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SOIR 

lEs TRAVAUX DU KAMtJI'AY 
Le retour Vers une orientation nouvelle de la Trois députés conservateurs anglais 

de J\1. Numan Rifat i politique allemande? reçus par M. Mussolini 
-·- 1 - ---- _,,.., __ 

li n'y11;~1N!~~1.:1.:· .:~~.·'.w.~·.: .. ''.~~ con- Les pourparlerc ~vec la Ils représentent le ,groupe anti-la loi siiBs Banuues 
-·--Le ...-__ hi e séance "'4.IDUtay a tenu er un 

. capitaies européennes. Inter - ... o.- . 
=~~;~;:~~n~~=~=7;~~~~:; Pologne et la~Baulgar·ie sanctionniste aux eommunes 
p~US.1.~ur• J'Akaam, il s'est déolar~ très Rome, 2 A. A. - L'ambassadelD' l l~s ,intérêts impériaux britanniques. 

, , \ïe;--e . patr • · ltats de &On voyaq-e. On ·•· d'Angleterre à Rome, Sir Eric Drum - «No~ convenations avec M. Muuo-
t M. Ben: Türker a la paTole. Il • e: sa~sfait. de. ;esu t ut un très bon ac - mond, eut un entretien hier avec le ..,_ lini, déclara Lord Mansfield, furent Ion-

'°"". ;,. 'llO'ésiidence de M. NuTi Conk~_r . 
..,,,L otdre du jour arppelle la diocUSS~~ 
q~• 'Pro1ct de loi conc.emant les 

~ MJ.r 1 Întporitance du proiet de 101, hn _a rde"fVC par o f>ru-JS, 2. - L' A~ence Fournier est in·} velle de l~~ politique du Reich Qui che~· créta.ire d'Etat M. Suvich. Trois députés R'\le& et cordiales.» 
""- l'on a exa-'~ et qw est destl-jcucil. • . d- a ai'ooté M. 'u· f01mée que d""'s les milieux pohtiquce ch<Ja à l'Est et u Sud F.st. ce QU il na con ervftteW's an1rlais ont été reç"" hier! Lord Mansfield MM Wi'• t C 
rit A ,._ • d C' t la un m ·~· 1 • end • • I 1 · l'Ouesi d alua;nces POU<r • • ' • •C e OW'-1'.a.A.. C:OlJlbler les lacunes relevees ans 1 ' Resf d ce que lon appréae no- de Bu in. on IS att à ce qu apres ea pu trouver a \ el~ 11 ' par M. Mussohru. cy ont déjà rendu visite à Vanovic et 

-....rnni.n .... on des banques. U note 1 man i_ ~t. e J' . obtenu des rkultats fêtee de la Pentecôte-, f...1. Hitler convo conlrtbalanc.er ce que on ap"Pf' e a JI. :,. 'Io Vienne el on croit qu'ils allërent à Ro 
~les banques iétrangères n'ont P~j tre pob.t:Iq~. 81 

. vous conoevrez que un conseil de oa.b1net pour exarn.1ner Berlin le c:hloe ~v:~quc>. Rome, 2 A. A.. - La question des me iur lïnvitation expresse d M M • 
~far.rné beurs capitaiux en ~onn'1t.e très ~ausfa~~t!I. ~9nrr aucun détail à' 17' rgncs gén~ralea de_ la ?'°litique ex·; . r~lafio'?a anglo.italiennes fut. •:obiet d_e solini. e • u~ 
~~\be QU elles •ont pa!:i dresse de hi·,que 1e ne pu• . ·aurai pas ren· terieure du Reach. La 11.1tuation en EUTo-·

1 

Sofia, 2. Le gouv~n1 nt allc .. d1scuwon& entre M. Musa.ohru et trois 
~"Pour 1 ~ ( Qu'elles font en c• p<OPO tant que ie. n hiha.rchi • pe occide<ntale étant considérée comme, mand est déL ttUT enve 3 la Bul~M parlemr.ntaires britanniques repréaentant L'Italie sera absente 
1 llrq~e• Les ope~a todns ioi qui nous oc- du compte à. mes superrieuN . sta$lnante de l'avi. de l'Allemagne, Ja: d'un monta.nt de 600 nlilhon.'\ de levas. le groupe anti·sanctionniste (50 mem· 
.,,_ e pro1et " • 1 ' - · l · 1 • 1 Id d échan~es corn b d Ch b d c •le (;e11e' \'e ··ue. dit t contrôle les ope .. • Q 1!M>· d l'Aktam ayant réDons.e au questionnaire a.ng ais sera <ren repr ntant e so e es res es am res es ommunes et '- .. 
l'at~ d b me sou..; tèi!e les -intérêts! Le collahoratedT e d 'l'Jerre-, à voyée à une date ultérieu-rc. En revan .. I nerrciaux cnt.rc les deux pays. On espé- des Lords). 
dta d~ anq~es, pr~ ut pas oubl;er / <lema.ndé .Sil Y a ~i;.rer eRifat a ré- chc, une activité diplomatique plus in • rait que le f{ei ch conse-ntir~it à régler Un de ces représentant.a, Lord Mans.. Rome, 2 A. A. - Une décllion offi .. 
en.·~ A . ts. f ~ d: (e contrôle et l'h~ure actucH("'. f...1. uman teinsc acJll déployée en ce qui a trait à au mc.WiA 200 million~ sur ce total. en fie.Id, i.nterviewé par le corTeapondant l cielle r..i.'a encore été prise. \&U au.iet d 1a 
il~ cette que. . .a.u e~ dépoSants ont pondu négati\~ement. I"Europc orientale et mé-ridionalc. 1 n'\lméraire. quitte à fournir le re le en à Rome de l'Agenee Reuter, dit que M. participation de l'Italie à la aes1i.on du 
l>c,-du d ":1~~':,'· es ; . • •• ·h Ainai, M. Beck est attendu _à Berlin. 1 maJ>Chandises. M. S<h~cht .• qui •e.trouve Mus~]jni. leur sembla .an~~?" de ".oir 16 juin d~ conseil _de la S.~· N. 

t111 l 1. n·uual Fci.·it • i\1. Stovad1110\ ltc expose où il aurait d'>mportaITts entnetoens con-lactucllemen• '"" a decla1e que_ 1 Alle - le retabl1ssement de 1 armtie an11lo-1ta- L"." milieux politiques confmnent que 
pctt '''') '< , c l'a""mjsfce.j . ~·" • ·~ 1· :i. leurs de cernant la c..oordination de _l'activité _PO· m__flgne Cîl'tend r_ég•er la t~tahtc d~ .:.on Jienne et attend qocl~ue·g.este de la .. p~t l'Italie M'"ra~ absente de Gen~ve ~moins 

""'- l~RAt J., ennees de Damat feTit. )es pl 1nc1pcS ( lrt:C • lit:que allemand.<> et polon~ ...... La visit du~ n>a~cha.nd~ses. Ce f~1t .a. _ sc1te un d'! gouvernement bntanmq.u~. Il _re1~era que .dea developpemen_L< . 1ml".revus ne 
"'. ·i..a_ lrOlJvernom'.:nt d;e l'Etat étaitl }a )O}itique exténeure d'u~e mi$3Ôon bul"'""e cpré.idee pa~ le certam d.,....,~mtement a Sofia.. treo 1nette~~~ que la politique italien- ~enner.t dans la .,tuabon mtema • 
tr.. tion fmanctere .;,i · r. on ...,. 1 mirustre du commerce bulg..,.e, est cga· l • . t 'l1SIOO de la gre\'C ne n est dmgee en aucune facon contre tionale • 
. ,, 't 1>r e. Pour y reri;. "'ent de la yougoslave Jement a.nnonc<e. Elle aura pour mu - 4 e. t: . 

B"'1q <o ent de . ai:rait la SI· • •ion d'étudier l'extension des relations Jérusalem. 1er A. A. - Sept admi· un man 1' feste du mare' ch a 1 G ra 
~-Ile Ag,,co)e, ce qw 0 b . du con Belgrade,, Ier A . A. - Le président cœrunerciales 11ermano-bul11m-es et r.istrations communales arabes, parmi -

'"nd u·Lrnemrcs s d 'thpré.i H'b 't-ii d' e <"e e-c~ . c~ ~ t une pro# du conseil. M. toy~ mov1 c ·. . "'u i Ja QU tio.n de la 1ivraison à la Bul· leaqueUes Jaffa, Naplouse et e ron, se 1 d 
'~ta, .. 1adnun.trallon _cfugneren. e pa.T le,d.ent du comité exécutif du part.J ~ad1cal l garie d'irnporta•ntos quantités d'armes t't sont mises en RTève, comme il avait été z1'an1' aux popu at1'ons e l'Eth1'op1'e 
-' u<>n Violente QUI t rerru> 1 · I' ·ion du <'r 1 d 1 d • · T 1 · · · '!tf~t • ... ~ F erJt. Celui~ yougoiS ave, a bt~nu a occas de munitions :pour e cas e a enonc1a~ annoncê. ous es services mun1c1paux, 
t!.i Visa';1rr-tencral ~a, Damat de l'encais- congrès du parti gouvern~men ... tal actuel. tion d~s clauaes militaÎ!res du tra'ité de le service des eaux et de la voieri~e Y ------
't or dte toutas7.:.7tu l~prc>iet, 1 un di...cours d..ans lcqu~I •l d~lara que i'euilly,quel'ondit~mminentc (?)En- compris, sont atteints par.cett~ R'!'eve. Addi.t·Abeba, 1er. Le."> Ol'ion(\ jettè re d'Add' Abeba : Pou r les l·al.ens. 
li d.it la Banque. Y t le pro~Tamme du 'PaTb p~enait comme fin, M. Goering ira à Budapest . I Les paiements de Palestine n arnvent re11t sur tout le territoire éthlople1l des on ap.nliquera l~ lot.5 rn vÎg"llC1U' d~nt 

tQ ~ent : 1 Ja Ranque 

1 
base de la politique exténeure yougos· On estime que tous oes déplacement I plus et l'on craint de nombrewes failli· 1ri~lltcr1 d'cxe1nplaires dt la prcx.·lama~,on 1 le 'l'O}""aun1e : 1~ ,..essart" :n.ts ét. a:nJrtt.t 

A~~ Ujnd le .pay.s orO'lJ. e;> lave les traités de pajx e>ci:-;tants et l_a seront le prél ide d'une or·entation nou· les dans les pays voi1iru. du maréchal Graziani, par laquelle il ail 1iou:i ent exac t 1 ent d m~ s dro1t1 
't 1° e peut orouLer au 

1 
• • n S D N La Yougoslavie se porterait ·•· nonce a~x populations de l'Elhtopfc avoir que les lta · ll!!I ot ont le, rnêmf's devotts "'" 1~ .:.. .... ~ '- entalité ancienrne. me . . . de . . . t ' d 

ltliti d --.. ... ~ m , la uell succédé oontrre la propag-an .reVJS1onniste e t ' 1 ' assunze la régt-11ce du gouvernement, d'or qu'eux. hunal !'Pécia] t ina;titué 
··11. d' tn>c -:e a . '!t bft ~ ... ba contre la restauration des Hab.bourg. Un r~ppor a a comm1ss1on es dre du D/lce. Il les invite à retourner tran à i"nten•"or. des ressortis.anis hvthré-
.. ~ .. • iourd hui <>"1 " a 

1 
• li · d · --•t ~ ~ f 1 t 1' 1 b' f' ~- 1 f 

~~. '. Qla améltorc et Qui est a·vide de :aonndpea~~ lqeu1'eeunee crOaitntoraa' :ot\'f"",_:.p. rmo~a,·.· d t 1 si' tuat. Palest1' ne qu llc11tent au travail, car '/ aUe ne se ens. oma J.S et )' 1e-ns., a 1.."l ClC t' a. .. e ~'~, " ~u ~·-· propose en Ethiopie qu'un seul bu! aC· 1 bbiéficier. duis la di ribution de la J 

I.e fausses r<'fi>r('Ol'l'S parce qu'elle_erut que d:s actions d~ ~e man a s sur a ion en croître la prospérité générale. tice, deo wstèmrs a<llquel i sont h 
(},, . l i:eme condlD!'aient dnectement a a ., L'or1Janisation ;ulm!Jfr,tralh 1• bitués. Pom les sujets éth 1cn.s, la JUS· 
"'-• ~ à la diacussion des at'ticles. 1 guerre. Car sa.n versement du sang et .> •

1 
d . L-· c sera epnliquée 1tuvnnt 1 R' 

"t S (K ta uni) demande 1 . · d '-- h" L · • d m home, Ier. - Le conse1 es mm1e- . bl' . • ~- I _ ,___ I l 'Ili.li "" m _ • . sa'fl nu erre, des aev1s1om11 e rron et"C G ne' ve, 2 A. A. - e cornJte PN-, es en.aces. . . . , . . I é l '"t ts, c es•·a--une pa:r e uJLnJJ'\.3 o 
• d · les suc J ~ y 1 · Le d I Ires qu1 •est rcun1 et• m&lin eom a c:>r • ~ . :1. •1 I t\n...._~ C8't isposit:Jon QUI VlSC . • n"aumient jamais !Leu. La OWfOS avie m&nenl pour les questionsddee mandats.! I -clé-gué donN\ en

1
su1t: c:iuo ~uea "d d M M )" . , • 

1
c11 en prem e"'e m•k1ncl"' pu ec tTI ~ 

't~~ des banques étraneères qu•. n-e 1 s"a;ppuie sur la. S. D. N. et sur ses al- , · sol.19 la prô:sidence u maTQu1s exp ic.atior1tt concernant a &1tuat1on cco .. m. ~neo ~ · . u ·o 1 ~ 1 ' _a a,pprouv~ ~' TéR.:.onnl rn Ct"'"!""nière irutan c t pe.T le r Colll d f çon s.att!I • , . , JI rC'll'fll • h" I' ., . d 1 !01 C001CC'rnant 1 org.1n.1sabon adm ;n1stra rf :\dd" Ab ba cl . 
~ Porteraient pas e a ,d 't 1 !i~ mais pour .aa,, prQPre secunte. e e ae Tcodoli. (Italie), a eamn;enc.c: . te_.. C· lloanique et finanGJ.ere a~ MJJ~t, : a • tive de l'Afrique Orientale ~talienne Qui [ R'~>\1't' Jlf~ur 1' M;s. 1 e <lc~r:- h~m~cr 

cita te cas où on leur deman_ eir.at 1 con.fie en rprcmtor üeu à sa propre for en du rrapiport de 1a.dm.a.ni1Tation qoe1le des cr,ainte~ avruont eLe enu s d I' . d'E h' . rr h rc sor OU1' 1?8 UBu man• r.t 1opJe, 
Cr irtféircnced rarussi bien en oe QUt con .. ce et à es propres a'M!le& ~:dataire con Palestine P0\11T l"a·nn~ en EttTope à la suite. des trouble'- J_e.s ~~n~tr~: .Sor::::Jr:.reLe t;!.11

1~:::· de :.l::m • I~ JU
1 

tice en matière civile sera adm1 • 
, 1bt IClll affam-es de l'Etat que les pa'l'- 193 5_ /recettes de l'Etat eratcmt ern ~ecul et on pire est subdivisé en cinq Rouvern-e .. rustree _1·om1ne pour. les aut~es cilovt"fl'I; 

l!)j'CJ'a 
1 i\1 S l h · · Ron1e? A cette occasion, Je déléaué du gou· j aurait tenu con1pte de ce fait da:n. s 1 tnMl : de J1:-6vthré.e, du pays Anlha:ra, tout fo1s, Je,- que~ llon-s qui ~oncctn nt 

~. Ce1··1 13.ayair donne cette .répoa1'5e: !l .. C lllSC nigg (.l vernement ma?dataire déclara qu'il ne
1 
P!.2_j~te de_b·u<l,j{et pour 19~6 37 du pav• Ga.dia <:t Sidamo du Harra et 1 ~ stctlut pt:Tsonllel el les droit succes 

le........_ Le. banques étraneères ~t. toutes Rome. 2 A. A. - Un pilot':_ ita~ien pouvait pas dtre m~eureu.seme.~t '!ue l .t'S J•:uyJ)l1t•us f)f'fJUUISt'Ul dt•s de la Somalie. L~ cLv~ C"OOV")J'neun s.oraux ont dévolues en i>rcm.i' e ins .. 
"'- bain.CfUc& échangent des :refe:ences are u hier l'ordre de~ rendre a V1~n- les troubles en Palestine so~~t erm.J .- t't>llc•,•(p~ t•u f:t\'f'tll' clt•s Ar•:th<'"' 10.nt aux ordres du gouverneur gér:>ér 1 IJnre, au c.adi et en scca.nd- ·, 'ance à 
f ~ q concerne leurs cliCJltS. !'i e~le~; ne :Our prendre à bord de '!'°". aVlon nés. Le fi[ouvernement constdere le ~e ... , ,,,. 1•:1lt._. li nt• ou vic~"'T01, <lon1 la ré:iidenc" est~\ Ad- u:n collt-i;:e- <:on1posé des "t"'J>rérntant 
.;::rni des références fausse" e~l~:-.l une «haute personnalit~ a~tnch1enne:: tab1issement de l'ordre en Palestine . . . rlis ,\beba, cap le d<: l"em-pi.re. des ~:ab·le> (ou L ibu ) et de quatr~ 
W...t P ibles des di5Positwns ~u c~e' Les milieux bien informes declarent qu il comme sa tâche la plus importante et 1' .Le Ca.are, .2 A. A:· - Lesllnul1eux pfo· l..ca cinq )?ouvernementa ecmt répa'f 'lmas 
tt':~l ; . a·t-'1l été 1·~é inuble d_m 1 ' "t de M. Schuschnigg. il ne se lai!sera pas influencer .dans tl1queds ont mbeaugure ~e c~ ecte e~ a· l.1•s· •ot11111··. s1'<l11s· 
-~ir ...l-~ li l . U.'l arhcle s agt 'f. 'f. ._ ttitud . par des révoltes n1 par veur es Ara s en greve a Palestine. ti en circon9C""~ption -régionales 8"ppe .. : ..., ~ 
~· e UAr1S la nouv.e e 01 

• , cette a e ru .. l~e-s ccomm" ls> ; ceJlf'".s-cî .fi,r. sub- Harrar, 1er. Le "cagna.smac" Abbai 
•al à t • d \" 2 A A - Le mauvais' d' . • 1 ·~~ L oc e$Ca:J' • ~nne, · · ... JI .v isent a euT tour e-n C'"' :.'Kl~C'6> et et le "barambara./• Manga.scia Gh*.sct, ain· 

h"' "". CS &rticles de la _loi ·:>nt ap· tempot qui aévusait sur le. Alpe•, emp~· . L'ouverture de la nouve e Le congrès du parti ... J\ c vice-rC.idenceo>. ,, rpie d'autres ch.ef• locaux, appartenant 
llve:a ls quelt après c:li~USSion. cha M. Sch1J19Chnigg de paTb'l'" ~ ~ .. • Le vÎcOo'roi a, eous ses or.dr immé· à la ('mtm"lna.uté copte de Gigg·Giga, 

Proj!'tS dl' lois diV('l'S voie des a>rs. li partit hier par train, a Chan1bre f rança1sc socialiste belge. diat" un vice-;:ouverneur·116nb-al et. ont fait acte de soumtsston Il• étaient 
!'\. , · • ·et• de loi 22 h .. â dHtination de Vent~· ' . . n~·vclle -·~ pour le9 qu<"'.8tions militaire$, un chef suit·ts de 268 11uerrlcrs 'tf ont ers' 

t ';l ada;,te enSU'Jte les 'P.roJ . I de, - L h l'er •ut.richien n :ira pa9 a Pans. Ier .\. A. - La "'"' . ., V r:- au-
'- tif • · · d un art1c e 1 e < ance 1 ~ d Ch b 1 · · • · t apres Bruxelles, 2 A. A. - Le pa<ti eOCJa· d'~at·maior. li est asmté, en ce Qui a tant de fusils et de 1'0mbreuses mu11fllons. ,. I . s a 1rnodihcab.on 1 de R Il -a quelques jours e con~ am TC rança1~ s esl TeUnte cc . . • 

1
. d 

'- <'1 1 Bain e Gentra e , ome. pass...-. . . affi 1 .d. l ., f · en une se· te> ouvrier belge a tenu .un consn-è& tr.ut a .u:tivité u s;:0ouvernem nt cen - I-:11 outre on a ~alsi à Harrar 61 fu.!tls . A 
._ ll~~~ant a hqu emenls à in· 1 gé dan.s'Le Nord de ,l'Italie ou, m;;; .. ml .a polur ail p-remJcre ois . extraoTdinaire hier, af.in de fixer J'atti· tra1. pa.r un conseil de gouvt:rn nent Dirt•·Daoua, les gucrrit'T& de la rone de 
~ -~-.,u-e et aux c ang l' 

1 
il )'oc.casion de rencontrerr · ance so Mnc c. . I , 'd I led ' -.:.l 

~ llire dans les cadres de ~a po 1ce. t.-on; h aura étai.Te italien aux affai~; Le doven d'âi«: ouvnt la séance et tud.e du 'PaTti enver une part" ~ation au qu j pretn e ui-même ; '.1 coil'ScÜ .e$t 1Car~u1,. ont livré 167 /usfls et de& muni -
~- ~ dcnande. on retOUTne à 1a com· I Suvt~ • "°,u-s-secr ' 1 déclara ~ntre a.ut.t""es : 11.ouveau min.isfè~. Le leadtt 90C'ialiste cornpo9é pa..- les hauts foncl onn irn de tions. 
b~c.n Par!em~ntairc du budgf"'t 50~, res etran'1eres. . 1 _Je ,dois, en somme, restreindre n1a \'andervelde, qw inaugura le coru;!rè.. l'empire. Il Y a.. en outre, une cconsulta >, :if. 'Io " 

t·~ott fïnt.erprét.ation à donne-de: . _ . . tâ~hf:" 
1

au fait de 'tt-n~re hommage aux ee prononça contre tout cal»ne-t extra· centrait" dont font égale-men:. P&Tlie Ex Addis·Abrba, 1er De n m?reur chefs 
f tâcle 7'3 de }a lol sur !la Cour tant dont ]a Banque des Murnc1p:'l_itd deputea sortants iet: d adresser un ealut paii]en1ent e et contre rUne participa citoyens choisis parmi lm gr~cu'teurt, du Goggtam ont demandt l'autortsatio 
~ll · ' à .diaposer. La 1\1unicipa-o cordial aux nouveaux députés. Le seul tion 

1
d olus de t:ro~ q>arti.s au nouveau 1 ind J tri~ls et les commerc;ainh rné de se pré3enter au litu'cnar.:t g;.néral Sta 

l .. tl pr()("(~tlurc jtt«liciair•' lisct~a d~~~:~w y ajoutera un ~lua.. voeu que je voudr~s exprim~. _ser-a le ~01Uvernen1 nt. tropoli.tams f'!l six chefs ou notablea race avec rinq mlllc gucrrfcr1. Dans le 
A, d L ·et de lCll e-st accepte tel quel. . v-0eu a.ncère de paix. La paix Jr.terna •· choL.1s parmi les r ortÎN3nts de l'Fm. secteur de ~fakallt. lts soumt.ssfons con .. ••t ~ ""---t de la d.ecu...Ïon ~ pr~· e proJ ' bl 1 L' • Ve J t"t t' · 11 1 d d -·•-.an d BU1 • l , ils Il!' JIOl'l Cl (11• 

1 

lion.ale, eouhaüa e pour e wen-etre rs a COnS 1 li IOn prre. n'en C la part d'trnportant& groupeo 
,.. "' lot rd tif à la procé we a . 1- 1<•s 1 10 · 1 l d - 't • • Les plu 1u;mrlea 0 aranties sont a ~ e j•• ·re: · :;tC'Jlt1e s ' . , . , lèl't"·.. de tou es pe-up es. evra1t e re prccc.. 1 I . '"' '"' gu rr ~s . 
... ,,._ L. tn'b ... ft•"X de ~IX es. J •IJ 111a1 , F • 'u not1veau ca )Illet .~-. la -"- • 1 I' . ;~ ~..J~f'-- ~·~d'l'• .. le reip;>orteutr ( ~ .. . . d dée de la paix intérieure entre rançau. '- c: ........ a rc.uxion musu niane : enw1 l~a /cmme d'l Ras Sevoum a rejoint .son 
~ L oY.C 1Cr.X1Wlt.s oh~. M Salâh On passe ensuite à la cli.t!C.~fjon. u 1 Avaint Que le présidfnt d'âge eut fini gncn1ent de I" r.abe est obhgatoire dana mart à Sa1nr. Au total, on a rel r~ dans 
,, "' r~--' . 1'ud1.c""1"e, . • . . •t • la rab cation . J ff B li 2 A A Les mil' 1 i"-ol·s c ••f d t l -J r '1 --.. u••111• 1on ojet de loa qui soum..... .... . l d oâte son discours, es .ra.${ettes se trou"-ant ruxe es, • . - 1eux PO· ..... .. t s~- t'•J.r, uran a seco,'-<~l' qu rt"'alne 
~Ct\(Kocaeli), fl dit : . OUR sont ~~ rninistèrc de rE-:conorntel es l '-t• ldan 1~ tribu.ncs. mainifestè.re.rit et Jan· litiqucs pensent que le roi chargera M. L~'égli e c~pte bénéficie c=.galemf'"nt de 'de mat. 350 /tistl&, 12 m tratlleuses deux 

"F •~~ ·1-- d-wnents QUI n · 't bli• par es au c>n .. 1 • l ba d d • t' d f Em1·1- Vandervelde, leader du p-...: OU• m<'.ures d ... protechi>n. '01nbardrs dtr 1U a t • d "'1r .. --~ ........... 1 · 1i con- dits c:mürunve,, e a · 
1 
t:erient sur es nc.s es epu es es a · .. CLI u •.J ni e: i: r ouc ies nn11t• 

~ ._ il Y a un projet de • 
01

- ~u.i.re locales. . . • d't--I 1 fiches pour le suffrage des femmrs. L"' vrier belge, socialiste, de fonner le nou· l.n llht•rt<• <11• tous lt•s 1•111l1•s brcuses arm1·s blanches ' 
<l.. "'- 1·- d·"--t"1on5 a "' d 1 t resse ' ' b' M V d Id D l .~ I ~ mo Ir.J(.A:I. • • • Sous oe _ Le projet e 01 m d ' f . -i hu1~s furent obl~és d'intervenir. v('au ca inet. . an erve e est une ~f\1':\ as..,111~êt~ ans a >ne au Nord d'Add s Ab ha ]P 
....___. "" tirocédure ju.d1<1a1"e. d le I•• h•bitants des .ports et e_ ced ait 

1 
La Chambre ee réunira mardi. des figurea les plus connues de l'interna. L • h 1 h l. I 'cagnaw..ac" Mokrfa, q 1 ava t commandé ~ -:-l><>rt d'ac.cor avec ..,... ... b' ~nt e vue al 'd d t'I marec a a reçu au cg e >1 ce 

lli' · · nous oommes de oue t aussi ion au ~-1 L • I' 1 t" U tion <> socialiste qu'il pré1u e epuis - h .,, t uJ • une colo11ne durant !•$ batatlle• de l'A•a-
1., "'ioi._e de la .Ju_.tîce. Je dern.anso1·t di·-. Hl important . fa:ire par les Munici-Pa· CS tnva 1( a ions. Il Juges c re~em e mus mans. nommes da.11 et d 1 A h.'· "' • 1' ~ pe , des enlJ)run s a , . ui·~ • , • , • t plusieurs années, ert de la ec• en"'- ,..' "'-""t. i u ac ! wng ses aoumf.! 
c, .... OJet de lai qui nous occu

1 
. d nt 

1
.e d . · atl ns partie 1eres. t S en v u .r ...,... .oorg ..... __. ion 

1 

...., l 0 lités. les a mmrst~ 0 
. d d con1111un1s e, vtce-pre 1- • • ·•· ' judiciaire. Le maréchal affirma à nou- t'n halaillo11 trnn. l•Orlé '"1.ia OT\ lllême temps que ce u 1 villages. QU au pomt e vue es ( t J ~1 f "> b 

() "" 'ens. .;tion ain,u par~ à prendre P"".r -~erd lesl'Ebe· <lent de la Cban1bre 4a VIS! c oe h • ,·on \. I • veau 1 ferm volonté de l'ltali• d'a.p. , pur llt•s avi1lltS 
'hi n °"'Prouve cette propo~ f' • me d ublic. Le muusterc e co- . . l t . J I pl.ique-r d principes civ1h éo de ju tfoe 1 Add' b ba . 
" • 1. - d 1 . tant mod1 ica •orn u P 1 . I·· tarifs en pre· p.., • 2 A A - La Chambre tmt )CO rop a Onl res l tout en respectant les usages trad1tion· 1 11-A. e • l~r .• -. Le bataillon 
'"- ~·vJet e c>1 por 1 - · · t <ÔlrU al't9<'f ~ h d 1 I - - ~ I 1 des wrcn•d e s 8.IT ve a bo d d 1 
t ~,, -diea . 1 2 71 de ]a or con no:m1e "eu 'd, . la ituation &:ono ieT, ans ~ Pus igri&n.a cai me, a pye.. -·- nel1 .et les prJJlOIP Jes d1ver rel1 • .. ,.. ;• I r ' 1 .. ~ r • e pu • 
">-•· hc es et t con" eorabon • • d I 16' I' · 1 Londr.,., 2 A. A. - Lord London· c h' . Le . h l 11 urs aerop)anP.s, a fete l'anruversan-e 

1 .... .,t I' dm . . d~ vi.lave ~. n.:i.nt en M · 1-e ne ~,,. pas n11ere aeance e a eme e$!:11' ature, d d. . l . #" gions en c...t iopi:e. ma:~ a re(ut . . 
" lfllStrabQn · des pot ts. aJS • • ••' t · d d • • · "' -y emenlit - bnnts e&"- Par la d~ la b t Il d C ·f! rn I\ \'tllt1lU)ll nlLIQUe J • ère ait J intcn~ mais ta a tent1on C!io QPutes etait 8'Urtout ..... :. . ... h" d ~h f d I' e.rwtsi. l' c.ftbm.n•a> Cyrille, a om:p.'lg~ .,. a al e u eng10. 

c•nulll('nt <le la c . d 'qu'en ce fa' _nt .. e JT\ln id- droits attirée pa..r les conversations de cou ... prelt'"nce Panru sea otea u c e e a- d • L' i. 1 l t•s St'I'\ i(•(•s (l(•S I' 'I' 'f On d ..,1()(1 u 1 r 0 occuper 11111.. ~ • 
0 

• uti M Elli t t éaffir par eux étatT <auounu re • - . . . . 
t~- ~ enswle à la i90ll. à ls- Lion de vou 011 mbreux débaTcadè-res,lons. 11 c.ommentaüt la nouvelle offi .. eroru;- q~~· . M na- on, e .t ma nouv a l'homn~~ à la $ouverainf:"té Le R'.OU'Vcrnr..rnent du v1ec-T01, pour 
t. let de J<>i ernant )"érection erçus d11ns e. .. no d. 'm'nés cidle de oandidatu•e de M Herriot que a v1Mte de . Von Ribbentrop it~lu•nn . 1 
i~t.tl du m eonc t de la Révolution-d Pde ttès peu d importance, isse i Il à la P , idence de la Chambre a1nsi que n'avait aucune signification politique. suivant a ré.alisalton du nouvt"".au Tès;t!e .. 

'"l onumen ) reQ r t al [..,e gouverne1nent d'E.1hiop Ile': pro· m nt d s Bervices des P. ·r. T. qw 
la . fvlitbat J\ydm, (Trabzon ' "P 5ur tout Je 

11 
or r. tons fournÎC"J à cet ~es déclare.'ti.one du mêm en faveur d~ - - --- - po ~ de con trui..tc à i\dcfj,1.J\beba plu· fonctionnen

1
t déjà dans la capitale, a rn· 

lle..ro.Ic : • Après ]es e7 i~a i mmtssion de l'In~ •1 affernû ment d-e l"anutié fT.a.nco..ani.ê- 51<Jent de la Chambre. ei s éa"li coptes et moequ'-ea. En · voyf. d~ prépoaéa à Harr.n.T, Gi-gg G S!a., 
• ..,.-;- Le crédit de 300.000 uq:;,ffi:.:~ ég,lTd au no~ e C:k'0

(Çanakkaiel. de· ric:ame et du Tè1dement définitif du pro· 1:n tout, une quarantaine J'électton• tretemps, le gouv orat de la pitale Dre.Oaoua D ié et Gorula7, en vu~ 
b()q't Y -Efecte.r, dit~il. dt ~~ diii?"J'le ténai=r. ~1 Z.i~ blèAme dcsd' dhettela. CL--. aont cont lées, ma.Hi o,n s attend à ce <"O-ntjniue à o~ruser activement les ser ri l'actîvation immédiate d se-rv:ces. 
ti'J\ ~ll IJl.onumont qui doit e • tre manode )a p8T0 d t Ut ceci. d.it-1J. Que U)otl..T ui, rnsimbre coirnmence-1 QU•Un.e diza'ne euJement fasse-nt J'ob1et "\.ices p.ubJics, au.rtOUt ceux de rhv!rir.nie. !SUOCe Sl\emcnt, O"!l. ?0UtVOÎra à J'exten• 
d. /.atthk Il me semble que le rrun':ne - li re""°"t e ';., échelle Que l'on r l'examen de la égularité des élec • du débet publ.i.c à la Chamhre. q"' eont conf·• .au séna " C.. elloni, lion du ré8"au .d PO tes cJ lf~raphc:• 
"-it lnté?lettt devrait nous adr~ entl n1ême poU!t' une petl la Ma.rltza 'POUr t10tut. Le parti commu:ni9te est décidé à IÂl part» comnwn.iale préacntcra. ln el ceux "faliimenta.tion. On e..st e-n tram aux autres centres de l'«""mpÏl'r 
ft.?a,ft Droposttion pour un rt?;'u;1' et voudra t constnure sur i1 faudra J'auto obtenu l'm Iid Uon d'un certain nom· ca-ndK:lature d.e 1\.1 Jacques Duclos, dé- d'al?Pliqu dr. nouvc-ll d"sposillœ18 en 
l'()~dio.., .à~ là où J'Occ1 ':,,droil y~,... ~e bard~e,minist~re ~-!( en bre d'élus, _notamment de_ M. f';8'n p~é_de la Seine,!>"";!'"?" d llix vice- vue clnn,,êcher la hau""" du coùt de (.(' n1111\·1•n11 UOU\ï'l'llClll' 
"'-.t ~t a \UJiuent et dan• 1111 1 risat1on pr~leble perte de 1 admmrstra Cliio,pt>e. président du corue1I mumCJ• proe1dencc:s. 51 les d<tPutes d.u fr<>nt po- v.r. ile 111 Somnllt• 

~";&O. a tous les Te$\'ard•· On ,erail ·est ainsi.·. c est ~ _ cL-mer d'une telle pal de Pari• .• ex"P. réfct d_e pa]ic.e, .élu en P • e le _,_, tJtmn_ e<nt una. n_imem. ent, MogacltM • 1er _ 1.., R<'on.bral San· 
.,. S ) 1 oudra•t - "" "-- d d d c. D la d 1 h d l.'or•1a11f,atio11 j111lkinirt• ~ lrr• lçOz ( Yozgat . - . tie>n QW v VUT e, u eputc et nuure e ~'\1nt- c• P<>VT prcmierc to1s ans tstorre li! 1 ti!"li, nom:rt' gouvr.:-neuT d~ lai Somalie, 

. ~'.nbré d.e plans et ~e de"V'JS· l'lnté • ent;oeptÏse.. : la. cornnüssio.n. poucr .re~ n. .Juquca. Doriot. ~~tu-fois c'?~n1u • P.aal ment !t'anc;aaa. un. d.épu é comntu-1 <?n con1n:iu.rnque ks PTécisioos. ci- est arrivr à Mop,d1sao. où û a ét~ ea· 
li~r . UL-ü. Kaya, lJliruslre de J . ~Œ restitue ~es du pr~Jet et 1on 1 rœte, Que l on qualifie ~e «iren~at~, n.u t aura a Ta;ppe}er a l ordre lies col 4 a.pres. 6~ ~1 t de la ~ouvellc organ]sa· Litié pnr tou1M les Mltor1t milita:.i.rcs et 

....._ • , UJI ""'""' deu~ oc.haine eeance. celle de M. F emand Bouuoon. cx-pre· leicues tJrQp bruyants. tlon 1ud1c,...rc de la Vllle t du ten-itoi· civil et par la population. 
l _,,. d dé n e•t Il"° f'·• à dern n la ,pr 1 

'""'"Xl•t ernan l mon ... ~ 
; c'est aimplerndli e 
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L1' VIE LOC1lLE Les origines et la civilisation 
asi~tiques ·des Etrusques LE MONDE DIPLOMATIQUE• on expérimentera le •ystème des pa .... -

Légation de Tur11uie à Athènes <tes cloutés. 
Par REi;:;IT SAFFET ATABINE:\' 

(Il) 

Samedi der-n.ier, notre ministre à A~ 
thènes, M. Ru~ E~ef, a donné à la 
Jégaticm, u.n banquet en l'honneur de 
M. Métaxas, 'President du conseil. Il a 
quitté hier Le Pirée, se renda..nt e-n con
gé. Il a été salué à bord paT les fonc -
tionnaires du consulat de T u.:rquie au 
Pirée. 

LE VILAYET 

Ce fa:it est prouvé particulièrement 
pa.r la c.ontinuation de l'usa~e d 'un ru
cie di 1~ ecte étrusque qu'au tem-ps de 
Tite-Lv• ( 59 ans av. - 19 •ns ap. 
J.-C) les hi. bitants des Alp.es rhétien
nes pa!lllent encore et que Mantoue 
resta toscane fort lonsttem"J)$. 

aya.nt prévalu, les urrnes cinérai!"es de 
vienaient plus nombreuses que les sa'!co~ 
phages. On ne fait .plus de tumulus. 
De monumental et militaire. l'elft 
étru!'llqUe devient religieux et funéraitie 
et atteint une perfection Temarquable 
daJn s lexécution des J>OTtTéÛts. A pair
tir du 6ème sièole, l'art étrusque se 
développe au cours des 'Pha es div<T- La pcrce11tio11 des im)lôt:, fonciers 

L'affaire des taxes d allichanc 
et d'•cxposition> 

~·enquête au sujet des plaintes 81lJ.SCJ .. 

tées pay le drnit d'affichage et le dT<>it 
dit d' «exposition» r:éclamés :pa.r une so
ciété agissant 0JU .nom de la Municipa
lité. continue. La commission constituée 
à cet effet sou. la proésidence du chef
comr>table • adjoint, M. Nail, a enten
du hier plusieurs plaignants. 

Si. à l'issue de J'enquête, il est effec-« Il n'est pa> improbable, dit Mom
m.:::en. Que let1 EtrusqUtE:S soient venus 
en ltal:e pa1 les r\lr P.,, cc:.r Jes plus 
anciens colon établis dans les Cri
-sons et le Tyrot les Rhaetii. ont parlé 
étru5<1u• jusqu'aux temps historiques et 
eu.r nom a à peu près le même son à 
I' ote:iHe que celui de Ras, qui est le 
nom que les Etrusque!\' se donna:ent à 

d h et sur la 11ro1)riété bàlic !Ir~ qui correspon ent aux P ases ana- f t1veme.nt étahlli qu.e le groupe qui asrit, 
logues de l'art hellénique. L'Apollon! Depuis hier, le transfert à l'admlnis.-- j en l' OC.CUIJ'ence, ..a outrepassé ses diro:i.ts 
de \.' ei.es dont on peut enco.:re auiouT- tration privée de la ·perception des im- et ses pouvoHs. et qull a exigé à la fois 
d'hui apprécieT l'lnestlmeble valeur au 

1
pôts fonciers et su.T la propriété bâtie est un d·Toit d'a.ffi.c.ha.ge et UiI1. dro"t d'exPo

\1ueée de Villa Julia à Rome. ne le l un fait accompli. Au total. 297 fonc - sition .pour une même enseigne, la Mu
cède en rien .au plu s grand chef. tio.nnaires QUÎ dOpendaient jW1QuÏci de nicipaJ.ité procédera aux mesures yequi
d'oeuvre de l'art grec. mais da-:is l'art fadministra.tion des Finances ont été mis, ses et imposera la restitution aux ayants
étrusque noos constatons l'~nfluen<:.e du à cet effet, à 1a di..apositioin du v:ilayet. droits des montants perç.us en g\18. 

cairact~.e n.:itioool Qui e traduit par li rf..--ste à nommer on directeur du bu - Le Tan Te.prochût, à ce propos, en eux-mên1es. 
lis peuve-nt avoir été des survivants 

des ét b; ements étrusqt1es ~ur le Pô; 
méÛs i. est tout aus<:J probable 
qu'ils ont été une portion de la nation 
restée en arrière dans le premier séjouT.> 

plus d'audace dan3 l' expre!'t ·on, par reau d'impositions et un. directeur des simile un avis de paiement adirM~é au 
un réali me plus vÎil;OUITeux. pe1ceptions. club «Ates Güne~> ·pou!f 1'enseisoie de 

La cNamique atteignit un déve!op · Seul le chef du bureau des recettes !,on court de tennis. On constate que 
pement sans exemple . L'Mt industriel municipales et les directeurs des impo-si- J'on exige à la fois un droit d'affich~e 
fut aussi la g)oiTe des Etrusque!' don.t tjon9 et .des perceptiQns auTont lC'Urs de 6 LtQs. et lltll drroit dit d'eXl)os:ition 
nou pouvons admirer le& exqri.!ses or- bureaux à Ja Munjcipalité. Tous les au~ de 18 Ltqs. - ce qui faiât un total de 

1. · 11 fH.~11 <lt' lit•tJ 1lÏSlÏ<llll' févrerie-s de Vétulonia (Vllèmeo siècle) tre fonctionna.ires de ce ~?vice seront 23 Ltqs. pour urne même enseign-e ! 
L.' n.gla1s Taylor et l"Allemand Pau- les objets en bro-nze. notamment des répartis paTmi les 2 7 bureaux de Per - Un .autre 1point à noter, ajoute à ce 

li, dan"9 son c Corpus des ln<S<.':T;pt10"lS candélabres et des lampadaires (VJème ception d·e la Mun.1cipaHt.é. La T.ecette PTopos notre confrrère, c'est q111e la Mu
étrusques :> , s'appuy-ant diUl" les affin1 - et Vème siècle~) qui étaient exportés assurée par les irn,pôts en question s"é- onicipalité a fixé à 6.000 Ltqs. les mé-
tés, encoTe que relativ~ des croyances ljuc<'lu'en Grèce et en Egypte. lève à Istanbul à 2,5 millions de Ltos. vision!!\ de droits d"affichage. Or, il y 8~ 
et de la langue étrusque avec ceHes . Le ttansfert des doa:siers et des 'Pièces à Jst&nbuJ, plus de 20.000 magasinci- ou 
des Turcs ftnciens ; sur !es noms des l~'archit<•<•ltll"f' relatifs à lïmpositiain sera achevée en bureaux aya.nt une enseigne ; si r on eut 

1 · d' · • ' 1 deux. ou trois 1' ours. Par contre, celui dû exi0 er 20 Ltqs. de c.haoun de ces êta p us anctennes 1vi1111tes etrusques corn . . l .,. 
nie c ' rmTi ,. (Tanri .qui veut dire D'.eu J Dans 1 architecture. le tempe étrus- d~ livres et documents relatifs aux per- bJi~ements, cela aurait fait un total 
en tUTc). « Turan >. c Turmuche ,. et 1 Que est Testé fidèle à !llleS .t_outes prremi~- ceptions exigera un mois et demi. li res- de ..• 60 fols 6.000 Ltqs. ! Sur les mon .. 
autres, qui sont .indubitablement de Ta- .

1 

rea traditions : con!lt~cttons en bo1s te, en outre, un reliquat d'arriérés de tants perçus, les 56 j, reviennent à lai 
cin-e tuirQue ; sur I"identité d'accentua- recouvertes de terre cuite, colonnes de 20 1

1 des impôts de l'année demière, Municipalité et les 44
1

1; à l'entirepre-
tion des mots ; sur la confusion hé _ préférence ctuscanes>, non canne qui a été tTansféré a·u9si à ,Ja Municipa- neur. 
crwente de r <O> et de r t u >, de t: b> lées et à base rectan~ulaire. Il ~t à lité. Les ordT~ ·powr le trangfert du mo- Enfin, l~ reçus déLiVTés pol"tent la 
ct de «P , de cd> et de t: t > ; rSe ré- triplet «cella >. type qui émtlrrera à bilier des bureaux de perception ont mention cSection d'affjchaite de la Mu~ 
férant. u:rtout à Ja de!'."C.Tiption a'flthro .. Rome comme dan~ le temple de Jupi .. été reçu~. niciipalité d'Istanbul de la République 
pologique des écriva~ns latin et aux Lus QptimlM. J ... c~ llOffiS «lt~ ltllllille turque>. Il reste à rvoùr si une entre -
traits d~ modèles dessi.nés par les Gustave Soulier (directew adioint pri-se privée est autorisée à utiliser çelte 
peintres et les sculpteurs étTu-sques, de l'In titut francai:s de Florence). Le délai accordé par La IŒ .poUŒ" l'a- dénomination officielle. 
considèrent que l~ Etrusque..-; de figu·re dans un magnifique ouvraR;e con"'\3.cré doption et 1" em-egistrrement du nom de Qtt'eii fOJ\ l-i ls '? ..• 
plutôt courte e.t plate, de taille trapue a•ux lnfluence3 orientales en Toecane. famille ex'Pim'e Je 2 juillet. De nouvelles 
et moyen"le. larges d'i.paules, aux veux soutient que les forme5 essentielle<> de inst!l'Uctionlj de M. :;iük.rü Kaya sont par
qu.-elque peu bridés vers :c coin, étaient ra~chitecture romaine avec prédomi· ven·UCb hier au v.i.layet, ordonnant Que 
de.s brochycéphales complètement d ~s- r::tnce d" élément~ orientaux sont ern- toutes les formalités y ;relatives soient 
t"ncts des Latin., de~ Grecs et df!'..s l'v1é- pruntées aux monuments étruc;ques : arC$, achevées à cette dale . .En même tem'PS, 
diterranéens dolyoocéphales et ne paTais .. voûtes., absides, coupole et que ce ~ont le ministre recommande de procéder à 
Went avoir d"accointances probables !os Etrusques qui ont ~n~ti.é les Romains des mesures appropriées et de façon 
qu ' avec Je:s Hun~. c"est à dire les Tur·cs. au 9Cntiment de ]a :plastiQue, d'abord méthodjque, en v:u.e d"attirer sur ce 
et Que ca cTwcènes>, t:Tur:::enes> ou par leUT& !'rtatues de teTre 'Culte aux~ point l'attention du public. Le Parti du 
c: T u-rca ::. P-Oll.JVaient être apparentés aux quelles on fit appel 9ous les T alTQuin 9 PC'U,ple et les Halkevleri mettront toutes 
Türkmènes de la T ra.nscauca.sie et de la et Se.rviu-s Tell us (également ét"!"u~oue) leurs or~anisa.b.o.na au ervice du vilayet 
Transca pienne, aux < Turcs > QU'Ï vécu# pour décorer le temple de Jupiter Ca- pour rac.c.olJ\pli.ement de la propagan
rent de longs siècles dans lt: voisina- pitolîn, puis -par }eurrs poTtTaits d-e de néce~re. 
ge.s des Germains et dont on retrouve bronze qU.Î firent école dans les pre - l\"utre llOll"\'Clie lll001l8le 
lécho dans les piu~ vi 'lies léR'endes rniers siècles de la R;•publique lorrsoue de Jjllpicr 
getnW1111qucs. Effectivement, nous re- !'on peupla le forum et le CaP'ito?c 
trouvons les c TuTS > de Tite.I .. ive ( 1 d·es ima~es de ceux que l'Etat voulait 
r;j' le) dam les Tursilin1{arum 11ui son:. ho.'lote-..r oublioueiment. 
!!i~nalés au nord-est des AIPt"-9 du 2e 
au 6èm siècles ap. .l.~C., les mêmes 
ï'ursïîngaruni. dont les chron-iqueun 
du moyen - âge aUU:rent à l"unanim:té 
qu"îls étaient aou-s l"obédiien::e d'Odoa
ore. fils d'Eddekun. lieutenant 'PTin~i
pal d'Attila. 

Lord Lindsay a dit que Io Etrusques 
ou Thynhéniens étaient dCfi Thurio -
giens. c" est à d:re du Haut Danube. 

Tout nous PTOuve, ~i.non irrécusab)....,.. 
m ent. ( du moins d"une façon plus 
convamcnte que les arguments de la 
thè!e lydienne,) que les EtTUOQUes sonl 
vonu.s d'A le, no.n ,par meT, mais par 
la vole continentale et qu'ils !Ont des
cendus e-n Italie en traversant les Al
pes, haute chaine de ,montast'lfle.s, à '-.a.
quelle Ü., Pnmisscnt même avoir don· 
né son nom en turc. (Alp élevé, 
haut, grand, eupérieur) 

Refit Saffet Atabinen 

(ù suivre) 

Les frasques d'un caissier 
de province 

--<>-

Le cllJ.ss!er di'!> ln filiale de Corlu. de la 
Banque Agrlco.l.e, ava.tt dl5,paru recem • 
m:ent. Un ·cais&e;f qui cili>pa:rtùt, c'est tou
i<>wrs un fal!t gmve. Oc qui est p:u.s grave 
enl:n'e, ~·est qu'en inê:lnc- •temps que lui. 
25.000 Ltq~. dépooéœ dans c~ de hl 
Banque, avalcllt dlspa.ru e.u.sol... 

Kâmil, c'est le nom de l'l!Oltrc homme, 
~tait lntrouva.ble ; a fonds aussi d'ail . 
:eurs. Son. slgnalem.eJ'lt fut tt1alnsrnis pai· 

4 police de Oor~u à tout.es Œes dÎTectiOilS 
de- la sécurité~ dlMls La .conviction q_u'en re
trouvant le caJssier on lpOWtmit remettre 
la m.aln SUll' le oontennJ die sa caiss.C' ... 

On e.ongea.it d~ tout temps à renou
veler n<>tre papier-monnaie qui porte 
encore d'ainci.ems caractères. De.puis l"ap 
parit.J.on de nos nouvelles piècet; métalli
ques, ce changement s'i..1nposalt tout 
particulièrement. On avai.t d<>ru:. eu re
cours à cet e.ffet aux fabTiqlœt; intéres -
sé..,, M. Gibbs, délégué de la firme 
cJjradbu.ry-Wilk.inoSOn>, qui i:mprime iee 
livres sterling, a été de passage ruer en 
not.re ville ; 11 est arrivé ce .m.ati:n à An
kara. On croit savoir qUiC notre nouveau 
papier-mont"ltiU.e tilC!a du même type que 
celw de la Banque d'Angleterre. 

M. A hton, délégué de la fi:nne an
glais!! c 1 homas Ue!aru.e>. qui a imp.ri... 
mé ·nol.Ie pa,pier ... m0in.Il0.ie actuel, S était 
rendu réc·emment à Ankwra, où il a Vatt 
eu des entretiens avec n.otre ministre 
de~ l-ina.nCE& 

LA MUNICIPALITE 

Le scus uuit1 ue pour les pleLUHS 
Ils :avent déjà, à cette époque. ex

p)oi.te- aW ·rablement les riches-s~s a
g icoles et minérales du sol : sont ver
sés dans la science de !"hydraulique ap· 
p}iquée à des ouVTa'S!:es de born"f ation; 
me•tC""i• en "\la!eur leur ma1itn f:qu,.. pa .. 

trimoine hyd otheaimal. 

L'application de J'aNêté municipal, 
imposant .aux pieton.s de prendTe lCUll' 
droite a iSUb1 u.n retard de quelques 
jours. La. raison en est dans le tait que 
les l4l.dicauons des passa.gce. i, travel1' 

Ava.nt.-blcr soir, .la bém.llJté avec la t.a chauasée - .p.&.ASages clouté& ou sun~ 
que.~e wn IllOC6UiI" ga.vait de bonnes chOBes plement peints n ont pas encore été dis.--

! .a s1•eoruk pf'rio<lt• coti.t.eusas, 1·......im 00 Jeunes OOrnœ qm po-. 1 oute.t.,.., 1"' hâte avec laquel.lic 
l"C!Illtouralt, dans un b..1.r de Beyoglu, att.i:- certains conhères on a.vai.ent conclu à 

Du 8ème au 5ème ècl ( av J... r.a; I'attentJ.on des a:gentts. Le signalement l abandon puir et :ai.mple de la mesuire 
C ) le• Ftru3ques ou Thyrseno descen- du joyeux fétard oonre.9ponlcla•t Point par env..agee e.;t exce&llive. 

On signale des vols .pouT le motn~ 
~urprenants. C'est alllsi quÏI y a des 
gen'i qui enlèvent nuita.mment les lour
des plaques m-étalliques servant de cou· 
vercles aux orifices dos installations de 
la ca.nalisatia.n. Très imipressionnée par 
ces vols., la Municipalité recherche les 
moyens de les e·mpêc.he.r 1 

l.cs avanees aux ronctionnaircs 
1111111kirm11 x 

La coopérative des employés mun1c.1-
paux avait accord.é l'année diernjère à 
aes membres un tobal d'avances de 25 
mille Ltqs., 'Payables à échéa<>c::es déter
minées. Cette année, afjn de pouvoir 
continuer ces avan.ces, la coopérative 
s" est vue obligée de demander à !J.On tour 
un cmP'fUnt de 50.000 Ltqs. à la Ban
que Agricole. Celle..Q n'a coonsenti à 
accoyder que 30.000 Ltqs. Dès que ce 
montant aura été obtenu, on re.prendra 
le ~e.rvice des avances aux fonctiOTJnai-
res monici,paux. 

LA PRESSE 

•Les Annales <le Turquh~ • 
Dain1S de No. 3 de cette intéressa:nte 

revue, qui vient de p8iraître, son direc
teUI, M. Langas-Sezen, pubüe un aYti
cle enthousiaete en faveuT de l'aviati0111 
civile. 

Au sommtaire ; Dépru,t de M. A. Kam 
merer. - L'aTt et l"an:.héologie tutcs 
glorifiés à Rome. - La marine tn.aT -
chMde tu;rque, flotte d'Etat, paT G. 
Primi - Le christianisme au Türkeli, 
l>"Y F. Psalty. - L'influence de l'art 
tw-c dans les constructioos religieu..-;es, 
par le Prnf. E. Mamboury. - L'hvdTO
gna.iphie de la Turquie et le barrage de 
Cubuk, pa.r M. l'ingéniem S. C<>Yio. 
Le,, faits du mois, etc ... etc ... 

Le «Queen Mary» n'a pas 
remporté Je «Blue ribbon» 

New-Y <>rk, 1er A. A. - Le transat
lantique Queen Mary arriva au batt-,.au
phaTe d'Ambrose, à 8 h. 50 (heuye de 
1\Jew-York), c"est-à-dire 29 rni:nutes 
trop tard pour battlre le record du Nor
mandie. A d.ix heures 09, le Queen Ma
TY ietta l'ancre à la station de quaran· 
talne. 

La si tua tien 
en Palestine 
(D, n. c, p,) 

Tel-Aviv, mai 1936. 
La milice juive. 

Dix-huit volontaires de la bripde des 
pompiers ont été engagés comme poli
ciers speaaux (,milice) et ne touche
ront P'ai9 directement de la cai e du 
~ouvern.ernent. 

Ces policiers recevront des armes. 
L'unifo1me sera le même que ceux qu' 
ils portent ; seuls un insigne et lllfle 
écharpe au bra.q; les distingueront. 
Les bombes 

D'après les journaux arabes, i us
qu' à présent, 45 b01mbes ont été ian
cées à Jaffa et 40 à Haiffa. 
Suspension de journaux 

Le jomna.J hébraïque, quj pa-raît à 
.Jérusalem, le t: Doarr Hayom >, a été 
. uspendu pour une durée de cinq jours 
·pouT avoir -écr:it un article ,ne cadrant 
pas a~ec les intérêts du ~ouverne;ment. 

La diirection d·u i ournal a tou1'nié la 
difficulté t"in faisant paraître un nou
vel oTgane, c Les Dernières Nouvel
les >. 

Le jourrnal arabe t: El Llwa > a été 
~uspendu pou!l' une duTée de quatrre 
JOUIS. 

Une somm.ation de la Banque Ottomane 
Le directeur de la Banque Ottoma

ne de Jaffa a Mit savoir iaux négociant~ 
les plus connus de cette ville que s"ils 
ne mettent pas fim à la grève, il se ver
ra da.ns l'obligation. d'arrêter leuTs corn-
ptes-courants. 
Un policier arabe 

Samedi soi, au 
de Tel-Mond, tm 

tué. 

tué 
vjJlage 
polioieir 

Yavetz, près 
a.rabe a ~té 

Son cadavire a 
collègue juif qui 
la police. 

été retrou:vé par un 
averti-t immédlatement 

M. Daniel Ostar. 
de Jérusalem 

maire 

Le vlce • marire de la munjcirpa]ité de 
.Jérusalem, M. Daniel Osta.ir, a rempla
cé M. Kald1l, dams ses fonctinns. ce 
dernier ne po.uva nt se rendre au tra
vail. 

fvl. Kald e~t ,un leader arabe et pr~
s:dt"nt du parti la Réforme. 
Défense aux voitures de circuler 

Un ordre venant de haut liMI fait 
savoir qu'il ne ~ra 1plus permis aux voi
tures de circuler librement da!Jls certai
ne~ rég-ionq déterminées de la Palesti
n,e san3 une autorisation ~péciale déli
vtiée par l'in pecteur général de la po
lice. 
Les mesures gouvernementales 

Le gouvernement vient de notîfieT à 
plusieurs leaders arabes de bien vouloir 
~e mettTe à ~a di~rposition de la "POiice. 
Ainsi 'P!usieurs leaders aTabes et non des 
moindres, ont été exi1és dan-s plu ieurs 
parties de la Palestine. 

Le leader arabe bien con:nu F ah.ri 
Nashashibi a été obli~é de qultter im
médiatement Jaffa où il d~rigeait ~a ieu
nes.se et de ~e rendr,e à Jérusalem pourr 
une duJJée de lToi~ mois. 

M. Nashash.ibi est ten.u de se Tend.-e 

Mardl, 2 Juin t 9341 (Il 

A propos du « Testafllell' 
de Fatih;> 

--·- •' 0 1. ' J' di< n a sou igne · 1mportance • 
couverte d

0

U11e tradiuction d...,, Oii' I 
dont l'autewr est un Gênois etf ... 
intitulé: c Le testament de 
Constata.nt que l'auteu~ a c~ 
erreurs et que l' écrivain aru:tl,ad.l'~ 
A. J. Annstro~. qu1 an'11Y~ ef 
ge, ignore r existence de ~ "' 
l"Or.i.ent .possède, j"ai cru utile- e 

!~ niT sur ce sujet. 
1. - Le savant Nesri, eedu Jill 

à Hankarçay.iri au moment ) 
du sultan F atih. (Le Conc,u.;.aflt · 
été le témoin oculaire du tyailf1• 
cadav'f"e en voitu.Te à lstanbu ·~ (Jtl 
révolte des iani"88Ïires, de r entrétl 
la capitale de l'héritier du trônd;. 
d'Aanasya. et de l'inhumation 
narque défunt. 

Nesr:i est urn historien qui 
franc .. µaTler et en même ternP8 
tique. 18~ Mais il ne pay]e pas de teS.,. 
Des hi~toriens ottomans tels ~ 
nabî, Sadettin, Idris, ' Ali, So 
Lûtfi et des historiens étra.Jl~ tJI. 
que Kantemer. Pit.re de la Crouc~ 
mer, La Martine .ne font pas C 
d"un tel t~tament. Le fait ~au~ ' 
rultan s'est porté condidat 3 dt 
cession au trône est une 'Pre~ve 

0 
,tl 

qu'à sa mo<t, le sulta,n Fat1h li" 
pas désignié Beyaz;:it comme sofl 

lier. d çl, 
2. - Ce n'eat pa_, Mahrnu 

1 • • . , p&r<' oue es 1anJSSatres ont 1u.e ta 
leuT ava.it caché la mort de ~u~ 
est Ni~ci Karamaim Mehm e if 

3. - Il n'y avait ~s. à cett~ 
que, de ~ouverneur d Istanbul. ~ 
F atih eut quitté Istanbul pouY 1'.,,e 
oédition dont J' objet re-te em<' 1" 
cnnnu, il avait cha.rgé lshak ~ 
la protection d'J.tanbul. A la ",/ 
Mehmed pacha, il PTiit entre tP 
les rênes du $tOUVeTnement. , ~ 

4. - Le Cênoi.s raconte QU U ~ 
"1.vant les funérailles, toutes Jes, C 
quées d' lstanbul ont été illumi~ ~ 
ci ne _paraît 'Pa& conforme à ~et• 
pa·rce que dqns r ouvrage < et 
lezhar > il est "!>éc::ifié que l'J-1 
ge remonte à l"année 985 de d 
<ous le yè$(ne du Sultan Mu1"f• 
toit cent ans a-près la mort de iJt 
L"auvra.ge en question ajoute a.tilt 

, reY1 
dée d" éclairer les me>.,quef'S , Si' 
Hassan pacha, Seyh du « tekk" 
bül efe.ndL , il ~ 

5. - Dans auoune hi~toif'e' )'el' 
mentionné qua l"occasion d.e ~ 
d'une aTmée en E<typte ou 3 . 0 vf 
- et cela """" qu'il ne rait ~t ~ 
1onne - le Fatih ait établi e ii' f 
veaux imrp~~s q~e ~on fils Be!~~ 
fait pour 1 illum•natLo-n de~ rn a\11 

6. Le Génois. en dioa11t fi 
. dtle' .. a av~:it un mannequin pen a~ 0 P 

raillesde Fatih, ~nvemte, ain...eÎ a 
fait pour les mo9Quée9. ~ 

Le cadavre est resté exacte: tJlllJ 
jours au palais ~e To~han~, et d~ 
a été tran:i1,porte a.u cametie:re. uf1 c 
le cercuetl m.a.Tchaii.t seuleme.nt blff 
val qui portait lépée et ]e-s hB 
défunt. 

t1o.is fois par ÏOU!l" à la djrection gén.é- Le Gêno.s a pris ces habits 
mie de la poÜce afin de signey un JIC- lr. :!.nnequi.n. 
glistre pour démontrer sa prés,ence en 
cette ville. 
Le conçè1 des maires arabes. 

Un congrès devait réunir tous les 
mai.ries des villes a•a.bes à Rama llah afin 

M. TurhaJt 
(Du «Cumhur~ 

n . .; 
Savants roun1a1J1· 

de prendre I~ déci_;:>ions nécessaires en 
ce qui concerne la grève. Ù lnebolu 

Le g01Uverneur a délend.u ce CWl.. -·--

grès disant qu"I est ;Jlégal. A A SO'flt "'f J' 
Q otÙ 

lnebolu. 1er . . - jei .J 
udques ma.i.11e8 qui V aient 8e ,ici ·POUT observer l'éclipse du ,,Oda·re'C" 

rendre, malgré r ordre fœmel du gou- 1 . •f 
19 juin prochain, M. Nico au.. d• fi'". 

verneur, ont été obligés de YebTOU$Set" de l'Ob,;ervatorre de J'Académ'e )llill° i 
chemin. la police ne les ayant pas per- siQue de Roumanie et Madame - ....-1 

misp de _contÎdlue.r leur route. I . ; kon, son adjoi,nte. Ils ont cosW11~ 
.airnu oeux.:ci se trouvent c ma.ire 1 faire des expériences avec Jee ·tt ("', 

de la ville d Acre, quelques membTes t d t ·1 t t-·~~et 1 
· • . D. men s on iJ 'S son por <:;'UIO"" 

du coJ190JI de cette meme vtllc, de Je · I' d 't • ·1 .• examtner en ro1 ou l s O"'.JI 
nin. etc.·· mieux faire lairs observatiottS etd'il"" 

Lee municpaJ,ités de Che.men et de I' Ou st 
~bron ont commencé à fuire la grè- ttué à 25 kilomètres à . "/ 

Le discours du Haut-Commissaire ,1, 
à la Foire du Levant relatiO!Ils entre les deux pal''" ce ;!_ 

Les ~encea Qnt dû rense.igneT nos La choee le. plus regrettabe 1, ""/ 
lecteurs suT la visite du H-C.. sir Ar-1 !es troubJ"" qui ont lieu d.,pU Je 
thuT Waucho.pe, à la Foire du Levant. que temps et qw affaibdiissent ,_,,; 
A c.ette oc.caaâ.on. le représentant bri- merce. tr"Q 

dent OUI les côtes de la mer Thvrrhé- po!ntt à celui de Kâmil. Qn l'~rehenda. Un règlement détaillé impo.oant aux 
nienne et du Golfe Ad1:atique · d'une 1~ se la.lssa ani.ener 33iilS .résl&tarlce. On le piétons de suivre Leur d.To1te et de ne 
confédératJoon de tribus dev'en.nent une fmiJ:m.a. ~'t b Jl,genbs s'y rp:rJre.nt de façon traver~er Ja c.ha.ussée :pou.r J>aaser d'u·n 
con'édéra ion de viiles ~ de pu .. an.ce si n11nuU.euse qu".ils découvrirent La baga- trottoir à 1 autre QU en des encLro1ts dé
c onhnentale se transforment en Etat teJ..le de 4.983 Ltqs ... oous Jn double se - terID.lnês est en vrue d éJabora.b.on et ae
m n!im<, • étabL .. ent à T arQuin'3 m:-lle de = chaussures ! ôn flt alIB&I une ra publié J)<'OC>ha:incmcnt. li ""' sera ap· 
à Caere pu à Ca,ponl" en Campanie : , pcrquisttlon aiu domld.1e que Kâmil - plique toutefo.1s QU après comn1unica -
constru1scnt des flottes, entre-nt en rap- 'car c'éltait bien lui ~ ava1.t lOUlé à Bey- ti.on à toU& Les «kaza> et apTès que eea 
port avec l'F..:,gypte et la Grèce, riont les og'~u , oru n'y trouva q\JIC 80 LJtqs. IJ reste modalités d "apphcatton auront été indi .. 

tannique a. pr<»:o.n.cé Uil'1 im.Por~t ch:s-- Je vous a UJre . qui ni le: ~ 9'. 
--------,o cours d.ont vo.ict quelques exb"ialts : nj les actes de v•olenoe 11 d fi- 'f 
Le repos hebdotnadaire • Deux a.n.néeo au;pa.ravant, à l'ou- dét<>Ur.ner le gouvernement ~ "'°I 

c 1vilî&allon'i •'influencent réciproque .. · J. --• 
a cta:blir l'ut.i.1l5alti.on par !le caàs.}ter aLa.J- qlbées aux agents mUDlapaux. l:.ntre -

me:n ; adoptent des div"~itôs étran~ères honnête du reste de son but.ln. so envi- temps, une deculilon déhnitive aura été 
et d ptent !~ mythologie 'lfTCC.que ; fon- non 20.000 Ltqs.. I sora e,n.-:;w.te ~voyé prise ou .aujet des paeaages POUi PÏé -
dent Rwnf'. (la traditJo.n nou9 parle d" u- sous bonne 0SC01.'te a Oonlru ... qu·u nu.rait tona, d un trottou a l'autre. 
ne L.bs QUad..-.lta établie ur un <k-s aom 1 

nùeux va·u pour lui ne Jamais quitter ! Le système con ·ta.nt à J>cin,dre a 
mets du Palafn et qui aurait été tra- Ma.!s l'at.b:mJit de la grande vt!le et de ses chaUSJSèe, au ni.oyon de grandes bandes 
cfe. délîmtée et 1naugurrée suivant les 

bruyants pla1s!m M'ait éte plus f<>rt que de couleu.u voyant .. n'a pas donné de 
riteg étTusques) envoient leurs dynas~ ses scnuipules. ré~ultat.s .satisfa.i:aants. On fera une deT .. 
lies régner su.r les p~up]es envioronnant9 

verhlm'e d.e cette imême foire, fava» litique qui et;t de suivre mot 11 ~ 
des coiffeurs parlk de la -leur directe et indirecte obli$lations ~ mandat. "'~ 

- ·-·- du co~erce réciprOQu.e. Je fé.liate les _o~ani:sate\J; d'o·t/ 
Le• députés, MM. Hakki Sinasi Erel Le faJt que la Grande Bre~ Foire du Levant airun que ':....• tl 

(Istanbul), Tank Us (Gfreson), A im est au premier rang des l>"Y& impor- de Tel-Aviv, qui ont fait ,pr • • >. 
Us (Çoruh), ont dép09é au Kamutay, ~t .les produits palestiniens démontre, belle énerv,ic. > ' , • t ..,,~,I 
demandant à ce que Jes coiffeuT.s jouis- a lw seul, la fo.rt_e . situ.ab.01I1 du corn- Ce cüscouTs a ete v1veJTl~ 0~tl 
sent du repos hebdomadaire e.n fermant i merce a·~lo-palest;illJICJl.. . . . A sQn départ, le H.-C:: .. a e • 
}C'U.r.s salons dimanche, a,près-midi, pou!' j Je profi~e de 1 ~on pour fchc1- par une foule enthousiaste. J. ,.li". 
les rouvri• le lendemain, lundi, à midi. ter les azbsana du developpement des (les T rkans ju.qu·au 5 10 av. J -C.) ; Maintenant. li expie 1 n1ère tentative dans ce sens, après QUO< 

conqu1èrent 1a Corse et Ca:pn a"al - "'j~~~===:=:=:=:=::=:'::'::'::'::':~:'."':::::':~~""""""""""":"""':"""""""~~:;;:::;;;;;~i:ii:~:'§:'§:'§:'§:'§:'§~~~~~~~~~~:'§~~;::====~====::::~:'§~~ii~::iiiiii~~~~~~:'§~~~~~~~~~~~;;,.-";:::: lient aux Carth.agin.o, ~t acquièrent un = r;== 
degré de culture et de proSl>érité 
que leur envient tous les peu.ples de la 
Médüerrinée. 

Mais, a.in · que le remarque Schill
rnann. jamais les Etrusques n'arrivent à 
former un royaume uni, ce qui 6e"Ta la 
vra1e cause de leur décadence. 

En 474 (ac. J.-C.) Hieron de Sy
racu e anba.ntit leur flotte deva'flt Cu
mes. A peu près à la mêm époque. 
Rome eecouie la dom.mation étn.i.sque 
et pa.~ à .la tête de la fédération 
latine. Ce sem la fin de la aeconde 
période. 

L'art rcliuiP-ux 

Pendlnt ce temPS. -.S l'influence 
égyptie.ne, l'incinération a wccédé en 
Etrurie à !".inhumation. Au Vème siè
cle «V • .J -C., l'usage de la cTématiO!Il 
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1 ~i~~ ~:~::~p~::::::i/~~:ai~:~:: Vie Economique et Financière, Une nuit de plus à ajouter 
1 la lumière et dans = grand bru11 et - aux "Mille et une" ... 
'qu .1 avait besoin de tootee •es for- L'activité sur le marche' e1 1e rachat de da liane Samsun-cart13m 1 c.,., de tout son souffle, de toute '"' ba-Hasaba. 

p vie. des peaux En 1934, die ''"'ive à 5644 km .. pa,r J (De notre correspondant particulier) 
&r l.oW. LEON-MARTIN. Un moment, comme '! sortait d'un la construction de• lignes d Yalcati· j 

Du.pa dit le Bot>ledogue. lit appe· virai:e. jJ aperçut au bout de la li1tne La vente de peaux d'agneaux a corn- DivarbekÙ', [,;hpazar-Cankni, Sivas· AthèmC3, 28 mai. 
Ier IOn ~uip..ier Person et. ]I" Tela1s 1 dl!oite Quelques cou~eurs .. qu'. f~yaient mencé sur le marché d'l tanbul. Les prix Tecer et 1e rachat .de celle d'Avdin. 1'ous avon.J connu, à Istanbul, il v a 
e-ffec.tué de!ieendtt de machine. devant lui. Il compnt qu 11 avcut au2'· . ont 1 .Wvants : Au coua-e de mars 1936, la liscnE" d'ls- quelque 20 ans, feu le roi Fayçal. .alors 

Court• et ·costaud, il affectait. à ~au .. ~ ni enté •on avance et redoubla d'ef Keçi tuzlu kuru : 1 35-140 ptrs. parta raccord~ à celle d'Afvon·Ka· émir, et ses enfants VJvant plutôt mo-
d jolies femmes qui le 1eg'iTda1ent fort , ·rula : 80-85 rakuvu ouvute à La circulation porta le destement dans un c:.vall> sur le Haut 

d ns les lo"es, "ne souple5S!C' oue se:S l~e tour ru1vant, ilavait gagn~ dix Koyun tuzlu : 47 nombre de km. à 6 mille, ce que J"«'.''Pré· Bo!tJ)horre, sou .la .urveillancc des 
~ ~ K h 58 60 ' •hafye> d'Abdul-Ham1d. 

Jatnbes n'avaient ,plus. 
1
. la . 1nètre5. oyun av.a : , •. ·' 1· sente, comparé aux 1.378 km. de flÏkn 

éc:la' d agnésium aveu~ · Le tour swvant il &était ra?Pro-:.hé On nnnonc.e d lzrrur Que des transac .. d'Etat existant c-n 1927, un total quiin Bon viveur, et alors 1eune. I.e 1c-u-
D'" e m . ·- J a bobinel tions ont lieu avec J'AJlemaane pour uple' dan"' re"'pace de 9 •ns. ne ern11r. Que on ascendance e~ 1 

- Encor.c un QUI ,preniu rn • encort"". , .. 11 c- ""' · · · d h 
~~-t-il, car il était d'assez me .. f'~t comme une m~nute plus t."t. .. d, J es- les peaux dt" moutons et d'~caux. Nombre de voyageurs transportés v1c1SSltu es umaines ont porté sur le 
ch h ,.e qui le éparait du peloton avait Les prix aont F..n 1927, le nombre de voya~urs trône de rJrak, comptait 'J)aTrn1 aes 

&a e umeur, n_~L Auclair, pa 1 1 ' "- 85 1 l'E amis fidèles de nomb,eux Grecs d'I•· oeru.e enco e dIDùnu-é. a c ameur a accrut en- J""\.1<11ea.ux ;ptra. tra.nsport.éa par e.s voies fe;rrécs de - b 1 • 
ayant aperçu . aussi- "" 60 • tan ui. qu :il invitait souvent cht>z lui. 

la f,.-• .:... de P-·on, 11 changea •or •. fomiid ble... • • ,nO<Jte>nB pt,.., tat ett i1<naü 4.834.967. Ce nombre 1 é-
-·.......,.; ...... ~ '- d Ch 60 prendre un verre de rnki. 

tôt de vi~e et prjt un a~r avanta~X· Cc fut cette clameur meme QUI on.- evreaux l>trs. ) leva à 5.464.2 33 e.n 1929 et ensuite, L'h, .. d . 
Berthe Auclair, dep.Ws qua:re JO':~: na à DaP13 ]'ultime coura.R:e A Satn.!llln, il V a un re~ache'ment dans malgré la prolongation d s lignes. fut" Id. d" erAol1zane' dueva11~.!1rb.en la ~ri oc esse 

· ven- d' la • 1 d mllle les prix qui sont : 'd · ' 4 858 743 1 1a Ie r avo1r alors q~ la COUTsc avait coznmence, Il bon it, nce par es ouz~ re U:Jt a . . . . • . 
chacrue aoia- au vélodrwne. voix. qui le- port.ûent et, fou d'énc:'J.?ie. Tuzlu kun1 koyun 46-47 1 Cette situation ayant :prouvé que fnq a lllX ~n .d et, souvent, son père 

_Il Y a lon .... tem?S qu'elle es~ là ? dans une détr .. nte de tous ~s mu.sel · Hava kurusu 50-52 tarif" de chemins de fer n'étaient pas 
1
1:'1 

permd ettalt ~ tre:npe
1
.T • ·.:tpbetlll • 

"" · qui 1 h "! A M · ï d b . d d . f . evres a.ns e v~re a apenw an-dernanda-t-il à Fred, son 901gnC\lT. il reioiginit ~ ommes qu J poursui e.rs1n, l Y -a e nom reuses t>.n etat e <>nner satis achon aux vova h-
s'~t ernparré de lui. . Une V8;it. 1 commande."' provenant d'Allemagne. geurs, de;o; mesurres tatifa·jres fu.rent aua.. c at-re et capiteux. 

O" P 1. ·'t wem:pl'""' L . d h ·1 d' )' •1'to•l ·d~pte'e,", qui' ~-a 1'0-~e'rent, d~.. l~e C••tlpt" (lt' [()lltll"(~ 
- Devuis huit heUTes ce • ... ..rson av~ ' --· · Du-•o CS prix es .UI es 0 Ives - ~ ' - "" ~ 

belle • h . ? Saor.é Person. va .. .' Dans l'innombrable ovahon. P".... J'année su4vante, ·Une augmentation con Le ro.ma.n de la .princesse ldiadiié, 
morne, etin • · rait • · • b d 1 li Il ' d 1 h d b _ C'est pas à moi qu il arnve de-S;ciend1t. Il et~'t a · <>Ut e

1 
orcf"I , • n Y a 1)0..t; e tra.n~ction...., :illr es uiles aidérab1e u nom re des voyag-f"UTS;, Qu1 s'est nou.é à Rhod , qu1 s' e=st 

'Une chose pa:rmlle, fit )e courre11T avec 1 lui st-mhlad ma1nte~a.nt ~ue a vie- e- d·olive8 à Istanbul. qui atte,i-g;nit 8.510.458 en 1934. sana poureiu1vi à Bagdad, ",ont d'avoir son 
ila'nertwn ' lait de lui et 11 avait la fa.blesse Les derniers iPriX sont les !'\\liv.ants com.'Ptcrr la ligne d'Aydin. d "noue.ment à Athèn 

Ce ru:·l~ique et pé-remptoilre : Ton <i.nfant... Extra 60 ptn. Marchandises b'ansportées La pr..ncesse ldjadié .a. connu eon 

D 
. I avec ta ~eu- C"t 1 ne douleur dam tous ses 1 ète Qualité ~ 7 ptrs. En 192 7. les voies fCJrré.t-s de rEtet it"une époux dans la ville d Che va-

- a.me, mon vieux e B'.l • • b h 
le 1 ma"s eu un 1mmerae on eur. Hu.iles pour e:avoM 44 ptrs. avaient t~porté 918. 790 tonnf":s de lif'JT où il était enwloYê dams un hô .. 

.•• Du lmuS< e . hl' . i 

Un c__ . l ·e fut en pas. .....,.,,e·l naïf d ~t etc, un apat emen. DaM la Téa"ion de. l'E4lée, la situa- m rchandi es, en dt""hors des tran ip~t tel. 
e Oom;ure )B OUS'l \ln o.f'>- . . d' ' b' 

F'~ continuait : définitif et la joie ser ne avocr IC11 tion est stationna.ire et les prix sont 2dm'ni~tratif • Ce fut le coup de foudre. 
· Il 't contente que 1 • comme ci-après : Ce chiffre alla lentement en a111rn1cn· La fil! du roi Fayça.J, d'après - Ce qu e e serai , ') oeuvre. 

vou. ga.gn•ez, la gosse ). ... T~ ·p1stes
1 

· O 
1
. toura:it, 

00 
s'em-pr.es.sait ; ma' ~~uiles de table : 4-44 ptra. tant pour marquer une haîsse trr.s &CJ1Si. confidences faites par l'"nitéTessé à l'un 

S '-- • · d s Six 1ou,.,. ... 1 n ~ • 1 Huiles à 5 degré d'acide : 38 ble en 1932, comme pou~ 1 .. vovav.eura. de •e.s ami - l'avait fixé dès l• pre-
OQ. .1.aince vainqueur e 

1
. , 1 )es félicitalions amlCS, a conS"" f D'ail! p son ne au- pus que . Huiles pour savons : 37-37,5. La, tran.s ormations réalisées sur 1 n11 r iour de son arrjvée à J'Hôtel des 

~irs, e:ntre nous, er 1 . de 00 effort le- réconf0Tta1t. 
rait 1• 1 ·1 met ICI"""" 1 . 1 · L'E~xposition des travaux· tarifs permirent de constat...,. une amé- Rosa. 
~.~: %e~r? 1 E~nbien.· et mol ? Berthe Auclair V'Ïnt à ui. es mains ~ l:oraüon qui porta le chiffre des tr.ans.- Les travaux d'approche ava'ent corn .. 

. . . · e te fâche tendues: . lllanue)s d'Ankara ports à 1.210.650 lon·nes en 1934 et mencé par un extraordmair<0 pourboir 
- Toi auss1, toi aussi.·· n I _ C'-t bien ç.a., monsieur Du- ~ ~ Pas '" 2.093.668 tonnes au cours de 1935 que lïntére_...é ne ee d<'cida à accepter . c· e&l épatant ce que vous aVot"Z D' ...... rès une c.irc.ul ... ;...e du mi'n1"•te' 1e li ' • h'f' . .. . d d Duuas ruminait sa ir.ancoeu:r. I . • o

1
a.s.

1
.. • - c:w-• Mt a prosumer Que ces c 1 rt·s ee: .. QU .upres; intervention u rrcc.teur de 

La ff d . eur l'av it -'<aire. ait a. • Il de l'E. N.. l'ouverture à Anka-ra de ront dépa éo de beauCOl P vec CO'UX l'hôtel. 
ga e u eotstn tout à Il la reaa'l'drlit sain" re-flexes. r/.pon· l'Expo~ition d~ travaux manuels, exe· - _1•A d' ' 1 "- d ]' • \' 1 ' • "--- ,, ts. vagues encore .., l' . • !...i.- •

1 
n y in a a rm e .an1iee couran t)U t\Z-\"()llS t li'(' lllt)ll t"l•()\I'- ! 

. ~ sen .... n;en . leur 0 bjet d·t. )'esiprLl ailleurs, espnt ou c-\al ga cutés drains tout le ,pays, a'Ull"a lieu le 
I h .avaLeant maLntenant . . b 

9 6 
te. Brûlant le.a étapes. la princessf' ldia· 

li 

-
Voul

···t a' Persan a' qu1', depws 1et .. ·érit; . .a .. ..;-_z 1er novem Te 1 3 . C ff' . t d' 1 . . d" d ..... "'... oe 1c1en exp 01tabon 1e ~nvita ans n apparletnent 1\nas~ 
·o~-c--t d· ,Ja cour-. aJlait tou - Out .. merci. ~1ais ~1 vous li ~t spécifié qu,e les frais d'expé- f 
..... ·~u ..,.

11 
.... u '"" ~ 1 · d On mes.ure le 1SUCCès d.e- l'on;ra'lmtion ta . son utur mari, aans autre p-... é,m· 

le , _ ,. que )ui·-même pouT· comme vou,, êtes o•n e tout ca " ditM>n et de co~c.tion des stands b 1 1 · d , suce tain.uts d- voies ferrétt ....... r le coefficir-nt de u ~. ut eman.aa.nt : es. h "t pr • 1 ont assumés par le ministère. .....,. _.. 
tant 90\l.ven.t !itlT la brèc e, pa. ioa:. o D éd ·11 t d' 'bu. leuT exploitation. Les coeffic."ents d'ex- - Acccptcz?vous d'être fnon ;.poux? 
q _ m a1 es seron ~tn ces aux \' _ .. 1 

ue anap -1 ploitation des voies ferrées de rEtat - ou VUUJCZ p)ai ntcr ipr ne ~ 
~rçu. . Ca va. dit-il brus- -- 1 plus mér.tants des exrposants. 

- La c mol 1 c 1 1 ltallana ont accusé d.e grande.i va. "abon P-OUr l8ln doute > fut répon.9e du ieun 
queinent u ~-u~. ' . Banca ommerc a e . Le• ~XPC>':'nts sont ~ri' de commu- atteindre 65 pour cent au cours de la Grec. pris à l'improviste. 

Et )es mu,Klos rr.poses, il ~. leva ùpltal entièrement tersé et rese"es 1 naq~er J~u au 
15 a~ut 1936 

!lu co- dernière année, ce qul prouve le sui:cès - Non, m-on am J,. eu eér1 e c 

T f 
. . x de roupille-. ob· · 

8
,. & ~• & 393 n~ mite de 1 Ex-poS1t1on a Ankara, nu•lles 1. l d'" d' . . E · . - u eralS; m1eu l il i .. -.... 1,~., ••~l re'lllPor!é pa.t exrp oit.atioin fcrrov' ·re a1 e1a pr ma eo1f/.1on. ..t tu tu eta1s 

flet l'autre. . ·1 • • --·----· ·• t s~nt 1 caté1l:~i~ d'artic1~ qu'il. corn tuirQue. plu:i por µ.,cace. tu .aurais remarqué l'af 
p

819 
be&ain de conseJ s Direction Centrale MILAN p.ent ex.p0t;eT e • 'eur n-olr:' rc. b Anuéea l'ourcent fection que j'ai pour t-oi. .. > 

Rudement nerv•UX. con~lul Fred Fllialeo dans toute l'ITALIE, ISTANBUL Les services ( auto us 192 7 83 Le ieune homme - un col os de 
en hochant la. tête. · IZMIR, LONDRES J ') t 1928 84 Rhod.,., de 24 ans - parut in•.,.rloqué 

'f. 'f.'f. NEW-YORK 1 entre eS VI aye S 1929 73 et exposa a oituabon •ociale et le dis-

.S.U- la pi te, dans la lumière cl~sl :pro· Créatfon.s d !'Etranger: orientaux 1930 82 tnnces qui les sé1><1raient. 
i~c::un )t"S coureurs tournaient 1" assa· Banca comnLerciale JtaUana (France) 19 3 1 7 2 1 ou a nt à la ma.man, la prÎnoessr-, qui 
b! =; Paru, Marseille, Nice, Menton, Car.- Le mini tère des T. P. établi<a PTo 1932 81 e>l l'ain~e de son man. lui expœa le11 

Parfoi,,, l'appât d'une prime ou le nes, Monaco, Tolosa, Beaulieu, Monte- chainement, et à titre d'essai, un ,..,,.. 1933 7) avantag et les désavantages de de-
~ aoudain cle l'un d'eux, l~ c.ouir· Carlo. Juan-les-Pi1l8, Casablanca, v.rce d'autobus entre Tl'ahzon et E.T- 1934 65 venir le mirrÎ d'une pdn e ir'.lkienne. 
ha. tow sur !eUTS guidons. • 'Maroc). • zurum. c.e. chiffres prouvent que r exploita· Elle lui parla d~ dang<rs <IUXQ<ttls '] 

Alors. au lteu de l'harmonieux et me.. Banca Commerciale 1tal1ana e Bulgara Plus tard, ce même service sera éta-
1 
tion et exceLleimnent d~rig~e par l'E- a'ex;posera.it, des précaution à p1en-dre 

thodic,ue effort de tout à l'hemd~· c'ét~it Sofia, Burgas, Plovdy, Varna, bli ntTe Trabzon-Kars, Trabzon-Van 

1 

tat. e• des luttes à outenrr. 
bi- aJ'llelnt une ruée saccadée éne~es Banca Commerciale Jtaliana e Greca et entre Trabzon·Tebrlz. .uivant une Le Slll<!Cèa Q•u'elle .a 1remporté au Elle le co114{~ia affet:tueusemen~ le 

bl':\uques pamu les cris et la houle popu· al 1 en•-nte à .intervenlT .pour ce d~!"nlel' COUTs des deTnièr- ·"'"_...e'es nous '-n- pri.ant d(_" lu~ donner tLO~ répon IUS· la Athtnes, cavalla, Le Pirée, S on que, ~ ..- ......... n .... 
ires. l lt li R mana tra1·et enLre les Rouveman .nœ tua"c .et lltnt be::n•couP d'eapoir ~·r l'avf"n1·r. qu'au le.ndemain eotr. Banca Commercta e a ana e u • ....... 1-""..,." 
Penion, très frais encœie. son corps lraniien. Actuot"Jle-m nt. n09 vo· 5 fef'r~C11 fliOilt fout compte fait et tout ~il envJ· 

cl- ''- . "- m-·le' de l·'"e noir. obte· Bucarest, Arad, Braïla, Bro•ov, con•· E. ff 1 • ---". •. d ' . d -.. ~ 1.411 ........ .,...., SI n e et, a nec~Le • 1m'P<>8f! e raa construites uniquement par es insré· 
. Du vit tantza, Clu1, Galatz. Temt.cara, • l'E d 

CONTE DU BEYOCLU 

Dupa,s, coéquipier 
- -·--

1 - BEYOCL'U 

sagé, le jeune Grec ac.ceptn. Et l:f's deux 
amow-eux digpaTUTent pendant quelqu 8 
iouu de Rhodes. 

Ils l~ passèttnt dans UJl,e campagne 
voisine, 

Rh< ><I f's· Bau cl nt! -Ath i• 111•s 

Puis, la prmcesse ldjadiê ti pour 
Bagdad. mit en ordre affa.il-cs, n' ou 
bitant pas de • ~er à l'étranger un 
t venu annuel d·environ un nùll1on de 
1rUincs belges, en bonne.a livres te1Jing, 

Peu ipirb, M. Ana ta.e Chal ;re.mbis 
alla la •eio ndre d-.ns la ville deo Mille 
et une: Nuits. 

,\.1 · ~es tèglesi du harem eont encort! 
en VJ11U u.r à Bagda.d 4'1 j'jdylle ne PoU· 
vait continuer. 

L' u de la princeue pa-rtit pou.r t-\ 
thènes. où vint le rejoindf'c ldjadié, ac .. 
compagnée de · aoeur et de deux 
suivantes. 1 

EH d~scenclirjOnt dans un grand ,,.._. 
lace La pnncesse ldindté dlllP&raÎ"'81t 
J>Cnclaint deux jour au bout clcaqueLs sa 
oeur apptcnait aa ca.nvermon à 1 ortho· 

doxie et so.n mati.a.ge av le Jt'!'Unc 
G1ec d Rhodes. 

Le!> suc1·elll('llh au sprint! 

On se matie très facilement en Grè 
ce l01'8Quc lies deux conJoint.s sont or· 
thodoxe& Mais l est tout aussi facile 
d'ttbjutcr sa rcl.i~n et ck p.n.sser à 
l' orthodo:Lte, 

La Princesse Id1.a:dié a ~emê le nia· 
homé!Wne. 

l'ouir entrer da.n le giron de 1 [~sd 
orthodoxe d"Oru.mt, il euff1t de l"éciteor 
les 150 mots du Symbole de la foi ct 
de &e f re ba.ptiset par un '1)rêtte. 

PouT les adulte.a, la cêrémoNC du 
bat:>tême est z<éduite à a p}UJ sirn;:>le ex
presaion. 

Le prêtre asperge d'eau béni~ ia tê
le du néophyte. Le n1ê-mie pope a aussi 
marié la Prm""""" de l'Irak et 1 Grec 
de Rhodes. 

Conv«-r 'on et mariage n'ont pris 
QU ·une demi-heure 1 

En ltulie, tous les tleu:\C ... 

Leur uni.on ]égalisée. le nouveau 
couple s'in talle dàne \Ul luxueux hô
tel de la rue du Stade. 

[·:ntretemos. la soeJU?, bafoucc, n\O· 
bilisa la police, alerta le procureur du 
roi, demanda r·nterventJ.on dip!omat1· 
que d la Gro.nde-BT<"ta~ne, de lïtal· 
el d la T wrquie. 

Mais rtcn n'a pu être fait contre 
nouve-..aux époux. en ordre devant la 
loi helléniaue. 

Coin mie der ruer recours, la eoe:u.r, 
affolée-. ;inventa :une curieuse ffn~re de 
détournement de bijoux. 

E.n atte.ndant la fin de l' enquêlf". cea 
hi1oux d'une valeur de plm"eura tnil • 
lions - que la pl'ÏrnCCfllSe ldjadié anure 
être .!18 part d'héritage - ont t:té p)a
c és sous sauie. 

Les nouveaux époux se préiDafC'fll 
DOW' passer en Italie leur lune de miel 
e-t re.nt:C""' ensuite en Grèce, •'installer 
d ns u.ne cain1;pa.g:ne pr' d'Athèn 
c vivr~ le reste de leur âge >. 

Xanthippos. 

'tait aon succès coutumter. pa~ re exµloite:r PM t.a.t es vices d'au nieu'l'S turcs, des entrepreneurs turca, 
<lue. ce :90ir-là. comme les auhies JOU!l'"S, biu. tobu.s et de oam.ions entre Tria.hzon et d capitaux tutcs. Le~ rail sont, en 
P b . d 1· ·verselle fa- Banca comnzerciala Italtana per l'Egit- d b raon éta.i.t J' o 1et e uru Erzurum atten u que J>OU:r ,pouvoir d.é- parti'f", notre oeuvre, et if"ntôt, nous 
vCUr. to, Alexandrie. Le Caire, l>emanour, veloppcT Ja situatiion économique diea raT1r:iveron à ne ·p}us en impo.rter. l.es 

Puis ·.. t tourné vers Berth~ Au.- Manapurah, etc. vilayet.s orjentaux. le eul moyen est trav~es .eont égale.ment nôtres. !\Jou 
• 8 eta.n "t beau et z lfaltana Trust CU d · 1 ! · · ! ~lair. il l'aperçut Qui sou~taJ au lan Banca Commer a e de cve opper ea commun1cauons. riP8lI'on• nou .. mêmes es locornotives 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOTI> T~JESTINO 

ka.tçon. Ce sourire ]' exaspe:ra. Son P New-York. Acrue-llement. les a.utobu. et c.amioniS r-t Jes waf(ons.. Sam aucun doute, nou 
h.tt . . i Banca Commerciale Italiana Truit C11 qui ci.Tculent entre T,..abzon.&.zurum· e-ntenclrons. d.a.ns un tr~ proche 

li va.it que vers deux heU!rCS, co~- 1 Boaton. Tr bzon·K rs ont des tarrifs très élevés. avenir, les cou.?s de sifflet des locomo· 
'°l'&irenient aux autres couTellT~. d1~tb 

8 Banca Cotnmerciale Jtaliana Tru&t CV C'est ain i que le trransport d'un ki· tives c011struites par nos ouvriers. 
faf ne S;e fai93it ~ntir QU a au e. , PhUadelphia. Io de bC'llrre d~ Ka:n à Trabzon re - Nou ao-:rivons à construire d~ià une 
p__ .·t un moment de défailla_ ne. e, Et er · v~nt de 6 è. 7 ptTs. Partie de nos ponts en fer. Sur lt"& voi-
-·-" ava1 Afffüations à l' ran~ · 1 ~ Il Profitera.it de cet instant pour lu1 im· Banca della svtzzera Italiana: Lugano Vu la concurrenoe exista.nt entre es ferréC9 Que, hie-r encore, ("';$ 'furcs 
~tin effOJTt qu"âl ne poui:ait ~-a'S s:; Bellinzona, Chtasao, Locarno, Men- exploitants de véhicules.. il n'y a pa de ~taicnt .accusés de ne pouvoir exploiter, 
~1'Lr et aiprès leQuel il serait fa~ rlenn drtsio. tarif fixe et finalement le beurre que il n.e rt!at~ra demaî.n, piar un obi et qur. 
d" .. ' italienne '"Otlr l'on v,eind à 45 'Ptrs. à Kars, 9e débite 'Il"" soit dt> fabr:cati0in hJrque. 

taac.é. . fit cor~ : Banque FrançaUe et #' 

Du l pris "on parb, l'Amé~que du sud. à 55 à Trabzon. 
;.'18.S, ravan ïl normale· , ' Or. Ka.rs est la région' où r élevage 

Tcct:C1nent sa cOU1rse. vei a 1 (en France) Parta. · · 
d ais sans ipou.5- A1Jrea Ro- dti L ~·ail e$l Lrès important, a1ns1 aue rt\ent aux coup~ ur~. m . (e11. Argentine) Buenos- " ' on. 

&et, illCComPlit comme il fallaat ~'9 d:: sarto de Santa-Fé. la fabricati<m du beurre. 
!>ri.es. Un peu avant deux heureo. 1 (au Bré•1l) sao-Paolo, Rlo-d•-Ja- o· autre part. r établisoement d~ ser-

L'inauguration de !'Expo
sition biennale d'art 

de Venise 
Cencfj netro, Santo•, Bahia Cuttruba, vie"" ré,rulier et ra:pides entre Trab· 

Passe-moi à boire, dit-il à Fred. Porto Alegre, Rio Grande, Recife zon et Tebriz, le développement dd --<>-
i'a. envie de c: les mettre >.. (Pernambuco). t.:ansac1ions cnlre la TurQuie et l'Iran. Venise, 1er. - Le ~ouverain est a'l'• 

Fred avait toujours des mixtures tou· (au Ch1UJ Santiago, Valparai8o, ~ra assuré sans compter QUC lea vova- rivé 1c1, Il a été .reçu, par le duc de Gê. 
tea Prêtes : (en Colombie) Bogota, Saran- R"eUTS auront également • toutes leuT' nes. Ica représentants du Sénat r.t de la 

- Bois pas tout 1 q!lilla. .iiefl Cha.mbre, le minlstre de l'Eduoation na· 

Galata, :\Jerkez Ribtim lurn, Tél. ~%870-7-8-H 

0 E P A R T S 

BOLSh.NA p1t.rl1r11 jou1li 4 ,Juin à 17 h. pour Hourgu, Yllrn11., ConstMntz11 , Oihuisu 
Batuni, 1'ro.li:.:.un, ~1un'!uu. Vnrna, l't Boul!{llll. 

I.e paquebot 11oste QUIRINALE partirn Veu1lrecli r1 Juin à fi h. précli11ta. pour 
Pirée, Brindisi, Venise et Trleat.e. I.e l1alea11 partira de! ipialR de G1tltttn. 

'.\lEHANO pertir•l IH.IU811i li .luin à 17 li. p11ur Buurgai,. rit.rua, Cun~ta.utztt 
:--oulin1t, Galalz, Brall1L ~oulina, liatoun1, <:unfltuntza, Varna. Buur~~ut. 

Al.BA~O pnrtirn t;au1e'll U Juin i\ 17 b. pour Salonique, Mételin, Sn1) rne, te l'irtSe 
Patras, Brindisi, \"euiee e' Trieste. 

CA J.DEA parLira 111{1toredi• 10 Juin 

Oal11.Lz, Brailn. 
ù 17 h. pour Bnurgi\8 1 Varna, C1o1n11ta11tzn, S11lina 

A \'ll!\Tl~O partira joudl 11 .Juin à 17 b. pour le l'irée, l'atra111 Naples, .\larseille 

fl'J·;~JCIA p11rtira j~udi 11 Juin i\ 17 b. 1101.r Ûl\"alla, Salvnl(~ue, \rolu 1 Pir6•' J•a,ras 
SantJ.quur~ntn, Brindisi, Anl·uno, Venise et 'I rieate 

Le 11aquoboC·puste CELIO partira. Vein1lr11,fl 1~ Juin à b h. pr~cises pour le Pirée, 
Brindisi, Venise et Trleate. J.e bateau partira dua quala de Galata. 

L°aut<e avala d'un COUP Je flacon et (en UruguaV) Montevtàeo. 1 r ~eS neuf aDDèeS d'activité t'onale, J . aut.orit~ ~04' person~alitéo. 
nu en eeUe. Ungaro-ItaUana, Budapelt, Hat-1 La POl>\l]atAOlll s est l1vr.ee a dea demons· I~EO partirll Jou.Ji 1 Juin à 17 h pour Hourgar., \ arr1a, Ct.1nr;L~111za, .Xovoro:11siak., 

'f."' 'f. d 't 'Bav:c:, Mtskole, Mako, Kormed, Oroi- (}eS chen1Î11S de f et• trationa chaleureuses en eon honn.e-UJ, Batou111, TrébizoniJ~. Sanu1oun, \"nrna et Bourga!, 

Un., immemse dameu~ j~ilh1t d.,,. e f; haza Szeged, etc. . J'E L.,. lenêtr"" et les balcons du Canal -·--
~ea aipériei'l.lts. s'abattit, defet a d: la Banco 'rtaltano (en Equateur) Ga11aquU,: 

1 

de .... t~lt lttl•c <"'•mnde, pavoisé et orn-é de drapeaux. Ser'oli(•e l'on1bin6 tt\'61) les lu:1.uuux pAqut1lit•ts de1 Soc1i6t~a lTAl.IA uL CüSGl.ICU 
Vaste hait aec.oua Les spectateUTt'lconcern- Manta. 

1 
Ar•· d rttgorge.aient de monde. Le roi s'est ren., ..iauf '1triatiun1 ou retardd pour Jetquel1 1a c:o111pag11ie ne peut pa 11 èlre tenue rei1-1on· 

Pclo e, réveilla les c<>ur.eu.TS, •';leva Jtaliano rau Pérou) L ma, Le 23 mai dcrn.i.er, ~t entTée .an• du aux iairdin'!l publics Pô'Ur inauf{UreT la 111ulile. 
tra 1 . t us les Vl~es. ... Ban~o a Callao, cuzca, Trujtllo, Toa- - dix.ièm.e année l'une dea oeuVTea les 20ème e:xpo:ition bjennalc d'airt. J .. CulUJlllKllilJ d61hre del billet• 1l1tt.l(:(3 pour :01111 lue purl1 1~.1 Nur<I, Su,1 et Centre 
t:.abr· a piste .0 ue enthou~iasime dans ~: p Molltendo, Chtcla110, Ica, Pfura, "Plus lmportantes de la République de f_e comte Volipi a prononcé Je dis ~ cl'An1érlque, pour l'Au11trahe, la ?\ouvelle Z6h1111h~ et l'l<..Xtrê111o-Orleu1 
1··~ en un uniQ • Chincha Alta. Turquie : l'adminlstration des Chem.in:9 r'.Ours d'ina'1$nlration. Le &OUVICTain a lo11. (\,n1pagnie délivre tle11 li_lllete niixto• pour le par•Joura n1aritJrnatorreatr~l•t•u~ul· 

e f'\__ remipli. d haut à'un vi:ra~ H~:~:Îca Banka D. D. Zagreb, Sou~:ak. de fer 1de l'Etat. vi~ité M9Uil-e les ·pavil1ons cles 12 na .. l'ari8 et latanhul·Londrea. Elle déll\'re au1ut1 le!I Lil!etM de l'Aor.,.F 11 vreH&o l'ahana pour 
..... \.IP88,, plongeant :u . de -- lt llana dt Credtta ; M an, Par la lo.i n 1042 était créée le 23 t•C\ns qui n .• urtic,·pent à l'exp--'ti'on. Au Le PlrtSe, Alhl>ne1, Brinft\11i. 

et c d , fond vena.it ""-· socletà a ~· v-OlU'ta,nt > a 1 loton VI ne m.ai 1927, la tDi:rection 1téflérale des total, on compte .parmi les exp~ints 33 Pour tou1 renae1t(uen1enh1 11'1t1lr~s1<1•r 1\ l'Agu1&oe lién~rule du l.li•y•t l'riea ino, Merk. • 
dre SO, ~.1·, 1 OO mètrH au pe · · en · c__ • d l'E Il 1 Il 1 1 l T'I 447" 0 ' 1 .,_ un""'; I cha e 15• 0~anuta 81

....,e d'Istanbul, RUie 'Voyvoda. Pa- porta et VotCS 1aTees e t.at > Qu! corn arr' tes étrangers et 662 italiens. J' 1l m an, .la a tt., t:1. le.- et n 1un i11re11u rJe l'tirtt, Gttlatu-.SAtP.), l'.SI. 4487 

1 ~ mstant, a . t yiirtrent J ,.e. }{arak.OY TéléphQn.e, Péra, n1ença aU86itôt à exe.TCtt eon activité. 
""'- ê<ruipilers qut e yeposaien ui Jazzo ' i La •onlt\leur des voie11 fcnéea corv 
rel.a,.... 1 cama.rades. p.,..oon. J 1 448U·2•3-4·5• hê<a à l'exploitatian de cette direction 

et>T$ . fut bruta e· d'l&tallbul AJJa]emclya.n aa.n. 
""'-c;ait à e' a900llP"" ernbret1 Agence 0 ' _ Opéra.tiona gén.: • était au commencement, de 1 3 7 8 km. 
"""' Téveillé. Il accourut. ~es r:: pelou-1 1 D!te<'Uon: T~;:;::;,m,, oocument 22903. Un an !>dus ~d • .les hgnes Ankara-Kay-
~I' las. L ... SOUP~:es maenaJ/.eT j'ex· 1I p2.:.~~.;; 22911. _ Change et port. : scri, Küt..hya-T&v"1Jlli, Sam.oun-Zile et 

encoW"ageuent. .:Kl'JI lD'- E.rzunun étant conatruitea. portèrent ce 
lioirtait : d . t uT C'est 22912. ~- Péra Istll<lll cadd. 247, All chiffre à 2359 !un. 

- Du d,é'à un Mll· 
0 

· 1 Agence "" ' f.n 1929, la lœigueur de nos voies le J>a<J a l . Namlk Han, Tél P. 1046. I , 

!
"-"-! L t, L'-·· et, ayant fait succursale à'lzmtr 1 erreeo atteignit 2465 km. :par la cono-

1 oond.it 9Ur aa mac=~ 1 é Gala ' tructàon de la ligne FevziPMa-Golbaai. 
"' ,.__, "! a' _, tOU!T· • · tl àe coffre6·fort• d P ra, 1 E.n 19 30 292 7 '- la ._..,se, • e ança, pr0dw51t. ioca on • .,m. par construc· 

C., qu'avait prévu [)upa.11 se . ' , I' ta [Stanbul. tion de celles de Kay...;, Gëlbafi-Siva., 
Pcr- d' . • ne eonserva1t. qu ~- ' TRAVELER'S CHEQUIS ' T 1· D . . FI 

_., e]J!Ttme, . M<ii• I -t SERVICE - .. - - avœ.n l· """"1tsaz, i yos-Bal.ik .. u d 
~ec Peine l'avar>C" :ac<JW~· le .,_ur l:.-:~-~-=-~---=_.._..-.... .-....-.-..... _ ..... _, Zile-Kiunduz. , 
""'la dutte s'éta:it éveille dans •'ouir E.n 1931, eiLc attei!lt>it 3303 km. par 
du D - • lieu de "" rel li d D cl., uowedol!W'· Au .,...de, une ma• ce es e eginniaaz.Blilccarr, Golba"· 

.• r-..ccès de eon _cam eon1rairarte11t TA R 
1 
F o' A 80 N NE MENT Malatya. lTmak-Cankiri, 

~'tire de tast:e )'habitaJt. d combat lui En 19 32, dies arrivèrent à 35 34 !un 
"1 .-. tt.ente. rardeur Eut •• ~m· son 1 Elranuer: PILT la const:nn:.t;on des . Malatya--w-··' Tu1·qu e : F' K··- ,_ oublier sa r.•n<otllle· ___ nt un ap- Llqs. trat, unauz-Kalin, Kardelll(edigi-Nig-
~ier lui lançait en po--l déo>ir !.lq•. 2''.- d et le rachat de la ligne Mudanya· 
:bel . .é par " 13 60 J an • B 
d <k détnease, empO>ll" lle6. il repa.1" 1 an ' · 12 ,.,_. 
li llm<:rre, ....- aux moe 6 mois 7.- 6 mois .- E.n 1933, ce total a' élève à 3.822 k.m., 

t, . ,,_ ..,, 
3 

4.- 3 mois 0.50 grâce à la !>T<>longati.o<t d"" hgne-a de 
!'\.._ . cnS1'<'" mois 1 F · 
....._. allait, les ma""' J:,andé.. tout <'VZlPU&·Ad.ana, Niifde • Boeazko!lG'Ü, 
~ s:uid on, les rnwocles

1 
té de conli· 

1 

-v,. êt?le tendu ,,..r la vo on 

Le sénateur Forges 
Davanzati est décédé 

FRATELLI SPERCO 
Quais 110 (inlnla Cinill Hiblim llan 95-97 Téléph. lai 7112 

--o--
Ro1ne. 1 cr. - Le 4!-énateur Robe-rto 

Forged D vanu.h est décédé. Il éLait né 
à l\aple• en 1880 ; nommé énaleUT e<i 

l'lJ4. ·1 fut •le fondateur der •ldee Na
zionalt: jllr9qu

1

à la fus.ion de ce lou;r .. 
na! ave<' la <Tribuna>, dont il i-tait en 
dernier lieu le directeur. 3e1' tChroni • 
Quea d~~ Régime> à la T-l'Ù.io lW avaient 
confér{: une vaste no!ori.été. 

~:,.. 

M. Forges D .. vanzati a vau fait par~ 
de la délégal1on "talienne à la con féren· 
oe interpar)e.menta.ire d'IJitanbuJ. oen 
aeptembre 19 34. 

Annrs, Hoiterdam, Amst•r· 
dam, llaml.Jourg, ports du Uhi11 

Bourgaz, Varna. U 'n"I a11tza 

.. " .. 
J>irt~t'. llarseillt.\ \• ulenl'e. 

Liverpool. 

« (>,.rater •• 
M /ft 1•11/fH JI 

« f/1 l'Hlfl' 1> 

tt llrr·"lllr!f • 

• T yuoka Mur" • 
" I Jukar .llnru '' 
ü fJtlH!JOtl l/(O'!J,, 

1 

( :ompau n ll•s 

(-On11ep;oie lli•}'ale 
Nk'rlauJaiae de 

Nan·lgtiUOll l. Va11. 

" .. 
.. 

NipJ'Ob Yull•o 
Kai!tha 

lia tes 
(1&uf lmpr~vu) 

rh. du 25-30 ~lai 

ch. du 15 Juin 

vers le 30 ~lut 

vers le Hi Juin 

vt•rs le 19 Juil. 
vers le l!l .\o(\t 
ver• le 19 :;ept. 

OOLLECTIONS de vliJx quot1dlenad.•:i.: c. 
tanbUl en langue frança1"e, d"" annéea 
1880 et antérieure•, oera.lent achetée& à un 

1. '!'. (Compagnia ltaliana Turismo) Organi•allon Mondiale dll 

\' oyages à forfait. - Billllta ferroviaires, maritimes Ill aériens. 

Voyages. 

bon pril:, Adre6ser offres à cBeYotlu> avec r&luctiun 1ur lta Chtuu'na de j"tr ta•isn1 
prix et lndlcat1ona des t.Jllléee IOWI Curlo-1 S'adress•r à : I• HA 'l'BLLI SPEHCO: Quais de Oalata, Crnili Hihtim Han W5-97 
,.,,, T•I. 24479 



La presse turque 
~e ce matin 

Le KurlUl publie en premièJe co!on
ne un MtJcle de M. Francis MuTTay, 
dans le JolD'nal, intitulé • Une nouvelle 
route des Indes> . 

Le Tan n'a pas d'article de fond. 

~~~~~---o,~~~~~~--

La proposition 
l'Argentine 
-o--

de 

FEUILLETON DU BEYOÙLU N° 44 

BELLE JEUNESSE 
' 

par 

MARCELLE VIOU X 

rêter. 
CHAPITRE XV 

1 

Une épaisse nuit empl.i59alt la cham
bre : elle était eeule pour lutter, dan• 

•Prenez·m<>i avant 1 't ses ténèbres extérieures et intérieures., Mon D~~u. 
Oh 1 mon Dieu 1 
nr.z-moi avant l 

Dans la mai$on, 
port cla~ua . 

vous exi tez, p1e· 'avec ses monstrres déchaînés. 
Le lendem.ain. elle s' évetlla dans 

à l'œtniprovute, une t on lit, lucide et harassée. 

De la chambre de 
un huTlem.ent. 

E.ffrny6e, elle tâta le• muN : "'°"· ils 
la d.&ncnte vint n".étaient pas feutrés, donc elle n'éta. 

.,... folle. \ 
Marie-France hurla au i. Cela la 

""u laii ea.i t. 
Elle n e'anêta plus. Qud cri plu 

fort que t0t1s lea bru.ils du mOl'de ola· 
menut toute sa misère, .90Jl é-o- "'t:t. 
hie d éscsP<lJl'T, atteindrait le cie 1 

Elle brama>t ns anêt, co-me sa 
eoeur pendant ses c rises, et chaQuf" 
bran1ement emblait grandir son déses-

po1r insensé. . . 
Elle .. entendait et ne 1>0<1va1t • ar• 

E.lle s'habilla, alla et vint dans la 
maiton. méfiainte : les portes .étaient 
ouvertes. 

Elle p t place à. table, comme d'ha· 
biiude. ' 

Il n ' v avait pa~ de garde nouvelle 
~t on ne lui fit ,prendre qu'un caJmant 
ordina.i.re. 

Personne ne parla de rien, mais elle 
comPl'jt que la con1Ugne .était : 

- Du rea>os, des pr.écautlons, pae 

Les origines de· l'urbanisme 
en Turquie ---

ILA BOURSJ@ -Istanbul Ier .Juin 1936 
-·~ (Cours officiels) 

CHEQUES 
Ouverture 

6'!9 fi() 
0 79.&' 

12.0H 
10.07.48 
489 00 

84.97 45 
2.46. 

Ba.53.25 
1.17 ,r,7 

19 18.811 
4..2H.76 
5.82.IJO 

Achat 
U25. 
l~a.-

164. -
111-'l.-
80.-
20.50 

8!0.-
?2.50 
~2.5<) 

84. -
22.UO 
14. -
~8.-

21.-
18.-
18. 
48. 
ao. 
-. -
ao.-
P70.-
- .-

CIGture 
f,00. 

0.7U.20· 
12.()1;, 

10.0ï.41i 
~ .fl9 (;I) 

84.97 4b 
2.46. 

fl.'1.58.20 
1.17.bÏ 

IU.18.83 
4.2875 
6.a2.ltl 
J.97 u 
4.24.87 

107 8462 
104.84.82 
HHl0.84 
2.71.10 

8.(,8. 

rente 
63().-

121i. -
167.-
1~:.-

84-
l!.~.-

820.-
2t.-
84-
~~.-
24.
w. 
8'2.-
28.-
)~.-

11}. 
62. 
84-
-.-
33.-
9il.-

287. 

PUBLH..:S 

:Jij!j. 

Bùl'RSI" de NEW-YORK 
Clôture du 1er Juin 1936 

Londres 4.9U.5U 4 g<J.~ 
Berlin 40.26 40.2" 
Ameterdam 67.55 ttî.6~ 
Parla 6.58.50 6 ()8.l>Ô 
Milan 7.876 îs'T~ 

(Commuu1qu~ par (I' A A) 

Angleterre et Egypte 

Alexand'llie, 2 A. A. - Le haut-<ol" 
missaia'e 'partit ce m.at.in rr>a.r la voie dd 
airs a.fin \de consulter le ~ouvernel'11d1t 
britannÎQue au wjet des nés(ociatio"' 

anglo-égyptiC\ffiles. 
W 'f h · · d- ffair~ as51 -pac a, 1n.1it\l!StTe ........ a l 

• 1 
étrangères. en rO'Ute pouT Paris. oil 

. t d" comptait paeser ses vacances, TeCU 
. . d' Il ' L d dif' instructions e1 e.r a on res polJlf 

cuter la même question. 

de contrariétés ... 
Le so i<r, !llVr un.e 

papie. bla<ic, elle se 
arbre S{éné.'ll~ique. 

\

avec Paud et nowa aVOlns décidé Que Te rappehles-tu Reine ) mU!l' - ly. 
grande feuille de nous mcmteriione tow là-haut, cet hiver. muTa-t-il pour . changer de convers_a- 1 .U.ne n~~e fondue, boueuse, 
mit à dessiner un Il a un 'rpetit chalet de deux pièces, en t:on. Queil gentil iooeur 1 Que ~<>'Jlt-· l! sa1t en $Jllons visqueux 90us la 

pleine solitude, le savais-tu ) devenues, elle et "Son · Jearn } 1 iaunâtire. i• 

Pui..s, honteu~e de sa cou:rte 
la'llce, s" oub!ta lllt dan un ter.rible 
elle décida d'aller YO•'I' Alain. 

défail- - Non, fit-il, moi, je ne serai pas 1 - Ils seront là-haut, ausoi. Ah 1 J Les chevaux endormis des 111 .. ,.. 

e!fO'l'l, avec vous. 
1 
la Tribu de l'Eowreuil era au complet. chers 5'0uff!aient du br<>um..-d. i.1 , 

- Tout est bien ·mdinaire. s'affirmait· 
cJle avec une iironâ.e déchi'f nte, pour ee. 
donner du courage. Chacu.n nourrit !ton 
poÎ on paTticulieT. Chacun -porte en aoi 
son dr.ame s~ret. Il 4fllC s'astit que de Té
si eT à la main di.abolic:iue QUÎ vous 
pousse vers la facilité ... Ma pe~te fil.Je, 
,J y a d es héroïsme plu• R"Tands. Ne te 
pr~nds pas po.u'T la première moutardiè
re du P.aipe, comme di~.ait Mau;ric;e. 

- Naturellement. Je 01e conna>s pas On fera de bellee balades Plu&iel.11" hommes acoroupie traVl'
1 

~I 
d'être l>Jus contra.ria!nt que toi. Voyons, Jo y sera aU11Si ) laient en si l~cc. da.rll8 l'éolat av~i.?2ldll 
a,s.-tu un éQuipemMt } i - Sûr. des lampes,. à rac.cotderr les ra115 

- Marie - Fra.noe, voyons, tu sais - Tu sais, ie m.e denia.nd.e S'l je 

1 

tram à la souduTe autogène. , p 
bien que je ne verrai pfU$ de monta • l'aime... • - MU:hel f "'!>pela Paul pe<tch• 
~es ... Plue de neige... - Tu vols COltnme lu exagères tout: ces ombres. ' ~ 

':"' ie1.me. fille avait monté t<>ute c<-t~ I t~ ."".voulu te ,tuer po~T Wl
0
e fiUe qu~ tu\ Voilà. Qu'y .a-t-11 ? demanda 

peb-te oœnécl1e des eat.alogues et du de· In étais pa.!'I -trcs certaJn d a1mer. C est jeune homme aan. lever la tête. . 11 
paTt en band.e pour Tel~ver :le m?:""'l d' A l?ut toi, ça. E.n.fin, que déc!~es~tu, 'POU!l 1 _ Paul. Importante communi<"

00 

]ain, .car. Paul_ ~ui avait ~1t qu 11 alla1t l~-~a~t ? Les places, dans 1 equo.pe, .ont à te faire, vieux. f_.;;: 
mounr d.·eses.pere de Il\0Uil'11Œ'. !rm1tces. Car on noua consent des pnx. I _ TieM, honaoir, Père T en~ 01 

Elle_ ~evinait que tout être., même le au chemin de fer~ mais i! foo~ i>résein·, Pas. Te vo<là citadin ? Atte<td•:,:.,. 
plus d'C'Sareux de la .mort, arnve aux iporr· t~r sa dema!!lde des demain. C est pouT deux m inutes QUJe je fini.e fl'lon 
tes fatales. craiint de les firanchi:r. ça qwe je s~s venu.e, mon v~eux. 1

1 

lot. c,9' 

Dans la chambre blanche. un Al•in - Si tu veux, rnsista-t-eHe, ie ferai Elle savait ~arfaitement qu'intérieu· Le demier tram poaso.;, tou• '°" u• 
reis achats. Je tricotera:i aussm un chan- rement :il la tra:1ta1t ?e .pecque ~èche et féa étaient fermés le Lon.it de rA"'efl 
dai l. Le vieux-ru blaru: ou bleu marine? sans coeu:r parce quelle refu•:ait de la 1 de la D éfeJnse. 

~m~lcié demandait : 
- Et te>i •.• Comment est la vie 'PO!IJT 

toi, MaTifa ? 
Elle abaissa vivemt-nt le ridti:.au som

bre et ser'J"é de ~ cils : 
- ·ru sais. on n'est jamais con

te'h · de son sort ... 
- ~aconte-moi ;ce que tu fais ? 
- Je cou'fs les magasin.-. et ie tri-

cote d es pull-overs. 
EJle ouvnt le ,paquet Qu'elle avait 

itpporté : des catalo~uos de grand• ma
gasine et d e maisons epêcialisées dans 
r éq ·p~ment d·e sports d'hiver, mon
trèrent leurs attrayantes couleurs, 

J' étal:t au concert r autre jour 

Tu ne sais donc pas ? plaindre, mais que, tout au fond il Les deux amis füent quefquiet ~·i<>" 
Quoi, Alain } éprouvait un doute et songeait à \Une - Sera.i.s-tu 'J)'foneur d'1Une ~b\JS t / 
Je ;aÎ$ mouTir... ~érison possible .. · de directeur d'une mine ~ou,.vert~ t/ 
Moi aussi, tu sais : un jour... Ein effet, .il leva WT .dle llln Tega.rd par conséquent ~ntéTeaeante, car ~ tJI: : 

Il tou.s.a, ~ha, étouffa. émerveillé, beaucoup moins triste qu'au-1 est à refaire - en Algérie ? Deb ,,;e 
Quand il se fut calmé : trefoi• : 1 500 par mois, Tél'(ion asrnfahle et, 
- Tu voi,, fi t11... - Inscris-moi touioun .. · dit-il... pas chère . __ ,)....; 
- Je const~te que tu a~ touiours Et ce fut lui qui, a~ "'?""ent des . (à ~fr' 

eu teindance a tout dTamaùaer, .mon adieux, leva <un bras decharne, en hale- Sah"b' . G PRJMI 
cher. Tu •e8 le derruer :r<mll8nbque, tant : .1 1 • • • .... ... 
Est-ce que i., cne pourrai pn te sim- _ La vie est belle 1 Umum1 nefr1yat mudurll · 
pÜM IUJI peu ? Tu te prends au..; - Elle est magnifique 1 attesta Ma- Dr. Abdül Vehab ___.,-' 
powr le premiCJT ·moutaTdier du Pape, rifa, 1es Sl;'Onoux cal98és. 

ma parole... * * * 
Paul maxd>ai.t ven le pont de Neuil-

M. BABOK, Buunevi, G~ 
Sen·PiJW Hu - T.W.,. 


