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QUOTIDIEN 
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Un gra;d é.;é~~ment dan~ la vie 
sociale de la Turquie 

LA L OI S u1{"/_.JJ!J 1"'1-lA l '1lIL 
AU K A1lI U1"'A Y 
--- -··· Lo de la lecture d" l'artide 3, M. 

le Kamutay a tenu hier une c-éa-~ce E. . rs( Eski~ehir). déclaTa que St"S di -
8ot.i1 la présidence de M. Refet âtll elz m!~. ne devraient pas être applî 
•• " lecture e P 051"" 1ons · d h · d - e. approuvé, en prem1ere .. ,des qué~ aux adm;nistrahon-s e _c lemtn ~ 
nirojet d. 1 . ela.tif tllU controle f . tabli.ssemenht agnco es et a 

. e Ol < . Il ro· er. aux e 1 1 ' , 1 
Dflx des matières industr1e1le.s. a P, d 1 défense nationa -e. - art1c e 
cédé ensuite â la discussion du P':of !~ ~:~xcep~nd:nt voté tel quel, atn J que 
d 1 . 1 . l . été re ere 6 7 

e ot de tTavai qui ui a les atticles 4. et • 
a.v~ ta mention c:urgente, , d. f ... f" t•nnlrlt l flll tra\·ail 

Le député M Relik S.,vket, demaJl e · 
ql>o l d' . ·t différée pour p~· On aborda ensuite le cha'l)1tTe du a 1ecussion so.i d · 
ltietlre an ex.a.men plu~ approfondi e contrat de travail. d d 
la que3.f . · cette proposition e:St [ ~1. Ahmed Ulus deman a . qui. c 
tei~téc ion ' .mais !'employé ou de lemployeur ~1era1t les 

Le . • • 1 K. zim ( Oiyarbektr)' re- fra.:s du notariat. On lui rcpondit 
~enera a , e . 

Illet une motion ~l demande il ce_ ~u ' cstlon 1 usage>. d 
lea c:::o . . compétentes mod1f1ent Lors des débats eur l"article 23 i-
!ca _i:_ m~~ns du projet de loi qui ne ant que les aalaires des ouvners ne 

~P<>sthons . OUT ... . · · ·à 30 livres. c::adrcnt ·ec celles en vigueur P pourra.ent etre saJSlS JUSQU, 

l'armée pa a" I ~üsnü J..:.itapçi ( Mugla) • ~ecla~~ : c 
M R. f'k S ·k t reprenant la parole. - Je trouve que les d1191>os1hons d 

· e 1 e" e • d" , · · actèrc con lat d' bo d que la loi en ~u . et article eont contraires au ca" 
e a r , 1· 1 f du J' éh d nue cet· tion est une ogrand.e oeuvre a . ac~ e t à r~prÎt tUTCS. appr en e t 

iitoUv . blic.aLn QUI doit ~n le di•posilion ,placée pour sauvei;?"arder .. erncment repu , D ~ · . . t c 
e~c -t 1 ment félicite. orena .. les intérêts de l ouvner ne ee ourrn 

\:J\8 eureuse · ou .. l · · tou 4 V"ant d"t ·1 ·1 . a .ni patron. n1 contre lui. Ca'r es citoyens qui. 
. • l -1 • 1 n Y , uvant · · · · voudront 

V;r1cr, ni lock-out. ni greve, po . chant un sala•re s1 nurume, 
ll'larqut::r la supériorité de l'un sur 1 au4 .1vo;r recours au crédit, ne pourront ~ 
te, L'orateur relève l'imPort~nc~ ~es trouver nulle pa·rt, les droits tie· C'Cl!~ qu; 
rt~lea qui protègent le trava1~. e- pourraient leur faire de or it n etan 

fllande aussi que le •proiet -de loi. conc.er· ?as a-ssurés.> 
'lant Ica urances vienne en d1~1.1~s1on Ziya Turel, s'éleva contre ces paro · 

Io PlUs tôt possible. ) 1...,., et dit : 
M. Ahmet Ulus (Ankara ' p-renant ..:- Je trouve même QUe cette lim~te 

1~ 'Parole, dédare : . . d Je 30 livres est trop peu t. . l 
1 

La ·• cho9e à faire r. est e L'art1'cle fut adopté c.nsuite te Que. - prem1ere d I R, vo 
J~t::cier le gouvernem7_7t 'e ;~ ~éfi : l .. C~ l)ll\'l"Î('t'S tlllÎ ilf"<'<>IUJllÎ"\~t'Ul 
lltio.n, urtout parce qu 1 na . lt'lll' sPl'\·ire 111ililai1•e 

l\i l'oU\t'rier comme un être QU on loue-
l .l'instar d'une marchandise, ~u~ ce L" a:ticle 24 prévoit que le contrat 
~t dan des puits de mine, ou a 1 a.te .. passé .avec 1' ouvrier appelé, en dehors 
I~ ; r ouvrier est celui qui trava1Jle Ju ser\.;Ce militaire, à des manoeuvr~ 
~ la prospérité du pays.:. ou sou.s les armes, :pour une raison ou 

( 1 \1 B"l}'HI" pour une autre, serai t dénoncé 4 5. jouTS 
L 'exp<>sl' ()(' :\1 . ~t~ l • après le jour où i] q uitte le ·treva1L • . 

l d l•c - ornie M. Celâl H u"snu·· L' 1' tap ... i ,proposa a ue ce del.a• 
b e ministre e r:..con 'd d "' ' 
!..>&Yar, répondant à la de.man 

1
e I e. cf'"~; so it fixé ·par TBiPP<>"r t à la duTée des ma 

la.in dknutés qui désiTent que . a 01 501 noeuv.res afin que le citoyen ne ~de 
Il> -~ 1 e S"Jmnle. ac ...... 

3 
oon emploi. Le délai dr. 45 1ourrs 0 tnulguée dans un an~ai{ , ... 

t~S&ibl · épond que ce se- Éu ~ porté à deux mo.îs. 
e aux ouvriers, r . ue la Le• art1'cl- 30 et 37 e.ur Je~ amen<I. e• ta )' 1· d bureau apres Q ..... • 

l . a affaire u l .' uittera de ... I h""'•res de iravail l!..upplemen ta1res 
01 a , , tée I s acQ c t es ......... . . /t 

Ura ete vo . d b:rochCff"S ex- fl1rent .... etourn~..s aux comm1SSJ0-ia pou «tte t• h éditant e• • 
ni· ac e en être réexaminé.s. 1ea lives. f t Le . . ontinue en ces le"me 1:1' 1n1>lo i « l «~s Pll Ull s 

nun1stre c mise à vo'Tf" . ".J" A ...J- débats sur l'article 48. ...._ La loi qui e9t sou . 't des QUÎ u cours .o........ 1 d 8 
brd {)ba.tion e t le r~ul.t.at E.ld leeua t'te' exa t disant de faire t1ava'i.lle-r Pus c 

• :'I er . I 1 ts ayant mo1n 
Utent depui. des a:nnees. . . com - heures par Jour es en an . 1 
~ mrrussions de 16 ains, Mme Türkan Bactlllt pnt a 
~- par divenes co ·1 d'Etat. Elle a d d ue les garçons de 
. C"tentea et pa.1' le Con9el ·, nio p<rrole et eman a Q l , 
'-~· . remani~e. . d-e 14 ans n.e soien~ pa• emp oycs 
di~:. à diffé .. ent re;pr1sd, prendre sa mo1n.sl • bl' ements indu tri~]~. Elle 
f ~e. corrigée, avan.t e ·., que reroer- dans es eta d -• 
l>r J pu1-~ otion aJ'lS ce ._...,_ · 

,,. me définitive .. e ne · -'-+.é leur con· présenta une 01 , M C J" l 
' 1"< t · -t ai>P~" N , _ m 1·111·,1r-e de J"Econom1e, · e a . cwus ceux QUI 0 11 ·1 ou ""' d t~b trava1 · point e vue. 
., Ution à cet 'm,porta-nt mal· Bayar, paTtagea ce . ··1 fa l-

ti" d nt pas que M Ziva Gevher esttma Q';' 1 ne 
. PT•ten-don cepen a , 1 OO ' 1 nO'' . · falsa:nt laisser 1 enfant af~ 

b'ttt; t_out ceci. la loi assur~ealle est le -ré .. lut pas. ce ' · veu assurer °><> qu f • sou prétext~ QU on •'1.l ins actuels parc~ . théoriaues. ame. 
th: lat (le no!I connais ances ossihHité.s. .a prot~~on. nnonca oue nous ~aTti~ 
-:_·~ . de nos P , le mm• tre a . d T c· 8.u serVlCe . d c;es disPM l· . B au International u ra· 
~~ t::at dans l'aix;>liic'at on e . . elle dt cipon .. au 1· u~et de 14 ans a été accep-
"O• · d · ~st.ater s> ·1 la m1 e ~1a. que 1 on oit co~. . .. e lle pré en· '"ai ou 
t Fat!e ou si, au contrai.e. s,UÎ\'fol't~ tée. d . ....- y avoir de contras'e 
• d 1 Co me nou< . Il ne' oit ~ d' ·1 c acunes. m l grand :101n. ' d, .. ns et les nôtres. 1it-1 .> 
t-tte 61J!plicafon avec Je 'P ~~ "'l vous en.~re $CS ~O fut r<pOU5Sée f"t l"arti· 

""-· d rn1eres e M · la 1not1on . . '!"""" comblerons ces e · la pe"· al5 _ 1· e pa!t de hm1te p0u.r •• cl. , f à obtenar 48 ui ne ix . r . C&gnant de açon end':\nt que cle Q • f ts dan le-s. étabJis.qe -
1:w=t1on. Je dois ajouter ce?. cipe.s fo1· J"en"lJPI~r den. ainl fut voté. 
'" 1 . , . d nds pnn ' 1 t wduslm<. 1 , • à 'en· d.i!\ o1 • 1n.;,ip1re e.s gr.P J arti f"t QU ~ • men s . ' d débats fut awuee 
1, fllentaux de notre gran.a. Puence. 11 n V La &tute es 

• " Olé élaborée en con>eQ plus com· rlredi. l .'• l •-'. ll 1•11.nk • 
" l>~ l' 'd · ,.. non · . , > 
tll., s ieu de conSJI :r ~ue les a er;i .t Ka-mutay. les rnembres 
bl . Une lacun< le ait r avaien R. . h e-r au d B d 

• • res ne eun1s . ns parlementaires u u . 
b nationales antr;r1eu • Lies Je pou· df.'9 eomm s!lO . -1 de la Cour des 
•s ·Pr 1 • lors que 'ési· d 1·r.eonornie. - d 

'V . omu guee, a . p lerner.t o . 11tt:t, e L connaissance u rap~ 
t- :nt : elles ont tout eirnf me plirfa!.. te5 ont pais d 1·f:t· 
~ q . Il da ne or ··1 CorrxP 'l d'administr· tion c Ji 

1• tu e le fut n u ~-rnblée ou J port du coni9Cll ......;e· re année de son ex 

' 
•e c·~- a' votre haute a - .... 01 me a pro:-.. ._. -· r JTlC' .1 Bank. pour l -·cas.ion. le ntinistre ~ ~é donné de le faire. e u

0

•1 faites · A cet e ~ f · 
... V f'l" . c· t vous Q plot:iat1on. . M Celâl Bayar, a OUTfU 

~ ou e 1 ter. es de ce pa~ de rEco~o~e~8 ~r son e.ctjvlté et SUT 
d" eau aux vrai<J enfants . répond a des ex.phcatto ff . •s qu'elle va entre .. 
l Un~ , • use qui d' es a a1r ... 
~. boCuvre prCCD~ l t que les t-ra .. ln ,ver d l' exercice en coura. 
\tl.ill ~1n-s CS!entie s e. "patience. presndre au_ c;:~a;p-port du con e:il a été 

A CUra attend~nt a~ec ~~aite que ce:- Après .QUOI. 

1~ 1 _cette occasion. JC - t Ja prospe~ ap.prO'llvé. .....-------
"t· 01 apporte le bonheu• e ·1 .- li · · 1 11lus fort! .. . ··, ' · te~ qu . , 11 t ;\ ét1• e 
Vir a tous no:9 compatno ·· ls ou .pia- '.\luis 1 ttrtrt _ _,.._..-
t\ C'll.t à des travaux intellectue 1 Rh 1 
u.i... ' a1·çon ( e O<. es L cN-g< 

di\'orce et en1poche 
60.000 Lstg. 

_ A;:,; de longues et di/-
Afl1ènes, 3· . le grand chambellan 

énoctat1ons. 
/lciles " • obtenu l'annulation 

d'/ral< a 
de la cour la prtnces&e Fevzié et 

entre 
d" mariage d Rhodes, qui a reçu 

d'/16tel e 
le portier . soixante mflle Lstg. en 

indemruté de 
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PO L IT IQU E 

Le Chef cle l'Etaten Thrace 
-·-

Atatiirl• vi.,ltt• h•., nouveaux 
lo1 1 1•1111~11 ls d••s rélnuit•s 

Istanbul, 3 A. A. - Le Président de la 
République, Atatürk, accompagné du gé
néral Kâzün Dirik, inspecteur général de 
la Thrace , parti aujourd'hui à :>lx heures 
d'Istanbul. en auto, est arrivé à dix heu
res à Corlll. Le Che/ de l'Etat s'est rendu 
directement au quartier général, où il e3t 
resté quelques heures en !'entretena11t 
avec le comnzandant du corps d'ar1née, 
gb1éral Salilt. 

Da11.3 l'aprê3-1nidi, accompagné de ce· 
lui-l'i et de M . Hasim 13can, gouverneur 
de Tektrdag. il a visité la ville, s'est re
po:té quelques instant! au jardin du alège 
du ro11una11dcment de l'ar1née, et a pris 
uu train spécial pour se rendre à Muratli, 
afi7i de viJiter les villages des environs, 
réservés aux réfugiés. 

Atatürk ei>t entré dans certatnes de ces 
no1tvelle3 niaisons et s'est entretenu avec 
les t•lllageots. Il s'est montré satisfait de 
la propreté qui régnait dans ces matsous 
oli il 11 avait nota1nment des livres, des 
photos, des lits et autres objets niobUiers. 
Pendant l'arrêt du train à Cerkeskoy, Il 
1'est entretenu avec le con11na11dant du 
régfnicnt, le directeur de la commune et 
le 1ous .. gouverneur de Saray. A Corlu. à 
lr!uratli, à Cerke..t;koy et sur tout son pas
sage, la population a acclamé le Cl!ef de 
l'Etat qui est rc,itré à Istanbul à minuit, 
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La convocation de l'Assemblée de la Les grèves en France 
-·-· 

S. D. N. est désormais certaine l .t•s ('()J'l UlClllairt•s (li' l :t 1•rf"sst" 

1 
Pans, l. Commt·utnut 11· mo111·c·· 

1ne111 011\ rit•r. c Jp Pl·tit J•arisitH J l'S! niP 
r c.le 1~ l<>n t 1~·",.u .... ·· s·e1·<·11't-elle aJ00un1éc ') dt· h· ill'fït1i1' : ~a conférence l' ... ·" • 111 1tt' rlt·s rnrc partl<'ularn~ · rl1· ,.,.t 
c~nève. 4. - M. Avenol a consulté talie à la conférence internationale d u lllllpll1 1111111\l'J)l(•Jll tlt· Al'C\t' l'~t qu"il 1ll' 

les E tats m embres de la S. D . N. a u travail par la décision de Rome de ne ~P l'altaC"l1t• a aur1111 1uot cl'ordrf• gélll' · 
sujet de l'initiative argentin e tendant à pas collaborer avec Genève tant que les ml !·rnnuattl dl•s ol'gamsal iou S\ tulimlt•s 
la convocation de l'assemblée. Les E· sanctions ne seront PM levées. dirig1·n11tt· , 1·ha11ut1 g-rc\t' é('lalc spü11~ 
lais ainsi in terpellés se sont montrés Lessanctionsetlcs Détroits IHJtem 'Ill ''""' l'hn111J1• i•tnhli ·111e111 t·l 
dans l'ensemble favorables à cette con- ll·S !1rg~u11s111t t'elltr:tux sont a\ l t par 
vocation. La date de la réunion n'est l..e po te d Radio Parll!I I> T. l ' H Il' lllll'l'l' . t·s t' UX·J11t·111c • IJt• dirl~l'UlllS 
pas encore fixée. Toutefois, on SUPPO· rad iodiffusé ce martin rmfot~ti_on MU lit' JH'll\t'Jll q11 1 1'Jll't•g1~ll't..'I' ('t_l dt•c1 ion") 
se q ue l'assemblée se tiendra dan5 Jefvante que noui1 rt-prodwsons a titre cio- qui Ill' \it·11n1·11t pas d'l't1X. 111ais tp1ïls 
courant de la dernière semaine de juin. c:umt:nta1r~ : .. Fi't·llor('L'llt rlP 1•u11ali~1·r l't d'ordo1111t r, 

Dans ce cas9 la conférence des Dé·J Le correspondant a lstanb~I d~ t'l' 4)111 11 l' l )lê\S lttllJOUr. l'Xtrl·ntl'lllllll 
tro't q uj doit se réunir le 22 juin, à l'«Ex.change Telegraph» est rnforme larJIP., 
M~n~reux . .serait retard ée. La réunion, que ~a Tu_rquie liera la ql!".6ti~n ~ea li°«l~rt• Xourt•lle1' ~t·rit: 
du conseil prévue pour le 15 iuin. se-' sancbon.s a celle de la remil1tar1sahon ' t ll est IJ'le loi inéluctablf" <""n p.o)iti -

. · · b 't · d es Dardanelles. Le gouvernement turc I . I . rait remise a w rune. . . . que : es cxces et es erreurs des parli 
D ans sa communication, le délégué craint. en ef!et, ~ue _si les. aancbon1 ne dél<"..rnlinent automatiquement les mo • 

d I' A gentine rappelle que lors de la sont pas levees, l l tal1e, qui e.t un Etal . d l • d . C l , • 
~ r · · · f 1- co-sig-nataire d u traite de Lausanne, ) n f" es r~ u_ire. e ont es cvent' 

&eance du 12 mai, il ava..Jt ormu e, au , b . d . • , I f. 111e-nts du 6 fevner 19 34 qu1 créè!"t..."tlt 1 
nom de son gouverne!11ent, des réserv~ 1 8 sbenne e participer .8 a con ere~- front populaire, mais, jnversemC"nt, il ae-
f Il touchant l'aJournement des de 

1 

ce de Montreux. Celle-ci se trouverait . ho d hl' 
1 

-" 
orme es · · , b' · alors automatiqueinent a journée. a.t n e . ne Pas ou ier que es oc 

bats sur le confht 1talo-et 1op1en. , . . , buta du f~&ClSlne fu. en• précéd • en lta 
L'évocation par l'Arge".tine de 1 nrh· Les sanct ions ne sont q u un I.e P<tr des occupat>ons d'usines. • 

cle 10 du Covenant, qw concerne le I J' J ~l · Le Peuple écrit : 
maintien «Contre toute agre.sion exté eurrc, (I l a (( h orn1ng J\ l'opinion publique nous di ns 
rieure» d e « l'inté~ité ter;itoriale et l'in Post )) que les grèves ~n cour 90nt strict~ • 
dépendance politique presente de tous n1ent corporatjves et qu' ell~ n'ont qu' 
les membres», l'emble confirmer J'im • Londres, 3. - Le rédactetn" diplo • un bwt am~Jiorer la cOOli:liti~ ouvr:ère 

par train spécial. 
pression que l' initiative argentine est malique de la cMoming P o t» écrit que, r la générali ti-on d la conven!Îon 
peu fl'.Île pour aider à une prompte li- désormais, plusÎ€urs gouvernements tiO- v . 1 vc d-e travail, de-pui lc.n'R't n1ps 

·•· quid ation du conflit italo-éthiopien. ciétiiirea estiment que les sanctions ne .> ratiqué<" dans tous les pays industriel~. > 

L ' ' t de f:> 1 S C f.. sont qu'une farce et qu'elles devraient :if. ~ • 
es evenen1en s a e - 1 ,'Jta l ie et la .. on érence être immédiatement abolies, car elles ne . Pa"• · 4 /\. A. - La IU<llÎon e•l de-

tine et la con1mission du 'fravail 'sont p as réellement a pp}jquées par cer. '"°"'"' 'neu .. à la ujte d,, d&ve101>pc 
tains pays et causent d es pertes très gra •nenls de la grève t de c onséQut nec 

des ma nda ts . 1 f' ve& à ceux qui les appliquent, •ans ap- économ QU • de celle-ci. Le nomine des L'absence de l'ltal1e à a con ertnce 

• 4 A A La commission Geneve, . • -
permanente d co mandats a examiné la 
q uestion de l'administrati~ ~u mand~t 
•ur la Palestine qui d evrait e~ e~: 
née à la session actuelle ou aJo'!"'ee a 
càuse des événements de Palesbne. A· 
près des longs d ébats, elle décida de 

f . . \D' po1D" lexamen d e cette 
ixer un JO • dél ' 1 d ' b 1s question. d'ouvrir sana Al ea e a 

sur le rappori - 1935 et de corn· 
mencer par la Tramjordanie, 

L'opinion de M. Rosenberg 
Berlin. 4 A. A. - M. Alfred Rosen· 

berg, chef d~ l'~ice .de politique élran· 
aère du parb naZI, estime d.,.. le «V oel
kiocher Beobachten que des droits dea 
populations indieènes en Pales_tine ~ 
furent pu respectés. Au cas, •ioute-t-il. 
où J'Analeterre •'engagerait dana une 
politique d ' apaisement envers Jes Ara
bes, provoquant W1 apaiaement .dans 
t t le monde islamique, cette at titude 
ou · ' I d ' la ne serait nullement contrau'e a a ec • 

ra tion Balfour. En outre, elle p ermet • 
trait d e ramener en arri~ les p~lea 
avancés de l'imrnÏgra tion 1wve et la1uer 
les Juifs aux endroit& où ils vivent en 
masse.» 

l Il COlnlllClllllir e de r . E \: C llillll 

StatHilll'll • 
Londres. 4 A. A. - L'cEvenina 

Standard• a' occupe dea diffieulté1 que 
le aou vernetnent anel&J.S rencontre . . en 
l'alestme et déclare que la p......, iwve 
e t lea milieux .. onistea ne facilitent pu 
la liche du 11ouvememenL cLa tedèra· 
bon uoniate, écnt..J., VJent de prendre 
une réoolubon dans laquelle elle réel&· 
me une accêlérabon de l'immia'ration 
juave en PaJestme et J'extenaion d e cette 
UDllUlll'•tion à la TruujOl'canie. Ce se
rait une arande imprudence que de 
prendre une réaolution de ce genre en 
wi moment pareil. L 'indienation d es 
Arabe. ne ferait qu'_.,.enter.• 

1 .. u \jl"C\ C 11 c sL }Ul ::t l u t.aie 

Jéruaalem. 4 A , A. - La situation 
a Jaffa eat calme, mais eUe reste ten
due. 

Les qitateun arabes aont actifs, mal 
&ré la condamnabon à 15 .,.. de tra· 
vaux forces d 'un Arabe m ew1rier d ' une 

du Travail est très commentée ; elle est porter aucun préiudice à Pltalie. g. év1 r:s t d" onv11ron de 1OO.000 dans 
• la question des LJ • G f' f' 1 1 réi.11o n pnru er"".ne et de '310 .000 d ns 

mise en conneXJon avec n entretien Jrant 1- '...< "11 •oute :, F•ance. L'indll<lt.ne textile du 

~~~ 1 ' • :if. :if. Londres, 4. _ M. Grandi a eu en.. ord en ouffre pa.rta::ulièrc:ment 
]. · 1 · f · Off" l a 1tu- hon es sé:1euscmcnt 1-tudiée Rome, 4 A. A. - Les milieux po 1t1. coi·e un ong entretien au ore1gn I· 

d l 'i M G d" par les futur min:stres et par les )t"P Ques justifient la non-participation e • : ce avec . ran 1. 
· • ·•- d ouv ric QU font de leur n1icux 

d t • 'l01 ""' tdcher de contrôler '"' cl 1

vt>loppe Une intéressante interview u secré aire m'"' d ., 1. grèv• 

aux colonies italien 1 
1 J\1. B!un1 présentera au-e o mm e nf le peuple abyssin a in- jourd'hui le nouvea u 

te rp ré té 1 a d éfe cti on de ses chefs! ..:::::· ~· ,;;;~,'.~::;:~, "::::«:·;; 
R oine, 3. _ ·rous Ie.s plus grand triomphal au 1naréchal Badoglio, rentrant ltépisblique, 8UJourcfhui. dan I' prb _ 

journaux de l'Amfuique du Sud publient de l'Afrique Ortentale. l , ~ 
les déc.l.axa tions faites à !'United Prea.a A Naple3, l''Arborea'', à bord duquel il 11 td · M., Lt·brun pr.ocedf'ra aux consul· 
p r le aous ec-réLaire jtalie-n aux coio - avait pris passag . a êté longuement ac- r >oru cl u R'C, mais -au 1tôt près il 
n ie.. Après .avoir affirmé le-s raison$ qu..i clamé et salué par .les sirènes dt~ tou.r /t•.r

1 
conher--..t à \1. Blurn Nt form.ahon du nou 

ont contraint l' Jta!it> à fa ire la gu rre, naVfres a .son entree dana le port. 't pari v tu cabrnet. 
~1. Le- na a affirmé cc qui s1.11t : une 1a'11e de _L' inqt-un coups de canon du l.a qu n de la , iden.ce d la 

Si, a Genève, on eut pu entendre la r· frassé ·•vult10 • Le r..avirt• d moteurs qu1 c..·h 
1 

l"l1 

r oiz du t'érttable peuple éthiopien et non arborait le pat'illon du rtce-roi d'Ethto-
1 

n '~". ne- ~"e ~ose plus, M. l-lerrlot 
celle des cliques dêpoS3édées de leur au- pie a été s'a1narrer au 1nôle a""ant ete pr ente comm unique can. 
tortté et de le1irs pouvoirs, on se rendrait l.ufgi Ra: .. a. 1.,e prince·héritier, Jlumbert 

1

. d dat du bloc dea t(auches. 

doire•Mnt compte de la partie vers la .-
1

1 

de Piémont, s'est porté au derant du ma- LJ 11 \'O)"tgc de !' .1 rch idtl , 
"ticllf." tendent leur décision et leurs pre· réchal. Le rice--roi a débarqué â neuf heu- <. . c. C 
fére11ccs. Les Abysst>is étaient las de sup- res . Toute ra population de la vme amlt O tto ? 
p<>rter leur do1n1tiateurs, las d'1111 régi111c afflué sur la grande pla('e située deraut • 
/ondé sur l'oppression et l'arbitraire , Ils re môle. Au milieu des manifestations dé- _Bruxelles: 4 A. A , - Le io""!al _d u 
supportère11t tout aussi lo11gle11ips que lirantes lt> nzaréc·hal s'est rendu à la sfa- to1r cDerruere Heure•, d an ' son ed1tion 
leurs l'hefs les rdtttire1it attachés par le t ion où' il s'est enibarqué pour Romr ~·h~er. ~onçait ~u'<?tto de H~b$bourg 
prestige guerrier et par la /orce des Ira- t da1l parti pour 1 ltal1e. Au chateau d e 
dttion1. ... t' l ;\ lltlllt .• Steenockerzeel. on ne conf;nnait ni dé--

Le lien fut brisé Ionique Jeun cbefa A nome, une recept!on particulièrement mentait cette infonnation , 

désertèrent a vec leur1 ricbcoaes accu • ' 0 mrelle a eu lii•u. ~ } S•· huscl111'1gg '1 )·1 jl)·1ge 
• · . ~ , M. Mus1ol•1lt s"élail rendu en personne ' • "'- '"" ~ c. c. ' muJees, lau.sant le pa ys en proie a 1 a- c. ( '" 

narchie e t au pillage, La d éfai te d co ''. la station pour rrrevotr le vainqueur de Home. 4 - M. Schu.schnigg a P• 
Abyaains par les troupes italien.nea leur jZA/rfquc Orlc11talc. Des Iancters en unt- 1:. n1atinée d'hier ta.ut cul. à la plak.-e 
parut être l 'e xpression de la volonté d i- /or1nc de gala. dPs 1nUictens et des cara- de \'- r~îo. 

· I' • t d ' • d la bllul'r& rr·ndaienl les honneurs sur le& vm e pour avenemen une ere e . 
· ti t d · "t ~ qua•s de la gare. Sur la qrande. plact' st· 

··-------L'cx -Nl'.•gus ù Londres 
iu•Lce e e prospen e. Li M L tuée au:r abords dt• la station, étaient ran·j 

e gouverneme.nt, con nue . ;eaw.. .c d dél 1 t • t 
1 1 I .ondres, 4 1\. ce du 

d • ·d. . d d • -1 'l g<s es ac tcme" s repr.sen a11 es, . , 
1 na est -CC.J e a onner e ven au s 1 l'.j;{U~ e t nen accu ·1r ~ I 1 ' • . . · F · troupe.• dt' touit'S ar1nC!J de la garnison · · ei.: 1e 1liôf ~1en 

routea a 1 empire e.n rattacha.nt 1 .. th.i.o- d R D . . 7 d .71 . d
0

an-s I,.- pr~ e } .. 'l.quc-He c.cpend 1 t . . 1 . • l' l' ome. errierc es rangs es 11u ciens 

O
p 1e ~ux1. .a1·nc1enn.es codon1ea ':8' ienntd~ en Clle111lsrs Notres. se ,;rcssait la fnulc . caervre <lan ses con1n1cntaf s. f)eu.x 

n etau u.a avec ar eur un reSC<B.u r. ou troill iourn-aux seul m~nt con c.cnt 
8 10 .1 , d · t' _ ini1ne1r1t du pubUc La rue adjacente de . • . . , . 2· ( ki ome~es e rou~~. Qw Po~l la Reine dr Bulgarie étatt egalement noi- un a"ll ·le H 1.a.rrivee de l l""mp .cur. no 

ront le bien-etre et la cJvil1 bon a un re dl'! monde Toules les aiitorttés, Tes pré- ~a.nn1 ~', le~ _Da.i~~ Telegraph, QUI écrit : 
in11menac tC'l'ITîtoire. sidcuts et les rice-prê.sidents du Sénat etl . t l la1l~ :\claSSJ.e . . a un rrôle d1f'1 ile à 

Les bo.nnea routes auront leur débou- d -• 1 • -
c!c la Chambre en chemL*!.e noire, Ica au- J~ue~ ,pen -uL qu 1 e.at parmJ . LA 

Juive, ché naturel dans de bons forts. Le port torltés de la t·illc. le commandant militai- cl11tJl1le avec laquelle a iuoqu à P ~ • 
L"autorité dea qitateurs n 'est paa ab- de Massa.ou.ah a été transformé et ou9 t té h 

. olue. · ~ . re de la place êta1rnt à la gare son accep son &art. tout en re _ aus 
fero d A...,b le J>('rt longtempo dcs1 ' oant l r pec1 popula· lu 1 

-- o•-- ,·en -·-L-- contm' uent •' Ira· • 1 0 k 1 1 ~ . . ~ A dvu c hP.ures trente des acclaniatfons ire pour 1 
_a..e. ......... -auea re pay a an a le t a rice1on 11.Jluee 1 · " 1· ··1 ' ' t · d 
'tl d . . . .. .. . . . ''Duce" " IJuce" aunonc~rcn t l'arrivée du une .... aran te qui n rn Cliprete.ra J>&$ vai er ans une fabrique anglaise de a· pl e 1 léneur ous doterons la cote • ' · t . I' · d a· 

' -- L--- 1 - _ ·. d 1 cite/ du gouver.Jement . Il repondtt auz ra.ver express1on e ce sent men.t l'arelle&. .LJCa ~uea et es rnqUJRa de la Somabe d un poTt e co.mmercc-. 1 " on êt:'ard > 
1u1fs continuent à être fréquentés par la Apras avoir fadt allua.'on à l'oouvœ hy- 1 vivats en /alsant lt• salut rorn~ln" M. 1. .. N<._.; Ch i 

1 
. .t , 

clientèle arabe d:nWlique s:an!tal:re et d'hygiène, le sous- ll!ussoltnt passa en revue les de/ache .. 
1

, 5 ron ce. ec~1 ~ • 

• • • ' J!i tJm.! • . l 111C'f1fs d'honneur QUi l'aCCla1nêrcnt. C • e-n1harraa que } aTTlVCC de }' t"-JTl .. 

L Ch '!" t } L' d secret.a.1tc aux ooloi 
00 a oon ru.e · .. t l . 1>ereur a eau '~•continuera à causcir "'" C 1 1 e a 1gue eS Simultanément avec la campaq 11e pour A tret.c heures exac es, t train de Na· ! f • . 

· 1 t e A s tt ï r... : I l rnonc c o hc:1el est con)prchen.1hl-f' >. N t , d'A ' • le relèvernent 1natériel et physique. nous P e1 en ra en ftar · u s o , ~ niart l' ta 
a ions menque dévelA"peme11t Badoqlio débarqua. Sa rencontre avec M., L Ps l(H l'th•s tht COl'(I~ tlt• 111è11erons celle pour le '"'P 

Rom~. 3. - Le mini.aire des affai· moral et intellectuel. L'ancien gouverne Mussolt11t fut particulièr me11t a/lectueusr :'\I . T ula ri 
r étra.n.gèrea du Chih a publié un mé~ 1ncnt laissait croupir les nvpulatlou1 da1i Ils .se douni:rent 1 accolade l,ondrt".s, 3. - Le nllni lre de lï n té· 
morandum, .ax:lrcsaé .à tO'U:S Jcs Etats de l'ignorance afin de le.J nûeux dominer. L apparition du tilce-roi .sur le pe~r.i 11euT a averti l'ex-cministre d'E1hiopie â 
l'Amérique du Sud. Le Qijli se montre Notre oouvernenient créera des écolea et ~e la ga~e fut saluée P~,r dei accl;ma;io~I I ond:res, f\.1. le D . Martin, quïl ne poUT 
n ttemcnt hostil aux eanc:tiom et dé- de• laboratoire&, eta11• con"alncu "ue le• a l'arniec et du • DrLce Le mar c?ia re· ra as mrtt d t _1 1· • 1-

• • pondit en /at. .. ant le salut militaire Puts. 1 1 ;_,,. drr 1 ~• airN?n "':' _D0
0

•« ,~ "' ea.pprouV<"" la création d'une Ligue pan- populations 11ioralenicnt libérées apprê - . c p...._ ion e ex. egus. ue r ..... 1ar-
méT:· · Par contr... il pr.:...;..ni e la 1 1 1 d 1 1 .11 •. ti tl prit placr dan.s son auto en compag1ue l. a d d. . I' t ' 

- .........., c eron r..r avantages e a c vi k"Sa on. de Mme la JTiarêcllale Badoglio Derant . :~ e1n~n e, auf . mdo~ns. autorl98 ion 
créabon de CC>lntnw&ons mixt bi laté... En ttendant, nous avons aboli le • . . I v engage'T a es rais 1x agents pour 
raies. 9UY l modèle de oe.l le exi tant tributs qui pesaient lowrdement aur <"llca {Votre Ja suite en ~me page) 1 \'eil à la éc.mté de son m itre pcm 

re les Etata .. lh.as et le Ce.nad•, ain.twi et entravait leur diveloppement. A1. 1'1ttSS())ÎtlÏ ~·l For·}j d .. ant la <hlTée de eon séjom à l"?ndre.s. 
Que d'une cornnü.sion générale. E.nfïn. C tt ' · lu· fut eccordee ÜJx 

1 J .. a r(\ ('(~ t)li «) ll •Ju n1 u r t• t•hnl 4 1 D 1 e e p~rm111111on i • 2 
unf'" COUT aupérieure de justic-e semb a· J"o-rh. . - .e uce est arrriv.; à agents eeront tPaY-és ù r8.19C>n de 1 

une t. au divorce. 
vue de conseri ir 

hie à celle de La Haye dcVTait être Uiulo11lio Il Najllt' s Roa--d delle C..minate, ehillinlCS chacun par jour. 
cTéée pour :Le. pan amé:rii:Ain.. Rome, 3. - L'Italie a ré&en;• un accueU 

• 



2 - BEYO(;LU 

Les origines et la civili.saliQn 
<tsialiques des Etrusques 

L~ VIE 
LE MONDE DIPLOMA TIQUE 

Légation de Bulgarie ........... -----
Par RE!i>IT SAFl!'ET A.TABINEN 

IV 
Dans '"" guerre puniques (entre 264 

et 20 1 av. J.-C.) dos contingents étrus
ques se haittent dans les Ta'llg~ des Ro-
mains. 

Si la ciVlli-sation étrusque maintint 

les Romain<S de cette époque qui a • 
vaient emprunté aux Etrusques les 01'• 

nements cle leurs magistrats et les inlli· 
gnee de le\llrs ·Prêtres. devaient égale· 
ment imiter la faoon de s'habiller des 
p-articullers. 

Si nous voulons, écTit Helbig, ani· 

Le nouveau rnlnistre de Bulgarie à 
Ankara a.r:rivera dans la carpitale p.ay 

l'Exrpress de ce matÎin. 11 avait été hier 
de passage en notre ville et avait été 
5alué, à J'aTrivée comme au dépaTt, P0T 
le consul général, le Dr. Slioenski. l'at· 
taché militaiTe et de ·nombreux re~sot • 
tis.sant.9 bulS(:a'res. 

mer les rues de la Ville Eternelle. à Le Dr. Todor Christoff est arrivé à 
cette période de l'histoire de Rome, il 1 la diplomatie par le journalisme. De 
faut Y placer P"'l' la pensée les hommes 1925 à 1932. il fut attaché de presse à 
et le femmes que ireprésentent les vieil- la légation de Bulgarie à Berlin. Il a été 
les tombes de Tarquinium. transféré ultétieurement en ]a même 

pas question d'amendes. tant que le PU· 

blic n'a pas eu con.naissance des in~truc-
tions ré«lementant la ciTculalion et 
ta.nt que 11es passa.ges n ont pas été 
marQués. 

Un record 

Le chauffeu' T onyali Ahmed, No. 
ma tri.cule 3. 3 70. revendique l' •honneuT> 
de détenir le rrecard des amendes infli
gées aux chauffeurs de taxis. 

- o· après les reçus que je possède. 
dit·il, j'ai payé depuis quatre ans, 5 7 4 
Ltqs. d'amendes. Je détien" donc le re· 
cord, puisque, à peu rprès, chaque jour 
je paye 50 1pia-stres d'amende à la Mu· 

Jeudi. 4 Juin 1936. 

longtemps encore sa ·physionomie ori~i
nale (jusqu'au Hème siècle ap. J .-C.) 
le renversement de l'indépendance po
litique, r extinction de toute rev~dica
tlon de libe7té ne laiseait place qu'à 
un unique 'l'essort de l'activité : le tra
fic., l'amour du gain et des insouci~ntes 
ioul:ssancee qu'il procuTe. D~ lors. la 
chute ('St fatale. 

Les femmes s-ava.ncent avec cc qualité à Vienne. En l 933 il fut nom. 
ha~t bonnet ~igarré, en forme de cône, mé au po5te de directeur ~én~ral de la 
qu on appelait tutulus. Un large ruban presse au ministère des affaires étran. 
le serre, vers le milieu de la tête, un autre gères et l'année suivante il devenait 8e. 
Je fixe r le front. Une sorte de voile crétai.re s;rénéral de ce ~ême ministère. 
de couleur rouge pend du eommPt du l"-:n 1935, enfin, il retoU"rnail à BerHn ""n 

L'ENSEIGNEMENT La •lètc de g~·mnasti1111eo a lieu llans tout le pays et dans lcS JUCI~: 
• ~ 1) 

Les nouveaux livres <l'hist<>irc lités de 1>rw,.1ncc elle 1·cv1't ln 11m·tée d'un événenwnl (il' Yl
1 

111 

nicipalité.> 

Florence 

Quand la pu.issance militaire eut pé
riclité, les habitants de Fresole desce'l'l
dirent dans la vaLlée et fon.dèrent au 
bord de !'Arno la ville qu'il appelèrent 
Flore'l'lee, cité des Fleurs. E1le n'allait 
subsister ou'un siècle à :peine ; maie 
"°" dé-velO)>pement fut d'emblée étin
celant. Les 1n1erres civiles causèrent sa 
perte. Florence. comme tout le terri
toire étrusque, prit fait et cause pour le 
patti populaiTe. 

A pa•tir de la prochaine annét> oco· cale. Voici un aspect tics cxhihillons dP cullu1·1• physittt1I' il Jjt• 

!aire, les élèves des écoles .pirimaires Be --------.,,..--,..,.-.,-,,.,=.,,..,,,.--...,,,,-==,,..-------------
lutulus OU se dTa,pe SUlr )' é~ule. qualité, cette fois, de mÎTIÎ!ttJe, 

Les hommes portent le pdeUs qui e~t 
un bonnet haut et raide, a&SCZ sembla· 
bl~ à la coiffure des femmes. 

Ces modes que les Rorna:i tenaient 
des Etrusques durètent jusqu'au iour où 

LE VILAYET 
L'ornanisation ile l'a1lmi11istra

tio11 du port 

serviront .pour apprend.re l'his-toi~e d'un 
nouveau livre plus à leur por,tée. 

Les vacances 

l..a direction de l' enseÏgnetncn•, POUT 

e-mpêcher que les écoliers jou-ent dans 
les rues, pendant le..<t vacances, dés:igne~ 
1a les endToits. jardins ou autres. où ils 
8'C .livreront à leurs ébats SO"J-!i la con. 
duite de profe:Meur<i:. 

LA FEMME 1 : tJN HEFJ~RENUU:\I !.,.. .. ·'1 

ET LE SPORT j"'""""Ï INTEHESSANT: 1 

1 Quel ast votre ~ 
tian. 

Le ca.e s'est Jlépété ces îoœrs-ci avec 
La répres.•ion de Sylla fut effrova

ble. li porta le coup mortel à la natio
nalité étru.que et en l'an 82 (av. J.
C.) Florence fut rasée au 1liveau du 
sol. La ré'Vol~e du Pérouse ( 40 av. f.
C.) est ~éprimée dans le sang. Les E
t ru ues diparaiuent de l'histoire corn· 
1nc entité nationale, aptès l'ère chré· 
tienne. ~1ais leur civilisation ~aTd.c ius· 
c~u'a.ux .premières décades de l'empire, 
son caractèie autonome. 

J.a Grèoe leur fit adopter les siennes et Faute de ratification de ~on bud~et 
l'on PCllit même dire que les femmes n'y et de son cadre du personnel, J'ndminis· 
avaie-nt :pa, encore Tenoncé à la fin de tratîon du port assurera ses eeTvices 'Pen 
la République. dant un mois encore avec l'ancienne or
L'absorpllon d'un gran<l iwuplc ganisation. A partir du 1er juillet 1936. LA PRESSE la champiorune anglaise d'athlétisme. 

L'Association du Croissant· ROU~ 
a décidé de s'assurer le conCOU' 
d'artistes étrangers connu~. à z·oc: 
casion de sa Kermesse annuelle q1' 

aura lieZL le huit et le neuf aoll'.. 1~ 
·Mais elle entend ne le faire q11 a 

Modes étrusques 

Les vases arétin.s (d'Arezzo) conti· 
nuent 'à ëtre fabriqués da,n• plu• de 20 
ateliers diristés pay des membres de 
vieiJI familles étrusques dont les 
noms &ont Rravés eut leurs oeuVtes. 

Ces vasea cc:mformes à la meilleure 
tradition ancienne étaient exportés iull· 
qu'en Gaule et en Afrique. 

M. Helbig, qU.Î a étudié en détail. 
d"uprès le.• fresques, l'habillement des 
Etrusques de la décadenoe, affirme que 

on appliquera le •nouveau programme. 
A la P">clamation de r el'll/l)ÏTe ( 30 dont le principe e~entiel est que l'ad . 

av. J.-C.) Rome avait abwrhé les der- min~ tratîon du port sïn~pirera dans 
nières foi:rces vives d-e ce grand 'PN!Ple . . . . l d • t' . , tous se' actes de 1 esprit commerc1al. 
qut ne montrera p u9 e Teac ion vis a . 
vis de n'importe quel changement jus J LA MUNICIPALITE 
qu'à la Renai oance. 1 La no1"·elle halle aux fruits 

150 an.!I après, nous entendons cepen.. 1 M · · 1· , · · 1 
d 1 d T 

_a U'rucrpa tte env1sager1a.tt a cons-
·ant encore parer es urs et de.q t t. d' l' h Il • • ' d 

H d d 
. rue 10.n une nouve Je a e a cote e 

uns, ont es oontlnfi{ents au·onomei' Il d K ·1 · 
1 

. d' ce c e erestec.i er. Comme toutefoH~ 
se-rvent dia.n-s es .ran~s roma.1T1s tan 1s b d • · 1 · 
que 

J',utre•. l'h l ses res~ources u gcta.tres ne ut permet-
<J .... .--. paircour·ent i rement e.s ' d · d · f .. d d . tf"n.t guere e con-s-tru1re tout c swte 

ront1eres u nor et menacent 1 empi- Il b. hss' d 1 ·11 d 1 · d'O 'd une nouve e a e e a ta1 e e ce -
re romam CC.J ent 1 · li · d 

C 
. · . . . . e-c1, e e compte y ?rocéder ~a Uf'lle-

ertes. tout n est pa9 dit UT 1 hLSto1- · d · · 1 · ·1· . d E il ment, par vote e constructions part1f'l· 
re et a civ1 at1on es .. trusques ; les. 
!feste beaucoup de conjonctures ;, véri· Dan· la hall t Il d t 
r. b .. . -'" e ac ue e, on ven ous 
1er, eaue.oup de lacune~ a remplir I- frut.ts uf 1 t' t I '1 . ,___,, . a es Pa:! eques e es me· 

;" ats on peut affirmer que les grandes 1 J · d' ·11 
1
. , ons nont ce n est a1 eurs 'PR" encOTe 

liR:ne~t sodnt trfa~ees ~t _Que nous tf'nons la saison. On con~truira donc un empla
a 9Ut e es atts prmc1paux. ' 1 · L cernent a part qui eur sera réserve. e 

Re,it Saffet Atabinen F I N 1natériel nécessaire à ce-t effet est à pied 
d' oeuvre et les travaux pourront corn. 

-------•·•· 
1 

mencer 1&3,ns Tetard. 

Les articles de fond de l'"Ulus" 

• Kitap vc Kita11e1lik • 

La revue hi-mensuelle Kitap ve Ki .. 
tapçilik, éditée. par le Vakit, vi,•nt de 
pa1Taitre avec, au sommaire, la n-omen~ 
clature des nouveaux ouvra~es 'Parus 
en Turquie et à l'étranger. A 1a rubri~ 
que de ;philatélie, très fO'Ulrnie, on note·ra 
les adres~ des collectionneurrs d'Euro· 
pe. 
~~~~~~~no~~~~~~-

Feu le Dr. Pleskof 
Un IJeau geste du 3ous-gouvt·1·

neur de Ht')o{llu 

Avant - hier, mourait le Dr. Mikael 
Pleskof, deme"'1ant à < Güney Palas •· 
en face de l'hôtel Tokatlyan. 

Le défant était venu en TurQuie, il 
Y a 40 an.s ; il s'occupait de la thé•a
peutie pair massage et électrricité. 

Ati>rès la Constitution, il avait ache· 
té, à Si.sli, un terrain , et .il y avait cons
truit une grande clinique. 

Miss Mary Weston. 
Nous remarquons, ainsâ, dans quel 

é-'tat les sports v.îolenls mettent les 
cor:p!' faibl~ des femmes. 

Mme Molliso-n, recordwoman du 
vol, Lond1es-Le Cap, en racontant ses 

escient. 
jl)IÏ· 

aventures. di$él.lt qu'elle n' o.ubüe-ra.ît ja- Un referendwn est donc orf le' 
mais le!\ nuits blanches qu'-elle a pas~es sé en vue d'établir quels sont . 
da;ns les déserls do l'Afrique. artistes préférés de notre pubh•· 

li n'y a pas de doute que l'athlétisme. Nos lecteurs qui désireraie1i! 1! 
l'au·to, l'avion ec>nt pour les femmes de-s p t· i ' pl1r ar zc per n auront qu'à re111 11 .. ~ports trop violents. coupon qu'ils trouveront en troU d.t 

Que ce soit dans les cinémas ou les me page en indiquant les noms 
revues de pr<>pagande, nous voycms les leurs trois artistes préférés en rt: 
jounes filles russes passer d~ ex~rcices gard de leur vtlle d'origine. Le ~.; 
de parachutistes. pon dû1nent signé devra être env~': 

Non seulement le corps de ces ieunes à la présidence du comité d'orgafZJ"-
[illes et de ces femm perd de ~a mol~ ~ sation de la Kermesse au conitte " 
les.se. mais encore. leurs membr~ ee 1 E Croissant-Rouge, sectÊon d'Emln°11~ 
ral.d1'•••nt. leurs nerfs deviennent de l'a· ~ (K. ·1 c J(erlflf .,_... . 121 ay eniiyeti, Eminonü., 
cier, J' 09SB..ture se déforme. ~ KomitesiJ. 

Le vi.sa.S!e lui - inême prend un tout E L 1 t é d el - es ec eurs qui auront çagn • 
autTe aspect. Les regards lan~oureux. ! concours, recevront de précteut ~c 
auxquels on tient tant, deviennent durs. ~ deaux à la Kermesse et leurs 11011 ... 

L'année dernière. le pr.ofesscur Tev· ~ - seront publiés dans la presse. 
fik Remzi, a'U cours d'une conféron.ce. ~ ,,,,. 
relevait Que les spoots "· olents influaient """"'~"'""'"""""'"'""""'""""'"'""""'"'"'"'"'' te··· 
sur les capacités de procréation de• Fern- Ah Baba et Jes qua rail Le village, l'école 

et l'armée 

ment des élèves à la foi!i 'physiquement 
1 

Les pommes de .terre, les oisrnons, les 
sains et disc~plinés aRJ moral, Qui un' .. oeufs. etc ... sont vendus en gros actuel· 
sent l'enseignemttit aux exeTCices et aux lement ?ors d~s hal1es. Leur tour vien
Bports de grand air, &ont l'école fajn.· dr.e apres Df'lw des pastèques rt des 
hope, en Amérique, et !'Ecole des Ro- melons. 
ches. en France. L'abolition du porta!JI' 

mes ; que le golf, l'automobile, voire bl ., ! 
ré- même }e tenni.~, durCÎ9'aient leurs mt1$· ageul $ • .,# 
re- cles de façon que l'accouchement deve- Dernièreinent, nous .a,pprenioJ\So uffe&Jf 

Au début de la 1tU1erre R:én.érale, il 
s'était re·ndu en Russie, où son fils. Va· 
nia PJeskof, mourut dan.s un accident 
d 'a via:tion. 

Mais, a-près la Tévolution, il s'était 
fugié en Allemagne, et de ]à, il était 

NOlls avon'9 vu, h.îer. que l'armr.e tur- La commission constituée à la Muni-
Que p1en.ant en mains • propre!' élé- cf.pal t~ avec mi-s.sion d'élabarer un rap
ments, formés da.ns une :proportion des port :eur le moyen 1.,.. meilleu!" de re:m -
trois quart!i "PM des pay!-an.s, "n.pliQue pl -~r le transpo1'. à dos d'homme, 
le:s méthodes de ce que .l'on appelle rE- don l'.abol'tion a été décidée pa·r le mi
cole Active et restitue au village non ni..tè?"e de 1' Intérieur, achèvera sa tâche 
seulement un compaottiote each nt l:re au commencement de Ja semaine Plfo . 
et écrire, mais bien ·Pf~par-é à li\ vie et chaine. D'autre paTt, les voiturettes à 
ca.pable d'être utile dans le miliPu où li deux roues adoptées à la douane 'POUT 
aie trouveTa. le train ~poTt des bagages des pa'Ssagers 

En Turquie., le village, J' ~oie et !' ar· donnent toute satisfaction. Elles sont 
mée se complètent l'un l'autre dans une très légères et permettent de tr.anspor· 
parfaite communauté d'aspitation et d' ~ ter san& effort hu"t valise9. 
t fforts - 'H'f. 1 

'·''" 1•aux Ile sourcP 

" . Aujourd'hui, notre héroique armée 
est 'lnc école Qui englobe l'ensemble du 
pa. et compte des milliers d'o/JiMers. 
Surtout. depuis !'adoption des nouveaux 
caractères, la proportion de ceur qui sa~ 

i·ent lire et écrire dépasse 90 pour cent. 
Votamment, ceux qui ont servi comme 
sous-of!ic'ers sont, aujourd'hui. ~·excel

lents professeurs dans les villages. Du
rant ces derniers mois. nos camarades 
qui s'intéressent à cette question. ont 
visité huft ci dix t-illages aux environs 
d'Ankara. Ils y ont rencontré de. e'/é . 

t CHOSE"' \'(,l'èS En vue de mettre un frein aux frau-
men s de choix comtitues par d'anciens ' ' .-, "------ des Blr.' les eaux de Siource que nou<S dé-
•ou. s - of/Wiers de l'armée qui " ont ap- J A GR ANDE EP • 1 REUVE noncion" h:er à cette place, }.a Mum:ici-
pris a lire et à ecrtre. Groupant autour ., • 

venu ici. 
Qu ... nd il fut décidé d'expul•er dïo 

le9 Ru•es blancs. il s,e fit mu ·ulma.nt'" et 
fut enTegi_stré à I' êt&t·CiVil OU.$ Je nom 
de Mehmed. 

Or. avant de momi:r, jl avait exprÏ· 
mé le dési.T ·d'être enterré au cimetière: 
juif. Mais comme son acte d'état-civil 
indiquait que c'était un m;usu.lman, le 
grand T.ahb.inat ne P'Ut satisfaiTe ce désit. 

E.n attendant, le cadavre .restait à la 
mai.s:o.n mortuaire pen·dant deux iours. 
Le sous ~ gouverneut de Beyoglu, infor~ 
mé du cas, et estimant Que chacun était 
libre dans ses croyances Teligieuses, per~ 
mit l'inhumation du cadavre au cimehè
te juif, suivant le voeu du défunt. 

d'eux les enfants des villages ils leur ont 1 -·- dp~lité da bdécidé dïmpo•or l'apposition 
enseigné à li t . . . , Des groupe;;; d'écoliers se tiennent aux un ou le sceau en plomb aux da -1 S 1 t b d G . b Jd • 

A l' _re ed alaecri~le;b" . • coiris des rues sur les boulemrds. Ils ont mes-jeannes qui 9e'l'Vent au transpC>Tt de ur a 001 e e art a 1 
occasion e ce e ration de l an- . ' ces eaux -o-

niversaire de la gard , bl' . (l 1 des livres entre les mains et portent au · 
Muhafiz Alayi • ) :t 'd'PU 1Ca1,ne. e dos. des •acs bourrés. 1 La 11isciplilll~ dl'S piétons Maddalena, 3. - A r occasion de 

nous av0-ns évoqué . e son eqfuipde, Leurs conversations animées ont trait, La MunicirPal.îté cont~nue à ex.t>érimen l'anniversa.iTe cl.e la mort de CiU9Cppe 
avec une pro. on e t t d' ' • r -·1tisfa:-tion ces d • 1 . f . ou es, aux examens. 1 ter 1vers systemes de t?aces pour les '->a.!ribaldi, le 1 Sème pèloTi.nage national 

ec aJatton.s a'.l.tes au u f.ll tt d t 1.. , • • •• ' ,-._ • E ' ~amutay par le ministre d·e l'i. nted t e e, on KS c.h~veux s'echap- 'Pl assages reserves aux Ep1etons qui veu· a va;prera est a.:rrivé .ici. n Jont parrtie 
1 honorable ~. Saffet Arikan P.' pen esé bords de son kepz el retombent eint travers~r. les rues. · n .attendan.t, les des Tepiiôsentants du gouvernement, du 

AccToitre le nomhxe d-e · ceux qui. sur ses paules, dit en essuyant ses lar-' ast~1n1 ts ·mun
1
1ci.paux o~1t1 co~mf"ncé à parti. de nombreuses ais.ci;ociati-0ns Rarri-

chez noo 
1
. • , mes • ve1 er sur e .pont et .a1 eu'l's a ce Que ba]diennes et d'ex-oombatta1nts, ainsi 

• vent rre et ecnre est une Et rt t · · · l' · 1 d d I' ' de nos in'andes questions . 'des mé· d -
1 

pou a.n , 1e sa~a~s a la perfection, on emp~~nte uniquement es f'rottoirs Que es re-présontanbs e a.rmee et de 
thodes nou·vell .. f .1i r ana a parlze scientiftque, les pompes 1ans cmpaeter strr la chaussét:. n n'est la m.airine. 
eci~n em en t. ee b tes ad ac 1 ~ er d~ ~ • en h ist aire. C engiz. ainsi qu e l'or g an f.s a- ~..,..,..,..,..,,,,...,..,..,,...,,...---..,,,,.,,,.,,,.,,,,.,==~"'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""""' 

un P ~an nomr>re c- tion des municipalités. 
col , un cadre de f 1 nomb L d. . pdro esseurs -pdus A ce nioment. un jeune hom1ne faisant 

reux. .e esl't' es .parents e li d' t · vœ: 1 f .. . par e un au re groupe et qui a enten-
C!ll!r& en ants s 1nstnure est un au· du ces plaintes constate · t · 

t1'C exemple d 1 f d h en nan . .. e a acon ont c s.cun -- Quelle accumulation de savoir. )Ja-j 
a comf:>ns 1 importance de ce problè- demoiselle 1 

mr- national. 
Dollil\ons quelque& chiffres. L<>TII de 

la fondation de la République, il 
Y ilva.l·. en Turquie. 4894 éc.ofes prÎ· 
maires. 1\ l'occasion du dixième a·nni
versa;re d• la République, ce rhiffrc 
était monté à 6713. L'année dernière. 
li s'~tait élevé à 7.1 OO. Sous l't-mpire, 
les professeurs de l'ingtruction primai· 
re étaient eu nombre de 4.000. Au· 
iourd'hui, 1 3.834 compatriott~ ont a•-

nié la tâche d'éclairer l"enfance de 
chez nou DuTant Ja premrièr~ ann~e 
d• la Ré.publique, 336.061 t"nfanto fai-

ita Jew étude9 dans les écoles pri· 
m!ID'es de la Ré.publique. LOT$ du dixiè
me aormivnsaireo, ce chiffre était monté 
à 542.136 •t en 1935-1936, il <'tait de 
660 688. C' <"St là déjà. en •oi, <>n re· 
c:c'"d. Mai, nous ne considérons pa!l a· 
voir gagné entièrement notre cause. No· 
tre but ht d'assurer une .école eu moin· 
n .. c village et d' ~leve.r au plus haut llli
vnu la moyenne de ceux qui ~vent lire 
ct écrire./ 

E.n outte, les jeunes gen9 qui ont au· 
1cnnrd'hui 22 à 25 ans, ont-ils profité de 
1 3 a11s de T~im-e 1 TéiJ)ublK:.ain "> I .'hono· 
ra.ble M. Arikan répcmd à cela : < La' 
PT01>0Ttion de9 1ettt'és s'est élev~e .rta., 
"an<iée à plu.Ide 90 pour cent. L'armée 

~ t:"'le éc<>Je qu:i s'étend à tout le ip.avs.> 
Cette kole.. Que n01Us avons visitée 

hkr. à l'occasion de'la célébratio'l de b 
garde présidentielle ·ne ec borne pas à 
apprendre à liTe et à éc-rirc. Elle en~Î· 
!$01C la science de la vie et c'est une 
<cole pounrue d'un idéal excellent. Nous 
savions que les meilleures écoles qui for-

Cette remarque comique a 
xaspérer la plaiqnante qui 
fort encore. 

le don d'e
pleure plus 

Da1ls un. autre groupe, les écoliers se 
montrent les carnets de notes. 

Pour ma part, dit l'ttn d'eaur. je me 
dc111ande comrn.ent je vais me prét-tenter 
a ma mere arec des notes aussi 111au-
11aises J 

Ne t'en fais pas, intervient un ca
marade en guise de consolatio1l. Le mal· 
heur n'est pas si grand. Tu vas te pré
parer, et. au mols de septembre, tu te 
présenteras derechef au:r examens de ré
paraltons et tu sauteras de classe co112me 
nous. 

Une autre écolier, turbulent. sans Jrap
per à la porte de la n1atson, crfe à sa ma
nian qu'il a vue d la fenétre : 

- J'ai de bonnes note,, ; je mi.s cha11-
ger de classe. Jette-moi cinq p'iastres car 
je dé.irire me payer un bon " dondurma '' 
!glace! ! 

• A la porte d'une école. une bonne vieille 
tante caresse sa petite ni~ce, qui va se 
présenter aux examens. 

Va, mon enfant. lui dit-elle. Que Dieu 
t'éclaire ... 
•"Et surtout avant de passer l'e:ramen 
n'oublie pas de réciter les prières que j~ 
t'ai apprises hier... " - C. R. 

(De l' cAk1am») 

Les drames de l'air 

Bel~ade, 3 A A. - Pendant un 
vol d'e ... ;, un avion de l'Aéto Club de 
Bania!uka. fit ur;e chute. Les deux oc· 
cup.ants sont morts. 

Comment "s-tu parvenu à empiler si bien ces cnlsses '? 
-.J'ai ét<é longtemps au sen·tcc ile la Compagnie des tram,~ays, 

comme receveur dans ses voitures. 
(Deuln de C"114l N041r GIUer 4 l'Al:lam) 

• 

nait périlleux. Il appuyait oea allégations les journaux. qu'en Amérique, un _11"1 lt 
d~ chiffres st.a:ti.stiQues. du nom d' Ali Baba, avait -va11 

Bien Que chaque jour apporte des champion mondial de lutte libre. , fJI 
exemples confirma.nt cette thès-e. l'e'n· L'A.A. avait annoncé que cet A 1 

gouement des femmes poUT les ports ha n' étazit autre que Kara Ali. . ~ 
viol~ts s'accroît au point de dé-passer . On a pr~ten~ll.1, ensuite, d'a._Pr~\.,, 
celm des hommes. La femme qui, plus dires de Dma.rh Mehmed, qW 1 ,\ 
que l'hom.me, a besoin d'émotions. qui vaincu Que ce n etait pas J.:.ara -bl 
est douée de sentiments qui l'incitent à mais quelqu'un origiinaire de Di,,.,.r 
la jalous.ie et à la Tivalité. est attirée de kir. ït 

C , •"t 
plus en ·plus .pair l'attrait de la s;doire et ette veJ!:l!lion ausai a élé de.fil ~ 
de la 1enommée. Le <professeur qui Jui a donné d .. fr 

Il n'y a pas moyen d'y mettrt" obsta- COJLS a aff.îirmé qu'il était Gree, et·" 
c]e. La femme a déjà -éprouvé le plaisit na!e~ent, la toute dernière vers~·,Af 
de 6Upplanter l'homme au j bien SUI! Q'U Ali Baba est Aménien du nort' 
tene que dan$ les airs. Elle a'v adonne tin. Qui se dit être TlHC 1 ~ 
en sacrifiant _.:a beauté. Cela. en attendant qu'un~ autre 

L'aviatrice francaise, Hélène BOt.tCher, sion détruise aussi la ,précédent•"' iÏ' 
d ·~ qui a .péri l'année de11nière à la suite En effet. pers01nne ne peut 'tJI' 

d'u.n accident au cours duquel a été ce 1utte1l!f s'était exhibé, à quel f. ~ 
détrtrit son avion c L'Oise.au Bleu >, de lutte il a' était adonné. On s'r.ft ~ 
était la ,plus jolie fille de France. tenté de donner des nouvelle5 u'tl 

Elle n'a pas concouru !J>OUr If' prix contrôle, et au fur et à mesur1
• a 

de beauté; elle n'a pa.s tenu• à avoir les a obtenues. 0 
de iolies toiJettes, d~ beaux bijoux. El- Un autTe bruit COUTt mamten"nt f~ 
le s'e.-.t adonnée aux eport1 ; el1f' est lutteur aTménjen se d1ttatnt étre ffl' 
devenue aviat1rice; elle a obtem'\.I le Te- ferait ,Je c namaz » (la pr.ière dt!! ~ 
cord de la vitesse et e11e est morte, sulman-s) sur le nfliit ne se battrat 
victime de la profession Qu'elle s'était en~uite ! ft,tt 
délibérément choisie. Mai~ il n"y a pas U.n quotidien a :même crié a\I jjtllo 
de dO'Ute que 1a Croix de la Légion dale. Mais, en atten.darnt, n.OU~ 
cl'Honneur que le "°ouverneme'"lt fran· rons l'identité de l'homme du jOl~"fl 1 

çais a fait épingler sur on cor,ps meu;. Est-il Musuhnan, Cree, r\rroétl
1
t' 

tri. a fait tressaillil' d'ai!Se l'â1ne dt' oelle On ne le sait pas 1 41tl" 
qui avait sacrifié à l'aviation toutes 1es E.n tout ca , si rnême cela 1étlLlt fi'" 
ioie~ de la femme... c:>~r~onne ne donnera de lï~f~~ 

L.'amour du sport egt ~ntré dans l'âme ni JU4tera une nation parce qu 3tl IJ1JÎ 
d 1. , . d" - d ~l ~' des femmes et Tien ne peut le e execution un 1numero e fi" 

leur enlever. Mai il y a un po'Înt à pren· hall. quelQu'un se serait permis dt! 
dte .en c<>nsidération : l.a femme, en une d-émon.stration religieu!te'. ,ôtl 
•acrifjant ai.n~ à son not1vel am'>UT, en~ Laisso0i9 donc !"impertinent d~~ tl' 
faint. biîoUx. toilettes, qui. iu~qu'hit>• et SiUiivons 1e petit .récit que je " 

conc:tituant sion apana- re. r<'til 
serait - elle perdante en Au temps où il était défendu ~- "'" 

preinant figure d'hommf' Pfl'T le durcis· i>re le jeûne e-n l>Ublic, pend..:iint ~;e ~ 
sement de !ll'es musclt"!ll et la déforma~;0n saeré du Ramazan - on dit me dt 
d~ ~on corps ? les contrevenants étaient IPassiblefl• ~ 

B h . d . • ·-· ur an Cahid peine e mo.rt, - c>n sunpnt en 011?" 

( «Açik Sou) 
--------o•-------

la route 

Londres, 4 A. A. - Un te.-rtl>l aœi -
drnt d'3/U/tomobil~ se ~roduls.!t S\tll' la rou
te du Gn·no ve:ns Zagazig, Un œnnibwS 1>e 

jetta contre un a"~· pr ~ feu et tcmtba 
chns wn caru:cl. Quatw Egypt.lans se roTll!. 
noyés, quatre arutrM J)eir.'IOOlllles pannl le,,_ 
quelles deux 11anlctionniatrcs <1u gonvenne
men.t ont été grlèvernent blessé.•. ···---;;;,;;;;;, __ _ 

Que sont devenues 
25.000 Ltqs. ? -·-

les 

Le g:u-çon de bW'mu Hü.'>C}'l<n. vient 
d'être emptiisMIJlé à la lllDtc du vol de 
25.000 !Jtqs., ;oommJis à la S\lœul\"'11C <!<- !,. 
Brun.que AgtiC.olc de Conlu, ,po.r ile calssler 
Kfmw.l. Cel'lli--el contlnruie a souterilir qu'U 
a dépemsé tout !'M'gent da'llS Jœ ba.m. 
oŒors qu'on est oonva.l.ncu qu'iil en cache 
u11e pa.N.le. Le Juge d'J.nstruction e. fait de
,mandar à toutes les bomquoo un d<'

pôt avait été fait IP34" l'ilncufpé. 

délit deux inàivtdu<S que r on tftl 
en just.îce. 

Le Juge a' adress..1.. à J' un 
culpés : 

Comment t'appdles-tu 1 
AYti.n. 
Comment ? 
Artin. _. .,rf; 
J'aj insisté ·p.a.rce que hl eJ1t 

\·enu• d'avoir r<>mpu pubtiouefll .. ~ 
ieûne. ·e 1" 

- Je n.e j~ûne pas, puisque 
1 

chrétien. 
En 
Si 

ce cas, relire·tOÎ. 
vous permettez, 

chose à djrc. 
Fais-le. ~2~ • d~ ... , ..... 
Mon camarade. inculP~ tiÎ 

fait, 'est rnuSt1lma.n. C'eat rnoi. ao<I' ~ 
t .,. , •• 51":""' 

en raine a "rompre e 1eun"' .• l'i"""''. 
pardcmnez, 1e me convertirai a , 
me. - • 

Le . • . 'fléchi ........ ~ 1uge, a-pres avorr re ~. , 
donna ai.rui. Et Artin fut Fait ~~ d',~ 

En l'état, ai Artin nous 1""1.;.utf:,,.,....;1' 
rique une dépêche disant : ' ,. c!-

1 

moi, je me suis f&i.t mutwulman 
déma•che vous plaîrait-ell• ~f;t.EJ'' 

B. 
(c Tan>) 

• 

&j 
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CONTE DU BEYOCLU 

Il n'est pire 
SOllI .. d ... 

nait ? ou bien Que d'être te'n.ue à forcer 
la voix pou.r .essayer de se fatre en
tendre. la détotrrne de son 1penchant 
à cner pouir rien ? Et la vie du ménaste 
Méchin ec déroule sa.n heurts ni scè .. 
nes. ce qui prou\'e que le bonheuT pe1.1t 
être très b.icn bâti sur un mensong-t-. 

Vie Economique et Financiè1 .. e 
--- -------

Un pro jet de Joi sur 
Jes pêcheries 

au cOU<r.a.nt du vote. tOUT à tour, d bu· 
dgel• des dépenses deo différents dépar 
tements. Fjdêles à son pr~ramme tra· 
cé dès La reconstitution du paya., le -aou .. 
v.el"nement a tenu. cette an.née aussi, 
conune 'Précédemment, à prés~ter un 
budget cntiè,.ement équilib1é, en Jai nt 
à la marche· normale ("t pr.os;rressive du 
te'-'.:ouvrement dC$ impôt.a le eoin de dé
terminer en Fin d'exercice des plus~v.a.
lues eat" faisantes. Lt-s discu ons Qt11 se 

LETTUE ()ITALIE 
- -·-

Le tourisme 
et les sanctions 

1 
vnino. . en grande pairtie, 1 efforts de 
ceux qui 8 obstinent à ne pas ail en 
lta.Lc, 'en temps de aarnctions. 

1 L'afflux dt•s lourbh's 

1

, La démC>nstration la pJm; convnin~ 
c.a.nte de <;e fait est founue ipa.y le non1· 
bre des etra:ngers qui ae t1-0uvt"nt .ne. 
tU(_•llement 'en Italie. 

P,... Claude CEVEL. 
Elle n'avait qu·un défaut : ielle criait. 

Un joUT, après une bronchite, Mme 
l\1échiin quitta pour toujours le c~pa
gnon de • vie. Sous le c?°'p Qu1 le 
frarppalt, anéanh dans sa pein~. profo~· 
d M M~hin, pour la pircm1ere fo.rs. 

Ses 1>rincipales dlsposlUons 
Le ministère de J'E, N. est en train 

d'élaborer un proiet de loi dont ) 
di positions contribueraient au d~velop. 
pement de nos pêcheries. 

Rome, mai 1936. 
On ra inaugur.é, à Ro.me, ce!t iours der· 

niers, le.a travaux de la douzième as • 
s<-mblée du Conseil Général du T ouri«rie 
international. 

li a' iiit de maaes C-Onsidérabl des 
srcns de tous les paya., de too1t·a 
lea conditions aociales ont afflué ell 

Italie Pour Jouir du printen\p$ italien, 
pour connaitre les be.aoutée rtàtiquc , 
l magnifiques PSYBages italie.ns et 'POUT 

se rendre comple de la ma. 
rùère dont rltalie travaiJJe, St: déveJop. 
P • accroit de façon gigantesque tou· 
tes 1< branch de aon activité : .in· 
dustrie, commerce, .ag-ricultuTe marine, 

E.11 . cour,asteuse, 
e était brave, acb~. . . 

e, ' · - bl 
depuis ita11t d'années, ou ia "Sa comé-

JI est à noter qu'il n'y a ,pas de loi en 
Turqu1e à cet égard et qu'on appliQue 
en règl~rne.nt dre é, il y a trente an 
at qui ne répond plus a'Ux ~na ac
tuel~. 

die. a1· économe, inat.Nite, pratique. gate, 

lllan.te, mais elle criait. , • • 
C • ~ . ~hancete. c e· e n -eta1t pas par m'"""' 1 

\u ,.esie que. lui irm>ortait-elle à l)ré .. 
't , li en était au point de ac la re-

oen < Jd. ont dérouléos. par ailleurs, eu Knmu
tay, à l'ocCMion du vote .d d;ff~rents 

Le. délégués de 14 nation européen-
n onl .pris part à ce C'ongrès qui avait été 
convoqué pour discuter un ordre du 
jour trèa .i,mportant. il se T-11P?OTta1t. 
effet, à quelque·tmo dos prubl~ l 
p)us vitaux du tourisme : les raip.port 

t«it p..- beooin. Elle crwt poUT le p a .. ochc:r Mais dans . .,. eux 1ours pr •. • 
· écéclèrent les funéra;J\e<, tout le • d . · peutrêtre pour 

Ir e • entendre et aWISI Eli 
ae da.nner du COCUT à J' ouYr~e. C 

a' C1l prenait à }a ,poussière QUI .. re~.~m· 
be lnsidiewoement aur le meuble a bill:~ 

QW PT d . d 'f'I h 
village, camn1e iJ se oit, e ,fa_ c ez 
lui, et totrt le village, otM ~·. j;"t 
bientôt QUC, de nouveau, . K tn 

entendait. 

D'après ledtt projet, un organisation 
f1)éciale sera créée pour l'ex.portalion 

h :pitres du nouveau budget. 'flous 

vie sociale. • 
ont .n.erm d'a'Pprendre que d'impor· 

.,, intctnaticm.aux. 
tantes ténovat:ons sont a.pportkes à la 

't UX O JCl.O tant essuyé EIJe &en prenai a 1 
Q · •. 1. de la P ac<: 

d poÏMont. 

On parla de mirade. 

/\insi, Milan, Gênea, TUTîn, Venise, 
Florence. Hon1c P<>ur ne cit"'r que le.s 

u1 a cvadent paT ma ice 

Qlti J...,r eet assignée. d · 
fJJe s'en jprenait aue9Î com:me eb JU'S· 

Le docteur du pays .• _homme de 
cience. conclut à une gu.-e:ison· il fa.~

' . l -e>ru'télÎtre. metve1llenMe. mais 

Lln ~labHssement sera chars;::é d'ou. 
vrir des CTédits aux pêcheurs pour lee 
délivrer .des marchands en sn-os, sous Ja 
dépendance desq.u~ls jJ.i se tTouvent. 

Jt'f'.Stion du nûn" tère des Finances dont L'as1>ecl fUtlÎliCIUt' (llJ lf)Ul"isnit• 

le contrôle doit i étendire. en matière de A la iaéan.ce d' OUV'C'rturc, Qll.i 6 eu Leu 
dl-penses. eur tou-s les autres départe .. al\l Cap.itole, en la pr ~ nec .du aous·ae· 
ments. NOULt vions que le 'JtOU"\'hne- ctêl<ure d'Etat au ministère de la Prea~ 
1ncnt. soucieux louioun; de la inoderni <1· se et de la Propa5t1B.nde. le président du 
lion et de raticmali ation de coniseil du touri me int rnational. !\.1, 
fled se1vices, avait confié à deux nécia- Chaix (f.'ranoe), a. voulu faite rl' ortir 
listes f1ançai9 des •plus com.pétrnts. la 1~' gr nde efficacité de la contribut1on 
tâche de réorganiser l servjct·s du mi- que l'Italie porte à la aoluoon de tou 
nlstè.re des Finances. dont la niarche r~- les problèmes relatifs au tourisrne con81~ 
6{ulièrc marque, en quelque: aorte, le dêré 80'US eon double a-spect de 1>hêno
pouls de la ~ne économie. La comnù · mène international et de pénomèn.e n..1-

centres principaux d'infflu~ce dof"S tou
n! tes. ebondent d.'étT lngera ttirés uss.a 
JJar les no.inbrouaes t•l importantea n1e· 
ur,...s prise: en fa~ur de.a lourr.i t iP8'f 

le min.isthe de la Presse et d la Prop.a 
giand~ Qui, comme on le sait, con\ t 

1 .. • Un rave e a Arthur Méchirn, son mari. . . de 
honun. · . · la paix et fa1sa1t 

~ qui a:imait . ience tran· 

tait e r~ ]' 
li due eu choc produit MIT oT-

nature e, . l d 

Il y arura aussi des d positions régle
mentant la pêche et indiquant les épo
ques pc-ndant lesquelle" elle seTa inte-r
dite. aon rrueux pour .avo1r la COlllSC 

Quille. ff 
d M Mée.hm p.ar a mort e gani.sme e · 

au 1 la Direction Générale du ·r o.11irisn1e, aa fffi'll'OC· 
Ain.ai .que d'autres sont <Jes "~ re~ 

dauJeur, il était lui. un souffle.crw: • 
M. Mé<:.hin se garda de dé".'ent"r 

h lhèse qui lui permettait de 

Des amendes sont prévues au98i bien 
contre ceux Qui se servent d'rxp)o."lifs 
.pour pêcher que contre ceux qui ven
dent des poissons pêchés de la 111orte. 

On 1>cut affirmer avec certitude qu , 
J tn\oc'\18, l tOll't'Îste étranger n'a houvé 

Mme Méchin. trouvait toujours d ine· 
PuLsables motifs à ses récrirninatio~h "'0 

.. 

cifér.antes. Elles remplissaient, I J\'ef, 

lb trois .pièces de leur appartement c~m· 
me J' été. la oour et Je J:"'T· 
d" n et létage de Ja mai on de banl.1.eu 
Qu"ils habitMent. La maladresse. _I in-

cette ypo · · · d 'f . honneur dune a:ituatlon 1 • sortir avec 1 
ut nt Je COlil!to.isie cl.an l'accueil et 

autant de facilité-s Que maintenant Cfl 

lta lit'. r ·1 Il pa rnainternant, .et e rest~a 
icr e.d ..... ~1r !'-exemple type de 1 a. La récolte de l'opiun1 'on patrlementalre des finances, QU• tional. 

groupe dan son sein plu-sieurs finan Un utrc pect du touriamc est son 
Ciers d' tingués et é.prouvés. a ju.zé que aapect politique wr lequel I' ltc:ntion 
cette réolllâ.nisation de"ëllt s·étendre u des co~ressistes a i&Urtout été attirée paT 
delà même des Ji.mites 6 nées pa.;i la le sous'· ecc.tttaire d'Etat au ministère 

sans Olne, ..,---- ]' .1 • 1 Et ne est~ pas en mour c-on.ru~a . · · - On peut .évahier maintenant à 5000 
tonnes la récolte de l'opium de cette 

Un pays de vieil civi tio.n co::iim 
celui-ci ne 'PCUt manquer en au 
cun ntwnent à aes "'tr dition eécuL1ires. 
Il peut d'autant n1oms le fair cl.ana un 
1 ~izne qui 'oit d na le tounsme un dt'.a 
fa.c:teurs essentiels du prugr et cJe la 
civili 1lto11 humains. 

vértté 

•- • ]" • . ce le desor- , .....,lllpetencc, 1nex.pe.nen ' 
dre de: M. Méchin en étaient, le pJus .. eou· , 
Vent. rtout JorsQu'il était prcsent. I 
lt auiet. . . Il 

Cela n'allait pas "3n• de ~uot.idie.n· 
n d' M Mi h' n était pas e& ISiput-es, .Car . -CC ln ' ]" , 

1 • • •t pa!'I a • 

Banca -commercf~le 'taff ana 
Capital ent1èreme1t mse et resems 
J.11. 844.24-t.39:J.9;) --Direction centrale MILAN 

F!llales dan.s toute l'ITALIE, ISTANBUL 
IZMIR, LONDRES 

NEW-YORK 

lottiours d'humeur à supPorter 1n..'us· 1 : 
tke de Teiproches i.mmérités, en memde · 1 

~nips Que Mme Méchm n eu . ; 
mi Que !!PCs criailleries .allassent s_ ef~ou~ Créatton.3 d l'Etranger : 

.;.,,d1f <-ren- Banca Co1n1nerciale Jtallana (France) &er Perpétuellement isur une -· 1 
"- • Il . · pour un manoue Paris Marseille, Nice, Menton, Car .... 
~ Qu e e aura1t 'Pnse / • li Monte ... 
d amour. . . d' • nes .. vonaco, Tolosa. Beau eu. 

r• 1 . • . t et ni cr11S ru iscu • ca'rlo, Juan-les-Ptns, Casablanca, 
'-'8.T ' S 9 a.nnait-n 

li . . - kUT entente pyo- (Maroc). 
ons ne nu1sa.1ent a , · ... e au B lgara 

fon<Je. C'était concession nec~•· d'un Banca com111ercfale Ttaliana. e u 
lem . d' d"" moities Sofia, Burgas, Plovdy. Varna. 

Perrament une . ..1.. tt"~ al t r na e Greca 
to..iipJe tTd uni. lis aav.a1e:nt qu i . • Banca Commerci e 1 a ta 
tiaîe.nt étroiilement l'un à 1 autre ~t au Athènes, Caz~alla, Le Pirée, Salonique, 
~· ~·envi~caient pas. l'un san& 1 autrf", Banca commerciale ItaUana e Rumana, 

ex.ate-nce. d l s des Bucarest, Arad, Braïla, Brosov, Cons-
Que peuvent demande:r e p.u tantza, Cluj, Galatz. Temtscara, Sf-

~P.oux qui ont derrière eux quatre ou 
biu. 

année-ci. 

1

11 I~es n~o::ianls attendent avec anxié· 
té J~ mesures QtJÎ seront prises par le 
monopole des stupéfiants dont les délé
gués 5" tTouvent en Eurrope, aux fins 
d'études et à la l'Ceherche de nouveaux 
d ébou.chés. 

La tendance à Ja baisse 
des prix des ceréales 

Des dépêches parvenue. A la Bouroe 
du Commerce, â.l résulte que la prochai
ne récolte a' am nonce fort bon.ne. 

Da.ns les régions de la m-eir Noire et 
de f'[gée, leo pluies sont tombée. à 
ten"JPS. 

Us prix dC"S céréales ont une tendan
ce à ]a bais!IC, mais Je néR"ociants, llOll'I' 

ne pas le provoquer, Sa?Provi ·onneat 
pe4 de !'Anatolie. 

Les achats de sel du Japon 

<". rune ' 1nQ lu res de vie comm · 
li en fut ainsi ju!'Qu'au mom~nt où 

'\! M. h' ant pris sa retroite de 
· ec in, ay d le 

tédaoteur à la compagnie u gaz. 
l'néna1te vint s'in taller défnitive:me~t 
"n la . "JI de banlieue achetee 

Banca Commerciala Italtana per l'Egft-1 
to Alexandrie, Le Caire, Demanour, 

M~nsourah, etc. , 
Banca Commerciale Itallana Tru1t Cv. 

Le Japon a acheté jusqu'ici 70.000 
tcmlfles de sel et a passé une noovelle 
commande de 50.000 tonnes. • 'Io. 

Le 25 d-e ce mois, aura lieu, aous la 
pi ésidencc du ministère des Douanes 
et des Monopoles, J'.inalJ4tuT.ation, à 
T uzla. de la fabrique de sel de table. pehtc VJ a .• 

t'tlor~au pa,. morceau à force d ccmi.o~ 
lt\i.,, minU9CU.les. 

N01JJ-York. 
Banca Commerciale Jta!iana Tru1t Cv 

Boston. 
Banca Commerciale Jtalfana TrtLSt cv 

Les cotations sur l'orge 

loi des fina:nc déposée par le gouvr.r· de Ja Presse iet .de la Propagande. 
neme-.nt. C'est tin i que les d.;pen es pro Le tour· me, est, N1 -tffet, un des movcna 
'P<JiiSiécs par la commission parJementa:~re le.a ;plu efficaces pour rilpprocher llPÎ

ct votées in fine par le Kaniutay, :rMw llem.ent des peuples d~ Jaingue el 
en favctlr du département dM fJ. de races di/férentes. 
nances •établi ent à l.tq · 17.SQO.l50 li pousse à la connaiasan e de la ci· 
contre 17.285.074 ·proposées .par }t" gou~ vilisation, de la vie, des ex.pression~ les 
vernement, c'est à dire en aug- plu variées de I'a.ctivité dt' <'haque na~ 
mentation d'un demi-million, al<>rs ouc tion et favorise ainsi la <::ompréhenaio.n 
les d~en~ea ar.rêtéoa pour le PT~h~in mutuelle et, pa.r conséquent, la v1npa· 
exercice financier Par la commis..1100 thic rnutiuclle. Il établit qu~lqucfoia. en 
en cau:!e ee .totalisent à 212.755.580 d hors et au-dessus des t{ouvernonent 
livres, çontr.c Ltqs. 216.882.265. ,'Pro~ qu:j pe-uvent être myopes ou trop étroj. 
posées 1PM le gouvernement. Les dtsc.us- tement égoïstes. cette aoüdarité qui 
ions qui :&ont déroulées autour de constitue la base ûre de la paix "éri

cctte qu tion au sein du Kiamutav ont table. 
été particulièrement instructives t't éd.i· 
ftt>nes. Elles ont soulevé derechef le 
Problème T-elatif à la eu;p1ém11tif" des 
serviced financiers ou économ1qu~. 
problème Qui s'est pc>.sé à l'attention 
des gouvernants de tous 1es pav!I, de
puis la grande R"Uerre et dont la solu
tion ne s'avère pas ni aussi i1npJe, ni 
aussi facile. Si l'économie L--tahriut· 
exerce de. ip)us en 1plus son .influcn<°e 
dan Ja vie sociale de-s nations f"'ontem
Poraii.nes. l'argent et les finances n'ont 
pas bd iqué leur souve-raineté : il' con 
tinuent à constituer les fa(teurs '1Ul sub~ 
iua-uent tou les a'Utres élément de l'ac~ 
tivjté eoc.iale. 

Une avance de la 
Banque Ottomane 

lks 

Lt· bru:iit avait couru au· à la g,.1Îtc du 
re entiment ·provoqué iPaT le sièg~ éco
nomique, Les Italien:t n·accueillaient µa 

~\V'Cc sympathie .les touristes qui ve: 
naient de pays sa.n.ctionrustes. 

La vérité a été Tétablje par ]es tourÎs· 
tes. 

L'activit(~ sur le 1narché 
des nlohairs 

l r- mar.ch~ du mohair est toujours ac .. 
tif par uitc des achats effectués pour le 
compte de I"Angletenf' et de la France 

F'a.T contre, les n-égocia:nts alleman~ 
Sahstiennent d'acheter dans l'attente 
de la bai'ISC des prix. 

l)ix ans de présidence 
de Al. J\loscicki 

\"m- ovie, 3. - Le p:r.ésident de la 
Hépubliqu.e polona· e, M. Moccicki. fête 
aujo:utTd'hui Je .dixi~mr. üver aire de 
rron .élection. Il est âgé ac.tur-llement de 
69 an c· est un vétéran d~ luttes pou:r 
l'indépendance po.lon.a:ise. Il v it été 
élu pf'<lsîdent de la Répttb]ique, ],. trois 
ju:n 1926, par ]',\s.o;MnLlée Natio.n le. 
su.r la proµosit"on du maTéchal Pilsuds· 
ki. Le prélli<knt :\loocickî est un chimia· 
~e BiPPrécié. 

La pr>éseonce constant• de M. Méchin 
l'r\ult.îi>liant les oc.casions de recr1m1na· 

li<>ns, et cellea-ci provoquant une J>T~- Afflliation1 à !'Etranger : 1' 

Dortion croissante de di!JPUtes, \1. M~~ B nca della Svizzera llaliana: Lugano 
t.h.in étant, d'autre pairt. ,privé de la de· aBelltnzona, Chia.no, Locarno, Jten-

Philadelphia. 

Il n'y a pas eu de grandes transac
tions •ur !'orge à Istanbul. 

PaT oSu1te .des demières pluies. on ne 
9 attend pas à des anivaaes avant une 
quinzaine de jOUl'll. 

Un journal officieux a annonc-é, 
lautre jow, !'offre faite par la Ban
que Ottomane au gouvornome'lt turc 
d'un emprU'llt de 120 millions de francs 
français, Que la Banque Ottomane 
veu~llc prêter de l'argent au gouverne
ment twrc, rien de .plus naturel à c~la 
da.tw une péiriod.e où les Tele.tion.s po. 

JitiQues entre La Turquie et la France 
revêtent Je cachet de .)a traditionnelle 
amit:i.é franco r lurque : cette amitié 11'1 

pu encore aie manifester dernir.r~mcnt 
dal'W J'ao::.ord récent relatif à l'accep .. 
talion .,,.... leo .porteurs français d det· 
tee extérieures lur"Ques d'être payées. 
pour la moitié de l'annuité s:tiPUlée 
Jane les contrats, en produits tmca. 

Après avoir franchi lee Alpes avec 
une certain.e prévention - léo:t'itime du 
r le - étant donné tout ce Qu· on av "t 

entendu dire, les touri tes ont r.1é d'n
bord eurpris, puis émerveallés de voir 
que l'Italie n'avait changé on rien de 
physionomie et d'esprit. c· était tou -
jour la même t-erre ho pitalière. accueil
lant courtoise et tout s'y d&oulait de 
la man.ière la plus habitU'Clle et la plu 
nonn.ale, comme i les sanction n' ex· • 
ta'e-nt pa en effet. 

.\verses et ten1 pêtcs 
de grêle en Yougoslavie 

Bdvade, 3 A A - Des averoe• et 

tente bienfaisante Quïl goûtaii.~ enatte ses drûto. 
4.tt"·n ts ,·] comprit b1entot Qu.e Il _, 
1 ..... ver • , . Banque Française et /ta enne --
~ tr.a.nqui.Jlité, but escomptei ?e son, ~1· l'Am"rlque du Sud.. 

"1v • Il 'tait en seneux pertl. G" I •te nouv<! e. e li 'tud (en France) Parla. 
1 lui fallait agir. Mais Que. e at:~ ; (en Argentine) Bueno~-A11re1, Bo-

•erait efficace ? Après d "0~ t':ouleuT sario de santa-F~. 
"•ln ·du ra: onrnement, oe a Te (au Br~s1lJ sao-Paolo, Bt.o-de-Ja-
~1 de lïrome, il .e~~a5 trou;:t:is: d~ nelro, santoa, Bahia d eu~'::,~ 
Ufle. dans la ~'?te. ! o:'ex.citer l'hur Porto Alegre, Bio Gran e, 

ba..11, Pris ne f1t, helas eq Méchln oui f PernambucoJ. fi 
~•ur bouilla.nle de Mm. - une (au Chili! Santiago, Valpara a, 
f\ ~ntendait pas être traitee conlD'l... ses ren Colombie) Bogota, Saran-
"'·-· · '' sied de passer illa è';"'.'laQue à qw u . déclencher les qu . id. 
~.,,.,._ Elle a' acharna a d' 't. Le (en Uruguavl Montev :o. 081 Hat j 
,.,_ ti • · à sa ~ e. Banca Ungaro-ltaliana. Bu ap • -
. c ons nece9118.1Tes pau- K med Oros-, 
l<>ur où elle _,ou.a pa~ le br:'.'.'_,~~t iil van, M18kole, Mako, or • 
">• M M • h" lui den>a'~ L.o haza Szeged, etc. 

11 ,; . ec m en 1 ·-0 que '"' Banco 'Itallano ren Equateur) Gavaqu • . t..it aourd, il parut à c_c u1 Ah 1 
"Io. "t h · 001 '"""'""''" Manta .... 

1 
ouvet't un anz If > JI ré90]ut · Pérou! Lima, Are-

:;"0 n'était-il sourd, en et . Banco Italiano (au T jlllo Toa-
~. I· d . quipa, Callao, cuzca, ru ' 
"~ evemr. . . . • la surdit.' est na MoUlendo, Chlclavo, Ica, Piura, 

•·•~ t<MJteo .les mfir~idtes. ]e n]us aioé- ' h Alta 
.,,..e Qui peut ae fem TC ~ 'ta~•. puno Chine " . b smul<lk 
lh.... '~er pa.r e ~- H atska Banka D. D. Zagre , U ·. ..i"""t. li .Wfit de prooeu dOO!rlement& rv di cred.lta · M an, ;r' •e plaindre de bour escient Jeo socletà ItaUana • 

<>reiU- de choioir à boa · de Vienne. v ..... Pa- ' 
•. ~ ?-cl pour ""'· Slèg d'Istanbul, ~ue oyv.,..... ~n- qu'il faut P "' . d'une por- ,_ •• : J{Ar&ltoy, TéléphQne, Péra, 
•- J>ae ac retour;ner au ~rwt r l'arrivée. ~ 
.. ct d · rpns p& 44841-2-3-4-5. 
•t " P"'"'ttt'e •u 1 autres d~bul A!lalemclyan H&n. 

-...,:":t~tl~ :·:~:=I a~ ;. en con- /.ge'll~on. Tél. 22900. - OpénLtlons gén.: 
''"'1ir . • D!reC · ~feuille ooownent 22903. 
A.-~eme. précaution cl.ans la p2~~;5..; 22911. - Change et Port. : "'° ·-•çant avec échin découVTe ....,. 

"'i ".'e comédie, M. M f ciles. Le SIUC' 22912. lst.lklAl Cadd. 2•7, All 
t' • un oea subterflli'.es a des chu· 1' Age~~deH•Pn.éraTél •. P. 1048. 
"8 1 U ema•QU• Nau- 1 th cet comp et. r isiineS des re·' succursale d'Izmir 

b Ote-znents &VeG )e9 VO ...'.. .. -endre A 0al4 
'"'ds • Il - lai- -~· 1 • coffre•-fort1 à p.ra, • ~n ~toye.s. ~ d' 'loiifneT .. iocatlon ~e 1 

%i l'ltre de so'.' oreille. Cd~~:ler trouv?r I Sll~VICE TBAVEL~EQCJ_ __ 
"Io train d' 81J>procher et • e .. femme '11 ta Istanbul. /IS 

\Jn • la prem1ere. ,pMle . te ce au Jl 1 --
"<> P&:ialiste. li pTotestf ~':rable, c'est !..:::::::.-~..,.,.----,..,.,....-.,.._,,...-,.. 
l ~\''lent. L'examen est a · Com· ,. 
~dire Q\l'il r est à son ?esse"'~1 donit 1 - - ·'lu. 
"""'1t . • ~ a Ull1 m (' uJ>tlll du • Beyou ~ •ndiquer un remcoe des aff~T· 
'not . ....i. svrnpt6mes .on ~ontrôlables? 
\! , 10na monaon.Q"ères et Jfl t recon· 

.o 

Oo]à M M'-"'- officiellem"" 'tre Ill. · """"" ]us para 1 
t>.,, 4o<ird et libre de ne. P de sa com
~ Coevov. J-es ~lat. de vo•X 

~ , préoenl. 
i:.t· e Méc.hin .peut i,;.,n'. ~ ne plu• 
t·.'C'r à eon aise : j} a le <lrott · e terVeniT. 

l'Jt~d d L' 68'18 l)1' 1 ··~ "' re, e la .,...-. ..ou · 
(]<>ti.11.,- et vitupérer tout "°:...;e. Le 

a,.,_,Ï<>uit de"" tranqwlli~ ':iou ('atten· 
~- Qu'il 'Prend de sa corn b:,. jouer. 
l~·n Qu'il doit mettre à ]a lémenitaiTe. 
.. ~ llil>1>ortc:n t un plaisir 9UPP · 1 ne "" 
• ~,. dor>t ' 
' <:.ease Tenouvelé et 

Il &las. i.J 1• est con· 
'li.;. " so.n -...,i à lui 6eul. rnvsté· 
.;.,~Une ""Pèce d'>ndépen_danc_e_• dont 

_,, d "oJC:S T..,- . 
il I> .et ce <>nt là es 1 .enu"""t, rnaJ• 
''l:tte 'Pcut·êhc ïnconoc> 

Il· rn..n.t. • que Mme 
lf :'~"'1.tôt même il constate ·n• atl98Î .• "bel\. Jll0) • 

~ crie .de moiM. dl lui ps:raitre. 
I::; "'11 qoue cela ~ ...,...., entert· 
~~-Que, de ne ,pluo ~ c qU. ,,!le vre· 

"'rninue la oatiafa<: bOfl 

11· ... co1wours th.· IR Kermesse 
]>•Il . 
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Pair raippor.t à la .ernaâne demi.ère. 
il y a """" baiooc de 5 pa.ra• sur leo prix, 
ooit 3,62 à 3,75. 

Dane la 1~ de f' E.iiée, la place 
est dam.a l'e~tative en attendant la 
nouvelle récolte. 

Lu derm.i""" prix eont ' 4,25-3,375. 
Dan<1 la ~ de Sa.m.....,, lea prix 

de 4.5 eont tombés à 4 ptn, , 
A Corwn. ilo oont de 4-4. 7 et à Sivae 

de 5.75. 
Dans la <élrion de Mersin, lee der· 

nie" .prix oocnt, à Ceyha.n 2,375 : à 
Konya, 4. 31 3 ; à Oiyarbehr, 2, 5 
à Kilis. 2 et à Kars, 1,5-2 pbB. 

La situation sur le niar
ché du blé 

Vu lea grandce qualités de blé Qui 
MrÎvcnt aur .Je marché dïst.a.nbul, ].,. 
prix ac.eu.sent unie diminution de 10 ~ 
20 paœas eur les prix, qui aoot les sw· 
vanllS : 

Beyaz ' 6,25 - 6,87 
K.izilca : 6, 12-6. 3 7 
Sert : 5,675. 
Dans la ..éiPon de ('Egée, hi"'1 qu'il 

y ait peu d'al'll'iv&ges sur les ma.rrchés. 
la Banque Aimcole, ayant vendu 400 
to.n.ncs de bl.é, les prix n'ont p,as haus• 
IJé 

Ils e chiffrent comme- !tujt 
Usak. eert : 6.25. 
U$k yumueak : 6,75 
Yerli : 6,375. 
Dana la Tétrion de Sa.m.un, 

pluies continu-elles, la r-éco.lte 
que)Que peu. 

Les prix sont : 
/\ Samsun 5,95-6. 
A Corum, c extra • : 5,5, 

vu les 
ta?-dera 

A Am.asva. c 1 e •ert • 6-6,25. 
DA.na la ,..égion de Mersin. )a moiseon 
déjà commencé. 
L prix sont : 
A Adana, cyerli• : 4,30·4,55 
/\ Mersin : 4,675.5.375 
A Konya c beyaz > : 5.284 ; coert>: 

5.61]. 
O..n.s la ~ion de Kare, il y a une 

petite bai.se de 5.5. 

Au seuil de la nouvelle 
année financière 

Noua liaonos da.na c L'Eco· 
nomiete d'Orjmit > I'intér._..t 
bulletin cÎ•PTès : 

On it QU.e. à la de.rnaaide de notrr. 
gouvtrn.ement, le gouvernement fran· 
çais avait au~éré au Conseil de la 
Del~ R.;partie de J' /\ncien E.mpir<' Ot 
toman, où Ica intérêts français sont 
pr~ondéran , 'ltn mode de pa:ie-ment 
usce-ptible de ran1n1er l~ échanli(es 

corn1nerciaux turco-fraiçais. 
L'accord conclu a donn~ .. 1u l!OUver .. 

n-en1e-nt turc dies facilités ta.nt ,pour trou· 
vôr des devi e$ que pour acheminer et 
pla°"° les produit turcs <·n France. 

Rien de p)us na'turel dan-s ces condi .. 
t:ons qu le groupe de la Banqu- 01 to
mane. Qui a a-agné tant de millions en 
Turquie. offrit ses bon offices à not~ 
fll!'.Ouvernement pour Lme nouvelle opéra~ 
tion financière. 

i Cc~ndant, le gouvCTne~t turr ce 

1 

désirr pa a' ongager dans la. voie des 
rn\prunt extérieurs, étant don~é qu'il 
esl paTvenu à réaliser ju9Qu'ici des mjra 
cles économiques et fin.ainclers par se9 
seules ressources. Le minisit-re des F·nan
crs ~t venu donc ·préci:ter qu'il ne s'tu{i
rait pas en l'espèce d'un emprunt, mais 
d'une avanoc desitinée à .r~ler et à a ~ 
su1er ~tains con1ptes on su.spene. Il 
noue 1tevieat, en eff-e-t, qu-e la majeure 
partie de U" mont.alll.t serait destinée au 
rachat décidé en prioc(pe par la Soc.ié-té 
d' Héraclée et jpour leqll'CI les PoUTparlCTS 
y relatif ont subi UD<' période d' •-
rêt. La Banque Ott..., LanC détf"Ktant, 
dans eon portcfeuil des .titr«. la ma • 
jcure ,pairtit d~ actions de a-tte eocié· 
t~. ~Ile pouaa récupérer par cet!e oPoé· 
ration la iplus srrandc pa1rti.e de l'air· 
gen1t qul alimentera J'avance à falrc au 
iiouvememcnt .turc. Au fond, il iagi. 
rait d'une opération avanta~<.."lllse poor 
les deux ·paTties ; d'un<e part notre KOU· 

ver.ne.inttit rrachetera à tltre défmitif 
cotlte conceSSJon sanis avoiT à ver9"T 
dan le-s circon tances at:tuelles de l'ar· 
R'Cnl fraie, et, d'autro part, la Banque 
Ôttomane sera l'laitltie die nouvelloes 
cr.é n~ 90)ick-1 .rur le TTésor tuTC en 
rem.pWKemcnt d.e- vi.cux !1>8.'Piers, hérita~ 
f(C d'u11e i>é-riod-e- ipérim~. 

G. GAZIADI. 

Un inèendie -dans un train 

D~ retour dan levr.s poays, Ica touris· 
tas se eont fait r écho de cette l!'lfT"Pl'"iae, 
de oet ë.merveilloment et orlit rt-ndu 

tempêtes de ~rêJe ont eé.vi ·pendant 
les f,~lcs d-e Pentecôte, .daru. presQu~ tout 
le .pa vs. I ... ee dommage.s cau.sês l!IOfl.t très 
'.Jl\portlWlta. Unie partie de la récolte est 
Pt' rd U«", 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOYD TK'IESTINO 

Galata, :\1<'1•kpz IUhtlm han, Tél. 4.\870-7-8-9 
-0--

DEPARTS 
BOL.Sl<:N A partira jeudi 4 .Juin .A 17 h. pour Bourgaz, Varna, Con11t1tntza, Od~sl:l 

Batum, Trah.-.on, :-.amsun. \'arna, et BOU•J(IL!t. 

Lu puquebot 1101\!te QtJJRINALE p:trtlr11 ·v~u4fre11i li .Juin à 11 h. prih·lsea. pour 
Pirée, Brindisi, Venl•e et Trle•te. t.o linteau partira l1$S qufl..ii1 de Uulatn. 

MgHANO partira. sa1ne11l H Juin à 1Ï h. pour Bourg1tz, \'urn1:1,, Conat.a.ut&tt 
~oulina, URl8.1z, Brailn. ~oulina, Batuu1n, Cun1tuutzu

1 
\parna. lh>ur,-~ttJt . 

ALBANO pnrtira s.1une(ti Il Juin à 17 h. pour !ialuni(1ue, Y6telln
1 

S111_lrne, le P1r6e 
l'tttras, Hrindiai, \'oniee ot Tri~&IA. 

CAi.DEA purtira n1tir1,:relli 10 Juin à 17 h. 11011r Buurl{as, \pt1rna, Cenlltant&a, 8ulir11t 
Oallttz, RrH.lll\. 

A \'E, 'TJ~O 11artirl\ Je11dl t 1 Juin à li h. pour le Pir6e, Patras, Ne.plus, Marse lie 
et C1(•ne11. 

FJ.;NICIA partirt1 jt-u,li 11 Juin à 17 li. 1•ol.r Ca\aJlu, <.:aJ1irtlque, Volo, Pir6"• Palra• 
SautJ.quar"n~a, Hrinrlisi, Ancone, \"l•nl8o t't Trht&lo. 

I.e pttquobot·pos*e CELIO parclra Vondraji 12 Juin à U L. pr~cl~t"! puur le Pirée, 
Brlndl•I, Venl•e et Trte•te. l u l·ate11u par&lra des quai• do Galata. 

ISEO portirn Jeu,Ji Il'.\ Juin à 17 h. puur BourK•Z, \·t1rna, Cunatll.ntza, ~o\oros1lsk. 
Hatou111, Tr6loi10111Je, San1soun, \'nrna el Bourgns. 

~er\lj•o (•çn1bin' tl\"8'! les lu1.ue11x paquebot de8 8oouStéa ITAl.IA et COSlît.l('H 
Lau! \·arltttlouit ou relar1t1 pour le1quel11 Ill co111pagnie no peut pa11 être te1n1e rNpou 

1able. 

La Uu1npagnle déli\·re clea billeL• di1tH'tll pour iuus les porta 1h,; Nurd, Sud 8 CentrQ 
d'A1u,rl4uo, 11our l'Auatrulie, lu. Nuuyelle Zj;jl1uule et l'bxtr.,,mtot-Orleut. 

Lll Cornpngoie d'Jivre lies hlllot1 1ni1to1 11uur le puc.our1 rnariUmA t.erreatrt.l' hitanbul· 
l'aritt et Iat1u1Lul .. Londre1. Elle d61ivrt1 l\Ullli le11 billet• Jo l'Aero·Eepreaao Jtali•na pour 
Le J'lrée, A tb~ne1, Hrindisi. 

l'our toua ren1eigno111ents •'tt.Jr1\t1aer A l'Ag~1u·e litSn~r•le Ju J,lu}J 1 rle11t1no, Merk. s 
Hlhlin1 Han, Ualata, Tf;jJ. 4.a77~ et A 1iott liu~oau 1Jd t'érH., Oll.1ata ... Seruy, fél. 4"870 

FRATELLI SPERCO 
Uuais de (ial:ua Clnlli Rihlim llan H:i-H7 .Télè11h. 4.\ 7112 

Ué11arls 1>m11· 

Auvers, Hot! erdam, A mster

dam, Hambourg, ports du Hhin 

Huurgaz, Varna. Uonstautza 

.. " 
., 

Piré•, Mar~eille. Valence. 
Liv~rpool. 

c. 

\'1111••11rs 

f( (lrtBll'B » 

u11erm11. 

• Jftl'JllP6 1> 

" /l~rcul a • 

• 1'oyook.1 Maru • 
'

1 IJ,,k«r .\lnru 11 

"/Jelagoa ,1/ary" 

1 

< m1quîe &yale 
Né<·rlaodaik de 

Navlgatioo à V111. 

• .. 

.. 

fl814'S 
(uuf impn!vu) 

d1. du '.![J.30 lll•i 
oh. ùu >-. )5 ,Juin 

vers le 30 Mai 
vers le li> .Juin 

vers le Ill Juil . 
vers le Hl Août 
vers le Ill .Sopt. 

Noua 1 voici 'P&1'Venus au terme de 
l'annol'e financière 1935-1936. Le tra
vail C<JmPlexe d.e la rpré,..,ntation de 
lexamen du buds:et du prochain cer
cice financier paT les conuniasione pas
lcmentaires aya:nt -été complété dans les 
délais voulua, .le Kamutay iOO<:UPC ac· 
tivement, maintenant, du vote du nou· 
veau bud.(et. 

Le budiret 
C'est ainai QQe leo dépêches de la ca

pitale - cmt mit c:eo joura demï.... 

1. 'I'. (Compagnis ltaliana Turisrno) Orgsn1sation .llloudiale de Voyagea. 

Voyages à forfait. - Billet;i forroviaires, maritimes et aériena.- 60 "/. d• 
ré,Juctiun 1ur lei Che1nina de fer Italien• 

à: ~'HA'l'ELLI SPEHCO: Quai~ de Oalata, Cmili Rihtim Han '16-!17 
T61. 2'478 

Pllr!s, 4 A. A. U111 lnœndle 1éiola.ta ru.ms l<l 
Bud-~. Le t.ra.1n tut :wTèbé et l"8 S'adreuer 
V<>Y8&Wnl tNalllbortclés. 1 




