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';:.::1:~~;~~::",.'.:y LA DÉLÉGATION ITALIENNE A QUITTÉ 
-·~ I t1 1 E ~ G E " E._ V E IA• <'om1~~ olll<'lèl 

.~------· 

La réunion des 

«Locarniens» 

~·t~ co_mm ·• ion parlemend taibre i,,:
1 
b~~ Genève, 1 3 A A - ~ repré•en-

a1oute au proiet u u .. tunts des pu1···· J • atticl , 'l d mini~trH . . ~nces ocain1ennes ee 
1, die .Teservant au <:anse• . e~ d' em· "?nt _reu_n1ea hier, à 1 6 h. 1 O. M. Aloisi 

I Oit de donner l'au1or1sabon n aS&Sta1t p.a.s à cette réunion. 
; Oter des de,,.ises. l , t l • l • t • • • Un communiqué publié à l'issue d-e 
'''Slonclion11nir1•sso11slcSlll'llll'~ l·e l l'JJltl• SOlll lllll a JJI.()( Ill lt.rte vr11e l'ttl/Jt•ess1011 ~ éance déclare QUC Ica locarni~n e 

o·.'Pr~ un projet de loi QUC le Ka· tla1is tti1·11·eu.:x· rleun!ront derechef dès la, réception d~ 
lr>uta d . les to Il.~.· le.~ . repon&e de r Allemagne au qu-t'1on-
f 

Y a PTLS à 900 oTdTe e 1our. "~ ,-, · b ~ 
<>nttionnaires de l'Etat arppelés sous .1-es na1re ritannique. 
a~ Pour une période dïnstru!."llon G . 12 _ Le délégué italien, l' «Echo de Paris•. Il rappelle qu'il y al bres d'appliquer les mesures de politi· I nistère des affaires étrangères, M. !bar-, -~ 1: oici le texte du communiqué pub1i<é 
'1lt1 eneve, · dél, . 1 • • I d' I . . 1 

• • • d l' . . . a 1 ue de la c f • 1 · 
lt:ahe et pour les manoeuvres. Tece .. le baron Aloisi et toute la egation six o~ ~Pt. moi~, ~ 1p omatie sovaet1- que intcneur.e .ans _exe~ctce plein .de! ra. Garcia, déclara que J'Arg-entine n'ap d'hit!'.? n , ... 

0~ erence ocatn1e1 te 
\>tont leurs tnutements et le-ur' !ala res . li complet, ont reçu de Rome que eta1t düposee a pousser les sanc .. leur 60u-vera1n-ete et •I a1outa Que l E~ pliqua pas les sanctions.. le débat aurr Le pres ?

11
d

1 
• 

•n 1 • zta enne au . . • 'tt t' 1 1 · · D · 'd · · 1· · 1 I' · · • s rt!presentants d 1 B I · er"lher "Pendant leur absence. . . .-3 me" , d . tr tions les mv1tant a qui er ions P us om que qwconque. epws, quateur ne ~ cons1 era1t pas ie par a autor1salton à accorder au aouverne- d I F e a e ~1que, 
tn.c di~ointîon c:st étrndue aux em-plo- es ,ins uc!----''hui même, dans l'après cependant, ion point de vue •'est modi .. décision des autres ~ouve1ne-men.t ni ment à ce propos n'ayant pas été abor- e a rance. et de !~ Grande-BretaRne 
Vos d . . • Geneve au,.,...- 1 'Ile d L. f" A 1 .ali . 1 . . Il d . , d . c· d. tout en ooulsi:nan• 1 •. . "J 
d e1 établissements adn1.1n1stres .• oar midi. Avant de q~~ter a. v1 u e- 1e. . v-:c e re 'm:e qw e caracter11~, par ce ~s u ~om~te es sanc~1011s .. et-t. e ~u- ~ona-rèa depuis no~embre 1~35. rail à v i .' JJ\.e..ret ~u 1 Y .au-

e1 bud~~ts particulie::rs. QUI exolo1. ent ) baron AJom a fait part de ces M. Litvmoff a eu· hier des paroles cate- pourquo.1, d1t·1I, 1 Equateur n attendit le : La decaa.aon dans ce domaine appartient I ff 
0 

r aboutu. Je -plus tot possible 
Un rnonopolr ou dont Jes capitaux .il'P- ~n, :ons à M. Avenol, secrétaire gé· goriques pour critiquer tout ce qui pour consente-ment p:·éalable de ce c-0mlt.t: uniquement au pouvoir légi~latif. es ~· orts,. ent,repris, durent con,.tater 
'ba'ttiennl'nt ~· J'F~at et enfn au person· in~~d ) 5 D. N. La délégation est rait accroitre le malentendu entre l'Ita-, pour lever les ganctions. Sou~ celte Té· :/>:/>~ que enquete a laquelle proc.édait c_om-
~~I dea insti~utio-:,s créées pat rEtat. e,n n:~e àe i: h~es. . _ 

1 

• lie et. Genève. . . . 1 er.:e, le dél~é de l'Equateur déclara Genè.vt>, J.'3 A. A. -- V'oi('i le texte ineurco~v~~u le .repr~e~tan,t britannique 
e-ttu de ~oi~ particulières. Les e:nplov ï> La nouvelle a suscite tme enorme un Qw compenser&1t le facteur Italien qu 11 votera 1 a1ournement. de la r08olution .adoptée hier par le con Po_ eluc.i.der un certain nombre d.c 

n~ faisant -pas partie des étsblis rmen~ . dans les milieux internatio - sur le plan européen, se demande le 1 M. E..den constata alors le con'S>Cnte • dl de la S. O. N. : ~oints contenu~ dans le mémorandum 
~l~fi su énumérés yccevront leurs tr~r press•:;' Genève. «Matin», au cas où l'Italie quitterait dé 1 ment de tous ses collègues sur rensem· éLe cons.cil e~time qu'un délaî est né u got!vernemt"nt allemand, n'r;tait l)a 
::Îl"W"'rHs du mini.-.tère de Hl Défense Na~ nau~. e .. .. .. • .... p

1 

• _ finitive~t la S. D. N., ? On escompte 1 hifi' de la ré8oluti-on et d.éclara que ceJ .. cessa ire pour permettre à ses rnt"'mbres terrninee .• Dans c~ ~ond.itions, ils recon· 
•onale J~ 1n1p1 eSSIOO a arts. qu'elle reviendra à Geneve quand le Co le-ci .a été adoptée à l'unanimité avec .d'examiner la situation c.r~ée pa:r les n~re~t l ~pportunite de temettrt" leurs 

( <le'tlOO-
1 

·, tt' t d de J\l Litvinoff venant sera modifié, car on le modifie- l'abstention du Chili. graves initiatives prises pa·r le gouver - decJ sons a u~e rfunion ultérieure. Ils es 
.... a. l11ï r11e ~lux l..J a 1 ll e . ra... 1 L' exa1nPn du conflit \tal-0-éthiopien est nement italîen, décjde .de reprendre" le ;unent. e.US:!IJ.tot QUe }.a, réponse d.e l' Al .. 

ciatcurs Paru. 
13

. _ Le départ de G~è~~ L'Italie, souligne M. Delebecque, donc rMnis au 15 juin et le •anctions' 15 juin " délibération à ce suiot et em~~e se-r~ reçue. qu'il y aura lieu 
de la délégation italienne a produit ICI dans l'«Action Française», est animée! demeurent en vi~eur. considère. en aL

1endant. qu'iJ n'y n. pas pc>u'I' es PUI nces locarnienne"!'I d'en· 
t1 -- • C' l'' , de l'inflexible volonté de régler seule1 :f. :/- • lieu de modifier les me U'l'-cs prises de ITer sans délai en contact afin d'échan-
'1111• 1 (':tlC'rol fit• une énonne sensat.zon. est evene b . Les h 1 f grr leurs •t~1·1·t•11r• tlil19S t• ment que commentent ~im~ment la que&t:Ïon a ySSUle. ommes d'E- 1 Buenos-Ayres, 12. - Se ré érant au concert ·par les mt1mbres de la S. O. N.>. vues>. --------

l:t 1 t 4 ~tl•' ttllt 1n1aU4' tous les i'ournaux, ce matin, qw lu.• con- tat de Londres et de Paris doivent se projet de loi qui sera présEnté aujour- N. D. L. R. - On 1em2rque-ta q~c f ·t 1 · f' , • 
A c . 1 d rendre compte, quels que soient leurs. d'hui au Sénat par le sénateur Sanchez le mol CH.'l{rettable• proposé par M. F JC ( c ense aenennc 

... nkara, 12 (Açik Soz), - eux Q.u• sacrent leur article de fond et. w . 0~· 

l
.va.iel')t <lc'nonce' ,,ne rrreu.r de 45 mal~ 

1 
b ns mte- patrons, leun préférences et leurs 1ym- Sorondo, pour l'abolition des sanctions den a été 1t·1nplacé dans le tf'x.le dt-(; 11 · (le Vi"ellllC. 

1 d nent le pas sur toutes es ques 0
• pathies, que plus ils différeront la dé .. 1 contre l'Italie, le sous-secrétaire au mi- tif par le mot caraves>. 

don, de l .tQs. dan le calcul d.es e_ttes rieures et sur toutes les transactions la- 1 ' V 

1 
~ l'ex-Empire Ottmnan. ,.-éclan1a1ent bori·e .. ·- entre les partis de gauche, cision, plus la pilule sera amère à ava- 1 1enne, 13 A. A. - Des exercices 

• 1 e ~· · Ier. Il y a un danger considérable à voir militalrr-..a et civils de défensr contre l•s 
•· ~tiHcnt.on de 1 pour cent eur T - • 11· 1"ours C1 L t t' d' Ad d ' A b b 1 1 • j•ne.nt de ce chef. soit 4. 500:?00 po~'.""~:n~~~::. dam le • ."Journal», l'Italie reviser sa politique européenne,! a recons rue ion 15- e a i'om ~rdeme1nts aériens '" déroulèrent 
.t.q._ lis s• •on• adr--•és au deuXteme d I ce qui veut dire passer de l'autre côté 

1 
r ns P usieur1 'illes utrichienncs. 

~ , - redoute qu'mte politique 'iso ement ne ' 1 . . d 
.. ,i,"'1al · ·1 d· l\nkara en e port nt livre l'Italie aux Allemands. de la barrière ; elle a réalisé un _consi- 1 -•·- avec • 'P<\Tl1<1pation es garnisons de 
Da.tlie civ~l1;1contre Ie T r.é~or qui n·avait défi "tif ob dérable accroiuement de presbge et L té • t• f • • d 1 ces vill et des formations paramilitai~ 
l>oa b 1 d Si le geste de l'Italie est ru • !'Alle-·-· a toui"oun été attirée par Il es carac ris iques a r1ca1n es e a res el des <apeure-pompiers. 

réaJé leuT a'\·oir. L.e tri una. ans . Bo • d 1 «Pe ··-·-• ~ d , serve M. Lucien orgues, ans e • '11 l b" i'" audj nce de l'autre jour, s'est e - tit Parisien•, cela signifiera qu'elle aura la force. Vl e seront sauvegardées J<: nouveau ca 111et 
~ ~ê incomrtétent et a réfé-:-é le C'a:-. au quitté non seulement Genève, mais le Il faut supprimer les sanctions, estime } 
'<>Il cil d'Etat. d d M. M888on Forestier. Les communistes: Addis-Abeba. 12. Le gouverneur ci- 1 vme. Ce praticien a èté ramené indemne l espa <rnO 

0 1 concert européen. Le correspon ant u i 1 t-. n sai . en •ffct, Que e gouverne -
11 

• 1 français eux-mêmes l'ont proclamé et v l d'Addis·Abeba a fait un exposé de ses If. If. ,. Madrid. 1 3 A A M Q 
l'ttent . J. • . • , «Petit Parisien• rappe e a ce propos es d 1 • • . - • • uir~a. 
b\lb ottoman avt11t egue au resnmc re· conseil• de sageue prodiaués récent • l'homme qui aura demain l'honneur e vrv1~ts en ce qui a trait à la reconstruc- As11zara, 12. - Le journal Nuova. ErttJ'e!I. )e de-r de3 r..:pubJic»ns de l'aile gauch-e, 
l lieain une dette <le 82 millions de M Utvi ff qui devant l'é- parler au nom de la France ne pourra

1 
tian et la modernUation de la ville, D'a- a pris le tltre de Ootir!l.ene de' ~- a uccepté d.e fOTmer fe nouveau cabinet. 

fqs or. A ce moonen t. une cotnmission ment dpar
1 

• lit" nod, • .-.:-- pré- pas a' exprima- autrement. I prês Te correspondant de l'"Unlted Pre11", p· 1 
l>téaidfe P•T M. F·thi, notre ·mbasaa- cbec e a po ique es-~~. 1 • M. Bailb d le Jo • . . l vil t l.•'S m111·csslo11s 11'1111 1'01111111'1'- (( ire up )) • tl • . aband afi de ramener Enfin. y, ana « ur», rap on 8 attachera a asaurer a a le ous 

"'Ur actu~I R Londres. avait été chaTs,:ée f.'~":'1 à -::0.borer ~ la m séarité euro·/ pelle une fois de plus que, iuivant l'es·! les avantages de la civilisation et d~ pro çnut tl'1\l>·y~sl11lt• .' Les hahitants de Rumelihiaair ont 
de a' occuper de la qu 'on. C'est alors • Le btil diplomate soviétiQue 1 prit et la lettre du pacte, les sanctions! grès sans porter attetnte cependant a son B~d.apest, t 2. - Le corrunf'"rcant il-/ char!-{/; un<!" dOlêgation de He plaindire 
flUr-: 'Pt'rvlnt la dénonciation. avisant pee?'1e .. • au I 

1 
M Bo·--•ès /sont conçues en vue d'arrêter la guerre; caractère de vtlle africaine. 1..e~ persan- bysAJ.n, Zam.anian .. qu.i se trouve i<·.i pour nuprès de la Municjpalit.:: de ce que 1_ 

q,,··1 <l 1 calcul avait rauon», conc u . .....- • ' . •-- 1 1 d D ff , -" 1 V avait eu erreur ans e . C'est aussi de l'attitude de M. LitVÏ·· et non den pumr aea auteurs, lorsque nes qui. sous les ausp ces u u('e, se Maa air:::_._ mterdv:ewl e_ ·pa.r le 11ournal' bateaux du Sirketi Hayriye fon1 ma· 
~li Plutôt que 1' c:x-administr.ation de la noff que s'occupe M. Pertinax, da.na 1 celle-ci nt achevée. 1 sont con~acrées partiC1tlfèrement aux pro- 1'.Y-~, a • ec ~re ~ue .. eo_u8 a so~-, chi~e en eorrière e.n ahordan.t aux débar· 
u"tt Publiaue ava·t voulu sciemme-nt blimea d'urbarttsme assumeront cette id· v~ra.inete de l Italie, 1 Ethiopie connai- ca~eiei Â la auite de cett 
• d l d tte 1 è d' "e , d. J , • e rn.ano~uvre, 
"'ro&s.ir les chiffres e no re c ·.. . I che en évttant es exc s une uropca· tra un cve op~ment mag-n1fiquc dans des ~tincelles se de'aa~·nt d 

U 
. . . s elait 0 us l~Jl ~"SS"E" ,_ H t, t 1 d . d'·. 1 ~ ~· en gran 

,. 1 • 'd de •1 L ~'cla é t . • Il . . . ~ .... ..._, ce qui constitue ne second~ comrruss1on Qlll s .1 l 1 n~a on" ou r~e. ou es onl.a1nes et qu.c, 1CJ que ql.<t•s noinhrc de la chems·n.:.... · . 
~ni~ à Paris, sou a presi enee . 1~ • e oouverneur a u.c; r , en ou re, que annees. e ~ ceQl'ra certaine-ment d etre un gr-a.vt> danger d':ince d. t l 

'i.ik.rü Saraçoglu, était, en effet, ~1v4e5e la. d'c:Ulon du maréchal de nommer un (Voir la auite en 4ème pace) mais-ons de ce villa~t" é~an1~s~n ob~:~ es 

~·t1001~ ulre La dc-Ltt' ottomane de 82 a ol1't1'que du coup d'e' ponge ;,~':,~:r;::u;o~t;:~o::p~: ::ract:;:i;:ne~; L' t 1 ·•· 'i ions de LtQ . or. " . t adr,,osé• La p 'campagne qui tend à établir promptement 1 ~spec économique du proble' me d 
1· ~es dénonciateurs s etaien 1 . ·1 . l ''ordre dans ce pays /orrrû par des insti-

1 ~ ' e 
}"née dernière déjà au tribu?a c1e"" • 1 1 1 1 Il b b f t ~ 

1 1 
\Ill'. 

3 1 'opinion qui prt'\·aul (lans es t•ou 011·s 1 e 1 u 011• ar ares. Il att inspirer la plus 1 1 • t' 
..... ~~~~! ~;;:;j.:jéc!~;.i.::t ~~r~~e. in - ' Lou_lll'C~,. ' •. ;-U( .. le {JOllH'l'llClllClll hrilu.1111h1m• n'a uullt.~llll'lll 1 grande confiance à foute la papulatton a CO onisa ion de l'Ethi' opi' e 
t., • . f' • le proces au \\ e;,tn11nste1 1 sl I . I. I. , à J't'toard (le l'llnlie t•t lltr'll [el donner une trnpttlsion nouvelle à Ta vie 
,,._rrupetcnt, ava:t tran5 ere . , r· tcriti<)U il':ttlc>1)tcr tlllC' ttlt1ltlt' (.rll•L u _ , 1 économique et commerciale. ·•· 
""''Jtième tribunal civil d'Ank_ara. QUl.l a 111 • al 1tn·ornble à ln SUIJ!fl'Sllon de «tlOllllCl' un coup dé- " ,,. ,,. 
l()n d 1 aorret o us •·st secrt·t•~•11c• L'opm· i· on d'un spéc· 1 · t fi,, lou<, vient de ren re . , . 

11
, J'ullalre abyssine. Addis-Abeba, 12 - Tous les représe11- la lS 0 

ut citt<_ pour~: ~:lllleux ollicieux sou llU 11enl que ln Gril 11de-Brl'l1111 ne 111• ta11ts des puissances étrangrlres ont fait 

américain 

lJ 1 t S 
• · l 

1 1•11 nucrr<' <'Olllr•• l'llulic l1111l que <'Cllt>-d ne nw- une visite d'llomm1Jge au vice-roi le ma-
ne enqu:.t,,. sur es rou e ,·1•11t pns cro r•· . . ., 1 •. ,. l B d u . '- '- . 

1 
•. 'nll'r•'ts hriln1.111h1u1•s 1•11 Enn1t1'. A ce 11ropos, on rc-, rc< a a og o. 

d'lstc'tllbul nacc pus Ls 
1
1 

-oiulJrc 11t·s rul\·lr1•s th• uuea·r1· briln1111iques qm Ln raul' <le <lestruNlon 
- 1--,·e le IJl'lllll 11 • 1 ... le la nl«'l' :\ltitlill-rr111u'<>. Toul!'lols, 1011poslllo11, les clt• l'ex-Né•ius 
~--

1.. le M ni tère des Travaux Publics.da 
•uite de certaines publi-=atJons e 

~ . d~ 
t •ac au ujet de la construcbon . : 
ou.t~s d'Istanbul. a désign.é un com1te 
~fgé de faire une enauête sur place. 

' Comité est ainsi com'P-Osé : 
'li ~M. Sefik. inspectem en chef du d~ 

"lcre, Emin directeur - ad101nt . 
~'•ie- d 1 • l Namik conseiller· 
~ . -.-.,, e a rou e. · 
~djoint du mi:,;.n;;;il'l.;.te;.·r.e •. ___ _ 

Ùne initiativ; intéressante 

l rl'lll'l'S l 1 > lul'«'U . . . ~t l('S • ll'UIH'S COllSCl'\'lltl'lll'S• exljj<'11l toujours, Il 
lieux <•l<'rlcnux • · • résulte de3 dépositions des étran 

1111 · · •. · t' crlJÏllUI' à l't'nurcl d•l l'Italie el crlliljll<'lll le mnn- yers établis à Addis·Abtba et des tndigt-
uiw pohtu11ae .11 1 . . 

cl'uutorllt'• '"' :\1. Blll< W.111. , 11es, recueillies par les autorités ita/ien-
11uc nes. que l'ordre de destruction d'Addis-

FL ff-~élt1ice (/'ltie1· tilt Conseil ~r:;::/;!/~c~7t ~~r c~::~é d~éla::::~/~:= 
l 

1\. T t • : nu en sa présence, après que l'imposri-

(le 1(1
. StJCÏ(~,,~ ( es L'flll .101is bililé d'opposer aucune résistance sérieu-

1 
se aux Italiens eut été constatée. le de-

-- ·- -··-· • t ,qiacc Btrou proposa de prendre, après le 
Les sanctions sont mam enues ·départ de l'empereur. le commandement 

- Le con,..,il de gouwrnbnent œ Rame, déci<le ôe n"pr<l!l de la vme et de procéder au transfert 
Genève. 12 A. A . d'hui dan• l'a- cire le 15 juin, les dél!OOra.tion& à ee su• des pouvoirs aux Italiens sans que celle-

' · r la I .:: D · a tenu au1our --~=-- • --~ .... -• " •y· J 111· le b' d étra e s e t à ....__ .._... Sümer Bank a fait jrrll"Prrrne •tu a .J· • • • • dont l'une pri· j-at, et """~'ç.I."' quen dlUl,.Çl1~1.r.., .1.1. n: c1, S zens es 'ig r, usse7l 
..,.te.rn·· . d ovenance · r • ... mjdi deux tt>union • 1. · a ....... ci. lieu de modl'Oer art; nlesuires prlses. 1ou//rir aucune1nent. L'ex-Négus s'oppo-
~ lere '9tllr ·papier e pr d . p:e$ ~ 1 7 heures. ot r autre pub IQUC: _a __.. ' I ~· •, le ;..pport que son con9"il d_'a. mr vee. a d la pro$1• de canlocrt jXlJ' lœ membres dfo lia S.D.N.>. sa V o1emment à cette proposition. li dit, 
dl•tration va lcre à J'as&e'Jllhlée sreI -era e 17 h. 20. toutes le.s eux ~ous Le conseil entendit tout d'abord If': au contraire, que la ville ciet'ait être dé-
~ actionnaires. df"'nce

1 
de, M. e c;~~~e du conseil. le se· délégué éthiopien qui affirma la volon 1 j truite et que les biens des ètrangers, 

1 
... A_ a 9';3~ 1 de Ira S. D. N .. M. Ave ... té- du peu.pl~ éthiopien de résister à l'in~ ,san1 en excepter aucut. det•atent être 

a 1 G ece ·tarre gen~·- r va.ion et ;1 réclama du conseil raoali- 1 
anéantis. .,. grè,~e généra e en r crel . nonça qu'il avait reçu au m1 ieu cation int;.......ale du ,....._..etc. ' Le Négus partit deux mai, à six heu-

, -- no ' a~ , )a vitfite de M. le baro~ ........ ,.,...... 1 
...,A·lhènea 

13 
A A. _ La greve !:~ de la 1odu;1~ee', italien qui lui aval! L'1tllilrod" (I•~ J'Al'(ll'lllillt', 1t11 

1 

res ; à 11euf heures, le sac de la t•llle 
. ..,.Ille d ' . • • roclamef! \1 isi • egue . "d' d la Chili el ile l'E111111lc11r commença. Le signal du pillage fut do11-
d-.._ e 24 heures a ete P !id •t' / 0 

• · ué le d<épaT.t imme 131 e né par l'attaque d'un magasin apparte -
~ tout le pays, en signe de so an e commu'."Q t len ne sans fournir aucune Le délégué de l' Azi:entine d.:Clara nant à un Italien du Dodécanèse. Le dt-
~ ~eatation potr les scènes sanglan· dél~at1~n 'a: i ulet de cette décisio~. . qu.~I accoptai.t le texte de la ,résolution 1 recteur général de la police dirigeait en 
btia • Salonique. Le gouvemem~t 'dal ex.phcatton ·1 confirma sa décision de- tout en faisant des résf.rves Sllir l'ajour- personne les ''opérations" qui furent e:é· 
ba~ deg tneaures pour la producbon l' ,u j Le c~'!it-I tion italo~éthiopienne en nen1ent. ndér.~ en grande partie par les policiers 
cl~ Po..- les communications et e-

1

, xe.m:ner • QU.Ütégué de l'Ethiopie .. M. M. Rivas Vicuna. délégué du Chili, ou ";:abantas''. 
~e. rn<és~nce du. t la ....:. .. nce pubhQu.e d • 1 ··1 · · • I' · ~· d M 

1
am e ........... ec ara qu 1 ne ~opposait pas a a1ou,r L'inspecteur principal des chemins de 

:t- :/> .v. Ouol e ar ' nernent, mai$ Qu'.il faisait de:s rbervca 

d 
.\U,;....._ 

13 
A A En prévision, fut ouverte, • 

1 
fer de l'Etat, Pastsou, déclara que l'ex-

e 1 -·~· • • - • urd'h . le' proj1•I J•,( ('Il quant a.u fond de la Question. Il annon- Négu.• az>ait ordonné lors de sa fuite de 
to\tt/ .. Rreve génér~e- _d'au.JO rno.,:1liser 1 , ~ .t~ M f..,den, donna lectur~ ça qu'·t e'absûend.ra·t du vote. n1lncr le pont .'lur l'Aoussa, au mo11en 
t.,llt ernernl ent a deade de . d ,_ ! Le preSJdent '1 . •uivante ' Le délégué de l'EQuatowr, s'éleva con d'une tonne de d1171amite, C'est l'inter11en 

d e ~-- 1 d h-•ns e •et• d -"'o ut1on . l ~ .. t" d 1 ' 1 t. "8 b- ,,_..ovune e$ c ~~ Les sol· du proî~t e r ...... oé à st]a.bu-e' St.II' le con tre a yern1cre par; te e a :reso u ion tfon immédiate de Pastsou qut permit de 
dllto ~~a~•. et des ,....enalus.e fonction-1 cLe conBell. .:!!" -~-""' les constata- concernant les nction$. li Tappela Que co11t11rer l'exécution iù ce plan. 
"'--.... ac»écia.11ses - _____ _. , .. _.T ..... .J.th (Jp.l.'l-'.u" .1 ... y~ ..:.__, dans les sanctions étaient conçues c.t adop • 
.:''""1t ........,.~·· · d'élec- llit .....,.... · ~ P•~ Sauv~ 
liitït,; des usines productnœ5 I tlanlS ra.ttes et k6 !lia, S. o. N. de- tées pour accélérer la fin des hostilités. 

t.,.' oott.e lliffn.tre aiu sein de 'u déltti tt il déclara Que aon gouvernement ne Un escadron de cavalerie, envou~ à cln 
~ milieux officieux annoncent que puis lie 3 octobne 1935. estJnne qu i.::us les pouvait s'associer au maintien du sv•·i' q1u111te kilomètres de la capitale pour 
..._lt°""ernem t éuasit à amener un -~ ipour permettre à réée tème des sanctiom, affirma que 1 ... E· sauver le méde<'in suisse, Dr. Ossent, as-
.--ord en r 1 uvriers <St ~- '" situaiuon c Ji lé é d t d.. entre les patrons et es o~-•oni- m.M•breS d"ex.attnJner ... pl1IJSe ·i:er lie tats membres de la S. D. N. étaient ·. s g par les pl/lard., est e re our en 

'Ille, ltlanllfactures de tabac de ""' par la regrettable .lllltMa~ve 

A propos des déduction de ce-rtains bras et à l'tdillsatton des 1noyens méca· 
Journaux européens concernant l~s dif. niques. 
ficultés d·ordTe financier QU pourrait Le siège éco11omique auquel elle a été 
Tencontrer 1' Italie pour la mise en va.. 1ounif1, con!itata en concluant le spé('ia
leur de l'Ethiopie, le collaborateur fi .. liste aniéricatn. a èté, en. dernière analv· 
nancicr de !'United Press, Elmer \Val- se, avantageux pour l'Italie rn ce sens 
zer, publie les déclarations .d'un des qu'il a déternilné une restrfrtion de la 
principaux fonctionnaiTes d'une dei ronsommation des produits qui ne sont 
g:andes _banque.s. ~e. New.York. Ce der- PCU 1ndlspcnsables ou de pretn;ère né .. 
nier, QU1. eat ~r~1soment . ex.pert pow 1 cess1té et QIL'tl a servi de stimulant pour 
~es q_uest1ons 1tahennes, na pas hésité Z' ndustrlc 1latlonale et la recherche de 
a affirmer de la façon la plU9 explicite SUC«écurnés. "l'Italie a-t·fl fft'• , 

1 d · · r· . • a . mr, ne 
~ue es con Jbons, inancieres de l'lta .. rencontrera pas le nzoindre obstacle dans 
lie sont_ d,e nature a suJ'IJ'.)rendre ceux ~ui la réali!ation dr. son proqratnrnc de co ... 
la cone1derent presque au bord d.- la- !nnfsation." 
bime et de la faillite. 

Il ajouta que, lorsque b cBanca d'l· 
taLa-. reprendra la .publication de ses 
situations qu'elle faisait parnître tous les 
dix jourrs, on con:stalera que la r~erve 
or, t encore conA1dérable et que la cir 
culation du pa:pier~monnaie n'a .aug • 
menté QUe .te peu. La cBanca dîtalia>. 
a ajouté l'expert. po ède au.si une 
quantité considérable dt- titres et de 
crédits étran~ers dor:.t une partie scu· 
km~nl a été utilisée pour l'achat deB 
matières prem.iC.res indispensables et en 
vue de f!l.ire face à la menace d~ I' l'm· 
ba.rg<> sur le pétrole. Il a observé Que 
1-f" crédit italien à r étran.gt"r conee-rvc 
réputation traditionnelle et que le mi
nistère des finances comme aussi les au· 
tres oirganes de .l'Etat ont ·p"!"obable1nt>nl 
pris de8 rn~uircs en v.uc d'empêcher 
toute défaillance. mêm1e de la part <.le-s 
dObiteurs privés. 

Concernant les po.vsibilités de colonisa
tion qu'offre l'Ethiopie, le financier arné
ncaln a déclaré que Ill Italiens tireront 
probablement profit sur le terrain agri
cole, de deux produits, de grande con -
sommation : le café et le coton. 

L'Italie eat en niesure d'envoyer en E .. 
thiopte au nioiti!J un 1nillion d'agrlcul .. 
leurs qui pourro11t tirer un grand rende
ment du •ol, grâce à la pui3sa11ce de leurB 

La 1nission du comte Volpi 

Home. 1 3 A A - M. Mussolini 
a <·ha.rg~ le corn.te \'olpi, pré&idt'tlt de 
la conf~d~ralion de.:i industriels. de fai~ 
re un rapport SUrr les re ources de rF. 
thiopic, avec Ja coJlabOT"ation de rcpri 
stntants des COil'TP<>rations f"t des 1ninis-
1f.res intéres és. 

Divers comités d'études c réuniront 
proch3inernent. 

L' laltie père trouver en Ethio-pÏc de 
l'or, du platine, du fer, du soufre. du 
rnic.a, des nitrates, du mercure et peut .. 
être du oétrole. 

1 .es 1nilieux coon?étt"nts déiclarent Que 
l'Px.ploit~tion de l'Ethiopie sera menk
aelon les princjl)es fa cjstes. Les riches.. 
1:es ne f"ront ·pas accaparées ·paT un pe
tit nombre de capitalistes. 

On .affirme que Je capital étranR"er ne 
aera pas ollicité, mai ~I t probable 
Que l'lndustrie aille-mande participera à 
cette exploitation. A oe eujet, on note 
Que Ja confédération des ·ndwrtrioels 
tnul: iplia 11es contacts avec l'industrie 
al!e-n1ande depuis l'a'PPlie&t:ion d~s sanc 
lions. Par aiHeurs. de9 aménailemcnt• 
succes if des accords de cclea .. intil> en .. 
tr-<' l'lt lie et 'Allemaane permirent à 
ces pa d'acoroitre .enaiblement leun 
éc han j('e&. 
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HISTOIRES INDEFINIES 1 Sous le SÎ!Jlll' du chameau ailé Les articles de fond de l'"Ulus" 
~·- --·-Notre cause 

aérienne 
L'inauguration dupa villon turc 

à la Foire de Tel-Aviv 
LOC1'LE 

--~<,. ... .,:;. •. ~ ......... ~·).. --· 
LE MONDE DIPLOMATIQUE rope un groupe de nœ ingénieurs. Le 

1 

L~ VIE L'homme inquiet 
premier groupe parti.ra cette année-ci. 
Il sera constitué par les diplômés de 
1' année dernière et ceux de cette année
ci qui v.iennent en tête de leur promo
tion. L'ingénieur Mukbîl, di.recteu1r de 
!'Enseignement de cette institution. et 
l'assistant de chimie, Nami, accom'Pa -

-----·------·-Le mail'!' de T..t-A ,.h :\i. Dizcn

ool! l't'lltllholllllHl\ll' au !fénh• 

<l'Atalilk 

Ceux qui ont lu J.e rapport pouT 1935 
de la Ligue Aéron.autique turque ont 
dû, sans doute, "'n être très satisfaits~ 
le nombre de ses me1nbre::s .a atteint 
272.000 ; le chiffre de ses rentrées, (De notre correspondant particulier) 
4.998.447 livres turque~. Nous nr vou- Tel-Avlv. mai 

C11nsulat tl'lral;. 

Le R"Ouvernement de l'Irak vient de 
désiRner pour la première fois, un con
sul général à Istanbul. l.e titulaire de ce 
poste, qui vient d'arriver, e~t El Sayit 
Kâm1I bev t::l Faylanî. 

LE VILA YET gneront ces jeunes gens. Les jeunes in-
.ons pas employer un mot supérieur à Un des plus. jolis pavJ.llons de la 
~ satisfa~t >. car, tant que l'aïe turque Foire ~e Tel-Aviv eRt, sans contredit.! 
n"aura pa'I a. uré la protection complè· le pavillon de la Turquie, s.itué dans 
te de ce pays, tout chiffre sera faible. rune des princtpales allées. 

génieurs devront se trouver dans les di-
l~'()l'~J:l. U Î"ialh)ll fina11ciè1·c vers pays auxquels ils sont destiné!I, 

~l'l~tn11h\1I avant le commencement de la prochaine 

Chez ceux qui ont perdu leur rnère 
étant très 1eunes,et qui sont sensibles à 
un degré que les psychiâtres appellent 
" 1norbide ", la conception de beauté est 
étrange Les femmes dont ils to11zbent 
anioureu:r ressemblent à leur mère, à 
cette 11zère dont l'image est restée floue 
dans leur 1né1notre. D'ailleurs, la concep
tton de la beauté féniinine prend nais
sance chez l'hom1ne après son contact 
arec la prernière fe111me qu'il ait vue 
c'est à dire sa mère. Quand vous parlez 
à une enfant de beauté, la pre1111.ère per
sonne qui lui vient à l'esprit, c'est sa 1nè
re. 

Nous .créons en Thrace et en J\:sie Pavillon aux lignes sobres qui fait 
\.1ineure. l'or5?ani~me d'un nouvel Etat honneur au gouvernement qu'il repré~ 
et une nouvelle culture. En un mot, sente et à l'architecte qui l'a conçu. 
nou.s érigeons une civiljsation. Un pa- Deux g:-ands drapeaux flottent ma~ 
re:1l ouvraste. eu ~ard aux conditions iestueusement, sou."! la i;>ous!fée de la 
dans lesquelles nous nous sommes mis bise marine. 
à r oeuVTe, ne peut être r expression que Aujourd'hui, mercredi. iour de l'i
de la volonté d'une race gforieu- r.auguralion, beaucoup de personnalités 
ee Autant pareale volonté est iinpré- ainsi qu'un nombreux public sont venu~ 
anée d'idéal humanitai.re, dans son con.1tater de visu ce que la Turquie est 
oeuvre constructive et pacificatrice, au .. capable de produiT'C. 
tan: les dansters - proches ou lointains, Les invités ont aimablement recus 
co:inua ou in-connus~ isolés ou multiples par les délégués turcs, MM. Me-cdet 
- sont concrets et effrayants. Tous les . ..\lkin,président du Türkofis.N.Andak,se. 
mauvais legs des administrations passées crétaire ~ommercial à Haiffa, B. Er • 
qui. de temps en temps, ont ker, attaché commercial à Alexandrie. 
affaibli celte volonté de ]a nation tur· et Fïruz .Cün:ekin, d~recteur de ~a 
que, ont été écartés. Groupés d:tns 1 ürkiye ls Bankasi à Alexand1ie. 
une unité de .a.nR' et de culture, QUI e.Jl Parmi les personnalités, j} faut citer 
presque de 1 OO ,pour 1 OO, dans un outre le consul général de Turquie. M. 
dési:r de con&tance et d'honneur de Ahmed Umar. les membres du corp.s 
; OO ',,autant nou.s constituons un sou- consulaire étr2n~er, le maire de l'el -
t1on sincère pour fa eau e de la paix Aviv, 1\1. Dizengoff, et des notablitiés 
eutant nous ommes un tMrible dang:er d-e la ville. 
po11r toutes les aspi;ations ag-ressives. l~'nll<>Cnlif>ll du IU'<''si<IPlll 
Ce qui est diffi<:ile, ce qui est l'élément <lu Ti1rkofis 
essent'el et le plu• important de la dé- A l'heure indiquée, M. Mecdet Alkin 
fense nationale. c'est de maintenir une 1 1 I prend a pi!,ro e en angut" turque. et 
volonté de défense. sans conditions ni dans un di:ieouis remarquable. expose 
rê'.terves. l .ui fournir des cuirasses. des les raisons de la partic~-pation turque à 
armes et des a.tics. est moins malaisé la Foire:. 

Sommes·nous en me$ure de pr~voir M. Alkin dit entre autres : 
de quoi de-main seta ... t ·' fait ? Person· c Parmi les différentes foires de l'O-
ne ne le .sait pour l'instant. Mais il dé· rient. celle dr Tel-Aviv a acqui~ un 1?ran 
p:nd de nous d"assurer nos mers, nog de importance par aon développement 
terres et notre ciel contre les dan2ers très rapide. 
d dema n. et <le noug débarrauier du Pour cette raison, Je gouvernement de 
souci de tou e opposition. pou..- faire la Re"publi·que · • turque a organise ce p.a. 
de " .... re rpays un moTceau d'humanité viilon. 
vivant dans le calme. la t.kurité et le La Turquie suir avec un R;rand inté~ 
bonheur rêl les progrès de la jeune Palestine, 

Il n"v a pas de dan~er particuliP.r me· le développement de son commerce 
naç.ant la Turquie : il n'y a ou'une at· ave.c les pays du Proche-Orient ; et c'est 
mosphère d"lnsécurité générale. Quand le motif pour lequel nous avons cré~ ce 
le c:el se couvre QU!!' peut-on faire, si- pavillon. 
con prendre ses mesures pour se sraran- Trois considérations principale~ nou'I\ 
t1· contre la oluie ? ont fait agir. en !"occurrence : 

Si un empire comme la France, qui 1. _ le désir de développer les rc-
po~"ède les plus puissantes armées de lations commerciales déjà existante::;: 
terre et de l"air. et rune des .principales 2. - celui de faire connaître le ... 
flottes mil:talres qui soient au monde ; progrès .réalisés par notre jeune Répu~ 
si notre grande amie l'U. R S S .. ave:- blique, au cours. de ces dernières années 
~e& 160 m~Ilions d'habitants "t !'!On ar- au point de vu économique et social; 
mée perm nente de près de deux mil 3. _ celui de faire connaitre aux 
lions d'hommes : si 1a riche et puissan· Palestiniens fiimportance-de la Turquie 
te J\naletene, maitra;se de, mer$;, par· au point de vue touristique. > 
lent d'une crise de 8écurité, si l'Ansde· M. Mecdet parla en!-.iuite du pro -
•e re. à elle e~ule. a 2.ccru de 250 mi]. ~rame quinquenna1. de~ fabriquf's fon
L ons de Ltqs. son budget de.s force_, aé· dées, etc. et ai ou ta : 
riennes, la 1'•1rquie ne pe-.Jt perdre son c La Turquie attache une très ~rande 
ten1 ps en T>&l>eTasserie pacJit.tes. mportance au développement d" ~es 

Le nouveau ·adre de lorganisation année ~olaire. Désormai.s, tous les ans. 
financjère d'Istanbul a été définitive _ les ipTemiers de chaque promotion bé
inent fixé. On sait qu'eJle doit êt.,.e très néficieront de bouT&es de ce Ren:re. 
'ensiblement réduite à la suite du trans-, Les 1·ctartls dans la [rl'misl' des 
f~rt à la Municipalité et à l'administta- ! <liplô1r1<~s 
tion privée de la perception des îmipôts 
fonciers et sur la ipropriété bâtie. La 
nouvelle o·rganisation &era dirigée PM 

u:i DeftCTdar, a55i..-té par un adjoint. 
un trésorier sténéral et une direction 
des ~ervice~ de .perception et dt" I' exé
cutif. Troi~ cents fonctionnaires affectés 
à la perception de:.- impôts sur la pro
p1:iété foncière et bâtie seront versés 
des cadres des Finances à ceux de Ja 
Mun:dpalité. Le nombre des buyeaux 
de pe.,.ception sera ramrné de 40 à 21, 
dont 10 (au lieu de 1 7), pour Istan
bul, 8 (au lieu de 14) à Beyo,;:lu 3 (au 
lieu de 9) à Usküdar. Les bmeaux de 
perception de Beyoglu qui seront main
tenu,. sont ceux de Galata, Kuleli. Ka
s:m pa!;ta. Calatasaray, Tarlaba~i. Tnk
:m, Besiktas r~t Büyükdere. 

L'l'XIH1sitio11 floral.-

Il est exact que le trrnps rend les 
Pour éviter le!I retards constatés 1 souvenirs vagues et indéfinis ; alors, la 

dans la ~~mise des ~ip!ômes aux lvcéens I " réalité .. cède le pas à l'indéfin!, et 
et aux eleves des oc:oles moyenne.a, - la nière qui, en réalité, était peut-être 
retarrds provenant d-e ce que les intéres- / laide, avec le temps, se1nble belle à l'en
sés ne remet.tent pas à temps leurs pho· tant et devient pour lui une sorte d'i
tos et ne payent pas les frais de tim· déal. Surtout si cette mère qu'on a per
bres et autres, - le ministère de I' ln'S· due étant enfant est morte d'une 1nala
truction Publique a décidé que ceux qui die romanesque et emhellissante co1nnie 
ne se seraient pas m.is en règle ne se la tuberculose. 
ront pas admis à d"autres examens. On se souviendra éternelle1nent de 

Le meilleur alrbabet ces yeux rendus plus vifs et plus bril-

M. Murat, professeur à l'école Kurtu~ lants par la fièvre, de ces auréoles d'onl
lu$, d'Edirne, 8 6té clas-.té premier au bre qui idéalisaient le visage. 011 ce 
concours ouvert .par le ministère de l'lns souviendra de la dernière étreinte de 
tiruction Publique pour le mei.Jleur al - cette mère qui connaissait sa fin toute 
nhabet. proche. On se souviendra, enfin, des pa

MARINE MARCHANDE 
roles du médecin '. '' Cela suffit, n'ou
bliez pas que votre mal est contagieux " 

Une miuc:1'r1•11ntl' Tout cela restera gravé dans la mémoi-
On n ·a pas pu retrouver la mine er- re. Avec le temps, le souvenir sera ren

rante qui avait été signa!ée au ·large 1 ~u plus vague, la mère pr~ndra pour 
dïncbolu. Les recherches continuent et 1 z enfant. et plus tard pour l homme, la 

· •1 • d · ., . d b forme d'une espèce de vision céleste et av1!t a e e onne aux cap1 aines t'S a- ' 
t d' •t d t 1 deviendra pour lui le canon de la beauté 
e2 ux e re pru en s. féminine. 

LES AILES TURQUES Est-ce qu'il n'y a vraiment aucune 

1 T.. k K , .. volupté " dans l'amour de la mère pour 
.e • ur · ll~liJJ son enfant ? La beauté n'est-cc qu'une 

l iier. à 16 heures les nouveaux lns· conception engendrée Par l'habitude ? 
crits. parmi lesquels deux jeunes filles, Pourquoi et comnzent vivons-nous par
on,t pris leur deuxième leçon au ._ Türk /ois avec une femme laide ? Cela ne pro· 
Kusu>. vient-il que d'un pouvoir de " suppor-

LES ARTS ter " ? Ou bien e:riste-t-il d'autres rai -

L
0

ex-pohition florale org2nisée régu 
lièrement, depuis deux anfl, par le vi
layet a trouvé au·près du public un suc· 
cès toujours croissant. Elle répond à un 
double objectif : répandre parmi le 
public d'Istanbul le goût et la cannai~· 
sance des produits les plus ~racie.ux de 
notre sol fécond et récom;penser en mê
n1e temps no3 f.leurîst!"-- pour leffort au
quel ils se livrent pendant toute l'an -
née. susciter parmi eux une nob!e ému· 
13.tÎon, les inciter à -multiplier les varié
tés infinies des fleur~ de prix si prisées 
par les connai~seurs. Elle aura donc lieu 

ette année és:alement. Un concert tlu baryton Sehilton 
pouvoir de ' 'supporter " et ces ' çaulres 
raisons " qui sont beaux ? 

Il est probable seulement que l'em - Demain. jeudi, à 21 heures, au;ra 
?Jac.ement en soit 1modifié. Au lie-u de lieu à la cCua d.Italie>, le second con· 
!e t~nir dans le jardin même du local cert de M. Schilton, baryton de 1'0-
du vîlayet, il fie pourrzit qu'elle soit OT· péra Royal d~ Bucarest. 
R"llnisr.e dans le jardin dit de l"Evkaf, Au piano, Mme Erica Voskov. 
le long de la montée de Si~hane, où se Programme : 
tient actuellement le marché aux fleurs. Schubert, Kornaut, Moussorg~ky, R. 

La loi du limhrP Strauss, Duparc, Saint-Saens. 

Le ministère de., Finances est en train 
d'élaborer un nouveau proi-et de loi du 
timbre, les di!positions de l'ancien ne 
r~pondant p)u, aux bc~oins actuf"ls. 

L1•s t'élttfJÎ('S Y4'1Hllll •h· Ro11111a-

11ic et d1· B11toarl4' 

Quatre mille réfugiés venant de Rel. 
grade et de Roumanie. ~ont attf'ndus 
vendredi prochain. Ils seront établis à 
Y ozgat, Çorum, Amasya et Tokat. 
Comme ils doivent tous ~bir la dé-sin· 
fection à Tuzla, le Croissant·Rou~e va 
créer en cette localité un établiS:Sement 
où ils seront égailement vaccinés. 

LA MUNICIPALITE 

Opéras : 
Prologue de c Paillace >, c Barbier 

de Séville >, c Andréa Chenier >, 
c A fric.ana >. etc ... 

On ae Ta•ppelle le .succès obtenu par 
M. R. Shllton lors de eon -premier 
concert. Pour son second concert, cet 
:artiste remarquable a composé un pro· 
gramme d'une richesse et d'une varié
té qW permettront de goûter les yes
sources de son ta.lent de tout premieT 
ord:re. 

Nous ne saurions enga~er assez vive
ment ceux que la mu...~ique intéresse, à 
assi. ter à cette séance. 

L'ex1iositlon allemande à Anknra 

'f. 'f. .. 

La guerre a tendu nos nerfs. Nous 
sonimes en plein dans le siècle de la 
vitesse. Chaque jour. des milliers d'hom
mes meurent da7l,<: le ciel cl d11ns la 
mer, afin de pouvoir battre des records 
de vüesse. Nous dépensons un maximurn 
d'énergie. pour co1nbattre le tenzps et la 
distance. Voilà la raison pour laquelle le 
monde entier attend avec impatience la 
(écouverte du savant américain. qui. à 
l'aide d'une simple pillule, réussira à sup
JJrirner le som111eil. C'est paurquoi la co
caïne et autres matières semblables pren
nent la place des alcools lesquels ont pour 
effet d.'endormir ceu:r qui en userit. Les 
hommes veulent concentrer toute leur e
:ristence en un " instant ". D'entre toutes 
les sensations que la vie leur réserve. 
ils veulent choisir les plus belles et les 
1~lus agréabes, es vivre en cet '' ins -
tant ", les répéter â l'infini et les dégus
ter co1n1ne un élixir distillé a1: bain
marie. 

La guerre a tendu nos nerfs. 

l .. a défen e nationale opposée au dan· relations comme-rciales avec Ja Palesti4 
ger de guerre c t la seule chose ne parce qu 0 elle se trouve en état de 
qui écaTtera la menace des ~erres. fournir dans des conditions très favo
.t\près '8'\'0JT complété r oeuvre de 1a rables tous produits ai;rricoles dont ]a 
défense nat:nnale. on pourra faiTe vé- Palestine a besoin. > l ... cs fli1·c<•lC'11rs <l1'S C'()llllll11nes 
ritablenl.c-nt du pacifisme : après avoir L'orateur Temercia ensuite les per-

L' ex;position des arts décoratifs aile -
mands qui a été ouverte à AnkaTa, ne 
sera fermée que le 1 7 mai 19 36, vu la 
faveur qu'elle rencontre auprès du pu· 
blic. 

Les déchargr.~ erivoyées par notre lo
{1ique ne font plus réagir la plaque ré
c'eptice de notre intelligence. Celle-ci, 
ne re"çoit plus f!1ll' les tics de nos nerfs 
r;ui sillonnent 7j otre corps comme les 
embranchemenfi:: d'un fleuve dont la 
source et l'embouchure so1!t inronnues. 
Le centre de ces tics se trouvent dans 
notre subconsciEnt ; c'est le ce?J.tre de 
l'" hystérie uxuelle ". 

équipe; à tou• les points de v,1e les de'. 1 f d J e minh1tère de l' Intérieur a nommé sonna ité-i présentes et it e• voeux 
fenses nationales, on pourra aborder comme dire{'teurs des communes, situées - pour le uccès de la Faire. 
IC' véritable d~armemcnt. dzns !es limites de la Municipalité 

l~'air sera un nouveau ter1;1in d'ac· l .:l rt'')l(ll,St• dt• :\I. l)iZCll~Jt>f[ d'Istanbul. d'anciens commissaires d.e 
tian pour l'héroîsme turc, Celui oui est M. Dizengoff lui succ.:.éda et parla pohce qui exerceront le dites fon-ctions 

LES CHEMINS DE FER 

un Jion sur terre pou ra·t être autrt" en françai!l. li fit un tablea<J vivant des en portant leur uni.Fœme. l ... 'b(>rail'e d'été cles se1•\ric('S 

chose qu"un ais:le dan• 1,. oie! ? beautés touristiques de la Turquie: il L'ENSEIGNEMENT lie la banlieue 
Il faut que toute Ill ieune-~e dr Tur· rappela le Bosphore, Büyükada et les L'horarre d'été entrera en vi~eur le 
· · d' ·1 · • b · ·11 d'l L<'~ •li1ih)ni(•s "'' l'Eeolc <ll's Qll!f" :!e pourvoie a1 es et s entraine nom reux autres SLtes merve1 eux s· 15 courant. sur le réseau de la camp.a· 

sens, je les vois. Allez-vous nier z•e:ri5• 
tenc.:c d'un tas de réalités, d'un ta$ dt 
sentinzents, parce que vous autres, "OU: 
ne les ressentez pas ? Personne ne tn 
croit, 1nais. ntoi. j'aperçois varfnts dans 
le regard de ceux qui 1n'écoutent. unt 
luelir d'un certain souvenir, je vois bri1· 
Ier l"étincelle d'une douleur refoulée. A• 
lors je m'écrie : t 

Parle-donc. Vonzis donc ce oue ~ 
caches, ce que tu ne veux pas t'a1iouer · 

Et puis, on m'enimène on m•enfermt, 
afin que ma " cri'ic " passe. 

,,foi, ie suis un hornme inquiet. un 
ho111111e nzalade. Je suis ainsi, parce ~! 
je rois autour de niai des hommes flP. 

cachent aux autres et à eu:r mê111es Je! 
choses qut se passent dans leur tJrJl.l· 

Ces ho1nmcs sont les esclai,es de ces. P":; 
sions cachées, de ct?s appétits refoules, · 
pourtant. il> n'ont pas le courage d'assou· 
vir ces besoin&. 

Voir cela, me rend malade. Moi. ft 
suis sous la domination d'une force q~: 
je ne connais pas. que nul ne connai 
Je n·agis que lorsque cette /orce tire ,,.a 
corde. Puis-je rést3ter ? Vous autres. 

pouvez-vous résister ? 
Tu ris, toi... eh bien, 

quoi es-tu qendarnze et 
C!tlteur ? 

dis-moi, pour· 
non pas agrl· 

Est-ce toi qui l'as i·oulu ainsi ? NaitJ' 
rellement que non. Pour pouvoir t1ouloi~ 
quelque chose. il aurait fallu que tu s0

1 
.. 

maitre de ton " moi ". Si tu étais le rna 
tre, tu ne ~nourrais pas et votts noP 
plus. vous. qui 1ne regardez de cet air tdiol 
Vous non plus vous ne ?nourrit 
pas.. Ha.. ha.. ha.. naturellenzent qrtl 
vous ne mourriez pas. Vous autres. rau-' 
êtes des résignés... Or, la résignation 
n'est-ce pas juste1nent accepter l'el'~ .. 
tence d'une autre force supérieure à a 
vôtre ? Réfléchissez un peu. Vous 11rotl .. 

·r rez parce que vous acceptez de 1nouri · 
!i vous ne vouliez pas. si vous auriez 1'11 

nr- pas vouloir. vous ne 1nourriez pas. 
Pourquoi l'agonie de certaines persott; 

nes dure·l··e1le indP.ftniment ? Parce_ q~ 
ces perso1lues ne sont pas résignés. S1 cr 
personnes avaient assez de tJolonté Pou 
résister à leurs souffrances, elles ne rnottf .. 
raient pas. 

Tandis que l'hom111e qui dit : " 1'~ 
enfants. ma dernière heure est t)enue 
au.'fsitôt, sur son lit, il meurt. sans auctJ .. 
ne agonie. . , 

Voilà. moi. je ne suis pas un "réstgnf 1 
On vient de me retirer de la nu!r, rrovai;e 
que je voulai.s nie suicider. Or. la .liell 
raison pour laquelle je m'étais jeté d l'ta'' 
était de donner queques in.•tants d'éfllO" 
tian à une jolie fem1ne que j'avais aP~ 
çue. Aloi, je sots très bien nager. Qua,f.o 
1,. t·oulu e.rpliqu 0 r tout cela, on 11e f11 e 
couta pas. et on i-eut m'enfermer cofll 111 

fou. e 
Je ne suis pas fou parce que je sal3 Qll 

Je ne le s1lis pas. 
,.oui C'est plutôt vous. pauvres gens, J 

qui vous croye:. raisonnables c'est vod~. . ' 
qui êtes de vrais fous, inconscients 
leur fo1ie 1 

. ·tatl 
L'agent rcportssant la foule, qui S ~ a· 

amassée se tourna vers l'hom1ne d l ~ :J 
bit trempé et qui avait les mains zi! 
derrière le dos, lui disant : 

Marche! Il 
La foJtle lui fit place et le " fou ", tr U 

calme, commença à marcher Il laisSO 
derrière lui un sillaqe moutllé et s·a· 
t.1ançait auec un air d'apôtre ... 

FIKRET ADIL 

La roue de la Fortune 
-~ pour les R"rands raids, tanbul. ln{léUi~urs, J)l'ClllÎPl'S ((e ICtlr (li'()- gnie des Orientaux, en ce oui concerne 

Fn 1937 la Li.gue Aéronaut=ouoe 11 ex.prima son adm1ration pour le lllflliou, S('rOnt t'll\'O)'éS t~ll Enl'OJlf" les services de la banlieue. Le premier 

Les Anciens rnngeaient l'amour avec 
les " quatre 1ncux " : le sang, la bile, 
le crachat Pt l'amour. 

On a· pu trottt:er des rr1nèc!cs aux nou.s dira que l"année 1936 a été sa guide génial de la Turquie. Atatürk. et Le ministère des Travaux Publics a train du matin ipartira à 6 h. 35 et le 
m .. illeure année et a\.:cune année ne 1 termina en faisant des voeux oour la décidé d'envoyer chaque année C1l E.u· dernier dépaTt est fixé à 22 h. 15. trois premiers T!1GUX ; seul ce~ui 1c l'a-
Se""a rno.n-, f'::titisfaisa.nte que la. précé- p-rospérité de la Turquie et le déve· 1nour n'a pu ~tr~ découvert 
de-nte. r\otre défense arrienne sera as·, IO"ppement des relations économiques,..:.:::::::::::::::::::::::::..:..::::..:::::..:.,::;''"".;:::;;;;::;:;::;::;;;:-;;-~-:-:-:-;-;-;;:;::;::;::;::;:::;::;=.: Le phénix e.s~ en même tt1r.ps S-'': 
!Urée. 'urco-palestiniennes. propre père et ~on propre /ils. Tous les 

Au >ccond ti.:·w" de la Lot.er.te de.~
vlation qui a <JU lieu hieT llAl ci.nié • ,.,,.. 
d•o TelJebats!, le No. 29121 a goagné ::: 
lot. dt' 25.000 Ltqs. Volci qul'Js sont, <Il' 
r.stanbo.ul, Ues heureux détein!belurs des 
xiC-mffl de re bi/'let : 

M. SO.ml. teruamrt Ull'<> l>oomlet('Tie il !!'.: 
pakçillllr, Mme Bùh!lct'. d-.,uront à I" 
santlas, M. Zeki, em,pl.o)"éo à Bcykoz, M , 
Rœiê!tl> élu gaz et son camarade osin"' 

F. R. ATAY. On di tribua ensuite des bonbons et trois siècles il ~e suicide, et se crée lui-

~-----,n--------~ . des c garettes. 11iê11ie, à son dernier soupir 
LA PRl'SSF Au mil'eu du pavillon est le buste Il en est de meme pour /"a1M11r An 

C-(ll't'I'" 1>0 ad~' n l fi!• • J 1 :i \·:-ts• 
à Ankara 

d'Atatürk en bronze, et p ès de la PO"- moment précis ci.. il meurt, ll laisse la 
: ( .. d'entré-e un grand tableau en relief re- r.lace à un autre V-?noU.r qui 111'!1,t de nai-
1 "Présent.ant la statue équestre tre. 

\Il l:L"1"e:-t, c 'TetPo,dant de- l'A~en d'Atatütk. monument qui ~e trouve à Sc.11 re1nède et son poison ne sont qu 
l 

1
3.V lq à /\nka·a, est parti hier pour Ankara. •;ue seule et .12ême chose Voi.·i pr1ur 

~":\ capit.!.~e. ---------- 1 En un mot, nous pouvons dire que r,.uoi il est ing1ièrissable. Aut . .:i. dan5 rr 
le gouvernemen~ de la Ré.publiou.e s1ecle de vite~.sr>, l'ette conti1::ofé de l'a 
t ·rque ~t d'~nement repr;ésenté ici. et ':hOUr a pris 1a jornie d'une hys!éria 
"eci g-râce aux efforts· dip]oyés par ses ~ ~ :f. 

maT<>haJ111d de lègumo.s. 
Egafometnt a'll tir;uge, 2e No. 
• 10.000 Ltqs., ]lei<; Nos. 6784, 

i:nent l.000 IJtqs. 

16708 gii· 
18959 (-" 

~------~o,~----~----

Il neigé hier 
la banlieue 

dans 

ù !légués. truand j'ai7nc quelqu'une - et cela p!tt ' 
Nau;; souhaiton-. un grand sur:c~s au L"'.-r1cspond au no1nbre exacte de jolies 

1
' • D :.1,. -0' ~uc " ,tns, 1 ~ temp~ ~ fi~ 

L1• busto• i11a1111ur(~ l'•'s jours-ci 
:"l lz111ir il la 111('Jll(>Îrc fl11 J)r ~lus
tain Env"'" 11ui a sauv(~ tics mil
lil'rs •I•• ,.i., humain•~ au cours 

d'u m~ currièr<• de 50 ans 

• . t , • d vieux t f ~ l ~ JUt'ie f1rn:c c '!lt•n1e _. -11 t l l d b' ,c1n1nes que 1e ïrncon rc - / eµro1u;~ t.S ·-- ,.. • e1• 
av1 on ure p-:ur e pus gran ien cr..fl.~es étranr,es Je nze Jr..:ls ri, .'Ht1- h't:' ... mltirn, <;'est iaTrêtile à ni.:d,!.. A.UX 

des deux nat:ons <\mies. vir n... t: :l. 1nê·11" w.-i~ .......... wque oett· 
J. Aélion vrc ma bten-1ü1née d'un in.i~a11r j'<tqf. "{ww. 

---------n--------
llne jolie f an1iHe 

--o-

Be n-Jl 12. Le r·>c Ba·'• Zer-
C(,....""Jj :n.nJ~ ü. un an è."' pr~n le 

rnrr: c;1nt. B!asL.. .....-rn.·v:.lf -u d . ~;a -
r. :l!~tueu ~ avc:: &3. s.leur,, d""nlt il 

o~ :: • nfoo. te. µnyslo:iu n1e111t t1-
3 et dél:>L • . 

En plein corps de garde ... -·-LIL d.11.nc Ha<m!<!J avaf· à e plalntlre 
:t .• ,,~· ==ts à :m ég:i:r.I d'un ~n 
Ha .. !ln. ~ vou:ut ponter ip~ .i:'lll.e au 
: xps de g>'l.'1<iel de "' poillœ de. Tahta 
Ka\e. Qu '1qQl°UIOJ prevint IDLsM1. II s'éfan
ç aux tTour.: de R.tmi':b e.t ~ ~J olgn t 
a 1 moment où de aJ!ait êtl'I! introd u!te 
chez le co:rurilil:ia.lre. D'un gcsœ prompt. 
lie lui décoc:.ha trois COUJ>S de couteau, ln 
lief>Sant très grièvement. Le meurtrl'er a 
é.t.é maitnœ par les ag-enl.s de pollœ qu! 
avalent été les témoi:ns atterres de cette 
scène. 

tclfernent 11atur1:.1le111e-:it, qu·,·~!e 11c s'o-1 lii. r, ~· t.herr.nctnèt,re a nlaT'QU
4 10er1 

·1 haru~5' d" 111 ~·~-m:dJ.. O.c ce -
c;pcr~oit m.1;-ae pas. D'aill!ur~ lu p:upa 1 v 

~m1 en hiV<Jr. Le teTlllpS, aotij~unrhul. 
ùPç /c1nmcs rfo11t je suis aint:Jurc;1.r, nr 
,,,,.. connaissent YJ~ême pas. Tl):.1.t ri cariµ 
!'envie nit prend d'être un ho11'!m" d"u •1" 

ju1 f' herculéerne. J'aurats ~10~' t arl'ètcr 
J'z..:itt• main toute~ ces i•oitu;""9 ,,ut cir
C'tle1rt, et 1ne tuurnant ver."{ n?ft bi:!n
at7née, lui dire avec un sourire protec 
t ":or et un peu ·aillcur · 

Vr·u~ pou~.·r~ pas.lier, 11Utdi. 1:1, n,nt 
Oll bien, je voudrai3 pouvoir, d'un bon'i, 

t1'l'IJ"t~er une allée de di.i 1nètres de lar .. 
gcur, 1ne tenir auprès de nzon ai1née et 
êt1 e témoin d'un de ses regards. Ou 
bien alors, je me mets à penser 

J'imagine que àeux individus sont en 
t 1·ain de 1ne suivre et d'ennuyer la fem-

ffl1fmf/lrf:Ji:tfnJ~WmJttfti~ltj;*f;~~#tl rne que j'ainie, alors moi. ftnterviens, je 

'
~~~~~!!~!~!~!~!!!!! le?tr donne une bonne raclée. Alors, elle, elle me prend les mains, 1ne remercie, 

et moi je m'en vais, je refuse sa recon
naissance en lui disant simplement 

- J'ai fait mon devoir, madanie ! 
D'après moi, l'amour, c'est cela. 

La f:içn1Jc antérieur~ <'l la fa<:adc postér•i<•IU'c(ou les deux aspects Je vous prierai de ne pas me contre-

du (ll'OIJl'èS archllectural. (Dessin de Cemal Nadir Gii.ler à l'Alœam) dire. Toutes ces choses-là, moi ie les 

n.::mce meilleur 

LEs CONF~~ 
A la c.(::1s;t •l'fl:tlia» 

Ai+iourd'hui, 13 mai, à 18 houred.I~~: 
dans la grande salle de la tC.•• I~ 
liat, aura lieu, .par les soins dt 11 

D 1 ·• d .• e co c antel, a quatr1em<': f"t ernie1 ·rr 
férence !'-ur le romantisme musical 

1 
• 

lien. 
Sujet : Giuseppe Verdi. ' 
Conférencier : le Prof, A. Montt• 

perelli. . o· 
Au piano : le Mo C. D'/\lp1n° 

pocelli. d• 
Chant : Mlle M. Karakas M. R. 

Marchi, M. P. Velasti. ~ 

COLLECTIONS de vieux qÙOtldienS;·::; 
tanbul en langue, rran.;a!se, des " à oP 
1880 et antérieures, seraient Mhetée5 

81'J' 
bon prù:. Adresser ortres à cBe~lu~ 
prix et lndlc&t.iona des années aolll 
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:S - BEYOCl.tJ 

S,ONTE DU BEYOGLU 
• t F • • ' Durant les années normales anté 1a'Î t une- eourc.e importante de richesse 

était b1en résolue ; eHe ne serait plus v1·e Economique e 1nanc1ere rieure~ ~la guerr~ mondiale. la ~roch.1c~ pour la Turquie, tant en raison du nom 4 

. is en reta.rd 1 .. 1 i l:ton etait absorbee soit pa.r Ir marche bre- d'ouvriers qu'eHe emploie qu ' à 

Mercredi. 13 Mai 1936 

Dislocatio11 
iarn.aEll t't fit diver~s cour.;es et a intérieur, oit par le maTC.hê extérieur cause de l'argent que les ex.portatione 

ehe::; 'moin!'.i dix pnt le métro _._ • , et le reste éta..jt utili~é également par le font entrer chaque année dans le paye. 

Par FREDERIC B~~~T. 
••Pl rentr<T dl' Le traite de com1nerce Un coup d'œil sur Je marché intérieur sous forme de ficelt..' Voici les chiffr~ des oxportat.ons 
pour t ne panne entre eux h, l niarché d'Istanbul cordes, etc. de nos taipts, au coura de ces dernières ~ mé,tro eu u turco-te eCOS ovaque Les qualités exceptionnelles du sol. annfus ; c;tattons · d Th' ' • • ' ·r· "t pour hérèsc Faye tournant la te el . . 

Vo 1 ' d ue u1 sl-
~ Il était huit heures CJOQ quan El~- a etc signe Ces derniers JOUTS, des firmes autrJ• propre à la culture du chanvre, If' bon Anné8 

dans iaon appartement . . . e chiennes ont demandé à nous acheter marché de la n1ain-d "ocuvre mobili 1930 
l.lqs 

2 .640.000 
1.919.000 

ir e chapeau d'une ame Q d 1 
~nala11 MicheHne vit aussi ).& -pen u e 
au tnur Près de la porte et poussa un 
l>ttit cr.i . 

~~=~t :"rt;;e à pleurer de dépit. P~ilLip- Prague. 12 A. A_. - .. Les ip}urpar- principalement du tabac, des fruita secs. bic sur place sont .assurément de pu Ut- 19 31 

P
e croÎraÎt qu'elle l'avait fait exp0re~. ·1· Jers • QUÎ SC po~r~ÏdVaJCOt ICI POUT t ad COr· des peaUX et des boyaux. Sants facteurs QUI militent en faveur de J 9 '32 

S . d . 1 li faut que 
. - Cpt heures et emJe , d à 

même de son retour . u a - olusaon du traite c .commerce ch. e a· De cette façon, elles 'Pourraient utiH · la création d'une fabrique à Kastamonu 1933 
Et le j~ur convention de clearmg tuTco-t ecos - ~er Jes montants bloQués à la B. C. R. Qui pourra disposer, .au début, de QU("I· 

lait-il j~e ~i$ désolée 1 cria-t-clle, ha- lovaque, ayant abouti, c.es ~~~x. ?ocl°b au crédit des négociants autrichiens. que 4.000 ouvriers. 

1. 1 14.000 
840.000 

- Une pan:ie de inétrn ! Et inoi mrnta ont été §Îg~és auJoUr ui ad On peut s'attendre de ce chef à la B.ien Qu'iil ne &0it pas intué r Je N • d'l 
lct:•nte. lait tant être à l'heure 1 Tu ne heures 30, respecuvement au nom es hauss~ de certain• prix. parcouu de la voie ferrée, Ka. tamoni• a os e } es sont conservateurs 
Q~t vo~ as ] . . . deux hautes parties ~~ntractantes, P:3-T Les exportations d.e bétail conti l'avantaj.?c de disposer d'un r>ort , d'un 

Je rne dUve 1 Mon mari m atten 
sept heures et demie l · 

T ab,,.~rva Lou1-- u n ' y seras pas, .,...... 

""· 
- " 1 faut que je parte. d. · .v.1oi aussi i 

11 Micheline. 
L d bavar-

d ea troi amies venaient e h. 
- d s ce t e 

d
... Pendant deux heur~ an , 

reu· :'* O.amps.f.Jysées, où elles. ~e . 
n ...... · 51derahOM 

..._ient souvent, et leurs con . été 
tur I . avaient . es modes de pnntemps 

1 p · · Il · vaient pa.s ass1onnantes que es na . 

°'' lnot1on du lem.ps qui passa>l.Ph'l' pe 
• ' Th' ' M 1 IP F rnar1 de erese. · a-

1.aYe, avait beaucoup de sér:euses. Cl~ 
llêa, li d r exactitu e. ·r: entre autres ce e e d' 

0
•
1
r 

ih·, 't ..... ::1~ .av . er~e ne se souvena1 _.... . 
t:té . · étant 1eu· 

Particulièrement inexacte 
n., f'll p • ' ·1 e parce que 
~ 1 e. eut-etre eta1 -c l . fai-

Pa.rents i·ndulaents. fle w en •ai • ... 
tnt J>as lobservation. )' 1 

APrès son maTiage, pend~nt e: 
Poq f - qu on ap ue tran.'tltoire et ortunee . 
Del) . provinces e >encore dan9 certaines . l 
« lune de miel >' Thérèse ne qu1ttardn 
l>aa · ........ en ,-eta • 
~~ ~n rnari ne pouvait eue .

1 ~v1aj . d e l Y a, 
. a &pTès le voyage e noc • 

"ait eu le retour à Pari.,. r 
Phil~ avait commencé à se ivrer 

élU:it choses du négoce, Qui consh -
tuaient sa raison d'être sociale. . 

Th - • . - sa vie de f erese avait commence • en 
e?"rne mariée - et commence 

tne:rne lcn1·ps à êtTe en ictard.. • elle 
Au sortir du métro. ce sotr·l~.h b. 

te d · QUI a 1 ~ ~contra une petite mo ist~ f , . "t 
taa .Près de chez elle et qu elle a1sa1 

îlirfolS travailler. 
Dix minutes s'ajoutèrent au re 

tard 1 
,.. f Thérèse mon-

t '-C ut en courant que . 'tage. 
a les 1· d on prerruer e 

,..,, esca.. 1ers e s d'.. toujours 
\... e&t ·de etre 
~ vra ment stupi · E. · e!t plus 

retard se disait-elle t c une 
•tunide e~core que cela prenne teu. 

Ë 1rnoo1 tance. , , haletante i;ie 
~ n face de Therese Philip-
,.... d l'antichambre un 

l)fi. , ans 
Paye fulminant. . 1 Il est huit 

rr1 en .. c~.x P · "'tonnée. :vfM. Yakup Kadri, m1n1strc de TurQuie. exceJlent réseau routier f'"l d'êtrt" a' pro -f.Il •interrompit, e . , 'd d T" k nuent. 
Ph ·~· e .était souriant. Burhan Zihnj, vice~pJeSJ ednt u ur - On a expé-dié d'Izmir, au Pirée, 2) ximiti- de!'! gares de Cank ' ri f't dr. Sa .. 

i iP-P • · <n'"\on petit, nt' parle ofi9, Mazhar, directeur u commerce fr.antboJu. Je. t en pne, •·· 1 > I" l .. t tchécoslo- mil1e agneaux. 
de ça QuelJc ÎIYllPOrtance ç~ -",·t -J avec etranp:fefr _et ~ rruni~ Te Ju!!.Qu'à fin août la Sy1ie et la Palesti- Les nombreu~es. camior.nettes <·irculant 

i--t~ . ·h > Et puis apre~ · ··• v"'que des a aires etrangert-s f · t d h pour 90 entre Ka. tamonu et lnebolu <1\ ur•nt l• h t eures - ,, ne se ourniron e c ez nou3 ... ... 11 ~·~ w Thérè•e. le relnlrdait. Qu'a Contingents SUJJIJlémen- . mille têtes de béticil. tran•Port des marchand~cs dan, des ~-\_nune, , d . re Il d't' l 
· d change epu1s. son • J •. } Les pommes de terres de la nouvt' e con 1 1ona avan 8Reuses. 

va.1t-
1l donc e ta11 .. es <.lCCOr ~~s pa1· a 1écolte ont fait leur apparition sur le": La Téali~arion de c e projet •\ll1a pour 

tour ] · , t soudant. Il n~ F '"'OCluits tu1·cs h conséquence de procu"er .au pays un rf'l-
. Il_ é\a\: a~:~:~~7tation. 1 rance llllX pt . ... m0n ~~ débite à 20 ptrs. au détail chez venu annuel et fixe d'au mo1n:1 'flix 

d1ss1mu ~ . t1·nua-t-il avec ron- l~c gouvernement français a accorde m:Jlion s de livres. C est vraJ, con . h . J . . d I' · les épiciers. 
- , t heures t"t demie, . u:l pour lt' premte1 trimestre e exercice Il Y a aus.-,i abondance de ceri~es. On (Bulletin de la C.C.1.) 

deur. dîner a ;•ep 'e·t-ce que ça fatt } 119 36, le s.upplément des contingents ci- 0 d l T 
h es et dem1-· qu " . 1 · d • od · :es vend à 2 ,piastres au étai· [ '1 production des Lsincs 

eur maitre dans a vie e après a no:t pr u1ts On trouve des fraises à 40 plrs. F.lle!I .... .: 
On n'e$t pas son d ·e suis en re.. 1 br.tes l'roduits l{ujntaux l K • 

. T • en retar • 1 · · · 1>roviennent d'Erel(li. Cependant, le• <. e a ysen 
Pans. u e · ortance, je t'as!Url"' !... 70 orge 887 pluies tomhée8 ces jours-ci dans cette 
tard ... sans uni> 1 80 · .c· h 13500 · La main-d'oeuvr< d, . la fabri<1u1· d e 
Ni· Mrlons plu.~ . Ex POi$ auc es localit~ ont .plu ou moins compromis 

en ~ d · "n""alion SS N · 36 Kay cri' comprend en ce n10111rnt 200 • sou a1n une Sr " Ex otx la récolte. 
Elle. eprouva Ex86 Noi·x dec' . lOS.S b :! contremaitres et adjoints, 1 400 ou 

c ... froi · ) e cho,;;r- !!.. ;. . • f · d' • · J 1 • d · vr.ier et 1.200 e-pprentÎ$. 
d 

1 

· La pêche n'ayant pas été a on ~ '". 

Il lui l'lemb.la queetJ. ~uee~~stence-. insou- Lesce1·t1 tcats or1g1nec es ces jours-ci, es prix u por~c::on ont au~ Dans la totallté de ces ouvr1f""rS ('t 
ulait dans •• P 1 h d' J menté. 0 f l <'..~nie - . d ' Il ' A- 111arc an 1ses espagno es Le turbot •e vend à 40 au lieu de domestique•, on compte 1 s i lcllt"S. 

'
10 

• • d • ·nteTe~sait e e · 30 ptrs. Au point de vue de l'âL".e, 80 pour 
• Al~rs. dl :t"lpr:

1

hes. plu'." de scènes! .. . , Des certificats d'origi~,c d~ont d~· Le har à 60 au lieu de 50. <«"'nt de ce personnel a n1oins .de 20 
lors plu~ . e , • ) \vec QUÎ ? •.. Dans L mandés pour les marc an tses ex:pe- Le rou~-et ~e vent à 1 OO piastTes. .ans. 
Où ava1t-1l e~e .. :I·· J~ 'loge de la liber· 1 diée.s d'Espagne à destination de nop li n'y a presque pas de «ç'ÎToz ' La 

1 b • lai '"' e - 1 · ' 25 · · 19 36 que u. l ardait prJfonrlement tre pays JUIQU .au 1anVIer · ( - h ') le. 
te• "\ "· Ell.e. e rel< De plu•, l'auton'sat1'on sera donne'e maQu~reau sec e • 

r ... Lù <let e-nfants ·par centaines ;tpo~en rr l 1nterrosteT. ·· · • 30 · 1936 J J J t' 
·'"' 

0
'" . . . bl énigmatique. Elle de dédouaner JU!IQU au mal Le" Cll ture et a pro uc ion nent la pratique du métier de t ' O<'UT 

fabrique con\p Jend aussi un.e éco· 

Il our1a1t. aima e, d . d' d " l 5 
. • 't · elle Qui atten rait les marchan 1ses pTovenant e ce pays J • avec des machines f!"n miniature 1·t a 

compTen~lt .QUC ~ e ~Lt OÙ elle n"auratl • et arrivées en doUtane jusqu'au 8 iuin du cl1anvre tians a régJ011 théorie par des lecons QUC leur donn(•nt 
désOTl•Tlal~ JUSQU au )OUT l J 935. )es COntremaÎtres de J"u Îne. 

lus ii'.l ,J attendre... L . t. , de Kastan1onu Ces enfanls sont nourrÎSI gratuîtt"111ent 
J> = , 1 es pnx pra tques sur l't'l''- pRr trois repas du jour dans un VU•tc 

J'a111phithéâtre )es noisettes KusltllllOllU, zone hléulc. L<'S réfectoire. 
(llîraliOllS préliminalr<'S. Actuellement. troi• équipes travn;J. 

de Tepeba~i Les prix des noisettes sur le marché chifft•es tic la protluelion. - Bl- lent à la centrale électnqu .. de la fa 

A 

CE SOIH ù 20 IH'Ul'<'S !!O 

Aynaroz Kadisi 
('omi"<lie en ü actes 

Ault•ur: Miisahip ZndP Celill 

Toutes les pinces sont unîformément 

d'Istanbul. se maintiennent à 40 ptrs. Jarl. - Un i)l't>jcl. brique, df'"Ux équj.pe à la t'c:t:on d 
Ils .ont ailleurs, ~es suivants : tricotage et une seule ~qu i pe dans " ha .. 1 

Trabzon · La cultuTe et la 'Production du chan- cunc des aulres !lection1. Lor ... c1ue le 
N · ttes décortiquées : 42 l h ' ' ' 

oisc vre est particu ièrement en onneur a nombre de ces équipes sera p.ortc o N · tt en coque ·. 20. SO I' 
J oise es Kastamonu. trois dans toute~ les !l.ections de usi · 

Ordu : En raison des conditions paTticuliè- ne, r effectif de la imain-d" oeuvre .au ra 
N · tt décortiquées : 42 1 J l d t 

oise es res Qu'elle rée ame, a eu lu roc e cet e atteint six mille personnes. 
Noisettes en coque : 20. 'Plante ne 'Peut se ipratiQuer que dans La production est augn1cntre pro 

Fatsa : les zones oui iy prêtent du point de gressivement de mois en mois. 
Noisettes décortiquées : 41, l 0 vue du climat et de leu< constitution Elle a été de 921.865 mètr .. d, Ion 
Noisettes en coQue : 

18
·
90 

géologique, particularité que Ja zone gueur en novembre, de 1.139.038 rnè .. 
Le marché des figues de Kastamonu possède à un haut de- tres en décembre 1935 et de l.31l2 . 'l90 

h -- Huit heures vingt · d 
t venue eux 

1 ~res vingt f La bon.ne es . i\ r.o J'iuatrt's .. 
0 ·1 e t'était rien! I.- _ Il ll\e demandeT "9 l n 

d:~~ J.r1e moin• ro.1. elle va t'enten- 1 Banca Commercl~le 'tallana i 
. - Qu'elle m'entende. ça m'est ~ien 

1 

ùpllal enllèremenl verse el remm 
~al ! reprit-il. baissant tout de m,eme Lit. 8~<t.2~<t.393.!l5 :a \'oix. Comment, tu sais que J aime ---
a dîner à une heure précise et tous les Dlreetlon Centrale MILAN 
"°"• tu fais exprès de rentrer de plus Flllales daru; toute l'ITALIE, ISTANBUL 
en Plus <en retard 1 Et moi, comme un IZMIR, LONDRES 
tnbécilc, je me demande s":l ne t'était NEW-YORK 
~s arrivé un a.cCJdent l créations d l'Etranger 

c Et tout cela rpaJ"C.e que tu P 3 Banca Commerciale Jtaltana (France) 
ton temps à faire de.s courses inutiles.·· Paris, Jfarsetlle, Nice, Menton, Car. 
E:t Qui me dit QUe -tu n'es. pas ave.c un nes, Monaco, TolCMa, Beaulieu, Monte-

• gré. mètres en ianvier dernier . 
â lzmtr La culture du chanvre ne peut se Les fils emplovés •ont préparés dan. 

f"S acllals llCS <.léchets P1ratiQue1 que dans un sol alluvionnaiTe la fabriQue même avec du coton hr11t 
riche <0n Potuse <Ot en chaux et dont les La fabrique a acheté pou r 282.4 36 li 
couch~ inférieuTes sont formées de ter- 1 V1res turques de coton brut pour no: 
rea argileuses ou .sablonneuses, ou des vembre et décembre et en a emnlovc 
~eux à la fois, QUÎ -servent à entretenir .plus de la ·moitié dans ce!te Phiodr 

Les transactions sur les figues co~
Lnuent leur cours normal dans la ye-

gion de l'f4:ée. . ,., . 
Le marché a appris avec .sat1srac1on 

]a nouvelle que l'administration du mo~ 
nopole a décidé d'acheter les déchets 
de fi1{Ue8. 

Les prix actuels sont de 6.S0-8 et 
pour .les déchets de 4.SO. 

L'ad\m.inistration du monopole a a
cheté de la coopérative dïzmir 4.000 
sacs d~ déchets de fi.Rues, à 4,25 ptn. 

1 humidité. La fabrique de textile d~ K~v ri 
Kastamonu est à 750 mètres d'.a.Jti .. travaale de façon exemJolairr au 'P- iint 

tude ; lélévation. du niveau de la mer, de ~ervir de modèle à tou c lïndust "c 
des terr.ajn~ consacrés à la culture du nation<ile, 
ch · • 500 et 800 mètres. N • J t • 1 t • anvre vane en.re . d' oi.re 1nc US rie (es 'lJ)lS 

Elev.éas dans les meilleu:es con 1 · l .. . .. ' 

· cl" t 'r1·que.s et techniques, les L'industrie de.a ta.pis e t conlll1t> l'on tions tma c 3 5 

--·-
Mon cher confrère, M. Ab1din Da-

ver, après avo)r souligné dans un arti· 
cle que la municipalité perçoit un droit 
d'entrt-e mê.n1e do enfants qui vont au 
iarrltn du ·r ak. im prendr l'air, tra1te 
1 tanbul de c. ville qui vend de l'air ù. 
es t·nf.-u1ts ». 

Con1me notre conf1ère a fait p)u -
1eurs fois des voy~cs en Euroµe. et 

Qu'il a pub.li,; avec compétt>nce es im 
pre i<Jns, il eet néce11salre de 8 intërcs 
...er à tout ce Qu'il ·penee au ·point d 
vue urbani n1c et or.gan.1sations 1nuni· 
ci:pale-9. 

St·ulernent, .if y a un .point. 
l tanbul es.t-o11e seulen1cnt une v11Je 

qui fait payer la lraveraée du pont el 
l'eau qu· boivent ? 

F:n effet, faire entrer Quelques aou 
dans sa caîa.ee pour permettre à des 
t·nfants de re pirer l'air dans un jardin 
public. est de la 1part de la municapa .. 
litr. un dcte qui attire l'attt-ntion. N' ou 
blion ,rpas non plu:1 que le péage n'est 
pas upprimé : il a été simplement a
jout ,\u col1t des billets des trams et 
à I' in1·pôt payé pour les autos. 

Nous continuons, en définitive. à pa 
ver. 

La vente de l'air et le ipéa~e sont 
des souvenirs dt.1 Moyen-Age. 

La munici.palité d'lstanbuJ le~ con .. 
11erve ;n-obablt-ment à 1' é~a) de nos 
monumenU htslorÎQues, témoin qut' dan 
le nlên1e souci, ~llt<t ne tou· 
che pas aux quais et .aux route défon " 
écs du Bo phore ... 

1\voir du respect pour 1~ o uvres 
tlnCJennes est un devoir. l.a iuni.cipa.L
t;. d Istanbul l'a si bien compris Qu'à 
part Büyükada et Suadiye, elle conser~ 
ve tout 1 tanbuJ dans le même 
état : lt-s route .. les Quai!, les bâtisses 
ayant un ca,ractère hts1orique. F.lle pous-
se cette minu4e au pain• qu't-lle percoit 
des droits en usage à l'époqut" d'Evliya 
Crleh .. , tels ceux concernant fair , l'eau, 
le péage, le droit d' avo.ir foulé le 101, 
( « Toprak basti parasi») ! 

En effet, ur Io. 8 7 sortes de droits 
mpo par la mun:cipalité, la plu-
part ont une valeur historique. 

l 'out intt')Ôt établi devlent anlÎQu~ 
pa r d .. oit d'ancienneté. Il den1eure ac· 
qJ.is éternellement. En l'état. je me de
mande pourquoi on ne rattache pas la 
nnnicitpal:te d"Jstanbul à la Direction 
de-a l\.1us~ ? 

Bül'han CAHID, 
( Açiluoz) 

o&tna.nt / , 1 Carlo, Jucn-le.s-Pins, Casablanca, 
Thérèse. indÎ.J{née, ~ursauta : d 1 (Maroc). 

ue Je .su1s en retar ... 1 Banca Commerciale Jtalfana e Bulgara 
S. - Oh 1 parc Q t je prendrai" dH Sofia, Buruas, Plovd11, Varna. 1 j'avais un aman ' b' G 

. E. · tu sa.i5 1en Que Ba~·a Commerciale Jtaliana e reca l>rccautions 1 t pul.S, , ..... 

La coopérative dispose enc()TC d'un 
stock de 2.000 eac.• . 

plantes atteignent une longu:uT ,de • 
à 3,25 mètres, avec un d"8.metre de 

3 cm. , .. , d l 
Ka!>tamonu ra. la epec.1.alite e a pro• MOUVEMENT MARITIME 

ç• • . vrai 1 Athtne•, Cavalla, Le Pirée, Salonique, LLOTD TKIESTINO n eeTt paf~ tout ce qu 'll faut po.ur n:ie Banca Commerciale Italiana e Rumana, 
1 - u ais . Ph·t: pe E.t pms. Com 
c faire croire 1 dit i >'Pt . manQue Bucarest, Arad, Braïla, Brosav, -
.. na même parler de ça, 1 ?n bl . Et tantza, Clul, ·Galatz, Temùcara, SI-

Une grande activité se re-
1narque sur le nlarché 

du coton 
Il n'y a .pas eu durant la dernière se· 

maine de grandes transactions su.r le co# 

ton dans la région de l'f4:é~. . , . 

duction .du chanVTe dont le. individus 
ont kénôralc.rnent de 4 à 5 m. de long 
et de 2, 5 à 3 cm. de diamètTe. 

Le chanVTe est une ipla.nte QUÎ tré ... 
clame beaucoup d'eau. Elle doit êtr~ 
vivifi.ée a.vec méthode et m.esure. 

Cinlata, i\lerk<'Z IUblim han, Tc'l-

0 E P A R T S 
44 8 70-7-8-!) 

~' é-gard pour moi est 1nto ere.. e.. bfu. 

1 •n .,; assez 1 , , dit dou· Banca Commerciala 1taliana per l'Eult-
11 Y eut un 'lence et Therese to, Alexandrie, Le Caire, Demanour, 

"crnent : . . ne sois plus ltfansourah, etc. 
- v Ph1Üppe. 1 1 1•.al'ana Tru•t Cv , - oyons. Banca commerc a e ' 

f"<hé, allons diner. r· h, yé.pondit-il. New-York. 
- .Je ne sujs pas .ac e, ouvelle à l Italfana Truat Cu 

Ail E " une n Banca Commercia e 
t' onos dîner... t 1 ~ 1 

. 'oblii;tent à Boston. 
•nnoncer.' Me• affaires md' · e de l 1taltana Tru•t CV 

•Il une izatn Banca Cammercta e . cr en provin<e p0ur 
lau,0 1 I e pars dema.in. , . Plttladelphla. 

[j mmene-mo1. Afftltation• à !'Etranger : 
._ Oh 1 Phi PP~· e tu doi• en Itallana· Luuano 

• ..._ C'e t impo~s1ble. Et dant Banca della svtzzera Locarn~ Men-
•tr f T nouTra~. pen Belltnzona, Chfas.so, • 

t ort heureu9C. u '"' .. ton 
cc tern----là être en retard tout a drtsio. 
~ 1 ~· • Banque Françaùe et Italienne pour 

Q . f •ti Thérèse d sud 
• uand .son mari ut pa; bI de Ji.. l'Amérique u · 
°"b.'o_uva un sentiment a~rea e ren France) Parû. Ra-

rte, •• . t't feti Argen tine! B:ienos-AV'"'· 

F:II ' deux amie• d santa-Fé 
~ e téléphona a ses~ , eusent~nr. .sarfo e S o~Paolo, Rio-de-Ja-

1>111 le thé avec elle> tre•t 171 Micheh- (au Bré;'litos a Bahia Cuttrvba, 
- Sept heures et ciu.ar ' Il faut que netro. au 'Rt Grande, Recije 

-,. d 1 endule. Forto Alegre, o en regar ant a P 
i~ m'en ao'lle 1 b (Perna1nbuco). l i 

l temP•· o • (au Chili! Santiago, Va para so, 
•~;:: ThOh. ', moi, j'ai tout e (en Colom oie) Bogota, Baran· I 

ercsc. _ f 1 ue je yen-
., - !'vlai moi ausst. 11, ~u Cl di'ne"'" ce quilla. t ideo · 

J un • Uruguay! Mon ev . 
~. d~cJara !_oui~. . a1 (e11Ungaro-Italiana, Budapest, Hat-

'rlir, IJanca M k Kortned Oros-
f'hérè reg'lgna lt>n, ernent ~on ap~ i:an, J!U.kole. a o, ' 

"• h -a s•eged etc. l 
tternent. a .. '1ta .. liano' (Cil Eqti.ateurJ Gavaqui • 

J::.,111 ~tait h · t hci.:res. . sentin1ent de Banco 
• e -éorouva un SJ.!l.i!Ul1er Afanta. Pérou) Lima. Are-

'1de et d'abandon. Ba11co rtalta110 1au T jillo Toa-
E:I au c néma et ne t Callao Cuzca, ru • 

. le pas•. Ja soirée qu p~f· 1lllendo' Chic!avo, Ica, Piura, 
'.&.mu 1ta " l • 

l ta pas. eux encore. ' Ch'ncha Alta. 
.c Jcndnn:.un fut plus cr puno, . D D Zagreb Sou3!ak. 

•1 1 1 •· Banka . · • e autlendem n da\·antage. . , .t Hrt'a sf\a . dt Credtta ; Milan, 
''h ' QU eJl• a\ 31 Socft/a' rtaltana t ..... ose c·urieu e, à present ' e r ê 

-<l~t loi r d'être en retard. el.e n Vienne. 
4'1t •Plus qu'à peine. con Siège d'Istanbul, 

fl,ue Voyvoda, Pa
ToléphQne, Pél'&, 

!::Ile meourait toute la place que.d-' wzzo J{a111.kOY, 
flitt..t' f . vec ses J ees 3 4 5 
d , 1 - i agaçant ·par OJS a 44841-2- - - · Ran. 

•l< . · s humeurs b"' A]laJemclyan 
. •ct1tude et ses mauvaise 1 agence d'Istan '~oo - ()péra.tlœl6 gèn.: 

.._Pthnl~1t dans son existe"";di à l'heure DJ.reCUon: TéJ,rte22feuÎlle oooument 22903. 
cl 1 11>pe revint un mercr ' 1 22915. - I'O Chsnge et Port. : 1

i, déicuner. . pos!tlon: 22911. -
rh • ~ , }' . C une VIV~ ten-

d ~rese l accueil 1t aH I nt , 00 22912. ••""'Al c;add. 247, Ail •f e et )uj ex.prima à que po1 Agenot de Pér&, ..,..,...1046. 
~\enice lui avait paru lon~ue. • · Namik Han, Tél. P. 1 

Il Clr,plj "l avait bien reus81 sucC1'r8ale d'Izmir 
"eo 1 Qua qu J d très bon- -' péra Gala.· 
" a faires et .. montra e Location de co!fre1-fort• ,. • 

" hurneur. . 
D. rtit 1 ta r.tanbul. ea d h ·t yes•0 

' . , VELER'S CHEQUJlS eux eUtre!!., 
1 

1 de-m1e 1 E TRA 
~· - A ce soir, sept heul'<'S e SERVIC ;.~;_,_._.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.-... -"" 
~Il 11,' ' - - -- - . -

t:l "'eae. d lie v • · 1 en retar • e • ne aera.ü pas 1 

Depuis la récolte jusqu au1ourd hui, 
on a exporté 6 7 .000 balles de coton; 
Les fabriques du P1lYS en ont acliete 
13.700. 

li y e encore 1. 300 balles à exporl•r. 
dont 8.000 entre les mains des ven
deurs et 3.000 chez les producteun et 
les intermédiaJTes. 

Le total de la récolte -est évalué- 'IJOUr 
cette année-ci à 46.000 balles . 

V'oicl les derni.ers prix enrCRistr~s : 
Prese l : 39. S ptrs. 
Prese Il 3 7-39 ptrs. 
Cuba : 39 1 39 ptrs. 

1 A la Bour e d'Adana, !es transac
tions au cours d~ Ja scma1n~ ont été 
'l '>CZ importantes. 

! \' o ci le~ dernières cotation.s 
! Adana ; 
1 Kapimali : 35,5-35,75 
1 Parlak ; 3 3-34 

1 

Temiz 31-32.75 
Pulak 33-34 

Mersin : 
Kleslant ; 4 1 
[x.press : 38 
lane ; 38. 

Les stocks de noix sont 
con1plèten1ent épuisés 

Le marché des noix à Istanbul est 
stationnaire. ~ tocks sont épui~s. 

Les pnx normaux restent les mêmes. 
à savoir : 

!\loix en coQue, 1 1 ; 
;\oix décortiQuécs, 25 ptr5. 
Dans la région de l'f4(é<o, 

tend fermement à une TCpTÎse 
falres. 

li y a très "J>eU de stocks. 

on s'at· 
des af-

Le.1 pdx des noix décortiquées sont 
de 25 ptrs . 

Sur le ma1ché de Samsun, la situ.a
t1on est telle Quelle. 

\·'u la .d.mnnut1on des etocks, les ex
portations .e eont ooturellcment ralen
ties. 

A Samsun. J.ea prix sont de 7 ·B 1>ia.s• 
trcs ; à Ordu 5. et J>OUT les noix décoT· 
tiquées, de 20 ptrs. 

Il n'y a pu de 
nojx de Turquie en 

t.r.a.nsaGtions IUT lea 
Allernal!M· 

Le 'Plateau de Kastamonu, avec ~ 
ourcea naturelJcs et la hé-Quentes pluies 

QUÎ le fécondent, s'y prête à merveil .. 
le. 

Les cliver.a.es pr~rations pé)iminaj
ras du chanvre comprennent, entre au
tres manipulations, le roWssage à 1' eau 
ou à sec, Qui fait disparaître la subs
tance gommel.hle reliant les fjbres tex
tiles, le broyage et le teillage qui enlè
vent la •matière ligneuse et demandent 
de 1 S à 18 iours de traitement. 1 

L' ~tendue des terrains consacrés à la 
culture déi>use 20.000 hectare , 9an3 

compter les l.SOO hectares des locali
té> limitrnphes, tell<>s que Bovabad, 
Cümüs, Hasikoy, l kilib, llgaz et, aux , 
rives de la mer oire, Terme t't Car-
samba. 

A raison l OO kgs. par htttare. la 
production totale de Kastamonu et des 
localités voisines ~·~lève donc au chif· 
fre re•uectahle de 22 millions de kilo-
grame9. 

La fa1bl e du marché intéri•ur et 
1 .. difficultés inhérentes à 1' ex·portation, 
ont contraint le.a cullivateur!J à circons
cdre notablement leur champ d'activi· 
té et à concentrer leurs efforts $U·r une 
parcello de 2.000 hectares. 

Le produit des ventes, calculf à rai· 
!On de 20-25 ptrs. le k~. asirur~ ac
tuellement au pa ·n revenu annuel de-
550 à 600.000 l1wes, qui ne domande 
qu'à décupler sitôt que les circon"!itances 
auront rendu pouible r utilisation d(" 
~randes étendues forcément distraites 
à la culture. 

Les chiffres qui suivent et QUÎ dot"' 
nent les 1ésultats enregistrés ucct" i
veme.nt depuis 1924, fournÎS!'C"Iit une 
idée de l'évolution suivie ,~r l'industri.e 
chanvrière à Kastamonu . 
Ann6et1 Hec. 

1924 1916 
1925 2171 
1926 2396 
1928 3.000 
1929 2.SOO 

1930 2.SSS 
1931 2.580 
1932 2.890 
1933 2.712 
1934 3.170 

Kgs. 

1916 
217 l 
2896 

3.000 
2.500 
2.SSS 
2.580 
2.890 
2 712 
3.170 

.A~SJJ{IA purt1rtt .\1ort·r@Jl Id ~ui à 17 li . 1u1ur Buurga~. 
Ualalz oc Br11ila. 

Varna, <~ont1Lùl1lza, ~ulinn, 

MEHANO partira jeu1ti 14 :\lui ù 17 h. puur Pirt1e, J·u.tr11.11
1 

Naploa, .llartieille O:euo\a· 
C~LDEA p1trtirn j~u1Ji 14 !\lai 1\ li lt. JHH.r Cn\Hllu, !'-ia.luul11ue, Volo, Pirt111, Pa,ra,., 

Santi-(.lua.ranta, Brindisi, Anuona. \ ~111i90 et Trleete. 
CALDEA pl:lrlira joulli 14 Mui 1\ 17 h. pour C1n:111ln, Snlunique, \'ulo, le Pird_., Patraa 

Santi -10, BrincJisl. A1H·ol:ln, \'eniso ot Trl~~tt1 • 

Le paquebo,·puste CELIO ~lllr,ir1t Vl\1l1lfl'•ll lü Mai i\ H IJ . pr~c·iAl\ll pour le Pirée, 
Brtndtsl, Venise et Trieste. I.e ha1oau partira deit quala de Galata. 

ALBANO partira jeudi 21 :\lai à 17 h. p l>llr B11urgiu;, \'aruh, ConslantLH, :\O\'or•li8illk , 
Hatu1n, 'frtlb .. 011 ~tun9u11, \' ur1u., 11t Bnui ~·"•· 

Lu pu1Jueh11t. µo~te QUIRIN ALE p~rtiru \'ou~fro, fl 22 :\tiil à " h. pr~e i"t!8. puur 

Pirée, Brindisi. Venise et Trfeate. l.u hat9•u pHrtira dei qutt.il ile (h,lata. 

)SEO 1•artir11. l!O.n101Ji ll Mni à 17 li. 'c•ur Saloniquv, M~telin, smyrn", la Pir6e 
Palraa. Hrii11tl11i, Yl•ttiae et Trie11tA. 

A \'ENTJ.N() partir11 1nunedl 2.i 'f:1I 11 11 li. pour Huurgaz, \'arntt., Con1Jttlntza, 
!-iuulinn, linltt.1z, Bralla. Soulintt, Batuu111, ('0011ttlntzH, \~urna. Huurjl:aA. 

~flr\·lee t·un1hh1~ tl\·01~ les luxu"ux pa1111t'l.1tJtti 1le1 ~ucu.~t.j11 ITALIA et COSUl.ICU 
~uur yarlatlonit 011 relard11 pour ho1quei1t ln 1·01n1•tt.gnie ne peul pas être tlHJue respou· 

1ahle. 
l.1t. ConlJHtK11lo délhrt- des liillolt1 1l11t'1·•s p11ur tous leai purla tlu Nor,J, S111J el Ceutr~ 

d'Arnérh1ue, pour l'Au"trttlie, la 1'\ou\·elle Z.Slunde et l'Extrê111e-Ori~nt. 
La Con1pagnie délivre 1leai hlllet11 n1i~t1Js pour ltJ par1>our1 marîtirne terreatr l1tanLt1l· 

l'aria et latanLul·LonùreH. Elle <léll\.·ru aua1i lt\:i hillotl'! 1Jo l'Aero.gsprel10 Italillua pour 
Le Plr6e, Atbène1, Brindh1i. 

Pour toua ren1d1tçno111enht 8'udru .. 11or 1\ l'Agtt11 ·o li6116r~tlo 1lu l.loJ .t Trleatino, Morke:i 
Hiht.ln1 llan, (Jalat~ T61. 4477tol t!t à aon Uure u tl.., l'érl\, Ott.lnta-S~til..), TtU. 4~870 

- . - .. 

FR.A.TELLI SPERCO 
Cjuuis 1lt• <>nlnta Clnili Hlhllm llan H5-U7 Télé11h. 44792 

- --" - -

D•'JUli'lS )lO Il I' 

A nv~rs, l{ollt•rd;.un, .i:\ rnsler· 
Jam, Jlambourg, ports ùu Rhin 

Uourgaz, V a.rua, Uo11glautza 

" .. 
PirPa, Marsl'illt•, 

Liverpool. 
\'ale1u•e, 

« l 'lysar1n 

« ()J't'lif t" » 

" ()resf111 n 

« lltr11ll.R » 

•• I~ ma Jl1o·u. ,. 

'
1 /Jttkllr 

•
4 

/ Jiirln1u 

.1/uru" 

.llaru" 

1 
Com 11't\J n i<•s 1 Unlt;s 

' (uuf 1ml'rtivu) 

( ·um1•aguie H.o)ah1 
N1•1·rl1uùt1.iae de 

~."avta:1u100 t. \'ap. 

" " 

" 
Nip111;1u YuHl!u 

Kaiaha 

- -

ai-.dan~ lu Jlorl 

dt du 2~-30 )lat 

vers 
vers 

le Ili Mai 
la 30 Mui 

vers la HJ Mai 
vers le l!'! ,Juil. 
vers Io 18 Août 

-
C. 1. ~'. (Compagnia llahana Tummo) Organisation Monùiale ùa Voyages. 

Voyages à forfait. - Billets ferroviaires, 111aritlmt•• et aériens. . iXJ 0/, d• 
rtdmtion 1ur lei l'ht111i.rut 1le jër /tal;t111 

S'aùreHer à : FRATELLI SPERCO: Quai• d• Ualata, Ciuili Hihtim Han ~5-97 
T61, 24479 




