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l lirN~tcur - Propl·iNnirc- : (;, P1·i111i 

QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

triomphé, 1\tatürk est reparti hier 

LE 
Turquie Une date dans la vie soc~e de la 

KAMUTAY A VOTÉ LA 
SUR LE TRAVAIL 

Le syndicalisme illégal a 
écrit le « Temps» 

Lt•!t'l1d 111' l'Elnl 111·1·111111.-• 

LOI Vers la diciâture 
létariat en f rance? 

1 

pour Al_lkara 

d U Pro 1 u Bur~a et .\lmlauya 

• Atatürk a quitté Bur , hier, à 16 h., 

l
au 1nilieu dos manilesta.tions d'enthou .. 
~sme de Ja populati<>n. Le vali, le pré .. 
Sldent de la Municipalité, le pré!ident 

·,de la filiale du. ipa1t1 ont accompa~nc 
le Ohef de l'Etat jusqu'à Mudanya. La 

N savons qu'en matière pénale. la de 1'.indiv1du.> 
Ankara, '8 A. A. _ Le KamutaY .al ~~s judicia're vise à attein.dre Le m.i'llistre, après avoÎT analysé un 

~n.u e.ujoU1rd'hui une séance sous la pr~-P droceburte \utant il est désirahlt> pour à en, au point.de vue juriaique. les ar· 
11d d · C k ' - • •e a eux u • / · · le · 1 d · t 1 1 1 . ;~·nec e M. ~tri on er. L..,,('C.tu 

1

) ~ . *té que le déLnauant soit !f>Unt tic ea u pro1e. conc ut que es nouve • 
"'te don.née des rapports des eomtms • al ··~1e !possible autant il est utlle ou les me ures adoptées mettent fin aux 
•irn-- · · d ta'ms ar- P us ,, e ' · - 1 t · 1 t · . - ..... compctentcs au su1et e cer . nt intervienne 1mparba cmen renvois et assurent a promp e r-em1 
l>c( d 1 ·1 . leur ce 1ugeme d 0 d d .b 1 d f ~ e la loi sur e traVaJ o~. lein.e connaissance e cau!'e. n es O!Slets au tn una e açoTI Que 
ava- • • · od•fi<:a • et en P • d 1 (" t t. • 1 t . ...,nt ~te retournes pour rn · . . . d'un côté a sauvegar er es 1nH rue ton puts e etre 1promp emen 
ho A . d 'I • mi.9 v1 e a1ru:1 , I . ns. près quoj, le pro1ct e 01, . , • d la Société et de l autre ceux menee. 
a.ult voi't, a été ratifJé. l 1nterets e ... -------

•n C:.u:iè~~0;!t:~:~t. ·~:~i:~v:r.·~;; 1 L'ouvri· er turc n'est p"'S un e· lément 
'tel-a.tifs à )a modification de la )1s-te J\n· QI 

::h~:. c:nc:~;~a;~ la :;;,~:;~-:;~::, rll~a~~ 1 destructeur . c'est l'élément nui com-
rnnuatratJon d vilayet~. a l erectlon a ' '3. 

t~::~~~ c~~ôle0d:n;~ ~~ ::;~~;o~~ 1 ple' ter" grande œu vre nationale 
<>du1t mdu.trie(e manufaciUTCS. ~ la 

L<'s droit-. ile 1léhart•111lèr1• .•. 

d Au. cours de la cfuc.u•SÎOn du 'PTOÎ;:'. A r oc.c:asion du vote de la l?i rlu t:"a- sortir à quel point la mentalité de lutte 
t'"! 101 Telatif au controle ~r le m~·· .. vail, !'v1. Recep Peker. dépule de Ku· mine la structure nationale et économi
e::-~ de l'Economi.e des dro1ts de

1 
c. d 

1 
tahya et secrétaire général du Parti que d'un paya. Avec cette loi du tra. 

to~~e> (circulation). pM'çus ~-r ~s ad .. f{épublicain du Peuple, a prononcé le vail, nous élevons un mur contre le par 
ll'l.1n1stTat· 1 les le rrunistrt" e 1 t•ae des citoyens en classes et par d'au-
)'r- ions oca • · 1 discours suivant : -. 

c.cono.mle a !"'..xpliqué ceux des aTt1c es tres lois nous voulons être souverains 
Q\11 ont donn.é lieu à des observa+-ions et Camarades, en matière de tarifs, réglementer les cré 
li a ajouté : 1 li semblerait que le projet de loi que dits, contrôler les prix. et marcher cha-

- La loi a Téali é un double objectif : vous venez de voter ait ét~ soumÎ!i un que joW' dans la voie plus développée 
i>-rctn1èrement. arriver à appliquer dane peu tard à vos déhbérations. Or, vous du progrès. En ce faisant, nous nous 
tout le pay.s'un tarif uniforme et pour ce vez quÏI a fait l'objet, durant ~es deux trouvons avoir fait disparaitre en Tur
fa.ite, soumettre tous les tarifs à l'exa- dernières années, des préoccupations quie la mentalité de la lutte entre pro
tn""n du bureau .ad hoc du minis!ère. constantes du ~ouvernement à côté des ducteurs et tout ceci sans soulever dea 
S., ce raoP~~. ('accoTd est général, bl" "l · d1'ffe'-nds et en formant une société at-........... n autres irJlPortants pro emes QU 1 a re- ·~· 

-----···------
Paria, 9 A. A. - Le «Temps», par- ~\l..I J>a e po.ur L·tre "hormne Je con 

Iant des mouvements de grève, estime fiance de ~1. Chiappe ancien préfet de 
qu1on se trouve en plein dans une ai .. P ris. a eté nus à la retra~te. Le dircc .. 
tuation révolutionnaire. Le 1yndica1Îl>me tcur de police, ~1attt n, le r~1p ice l~e 
illésr;al a triomphé, écrit.il, et il exerce Populaire, fatt 1einarque4' à cc BUJr: que 
une pression non seulement 1ur les pa .. :v1 Guichard .avait •Ol.11ou s favor sé les 
trons, mais aussi sm les pouvoirs pu- l ..iguea de droite. 

1 

blics. Le. ?-ont. populaire qui ~evait ~"·'.Un n1oratoriu111 en fa \'eUr 
une coalition electorale a servi en reali-
té d'une grande offensi~e en faveur de dcs victitnCS de la CrlSl' 
l'établiuement de la dictature du pro-
létariat en France. La victoire du com- Le min.strc dr. la ju!iltce prescrivit 
munisme et du syndicalisme est le plus aux procureurs de surseoir les expulsions 
cuisant échec que Je parlementarisme ait et autre actes d'exécution d~ force 
iubi jusqu'ici en France. frarppant les commerçants, le.t agncul . 

4- • • tt"urs et les locataires vïc:tin1ea de b 
Pari., 9 A. A. - M. Jouhaux, 1.e· cnse, en \Ue de contribu~r au redresse• 

crétairc R:.é-né-r.al de la C. G. ·r., 'PC'Onon .. ment économ1quc en assurant la paix SC· 

ça hier soir un d.isoours radiod·ffusé. cia lf". 
se fr-Lcitant de l'accor~ eigné la n.uit iL'in1prcssion a l'étranger 
dctnière. Il y voit le de-but dune ere 1 .. 

nouvelle dan.s les rasppoyts entre le- ca· 1!.. ll lltlllauclc• 
..,, ) et le travail. Il co-nclut par un np- . Amsterdam. 9 A A - Le Handelt 
pel .aux t>ravaill-eurs d' pplique-r lo'·?le~ IBlad, com1ne=>.~ant la situauon en Fra.,. 
ment et pleinement le9 clau"SCS de l ae .. ce, f 1t r 90r!ir que le problènie pr-1n 
cord. 1 pal r~de dan-s le rétablisse-ment de la 

«Pour la prerruere fois dans l'hi1toi- paix et de l'ordre intérieur, iprcmière 
re du monde, dit .. il, toute une classe ob- conditi-on pour une action forte dans 
ti.nt dans le même temp& une améliora· le don1~nc international. 
tion de 1'CS conditions d 1exi:-;tence. Ja- De séric-ux troubles ociaux .élimine .. 
mai.s similitude d'intérêt, jamais solida· raient. t!-C'!it~il. l'influenct: franca:11e sur 
rité ne furent affirmées avec autant de ce teTra:n. 

force.• \u. 

Pari 9 A A. - M. Gui<:h>rd, di-

tt nou., reconnaissons tous que cette solus. Mai pendant tout ce temps. il tachée aux principes de la bonne enten
'flêccasité 1ÏJTJPose. Mais pour pouvoir s'est attaché à trouver les for.mules les te. Tout ceci, jusqu'à ce que, par les 
~ à l'appÜc.ation intéstrale de la me~ plus adéquates à notre vie sociale et po.. ~;oies les plus courtes, nous soyons par. 

1'ew-York. 9 A. A - Le marché 
a1nêricain étudie avec un vif inté'l"~t le 
programme de réformes annoncé par 
l\I. Blum. "'rc d d t t l b't d vou · d · 1 recteur 2énéral de la police mun r:ipale, I nous eman ons ou e a n e litique et à éviter des erreurs pour une venus à attem re, par notre uruon. ea 

,uo -.· ~-... d'-ons ·. a' parb'r Ju 1'ou:r de D' b •- ti' 1 1 • latants quoi' .A . dl fi d f t - . t' ? ..._ ...... ............... ~.. 0 que9tJon aussi importante. autre part, uu na onaux es PUS ec , • 
'1llse en V>R'\leUT de La loi. ne>U• allon le retard n'a pas eu de répercussion our que lointains et difficiles. (( n uan a n es unes es sanc ions , )) 

~0118 charger de l'administration des eet notre existence, attendu Que c'ettt der• 1./é([Uilil,re tléCf'sSnirc i_ 
leea de toutes les échelles, notre exa· nièrement encore que lon .a Te-ssenti le 

i1"en ayant démontré que même. dan.s be9 oin de la réforme. le .paya t"Jltrant Ca.mara.cles, Un article Knunar de v1goureu.· 
ew centres commerciaux les plus 1m·pOT· nouvellement, ·peut ... on dire, dane le do~ La nouvelle loi du travail diasipera 

tant:s, ~l n'y a p11s de moyens sufffrants.. 
01

aine de la srrande indu.strie. C'e.t au même I.e moindre nuage qui r>ourrait Prague, 8. _ Dana lDl éditorial inti- tre des affaires etrangère1S, a l'intention 
On -affecte, par exemple, un cTédit dtt moment de Ja création et de 1'-ex.ploita• contribuer à la création et à lexistence tulé cA Quand la fin des funestes 1anc· d•appelcr auccessivement à Paris toua 
2. Ooo L.Jtqi. à la réparation et à l'entre· 

1 
ion de -celle-ci aue l'on ressent le be- des claS!ies. Dan.s le domaine du travail. tions ?• qu'il publie dans les «Narodni les cht:f1 de nùssions diplomatiquea fran 

taen d'un débarcadère qui Ta-pporte un ~om d'haTmon:i!4er les rapports entre- em~ elle apportera l'équilibre; d>itns •a vie Li~ty», l'ex-président du conseil, M. çai .. cs en Europe, afin d'examiner avec 
t~venu de 80.000 Ltas. Aussi est·il né- ))loyeun et travaiJlours. ;\ ce po.int de nationale elle oB.8$1..lrora l'avenfa·, le pro· Kramer. relève Jes danger• qui mena - eux la situation. Il partira le 26 juin 
tcasaire. aussi bien pour les exportations vue donc, Ie projet de loi vient à ~on ~rès de tous. Sans éQuilibTe, tout f':!lt des- cent la Tchécoslovaquie ; il démontre pour Genève, probablemf'nt awec M. 
~Ue Pour les .importations. de doter !es heure. tiné à crouJer. Ceci est auni VTa.i en !a nécea&ité - ainsi qu'il l'a d'ailleurs Léor.. Blum. Il aura auparavant un en
C<thtllcs de l'outillaii!!e voulu. En oe. ta1n.s Celui-ci sera la loi d'un régime. 11 est phy Îque, en physiologie Que .pour tout maintes fois et depuis longtemps récla- trdien avec M. Eden auquel on alla· 
endroits nou .... créon~ des fabrique!. et vrai que les lois d-e la Turquie républi- cc ciui v.it dans la nature. Sur .. mé - de s'assurer l'appui de l'Italie. che lDle grande importance, vu qu'il 
dès niaintC11a~t. nous naus demandons caine n'ont aucune différence entre ce)~ tout à notre Prpoque difficile, 1 rfans la «C'est jua:tement noua, écrit·il, qui de- mble que le gouvernement français 
Cornrnc.nt no\l'S nous y prendron~ pour les au point de vue gouvernemental. structure nationale, l'.éQuilibre et l'har- vona ê~ les prem.ien à demander l'a.. toit décidé à agir en étroit accord avec 
d.<..L l h' qUJ ' 1 • 1 ff' manie &ont rompus, la nation est con • bol'!' d cb' t 1 "~~ d B t d ( · '-l...fl&Tl{CT des bateaux es mac rne quant à leur ·mportance e a eur e t· 1 1on es san ons e peraonne ne a uran e- re agne ans a qu~tion 
le-ur l'<>nt de.!tinées, aucune de ces échcJ .. cacité. Mais qu.and une loi p0$e les fon .. damnée à croulor. à s'éteindre comme pourra nous reprocher tme initiative ê .. ithiapienne. 

ll~s n·avant, par exemple, des gru~ de dementa des besoins sociaux de notre une vie privée d'air. C'est~à.d.i.re qu'en nt"l"gÎque dans ce sens. La situation in.. L'«Echo de Paris» fait remarquer à 
a PUiS9Bnce voulue. ~poque, il 'y a lieu de s'y a_rrêter, .vu !les Turquie, la 101 tout en sauvegardant les lemationale étant devenue fort critique, ce sujet que les avis &ont partagés dans 

Le m'nistrc de !'f .. :;onO'?Tl.ie tcnn.îne en r;percu"ions s.ur notre vi~ oc1ale et droits des ouvriers, dan.s les limites de nous devons défendre notre indépen .. 
) 1 I·• ' · · 1 1· · 1 d ·t t lt' cabinet britannique, M. Baldwin pen-

te ~VRnt Que l'on a pris égalemr.n• en pol'tique. Voilà pourQuoi cette oi est un1on nat1ona e, 1xe au!ôs1 es roi• e dance, Les sanctions sont très dana-ereu· 
Considération les besoins de 1'année. celle du régime :PUi!K1u'elle ast.,Jrc en le.a devoû-s des employeurs Je doi aus· .sea pour nous et pour nos amis yOUROI· tant autrement que M. Eden. On ne 

./vp.rès ces ex.pHcations, )a loi e~ vo· Turquie l'harmcmie QUC ce réRimC" veut si ajouter que j'ai reçu des dépêches d~ laves. Elles doivent être abolies. Et si sait donc pas qÛelle attitude ob~ervera 
té~ t~He Quelle. voir exi ter dans les rapports entTe le groupes d'ouvriers exprimant leuT ioie quelqu•un désire anacher à l'Italie les l'Angleterre, et on a' efforcera en France 

1 1 ·1 à 1' occasion de cette loi, ce qu.i prouve fr 't d · · 'I d · 1 • l .. llllcrve11t on capital et e trav"Bl · Ut• e se& v1cto1rea, 1 ne oit pas corne en Grande • Bretaane de ne pa.e 
· que le ouvtie-rs de la T urquje ont fait t 

tif :\1. SaraÇ<)(Jllt S\i){rtt l ... ~l r111>tlll'f' :t,·c<· Je u<>ll''Cl't\t•- leur Jcs sentiments nationaux. comp er s\D'. ne_:>~, car nou~ nt". ~easen- •prendre d'lnitiative. L•ass.emblée de la 

0 1 d
. ·0 et à lllC'lll lihél'al l'l s1•s IOl'l'!'S <11• Ions aucun mteret pour l'Abyasm1e•. . • . . . . . 

. n passa en•uitc à a l!CUSSI n . L'évolution <lu droit ( • t S. D. N., pnvee IW1st de direction, 111"'" 
lepp•obatr'~- des proi'ets de loi relaufs <1èsa11r<-yalion ~CS J1rOJe S • ....... A • , ·b d 5era naturellement sur la pente l<>«Ïque 
à I. IPlc>eédur-e judiciaire à ruivre ~~1' r----d- ""vant moi, a cette tn une, .es ca• J ~ t:Je \..,..Bi.Jla.a;IO .._._, nUlrades ont tenu des propo qui pTOU· ( e ~1. y \"()Il DeJIJOS et se rangera au principe de Ja non-re.. 

te ~Teibufnlaa~x.ndtedpa>e'li'tx, 5~~~a~o~~ion.~ Notre gdtératio~ après avoir
1
fait dis vent Qu~il, ont mal compri,, ce QUI connaissance de Ja &ituation de fait créée 

~· ch · ur un peu p 111 par " 1 d · d • l :'Il . l.l'Oll Blum in1 lt•i-1111'1111• 1 • 1 
de certains articles du code pénal. et a paraître aque JO • n1 1mipo:te e evo1r e m e.z,p iqut"r, par a v10 ence. 
~ 'tuation des profe eurs d &oies une nouvelle mesure. le type du gou- Camarades. :l (;t•1u•\lt' Pertinax, dit dans l'trŒuvre>t, qu'on 
tlftl>é:ricure.s. . vemement libéral dont .. n1~us avtumeona re~ E.n effet, l'évolution de l'lnstitunon Paris, g A. A. _ M. Delbos, minis· ne ~up~rimei:a pas les a.anctions à Genè4 

0 1ne-r b" den-ré par degre, amer ' dénonunéc c Droil, ne wit p.&-', avec la _ 1 ve. m&.11 qu on s'y ma.inb'endra sur '-
n d.écide, ,pour pouvoir exam. en • a· d I' 't.. a.a 

les Projets de J.oi faisant parti~ de 1 or .. désagréeation Qu'il a~po.rte ~ u:1'1 e célérité voulue, le nouveau régime ainm base de l'article 16 dea sanctions finan· 
Ore du . d ·~er chaque 

1
ouT et la nationale ; notre sr;énerabon, d 15·Je, • ~P· que les besotn:S normaux que les natio· opposition avec. telle nffaire. 'rout en. cières. 

popula~on, qui avait été avisée du pas· 
sasi:e d Atatürk, a' était ma.Mée e.ux 
abords du déb&rcadère. c-est au rru· 
lieu d vivats et Jes acclamations Que 
le Pr' ·dent de la Ré:Dublique 8 e em 
barqué à bord du Kalami,, 

L"aviatTU Sabîha a escorté Atatürk 
avec .aon avion ÎU$Qu'à ~1udanya Pu1s. 

près quelques évolutions au .. dessus de 
!.a ville, elle eet u-paitîe pour E&ki(tehir. 

A 24 heures, un train S1Pécial rame· 
nant Atatürk à Ankara a. quitté la ga· 
re de Haydarpa(la. ·•··------

La disette à Jérusalen1 
Jérusalem, 9 A. A. - Le. attentats 

continuent et l'animoa.ité arabe contre 
les Juifs ne diminue pas 

O.., ~iKnale notammen; qu'une bande 
de hrailleure arabe,, tirèrent 200 coups 
de fusils, à 5 kilomètres de Jérw alem, 
·ur Wl convoi d•autobus, bleuant ariè· 
vement une juive. La Police et un dé
t~chement de soldats écouais repous • 
serent les assaillants qui 1' établirent 
alors dans les vieilles tranchées turq~ 
datant de la grande guerre et y résislè· 
rcnt plusieur• heures. Un soldat écos -
sais fut blessé et plusieurs tira.illeura ara 
bes furent tués. 

Dans la vieiUe Jérusalem, un" bombe 
lancée au milieu du marché, bleaa 24 
~nonnes dont 8 grièvement. La plu • 
part d.,,. bles•és sont des paysans arabes 
vendant leurs produits. 

Un bataillon britannique arTÎva à 
Haiffa. 

Plusieurs convois de vÎvTe1 à desti
nation de la ville ayant été arrêtés oar 
1 Arabes aux porte• de la ville, on 

i commence à ressentir la disette. Le 
manque de légumes est particulièrement 

nsible .. 
··------~ 

l 1ne tri hune s'effondre 
pe.ndant les fêtes de la 

.1euncsse rou111a ine 
Bucar , 9 A A. - P.-nda.n.t J.,. fê

t s dn la 1euneas-~ roum-ai:ie. une ile de 
la tribune ipublique c.&• t ao1 le poida 
drs ,r.pecta1eurs. 

Swvant le9 dernières nouvelles, le 
n_,ombrC" c:I bl-esaé!I de 'a cata t~ophe de 
< ?l ,~n1 ac monterai• à 680, dont 4 
decederent. ~ mombre des personnes 
'!lQTt unmed1a1eme'1t e monteTalt à 
lre1ze. 

D centaines de personnes mani(es· 
tèrent violemment devant la n1ai on du 
n"!'lÎ"e de Bu:a-9t, mai fure-nt disoCT· 
ées par la police QUl mocéda A plu .. 
ie s arrestations. 

l .. e-s bruits coure-nt qu"une dC9 aept ar
chitectes .a r~té~ ee serait suicidé. 

Beaucoup de bles ~s. après panse • 
lnler. purent rcg~net leuTS idom1cile-s. 
1 ~ r upart des hkssure.s sont dC11 fmc-
t ... 

Après-rn1d. le roi Carol envoya le 
rêcha! du pal ,. dans 1ou les hôpi-

ux ipo s'int' er ~n son. nn de 
J" cta de!I l IC' SCS:. ( ;C prbidcn du' LOn 
cil. 1 m:.n1 •re de l'Inté~ eut et le mi 
stre de la Santé, vi jlf: enl '..,.a •ment 

le1 hôpitaux 
, JOUT. e SJ"'~ 1• .. le remplacer par le type d un naux éprouvent. C'est là une véri'te'. On considérant ceci comme un obstacle à 
t!a.nee ·,A"end a.in5Î fin. . Pique a · d' · Il ne . ·· · · 

. A'U coure de la ditcussion d_es.d1~ 'PTOI· gouvernement national ~o~ établit les nouveaux principes des ré~ la marche de 11nst1tubon du dt"oit. il 
let d I . ministeTe. e suffit pas de le dire. !l de l'ecnre dans 1 volutions qui s'opèrent et cm les met faut néanrnoins 11'·occU1Per df" ce tcro 

lit e 01 conccrnan t son s·· !ib CO une h ....... . , .. ~ açns:du u les programmes po ques nune,.. en application. Ma.ia dans cette couru- le ett. 
•um1stre de la Ju tice. ivi. .. r f ul d éd a L d d )' k .. d. théorie ou comrne une orm .e uc • a.u progrès, la justice œt celle qui Teste e rol.t qui nouia est re té e an· 

ru. a Ptononcé un Jscours. . d' 1 p ren 
t 

ut )it"u a~ tion. JI faut la force une Ot our • le p]u en arrière. li en est partout ain· cien temps, nou.s est, avec beaucoup de 

U11 oss11aire 
1\lagi rec11eillPra 

sur 
1 ('S 

1'1\niha
reslPs des 

i: tl1j ().,if. 
- De tout temps et e.n ° , , effectifs I B t .. J) dit notan11T1ent. on s'est pr<'occuP

1
e. dre ces principes · . ü .. J•i. Ceci ne veut pas dire que ''°' droit a é .é~cnt::s, étran11ter .. , ea~oup. &ont 

e f lues de a Dan.3 tout gouvernement de tvpe turc i:tucl · soit figé dans la menta~ le produit de la ment.alite thecxrahqut' ; 
c~lér~~~ta~': 1;:;::::ts~A di_fféten· béral, il .Y a }a c.fa.BSC des patrons, c.elle lité du droit ro-main ou du t~1ecC"'lle> . d"aurcs dérivent des concrptlon!t libéra 

Ill 0 t•ls 
---···-----

italiens e11 
t.,. r . . -· rocc.as1on de des ouvriers et par exten on labour· La lentt"trr dans l'éV'olution est J\ttachée les. Dans la vie d'une 11ation. l'él~nlent 

ei>ttses J avB.lS ...... . I' · · ,· te.dé • I' ' f 1 A Vou • '. d h t d cette tnbune, ,_....1'sie et le pro otanat qui en r • a essence même de l'institution du grr.:a&J qui ne m est P.,,~ PT01>re ne se Rome. 9 . A. - Sur l'initiative du ;\'eL d:.nlm'ent leu• ·•et v , • 1 · 
Preven1T, u au e . . ... -- .. . , d. •. l .. t'· . . féd - al d T . u ue ~... ·• ... t .c-. ~moi 

flue nou!t étions en tram d'ex.am:net a chirent.. Ceci !f'ev1entd~ ire .qu ~ tnle droit. Beaucoup de profe~urs de trouve ~ aou1 en~ dans le droit, la recretBJre er e \U1.n, on édifiera gnant d'une complète confiance d 
notre tour les mesU1Tes à pTendrc :i ce-ttcj,rieur de frontières . un pays 7nt es dio.it C3time-nt qu'en invoQuant sous une cuhure au t être étrangère et une gra~de_é.Rliae au a.omm~t de l'Am- jnouveau gouvernement t c-onftrr; nt 
fin. Au de.neurant, dans )es p:og-ram-1 destinées s.ont égales po~ tous. Les enÏ forme dogmatique l'autorité du droit agresaivc Dans la vie cultutrHe du gou· ba-Alagi_, ca1. ~ont conserves lei restes p. :r leur déclairations et leu.•s oe-uvres 
tnca élab01Tés pour le paTti CJ1 19 3 1 et fiants de ce pays ~! corn c __ tt~~d e ~t ancien .. d..a.n ICSi' cas difficiles, on ~n en verncment otton1an, n'y avait-il pas u.nc des soldats 'italh•.~ morts ~endant la leur pleine sali faction '°t leur Ir' alttud 
19•s 1 téfonnes • lt t de ces uttes rrc1.tric.i C! c tr:lve le progrè$. occupation é-trangère qui n'était pa na· camn.a.wne d Et 1op1e. Ce pro~ fut ap- pour les di·.-n ..... 0 ; 11.0 n.s P d 

> , -en ce qui concerne es resu a , . .d, ' ""~ M M 1. . -""" ~ ..... ......,. nses en vue 
iudiciair~ Ù était Question. indéipen • d'amener l.a désagregation e ce pavs Mai une mentalité révolutionnaire tio.nale ? prouve par . us.so 1n1 et sera réaJi$é faciliter leur .activiit6. 
da~cnt 'de l'or~ani·--tion des tribu · l'i·ntérieur. . • l . exia-e que le droit euive ichanue pas Arrivons maintenant au fait et J<- ter- en sept mois. D b d . d I ••w11 ,., _. t 

1 
ona puls• . ll f ·1 • e nom reux on .parVlennf"nt e a 

naux, des CJ'tali.on de J'améliorntion du La 'furquic et .son par? na 1 l QU e e ait vers l<• proRTès ; c'est là le mtne : l~n t•(•lt'•br:tlin11 titi • Sl·,1t11l1>" ' t · d b • 1 eu< d A rnere pa ne, ont un uste en bronze 
r~ ......... d·s pr'~n!;i et au:!~i de la cél.é· sant ont mis dans euT progradmme

1 
. , roit de la Révolution, près la promulgation da cette loi, .._ I' \1 1 If "~ " ~ .. . • • par e• 011 a p l I • . , I à "'Il IS·J ll'll:I o ert ~r la ville d Cesena. 

lité dans lïn~truction et le 1u~e111ent idéologie et ont passe . . d l ar exemp e, nous disons que nous. i es ames qw sont restées &a.mes, es ou· I Addis--AbelJa, 8. - A l'occasion de~ U. cStatuto> a été c~ébré solennelle· 
d.,. • 

1
. l'cation de leurs pnncipes ans a ao1nrnea c.étati.stce>~ mais nous conve .. vriers turcs qui, comnte nous tous, sont I 1 • Proc:e!t. .. d iapip t a fê•- du cStatuto , on 6 .:. ......... cr1.,.î. le· 1nent en tous es t.iejitea <lu gouvernora 

' 

Je r>enae pouvoh être à .mf'111.e. ans vie sociale. Mns tous, Que malgré toutes les modi· remplis de entime.nts nationaux, les em· ~ .. ._.._-..(.' 1 A 9h 
h 

f t' 1 · premier eervice d'au•obus. Cette pre .. ' eures. on a h. é ole-nnellement le 
•es Premiers jours de la ~roc a1ne aes· Can~des. ica ions Que noc Y avons apport-ées, P oyeurs, ainsi que tous ceux qui vivent .. . . drapeau au «Rh bi, en pr' nce du Té 
afo~ de vous soumettre les Tésultats de.s Le emer:t de type libéral ne il Y a, au c.ontraire, un tas d'élfunents en Tlll'QUÎf", se trouveront sir la bonne nuere lu~ne ,arcula.iT . QUI ("Ta auivie gent, le .Jnar-Cchal Gr.:iziaru, des nutot1· 
~ltl<:n.s faits au sujet de ror~.nisation ",ou;:er;as, dam Je domaine éc<: libéraux Il n y a pas de doult· nue tout voie pour se comprendre. Au fond. l'ou '1ous PL"\l pair,. d autres }tgnesdtTan ~ersd ... tes civiles et m'litaire des détache 
_, - d ·1a.k r.s Ain l oue se con en 1 heurts nea C'ec. ra. ................ n...::. l ff f .t vrier tur ' t 1 , . d 'tru't es accomp lt un parcoure e pres e - i a, 
"'-Ca tribunaux et c1 uO • • d provoquer es • ...., .... ..., -Y es e ort RI a en c n es pas ce Ut qw e 1•127 k·I ~ l 1 d' me-nt Tcprésentant, oute-s les forces ar .. 
ie 1'.ai dit il Y 

8 
d.eux jours. nous 90fll: domique, :om bourgeoises et proléta• cc sens P8T votr~ aaen1blée- et la natio~. mais celui qui est .destiné à achever la , * 

1 
ometr .Je t~ur chaomP et esth 

1·1 mées <l',\ddis-Abcba, _ c.a.rabin.iera. 
tne-s, da.na la -pénode de.s c~ ~n r.e ~ui n:~n::n~erl crée aussi des conflits sou· Qua~ on cree une gT1:tndc oeuvTe, 1~ vande oeuvre nationale. vise en x tronçons e c CWl une eu·, grenadiers., ber glier , fantasDns, al • 
e trait à l'amélioration des T~es es 1 d . t,. Jes producte\D'S et les con .. v, a lou1ours une sorte de croc:het qw Par la auite, par le ~nforcement de re. L .d 'I Pl · d l'léi;ritnen.t • a.n M rc.o» IDtis~ I ains en e J ne dis pu ceci à 11oc· a accroche à la potntc la partie la plus cette qualité, et dans les llmites de l'ue ..es ttava.ux. e cons~ructlon des ~m .. chen1 marin~ou:a de 1 divmon c:3 Gen: 

J'~upe maintenant la tribune po~r son:un-17~· le. sur le travail, mais je importante de cette oeuVTe. Tel article nité nationale il occ.upera la i>1ace la meublC-" et d orgal nJsat1on commerciale 1 221' f ~ • d l 
•xpLqucr et -··-;• la de~fcnse du pre· 1 caofSlo.n de atto1 ~··~ •• :on pour f•:re ,..., de telle a.nc=--c 101' ee trouve c·lrc en,' plus • , 1 . . t et industrielle, se poureuit otive1nenl ruuo> et d.e. a en1e. ~a:ion e a ~~·- pr ite e ce e ~- - -•w• ' marquante qw w rev1en ». T 1 't • ·c1an ' Add; division cl evere>, arllllcur•, escadron 
ltent P<oiet de loi. ou.o ea " raniteni .,..,., t " ,.. (Voire la auite "" 4ème pqe) 
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Les articles de fond de l'"Ulus" 

Le village 
Pourquoi la Turquie 

est pacifiste VIE LOC1lLE La situation j Les bon~.~nagèreS 

---La Tu:rQu1e, qu1 na plus :rien à at· 

tend :e de la guerre. atte"'l<l les fruits 
LE MONDE DIPLOMATIQUE possible de façon à 1ce que l'hôtel 

prochaine. à 

en Palestl'ne' :>ur 1':° collines d_e Goztepe. à I~ 
1 QU Homere a chan tees, des Jeunes Ce 
turques travaillent inlassablefllell\ def 
sont )es prensÎonina.ire& de J' fnautU dt 1=',xam nons :lc...x ex-> T n e QU nou 

a"ons f iles tous iu ""et -v-111 g-e e 
d :la\' 

Q1 e n peut on ta re c i: ay n qua.,d 

on l'a e-llr~ <le son v 1. l out 1 
>ans l a mée noc ~ por c,s u ae 

servir c rmes l~ iJhlS modeT s. 
1\Jous en -0ns un chdtlfr ur un ~eux 
c!e t ies :i.ntJ.-a un 
ttreu d lite · OU!S :.ii é!J>P enons a ~ 

r è. 1 tt1nue sans êt e onf ~ 
nt 

r1tés d 
les gr des ~ .s 

s e 1 f sons un echn 
11n ouve:rn ur .... 1 c~ 

i ' . !\los s;p- l~ homm es plus 
•r orn , u JChe. au bc~t de 
f..;:J tro1 ge..,.fu- t 'Ons. v-1Il 
sourc :.ir simple ~t noble c t :.it 

c nat 11al 1néP'- h1e ( st ~ e 
qu'il e rien que le a:- v .ln tu " ne 
pui o f.1 re e-:i ville <.; ns 1r 
r} Jn or <l ation : ce .te i: âtc sr. prê 
te à o es lea créahon:1. 

~cc eX">CT ~ne:: : v 

S: 7 JU. Q 1 au VI.liage la rou 
\ )US û1l VTez t:..- é 1 \ 
à ses ::7.1.: che f1 

tl :pu1 J:.. odwts 
f T -:1 de 

d 
N:! ! 1 1 

pro Ion 
!ialtce 

e la pal.X en se frantt: a ses arnnes. 
L E,urorpc c .. 1 hésitante. Le n1ot cgue;r 
re;, f"Sl sur toutes les lèvres. On ne parle 
et Je d'a mements. te mobilisation ... 
Guerre, RUeTTC. gue~ e .• 

L"[urope va·t-el~ être enlrctîn~.f": de 
la cttrillite cl:ms une telle 
foh alors, cr 1° elle souffre encore 

es nses de , a.wès-guere et qu'eHe 
,, p.e'!: ,.ncore entrée e".l convales.-
ccn e J Quel que oit l'endToit du 
co111::s où '\ ous appuyez, .1.l y a un mem

m21 de L'un souffre du chôma~e. 
de a fa:m. un utre de la révo· 

1 dO c t un iutre ncore des igrè,·es 
DC'pws gu~e Kén-bal , la civ!lisation 
occident4lle n'a pas fa,t f!nco;.e un o-as 
cl ns le doaname de la science, de l'art 

dans .. elL.. de la prospérité. 
Nous ne conna1sscms pas encore quel 

est Je microb~ qu.i provoque le rhume 
quel est le remède du cancer. 
Pa"' oontTe, on a inventé d gaz tels 

u les avions peuvent êtrf' con .-dérés, 
o.nrp.ar ·ve:rnent à ces innovations mor 

telle:-. c un des poudres à éternuer ; 
a bombes te s QU~ les enc ennes font 

1.g'U e de '"uaées Les tanks Qui, pen 
n l c > f! ~ bon mond"ale avnlent 

ù tr -::r en te. rai...'l plat, gravis, 
nt, aujourd'hui, des mon~nea c01n .. 

m~ ~ bête féroces. D~ tnou tiQUCS. 
es v sont devenus des ai.g1es 1 

:\ pa. va.1t, la g.;.ierre êta:t unt: ét:n 

Consulat général th\ Houruanie 

L'amUversaire du rét.abli9$C'ment au 
trône de S. M. le roi Carol a été oélé
bré hier très dignement au con.sula.t gé .. 
néral de Roumanie en notre ville. Le 
consul Rénéral de Rou.manie et Mme 
Crelzu reçurent à cette occasion, avec 
une charmante courtois-ie et un sens tout 
c::i.gneuria] de l'hospitalité, les :per5onna· 

I:té:S turQUCs locales, les membres du 
corps consulaire au complet, les per1t0n
nalitéa en vue de la colon.î-e 1

1roumaine 
et de très nombreux membres de la 
presse. 

Les deux' éta.$:'.es du consulat. a''ec lea 
oeuvres d'art, !-es tableaux de prix. les 
finA!s aquarelles et - last but not lest 
- ies spirituelles caricatures Que M. et 
Mme Cretzu ont su y accumuler, étaient 
.ttéralernent trop ·petits pour recevoir 

cette foule disün~ée. Nou~ y avon.s re-
connu : 

Lf' présiden,t et le secréta.ire p:énéral 
de la commission jnternationale ries Dé

puiase fonctionner r année 
la saison des bains. 

Comme, toutefois, on désire que 
l'hôtel puisse être &éQuenté éscalement 
en hiver, il sera aménagé en conséQuen· 

Vendredi à Jaffa. - Les 
terroristes 

ce. Les collines d'alentour seront boisées. --o--
L'eau aux lies (De notre correspondant particulier) 

L'administration des Eea.ux à la Tel-Aviv, Tuin. 
municipalité a_valt ,procédé l'année dier- Vendredi, grâce aux mesur~ ipri~e.s par 
nière à certaines démarches en vue la police et l'a.Tmée, les mr8Œlifestants 
d'assu·rer l'eau potable aux lies. EIJe \se .. sont dispersés tranquillement sans 
avait envisagé notamment l'achat d'un qu 11 Y eut des ba'tarres. Par mesure 
bateau-réservoir pouT le transport de de Pl"écaution, toules les route - f.ron-
1' eau. Toutefois, on n'avait trouvé ni tières avaient été barricadées au moven 
à Istanbul. n.i à r étra.noP;er11 un bateau QUj de fils de &!r barbelés et tous ceux qui 
pÛt rempliT les condition.~ voulues. passaient étaient m;nuticusement fouil

Cette année, également, 11 est de nou.. lés. 
veau Question de l'achat 1de ce bât;ment. Le soir, des bombes furent laf'l-cées 

Mais juSQu'ici les recherches ont été aux Quatre cains du payJ, san~ pour· 
infructueu~·es. c· est djre Que cette année tant occasionner des dégâts. Des ban
aussi la questjon de l'eau aux Iles de- des de tCTToristes se s.ont constitu.;es, 
meuTe ouverte. 

L'oulilht(lt' de l'hù(>ltal 
<le Haytlal'pa~a 

semant l'horreur sur leuT p.assa9;e, brû
la.nt et ·massacrant. 1 

Les avions anstlais ~irveillent les 

troits, l'amiral Mehmet Ali et M. ~feti, On vient de recevoir et de monter le-s 
le IPT,;sident de la Chambre de Commer- a,pparcils Roentgen qui avaient été com
ce d'I tanbul et Mme Nemli Zade : M. mandés à l'intention de l'hôpital - mo· 

collines et le-5 monlagnec:i; afin de ~igna
ler par T. S. F .. aux 'autorités policiè .. 
res, les lieux de refuge des brigands. 

Un avion de reconnaî.s~ance a fait 
tnne chute, pas très grave, ·Près de Pe
tah - Tikva. sur r o;rangera;ie a;.>-paTte· 
nant à TaTken.ilz. Les deux pilote~ ont 
été légèrement blessé."J. Dès QU 'ils se 
virent entourés, ils. prirent leurs fu~ils. 
pour se protéger, 1mais les Juifs, accou
rus de toutes ,partiS, leur parlèrent an

Vedad, de la Municipaliti' : le dèle de HaydaTPasa. 
ministre de Suis::e, M. Martin, le consul 11 s'agit non seulement d'e.:ppareils 
Rén-éral d'Italie et Mme Armao ; le con- d·e Tadiographie pour l'identification 
Eul de France et Mme Emerich ; le con- des maladies. mais aussi d'appareils 
ul fténéral d'Allemagne, M. Toepke ; de traitement. 

le consul général d'Espagne et M,,,e Pa- Les passanes cloull's 
kncia ; le conwl général de Bu!a-arie, Les décisions prise1' en vu.e d'obliger 

Teunes Filles d'lzmiT. Le directe<IJ' lef 
lécole, M. Hasip AkinCJ, a fo~bO' 
renseigne:ments suivants à un co 
ra leur du c Y edigün > : d< la 

-L'Institut est un symbole Ill>' 
d d .. • eu transformation es con ition f'{t' 

"~lies, ~ l'instar .de I' évolu?on d~ ~ • 
ternes econO!l'111Ques et socmu:x. d' l'15e. 

1 • • e i 
que ques annees, ce mot mem ·edl' 
tut était bien lointain pour la. 1p' 
fille d'Anatolie. Qu.and elle avait 

1 
,r 

les coUis d'un lycée, elle oe cr$ • 
mée pour la vie. Cette conc 111'~ 
changé ~ non seulement chez nou!!i. p"" 
au. •i à r étranger, dans les pays le> J) 
développés au point de vue cultuf::Cpf" 
jeune fille diplômée d'un lycée 8 ,"1' 
cience de ses lacunes matérielle& efl 
elle-même et envers la société. l dO" 

c Le monde évolue dans tous e5 cri' 
ma-ines et en toutes choses ve~ 14' pt 

pérative. Notre Institut, qui .coJ11 9111 
à peine 1 OO élève~ en 1932, en a 
de 950, auiO'llrd'hu.i ... • ·;,p 

Noouo voici à ;la lecon de clll led 
Les charmantes jeunes filles. n,.,,·eC dr
tablier blanc comme neis.?e. ,,ont J.r 
vant Jeurs fourneaux. La mai~e·~ 
vant le tableau noir, interroge une l~ 
!fionnaire. Celle-<i se livre à de ~ 
calculs, comme s'il '2l'a$fi ït d~ ·ff#. 
ve-r la solution d'un problème d

1
\ ,é

de mathématiques. Finalement. e. e 

route et 11 ga on. n. le 
<ont bu,..nt son < "vel0-µpc 
n y ( h n •re dl" 1 !>\...V 

soins. Il J .. ure te quel. E• 

elle es:t ma:,,_r; Lenant un vo~can 1 
i>ourcuoi ise hatt ... ait ton ? 
F t c pour vainae ? 

M. Slivensky, 1e con~ul général de P~- les ipiétons à suiv.re leur d11oite, à ne 
lo.gne, M. \Vegnerow1cz ; le con·su.l Re- pas s'ôcaTter des trottoirs, à ne traver· 
néral de. l~U. R. S. S .. M .. Havkis. lei se:r la cha'Ussée qu'en certa~ns pa;~~ges 
consul general d.e Y ou~o~lavie, M .. Vou- détenn:inés en sont encote a la penode 
kotitch, le

1 
cons:ul généra~ ~u Br~l. M. d'essais et' d' eXipérimentation. D' ai1leurs. 

Almeyda ; le consul gt"neral d An~I~- on s'est rendi.:. compte que l'application 
terre et Mme Ghough ; le consul gene· str.iote des nouvelles dispositions sera 

glais. et ils devinrent amis. 
ApTès avotr prÎSi un peu 

le-s aviateurs se rondirent à 
pou.r faire leur Ta'PIPOTt. 

pond : ~ 

- 5CO gr. de v"'nde. J 50 il'zi rJ 
de repos. beurre, 1.5 OO jp". de légume•. I OO rJ 
la 'PO]ice d 1 1 3 d · · e se , !<f. •e polVre nolf. SO {'. 

"Jl> uez de lom. 1t ses l 

Je " ..l e t1Jrc d ceux de Bul 
le Rcum ru . 

1C OU 

l arm s oc~ue1les sont telle~ qu'on 
se !"endre co1nrpte des per· 

,,. C><'C ai :écs aux vaw1cus ; mai~ il 
c a d f0ici!e d" "tablir ce Que le• vain· 

De T. ·me e nous vr..ulc d s hc: . c et. aUll"Ont gagné. Tal des Etat~-Unis, M. et Mme Moor. - impossible tant que )'on n'aura pas pro-
!SCS de (' la. se faisait anCJcnnem~:lt. head : le. gerant du consulat d_e Tche- cédé à )'établissement des passas<~ en-mes de , v 1 d.es .tre 

type occ1d, .. n .zl, nom ex on 1 un 11 rait iviter à un combat ran~é coslovaqu1e. M. Branner ; le gerant du , 

Tous les journaux arabes 
fermés par ordre du 
gouvernement 

Le gouvernement a fermé to-us les 
io,urnaux arabes: pour une durée de 15 

1 d'E M H S fk · visa~es. eux Q e ·1 Zurope, "e-ulent la vuerre con.su at_ zypte, · asan -a 1 • Le système des bandes de neintuTe Le bilan des village t a I' occ1c'ental. 
îours. 

victimes 

de chocolat, 1 OO gr, de farine. 107 
d'amandes, 50 gr. de noisette>· 101' 
~r. de sucTe ... Cela ·nous fait .u~ 
de 1 16 ptrs. Il y a là de quoi ,,,;
les deux rei>•• d'une famille d• i.i'"° 

b ' ' t • q enr • .-1 mem Tes, pere, mere e an O ipP"'-

Cela nous Tevient à 2 3 ptrs.. 2 

Des m 1sor.s ( meme à bc.1 ir he 
,..~ en p ·) au d jairc: frui 

c- faire se ha tr.e avant les aTm-é-es. ~- Sak..ir : le'Comm. Darr, c.on.uJ de'· n'ayant ipas d.onné des résultats '!latis-1 \.'Qici le funèbre bilan des 
ou ve-rons. alors. Quel ~ont les Finlande et Mme ; le consul d Irak. M. faisa.nts on a 'commencé hier à mettre! tombées durant les tToubles : 

par personne. 
victimes - Ne faut·il pas des fruits. 

fr 
P""' 

t rs des y 1v t t >~ .. ~ 
v n. tés ._je '))C 

produl?'c c aque v1ll .-:r-e ay :tn 

vne o u a f ê ..fes v'' ge01 qui 
t nt 1 be 01n d'c "- rr. 
me d'ê-t e Io ,.., .sa1nc.ncnrt, 

Il1'Cr , .. ' y nas c.. pocx. c u 
vent. qui font c "8 ac t e-t qw, 

sïls -:i' C'"lt is ,.. moyen de "J. e t .... it 
cela en souf'rent 'Jon 

1 n f r:cn e 
qua 

ch 

" s 
0 

h 
dC' 

gc v ne 
b o na 1 

g g-ent d 
tlà fa 

.i} e-oi OC:C 1e 
edn c! 
nt Pot: f iÏre 

P es 
en "• e l 

Q 

a 
1 .. 
s 

De m" e 
f 1 e du pav 

J ns t >\. 

•o 
village, no le 

le paysa~ tu c 
t nt l\;l' en a 

ganl.581 on. 

d 
e r 

Il e hut vo l'âme t"S e le 
la c·.ie • i. 1 dais 'e'i olf' n1 d n e 
marc'1 ~ n1 meme J le dlO (No 
.savons ._ Je tou c f et '"1lT'S Jont dP 

f 1ut u v t rc, ·s avons 
s t ),.. n z l'ex~ 1 s " de 
e V 0 d'Ar. K r QUI de 
tout ce! 1) ro t d - l'é •t 
dans l'or b e l'edu 'on l 
1ngén1 un. le'l a 1C Jltet: le "'> l'" 1 

eurs h 1.hst s t M 
n1t e dev:ror.. e mett e à r,.., 
d in y, ou que'c que de '\ l 
d' e Z':'>~ <C ils d v ont y for 
un c dr,.. d'exp JOU- a ...,., 
1 . JI e fa_• pa f mer d • 
t~s mo c :r. du v e, m ~ 
sa l:it ~P~ li ~ 1 

A~x he • de Io' 
le p v fc m 
f ud i, )f!nd t- qu a 

t mm= 1 ssabl"ffi 
ipa.r f c en Que c,~ 
velle le = v u honheu 

l f Jt 
à nou 

leur 
1 

Pm: mod f r la T, '1 pa· 
cm~ 1 f • chan....,er le v ")"':J'e 

'OaV 

u 
c 

c • c 

F. R. ATAY 

L'ENSEIGN"M" 

{JU7. 

F u de l 1 llU profess 1 ,J .,_,ol 
ff1c elle ou pr v s iins c. 1c cl 

rn:. 'lorit ire-a e étran~er o~ 

r 

CJ,1at e conf'r nec~ az 'Hl ont 
eu lieu d un 1 u d'-nterv tl1 

0 

iiv" l 

f n h1eT l. 'l n1v é (' c l 

ont p l situ 1 

1 1éro 1 • 1hta e, 
r1enne z pr e 

t" on k v es 
sent les leur 
c r de 1 é e.,c 
r <! cyc 1 , cm d 

un e saï d ...:mi "on d 

l-:" G...:, pou~nt à la v.-uerre. ientre- Pragon ; le consul àes Pays-Bas et à J'épy~uve, à Galata, un autie sys-tèr 'Morts : 24 Juifs, 22 Arabes musulmans. 
ont dan ta J:e.. Mme~ Kok, M. et Mme ~ambouTV, M. me : celui du placement de clous mé- J 1 ~~abe chrétien, 1 Europ~en 

: a n tion ent. 'reo prc-ndra part à tou· le D ·, Ba.rbou_rh et Mme : M. Lescuyer, talliques à grosse tête. Les eaais de ce• chreben et 2 !toldats atabe!\ 
e n:>uvelle guerre. 'fout s~.a. mis en charge d affaires de 1 a.mbassad~ de second système dureront hW.t iou.r~ et ·I. Blessés : 175 Arabes mu ulmans, 110 
)t" e : C pu .s les laboratoires de phy- France : la co-?'1te~~ J?ella .Por_ta. ,CIPOU· ! 6 'ils 90nt satisfaisants, les pas.sages clou·, Juifs, 40 étran~ers parmi lea-

"t de c jusqu'aux tire1ires ee de 1 a~tache _militaire. d !tal1e a Bu- tés seront étendus à toute la !ville. 1 quels 23 policie-rs anglais, 3 é-
s f mill ; 1' -ier se-a opposé à l'a- carest : 1 attache naval 1tahen et Mme C . f . d . t t. tr' 

1 1 trangeTS européens et 2 sol 
F · · 1 f ec1 ait, es ln& rue l'On!! s 1c es se-r le moteur &'' moteur, la fumée à errera Ro~non1, 1 attaché na va ran ~ d , , I .L ff 1 da·ts 

· d d fr• t ront a ressees a tous es "CJlaU eurs, 1 · 
fume le feu au feu le poison au <;a!S, c.omma~ an.t. . ~ . . ega e, wattnlen et en général à tous ceux qui . Ces chiffres 90nt, hélas t loin d' f:tre 
Oil l .,. ordires :\UX ord es, le., vill I~ouche, 1 attache m1htaire-ad101nt fran· d' . d d t d définitifs Chaque jour pre~que amène 

ux v Ï ! cais, M. Leleu et Mme }'attaché militai- t 1r1-gent es 1 moyen.s . e tradnspo;d . e /de nouv~lles victimes. Ai:nsi on a trou-
U lt" t Ile ~ re re )CUt êt e IM1hr re de Hongne, T\-1. Nemot-1 ; l attac e ml• I . 1 vé -·r Ja route entre Térusalem et la 

. , . h, . out genre, eur en101gnarnt e re u1re 
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....... . . . I' eur vitesse en. traversant es pas5a.g;es • '7U . 

e que 1 
ir qu'il • oit • o.Jmrne l'a ht<>rre de Bul~ane, M. Popbogor '. at- 1 , : . colonie de Gu.ivat-Chaoul, un Tuif hies-

! r h • ·1· . d E U . t c ou tes. 1 , '- • 
a U.. de J'e-ntre'"l.,.e-nrlre tac ~e m 1 Jt~:re . es -.Jtats- OIS e &on l.'nsiJe ()CS CnfA.ttlS abatlfl()ltlléS ,.c;é d'une halle de ,revolver a k'\ tete . 

'":l ndépenda'lce na· collegue br1tann1Que ; le Comm. Mac Sl'l'A tl(~VC"loppt\ . Conduit à l'hôpital le plus .proche pou:r 
Donald. etc... . .. L'a Ïe des enfants abandonnés cr~é IY subir la trépanation. l'infortuné Y a 

ou U'Vf!garder 
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.JX d.ip\ornc:ttcs à mon >elc, an ,·i:i eux 

f" M. del ~l.1me C:retzu ava1cn; tenu a, Pro à Galata paT la Municipalité abrite ac- succombé ! La victime était .âgée de 
:ter .e- , • ~ca8!on 1pour presente-T a ce tuelleme.nt 82 pet:it5' pensionnaires. Cet- 50 ans. 

puhhc d elite l excellent baryton rou - t . t't ti' d' · , des lhom es j On vient d' a~ner un autre luif, 
3.tt s m n,c-hot hor,~es, b !' :i 's 1 

Orhan SEYFI. 

· be . . e 1ns 1 u on, 1r1gee ·pat · m 
mam. M. Ro rt Chillon. Le 1eune ar- d f · t d'·d' 1 d ' 1 • ltat toui'ours 5"r la oute de Térusale'll. Des · , I d' , e 01 e 1 ea . a onne es r~u s I 
riste, tres app au 1, et accompa~ne pa'I" 1 ·11 · t , ·t hl ' 1 Arabes embu~qués le lona de la route 

( « Tan ») 
. • es me1 eurs : c es une ven a e eco e • · ,.. · 

Mme Enka \Vo~co, a chante,avec beau- d "d ti' ' 1 d 1 · 1 ont tiré sur un autobus Le nommé . . , , e ree uca on mora e e a 1eunesse 1 • 

coup de- sentiment des airs d oip.era, d' , 0 '] b' d f 1 l Kala,nter. étudiant, 29 ans. est mort sur 
\ , d. 'M .1 . e:voyee. r, 1 y a 1en es en an s 

er 1 et assenet ; 1 a une voix au re- ··1 · d .. · hl d le ooup Les chauffeurs dtt: la voiture 
nistrc très arm<ple, au t~mbre sympathi· an~rmaux QU 1 serai; . esir~ -e 1 e. pou- ... ·bl , 1 I.e nationalisn1e arabe ,., . . voir soumettre au Tegl.me a la fois 1pa~ on•t etc esses. 
que et do•nt il sait brer ]es metlleurs ef- teme.l et énergique de l'école. Cela ne Les incendies 

Un ecnva1n ranç.ais, M. Geœgf"s Me
ye , qw, d·.uprès son nom p&TaÎt être 
1 -a 't f :iune contre les natioTla!istea 

r b c lM u ... ar · le qu'il pul-,lie au 

fets. sera possible qu'en é:aTg.iS9ant lc-s cadres 
Un plantureux buffet était à la di.,po- de J'institution et ses reM.ources finan~ 

sition des invités qui Y firent très lar~e~ cières. Toutefois, le budget de 1936-37 
r.1-ent honneur. 1Maintes coupes de <'ham

1et d événements qui ec déroulent 
ne se :prêtant guère à 

pagne ont été vidées à Sa Maje té Ca- des crédits attribués à 
roi Il - et aussi quelQues coup~., d'un ra de renoncer à le 

un accroissement 
l' Asîle, force ~e
dévelorpper cette n P ne Il en a ru tout "'-ontre les 

n la , JJtQuels il •CPToche leur molles-
e ' 

délicieux vin rouma>n. le 1 cvin du roi:t, 
au bouquet capiteux, }bge-r et subtil. 

Le vice-consul. M. Ghica et If' chan· 
L Orient mu ulnian. dit-il en subs-- cclieT, M. Bibe~co, ont 1 admirahlement 

t nce, e t en ébulLtion. Les chefs na- secondé M. et Mme Cretzu Jans le-ur tâ-
10. ah tes aTabes du Caire. de Bagdad. che difficile de ·m<-tÎtre et d-e maîtTeti~e 

c" Dam le roi lbni·Séoud, l'imam de mai"ôn. 
Yahya du Ycmen, suivent, te>u..~. et en ~ invités se sont retiré-s foTt tard. 
m~ e temps, une nouvelle politiQue. emcportant le souvenir le .meilleur de 
>an tout '"Orient, il n"est question l'hospitalité roumaine. 

que de la creaùon d'une laTRe f 6cléra-1 A mhassallt' tl'Allt•ma111w 
t n .anbe, è .nt le but seait d lier L b d I' b d d'All 

1 'b '-- es ureaux e .am assa e-
t: r"l .ent outcs ee tn u-s ara,cs de,., • , .. . 

1 b d d 'I . · . magne seront tran.sferes a partJr du 1 0 
JIS e-s or s u , l JUSQU aux: nves. . . 1 1 . d'. • , 

cl 1'<--~ h t t d 1 1·b• d I 11um et pour a saison ete, d Anbra .ac:AJP rie e e es 1 t:r"e'r e a .. 1. b L · 
• M tt · · a ara vn. es sections cOJnmerciale et c r«n2'e-e. 1 rus c-e e union na . d , 

• ~, C • •• .. con :ula1re omeureront a Anka.,.a s te e.ncort" crcce. est 1d un reve · · 
q " hante l'imagmation de , Amha;;saile d'Anolcterre 
'tuseyan et des Fayça~. ..foute·' Le 'Premier sec.rétaire de I'amhassade 
ois, l'idée C"St t"n ma.Tche... > britannique, M. Booker, qui avaît accom 
l' ute ecomm.ande à l'Angleterre pagné à Londres l'amhassadt-ur Sir Per-

l e montre de Tl.1{Ueur si elle tie-nt cy Lorraine, vient d'être transféré à 
a e q la faiblesse dont elle aura lait I' •mbassade à Tokio. li e•t e.ttendu pro-

v~ en Palestine n'ait pas des ré. chainement en notre ville, en visite d'a· 
io-ns au C' .. ifure, à Bagdad et aux dieu. 

LE VILAYET 
{ onnnent ne pat .s esclaffer au spec 
1 d I' 1qu.ié ude manif,..otée, à l'an- Le t'a<.lastre 

la :.réat, d'une férléra::ion Les dlrecteu,rs: de la première, secon-
c.omposée de ]a Syrie, de la de et troisième- zones ca.da'lotralets de no

n , de l'Irak, du ~Jédiaz, de tre vîlle ains-i que le 1préposé technique 
du Yém .,, pa~ çctJ.X qui, Quand du cadastre o-nt été convoqués à "An· 

"ta ent sous la domination kara, à la direct.ion générale du cadas~ 
"'' ré\ieil é le nationaliS"?ne de tre, Ils fourniront des informations suT 

habitants, J.es ont poussés à la ré- l'organisation cada!itrale à 'Istanbul et 
volte par rn et ul"' moyen et Qui en Thrace. 
on d • >e- e bt: ucoup d 0

01' dans ce 
LA MUNICIPALITE 

année. 

Toutefois, une solution pourrait être 
trouvée. Un chapitr.e de l'a~sistance et 
l'entr'aide a été ajouté au budget de 
l'Evkaf. Les crédits qu'il comporte 
pourraient, en tout ou 1 en ·partie, être 
affectés avec profit à l'Asile. 

Lt' contrùlc tks poids N mt'sm·rs 

Une circulaire de la Municipalité aux 
di.vers ceTc1es municiipaux leuT enjoint 
de contrôler strjotement si la revision 
et le poinçonnage des poids et mesures 
ort été opérés de façon satisfaisante et 
dans les d-élais éta blls. 

Le permis des dimanchrs 

On sait que les TI'l.a.$tamns et les ins
titutions de tout genre autorisés à de· 
meurer ouverts le dimanche 80nt tenus 
de se Procurer un permis spécial à cet 
effet en !régl.ant une taxe déterminée. 
A J' occasion du début de la nouvelle 
a·nnée financière, les ·prép.o!iés à la Muw 
nicipalité ont commencé à contrôler les 
permis i'en question. 

Samedi soi;r, les Arabes ont mis le 
feu en plusieurs ,endroits, mais l'lncrndie 
le iplus imiporta•nt de tous a é~é celui 
mis au dépôt de bois appaTtenant à la 
famille Chélouche, à 'Jaffa. Les dégâts 
sont évalués à p}u., de quinze mille Ü· 
vres 'Palestiniennes. De va,,.te" éten
dues d.e blé ont été é-valement hrûlées 
par les bandes terroristf";S, Le fea a. été 
é1"ralement m.is aux forê1'S occa .. ionnant 
des d~ât.s con.iid.érables. 

Le put de Tel-Aviv 

Les actions de la nouvelle société 
du port de Tel-Aviv ont été littérale
ment enlevées avec un empre~s«":1nen:t 
qui témoigne de la foi qu'ont les ha~ 
bitants de cette vil1e juive 

1 

en ravenb 
de la Palestine. Tous les lour._ on fai
sait Queue devant les guich~ts des 
banques pour acheter 

1
1es actions d'une 

L. P. payables, la moitié au com'Ptant 
et la moitié jm;qu'au 16 iu.ill~t. Les 
souscriiptions ont été clôturé~ avec. 
un total de 80.000 L P. Dè• que le 
gouvernem.ent donnera son consente.
ment à cet effet, les sanctions eer011t 
envoyées partout, notiammC11t, e~ An
gleterre, où elles ~ont très demand-ées. 

Le 'bureau de la nouvelle ~ociété, 
qui vient d'être. constituée e!ll.t formé par 
les pCTsonnalités les plu en vue du mon~ 
de commercial et intellectuel local. 

La jetée el"! fer, en voie de constTuc· 
lion, a atteint une longueur de 75 mè· 
Ires. Elle devra en mesurer 1 00. 

Le VtéliPelllT c Attid >, 11SOU5 navillon 
palestinien, a jeté l'ancre dans le- nou
veau P.Oit. 

On a acheté un nouveau lot de bar
ques et d' allè4tes. l 

li v '"'" , jourd' hut, le danl:(er 1 
LES TOURISTES 1 fruit• des gi, ·""" qu'il• ont Lt' tléveloppcmrnl tic l<'lorya 

1 
res eux~êmes. Pen· lent-ils que 1 Après un dernier 

Le déchargement du ciment J:.e POUT· 
suit suivant un rythme acc~léré. La s;rran 
d-e fabrique de 61TQps et 1de (_(azeuse..s 
c Assis >, a procédé à se~ ~xportations. 
par le nouveau port de TelrAviv. Tout 
a marché ~rfaitement. L' .\ratulora Star 

Quz: tlf' cent t r i es '!Ont arrive$ e 
matin e -0tre vJle par le tr 1nt1 

es A 1, d t 'j · ·1 le l & • on 1 :9 avaient_ L"ln~ re-ve1 • pou~ le d~vel~pernent de- Fl~rya éla-

d 
. , Benhme t.s Je nallonalt:tme et b0cre- par 1 aTChitecte, M. Seyfa, profes-
md~ >en ~ 1 • t ' · ' !" 1 d B A I' b a. .ent con nuf'!T a v1· seur a eco e es eaux- rts, ur a· 

l~t: iou,,, ai: rès avoir été dé· niste, M. Proust. l'a définitivement ap .. 
la .station ottoman~ ? prouvé. 

t te tn-1...._- d'8.llltres à exciter le~ Le plan de M. Seyfi .era appliQué 

examen du 'Plan 

La Foire du Levant 
Officiellement, on confirme oue la 

Foire du Levant fer1n0Ta ees portes le 
6 juin 1936. Espérons ~ue, dans deux 
ans.. 1a Foire pow..ra être ouverte avec 
plus d'éclat et de joàe. 

d~j euner ? 1 dt' 
- Sl nous ajoutons les fruits. a i 

pense par tête ·et par jour, s'é)èved 
25,5 piastres... , e ~~ 

Ainsi. les jeunes fille• du Z0èf11 p!e" 
cle apprennent à faire leurs code J 
dè• les bancs de J' école, à 2 11:1'~lel' 1< 
près 1 Demain, elles sauront i-: . f dt 
budget famiLial d'après les 1.Ji•1" 
l'époux ... ... ~-....................... ...... 11• 

Pour vous préserVl'r conl re (iil 

constipation prenez chaque, i;r 

1 SBli dB'FRïiiTS MAzO~ 
1 Contre les aigreurs et les brû 1"!f 

d'estoma1', une onillPrée 11 c Je! 

1 
une heure apr{,s le repas vooti 
feront disparaître. , 

\Ji Attention li la marque •Le Coq ................................. 
LA VIE SPORTIVE . .; 

La valeur des équ11Je-
mixtes 

Il 
V .. " 't ~ .• 

01C1 ce qu ecri ~e"" 
c Tan >, le fin chr h<f i' 
M.' F elek sur les rnat' .; il 
tournoi 1Préolympique . a 41of 
bien déçu notre ,publJC 

tif: ...... ' 
Je ne me souviens plus 81 ~ 

9
,cbl 

professeur de musique Guatclh dd""~ 
ou à feu M. Hege, que J' on " jill'1.r 
dé quel était le plus mau-v:a.19 

ment de musiQue. 
La flûte, .répondit·il. 
Plus mauvais encore 1 
Deux flûtes. 1 

Pire que ceci ) 
T rOJ• flûtes. 

Samedi dernier, j'a_j a Îité 
tches des éQl.Ùpes mixtes. 

Si. à leur lssue on m'eût 
quel est le ·plus mauva.is 
foot·ball, j'aurais répondu : Î" el1 

- Le mixte. Et plus mau'"' · 
core, deux tea.ms .mlx:te. 1 ~"" 

Sans aucune dée .pyéconçtlt' t '"~ 
tre les joueurs de ces équ.ipeS :éf. 
tre cewc qui les ont &él~ti0(;,. E<P'. 
.pense sincèrement que de tel .... ,,D41 

h' 0" pers ne ipoSi&édent ,pas la co e*1 1" 
l·ue. 1 d~,.,, 

Le.> meilleurs joueurs figurafl ,.r, 
les mixtes ne trouvent pas r ~~ 
de montrer à quel point 11• r,~r 
y jouer un rôle actif. Ils oe 

1
1 J 

tout autre jeu que ]e f9ot-bal . bUt r 
Le pire, c'est que 'dant lie ire' A 

mieux jouer que leurs partef1!! otv~ 
afin d'être sélectionnés pour. le9" ~OS' 
piadeo, ils se livrent à un ieu 1, él' 
lent que ceux QUI, effectiv•'t'rr• , fi' 
vent être choisis, r1sQuent ' t: d" 
minés complètement par .sui 
fraêture quelconQue. . $Î ? ·eet 

Ai-je tort de raisonner aJO !Jl;Ib ,,1 
. lef ' 0'' Il me aemble que, parrru 1110 i, t~ 

de spectateuTs Qui, comm~ ·1 n"'·' ~ 
suivi les matches le same<.h. 1 de 111 
a pas un seul qui ne eoit pat 
avis. 

que Arandora Star, so :iv1llon l i 
tannique. '\-près une exc..J , R
phoreo, le te. r1s1es ont déha: qu pour 
pr~éder a la Vl e d s cunoSJ • t! o 
tr ville L' Arandora Star repart à !J-

he conte eux, de même qu'eux l'ar sous le contrôle de M. Proust. L'oeu
fut ront-c le-; TUTcs.. Oua"l.d vre accomplie jusqu'ici à Flroya con

une g ·ene er Eu.ropf~" tous is'.e e- la ··1' •• .1cti'>rt d '"' c .. ~lnf's de 
Pav ar.i.l:es fTava:ille-ont n.on sMJ .. J:a.in sw la plage et d u.1 lflarc.~te Cl.'•n 

Le montant ·de Ja taxe a été accru 
dans les Quarrtiers comme Beyog)u, 
F.minOnü, Fratih, Be!'.Jikta$ et Sariyer, où 
r on vient de procéder à un nouvel en
regiistrement foncier. La taxe ~n ques
tion est évaluée, en effet, sur base du 
revenu brut, à raison de 

1 

I 0 ',~ de ce 
revenu et à condition que le total n'en 

dOpasse en aucun cas 50 Ltqs. On supw 
pose \qu'à la suite des nouvelJes évalua .. 
tionA, ce maximum, sera atteint pouT 
tous les magasins et établissements souw 
mis à cette redevance. Les hôteliers, 
restaurateuTs, C=IT11Uhallebicit, pâtissiers. 
ont entrepris déjà des démarches en 
vue d'obtenir un allègement de cette 
redevance. Quant aux coiffeurs, s'ils se 
décident à fet'lller le dimanche, comme 
il en est vivement question d>eouis Quelw 
Que temps, ils .seront libérés i>aT le fait 
même de cette chaTge. Ceux de SiTkeci 
ont d-éjà pris une décis-ion darne ce sens 
et l'on sait qu'ils l'ont appliquée di • 
manche dernier. 

L'échec de 
arabe auprès 
Abdallah 

~'(.y' 
B. f~ 

la mission --....,====== ......... -. ...:.~- , ~ 
de !'Emir tu elle. d ,,e"' •. 

nu t pouT Le Pirée 1 c 

t se dé~\ e de ' 1~ - tutelle posé de 2) h(.•u•1111es. '_,n al1,1:-cicrc1, 
TdJl ère i :'\If fédération " Pro- 1.1aintenant la 1éc1lisdi~ ..... 1 au plan pro· 

1 
Arrt\'t•c t!(J s:l\'ants c rauu1 t''i 

Les .Astronome 
1 ha e 

de sol 1 on 
ville Deux pr f 
un bu 1r en rc J 

ront procha..: eme.-• 
ville 

r- x c..e n T J' QU e.i détrœt de G1~ralta1 PTtment dit t.t, nctanto1ent. la cons· i 

i PT c ine éc
1
.i> P r uel le chef aTcJ.be l'arik. a pas· truc.bon des ::-outes - notamment d·u .. 

iv en not e 
1 

t n 1 ope h d J 
1 

n.e grande c aussée evant re ier l'3•an· 
vc..;,igo ve et L t"r ssés oo.vent dès mante bul à Florya et d'allées entre la gare 

pour lne . J, n n noter c -i da"!"':S leurs CJ.rnet9 et la ip]a~e. 
e pa •e ~n notre Abidin DA VER. Les plans d'un ""rnd hôtel que J' on 

(Du «Cumhuriyel») compte y construire sont achevéa. lb 
seront exécuté.a aussi rapidement que 

LE PORT 

Les entrepôts 

Un accord a été réali"lflé enbre la di
rection générale du, POTt et la direction 
de la douane concernant l' ex;plo-itation 
des entrepôts l!Tansférés par l'ancienne 
Société des Qu.ai~. Un règlement a été 
élal:>oré, qui seTa \ aippliqu.é après appro
bation par lee dépoaTtemcnts ~tenu. 

La délégation arabe qui s'était ,.endue 
auprès de I'Emir Abdallah. est retour
née à _J érusa.1em, 'Sans avoir réu!Si dans 
la mission Qui lui avait été confiée 
le Comité su,rpérieur arabe. 

On croit que l'Eanir a consei1lé aux 
leaders arabes d'accepter les offres fai
tes ,par le H.-C., lui.;même ne pouvant 
rien faire Po'lll" eux dans la situation ac· 

Jeff• "" e tf'°' 
Ma"" a.I 

La fabrique de cigarett•' .•··ve el 1-' 
qui est une compagnie no~rJdtlrt'flf ~ 
a eu, néanmoin~. à 9ouffnr. de t1' li 
troubles de Jaffa, est en traT1"

1
_p...,;<· 

0
tr 

f" · U · ' e ' f erer ~.!~~ta abons a plusietlrf y,.J I 
apparait CK"èUement que c{e 
sulats cnvl!îaiitent leur transfert 
en cette même ville. J. ~ 
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CONTE DU BEYOGLU 

La joie 
(le 
-·- -Par Marie LAPARCERIE. 

Il tira son revolver de l'un des ti 
roirs de son ecrétaire et, le :r~a'!d per· 
du ur le monde de ses pensées. le fit 

Uter deux ou trois fois machinal~ent 1 
dans main ; puis. s'étant asW""e, de 
•on. bon fonctionnement. il chara-e..'1 1 aT

rne et la remit à la place où il J'avnit 1 
l>rioe. 1 

Il e sentait vieillir. · 
o·_ L fetn· •ÙCn ne le retenait sur terre. 

rne, qui, eeule comptait poor lw.. ne re· 
Viendrait plus. . • 

1J a1,...ait décidé de moufr le coo1r m~· 
me.. au Tetour de sa dernière sottie 
mon.daine. 1 

• . 
Mai.,, possédant une so-rte d OJ"KUCJI 

Qui le faiaa..it .se considérer au-des U!J .du 
vulgaiTe, Point ennemi d'une cerbin_e 
recherche dan~ ses actes et ·es sen_t~1 .. 
rnents. il entenda"t en.toUie.r es dn~ie .. 
r heurta et son suicide mê.'1le d un 
dilettanh$1T\e élégant. Ses papiers en 
règle. il n'avait ]'.>3S de f<UTU1le et 
lêseuait sa fortune à sa maît ... ~e. Il 
avaa dîné 8 ,\:c oelle.-ci étatt rf"par~ 
très calme et. anainte'Oant. ay nt endos
sé •on oking il s'BfPprêait à •c rcn· 
dre chez des 

1

am1~. qui rcct"va·ent. 
Il Ïlllaltinai.t la sur;pri-e de tous. le lc".
detn.ain : c Il m'a ouitté comme d hilht· 
tude... ous n'avons rien soupconné. •• 
1-a!ma" on n'aurait pu croire ..• Ou~l 
&an~ .. froid dans sa résolutjon tra~i· 
Que f. •. > 

c· étajt un homme d'humeur .sombre. 
Sans doute étaït ~i1 par nsture. Toute· 
fois, le dra:Oe entimental q11i avait hou ... 
Ieversé aa vie à peine au sortir d~ l'ado ... 
lcacence ipouva.it avoir accusé '53 te-n ... 
dance à la mé]a.ncolie. 5a maitresse. u,ne 
'P1endidc jeune fille de quelque! annees 
Plus ieune que ]ui. avait yompu br~ .. 
rn •t a-er multl-

:;;;;;----~, 
JAiÎnN 1.,A Xl1lll i 
.................................................. _ ....................... .. 

Karamba 
, .................................. "'"""'"'""'"'"'"'"""'"'""" 

et 

16 ATTRACTIONS 
MONDIAL.ES 

Chaque jour rnatint~e dausnnte 
ii 18 h. t'l , 0 irée do Gala i1 2:! h. 

aTee· 
THE FA'.\IOl'Sl<~ 

SMARTBOY'S 
(.JRZ< de Tlf'nne ,! _____ __ 

de trtst~!!lfC. Un bC$0ln de ,-e .. 
iv~t et . 
\.'tlnche naissait en lui qui l'emportatt 

;...nt .... .ion f't sa rancoeur. deve-
·:ur son •• °"' ·d ' f 

' t u.n 1· a.le- exaltente. > C'est 1 1ot • 
run l' d .d . t 1 > .aurait·on pu enten r e ft'PC .. 
i io . Et sa.ne 
ter au volant de .sa v:o1~ .. f t le 
doute faisait-il a1lu.s1on a 119Slle a a 
Qu'il .avait compté donne'!' A cettr o1· 

rée.. 
li ae retrouva. il ne sut jam.\is com

dc sa mai .. 
derrière Jes 

rnent, ldcvant le do~iJe 
t e»C. vit de la lmn1ere 

f ' nt.a Des amis pc-:-al nl\C3 ermees, m~ 
1 

• 
. i' ent au.tour d e.le. em;>r• 1 d 

Il l.i contemplait aivec. ~ restar 

f 1 d ' ouvrait pour lut·meme. Elle 
neu • a cc . 'd · 
• . t te .....-râce 1eun -.c et ee uchon. 
etait ou ~· · 5 · ·1 d ' 
!\il , ·• .. ·t i'l son bonheur ? e:a1t~ 1 1 ... 
, C'fh ...... I .. . Q . 

d••tr heureux ~nf1n 1 ' . • u1, pa.r ... 
~ne e e , l _ _ . 
ce qu'iil réparerait et e e

1
mpd 01e:a1td a 

• t ut le temps que e est1n a1-rcparer o 
· lui accorder encore 'SUT cette gnera1t 

teTre. 1 
Il demeura le dernier. 
- Veux ..itu parli.r, chérie ? Nous al· 

Ions fai;re un beau vova-ge. 
- Comme tu a5 rœr heu•eux 

f1t.elle Temarquer, l'air surpris. 

- Très heureux. c'est exact. 
A\ol'3 elle deman<la. en otière de 

p\a:!.5anteric et bien qu'elle n'en crut 

On en trouve en sachets 
de 2 comprimés et en 
tubes de 20 comprimés. 
Veillez à ce qu'elle porte 
le signe de lauthenticité 
EB sur l'emballage el sur 

le comprimé! 

----------------------~'!!!"!'"',._,.--~-· Vie Eco11omic1uc el Jrinanciè111e 
- 3 

Déclarations de J\1. Ba,·ar Ser poor J.,. transaction• à fair et non 
traiter directement avec les particu· 

sur notre industrie su- lier• afin d'éviter toute contestation: 

1-BEYOCLb 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOTD TKJESTJNO 

(;aJnt:i, :'llPrlu•z JUbtim bnn, Têl. 44R70-7-8-9 

CAl.J)EA partir!\ nH•rl'rt.1,fi 
üalutz, Braila. 

A \'I-:~TIKO partira Jeudi 
et G~ nos. 

D E P A R T S 
JO Juin it li h. p0ur Bourgu'I, Vern11., Cunetanfzn, StJlinn 

11 .Juin à 17 h. i)uur le Pirée, l'atrt111, Ntlplea, llariHnlle 

FE. 'ICIA partira jeu.li 11 .JuJ11 A 17 h. po1.r Cu, allo, ~ah1nique, Yolo, Pir6 ... Patras 
Santi-1.Juaranta, nrindl8i. A1>C'one, \'(>nf,e ~t Trieste. 

Le patlut'hoC-poste CELIO p rtirtt. \'en<lrt\dl 12 .JuiD i\ H li. pr~c1ses 1iour Je Pirée, 
Brlndtat, Venise ut Trieste. L.o lJatoau partira des quais de Galata. 

1:-o}i;() purtira ,leu1H 18 Juin i\ 17 b . 11our Ruurga:a , \ .irna. Const r1tzlà., . ·0"\"'l)rusalek, 
Batoum Trébizt..111.to, ~au1soun, \1lrfla ot Bourga.i. 

Ltt pnqu~bot poste QUIRINALE partira \ •t,ndro1f1 19 .l1Jin à U h . pr6cllldl. pour 

Pirée, BrJndlel , Venls t\t Trleete Le hat11a·1 purlitra ole'I quai" lie li.tlatn .. 
HOl.Sh:\ \ pl'lrt1ri.\ ao1110°1l 2( ,luin A 17 h. p~·ut i"inlor11quo, \letolin Sruyruo. h llir6o 

Patras, Hrindl~i, \ f'nise ot fries te. 

0.\Ml'Il>lHiLIO 11nrtirll a \lll8•tl 20 .Juln à 1i h. pour Hourgaz, \"ar 1111 , Cun 21 1.&ul;i1t, 
Soulinn, frttl111z 1 Hrailu Soulinu, Batuurn , f:c1111111111tzta. Varnta. et Bo1irgua. 

ASSIJU \ purtirtt rnercrodi 'l4 .. Juiu il li li. pour BuurKAB, \~arntt., Co111lu11tzu, Soulinn, 
Ualutz et Bruilu. 

"'"'r' h·e C'urnl1111ê u\ '"' lei 11111.iJeux (ltt1p1el 1nlH ·1t!" Suoiêtt~• l'i Al.IA et CuSULlt.:ll 
~uuf \·uriatlu1u1 uu ret.Rrdti pour Je11quela la cu1nilagnie ne 1~~ut pa~ être teuue rei1 1,011 . 

Mable. 
1 a Cu111pt'g1.it!' d~li\'re dei IJ1llnh1 ,1i1ect.a pour tuu11 lea 11urla tfu N(·r~f, uol et <.'entre 

d'A111t.'\r1t_.ue, 11our l'Australie, la t\OU\l\lle Z'lande f't l'l<:xtrA1ne~Orieut 

J.a Po111paguie tiéln·re 1le11 btJlets n1ixto1 pc1ur le parruurs 11utr1t11ne terre1tr'-' I8ta.nh•JI· 
1 aria et l1taubul-londrea. File d&lhru au111 101 LJllets .te l'At1ru·E.tlpre111u ltl\liana pour 
Le l'irJe, Athlinee, Hrin1lhti. 

J'our toue ren1e1gUtHne11t1 a'adreaser 1\ l'Aguuee ti.Su.Srale .Ju l.lu'1J Trieatino, Mttrk • 
Hil1thn Han, Ualatu, 1 ~I. 4-tîï~ et à aon Uure1tu 11e l'éra, Oaltt.ta-.Seray, TJI. -t-18ïU 

FRATELLI SPERCO 
Quais d<' Gnlatn Cinili U lhtlm 111111 H:l-H7 'l\'U•1•b. 4~ 792 

- ~ 

1l(•1mrts JHlUr 

,\nvers, Hottt'rdarn, An1st~r

dan1, llarnhour~, ports du l?hin 

\·np1•11rs 

''f/enne1ri 
u llercHl~• • 

t -0mJ1agu1!.'- R.:iyale 
~éPrlauJaiae Je 
~avlgat100 ~ Vap. 

ac. dans IP J>ort 
ch.du ~2.27 Juin 

c.n.t Pour épouser un e ran~ _ 
r:ru.llionn~. alléguant que. la TUln_e rien : 
l'llbite de eon père !'obligeait a recounr - Tu as donc hérité ? 

• • J • • l • Les ·tvant·1ges de la voie 
cnerc et a petite Ill( ustne ' ' • ' 

Eta t d n , 1 ~ de transit de Constantza 
Bourg••. Varna. Gonstantza c• lll rcu/rs » 

•nuuy111 eclta• 
.. .. vers le 1G Juin 

vers le 2!1 Juin à cette lution fâcheuse et qu:~lle se - Oui , i'ai hérité, en effet ... 
faita.it un devoir de sauver les s• ens du , o ie de "\.;vre. 

n o ne eur im.porl,IQ.nce 

nous Teproduiwns, ci .. bas.. 
les 1parties du di-scours du nü ... 
rustre de l'E. N.. M. Celâl 
Bayar, prononcé 1or$ de ]a 
dîscu sion du budget et con
cernant nos raffineries, nos 
fabriques et la 'Petite indus
triel: 

d~c:ir.moment son f~mtant ::.odni'::i.1 Banca c . ....,o ... m.-m,....,e""'rc""'1a""'.1e,,.......1.t-al-ID.-na-i
1 

sait pas encore de sa or une ,... .... , 
J c ' . t1pll1l eolleremenl mse el resems 

Dé p~ré, il dut la lais•er partir. El- ! Lit. 844.21J4.393.H5 
le ava · quitté Ja F.ran.ce. Il ne l'avait ia· 
ltlaj5 Tevue. . • 

Sa chcveuhrre, de feu, son VlsaR"C e ... 
trolt aux traits fins. son cat;Ps '":elte 1 
f!t souple étaient, il faut !e dire, d une I 
e~traoydinaire séduction. M ~ Pl en~ 1 
Core l'absence la para, dans l'esprit de 
l'•.tnant d~]aissé, d'un attrait p 1us vio· 
lent et plu urési•tible. 

li avait pris pour maî~rtsse une aT· 
tiste peintre d"un talent r-éel. il la v yait 
chez elle et TaTement dans sa propre 
fllaison afjn de mieux marQ1 -r aue si 
~Urs existenecs s'é~ent trencontré~s. 
elles n'étaient pas liées pou-r cela. 

Leur unlon durant dC'Puis des année • 
t>n estimait, parmi leurs relat~on~ con!· 
rnunea. Que Jacques se montr\i't.1t peiu. ge .. 
nêz.eux en ne l'épou nt pas : QU elle 
é-tait disme quïl lui offrir. son nom et 
9l>aceptible de le rendre heureux. 

C-eat qu• on ne connaissait pas )a f~r· 
ce de sa conviction 1ntime : pour r1e"!1 
au. Inonde, il n'lf'ût consc-nti à dérhotT 
clu Piédesta! où le plaça:~. à ft'"S pr~ · 
-- • e turc entl~ ..... 'Çs Yeux, sa prenncre av n . 
'lJ\entale, ni à abd.i<.JUClr r espèce de -...·an~~ 
~ amère et douloureuse qu'il stardaat 
de celle-ci. 

Avant sa.lu~ le maitre et la maître~e 
de mai on, .serré des mains et s' ét:rt '1:j 
clinê devant des femmes de tout ~Ke, i 

déd neux i>romena un 'T~.ard un peu . aJK f 
31.tt" la foule des invités et , taCJtur.ne. i

dèlc jusqu'au bout à ..a mélancolie-, ga .. 
lit"na l.lne pièce déserte, s'avança vers la 
f~nêtre ouverte, contempla la na.ppe ve .. 
lo-utée où .scintillaient de purs diamants. 

Quelqu'un posa la mai~ su:r n épau· 
k 

Il e retourna. aperçut tSl.e' fenlme 
88.ns él-éa-ance et aux formes ~san .. 
tca, dont le vi~e )uj d~it b1end ?f~e~
Que chose sana Qu'il parvint à e ini.rl 

• . t J 
Quoi. l_e coeur terrible-m nt et«;!!,' .

1 

l'entendit oudain se nommer. "-:' etait 
telle>. Elle J'avatt vu pa. er: savait cru 
l~ reco. nnaitre, e' était informee. ·' · 1 

J h d e: vous revo1r. 
- e suis e-ureu.se · . La 
Il • d . <egardait. ne ~pon a 1 t 1?3~ T 

llr1lrise ~ul,coupait la parole.lie o~t.tac'et 
q "J d • n e ne i 

U J avait admire, a ore ~. Elle 
!>lus Que des défauts hai .a.hies. • 
h. 1 f ts avec la 911• -ra de 6e9 cinQ en an: mbrl 
. faction béate des femmes co ees 
~- La f • · ['existence trO'P ...._. Ortune -et a QUI d J'' 
faciJe n'a, rien ~pris en dehors e le· 

.... ,... t . -es 
tToite sphère où el1es ae meuven ·r·· 
cheveux de"\ cnua ( parr quel arh ice.s 
blond fila98C ; les d~• cOOTts couh • 
v · Ics c e .. erta de ~es somptueuses • . 
Villes enflées eous leur prison de so~e. 
lui aernblait une ·pa.Todi~, u?~ .ch_a-r;ie 
horrible Ide ce quïl avait desuc 1a 
•vcc une frénésie passionn.ée. 

Il l. . d un' cauche· ecouta comme ans 1 
tna.:r, parl-er du passé - ce pa é auque_ 
cll<e iétait en train de pQTte!f un coup ai 

cruel. 
- •.• J'étais jeune et j'aimai le luxe. 

li me fallût de l'argent. . 
il. . OIS me rAl>· - Et puis. dit· Je cr 

r>c)ey que Ja situation de voe parents 

Voue .a obh2ée à ce rna~~ei 
- Mais non, pOUTQUOI · • 
APrèa 20 ans. il découvnut le men· 

"l'llcc. • 1 • Il ' . 1 t•t fuyait-il la rea ... 
• enfuit. 1 ou P u 0 . · 1 

té vulgair qui ec eubstitua1t et amen .. 
•-b! e ··1 va:it tant ca· 
'<Il em.cnt au rêve QU 1 a d 
tcteé. c'eat.-à-dire en s'abreuvant e re .. 

Direction Centrale MILAN 
Flllales darui toute l'ITALIE, ISTANBUL 

IZMIR. LONDRES 
NEW· YORK 

Créations d !"Etranger ; 
Banca Commerciale /taltana fFranceJ 

Pari•, Marseille, Nice, Menton, Car, · 
ne•. Monaco, ToloM, Beaulieu, Monte. 
Carlo. Juan-les-Pms, Casablanca, 
(Maroc!. 

Banca comTnerciale rraltana e Bulgara 
Sofia, Burgas, Plovdy, Varna. 

Banca Com1nerctale ltaltana e Greca 

Athénes, Cavalla, Le Pirée, Salonique. 
Banca Commerciale Italiana e Rumana, 

Bucarest, Arad, Braïla, Brosov, Con&
tantza. Clul. Galatz. Temlscara, Si
biu. 

Banca commerciala Jtaltana per l'Egit
to, Ale;randrle, Le Caire. Demanour, 
Man1ourah, etc. 

Banca Commerciale I.tcrllana Truit Cv 
New-York. 

Banca Commerciale Italtana Trmt CV 1 

Bo1ton. 
Banca Commerciale Itallana Tru•t cv 

Phlladelphla. 
Af/lllattons à !'Etranger : 

1 Banca della Svizzera Jtaliana: Lugano i 
j Bellinzona. Chiasso, Locarno, Men

drl31o. 
Ba1a.que Française et Ttalienne pour 

l'Amérique du Sud. 
ren France) Paris. 
(en ArgetttineJ B11enos-A11re1, Ro
sario de Santa-Fé. 
rau Brésil! sao-l'aolo, Rlo-de-Ja· 
nelro. Santos, Bahia Cuttrvba. 
Porto Alegre, Rio Grande, Recife 
( pernambucol. 
(au ChlW Santiago, Valparal3o,' 
(en Colombie! Bogota, Baran-1 

qullla. 1 

ien Uruguavl Montevideo. 
Banca Ungaro-Italiana, Budapest, Hall 

t'a1', Mtskole Mako, Kormed, Oros-
1 haza, Szeged, etc. 

Banco Italtano ren Equateur) GavaquU,, 

Manta. 
Banco Itallano tau Pérou) Lima, Are-

c llao cuzca Trullllo, Toa-quipa, a , • 
na, MoUiendo, Ch.iclatto. Ica, Ptura., 

Puno chlncha Alta. 
Hrt•at1ka Banka D. D. Zagreb, Sousaak. 
socletà rtaUana dl Credita ; Milan, 

vienne. 
Siège d'Jst.anbul, Rue Voyvoda, ~
Jazzo KaraJ<oy, TéléphQile. Pél'il, 

1 

44841-2-3-4·5. 
d 1st.:ul bul Allalemc!yan fla.n. 

Agence • Opé tJ ......, • 
DirectlOn: T.;l. 22900. - ra """ 5~ ... 

915 _portefeuille Document 22903. 
22 · h tPort" pœftlon: 229!1. - c ILnge e .• 

22912. JstiklAI Ga<ld. 247, AU 
A.gellce de Pém. 

1 

Namik Han. Tél. P. 1046. 

succur1ale d'Izmir 1 

1 t' de co/Jrts-forts d Péra, Gala-
1 c.oca ,on 

ta Istanbul. 
SE~VICE TRAVELER'S CHEQUES 

L'industrie sucrière 
Nous avon:s attaché une grande im .. 

portance à la réduction du orix du 

sucre. 
1 Le gouvernement et les raffineries 
ont consenti à des sacrifices. Seu~.; les 
producteurs d.e betteTaves en ont été 
exemptés. 

Grâce à la réduction des prix. )a 
consommation -du aucre a augmenté 
de 39 p. 1 OO. Pendant doux an., n<l\i 
iJTlJ)OrteTon:S du ucre de létranger, !Par .. 
ce Ql.!C le Trésor a perdu d'un CO\JJP les 
revenu que lei1 importations de c~t ar~ 
ticles lui assuraient. 

Ut prem.ière année s'est déià écou
lée. Âprè quoi. les raffin~ries travail ... 
leront à plein rendement. n~ facjl:itb 
seront atl&S.i. accordées aux cultivatt"'llTS 
de la betterave pour leur pe-rrnettre 
d"augmenter la production. 

Nos fabriques 
Vous savf"Z tous, Que l'on r-=-!abore .Le 

programm~ d'une fabrique avn.nt de la 
C'réer et non ~près. C' e!lt sur Cie princi
pe qu't·st basée notre ind~trialisn.tion. 

Avant d'in taller des fabriques à 
Kayeeri et à ~1alatye. nous ptépa-rcm 
au préalable, le plan d'exp]t>itaticn, 
c t-à..dire que nous !\a.von quelle qua
lité et quelle quantité de maTchandi~t 
elles produiront. 

Nous nei marchons pas les :yeux fr-r .. 
mé& 

Je d a di.re que nou.s n·avone 
pas l'intention d'exporte-r à J'é!ranS{er 
tous nos produits aiprè. le .avoir ma.TJU· 
factW'". avant d'avoir fait Je nécessai· 
rc pour trouver des débouch' . 

La petite ir.dustrie 
l.a que tion de- la fabrica~ion des ta· 

pis drmande une étude approfondi-e. 
~ou.s désirons aider ct"l.lx de nos 

compatriotes qui 19'y conea:crent, 
\'oilà oPOtnQU<>Î. dans r.é-lahoration 

de no~ futurs prog:rammM industriels, 
nou prévoyons la créatlon d.e tf"intu ... 
re.ries el de. fabriques, de matiè-res 1.1ti· 
lisées dans la fahrjcation dP, Ut.vi-s. 

1 Nou, avons aus!ri PTÎS des ~rsuTC-"!f. 
pour procurer ]es fil nécessaires aux 

·1 travaux rr.anucl . 
. C'est ainsi qu'jndép ndun.rnent ries 

t us les tW ages de 'a7illi. Kavse'ri 
. et 1 tanbul fabriqueront ausai ries fil 
'1 de coton. Les mêm dispositions sroront 
Pri•ea pour la nouvelle fabriQue dr l\la-

l latya. Plu tud. si la lpToduction ~ ao· 
ton de nos vilavets orientaux et <'elle 
d"lgdir, nous le permf't, !].()US comP· 
ton in talltt" une fahriQuc qui produir 
uniquement d fils de coton. 

Expédition d'œufs 

en Espagne 

On a ex,pédié, cette sema ne. 1.650 
caUscs d'oeuf• à destination de Bar· 
cf"1one et Valence. 

Un a\'isaux négociant-. 

traitant avec l' Allen1agne 

_ . L" ttcntion de nos ~gociants rx:por· 
NS de vieux qt>otJdltn.s d'Io· lat iua a étJ. attiTée aur le lait 'Qu".-n Al· 

COLLECTIO tran\)9.lBe. des années 1 Jemagne les anportations 80'!1t réi?lé.., 
tanbul en )angUe oeralent acheté<?• à un 

1 

paT le BUTeau do contrôlo, qu.i fixe lui-
1880 et a.ntbielll"'S. !tres à <BeYoillU> avec même Jes prix et les articles d=t l'iin· 
bon prix, AcJreQer odee &Dlléea eoua Cwio- portation eat permioe. 
pr1ll et l.ndlc&tloD4 j C'est r à ce Burea1U 'qu'il faut s· adree-nu. 

La 1vo1e de transit de Constantza 
e t de p)u en p]us en\pruntée par nos 
n.é4:od.al1ts exportateuTs. D~aprÔI dea 

études fa.i~ par la Chambre de Corn· 
tnerce, voici ses principaux avanta~es : 

J • - Elle est plus comte que c..Jlo 
d'l11tanbul~Berlin, via Trieste, car par 
celle-ci. il faut 1 1 jours pour expédier 
un.c ma'fchand· e à Be:rlln. tanrtis Que 
par Con tantza. le trajet est de S jours. 

2. - ,'Elle offre plus de sécurité par• 
cc que le tran it se falt &<>us la yespon

bil.ité du gouvernement roumain. 
3. - Les tarifs sont r éduits. De plu 

on économise les frais d'assuranc es con .. 
tr la ~f"l"Ye, exigé p.at les vovaRCS en 
Méditerranée. 

4, - C'~st rad"mirnistration df"S \'oies 
J\1aritimcs iroumaines qui ac "ch::t.rV,f" du 
transport uivant un taTi.f réduit. 

La fabrique de sel de Tuzla 

" •· 

Piri~t'. J\tarst·illl•, \ , al~nce. 
l .iverpuol. 

.i l Jakrir- .1/uru '' 
11 l>urlu111. .\luru,. 

"IJ1·lfly11a .llary,, 

1 

.. 
NiJ•!JOU \"111rn 

I\.aisha 

V•r• Je 19 ,Juil. 
ver• Io l!l Ao(I t 
H'rS Ju 19 S .. pl. 

C. 1. 1' (C'o111pag11ia Iialiana 'l'urismo) Organisation Mondiale de V oyage8 , 

\' O) ag .. ~ à forfait. - Bill~ts Ferroviaire~, n1aritl1ue8 et atç_ritn1s. 

rttlru;tio" 1ur lt• Ch nains de fer /tt,lie111 

S'udrnsser à : Fl!ATELL! Sl'l~RCO: (,/11ais <le Galata, Omih Hihtirn Jla11 Q5-97 

Laster, Silbermann & Co. 
ISTANBUL 

li A LATA, llo\'ll!JI 111 yn n llun, No. 4 9-60 
T('ll•1•ho1Hl : -\ 46.\6-446.\ 7 

C'eet Je 2S ju.i.n qu'aura lieu J"ineu· 
'""a1ion de la fabrique de .e1 de table Départs Prochains d'Istanbul: 
de La saline de Tuzla, sih1ée ux en~ - ..... -.,.... _ 

ü ona d'Izmir. . l I) h J J . . C 
Six cents ouvrier travaillent A la 1 eutsc e ~evante- J1111e, i 01npagnia Genovesc di 

con truob.on des quais. 1 N 
En atkndant. on charR• 1.500 ton- Han1burg ' avigazione a Va pore S.A. 

nes <le ael à bord des bat. eaux iaponit' I Genova 
venUs rpotrr en omharquer 1 

On fait des étud pour la <cr.'lat.-ue- 'St•r,·h••• r<'!Julicr <'nlr<! llamhtll'IJ ll<'flllrls priwhalns pour 
t•on <l'im débarcadère moderne QUI ' 11.\l~CJ·,l.ONE, \ ,\1.E:"IOCI,, :llAH· 
pcrnvW'a de charger 2.500 to"n de Hn'uw, A11\t•rs, lslanhnl, \lt-r l;hll.1.E, (a~. ·..:s, NAPl..,;s 
.J par iour à bord de.s bateaux. t'l CATA:"IOI<'. 

Il et queslion de cré r u.si 1.ne Xt>il't) Pl rt\lt>ur· 8 S U.\Jl() J>INU }3 ~I.•·t~juin 
iabri<Jue de eoda pou~ ne p[u• im ·' SS Ü,\I'() 1"AHO le 2 ,}uiJJ,q 
porter <et article 1de l'étrani;:eir. S/8 GA!'O AH\1.\ le IU ,Juill t>I 

\ 1111•'tt1·s attt•ntltts il lstanhul 

1 

tlt• llA:'lllll ' ll(l, BllE'.\IE,AN\ Ell!S 

llctutrls prot"l1aius pour BOi 'R· 
GAS, \' All:"IOA, CO. 'STANTZA, 

(;A LA TZ <'l Hl\.\ 1 LA 
.SS C.\1'0 li\HO h· 15.Juin 

Les certificats d'origine 

ne sont cxigl'.·s pour les 

cnYois de poissons R S 'rI~ OS 1 • 
I.., l:<mvernement avait décidé qu'au SS 1\ Y'l'lll•;H \ 

cun article exporté par voie de cle'aTÎnR S 8 li,\ LILI·:~\ 

11 .Juin SS CAPO AIHIA le 2!J Ju111 

lt} J • 8.S OAl'O !'L'O le 1:1 Judlet 

ne 'POUrrait êt.re ex.pédjé 18n un CC'?ti- ' 

Vt•rs lt! 
Vt•iS 1 

' li 111 1 
1 J . HJll1 ta Je passag(' tu da • uu1a111e à pria 

LU 11111 , redn1ts dan1 rahinea e:tléneure1 à J el 2 lit• 

f t d' 01iRine à l'eoµpui. I S/S ~ILOS 
On déc::idé d'exempter dt· ceci les 

'er• le 2Ü .J u!n 
uourrlture, "ria et eau min~raJe y l'omprtL 

Atifl. l\'a\'iunllon Compnny Cailla 

St•rvle!'s ~laritinws Roumains 

ll(•1mrls 11ro(•b11i11s f">ttr 

poi ons. po'C""nant en considMatjon Qu'il 
peuv nt se igât~r ju. qu'à la fin des for .. 
malit ~ relat:iv~ à ces crrtiHlats. 

ETRANGER 

llc"1uu·ts 1u-odmi11s •rlslnnhul 

JH)lll" Hot•llt;As. \'AlllSA ,., 

COJSSTANTZA 
( :o"'sTAl\"l'Z \, l;Al.ATZ. 

lll\AIL\, 1n;uiltAIH.; BllnA
l'EST, Hll.\TISl.A 'A t•t'vn:NlSI!: --o-- 1 

LP 1'1\<'COl'flt'IU('lll .. ,. Ill \'oh• S/S ·ri~os 

fr1·rée 1l'Ah•xanflrdto a,.,.,. 1 S/8 AllLUS 
..J1arg. 1lu 14-18 .Juin 

churg du 2,;.25 .Juin 

S .S lll'(Jl'HESTI Io la .Juin 
~I S AL!SA le 20 .Juin 

.-..ih' th• lltt!Jfhlfl 

Le journal c Yoenigün > paraissant à\ 
1\lexandrette, annonce que le pott et la 
Jigne du chemin de fer eeront r'°li& à 
Basidad et "u" v ies ferré d l'Iran. 

l.ea travaux raccordem-c.nt corn· 
menceront c o nnée. 

La ouest.ion du transit par l'Iran sera 
ainsi Tésolue. 
l.n Frn1WP, hl Jlollnmlt• <•t ln Suiss(' 
sont 01111os("t'S à la tl<•,·ahmtlon 

Gonèvo, 9 A. A. - La eéance Que 
le 1consd de la Banque des Rèsdementa 
Internationaux a tenue à Bâle pour l'é 
h1de de la situation Je la Banque, fut 
~uivie d'un ôchan"'e de vue.e tlllr le de .. 
vises re:gpectives de la France, de la 
Hollande •t de la su· 

l..ee g: >Uvernems con taA(.rent que 1ee 
gouvernements intére és sont oppo ée 
à la dévaluation. 

ON DEMANDE CUISINE A GAZ 

A aix Fourneaux et four. s· dre.sse:r 

aux bureaux du journal &oua 4Cui ·ne>. 

lh"p1u·t~ 1u-m•balns 11'1st<111hul 

JUHtl'. 1 L\'.\l llOllHG, HllK\l E, 

A:\\EllS l't HOTTEIU)A'.\I: 

nd. dans le Port 

S/.S MAClmO:\li\ chnrg. <lu 16-18 Juin 

81.S ClAL!U:A ~harg. <lu 20-24 .Ju111 

.S/.S TINOS t•lrnrg. li" 28 .Juin 
au Ier .Juillt'l 

.S,.S SUCI·:A \'A le 21-l .Juin 

l)(•pai·ts prol"lmius 1•ot11• IH>Y
Hûl 'Tii, CAU'FA, .IAFFA, l'OllT 

SAii) t•l ALl~XA, ·u1u1.;: 

~I .S ,\T!D l 18 Juin 

S .S AIW~AL 

S S OITl ';t, 

le 22 Juin 

le 27 .Jum 

'"'l1·i.:ice s11lcial biure111url <lt ller1in 
pour lJe.yrou..th, (~ciif.'f", ,/nj)'u, L'ort-8t1rd 
et .Alt.candrie. 

Pour \ou• renaeignern<'uts a'udres1er au11: 
S1•rvh·es Marili1nes Ruun1ttirt1, GalnlR, M~rkoz 
fiibtii11 flan, T~I. "'-'h27 8 ou ù l"Al(l'll<·s 
M rlti111e t.a&Wr, ~ilberinann ot l'le, üüllltll 
Ho,·.aghiini11u Hau T4SI, -14647-U. 

,'-oervice spéoial d'lslunbul via l'ort-Saiil pour le,Ja11011, la Chhrn ~t les l1111l's 
par dl:'s hahHlll -11xprHss à des taux d~ frûts a\'anta~t•ux 

Connalaaements direots et blllets de passage puw· 1011 le· ports du 
mu 11/e "'" r.OUllPXÏ011 avec le.3 paquebots de la lla111bur9·Amerika 
U11iei ~~·orddeutsclier l.loyr/ et de la l/amb11r[l·Südamerika11iaclte 

IJa111pf.•c/1if f ahrls· Uesell•chajt 

Voyage..-. aériens par le "GRAF ZEPPELIN " 



La Petite-Entente 1 
ce domaine. 

De multiples exemples nous montrent 

Commentant la réunion de la Petite- l Que, dd~ns aucun ~ys,,bla lohî sur. le ~ra· 
E t t à Bucarest M Ali Naci Kara .. vail. es sa pre.m.Iere e auc e, n a reu,s,-

n ~ e_ ta n' t d.an 1 Tan . si à' répondre, ,point par point, à toutes c.an ecrll no mme s . e . . . l 
cEn disant : cNous sommes Je, amis les ex~g ... ences soc_1a es. . 

de ta.ut Je monde et seuls les ennemis La notre constitue une pierre de fon
de la ip~x sont nos ennemis>, le roi Ca- dement. Le gouv~rnemen.t, dont, le sou-

l excrimé de ]a\ far on la plus claire 1 ci con!;tant e..'lt d assurer le re~cvement 
ro a ' 1 • · • d · 1 gr.amme de la Petiite -Entente. c· est et a proffl)ente es CJtoyens, sw.vra sans 

I~ proession d'un idéal si élevé ou'il est doute de près le!I effets produits par 
expr 1 . • . 1 t . t 

impossible Qu'jl ne .oit tout de suite .::ette 01 ru..r n~tre v1e soc1a e. e a1ou e-
approuvé partout où on )'exprime. Le 'fa, ~haQue fots que, I: . besoin se fera 
fai.t qu'un bloc au98i puissant qui s'ap- senllr, de nouveaux éd1f1ces iSUr ce fon
puie d'une pa.rt sur les Balkans et de dement. • 

!"autre sur !"Europe Centrale et dont les Les «indiscrétions)) de 
liens ont été mis depuis des années vie .. 
to.rieuscment à l' éopreuve de& évél'le • M. Thomas 
ment~. est attaché si ardemanent à la 
paix f"..st très impoTtant pour l'EurOfPe. 
Le fait Que pouT réaliser u.n idéal aussi 
élevé, on ait son.gé à collaborer avec 
!'Entente Balkanique est l'un des meil· 
leurs moyens d'application de la politi
que .suivie. L'Entente Balkanique Qui a 
été également conl:'titu-ée en vue de sau
vegarder a paix et dont deux des mem· 
bres sont également membres de la Pe
tite·Entente, ccueillCTa cette décision 
avec la tisfaction la' plus vive et el!e 
travaillera de toutes &.c?' forces à ren
forcer cet-te politique. D'autre paTt, 
l'idée de la conooLdation de la S. D. 
N. que nou;<i con idérons comme le lieu 
de- règlement de tous les conflits inter ... 
nationaux trouvera 'Partout l'aecu.eil le 
meilleur. Travailler pour la paix. ra!J~U· 
rer tenacement dans le cadre de la S. 
D. N., telle e•t d'ailleurs la politique 
que. pour part, la Turquie a tou -
jours !'4-uîvie, à la.quelle elle est! demeurée 
fidèle et dont elle applaudit cordiale 
ment le renforce~t partout.» 

La loi sur le travail 

Un collaboratem du Cumhurivet et 
de La République publie une analvse 
de la nouvelle loi !.'UT le travail. Il écrit 
notamment 

c li suffit de lire •eulement Je pl'emier 
paragraphe traitant de~ 1 di.sposiûons ~é~ 
nérales de cette loi pom $C faire une 
idée de la haute ·portée d.e cette oeuvre 
soclale et de son caractère novateur. 
L'article 1 cr des d · po~ition~ g-énéral~ 
explique ce qu~ aont r ouvrier et le 0.

tron. D'après cette e)[jplication : 
tOn appelle ouvrier toote personne 

oui. en vertu d'un contrat, travaille au
près d'une autre personne, corporelle • 
ment QIU intellectue1lement, ou bien d~ 
df">ux façons à La fois> 

Avec un peu d'attention, -il est 1m-

M. Asim Us narre aux lec.teurg du 
Kurun. la I crmésaventure> du ministre 
des colonies. M. Thomas, ctes jndiscré
tions et la façon impitoyable dont elle..
ont été condamnées. 

cMaintenant, écrit notre confrère, le 
point le pltMI important d.e Ja que:;tion 
c' e~t de ~ savoir / quelle sera la crituation 
du cabinet Baldwin après cette con -
damnation. On se rend compte Que la 
quecttion auTa ces jours·c.i un écho au 
Parlement. L'opposition voudra profi
ter de 1' occasion 'POU1r passer à J" action. 
Ainsi. cette affaire qui avait iparu. au 
début. se réduire à une question pure
ment personnelle, prend Sitraduellement 
l'abpe(t J'1 ne Question d'Etat.• 

••• 
Dans 1' Açik SêSz, M. Etem lzzet Be-

n.!ce publie une nouvelle réponse à I' ar· 
ticle d'avant hier de M. l lakk1 Tarik 
U•. dans Ir Kur11n, 

La traite des blanches 

New-York, 8. • Apr/!$ un l.or.g Mf!lé 
~ t.émoi.ns, Je gmn d p:u::ê$ c IJtre 'b 1>~n. 
de do 13 mal!alt.e-urs qui exe\fç:alent s-.tr 
"ne grol\O• t'che!:le ta tnalte idlets bO::LT'iChe&, 
a pris f'l1no. Le )tt>Y qui tl. siégé de 9 heu
res du soir à. s h. l'.\t matin. a retenu les 
aoousm re:.ponsab:cs ~ 62 ehefs d' """
'034.lon cQillpoubant u.ne con<lamntJ.tl•on va-
ri.a.nt <!ln 2 "' JO ans1de priron, même dans 
te cas œ l'aipp!lo!rt1.on de ta peine la plm 
!ég(-re, chaQUe o.oouse s"1l!l o.<mc condam-
11/é !.a.u minimum à 120 ans cl~ t>Tlrons. 
O.n a comta.té du?:a.nt le :procè~ q tte i 
bénéfices de la louche a!SOOClaJtlon ôont Il 
&'"a.git Efé5eva.:ient à envirron 12 mi.llllons de 
do~!a!IB pG.T 8:1-l 

Une effroyable 

po "hie de ne pas voir. dans cette dé
finition, une innovation qui détruit les l ... a 
conceptions anciennes. Autrefois, dan.s 

catastrophe aérienne 

villl' ile Rauuse, en Dalmatie, 
est eu 11<•1111 la vie pratique, par le mot ouvrier. on 

entendait l'homme qui loue au cai>ita· ~use (Dubrownik). 9. - Un avion 
liste son corp~ ou son cerveau. Aucun~ militaire yougoslave a chuté au beau 
loi n'existait affirmant le contraire. milieu de la ville. Ses trois oc.cu:pants 

Auiocrd'hui, r ouvrier, aussi bien Que ont ét~ tué.a. Par suite de l'~XJPlosion de 
le patron. sont deux concitoyens Qui, ses ré:iervoire. la maison sur laciuelle 
dans le cad:re d'une loi soigneu9Cmcnt f'aéro-plane éta.lt tombé a pris feu. La 
élaborée. marcheront. côte à côte. vers benzine enflanunée •' C'Jt ré"Pa.ndut' dans 
le mi-me but 

1

: assurer le bien-être du les rues où trois peMonnea unt été brû
pays. )ées vives. Beaucoup d'autres Df,lt été 

En dehors des di~pos.i.tions générialr>s. hl és, dont Quatre si gTièvemen.t Que 
}a loi traite du 

1 

travail permanent et du J' on doute QU' elles PUiS!lt-nt être sauvées. 
travajJ 'Provisoire, de la durée du tra.. La mai~on incendiée par l'avion a 
vail. de l'hygiène et de la eécurité de brltlé complètement. L<"s deux maisons 
l"ouvrier, des grèves et des lock-out, conti~es ont pris feu au."'81 et u:uie l'ar
des modes de contrôle du travail. de rivée jmm.édiate des pompiers 1pe:mit d.e 
l'assistance au travailleur, et des clauseti conjurer une plus grande cala~troph,e. 
disc:i:plinaires. tout cela consi~é dans Par bonheur, également. jl ne soufflait 
huit principaux chapitres. La loi n'ayant I pa de vent de façon que les flammes 
pas été .encore publiée dans la forme où ne se répandiront ':pt1s aussi Tapidement 
elle a été acceptée, il n'est pas po!Sible. QU

0

on eut pu le craindrt. 
pour le moment, d'examiner séf?:irMnent 
chacun de ces chapitres et d'ex:prlmer 

1 un avi~ à leur ctujet. _ • 

T o.utefoi!1, on aurait tor~ d~ se ~e : 1 

•La loi wr le tra·vail QW vient d etre 

La marine de guerre 

allemande 

votée répondra à tous les besoin-s du! Stockholm, 9 A. A. - Le croiseur 
pays ; nC>IU pouvons être 1tranquilleo do- J a_llemand Ad.mirai Scberr, ayant à bord 
rénavant. • : 1 amiral Foerater, chef de la flotte de 

Il ne faudrait J>a• oublier que la loi bataille, vifiltera Stockholm du 2 3 aJJ 

que/la G. A. N. est ur le •point de vo- 1 30 courant. Cette vîs.ite n*au.ra pas un 
ter. est la première oeuvre réafj!\ée dans' caractère officiel. 

FEUILLETON DU BEYOGLU N° 50 

BELLE JEUNESSE 
par 

MARCELLE VIOUX 

CHAPITRE XVIII 

Cela s'arrangeait trop bien. 
II eût préféré enlr.ver la petite, 
Mais enfin ... 
Et, sana ee prr.ssCT, 

Ma'llrice entra dia.nis la 
lumière 
g~isi-e. 

parcimonieuses ..... 
la tête haute. 
chaleur et la 

de la bour-

L• ombre solitaire de Paul avant.ait 
lentement entre le double sillon i>aral
lèle des .lcia. 

Il remontait du villa-ge a)pestre, avec 
ses provisions et son counier décache
té en bas. 

T ri.$1:e courrier. 
Une letllre de Jo ; une d'Alice, dé

bordante de ro~~rie dïstin~ée. et ce 
papier de Marie-France .. 

1 C'était Un arbTe _généalogique, 

1: II . commençait loin dans le temps. 
a la trioaieule de la ieune fille. 

En regard de ce nom était écrit à 
r encre rouge : morte folle à trente.
deux -ans. 

Pas de mention rouge à la généra
tion qui succédait, mais à la suivante 
reparafssait deux fois le : mort fou à 
dix-hwt e.ns. 

Et, de nO'llveau, une génération in· 
demne, pUIÎs la arustre mention. en
fin l'on arrivait à Marie~France et à 
aa aoeuT : 

c Marie - Anne, devenue folle à 
l'âge de douze ans. > - Marie-FTaJ}· 
ce ? 

ge. 
Le PO"int d·interrogation était tou

r 

Tout au bas de ce document tenl· 
ble, tellement inattendu pour Paul. la 

1 
1 
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-·--(Cours oflicicls) 
CHEQlJES 

Ouverturt' 
Londres H2825 
New· York 0 iU.f>8 
Paris 12.0.; 
Milan 10.14.~2 
Bruxelles 4.l.iU 75 
Athène~ 8.161.84 
Genb\le 2Af1Ji} 
8ofia 63.00 OO 
Arnsterdan1 1.11.w 
Prague rn.21.10 
\ïenne 4.~l. 
Madrid 5.82. 
Berlin J.»7 2ô 
Vnr8ovi" 4.2l 10 
Budapest 4.2~. IO 

1 Bucarest 107.811.87 
Belgrade !J4.8î6 
Yokohamu. ' !.t)ll.!lfi 
Stoe;kbuln1 o'l08.75 

Clôture 
U~fl.iô 

(J.79.16 
12.0ll. 

J0.14.17 
4 .t\9 4fi 

84 JO.if, 
~An. Jll 

f,3.lll.84 
J.17.2• 

rn.w.w 
J~. 

ô.81.14 
1.9•· 
4.:!"Z. 
... ~· 

J07.fl0. 
:H.7~.h5 
2.t~·.~5 
3.(J{ 5-1 

UE\ ISES (\"entes) 

Lonl1res 
• • 0\V- 't ork 
Paris 
.\Jilun 

Bruxelles 
A tli?·ntHt 
Genè\·e 
~otla 

Arnster'1u111 
Prague 
\'il\nne 
.Madrid 
Rerlin 
\'ar8ovie 
Budapest 
Hucurost 
Helgr111le 
\' ukohun1tt 
llo8cuu 
~tock:hol1u 

'r 
. lucidiye 
Bunk-not~ 

~ Achat \'ente 
U28.- tl<l~.-

l :>â.fiJI 125.60 
mu. w•;-
1\13.- Jllü.-
80.- &&.-
w.r•i 
~12.

~l.

H 
!<fi. 

1 1. 
i!0.-
21.-
22.
J3.
i~. 

St. 
-. 

~:t().-

22.-
84 -
S'l. 

~-.
Ill. 
B:).-
2a.,4.-
16-
()2. 

<H -

'tl - ,13.-
1170.- 1171 ~ 
-.-

2a1. .i.'l'1· 
FOJ\'.l)S PUBLIC:S 

i)('l'tl iCl'S ("(l111'S 

l!J H1u1kusi (011 porteur) 
I~ lh111ku~i {11un1inale) 
H6gitt de~ tal.iac11 
Burnooti N1•ktar 
~Ol'Îûté Derco11 
Sirkel lhn.> rive 
Tru.my,.·uya · 
Sociél6 des Quaiot 
Chernin de fer An. 
Cbernin de ter An. 
Clnienta Aslan 

HO 0/0 u11 cu111ptun~ 
OO oi• à tern1e 

Dette Turque 710 (I} a/o 
Dei.ta T11r411e 7,5 (li) 

îe relèvement de l' Uth-1' op1' e-fcr Addis-Abeba-,,,, été dïvieé en-cîrcons~-1 recevoi~-j~--h~~pr~b~t~~7Du
D criptions sanitaires ayant chacune d" el· 1 ce". Les plans exécutifs dressés à cet ef. 

Dalle Turque ï,5 (Hl) 
tJbli~alions ;\natulia (1) (llJ 
Obi igat,on.ll Anatolie (l l 1) 

--o-

(Suite de la lèr~ paa:e) 

érythréen, ascari de la brigade Gallina. 
Dans la vaste salle du trône, la mesee 
a Eté célébré~ par l'aumônier militaire. 
Pui3 le maréchal Graziani a adre~é de 
noble1 paroi.es aux troupe». 

... n lUo(Jn•JlscjQ 

Mogadiscio, 8, - La fête du •Statu· 
tot a été solennellomen.t eéJébré ici. Le 
gouverncut Santini a ·passé le3 troupes 
en revue au milieu d'un immense con .. 
cour~ de public indigène' quj applaudis
sait chaleUTeusement. l-lier, le gouver· 
neur .a pris officiellement po!session de 
son s:iège. 

les à leur tête un médecin assisté par l fet ont trouvé un accueil favorable au· 
un y~térinai.re. Dans lect cenlr~5 habités près d\1. ministère d~~ c~lonies. en ra:î • 
les 'Plus invportants. on a crée des bu· son aussi de la c.ontr1but.Jon notable que 
reaux d'hygiène dirigés \,par des méde .. 'l leur -réalisation pourra 2p-poyter à 1a m.i
cins coloniaux. La ville d'Addis-Abeba se en valeur de l'Afrique Orientale. No 
a un bureau d'hygjène spécial coniplété tre travail, dirigé par un cc.mité choisi 
par un hôpital d'isolement et de conlu· ·par moi et présidé par l'académicien De 
tnace, par une station d'assainissement Stefanj, commencera ~ans retard "Suivant 
et de d~infection. les plans établis avec l'aprpui cordial des 

L'immeuble de )',ancien mini~tèrE"" du autorités gouvernementales compéten • 
commerce éthiopien fonctionne comme tes. l .. 'initiativc de l' .4\.c.ademie Rovale 
ambulance centrale de· ,prompt ~ecour~ d'ltaliP a Tencontrf. de vastes CJympa • 
avec s~s -f'.{ispeMa:res antis'"ptiques et an thies et elle bénéfici au! i d'imporrants 
lÎ•tubercttlaires ann~xes. l.a direction .sa- appuis financlc • parnti l~.sQuels ceux de 
nitaire a. pourvu à la création d'orKanes la Banque d'Italie, de l'lnstitu.t national 
char~és de lcontrôler les maladies infec- fa~ciste de prévoyance soc;a 1e, "t r cls
tueuses et de pourvoir à 1' observation. tituto Naz. delle a icurazionl.> 
la vigilance et la guérison des cas in - La mis<' <'Il ,·alcnr •le~ l<'rl'<'S 
fectieux su"J)CCts. de l'Ethlopi<l 

... et à Asmara Le décret en date d'hier établit les 
Asmara, 8. - Hier. à 10 h., le duc dispositions spéciales pour l'hygiène du 

de Spoiète, accompagné du gouverneur. aol et de~ habitations, pour la vigilance 
le 1ténérat Pirzio-Biroli, ainsi Que de ta.us de l'hygiène alimentaire et des boisions, 
]es officien supérieurs et des gén;raux pour ]' e:x.?édition du bétail vivant et 

Trieste, 7. - Sur la propo ition de 
son président, le con5ieil d':\dminislra· 
Lion des A!!osicurazioni Generali de Tries
te, a décidé d'affecter une somme de 
l 0 millions à la mise rn valeuT des ter
res de l'EthiC>t>ie. 

présents à A~r~. ~ pa é en revue !es 1 d~ via,ndes abattues. 
troupes de la_ i:arnison,. !~ l~ng de 1 ~- t'u~ mission scientlliqu<' <le l'Aca-
venue Mus•oli.m. Les dele;:auon• r"pr~· 1 <lémi!l <l'Italie eu Afrirtm• 
entant les deta.chementa et les cofl>3 Orleutalo • 

de b'oupee de retour des derniers fait& 
d'armes, ont été vivement acclamés 'Par 1 Rome, 7. - Le président de l'.Aca .. 
la .population. Le défilé, au galoo, des démie Royale d' ltalie, le «fnateur Cu
C'1>ahis• Jybiens, qui étaient admirés ~lielmo Marconi, a fait la com:munica
pour ia première fois par la population tion ai-après au début de la dernière 
d'Asmara. ia. été ~particulièrement pitto· réunion générale de l'Académie : 
reSQue. j c:Notre déci~ion du 19 janvier der -

l .. 'f> J'~Ja11is;ttio1l sanit:tire nler relative à une mission scientifique 

Addis-Abeba, 6. Le territoire en Afrique Orientale,' .a eu l'honneur de 

jeune fille avaiit tracé d'une écriture 
QUe)que peu tremblante, qui l(Tiffaü le 
pa~ier : 

- c Mon chn Paul. .adn1ire ~ette ré· 
~larité fatale. 

c VoiJà la raison de mes iuites de-
vant tol. 

c Le :pO'Ïson ~st ten.ac.e : il n'y a pa11t 

rle guérison pos"'1.ble, alors j'interromps 
la chelne. 

Quement. 
Oui, elle s était bien battue ; elle a-

vait terrass.é le monstre. 
Son âme avait vaincu son corps. 
M-ais Quel affreux oouira~e 1 
Le cour~e démesuré des vin~t ans. 
- Ma petite ... Mon pauvre petit ... 
1 ant d~ fralli!ité et de force d'âme 1 

Toutefois, ne s'effrayait-elle pa, trop i' 
Ne i el<al(érait-dle .1>3" le mal } 

c Pourtant,! je 
• Eat-~ qu'il 

casser la tête ? 

t'aime Les 1Prosrrès de la '9Cience pouvaient 
m'y a p<ts de quoi se certainement empêcher ces tares de e,e 

« Ai'. pitié de ·mqi et ne me tente 
plus, caT .ma rbolution est ln.ébranla
ble. 

c Adi .. u, Père-Ten.ra1 •• p..,._ ~ 
li 11v;mçait de plus en 'PIWI i>énihle

ment, cou.,.,~rt de sueu1'. 
Arrivée devaint ,1 ca banc presoue. 

enfouie sou..<J la. neige, il s'a;ppuya un 
in tant à la ·porte, promena un Tf!'gard 
morne wr ta haute vallée envahie p•T 
1~ brumes du or~pusoule, sur !es pics 
couleu'J' d'améthyste .et sur l'infini bleu 
d'où la elel'té .,se Teti.Ta.it peu â peu, 

, La gramdeur et la beauté qu'il :i>rê· 
t.ait )usqu'alora à ce pa-,,'sage a.pai~. où 
étaient-el! ? 

Il ne restait Tien .. • 
Son reg-ard, quittant les cimes imma.

culées, ébloui. ne v:it plus ct'u.e du noir. 
Il ôta aC!J mouffles. ea main toucha la 
n~l~e : c'était comme s'il eût touché le 
COJTPS glacé cLe son a.mie morte. 

reproduire. 
Il fouilla oes souvenirs, se raP'P"la 

d'anciennes causeries avec Francois, in
téressé par les maladies: mootales, te .. 
trouva de navrantes vÎ5'Îtes dans le<l 
asile.. d'a)ié~és. 

Ces déchéances épouvantables. 0•1e 
des familles in9cn1p~onn~e! cachaient 
soigneusement, l'avaient alors beaucoup 
impressionné. 

Oui, la folie héréditaire était encore 
malheureusement incurable. lui ava:t
on réporndu partout. 

- Mai , chérie, se rebella-t-il en 
évoquant e.vec une tendrœse éperdue, 
le fragjle visage rose~th.é, n'aie pas 
peUIT 1 Je te défendrai. îu garden• ta 
raison et nous n'aurons ws d'enfant, 
La chaîne ne sera pas renouée. 

Ah oui 1 Qui pouvait len · assur 
rer ? 

Naissance princière 

Rome, 9. - La princesse Adelaide 
de Gênes, épouse du prince Massimo. a 
mi11 au jour une enfant qui s'appellera 
Isabelle, comme sa grand'mère mater -
nelle. La princesse a reçu la visite de la 
reir-e Hélène, de la reine Giovanna de 
Bulgarie et des princesses de Savoie. Le 
baptême aura lieu jeudi, dans la cha
pelle du palais Massimo. Le cardinal, 
secrétaire d'Etat, Pacel\i, officiera. La 
reine Hélène sera la marraine et le duc 
de Gênes le parrain. 

Les grèves en An1C:~riquc I 
ew~ )~or~. 8. - Des grèves ont 

partout éclaté : de nombreux 'ouvriers 
des fabriQues d'armes Remin~ton et P.a .. 
te:rson, des ouvriers des WÎf'"ries de J' A-

1 
la barn.a et de l'Ohio, des mineurs et des 1 

métallurgiste• du Kentucky, les emplo-I 
yés de la <General Electric Dragon>, les I 
cha11PCntiers de l'Etat de Minneapolr~ 1 

ont ce é le travail 1 

L'anniversa.ire des f rères1 

Bel${l'ade, 8Rad~c~lébration de 1 
l'annjversaire des hères Rad}tch, fon-1 
dateurs du mouvement agrari~n croate, I 
a co.rmnencé à Zagireb, avec la p.a;rtî.::i· 
p~tion des_ choeurs agres,tes. Les deu~ / 
freres Rad.itch naQuirent a trois ans de 
distance, un 1 1 juin. Ce jour-là, les 
Croates attendront en silence et dans 
le recueillement, \dans les champs, le 
lever du soleil. Ils ne con~mmeront Que 
des produits nationaux et le 90ir, se Ji .. 
vreront à de'i danses et, des chant$ 
tionaux.. 

Sahibi: G. PRIMI 
Umumi netriyat müdürü: 

Dr. Abdül Vehal> 

Tr6i;or 'furo 6 O/o. 
Tr~sur Turc 2 •/0 
Ergl:lui 
Si\o"Bt-i-Erzerutu 

~;u1pruut intdrieur a.le 
Bous 110 Hapréaeotatjuu u.'c 
Bous d~ J~epréaen,ation a L 
Banque Centriile dy la H. 

1
'f 00.70 

Les Bourses étrangèr~ 
Clôture du 8 ,Juin 

BOl!llSE cle LONUnt;S Jôl 

lô h. 47 (olôt. oil.) 18 h. (•prè• 0 
!)il 

New-York 4.lt181 4ù';· 
Paria 7f1.78 8 · 

12411' 
Berlin 12 .• 'l'Jf> r.fl!JJ· 
Amaterde.rn 7.&).tri ."WJvi 
llruxellaa 2!J.5-~ '~· 
Mllsn IJ:i.8iô • 

16·· Genève 16.41 r;l'1 
Atb~nes M7 

BO~f\Sll: ile l'Alllli 
\urµ 7 112 füJi! 1:Çi ~ 
Banque Ottomuqe ~ 1 -

~Ol:l\St: do NEW-\'Of{~ 
Clôture du 8 Juin 1936 (i 

4 !IC 
Londres ·19!).IJti 40-3• 
Herlin 40.31 

6
; 11 

Amsterdam 67.0>l . 
6 

!)('\ 
6.5~.87 

!" ,.JI 

Elle s'Vait men~ sa dru.Te bataille 9C"U· 

le, sana un p.lain te, bravement, héroï-

Un débat, cent fois reprit dep)lis la 
réception de la lettre, recomm<''1Ça 
déchirant. 
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