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Les t-ravau~ .Èu Kamutay • Sir Samuel J1oare, pre-. lje ,. TP!JllS fo1·1 <l(~S«lf)l)()Î 11l é 
La discussion du pr~Jef mier lord de I' Amirauté par S('S ••1111•••1 j ~\llS de Londrt•s 

de lo
•I sur le fraVall ,.. On lui prêterait même l'intention ... Le retrait de la f lotte anglaise de la Mediterranée de se rendre à Rome 1 

- ---·-·---- serait la première conséquence de cette nomination Londres, 6 A. A. - Des 
1 

• ou d' rv;iter les camarades à 
d M 1 e a l{reve . 1 d - d d . d. . 

l R~n1 hier eous la prési-denoe e · 11 fanie. Les ag nts de pol1.Ce. on_t e e ' Londres. 6 A. A. - Le correapon- Toul le mon e evra1t esormaa 

rumeurs 
non confirmées disent que le Négus eat 
mécontent de la réception qui lui fut 

réservée à Londres et de aa convt.'1'ta. 

Eden et de l'entretien que .son rrun1str , 

M. Martin, eût hier avec M. Peterson. 
directeur dei affaires éthiopiennes au 
F oreÎKn Office. 

~Vf.ik Fikret Si Jay, le KamutaY al con· vaorr dé 1SUrveiUer de tel1es yeun1ons. de dant de I' Agence Havas apprend de clairement entendre que l'Italie est prê-
bii,,,,: h' 1· d la loi sur e tra-1 . t d'arrêter l rnc:;urcs . d . • d . va·t icsr examen e d' arnineT les dt.5pe.Tser e.i . • 1 qui· les source authentique que la nomination te à tout. aux accor s smcer e paix 

1 . To éservant ex 1 d'f' à la iusllce ceux 1 . 0 d' t' M Ed ") , 1 da.na u~ en sde r
1 

d' ceux des artÎ· pour e erer de Sir Samuel Hoare comme premier comme aux pus graves tenmons. n 1s- ion avec . en et qu 1 envt&astea a 
·I aa •ea.nce e un 1• , 'd t fennent. > ) · 1 d d l'A · • • ffi cute aui'ourd'hui, sur des situations élé- possibilité de e rendre à Rome pour 
'""'a Qui. dan une séance iprece . .e_n e. · M J mat1 Ke:ma1 (Ço.rum : estime or e m1raute sera ann<>11cee o • 
l\l'a..ent ét. t urnés .aux comm1sst-0ns J · .

1
· 

1
. d. nction de cet article. atten- ciellement aujourd 'hui. Cette désiana _ mentairea. concrètes. inébranlables. Les négocier avec M. MussolinL Cette étran· 

3. - On comidère comme très sÎRnj. 

ficative la déclaration faite à un colla

borateur du «Daily Telegraph• par Je 
Négu : Comme ce joumali te faisait 

part à l'empereur du dé,ir de M. Mus
&olini de se mettre en contact avec lui. 

t e re o d~c- t" s. inu11 e .a 10 ·11 · . b . 1 f . . O.rtwpétentes aux fins de mo it"'a ion si une réunion est tenue 1 es,?a .. tion soulève la q uestion de savoir ai la faits accomplis ne peuvent pas etre rec- Jte rumeur bt asee BW' es atts 1u1 .. 
le J<-arnutay 'a adopté le re&te du texte. ~u qu: il entre déjà dans les _a.ttribu ~ flotte britannique sera bientô t retirée de tifié& et encore moins annulés.. La PA• vants ! 

Le Dr Ra ·m Ferit (Nigde), rappor- ~mend.u ,,,ouvern.iement de la disperser. ti'ence ~ Je .... ntiment des responsabiJi.. 1. - M. Eden et la mai·orité 
t•u d d t' ns an· 11on• ' la ' ti de M la Méditerranée. Le bruit courut, en ef- ~• ~ 

du 
r c la commÎ!'lsion es mo. io . 1 . Mbte ~" ux voix, ,pyopos1 on , l'i al' d . t tr 

llo~e~ Que I' arûc.le 1er du proJ~t de o~ Tiirker est rejetée. _ fet, q ue Sir Samuel Hoare mettait com- tés qu'a t 1e ne 01ven pas omper 
corps diplomatique n'assisteront pas à le Négus répondit en effet «qu'il vint en 
la réception officielle d'au_iourd'hui à la Eurape pour être accessible à toutes né-"' eité .!maintenu tel quel. à ~avoir o~e. ~ M Rasim Ferit propose de ~bstituer me condition à son acceptation de ren- l les hommes d'Etat sur ses décisions qui 

~r&onnel immatriculé et le.s s<\ anes ~ J·a~ticle 101. le libellé suivant : trer dans le cabinet Bald win le retrait &ont irrévocables.» 
léa'ation éthiopienne. · · i goc1abon1». 

erna:gent au budget igé'1éral. ar',n~xe ·~ a c Peuvent jouir de l'as~urance~ s~r les de la tcHome-Fleet» de la Méditerranée. • ~ ~ 
Pe.r·ticulier ou à celui de-: Mu~t~ivahtde cjdent.s du travail~les employes a aP· Rome, 6 A. A. - Les correapon • 

Le co1Tespondant de l' Agence Ha • 4. - L'amvre de l'aviateur Drouillet 
vas appr nd que les ambaaadeuT'1 de qui ouvr la porte aux plus osées des 
Turquie et de Chine, un repréaentant de hypothè~ es. Drouillet fit, on le sait. un 

l'arnba.saade du Japon et le mini~trc de attel'l'Üsal{e forcé à Rome lorgqu'il vo
l'lran assi teront à la récPption du Né- lait vers Addis-Abeba. On •e demande 
RUI qui doit avoir lieu aujourd'hui Les s'il n'e l pas venu pour chercher le Né-

île- • d. os1t1nns .e ac 1 l · · t-rou Les milieux parlementaires estiment · a1· l &ont pas soumis aux lSP po:ntement& fixes et ~s ~ ar1es St' ·. - danls à Londres de la preue 1t 1enne 
a. nouvelle loi. vant sta les lieux de } ,;tcCJdent et QUI en. que Je fait que M. Baldwin rappela Sir se montrent optimistes dans leurs rap· 

1 S(•r ,·irl' .. 1 · 0· Cet article est S 1 H · cil' hl ·C~ t 1•:t,•:1illet11·s au . ont etc es v1c mes>. amue oare est incon ia e avec une porb et cet optimisme semble être fon-
de l'Etat ,dopté. politique rigide à l'égard de l'Italie et dé sur le retour de Sir Samuel Hoim: 

l
, :\.1 Refik 1 (!Vlanisa) relèi:e ou_e 

l.t' JlHÎt'Ol(" Ul fl('S sa]aÎl'('S prouve que le premier ministre désire 
dans le cabinet. amb8""deurs de France, de I'U. R. S. gu • 

nce . le définit, e· 
ouvrier tel que le pro1et 

~l'lt celu.i oui est directement au gieTVlCe 
d tin rParttcuÜer il est ceTtain que ceux 
%" • bl:i!sements 1 travaillent dans le:) eta . f t 
~\li a :urent un !ervice .public el'tEQln ont 
il Cc f~ . d corps de tat -son 
• ""' parbe u d 1 1 . li e,. 
.~trn.pts 'des d' positions e a 01· . . · 

htn• "I . t'le d'en faire ) ob1et q· Qu 1 est mu 1 

%. article spécial. Qu'on l'a 
l M. Rasim F erit, rOpliQue 
o\zt Poiur bien marquer cette exteption 

f"Jl ce qui concerne ceux ~ui occupent 
"n 1 . .Jrnin· trat1f et C't"UX emu-0i ao . 

Point· .... )ariés qui travailleraient, Da. es ou -.. . . 
r exemple. da.n un atelier c.ree par 

\ln département officiel quelconque ou 
~lae;; ~Cllll a dépendance. 
<!., 1\1. Mithat Aydin (Trabzon). dern.an-

. des iex.plications u sujet de~ ouvr:ier• 
~t.li lr:ava: Jlent dan les constructtona 
~tre;Prlaes .-r les administration" par-
1'<•·1" ~ • • l't. "'icrea; et ]es muntCtPa i es. . 

M. Ra!!im F erit répliquf" que ceux~c1 
'otit . d ... dans les cadr1es de ces compris e1a ·1 
brf.11 . con~é<Jue'll, l s 

n tra.tion.s et, par d 1 
Ile i<>u' des d . positions e a loL IS&ent P"" 

L1 • ur l t• co111 ptr '\ <'o n s tru ction s p o 
di• la l){>(i· n s•• ;\'titio n a lc 

L., . , ) , .. un ( Diyarbekir) , note 
kenera "'az . T le 

Que les con tructions entrepr.ises pa t 
"'ini . D'f at1on•le Son 
..1 . • er~ de la e en e h · ue de 
'\11ri.n. • · sion tee nia -...ces paT la commis des 
(':c ftuni tère tout en tenant co~~:e ca .. 

~osition des règle~n.ts ... et des Tra· 

11 
~ra dea charstes du m.1i1tst_er~ a 'tenu 

~~'< Publics. li demande SI 1 on 
"1.Pte de ce fait. d dans 1"'1 M R . F . 'pon que 

"'· . · astm erJ.l re ) I . du travail, 

1 •n<::'i>es adoptés pour 3 01 
· t de 

1 • • • n au po1n 
" tl Y a aucune di!llbnct:Jo ' ·se con· 
c~ du ré$Cime entre une e;;~::e natio· 
~7"'-'llt le mini5tère de 1.a

1 
n\ a pas de 

<l'f c et UJne autre et QU 
1 

1 fc, • • bür 
M enccM' a eta d.' (Trabzon). obse~· 

\o • 1that Y m • que fait 
~ q . tru ons 
~ .. '-le ocrta.1nes con I· d 'fe.rise na· 
i;,, "<:uteo- le min· tère de 3

. ~ ·t~ tel· 

1 
f>:alc ;>-résentent des particu an pell-

e. êmes n.e 
v Que les offici!T'S eux-~ a lieu. par 
~~t .Y avoir accès et qu d: d isp0$itions 
<l ~uent, d'exempter én<>rale. l"" 
~ la loi et d'une façon r rm<e. 

"Stftlctions à l'usage ~e 8 
u·adopter 

1\1 R · F . ,.phque 0 
c . a 1m ent. e li • r encontre 
'""-- 'taeTa 1· 

..J """lnt de vue sera~ se la 01 ; 
~ , l uels repo , 
~ 'Prmcvpes eiur . esQ )' b. ection sOU"' J 
1 le travail mais que .

0
d •

1 
tion dan-s 

t l t'S flll \ l 'Ît'l'S 

Lors de la discu. ion de )a p:lrtie ~e 
la )ru relative arux contrats du travail, 
!VI. !Vltthat /\lb:ok (Zonguldak), monte 

à la tribune. 1 
- L'article 19. dit-il, dispose que e 

salaire de r ouvrier lui est. régi~ au plus 
~ard dans un.e semaine, mai.s qu avec ~n 
consentement, ce règlement peut ~tre 
fait par qu"nzune o~, par m~'.~-_ ~r. 1 ar-
1icle 20 di:spose QU a la resiltabon .. du 
c:onlrat, le.s salaires sont réglés entJer~· 
ment et tout de suite. L. article 19 affal
blit le9 d' posiüon rplu:s catégo1 :ques de 
!'article 20. De plus, il Y a aussi cette 
mention : cCeux qui ne règlent pa les 
salaires sans qu'il y ait une obfü~:ation 
(L.aruret) ... -. . , . 

Or. r e!*prit et l' âm~ de la 101 reS1~t-nt 
dans la protection des intérêts de 1 ou• 
vrier turc et l' établi::osemcnt de . r hann,.~
nit" en tre le trava il et le eap1~.a1 1 : 1e 
n'estiine pas qu'un mot aussi e asllciue 

ue t:z.a.ruret> so)l à ea place dRnt1. un_ 

:1e11t! loi. J".ai été saisi. de plus, d .une 
ola:nte de la 4part d'ou~ieIS q11! n ont 
ri-~s recu le1.1r avoir 90U~ divers prctf"xtes. 
le puis dttlart"r, tout rn le .. eszrettant. 
d:J p.aut de cette tr'bune. ':lue le no;n· 
l.re de c.c-ux qui. à cette minute. ~ou 
f •nt :pour n'nvoir pas reçu cc qu1 l e~ 

- 'ent der-u:S de-s mois r~t plu.s RTan. 
ev1 1.. · y(' su· 
ue ron pO'JtT it 1m.-~1ner. • 

l d . . d• ne la'.:ser aucun echap· one av1 ._ 
,atoire en ce qui a trait au p3vement 

d la. d- ouvr;CTS pour ne pa es i l ae.s .... , fra 
1 f . -durer des souf ncM1. eur aire ~;o• ' . r 

M. Fuat (Erzurum), reph'lue que .on 

1 
•. f. dan-s la )0 1 ce que 1 on 

: vou li spf'fi icr . d' 
d 

- . cessitétS et in iauer 
e'lt~n ait par c ne . 

JI 
)eis raisons motivant ('t'tte 

Qll'e" es 5ont d 'f. . . t 
. 't,. mais cette e in1t1on ~van. 

nece5Sl e. , · ' o nt a , , .. ,·bte on a 1a1sse ce P i 
ete 1mP0 ' h · d ' 
l~ . ·.,t· on des jul{es c a!l(es e .,.e .. 

appreCl 
gler Je différend. !\l · k 

La ?roPoeition de !VI. M>that tto 

e9t rcietdée. te par contre. la pr-0-po9ition 
OnaOP· · f· I \1 F (fazurum). Q\lt ait remp a· 

de . . ua!e:ntion c.amendc!t légè,..es> par 
cer p'1r I~ _J lourdes>. conce-rnant 

Ile cd amenaes 1 . t ce , . - . fi" éc à ceux qui enlP o1e-n 
la penaht_e n d 1>: des travaux difficiles 
dr..s ouvriers an.s d ~ans un rap .. 

' ntant des angers ou pl C!tC 

Port du méidec-In. " l d. 
La procha;ne séance est fixée n. u"'l :.. 

- --··· L 'express P~ris-Vienne 
déraille 

1
'"6e Bera ,,..:ise ~ cons1 era .. 1 
' • ,..... . . n 

'O!llem=t d'appl"'8tlO · - ·- , 
é ll tcal 1 A A L' Express Pana -

L'examen 111 t qu'. Vienne. 6d . · 11 : hier soir. entre Ebels-
'' ( " "nia) no e V 'enne a er&J e • t 
"'· Hüsnü Kitap<;Î ;v•- . ~' de !'ou-' 1 Li On compte deux tues e 

·~ . . . rnéd1C<U . berl! et nz. 
,__~nnc>pe, 1 examen 1 . e•tre fait d a· . at blessés. ., __ , d · d' • •- 01 l vin~ ·~ b.,,: ott. 311>res ... . r utorité o- • bb t . tre 
~id Pllr te. médecin• de .. 

8 
lité• et à 

1
it Von Ri e n 1 op r e n 

- e d Mun1c1P3 bl' Il • , 
l~ o~ par ceux es. n de J'éta ". ; B e rlin 
•~.tn defaut pa.T lie m~ec.ila droiture de cl -·-
<•l '."'t· Quelle que eo1t ïl délivrera s t•rait d esnp11o i11t(• 
~· 111-<:i, dit-il, le rapport ~u li 

lilUTa qu'une valeur relatrve ... 1 coJf\'" - -·-
~·M. R..&m Ferit réplique que p':wr '"' d 6 A A - (Havas) 
. .,, · d · ncuon · Lon res. R·bbentrop rprartira aujour 

arriver à un arrangem ent avec R ome. Le correspondant de la «Tribuna» S .• du Brésil et du Chili. ne se trouvant JI. :t. • 

Toulefois, lesd its nülieux prévoient qu'- dit que la tendance prévaut d'arriver à Pê\S actuellement à Londres, ne pour • La déclaration du ministre d'Ethio-
cne telle politique provoquerait le mé- \me entente avec l'Italie. Le désir de ront pas Y assi!oter. pie disant que le Négus se rendrait en 

contentement de la partie du cabinet Hoare de fai re rentrer la flotte britan- 2. - Le Négus fut désappointé par Sui~tt. mais n'irait pas à Genève. d on-
Q ui insiste p our que l'Italie respecte le j . 1 M "d't • t J . na entie'reme t ti f t" 1 .. . . . nique d e a e ' erranee n e rouve P us les résultats de sa conversation avec M. n sa s ac ion aux. cerces 
Covenant mem e s1 d es complications l I • 'ti' ch les autres mem .responsables britanniques. a meme oppos1 on ez 1 
d€vaient s'ensuivre, notamment si l'l ta- bres du cabinet. Les garanties de aécu- L Ç, 1 d' ' ' • 
lie devait quitter Genève. rité pour la Méditerranée peuvent être es J.Orm u es économie et d organ1sa-
L 'ltal ie est prête ù tout. .. ~~:::~ ~d~a.'~~ ~=u~e0:~~:~n.,~fo;~ 1 tion SOCiale fascistes Seront applinue'es 

Rome, 6 A . A. - Le «Giornale d 'I- non-organisation d une armee de cou- \ '1 

~:;~e~ ~~~ix;· des conver•atio~~~:urà ~:ci~!~rq::e~:t:~:. •ont de na•u- en Ethiopie sur une grande échelle 
:12. 000 l1·r1 ' ''' i lle111·s s<>11 t ()Il 1 Les Ahvssi n s prennent goùt au travai l 

' g1•t>Ve F ·1·1111 ce AddtawÂbC""ba.. 5. - Durant un mo19 teura de la mariru• en vue d'assurer les 
d'occu:pa11on, on a carn!l!at~ un chana-e- /ournttures de vtt:res et autres d'une nrt• 

-·- 1nf"nt cl,. IA n1 nta!'té de ('erl~n c.1té· à l'autrt' 

Sc111,ti11e 
{'f 

de ~o 11., COll~JéS 
co1111~:• I. (·ollecl i t• 

gorie.s ci.ales qui, ..auparavant, ne toféw 
r Ît-nl pas dr e livrer à des travaux 
1nan~I . C<•s préjugés séculaires Pf"l'IÎS· Parttout, l'affluence des nd~ènea 
laient. ~tant donné que l J\bvSSln iux arnbul~nc est con J • bl t 
't - Id "er<> e e ré-
~ «"nt sura c ne Tecevoi'I' aucune con1- gent, 111 échal Gra~.ian 1 , a v ité hô . 
pcnsabon :pour le fr.wt de l~1r t!a\.:.1:1. J "'~ta~, y comp.na ecux d mi ions 98.• 

Paris. 6. - Le mouvement 1rrévtstt• 
a est encore étendu durant Ja 1ourn;:r. 
d'hier Au total. on compte 210.000 Jt:ré 
"iste dans la r~ion parisienne, 90.000 
dans le l\/ord et 20.000 dan Io re•te 
de la France. A Pa.ris, la journée est ca 
rac·ériKe par l'adhé!ion au mouvetnent 
du personnel des grand.s mag in et de 
celui des iabattotrs. De nouvelles uslnes 
ont é-té occupées. 

conune à l'eXtér1eur. 
~1. 1 ICTriot col1A.· lut en dêclar lnt que 

Je- dernières élections prouvère'lt ouc 
J 1 r ance Ut &e lUVFT par Je ffiOVen 
de t:"..S libr i t rut1-0ns rtpubhc· "n 
c::t.r elle connait trop le prix des aventu .. 

L gouver.norat CJVJI procède a 1 exa- --, t"irea des ftaf.s·Un·1., in ) • 
• )' ba · d · que • 51e-1nen et a ..apo.ro han es conc-~1ons 1 ge du f~ io ) ~ I • 1 ·1· 

1 
• • .... a es. ou ea ~ eves 

pour es nouve ux serv1ee-s pubhcs ; les r.n ifor 'a.1 t accueilli ux cnit <le 
dem tndes, t es nombr~us~. . donnent " V~ve l'o• • \'. 1 D 
1.. J ' · • l\ e c uce c·t u 

in1pr on dune activité tm.po ante. cha.~ dr cG.o nf'7.J".3.> 
Une ttcntion rigoiureu e t rhcrvee V l b 
aux "ar.int n1oralcs .et aux M-.ssour· es " l!~ o7uies dispr ft"on: de la PoPU-

rf·s. . _ . f1.,a:icières des auteur.s des deJn d a. latton en (P. qul con- rne la re.1nfse d'ar 
«Noua ne livrerons pas la Repubhque Sut\.ant les directii.-es de M. t\lusso 1nes le gouv~rneur a promulgué une or 

à 1es a d versaires», a d it notamment M.
1 

Jin. n grand projet est à r étude . en don11ancc qut prorogt• d'un mot.s le délai 
Herriot. vu d' en$llober dans un cadre r uc~te 

Les trains aussi 

arrê t é s! 

sont 
"' "' "' I 1.. .

1 
d . d tmpar•t à cet efjct. 

P 
. . immense tfl<'l va1 e recon truction e.s 

r/~1 40, élections ~on.testées, cPl!es de 31 in1planter le~ principes fondan1cntaux 

1 

.ans, 6 A. A. - La Chaml,re "~ah n<>UV-P..1.UX territolres. Le proiet tend à IA• Pl'C)))lt.\lll<' tlu ~t' I 

d,f'Putes oomn~un1st et de <) nuire~. M. du faKi ine dans la vie êconomique et IJC ommerce ant que et traditionnel 
P"";rr, S 1\. ;\. - ~ p}u'J)art de.s t'~-, f-r;nand ~ou~n ~~mpris:. Il ne Tf':Str sociale d nouveaux terrltoire-s ,.n les de l'E.thiopi~. cc!~ du sri. a' or,iente ou -

p)oyos des grandes u 1ne phannaceuti· 1 QU une v1ngtnme d elections contestecs d l t 1 d •t tornaLiqu l l! nt vers l'Eryt~rée- et la So · 1 • · f . a ap an iavec arges.se e vue- et e 
au s,ont m.&s -cga r.ment en grevc .. QUI CTont 1 obiet de déhats ultér1C'l1 a. • d . • 1n11'e, ~rand s pav.s productcu s rle cet 
roua les n;oand.s lrnaga . s sont fermés. Auiourd'hu· aura 11'eu la <pr,.. n•-11'on lltCJ,te) es \.s.tte~e,s suivant situation t ' 1 A 1 d • ''. l 1 • d l d ~ ...... ;.o oca e et territoraa e des cinq gouverno- ar 1 e l' \\Ant a crniere guerre. ce 

A Veraa1lles, emp oyes ans es u cab. t Alum. la lecture de l<l déc.la d l' >Jmmcrce t ad.itionn'f!'I e• ait ntravô p~ 
f b · d J o - -' •1 • d I · . . . «•ta o enwire. ., a rJQU et ceux e a .:xx:..ie e es au~ rat1011 nun1~teriel1e et la dixu "on d t •· · d des incidert-r et de c-ontf'.atntion con-

bu 
. . , , ~e gouvern'C'mc.;1t s 11up1re 11 pnna-

to a R eonl auMI. ml:S en g-reve, 1nte-rpelJat1ons • .. I · l'be . t lU('la, la politique de l'.an<"len gouvcr· 
Danl'I le Nord d ht France, le mou~ · pe ~ tant a ai cr ~n.e . 1 rté _suffi- d N 

vcn1ent gréviste a•étend à lfndu trie f....,a c.lc•c l ,•1 r,•1tio11 01 1' 11i' s,tc~- ' Olt• a. chacun,e dt."S Jn1t1atJVe5 J)?tVéeti, nœn~... U ~ r8}8nt toujour étC' 
La . I f d a cond1tJon quelles aoient t"Jlc;ldrée O";entéc dans un sens anl -italir.:n. d 

:;:~~le~~ :~;êt:"en. rpaTti~J.rCU a ion es 1·ielle c_ft1 ca lJi t1ct Blttlll 1 d na les Ji(rand lignes eoçiales <'t ko· fnçon à en1pêi her îe dév lotppemt:n du 
I non11que de la vie f ciste. l..e ~ouver- trafic à d t"natJOD ou en provenun e 

Con11nentaires d e la presse P .. r1 •• 6 A. A - Le nouveau 20U nrm<"tlt .. t déci<lo à empêcher tant t .. s ,J •• pos eM'Jons italittll'lle • ujouTd'hm, 

1 
. vernement franoai:1 tint hier, à 17 h., prnf~l~ <"X~ssifs que les extè9 de la pé Ir prob!ème du sc-1 e."t réglé dan le 

étng ~ltSe ~on prrmier con ei l de cablnet. M. Léon c"U)at.on. n!i de.s ,·ourant.s 111.P.turrl. popula .. 

L d 6 A A L 
. Bh1m B<>umit à es collègues le texte de 1 t'S ('t) ll '-t (l'tl r l itl O "'t d i• l '<)ll t t'' tion!t du 'l'igrè, <le l'Ouo1ca 11 K fta 

on res. . - es JOUrnaux I' dLI ' . r. 1 . • 1lu B' d d s· . . d ·r· d .. a cc aratton n1rn1~teriel e qui fiera 1n1s ircou .in, u en1ÎC"n t Ir.- Gondar 
•occupent e pre erence es ~revca en • . . . 1 E' t d' d, da d' o'udr t • 1•r_ h • Il d Fo d I . d ff 

1 
d au point au cours du conse1l d m1n1~.. n ver u un ocret en te au n a cavt rer ; ce e u sel 

rance et e a
1
8ltuabon LeJ ICJ c u 1 t"CS de ce matin jourd'hu1. le gouverneur otrlonne que les tannt :\·>u . de Dl"! é t de ) yéglon 

l{ouvernemcnt ranoats. fnrnc e t · • d · · d'Add 'I b -' 1 \ I · h . f 'hl . l B d 'd U Au suiet de la politique cxtr-ncure la travaux u f("..Seau routier i,a /'\. H' a t.n.;, J c 11a·1g i, li A ab ce't' d 
re ru e a a ourse e J..0T1 res. ne d. l , . ' · · .• .J• t • l) d · d 

fi 
.. )'- ,, t L _

1
_ cc arBJtwn rIDnisti-nelle 90ul' nera la oient unmeuia e1nent ent n1es en V'l" orrar ie.. es terr1toues u Sud à Ù\ So 

a(tlon o 1c1e ie pour em'l)«ncr une ~· - d / · d ·1 • 1 1· · volonte de r'U>ix du aouvemement fran e oornrr u travn1 a popu 3l1on nu te. 
e a commencé. _. "" 

L
'E · N i~~ cai et aa ferme intention de oouten blanche et indtRène. de toute ru-t1onal it ~ 

vening ew1 aou.;,.ne que la grè· lorganisation acnevo.i ,.. C"nce" ruirt l• L,. déc.rct précise que les tr.ivai!IOJ.N et 
ve en Fn.ince a été bien organi é-c paT "" politjquc :intérieure-. <léclaratlon an 1 sUJ'Veillant sf".font indigènt".a, tandi 
les comm11nistes pour obtenir une vie-, 
tol'r• ~1,·t,·qu , __ • • F : nonccra Que Jei vernement. déposera que Ica cadr s upéneurs om TéSelvés 

c ~- <--= evcnemcnts e:l ran• d' , l C ) l' bl d " bl t d · ~ .. ' mar 1, a a hambre, des pro1ets de loi aux ta ena et ... ux ancs. e n importe. 
ce em en. onner Tarsal n a ceux ~~1 [ dem2ndant l'a.do:ption de la 5emainc de q~ll natio lité. Lt"3 travaux commcn-
son-t eonva1n~ que seu ement un r('$?1 1 40 h 1 • d'h · • 
me auton"""'-e pe t d I' · 1 cures. des jours oe coniZé pavés et coront •\UJoW w mcme. 

l.Q.61 u sauv~ar er aven r d . 1 • · f ) ,_ · 
d'un Etat. u contrat collectif. l.e t:t<>~vern.ement ~ ..e d~l"et qw .1xe e aa.alros. ~cvant 

, demandera, Ml outre, la nat1onahsation etre payca quoti<l1ennement, 'tabht aus-
L o uve rture du Parleme nt d•• industries de l{Uerre. ' , te """' du matêri 1 de construction 

f~n ce Qui a tr t au ser c.c 'POSt~I. 
Un c(fort rema1'quable a été a CCOffit') p T 

I· ltaliena en Ethiopie f 4 °0-Tgan1 a .. C>f'i 

po tale de l'ex-eumr.re était absolument 
rrudin1e:itairc.. Il y avait 33 bureaux de 
:>oate d~ n~ tout l'emp're. Dès l'occupa .. 
ton d' \ddis-i\beba, l'insppctorat des 

r-... . n a fait cette a JO. des atftOfl.. M Von ' 
....... "" h ·~ec1n• • . B l. t,;. rc arger les meo l't · déià tt"" d'h · pou< er in. fi·ançai" s· Une conférenc e réunit h1tr e"' :'v1M. 
"'--- et Ceux de la Mu~pa l es ·1 ..,. a àe UJ "lieux politiques estimen que ~ ~ BI 'Sa) 
~"'1~ d ...,rant. 1 • ) Le• mi d de M Von Ribben- um, - gro, Spinasse, Lebas et une 

oua le contrôle des autor.ités ~ vue 
if .;.v1ter la hau ~ artif ielle d prix. 

(Voire la auite en 4 ème page) 

ltr~d et qu'au ern . o.ant de Pu- ce d,\part '.n~tten udésapp~1ntem=t et à Pana, S A, A -- La Chambre s'est d<'légallon de la C. G. 1. que M. fo· l.t•s ~oumb~ious 

"'
. établ' ments dl.fP du a s<>n . • • réurue à 1 S heures. 'L •• _ • 1 _ d lb' L d h f c\l.r

1 
znédccin& . " . troP ~l..nn~Jlt~ent de n avoir pas ~ · 1wux aCCOTI11P8.gtl >l. LAl ~ i ~hon c sotnruSSiMs (! c c s conlinuent 

I ~ tlcsltllt s son ·11~---- Ed nt paT un autre mt~ M. Her:tot tpron-0nç.a .le trad'uonnoel ~porta sur 1 grPves. Divenes mestrTea dans 1 zon du 5ôm1en. de GondaT 
..,.{'~ r (• t111io 11s c l:tD teÇU pa.r M. ~0 • d 9COUfl d ouv turc lnSlSlant nota.m 1 furent PnM"S Jtfm d i889UTer le 11\Vltaille- et de Debra 'fabor Parmi les pl im-

fl'()ll': r ir r s d la nistre Quelcon~ue ée du gouvememc:nt ~nt llll'T les trOlS id&s maitresses t-,1 
mr.-nt de P r11 comn1e en vu,. d'arrê~ portantes, on ~nak celle du c fitaoura-

Noua publions tau! les 
page aous notre tubrique 

joura en 4ème 

La presse t urque 

d e ce n1at in Au 1 dis<U,..;on . •. L'attitude r~sbe ,par l'absence de 1 v Qua, selon lut, dom:m<"l'<>nt la nou- la diffu ion des Eau es nouvcllee. n > \lerae. fiis du d giac.c A ... léou Bou:r-
~rt<e :J<>rnent, de la. ;, )'jnterd•':on britann1oue fut l~ Uema1tne au quesuon- velk l~is) turc H1rr, après.midi. lea direclruni des rou. 
~ I e la Joi reLative 'cVe 1\1. ~c la é,pon.e de 1 - Souti â huhtutions républi~ iournaux du cFront f'opulatrc> r réu ' D M La zone du Sém.aen, on. a Te tiré un~ anah se et de Jarges extraits dH ar .. 
"T'Ùtkt oek-out> et de la. gre r~ticle ad· 1 n.ai;e britannique li . ee penaenl d'ail .. 1 crun~s ; nrrcnt afin d'examiner dam quelles con ju qu'ici 600 fu ·1.. t clcs de fond de toua no• con(rères d ' ou· 
~· er (Afy ) opo9" J ·1· X po bQU ' 2 R d' ~1tio. on , 1pr Les m.& .ai future du Re1ch se- . - edres9el'nent écononliQuoe : ilion la parution de ces rlf'rn· re 'PO'.Jir Sur le lac de Tana Joncttonne régulft!-1 tre pont . 
. tQ:;;f Ci•prè_s : d.iff'rend en ~aud..e' jteours qu~ la rb?onie 1 3. - Maintien d.e la paix à l"intérieur tait être a ur~e. re1n~nt un. acruice d'embarcattons à nio·l==-'""'•--'------------ ----
11 . que SOJt le . e de ttfllr ~ ra néaabve. i ' 
1 · "'1 inte>dit aux 0 uvn•'" . de fai-
•"nto.n oecrèteo dan• I'intenuon 
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Les artldes de fond de l"'Ulua" 

ConstrUction ... 
Nous nou souvenons qu'un JOUT d"é

té, M. Recep Peker, alors m1n1s:t:re 
des 1 P .. posait la première pierre du 
lcxal aduel de, Postes et Téléf<raphea. 
Notre bud~et n'était nullement réduit. 
~ais no\JIS n'en félicitons pas moins le 
ministre d'a•voir pu faire un ipart, par
mi nos dépenses, à la construction d'un 
pareil bâtiment. Il s'agissait d'une dé
pense de plus de 100.000 liv1es turques. 

Car, al milieu de l'inertie de r empire 
au milieu des autres manife tations de 
civilisation et de \.'Îe, nous avions peil'
du le secret de construire. Tout l'Etat 
fil' trouvait concentré dans les ruines 
de la Sublime - Porte. E.n ,province, 
a bstraotion faite de certains immeubles 
construits à la faveur de corvées. il 
n'y avait pas d'autre propriété dl!" l'E· 
tat. Au milieu de l'inactivité ~énérale, 
le fait que, sou~ la gestion muni6palo 
de Cemil pacha, un parc - un WlÎQue 
parc, dans une gigantesque cité et 

d'ailleurs un petit "Parc ! - eût été a
ménagé nous gênait. Pendant des an· 
née.a, nous en parlâmes comm.e d'un 
exemp!e de prodigalité. 

Notre foi en nous-mêmes s'était à ce 
point réduite qu.en voulant sauver l'as
pect d'Istanbul qui, act"uellemerit, se
croule et s'enlaidit, nous pensions qu'un 
immeuble comme celui de la D"!tte Pu .. 
bliQue ne pouvait être turc. Nous consi~ 
dérions les immeubles en pierres de la 
i:rand'rue de Beyoglu devant lesquelles 
nous passon~ aujourd"hui avec dé.goût, 
nous les considérions, dts-je, comme 
l' oeuvre d'un .niveau de civilisation QUe 
nous ne parviendriolllS pas à attir:indre. 

~ Totre budget a do.ublé depuis le 
tenl:ps de la pose de la première: pierre 
dt- l'immeuble des Po~tes et 'f éléiitra· 
phes. ~ous n'avons guère trouvé des 
re1 ourc~s il1Un1tées : mais le goût de 
bâtir s'est réveillé parmi nou5. Nous 
avions que tant que les pays ne serait 

pas tout entier en voie de construction, 
par l'é:recbon d~~ villes, des villa
iges, des monuments, des induStri~. 
des rues et des chemins de fer ; tant 
Qu'il ne serait pas une partie de la ci· 
vilisati<>n occidentale, dont il ne bri -
aerait pas l'unité, nouo; ne dispayaÎtrions 
pas de la carte des colonies. De 
même aue les ,premiers paviLlons dis
pall'aissaient au milieu de la rpl.aine dé
nudée de I' tOrman c:iftlifll>, l'immeu
ble de• Postes et Télégraphes était é
crasé au 1nilieu de la masse des nouvel 
le~ constructions turoues. 

Combien de temps y a~t·Îl qu'il a été 
décidé de construire la liRne du chaT
bon jusqu'à f-"'iJyos~ ous aipprenons que 
beau.coup de tunnels sont déjà percés 
et achevés.Or.ils n· étaient pas peu nom· 
breux ceux qU:Î croyaient que 
aeul le caip!tal étranger ~permettrait de 
relier nkata à Kayseri. 

A Quoi bon repeter l'apologue de 
r oeuf de Christophe Colomb ? Au lieu 
de prendre de l'argent de l'étranger, 
en profitant de \"abolition des capitula· 
tions au mieux des jntérêts de r écono
mie nationale, nous avons pu TéaljseT 
la première station de la n()lllvelle liisi:ne 
de Kayseri. 

Le mouvement de relèvement 
et de libération - n'est pos "hie que ~'il 
est complet et général. En Ru sie 10-

viétique on a entamé tout à la fois : l'é
lectrification du pays_ la fonnation de 
la cuhure théâtrale et mu ·aale du peu
ple, la dotation d'Ode•sa d'un théâtre 
pourvu de l' outîllaae le .plus moderne 
!' a•phaltage des rues de Moscou. L~ 
f~&ci me a entrepris, simultanément. la 
teforme de sa nouvelle armée et celle 
d~ la municipalité de Brindisi. Quand 
I.e mouvement général e~ collectif. les 
éJan.s de con~tructions civili:"Jatrices pren 
nent le caractère d'une .nécessité inéluc· 
table, on trouve les moyens nécessaires 
à cet effet. Quand ce beaoin n'e t pa.s 
Profondément ressenti, les moyens les 
plus abondants deumeurent inutili9és ! 

Parmi ces moyens, les d~pen es gont 
réglées et claHées d'après les nécessités 
du moment. Mais le fait même d~ pou .. 
voir classifier ces besoins est une preu· 
ve Que r on en ressent une partie. 

La nouvelle génération de la Tuyquie 
e. t animée d'une fièvre de con~truc· 
tian invincible et inla~ hie. De même 
que la construction des villes et d~s vil
lages, , elle comporte celle du peuoplo, 
de I~ Jeunesse. de l'agriculture, les cons .. 
tru-ctions sociales, éconooniques, les 
con!tructions de tout genre 1 

Sunedi. 6 Juin t 93' 

La traite des Blancs 

La traite àes blanches, - que le• Iola 
réprouvent, - vient de prendre une forme 
moderne. 

L~ VIE 
LE VILAYET 

Les cadres tic la police 

LOC1lLE 
Nos écoles prlmail'es 

1Un 
les 

d'ensemble sur coup d'œil 
événements 

et leurs 
de Palestine 

Les hommes àu désert. qui viennent 
chaque été sur les plages pour se repo- Les cadres de la po}içe d'Istanbul 
ser des chaleurs, retournent chez eu:z: a- .poUJT l'année 1936, vjennent d'être :re~ 
vec des femmes blanches qu'ils ont cueil- tournés au va.layet, après a'J)probation 
Ues comnie des fleurs ! par le rninjstère de )'Intérieur. Ils ne 

Nous remarquons que c'est l'appdt comportent pas de grandes modifica -
des bijoux et des richesses qui incitent tions. 
celles-Ci à s'expatrier ainsi. !..A MUNICIPALITE 

Qui sait combien àe jeunes citoyennes On 
d'Istanbul, comblées cependant de bijoux et 

l'COOllCC à t•éparer h· (JOlll 

d'Unl,apat1 
de richesses, soupirent derrière les 1nou
charables de leur palqis de Bagdad! 

Nous apprenons, main.tenant, par le.s 
journaux. qu'après les hommes des dé
serts. les femmes de ces lieux ont com
mencé à faire la traite... des blancs / 

En effet, une princesse irakienne vient 
de se marier avec un garçon d'hôtel hel
lène ! 

Les abords de la petite place qui en .. 
toure la tête du ·pont d'Unkapan ont été 
interd.its .au public. Cette mesure est 
rendue nécessaire ,par l'imminence des 
tra"·aux. rpour la constnJçtion du pont 
cGaz.i>o. Ouan.t à la réfection du pont 
d'Unkapan, on y a définitivement :ce 
noncé. 

Le;, fiacres en côte <l'Asie 

Une nouvelle statistique vjent d'être 
dreseée au .911 .. det .des questions de r en .. 
ae.ign.e;ment à Jatanbul. li en résulte que 
le nombre des écoles primaiTee existant 
à l'intérieUI des ümities admin.iti.tra -
tives du vilayet eot de 429. ; e.llea sont 
fréquentées pu 3 7 .29 7 garçons et 
32.5 79 filles. Le total des enfants que 
touch.e la loi de l'instruction primaize 
obligatoire est de 69. 8 72. C'est dire, 
que 80 ~" des enfants qui eont en âge 
de fréquenter J' école le font effective-
ment. 

En outre, j) y a à htanbul 4 écoles tw 

ques privées, groupant 126 garçons et 
1 2 0 filles. Les écoles prllnaâres étran
gères sont au nombre de 13, ave<: 354 
l(&Tçons et 2 2 9 filles. 

Le. écoles des mi:n<>rités sont 84. fré
quentées par 6.225 garçons et 6.849 fi]. 

causes 
•• Nous sommes heureux de pu- arppuis aux municipalités, ouve'Ttur~od" 

blier ici l'étude suivante, qui crédits pour écoles et autres. tc>Lll a' 
nous est adressée de Jérusalem au bénéfice de ces pauvres Arabet 
et dont on appréciera l'objecti- 'rle savent pas s'aider tout seuls. . ~ 
vité autant Que le sérieux : Les Juifs eux sont riches, inte-lldt: dt 

II Y a donc des troubles sérieux en et débrouilla-rd•. qu'ils ee cont"'11
"';,"" 

Palestine. A qu.i la faute } c Au ~ou- contribuer au budget paleshn1~~ 
vernement, Messieurs », disait ~1e. Ba:r- les 90 pour cent, 1pour la d_j..-.tri. Id 
bemolle. C'est ·peut - être le cas, du des fonds l'administration connait 
moins, c'est une des causes principales. bénéficiaires méritants. 1,.df 
II Y a des troubles en Palestine, parce 1 La question dn Conseil J(•IJIS 
qu'en premier lieu, c'est la Palestine et 1 . . , . tif ftf 
c qu'il une loi sur cette pauvre terre, Amv?ns au C_o:n ei~ Legi l~ 

5 
dont if 

que toujours deux voisins auront entre 
1 
sonne n en voulait. Ni les Ju1f ·no" 

1 d t.. •"'' eux la guerre >. re w e paT 1c1per en tant qu , ~ 

Il est vrai qu'à cette époque otl la fem
me s'est lancée dans la lutte pour l'exts
tence et que l'homme a pris sa place à la 
maison, un garçon d'li6tel est un mari 
idéal I 

Les cochers. de fiacre, à peu près dis· 
parus en ville, s'étaient réfu.giés sur ~a 
Côte d'Asie. Kadikoy et Moda demeu-

les. 

La qu.estÏGn arabe en Palestine est té à un Conseil lés?islatif est l ~ r;~ 
loin d"être résolue et elle vient d'attein- de le~r politique, nt les Arabes QUI~ 

LES MUSEES dre aujourd'hui une phue des plus ai- v?.ula1ent pas tant que les q~effail" 
gues. Faut-il s'~n étonner } Nullement. d irnm1g~ation et de ventes de C~L 
Plus d'un facteur laisM.it déjà prévoir ne seraient du ·res.1ort de ce ~ 

Si cette mode du désert se répa11à parmi 
le• riches de ces ctmtrées, il faut se ré
jouir. 

En effet, on aura ain~i trouvé un re ... 
1nède à l'un. des mau:r d'après guerre : le 
chô,nage. 

Dorënat.'ant. au lieu de lire dans les 
journaux des annonces de ce genre • 

Jeune homme colUlaissant le français, 
l'anglais, l'allemand, ayant une ins
truction aupériew-e, demande lD1 emploi 
à des conditions modestes. 
1101ts 11errons d'autres ainsi libellëes ; 

Jaune homme, grande taJ.lùe, benitlx 
yeux, bien fact, dema.nl<le a épouser fem-
1ne :r.fche 1 

De plus, il n'y a pas de doute que les 
universités du monde entier, engageront 
des professeurs... d'éducation physique 

Yu.."Uf ZIY A • 

( « Tan ») 

-~~~~~~~o>-~~~~~~~ 

EGALITÉ. 

raient leuir fiel incontesté. Mais là éga- L heureuse trans(Ol'tuaLion du 
lement, )'j,,trusicm de l'auto et le dé- bain de • Çilltl Hamamlar • 
veloppeme:nt du r"5eau du tram n'ont Le •bain double• {çifte hamamlar), 
pas tardé à exercer leurs conséquences. situé entre Ste-Sophie et Sultan Ahmed. 
Beaucoup de cochers 9ont ••• panés à est Wl des pltm. beaux spéoirnen.s de 
1' ennemi : préférant une rpaye fixe, rnê- bains tuTC-s Que 1' on oonnai-see. Désaffec
me mod~que, à l.a chasse aléatoire d'un té depuis assez 10I'14ittomp..' déjà, il avait 
client toujours plus rare, 1ils 'e sont en- été transformé d'abard en salle de lec
gagés corrune wattmen ou comme l'e- turc puis en ... dépôt de 'benzine l Con
cev-e:urs. D'autres ont abandonné... le formément à un ord'Te que vie11tt de 
champ de bataiJle et ont ém.i.stré avec tranamettTe le ministèr.e de l'instruction 
leurs voitures vers les zones où le tram Publique à la direction des Musées, cet
ne fonctionne pas encoTe. \te déchéa.ru::.e imméritée va prendre fin. 

Ceux du cdernier carré>, les obsti- L'admira.hie .construction sera transfor
nés, les jrréductibles, ont annoncé offj. mée -em ·musée : elle deviendra le cmu
ciellement à la Municipalité, ipar TCQuê- sée des bains 1turrcs>. On y concentrera 
te, ou'jls continueront à travailler ius- toutes les ;pièces tprovenant des anciens 
qu'à la fri.rn de la !::aison. Mais en au • bains tu:ros, on ipouna y suiVTe la trans
tamne, .ils cesseront définitivement tou- formation de Jour outillage et de leuTS 
te activité. Ainsi, l'année ipTochaine. il installations, etc ... Pour qui connaît le 
n'y aura plu de fiacres à KadikOv. xôle des bain~ dans l'a.rchitectuTe urbai-

cette crise. Alors, ce sont les Anglais qui ~ ~ 

1 
. . laient de ce fa,meux Con!i!eil } Mo1n• 

,c mouvPment 11atwnal1stc c~. ~ 
(Jau-arabe Dans les disou .. ions qui euren~ 

Depuis fort longtemps, nous a. ~stons à la Ch~bre de Com~nes. le ~e ,t! 
à un réveil du national" me arnbe un des Colon!es se trouva . et:e seul ~ff' 
peu partout. L'Irak, l'Arabie Séoudite, 1 propre avis, tous, aussi ~1e~ coll et rit 
le Yémen forment des pays ind®en- te~~ gou".'ernei:nentaux, hbé~a~otilt·; 
dants qui, sous l'égide de l'Angleterre 1 va1lltstes JUfit~t ce Conseil Jrt, ~ 
se cristallisent comme nations indépen- ce qui est pire, de natU?e à c."feef di 
dan tes. avec tout ce qui Sy rattache. ! tinuelJement des fric.lions entr~ le! ~1,; 
Avec le conflit éthiopien la diplomatie 1 férents éléments de la population· ~ 
anglaise directement att~nte et ayant 1 ~e Coloulal Office ia dea rais<>~,rf' 
perdu la première manche se prépare à 

1 

a la Chambre dfes C~m~u!ll.es, _ I~ 'l ,_tJ' 
la revanche. Elle a imaoginé entre autres f.lle rpasse outre a 1 oppo~ull0 # ~ 
atouts de mettre le ·monde arabe de son rale et sir Wauchope annonce 

• t. . ' !' 1 c '] f ~J co e, suTtout maintenant ou Italie me~· onset se era. P"'". 

La •Saison tl'lstanbul • ne de l'Orient, l'importance de ce nou-

nace si foTtement les rives de la mer 1 Les Juifs demeurant dan'S leur•. JI' 
Rouge. C'est ce qui a donné lieu à ces 

1

: tîons i:ntransi~eantes, il ise met ~ ~ 
pactes d'amitié et de non _ agression va.iller les .partis arabes dont au~ 
~ntre p.a~ys arabes que l'on cherche à déclarent . prêts à .a.ccepter le le pl 
etendre ~ tous les pays voisins. : EJitypte 1 s~ cert~n~s con~1t1ons et ~ul •'"'_J 

H.ier, s'est ·réuni à la Municipalité, le veau musée, dont les trava.ux d"aména.- et Trans10-rdanie compri~es. Ce bloc est b du Mufb restait dan-s 1 oppae' .. pt 
comité du festival d'lstanbuL On sait gement ccmio:neneeront prochainement, encore loin d'être achevé et se défend.! On tergiverse encore, on cède un, Il 
ouïl a étë décidé de grouper sous ce sera absolument oa.:pitale. d'ailleure, de nO'Urrir des idées offen~ives p}us de terraiin, o.n diacutera toutt; 
titre une série de réjouissances qui ee MARINE MARCHANDE se contentant d'établir des relaticms de 1 questions. m.Us le H.-C. a le '":to et i! 

1 d 2 
• 6 br bon voisin~0e. Ma'is ,pour le nah_'onali's~ 1 plet et il lui appartient d'applt<lu 

L'human.ité n'a pas encore compris pro ongeront u aout au septem e. ......,.., '~ I 
1 

• 'f d Au d la • · d'h' on Dix milles... te arabe qui ne voit dans ces unions qui lui semble bon. .~ 
a. s1gnt ication e ces trojs mots Que cours e rellil.lon ieir, a lü · l E.nfi d' "d }' · d'une "'A 

nous devons à La Révolution Francai!'e: procédé à une dem:ière rev.ision du pro~ En vue d'assurer }a 911.uvegarde des ~~ ,a ".a.ne.es QU un_ 'J)as de ·plus, dans! .. n, on ~ e envoi e'f!P' 
• Liberté, E.ga.lit.é, Ju•tioe. > g1amme élaboré. Celui~ci comporte une, v>es humaines et des cargruoons, à bord l idee du panarabisme, cela eveille misSion arabe a Londres pour . 0 o1' 

F l
•t t' ] 2 • t ' M d c 1 des bateaux qu1· nav;-•ent t l't son audace et iSe~ amb1't1'on; •t nous l les revendications de la ·popula.

00 
--1' 

Les rançais ont grevé ces trois mots e e na·u iQUe, e aou , a o a, om- · · "f'it"" wr no re t - ~· peu V' 

1 
• 1 h ffi t • t'' p · ·1· y a •a toral le m1·";ste're de l'ec' 0 · · avons la' une prem1'e're cau•e des der- be et tâcher de tirer encore un 

sur eU1Ts monnaies, eurs cac ets o 'ciels. me en ·ree en ma iere. u1s 1 u. ' .... . nom1e a pris . 1 part0<1t. toute une série de réioui•sances : l'ex- des mesures sévères, mai.s optportuncs. niers tre>ubles syriens et palestiniens. de couverture de ce côté. • , fi<" 
A notre tour, aiprèa avoir mi! fhn à po!lit'.on des poutpées et )a Kermt-sse du 1 Ainsi, les bateaux do.nt la vjtesse est Justement, ces premiers pactes ont Mais laissant les faits de cote. 1otif 

la dictature d'un quart de siècle d'Ab- C10U.sant-Rou1<e au ja-1din du Taksim ; i".férieuire à. 10 milleo devront être Teti- eu une répercu"5ion déplorable sur la pression qui se dégageait de ce• IJl ~ 
dul-Hamid, nous avon~. en 1908, fait la fête de~ fleurs à Büyük-Ada ; la 

1 

res du seT'V:lce. Cette disposition a s.usa- politique intérieure de la Palestine. On j pou.r,pa.y)ers et conf1~ence~. ,~·j~i~Î'~• 
une révolution au cours de laQuelle nous ciournée du ervice d'extinction.,. qui té une ~~vive inquiétude dans le mon- ne peut ·pas nier que la grève ~énérale R.ouvemem~~t ang ~s . et a du ID"-

]
. t • - tade d de mantune l~·I e'ta t d • t ' d.__lenchee' a' Damas, Ho-·s, AJ.,p, etc., Uon palestinienne n eta1ent p}1J9 )ti 

avons ern,p.loyé constamment ces trois1 aura ieu cet e annee<1 au s u 1 ~ • n onne que res .... ..., UL' ' 1 J 'f . •. . . dafll 1r 
mots. 1 Taksim ; une fête champêtre, de carac- rarC<I sont. lco bateaux qw 7emphssent en.fin dans toute la Syrie et qui n'a pas avec es . UI s qw s etai<"nt nu• bef 

Quand nous criiona c Vive 
1 

>. il tère populaire, à Beykoz. etc ... etc ... ,cette con~bon .. Parrrni nos caboteurs, il duré moin d"un mois, a eu un commen .. 1' to~t par leur refus. Donc le_• Ars~ 
était !>OU• entendu que nous entendions La foi de ]a Saï:.on coïncidera avec le Y en ~ qua ne !tient S<Uère p]ua de 6 mil- cernent de succès. r.ruent le haut de la balançoire et ,_/' 
paorler de liberté, ju,tic.e et ~lité, mots Festival Balka.,,ique. Une l<l'ande fête Ica, 1 allure inoyennc d'un vailie-r par Le gouvernement françai de Syrie, lq~e l'e>n ..,che faire du bon ch•fl 
que nous avons à notre tour, gravés aura lieu à Çamlica, le 30 eoût, ?Our ~ vent 1 Surtout, ]' •Akay> cet très dont l'administration est d'ailleurs ré-

1 
L Angleterre céderait. ~ 

sur la monnai.e mise en CJrculation pen- la célébration de la vjcto:re Enfin, corn· preoocupé. Le «Sirkct Hayriye> est un préhensible sur plu• d'un point, s'est\ D'ailleurs, la presse arabe '~
11 

;1 'P 
dant la Constitution. me bouquet de clôture, éoPreuves de na· peu mieux pourvu à c.et égaxd. Par con- mon.tr~ d'une lrublesse lamentable et 1 •es excitations iournalièr.cs s?"" ! ~<él 

C t
, B h 1 3 t br t tre aucllll1. des bat d 1 Co a cede sur tous les points. Il est vrai.

1 

dulgent du H.-C. qui n avait d ..J. tJ 
es trois mots ont tellement plu que ta 1c>n au os,p ore, e sep em e e . • . . eaux e a me- P""'" t-

nous en avons baptisés nos enfants. excu,rsion au clair de lune avec fête vé- d Or na J~mais filé 10 milles. que la di?lomatie franc.Use actuelle- té que contre les déli-ts de pr< fel 
Les filles i11ées en 1908 et portant nitienne, le soir, à Bcbek et Küçükru. Toutef'.""· surtout depujs la calastro- ment est en train de oe Tepre.ndre u:n Hayarden ou les manifestants ~!Id 

les no.ms d'Adalet et de Hu.rriyet ha- Les puits 1léCOUVN'lS phe, de_ 1 lnebolu, le min.i.otèrc est réso- peu dans les pourp~'rlers à Paris, avec v;v contre le projet du Con.cil 'Jel-; 
lu a faire aiwlîquer d' · · la commÎS3Îon syrien.ne, mais le fait est Telle était la ituatjon en P<' 

nim sont aujourd'hui des mèrea de fa~ Deux g-rands rpuits béants, dont la sa. ect.Sion. ' ] li d bl .., En attend,. nt !.a d' b' d y · là, 't les 1· ournaux •rabes. de Palesti'ne a a vei e es derniers trou 
6 

_ .... 11rv 
mille. margelle est à fleur de terre, •e trou· . . - ' tTec on es oies " S"l f · Je ov .J 

Il 
· diJI' 1 d' l K Mar1tunes a co ............. ence' a· se conf ne se sont ·pas ......... jvés d'exalter cette 1 aut encore a1outcr QUe . 1:e"· 

n est pa.s JCi e ana yser au vent denière la fontaine Aziziye, à a- . . . ~....... ormer ..... t.a.,~ JJ6 aux dJ~os1bo.ns ... Il T t f · victoire du nationalisme syrien. Si on italo .- _·éthiopien e_t la vi.ctoire 
1
_"1,a:. 

point de vue du droit ces troils mots. dikOy. ll!l. ont constitué d~ tout tempe . nouive es. ou e ois, 1 d ,,..- " les petits va · d 1 1· a !ti bien réussi en Syrie, nourquoi ne I en dep1t des sanctJons et el .ttt" 
IDBJis faut-il encore les vul~ariser, c'est- un objet de terr.eur pour les habitants , ~1'9 qui easervem.t es l· .... ba • n~ v .V ~nes d A L k Ba ~- M d r~u'3'~.!rait-on. pas .en P.J.lestine } Voilà ver les a11$tlaÎ-9es, avait port_e u _J,,, 1' 
à~dire les ex.pliquer au public dan un des environc;;, justement préoccupés par . yva 

1 
• nw.rma, u anya et o., i' 

1 
Gemlik et qw. f'] t - d d' le l••t-mottv et 1 e~pl.;cat1'on de la ]1'nne te assez profonde au """restt

0
e j~ 

angage très clair corn.me deux et deux le danger qu'ils font courir, ll'U!Ttout aux 1 
en monllS e ix 'ÇA "" "" ''"" "" ç...- ê" 

1 1 1 d 1 
noeud~ ne in.nu••ant M• e·~ un· ~.-1· de conduite actuelle de~ Arabes en Pa- bi_on. nous au. ron:!. une ldé~ e'/.ft -""· 

ont quatre, car a menta ité u peup e enfants. A tn}usieurs reprises, des démar ' ........... T · ·- '"'"" mco.ia- I nt<''" ''"" t t la ' f d lestine. c 1mat palest1rut-n dans cette t'" 

ne goûte ,pas beau.coup dee analyses ches avaient été entreprises au.près des ~. Temp ces, aiute e tonnia~e · id' f dISpotuble, des démarches ont été ai. La pt>lltl<lllt' i11lt'•1•1't'lll't' quinzaine d'avril. lt' 
1ur 1ques. onc:.tionnaires .intéressés en vue de met- . .. ' 

L'un de mes lecteurs m'écrit : tre fin à cette situation. trepru>es en vue d'aulonser ICUT main - tlu g<lllVCl'llCllU'lll (lllh'stlnicn Les troubles et l'atliltl 
c On a interdit 1'u~e des klaxons, U.n tragique accident vient de dé .. tieQ en service pir,ovisoh-e. Ici, nous entrons dan un cha,pi.tr~ ex- de l'A ll{Jlt.llt'rre éP;I 

mai.11: on a ·excepté de la mesure les au- montrer comhien ces arppréhension.s et n n'a pas eru:.ore pris de déciAion cessivement complexe. Il est d'usage On connait, plia ou moins. l.a il 
los officielles et celles des amba~!a.des. ces démarches étajent fondées. Le pe .. ooncem.a.nt les moda:l:ités de la vente d·admettre oue le 1-iaut-Commi~!Te des tr·oubles. ré'e' 
S

. 1 b · • ] l 1 b · N · f 1 d h If d b d.,. bateaux Tayéo des cadres.. Les uns F d' P ~ 
1 e u~ VlSe est. a . ut.te ~ont:re e ru1t J ti.t ~ ecah .. i s u c au eur e ateau. seront démolis et vendus comme vieille actuel a été le mejlleur, ou un des ausses rumeurs à Jaffa U~ fol 

'POUrQu.oi cette clisonm1natton } ::. Kemal. dis,parut av.a.nt-hier. On a re~ 1 Il meilleurs oue la p,alestine rut rerus. c·-.. t du assassinat de deux Arabes 
0 

i-J/T 

V b
. d Il 1 d errai e. Concernant certains autres, il v ~ I d )Il 'fl"';; 

ous voyez 1eni e que e açon trouvé son corps au fond e l'un des l'cmpl~ vrai en """""ttie _ 1'1 1'nvi'te a' d·iner vjv, se>u èvement immédilat e d• I"' .. 

1 bl 
est question d'en autoriser ....-~ ....... .. .A 

raisonne e pu ic. puil!I d'Aziziye, d'où il a été ·retité avec les diri~eants sionistes di',ya,·cnt nos lation de Ja.ffa, deux dizaines . V 

1 
, Il 1 d comme ca.rstos. ,... \Jtf. 

Quand l'égalité et la justice pren .. J e concours de l .éche e de a brisi:a e amis - et c'est malheureusement très Quelou.es dizaines de ble&Sés, .P ,.tc' 
nent la forme des réalité.•. c'est aloT• 1 de.s sape,ur.1-pompiers. Les vrais-coupables discutable. greosjvemcnt incendies, pill8".... ~ 
que l'âme de toute une révolution e L'ENSEIGNEMENT Quelques faits éclaireront mieux que ques continuelles, arnplilicatio~ f:..11·; 
révèle. ! L'itlllll'CSSiOll des IÎ\.'l'(lS scolaires ll Y a, à Adabazar, une direction de tout autre· commentaire ce que je viens vement, décision de grève ~~ ·ci" 

En effet. moi aussi je ne comprend~ 1 Afin d'éviter le retour des inconv' l'administration des monopoles qui a d'avancer. les jours pauant, désobéi5&311c-~ 
pas. Si l'on veut éviter le bruit paur- nient.9 multiples constatés l'amtée de~ _ un -Cœt\ptable. CeLui..oi, le nommé On découvre à Jaffa un assez sttand refus de payer les .impôts, terr

0

c·el-/ 
quOJ les autos officielles doivent-e1les! nière à cet égard, le mini tère de l'lns .. Muamm.or, vient d'être e;mpri90-nné lot d'armes débarquée~ d'un va.peur en Que fait le gouverneme-nt ? 0 t.tJ ~mployer le , klaxon et pou~qu-0i ce!ui j truction Publique a décidé de commen- pour avoir détoum<\ 30.000 livres, banls de ciments. C'est au moment où la queotion à laquelle il faut 

1 

_..if 
des autos d ambassades doivent fa1re . cer dès à présent l'iimpreasion des liVTes Inutile d'insister sur l'importance de la cam'J}agne italienne en Abyssi'lie con- revenir. d',t.rwP~ 
p}ua de bruit que nos cornes } de cJa se. Les directives néct".isaaires ont ce vol comprarativement à une ville nait un temps d'anêt et ces armes pou- ll prend, avec beaucoup -p1" 

Burhan Cahid été données à ['imprimerie de l'Etat. comme celle en question. vaient aussi bien être destinées aux des mesures indiopensables de _,) 
( cAçik Sôu) Comme toutefois celle-ci ne oomble 'Pa• Mais il Y a un a1Utre po0nt p]us oé - Juifs, aux Arabes comme à lAbyssinie. tion. #'i 

d 
· •t ' • d ffi ' 1 t" rieux à 'PTend,re en cons1'de'rat1'on. L'm· ~ Tous les chemi-ns menaient alors à Ad- Etat de siège dans les pointt1 " 

_. ................................ ,............................................... evo1r e re a meme e su re a a a~ pe ""' ' 
""'""""'""""'""'"""""""""""""'"'""''"""""""''''"'"-,. che, des coTI11ITiandes sero;nt pas~es ~a-- cul.pé n'a pa.g commis ce diétournement dis-Abeba. La 1PTeS9e: ar.abc de Palesti- gÎques, contrôle dea routes. 31P ire" 1. 
~,i, A 1' s ~~n"'e,.n n~· ~-~-·1 lemenit aux impr.i_meries .privées. . en une fois. mais par des ipr.élèvernent:s ne s'empare de l'.incident, le gonfle dans foyi.ts de l'Egypte, rpaTades nül.itdé111e1)1' 
: : VV W. _il!! . V : : Notamment, I 1mpression des bvres S1Uccessifs au CO.UiTS de six années. des :proportions démesuré.oee. ver _ sites aux hôpitaux et quelques (Jifl' 

A la recherche des 95000.l.·§_·1 . ' d f · 1 ~l destin.és aux _éco_les.primaires fera )'ob- L'enquête JPrélimi:naiTe l'a établi de &e avec dœ trémolos dans dans la presse ,pour l~s fau~ ... ::... ;/ 
,. ~ ,;,.; . 1 H es noms e ~ml e H 1et dune ad1ud1oation,.. ~otons à ce façon formelle. La conclusion à tirer la plume des larmes SUT les pauvres Ara- les plus flagTantes ... et pUl ,., ifJlf' ' 

Ltqs. volees à Çorlu ,_',,' •. - . . ._i_ijPrOJ>OS que.ces. lrVTes. msp.ncront d'un est celle-ci. bes destinés à devenir les innocentes vie- Ah, .~ Continuellement, des r o,e< ri' 
L d 1 1 h d hod 

Un homme à qui on a con'" le tre' .. times des meurtriers 1"uifs. Bref, fai't t•·"·t avec les chefs arabes rpoUT corO~ .. fl" 

F. R. ATAY. 

.,_, ~-nb . !i.. ~ e_ ai. mipartt poW" ~ c 01x~~ 1 nouveau ~rinc.ipe. el e met. es nO'll· IIe <Liii "" ,,....<ianlt> ~ e .renune du ca ""' de i! et 1 mscnpllon da-ns le rei.,atre deg velles. Afin d atbser et de revcillcr dès se>r de l'Etat arrive à voler, petit à pe- et si bien, que les Arabes se dressent : vec eux, tâc~cr d'arriver à tJJI< j 
succu~e de la ~ue Agricole de jÏ l'état civil. du nom de famille, cx·Hi la µlus tendre enfance l'attrait de J'é- tit, 30.000 livres, ean• que 'P<monne pétiti<>n jci, grève générale là-bas, rnani- un compromis. ,-1 

CcmLu. Kami!, emprlsanné pour déltxrurnc- '!! ?rrera le 2 juillet 1936. Les J>e'f'·H1 tude au sein des générations nouvelles. s'en aperçoive 1 lestation• partout. Que lait le gouverne- Chaque réunion voyait céd~, el~ 
ment de 25.000 Ltqs., a, trouvé canhé dons ÏÎ &onncs qui, juoqu'à cette date.li il a été décidé de rendre aussi agréables Or, 'Pendant ces six ann~s. la comp- ment ? JI donne à la police des cas- un peu plus de prestige anl? ~/ 

mur 4.000 Lt.qs. qtte:Ge comptait re - ii n'auront pas effectué cette forma-~~ que Possible, rpour de jeu'Tles -cerveaux.. tabiHté a été examinée au moins 60 ques et .la~ f~.ire. lpo~ltion la 'Plus .. é~ent..:ii~ c tif'.~ 
mettn> à la J>OTu:~- U~ am, de fnm!l H lité, 'eront passibles d'un.e amendejÏ les alphabets qui seront mis à la disp0- lois par des inopccteuTS qui ont vérifié On na Jamais trouvé les vé!itables pwssancc chargee d "'l'Phq~er ail' t 
M. Huseyln Whbi, vou.lllt bien se charger jj allant de Ltqs. 5 à Ltqs. 15. Dc§i oition des tout petits. Ils seront très laT• la cai.sse, les registres... importateurs, mrus le malaise est Testé. ldat basé su~ une déclaralJOfl I~ 
de ce soin ~t sp:as dé!latte Mai&lme Ga- H rplus. c'est aux valis et aux kay .;; gement et très richement illustrét Un C'est pa:r un pur ·ha..aTd, qu'on a dé- A quelques semaines de là, une ban- dait chaque 1our un peu de ,.a , .._ 
Ube lui rurut le monLa.rut Ne v~·nt plus•" mak "l · nd d d '' · couvert le v l de de te--' t be · • · de sa val•u• el '" • • ..,~.,. 

1 
i§ - ams Qu 1 .apparhe ra e on-ËË concoms ~era ouvert à cet effet pa'rroi o. • ........ ses ara s, qui ope-raient .... ··•· ~ • l 

revœlllI l'Dlm chez el<le del'Ui• quelques ;: ner directement un nom de famille!! les artist,es peintres t d · d Voici, maintenant, ce que nous at- our les Toutes de Jenin et Naplou-se et • :~ 
jCJUT& et ayamrt ruppr:ls qu'il ne s'était pe.! ' ll aux -personnes se trouvant dansl~ notre pays. e e""1nateurs e tendons du gouverne.ment: Il faut que avait assaosiné quelques Juifs e6l exter· (La fin •~ 
a:cquitté de la oomm.1.9sion, e le .signala ~i cette catégorie. ~~ L 

11 
toua les in:9?ecteurs et contrôleurs qUÔ. minée aii>rès une action d.e .police de , ·· N--E-- 6--S ft 

pol
'" 

1
• ··~ j . . e rapport uu spécialiste en 1 E::C' MATI à la .u.;e Ql\l a a.rreve" hier soir. ~= On doit d()nc, avant cette dat ;~ ont .exa,miné les comptes, depuis le jour grande enverguTe, quelquee. bandits 'Sont ..- JJ -" ...:" 

On apprend, d'autre 'parn;, que le cal&- j§ ade>ptcr un nom de famille et f~ll matière tic théfllr~ -0ù ]',.bus a commencé, juoqu'à celui tués da.'.'". l'en1<a11:ement, d'autre compli- DONT ON EN PAR[,J)-. 
slic:' ml!d(ole ll'Vait fait un ~pôt de 6.000 1 il faire inscrire à l'état-civil. H M. Karl Ebert, spécialiste allemand où jl .a .;t.é mis à jour, soient aoumi.s à ces arretes dont quelques notables ara- pel' 
Ltqs. à œ.IS;e d'E1J>argne, au ;nom clC sa 11.:""'""""""'""""""""""'"'""""""""""'""""'""'.Ï venu d'Allemagne pour faire un raJ>Port un interrogatoire et qu'on leur demande bes, entre autres. le chef des Jeuncss.,. La d' t' dl d' d .. "''I 
soour mais'll l'a reti!ié ln. ve1:1Ie de son ar- """"""""'"""""""""'"""""""""'"'"'""'"'"""" ou:r le théâtre d'E.tat devant <:tre créé des comptes. arabes de Hailla. - Ch.a "w '001 

fh ar ~le p01>..- ,~ 
re:;tatJoaJ. Grèves en Belgique e; notre ville, a terminé ses travaux et lis sont. tous, à divers titres, inu>ar- La pr~e ~rabe s'empare encore u.ne des r:ilTJN~ POPUf~IRI? :,, I; 

II el
'ge à Ka 1 ... a remis son rapport au ministère de donnables de s'être montrés insouciants fous de l 1nc1dent, exalte ces auassms t t 1 d r]étéJ 

n ra {OSe --~ l'instruction publique. li y oouligne J'op- ou mcapab]es. d h • d'' d' d · ou e 'PJ'Ogrammc e va .,.ti' A oomme ~ eros m . cpen ance, ~x~.. rées seront données tous }c8. - _Jill .J 

KamkDlie, 5 A. - Depuls'.111te =na!- Anvers. 61 A A _ La grève des <>u- portunité de créer chez noos des arti•- Un inspecteur doit J>OSSéder les ca- te les espnts, bref, le Jour dea funerail- d' anch I , du 1..ZV-·$1'"· 
n.e 1J 

,p•-t ~tmllcllemem. Ce m·"-. ,_ . , • t•• -d~rnat1'ques et d'op-_' ette. 't' d ]' 1 · 1 ·1 · d'fi]' rm es, eur a eccnc L"' ~ ........... ~1 .lU d ._ • .._ .... pac1 es e · CJTltP 01. es, rnaru _estab0n4. e es. attaques. Des conoo-•ti'ons de cP"l'• 

ne e 
~ tom'!...(·,., sur les man.tngnes. Enl vners du port s est eten ue Sl.LT une 90• c-.-s ~rter att"1'nte au ca" racler' e es- S"l · 60 •t Q f 1 ' Il d uu•- --"' ~,. -'-""' ""'" ~- 1 y a, pall'll\1 con.tN.arn, cer- ue ait e gouvernement ' prer> · 1 1 bo d b] et ,.v~ I 

vil~. nn la afl'll!Ilé lœ poêles, vu le fr<Xd' ci.:.té des omnibus. Les communistes ont sentie! de l'école normale de mwoique tains qui n'ont pas ex.aminé les comptes, quelques me•ures indispcn ... bles, mais prIB '."' dpu ~ r:. es S ~ 
qu'il f :t. Les cam!I11un!ciat1ons SC fOllit di'!-: Téu · à organiser à Ga11d .a-uissi 'une grè· d'Anka.Ta, l'auteur du raipport conseille ils doivent, sans Tèntisai<>n, être déférés laisse faire. · ra An~ eds'hc . on ___ _,. de 5 Îl 

fc~'- ·te -· .... ~.i-- ! d d 1 1 d Il b 1 c d B T p ,. UJOUT Ul, aamiea1. ~icm. par SUll ~ y<-'Wlei:lo. ve es ouvri- du ~·t. e a trans mmer gra ue ement en Ulll aux tri U111a.ux - ev et AYHA . assona sans nous Y arreter, sur toutes -·· ~~· C Tes, .première matinée. 
onscrvatoire. (AçiklOz) les remisee d'impôts, aide.s aux paysans, 
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S,ONTE DU BEYOCLU 
_ Bra\.~o, ma Juju. tu as récité à 

merveille ita leçon. versé avec dé inté
ressement Jea milles balles perwasivea 
et. ,f:ardé. non moins admirablemMlt, la 
pose de veuve éplorée. 

«L'accueil français» Vie Economique et FinancièI"e 
1'el est le nom d

0

U11 centl"e d'ai:~ueil 
qui vient d'être fond-é à Par' pour les 

Les i1n1Jortations de café iournal' tca étran1<ers. L'>nitiative eat de 

LA VIE SPORTIVE 

Les rencontres d'aujourd'hui 
Plus on est 
de fous ... 

Par Jeanne LANDRE. . .• 
A . _, . de •olid1t< 

&e 8UT 'Une ';''al.se • sous 
i~Prouvé~ son vaste abdomen tl'are M. 
la bic d • l' • Mme e· ta ' M erviette ep iee. de 
la.nie laloche entama la bal(Uette 
Pain et la conversati()ll. Sut 

-- Etant donné Que Monsieur d 
offert Wle ..auto il ne fera QUe '°r n c
vn-: ' t sa enime 

"'"'1 • cet été. en promena.n 
-'. t aver la province, émit-elle dan~ un 

Claqueme-nt de mâchoires. . tenda&t 
loraque Guatave La.loche •en . 

attnb par ~a moi· 
. • UCT du « Monsieur > w •• , e 

tie et qu'elle lui parlait à La tro1s1ern 
P h mena· creonn.e, c'est que les c O!"('S 

vaie:it de mal tour.ner. · 
D d~'I ta:llon 

d 
Ott<:, il interrompit sa d" ote 

03 d. . . · t une n ra l.S. QW egaya1en .• 
Prin tan., 1 de toile c1ree, et . Jere a nappe i • , e 
'I efforça de rétab1hr une ~e;1te QU • 

Par Principe, Mélanie estrop1a1t. 1 , 
- 1 o . t pas poUT mon ~ ~1· . • cc n es . dru! 

'" que ·• . h t' d'occasion . I 1 a.t .ac e e. . f 
~ une modestie trois.-•plac:s crm a-

c1lite . , , la clientele et sert 
• 'llliC8 visites a . \ 

0 ~lernent aux menues. livraisons.. r nf . 
tre du . , les jndustnes ri-re epoque. ou , , . 

t l'Alrt sont un .perpétuel alt'3. o~ 1e 
l\e: sais . . • les bibelots ancien.., 

IAmalS &1 . f' 
tl\Je je fabrique trouvetont preneurs, 1 

tf!ra.ia impardonnable de rouler earos· 
•c · • t-- mon pro-Un1quement ·pour epa .... . 1 
cha.in. 2 • tu agnores d'autant mo1ns e 
:Prix de r essence. de J'huile, des 'Pneus. 
•te 1 · le carn.et · · ·· que tu iaa vou u tenJr 

Cette fois plus de eé:pa.ration. Ce ae· 
ra le bonheur. 

Le trio a' envola un iour. Gu tave 
était au vola-nt, Mélanie le flanouait <'t 

derrjère eux J.iC morfondait Juju, 
Un jour qu il!l .a' étaient arrêté-i. au 

i;euil d'un hôtel entouré de boaQuets. 

Les arrivages de n1aïs 
Les prix du mais ont ferm s Air le 

marché d'Istanbul. Il y a beaucoup d'ar· 
rivARes des vi11es du littoral de la mer 
. !oire. CeCt a provoqué une hausse. soit 
5. 75 

Dans les autres marchés, on traite à 
5,5-6 à Amasya : à 5 à Çe>rum ù 7 à 
Ka!>tamonu et à 6.25 à Samsun. 

Les perspectives de la 
récolte d'oli ,·es 

d'où 8.:.C:h09paient deo rires, dca flon
flons. une jeune gaité cha.mipêtre et des 
gars délurés, Juju ne i:>ut .6urpporter 
l'ordre cmPératif de Mélanie daller cher
cher plus Join un abn moins turbulent, et 

... urtout moins onéreux. . 1 
Sa patience usée, elle se .rebiffa et. Il Y a t~ndan~e .à la bai e auir les 

le v<::rbe aigu, déclara au ménage : i PTlX ~es ~wles da.lives. _Les bru1:1 que 
.A.S9ez 1 J'en ai a!3C'z d~ votre les _n~oc1ants font cc>uxn au w1et de 

. ...., séi-oumero.ns )ci, je l'e·: Ja recoltr. de cette année ne sont pe. tout 
pini::rene. ·'oos . f . Le 'l . . ·1 
x:..ge. • 'on. rnru:s. ie paje, il me aem- il' a , •tdcxa~1:"_.. JZe e al. O~&lo~· l' est 
hie 1 Et niême j.e serais surprise s1 la _'rai. uqi;Ut aux o 1vJer1, mai~. a ré-

' Lai h O'Tattaît pas aur mon coite sera de 40 :pour Cf".nt lnferieure 
mcre oc e ne ,... • d' •·1 
d P pa On. '.\'_...._.èche Que Cf" QW ne veut pas re qu 1 y oura os a ons, · · • • ._....... . . _ 

· · f t de café si iusqu au disette d aliv~ 
ce ser:ut un peu or . . .' •. ( ' 
bout, je n·ava1. que ~e droit d obeir. .Jorge 

f:n ·fhre.ce, on a commencé à livrer 
l sur le marché les produits de la nouvf"l· 

. d~lla morte 'a le récoJtc de ror$l'C. 
Nol 2 an::. ersano 1 La ., ' • f 

d amore vivo l'ado· 'Prcm1ere vente a cte altt' à la 
fa~lia ric:or a con Bour!-ie de Lülebur~az, avec le ccre-
rata 1monia 1 d'usage. 

GATER lN A CAIV ANO 1 Le chiffre de la production 
a tutti coloro che la conobbero l'ama· / de blé rour cette année 
rono. . . b venà celeb!'alo ! Dans quelques sema-ines. on corn 

Un ~fficie Ume n': 1936. a!Le ore 1 J, mencera à liv~eir eu marché le hlé de 
don1eruc:R., 7 1fru

1
ng f • d I i'm la nouvelle z-ecolte de.s provi.nces du 

Ch. \ ta11')0'1 OstS> e c 1 .. 
nella 1esa c. 7' ~· . sud de l'Anatolie. 
tero ortodosso di ,Si!}li. J D 'après jdes nouvelJ 

de consommation. Cela établi; com-
me, instruite de ce• diverse• d;,pen.•OS. L<:• familles ISAAC ESKEl •AZY ~t 
Peux tu dé.irer que n<>u• le• .mult1pl11".n• ALBERT HAIM a<nnon.cent le décès d" 
dans n but de Tisto1ade. r.endu vite 

particulières 
a·rrivées aux néa'ociants des divera en
droits du pays, on estime que ~tte an
nk, la récolte du blé ne aera.i pas in .. 
ffrieure à troi millions de tonnes. 

Nos exrortations d'œufs 
et le règlement ad hoc amer PaT les notes à payer? M"l . M• VICTOR ESKENAZY 1 

l' 
- Cause toujours ! ricana e anie. 

2 
1 t'S 41('<0 lnr:1ti()llS tl'Utl llt\{l()("Îllnl 

u fla une doe cc.s fa.con~ de tout comom- urvenu a.près une courte maladie, Je 
1>L~- 1 Ah 1 • mon pauvre h · p 1 Ces derniers jour • les ~xportaho;n 
~~, ca, d juin, à ar d' f 

tri~. Quand cesse~!l-tu de te noyer a'M oeu s au-gmentent. surtout celles à des-
tine 

8 
} •inauon de l'f..spagne. 

oucoupe . . ·~ le temî>3 1 On vient d'établir un eeTVice hi.men. 
Sans QUe 90TI rna,rl alt P'f'l-.! c b bl ' 1 er d L 1 de • . d d sauveta1<e. ou hanl re JllCU ec a OU d e <>ateaux entre a Turquie et 

d'• Prcvo r un mo e e ' réc.helle du Espagne. Ces derniers jours, les expor-
lrnagin.e-r un acaphandre a I • · r 

r· · .Jolie chambre. bien meub ée, tres. •a.1- t:o,n à destination de la r,rance o-nt ésta-
ec:lplto:nt, die reprit : . 1· 

.._ Il . moyen qui, au 1eu ne, vue merveilleuse sur la mer, mtuee l~ment augmenté tandis que cel!es des-
d Y aurait un la d' · a1't p · · d T --el ' • ' !'Ali b' e 1 · 1. 1 dép~se tV1$f>T · Grand'Rue de era, pres u u ....... , • t·nees a - emagne su 1 ~nt un temps 
r- mu trp ier 

3 f
0 

ai·. d'hôtel et ~ 1 d f 'IJ.e au d'arTe·t. les nki>ociants allemands atten-l'fnrnenon un amateur. r " . l (ascenS>eUJ?), est a ouer ans amt • ... "' 
d0 , ne c:era1t pas a tri"chienne. , dant, en effet, pour passer des comma.n-route partages, c.e · UER 
l'rt.er à boire pour chacun. Adre c:-er offres sous cA LO > a des, une djminution des prix. 
~ paroles furent-elles u~ tr.•Ît. ~e la Boite Po tale 1 76, Istanbul. D'autre part. il Y a peu d'oeufs qui 

IU:tn.i' l fabricant d ant1qu1tes, - ont les qua~tés Tequises d'après le na.u. 
L ere pO\lr e het1r- de ' 1 't t • •1ab· 'b } aux ._., c 1 1 lt lia a \eaU r~ ement. pour C re ex.pur CS, 

lô1,'.~~;!1:i:;~j:;alu ;ux. . . Banca ommerc a e a n Un né<(ociant .. dit à ce opropœ ' 
,... _ L'Klée eot à creuser, o-pma-t-11. Ca~Jal entièrement msé el réserm _ Le nouveau règlement nous i.mpo. 
r lis <>n est de fou•... Lit. 8114.2114.393.95 •e pour lco eJ<Portations d' oeufs. dea 

- Ai .. je prétendu qu'un dément nous --- conditions qui no& occasionnent d6 
°"""it néc.-ire ? grmça·t-elle. Au •ur· Direction centrale MILAN pplémenu de frais. C' e t aîn i que 
Plu • rnes préféTence.s iraient volontiers Filiales dans toute l'ITALIE, ISTANBUL· nous devon~ sépaircr un à un, d'après 
"'"'ra l'élément fc_:;min.in. Que!Que dame IZMIR. LONDRES leur "'r.andf't.IT, les oeufs ramassés dans 
Privée de relations, quelque médf.ocye NEW·YORK lr--s villages. a™'ttre à l'écaTt oeux qui 
teratiè-;-e la combinaison séduirait~ Créattoru d l'Etranger : j ont d taches sur Jes COQuilJes et em-
1\ ' que i;rnerions Banca Commerctale Jtaliana (France) plo.yer pour ce faire plus d"ouVTiers. 
.J•"ec ·un ami. c.~ Que nous ~da l' t C 
" d · e autre Parts, ll'!arseille, Ntce, !tien on, ar ... I Si le "'·illa2eois comm~ncait, lui, à ee 
l
, lin côté, nous le ,per rionsd' "-

1 
· H M te 

JJ'l e 1 péritif les ige-st11-s, a nes, Monaco, Tolosa, Beau eu, on - conformer .aux dispo~ition des rè~Je .. 
bière vant .es : alcools par-là, it>t la 1 Carlo, Juan-les-Pins, Caaablanca, r rncnta, non aeulement nous éviterions 
c:· par·cl,. s 1 Décidément, (Maroc). j lous. ces frai:! .supplé:menta'ree, mais 
:.avares et Clgarett ·•· · d. t 1 Ttaltana e Bulgara ......... u pourrions exécuter toutes les com-CJt:i f st moins d.is:pen 1euse. Banca Commerc a e : ,....,. 

M ' llne emme e 1 Sofia, Burgas, Plovdy, Varna. 1 mande3 Qu:i nous viennent de rétr..in~cr. 
l.i:tia où la dénicher ? Banca commerciale Jtaltana e Greca 1 II fnur , crpcndant, prendre en con~ 
- R ' presoe atten.d<>M· 1 j ' . . d ·1 ie.n n.e ' Athènes, cavalla, Le Pirée, Sa on que, j s•dération, que, 'POllll' exi.ger COCI ce Vl . 

- Non n'attendons .pas. d faï.re 1 Jt ltana e Rumana 1--eojs. il faudrait d1:poseir d'impor 
- Mii·o,te-;,.·tu. 'Par hasard. e Banca Commercla e a •, ~ 

L) J-- } Bucarest, Arad, Braïla, Brosov, Cons- tantes organisations s·occupant d-e l"é-
"-é-'rcrEutn~;:,ounruce >r'kA• ? tant:a, Cluj, Galatz. Temtscara, Si- lcva~e de la volaille, comme cela se 

.," ...... -. _... fait à l'étranD'er. alors QUe chez nous 
f ·1 san~ appt.1Ye1' bl " 

d 
- Bien, bien. it·J • u. le villa~eoi!\ iest :pauvre et ne diSDose 

a Banca Commerclala Jtaliana per 1'Egit-
vantage. . r- it .sous D our QUf" de quelques poule.! . Le 1 d . Mélanie hn I< ,,;sa to, Alexandrie, Le Catre, eman • En l'état al l'on veut exilteT de lw 

I._ Yeu""x c~l'an• - .parues dans leur ~· ~tansourah, etc. ' d 1 ï 
~ - ~ T t c qu'il nous ve-nde es oeu s :propres, a 

>~t et 1 uauana ru1 Il 1 - te Que>tidienne : d bon ton. Banca Commer a e foudTalt çommencer •P!.T lui procurM es 
t fre place auto à dame e ~ ·eux of- New-York. moyens d'avoJr llll1 ·poulailler rempli. nt 

• p rnénrui:e sen · 1 Jta1iana Tl'Ult C71 d"l our vacances, Ecrire La.loche, Banca Com1nerc1a e les cond-ition mo-dernes e ev:lgf", 
\ F"ran en commun. Boston. Le n1ercure 
• 640 rue de Vau!Prard. > Banca Commerciale Jtaliana Tru1t C71 

' ' . Gustave. 
- Parfmt. approuva pré~entait. 1 PhUadelphta. 
Dana la soirée. r oiselle ;· . ., vêtu• ' Af/matton.s à ntranger : 
C'était une b!ond;-tte e no1 : Banca della svizzera Jtaliana: Lugano 

Dt-s cOTrUnandcs d.e mercure nous 1 

arrivent de TchécoelovaQuÎe. On ea1t 
que ce produit tie trouve à Karabutun. ' 
(Izmir). 1 tt de maintien compa.ssé. 1 d 'b"ta . B•lltnzona. Chiasso, Locarno, Men-s· . '1 'l . cl e e 1 • 

adres..'8.nt a '" e.aru. perpétuellerne-nt drilio. On en exporte principalement en : 
Chine. I 

-·--t cel!ea dont J' • ntérêt n'échapper.a à per-
(} U Brésil 11onne tet qu:i m.érite de recevoir le con 

cour• de tous ceux qui •ouhaite'lt une 
. ,\ujourd1n.ù commence. au tadc Ou 
fak n. l'intéressant t0<1Tnoi de foot -
ball <lon.t nous .avon paTle déjà, On 
sait qu'il 'lTlettrn aux pri e.s les ;.qu·!J>f"S 

J\ la nouve}le que trois million .del mcjlJcurc con11préhen!liÎOn enlrc la Fran 
kilos de c-afé era1ent !Ï.miportéa <lu Bré- cc et les autres uavs. 
sil. ks prix ont baissé de 1 10 à 96 p1a • 1 .S<>n but est, en effet, de metlrt" à la 
tres. _ 1 di position des Joumalifltes .itraingers de 

:lectionnées d'Ank:.ra, d'lotanhul <'t 

Conune lts J1n·portat10ns du café doi- ·pa9&8ge à P.nri.s, un secrét ... riat d~s~n.é à 
vent se faire contre des ex.portatkl.ns f.i.dliter lt"u:rs travaux et leur rendre 
de chat bon, c>n apprend que les nêKo- la vie t~n F ra:nce ussi agréable que 
ciant• form ont entre eux. une Union po ible. 

cl 1z1n r. ain9i Que la fanH!:USC formation 
au rich.e-nne Fint Vienna. 

Le Pl'.Og:nln1me d'aujourd'hui r. t é-ta· 
bl1 co1nme auit · 

pour a'en occuper . fmsuite, d'oTg.aniser des Téunions Quj 

La baisse sur les beu1-rcs permettront de "'""errer ieo lirns de 

A 15 heuTe 30 : l tanbul con!re An· 
k.nra. 

Ct-3 derruer jours, on a constaté 
une certamc baisse sur les ~rix des 
Peurres.' 

la prenc françai. e et de Ja _preMe étren .. 
$i?ère. 

l.ea fondateurs de cette oeuVTe stric
tement professionnelle &():lJhairent qu'un 

A 1 7 heures 15 : lz01.1r contTo Fint 
Vienna. 

On vend celui de T~ahzon à 64 
contlre 110 il. Y a un mois. 

l, beurr~.s de Kar~ n" a.nt 1>as encore 
été li\Tés au 1narché. 

ptrs. très irrand nombre de m=ibrcs de la 
pre français don:nent leur adh' ion 
à C'ette initi.ativt> QUÎ leur permettra d'a 
\•oir un centre 0\1 ili ooorront recevoir 
leur cama.rad .étrangers <CL prendre 
ainsd un (·ontact p)u.s familier avec" ropi
ni0-n publique des outres pays. 

Ceux d'Urfa d~ 1 ère qualité !H.' ven· 
dent à 80 et ceux de 1 1 ème qualit; à 
77 pl·rs. Les vOgétahne• ae vt"'ndent à 
46 ptrs. 

Comn1e on le vort, OU$ lea deux m 
tch,.a Promettent d'êtr<' fort in.tétcs 
&ants. 

Ln rencontre Ankara 1 tanbul nOIU.S fi 
x.e-r.i cléfirubvr"'rnent sur L.1 v let.JT des 
io-ucurs de l '1 p1tale qui on.t t<"nti: en 
échec derniière1nent 1 me ~!cura onze 
~Ïatanhul : Fener, Galatasaray et Be
••kta, • .Sur le papjeT, 1 ch ne d a 
deux tean1s aont ipartagée1. Notons Que 
la s<·lection locale eern form~e 1parnu les 
i~ur..ura v nts : Fikret, Safa. Riza, 
&at, Ali, ' r 1, Salâhettm, HaJim, Ce
vat. H kki. Niya.zi, Faruk, Y r Refat, 
Hü Ü et Melih. 

Le rnarchc des fruits frais 
Comparativcme:nl à l'.année dCTniè

re, les prix des fruits frais aont. cette 
ennéf', plus ékvés. Les fruit1c:rs ve"n .. 
dent le.-ceriees à 25 plastT~ et l~ n18!1'· 
chands ambulants .à 1 5 optrs. Mais on 
débitOdt de meilleun à 10 ptni. l'année 
pa 'e. Il en est d>e môme lf)our les pn1 .. 
nes, QUle r on vend à 30 -pia tres. 

On attribue cette cherté aux dés.!ât.a 
ocoasionnés tpa'f le gèle aux arbr frui. 
t "'rs. 

Par contre, lrs fraises :nof'." 90nt P<-1$ 

hères. Celles d'l".re1<li se vendent à ~O 
Plrrs. 

L'industrie de la cellulose 
La Sümer Baink a acquis, lout près de 

la fabriQ.Ue de papier d'Izm:t, un te-r 
r:Un ur lequel elle coni;itntira une fa. 
brique de cellulose. On sait que la fa. 
bJiQue de papier assure de: ]a Sut-dt' tous 
ics besoins en <:e dern.ie-r produit 

Le ministère de l'AgricultUTC, se ba .. 
sa.nt r le ind!cabon de e:es vie 
for tien. .affirnie Que les arbre:s se trou 
vimt dans les forêts des r-égions de Trt.th 
zon et de Maçka peuvent être u:i]i " 
pour \'extraction de la ce1lulose-

Les transactions sur les 
fèves se sont ralenties 

JI n'y a pal' eu de tran ction ur le 11 
fèves au <:oura de la dernière seornaîn-e. 

l...tes prix aont les mêmes. 
Dans Ja région de rEat:e, on COJlf'lue 

les ventes à Lvrer. Notamment une de 
500 tonnes a -été conclue au prix de 
4.1875ptr. 

Ge centre d'acc.ueil com.mcntd'a à 
fonctionner le 8 juin. 

M. O. Valery, corre pondant de l"A· 
gencf' 11 \."aa. TOJ)résenlant en Turquie de 
!' cA,-cueîl F ran.cai... oe tient à b dis· 
position de ses conhbes tpOUT ) ~ fouT
n-r tllus ,enseignements qui leur K.Ttlient 
utiles e': leur r metl:!re avant leur dé .. 
part pour Paris une caTt-e d' inttodu tion. 

Il se fera ~alem~nt un devo.ir de pré 
Parer 1 1r vl ite. de leur faciliter à l'a· 
va e toute enquête Qu'ils désireraient 
faire et de 1 nnettre à mf.1ne de .profi· 
ter d.es .avantages matériels .e-t moraux 
Qui leur rendront plus agréah!~ ,..t nlu 
utile Jctr s~iour à Paris ~t "'" FraTlce. 

De p]u toius autrt·s rrns~neinent 
leur seront donné au secrétariat du 
untt~. 73 bi•, Quai d'Orsav, 
<7•). TH Ségur 91 -10. 91-11. 

Si la première Tcncontre nou promet 
WlC p&T'tie •errée et indécise quant à 9011 

résultat. 1a eeconde constituera nn régal 
r;>ou:r ~ aniatcur.s de b~u foot-ba.11', 

puisque .ls verront évoluer une des ip)us 
brillant équipes de !'f.;UTope Centr.ile. 
• oua ne reviendro ipas sur la pyé en· 
Jation du First Vienna. Ra,ppe!on1 ufe
inent qu cc team s'est ctMé second au 

ham-p1onnat d'Autri-:he de cette saison 
d rrière !'Admira. Do nombreux inter 
nut1onaux font ?artie de }' ~Wpe, entre 
aultea • Rainer, Hoffmann, Machu. Mol .. 
zer, G. hweild et &hmaus. Le comité de patronage est con.tïtu" 

pnr "1M . .Jo ph Bcrdicr, l-1 nri Bonn.tt, QuolqUt! nmnquant de donn~es ipréci-
Sfhaaüon t ha~lety, Jean Ciradoux, An- sur ia éleouon d'Izmir. nous eom~ 
dré ri.1.wroU, Charles Rist, Ju!es Ro· mes certain, 'l'lé<an:n'loÏn'S. qU'f" les foot 
mai.ns. 1\ndré Siegfried, Paul \ 'alby iet hait smvrniotes tâcheront de fane de 
par 1 "rep.r' entants des pnne 01Pa1rs 4'\ 

1
C"UT inieux devant les virtuose• VLC"O 

ciations de pr~ e: ~1\.1. C orges Rour~ nois. 
don, président du Svndicat Nat:~~al des Rref, le tomnoi orga-nis~ -par la fédé
Journali tes, Gu t.ave Bourragéa.s, ipr" 1· r t.on s nonce comme :n s::rand. 
dent du Synd:c.,t \1eynot, prêsid nt des C'V~nt sportif, puisque non seult"'n1cnt 
agences alJiées, dtfKtC"'Ur df" ~1'1\'aS În r: ).:..! \.~CTfOns à r oeuvre un gr~nde ê· 
forrnation, Etienne de • alè<"he, 'PTési- Quipc "trangère, mais a'UISSI l' lite de 
dt"'nt du Svndicat de la preue m1isien· n-t>s ioucurs. 
nr, l lenrv Sfmond, pr~!'lidt-nt dr. la fé. 
clt<r~tion ntemationale des iourn ux Les épreuves de lutte d'hier 
franç3.is. Pa111i Strauss, 1président de l'.n.s .. 

\ '01e1 ~ résultats des SOCÎation fie._ journaJi lH ré:ptrbÜca>n , 
René de \ !alfnri, syn'fl~c d~ la PT se lu.tle d'hier so:r avec les Finlandais : 
diplomatique, Stophen \'aloi, accré~aire 56 k los (iirko"l'<>ma.tne), Hüsevin 

bat Pert unen aux points. iiénéral de la fédération intemstionale 
d .. Jou ma listes. 6 1 kilos ( grfuo-romaine). - l.ianne 

bat Ya r ux pœnts. D'autre 1>0rt, nous T•levons dan le 
66 kilos (libre). - Sadik vamc Rani 

épreuvC"s de 

conseil d'administration de r c i\c-ueil 
1 h ff pal' touche en 1 2 minutes 5 7 s. 

4 e C au eur et SOn an11e F\'r10.an11~•is •· les ""m dr Min André 72 kilos t!ibre). - r~·k fut touché 

Le charuJft.'llI" L<mall So.tp l'CV< t o.-
V3/llJt-h !:t ruu:i t d'une prome:rulid<' ocn'
timen.We .,., con'l)>.1&nie de ln tarnme Co
m;.;e, qu'il ava.:.t invitée à 1Preru1œ pklcc 
à SCS rotés " V- de l'<wbo. Le rou
pie étalJt bellUCOUP plru!9 absorbé µar ln 
o:i:rt<> 00, Ttnttre1 que p~T' Jœ tl!aoldent.s dU 
t•rml.n.. Rue Ha:!Askâor G=l, à $1a11. b vol
tAl,.., vint s'abattre en plein dans uœ tnm 
chée .mrverœ ,pi.r te ;pemœme11 de la OOIJl

dll gaz. Un ouvner, Almiet, q\rt 
•'Y U"OUM>it, en t.ra.ln oo tru v!liller, a été 
prb .sen lou.rde V turc. A""°1JI1tJS à B 

peJs œ d • resse. Jœ gardjCJlS de nuit 
t la !J>(il.oo parvinrent. à le . Cl'. Le 

m:i.lhC'1reUX :1vadi été b'. n pJusleurs 
enldro1.tB et li dut être traru;part.é d'\Jr -
gm~e ù l'hÔ)llt:i.! te plus proclic. celui des 
Enfants, à $Wi 

Qu.ant. Il chatu!feur et à sa oompo ne, 
!l! étai t alb9olument. llllde.mnes • on lœ 
trouva. e1nlacês et cmnw<mné& à le\lll" "1 -
ge. Ill <'t.a.!"1it d'll.!likurs tous ICll ®ux da.11~ 
un ét:i.t d'<'furtl.'tè v .n de l'inconscience. 

TARIF D'ABONNEMENT 

Elranuc•r: 

1 an 

!\l\1. Roger Auboin, Léon Ba • ,, k 
• p· B 1 f' ·1 Il ' J p r "'0 P e. se~. 1erre ro o e!te, :.mi e u e. a-- 79 k'I ( ' · ) V k 

~h • d ' G • d ( p . 1 os ~ o~onuune , - e a -
qu~s ,_ a9tenr:t, '"n rr erau ert1- 1 . ., • 1· Ah d • 

) 1 · f j ,. p· 1 ten Hlt t ;\l!Cl"Sln J me , 8UX po1nts. 
nft.x , oui . oxe. .1cques ~ay11n. 1c,. 1, . j I d ( • ) ç 
Tt" dr l.nnux, /\Ibert !\'Jons et, \\'la.ditnir j 1 oie! h our ~1~·rom,êunc-.. -- ,o 

d'Ormt~-on, Mauri<"c P1 rnot. C~ahr:el lllln niet va1nqu1t arvtncn aux 
Pt~rrt·ux POUlll!li. 

MOUVEMENT MARl.TIME 
LLOlD T~IESTINO 

(;afnta, :'\lt>rl •·z ttlbllm han, 'l't'I . .\.\870-7-R-!I 
D E P A R T S 

&IFHA~O partira &!\11Hhti Il Jilin à 1Î h pour Huur1ott11, \'arna, Cuuht.antza 
Soulinn, Cinlalz, Braila ~uulina, Hat<Jlllll, ('on'it ntzu., \rnrr11t, Bour1~as . 

At.HA NO 1'ftJ'l1ra aom.-.n G Juin à li 11, pour i:;1t.lunique, ~~tellu . Sn1.)rn<', le Piré& 
Patras, Brindisi, \'enise et Trie1te. 

CAi.DE..\ purtira rn~r·redi 10 Juin i1 l'i '1 pour Bourgn." \~arna, Ci1:1n1ta11t.r.a, Suhnn 
Gnlntz, llralla. 

A\'E~Tll'\O partirrt Jtu111i 11 Juin à li h. pour le PirUe, Patra11, Napl1.111, llaraeille 
et (il·nes. 

Fl<!NICIA pArtirn j~u~li 11 ,Juin à 17' lt, 1101,r Cn\&\la 1 Saloulque, \'olo, l'lr~t•, l'a~ra" 

Stu1ti-~uar11ntn, Hrinllisi, Ancone, \'(lnl"e et Trieste.. 
Le paquoho&·J•oste CELIO pnr&ira \'f'ndn\dl 12 .Juin AU h. précise~ pour ltt Pirée, 

Brlndlal, Venise el Trieste. Le l1M.fl'RU partir• cles quais de Galata. 
Jsl•:o pnrtira .leu11i 18 Juin i\ 17 h. i1011r Hourgaz, VArna, Uonisiuntza, :-io\Ore;s1l!lk 

Hatourn, Trébi:tontfe, ~an1soun, \nrna et Hourgag. 
L~ JlfttjH8ltut r•oste QUIRIN ALE 111rtira Vandrt\dl 19 .Juin l 0 li. pr~CI 61, pour 

Pirée, Brtndl11t, Ventae at Trleate. Le Lateau part•ra ~es tiurus ile Ualata. - On ne peut vivre • t-ce pas. F atae et rtaltenne pour 
da,,. lœ laTmes et .anglot• .. ln es e por· Banque ranç 
'na ~ darne ? Le dew , ça •. , !'Amérique du Sud. 

T11rc1u le: 

l.lqa. 
13.1\() 
7.-
4-

D'autre p.8Tt, rlnetitut des rech~rchea: 6 ruois 
1 an 
6 mois 

Ltq,. 
:!:l.-
12.
tl.50 

HOLSl~NA partira samedi .Z0 Juin à li h. pour Ionique, ~letelia, Sruyrno, la fjrJe 
l'a&raa, Hrin(tlsl, \'enise et Trleete. ~ pas vrai r • ren France) Parts. 

n1ercurc à 40 km. au sud de Konya. 
3 mois 

~-::.rtou.t da.na Je l~oeur. t favorable à (en Argentine) Buenos-A11res, Ro-
tv1elanie jU$rea Jnstan / aario de Santa·F'. . 
Quc.tion financière. l '}en<:e (au Brbtli Sao·Paolo, Rio·dO·Ja-' 
L'inconinue lui imposa e toute neiro. Santos. Bahia Cuttrvba,I, 
- D • .:.....,,,rgnont·nous Porto Alegre, Rio Grande, Recife 

Servi ·u ceirnbluê avtH! les luxueux {l&<jUl."bot• tles ~uo1été1 ITALIA "' COSULlt:.:J 
~~~!~~~~,!~~~~~ ••l•~~ur vuri•tlono ou rutar<I• pour ,le quel• I• cumpllj(nie ne peut pu 6tre tenue reapon· 

~ ~ l .a C1i111pag1.le di'li\rt~ dea billet11 1f111Hfa 1•0111 f-01111 Jett porta du f\vrl, u1t •t Centre 

m:nières a trouvé de riches mi~ de 

1 

3 rnois 

Elles aeront ex'Ploi1~s par !"Eti Bank. ~=-=-==============:::!!! 

d . . e R'face, ~~ •. lie Et pou< 
1•- I t materie · ' b 1 -.u.u1on 'P atemen . o.î: à vous f Pernam uco · 

Diu d · 1· · ' autonsez-rn iltJ Santiago 11 c a1mp 1c1te, . . Ié1;tère pro- (au Ch • 
"~rt1er, dè• aujourd huJ, une /en ColomoieJ Bogota, 

Valparaiso, 
Bar an-

V~- , d' -• tlla 
L~• . . ' qu elle el>~ QU • d 

e billet de mi11e rrancs . favora.. ten Urugua'JI) Montevt eo. 1 
lur d "rnpreo51-0nna •. Banca Unnaro-Jtaliana. Budapeat, Hat-! 
bl un sru_éri on. t . , t plus. QU a ,, K ed Oroa 
• erne-nt Mélanie, qûl n eudomic1le de van, Mf3kole, Mako, orm . - 1 

~·~quérir d.cs noms elta date ..a;ppro- haza, Szeged, etc. Ga11aauU, 
~•rnable reaue et de départ. Banco Jtaliano (en Equateur! 

:tirnative de !<'ur comJJIWI la jeune fem· Mantlat.aliano (au Pérou! Ltm~. Are· 
- In-n'vez lui dicta . 272 ,ue Banco 

- , d. ois • ipa Callao cuzca, TrujtUo, Toa-rn, : Mme Jul;ette j aT 111 . 'de son vl· QU ' ' P' 
LcPM::. . Veuve de M. _JardinoÜ~e situation na, Mollltndo. Chic!a110, Ica, lura, 
Vant employé des p0rnPeo. >...e à la ré·• Pu no Chincha Alta. k 
q!U L. •t t guv• 1 Hrvat•ia Banka D. D. _Zagreb •• Sou.,a • 
. •. n~las 1 ne pre 41 le regard u• . dit Milan, 
b~ll nce 1 !'ICMJ,pira·t~ell~. chevrotante. soctetà 1taliana dt c;;re a , 

ll~rncnt éteint et La v?1~ e ,p0ur ache· vtenne. oda.. Pa 
Elle récupéra eon •to•CJ""' Blèse d'Istanbul, Rue Voyv -

v..,. • •·~o KJl,l'a.koy, Téléph<Jne, Péra. 
: • !W?: en mOU'" '--... 

-- F"ixez à votre gré la ~1 
est à votre 44841-3-3~4·5-

Ve-nt. L'épave que je sUJS Agence d'Jstanbul, Allalemcl:,.. ;::.:· 
•ntièro diooposition. . durant ,,.,1 en· otreeUon· TéL 22900. - Opéra 

C:uotave Laloche qw. e quant au 22915. :_ Por(.efeullle ooownent ;~3; 
trt>ti.,n, avait plagié ]a• call"P rninute da Pœltlon: 22911. - Change et . 
O\tJtisn, 1 · a 8 M e d' e, imita a pie ' devant m 22912. .~~'Al cadd. 247, AJ1 l •eux. Après avoir éirrene ond-0léan< es, Agence de Pérs, ,.,,..., 
.
1 

•din.om un chaopelet de c juo<lu'à la ! Namlk Han. Tél P. l046· 
' lu; de }"escorter 1 S"•cur141• d'Izmir 
t.] propoea rnétro- ~ 

U. i>r<x:he bouche du P'l"'oU"a Mrla· [Location de coflre1-fort. d Péra, Gala• 
"' - c· e&t ça, c'e•t <;"· a. . ta utanbul. 

CD h . nluo ni carped •. "' SE~VJCE TRAVELE~'S ~HE~UES 
~ f" ors, il n'y avait.,.. , de tra uue 1 1 ',.::~:..:_.-.... _.._,._._. ......... -. .... ..,9' 

• rnaia un hoin.rne presse L 
n ernballement. 

~ BA" C 0 D 1 R 0 MA 11'fir11érlquo, pour l'Australie, la Nuu,ttlle Ztti, de et l1 t<:xtrê1ne-Orle:tt. 

la ('u111pa~nie d6hvre <le• hlllets 111ixle• pour I• 1uuou11ro "'o<ttimo terro• re lotanbul· 

~ 
l'ttul et h1tanbul Lo11du•11. Elle d~livro 1u11u11 los b1llet1 d& l'AeriJ-Eipre 10 ILali1n.i pour 

~ ENTIEREMENT VERSt Le l'lr6e, At hl ue1, Hriudhti. 
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE UT 200.000.000 1 our tuu• ru111eiRne111enl• •'•olros•or A l'Ag .. 1100 l.~11éro1o du IJo"I frlo•l<OO, Mork 

1 

SIEGE SOCIAL ET DIRECTION CENTRALE A ROME ,., ~".11•11.".".'.'•"!11!"· .' :.•.1 •.1•.·.1,.·11,.1.•4•4•r•'~-·1-•,.•.0•11 •8.".,",.'".".'.1._u.r.•.· .o •• 1.",.''.-."•.•"!•'..;•."'.'!!'!"!!!u!"q!!70!!!!!'"'!-
~ ANNEE DE ~ATION t880 ~ 

~ Filiales et correspondants dans le n1nnde entier ~ 

. ~ Fl~~~;~~LE~lè!~:~~l~l~an Hamam ~ 
[\Ü • Agence de ville "A., ( Galata l Mabmudiye Caddesi ~ 
~ ,, Agence de ville "8,, ( Beyoglu lstikl~l Caddesi ~ 
~ 1ZM1 R lkincl Kordon. ~ 

filJ Tous services bancaires. Toutes les filiales ile Turquie ont pour WJ 
~ les Op~rahons de compensation 11rivéo une organisation spéciale en ~ 
t rclations nveo les prtucipnles hanqutts <lo l'étranger. Opérations do 
~ change- mar~handises - ouverturl'S <ltt crédit- lina1H'emcnts- dé.Jona- ~ ua ne · nt , et• , Toutes opérations sur titres nationaux et étrangers. ruJ 

~ L' Agence de Galata dis)Ose d'nn service spécial de coffres-forts ~ 
~~~·~~~~~~i~~d 

FRATELLI SPERCO 
()1111i,, <le <:alntu Clnlli l\lbtim llan l);).!)7 Tt'lt'111t. 447112 

pour 

1\ nvP1 ti, ltnlterdant , \ 1nater 
da1u, llamhourg, ports <lu Hhin 

l~ourgat., \' arnA.. Uonstantr.a 

" 
l'irt.~. lllar~eille. Valence. 

1 ,tn:rpool. 

\UpPlll'S 

« Ure1te1 ., 

"llrrnlt•.,. 

• llern1t~1 • 
C4 llerculta • 

"1
1
oyooka )f11ru., 

" /Jakar ~laru '' 

"lidn9oa ,1fur11 .. 

1'.om pa\J n it•s 

1 .Jrnpagn1e lloya1e 
• 'eerlaodaise- ùe 
'a· .. rgauou ., Va11. 

.. .. 

• 
Nii1pou \' uaeu 

K&isha 

llato•s 
(oauf Imprévu) 

ch. du 25-30 M i 
ch.du ~-15Juto 

vers le 30 ,\lai 
vers le 16 Jnin 

vtirs Je Ill ,Juil. 
ver le lH Ao!lt 
ver• le 19 :;ept. 

O. 1. 'l' (Compagnia llaliana 1'uris1110) Orga111 a!Jon ~lon1liale do ~ oyages. 

\' oy11ges à forfait, -- Hillets ferroviaires, 111arill111e et aériens.- (j() % J, 
r~ductiou. •ur lei Gheu1in~ t/, Jtr /tal•1n• 

S'adrnss~r à : FHA 'I ELU SPEHCO: Quais <le !Jalllta, Omih Hihtun Han 116-97 
T61. 74479 



4- BEYOCl.lJ 

La presse turque 
de ce matin 

La taxe sur l'affichage 
Dans 1' Açik Soz, \I. Etem lzzet Be

nic e T t p roduA.t une lettre qui lul a été 
adrea ée par M. Hakki Tarik Us, direc
teur du Kurun, et Y rôpond. JI s'a~it de 
l'affa1Te cle la taxe orur l'allichao;e Qui a 
tellement et si ju$tement occupé toute 
la presse, ces jour~ derniers. \.' oici com
ment notre ieune confrère, le directeur 
de l"Açik SOz, résume son point de vue 
sur ce sujet : ' 1 

!. - Si la Municipalité a co~du un l 
accord cédant à un en.trepreneu·r la per
ce ption de la taxe d' affi-chage, il v a là 
un fait en opposition avec nos r:>rinci -
pe:,i ; 

2. - Le sceau officiel de la Ville ne 
peut être a.ppo•é que .par des mains of-
f:-C: '.ell-p.g : , 

Pour être sûr de TUER 
exigez le seul et unique FLIT 
- et refusez les contrefaçons 

Ne gaspillez pas votre argent en achetant àe 
mauvais insecticides et mef1ez-vous des 1m1ta-
tions du FLtT_ Pour ne pas vous tromper, rappe· 
lez-vous qu'il n·v a qu'un seul FLIT, qu'il est vendu 
en bidon jaune a bande noire. décore d'un soldat, 
et que ce bidon est scellé, donc garanti contre 
toute substitution frauduleuse. Quand c'est vrai· 
ment (.lu FLIT, vous tuez tous les lnsecl&Ji· 

J./tlltz rfe la poudre FLIT dans lts 
trous et les crevasses. Les insecte.fi ram .. 
punis la touchero14t et en serunt tuéJ· 

Samedi. 6 Juin 1938 

no'uRsi] 
Istanbul ,) .Juin 1936 

1.ondreR 
New York 
Paris 
Milan 
Hruxe1Je1 
Athèneg 
(jenè ... e 
Sofin 
A1nsterd1un 
Prague 

(C .oui·~ olliciels) 
CIH~Ql'l~S 

Ouverture 

65~ r.o 
OW.42 

12.00 
t0.07.7ô 

4.10. 
84.33. 

2.4f1.UO 

03.52 HO 
t.17.50 

IU.21. 
4.20.45 
5.8t.60 
1.1!7 ~4 
4.~l.fi'l 

4.21.f\[} 

tfli.Ui.43 

H4.59.00 

c1.i1uit 

ti35 -
u.w.oB 

12,()4. 
10.00.66 
4 .0017 

84 rn 10 

~.~ 
uB.41.60 

1.11.'5 
t~.11.~ 
4.1986 
[>.lll ~ 
1.!J0.96 
4.~t1.9fi 
4 J).\JÔ 

3. - Si les avis de .pai1::ment envoyés 
aux contribuables sont rédigés non par 
la Munie!pali-té, mais par l'administra
tion du Vakit, il y a là une faute, dj. 
sons .. nous ; 

de>nt l'ajournement est d6ment.i.. La conférence de ~1ontreux 1 mis de constater qu'à Ankara, il n'y a 1 Le régent Paul de y ougos· 
cLa Turquie, écrit M. A.sim Us, ne sera l)3S aJ·Ournée aucune nouvelle relative à la remise de 1 . ' B 

\ ienne 
~1ildrhi 

Berlin 
\'ur'JO\'ie 

Budnpost 
Bucare11tt 
ttelgra<le 
Yokohan1a 
S'ockhol111 

·~.< u. 
3.W.•iO 

tOï.79.~ 
:no-1.llO 
2.1'8.~ 
s.-6. 

IHi \ ' ISES (\'entes) 
4. - Nous ne jugeons pas opportune 

la perception du montant élevé des ta
xes d'affichage exigées. > 

avait convoqué les Etats signataires du la conférence. a Vle a ucarest 
traité de Lausanne à wn.e conférence qui Ankara, 5 A. A. - Bien que cer S 'J 1 Achat \'en$• 

devait ae tenu le 22 juin à MonlTeux. tains journaux aient annoncé QUe la con- ir M1 es ~an1pson reçu Londres 
~ew- York 
l'a.ris 
.\lihto 
HruxeJlea 
Athèoea 
Gen~ve 

~oll11 

625.
l~~.-

164. 
IW.-
80.-
20.liO 

810.-

63:!.-
1:1t•60 
Jtjf).

llM.i.-
1!4.-
2~. riO 
H~·-

Le nouyeau cabinet 
français 

Cette mVJtal.ion avait été acceptée en férence des Détroits, à Montreux. "" · par EdouardiVIII 
général. Puis on a prétendu que la con· ! rait remise à une date indéterminée et 

Belgrade, 6 A. A. - Le 'Prince-ré
gent Paul est paTti h-ier soir pou.r Buca

rest. afin de l"endre\ la vi.-1ite faite à Bel

g".'lade par le r·oi Carol. 

vocation de l'a.ssomblée e.xtraordinaa:re ~u'elle .te, tiendrait .. ~près ria ~éunion d.e Londres, 6 A. A. - Le roi a n~çu 
de la S. O. N. aurait pouT ef[et l'a1ouz· 1 l assemblee de Geneve ou QU e-lle aurait S1r Miles Lampson, haut-commissatre 
nement de La conférence des Détro1 ts. été différée, notre enquêtt> nou a per· 1 b· i :ann 'que en F.gypte. 

Les milieux officiels n'ont pas confirmé -- ·--

l .. a .presse de ce matin consacre des 
commentaires d-étaillés sur la constitu· 
t1on du nouveau cabine• français. 

Le Tan résume comme suit Jes objec
tifs dont il Poutsuivra. la réalisation : 

cA l'intérieur, lutte contre le chôma· 
Site. protection du franc. nationalisation 
de la Banque de France, qui constitue 
l'un des objecüfs essentiel!' du front 'PO· 
pula1re. 

cotte rumeur. Et1 de fait , il ne SC!"ëtit pas 
admissible d'ajourner la conférencf" des 
Détroits pour de ,pareille~ raisons. Car 
la défen&e des Détroits n'intéresse pas 
seulement la Turquie : elle con!11titue 
une question de sécurité internationale ; 
la renvoyer à une date ulté-rieure seralt 
s'.ex:poser à une série de dangers nou '
veaux en Occident. A ce point d(' vue, 
la Turquie au.ra le droit de" -.prenôre les 

J_e cab.in.et Léon Blum aura, en outre, 
d"importantes questions internationales 
à régler. En tête de ces questions. vient me!'urers exigées par sa séc.urité. > 
le conflit italo-éthiopien. On fait que la 
France, désireuse de &assurer l'a-ppui de [_.a paix ... 
l'Italie contre l'Alle1na~ne, ne veut pas . 
fâcher M. i\1u olini tC>\lt en ne s'écar-1 Sous la t.iS!"na~re de M. Y .. unu$ . Nad1, 
tant pas de la politique de la sé'Cltrité dans le Cumhunyet ,et La ~epubl~q~e : 
collective que préfèrie l';\n_gletcrre. C'est c Nul doute Que les nation.' d~snCl't 
1. l' d t' 1 J d'ffi ·1 la paix et non pas la guerre ; il faut que a une ~ Ques ions es ·P us 1 c1 es . . 
QUÎ sollici.teront dès le début l'attenticm ce désir !'lincère domine leur cO'lldu1.te ot 

d b. 1 BI a· étende à tous leurs actes. Elles doivent u ca •ne um. 
Le règle."Tient de la question du Rhin bien savoi.r Rurtout Que, 'POUT ~auve~ar

qui intéresse directement la France vient der la paix. il faut toujouTs être ·prêt à 
ensuite. QuoiQue Je:; courants en favcuT la guerre. Il n'existe pa~ d'autre is!'lue. 
d\rn.e rupture complète avec l'Allema- Il n'exi te point de mesUTes qui n'aient 
gne naz· te 60Jent puissants dans les mi- été envisagées ou prises ; le pacte de la 
lieux .aocialis.tes français, on est curieux S. O. N. prévoit toutes les éventualltés ; 
de voir }a solution définitive Qui inter- le pact~ ~riand-Ke.IJogg é?'1et un excel
viend ra à ce 'Propos. E.n tout cas, le ca- l~nt pnnc1pe, savoir qu aucun ~oo.ple 
binet Léon Blum, on dépit des violen- n au!'a rec~urs_ aux aT~es pour :eal~~er 
tes oppo:titions auxquelles il Ee heurtera 1 SC!'! revendicabons nall.onales. L article 
dispose d'une position parlementaiT~ 119 du Covena~t ~,oit jouer ; en deh,ors 
très forte. Cette .position est en<:o!e con· de tout cela, 11 2~port~ de ~<>:n'?le~er 

l .cl · 1 f 't ··1 d' d' une seule cho e qu1 ma'llque, c est·a-drre ro 1 ee ,par e aJ QU 1 1spose un 
pros;:ramme précis en politique }nté . r obligation :pour tous les Etats mcmbrf'8 
rieu.re et extérieure, iet qui n.e serait pas de Genève de se mettre, avec toutes 
facilement touTné ni par la droite ni leurs forces, aux ordres de la Société des 

par la gauche>. N._;;a~t~io~n;.:;::·~•;._~~~~~~~~~~~~~-

M. A!im Us, :.:s "sa revue des évé- Le relèvement de l'Hthiopie 
nemenl$ politiques de la •emaine (Ku~ 
run). constate que M. Léon Blum Pst, (Suite de la lèr" page) 
pris l'!Tllre l'enclume et le maTteau : 1 ipostes et télégraphes s'y 1ransférait en 
l'enclume radie.ale et le marteau corn -J vue de pourvoir à l'établi ement des 
muni te, précise--t-il 1 1 aervices postaux : ceux-ci entrèrent en 

«Tout en ne participant pas au .goru· ! fonction le 15 mai. Les services de la 
vernement, écrit noLre confrère, leslcci· se d'~pargne et de"' bon!! seront ou-
communistes tâcheront autant qu'jl leur 1 verts prochainement au public. 
sera possible d'imposer à ce de~er la Des buTeaux de ·poste ont été ouvert~ 
réali ation de leur programme révolu .1 à Gondar. Dessié, Dire·Daoua, Harrar 
ttonnaire. Les radicaux s'y o.ppoqeront. Jet Gigg-Giga. L'ouverture d'au'rcs bu
ll faudra donc que M. l.é-on Blum a'ar- 'I reaux à Addis·Abeba, o.utie ~ux qui 
me de beaucoup de .patie-nc"' et d~ beau- fonctionnent déjà, est imminente. D'au
coup de fermeté à légard des travail .1 tre.s se-ront c:éés dans les ~rand~ Cf':ntr ... 
l~ur~. Dans le9 circonstdnces actuelles. t de r emr:>jre. 
1 avenement du con,muni~me en France 1 Les chiffres suivants démontrent l'~n 
parait impossible. :vtais il semble plu 1 t"nsité du iervice .postal : En 10 jou 
probable Qu~ les iparti~ de !droite, en r:•ulement, a.n a assu-ré l'envoi de 30 
ag.(tant l"épouvantaal du péTil commu - qu!ntaux. de courrier, dont 2 .200 lettres 
nÎ9tc, ·poussent au fascisme. A ce point recommandées, 1. 082 mandats.. pour un 
de vue. c'est une quest.îon de régime qu1 montant de 850.000 lires, 886 colis -
1e .pose. 1 postaux, 3. 200 télégrammes. ' 

Jf. JI.Ji. La construction des li2'nes télégraphi. 
M. A!!lm Us commente ensuite les dé j ques et téléphoniQues Addis-Abeba-

clarat~ons de M. MuS8ohni au Dailv Te-1 De!f.ié, A!l~ab-Desslé, Dessié-Condar. 
leRJ"aph, la réunion de l'assemblée de la Axoum-Adoua-Asmara . Addis • Abe
S. D. N. et la conférence des Üé!Toits ha a été décidée. 
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BELLE JEUNESSE 
par 

MARCELLE VIOUX 

CHAPITRE XIV 

E.lle ouvrit aa robe, le trou TOtc 

rut au·dessous du &e~n droit. 

- Non. Ois .. moi, Jo, est-ce que tu 
j "i' aimais } 

a.ppa· I Dans la 

1 
mensonges 

chambre blanche où les 
se devinaient trop bion, Jo 

Plus ipâle que le mort qu'il sera.if tergiversa. 
dans quelques jouTs. il y Posa ges Jè- Finalement. elle sortit eon poudrier. 
vre5, les lai ~ un m<>ment, Toula sa tê- JI remarQua son ai.r d'o.15elle : Temuain
te poissée de sueur sur cette chair 80_ te, sans cesae occupôe à lisser ses plu
yeu e qui n'avait pa été là lu.i, mais à mes, à :a'admlrrer, à pépier ; en une di· 
un autre. zaine de minutes. elle avait 60rti trois 

Il ne pleurait pas, ceipendant. foJs son poudrier. 
- Tu sera forcée de te eouveniT de Comme elle lui rappelait sa mè • 

moi. ma chérie.·· murrnura .. t-il lorsqu'il ne J 
ceptit haleine. Chaque fois Que tu te - C'est de ma faute, tout ce Qui est 
verras nu.e. chaque fois tu te diras : arrivé. TCS1;rettait-elle d'une voix plain. 
ça, c'est Alain, ce pauvre fou d'Alain tive. J'ai tellement de remQlrds, Alain! 
qui m'aimait ..• Et pcut·êtrc aussi Qu J'ai. été coquette ; je ne le faisais pas 
un jour tu te demandera qui t'a fait e~Tèa,. mais je l'étais. C'est injuste que 
ç..a... ce soit toi qu.i ;paie, .• 

- Ce Que tu es méchant 1 Tu veux L · d · li • efl ma.ma u mourant sa ongerent, 
que je pleure ? très laaees, dOchaT1néea, iSUr la couveT .. 

• a. 

--'b' 
/ 1 \ 

' 

C.M. 

~ à.fASATÎE 
• 

.\ 1us te rd ttn1 

Prague 
Vienne 
Madrid 
Herlin 
\'artiovis 
Hudapeat 
Bucnre1:1t 
HoJgrade 
Yokohu111a 
Muscvu 
:o-.tockholn1 
'r 

.\locidiye 

Bunk-note 

FOJ\B:S 

:?"2.
~2.û<J 
S.t-
2l.
t4. 
28.-
21.-
22.
ia.-
4R 
30. -. 
F0.-
97u.-
-.-

237. 

Pt.:BI .lt:S 

Bcr11h'rs cours 
$ Hu.11kasi (nu porteur) 
I~ Ba11k1H1i (norninalu) 

l 
llûgi~ des tabac1t 
Bornonti !'\1ktur 
~ociJté Oerco1t 
SirkotihaJ rlye 
rran1\\:ays 

24.iiO 
&1-
88.
~4.~ 

16.
;r.z.-
2a.

:.z.a.-
1H.-
02 
34--·-a:J.
urt ...... , 

Société des Quuis 
Che1nin do for An OO 01u uu cv111ptilot 
t 'lie•nin de Ier An. tiU ol• i\ 'er111e 
Clinoul1:1 Alilau 
Dot.te 'l'url4ue 7,5 (1) a/u 
{Jetlt} Turt1uo 7,5 (li) 
llotte Turque 7,o (Ill) 
vl>ligations Auatolio (1) (Il) 
U~ligatluuo Anatolio (Ill) 
l'rdi;or 1 uru b U/" 
l'r.Ssor Turc 2 0/0 
~:rgtt.ni 

."li\ u"'-Erz!Jruru 
b1upruut iutUrleur u/c 
liu11a th~ H.epré110utntiun tt/C 
Bons do Heprdsentat.ioo a/l 
Btt.n<1ue Centrale de la H. T Ufi.7& 

Les Bourses étrangère5 
Clôture du 5 ,Juin 

BOURSE rie LONllH~ 6 
to h. 47 (clôt. ufl.) 18 h. (apr~• 0 

501 
;6 
,~Io 

1.~ 

Paria 
Bêrliu 
A tnstur· liun 
llru xolloa 
Milan 

i>0137ô 

7.~:!f•. 
2!l fj()[> 

Uenèvu 15.ô.!5 
A hèuJa oaa. 

UOlJH:sl;; •le 

:111 

PAtUS 
"' .... Turc 7 11~ IUilil 

1 ":&8~ 
Htutque Ottomane il• 1' 
HOllltSt: tll' NEW-'\'O;, 

Clôture du 5 Juin 19 i;.IJI 

Londres &.01.bü ~ 
Berlin 40.27 .,,,·.,. :·'.d ,·\1nalerJa111 07.570 ..,fil" 
l'aria ti.58.37 
Miian 7.87 

lCon11nuniljué par 

tuTe. 1 Toute sa beauté artificielle ne fut té par les lilas et les cytises dépouillées, , ce... jurait·jl contre le nez 
Chère petite Jo ... Je n'ai été 1 bientôt ·plus qu'un fâcheux souven1:r de la 1naision° de ses parents; à Saint, bouche chaude. pot' 

heureux Que )à.bas, avec vou .. ~ tous .. , elle ne s'en souciait :p)us. Mandé. EIJ'! tremblait, maas c'était · 
Et quand tu es venu me voi-r, à tra~ Elle pensait à ces tuiles :tnévitable~ Il ne fallait pas que ce garçon se fi~ I' insultat encore un ins~ • ,.# 
vers la forêt ... comme une petite drya- en cascades qui vous arrivent en rêve gurât qu'elle était capable d'attendre l'adoTait. )'~JI 
de... ou qui font cTever de Tire les gens, au plus longtemps, quand bien même ce Puis il la ip)aqua contre IUÎ· ~~ 

E.lle prit ]es mains fiévreuses dans les cinéma. serait le fils du roi d'An-stleter-re. lui releva le menton de d~ P"' 
1ienn.es et l'épéta : Elle se sentait .pcise dans l'un de ces Au mome:nt où elle pO\lssait la porte impérieux et iprit sa bouche • 

- Pardon. mon petit Alain, par .. tou:rbjllo.ns hallucinants, vertisdneuse- rouillée, el1e entendit son nom pron0>n- lèvres. . nef• 
don... ment roulée, san!11 pouvoir se rattra· cé dan-s la rue, à travers le brouillarrd -·- :mbéd)e, tu m'as fa;t ~'"- !JÎ 

Il peMait : P"'· bleuâ!Te. elle en haletant lorequ'il la l~ p· 
- II euffit d·urne certaine main pred'" Tandis qu'Alain réfléchissait : .6..vant qu'elle eût compris, deux Il avait maintenant .9011 e,JJ' ~ .il 

!iée dans la ·en.ne, pour vous expliquer - Il ne faut pas glisser même l'om· mains d'homme l'avaient empoignée têtu ~'~ 
lïne:x.plicable, pour balayer tout ce qui bre d.c la mort entre deux êll'es: aucun f:olidement aux épaules -et la faisaient - Les boniments, tu me.e,t 1-
ram·pe autour des lits de malade : le lamour n"y ré isterait... virevolter. c'est pas 1na.n genre. 1\1ais c t'fl'lletl" 
doute, l'angoisse... L'épouvante... 11 rêva longtemps, se détacha un peu E1le .se sentit Fondre. si tu veux. Toi, parle franch 

Il reprit doucement : plus de la terre, conclut Il l'avait laissé poser eXiprès. Caché est ou-i ou c'est non ? . ~ 
- J"aurais tout de même bien vou· - Qu'est-ce que le bonheuT ~ Je dans une entrée d'école, il la regairdait .. - lis vt>ulent 'll1l fonc.U 0 

lu tevoir les arbres verts ... Et ton pe· l'ai dé.pas~... avec pl<\isir s'im.pa 1 it•t\tt-r. pen-ses si ce sera diur 1 . d6 
tit 1pyjama séchant sur Je pré ... Et les L''nfirmière entra, avec un mot d'E· -· Ca la dre~se, se disait - il. con.. - Pas Qlle-stion d'eux, f1'>l"

1
' 

carre>uscl.s de libellules, et repartir dans dith : tent. Mc veux-tu, oui ou n()n ? 
mon c Ariel >... - c Alain, je voudrais se'l"reT votre Cela le vengeait : il a.saouvissait ain- - Ton sta'lllCLng ... 

li TOuvdt es yeux pleins d'un re.- main, fai peu;r. > J si une ancJenne .rancune. JI la seco\W\ : 
gret immense. L'infirmière était ressortie, il <1:1e sou· i\'1a.intenant, il ne lui nstait plus au- Tâche de ne ipas me 

- Maintenant il faut t'en aller, ma leva, parvint à mettTe ses deux jam- cune a.nlt.r!ume, r.ien qu'uine colère très boite, hein i' ae ·rebiffa-t-iJ(. ~ JY 
petite chérie ... Je ISIUÎ:S fatigué ... Merci. bes dehoTs, à se cramponner au mur. superfic:elle • 9 
J o, d'être venue... 11 voulait aller au secours de 90n arrûe - V~ens à la lumière, ma gosse, Que 

• Elle mettait, ôtait, remettait ses inconnue, lui Porter les roses d-e sa je voie si c"es• bien toi. 
gants de suède : mère et lui donner le bai!er fraternel Il )a tenait à bout de bras, affamé 

Tu ne veux pa~ que je revien- qui l'aiderait à franchir le Passa~e... d'elle. 
ne ) 

Ne tarde pas trop, alors ... 
La gorge serrée par 

sanglots, elle 8 enfuit. 
un noeud de 

Dehors. elle s'assit sur une maTche. 
incapable d'aller plus loin et elle "" 
mit à pleurer, enfantinement. 

Il tomba. La voila clone, la fille des bois, la 

CHAPITRE XVII 
petite 1illeu1e, le petit bout de femme ef
rrontée, pas si d.eaea.lée Que ça, malgré 
son toupet et &es agacerie.. la fille qu'il 

Après avoir attendu vingt minutes avait faite femme, aans aucun doute rpos .. 
au Tendez-vous convenu avec Maurice I eible 1 
Jo a.liait renlTer dBJls le jard.in<>!, attris• j - Sale petite môme... pet.ile ga.rl 

Sahibi: G. PRI~:.,.: 
Umumi ne9riyat n1il~ 

Dr. Abdül Vebab 

M. BABOK, S--Ï. ~ 
S..-Piy• Ha - T...,_ 


