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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

L'importante_ s~ance - d'hier _au Kamutay ·r An borcoan dB la l La maréchal Bado_glio 
lta lie "ttous sommes pour la stabilifé;1 civilisitioll îtrniuo 1' L' "rentre_~~ 

et 1 a p ai X''' dit 1 e Minis fr e des 11 11 l\l .L'6:Ai~~.:;_t!':~u~~ ~~=·~ T 1, 11eAvs111c1eaœ_rrao,ut,2:ma, .. ere'cHh(aiel~B,~agdrdog~xln1:0~.:~t~:: .. s~rc 1:0~:::~~ i::ort=~~~~~:e au 

E 
' • est parti cours des opérat.i.ons et ~éc.Ntlement 

Affa
·1res tranderes a 1 1 • bien voulu nous réserver la pri- 1 pour Massaouah, où il doit s'embarquer lor de la marche •ur Addi•-Abcba, par 

~ • • 1 rneur d'une étude sur les Etrus- pour l'Italie. Dans la matinée, la popula- r élaboration de carte~ que les avions 
ques. En dehors de son caractère 1 tton indigène s'était réunie devant le pa- lançaient aux colonnes en marche. On 

---------•••••-------;,-~(;- l 1 historique, ce remarquable travail lais du gouvernement pour acclamer le a ·pu accomplir ainsi en quelques une '{ }S pas ge11S a Oil( er tous DOS , peut être considéré comme une vice-roi et exécuter u11e 1antasia. tâche qui, ?"T 1es moyen habituels et 
,, a1·s 110118 ne SOlllJl)( ( il sorte de guide to..Utique et ar- I' Durant le trajet d'Asmara a Massaouah. ordinarre•. eut cxi~é plusieurs mots. Le • j • t• chéo1ogique de nature à éveiller le 11ice-roi, acclamé par les équipes d'ou- même système sera employé pour dres-

{
\ • {}f} OJ~gaJl) SlllC encore Cfi Of ma }Ûll I l'intérêt des Turcs pour la Tosca- j vrlers et les populations. a i11auguré le oer la carte de toute l'Ethiopie. La mé, ,s {) 0 l rs SU r I ne. nouveau tronçon de la route Asmara-Ne- th ode utilisée pour IC!! rdèveinents est 

, , . • I d Cadastre et I' onl qu'une entente entre les Etats méditer- l I Nous •orons heureux de l'offrir 

1 
Jastt, qui abrège la durée du parcours et la méthode dite caérophot~ammati 

Le 
la re· 1 rection genera c " · • d d' · d la è d t h e e l 'ron à > Kamutay a tenu hier sous P • l' men. du budrget du minis- raneens est &me es con ilions essen - prochainement aux lecteurs e ra1n ne e qua re eur s 1 Vt , Que . 

tdence de M Nuri Conker. une séan.ce i P.assed 8 l'le~~. ur tielles J>Ota' un nouveau régime de sé- teBeyoglu». 

1 

deux heures et demie. Le commandement d,es cara.biniers a 
•u cOIIrs de laQuelle on a c0I1ti..;ué 1 •· tere ~· n i~:~ltlon m·itéril'lle curité. Estimer suffisante une telle en- '"" , _____ 11111 1 "'"' 'i- créé à Addis-Abeba quatre postes, un 
lC.arne d b d . d r exercice 19 36. c.l .. , c ( • tente entre les grandes puissances seu· I Afassaouah, 26. Hier, à ringt-quatre par quartier. qui assurent le maintien de 

~ u u get e. 'AJlliar~t fics ttye11l~ ~lt• police . les.. c'est de n'avoir tiré aucun profit des pa~ non pl~s ,s'entendre .là, elles vont à ' heures, en présence d'une Joule ~nor1ne l'ordre et la régularité des !teTViccs pu-
Co11,mc11t 011 11.t <1 Au moment de l examen d;i c~a,P1 t.T,e événements ; la nécessité pour chaque j Loca.tno, d ou, faute à accord, on va qut l'applaudissait, le vtce-roi s'est em- blic . 

u11e captlttlC . de ce budget, concernant la sec.unte fit~- Etat de se sentir en sécurité est une l à Rome (ri.Tes). , 1 barqué à bord du navire à moteurs ''Ar- Le p;éniéral Santini. nommé gouveT _ 
Après avoir lu quelque9 ex.traits de nérale, M. Berc Türker (Afyon)·. rele- condition indispensable pQur ia tran _ I Si l'on doit se trouver e.n presence borea", d de.'ftination de l'Italie • neur de la Sœnaüe, est parti pa.T voie 
e~-. .

1 
d gouvernement. I aaents de police qui sont . · , . · 1 / d' telle s

0

1tuati
0

on qu'on dise aux ho- 1 . . • · M d' -.l-'lnle dC3 mob s u • ve que es "'. ' . . quilhte 1nternationa e. une , , , , • 1.-(•S b11rt•nt1x (Ill ,.1<'("-rOI S(llll aorienne poua oga t&eio. 
v!. Zi G h E ·jj (Çanakkale), ex d, ~ et qui font tant de sa.cnfices. N ul d la\ n rables delegues elrangen ou aux bom- L' 1 . Ya ev er tJ • t à evou . . ï d « ous vo ons e tout coeur que 0 . d D' lr:111sfr-rés à l'ntlCÎf'll •tJlll"l>i •.- Cl('CUpat on titi lt't'ril(lÎl't" 
~fJtne l'opinion que. contra.ll"emen. !ont .peu payes : parmi, eu~ l Y a ~ S. D. N. soit forte. Notre désir, c'est mes d'Etat que cette question ' es e-, . • . • ,, . ' 1 . 
•v;. d 1 , . n du budget, il Y , de famille qui n amvent l>3' a . la S D N r1· d la . . Ir 'ts n'est pas de celles que 1 on peut Lrs toutes. - Les 1 f'll '('s (f( Addis-Abeba. 26, - La Ileme brigade 

-e a comm 10 d ra peres d de vorr . . • so 1.r e s1tuabon OI ... 1 é . éryth rét1ln t · . . 
' lieu d" 1 '- d'y-tion e restau • 1'0'1ndre ,les deux bouts Il deman e Que d ..,. t d 1 Il o t \ re'aoudre en la promenant d'lDl pays a 1 <":l.l'lt'S a ,l'ICll'-' e qu opere le debla1ement de 1nc ure Jill i ..... • • euca e ans aque e nous n us rou- la ré i d D b 
ton dans l"éQuilibre général. .. .. par des économies réalisées sur d autres vons augmentée de force et de presti- l'autre. Il faut donc, sans tarder, leur Addis-Abeba, 26. - Les bureaux t g ~1.~ e. e ra-Brehan, le long de la 

le nùn.istre de l"lntérieuT, ~· ~ukru chapitres, on au.gmente leUTS ~aite • 1 ge ~ complétée de ses membres mé- faire comprendre qu'ils doivent la ré- du vice-roi et du gouvernement civil r~ut e d~di:;~beba .à Dessié. a décou-
~Ya, 'Prenant la paroi~. a déc are : ments et que l'on répare en certains en- contents et manquants soudre au plus tôt ou que sinon, noua ont été tran .. férés du local de l'ancien- v ; un epo e tro1s cents qui11tau:r de 

- On n'a pas oublié les yaisons P';;'" droits les bâtisses des postes de police. IJlè • i , Détroit!! ferons ce que nous voulons (bravos, ap- 1 ne ,légation d'Italie au petit <ghcbi> im cé éalcs abando11nés par l'ex-Négus, 
"8Quelles on a créé à Ankara un<; 1• Le mini•tre de l'intérieur prend la Le pro me ( c~ plaudissements). 

1
'PéTial, oitué au centre de la ville. ),(• Ra~ I<assn St•lmlh met 

CCtion de restauration ; ces raHons parnlc : «Votre haute assemblée aait que no-; M. Emin Sazak (E•ki~ehir), lait re•· j Le grand plan •outier de l'Ethiopie Imt le« lll'llU'S 

llba1stent encore. Quand la caipttale la J'ai la satisifaction d'annoncer, tre plus important problème est actuel- sortir 1"impui11senc.e de la S. D. N .. telle sera ·réalisé avec la ·plus grande Tepidi~ Les soumissions et la livraison d'ar1nes 
té tran férée d'Istanbul à Anka'fa, ~ dit-il que partout dans le pays, les lois lement sur le tapis internat.ion.al : je veux

1 
Qu'elle est apparue à la. faveur ?.es ~et· té. Les ancienn.es routes abys..o;ines ~e- continuent. 01i signale notamnient celle 

~~,uverncmcnt a eu à ré~udre u~. pro . de l~ République sont apPliQuées. N~s par)er des Détroits. En exposant que la niers événement~. li a1oute QU 11 n es'. ront Tefaites, de façon à ce que la cir- du degiacc Kassa Sebath, qui. durant les 
u·mf' important. D'a~!C3 th.>~. l .... is act en .sommes redevables de ceci au'l'si bien convention existante a perdu ses fonde- "Pas jute de placer en elle toute. co_n- oulation soit garantie partout, même: opérations. aratt mené une guérilla te .. 
ll'ilc.s, l'embelli~ent des ,.~lJc..s. cls savoir faire du rég~me. à ses lois etl ments. nous avions invité les intéresséa f:a.nce et tout erpoir et qu'il est inutile pendant la saî on des pluies. La réa.li-' nacc le long des pentes orientales du pla-

• Mun•c1pa •· au 1 · I T 1 · d b' f 't 1 · n~ que tian afferente aux · à lesprit civilisé de notre popu ahon. à entam.er des pourp~r ers. o.u.s es d en atten re aucun 1en ai · a.tion àe ce vaste p-rogramm.e a95Urera teau de l'Agame Il s'est présenté auec se.s 
"'· Le rôle de la ~enda"'."erie et de la po- Etats !'artenaires répondirent positive :j L'avenir de la S. O. N. ldu travail .à male. technic'.en, à trente sous-ordres et ses .guerrier& et a remis 
'1 pour Ankara. une fois d~enue ca- !lce est iaans doute important dans le ment a notre demande: Notre proposi-j Le ministre ad-intérim remonte à la mi.Ile ouvrJers 1tal1ens et a 70.000 ou- cent trente-huit /tLStls et deux mitrail -

talc et après que a population a pas· maintien de la >écurité. Les gendarmes lion a trouvé .., accueil favorable par- trb e 'vners i.ndiRènes. Le ·long des nouvelles leuses. 
é de 3 5 .000 à 12 5 ~O~ . ~~· d~n •s:e ne sont pas choisis comme des apJ>ointés, tout dans le monde, même dans les paya! '..'.'.._" L'honorable député d'Eskisehir, 1 routes, il y aura des maisons poltr les La population de l'Ouoggerat a versé 
0 U.\l'.a.,it charger la unictpa i . ..-: a. 

1
- mais ils accompÜ'9emt un service militai- considérés comme diamétralement op, :1 M. Emin Sazak, sait très bien, dit-il. cantonniers, des 

1postes de garde pour 195 /usfls 
•r 9es besoins de toutes sortes. Il fa· re. Il Y a parmi eux des anciens oui tou- Posés d~s la J>C!li~que générale. li a ete

1 
Qu'aucun organe n'atteint 88 mâturité, I~ ~ilice Toutière, des t>lation.s ?e cata· 

1 
A Addis-Abeba, on avait remis juiqu•au 

lit longer, en effet. à établiir le pro • chent des traitements leur permettant constate. en pranctpe, que. nous ~OUI! en nai .nt. La S. D. N. su.hi-ra des b1nJers, dos postes de rav1ta1llement, 24 maf, 57 can~ns, 160 1nitrailleuses, 
rama-ne des travaux édilita:?es d entre- de viv;re. appuyons am- du b~ solides et 1 hu· crise. . mais de chacune d"elles et .de etc... r 10.000 /u&ils, 107 pzsto7ets. 
rendre. En r état, le gouvernement ~ La .ituation des agents. de 'police est manité a senti. du point de vue de mé- h . . 'dent elle tirera r cnsei-gne- I Une dtreclion 'du iR"énie militaire a ét-é 1 • "' .. 
écide' d'a'1der pécuniairement la !\1un1· 1 , 1 L---=- d d , 1 c aque ;i;nci , . d 1 . l 0 . 1 1 2 b d l bien mei-lleure Que <paT el passe. ·b'I' , thode, ed'ucavul ,' e onnder un ~eg ed- ment voulu. Et en colTl!Plétant ofes lacu- conshtuee f~n.s. aAca.dpd1.taAe.b ban al eib<a e-1 l nrrar, 6F.. - Les ê arambar.as• 
Palité, de faire dresser 1~ !'l~n ed 8

0 
, _ proarès du pays. es -po~!!I 11tes ment-mo e e a une RTan e queshon e fu· t à mes.u·re. elle deviend·ra /ment tra-ns er.e a 1~- e e u " l\1e ·fnC"it et ~ndelago, .avec 1 OO guer-

, f 1steTC e ""' ~ d' t · • 1 t ne& au r e d h' 'Ll · d 1' ' (V · 1 · 4' ) Pit.a.Je de con ier au m.in 
1
. budgétaires permetbront auS{lllen er sécurité en swvant une voie norma e e peut~êtrc un or.S{anisme tel que nous Je r('"l\U e cartogr.ap 1e m1 ta1re ont oeu. OU' " 1u1te "n eme pa1re 

r.a.vau~ Pubbcs les travaux ~e cana~· ]eur traitement• et il est naturel aue la juste. , . ouhaitons. Le fait aue l'un des mem. -
ltion d"eau. C'était là ce QU il.: ~~~it mière cho!te à }aQuelle on pensera cLe ~ouiveirnement de la Reipubltaue b.res d'un corps ne se meut pa, ou QU il 
c m.' , f 're La f\1unicipahte · '!1 ;>re de servir aux .agents d~ police un compte proposer pour la de1n!ère ee n'est ~s -ncore formé, n'implique pa9 

La révolution gronde en Palestine 
1 ux a aJ. · tes sera · · · l" · d 5 · ...- '"" 

ara se chaigeait des affair_es cour;~ar~ •aîtement en rapport avec leuirs servt4 maine d~ juin un JO l coin . e Ul'SSe 'a. n~euité pour ceux QUÎ ont c_r~é I'o.r· M . l H t c . . af~rme 
la directi()ll de yestaurrab~ se comme l1eu de ip~u~)ers. ~~a con ' anis.me et QUi veulent Je fortifier d Y ais e au • omm1ssa1re .LJ. 

ca.ît de la tran formation d An~~r:et~: :·esÊ.n ce QUÏ <;.oncerne les b~tii!~S des tacts habituels p11":es et of.ficiC'U~ ?nt ienoncer. IJ y a un.e S. O. N. Son idéal 1 
~Püaie. c· est aîn i aue fut oree oostes de police. elles so~t reipa:ees au permis de croire Qu une ~~1lle rc,un.1on cet d'..asw.rer la paix et le travail d~ l'A l t éd 
irection à )a.Quelle on donna au!):rii une fu:r et à mesure. Je pro~1te de l ~ 1 serait conforme aux c~~d1~ons ~en~ra· l'hwnanité dan9 Ja sécurité et le bon· nue ng e erre ne c era pas 
er 1 d' 1 que JOUT et nui• a le.t. Vous ad. mettrez Q.U 11 n.est pas pos· heur. Si elle n'est pas en .état comple-t 1 '1 

•onnalité mora e.<> . t cc • ion pour ec aTCr rd 1 I'b t • 1 d d. 1 ti t deo f l . . . . enswte tou 'Il auvega er a 1 er e sible de arre es ec ara ons e · de mâturité pour les a!l;surer, la au te quement la colonie 1·uive de BMt Ha"iffa. 
e mm1stte enumere · d'ffi ul rpolic.e vei e pour s , J.~ T • ime (cris 1 · ultat xQ\lels • 1 JérUEoalem. 27. - La grève arabe en '"• ~ c.~tte d1r" _ .. :on a réali.sé, les t c .• des c1'toyens et ,protcger ..... eg uppositions sur es res s au f' n'en est rpas dans son organisation e le- Le haut-commissaire britannique, dans ~~ ·•olX · dans cette con e.- • · d · t 1 Palestine prend -aduellement l'allure 

a qu'elle a surmontées. Mise aux .,. • d bravo I) nous pourrons arnver f meme. mais ans ceux qua en s.on es "' un dia.cours qu'il a prononcé à la Foire 

l 
-~1·sgjon est ac· e b d d m'1nistère de l'lntérieu!f rence. Toutefois, nous oroyons erme membres. d'une révolution. Des groupes d'Arabea d L t ' T 1 A . d. 

Propo ition de a cou.11••· · ' es- Le u g-et u , ' 1 d ] , 't' de la f h en annes assaillent les autos et paraly- u evan' a e - viv, a eclaré que 
•pt. t"nueront a T l . d la Sûreté gener.a e, approu· ment que la oa.use e a sec:un e Il ~t à souhaiter qu'en ortifiant c a- ni la grève, ni la violence, ne sauraient 

ce et le!'I choses con 1 et ce u1 e d b ~ t d l b d 1 es f 'hl 1 sent les transports, en de'p1°t de la pro-
d 

' ]' men u un.ge u TurQuie constituant a a.se e a QU · que jour un de ses membres 8.1 es, a prévaloir conlre les décisions de la 
r ans l'état. t du vés. on passe a exa ... I M d de' pu t et' d tr 0 l bud-ge mi· d~ affa.iires étran~eTeS. t:on, sera rég ée. es camara es.- • S. D. N. soit en état. sans tarder, de e ion es oupes. puissance mandataire. L'immigration 

n adopte en•uite e . d la di- m:nistère , · d faire des remp)IJ'' Mn de"olJ'· hi'stori'que. 1 Dans le Nord de la Palestine, les ban-~stèTc des Finance." et celu1 e tés me ·PTe9Serent tiou1ours e """ ... JU1ve. en particulier, continuera en dé-
_----~-="•·•· ..... 1 déolarations touchant !e caractère par- D'ailleurs votre Haute Assemblée des arabes se font de plus 81 plu.a au- pit de toutes les protestations des Ara-

l .. Sa1·aço1r u d · .. · • d · , d l\1 Sü {rll ....... t!culier de. Questions e seou:1 te qui sait parfaitement que nous ne sommes. aC1euses.. bes. 
L'expose e ___:...- , Le n'admettent aucune négligence ni aucun ni une nation ni Wl gouvernement qui La police a été obligée d'évacuer les On a l'impression que les chefs Ara· 

é rale r('tard. Même da0ns ces conditiona. je aient mis tous leun espoirs en un orga- positions qu'elle occupait au pied du bes seraient assez désireux de mettre un 

l a sécu1~i té g ne ( t -. ~\:~seJreas,,: :O~: !~Tl:~~ci:"u~a~!:\~ ::i:n qtbr:".!o:a:~p~U~t;:!:.,!i. for. ~~t ~a:~·p;;so:~~i~.:/:c:~e:e:; ~:::i!J':::~,O:~: !e:On~di;b!rd~ 
_,,j d De' t1~0} ts tat. SeuJ,.ment, j'assure la Haute Assem- D'tat côté, nous prenons nous-mêmes contre la foule qui, dissimulée sur 1es1 par leurs partisans. la tendance extré • , Cil t es blée Que le gouvernement s'efforce sé· nos mesures et de l'autre. nous aidons couines d'alentour. fusillait systémati -1 mi•te prenant de plus en plus le dessus. 

l 'tcar1ll(l Ill rieu ment de Téali90T le plus tôt possi- t t 'il . - 1 au an QU est en notre pouvoir. a a I 

-
-------:·•· hie la !:i:écurité et la fortification des Dé- création de ce mécanisme important et I 1 1 

ad de pactes.. 
1 

ngue période trou- troits. li ne sera pas exagéré de con.;dé humanitaire. Les paroles que je pronon- Les pourparlers anglo- .es llOlll'llllrlers lranco-syrlrn: 

Le ministre des affajres érranitèTes n «Si, apr~s ce~bl: de créer un nou- rer l'importance vitale de la question ce ici doivent être considérées par votre 1 , • -~-
lérirn. M. $ükTü Saracoglu, a prono . ble, il serait ~ tional de calme et pour la Turquie ainsi que le <ens de l'é- Haute Assemblée comme l'une de ces egypttens { • nationalistes j 
• le dise.OUTS suivant : h pp-ro- veau réltÎme 11\~rna ·e se sentira heu- QUité et l'amitié envers la TrurQuie des contributions (bravos, applaudisse .. : Le Caire, 26. - Suivant des nouvel- .. es . ( eman-

•En r.oumettant à votTe au te a If ,_ d'harmonie. la urQUea~ tion que de l'ai- Etat• délibérrants. comme des facteurs ments). lei non confirmées, le président du con- dent le retra 1t des forces 
t, · t' e des a al t de cette cr ' • 1 1 • 

1 li<>.n le budget du minis er . de résu· reuse tan rter Nous croyons promettant un rosu lat promipt. :t Après ces ex.plications du m:inistrc. le seil é1yptien, Nahas pacha, a\D'a1t mani- 1 
'S ctra.ngèree, perrnettez·rn°1 oliti<1ue de qu'elle va Y appo · ·•· bud~et du mini tère des affaires étran- festé le désir de suspendre à nouveau 
<r Un,e nouvelle lois notre p Le débat gèles est voté pour le chiffre de les pourparlers anglo - é11yptiens et de i' 
.térieure . 3.195. 790 Lt<is. l les renvoyer à •eptembre prnchain, à 
•N · la stabilité de la d' Les bu1h,Jf'lS votrs hirr Londres. L'opinion publique a accueilli • D.amas .. 26 .. 

ous sommes pouT. ' . ternationale, ' d t t 1 IX. et POUT une sécurite 1n b t nous N s Il a mfi l'tOllS pas a- On . .. )' d 1 favorablement cet ajournement. paTti nation.al te sy1nen conlinucnt 
fectivc et efficace. Dans cle . u • a"~ 0 u \. PM&e ensuite a examen es 1 U b 1 C lcu.rs négociations avec le gouverne 
~ re atlO'llS --- budget• du mini•tÔTe de l'Hygiène Pu- ne ase na va e au ap ment français à Paris L' d •t• 
4 ctenons de bonnes · avec t d • t M T •• k bl' d 1 J · d l'i · P · ac.cor a e " Ua distinctJon men s l u1~ er bl~que, e_ a . usticde. : .. nsltriuct.1on du L • . 0 . obtenu sur Ica qucshon.s économ1qu 
Qaels n::~ ·:.av':: aucun différend 1· our11 e ' . JQ~e, ~Ul sont ~ opt~. a a w1;.e- ("!S 1 Capetown, 26. - e intrustre pir- 1 Par contre, il n'a 'PU être rcal' é sur le 

bl 
explication f0urn1 a 1 As~mblee par row est parti pour Londres en vue, terrain politique éta. t d ' 1 

1 e • d derrière son gouvernement dans toutes 1 · · t 1 ' · 1 1 n onnc que es «No. . uiets de 1 atmos • d1scoUT.s du ministre es ' .. es mlnts re~ c~c-tent e~ eurs repon· i croit-on, de ~r8Jfet avec e gouv~! ·1 nationaJ:ates réclament le Tet:ra.it irnm-é-

le
' ~ sommes UlQ ble Au cours A } 1.s ue du d . t'nm on abor- les mesures QU 11 prend et QU 1l prendra ~es aux ob1ect1ons soulevecs rpar cer - , ment britanr.;que pour la conshtulion d' t d f 'li . f . d re mt ti nale trou · . . ères a ... zn e • • · , Le . , , 1a es orccs m1 taires rançat es e 

::\ d .~a o • surtout. la situa· affaires ~tranR' ' , al M. Hùsnü K1tarp- -pouT assu;er cette ... .s;cunte.. ~ouver .. , teins _d~putes. 1 d'wie gr:.nde base-navale à Capetown. Syrie - auf. tout au plu de que-lques 
errueres annees assez som- de le debat gener · I nement, e son cote, &ait qu 11 peut Vo1c1 les bud~et.s votés h;et ~ On Pl débarqué à )'ile Robben de nom- · t t t • · l ' I F 

b. en Europe est devenue 't tion (Mu;;.la). a la para e. d' ten- compter ~ur ~ peuple, prêt au be oin• 1 Ltqs. L. • d . d f cal'b i po1n s s. ra f'«LQUes - a ors que a 1an-
e. On . dre que cette SJ ua 1 Çl ,.. Que nous venons en , t 1 'fi E . "I F. P.eux canons e marine e ort ' re. I c.:e env1sa.ge seulement une évacuation 

S>eUt cr&1n , vec: a _Tout ce . sentiments a ou...1 es sa.en c~. t c est parce QU 1 1nancea 17.759.350 ... .1. • • 
table et incertaine ne. mene, :ouvelle dre dit·il, répon.d au~ ~ais nation Je le sait, qu'il réu•sira dans la que•tron Dettes Publiques 45. 728.1 OO NOS HOTES DE MARQUE nl' 1t~1rhe' graduelle pTOgre..t~e et à l;>n• 
~ aux annernenls, a unel Il est ' x ,an.préc:ialJons e. ad 1 py.ocla· des Détroits comme il l'a fait dans tou.. Cadastre 1 248 990 ----- . -- - . - -· - - $'."Ut" ec eance. 
l\fl · 1 peup es. et au " devoir e e · · La d T · · 
• ~ation entre fi~• de guerre ap- considère de mon tnbune. La carac- tes ees entreprises. DouaT>es et Monopoles S. 10 l. 160 L'arrivée de Lord LIO)'d 1 , c egall<>n synenne espère .Que le 

qu \81. nouveau eau mon· 1 du haut de cette. d'•t e civih· Je terrrune en lui souhaitant bon eue.. Intérieur 4 680 430 proc )a.JO gouvernement &OCWlhs.te « 
rter · d d malheurs au mer 1 T yqwe est e r , • • . . , · , · · monlT 1 d I Bit e gran s blèmes. '·tique de a u 'fit Le Turc 'ces I• plus lot Po ... ble dans cette Que•· Duection de la pn.,e 136.390 Loro Lloyd, amcum Haut-Commt ..,_. era Pu accommo ant que c gou 
et n • 1 · ucun des pro teris t d'être paci "e. . b d 1 1 \crne1nent .actuel E tt d t la i 
Il 

e rea erait a turel qu'au &ée et partan ·1· pourquoi par· tion IDU>ortante oct vitale.> Gendar,merie 8.871.980 re angolais en Egypte et mem re e a . · n a en an• -
• n'y . de plus na 1 . 'er . vol a . 1 M o __ r· k (Afy Ch L d ' ' . tuation •e complique toujOUTS davanta-lie. a nen voir et de con- demande a cre .. ' e 

600 
idéal es.t a 1 •• DC1""Ç UT ·cr on), relèvl', à Sûreté génésrd.le 4.5 38. 790 ambie des or s, eat arrive et- n'!.a .. 1 , • , 

1 
~de cette façon de 'ction qu'il ce qu'.i.l est paa?s:t ~t' coUective Mais ,1.on towr, Que la QUe!bon la rp]ua impor· Affaires étr.a.n~ères 3.195.790 tin à l1t.anbu], venant dt' Londres. Il a te, notamment en raison du fait du de· 

uolr', nous ayons la convinégliger nos politique de la sec.
1
un el tique mond1a1c, 

1 

tante clu 1our est celle des Détroita. Hygiène et assistance été lué .par les hauts fonctionnaires de 
3
.rqut'm 8nt de nouvelles foroee fran • 

, s est nécessaire deUne P~e fait tout corn.me on l'a di~, a p~ 1 ex.clu.~ivement 1 - .i ob"e porte, dit-il, est restée ou- sO<".iale 5 .458 180 l'ambassade brit nnique. Après être res· c.:iises à eyrouth. 
'Y~ de défense. n a l'ti de la on le voit. ne v1s.e 

1
j ne marche pas verte. on 11e aait comment ; nous vou• fustice 8. 798.880 I té Quelques ici, pour se repo "'"• il e L' entr.r( en Syrie du journal an-abe. 

:• ~t1rel c'est ~!,~t~ ~:~)ective, cette sécurité. etA•~. faut-il être prêt. Ions la fermc:r, Pour ma paTI, l'cxpé - ln bruction PubliQue 10.270.690 Ir ndra à Ankara pour s'enhetcnir avec El Alem-ul-Djedit (Le monde n<>uve-au), 
,Quie qui est : Ja SC"--_.. faire dana cette vo1.e. f . dément el natu - ,-iencr: est faite. Les commission! corr1 1 1 Le Kamutay ae réunira demain pour nos dirigeants. A eon retour, il ira vi- qui &e publie ·l~ MexiQue, .a été interdi

4 

10nale, ou général~tre; ~:n::s toute Le Turc est :i;r? ~;utes les parties de me celles de la S. O. N., se réunissent. 1 s' occu11er des chapitres des Travaux Pu- si ter à C,an.a.kkale les tombes des sol - te en raison J<' la violente cempa.scne 
_e ~'8.Rresaion et ~ ovient la rellement attache a . . f · e yes.90r- Elles trouvent un ipTétexte ; de Mont· blic.a, de l'Economie, de l'Agriculture et data a·nglais en .com"T>agn.ie de son fil anti·francai1e qu'iJ mène. 
Ï''°"· C'est de la ~ue . pr de nos IJ 8 0n territoire. Je veux am.SI arr mal'Che reux, elles eont à Genève et ne pouvant de la Défense Nationale. attendu ces iour•-ci des lndeo. 1 
e •i11nification défensive nts . u.c .Le peuple tout entJetr 

illeo amitiés et de no• engageme tir q 

n1ilitaires f rançaiscs 

Les repr~~ntAnts du 



2 BEYCXlllJ 

J'ai ouvent -séjourn-é à Paris, mai 
en cctite occasion. 11 me fut donné d~ 
pénétrer un 11>eu plus intimement 1e1 si
nuosités de la vie pa-r~lenne, et, surtout, 
d'établir de.s contacts qui me furt:nt d'" 
une grande utilité et non sans influen· 
ce ur mon jugement et mes propre vi· 
ebes en mati~re polltiqu.e. 

c· est ainsi que mes relation9 avec 
Clém.enceau et Jaiurès me permirent 
de constlltC'T que, si ceo deux batail· 
leurs d' éltte soutenaiient si efficacement 
La cau:Se de la Jeune Turquie, ;. ce mo
ment pe.rsonnjfiée en Ahmed f<iza c'é
tait plutôt J' effet de leur Prc'Pre e~eur 
révolutionnaire que la conviction de 
vOJr aboutir les efforts des ctUe"lques 
rare> militants. 

Le pessimisme de Jaurès quant à 
)'efficacité de la propawinde ieune
turque à Pa.rl était considiJrabl-ement 
plus prOltloncée que celui de Clém.en
ceau. mai!! le gra.:ld t-ribun avait 'Phts 
de foi dans le triomphe final de la ré-
volution turque c.odme .conséquence 

inévitable de la tyrannie d'Abdul-Ha-
Em. ce moment le c.a:pttame du navi

re yougoslave encré dan• Je nouveau 

Mercredi, 27 Mai t 936 

Selaheddin Günlôr• 
( « Tan ») ./ 

.,,.....,;,;,,,;,;::;,;~=~--.,.----- .;•· 
· · ·--' l 1 d Tel··A ,. port mit p1co. su:r e ~ e 0 ,,· 

et la Ioule enthouaiaste lui fit uor. 
tio.n des plus chaleureuses. 

1
uit" 

Des 88CS de c.irnent furent. e·~c~' 
•. 1 sP"' '" transportes a travers es 1ue 'tlltJ" 

les par les camion$. de la c Co~ J1": 
du port de Tel-AVlv •· porta<!! ·ptiO~ 
peau bleu et iblanc et avec l'in.C'.' 
c Vive le port de Tel-Aviv 1 da.Jl• 1" 

Ce fut dans les chants et 
dames que la journée prit fi~ ·J]e ~ 

Tous les journaux de la iYlb&teili 
1 

unanimes à louer les e 0.-~ 
de Salonique qui firent mont!' "11" cl' 
ces heures déci.sives d'un cour 

VÏQUe et 11>io.rùste. • reait ie::, 
Ce sont eux qui transporte d~l I> 

sa.es de cinn.ents ans aucwn usèfent t1I 
se sont eux encoTe, QUÎ ref. 0ue , 
paie de 'cette journée, d'63"1.,.., cqll 
joie les soutenaient. et que. pil"fl'" 
séQue-nt. ils ne voulaient 1pas ê;j~a~ 

Bravo bateliers juif• de r i<l"' ~ 
continuez toujoUT.S cette- po at ne 0,~h' 
coopération, et de la sorte, 0 j if ~· 
plus c Juif 9éJ,harade • ou « 1~..r" ,. kénaze >, comme aime, n13H pok.et' 
ment, à le fai<e, le journal j, ~~ 
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CONTE DU BEYOGLU 

Sa de111niè111e 
volo11té 

lement. 
li ne pouvait se défendre de la récom· 

mander à la bienveillance, à la Réné
rosité de aa propre femme, de celle qu' 

Vie Economique et ~inancière 

--o--

il avait trahie ... 
Devancant sa prière, elle eut un 

grand élan de miséricorde à mains 
jointes : 

- Ne te tourmente pa~. mon ami ... 

La perception de l'impôt 
sur les transactions 

Les chiffres ci~eMU.S prouvent ce -
pendant que la quantité d'huile PAT 

rapport au nombre des olives moduites 
par chaqu.e olivie<r est très élevée en Tu,. 
quje, et qu'une cultuTe iplus rationndlle 
assuTera un accroissement important de 

Par Marguerite COMERT. 

Ta confM.nce en moi est bien placée. 
S.ois tranquille, , i tu nous quittes. Su· 

de rien ... ffu peux 

l.Jn subterfuue des fab1•icants 

Nou9 avons déjà annoncé qu'une réu-
nion a été tenue à la Chambre· de cette p.rorportion. 
Commerce pour di'9CUter les modifica- La production d'huile d'olives dans 
tions à introduire dans La loi relative à notre pays a atteint le cour suivant à 

zv ne manquera 
Dans celte chambre où l'on atten · 

dait la mort, il Y a<Vait trois per~onnes. 
cehü quj allait mourir, Guillaum~ Le 
'1anelicr. sa femme et son infi!'1;111ere. 

compter sur moi pour lui assurer ... 
~1ai!t danS un sursaut douloureux. il 

protesta éperdument : 
l'impôt SUT les bansactions. partiT de 1924-25 

En milllera 

L'infnrnièrc était assi e au pied du 
jit, anonyme et blanche. toute nouve~ .. 
le venue dan b mMson dont le mat· 
trc tCT:ra.39é aubitement par une attaoue. 
:lressart. la veille encore. sa haute st~· 
tUTe sou une apparence pleine de VJ· 

?Ueur. 
La femme. le dos ! tourné au lit. du 

l"tloribond, le front appuye a la ~itre, 
regardait vaguement, au-dessus d elle. 

le Paysa:ge. L 
Six. mois auparavant, Guillaume . e 

~artelier ava~t élu ·sa dernière favorite. 
1.i Petite Suzv Blondeau. . 

Sous prétexte de dactylographie. 
l la chambrait dan'S un bureau atte • 
nant au 'S>Cn. quitte à la payer princiè· 
rernent oou:- ne rien faire. 

c· 'tait un bien menu scandale au· 
>t~.s de tant d"aubr qut ruinent les 
'.arniJles et bouleversent }'opinion pU· 
>lique. 

Ainsi pensait sa femme qu'il tr "111~ 
lait avec une ~ereine désinvol~ure et 
ui. non point contente. mais .... é-$ignée, 
vait covtume de dire : 

- Mon mari est un grand honnête 
>omme ... 

L-c S?rand honnête homme allait mou· 

"· Tout à rh~ure, les médecins avai~nl 

- Tais-toi. . . tais· toi ... .Je ne veux 
pas... Je te défends ... Tu n·y es pas 
du tout, pauvre âme sentimentale. le 
te parle au contraire pcuT que tu ne 
croies pas à ·Wl oubli. à une n~ligen ~ 
c~ ... pour que tu ne répares pas. Il ne 
faudra rien lui donner ... rie-n ... rien ... 
rien ... c· est pour qu'elle ait une rai'90n 
de n1e regretter, tu comprends ... 

Un<' e1•olsière anulais!' 

\"ers le 9 ou le 10 juin. 350 touris
tes !K>nt attendus 1>8.r le vapeur Aran .. 
dora Star. ISOU9 ·paVÎ~~~ ~~ue. 

Voici de quoi il .s"agit. 
• Actuellement, on pe-rç.oit cet Îmipôt 

des fabriques qui emploie-nt 9-es mo
teur de 5 H. P. 

Pour ne paa payer l'impôt, une fa
brique d.e bas, par exemple, subdiviae 
ses atelieTs et les fait con~idérer par 

les employ • du fisc comme ne fai
sant pas partie de l'ensemble des ins
tallations de la fabriQue. 

Ceci, cependant, n'est pas aprplica
bles pour des établîs,sements indu triels 
dont les conditions de création et d'ex
ploitation ne se prêtent :pas à ce sub. 
terfus;te. 

En conséQuence, l'Unlon industrieHe 
p:ropo~ que lïmpôt soit rperçu dans l.es 
douanes et aur les matières prem.ières. 

Le mlnistère de l'E. N. a a~éé cet· 
te proposition. 

Mais le ministère des Finances ne 
partag,. pas cet avis. 

L'actifité sur le marché 
des œufs 

1 Il arrive beaucoup d' oeufs, c.es der
/ niers jours sur le marclié dïstanbul. 

1 
. On ~ eX?édié en Allemagne 752 pe

tites ca1"ses. 
Dan. la Teg1on de !"f«ée, il y a eu 

1 une certaine au~entation eur les 'Prix. 
On vend, à lzmrr, les 1 OO oeufs, en

' tre 1 1 5 et 120 ptM. 

1 
Dans la Téglcm de Sannsun, il n'y a 

rien de particulier à signaler. 

.. uitté Ja chambre en file constern~e. 

t lui gisait là ... tout de son lon'f.?::· 
""ne.ore grandi d'être inerte, les paup1e
e nia! clo..,s. la bouche détendu•, 
ouffle i:nte-rmittent, la tête trop IoU:de 
tr l'oreiller qu·elle creusait d un 

, f En ce QUÎ concerne Trabzon, d'une 
lettre parvenue d'Espagne à un négo .. 
c.:.ant de la ville, il résulte Que SUT les 
marchés de Barcelone et de Valence, 
les oeufs de l)Tovenance de T rahzon Sie 

vendent 30 francs plus cher Que ceux 
d' orii{ine bulgare. 

oint( macabre. ,., 
Sa ft-mrne le connaissait d!>Ja pa_r 

oeur. dans cette attitude nouvelle. lui. 
~terne) affairé, toujours pressé et pre.s 
lnt. bousculant tout .sur eon pa.ssa2e 
lloérieux ... et elle lui tournait l~ d~. 
t1vant la cruelle échappée de fra1cheur 
0 ntre la vitre où elle awuyait de p)a .. 
' ~n place son front brûlant. 

Bien ' Ile ne fût pas crovante. 
1 QU e . . J J' 

\ me Le l\1artelier entT ou·vr1t es evr~s 
><>ur une instinctive prière, une supph- L'inspecteur général 
•lion Id ' espbée à Celui Qu.on n• voit '.\f. Tahsin l'zer 

·~~:I~~;~i:;~::: Q:.:~:v~·h:::: Banca- Commerciale ltallana Il 
Coup, blanche, anonyme, neutre ' ùpllal e0Uère1mt rersé et résems 

0 rnme per O'llne : Lit. 844.2li4.393.95 
Madame, son pouls est meil· 

Ur ... Je vais essayer de le fa;•e boi· Direction centrale MILAN 
• .. , Voul z.vous m·aider ? Filiales do.Ils toute l'ITALIE, ISTANBUL 

"'1.rne Le Martel"er décolla on front IZMIR. LONDRES 
e la vitre et ae pré-c}pita. NEW-YORK 

\ On a expédié de Trabzon 1.480 cais-
ses à destination- de l'Espagne. 

1 Les négociants en blé ont 
ralenti leurs achats 

La bal.sse periilstc -sur le marché du 
blé. 

Les négociants qui ont acheté plus 
cher, ')XM.lr ne pas motiver UTle plws 
grande baiS9e, s abstîennemt de faiTe de 
nombreux achats en Anatolie. 

De son côté, le cultivateu:r QUÎ envi· 
sage une bonne r.éeolte ne livTe pas 
a1.1 marché le stock qu'j.l détienL 

Cette ~tuation durera jusqu'à la pro 
chaine récolte. 

Bouleversée jusqu".aux entrai1les. en Création3 à l 1Etranger : 
Toie à une sorte de t:rembl.emen~ ln- Banca Commerciale Jtaliana (France) 1 

rit!ur, elle obéit comme un au~~m.a- Parl1 Marseille, Nice, Menton, Car .... 

La prochaine récolte 
des olives 

aux instructions précise~ de l 1nfrr- ne1, jfonaco, Tolo&a, Beaulieu, Monte-
tière . tr u·-'t ce-la tout naturel Carlo, Juan-lea-Ptn&, Ca&ablanca, 
, • QUI 0 """' . 
aider à boire cet homme ~er enco.re (Maroc). 
'Ut-pu· sant et a:ccoutumé ou on ~e. ?ls- Banca commerciale ltaltana e Bulgare 
ttlût d comme un pr1v1lege Sofia, Burga&, Plovdy, Varna. 

.-u co;:: ~~:raumône. . Banca Commerciale Itaztana e Grtca 
- Passez de }"autre côté du ht. ·~ Athéne&, Cavalla, Le Pirte, Salonique, 

luten.ez la tête à deux mains ... ;in pe Banca Commerciale Italiana e Rumana, 
lus à dr<rite.,. pen<:hée vers moi.·· Bucarest, Arad, Braïla, Brosov, Con1-

Avec beaucoup de' peine et dt> pa- tantza, Cluj, Galat~ . Temt&cara, Si-
. nce elle• foent aboorber .que!Ques biu . 
uillerées de lfouide à celui oui ne Banca Commerciala rtaliana per l'Eglt-

d · se dé· !) ~\>ait plus ni comman er n• to, .Alerandrte, Le Catre, emanour, 

~re. ..1 ra Mansourah, etc. 
'"-'C fu1 PoUr commander QU 1 !'lC • Banca com1nereiale Jfrtliana Trust eu 

rtla vers le soir. k D l ra- 1 New-Yor . 

Que l<[tt !'S d o nnées su r la culture 

Il y a en ce m-0ment une hausse eu.T 

les prix des huiles d' oHvee-. 
Il n'y a -p.as encore des ticnseisrne

ments 'J)Téci• sur l'.importance de la .pro· 
chaine ftcolte. 

On sait cependant que les oliviers d es 
résrions de Soma, Kirkagaç, Mani• et 
Akhisar ont souffert du gê]e et nue paT 

contre ceux d'AyvaLk et d·Edremi~ n' 
ont pas été atteints. 

Le prix des huiles .}'olives c extra > 
est de 55-5 7 ptrs. 

Ann6es de tonnes 

1924-25 25 
1925-26 6 
1926127 16 
1927-28 8 
1928-29 33 
1 q29-30 15 
1930-31 25 
1931-32 12 
1932-33 15 
1933-34 30 
1934-35 25 
J 935-36 13 

Du double poi.nt de vue du comimerce 
et de la production, les olives de la ré· 
~i°'n de la mer ohe, offrent une im
portance restreinte. 

Voici, par oTdre d'importance. les 
r~ions où l'on cultive 1' olivier 

1 - Avvalik, Edre.mit 
2 l:mrir, Aydin Milas 
3 K ilis, Nirib 
5 Antalya, M.,,,.in 
6 Littoral de la mer Noire. 

Les achats des firn1es 
françaises sur le marché 

des mohairs 
Le marché du mohair est touiours 

très actif. 
Deo firmes franc;.a:ises procèdent à 

des achats im;portants tandis que les 
allemandes n·ont .pas encore com
mencé les transactions. 

La vente totale au coun de la se· 
·ne dernière a é!AO de 2.000 balles. mm d , 
Les mohairs très fins sont ven us a 

I 02 ptrs., ceux de Kiuehir à 94 et 
ceux de Çerke.• à 98. 

Les prix du maïs sont 
toujours en hausse 

La livraiSO<tl par la' BanQue A~~ole 
d• stock de mais na rpas modifie la 

un 1 • t 
situation du maTché où ~ pnx son en 

augmentation. 
On vend au d·étail à 1 0 ptni. le 

1 de maïs dans les diverses villes 
o N. 

littoral de la mer o1re. 

ki
du 

LES TOURISTES 
Le groupe des jul'isles allemands 

s'en va 

Le groupe de 2 1 iuri•t~ allemands 
oui se trouvait depui. q ue lques 1ours en 
notre ville, reipairrira auiouTd'hui. Nos 
hôtes renlrent dans leur :pays, 

rLasoma1no do ëôiioëto1 

1 
• CHOl~~!~-':-n~ :~OGE • 1 

oommenoe le Jer Juin 1 
Insc• rivez·vous parmi les rnen1bres 1 

de C*"'tle institution ·-'"''"'.i .. • 1. ............ .-... ..................... _ 

r -· ... 
A l'a1nphithéâtre 

de Tepeba~i 
CE S OIH à 20 h e ures 30 

~ u 'l' 

1 IŒTOCl.t1 

LEITRE DE GRECE 

La collusion entre libéraux Bt communistes -·-
(De notre con-e.pondant particulier) 

Athènes, 2 3 mai. QlD aont intervenus auprès du goover· 
Pendant ces derniers ql.Ûnze jours, la nement .centrral .pour demandCT dee 

Grèe-e tout entière a été .secouée ipar des aanotions contte. les ,agitateul"6. 
gTèvea inccs~ n tes. Les l d ' ·d 1P us ec1 és ont suggéré au gou-

Les conditions des o.uvriers, ~t en verncment de dissoudre le parti et de 
gt.!néral des travrulleu!Is,. ne eont pas mettr~ le communisme hon. la loi. 
bonne.a, et .les intére!'tsés, au rÎ"""UE" de M ""' ais ,personne n'osera attaquer les 
voir empirer celte situation, ne cessent coon · t • f d munts es a on , non pa en raî50ll 
de recourir à la .suspension du travail J de let.1r alliance 'P8'Mllgère evec les l.i
pour prouver leur mécontentement, béraux, mais plutôt parce que la Grè .. 

Mai! leis ré~"'!ntes grèves dont les plu c · t · · ' e Clî&Nl ainsi ~attirer des répreailJes 
violentes ae eont déroulées dan Ja ~~ la PilTt de Mo9Cou, quj affrête régu .. 
Grèce du Nord, Macédoine et Thrace. li~er.ernent chaque armée .au tonnage hel .. 
ont été savamment exn.loitées oar des 1 ,.... en1que pour &es exportations d.e la mer 
meneurs communi.! tes et ont dêsténéré Noire. 
en bagar.rea sanglantes dans p]u-sieura 
centres indu~triels, notamment à Salo .. 
nique et à Volo.9, importants <"entres 
de tabacs. 

Aprè• que le sang eût couM, le goo
vernement a imposé son arbitrage et un 
accord est intervenu, .sa.tisfaJsant eJ1 

grande partie, les réclamations ouvtiè .. 
res QUÎ portaient Mlrtout sur l'au~men· 
tation dea salaires. la réduction des 
hellros de trava.11 et, en général, l'am( .. 
lioration des conditions de vie. 

Le rùle primorrlial iles !'ommu

nlslt~s dans les ré cc n tl's 11 r1'' <'S 

Le calme est revenu à SaloniQue et 
en Macédoine, mais le sana qui a cou
lé a aggravé singulièrement l'hostilité 
entre les représentants de l'ordre pu

blic et le travailleuTs. Ces derniers 
acousent la police d'avoir mi.s une cer
taine précipitation à ouvrir le feu. Il 
faut djre, t°'utefols, .que les grévi tes 
Qui. au nombre de plu• de 50.000, 
étaient menés ipar des .agitateurs corn· 
munistes, avaient tout l'air de voulotr 
préparer une ré-?êtition géniérale du 
c itrand soÎT > 1 

La pJurpart des ouvriers en Grèce 
Septentrionale, qui sont des réfu~iés, 
e.ppertiennent au parti libéral vénizé· 
li t~. mais . e lai enL diriger par le corn· 
nrunistes., depuis r entente 1nte1 venue en 
tre le 'Parti libéral et le parti cœnmu
niste au •uiet de r élection d·un libéral 
à la présidence du Parlement helléni .. 
que. 

Le candidat libéral, en la per onne 
de M. Sofoulis, leadCT du <pa1rti, a été 
élu avec r a-ppoint des communistes. 
qui comptent à la Chambre- quin7.e voix. 
Majs pour obtenir le concours des 
commun· teB, ·le& libéraux ont assumé 
des engagements dont lexécution, à 
part le renforcement du communisme, 
a suscité le trouble dans les conscien· 
ces vénizéli.stes. 

Les libéraux conseTVateurs ont désap 
prouvé la collabGTation communiste, 
alors que ceux de gauche se laissent, 
p lutôt couleT vers le communisme. 

14e gouvernement, qui s'est hi99é au 
pouvoir avec l'appui des 'libOrau:x t•.8t 
p lutô t tolérant envers les comn1un1a 
t(.s, a ll îé-s des libéraux. 

l .n r cs1)()11s 11bllilé d e la poli <'<' 

Après les événements .~nglants de 
SaloniQue, dont la Te~pon~abilité a été 
rejetée em la poli.ce, les libéraux et le.a 
communiste11 ont demandé une enquête 
pour prouver - assur.ent·ils - que la 
police a agi perfi.dement et traitreuse • 
ment. 

Le fait est que les cadres de la po
lice et de la gendarmerie, comme aucsi 
ceux de l'armt:e, ont été profond~mc-nt 
remaniés !'t-OU.S le.a gouvernements T. al· 
daTis-Condylis et sont, aujourd'hui. com 
posés d'éléments anti-véni.zéli tes. 

La forlt' rwsition du 

.\l<'tnxas 
u<'néral 

. Depuis q.uelqu.es jours, r Qopinion pu
blique 1man1feste des craintes au suiet 
des jntentions dictatoriales qu'on attri
bu; au chef du gouvernem-ent, général 
Metaxas. 

Le fait est que, depull qu~ la mort 
a faoché le leaders 1._. plus T<>Préoen· 
ta.tif du. monde politique gr-ec. le gé. 
neral Metaxas voit sa position ec eta
biliser et son prestige hauaser. 

M. !\1étaxas, jll.9qu'à ce jour, n'a pu 
e placer au PTemiier plan. 11 a tou • 

jours été éc:l.ips.é par son entreprenant 
et expéditif rjval, le général Con<ly!i 
qui n'est plus. ' 

D'autre part, le grand prêtre de 
l'anti.vénizéliStrle, Pana-ghi~ TsaldJaris. 

vie.nt, à son tour, de disparaître de la 
scène politique. 

l .. e prestigieux Vénizél°'.s n'est plus 
là, de même que le ,m°'dérateur Dé· 
merdiis . 

Les quelques chefs politi<1uce connus 
encore en vie eont très âgés, malades 
ou incomrpris. 

Le- Rénéral i.1\1étara., bien qu'il ne M>it 
plus d.an sa prime jeunesse f"'t que 
.J'athiit~sme le ~uette d~ près a le chamPS 
libre devant lui. 

Il voudrait démontrer que l'ancien 
chef d'état-major de Constantin 'POU!J'

rait eervtr de bon premier mini9tre au 
fils rt héritier du défunt eouverain. 

Coutre la diNaturc 

On ne voit donc pas la nécestrité d' 
une dictature. Ce système de gouverne .. 
ment n'a jamais eu de ~ccès en Grèce 
el auprès de Crees. 

Lee G.reos continuent à êtTe ondo -
yants et divers : ils brûlent le ltndemain 
ce qu'ils ont adoré la veille, Et avant 
tout, ils ont épris de libeti- et dïndé· 
pendance. 

Au demeurant, C'hacrue Hellène ~e con· 
sidè1c individut-llement comme un die .. 
tateur 1 

s.i \'ênizélos ou Condylis ont fait de 
la cl1ctature, ds 1· vn faite sa.n le era~ 
vO.:r et à l'insu du peuple hellénique. Le 
général Pan,ga]o~ qui a lC'tl'U a 1ouer oa
ten "blement au dictateur, a Oté Tenver~ 
eé et ridiculari&ê. 

A son retour .en GYèce, en novembre, 
lt!s ullM·royelî tes ont circonvenu le Toi 
Georges 1pour le pou er à 't'"enforcer le 
pouvoir royal dans le gens d'une dicta
ture déguisée. 

L'engouement pour .le .souverain qui 
revenait après un exil de dix ans et QU.Î 
rtntrait investi de la bénédiction de v~. 
nizél091, était KTand. et il aurait pu tout 
o.s~r . 

Mais conna1seant bjen Je ca.r.actère hel-
lénique, .il repou. ~M isuggeetions de 
es mauvais con eillers. 

Et il fit lrè• bien. Au de9"U de• 
partie. exCTçant un rôle d'arbitre, jl 
jouit de la cons.idérration générale et il 
est tranquille, même dan l'atmo phère 
or.ageu e que nous suhissons. . 'in1pe1ceptibles frtm ssemen s b Banca Commerciale Jtal1ana Trwt C11 

llent d'abord a.gité. pu. des sou re-
l · t"f halète- Boston. 

uts convulsifs, puis de P atn 1 s t l' Truat Cl/ Banca Commerciale I a ,ana 
nts. 1 i E:n • p/l.lladeltih a. 

fin. il souleva les paupieres. 1 · Affiliations à !'Etranger 

On ne paTVÎent pas à déterminer le 
nombre des oliviers cultivés, la pro
duction générale d'olives, les (luanrit.és 
de ce produit &ervant à la fahri-ration 
de rhuile ainsi que les Quantitéo d' hu ile 
que donnent ces ohves. A l'aide de 
quelques do11née.~ il y a moyen de f i· 
re certain.es comtparaisons. 

Les quantités d'<>lives produites pa'f 
chaque arbre. sont en rapport étroit a
"9oc les conditions de culture. 

ItARDAO!~lR 
Comédie en 3 actes 

On reproche donc à la ·police et à 
la gendarmerie d'avoir tiré intempesti~ 

vement contre les grévistes qui, au 
début, n'étaient nullement agressifs. Le 
fait e>t que contre 1., 18 à 20 tués et leo 

'250 blessés plus ou moins graves, il 
1 n'y a qu'une douzaine de rpoliciors lé· 

gèreanent contusio.nn-és. 

Le journal le plus important d' Athè
ne"' r c Akropolis >. met charitable
ment loe aénéral l\1é-taxas en gaTdc con· 
trc .Je,, di~ositions dictatoriale! qu'on 
lui attribue Son preznier reg.a-rd rocontra ce ~1 della Svtzzera Italtana: Lugano 

oa f . !' • "ait depuis pres Banca . L arno M•n-
ermne qw ep1 . .. un mi· Bellinzona, Chiaaso, oc , 

une heure et qui put cro1re a 

TraduiL par GALIP ARCAN 

Toutes les places sont uniformément 
à f,0 Piastres. 

l"lc tant ce cegard décelait la cons- drtslo. t Italienne pour 
'"nte éner2ie. sanque Françatse e 

Il faut n-e pas oublier non plus J'in
fluen<::e des espèco.s d'olivien 9Ur Je 
rendement généraif. 

... - .. 
La police et la gendarmerie ne sont 

pa, populaiTe, 8Urru11t à Salonique et 
pour conjurer une catastro-phe, c'est le 
commandement du .corps d'armée Ql.Ù 
a assumé pendant 48 heures les servi· 
ce.c: d'ordre. 

Le journal f>Ouligne Que M. Métaus 
n'a ,pas J.a tail!e d'un dic.tateur. au phy· 
aioue et au moral, et qu'il ferait bien 
mieux de profiter des cinq mois de.a 
pleins ·pouvojr que le ParlCfner.t lui a 

E: t l'Amérique au sua. 
lie en était encore éperdue et mud~ i (en France) Paris. 

Quand il fit un grand mouvemt"nt 1 (en Argentine) Buenos-AJ/T'eB, Ro-
a.s 'Pour allonsi;er vers l'infironière ein 1 sario de santa-Fé. 

montrant la porte. fau Brésil) sao-Paolo, Blo-ae.Ja-
Cnmme die hésitait à com1nen~re, f Santos Bahia Cutir11ba, 
arti-cula avec effort d'une voix a1· ;~:t~ Alegre,, Rio Grande, Recife 

~. rn.ais di tincte : l (PernambucoJ. 
- Je VOU• prie, laissez-no~• dseu •. _ (au Chili) santfago, Valparaiso, 
Quand ils furent se•1l~ il dit u me- {en Colomot•i Bogota, Baran-
~ ton . 1 
- J'ai. à te parler. G rmajne. avant ~:!u~ruguaj/) Montevtdeo. 

mourir ... c'est trè~ imJ>O_rtan.t... es 1 B nca Ungaro-Italiana. Budape&t, Hat-
Puia, n loncr mon1ent, il tint ! a Miskole Mako Kormed, Oroa-

1.t. . , •Oh ur rama er van, • • 
P1erea cloaea comme po _ d ha-a Szeged, etc. 

la l'on1bre tout ce oui lul restait el , ~ '1taliano (en Equateur) GauaquU, 
n • , Banco 

Q
&écs et de force. JI fut Manta. A 
lland il Touvrit le' yeux. e .e 1 rtallano rau Pirou) Lima, re-

1e-rvt!ill.:.... de la pui!anoe qui ra von~ 1 Banco C llao Cuzca Trujtllo, Toa-
....... quipa, a ' ' Pi ra 

t &Ur •on vi9a"R'e. . na /;folliendo, Chicla110. Ica, u ' 
Ah 1 comme >! demeurait lucide enet 1· ' Chlncha Alta. 
l<>ntaire le triomphateur abattu 1 puno, Banka D. D. Zagreb, Sou .. ak. 
Il d Hrvatska ~i Credfta • Miian, 
• n' vait pas de temps à ."er re 1 soctetà rtallana .. ' 
Ccaution et artifices orato1.res. 1 Vienne. 
II ·Parla net : . li d':rstanbUl.. Rue Voyvoda. Pa.-
- c d 01 Siège •ré!""'hQne, Péra, ermaine, pa•r onne-m ·' ·. t 1 1,,zzo 1{A1'akOY, ""'"., 

'H Que tu ••ch- quelque chose. C es .wr. 
S - •• BI 44841-2·3-4·5. 
u~y quïl s'agit. de Suzl Y on bul AlJalemclya.n ffa,n. 

•u. ·. Agence d'l5bll 22900 - Opéra.t!cms gén.: 

-

MOUVEMENT MARITIME 
LLOTD T~IESTINO 

Galata, l\t e rke z Rlhtilu h a n , T é l. 44.870-7-8 -U 

D E P A R T S 
1 li'Er\ICIA parti ra Mercredi 27 Mai à 17 h. pour Bourga.z, varna, Conet~ntza, Soulinn 
' Galatz et Bra1la. 

CAMPIUOGJ,10 partira Jeudi 28 .Mal à 17 h. pour le Pir6e, Patras, Naples, llarseille 
e&: flènes. 

A:--SJHTA partira jeudi 28 lt1ai à 17 h. pot.r Cavalla, Salonlque 1 Volo, PJr6P, Patras 
8anti-Quarantü, Brindisi, Ancone, Venise et Trieste. ' 

Le paquebot·poste CELIO par tira VendrP<1l 2U ~ai à 9 b. pr6ci9 s pour le Ptr6e, 
Brtndtet, Venise et TrJeate. Le bateau partira da1 quai• de Gala ta. 

HOLSEN A parti ra jeudi 4 Juin à 17 b. pour Bourgas, Varoll, Con1tantza, Odeaaa 
8aturn, Trabion, ~am1un, V aroa, et Bou~gas. 

Le paqnel•ot poile QUIRINALE parti ra Vendredi fj Juin à 9 h. préolseo, pour 
Pirée, Brlndl• t , Venise et Trieste. Le bateau partira des quais de Galata. 

i.ti.;HANO parllra aamedi () Juin à i7 h. pour Bourgaz, Varna., Con&l&ntva 
Souline, Oalalz, Bralla. Soulina, Hatoum, Con11tantza, Varna, Boure;aa. 

ALHANO partira samedi O Juin à 17 b, pour Salonique, Mtllelln, Smyrn•, le Pirée 
Patre.a, Brindiai, Venise et Trieste. 

CALD1':A par1ira m~r~redi 10 Juin à 17 b. pour Bourgq1 Varna, Cen1tantza1 Sulina, 
Galat.z, Bralla. 

E:.l!e a.halSSll lentement ]es .paupièr';" D!rec!Jon: Tél. ! uÏne DOOJ.Jllent 22903. 
"-r rna ··1 ne lw ,,,,,pren.ait 22915. - Porte e Ch·~- et Port. : s 1 bl 6 d rquer qu 1 Position: 22911. - ......_- erv ce com ' a1er) les luJ:ueu:s: paquebot• •• 8ooi6tt11 ITALIA et COSULICH 
11 . t 'POur .indjquer à l'avance 90n Laur varlat1on1 uu retarde pour le1quel1 la compagnie ne peut pa1 être tenue ret1pon· 
)1Ueaccm t 22912. tstlklll cadd. 247' Ail table. 
S.. en · Ï poursui- Agence de Féra.. 0'6 1 ·.na y iprêt r attention. 1 Namik Ban, Té}. P. 1 -s. • .a Compagnie délivre de• billets directs poux· tous lei porta du Nord, Sud et Centre 

·"Izmir 1 d'Amérique, pour l'Autt1alie, Ja Nouvelle ZélRnde et l'b;xtrême-Orlent. 
testa- succursale " -- Uzy fi pas sUT mon Il à P' a-''" La Compagnie délivre de• bUlet• mixte• pour Je paroour1 maritime terre!ltre l1tanbul· 

nt. • ne gure Location A• coffre•·forts .ra, _.-u. Pari• et I1tanbul·Londre1. Elle délivre au11i les billeta de l'Aero·Elpre110 l laliana pour 
D'1.1n &eu] coup, elie pressentit toute 1 ta l&tanbul. Le Pirée, Athènea, Brindisi. 

' LEB'S CHEQUES p 
1
·
1
RQj9Se du moribond. . • l i~S~E:R:V~l~C~E~T~B:A~V;E:;;;;~.;...................... our toua reaeeignements 1'11dre111er à l'Ageooe Oén6rale du Lloyd Trle1tino, M.erk.es 

•'affolait de parti~ sans avoir ~s•tt :.---- 1 Rlbtlm Han, Galah, Tél. 44778 el l 100 Bureau de Péro, Galata-Seray, Tél. 44870 
rt de cette enfant Qu11 adorrut o 'l 

La police fut retirée. Los troubles 
ont ces!té aussitôt et le calme fut rétabli 
par l'autori t ~ militaire. 

coordés pour Téaliser J' C frréalisable > 
p:rogya.mme qu'W a expo ~ 

La 1•1'a c tlo u nntl -!'ommu n ls t c Tou.jcmrs iest-il Q~'il ra difficile 
La lit'fève générale de solidarité de 24 pour le général ~~1étaxaa. de conquérir 

heures dans toute la Grèce, (lui a suivi. l'opinion prnblioue comm:c il a obtenu 
n'.a pa!t eu ipaYtout le succès SUT '}~quel la confirlcc, ,pMeagère el concLtionnelle 
comrpta:ient Ît"t commruni te.s. des partis i mais H ,pourra· !Perdre très 

Les ~rèves iinceasante,s t l'enhaTdi!- far..Jtement l'une et !"autre au moindre 
sement des corrununistes ont provoouô j geste intempestif 
une réaction dans les cercles m:litaÎrt!s, Xaui.thippoas 

FRA.TEL LI SPERC O 
Q uais d e G ala ta Cinill R lbtlm llnn 95-97 'féléph. ~'' 792 

U é parts POUi' \'a p !'11rs Com1munles Datt•s 
(11uf iml'ri.-u) 

Anvers, Rollerd am, Amster- ft Oreat1·1 » <·ompagnle Ro)·ale ch. clu 2;J-30 Mni 
Neerlanùaise de 

dam, Hambourg, porta du R hin "f/er111t8 n Navigation ., Vap. ch. du t'-15Juin 

Bourgaz, Varna. Conatantza • Ilern1e1 1> .. " vers le 30Mai 
cc lltrculr1 » vers le 16 Juin .. .. .. 

• Toyooka i1Iaru 11 " vers le 19 J u il. 
Pirée, Ma rseille, Valence. '' !Jakar 111aru 11 Nippou Yuaeo vers le 19 Aoat 

Liverpool. "Dela9oci J.llary,, Kaiob1 vers le 19 Sept. 

. ~· -

C. 1. T (Compagnia ltaliana Turiamo) Orgamsat1on Mondiale de Voyagea. 

Voyages à forfait. - Billets ferroviair•a, maritimes et aériens.- ()() °Io d• 

riduction 1ur lei Cheu,in1 de jdr Italie''' 
' S'a d reBSer à : FRATELLI SPERCO : Quais de Galata, Cm ili Ri htim Han llli-97 
' T él. 24479 




