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SOIR 

-
La journ~~tatürk Un exposé de J\1. Vi~ce~~~iol au Palais-Bourbon

1 
L'unanimité est en train de se faire au tour 

1•tanbul, 19 A. A. - Atatürk a fait L ys du monde dépensent 122 
""1oUrd.hui dans J',.près-mid• à Florya. es pa 
2~=~'~i?'":::f"~:~s~ milliards de francs pour préparer le! , • 

de la levée des sanctions 

::.~~:~::;.;fr.::::·~~~:t::;; moment où ils s'entre dévoreront L ltahe ne sera 
, 

pas representée à 
quelque temp au milieu du !Peuple dans • 1 a pro ch . ~ ca. lno d~ Solarium. : il ~ ensuite ParJ!I, zo. _ A la séance d'hier a~ faire rentrer ce capital , a 1 ne 
°'1?. la terrasse de l'hôtel où i'I prit un Palais Bourbon. M. Vincent Aunol: ~- 1 Adr-.rll un appcl . de conf;.,'.""' ;,, 
C:afe et vers _k. · tourna à pied à ~a rstre dies Fin.an.ces. a fait un eXipoee dé· j tom le" F ra.nçaw sohdaues, M . V1ncent ) 

·session de Genève 
~illa. ooir rre j" ')J, de la situation. li a so~é que Auuol annonça qu'jl défendra le marché 
i Atatürk a retenu ce aolll' à diner pl'}' ;:>~:libre du bud11ret n'est pas réalisé, des ':".leurs avec la collaboration des 1 . Rome. 20 A. A. -, L~s milieux offi. ritaires étudiant les revendications des 
t!trt~ de 9e9 camarades V'enus hri ipore-1 en dépit du fait que, ces .tcrnips der .. tcchnic1~s. . , 1 ciels annoncent que l Italie ne veut paa ouvriert. 

tcn!!t leurs hommages. niers, appoint"".'cnts, Pen;"O)lc9 et re~· M. Vince.nt A~1ol ?.""la"'. él(-alement , être représentée à la prochaine session Les milieux industriels et comm.,,. • 

1 
·•- 1 t ont été seMlble:rnent rédwts. Le de- que la pohta.que f1n.anc1ere d-ependra tou de Gene'vc car 1- ··~ti· , t c.iaux Jtont Jlénéralement hos..:les nu mai'n • d t e es • • . " , ~ 8 8 miJ . d 1 J' . • , \ • ..... -.S'oo Ons non PAi u 

J'anArchie internationaltt- et à la a-uerre 
de lot11 contre tous.• 

La Grèce fera... coninie 

les autres ~es pro jets e no r i ficit du budget s eta1t eleve a , • ]OUU e <a JP0 lllq•.IC gcmerale. JI releva 't, ) , la d •. , d ) Gr d hen des oanctiom. p , . • C ;1 \'!ia:rds .de francs en 1934 : en 1935. il le fait Que !<19 budgets des différents e e evees. ""'."
0

n e a_.~ ~ • Un communiqué du conseil général 
res1dent du 0nse1 . été de 9 à 10 milliards et l'on pays ne pourront plu. longtemps •ouf- Bretagne ne modifie pas la dec111on ita des product<'uro de charbon d-and av'a1t 

6 7 

fri 
1
. 

1 
.. _,, au Athènes, 20. _ 1 • - 'd 

Il 
11 

-- . l do·t a' attendre à ce qu'il soit de à r une augmentatio.n continuelle des 1en.ne en a matiere. gouverne.ment d prendre lu'i.m•m· !" .1 d, I .. &..e presi ent du con .. 
t• qn'lt •. . Ank'U'>l R\1111 ' d. 1 . • • c c •· a a "" e 1 G' 

1 

t t'a pas, é: , rn' lliard• rnour 19 36. epensee peur les a"mementos. Actuelle- Un porte-parole officieux a déclaré n1ballve de lever les sanctions. d, •. que a rece conforme. 
Il llu tic la co,~~:x' enct j Concernant lea ins~ruts financiero. le memt, les pays du monde ~ensent 122 ' au c()ITespondant de I' Agence Havas : • ~e •J?u'.""'I du Peuple», organe SO· ~.a aux bl .ecuions ~ui seront prises par 

<le :\lontr · . itûstre a déclaré QU ils ne 9el'Ont pas milliard de fMru:s pour preparer le m0 . t . . • ' c1alo.te, ecnt : a~ ee au •uJet de la l ' d 
r, ?n mande d'Anka<ra à notze confre- 1 :.tionaliséis ; toutefois, un contrôle des ment où ils e dévoreront mutuellem•nt. ! «Lorsque les ... nctio~s d1~!)ara1tr?nt, «Jamais le prestige moral de )'An· anctiom. evee es L: I<~ : .. .. , . t du ' bar>Ques .et dea eociétés par action• oera c_Cela. dit-il, ne peut pas continuer ain -· les contre. sanctl~ns d1Spara1tront •!l'a· 11leterre ne fut si bas qu'après les dis- <<Faillite» dit 1\1 0 V· J 
.., _ ll:eneral )omet lnonu •. pr~~i' f 1 institué en vue d'évâller les abus. .... l Imient. Les sanctions économiques ont ! cours d~ MM. Eden et Baldwin qui équi • e cl era 
d,"":I· reot'."'8 à AnkaM 1u90u a ;,.,r';.1 . • • • La dissolution des Ligues provoqué un développement considéra· v~len_t _a l'~ba~don des principes de la 1 1 D_ublin. 20. - M. De Val.,,.a d •• 
ql>o- conference de ontreux 1 Pans. 19 A. A. - A la Ohambre, ble des industries nationales L'ltal' ne •ecunte col ecllve. C'est pourtant la. c are : cLes sanctions t f . • .. e 
•t.r 

1
• .~ ae Tendra à lstanb~I ,peur Y '.'as- M. Vincent Auriol montra à J'aide dee Pa~is, 20. ~La di990lution des Li . 1 · ie •cule barrière sérieu.., s'oppo....;t à l et doivent, parlant "tr ~n , Alt faillite 

d >l eté. Il vioitera aus'1 la Fabnot>e ch'ffres l'échec de la ,politiQue de défia- l(Ues " été notifiée hier aux intér • , ~eut pas profiter de cet avantage, Elle ' ~ • - . • e e evees.» 
• ~nier d'Jzmit. 1 ti~n . Tandis que les prix en i{TOS tom- par les commis.aires des divers quar • ' ne veut entretenir aucun •entiment d'hos L 0 rg a n 1' sa t ,. 0 d - -- -----~ M . . .•. V .. d : bèrent. les prix en détail se ""nt m~in- t:er " L~ ~efs des ~ .. dis90Utes ont ~lité .à l'égard de tel ou tel Etat aanc• n es c 0 m m u na u te" s 

• uh1ttln stun ag a lenus à la suite des cha.rges supportees. manife9t<O 1 mtention de "" pourvoir au- honnuteo. • d. 
Pris • ' ' • des services l Applaudi par .J'unanimité de la.Cha'.": près du conoeil d'E~t. MM. Xavi.,-

1 

li ajouta, à propos du discours de M.1 1 n li de' n es J' u 1'ves d 'Eth. . 
possess1on bre. M. Vincen~ Auriol montra l manate Vallat et Ybamega.ra~ mtCll'P<'lleront le Eden et de l'affaire éthiopienne : !..5 10p1 e 

du parti Ù Istanbul :de la dévaluation. le .pays d·tOV•nt se 11:ouvemement au Pa}a,. Bourbe~. 1 «Nous avom écouté le discours de .•. ______ _:__ 
l•· -·~ . , • • ~auver lui:même. . , . 'La preose ~~mente ce matm très M. Eden avec une sérénité mêlée de ... Les travaux du com't' , , . • . h "'~r matm, M. Hllnu. depute d Ada- 1 Le ministre dea Fumnces ,prec1S8 QUC diversement 1 evenernent. '51>1van1 les 

1 
e ( es 1 ec crches S'C1'ent1'J'1'ques· °" f li 1 d ' l b 1 - · Jl L' lÎ\faction. Ce discours constitue un suc· Ro 19 L du' et Président ,Je la i ·a e •ta.n ~ 26 milJiaaod,s de ca;pâtawc frança.is séva- partos, QU•. C représe":e. C entrepr e me, ' -. - es comités ec1entdi ~ \.'ernornent. 

... Pa.mi Républicain du P""1>le. a fa.il dèrent à 1 étranger et 30 milhaT<l.s de de revolutionnanes. d,t une feu1lle de cèa politique et militaire pour l'Italie. li quea .d" _<;on,..1! national des echerches I C. F· I• .. 
•I adiC\lx à ecs collègues et à 11 h. 30 billets sont thésauri.és, donc 5 6 mil - droite, continue à se développer en dé- diment les bruits prétendant qu'un ROU· <>n.t etlidie une série de meaures à ap- R l ' s • '

1 

.tS('tll • 
... a rem,. les ser·V>Cea <>t transmis tous l iards manquent à l'économie française. pit des loi., . M. Taittin~er, dan• l'Ami vernement éthiopien existe toujours L'I· plique; <-n Afnoue Orientale. Lt• plan 11·t o~: • 9. -,, Lt. "tuation des lsraé .. 
1.1 Pouvoi.rs au s:ol?Verneur d'lsta~bul. Oea projets sont déposés. Aux capitaux du Peuple, eotime que. demain, le .parti tiùie envi1&1re l'avenir a ec cor.f." or~a-moue ~laborê à cet effet sera corn ,\ ~s 

1 

>111e'."'s r~~t en Ethiopie a 
i.,· Muhittin Vatün.dari. QUI, par cm:u- éV'&Clés. le minisbre offre l'amnistie ju.. radical lui-'lllême pollTl'ait être diHou L F v J · 

1 ne~.» \ plet e conformêmer1t aux ac.corda Pl'ts t c c~ee a u muustère des colon1es. 
fl ": IL infom>é tous les membres du qu'au 15 juillet fPOUr la déclaration des par les mêmes moyens et en vertu de a ranCC é\CCepte a levee pa r le conseil national dea recherch e> 1. es . ir111teanta d e Ja commun uté i ra.\. 

4'-h d . d . d' 1·· • . 'il , b , d avec le .. t' d l . ite 1ta 1enne ont 11>ar• ..-.-~ • l , 
l>r' e c.ette .P."SC • posse ... on ~ - a voiu à r étranl(er. On frappeNl les frau tnter:pretation, qu ]\lj(C a U51Ve, es des sanctio s l ' . minis ere ~· CO omes. Lea d é- Le . . <I ~ a a reuruon. 'le. dJ!!PoS>tlont de la fXl'OClamatron des dea peines allant jusqu'à la wnfis- mêmes textes de loi. n. ej(UCS du Con•ed ' ationa:l d Reche? mm Ire es colonies a 11>ne da dis-

s 
. noœ;a avons publié h.er la teneuif". 1 cation de!' sommes éQuivalentes aux Par .contre, M. Vaillant-Cowh1rier ~ Paris.. 19 A. A. - Le conseil des ches dé1~nés à cet effet ipar le séna P~onds UJKentcs en vue d e l'o:.rcaru-U1va.nt l K ') . t. d , J'H . , • 1 . . • . leur M . . . • aahon es oomanuna t. . • . ·- J. 

d • . e urun. ' •era•t que, ion e biens ,non.déclarés et la déo<radation c1- demande, dans um81Ute, a quoi >0n JnllUab'<lo, apres avoa .,.,tendu l'exposé • arcono ont etc appeJêo · partici- • , . u es mae.1tes """" 
J,

1 

'J:" à dee pestes de gou"erneun1 vioue. On n~ociera avec lee pays voi· lea Li2u"" quand l'union de tou• lem de la oituation extérieure, fait par M.\ i>er au;" h•vaux de la com.misS>on de rien<es .et .de 1 t nec devant être s 
d, Putés qui, en leur qualité de présl· ains pou.r ia réfP,.....jon en commun d.., Franr,ais ..,., réal~ h. Et il ajoute Yvon Dclbos. décida qu'il est opportun I Âc'.'d<0m1e Royale <fltali• 'l)our Jca ""' erÛ cca P<>PUln\lo=. li a 'té décidé 
.. nto du Parti Républicain du Pe.,ple. évasions et des fraudea fi,...ales. Lia d.é- oue les communistes eont fiers d'avoitr d'accept ... la levée des aanctions. Le nu .. ion """entifiques en Afnque Onen· ~u~ noon dee communautéa 1sraôlitee 
fi 

00
nt bien ac<iuittés de leu:rs fonctions. cision d ne '1>8• dévaluer doi ras&urer contribué à ce réellllu.t <>a.r leur adhé·' co....W decida ausoi de p0anuivre acti• ta:•· I . E;h•=n enverra •es T"P•éaentants M 

.,,,,"t qu tion au .. 
1 

,de réor40"'ni- lee le capital et la r.eprise écon<>mÎQue do;t s;on au front populaire. vement la réaliaation du système de la •' (' llll'!JI' tf'1tffah't's tlu ,J;111011 - '1~pie~ r>Ao~r_J,Y orgnrriaer d commu. """'' d 1 ~11 , . - li 11' s't'll ,... ..au ... a O>OIS·Abeba t • D ' D 

~e. oe R'O'Uverneurs vu es nou;v.:;- es, .aecwi:te co ec ve. l .. . e a 1re· aoua. 
< f · '·1 ' ff ' d I' ff' 1 1 b • • .w. ~ "' Add ' Al eba J 9 _a meme nu 10.n aera ch ' d 
.... ~"·qui leur incombent du •11 QU~· j La aire e a IC 1age Les troupes r1tann1qucs p . 20 A A L Que le -h ' , d.' 11' - On annonce tre"" conta<:! avec 1 al'l("e1 .. ee met 

-11cnt également les fonchon e -·- 1 a.ris. . . - es journaux ac- c a11:e .a! aires du J pon r...1 1 1 d popu ions cfa -

rl>t~dents des filiale• du Parti. 1 l'nc ('0Jl.U1UllÏClltiOll sont''l'ob jet <l'attaques de cueillent sans ·~pri~ la décision du S~zuk.. mutant l'el<emple du ~ ;,e d·;·0 

e . la. rô,ition_ du laie de Tann et 
'1 d . , J f t' . •IU Consrll d'Etat 1 ~ • • 

1 

gouvernement bntanruque de lever les d A~leterre M. Barton quittera d, . • Pourvoir a leur mstruction rel~ieuse ~ n emn1te es one 1on- Cwnh . et . d'Ank ~·' nuit en Palestine sanctions, ,niliv<'mMt Addis-Abeba' c ' eli - et a la création d'école. à ij=r int-ti' 
h • ' Le uny reçoit . ara, ~ M . , . M D'Onn 1 ' es ioun-a Quel . ~'-' "' on . ·•air . t E - ne' . ' « ats, ecnt . • .. on, dans le .t•s llH'Slll'I'' sauilairt•s t'l . . ques Jeunes ~p•Ômés du I< d 1 

es qui von en Ul Or télephone : . 'E d, 'dé 1 Jérusalem. 20 A. A. - Diverses at· .Figaro», la levée des sanctions est une l d'b)ui1•ru• t•urall• . !ege rabbinioue de Rhod es c ra~ CO 
• • : Le Conseil d ta,t a~ eci .qut~t c:;-'x taques furent dirigées nuitamment con- chose. la reconnaissance de l'annexion Le v1<:e-r01 a oll(a.nioé . . a atte mission our baae d ' un oop~r;ront 

en m1ss1on 8" aont dreeaes a cette tnS 1 UuOn ( brÏ'•MM:,.. d J'Etb" • d " d 0 > _ une reunoon cJu 1 aocoru COn ._.- QUt • d · d . d' ffi h I tre es troupes _.....,ues : e 1op1e une eux1eme et la réfor- ea uomoer et des Oagna af , avec e <iouvern .. ·nent .d.,. Il . ~ la IOJ du barêrne des traitements en pour se .plaindxe es .roits .J_a ~I a~e Près de Naplouse. les highlandera es.. me du pacte une troisième. S'il est exact ohefs. qui sero.nt préposés ~ ml' Qdue_ c_es hennee de l"Egée. ea ita · 
'• d - l t 'té .réc!lames et aont 1 s ne .. le f d'Ar L. b , li '') · I . t · d a a n11n1 ~ 't' Qui concerne les fonctionnaires u qu1 erur on , e . , _j_ l dél . . 1 suyerent eu aues em usques. qu 1 exiate \Dl rapport og1que entre cet ration es acize quartiers d"Add . \ ~ -\' :i,. 

11

?»vcrn"lnent appa.rtenant à la lèrc, se sont pas acou:.ttes oan.s •es a>" 'f- n'y eut aucun blessé. , trois question>, il ne faut à aucun prix ' boba, eoient .nùs au coura 1 ";J ' Les lwfs d'Ethiopie ou F 1 h~e et. lllem' e· cla-. ..ne p.réciaant partis par lea avis de payem<:~~s, ne e- Daru le villag-e de Sbatta. les trou· qu'on les aborde à Genève ensemble lonct1onnairca eanitairca 1 n par es un vivant témoignage de la ad Ml s~nt -... l .,..,._.. payements 1usqu a c:e Que • . b' , 
1 

. I 'U '\ d. . . ~ .e veter1na
1
rcs h~6 ·· . Qm1n.ation 

.J es indemni·t<- i'ournaheres a accot- rc>nt 'P8" ces . , pes bc11AruUques au irent •Il'• ement ..._e car ce ser&t e me1 eur moyen de retom e 1gnca a cet effet des d'h raique qui ava..it été in tauréc I ~., • ~ 't l C ·1 d'Etat ·e ao1t prononce. fu 'Uad Eli . • . b d 1 d - rd . . ' meirures y- r , J d . h d par a °"'- a. ceux qui vont à )' étriaruter. 9. 01 e on!Je1 -; s1 e. es nposterent et tuerent au er', ans e eso re.» g1ene et prophylactiques d Il ein~ . u il , ans le Séinien J' 
92 5 

. -•n 1 • 1 p S . t B . d L l' • e ce ea con de 1 • e h • , • an ~ l1)c délégués, soit comme con'SeJ. ~ l mouu un agreueur. our am .. rice, ans te e Journal» cernant abatt~e du bét.ail 1 . . CT retienne et qui dura 250 
i.. ... il a été décidé .de compléter ~~"' J\1eurtrier à 7 5 ans .\1. Lloyd Georgecondatnne i1 Y !- trois combinai~n• possibles , • pt>lation d viandes et. en =~n:r.~'a';i'~ Apr~ r •x.tinction de 1a dvn.a.tie ':::'.: 
t>..1 li.te anno-~- au décTet roinistenel • ...,~ 75 ·~ .~1n1•- ....... 11 • Primo, la France pnae entre ]a Gran- toutes lert d~rectlv ..... du • Za~ue, qui eut 90n pfus '°"rand mo 
"'<> ·~~ !Je M.,,,.,,,., ~ ~- ~ ~ -- t t d B t I Al ~ 11rouvernemer t l ~ nar-. 1 302 

1 
--·--- à Be- ou e concession aux .,. re agne et 1 lemagne pOUr con- QUC les chefs doivent faire . 

1 
que en a peraonne de Lalibela. 11·1 Fa 

1 .. le IP~ent du con.se;!, les ministres. boutique d:=_:;'.1 :.,, ~e Ha· A bes 1 tenir l'Italie appLQuer. La réunion a étéc~"?"'~r~ .et lascoa furent facilœnent abeorbés PAr Ica 2~-d~utés, faisant partie de la 1 è"": ktllS.t 0e"ll' ma,"- veœ :œs 9 heuirœ. "" exa ra . Secondo, la France laissée de côté, en avanta@es multiples en . res de 1l_ef populations Galla et Amharà au POCnt ~ .. e 3• d L.-'--e ou> nuye. ""'• U L d 0 A en face du grou e t An 1 t 1 . t. . , Ia1Son u V1 de P<'rd J • ""llt . e! eme cluses u ""'~.". . mJlm,iênJt txlll6 deux leUŒ ~· ne on res, 2 . A. - A la Chambre r Ali P men g e erre- ta-
1 ~ eret temoigné 11>8.r Ica chefs d re euro caracter tiques propres 

,..., a 1 étran<(er en qualité de del~uea. d;v ence die vues suirgit à ce i?"Opos. AU. des Communes, après les déclaration& ie-T <;magne l tiers à l'égard des disposition ';:' oua:- et une ll>Ulle de leuu traditio reliaieu-
l°"r V.ont 621.05 francs ,fninr,alS .~• dont""'i'âg'e n'a. Jl'l6 .cQmé las ar<letJrs bcl· du ministre des colonies au sujet de l'A "'j110• la Franc~ trait.d'union entre vovanoc<' du gouvernement do 1 e1 Pr"- es. lis "vent encore dans la tradition 
tr · Pa.r déciaion .du c-0n>C1I d .. miru•- se ....Wt d'ulll cœ<; grands cou• la Palestine, M. Uoyd George établit I ng etCITe et l'Italie POlD' contenir l'AI oont déclarés très ati fai; Ln 

1 
•h •1<> d Moioe, mais ill:norent les J qui rè-

... 124 2 1 fr nce l!queu.s<&. ~ 1· 1 , , P emagne o t t • fi· ' · ea c e s rilent les If d s,,on IP<>llrra ajouter . • " r;erv:int à AlOUIP"" loe.s Jêllum~S et "' un 1m entre es evenements de ales· N · n enu " " irmer à nouveau 1 t'a.'l es communautés israélites. 
en..:_: ;19 aux indemnités joumaheres des ·~el!. d<llI1S le !lllnC de Ja ma,tlheureuB'! tine 4't d'Ethiopie. li se prononça éner.I ' « ous n'avons pas besoin de dire que Ion té de pounru.ivre kur 11ab.:' ~o-, On .évalue leur .norohrre à Mviro ~ nte des diÀéKations.. HP·.~~y~. On l'a am-è'té. son anne ensan- giqucment contre toute concession aux c ~tfc~~:tte dernière seule qui pourra nous lova le et toujours rphu actico ahon 100.000. Le noyau princ.i.pal vit à Cùn!.11 

...., f 1 da qui "·"~ n Ar L-. d, d if 1 ••tis ......, • v• au 11ou (Voir 1 . • ~"" •. onctionnairea de ere . sse 1"Uité il JOi ma."'- Quant à Jla vll:ttllme. OIIl auca, aux epena es Ju' s. U deman- L' œ' . _ I a suite en 4ème P&ll'!) ~0 ta l'étmn<(er oomme conse-i.lJ~rs._ ou ~ ontàult• à !'hôpital de Seyoglu, dlln< da que l'on faaae appel à dea renforts! : uvru souligne que la levee des .es grands travaux 'lUX [ • ff' . · -1 
,,. "' -.t.,. .a. dee c<>nll'.rès ou reunion• i" c t. de troupes indiennes. 1 sanc ons ne devra pas •'accompagner E . • . ' , a aire <. es lies 13-1 h • 
• •Yant pas un caTactère .politique. re- un état tres eftrumldlll1 M. Amery insista 1ur le caractère vi· d'.une localisation de 1.a sécurité. _En CO!' ' tats-Unis i Gen<:ve, 20 A. A . - < rein i~ont 'Une indemnité journalière d_e 1 tal de la Palestine comme point de jonc ::.~:ncde, la Ftrance • OJ!PO~rl~Aa lla re- I• Jtl'ilih"s :tt'('()l'(Jt't'S au, (•trnn• • ' d os affair étrangè:es de r/·e m1m re 
• .,.6-};4 fnincs françalS. Le; fonct10nnia;-. La victoire Je Schn1e ling tion de l'empire. 1 • u ..., •• e,. que. i;orevo1t • ~Il eter- ,ft t s yé à M. AvPnol . . n ""1VO • 

"ea 4èun 6èm• classes du bMe- . t • M Locker-Lampson souligna la né re, v1aant a la dispantion de 1 article 16 --o- 1 t. S D N • seaet,ure nnéral de ~ ~evron~ :;4,73 et ceux des 7ème NewjYork., ~?~,,.-Sc~=:~ati: reuïié de conserver un asile à tm peu: ~:,,; l'affaibli .. ement de la sécurité col· b Wadi1J>11ton, 20 A A - La Cham mis; IX>~ '1~' g:.:.:;.~1;;;,e~~ ~a ~~~tre ro-
....,,, u à la l 9ème claase du ba.rèm• re· toutee ~ prevu• ~ock-out au 12èmel pie «devant qui se ferment toutes les ' ive.• re "PPr<><>va plusieurs lois concernant char,ié d' ffai:re britanni e. Tr;h' au 

l 
~nt 372.63 franc• francais. 1 Joé ;ouu par 1 frontières.» 1 Les instructions du délégué les <'tr".ngers ' Une do~.nant d fac1lité. l"u suict d Iles Bahre1~ue ë:tte kt: e . . l F' n ·es roun .,. • • u d • pour J entrée <'t le ••JOU< des <art~~tee proteste au sujet des lettres , ha ' 

ll11n1stre (.es 1na ~ 1 . . d '-" l'avis des comné- n geste e svmpath1e du Canada étran11e'8, à titre de "éc>procité une au les 16 J>ovembrc et 17 n<> ecbr nl<(9C" 

l 
Am!ll one. ma ... •~ ' Ire aulor' t 1 · • t 1 vem e n à lstanbu tenc••· ,5.:-hmellini>: a remJ>OO'té une net- en Syrie Ottawa, 20. - Le P"ésident du COil• l f ' ;in e l{OUVernem.111_ à payer en re e fl'OUVerncment bntanruque au 

L -·- ·nJjscutable '~ctoire 5'W' le fameux eil canadien a annonce que le représen- es rais • voyage .deo rapatnés pau • nom du gouveanement des Iles B h 
;\ltt:li <ninlSl:ère des Finances. M. Fuat 1 te. et ;déré jusqu·à pxé<oent corn- Beyrouth, 20 A A. - Les menews tant du Canada à Genève a reçu des vres. et une troisièm~ con rnant le et le ~ouvemement .de !'A nln a rw-
"• • .. t arrivé ce matin à l<tanbul. ' ~e, coG:.,, poiM lourd in the world. arabes fermèrent quelques minutes les: instructions lui recommandant de voter patnemeJ>t dea Améri ains llTU\?Jées "r:., diste. r e ou ~ l>ant d'Ankatra. . m•L.• ~isrne du champion a!leman~ partes de la ville, g~te de sympathie la levée des sanctions. des ét:ranll'CT". v Elle .déckue, entre autres : 
~le, étrangèrea dans notre ciel. e'tait °:one justifié et ... Anny Ondra. lm en fa~eir de lelD's freres en grève en ( ' • f . A_u eoo:r de la pr0çhaine annoe hu.d- •l:e 11ouvernemcnt de Sa M.aieité bri 

L
. . bonheur 1 (à V009. M. Abidm Palestine. ~ attitu( e du Pérou l{ctaires commC'Dç.ant le Ier juillet M tanmque étant parfaitement • 'h' 't • a porte L. Rao l d d • . d d • . u c-oura.nt a journée d 1er a e e D ) A la suite de son !UCCc>. L' 20 Le , O'Ve t 1sposera e 3.271.000.000 ... Toits de 1Ïl1&11 SllT les lies B h . 

• a ver ... ~el!ÎJ14( oe trot>VC tout désiifné Le programme du cabinet vien ~ f . -bl àgouvemement pem-1 •le dollar• 'POUT 1<"4 subsides et 1.,. tra· •I est .de imon devoir de prot ta rem, 
active ù Ye..,ilkôy Max Soh rer .avec JimmY Braddock. b'ons. avora e la levée dea oanc- .vaux publics as.urant l'occupahon de fois encore contre celte .. "' erd' un_e 

Y pour se me1u , . d . t 0 - .11 • d man1ere a~1r 
lln . ......,.._ . d monde toutes c.a.t~OTtes. sue' OIS r 18 11'\1 lOn!I -e t.raV1ai1 .:eure Qll1 con titue la n.:.O.at '1on • d 

îo J d Dabwr hampie>n u ' r E B 1 . 1 · 1 · . d . - meme e• 
.... ~ ~ eune aviateur hin_ ou.. Probablement. cette ,.n~ontre a-i:ra "'" ~n e g1que, es ml 1eux -0 .ro1ts mconteotahles de mon P<IV .. et 
<it>. "· venant de Oelh•. via Alexan- b prochain. peut-etre en Stokholm, 20. - Au couni de "" 1 ff . I a 1·epr1's'e du t1·a,,a" 1I de i... .... des r. ervœ expr 1 
...... et e J'C°.- a atlet'• en 5eoptem y-e '- • • ( es a a J res <'O t 1 J< T ' ' CUC3 }>OUT e '• ni n route pour """'ope. . . AllemalfJ1e. • prettmme TeUmon tenue BOU> la i>rési ' ' " n pour a :;r . t et 1 avenir concernant roos les 

... >q er à y etilkoy. Il comte pas•~ fiCJ Une nouvelle étoile dence de M. Pdrrsso.n. .. nouveau ca· levée <les sanct1'011s· en France . ro•~. let les ôntérêts du gouV<lrllC:ment 
"1 l> 1oUrs a.va.nt de ,r<ip&l'tir poux 0 .a. binet " étatbli le texte de la déclaration - •mnena "" la matière.> 

lJ 

"'chaine 'ta dernière. à oui eera eoœruse • 1 Ch b 1 B Parjs, 20 A. A - Dans le d' arte ~1 H J 
n . e J>C. ·1 té ~-· R 20 - La nuit d. a a am re. 1 Y est ruxelles, 20 A A. - Le gouverne m t d J S · d 1 Il • VOn asse chez 

lin , avion d'entrainement P' o ~ orne. . ;nome amatem, Loreta. lt notamment ,qu'en • d la • '. . • en <' 3 • <"me, e nouve les repri · l.! Jeune if li d venant de Bol~ne "'" aslTO '· d . . t "'-~1 "-ra1sson e ten· 1 ment &JOlll'na provuo1.rement l'étude de ... du travail oont ---.1.: . Le total le Con1t c· 
ri;,, llP<>J't a eman • . ':ft • nouvelle étoi"' e troJ- ~1-0n ~ erna...,. ... e, la uède réalioe:ra la question des aanctions, étant cntie're. _.. C 1anO 

'l ' et en Toute poUT l'Egypte, a fait a d.ecouvert une t dan la 1 ac.cro•cment de ses armement• déci ~ , ment aL··b' 1 , . . d~a r r.n.trées au colJr.s cle la iourn~e R lO A 
i..,_ e. à Ye,ilkoy ~test reparti dans la sième '"°arul· eur:· ••h~ouvetan.~.:ble t~ute dé wécemm t 1 P 1 E .,..,,. e par a greve qui pnt un d hier séleva à 14427. dont 5.500 ern· If .ome, . A - Le ministre d.,. ~ -'I .d OllP ee ......... , , en_ P&T e ar ement. n ou..- aspect sérieux dans plusieurs poi'n•· d ~l ' d L Le l a air étrangè.re9. comte Ciano. a reçu 

lJ 

~ d.h. conste• a.tJon ,.._ . I t 1 1. h ... u ~ oyes u ouvre tota des .,..;.v,·s- ]' 

1 

n . 1er, . d'I k . L'OL- rvatoire du ._.,p1to e en- re, econo.rrue sera 1Tenforcée et t\c anj pays. M. Spaak -:n:•tre d~ aff · l I " " • ·- wnl>aaadeur Von Hancl On a-d I a.v
1

....... l 1 · •
1

va re · ]a nuit. tne . d la d -L., I' • , ........ - ~· a1re1 tes <. ~ a .;;x-1ne est il.Ln i ~"'men• • 41 ~--· r-_ .....,., posta aJl1Z' ais .a.T1.1 • J' b~at1on e ge es m&n,;.,N.nai- avec él:iran°er ae c"tran ~ · •a c a ouc I·• v..,· 1t~ a -.~ co cr'· a' une pn'-
....,.rtira . . U'I' Londres. ta.men> cette nwt o - • . . ~ • 1 gerea, qui est aussi tm des leaders mille 62 3. .d ~ • "'~ ""' ~ ces 1our&-e1 po " , _,

1

_ ra facilit.é. aocialiates, préoide les ~---l·..:oM• pa· contad officidlo avec le nouveau 
nouveue etW.... -- - d · 'f 

1ru1ustr.e OI ..u airea étra.naèrea. 
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nou,·caux batl'aux 

~irk<'li Hayriyc 
-o-

du 

ils seront construits entière
ment avec du matériel . turc 

-o-

- Voici lD\ incident aussi 
douloureux ... 

Samedi, 20 Juin 1936 

L1' VIE LOC1'LE Le goût des livres LA VIE SPORTIVE 

A THLÉTISl\1E 
La réuuion <le (limancbe 

LA MUNICIPALITE aohevées cette année. Plutôt que de 
laisser la plage jnutili!!!ée cette année. il 
a été déc.iodé de la céder à ball à un fer 
mier dans son état actuel. Les installa
tions seront achevée:s durtrnt la saison. 

11 ne se passe ,pre,que pas de jour 
où je ne trouve, parmi les lettres Que 
}'On a placées SUT mon bureau, des mis
sives Qui me sont adressées par des 
cluhs, des direcbons de bibliothèQues, 
des c Halkevleri > demandant à avoir 
une collection complète de mes ouvra-

' , lh 't. u• fort Demain, une reun1on at e IQ du 

L'ENSEIGNEMENT 

Uue école prolcssi<11111l'lle 
soit• IJOlll' jeunes filles 

du 

,R'CS. 

Les clubs .solliciteurs ont ceux qui 
ont fait de grosses dépenses ,pour amé
nager leurs salLes, enjoliver leurs bâtis· 
se-.s et les directions des bibliothèQues 

intéressante se déroulera au ,t;tade il, 
. le. rn• Taksim. On vena aux prises s péfa~ 

leurs athlète. du c Calatasaray >. < 
Club> et c T. Y.K.K.>. , tor· 

A l'issue de cette rencontirc 10 ·~ 
)' ' uw

clubs. une coupe sera offerte à e<l 

victorieuse. 

BASKET-BALL 
course à dos Nous avons annoncé l'achat par le sont subventionnées par le gouverne· tJI' 

L'é11uipc nationale "rccq , 

garrden party 

eXJ)osition 

étrange que 1 ... Une pauvre femme alla quer1r 
1 médecin pour son mari malade ... 

ministère compétent de limmeuble de 
e.u . l'ancienne Ecole des religieuses de No· 

J trc Dame de Sion, à Kadikoy, On ap-

i prend que J' on a fP8Yé pour ce Joca] 
en 39.000 Ltqs. On Y installera des couTS 

professionnels du soir pour jeunes filles. 
de 

Les campings 

MONDANITES 

llaull' tiistinction 

Nous awons eu maintes foj.s l'occasion 
de rendre hommage, dans ces colonnes, 
au zèle et à la compétence avec. les -
quels M. R. Bo.rghi.ni se ,prodigue en 
f.wcur du gro1'J>e des dilettanti de J.a 
Filod.ra.mmatica, dcmt .il a su faire de 
vrais artistes. Ce n ·est paa toutefois à 
cela que se borne son activité. La p)u. 
Pa.rt des Wtitutions de )a colonie ita
henf)C ont en lui .un artisan toujours plein 
de bonne vol001:té et de désintéresse -
ment. Pour rétc.ornpen"SCr cette oeuvre 
multiple, inlassable, le gouvernement 
royal vient .de lui conférer les insignes 
de Chevalier de la Couronne d'Italie, 

Tous ses a.mis .a."P!Plaud.-iront de bon 
coeur à cette distinction méritiée qui .est 
le dig~ couronnement d'un effort long 
et méritoire. 

ment et pair les administratf.ons parti· u 
culières. Quant aux c Halkevlui >. ils à Istanbul 

rUltÎO' 
n'hésitent pas à acheter un apparf"il de 1 Le 24 juin prochain, l'équipe ·t· 
radio, un piano, à enga.:gf"'.r une dactv· nale hellénique du basket.ball arr1

" 

Io. ra en n-otre viHe. c J.Jal· 
re· Leur budget permet de telles déipe<n- Elle livrera daix matches, au 

ses ; ma!is quand il s' a2;it d'acheter un kevi ) d' lstanbul. cOOltre 1' équipe 
livr.e, il n'y a pas d'argen·t. présentative de notre ville. le:J 

Aussi, laisse.nt·ils à quelques écri- Ces deux rencontres auront 11~u 
vains le so-in de rema>lir leurs bibliothè- 24 et 26 courant. 

les billet! ;Il ques, qu'ils cons?dèrent comme des ob- On peut se p'TOCuTer 

jets de luxe rplus que de néce6Sité. local du « Péra-Club >. 
Si )'on donnait suite à ces deman- Prix d' enllré.e : 50 et 1 OO .J>trs. 

des, les li.bra:iries de Babiali seraient 
dans la même situation que les auteurs 1 

En ce qui me concerne, si je voulai:s 
faire cadeau de la collection complè
te de mes livres (soit une quarantaine 
de volumes), il me faudrait 3 à 4 li
vres. rien que: comme frais de pc-.ste 1 

En ajoutant le iprix de chacun d" eux. 
cela ferait pour moi une dépense de 5 0 
livres 1 

Pensez un jeu, je vous prie, si un hom
me qui s'est adonné aux lettres en 
édi-tant des romans, des contes et au
tres ouvraf(es littéraire:s doit dépt'n9er 
quelques livres ,pair jow- en frais de pos
te pour faire cadeau de sa collection 
aux uns et aux autres, cet homme, dis·ie 
de quoi devra-t·il vivre ? 

Nous nous ;plaignons de ce que dan9 
notre pays les livres ne se vendent 
pas Nous cor~statons que nous ni! ré· 
cu;>érons rr:i-1:ie pas les frais d';mprPS· 
sion et d'.écliti-on. CQlllment, dès lors. 
peut-on nous demander, non pas un. 
deux "'" cin~ ouvraS(t"~. .r.a:s la coJlcc
tion complèu~ d-e nos livr.es 1 

Jetez un coup d'oeil !lllr le~ statisti· 
que-~· du ministère de l'i. P. 11 v a en 
1 ·urquie 1 3.000 instituteurs d'-écoles PTÎ· 

maires, 2.) OO professet1"~ d'école~ m0 

yennes et de lycées, des centaine~ de 
professeu1rs d'écoles supérieures. et près 
de 100.000 employés, qui. tous, Ii,t"nt, 
6crivent, connaissent la valt"ur du ~a,•oi:
de la science. 
Si un sur cent de ces centaines de mille. 
de ces hommes d' Otite achetaient un livre, 
les écrivains turcs leur seraient si recon
nai!> ... ant!I; qu'ils n'hésiteraient pas à faire 
cadeau aux biblio1'hèques et aux clubs 
de centaines de leurs ouvrages 1 

Quel est le riche qui a un~ bibliothè· 
que chez lui ? Quelle est le salon d'un 
r~che appaTtornent qui contienne un na
yon consacré -à des Uvres Î Quelle est le 
département officiel, quel est le club lu
xueux qui a réservé une petite salle à la 
lectUll'e des ouvrages d'écrivains turcs Î 

Quelle est la ,femme qui, après avoir dé
pensé tant d'argent 1pour ·ses toilettes, &es 

FOOT-BALL 
Une lournéc du •BocliaY" 

L'excellente formation hongroise cl~ 
première sérje c: Bockay >, v1endrs 
semaine prochaine en notre ville. ~ 

Elle y disputera trois matches c ;?' 
léquipe nationale turque, qui se pr 
re pour les Jeux Olympiques. li"" 

Tous ces trois matches auront 

au stade du T aksim. ·•"' 
Les dates arrêtées sont les suiv.a1,.. 

2 7, 28 juin et 1er juillet. " 
Après sa visite à Istanbul, cBock•',c 

entrreprendr.a une tournée à Ankara if,· 
Izmir où elle &e mesurera avec les 111e 

leures équipes de ces deux vHles. 

La coupe tic l'•AllO)'CVlllttliUI' 

Cc dimanche, à 1 0 heures, aura !if, 
au stade Seref, la finale de la couP" 
1' c:Ap-oyevmatini>. 't. 

Les deux finalistes sont, on le ,sJ 
«Si,li> et tPéra.-Club>. e11' 

La partie promet <1' être chaudeJ11 
1 

disputée et clôturera dignement la " 
son des clubs non·fédérés. 
•Be~ili.ta~· coutre •Ualalasm·n)' 

Les Jeaguc-matohes touchent à Jtil 
fin, u 

c F ener > a enlevé brillamment l~,< 
lre de champion d'Istanbul Mn• V" 
un s.eul mat'Ch. 11,. 

Tout l'intérêt est concentré ac~~· 
ment au:r la lutte que se livrent c Be~. 
tas > et c: Galatasa.ray > 'POUi' la eeG 
de 'Place.Aussi,lcur rencontre de d"'1<
che, au .sta.d.e du Tak~im, sera·t·elle 
cisive à ce PTQPOS. 

ESCRlME 
1'os esc1·imcurs a liwli1pc~l 

Le comité olym,piquc turc a cl~ 
l'envoj, aux Jeux de Herlin d'une é4 
;pe d. C9Cir.imC'Ulr&. t" 

LES MONOPOLES flacons de parfums, ses crèmes, :' do_nn.é 
50 ptlrs. pour acheter un hvr,e d un ecri· 

En vue de préparer nos repf!ésenta.11 il 
ledit comité a est mis d'accord av".' IY
!.-édératio.n hongroise, qui a acc.ePte tJI 
prendre sojn de r entraînement de fl 

athlètes. .i~ 
La mission tic i\I. :\lithat vain tuil'<O ? AUSSJ., nos escrimeurs se rendront lt 

procha.mernent, - vraioemblablernef1'.,p 
L2 coUiant, - à Buda?"St, où ils fe1 
ur. stage de près d'un moi:~. 

Le directeur général des Monopoles, 
M. Mithat, a achevé l'inspection de nos 
fabrûqueo du Monopole, en Egypte ; il 
est de retour à Ale.xan.dTie. Il a donné 
cert:a.ines directives aux dir«teurs de 
ces iétabliseem.en~ en vue de laccrois
sement de La consommation des ciga -
rettes turque& en Egypte. Il compte, 
avant de Terttrer en Turquie, se rendre 
également en FraJllCe pOUT un voyage 
d. étud .... 

LES ASSOCIATIONS 

L'Ex11osilio11 tie 11oupée:;, 
•C1·olssa11t Rouoe• 

tiu 

Celui-ci a moins de valeur qu'un 
cheval qui fait gagner des milliers de 
livres turques à son heureux proprié
taire pour être arrivé, dans une coune 
hippique, le premier au poteau 1 

Vouloir }uj ravir de ses mains le li
vre qui a constitué non pas son gas;rne 
pain, mai~ un encouragement pour 90lll 

art, n'est.ce pas tout au moins inhu-
main· ? 

( «Açik 
Bürhan 

Son) 
CAHID. 

L'OISEAU TURC -·-Nos plauéristcs l'll U. R. S. S. 

E1'H.ANGER 
La COUlJtl tl hu1·011c 

. ;> 
Rome, 19. - Di.manche proc.haJll I> 

ront J1eu les hu.iuèmes de hnale oe,, 
coupe d Europe de foot-ball. L.,. P~o 
c1pau.x matc.hea sont los _eu1va.nta : 'A" 
ma. > - c 1'<.aptd >, à V lClllil-C. et c 
lr1a>·cBologna>, à J:Soioene. 

L'o1JLim1,,me lie ::.chmcUiJJ\l 

M. Da'Ver écrit d:atDs le cum1turl~ 
" Le match entre le boxeur aaerria Ji 

Schmelling et le boxeur a7nérica"" 
11ègre Joe Louis, a été remis. ad 1 

En attendant, le champion allenia 
ait à un journaliste anglais : . ~ 

" - Je n'attache aucune 1111port ,,i 
ri• au battage /ait .,, faveur âe mari 

Je ne le crains pas / 1,J-
Je suis plus e,. /orme qu'anctem••~oil' 
Je :JU.i.s certain cte re111-porter la vie p 

·ire et cle rentrer en Europe avec le t1 
cha1npion àu nz.onde. , ~ 

Je suis heureU.J;, J'ai beaucoup d ar9 jO' 
et surtout ma femme est une cles pli>S 

lies femmes clu monde. , ~·· 
Vous vo11e2 bien qu'il n'11 a pour m<JI 

cun motif cle perclre le match. " VI" 
" A notre humble avis, CClilJIJala"' f,i. J'I' 

var_. M. Schmelling, QUi est, en ej/et, ...... ·ae>". 
poux cle la plus jolte artiste cle et ,;td~ 
Ann11 Onàra, est, au contraire, cati dlf" 
à être battu, précisément pour cette 

un .. .li exiirea 3 Ltqs. payables 
,,,.e 

d'avan- ... Juaqu'à ce que la malheureuse put 1 - C'est un bien habile hoJnll"' ,il". 

l rélDlir ce montant. le malade était: ce médecin puisque, sana voir le J1I o'~ 1 ce, pour prix de la viaite ... 
mort 1 1 de. il a prévu 6 heures à l'avance Cl 
(D..m de Cem<ll Na4lr CH!Hr à l'M-m> m01Sftit j 
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S.ONTE DU BEYO~LU 
fit le jeune homme, .a;prè~ a.voir choisi 

d'une rivière, 90'US le u.n gite non loin 
slll'Plomb d'un <OC. 

Vie Economique et Financiè1~e Les no1ns de f a1nille j dtre que par pur ha8ard, ze public d·i.
tanbw, 111rtout lei enfanta, ont écl!ap-

des récidivistes l pé à des mauz d'estomac, voire méme à 
-·- u1i empoisonnement ! 

Les itransactions aont plu$ animées De longue date, ü était d'iuaoe dans les Que Dif!U 1zous préserve des accidents de 
ces joun-c.1 :wr les céréales, 111ilieux interlopes, conime d'ailleurs cela ce ge~re I 

Il a90embla du bois pou~ le feu du 
soir. car on pouvait redouter le grizzly, Nos exportations de 
peut-être même le jaauar. , . , 

La feanme l'iùda. Elle eta1t a1'(1le, pom1nes 
La rencontre ·c-

P0\111" le mohair, il Y a des tranoactions •e pratU[ue dans la ltaute et basse pègre AKSAMCI. 
con idérables. tnlerncitionale, de donner au:c récidivùtcs --,,,... __ ....,. _____ _ 

Pour la laine de !tC'Conde qualité, ( ya~ des surnoms aussi pittoresques qu'expre.:1· 1 B · -adroite. flexible. , Nos e~portateurs de p()IDmes ont te• 
-·.........- Il faisait encore jour quand les prepoa- nu hier une réunion à la Oiambre de 

dans la savane 
Par J. H. ROSNY Aîné. ra tifs du campement furent tenniné~, Commerce. On s'est ent!Tetenu à cette 

Q d R l k .t b°'uc)é Ils s'assirent côte à côte : Retiti- occasion au sujet ,des ty.pes de ce pro-
pak> .• 11.,. •<>nt moin.s actives. •ifs. n est des geu .• qui portent ces nom• anca Commerciale ltallana 

Les exportations d' oeufs e<" poursui- bizarres depuis vingt ou trente ans. Et ùpllal entièrement msé et réserm 
llan, eginald Sil ver a e eu nald offrit du pemmican, des R"a·lettes duit qui se prêtent tout particulière • 

sa vali et !tellé son cheva:l. le wait:1' de mais et d s paanp)emousses. La fem- ment à l'exportation. Beaucoup de de-
vent. d'aucuns ont iuge bon de demander leur Lit. 84-i.2'~4.393.!la 

Le premier lot d'orge de la nouvelle inscriptiou ci: l'état-civil. co1nnie no1ns de 
récolte a été Üvré au marché d~ Lüle- famille. de l'lmpérial Palace qui n'était pas me- e le r~a.rdait de 4'e8 yeux de feu som· mandes nous sont ,parvenuea au cours 

~~ une auberge c~nfortable, le waitet" ~e. Dans cette sol:itude, elle était p!m des dernières années. Or. Ja !'llélection 
Ut dit : &Odui9ante ; toute )a Légende humaJne des qualité.. .. a.ptes à r exPortation est 1a 

- Je vous a.i .averti, siT, que les 1:'°u· 'a.99emblait autour d'elle, l'am.our an· condition première du succès en cette 

burgaz. le 4 juin 1 9 36. Les prépwés ont rejeté celles d'entre 
Région de l'Eirée ces appellations qui leur ont semblé ln-

Le marché est actif en ce Qu1 con- convenantes ou déplacées. Par contre, tLI 

Direction Centrale MILAN 1 

Fillalea dans toute l'ITALIE, ISTANBUL 
IZMIR, LONDRES 

NEW-YORK 

~ aont dangereuses depuis une semrune, :jque des forêt et l'amour p]eÎ'n de fa· matière. Les cultures seront orientées 
9\irtout dans ,le pays que vous vou]ez bics des hommos .modernes. dans oe sens. 

cerne le cotc>n et la vallonnée. en ont adnit.t d'autres. Notre confrère le 
11 n'y a rien de particulier à signa .. "Haber" publie quelques-uns de ces nonu 

Ier su.r l'état des récoltes des autres pro· qut feratent la jcrie de 1'1. Fran<:ts Carco 

• Creatiom à !'Etranger 
Banca Comnierciale Jtaliana rFranceJ 

Paris, Marseille, Ntce, ltlenton, Car-~ 
ne&, Monaco, Tolosa, Beaulieu, Monte- 1 

tr_ a verser. Je me ·permets de voue aver· li d J_ ernanuu : Certains exportateurs ne tiennent au .. 
hr en<Oore 1 Qu'allez-vau.• devenir ~ d 'd ' · · R - ., d . ·1 cun GC>TIYPle e ces con91 erahons, ce QU'l 
. - Ali right 1 dit flegmatiquement e· Elle eut une ~antere e TD"C tne an- e,,l tout au désavan~e du presti~e )n. 

lhnald. Je cal~ule Qu'elles ne le s-eron. t 1· t ""'ondit . l d d p ~- ~ E co JQUe e r ... '"" · . ..1 d . ternatio.na e n°" fJ)ro uits. ar contre, 
~.• rnom' • derna'" et phis taTd. t J_e Quel homme .sut ce QU 1 ev1en· 11a .1 . . • 

-· - , • • • SIC echon conshtu,e un premier pas 
9Uis rp.11cssé, my boy ... Merci tout de me· dra } Aujourd hm._ 1e

1 
S'UJ:s heureuse 1 vers la .stan.da.rdisation de nos produits. 

~~ 1 f 
li h ~L l arrima - Heurell'IC Jtli~1 · • 1.. . l' la / Au cours de la séance d'hier, il a été 

ac eva de oeJ.ler son ÇJ1erva • , . . Oui d'être dê vree. etai1s esc . d. 'd. d tl • sa C - t - ' . . f . I ec~ e e soume re a un examen ap· 
V&(ise et parh't à l°aveniure. ctal d et homme f,e n 093.IS pas Ulr • • • f d' J • \ t J' • u b f ve e c . ' . c· prto on l, es reg emen s app 1ques en 

d n eau gar, plein de sève et .de or~e, je sa.vai~ qu'il med tuerait. est v~us cette matière aux (pommes de CaJjfonnie. 
~ haute. stat\llre et un beau VJsage d a- Qui m'avez donné u courage et ma.in~ A , J'E • • • 

Vt>ntlllier. tenant je suis prête à N>~t... . . preS Xp0SJtt0n Jl1terna-
ll avait dane aa. destinée une confian~ Elle s;e tut lombre s acoro1ssa1t avec t" J d T J A • 

te ~. I d'-'f-mu'r un '~· et une arande lune tOna e e e - VIV ..., .... e ne ai9e.it pas ai· .._. • une lenteur exncme ft 

~~e.Hen._t pistolet automatiqu~, charge ro~e monba au fond de la Prai.Tie.' Sa De r.etour de Tel~viv, M. Ihsan, pré· 
llne v1ngta~ne de balles. un nfle de bon lueur crojssait à mesure ?ue Jcn&l~ la s~dent de la délégation tlrrque.. a d~la· :c. rnarQue et un coutelas dont i-1 se .se~- nuit, et donnait un car~te!'IC P uds c RaT· ré: 

t ~1t. avec maîtrise. De nature, ~I etait mant à la femme. La Jeunesse e e
~raiTe et présomptueux. mais pre- ginald se levait en tumulte. Dans cette 

Douze pays avaient 1Pr:Îs part à 
la Foire .du Levant. 

t Pourtant ~ précautio.ns. solitude, ils étaient comme le prerniec Mal~ la situation "POlitiQue actuelle, 

duits de cette réa-ion. le père spirüuel de ''Jésus-la-CaUle"~ 
Région de Samsun "Yedibela" 1i'a aucun rapport avec lei ... 

La situation des produit• des nouvel- sept plaies d'Egypte. 
les récoltes est satisfaisante. "Kurnaz'", ·•Tombul", 4'Parlak" ont trait 

Comme on attend leur livraison suT aux qualités physiques ou spirttuellcs reel
les marchés, les transaci.}~ns, quoi.qu,e l lcs ou supposées de ceux qui lei portent, 
peu nombreuses, peuvent etre con.i:nde.-, Seul un balafré peut s·intituler '' Yü -
rées comme norrmales, vu la Mison. 1 zü.kesik", tout comme un protagoniste de 
Région de Mersin l'écran et du ... gangstérisme amértcatn . 

Des 1Pluie:-; bîe.niaisantes étant lom.. Quant à "Gomleksi.Z (sans c11e11iise /) 
bées. la :récolte s'annonce abondante. n'est-ce pas tout un progranune ? 

Région de Kars Enfüi, certai1is no111$ conune ''Japon" 
Par suite des pluies continues, 1-e.s et ''Carlston" té-Tnoignent d'un e:cotisnle 

ensemenicementa ont tardé: uux du co .. pour le motns inattendu. 
ton ont été arrêtés. N'est-ce pas notre collègue Orhan Selini 

La récolte .des céréales s'an.nonce qui con.statait h~r encore, dans le "Tan " , 
moins abondante Que l'e.n:née dern:ièTe la conquête d'Istanbul par llollJ11Cood, ses 

L' ne étude sur le budget moeurs et ses apparences eztérieures Imi
tées avec plus ou moins de fidélité ? ... 

Carlo, Juan-les-Pttls, Casablanca, 
tMaroc1. ! 

1 

Banca Commerciale /ta/fana e Bulgara 1 

Sofia, Burga•, Plovdy, Varna. 
Banca Commerciale Jtaltana e Greca 

Athènes, Cavalla, Le Pirée, Salo11ique, 

1 

Banca Commerciale ltaltana e Rnmana, 

Bucarest, Arad, Braïla, Brosov, Cons
tantza, Cluj, Galatz Temlscara, Si-
biu. 

Banca Commerctala Itallana per l'Egtt
to, Alexandrie, Le Caire, Demanour, 
1'1ansourah, etc. 

Banca Commerciale I!alfana Trust C11 
Neto-York. 

Banca Commerciale Italtana Truat C11 
Boston. 

• • :f homme el la rpremière fe.rnme. 
Le. deux ·tiers du jour se pa9sère~t Elle reprit : 
~ encombre. A }':heure où le solOl _ Ne croyez pas que je sois ÎnQTate. 
corn.l'l1eriçait à prendire une teinte topa~ Ma vie est à vous si elle peut vous 

.
d«.oulant des conflits sanglants entre 1 
Juifs et Arabes, les résultats obtenus 
ont été, en général. .sa.tisfai9allts. 1 

de l'Etat turc pour 
l'exercice 1936 Les pérégrinations de 

certaines boîtes de cacao 

Banca Commerciale Itallana Tru1t Cl/ 
Plllladelpltia. 

1 

Afftltatlon• à !'Etranger : 

~e. Silverlake fit halte pour laisser re· ~ervir à quelque chose ... 
Po ' d ser •on cheval ·et pou1 pren re une Re$finald eongea : 
tolttion. c Je ne ferais aucun mal si je l'ai· 
d' e. site était confortable. u.~e so.r(e mais un soir, puisqu' eHe a apputenu 

oa~19 où une deani...d.ouzaine oe syco- à cette bruite. > 
'"'.'fea donnaient de l'ombre et où un IJ t<>t>dit la main à la femme. Ils de
i'11$eau offnût son eau tzaneparente. melJTèrent un temps .ainsi à .regarder Ja 

ont le cheval profita tout d'abord. Prairie baignée d'une lumière de rêve. 
R"llinald ... rafraîchit d'un st~· Plus tard, la feartme se trouva toute 

PlJ<ldi"R confectionné à l'auberge, d u· ,proche. Sa chevelm!e s'était défaite. 
tie Ralette de mais et d'une pample- 60mbre, épaisse et tiède, elle flottait 9'lN 

"'
0 Uase le cou de Reltinakl. 

I' la f~ti1n1e, le repas, la tran~wllilé de Leurs lèvres se ra1Pprochèrent. · · Ce 
endroit l" lin' t à un leger som- fut u'fle révéLation ·pour lui et rpour elle Il} • .i.nc oren , d ~ 

tri~· 11 s'étendit sur l'herbe et sen or· une purification. 
d tt Pai"Siblcanent ... Ses sens d~ courc:ur . , . " ...... • ........ , .......... " ". 
n 'Ca hoi et des savanes .!'averttr~nt du- Ils demeurèrent Quelque temps en
"~ a.r>Pl"'Oehc. Il se leva brusQuemenl et e,emble. tantôt dans le désert, tantôt 

l~t>hrRrr un homme et une femme. dans une b<l'UJ'l(ade. P.uis, Reginald pen· 
omme cria : sa que !l'a vje était ailleurs et qu;tta sa 

....._ Haut lM mains 1 compaane. El~e ne dit rien, mais elle Il · Corn- ~ tenait un revolver au poJng. fixait wr luj des yeux si douloureux ic RC$rinald n'obéîs...ait pas a:o:sez v.ite, Qu'il ~entai~ ron coeur failliT . 
a.vança de quclQUf"..S pa • braQua I ar- li la Quitt.a tout de même. Mais les 

'"• • • t •ur ~e jeune homme et repe a : yeux douJoureux de la femme la sui-
-- Haut les mains.·· ou je tire 1 v·ai'ent. E· • comprenant Qu'il ne devait 
Il en avai"t la forme intention, et il _..l ~ 1 pas rb;i ter, il retouma .rur ses pas, vers 

b ui fallait Qu'une fraction de seconde Sandbur<( où il l'avait laissée. 
1 "'1, abattre Re~œld. Un sort cruel ne Il y avait un~ ,rassemblement dans 
~I Voulut point. Quand la détonation l'unique rue. Deux hommes soulevaîe.nl 
t'>t.iata., une tape vigoureuse avait dé~ une femme ble!'>-sée. Reginald, avec hor
b1 r11~ 1' anne ; et un coUlp de poine reur et épouTVa·nte, la reconnut. Elle le 
"o~ ta ~ terra.a le maland,rln. Le re- reconnut aussi. Il se précipita, il s'écria: 
d Vert était maintenant en possession - Dolorès 1 i: ~egina~ qui le tenait d'wne rnain, Les g.rands yeux se fixbrenrt ~UT }ui, 
~~18 Que de l'autre, il tenait eon auto- p·letn19 tout en 8emble de douleur et de 

tlquc 
Il ' joie. 

'Ur I 'f eut une pau.<te. Le bandit .gis~i.t _ .Je ne ,partirai .pasl munnura·t·il. 
•• fi" aol, étourdi. La femme, QW n a- _ Ah f j'aurais été ~i heuTeuse 1 
•ait fi · f · ltr Pas fait un mouvement, xait ses E1Je perdait beaucoup de san~. sa a1.-
"ilt\ds Yeux uvages sur Reg.inald. Son bl~'!SSe auiitlJlentail a.vec une :rapiditr ex# 
~~~ était fa.ac.iruant, vi~ag,e d'Hi~no- ttême. EJJe tendit les bras vors lul et 
t Cl"Jcaine, au teint ambre, aux levree comme il fie pendha.it 1pour lembrasser. 
oq"elicot. _ C'e>t Ricardo QUi m'êa tuée 1 dit· 
~ la con.idérait avec méfiance ; eUe elle dans un ..,ufAe. 
t-11 eu.ra un moment silCflcieuse. puis 1 T ro~ ioun pkis tard, Rc:Rinald tua 

e dit : l'homme. 
....._ Tuez.Je 1 , . Mais jamais il ne se pardonna d'avoir 
....._ Le tuer 1 ex.clama-tpil, stupefait. quitté ~a femme. 
-- c· b. Il mérite t_. eat une ete ipuante... --------o--------
tllort ... 

• . ~"Rinald hau.ssa l'épaule. L'homm_e 
•t · chavi t · •n rnis à trernlbler ; ses yeux ~ 

•1el'llt. 

J{ ~ .Je ne .Us n· juge ni bourreau, fit 
°R•t>ald 
l'h · • · Iain· t' 0 nune murmura d Wle voix P 

IVe • . . 
en JOJ.gn!ant los ,mams : .. 

~ -- Dieu vous bénisse. !4irl Mon arne 
;:,

0 n corps .sont à vous. 
fernme était devenue très pâle ; 

•.. -..... Si vous ne m'emmenez pas, c est 
"'' q . t.11 me tuera 
1l\ -- le vous ~ènerai. Quant à v~~· 
1 .. "" lfarçon, tâchez de voue tirer d - 1 

f}. Ad;.., I Silve:rlake 
t'<> '" minute. plus ta•d. 
"n ttajt sur la Prairie, avec la femme 

Cr<>11pe. Il lw demanda : 
....._ Pourquoi le haïssez-vous i' 
tij Il m'a. fortée 1 · 

Un duel en perspective? -·-
A l'1 suite d 'tl<l !ncldent d'arudicnce. 

~~-· ha.biW!lt Kirlla.14 J'avoœt H:lJSBIIl •~u•u. . Fua.t 
Ada " défié '"' dueil 6"5 collégu<'6 . M ·· ' Le dluelt étant l.n-
Sesat et Ismail urur · 

. les iols turques, !"avocat H\JS8n 
terdiL paT -A -•- a "" rencoo-
F Il.ml t:nvlle ses ~ve•-..•" . 

e dei; ~ys volsi!lt; ou 
w...,- avec !Uil daJ1S un ~ . 

~ -··•~tllé Av'< en a étk dOnllé 1e duel .,,. ... ~- · 
au oorrea.u. 

TARIF D'ABONNEMENT 

Turquie: 

1 an 

6 mois 

3 rno1s 

1.1qs. 
13.50 
7.-
4.-

Etranger: 

l an 

6 moi8 

3 mois 

Ltqo. 
22.-
12.-
6.50 

"- .., .n'en dit pas davan~e. et !e~~ 
t~~ n Jnei ta .point : il n etait P - TE mai· 

-"4 quj Pouaeent aux confidences. ut ON CHERCHE POUR L'E • . 
•·JS, viROUreux QUC fût le cheval. ilrdd . ablement meublée, de cinQ 
... ~nt' 1 . cco er son con"Ven tout le confort mocler· 

bill . ir eorn. trot et j) fallut U1 a chambres. avec t si possibl~ au 
s.i~ haltes i situation attrayan ~. aux 
Q · 'tait en· • ne. Ad offres c~ Uiut.d le eoir approcha. Oil e l bord de la mer. re9SCT 
" en Plein désert. · · 1 I bureaux du jownal. 
.._ N' • d -~~per ":' ..., OUs &eron.s forces e .......... 

Parrmi. les 'PTocluits' que nous avons 
exposés, les plus 1prisés ont été nos cé
réales, onos peaux et nos conserves. 

Les falniQu-ee de chocolat de Tel-Ayjv 
nous ont deman<lé de nous acheter d·ee 
fruits &COS. > 

La convention com1nerciale 
turco-norvégienne 

a pris fin 
Le délai du traité de commerce turco

norvégion ayant ipl"Îs fin, ks produits 
[mportés de ce pays sont soumis au ta
rif douanier maximum en attendant 
l'ouverture de 'Pourparlers pour la con
clusion d'un nouveau traité de corn-
merce. 

De nouveaux débouchés 
pour nos op1un1s 

De.o demandes d'opium 1>ous ipar . 
viennent de r étran:ger. 

On a expédié 180 caisses en Alle
ma01;ne. 

De Bel,gique, on désire examiner des 

échantillons. 
Il se dit QUO la dél~atioo chargée 

au coor de son voyage actuel en EUTo· 
pe de trouver de nouveaux débouchée 
à noe oi>Ïums H'!'a d.e r;etour à la fin 
du m01'$. 

LaJsituation sur le mar-
ché du maïs 

If ,n'y a pas de chaingement aippré .. 
ciable dans la situation du me.n:h~ du 
maïa à 1 tanbul. 

Les 1Pr.ix .90nt en baisse par suit~ de11 
bruits quj ont cotJl'JU all~ant Que la 

Ba.nque Ag-ricole se prqpMCntit de fai
re venir du maïs de l'étTanger. 

Les transactions 
le blé 

sur 

Les tr.ansactK>.ns sur le blé aont plu,, 
animée 9UT le marché d'Istanbul . 

Les prix ecmt : 
Beyaz : 6,5-7 
Kizilca : 6.25-6.75 
Sent: 5.75-6. 
Darui la régi.on de l'Egée la Ban· 

que Agricole intervient et continue .son 
rôle .de résrulatirice du marc.hé. 

Les prix ao.nt rke BUi.vants 
Usak OOTt : 6.75 
Yerli : 6.25-6.50 
A Samoun : 6.25-6.50. 
A Corum c-exmo> : 5.25. 
0.&n la région de Mersin, les pro· 

duits de la Jl'OUVelle Técolte continuent 
à être Jivrés au marché. 

Lee cxportatcuTa n'ont pas encoTe 
commenic:é lellll"s achats ~ 

Lea prix sont : 
A Me,.;n : 4.225-4 50 
A Adana : 3.875·5.25 
A Konya, « Beyaz • : 5. 165. 
Dan.s la région de KaTs, Oil1 livre peu 

de blé au marohé. 
On traite à 4,5 les c beyaz >, à 4 

lea « kirmizi >. 

La situation -dëS 111archés 
clans les diverseserégionsP 

du pays'-J 
Région d'Istanbul 

-~·~!!·~n~l'~·~o§N D E"~ti~ sI[a 0 iiniiniimiifinr]Jlll 
1111-Dllll"U Ill llUlllll 

(.apitd Social. Lit.. 200.000.000 ~ v,eJi.Sé 

' 
D

IRECTION CENTRALE À ROME 
SIÈGE SOCIAL ET 

--

Voici la Jin de 
avons etnpruntée à 
11llcin t : 

Les recettea 

l'étude que nou.! 
l'F.cooomlste d ·o-

L'évaluation des recettes du budget 
de 19 36 est basée sur les <ésultats de 
)'exercice précédent. 

Tout d'abord, le m.inÏ$l-re a lovale
ment reconnu que la baisse dee prix du 
•el et du cre a été compensée par une 
a.~ntation de 30 .pour cent de la con.
sommation de ce!t articles. 

11 en e9l de même de lia taxe 8llr le 
bétail, dont le dénombrement cette an.
née a rel~é une augmentation de plus 
de 5 millions de têtes, augmentation 
qui a déjà couvert la moitié de la d1f~ 
férence de la moins · value escomptée 
CPaT la bai~se de celle taxe. 

De l'a~mentation du produit des 
impôts, QUÎ provient, en grande paTti.t', 
de celle des taxes de consommation. 
le mi:njstre des Fjnances conclut à l'ac
croi emenL du bte-TI·être et de la n· 
chesse de la population. 

Sur le total des recettes, "<lit, sur 
212.764.000 LtQs., 36.800.000 décou
lent des impôts directs et (83.929.000 + 
36.600.000) 120.520.000 Ltqs. des im
PÔta indirects ou des mono.poles (qui 
rentrent également dans la catégori<" dea 

iÎmpÔta ind lrects). Les impôts in.ch 
irects ou de con ommation rt"'.prée<--ntent 
1donc plus de la moitié dt>s Tecette" de 
.l'Etat. Les ~onomttites, dont r "Pinlon 
. ellll: iJ est vrai, 'loin d'être .irn.faillibles, 
fPr~te-ndent à tort ou à raÎ!On qu.e les 
{rnpÔts ind;rects sont ceux Qui PèNent 
le plu sur le coût de la vje. 

D'autre part, l"ex.pér.ie"J\ce prouve que 
Ja bai~ du taux de ces impôts e.st en 1'8.Ï· 
11on invenie de la consommation. Il y 
ia. de là à tirer W\ en&elgnement qui 
n'échappera certainement pas à l'atton~ 

tion des autorités républicaines et du 
,P. R. P. li 9erait également d'un inté· 
.rêt supérieur d'.étudier la proportion 
de ces ,impôte dire.cts et indirecte Qui 
pèa.e sur les citadins et surtout !'Ur cet· 
te .population ei éprouvée d'Istanbul, où 
la prosrpérité publique ne paTaÎt pas, 
de prime abord. être UY' Le même plan 
<1Ue celle de !'Etat. On rematQuera ?eut
être Que la charge qui retombe &lll' les 
habitants de celte mébropole e.st Telati .. 
varnent disproPortionnée et de nature à 
,provoquer la ru.ine de la ville que l'on 
$C propo.s.e, au contraire, de ranlmer. Il 
iest de Jnême malaisé de concevoir Que 
le contrôle de l'emploi des devises pu.i,... 
se être efficacement assuré par le présÏ-
dent du conseil en peraonne. 
La réorganisation du ministère 
des FiN.ncea 

E.nfin, lco partisamo, non pa• de la 
atabiüté définitive, mais d'une atabi.
lisation relative du eystème de peTC-CfP· 
tion de.a impôts immobilie'l'a et fonciers 
ne peuvent paa a,roplaudir au U'ansfert 
ide ces orpérations et de ces recel.tee aux 
budaets départementaux et munjci· 
paux, .en contropaTtie de la m-enoncja~ 

tion de ces budf(et.a à participer aux au .. 
trca revenue de l'Etat. Il est à crain<:lre 
Que ~ nouveau changement d'autorité. 
n'occasionne, fût-ce pour Quelq~ 
temp.s, des troubles administratif nuisi
ble.a aussi bien. aux •municipalités QU' aux 1 
<OntrihuebJee. 

En outre, le miru t:e des Finances 
~ aoumia à l'approbation du parlement 
un nouveau .statut d' 0?1tanisation de ce 
Département, ainsi qu'un projet d'al .. 
lè1'C<ment de. impôts ur les bénéfices, 
sur 1~ chiffre d'affaire, d'équilibre et 
de cri~. Nou aurons l' o<·caaion d'ex.a 
min or ces lois lorsqu'elles .nu,ront pris 
leur forme définitive, de même QU>C la 
loi sur le contrôle par rEt.:it d'Ca prix 

Il y a, dans les entrepôts des douanes, 
des boîtes de cacao qui restent là de.puts 
onze ans. 

Elles ont fait, parait-il. un voyage en 
Ru&ste, mais n'a11ant pas pu v être in
troduites, elles sont reuc11ues eu notre 
port. et ont trouvé un sûr abri da11s cc& en
trep6ts. 

Jlais, naturelle1nent, letir long $éjour 
en ayant détérioré le contenu, on a pen· 
aé a vendre ces boites vides. 

Quelqu·un les acheta pour quara11te
hutt livres. Mais on ne sait c0Tnme1it on 
oublia de jeter leur contenu, c'est à dirC" 
de la p011dre de cacao inutilisable ! 

L'acquéreur fut mis en possession ainsi 
de boites remplies et non vides ... 

C0Tnn1e à cc moment, le stock de ca
c.ao en po1u:"e ava:t c.Z~1·:i•t11e r. J ;tcrn
bul, un coT1111iissio7lnaire rusé nits au cou
ran.t des faits, acheta les boilea et leur 
contenu pour huit-cents livres ! 

Quand nous disons que le contenu était 
l11uiilisable, c'est là une façon de parler 
à notre point de vue. 

Les négociants et les marchands sa-
t'ent le 1ende utilisable... 1 

Ils n'ont cure de notre estonzac rt tls 
.sa1'ent parfaile1nent les moyens ci emplo· ! 

ver pour nous le fatre conso111111er ! J 
En allendant, le co1n1nisstounairt passa 

sa 11iarcllandise à un autre, pour Jr.• 1u1 

sais plus co1nbien de milliers de livre, . 
Afats qui sait quel e.">t le profiteur qut. 

dans ers diverses transactions, 1l'a pas 
été satisfait, car quelqu'un a déuouré les 
fatts au gouver11r11ient . 

Banca della Svlzzera Italtana: Lugano 
Bellinzona, Cl!iasso, Locarno, Men
dristo. 

Banque Française et Italienne pour 
L'Amérique du Sud. 

!en France) Paris. 
(en Argentine) Bueno•-A11r.,, Ro
aarlo de Santa-Fé. 
!au Brésil! Sao-Paolo, Rto-de-Ja-: 
ne1ro, Santos, Bahia Cuttr11ba, 
Porto Alegre, Rio Grande, Recife 

1 
f PernaTnbucoJ. 
(au Cl!ilti Santiago, Valparai•o, 
ten Colombie) Bogota, Baran
quUla. 
!en TJruguayJ Montevideo. 

' Banca Ungaro-Jtallana, Budape•t, Hat
van, Mlskole, Mako, Kormed, Oros
llaza, Szeued, etc. 

Banco Italiano (en Equateur) Oa11aautl, 
Manta. 

Banco Itallano rau PérouJ Lima. Are
quipa, Callao, Cuzca, Trujillo, Toa
na, Molliendo, Cl!lcla110. Ica, Piura, 
Pu no, Cltlncha .llta . 

Hrvatska Banka D. D. Zagreb, Sous!tlk. 
Socletà rtallana dt Credtta ; Milan, 

Vienne , 

Siège d'Ist.anbul, 
la7.zo Karakoy, 
44841-2-3-4-5. 

Rue Voyvoda. Pa
Télèphqn.e, Péra, 

Airence d'Istanbul, Allalemclyan Han . 
Direction: Tél. 22900. - Opém.tloM gén.: 

22915. -Port.e!euille Document 22903. 
Pootlon: 22911. - Change et Part. : 
22912. 

Agence de Péra, IstJ.klàl Cadd. 247, AU 
Namlk Han, Tél. P. 1046. 

Location de colfre•-forts d Pira, Gala-
Une enquête a été ordonuée. et le ca

cao a été saisi. 
St tous ces faits sont e:racts, 011 peut 

Succursale d'Izmir 1 

' 

tq, Istanbul. 

SERVICE TRAVELER·s CHEQUES 

------------;...,-~~-~--~---J 
----------------------------------------~-.... ---------

MOUVEMENT MARITIME 
L L 0 î D· T ~ 1 E S T 1 N 0 

(.lalHln~ Mcrkl'7 Uilalim laan, Tél- 44870-7-8-9 

D E P A R T S 
HOLSEN A parti ru ann1edl :lO .Juio à 17 h. puur ~nlu11i4uc1 ~let~liu, StnJrno, le Pirée 

Patr•ts. Hrin1Usi, \'euise et 'rrltHtte. 
CAMPlUOULIO pRrtlr11 111unedi 2(,, .luin à 17 h. pour Bo11rg11z, \ 11rn1t., Cuobta.ntztt, 

8ou1~~a, Ciala1z,. Uraih4. ~oulina, l~atouru, CunRtantzn, Vurua. et Buur~ae . 
ASSIHl.A p1trt1ra 1n~rcre1JI ~~ .Ju1u A 17 h. pour Bourgas, "·arnll. Cunistnntztt, Soulina. 

(jalnlz et Broila. 

fltERAt\U partira J1.H111i tO Juin ü. li li. pour l1:t l'i 1éu, Patras, Nople, ~lar11eiJl~. 
(ién~s. 

CALUEA pttrt1rn jeu11i 2r, Juin à li h. po1.r Cn\alh•, Salo1l14ue, Vo101 Plr61,, Patras 
Santi.Qu1tranta, Hrindial, Ancono. \'euisl' et. 1'rh11te. 

Le Jlllquehut:.poste CELJO purtlru \·t·u•fft'•" ~(i ,Juin à U h, prt'icise!I pour le Pirée, 
Brindisi, Venlee et Trieete. Le litUeftu par,lra 1tea quai• de Galata. 

!-!er\·lt·u c-omhlntS 8\'lH' lf'!8 Îu.s:ul'ux paquubot1 de11 Soo1~tt'it1 lï'AJ.IA et COSULlCn 
~ouf 'nriatloo11 ou retardt1 pour lesquels ln <·onipttgnie ne peut pas être te11ue re1pon· 

1'11hle. 
La C<•n1pMg11le délivre rtoa IJilletfi d11uot"' pour (OU!! hui port.a •lu Nor·!, Su11 el Centre 

d'An16rlque1 pour J'Auatn•lio, ltt Nouvelle 7.éltu1Je et l'E'ltrêrne·Orleia. 
l.a Co1np11.gnie d6livre deH bllleta rnixtutt pour le •-Rrcuurs 1nariti1ne terrestre I tanl.Jul· 

l'aria et lstanhul-Londrea. Elle délhrl'I Auaai 1011 billet• ·~e l'Aero·EHpre.\llao Jtaliana poui 
Le Pirée, A th~nee, HrinJlai. 

l'uur tous re111l'lign~1nent11 •'1t.drt1iss~r à l'Ag1,nut> liéutSrule du l.loy(1 TrleMtino 
Hlhtln1 Han, (jalata, '1'61. 447i~ et A aun li11re1tu de l'éra, Oalata-Sertty, T&I. 4 l87Û 

Merk. • 

FRA.TELL! SPERCO 
Quais tle Gui a lit ,:lnili 1\11.Jlim llnn 95-97 Tél4'11h. 4 ~ 792 

Uë11m·t:. pour 

Anvers, Hotlenlam, AmRlor
t1am, llambourg, ports du Rhin 

Bourgaz. Var!ia. Uon•tantza 

« !ltr('rt.frs • 

"1 ·ul1·rou,s'' 

cc //, rcufl'B " 
'• l"ttlc1111111" 

1 Compaonies 

l ompR~oie Iloyale 
~e('rlanJaiae de 

Navll(lltloo k \ ap. 

.. .. 

l>at •• ,, 
(oauf lmpr<!•u) 

ch.du 22-27 Juin 
dt. ilu 6-11.Juil. 

v~rs le lf3 tJnin 
vers Io 28 Juin 

" 
1'11i'e, Marbl•ille 

l.iv•rpool. 

de revient et de vente d.es prod\lits În· I 
du. triels que, par une application lo- . 
~iQue de~ princip"!IS étatiste.a. on éten
d.ra aux produit.a alÎ!rnentaiTel. Si 
toutes cee l\M,. néceaea.ini:::e et ura:ente. 
v~nnent d être votée!' au cours de 
cette lési:isl.atuTC, le.o imodifications Qu' C. 
dl.es whiroat alll'ont naturellement dee 
répero..i.ions SUil' l~ recettes. 11 est à 
préeumer que Je gouvememenl en a te-

\' uJence. 

4 I h k<tr .lire ru 1
' 

"l hlrfl<HI JJ/aru" 
u /Jrlayou .llary,, 

NiplM1u Yuscu 
Kai1ba 

v•rs le 111 Juil 
vers le l!I Aoôt 
vers Io 19 ~•pt. 

1 
-

1. ~' (Uompagnia ltaliana 1'urisrno) Organisation Mondiale dü \'oyag~•· 
Voyages à forfait. - Billets Cerroviairos, maril!mes et aén•us.- (j(J °le d1 

rtduction 1ur lei CheniiuH dt j'er Jtal,e.11 
nu compte d .. ns l' élabo<ation •oit du S'adrener 
bud11et, •oit de ceo projets. l à: FRATELLI SPEHCO: Quai• de Ualata, Umili Rihtim Han Ql>-97 

T61. 24479 



La presse turque 
de ce matin 

1 CHRONIQUE DE L'AIR 

L'aviation italienne en t 936 --·---Un tournant d'histoire 
dans la vie du Parti 

Dans l' Açik Soz, M. Etem lzzet Be
nice, apTès a.voir reproduit 'Ja ,proclama
tion du représentant du présidt"nt ~é
néral du Pa.rti Républicain du Peuple, 
Que nous avons pub_üée hie.r in-exten9o, 
la fart suivre des considérations ci • 

Nous recevons l'étude suivante qui l'aviation 1t.abenne auTa pa:r la &uite. une 
intéressera, croyons-nous, n•& lec- complèt't? .indépend.am.ce, condition es~ 

teurs, à un moment où le dévelop- 1 senitielle de la rpuissanc.e de cette jrcune 
pement de l'aviaticm militaire est arme. 
partout <i l'ordre du jour: La formation des pilotes 

Reconstituée le 28 mal'S 192 3 p.a• Non aeulement l'aéronautique italien, 

après : 
cEn princ#>e~ dit-il, les fonctionnai

res compétents du Parti et ceux du gou
vernement callaboraient daM cha.que 
région ; mais il y avait quelquefois en
t.re eux .des conflits d' attribuûo.ns nés de 
divergences de vues et qui se terminaient 
en faveur de l'un ou de l"aubTe. Dans 

la volonté <du Duce, raviation italien~ ne a renouvdlé et renfoTCé numériQue
ne s'est, ien peu d'armées, irnpœée à l'ad ment Son. matériel de ligne, mais elle e. 
nriration du monde entier ; s'adjugeant pensé à fanner en temps uti'\.e le peTi&On .. 
les recottls les :plus imiportants, e-lle s'est nel néC'essaffe. 
placée à la tête du progT"ès aéronau ti- A ce ·proipos, nou:s reportons un pas
Que et est devenue un instrument mi.il.- sage du discoUII's pr.ononcé le 24 maTS 
taire e98Cz pu.issant potllr influer profOl'l# demter. à .}a Chambre des députés, paT 
dément sur lett événements politiques Qui S. E. Valle, 90\.ls-secrétlB.ire d'Etat à l'aé-
agitenit l'Europe, ronautiQue : 
Des affirmations victorieuses • On ne répétera Jamai.s ll&s>eZ qu'il faut 

les deux cas, .c'était ou l'autorité de: l'E- Les victorieuses croisières à destina~ 
ta.t ou celle du Parti qui était lé ée ce t~on de l'Améri<lue du Sud et l'Améri
Qui avai-t une répercussion fâcheuse dans QUe du Nord. ·par lesQuellles l'aéronauti
les milieux où ces conflits se produl • Que italien.ne s'est afftrmée au cours d·es 
~~ient. Eiio?'alement du chef de la distinc· 9ème et 11 ème années de l'ère fasc.iSte, 
tlon entre los chefs du parti et ceux du et Qui. n' onrt: pas encore élf.é dOJ>assées, 
g°?v~rncr:nen.r. ceux deg chefs du partl 1

1 

sont bien connues. Au 1er janvier 19 36, 
Qu1 n avaient pu ,pénétrrier l'eesence et Je .il faut y ajouter 27 1'1ecords jntematio
vrai ~ractère de celui-ci s'irn~inaient naux dûment homo-logués paT la Fédé
Que 1 autorité gouvernementale leur était ration AéronautiQue lnternatlonale. 
dévolue d'où 1'll8.i,sait kt. prétention Que Ces victOTieuses affirmations ront te 
tout était pour Le Pa:.rti. C'était là une réSultat d'une organisation intel}~en'le et 
mentalité allant à }'encontre de }a tPCr• méthodiQue. 
aonnailîté nK>Tale et de la Jairon d'être L'ItaLe p089ède aujourd'hui, dans le 
du Parti R$ublicain du Peuple. domaine aéronautique, un outilla!O!:e in-

.Voilà POu:rQuoi la décision qui a été. du.strie} de .premier ord~e. et une nou
pris~ :~ettant toutes chose9 en place:.

1

1 velle ville. Guidonia, a été construite 
reméche a cette situation. tout exprès POUT un centre expérimental 

Nou~ •ouhaltons, avec tous les mern- Qui est un véritable modèle pour la pey

hres du Parti, Que 1;.eux Qui viennent de 1 fection et lampleur de Jï.ns:tallation. 
prendre en main l'adminisl'ratîon des af .. i L'impul~ion d·01n.née aux ét'lld1es de vol 
fai.res gouvernement.ales en même temps l aux hautes altti-tud.es par la constitution 
Que celles du PaT1ti ,et Qui eo-nt chari;:és 1 d·e centres eXIPérim.e.ntaux sip.éc.iaux, e. 
d'atte:indre dans J'.unité nationale les 1 pemn.is à l'Italie de conserver deux des 
buts tracés et indiqués par Atatürk ; \ ;plU.S impoTtants records mondiaux : ceux 
nous •ouhaltons de tout coeur, dison.s- 1 de 1a vitesse pure et de l'altitude. 
nous, qu'ils réalisent avec succès les tâ- 1 
c..~es qui leur ine-ornbent et quj sont vi~ ... e 
•~es PH 191Tlet lnOnü dans la proclama

renouvellement du 

de ligne 
matériel 

pl de OOn]jJJS 'P01Jr former Ul1I pi
lote et ••équjipaige aipte à la guerre que 
pow- conatrulre l'aiétttqplane qlloi lul el!lt 
oon1!<>. 

TI est vrai que lies jeunes gens d'alU-
Jouro'hul nal&5arut avec l'tnstllncit dU vol, 
aiu point qu'au bout die quelques heuroo 
d'lnGtmuction, fü; eœomplls9e'rut les épreu
voo dlu brevet millta.lre swr un '11P):JCU11!ll 
QU*· 1-\ y a stefllD.ement quelques '1"11'léet;, 

était IIOI11131ement destJIDé QIUX e;;œdrille& 
de chllŒP et aœ!Slôére oomme un pur
samg dHf.ilclle il. gouver.neT ; mals 1A tech
nique des néroplrunes moderru!f;. - avec 
lœ ha'llltes ~ues lmposiées pe.r 
Je:; lll!"'l!lèe quJ! ,,.. ~ contllillU<>lle
mem daflS œ domaine, - ~ àu 
COJrunJlJlldlant et de l'équi,page, tlllf' con.
n.a.lss:mce exaote dies moteurs à très ha.ur 
te ()()l1]JIJile'Son aV<!IC W; orgia.rœe a.naiexes 
d"1S hélli:ers à pas via11i®ble ; des corn -
,pre=rn. dœ rédiu.ctelm>. des ék:Onœnlsa
t6UTI! ; dŒ organes hypeTS'Us't.entate'un; 
dti vol, <1Uil prennetitent de pal59elr d"5 4000 
kilomètres-heure de Ja vlitesse d'ltltltu<ie 
aux 100 kilomètlres-heure de ln vite<.1;e 
d ':l.tteidS9alge ; des lmtnumelnlts pour vo
l& dan& ~ broul8ilatrd. dm roldiogondo
mèaes pour le coMro!e de ila rouote. Œ1s 
stiatloos m.d.io-télégrao>hlQues, d<s dinstru-

Uon>. En 1935, rltalie a!lrait pu se dé- men!B pe1l'fJectiotmés àe vflSée ; diU ~rès 
pa- elle-même, mais les événe - comJ>)et armement de bord. aiusol bien 

Commentant Je .. · M y nu.9 Nadi ~ .... t mcme su1et, · u- ments polirtiques et la caJnipagnf" d'A- de lan<"rment q:ue de ohwte. 
-·· dans le Cumhuriyet et f · Oriental l · ll ·ent ck Chaque ongane A~'- un SJ)écll1lls!ie ; La République : ' nqued. . ed lll confse1 aJ d dne ~ E T . 1 rien 19t.rarre e .ses orces ans ea c'est à di:re q;ufiarvete be pilote il fn.\Jlt tar-

e èdn urqw~, l~ rcon.ception de l'Etat 1 exipérience. particulières. Toutefois, ICtS mer et entitainer le rruéicn.'n4clen1 dlP. mo-
proc e du rpnncpe de l'un.1t' d f 1 . d · h 1 · -A•. • e es or- sections de gr.an e VJtesse et aute a tJ- ternr, le ·méoainicien-morvteur, \e ~r,,.ll\.UO-
cdes. Cette ~one.option s'inspire de l'idée 1 tude eont demeurées 9Uffiaamment en- bélégra:phi:ste, l'aJm111unJer, ·plus de cinq 

e la pah1e une et int~le ·d • · 1 .. • ]' · • · __ _.~ • .......... • J ee QW tra1nees ipour Que , on puisse prevorr aut.res ~ n~es n.:u fUiu.;wcm~ 
res':1me ~ eMe t~tes les force9 de la 1 dans un avenir 'Prochain des vols au- 11't."ment des ser;v~e.s à terires. > 
naho~. Bien que l on pui- dire qu.e ce de .. us de 12.000 mènes à la vjtesse Q11!'lqttl'S cbifl1•1•s éloquents 

P
pnnctpe exist~ en théone dans toue ksld'envi.ron 1000 kan. à J'ht:u.Te. A cet égaTd, il y a l!'U, en 1935. une 

aya gouvernes par une asaem.bl~e nous L ' · ts d l' ' ' lé ... , . • es evenemen e annce ecou e véritable moblliSation . 
.. vons cree !')()US autires un riP.aime q · · · l' • · · 1· 
d . • • · -... u1, 1 n ont pas trouve aeronautique ita re.n~ Pour les cat"°ories de gpécialiat.es. on 

e Ce 1prlll.Ctpe falt un ' l't' C' -~ . . ' • e r~ 1 e. e9t ne impr.êc>arée. Avec Tapidité et mé- a oraani~é deux concours, pour un total 
amu que le kamalisme a L , ·1 1 h d Il , . • ~ d·e· .. , , eu iic- mer1 e t o e, e e a TCU'SSl a Tenouvoller son de 5. 700 postes. On .a reçu plus de 15 

tre considere a lui seul comme une t' · l d "- J • d \ élatP li b. 1 1 ma eri<: e _ .. e, exp o1tant ana " m'lle demandes. 
lui :~ai.t d a ~~ ,ongtemps, loraqu'on domaine Quantitatif, conune fexigeait C'est là un s:ii(ne tanaible du -pen ~ 
bl' ana e a QUl noue ret1eem ~ alors le renioreetmcnt cffceti_f de cette chant des jeunes gens, même des clas-

1ona en .. matière. d'adminW.trabon d"E· a·m•, l• for-ul• q·--"·-11·ve sav·--ta A k ·• '"" - ""'' "' ua..J.J!Ul .__.... 5e, ouvrières, p.Q\lr l'aviation. 
t, tatur avait l'épondu par ces t 't d"' ' l. · d l d · mots men eu tee .et rea t&C'C a,ns e oma1~ Les écoles déjà existantes ont d\1 four-

N ne expéTimental nir un contingent dix lois 9Upé~ 
- ou.s ressembl-011s à nou.s-mêmes 1 Toutes les f--·ti·ons de chasse 0 --t l d L lie ........... _ ""U.I' rieur à ce ui des am·nées précé entes. 

. a .noova forme donnée à l'admi- au1·ou·d·hu1· dot:.,.• JA nouveau- aN~. C l bl 1 1 t d p ·• ~ Q"Ç ... ,..._.. e a a été rpossi e grâce à a p eine au-
n~s ration u arti ces derniers J

0

0lllTS r·'ls, •·nd1's que les .pl"• -~·"ts, don.t d d t•Ed ch ....... "'"' ....... ··~~ torisation u ministère e ucation 
n ~t 3:utr·e· ose qu'une étape de P""- les oaracte'·1·ot1.ques -ont 1.,•ae'•• e'ton - · 1 · · d" · ' ~ · 1 d •· .... ....., '-0> nationa e, QU:i .a penrnllS 1nsbituer aupres 
~r.C!I rea. '"". e a:nis l'a~Iicatfon d•· sus-d ,...,., ._ nantes, &Ont en ccru:rs de réception. de'! écotes industrieHes des couTs d'a-

Ha princa..pes. Bien que I'a99Cm.blée, le Ua li.r'.Pne de bombardement -a com- l od gouvernesnent et l . fu ,.... --· VJ.at1on, avec un matérie m crne, 
l · e .parti ne ~nt que ,pie' t-~1 ·-ouvelee' en m•'. f l' 1 b es b ch l;;'lt ..... n , .... ., Q,,I ourni par attonautique, et es Sll ven-

. 
0~ ... ran ements d'un eul tout, le Les mois qw· -"VTont, le d-< .. elo~pe· ' fait d etre di9t:incts l'un de 1.4 

.._ .,...... """ .... t.ons necessaires. 
ta.nt · _ ULie en .ment et la Tériov.ation de cette forma- t>our les rp.ilotes, ils &ont, en 1935. 

QU OTgarusmes revêtait de te.'nps en ti<>n spéciale 6C'ront effectués avec des dix fois ,plus nombreux Qu'en 1933. 
:e:ripa ~.caractère amiblant 1portT at # appareils pouvant porteT à grande· vi- On n'a ......... dû cr'"r mo'-• de l 8 
e.mte a J ltnité exMtant f .L 0 ~ ~ ~-

. en ai n ne te.5e un.ie ton-nie et de!Jll.ie de bom.bes eur écolei de :première période, toutes 
~ur.ait ee sou~traire à la nécessité de n'•~r~ quel ~m· t de la Méd1·t·-a- d di...,,er les div d . -··~- •ç ~- ~ • pourvue.> e personnel militaire et d'ap-
dani lca ti' erg~es e conception née. ! .pareils d'entrainement qui ont parfai# 

· • QUCS on.s lJJlPort.antes en refoT# La tTu ti " · d · 1 d R:eant J orR"anisa.tion Q . d I . cons c on en sene es avions 1 tement répon u au but poursuivi. 
turel Pour un · uoi e Pus na# de ligne, dotés de six mitTaillcu-9CS et· Les coms rpré·mihtaires ont été SU'ivis 
na!" l gouvernement du parti pouvant atteil'l.dre des vitesse& excep· par Je cont;,...,.,,ent fourni ..... ,... 1-e con-1ona QUe de march 1 .. _ ~ 

la - er a •main dans Lionnerles, est en cours. cours pour 1.300 1pilotcs Qui ont été 
à c.~n a_vec .30'1 ·'Pl'O!'PTe parti '1 C'est Le renouvellement du matérjel de li~ iudicielli!ement répartis enl;re les cen~ 
rience e Qnu::~ité :é:montrée par l'ex.Poé~ gn-e avec de.$ ap~Teils trè~ modernes tres dïinslluction.. 
dif '. r~n ent 1es récentes mo· eS.t aussi très avancé dans l'aviation mi- L'excellence du Tésulta.t est confir~ 
. bac.a.tiens : le parti et le &o""'-nement 1 Il d l h ....... ,,....... Î·la.i,re e.t ce -e e la tnaTine. 1 mée rpair e c iffre des e.c.cidents rmor-
tm us tous les deux d•• rne·mes pn.nc·,.· 0 ·1 f h · · 1 · Il ....,. r, 1 aut rettna:rquer que te:c n1c1ena tes : tro1s sur mi e, un pour onze 
'?'es,I darchercmt dorénavant d'un pas et jndustrieJs aéronautj,qu-es d'Italie ont mille heures de vol ; &taitistique vrai· 
~ aJ ~ue les domaine. de I' ac-tivit.é fait ce ma1t1'1Îfique effort malg-ré les ment exceptionnelle si )'on sonste Qu'il 

ona e:. elle est La réaùté qui a été aanctiOlfls par lesquelles ont a tenté de s'agit de jeunes élèves qui appren
Proclamée ha w.., 
donner lieu à aucrr;;:th'~~-Jaçon à n-e les étouffer. nent l'aTt du vol, et qui atteste ta pru-

e CS'ILGA.J.On.> 1 En ce domaine aussi, les réSultats de dence vilrilante des c.omma.ndants et 

BOURS~ :,::'~!°' :~ T~t~:c:::.=: 1 Le relèvem~._ de l'Ethiopie 11 
tique), dotées d'appaTeils de liane de 1 LA 
la période ck transition ; écoles dont (Suite de la lèr .. pa&e) 
5 ont été organisées U•DOVO }'année 1 

dernière afin de ael"V'tl- à J'jnstruction I dar et dans les environs. Les autres 
de-s élèva 9Ur aPJ)ll.I'eÎ}s militaires. sont diS9éminés dans le Tembien, dans 

Ce .90lllt leS universités du pilotage, le ·pays des Ouogh~rà et en partie aus· 
qu:i déliv~cnt le doctorat soua Ja fanne ai dans le Choa (à Let Marefia, près 
tangible de l'iruiigne de ipilote militai- d'Ankober). 

Istanbul H) . fuin 1936 
(Cours o!liciels) 

CHEQUES 
Ouverture CIOturs 

Londres 633.fl() 63.'!.iiO 
New· York 079.41 O.lfi.16 
Paris 12.00 12.~· 

L'orgauisatiou scolaire re. 
Cette qwiJ.ification sign.îfie aujour-

Rome, 19. - Le min.iotère des colo-
nies a élaiboré un plan d'oTganisation 
""°laiTe en Afrique Orientale. En octo
bre 1Prochain. les oours corn.mencerOl\t 
dans tou;tes les régjons de r empjre. Les 
écoles seront divisées en deux catégo
ries, fPOUr les Italiens et .pour les indigè
nes. Elles seront CQnstrui.tes et outillées 
suivant des conceptions absolument 
modernes. 

d'hui la ipa:rfahe ·aptitude à com:luire 
l'a·éro.plane de gu"""" dee divers types 
de transition adoptée pair les escadril
les de ligne jlJ9Qu· à l'année dernière. 
Le pilote milâtaire qui auive POUll" la 
première lois dans les formations com
me sou.S-lieut'Cnant de complément s'y 
perfecticmne clans r entraînement mil.i
tahe et effectue le ipassage eur les a,p
,pareiils les iplu:s moderruo•. 

L• organisat,;'on complète des. 25 éco- Dans toutes les écoles élémentaires 
les militaires de fPÎ]otage, avec une anas- pour les indigènes, renseignement se fe
se de plusieurs centaines d'appareils, a ra en italien et dans la langue locale. 
penmis de préparer en très peu d.e En même temps que l'enseignement éllé
temps, par des moyens et u.ne méthode mentair.e, les indigènes :recevront un en
untfo11mes, une Quantité imposante de scign~ent tpTofessionnel ; ils seront ini-
1pilotes tTè& habiles, rPOUV'ant êtrre utili~ tiés awc. axts et métiers, à l'agric·ulture, 
:m,méd.:Sternent, tels que l'aJ11T1ée de l'air aux éLéme.nts de l'artisanat. 

Milan 10.10.13 10.IO.l'IO 
Bruxelles 4.G9 (l8 4.69 75 
Athènes 84 79. &1.ïlJ. 
Genève 2.4f>.43 ~.46 . .IO 
ôo!ia 63.1582 (l8.16.l'l2 
Amsterdam 117.fü t.17.60 
!'rague 19.16.45 rn. w.46 
\'ienne 4.10.37 4.198'i 
Madrid 5.82. 5.82.25 
Berlin 1 97.20 1.97 SJ 
Varsovie 4.IH!-17 .i.19.8'1' 

Budapest 4 .• 'Jl.2f1 4 l!0.26 
Bucurest I07.ll8ü. 1t)7.(i81> 
Belgrade ~r,.oo.~r, 3[>.o.;.25 
Yokobam• .!.ti8.W 2.fiM.IJiJ 
:-ituckholrn 8.00.12 3_(j(l.@ 

OEVISES (\'1•11tes) 

on a be90jn. Les- écc:Je.s élémentaires répandues 
L'Italie dispose aujourrd'hui de 10 cla.ns tout Je pays uniront à leur fonc - l.1undres 

mille 'P!J.otes. Ce dhiffre ne doit toute- tion de centres d'instruc.tion, celle de New- York 

Achat 
fj.'llJ. -
1~8.-

165.iô 
Jll<l.-
80.-
21.-

810.-

\'ente 
f!36.-
12ü.
rnr,.76 
HJ.:i."' 
8-'·-
2HJill 

8lb.-

f Paris 
ois êtroe cons:Kl.é:ré que coonme un point centres d'hygiène et de pl'ophylaxie so-

d 
.UiJuu 

e d~t. car Ie sentiment de l'impor· ciale. Hcuxt)llas 
tance de l'aviation est désomnais assez Les écoles éléanen.taires pour Euro • Athèaes 
développé clans ·la oon9Cience nationale pée.ns seront constitU'ées ipartout où la Genève 
Pour qu'on puis9C' !Ptiomulguer une loi i population scolaire nationale sora suffi# Sofia 
rendant obligatoire la conecrilption aé- 1 s~ment dense 1p-our jusifier leur créa -
ronautioue. En effet, cette loi a déjà él'é · lion. 
édictée et .arpprol.lV'ée par le Conseil des 
Minist<es d'lbalie. 

Le «Hindenburg» 

A Addi•-Abeba. il y aura une école 
secondaire pouT les Euro·péerus et une 
autre 1POU1r les indigènes - celle-c:.i 

'.pourvue d'un internat. Une iirutitution 
Framc.fo.rit-surr.-le~Me.in, 20 A. A. - ainalo~e sera lcr·éée à Harrar pour leA 

Le dirigeable Hindenburg eot parti hier' Mu.,ulmans. 
eo1r avec des oabines occupées jusqu'à 1 L dbé · 
l d .. 1 .. , 1 es a s1011s <'l les soumissions a e:-ruere P' aoe, pou1r son tro1s1eme 1 
vol de l'année COU'rante en Amérique AJd· Ab b 19 d N d 1 a. JS· e a, . - Dix aous-lieu-

u or . 1 tenants et le capitaine de r ex-~arde im
~ péria]e désireux. de travailler loyalement 

Les grèves en Belgique I
! au .service italien, oSe ~ont rprésentés à la 
Casa LittoTia. Le ·ecrétaire du Fa9cio 

--a--
Bruxelles, , , ~ 1 tes a fait im.môdiateme.nt adllllettre en 

, 20. - Les greves s eten·. lelMI' attribuant des :fonctions cOTtformes 
tent, ~ tira.vers toute la Belgique. Dans' à leUT grade. Les ex#officiers éthiopiens 
a _:eg1on d~ Liège on a tenté d'y en - ~ont déclaré vouloir sÏn9Crire aux nou -
traineT ausm. les ia.grioultewrs. Des egita-1 velles formations fasci~tes. 
.tcura IPat'CouTen t la campagne à b1cy - ~ ~~ 
olette afin d. ;"~'ter 1·-- pa ' •t 1 H 19 La · ' · 1 J -......... .1oC1S ysan.s a QW. - ' arrar, . - coremonie s:o enne • 
ter. leUIJls ~s. A Bruxelles, des ten- le qui a eu lieu à Addis-Abeba, et l'a
:hves de d·ébauohaee des employés' dresse rprésentée ·par tous les chefs et 

es gr.a.nids rmagasin.s aont enr~istrées. ~notables chrétiens et muw.Lma.ns .pour 

1 

eJ<iprimer leur plei.ne adhésion :au nouvel 
BREVET A CEDER ord-re juridique et ipolitique d,, l'Ethiopie 

·continuent à avoir une répercussion en~ 
I thou.siaste SU't toute l° étendue du ter.ritoi-

Les propriétaires du brevet No. 1881 re de r empire. Des chefs importantil 
obtenu en. Turquie en date du 1 3 août de la zone de Harrar ont demandé à 
19 30 et relatif aux cpcrfectionnementa être admis à 1présenter au général Nasi 

.a.p.portés à La fabrication dru cuir aytifi· u'le adresse identiQue à celle des chefs 
ciel>, dé&Tic:n.t entrer en c-elations avec d'Addis-Abeba. 
les industriels du ipays 'J)OUI J" exploita- . . . 
1t.ion de leur brevet, soit par hoence, , d Llaes pnncd1pauHax chefs, d.e' poip,ulahon~ 
eoit par vente C!Jlltiôr.e. e zone e rrar etaient presents a 

Pour p[... l . . 1 la réunion, n<>tamment le fils aîné du 
- amp es renSCJgne.ments s a-1 d · . · d H 1 d. d 1 

dr~r à Galata, Per~embe Paza,' As- elrnl ielr emh1rf ed ar~ar.. el ca 'b e a 
lan Han. Nos 1-4 5 , , ' i v1 e, es c e s es 1Pnnc1pa es tri us so-

. • au eme eta.ge. i malis des région8 de Hanar, Gigg-G~a 
--------o 1 et Dire-Dao11a, les chefs de-s congr~a-

L E ·1 tions musuhnane.-.. Tous ont exiprimé S M CJ: S f f S avec t'nthou~!asme leur ad·hésion e:n -
thousiaste à l'Italie. 

Mu1ée ctes Antiquités, ÇtnUI KtO~k 
Musée de l'Ancien Orient 

A n1atord1t.1n 
Prague 
Vionne 
Madrid 
Berlin 
Varso\'ie 
Budapest 
B11careKl 
Belgrade 
Yokohama 
Moscou 
Stotkholrn 
0r 
.\lecilliye 
Hank·ru1te 

FOl\US 

:!'..?.-
8·> -
!S~.-

22.-
14.-
28.-
20.-
22.
ia.
.tK.-
3~-

-.-
81.-
1170.-
-.-

2!17.
PUBLlco.; 

n,•rniers cours 
If liaukuei (su p·irteur} 
l~ Bankaei (norninale) 
Hégit1 des tabacs 
Honiontf N1,ktar 
So«iét6 Ueroo8 
Slrketiltayriye 
·rru.111\va) s 
~ocit.\lé dea Qutt.l~ 

2r..-
8·t
/'.8.·· 
2.t.-
16.
ao.-
22 ..... 
2-t
lfi.-
52 . 
84.-

-·-
~.
~jl.' 

-•"" 
~) .... 

Chen1in de rer An. uo o/u ttLI cu111pttt11t 
Che1nin de fer An. fiO 0 /• !\ tt"rn111 

Cinlenta Aslau 
Detto Turque 7,5 (1) •Io 
lletto Turque 7,5 (li) 
Dette Turque 7.0 (Ill) 
obligations Anatolie (1) (llJ 
UbliKatiune Anatolie (111) 
1 résur •ruru 0 ° 'u 
Trésor Turc 2 °Io 
Lrgu.oi 
~iva!o\-fl~rzerun1 

En1prunt intérieur tt/c 
Houis de Hepr~1tluatatio11 at/C 

~! 
80118 de l{eprésentnlion a/t dÎ· 
Bau4u~ Ce11trllle litt la H. T. f>U.7(1 cfll' 

COLLECTIONS de vleu:• q11ot1dlen.J .,nt'"' 
tanbul en langue française, dee ~ 

1880 et antérieures, aeralent achetée• ~,,C 
bon prix. Adresser offres à c Beyotlu~ 
prix et lndle&tloM des années 000.0 
dU _,,, 

ouv~rta tou. les jours, aauf le maTdi, de 
l ll a 1 7 .h. Lea Vendredis de 1 :; à 1 7 h. 

La province turque 
Pnx d entrée: l 0 '.tn. pour chaque 1 

aecuon _ 1 
Muaee du palall de Topkapu \ 

et le Tré•or : 
ouverta tous lea jour• de l 3 à 1 7 heurea. I 
sauf les mercredis et aa.mcdis. Prix d'en· 
trée: 50 pja1t.tea pour chaque eecbon. 

Mu1ée ctea arts turca et muaulman.t 
d Sule11mant11e : 

ouvert toua ]es j ouTa, sauf les lundia. 
Les vendredis à partir de 13 b. 

Prix d' encrée ; Ptraè 1 0 

Mu1ée de Yedtkule: 
ouvert toua lea jours de l 0 à l 7 h. 

Pnx d' encrée PtrL 1 O. 

Le Tan et 
cle de fon.d. 

~ :if. • la victorieuse Téaction ainsi pTovoquée des inS'tTucteuirs, ainsi que lexcellence 
le Kurun n'on.t pas d'arti-1 •"ront durables. Les industràes i~lien- 1

1 de la méth_ode d"orgar>isatioo. , 
nes en meront le plus grand J>Tofit, et Lo> 1 8 ccoles de J>remiCT degré sont 1 

Mu.sée de l'Armée (Ste.-Irtn.e> 
ouvert toua Ica jours, &&uf les mardi• 

ck 10 à 17 b. 
t:uc vue Uénéralc ile Kilis 

FEUILLETON DU BEYOCLU N° 8 

PETITE tOMTESS,E 
par 

MAX DU VEUZIT 

1 

à cette heure~là, mais il va ensuite se 
Chapitre IV e:arCT è. la station voisine. 

- Dame 1 l - Alors, quel train va:ts-je prendre, 
pas. l> us tard Qu'hier soir. 1 maintenant ) 

Léonarrd est ve:nu et mê 1 · . 
« Tu dira1' au camarad me 1 ~a dit : Pour Paris ,sans doute ) 

· ·1 • tit d e Que 1 enverrai Oui. 
QU J ma en4"t~ etn, rnangl eant, car mon 11 y en a un à 11 heures 4 7 : Mon-
service_ me ~ ien a a mai'l-On et ie ne sieur sera dC1'l'Wlin matin à Pari~. 
pourrai sortir que Quand tout le mo d M · e· r , _ d 'ava·it af 
d 

. n e - ats, en an, LJCUnar m -
orrrura. > f ~ 
_ li doit venir ? ITTne. · · . . . . , 

D
. · E - Oui, ow 1 mterromp1t-elle. Leo -

- Mon ieu, Olll. t ie dois vous nard voue aura dit ... et voua aurez 
bien oÎgner, IPOUT que le tellllPs ne vous cru !. .. Mais il fallait que Léona!rd vous 
Remble pae trop Jong. . . parle ; ca. il m'avait ,prévenue, il avai.t 

- Mais je ne ~ourrai .. attendre tndé. absolument besoin de vous voir. Alors. 
finiment · n1on trarn est a 7. heure.a et il il vou• aura fait manquer le train de 
faut que je Je prenne ce ;$07r· , 5 heures, pour être sûr de vous tCTlir. 

- c· est que le train .de heures n e- Et comme Savitri paTaista.it mécon-
X18te Qua ime:nt paS. tent et ennuyé à la .fois de ce contre:~ 

- Quoi 1 Comment ? temipa, elle ajouta, maternellement : 
N 1 bi un qui arrive Ail - on, i y en a en - ana, anon pauvre monaieur, faut 

----OO- &~ 

pas vous faiTe de la bile pour un nain un fla<:on de vieux Porto avec lequel V<l'US renfant squelettique veillait. l Patienc.e l ré,pond-il. C"e•t tro4' ~,; 
manqué... vous n'auriez rpas d.c goût ferez c.°?"naissa.rv:e, -pendant Que je vais 1 -~ ~uit était venue depuis l.ongte.mps Enoore trap tôt !. .. Le• h 
à manger ce que je vais vou.s. servir ... voua p?lefParer un bon rpetit menu. . de~a, e.crasant la can;p~~ne d u:i lo~rd sont Jongues. rto'' 
sans cœnipteT que vous serez à neuf Et, lestement, dame Lucas rejparttt voile sombr-e Que les eto1les du ciel n ar- - Elle.s me 1paraissent tro-p oott, 1 

heulJ'e81 chez !VOUS-, .au ljeu d'y être à ver.a 9CS fourneaux. rivaient pas à pttcer. Celles qui résument tout J.e pasfle pt 
deux heures. du matin. Vou.,j en serez Nous .ne ferona pas aesisteir ]e lec.# Et, bien que l'opacité des ténèbres pout moi .. Ce sont les dernièrc9

·•' 

qu:itte ,pour donnir da.na le train t teur à lentrevue .Que Sa:vitri eut le &oir augmentât d'instant en instant, Mve:tte main, ce sera fir.i 1 ... 
Cette banale consolation suffit-elle à même avec le domestique de Mme Dar- daneurait im.mohjle, 11>rès de la fenêtre - Les iplus p~niibles à vjvre· · · ul"'f 

l'OITlettre Sav•tri -d'aplomb ? teuil ovale, les veux rivés dans 1-e noir du L
0

orpheline ne semble rpa!ll "
0 

Toujours est-il qu'il secoua son mé- Qu';l nous suffioe de di:re que le ser- dehors. le com1>rendire. . ~·""~' 
. . d . d d M rLambre sans lumière, nu1·t oh v· 1 . UI "" contentCITlent et pnt .soin parh u TC# v1teur on.na au tuteo.r e yette tous vu !ICuTe, - ive e JOllf nol.lVeau _Q I 1 

taird Un/posé. les rensei.gneinen.ts et C%1Jlications que pesant siJence QUC seuls troublent les p:')ur m1.. • un nouvl!'<C'\U c .• apiCft' 1 1diJ 

- Alors, fit-il plus g-aiement, je celui-ci pou,vait désirer. vagues bruits de la ca.mp.a5tne endormie. L ~1nn;1ne hoche la tête, il eli 
vais st<>ûter du tournedos -, 11 parait Nous dirOOlS au-ssi que les deux hoon~ r enfant accoudée se confond avec tout :nélc.tn-:~'·;' ue. je ,r 
que vous le faites mervcillcuse.9tlent. mes parurent s' ent.IC:nche à merveille. Ils ce qui .}'entoure, au spoint Que c'est à ;\vant de tourner la oall'e• 

Elle .ecoua la tête, souriante et mé- v.idèrent ensemble quelques bonines hou-' peine si l'oeil prévenu sait distin~er J'ê ... Li les .... n"\ies écoulées. 
ptiisante à la fois. teilles eortics de demi.ère les .fagots. jls 1 tre humain dans cette amhlaru::e d'en- Elles furent cruelles., 

- c· est encore une idée de Léonard. trinciuèrent anûcalernen.t, causèrent en! ore. -..- E'lei t'UTent leur do'.1":.! it···,t • .e 
Il .m'a. dit ·: toute 1libe.rté, de teHe sorte que l'heure Petite statue d'ivoire SU.T fon.d d4" sa~ - ! ::si 1!l é- atrocement ro llbrl'1 (1'l"1~ 

« - Quand mon ami te demandera du dernier trtain les -su"tiprit avant Qu'ils tin noir personni.fiant c le RUet », Qu~lle .;t[fi1·1le·t-rtlc. les yeux Te.n-=>h.11 .. ,.., t 

des tou'rnedos, tu lui irépondiras Que c'est euMent achevé de .se dire tout ce qu'ils mystérieuse attente vo119 riv~ à ces té- c1"ur, at:x souvenirs Qui s·r~r.~· , 1 
n1oi <1ui. les a;prporterai avec mes Tensci- jugeaient nécessaire, ca,r Léonard cria nèbres ? ei:~. Je'l1e" 
g;ne:ments et .mes e:xp)ic.ations... au tuteul' de Myette, comme le train se Statue vivante, c~pendant, car les lè~ E.t le vieillard rr1'1PJ>elle hurllh 

c L';c:Lée des toul'ncdos, c'était com- reimettait en marche. : 1 vres invisibles murmurent une plainte son obscur dévouement. ro.i~ 
me qui diTait le signal de raHiement ou - Surtout, écrivez-moi bien vie, je QUe l'oreille perçoit à peine:. - Je vous consolais de ;111oJl cl• 
le mot de pa ~e 1>0\.bf que je ·reconnais.. serai in:Jpatient die vous lire et n'oubliez Il - Rien, !fi.on .Dieu 1 T oui ours rien,.. J'ai tout TÎsqu-é pouT déjouer )~t 
"" Monsieur et fasse atten.dre Léon....-d. pas les tournedos c:le raube?l(e de la Et ce 90UPJr • .xhale sans que la fil- de 'olTe belle-mère. 

S:--vitiri eut une moue piteuse. Blan.quette 1 lette faméliQue se la!&C de S(Uctter dans Je n ·oublierai jamais. 
- Alon, le bon dîner, ça aussi c'est - Tournedos 1 Je me souviendrai. l'invisible. On dit ça (... ·"1'.el/ 

un attrape .. ni-gaud ) .~u revoir et à bientôt f Mai9 derrière elle une J><>rte s'est ou- ~~ 
- Ah 1 ;pour ça non 1 Même que je Les événements qui vont suivrr nous ve..te. Sahibi: G. PRJMI 

veux Que v·oue vous en léchiez les doigts. apprie.ndront bien certainement tout ce Elle en a ,perçu le bruit aan.a Que ses d .. rU! 
La cuisine de l' aube?ll"e est fameu•e et je que les deux hommes s ~laient raconté yeux se soient détachés d•< ténèbres. Umumi DefrÎyat mü U • ,/ 
vous prnmets, foi de dame Lucas, que ce ooir-là. - Coonme c'est long 1 eicplique-t-elle, Dr. Abdül Vehab__..-
vou• ne reg ettl'fez pas le tem ' Chapitre V à lïntention de l'arrivant. , ~"1 
. . r ps ipasse 1 Une lu~'er' e a 1._'lli. M. BABOK, Buunevt, -:. .d 
ICI. "M ~ ..---

( En attendant, je vais vous a.worter Là'haut, sous les ooimbles du château. C'est Léor,a;rd <rW vient d'entrer. S...·Pittt Hu - T.a.fOll 
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