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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

t de uos dé11Iar1•nu•11 ~ 
mlnlslrl's 

Après la dernière entrevue Grai1di - Eden 
-*- J\l Léon Bluni a constitué La subdivision de l'empi d l'Af . 

son cabinet re e r1que 
commencement d'une nou- 1·11·- •léelm·:•l~:;-t.,.,,i.,11i11u~1"•· Orientale en cinq zones correspond à des 

phase dans les relations 1dé~~::~~~~~(·~~·i·~~tst:'~~~~~ 1~~~ 1

nécessités politiques et économiques 
1 ~ 1 

, Blurn ch>rnr de con•tituer le nouveau : ( • "t • h • t • 1 · d • · 

A1. J\1. InÔ~Ü et Aras
1 

1 LJ n 
ù Istanbul Il 

NotTe confrè:·;-K~:mà t:::~:i: ve e 
l'ta 0 - an aises gouv~rn=;nt, •• "endit ~ 21 _ ht>Ures

1 
J lllll e et nique e geograp ltque es ternto1res 

chez le "'""den~ de la Ropubl1q.ue. M., Add,..Abeba. 4. _ On dre"e 1 bablement rers le gouvernorat de l'Am-

Co.inrne 1probable l arrJve l • 
1 d' __ L.: de M " pre· un 1 <>U mardi prow~ns, · d f 
"d nt du conseil et du mini tre es a -

Fairea étra~ères. 

Intéressantes d.éclarations du 
général Ayendem sur la 
participation turque aux 

Jeux de Berlin 

------•·•· Lchru.n, auquel il a oum1 la l 9le du plans de va tes tTavaux publics de~h - J hara, pour Intensifier la production [af .. 

La a'abs- f s'opposant au moins de dégâts possible. cabinet. J nés à fournir du tra\.'ajJ à tou 1 chô~ 1 
llltrc et l'industrie du caoutchouc qui 

Rome, 5 A. A. ~taire Ps:"':a nou· de la Part de l'opposition. 1 Le ,o;ésident du c.on•oil, •M .. Bh1m. a 1 meur d'Addis-Abe.ha, ns distinct,on 1 trouvera un vaste terrain d'acHcm dans 
tient de tout co~ 1. Ir M J t t' de annonce pour demain a.pres-m.idt, la de n.itionallté. ~ travaux corntnence , le territoire amhara. a eu 1eu en e ' es en 1·e 1ens . .. . . d b" • 
veJle entrevue qw , ta.lie M. • - .. • ... 1 prem1ere r~mon u ~ met qui ~- Teu~ ront demain. En attendant, on remet 1 . 
Eden et l'ambassadeur d 1 ' 1\1 I3a]()\VIO ln.ira m~dJ en conseil des miruslrea len ét.at cc qui ireste de la c.api~a!e sac· . l .. c gou\ernernent du ipays. Galla et 
Grandi. . , . · . .. aoua la tprétiden<:t• d .. u pr' "de!1t de. la 1 cagéc. par ordre de lex· 1égus. On dé- Sida?'~ e~braase icn une même. tmité 

Cependant, J'l c~ornale d ltalia» • Londrea, 5. - M. ~dwm est renti:e République pour arrcter la <le<'larat1on blrue 1 rue , °"' ,protège les mai:nifi . admnustrat1ve. la ma1eure <J>arbe d.u 
. dans cet entretien un commence - a Londres de son conge. Il a reçu Sar gouvernC""mentale. 1 ques eucalyph.ts dont les '1"U &ont bot-, peuple Calla. Il comprend ent~ la re· 

voit d'w>e nouvelle phase dam les re· Samuel Hoare, ave< qui il s'est longue- Le cabinot Blum se présentera au 1 does, on réorgani e entièr.emcnt les ser· · g•on des lacs et le Soudan, un tenitc>ire 
;;::.:.. italo-anglais<;s et écr~t que les ment en~etenu. On ~time que cette Parlement samedi, dans l'acprè -midi. 1 vices de la voime. I' oclairn~e et on ac- suscephblt'. de r<-cevon une coloni"'11ion 

tions porterent moms S\D' la conversation est en relation avec le rem- 'f. ~ If. croit le noinbre des di.."lpe:nsa· es L'or- rruxte, 1nd1gène et blanch . Le ~OUVf"T• 
conve;:on des sanctions que sur la S. placement prochain de Sir Monse]l pari Paris. 5. A. A. - Voici la liste du '<lre et parfait, si bi~n que lea1rha.bitants norat, .dont la ca,p1tale est à DiOnrna. 

-- Ayende:m, Dsu.pprN. après que la situation sera nor- Sir Samuel, Hoar. e .au poste de premier niouvf>.au ca •. binet français :. . lqui 8·~taient enfui sont iretournés à ,\d- Po~ devem~ .. un va t.e r· Tvoir de Le général Ah Hikmet Lord d 1 Amir t d d 1 mati Pf t 1 
Pt~id-• d- onaamsations _lfiPorltves malisée. e . ;au e. ; 1. - _Pres1 ence u. con.sel. . dis .. J\beba. On . ablira le niveau tnaxi- 1 •· res enuerdes rop1~ es. 

.... .,.. """' .,... · eff ...... Dans la SOll'ee, M. .Eden a eu ea-a1e- Pre's1dent du conseil da• mrmstres, !\-1 mum ~A •la.Tes, ·-•t ~ur l- ,·n<l~•e'· · mnpo. rtance u qua.tr1eme ~ouverno-Ù>tqu..o a fourni les ex;phcat>o sui· La cTribuna• écrit que l~ 0•~ I ~ 1 °" .. ~ ~ ~ - t 1 d H d 
"•ntee ~ un rédacteur de r c Ulu$ >. au ' . .. rapprochement italo-an- ment trl entretÎet\ pro ongé avec M. Léon Blum. 1 nes, •oit pour les EurCJI>éen • afjn d' évi· r:.· c~ u~ .e arrar, n c t moin rc. 
.... . . · aux Olym· d amver a un d' . • un com• Baldwin. 1 Mini tres d'Etat, MM. Camille Chau ! Ier l'eui:mcntation arlificielle du coût • temt?ires ArouSSi et Baie qui lui 

. Jet de notre parbelpahom glais ,on_t P~l8' but i8i:'v5w Ô N pour· On suppose que le séjour à Londr<'S t<mi>•, Paul Faure et Maurice Violette. de la vie. !..ra trains P"Itcnt "° ir Dii _ •on.t a~1o nts, ont pct>plés ""' grande 
l>Ntadea de Berlin : d t" pronus a l'ai~e duqu: • · . · uti·- du prét:ident du conseil sera de courte Sous secrétaires d'Etat à la ~r' "'f'len e bouti et en re\.'iennent ns aucun nei- ma1onte paT d musulmans. 
0 ~ t t s rait ren, e .a ~v ti"e de • ..:.__ durée et qu'il reparill'a pour sa villégia.. du con$t'ÏJ, M~1. Max Donmov <et De de.nt, l>ondés de mattha.nd: !!$. . .a .su wv.•s.10n e empire en com-

oU• n"avons ..,,,,. .. hésité à pren rehparl' a dr l' erur des servaces 1 • 1 1 l b..J:_.· . d I' 
ly~~1·ades un =rt1'e de nos ~ de e.. 1 '-blir d garan s - d 

........ - les et on eu- a es t e 1 T . . . . . mlSSIU'Jftts. resi en.ces et vice-.rés.idencc:1, Il ' d 1 ir que ans . • édi' • ur · essan. l.a I'l'll:ll'lillou <l••s t1·1·1·1to11•t's , d •·• · • .. . est naturel e vou o . , du cunte dans la M tenanee. 1 l'u l'<Hllllll'lllnlrc :tll<'lllllnd 2. - Défense Nationale, 1 • . 1 c1a nusea a 1 epreuve en Lyb1e. canes 
"'1 ~roit où 4oules les nalldon• • "' "' M· · d '- t · • · <h• 1 <'1111'11"' • ()nd aux cprinc.ipes adQJ>t • .:...alemenl rn,Oftd " t, le ra peau 1 estime que 1 Berlin, 4. - S'occupant de la propo- n19't'N' e m guerre e v1ce~resi .. - - l ~ ... 
lLnc f'fot7e oanut .. :e:::end::~ntrer Ja ea.· Rome, 5. - Le «Picco o~, ce sition de l'Argentine de convoquer l'as- d nec du cono;;eil, M. Edouard Daia 1 1..a ubdiviSlOn de _r empire en c nq ~?r ea. autre, nations colonial rn vue 

toutes lea conjechU'es, en occurren ' S D N 1 B Dier. gr.andNa zones torrito-n..alee formant :lu .. avotr Pa~tout des fonctionnaiTe- Io .. 
PacAité du fuirc. n-•• sommes i1ne sont déplacées. Le rapprochem.laet.nt an • Zse'?blée d~ J_a • . Il ., a « oert~en Ministre de la marine, M. GasllJier 'an~ d'unités ethniques et Réo~raphiau ~au.~ inv lis de la plus grande autorité 

u dem-·.rant.. ~ 1 "tal' et la reprise des re ions cor e1tung• ecnt que ce e convoca ion n 1 ~ard des . d. • , _ ,.. _ lt 
..,...., aiuX g O•l Jen • " f taJ !'" • " d Duparc. ayant d S iCOUIUn1es et des tri\ditÎO'llS - .. ,, n l~enes. Lia •'-.AJnS\J a> 

ni&tîon s'intéressant beaucoll!P d1'ales entre les deux pays sont auéalp.ro.- pour.rait eLtre' a bel .. pour .. tanmsttitutiot':'t .e M'. t d l'A' t' e M. P1'~rre . . d ·t·1·" ~ coenposce par les TQPI~tanta blancs 
•P<>rts, G co 1n11s re e eronau 1Qu , pro.pres. a1n que es poss1 H 1tcs eco- d .. . , d aramme, mais iJs doivent être r ises1• ', eneve. d asa50ern ee. ' edi . • ns dl uee C t · pa t' [j" • d • d iU COTnllî~fCC, .de J 1ndu fTJC et de j a N h' "t' • preon rre ft ff d b 1 tons VJsee en eu o . ncmuques rr 1eu erœ, repon a e . 

1 
• • • i...,, <>ua· •d~a·uavtr:'.:901y~pi;;:s~ e~ il n'y a pas à pas. Il s'agit, en e et, e prob e- par Pus "ffe' na l 1' hi] ti x Sous~11;eerétaire d'Etat à la m.artne et inécessiL, rpoljtique.s et matéri Iles. gr-eu. ture et par les not blcs. 1nd1~enes 

....... ur mes pour le règlement desquels la on- camps d1 erents .- ~ P. o-sanc o~- à la guerre, M. Frrancois Blancheo. 1 L'Erythrée, agrandie par le Tiarè, fe]J:T e1llc un tTan.fert du.i:>rmc1~ cor-
t>a, de rai50Jl .pour que nous ne pre- ne volonté ne suffit pas. La question nistes et les anh-sancltodtes :'j ce a 3. - Adnûnistration. générale~ reconst·~e la tradition h'storique de ce poratif aur le t ~ ~ colorual_ et, d autre 
Il.ion. part à cell~s..c.i au~i. doit être examinée swtout sous l'an1de provoquera naturellemb ebnlt et v~o ~ntels M'ni tre de J'Jntérieur, ~1. Roger Sa~ territoire et la famille' ethnique cones-- part, li e .pa.r_b. pat1on effective des PO· 

En tout oas. noUS n"y allons pa.• d' bl"me de politique intérieure divergences. cPro a emen • ecnt e 
1 

d 
1
. d' . .l_ 

1 
D rnala.llons •nd1genes a:u gouv~ement du 

"'cc J'· ten"-n d'être le--s prenu~,.._ c!aru. ~ un pro e b · · · al 1 blème abyssin sera liqui.. ~10. 'J)on ante vec a 1onchon ur:: a an· 
1 ~ 1 anglaise. Le gouvernement ntanruque iourn • e pro • Sou.-créta're d'Etat à l'lnténeu.r, kah qui est l'hinterland naturel d'As- temto re. 1:: :r "r;:'~:~::::7:::u~s le~ sera moins préoccupé de justifier son dé silencieusement, de meme que .celad a M. Aubaud. sab, ainlli que du 6Ultanat du B TOa et l."11•11\'1·1' lll:llJllilil(IH' <IP 1'11\'iation 
..,i;,,.,~ attitude envers l'étranger que d'opérer été fait à l'occasion de l'o~cupab'.'n u Ministre d" la Justice, M. Rucard. de J'Aou""8, qu1 a toujours eu de con. 1l11rant la 1'1\lllJtll!llll' ah)~'ltu• 

Dans le eport. il est tout aus.ï naturel sa retraite en matière saru::tionniste, en Madchou • Kouo par les apomus.• M,,u tre de J'Eduœ.tion, 1\.1. Jean 7.av. tants ra.pports commerciaux voc le ·1 i· 

~ d d 1 a -~i111ali<;11 - 1'11 Ê~t~~lllt'·Ol'ienl, Sou -seerétaire d'Etat à l'éducation, RTè. La nouvelle Erythrée impéri .. Je, Rome. S. - Aprèo la re'-ue de d1-ll{I o8.gncr que e per re. , · !''~portance de la charge qui leur in- -·- - 1 Madame Léon Brunschwig. 1 °""Aindie ,,.,,.rr l~ terres f.ettiles au Sud 1ni.nehe 4Tl.8.lU'I sur la Via Dell'lmpcro. le b%,, M.Jffit que notJ nous pr~nho.nrs en 11.Ju 1 ~· ~ 
coanbe. • ·1 ·t · 1 Sous·eecrétaire d'Etat à l'F~ eoigne .. de MaJcaJJè et d'Adoua, eat susceptiblt! roi re.rnetra la médaille d'Ordre à la b~forme et que •notre tenue so!t ..,,. En eonaéQuence. ;J n'y a,,.... de dou- Un traité nll 1 aire ffil"T\t te<:hn'que. M. Julien. d'avoir un d.!veloppement économique val llr militaire au draP"3U de l'Aé>o-

ll .._: vr·' qu"l Y a de la gloiTe à vain te qiuïts lutteront de t01Utes letn. forr- 1·usso-chinois Sous-•ecrélaire d'Etat .aux. ~~che~chf.'s con'Sidéirable .et bénéficiera de& Ti-gle • nauti<tue Le Lavoro Fa.aeÎ.$ta lfclève qui! 
•g• ~ • d h c- -t qw· s:i 

1

même i]s n'obtiennent pas 1 •sc'ientifiques, Madame Joliot~CuT1e. jmt-~nts. de Ja .11tructure routière et de l'avi: tion a .apporté ti la camp<Utn afri «:!te • ·1 , a pas de és onneur ..._.,. " F 
d ' mais J n Y lc5 me.i11eura résultats d.a111S le clane - Tokio, 4. - La Àgnalure du tr•ité 4. - Re)ationa extérieures et rance l'intendant:e, préparée durant Je <'onflit. ea·ne une contribution qui mêrite la 

""'- la défaite. 1 1 h ment 1rénéral,. ils r"'11'1-e•ront au pay .8 · militaire ruuo-cbinois reconnaïuant leo' J'outre-mer. l.rs J>Opulation~ du Tigrè frate,.Ü<ent nlus hatrte récompen e. ~ l'ex-ernp1. le J.etrplus1esréceq' e;:;tp::tn:ti::~ vec la 0&tiefaction du devoir accompli. privilèges des So,.;eta en Mongolie ..,.. ' Ministre do affaires <étrangères, M. facilemont ave< le_,. 4':Cns de l'favthrée,' On a lancé Ù<:a bombe. pour 1 million 
a eu 1eu en e l ou.s .allone il est vrai, aux feux de térieure et dans le Sinkiang, a provoqué Yvon Delbos. grâce à l'id.<'Tltité du sng et de la lan· · 750.000 kilos. On a tiré 260 coups de 

llklai'te et autrichienne. r, . na Berl n .pour m.ontrer _notre f()fl'~e d:~ ici LUle profonde; ~talion. u~ v,.ïl mé-1 Sous~rétaire ?'Etat ~ux uffnir~ é-,gu~ Le tf'rTito're est ·pJrfailemcnt tran- m tra·ll. .: on a lancé .aux troupe.a. ~l .,·y a .pas de d-O<Jte 'te f "':.;'.'pema~ les sports, ma,. aussi pour faJTe c contentement a ete provoque egale • trenge.n:o, M. P>erre V>cn-0t. quille : les 1><n>ulation1. y com:nis 1 pu 'me a.érienrrc, d.,.. vi' •s ~t du me.-
~lc anaJaisc est la pus OO: \r naitre Je Wortm&n et le gentlem:1.n turca.. I ment par le.a nouvelle• de Nankin. tui-1 Mi · tire des Colonie,, M. Marita 'J)lus tu.rbufr.ntes du l"en1bien, e"adavtrnt t' iel t>OUT un total d'un rm·u·on rle ki-
•lle a été, cependant. battue 

8 

ienne c .. st ce que nous attendoiu de .nos vant lesquelles la Chine concluerait .., Moul<,t. , facilement au nomd ordr• de cho esl Io. v co.mpris les boeufs f'Jt l chèvr
6 de même qu'à Bruxelles. • jeunes gens aux Olympia.des de Berhn.> acc~rd avec l'~leterre et les Etats-

1
5. - .. Fmancea et ~ettea d Etat.,. et ppré.cit"rl't les ~va~~~es eubor~on~és 1 ~iv~.nt .1 .ncés au moyen de !J)aTachutea 

E:ll-e est rentrée en gon pavs apTes .. ceis L ... tches de Jutte Un1S pow constituer tm fron.t. comm"!' Mni~stre des F1J1ancc., M. \ JnC"ent aux progr de 1 h.vg1enc., d la 1u9lit·e u 1 mtr~1de oolOon!Jle quj -a occupé le 
de,,,._ dcHaàtes, ce q0i ne peut pu et;; es nla .. . . anti·japrnais. Les cercles politiques de-/ Aunol. . et des communications. Ellltanat de l'Ao-... 
J"'>-ic!iiré comme un désho1n.eur, t:n~n· turco-f 1nJanda1S clarent que cela provoquera, de graves Mm15trn des. Pe1>1i'.'ns. M. Rivière. La Somalie, &RTandie cpar eon h'nter- 1." viation " rav • .lé et Mitr•tenu 4 
1!'•1 "P. ort n.ol.ais, n.i pour a n.a k 1 perturbations en Extrême-Orient. j 6. - .. Econonue .Nationale.· . land gricolr. naturel, pr~cnte une uni .. cani.ps d'ariation, tran--.rt nt ...... vol ·- t . ·e· ......... rt""..ncontre entre s ut- "'1 d 1 r:- - N 1 -~- '"' 

a.1 e La roisi u-. · d' l' l'tl (r<>lll ("f\lllnlUU tlnti .. japonttis'! iv in tr.e e c:..conom·e at:ona c, té ·poLtiqu(! f'l économique homo~;.ne : 503.850 kilos de benz.me, d'h,Jll~. de 
tl} N~., autres aussi n~dnou$ ''.'~= 1eur• tuirca et fin'::'dTak"·:' A~~= , M" ak M. Sp nase. joll" trouve dan la nouvelle rériartition viwea, elc. ; ~lie a effectué 872 action ~r~ · •· · avec es eQ hier aoJ'l' au et.aide u ~ · ,_ • f Tokio. 4. - Le Journal « '!' o», Sous·sec:rétah-c d'Etat aux mines, à lerritOTiale et admin· trative le:s ~l ~ .. de bombarde-ment, 454 te<."'onnai san-.;~ ee. Jusqu "''· '-é battU!l. 10 t hes nos repreoen-nts oor tant 1 'tuati n en Extreme·Û· l"I t · · · b 'bl 1· · 1 1 ~rilll-g' · u~ vans c:;~ des mac • · · ~ 4 / commen a 

11 ~ e « ricite et aux <',om usti CS !QUI· n1ents natuirrls de &on d.évelopp<·n1ent. e.s offensives, 830 rcconnai ne.es loin-t\() eres et s1 no , d victoires. . . rs IP&l' 6 vlCto.lll"es a . • t ~ l' pli hon du nouveau d M R d' 
li.a av011

., aussi reanporte es · s t1rent vaan~uelu ·--L ,·q·-.. . ri~f· aprrale•. ap Ica d. d d I · ama ier. C'e t entiellement une terre d'ex,ploi· t.a aies, 2.149 reconnaiss..'l.nce nroches. 
Al pll» Cl'U moin \! · · les re u tais ·u=•n ~ · i lan ami 1en et es esor res ans e Sou .- 't 're d'Et t • 1 mar n~ · · , · 1 ( 6 d · · 1 r: 
"'""- ... mnmes OJCl , _.._.. .. ;ne). _ K.· . . .. , l - ... re at a a a J. "' t bon "'""ncole. ou l oeuvre des blancs 1 achons e rn1tra1l ement. i:.:n outre, ,._ ..... Q'l.le 1nous... ·1 ,, ne nous •_J_ c~~ r~·- 1 N d d la cL·-- ttrib a 1 Ana e h d M T -

""li.nu d ort • Poioe COQ ft·--· or e rune, a ue A • marc an e as•o I' . . f . d' I' · · d I ~t s d-an le mo? d~•P ,pen'ser à faire Mustafa va.i.nG Per~unen ~ to) uche. Yu- tetTe l'in~"?tion ~e former un. front cl?m M~n~stre d~ T~avau~ .Publtc.s. M. Be .. ~eraco=~~~:ti:~~ onction tr lV t n :1;:~~· serU:1:t j~:~~:li:r CA "::~an.Ma~ dêf .J>as penn
19 

, . • !ÎJlternstion.a· Poids J~er (greco .. ro~e · mun. anti-Japon&Js, chose qm comp 1 • douce. , . 
1 a.1..1t danis une compeutton . 1 A -'-n fut battu a.u.x .pmnts par Ran~ querait extrêmement les relations diplo- Ministre d Co M B d L Amhara, la troisième zone consti~ knllf!. 
e. su """" · Orien u mmerce. ' · ast; · tuée par la Tépartition territorial de Aujourd'hui, l'aviation a éten<lu la 
' .. D'a..illeurrs, notre ft'ouvernementd ;nie: ta. . · ) _ Ibrahim bat matiquea en t. f\.1ini tre ~e .r ~:icuhure. :1\11· Monnet. J' ernprre, e l égal~nt une unlté eth ni- 14(ne n qu tlon de Maka::lf. • D ié et 

accor " Poide moyen (libre · Les lléllll'lllis Sous·aecretaire d Erat à 1 A--riculture. ,._.'~_nti la néce98ité. et a .. a .. k ''11(. Que, géogmph "que et économique PAT .. dd-is .. .r\bcba. Dans lexécution de cette ..,.~"- , n-0tre part1c>P aux points Vec: aten. • . ) - N k' 5 A A L . . • d M. L· tev. <- 1 h 
, .. ~ néeessa>res a p i.d mi-l-0urd (greco·romame · 1 an in, • . - e m1nislere es Mn· t d p T T M f d'lü Mite. ve< e G<>Wam. lea terntoires tâc e. elle a l'ransJ>orté jusqu· -· 87 mil· 

faire nos 
0 

1
9 

UlC .par touche Korhonen..; .affaires élraTutèr dément catéo:rorioue· 1 _
1 

'"sreJ'd ~ • .: · ~~• ·• · ar 1 er. du ·rana et de Bei:hemeder. J'J-\g.aou .. le R75 kilos d.e pote et de t~rirl di .. N~.- train d<: Mu•ta 
8 

v · · l'h• · · 1 Il 1 • ' 0 1 an.., socuue. n end~· e· 1 1 band J 1 1 \ t Il Dr· -~ aomme11 en . dut être t.ran9P0Tte a opY ment es nouvc es ancees par une g~n M .. t d T .
1 

M L h l '""' Jn Que a on$ttJe t! oc 
1 

ver.a, ou re t'S pa gent. / t:- ue eme:
1
t. ~, tatife. --·s comP Ce: ,derwer 1 b ce japonaise comme quoi un -gouverne· ' ru TC u r.avai ' · e 'l.S. territoire t-ntre Je l'acazzè et le Soudan, rlle as9Ure- le transport ioumalic mo-

...._ •· 1 hl"' que n~~ tal s"éta!lt démà .e raa. . ) - Nec 1 1 .. . . • • Co M•ni•tre de la Santé Publique, M. le ~·vern.orat de J'Amham est un d.,. ' - de 10 to--c·. '._.,.,u ici, ea at c;~eli,... lutteurs. nos p' oid.a Jourd ( ~cco•romaine . ment oca a ete n titu-e a ntunit et Sl"llier. 'ft"'"" _,. u ..... -

....._. Y emvoyer 901\t n ........ et ce•JX q~ touche. quf! ce pr~l"ncLu gouvernement a pris territoires )t>;s plu opulent. de l'emrpire. ~ l . .'a\iatio.n a fourni à Ia colonnt- Sta-~11tn-cura. nos foot~baHers , mi vainc 1~~0{1 =romaine). - Ah potllitio.n cont>re loe gouvernement de ~ous1 .-;~f é.taireMd'Edtat à , 1~_ Prolt'!Clion Il est USCf"'Pt1ble de rvir de colon.ici .a-e el iaux t1oupes du bas J>latcau Nlb d~~n-eroM p0ur les r~a~e::ivent Pojf,d.., plUl•~eu !:'1 points par Lanne: Na.nkin. e c.;n ance, .a,.:me L.ru:OTe. de peuplement POUT les populationsfc 1tntal. 219.135 kil"' .de vivres et au 
CJb()lla avons certains .athlèteds qui d'autTCS med U•t va>n (l°b ) A Hüseyan L , bl<~ncht:s et d'exploita~~on inten".~ u 

1

1 CO'T'Jls d' rirrtée ~T} hréeon dur nt l'av n-
°"tt;nir de bons résultats •1;.• fédéra • Poids welter 

1 
re . ~he 1 es grèves S l'tendent Pario, 5 A A ,__ (Havas) : point de vue deo mat1ere• PT<Om>ercs. e de Ouo ""' a Deasié. l 80.0oo kilos 

ti.-..... t:Rorics., ma..iis comme lle:ment va'1icpoon0.~.•dwvele~:U(~~-roma. ~e). - France On remarqut-ra que le min.i•tère Blum La culontsatton bla1zche s'orientera pro- de v·\.'Tett. 
-11 d 't, n-0uve JO en e t divi3é en compartiments définis. .... _____ _ C!t.. c oeux-oi. ont 0 e au juste · Vefik aux IJ)Oll:lll8- bine 1 
·-' et que nous ign<>l'onF··ut~ aU$Si Ra"1te VAJllC Veckst= vainc Mev 1 Cinq membres du ca • t appattiennent Les J)OLirJlar ers na Ya ls Le haut-co1n1nissa ire 
;;' d<>nt ils eont capables. - les y Poid• moyen. - Ln slt11al11111 lll'Pllll lllll' 11llure •u Sénat. 27 eont députés, 4 ne font paa 
.,;: C>édits. nous n'avons pas ipu lud pa:r touche. (libre). - S .• Ahrned 1 l1t<t11i<'l1111tc• partie du Parlement : M. Paul Faure et anglo·soviétiques anglais en Eg ·pte au 

\'o~•r . Poids lourd tr"'3 femme.. Lond- S. - Les pourparler. na F • Û 'f Si '-. · fomt partie · Yomn<m· Paris, 4 A A. - Les ·J>atrons de Le nouveau cabinet comprend 19 ·~~ Oretgn· f Ïce 
"- ..,. 5 à 6 cycliste• QUI . ont eu va1"" UE !"-, tr' 't Il · · f • o- vals •nalo·so,.;étiq' ue. ont elé reprit 
"" u• NOS HOTES ~-E MAI!_~ IIKIU ie me a UTKJque ont in orme ciali tes. 14 radioaux·SO<'ialistea et trois --~ Cetnping d'A"1k

1
ira et I Q ,,remiè;e le président du cotl$d et le ministre du rn•mbr<:s de l'union aliste. hier. lla sont co"'1uits par M. Crai111rie, Lond<cs, 5 A A. - S", M.les Lamp 

°"-~ de ouc.cès dans a 1.9 rne· • j e T~va1·1 qu
0

1·1, - f · t • et l'amL--sadeur des So,.;ei., M. Maya- son, hnut-comm1ssahe britann;que en -,,,. t "" m1'n1"stre )'OUgos a V •• - ' 0 usai:cn a engager Parlant aux io istcs. M. Blum a uaa 
'se ~li.mi.natoi'tt, s'as.sllfen s n-O\.t5 Un des convereaOOns avec les doélégations ky. On sait qu'ur.e difficulté était cons- E.-gyPte, se rendit hier après-midi au Fo 
1- '81..iecès dans les autTes c.olurseen.vover · f tanbuJ ou\.'rières tant que les .ateliers ne seraient déclaré Que la :rép rtition des membres tituée par le lait que l'Angleterre déti. ~ign Office pour "-oir M. Eden. ~"""9 !., CS U S de e<>n cab'net P<IT groupes, ne s'in&i>i· Q 

J nécessaire ·pOUr pas évacués. fl5 iprîèttnt, e..n outre, Je renf du deuein assez vai.n en aoa,. brera.it la c.onclusion d'un traité en~~~ n prkiee au For~-lgn Office Que i.r 
.,_ """ de Berlin. ti M ,sevki. ministre y<><Jgosla~e. aans gouv<'t'l1em<0nt de pre"1dre toutes les me· d i . . t' . d . ant t<>utes les forces navales sovieh • Mil"" ne vit pas pe:rsonnellemcnt M, E· 
'<>u.s 1 d ' enrt. Y par ~ ' M da.me eont arrJvea ce iures nécessaires 1POUT assurer le ma)n~ d~ 8

1
.JJre une .~ninova ion. mda!s e con • ques, dans la Baltique et l'Extrême • d n hit'T aprè.s·rni-di, mais quÏ] fut recu tii>,, es athlètes qui <»V ~la· portefeuille et .aile Il 'comptent puser . d 

1
. d era 1ona pra~quea en vue assur~r un .. , O . I l S . • 1 

'i. r aub; ... ont un entTainement d de . en notre v1 • T . M tien e or re. 1 . 11 Il b 
1
. d d. nent, a ora que es O'\"Jets tiennent a p.1r un lat..tt fonctionna.ire du d 'parte -

o ·• d ta e mat:Ln . ...,.. u ....... u1e Le . . . mei eure co a ora 1on es 1veTs orsr~~ . .. . 1 J'L'- S ,,
11 

. • 
..., .au ' · u 

5 
· d JOUTS ....... -.... • • mouvement Krev1 te s accentua d l''"t t ne PU ae lier en Extreme-Or1ent tant :11-c-nt ~ c L:-t<YPte. ir 1v i t'..S, qui vint a '""--. c.a.m.ping situe pres une dizarne e i'o--rd'hu1· -n .audience . d'h . nes e L:J a . 1 J fuse • 1 

-·..,.L • au " ~ au1ouT u1 q J d cm rca en vue de hât- la concl•-iO'fl 0 ~ç,e- ~ an ~evki sera Teçu · ~ ~ ., ue e apon ae re a conc ure ea .._.. .... 
n ' ' uipe• ~.r " 1 e d d · d • d • d 1· • f C' t d'un accord militaire annlo 1av~'en. ~I....~ tr"a. 1.., apposer à des•t'e<J1·n-~te'es. par Atatu.·rk. • r 'a· b'tre ,.beoJu - d . 9 v=etl ours e .1our~aux ?nt e<di e Paris, 5. - Le président du conseil, accor • urutant d•es pr,op_res orce1., . es 6 ..,, ~" 

"'- •• La oy"'CP#o e se .m r.- en -cve a t d -~1 t 't"ra probablement --u ui'o•"rd'hui """ ,..,. es fortes qui cm.t e • • que 11 a dec rc v -~ d =nde "' Par ir e e • 1\1 BI f · • 
1 1 

h 
30 

vus ~' e secon e so u ion que s onen- -• ~ 
'- COt • et .,pre• . - En ra.aon e '"' n•- main matin. i ( 1'2 hum3,0 hera ced''mat tmb al) . d, tent d'ailleurs lea pourparlers actuels. 1. Eden t\r....._ -..... Près ces e9'&'51, .n ipeut avoir ment pn.ve. la Turq·•·:.., il tenait de L' oll'te s an u une e L 1 

...... ~' ~· ·~·r - as.ociatfon des iournaux pan'llierui 1 1 • • • . ad'. d'ff .. .. es :\r111er11e11ts· n.·1,·a s· i:.,,,f. <>ns awurés que athle"t-.S tur<B mP&thie ,,..-- a. c ar.ation QUJ ocra 10 u•ee au au1et • • • 
liflnc l •Y d à visiter notre :pay :;::::: a décid; ce matm de ne pltts faire ipa~ d l 1, • . r, . 1 d• fi' vernemcnt françai qui. dit-elle. se trou 

' e en ieux, que a ïade~. lOJU?Ue ate !'aitre de iournaux ., nd ed" ' e a 1Pout1Que inteneu.re et 'li con it vc devant une aituation tTès d..;ücate. ""'· <h. h'•'- ~·~ Ica Olyn>P• ~ bl. tous les jours en 4ème J !QU a ve r 1 a · ctuel d •• .
1 ~,~i.-.! __ ............... -, Nou• pu Jon• . nunuit. a u 4 av41 • Les journaux e'inqWètent •ur le 90f't c:· -..ront"jls ou inoo L.~e atJtllli. otre rubrique • - - • ( ta• d f 

.. t " . de c-- e oou• n ucs nciroc;ations avec Ica ouvriers du -es con1n1en ires " ranc. 
II "' une qu...i1on nos jeu· P8lf La presse tu. rque trarulport d'O'S9etl.,,, n"ont d-ne' •·-·n 1 l'rl'SS<' nl11•m1111<h' ""- COt. Cepen.clant. à noter que )';dée v.- ~-· 

..... ~s "" lutteront pa• a...,.C ..... U!l de ce matin résulta(. On <lécLare dans leo milioux' de la presse Berlin. 5 A. A - La COTT<SPondan-
q .. , •U,, _,1 même d.éfait•. ce d Jargee extraits des ar- bien inform' qu"à Parie, il y a "'1Core i f>r(•sst• anglaise c.e cpolitique'. commentant. la con titu • 

c:.,;;;q°'1a>eur d analyee et e f • d' ou· de la benzine ?<>Ur 48 hetll'OO et que la on du cab.net Blum, releve que plu • 
· .. t le e.- une d de tous no• con rerea circulation d'autœnohiles e-t d'autobus: Londres, 5 A. A. - Toute la PTC&Se eieun membres de ce œbjn-et sont re· "<>it nw. il aavent qu ils ofl =-e et ticlee de fon 

q <! f tur<ftl~H· eera ma.&.ntenue. 1 de Londirea • ~ du nouveau gou- connus 'l>O\lll lcur mod 'ration. ~= teh: ~ honaieur ~u du drapeau 1 tt• pont. i 1 
-.... il Uooer le prestll!"' .,éqU<>nce •. 

• • ~Préc>ent, "" CDil 1 

a n1éricai ns 
Wa. hington 5 A A - M. Rooee· 

Veit a · né le projet de crédits navala 
de 526 m·Tl ans de dollar._ la 1t0mme la 
p!u con ;dérahlc er têl'llP8 de paut dan.a 
J' hi toire du PAY•· 

Le rrn-édident avait d~jà tigné df"e PTO 

iels de crédit militaire-> de 5 7 2 million . 
QW constbtucnt iaul98i un record pour lo 

-- cl. J>8ÎX. 
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La luttB d0s r8Rim0s 
Un jo-urnal franc;.a.is disait ta·ntôt de 

la période qui sépare les élections fran
çaise de 19 32 de celles de 19 36 : • L'é
c vénement qui domine la quinzième lé
« gi~laturë et qui e..'tt r un des plus mar
c quants de l'histoire de la 3"e Répu
c blique. c'est l'affaire Stavisky. Cet
c affaire a divisé la législature en deux 
«parties : celle qui va de 1932 à 
c 1934 et se caractérise .par l'activité de 
c l'opposition d~ droite en vue d'ex:ploi
c ter la faibleMe des gouvernements ra
c die.aux qui ee succédèrent et celle QU.Î. 
c cornpri•e entre 1934 et 1936, s'ouvrit 
c les 6 et 1 2 février et se cayactérise 
c par r extension des ligues d'une pa:rt 
c et l'organisation du Front Populaire 
c de l'auQ-e. Les journées du 26 avril 
c et du 3 mai 19 36 sont les aboulis· 1 
c sem~nt9 Jogi,qu~~ de cette évolution:., 

Mai~ que sia:n1fie le scandale Stavis
ky ? Il constituait aussi, à r~al des 
scandales Kreuger et ln.ull , un fait -
symbole de la fin, par la déo:énérescen
ce, du ~ime libéral et cap.i.taljste. 

PouT la France également s'i:mpo~it 
la nécessité, en présence de la crise, de 
réglet' et de drriger l'activité économi
que du pays et de rechercher les bases 
d'une justice meilleure dans la pouTIJUi~ 

te des intérêt.a. 

Ou bien. on devait inst.aurCI le fas
cisme, et 6i. même on adoptait aut le 
tenain économ.ique des mesutts extrê
mes PoU'T s'attirer les sympathies popu 
laires, les ambitions de l'impérialisme 
belliqueux auraient vite fait d'annuler 
les. effet de oea mesures et de pré.parer 
la nation à se 98.CrifieT pour ·une aven
tW"e. 

Ou bien il fallait travailler à t éah
ser les mêmes 'l)ossibilités aarn.9 tTah. 
les principes démocratiques, c'est à di 
re en obéissant à la volonté du peuple, 
é.pr)s de ·paix autant que de justice. 

c· est pour la deuxième voie que la 
F ro&nce a opté. 

On ne peut considérer comme réso
lues toutes les difficultés. Mais sil ne 
S'Urvient pas de su.:rpr.i e, si les gauches 
au pouvorr peuvent upprimeT le péril 
faaciste, et si e1les peuvent Ted·reuer 
sa.na heurts et sans crise la !:Î tuation 
écon<>m.Ïque et fi.na.ncière. le 90Cialisme 
verra se~ chances de stabiüté s'accroî
tre aux prochaines élections frança1ses. 

De la 90rte, léquilibre des force. oui 
prédomine da1111 les questions 6..l!'Olléen· 
nes se ver:ra enrichi d'un élément n-ou
veau. qu1 est celui des c nécessités de 
régime >. 

De même que l' c anticommunisme > 
e t une nécessité du fa~sme. de même 
r c ü'Tl•tifascisme > est celle du socialis
me et du communisme. 

Si même, dans c.ertiains pays. le &o

c ialisme a perdu le 1>0Uvoir qu'il d.éte
na:it, il n'en a pas moins lai9eé son i:n.
fluence dans les organism-es de l'Etat en 
raison du fait aeul qu]l a été au pouvo 
et mis ainsi en évidence la révolution 
mentale qui s'est oipérée dans les mad
se. pop.ulaiTes. 

Une des manifestation.& les plus im
.portantes de cette c nécessjté du Té~
.me >, nous pouvoM k voir dans le fait 
qu· en FTl8tnce, b clroi.t~ ont été contre 
k rapprochemC'nt hanco-sovié•ique et 
que les gauches, au contra.ire, entendent 
rendre ce rapprochement encoTe plus 
étroit. 

Ce fait qm ; est produit dans les re
lations entre les deux puissances ac
qu:iert une importance internationale à 
Ull'e hetrre OÙ )'On dlecute le problème 
de la sécurité collective et celui de la 
S. D. N. li y a, du '!>Oint de vue du sort 
et des destinées de l'Europe, une diffé
rence con idérable entre r opinion des 
droites qui veulent fa:ire de la Société 
des NatiOM un a.gent d'exécution des 
c grandes puUsa.nces > et celle des 
gauches qui veulent faiTe de la Société 
u.n organl$me capable de préveniH la 
guerre et l"a~ression. 

Les démocraties, qui obéi~nt à la 
volonté des masses populaires éprises 
de paix et de jU9tioe, ne constituent 
guère une force considérable contre les 
régimes d'autorité. 

De même qu'en France les ·pa.Tti.c;., 
abandonnant los di9Cillssions sur des 
points secondaires, ont formé des fronts 
opposé3 sur les principes de caractère 
génfuel. de même il nie serait p.as dé
placé de signaler - si même Ô'Tl Tis
quait d.e le faire prématurément -
qu':il commence à ee former en E..uroipe 
d.es c frOOllts > oPP<>sés de Tésrimes. 

Cette traMformation offre un tirfand 
avantage, ne tSerait-ee qu'en Taison du 
fait qu'elle détruit pour lïn9 tant le 
&pectre de l'hégfunonie de quelques 
dictatuires iouanit 8UT les ruines. de la 
Société des • 

1
ations avec la liberté des 

peuples. 

(De l'«Ankarao) 

Les pro jets du spécialiste 
M. Karl Ebert 

--o---

Le spécialiste M. K";rl Ebert a pré
paré son projet, pour l.8?'élioralion du 
théâtre turc qu il subCÜVJ!te en deux : 
théâtre et orchestre. Il a Ternis au mi
nistère un rapport ~éparé ·pour ce Qui 
est de l'aTt ecénique, ubdivjs.é en deux 
au9SÎ dtame:!I et opérettes. 

Les arti~tes d'opérettes seront choisis 
et formés comme tel.a par le Con9erva. 
toire et récole des profes...~eu'I"S df' mu. 
sique. De cette façon. celle..c.i. pr~res
&ive1nent, sera 1pott~ au niveau du 
Con.servatoire sans rien p.eTdre de son 
caractère essentiel. 

AU,JOURD'llUl 
VENDREDI 5 JUIN 

Réon\o~erture d11 

JARDIN DES 

Petits-Cha1nps 
Tous les JOUrs de fi à 8 h. 

CONCERT 
APERITIF- PROMENADE 

aux 1001 de 
2 01\CJfESTRl!:S 2 

Select el d1oisi sur la somptueuse 
Tl!:RRASSE du GARDEN 
150 Plrs . .\IENV 150 Plrs. 

Toua lea aolra A 10 heure• 
S1wctacl(' .\1 usic-Hall 

VARIETES 
a\·ec les furrnidnhlo1' i1rograrn1nes du 

GARDEN 
les Samedis 

el Ulmanehes 
de Il à H benrea 

1\1.\.TINEES 
awec le• même• proi;ramme11 

dea aolréea 

IuceHammeot 
LEO MARJANNE 

la pin• parlelenne 
de• pArlalenoea 

VIE 
LE MONDE DIPLOMA TIQUE 

Noll"<' ambassatlr à Téhéran 
M. Agâh Aksel, <>us-secrétaire d"E

tat au ministère d'Etat au rnjnistère de:!i 
affrures étran~ères, se rendra le mois 
prochain à Téhéran pour examiner les 
plans et devis de la bâtisse que l'on 
compte construire en cette capitale pour 
l'u..,.ge de notre ambassade. 

Notr1• ambassadeur à Paris 
M. Suat, notre ambassadeur à Paris. 

en route pour Ankara, est a--rrivé en con 
gé à Istanbul. 

LE VILAYET 
La taxe d'alfichaoc 

Le gouverneuT d'Istanbul a été inteT
rogé suT les ré.. ... ulta.ts de l'ienquête me
née au sujet des agissements du s;rrowpe 
qui perçoit indûment des droits d'affi. 
ches et d'autres, dits d'expo.sltion. M. 
Muhittin Ustünda'C .a déclaré que cette 
enquête est en cours et que, pour le 
moment, il ne 1peut rien dire de plus 
pour ne pas la gêner. 

Les locaux de la police 
Le minlstère de l'intérieur a deman

dé au vilayet de Lui faire parv~niT d'm· 
$?ence le.s photos des bâtisses affectées 
au service de la police, qui exi~ent des 
Té.parations. 

LA MUNICIPALITE 

LOC1lLE 
suivi la visite faite rpaa eux de la 1 3ème 
exposition de peinrure dont le vernissa
i;te aura lü~u demaiin. 

Nos 

LES MONOPOLES 

manufactures de 
en Euyplc 

cigarettes 

M. Mithat, directeur général des Mo
nopoles, part aujourd'hW ,pour l'Egypte 
pour inspecter les .fabriques de ci~aret
tes que le m()nopole y a ouvert.s et ipour 
examiner sur ,plac.e les mesures à pTen ... 
dre pour développer en Egypte la ven
te de nos tabacs et cigarettes. 

LB Jardin dosPotits-Ghamps --·--

Sur l'origine 
de 1' antisémitisme 

Vendredi. 5 Juin 1936 """' 

L'inauguration de la sais~n 
d'été au Jardin du Taksrfll 

La charmante soiréL. que 

passée hier au jardin du Taksim I 
L bl P 1 

. tre ,,zai • os trou es en a esti.ne conti- Tout concourait a assurer no ,. 
L ~ nuent. es ATabes de <;e ·pays veulent sir · un programme absolument lnte 

terroriser les Juifs pouT arrêter leur -• dt' tional. Les artistes que nous avv.-
invasion. Mais on a1.1.Tait tort d' :\ttribuer erlt!I 

plaudis proviennent, en effet, de B ,. ces troubles à un esprit antisémite. tJ"' 

Ils sont dus au sentiments xénopho- d!_!aris, d'Athènes, de Bucarest, 
be arabe, à I' C!'fPTit pan-arabique, le Vienne. Le tour d'Europe en deu:r heurts 
même qu'on constate en Egypte con· Quant au program1ne arti.Sttque, il ot 
tre les Anglais. Il en seTait cLe même si /re, avec un véritable éclectisme. dtS sa,·, 
on voulait étabHr en Pa1estIDe quel- nan 
ques centaines de mille d'Arrméniens. tisfactions pour tous les goûts. Des C rz$l' 

Les Jlébr('UX en Egypte en presque toutes les langues , les da SI' 

Il les 'Plus "ées depu;• les ballets c!llS Y a quatTe ans, un pTofesseur de varz • 04 

1., · el ~ !"Université d'Athènes affirma que l'an- ques jusqu'aux danses acrobatiqu 
tisémÎtÎsme apparut ,pOUT Ja première plus audacieusement modernes, f 
fois au moyen-âge, su:;cité par l'Eglise. La grande vedette du program111e tS 
M. Mélétiou, du barreau d'Alexandrie, · pre· 

Jurt Morfessi. Ce bar11ton à la vot.t 
1 soutient, .au co·ntra.iire, dans les c Pa- teiir 

Resu• -.-•=on, c"••t le --· du .lardi·n t. · .. nante, a été appelé le roi des clta1
' _. ··~ ... '"""" .....,. ._.... naegyp 1a », que ce sentunent est ante- t9 

des Petits-Champs, dont la Téouveyture rieur au christianisme. Et il a 1taison tziganes. Et il justifie doublenient ce ti d 
eera une véritable aubaine pour tous au moins en principe. Selo·n Jui, l'an- par la qualité de l'exécution et pat J 
ceux qui se ·ouviennent de sa gloire tisémltîsme aurait pris nai~ance en E- d d t · est z•atl-ons e l'inven ion. Car, Morfessi ,., 
d'antan, rendez-vous pTéfôré de toute la gy:pte. teur et le compositeur de la plupart P-

société. « Nau-. voyons, dit-il, les Hébreux uostr 
Situé en plein centre de Péra, et i?râ· persécuté::i. dans Je Delta, au point de airs qu'il exécute. C'est aussi un ph 

ce aux effwts cLe la direction du Gay .. quitter se<"rètement le :pays sa.us la phe : qu'il chante l'amour, la tristesse; 
den, l'CS Petits-Champs ont subi des conduite de Moïse. Plm tard, ils s'ins- la nostalgie, il 1nêle toujours à ses ace 
transfonnati-ons Tadicale:s avec 'les al - tallèrent en Egypte en rna919e15. proté- un appel, une incitation à la joie, à l'~· 
lées-promenades, sa scène d'été, SO'Il gés par Alexand.re le Grend et les pre-
restaurant et la terrasse somptui"'use du miers Ptolômées qui leur accordèrent bli des souffrances, ces "gueuses". dl 
Garden, le tout :pouvant soutenir avan- des privilèges et une autonomie inté- Le trio Esmanoff, du Winter aarde1' 

1 

Les services de la voil'rle 
Lea articles de fond de l'"Ulw" N de l'é(•lairnge 

Après le. budget ... to~a::: ~~fa~:U1~:r:ij~~:~1ère ~~r~~~té~ 

tageuse·ment la co.mp.a.Taison avec les rieu,rc. lis jO\Xircnt c des mêmes hc.. Berlin, est, simplement, étourdiSsant. ,,S 
plus célèbres établissements de.s grandes neuxs Que les Macéd<>niens >. Ils a- JJ!irtle Watkins, muldtresse au ~ 
villes d'Europe.. vaient leur « chef de nation > (ethnaT- souple, à la grâce féline, au tempéra ""' 

Un système spécial d'éclairag-e rap • que) qul présidait leurs tribunaux : t· r ~v· de feu, est née à Harlem, le quar ie _. 
pelant les fééries vénjtien.nes, luxe et c'étaient une sorte de capitulations à "" 

Par son dem.im discoul'S sur le budStet, 
.\1. lsmet fnOnü nt a paa obtenu seu
lement le vote d.e confi.aru;e du Ka
mutay, il a inspiré confiance à la na
tion. 

li sait quelles décisie>ns prend<ra la. 
nation en ca.is de da·nger. Ce que vou· 
lait savojr la nation, c'était si elle di.s
pose d·es instruments de lutte~ J.es 
me.îlleuTo pour TéaÜser cette décision. 

Il est un poÎnt que nous devon~ 
clairement établir : ce n •est ,pa.s nous 
qu.i nous trouvons dans l'insécurité. 

Quel est le ·pays, grand ou pet.it, 
Qui n-e sent pas le besoin de recher -
cher des éléments de sécurité ? En 
outre, il y a des bellicistes parmi les 
plus faibles et des .pacifistes iparmi les 
plus forts. 

Notre :pays. entend disposer aoit cLe 
S(aranties pratiquee et collectives pou .. 
vant lui .permettre de faire face à toute 
a$itression, soit être sût de sa propre dé
fense. 

N" est-ce pas là, d'..a.illeura les.prit de 
notre thèse en ce Qui oonceirne la d.éfen
!'le des Détroits? Nous nous sen.tons de 
force à défendre les Détroits. Dans les 
circonstance actuelles, nous ne voyons 
pas cette force dans les garant.les inteT .. 
nationales. Toujoll'Ta eu ~ard aux ciir.
constanoes actuelles, nous ne tr01Uvons 
guèJIC dans la littérature pacifiste des 
éléments pour le désarmement matériel 
et moral de la nation tmciue. NoU1S som
mes plelnemE-nt en droit d'utiliser en l'oc 
currence le mot moral: car en un tiemp$ 
où les garanties internationales se 90nt 
révélées faibles et trompeu es, il seTait 
néfaste de s'effo-roer d'i·ndu:ire un pays 
à oroire cm ces ~aranties et atténuer sa 
volonté de préparation. 

La nation turque est-elle prête mora· 
lement à affronter les danscera 
de tout genre ? Y est-elle prête maté
réellement f Il est inutile de yépondre 
à la premiè1e de ces question.s. Quant 
à la secGnd.e. M. l~met lnOnü y a yépon· 
du par l'affirmative. Ce n'est qu'en 
s'appuyant CJUr une .pareille force que le 
p3cifi$Ine du gouvernement de la Ré
publique turque l)eut exprimeT une 
valeur quelconque. Par contre, le pa
cifisme inspiré uniquement par la 
crainte de la guerre signifie, en quelque 
sorte, se livrer à discrétion. c· est là, la 
malad~e dont il faudra débarrasser 
beaucoup de pacifistes. tant eux-mêmes 
que leur milieu. 

li faut que les pacifistes soient PTêts 
et décidés autant que ceux qui se liVTent 
au chantage de la guerre. C'est là le 
seul moyen de neutralisey r éloquence 
des iprêcheurs d'offensive. 

L'humanité est lasse des délits et des 
menaces. Le seul moyen d'a9S'Urer la 
tranquiJlité aux nations qui trâ'vaillt-nt, 
c'est de coon;pléter leur pacifisme et JeuT 
sécurité, par une v.olonté décisive de 
défense, basée SUT des armes et d,es 
moyens matériels de tout gen1re. C'est 
là le cauchemar des bellici.,tes. 

A quoi sert de ramen.err la civilisation 
occidentale à la barbarie de l'antiouité 
et du moyen-âge ~ Le fleu·ve puissant 
et joyeux de r avenir,. coule avec une 
force qui Jui permettra de surm011ter 
tous les obstacles et tous les alJuvions 
accumulés dans son lit par les siècles. 
C'.roire Que les nations accepteront d'ê
tre proietffl à nouvoa.u dan-s r enfer des 
tra~édies dont elles rou-g-Îssent de li1e 
le récit dans leurs livres d'histoire, c'est 
admettre qu'elles ne sont que des trou
peaux sans esprit. La civilisation occi
dentale vivra a usai lon~emps Qu'elle 
saura trouver dans la ,paix la 'tolution 
des conflits humains. 

F. R. ATAY, 

Les portefaix indélicats 

Tieur ra1p:pell.e que, d'après la loi, les 
Municipalités sont tenues de veiller à 
ce que les services de la volerie et .de 
r éclairage ne laissent rien à dkirer.. 
Cette cjroulalre est ~motivée par ries Tap. 
ports ad"Tessés au ministère et qui révè
lent beaucourp de négLgence en géné
ral de la part des intéressés à cet égard. 

1 (·~ ÏlllC'l"l'lltJliOllS d(• l'OUrl\Jlt 

Notre conFrère le Tan co.nsacre un 

entrefilet ce matln à la plaiinte qu'il 
adresse à la Société d'Electricité, atten· 
du Que dans la journée d'hier, il v a eu 
cinq interTuptions dru courant él~trioue 
et qui, de ce fait, le numéro d'hier ma
t:n du journal a ,paru très tard. 

A nos protegtation.,,, on nous a re. 
pondu, ajoute le Tan : cNous le r~et
tons autant oue VOUS), 

Mais d r~reta lllatoniques n.e nous 
satisfont pas ... qui nous com!'.>eni;era 
des dommages que no avons subis ? 

L'ENSEIGNEMENT 

Nos 11rofl'SS(•urs Invité~ rn Jlon
grh-, cn Anlriche ('t eu Allemaune 

L'Union des professcu·rs d"Allema -
~ne a invité nos ·profes9eurs en ce pays, 
en juillet prochain, A l'oc.cai;ion de cet
te visite, qui durera 28 iours, on a éta
bli un programme qui a été communi
QUJé aux intéressés 1paT l'entre-mise de Ja 
direction de lécole allemande d'Istan
bul. 

Une même .invitation ayant été faite 
déjà par l'Union des profe!ll!leurs autTÎ· 
chiens et hongrois, nos professeurs s'at· 
rêteronl au,.§i à Vienne et à Budarpest. 

confort paTtout, les Petits-Champ:) TC • cause de leur religion qui les différen.- de New-York, mats elle s'est fornzée sri 
.prendront dès leu·r ouverture. la place ciait des Mac.édonjens et des Egyptiens. Espagne. De là, l'étrange àualisrne de 111 
QuÏls méritent dans notre vie Quotid1en- Ptofémée III, regagnant l'Egypte après talent et la maestria avec laquelle Il 
ne, et tous iront puiser le délacrsement sa marche triom,phale jusqu'en Mé6.o- rnanie les castagnettes. 
et la haiche<ur sous )' ombraae accueil - ipotamie, non seulement ne toucha n.<>Q chtJ1' 

~ ~ Il nous faudrait encore citer la 
lant d'arbres .9éculaires. aux sons de aux institutions juives en Syrie, mais il ·tlJ.lld' 
deux orchestres endiablés, d~u~ter des mO'nta au Temple de Jérusalem et sacrj. mante diseuse, Ada Morelli, une Li cfd 
bojssons rafraîchissantes et savourer des fia à Jahvé a.vec de Tic.hes offrandes. nienne, qui renouvelle le genre de LU 
mets exquis aux prix les plus abordables. A Alexiandrje, les Juifs arrivèrent Boyer. d'lt( 

Les spectacles des va:riétés avec des à occuper des postes très élevés, tels Mais tout le programme 1nérite 
attraction des grands Musics-Halls de par exemple, Onias et Oo.sithée qui. anal11sé en détail... sf' 
Berlin, Londres et Paris, serô'l'lit donnés sous le ,règne: de Pto)Omée Philomét01T Disons plutôt un 1not de la grande, S ,pl 
tous les ~OÎTs à 1 0 heure~ Des matinées et de sa femme Cléopâtre étaient ~,tra- prise de la soirée. A 11iinuit, un. ':Sitl' 
au:o.nt lieu tous les samedjs et diman- tèges et commandants de la 'tarde ro· s'ouvre et nous nous trouvons en 'P'caJJ' 
ches, à 1 7 h. 30 Sur la merveilleuse h~t· yale. Lon9QU'C, à la mort du roi, le peu- ce d'un décor de choix • celui d'un tO' 
rasse, ~1péicialement aménagée e-n face ple se 'févolta contre la reine, ce fut ret espagnol., une de ces pittoresqU:~ 1P 
de la Corne-d'Or, un Te9taurant des leur dévouement qui sauva la dynas- vernes andalouses ou sév1llanes. don pl 
plus somptueux vous servira des mets tie. vietlles 1nurailles sont enserrées par grO' 
exqu:s pour le prix modique de 150 Ainsi, ju qu'à Jules Césa1-. les Hé - plante~ grimpantes, et qu'entoure tlli _ _ , 

p:a~tres le menu. breux, race intellâgente et laborieuse. cieux balcon extérieur. Aucun ditail f!D'' 
Tous les jotJjrs, de 5 à 8 heures, apé- fO"r,tement heJléni~és, firent de tels pro- été oublié ; la fidélité du décor est d~ 

ritifs-concerts.,-promenade avec Je con . ~è8 dans la vie économiqut- du rp.ays faite et de savants jeux de lumière ~ 
coUJrs des deux orchestres. qu'ils finirent par s'attirer la jalousie nent aàmirablen1.e11t l'illusion dtJ 

L'ouverture aura lieu aujourd'hui, d'abord, la haine ensuite, des jndigè~. d'Espagne. .11aftil· 
vendredi, par un gala monstre et avec 1 Ce erait lLDe réminiscence de l'antique L'excellent décorateur d'art, /4. cl· 
le concours de la troupe formidable. 1 anti•émitisme en Ei>:Y'Pte, dont un Ei:yp- a réalisé là un véritable tour de fùf f50": 
comp-o ant les •programmes du Garden. ! t~en gréci9é, Aipion, fut l'interprète. Son j Hier, pour l'inauguration de l~ $~1it 
--------<> i l1vr~, llilt. terrible réquisitoire contre la il 11 eut foule, au jardin du TakS1711· ~ 

nation Juive, ne nous est pas conservé; affluence du premier soir se mainti "#_ 
Déclarations du Président !il disparut c'..'mme tant. d'autres ouvra- sans doute. Le public se doit 1NPP'pial' 

, . • 1 Kes,. et peut~etr~ J_es .1 wfs de son temps les efforts qui sont déployés pour zui ~· 
du Con11 te balkanique <>nt-ils contnbue a sa disparition. Mais re - surtout des efforts d'une telle 

• notJS avOIM la réfutation die ce parnophl•t lité. ./ 
anglais 1 

écrite par Flavius Josephe, le célèbre au-
teur de la cgueue des juifs> et de I" cA n
tiquité> qui fut un ,pyêtre juif égA.lement La Turquie '1'Alatürk 

Voici les déclaratiotlJS fait'es à la pres
se par Sir Edward Soye, président du 1 
comité Balkanique anglais, et qui, ac • 

h-ellénisé. 
Les raisons 'le la bai ne des 
Egyptiens envers les Juifs 

co_rnpagné de Mme Soye, est arrivé hieT No~ ipen:sonia, !POUT notre IJ)'aTt, QUe 
L('S r('llS('i!JnCmeuls aux parents à Istanbul, venant de Sofi.a. la h&ne des Egyptiens contre les Juifs 

clcs élèvt•s -. - Notre comité, a-t-il djt, est en re-: était, sino°: justifiée, d'.a,près nos id~es 
Pendant les grandes vacances, il y labon avec les rpuissa.nces balkani<tues Je~ c.o.nGe~b.onB moderinies, du mom.s 

aura dans toutes le~ écoles prima:i:res un en ce Qui coru;erne ·les domaines éduca- 1 bien exi>lieahle. 
professeur qui se tiendra à la di9posi • tifs, &Ociaux et politicaues. Je m'étais J Lies JW:s, sont ·enbrés en ~~te. en 
tions des payents pour leur fournfr les rendu, cette fojs-ci, en Bulgarie pour Y j mas&e:, ~ttircs rpar les Hyks.os q~ eta1ent 
Tonseignemcnts qu':ils désireraient et ce- accompagner un professeur de l'Univer-ldes Amates colTline eux et avaient en ... 
la les samecJ-ig, darus la matinée. et les sité d"?xford,, nom.mé membre de celle ~ le Delta .qu'ils ovcu;pèr\Cn.t jus ... 
me:credi~ dans l'ap.Tès-midi. de Sofia. Comme ma femme n'a jamais qua la Moyenne Egypte_ 

vu Istanbul, j'ai préféré pas8CIT 'PaT ici Devenua maîttes du pay-$. ils rava.--
Le J)(~rs«>1t11cl ~ul1allC'r11e ,pour me 1rendre à Athènes et en Alba- gèrent tout à tel point que leur aouve· 

des t~Ct)ICS et les '\'tlCtlllCCS nie. Pendant la guerre balkanique, fa- n.ir pa:r.sistait encol'e eou. J.ce pTem.iue 
La direction de l'lnstruction Publique vais été envoyé en TurQuie, mon comité Ptolérnées. 

éorivait, 14 d'Istanbul a licencié. à loccasion des m'ayant c.h~r~é. de remettre le don en 1 .. L'E.gy.pti.en Ma.né~on 
grandes vacances, les gens de !\ervice argent desune a ce pays corn.me aussi sLeCles aprea leu'l" dé:P&r.t 
de S OO écoles ·primaire~ T'éaÜsant ainsi arux autres Etats belligérants : Monténé ... 1 c ~ l~ roi Timaeos, je ne saie 
dam le budget, pour 4 mois, 22.000 gro, Serbie, Bulgarie et G.rèce. Je 1 elève .PO\ll!"QU<>l. Dieu souffla contre nous uni 
Ltq~. u?e R'Tande différence entre la. Turquie 1 vent défavorable: ; . et con.tne. toute 

Par contre, )es intéress-~ qui touchent d alors et ceUe d" aujourd'hui. Vos l)a- sembla.noe, <les (J>a.Tb.e& de 1 Orient des 
18 Ltqs. pa:r mois, ont l'intention de s'a- lais sont devenus dea écoles, vos ville.s 1 g-e0i9 de raoe ianobLe envahiTent le 
dTesser à qui de droit, par requête col- sont pr09pères et Je niveau de votre vie 1 paya .> 
lective, pour se plaindre de )a situation sociale s'est élevé. Les progrès ra'Pides J . Leu·r doo:ninaticm dura 9IÎx siècles . en-
précaire dans laquelle, faute d'emploi, 1 faits 'P&'l' la Turquie d' Atatürk, aident v1ron, et lorsque clee ?rinces ég-yphern8 

ils se .trouvero~t 1p~n~~~t la durrée de 1 au. dév.eloppeime.nt des pays balkaniques 
1 
de la Ha.ute ~te zéussitcnt enfin. à 

leur mise en dl8Pon1b1hte. I QUI doivent et ont commencé à devenir [ l~s ex.i;>ulser, il ~n '?l~ta. quelques im: ... 
LES ARTS des exemples •pour les au!Tes pays. Corn hers d auta.nt pl.us facilement que, gra-

• , , . • • ~ 1 me ,personnellement je sui.a putisan des 
1 
ce ~ leur long eéjour dans le pays, ils 

La 13tèlll(. (.xpos1tlon de perntm e pactes 1··A~~· · . 1 ava.ent ado.pté la langue, 1ee couru-• • -.,.....,.ec1e ceux qw, comme e .. , , . 
tl Ankara ,pacte balkanique visent le maintien de mes et beaucoup d;.deea egyptiennes. 

Les membre$ de l'association des la paix. > ' j Les Juifs s'étaient établis dans une 
Beaux-Art• ont offert hier à Ankara. Si.r Edward Boye et Madame sont: vallée fertile,_ Loll41'U~. et étrOIÎ!tle qui va 
a.ux membres de la ~presse, un thé qui a partis ce matin ·pour Athèn~s. 'ide ~ a l&maiheh, eur Le Ga.nal. 

---- nomanee Gessen. 
----· 1 Nal111relleme:nt, les patr:iotes Egyp-

tiens yecJevenus maîtires de ]euT pays 
considéraient ces intrus co..mm.e des es

claves. Ce n'étaient pa.s seulement des 
.lwfs_ C'étaient ausai les Babylo.niens 
de S&.oôsia, 11>uis iles Foukhou et les 
Mazfou, peupladee de libye. 

Ramsès Il p]Utl que tout autre pha,
raon, diut leur être oroel. Privé par la 
paix avec les Hittites ou Kha.tis, des 
ressources que la guerre lllli .rprocurait, 
il .se servit pour la COMtruction de aes 
nombreux et colo.seaux monuments de 
ces étrangers internés en Egyipte. On 
voit donc qu'il ne s'agit pas ici d'an· 
ti9érniti9me, comme le croit M. Mélé-
tiou. 
Lti véritable esprit antisémite 

< ' . .,_ 

,,1i 
1:1'"' 

La princcssr Agra 1Jo11l ,11• 
1• '111t 

tm·c s'est acbPvée tic 1 

table façon .../ 
- --------=-- ·~ 

70. r~' 
Le christiaru!llne, qualifiant i-:t!/ 

non convatis, de c déicides ' .; 
et cultiva l'antisdmitisme. J ·f P « 

E . ~·h . o• 1 ,.. ncore 18.UJOUro u1, un · e 1 ~ 

Les mimmés Ibmhim e.t Sadlk, :porte. 
!a.ix à la douanie des hnportatlons d'Tstaln
bul, ont été em,prilso:n.né> J>()Ur "volT sous- 1 
t.rnlt. <!Ps étof!es des cal."""9 eotlt'lgnées 
da:ns ~. dépôt. Ces vols s'ef!ectuai~t de-1 
PUl.<i r~'IJ!l. Les ti·oupes anglaises en faction dans les rues de Jé1•usalem 

Le véritable esprit anti émite, c' esl
à-di~ la haine contre les Juifs en 
tant que rece et commllJlauté Teligieu
.se, apparraÎt netteni.ent à J' éPoque 
d" Antiochus Eipi,phane pour aboutir au 
trtomphe des Maccabées, et il atteint 
son 'l)Oli.n,t culminant a.ous les Romains 

'.pour aboutir à la catastre>phe de 1: a.n { 

pas traveilSCIY la ruelle qui. l?nltlcr<· .Jo 

çade de l'E'.glise du Saint-SéP0 r>I CV. 

cekl les Hébreux eux·même5 ~t ot' 
tribué dans wne oer•tain.e rne9:otlte tri' 
seulement ils ont profité de étiefl'. ,: 
casion pour rendre aux G?r~ '~ 
nlJon~aie, mai,s l>&I' leur inSJSt d~ ! /. 
vre a part, a ee ca.ntonner - 1~· _;.p 
barrières ·reliftieuses et 9~~4"' 
leur supériorité dane la c.. 0 I 'i1 
commerciale. Hs ae sont ator Il't 1° li 
sion des autre1.1. C'est 1t1oeulien;rê• cl'_.# 
que. d'wn côté, grâce au:s. pr t ~ 
science, les idées libéral"" of\ tl 
dains le mon.de civilioé, et aUC• fil 
part, cette race intelligente ; . ~~ I 

un l(t'3nd nombre d'hommes,~. / 
mes ~upérieurs, que 1'antis.e1

· ..J,jté• 
,, ab~~ 
eté Teconnu comme u~e e'tflt Jt• 
atavisme de la bairbane a~ 1.-

(Du «Meosaa:er d'Athènel.> 
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l-BEYOCLt1 

!:: 
Vendrecti. 5 Juin 1938 

\ et homane. 11 n'avait écr.it que d'aima La récolte des tabacs Chan1bre meublée ù louer 
f.ONTE DU BEYOùLU c " d bld ip1.èees. des pieces sans gran .e. por-

tée c qui finissaient bien > et vo1c1 que 
la vie prcna>l a Tevanc~e ~ 4:'.:om~-

, J A RD IN DE TAXI M --o-- fo!H, chambre. bien meublée, très sai
ne. vue mctYeilleu e sur la mer. située 
Grand'Rue de Pi.ra. près du T1tnnel. 
( •ooen9Ctlr). est à louer dan.t famille au
trichienne. 

JAZZ OHCllESTIU.: f; S'1AHT BOYS Cette année-ci, la réc:Dlte des tabaO!I 
a été plu abondante que ceUe rle l'an Le personnage t P

our- IW un drame imprevu. Bi.en ~ouTe-llewtont arrlvts de Vle11ue 
san _ ~ .. 

l s elle confiait a son peT$0'll.nRS?e, a 
P u S..,oit Lam'!e quinteux et blalaro J 

Chaque Jour THE-DANSANT n dcr,n.ière. 
Rten que dans la région de l'Ea-i-e, 

elle t'1ot évaluér. à 30 millions de k5::&. 
con tire 1 7 mi1lion:;: r année deornière. 

ce .. . . 
un rôle que l'auteur n unag1~1t ~
Haletallle, La jeune femme detourna1t 
les yeux, fuyait ce dernier ac.•e avec 

Les Dima111·b .. .., matinèt•s di• t t à 1:l hN1r1•s Adres:oer offres aous cA LOUER > à 
la Boite Postale 1 76. Ltanbul. Par Pi.,..,.e VIllETARD. 

, O.C..r Perdriel, auteur dram• tiqu_e. 
•a · · )' ·-· du BoIS. 

Chaque soir RICHE rROGRAMME DE VARIETES 
------------------------------------~ e&Jt •ur un banc a erruee . , . 

l.es nimant'hl's nrnlinl'i• il 17 ht•ui·cs 

MOUVEMENT MARITIME 11 80-nireait à la ,pjèce Qu'il voulait ec.n
re, tout en dessinant, du bout de f" 
canine. de my~térieuses figures ~ a 
terre humide. Le ,plan e:n .;tait a peu 
l>rèa con..atruit, 1n • l'un des pers0nn~~ 
Kea le gênait encore. Apparu un soir 
entre chien et loup ce petit burea~a
te atui:üde et bom.é semblait jouer a ca
che-cache .avec son auteur. T~~e et 
san relief, il se dérobait. ses repliQ~ 
avortaient ou tombaient à plat. Il na
V.a.i:t alX:unc force, aucune vie Téell~. et 
l>ourta.nt. sa présence était nécessaire .... 

"pouvante. 
_ Mon Dieu r quelle histoire 1 mes 

pauVTes chéri~ 
Une voiture déboucha du fond d 

l'allée. c Benoit > revenait avec un 
gardi~. Il sauta du taxi et, la main 

tendue : 

~1 KA RAM BA 
LLOYD T~IESTJNO Allez Tolr du 0011\·eau et de 1 original 

Galata, Ml'rk•·~ ttlhlim hnn, Tl'I. ~'•870-7-8-9 
-0--

~ ... ..l'mlmèm'm"~"m'm.l'm.zm . ..i'm·omsm·.itmnmbmlm''ms .. tml ... l'mam'mllm'ml(m''m'llllllllllllmÏ1mïm•lm:iili~i'i3m7mOm3ill111 ~ 
_ Comme- vous voyez. mon.slruT, il 

. e •ncore. Peut-êt.re Qu'une s:ahmée 
reS?tr ' 'h E 
faite dans un Quart d ~~· · •. n ~out 

Vie Eco11on1iftue el Fi11an~~~111e D E P A R T S 
1 v paquohot po11te QUIRINALE p•rtira Venifredt 

Pirée, Brfndfsf, Venf•e et Trteate. I.e l;al~au 
r; .Juin à li h. pr6cl1aa. puur 

pttrtira 1te.:a qua.ls da Oülata. 
il n'y a paa une SCCOTIIQf" a pCT re. 

cas. l'h. . 1 • édiat t 1 e r envnène à aptta urun p emd ~. 
· /\ deux, iJ. ooulevèrent OocaT er ~"'- I 
r allons::è:ent avec 901n dan9 1eu·1 
tomobile. 

.MEllA~O partlrll 81\lllfldi 0 ,Juin A 17 h. pour Bl.lurgA.z, \ 'a..rna, Conblantr.a 
~oulina, GaJa;z, Brttl111. !"uulina, Batou111, Constantza, \"uroa. Hour~lll. Le rnarché de !'Egée 1 Les déclarations de 

« A nous deux, Benoît La~1it~ >: re
Vait Perdiriel dont la canne 9 )rritrut en 

"'<>•dant la teJ1Te. 
L'homme. sur i., banquette, se p)ai· D la zone de J'~ée, les tmnoac-

1
' 

.t doucement. tandis qu'en fac"' de lions 1l\Jll" les nn:sins, :u cours rle la der ~ 

l l\1. Çetinkaya au Kan1utay 
lors de la discussion 

AJ.HANO partira snn1&1i U Juin à li 11. pour Saioniqun, M6tel1n, ~1nyrna, la Pirée 
PalrAR, Hrindis1, \'puise et Trieste. 

CAi.DEA ptt.rtira nu:ir• reiJi 10 Juin à 17 h 
Oalnti , Drulla.. 

pour Bourti11.11 1 Vurna, Cor11tl\ntzn, Sulirut 

Au delà du chemin vet"t et d" la fon· 
laine où deux fillettes jouaient av~ un 
~obeJ~t. l'insidieux Benoît Lan~e SJ , ?'1; 
llr0créé &e flattait, .sans doute, d,c 
~acce 'ble. Reproc.ha.it-il don~ •. c~ 
"~l auteur dont k orâne .. Q.!:e brillatit: a 
travers les branche• la médiocrité de son 

Cairactère ) . 
Il y ~w ' ) un ~rofond s1len· 

-~'" un 11 ence, ...... . 
<:e, ~ silence intérieure de l'homme Q~l 
~ · . f a.i pas cro•· ...,, - car 1e ne vous er • . re Que le boia de Boulogne peut etre ai

en.,.eux un cLmamche d'.;té . . 1 
. Plonotté dans sa têverie, Osca'f Per~ne 

nd.~tcndit pas venir une vo1fture 
enfant que pouseait une jeune e1"?

n:e J'ha~re et $0Uffreut.eu9C. flanQU~ 
d \tne Petit homme en veston lie de .. vm 

D
qui Portait un oeillet à la boutonnJere. 

errière- la voiture marchait un ~arcon 
qu,· . • • u ~rès drx ans Pa.ra!!'tsa.it avo:.r a pe ...... • • e 
et, Prèa d 1 . une 5tarnine erflanaue 

e w, d h de 
~ Pâle au visage criblé e tac es 
rauss.e.ur. CeA intrus s'abattirent com· 
l'nf'- dE> m.a.uva.i9es mouches sur le b.."lnc 
Qu·~-- . 0 Perdriel et bou9<:U· 1· ---.upait scar 
er~t &oudain aa méditation • 

c L'i:nv1asion des barbares :t, ~e 
lllurrnura-t-jJ. famille 

gna• fi · avec. l' t 't' nière sema.ine, ont été animées et ellee lui c Benoît > .a. innall au on e 
. atlClen : ont pré9e'Tlté, au point de vue volume 

d un Vl>C\IX pr ' 1 ·b] • . . • ' h ~ J'en fa,s mon éga ement. une aensi ~ super10r1tc re· 
JI en rec •P~·-· · 1 • 1 · • '~ ~ • bat normaleme-nt et ativement a a se.ma1nc prcc.eaente. 

affaire. Le co ... ur L'atlUTe des lr8i11118ctions. qui est sa· 
c'est r essent;el. • . .. d ti fai.santc eu égard à la ~1son, n'a 

Six m:nutes d a~1n:ie. °FÏ' an~ ui"·e 1 pas influé ur les ptix. Ceux-ci ~ lpré- 4 

brume ~i!e, PerdnLe __ .~1t d '.'tttehr. ed' c~ sc:-ntent comme e'Uit : 
f • lamIJ'Oil.Ux e ac es un N 

~era antomes. , • . . I o. 
. 1 · tain où les reptllhon . e 7 pa ·e 01n . d • . 
d Public les JCUX e ocene qw, 7 8 2 5 8 5 0 gu<0t u • 1 • . • • . 
-• déclanchent e ..,aes n occu· 8 8 75 

90UVe'111..., d' f : • 
. encore un cerveau en ant 9 . 9 50-9 75 

paient pa I · d' h de · • • 
QUÎ deVicndrait ce m un omme 10 : 1 1,50-1 2.25 

\ 

théâtre. . De:pui.i le début de la campall;ne, 
U film. par d~és,. se déco.!oTalt et jusqu'au 20 mai dernier, les ventes de 

Perdriel rendit le dern:ier ~u:pir. Avec raisins à Ja Bourse d'fz.mir ont attrint 
lui, oc jour-là. momul B~nott Lanl(e et un total de 72.932.947 kgs. 
on doub}e vlvant. Le ~mlcheux Gu.3t~· On communique QUe le maTché des 

tave ignorera toujours que ce bon vieJI .. rai. ins eec-s 15' e t Quelque peu mêlioré 
~ard. en le destinant au:' feux. ~e l_a ,ram- à Hamb01.1rg. Les transactions exécutées 
pe. avait rêvé pour 1w la celebntr. au cour• de la dernière scm<rine 

t ont satisfaisantes. 

Nel 2 anniversario della morte la 
ramivlra ricorda con amore vjvo l'ado~ 
a.a 

CATERINA CAlVANO 

\!'oici les ipri..x offerts pair les expot 
tatcurs d'Izmir pour 1 OO kgs. de rai
s'ns, cif f~ambourg. au cours de la 
dernière aemalne : 

No. 7 extra 1ma karaburwn: 13,50 
, o. 8 Kiup karaburun 13.75 
No. 9 Au l<><en karaburun 14.25 
No. JO Nec p)us ultra 16.50 
No. 1 ) Excelsior 19 

Il "" d. . t à fuir cette 
ll!Poaa.1 VOlX 

~Uflnd la voix dt' l'homme. unet 1.. a tutti' coloro che la conobbero l'ama· 
a.~rc et dlllre. fixa son attention e in-

le:reB&a. • . 
• • • rnai.J une fois 

- Adè]e je te repete. h 
h. • d · "'"'.-er c ez -...vu.r toutes que tu ots ........-
Mrn~ Louchet. Elle empèse t.rop m~ 
<hem<$es. C'est inadmissible. . • d. 

, . mon anu repon Jt la - . y pa!!isera1, ' 
femme. 

bl u 1 A la pre· 
- Dès de:main. ~re e 

l'n.tère heure. ba" 
- l'homme ~ rengo~eait et bom it 
•• t<>r8e • 

rono. 
Un ufficie funebre verrà celebrato 

domenica. 7 11iungno 1936, aile ore 1 1. 
nella Chiesa c:Metamorfogis> de] cimi • 

1 Ban~~1111C~,Wr~!r~!~l~1 1l~~!!DRD 
Lit. 84.\.24.\.393.95 - Je .t'informe aussi que la note du 

lt.az. ciépaese mes prévisions. les plus 
oea.;rn· tes. Surveille à l'averu.T la fem· 1, Diredlon centrale MILAN 
">c de ménage. FJll.ales dana route l'ITALIE, ISTANBUL 

IJ Prit une ciga,.,.tte, l'alluma lente· 1 IZMIR. LONDRES 
"'•n.t · NEW· YORK 

-

0

L'heure est ~ve, ma chère. je Créatfo'Tt3 à l'Etranger : 
'le: te l'.apprends :pas. L' Allema~ne ~e Banca Commerciale Jtal1ana (France) 
l'tatreint, l'Italie au58Î. ~ous devons de-1 Parla, Marseille, N1ce, Menton, Car4 ... , 
o.rma1is Téduir.e nos d~pense-s. d. une nes, Monaco, Tolosa, Beaulieu, Monte-

- Je fais ce que Je peux. it I Carlo, Juan-leJ-Pt11s, Casablanca, 
Voix. ..._ (Maroc). 

niouTaf\ll'""· • • C'est une iHu· l 

Au cour& de ki. même semaine, on 
a noté SUT cette place un certain recul 
des raisins grecs de Candie. 

Voici }e$ prix de cet article. loco 

Hambours1 
Type 1. 5 3 marks 
Type 2. 41 
Type 3. 42 
Type 4, 59 

Figues 
Conun-e j} n'est pas Testé de mar 1 

chandises disponibles sur le marché, les 
transactions se limitent aux déchets 
( hurda). Au COUTS de la dernière ee· 
maine, J"admin · ·tration du monopole 
a acheté mille sac.a de figues de cette 
catégorie. à 4 piastres le kg. On évalue 
à 1.500-1.600 oaoo le •tock de figues 
« hurda > existant sur le maTché. 

La place de Haimbourg est st,aa-nante. 

du budget A \'FN"TlNO partir~ JeuJl 11 .Juin à li li. punr le Pirée, l'atraa, Naple1, llnrtieille 
et Ul·nos. 

f..tant donné leur imrporta·n. l•ï·~~ICIA 1n1rtira jeudi l l Juin i\ li li. )JlH.r C1t\·ulht, SR.lonl~1ue 1 Volo, l'lr61,1 Pakrat 
ce, nOUti don~ -ci....aiprès les ~nnti - ~uar!lntn, Hrindhd, Ancone, \'eniso et Trl"11te 
explic.ation fournies. au cou . .111 Lf'! pilquobos-poste CELIO pur ir11 \'t>ndrt*-lfi Io! . Juin à 9 h. Jtr,c•1ses pour le PJr6e, 
des déha~ sur le budf{et, ipa.:r Brfndfsf, Venf11e et Trle•te. Le liuttH•u p11rtir11 l1as quais de Galata. 

l<" nùn.istne des 'l'. P .. M. Ali J:--EO partira ,Jeudi 18 juin à 17 h. pour Bourgaz . \. ar11a , Conat.L htza, !io\'orosslak. 
Çetinkaya, au sujet de eoc1e· Hotoun1 , Trt'ibizonde, ~1unsoun, \'nrna uk liourgaa. 
ée concesstonnaires et dce - .. - ·-

pourpaTlems en cour pouir le " ~sr' lce C'on1hJné avfl•J lea luxueus paqu~bot1 des Société11 ITAl.IA et CUSl'l ICU 
... cha.t de la com.pagnie de• ~nu( ,·arlatlons ou retarJ111 pour fe?tc1uols la co mpaf(nÎR ne peut pas être tenue respvo 

Chemin de f~r Orientaux : l'ahlu. 
Les sociétés concessionnaires J,a Coniptt,.;nie dél1,ro des hillt'llB d11eut1 1•uur 111 le11 purt11 Ju I\l1r1J , ~u,J et Cautr ... 

OepW la signature du traité d-e Lau·! d'Am~rique1 vour l'Australie, la Nou,elle Z41ant.le et l'Extrâ111e-Orieut. 
sanne, le-s sociétés conce.Mionnairea cons· I a C'on1pagnie déli' ra ile• billets n\i1tfll puur la patcoura n1a.riti11111 terr\11ttn• letanbul 
tituent ,pour La Turquie un<- qu"'.stionl PariM "t lstanhul-1,undres. Ellu délivre aus"i lea billeta d1l l'Aero·~~spra 110 llali~na pour 
qu'il y a Leu de résoudxe. la f'lr6e, Atlil·nna, Hrindlsi . 

On sait que nous n'avons aucune hoe.. f'our touM ra111&1K11e11Htnl~ s'aJr1JJ:u1er i\ l'A~t\uue <1énûru.le du Lloyd Trlestino, Merk 1 
tilité contre le capital étranger ni con- f Hlhlln1 tian, tialutu., Tél. 447i8 l't à lhlll Uurenu de l'éra, Utt.ltt.ta 4 !i1,rR.y1 l'ISI. 4Uff'O 

tte pour tout étran~er désireux de tra 4 

/ 

vailler dans le pays. 1 
Mais - je le répète - les droits 

doivent être en fonction des profits. 1 
FRATELLI SPERCO 

Quais 1h• (;nlnta Cinlll Hlhti111 llau Hii-!17 .. l'élt'J>h. 44792 
Je considère de mon dcvoâ.r de PTO

clamer ouvertement en votre r>résence 1 
q ue les capitalistes qui sont venll$ en· 1 Bl'11arh JIOUI' \'n111•urs Com11a1111h•s Bah·~ 

(1auf imprivu) 
cieninem-ent dam.s oe pays, pour entre· J-------------- J--------1-------'J....::=:.:....:::.'.=:.::.!~ 
prendre d affalres conlffierc.ia1es, n' · 1 Anvt•rs, llotter(lnn1, ..:\ru~ter -

rrivent pa à oublier la situation poli· 1 dam, lfumho11rg, ports du Hhin 
tique d'antan. \ 

Autant Qu'~l nous est 'possible, nou_s, 13011rgaz. \' arna, Conslantza 
continueron a c.ombattre cette m ntah 4 

/ 

té désuète. \ 
Un exemple , .. .. 

Je vous citerai. ·en~re autre!:, un exem 1 

pie duquel vou-s tÎ>releZ 1 Ia leçon en rap- 1 . Piré~. MarMoille. \' al~1H~1. 
port. 1 .1verpool, 

LN Teccttes d~ la Sté. d'Electricllé, 
qui étaiellt de 2. 717.000 livres turques 

"'lltr111t1,. 

41 //1·,.,,lf6 » 

• lltrfulta • 

11 'l'oyooka Jf<iru ,, 
' I Jakllr .1/nru '' 

t om1 gnie llvyale 
~ t.lfrla.udaiae dC' 

Navlpt1on à \'ap. 

• " 

.. 
N1ppou Yullt'u 

Kai•ha 

ch. du 25-30 Mat 
ch . du -15Juin 

v~rs J., 30 )lai 
vers Je 15 Juin 

vers Io 19 .Juil. 
ver.i le l!I Aoat 
Vl'r8 lt• 19 SU)Jl. 

~n 1925. ont pa,,..; à plus de 5 millions C. 
d livres ""' 1935. 

La mentalité des société& 
Il y a, dans les sociétés, u.n abus 1 

.Pr:rmanenit .et qui doit, absolument, cee S'iedre 
r. Il consiste à emprunter à ict con- ~ 

1. 1' (Compagnia ltaliana Turismo) Organisation llo11d1al~ de Voya~es. 

\ ' oyagPs à forfait. - Hi Ilets ferro\ iairns, maritlml's et atlrieus.- 50 010 de 

rtrlurtrou 1ur lei f 1hen1intJ de Jtr Italiens 

!••r à· FHATgLLJ Sl'ERCO: Q11ais de Gal111a, Cmilt Rihtirn Han Qï;.~? 
'l'~I \'J47<l 

Linu. 1 
Elle.. augmentent tant qu'elles peu· ""==,...,,======~---"'·--"'--.. .,._-----,.-_...,-. =-· -_-..,..-.... ..,.=-.,.....,,,,....,~ 

Wnt leurs comptes. fonds de réserve, ! L t 
intérêts et dividendes, et près Quoi. as er 
ellC>s se ·pl~nent con!tamnl.enl auP"TèS ' 
de nou de la r.l-ductJ.on de leurs tarif 1 

Silbermann 8' Co. 
IS'fANBUL Par pnncipie, elle>~ .. doi~e.nt touiour• 1 

8 o.p-poeor aux .modifications lf'la_ !'"lus I 
anodines même, Que nos comm1s1nons 
d~ ircnl apporter auxdits tarif . 

(;ALATA, llo\·1111hn)1tJt llntt, No. 49-60 
TNt'phorw : 44H4H-446'' 7 

c·cst contre celte mentalité qu'il y - on tu 1magines. Banca Commerctale Jtaltana e Bu gara 
Rton, As-t~ reprisé mes chaussettes ra- t Sofia, Burgas, Plovdy, Varna. 
Voes ) Ba""a Commerciale Italiana e Greco 

G mais ie te l t e - Pas encore. ustave. Ath~nes, Cavalla, Le Pi.rée, sa on qu , 

Co1nme c·C$l là. un phénomène sa.ii11oh 
nier. on n.e a'attend pas à ce que la llÏ· 
tuation subisse un chana-ement s~nsible 
ju,qu·à l'arrivée d.e la <récolte nouvel 

Jieu de réa~. 1 

Je ne crois pas nécessaire d~ m·ap·, 

Dépar ts Prochains d'Istanbul: 

p htiT ici .~ le dét;ül d~ somm Deutsche 
QUc ces 60Clet~s charaees. d un ,·rvace 

le. Les exportateurs font d-ea offres à u 
1 O livret; turques les 1 OO kg.s... !ivrable1 
tout de euite, cif l JamhouTa. Levante-Li nie, 

Han1burg 
Con1pagnia Genovese di 

Navigazionea Vapore S.A. Ot.ornetti... " mairdi. C' e t Banca Commerctale Italtana e Rumana, 
- .Je te donne j.usqu a Bucarest, Arad, Braïla, Brosov, Con.s-

C.,,.,,,l>T' • n' est-<:e ,pas ? dossier du tantza, Cluf. Galatz. Temtscara, Si-
le.a bras accrochés au Il l. d . en souf ant bfu. 

"One. l'homme l{l'On art Banca Commerciala Italfana per l'Egtt-
d-c-a bouffées rageWteS : m~thnde QU'Î to, Ale:randrte, Le Cafre, Dema.nour, 

- C'est l'ordre et la 1 Man.sourah, etc. 
--.,veront j,. Fra.nce. bour • Banca Commerciale Italiana Trust Cl/ 

Vaniteux, im'J>Ortant, c.e tyrad'unn Tegard 
~oo1' 1 0

L..rvat't ses enfant8 New-York. 
uoc 1 et l Italfana Tru&t Cl/ biJ· Banca Commer a • 

teux, • ·1 , prit en-1' t Ce fut a· )a fillette qu 1 • en B<n on. !al Itallana Triut C11 lttito )' · Banca Commerc e 
· ) terre 1 e te "' •Il de!p•la -- Tu joue avec " · · · ,plus p,. a " · 

d.;f~ndu Relève-toi et viens ... mats ' Alfiltations a !'Etranger : "it., ' 
1 

• della svizzera Italiana: Lugano 

L
• que ça... . , 'avançait vers w. Ba""a Ch '(uso Locarno Jl•n-

IJ :enfant, terro~e .. ~ obilisa . Bellinzona, i 
1 

' 

hu oaisit )es mains. 1 mun . . c Je drtsio. 
- Répète dix fois de suite . Banque Française et Ital~nne pour 
· u.n ~ - dinde. > "'r'•"e du Sud. e .,r~.,__ dinde, anonna l'Amc;; Mol .. 

1 
- Je .ws une wosse 'emi>li • ren France) Parts. 

•. 'Pebte, tandis que - yeux s 1 (en ArgentiTIJl) Buenos-A11re&, RD· 
"-ton• d la • . sarlo de santa-n. ... ~ e rrne.,. s une p~ure 1 Rto de Ja 

- Si tu p)ei>TCS. tu receV1'8 1 Brtsfl) sao-Pao O, - - -
~ (au Santos Bahia Cutir11ba, 

calottes. . ... Je banc. nefro, ' 1 G de Recife] 
0 1 staJt •~ Porto Alegre, R o ran • , 

1 •oar Perdxic ,re 'lies tendues. ! 
~ via.a • · les orei. · rPernambuco). ! 

') ge epanoui. une -chance tn· c•fli) santtago, Valparatso, 1 raav"<>urait sa chance, tau '" t Bara.n-
et - LJ . ren Colomoie) Bogo a, oy..., e. B "t 1 Le voi· 

c / 1 t. rn,>n eno• . 1 • qutlla. 
, . e e iens, . t b_î.en ]01... . Urugual/) Montevideo. 
~ Carr.pé. C'est lui. c es·fique. li est ad renunnaro-Italiana. Budapest, Hat-
"' reconnu. JI est rnalV" Banca • 1 Mako Kormed. Oro•-

tnir.ablel > ··-" 181isfait. i:an, Jttsko e, ' , 
Ou. 1 ·1 uteur e~ 1 t hata szeged, etc. 

0 '· e via a sur un Pa 'Italiano !en Equateur! Ga~aquU, ' 
.n lw 9C'tvait son ho~; les rires de Banco 

~ '"1genL Il percevait ?leJ de• applaudi•· Mantiat.aliano (au Pérou! Lima. Are-
.,. aalle et la 1' oycU5e ffTe e Ba11co jill Toa i a Callao, cuzca, Tru o. -
&etnents }.a nlain à !llOn qnua pM, olUendo, Ch.ic!a110. Ica, Piura, 

Tout a' u- il po~ta 1 · nt des f CO ~· • per .... p ~o chinc~a Alta. 
"'nt, ce i!'l'an.d front ou. ecula d'in• u • Banka D. D. Zagreb, soussal<. 

lto1.1ttelettes de sueur, pu•• ~ Hrvatska dl credita MUan. 
tinct devant une l{l'Otte noae. ne )'at SOCi6tC Italiana 

Le d• femme 1 ne • 
CTÎ peureux une V en · ode. Pa 

t · d d'Lst.anbUl. Rue Voyv • -
~ll(Cnit ;pas. d" )ors fut per u ~!~oe Kara.l<OY. TéléphQne, Pé.ra. 

e Q\U se pa-.;sa es ~ • 
I>~·- 1 . 1 ~l 44841-2·3-4-5. 
-~• \U. • )--• e ,......-· .,,., cl Han 

"" -·- d '15taI1btll. ,.._.em y:m . - Allons boni • .e li.,r qui p•- Agence . èl 22900. _ opératJona gén. 
!' do.B..noît. un parncu là 5 m.i~ute• oJ.reCIJOD· T_..:...~reuille I)OCument 22903. 
• rrne à gauche. MRest~c vai• <he<cher 22915.- ru•91~1 - Change et Port.: 
... vec lea enfants. 01 • 1 revi~ndron• pœttlon: 22 • 
~n liarde du Bois et ,,.ous 22g12. r.stlklll Cad<l 247, Ali 
avec uin tax.i. . O,.car Per· Agen«! de pé:ra. 1048 

r110ppé d'une con11esn<>n• uav~~• du Namlk Han. Tél. P. . 
drie) .,; __ ,,. tin ~. en ux na· succuraal• d'Izmir 
"' ~·~. pan ~e a 'I' a Pi • Gala ' . ne. Des yeux cl<>": un vieil auteur 1 ! Location de colfrel-forts r • 1 

Le rnarché des noisettes 
Au cours de La dd?TUère semaine. 

il n'y a pa. eu de transactions &Ull' les 
noisettes. Il n'y a pa3 de modifica • 
t1ons !rut les ;prix nominaux. Les expor· 
tateurs attendent des offres. Les d« .. 
nier.s prix sont 42 pour les. noîsettce 
dôcortiQuée• et 25 pouT les au~res. 

Dans la région de Samsun, le frojd 
et le broujlla.rd ont jnfluencé la récolte 
dont la produc::tion &OTa inférieure à cel 
le de l'annff dernière. 

Les derniers prix. 80nt 
Tombul io 
Sivr.i ic 
Sivri ka buklu 
Tombul kabuklu 

43.47 
4 1.50.44 
19.75 
19.75 

public enc.ai"ent. r 
Genova 

Le. Chemins de fer Orientaux 
~ pourparlers pour 11· ra ·hat dea lt 

Onf".ntaux. vont bit'llltôt c.om.men,:er 
B.ien qu'au début les délégués de ),. St•rvicc r~(lttllt•r· cnlre llnmbttr(I, lh'JitU·ts prorhaiu~ 110111· 

BA:l~Cl,l.OlliE, \ Al.K,LE, MAH· 
SEILLI~, GENES, :\API.Es 

compagn1e fu ent rôfracta.res à oes
pourpairlers, il a'y sont décidés vu no .. 

1 
tre 11u1. tance. 1 
. La Question qui nous oc.cu,pe es! celle-

1 

Hrème, Ann•rs, lslunhul. :\l1•r 

Nolr·t• t'l retour 
t•l CATAl\ilf · 

c1: 
Par des immun c.ontractés aout le ! 

sis CAPO AH~IA le ; :Juin 
SS CAPO PINO l• Js .h11n 
SjS C \ l'O l<'A RO le 2 .Juillt•l 

r~irne ottoman. on a conshuit des li 1 \'tttll'lll"~ atletl<lns il l'il:tnl>ul 

~nes d,c chemin de Ier e~ .les socié-t• t dt• llA:\Jlll'llG BHEME .\[\\ EllS 
1Jè11urts tll'ochai ns 1un11· not · H

( ;As, \'AllXA, CO. S 1'.\:\TZA, 
e:tra~eree QW avaient em1s ces t'1'1l ' ' " G.\l.ATZ t•t BllAIL.\ 
pru"t , e. chargèrent de, ces c?notruc~ s:8 M \l FOONJ.\ Hrd J~ 7 .Juin 
tlO • Ctt1 ,remonte au ref{Tle d J\bdul ~ 1 .. ' ~ .. 

::lJS (; ,\J 0 F \HO J,. 15 .l11i11 
~/ S CAl'll AlOl \ le 21l Juin 

1\zi,. 18 8 OALIJ,Ei\ 
(Voire la suite en 4ème page) 

818 'rl"-OS 

vt•rs ltl 12 Juin 

nr· I• JS .Jun 

SS CAPO Pl:\0 Io 1:1 ,Ju Ilet 
Biiiet ile passap eu da • uatr111e à 

rfduha dan1 caliine1 extéri um à 1 t't 2 
uoumture, Tin eL 1'!11.u m1ufrah~ y com11r11. 
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4 BEYOCLU 

LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN 
Notre.arn1ée est: le 

fondement de Ja paix 

Sous ce titre, M. Ali Naci Karacan 
souligne notamment dans le Tan, Qu'il 
e t lmpo!'SÏ.ble de ne pas se féliciter de 
l'importance de jour en jour croissante 

1 prit. Tou.t ce qu'il nous reste à dlre. 
. pour 1 moment, c'est de souhaiter Que 
cette révolution puisse re réaliser un 
monlent 'Plus tôt . 

Le nouveau cabinet 

français 

que le gouve-rnement attribue à notre M. Yunus adi définit. dans le Cum
aTmée. Et cela surtout parce que tous lhuriyet et La République, le cabinet 
les efforl s qui ont été déployés en vue Léon Blum. le nouvel élément qui inter
d".a ure.r son dé<veloppement et 98 pui:1- \'Îen• dans la politique jnte-rnationale. 
sance hctuels l'ont été SlliTtout en vue de Et il écrit à ce ·Propos : 
conwlîder la paix. c.Jusqu"..tci. la France n'a n1 abandon-

Vie Economique et Financière 
(Suite de la 3ème paee) 

La concession de l'exploitation a été 
cédée à ces sociétés. 

li y a certaines lignes con~ruites 
avant la guerre de 1893, d'a.utres avant 
la guerre balkanique et qui onl paS:Sé 
rntre les mains des Bulgare~. 1 

Finalement, Je tronçon quj est resté 
en notre possession est celui d'Istanbul
Edirne. dont l'ex.ploitati·on revient aux 
Orientaux. tandis Que la ]igne appartient 
à l'Etat. 

L'exploitation 1 
1 

Quel est le principe de I' ex.ploita-1 
tion ? I 

• 

. . 

Vendredi. s Jam t93' ~ 
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\ltH11!6 
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Berl111 
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(Cours o!liclcls) 

CH EQUES 
Ouverture 

G3-l ~li 
0 79.42 

120tl 
IO.O!i.25 
Hù 88 

64 ij7 . .JU 
2.4:\.87 

c C' est Pc>UIQUOÏ, conclut M. Ali a.ci né l'Italie, ni ces~é d'appuyer l'An~le
Kara"::an. nous crovons en elle, avant terre. Tout en ne pensant pas que les 
tout. un grand élément de pa:ix. Mais choses puissent e modif~er bcancoup 
elle n'e.!t pas que cela. L'armée turQue sous ce raipport après l'arrivée au pou
est f"O même temps le symbole le plu voir de M. Blum, on cifoit Que le nou
effieace des c.apacités matérielle!\ et mo· veau ~ouverneitnf'-nt s'appliquera davan 
r.ale.s du peuple turc, l'expression la plus ta~e à soutenir la politiQue an1{1aise. 
sacrée et la ,plus rprécieuse des qualité~ Nous pouvons: dire que même cela doit 
d'héroïsme et de civilis-ation de la Tur- ê · .. e considéré c.omme un acte déci iJ 
Quie d'Atatürk. Une nation aussi évejllée. ,pour remédier à la situation confu!e 
qui s'appuie sur ,une force aussi sûre, ne d'aule>u'l'd"hui. > 

La ligne lstanbul-E<lime, d'une l<>n
gueur de 300 km., a une valeur de 2 51 
mill:ons de livres et le capital !teTVan~ 
à son ex.ploitation ·n.e détpasse pas au 1 
1nax.in1um 6 miUions de livrr.es. 1 

Comme on le sait, cett.e ligne appar
tt"nél it aux Autrichiens. 

Les Fra·nçais leur ont acheté les ac
tions et en sont dev·enus les propne 
t~i·res, e-n vertu d'un. .contrat de réadap~ 
tation conclu en 192 3. 

1 

B11dopo~t 

lhll~n r~'it 

Hclgra1le 
Ynkohan101 

63.53 2b 
117.50 

m. ui.xa 
4.2H.ï5 
5.8J.3-l 
1.Hî 10 
4.24 H7 

U4.8i 
lii7.b~.f;2 

-~-l.!-ill.3-l 
·i.71.IJ 

a.ori.s:i 

saurd.Ît jamais être la proie des .pê - ;;..;;.;;,~,,..~====~====="-""'"'-"-""" 
cheurs en eau trouble. 

•otre armée veut cLi.re notre 'PaÎX. 

notre année veut dire notre bonheur, 
notre armée veut di-re tout ce Qui e~t 
notre. ·Vive notre armée ! , 

L'affaire de l'affichage ... 

Cette affaï.re défraie depuis un cer
tain temp5 déjà la chronique locale. M . 
Etem lzzet Benice, rappelle dans l'Açik 
SOz, l' origî.ne de la question, que nos 
lecteurs connaissent déjà. Il soulîR:ne 
que la Mooicipalité, ne ipouvant ou n-e 
voulant pas accroître ses charges, a con .. 
fié à un groupe privé la rperceiption de 
le taxe d'affichage. Or. ce dernier a 
'p.océdi: à tort et à travers, à une aéTie 
de perc~tions inclues ou illégales. 

t l..e aeu] point sur lequel nous vou
lons nou arrêter, écrit à ce propos no
tre confrère. est le suivant : Nous trou
·vons fort étran'te qu'après une révolu
tion qui ra aboli la dîme, en vue d~ 

UV'e't Ja nation de l'oppression fiscale, 
dana une ville comme Istanbul. la Mu
rûcÎtpalité ait cru devoir confier à un 
entrepreneur la perception d'un impôt. 
Et ce n'est pas seulement étrange : il y 
a là une divergence de principes Que ce 
mot est impu.c:sant à rendre. De même 
Que l'Etat a ses burreaux de perception, 
a J" orga nisati-On du fji:te, pe>ur fixer et 
recu,.illir les impôts, la Municipalité a 
aussi ses .pe-rcepteuns et en nombre con
a•dérable. Nous estimons qu'alors qu.e 
cette or'fi:ain.isation existe, j] est irré-Ru -
lier, il e•t inadmi.,ible ot il est illé<i:al 
que de particuliers circulent en v.ille et 

lDlPortunent le .public pour pncevoiT 
un double impÔt pour un même objet. 

AuSSJ avons-n.e>us Quelque peine à 
croire aux publications des journaux à 
,·e pTapos ... > 

Nous apprendrons à lire 

aux paysans 

i.:-s doulou· 
l'ifU6eS brQlurea 

~ 
•~· enduisant d'huile 
de uc•uté BARONÎA 
: .. :. pJrties exposées 

3 •1otre corps. 
Vous obtiendrez 

uno peau brune 
'-t t:sse. 

Ind ispensable 

pou r las bai ns 

et sports 

En 192 9. sous le régime républicain, 
un conbrat a Oté signé ('ln vertu duQuel 
la goc.Îété .s' en~a~e à .payer 6 millions et 
dem1 de francs du chef de dette• amé . 
rées. 

Mai!'\, dans le contrat, il y a un ar • 
tic le. qw prévoit un com-pte 
en .su :pens au }jeu de celui de la garantie 
kilométl'ique. 

li est précjsé que, dans le cas où le 
capital de la société ne lul aipporterait 
p.a annuellement un certain montant 
comme intérêt, le solde SC'J'a ·Po-rté dans 
ce coonpte en suspens pour êlTe T~lé 
enrui.te. 

Ce qui revient à l'Etat 

Or. à .pa,rtlr de la ,première et de la 1 
deuxième années, on a fa:it figurer dans 
ce compte en suspens un tas d.e mon
tants. Alors Qu'ils est clai·rement spécifié 
Que le quart des bénéfices nets revient 
à l'Etat, aucun versement n'a été fait 
de l:e chef. 

1\ctuellement donc., non seulement la 

0 

~ .. ,. 
_ • .-.--•ll!•E~ 

---avant de p r e nd r e voire repos. faites 

vous un devoir de vous rincer la bouche 

a vec PERLOOENT, la pâte denti!rice 

d ési nfectant incom parable 1 1 

-·-..#'...., ,.,..,.., .,,. 8ü 6-Ù.. dE. ~ 
~ __, ~ <»<.t fhA<>«.._ 

«L'accu eil f r ançais » 
1 

Le comité de patronage est constitué 
par MM. Joseph Bedier, Honri Bonnet, 
Sébastien Charlety, Jean Giradoux, An-

compa.gn iie ne verse rien. mais avec 
un capital de cinq à six millions, elle 
veut explojter une ligne qui a unP, va
leu·r de 25 millions de livres. De .p)us. 
elle veut R:aTder par devers elle lee 

Tel est le nom .d'llln centre d'accueil dré Maurois. Charles Rist. Jules Ro -
qui vient d'êtTe fondé à ParLs pour les mains, AndTé Sieghied, Paul Valéry et 
iour.naljstes étrangers. L'~nitiative est de par les ,pr·ésidents des principales asso

f'Ommes investies au compte ~n sus· ceHes d001t J'jntérêt n'échappera à per· ciations de rp·resse : MM. Georges Bour-
;:>en 'l. 

La controver~e 
là . 

actuelle prov!ent de 

Elle voudrait qu:e nou-9 Ta-
tif:ions nÏmporl:le quel ta:if qu'ellf!' pré
se-nterait po\Jll" :régler ce compte en 
u pens, cc qui est pratiquement impoe-
ible. ' 

'f>onne et qui mérite d,e recevoi.r le con· don, président du Syndicat National des 
cours de tous ceux qui souhaitent une J ou~nalistes, Gustave Bou,rragéas, présî-
meilleure co.mpréhensio-n entre la Fran- dent du Syndicat des Rrands quotidien-" 
ce et les autres pays. régionaux, AndTé Meynot, président des 

Son but est, en effet, d'e mettre à la agences a1liée.s, direc:teuT de Havas in
di~osition des journalistes élranscers de fo-rmation, Eticn·ne de t\alèc.he, prési -
'Passage à Paris, un ecTétariat de..,tin.é à dent du Syn·dicat de la presse paTisien
faciliter lems travaux et à leur rendre ne. Henry Simond, -présl.de:nt de la fé-
la vie en France aussi a${Téablf" QUie dération internationale des journaux 
poaible. français, Paul Strauss, président de l'a -

Em9uite. d'organiser des Téunions q-W sociation des journaLstes '!"épublicains, 
permettront de resserrer les liens de René de Valfori, synd;c de la presse 
la preMte frainçaise et de la pre!l9e étran- di,plomatiqu-e, Stéphen Valot, secrétaire vres. 

Quand ]es poutpatr]er.s commencMont gère. général de la fédération internationale 

En résumé, alo-rs que nous avons la 
pre>priété d'Uine ligone. d-e 25 millions de 
livres dt: valcrur, la compagniiie vou.d.rait 
)' CX'J)loit~r par des moyens de fortune 
e.vec un capjtaJ de six millions de li-

Les fondateurs de cette oeuvre strie· des 1· oumaüstes. 
j)s roule,ro·nt rur cette situation~ 

temerut professionnelle \CJOUhaitent QU,U'fl D"autre part, nous r.elevons d1ans Je f-e :pui9 vous a·swrer que les intéTêts 
très grand nombre d·e membres de la conseil d'administration de I' cAccueil 

et le prestige du ge>uvernemênt seront f 
press-e rançaîse donnent lewr adhésion Francais~. les noms de Mme André i=r.auvegardés. 

Commentant les déclarations de no· à ce-tte initiative qui leur per.mf'ttra d'a· \fiollis, MM. Roger Aubo.in, Léon Ba~· 

infoir-

tre mini tre de l'lrutruc.tion PubliQUC a.u , ................................................................................ voir un centre où il~ pourront recevoir sée, Pierre Bro· oktte, Emile s~'Té, Jac 
euiet de l'instnJCtion primaire, M. Asi.m .: """'"""""~""'"""""'"'""""""""'"'"""''"'"""""~ leurs camarades ét;angera et PTf'ndTC ques Chaste'Ilet, And:ré Géraiud (Perti -

u. écrit notamment dans le Kurun : l'antidote des brQlures du soleil ii A VlS concern nt n 1a'.nsi u.n c'.'ntact p)us fa.milier avec )'opi- n>X), Louis Joxe, Jacque• Kay•er, Pier-
c.A vrai dire, trouver suffisamment de ;; , ~!1 n1on 'PUbl:que .des a~tres pays. ~ re de Lanux. Albert Mou et, Wladim~r 

~·~~::~~~~~~~~~~~: L'entrée dEes pois ohiches \\ as nOIUS de f~m1lle 11 fon~i~e~~f:r~~:e..,::::t~dc:l~A~ t2Ro:::,s"n· ~alulrice. Pdeinott, 'Gfalbriel 

villages, y compris c.eux de 8 ou 10 I en spagne -- Le délai imparti pou:r le choixH gence Havas, r~résentant en Turquie de on1e, YI e 111 U S ne e 
mat.SOn . pôU]' y Y-épandre l'iinstruction Le gouvernement ~f{nol a onlevé :_--'~------'~ e,.t. l'in~T~pl tiodn dan~dle f~lltre de~~ r cAccueil Français>, ~e tient à la dis- Rmne, 4. - ConlraiTement à ce que 
primaire est une tâche qui demandera etat civi · u n-om e ami e. ex~~~ positie>n de se~ confrèr pouT leuT fou'r- . . , • 

' l'"nterdiction d'introduire d~ pois chl- ) 2 · 'li t 1936 L :: . . . I . 1 on croit ~eneralement, Rarne est en peut .. être un siècle. Dans beaucoup de prrera e JUl e · es per·:: nr:r tous ·renseu;m.ement!'.I qui eur sera1eri• . . . . 
domaine~. l'administration républicaine ches dains le pays. 9onnes qui, jusqru'à cette date.;~ utile:) et leur remettre avant leur dé .

1 

t ~in de drv:"" r un~ ~and.~ ville ilindus~ 
d 1 d d . Il a m~s un contingentement pour Cf"'..! arti n'aurront ........ s effectué cett·e fonna-:; t P . t d'· l d t. tr.elle, Ce fait est demon•t'Te 'p.ar les derp a concentr.é ans un aps. .e temo& an- ,....... :: 1par P-O·Ur ar.is .une car e in ro ~- 1C ion. . . . ·~ 

nées. u.ne tâche qui eut exigé des siè- cl.e •. mais les) mfi~rc~an.d~e5 déj~ expé- lité, seront rpassibles d'une amende~~ Il 11e fera également un devoir clr• pré n1 e-r.s .chtffre.s isur la pnpulatton ouvncre 

1 M 1 , I , , 1. , d diee• avant a xati<>n ou oontm1<ente- allant de Ltqs 5 à Ltqs. 15 De'l P'"- 1- . . d I f .1.1 • )' roma•nc qui. de 4.000 personnes en .ces. a gre es !'nl.cces rea 1ses ans c:e . ... . d . 1.b · · :: 1 .... ~ .... ur v1s1te, c euT ac1 ter a a- . . . . 
d . , I . jm~nt ·p-ourrias.ent etre 1ntro u1tes 1 re- '"lus, c'est aux val.Ut et aux kay :: vance t t •t .. 1 d'. . t 1876. f!'~l au1ourd hui de 150.000 env1-oma1ne cg-a etl'lle1nt, nous ne 'POuv1on• t d l - -i: · ou e enque e qu 1 s es1rrra1<"11 
attendre de l'administration TÔpubli.cai- men ans e pays. makaim!fl qu'il aip.pa.Ttiendra de: don-~~ faire et de les mebtre à 1nême de o.rofi- ron. 
ne plue qu"elle n'a fait d~ J.a question - --=,..,,..----.--.,,...,,.._.---=-.,..,,..- ner directement :un nom de famille~; ter d-es ava.ntastes matériels et moraux VehÎp PélChél en Grèce 
de l'instruction ·primaire. C'est pour - COLLECTIONS de vleux quotidiens d'I.!- aux ,personnes se trouvant dans~! Qui leur rrendront plus a$tr.éable ,,..t p]us 
quoi, ainsi que M. Arikan y a pensé. tanbul en langue fran~e. des a.nntt~ cette cat~orie. ;~ :utile leur séjour à Pari" et en France. Athènes, 5 A. A. - Selon le 
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faire de notre armée, sauvegarde de 1880 et antérieures, aeraie?t ache~ à un On doit donc, avant c:tte date.~~ De :plus, tous autres renseignements 
notre défense nationale, l'éducatrice du bon prix. AdreMer offres a <Beyog-,u> avec :: adopter un nom de famille et ]e:: leur seront donnés au secrétariat du 
village turc, eera une sorte de ré-volu- prix et lndl.caUou. dea ann~s S01L' Curlo-. ;; faire inscrire à l'état-ciyjJ. n centre, 73 bis, Quai d'Orsay, Paris 
h·on J ~o,·nt de vue de la v1'• de l'e~ "''· 1 Ill '''''''""'"''''''"""''"""'"'''""''''''"'"''''"'"'''"""'"" .. ( 7·) T'I c,_ 91 10 91 1 I UU .,. "-' - """'"'"""'"'"'"""'""'""""""'"'"'""""""""" """" .. - e , ..>CXU'r' • , 

ntalions de la presse, \fehib pacha. or-, 
j.{ari4atewr de l'armée éthiopienne du ' 
front Sud, 'Sléjourn.era quelque te!n;>s en • 
Grèce. 

Londres 
Herlin 
An1sterda1u 
Par i• 
Milan 

b.Ot.!lti 
40.28 
67.fJU 

6.58.43 
7.!!75 

(Communiqué par (l'A .') 
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par 

MARCELLE VIOU X 

1 a!Ptrut déoa11:Téablement Lebarticr. 
CHAPITRE XV 

J'a.ccepterais bien. mais 

1 Pourtant, il était là, debout à ion che-
vet, en -pairdessus fripé, avec son visa.

j'ai Fran- ge l<>urd et figé et son regard de bête 
ço1a ••• 

- Amène-le, si oa ne te déran{(f!' pas. 
traquée. 

Il •était d'abord précipité à la fe. 

1 

Ca m-e ferait plaiistr de le connaître, nêtre : 
celui-là. 

AlorS, ent.endu. Où ? 
QU' on ee rencontre 1ic.i } 

- Je suis suivi ... Oh t mais il9 ne 
Veux-tu m'auront pas 1 Je ne 9UiS pa~ un homr 

me fini : qu'ils ne croient pa, cela 1 
Adiu~é. J'ai rendez-vowi avec 

la Jo, cet arprès .. midi. On verra. Pui.s 
voir mes vieux. Ça n"a pas r "r d'aller 
fort, de ce côté-là. Qu'.,.t-ce que c'est, 
les pa,-en ts de la petiote ? 

Des petits bourgeois. 
Ohé! Alors, ça sera du sport .. 

CHAPITRE XIV 

L'idée d'aller von- •on fils mourant 

Il avait des pellicules •ur les épaules 
et des ongles mauves de cardiaque. 

Mon pau<VTe petit... répétait-il 
avec une affüction bien imitée, peut-être 
gjncèrc. 

Il tapotait sra cigarette, sans arrêt. SUT 

le porte-cigarette nerveusemCllt ouvert 
et refermé, demandait soudain : 

- Ta mère ne va pas venir. au 
moina ) 

- Non. el1e ne vient jam.aie à cette 

1 heure.-ci. ee eont ven~é.s eur toi, hein ? Tu ne Jo, effarée, hC'Urta du pied un ballon 

1 

- Ah 1 oui 1 Madame C8I chC'Z son t'es pas ou.icidé ? 
boxeur. A prqpos, l'as-tu reconnue, ta 1 - Si, paipa, c'est mo.i qW me 
mère, quand tu es aTri.vé ? 1 frappé. Ils t'ont oublié, crois-moi. 

d' oxygèn-e: posé sur le parquet, et en-
• 1 tT 8WS: a. 

On Comme il la rega11dati.t, avec ~u··s yeux 
Parce qu'e1Le s'est fait tirer la o ublie gj vite . .. 

peau, urne fois de pllllS. ' - E.nfan't l fit le père. froissé, puis 
Alain, en effet, l'avait à p eine re-, indt lgent ot canaille. Ils oublient tout: 

OOniJlUe, mais il rofua.u.it de prend'Te ·PaT,. leur mère, Jeurs en.fa.nits, ramour et la 
ti e.ntrre les deux ennemis conj ugaux. ! mort, ·mai~ pas leur galette ni celui qui 
Il regardait son père. l la leur a J>rioe. 

Cette ruine ad.ipewe et malprO'J)re 
1 

Il sen alla. enfin. 
avalt été um bel oiseau de proJ.e, uill 1 Alain rouvrit Les yeux, fit aére-r la 
grand amant ; :il ava:it dQployé une 1 c hamb-re. 
courtoisie ec.ru.puleme qui avait beau- L'infirmière le souleva. 
coup contribué à eon succès. - Donnez·moj mon papier à let· 

n avait été un cha.rm.a.nt C9prit, fin. tres. ma bonne madame Duteil. 
et se moquant avec grâce de lui-même. Depuis quelques jours, il entretenait 
il entretenait .autour de lui une alm os- une corrC$!J)onclance avec une voisine. 
phère axdente. .• une jeune sévrien.ne tuberculeuse. 

Il avait été charmant, élégan t, corn· Les d eux malades ne 8 étaient Fl-

1plimenteuT, couTU. . . mais vus. 
Et voilà... tChère Edith, vo1c1 votre ami 
- Papa, je suis fa t igué... A lain , ave<:. son canoe c A·riel ;, . Nous 
- Ceci veut d~re : fiche--.moi le a von~ suivi tous les cô1Ur8 d'eaux de 

ca.mrp, je t'ai assez vu "al Oh, ne te aê# France et n<>us avoniS ~lé heureux en .. 
ne pas... U111. homme tombé, tout le semble. Et ceci est un lac cher à mon 
monde .peut lui flanquer un coup d e âme. > 
pied ... 1·a mère et toi, vous serez res.. La Téponse vint iune heure plus tard. 
pon hies de ma mort préma1urée... - c Je ·n.e suis plus qu'un paquet 
c·est pour vous deux que... d'os qui tousse, mais j' i été jolif!', dans 

Il grommela longtemps ; il ne finis- ma vie. Voici une Photo de :mol surr la 
ea.it plus ses phTa9Cl8 . montagne, Quand j'y alla" i>our Ira 

Alain 90uffrait, écrasé &<>U6 I'absur· joie. > 
dité de tou t, l'ignominie de toût. "' :(. . 

Au moment de ipairtiir, Leba>tier 9ap - Parlez bas et ne restez pas 'Plus 
de d.ix minutes, chuchota l'infi.rmère. à procha du lit, sou·pçoruneux : 

- Dis-moi la vérité, mon petit iJis la porte d ' Alai.n. ' 

• 

énormes· 1 
Elle n'osait pas ava'llGCT. 
Elle étai t fa..dée sans diocrét ion, 

de et ad·orable. 
Laide ? 

lai-

Non, pas jotie, mai9 pire; on museau 
était un heurel!X désordre. 

C'était Jo, gra$$0u!llette et gaie, avec 
son in~olent petit nez, et c'était une 
autre. 

II ne reconnaissait pu, sa houche 
élargie par le rouge lWsant, une bow:he 
in11Personn.elle, vu1gaire. 

Voilà donc ses trrait!I exacts, son ex
pression natU<Teile : sa ronde figut-e bien 
'Portante, ses façons mignaTde~. <te11 veux 
mo1d orés, si riches de meirveilles. 

Comm.e le O,.oleil féerioait tout 1 
Combien de fois avalt-il iap;pe.lé : 
- ]o, viens aujourd'hui ... Viens au

jourd'hui .. . Yeux mordoré!;, ne vous re
verrai-je ,pas ? 

E11e venait enfin et il •e en tait dé
po~édé ... 

Tout en baisaant em eolides petites 
palles rondes, un peu épai$Ses, il la con
frontait avec les images. embelües pair 

&a fièVTe, ma$(nifiéea ;p.a;r le eouven:i.r, 
la comparait aux photos prises au temps 
heureux, et il ne retrouvait .pas grand' 
chose. 

Toujours aguicheuse et fréitillant~. ha
billée, plus encore que dé.shabillée, elle 

- " 
portait .., elle et -riépand.aJt r id""' de 
volupté. ~ 

Penser que cette petite P"'"°""e,f,ir 
charnelle, absolum ent <lépourvu<' jJI 
tennes, il l'avait d o tée d ' une ~; ~ 
et d' un e faim <!P>ritnielle .égale " 
ne.. . .. .., 

- Elle " p.eut-être e u tout ~ 
moment., , Chaque être est Ull . :, 

· · M111' avec son Jour et sa nuit. . . uel··' 
d-ôc}dérnent, ie suis toujours ma.et t..ell' 

T . f . 1. • ....;r•· u mas ait ma ~""":i-tet• 
'"nfin poUT rern,pre ce terrible isÏJ'-•· 

Il fmma ses yeux désabusés : ~._;; 
- Pas tant qu'à mo.i. mon rr· 

P .. . L' r ~_,,,,_ as tant qu a moi, • • aimou • lo--
m"I, p fu.s mal que tout, et p l',"' pal r,I 
temps. Heu!f1e\.J.Selffient .tu ne e&11 

que •c'est.. . , i.. if:o'' 
T ou te ma vie je garrd e ra• 

tnce. Elle ne s'effacera jamais. ..M" 
- Montre-1" m oi, ]o. '!"'. 
Il respira it d ifficile.men t e t "~t ~ 

s' a~ra·ndissaicnt encore : e lle ~o~ I' 
qu'il allait mourir ot e lle ava•t.;iii'~ 
lui, une ipitié, un tantinet dé<! UI' el"' 
comme en ont les femm'es pO 

qu'elles ont fai t s.ouffri-r. 

Sahibi: G. PRIMI 
Umumi netriyat müdiirfl: 

Dr. Abdül Vehab / 

M. BABOK, Baaunevi, ~ 
S•-Piy• H .. - T.Woa 
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