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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Le Kamutay a t•nta1né la d!s:
1
La situation en Palestine Les Italiens ont occupé 

ctissioit dt• 1,u(lg(•l (fe '19:3() (~St cxcessiv~111enl g1~avc ,l Debra T ~bor 
Notre population,-dit. le Ministre de_s. . Les meurtres et les agressions se multiplient 

Finances, est sur la voie de la prosper1te Jénualem. 26 A. A. - Les troubles misuire ... nouveau mémorandmn pré-' Au 
continuent dana toute la Palestine. Des ciunt les revendication1 arabes. 

Réuni, hieT, eous da pré.ôdence de M. Finances : d L . l bombes éclatèrent en plusieurs pointa du 1 Le baut-commiuaire ae rendit hier à 

total, il y 
tales 

a 
à 

eu 53 exécutions 
11 ddis - A beba 

capi-

Ahdüihalik H .. nda le KamutaY a com· 1 ,000.000 e tqs. Tevenant a a paya, coupant les lignes téléphoniques,I' Tel-Aviv .,.,... aasister à la •ioumée Addis-Abeba, 25. - De nouvelles des Abruzzes. 
• l'F Banque All:Ticole comme fonds de ré- !'"'-- 1 f . • aff) d N rd fnencé la di·~·· ,·~n du budnet de ·.tat )' . d ., l'o notamment avec ...,.y,.te. SW' ea routea, bn"·--'-- de la foire». orcea continuent a ,_ u o el 1 ,. •>& • . , ~ .... "" -rve, une loi votée annee ern1ere l I 1 u.a .. -- • _.._. 111:t1 :t ·'"'Sl)Utrlt 

PoUr !' exco-cice 1936. -
1 

ea attaques contre es convois se pour- · ae répandent au f,.. et à maure vera le A L !' , f bligeant à Œ"ôduire les jntérêts sur u suivent. malgré la surveillance de la PO•, \ t•rs li Ut' iJl'C\,·t· 11i1111il·i1.01ll' ! .tmara, 25. La célébration du vtngt-
e résicknt propo$C. annee ,nan- delt•• de cu.lb·vateur• et à prolonaer leti Sud et l)Ouest. pour exercer un contrôle quatre nzai a eu l'e · 

c1èrc touchant à sa fin. de se réunir •ha· ~ ~ lice. Dans plus.ieura villes, lea manifea. j,;n-lem. 26. - Les maires arabee polibq' ue -''·-~ . ' u en prese11ce du vfce-
Q\ic ' ,océdcr à délais de celles-ci. talions arabes déa:énérèrent en L--arrea de Palestine ,protestent contre lïnte-rdic- ~~ MD" toutes les provinces r~r. Badoglio, des autorités müitaires et 

Jour a 14 heures. pour !> l .OOO.OOO de Ltqs. pour la construc· """ d l' · czviles atnsi que de toute l 1 
Cette <L f t • et les troupes firent usage de leurs ar- ti-on de leur congrès par la puissance e empare. 1 . a popu atfon 

La SC\JSSlon. ce qu.i ut accep ~· ;\1. tion de silos el les pertes subies our le mes poW' repousser lea manifeatanta. A mandatai~. 1 Une colonne de troupea érythréennea 1 1~ét;opol1tatne et indigène. Le secrétaire 
F'. Darole est eruiuite d~nnêe a 1 bl' N hl I end" . ~ . . l /ederal a remts au vtce-roi au nom de la 

Uad ARTali, n)inistre des Finances. e5. 00.000 Ltqs. pour famort.iseemenl a ouse et à Saint-Jean-d'Acre, notam.. Dam le cas où es rev icationa ar,.., a occupe le 21 111&1 Ancober, ancienne colonie une épée d'honne t 
(:e•ruaue•ut H ,··t(• uleli:--.t• I•• 1 , 

1
.Ak ment. ce1 rencontres huent sandantes. bea ne 1eraient pas acceptées.. on doit • ' ur con enue 

des dettes contractees par ay et On compte deux morts et plusieurs hies- compter avec une l[l'ève des Municipa· capitale et important centre à 150 ki- daus un coffre de bols sculpté. Le vlce-

1.'l ,l•.l•'l 1lt• 1 ~);J5 i'admlJU· ·
8

trati·on de.· Vo1·- Mar1"'mes, L. 

1 

• lomètres d'Addia-Aheba, •W' une ~an- roi a remercie· et a pro11011 · b · - ~ sés ara...,. à Saint-Jean-d'Acre. Dana la lités de Palestine, à partir du Ier juin. •· ce une reve 
- Avant d .. faire l'analyse du bt1d- pour l'achat de bateaux.. même rétrion, on découvrit le cadavre Dana certaines localités, comme à Na- de route de caravanea. On a trouvé allocution au cours de laquelle U a évo-

Ret qu.i voua t soumis. dit-il. j défile 5 00.000 LtQ!. pour de~ aides socia- d'un Israélite, ce qui provoqua un vif é .. , blouae, la grève a déjà commencé. dans letc&"hebi• une IJ"&nde inscription qué les rnorts et a rendu honunaqe des 
~<>.us Llld1quer. en résumé, .rusage ::iu• a 1 · moi dans toute la colonie juive. Un V>llage arabe des envi.rc>ns de en l'b....._,.. dea Italien. et du roi d'lta- soldats italiens. . 
•te fait du budget accorde pO'Ur 1 exe-r· 450.000 Ltqs. pou.r l'aide à la navi- Dans plusieurs localités JWVes, 1- Haiffa n'ayant ~· ~ayé l'aanende à la- li La ula. La cérèmo11ie a Pris fin par '"' défilé 
eic 19 3 h blé . . . ~- ~ ~ e. pop lion et le cle111é ont fait de toutes les orga,.isattons f••ctstes et 

e 5 et Que vol re aute assen1 e gabon aenenne. arbres ti.D"ent coupés, les récoltes de" quelle il était condamné. les troupes bri t d · · ~ av~; 5 11· d l t • ~n 3<0 OllO Ltq D. t bud ace e 10WJU111oa. de. dèlacheme11ts de troupes d•"ant le 
._,L rati!1é à 19 tni ions e · Q · 1 .1 • s. - epen.ses ex ra truites, les champs saccagés. Des locali- tanniques y ont pris quatre ôtagee, ~., 

llarfait équilibre. ' gétaîres pour les organisations cTéées tés sont menacées de coups de m~ Les autobus circulant dans la vieille Durant la même .iownée. un déta • vice-roi. 
Après son vote. et dan.s Je but de afin d'assurer la rentrée de lïm?Ôt sur !L~tou~ nuitanvnent, el &ont l'obiet de nlle, ont été l'objet de plusieurs coupa cbemeot national a exécuté une recon-1 · · t>l a \ltiifntli~t.·i•• 

'Drocurer a' la popu t· ..... n 1~ sucre et le. la protecllon du blé. d · M------• · ' ----!• Mogadlsc1·0 25 U' mesures e protection énergiques. Dè1 de feu en dépit de la surveillance mili .. n&LS18DCe SW" OUM;&l0 et a eté aa;uc.u-
71 

. • : . ·• -- L'anniversaire du 24 
sel à bon marche'. detix projets de 101 100.000 Ltqs. pour ]a bâtisse à cone· I f iai a ete 1 b e col!vre- eu. on intenompt toute cir .. taire qui est exercée. Beaucoup de ces li avec entbOUliume par la population. / . ce e re avec une solerinfté par-
0nt et' e' ~iomul~•~ Ils ant eu c. omme Lrwre à l"éhéran T'loour notre ambassade. I · · --1- #' 1 • ttcul1èrc Le vi·ce .... "'-""- . ,... eu abon, nuus, 11wuxr-e ces précautions, voitwea ont dû retomner à eur pomt JI. Ji.JI. · -gouverneur de la colonie 
c~équence de r'~u1're de 7 nl11.1ons et l.',·111111111•11l'lll.(JJJ •Ill IJLHl!JCl 1 · 1· · d a passe· en re l t d "° J · • es attaques 1so eea continuent. de départ. J Le 11ouverneur e l'&ythrée et du vue es roupes de la garnt· 
enii de ·l.tqs. )es prévisions du bud~t 

1 
111• 1.·1 ll1.·lc11sc :\=tltt.Jllale , __ · • d ,. ,. 1 son et les memb d d - · '" L..e3 pnnc1paux meneurs e la ifJ'ève 1· • Tiarè, e aénéral Guuon4 arrivé en res es organisations 

/' reœttes. Par contre, la consomma· L·augmentati<>n de 2.200.000 Ltqs. générale furent exilés, mais les chefs du Jérusalem. 25 A. A. - Le haut-com- avion POID' conférer avec le maréchal fascistes UllXquels t1 a adressé des pa -

t
•.on de ce.s deux article:-; ayant ="ugmf"n- constatee' da"" le budnet de la de'fense 't • • b ' 1 ' · b · · d t'tué' 1 · Gr · · dédar" • !' "- Stef · nie.If uibrantes ..... ~ . c.om1 e supreme ara e sont reso us à rruuaire ntann1que a es 1 es m&J.. UUUll. a e a -.ence am : · 

le dan.au.ne proporti011 de 3o pour ~rnt, nationale pour lea armées de terire et po.ur:·u1vre la grève jusqu'au bout et mè res arabes de Jérusalem. de Nablouae - L'ordre le plus absolu règne MU l.:t IHl<'lfi••ati(UI titi (i,,~fUÎlttll 
edu déficit a été en partie cornh.é. celle de 1 .500.000 Ltqs. ~·r les fore•• d . L' d' H 'b • • 1 1 1· Add 

D
. d t 1,... ..... - ... nent une prooagan c active. un eux, et de e ron et nonune a eur P ace Loute étendue des territoires 90-umis à f.s-Abeba, 25. Le,, nouvelles ~ro-
autre part. Je rende-..rnent es au. res ,.. Uri • J ue l'air, proviennent des augmentations l'Emir Abdalla. adressa au haut-corn- des mairea juifs. ma juridiction, c'est-à-dire jusqu'au "ra- rcnant de Debra Tabor confirment QtL'on 

IJÔts s'est accru. D'apres es ccmpt d' 1 ba d 
1935 

I 't' de traitements après e nouveau " kazzè. Aucun incident ne trouble les poursuit active11ient la réorganisatioiz des 
•a 11 m<»a de l'exercice . • a e e d t 1 1 A ' J '1 · l>erçu 180 m'llions d'impôts. En ajou- rême adopté l'année dernière et u 8UT- (' fJ;1c e ( e ;1 ,..,res es e cct10•1s .excellents Tapports enlre les Italiens et roules du Goggianz oû le général Starace 

ta . . pius de frais afférents à certaines fonc- les populations aownises qui s' orgarùaent a lrO!Ll:é un collaborateur enthousiaste 

1 
nt à c• chiffre comme pre~..,0~ pom: i\léditerranée en Belt!iquc ~ l 2èzne mois Wl montant egal a celw tions. ,....., avec confiance sous l'égide du drapeau dans la pcrsoune du degiacc Chessese, 

d l Le prodWt du nouvel impôt contre le -·-· -·- italtcn et coapèrcnt fidèlement avec l'aAJ- /ils du Ras Hailou, ancien seigneur du 
~ recettes de ce mois pour es autres a lt•\·(•t• d("' sa n<•Li•)llS fl'nluu•tl, 1 •tinéc. noua pouvons fortement espé· danger aérien sera complètement affec- 1 •• , 1wl•\'bio11s 1JP la llt't',SC tor.ité italienne, en faisant preuve de Goggtam, qui /ut dépossédé et emprtson-

~t>t <tue les rentrées totales de l'ex..,.cice té cette année au budget de l'air. •lit-on à Ho1111·... 1mrisiPn111• bonne volonté.> né par l'ex-Négus. 

935 seront de 200 m;!lions de Ltqs., Les &0uscnptions des membres con- Rome, 26 A. A. - De !'Agence Ste-' Paris, 26. - La pr.,,.se parisi•nne du Lt•s cx(•culions •·api lait• 1 t•s •·nst'Î\Jll•'llu>nh cl<' 
Ce q · · 1 cients du danger aérien sont déi>en - f · ': o.ir commente unanimement )es r"-·l • 1 d U1 nous aura perrn1s non seu ement allJ : '"""'"' Rome, 26. _ Depuis l'entrée des :t ('Uni:an~JU~ 

• combler le déficit de sept mill:ons oées, ius<iu'au moindre centime, pour le Leo milieux palitiq,_ relèvent à pro- als des élection• belges et surtout la ~ itali- à Addis-Abeba ÎUI- Addis Abeba, l5. _ Le maior 
•t
1
_demi' ,-~,·q .. : .~rec'-e'demmen,, m•'s de même objet. Je considère de mon de- pos du pacte méditerranéen et du point forte pou.&9ée du parti cRexiste>, , 21 . · •-- • 'ta) "" k h • ·1~ . d E U ua ........ ...,. ..... qu au nuu, ..,. esécutiona cap1 e. 1• 1 e·. auac e nuuta1re es 'at•· nia. 

c otU.r- l'exerc'-• avec ...... excéden.t aux vair. en ma qualité d.c financier, eachant de vue de l'Italie, que dana les apbères I; M. P.ien.e Bernue. 9e demand~. dan• , , ---L-- d 5 P • I • · · 1 d .. f le ""
1 

.......... ...... d d cl.épen ont été au ~ e 3. anru fl8 ID• v s1tant ipour a euxieme ois théâ-
[°':•tl•· de 

5 
mi·11,·ons de Ltqs. Comme ce que veulent ÏTe e gr_.,• • - officielles romaÏJMs, ce pacte n'a pu le Journal dea Débats, <>Uelle eera la ai· divid , .__ 39 . t d · · d. l a&. '-GO d.e la · 1 m pauea par nm armea, avaaent r~ es oi>eirahons. « ara notamment, 

1 
PlUs grande partie de cette p]us-va.. ses, rproc mer avec reconnmuarnoe fait l'objet d'\D'I examen et par conaé - j tuation de M. Van Zeeland. On !111Üt QUC été pri1 en fl•.-ant délit de pil'--e ou d:tn!I une ,interview avec le corre~n -

ll.e eat con tate'e dans les impôts frap- qu.e noa compatriotes ont accom'Pli sous quent on ianore l'attitude du aouverne-- le. sociaü.tea compteront au sein du nou -· .._ -"""'" Pa.n ce rapport leur devoir envers la patrie. ment italien. Toutefois. il est aisé de/ veau Parlement, sept voix de plus que d'action incendiaire et 14 d'autrea cri.. dant de r Agence Slèfani. qu" H est per· 

d
• t lia production. nous pouvons en Je ti'- a· noter .:O.alement que le. ~ ... l l J bol' Il . d f mes aravm. uadié QU~ plusiems traités militaires eur 
ëdu.ire que notre population est sur la -- - preaurner que, rneme pour e pacte mé- ee cat JQues. serait one con ortne )' l . d • d vo· d . 1 · dépensa mûiréeo par l'Ol'llaniaalioa de diterr...éetJ. le 11oorvemement italien sui à la Tèi<le du j ... pu/ementaiTe que M. 1 l'S cl1r1•••li\.,•s fin \·1<'1•-rol emp 

0
' es armees evront être corri-

tj le: , e Ja prospérité, r~ tat que ie la défenM de la patrie turque, en pré- vra la liane· de conduite déjà adoptée 1 Van ZeeJ..nd c.édât la présidence du llll llUll«·~rl1:1 I (irlt7.llltll gés, après les expérien<'es d~ la campa .. tr:'8 Il noter avec yeconn.aiïnce. CO~- • ence de l'activité des ~ta CON- à l'éaanl deo autres problè.- - ·- cO!>f'Cil à M. v .... <krvelde. Toutefois. tne italienne P<'nd<1nt laquelle diffé -
t" . étant le fruit des efforts aits par e tatée dam le monde entier, IOllt .... éel quela on demanda aa collaboration. à M. Van Zeeland C01111pte bcaucouip de Addis-Abeba, 25. - Le maréchal Gra- •nts ptincipes de tactique E-t d'int~n -
t:lgirne républicain. par les reuources budgétaires. D'autre savoir : Tant que les sanction. redent }"JllrPathlee da.na les milieux &ociaJistes ztani a reçu au grand rapport les officiers Mamce traditionnels furent dépassés ou 

1 4t~ ltuctul'L ti1• rt•xcrt•i(·t• 1 U3t; part, la politique financière auivie d'a- en viguew, l'Italie maintiendra IOll at .. où ton main.i:ieti au pouvoiT parait dé. et fonctionnaires et leur a fait part des 
1 t·~tement annulés par de nouvelles 

b P-on maintenant à l'analyse du près vos hautea direclivea, nous vaut titucle de réserve. , <iré. Le Journal dea Débats estime aue directives générales du gouvernement, con so~tions: au~acie1>·es et 1téniales. L~ 
1'dget qui vous est soWllJI$. des crédita importants, vu la confiance , la déclaratiQn du minisl1Te de la défense formément aux instructions du vice· roi, ma1or F1 ker a1outa avoir w )' OC'.caaion 

""Au me.ment où il a été dép~é. au que l'on a dana l'Etat, résultat de cette l .es a nne1nents de la i ~witionale .. M. Devèu, .Wvant laquelle le maréchal Badoglio, concernant les $U- de traver,,,.,. ..., auto. sans e«:orte, pres-
1 rcau du Kantutay, nous conna1sSJons politique.» . . .. , il ·ne fer.a.it pas paTtie du nouveau ca- Jets de caractère polttique, miUtaire et Que tou .. s lea !erritoi ·e 3 occupés et être 
8 .. chiffres eu.cts des rentrées p?ur_ lee Le ministre. après avoir 1ushfte les ·r chécoslovaquie b·net est C&Tactériotique. En tout cas, le admintstrattf. <lemeu.r~ profondéme"' fra'P'Pé de cons-

rnoia d.e l'exercice 1935 : nous 1 avions 3~ment.aûoM relevées dans 1es bud5i!ets -·- ;>arti cRex.iste> a l'in'ention de pou~- L'occupation territoriale de l'empire ·ater la rapid~té avec l:toue!le l"ordre et 
L1êté, aux recettes et aux dépenses. à de )'Agriculture et de !'Hygiène Publi 4 P·rague, 26. - Le gouvernement tché suivre son •itation jwiqu'à l'obtention se développera auivant un plan métho· l'>l'd.mtni.stration civile furent 'P&Ttout é-

loa. 2 16.800.000. . que, expose le rôle que la Sümer Bank coslovaque a décidé d<0 soumettre au de la victoire complète, en provo(luant dique, en coordonnant lea mouvementa tah._Iis_. ---------------
d· le.ra de l'examen du budget par vos . e dans Je développement d~ notre Parlement un ·projet de loi pour un em· même 1a dis!olutien de la nouvelle dea troupes du front du Nord et du ' n~"crsea commissions, nous é~ons en ~~~ustri.e. 11 aMonce que les m~r~s prunt privil'*'.ié· exempt de tout impôt, Chamb

1
re. Ainsi. conclut M. Bemus. la front du Sud. 1 ~ ex-Nl'gus f era-t-il de )a 

1 &acaalon du résultat des rc.ntrees pou.Y écesM-ÎTee ont été priaes pour ·1 ache- en faveur de Ira défense na:tional~. Dans v:e PO itique be~e se tirouvera :xofon· 1 • • ) ' 
d~ IO mois de l'exercice 1935. No~• n ent une annk plus tôt, du chemin l'ext><>eé deo motifs. ;1 est dit que 1.- d<ment modifiée par J'exi•tence du~,. Les soina les plua attentifs seront con- PrOpagan< e ant1-1ta tenne 
"rn 1 vem • ' . f . R ~ di ~ réduire en consé<1uen~e es cre· de feir Sivas-Erz:vrum. A'PTes avoir ait crédits con.aid.érables dont la Tchéco•4 ti • exNte> et par 90n action. IACl'és à l'organisation des routes de ell t\ ll<rlet(_'rl·e? 
t., f1'tllrant à CC'?tains chaJNtres et en e étude comparée entre les comptes lovaquie a besoin ·pour ~ sa dé- . Par contre, le Tem:ps, estime oue les tout l'empire, 1pécialement à la route /"'<i. 

~"ktnenter ceux d'autres. d'aceord avc:c :finitifs des budge~ des. 'Plécédents fense ne &auraient être assurés par lie nouvelles électÎO'Tl8 n'aop01rteront pas de · --·-
.;:Ire commis&1on du budget. Cornm~ re· xercices. il en arrive à 1 anal~ de_ la budget ordinaire. Le gouvemmnent a changement porofon.d dans 1 .. •ituation polD' canuons Deasié-Adcüs-Abeba, qui Londres, 25. - Le rédacteur diplomati-
.,_Itat de ces -- - "'f·-·"'-ns. le chiffre -'·· bud t de 1 exercice demandé l'adopb·on de '- ~oc' ~·-e politique. Les tro1's ~·r"- q•.: fo--t constitue la voie de communication la que de la "Jllorning Post" mantfcste la 
._ mocu -u~ d ttes partie .-ecettes uu ge ..,. -· co- 1 l ~ ·~ ~ ···-·.. 1 -~- -"--• la ··-'- T' crainte que le séjour à Londrea de l'e•-

d 
Prévision.a budgétaires es yece . 1936. d'urgence en ce qui concerne 1.e vote de 1 a coa ition a-ouvernementale (catholi- PW ~. r~ C&PllL&Ae au iarè · ... " 

1
• • , •té a ,_. ___ ,_,. et a· l'"~L-'-. Négua ~ cauae des difficultés au gou -

2l exercice 1936 a ete arr~ l~t•s rPt•ellt•S cette ilOl. 1 ques, ~ntea et lihéaks), conser . Ll""Y~ 
2-_764.000 Ltqs., et celui des depen.· OO "~n.t . d En vernement brtlanntque. Celui-ci, en eff<t. 

.... 
. Le total. ditd. ei;t de 2 12.76. 4.0 1 . une •m'P<>rtante majorité ~ 156 ce qui concerne la voie ferrée de s'eat engané à ne plus narttet·ner au• hos 

• Il ce ~ --- 'er ch1.ffre, ~;t en ~•fait 1 t f'" 1 J' . Vl>IX contr 46 L' .. • • r r ~ "<lu.iI•b = - '1 • l.tqs., •e décomp,_nt comme. su•: : Je ra IC le 0J)1Un1 e . Oppo8lbOll e•t extre· Djibouti, le 11oorve~t poorvoira à tilités contre l'ltalte, mais u ne •'eat ncur 

C
, a rc. Et cela grâce au travai pre• L l ots di mement divieée. En ardmetta.nt QUe SIUlf é . r le Le bud t 36. 800. 000 tqs. pour es = · J S J) N irarantir le trafic deo voy•aeun et des e 11 gag a s'abstentr de toute nronagande 

U>: de votre commission. ge et a 1 certaiaes questions lea cRexiote .. puis- - tl lt lt r r 
""1 .ti..cl PT~te, com~ .. TIH.tivemenl à ce ... !ects. ... . _:_· • • sent s'entendire avec les na.tionaliste5 marchancliaea moyennant une aurveil - an - a enne. Ceci faft préroir qu'tl fera 
1'> d -·· ..-- ta 83.920.000 Ltqs. pour le• impots in- - fl . 1 lanc mil' . tout so11 possible pour exciter l'opinion 

ti 
e l'exercice i 93), un.e ausrmen - G 

2 
. am.mgants, euor entente avec le~ com.. e alaire permanente. bit 

<> d p] d UA d · ,ects. enève, 6 A. A. - La comm••· · t ,_ f . . h pu que anglaise. 

1 
n e 17.700.000 Ltqs. us e ~. • 

36
.
60

0.000 Ltqs. revenus des mono· . ltat' d )' . . I mu"1 es ou avec ies ronb•tee P•T1lÎt Le marec al Graztant a déclaré que les 
:; tnillions de Ltqs. rtprése. ntei:it l 1mf: SJ.on consu ave e oipaum exanuna iout à fait invra~emblable. forces mtlttatres puissantes extstant en Il \.'(l)'U{Jf'' Sf)llS Ull 
~t bl ne 1 pc les 1 hier le raJ>IP()rt annuel des gouverne • L " R . ' . G Il Af 11 111 I' au.r la protection du e qui . • 

5
· (·

000 
OOO Loqs. revenu$ divers. t l 

1 
_,,_ d 

1
. . d .e ip.8:!"<1 « ex~ste>, ecnt a u111, dan'3 rtque Orientale seront 1natntcnues in- •• f <~n11)rt11•l 

"'a~rai•·t ~- en 1935 dans les chapitres ' . • men • llUlf . e ran<: e opwm et ce au- l'i tr . t d • . t t p l 1 t. L d -· ,..._,. L'~rate~r note a·vec !tatÎ'!lfaction QU - Ires da-o~uea nuisibles en 1934 n ~aaean ~ l'en a_ ~u:p~nmer tous ac es. ar a vo one du Duce, une im - on re, 26. _ On apprend Q 

... é"'"1:es et plus de 4 nu_. Ilion• !"ro· . e d•tt• de l'Etat ne se· , . J ,
1

• • d l Chi d · d d )., vieux partis sans d1Sbnchon. En .-om portante soclétt de co11Structtons édilllai- H0>lé. Sélascié a décid..: de ee •·.~dre 1.une· 
·~ d 1 l~gue a ·-une anc1enn Lie a.c egue e a ne ern.an a es 1 R . 1 i t ' '" 
A. ncnt de l'impÔt d'ai e a a • • • l'exerck:e en cours ; ce- , I . . •- . . . me, e9 « existe!!'> ~avent p.us exacte .. rcs arr vera procha nement en Ethiopie; cogn~1o en Angleterre. On :nnor• ·n-
""t!ro f. .t ......,."" e2'ale- ~ ,..eportec a ec &rcissernenu. 8lll' cer.tames stahsh • "ls 1 1 - ' -tn IWlut.ique. qui ne .1$fUoTal .-- .. • . • ·ue yêgulièrement de tous QU f . J'J d' . I el ment <'e Qu.1 ne veu ent ;oas que ce el e aura pour mission toute particu!iëre core quel est le nom d' e.znprunt qu'il 

D~t dans le bu-'-·t de l'exercice 193': lm-c• • acqui 
1 

1
11 

es oumJtaln es par . ~wnd .. apres esqu • Qu'ils veulent. C'est le parti des mé- de régler le problème des logeme".LS pour d t P d' .;q ""ç ff • ses engagemen s. es cer es qu.antatea oplum auraient t • I h h d 
8 

opera. az cette «:.i.aio.n. l'ex-Néttus 
Uchon fajte des chiffres a erent~ a E . concerne Ja monnaie na -

1
1 été expéd', Ch' l con ~nts a a Tee erc e e nouvelles les officiers et les fonctionna!; es. mettra fin à l'emharras où ac tTou it 

~ deux · .. ) i value effeGbVC 4 n) ceeqllwe ma'intt'ent ••ns d.évieor. la tori·tes' chi!neoe~: . tntef~~s. qdue es taf~ ... for~lea 90CÎaloes dan le cadre national. Les 1nesures prescrites pour la liquida- 1 b lit- , nnpots. a Pus- d Lt fona e. ' ...... . ..i_ •• · t _.._ aten ~.na ie cer 1 J· e l(OUVCTnernent ritannique concernant 
réduit à cinq m.1llions et demj e Q& . ri té qui leur a êté acquise CR:IV'U• 1 cat d'importabon. tton de la Banque d'Ethiopie et le Jonc- }' Oop.porh.Ini-té de hri rés.eTveT ou non une 

Ru1l11<•l <lt•s llcflt'll"es ~JO. L'encai•.e or de la Banque <:=· Le déligué de l'Iran rappela que "°" 1 .'espionna,o·e Ù l\1en1el . ttonneme11t de la Banca d'Italia tndiquent Técephon officielle. Le Capetown sera 
~P&l' rapport .au budget des dépenses traie de J.a République au .c~rs del .an: ~ouvernernent, non s:Î.$rnataire des con· ,.., ~que le rétabl!:Jsement de la vie économi- vendTedi à Gibraltar. L'arr,vée de l'ex .. 
!' l'exercice 1935 l'augmentation pou< née 19~5. a atteint 29 .m1lhon• et ~em1 ventions de La Haye et de Genève, Mernel. 26 A. A. -- La po)ic<O SC• que et f"•anc_ière de l'Ethiopie figure par-1 Négu~ à l.oindre• est i>révue v"n la 
1:,7j'n.;e 19 36 est •de 1 7. 7,00.000 Ltqs. de Ltqs. Les dépôts faits P'."' les ~r- s effo1ça néanmoins de régler son corn- crète µolitique lithuanienne découvrit mi les principaux objecttfs du gouverne· 1 mo1llé de la eernain., !>l'ochaine. 

3 Ce décomp0$e atnsi : gnants dans le$ banques natJonalN aug ..... mer~~ d'opj~m d'après Je sy9 tème cles lune vaste or«411'1Îsation d'eapionnél$te à. ment. • , . l .. ll l .. <•tJ1tllt)ll cl'AtltJl(~terre 
d.,_ -9~0.000 Ltqs. pour le min>stire mentent constamment. •ccrt1ficat d ianporlation. li est possible 1 Memel, ..,. service d'une l>Ui,...nc<' ét•an ParalWement a l occupalzon terrttorta· 1 it A•l,lls Ah••lut 

Flllancea. Le ministre remercie tes mem~es d~ 1 que ~e la drogue ait pu écha1?-per au gère. Ell.e aTTTêta 17 'Personnes et en in-! le se développera sustématiquenient l'o~-
t· 6.780.000 Ltqs. pour ~ Défense Na· la commi••ion du budget pour 1 at.te? . controlt d.,. autorités chinoiees dans cC'f tef'To..:ea 123, dont 9 avouèrent avoir ganisation politique, admznistratlve et e- Londres, 26 A. A. - lnterr<>11é à 
'<>naJf!. . . vec laquelle ils se. sont. a.cquittes. ta·nes réaions. été en r&rppo.rt avec I' organ.iaation. J conomique des d Jférentes regtons con - Chambre des Communes suir le "POÎnt 

1
..,.3.000.000 de Ltqs. pour l'Agricul • :;:'nre:r tâche. Et il termme a.inSI : d. ! Le déléR"Ué chinois demanda que ces Le chef de l'organ.isacion ét.a.it U'll haut fiées a.lJ: bureaux admmistrattf• et au de savoir ei la Gnmde-Bretaltlle avait 

e. - De même que, •ous vos hau~e• !~· , région<1 so~nt expresséme.nt déoi~nks. fonctionruùxe de la Municipalité de Me-' gouvernement civil. )' mtentioo de reti= d'Addis-Abeba ... 
I' 1.200.000 Ltqs. pour l'lnst1uction rectives. nou 50mmes .parvenus. a c ~ _Le dél~ de l'Iran répliqua que des me!, nommé Soo!Liter, qui s'enfuit à J'é. ! A l'occa81on de l'anniver1aire du vingt- renfox"' qui Y avaient été envoyée pour 

llb)iqUc. .• . . turer de la façon ":"' 1e. vous "' exp<> va eaux ?'inolS ah<>Tda.ient parfois l'i- tr&ll$<er il y a quelqueo mois. Le.. a\l'tres 1 quatre mal, le maréchal Graztant a passé la l>l'Otcction de la légation. M. Eden 
d 630.000 Ltqa. pour rHn•""" et la•· 1.ée le budget de l exerCJ<:e 193?· ~ ran et !>resentai:nt de P<rétCl'ldus =ti- trois chefs de l'org&niaation, deux em-' en revue les dlvf8to"8 motorisées et les ré;>ondit que ce n'était pe• le CM, at-
• "<>ciale. ·me pour J 936. notre oeule preoccu f>eat& d mportat1on que le 11:ouvenie • ployés .i.,. P<>Otos et 'llfl fonctionna.iTe de· détach4mant1 de volontaires. Des campa- tendu que la situation d'""1s la capitale 

h,._2.ooo.ooo de Ltqs. pour d'autres dé· 1 mpa~ion ecra d'arriver a~ même résul • ment de J'lran ne vérifiait pa.s. n'étant la police, réwmrient à .pueeir la frontiè~ gnies repré•~ntant toute1 les armes auec éthiopienn~ ne serait pas encor.e sûre et 
-~.rtenien•- t • .. ..... n applicatton. pas s~nataire d.e La convention de Ge [ re 1 mu.stque et drapeau:r, rendaient le.s hon- que le r,:ouvernement itialie:n en avait 

1
., .... , · lat Quan a ,,,..,. • · f t i 't' · · L L~ • 

'• 1.570.000 Ltqs. (inspecteurs gene· !.•• jf{'lml nève. L'enquête établit ent~ """.,. que neura. Une oui• mmense, ndtgène et e e avJSe. c e gouvernement urila!l1Ncrue 
.,;::.) .. création de vi!ayets. kaza• et d1- .. .. K. . (lzmiT} tout en L~ délégué euiaee conclut la diocua- quelques député. de la Diète de Memel étrang~re assistatt au déft!é des troupes n'a µas l'inlCfltio.n actuelloment, ajouta· 
-• M. ~usnu •:::"avec 1CO:.e1 le bud- sion en recommandant que n ... n adhè- ~•QUrent de la ,,....t de ladite organioa- et applaudissait avec enthousicurme. Le t-il, de M>ppc'Ïmer la ~tion d' Addia-

3 V<>h:.i la d. rapo&ition du eun>ha de reconruus!"nt le • 4ème ,_..) re à la oonvention de Genève. tion deo eommeo d'arwent conaidérahlea. maréchal a visité aussi le siège du Fcurcio Abeha. Le minioke viendra toutefois 
.9bQ eco . • cke (V- la -te • qui a r-• le nom de Lu'"i ~· Savola, Duc 'l>fochainement .. Anglet..,..e µour Y .ooo Ltqs. pour le minaater• ...-- .., _ _... ecm .,.......> 



2 BEY~U 

Evénements vécus et Personnages connus 
Par A 1.1 NlllU DIL'.'11EÇ --··-
Les péripéties d'une escapade 

Les premiers temps qui sul.v!rent {a 
t""4iéd1e d'août 1896 luTent excessive· 
mont .pé-..nûble . On vjvait dans une at .. 
m09Phè:e saturée d" opprobre, de violen· 
ces et de tClt'relllfs. 

L'ind.2nation générale que la ré?res· 
aien brutale de l'odieuse et féroce té 
volte des Arméniens avait fajt naitre 
dans ie monde entier n'avait -point réu'!· 
si à éb1anler la situlation d'Abdul-Ha
mid. lïnstigateut du carnage, ni à fa1· 
re dévior d'un iota sa politiQue de des· 
truction et de persécution à outTance. 

Tous droits rt servés 

vous Je remets donc, et je vous prjc d'an 
nuler mon acte de garantie. 

- C'est bien 1 - dit Hasan p.tche. 
Nous allons le déchiTer et tout Rera dit. 

Là-des>Us, il fit apporteT l'acte et le 
déchira, après l'avoir d'abord montté à 
Adil bey, en disant : 

- C'est bien c;a ? 
Corrune s'il eut hon'e de sa démar

che, Adil bey eut hâte d'ajouter : 
- Je vous prie de croire" que i~ ne 

rne suis db:idé à faire cet(e dé:marche 
qu'à .contre-coeur et sur les m,tances 
même d'Ali Nuri bey. 

Lorsqu';J fut parti, Hasan pachO me 

L1l VIE 
LE VILAYET 

:\1. ~ulil'Ü h.aya ··~l r1•1111rli 
IH>ttr A nl\.a1·:l 

Le ministre de rlnté:rieur, M. Sükrii 
Kava. venu rautre joU'T en notre ville. 
est repartJ hier pour Ankara. 

.\1. l\l'li k .\ 11111· 

Le directeUJr du bu eau particulier <lu 
ministre des affa1res étrangères, M. Re
fik 1\mi.r. qui a' était rendfU ~ y a quel~ 
que temps à Pari~. pour y wbir un 
traitement, est de retou·r en not1f' v·lle. 
complètement guéri. 

l.a 1u•r«t•t>liu11 des in1p1)l~ (cHI· 

':i1•1·s ,.t star lt•s l>l'tll)l'it•lt•s IH\lit~s 

ménagcanent. Les travaux en question 
ont été concédés hier à un entrepreneuT 

par voie d'adjudication. 
L'ENSEIGNEMENT 

1 . .'assista_nt•t" anx éC()lt•s 
dt•s 111iut•1•ilé~ 

Un crédit de 10.000 Ltq• . .a été ins
crit au budget de la Munic.i11nlité en 
vue de l'as&stance aux écoles de~ mino
rités dont la situation financière est dif .. 
ficile. Cet a~ent sera réparti en!re 1 OO 1 

écoles. à raison de 75. 1 OO ou 150 Ltqs. 
chacune. 

L<·~ ···.-oie~ 11•• ,·ilht\J" 

Le directeur - adjoint de renseigne .. 
ment, M. Adil, et l'inspecteur M. lzzet, 
sont partÎ3 hier peur Cara.lca, en vue de 
procéder à un.e inspection des école!\ de 
viilage de cette région. 

Ll'S ct,ur~ (Je lauu11es 
il l'Uni\el'i.ilé 

Mardi. 26 Mai 1936 

Les éptthètes les plus cinglante$ que 
1ui décernait Ia pres.'e mondiale ne fi· 
rent our Abdul-Hamid que l'effet de 
J' eau QUe l'on s'amuse à verser SUll' un 
canard. l\1ême ('elle de «grand assassin• 
que lui vit décochée Gladstone, le 
v.1eux tu.rcophobe invétéré, ne fit Qu· .. 
mener ·J.n souTir d'orgueil sur les lèvres 
dédaia:neuses du sei~eur omnipotent 
de Yild'z, qui ac glorifW. gans ve-rsrogne 
de l° OCUVTe sang-fan te accomplie SOUS 

ses aU9PÎ<: ea. 

Le.si cadres des fonctionnaires des fi
nances devant êtJe versés au service de 
r admirustration .spéciale du vilayet, en 
vertu de la nouvelle ,loi qui impose la 
perception par cette administ'fa:tion des 

Téelle· i.mpôts fonciers et sur la propriété bâ. 
tJe, avaient été trans~ pour ,a,pproba
tlor\, éiU rnini."tèTe des flnanoes.. Ils on.t 
été retournés hier à la ville. Le nom
bre des În"J)ecteur.s et employés qui sont 
ainsi transférés est de près de 300. Les 
comn1unic.ation:! y relatives. leur iseront 
fait.ea à partir de demain. 

demanda : 
- E9t-ce QUe vous comptt"z 

me.nt vou<t en aller ? 
Dans ma réponse affirmative, ie lui 

expliquai les motifs qui Tendaient ce 
voyage néceuairt". Les appréciant p)ei· 
nement. il m.e répondit • 

- Vous savez bien que re n ·est pas 
1e moment d'appTocher Sa Majesté 
oour p<>lliciter &<>n consentement à un 
\'oYage en J:ilein oentrc d-e l'afi?itatiorn 
ieune·turque et armén!enne. \.1ais si 
vous pouvez attendre encor*" Que\qu-e 
te-1nps, je guetterai 1' occasion QUl me 

Les examens des langues étrangères 
à l'Univcrsité qui avaient ét.é entamôs 
la semaine deTnière viennent de prendr.c: 
fin. Les résultats en ont été com·muni
Qués .aux intéressés. La proportion des 
élèves qui ont échoué aux examens est 
supérÎeuTe à celle de ]'année d.f'Tllière. 

MARINE MARCHANDE 

LI' lils clu céléhrt• Aulwll{ltan ,·io•nt 1l'é1io11M•r à l'a1·is "'"' AnoJ:iisr• 
:\liss .John Hal'liara, lilk th• lorcl Cl111rsto11. - On YOll sur 11oll''' 

photo I<' jPtlllf' ('011111<· suivi <I•· L\\Jha Khan <'l dt• ~a h•11111W· 

Un ministre ottoman qui ne 
connaissait pas le turc! 

Les articles de fond de l'"Ulus" 

Y Brs lB no~y~1r nouv0au 
En faisant allusion à lïllu'!tre fen· 

deur de bois, il e plût même à confu
mcr ie vieux dicton qui veut que tout 
t.:hien Qui ebotc ne mO'Td pas. 

L'indignation du peuple 
:'v1Ms l'attitude de ta population mu

uln1ane ne laissait pas de lÏnqu1éte? 

oaraÎITa propice pour .rcume tre vo
f" CR à Sa \i'lajcs!é, et ÎeS'Père obte· 
i"'. ai!o·s, un « irad~ ' M1 v >tri': fa 

VeUI"', 

Les directeurs de l'exécutif et des 
percept.ions tiendront aujourd'hui une 
nouvelle réu1ù-0n sous la présidence du 
va.li-adjoint, M. Hudai Ka.rataban ; 11s 
régleront les modalitéa du tran fert de
\ ant avoir lieu le Ier juin. 

De grands changements seront ap • 
portés à r organisation d~ finances en 
notre ville. On lgnote en.co.re Qui sen. 

! es t•xt>rrl.., 1\1ë.ll'lli1lu·~ l>nlh.:t-
11ittut·~ se rcu11i~~c11l tlt·111it111 

Les experts maritimes clu conseil é-
conomiQue de l Entente Balkanique llSC 

réuniron.t demain à la Chambre cle Cem

merce. 
Les délégués roumains et hellène.s 

Dans le temps, :~--de mes canu1Tades Les dernières nouvelles au 9Uiel d~ 
fwsa.it l'éloge de fun de n.os httérateura entretiens de M. Léon Blurn éclairefl.

1 

réputés poll'T bien savoir le français suffisamment la situation tout pa;rticuh~· 
t!~ Quri avait composé c:=n cette lan~ue rcment au sujet de la politique élrao~e· 
un recueil de poésies. ., re. Nous sonunes en présence de d~ 

11 lui fut y,épondu : grands procès : la décision que pren.dr8 

En dehors de la clique des lécheurs, 
des pach~i et des mouchards dont il 
1° était 9erVi pour r exécution de ~S dee· 
seins. et des cohortes de fonctlonnaires 
à l'âme een;Ie. inséparablement liés à 
son r~1me, l'intervention In.ecO.bre d' 
Abdul·Hamid dana l'action criminelle 
des 1-\rméniens était unan ·mement té· 
prouvée et eévèrement condamni-e pat' 
tous les Turcs. Qu'il.,, aµpartin ent à la 
vie~le 6colc ou à celle de la Jeune Tur
quie. 

Con1me 1 1nsî~tai<1. ~ur 
1non voyage, il fit cette 

l'urgerct- de dœlgné au poste de Ç>eftcrcLar. 
remarq•1e iudi- LA MUNll.11:' ALIJ 1:. 

devant rpartici,per à la yÔunton viennenl 
d'arriver en nQtre ville. Le délégué you 
goslave est attendu aujourd'hui . 

- Ce poète & 0 est donn.é beaucoup de la S. D. N. au sujet des sanction9 et• 
peine, mais quels .sont les Fronçais qua en second lieu, - ce qui est .inrlubi·ta· 
:1 en sont donnée. pou~, le lire } bl~ment plus. iml>or~nt - I~ déciisi

0
; 

A ce propos, Je m etai.s souvenu de QUI deVTa interven1T au su1et de 

La reor:ude9Cence d'agitation que les 
militants de cette deJ!ni~e d~velop· 
p;•rent, SOlt dans leur& organes à J' étTRO
S:::et, :sait dans leur travail de sapt,o à 
l'lntérieur. ne Pouvait manquer r!·ac 
croîtte la méfiance et les tou..,.ments 
du Suit.an RouRe. 

Ainsi, il étai.t devenu, à cettf' épo· 
que, d'une nervo.!lité ir.~upPortable. 
Pendant quelque temp~. on ne pouvait 
plus l'a?P.ocher. 1 ce n'é~ait d'3n1'; des 
Quest!ons QUI touchaient s~s int~êt• 

peysonnds. 

Une démarche délicate 

Or. il aniva que . .préei!.érnent pen
dant c.ette l>ériode de eéclition \aten· 
te ie dus enviaager un voyat!e à Pati 
pour r~ler qut'lques affaires person· 
nellt·s qui rendaient ma présence indii· 
pensable. 

D1n.s l'impo. ~~bilité d'obtenir l' tira 
de> impérial ,m'autorisant à faiTe ce 
voya~e. je n'avais d'autre r".!Sot11•ce ciut~ 
de pa;ttr clandestinemenL 

Ce QU! fut d6cidé. 
Maie, avant de m' embarque:r, i'avai'3 

u,~ devoiT à ;rempliT. Celui de dési:as:-e.r 
Adil bev de !!Il. garantie. 

Comm je lai relaté dans le thapitre 
traitan• l'affaire dei eu.nuques. ÏavLS 
è.û fournir à l-lasan pacha. le comman· 
d..ant de B~iktM, un ~rant q1ii avait 
assumé la .respon~ab.ibté de mes mouve· 
ments. 

Je. commençai donc mes ;p.'êi>aratif 
de voyage par une visite à cet excel 
lent a.mi. l'éminen~ avocat Abdurrah· 
mnn Adil bev, qui n'avait p3." hét;;1té 
à en endos-qer la char~e. C"étah oou"!' 
f·n"·iter à retirer 1=a ~arrantie. Mai9 il 
n'y atta<'ha pas d'Î<mpoTtance, et !'f' con
tenta de me ~ouha;ter bon voy'llsl'e. 

le dus insister. 

.. • t"USf' : 

- (_~'eet volr.e affaire ! Tâ('he7 
1ement .de ne pas vous fairr p nee 1u 
rnon1t'n1 de p""endre la ooud-e d" 
(' mpette ! Car .ie vou" o•,;v.-~n<J ou .. y:· 

vMU avez la mnlch'!lnce d,. •omhe-r 
rir\ns un traquen"'~ d•1 mi'1 l~re dr la 
T>oHcf", ie ne pourrais ,rien fai e r 

t')tl. tirer d'embarras. 
Entre c collègues » 

c· était sa façon de me dire QU
0

1l 
~ouhaitait de tout coeur QUe je Téussisse 
à trompeT la vig.lance de la police, ce 
oui contribuerait à discrédlter Nazim 
bey, le -ministTe. C'est qu'jJ le détes· 
tait coTdialement, ce Nazîm bey, par· 
ce que. d'aptès sa manière de 1ya!ter 
·t'.s affa1re~. il était blen obi 5ieé de dé
tt:ster quÎconQue s.e trouvait occupe" le 
poste de ministre de la Police. 

Du ries.te, et pour des motifs analo· 
gues. Nazim bey ou n "jmporte qui à sa 
-:>!ace, ne pouvait faire Olutrem~nt oue 
d'amasser un stock de sentiments ran 
~un1ers en paiement de TetouT à l-.{a 
san pacha, lïn.arn.ovï.ble commandant 
de Besiktas. 

Ahmed Celakddin pach'l, m"ayant 
demandé quand je cornptallS partir, ie 
lui ré'Pondîs que mon départ é 1ant li.é 
à r opportunité des circ.on stances. il 
:n'était impo.-..sible d'en fixer la date. 
mêUS que je saisirai la prem'.è:-e occa· 
si on flvorable. Comme ·1 m'invita à 
;.-t)ler déieuner chez lui ,pour le lende 
main. je comoris qu'il tenait à ,·~ntre· 
enir avt'C moi avant mon départ. et 

le lw prom:s de venIT. 
<\ c~tte éipoque. s'était déjà ~ccom

pl;e chez Ahmed Celaleddin pacha cet
.,,. évolution d' "S'PrÎt QU avait rmené 
'11:.l <.on version aux idées libér:- 1 et 
1ui drva: ·, dans la suite. si nuis~am 

rne':1l contribuer à consolide les a""'pi 
ations de La Jeune TurQuie. 

Notre conventat!on roula -o.rincioale· 
ment sur ce ,hème. et nou!" n011.1s i-.\·e,. .. 
turlmes à établir de Quelle façO'n :\ me 
e ait loisible, pendant mon !>éjo11r à 

?1ris, d~ seconder, ~ns me comoTo
nelt"e. les 'P~écuyseu:rs m~litant~ de la 

Ali Nuri DILMF.C. 
(à suivre) 

.t·s alliances d'acier :1ux 
Italiens d'Aniérique 

--o--

~.:\ l~l\.e tlt.• ).U'l·~l,1lU>ll 

Quojque rannée financière eoit 8\J'f le 
point de prend.l'e fjn, il y a des contu .. 
buables Qui n'ont pas. encore réglé l'in1-
pôl de 'Pr~tation. Une circulai!re trans· 
nûae hier à Lous les oeroles municipaux 
leur rec.om.m.and.e in~taanment de ne pa..'\ 
laisser se c.rée.r des arriérés lfUlr ce cha
p1tre et de hâter la perceptJon de la ta. 
xc. E.n cas contraire, les prépo. és eront 
passible::; d'amendes. 

• .t•:, ~e• '.cc:. t!e ltt 't>ic1·it' 

Un sait que la Mwùcipalité a décidé 
de modOJ'lrust:r los se.rv.ices pour le re· 
cut:il et lia destruc1.1on des oraures. Dans 
ce but, elle avait creé, d·.une part, des 
&tauons pour !'anéanti sement des or • 
dures et, de -l'autre, elte avait entrepris 
des déinarches pour l'achat cle camions 
moderne& en vue du tra.nsft:1t des 01clu
res ménagères. 'I'outefois, dans l'un 
comme dans l'autre domatne, 1rien de dé 
bn.it1f n avall été réalisé et la Muinici • 
palité v1enl de remettre 
piu• tard t'cx.ibcuhon d..e 
cette matière. 

Lê.& l't'lt"l"lll>lt 

à deux mois 
ees projets en 

tlc 1 aiat lh•~ll 
On a 1ugé que l'ancien konak de Ta

lât 1pap, où aon.t installés une partie des 
<St!rv1ces de la Mun.icipal!té, néc.~1tait 
certain6 travaux de réparation et d'a -

l'iOS beaux dimanches 

M. Ayet, d.irecreur général des tran&
ports marjtime:; au mini.::llère cle r Eco
nomie, ainsi que M. Behçet, directeur 
des affaires -des bateaux étrangers, ve
nus hier d'Ankara, prendront part à lar 
réUi11.on au nOfil de 1.a 'lurquie. 

Les réuru.ons du comité &c poursui
vront du'fant la .première bem.a1ne de 
jwn. On recherchera à cette occasion 
les moyens d'assurer la collaboration 
au poi:nt de vue maritime cles Etats 
partic~nts au pacte balkan:inue, de 
réaliser ruruté des tarifs de traneports. 
La réduction des droits et taxes de 
Quais et ports en faveur des Etats bal~ 
kan1ques est aussi envisagée. Les sugges
tions des dé1~.és de chacun des l::.lats 
intére~és ont déjà été rem.lses au con· 
oei I. 

1.c 1·clollr tlC=" •i1rcclcu1·~ tl'-~ 

J\\Jt.ay Cl c.IC 1 i.ltllllllil!:tllë.llH~tl 

ile~ \ t>ll'~ .\.a1·1l111ic::, 

Le dtrecteur général de l'admi:nis 
traLon d~a \r 01ea Maritimes. M. Sa.del· 
tin, et le directeur de r Alt.a.y, M. Ccmil. 
Qui .a étaient rendus à Ankara pour i>aT· 
hc.&per à ta réuni.on des Veies Manwnes 
wnl cle retour en notre yjlle. 

l ... C 41. •• llllt.lll ilë.lU • 

L" adiucLcat.ion du L.iman Han à Sir
keci, aura li.eu aujourd.hu.i. La Chambre 
de Comnteirce y pa.rb.c1pera aussi. 

cul peut jeter qut::tqu'u11. à la nier I 
Le:> e111ployés preposês aux guichet:> 

etatLt très 1ni11utieu.x et ne de, ivrant pas 
J~ 'l"CÇU di.m ami J. llettcl'e que je de~ billets avant d'en. avoir controler 

L.ra.nfi!CM ci-.apres. Je c VOWi donl1\!l[U.f, 
1 la couleur et le pru:, il s'ensuit que ch.a

pns wn 1110Jn. ililen que VOU6 ile caruiws- cu1i. attend au nioi1Ls d.eu..x nlinutes pour 

St.--z. V~ pouve2 avoir en. lui kl. 1nemc ~ire servi. 
conf.ialoioer QUle vous avez en m.o1 : IL '11 a naturellement, par111i ceui qui at-

~'fon très cher, tendent, ctes i7npatie11ts, d'autres plus ner-
Jc sui~ que tu es très occupé. Mais si, vcu.z:, bousculent pour être servis, ce qui 

suiuant la loi du repos hebctoniadaire, tu a111ene d.e~ disputes où des propos 1nal • 
dtsposeo> d'un dimanche, Je te cousellle Il sonnants occupent la 111eüleure place I 
de vc1ur au pont assister au ~pectacle du Une /ois à bord, après ia11t d'at1atars, 
depurt d'un bateau pour les Iles et de 

1 
ze publtc n'est pas mécontent. Il est vrai 

la faço1< cto>it on prenà les btllets de qu'il ~ a plus de voyageurs debcmt qu'as-
passage. , sis, 1nai.s, arrivé au débarcadere, ce public 

Tout d'abord, co1n11ic on ouvre, - je 1 est joueux parce qu'il fête sa ... délivran
ne sais pourquoi - les portes donnant ce / 
accès au bateau cinq 1ninutes avant le 1 Votlà pour l'aUer. 
départ de celui-ci, il faut que, dau.s cinq Le retour aussi est très agréable. 

feu Abdullah Cevdet, q1u nous a Jaio&é S. D. N. elle-même 1 
des Lvres de po&nes tels que ._ Kah· La voie suivie ·par l'ancjen y,ouver· 
riyyat >, < Karli d.ogdan ses .>. nement français depuis le commenc~· 

L'jdéal de ce grand travailleur étaî.t ment de la guene d'Afrique n'ét
81

' 
de se faire conn ..... îtTe des f.·ranç.ais corn· guère sul!!ICeptible dïnsp;rcr beaucoU'P 
me poète, mai3' pas pour la traduc1ion d' espoiors. La tendance à adopter une 
de ses poésies, ffi3.Ls pour celles QU~ attitude d" indépendance à r égard clt 
comi>osa.it dans leur langue. l'Angleterre et de la S. O. '-1., en rr' 

Cependant, malgré qu'il ait fait éd.i· tenant compte que des i.ntétêts de -~ 
ter à Pa.ris ses poés1ea e.n français et fait propre sécurité et en suivant une poliU' 
une grande public.il~, il ne put atteindre Que égoïste, JSe tenforçait. En face d'iJtl 
t.on but. système qui eut assmé la sécurité d'ufl• 

Il est, en effet, difficj.le d'être Poète ou tout au plus. deux J-.:tals, le dant!'t1. 
darlob une langue autre Que la •ienne. de guerre, positif ou négatif, m!:lis a;;; 

Or. le poète turc auquel mon camara· risquerait également de se <iéve\opP 1 
de a fa.it allusion, et ceux dont je me de lui-même, à toute tenla, ive. se1'1V 

ttouv1ens connaissruent parfaitement leur désormais le lot dee Etats voues à ofle 
langue maternelle et iavaient été les au- insécurité per-pétuelle, ou pluis ex.lctd~ 
lell!rs de livres précieux.. merut, chacun trouvant la forn1tl1'e 

Vouloir devenir l>Oète dans une au- garanties matérielles et réeHea de sa pr~· 
tre Lan.&ue n' étaJt autre qu une démons- pre sécu'Tité aura.t pourvu à rassurer ltJl' 

même. 1i: tration cle savoir. 
Ma;.. il Y e. quelque chose de p)u.s 

étonnant encere. Notre hi9tohe nous ap· 
prend qu'il y a eu un rnnùalre ottoman. 
q u.i ne c o nna.ieseii t pi3.s le t ure J 

U y a de cela 4 1 ans, une nuit du 
mois d'août, le palais de Yild1z était 
en émoi. 

En effet. les pui.sances qw. Técla -
maient des réformes .pour r Anatolie OC· 
c1dentale avaient re.rru.tt des notes QUJ 

.ava1tnt rrus Abdülhan1id dans un $.!;rand 
embarras. 

Pour d1:m.inueT cette pression, ou, plu· 
lÔl, pour faire une polit.ique d"atCT~ 
mojement, 011 eut xecour:a. aux lunuères 
du lameu.x f...üçük .Said pacha. 

Celui-ci vint au palais, entendit le 
rapport que lui 1. .lLl.ffi 1 u1h.an ipacha, 
minisLre des Affaires ébrangères, prit 
connaissance des notes rerruses par les 
"w9Si&nce:;. étrangères et traça les lianes 
direc.llves de la réponse qu on devait 
donner. 

.'vl. Bluan, qu.i a d6cla.-é ne voul•.' 
5Uivre à r égard d'aucun pays une poli; 
Que P'féconçue et reconnaîlre à ch8 1JI 
E.t_ats le drolt d'adopter le yégÎJlle 

0.~ 
lut convient, n'a pas <Ül par là au 
renonce à appliquer les idées du patP 
sociak:.te en ce qw concet ne le ~ 
~ien de la paix. Le socialisme, qut ·; 
pacihste, n·entend paa assurer a1;.,. 
e;on propTe pays et contre toute ~ •. 
sion le bénéfice de &on :idéal ; il ::. 
che d"abolir toute po...;bifüé de lo'.ue.~ 
dans le monde entier. Si une opéra#; 
ne llWl.UVe pas un malade, ctla ne sJ, tl 
fic pas que l'humanité doit reno~ e• 
à la médecine : c'est là, au contr"~ 
une rai::ion de déploye::.r de nouv,e }>O 
effo,r~ en vue de réformer les met rtl 
des de cure. li ne faut pas consid• O" 
i affa.ue abyssine comme la failute el 
la cause de la sécurité colJ«.tive, 'j,ti 
comme u:ne p.reuve de la n&:ca.srté 
réfotmer }' orga.niMb.on. ·o· 

Les bellicistes, dan~ leur rpropf~ 
1 

e· 
térêt, ont tendance à adopter La ;;.., 
miëre conclll.81.on ; les pacifaf>tCS li' 
l'intérêt de leur eau.se, admettent é' 
seconde. M. Blum se trah:ixait -10 1~~ 
me et trahirait son parti sïl n' or1en )i 

un~ rétio1UlrTlent vers la tiCConde tendanc:e pi' 
pa· pU.Î9ôaflte r~irance qui, jusqu·1a. 

Le suli..an dépêcha ausaitôt le ch'am· 
beUa.n Mürur bey auprès de :'u.rhan pa· 

cha pour lui 1J1timer l' 01dre du souve· 
ra.in de rédiger ~ncontinent la réponee 
d. ·après les di.Teotives qui venaient d'être 
dorulées par K. Sa.id pacha. 

Cornme Mürur bey se montrait 
patient, VU l'urgence du CM, Jurhan 
cha lui dit : sitait entre l'une et l'autze. ~e 

Nous rétpétons, K.Ï, un para~t~ 
1nlnutes, les 111llle cinq cents voyageurs Qu'il pleuve ou qu'il vente, la porte don
V aient prî.s place I 11ant accès au débarcadère n'est ouverte 

- Ne sa.Js--tu pas que je ne connais 
pas 1 e l:uT<: ~ 

Il faut que je rédige la note en han· 
ç.2'is pouT la fa.ire traduire, en.suite, en 
turc et je n'ai pas. en ce moment un 
traducteur sous la .main ... > 

digne d'être relevé, d"une dioP 
d ruer : ,.JI~' 

Sïl se fut a~i d'un vova~e entrepri 
en des conditions normales, j'aurais ru 
laiucr subsister létat des chose'I. mais 
comme c'était bel et bien une e:scapad ... 
q.ue ~e p· ~arais, il ne pouv~it être 
Qucshon. même avec son Soppyoba~ion. 

de ~Întena opérant un acte de R"a 
rantte QUÎ l'ex.p0sait aux ch=ca~M 1n 
calculables d'un Adbul-Hamid. 

Chez Hasan pacha 
Je fmis mr l d' 'd . . . - e eo er a se Tanger a 

New-York, 25. - Une imposante 
cérémonie s'est déroulée au pa)a:~ d'I
talie. au cours de laquelle on re.mit aux 
Italiens des dizaines de millieno d'a.llian· 

Tu ne peux t'imaginer à quel point que cinq 1ntnutcs avant le départ du ba
cect est a111us~n.t. On se pousse, on se teau. Le public attend derrière la grille et, 
O~uscule, on crie, on marche sur les pour tuer le temps, et bien que l'on 11e se 
pieds d.es autres ; . ~11 voit des voyageurs 1 coTinatsse pas, on entame des conversa-
1nurn1on11er une przere pour pouvoir trou- tion:J. 
-ccr une place I , . 1 Pour peu on adresserait un ban à ce 

Ce specta<>le à effarement. est si beau portefaix qui monte le premier a bord, 
que le Tu~ng ~lub .derrait reccnn1nan-1 portant sur son dos un bidon àe /rv1nage 
der aux guides d y Jaire assl.ster les tou- blanc. Conim.e on soul Ue ·t à ce 1no-

Cet incident ~t relaté paT Sa1d pa
cha, dans ses mémoires Qui forment 3 
a:ros volumes et qui attendent, pour être 
vendll!:> -parmi ceux des m.airchands de 
livres qui fonit des trottoirs leurra éta· 
!ages . 

.. On apprend que At. Blu1n a l'i rot' 
tian, en vue àe préparer le terrain à ~ 
tivité àu nou•eau gouvernement froM 1/1 
de poursuivre les conversations ave~. S 
Etais de la Petite-E11te11te, l'U. p., 
et l'Angleterre. " , Ja.P' 

La voie que suiv.ra la S. D. ='· i~,r 
aa Téunion de ju::in, en vue de ~~~c el 
d'une part, la question de r1~·~é~ 
des >anctions, et de ]'autre, le• ':,.,.' mon avis.' et nous partîmes ensemble 

pou.r Beaiktas. 
Il faisait un t 1 d "d emp.s sp en 1 e par 

ceue belle io11tn.:.... d b N .. ....... e aeptem re. ous 
trouvarnes Hasan h . d J>aG a éUISIS evant 
aon COIPS de $i1:-de t . d". h l en ra.in egrener 
son cd.ape 7t.. rpendant qu'il bavaTda.it 
avec es Vl51teu:re. 

C'était W>C habitud .. 1 
d 

e QU 1 avait prJ-
•e. e .so. rte que. tant le l • Que temps e 

ces en acier, en remplacement de 
a!liances en or qu'ils ont offertes 
patrie. 

• • 

leurs 
à la 

' 

Un aqueuuc ron1a1n 
en Yougoslavie 

--o--

. t . n d . ï ' I La rai 
rzs es a z re e ... cunosi e nient d'être mue en bidon .... pour jouir 

Te souviens-tu de ce qui se passait de ce privilège I 
anciennement dei:ant les guichets le Dès que la porte est ouverte, on croi
jour du paienient des pen:>ion.s des veu- rait assister à une course à pied dont le 
ves et orphelins, a.insi que devant les signal de départ vient d'être donne 1 
jour., lors de la di.stributi.o1L du pain par lt s'agit - comme a l'aller de trouver 

de la S. O. N., conserve tout &on 
Said pacha ajQ1Ute que, depui~ ce jouir· 

là, T uyhan pacha conoidé1a.it Mü-
tèrc délicat. nir bey comme son e.nnemi. "'/ 

Nous n"est.imon.s pao nécessaiTe d'a- F R AfA : 
nalyseir le fait. · .:.::.--- ,é' 

Nous ne pouvon pas, cependant, 111e ·ru.rhan pB.cha, devaient d'abord ti' 
d . lo~ 

nous empêcher de coMtateT que ceux diger en français dej notes llP. tP 
lt e11 est de même devant les gui- d . . · ·"- 1 . d . uit•· , e nos ecr1va1ns Qui ont vou.i.u com - C!Ueti pous e~ faire tta wre, en9 • J,Jl 

chets qui àélivrent les billets / dtc•" posier des. poésies en arabe, en ira- turc, jls ont été la cause de la 

carte ? z une Pace assise. Si, après ceci, tu n'as pas 
ent1ie d'aller un d•manche aux Iles, c'est 
que tu es tres àifficlle, mon ami. 

Comme il n'y a aucune règle, c'est a ~ P. C. C. rien, en français, etc. en ont été pour ce de }"empire oLtorn.an. 'f • N. 
qu. arrivera le premier à se Jaire servir /"'>' B FELEK k·ur• frais. M. Turhan 

permettait, on e~t tou]oure sûr de le 
trouver en cet endroit où ï . . 
•culement bien Placé ipn..- t etatt_ nlon 

. . . -· :recevoir es visites Jnopportunes,, mais , .1 . . 
. .. . eu i 1ou15-

sa.itd'enb mem~ tem,ps d un excelle.nt "POê-
te o servatlon pour contrôler l all, 
et venuea des 11en.s à Yîldi.z-Ki.:.Î. eea ~)· 

dans un eniplacenient étroit. L'on ne doit j' • • jamai.s peràre de vue que le moindre re- (•Tan ») Quant aux ministres des A E. qu1, corn- (Du cCumhuriyeb) ~ 

l~~~~====-~~.:...::.:....;:.:..:_;;,;;,.;;:...~:...:.;.;;;.~~~~~~~=="""~=:z:::::::::~~=-==-=-7:7~s~_.,....--~.-:-:.--_____ - ·/"' 

T -/ / _.:..,....-=-------'-=--~=- - -- -- --

Bol.grade, 25. - Pendant la réfec
tion de la rou~e. près d'Ossick, on a dé 
couvert un aqueduc romain QUI fournit 
encore de 1' ea.u rrès fraîche et potable, 
dont la aource est encore 1nconnue. 

Quiand il recevait des vicites · . I . 
. . • bl .il fa' . QUl Ul 
et.aaen't agTead cales, , i~t 8iPPorter dea 
chal6es et u e, et 11 cherchait · I 
retenir le plus p0$Sible. a es-

Ce jouT-là, .il Y avait llUiJ>rèa <l 1 · 
deux de mes amis, Abmed Ce!al.=t,/' 
pacha et Urfali Mahmud pacha, •inin 
Que eon adjoint ët inséparable factotu~

1 

le colonel Meluned bey. • 
Ha5an pacha nous reçut avec eon 

oou.riŒ le plus bienveillant. Qu.and noua 
eûmes asiroté notre café. Adil bey fu.t 
bien oblilté d'abOTc!er la question. Aprèo 
lui avrur fait part de mon întenti<>n 
de ... prendre le large, il déclara : 

- Dans ces conditions, je ne ~eux 
plus être le gara.nt pour Nuri bey. Je 

. l 
-~. .., homme ff. la page ? ... 

l _/ - ·111J ._, -ëi. 

... Mais il nta, 

Marconi •··· 

chez 

(<1}; 

lui, 

/'J 

ni radio J 

1 • 

... ni meubles de style cubiste ... 

r l 

...n1 même tm « Kelvinator » 

1 • 

f' '. 

-~ 4 
1 

- Oui, mais il a un inas<lue ;.~ 
(Deuin de Cemal Na41r C11iUf 41 
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1-BEYOCLu - Mardi. 26 Mai 1936 

Mais ému, boulev"1'Sé, il se défendait \T1·e Eco11om1·que el F1·nanc1·e" re swces qui, ,..,Jativement, ra:pproch•.nt de'clairbs eur ce que l'on enten<I 1>87 hv-
1 perdait p~u à peu la notion du cett~ mentelité. . . gi,ène, nous aurions, nou .... mêmea, obh .. 

1na1
, 

1 d 20 1 C est de cec1 que provient la non· ge, ne :attcndr.e le c.ontrôle de l'aa-ent 
tP.mPS écoulé, se croyait reporte . e . . - application de diverses mesuTcs édictée.a municipa], par nos p)a.tntes. les in té-· 

CONTE DU BEYOCLU 

I~(· 1,e1~ce<111 de a ns en ar:rière lor9Qu'il échangeait ,ic.1 1 

d d lT • • J 1 -- c~atives des villages sont pa, .'_la mun1crpalité dans le domaine hv· j à respecter .la meeure et cela en nous 

(• f1 (\ \· 1~t• f Cll Î 11 (• 
m ême, voc une autre. e ten res pro- ·,·,e s·tat1st1que sur a pro- !.;CO --~- ' 

tout indiquéee pour entreprendre cette g1cm1que et a.utres. 1 ab tenant d acheter les objets exposée 
pos 

1 
• "t 1 ( • t I' t t" .Jutte contre ceux qui, ·proprement, dé- Ain:S.i, par exemple .•. l'ordre de ':-onseir-1 en plein air. . ?ar bonheur. un dome~trque SUrll:•.· ( uct1on e expor a 1011 ' 

h - d b ns frtli valisent l~ v:illageo.is. ver d8.l14 des v1tr1nes fennecs iea 1 Tant que le public n C$t" pas préparé, 
V~ un plat""u c arge e OJ$SO -

1 
I 1 'I d' J" d • J' · 1· "! ' ah ... ~ ( (.loS lUI es 0 )\'es Mais pour pouvoir j<>uer ce .rôle, il Mlreea a uncntai-res n est pu app I• QU J n est pas éc.laITé 6UT l'utiHté de 

c es. bl ,_ • faut : ) 0 Que ces coopérativee pui~t qué parce que le publ~c n·en Tesecnt telle ou telle mesuTe, tout ce qu-e l'on 
Par Edmond SEE. . L\~ur cacher son trou e, ~ ~orged~e [Àl valeur' de no.. huiles d'olives • h 'd pa J'utiiJité. entre-p1endra _ ........... en vw'n. 

Il d . . de JOura h Andre' s"" versa un grand verre o- ... ' compter, le cas oc ant, sur u.ne a1 e ma- S -Q -

Y av'lit à peln<• une 1zaine ' c e. .. , . · exportées dan~ les ~eux dernteres ainnees térielle du gouvernement, et cela MJT j nous avion!J été suffisamment é- AK$AMCI 
qu'André Cha 1 elard ét.a.i.t tentré à Pa· angeade. l'avala d un t"-ait : . puis un comrpora.tiveme.nt a, .ia valeur de nos 1 une ~ande éc. helle ; -----..;..---------·---..-------,,....----------

( d ml'n1·str,. nd -t tout au-;ro•t. !lie !ilent1t envahi d ~· .. 
ns il occupait le poste e . 'f eco .._ """" ~ d f . exportations en general, est e 2.47 2 que les villa-geois soient délivrés 
il niPo.e liaire à Q,.Jo. ma~s bene 1 

oar un étrange malaise, secoue e ns- pourr cent entre 1926-1930 et de 2.74 co1T1JPlètem.ent de leurs dettes, quitte au 
fiait d'un congé réstl~en' ,e) l~r · son.s. pour cent entre 1931-35. gouver!nem~t de faire transférer en 
qu'1J ~ it une nouvelle ou- ne lru~sa 11 fut ur ~e point de réclamC'I" un d(o- \'a.ici un tableau explicatif sur les pro m-""n nom les bons de dettes. 
Pas de l'emo• uvo1'r . Antor'nette '.\1orta ...... tr'que, des couvertuTes. un ch, âle_ ce_ d 1 1 "- ~ ... uction et a va eur us:: nos ex-porta- 3 Lee Banques A~ricole et Sümer 
'tne ét"1t d-•enue ,•euve avait pcr•d'u ,..hâle qu'.1\nto:n~tte le contra1.g:ria1t a t' d 1 13 d ,, années . , 1 Il I' .. '". ... ' I J I t m 1-0ns ans es. ern1eres ! doivent 1nteTVellD" a eur tour, ce e- ~ I 
aon m•- nu de'but de l'automne prcee- ,·e·.--. sur .ses ép.au es, orSQue e_so,ir .o . 1 , \' 1 • 1 Il •·•·u ~ 1 b l'r•11t11cti,,11 Qutt i&o 11 eur en da.nit le d~ne ART'JCO e, et ce e-c1, 
rk-nt. ba.• sur « leur > tonnelle)· mais 1 8 a .s- 1 Ann(tf'R t.onntis tonnes 111ill. 1 tq111. d I d · · ..J. ....:~i 

,.. d . Chatelard . par un sentiment de pudeur V1 ans e ome1ne ina.us ..... C'I. 
I' '·•tte Antoinette. An r~ • li ., it tin. J' f l Hl23 3:! Cl~I 3.02f> 9~9 s; donc, on peut compléter les me-

dYa..it aimée jadis, lorsque e,, e.a t it.-v.is de en ant. · 19~~ 2.-1.000 748 4!.lrt sures légales par d'autres du domaine 
lcune f'rUe, ,·1 souh,_ ..... '~t pa-.-'onnemen. Mm- Morta<Yne p&rai.ssait en cet ln<S- • 

-- - - ~·· 11!~5 l).OUU 11 1;0J 6.S50 économique. le villageoi n aun pas ~ faire sa femme. et en ce t~mps·l~ tart au bout de l'allée: d ~ "b ' f . 
il n•--,-t to I- e'tés auvrès delle. a André se mit au ht Le thermomè- Hllti 16.500 l, 15fJ 681 beaucoup e e ours a aaTe, 
Ca....._ ~~ 38 9 1 l l~" 8.f>UO 10,1-ilô 7 663 Il sera délivté de •es dettes. et ne 

Lu•a (1- parents 'd'Antoinette V tre marquait • ... • . \ :.. , 1 l 'd d . t' •t 
l>o ~·~ ~ 1 ) 1 c lendemain. au reverl, ~m~ Mor· 192H a~.000 ~.~8:1 l .32l pliant P"" eous e vm s es m ere s 1 aient une vil a · d I 'd , d arrnos simples et composés qu'il a à paye~~ 1

1 
C'é•-,·1 me·me da~· le 1'ardin e, a ta 0 n.o alerta un me ecrn, q,UJ 1 " • 1929 1".000 J5,364 8.678 ~ ·- JI " t " sa ...... l"-!t.cité d'achat au-gmen,te.ra. villa b de chèVTefeu1 e. e broncho-pn.e-umon1e . . . .___t"" 

" • 1'0US un erceau , , • , t•te tiqi'.a du". d 
1 

l!l"rder le Lit pendant dix 1 \ISO 25. 000 4. 7 H l. 844 Si .J'on P'f~d en. con~dération Que I 
qu il se réfuglaj• d'ordinaire .ete a e e' r\n re u 1 1 , , de se livrer à de 1931 12.IJUO J8.2ô9 6. 111 ce sont le• vrllai;:eora qu,1 forment 1e.o/ 
avec son em"' ; là qu"I avaü av ou. jours. et eut e orsir ft hl 1 u·,>2 :l5 UOO 2 476 70 pour cent du chiffre de la p<>puJa. i 
un iour aon amour, un amout partaste nlé1ancoliquos... JT18.,is assez pro J a es 1~~3 30 000 14.130 ï7;~ tion de la Turquie, il va ean'S di:re Que 

MOUVEMENT MAf~ITIME 
LLOTD T"IESTINO 

l•nlllln. '11•rkN Hihti111 hnn, 1-.,1. 44870-7-8-9 

D E P A R T S 
FENICIA partira .Mer(•tedl 

Ualatz et Hr1tila. 
:!ï ~lal à 17 h. pour Bourgaz. \.'arna. Couat.untza, Soulluu 

CAMl'lllUULlU partiro Jeudi 28 M•I 
et (j~·ne . 

à li h. µour le Pir6s, l'11.triu1 1 Ntt.vl~s, )ll:lr~e1lle 

A~!-ilRfA par1ir11 jpu11i ~>8 ~ial à li 11. P'"··r Cn\'alla, ~aloulque, Volo, l'ir~i•, Putralt 
Sant i·Quur~nt1l, Urindi11l, Ancone. Venise et 1'rlsate. 

J..- pttquehot·poste CELIO i1ttrtlrtt \'on(lrt111I 2U lai AU li. préci!'Je!I pour 1., Pirée, 
Brtndfal, Venise et Trieste. Le tJu.teau partira dt's quais de Galata. 

BOi.SEN .\ pa.rtira. jeu~tl 4 ,Juin à 17 h. pour BourKl:lZ1 \'aron, ContttMutii..tt, OdRrt!ttt 
H11.turn, 'I rab.on. ~B.1nsuu, Varna, et BoulKilM, 

Lt1 paquela1\ V"Mh~ QUIRINALE p rtirtt Va11 1Jreih ti ,Juin à 0 h pr~ch1 .. 1. puur 

Pirée, Brindisi. Venise et Trteate 1 o h1tlt1iau part1r1:t dei l!Uals 1lfl Oah.ta. 
Par <lie semblait-il 1 •éflexion · H.H2 l'augmentation du 'Pouvoir d'achat de 

1 !\fais dep le destin le~ avait !lé# c.\ plU9ieurs reprises, il .évoqua le 19;J4 :.!ü.UOt.1 i.7i0 l.f13ij cette utéa'orie d'ache.leurs amènccra le .'1EHANO pttrtira s1une11i U .Juin A 17 h. pour Rourga.z. \'ar 11 it. Conel.&n , .. 
'Da.rés tous deux. be;ct"au de chèvrefeuille le hderceablu l;,.t85 lJ. OuU O. tl77 1 .8l~ déveloippement des transactions da.ne 

1 

!->oul111a, (J1l)a1z, Brttlla. Soullna, Hatuu1n, f :u111tantza1 Varua. Hunri(tlll. 
l d'A · tt brusque- d f :11 • _ cadre de son ou e 

es renta ntoine e. J d ~ e am. e ) ~ Le chiffre de l'année 1935 était 8iP- tout le pays. :-: .. ,, ice t•unibin~ tt\t>•' l.-11 fu:..11t-11~ pttq11ebut1 rle" Suo1tHét1 ITAI IA ttt CllSUI JC'll 
Tnent ~ .... .:.... s'e't•'ent exilés en ". o- amou•. (l'ancien et le .no.uvdeau ' eft ou . d'h , 

·-·- ~ b t proxirnatif et en le déduisant du total on Nous devenons, au1our ui, un PBY5 I '"tt.1 ,·arlatluu~ '"' r lttr '" tlour 1 .. 'I"""'' Ili 1·111n11H.c11ie ue 1)eut 11a!\ Atre tenue rt':AI••••• <ho • f li ria t ·en· . à tour reve e son u ur • 1 d 1 
t .. ne, ou la jeune î e se ~ i! avait to~r 1 rV-toj~ible un peu remarqu. e que sur une production de industriel. Nou devon~ ecou er an .e 1 .-hlt1. 

0 ' avec un haut fonc·ionn.a1re. , • 1 · t ntot came """" - ' · '"' 1 od t d n f b A · Juse nestJn d ute auprès d'une 2b4 nulle tonnes, les 99.094 ont été pays meme es pr ui 5 e 01I :a n- 1 La <.:t•niptt~r>it· ,l~li' r .. dt-11 t111Je1H •lt1t.4cl1t pour t •u-t leis portK •lu Nvrd, Sud 19 t Cttu1r1 

ndr.ê-, d son cô"'é, ava;t ~h nla11otone dsans o .. g~ tantôt plus gri-1 exportées. 80it les 37,91 pour cent. que.~. 1 •l'An11irl11U•'. pvur l'Au~tn1ht', ltt Nou\. .. 118 Zêlttnd~ t'l1 l'to:xtrêrne-Orienl. 
U.ne femme qui l'avait rendu ma .• eu· comp~ne e son a ' Pour ce faire, rau"R:m-entation du 1" t 1, 111 µa.i.ruitii ,\Pli• r1\ ho· hillet11 nlixtC\ ... pour IP pttr••u11r,. n1ar1t11n~ tturt1,tr" I.itanbul 
reux. tro ...... pc' torturé de m:lle manieres nt plus ardent, plus dan~erew;e .. L'1n1pôtsurJes transactions d' h d blri e9t une des 1 1 ·11 1 A • 
( •• • !' -"'3~ li ft8 • • d' e autre pouvoi.r ac at . u pu. c . 1 "'' .... , l11tar1l111l·l.1.udr .. -1. Elle ilêlh re MUIUh e1 11 et<o1 •1 .. ' dru 1• ... pre..;so lt.•h na poui 

".n d1.vorce, par bon heure, a v ....... t - ....-.ent ..:......uivoque aupr~ un f •
1 

d t ]] aussi bjen ~r d' • 
1 "' -~ L' · · tl ( b ' l 1 con it1ons essen 1e es ,....,., 1 Le Pl1~tt Athli-nea. Br11l 1it1. ><r~ d'elle) . ne fille presque une en ant opt1110ll <'~ a rlCllll S "UI' e d . d t . • 

unt:- JeU. • . • Je dérveloppement e notre m us TIC l 11111 t .. 0 "" rer•l•11.cot1111ent'4 t1'ttdrt•KHt1r à 1'A~11u.1•e Uénéraltt 1tu Ll11y1I Triu1Linu, Merkdt. 
Il iul M:Tivit pour lui prés,entei;. 8~ Lor"ciue Ja température baissa, sa re- lllOt.IC de pcrccptiOJl que pour le bien-être de la p-opula~ HtJ11liu /hui, C.ttlata. Tél . .a.i77t:i- .. r à K•·n Hurf'Utu d~ l't'ira, Gü.:ttta-~eruy, l'dl. 4~870 

~ 1 , t l JnVl· , · · -ez eXi3-ctement I "-'-'Oc oléan<"e-s Elle le remt""l'c1a e $olution eta1t prtse, a..... •. La co.rnmiMion .Par ementaire « ad tion. 1 
·a à les rei~:n<lre, elle e!: sa ~Il~d (ers onn.ilie par une petite phrase QU 

11 
se hoc > est en train d'examiner le projet Voilà pou-r-Quoi il faut d~nùn.uer le --------------------------... ""'!-... -----· 

rPe l::va1t une gyande fille. LuCJe, e r~µéta pius d'une fois, durant les heures 1 de lo:i que Je ministère de J'E. N. a pré- prix de revient de la ,production et F R A r E L L I s p E R c 0 
éln ) r·rvrcu-.e• rfin~omnie : 1 paré au sujet des modificatio:ns à intro- lutter contTe 1~ spéculateur.,. 1 

L, neu t oubé p&r un nfflux de ,.,,ul, _ Somme toute, je uis encore tr"'Q, duire dan.a la loi de l'impôt sur 1.. J .a bonne tenue de j 
' 1 rd h" 'ta oue · 1 .fil! JI "1111i' ''" c:11lllla l'.i11ili lllhllrn llau H:">-H7 Tt'lé11h. ""7•.••.>, 

ci- s Io ... ~ :is. Ch ,_te ~ . e- d ,1~e jeur.c pou:r la mère. m.ai.s a e •. e e, · transactions. v • • '-
~u a. pu,. a".C< ta l mv1tat1on e ,· . e•l décidément trop jeune pou< moi 1 1 Les membres de la Cha=hre de Com- J'«lTnitürk» _____ _,,,.,.--...,,...,,=.,...,,...:------.,,,,,,.,.-,1,,,.....,,=...,==~"'1,,... __ ==""''""'"' 
\fonta li:"e et le le'fldemain soir. 11 • del· ('uelques JOUr9 plus tard. il ·~h1ha merce d'Istanbul et les wmci- lh'l"ll'l' ,....... \ .. , ....... , C:nt111m\1nh·~ Dalt•s 
L • ·.,nta1t a a • 1 \ b d La Bour- des chana,,s et valeurs (uuf >mpr, .. u) ua

1
rQua à ()Lbourg, se prc- . ne lt""'1re c: offic1elle > ou on u1 en- paux fa r.icants tien ront une réunion '7>.. ... 

v- la •J g.-.a!· d'abréger son congé, de, reg~- pour échanger lews points de vue au est en train de dresser une statistique 
On irenoua connaissance. le nouvel gner -son .poste à 0~10 ... Et le ~01. mc· l sujet des moda.l.ités de la perception f'UT lee actions et obligations, qui ont 

h ... ':t le-sou on eut in tall]é . e Lucile 'lle il prenait le train, avec. !lu fond dudit imPôt. été le plus achetées et vendues eu 
ot~ èa.,..s sa chambre. a ieun . 'u t·oeur, un oulai;tement teinté d'une I lis dresseront un rapport à so.umet- coUJrs des t,-oi.s dernières annees. 

têclÎ1>9a, car on r at•end..1it llu 1enn1s. ·loulou euse amertumP. 1... lre au ministère. Il re oct des premières constata· 
lai ~nt -e're tête à tête avec son r -- L b. t.. t d'avis qu'il .ne lions qu'en 1933 il Y a eu des opéra-.. .. • .. • .. .. • .. • • .. • .. • .. 1 ._..,.. ra nca.n~ son rk 19 34 
" 0 llloa,gnon . .. , .. Mais. comme di!ait un grand co~- faut pas établir l'lmpÔt d'après les p.rix lions Ml? 5. 760 «Unitü >, en 
. .\lors ceUe-cr lui demanda d un~ voix quénot avant rempli le monde du bru·t d,e vente. sur 107.880 et en 1935 f!tlr 312,070. 
~mue a"il voulait descendrt" .au _1ard1n. de SC" <"XPloit~ : « En amo.ur, la ~eule l Ceci, en effet, em,_pêc.he la création Le~ prix auesi ont suivi une march>e 
ri V<>tr le '--ei!U de chèvrefe11•lle. le - J bl . d , 1 a.se-dan te. soit 27 liv.es tuTqu.,. en . r'-.... ,-ctoÎrt" c'est la fujte r ••• > 'de granras éta lssem.enl.9 .ul uatne.s ..... 935 

• <""u cl utrefois 1 'nouor qui lee charges de l'irnpôt sont 1933. 28,77 en 1934, 29 = 1 · 

l?ott• rd n1. 

R11t1t),!'M.t. \';tl'flll l Ollfll&lll'l.» 

l '1r1~ .... ~1ari-eîlle 

ivt·rpuol. 
\. alenl't-. 

11 ( Jre1lr1 • 

,. J J f. '"""''. 

«" ffi,:r11U'I 1) 

(l llen·u..l1·• • 

11 '/'oyookH ftlcu·u.,, 

• /)nkar .l/ar·u ··1 
"lJelagou .llury" 

l 

1 010pag11ie R.1yale 
~eerlaudai1t de 

Navl111tt1011 à \' ap. 

.. 
.. 

N1p.,..1u Yu11WJ 
Ka.ief.a 

ch. •tu 2ii-30 ~!ai 
ch.du ~-15Juin 

ver• le 30 Mai 
l'ers le lb Juiu 

v .. rs le t\j Juil, 
ve'" le l!I Août 
vers 1 .. 19 Sept. 

ri . ' t • r omhre y d 1 fi les 
s 'y .,.ençren\ s amrt"n a . -1 . t lo r1des Cec.i pirov:ient e a .con ance Que 

d,. la t :'.lnrlle où un domcstÎQul" ~vait J ) If li exces:uveman u . • milieux de la BoUTSe de Paris ?kt.cent ( •. 
D ""'"; 1 thé et de• hoisrons 11lacees 1 1 Banca Co~merc a_ e . a nna Le statut des ouvriers en la Turquie qui paye Tél(ulièrement 1' (('onq·a~11itt ltalianK Turih1110) ()rga11ttiat1011 ~londial~ dt' \'oyclj,{~!' 

Lornme la chale"" était accah
1
•n•e. r1pllal tnlierement mse el merve< en tabacs les annuités découlant des dettes de 

(">a·.• rd off it à son amie un '"'TT" Li!. S1 -t.24.-t.aH:Ula l'ex-empire ottoman. 
d' . ngead• e dispo•a • lui-même à LI\ question tic" lr'availlcurs Au911i. considè-rc-t-on 1', Unitürk • 
'"fl\i>l'r le sien. lorsqu'elle l'ar·~·a du Dire<:Uon Centrale MILAN ~péciallsés comme un excellent 'Placement. 
~ .. te . f'i'IAl~ dans toute l'ITALIE. ISTANBUT E T R A N G E R 

~ IJ a été question, ces temJ>rS demler.1, _ 
r --. . 'on 1 Pas vous. fit elle. r.a vou!il IZMm, LONDRF. ,, • d l'E. N 

h . W YORK de la créabon 1par le .miNstme e ., -- • f' 
•·t m 1 !. . Pren<Z p!iitôt 'ln t f~ .. NE - d'une Union d.es n<Sg-ocianta en La g11erre des tan s entre 

c, V<>us con -t xni<"uX !. .• A••t?'e o:!il_, Créat1on& d l'Etl'anger : b d • 1 1 
'" b . ta.bru:.."'· da.ns le ut e Teg ernenter e 1 Et t [ T ' 

,.a;pPf'lf"'Z·VOUS, on vous défend~it df" 01• Ranco Con1111ercta7e Jfllllana t fFracnce1 com.me.rce des tabacs. le JélJ)()f1 t~t es a s- n1s 
t" l(la~e·.. Parois, 1\larseUle, Nice. ,\f~n on ar 

' r t On a·pprend que ledit ministère pre' - N y k 25 On apprend de Il • 11.es, Monaco. Tolo&a, Beaulieu .. ~ on e. ew- or , · - , . 
s atltmdrit ! '"Ot:.venrz? Carlo Juan~les·Pl1ttl. Casablanca pare un projet pour créer la même TolUo que le gouvernement Japonais a 

-- <'omnirnt 1 v.,us vous Union panni Je.s ouvriers qui travaJl- décidé de répol'ldre à l'agg;riavation des 
..... D tout ... murmura t Ile- tAfarocJ. lent dans les dépôt ot les fabriques de tarife dou.anieirs am-éricaina sur les pto· 
E11 1 1111ca Com1nerciale rtallana e Bul(lara . d 

e aiouta : ! tabacs. duits manufacturée japona.Js c coton 
-- - Surtout lor0 cru"·l s'as::it de "°'19d Sofia, Burga3• Plovdy Varna. Dan les prjncl.paux centres tels Qu' en lim.itant )'importation des autoe et 

\ 11yag..-b à forfait, - Hillt-t .. i't>rruviair~ ... , rnari•i1nt't1 t-t a.:.rien~.- [JIJ o/0 dt 

reducl•'1U 111r lta ('hr11iut.1 dt Jlr ltultt!Jt:f 

'.--'»•Ir• ••e1 À Fll,l'll'.I l I :-1'1 lll'U: (.111ais •ie llRl•la, Cmili Hihlim Han Q!\-•1? 

Laster, Silbermann cl Co. 
1 S 'f AN BU L 

c;AI ATA, ll0\11\IÎlll)Hlt liait, No., 49-HO 
'l 1'h'pho1111: '• IJC;t,t; - IJ4t;t, 7 

!)éparts Prochains d'Istanbul: 
Ils !\~ m.~~n· à p':Ll"1~ doucei:i~" u 1 F:anca Cu111merciale /taltana e Grrca I~tanbul, lz.m.ir, Sa.m..su.n. il Y a 150 en développant la production n.ationa· 
••é. et comme l• •orr. oh-nh•;tt. ~~~'; 1 Athéne,<, Cata'la, Le Pirée, Salonique. mille ouvriers de cette catégorie. le. Deutsclte Levante-Linie, , Con1pagnia Genovese di 

'11.l": la t " ... tufr'e f""al'" csa.1 ' 'anc·a Commerciale /tal,ana e Rtt1nana, Il Y a parmi eux de.s ouvriers spé. 
" ernnea h·I ~. Con• 0 150 fi '1 ' • V 
'••ort P:ne ft a!>J>OTttT d• - '~·. Bucare<I, Arad, Braila, Brosov, • ciaüoés cnii touchent de 12 à L SC ge orce' Han1hurg ,.,av1gaz1onea apore S.A. 
Couv rt contro'i:n;t And•r a en tant!a, C'uj, Galato Temlscara. SI· piastres par jour. alors qu'il y a quel· e men n <JenO\'él 
lflp•.,.,. un ~ur ae~ fo•ules. biu 1 ciues années, ce salaire ét:ait de troà• -·- 1 

Il il "' f "'' l'Eqlt 1 "' ch f - A no ,;;a,.•. r1 "-e e. Ranca c0111111 erc'ala Italiana per · • livr- La municipa ité a int.eflCllt eux au - S l)t'IUt l'l"- i•rocha1·11 ·~ . ' l cai're l>emanour Or- les -·vn'ers •P~;, ... ]jsés sont de feurs de taxi"• de tran~orter d•• cl1'ents ~,. l"\"i(•t• t•• \uulit•r C1tll't' l lantl1t11·u,. :~ ~ IH>ur 
l>•a comrnctlre d'imprud""1c

1
e 

1 
e ,on· •o, Alerandrre . • e • . ~- ~ -~ - llAl~I lcl.~INI», VALE'1l.E, .\IAH· 

- Oueil"" charmante emm' , .\1an8ourah. etc. dt:.ux catégories : ceux qui s'occwµent à tant par personne, à J'inst~T des au· llr·t•nit•, Au\t'I'~ , l~l~tuhul. \1t•r Sl:i ... 11 ... 1 ... 1'..., (•l:!.i\l!.S, 1\Al'l ... .K...,'") 
~,..--a..t il. qu'elle com~ne do.ucf", ;pre- Ranca Com1nerciale J"altana Trust CJJ du triage des tabacs en feuille:;. et ceux tobus. t."l ('AI'\.:\~'. 
"ovante. elle serait pour un homme Nelo-York. qui s'adonnent à leur mani.'PuJation. Mais cette mesure est-elle appli- N(til'l' t•L l't."l(•Ur S .. 8 CAf>ü Âl{.\1:\ Ît1. 4 ... :Juin 
0011'!.me mo1 ' al /t••tana Tru•t Cy Quand l'époque de us orpération• cable et .a.wliquée } 1 sis ,~,\l'O PINO 1, IH .J11i11 

C t âR"e > flanca Conunerci e •• ch rch • 1 l' e.Pt-n<lant, )t";9 mots « à no re , car arrive, les négociants e ent a , 6~ Un chauffeur iprend, par exemp e, S/'H (j \PU I•, .\ RO le 2 ,Juillet 
/"a"nt désall'l'~ablemen· frappe,_ Boston. 

1 
/lallana Trust Cy procurer leo meilleun ouvriers, d ou à 10 ptira. chacun, 4 clients qu'il trano- \Rtlt'tll'S alle11tltts à lstanhttl 

1 ae ~tait jC'Une ~nco"'t-, p)us 1eune Bartca Commercia e une c.oncunence effrénée. porte de Beyoglu à Istanbul .. 
Qu'elle 1 Phtladelphta. Un d'(".s moin.d.tieS d..éfauts de cet Si un agent municipal anête la voi-

-- L f e dit-i1. vieillissent A//t!iatton3 à l'F.tranger : état de choses est d.e priverr certaine turc pour procéder à UiO contrôle, il 
dl' llA!\1111 IUi, HltK\IE,AN\ EHS 

llé1111rls 11ro<'bnl 11s pour BOll B
(; \S, \ AllN\, l.0:'\ISTANTZ,\, 

G\I. \TZ t'L IJRAIL.\ Dl es l'1n?nes. della Svt2zera Jtaltana; Lugano 
U vitr: que- nous ! d . Banca 0 Men- négociants d'ouvriers capables. suffit au chauffeuT de dire que ci;e. 
" , • e me· Bell1'nzona. Chiasso. Locarn ' D' d . . 

s,s M.\C~;DO!\L\ 
S 8 llALILK\ 

vers le f> Juin SS C \l'O l'l~O le Ier ,J., 11 

1 
i:..t .J con idC"'a avec un peu I autre rp.a;rt, es ouvriers ciui ne clients sont tou.s. des anûs et Que ceux-

••- ·11 a our- li f b h 
S S C.\ 1 'll F 11{0 h· l 5 Juin 

verti 1 .. I~ Juin 
SS CAl'O AIUU le 2U Jum .i--~olie les. traita du~. l~ ta• 'heu,· f... dri8to. t Italienne pour sont pas péci.a ·sée se ont em auc er ci le confirment poUT Q\1-C. l'agC"!lt n'ait 

~!" do 1 Antoinette d au1ourd, Ranque Française e comme tels. plus Tien à di•e. S,S 'ri NOS 
b'a.aa il ne s"en sentait pas mo1n-'. tout l'A1nérfque dtt Sud. POtllf obvie.r à ces iru::.onvénients. le Et le tour cet i<>ué f ~,.S J{\"'111!;~1{,\ 

v~r~ le 13 J11i11 1 fllllet1 Je l'UU.fe eu claa91! 11u1que à 11n1 
r~olu111 da111 rabinet extérieures à J l:'L 2 1.u 

vers I~ 10 Jui11 nourntut"I, riD ei eau minénlle y oompnL 
bo,;

all(né d'attend.issement, rêvait a l~n 'en France) Pari&. R 1 projet en -Question ?Orle que les ou· Ceci est év1demment \.Sl meneonge. 
1 d a· t'nel 811enos-A11re1, o- ~ ,_ < .. : S 0 heur p ut-ê"re conjuga . :tns tell Argen ' vrier.s eeront soumis a un examen prea· On n'a pas be&oln de démontreT que C,/.. .\IIL S 

"cl'ttr !.. . sario de santa~Fé d J lab~e. c'est là u.n mauvais acte. 1 
C 1 liment , Bré.••'IJ sao-f'aolo, Rio- e- a-. C . . f . 

l.r 
t'J)endant .• je ne ~is qu_e ee:i , ar C tt b eux QUJ Y aahs eront seront munis Mais ·1 Y a des menaong.ea qui eont 

vero le ~b Juin 

ll•'1>111·h prochni 11s tl'I sl!ur lml 
tlouble. anxieux, l'emp&ha1t drel !;~;~ neiro. Aslaegnrteo3, RioBa~i:ande, u ;:ct:;11 d'un certificat. destinés à tourner des cliffic.uhéa et 
v °:"•' toot à fait heureWt d, et

1 
fill; de Porto · Aucun OUV'lier ne 'POUl'T'S exercer 9;] d'autres 8"xquels on a recouA pour 1 pour llOl BOAS, \ AHNA t'I 

ft.tt &UTt • ence e a · tPernambucoJ. Val~aratso. en est dépoo.rvu. faire taire •a conscience. Si nouci; pous· ( ',()NS" l 'AN l"ZA 
·- out en pres les libre'l santtago " 1 d 1 - • -...n amie cette Lucile dont .. 1 1au ChtliJ ' t Saran-) Au be!iloÎn, es eX'J)erta u monopo e sons même plus loin !ll'Otre examen, nou 
a.1!1J:rca - • • d r émouvait .sans QU J. en Colo1noieJ BQQO a, des: Tabacs feront des CO'UT'SI e.d.éouats CO'ILClucrrO'llS que l'humanité ne peut • '-" 
.. !' a ~n egar f d f d · · °13/» MAC!i;DOl'IA "harg, du 5- 8 ,)11111 

"e.vouat 1 - !\lm Mortagne q'.lUlaU.rugua'JIJ Montevideo. 13: in e ormer e nouveaux spec.1a- 1 duror eans men.songes. . j • 
VT, u~ certain eoir. e d• mi ren , 8 dape&t Hat- r<te • 1 Ma;s dan$ le c.as qw n.oue occupe, S/S TINOS 

:~nt ~··~ l'après-midi ~h:; ue~~ a.,..n: Banca l~'!~~~~lt~~;o~· K:rmed. Oro•- Pour d(•velopper Je pouvoir il s'agit de me~- fore~: .1 S/S MlLOS 
eharg-. du J;q7 ,Juin 

charg. du 2i-27 ,foin n ~nvirons , eut, 'au re .o • J'attcn- van, • , J En trompant 1 age.nt murucrpal, .en lua 

1 

,,:: d a"to •t téléphona QU on ne "'ahnaczoa·,;:i~::~· ,e:~· Equateur! Gauaqutl, d achat de la classe rura e aso~ant que les OCCU'P"TIIS de l'auto 
it Pa.a a t '- 't. " sont tous des ·-;s, le eondU91culJ' est van 1a nw • , t do.ne IJes lll('Slll't'!-. sé\·èr('S tl<•i,·t"nt Ctre Q.I .... 

Ancké et la 1'eune fille dinere~ 1·~ Manta. p, oui Lima Are- penvuadé qu'il ne (".Otnm.et 1Ji8..8 un acte 
• 1 . -'I mu u- /t ltano iau er • 1 · l ) é 1 li •u • et d le as ""'e-a Banco a C Trujillo Toa- lll'l'P' t•on r·e a sp eu a on ré~éliensible. 
Dl urant . reP • . de trou- I a Callao uzca, , ...-· 
b"' &ea coqu terres au point · qnua P Molliendo: Chtc'a~o, Ica, Piura, Qua.nd il y un<: différence anonnale De ceci il tt.ulte que, quand la me-

lcr dan~~reusement son hôte. . • 1· • lt entre le PTÏx de Tevient et celui de la euTe J)Tise n'est pas oonfonne À l'-ewrit, 
l 1 1 .. v1•.l. ca ,. o C/iincha A a, . d hl. 

e repas .achevé, el e in · d d run ' nk D D Zagreb SOUSICJk. vente, on peut Peruter~ et: à juste rai· au caractère de la conec1ence u pu lG, 

~tnent à prendre le frais. au fon u IJrvatska Ba a dt .. Crtdtta ·,. !filan, wn. qu'il s'agit de spéculation. e lle n'a aucune force de sanction et il 
l"'din : soctetà 1talfana Chez nou • le 'Public, en gérnéra.1, et. n'est pas po..,ïhle d,e I' awliquer. 

- CaT c'est bien mon tour de vouol vtenn•.. nbul Rue voyvod.a. Pa· "" tou~ I_es villageois, ont été, depuis t En effet, l_e public. iui;:_ eant avec, "". 
i.vou - . n sou!\ " An d Ista • d 
t "' moi eeule. sans marna • S1'1;;"ae :rak.OY TMéphone, Péni. es a.ruiees, le.s victime8 des sipéctlla· •propre conso:aence, n eat.Dne pas t~re-
onnel!e de chèvrefeuille 1 t tazzo Ka ' teuu de toue orins. henaibl<0 l'acte d'un chauffeur ~ui P'ft'"d 

t Quelqu instant• plus tard (il ne su 44841-2-3-4-S, Han Il eet v.a:i, cependant, que, dans l'es- daM aa voiture de• olieon!:lr à tant p.ar 
top • trouva a.,.• · ~-'·~bul AJ!aJemclyan · d 12 d 

-1 comment) Andre se Agence d-J.O>-. •
0 

_opérations gén.. pa~t" es emièrea .années, le gouver- tête. "-.ie d' · toul con- ,;:.1 2290 , 
tr U.n 5n'and fauteml ~ . -'était otrect!on: T.,.. uJJJe oooument 22903. nement a wis diverses mesu.res, Mais S'il en avait été autrerneflt, on n au· 
~tu.n autre fauteuil . ou .. L~c:: ~etite 22915. - Porte!e cha.nge et Port. ; elle:t "Pa.raP.ent n'avoir ;pas été totale- Tait pas pu tr0uver facilement quatre 

Ué1111rts 1>1·oehnl11,, •!'Istanbul 

1m111· llA:\IBOl RG, BllE:UE, 

AN\ .Elit, cl ROT1 EllBA:'ll : 

S/S 1:;AMOS 

S/S AKKA 

s;s GALlLEA 

S/S MACEUO 'IA 

S/S T\NOS 

charg. du 28-ilù \lai 

l'harg. ùu 6- U Juin 

charg. du 12-lô ,h1111 

chnrg. du IH-22 Juin 

!'harg. du 28 Juin 
au 1er Juillet 

Alitl. N11vlgnl1011 Co111pa11:r Cnilln 

St'rvlccs '111ril111ws Hounrnh1' 

Hé1111rls 1irorhains pour 
c:u:\STA. lZA, GALATZ, 

lUtAI LA, HEL<:l llADE Hl 'I).\. 
l'ES I', l:lH.\ TISLA \ .\ ('t\ 1 K'll:\l<. 
S/S Ul'l'L 2 Io 31 ~lai 
M1S ATIIJ le -, Ju 11 
::i,'13 ilUGUHESTI Io l:J Jum 
M/S A Lb A le l!O Jut11 

Uéµurts 11rochnlns 11our HE\. 
llOlJTll. CAIFFA, JAFFA, l'OllT 

SAii) cl ALbXAl\l>lllE: 
~l S ALISA 
::;,.-, SLCb:A \'A 
)J /::3 ATII) 
8,S AHIJEAL 

2 J Ultl 

1~ 7 Jum 
le 18 Juin 
le 2.i Juin 

be,.viu spéciu.l hi.n1tu1url dt! ,11tr1i11 
pou•· /l,yrouth, (.'ai/ja, J11jfu, /'u»t·Sa!d 
et ~1le.,1:<ntdrit. 

l'our 'ous ren•eigoe1neo1a a'adre"lt'lr flUX 
~er\.'h!e& Mauit1rnes Ruu111ttu111, 01tlattt, Merkes 
H1ht.in1 Htt.n, Tél. 4.oltsi!; 8 ou d. l'Agdoce 
M.arltirue LaaL~r. !Silt.1eru1ann ~t l ïtt, üalaL• 
Hov .. gbin1iü.n Ilao Tél. -14647 6. 

~· he, no.n aans avoir glisse Il de position. 229ll. - men efficaces. personnes que le haaard a Téunies et qui 
l" lf1 chaude fiévreuse. entre ce es 22912. . ,. .... ,.1 Ca<id- 247, All Pour mettre fin aux a11iaerncnta des oont d'ett<>rd paur mentir. 

'"Vite' 1 ' ~ _...,.... • ula le d "- ' f 1 J.a 'Agence de .l"~-'l'él' p l0"6. 6J)C.'C tetira. gouvernement ne oit '\..C'ftes. il ne s ensuit i>a1' que ata e.-
. Sur q•~- • ~T l'ombre. H ' 1 Il ' I' ....... encouragee Y--- · Namik an, · · pas eeu Cillent prornu}ger des lois. mai• ment toute mesure a ant a encontre 1~ne fille ' udain son amoU'T succur1ale d'Izmir p,..,ndre d<s meMJres d' <>rdre &onomi· de la mentalité du vubl'c eoit mauvai· "''ec avollll "° 1 QurJle strr· d péra Gala· 
~ . Une ferveur inll~nue . Location Ae cotfre•·fOrt• ' ' 
..,t1 " • lw aui rece~ u. "•1t emerveillée pouT c~ 1 Oh 1 il ta I&tanbul. 
toni,, ua tel aveu. à oon •!"el' dolescen• SE~V/CE TRAVELER'S CHEQUIS 

QUe. 

li doit se mettre Téeolument en tra• 
vers dea a'Péculateurs, surtout en ce Qui 
concerne les u.urie:ra • 

ae, 
c· eet lè. une autre Question. 
Ma.ie d ns une société, on ne rocher~ 

chc pu labsolu. On '"' reeours à des me-

l;.ervice •pt-oial d'htanhttl via l'ort-8aid pour le .Ja11011, la Chine "t lus llllk" 
par des bateaux •Xprn•s à des taux de frêtti avantageux 

Conn1i11ements direota et blllets de pusagA pv 11 r to11s lu ports du 
monde eu con11e:rio11 avec /p" paquebots le la Jlambm'!J·Amerika 
Lillie, Nol'dde?.itsch.er Lloyd et de la lia111b1trtJ-Sii.damerika11isch~ 

Dampf•cltif /ahrt•-Uese/l chaÎt 

le l de réagir, de parler a a la à son 
'o<: e lan>:agc de la raison, appe b nte 1 

f>ll.ra 1'1ma~e de la mère a •• / 

._ ____ _ 
1 

Voyages aériens par le" CiRAF ZEPPELIN" 



'LA VIE SPORTIVE 
1 

LA PRESSE TURllUE IlE ~E MATIN Les relais: 4 x 400 mètres 
get de 1936 a été élaboré, soumet les btanbul 25 Mai 1936 

"l~urquie et Bulgarie 1 avant qu'elle disparaisse complètement Le 4x400 mètTes pro.met de no~ nos études sur la couTSe à pjed. Dans voeux ci-après 
- 1elle a déjà commencé à s effriter dans r.éserver un duel formidable e:ltre les quelques jours, nous essayerons de tra- 1° Il désire que l'on se montre plus (f:•lllrs ()fficif\IS) 

Le c.orrespond~nt en notre ville du Ja conscit-nce universelle. Etats-Uni-s et la Grande B-:-etagne. cer à grands traits les différentes corn- actii dans les mesures à prendre pour ( · 111 ~O l i.:s 
quotidien de Sofia. La Parole bulgare, Quant à son éc-ouleinent. nou Ie L·anta~oninne sur cette éprai.ve entre pétitions purement athlétiques qui se- la conservation de nos forêts et dans Ouverture CIO&urd 
P arla.nt dans tme lettre à ce 1· ourna.l, des ·d · 1 J d t · d ] 1 1 1 fi · d' · · · con 1 ererons. pou.r nous, comnle k si- les deux nations date depui 3 es eux e ron au programme gym.nique e a e es a aires m1gallon. Loudrpa Uli _ 13.~. 
rapport..s turco-bulgares en général -et en gne de la renaissance d'\.lne èYe nou .. cl- Los Angeles et les Anglai3 lr.availlèrent Olympiade. 2 JI demande le TétabJissement de r\ew York 07g,40 0.7V.l.'.J. 
pa.rtic.uLer des polémiques de presse qui le. à coup ûr, mealeurf' que les Tidicu- âprement et menacent actuelleme'llt les E. B. S. la ligne marjtime d'Alexandrie, même l'arîl! 120d· 1:2.0:~. 
se marufeatent de temps à autre. écrit 1~ combinaisons actuelles qu.i nourris fortes positions américaines. (( First Vienna)) à Istanbul s.i. ceci doit occa.Sonner des pertes, et ll1lan 10.0H.M 10.00.2:> 
not.a.mment : sent de ~randes prétentions. Répétons Les Etats • Unis accumulen~ leur::; cela pour atteindre Je but national qui Bruxelles 4.0UiJ() 4.f~ÜJ 

c.Un nouveau journal, l'Açi.k SOz, est que iaimais Fhumanité n'est de9Cendue méthodes d'entraînement afin de sau- Un tournoi de foot-ball préolympi - consiste à fai!re connaître notre cka .. Athènes 8451)00 843411.? 
.unprime acdtuelzlement dans i'ancienne aussi bas qu'au ~èc1e de Ja S. D .• ·. , garder 1-eur <prestige. L.e 9 juin 1935. que au:r.a. lieu le mois prochain à lstan- poau dans les ports étrangers et pour (;enè\·e i..t5 .. 0 ~..i.n.12 
imprimerie u aman. JI est dirigé par La ~ue dC" Genève doit ou bien &e à Lo~ Angeles, la Sou the~ n Ca lifornia hui. JI mettra .:ux prjses les équipes sé- consolider également I~ rapports com· ~ofia 68.81 82 &3Ji6. 
lliil jeune écrivain turc., M. E.tem lzzet essa.isil!' par une con-du te conforme à UnivergÎty avec. Estel John9on. Cassin, lectionnées d'Ankara, Istanbul et Iz - merciaux et ceux d'amitié entre la Tur- A1111iterda1n 1.Jî.60 t.17.l'i 
Beni.ce, dont le lai1ent est égal à la gé- ;.on idéal. ou bien disipa-ait-e d~finiti- Jzrnes Luvalle et Mac Carthy parve- mir, et une fonn.a.tion étrangère qui qu.ie et l'Egypte. Prague IU.17 .t:a U-J.12.65 
néreu.se ;,,igueru.r. Or, chose curieuse, la ·eiment Comme la pren11èrc é,- ntu3lité nait à faire passer .de vie à Lorépas en vient d" être désignée : le tFFrtst Vien.. 3 ..:> Il Téclam.e enfin les mesuires vou- \Ïenoe 4.~:!.80 4.21 1n 
~ouv~lleddirecd tio1 ~. si différente à tous ~ossède peu de chanct>, nou.s n~ ver _ 3 1 :!" 4 le record du monde des 4 x na•. bien connue en notre ville, lues pou.r obvier aux difficultés rencon- ~JndriJ 0.82. 6.8û.ô6 
es ega.r 5 e ancienne, paraît avoir tons aucun inconvénient ;,, p-:éférer la -140 y. que détenai'" .e-n 3· 12" f, l'Uni- Les rencontres de ce très intére!'1isant trées du fait qu'il n'y a pars de méde- B~rlin l.\Jî:lO 1_oo:;z, 

hérité de. ees_ préventions à l'égard de econde qui est en ·tout cas, p!ui hono ver~té de Stanford (California). ournoi auront lieu du 6 au 9 juin. cin-s daru. certaines bouTgades. \"ur'lv\·1~ .&.:.!2HO 4.21 jl) 

la Bulgane. r outefois, no~ sommee able.> 1 es AméTicajns, gens d'action, 'PTO- li Sal(it là d'une excellente prépara- M. Berc Türker (Afyon). indique les llud"I'"'' 4.30.75 4.t9.70 
fonv~cus d.e la. bonne foi de I\-1. Etem ~ :/- 4 fiteront de leurs avantag~. quittes à ion pour nos foot-ballers qui diS'PUte- mesures que, d'après lui, on devrait 

1

• Buc•i•re~t 1• J8.2!\. lti ir 7 ,9'.1.3':J 
zzet eruoe et de aes collaborateurs et L.e Kurun consacre sa. prem:è e- co biugue: n, 10 seulement le 1p:-Xil bri- ont, comme on .Je sait, le tournoi olym- prendre avant de passer à fa,pplication Belgrade .if.>.UZ. :{.tUt-J.~ 

il noue parait qu une explication fran- onne à une intéres ante cor'"espond 31 tanr. que, m.ais en-core à amélior~r la pique de Berlin, où figuTeront les 'Plus du &eeond plan quinquenna1l industriel.\ Yokoha1n;i ·~ ï2.i3tJ 2.71.UO 
che et sincère reoevrait de leur part e que Je joum.r..1 l.a Tribuna reçoit de rneJ'e'""'-:-e perf~man<:e univer!'lelle. fortes éQu.i.pes nationales d'amateurs. Il demaniele Que. _le h.anc hanç.ais serve i :"tto<·kholn1 8.0IJ.iô 8.00.2~ 
l'accueil le plus cordial. 'lrop souvent '.ondre> au uiet de la eécurité de la Pour Y aider, il. feront appel à L A J • l'QI . 1 de base pou_r 1 etablissement du COUll'SI Il(<;\ ISES (\••rites) 
et trop longtemps, la pree.e a SCTVI à 1éditenanée, un quatuor de la trempe d'Estel Johnson, es ng ats et yn1p1a( e de la monnaie turQUe. 
diviser les deux pays que tant d'intérêts Le Tan n'a pas d'article de fo"d. CasS:n. Allan Blackman, LuvHlle ou de Berlin M. Emin Sazak (Eski,,.,hir). donne \<lirnl l'ente 
co.mmuns rapprochent pourtant:.. .\1ac Ca.rthv. son avis en ce qui conc~ne la construc- 1 • 011dr~,. l)l5. 6::!5.-

0r, par une combinai.son aW>::u heiu - La vieille Alb!on convoite ci.inon le Londres. 26 A. A. - L·association lion des routes. 1 \'ew-York l~;J.- l~fj -

reuse qu'elle est cur>Cusc, cc voeu était i\l. Teyfjk Rüs.tÜ Aras ,1·1re olym?ique. du mo;ns J.a médarI!e • hl'· 1 · d - MM. E.nun Ar~lan (Antalya) et Tllll'-
10
"'" lfl.l llli -. f . at ebque ang aise es amateuf!"s repous (M ) l ·.1i1a 11 1\IO H"i 

aatlS ait au moment mê.me où il était ( ,1· t fmpo ..... ible è. réaliser JI v a gut anisa , tiennent à relever quÏ s .-
f l' F..n :'l st,·1111)111 - igen. ~~ ~a p.ar 200 voix contre 8 la propo. :tion B . '{ruxollttft };(j 
ormu e. effet, le journal Zora a pu- ~ quelques années, cet espoir trouvera au- ne partagent µa.s J'avis de M. erc rür- ' 

bJié précisément cette réponse et cee i'onrd'hui, ,.n ec' h~ favorab1e. l~es du repré.. ... entant de l'association ~iport!· ker. M. Tur~t relève les contradictions .\Lhl•ues 21 · 
., 1 Ili (i1u1l•\·e ~I:.:!. 

assurances Qui pouvaient ètre suscepti~ :\otre ministre dos affaucs étrln.gères. te;n ...... ont chan<':J"é, et les B ·tann'.QU1"9 ve nationa e • travai 'ste P<>Ur le retrai de celui-ci dans certaine.s de ses appré-
ble d • Le - """ -\ntlf' s e ea.hs1aire les inquiétudes palrio- :\1. Tevfik Rü~tü Ara3, a rendu hier trouvèrent ce dont ils manquai'"nt de la Grande - Bretagne des compéti- ciaWons. li note que lïnduBtrie du fer 
. d l'A-:1_ C!.! • L \111,tt"T l,1111 

U.ques e \'&& .;Xiz. ~iu~lques visites. li compte pa~!-lt"r quel- <les étoiles jeunes et pleines de tempé- tians olvrnpiques de Berlin., QW sera créée par J'app îcation du se-
cCha.que année, écrit la feuille bul - que-.s jours à Istanbul avant son retour rament. J' l'f ,. cond pJan quinquennal est Je symbole l'rHgllt• 

gare, on célèbre dans toutes les villes cl à Ankara. Encad:é 'Par les fameux Rarn'Plinst Le tour cvc tste ( ta 1e de l'indépendance nationale. li séton- \'•"llll• 

1 1 '- B d -ltt11ri•I 
es ocaatés de ula-a.rie les fêtes de r.m.. let Ston-elcy, les magnif:ques Godfrey Rome. 25. - A 1'1~sue de la 7ème1n·e. e ~que l'on ne prenne µas en con- t·rl111 

dé.pendance. 11 n'y a, en cela, aucune in- LJ Brown et Roberts forment une qua- . d 1. d'I 1· 01 s1derahon les effets funestes des fluc-
h ne e

, l '111 de' t eta-pe u tour cyc 1ste t.a 1e, mo 8C 11 r ... o\ 1 .. 
tention ostile contre qui que ce soit. 1' gc CC)ll\'t•r C druplette de classe. Tendant à un trouve en tête du classeunent général. tuation.s Qui seraient occasionnées SUT le ,\11,JtqnHt 

T ou.tefoia, cela énerve c.ertains jour - ~l li Jél JJOn tt.iomphe complet, la Fédération an.. devant Learco Gu erra. change par l'adoption de la pro'fl'OIS.Îti'On Bucuretit 
n.aux turcs qu.i orcuent devoir nous dé- glai.ie jouit dè.s à présent du plaisir Que de modifier notre politique monétaire. 
cocher des flèches à ce pYopoa. Tokio, 25. On a découvert cinquante lui occa.sionneTa.i.t une performance ex- 1 él <:<)lllle <f'I ta fie ~1. Necip Galip K.argi (Ankara), fait ,~.~

1

,':~;:·,!;111 l 
Or, nous tenons à le déc.1arer avec tubes de gélatine explosive et des centai- ceptîonnelle, réussie à Berlin par la 

1 
• , observer que chacun est libre de déve-

une conacien.ce tTès pure, en évoquant nes de cartOuches sous la plage de Ka- < nationale > de la c Rose >. On par- Nous aVlons annonce dans notre nu- Jopper son point de vue à la tr~bUJJle, et 
lu1c11u 

1ut·khol1u 
ces vieux souvenirs, per&onne ne towa. où elles avaient été ensevelies en le nlême d'wi c. moins de 3' 14" > J méro de dimanche que la Juventus avait qu'il n·y a pas lieu de se livrer à des 
songe chez nous à faire de l'agitation 1930, lors de la grè1;e des cilaTttiers Ki- capable de rein.dre scc-ptique ce1taine ''.miné la Fioren~na . en quart dC" fina- controverses entre collèguC:;i, les minis- \ltic·i<li.\.-

contre les Turcs, au se.m de notre opi- bouta. république d'autre-Atlantique. le de !a coupe d Italie de foe>t-ball par tr~ compétents éta.nt seuls qualifiés polllr ::ank 110 ,t' 

.!".!.. 

:!I 

48 
.. Il 

-. 

nion pubLque. l':ottS .apprécions les qua- - • La !:>uède candidate à la médai:lle 1 ' bu a O. répondre aux objections des o.rateurs. 
lités du peuple turc et nou• eavons aus- t:.n1pOtSOlllll:S par de::. gaz de bronze, '11Tâce à :Stromberg, Phu!, Ce ré ".ltat ~st enoné. . ; Le ministre des Finan°"" remonte à Il;\ Il~ l'l Ill li.~ 

si. que le vra.i peuple turc était innocent <lélétèl"'CS E.r1ck~i;oon ou Daruels on et Von Wa- Par !"IU1te dune erreur de tran~rs- 1 Ja tribune pour noter que les craintes 
des tragédies du passé. Les seuls coupa· chenfeldt, ê-Qwpe ;éjà victorieuse à. I o:ion, .~ous ~vons donné le score d~ la 1 ex.primées par M. BCTc ·rürker au ~l\Jjet 
bles étaient, alors. en même temps que. Parls, 26 A. A Un ·.,r:-..ill..!' Uddent Herlin le Ier.septembre 1935 en 3' 14" ='rem1er~ mi-tiP~Qs, comme sc_ore final.Ide l'augmentation des dépen~s n'ont 
~ tiystèn1es d'administration de l'ê?o· ,:; IJ'lll-Od'Utt dta:I1s ~..,. environs de Ver _ l. est de taille à ac défaire même de Le re-sllltat f.nal dt> l:i. parhe es.t. en 1 pas leur Taison d'être et qu'elles con -
Que, lea éléments non turcs, tels que le.s sae.les. LC' pwtrurl. d'un 1'1ernOrQUie..tr était 1 J\ngleterre, s.i. évidemment ceh.e-ci per· ffet. le su:v .. .., : Fiorentina bat Juven· ! cernent celles qui .sont affectées à la dé
C..:e•rkes et Tatar>. descendu <la.ns la. caJe die oon bat.eaiu 'J)O'Ul1' drui. une partJe de ses moyens. athléti~ tus .par 3 buts à 1. ! fense du pays, à l'agricultme. c:On ne 

lt••1·11i.-1·s c·tn11· ... 

1~ Bn11kalH (ttu p11rt.eu" 
,, L1111k111id {llOllllHltl~) 

l'i.:.. 1lt:i~ l 1thtt1·-t 
1i,01111111ii ~ kfar 

, i r U 1 '• r c .... 
~i. k.01il1nyr •. \ ~· 
rr1u11 \' iij ~ 
'•1\·iôtO d"~ (oluai~ 

lt). 

!li 1 

L'Açik SOz enregJatre ce matin avec y fa!lre uoo ~ • .an. Ne lie voya;r;t pas ques c<><nrne, par exemple,_ une malen-

1 

1 .t' Cha lllJ)ÏOll cf' Eu l'OJ)<.' 1 peut pa•, ajouta-t·il, ~rrêter les dépen-
sat..isfac.tion les pubLcationa de La Pa.. r~ter. dlaux m.a.rms desoc.m:t:r.c .t à m contreu.se et aGcidente11e defec.uon 1nc:L- 1 ses des grandes organ1sat1ons•. 
role Bul11:are et de la Zera. .erheoch Puis, lorsque œux-ci ;. ment viduelle ou, ,,,. est, collective. de:-; po · ds légers On a prétendu, dit M. Fuat Astrali, 

Cht1111î11 do rur Au HU u" 1111 1·111111'ti·111l 

cEtant donné, écrit notre confrère, pas non :p.'lus ~pair-u après quelque tenlps, La grande foJ1mat1on aile.mande Ha~ qu'on a fait d.es emprunts, mais Que 
que nc>ue trava.iJlons de toutes nc>s for· deux A5,gérlens ~"'a.va. .... li.u.nt SUI!' un rr.mor- rnan.n _ !xheele - Vo.i.gt et Metwcr, J. New-York, 26 A. A. - Hier ~ir. 1 nou'9 n'avons pas eu en retour de l'ar
ces à a.coroîlre toujours dava.nit.age l'a- ~ voifiln d.. .dirent éga.Leœnf,'l}t. Eux !c.hampJon.ne d"E.urope 19.54, en 3' 14 •'!talien Enrico Venturi, champion gent. Il n'y a pas eu d'em'Prunt, mais un 
mitié turco-b~are, nous souhaitons vi~ WUBBi. ne remontanrt. pas, ?l1 n#trmn les J, ayan_t dJs~ de la ciil'c.ulat1on, ~tant! d Europe de .bo~e des po.d~ légers, re~ 1 cré?-ît ?e devises .. En ~~ qui a tr~_t à. la 
voment Qu.e le$ pubLcations de ce genre , ... xnp

4
ers qui remontèrent ~es cinq hom- dJ:i.Joquce, 1 e.preuve. du _4 x 4UU .metres j porta une Victo:re aux po.nts, en dix 

1 
n:ionna1~ turque,. JUS~u a sa st"':b1l1~tton 

puissent se multiplier da.ne la presse bul- .l\.e&!L 1.nan,iJ.1tœ. Seuls les deux Al-géncnlS hante cruellement .! espnt des d1r1gea.nt.& round.s, u<r Al Roth. le~ale, il est obhgato1re de la her a une 
Ka.TC. prut:< êd.rc SIW.'V L'a.<:cldent est dû à un wporl..l.fs du lllèmc Keich, car, en effet, 1 j monn.a1e dont le couTs e~t stable>. 

Ajoutons seulement ceci : Après avoir em.poloonne-lllEJlt JX'1 des gaz de::.'.~. le quatu.oI Holmlc - Klupsch • ~heele - J CHRONIQUE DE L'AIR Lee débats sur la discu .. ion dnérale 

1 ···~·•lin d~ l"r Ali 1";1) 11 ,v 1) t.i-r•111• 
Cl 11e11tr1 Ai:iltt11 
ih•t.1.-i î unp1fl 1,b tl} u:c 

1 •1;11t~ rur1i ·~ 7,f> lll) 
Utjl't' l"ur4uu 7.() lllli 
11l1lit<uti1011d A:1u.Lvt1" , I) (llJ 
11b i~atiuu:-c A1uU01111 (Ill) 

r.!r101 l uri;. U u,1., 
r~ljut T1irc 2 11111 

lu 1' entrefilet de La Zora, nous nous som \ 01a;t ne gravite qu aux alentours des , ayant été considérés suffisants, on Tati-
mes arrêtés •w- ce point t? j. 1 o ... Ah , que sont devenus les beaux 11.e « H 1 nden bunr» vo_va cre r:e comme suit divers chapitres du bud- r~·'·' 

J 
• O M •1.u,..-l!.rZl1r11 111 

uequà hier, <Lin la pre- bu!- 1\ J c'lill llll'the',.'ltl"•• jours d'antan 1 Où e•t la p1estigieuse -·- get des dépenses: lie d T 1 '-

1 

1·;111pr11t1t. 1u1tJti.H1t a.'-' 
gare, VOVIS ne par z Que e ures. équipe qui dec.· roc.ha P. oUir _l A. llema. gne Fn'edri'ch .Lafen, 26 A. A. _ Le di- 2. 901.480 Ltqs. -pour le K. a_mutay. J 

ous .n aviez Jama.J.!:i mentionné parmi ( C t'J)C )él~I ~ tJ.t~e. europeen ) Desa.gregee. evapo~ ·geable Hindenburg est parti hier soir r 40~0. IO? Ltqs, pour la Pres1dence de Bous tlo Hopr~aontal1011 a/l 
les é1ément.s qui vous lmportun.aient ree, fuue 1 a' 20 heures 40 pour l'Ame'r1.que du Sud. la R'°pubhque. 

·r' --V 

~-- j 

~4.( 

!U· 

t '' 

\ ' ' . · j ')' J ' 1 :s-ri - Ul•l:'I 1 '' ltuµnh.~ut11liu11 li;C 

1, ('I ' '-'()Ill . •> 11 1 1 1~1111lluti CtH11ru:u d~ la IL Ltiti.7ü 
sous cmp>re, les (erk.-, les Arabes, • " ·~ 11 - t"tll't'' ao ·1· 1 F 't, 589 590 l t 1 C d H· eine a rance powra.i a.vec Wl peu 1 Le di•igeable amène une grande quan- - qs. pour a our es ----~::.~---------~ 
.etc ... Or, Quand nous disons Je •Ture>, rs 1.F fft de chance, vaincre 1 Allemagne tité de frêt. entre autres, un avi<Ml des- Comptes. ' L t c:. M Cl c:. ... E c:. 
nous revendiquons naturellement par :rJ ·•• e.ur les 4 x 400 n1ètres, ayanL la pos .. t'.né à Rio-de-Janeiro, 40 pa!1isagers. et, 1 1.246.240 POUT 1a Présidence du V '8. V L .,,} 
cette expression, tout le pa69é, le pr-é- 1 !:fit J.1. 'f:J D J. '*t tt T ~ .If.\ s.ib1laé de pw.sel" pamu cl~ éléments 1 de plue. il tra.n~porte 200.000 lettres. 1 Conseil. 
••nt et l'avenir. li est indubitabl", d'au-

1 
,/;),. __ J'l, ,.; ~ J.:> .:i Jl'i. iuvènJe et brüla.n.ts. , 220.900 Ltqs. pour le Conseil d'Etat. 

trc part, que nous aussi nous avons beau La lormallon llen.ry - GU1llez -1 Les Jicrnes aé1·ienne'i 312.200 Ltq. pour la direction gé-

Mu.!ee des Anttquités, çinih Ktb~Jc 
Musée de l 1A11.cten 011e1Ll 

d. à• 
uuverts tous lei jours, sauf le n1ar J, .b· 

ff d .
1

. 1 ( n1ti,1J .... t·n 3 .n·t .. h 
coup aou ert es ce ements actifs> dont Skawinski - liw.sset, courra, nous en 1 l'A · néTale de la &tatistique. 
vous ~"'lez. 1'1ad11i1 i"" Il Il Il' .Il/(',\.\ 1 • d 3· 16" l ans l'CtlC!Ue 607 630 1 • 'd d CI 

, li a 1 7 h. Les vendredis de 13 à 1 7 
~ , sommes sur en mOLns, e , tan- 1 . pour a presi ence u u te. 

Maïa il reste encore un petit p-olnt à 1 ol ... ~tl t:B plui·I-\~ ~un 11 1 f 1rrr1 111o~ t. d1s que la c nationale > nia.gyaTe corn· Kaharovsk, 25. - Les autorités .go- 0 , _______ _ 

Pu.1. d'entrée: 10 Ptrs. pour é:haque 
1ection 

rectifier. Il n'y a pas, sur terre, de peu- à ÏlO 1 l 1.r •· ~.see de Vaéln.o. llei·1'.as, ·remesvari et viétiques d=' 'dc'rent de cons~uirc deux f • t f f 
1 ~- ~ u .c naz1sn1e c e-; en1n1es 

Q
P :a~adtar, Côllll md: en parle la z

1 
ora. g. _ "" L&itvai, perl:l-U:"dant lea connaisaeuTs a· nouveaux vjllas;e-es polaires dia.n.s des Io-

Mu•ee du palais de Topkapu 
et le Tré~or . 

on pare organisation po iti vec un 3 18' Z, _bouclé le 1 ea septem· 
1 
calités .arctiques inexplorées, dont un 

•tatare> nou• dÏ$ons, nous Bl(EVEl' A CE.DER 1 bre 1935 à BerLn, vou.dra _deoce~dre dans les montagnes _de Ciouk~tha, l~ Berlin. 26 A A. - Le cc11strès na-

--o- ouverts tous le.s jout.s de 13 à 1 7 heure• 
.-.<l.uf les mercredis et samedis. l~rix d. c:-Jl· que 

c:twcJ 1. ··' serw.bleme.nt au-d.easou.s de.s 3 18 et long de la ligne aénenne d Andvcn t.onal-~ocialiste des femmes allemandes . 50 . ••••· ree: piastres pouT chaque &t:C 

Vers la faillite de la 

S. D. N.? 
en Ct'IS ter
Cumhuriyet 

M. 't'unU::; . "ad.i termine 
mes son article de fond du 
et de La République : 

•La S. D. N. est à la veille de crou
ler avec fra.cas et sans gloire. Peut·être 
ne a'en aperç.oit-dle pas elle-même ; 
le fa.it e Que l'humanité tout entière 
le voit avec illU.l'lpri e et indignation, cair 

--o- occuper am.si une honorable sixième Schmidt af.in de donner aux pilotes la s'est réuni hier ici. 
.. . d b N 1682 1 p1ace dans la fin.ale. 1 pos..,jbilité de i orienter pendant les ?;-=-=-=-=-=--===============:::;:; 

b
Le propr:TJetaire. u drevet d 0

·
1 7 

'. Qu· elle prenne, toutefois, garde aux. vols et d'éviter les nombreuses catas -
o tenu en \HQU>C en a.te u ma.i I l d al . . h . . 1. , d. TA R F 0' ( 8 "J N "' f, •Ji " "' r 
19 

'6 la f · • h bo ta iens, e v eu.r approxunahv ent 1 trop es aer1ennes que on a eu a e-
., et ·Te tr a une tmec e pottT m- . le . · · l 3 18" ' · .. ~ 

bes anti-aériennes>, désire entrer en re- ega. et qui atteigne~t a~ os . j p.~rer JUSQU a present. 
Comme en le voit, si le duel sera - -

ation:s avec le,. industriels du pays pour COLLECTIONS de vle.)x quot1dlens d'lë.· 
pa.sa1onn.ant JX>UT les premières 'Places. 

l'exploitation de son brevet, sojt par li- tanbul en Jan ! n·•o:i•··e des ' ·t .:· la rivalité pour la sixième méritera aua· gue ra Y""~ • annee~ 
·ence, "'01 par vente -enuere. l . ... _ 1880 et antérieures. 1eraient achetées à un 

• ai qu on w prete attention. 
J>our plus amples renseignements, s a- 1 bon prix, Adresser offres à cBeyog-lu> avtt 

dresser à Galata, Per~embe Pazar, As- E. B. SZANDER. prix et lndl.eaUoru d& a.n.néE• """" Curlo 
!an Han. Nos. J .4, au 5ème étage. Voici donc terminée la ~ie de l'f:4. 

Tu rq 11 ic: 

lltl 

fi rno1s 

3 n101s 

Ltq!ol. 

13.50 
7.-
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• tl ~i.-

H llJIJI:-. 12.-
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Jlusée des arts turcs et musulmans 
d Sule11mant11e : 

ouvert tous les jours, sauf lei lund11• 

Les vendredis à partir de 1 3 h. 
PriJr d'entrée : Ptrsè 10 

Mu•t!e de Yedtkule ; 
ouvert toua les jours de 1 0 à l 7 n. 

Prix d'entrée Ptrs. 1 O. 
Musée de l'Armt!e 1Ste.-lrtne) 

ouvert tous les jc.urs, sauf les mardi!! 
de 10 à 17 b. _...,... 

FEUILLETON DU BEYOCLU N" 3ü 1 an.s, les bouleverse aujourd'hui d' érner• 
1 veillement. 

à .. 
c: F..t. P\ÛB, je su:îs resté trop long- capharnaüm dans sa chambrette égale- de l'amour et l'on s'abandonnait 

temps sans travailler. Peut-être s.uÎ'l·ie ment mansardée. féerie. ·eii· 

BELLE JEUNESSE 
' 

~ .. 
par 

MARCELLE VIOU X 

Se rappeler tout, av-..... e:x.acbtude. 
JI tâchait de revivre Par 1 · . . e !'Ouven1r 
une de l~urs souces dylJiqUe 1 · . s, p eme.s 
de chants, de Sllences Peuplés de rê
ves, de mots •ans suite, de ho h 

· · 1· d n eur. Ils eta1ent a, en ron , tous ~,emble 
chaudemen_t ulll;9• et !"tarifa et lui. là'. 
sur la droite, l un pres de l'autre ... 

Parfaitement heureux. Noue deux ... 
_ Nous deux, se répéta-t-il, cn~vré 

par ces deux mots. Nou doux. ... 
L'aube n'était plus nacrée, mais 5:n-

se ; il y avau. moins d'ols~ux. lui 

8 embla-t-11. 
Etait-ce la fin des beaux iours ? 
Une touffPur irrespirable le chassa 

de la forêt. 
II s'établit en haut du monti,ule de 

8 able. pamu les bruyèr.,.. 
li n'y avait plus que fleurs pa..ées, 

couleurs éteintes et, par les clairières 

profanées, une troupe de campeurs be
donnantR, odieux d'ineptes chain~nnet
tes, qu1 gâcha:i.ent toute la beauté d-e la 
lumière et du &i.lence ... 

La veille, invité chez des <'-ou1;În$ 
enc.ore à la campagne, en Seine-et-Oi .. 
se, il Sy était rendu à p-ied, en culotte 
courte ot gros &auüers de marche, eon 
sac .sur le des. 

Il ex-pliqua, en passant .-;on sn1oking 
roulé dans &On aac, qu'il n'avait pas 
voulu perdre un de.s dernic-s beaux 
1oura d'automne, que la forêt, depuis 
Sa.nt - Cloud jusqu'à Versaill~ était 
une eplendeur en cette eaison et qu'il 
a' on aerait voulu de ne pas profiter d<; 
Cette fê:te tragique de .novembre. 

. - Il ax:r1ve une chose curieuse. con
~n.uait "Pensivoment Mme Mar~in en 
Jdoua~t avec ees l\lll'lettes. Ta manière 

c vivre qU:i !•· d li . .1 d ..... kan .a sait, 1 y a eux 

c Le !\nobmne 18y es.t mi~. Il paraît 
que ce mouvement de retour à la na~ 
ture, à la vie prim.itiv-e, lancé par La 
jeunesse est le fin du fin, 1 dernier 
mot de l'.i.rttellif<?en.ce ... Ta cou ·ine Hen· 
riette m"a dit avec chaku.r qu'il s'agis .. 
&ait de Tapprendre les gestes de l'hom• 
me primitif, de tout recommencer. Elle 
m'a p:lit·lé d~ révolte. contre les condi
tions que. l'homme s'est faites de l'en
fer que le civilisé, non content de 
l'~rnag"Înor dans l'au-delà, a i·n tallé sur 
•a tene. 

c Elle croit que les jeunes peuvent 
recr • er un monde sans le ecrpent •.. 
Ah 1 beJ.le jeunesse va 1 

c La nouvelle génération me plaît; 
cette quête d'autre cho~ est bien svm .. 
pathique. 

« Seulement, mon chéri, tu as 2 7 
an.9. Prétend -tu faire parrtioe éte;rnelle~ 
me:nt de La jeu.ne race VU${ab<>nde '? 
Moi. je voudl"'ais bien voir mes petlts· 
enfants ... 

Pé!ul se lai:ssa gl1~er sur le ta:ois. auJC. 
pieds de 11a n\ère dont la main. pleine 
de ten'd.re9$e, ~lisait sur scs cheveux. 

- .Je suis tm. enfant attardé, ma .. 
man. Je ne peux pas mt- décider à 
Quitter cette existence-là. Pour moi, 
c'est 1la oeule natmelle. Cc chaud sen
timent de compagnonnage... La vie 
franche, 'mple, claire... Je ne peux 
pas m'enractner. m'jntégror dans la 
masse. 

d~vcnu paresseùx... ., Tous ses trésors s'amoncelaient, au Une jeune fille vous agaçait, o_n let'' 
Elle pencha davantage, chercha point qu'il ne savait où po~er le pied. voyait au diable. on était grosSJt:a' ,;' 

les yeux de son fils, avec une affection Des livres partout, jusque dessus et des- vers elle, mais sa présence tranisfigllf 1.1' 
anxieu9e : sous le lit, un écroulement de cailloux tout et loin d'elle on ne viva.iit plut a 

- Tu m'as écrit une lettre si cour- cassés et étiquetés, une montagne de si pauvrement, si mesquinoment 0
•• ,otr' 

te. mais qui m'a apporté une telle 101e, ca1tes routières, voisinaient avec l'équi- Il se leva, ramassa une p1gne en, oe 
cet été... Tu m'as écrit « Je mJÎS pe.n1ent polaire : les mocassins en peau venir, reboucla. aon sac tout rnarnce 
heureux... > de chien. 1les bottes feutrées ,la lourde 

1 
seleil et repartit à groands pas. 

- C'était VTai... pe}i.,,e en pc,.u de rêne, le sac doublé de; 
- Te ne l'est plus, mon petit 1 peau de mouton, les skis norvégiens, la CHAPITRE Xlll 
- Le-.s moments heU1Teux ne peuvent cantine ferrée, les piolets et les mouf- 1 li 

pas durer toujours, n'est-ce ipas, ma fles. 1 Rue de l'UniveTsité, Paul 'PouS93 
pauvre maman '? On ne lea apprécierait Aux murs, des photos de ga.Tçons meT-. lourde porte majestueu9C, travet~ent. 
plu~. Il faut des entr'actes dans le bon- veilleu!\ement bâtis et rayonnants COUT d'honneuir où des buis 1ouJll 
heurr. !'Ur des fonds die neige : les compav.nons, par un étroit escalier en cobrn.ac0 I1:'

1 
çP 

f • ' L' · t•• Mais le to-n altéré avouait tp)us que les reres d une saison. appartement maternel coruus j1 
l'ironie. Et deux images repré!i!intant l'une la u.n assemblage de petites cha.mbre:)o' 

Mme Martin dit gravement. petite Laponrn.e hilare et fidèle et 1' au- réguhères dont on avait abattu l~ iè'e 
- Eeuère ..• Tu es un enfant ne a tre, la tTès jolie Alice De-la.vaux, la l 90n.a ; cela formait une longue p 11'1 

midi. un jour qu'il faisait beau, un en- fiancée des voeux m.aternels. manSëll'dée, aux. lucarnes ouvra.Jlt citl• 
fant d.u soleil, et né 5Ur la monta~ne... Il sOTtit ~ thèse, la déficela, pa1cou- le faîte de trOiÎs arbi:ea. dan le o~ 
E. . 1 t , . • 1 d . on• _,. · t tu es toi-même .al beau. 1 1 rut que ques pages, ne PU s y inteTes--- et SUT le vo pesant es pl$te d pv 

- Ma chère m.aman, tout ça... ser. venaient, à heure fjxe, taper ll 

Il bai.sait à petits coups sa douce Il n'éprouvait d'autre désir que celui dans les c.anee.ux. 
main ridée : 1 de rêver à Mairifa. 

- Qu'y a-t-il, mon chéri 1 deman-1 l! cueillit u.n tige d'origan. la 1tlis"" 
da+elle. entre les feuillets, en "" rappelant le 

- Voilà : je t' avals choisi unr bru. I corps aromat~~ de lcur!'1i: amies rôties 
~lement, elle ne veut pas de moi. 1 au soleil, sur un lit d'herbes parfumées, 

- E.'llt--ce 'POSsible qu'elle noe t'aime: après le bain. 
pas ? Le par.a.dis ... Où était ce charme im-

- C'est possible, tu voi• bien palpable, impodérablc 1 Où était leur 
joie } Jeunesse ... On attendait tout, et 
surtout l'invraisemblable. 

li .tangeait avec un 9oin machinal &on On vibrait sana raison. On se moquait 1 

__________ (à_oui~ 

Sahibi: G. PRIMl 
Umumi netriyat 01üdürii: 

Dr. Abdül Vehab _-/ 

M. BABOK, Buunevî, ~.!ia 
11...,.p;,..., Hu - Tekf<>" 
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