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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Atat~~a::,:ag:é m':.':i~~:r!s sur le i ':'Argentine dem~nde la c.onvoc::: Le retour lta11·e du 
L -·-- . l bon urqente de 1 Asscmhlee de lai en 

e Chef de l'Etat a \'l\TCJllell S. I). N ..• )OUI" la lev(~e- des sa11cti;)IlS! maréchal BadoSlio 

-

ap1lt11éCÎé )C COLII11a.ge . L_.es qucs.tio.ns (~e 1~ réfo7t1_;;de !a Ligue et de l'anne-/ Les ··· x 
011 

1 1 Etl . 1 reconnaissances aériennes · 'à 
et l' d 11 de ll()S (l \'Iateu1·s 1 ( CCOUl"S 11op1e seraient egalen1ent ~xa?1inées la frontière du JUSqu 3 1 esse . au de cette rl·union cxtraonhnairc 1 Soudan 

Paris, 30. - Le délegu' é de l'Aru-t1'- . Suez, 30. - Le navire à moteur «Ar- nique, un m ~t d d 
1 soldats, 

8 

suivi de très près tous les ~~.. que I'ltahe se retirerait de la Ligue si bo t • • ~ eur es ouane5 
•lanbul, 29 A. A. - Le Président déf 'f t ff---" ne, M. Ruiz Guinazu, s'est rendu hier 1 . d ') d 1 S D r~», ayan a son bord le vice-roi, poste de police dé N un de 1 . k mouvements ens1 s e o eœws et a dans I' . 'd' • • a se .. 1on u corue1 e a . • N. dé- marechal Bado11lio, est arrivé ici hier, à mour él{ypt , Lon>r~tan par " me-

rendj •t hiRépublique, Kamâl Atal tû.rh • se pris des renseignements en interrogeant d 1 SapDresN·nu i, ~upres du secrétaire cidait de maintenir les sanêtions après 9 helD"'es. et a êté accueilli avec enthou f. et ten. a -reg.ion e t r1ç h~ en 
d "er, à 24 heures, sur e c amP . . . • • 1 e a · · . et lw a fait part du désir le 15 juin. · - c en coton 
.e manoeuvres afin d'assister aux exer- les offiaers mteresses. de son R:ouvern t d . 1, sul5me par toute la colonie italienne Le 

11 
. · c1c ' . i· . Ces exercices militaires se déroulèrent blée se ré . emenl 14: vou asse~· Lesdits cercles déclarent que la vi.si. navire a été aussitôt entouré par des. em Il lll\f'lllëlire •ltl'-t •>l)jt'ls •lt· 

ea exécutés par l'Acadénue mi itaJre d l' d I plus parfait et fw-ent cou urur au Pus ot paur exarru· te de M. Grandi visait à amener un b t' d' .. · \.:U)t'UI' tlu 11 1 · e~ a suivi avec un grand intérêt les exer ans. odr re e. t t d pom' t de vue ner le cas du conf1it italo-éthiopien, Il _arca ions ou partaient des acclama- tansn t•t• ch• !\l('n(•lik Ctcea d l' . ti ronnes e oucces an u ' t' rapprochement italo-britannique. bon• enthousiastes. L'«Arborea• est par Add1 -Abeba., 29 Le 
r e nuit faits par av1a on.. f "f e du int de vue défensif. 1 ~ .. a1 .. ou e que son gouvernement a eu dé- Rome, 30 A. A. - M. Suvich a reçu t" .. 10 h • . - .gouverneur 

1 

J...e courage et l'adresse dont nos va· of en.si Q~ Po . • J& a ce propos des échanges de vues h b • a eures 30. • l(eDCll'd: al .a .P. romulgué un décret <lllll' in 
e11r L' · tn turq e Mlle Sabiha qui .

1
. . ier soir l'am assadeur de France, M de l''tll" 1 () l d I eux aviateurs ont fait montre au J avta. .ce ~ •. • • ' pre urunaires avec un certain nombre Ch l' b d , '~ ., 1Ullll'~Pl er •.l a ene-r les 1tt."r,rains ,.· b•t·ir a· 

co11r d t h 
1 

d zm 11'1 Kuyu les mou d'E ambrun, et am assa eur d Angleler-
1 

A . \dd \Lb .. s des vols de nw't accomplis evan ier. swvai e c 
1 

• tats - notamment de l'Ame-ri'q · Er' 0 0 1 ddis Abebn 29 Av t 1 · ' lS·.t oc a. en vue d'enrav•r la ope' A. ff • J ue re, Sir 1c rummond. n croit que ces · an · 11cr, une es- , 

.

le._ türk, ont e'te' parb'cul1"èrement appré· I vements des troupes, a e ec. tué seu e ce du Sud. c·adrillr. de "Cap ... 1 culat on et de garant1'r l'.,ppl1·ca11·on du 1 visites sont en rapport avec la conver- 1 rom a sun•o e toute la -
Ctea Par le Grand Chef et par le haut 1 matin des vols. de reconnlll~ce sur. e M. Guinazu a été invité à préciser •ation Grandi-Eden. one méridionale de l'Ouollcga, le long de nouveau µlan de d~veloppement de la 
cornrnandem t terrain d'exercices. Elle a f&t enswfe par écrit la demande de son g ')" I . . la roule des <·araz·anes qui condu't d'Ad- ville. 

A 

en · h • · · · t ouverne- L n11 ICll l l q ' " b li le.türk a passé la nuit sur le c amp avec preclSlOn et JUstesse son rappo.- ment. Alors seulement le président de .es X ) ·1 ann1 ucs dis·Abcba a Gambd<t. constatant l'artout u_n u e_tin officiel du gouvernement ~e ll'la.noeuvres et. dès 5 he~es du ma· a,u ~and Che~ .e~ a~ co~~ement, l l'~~mblée, M .. ~énès, pourrait en être . .. 1- 1,·. , .. . . , le cal7!1c le µ'us complet i·escadrille a ~e 1 Eth1op1e re_Produira en laingu s lta~ 
lin, a suivi de la ferme Metr1s, avec un s atllrant les félic1tallons d Ataturk. 1 officiellement SBISI. A son tolD' ce! .. sont pl 0 011(. _111ent SUI p• IS s11rrnle une /OIS de plUJ l'important c~- .Je•.11!1< ri ;1mhanque, tous les d~"men 
tl' • T ' . • Ul-CI '" If l d ~ 
1 

!"'d intérêt, les !{rands exercices '."' •.- Avant de quitter le terTain d exerc1- consulterait le président du conseil en Londres, 30 A. A. _ La demande Ire de Gore t1 lrt
1

ls cents kiloni~tres. de 7a 

0 

l c u gouve:rnement qui entrt-root "1r~ qui ont commencé hi..- mall.n a ces, Atatürk a félicité le commandant de exercice, M. Eden et le secrétaire Kéné- de l'Ar11entine de convoquer aWisilôt <'lll' tale, ver la frontière du Soudan et en \Îgu quinze jour prèe leur u-~•rhr des hauteurs d'lstinye et QUI dsc l'Académie militaire, le directeur des rai, M. Avenol. En vertu de la décision que possible l'assemblée de la S. O. N. a accompli des érolutio1'S à très bu~se al- btt•ion. 
"'1t POlD'suivis avec le concours es' <Xercices et tous les officiers qui ont de l'assemblée du 11 octobre dernier a profondément surpris les milieux po- Htude «>mm.ssion péci.al tc"ra char • ~ka. dea avions et à J'aide des appa-1 participé à ces mouvements accomplis celle-ci avait confié à son pré '. litiques britanniques et les cercles ar- La population, occupée aux travaux gée de recueillir auprès de lou les com· 

•eils à brouillards artificiels. • . avec succès. «J'ai été très content, dit- •ident, M. Bénès, le mandat de convo- Kentins de la cité. a1tricoles, a salué les appareils italiens!' •n<lt'lncnts, l institu •M• et les de • 
Sans nél{liger le moindr~ det.ail au il, de tout ce que j'ai vu.» 1 quer les représentants des divers pays Le correspondant de !'Agence Ha • avec empressement et alléKresse. 1 tacht mc1>~ matériel et les obi~·• de 

00
11r1 de ces exercices réusslS, fa~ts a~'7 Atatürk a quitté la ferme Metris à 9 après consultation du conseil. M. Bénès I vas apprend que les cercles diplomati-1 De nombreuses carava11es co11ti11umt à "."

1 

''"' auront été retrouvée lors de ~e Rl'ande volonté sur un ~erram diffi- heures 10 exactes. a été élu entretemps président de la Ré-1 ques ne s'attendaient pas à une telle d~ arrfrcr à Addis-Abeba, d• to11tes les TJOr-

1 

ocç."~ll 
011 

de la ' lie. On procédera 
te. Atatürk, marchant à pied avec les.:. 1 ~ubJi.~ue tc~écoslovaque, mais cela ne 1 marche et furent totalement prit au dé- fies de l'e111µlrc. Leurs chefs co11firr11ent '

0 81 8 

un nvent:aire des objets df' va~ 

d K t 
l empechera1t nullement de lancer les pourvu. Le ForeiKtt Office esl fermé à que la tranquillité est parfaite le.ur dépo&é. dan• le mausolée d• Mé-

LeS travaux u amu ay 1 invitations pour la convocation de l' As. i I'occasion des fêtes de la Pentecôte, rér1io11s qu'ils 011t traversée.•. n_"l,k. dans la cour du •1<hebi• ·mpr 
, , ! semblée qui se tiendrait, suivant le dé.: MM. Eden et Baldwin ont quitté Lon .' la mtsslcm sanitaire suédoise a fait par- na!. On oroit que d'" obj ts pr'ri t1x v 

te b d ts des P T T de 1
1'.'1 d1rectlOll sir de l'ArKentine, aux abords du 16,, dres pour la campagne et aucune réac- 1•c111r un message de Lechemti, à trois ont fté cach' par le gouvc·n•m•nt S U 0"9 • • •' '°" !uin. ~'opinion gén_éralement. rép~ndue tion offici~lle ne put ê!"e emel{istrée. 1 cents kllom~tres de. la capital!! Elle an· e~~1;; ;ura t le. dernicm. iotrr d• oon 

~ , , a Geneve e.t que SI l' ArKentme lient à 1 Les milieux des affBll'es accueillirent 
11011

ce que l ordre regne da11s toute la to-O'éne' r l'.'lle des chemins de t~r et des voies son projet, ,il Y a ~auc~up de cb"'!ces.favorabl~ment l'initia~ve de l'ArKenti- ne. I.e·~ soumission-. C;) ~ J.\ii pour que 1 assemblee soit convoquee. 1 ne, car ils sont convaincus que !'aboli • 1 "' "' "" Addfs-Al>eba, 29. Le sultan du Ghrrf, 

h
, 1 Il convient de rappeler à ce propos 

1 
lion des sanctions en résultera chose Gore, ètlle du comma.~dem~nt de Garat Ali, s'est présenté au:r autontés 

Ont e
, te' vote' s ier ' que, quoique l'Argentine ait voté les qu'ils considèrent nécessaire po~r Je re- l'llou Abba Bor, est le principal centre mflftalres t•a•iennes de Gtgg-Gtgo. et a 

•anctions, elle ne les a jamais effective-! dressement économique et la détente di habité de IT.th:apie occider.tal , fait acte de soumission en même temp.• 
... ment appliquées, ID'le décision du Parle-, plomatique. i Gambela est un petit pott fluvial SUIT que m chef". et enrfron deux nz.ille me1n-

~~ Kamutav &est réuni hier sou 1a des servie~~ édens, exploités p~r 1'F·11 ment ét.ant .n~essaire à ce propos. Or, ~es personnalités du monde financier I~ B<no, :affin nt du Sohat. C'est le thef ~res de •rlbus. Le sultan et sa suite ont 
l>r"8idence de M. fikret Silay. Après lat: le ".'in;.tre des Tro.vaux Public". M. ce ~ermer ~tait e~ vacances. 1 aff1~ent que la. ré"?nse allemande au heu. de 1 O~ollega (ou Wolleira). La si- remu àe nombreuse• arme$ et m•mttlon1 
r Vo~r discuté et voté le budget de la di· Ah C'.'1mkaya a four.ni les exphcallors . L Arl{e~bn~ eotime que les sanctions quesllonnaire britannique influencera tual~on. P~huque de cett~ pro_""'<;<' t / · A Dlrc~Da~.ua, O~ga;; Hasan, chef de 
"<:hon générale des P. T. T., on pas- QUI •wvent elant appliqueeo par tous les Etats mcm beaucoup l'attitude de l'An11leterre à pJutot -;1u.voquo. Glle a rlof pm~ a ba<I l Importante cabUc" des Rcr Ogaden, a 

lil. à la di.sou ion du bu~el de la di- _ J'avais proonis l'autre jour à l'u1 ~res de l_a ~· D. ~ .. une décision à cet l'étllard de l'Italie .. J".lles rappellent quel ~ar ~· Soudin anglo~é.,,,,pti"": qu _v a fait ucte de soum sston, en son nom et 

aériennes 

't t~n • , l d Ch~;ns de fer de de nos camarades de 'lui donner une egard doit elre pnse par eux tous . que M Morrison secreta1re parlementaire! t't. hli un n~pccteur commf'"rc ~1 hntan au 1101n de ses ho11u11es. 

J'<' ~ genera e es ~·- , ' · 1 fr ·al • h' - ' ' · ' · c..tat. réponse à aa Question au cours de l"' e con it _it o-el iop1en,. pouvant avoir/de Ja Tr~orerie. indiqua clairement! N<)U\'t'Hll\ illf'ÏflPllls ell J>nltl~lit1t• 
ÛtJt•)<it I '(( C" SUI' J'•tclmlnis- diocu on du budget qui nous occ.,,pe. pour consequence une reforme de la S. hi•r, à la Chambre des Communes, que 11·~ <' 11 I' ~ · ' · • · • · • • D N 'I 't d' . bl • J J b ' ' f -·-" l . f . C'S Les oervices aerier>S et;uent prece . ·• 1 serai es1ra e Cl{a ement que • gouvernem•nt r1tanruque est avo- E }' I LJ 

1
'Ulion <le• uns ,·oies erre domment assumés par le mirusière de h tous les Etats intéressés soient appeJé.,rable à l'ouverture de crédit• commer· ~nti-c ar )l"C 111USL1fn1an 1l attentat Contre 

p A ce propos, le m1nioLre d~ TTavau~ défcruoe naltonale et ceci a conti~ué à. se p~onon_c"", à l'é!l'ard d'une que~ -1 ciaux. au Reich afin de fa~iliter la res- t I'; .. .. , • • , 11 

Lill t • • • 
ub11es, M. Ali Çetinkaya, r"l>ondit a endant quelques année&. Sur le desir lion QUI les mtere55e a eux tous ; enfin, taurat1on du commerce mtemational. e CCOI ce Jlll\ c... ra1n Japonais? 

"ne QuestLOn qui lui fut p<>sée par M. d résident du con.•eil et en raison de la reconnaissance ou la non-reconnai1-j Ces même• personnalités financières ap ~·-~c Türke-r. lors des débats du bud- rl:Opootance de ces. ervices. au po.n~ sanc~ de l'annexi?n de I'Ethio'!ie est I pronvmt la •~11estio? de I' ArR'entine 1 . ~érusalem. 30. - Une patrouille rrù. Tientsin. 30 A. A. - Malgré toutes 
à et du ministère des Travaux '.~bhcs. de vue des commurncations. il . Qn.t ele ~u 1 de }a compelence exclu ive de I car eUe . favorise au~11 le redresst"ment hta1re a. été attaquée hier sur la liRTie a pr~utions prises pour empêcher 88.~oir, ai les recettes des so:'iete.s ra· attachés à mon m'nistère. AmSJ que 1 ass~~~·~· ' . • , comme:-::1al. • ' du chemin ~e _fer, près de Reau! Aïn. 'des marufe•ta~oru anti.japonaises, le ~et ... par l'Eta.t arrivaient a couvnr vow> le oavez. à ce moment. nous_ d .. - 1: ·~1hallve ~e .• ~rl{entme a. et.e ac-1 • L .. ttitudc eventucl le Les fu~1ls-rrutr~lleurs des soldats an11lais' pont du chemm d" f<r entre Tient.in et Il~ d~noes. Le mini•tre foumtl les ex- po ions d' uon petit hanRa_r aux. "nviro~• cue1ll1e avec 1 mteret le plus vif a Pa· i )' (t· 1 · :. ont mJ.S en fuite les Arabes. On ÎlfJlOre' Tang.kou fut bombardé _cette nuit. En 

'"°"liono et chiff,..,,. suiv-an>t• : d'Ankara et de deux aVlons, 1 un ame- ns. ( c a IC l•urs pertes. conseque~ce,_ les ~nwloycs du chemin 
l'E:- Lco recette6 des chemin de fer de i'cain. et l'autre de type Junkers. Corn- L'in1pression de )a presse Rome. 30 A. A. - Les milieux bien •. A. ~affa. des coups de revolver ont de fe_r chmo11 sont ooumis à une étroite 
,. bo.t étaient upérieures à celles d~ me ils a,ai~nt •ervi très loni(te-nps. ils informés révèlent que l'Italie ne voudra ete lires. ·~r~eill-:"ce de la Part des autorité1 mi-
r Cse"'"' non encore ""chetés .Unsi qu •

1 
n'in•piraient que peu de confia~".e. parisienne pas se faire représenter à la prochaine Un Allemand, venant du Tanganyi-1 htall'es Japonaises qui disent qu'un train 

C...,2 rt deo don,,ées ci-après : Aussi, ne les avons-nous pas ~t;h es, M. Wladimir d'Onnesson, relève, <ession du conseil de la S. O. N. si elle ka et dont les allures ont paru suspecte•, y.arulpo~tant des renforts P ssait lorsQue 
O. 700.000 livres en i 930-31 Avec les crédits qui nous. ont ete ac· dans le «FÎg'aro» que pour une série de ne reçoit pas entretemps des assurance •été arrêté à la Foire du Levant, à Tel- exp 0"1on se. produisit. Un wagon con-

2 I. 226.000 livres en 19 31-32 cordés, nous a;ono annonce partout ,no· considérations d'ordre économique et 1alisfai•ante1. s Aviv. ! tenant des v1~res fut détruit, p]u~ieurs 
l 7.000.000 livres en J 932-33 tre int nt1on d acheter des av'?ns. Nous politique «il faut sortir des sanctions». j • 'io 'io :f. 'io "' chevaux bles>es et Je reste du tram ne 
19.500.000 livres en 1933-34 avon• ..eçu des offres et par 1 enlrenme Seule l'assemblée est en mesure de pren Rom' 30. - L'entrevue accordée . Paris, 30: - Commentant dans l'«Ac put pas conti.nuer .le voyage, 

2 I 2 3. 700.000 livres en 1934· 35 _et de spécialistes, nouo oavo~s fait le chR1x dre à cet él{ard des décisions définiti- j par le Duce au «Daily Telegraph f lion FrançB1se» de ce matin les événe- Une enquete r1goureme est ouverte 
' -500.000 livrca en i 935-36 (en ch1f· d'un type. le type a.ngl".'s •_Drag.on da ves et à aucun prix il ne faudrait atten· firme à nouveau le désir de l'ltal'», fa., ments de Palestine, M. 'Delebecque i:ar les officiers japonais-
""" n.d 23 33 J 934 35 et d N vo achete trms avion e d 1 .. t d f . ie as- c lat ' Il n' e t . tim' 1

9 

To pour 19 , , - pi •· ou• a • • l d re pour ce a la session normale de sep-1 cir e e aire tout ce qui sera ons e qu «en mettant le doigt entre V u aucune v1c e. 
35.36.) • ce type' ; nous avons denvo3ye a .... oln r~ tembre. «L'Argentine a été hi.en inspÎ· pouvoir pour maintenir la paix enp son l'arbre musulman et l'écorce Jwve• O•--------o~~~ 1 d f is bir un stage e mcm. es pi- · · · · · qu'IBl · ' aree !'Anglet ' • • ' ( d' "U'UC!Îon faite du· tota es ra pour y BU . . d • l 1 d' ree en prenant une ltllbabve dam ce 1 e guerre serait une catastrophe erre S est empetree dans un ,e J10ll \'l'<lll ,gOU\'CrJ1cn1cnt 

e:x.ploîtation les versements suivant lotes et mécn.nici.ens q5u1 o1ven ·1 es •t~ &en!ll et nous demandons du gouveme • pour l'Europe. Elle a suscité un très vif aventure grosse de conséquences Les ~ 
Oont ' h d . le 2 courant is son fr . 1 ,. 1·· deu ti . 1· eflcctuéo au cœnpte des irae _ais ri~er, e.t opUlS 0 m~'.'l 

0 
anÇ'."S, COnC Ut M. d'Onne•wn, Jn ere! et B été reproduite par )a presse , X ~ar. es '.''.'t Une attitude d'adver- rançais 

f 3.864.000 livres pot.br les chermn• de en service. . qu il 1 appuie.• m~nd1ale qui lui a donné le plus !{rand 1aires 1rreconc1Gables et ne veulent pas -..-
~ Anatoli-e-Mer!lin et Adana-Haydar '" D'après: nolre pr~ramme. ces trom .. C'est également là l'opinion expri • 1 relief. T~us les iournaux reconnaissent ente-nd!e parler de conceasions. Tout f, . 30 - • t 

l>a11a ; iv1on eront affectes au lranspo'Tt des mee par M. Brossolette, dans le «Petit- que la fm des sanctions sera la condi - cel": n e•t pas rassurant pour la paix de h _an.o, A A ~La tac.1e du pro 
1 1.375.000 livres pour le chem;n de ~oyaR:e<Jil'' des colis-postaux et des 1our Parisien•, qui voit dans la reconstitu - t'on essentielle pour la collaboration de !'()_rient et la Svrie française, en parti·! ' "' f""v"""i""Jnent. .;rn tout d'abord 

Cor l<rnir-K....., ba et 1 1 72.000 livres naux . 6 personnes peuvent Y prehdre tion du front de Stresa la solution la l'Italie au rétablissement de l'équilib1e cuher, n'a rien à l{agner au voisina1te '\ 1 ou ~ger r"' seres l plus m1qu ~r celui d'Aa d·n •oi; au total 6 mil· plaee '; il• eont pourvus du té!ép o~c meilleure pour tenir en respect !'Alle - •uropéen et à un accord sur le problème d'une Palestine agitée. le e9 .Pus c_ 1e1 es dévclo.pp~ paT la 
«>na 4 1 O mill: Lt~s. sans-fil el d'.,ppareils d' ob.•er~~ll~n ; " maKtte. et ses audaces. Aussi, convient-il d la MéditeJTanée. • 'i-'i-'io ~r e ~i 

0

1~omiq ·_e ~ '"" les 1 , è 
. t,, OUlore ement de 7.50 000 per onnel du bord est ce>m?Ose d un Pl" d'exprimer le voeu que l'initiative de Jerusalem, 30 A. A. - Aucun jour• . ~ ~' F'1 n1crcnt au li-e J de la 

l

lilvreo a ét'• fufn tv~rsà la Bal>que d'Etat. Iole et d·un méca,noicien. C... aMv1ons bil- l'Argentine puisoe aboutir au plus tôt à ~1 l\1. Jsn1et [nônÜ et' J\Ji na! arabe ne parut hier, en raison de la gu r ~leclara M. Blum d.rn un dis f c e ec ue d t d t t repos es co. d . 1 grève de solid "t .. d . cour Qu ' ipronon<;:a a . 
1 aud.rait dehors e tou ce- moteu<s. sont ou . es resu tais concrets et satisfaisants Ç f 1 ' J ( J an e es Journaux arabes . . 1 u m et•ng 011[&-
;i. fa;...,• encore,~ e de compte d'au· lègues p.-uvent y monter en tou•e c<>n- Une • . . . c u1 -:aya a stan Ju qui durera trois jours. ~" par. a fédération ooci..r te de ia 

lotea •ervi ntrer. en _n . orts de l'ar- fia.noe ("" rit). . ll1ISC au point l -·- • Des communiqués officiels en l•~• e n': .«fctant le _euccès des ocutl 
"1ée tr ces d Etat . ~t d'émigrant• et urait se promell<"T Londres, 29 A A - ' -- cercl~ C 1 ·1t pMosto.lble que le PrCS1dent du arabe sont affichés sur les pla~h• pugubl' edt ceflebrant la 1ourné intern tion1tle 
d . ansports g.ra.luJ s ' Comme on ne ( . 1· . . a..-es ~... on e1 ' m t 1 .. .. • - ... emm e tn.allea- utT~ se'f'Vices eco- ""' ar~ent, le '\O Jo?e est ,pay~nt d on ita rens démentent les informations pré/de 1\1 Al ' .. e nonu •. accom..,a~ne ques. Le gouvernement envi:lal{e la PU· es . ~uea ;;::e e:~..,ta juste de porter au rit encore). Ces trois avions fol"t abnol tendant que M. Grandi avisa M. Eden vnux .PubÎtc;-t·~nkav IHl:;.~1 tired.hd. : 1 - hlication régulière d'un'! feuille en lan- ~1 .. Blum a.pbrima ael.s rer.: ts d n 
<té<lit d , d een• le traiet Anka.Ta· •tan u . . " ' . '. <" au1our "' a •- R'Ue arabe. pn •notr pu o ten:;r collaboration 

D e 1 Etat. . • . e po>sible 1-es eux rd il d<"Crvuont la l.i1(ne ls- OV.lOtlS. cc Ql>Î, avec les ;n,tallations cor l t.rnbul n vion t repartent lundi ma communiste. 
'o.nt ":,P~t•fa. au51• rlédwihe~in• de feor et ~l~l-I:rr~Ankara. A;nsi que ala est re~1 ondanteo. ™""' coûtera plus d'un j un c>our ·\nkara. .•. La visite du prince Paul Ron wé, mal gré, cüt-il. nou oom 
de rE: zques par es . cl 1 tan l b d.g t us achèteron IUO• ion de Ltqs Nou . . 1 1 r d V 1 n1 u;iis dan la bo-nn~ comme dains 1 
...... tat aux t1an91>orl' commerc1auxr 'indiqué dan e. u ee~t~oan.née : nou in lallation de. Büvük~ond ac~ULS ... ,e nouveau sous-secrétaire c . ougos a vie ù Bucarest mauva ·e fortune. Notre <'llCCCI- ou no-

. norniques L• ensemble des voies er- encore deux. avions c ' . A r.~ - ' e a com· J'E ' '•es conat :t h tées ju.squ'ici re- . no pas l'intention pour le momenlt pa1<nie •;o·C..presso. De cet aérodro· ( ~tat Ù Ja guerre Buca•e t, 30 A A. - 011 annonce lre echec ~a celui du prolétariat tout 
l>rêocnte ru. e~ et rac ele de 500 à 600 n avo odHiN les types. Cc ...,.ont d_es 'île, nous etabl1ro~s dee services aér~M -·- ' que M. 'fotulescu e•t part; <-n avion pouir <Onti"'1'. Ce serait une iltu.,on de croire 
tl\i1J· une \!aleur tota de m - 12 places et plus purs· pour Odessa, Athcnes e-t peut '"'t \/ Le gt'~nt-ral Abdürrahm•,n N Be_lgr<tde, ufin de ,n.réparer la Vl81.te du q11r Je~ co1nn1uru-qbes po~r.l· nt T'llt"ofit--

lon.s de liVTes uacLriJnot urs a .. l h 0 na ·rc:'les 1 1· . •e re ur.. , . . ., afl.r, arr1 ,.. ..... ri f f"'" .._,, 

d 

Ail\sj d ·• voir ouPIP<>'té tant Q lis coûteront auSSI Pus ~- er. . n · · not es •~n.,,, pnncio,Ies de \•e d Erzurum à Ankara, a µris pose_ 11nnce Paul à Bucar t, I 6 juin. On •(~nosd ut et de n:os défaillanc~s.> 
e h one, apre$ a . d an . Il t à ce qu ils pU1a. notre programme 'ous a h • d Il s it que l• r. "L Y .e iscour t bl bl 1 l'E: c arR'es po= aMUre< les services e veill"1'a nature emcn 1 d. t· le terra n t ·• Anka • voM ac elejs on e $es nouve es fon ... hons de sous.. •· nt ne ougo lavu~ re,.- f . vra1~em ., emMlt e 

b ta.1 et du pays, nous r~IO'lls. pdlu' de sent tenir )'Mr su~ de .. onA~=~ ~t aAf: cheva ~. a7~vd~Y ~ ~ ra. aux ~otdirscs fecréta. e, d'Etat au m"ni tère de la Dé tera t11 iour daons la capitale rnumat-11 ""f"'r QU M. Blum prononcen-a vant min· f ais • Ta- . 1 . 0'11 1uOQU a - .. eooger un aero ro- en r. bo al n et que sa v1site <Oinoid ra avec < 'le a ormat.on du nouv " minislèf', 

chat. 1'1ona d.e LtQ . commdean•' beaucou'P parce QU 1 li rtr ann.:...-ei. nous com.'Ptun.s me <I • eera r>lu prè" de la ville. ou• • n c-. __.. d M O•--------

d 

eai t e p ette ~ [ C f e · · Bénèe. pr' 'd nt de la Répub 
e a 11)0 Qll . s de fer our c d cc prol(Tamme ; peut comptons n cr au si à lotanbul et ,a on érence des Détroits QUe tchéoo lovaque. l\1 R ., b 

de Poo1·lt~· les Té3eaux.d_•• chce!°""est tout c·e ".""'' content~cere~ns-n<>U.S toutefoi. à dans d'autrco ce:itr ( pp]aud'-· - . -, ·- 0 . • Yon 1 ) entrop chez <:. ~t d f t mm<" -
1 

) - l 1 n 1~c- Que M. ·ritlilcKu m t· a f\.1. L 
C!<i- .• aont en e ici. ,, ments) etre co . L-'-'r En 1937. par a- ments . .t•s . ·,lnl' rnlt•rcss.-•s s<111t <'1111- o d 01-d Lo11(fOn(le1·r'' 

' 1 ava· • dir ( plauu"''" · d ·r Divaroociu · A • . · .otova inovitch au courant d résulta~• 
1 

On ,. a e :'P our 23.364.657 "'°";;v' 3 à 4 ,...;ona""'core, _nous ~v.ons prco ces ~liœhons, on approuve 'O<(ués JIOlll' lt• 22 luin de ses conn"T lions de Paris avec MM. Londres 30 A.A~- L'e'mba"'8deur 
\'on Rihl> ntrop, est fi hier SOU' de 
Ûtoydon paT l \ 01e d ~1r pour i' Ir 
lond <i Nord, où ,1 ecr l'hôte Je Lord 
LondoOOeirrv. 

ltq•. lcPProuve cr>S1.t1te p administration. c_hat ~ d'établir des servie~ aenen '. J,udgets d l ad1nin;•!ra1ion des Voies Ankara, 29 A. A. - L'Agenc Blum el Flandin. ~ulr l' ex:~:;t 1 ~J6"':t~es recettes étant ~ in~:'t::'tion de !'lrak et de ;~r;:· ~::nne~\~JS~O~;OOO Ltqd.' aux r-1 Rto}.ie .. croit savoir que le Dr. ;.~k ;g;.;èt;:cs~..:d:.:.es_:.;:E::t.::a::.:ts::::.in-ter-.-e-s-scs-.-.-es-in-v-it_a_n_t_à 
'> \1. s au me' me chiffore. En d~linitive, notre pfrlotgrtn.lle d~ 12 La prochao'~ • q . "t uxfi . e.~enl """d·. 1 _u,tu Aras, ministre des affaires étran· 1 d 'l 

N 

. ·i' le . . une o ... ,..e cance es xee a un t. geres dr • • d'h . .. envoyer eura e éguês à la conférence 
oLt•c• in·iulioll ('t' d'avo..- en rrwun l . •' a a eu~ _auiour u1 ~eme une des Détroits, qui doit se réunir le 22 

Au couu de la c!jocuoaion du J,udget depeche a"" muuatres des affaires êtran juin 1936, à Montreux. 



2 BEYOC;.J.U 

LA VIE ARTISTIQUE -·-
L' exposi tien alle

mande à Findikli 
- -·~- -

L 0 ouverture de l' exposibon d' aTt mo
derne et d ' aTt décoratif aHemands a eu 
lieu. hier, à l'Académie des Beaux-Arts 
à Findikli. A cette occasion, les orgarù
~teurs avaient eu l'excellente idée d'in
viter d"abOTd les iourna.li.tes d'Istanbul 
et les corr~pondants de la pres:tf' étran
gère, à une sorte d'jnauguration préli -
mina1re. 

Le commissaire de l'Expooibon. le 
Dr. Wichmann. en .recevant la presse, 

UnB VBrsion IlOilVBllB 
dn contB dB Rabelais 

-··-
PlusieuTs de nos •(députés ont pris la 

paroleq, au Kamutay à I' occasio.n d e J3 
discu ,·ion du budget. Comme ce au lis 
disent nous intéres- e toujours, nous 
ii11tres, les électeurs, nous suivon<J les 
détails. nous suîvons les débat.. avec 
Rra..nde attention. 

Un restaura teu.r de m.es amis a du 
y trouver le même .i.nté-rêt pui Qu"en 
arrivant au bureau, je l'ai trouvé Qui 
m'y attendait. 

prononça une courte allocution pleine - Enfin. vous vojlà 1 me d.it-11. 
d'à propos. JI remercia les assistants de Il me montra dans le journa! Qu'll 
l'empressement qu'jls avalent mis à Té- tenait l'endroit où le dérputé M. Besim 
pondre à 1SOn invitation. Atalya ,pour réprouver l' expo~ition des 

- Notre exposition ambulante, dit-iJ mets succulents dans les vitrines des 
notamment, a été organ:isée afin de mon- restaurants a d.lt : 

VIE 
LE MONDE DIPLOMA TIQUE 

Léuation d'Autriche 

La Section Con9Ula1re de la l.ég;ation 
d'Autriche en Tmouie tran!\fère ses 
bureaux, à pax tir du 1er juin 1936, à 
l'appartement Ceylan, Beyoglu · Tak· 
s1m. (\J de téléphone: 44-9-54.) 

Légallou de Finlande 

M. Onni Tallas, ministte de Finlande 
en Turqui!e, et qui est accrédité en mê
me temps en la même qualité auorès des 
gouvernements autrichien et hongrois, 

: es-t aTrivé hier à Istanbul, en compa$itnje 
de Mme T "Lias. Le minietre se rendra 
dans deux ou trois iouifs à Ankara. 

Consulat de France 

M. Henriot, consul général de France, 
part darui. quelques jc>urs e.n .con~é pour 

trer à la T urqu.ie et aux pays du Pro· « Si je disposals d'une bombe, ie son pays. 
che.Orient avec lesquels l'Allerna.s;tne ·les aurais fa.lt . uter. > 
entretient de très vi.eilles et très étroites - Oui, constata1-je : J a1 lu 3US~i 
relations d'affaires quelque chose de entrefilet. ma c'est là une façon 
l'âme allem.an.de également. Ainsi. ces parler. Il n'ira pas 1usqu a se se vir 
relations fiÎ heureusement établies UT le fectivement d'une bombe. 

cet 
de 
ef-

terrain matériel pourront fleur~r et se - Peut-être, mais si cette envie \uj 
développer aussi aur le terra.in intellec- prenait Que deviendrait mon restau-
tuel. rant ? Si le villa~eois ia faim, "'erapt-il 

Je suis certain qu'il sera intéressant ra.ssa'.'.i.é du faiit Que ma vitrine aura 
Pour les journalistes turcs, de savoir que volé en éclat ? 
l'initiative et l'idée pre1nière de cette ex- . - De votre côté, vous av~z tort 
position qui a déjà visité les principales 1 d'exposer des mets de façon à faire 
capitales àalkaniques reviennent à la Tur-

1 venir la salive à .la bc>uche de ceux 
' QUie et tout particulièrement à l'éminent qui doivent les admirer sans pouvotr 

directeur de la presse turque, le Dr. Ve- v .toucher. 
dad Nedtm Tor I - C'est facile à dn.e . Mais il v a des 

Je vous prie de contribuer par tous clients Qui se souvjellillent d'avoir fadm 
les moyens. messieurs, à ce Que nous après avoir vu les mets ex.posés. D'au~ 
pui 

0

on.s un jour. - que nou!-1 souhai- tres qul entrent parce que tel plat qu'ils 
tons aussi proche Que possible - avoir ont vu leur plaît et QU.C r~nvie leur est 
lia grande joie de rccevoiir en .l\llema- venue d'en manger. Telles sont les 
~ne une ex.posil:!ion de l'art turc qui ne reis.ons pour Jesque11es nou' exposc>n.s 
ma.nquera pas de suscita' le plus vif les mets. o· ailJetrrs, cela se fait, paraît
intérêt. Ce sera pour nous 1' occasion !l. ailleurs, notamment, à Londres ... 
de vous restituCT un ,peu de l'hospitali- - Ne vou<S occupez p.as de ce QUl 

A mbass1111t• <le l'Iran 

S. E. Halil Fahim, ambassadeur de 
l'Iran, est af!nvé hier à Istanbul. vt"nant 
d'Ankara. 

LA MUNICIPALITE 

Pas cl•• maj111·atio11 
<l'a Pl•• 1i ntr nw n ts 

Le bud2et de 19 36 de la Municipa
lité comportait une majoration des ap· 
pointements de certains fonctionnaires 
municipaux et la oréation d'un· poste de 
directeur - adjoint de la Municipalité. 
Le ·ministère de l'intérieur a. rejeté tant 
les augmentation3 de traitement que la 
création du poste envisagé. 

1.'aména!Jl'lllcnl de Floryu 

M. Muhittin Ustündait, gouverneuT 
d'Istanbul, accompagné des hauts fonc
tionna.i.res de la Municipalité, s'est Ten
du hier à FIOT"ya pour y examiner les 
travaux en cou·rs et ceux à entreprendre. 

1.1' eontrcile t11•s vlnaiures 
té · large dont nous avons été l'objet se fait à Lond•res, mais ici. 
' A k t ' ( t bu! 1 La Municipalité d' l•tanbul a donné a ""n ara e a 5 i:in .> - Ein ce cas, que dois-je faire ? C' 

L• d ·1 • · de L d" , . • • l ' du l'ordre à ses a Dents de pr.,'lever sou • .... e egue Jlél irec •on genera e _ Exposez dans votire vitnne "" 
de la Prese et correspondant de l'Ulus pain, du fromage, du c yogurt >. des vent, POUT les faire ana.lyser, des ôchan-
à l•tanhul, M. Nefet Halil Atay, têi>on· haricots bouilli>... tillons des vinaigres débités par les épi-
dit à cette allocution avec une rée-Be _ Et qu'advienc:Lra-t-il en uite ? lciers et les marchands ambulants, cer-
éloquence. Il souligna combien il est _ Ceci. c'e!lt que l'envie du fruit tains avant déjà été mis à J'amen<:le 
significatif qu'en ce momenit où l'at- défendu di~paraîtra. • pour Y avOOr mélangé cet aTtîcle avec 
mo~hère internationale ei.t si troublée, Il e~t parti san!i mot dire. Je ne sai~ ~M mati-ères nioc..ives. 
l'Allema~e aàit voulu se falre connaître à !'IÎ je l'ai persuadé, car moi-même je f .. P <lroit 4r• ("\'.[lO~iliOrl • 
l'étransteT paT les moyens culturels. n'ai pas trop foi dans J.es conseils que 
Des initiatives comme celle-ci. dit ie lui ai donnés. 
1\.1. Atav. permettent de ne pas dése-s- A ce propos, on songe tout naturel
pérer de l'avenir de l'humanité et de lement à l'histoire de ce rôtisseuT dont 
s-on développement pacifique. Ce n'e.qt Rabelais nous a conté l'aventure. Com
qu'à la faveur d'échanges cultUTels et me il exigeait cinq 90)~ d'un pauvre 
d'une meilleure compréhens.lon récipro· diable. sous prétexte que ce dernier 
que, que les peuples ·potnTont écarler les av-ait mangé aon croûton de pain en 
dange1rs de guerre. L'oratC'UT termina humant ~e fumet s'échappant de sa 
en 'lemetti-a..nt .\eos c>rganisateura de l'ex- boutique, le juge décréta qu'on ferait 
PO ition d'être venus en T urqu.ie. ünte:r une mon.naie à ses oreilles. le 

Sou• la présidence de M. Nail, chef 
comptable - adjoint de la Municipalî.té, 
se réunit une commi.ssion chargée d'e. 
xaminer ·les plaintes relatives au mode 
de perception des .droits djts d' cexposi
tion>, afférents aux eru.eignes, récliames, 
affiches et obiet• expa'és dan.s les vÎ· 
trines des magasins. 

Atm, à la Société <h's Eaux 
<le Kaclikii) 

• • • ~ c son > étant un pa:-iement su.ffi~nt 
De l'exposition elle-même nous ne di· pour de la c fumée >. L'inspection des services de la com-

Tons que peu de cho es. 1 ff pagnie des eaux de Kadikôv a mis au Si, par contre, un jour, un a amé 
De pa.r sa nature, eJle aroupe les jour un grave détournement dïmpo'ts. 

ol"> s'adressait à un tribunal une ~nde:n1nité 
manifestations d'art les plus diver&es et Le montant impayé et l'amende en -pour avoir contracté... l'aérophagie à 
souvent les plus opposées - depuis les force d'a;voir la salive à la bouche san::; courue de ce chef s'élèvent à 49.000 
tableaux de maîtrea juSQu'aux arts mé- Ltqs., auxquelles s'ajoutent 30.000 LtQs. pouvoir toucher aux plats ex.po~és. et 
n.a.gerrs. L'art, en effet. particin..- à toUt- ducs par la Société à la Munici-oalité et .-- s1 ce tribunal rendait un arrêt confor-
tes les mam·f-ta"ons de la · • 20.000 Ltqs. à l'Evkaf, du chef d'un 

..... ,, IJ VJe. mcme me, il y en a très 'Peu parm:i nous QUTÎ 
le.s plus humbles et c'est précisément • d b procès î.ntenté ·par celui<.i et qu'il a aa-ne s emprcsseraiont e tom or ma "' 
parce QU 'ils étaient gens de goût que les lade$ pour se fa>re indemniser. Mais gné. 
anciens GTecs buvaient l'hydrGmel dans alort', dan:5 une ville di!!:paraîtraient du 
des amphores aux flancs si gracieuse - même coup, les étalages, les vitrines, 
ment e• si voluptueusement arrondis. le.i belles maisons, les autos de luxe 

Il Y a don~ un '?eu de tout, dans les et, en un mot, tout ce qui dcmne envie 
Mlon~ Q.ue. 1 Academie des Beaux-ATts · et cause de l'aérophagie 1 
de Fmd1kli a mis à la disposition des ' p - · • · 
h OUT ma pa, ,i 1e n y h'ouvera1 aucun 

ôtes al1emands - et 'pa.Tmi ces cen - · · · t ' 
d , b" 1nconven1en . 

es o Jets. tous également caracté- 1 

ristiques Peut·êtire des tendances et des 1 

conceptions de l'a.Tt ailemand mcxlerne, 1 

~ous ne pouvaient plaire à llln égal degré 

(«Tan>) 
B. FELEK. 

L'ENSEIGNEMENT 

Les cx1Hnf'ns clans les écoles 
primaires 

Le..tt exa,mens des élèves de la Vème 
classe commenco:ron.l dans les éc<>les 
prima.ires à partir de lundi ; ils dure
ra.nt jusqu'au 12 juin 1936. Les élèves 
des autres classes entrent en vacances 
à part~r d'aujoUTd'hui. .,, .,, ,. 

LOC~LE 
Les campings 

Il a été décidé d'admettre également 
da,ns les caim-pings quti seront ouverts, à 
J' usage des profeS:SeUT& d' lstanbtiJ, ceux 
qui viendraient des provinces. 

Bourses d'étudl's 

Le miru.tère de I'lnstruction Publique 
enverra en Eu,rope trois jeunes gens en 
vue de se spéciaHser respectivement 
dans ,}es travaux de rreliure · moderne, 
I' impres.s.ion des livres pour let écoles 
prima.ires et le côté ad·ministratif et corn 
mercial de la p:rofess.ion d'imprimeur. 
Ces trois jeunes gens serviront à leur re~ 
tour, à l"im-primerie de l'Etat. Les can
didats à ces trois bourrse.s seront admis 
à passer un examen les 23, 24, 27 et 

31 jumet à Ankarn, à l'ln,.titut cGazi>, 
et à Istanbul, au lycée des garçons. Le 
départ est fixé à la mi-a-0ût. 

l t•s cou rs eont1•e les gaz 

Tous les professeurs sont tenus, sous 
peine de fortes amendes, de suivre le 
cours du sipéc.ialiste chimiste, M. Necp 
meddin, au sujet des gaz as.phyxiarnts, 
QUIÎ .aura heu à pa'l'ltj.r de mard.i prochain, 
dans la salle des conférences de l'Uni-
versité. 

LES TOURISTES 
L<'S routes des Ralknns 

Des voeux en faveur du développe
ment du touirisme par lia ·rc>ule, entre 
}es pays balkaniques, avaient été for
mulés à plusieurs reprises paJr les Etats 
intéressés et tout récemment encore loTs 
de la deJ'lnière réunion du Conseil de 
!'Entente. 

Or, il apparaît d'un tableau d·ressé 
par le ministère des Travaux Publics. 
Que le déve)oppoem.ent des routes des 
Balkans, en y comptant la Bulgarie et 
I' Alba.nie, ""pr~te un total de 22 
mille 1 1 3 kilomèt!res - dont 6. 685 ki
lomêtres de grandes 1J"·outes de transit et 
15.226 kilomètres de routes de 1 ère 
cl a.se. 

l..a TUtrQuie d'EllTope est repré~ntée 
sur ce total par un· réseau de 6 36 kilo· 
mêtrres, dont une route ·principale de 
transi:t de 250 kilomètres, qui sera en
tièrement a~phailtée jusqu"à fin 1937. 

Les aubres sont représentés respecti
vement paT 7.499 kilomètres de ro.utes 
Pour la Roumaonie, 7.446 kilomètres 
P<>ur la Yougoslavie, 2.916 kilomètres 
·Pour la Grèce, 2.675 kilomètres pour la 
Bulgarie et 72 7 kilomètres pour l' Alba-
nie. 

La 

MARINE MARCHANDE 

conlér<'nce maritime 
d'Istanbul 

La Téu:nic>n marit.im .. e balka.n:tQut- d'hier 
a été -consacrée, ainsi Que ·nous l'aviorus 
annoncé, à la prépa.Tation d'un p)an de 
comclination des ta,rifs et ,]es déJparts des 
différentes sociétés maritimes balkani -
Ques desservant une même ligne. Jus -
qu'à présent, c'est a.eulcment la Société 
Maritime de l'Etat Rownajn QUÎ assure 
u.n service régulier le long de la pres -

QuÏle balkaniQue. U·ne sec.onde société 
de navigation. yougosla;ve celle-ci, quà 
est en voie de formatio.n, au-ra pour but 
de desserVÎT presQue la même ligne. IJ 
s' aqit actuellement de conciHor les inté
rêts des deux pa11ties en .présence. c· est 
à Quoi r on .s empLcxie. 

La délégation tllfque pour la confé
rence maritime balkan.iqu.e a offert hiex, 
dans l'aiprês·midj, un 1thé au siège du club 
.!=portif cAte$ Cünest, en l'honnem de 
nos hôtes. Demain, on ira patS"seT la jour 
née en PÏQUe·nriQue, à Yalova. .,, .,, ,. 

a tou.s loe v~s-iteUTs. 1 

b ~n ce QW concerne en particulier le-s · Dopo una lunga e dolorota malattta. 
0

. Jeta en cu.i-vre, - domaine où l'indu.s- so.pportata con c.ristiana ras!Pegnaziane, 
trie n.atiolWlle turque a de si vieilles! munita dei S. S. SacTamenti, cessava di 

Tous les professeurs de d~sin et de M. ,Je consul -général de Roumanie et 

traditions et ai fortement établies - 1 vivCTe ieri, jl 29 mag~<>. 
n?~e. PUblic a Je droit d.e ee montrer J 

difb~~~;_.:in;;tr,:,i·=~as~e rart 1 la Sig"· Yy0 Anna Berzolese Boni' 
apphQue Que- nou:s avons eu:s S<)lllS les 
yeux nous ont paru sa.criher parfois un 
peu trGp à not · ~ · · • re gre, a un parti-pns, 
eX<:ellent en aoi.t d b d' 
tilîté. (Au • e ro ust~ et u
d' • demeura.nt, nous sommes tout 
.tsposea à Convenir Qu'être incassable 

c est une Qua lit· , . • 
d 

e Qu1 n est pas à mépri~er 
POUT e fa vaisselle, • d' ) E.n h meme art. 

rev_ai:c e, nous 18.Vons admiré 
sad. n<Si restrLCttio~ ni réserve les spécimens 

art PW", d airt la . . )' U . P shque :en particu-
1er. in c U.reur d".airc > de Hu.sro Le
derer nous a charmé Q Il 
sJ.on de force L _ • • lie e expres-

narmon~euae dans ce 
bronze, Quelle vérité et quel équilibre 
dan ce corps qui .pa, tic" • d f.ib r ipe e toutes 
es resll au ~este claaique du :Fla'R'itai-

re, Que e &aJ.n.e, ruâle . 
fierté enfin daru le m~ .... et Joydeusel' 

.. . ; .... '-&!"canent e a 

Strazia.li, ne danno la mesta not1z1a 
i fig\j Carlo, Michele, Vitt<>rio, Umber
to e Edoardo Berz.oleae, con le loro 
fa.m1glie ; le fam;gLe Vva E. Berzolese, 
E. Da pei, M. Paskides, L. Pascal, E. 
Lia, SaTantides, Da.pola, Gunaridi, 
Fitlichi nonchê tutti i parenti e con .. 
giunti. 

Le CSQU.Îe: avranno luog-0 oggi 30 
maggio, aile ore 15, nel cimiteTo orto .. 
dosso cMetamoTfosit di Si~li. 

Les grandes manœuvres 
navales allemandes 

travaux manuels, vont obl"Î4ïeatofrement. Mme Crctzu, ant offe'l'lt hier soir és;rale· 
saivre un cowr~ fait à leur intention à J' ment un dî·n.er en l'honneur de la délé:. 
la· l 3ème école primaire de Bevoglu . galion 'l"OUmaine. 

Sàmedi. 30 Mai 1936 

La conférence maritime balkanique 
-~ .. ,,,....__-

U.ne conférence man tune halka11ique ' T ranMitlantiQues l, 1 0 
s'était tenue en 19 3 3, à Athènes ; une Diver. O. 16 
econde se tient actuellement à Istanbul. La Grèce ne peut aspirer !J)at' co~ 

LeWT but est de coordofllller l'effc>rt oom- séquenl qu"à développer l'activité 
me'rcial des pays balkaniques de façon ses cargos à destination de nos P°'15

' 

à a~ d'un commun accord une uti- Le ' pavillon grec vient au troi9iè:me 
lisation plus intense du frêt des pays rang, après l'italien et l'anglais. dat15 

de la péninsuJe. le trafic d.. .,,- d'Istanbul. 
Irritiative Jort louable en soi, et qui On ne volt pas comment on pouir· 

est bien dans 
1 

la listne de celles multi- rait accroître sensiblement ce rang. . 
ples, auxquelles nous avons assisté de.- En pareille matière, l'intérêt .lndfvJ· 
puis quelques années en vue d'assurer duel du chargeur. qui ne s'occupe pat' 
une meiJleure collaboration SUT J.e ter- de -politique, mais d'affaires, prime toU!· 
rain éconc>m.ique 'comme SUil le terrain Abstraction faite de toute aulre cons~~ 
politique entre les Etats de la péninsule dôrati<>n, r expoT1tateU'f prise la révular~~ 
que t'.aint de traditions communes con- té l du service qui lui est offert. La Gr~~ 
tribuent au moins autant que les con- ce n'a pas de ligrue:s de navigation fl· 
ditions. 'géographjques à r~procher. xes. Ses cargos visitent les ports turc: 

Si nos souvenir.e 80nt exacbs, c· est M. assez irrégulièrement. Sauf à Istanbu,' 
Res.id Savfet Atabinen, bon artisan du où nou~ venons de voir qu'jl est reP1.} 

rap,prochement halkaniq;ue, qui avait senité de façon fort honoTahle, le paVl; 
formulé le premier le raisonnement su.i- lon grec. occupe un ra.ng a~z effa~e 
vant : « Notre balance cœnmerciale dans les autres centres maritime. du lit'" 
avec la Grèce a toujourrs été défavo- toral turc ; à Izmir, pourtant si ?T"oche 
rable pour ce pays, rpou.r une série de de la Grèce, il !Ile représente guère aue 
c.a11Se$ Qui ont continué à agir de fa. le 2.07 t;; de tout le ,trafic maTChand; 
de façoni ·Permanente de.pu~ des an· à Samsun, le 0,06 sur une prc>p<>rtion 
nées. de 19,21 '. ; pour le total 'du l'rafic 8()1l• 

LI est peu probab~ que cette Pituation pavillon ét:ran~er ~ à Mersin, où les na5 
puisse être modifiée . sensiblement, en vires étrangers absorbent ,rplu.s du 4 
dépit de la bonne volonté évidef!Jte de pour cent fdu trafic, il ne dépa!-ts.e guète 
nos gouvernants en faveur de nos voi- u'lle proportion de 0, 39 <>c.. Créer dt5 

stns. services réguliers entrt- ces divel"'!I po~ 
Or, la Turquie dépense tous les ans et La GTèce est PTalÎqu.ement impossible. 

un montant qui n'est pas inférioe:ur sui- car les cha.T"g"es qui en rmlteraient poUI 
vant c.e,rtaines estiomati.ons, à 10 rn:H- le budget hellénique ne seraient mêrne 
1ions de LtQs. sous fol'!me de frôt e-t noli.e pas couvertes par les rentrées Qu'ofl 
Ne serrait-il 'PélS possible de r>éserver au •POUNait en att.!'ndre. 
moins une partie .de ce montant à la 1 La Turrquie, il ne fa1Ut pas J'oublie~«" 
marine marchan.de grecque, si ~ou1rde- est un pays essen-tielJement a~icoJe ~ 
ment affectée par la crise internatio- ses exportation dem~rent, par con~~ 
nale ? quent, saisonniètea. Au moment de la 

La Turquie Y trouverait double pro- récolte, les ports 3'ani.ment. l~ mar " 
fit : outre qu' eHe obligerait une am:e, chand?ses à chatr1leT s' enitaasent ~~ loft~ 
elle serait rembou.~ en ·?al'ltie puisque des qua:is. Au bout de quelques .,,..Jll'8,. 
les navires ma.TChands RTecs usent Jar- nes )a ca.mn.~ane est achevée ot pefl" • ,...__,.. • • 1/ 
~t:iment du charbon turc de Zan'2"uldak darnt de lo~s mois, les bateaux QU1 
et pourraient s' enR"ager à en user de fa ~ font escale re"Partent à peu prèa comf1le
çon encore plus exclusive. > ils étaient venus. Or, au moment de 

C'était toucher au vif l'une des pré~ l'abondance du frêt, l'exp~diteur. eD 
occupations essentielles de la 1Grèce.Les raison des habitudes prises, pour }a 
Ht"Hènes sont marins depujs les temps cc>mmodité de 'Son trafic et .pouT d'au· 
d'Hcrmère. Il n'est guère de meif au tres raisons évidentes, donne néce!t98ire; 
moru:le où leurs cargos ne circulent, ment la µréférence aux 8$tences avec le!' 
exerçant un métier de vMitables porte- Quelles il est habitué à être en relatic(ldl 
faix de la mer ou tramps. A l'heuTe ac- d'affaires continuec. Cela est n.atlJ'Jt'l et 
tu elle, r effectif de la marine marchan- c·e1a compense dans une certaine meflU' 
de grt'cque a atteint près du quintuple re les sacrifices de ceux qui, pendant 
du total qu'il r-eiprésentait au moment tout le reflte de l'armée, ont fait ciJ"Cu~ 
de I' armistice de novembre 191 A ; li Jer leurs navires à vide ou pre~allt: 
offre Uine iaugmentation con·~idérable- sur Pourra-t·on décider Je commercant ~ 
ses effectifs d'avant-guerre, ceux de réserver ses marchandises aux caril~ 
mars 191 5. l\'re<:s à 1' exclu.ion de tout aut!re > C' ,,,i 

Le tonnage marchand grec s'est en- ici que réside la d;ffioulté du 'Problè~.:,; 
core accru au cours des années 1934 Il s'agit d'étahlir dans quelle me""'··· 
et 1935, de façon à atteindre, à la fin des décisions d'ordr.e p.urcment politi -
de cette dernière année, le• chihe im- que, si justifiées Qu' elle9 puois9ent ê~; 
pressionnant de 1.894.876 tonne~. La peuvent se traduire pratiquement ~r 
Grèce est passée du dixième au ne.uviè- terrairn de l'intérêt individuel. 
me ra.ng parmi les Etats maritim•s du G . pRJ('dl. 
monde ; elle se classe !immédiatement .... __ ..;;;;;.._:..;.c::--

après les grandes puissances ffi.3tittmes Un monun1ent au maré~ 
mondiales. chai Diaz 

Or, cette m.a.rine en apparence si flo
ri~sa.nte, est ~riaveunent tooçhée par le 
raJ.e.ntissem.ent des échan.ges in•erna 
ttanux et la Téduction du frêt qu'il en
traîne. 

Suivant une étude três doc1unentée 
parue dans le « Massager d'Athènes • 
du 25 mar<s dernier, la proportion du 
tonn.a~e grec désarmé• a sensiblem.ent 
baissé au c.01.u,s de ces dernières an
nées - notamment grâce à des con .. 
traits avantageux passé avec l'URSS. 

De 379.000 tonnes, chiffre record 
pour le premier trimestre 1 9 3 1 , le 
tonnage des navirC9 marchands grecs 
désairmés n'cit plus représenté Que pa;r 

les chiffres suivants pour l'a.nnée 1935. 
Trimestre Tonnes 

1er 210.905 
2ème 1 36.255 
3ème 76.534 
4ème 66.006 
Malgré une réduction réjouiiSsa.nte, ces 

chiffres sont encore impres:sionnants. 
Une conA<éQuence de la conférence 

maritime balkanjque pourrait être d'as 
surer du f.rêt· à une partie au moins 
de ces bât:iments qui dorment dans les 
ports de !'Hellade, affourchés OUT qua
tre anore!;, une large bainde rouge -
minium de leurs oeuvres vjves expo
sée au soleil. 

Or, comme c'est toujours le cas en 
pareilles circonstances, les inten1i-0ns. 
indiscutablement gén.érelk!es, voire in
génieuses, se heurtent à la dure loi des 
réalités. 

il est évident, à première vue, que la 
Grèce ne peut guère aspirrer à détour .. 
ner à son profit le m-0uvement des 
passagM"s du port d'l•tanbul, d'aill•uTe 
relativement a~sez maigre en soi, et qui 
e8t réglé par des traditions souvent très 
anciennes en faveur de certaines ~n .. 

Naples, 29. - En ptésenc.e du r~· 
r<' on a in.augu11é le mouvement a.u f11 8 dt' 

chai Diaz. Tandis Que les navires ~ 
guC'fl're ancré.s dan-s J.e 1port ti<r"aient ~;l 
salve de 2 1 ooups de canon, le cardl , 
Asca.lesi a bélllÎ le monument. Le G

0 j, 
missajre extraordinaire de la ville et é
Eous ... seorétaine .d'Etat à la Guorre .. !r1'e 
nérial Ba.istrocchi, ont évoqué la fllK"~. 
du chef et affirmé à nouveau le dév0 "de 
ment des combattants à .la mai.!oO . ~ 
Savoie. Ils <>nt exalté aussi les ~}off 
du règne du irol victorieux . 

Un ;mposa.nt défilé de 45.000 e~ ,. 
combattants eut lieu en'S'U!Îtc. Le sou"',..I 
rain est nentré tCm8Uite au ii>alafs r0

' ui 
au milieu des ovations de la foule ai· 
emplissait la place. Le r<>i dut aP~ria ,_ 
tre à plu9iieurs Teprises au balcon. tl J' 
suite des acclamations• insistante9• et 
Otait accom.pa~né du princerhéritief 
du général Baistrocchi. 

Victor-Emn1anuel III 
visite le centre aéronatt~ 

tique de Guidonia . 
R 29 L · · · ' le o•~ orne, . - e roi a VlSJ.te Gtlf' 

tre aéronaut ÏQUle ex.pérjmental de '.rt'I 
donia. Le souverain, reçu par ].e sr.éP.e

1
f:e 

Valle et par d'aul'res officiera de l'~<T' ... ~ 
de l'air, s'est vivement intéretl'e ta"" 
nouvelles constructions et insta:_Ila~·~re· 

Le Toi s'est Mrêté t.out parrhCU 
1

•eJl 

ment dans la galerie 1UllM.-sonore. JJ 1' ;té 
rendu ensuite à Monte Celio, où il 8 d~ 
salué à cla voix> par les équjpaS!:S _.r 
escadrilles de bombardement ba•t" .,...,,: 
cet aéroport .et par ceux de nouV Je 
appareils d'expérimentation. Enfin. tiol'l 

· · ' ' d 1 d d • nstr• . .1. tete, TeJetee en .ariêre. le fr d. • 
1 f

. , <>nt egage 
es yeux 1xes v~rs une cible l . . ' 

U . fll omtaine ... 
ned' «1_ Jeudne 1 .e > Pleine de naturel 

--o- l des compagnies de navigation. 
D' ailleu,rs, sa flotte ma.tchande ne 

roi a as.s1ste a es vos e emo ~·cr 

d"appaireils de nouveaux types e~ p8' 
rendu compte des prc>grès réaJÎ5~ Je 

et aoan on, d Anton Craiuel . 
autre cjeur>e fille debout> d<: G Wle 

K.olbe. bra ballants, toucha.nt eorge 
d · 1·· epres-QUe e s1m-p 1c1te. U1'\lC étude de l 

• d". d F . KI" nu P "'" etu 1ee, e · ritz tmsch, sont certai-
nement de toutes les piècea f}gura t ~ 
rexpo9Îhon, celles Qui nous ont p}unda~ 
vantage. 

Le Dr. Wichmann, Qui fut pour n _ _,,, ous 
tous un ~i.uue averti et sprritu~I. PTom t 

d. ·11· l> à .assaittonner une aat 1e - un witz 
- ce qu'aurait de trop austère un ex
posé exclu~ivement ltxhnique a surtout 
àn: iaté IUI'" I' · portance -aymbo)ique, en 
tant que gpécim ns du nouvel art alle
mand. des obiet• en fer ba.ttu ou en 
fonte figurant à la place d'honneur dans 
la pr~mière aile. Jl-s se :recommandent 
surtout par leur style arustère et par 
leuT robustesse - ce qui est une Quia-

Kiel, 30. - Les grandes manoeuvres 
navalee allemandes ont eu hier 'POUT 
épil~e le défilé de tous les bâtiments 
devant k <Führer> Puis, il y eut dïm-
posan.ts cxe.,-cices de projecteurs exécu
tés par toutes les urulés de la flotte. La 
population, massée em les quais, tru.i -
vait le spectacle avec un jntéTêt ~ute~ 
nu et e livra à des applaud;ssemenls 
enthou~iastt:s. Aujourd'hui, à l'occasion 
du 20ème anniversaire de la bataille de 
Skai;tel"rak, le monument érigé à l.aboe. 
à la mémoire ders héros de 1. mer alle
mands sera solennellement lnaug-uré. 

h•é bien allemande. 
Parmi les :porcelalnes lea reproduc.i 

tians d'animaux d~ 1' manufaoture 
d'Etat de Me:iaen s~nt aamusantes. 

G. P. 

Après l'abolitlon des Klaxons. - Les chauffeurs au piéton :Cl 
Sf'riez-vous assez aimable de vous retirer de la chaussée? 

!Deuln cù Cemal Na4lr G1Uer à l'Akam) 

dispose guère de paquebots en nombre 
suffjsa.nt Qu:i pui~nt . ou tenir 'Une con
currence au!'S'i ruineu. e. Il ne faut pas 
oublieT, non p}us, que les ligines de navi~ 
gatjon qui fonctionnent en Orient. ne 
subsistent qu'à la faveur de très la~es 
subventions de leurs gouvernements. 

La marine marchande turque elle-mê
me en a fait l'expérience avec la li~ne 
d'Ezypte qui. pour IS.i bien .achalandée 
Qu'elle pût être, n'en exigeait pas moins 
un appui dont nous trouvons les traces 
très nettes dans le bud-get et qui a été 
finalement abolie. 

Suivant la même étude du c Messa
ger d'Athènes > que nous citonis plus 
haut, la flotte marchande grecque se 
répartit comme eu~t : 

Caygos 
Vapeura p. 

Pour cent 
95,56 

3, 16 

·~re 
la technique italienne en rnaue 
construttion aéronautique. 

Le «Hindenburg» 01, 

Rio-de-.Janeüo, 30. - Le di1"' ri"'" 
Hindenburg a fait hier. à 10 h .. ;:,,J•' 
tin. un attcrri958.ge parfait à Rlo· eflr#; 
neiro. Le voyage de retouT sera. (.1 
mé dans la iournée d'.aujourd.'hu1.'

0
;11 ; 

dirigeable sera de retour le 4 1 A 
Fra·ncfort-.surpMein. ~Il 

TARIF D'ABONNfMfllff' 
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f.ONTE DU BEYOGLU 

La fleur qui naît 
tous les cent ans 

I'.,. André BIRABUu. 
. - Qu.and je suis née, dit Mme Au;Î h8' rnon g-rand~-pè?le était un très vie 
0 tnm.e, à la. veille d'être ùnpotent (mon 

1>' . .. ~e. en effet, ne s'était pa.'S mane que 
quarantaine bien sonnée). 
J'.allala le voir, avec mes parents. aux 

V-~ .. r, . . bonne f eta1a, cet été·là, une petite 
;nune de sept ou huit ans. Chaque ma 

t n, 1llama,n allait cueillir des fleurs et, 
le Pr - li ~'sait , crrueir vase TCmP , rne OJ. • 

t - V a p~rter ça dans la chambre de 
<>n ll'raru:l-pere. 

n· ll détourruilt son v},,age de \a le· 
Clte !Pour me regarder entrer. 

E.t il rne souriait. 
, .Mais je oroi maintenant, que ce 

n eta;t que t:illes&e . sûrement. 
il . . . par gen . d •on 

n a.trna1t ses fleurs que ans 
l<1œdj11. 

bâton tous les jours d'UJl centimèt<re 

plu long f,.. , . . . 
J'avais potal&C le d1cbonnaue : cOn 

voit !M>rtir de ces feuilles une · hampe 
qui présente d'abord l'aspect d'une 
énorme asperge ; PC'll à peu , elle atteint 
une hauteur de p)usit'llrs mètres et sa 
p&rtie supérieu1 e ~e divise en un ~Tand 
nombre de 1ameaux étalés, u.n peu 
élevés à leu<rs extrémités ; ils pmtent 
des fleu:rs d'une jaune verdâtre. '.'JOU • 

vent au nombre de plusieur~ millier!' 
et dont 1 u:r~ étamines sont lon"SnJe · 
ment saiJlante!. L'ens:emb~e fi.gu.r~ lh"l 

gigantesque candélabre d un trcs bel 

effet. • 
['effet a~Uf'l j'arrivai. moi, av« 

bea~out> de morceaux de boi~ n'était 
a très beau .de près 1 ... Mai~ dr loin, 

~t pcrur Jo vue d"un vieillard 1 ••• 
Il en tétait, le pauvre homme. tout 

palp;tant d 'émotion. 
_ Cent ,.,,.., Jeannette 1 • • Une 

fleur qui ne fleurit que tous les cent 
and !. .. Je raura.i vue 1... d 

Au fond du ;ardin. mes bouts e 

bois grandi.;saierrt. 
Un jour, il me d•t 
_ Je sen• qu'elle ra éclose de· 

T 1 • • • • dans sa ma•n· · · d 
vin Jour, comme j' ét:.at:.. arns1 Le lendemain. elle ne manqua pas e 

ch-b . I t tomber - .. , re. 11 aouptra en aJ~n 
""" · l"être ... Jumelles SUT ea coU'VertUTe : Et g-rand .. père mouTUt dans la soi· 

- Ah t mes pauvres yeux n'Y voient 
Ph.ra a!Sez me·me avec des lorgnettes 1 rée ... Il ' l J souviens. le médec n r. 
c a:~ait, en effet, ces yeux pâ es. • · · ~ me 

1'>-e • d . ·11 rds déclara : 1·. . . 
1
-
1
-= • es VJCJ a · · · __ " -e' comm~ il eta1t, c ~st ex-

m'appela : "" d · 1 - J . . • ""'".n.ute... .J· • e qu'il alt pu urer s1 on1{-
Î . eannette. v.iiens ict... ............... traoronn r 

U r~-'- I' ] • ' cette plante temps.·· 
\7 --~s•KU.B a oes r • • • ~ Qui a de grandes feuiHes creu~es \1.ais je me SIUÎ5 auvent , dit, deP'1JlS, 
a..t~ bords ple;ns de grosses épines·.• qu;il aurait ! 305 ,d°';'"te ~ure davant~sre 
QUJ e&t 1~ -b • .d petit mur au 

5
•
1
_1 avait continue d. avorr quelqulf" c O· 

n-.:.J. a as, pres u . dans d 
~~1 •.• Eh bien, quand tu 1ouerB;s !\e de merveilleux a attan Te ... d • 
\._Jard~n. tu kras la voir ... tu n Y lo~~ ' J'ai peut .. être tué mon sen.an -pere. 

t,ter · mais as ·J>as pour ne pas te p1quer, . 
ll.l l'C-Rarderas dedaM si ... si elle na 
Il.. u Il · tu reS?aT· Q .ne eure QW pousse ... 

1 
erati tou.s les jous, et tu viendras me 

e d ' . t pa~? 
t 1T'C tous les iours. · · es .ce , 
•tnej ' . e promets r • • • . • it 

J Y courus tout de .!JUÎte : 11 n Y. ava 
bas de fleur dans !"aloès. Eft ie ne 
ll\q"<IUai pa d"y aller voir chaque ma
lin. 
~d · j'entrai ainsi ch ant, un 1our. 
~ lui en cri81Jlt : 
- Grand-père. l'aloès n'a touiour 

bas de fkms f 
Je ne •m'étais pas aperçue que ma· 

~~ était dans 90 chambre. .
1 Je · ... · confuse : J me m .airreta1 UiJ1 ,peu 1 

•crnblaiit que c'était une c,hose dont , 
n~ devait être question qu entre srrand· 
~te et -,. moo. • . 

lVJaia maman S était rn:ise a nre. 
-- Bien emtendu 1 dit-elle. 
C · · 't ... 2e: beaucoup tand.,:père n auna• ~ 

.. belle.fille. 
d Le rire de maman le vexa. Un peu 
.._,' r.~ lui vint aux joues et il ripos-

•cehement : 
l' ._ Pourquoi c hi.en entendu > ? 

aloèa ne fleurit que tous les cent 
~· c'est vrai, mals il y a toujours 

l fl \tn j OUT OÙ il fl.eurit J .. • 
~arnan q\Ù était forte, jC'll'ne et ép.a· 
~. hau911a tranquillement ses belles 
'=l>a.,leo . 

..._ M. , père Si c.' est votre 
i~di ais non, . • ne 

, • nier qui vous a raconte Q8.,, ça . 
tl) ttonne pas 1 Sorti de ses be~on.1as 
't de eca .géraniums. il ne col'ln~1t ~·en 
'":r. Plaintes 1 D'abord, votr-e aloes n e~t 
bas "~ l , · t un a~ave 1 Et ptnS 
L -~ a oes : c es 1 • • t ;_"> ~v lu <lue les a oes. n on 
"" ea. pu P fl . C" est 

8oin d,-e cent an.s p0ur eunr. es 
~· vieille l~e,nde <lue se passent 11 
>llnoran'- Le 1~ et les agaves 1 ~r ~. •a~ l ,] 
l ~nt très normalement. Seu ement • 
•u s· - n ... 

\i' t faut le.-\ pay3 chauds. 1 vo~j . 
'l: t>as encote vu votre aga-ve eunr. 

te n' .. 1 • t pas encore 
est pas pairce qu > n es . d. 

~te.na· . ue votre 1ar in 
ll:' tre, c eRt parce Q Méd"terra· .'•t Pas. assez près de la i i n., 

Ù.. de vieil· 
t ~ oolère a1.Ï$CTe et brusque b 
"'rd • Al s. il se or· 
?lia, ~ ~e.icoua. grand-per.e. or 

a Jeter à maman : . 
...__ Bi • 1 vous ma fille, voous 

\t en BUT • t VOUS 
ti.~ ~ÎlllCZ savoir tout ! ... e 
~ oroyez à rien 1 ••• 

l:.t il ui tourna le dos. 

1._ lc lenderrwù.n matin, îalla.i, 
1
i;>Our-

-t. 1· -' • ou aga· ,,. encore vo.ir .Bi.Loes - Ce i:; M.a;,, je n'osai plus en parler. 
~and"'Père qui m'interrogea 

-- l oujoure pas de fleu:r ? 
-- Non, O'Tand .. père 1 . t 1 .... 1 en con" 

,,. vt\ ra.une jour, je le trrouva 
erlation avec le jardinier. 

Il dioait • 
· l Anselme•·· 

\!~ V?y~, . ca~cue~n.sj 835 ... f.t il 
tte l' , l>ere eta.it n~ - Mettons oue.I· 
ql>eo a Pa9 vu fleurir..• d t les • 
'lli..11 81\néea, 7' 8, l O. pen a;:... être 
fr ~ l\ln.e mémoire. peul ne cet .. 
Io ll~e ... Aloro. ça doit être l"P~e .. 

a~.:_. 1• ou au · "° ---... ou autre.·· -t plu-• 
<-t Un , ï prena• 

~~rd~ au~ ~u d1 ne ea chaimbrie, j.e 
J, , que J ota1s ans · Te .. 

"•·dv,. bai .. er ...,. j-,imdles <l~e1 l'en· 
"~ · d · _,,_ et J 
~cnt un coin u JaJUJ-1' 

murmurer : 
-- Je la vene.à peut·être· · · 
Il ava.it à ce moment·là 81 an-s. 

Alors, ie me disais : 

Banca Commerciale Itallana 
C1pll1I entliremeal msé et résems 
Lil. 844.24.\.393.95 

Direction Centrale MILAN 
Fll!.aleo dam toute l'ITALIE, ISTANBUI 

IZMIR, LONDRES 
NEW· YORK 

Créattoru à !'Etranger : 

1 

Banca Com1nerclale Jtaliana (France) 
Paris, Marseille, Nice, Menton, Car· 
nes, Monaco, Tolo•a, Beaulieu, Monte. 
Carlo, Juan-l••·Pln•, Casablanca 

!Maroc). 
Banca Commerciale 1tallana e Buloara 

Sofia, Burgas, Plovdy, varna. 
Banca Commerciale /taztana e Greca 

Atlttnes, Cavalla, Le Pirée, Salonique 
Banca Commerciale ltallana e Rumana 

Bucarest, Arad, Braîla, Brosov, Cons
tantza, Cluj, Galatz. Temiscara, Si· 

biu. 
Banca Commerciala Jtaliana per l'Egit· 

to, Alexandrie, Le Caire, Demanour, 

Mansourah, etc. 
Banca Commerciale 11.altana Tru•t C11 

New-York. 
Banca commerciale Itaifana Tnut C'll 

Boaton. 
Banca Commerc1ale JtaUana Truat Clt 

Plttladelpltia. 
A/ftlfatfons d !'Etranger 

Banca della svtzzera JtaUana: Lugano 
Bellinzona, Chiasso, Locarno, Men· 

dri8iO. 
Banque Française et ItaUenne pour 

l'Amérique du Sud. 
(en France! Pari•. 
(en Argentin.el Bueno•·A11re•, Ro-
1ario de Santa-Fi. 
(au Brésil! sao-Paolo, Rio-de-Ja· 
nelro, Santo•, Bahia cutlr11ba, 
Porto Alegre, Rio Grande, Recife 

fPernambucoJ. 
!au Cltllfl Santiago, Valparaiso, 
(en ColomoteJ Bogota, B(lfan

qullla. 
(en Urugua11I Montevideo. 

Banca Ungaro-Itallana, Budape•t, Hat
van, Mlskole, Mako, Kormed, Oro•-

1taza, szeged, etc. 
Banco ltalfano ren Equateur! Ga11aquil, 

Manta. 
B nco Italfano rau nroul Lima, Ar•· 

a 
1 

Callao cuzca Trutillo, Toa-
qu pa, ' ' / Piura 
na Mollfendo, C1tic!a110, ca, ' 
P 'no Cltlnclta Alta. 

ut k' Banka D D. Zagreb, saunai<. 
Hrva s a · a 
socletà Jtaltana dl credlta ; M an, 

vienne. P& 
Siège d'L9tanbU.l. Rue Voyvoda. • 
JllZZO KarSJ<oy, TéléphQDe, Péra, 

4480-2·3·4·5. 
'lStan bUl Allalemclyan Ha.Il. 

Agence d , opéra.tians gén.: 
otrectJon: Tél. 22900· - t 22903 

22915. - portereullle oooumen : 
pœitlon: 22911. - change et Part- . 

22912. tlklâl Ca<ld- 247, Ail 
Agence de Péra, I& 

Namlk He.n. Tél. P. 1046. 
succuraale d'Izmir 1 

IJ Location de coffre!·fort• tl ptra, Gala· 1 

ta r.tanbuZ. 
Lsi~vrcB TRAVELER'S CHEQUES 

1 - llEYOCLO 

Vl·e Econom1·que et F1·nanc1·e' 1~e Dans tous 
1 

bassins houillers d""I . ~~:t:dt:u~~:du:~j:tn. p~:~dantp~: 
""';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-.,_-..,.--. .... ~-;,,;;;;;;;;;;;;.,..;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;m;,;-;o;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;•- -•-.-- Piochain années. 1 Chaque Samedi et D~ 
Pourquoi l'Etat ne rachè
terait-il pas les Obligations 

7 lt2 O(o I 93ô de la 
Dette turque ? 

Une:mesu1·c l•1ui 1·1•hausseruit le 
11rest1ue flnuucit•r de la T11r11uie 

Oepui le 25 mai 1936, le paiement 
des intérêts des obhgat:icm.s 7,50 pour 
cent 19 33, c" est à dir~ de l"Unilié, a 
commencé. 

La première et la troisièrnP. sérjea 
de ces Obligations de 500 francs cha· 1 
cune ont été émi!oies sur le mayché de 
Pans et la deuxième 8Ur celW de Ber
lin. 

On aa.it Que le gouve1nement turc, 
afi.n de .ne pas faire .orûr de l'argent 
du pays en payant les intérêts des 
Ohli'tations dont les détenteurs sont à 
I' étran.ger, a monté une combinaison 
d'après laquelle la moitié de ces tnté~ 
r~ts era réglée par la valeur de nos 
produit. nationaux. 

Comme ceoi e9t de nature à sauve .. 
~ard.er no1'r balance CQmmerciale. on 
ne peut Que se féliciter de la mesuTe 
prise. 

M · à propos de ces ObliS1;ation , il 
y a une question qui mérite qu'on y -r-é .. 
lléchi .. e. 

Le gouvernement a garanti un inté· 
rêt de 7,50 pour cent. 

Mais, en réalité, IH détenteurs tau. 
cherw: un Utitérêt de 1 5 -pour cent, ce 
qui est exce~f. Les por~eurs étransi:era 
relrirent ainsi un profit énorme. 

L'intérêt revienit à 1 5 PO'\Jlf cent "P3.'T· 

ce qu':il cet réglé t.m frianca et Que la 
valeur des Oblütations a bWsé d~ moi~ 
lié. 

Voilà pourouoi il est ]~que que le 
gouvernement ait demandé à oe que le 
f.ervioee dee intérêts se f.it moitié en es
pèce et moitié on nature. 

'e seraât·il pacs possible de fahie un 
pas encore dans cette voie ? 

La diminution de moitié de la valeur 
des Obligations impli<iue que la dette 
elle·même a été réduite de m.Wtié. 

Pourquoi notre Trésor ne œéaliseTait. 
il pas les 1mêmes profits que retirent ceux 
<lU. achètent les Obligation; à ha~ 
prix ? 

L'intérêt d.e l'emprunt contracté pour 
lia construction des chemîn-s de fer eet 
de 7,50 pou'J\ cent. 

Le ma1TChé i.ntérieuT ne se prétieirait .. 
il pas à 1' émi~cm d'un emprunt IPô'l'· 

tant le même intérêt ? 
Avec le produit de cet emprunt r E

tat .racheterait toutes les Obligations 
détenues à r étranger et réaliserait un 
profit certain. 

Il ne sera pas néGes.;aire de rache
ter celles de ces Obligations se trouvant 
en T urQuie et dont ks détenteur' sont 
Turcs. En effet, celles~ seraient des· 
lîvTtts des fluctuations des COUJ'S des 
marchés étran~ent et leur prix sur ]e 
marché turc augmentera tout en procu· 
ran.t un i.ntérêt effectif de 7.5 pour 
cent. 

L'administration de le. Dette Pub1i. 
que Ottomane ayant été cTéée poiur le 
r~lement d<'!"9 a.ncion.ne-s dettes, {e ra· 
chat des Obligations par l"Etat déli
vrera le pay!I du 901.IVenÎT d'un contrô
re étranger. et rehaussera et C.O"lS.OHde
ra le pres ige financier cle la Républi
que turque. 

La France et !'U.R.S.S. 
procèdent à des achats sur 

le n1arché des mohairs 
Les a.chats de mohW sur le marché 

d' lsitanbul, pour le compte du y,ouver# 
ne.ment français continuent. 

De leur côté, les Soviets ont acheté 
460 balles de mohair à des prix asoez 
élevés. 

Voici lea derniers prix enregistrés : 
Oglak 95-10 
Bons wodmts 93-94 
Produit• moyem 90-92 
Yagli 78 
Sari 78 

Vers la conclusion d'un 

marché des in o 1scttes à Jstanbu), mal"1'é Dani.t ce but, l'introduc tion de ma- l 
quelques faibl<!s .exportations fa.ite~ à des chines perfectionnées ~l de p)U!!i ~n 1 
tin.a. on de !"Allemagne. plus pou 'e. 

Il Y a , comparativement à la semai- Nous avons porté de 60.000 à 120 
ne paure. t1nc cLminuti.on de 1 à 2 

1 

Rn 

PARE ... lIQfl?:E~ 
THES - DANSANTS 

mille notre production de coke et de 
pJ'TÏ:astres ur los prix, soit 42 ptrs. pour chrome. De cette façon, nou9 cesson 
les noi-;ettes décortiquées et 25 pou '" d" 

avec lt>s .Jazz.flun1orisles 
ln ternat ionau x êt~e tribut<\lres dl! r étranger. 

ELISABETH - -----les n.oisette en coque. 
La con om1nation i.ntérieurf'" a au-a-· 

tnenté trè.s t>en "blement. 
Voici les prix pratiqués dans les au 4 

tres endroits': 
Trabzon: Tombul :c: 42.75 - 44 50 
Giresun: Sivri iç, lob: 4 3. 

SOLVE Y 

1 
La création d'une g-rande centrait 

électrique à Zonl(Uldak. la liaison do F E R R Y 

l la li~e ~-u cher:n<n . de Ier de Filvo il . KO V A R 1 K Ordu: Tombul iç l : 41.50-44.50. 
Tombul kabuklu : 21-22. 
Sivri : 19 19 pia•tres. 

Erc>J,tli, 1 electnJ1cahon de celle.ci, les et 
1 r~'<hM"ches ".~i-mè~e·. entre~·· :\UX en : !'Orchestre Ma "k 
1 VHOO de Soj{UfOZU et BartJn sont 8.U · zar1 

Les transactions sur le 
coton dans la région 

de l'Egée 

1 tant de ffi('!IU~ qui font bi atJRUor 1-- _ . 
de l'a\'enir de- notre l~dustne mi...,ière . . ~ 

Le marché du -coton e~t très actir 1 
dans la réRion 'de l'Egée. li y .a une a~ 
mentation de 30 paras par kllo ~ur lea 
prix. 

Ceci provient de ce que le:i vendeurs 
.sachant QU~ ]es ,négociaint.<t •ont liéos parr 
d es marchéii à livrer, ne ·e montrent 
pas pressés d'écouler leurs produits. 

Dans la rr.gion de Menrin, j} y a bais .. 
se r certaines qualité et hau'ltfe sur 
d'autres. 

Voici les de~ prix en 1-egi tTés: 
Adana: Kapimali : 36-36.125 

Pa.rlak : 33-34.5 
Temiz : 30-324. 

Mersin : Clevel ... d : 42. 
Ex.pttss : 4 1 . 
Jane : 40. 
Klapimali : 36.50. 

Un Institut séricicole sera 
créé prochainen1ent 

Le nurustère de I' Agriculture a dé· I 
posé r le bureau du Ka.mutay un pro· 

1 
jet de loi d'après lequel il sera créé un t 

In~titut séricicole chargé de faire des 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOîD T~IESTINO 

G11lnta, i\lcrkcz Hihlim hnn, TN. 44870-7-8-l) 
D E P A R T S 

BOLSbN A part1rn jeudi .a .Juin tl li h. pour Hour gaz, \"arnt1., Couatuntza. Ode sa 
Baturn, Trab:.:.on, S1un,un, Vnrna, ~t Bo1nK1'"· 

l.s paquebot po.ite QUIRINAL& 1u1rtirl\ \'ondreti Fi .luin à 11 h pr'ci•eo • · u 1 pour 
Pirée, Brindisi. Venise et Trieste l.e l1üleau partira des qu1tl!i 118 Gt1.lttta. 

llEHA~U pnrtir!l 1uuneJI li .Juin à tÏ h. puur Hourgaz, \'arua Cuiu~ta.ntza 
:-iuulinu, Galatz, Braila. Suulina, liutouu:. ~~1atant:ia1 \·arnn. Ho ur~ttl,' 

~t'lr,·lce c·on1hinê a\"e" les luxueux pa411ehot1 de9 :-.0011\tt\11 ITALlA et COSUl.l(ïl 
~Rur varlatlunM uu r~tarilit pour Je1ltuel1 ltt. cunq.i1t~nie ue peuL pas être tenue rupun• 

8able. 
La Con11,aK11ie d~li,re de11 billeta ditecta 1n.1ur tou!t lus port11 1Ju NurJ, !'iui1 et Cenlrf' 

d'Anu\rlque, pour l'AuatrRlie, la Nouvelle 7.dlande et l'Extrê111e-Orient. 
, J.'a ( 'on1paguie dt1ii,·rtot ~ttH1 billets nii'.\t81t_ puur le pllluuura n1aritir11e terrestre hitanbul· 

1 aria et Iatenbul-1.ontlr~s. J•;Ue délh·re au1s1 Io" billets tlt-i l'Aero·ERpreHllO Italiaou pour 
Le Pirée, Atbl'lneat, Brindl,i. 

Puur toua rens&1gnernonts s'ttdre:-c!l~r 1\ l'Ag11ni~a Gtiut~r:du du Llo.>d Tri~stino .Merk.as 
Hlhtlnl Han, Ualat11, 1'61. 44778 et à 1011 liur1Hl11 lh1 Péru, Uu!u!I\· 'erlly, ' l'.SL .t.tSïÜ 

FRATELLI SPERCO 
Ut11tb Il•• (;alaln Cinili Hlhllm 111111 H:>-H7 Télé ph. oioi 792 

étudC1J sc..ientifiques, de créer des sta -1 
tions en différents endT<>il'I du pays et l>éparl~ 11011r \llJH'llrS 1 Com11ut1nh•s l>ntt·~ 
de réformer l'enoeignement da.ns le 1 --------------1--------:·-------11_:<:•::u::f_

1:::·m~p::•::.'•::u:'.!)'........ 
k:olea de sériciculture. Anv~r~. l?otlt•r1larn, .:\1n~t~r- c. (Ji·1st1.11 » tom1111.g11ie lli>)·ale ch. du 2.f> .. 30)lai 

Dorénav~nt, I' auto.r~. ation du mirUstè: dan1, l larnbot1rg, ports Ju l?hi11 "//,.,.,,, ,, .. · t"erl11udaiae de cl1. J11 ~ I " J11'111 
re est requise powr l elevage des vers a 

1 

~avlpUon à. \'ap. v 

•oie ainsi que -pour la vente, I' échainge, , 

l 
· · . d b • d · 13011rgaz, Varua, UonKtantza (t /ft1'111 ' " » 

" vers 1., 30 Mai 
ver• le Io Juiu 

a Nimise g-ralu1te es 01tes e graines' 
de vers à soie. 

Le mini.."tère se réserve, cm outre. le •1 
,, 

« llrr1·11lrx • 

« 'l'uyooka 1l/1u·11, " 

'
1 /Jaka1· .llar1L '' 

droit d.e c001trôle sur tout ce QU~ prré .. I 
cède. . Pirée, .Mar•dlk V alen1·e. 

La loi contient des d.i~ positions paur ' l .ivorµool. llriry,, "/Jel11,1101t 

" 
Ni111o0u \' u1en 

K&iaha 

vers le 111 Juil. 
vers Io l!I Ao11l 

vers lu 19 Sept. 
assurer r e:xten ·on de la culture du\ 1 
mûrier. 1 ;:;-7":-"".':'.:--~~~""."'""."'~-::::--~~~~~...:..~~~----...::...._.. ..... ~_.;'--
N b l · l C. l. T (Compagnia llaliana 'l'ummo) Organisation M•rn<liale Je Voyages. otre a ancecomn1erc1a e1 . . . 

. . 1 \. oyages à forfait. - Btlleb ferro,-iaire;1 maritimes et a.\riens.- 50 01 d 
Au mois de mars 1936, nos rmp<>rta- . . . o • 

t . 't' ~ Lt 6<13 974 t \ rtductw11 1ur l., C/w>111" Je jer ltnlw19 
·on.a Qa'lit c c uc QS. • .J • e nos , 

exportations de 7. 361. 1 B3, soit en notre '1 !-l ' adre~•er à : FHATELLI SI 'EHCO : ~uais cle ÙRlata, Cmili Rihtim Han llô-1!7 
faveur un excédent de Lt<is. 846.209. Tél. "447!1 

L'essor c~e' la production l Las-ter 
hou11Jere turque 1 J Silbermann cl Co. 

Quelque• chiffres suggestif, 
Nous extrayons d'une brochure 

de r ln11titut des rec.herches min.é· 
ralogiques, le textes ci-'alJ)rès: 

L'exploitation en Turquie des mines 
à l'époque- ottomane a été très irréR"u· 
lière.. 

La vraje exploitation date de r ère 
ré pu blica2ne. 

bn effet, e.n 192 3. r extraction de la 
hou;lle chiflrrut par 600.000 tonnes, 
ce QUÎ est :in~ign.ifiant si on la campa~ 
tt à la production mondiale se chif .. 
frant .:par plus d'un milliard. 

Après 1923, l"augmontation a été 
. eneible, IKllrlout après 1932. 

En 1931, la pl'OductiQn " dépasoé le 
mlllion, mal~é la persi:ilance de la cTÎ· 

e <iui .a débuté en 1929. 
Ceci prou;ve à quel point toutes les 

,mesures -économiques adopt~s ont don
né d-e bons résultait.a. 

Mais ici on peut fa.ire unie œ-éserve en 
'C'ornp&Tant ce m.illion au montant de lia 
prodw::t>on mondiale. 1 

Ce.pendant. i lon prend en considé· 
ration les moyens perfectionnés que los 
autrca pay1 possèdent comparativem nt 
aux nôtrea, on ne peut s'empêcher de 

I S 1' AN BU L 
GALATA, IJO\H\jlmyau llan, No. 

Tclépltom•: 4-ill'•G--1-ilH-7 

Départs Prochains d'Istanbul . 
Deutsche Levante-Linie, 

Ha1nburg 
Con1pagnia Genovese di 

Navigazionea Vaporc S.A. 
Geno"a 

Scr'\·ic•• r•'u111i1•1· t•nlr•• llnmhm·u 1 l>t'Ji:trl~ 11rochains 11011r 
' B1~BCEl.ONE, VALE:\'CE :\IAH· 

Br( ml', An n•rs, lsln 11 bttl. \kr Sl<~I LLE, G El\ 1' S, NA j'LES 

1 

cl CATA!\"F • 
Noire el retour S S GA 1'0 AH\L\ '" . .{ :11tin 

S ,S U,\l'O PINO le J.~ .luin 
Sr> G,\l't) l•',\IW le 2 .J11ill,•l 

\n111•11r;, attemlus à lslanhul 
1 h'11arts 111·01•hul ns 111Ht1' HOll H-

11•1 llAi\IBlJBG, BHE:\11<:, AN\ EHS (;AS, \ AHNA, CO. "STAI\'TZA, 

S,S ~L\!'l~IJONlA 

SS f:ALILB~A 

SS 'rll\OS 

G.\L\TZ t'l BRAILA 
vers Io ;J .Ju111 SS CAPO l'i~() le Ier .lu" 

SS () \l'll b' 11'0 1,. 1.i .J111"11 
vt>rs le l:! Juin '" S S C,\l'O AIUL\ le 20 .Juin 
ver• le la ,J11i11 

vers le lU .Juin 

l~IJ(•tl J ., JlUSS:ige t·n cla • u111•1tte à 
r duu• tla111 t•aliioes extérieure1 à 1 t'L 2 
uournture, Tin t'l eau minérale y compna. 

prn: 
li\! 

nouveau traité de C0n1- constater Que les résultats ac(llÙS ne eont 
, • Î pas à dédaigner si 1' on •onge surtout 

S1 S 1, YTI mttA 

S/S MILllS ve;,rs lt~ 2ü .luln ,\tld. l\'avinallon Compan) Cailla 

n1erce turco-norveg1en 1 que ceux-ci dépa sen,t en importa.n• 

D 
1 h . ce ceux que l' Qn a obtenu.s durant lea 

es POUlf,pa: eAnrs kseront procl rune! •

1 

années où les effets de la ori~e ne ee 
ment ent-ames .a ara pour a 'Oon.c u.. f . . t . 
· d - · d a1&a1en 1pas sen.t•r. SJon u nouveau traite e commerce Q . ..1 . • 

· · 1 d ''- · d l' · uo1 QU 1 en. ao1t. on ne peut nier 

1 

turco·n?rveg-ie<n, ; d ""'d1 e . ancien• les heureux 'l'ÔSultats obten'Us par notre 
ayant eté prot'OR'e e eux moi:-. • l"f , . 

Il Ollt à noter qu'une fi.nne norvé .. ;:>O 
1 tq·u·e eco~nuque.. , . 

· • a.ci , T·· k f' Poht1que qw .a. fait reahser au pays 
1 g1ennc a es~ rcssee au ~~ o 11S ?oUIT de grot1 br:n.éf.ices. 1 

en1.1nder a acheter des nus.m.s fr&1s. c· ' . . . 
h 

, } . est AlJl!fl que no! cxportallons, qw, 

Le n1arc e ces noisettes de 1.178.ooo tonnes. en 1932 ont pa•· 

La 

est stationnaire 
sé à l. 323.000 en 1933, et à 1 million 
652 mille en 1934, on• tteint 1.700.000 

in.chang&o •ur le en 1 9 3 5. llituation est 

l>•'1mrts pr1>t•hnins •l'lslanhul 

(ICI Ill' llOUHGAS, \AHNA 4'l 

CONSTANTZA 

S/8 MACl~DONIA 

S/S TINOS 

S/S A11LOS 

··hart; clu ;,. H ,Juin 

drnr~. Ju !;1.17 ,Juin 

charp;. clu 24-2ï .Juitt 

lh'1mrh 111·ochuim, 11'1!.tttnbul 

110111· llAi\IBOl 'H.G, BHE:\IE, 

AN\'EHS t'l HOTTEHHA:\I : 

S/S SAMOS charp;. du 28-:lll ~lai 

S1•1'\·lt•cs :\luriliml's R1111mains 

lh111arls llt'Ol'h1ti11-. 1io11r 
CONSTA; 'T'l:.\, GAI ATZ, 

BltAIL.\, BEUH\AllE Bl'llA· 
l'EST, BltATISLA \ -A pt\ 1 E~. E 
s1s orruz le 31 Mai 
\1 s ,\'!'Ill 11• r •. lutn 
S1S lll' ClJHESTI Io !.! Juin 
~l/S A.LIS,\ le 1!0 lutn 

l)(•parls 11rol'lmins 11m11· UEl'-
1\0l'Tll, CAIFFA, JAFFA, POUT 

SAIU cl ALEXA:\UlllE: 

)! S ALJS_\ le 2 .Jum 
SS Sl"!'8.\ \.A lt• 7 Juin 
,\l , S ATllJ lu l~ .Jutn 
S, S A!Um,\l, le• 2:! Juin 

rr,,, Si maman· avait dit vrai (et ma. 
"4it. n 81.\vait tout), si l'agave: ne fleu:: 
t Pa.a parce qu'on était dans un, P 
1<>1> 1 and·pere. · · ~ roid .. , ce ,pa.uvre g-r 

lJPauVTe gr1>n.d'1Pè"" l... h bre 
n ... ·dns&acam '1i . rnatin J entrai a 

cra.a,nt : 
-- Cran.d .. père, il Y a une fleu-r f,.. 
Ah 1 • 193 voix tyem .. 

bi...,.;e , i entends encore 

" _ nnn,a,.OND~~.'° nnmn 
1111

[_ Dllll"U UI llUlllll 

S/S AK!\A 

S/S OAL!l,EA 

S1::l MACEIJO, ï,\ 

S/S 'l'INOS 

diarp;. 1111 12-lù .Juin 

ch.iri; . .lu 19-2~ .J11i11 

l'haq.{. du 28,J11î1 
nu 1er ,J11illt'l 

1111!citt.l biuieuN1Ltl de lltr1i11 
pour JJ~yrr1ufh, ( .'aifjo1 J1tjjft, J>,,1·t~l)altl 

rt Alr.l·n.udrie.. 
l'our \ou" ren1Eoigne111en1d a'ndre~ll•r nux 

l"~r\·ire.s ~[itdt n1os Rou1uuiru1, Git.latil. :\111rk.t:.& 
llihtiin llau, Tél. t.i8;?';' K ou à l'.AKt'l\Cll 
M ritii Lnsttir. :-iilhernHlDn ~' ( itJ , litaltLta 
Hu\tlJithi111iun fiun '1'41. 4.ti,;17 li. 

~~rvica splooi.tl d'ltitanl>ul via l'ort-Said pour lu.ln.1)<)tl, la (:blllt' bt les l1ltlt1 s 
pllr <il's hateattx·express à dus taux clu [rê<s avantageux 

Connaissements direots et blllets de passage pour 1011,3 le; ports du 
monde en co1mexio11 avec les paq11ebots de la lla111b11r9·A111erika 
Lùiie, Nordde11/sche:r Lloyd et de la l/amb11rq.SUciu111erika11iul1e 

0 "est vrai 1 ··• 
...__ h 1 c·eat vr.U ? ... c bl~ 

J • • main• trem 
~r J Von ~core ses 

a lorsrnette. · voir. 
' -- N d' ·1 . peuit nen Q,i~ on. 1t·1 , 1e ne pehte ..• 
"'- n aûr... la fleur ""t IJTOP 9 éle· 
""'18 b . • · · la haanPe 1 

ver ... i::nto~ 1e vel'T82 1 
Il 4. ":"tot. ·' . plantai• tous 

~ • vit. Pard1 Je ragave Ull1 
1°'>ra daJUO le coeur de 

Gi,piJ;ai. 5oci.o1. Lit. 200.000.000 ~ 11.t!Jl.Sé 

SIÈGE SOCIAL ET DIRECTION CENTRALE À ROME 
Dampf .. chiffaltrt.<· GeseUschaft 

le " GRAF ZEI>PELIN '' Voyages aériens par 



sa.nUla.fre dlu mfilea "111'3!. 

Il y a beaucoup d'insecticides IX - La malaria•liérapie au point 
de vue psychiatrique. jLA BOURS~ 

• seul l='LIT 
X - Hstoire moderne du paludisme, 
depuis la découverte du parasite 
jusqu'en 1936. 1936 mais un Istanbul 29 Mai 
XI - Travail pratique. ----

SI le soldat n'est pas sur le bidon Exerciœs et démoru.tratlon.s de la.bora
take. 

(Cours ofliciels) 
CHEQt.:ES 

ce n'est pas_ du FLIT 
Ne gaspillez pas votre argent en 
achetant de mauvais insecticides et 
méftez~vous des Imitations du FLIT.

4 
Pour ne pas vous tromper, rappe
lez-vous qu'il n'y a qu'un seul FLIT, 
qu'il est vendu en bidon jaune â. 
bande noire. décoré d'un soldat, et 

Vi.slbes de pa.J~ la. cld!ntque. Sé
jour dam une sbMJon ~e et 
oeMre J)5YChlatrlque. BoruifJications du 
Delta du Tibre. Boniflœtlon de J'Agro 
Pontlno: Ll!itlorla, Sabau<llla, Ponrtanla. 

CONDITIONS 0' ADMISSION 
Les C-OUrS sont excluslvements réeeTvés 

a.ux médeclro. lJe montant dies droits 
d'inrertpt.lon. <St fixé à 1.300 Jllre. Le verse
merut Ile œtte taxe do!line d:roi.t aux eiœr
clces pratlquœ et aiux déplaœrneimlls gra
tuit.s lors des rurourslon.<;, 

Ouverture 

Londres 6'~.75 

New- York 0 79.41 
Paris 12.00-
Milan 10.06. 
Bruxelles 4.69 83 
Athènes 84.41'.60 

CJOtur• 
62'J.60 

o. 79. 11;. 
12mli· 

10.0I.IÏ 
4.tl'J:-0 

84 42 iU 
., 4ô 70 que ce bidon est scelle, donc ga

ranti contre toute substitution frau
duleuse. Quand c·est vraiment du 
FLIT, vous tuez tous les insectes. 

Genève 2.46.83 
Sofia 68.62. 
Amsterdam 1.17.68 
Prague 19.20li. 

aa:o9:40 
J.I7.6Ï 

rn.19.76 
4.23~ 
6.81.70 
I.97 .:lb 
4.2n.l!li 
4.26.25 

if~llf'Z de la poudre FLIT dans lts 
trou:; tt les crn.,us.'ts. Les zn<:e,tes rani· 
pants lt1 tou(/t~ront et e" seront tué:;. Les dema.ndes dolv<mt paT1V004r a"""11t 

le 15 Juin. 

lïenue 4.W.40 
Madrid 6.82.83 
Berlin 1.97.40 

LA PRESSE TURUUE IlE CE MATIN 
1 

Le discours d'lsn1et lnônü organisations de défense du matériel 
d'armement le plus récent Que la tech
nique modeme ait créé.» 

M. Etem lzzet 
dan l'Açik SOz, 
au Kamutay, par 

Benice, commentant 
le dise.OUM prononcé 
M. f!!!;met lnOnü , écrit 

L'année turque. ain~ éQuip~,.. n'est 
·pas une année d'a.gyer.lon et de con -
quête, une armée d'injustice et d~ domi-

notammen.t : nation, mais, au contraire, un des pi). 
tCe discours du gorand lnônü. qui est 1·e:-s inébranlabl.es de la paix, la gaT

le porte-drapeau historjque du kamâlis- dienne de la rr>atriie et de son inrlépen
ml", QUÎ ex.prime I~ vues les plus réa- dance. Un E.tal QUÎ .s'arme pour des 
listes. la volonté et l' espri.t le p}u!'l dv- buts au"~i sacrés constitue. &alllS contes
n.amique_,,, la compréhension la plus lar- te. fielon les paToles de notre P'?"f'mier 
ge- et plus nette de la Révolution et ministre : cUne force qui ne ~aurait 
du nationalisme, a rempli d'unP. ioie ê'.re nésdigée, lo:squ'i) s"~t de la sau~ 
nouvell~ et profon?e les coeurs t~rcq. I Ves?orde de la paix et de la co1labora-
ll represente en mem-e temps ClU une·,. · t "'- 1 , 

f 
. d 

1
. • , . 1 on Ul> e1,na.~na e. 

man:i estataon e notre 1erle, un temo1-

1tnage donné au monde politique in1er- La crise de la sécurité 
national de l'homos;rbléité et de runité c 
du peuple turc. • M A · U • · d 

Ab t ,; f 't d t t 1 . s1m s ec.nt notamment ans sa s racuon a> e ~ ou e ana yse. . • . I 
d · se ~-. aa t ·t • revue des evenement<1 poMhQueq de a 

:it. ~ :if. s.tm.aMJe, u urun : 
ce l'SCOUTS s 1mpo ...,...., ma ur1 e.> 1 d K 

Le Tan écrit sur le mêm~ wjet : <~ CTl!tC ~uve~t~ ben d Eur~pe pa}· 1: 
•S"iil en est qui veulent profite-r de q~estion .aby991 ne ~ OT • pws pa-r a -

1 · · 
1 

b ... fane Thenane, continue. Chaque pays u que a cituat1on es o scu:e pour pe- . • . 
h hl 1 t 1 .... 1 . cherche toutdo"' a lui donner une so-c er en e-~u t-rou e, me nonu e-ur a . . . .. 

d · · 1 · d 1 d t > luhon da11;s le •ens de 1 aspect QUl 1 m-emontre une 01& e Pus, en es er- , I · li' 1 · • 
ba • d • ·t• c 't t teresse pu~ partrcu erement ut·meme ; me ses !fll"" es ver1 es oncre- es e . . , . 

• ·d 1 T · t t t · de ce fait,. il n est pas encore poq~1ble ev1 entes. que a urquie es un ou 1n- . .. • 
d . · 'hl · · ·bl de voor po:ndTe un reglement d ensem· 

1v1s.i e et inv1nc1 e . . . 
R · •t 1 · d 1 9 e ce que hie, La France voit les centres essenh~ls epe on.s une ois e p u QU • 1 R · · 

1 • 1 • 1· ..: d'u~ 1 de la crise da.ns ~ h1n et en Autr1-nous vouons, c eat a Tca.1sa·.10n ....... , , 
· d' 1 d bl t 1· ,·nct"on < he et elle cheorche a .. a.,urer le con-Pl'!ltX mon ta e ura e e ex.i ' . , . 

d h · t d 11·t N n 1 cou'" de 1 Angleterre et de l ltal" 'POUT es a1nes e es con 1 s. oua ne so - , , , 
• • tta · 'imposer ses volontes a 1 Al1ema~e. S?eons meme J>M a a quer QUI Que ce . . , 

· l''d · • d I' · Qua.nt à 1 Angleterre. elle vott en Me-
<5011 et J ee meme e a$?Tesston nous . , . Eli 

d . Ch ' t 1 d •] d1:crranee le centre de I" cnse. • e est o 1eu e. acun 1 e gran TO e , . , 
d 1 T · d 1 \'"' d · \.'eut, avant tout, y etablir un !yqteme e 1 .a urQwe ns .a po 'nique e ·i>atx , . , T . I G , 1 

d • · • Il t. • · .. a G ' de secvnte. La urqwe, a recc. a et e eecwnte co ec ive s1.nv1e f'ne- . ... · 1 'I 
ve. 

f'.iotre désir est de 'POU.voir. à la la
veur de l'atmo~hère de sécurité créée 
par une armée motorisée et pUÎ!t:Sante. 
développer nos forces de production, 
exploiter nos sources de richesse, élever 

You~oslaVle, sont du meme ..avis. .... ta-
l:e, elJe, entend aV18nt tout obtenl:r la re
connaissance de J' occupation et d~ l'an
nexfon de l'Ethiopie. Elle veul au"i la 
levée des sanctions votées à &On ~ard 
par 5 2 Etats. 

ous les jours un peu plus Je niveau de La venue au pouvoir d'un !louveau 
prowérité de nos compatriotes. cabinet en ~rance et l'affaibli<lff'ment 

Les paroles d'lsmet lnOnii au sujet du cabinet britannique dont témoi~e 
de notre arm~ &<>nt de nature à encou- la d.émiS!ion du ministre des colonie~. 
ra~er nos compatriotes à vaQuer d~ fa· [M. Thomas, ont ::ontrrfbué. à .renrlr~ _plus 
çon plu étroite à leurs propr~ affe~· trouble ~ncore l atmo!'.l'Phere pnl1t1oue. 
res, à ne •s"effrayer d'aucun dan~er Le nouveau Parlement francai !f' réu
e-IJe9 constituent une a urance '11ffi.an- n"ra au début de iutn. Le lrader socia
le pour leur permettre de ac con!\8.crer liste. M. l .• éon Blum. const:tue:ra son ca
à leurs affaiTea. binet dans l.es huit jour . Alors, l' An'-

la TurQuie étant aingi, au point de scleterrr. et la f,rance pourro:tt 13'entre·te· 
vue de la déferu:e nationale une forte· n:r sur les QUC~bons internationales et 
resse d'acier, le travail de nos conci lévolution ultéTieure des événem~nts 
tovens nou' Tenforcera encore. sera déterminée :par ce. .. conversa:tiona. > 

Et attaquer la Turquie éctuivaudra 

=~: ;è:~:~;; ;~~:~e· p~:;n,;ic~;~~, 1 La s'efila1n0 ù0 .. ëoÏÏ0ct01 
huriyet et La République. souli1tnr. que 1 et• fa."V•••r dn 1 
c'eat avant tout de leurs propres armes 11 • CHOISSA:"llT - HOl.'GE • 
et de leur propre volonté qu'.j} attend.a·;t commence le l(\r Juin 
de la patrie et du peuple le &<>in d" as•u 1 1 Ins rivez-vous partni li:s 1n1>1nhres 
rer leur défense. l9illlet lnënü dor.na. de 1 

• • • 

sa bouche autori ée, cette bonn,.. nou·- 1 de 1•1->tle 1n::-t1t11t1on 
velle à la nation : t.Nous dotons nos 1. ....................................... .1 

FEUILLETON DU BEYOCLU N° -12 

BELLE JEUNESSE 
' 

par 

MARCELLE VIOU X 

Le Directeur 
G. BASTIANELLI. 

Vnrsovht 4.25.46 
Budapest 4.26.46 
Bucarest 107.995. 
Belgrade B4.9llij 
Yokoban1e. '.-!.71.(() 
~tockholm 3.08.46 

101.00.10 
34.89.7fi 
2.;1,()0 
a.Lll.20 

UE\'ISES (\'cules) 
P g d de Les foui Iles de la rue A rasta ro ramme es cours t~=~°!chutes. !Mect.ion latente. --

M_alar1'olog1·e de l'" Ist1'tuto Guériron sipanltanée. Guér.ison PQr trai.<te-- Une aubaine llOur les numlsmatl's 
ll'. ment. Phagœytœe. Immun.!Jté. Pallllllsme Au OOUlI'S des fooilles de sulrtn:n Ahm~. 

Ç'I> Loudre.11 
expé!ùnellta! (y oomprls la m.a.lad.athéro- on a mit hier ""' J. aux deux n.ouv€1Jles n'è- N . y .. di Malariologia" pie du po!!Ilt de vue imalaJl11ologjqueJ, œs de mœa\qWŒ. On y voit respeetl.;; - l':,'i:- Oh 

Tra.Ltement Jl0'1" les remèdes. Quinine. ment 'lllI> olsesru aiutour dluquei. s'enroule M'J 
- · - P:a:.rnoquine. A1kbrme, ebc. P.reventkm des un œrpemt et IWl l>e1'ger. _ 18 

1
an 11 

( Policlinico Umberto 1 - Roma) ""'hutes. 1 Les ouYillers c""""és des travaux de la A rtlu~e •• 
. . 1 ! . o I ICD6S 

F Professew-s,: MM. Ba...tlanelli, B1gruaml, VI - Entomoloaie du paludiame 1 ;··:ie. ATwst~ .. or>t trouvé. de ·Wlrr. :ôté, à 
1 
Geuhe 

""'"'~· MlS>liroll, Raf!ae.Je. MwpholQl!'ie et cla."'1f!cat.ion des dJoptè- ! • orif1C~ d un sout.erula.ln. 260 pieces de 1 Sofia 
Confelr'lellc1ers . le.s rprofesseUirs Esca1ar1 f . 't1al M hologie ~ d 1 m:>ninru.es en W", Jxn.-Ua,nt la. da:te 983, de 1 Arn':l~eri1 1, 111 

Ilvento: Ja.ndolo, Lutral'io, Paru:.Jru, ~con.I. :ic:é'~ge:orpbo~"'? !ntel1Ile :.. P~W: 1 l'Héglre_ e1 rem'.'ntanl, . par conséquent, j i'rague 
Conferencrs de profeooE!Ull'S etm."lgers. A pl .1 H'~-'~"" ""-· 'I a l'é'poque du Slli.tan 8ellffi m. EJ!es ont Vi•une 
Les dé~··-~-t j . 'IJ t g1e '\.<lefi 81.1.0 le CS. i..:>'IU.<..Vb ... e• .uçve- AA-..1.. . • • n . f 

oowr:; vw""'"" , e Ier JUI e et I d .. 1,~1-'- M~~-'"""'- . ""' l'enH.oes a ,,~ d':rechcn des Monnaies. , Mu<irid . oppement es c,,_,..=· ->-"'-"v•~ g<>- • Corn 1 se ter.mineront le 31 aout 1936. . 1 A- ~ larv , --· d' hè!~ 1 me dans œs parages JJl y ~valt beau- 1 llerli11 
lll0I13.J.e ~ - e. ~,es anop ~ co•~ Œ m~•~ l' t . . 

1er Juillet - 31 Août 1936 d'E Bio . } . In!filue d>e ~ e ··~·~, on "'1ppœe Que a'l'<!'el'r 11 •no'le 

1 wqietr.;, logd 
1
•la ~~;. Il!C•~- . boc<UW> ruppa.11tenblt à quelqu'l>n qui l'a'V'alt Bud•p••t 

1 - Hématologie. a nu 1~on. e ,,!OJ1 a.qun .... ue, •caché à l'en<iooit · 11 ''U' t.ro · 1 B 
Leçons, diémaruruatroœ et e>re;'Cices ima- des proprléres physloo-c!ùm>ques de l"e>W t ou a ' nve. 

1 
ucare•L 

t.iques : SUT le dévelioppement des·.lairvee d'atnophè-1 " 1 ilolgrod• 
Examen de prépamt,ion.ç fraiches et colo- l<;s. Eœllem15 na.buTells des iaTVes. 1 Alletnagne et. Hono-ric Il ~Iukobouia 

r<iels, méthortœ de oolom.t.i<ln. Colorot.il:m H gtum d âJies Mœph l · t i ' ~ ' o•cou 
-•~ ypopt.i Y ,_ des! ~~ .. ~-t~ e 1 Berli.n, 30. - Le m1n.istre de.ci. Cultes ~lockliolrn 

Rœn.aniowski - G!em.sa. Colorort.lan vlta.- '"""' on avec ,,, "•·~~ des Cww•nteS. h · "'1 H h' r 
1e.. Coloration M.ay-Grünwaùd-GielllSQ. Morphologie, bkilogie et disbtibutlon géo- ongro.s, · ·, oman, a _reçu ier, ~eu ]r 

~' A-. h'l. avant son depart de Berlin, un repre • ~la1·idiye 
Thêorle de ooloro:tîml. Sa.ng nonmai, sang grap.u.1.que uciS a.1101> e es. sentant de la cCorre9'pondance du pa.l'ti Hnnk~uotu 
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patOOlogJque, Nll'l116rotion deis g!oOO,:,,s V 1 
Il - Epidémiolo11ie du paludisme 11;ational-socia iste• et lui a lait des dé- FOL\ llS Pl llll. ICS 

b""""'5 et rouges. Détœmlna.tlon de l'hè- 1 l 
lob" Diffu&on du pall\ldisme dans l'antiquité c.larations pour a presse. Le ministre l)''"l'lli<•rs (•()1Jl'S 

mog me, et de nœ Jouxs. Di:l!u.sUln dies d!'Vetrses 1 des Cultes hono:rois dit sa satisfaction à 1• !la k . ( t 
Les exercices pmt:Jques comprendront 1 r . d . . ' B 1· d 1 • " .... flll por OUrf 

l'êtudc des différentes anénies. leucé- esp.Cces de plasmocl1dés. Facteurs de di!- f occaSJ.~n e sa .visite a er in et e a h1 Jiauktttii (no1111nale) 
fusion. Facteu.rs tle.Uuri:ques, .clianatologl-, conc. lus1on de 1 accord germano-hon -1 l·tS~il• des tabut~.s i~ 

mi.es, Iew:xx:yto.ses, etc. que-;, éconœni'ques et. socla.ux. Races d'a>- gro:s. M. Homan est arrivé hier à l~on!ont.I Nt•ktar 1:i Tt 
Il P t ool · · . . H b · d Il' '•>< 11116 l>oreo• Di' - ro oz og1e. nopheles ~t paiud.isme. ~tian de~ am our~ . en compag·~·ue e SO!l co c- . Sirketihayrive JÔ 

Les probou..oalres en génê.ml et leuzr La popu.latiOn non im:muin.isee. I.mm.iJgm-1 gue le m1n1stre du Retch, M. Rust. • Trlunways - ·rJ..J 
cl=>!flcrutlon. ReproàUct.ion des proto- tlon de ponteun; de ga:mé<tiocytes. A<Xlroi6- 1 Hociélé de• Qu•i• ÏO 
zoa.lres ; la .scillzogonomiie. Leis coocidies. semerut du nombre d'anophèles. Immi- LES ARTS 1 Chemin de for Au. OO ul" au oornpt•nl Il-~ 
Les hém<>spol1Î!des. Les pla&nodités. Les :l'l'l0.t.ion de naiwe1les espècœ d'anophèles. La • Filo11t·ai11111alica • 1· <'he'flin do Ier Au. OO ,1• o lerrno ~:; 
poiras:tes du paluddsm<' hwrual.n etn géœ- Souxee de i'ill'fect.ion. Per&istanoe de Ciments Aslaa . ,,,,tJ1 
Tal. M011>hoiogle des diffé'renttm e<;peces il'J,métocyte,s dans le samg ;pètnLphérlque., Une représentation extraordinaire. en Dolto Turque 7,5 (1) a/o •

21
J 

de pla..mocLidŒ ch"2 l'homme ; biolOgie Oa.métocytes dans les divers growpe•, l'honneur de L L. E. E. l'ambassadeur 1 l>etle Tur4ue 7,5 (li) •I·,... 
œ~ parasites mta.la.Iliques ; cyc:Je mono- d'âge. Degré d'!nfœtlon <les malla'!lœ. et l'ambassadrice d'Italie, sera donnée Dette Turque 7.0 (I!I) ;i.111 
gonique et CY°"' aanphlogon.lque. Evol'1>- Vectewrs de l'mfectlcm. Biologie die\> auio<trd'hw, 30 mai, à 20 h. 30 précioes. j ObHgalwns Anatoli.e (l) (Il) J3tli 
t.lon des dltrérent.s genrœ de para.sites a'll<>pheles. SURoepbl.'bllité des dùvemes va.- à la cCaoa d'Italia>, par [.,,, excellents, Obhgat1on• Anatolie (Ill) 
chez les mau&tiques. riété.s d'A. maculipennts e.t ,leur 1'Tnpor- dilettante de la «Filodra.mmatica>. On l Tr6sor 'rii r c 6 °1. 
Le~ P~ des oiseaux et leur& ta.nœ dans ln. di!fœiion de la ma11adie. représentera la charnna•nte comédie en 1 Tréacr Turc 2 'lu 

vect.ems. Instimct chez !ES lldllOPhère.s. AdaJ)ta- trois actes d'ALdo De Benedetti, cLa-; Ergani , 
P!amnodicLés dies singes. P~modidés tion au milieu. A..ssoclatian. des êtrœ vt- · hengrin>, qui avait constitué 11'un des ~•VR~-Erzeruin 

des oi8eaux. va.ruts et lewr équilibre biologique. 1 plus gros succès de la csa.ison> pouir les 
1 
~:niprunt iuiériuur a/.c 

Ill - Parasite du paludisme Types é<pidétniquœ des flèVl'leS pa.l'Uld!i- excellenis c filodrammatici> de ro. N. ' Hou$ do R•pr6senLHl!Ull a/c 
et diagnostic microscopique. QU'CS. Régress!on spontanée èu palu- O. Toute ·la ct-roupe> participe à la re- Bons do Hepr~aentatiun a/t 

<fu;me. présen.ta .. tion : Mlles M. PallamaTi, L .. I Banque Centrale de la Il. T. !ili.75 Examen de prépatmt!on à l'éta,t fmls, 
oo oowpes et en gouttes épalœes. Déve- VIII - Prophylaxie. Borghim. M. Copello : MM. R. Boro:hi- Les Bourses étrangèreS 
l.oppemet1J1. <k's pairosite..< chez Jes m.ou.stJ.- ni, E. Franco, V. Pallamari, A. Barba-, 

PriJtclpes fonclrumentaiux œ 1a. pnophy- rich. Clôture du 29 Mai 
ques. Examen de frottis et ·® prépQro- laxle dru paludisme. Mesures pnb;es con-
tions oolor<es de parasites hurn:lÎllS et tre les sources d'i.nfeatJ.on. StérfüsatJan ... BOl.'11SE tk LONDRES 
aviaires ; ~enitmellemenl étude des para- J, h h 16 h. <7 (olôt. off.) 18 h ( rè' , 161 

t . ctes gamétocytes <bon.!1mt.Jon hunn<Wlei. A an1r it éâtre •v ·.·1~.()..' 
si a l'autopsie. Mesures ptis<'5 contre JE!> vooteurs de New· York ô.- • 1&.i;:; 

IV - Anatomie pathologique l'infect.ion OO!lltre :ioo amqphèbes à l'état de Tepeba<:.Î Paris 7fi.IJ.I 1 ~!,li!· du paludisme. lcarvaire eit adi\rlte. Moyerus de n~tect!on -; Berlin t2.41J .,, 

Anatomie pathollogiqœ 
aigu et chrotn!que. 

~- •,Bî' 
du ~'udtsme contre les piqûres d'aoophèlŒ. Prophyla- <:E SOIB il 20 h1•111·cs 30 Amsterdam 7.40.20 ~·J~ 

,_. x.ie par la ch1mlothéroJpii<>. Bruxellea :2\Hi0f> ·~.,(. 

V - Clinique et pathologie 
du paludisme. 

Démonstrations dies typles de flevres 
tierce, QU:a.Tt.e, t.ierce estivo-awbœ:n.nn.b.-. E
tooc cl.inlque et pa.ro.sitrulre. Pl>rn.!c!œ:!té. 
Diagn.ootllc et. prooo.•t.ic àu paludiisme a.1-
~-u. Paludisme chronique. Conaé<rueflces. 
Hèmog'lobirllutri.e. 

Evolution de la maladie. Période d'i:too
bmat.ian. Aœès prhna.lre. Reehurtie.;, R<>
chutœ s!ngullère& et rechutes à l>OllG ter
me ; leutm œra.ctéri.!lt!Quas cliniques et 
paramtologlques. c= de l'infection tmi
tée et non t.m~tée. Evolu,tllm de chnqUI' 

Orga:nJ,swtij,on de la prophyklx.le du pa- ~ 1 b A Mila n liil bO v; •5 
ludisme. (Inspcct.lon d'une zone paJudlque.1

1 

JJ a a an g a Genhe 16 . .Jll Io·~ 
IOOice splénique, !Il!dlœ pa0051ttaA're, iml.l• Alhènoo b~. 
ce sporœoïtJque chez Qes divenses espèces Uomédie l11~loriq11e en 4 acl1•' BOUllSE <le PARIS 
d'a'flOJ>hèles. 01,,,.,iflcaotoon de !'endi\mie'I nar Ml1S,\lltl' 7,AUID t'l·JLAL ,,,7~ • Turc 7 112 llJ83 • 
paln>dlque e'Il fon.otlon de son lnteonlsité). Hon•1ue Ottoman• ~ 

Prinr::!pe d'ulle callte topographique .pou;r. l\1utes if>B placos 80Dt unifurrn6me11t • 

la prophylaxie du palucllllme. Ot>Ja,n!.sa- li à f\O l'i• t«• HùlJB.SE <le Nl<~\V-\'Oll~ 
tion de la llutte a.nitilarvaJ:re. .1 Clôture du ~9 Mai 1936 5' 

Les g>ranœtJ < bonif~tlons > ital!en• 
1 

COLLECTIONS de v1e·,x quotldlem d'~- Loudros 4.IJ\l.37 4~{. 
nes ""1 polm.t cle vue hygié«tique et. soclaù.. . tanbuJ en langue rran.;atœ, des années llorlin 40.:!6 ur.I>' 

La maison rura]e et "°'"' :rmpo1'lance 1 1880 et antérieures, œralent achetées à un Amsterdam 67.f>~ 
0 

/>..:' 
dans la prophylaxie ant.iip<!J.udique. P:tinr bon prix. Adresser offTes à • Bey~lu> avec Paria 6."8.~7 1 ~ 
c:pes. fondla.mentaux à suivre dems la cons- prix et ln<Uutlon.> c!es an.né<ia wua Curlo- Milan 7.876 
truct.ion <le lli malron rurale. ~ nU 1 (Communiqué par (l'A / 

.---
9CTutait le petit visage ~airé. En tablier. un. foula.rd autour de la licitée par moi, et tu me connais : 1 feuiLles iaiunice. 

- Non, tu ne me demancleras rien. tête, elle faiaait 11001 ménage au son comme crampon, on ne fait pas mieux. ! Chacun faisait oe qu'il voulait-~ 
car je nie peux rien te cl.ire. Laisse-moi d'une valse. crui. disai.s-je, m'a offert quelques den- - C'est un cam,p, ·non l)JlC c~ 
m'en aller. 1 Elle était $taie, avait de beaux yeux rées de ,première nécessité. Si tu veux, ne, proclamait F:ranço.is. On Y ret Jé' 

Il ne croyait plœ que c'était ,.;,.;eux, brillants, des Qheveux brillants, des ie t'enlève. te lïndividu.aliome. Chacun y peU o~· 
ce refus de l'amour. • de.nts br.illantea. 1 c L•enlèvement en camionnette, ô velop.per i&a 1personn.a.lité. Et il• eo I· 

Il eowrit : • 1 - Te voilà de Tetour, grand Paul grand Pa.ul, quel rêve 1 Oh flûte, mon les petits bo~es f , #.
1 - Ne taTde pas trop à me Tendre Quel plai-sirr l Montre-toi voir un peu) lait QUÎ bout 1 Nicole, après avoir d.i tnbt1e faf'.
1 heureux, tout de même, chérle. 1 Tu es wpebe t 1 1 Elle se sauva, disp.a't1.JJt dans un ca- ques friandises et oou:ru par tB ~11 Jl>1 

- Non. non, ne m'attends .pas 1 Elle lui sawta au cou, il la ,garda et, gibi mtnuKule, revint avec deux tas- .aux eplendelllf3 cuivtrées, débr0 

lança-t~lle en s'échappant, fragile et our le parquet bien frotté, ils tourbil-,1 ses remplies de café au lait. les coonptes. I~ ~, 
réaolue. lonnèTent. - Tu me f.err.as bjen l'honneur de Ji faudrait bientôt Tenvoyer 

li regarda la irue, cet in.connu hostile Elle riait et tout souriait dan le stu- déieu.n-er a\rec moi ? fants. ~-,ri· 
où elle replongeai~ se re,perdait. dio encombré. Et comment 1 J'avais justement D"ailleurs, les pluies d'autoJ1'1"' 

EIJe fuirait donc toujOOlrs } L'autre face du d.i::r.ctue était un fox- envie de café au lait, ma vieille. Et à nonç.aîent... dét.,il 1 

- Faut-il que je te la.iMe partir., troll ; .ils le d.anaêrenl. quelle heure m'enlèves-tu ~ Et que fentit-on de cos'go-f. jell< 

l la certitude, pour ne iamas 1' oublier. mon aimée ) 1 - Qu' est-<:e que tu ét.udies, en ce - Deux heuTe.S tapantes, au coin abandonnés en fait, sinon of ,c 
1
, 

CHAPITRE XIV , Ah. pensait-elle, affolée, se dire: - OW, il le faut... m<>ment } demanda Paul en tour de l'aveniue de Vemoailles et du houle- ment } ~I 
. ; . 1 4' Je Us a.imée ... > et ~ue cela vou.s - Je fait tends... N' 01Ublie Pfu" 1 na.nt. vard Murat. Lâ misère !J>ell'$Î..9ta.nte é-potrvaf1 

0
, 

- Ecoute bien, chene : je t'attendrai tienne chaud toute la vie. Que cela cr.ia-t-il encore, en entendant la portiè· J - Le travail à travers les H.ges - Entendu. Me" hommages, made- frère bt la soeur. ue ch e' 
d~ année$. Je te demande ta main, Ma- vous 9Uffise 1 Tant d'autres femmes re d'un taxi s'ouvrir et e refermer c'est pa~onn.a.nt. mo..W.elle. - Il fauidTa que je mette auel~t1' 
rie-France, tu compricnds f' Je ~uie pa- ~·en ont pa9 autant 1 p.;·éc.ipitam.ment. Une .:rage d'apprendre la possédait. - Mets-toi en salopette, UT col- se SllT pied, pour l'hiver. Le~ e vsi~· 
tient. - Ne le sa.vais-tu pas ? On ne lui ré.pondit rjen et il n'y a- A 23 ans, elle corn.pha.it il ne ee rawe- tiner Jes colis, heiin ) à la montagne ne _.rait ,pu Jt)illl f'P 

- Non ... i:témit-elle. - Je voudrais te rentendrc dure vait plus personne dans la l'UC... lait plus combien de diplômes. Elle riait en haut de l'e&ea.lier aussi - Et ta médecine ) ~· ,, 
- Non ) Tu ne me laisses pas mê- e-ncore, pou<r que je puisae me souve- Je venais voir F.ra,nçois, et la raide Qu'une échelle de meuni«. - Oh 1 ça ne va pa_s ~ J' 

me l'espoir ? Chut... nir de a voix me clisatnt ~la. J'ai be- • ~'Io concierge m"a dit qu'il était à la cam- Quelquefois, jl avait pensé à elle, quelQUe9 clients tenaces qut. P bo'Ll\e f" 
Il "Prit sa bouche, La garda ; a 1ctme so}n de fentendre me le dire... 1 pagn>C. Se ser.ajt-il .acheté une proprié- POUT la braversée de la vie. que je lee ai sauvés. Ça fa~t foi§ 

fille ne se débattait plu~ ~t elors, il fut - Je t'aime, Marie-France. Je te le L'a...qc.enseur le déposa au septième té ) Chère Nicol.e 1 François et elle, ils neige. J'ai consultation tro1' ) 
ûr. ceortain comme de J ~tence du &o~ répéterai toute la vie si tu veux. êta~ de cette maison modt'rn.e, bien - Ouj : dans les bo.is de Meudon. étaient 4oud·és l'un à l'autre, comme 9emaine. C'est fOfl"tnÎdablf' (là ~,.rteV 

lril, Qu'il n"y avait pas, quïl n'y avai-t - Paul. ie t'aim~ aussi. Mais je ne pourvue de gramophones. une p.rorpriété Qui e9t plutôt un villaoge: .deux jumeaux ; eul, Paul aurait pu en- ~ 
jamais eu d'homm• da<ns la vie d~ Ma- poox pu être à toi. Je ne ""'1'ai jamais - Première porte, à gaoche, avait 14 tentes. trer dans la liamad·lle •all>Odrompre l'inti- Sahibi: G. PRJMI , 
rifa. à personne Laisse-moi partir, mainte- ~ndiqué la concierge. « Tu te rend.s compte ) C'est son mité channante e ces eux êtres au diiJ'ii• 

Je t'aime ... dit-il en la lai•sant res- n<>nt. Il sonna, en Temarqu<>nt quïl devrait camp d'été, pour ses go..,es de chô- im>nd coC<Jr. Umumi netriyat oiü~-- / 
pirer. - Pas avant Que tu m'aies livré le se haiaeer POl>T passer dans ce chambran- meurs. "',. "' Dr. Abdül Veha~ 

Tu m'aimes ) ré?éta-t·elle, non mot de l'énigme. le pour n.runs. cJe suis chargée de mimon, aujouT- Tout le bataillon pâle de FTancois ~!'d 
avee joie. mais âpremr-nt, comme si Dea <leu.x ma.ins il tenait les éi>auls Nicole, la soeur de son ami Fran- d'hui : j'amène la camionnette d'une s'égosillait, se culbutait, ra.massait des M.. BABOK. BuuneTÎ, ~-
elle voulait en emporter jalousement rilti<leo et, de toote son attention, iJ çois, le médecin, ouvril. grande majao.n. d'alimentation qui, sol· châtaignee dans les tail1s aux lotlS(UCS S--PiJ'll' H• - Teleloa 

d 
la 

d' 
c: 
d 
d 
d 
i.. 

<I' 

"' lr 
c 
d' 

?Î 

li., 

• 
t 

d' 
l> 
q 

t 

1 

d' 

' 


