. 4.tH70-7-8-9 
D E P A R T S 

HOI.Sf<:NA pt1rliru .je111li 4 .Juin à 17 li. pour Hourgaz, \•ar111a, Cun&tautza, Ode11111 
Batun1, Trah .. on. ~1t111!lun. \'urnl'l, et Bou1gns. 

l.u puquehot !Jnete QUIRINALE parLirn Vendredi lj .Juin à U h, 11rOuiaea. pour 

Pirée, Brindisi, Venlae et Trieste . I.e linteau p11rtlr1t des 4111'111 de Onlata. 

.\IEHASO µarlirtl ~nrnedl U .Juin à 17 h. pour Buurgaz, \'nrulL, Cunl!lta.utzu 
Souliru1, lialalz, Hrailu. ~oullna, Ratou111, Cu1111ttt.ntztt, Varna, Bour~aa. 

ALBANO porllra Eflm&di li Juin à li t1, pour !"ialuniq1u~. ~-St~lin, 81n.)rrut, le J'jr6o 
Patru.s, Brindisi, \'onise el 'l'rieate . 

CALD1':.A partira rn~r('recii lO Juin à 17 ti. \1uur Buurga.a, \.'arne, Ctlnltaut.za, Suliua 
Galatz, Uraila, 

~llf\ i<~• ('On1bl11ê ll\"8'! lea luxu~ux (!Rt1U8hO'll de1t :-iou1'1tés ITALIA et cu:str1 J(;J( 
~ouf l'liriatlun11 ou reitards J•OUr ]e.a1p1el11 ltl 1•c11npttgnie 11e peut pa11 être tenue re.p(ln 

,11ahle. 
La ConipRg11ie délhre 1tf\a bille~ti dnef:ll pour tous les pur1s du Nor.1, s 0 ,t et Ventre 

d'Ar116rl1i1Ht, puur l'Australie, la Nouvelle Zélande et l'Extrê1ne·Orient. 
I• ('ornpagnie d~livre dea Ltllet1 n1iite1 pour le parcuun1 111aritirne terreatrt> I11tanbul· 

J'arit1 et lstanbul·LunJr~• . Elle délivre aua11 le1 billets Je l'Aero.g11pret110 Italiau" pour 
Le J'lrée, AthPnea, Hrindlaî. 

Pour tou1:1 re11a1tigne111enls ti'adreaKer à l'Agunce Udn6rnle llu Lloy1I Trlealino, Mark z 
IOhllrn Han, üalata, T~I. 4477~ et à aun H11re1tu 1ie l'Ora, Oahtta-~oray, T~l. -t-1870 

FRATELLI SPERCO 
Quais de Galata Clnlll Rlhllm llau 95-97 Télé ph. <\-l 7112 

Dé1mrl~ pour \"11111•urs 1 Com11aonl('S l>alt•s 
(,.uf lmpri•u) e Vrnt pas comme de co 1 0 Q , ves, hu1Jee d olives, -peaux, coton5, 

.. ProVJSion. d'eau. . e l'échi· <.lisci1Jline du J:>euple itahen chanvre et hooill<!. 
Mrne Palmyre fort .urpnS ' { t' d 

"" accotée au ;.,ur. attendit un loni>! 1 -o-- ~es perspec Ives es pro-

1931. le mouvement de fall$Se corn· Anvef8, Hotterolam, ,\mster· 
mençait dans le prix du c bi.rinci Ja .. ! ~ ( J,.r11te11 » 

''//r,·1ue1 11 

( ·ompe.RUÎE' U{•yale 
Né.t'rlandaiae de 

Natlphon h \'ap. 

<'h. tlu 2.'i-30 Mai 
ch. du !'- 15 Juin 

lllornent. ' 31 Durant la discussion de• h . , lt 
U • VI e PalmY'fe pen"" 1 Madrid, ' - . aux cortès. l'ex· C a IOeS reCO es 

n peu apres, . m 1 de et mesures économtques, . l 

ne >. 1 dam, llambourg, port• du Hhin 
Le fait que 1es prix du coton on, à l 

pair-tir de 19 31. commencé à hausser eurr 
les marchés nationaux sans qu'il Y 81Ît 

eu hausse parallèle sur le maTché mon· 
dial, indiQue que les marrchés tuTCS 

Hourgaz, \ 1 arna.. (~onMtantsa • lie r1nt1 » 
« Jf,.,.,.u[(', • ~Uc voisine devait être ma a j 1ninistre Motelo. a rendu hommage a a 

'en eU.. frapper à oa porte. Il . politiqu: financière de "l'Italie qui. après 
PerCf:'\ëlnt Ulll ~émissem.ent. e e ~m l'app1ication des sanctions, con~r~ire -

t>reaoa d · • . é · · a aboutr a une e ipenetrer. • &<>n 1nent a toute pr vision, 
t· Mme- Armandine, allon$?:ee. suT .8C anzélioratiOll de sa balance commerctale, 
lt, êta t en proie à une ul?.mf~ cri ,. . ~ à la dLscipline organique du peuple 

A 1• • d arme 1 rn ortunee grace 
entree e eon ' ·t li 

ouv . '- balbutia : ' a en. 
flt aes yeux et .• . ,,.=--..,,====-- 1 . J' i cru que J alla. par-' ..--~~ -

~ d "f.:·~;re ':nonde san• plus voix 1 Banca Commercla_le ~tallana 
'"""- h h médecin. • <:apll1I entièrement mse et reserm 
- Je cours c erc er un 393 95 
- d 1 Avant je voudnus Lit. 8f14.24A. " ' ten ez · · · • 

" 0 u dire. ma bonne madame Pa\my-
t., 1 • • ma aeu e anue ..• 
L Elle s'interrompit, cher~hant _dou· 
'""1l?cuaement à respirer, puL'!: yel?"r:_t . : 

-- 1adame Palmyre... Je n a1 1a· 
~~- é ~ mariée. .J'ai menti à la[ con.
<:.i.~ge. aux autres )ocat.aires... - e. ~e 
"oud •1·1s comprennent. 51 1e :pas QU ,. , 
b.at1, _ demande de detrurre mee 
..._ ~vous la ta 
:-'""llVenc-s., Là, dans la. boîte, sur . • 
bi~... Qu., nul ne ..che que ie ~~ 
ll\'a,pp . "nt Bahormet. .. Je n a1 
~ lS pool art Mais une seule 
h -. de a m · . . ha1Ut 

t ol!IC •· .,t RetrouveraJ·JC en rn 1nqu1e e. 
l"t\o.n 8:Jni yegretté ' Nous nous tt0mnw:; 
lil'lt •'-.:... Il a été ai bon pour mru 
p -··· 

<>11.rv ••• Pourvu··· demiè· 
1\1"'° elle ne put exprimer "" 

te P ~ 
< -... bras eu.rent 
.._. face ae contracta. .ses . is 

deu.r. . b ttatn"lll• d a1le, "P" 
olle oo l!rwa. a 

T"<:tomba, merte. • · ita 
"- A.ffolée Mme Palmyre "" prec•P 
""n. l"~her ••Pol.If appeler au se . .,.,...,._ 
v· La d.Knande de .a mom·aiite lui re· 
•nt à l'esprit. ~r sa 

<! E:I~., devait d'abe>rd '''''"';'! ,,.. . 
J>ri~1ere volon.t:é et d.é~uire 

t-ra . • ircta. . 
1 h · les maJJUJ ol"llhée sur u.ne c aise, f 

lirf •rnblantes, elle ouvrit le modeste co . 
'"t 

Il · . d aAlvres cho· 
~ ne c:ontena1t que «;8 ~ Quelques 
1 Un bouquet desoéch · t ut 
'ltree,. anc ; in.gle de aav-ate. et, o 
'" f ep hie ~110Qcf_ u:ne photogNlP . "t't . avant 

··une p '· 1 "'"" 
0 

• d., . almyre """ pn . a voir le visra$tC 
~ r~en lire, elle vouW~ Soud,,.;,,, elle 

1 hOIDme tant pleure- rage • le 
~a un ori de douk:ur et de . O.:i l 
s,. 'troït était celui de 90n ~~ trW.ts 
.J r <;.e ca.rto~ elle 1'et:rou"3J ' l'avoir· 
"• l''-..1 . . • • ui apres ll\al -.-;uvidu exeore, q • te aa jeu-
f\ tr: ie, ~ltée durant tou n ernpor· 
._,. · ]'- d·'"~ent e !-., • • en a "'- oou ~-·· · t pu réa· 
~ Ica éoonomiea qu, elle avaJ. . 

1" . • oornme elle 
fi~ .oUte émotion d1,.pe~~ lB. néfaste 1

1 t>h li d',un regard rancuru. -~e dédia· 
Otoo.-h.i Il d • ()UVTlt -· · te --v e, e e cc 1 . avait pas. 
~ Q\Je. I' encye pâliaante ne u.t • . J 

<nia de voir ;mmécliate.m""!;maillc1tone 
q • A ...., b<>r>Jle et dou.ce 1 

Ue j' 
e, cSon Jean·» 

D d oa lectufC. 
'• - k ....;.;-ment e . tom· "tftie P..' )' • ......... uve QUI b, • '""'1yre lâcha. e,,. -. ' . et le 
'"- ·ll<l~ terre avec l1ll bruit oec j· ahan· 
" nt ~, leo b""9 ballants. • 
....... , e, - p)!a QU 

•·•1
· ... -.:c demeura un long t • 

"' d •L~~e 
"' itc_ véritablement he"" · · ne 
C.:.,1 ho """' oouv~ t• d mme dont I avait ~ 
~ lllt •ucune bonne, paro e, trer, p0u.:r 

..,, c ~tte d~ et "" mon 
~ L _ dre ? ·•• "t C , oon et CiClrl • die j 1J1<e8' 
~ G.rnsne.nt cette femme QU 0~ cha-rJlle. 
'"'-' 1-nt insÎltnlÎfiante et "'j inirack ? 
lJ,; l-cl . pu accomPlir P"""' Ion la lem· 
"'• ~ pouvait donc. ~ e différen· 

Direction centrale MILAN 
Flllales dans toute l'ITALIE, ISTANBUL 

IZMIR. WNDRES 
NEW-YORK 

Création.! d l'Etl·anger : 
Banca Co1nnierciale Jtallana fFranceJ 

Paris Maraeille, Ntce, Jfenton, Car ... 
nes, Monaco, Toloaa, Beaulieu, Monte
Carlo, Juan-le1-Pins, Casablanca, 
(MarocJ. 

Banca Commerctale Jtaliana e Bulgara 
Sofia .Burga• Plovdy, Varna. 

Banca, Comme;ciale Jtalfana e Greca 

Athènes Cavalla, Le Pirée, Salonique, 
Banca co:nmerciale Jtaltana e Rumana, 

Bucarest. Arad, Braïla, Brosov, cons-

cl 1 Galat• Temiscara, Sl-
tantza, u . "· 

btu. l' it 
clala ltaltana per Eg -Banca Commer 

d je Le Caire llemanour, 
to, Alezan r • 1 

Mansourah, etc. 
ci l Jtallana Trust Cu 

Banca Commer a e 
New-York. 

ci l Jtoliana TrU>t Cu 
Banca Commer a e 

Bo1ton. 
cl l Jtallana Tru1t Cu Banca Commer a e 

Phlladelphia. 
Affiliation• à l'Etranger :_ : 

della Svizzera Jtallana. Lugano 1 

Banca Chiaaso Locarno, Men- , 
Bellinzona, • 1 

drtsio. et Italienne pour '. 
Banque nançafse 

l'Amérique du Sud. ' 
1 France! Pari•. 

1en A gentineJ Buenos.-A11rea, Ro-
1 

ren r 
j de santa-Fé. 

aar o S 0 Paolo Rio-de-Ja-
Brisill a - • 

(au 1 • Bahia Cutir11ba, 
1 0 san o,,, 

ne r · Rlo Grande, Recife 
Porto Aleçre, 

ambucoJ. 
(P<TnChllll Santiago, Valparai10, 
rau B otti Baran-
ten ColomoleJ og ' 

q•1tlla. id ayJ J(ontev eo. 
ren urugu t Hat· 

, o-Ttalfana. Budapes · 
1 

Banca Ungarl Mako Kormed. Oro1-, 
van, fl.fUko e, . i 

Szeged ttc. 
11aza,/t liano' ten Equateur! GavaquU, 

Banco a 

Mania. 'au Pérou! Lima, Are-
: Banco 1ta~:~~o. cuzca. TrujUlo. Toa· 

quipa, d Chlc•a110 Ica Piura, 
11a Mollien o. t . . . 

• Chincha Al a. 
puno. k D D Zagreb Sou1Sak. 

Hrvatska sari a di .O::redita '; Milan, 
socletà /taliaria 

Vienne Rue Voyvoda, Pa· 
siège d'L5tan;;, Téléphone, Péra. 
Jazzo Ka 

' 4841 2 3.4.5. 
1 4 • ~>JSWlbul, ,illalemc!yan 1:;": 
: Jl.gence 22900. - opérations g .. 
'oJr<Ct.lon: Tél- Ille oooument 22903. 
• 22915. ·-~feu chance et Port : 

pœ1t1on: 2291 . -

1 

22912. péra, Iat.lklAl cadd 247, Ail 
JI.gent"' de TéL p, 1046. 

Namll< Ban. 
018 

d'Izmir 

1 
suceurs 

, coffres·fort• d p'ra, Gala· 
' Location de 

., 
" vers le 30 ~lai 

vers le 15 Juin .. . .. 
" 

Parmi le. produits de la récolte de 
l'année dcmlère, les c-éréales, les ra_i .. 

sirus. les fiRues ont été totalement VC11'1· 

dus et il est resté très ipeu de noi§ettcs. 
JI n'est pas p-oss:i.ble ~e se p-rononcer 

dès maintenant sur la production . de 

tendent .flen. lblement à se libérer de l'in.. l'ir~ti, Mart1eillc, \ ' l\lent'e. 
fluence des marchés étrangers. Liverpool. 

(f 'j~,yooka Jlaru n 

·• lhikar .lftu·u '' 

"LJt·l"yo<1 J/a,.y,, 
Nippou Yuaen 

IW1b1 

vns le 11) ,Juil. 
vers le 1!1 Aot1t 
Vt'r8 lu 19 .Supt. 

cette année. 
On e-nci'aR"e, cependant. une bonine 

récolte de pommes de terre et de rai .. 

sins. 

Les négociants 

scrupuleux 

J:>eU 

Cette tendance nouvelle QU lon cone 
tate de la o.rte dans les prix de coton 
ne 8 ignifie pas autre chose Qu'un chan· 
gement de structure. 

Ce changement consi9te da.ns le dé· 
veloppement de l'industrie nationale 

des cotonnades et 1' au~cntation con .. 
!écutive <le la demande intérieure. 

C. 1. T. (Compagnia ltaliena Turismo) Organisation Mon•liale ùe Voyages. 

\' oyages à forfait. - Hi Ilets ferroviaire~, maritimes cl aériens.- f)() "!. dt 

rtductiora aur !ta Chw1i11• dt f<r ltalirna 

S'aclres~er à; ~'RATELLI SI'ERCO: Quais ùe Galata, Umili Rihtim Han 115-97 
Le tableau uivant met en 111mière 

A }a te d'une enqu~te faite par la l'accrois."ement rapide et considérable "· ...,_ .. _,,_,,._,,.,,,.,,,.,..,,,,.,..,_,,._.._,.,._., __ ...,_,._,,._,,._,,._,.,._,._,,._,,._.,..,_....,_..,_,.,._..,,.,,._,,.,,._,_,_...,,,_,.,._,,._.,_.,,_.,_,....,,.,_.._.._,.._.,,_.,..,,...,. 
Chambre de Commerce d'lstanhul. il a de la con ommation de coton que f&it 
êté établi que certains négociants d'A· notre industrie du ootonnade. ~ 

T~I ?4~7~ 

1 
da'Paza'f mélangent des p0omm-e!I d~ ter.. (t:n ml1Jler11) 
re de d.ifféret'ltes qualités avec c.e!les de Kiloga. 

'cette localité et les vendent ·80Us cette 1927 ............ 1.938 
1 étiQuette. 192 7 ............ 2.480 
J Le-1' me ure! nécessairea ont t'té pn.. 1929 •.. . •. .•. . •. 4.026 
..... 1930 ... ... . .. ... 4.686 

iNos << dolinas » en France :~~i ::: ::: ::: ::: ~:~:~ 
'.1\vi:-1 vient d'être donné à Qui de dlf'Olt J933 .•••.....•.. 10.708 

lavi•nt Que la France nous :1 réttTv.e:. 1934 ........... 14.213 
un contingent de 50.000 qwntaux de 1935 ............ 16.500 

Il boîtes de coneerves -de « dolmas > à La hauase des prix engend"l"'é<" par 
l'huile. l'augmentation de la con'90mmation in· 

1 
E.n co11s.éQuence, les produ.its expé.. téri.t>ure exerce tout naturele-ment une 

did et gardés dans les douanes fran- t'ffet con\sidrrabl~ sur la production 
1 çai c ... pounont être .retirés. du coton. 

1 

, • , ) d' A f E.n .gén.f.ral. le rythme de prodoc .. 
Leau minera e yon- bon dépend du mauvement des prix. A 

1 
karahisar mefüre que les prix ha...-nt, la pro· 

duction auJrmente. Mais l'accT·Oi~ement 

Laster, Silbermann cl Co. 
ISTANBUL 

GALATA, llo\'lllJlmyan Han, No. 49-60 
Télét>hon•i : -t .\64fl-44H.\ 7 

Départs Prochains d'Istanbul : 
Deutsche Levante-Linie, 

Hamburg 

Co1npagnia Genovese di 

Navigazionea Vapore S.A. 
Genova 

1 llétmrts 1•rochal · So•rvlcc rè11111l1•r t'lllre ll11111hurg ns pour 
, ' HAl~CEl.ONE, VALE:Vc:1<;, MAit· 

Hr1'nu•, An,·ers, lslanhul. :'lh•r 
1
• Sl:<.ILl.1<;, Gll:N.,.s, NAPLES 

cl CATAN~' · 
Noire el rclom· 

\"a1H•urs 1tll(•rnlus à lstunhul 

<le llA:\IHlJHG, Ul\E:\11~, AN\"EHS 

: 8/8 CM'O AH~IA lu' .Î Juin 
8,8 CAPO PINO la l>i ,l11i11 
S/S CA PO l"AHO le 2 .Juillt•t 

1>é1111rls 1wochulns 1mur HOUR· 
IJAS, \'All~A, CONSTANTZA, 

(lA LA TZ el HUAI LA 

Lt" Groiaaant ~ Rouge, qul est le de la population ou, en doutres teormes. 
1 
concest..ion.naire de la vente de l'eau de l'offre, entraine, e.u cas où la quanti· 1 
rninéralt- d'/\fyonkaTahi!t&T, prenant .en ·é con&<>mmét' est "nférieure à la Quanti· 
considération la faveur qu"eJle rmcon .. té offerte, une baisse de prix, QUI, elle, 

1 trc auprès du public .auQu.el on ve'Tld provoque une diminution de •a consom· 
la bouteille au ,prix de 5 ptrs. " fait mation. 8

1
8 M \!'lfüONIA 

1 ouvnr, à Beyoglu, une buvette. Mais il n' exi~te pas encore une 1nfluen 
8 .. 8 UA l'O F \RO J .. J S .J.1in vers le 7 .Juin ' 
8/8 CAPO ..\H~IA le 2\J .Juin 

Le n1ouven1ent du pôrt 

durant le mois de mars 

Pe-nd nt le mois dt ma.no 1936. 636 

1 
bateaux ont vîs-ité le port d'J9ta.nbul 
dont 112 battant pavillon soviétique, 
98 hollène, 92 anglais, 68 italien et 
le f"t· ... te tUTC. ' 
La concurrence entre les 

fabricants de glucose 

La concurrence entre 1~ fabrlQ~ 
de W"luçoM: continue. 

1 li y 
1
e baisse dea prix el r on vend à 

1 18 ptrs. le kilo de gluco.e. 

Les ventes de tabacs 

Les acha~ et les vent-es .d.e tabe.cs con .. 
Ünuent sur le. ·maTché d'lstanbuL 

cc réciPTOQue entre ]a production inté· SS (;i\L,IL~:A v1•rs Io I:l ,JuinlS;S t:Al'O PINO la l:l .lu Ilot 
riour<" d coton et les prix du coton. 8

1
8 'l'INOS 

li n'est donc pas encore question. 
dan~ le1' marchés nationaux. d'inffu.e-nce 

3 J • Hllleta de JNl:s&age en claue uu1que à prix 
\'t>fS la J ~ 11111 rfiduita da.ni t·ablDt"a extéri urn Il l eot 2 lita 

de l'offre ..,. 1 prix . 
Voici, enfin. ipour temtmler, queiiqllle9 

chiffres "'" la prorluction : 
Production du coton en Turquie 

1930 
1QJ1 
1912 
1933 
1934 
1935 

Espact•s oultivt11 
(l<jn HtH·taros) 

2 75. 385 
216.740 
155.691 
162.140 
196. 760 

Proitnotion 
(~:n Ton.) 

51.435 
61. 746 
19.879 
28.425 
35. 15 3 
38.866 

ETRANGER -·-1 talie et Albanie 

s;s '"ï'll!ŒA 

S/S }llLOS 

vers lt! l!J ,Juin nourriture, 'flll el eau minérale y cumpria. 

\'ers lt• 2o Ju111 I Ath!. N11,·l11ut1011 Company Cnllln 

Ué111u·ls Jlrocbalns d"lslanbul 

pour HOllltGAS, \"AHNA 1•l 

CONSTANTZA 

1 S1•rvlces :\larllh1u•s Roumains 

1 l>é1mrts 11roehaln-s pour 
i CONSTAll>TZA, GALATZ, 

1 
llRAll.A, HEUHtADE, lll'DA· 

, PEST, BRA TISI.A \"A Pl \1 EN, 't<: 
1 

M18 Nl'lll le !'; .Juin 
8/S MAClmONIA o'l11ul!:. 1111 7 • Il ,lllill S18 BJ.;CUIŒS'l'I Io 1:1 .Jum 

8/8 TIN08 

~/S MlL08 

d1aw. <111 1.1-17 Juin M/8 ALISA lu 20 Juin 
~ S/S SUCEA \'A le 2H Juin 

charg. tlu 24-27 .Juin 

1>1·1mrls prochains 11'1sl11nhul 

Ué11m•ls 111·oclutlns 11our H~Y
UOUTll, t:AIFFA, JAFFA, POUT 

SAii> cl ALl<.XANUIU1<;: 

A Bursa. Düzc.e et Izmit, il C'Tl est ·rhan.a, 3 1 _ l.Jes nouveaux accord• 
de même et iUIY-Ju'à la fin juin, toute 001lU'CllC'rciaux 'telo·albamai.e ont été ei

1mur llAl\IBOl ' H<;, HHEME, M 8 Al.18 .\ 
s .. s SCCl•jA \'A 
M1.-; ATIU 

le 2 ,Juin 
Io 7 .Juin 
le IS .Juin 
lt• 2;! Juin 

la récolte aw-a. été vendue. 
Dams la région de !'Egée, les expor• 

ta.liona continuent. 

La réouvert ure de la Bourse 

de con1n1erce d'Uzunkôpru 

Le nu.n.· ère ~ I' E.. N a décidé la 
réouverture de la. Bourac de commer
ce et <ks céréales d"Uzunkëprü, ,,,.e. 
cédemment fermée opar surte du défi.cil 
comta.nt d aon budget. 

D'où provient le: 1nouve-

111ent de hausse enregistré 

sur le coton ? 

gnés au ministère du commerce. 
AN\ EHS et HOTTEIUIA:\I : 

S1S AIWgAL 

TARIF D'ABONNEMENJ lt Sj::l AKKA <'har11:. <ln tJ. !I Juin 

l'harg. du 12-Ili .Jutn 

oharg. clu l!J.'2:! Juin 

cl1ar11:. <lu 28 ,Juin 

.Servi~ spé(~ictl bir1ae111u,t'l de bltr1ira 
pu•ir füy1·01tth, Uai/Ja, Jnfjii, Part·Sa1d 
ri Al~.candrit. 

Turquie: Etranucr: 

t.tqs . 
1 an 13.50 1 an 

Ltqa. 
22.-
12.-
6.50 

6 moi~ 
3 n101s 

7.-16 
4.- a 

mois 
moi~ 

COLLEGTIONS de vieux QllOt.ldlena d'l.I· 
tanbuJ en langue lrallçallle, œe annMll 
1880 et antérieures. oeralent aeheWee à un 
oon prix. Adreeaer ortr... à c Be:rotlU> &TeC 

prlJ: et lndlcatl.on.o d.,. aimM eom Cllrlo-

S/8 MAGI~llONIA 

S/S TINOS 
uu Ier Juillet 

Pour tous renaeigoen1ent1 a'adree•~r aux 
8~r,·lce1 Maritin1e11 Ruurnuins, G1~lnta, Mert~z 
Hihtirn Unn, T~L 4482';' 8 ou i\ l'Agence 
Mu.rltln1e l .a1Wr, ~illlern1ann "' ('le, 011.hi.'a 
Hu *,,çhintllln Han 'l'ôl. 44U47·H. 

l>erv1ce spécial d'lstanhul via l'ort-Saitl pour le .11111011, la Chine ot les Indes 
par d~s bateaux·exprl1ss à dt•s tau dt! fr~ts avantageux 

Conn1iaaement1 dlreot1 et bllleta de p11sage pour totU leî pu1·t& du 
mutule e11 C01111exion avec /e.$ paquebots rie la llamb11r9·A111erika 
Lfoie, Norddet.ucher Lloyd et de la llamb111·[1·Südamerika.11ûclM 

Dampf &chif f ah1·ts· Geaelùchaft 
t~ ) fr~ée, avoir une atn 

s· ~abk. au -..,.Î <l fé:rente que cette "t que l'u• 

' ta, JstanbUl. ELER'S CHEQUES 

l..'.S~E~R~V~IC~E~T~R~A~~;--;._. ... ...-.-------...---··•---"OJJ Voyages aériens par le " GRAF ZEPPELIN " '"'· Le mouvement d.e haWIM' qui i est 

1 d., I'étemité, n'épro<!V"' 



LA PRESSE TURUUE DE CE MATIN 1~ ::u~:~~:::tade Seref 
Les rencontres du tournoi ADAPAZARI 

La réglen1entation là rendTe. Il a besom d'être élar~i. aUS"1 

Seref ont donné les résultats 
T. Y. Y. K. et Péra-Club 

suivants : 
1 -1 
4-0 TURK TICARET BA"KASI h 

' d • bien sous le ra.pport de I' ~difice qu:e 
d li marc e li tra va 1 l j •ous celui des ch .. mp• qui !'entourent. 

M. Etem lzzet Ben:ice ·piré-conJse, dans: Ce Qui a particulièrement attiré notre 
l'Açik Sêiz, la création d'un sous-secré-1 attention da·ns tout ce que nous avorus 
tairiat d'Etat au travail. C'est là, dit-il. I constat~ cette fois.-ci. fut l'activité de 
un besoin. Et voici les principe~ ur le.s-1 l'Institut de ff'uits et de légumes. Le 
quels devrait être fondée son activité : I prof es eur GIO'.is:berg qui a aseumé la di-

1. - Dans loules les entreprises I rection de cette .section, est un homme 
créées au moyen des ca:µita•ux de l'Etat vraiment capable et épris de &on m~· 
oll li\1'CC leur participatiOO\. banql.llCS, 90• tier ; les ieunes Turcs qu'il a 'POU? aides. 
ciétés .conce~iorunaires, gyandea entre .. seront les Clei.sber:llt" de demain. lis 
pr.ses financières. etc ... exception faite Bacqu.ittent de lelfil" travail avec UflC 

des nécessités qui s'iimposent en ce qui compétence, un dévouement et une pas· 
a trait aux spéci:alisites. veiller à ce QUe sion que r on ne saurait trop louer. En 
chacun n'ait qu'une eeule fonctlon ; écoutant les hommes qu] ont excellé 

2. - Mettre directement en contact da.n.s cette science. vous fournir des ex· 
J'offre et la demande 9Ur le marché du! pÜcatÎons SUT les questions de }eulf TCS• 
travail, ~ort, on éprouve J'envie de travailleT 

3. - Mettre ordre suivant les be· avec eux, même comme de simples élè .. 
ec»ns à la Mtuation des ehôm-eurs et de ves. A J'jnstar des autres eections des 
ceux qui dé~ll-ent u:n emploi. ln!lituts. aR"Ticoles, celle qui traite des 

4. - lmpos.er son contrôle et eon en· fruit6 et des légumes consit.itue un fover 
tremi!le entre OC'UX qui eherchent un em· d'activité, appelé à êt,re une ~urce de 
p1oî et ceux qul cheTC.hent du iperso.nnel ; richesse et de bonheur Pour le paya. 

5. - Contrôler les conditions dan c· est là un fa.lt incontestable . .> 
lesquelles les emtreprisee d,e tout Kenrre J_." , . .....,~"'· 
r~len.t I' eo«agement et l'utilisation de 
leur ~r onnel. 

6, - Donner la préférence à celui qui 
a le pl\15 besoin et qui pourrait entTe • 
prf'ndre tout de ~uite le travail. 

7. - ContrôleT l'application de la 
loi sur le travail qui sera votée par le 
Kamutav.> 

r ~es voies aériennes 
«La poste aér!en.ne, constate M A m 

Us, dans le Kurun, fonctionne d.eou~::i 
huit jours entre Ankara et Istanbul. 
Nous a.am.mes profondément heur~x 
de voir satisfait ainsi un des be~ins les 
plus e entie.ls de notre pays et de co~ 
tatc:r au. qu'elle fomctionne parfaite
ment. 
Un ami qui ·a Fait pour la première fo:.s 
le voyage en avion. ne tarit pas d' élo
ges au sujet des joieq du voyage aérien. 
Il a même décidé d'amener toute sa fa· 
mille à Ankara en avion afin de lu~ 
f.a:ire voir la capitale. 

Cet exemple est une preuve de l'ave
n~r qui attend le service postal aérien 
qui a commencé à fonctionner entre I"· 
lanbul et Ankara. Seulement, l'hora-ire 
a-ctuel ne nous paraît pa.~ entièremCJtt 
conforme aux be90ins du publiic. Les dé· 
parts ont lieu de la oapitale le matin à 
10 heur6 et d'Istanbul l'aprè«-midi. à 
3 heutes. Cet horaire est évidemment 
t?è.s favorable pour ceux qui, partis 
d'Ankara, veulent -se rendr~ à I~tanbul 
et en yetoumer dans le cocrant de la 
même journée. Et r on peut. induhita
hle-nlr-..nt trouver des ~ens qui so~nt 

d.tns ce cas. Mais il nou.::> semble que tel 
n ·est pas le but principal pour lequel a 
été constitu.é le service aérien .~nkaora· 
Istanbul. 

Ankara et;t une capitale ; l~tanbul œt 
un centre d'affaires. Beaucoup d'hom· 
mes d'affaires désireraient poovoirr se 
rendre le matin à Ankara et retC11Urner 
le iour même à l"tanbul. après ia-voir té· 
f{lé lea questions qUlÎ les intéressent. A\n
Ei. il au<aÎent le double avanljigc de 
!iquider leurs affaires en un .c;eu] jour et 
cdui d• éviter un voyage de deux ou 
trO • }OUTS. 

Dans les circonstances actu.elles. à 
quoi sert à un passa~er venu d'Istanbul 
en avion d.e se trouver à Ankara après 
6 heures ? Naiturellement, il devra at~ 
tendre le lendemain pom 8 oecupe:r d.e 
·es affaires ; il lui faudra _. la nuit 
à l'hôtel. Tout compte fait, i1 lui aurait 

lorsque 
les ardeurs du 

~ 
sont tellement redouta
bles pour la peau, en
duisez votre corps 
d'huile de beauté 

"BARONIA" 
C'est indispensable, car 
vous éviterez ainsi les 
douloureuses brùlures 
tout en donnant un 
aspect agréable
ment bruni à 
votre peau! 

Indispensable 
pour les bains . 
et sports 

l'antidote des brOlures du soleil 

BREVE1~ A CEDER 
--<>--

Si~li bat ArnavutkOy 

Les league-matches 
Les parties de lea.g-ue~rnatches d.ispu .. 

tées hier ont donné Les résultats sui 
varuts ; 

1 S. K. et Bellikras 
F ener bat Beykoz 

1 - 1 
7-1 

La réunion athlétique 
du «Robert College» 1 

Lt•s 1•t•cords de Turquie du saut 
a la JJl'rche et du lanct•mN1l 

dt~ tli:,que soul battus 

Le meeting athlétique annuel du Ro. 
bert Colle~e s'est termi-né hier. D' es - 1 

cellents Tésultats ont été en~strés et 
notamment la chute -de deux 1ecorcls de 
T urQuje : celui d.u djsque et du saut à 
la µerche. Au o<lrplus, voici IC9 dét.Uls : 

100 m. 1 Rail, en 11" 4 15. 1 
200 m. 1 Veda.t, en 23" 4 / 5. 
400 m. - 1 Mulahbm. en 55" 4 5. 1 

800 m. - 1 Galip, en 2'8" 3.1 5. 
1.500 m. - 1 Recep, en 4 m. 17" 1 

215. 1 

3.000 m. - 1 Makoud, en 9 m. 38" 1· 

4 5. 
Poids. - 1 Vcvsi 13 m. 
Disque. - 1 Vey•i 45 m. 71 ( re 

cord de Turquie). \ 
Saut en longueur. - 1 Sitki 6 m. 44. 
Triple saut. - 1 Sari• 12 m. 91. 1 
Hauteur. - 1 Haydar 1 m. 75. , 

Nos honorables clients sont informés 
succursale d'Istanbul travaille à 

" qua partir d'aujourd'hui 

la 

BAHCEKAPI TAS HAn 
dans son nouveau local. Jusqu'à 
ouverts chaque jour de 9 à 15 h. 

nouvel ordre les guichets 
et les San1edis de 9 h. 

seront 
111idi. 

Téléphone: Directeur gén~ral 
Directeur, Soli.a-Directeur 
Positions, effets de commerce, accréditifs 
Services du commerce, comptabilité et renseignements : 

21040 
229ïl 
~2042 

23623 

To11tes opèratio11s 
dépùts 

de ))a11q11e, co11111tes
coura11ts, 

coupo11s à 
tcr1ne, dé})ôts 

i11térêts 111ensuels 

• :t avec 

Perche - 1 Fethi. 3 m. 55 (T<CO<d 
de Turquie). Il 

[av<"le>t - 1 Melih, 49 m. 02. - -

L'Italie~bat la Hongrie l\1atches de foot-ball Go"ksu se meurt dit-il, daruo le monde enti"1'. Eli• ,,ri 
9 l t • J \ la fabt.icatlon des fameuses c.ruche! 

par .... )li s a en France .. ' terre de Goksu. t 

Budapest. 31. - Le match interna- 1 Goksu est mort ' - E.st-ce qu'on eri labnique .. ne•' 
tional de foot-ball Itali.e.Hongrie s'est 1 Paris, JI. - Le Raci.ng, ch~·mpion, ! - Pensez.vous 1 Un a.cul a.rtis't1 
disputé aujourd'hui devant une très. de France de foot-ball, a terminé 9e'S 1 --·- tes.té et le voici. 1a' 
grande affluence. 1 matches de championnat en battant Nous nous arrêtons pour aller le 

Les deux te.am...; se présentèrent dans Valenciennes, par 2, buts ~ 1. Le R~d Je compaœ-e volontiers COksu, )j.eqJ de travailler. • cl 
·St · d 1 01 Ma ) divertissements d'Istanbul à... Cécile C _; les formations cl·après : ~ eut Ta1son ; , ymp1que rse1 - Sorel 1 . est un homme âi;té. qui, entoU1 ... "' 

Italie : Perruchetti, Monze11lio. Alle- la15, par 4 huts a I. quelques aides, remue UllC e P~I• 
mandi, De Petiri.ni, AndTeolo, Faccio, o 1 Bien Qu"ell.e ait eu une gr.a.Mie vo· boue couleur de café. avec J,aaue 
p D M M F 1 gue dans le ·temps, qu"elle ait gagné confectionne les cruches. 
c:~~".::i· e aria, eazza, errari. I La grosse Bertha 'la sympathie des hommes d'Etat les •' 

. .plus rén-0mmé.s. clic est. auje>urd'hui, 17 chambres fJOlll' 8 Ll•I· · 
Hongrie : Szabo, Pol$~er. Sternberg, -·- ; vieille .et u_~e... f • -rl .< 

Seres. Szucs. Dudacs. Turav. Titkos, 1 A · ov 
Saros1, Cseh. Told1. Berlin. Ier. - Sur l'•nitiativc de ll en est de même de Goksu. yant •<>pIOs la barque pou< .f.' 

L l 
• l' · · d' · b ! l\1:lJ'8SlllC ner, chemi111 faisant, faviisa.i une ' 

a première mi·temp.s fut p utot à .assoc.1at..ton aru:Jrens corn attants C 1 d .,A ' A · ) ba d midi d - ornme el e est 10Le f J.s·J.C· 11'° 
l'avantage de l'Italie. Pa Ï'mati, à la Kiffhauser Bund o.n promène actuelle - 1 ya.nt pris e te.au e et -C· - En effet, me répondit le b3 te 
1;uite d'une belle action, slg:na le pre . · ' . mi, fatirivai à 14 heutes à Anadolu~ . . , ; .. ,. ' 

·ment à travers les villes d Allemagne uni hi'-r. /Je me, souviens .dune. •=.· ee: QUl. l ~i fi 
1nier but pour son équjpe à ia 30ème _... d d . v-· 
minute et la mi-temps prit lin sur le 'modèle du eanOiil qui a bombardé Pa-' Cette traversée de 1 heure 30 me ré· 1 · onn .. ee et es ilJ~mmations QUl 

. d' d. d 128 kil • • "! • 11 1 l 'f 1 lieu a cette occ:u1on i-• score de 1 but à O. en faveur d.e }'Italie. ns une 1stanc.e e omet'!"es. ve a a e e seu e es mob s pouT es- · o"' 
1\ la reprise, les Hon~rois pa-ssèrent Le canon est accompagné d'un plan die' quels GOksu a .perdu sa Tenommée. A La pro.pri.élaàœe ~t morte, _il Y "11t it" 

ré!olumC'Tlt à r attaque en vue d' égali· Paris, m.diquant les ipoints d.e chute des not.re époque, je pense qu'il n' Y a ansb. Iles fils habitent matntena 
ser. Le jeu devint dur ·et l'arbitre inter· , . . pu de gens disposés à ·perdre trols tan u · ,< 
vint à maintes :reprises. obus et d<e 1 equ1pe de ses servants du heures, ,rjen qu'en voyage. 11 se _dit que .pou. r su. ivre la anof~ ~ 

P h 
temps d.e n-1 1erire. 1 N t 11 l t 1 d enw- I eir:ruc etti sauva magistralement aon b... OU9 voici arriivés au pont sous le· ue e, 1 s on Jntenbon e .,, a 

camp plus d'une fois mal~ré deux col· quel les bateliers donnent dan-s les plafondl:i, mais il n'y a ·pas ene.ore 
li~ons doutloureuses ..avec Toldi, qui se barques ama.!frées swr les rives. ch.eteurs.1 '\ 

r.;gnala pa.r un jeu quelque peu rude. BREVE1"""' A CEDER j Ils se ,.éveillent à notre ·vue et ~ Pour le moment, on loue cett~I 
A la 24ème minute, Truray réussit le frrottent les yeux pour nie pas être les Ide 17 c.hambres, pour ... 8 l.ta!'· 

b 1 
'1. d' ·11 . 11111• ut éga isateuT. --o-- Jouets . une t us1~... Enco11e les 4léJH)lS (IC cl1tll' ~ 

Mais, grâce à une belle action de Fer- Les propriétaires du brevet N-0. 1221 i Il n Y a pas d C11Teur. Nous sommes ,. 
ra ri, QU.Î lança impeccableme-n't Meazza, obtenu en date du 25 mai 19 31, relatif deux clrents se rendant à COksu. Nous Finalement, n-ous nous arrêtO...,.; 
ce demier batti·l à la 34ème minute, à un cfusée sensible:>, désirent entrer en prenons la barque du .plus âgé et nous oafé, terminus de notre vo)'l8$e• ~~ 
Szabo. • 'P0\11' la seconde fois, a~~rant 'Telations avec les irw:h.i.striels du pays V'ojlà partis Après avotr dépassé la Comme on avait su que noU-' 1ef 
a:...., si le ~ccès à son équipe. I' d l b première paTtie du cour.s du ru.isse-au au d · 1· d 1' .:no .• hJ pou;r explojtation e eur revet, soit es JOUTna 1stes, u.ne é e«au- tir. 

Mal1<Té les efforts déployé• par les " " bord duquel s'élèvent les villas, nous ' ' • d 1 de<~ par Ucence, soit IPS'f vente enhere. presentee a n<>us e a part · 
Honarois veTS la fin. la marque resta sommes biens surpris de eonstatu Qu' d'A d l L • • " p 1 l tants na o unisar qui eon t _,,,i' 
inchangée et l'Italie Temporta la victoi· OUT l> us amp es renseignements, .s·a- on a con,~trui.t des fabriques d'où vie.n- d . 1' 1 'fPv-" 

2 b 
dresser à Galata, Perfemh.e PazaT, As- n--t les L-,··· d- mach1'nes. u pro1et que on prête à a ['efY 

re i>aT uts à 1. -· ""' ~ ~ palité de transformer dan• •• •• 
lan Han, Nos. 1-4, a!l Sème étal':c. d r•" Le chan1pionnat de France l'n~ lnduslril' t'll voit• fll' compris entre Kanlica et Ana • "' 

dispurilion sar, les dépôts de charbon de 

de tennis BREVET A CEDER çesmc. • "' 
.J l'\ous dépassons les fabriques et E d·.e"1 

- st-ce possible, nous 1 

1.~ 
1 

convenu davanta~e de faire le voyas?e Lea propriétaires du brevet tutc No. 
en chem'n de feT.> 987. obtenu en TUJTquie •n date du 19 Paris. 31. - E.n demi..finalc du cham 

pion•na,t de F rra.nec i..nterna·tion1al de ten-

--o--
Le prOtpTiétaire du hrevct No. 1682. 

obtenu en Tu;rquie en date du 1 7 mal 
19 36 et .-elatil à une cmèche pom bom-

nous voici dans la prairie même, où il "". membres de .la déléga"t.ion, que 
n'y a personne. pu 8on.ger à. pare.ille .ch01Se 1 ,,,.. 

N otre agriculture juin 1930. et relatif à un cdispositif de . ..cl R land Gan.os 1 h 
fermetwre inférieure des éléivate\1rs de nas. au st e 0 • P c a1r 

k·s In. t:tuts agricoles d' l\nkara, munition avec charge à ITOtation>, dési- ·pion d'A~lema${'Ile, Von Cre.roKn. battit 

Un âne seulement ~ vautre et 1 pr ..... "' 
roule da.ns l'herbe. - ·. « C est 1 end·roJt ou il y a e ~O" 

Plus lo1n. nous remarquon des allè- c yali • et le 'plus beau de J3 W"' 
OCr.it M. Yu.nus Nadi. dans le Cumhuri~ rent ~lTer en relatioM avec I"'~ indus- f le Fran.çai.s Ma-rcel BernaTd, en 3 sets. 

yet et La République, sont tout un mon- !riels du pays pour l'exploilation de leu•! La course cycliste 
bes anti--aériennes:>, désixe entrer en re
lations avec les industriels du pays pour 
r exploitatiom de .son brevet, soit par li· 

g~ à ho.rd de..-.quelles des hommes pen- c L'Association pour rernbt ~"' 
ché.s retirent du fond de l'e<>u de la ment du Bosphore n'est-cllf ~ 

de et bie:n que l'établissement compren· bre.~et. aoit par licence, soit par vente I 
ne une série de bâtisses groupées. en entiere. Paris-Saint-Etienne 
bordure de la ca'Pitale, il a commencé Pour plus amp1-es renM!Îgnements, s'a. 1 

l cence, ~oit par vente entière. 

Pour plus amples renseignements, 5'a
Paii•. 3 1. - La 1 êre .érape de ,I~ dr!!Oser à Galata, Pcr,cmbe Pazar. As

cour.se cycliste PaTis·Sainl·Etienn~ a et.e lan Han
1 

Nos. 1.4
0 

au Sème étage. 
remporlée par le Bel1te. Bonduel . 

glaise. co_urant de ce projet qui . .apP 1Cll\JI 1' 
11 Y en a tellement que ie demande laichrait au contraire le coi.n lie 'P 

au bateljer : toreSQu.e du Bospho-:re ? ~ 
à s·avérer trop yc..;treint par rapport dresser à Galata, Per-ttembe Pazar, As· 
aux services importants qu0 il est appelé lan Han, Nos. 1-4, au Sème étage. 
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FEUILLETON DU BEYOCLU N° 4:l 

BELLE JEUNESSE 
' - il 

par 

MARCELLE VIOU X 

CHAPITRE XV 

- Ah 1 Payce Que toi tu me Tepro
c hes de t'avoi.T .. 

- Quelquefois, oui, pape.. 
Il haippa un coup eec sur Je bu 

yeaU : 

En vcn à assez l ExpLlqu•-loi. 
- Papa, If" iour de ma deuxième 

crise. il Y a trois ans. fei entendu la 
Karde de ma !loeur. ·· Elle disait Que 
depuis ci.nq générations la folie hap
pait dans noir" famille ... 

c La Folie 9ubite et furieuse, l'ingué~ 

rissablc ... 
c Cela sau e des grands--paren~s aux 

petits-enfants ... 
Et ma BOeu'l" n'a jamais eu de polyo .. 

myélite. 

1 

c Elle C9t folle depuis l'âge de dou
ze ans, comme ma grand' mère pater· 

' nelle qu on a internée à 46 aJis. 

« Eh bien, 1>a;pa, cela n 1Ta pas plus 
loln. Je me le suis juré. 

MonsieuT Valard prit uaie pastille de 
gomme dans la boîte difficile à ou
vrir, posée sur son bureau. 

li mâcha une boule prudemment : 
cela lui donnait le temps de me9UTC'r 
ses paToles. 

Il s'aStissa.it ainsi, au temps 0\1 cela 
avait commencé avec sa mère ou1, en 
effet. était morte chez les f0'1s. li avait 
l'habitude de parler à ces créatures 
étran'S(es. 

- La $ta:rd.e de ta soeul° devait lire 
beauçoup de oromans tSpéciaux. de ceux 
à ne pas lire la m.cit. 

Marie - FTanc.e ne bougeait "Oas, ne 
ba.isaa.it t>aa lee yeux. 

A quoi sert cett• 1tlai.« ? Hikmet FERIP . 
- On ne tTouve 1pas. sa pareille. me (De l' cAktam») 

- Ce n·- pas la peine. - La bo..chc décolOTée de Marie-Fran- d0<1c pa9 que tu ne sais pas mentir ? ioHe fillette de douze .,.n6 , avait fa.i' 
Îè me suis renseignée. ce trembla : Lai~ - moi au mo~ns la force de fa;'Te monst:ire bavant... ·~ D 

Il étouffa:it - Pourquoi ne m'as·tu p.as tuée 
1 
mon tlcvQir 1... Elle au&S.i, Mairie .. Fnance. a,V1'', 

Va....t'en 1 quan.d je wis née "> \ Elle s'en.fe<.rma da'f'l..8 !la chambre, s'as- jà eu ses deux cTisea. , :/1 
_ P.apa, tu répondras noon, à ce Le visage maigre et fin d.e la mère sit SUT une chai.se ba9Se et, en elle-mê· Moins fortes, qui auraient J>B-e 

jeune homme. suppliait : me, apipela Paul à son sec.ours. perçues dans une autre famille· 
EUe demeulflait ]à, blanche et raide, La jeune fille courai.t vers sa cham.. Jamais Ul!l être humain n'en avait On a.ttenda;it la troisièm-e. d.,-t 

inflexible dans son .refus de participer bre. aJppelé un aut,re comme elle l'a·wela.i.t Bien sûr, cela ne voulait rieJl. ,..; 
à J'jnfa,m.ie. Elle avait rpetJT de déc.ouvrir Qu"elle ce soi.ir... 

1 

On peut en a·voir ce01t, .elle Je, ,;J 

V!ctime et justicière... haïssait aussi 98. mère à qui elle re· - Aide - moi, toi qwi e.s fort... sans perdre la ra.:ison. ro!"'J 
Il la COT\ltemp]a. hagarrd. prochait sa soumi:J9ion au destin. N'est-ce !Pas. je ne dois pas ~ Elle .S'était un peu trop raP'-' rft'I 
_ Autrefois. mllif1lllUTa ... t·il comme - Ma petite ftille, tu me forces à Elle s.e sentait faiblir. de sa soeur qui, .étendant ~ ée 

.s'il s'exc..u.s.ait, on cüsait : « Colère des t'avouer oue ... Oui, écoute • moi... Ah 1 pourquoi ne pas se laisser aller crochue, lui aniacha une p0de11 
di.eux >, c Fatalité >, el l'on s'incli· C'est très dur à. avouer ... Oui à sa dest.mée ~ c.h.eveux 1 h") 
nait ... Auio=d'hui, on accu9e ses opa- j'ai commis une faute ... J'ai atimé un Qu.elle idée trop haute du devoix lw- Elle s'enfuit dan• sa charnbt"· .:!• 
rents et l'on se révolte, mais cela ne autTe homme ... Celui que tu appelles main, des forces humaines. avait.elle vantée par le ricanement férc"e 
change rien'... ton père, il lll

0 

est pas... donc ~ ' folle. . :r~ 
_ Non. cela ne chan~e Tien. Papa. Marie - France •se d~agea de l'é- Elle ne pouvait résisteT, elle ne poo- _ Non.je n'aurait ;ama;it ,ft?,_ 

tJu !Javais. quand tu t'es maTié, n'est-c.e tireinite matorinelle, bondit, étincela : vait pas... 
1 

corn.me elle 1 Non, Paul n.e :rtl~ 1 

pas ? - Ma.trutn 1 hu.,-la-t-cllc. Maman. - Oh 1 ma petite part de bonheur. pao dans cet état. Non 1 ,non 1 P J 
Il éta.1t tout petit maintenant, tout en n.e mens pas l ma petite .part 1··· •Je n'aurai peut-êtTe ne veux pas 1... dt'~ tf 

sueur Elle dé-v~sagea avec horrreUT cette pas ,d'enfant. P·ourquoi imaginer le Elle s'accroupit pair terre t t' 
.6- Je savais... mère qui s'aOCJUsait fiaussement pour la pire ? Mais l'.a·mour 1 aimer 1 être .coin. bal.3in-ç.an.t la tête et Cl"jal1 

- li faut bien que quelqu\rn arrête 1 délivreT de r obsession .• POU'T (1'1. elle aimée 1 Oh 1 lâche ... ' BTTêt l f 
la rna]édrlction. Ce eera moi. Cinq gé.- eût sa ·part de bonheru:r ~oïste ... 'Pour Oie se igllssa dans La chambre rn.a- - Non 1 non! non 1 lefltl 
nbratÎQns, c'est suffisant. f e ne dVra.i qu" elle C<>rulÛt l'am001T... telasisée de sa ooeur, s' agenrouilla de- Elle croyait •en tir l'approehe ~ 
P as : c C'est la fatalité. > petits-enfants •..cri fiés ? vant la folle attachée à sa chaise scel- • d 1·· ~- LJ ffO~. sure e rnexo""" e. . ·1e tl 

- Tu ne m'épargnes guère... gé- - Oh l qwelle lâchet~. maman lée dans le mu!T et, pendant un Quart Saehant qu'elle frôlait la ,lirtl~t>'~ 
m'it-iL C'est monstrueux 1 d'heure, contempla cette fia.u,.., hébé- le, J'indi.ocernable limite oui ,e~ni>1~ 

_ Crois . lu que je m'épaTgne, Le visa~e Livide, dépouillé de chair, tée ou -grimaoante, cette bouche tor· fous d~ ~ens normaux. ell~ fi.si 
moi . Ce jeune homme. ie l'aime. c· est blémit encore ; les yeux enfoncés et due d'où sortaient de 1a eahve, des cns (a. 
mon bonheur que je yefuse, corn-prends- luis:a;nits de souffrance, se fermèrent so-us inhumains et des mots orduriers. Jfdl 

la violence du regard' de Marie - Fran- Fascinée =~ le teTrible vi~e de sa Sahibi • G PR ··• tu ? Y- • o ••Jjjt'I" 
Elle sortit. se heurli'. da~ r ombre ce. soeur, elle se souvint : sa µrem1cre Umumi ne,riyat IJlU b 

du couloir, à 88 mêre e.ux airuets. - Je te le jure. ma petite, ie te crise, SIJr Jes bancs du lycée ; sa se - Dr. Abdül Veh• 
- Mon enfant, c'est la volonité de le jure... e0inde à table, un jouT d'orage. La troi --· • ~!'d 

Dieu ... dit-elle, éopouvantée. - Tais-toi l ta.Î<!•toi 1 Tu ne vois oièmc n'avait patS .pardonné et de la M . BABOK, B-.~· ..,_-
S..-PiJ'• H .. - T-Oll 
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