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QUOTIDIEN POLITIQUE . ET FINANCIER DU SOIR 

Atatürk assiste aux La presse française et les déclarations 
exercices d'application 1 de M. Mussolini 

-
d t est voté par le Kamutay à l'unanimité . 

buge ~ - 1 Le • 

L'hon1ogénéité et la 'ritalité de la 11ation de l'armée 1 • • -·-

1atanbu1. 28 A.--;:_ Le Préaident Il faut en f1n1r avec les sanctions 
tout autres qu'il y a 14 a11s de la République, Atatürk, a usisté sur 1 ~·-------· 

turque t le terrain même, le 28 mai 1936, à 24 1 . . So}} heures aux manoeuvres d'application Paris, 29. - Les journaux d'hier SOU' 

co~ées le matin par l'Académie 1 commentent unanimement les déclara -
----------•••••---~:-:::--~- de ruerre et a surtout suivi les évolu - liens faite! par M. MUS10lini au cDaily 

. OnS aUCUn danger à l'horizon qui pUiSSe lions de nuit des •viateurs. 1 Telegraph1. N OUB ne voy d b ~· . <l 1 Encore une fois, constate M. Gallus, . si toutefois il existe un anger M. Orms ygore succe e dans l'«lntransigeanl», M. Mussolini a 

nous menacer, le crai·gnons pas . 11.1 Th déclaré r.e11em~nt qu'it veut 1a paix. • • 'b}e nOUS ne a n · ornas Seules les sanctions empêchent la Fran-
lll VlSl 1 

L 1 ta d . . tr D tte ~-li· d Londreo. 29. A. A. - Pour la no- ce, l'Italie et lAngleterre d'unir leun 

1 
nd entier sont..,. pus s • es muus es. ans ce ~-on u • ... d M Omub 1 ff 1 . p · Le .. nce dam Je mo e . ' lid ette mination prec1p1lee e . ygore, . e ort1 pour sauver a paix. ourquo1 

Kamubay a teml hier une sÎ~ 1·k bles. C'est pour nueux t::?~ .. tab~r c une ch .. ange,. noua a~ona vo~~ ~que ce c~-1 on donne comme raisons les événements 1 donc a'obtitine-t-on à les maintenir ? 
"""'5 la porésideru:e de M. Abdü ."' 

1 
situation que l'on a sonee a e 'liser ! trole soit enleve du marustere des F1 -

1 
de Palestine. / Pow- le •Temp1», les déclarations de 

~~I et a discuté le roie! d~.,,:c~~ liote des devises. que l'on devra. uli • ' nances et qu'il soit exclusivement assu- R . <le ·cence des troubles M. Mussolini sont une préface à des né-
eq.,, ibre général de annee Toutes DOi aff~es sont "°un."'"". "':I mé par la Présidence du Comeil. 1 ec1 u :s . • 11ocialion1 italo-britanniques. Ce journal 

•e ,~936. M . ) d mande contrôle d~ pr~:"'hl du ~onsei~u•10: Lee aulil"es articles sont a<:loptés tels en Palestine estime que trois politiques sont possi • 
"" Ref1k Ince ( an!S8 • e . chargé d'etablir 1 arm001e en hies : 

l>ourquo; la coanmîossion pairlementaire 1 ministères et de contrôler les actes que~ Londres, 29 A. A. - On_ mande ?~ 1. - Penévérer jusqu'au bout dans 
<lu budget a oupprimé un aT'bi<:le pTOpO· 1 es Jéruaalem que 40 chefs de greve ont été : la voie des sanctions avec la certitude 
.., ""' le gouve,._nent. Le raw<>rt"'1r. , L d. de M 1 s me+ 1n0·· nu.. déportés_ ?~ d'~utr~. ~·es que celles 1 d'aboutir à la R'UeM'e. ·à brève échéance : 
i'vt. Sim Day, répon<l que cette ~er; : e 1 s c 0 u r s , ~ où ils reudaaent JUSQU '".'-. Ils sont lenua 1 2. - Maintenir les sanctions actuel-
1>-.;on est la conséquence ~u tran ' dans leura n~uvelles. reoid~ de se les. de façon à troubler définitivement 
'4.lx administrations particuheres de 1~ 1 - __... .. ~--- - préaenter plUJ1eurs foq par JOUI' 8 la po- l'économie générale de l'Europe et au 
l>cr<:eption de r impôt foncier et cdœ eil t • • Mesaieun, lice. risque de rejeter définitivement l'Italie 
<Ica bâtiaaes et dont les proportions eont Le Présidel>t du Cons d't mon e :' · L'homogéineté et la vitalité de la na. 1 Jérusalem, 29. - On signale une \'en I' AUemaane : 
iild;quées. d • La! la tribune, et 8 i:>rononcé le iscours sw· l tion turque, à l'intériel8', sont tout au-1 nouvelle recrudescence. des 

1 
~oubl'.'": 3. - Sacconvnoder de ce qu'on n'a 

M. Refik lnoe relève QUe epu?S 'vant : . 1 tres qu'elles n'étaient il Y a 15 ana. La llier, un agent de police. AD&' aas a ete pu empêcher, assouplir les principes, 
~titution. l'article "" CaAI~ a. tou . · ' M~ieur~, . . · confiance que la nation turque a mise tué à Jéruaalem. Les familles d~ f~- abandonner les oanctions. 
loUta éi.; maintell<J parce qu il interdit 1 Les d1 . u ion• du budget qui etabht ' dans les principes d'Atatürk, il Y a 15 1 tionnaires britanniques sont evacuees M. Pierre Bemus souligne dans le 

satisfait&.. 
Les Etats même les plua pelito de la 

Méditerranée n'ont absolument rien à 
craindre. L'Italie est détenninée à ob
aerver tes traités d'amitié avec la Grè
ce et la Turquie. Le but unique de l'Ita
lie en Albanie est de maintenir l'indé
pendance de ce paya. 

Notre année de Lybie sera ramenée 
n Italie aussitôt que les navires de 

guerre britanniques seront retirés. Un 
rapprochement anglo·ita1âen eat néces. 
saire. Je ferai tout ce qui est en mon 
pouvoir pour le faire aboutir.» 

"' "' .. 
Rome, 29 A. A. - De !'Agence Ha-

vas: 
On considère conune dépourvues de 

fondement les nouvelles de source étran 
gère suivant lesquelles une entente se -
rait intervenue entre l'Italie et I' Alle .. 
magne pour la reconnaissance par cette 
dernière, de l'annexion de l'Ethiopie. 

On précise que Genève demeure l'axe 
de la politique étrangère italienne. 

L'attitude du Conseil 

de la S. O. N. aux <:.om.ptabîlités pa:rt::iouJlères de mod1~ les domaines dans lesqu~I~ seront ap : ana alon qu'on n'en pouvait prévoir en f des villes de l'intérieur. ,.Journal des Débats», la double inter ... l 
fie. les modalités des imJ>Ôls et que ~ pliqués les s~rviees de l ~tait, on t pns cor~ lea résultata, se trouve, arâce à Pim ~ ~ • prétation que 1es déclarations de M. l Genève, 29 A. A. - Dans lea mi 
°"l>l>reasion ferait croire que . c~lles-c> 1 fin . Mes coUegues du. cabinet 0J't de · pulsion nationale, qu'Atatürk a IU im. Jéruaalem. 29 A. A. - Lea troupes Mu;;solini sor.t susceptibles de recevoir : 1 lieux bien infonné1 de la S. D. N., on 
<>nt cette prérogative. M. Sun Da.Y 1 puis des jours fourni ~es. exp, !cah~ns primer au paya, tranafonnée aujour ... furent obligées d'intervenir hier d~ le l'invite à la Grande.Bretagne est fort croit probable que la Grande-Bretagne 

~~=;2~ =~':'PJ:'.:';;es'.0~~:1~: ~:~ 1 ::t.le:in~~::~X.:rc~:m.~~~.,1;~o~t~:c: d'h~ ~~:o~:d::.: :::~::I~ Il;~~~= .ta~:é::1e';; ~~~:: :~~~:: .' 1 =~~s : d:'a~:t:~t~·~~:d~=e• 1::e: .. :c~ i :~o~~ai::;::.i!~=~ l:ia ~~ ~~ 
hennent toutes les d.ispoSJll0111~ _voul?es 1 complissement est pro1ete. L élaborat1on exl)Olié devant votre haute aaaemblée, Au cours des perqw11üons ope~ees a 1 rar.cea o(fertes cesseraient d'être vala -1 N., le maintien des sanctions. D'après 
~t qu'en l'état, aucune a<frnm·~trauonld'un ~udget es~ en •on "ssence, un tra:\le Point de vue du 11ouvemement IW' la Nablouse et à B~aan par 1a. police, la• bles dans le cas où les sanctions ie les mêmes milieux. le conseil évitera de 
l)re /Peut a'en rpréveloi:r ~ 1mp.oser ou\ va.il diffic::1le~ C e.st un. tow de fore~ QUI politique extérieure. Noua sominea par-/ foule prit une attitude agressive. La ~ raient maintenues. - prendre des déciaiona définitives et lai1-
lllod.if;.,,. les Unpôts. Apres une interven consiste à repart1r IO!(lquement le. mom li véritables et sincères d'1me paix lice dut faire usage de aes armes. Troll ( .'(t,ilr'e obsel'\'"l"a S"S' ti·,•tr' _ , sera à l'assemblée le ~in de se pronon-
lion de M Jomet (Çorum), et de M. ,brables besoins d'une nation et ce tra· s;::;" 1 dlD'able el de la c:ollaborationl ·•·. l'i j' • ~ '- '- cer à ce propos. Certains pays comme 
li....., Sai.;. (T~bzc:-n>. b prop?sition 1 vail exige la plus .gra~de at~emtion et i:ter:.~onale. Nous avom fait cona • 1 Les Etats-U!!!.s et ta IC tés d'a1i1itié avec la Grèce le Gualémala et 1 Eciu.teur se sont dé-
ci., ,rnamtien de 1 article est re1etee. l la plus ~ande hab1lete. Je n a1 ~ la . 1 n Ire devoir dans ce domai- k 28 L . . 1 ou s jà retirés du fror.t aanclionni.sle et le 

1 .... dacusaion sur les autres articles prétention de soutenir que le bud11:et ci~en ° manquerons pas à l'ave- New-Yor. . - k ~ 1~.fi" ad ac rd~- et la 1'urquie Chili demandera officiellement la levée 
"<>ntinuant, M. Refik Ince prend de que l'on est en train de voter est un ~ e d~o-:p::ler Ioule notre 

0

contribu·i! Prême d~tew-Yor ' .0 1
. 

0i .. · r~:,~a~nAme- des sanctions. 
"°"1reau la parole. instrument parfait. Mais, ce budget, qui ~Il', rlova DOUi p1m- toujoun à rea- cours ':; 

1
. a Aprono;~e. a ,, de - Mon~ Londres, 28 A. A. - Dans l'inter- : ~ ~ "° 

Le coutrùle lies devises a pria c<>rps l!"âce à vos travaux fruc- on.ter tom DOi -- ..,,..s el toutes lj ~~an •v•c ssoc.~ '0.:'er~~= que le pré view qu'il accorda au ,coneaponclant à 1 Bueno.-Ayrea, 28. - J.. Chembre 
· tueux et à vobre oollabora.tion, peut êtu>e pec --""'- a' ___ .co.:_ de r.<..:Jll'oa··~ 

1 
rnon, a ezprime a t d Etat Un'- Rome du cDaily Telesrapb», M. Mua- des Députée de la ~vince de Santia-

- En 19 32, dit.01. nous aV1ons pro· noa --- -- - ~ s d t t 1 o vernemen es • M ~--naidéré comme un bo.n budaet le mond ti' en e e g u - solini dit notamment : ao, a approuvé à l'unanimité un projet 
~ wie loi. d.onneot J'UJtorisation co 1 d • . . t • t te. Maio. vOUI .. ,,.. - e en • reco11naUro11t oJJtclellement la crmqulte J 
<le <:ont>racter wn emPJ'W>I intérieur _.,. . e ..rie es.poli aer ouccme eme:n yons aubit aduellemrt - lll'&nde crÎle de de l'empire éthiopien. qui est ju.stlfMe par eu fin des aanclions marquera l'en- de loi -ant au 11dUvernement c:en-
7 •--. D·-· ,J'un d- artic· 1- ,., étai.'t baaee ...,. esque es nous noua appu • 't. d _._ qu'il • a ..:- ••• il 1 ltal" "Deu trée de l'Italie dano leo •Ullf• des Etala tral l'abolition dea sanctiona. 
~~ -- ~· -- la lion dea oerW<:eo de l'Etat. -' e, e. - . , 1 

- ~. le droit d la vie du peup e -n. , % 
~ioé que les actions qui seraient ,;'?'. dan• 'èa-eo d L__ 1 bud commenca a -4frir d tme arave Cl'IM mille am de services rendu.a par l ltalte 

.t._ La prenu re e ces LHUtes est Que e , • N -nt rtir' '-' - -~ t 
liea eeraient a.c.ceiptées comme numC11"a1!e . ,. da 1 s • uili· econolDIQlle. e ~-- ao '"' -.- à la civUtaation, dit l'orateur, ne pourron 
"°1· Ur les biens de l'Etat, vend~ aprea p;e~ doat ~ di~· t".u•I es I~ ~. le oiae - tee -- qui aont f-- ètre méconnu.a malgré l'ttalophoble de cer 
_,_ 1932 Je ne retrouve pas oette bre. Cet<e con bo.n n daque ed an - décidées à camid"- cette -· talne pr<•u• d la solde d'intérêts spécula-

-~ . , .. , 1 oue sommes aatremt-s epuut es .. • I · _ ----'--t - • <l1a1>o-'ti' d 5 la Joi du ouag•t. e n . 1 h-·•e tioD en m _..... - _. tl/s et malgré la fausseté avec laquelle - on a11 . r. .:.es et que cette annee .encore a ..... -"-- • _:_:1 __ .._ ae --""--- é , 
Prie J · · n de p<éciaer SI cette 1 - bl. . · · ,.;bJe à - el c- qm. ••--. "':""":' furent prûentt!• les événements r centa.' d' a corDn'U9llAO. a• em ee • eet montree m sen . reat CO"'PM ai la llM"'PCe de cette ...., 

191>oeition e 1 maintenue. d 1a corn- assurer. 1ut touiouu i:>our ~0u• d un c..-ité était· dirisée contre e11-. ._ M. von Ribbentro1) est 
.~· S;m Day. -. - Au "°'." .. e t de- grand profit et elle le. sera egal"!"ent Nom ne voyona &llCllD clanaw à l'bo-

"1ioaion, di1-i1. i a11a.,. i:>rec18etffien . a· raveni-r. C'est gra.u a ceta que 1 oeu- . · _,;.- m ....... ----'-·""- • ar1·1've' il Crovdon 
....... __ , 'fica.ti n. con"1S- Il bud nzon QUI ~ --- -~-·-oaer une petite ~eob <> 31 . vre réalisé<> cQllBlitue .rée ement un - 1 la nation turque. Si. toutefoia. il 
""'1
19 

à 1'l>lmituer à la . date
34

àuD ::,: get complet et ha-rmomieux. f , :Î:e un d&n11er invisible, noua ne le LondTes, 29 A. A. - M. Rrbben 

La mise en valeur 
marché éthiopien 

-~~~--·--~~~-

du 

Une colonne de cent can1ions a entrepris la réf ec-

tion de la route i\1akallè - Addis-Abeba 
31 celle du 31 mai 19 . e c Mais il y a -également un autre ac- . trop est arrivé hier -soir à r.aérodr?'mc 

f-.;on 1- 11_,_oit qui n'ont pas "!'' . 1 ___ 11· important que l'équi- crmgnona pu. . ti'Olll de d.:... de Crovdcm. Il déclara aux 1ou•nali les Rome, 28. - Le pré!f.dent de la con/é-
• ~ ayan °" lu our teur, Qin es -~ Noua dolons DOi OI'll'- ·- · · · · · d 1 · Core teznpl' l forrnaljtés vou es, P • l!b bud 'taô.r t qui a aurg:i pa,- SUJi. mal. 'el d'arme r1ue 90n voyage eta1t d~nue e toute s.1 .. deration des comnierçants. le député Ra-

vant l'arriv.;e des troupes italien'DICIS. 
les quelques canalisations., d'ailleurs in. 
au ff' nt s, Qui fourni saient de leau à 
la ville, ont ét~ détru..ites. Les techni • 
cien italiens. utilisant Jos ee-pt souTce:I 
qui Re tfouvenrt aux environs .de la ville, 
pouirvojent au .plus tôt .à la conatructlon 
d'un a(lueic.luc qui rccuoillira toutes cee 
eaux et un réseTVoir central qui les dis
trihu ra. à une pression uniformt", en 

tant 7- éd
1 

"" ux achats d~ ces biene u rde ondRe_t~·eéconomÎQUes qu'a tre- fenae du plus récent . enl 1 _:_1il?n1lication politique et qu'1l venait pas- 1\ cheli et une mission d'~xperts en matiè-
,..., oc eor a d leurs te es c • .......... t créé par la technique a P UI ..--- , d 1 . A en. 1'e.cQuittant du versem-ent .e , le monde durant ces dernières men J d,. • la nation entière er un confite e que ques 1ours en n. re de co1n1nerce, sont partis à bord d'un 

<l~tt.,. à --·t•'r du 31 mai J 934. Ve'r"'."" Ce la.cteur c'est r équilibre des d~:,_ • . ...... d e quo;_ ____ L du haut de gleter<re. tmnoteur a destination d'Addis-Abeba 
• ~ . d' ord annees. . eau:mue cea e ma IJOUQle 1 , F 

., M. Refik Ince. - Je ....,. a_cc ~ devi.see. Nous procédons avec un ma- cette trib ... e Maia, av- tout. c'eat de Jes greves en rance afin d'étudier les exigences Immédiates 
l •lrrai de cette façon. devall"e vo , um d'attention pour assurer cet au- 1 • et d leur propre et les possibilités futztrcs du marché éthio 
déoft.. 'Un utr &<>Uhait que j'ai à foi:· x;m • 'libre tant da.os le budgi>t que eun ~op...,. annea end e la déf- Paris. 29 A. A. - Les pat~ons des pten. 
rnui.,,. c'es a d'~laborer l'année prochaI· ~e eq:otre politique financière. Cette ~ol-:té· q~ -:;a ait .. -turcs- Le caa indœtri métallurgiques acceptèrent 
n., Une 1 . t, ert oontenant )dl quelques .an~ la commission du budget a atta- éche , patrie et . u peup ...1~--j d"ex.aminei avec les reDT~C'Jltants dee 
...1~ OI a pa , t annee. • .. · li eant la nation tmque .. ~- · • . • • ' 
...,..Poeit" . -L-que annee. so_n h, , ce nmnblème un int.eret part1cu er L~--· L. - seule ouVT1ers 1 s rcclamations prescntees, a 
~tenues daŒl• k projet de en . adOIPt.é des mesures a equates. us cela tituera pour l'bu- con Jt1on Que e trava1 so1t pyea a e • l<>nt qw, """ loi d16· c e a ~·- d" No ,...,..... et ..., -· c..- 1 d' 1 ·1 . . 1 bl 

~on. Un autre point sur )eauel '·e et mes iper.uadés Qu'au point de vue p~, e:.... ~ ~ En fin ment te.pris. 
"Olad...a . êt.,,. est celui-ci. Il <91 dit dooml'éouilibre des devises. ces mes'l!Tea lllUllcle unte lewl --"-' d soutiens.! Aucune oa.nction ne -• priae conbre 
• L . m arr d ·ses • e . 1 • t plus comp • p m ......,e a 1 • . 
~ la t" réservée aux eVl . . , • nt une situation Pus swre e , t la loaté de la nation twque qui l es grev1 tes. 
•L'étaLt• l>a.T let de la liote dee de~ cree"Tlido ~.,. ja:.0d'b. L__ • • o.<.. pllll Les délégués du synd.ioM des travail-

'[) taeernen . . sa e. ÇW• au 111 PRA experunen-.-, • 1 d J'. · • JI · d • J 
•t toutes les formalités relatives au MeesieUtr•. . mai- de - nerfs et p)ua fane qu'il 1 ?uro e mdustne me.ta urg1'!ue ec a-
eh""«e d . "t placés llC)US le con• u tre but que DOUS p0WmllV"'18 . ) u' n L~, V8C rerent QUe Cette 801Utl0n. qW leur fut 
t 01vent e re a... 'dent n au d'' ..,..,.,.~- y a seae _., onq e e a ......, a . • ,_ . · d T ·1 
tôJ.e Yakin (Smmédiait), àu rTe!t'I attachant autant 1m.,..,.--:- une • ,. d'hommes. 1 pre-sentee par tic: nuru.atT.e u, rava~, 

<lu Co .
1 

en .. Y
1
.• 'libre du bud~et et des devt· C -) 

1
,. 

1
•. du •eur parai<osa't favorable au Tesdemrm• 

n&e:1 •· . ·1 v a QU a eqw • dépenses es paro.,. aonl, pol8' m eneur d 11· o· .. ,._.~ -.t. ... tuts organiques, 1 t que chaque armee nos tie' d • "té et d tr.a .u con tt. 
llti ,.....es inoa .. '° . . irép.a.Ttit la ses. es ble à augme11- paya, une Karan e secun e A b d 1 
c•--ll>r~.,.,,. ~u ~on.""'' ~llègue• qui. serven• dans .1eur,,:.::J.,. ee n· est <l'ile ~uillité, et doi~ent rappeler 1eur devoir U Bf CBaU 8 a 
•'-.irae de 1 exec;ut1f a .es . <'fi son ter Ja productwrn noua trouvons a mes COl'l$atnotea. PollB' le monde ex- 1 
l>o 'le.rr tOUIT, exercent ce ~vo~ du Coll· de cette façon que n~ dan.a une po- tériew, elles aont destinées à faire ClllD" I --· ---· - - ---·- --- - --

-..;"·En cha'!leant !e prelllen':'les allai· à. la fin 'de chai:.io~::d: paint de vue ~re que le ~le el •:Etat turcs . c1·V1·11·sa11·on e'trusnue 
1 d-e controler direc~em • lui attri- pUOll: encore, P . l Les question& constituent une puaaaance qw ne peut 
i:,a de clwmge, il sen~t qu;S qu'il a de. J'écononue ~:= :· J'aul{mentation être nqqée l~u'il a'qit de la l&U• 

.. ,~ \ln nouveau controle. "! Au•· pnmorcfiales ~ nent .....:,.itale • vegarde de la peu et de la collabora· I 
""••' la h de t contro e-c. d la ---~ .. -lion concer -~- . . . . c arge tou e J>TVU...... d · bon mteniationale1 7• il rne •emble qu'il se_rait plelu•c;:n: ment noe aotivi

1
tés dan.•.~"" Qu'::: Je désire ~er tout particulière-

1 <>rtn., . . d lai-' . d t itel u:nc<> e et mm1 . 1 d L--'- __ _,,_ 
tr'J au 1>mlC1P" e d ·Finan· 1n us' · • d. ·gé sur la baoe de ment que e vole u .._et ...,. .. u 

c 0 e du chansc:e au minis~e ... ~ .. is jus- Etat -C: u.ouve etre ln u"ae augmente à cette année un vote de confiance au 
"' A d t n n a J~·- ~1nc1pe.< "°" pres ~ 1 J là f---:. q .: . u emeuran • o . En yakin ces .,.... • , 1• t, · et acquiert eouvernanen • e veux. par , uw..-

~.l<I employé l'expresst<>ll 
1 
• . mé • l'intérieur . et •. ej eneur heureux de l'occuion à la Grande Assemblée de 

~be ( l<e contirôle l~ Pus 'f x~ ~ un earactere sur. · e ~ns à obtenir manifester aa volonté supérieure et de 1 

..,;: ) · Comme 1ïJ y av&t pourr e déclaTer que nous p&"'. de façon tou- fortifier à nouveau le gouvenM111enl ID. 

f \IJI contrôle ... à diotMlce 1 , 'dent ce rffuJtat ch~qu.e '":nee face des lll'anda événementa actuels, en 

d M. Mu.tafa $eref Ozkan, , pre51 iour• plus sall•faisan e. lui accordant la confiance. J'attire votre 
• la · · • nd à 1 orafWT. Messie<rr& · 1 f ' bud comm-ton. repo r . essentielle que allenhon ..... e ut que le vote du • 
s· Caana.,..des, les nati<>llS Une autT~ po ':"de metttre Je p.res- get ~a conaidéré comme un vote de 

L '6minonl intelleotuel qu'eat 

li. HE~JT SAFFET 
AT.\ H 1 NE N 

a bien voulu nous réoener la pri. 

meur d'1me étude sur les Etrua-
quea. 

N<>Ua ~rona heureux de l'offrir 
à partir du 1er 
de cBeyoglu». 

juin aux lecteun 

1 

~ 1 J~ R"?uiv~~ts et chaniiCé, noue p~f9U1V~ . 8$8\lré au 9e"J"VÎCe de confiance. J ,. . • 
I' eb Io,. creés. n ava>ent . plus 1 ~é tige de 1 Etat . a.- d la défense du Le budget fut voté ensuite à I'-·, cera de ment• celle confiance. Il aura j..: •etvalion de M. Refile l';e '"" ,.nt• la reconstTtUC~ et :, indiqué les nimilé dea 305 voix exiatantee. l toujoura besoin d .. voire appui. Si voua 

te. Or, actuellemen~. lee c andmcha- pays. Mes coll~• ", pour assurer le Le Président du Conseil remonta noua l'accordez dam l'avenir comme 
~ !'lu. ~ts dans I~ vue e nou• voie& que noua ~"''""' ys dan• tOUll les alors à la tribune. remercia l'aaaemblée VOiia le files dans le puaé, voua pouvez 
• .., e l°';"· Comme conee<iue<i~e, de ce dé'velOIPPemenl u pat n• en 8 pplication et déclara : 1 être aûn que les affaires ml cours se 

"'- _, bl. • ,_ tenr' comP e . Noua met o • M • '-"---- --•-- d'. fac -.., o JKe• ac 1 proiet &omafllee. 1 . le• mesures p.r-eco· Clllleun., r........,...,..t MIVll vos _._ 
~ ~ et d'introduire d""" ~ 'tione paT de nOCJvel.1.es. 0!., d la défense du L'inébranlable volonté de la Grmide j Le Kamutay s'occupera ju.qu'à mi • 
'll&i !o1 Qui n°"" oocupe des coll~e. nioées dans 1 mteret ~ta.nt à lïntériet1r Assemblée Nationale comli- la bue juin de r élabore.lion des lois dont les t:&o-aioaent inutiles à "'°" ~e c'eet pay•. T....., ceo ira.vaux._ent wr une po· la plua solide POIB' le dével-- du projet. lw sont _,,,.;.. Mais il eet pro
' c:e qui .........,...e le • aitenlifa qu'à l'extérieur. •-:::; mentale. Notre pays. Voua voul&Z bien, par •olre con· hable aussi, suivant J'Aktam. QIU'il n'en-

QUe DOUi ..,...mes - • que Jitique franche et . d a un sens asou• ! fiance. enc:om4er le l(OG"ei-t tre ·PA• en vacances ju.qu'à l'iaMJe de la 
~ il •'atit de notre ~e si- politique se pour1u•\ f's Jua paTlaite. 1 dw aa voie. Le SC"'••~ s'effor. c01>lmnce qui se tim>dra à Montreux, 
i-.; ~ eat parv- à ~~n- qui, rani l'union nabQll'8 • a P 

1 
• pour I& milii..n.tion. d• Détroita. 

--...... Priviléciée panm -

l.1•s routt•s 
Makallè, 28. ~ Une colonne de cent ca

mions. quatre compagnies du gé11lei des 
mécaniciens, des électriciens, des télégra
phl.tte•. des sapeurs et des pompiers, est 
partie pour Addis-Abeba. Elle assurera, le 
long du chemin. l'entretien dea routes 
ain.d que l'établl.tsement de lignes Wé • 
graphique•. de ponts et d'autres ouvra -
ges. La colonne est pourvue de tout le 
1natér1el nécessaire pour la constrocfton 
desdlts oui•rages, ainsi que pour l'~tablts

seme7tt des Installations nouvelles. 

,Journnllstes tlt't•or<'s 

AddtsAbeba, 28. - Le vice-rot a conté· 
ré la Croix de Guerre aul! ;ourrialtstes 
Barztni r Junior J, Chiarelli, Perbellinf, Ar
ttert et Monellf . 

l.t• rt•tou r à ln \'lt' nor-mulc 
à Addis-Alicba 

to les points de la ville. 
L'.in tallation de la lumière électri -

Que et les moteurs fournissant r érner~ie 
aux maisons privées avaient étié ês:talc .. 
ment détruit . Les servicce du gé..'lie ita ... 
I" "' n ont 'POtl'tVU tout de suite au réta .. 
bli e-ment des · stallatio-n<S ~le.;triQues 
QllÎ éclaireM lea édifices publics et lea 
v.Oi~ principa les. Ukéor.ieut~nent, on 
pOU1'voiTa à 1 fourniluTe de I' éfl'e'l"ftÎe é .. 
lec: tT.ique aux malsf'.u rprivOes et aux 
rues ~ondaiTl'"S. 

llnc 0111 n ion d'un tournullste 
frarn;;als 

Le corr~PondU1t du Petit Parisien, 
qui s'apprête à quitter l'Ethiopie, a été 
intervjewé par le COn'eSJ)OOlde.nl du Po. 
polo d'Italia, et lui a lait les décla.a
tîons suivant~• : 

cJ'ai suiv.i de près les opératioM nu· 
Add·s-Abeba. 28. - Le n\ge.'lt, ma- lit ' res et, me basant sur mes observ,,. 

riéc:hal Grazian.1'. a établi sa résidence tions quotidiennes, j'ai toujours "'1 une 

dano Je peLr Cl!hebi > de J' ex-N~. où fe'l'me confience en vos ooJdats et en 
il a rrutallé éi:akment les bureaux du vos chefs. L'avance d' Asmara à Addi•· 
.couvernement. Des mesurres tTèt sévè .. Aheba en sept mois seulement. est un 
res continueat à être prises pourr l'oraa· véritable chef.d.'oeuvre. Cette guerre 
nisation définitive de l'E..t hiopie et l'or· coloniale est un fait ni0uveau diane rm.. 
ganhsation des services de la c..apitale à J toi.re. Maintell.aŒlt, il faut cgascner la 
la faveUiT d'un décret qui concentre toue 1 paix >. Laissone travailleT les Italien•, en 
les aervicea de 1SUTV:eillance eunrès du I qui il faut avoiT pleine confiance : ile 
comt"ft.andement upéri~:r des <"arahi -

1 
sauront faire de ces misérables tribue un 

ni ers. La sécurité des ~ en vill~. e9I P~UtP!e dii:ne de la civilisation romaine.• 
:absolue à toute heme du jour et d~ la L'or11anlsutlun sunltulro 
nuit. Part?"'· europtt.no ~ indigè.,.,. te- Addis-Abeba, 28. - L .. décrets du 
tournen

1 
t a 1~ .. occu~T et TIC'PT~ .. 1 maréchal Graziani concernant Ja consti-

nent eur act1V1te nonnatc. ou.a es ne- 1 . J• . • • ' d' . 
· '----· 1 · ·11 · tubon o un comzte dhygaene et a1t11· gOCJAnts rernpWICC'IH es Vlft ee ens.c1 - !_ .J: 

gnoes en la"ll'les étrangères. pair de nou· t~nce Pod\U les bien!~ b~c'". et ~ 
1 · 1· aenes m igent.s et 011rarueat10n ..... 

vellea, en a.n11:ue 1ta 1enne. . d . d'A,,' Abeba -· ta1rr. ~ ten tQUICll OQ18· 
L'eau et ln lumière citèrent une très bonne .impreoaO<>n dane 

Lon du aoulèvement qui a éclaté (Voire la lllÎte en 4ème pqe) 



2 BEYOCl..U 

Le monde littéraire --
quarante ans 

Les llH;lllOÎl'CS ((C 
Halid Zi) a l1~akli1Ji 

(Tome I, Istanbul 1936) 

On doit mesurer les valeurs flelon 
les temps, les •conditions et les influen
ces des conditions sociales qui les en
tourent. 

A ce titre. la formation de la c Lit
térature l\ouvelle > (Edebii·ati Cedi
de) do.t être soulignée d'un trait srras 
pour les services importa1nts Qu'e-11~ a 
rendus à notre histoire de la lit""éTatu
re. La littératuTe du c: Tanzimat > 
avait poursuivi le but de -'lupprimer la 
v1ejJle atmosphère de !"Orient dans le 
domaine de la pensée et du sentiment, 
et de la remplacer par l' esthétj:,ue oc~ 
çidcntale : elle ne s'en débattait pa9 

moins dans r incertitude et I' incohéren
ce. Ce n'est que dans la « LittéTature 
'\Jouvelle > que nous pouvC>ns consta
ter un succès dans ce sens. 

La •Lillè1·uturc uoun~ll<'• 
Réfléchir et voir avec la mentalité 

et la C'ulture d'un Européen ont deux 
chose• qui ne se sont pas im~lantée!I 
et enra inées da..ns notre littéTalure 
qu'avec !a plume des écrivains qut ont 
fondé cette école. Ceux-ci ont peut -
itre même dépa sé leur but et ont 
senti avec l'âme d'un Européen. \1ai3 
aux critiques Que nous leur adre5'9'C -
rions sous ce rapport, ils pourralent 
r~pondre à ~n droit qu'ils ont T~Ii
ae la transition entre la culture orien
tal~ et la culture occidentale. 

Quoique le courant d' occiden-
talisation ait commencé avec la litté
rature du c Tanzim.at ~. néanmo1ns, 
chez ~inas.i, Ziya pacha, Namik Ke~ 
mal. voire chez le maitre Hamit le 
côté oriental de l'âme et 'de l' expres
sion -est, sino.n 6\lpérieur, du moins ~"I 
au côté occidontal. 

La techn1que et le style sont entrés 
dans notre lit~rature avec la forma -
tion dite c LittératuTe NouveJle >. 
Le<; t) 11cs crN•s par llaliil Zi) a 

Halid Ziva. jndépendamment de tou
tes Jes autres qualités, n' est~.il pas le 
représentant le plus autorisé de c~tte 
~ Littérature Nouvelle > ) 

Je compaTe Ia tête sympathiqut'" et 
auréolée de gloire permanente du maî
tre. à un projecteur puissant · éelalrant 
n.otre h~toire de la littératu-re. 

Noœ autrei>. littérateurrs, nous som
mes affli~és d'une grosse 1nfoytune 
la lan~e turque, aujourd'hui autant 
qu'h.ier. n'ayant pas encore une stabili
té ah!olue, de inandes oeuvres litté
raires qui ne vieilliraient pas faolf" 
n1en deviennent Tapidemenat caduau 
en ra1S0n des changements continuels 
de la lanaue. 

Les roman$ de Halid Ziya Que- nous 
QLI lifio:ns aujourd'hui de c vieux >. 
QUÎ suaient :iincompréhen~ible ,pour tous 
ceux qui ne connaissent pas les 
mots. !t:s expressions et certaines rè~ 
gles grammaticates arabes et iraniennes, 
et que nous nie pouvon-s met~re, pay 
co-nséqucnt, entre les main~ de la gé
n6ration nouvelle. me font chacun I' ef
fet d·un «atelier humain >. 

Les Ahmed Cemil, les Nihal, les 
B.hlul. les Bihter qui se sont mêlés 
à la vi~ sociale durant plusieurs s;?éné
ration , penda.Tlt les années qui ont pré
cédé et euivi la Constitution de 1908, 
et Qui vivent. peut-être, enco'T'e de nos 
iou s, sont autant de types standardisé.s, 
tou sortis des oeuvres de Halid Ziva. 

Certains artistes accueillent dans leurs 
Ot'Uv:es. les type-s exi.stant dan& la vie 
et leur assuTent dans leurs pa~es une 
vie éternelle. 

Par contre, Ha1Kl Ziva a introduit 
dans notre vie, par ses romans, les tv
PCs issu! de aon imag:;nation ou pr}s 
dans la isociété européenne et darts 1 
frontières de la Turquie ; il leur a don .. 
né le droit de vivre, de c:•rculer, de 
travailler, d':'l.imer et de désirt'r. 

Sou vrn irs ... 

l:n é\·énement artistique 

L'exposition de 
Cemal Nadir Güler 

Dimanche, à 1 7 heuree, e. eu heu. 
à Bursa, lïmauguration de n:.xl>O"i· 

lion de ca.ricatures de Cemal Nadir 
Cüler. 

Le caricatUTiste 1ui·même a pris le 
premier la parole. 

c On ne .saurait faire des caricatu· 
rc5, a·til dit, comme toutes les au· 
lreitt. branches de l'aI't, uniquement 
pour a.muser autrui. IU uniquement en 
tant qu'une manifestation artistique. 
Comme toutes les autres branches de 
r art, iia caricature est chose &éTieuse. 
Elle na ,pas geulement un rendement 
social, mais elle joue ausis1 Wl rôle ac· 
tif dans la société et elle y accompht 
un d.evo1r artistiqu.c. > 

Certes, Cemal ~adir ne s'est pas 
contenté de dire ceci. Il a tracé l'hi&
toire de la carjcatu.re da:n.s le monde 
et chez nou5, en cita.nt des ex.emp-lea; 
il a relevé sa valeur documentaire au 
pojnt de vue de son activité eociale 
et de l'hiatolre. 

Après Cemal Nadir, n<>us a;vons en~ 
tendu la conlérence de M. Ilhan Sev
ket, c Rire et pleurer avec réflexion>. 

L'orateur a très bien défani le carac.tè 
re de Güler au point de vue social et éoo 
nom.lque ; .il a' est arrêté SUT les particu· 
larités des oeuvres de Cemal Nadir Cü 
ler et iit l'histoire sociale du milieu 
dans le<Ju.cl le caricaturiste a vécu: 

c Cemal Nadir Güler, a·t-il dit. est 
anticlérical, antiiéodal et anti..ampéria.
liste et c" est parce que nous le som
mes auasi que nous r aimons. 

c Ceux qui ne le sont pas ne peu· 
vent pas le .ouffrir. > 

Le conférencier \il. appuyé par des 
exemples ses appréctations. 

Après Ilhan Sevket. 
écouté Kâzim Nami. 

nous avons 

Il a démontré, notamment, la d1ffé
destinée exclusivement à faire rire ; el
le est l'arme de l'arti•te qui fait très 
souvent :réfléclù:r profondément et qu.i 
fait même pleurer. 

Il a démontré notamment la diffé· 
rence à faire entre le .s.at:Îl'e et la cari
cature, et suTtout, pouir les oeuvres de 
Cemal Nadir qui met en évidence ou
vert.ament le rôle social et historioues 
de ai.es car.ic.a.tu.res. 

Vous allez vous demander, mainte~ 
nan, ce qu'il me reste à dire. à moi, 
Orhan Selim ? 

E.h bien. voici : 
L" expo~ition de Cemal Nadir ouvc-..-.. 

te à Bursa a dépai:JSé comme affluence 
celle qu'aucune exi>osition d'art ait ja .. 
rnai.s connue chez .!'lous. 

Les visiteurs de marque attiraient 
l'attention pa.r let1r norribre et leur 
Qualité. 

Comme chiffre ce n'était plus une 
asabtance, mais a.me foule. 

ToujQl\lls au p.ojnt de vue de la qua· 
lité, la majont.e était compos~e d"é .. 
tudiants, d'artisans et de tous ceux Qui, 
d'après leUY acooutrement. venaient d'a 
bandonner lew- travail. 

L1' VIE 
LE VILAYET 

L'EXPOSITION DES PRODUITS 

NATIONAUX 

LOC1'LE 
LE PORT 

UN REGLEMENT SUR 
L'UTILISATION DES QUAIS 

Qu• la La diTection du •poTt a attiTé l' atten-11 a été définitivement décidé -
VIII • ·t· d od "t nat"io tion des intéressés sur la néces.s:ité de fi-en1e expoSJ ton es pr w s • ; . ~ 

· · 1 30 · · J d" d xer des emplacements derterm1nes pour 
naux s ouvnra e 1u1n, au . aT ln u I · d G l 
Taksim. Afln de laisser .)e temps. aux• deurS.akma~rage aux qua13 • e 1· a ata et 
· · · · d · Il d'I t b 1 oui· y• e 1·r CCJ oaux bateaux qw se ~,VTen-t au 1nstitultons 1n ustne es s an u b 
prendront part, de se préparer égale -1ca

1
°
1 

tag':., .J, 'd, . . 
d 1

, . . . ....: a ete oeci e, en prJnc1i:>e, Que les 
nient, en vue e expos.lllon Jnternauo- . d 

1 d 'I · I' · · l"'t ree' 1 bateaux qui desservent es ,POTts rap -nn e zm;'f, exp-os1hon sera c.o u ; • s· k . 
1 20 

· ·11 L' d t du proches ahmderont a 1r ec1 ; paT con-
;! 1u1 et. un es a van ai;r;es . ~ _1 , , 
h d r d

. d T k · ·• ~tre, les oua>s de·'-"' ata seTont re,erves 
r oix u ar 1n u a sun comme sic- 1 • 1 1· d 
· d 1 \'Ill' Ex · · d p aux vapeurs qui desservent es 1~!\es e 
ge e a eme pos:i:tion es ro - E fi 1 · · • 
d 

· · · • • Il de grand cabotage. n n, a pame 01tuee 
tJ ts. ationaux. c est que e pourra - L_ d , 1 d 

1 
. aux atX>r s ou csa on> es voya<R"eur.t, 

r.t~UT<·r ouveTte toute a nwt. . I d ff • ü · a a ouane, sera a ectee aux gnes 1n-
UN VOISINAGE DANGEREUX ternationales. 

Le dispensaiTe pour la lutte contre la Une nouve1le répaTtÎlÎ<>n des bouées 1 
tuberculose établi à Eyu1p, se trc>uve à seya a.Mrurrée .dans le port. 
peu de distance de la 36ème école pri- l:!LMUSEES 
maire. Ce voisirna5te est singulièTement 
inQuiétant. La direction de l'Jnstruction 
Publiaue vient de s'adresser à lia direc
tlon de la Santé pour lui demander de 
transféreT ailleurs .le dispensaire. 

LA MUNICIPALITE 

LE NOUVEAU «TUNNEL 
DE GALATA 

HAN» 

LES PORCELAINES DU 
«KIOSQUE DE BAGDAD» 

Les incomparables porcelaines et les 
mosaïques qui ornent la façade du cpa
villon de Bagdad>, au !>'liais de Topka
PÎ. souffrent bea-ucou,p de l'influence 
c:t-~ jntemperies, ce qui nécel'l~ite des ré-1 
payai ions continuelles. En vue d' évitt"f" I 
celles-cj, et afin de mieux prot,;l.ttt"T ces 
oeuvres précieuses, la direc.tion des Mu-f 
!)ébs a proposé au ministère corrrrpéitent 
de fermer la terrasse qui entoure le pa
villon au milieu d'un léger vitr"lge. Le 
ministère a approuvé ce ,projet et a fait 
parve-nir à la diTection des M1usées les 
fonds nécessai?'es pour isa réalisation. 

LES TOURISTES 

PAR LA ROUTE 

La construction, à lentrée de Galata. 
du Métropolitain, d'un grand immeuble 
~dentioue à celui qui, de Bey~lu. sera 
entamée par la Soc~été " du Tunnel. en 
juill prochain. Le projet élaboré à ce 
p1opos a été approuvé ·par le ministère 
des ·rravaux Publics, moyermant Quel
oues modifications de détail. Le nouvel 
immeuble sera l'un des 'Plu·s beaux de 
KarakOy et aprrès l' éla~issement de la 
rue qui conduit au T unne.l, toute cette 
zone prendra un aspect paTticulièrt":ment 

L"es90'1' dru srrand .tourisme internatio
nal pa-r· ]a route .se développe rapide -

3ttrayant. ment. Le Dr. et Mme HUTtig son·t arri
L' AMENAGEMENT DU CIMETIERE vés hier de Prague, en auto, en notre 

DE BAKIRKOY ville, pour la visiter. lis repartiront de-
Le cimetièIMe BakirkOy a été amé- main matin. Ainsi, en une scmaint!". ils 

nagé pa.T la Municipalité, de faç.an à zuront fai.t le tTajet Pra~ue-lstanbul et 
constituer. en quelque sorte, un cime- :-etour. 
tière modèle. 11 a été clos de murailles LE PRINCE ANDRE DE GRECE 
et des allées ~égulières y ont i'té pe<- EST ARRIVE HIER INCOGNITO 
cécs. La compagn:ie des Chemins de fer Le prince André d.e Grèce, oncle du 
Orientaux a c~tribu-é à cette importa.n.--

1 ai CeO'foges .de Grèce, est airrivé hier à 
te entreprise en assurant ~atuitement Istanbul. RapipelO'ns que le prince An-
1.e traOJSPOITt .de 15 waf("ons de pienes ,. d,ré Qui voyage i.ru::og:n:ito, effectue une 
nécessaires à cet effet. croisièr<e à boo>d du yacht Davida, bat-
LES VERSEMENTS DES MUNICIPA- tant !>'lvillon an~lais, et appartenant à 

UTES A LA BANQUE CENTRALE un richis.Dme australien, M. Davis Town-

1 1 · b N •end. A bOTd du Davida voyagent éira-On sait QU' en vertu de a 01 su o. 
1715. les Municipalités dont les Te<:et. lemet1t Mme lia Tow~. épouoe du 
tes sont supérieures à 50.000 Ltqs. sont propriétai!fe du yacht, Mme AndTPe l,; 

.. l Fayetle et Mme Deni-sic Beaumont, ces 
tenues d'en déposer un cen:tièm.e a a 

43 dernières, hôtes de M. et Mme TownDanque Centira.le. L'année demièTe, 
.:Vlanicipalités a' étaient trouvé-es dans ce send. 
cas et elles avaient vorisé t 26.847 Ltqs. ; Le David.a, toutes va.iles dehors, est 
leu'l nombre s'est élevé ài44 pour l'an- venu hier jeter l'ancre devant Kaba:tas. 
née financière 1935, qui s'achève et le Le Davida est un trois-mâts goe-litte, 
rnontan.t de, leurs dépôts .sera de 139 aux formes fines et élégantes ; l'étTave 

li 718 L C devront convexe s'avance au-des9US de l'eau, 
mi e tqs. es versements 

prolongée par le bea~pré. Il arbore, à 
être faits ces joms-ci. 

Que Cemal Nadir Güle:r se réiou • · 
d"avo>r pu abtircr une telle aHluence et 

La conlT~hution la plus forte eat cel• 
le d~ la Munici!>'llité d'Istanbul, avec 

puisse-t-il :iUrtout. sans s'a1'Tête.r à mi- 0 1. 724 Ltqs. Vien1I1ent en.suite Ankua 
chemin, continuer à travail.lc:r avec le 1 1 862 

l'arrière, le pavillon national bleu de 
lAustralie et a" gra.nd mât le guidon 
bleu à l:a oroix blanche de GTèce, avec, 
e-n son cenlTe, Ja coUTonine royale. 

et lzmjr, avec, respectivement, . 
même succès. - Orhan SELIM. et 1O.191 Ltos. Les Municipa.lités dont 

(De l'cA.kt•'!'!) _ !"apport est le plus faible, oont celles 

Le dévek>ppement du d'Edrernîd et de Denizli, qu.i versent 
5 4 5 Ltos. chacl.Ule. 

port du Pirée LES TRAVAUX PREPARATOIRES 

M. Scarpét:in,--:;;;;;ne du port du POUR L'ELABORATION DU PLAN 

Pirée et délégué du gouvernement hel-- D'ISTANBUL 
lénique, à la conférence maritime bal- l.e SCJOUil' de M. P.:-ost à Yalova, où 
k~.nique, nous. e. fait les déclaration:& sui- il .s itait rendu pour étudier l'app}ica
.,,antes conce.r.nant le développement du tion sur place du plan qu'il avait élabo-

Ses ocoupan.t.& débarquè?ent peu après 
et visitèrent La Ste.-Sophie, la moSQuée 
de Sultan Ahmet et plusieurs autres mo
numents et curiosités de J,a ville. 

Le prÏiru:e André, voyageant incoi;tnâ
to, a.'Ucune Téception officielle n'est pyé
vue en ean bcxnneur. 

MARINE MARCHANDE 

LA REUNION MARITlME 
BALKANIQUE 

grand por,t grec q.W occupe la troisi,è .. ré. a duré plus qu'on ne s'y attendait. Hier, eeconde journée de la Téunion 
me place en. Mé.dit ... ~anée, aiprès Mar- L'éminent urba.ni.stc ycntrera viraisembla .maTitime balkaniQue d'Istanbul, on a 
ttille et Gênes: blCllTlent aujourd'hui en notrlC ville. A· .poursuivi !'élaboration de la liste des 

- En 'dépit des grandes difficultés près y avoir passé deux jours, il repa'J'- des:iderriata des 1Mmateu'l's privés, en ce 
provenant de sa situation ~ographi· tira pou-r Ankara en vue de fourni a.u qui <:.onc.errne la navigation, les tarifs 
que et de sa conH~~uration, Le P!rée ac. ministère de l'E.conomie les Tcnseigne· des Sociétés balkan.iq.ues, deNCTVant une 
développe de jour en jou,r. ments nécessaires concc.:mant le d.éve· même liR'Jle ; l'organisatûa.n d'une ligne 

En vue de lu11 i_mprimer un plus Joppement de Y alova. de navi$tation iinite:rbalkanique : le trans-
gz;and essor,. le go lJVernement a ÏU$té La Municipalité profitera de l'absen- bordement des maITchandises de prove· 

Ce grand romancie:- écrivait, depuis opportum ~.e fonder une c organ\:.a&tion ce de M. Prost pour achever ses prépa~ nance balkanique, moyennant un tarif 
quelc:-u_o anné~ ses souvenirs rt ]es autonome du port 1iu Pilée >- qtti as- ratifs en notre ville. Elle remettra. à !"péci.al, etc ... Les armateurs n'ayant pas 
pu._bhait Par fragments. Ceux-c'1 ont d-. t 1 b"l"t' 1 • 1 1 d d .._. s~me ~l"Jte a r~sr>on~ 1 1 e POlC" l'urbani:tte, a son ;etour,. ~s lrC!l&ei~ne· encoTe ?nnulé t~ .le-ms esi CTal~ 
niercme~t muu sous la fo.nne d'un vo- rcorganu ..a.bon et 1 a ccro1ssement de son monts et les donnees stabshqu.es QU elle dans la Jounnée d hier, en ont acheve 
}~~e QUl est Vertu enrichw notre bibJio- rendem1 ~nt. Cette C •TganÎS8.tÎOn a don- a recueillis au sujet des condibons éco- }'ex.posé 8.U COUTS de la iréuiûon de ce 
~nsQ~e Il a Pom titre c Quarante né ÎlD' 1u"à présent d'excellents fruits. nomiQues et sociales de notre viüe. ~-matin. Ils Tfu.nironit leurs Tevendications 

C c ( .,luant à la flotte marchande hellè~ Entretemps, on activera J.e levé de !QIUIS la forme d"un .mémorandum qui ee-
es •ouvenirs de Halid z,·va Usa'-. ligil. JC lf"..s avais suivis avec I . ~ ne, elle occupe alljourd'hui la 9ème clans de la vjlle au moyen de photORTa- ra remis au Coo.scil de l'Ent-ente Balka-

d 1 1 P atl'l-•r P~4t0 e p.a.nru les marines marchandes phies aériennes. Un avion équipé en n-iQUC. 
ans es co.onncs des iourn"ux. .le les d ' ' H 

81 relus encore une fois da'" t u: monde entier avec un tonnage oe conséquence, et des spéc.ialistea eont ve- 1er, à midi, la d,élégation turque a 
A" . n.s c-c OU· l_d 00.000 tonnes. Nous tâchons tou- nus d'Europe dans Ct': but. 

1
1 offert un déie'lUleT au Péria-Pailace, en 

v~a.~lle. 11ns1,hen en.tend_ ant le bruit des . H B d • l'h d h. • 
10.1 Jrs d'au~me.ntcr 1,:.e. t<>nna.ge>. - . • 'Une $OCÎété allemande a. TC6Se, l>OU!f" onneuT e lllOS otes. ctra.nrgers et au~ 

69-------------,. Encore un l'vérwment an 

GARDEN 
Drmain Sanw<li 

DES DEBUTS! DES DEBUTS ! 
DES VEDETTES AUTHENTIQUES 
UNE TROUPE A REVOLUTIONNER 

NO'l'EZ LES NOMS 

COLLETTE· ETIENNE 
ET YVONNE 

Ln pluiJ gran,fe Ht1rl.l(•lion inhlrnn
(ionale d1\ danse 

Vendredi, 29 Mai 1936 

La presse turque 
de ce matin 

-·--
Qu'il s'en aille ... 

--

L'intervention a.u Kamutay de M· 
Be~irn Atalay et le mot pou'!' le rnoJJ1:9 
malheu1eux dont il a usé à l'.:gard de5 
camelots qui vendent nos jou'T~u1'.• 
son t très commentés dans la presse de 
ce matin. 

' . Le poète et écriva.in distingué QUI 51 

Lei:; plus nionduin1 ~t@s •lansour~ 

JO~IA R 

gne Orhan Seyfi, dans le Tan, TaP~' 

1 

un précédent histc>rique : On a dit e 
C mbronne qu'il méritait de figurer P8:~ 
mi les littérateurs français pour sa ce 
Jèbre répc>nsc aux Anglais. à \'t'ate-rlo0 ; 

son c. mot> fameux, a·il compte d~ 

Chanteuse 9!<p1:t.gnoltl dan'I son 
répertoira 

T!-\IO TAU MOE 
lla'\\>·ayeus guiturisfc., iniupér:ihl('s 

Et pour lia bouue. lto11t·l1e 

Le p<'lit SEBY L.ANY 
Chunt • Dan.se Stoep et. 

lnceuamment Rèouverture de la 
SCENE .D'ETE 
Dimanche tewpa peru1ettant 

.\IATl:\'EE ù 17 h. ao 
au JARDIN DES PETITS -CHAMPS 

l\\"C!C toute la truu11oJ \• 1nelteo 

N oubliez pna le U t Il )) E N 

~--------------'' Le problè1ne de l'instruc
tion publique 

s\' l!a'Jes en françai~. n en a qu"une seu· 
le en turc... Désormais, M. Bes"m ,\r.t.'" 
lay a au si on <mo t > : Kerala .. • . é 

On s" est insurgé contre 1a vulgar~tfi 
du terme. on a protesté. Orha~ SeY 
prote,te. Cornme Cambronne, M. B.,.~ 
l\t.alay mé·rite de .passer à la po térit.e 
pour ce seul mot. ~~t le spirituel chronl· 

Uf"Ur conclu i, onÎQuement : 
- Toutes nos félic tahons, 

:rand !ittérateuT notre éminent 
eu: •.. 

notr<' 
ora 

1\l Etem lzzet Be• ic~ rappelle d•'j 
l'Açik Soz, son Mtiele d"hieT par leou• 
1 ésumait d'un mot l'esprit qui prbide 
à toute r activité pal •jque df" 1a fut· 
auie : réalité. Cet ~ pr:t inipo~e t.:•J 

des deYoirs. 
t.Traiter de ckerata> les journalit;te$

même 1es marchand9 de ioumaux et. ef\ 

général, n'importe quel concitoyen. etl 
un langage incompatible avec la pla~ 

._..~ qu'occupe J' orateur et la tribune QU J 

Des d1soussion~ qw ont eu lieu au Ka- occupe. Pareil langa~e e!t ex.!lllca~lt 
mutay lors de l examen du budget de seulement pa.r l'rardeu.r de la discu ·10fl 

J' Jnslrruct.ion publique et d'ap'fèa les dé- ~t les émotions qu"-elle suscite . or. inotl' 
clarations du ministre. JI ressort quÏI y 1 con naissons Besim Atalav c~me 01' 

a en Turq.uie .. t .800.~00 enfants en âge homme doué du sens des res.poœabilit~ 
de recevotr l instructlon. 1 t un orateu.r maître de son e:rt. SI noU6 

Mais. co~e. }e ~ist~re n_e peut euiSÎons été à a place, après avoir d1l 
pourvoir qu a. l ~ucat~on ~ un heTa de ces mo+..s et après que le chef, ReceP ~ 
cette masse, JI s ensuit qu 11 y a plu~ 1 ker nou' e ca :actér-. ,. com..··~ne ~·ex · 
d'un million d'enfants turcs ne fréQuen-, me~ion du~ rec~I co~le un rl~rn fl~ 
tant pa.s l'école. 1 rétrograde au nùli~u d'unP co!lectivit~ 

Si nou~ faisons entrer en li'Ztle d-e ;>rogress:iste nous ell.3.!;Îon~ aba.,.donnl 
~ompte la d. proportion des ~cuvelles 1 l~-champ not,·e banc notre ch~1~ 
ecoles qu-e nc>us ouvirons et celui des en- ge. l-tCS réa.lit~ que nous avons tn.ch. 
fants qui arrivent chaque année à l'âg ... 1 quées e, &UT lesqu~l!e'! nous avons in~1:1· 
où ils doivent être insttuits,nous compte .. , té. r orrdon11en1 .ainsi. 
nons alotlS la portée du cl.rame ; s.avoir: c· t d . t 1 de d•' .. • ; es un ro1t tout na ure que . 
l 1gnorance a laquelle e.st vouee la no-u~ d l'h · • t troll'·e 
velle génération. ?1"a1: er Que 01nme 0111. e es . ~ 

. . I 1 ole, hô'T"S du torren1. d applaudts:!ie 
Il n y a pas de dout• que, d puis e t d' I . cl -bref . . l men s et ace arnat1c>nij es nlo:;"u• 

commenc.tment de la revolutton. a 1 d ,. 1 d 1. t Jué la 
T 

. , u ...... amu ay et u par 1, ayan sa 
nouvelle urQ\Ue s est surtout occup • t • · t · d. • d Rec.d' d l' · . bli reac 100 eners;:1que e 1n rgnee e 

e truttruction pu Que. . I Peker, cont'Te une manifcataCon d' e5 ~ 
La p.yeuve en est dans le fait que es . ; d h d; -

Il , l . en prit retTogro e ; Que cet omme. · ...#. 

A
nouvtehes eco esh .• cdree I JU QU i.ci sons-nous, soit ex-r:lu >el.es ra11g9 où il r 

na o e ont a rite ans eur 1n des 
"Ili ,. f trouve. 

nu ers o en ants turcs. • 
11 Malgré tout ceci, il y a dans la rue 1 De même que perso:nne n'a donne • 

tl'fl million °d' enfants dont la moitié 1 voix, lors des élections. afin de s'c-nte~e 
sont les jeunes gen~ de demain. Ce' <lre traiter pa les élus de tkerata>· ~ 
chiffre augmentant chaque 2nnée. for· 1 parti, qui rr. t toute sa force dan5 e 
meTa finalement un R'roupe de ·mil .1 victoires du prol<!rès et les ;réailité5 .. ~ 
liers d'êtres parmi lesquels la T11.1!quii.e 1 saurait aut1 riJer la candidature d_ " 
de l'avenJir choisir.a ses c.ultivateurs, j hom.~~ de ,t_ l? secrétaire du. fl'D; 11

de 
te~ ouvriers, s.es soldats. 1 qualifie lt" i id-ees et les expression 

Le monde civill~é d'aujourd'b.ui con- j c::étro$?:Ta 1.es>. 
sid~re co~me n"ayant . mêm~ ?'as, le 1 Il faut en conclure qu'il, ne ~fft ~ 
droit de VT\,.Te ceu~. qu1 sont a~rns1 de •

1 

de \.,vre. les années de revol~t1on • ~ 
·Pou.rvus des conditions essen~1elles de faut au! a s'adapter .aux progores et 8 

l'existence. innova•· :>ns de la Révolution.> 
Contre cetle concurrence et contre 1 

ces ~tt:s. ;1 ne _wmt pas d"y ~pp°':er Le budget de lü:~ü et notre 
la po1tnne, mat.S li faut au531 cu1ttver 1 es 
prit. situation éconon1iquc 

M Yunus Nadi, rfurumant da.n~~ 
Cun huriyet et La République, le de 

0
, 

sur les financeR au Kamutay, écrit " 

La tt.rre même ne demandf: iplus du 
ttavaîl. marls de la techn.ique. La char
rue, à côté des n1achines agricoles ac 
tuelles, est devenue un instrumenl risi
ble à J' égal de la. pJumc de TO~C"ll dont 
se servaient les « hoca > bo~"<U"fl pour tan ment : 
écrire sur leurs genoux. all reste avéré chez nous que 13 :_; 

Durant les heures qui re-lient auiour- ipa ;ité fina·ncière du pays est ~ntunelJll d.' 
d'hui à demain, !l:f" dn• ent sur le ter 4 lue au dévelo.pp('mc-nt économioue. 1'' 

rain turc. le_c; cheminf.es des fah:iques. 
11 la naAion. La vie économique qui, du li 

Le pays sJndu~trialise chaque iOUT '1n f c;:on .générale, est constitu.ée pat ,ê· 
peu plus. Les fabdque'3 d-etna~ent li 1 .oduc.tion et la con9ommation, P~Jtf 
employer beaucoup plus de m~t·errfl PTe 1 e également des liens étroits a~ ; 
m'.ères aue notre production d'hie"' n'en 

1 

;ehanges internationaux. C'est à ' 11 tt<l 
fournissait. le l° existence de ces lien QUC pC .-

1 • r· 1 utr•~ Ce ne sont pas les 1ras. rna.1s in,te • pa}~ a souffert. comme tou les a a.fi' 

""'. 'd ee .P. a_ ne ..... •quit ~nnçaient •ou• m- - ' d'h . th' d • 1 
... n · ~~-.:·~ =.::: !"' !•_---:--: - - Je compte de la vilie, la carte tO'pOgra- jouT llll, un oe serra c>nne en eur pie s, 1 a1 v1s1te e v1eux ckonak · 

t • 1 • d B . > SI- p acha, à Izmir, pour son am.OUT PolllT 1ih1"oue d' lstanbul. 1· honnewr au club spo:r-tif d.e r cAteit Cü-

ligence qui leos leur fourn;.,.a. An mo - 1 de a cr;U,e mondiale Qu.i n"a p.-is Jtlcl , 
ment oi1 les travaux de re }"'uration 1 qué d" exercer aea effets sur nos: b~, 
les plans industriels sont exect•• ~t 1 gels. En augmenta.nt d" année en a Je 
app)iqu~s avec méthode. nous be DO notre budget, qui était, en 192·\~29· 
vons laisser dans. l'ignor~nce les <"~1 1 ' -,~tQs. 138 milli~~s, était mon_té. en ~ cti· 
v~leurs. les_ ouvriers, . qui SC'Tont <. • ll• a Ltq~. 208 Illlllhons. p~,r su.ile ~~ 1 Jsl" 
ges de conttnuer cet Jmportanit mouve-1 se qui cornm.ença en9'U1te a sev1r del' 
ment vers le progrès. le monde, nous vîmes notre budscrt ,,e· 

Les chiffres que le ministère de l'I.P. :endre et subir des fluc~uation~. ell tpil• 
a donnés se sont pré>entés à ma vue cu"'11lt 201 milhons, en 1930, l 55

19
;Z· 

comme de froides pierres toml,alrs... lion8 , en 19 3 1, 1 70 milliol>8, en ef' 
LES ARTS Je me repré<ente ce million d'enfants 174 milli.on.s, en 1933, 192 milli'!n•del' 

ue . u-r a montee e alcilar à E ' 1 
· · 1 . ' vup. la ittétature et la première reanontran- Toute cette documentation sera mise. nes>. 

on naciu1t e maitre. .J'ai lié camara- l 1 
d · I' f • . ce -uyée die Muallim Navi à stan- ' 1. di·--·;h·on de M. Prost. ene avec en ant qw R;.nmip.ait la mon4 b 1 .. ~ l.i:l ~""...,_. 

• d • l' 1 u - se conf<>ndent dans mon esprit. LES CHEMINS DE FE~ turcs nous réclamant un peu de lumiè- 1934 et, en.lin. 195 millions l'an. noe 00·;I 
La • Fllodrammatica • tee pour se ren re a éco e milita"re d, p 

!:' "h [' . • · artni }es menus d.ért:ails Telatifs &UX raf1 . ai SUtVJ $UTtout a'\.·ec uni! vive Jl 
satisfaction la vie théâtrale d'il V a un tra.na-..t.ctions (~t profits de la fami e, 
peu plus d'un demi-siècle d'Istanbul. en Qui occupa Pl:.ndant d.e longues années 

d un~ Place importante dans le monde 
('ompagnie u jeune garnemen.t ~ympa-
thique, oui ll''impntientait et hâtait le pa:; f,o ~n\'ercial cl' lzmir, les amours et a~· 

d d 
:chons des divers menl.bres ee Tepre-

à côté u om~stique tenant !a lan .. ' Jentent devant mme au terne e-.t précédait son père, Ha:- mes yet.1x co '" 
ci Hal il efe!'ldi, se rendant à la TC,_;:· ta~lt deli souv enin ;wrdants, sincères,, 

,_.... me a.nco quea -et comme s'il s'agissait 
sentation théâtrale à Gedikpasa.. d" • , I evenements tau-v~us hier. 

li dm~ s~~ é d'I entendre le viei JX Ce premier volume a donc le caTac· 
gran ·p.er~'l rLC e zmir, qui criait à tère d·un c roman > qu'on lit avec 
son petit- 1 , en remua,nt son c çibu' k > plaisir. 
d'un aiT tendirement menacant : · d Les souvenirs e ses luttes littéraiTes, 

- Pap~an (Perroquet) Ha!id ceux concernant les hommes qull a 
J'ai médit~. IJU: les im.pres!Üor .s sur connus. avec l~.Quels. il a vécu et colla

les troul?esl . opdret~~s . étranR"èr C"I, de boré, en un mort", l' o.e:L.~vre documC"Otaire 
passage a zm1r.F .e un-:Qlle: élè ve tu,rc de~tinée à consl:ituer l'histoire de la na.is-
dt.> l'F..cole des reres d Izmii-. rance. de l'avèi:te:1nent et du 

Te connais. maintenant, corn · . L" · N me 1e "e'vel-ppement de la c 1tterature ou-
i .... f\V8l5 feuilletés, les nw n • d " ~ - . , ~ eros u velle > formet'<>nt Je se<:ond volume de 
c ~evruz >. le premiroy. Pt!TIOt Hciue heb-
domad.Ure que publ~ait en < QCuarantc:_ a11s >. 

H J'd z· cette ville eux QUI attendent ce':. ouvrage des-
le ~une a ' . .iyai· d tiné à éclaire1~ notre hist(>ÎTe de la lit-

e-ux soul"lven1rsf,. \nt ~r IX et l'autre 1 tératu.re, ont rai1on d'êtrt.' impatients. 
amer - e oge <ut par n .ü•eyin Hi! mi j Refik Ahmet SEVENGIL. 

UN CURIEUX PROCES AU SUJET 
DE LA GARE DE CERKESKOY 

La Municipahté de Çcrkeskoy reven• 
diqurut conune lui appartenant en t>rO
pre, le terrain où sonit érigées les diver• 
ses installations .d:e la gare de cette lo
calité et ees dépendances. Comme la 
Société des chemins de fer Orientaw< 
1 efusaiit do fa.ire droit à c.et,te P'!'étention. 
il en était Tésulté un long- procès Qui 
vient de prendre fin ces ioura<i. La So
ciété vient d ·être condamnée en dernièTe 
instance, et ap;rès ,; être pouyvue en ca6 .. 

:ta.lion~ à rrestitu.er le teTraill'l contesté 
à la l\lunicipal.i.té à laquelle elle devTa. 
en outre, payer une indemnité. 

Toutefois, le rachait de tout le réseau 
par le gouvernettnent étant imminent, le 
ministère des Tra vaux Publics a pris 
l'affaiTe en mains et a c.harRé IÎ11S1)«~ 
teur en chef, M. Salâhaddin, de s'en • 
te-ndre à l'amiable avec la Municipahté 
de Cerk.eskOy, en vue d'éviter toute 
fi~ pension du service. 

re... nière, Le total de 2 1 2 million• ~ 
Une représentation extra01Tdinaire. en I Nos dépenses sont grandes, les ".1f- présente cette année montre Que 

11 

l'honneur de L L. E.. E. l'ambassadeur faiTes Que nous avone à entr~,,.,...,.,. sommes en uain de vaincrre la cri\9e~ 
et l"ambassadrice d'Italie, sera donnée $Ont nombreuses. Je le sai!i .. t\-L. ~" n.0

" Cette année la récolte Ssn
1

P iill~ 
demain, 30 mai. à 20 h. 3C prkises, blion• pas que le budget de 1 (. I · d un . meilleure et plus abondante oue e5 c)é 
à la tCa.sa 'd'Italia>, ipar les excellents pays est un des chapitre~ d eelu.: de 1 tres anhées. Néanmoirei. on ne ;er fé~ 
d jlettant<C de la cFil<>elrammatica>. On Défense Nationale. ~~·-lit poo'..-.t du ouci de sauv~af ~oi'* 

Burhan Cahid ~ "' .,.., 
représentera la chalUllante comédie en Quilibre. Nous avons de j{ra.nds h~P. 
trois actes d'Aklo De Benedetti, cLo- ( «Açik Sozo) de pouvoir constater, l'an ,pr~éVÎ ' 
hengrin:t, qui ~vait cc>nstitué IJ'un des 0 QU-e les recettes ont dépasa.é les p 

pl= gros succès de 1a •saison• pour 1es Les églises qui flan1bent sions.> 
exoellent.. cfilod.rammatici> de l'O. N. U _-
D. Toute -la Cbroupe> -pairticipe à la re- aux Etats- nis -------o-
présentation : Mlles M. Pallama·ri, L Détroit, 28. _ un mysté.-kllx lntood • • l' 111ilitnifC 
Borghini. M. Copello ; MM. R. Borghi- .. détruit !'égtiœ de la Petite Fo!Te, • 1 La «d1sc1 p 1 ne)) 
ni, E. F~...,co. V. ' Pallamari, A. Barba- Père Cougltlln. On i;uu!XlSC que rct Ince 
rich. die e. été cta.llSé iP(lT la c Lcg!oo No'r<.'>, c 1 

100 18 ans ... 
nemle ac.hamée dl:'S ca.tholiqu.es. U!l<" : 'l 

tre église catholliqUe a été détrnl.te :· 
W1hnlngton, dan& ie Del:r.·are Les eut i 

--o-- ki o~ 
Tokio, 28. Le colonel Kazu~OS · M 16 

C071$taté de graves manquements 1&1rl · 

I lt "haro I part de ses subord01rné3. a a ~ 

Les autorités 011t dt/1111 ce g.,te c ,,illi' 
discipline un excellent exenrple de 

Belgmde, 28. - Un centooabie du villa- tés de l'Etat de wchlga.n ont <lffid<i c' • 
ge d'Aghicl (BœnleJ, a épow;é une belle 

0

ooup& court à l'activité de la cI/ I• 1 

Jeu.ne fille de d!X-<lluit ans. On affirme Noo:e>, co1l&dérée comme un drul 0 r r' · 
•,.._# ...... ' 1 u----' taire. qu'ils e:u;ror beeU::OllP d'~ ... run.., . 1 '""""'· 

Par 
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,Ç_ONTE DU BEYOOLU 

Changen1e11t 
de di111ection 

Par F édéric B(}t;rr 
Caaton L.unare yentre le premier 

Com.rne chaQue soir. Il quittait son bu
!'ieau à 5 heures 30 et se hâtait tout en 
l&achant bien que Ma'fce1le ne se?ait h! là PUÎsqu"elle travaillait juSQu'à six 
cures, 

Quand il l'avait épousée. deux ans 
:va.nt, :il .avait songé à lui faire aba.n
J onncr on emploi de .secrétan"e dactv
.C>graPhc dan une grande maisan d'ob
let d" art anciens et modernes. 

Il lui d" 1 · · d' ·t 'I ue sa lem· m. ... ep a.198.lt. nNll -J • Q • • Di:. t:~t un emrploi ; en réalité. il )u1 de-

l
. isau qu'elle fût en rapport avec les 

c •enta. 

d Elle était .; jolie que tout le monde 
n;va.a.t la couxti3er .•. Mais cela. Ga~toi: 
av .1 avah pas dit à Marcelle. Celle-<~ 

LI an Vouh.1 ~arder on emploi : ce qu 
0

1 
e fa· it l'intéressait ; à quoi paHeTait

• le , . . on temps, puisQu.e Gaston eta1t P'flS 

l> r b a.on ureau ! 

d.iTe avec t,es -.la ap~ents ) Il V • E • F • faud~ait oe pri~er de dîner au _restau-, 1e conom1que et 1nanc1·e' rel 
rant de temps a autre, et du cmema. et ~ 
w:pprÎlme'r nos vacances ... Et mes robes. ,--- --·- 5 - __ 

qu'est.ce que je ferais ? •.• Non. seule- L . . 
ment, je voudrais bien qu'elle soit un es petits artisans Seront- venu spécialement de Paris et qui lut 
p_eu moins à cran. Je n"y ouis po•ir rien ils assu M,,tt1's a l'' ôt un message de M. Godart, .énateur, 
51 son fils aime les poules. J- tmp sur ancien ministre. 

Gaston pr.it l'air réprobateur ; ce !an les transactions? Dans ce message, M. Godart dit en· 
gage, dan9 la bouche de MaTcelle, lui tre autres : 
semblait :inconvenant. Il n'osa protes- Les petits artisans ont remis à la c.Pour la seconde fois, la F 00.re du Le-
teT.. Chambre de Commerce une reQuête va nt proc.l.ame leffort prodigieux -et 

_ Allons dîner, fit-jl seulement. expo ant ]e'Ur point de vue au ~l\Jiet con~tant de la Palestine vers une ex· 
Pendant encore près de deux moi du projet de loi les assujettisrant à )' pansion économiQue mondiale. 

MarceUe contillQ3. à M: plaindre Quoti- impôt eur le-s transactions. La France iouit en Orient d'unf' j. 

diennement et Gaston s'évertua à lui - Un ~rznd industriel, aritive, disent- tuation pré-pondé-rante. Elle ne peut 
faire prendre P_atiente. . . 1 il~ à p:oduire 5 OO pièces par iour rester insensible à ce mouvement de 

Puis les p}a:nte~ de Marcelles d1m1- d un article Quelconque. Pair contre. labeur continue qui aymbol' e 1a. ver 
nuèrent de violenoe et de fr.équenct-. nou autres ne disposant pas des mê- t~ineuse reconstruction de ce pa\·s des 

Puis elles cessèrent tout 1 à fai.t. mea moyens. nous en fabriquons à pei- miracles. 
Ga ton ne 

8
' en aiperç.ut pas tout de ne 1 OO. Le ma.s;rnifique e!lsor économÎQUt'.' de 

suite. Cela veut dire que nos R":t"nsi •ont en la Palestine, qui jouit du privilè~e pré-

ho d
' d' · d · se d · cieux de l'exportation, s'e~t tant ·o=t 

Au ut une_ 1za1ne e 1ours u- l 1apport. avec _cette pro u=t:on_ min"me. 
lement. il se rendilt compte que quelque 

1 

Les ndustriels payent 2 pi.astrf"s le peu modifié. Le beso:n d~ grandes 
chose. à quoi il était habitué: .evait cessé. kw. d'électricité, alors que nous If' pa- Quantités de ma!ière! premiè:e.; s'ac-
Qu'était-c.e donc ? Ah C oui... von 8. c•oît de jour en jour, ainsi que c .. Jui 

'l d' · M li ! 11 · d' des machines qui ~eirvh ont à leur tr~"., 
Le soir. i ·t a arce e : " ne paient, en outre:, autres 
_Tu ne me parleR plus de- tes ennuis impôts Que ce~uj sur les tt,an~~tion! formation>. 

chez Mme Linteau. Cela s' ~t arran~é? 
1 

alors que nous acquiittons tou' les autres. M. Godart dans son me age re -
Elle est plus aimable i Si on nous oblige à payer, naY sur- grette vivement que les élections !'.aient 

_ Ca va trè.
1 

bien, ,répondit Mar .. croit. IÏmpÔt sur )es tran9actions, 0 .., tf'lenu en France, ce QUÎ le prive rlu p]:-:1i 

E 1 t 
· f 't ch• mante ' · 1 '" f ir d'être pa!'lnÎ les Tel-.Aviviens pour 

celle. ...1 c est tou a at .... r · , n avons Pus qua ermer nos magl\s'.ns. 

1 - llETOCU> 

Ayant dit. el1e se détourna, e sen-, Ceci d'.eilleurs, ee traduira par une a ister à r:nau~uration du navillon 
•ant Tougir'. perte poU1r le gouvernement, pusqu'en français. Il prie ses amis palestinie-ns de 

bien · FJle avait menti et c'était presque nous 1ctirant des affaires. nous ne paie· cro'.re quÏ) ne Jc.s oublie pas et Que tou 
.-:ins I.e fa.~e exprè9. rcns plus aucun impôt. > les ses pen ét"rS vont Vl!'rs le 1,ucc~s de la 

bl~nfin, et surtout. elle ·voulait con~ 
Uey ao hud!tet conjugal. 

A l>r' ent, Gaston trouvait très On en trou"" ea .. cheh de 2 corn-

~tte itu.a.tion. 
Marcelle, par contre. depuis qcel-

<l\i• t 1 ' . b' Ce n'-,Ps, a. trouvait n101ns . i~n. 
•01r-là elle dit à son man : 

rc - C_" est intolérable ! Elle a été. pi· 
Que 1amai3 1 Cette femme est od1eu

.. 1 

t: Ca.aton tavait que c elle > ou bi_en 
te. Cette femme >. désiscnait Mme Lln· 

a~, Propriétaire et di:ec.t-rice de la 
~tson où travaillait Marcelle. 
t -

11 
Ma chérie, Mme Linteau a peut· 

"" e fajt ) 
- -:-- . .Je m'énerve... Tu t' én~rverais 

1 8l tu avaÎ!i à subir chaque 1oor les 
~lltes d'humeur. les reproches et les 
~lcnce d'une ha.rp:ie. qui. sous 1.~ 

ete:x.te qu'elle vous paye, se cr01t 
llerhtis de vous traiter en esclave ! 
• - Ma chéri, Mme Linteau a ipeut-
•tr d d ., hl .c souci QUÎ la yen ent rr,r• a-

c. Au déb t tu n '.avais pas a te t>la· d .... 
ln rc, il me e.mble ? 

· ..._ Non. elle était très $? ntllle. Quand 
lt IUris entrée dans la maison. il V a 
<IUatre an elle venait de ~uccéder à 
""• . . p • rna:ri, QUÎ venait de mourir. eu a 
~u. ielle a changé et à présent elle est 
"'nernent odieuse r 

- Mais, voyons. ne vois-tu pas urn 
"><>tif ) Tu n'as ..;..n eu avec elle ) 
bot,.-... .le te dis Qu'elle e3t ccmme ça 
c::I' r tout le personnel. Avec les 
,~nta, naturellement, elle est aimable, 
~ · ta tombe eur nous ; rurtout !UT 

lI ~u suis secrétaire ... 
la . Y eut un ilence et Marcelle aiou-

"} J~ sais bien Qu'on raconte au'el!e 
~·~ Pi:rea ennuis avec son fils. Oeopu;s 
-,. •I a fini ses études. il a pa~ deux 
1!n 8 en Angletene. deux ans en Espa
~~ et. deux ans en lta.lie soi-~nt pour 
~ .:Plcter !'"on éducation arhsit1que. En 
r hté, il n'a fait que s'amuser. Il est 
"Ye- I' · d · · t a ~ •i:U 'CO France annee enuere e 
0 nr-.. . n . . . orner>! 1-. ~~e. 1en, oui. c est a ce m , ~-

.. Que Mme Linteau a commence a 
•tr J~' dé!l.aR"réable... Pour 1e .momen~, 
il db;au Max est sUr le Côte d ~zur ou 

c~n.se un arsrent fou.·· 
>.t_-. Pourquoi !"appelles • tu le beau 
t<>n~ ) Tu le connais ? deman<:la Gas-

v~~ Moi ? Je ne !"ai jamais vu ! Il ne 
-·t d . ~ Pas entendre paTler e s occuper 

"-·la maison. Je )'appelle le beau Max 
""'~ 1 • r ~li e que les vieux emp oyes. ap-

efat comme ça ! 
-. Ah 1 bien. dit Gaston. . 

- Une "mpul~ion 90udaine l'avait pou.s· L1 Chambre de Commerce a eam Foir.e. 
• • farder la vérité : ce n'était p)us par d~êc:he le ministère de l'E. N. de Ensuite, M. Aghion ft l'éloge de 
~e a Linteau qui diri-gea;t la mai!on CC! dol~ance~. techniciens juifs qui !>Ont à la hauteur 

me 1• · • 't ·t L. t de La tâche- qui leur a été conflée 
où Mw.celle ;ravai .ait ; c e aJ rn rau 1 B,·1 nq ue Agr1"cole ... a Avant de terminer, M. Aghion a re-

fils. le beau Max•·· . • Céda.nt aux objurgations de •a mere, devient banque <l'Etat mis à M. DizeIU<off deux livres en !an· 
'I était venu dans les bureaux, il s'était gue fran~a.ise avec un<: dédicace en hé-
~ tére!!"58.Ît au travail, il avait enfin con- Suivant certain.es informations. )a breu, en ~:se de souvenir. 
:nti à prendre La direction de la mai- Banque Agricole recevra une organisa- M. Dizengoff, trè!l ·touché. Temercia M. 

• , 
prime> el eo tube> de 20 comp;imés 

Ve~llez à ce qJelle porte le 
~ 

signe de raoJhentk'l'té ED sur, 

l'emballage et sur le comprimé 1 

son ... 
li était charmant pour Marcelle ... cela 

c'était vrai. .. 

tion toll'le n.oLW-e-lle. On a d-écidé, en Aghion de cet a~mab1e $.!este et le 
principe que .son nom de c.Ziraat Be.n- Pria de tran mettre s-on salut à M. 
kasi> sera challf(é en celui de cTarirn fuat:n Godart. LA VIE SPORTIVE Les matches oe di.pnteront 
Bankas.:iJ. Mais il Y a plus : la Banque M. F~rrié, con.9UI de France à Jaf· Q le sy~tè1ne coupe, 
qui foru:tionnait depuis plus d'un siècle fa. qui ropréoentaü le consul rrénéraJ. uelque~ détails sur Le c al!'C au sort a fixé le 
en tant que Société Anonyme, devien- fit !' éle>il:e du maire de la ville et de ((Fi rst Vienna» ·ommo suit : 
dra une institution d'Etat. à l'instar des. tous les admini\.strateurs du comité de Péra contrr T. Y. Y, K. 

Etait-ce parce qu'il avait vu Marcelle 
qu'il s" était décidé à une présence aSSJ-

n ·en était pas sûre, le cro· 

uivant 

parties 

autre. 
~nd•• banq•••• c""'-'es par la la Fffire, qui, avec une volonté de fer L', · · h' F , .. 1· tr A voit un peu. ~·- ~ ~ ·~ eqwpc aulne 1enne • irst \ ien· • J • con e rnanitkoy. 

Ce peu l'avait fait mentir à ""n ma- République. De même que la tSüm~ et u.ne ténacité indomptable. ont pu na >. qui doit donner la répliqtt· à nos L•~ deux vainqueurs se Tenconlr..-ront 
,i. Bank> a pour rrùssK>n de financer les faire un travail colossal digne d'êhe foot-ballers à l'occa 'on du tot rnoi pré-! en h~al dimanche prochain, toujours 

due?. · · 
Marcelle 

Maintenant. elle ne pouvait plus se entreprises industrie1les, que l' cEti - vu et admiré · olympique, -s'est cla!tsée deuxième au · au rne111e stade. 
reprendre. Toute explication eût sem- banb. ioccupe des a.ffaiTes minières, M, Ferrié parla. ensuite. des rap- championnat d'Autriche de la ,..,,é ente Comm on le voit, la forn ule edop-
blé lou.che à la jalou.;.,, plus âpre d'ê· la c Tarimbank > se consacrera :>orts entre la Forance et la Palestine •a:.On. tl'e e t fort éduioante et le tournoi pro· 
•rc d«,;imulée. de Gast<>n. de fac;on méthooique aux affaires agri- et ajouta que les produ'ts palestiniens Elle comprend dans <es rangs les iou- m.-t d"êtl"(' très d puté. 

Marcelle dut Conti
.nuer a' parler de coles. peuvent très bien trouver des d~bou~ · at Il .1 eurs u1vants : u:re -en1ent, 1 est a cz mala· f., de 

Li 
· 0 d f od 1 d chés en France, grâce au sérieux des 11 1 k 1· · d temp à autre de Mme 'nteau, ., a1- n sait que es ermes-m è es oi· av ice (gardien). Rainer. Schma· ·~ tvrer a es pronO'StÎcs en pareil cas 

mable. vent être cTééeo en vue d'encourageT les exportaleu"1, ), bon outillage et un us (arrières), Hofman (demi • centre) lep .ndant, I• vainoueur du match 

U Il 1 
. • • la d · tria 0 e con<9Ciencieux. M h (d · d · ) M ( Pe'ra T Y Y K 1 11 n roir, en rentrant. e e trou'Va un eu twateUll's a a~o1tre PTO ucl:ion ~ ac u em1· r01t , otzer .1ilit>r . · • · · · · a es mei eurcs chance.• 

mari qu'elle reconnut à peine, telle- des matières premières, qui serc>nt tou- Après ces discours, on but un verre droit), Gochweild ( avant • ~roit ). de t1-ntp1>rt•r la coupe dc>nt est dotr le 

1 
• • · d de champa~e en l'honneur de la · t · 

ment son visa.Re était bou evers~. jou'fs plus née saires a n-0tre tn u.strie ,.... tou 1nternatiornaux notoires. ournoo. 
- Tu as menti 1 cria-t-il. C'est le nationale en plcin développement. C'est France et du pavillon francais et on Rappelons que Schmaus, ent1' au- p-·----.. ---mt81 

visita ensuite les stands. f d 1 L ù 1 
f!s Lintoeau - le beau Max, comme ;u la cTarimbank> qui pOU'TVOiJ'a au fi~ J. Aélion tres, Î5?'Urait ans l'équ.'pe qui. dr:-rniè· a SBIDHIIlB B rio} B t 
dis - QUÎ dirige à 

1
préFent tes bureaux! nancement des fermes en Question. 8~ement, a fait match nul avec l'Italie, • 1 lJ G B 

Je l'ai appris aujourd'hui ! C'est lu! do.nt Actuellement, la Banque Agricole a L'utilisation de la potasse Rome 1 
tu es la <ecrétaire 1 Et il est charmant. 54 filiales dans tout le pays. Noto~s. enfin, que c First Vienna • "" fineur do 
n'est • ce pas ? Je compTends tout 1 La situation sur le mar- volcanique a vi ité d<;jà Istanbul il y a ouelqu 1 . CllOISS.\. T - HOl'GE. 
C'est abominable J Le séduisant patron L'Italie est em train d'utilisM. au années et elle avait produit une très 

1 
commence le i"r Juin 

et )a belle employée 1 Quelle honte 1 ! ché des huiles d'olives profit de l°awicu!ture imtérieure, la forte impre sion. 1 lt1'l
0

riv1•Z-\ OUS parmi le, membre. 
Il criait et Marcelle. coupable oan• ··----L-< d"l i.nbW 'f pota59e qui déborde, en quantité me· Un intéressant tournoi de 1•etto institution 

1' être, oe mit en colère. : Le ~~ • ln ~ "'; Jjacll> puisable. de ses troia volcans : le Vé- 1. • 
- Tu ne comprends ,;..., du tout 1 en "" QUI conc...- es 0 vee. suve, l'Et:i.a et le Sl'romboli. au stade Seref --- •• 

C'est toi qui es abominable, avec ta ia· les ~oduits de "",,":""6"
1
. ~ """°°!te n'a- Les '1aVants et les techn;cieno, aux· - f ."S' ar01"01ents· 

lou
..:... o~'--· 1 Alors. tu aurai. préféré ya.nt paa encore Cl"C rvres Mllr" le Tn&T.. -~ '--- UJ..:o..- oue.ls on a confié oea recherches, ont Dimanche. dans la matin,c.;e, un très britanniques 

que je continue à être t~nnisée par ché. . , . ~ -déimontrié que la rpotlaHe volcanjoue intéressant tournai de foot·ball tt d~ 

lis ee regerda.ient frémàsoa.n.19, hostileo.. Le stoc -""' eet 389 ton.- p..- conaéquent, employé à l'état na- Les qu.atoe plus fort"" formation• des Londres. ~ 8 ·• d Le ministère de la 
cette vieille harpie ? Egoïste, va 1 j Lee p.nxk n da:nt ~kne. de doit être coMidérée à • na:ieeance et.

1 

roul-era au atade Seref, à Besiktas. 

com~enant tous deux que "« qui n' é· ,_. • . . • . turel de N oompooition chimique. aooociations non-fédérées v pr ndrorul · 11:uerre a ac <te es t~rains en Ec0118C 

tait pas encore serait bientôt... 'rt:'e ·-bon d...M la •einon de On n"a C>U'à ee donner la ·~ne de ,,.....i. à savoM- 'T. Y. Y. K .• Sîali, Ar·/ et _au pav de _Ga les ,en vu d'y con•· 

d 
.,_ nd 3 Ja .éo.rer des .corie• pa.T un PTocédé navutkOy et PérL 1 '~~tre des fabnoues d armes et rie mu~ 

A l'a1nphithéâtre 
de Tepeba!,'i 

CE SOIR à 20 heures 30 

Balaban Aga 
Com{•ilie historique en 4 act•s 

pur MUSAIIIP ZADE CELAL 

1 
Les huileo aci u..- se ve ent à 9, électro-a>all'l,...____ . n•llono. 

ceUes de table cotre 4 l et 45 p;.. .._ 1 Cette QUe.bon eera bientôt 90umi-- - ---- - - -------------

Ores. ae à l'CJ<oamen des corporation• chimi- M 0 u V E M E NT M A R 1 T 1 M ~e n~;,,.,k d:"'SP<>~.i~Î!':~~~-800 ton· ~=~ ~àa':eJ:in~.,d~·:o:;,:,1a t~- E 
L'or espagnol en France L L 0 T [) T K 1 E S T 1 N 0 nes. 

La Turquie à la Foire 
Ljubiana 

Pa•Îa, 28, - Deux aéroplanes espa
gnols v~nant de Madrid, ont d.ébarrQué 
trois tonnes d'or proven.a.nt de la Ban· 
qye d"upagne. 

(;nlula, l\lerkez Rlhllm han, TN. 44870-7-8-9 
DEPARTS 

Le paquehut-puste CELIO partlru \r1Jndrt••ll :!U Mai A Il li. pr~<:ises pour 1~ Plr6e 
Brlndtal, Venlae et Trle•te. Le lntleau pnrtira de11 quai• de Galata: 

~-...Tout ça n'empêche pas, re~cJ:t. 
ten rcelle que la mère Linteau est ·~- Toutes les illoces sont unifurm~ment 
q• able. Il faut v!1aÏment avoir besoin il r.o l'i"81ro•. 

Le comité d'o,garùsatio.n de la Foire 
Qui 8 ouvrir.a le 30 oouf'IU\t, à Ljublijana 
en Y OU$f<><1lavie, a ~ la Chambre de 
Cc>mmen:e d"lstanbul d"engageor nos né
gociant<s à y pea-bciper. 

Les exportations de bétail 
hongrois 

BOLS EN' A partira je•Htl 4 .Juin ~ 17 h. pour Buurg1tz, \"urnh, Cun"'lantztt, (ldeasaa 

Bu.tu1n, 1 ruh:..on, :->atn'tun, \'urna, et Bu1n.~u~. 

I.e pnqut.'hot pot1te QlJIRJNALE partira Ven1lrrili !1 .Juin à 9 Ji. prOch1~8 . pour 

Pirée, Brlndtal, Venise et Trieste I.e Laleau ptlrtirtt. tle11 q1uü't do Cialuti,. 

)lEHA. l) partira sanie.Ji H .Juin A 1Ï li. puur H1J11rKtlZ, \'aruit, Cooat:to '" 
~uulina, Galtt.1 E, Braila. ~oulina, Hatuu111, Cunl'lluntza, \ urna. Houritas 

~"4ln~ . • sa vie... . . t 
tr -- Ma chérie. tout de même. SI c es co· T ~,.,.IONS de vle"x quotld.lema d'll· 

<>p · " e91 dans ........,_. • •ottc Pen1~le, il ne faut pas r eT _ t.anbul en langue !ran,;alBC. del annéea 
"'-otn ""'"'°n, dit Gaston sans enthou 

1880 
et an~· .eralent achetées à un 

e. -.tw ~ o!trell à clleyol!U> avec 
..a ..._ i u esi fou r Une mai"'on où ie sWs ?On )'-'-· ....__ aaua c..,.io. ~·~-· · .~- et IJldJUtlOD.1 del &Dll= 
~t .-..i.ts Quatre ans ... où j'ai un avenrr. · · ..,,i... 

-~---~ent ferions-noua. veux-tu m_:__'.:_ ~~ 

VQ1R.k~ARGb:NT TRAVAILL( 
' li ïNVTC:'[i:TS 

Q(NSEJGN[Z-VOUS .À.NOS GUl~ET~ 
SUR NOS CONDITIONS SPE:CIALE:S . 

Importation de citros 
L'autoriae.tion e. été accordée per dé· 

cret miniatériel pour l'importation de 
la Grèce en Turquioe de 300.000 kltB
de citron.. 

Un nouveau contingent de 
tissus de cotons autrichiens 

Buda.i>est. 28. - La. commôssion rrùx· 
le ita.lo-honQroiae a décidé de dirig~ 
par le port de Fiume les exportations 
de bétail vivant hongrois. 1 

Le comn1erce extérieur ' 
autrichien 

Vienne. 28. - Les atatistique1 offi· 
Les 2 30. 000 qo. de tùalll en coton c.ielles du c:.ornmerce autrichien enreP

fi~ant à la position 3 70 du traité de trent dunnt leo 4 j>l'eTTÙen moie de 
commerce turco-hongrois, ayant été dé· 11936, un d.éY>eloppement notable du 
jà utiliooéa. un contineent d'une quantité 

1 
commerce avec l"ltalie, C>Ui oe eolde pa1I' 1 

éQ..le a été aœordée ipour lïrn!)01'tation 'u.ne balanice de 32 millions de ech;!lings 
' en fa"...,. de r Autriche. de cet '1rtide de !"Autriche. 

ETRANGER 
L'inaugurationdu pavillon 

français à la foire du 
Levant à Tel-Aviv 

(De notre -111pondut particulier) 

, Tel-Anv, mai 1936. 
1 C ea au milieu d"une trèa nombreu 
11e1 a-.tiance qu'a eu lieu l"inaU"S{UTatio1 
1 du pavillon i....-;. à la Foire du Le 

. 

. 
I vant. . ·, 
, M. Rao..! A8bion, le ayn>pathique 
1 oommiaoaôre. plit la ipo111To[e paur d.......,.,. 
d« à M. Dizena:off de bien vouloir 
présder la aé&nice d"ina\llllllfttiioo, 

Le rnaice de Tel-Aviv se leva re· . '-- . 
merc• tea paeormalit:éa préaetttes d'a .. 
voir ~u à !"appel lameé par le Co
mité de la F oôre et eouhaitia à M. AKhion 
en sa qualité de ~ un trèe 
I0'8Jld auccèo. 1 • 

M. Dizengoff dit aUMi qu'il est iwêt 
, à aÏQ'ner une entent.. officieilie avec leo 
: diritfeanto de l'ExJ><Mition de 19 3 7, -
une lar11e participation palutiniawle en 

·Fmnce. 
f La ope.raie lut donnée, ...-ite, à M. 
, Gou...l, -.lice._ hid nt de " C-... 
bre de CtMJ"' ..,. frwo.pa)eatiDienne. 

Les stocks de charbon 
anglais invendu 

Londres, 28. - Le Board of Trade 
J-881. annonœ qu" au cours du Pl'O • 

mier trimeltre de c.etbe année, les ex-
portationa de charbon britanatiques s' é. 
levèrent à dOW"e millro.rut de tonnes. 
soit U<le dmùnution de deux .ruilions de 
tonne• • PH' rapport au trimestre précé· 
d-. ce <l'Ji a accru le stock du chM· 
bon invendu 8lJ1I' le marché br>tannique. 

TARIF D'ABONNEMENT 
,, 

Turquie: Etraugel': 

Llqs. Ltqa. 
1 an 13.60 1 an 22.-
6 mois 7.- 6 mois 12.-
3 moi1 4.- 3 mois 6.50 

-
Sahibi: G. PRIMI 

Umumi netri1at mfidirii: 
Dr. Abdfil Vebab 

M. BA80K, B· YI, Galata 
lm Pbw Ha - T.W.. 41411 

Al.HANO pur11rtt samedi H Juin à l'i h. pour S1donÎ(jllO, Mételin, '."linJrn", l1t Pirée 
Patras, Rrindi11i, \'eni1e ec Trieate. 

CAl.l>Jo:A partira n1brcredi 

Oal11lz, Bralla. 
10 Juin à IÎ h. pour Hour.eus, "Varn1t, Conat~utza, ~ulina 

5"1rvict' <·on1hlné .fl\ e 1! le11 lus.ueux pnqt1Phot11 de11 Soo16té11 ITAl.IA e CO."lJ' ll'l.i 
~lll•f 'arilltÎl1n1 ou rt'tard• pour Jt'tu1uel111 la < ornpttgDit' r e peut pa?4 êlr t •able. . t e11,1e re11pun 

La Corupal(rtÎe délhre des hillele di1~1 lt1 1 ur .uus laB pt•rt.ti ~tu Nurd 
d'An1érl411e, pour l'Austrttlie, la Nou\"olle Z~lt111de et l'l•xtrotne-()rit\:,t. 

~ut 1tt ( eutr• 

•• ,on1pag1ue ivre 1 011 t c dél' 1 blll eta rnixtti~ pour le pe.rc 11111 1nar1ti111M terre11tr .. lsLanhul 
Paria et lstanhul-J.ondrea. 1'~11e d!Sll\.re au11e1 le1t billet.- •!e l'Aero-f<:Spre810 ltahana pour 
Le Pirée, Aihène1, Hrindlai. 

l'our tuu1 reneeignvn1enl11 11'11drut1,11er à l 'AK"J11•c li611~ru.le du l.Jlo_y J 1 ri st1 1 M.erk. s 
Hlbtln1 Han, lialata, 'f*"l. 4477t:t et ll 11on liurtHt11 do l'~r1t 1 Uu\ala- ·or", ! tH 44 iO 

- - - ~.- . .. ~ -

FR A T E L L I s p E R c 0 
()nuls dt• (julalu Cluili lUhlim 111111 nr..n7 'l\'1t·:1111. ''" 7112 

....... = l Co 11111111111 il'" l>él'arls 1mur \ 111•t•urs llult•s 
(aauf impr~\! u) 

Anv~rs, Hott~rdaru, i\tll!iter- " (h·ratcll » t om1iuguie lt..1\ le eh. du 2T1-30 .M11i 

dam, Hambourg, ports du Rhin 
Néerhtud1use de 

"lltrinea,, N1tvl11uoo ~ \'ap. ch. Ju -15Juin 

Bourga1, Varna. Constant.a t: Hern11s » 
" " Yt>rs le 30 l\lai 

• Hercule• • vers le lfl Juin 
.. " ' • Toyookti lforu • " 

vers le Ill Juil. 
Pirée. Mar•~ille. V a1ence. '' IJnknr Jlnru '' Nii.ipou Yu1e11 vers Io W Ao(it 

Liverpool. "Uelagoti .l/a;·y., Kaiaha vers Io 19 :Sepl. 

1 ... . - .. -

' C. 1. T. (Cornpagnia itahana Turismo) Organi a!"on M 1· 1 .1 y , . orH 1a e ue oyages. 
Voyages à forla1t. - Billets ferroviaires niaritlto 1 é · ~ 01 , . , ~s e a r1tto1.- uv ,, a• 

rtductton IUI' lt1 l'hen1i111 de fer ltalie11• 
S"adre11tir à: FRATELLI SPERCO: Quais de Oalata, Omih Rihtim Han 116-97 

T61. 1'479 



4- BEY0CL1J - a ·· · · I · • 

'EXPDSiTiDH EST OUVERTE! 
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:Y 

~ œwx. qW. fAl 

~ tHnlb dwmt l:cnJA 
Qu'une .glacif·e 
de services <fue 
courante. 

dans une maison rend autant 
la lun1ière électrique et l'eau 

')o - Qu'ils préfèrent se passer <le tout excepté de leur 

La glacière électrique 
Modèles perfectionnés 

idéale 
1936 

Prix selon vos moyens 
Grandeurs selon vos besoins 

Ankara, lz1nir, Adana, 

Gaziantap, Balikesir, 

SAHIB/NIN SES/, 

Samsun, Bursa, Zonguldak, 

Trabzon, Konya, Kayseri 

Beyoglu, Istanbul 

Mersin, 

... 

La princesse et le ·portier 'soeur clu oouvera.in d'un Etat are.ti::'· s'ESt Lire aujour<l'hui «:~t·e(lliounelle-1 
d tl'..:!oumrhée, <llirant son séJO'Ul' il Rhod~s. I n1cut Cil dPnxu•me (H\{JC 

,il 
L ' l l'h : • .ôoP JI a n1JSe en va eur i Ôpita} adrninistTé par la m-· • 

d l'E h • • gieu,se améTicaine,• et deux pa:vi~~t 
--~ e _!_ 1op1e l !'ex-hôpital militaiTe Ménélik. 

0 ~ 
BREVE1~ A CEDER 

Ath' e palace , ct'Ana.su111sc CharnJ!iambos, portier d'hôtel. La Presse turque 
cncs, 28· - La prllnr;esse Zc;sc (? l, , et s'etil. faJt baJptiscr <in vue de l'épouser. Î de CC nlatÎ n 

Il y a beaucoup d'insecticides 
F 

seul F'LIT 
5~~!!!!!!~~·s1 le soldat n'est pas sur le bidon 

• mais un 

ce n'est pas du FLIT 
Ne gaspillez pas vot;e argent en 
achetant de mauvais insecticides et" 
mef1ez-vous des Imitations du FLIT.' 
Pour ne pas vous tromper, rappe
lez-vous qu'il n'v a qu'un seul fllT 
qu'il est vendu en bidon jaune â. 
bande noire, décore d'un soldat, et 
que ce bidon est qcellé, donc .ga. 
rantî contre toute substitution frau
duleuse. Quand c·e~t vraiment du 
FLIT, vous tuez tous les insectes. 

,\/ettez dt la poudre FLIT dans les 
trous tt les crevasse~. Les 1n,ecles ra1n
pants la touchtro11t et en seront tué!> 

1 pour les 'indigène.. o• 1,1 
Les propriétaires du brevet lu•c No. (Suite de la lère page) Le décret établit que dan• t;.i., · 

987, obtenu en Turquie en date du 19 les rnilieAJx européens et étho.piens de' hôpitaux, le fonctionnement d"" 't Eif 
juin 1930, et relatif à un <dispositif de la capitale. gratuits et de prompt aecouts d0 :.;11D-' 
fennetu.Tc inférieure des élévateur~ del L'illustre clinicien, le !l!énateur Castel- immédiatement entrepris. Des pt' oO' ~ 
munition avec chars:e à !"otation>'. dési- l Ianii, collabora personnellement à l' é- sp~i~ux dev~ont être affectd fef1i JI 
re_nt enlTer en rela~nlS a;ec.. l~ indus- laboration des décrets eantares. Le cueil_lir . ~tu1t~m~nt les E~o.!' jtatl ,r 
tr1els du pays pour l ex:!plo1tatton de leur soin .immédiat du gouvernf>lffient vice- les 1ndigenes indigents. L ho~~o'f1 ~ 
bre~et, soit pair lice.nec. tSoit par vente royal pour les problèmes de la ~an té, <?~ellabe, q~i. a.~-partient à l~ :' .. erlt .. ~ 
enbere. de l'hygiène et de l'a.ssi tance répond lig1eu~e amer1ca1n.e et la lepr - fl'1éfl"~tl 

Pour 1?lus amples renseignements, s'a- aux directives générales du Duce et partenan~ à une~ aut;e mi.ssion 
3 ,pi"r! 

dTesser a Galata, PeT$embe Paz.aT, As- témoigne enoore une fois du vif in- ne, continuent a deploy-er. letJfde fi 
Jan l~an, Nos. 1-4, au Sème étage. , térêt qui, toujot.111'4. a été Porté à ce~ ~ou.s le contrôle des serv1ce9 

problèmes par les nu1<échaux Bado- italierui. / 
1 glo et Grazianl et le sou!. .. secrétaire --------<>~ 

BREVET A CEDER Lessona pendant le conflit. cJZ 
Un décret de CMactère urgent a été BREVET A CEDJ.) 

1 
pro:mulgué notamment. pour 
l'organisation du erv1ce sani-

Le propriétaire du brevet No. 1682, taire civil à Addi•-Abeba et dans les 
obtenu en Turquie en d.art:e du 1 7 mai territoj,res environnants. Une tiection . a 
19 36 et_ ir~tif à une ~mèche 1>0UT born~ nitaire civile a été cri:ée dont dépend •nt 
bes anh...aenennes>, desiTe entrer en TC- 1 d'if' t hôpitaux de la vill~ un 
1 • 1 'nd . ~' d "" ' eren • • ahans avec es l' ll'StrlOJS u pays pour Office sanitaire un ·bureau vété:ina.lre. 

11 

, JZ' J 
Les propriétaires du hrevcl 3 f' .,el' I 

obtenu en date du 2 5 .mai 19 ,;,~' 

I' exploîta~ion de son bre~,et, soit paT li- un bureau gynécologique et un Ia.bora-

1 

cence, soit par vente enllere. toll~ bactérioloSïCique et chlmiqu~. Les 
Pour plus amples renseignements, s'a- hôpitaux dépendant de la direction de 

dresser à Galata, PeT11embe Pazar, As- la santé 8ont l'hôpital italien, avec les 
1 Jan Han, Noa. 1-4, au 5ème étage. ! sections de médecine et de c.hinugie, 

1 

à un cfu.&ée sensible>. dési:ent dll f";.1 
'relations avec les induatrJel• ve'-• 1 

pou< r exploitatic>n de leur b~tièl"' . 
paT licence. soit pair yente ef'I tf. ~ .. ~ 

. en>"~ r 
Pour plus amples rense1gn p t:l-1• 

dTesser à Galata, Per•embe ;.,.iit· 
lan Han, Nos. 1-4, au 5èln• 
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