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•t J 11 A k 1 1 (le'mc"l'Che {I" l'Ar•ren-

~a ~~!~'.~'..i.~~~~ ~~.~.~~~~'.::~ j ; 1 n o u v e _e___ n a r a 1 ,: •. , ... '.:,:.: :. c:::.:':,.,,.~,,. 
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11111 t~ .... , .... Les idées et les projets du Prof. Jan sen 1, Gene've, 3. - La note 
P nlH:.r(• ~Htr• IH fll•1t•uat1011 officielle de 

C , 
3 

A A _ Le corrt"SJ)On Un collaborateur d'une agence al- cont,t:"nt l'aérodrome, le stade et le l'Ara-entine a été remise à la S. O. N. 
eve, · · . AnatoLe re

1
nande -·Nouvelles d'Allemagne", a ch'\mp 1de cour~ !'i. Au nordrest, la par· Elle ne fait que confirmer les informa-

dant pa.ticu;ier de 1 Agence b t \t J e 1 d 1 ·11 d · · d · f · lritert'le~i·é fur anis e • . ans 1 • t ·e e a v e u-1.Jnee aux ouvrieJ"ll, c tions de caractère officieux ourn1es par 
C<.rnrm.mique : . · d · li · · An · bl" · d · d d .. _ t aord1naire u sur l'Ot"U'JTC qu'il a rea see a - sor c Qu• ceux c1 sont c 1gos e tra- M. Giunazou et constitue une eman e 

rcs la .session ex r 1 16 ka.a et les projets qu'il compte exé- \'Cr C"'!'. p.our alltr à leur l e.vaiL une officielle de convocation de l' A11emblée 
de la S. D. N .. fixée pour e 1 d CO 

Le calme 
régner 

continue 
Ethiopie en 

-----

à 

Un avion italien qui fait un attl'rrissage de 
dans la zone non - occup<'.•c est accueilli 

syn1pathie par la population 

forlune 
a \'t'C 

1 rai cut·•r encore Voici comment e partie des promena es. Donc dans tou· 1 nour e'ludier : 
1 d ·1 • . nglaise ra~~ ' " 
.es -l: egUtlOfl~ a, r .. T()'Umai· joumall8te allemand rend comptt> te u diEiJ>09Îtion J( Y a une cla:re &Ci ion 10 La situation créée par l'annexion 

sov que, japon.aise. 'lta ienn ·1e et tuT de son entrettr.n . t r :re les i: ux de repos c: l..-.s l" JX de de I·Ethiopie à l'Italie ~ Addis-Abeb~ 2. - Des aéroplanes Les cara~ ters qui r llljp1.ac.cnt le-
ne, }o"~œlave. buli:a:e. grecQ• d" \ '· ~ · d · • l · ' h 1 italiens ont survolé à nouveau toute la d la h J -

2 
. . • !\'ont e:ux .c·.

1 
ortantlde la gare 1 nx •. ~. r.1.t t::' a e act v·te. .es quart1t"Ts oea du1 20 La solution ullér:eure à donner au · an.en e troupes p Îl' f" vice 

Que se oréun · ront le 2 JU~n a ·i L.;; région d'OuolJega, au Sud-Ouest de la de- ' rl . 1 "11! t et .'!. 1 ... _ en, vou' vous trouve-ez .o.u1o at on . à l'.c'.c..art des. rrues fotterne"'\t J:roblème des sanctions. 0 e p-uL1 .c insp"rent un.e pie -:ie 
..1 • ·uter et ,olut .. onner a L " -· d d · · d" ·i· · cap1'tale · 1"ls ·~nt n•~en"· 1"usqu'a' ~f n•• 1 1 "=renu"li"ta-.•• 

11
.
0

n des Détroits. r1· es · face d un ditr.a.n parc err1ere ... mees, s<r.l• group ... ! autour un en D~'ls les m1 1eux llf'nevoi , on estime 1 
..,..,, y-..· ._ ,.. ,__,_ a a popu on QUI 8 adr ac 

,_ b t:ri pc4.1, 
1
en. ·1· J

3 
v1e 1 le y•1le avec .SO!l t:-e où les bâLmcnts publics don'l-nt qu'à la suite de cette démRrche, la con- Ganbela, en con&latant à nouveau la a ux P<>U. r t<>US hesoW ou pour 

l
·o-· se de' rouleront sur a•e leque :Se eve · •· ' . Ir "ll"t · arf ·1 d t t ett zon t 1 ·- 1 er I ui' d"te '(l\"ore de~ C.ro1sade:i. sur un ~::>are libte. !\1eis on n,. doit f"l'J vocation de l'assemblée ne fait plus anqui 1 e P &.1 e e ou e c e e. ou iti~es. môme de farnille. 

Pro1et élaboré â ce ,sujet par e ~o~v • ... astt> Q h I d f d 1 Un avion, contraint d'atterrir à Goa- L t' . la confe:ren- L" d ·1 prés nte que!Qu- p oto s • · 'er ans U'"'I ·pr.-: cnrnmP rc " '-" l'ombt"e: d'un doute. Au~.si bien. il ne • e ?t' 1t commerce (J'Addis Aheh.a 
net'""'-t i·urc On croit que I a- CS-! u (' . f ' • · , d la aett1" dans le pays Galla a· 110 k1"lome· t n. vo1·- d J · 1 
ce ~-

11
._ndra es ··•-. ·.,- dan~ les sa ons .. ...,hies tout en atfrant attention wr ait ouvent, .parce que son carra tere s'&Rirait pa• pt·ecr~ement e convoca- • • 1 

• .... e ev .oppe1n•nt continuel 
~~ _. - ·-·~· ;{ ar • fi 1 h ri' d · d · t ·t d • bl • d" • Ires d'Addis-Abeba, a reçu de la part La commi '-- h d d une tie· I lcndide vue qu 0 re e roc er .a\tC'C en roH e repos sen rouve ... a1 ~- tior. d'Pne as!f"m ee exlraor 1nai~. , 1o:i r.n:-nc.arre <" t c rgée 

e 1ont~eux-Pida;.e, va ureT l -' d d · I · d d I' de la population un accueil d'une cor- l Of1ilan r la B <l'i 1· ma~- A. . ,,...rem·ère séancr pu• , hâteau-fort. l'ie ressant f;\U- e-ssu:t truit.» 010,:s de a repn·-e es triwaux e as- d · a ta ·' et df' li 
- ~ preJ une ,... ·. . en Jeux d"· .. nc tas de v'eilles petite.s n1.ai.!:ons et Onr•lr1u1'"'i ••r{•:irion"'i i11lt"l'('SSH11l~'S emblée ordinaire d'octobre demier qui ialité &pontanée. qwder l'e.x-Banqur l1npfriale d'l·~thio.PJe, 

b! QUe, la conls'>en~e d1v1sera. " 1 , •1• ff . 11 1 1•1 ., Beaucoup de chefs et de 1wlablcs sel 1 • 
ou tro)S commissions ,p0>ur cont1~uer. l\e5 su 'es collines pittoyesques QUI orme.nt 1 ft\mener ar l'air et la lumlèrt" la r. ont. pas e e tO• ICle emen Cr, ureN.. S01tl présentés QUJ: autorités Italiennes du .t..., 11011\"PHll\: !ftJll\'l'l'llt'lll'" 

t avaux d'une façon privée. La pr~~; le fond du tableau. Les pelouse: v~.te • 1 :i'a1lJrit~ d::tn-:ii 1~s quartiers d'h b1tation ~l!IV~~ c~': aJnes rum•.1Jrs, f"':: e-~us Goggia11i. pour Jaire acte de sounussiun • Rome. 2 .... . - P~\r .d./~ret roya), I'!' m ...... 
rat technique de la conférence a e ~ 1 f bo Quets et le parc ont pour ut r.1n c!-, ville' on .. litu~. selon la icon:rorion Hailé e a&s1e, compte:a•t t~ or.ese? er 1 et d'/1011i111age On stgnale notamnicnt la r~rhal CTaz1an est nominé régent du 
ach ée par la délégatio.n _perm-inentc ,·-hc-:r i COiltSIJtXtio-n de vilain ' auar • l .J ~1. Jan.sen, llne de!J tâthf:!J prin. 'pal... à lah~· DT Nt r~ur de~endr~ hn·~~me ~uuni.i&sion du degiacc Aialeou Bourrou gouvc nement g~n '·~ 1 de l'/\~rÎQue o. 
dt'! la TurQuie a ;-prr...s de la S. D. N_. t'er tel que ceux qui déparaient. adu Jde l'urba;Ï!me rnod ~... ~a. t ese. ou.e or~, H=-;i,: S":I m:!t:.ux C%-co11i.11iandaut d'utzc armée c>th1oJ)fcnne rien le e-i 1"ebsenîe du VlCC-'foi, lP mp 

n._ • entaine de 1our· ièrle pa é, le vo1s:ina1te des ga:re e • Oain les hautes montas.:!les de l'An.a· 'e1sse1. on es!1me que a· e e as11c ne d 1 Cl réchal B.td~lio. D'aut"'e.s dec' re 
'""Il .uppo e qu une c d. d . • .• , , , bl" anJ e ure. por-

n l es qui suivent régulièr~ment _iesu ... =~ emi.. de fer Ces jard'nsrparc.s - v:?l;n't e ·i l. ~u. n1al~ré la é"here• f" natu. s;ourra1t eh'e autonse a s eta ir en Ori. a1i.nonre de Jlarrar que 'es cheJs tent la no.minat on du gé l~ 1 G'Uzzon 
bats d 1 S D N. kn.si qu une c1n'? ...... t.: nettr• aux vtsite'I.!. s de se r eu~ . . r ,.lie, réer des nappes d'eau ar~if1cir). Sufs .. e qu'à la leule cor.dition de s'enga- des Isa et du Gherer se sont sou111.:,, auz u poste de "ouve-- neur de l"E.rvth ée • 
Uunc ;.a~t1~ ~ui vlendron à ~rJleved a avant d'être ab rhé..; rpar le fourT"'1Jlc- le-. et e=r. il , é..--~i é non eul -ntnt l:"l R:Cr à s'ah5ten=,. de tot•'e action politi- autorités italienne1. 'le du gr-néral P 'rz10 TJ'rol.. comm~ 
h•--- d I e <on ex.traorcl1na~re. " • ent de '"' vilJe. il~ doivent au 31.'.u_i pro s:"rn1tnt important pour les c1tad;..., , que. gcu\·ern r de l'J\rnhara : celle du sz;é-~ e 1 

1 
d d ·•· L'hn11t•11P urhailu• 1 

<:0: -·ivront éflalement la con cr
1
en· u- l'occ.ae;o"'.'l d.e e aire une 1.ee e .,j5 ,\us.si de- payc-a~.es fort 'm;>re ion~.' ( 'f.'NTf~EVLJF ~ll'SS(} T:à a.si, comme gouv meur c~c ~lu-

- d ds •a ons p ] A k 1 Le u-ouvernieur a fait élaborer e 1 '" r r · Il l · • 1 G 1 ce de .l\.
1
onlroux. Un es $1."T:"n .- f'entouT~e .t . • anis. ar exemp c. a n ara, 1 -, r1ne .J .Jl _,, JI .1. .... .... - f'I ....... • ce e 'u genero. o.)Q comme 

du fontireux-Palace a ét~ :e~ervell~<>ur1 l~t'"'i \Ît'11\: •1nart1r·rs tlt• ),\ l"'l~é. en rehnu~t un nlur con tru:t t ( JNl SCHLTSCHNICG gue amharique,. des règlen1ents d'hy(?'1è .,.OU\erneur du pays Galla .e-t Sidanlo et 
les IOtJrnalistes. où iJ a ete 1

0

nsta e. un e·a11ll:tle p-ar le Romains, un petit lac dan i~. ~ - .. ...i .... -' I n que le-s chefs des q11alflÎer.s auront lie du gén-é-ral Sarrtini. com1ne ll!OIUVer 

bure.u te'l~r .. .nhique ainsi. qu une v1n1~· _ Comment a-tpon pu, demandon$· auel r reflète la vi~lle fo,tere~se. Aus· pour tJâche d'expliquer au peUJple t:t :i,.~r de- la So.malie. 
-- -·· 1 h pour a d · d 1 p d I J d 1 Vienne, 3 /\. A - Le, milieux boen d·•nt · s •urve1"ll-ront l'exacte appl1"•· . 1 • , - · • · I -

la d»ppaT••ls té égrap 1ques f'- nou-. a' l"archi·t-te, con~erver e v1eux 11i, a".ls e c arc f" a . e-une se• e a ... "'" .... , - A,-; st~r·v l't'' at'I' PU'-. .... .... .~ .... '"' '! " 1 informés révèlent que 1' entr·f"VUt' t•ntre tion. 
ciliter ·leur tâche. Le ~O'\lvernement c et de prec' '1cux quarbers de ville, tels c.ëllPÎtale tutque, J. a cree une 1'"ts.?• cas~ 1\dd1 -i\l>eba, 2. - Depuis mardi 

1 
ne · d • d b !\:IM. Mu••ohni el Schu<ehnii;r~ "" de' • Des équ·~ de désmfoction onl été 

déraf de Suisse aÎllo:lil que e godu;.:r . p qu'1·1, ex'1st,..nt ausst à Ankara. étant don• cade QU\ se eve .. ..se ans un va tf" as- ,........_ dern 'er le ·cr-vice po~ta• nen f 
V d P fl!J -., d ·1 b •culer.a aujourd'hui ou demain dams la créé t•t elles ont comm ncé' J "' tâche one -

rne:nt cantonnai de au ' ont el1~ ne' la t-ndance R"énérale d'ouVTÏil' les ~n 'C't e C:!"tfl' -sorte 1 a o t-enu, OOUT 1 t"onnc avec la plus grande t.!-ufarité 1 1 ence ... h d J'O · ·1· propriété du Dure, près de Rolo~na. en \Uttlwlt les ma· ons et ct01ucoulea>. ~ 
te mesures ahn que a con ~I villes a' la circulation des automobiles ? I<" t ~âtrt> e pera. un ma~ni •Qut> • ntre 1\r!d" Abeba el \rlog.ad scio. l.;ne 

L h
•t 1 :vont• • t • d Ct~i .semble expliquer la présen de Ces \'!sites &eron: tlépétées ~ocJique 

Pu b'1en -availkr. es o e ... d' \"01la' deux e~•"e"'- qui· ne &Ont guère cadre. comme on n en rouvf' 2uerf' e i,...~.. nOU\o cl e J•r""n.e aêrrenne de rel •r " l - ·-~ 1 • 1 M. Schuschniirn dans le voi,inaJ<e de ment. -·· ' 
re-ux. .Pala.ce et le Grand-Hôte ont, l'au-' en harmonie en~emble !> z plus ~ux dafl!S es mctropo es de r·iorence. ,,. "' _,. la p1talC" à Dïbouti au n10yen d' • 
tre pa:rt, fait savoir au préstd~nt del a•· 1 - !\1ais nullement, nou" 'dt-il, il ne l'Ouest.> 1 Lesdits milieux a1"outent que c:est le d~'-Ab ba S b 84>Pa«"il de 1 cAla Littorta> et à rétu· 
-....:. . 

1 
t>on.ale des 1ouma 1stes f . d. . . A w· e . 2. - 2 0 car a 1rn<:r d 

~ on m ema f . d gra,ndes ré- 1 s'acit que de alîe une istmcl.lon entre I réunion d'hier chancelier autrichien qui PUI r illative apparten.a.nt à un détachement qui. pen e Le b 
~u vont consen :i. a e . d ... en· ides quartiers d-e repos absolu et de ~a de"': cette entT1evue, car il désire : dant le iconHit sur l front Sud, 1ta.gna s eaux du gouv.l'lï11eur pourvo1e"'.lt 

u ans aux journ istes qw Y e":' . • 1trand mouvement. La circulation lait clu Conseil des J\1inistres !. - voir M. Mu olini à la llUÎtc de a médaille d"or et cinq en af11!ent. T· à l'organ lion d"un sen ce ?fO"so1rc 
dr.QQt en donnant une ch. ambre et .. ro part1"e des arandes activités. Les lieux la di p·r1·l·on du d . t A t . i ' • !'- • • 1 -Ju dastre ~ fr Jour .,, -·-- s. 0 ~ uumwira C"O u ri " r1verent ic.t. 1iS ont etc reçu par e 1na 

:pour t 5 an~~ sw.sses par . de repOIS et aussi lee antiques QuartiCN Le Con$eil des M?nistree a'e.:st réuni che ; . • . . r.-échal Graziani. qut leur adressa dH PU· 14t' fil' lit' :\last'UHUÎ UH'Ut'l 

Un , (lel\1. le 01·.Ar·as :·xi~ent le calme absolu. Une. an.tique hier sou• la pirésidence de- M. ltrm=t 2. - obteniT des t"Cla:::rc1s ttnent9 au roles d"él~ et ajouta'qu'H était t;Ür t•u St•ll\Uli1' 
ex1Jose . )<"ité est un musée. Dans un mu~, Je ne lnOnü et .a pr.i dm déci~ons au suiet !Uiet des TC'latÎP6l entre Berlin et RonH~. quïls accampLiront leur devoir pour le M1)1:t':tdloSC'io. 2. - Le l.ieutaiant vo-

au t·oupe par}en1enlc.'l.lt .. e .puis me ~ir d'un véhicul.e, ~I faut al, de diverses affaires .portées à l'ordre du Les rumet..rttS disant Que M. S-:huSC"h· mainlu·n d" l'o:rd.re public à ,\ddi.s A lont rc du génie, Edoardo Mucai;tni. g . J~r à pied. Du reste, cela ne ~ene nulle. • r Ttt d H b h 1 f • 1 

d P t 
A iour. • nigg ren~t . .rt!.t.a.1 o . e . a s ouri{ bcba aussi 'lC'rupuleusem<-·at qu eu1 1 ila dr._ 1 il u trr çompositeur, eRt Jnott 

u ar 1 ment. Aucune ville du moyen-ai;tf" ~a ont cafcg-OJIQUement dementir~ par lea çh.1nip de batal~le. ,:. Ja'suite d'une nmladir 
--~ R' p)ui de 1.000 à 1.200 mètres d~ dia- Ill\" llJi:F ... ~RENl)ll\I • milieux monarchi.le.;. .de Vienne Qui uré· -·-

1 .. 1 t ire du Parti e· 1 L · d • ne pa ............ J. i'"'""'"l ! H b b 
.L...e grou,pe paIU.emen a. 01ètr.e 1 e tout consute o~ a . 1 NT J~ Il I!; SS A NT .. 1 "sent que toui es a s ourg fit'! trou - [ 'U R S S LJ11 • · "t · ' 't 

PUblX:.am du Peuple, s est ré~n.î hier toucher aux vieilles rues et a ~onstrurr_" j . 1 ent en BelR"iqu1 ~ • • • • tlll l"'~l li 11 1·eq ll ISI 011·c l nl pt 0,1a-
d" raprèa-midi. eou• la dpr"';'d"":;' tout autour les partieo de ia v111e ~"j'·· ï Q ast VOt" ! l es st1ffrao-ettes Parlen1ent hie contre l'ex-111inist;·e 
de i H Saka et\ a enten u es .. " .: nées au trafic. Nous ne pou von• Pu j ue . lio! .., - , • ;:-, , 
t>lication:'f:i,.,ies par M. Tevfi~ ~u·l~u oncevoir auioua-d"hui qu~, ~I i.!' ~1 q~el- n1anif estent MO<SCot>. 3. ~-U=novatl<m m • Thon1as 
Ar aur la .ïruation politique gen.era 1. 011es année$. on ait !'M>UrntS a.. • ~tel• _§_:.· - ~r ista pre' fie' ré ? Portante dans la vie publiQue de rli. R., Londres. 3. Une -'--ce d•a111••1·-

" d. . .... Y>... ont eu lieu sur e palité de Nu1emberg un pro1c_t .Qui au- .., V Paris. 3. - i\ ,J'occa ion de la 1-)Te accuJ ..... 
IJCS J9C\llSSl-vu- • •on des . • J · _ millions de . ·• • .., d S' J (' . S, S., est envi ragée, pair la CtéatÎOn d'un Q -.. a eu lit'"U h e:i IX c~ ............ un J 

rai111po.rt 'I bor. :pair la conuro~ , 'd, ai.t occ.~ionne p USJe\lN . ~' 1n1ere eeauct' u enat, e ~m n:ist p I Ch ............ e:s. Al 

ad ,__~ e B: e!ocale•. li a été dec•. e d<bours. tendant à construire une :pe• r .• L"Assoclation du Croissa,.t-Rouge ont renouvelé 1tours Iru\niftttat1ons.. l ;'.lr cmr.nt qui co-mpo.: tera une a Lre. conun: Gr cha.·gét<1 <le 1nene:r l'enquête 
··~ t bons .. 1 : avr.c 600 dé·>ut~ et un Sénat dr. 200 ... 111 et du -·nd d 9 ra port à 'la commis· , d mmunic.ation à tl"avers ant1- : a décidé de s'assurer le concours sé:lnce n'avait duré- que 15 minutes. ... ~ G.e assurar...res et 

c iretournC'f ce rap . d" pr""' 1- cee e co , bl 11· • de la v1"lle J'a1· :.. • t t •t gers co1inus a· l'oC· Cela -·ff"t d. t n1en1bre.s.. oû. -o.nt 'l'~r, nt~ s 11 Ré- as c ' e'11- co' ' •·• a· ce -o~~ lion •tre m·15 à point a ~ ....... ! que et vénera e par ~ , f . · :,,_ d ar z.s es co ran • u .. 1 aux propaf:!an J.S Qu1 il· :ci.a ..... • ... ,.... ....... ~-r e u t. a 
0 

Il f . I b ! ipuhl1ques oviét-q Jt."S. l.ie n1andat c!es r_.., 1 on --pport ,'I e•t al>solum-t d' _..,.... . , ment prom • · · dernier momen a BJTe v r· casion de sa Kermesse annue e QU va1ent t'!!I tri unes ,pC>U1r in-0nder a .sali~ ..... ·- ....... 
u ~ - ....., ... aura lieu le huit et le neu aou · • e man1 estes et e petit paQuets rou· -l:aOosi.tions des Io~, recem :euSSll • a.u "sa''on d- ce pl•n et a' sauv•r •',,_ f ·i 1936 . d ·1 d élu5 ra de cinq ans. •;. rasant POUr l'ex-mi· Ire cl colon1···. 

~éea. .!. te.r ·"1',ea .. l{C de la .v,·11e des Ma'1tre• •. b i , . b 1 L rr l I . V 1 '1 Thomas ~1 tenu ' . t - • '(a;• elle entend ne le faire QU a on • -es en OU e. es paquet.a en quf'StÎQn 1 )"OU ) es· '<l Q Q :\' ' ...__ 1 in me--} ,,..eQ>on 

Les drol.ts d'af'f't'chage c"'hna••nt-~·rV1• """,, .'',, " - 1 - hl d 1 d. I . • , ...,.... escient. .1': contenaient ... de-s bas 1 Sur de petits a e ~ a ivu i:tahon prem::t.turée d 
1 1

. . . ~ ' l'augrnentation des taxes r-l UTTPÔt et . d'ts La circu n 1011 : d d ani cartons a1outes a ce~ paquetR on avnit 1 Athènes. 3 A. A. - Au cours d'une 

l d Olts t Un referen um est one org • · des ssuranc illé$tales qui ont rté con· et es r __ Qu·'le doi"t être la ph. ysi<>nomie .
1
! se· en vue d'e'tablir quels sont 1..- mprimé cette promesse : cVos ba se bagarTe avec le !lfévistes de Volo, plu-'°' . tr,1 "{·e à la favour de c indiscré 

d
'(( exposition)) de Ja v.ille modCTne. pour QU eJle pwsse !.· artistes préférés de notre public. i :Ont _rep11 N même quand noU! erons 1 <ieurs 1tendarmes et officiers de police t:ons. 

-·-- d" ... ter au l!!uffire a Ja brçulat.J.on (IW augmente i No.a lecteurs qui désireraient 'Il ! ~lectnces I> furent blessés. Un gréviste fut tué. 
la commi on chargée ~Que l' le sans cea&e ~ , jpartlcfper n'auront qu'à remplir û ! ·•· [_Jles 

•uj"' des jrrégularités coif1llllSCS d1?"1f • - Je n"ai prévu que que}q""". ar~eres 1 coupon qu'ils t~OUl'CTOnl en lroUfè- :·.li L'a ff a •. r e d e p ·a 1 est .• n e 
. 

e, · -ennen11s 
terni sent 

f ra-

_ · les droits a 1 - I J- commun1cat1ona. · d 
""'OiQpe qui ·percevait de la princ11pa es pour - . i me page en indiqua1i.t les 11.oms c 
thaaeis et de "Téolamcs. au nom Elle On '7eut placer les routC"s de wr~e au ~ leur• trot.a artUtes pr6Jérés en re-

Londres. 2. - Pour la première fois, 
les reprêaentants des pays ex-ennemis, M. · 1· • t)nue ~s travaux. • an.g que les lign.e.s de chenun de- gard de leur vtlle d'origine. Le cou .. 1 

~'f8 :le, :.: délivrés et les nom· fem;. rnos artères. pair exem.ple, la Bis· pan dûment signé devra être envo11é: I • ' 1 s 1> 
br~ed~ r. ,,·-·qui lui sont par- er. k1 -··e de Berlin. Chan-lotten - •· Il, sera soumise a a • • -~ ononaa ....,.u~ marc u- • 1 OO • à la prc.:Jldence du comité d'organi -
v-.~ t cro.isees tous les m. par : tf d la Ke ess a C ·t • du 

-·-.....ac:::a. , ces ir· hou~. son , 
1 

• h06e Qu' ~- sa on e rm c, u onu e 
N 

participent à la conférence d la •Bri-

1 
tish .Letrion•. Il& seront reçus par Je: aou-

• v rain. 

Nous d, ... annonce que t rue c est a meme c • Croissant-Rouge, Section d'ET11fno11ü ! -· .... ---~--
'

. ia.vons ej~ t c;urtout à faire une au .te 1 ~- qui aurait tous les 1 OO .. ,_·:; Le déle'gue' a 1 . . f d é d y nsiswen - ,.., voie crr~ , • IKtzilay Cemlueti, Eminonü, Kermes . llg a!S T0 USe e f p0ll f0 a UX 
Pay n es col d oit d'affi.chasz:e, un u.. un pa age à niveau non protege. KomitesiJ. 
dro7'' dout~~ e o:tion .. JI rO.ulte de6 LelT:"ccidenU deviennent ain.i fr,.<vilta- ,!,_ Les lecteurs qui auront gagné à ce questions de la commission des mandats 
"' it c.ex;p déposées qu'on ex1 •• es li ne devrait Y avoir que tous ee G 

Guve11es plaintes des cartons de re· ble~. ~ un pas:sasre à niveau. Du !. concours, recevront de précieux ca- enève, 3 A. A. - Au comité des fère aux commissaires des diatricts le :1u ile droit même l vitrines 1 6~0 metfes vllles s'accommodent de peu ~ deaux à la Kermesse et leurs no1ns ·,,_· mandats de la S. D. N. qui •'occupa hi<-r droit d'ordonner à tous les maa-asins ou 
~. exposés dans ë mhurÏyet cite, à fa1t que ~ d communication. mais bien ~ seront publiés dans la presse. : du rapport annuel de l'administration êtablia1t ments commerciaux de rouvrir 
·~e 'confrère le U de rout e ~ ~me d'ab&0rb~r le j, ....................................................................................... f mandataire anRlaise e11 Pa1estine, p)u - leurs portes et d'imposer dh amendes 

· t · , 'es et a me . . , , , 
on tour. le c.ais SUJ.Van Hasan f..cza De .. 1unenage t IN pointt de danger auSSJ , 11eurs Questions ont ete posees concer- à ceux qui ne se conformeraient Pas à 

•Les éta.bliesements c . 1936 divers rnouvcrnj. es de pou ;bre et de (,es grèves en France nant .... événements récents en Pale1ti- leurs ordres. Les troupe. poun-ont agir 
P<>oou ont reçu le 19 mai ;.omme bien qu< es eau I p•llS Io.in p0 ible -..- • ne. Le délégué a1111lais refusa d'y ré- comme la Police. La fabrication ~t l'im 
av· d pour une · · b u't eont tenues e · b · pond 1 b"f 1 ·1· ' • d' 1 f l t payements. \,' .. les divers ir.. r . des h bitations\et on o tien Le trnvail r-st StlSJl<'ndu tlt'rt'C'l1Pf re pour e mo que e cotru en a- portabon exp osi s en Pa eatine sont 
~tak de 600 Ltqs. 

1
?"" da-• ces do du quarlleT I . e di"v'-'on du plan de la vait qu'à •'occuper du rapport concer· interdites. 

'
_.L_. 'C •- · · ,. c air -· <lllttS )('., llSÎll('.S .~.·111•11•1111• I' -..o.u.ultés que l'on re C' a1ns1 un '~ ' nant année 19JS Quelques membre& Ce nouveau règlement constitue la 

curncn d s:1· ville. . nnu )e déve- Paris. 3 A. A. - La f{rève de. ou .. du comité ne ae contentèrent cependant première m ure gouvernemmtale nn."" 

1 -nortent pas e Ankar:i n ava1t pas co . . . d 1· d 1 • d I' ' d J ~-- Us uns ,ne ,... lie de l" t déréglé de n0$ villes occ1 ~ v11ers c ·n u tric métal Uf'1itique s est Pa& e cette reponae et on 1 atten à rompre la RT~"e 1ténérale arabe 
$tn..a.ttae • d'autres portent ce h t c Türp loPP men . t été mal construites eu étendue rnaÙ\tenant à J'inducstTie chimi· ce Que l'affaire soit sowniae d'une fa-. L . f' · 
h t d' K 1 vec le cac e · dentales qUJ on ·li • que et d'autrea branches industrielles. çon ou de l'autre au conseil de la So-1 CS ren orts 
k' e e ema, a 1 bu1 Beledive$1 m"~le dernier ; Jai pu Y rava1 er a Pl .• d 
l~e Cwnhuriyeti, stan """"' u ·eu.ra. fabriques 50nt oca.zpées par c1e:té ea ~ations. jénu.alem, 3. - Deux régiments bri-

e.fi J i!;!feri.> ; . és le même jour, 11nÎe~is~Î':t<"li\·ilt'• t•l Jif•\IX •Ir• l't'f)(1!S 1 a grC'Vtstes. Dans les usines d'avions t Le representant de la Grande-Brete• tanniques casernés jusqu'ici au Caire 
l l. _ Bien que delivr . nt pas. . rtier gouvemementa , t.Caudron>. où le trav"llil avait .ét~ re· ane accepta de soumettre à une cotn - Eont arrivés à Jérusalem poui· renforce; 
~s numéros d'ordre ne ~ suiv:ernl"nt 1 .. e . Q'-rsitaire sont situées au sud ~ri'!t mardi matin, ulfle nouvelle gr~ve a miasion l'examen de la situati.r;,n lors· les troupes cantonnées en Palestine. 

• d " aVlS con 1 clé unive li • d · ,.,J t' Le · ' d 1 1 · · 1 d il d > - Trois e ce. spectivernent a 1 des co ines a ouces •n· L ac. s ouvners 1prcten ent Qure a que a commus1on roya e. ont an-
d d.ro.its d'affic.haQ:e.

57 
rÎ.:Cs imprrûnés de la ville • .;ur tes )09 autorités qui tra- direction n"a .pas tenu .ses :promeuN. nonça la nomination, aw.a clos aon en-

e l..tqs. 105, 48 et • f. ·re croi'"e QUe cl'nai ons. ouble surtout les mini è • D ns les u ines cRcnault>, où le travail quête. 
at ·1Ient ensem ' • · · · A __ ..1 • ,__ 1 L l ont COnÇUd de façon a

1 
, "pa..lit.é alors vai . . ul-9. sont reun1s !Cl. u 11uu- av t qca ement irec-ommenc é, règne une a commission des mandats ajour ... 

a Pièc • d la N unici · res. les in90l tre l'ind\11$trie d-am un g-rand-e nteTVosité. nera donc Pe""tamen de la s1'tuation en • e ernane e d r ntrepr~neur. _ _.. se concen 
Qu elle l>Orte le oau;het e e OUc:I''- • 1· Comme nous vons "' •JiL Palestine à la prochaine 1esaion. 

L 
rti pl'rt1CU ier. •d . p 1 ' -

--...::: enquête continue. qua er d la dJrec.tion pre otru a, is, a..,e inombr-e des usmes .rt L t t • . 1 D. ik tenu ccmpte e i res•e de ia ville est =trep~ de le. i:éit1on pari ·enne ""1 es arres a ions 
Le généra ir nante du vent.xh:laioon• provenant du lrou.vant "· so-ève a'éle,aü hier à 66. Jérusalem, 3. - Le total des arres-

b l nrdeTvé des .c. I . aV6'"t'"'°""' hygi.én1 • dont 51 où le travail a été tiécemment · '" " ' P 1 . Istan li r . mdustne . ,~. -- • nd talions opérees a ce JOllr, en a estine, 
a r QU3Tt•e:r ·'lies de l'ot1 t ne ,,0 e~ EU$pt! li et 15 où la grèVl' dure dt"p\lÎS •'t:lève à 1.109 Arabes et 94 Juifs. Ne 

_.,,..- . ik 1'nspecteo. q11e nos "\I • • La · d Le .. al Kârim Du~ , 'vé hier a <d1ue Ensuite vient un va te ~! ace environ une smname. CHSahon u &Ont pas comprises dans ce total les per-

Les conYois ne circulent 
que sous escorte 

Jérusalem, 3 A. A. - Dans l'en • 
semble du pays. la fête du Mevloud se 
déroula dans un calme relatif. Une bom 
be éclata. à Jérusalem. Les mesures les 
plw én rKiques aeront prises en vue de 
rHablir lordre. 

Le-1 route des montagnes sont peu 
sûr , et, entre Jérusalem et Jaffa, la cir 
culation diminua a.ensiblement. ~~. $tener Th ·•i"e est arr1 '"''"e ent pM - mena-des et dl' pc oueee t vall ee.t accom,pagnée: ,partout par sonn_ jncarccrees pour avoir enfreint 

1. en.! de la r- • li a eu ~· -t de pro d · 1· •· d ' ,__. I' l d'E.dfrne. . . t JI j couv .... -.. . • • Jement au su ~est et QUI oocupauon es raurique& ordonnance. Les convois ne circulent que 10 ft

rè11leromt 1pécial con· c:orte. ~ ' vena.nt eur-ad1o~ · vertes. 3.1tu~ éj?a 1 Un nouveau 
tre\<\lc avec le gouvern fiJ>t d 1119 • 1 

.. "'=ndra à Çanakkale aux 
I>~ / 

••• 
Londres, 3. - Le déléiiue dea an • 

e con1batt.1nts a'l n1 ds au c-ona ;. 
de la «British l.eirior. 1 duc de : x 
( ohourg-GOth , a pr~ .cê un d' OU1'8 

qu ëté lrè'l 'Tcm.l!:rq-t.16 • 

L'agitation au 1 1ic.iragua 
:'vlon~ua ( "l1cara ) , 3 . A On 
i>:PJ) f'ncl d source lire ~ •e le g-én al 
Sac.a a a démissionné. Une m 
oorps di.plom 1que '\ · "tora e g' ' 
Somoza Ml vue d rech cheT un d 
ur la nomination du nouv J pr d t 

Le «ruban hleu » 
• 'ew-York, 2 - Le5 of!Jci 

Norma.ndie ont déc ré <lll·,r., omp 
gagne-:r 10 hcutes aur ICUT hora1 f" pre 
céd nt, au cour de la tr.averaée de r~ 
tour, d façon à rendre p'.u difficile la 
conquête du cblue rjbbon., par le 
Quttn Mary. 

Un attentat en Chin~ 
"iank n, 2 - Le gm' 1 Ll Scest.a. 

membre du comité exécutif central. a 
été assaesiné par un d solda de sa 
.S:aTde. Lr 'lfTieurtrier a été t~ • son tO'llr 
pnr Jea tr aoldats.. .ee camarades. 

Sir Henry D~tcnling 
se niane 

msterdam, 3 A A - Le di,.,ct 
gé.lléral de Ja compalrnie des pétrol 
â~" de 71 an .~i1 lfe.nirj Deterdinsc. a 
h>ou ici l'Alle1nnn<I~ Cha·!olle Minna 
K.naack, â'tée de 18 ll!na. I..ea nouveaux 
ma.r~ sont pa::rtie tpour Berlin. \ 



2 BEY~U 

L1\ VIE LOC~LE Les origines et la civilisation 
<lsi::1tiques des Etrusques LE VILA YET re fréquenté par les vil!él(1acturants ; 

l.i mile tl'àge 
Par RE!i'IT SAFFET ATABINEN 

Une imPort.a:nte in.novation vioe-nt d'ê
deler. à sculpteT, à construire, à s'ha.- tre inttoduite dan!\ les départements de 
biller. l'été : l'adoption de• la limite d'âge. 

Ill 
Le caTactère fonciet de 1' aYt étrus .. 

que se .ôc-lame, dit Souli.er, d'attache& 
O'riental bien plus que d'arppotts 1hel· 
l.éniques. 

Ceux-ci sont, cependant, indénia-
bles à pairliT du Vlème siècle, à telle 
en<SClll'fl. que dans l'art étrusque à sa 
d crr 'ère période on hésite à faire le 
départ entre le vieux fond éttusque et 
leg acquis.itions nouvelles. 

L .. contact de l'Etru~, note Piga
ruol , a contribué à helléniis:er Rome. 
Il y a , certainement, beaucoup d'exa. 
gération calomrr.C'Use dans ~es aucrtions 
des auteurs grec!'; comme Aristote. Ti
mée et Thé<>!>ompe qm mettent la d.is-
1tolution des moou.rs des Emi.sques pres
que au rang d'usage na·tional. 

c Bien que Rome s ' éri~e d.éià en ri- Désormais, employés ou ouvrieTe, ayant 
vale de l'Etrurie, dit M. C.re.nier, elle 60 ans révolus. .se?lont rayés des cadres. 
n'en continue pas mcM.ns à reconnaître Le Haber note à ce propos ,que les 
sa supériorité en fait d'industrie et de ouvriers aya.nt dépassé la soixantaine, 
civiüsati-on~ > se comptent par centaines dans les an-

11 en œt de ·même au moins pour ce:r· ciennes fabriques exploitées ,par la Sü
t aines. forrnes d'art. La gravuTe sur n1é. l rner Bank. Il Y en a 1parmi eux QUI so'flt 
tal, l'art de~ cistes et des miiroin, tri depuis 5 7 ans e.u service du même éta
qu"îl se pratique à Preneste, est év1dem- blissement. La banque, en versant à ces 
ment étrusque. ouvriers leurr dern.icr .sa.Laire, leur a Te· 

c· est peut-être durant cette oérK>die. mi~ également une gratification propor-
au Illème t.iècle av. J ... C. (ajoute le tionnée à la durée de leurs services. 
même auteur dans une communication Le brujt avait couru que les emrplovés 
au congrès intem:atiional d' étrtl$Col~ie), âgf.s de la Chambre de Commerce, pat
que la civili$3.tion étrusque aous toutes n1i lesquels on compterait 30 pour cent 
ses form.cs, a.rt, relis;ricm, écfo..1ca.tion, po- de Stexa~énaires. seraient aussj remer -
htique, armement et or~anisati.on milita-i-1 c.it!-s . . Maiis cette tumeur n'a pas été con
re a exercé wr Rome 1 attraction la plu !t 1 fLrme-e. 

ceux-ci Jl>l'éfèrent les lies, Bosta.nci et 
environs. 

Le voltage est accru à Eyup 
La Société d'Electricité ayant décidé 

de porter de 110 à 220 le voltage d'E
Y4P et Ide ses enviirons, &es .employés 
vont tr.ainsfor.mer gratuite.ment les comp 
teurs de façon à ce qu'ils puissent s.up
·portt:"r ce nouveau voft.8$re. 

Les eaux lie so111·c!'s 

Les agonts municil.>aux ayant consta
té que ies vendeu·rs ambulants ain~i Que 
ceux qui tiennent de petits ll\8i{asins. 
mélangent beauc.ou,p d'eau de T erkos 
aux eaux qu'ils débitent comme étant de 
$OUrces, le contrôle a été Tenforcé. 

La \'JE ARTISTIQl'E 

l\tlle Col'l'atlina Mola à lstanlml 

M...credi 3 Jaia t 936 rt' 

L'homme le plus heureux tic la ter1•e ... ---· 
G'ost cortainomont Io bon Goban Mohmod 

' 

~.:oban !\l<'l11ne<l et l'acteur llazim Au contraire, les jnsc?Ûptions et (es 
décora tons des tombeaux nous -prou· 
vent que la sainteté du foyC'f familial. 

vive et l'action la plus efficace. f .. (\ ('(;11t1·«',I<' s::1n.iltti1·c <l<" ceux '[tii 
Nô'US 'Sommes à r apo~ée de ra~simila-

hase de toute vie eociaile, était tenue ti001. 
cxcrce11l de pl'lils mNh•rs 

Le clavecin, instrument plel.n de no
blesse, de g:râce délicieusemenl arrchai· 
Que, a encore des fidèles. Ta:res et con
vaincus ; ~ls foTment une sorte d'aris
tocratie dans le monde de 1' art. Mlle 
Corradiina Mola s'est assuré, ,parmi cet
te élite, une plac.e absolument à part. 
Elle s'est ac.Quis, en effet. une ?Cflom
mée ,u_njver9el1e parmi les .publics les 
plus divers d'EuTop.e et d ' Amérique. 

Si vous parcou1iez le .monde à la 'fe- Que p.uis-je vouloir de pll.llS ? Je ft\l:u 
cherche des hommes le11 plus heuTeux. heureux et l'homme le plue heureu"X 

pa'I' eux en fgyand honneur. La femme Pour le début du Illème siècle. Tite- La Tevision sanitaire annuelle e.t le 
occupait dans ce foyer une place im- Live mon lionne à chaque in ta.nt des I contrôle des documents de tou..s ceux 
oortar.te e t n 'itait pas rél~gu 'e dans t: mprunts à l'Etrurie et ee-s indications qui e:x.ercent des petits métiers a corn· 
lombre comme chez les Grecs et 1 ont toute chance d'être exactes. C'est mencé. Des niesures ont été prises afin 
Ronlauus de la République. à c e moment qu'à toute occa&ion on que ce contrôle puisse s' exeTcer plus ra~ 

J . .':l)>l){)rt tl("~ ElJ"US(jllt'S fait venir des horuspices d'Etrurie ou pidement que par le passé. Une nouvel-
des baladins. le s--ection dite des c: E.. .. naf~ a été créée 

Cela n' empêch.a.it pas les Etrusques 1 • ff • I Ch b Co 
I En 249, sont :introduits à Rome les a cet e et a a am re de mmerce. d'avoir un a-oût méllrqué pour le bien~ O 

1 )·eux sécul 'res. De.puis un siècle n"~i- n attache une importance toute :par-
être, pour e luxe, pour les festins jo.. · 1 ·~ li f 1 

ion. le Sénat envoie en Ettu.r:e les en· ticu.1ere, - e l d'aï eu•f9 justi iée - à a 
yeux., pour t0ll8 le~ ieux et notamment 1 , ' 1 d 

f::lnts des grandes famill~ p0\J1r v p.alf .. t ante et a a propreté e ceux qui ven-
pour les jeux gynmiques, pour les com- d 1 b 
ba 1 d f ;re leur instiructicm. I ent es vivres et oissons de ro.ute 30T-

ts de R: a i.a:teuta Que nous retTO'U• 1 bl C d' 1 D~ Etrusques so.nt a.ccueiliis. à Rome, te, uti i~é. .. par le pu ic. e &0nt ai -
vons à Roine Qui hérite de la plèbe. 1 h 
étrU&Que t::in même tetl\ps lque de toute& et y jouent un rôle politique. ! eurs seuls 1~ 1~arc ~nds et 1bout.iques 

I.e consl\Jl VoLumncius, collèau'!" et de cette categor1e qui 90nt l!Oum1s au 
ses coutumes, de ses îinsùtutions miJitaires "' 

ami d'Ap.pius Cla:ud•ius Cnecu.o: , et ic:ontrôle sanitaire. et tp<><Ütiques., ju.g,qu'aux. insignes dea 
d'oristine ét1usque. Il en lest de mêtne ! Pat contre, l'obligation du Tenouvelle .. 

consuls. comme la chaise curule, la to- d 
des frères 0R"Ulnü, tribuns en 300. ,~ch· ·ment de leurs pièces d'identité et e 

f.{e prétexte, les fa.ieceaux, les h.a.ches, 
les en 296. leurs permis e.i:it yequ.ise pour tou.s 

les appariteurs. etc... 1 f N' · l ffl 
Les Etrusques oont en tout IC8 mitia- Reait Saffet Atabinen 1 es cesna s>. eanmoms, eU1r a uence 

(it suivre) au bu')'eau compétent lest loin d'être 
leurs de Rome. Les égouts des Tarquins, considM-able. Peut-être escomptent-ils 
te plu ancï.,,, monwnemt de la Ville 0 1 1 Ch b C 
E il ~' d c -~-~ L'ENSEIGNEMENT que a am re de. ommerce _leur ac · 

tetrne e, l'enceinte oâte e .:terViUS C'ordera cette an.nec un SUP'P}ement de 
TlllLius ; la pr.ieon Mamertine, tOl\J.s le$ d ·1 · D 1 1 d LI' transf<.'l't 111' l'Ecoh• <les e at ? am ce oa"'- à, i • risquent e 
restes de l'ancienrne Rome royale. la ci- st•ie1-ces Jh>lilifjtlCS ~vcs mécomptes, car telle n'est pas 

L'éminente artiste eera :p:rocha;ne • 
ment de passage à Istanbul et sera l'hô
te de L. L. E. E. l'ambassadeur et l'am. 
bassad-rioe d' ltali.e. 

Prévenant les voeux des mélomanes 
et des artistes de .notre vil1e, désireux 
d'entendre Mlle Corradina Mola, S. E. 
Catrlo Galli, en a obten.u une heureuse 
promesse : celle de donner ici, pa.T les 
eoins de la «Dante Alighieri >, un con· 
cert dont nous reparlerons ;prochaine -
ment. 

En attendant, Temereions vi.vcment S. 
E. l'ambassadem d'Italie pour la iouis· 

nce artistique qui, grâce à 90n aima
ble interventiQlll, SCJ'la offerte 'aux ama
teurs de la belle mus.iQue qui ennoblit 
et rapp.roche. 

La 
MARINE MARCHANDE 

confércnc!' maritime 
balkaniflue terneconn.ue sou le nom de Ca.rcerc Tu- 1·· · d 

D' 1 1 . 1. 1ntenbon es intéressés. 
no. 60Jlt leurs ouVTages. es Que es examens aruront pns in. t • · · • Le Conseil mariltlme de J'Entente Bal 
r -- d d 1•r:- __ le des sc1'ence•. rnolitiqu- d'fc;, tan • -«" pet'S()IIIICJ JU(fl('IUlre ~ temples, les statues es ieux c.co '"" ..... kanique 1 qui siégeait depuis 7 ioura à la 

les maisons elles-mêmes ainsi que les bul aera transfétée à AnkaTa. De 120, Le cadre du 1personne1 judiciaire a été Chambre d~ Commerce et d'industrie 
obiets d'ornement qu.i s' y trouvent, le nombre des internes s~ra porté à 420. communiqué. Les seul~ changements d'Jstanbul a clôturé ses travaux hier. à 

Cohan Mehmed serait, certainement, monde. 
l'un de ceux-.ci. .~u demeurant, il ne faut 'l>'ll'· cl""' 

mais voir ,e Je l'ai rencontr·é l'autre jour. li n 'a la vie, trop demander, 
pas hésité à me calmer son alléstres:se. 1 contenter de peu. 

- En quoi consiste le bonheUT ? ... Mais Ï all.aâs l'oublier. B me laf, 
m'a-t-il dit Avoi:r du travs.il et unel drait, cependant. un a-pparel de T.5. 

. ' Ch r:- - • · d êtr• habitation. J ai les deux. aQue ma- - ~t<e necessa1re one pour 
tin, en a11ant à mon travail et le oir en 1 heureux ? I d, 
le quittant, je vais visiter le terrain qui - Naturelleme~t. 11 faut bi~n l'~ ;; 

m'a. é té préparé par la Ville. 1 !asser par Ja muSJque, des fatJigUe'I 
le m· a-ssieds dans ·un coin et de dres- la iournée ... ' > · 

oicl 
t e mentalement Je .plan de ma futu:re Au mnment où nous causions. ,, 
habitaüon en sittuant là la cuisûne, ici l'acteu;r Hazim qui est venu p.rendr~ 
la chambrre d. coucher, aill.euir..! le bal- paraît-il lllle leçon de lut!e. tt 
con, la porte d'entrée... , A ce qu'~I parai~, la conta~Î<>fl dot 

Ceci me distrait. repaind pa:rm1 les artistes du Theatre 
Un jour, que je rêvai$ ain i. Le 1{Tand la V~lle. l 

artiste, M. ~-lazim, survint. Il me de- 1 Vasfi Riza également prend des .e· 
manda à quoi ie pensais. con~ .a.u « Halkevi :. Bientôt nos arra.4~ 

_ Je fais, lui ' dis-je, en moi-même tes deviendr~t des lutteurs 1 1ef 
Je p}an de ma future habitation, mais Allez donc • .après cela, eesaver de 
je n'ai pas d'argent... crjtiquer !. . . "aÎ 

Pour me tirer d' ~mharras, il a décidé J'~i,. ~sisté .. ,en~1tc,. à la l_eçona' ~~ 
de donner une rcPTésentatjon ex- admire l a·rnihe qu1 un1t Haz1m S 
traordlnai.re à mon .profit. Mehmed. ·er 

• I' ,,_ t Il d t 1 t \ Nous souhaitons que celui-ci ait bi 
.~ t;"IJoque ac ue e, e e s g:es ~ ,., . ·1 d' phD' 

· • 'd . l . tot sa m.a1son et on apparei ra 10 d t"Tntr a1 e comptent et 1e u~ en serai . ,. . I . "I dot" · Il · n?que lpou:r menter · e t1t'fe qu 1 !t'C' 1 •• 
eterne ement rec.onna1~ ant. d •. , l'h 1 1 h e-ux Cl"' 

So d ·• · tnaOOn. ne e1a : 01mme e pus eur 
. . us '?eu, one,. J aura1 u~e mo!!làe ... 

J a1 a'Uss1 du travail, des amis tels que 
Haz.im ... 

H. f. 
tout étai-t étT'U8Que. La Louve de sont la suppreea:ion d·u 8ème tribunal 1 3 heuTes. Le coll!Seil a a.P!P1"ouvé le PTO-
bronze QU l'on voit au musée du Ca- J.a tyrann1' e de l'hab1' tu de ~péc1al et 1a mi"" en disponibiLité de 2 3 cès-verbal d• la commission des délé • • 

· 1 • • - I L) d sta tdiens de pri~on. L' I' p1to e et quJ et.ait e •Ym<><> e u peu· gués des entr<>1>rises de navigation inté- LEITRE DE PALESTINE amour, anlOUr ... 

(De l' «Alqam») 

pic romai.n, d.iit EL)sée Rec.Lus, parait -·- l~<~s U()ll\.'f"U.11\:. hlll'f"UU\. f(t"S P/l\'f. ressëes se basa.nt sur les dôcisiong prises _ .. ..._ -.-
être la co~·e d'un vre des artistea Sur le pont de Karakoy, quelqu'u" L·adm1.n1.strab·on des P . T. T. a ou- 1 il · · d l'E L '}} d K K ' }a un . ..,.. e ou 'Pat e conse ecœiom1que e _ntente e pav1 on u • • a Depuz's longtemps déJ'<i, en Turquie. _ d 'Et · s'adressant à un passant qui m.al!"chait de .. d b " - • Balk B ~-

run.e.> vant ) .. ;, cri'e ·. vt-rt eux ure.aux centr.aux wc poste a ·anjque à' uca<Test, Je 15 janvier 1nédecin, le Dr. Izcdd.in Sadan. a ti"•· 
La tt•obitime pél'io!lc - Topkilll'i et Eminonü, ce dernier au rez- 1936. F • d L 

La période finaJ.e débute, - Beyefendi ! Beyefendi ! de-chau ée d'Enùnonü Han. Un procès-verbal et un prntocole cmt 01re Ü evant trepris la lutte co11tre l'amour. l. dofll 
\i' t l' t e contt.nue sa Toute Cette semai11e e11core tl a pub! e ''""' à notre avi$, au Vème siècle (av. J.- oyan que au r Oé1>al't été signée pa1r chaque délégué. Ces do- z 

1 
pTP-"' 

c.) à l'mstauration d.e ara RépubJiQue l't.8n. SC retourner, celui qui m•erpelle cwnents a:près 'avoi.T été soumis ?OU'î _ .. ,._ une révue un article dans equel 1 "" 
Crl.1.t devo·.·· Pr•',..;-r ·. l\.1. Muammer E~. dîr.ecteur général Tel AYl'v -·' 1936 nfse de mettre à l'amende les atnOUf 

rO'Ulaine. Lor...,,ue Rome IC'Ut ex.pulsé lee ~ ..... -... d l'i B k &pprobatio.n au ministre des affaires é- - ' .. .__. · d,...,... ~ Z bey Z bey 1 cr1'e 1 1'1 de • $ an a.si, est pa.rti ·Pour Ankara. et les empriso11ner au besoin s'Us w--
Tarkhans. dits Tarquins, elle dut .e - · · · ' · · · · trangères de chaque IP"YS ba1kanique, Un des pavillons leo plus remarqués 

, E nouveau. 1 LA MUNICIPALITE 1. d d d d 1 F d Le , • • 1 . d satent les bornes permises. 1 &oLUnettre eOGOre a un autre trusque seront inscrits à ·Or re u jouw es e ·a oire u va1t a ete ce u1 1\..1 dB1' 
en la pel'S<>nne de Porsena ; mais elle C:.,tte foi.., lïnt.erpellé se teloume. en LI• 11011t •Atatürk• Conseil Balkanique qui e riéunira le 6 K. K.. Pour ma part, ceux qui prèten e11I 

eff('t, mai'J POUll' dire de façon à être Q" a qu'en 1936, l'amour est mort, m'étOHfl • roc.ouvra bientôt -son indépendanœ .. achevé les ip11éperat:ifs en vue juillet ;prochain à Belgrade. Etan:t donné I' oeuvre ~a11diose asisu· 1'"' 
(510 av. J.-C.). entendu par les passants. de la construction du pont cAtatûrb. Les Ilésolution.s suivantes ont été pri- mée paT 'le K. K., il lui fallait un très SI vous voulez être persuadé clu ::Ve 

Les 12 républiques étrusques confé· - Je ne suis pas « bey » ; dites cba- Des sondages ont été effectués notam- ses IPM les déliégu.és : : gra,nd espace :pour pouvoir donner une traire, je vous recommande de pre trt 
dé.rées pratiqU8al"ent rarement UJOe poli- yim > ! 

1 

ment sur lemplacement futuT 1 des deux 1. - Cooird..inatton pa_'î trarui.borde - .idée de ]' oe.uvire .pour!'l..livie par cette un taxi et de vous faire conduire en 1'"' 
tique c.ommt.llle, tamdis que Ja conféd.é- - Excusez-moi, Je .suis tellement pilee du .pont. La cérémonie de l'inau- ment des lignes de traillSP<>rt ; organisation, qui est le rachat du rol, le vingt heures et demie et vingt et une h'zts 
ration latine était ;pkts $0Uvent soli· habitué à me servir du mot c bey • Blll iit"U•ria.ti001 des travaux avait été retardée 2. - 'CoC>!!'ICÜnation des conditionis. de draina~e des ma.raig, les installations res, sur la route de Büuükdere, mais 
daire. Üeu de c bay .,... jusqu'ici, •par suite <lu fait que le groupe tranSJ>OO't et de tarif ; d'eau, etc... lumières éteintes. 

Les forces ont presque .;ga]es de - . ous, pa.y contre, nous nou' ~om· qui s'est chargée de la constructi,,n avait 3. - Etablissement d'accords réci .. Nous aimerions rel.a.ter, ic1 tout ce A quelques kilomètres de distarice, : 
part et d'autre. mes habitués à dire < bay , , Fai'es en confié ces travaux préÜm.inaires à un proquee, mtre les entrepri9Cs de naviga_ .. que nos yeux ont vu de beau et d'ad- la vüle, allumez bru.squernent les phlJr si 

L'Etn.uie est encore trop pw nte autant ou taisez-vous. entrepreneur qu1 ne s'est pas acquitté tion a,p:paytenant .aux. :paya de l'E.ntente mirable, mais le manque de. ,place nous de l'auto et examinez les couples qid 
R ~·· pour que orne songe à l'attaquer de sa tâche clans .les délai.s preac.rits. Balkanique. empêche de le faire. promènent. d' 

.Mais. VC1'S 425 (av. J. · C.). la ré- 11 
Y" de ceux qui poussent l'hahitud• Maimenant. tout le matériel n.éceosa.ue Les dé~.;. ont constaté, en outre, Cependant. conoacrnns1quelques lignes Voici une ;eune femme qui e11Zace "' 

1 d F·"~-- h 1 1·u...,u'à J'édiotie k la • d' f 1 · · 1· · 1 ae,.... vo te es lU1CI1ates. qui c aesèrent a ... ~ e~t entreposé à Un apan. D'autre part, necessité de la création un or~ania- a in que le ecteur qw na pas oc- ses bras nus le jeune ho111me ; vow ,.j .. 
a-••on ro-•m' e et - ....... ~""'"~rent au Pour IJ"idiC'Ulariser oe travers, lf''S an- le aro•~ Huao Hermann a acheve', en · 1~-~- 1 · · · d ' d · t t t 'I t -t · / d t ' t d'e11 f• ............... ..... °"' _....._.... ... __ . .,. me aUXJ~e ipourr e~ conunurucahon.s casi-on e voir e v1su ou ce rav.a~ e es qui se con on en au poin. 
Lar T 1 • d · ' cienis ava1.ent eu recours au conte sui Ali l • d' 1 · d' '·d • d ·11 <l b' o um-n1us onna naissance a \me ema~ne, a preparation un grand. et ont proposé a constitu.hon un co- alt une i ee u pav1 on e t o 1ets re une. etc .• etc. •fCi 
guerre ac.hru-née au couœ de laquelle va·nl: 1 nombre de PMties du pont. mité ,prépMatoîre qui siégera à lstan - qui y ~ont expo~és. Comment sont-ils venus â pied jtuqtl 
Tolumn.ius J>érit de la main du con.sui .. < Dans l_e temps, deu~ enfants du La pose de la .première pierre du hui ou au Pirée suive.nt les ·résolutions Le premier haH représente trois sans se fatiguer ? 
Cmnelius Co.99Us. meme quartleir. les nommes Ahmed et pont poo.r:ra avoir lieu a'ns· vers la f' qui seront prises à BelO'T.ade Lors de }:::. grands tableaux quj symbolisCa\t c · l M h d · · · li· d, leu 1 1 1 rn ~· ~ eci pour es promeneurs. 1es 

En 41) les Etru.9Ques sont pour- edme s
1
ctaient Il es . es r Pu~ de la emaine, en présence du va li Mu- prochaine réunion du c.on~ejl. les trois phases dru travail de la re- Quant aux couples qui devisent sous .....f. .. 

tant enc°'re en état de prêter secoure t:n -re .e.~ an~e. 8 av~ent. -~onservf"lhittin Üf!tündaj;?. E,nfin, cil a été déc..i.dé de créer d'au- construction nationale. Des e.-spaces arbres et tout près de la route, on n'01 ~1' 
eiux Athéniens contre les S)'1"acueains. J_ur .am~h-e meme ~uand ils etaient de-· f>()111' ('llC()tll•fi(JCI" lt'S \·âJlé{JhllU· tres lign.es mairitimes en dehors de celles: des terrains incultes d'avant 50 ans. , z t Q ·t nme 

azs es omatn<S i>e sentent, dét.or- rns atl ll(>SilhOt'<' existantes. : acheté par le . . ont été transformés "'augre'e .Quand le phare de l'auto pt:''",,~ 
M 1 R "'rfbUIS peres de famJlle et que lc:urs che~ 1 K K ve pas a es co1np er. ui sat cor --nel 
· d ve>ux ~l leur barbe avaient blanchi. '-- ~ · "~ 

ma.i..'i e force à pounruivre une politi- I d' La . I La conférence maritime balkanlque e,n vera-ers souriants par les mains cle de jeter des r. egards indiscrets sur celoZJ• 

"
·- d''-va """ ···tour du La~wn. E.n On les citait comme exemp e a.. q,ison estiva e ayant comm.e-ncé, . . , c. l d.!J, , .11 . d' . S 
......... ~· 4U<11 au u l' ayant atn6' Pl'Us âtn, es cueg\ICS YOU~O~· fil 1crs ·rnarusnants. inoure·•x, amis de l'o'·•cttri·te', de /a 

396 V · tié durable eit ils étaient heureux de ci\kav> a affect·é les lundis. me-rcredis "' v.> 
. e1es.. mal~ sa longue résistance f laves MM. SiTiitchevitch et Knezevitch Dans la secon. de chambre, nous vo- tude et de l'espace ! ,, 

h be , • <fre respectivemdnt Ahmed aga, 1 et vendiedis un bateau 1Spécial pour le · . h li l'O I f 
eroique tom sous Jes assauts perseve· ont quitté ier ::..oir notre vj e par - vons vers un coin a lamJne du flouve· J Ce sont lea .. amou.reu:r démocrates _·d 

ranta de Fun··- Cam1'll•~ tand... que teh.-ned a~a. transport a titre gratuit des bagages et . c_ . B 1 ad . • J d,,,_ 
- -· d b I L ba nent·J.:.A.µress, rentrant a e gr e. n1r. represe, ntant. un paysa.n semant e 

1 
Suivez aus~ les couples se trouvant M-'-.. -~ \nciennement, il était possible d'ob· ,· u mo i ier. e teau quitte le pont à •• 

~ crvuim, au nord, 'Sllbissait l"inva ion d 'd ' t Les déléguée romn.aÎn!'I et hellènes ~le .. et, a • .ses pJeds, une pierre tombale, les autos qui' vous doublent. . 
11

_ d h d tenir de hauts 5rf'ades ans le civil mê· rru 1. • -
CS or celtiques. I . B partent aujou!rd1-.ui. qui. representeb .le.• I Sou.vhenir >. de ceux I M~.,.,,a spectacle que sur la roule , I" Cinq rans pl•- --d, l'Etru·r;- ~opre- me pour des services insi.gn1fiants. usqu ici. le Haut osphore .n'est R:uè- ,,_, ~ 

...... ,.c•u .... t"'& S . . f . • b ....... .-.. -..;;;..;.--..-;;.;:;.;;;;,;;.;;;.;;:,..:,~;.:,-----.... ------------- oui sont .tom es. a a. tac e &01l en. corn tes de i·eunes femnzes appu"ée& sU'e • inent dite _. - .. v- L'e et -~~--a. e'e n.."'"" • oit pooir evo1r ait arreter une an ~ b I d !- ~ 1 • 
-· ~· <WU -· ~ d d b d .., att.ant ennemi, .•mt e ma <>ates en épaules de 1'ewies gens et récfpro<Jll .. 1 les Gaul · de Brenn.us qui marchent e e ri.gan s, soit pour avoir eLé uti h l qtr 

sur Ro.rne \'e I l d IV' , le d'une façon quelconque, un beau ... ~ asse.: ant es marals. 1nent · attitudes diverses d'a1nottre~ 41 
· ra e rru 1eu u eme s1e- . . . Dans un autre coin de la salle. un s'imaginent vivre dans un autre mo11 

cle, toute !'Etrurie du sud et la Cam- JOU, Mehmed aga obt>nl le htre de pa- nd bl • l d 
Parue ~u~ 1 .... • • lcha . g~a . ta~ eau . Te:presente~ es . ales que celui des doux rêves. 

e ~ue eta.Jent conqu1 es. h1stor1ques a .parlJir de 1882 a ce 1our. A leur vue ;e me dis . 
Lea Etru*lues font encore parlerr \la 1' ques!ion d'habitude contr'lctée .. A ·la .troisième >Ealle .. trois ~rands tu- « Dr. \c ... ...1.:, .... où e.s-t~ ? > ,,.. 

deux, occupent le• co·t~ de l'Adn'ab· pcnrlan• 50 an s de relations !er r ~ e ... • 1 d 1 b d ~li, aJIC' 
..... \aux qu1 ancent ~ eau en a on an. - Sl tous les atnoureux dei•aient P .. 

que. d'Ariminum a' Anco·ne, ."a.ntoue, 1 on ami cont:nu~!t à l'appeler Meh:n, cd ce T l f11U 
. v1 · ous. ceux . qui pas!eJ1t "e: mou1 : une amende et cela au profit de la . cet 

les d1stncts de l latrria et de Scvlax ; J a !a. • lent .1e~ pieds, \lu la fore""' de l eaiu qui nicipalité, Istanbul deviendrait. grâce a :1ze 
leurs coraa.ues rcnden:t !a navigation Ceci d:pJaisait au pa C' ha. qui, à dîffé.. ---. se dev.erse d;ns un ~rand ba~in. appoint à son budget, la plus belle Vµ 
dang rcuse dans l'Adriatique en 325 j' 'e-n~"s !'fPrÎ ~·· lui fit des allu io.n• indi CeC"i repre!c-nte I eau que les oi-on- d de 
Les rudune:nt.s des métiers t des arts ierte. .. a cet estard. . niers ont pu faire sortir des entraill~s de u mon · 
et l'alphabet anivèrent aux e Celtes en Il avait beau lui rappeler les C'ICons- la terre par des trava~x hydrrauliQues. I tj. f. 

L.omba.rdic et en fait aux nations alpi· ta---c~~ &i.,, L~,..queUes il avait cQuis Des tr'.ivaux de d·a1nage considrra (De l'«Ak'8m») 
ncs ju u à la StYne moderne pair l':in .. t on •_1trt-d del' « pacha ::t. Ahmed ali{a ne ble~ ont été faits par les soins de Ja P.I, , _______ )'IS 
tem1édiarr<" des E+-·--u- re.sait e ~;>peler ',1ehm, ed aga. c<>in C A d 1 · t't 1· • 11 LES ASSOCIA 110'-"' 

,..,,~ ...._ . zns es 1ns: u ion et?-> i~s par ;.---
Un sièc.:e PlUs tard, apr::... la bata'lle ·,me "'. a' le pa é. .. l• baron E.dmond de Rotsch1'ld Jl<lllll" 

~- \ 1 La s<'maitw tin Croissnut· de Senumn ( 295 av, J.-C.)' lee Ro • - oyi\nt que es bonnes man1ett • et Cette salle représente ~uni le Ttboi- 1 ' 
mains. devenua complètement .prépon _ les allu.-,1~ns ned auffiuie:-it pa!.,. . 1.~ 'P-3- se ment ain~i que le!t '{en,.~ de bots que Aui<>U1rd'hui, tro:.'!lièm.e jour de 3 bref 
dérants, finisaent pair oc.eu cha. pro 1tan"' e ct- que !l:on vie-• e m fo· · ·.n. it Je pays. maine du Croi~;Sanl·Rouge, des rneJl~ ~"" 

. P<>r presque 1 f . . . . d . ~ d la 1 d F h nd!"'.: 
l'Etrurie enbere. ~1ais les Etru d ui at!.alt l:·~e v1s.ite, m onna a "on sr- l ... a salJe numéro 4 représente les a e ' suc.cursa e e ati pre ffi' 
;\Lpc.."8 ou les Rhaet1i éc.ha.p~u~s kuca c ita :r·e de dorner lecture du ~ firm~n > mélioration.::s qui sont appoirté.i:~ aux Place dam 4 camions poirtant deL11 ,dé 
dom1onation. a r lui conférant !on grade, ·pen!ant, :li eorditions ,physiques et morales de la che" et des enseigne.a allégoriques· e tJll" 

l .. a tlt'•c:ld<.-nce que · son ami se-ratt finalement convain •. ieune-~cise allemande venue ·en Pal~t: .. part aura lieu d'Unk.a1pan ; on f :ef• 
La ipremière partie de cett troisiè

nliC péir.iode. qUll commence en 51 O (av 
J •• C.) et s'achève en 295 (av.J.c.): 
conwrend )'.;poque à laquelle l'Etrune 
a vécu "Plus ou moins en rapporta d'éa;a
Lte avec Je Latium. C' C"I d~Il\llU le 
commencement de la décadence 'POliti .. 
que. mais non encore cultu:re.lle. 

Les EtrusQUCS 1le dominent plus ipoli
t.JQUenJCnt les Latins. 111ais la plèbe de 
R~ est en grande partie c<>rn<><>sée 
d'EtrUSQues • les artistes et les a!'tisa.ns 
a.pprennen.t MJX Romains à éc.Tire. à rno .. 

C'.J qua.nd la lectur-e serait terminée. tÎ.!1e à lz •uite des immî~rations. ld:ra à la uccuTsale de Fatih .par ;~ J) 
- Eh bien, mon ami. dit~il à Ahmed d Bavazit et à celle d'F-mi.nOnii et ..,11e Nous voyons, ans cette même salle, ......,.,& 

aga, ta aJ bien entendu. !\101,. .... bien-ai ~ au Taksi.m, pou.r dépo$f"J' unie co1.J1- ._li 1 

M leis étapes •parcourues par l'~xPér~m~,n.. R~'"" 
rné touverain m '-appelle < o-i viz::r 1 au pied du monument de la ci.,-

. tation de l'ag-rÎ'cu ture ~ Ur les terre~ 
M.Ii.med tPa.rha t. ' ' • I' que _ .. 1 du K. K. et par as!istance du K. K.. · rtv-

.'\hmed a~a. ~~blemt"nt joyeu:'t, s'é. A I d 1 Il Hier, on a conti:nué à in~e ~ 
• u mi ieu e a sa e numrro 5, une 

'!Ta, avec un bon gros rirre : statuette, g;randeur naturelle, représente des membres pour l'a'SSOc.Îation· ~ 
- • l'iens. c'est VTa.J M ehmecl 3.lla ,, le 'pay,.:an au trava?I.. - - - -·""-
Cr:ci démontre que l'habitude coll ""tv" 

f . Le!'. utres ~alles représ~ntent IH feir. ce'P'tible de donner un.e idée des tr& 1ne. P rfcris, à l'idiotie. 
Il mes siluées irur les terres du K.K et le accom~lis pa7 le K. K. L•• faut s'adapter aux innovations et a ... ,,.. )ef .,.. 

1 r trava_l accompli pa.T &es habitants. Ainsi, on se tend compte QUe t •• e aire avee plairit. tJI " 
M. TlD'han TAN. En un mot. Je K. K. rnoin:t:Ie aux vi- ees de la reconstitutï.on nationale 

(Du «Cumburiyeh) ( siteUTs par des graiphiques, des diagra- terre. 
l\llle Sabiha à son poste de pllole.-Son avion en vol. mes et des photos, tout ce q"' est sus- J.~ 
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f.ONTE DU BEYOCLU 

Drame passionnel 
sc~b~:0::i:=,. g:!1o!.:11~="'~ Vie Economique et Financière1 
pe a.nts - elle œeprocha.it à son en.an\ j 
ge . tervention dont elle redoutait les 1 MOUVEMENT MARITIME 

LLOTD T1'1fSTJNO 
P.,. M.·L. SONDAz-:--

Con.m.e c'était la fête de l"oncle Emi; 
le, arand' mère Annette ava..it adi>Podr:e 
t • u e-oU ees eoins à la préparation . 
· · • 1 om· Jeun.,. Que la famille achevait a "d 
bre des i>latanes à deux pas du p}ac1 .~ 

· ' · odeoe rn1roir de la. Seine, à peine 1ncom~. 
Par la C'h.aleur de ces mois de J~ille~~ 
d<>nt L '-"ch du fleuve attenu<U l' Wl 1ra1 eur 
"<cabfante pesanteur. , 

La Petite homie, ayant em-porte oel 
,., · · avec e 
"4UJ reetait du .gigot, revenait 
froinag0 , 

1\1 . . anot à bout rne Aupic la m.va1t, ten . M 
de br tan énorme saint-ho.note. • ' 
Aupic "sit doucement le ;plat et posa 
1
• Râteau au milieu de la table. 

T &.n.te Sîssie entaan.a le fromaa-e. ~r
~1t 2"rand'mère Ann.ette et passa 1 as
l~tt~ à sa belle-mère. . e 
. le Petit Marcel. muet ,dïrnpah.end~ 

'lliVait tous <:es détails d u.ne oeol 
chat 

R'<>urm.and. la 
Quand il vit son père tracer avec_ 

h°int-e diu couteau dix pa!TtS sur le g;u~t· 
, ~llofé, ses naTÎnes se gonflèrent e 
Joie 

· f' d"t gran<l" .-- Je vais chercher le ca e, 1 

lllere An'11elte. Nous le dégusterons en 

llla.igeant le gâteau. · n 
' A. ce moment précis. un.e détonaho 

he, brutale, 1 ... fit ,,.....ute<. r . 
M.. J\.u.pic rC1ita le couteau en ai.!" et 

ltrhand'rnère Annette oretœnba SUT '"' 

t ~~'en s'accrochant à la nappe, . ce 
Q1J1 cr.:..,. . l -~ et les ass1et· ~ .._, Pann1 es v .... 

8
• un certain désastre. 
-- Qu'est<e ..,ue c'est ? prononca 

une m d d d avC>ir ...,..; leurs J>&rties acientifique et 
conMQT;;;:ili<ez-vous, madame dit le A propos u écret e con- éducative. 

. d" Vous n.e fait«i QU<O votre de- t" tement sur le caf' Celle des produits nationaux n~ 8aU • 
bnl(a icr. 1ngen e rait ec con~tcr d.e couloirs étroits d"un 
voLT. 1 , 1 \'ers une baisse des prix lvcée et comme pavillcma de quelques M. A upic haussa es cpau es. ~ . d 

_ Continuez, approuva le médecin D'aprèe le den»er décret sur Je con- aallee QUÎ, au demeu"Tant, ont fini ~ 
en soulevant les ~qpièr~. du pendu, tmgentement, on pourra ~ntroduire dana iotJer le rôle qui leu.T étalt assigné pour 
on ne peut rien faire ~e m.ie~ que ce le pays, po.ur le pTemier tirimtttre de cLe.s <:1-ébuts. \ 

vou.5 avez entrepns. Moi. je vais l'année, troi:s millions de kgs, d~ café. Le moment est atnvc. tout en r~· 
que l · fjlJ A condition de servir d'éc.haca-e, ce mcrciant lei organisatcun, de leur de .. m'occuper <:le a 1eun~ e. d" • . 

Et 'il suivit M. Aupic. .. • produit 1P0Uirra être importé tPar n':im. tnander ouvri.r ·ma1nten~.t _uine ~xpo-
Cel ·-ci trouva sa femme a peu prcs porte qu.el n,oé-gociant. 1 aition, dotée d une orgairusabon rerp~n-

Ui toui'ours <AUX côtés de la ,pe.. Cette nouve!Jê a ét~ très bim accueil.. da.nt à la nouvelle phase <le notre 1n· évanouie. d d . " le . b qui semblait repren re ses lie sur 'Place. ustne nar.,ona . 

lite onne, Les négociants en Telations avec le' Le ra1>port de Ja con1n1is-~nll. t 8• Ja cuisine y chercher un Br~l ont commencé à paner des 
couru d" • A d ' 1 b d t d"eau et rencontra gran mere n- commandes contre des eXJ><><tati-Oll8 e SIOll ( U 1J. ge 

peu , s-ouée de tremblements charbon. d'olives e-t d"huilea d" ol'ves. nette tou .. e ~""" . ' l 1 
' t Qui ,Sastitait à tort et a tra· On ne lit pas emc.ore que sera e 

nerveux c contingente-ment pour le eccon<:I t1imes-vers dans un af_folement eans l nomf; > 
_ Que faut-il faire avec e ca e · tre. 

1 Ile 'ni"blem-1 En tout cns. en 1934. ' la quantité to -""rticu a · t·e ,pe ....... · . 
~ L 1 nir cha'lld, réJ>ond1t-il. Nous tale du café introduit en Turquie, a été 

- e ebe•oin tout à rheu:re. Mais de 4.700.000 kgs. 
en auro_n.s d g-rand'mère. Dieu sait L'un des .a.vanta-ges de la mesu::re Qui 
Dieu sBJ.t quan ' nous occu?<e, ttera que ~e prix 1 du café 
quand. )' · ' avait dùmnuera attendu que to.us les néa-o-1] lui vint alors à esprit qu on 
oublié r enfant. . . 

- Marcel, cnat-11. Marcel .. 

- Papa... accu"" 
C'est à table qu';l le tr"."va, ~ 

• t_ int-honore, les joues 
~ term·ner r 
a . ~ · d crème. Je visaire conges.
tartJnees e I • d · . , 1 . de haut- e-co~T. a erru 
tionne, P em . · h t 
malade déjà. m&tS lr1omP an . 

- Petit maJheUTeux. •. comm~nca 

\1. AUPic. rn· terrompu 'Par 1e doc .. 
Mais il fut 

da.nts étant autori.arés à l'~mparte,-,il y au 
concu:rre'llce f"Tltre 

Les transactions sur 

Jes fromages 

Le transactiolll9 9llr ]es fro.mag-es, à 
lstaonbul. ac limitent à celles 'de la pro
duction natlona1e dont lee prix varient 
entTe 18 et 2 3 ptrs. ·vant la Qualité. 

Voici les passages relatifs aux 
recette& et aux devisœ du Tët'P· 

1port de Ja commission <:lu budget 
lu lors de la discu ion du budget 
au Kaimu ta y : 

L'accroi-ment des recettes 
AlOT9 .que les recettes bu.dst~tairee 

perçu~ conformément aux évaluations 
éta:ient ( non compris les com.:ptes d'or 
d<e et }..,. recette. dea P. T. T. ) de 
1 38 millions de livres en 1926. elles 
ont, en suivant d'année en année un 
rythme rétruli.er d'accroissement, atteint 
en 1929. k total de 208. 705.000 Ltqs. 
Les effets d-e f la crise générale ont pro. 
duit en 19 30 une Té!(reseion des recet
tes, aui 90d1t tombé.,. à 20 1 million de 
liVTes. puis à 155.500.000 en 1931 
pour TemonteT en 1932 à 170.700.000 
à 174.700.000 en 1933 1et à 192.650 
321 livre.sen 1934. f 

Galata, Merkez Rlhlim han, Tél. 44870-7-8-9 
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0 E P A R T S 

HOI~SENA partira jeudi 4 .Juin A 17 h. pvur Bourgaz
1 

Var11n, Con funtza, OJeasu 
Bl:l•urn, Trah:.;.on, S11rnsun, Varna. l't Hou•gu1. 

Le paquohot !•OAte QUJRINALE partira Veudre,fi 6 Juin à ~ h. préi·iitelS. pour 

Plr6e, Brfndfaf, Vent•• et TrJeate. I.e bateau purtira Je, qualR tfa Utt.1atn. 

MEHA. ·o partira aiune•tl li .Juin à ,7 h. pour BourJ('az, Varna, C<.Hl&t&ntitt 
.Soulina, Ulllalr, Bralla. ~uulina, Batuum, Cunstantza, \~Arua. Bourgu. 

ALHA?\0 partira sa1nedl r, .Juin à li h. po ur Salooiquo, M'1&elln, Sn1}rne le PirtSe 
Patn19, Hrindi11i, \"eniee et Trie1to. ' 

CA.J.1>1' .. .\ purtirtt n1eirc:r1;t1fi JO Julo ù li h. pour Bourgu, \~ar1111 , Conatantza. .SuJina 
Oalatz, llrttiltt. 

A \"Jo:.~TI, ' O 11artira JùuJI 
et G~uea. 11 ,Juil\ à 17 11, pour le l'tr~e. l'atras, Naples, llttrseille 

Jf J•;NJCIA p11rtirtt jt.-111li Il .lui11 à 17 il. put.r Ca\ttlla, :-iRlunlque, Vulo, l'ir6n, Patrllff 
~1tnli - (ll111r11nt.1\, Brindisi, Ar1cu110, Ytinlse et Trieate . 

Le puquohot.·poRte CELIO par~lrl\ \'(lndrt1dl 12 °luh1 à U h. prli(·i~es pour le Pirée, 
Brlndl•I, Venise el Trle•te Le l•tt!Rou purtira tlua quata de Galata. 

l~fi;Q part.ira Jeu1Ji 18 juin ù 17 IJ . pour HourKAI 
Hnto111u , Tréhizou.te, ~an1souo, \ nrn:t ut BourgR~. ~ nrnu, < 1ansL~ 1111:a. ~ovor0111i1.k., 

Eervic:e <.'OntLlné a~·e·~ les luxueux paqueliot1 dea ~OCJlétéa ITALIA et CoSLTl.IClJ 
!':nuf 'ariatlon11 ou retard• JlOUr le111iuel1 la cornpagnio ne peut pait être tenue rupon-

111ble. 

1.11 C.:Ln1pttg11Je déli\ro dea l1illstt1 <l11e-cta p:•ur tuu11 les port11 tlu Nvr<f, ~u 1 f al Ceutrt
d'An1érl~ue, pour l'Au1tn1lie, Ja Nou\elle Z~lende fit l'J·~xtrê111e-(Jrlent. 

l.a ('ün1pttgnie délh·re deM LIJleta 1nixlos Jiour le put'nura mor1tirua terre1tre lstanbul
f'aris et l•Utnbul-1.(indrea. Elle délh r~ aua11 lei Lillets de l'Aero· l~pre~11o Ital?an11. pour 

I.e l'lr'9, Athèuea, Hrindlai. 

l'u11r toua re11aeigne1uenl1 tt'adrtts er à l'Ag~u1·e li~nérnle 1111 Lloyd Trio11tino, Jlork. 
1 Hlhtlru Han, {ialata, 'J él. 44778 et A aou Bureau de PtSru, Ot1.latn~Ser1ly1 Tdl. 4.t8ï0 •n,. , ~ 

in 1 oncle Emile. 
A .._ Un pneu qui éclate, décida M 

teur. '' "t'ai besoi-n de vous ... Tout _ vent-z, La 
, Ce n'est pas Kf'lVe. 

Les prix pratiqués 

sur les chanvres 
S'il est patent Que les nouveaux im· 

pÔts sont pour quelque ch<>se dans cet 
accroÎMefnent, il ~·en reste pas moins 
q.ue cet acoroiiuement provient surtO\lt 
des causes qui sont énumérées tplus bas. 
Le total dee recettes budgétaires d., 
19 34 a .été, comme ne>US l'avons dit, 
de 192.650.000 liVT..,, alors que les 
évaluation éta· nt de 184 milliono. ce 
qui fait une plus-value de 8 million' 
et demi. 

c ___ iti______ _ __ 

""Pi.: • 
.._ 'v ' fit Mme Aupic, , OUis croyez r J 

'li!< r.:....- "t d ,., }"ordonna.ri= de a 
'-b -~ra.i ~1a J" hl" 
'"le a·d· d cet office paT 0 •· ~ • 1 ee ans 
eantf'! tante Sissie. 
.._ Ou-e v~ux .. tu que ce solt ? . M .._ u ' 1 .. Je peht • .,. • l n a...,.SSU?at. Il: &'Pl 

1 
· t-

ht Qtri ne iperdait pas des yeux e eam 

va s aTran.ger. · · 
b JI a trav~rtioé le muscle... . 

a e V papa f cria le :petit Mar· _ as-v. 

..:elÊ:t il plon~ea ~on index dans la crè-
onctueuse et blanche, le souleva 

nie · ~ • et • haut pour la voi.T filer. epat~e 
tres . . . • ... r , norme assiette 
uoptlCM!1.1.."e. JUSQU a e • 

QUÎ avait contt-nu le glotiC'llx sa1nit 1 ho ~ 

no-ré L · • °'1<>ré, l'ai lu da.ns le journal.·· 
-.. T 1 • et passe· -- -1 

ltiolri Ion .~!~:~t:.oupa e P~· 1 e du : Ban·c-a cômmerclaie 1.tanana . 
. 11 cri atroce déchira l air ca m :. t 1
'•din ùpllal entleremeal 111'1• e resenes 

b 1' <>~., la famille, à t )"in6ta.ll't. fut ~r l.il. 84.\.2!~.\.393.96 
'".! •t ac d;rigea en d.:..Ordre ve.s a Diredlon Centrale MILAN 
~IOon. Elle v>nt butor comme im ~- Flllales dan.s toute l'ITALIE, ISTANBUL ~t!l affolé our le corp~ d.e la pehre s 
"<>11.tie . , . 't due au bas. du pe • IZMIR, LONDRE 
'• Qui eta1t e en T NEW-YORK 
d n, la face contre le .,.b[e. au m1 "';' Créatlon.s à !'Etranger : , .. asa; tt , 9U1' lesquelle< que · ) 
qltt es c.astee'J. , d , d, sa- i, Banca Commerciale Italtana !France 
r. chose de ro".ae se repan ait e i.. ., ton Car 
''~b - j Paris, Marseille, N~e, men , •• 1 

" 'l'a!~~;:.t~- ' qui avait découvert le nes Monaco. Tolo•a. Beaulieu, Monte-
0'"'- ""'91e, l f' h r- cdrzo. Juan-le•-Pms, Casablanca, ~ ... ,1c en Vf'"Jlant chercher e ca e. u 
~ to-"Îotrr. • !Maroc). 

i., <:lie •"ai:enouilla. cependant. pres de 1 Banca Commerciale Ttallana e Bulgara 
t·· 1~ fille, s'efforçant d ' épon2er de Sofia Burgas, Plovdy, Varna. 
~~le Banca' Commerciale Jtaliana e Greca 

~, "1. Aupic intervint pour lui dire de Athènes, Cavalla, Le Pirée, Salantque. 
tC>\ic.her à '!"~. Banca Commerctale ltaliana e Rumana, 

....._ ......_ D"ahmd. les femom~, fichez e Bucarest, Arad, Braïla, Brosov, Com-
h~ll.p de là. hurlait.,il. Ce n est t)M vo- tantza, Clu1, Oalatz. Temilcara, SI-
kt .f\ffatr.p Elle .C!lit morte, ca se vo~t biu 
~Il " ' t je vais · l'B it r~ . r"a&sez~moi mon ves on. Banca Co1nmerctala Jtalfana per Il -
'tthcr les gend"'rme<. )" le Io, Alexandrie, L• Caire, l>emanour, 

~:--- Ah 1 tonnerre. ITTo.mmela one i Mamourah., etc. 

Malgré les c.ornmandiee 1,parvenant 
de r Allemagne et r abondance de la 
production, il n'y a 1pas de vente de 
chanvre dan La réK;ion de Sa.m.sun. 

Les pnx sont de 29.24 pom les 
chanvres de F"atsa de 1 ère Qualité. de 
1 7 -19 !>OUT celui de 2èm.. qualité et de 
2 7 ·29 pour celui de K.aatamonu. 

Les graines de Jin 

Sans chan~crment par rapport à la 
f-Cmaine dern.ÎèrCy les prix des grain1e9 

de lin sont de 9,25-9,5 le kg. 9UT le 
m10rché d'Istanbul et de 7 à 8 sur le 
marché de Samsun. 

Les stocks de noix sont 

épuisés 

Par 11Uitc de l"cxpédilion d"lstanbul. 
à destination de la Tchéco•lovaquic, de 

, La F rM!cc •t du Danemark, de noix, il 
1 y a un<" au~mentation de deux pÏ.astr~ 
j ~ur les prix. sojt 26 'ptrs. pour les noix 
d . . ' 1 ecortiquees. 

li n'v a p]l.16 de stokœ de noix. 
Faute de stocks, il n'y fa PB• d'ex

portation à .ï,rn&J.er dans la ~on de 
' l"F-1eée. · 

Los prix nominaux sont : 
Nois en coque 8-9 
Noix décortiQUées 25 
Faute de stock• disponiblco. il n"v 

De môme. les recettes ont accusé en 
19 35 UJte plus-value de 5 millions de 
livTea 

Cet excédent de irecdtes en 1935, 
Qui se produit en dépit doe la Téduction 
dans une proopo<tion de 3 'millioM de 
livres d ... tax"" eur le sel et de 70 p. 
1 OO de la taxe de consommation frap 
Pant le eucre, e9t dû d'un côté à 1a 
ha'll.Me du ,prix de nos matières d'ex 
portation ainsi Que du pr.Îx des céréa 
les et d'autre part, à ra(".croi98e-ment 
c-onaiéc

0

utif du pouvoir 'd'achat du pu 

blic. 
Situation du Trésor 

Les chiffres ci - bas indiquent la •i 
tuation des bons en circulation nltre 
le• années 19 33 et 19 34 (non compris 
le crédit •n dev,i..,., de la Ba.nqu., Ot 
ton1ane) : 

1 ju1n 
1 juin 
1 iuin 
1 mai 

1933 
1934 
1936 
1936 

Reliquat tle ln. 
J)ett~ en Uq1. 

11.108.566 
11.782.721 

• 6.935.247 
2.587. 307 

Situation de la deVJM 
L"accroioeement de. iml>ortationo fai 

FRATELLI SPERCO 
()unis de c;nlutn Cluili IUhtim 111111 9Zi-!17 'l'élt'11h . .\4702 

11111111rts 11t1ur 

Anvers, Hotll'rdam, Amsl•r
dam, Hambourg, [JOrls du Hhi11 

liourgaz, Varna. Constantza 

.. ,. 

J>îrt'1~, Mar:scille, \ ' alencr. 
l .ivl'rpool. 

\"11111·11rs 

« ( J,·estfa io 

''/fer111e1. 

« /ler111e1 1t 

-. llercule1 • 

• '/'o.'/ooku 1\!10·14" 

'
1 lJnkfH' .1laru '' 

"I >rlayor1 .lftH·y,, 

1 

( 11mpal{uip fio)ale 
N!erlauJ•loe de 

. ."adpl1oa à \'ap. 

" 

Nippui. }. u11en 
1\&i1h1 

Hall'.~ 
(uuf imJir•vu) 

d1, du :.!i>-30 )[ai 
ch, du >--15 Juin 

vers le 30 )lai 
vers I~ 15 .Juin 

ver~ Io 19 .Juil. 
vers le l!i Aoth 
vere Io 19 S1tpl. 

C. 1. 1' (Cumpn1r11ia ltaliana Turisrno) Organisation Mo11diale Jo Voyages . 

Voyages à forfait. - l:lillet ferroviaires, maritimes l'i aérieus.- ()<) % di 
redu.ctio11 sur lei ( ,'hrmi1u de fer ltulittll 

S"aJresser à: FHA'l'i~LLl SPEHCO; (,l11a1s de Ulllala, 01nili Rihtirn Ilan g5-!17 

T&! 7H7'l 

--- -----~-----.._._ =-

Laster, Silbermann cl Co. 
ISTANBUL 

1;Af.ATA, ll1n·1111lmy1111 111111, No. 49-60 
Télé11boiw: 4.\6-tG-1.\647 

.. •I•. E .,. une hi toire. Et qu clal Jtaltana Tnut Cl 
t ~n voua d . b n sa- Banca Commer e 

"Giit"Cc) Qui a tiré, je ''ou .ra11S\ e New-York. 

a paR de transactiane dans la 1~ion de 
Samsun et dans celle d.e Kan. oi1 1-
r.oix en COQue ee vendent à 10 et lee 
noix d«-ortiQUéeo à 30 ptn. 

L'exposition des produits 

Départs Prochains d'Istanbul: 
ta en vue d'exécuter le travail de oréor --

cl z Jtaltana T,,..t Cl ......_ l" d pour le mo· Banca Commer a• 
~~ 'OCcupes 1>8.9 e ça · Je Boaton. 
• t. F" · les femm0$ et 1 Jtaltana T,,..t Cl k ' ,..... a,.. rentrer 'el! "ar· Banca Commerciale c·~· au j..,.din du Ta mm qu aura •...., d 1 . Et qu es • - 936 ~;t'1llt dans a ma1sotn. On n'a pa< idk Plllladelphla. lieu du 27 juin 1936 au 15 juillet 1 ' 
~' e cner surtou ..• AffiliattonJ d l'Etranger : !'Exposition dies produits nationaux. ~otr ... ~-· dA cran. ton If . Lunano . d • 

q '' ~~ - , ~ ves della Svlzzera !ta ana. • Le. clOpoaants doivent sa TCMcr a .. .., A . nt pa...., ~·· Banca no Jl•n- 36 eom· , d" d· , . upic. aya er BelltnZ<>na, CllllUIO, Locar ' partir du 3 juin 19 au ile OT· 
tvi tt~s.tea vers la porte du potaR . "an ... · no· n, dont l- buireu.ix sont au • .• ...,. J wand poru • tJrlslo. ~ ~ 

'>io, ·1 ..., p..,.,..nt sous .e les deux Fra71"aÜle et Italienne pour Ja.rdin. I 
11: ~ 1 reçut en plein ,,.ao:e d 1• Banque • 
ii"L' d"un homm'e qui était pen u 1 a l'Amérique du Sud. 1 
t" ~~ la • le 1<àrcon a1· (en France) Parll. Bo-

1 

Voici ce qu'écrit, a.u sujet de 
l'i- ' tete et reconnut (en Argentine) Buenoa-A11ru, ~l'EXiPOaition. ,notre confrère l' 

· Ctlui--ci re=p~rait ~ncore. ·1 t Ft j c Aksam >, SOUIS la. signature 
fi....._ Ca , fort exclama·l-l . sarlo de San a- . Bio-d•-Ja- d" A'--- - - • •• "'1•1J • c est trop , "-'! anive rau BréSll! Sao-Paolo, .,_,L_ 1 ~ 
'- • 1·~. ' "-'le 1 "-''~ e, t Bahia CU.w,.,.., A !"-"---·· · --· av ns -·vert les I . ...._ h..... ""'":?~e. CJITIJ, , ·n ... E.nu· iro San oa, • ~e ou ~.,..,.....• o '""""" . 
• 1"""". • ·• J ai trouve 1 a.ssa9& , ·- ne ' 1 Bto Grande, Recife , . premières e•,J"W\.sitions d.es produits natlo· 1 d enu~· Porto A eçre, , . ~-

fi; c ~t Hubert, le neveu u cr tPernambucoJ. U { n.aux, W éta.it néceuaiTe d'ex.paeer au pu-
Qi,,, ..... Vé de se <pendre.·· , J>Tès de (au Cllflli Santiago. Valpara 0 • blic lea oeuvres de notre indu.tric nais· 

' •·.lb(j il . vit ."°n be. au·fre<e (tn Colomolt! Bogota, Baran- ea.nte. ' 
"

1 

A·~ 1
-- d t Pendant que, paa- la oréation de PC· I' ....._ .,_ ~~~ ""' ' . bie choisi qutlla. t~deo 

t~_ 
1
.\t avo.uera.s qu'ils ont hn istoires U gua'JI) Mon c;v• • tites fabric:rueti noue hOU9 appliquions 

<t ,-.....,,t 'P<>ur rég)CT leuT• ien ru .Jtallana. Budapeat, Bat- , à .nOUd d&""""' deo ~wts de l'étran-
'lia,,,. Banca Ungakrole Mako, Kormed, Oroi- aor. b""""'oup de per.sonnes N.noraient ....._ ..• . C'est van, Ml! o ' ~ ·~ 

"<h'Îais.toi. fit l"oncle. EmiJe. Szeged, etc. a <=:ore que nous posoéd>ons de tedies 
........._!;et ça n·arrainge nen. au.el- Ba~~a,Jtaztano (en Equateur) GaUCUIU ' , fabt.quœ. 

,, L ''1 es l'intention d'arra.ruter t Aussi. les visiteuT.s des premières ex-
l' tqo.ae . } . Man a. PérauJ Lima, Art.- poetions \Maient tout AUl88Î étonné., QU~ 

o; ""t e~ 
1

°' 1 M AupiG s'éta;t h>S· Banco Jtacltal~~o 1 ~u•ca Trujillo. Toa- ravis de conotatm que •tel articl• était > llltr 1 Parant, . Laitier a~ qutpa, a ' Cllic!~"O, Ica, P1ura, ~t, a. çhaise 
1
que le garçon l com- na _n.tolltendo, 11 fabniqu.é chez nOUll auaei. 

'.'!ad. l>J>orté là pour se pendre !> ud• ~- ' c11tncha Alta. k L'E'.lOPOolition des ,prod<iits natio.nau1 
•l •t!l•nt li ·1 on couteau e ~- l'U"t ok, Banka D. D. Zagreb, 5°""a"' · a fait office de réclame •!>OUT ceux-ci. 
~ ....... ·ra e. ora.s et COUP" • beau· soclelà lia/fana AUMi, clcviont·elle un magA11in de 
i, u le tien } cria-t-il a son f ne vcntf!S. 

..... 

nationaux 
~~...:.., "JO:;r;....truc.:O;o:;:;:ri• Oeutsche Levante-Linie, 1 Co1~1pa$"nia Genovese di 

ment de la République a fait QU"~ ei H b Navrgazronea V s A 
tualion d .. la d .. vï.e n"a l>U. pendant am urg apore • • 
pJusieura armées. acquérir quelque •ta lieOO\'a 
hilitt, ce QUÎ entraina une d'minution J f) \ 
1<7raduelle de la valeuT de la livre tur St•r\·Jce ré11ulit•1• l'lllre llt1111hur11, • l fllll'ls l•roc.bains fmur 
que. ll~l!Cl<.:1.~)Nf<;, VALENCE, :\IAtt· 

Cet état de chœe obJjaea le gouver Urt me, An\·crs, lst1111bul, .\lt•r 1 Sf<.11.1.1•., CiE1 l<.S, NAPLES 
~ et CATANE· nement à adopter une série de m~e• Noire l'l retour 'S '8 C \l'O AHM \ 1 • 

concernant la devise ; par suote, il re- 1 .' , ,' : ' • 4 .Juin 
S, 8 UAl'O l'INO 1~ l>l .Juin eut pa< d.,. lois nouvelles des pouvoi.rs , S/S GAl'ü [•'ARO le 2 .Juillet lui permettant d'aseurer la valorisation 

de nos matièr.es d'ex.portations et d'éta 
bliT dans no exportation.s et nos lm .. 
portations un équilibre en notre faveu'I'. 

Grâce à cea diapooitions nouvelle•, le S,S ~IA('l<]OONIA 
président du coraeil, M. [ met lnonü "81 

parvenu dei>uis cette date à établir une SS OAL!LgA 
•tabilité effective et duTable de notre S,·8 'f[(\108 
monnaie nation.ale-. 

8/8 KY'J'TIEHA 
Sac il terre ••• S/S Mll.OS 

llé1111rts procha1 us IUlllr HOUR
HAS, \ 'All:\'A, CO:\STANTZA, 

<iAl.A'l'Z et HltAll.A 
vers le i .Juiu SS OAl'O l•'AHO il' li\ .Juin 

SS O,\l'O AH~!..\ le 2fJ .Juin 
vers le I~ .lui11 SS l'Al'O l'l~O Io li! .lu Ilet 
ver le 13 .Jui11 

vers le l!I Jum 

HU1et1 dl! puaagc ~u dauu uu1quc à 11rzx 
r.;du1t1 dane cat.tae. u&érieutt1 à J t 2 Jhs 
uournwra, tia et eau m1ut!ra.le y oompr11. 

vers le 25 .Ju111 Alid. N11\·l11alion Company C11ifla 

~les. 2. - Le. équipages des va 
peurs «P111rnols Bari et Marte, ont pro 
clamé la !fTève à la suite du ,.,fus de Jeun 
armateurrs d'augmenter l.euT e.ale:Îrf!, Lee 
autor.itéa italiennes du -port ont pris <les 
rnesuTe:a en vu.e d'aseurer le débairaue 
ment <kil marcha.,dises. dntinées à Na 
pics. 

llé1111rls 11r11chal11s d'lstnuhul 
Set•\•lces :\larillmcs Roumalus 

lltipurts 11r11chal11,. 111111r 
1>011r HOl'.ttGAS, \'AllNA <'l 

CONSTANTZA 

c:oNSTA~TZ,\, ClALATZ, 
URAU.A, HELGHAl>I<~, Hl OA
l'EST, HHATISl.A \"A et\ IENN~ 

8/8 MAUlfüüNIA 

S/8 TIN08 

M18 A'l'lll le !\ .Jui11 
<'hart;. du 7- Il .Jui11 s,s illJl'UHESl'l Io la ,Jui11 
d1u"'. du !) 17 Juin M;S ALI A le l!O Jm11 

s;s MIL08 

''t, le•· 1' , l ouvr1 a la coT<le. Hrva s a dl . Crtdita ,· JI an, 1 

e. V en vo~oda. Pa- c--~ l"E P N · \! d , ... ntruJ Rue , • <""•~a.nt, . . , ne pouv&Jt Emae. Sl"'e ·-~ ' T'"~b~• P-'- \ l' . o8.a J' fe ~ c.&'!;""V --. a.-. continuer à être O!'fl"Ml'.ï.ée de }a même '-' le ·y, répondit one t dans 1 !aZZO Karakoy, façon. 11•mr te Concours de i <>endu 1<li.ssa doucem•n l 2 S 4.5 
i..._•,,.. de 1 . . . s'affai<a sur es HS4l· -. • ~ AllaJ<>rnclyan Bac. A.près les •nnées du début, l'mdue· . . I 
•;'<l\j. t - ce Ut-a, ptns "de"rent :jel 1 _._,,ce dJstan, 2290,0. - O·_._tl~ _._: • "t t d'---1-- ' • 

Coupon rtu • H1•yoylu • 

" '. ' j S/8 Sl1tlEAVA le :l~ Jum 
charg-. du 24.27 .Juin 

l>é1111rls 11r11chalns d'li<lllnhul 

j Oé1mrts 1>rocb11i11s pou1• H~Y-
1\0t.:TH, CAU'FA, JAFFA, POH 1' 

SAIU et ALhXANUIU~: 
' .... "4C8 d h es ai ~ .. -- .i-·- ~ •~ t-rae e e an ~tuJ.JPff grace au Ten- Herli·

11 ~ , . eux omm -nt em· 0•-t1on: Tél. '"feuille ~·m-t 22903. f d • 
" • allonsrer, mais ne pur~ . 1 u~ par""" ......._. ...... ....u otcct11ea1t u syatàrnle protectionniste, 

1 I • parmi es 22915. - Chtu18" et Port. : I" exposition devait avoir le caractère l·'."..-. ~ t~te d'ahoutlir diu. tee potager ' pœit.Jon; 22911. - qui lui eat prap~. l"ien11t ~'~' raisca, orgue-1 e c 1 en Ali 
..,. ID':I Eanilc. qui devenait de Pu~ / 22912- de J'éra, 1stikl&l cadd. 217, Ce Point. n'ayant ~-été pris en c

001
• ---------[----·---

~\/•. dit en bégayant ll'l1 peU · 1 AgCilCC Han Tél. P. 1048. .ïdération, elle eat dev.,.,ue inutile au l'aru 
·~ '<> a Vite cheTcher les gendann~u-' Na.mik su' ccursalt d'Jzmlr 1 point Qlie la .p)wpart de nos tndustriels 

~., ] ·docte '' 1 p~ Gala ne croient J>B• t>écessa;..., d'y ?rendtt ----------1--------•i ... • •n passant chez e l / d coffres-fort• à .,a, - d 
.,._ Location e 1 pnt. f L011 re~ 

f 'Ili ""'· cffla M. Aupic... 0 le ta. li an . LPR"S C.HIQUlfS 1 _________ , __ _ '"\ r. · C nunen- , t bul ' li faut organiseT ou une Kl'Mtdc foire 

·~ ., , a ui enlever ' ·r Sia sBRVICI_ . _ __ Si nou 
90

mmes "'"" que, dans """ Mo,,cou '.'tt t>eu • 1 J,,s b as pour ~::~~~T~R~A~V~I~,.~~::::~~ ou \?Ile E. P. N. 1 
"'11! i!l r~tter D'a~lleu.T~ vo. 

3 

• • • ----------11-------~ """'"' va d · de main··· ex.posihon que nous ou~,.ona chaque 
'"'1t ~e o~er un c7 aux frai· D'A BONN E M EN T année, nO<llS serons à même de démon-

. ~ meme atten ion F tre au public les 'PTogrès que nous au .. t, •· TA R 1 
1
,_ i 

f\ 'YI A eourant. 1<:1r111111er: rons accomp~ a ou, ces e:q>oeitiona 

Rome 

l'otre nom "~ Upie disparut "n J<flé Tur(tUle: ind1J9bi.,lleo ont !.,..,. raison d"ëtr.,, "-. • il revint chez lui. •<-<;~~. 1·1 Ltqa. 
,:""li, .;..~··· 1.1qs. 2~.- Mai tant QUe cette condition, primor• 

""it l!enda~e1s et ~t m..,.voir du 1 13.50 1 au 12.- diale ri' •et l>B• remplie, nous ne vovono Votre adrnse 
! ,~ q-u_jce v~~J gâ~01;; }>eau j~ur. 6 ~~~is 7.- 6 rnoi:; pu le rukeesiité de cette o:rpniaation. 

1 
........ ._ .............. ._ . ._.- -...;... .... -.--...= ........ _. .. 

•..,, • Que tante Si,.ie -'. plus. 
Il -~vani &ous k prunier. il ~ut.t• aurn·111~3~:::,·~==4=. =~3=m=o=is===6=.50=::=!j De pl..., nous ne devons ,J>BAI ""1'<Ù'e ""°"' f ""' de vue que ._ Ql>09iâone doiva>t 
"'-t ... r"'• qu'on ne ientendatt QW 

... friction.nant i'ho<nfr>C -

(a •t1&ad1er e& fJDY•7er aa V. V. B. 

Al 8 ALIS.\ le 2 Jniu 
S,::> 8UCEA \'A J,, 7 Juin 
Al/S A'l'IV le 18 ,Juin 

110111• HAMBOURG, HIUt:\l.E, 

AN\"Ells 1•t ltOTT.EltUA.\I: 
S, S AHIJEAL le 2~ Jnin 

charg, du 8- 9 ,Juin , ~t1«ice 1phii1l bi111t111uel de Mer1fo 
poitr lJeyruuth, Caifja Jajfa, l'urt·~ald 

S/S AKKA 

S/H <lALIL1'A l'itarg. du 12-15 ,Jui11 

S/S MACEOON!A charg. du 19-2:! .Juin 

S/S 'l'INOS ·harg du 28 .Juin 

au for .Juillet 

et Altzan,Jrie, 1 
, 

t'our tuu11 re111eigncn1enta 1f11dr"11er aur 
:Servicus Marituno• HolUthuna, Otdaw, Mork"z 
Hiht11n Unn, Ti,1,. 4-1827 8 uu à l'Af(ence 
Marhhue LR.SlClr, Silt..errnaun et lie, üaJ1&hL 
H ughlmlun llau Tél. WJ4ï.O. 

~erv1co péoial d'Istanbul via Port-Said pour le J1111on, la Cllinll 1>t Id• Indes 
par des hateaux-e.xpress à des taux de frfüs a\ antageux 

Conn1i11ement1 dlreota et bllleta de passage pour tmM Ier port• du 
monck en contte:1:ion avec /~ paquebot. de la Bamlwrg·Amerika 
Linie, Nor<Ûkttl•cher Lloyd el de la llamb11r,1-SadamerikanucA. 

Damp/uldffah1·t$-Ge•ell cl1ajt 

Voyages aériens par le " GRAF ZEPPELIN '' 



4 BEYOCL-U 

LA PRESSE TURllUE DE CE MATIN: 
La YÎe scientifique 

a Ankara 

1 J' Açik SOz : 
l cLes deTnières occupations 

bys&nie ; l 
1 

L'occupation de la Chine et de l'A-

M. A im Us écrit dan5 I.e Kurun : EMes m'ont révélé et elles me révè-
cl_es fonde-ments d'une nouvelle Uni-. lent cette vérité éclatante : 

ve1 té. à créer à J\nkara, lndôpendam- l Pot..:r vivre, 
-rn"°nt de celle d'Istanbul, o:it été posés. et pour permettre de vivre 
Les bâ• • es des Facultés de lano:ue. I il faut l'année 1 

d'hi to,T.! et de géogiaphe seront ache- Encore l'a:mée 1 
vées cette année-CL Au cours des an- J Toujours l'armée 
néeis prorhaines, on verra e' élever à La Ln de ceux Qui oublient cette vé-
leurs côtés d'autres; con3tructions. le.s rité un 6eul ino;tantf? 
f.zcultés des Lettres, des Scienc .. ,., et les Etre avelés et absorbés ; 
hôpitaux de la faculté de Médecine. J comme une goutte d. eau ; 
.~insi, dans cinq an . au maximum. la ou comme une' bouchée ... > 
nouvelle Université d'Ankara ~e dres e

ra. pleinement outillée. L'Autriche 
J'ai rencontré l'autre jour le profes- M. Yunus Nadi publie dans le Cum~ 

eu ... d'._nth1opologie de la Faculté de huriyet et La République un long arti
Langue, d'histoire et de géographie' ·le sur !e problème autrichien, d0nt voi- j 
d'1\nkara, 1~ Dr. Sevket Aziz. Je lui ai L'i la conclusion . . , . . . 1 
den1anrlé Sil était .satî:~fail du cours !o!lli- J cTôt ou tar~. c ~t ~ OJ?Inlon pu_bl1oue 
v1 par les affaires de la Faculté. Le 1eu- de la population autrl.Ch1enne qui aura 

1 
ue p:of eur a rôpondu avec joie et le dernier mot dall'S la olution de ce 
d\ ec a, igrand ernpresseme.nt à ma c;:ues- 1 oroblème. Si. au moyen d'un pJrbi~'."'Ît~ 
t:on. ~1:i· i~ a fait p!us : J m'a entrainé 

1 
I:bre de toute contrainte, les ;\utrich1ens t 

à ~ :i F. ult • af:n de m'! p!Trne.tre d~ i venaient. un jour. à oPtcr en faveur de 1 
tne rend :"Ompte de l'activité de cet~e j l'ann~xion à l';\llema~ne. notLi ne vo-
'l t.tution fo'.'ldée n y a 7 à 8 mo . E:~ 1 yons. pour notre .part. aucune force en ' 

il m'y a fo~r.zr de$ len c"gnf"ment~ 1é- J Europe su!ceptible .de pré~·en·r .. cel évé-1 
,.llement precieux. l nement. Nou!i eavon.:. au~s1 QU 11 n~ i;.e- 1 

l .. e Pra!. S~vket ,\ziz ava:t ·en ··~né ratt. d'autre part, nullemcai.t fac;le d'em
èéià l'an:hrop.c•los(e à l'U,ive-r.sité d'J.-_ I .:>êcher les Autrichiens d'c.er du droit 

,bul. 11 s·était li\ré ~ur la ma'ière de d'aseurer leur vér:table ind~pendan-::,. ai 
tO'l. eri•e g~emcnt à de:s études sc'.entifi- telle t leur volonté. 
que approfondies. Toutefoi3. fort d··.e Ain~i a~paraît aujourd-hui. au centre 1 
con~tatat.or.J re:u~ilLes au cour3 d~ 7 à Il de J'Eu ope, et sou ces différen~es fa-

1 R .T:ois. d'a ·t vité à Anka.ra. il iaffirm.o: ·es, le probrèm.e autrichien.> : 
QU la vie ~cientjfioue en cette ville est 
p!u3 déveJoppPe QU

0

à (9tanbul. A la Fn
C"ultP. d',\'lkara les élèves, voire les trn- Les i1nprudents 
va!llt.t·s et J,.., 011vriers qui n'ont eucun .._ . _ 
.-!!ppoort ev,.c la Facult.:., -sont autant L'éCO:~.:.e: Orhan. dt· :o:i 48è':lie école -pri-
d'a.ides .ë .... iellx pour le1 professeurs 1 tn1Jre,,.!:iEm'CU'1'ar.lt chez ses p:ia-ents. a Sir· 
d:lnf le r!om3.

0

r.f" d .. leurs étude-s. A-in!i. 1 keci, r,uc Dervis, s'ôta tv a":'.1...-r;xh? à .:a ba.:. 
r 'lèvl'." R'z Tüme· 1\va!J. de la Fa'."'u'té JLllc!!u5e d'un c~vo~ of lJlt le ~v1--e en
de I a"l~u-, J"hi tO.:re e· de gt:o~ranh'c, I tre $i(t'k:'.°d.-Ye1d::ikule. Ar.rivé deva .. t le 
a~e:"t dé"'.ouveTt quelquei os fo~..nl~s aux IJUre de Gül.haœ, l°{nfanit. VOIU~utt:. sauter. 
envnons de l'llhan çay', à l'endroit dit It s'y prit mal et tut projeté sou" lœ 
Agilkaya, tn donna avis à la Facuhé. Jr.cacs. Le wattmairm., d:lJll:Cio l'ignora.in.ce de 
Les recherches ultérieures ont démontré ce qu} se pa.sso.it, n'ayant pas frei.né, l'ern
qu' il e'agissait, en r occurrence, des !a.nt lut :t.ralné alfln.si pendJ:i:n.t qu.aque 
dents d'une sorte de cheval. l'hippo - tc<mps·. Quand on parv.in:t à :e œ.ti.Ter, Oilr 

rium, qui a vécu vers le milieu< et la fin constata que la 1 Jambe drolote avait été 
de la période t..-naiTe. Cette découverte seot.:onm'e et que le ipied gau~he portait 
f"St d'une très gna.nde importance pour des ·hlessiures graves. Il a été tr'a,n$pOI'ié 
la connai'8ance de l'histoire géolo<(ique par ume QJIJ\o-ambulaooe à l"'hôpikll.' mals 
et paléontolostique de l'Anatohe. L'hv- son était est très gmve en .m.lsoru d'abon
pothèse uivant laquelle !'Anatolie Cen. dantes perlœ de SMljl. 

• 

• a. 

12 M o is 
De CRE orr 

/_,,? 

• 

fa.SATIE 

' 

' 

C.M. 

traie était habitée aux époques préhisto- o•--------

riques, a été puissamment 'renfoTcée. Rixe LA VIE SPORTIVE j rent l'impression que Cohan Mehmet 
En outre, ndis que lon creusait le avait oublié Qu'il s'agissait de lutte 

ool, en vue de la pose des fon.dement• ma..iaichers"" l.13 8CC0lld e ("CJJ C0Jllfe e ntre les libre 1 Finalement il parvint à terrasser 
d'une ma:.SO.n qu~ •\e député d'Istanbul. .Hie-.r. à Ta.hlta.ka;le, 'des le F.inilandai. Quoique blessé à la tê-
M. Homdi. e•t en train de fa•re cons .1 disputaie:rut la .• présérur>œ a kl. !anrtlnlne J t L t f • ) 1 • te, Cohan Mehmed combattit sans en 
truire ;, Demcrtepe, aux environs de Ye- pour y nettoyer.Jeurs légum.ets. La querelle li eurs Lttrcs e In 30( ats être nullement affecté. 
niSC'hlr. à Ankara, l'un des OUVTiers dé- s'ëtmt gérVénalisée. •\me trentaine d'enrt::re .• Mais la rencontre la plus émouvante 
cou-..·rit des dents d'un animal p:iléonto- eux ont ·oommencé à se rot~ en se s:er- ç b . r· . t . de la soirée fut celle mettant aux prises 
l<>l:iQue, d'un ma todonte. li sao:it d'une varnti QUf de pierres, qui de bâtons, qui de 0 an l\1eh1ned re111porte une n1agn1 1que VIC Oire Ahmet et Pertnen, qui avait déjà battu 
!:orle de déf~nse d'·un gigante$Que élé~ bidons. Quand da !]Xilice ·arriva .su.r le-$ lif"UX, I-lüseyi.n. Le chaimp~on turc, d{)lflt c'était 
phant : elle •e trouvait parmi les •ables paroi! !es romrottants, Melu!!et E<t Is • La 9eeonde rencontre entre les lut • 1 renta matches : l .. ·t· • 1 tnnbul fi"t 

· p d ! 12 -~ · .1 a .prem1ere aippan ion a s ~ , et les couches de J.a fin de l'ep' oque ter· 1n.a.fil: ava.!('lnt reçus des blM'SUT"eS Q\)ij: né· teuns finlandais et nos représentants s est en. a·nt es rprem1cres minutes <1-e 1 li . · Le F' 1 d · 
. .. . une ex.ce ente tmpress1on. JJn an ais. naire et du début de l'~poque q\later _ cess:Ltèrent leur 1tt..'1.II16p001, :i l'hôpital par déroulée hier aoir, au stade' du Tak-s1m. leur rencontre, Huseyin et Pertnen se t I t h t h 

-..... · · ~ . 1. . C . . ~ rompor a e ma c par ouc e. naire. On ,.n 'déduit Qu'il y a ~00.000 ra1tto ambu:Ia.nce!. ~ fous les n1atches furent chaudement trouva1ent a e~a 1te. e n est qu aprcs D l' bl I • lt t d'h' 
~ . , z ns en. em e. es ~csu a s 1er ans. il y avait à cet endroit de .....,.and-s Une ernquête a été ouverte. disputés. Les Finlandais s atl!ribuerent une pnse heureuse que Pertnti1n sortit 1

1 
t t .. t. "t t d • 

.... · ~ . eon cara-c er1." 1ques, e an . onne oue 
coUTs d'eau et de grandes forêts. Ce finalement la vjctoire par 5 Points a 3. va.inqueu't, 1 les Finlaaidais donnèrent toute leur me-

MercHC!i 3 Juin 1936 

BOURS] 
Istanbul 2 ,Juin 1936 

1

1.oudres 
\'ew \"ork 
l 1aris 

1 :\lilau 
1 l:ruxelltHI 

..\thèoea 

(Cours o!liciels) 
Clll<:QüES 

Ouverture 
{)'~.25 

0 îU.40 
1~.œ 

10.07. 
4.U\15. 

84 !'897 
llenl·ve 2.4h.84 
l «ofia tXl.5H Zô 

Arnster.tarn l.17.58 
l'rngue 19. t8.83 
\ïenne 4.2rl.76 
\Jaùrid 6.82.34 
Berlin 1.97.1~ 
\'ar~ovie 4.24.87 
1lu1ittpe~t 4.~4.8i 

ll1H~nre'tt IOî.8t.fl2 

, llalgrnde :H.ll<l.84 
Yokoluuuu ~~.71.IJ 

tuckholn1 3.08.13 

lllè\'ISES (\'entes) 

Lun•lru:i 
\ ~O\v·Yorl.. 

l'uri1:1 
.\J iJ .4U 

~ Hruxell_,:oi 
1 

.\Lli tues 

1 A1nstor-l,.u11 
' 
1

- Prague 
\•ionne 
ll.1uiri1I 
Herlin 
\'ar"o' ie 
Budapc!lll 

· Bucurest 
llolgra.ta 
Yokohuina. 

1 
=-'lvl·kholin 
"r 
llu~·idiye 

Ha11k-11uto 

Aoli11t 
6t5.
I~~--

16:">. -
IU~.

ou.
:!0.;,1) 

~I0.-

22 l>U 
~2.ü~J 

84 
22.-
14. 
t8 • 
21.
:!2.
l~-

4h 
1'0 
-.· 
"' \;~.-

\170.-
-.-

237 -

\"e1t'd 

6:2~·-

105 .. 
HJi ...... 
~~ -

to:tJ.-
2~ -
tj-1 , 

flS. 
24.' 
10. 
s:J. , 
~a 

!!-' · 
tt~ 
52 
8-1 .... 

FOI'\ US P lJH L t CS 

Her u lers cour s 
l!J l:hu1kuei (au porteur) 
1, HaukaHi (nominale) 
Bégia lies tabaa1 
lio1uonti Nt:!ktar 
~ociét4 üeroos 
~lrkellh~-riye " 
Tramway11 1 
tioci6té des Quais ' 
Chernin de Ier An, OO 0/o eu co1upfllnt ,P. 
Chemin de ter An. 60 oi• à ier111e 
Cimenta Aslan 
llotto Turque 7,5 (1) a.'c 
!Jette Turque 7,5 (Il) 
Dette Turque 7.~ (lll) 
Obligations Anatolie (1) (Il) 
Oüligatioas Anatolie (111) 
Tré1:1or 1'urc b 0/0 
l'résor Turc 2 0/0 
Ergnni 
::ii>Jal'l-ê:f%eru1u 

En1prunt intérieur u./c 
Buu1:1 do H"prétJentulioo a/c 
Bous do Heprésentatiun a/L 
Banque Centrale 4e la R. T f;tj_76 .,., ',. .. Les Bourses étrange 

Clôture du 2 .J uiu 

&ont les courants'oui ont amené, en ef- [ .. a drogue Voici_\les résultats t~hnioues.: La ~onde renca:ntre fut trè5o mou -J rore, étant remis .de leurs fatigues. 
fet, jusqu'jci les défenses du m.astodon- Po1d-s coq - (greco-romamc) : Pert- vementee. Sauner fit de nombreuses - . .. 1 
te. C' eat là une découverte 11eientifique -·~ men (F) bat Hüoeyin (T) par touche, fauteo et à bout de ressources usait mê- LES MUSEES I 
rrès irnJ><>Tt•nte pour la zone d'Ankara. La.dame AY'!t! a <lté .condlaanlné,e à dieux en 1 7 m. 33 a. me de •es ongJ.,. 1 Ya\'Or protesta et T (' · 11 l Ranilllll 

Il .; 
BO l ' ltSE d e LONOll"~ 

15 h 47 (oldt, oil.) 18 h (M'' ,~ 
New- York ô.lX.XJU .~ 

Or, 1 hommes et les mastodontes ontlmols <Ù' prj.'lO!l pour SNolx fuoné et fal.t lu- Po>ds plume. - (gr·éco-romaine) : l'arbitre dut intervenir. .

1 

' pavi OU 1 (' • 1 

vécu aux mêmes époques préhistoriques.• mer d l'(IJ)irwn. Ya,,..< (T)_ hat Sauner (!-).aux pomts. Le match Veksten-Ahmed fut bref. L~ pavillon de. 83gd••d au. M•1see. du, 
ce Qui con•tituc une nouvelle preuve de Condamnation Pood• leo:er. - (lutte libre) : Kan- A deux reprises, Ahmed .,,uleva son i>ala:s de Topkap1, ay,.nt subi les repa-1 

Paria 
Herlin 
A 1nsterda1u 
Bruxelles 
Milan 

75.lJ.I 
t2.42f> 

7.40.25 
29.58 
tXl.00 

10.4.% 
ce que l'Anatolie Centrale était peu - - · ..-- da (F) bat Sad.ik (l') aux po:ints. adversaire, la première, ce de,rni.~ réu-s- riltÎons que nous Rvions annoncées, et 
plée, il 'y a 200.000 ans. Maksuld, l'ru:.'la.SSin d'Thra.him. qui a Poids mi-moyen, -. (l~tte libre) : ·.sit à se ieter horrs d.u tapi, ma;·s à la se. no~amment la p .. o:--e d' rJ.tt vit~a~c 'POUT 1 

Le Profe ur Sevket Aziz me fit voiT blessé a.c.cLdent.el.lement doux ~..a.nits. a Kakko (F) .bat Hüsey1n ( f) par tou- conde il toucha des épaules. p.reserver ses prec1euses mosa1que~ con-
cette déf~ de mastodonte qui pèse été condamm.és à 15 .a.nnécs de prfson loor che. L' extrava~ant Salih ·pa,rut ... habillé tre les intemper1es, sera ouvert au pu -

plu• d'un kilo (?). i d~. Towtefols. oomme a.u moment où Je Poids moyen. - (lutte libre) : Meh· &UT le tin.:. li se .montra d'ailleurs "°us blic la •emain.c prf>cha;ne. 
- Voici, me dit-il ; cette défense est cT11<me 11 été iwoornp1Ldll n'avait pas 21 runs med (T) hat Vektsen. (F) par touche. un mauvais iour et néanmoins fut diffi- I 0'--------

l'Uin d.cs premiers fruibS des recherche9 névoLu"S, la pe1lie a été réduite à 12 mm 6 Poids mi-lourrd. - (gréco aine) : cilement battu :pa:r son adversaire aux f.f'S 1llt\!J<"S 
paléontolo!tiques dans r>otre paya. Jus- m<>is. Karha.rrnn (F) hat Salih Cl') par tou- points. 

1 
La Municipalité d'Istanbul a décidé 

qu'ici, il n'était pa.s certain que les mas-
1 

che. Les adm.irateul"S .de Çoban ont pas ' de réduire encore cette :année los tarifs 
tode>ntes eu "nt vécu en Anatolie. Au- Faux et usage de faux Poids louTd. - (lutte libre) : Co - des moments d' a·nRaisse. A deux repri- des plages et de faire construire tout au 1 
iourd'hui. c'est là ,un fait établi pour la ban Mehmed (T) bat Je:rvin<..."fl. (F.) paT sea. leur favori ee trouva dan!'J une p.o..~- 1 moîn~ un déba.Tcadère -provisoire à la 
F'acuhé d'histoire ... > Le propr!,ét...r<> d'une ominoterJe, Mlh:.ù, touche en 13 m. · d p d f · M h ' 1 y·· "k l' · d • h 1 

r~oudres 

Herlin 
4.911.\16 

40.26 

1 

t1on angereu.c;e. ar eux 01s, e - p age uru a J, e1 ·ses emaTc es au - J 
L'arn1ée encore l'ar1née a €.t condamné à li mols et_ 20 Jwrs de Poids coq. - (lutte libre) : Pertnen med oaisit "'"' ad-v>eroaire PaT le pied. Le près de l'Akay pour lu:i faire en•reP'?en-

' . . ••• I prJsoll; J.oul<ie, !J)OUr avo'.'" fals.ifiié un reçu 1 (F) bat Ahmed (T) Poor touche. Finlanda.i,., au.m preste que solide. d.;. dre les travaux d'un débarcadère ~n bé- / 

A n1aterdarn 
Parla 

67 f>7 
U.58.4.3 

7.875 
(Comn1un1qué M. Mahmut Eaat Bozkurt ecrit dan~ 1 d\n pot qui lu a été déM.vl'é. VolCl quelques détails sur les diffé: joua cette manoeuvre. Les a~Î3tants eu· ton n'aboutiraient .pas. 
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CHAPITRE XV 

Michel battlt un entrechat assez réus.. 
si. 

Tu pan-Ica 1 Mais tu blaR'Ues. mon 
cheT". 1 

Tu m'as .. vu souvent blaguer ? 
Non. c'est très eérieux. Viens me pren· 
dre <:lemain à trois heures., chez moi. 
Nou.s irons ensemble voi.r le personna~e 
important quj 8cx:cupe de l'aJfaire. 

- Oh 1 mon vieux ... Mon vieux .•• 
\'rai. comme ça, à LGut PoTtant ... On 
prévient les gens. dB donc ..• 

Le jeune homme sa•oist OllT le be>rd 
du trottoir 

_ OerpuÏ$ deux ans que ie cher
che f, .• 'Et je commençais à orohe Que 
jama1s, jamais. je ne reverrais u.nc mi
ne... Ma femme pensait bien avoir é-

lpousé un rapetasseur de. rails ... Elle ae 
faisait une raison, bien ûr. maa pas 
moi... Mais, tu eo certam d.e la ch0$C '/ 
Et elle contient qu.oa, ta mine '/ 

- Cuivre . 
- Oh 1 chi<: 1 ... 
Il lui ie:ta un regard Tecon.na.i~sant. 
- Et qu" eat-ce que llu deviens. toi, 

cou;reur d'aventures ? 
Je ne peux déc1déme111t PM me 

sentir à Pans. Je va monter à la nei· 
ge. 

- Vcinaird 
Michel lui serra viR'<MITeusernent les 

mains. 

- A demaân, hein '/ Enfin, à tout 
~ l'heUl'e parce que c'est déjà demain, 
1e orois. 

Paul redeecendit vers le Paris bru
meux, vers la fourmiLère sans âme, 
"°'1Reant. 

~ 
Oepub. le refus •ec. aans comman· le isil.ence des solitudes. f ! enmcinées en moi. . pour to.i. .. . 

11
'ef"' / 

taire. de M. Valard, il passait des Et une colère le ~aisit de nouveau 1 c Et puis, pourquoi irais-je gagner - E t tout ça rparoe que J.j 1 1}.J'. 
joul'née:s vides, sombres, à tOU"rner en po\llr s'être la·issé a.mo}ÜT par cc lac au cet argent, pour qui ? b1"e pa·s le 1JT11arché du tra-v.al 1'~ 
rond a•utour d.e lui .. même, à évoouer charme fémi.n1n, 1 par cette chaleur, par j « Non, je pense monter un peu 8lll moi encore cette année et je ~-tt/" . 
le fantôme. le petit fantôme chéri de ces -patfum!'I', par toute c~tte atmosphère chalet et pu..s je retomne.irai pyospecttt I au retourr, de m'occuper séfl ~ 
la Jeune Fille. d: la Défendue, de la voluptueuse de forêt méridionale, de en Laponie:, je f>01U9ser~i une pointe vers de (,mon aveinir. .tJÎ • 
Chère, de l'Unique, de la Perdue ( i·l jungle nlairitime. 1 le pôle, ou au GToenland, aux îles Dis- Un-e fo.i.s de p lus. cette n°1 __; 
lui donnait tous ces noms-là, ironiciue-1 La1souïl rentra. sans bruit, il ne fut co, rjchea en or. C'est tentant. va de Ma:rie ~ Firarnce. .,_prF·1 

ment), à épre>uver l'indicible détresse pa.g trop WJl'PTÎs cLe trouver 1sia mèrre ~. - Et moi. mon chéri..? Elle lui pa;rlait, avec une el 1'·
1 

de ce ~entiment : j veillée. - Je pense que tru fais une bonne af. étr~e ; elle lu!i racon tait t::e ; 
- « Rien ne m" est plus. Plus ne Depu:is le « Ma fille ne veut 'P3.'9 se faire, ma petite maman: si je m'étais vcillant, j l demeUTa une ~Îl Ill' ' 

m' e~t r:en . .. > 
1 rnruri~r >. de M. ValaTd, elle s"inQuiétait ma.rie, je serais beauco~ 1oiin de t e>Î.. forcer de se ra:ppeler cc qu e e • .fr 

Marifa em:plissait le monde .: elle de la moindre absence de eon fils. même en habjuant Paria. confié dans ce rêve. }8 tfl'e11 
était le seul intérêt de la vie, elle r'taît - Me>n cher rpetit, $0UpÎTa-t-el1e. .• - Tu devrais être raisonnable, tout Il ressenta it encore, dans 

3
;it. I 

toujours malgré tout l'idéal et le but li s'assit •ur le bord de s<>n lit. loa prit de même.. 1 frémi89ement d 'une peti te ::
8
v<!' / 

de .l'existence. dan,, ses bras ; elle avait lee yeux em- - Maman chérie, voos n'y entendez v e et l'impreasion affreuse . voi1 
- C'est bien ça : Ï aime, natu1elle- bnnné!i. rien, d;it.)l en se levant et en mettant un nu un iscoret C9SC?\tiel e t d "-

me, celle qui ne veut pas de moi... - J'a: été votr Michel. Le p.aru.vre baiser tSUT les fins cheveux b lancs. la mémoire. 
C'est le coup cla 'que. Il y en a dix travail,'e Ja nuit, à po-sie.r des Tails. Et - Si tu n·avais pas cette rente de 
autres Qui pourraient faire mon bon· bien conten! d'avoir brouvé ça 11 Il s'~t 600 frraincs ... C'est elle qui fait peut
heur. Non, iil faut que -ce S<>it celle- marié à sa g-ortie d-e l'Ecole, tu sai' ? être ton malheur, en ce moment . . . Je 
là 1 Alors, c'était t,riste ... \Je lui ai pa:r1é me sens coupable. J'ai bien envie de te 

Il suivait des rrues obscu1Tes, pareil- pour ce po te de directeuir que tu m"as la supprimer ... La néc~!-1.SÎté assoll'Plit ..• 
les à des tentacules, où 1a bi e noire. d.f.,.,:Ché, ma,man ... Il viendTa demai'll. - Tais-toi, misérable 1 s'écria-t-il 
hargneuse d'avoir balayé les cour~ fé- Mme Martin était habi'ruée à voir en riant. 
tid.es, les rues "ni tres, les quaiis de son fils donner tout ce qu'il avait. Un peu iplu.s tard, il rrevint en p yja-
misère, les détres...,es ambulantes. arra Néan,moin , cette générooité la ré- ma. 
chait des la•rmes à tou!\ les yeux. 1 volta. Ejlle avait éteint sa la.mpe. • II pen au vent de )à.haut, au g-ro.nd - Tu ~a· Que tu ne r~bro11veras pru, - Maman, ~i tu l'exiges, j'irai en 
vent exailtant qui /voUJS fo.rce à chan- de lon~tem,ps/ une "tuat-ion oar.f!ille. Algérie. l 
ter et vous ajoute des .ailes. moin gr.and ? - Je n'exige rien, mon petit, QUf" 

- Je ne <:>UÎs bien que là-haut. en - Je 'n'ai pas b~in, autant QU'C ce ton bonheur. Mais souvent, j'ai des re-
somme... soit un CMllarade dans I' embarral'll oui mords et je me· /dis que j'aUTals dû être 

Depuis toujours il subi ait l'attiram- en profite... p ins sévère, mieux Templacer ton père. 
ce de la montagne : jl n'était délivr.é c J'ai conlracté de!t habitudes de va- Je ne suis qu'une mère trop faib le le 
que là-haut~ dans le scinbillement de la gabo.,,d. t'ai toujou;rs lais...<té faire fc.e que tu as 
neige et d.es étoiles, dans la PUTe:té et 1 c Trois années de vie errante les ont voulu ; .peut-êtTe n'était.ce pas bom 

h 
M , -~; ·"""' aaunce avant .anno1_..- fP . 

il l'attendit, sana s:avojr que urt~ 
Paris o ù il ee trouvait mailhj 
me un prisonnier. l 
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Sahibi: G. PRI~~ 
Umumi netriyat 0111 b 
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