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Le ROUVBau club nautique Les aile~ turques Le R!gent ~au~ d! Yougoslavie LE conflit italo-éthiopien et SES rÉpErcussions ~~=~~~n ~?~~.a~~~:allhnité à la ae\lle 

de _!r1oda 'nos étudiants Envoyés a 5maia LES préparatifs militaires 
1 spér111 ~ 
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t Nr0118' 

1 At t " k h é 1 b internationaf Es britanniques 'ln a ur en a onor a' Kokta El Bu<'arest, 10 \ \ On conf1rmP 

1 
lll.lgurat ion de sa présenc• j off1ciPllom1·nt qi;u·: Îr- prince rC>gcnl --·-- 1 .. · l au. 'I. - !.a "''"'' )Ju,uar 1,.. 

WtJÎe cluu Il aulique de )Ioda, qui ,,ient / l'au! do Yougoslavw <'<t nlton1lu à la 1 V J t• d c •1 d 1 let< I nt111111r11/:1!1<11 ,/, la //,1/1,• bril</11-

&ur~el • ré.é, '~ élé sole1~1.'e.llAme1~t inau-1 Le présu.lent de la Ligue aJ\~'OIHlU- frn.'"' e1•tte seu~ame. il 8i~rn!a où il "PS a ~onvora ion u o n so1 ., lllt/11<' t'/I /111 r Â'Olll/<' ''" l'M C<•mph·· 

es-!al'IS 

Lied lle1. D~s J'aube, l l'legant tmmsu- 1 tiqus, M. Fuat Buleu, a l'l'ÇU hier. au s~1.1 pendanl t101s JOUIS i IH1t1> du rot (1 Il Il Il l<lll "''"""•'Ill<'/// ;o 11111 /c.1. 1_,.,, ,,,,,. 
Itou U club était pavoisé en fètP .. LA local de la Lotorie de l'aviation, les Carol qui donnera not'lmm1•nt u11 

lûnJerneur et µrefet 111. Muhitttn l's- hurt jeunes jeunes gons deva11t p:ll'- gnrnd tl1·1runrr auquel parlrv1pcro11t la 5.D.n. en sess1·on extraord1ena1ere? li/SOI/.\ "" Soudai/ ""' t'/(' 1<'11/onee.\ 
loc· 8 i a proc~cté à l'ouverture des, tir nour la ltussie Hoviétfriue en \'lle les n1p1nb11•$i du go1J\f'l'nern11nt llll n1o'tt'll ,/e 110111/111..·11.\ 111•1c1/Jfr11u•.,, 

~ul P · · · d J'E .- j r 1 • rf · 1 · 1llie M. uis 11otre mmrstre e cono- de parfaire leur entrainement dan~ le .es 8 1' ll'll's o 1r 1PU 8 " 8 ·uos<•ut rn· :,uivant certaines informations de 
•·ou~t ·Celai l:layar, a prononcé ~me 1 vol à \'Oile à Koktabcl (Cl'imi'e). tendrn quP le 111·111.:e J'.1ul uent,. p.11· 
Jio1·tae allocution pour signaler l 11n-I • <'11tto '''111. :1 rPnOuPr u1w t1nd1(!0!1 graves rencontres se >eraient p~o· 

,_,_,!!"'"/ nauii nce et les avantages dos sports 1 Déclar a lions chùr1· au roi .\ll'xantlrc• <1111 111·1•11:ut Londre•, 10. Le mlnlotre cles at-1 clavage continuant à prospérer dans duite~ à la frontière entre des élé-
1\ iues. / de M . Fuat Bulca sou1cnt <'OntOf·t :l\~<' Io roi ('a1ol.p~r faJres étranrèns britannique a 6té

1
te ute l'Abyssinie, cette dernière 8 per· ments abyssins et les !ruupes anglo· 

ou ;111h. ' 2. nu µlu" fort de la danse, 1 ;\ eette occas'1011 ~! "ul 'a fn't tll·ul1i•rP111<•nt dans 11•s p1<11od••s d 111- re"u hier en audience pl'elon.-•e pari du tous les droits dent elle pouvait soudanaises urs' 
_/ 

Clal!Jé ion1•a l'arrivée d' Atatürk. Ac- ,.' . • ' " • .c . a . " 1 tens1· a<'ll\ 1té diplo111ati1p1". y 

'age Pat• la foule mass~!' sur le l'i- d rntéressat~les dPcla.rat1011~ à .la pleb-1 Le- 1111Ii,•u.- J•OlllJ<I'J('S Jll'il'l'llt ljll" le Rel George. se prévaloir en tant que nation ap- LES volontaires 
QJub, 1e \Io.dn 't par le.s. membres du. ~P. .. ~u S~J&t ~e. 1 org~n'.sal1on du c·ps 1'lll11•t1 th, uuxqu<'ls par.tw1!'11ra ~l Ou ne sait rien encora au sttj•t partenant à la Lieue. 
ilU'11 e 1 rtR1dent a v1s1té les locaux Tu1k Ku~u· (Lo1seau lute) Titull's1·0, h:i1t•1·ont la t'<HlllfOn du dea pourpnrlera que le 1ecr6talre &'é· Finalement, sir Samuel Hoare mit litome.10,A A.~ Les jeuuea fucls-

uillel t03~ 
clôtt1rf) 

nn1.1'·' 

1•1.:.g11t' 
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Le ~ lieaueoup aµµrec1és. . - Les co~rs durent en\'1ron 3 mois: grand ro11se1I de la l'et1t~1 .811te11l<', n6ral lie l• S .D. N., M. Avenol, a fin au débat en faisant observer tee de LJttol'in. liane nue l$ttre qn'1la 
~So Ill •Ouveau club compte plus do ils sont repa1·trs en trois sections ajouna' ,, 11 rn1,011 d~ la rlt·m"sion du etts hier avec en· Samuel Hoare •t que les protestations et les récla· adneeëre11t à llil. Aoh11le lltaraoe, ••-
&rJio. e1n bres et de nombreux yachts A B. et C. au"q uelleH t•orregpo 1_1dent ca llllll't '"" 11 lt'h avec M. Eden. Un communiqué off1- i • t d J' 1 . crètall'e 1'é11•ral du parti, et où lis 

tent ses couleurs. aussi des brevets à µart. L.c• clèves --·- - , • ciel •• lier•• à annoncer que cea mat. o~s. au SUJe e esc avage en dewaudent à partir pour l'Afrique 
Ili -........ ,.....,, .,_ qui ont achevé les cours, QUI duraient 6rÈCB et Italie PO'll'parlel'S ont eu t1·aJt à la 11tua.,Aby1ss1me doivent être adressées à Ol'ientale, disent, entre autrea 
IQ, Celai Baua t . d'h . 1 

depuis un mois et demi, 011t re~u les t tlon crltlqne des affrurea conoenaaut la S. 0, N et non au fOuvernement •Notr1t devek eat autant moral que 
1 r par DUJDUr UI ! brevet• A et B. , • . . - . . 

1
1a S. D. N. et teut 1u•rtlonllèr•- britannique. mllitnlre. Nona vonlona mc.utrer au 

1 Los ,•ois en planeur ex1g1•nt "'" te•· .llhcll<'.1. 9. -'-<' .loumal 0//1oe/ qra t flit italo·éthlopi·en d 1 r 
Pou l'U H s s 1 · - ,. ll'OllS men au con • 1 L' ff • d 1 d T won e que 81 ile de coloua de l'A.-re r rnlllS aµprOprtes. ·'OUS <:li : puâli<• /Ill r/ecre/ COll/<'Tt/11/ la 111<1dtJi//,• d t 'ai !' b•' t a :i1ne u ar 0 sana • • • , , trouvés, à Atikara, qui btl µrwto11t aux , ., . . . . . , . Les questioua evan ,, re o ue u I' 11 li Pentiuo ont le même Hnl' que leUl'B 

· "' - t nou1· l'outen· d or pour la 'ait 111 mi/ilt111• ' 111 .\oldt11 lies débats •u courtJ dea preehalnea pères qui ra .. nèrent la 1'"e1·1·e. No118 

le .. l t' des b•evets A et B l'ai· <'Ontre, /11co111111 1/al.1t'lt. { '"'' k qc:11cral ( o11dr- séances da la S. D N ont été auul . ", .. ' . 'i·tro_qi' ""' veuloua fondel' dea villea en Aby11i-
- '~xel'Ctc~s u eutra1ne1n~ 11 ,., . . ~. - J 011d1 •ç If) -t r /11 • • ... 

" · n1m1s re de l'Eco110 · 'I c 10 11 - · · · · · v • lll1111n1111 ·1 jJ11· '· p10•;•1 11• c~1 1r 1 •ayar accon éd 1~ 16 .. l • elal nous !J'avons pas encore de tprra111 lis l/lli '-'" depojeJa _,o/e1111el/t•111e11f /'111.\i~ abordées. '· it ,c c "''·' 11,- 1011 ui•"· 
k~rau~ de la l~~f~er rt dktreeteurs g,<., convenable pour las élèves devant gue sur /'Au/e/ de: lt1 Palrtt', ,.,, plM,' de Il a été décidé de d'un bllltat/<' .111r le lac T.\t/1111, a111111d Leo bntaillona de iuiliolena volontal-

ankasi . an et de la T~ faire leur période de perfc1•t1011110- 1'e11iw, n Rolll•'· . con~oquer au k .qo1wem•·mr11/ a/Jy.1j111 tf,•, ùla "' "" rea Hnt cempoaéa pour aolxaute pour 
~l <l~s ~~ drs msperte,urs du minis~ère ment. J)es r1·cherches, à cet dfet, ont plus tôt le conseil de la S. I>. N. en /Ja-' j 'oppq.1e1, .Il l'dm "P•J11d1/' cent d'homme mal'lé•. 
;arquer pei ts .de la Sumer :Banks em- lieu en différentes parties du pay.. ,....,.._ session e. xt.raord1,nair.c, les e. fforls del , 1.,. f!I 111a;, k .·'.fm•,•meJTll'lll <ll•.i·.,.1111 'c/n a au1ourd'hui à bord d · lJ t · ~ 
~· 1 

Cltèr111e en p ·t Q u En attendrnt 4u'elles ll!Clll a OU 
1 nous sommes de tout rœun la COlllllllS~IOn d.ar~1trage 1talo-fran· Ùl/l//l/ k t/Olll"lllt'llltlll ,;,. Sa 1/a/<»h 

; entretenaut 1 . a'. ancel pou.r des~a. et afin de pouvo11· con•titu••r au plu< Il I' co-américawe qui s1.ège à Schevlnn· el I• "01/l't'IJl<'ltlt'lll "' l't't/.IPlt t'I ,,,, 
LBs Envois dB troupes 

.es, notre .. 11e1 a\'ec es 1ournahs- tût le cadre de uos momteurs lire· t ' 'd t d J ' -~ ,, Rome, 10. A A. - Le tl-o18ième réel· 
1:11>rou,·o à 7,11n1str:e a dit la joie qu'il vet~s, nous a\'Ons choisi b: d'entl'ti Jus avec no re PPBSI ED E a zen paraissant devoir de1neurer sans/·';outla11" l'lll'Oyer '""' /1'Plt'.\tlll<lf1/.\" ment d•• rr•uadiera enverra uu ha· 
t - Deµui• occa?ion de ce voyage. ,'l/Jves qui 0111 sui\ i a1·pc 1<• plus d1• effet. 1111<' <'Oll/er1·1u ,. t1 ,ldtlis.Ab.-b11 c/1111.1 taillon en Afrique Le bataillon ù .. i. 
"rNeuu ave~~lllze ans nou• 81'0118 en- profit les cours du «Tii1 k Ku'iu" el municipalité L'échec de ln comwiulon eat •Ive- le bu/ d <lffil'1'r p1~111plt'/llt'I// " /Ill rné fut tir6 a\l BOl't par llll &'énéral 
;~~1.lté et une~ 1111rabnd Jl~ys vo.isrn u0~1~ 11 ous los euve1ro11s ,)l'école supeneuro ment commenté par ln presae anglni· antlll'.' .-meul ·'"' ,,.11,. q 11,., 11011. !ou de brigade. Les hommes accueilllreut 
1. Jours déveJ 0 a oration qui ses de planeurs de Koktabel. J<;11 Russi• ~ 
ons sans do oµpées. Nous colla~ore· sol'iétique les terrai11s d'entralnenrn11t A son l'<'lour ft l ·tanuttl, aprè• "" •e du soit-. /<'fois, ;, 1/0lll'<'lllflll<'lll l>ri1<11111it111<" N<' cette décision par lea cris de ·Vive le 

0
"•c les Sol'· Ute de ln nuîme açon pour l'ollt~ntion du bre1et C abon- rnyai:A e11 Etll'OP<'. notre pr(•sidenl "'' .', voulut p1end1e <111<1111.· 1111'.'lllt' s11sup11. DiLic

8

8

8 
é ad 11 <>11·e lets pour ce qui concerne d t I• 111111i1•i1i 1ht~ \l \luhi ld111 l's!Ü 1dn<> Londre ,10, A.A. Suivant le nOaily . 1 rr a 1•1'8 constituent les trou-

~.() nouveau plan de rel vement en . . - '• "1 ' ." , . ' ' ' o• b/1• d <l<lt/101'<'1 lt1 111a//i('l/fl'l/,<t' UJ/111<1- PH d'élite d• '- ,... . d 
\ no1111r1u J a dut'ée de l't~nse1crnon1011l u l t..ic•oll• ·t Jl1".on1a; dt~s. 111110~.111011.:- It:t 11ot11· JC'ur Tclegrai>h, lt· IJuce sans refuser des · · . , v ~ .... a1so11 e Savoie. 
l'\w,I '1 6 St d't!quipe1nent indus- ~r . ' • • l't"llS"lion il t dû!UllJ•!t'.-Ül cOllt.'OLU8 é . t• 1 

', J l't'/jt'tllfllt'f/«'1'/lf/1•///f1/t1•i•f/ 4 fJl1,.\l/I/(' . de J\ oktubeJ HSL titi J 1no1~. I~ed l'Utll"toi .... a • . . • n gocta ions. \'OUdra•t que cclJe:io-C ' 

ta PéformB de notre organisation 
judiciaire 

les nou~e~~ projets 
de loi à l 'étude 

<'O llllHellCOJ"Qllt le 17 cour·. t3t ils JJl'SJI d lu JH"l'SSL', ('(~ tjUI 'Sl pour c•t>llt'·CI - • • /·\/JllOlll ,, Ill/ 11/0/J/eol 011 ,, /tlJ/ t/(" \Oil 
<.Iront fin \·ers lu 111i-octubre. Xos Olè· 11011 unA aic.Jf•, u1a1s u11 de\'Oll'. fi Y a (~ore.nt '!'e~ces t•n dehors <.le J,t S.U.\~,, 1111i'11t pour frllltet 1!t..• /1011u,·1 une \,,/11• 
\'eA noorront rentrer alors anrès a\·oir "'•u:PlllllJlt un po111t qui 1nP f.11t IP· 1 Objectif italien étant le cont1ôlt: 111;.. . / 1 I:' t' lion p11c·1/ù/ll'' 11 ,.,. ' 1//t'fl'llt . 
acnev~ leur eutraîu~ment non Rt•UIP· fléchir. litaire complet de l'Abys.;inle, ana!1-
rnent en n1atière de \.'Ol à \'Ollt•, n1aii-; l)è tout tt1111pl') je JH tonds qu14 lt~s gue au contrôle de J,1 france sui Je l.::11 c Ofljft/llt'll(t' 1/ 111/0111111 /t-,, !/<'lll't'r 

'
·tusei co1111ne 11arucliutiijles. d ff1\;ultés dans l~s eut1·p11r1:-es 1 iii1L11· 1n111t•11ts il1ft'lt.'·'c'~\ q11'1l<clli'<'lltlll 1/t• ,,. Maroc. 

Lg programme naval allemand 
est jugÉ sévèrement en France 

::iotr·e but est d~ rtspandre le sport r1·::; nt.• pro\·ie11no11t pa~ ~eult•111011t du '"''//rc• a llllt' tllllt! 11!1t·r1c111e Ill 1ttl!llflfJ 

aérien en toutes le• partie~ du JJ•Y• 111.tn<JUU d'.1rl.(t>lll l'l de prngr 1111111", LES hastilitÉs ne sont pas "'' (die ((1/1/1'/t'/I((', ""'' ('// klll ""'"'111· /',m~. 111
· /.a puhh<O/IU/ ""pro-

Seulement îJ s'aeit d'un !!:ipOrt exi.ieaut i11a1s do l;otrP ignoran .. ·e du <'t' qut, clan/ tir. lit""''·' Pt't1/lc·clc rue• lt·.:> ù1/c•1c11~ ur,1111111r ttcli'1J/ 11 ~11scilt• /11 plul l'll'e 1111. 

'les 1·11stallat1ons fort COÙteulies. li llOU~ app<'ll~10118 J',, (•d11~a11011 d" Ill 1'mm1'nentes ' /IT<'\\1011 d<///> /J p1 p ' Il ,/t• /'l'"qrptr. t'/ t/11 !inui/1111 d1111., /,.• ba.,.\ill · · ' '·'·'<' a11J11'llllt". l/J.~. 
1 --- faut aussi trouver deli terrains fal'O· la rue•. 1.,. o que )[ P<tii1.da11' d11st• · 1 dro dt' J• 11·1 0 11 /' /1 / 1'~1.'el tninisti>re de la .Justire a arhev.~ rnliles. En tenaut compte de ce~ deux rait donnor co•jours-('l à la populat1011 l'clli>, 10.- A. ,1 - I.e totrnpmul.111/ du h<111/ ,\'If. l '" i11/ae/.1 r/'111//1•111,, /11· ' '' ' ~le ' li/ e11r.1 ''plu. 
a lor t' · d J '"a 11 ,.011s 1·déi·ati·ons, i1ous ta'"l101·011..:: ·•',.c~ d'Istanbul doit, 4111ornntt, 1•i1 to11t1,L· 1·ltt)~ 1t·11/ ;,·,·0111111., ''""·' /,• br1.1.,,. ,,,,,, ,,,.1,,, •• µait t!t·., ""''''-\ 1our11a11.t, lt• JU1/c t'.lc ,._,_ 

·~Il a !On du proiet 0 01. 01 • • • ' V o U u n 1!t• 1'< l:i/Jo "'' r(//J.\ .. (/ /.(11/df(',, Ct0// ,. ( I 1 
f't ~1 lecasieri'udiciaire <les.délinquants croitre ùau~ Je pay!-i le nou1bre de no.· bëS1 c·o1111nù1t1.~l1 l' au sp111 du la f.a1nilli1• 111e11t ;11r Je.\ 11011r•i·int"lll<'lll., ,/11 ,.,,,.,,. ·'

1
1· ~ .c • q,,,,L' cj,0110111i1f11e. ri /11u111cit'-

~e , · , 1. 1 ., opt , 1, la .. 1 1 1 st1l•o1r1111t•, pour tlt., rtll\cJll.\ 11u1/t•11t·!!t·~. 1r ''Ï 'I 1·0111 ,a cri_minels. X os 1u.iies pour- tel'l'ains d entrarnement pou1· 1 ovten- .a ,.r ·e '· · t<•gu ant... .1 re •Il· ,.1 d'.lddi:. ,l/Jeba, lllt11.1 p,1,. 1,, Fra"" • ',, '""" </111 <' I dmt/e uuiqui'lll<lll 
tlu 

11
connaitre, urâce aux disµos1l1ons sion de• brevels A et a .. Je ne snu- 111eutation du la ein·ulat1011 "" s'ol1· lc !/Olll't'rll<'lll<'lll 11alœ11 "' 1w11111e11ainil . . conlrt' la !-'rance 

<lent?uveau pr;jet, tous les ant,cé- rais •ous dire ceµundant, d~~ il µré· tienneill µas Heulement parles si .. naux pm ln Ofitrtllio11:. 11111itt1u·es ru ,lfn.,,. 1'11'//alll'. 1-'' !7°
111

'"111
''1111'11 / lml<ll///1<//1<' • 

!'!on ::; des inculpés et aggra\'01' eu tent, où sor•nl t•rijcs ces torraill!-i, de l'age11t. 111ais par UllO tîdu~at1011 .\illÙ' tll'Ofll qut!qut' fe1np.\ l't•t/11 /10· l'\/ t/0/1( f~rtul,• fi 11/lt'll~ltt'. llllt' ltt:llft' Lfn111magne a d•1·a· des 
!00 8Gq.uu.1ice la µei'tie eiicouruo par • d 11ui, '' foreo d'll\'Oir 1•t(. fondanwnlale Il plw 'wp1u pm11 l<11e11/w1/1,111 dll /'1o•e/ li 

0 • , Les espoirs e M llA Sab1'ha · Ja 'e e.\I rare 111i1lqr,· h•î 11c11nb1,'11.r /O· ' t · 
fl~•Ctd1vistes impénitenhl. • ,lfJell\C'l.·Ont tradttionneJJe pour 11' ]Hl• fi1'Cllt " par e-av1ons 

lfJ au ire µ 111 t le mtni~tère de la ,Jus- Parmi les hutt l!tud1ants qui par- n 11l 1
'
5 de />Ili/": l"''"bl!s.1e111t·11/ '"' ... 

~u~ a entreµrtô l'tiluuoration de deux lent aujourd'hui JlOUI' KoktalJel ftiU- Tant qu'il y ,lU!ù des gcn ljllÎ COii• 11/0)'<'llS '"' <"11111/llllirnllM tld1•q11i1/.1 L'impossible arbitra l'mw .. u· Ill - ,t, 1.- ru,• ;1,11://c 
t~0~0s P.1·ojels de Joi dont. l'~n. ~end à r.l', on le b~1t, une .. ''harn1:inte jeune sidt·rPront Io rue con11110 Jrur A1111eniit• ponr /,• lrc111.,po11 1/c t1rt11u/,.., q11a11tilt'-' a/i',•111111111,• <cJ!llpt1.•naiit ·''·" ,.11,1\,,tlfr., ,·/ 

l'out~an1ser les •en-ires 1udu:•atres ot fille, Ml!e i:ial.11ha. Llle a été, co~1me 11 .. 11 y jetant Ioules sort<>s d'ort1111·es. ,/'110111111,._, ,., "'' uu//i·rlt'I ,•er.1 la /roll· Le Timea rel~ve. q\l'aprit• l• dia· k """'''' por/c'-tll'/a/1.1 I' inglau, '"'' ,,,_ 
1,.. te t\ Sélect1'onner Je corps des falla1t sr atlo111!t·e, fi•• entouroe par <JUt> IP• trottoir• "Prl'il'Ont de lllO'J coure atlreaé par M. Mua ollnl 81\X 'Ocat l' t1e1 t• 1!t· /' fb1.>Ji11h.' 1/e11111111h:1c1 p/11.\1t'1113 r1 ,,. " JJ 1111 111 
rati s. On •'inspirera, pour l'é.lallo- les journalistes qui ont assa11Iw do choir• ou de p~rlottes, que J(•s gen" treupH partant ll'Eb• ll, li serait ab- ' ' ~ 
l1g~ 11 de ces deux projel, des 1010 eu domande• concernant ses projets et preskéS ne se goneront µns pour uous moi.1 aurde, de faire une nouvelle teutattve 0 11 t1/J11 111e qu'ell<' c/111 "''''"" /Jau-
~lr eur à cel effet dans les pays "es 11nµiess10ns. . t•uler, femmes l't onfunts, ot qu'eufin ,', de médiation. Le 1116me jo\lrnal pu· l:uf 11 la .1111/t' d'1111e """"'' j//rl' 11111, 11 

tngors_ - ,J'avais J'llSSClllt de :out t1•mps, a- dus 111archands amuulant trou1·aro11t l.011drc•.1, If/. A. ,J. ·'-" <'tl!T1'Jpo11dt111/ blle un• lettre de l'ex-.-onveruenr clu Ill/ h11/111ie11/ lu IA·l/J/,• "'""' "l'illa11. 
••g;u n1111istère de la ,Just1re e1J\ isage t·ello dtt, le désir de . voler. .Je lÎ•at• très naturel de hurler à tue·ti'te pour du olhn!i frl,•c1rapl1• '' ,iddt., A/Jd1t1 K~nla, ail' Ellward G1•i1'1'. qui aou- ..,, l'rmw cru•11/<1/c 
<l1t· le1nent d't11tro1lu'11·e certaines mo- a' ec em1e dans les Journaux la nou- rondrn 4uPl11ues co111·omuroH. J"' 1ien•H ' ' rcat " f·'iii 111111" re t •r'/<'111/ ,.,,,.,·, 111 • 1· /t1/ 111a'nr i/1111•11 tient la • c•Hit de l'•xpa11aio11 lta- U • . 
J08 . Ions dans Ja lot sur J'exécuttf et velJe des 1ecorus. ~, , 0

, mpor. e~ que le Jll'l••id~nl·li(Olltie11rn11 de la 'fil· ,.. ' ' ~ ' ' ' . '' ' ne onnan1sat • t t' 1 
op/a1Jhtes en l'UO de 1iimpltf1er leur. I ·· l'éll'lllli>el'· I~e. JOUI _o\I J ai !Jart'.ClpO 111cipaltll\ .\!. .llul11dd111 ( otù11da~ e;//11/.' 1111 //11///1/l'l/I/ ,, t//"1/Tt' {l'i// mill<' lienu• en Afrl'IU• Orientale. l'!f IOR ID erna IORa e 
Ct·f rations. 11 s'efforcera en outt·ti dt> pour la µremrnJC foi ., aux com • d<' pourra d1fffl'iienw11t real1s<·r ""' dt•Sll' le 11ombre d'"' /Jo111111t'J 11ac'.1.1<1111-. Or, On suppo5e que lor · de la réunion da f:tUX 
~t er des types de prisons centraleH planeurs, à Ankata, J ai r~sS!lllll lino Xous SOlllllll ti 11i•aumo111- do to111 tff///el!.·111.·111, les '"'11/I<'.\ itali< 11111'.\ eu de jeudi. aux Communes, le JIOU- (1 u monnayeurs 
'1~11r•ég1onales adapt(·es aux systèmes impies•ion ,1am,a1d ~aP1.roJuav1neua1J•UAequu'1le1 •·œur ove .. lui. Il uffit 1111'11 ani\'e au ·1/.ruflle <Jne11/<1I•· 11'.illcù/ll<'llf p<1.1 <'Il vernement annencera une ~volution l'1111J, /(} 1. 

Qux du pa.. dans ma \Hl· 1 li n ,. a r-onunet dt 1s 1no11Utgt1eN ~1tu1~l'S sur sou · l.a /'fl/1 .. ,· tl ar1,•1~ 

U 
_J .._. moindre trace de µeuren ~~I. .. 10.tai. .-hem111 (l •tii11 •1g1llf1e ~om1111'l l't ,.,,,,.tf,•111 an/ mille'. de la politi q ue sui•ie jnsqu'ki à dwJ "'l/J(Jr/el/lse/J1111•1.1" lt1J111/r d'1111e 

hB CO f' 1 T . ·1uss1 tra11qu1lle 4ue •I ;e lll d81b llOU· IJajt. JllOlltag1H :-0. d. t.) Les de'parts d'add1's-Dbeba l'égard de l'Abys~inie. pcrqll/\J//111/ tl leur dtll//J{//e <•Ù el/, fit>//· n Brl!nr• sur a urqme ·,.,, ... S'llr , .. terre ferme. ,J'amllll!Olli.1w L' . . à ild Il 
i la H d'r; lldli r h 11~' urer" au spol'l ture dei; bU~CtlB (.lk~<llll) l:lurhan Cahid op1mon H dis-DbBba '"' "lllq/ /Ill /1(11/CJ d f•lll.\ ' 111011naœ 
q a 10 e. uopen aguB ~e~~~lallles, quo1qu~ dan• un d~lllillll~ - - Djibouti, tO. De nombreux COU• ,,,,,,, ,11.1< t!ll p1eces d, ( 111q, <Ill t'/ 1'1111// 

_ iMlti- tliffértitud, àeeUl'. qui out clo rt1~1µ01· l d f vois de cheu1i11 de fer 1ont arrivée B.on1e, 9. - Le Giornale d'Italia .l/ra111. /_,.., th111,•1 ,/,,f,11tr, 111 t!l•oir 
JouAll1e Karen Aauye rédactrice au tés par no• cn1•alwrs. ,Je sen 1ra1 gra- 11e SERS ES a faires... ici ramenant les mewllr•• del col•· examlaallt 1 .. prepoaltiona brltauul- 1/1 ""'" P<'llr lr<'l.1 trnl\ dollt1r.1 l'/11110 . 
rna 1'1lal Po/itiken de 'copenhai:ue, et tuit .. ment comm~ momll'l('ll dau• lvs nlea américaine, anrlalae et ltallen· l{llH, à propea de l'Bthlepl• 1·elàve 1 ïn- ,/,• /t///JJ<> 1,,,,,, u 1 11,11u1;,,11 011 .. 11:~ 
:>\11llllire de ln ,Jwlégation danoise au l'Ou1:s 'l'!i 8erout Ot lilant~C.s ~a•; ': I.e~· 1i1 l.eo11 .. 1a, n """ A ,..,.,, 0 rhnh\" arnit ne, ll'Addia-Abeba. Lee membres li• la 'lnlétude pro•oqué• à Adolia-Abella par t'ltlltlll /t1briqu e p<1r 11111, orq 111 1 far rneconirtis dei; J:i"'em1nes d'Istanbul " 'l'U.1 k J\u~u ~·- )!ou J e\0 <. t>:;l l o o1 P.tt· rn\ï>Y_t'> par e~ pJrl"1:1" u1·hl"t,.r un' pain. mi1ai•n catholique en Ethiopie aont le refua àe l'Italie et la cenv1ction 41ut rt'r•o/11/1,11111dtrr q111 "-1br1q11e ' ' '' ''.111 
(ltea Ce vendredi le I 2 1'uillot à J' h. JO mer lJoaucouµ de 1eu11es "~'.1s ot d." ~."""'" !1 rn111rat1 ··h•z 1111 .. it rut •'rni« par éralement arrivée. JI~ rentrent à è Ethl 1 l'A 1 t 1 ,. nu.-,, d,• 
<:i.ttllre. de Conenhauue) à la Iladio du ;'eunei fillew en \ 'U0 Ueb sports aé1 H3llti-_ 111~1'~:;~'.111 rnurnit'r ~uh.uh, un voy()n dr .11.0111e. r gtue ~». • .. P • t~Iute li D( e erre al /111/Jîc.) p1c (~., t'i/1t1q110/r.,, l/11/ù•1111t•'i '111 

e \711) t' • 1 .. N . . en Y perl1rout ce bOll ••n i•nnra con .. re a •· q/111.'oe.'o ~I t111u•11, t1111es . • • ".,ller euneconférencesurc.:a ... ou~ .i..OSJeUllftb &:" 1 T·/11·her111• l'our_'l'l!"•.n'ncluhs·tllfHlBtonp,in hez r' , . d l'Rb . . Ln. pl'ea1einter11at1oualecoutla1une, . 
(."es urquic et la Jenune turque. i) pour J'l,;.lt.S.::>._ par e. it 1 c t nAu l' h11 d1t·1l d'un ur .. vrrL• "EXPU SIOR a ll'SIRle L Uk • • 
'~r t Pour la première {ois 4u'on par- ljUi appareillera a 10 huuieh. 1. .. 01111tt ,. !;""dit""' I< '""""' '"" • (1 111 en rén6ral, l'erreur <!U• con•titue la ES ram1Ens do Pologno 
j,aya8cte notre pays à la ll.adio dans Ull fi1~~:1~:.~~~1~1~:~: 1 'l,~~I: ~1!r,c:;~'~":,·~·r1.!11~1:~. rl~S '111tr. dB la 5. D. n. BSt damandÉe tentative d• co1uproruettr• l p&Jz: \ Il Il 

lcand1.11nve. • d a1· D g~a tl:tllti 1 ,,, . 1
. 1. 111 11 Oil Il eurepéenn• pour aa.nver celle de l'A· .li" O\" lt!, Io. 4\ \ 1 

Le PrJZ U p i>· un t~Ul1,111. f.:t \lPlllllt• :1 du r i'Cllfl' 1 ll ~ -.. ,e ('Ol1l1t~ .. F ------ tr• "'"I" Jll '1 't1 .. ,.1t,if. aux uommunes fl'lque. ct • , , 11.1r1, "'llo11.11iste nkra111i~ 

... uad lgrali passsra et oelui du blé Londres, 9. - le députe conserva- LB conflit au sgin dB la ~. ",1111\,'/;:~, t 1 'i:11~"!.~~ 1~, ~l(•l'idanl .i:: 
88& vacancss à BOoük ilda . li t ur Da id é ,. omm1' s1'on d' b't lht•:o ••t lu ·,111·1t. "1 '0'1' pour la 1 H ~lalirP la µer•lStance de 1.a ~lUlllCl- e V •011 a pos aux ... ommu· c s ar 1 rage l!Olll l'llt lui "·l .. ~tlll'~li';, a lUO de la 

, I.e Ill' • palitu à ne pae .réduire le Jll'I'- Ul!HJUC :\ou• pul'11011• tons lo·H Î<Hll'H ,, 11 ncs, le proltlème de l'expnlslon de L 
"tr 1· 1n1stt·e des finances ~I. Fuat <lu pain, les Jll'lX du lllé et de· 'a fa- quatni•me l'"VP •nu llolr» l'llhl'lqlll' l'Abys•inic de la . '.I>.~. pour n'avoir L• Haye, 9. La cowiulaaien lt&lo es scouts polon:t1's da Trh6 
~n ~' a 1·ono1wé i1 passer son congtl l'llltl employés µout• la µan_1f1cat1on L pas rempli les cnnditi1111s pos~es franco·awéric11iue ue •'est pae r'ual• I U li Il ll-

.\eja. Ut·ope, Il se reposera K Wüyük out accusQ, hier aussi, une balSHe no· a presse turque lor. de son admisss1on Répondant Il. l• aulte d11 dlffioultéa auaoitéea pai- coslo1aquie pourront participer r.. t.iltle. Le blé tendre s'est vendu à à cet orateur te mi11hlre des af- IH repr .. aentanta de l'Ethiopie. Cettx- • 
llC dern1·B-r ou_v,,_ragB la Uourse du ('01llllltlr('e à 5 pinstre• falrcs étrani:èrcs. sir Samuel tfoare, el VOlldl't'.18llt 6la1·.-h· le cadre de leura au congres dE Spala 

~· 1 2 pai·as le kilo. de ce mat1'n trnvaux et a'oconper de la délinüte.-:o-.- a relevé la difficnlt<' qu'il y" à ex• tio d r t, \ arso\ 10, '" \ \ 1, ·R autorit ·s· 

dB D'ADRUBZl'D " .. •·on i.rea, contrail'emeut 

t .
1 

prirn~r une opinion concernant J'ef- 11 1 h·l1'·1·oslo\;'HftHlfi n111111!ur-.:nt l t dt1l·t~ 1011 Les drames du naval aux con •t 0 •• po••·· •xpllclte1neut 1 1 . I' une ~nalyee el ci.1 l tr"t'R tl'ltaits dfls fkacité des mesures prbes par l'E· l'Itall • flllt•n rsant 1 l' 1"1i<'IJl&t '1 de srouts lla11 ~~OlJx S sa. ruurfque des Ji\'l'e8 llOU· 
t11Qis •le Zaman consacrl1 une court_e 
'lu~ suustantielle notice b1ltliograpln· 

au dernier ouvrage deD'Annuuzio. 

L'euvrier <;aj'&tltin tra,·1il111nt rtans un.r 
imprin1erie1 îi lot"aJIAf;48, a t"U h• hras tilro11 
emp• rli' par un, 1nachine. 

al·ti'"I<• f 11 ,, ., par •, d•• le 25 1nai deniier a11 l~.1111p llllrtru,tlHJ ta.! du .... ,, 111 ' lio ond o tous 11os confril>res thiopie pour combattre le conimer· 11 • ~-·,_ __ 
d'oulrt• J>Olll. 1 d 1 ana •a note à la a D N. et ncoep· - 1111 i. b '" scouts 1t·l1 qnos l'i 

ce es esc aves. the pa~ t'Ethleple. Aux terwea d•/""011te polou 18 <lü T ·h ,.0 1 .. 'i"<l 
' S m u • ' Z: l.'hon. Oavid~on repartit que l'es- oH coAdlt leu, le •aAdat de la oow.- pon1To11t p.1rt1c1por au congr~~:1 •J11!1• 
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LB SBCPBt du bon_hBUP BD mÉnDgB 1 LB roi des papillO~l 
rES '1dE'ES dU dOCtEUr L'homme heure;x qui t'o'•lP~~'.~" IJ pleine conscience de sa s1tuatl ab1t 

_±± _ Sfil 

LES Mitoriaux dB I' "Ulus" Notes et ~o~venirs I 

Quand l'Abyssinie Était QuEstions de politiquB 
T t 1 

, rni europée11 dtls papillons • 1 ~u 

ap as Sur D mariage Pestujhely, aux aleutours. dl' de~ 
li pest. Uomme distinction v1s1.ble I~ · 

O - 1·ai1~, il vorte sui· sa poitr111et ro~ 

L.,.\'-~·~s·111'1e, connuise par O .. zdem1·r· Les Anglais se sont entendus avec (. -'1 1 I> r -- les autres souverains attachell .i! uJ ~ -. l Ali l t d t ~ .. -·~, . ., .. f' 1wt1>u1·' aplas, di'.iputi', Mait 'f ue r, 

unB provincE ottomane étrangère 
bP)', pendant les guerres de conquête es em;m 8 au suie es armernen s \ '' cl!foui au militJu de se,; livres. de leur maison, un magni Ht pBP

1 

de Suleyman pa~a au Yemen (1538) a navals. ~ous s~von~ ~uelle. émot101~ ' ' .... . - \'ous lllP d<>maudez , dit-il, si clans Ion, et c'est avec ie mê!llllf il f 
été soumise à la domination dC'S ~et acco1 d a. caUSll aux_ JOU~naux ) 2 , f\'S .. "' - t le mariage l'amour e~t n1icessaire '?On dans la boutonnière qu'il se l ,ur 
Turcs pendant des siècles. La capitale. franc;a1s et 1tah1:>ns. Les Itahens dtsenl: 1 peut s\•11 pa~"er. SP re:;µecter mutuel· tographiel'. Laszlo Bezsilla, q~o11 r 
étal

.t alors a· "'ouak1·n et la v1' lle µ1·1".1- l & _Les pactes fra1ico-so1•1ét1que et so- \ l l l'i ver à ce rauu- éminert nar ' . "' l 1.1 !' · ':-. e 1111•11t c;utfit pour les conjoints et • · r W 
cipale était Massaouha. Les valis if.-j neto-tchécos ~vaque ont ~rouu é ,e- ·1 , 1 l 1 1 pre talent, est connu de wus -1v 1 IJ d s forces europ~en11e::; En ' cuusti ue menrn e IPn e P us solide. lect1"on11eurs 'e pap1'llo11s JU,''101 
sidaient daus la capitale et les kayma- qui 1 i·e e . ' · L'amou1-, surtout s'il est inclusif et u er 
kams dans cette dernière ville.Le poste/ s'entendant au BUJet des ~rmements 1 aveugle, peut ne !)as faire le bonheur Il est en correspondeuce av ublij 

. . . . h 
1 

• . .·navals avec Hitler qui s arme sur les collect1'ons pr·1·vées ou 1' 
de vall était al or. s li ès 1 ec erc 16 corn-, l 

1 
A 1 . 0 t voulu assu .. d'u11 foyer Pn pro1•oquan t, par· exem- . 1naf' 

me assurant pas mal de profits et l'on 1 erre, 88
1 

ng :isl'é l~ilibre flan 1 ~ 1· ·pli>, de::; sC:ènes de jalousie. De plus, de la terre et 11 échange sa oil~ 
n'hésitait pas à donner ùes pots de 1 ~o~~· seu ei~e:\re l~s Husses ~ i~ ,...:;\. 1'amournux que la passion étreint tist dise bal'iolée avec des collecll~l1 
vin pour l'obtemr. Comme le dit Ji:v- a •.que, co 1 · ' 1 a 8 

1 
• aveugle alors qu'au contraire. a\'ant de Bornéo, du Texas, de Shan 

li y a Celeb1 là tout était taillable et aussi et ans la mer du I'i or:d, contre lm; Un gr · t bl · ' de se marier,il est nécessaire de 1ne11e1· de ~Iadagascar. . • ~ i-
. é bl à' . Frnnça1s : mamteuaut, ils peuvent acieux a eau vivant qui a eté très admiré au Halkev1 °1e11 011 tenùu l ne peut P3

" • co1v a e merci d'lzmi·r. un<' :;;érieuse enquête Aour la person11e ,,. • 
1 

·oil'" 
' utJll!iel' è. leur gré et là OÙ il'! li. VOU- 1 d UeCtl '' a\'ec laquelle 011 s'attachera pour la \'ie surer avec es ~ran es co , t:!• 

Une affaire lucrative dront la plus irande partie de le1J.rs Les 9 jeunes filles ligurent les filiales du Halkevi en cette et rJe l'éprouver soi-même.En effet, on bliques, comme p. ex. le IW 1if.
1 

" " forces. L'accord naval anglo-allemand v'lle s l 'd ·11 d · l' d 1 de 
I d 

•1 1 · ous e me ai on 'Atatu" rk qui· occupe sur la carte d'A s'a1ie1·ço1't plus tard que le.u caract"ros seum, ou on gar 0 P us 5 
Au X VIIe siècle, le de ter ar ". us- esl la première riposte au pacte du, · . ' - ~ " 1 · · · Je • 

1 1 1 1 
natohe 1 emplacement carres d t ' 1 ·11 d'A k ne s'act·ordent 11a" et qua11d l'amour exemp aires; mais parmi d''" 

tafa pa~a brigua le poste de va 1 le Moi>cou. i:ii l'ou ne parvient vas à pan an a a VI e n ara est pa"!se, la maison dvevierit alors un eil- tions privl>e, y compris celle 1 .~;.e 
l'Abyssmie. C'était un hom_me do conclure un Locarno aérien, la seco11- le symbolique loup gris qui conduisit les premiers Turcs' hors d R h 1 'Id A l t ·re ~ 

l 
· d 1 · ' fe_ r. il.Io.ri et femme ne doivent pas sa- 0 ot s~ 11 e11 n~ e ei '.·· 

mauvaise foi, sans scrupu e mais rus~. de riposte sera un accord particu- e a va1lee de l'Ergenekon vers l' Anatolie... 1 ·è 1 au•"' Y 

Il é b d 
· f llsf.aire séparéme 11 .t leurs gou' t~ ·, 1·is occupe a prem1 re p ace l" : 

avait été révoqu pour sEs a us u lier anolo-allemand au sujet des 01·- ~ · h r ·· 1 
( é 

· • do1vo11t penser qu'ils soiit deux a sso· pour sa rie esse que pou. e· 

Poste de defterdar tr sonar payeur ces aériennes». --- ~ · ù 1 · '1 B it la "· 
B 

. fi ciés chargés de créer le bonheur de es exemp au·es. u • ezs. lé•• 
g énéral) qu'il occupait en osme. .'Ia1·s vo1·c1· qu'u11 tél~g1·an1111e parve· 1 • 1 1 ' l d apill

01 .. " a V 1. e 0 leur foy1w, 8Urtout '!'ils ont des en- meme un c iasseur e p ,1 
tlUt recours aux, grands mo~eos et eu llU hier annonce que l'Angleterre s'est c a e f et b1'e11 connu depu1·s deS l 1 t d cl là t auts et ils doi\'ent s'y appliquer cha- . . . . ail ,> 
ramassant de argeR e çi 0. 8 déclarée prite à entreprendre •.les cun d'eux. mais ce qm caractense ar . e'I" 
en. so_udoy~nt. fortem. ent l~ .defttlrdar pourparlers avec la Frauce eu vue de son a r ité est q "l 'lève de• ' 
ÀI f Ù 1 

f it pat obtenu le poste \'ous lllfl demandez si le sex-ap·neal c iv u 
1 

e 1 1~r.,, 
1 e e1.1 i, 1 ,m . · · Jeurs forces aériennes et te1-rtlst1·es. La r nouvelles. Il a su produire r . .'ill' 
Mais Il ne s y rendit pas ~ersom~el- conditwn que pose l'Angleterr~ c'est Le Vilayet le Zaman le foyrr restera dans la bit- ~ixist~ ~·éedllemendt ou si c'est là une semant quelques e;;;pèces q~.oi' 

!~ment. Il y _delé~u~ par procnrat10n que la Frauce l'appuiera dans laques- L'Exposition des produits tisse lui servant de siège central ot anta1s1e ue à es artistes de cinéma· autre collection du monde Ile 1è• 
l un rte se~ c~eanc10r~, le nommé Mus~ tion d'Abyssinie. qui appartient au rninistèl'e de l'Hy- s',il existait, ajoutez-Yous, pourquoi or; Dans ses aases, on admire 1110 • 
tafa ag-a ainsi qu'un ieune homme qui . . nationaux giène. ~en a pas parlé jusqu'ici_!' Ce que 1 1 · p:iP t 
. . 't d to t f Quant au •Tunes-. il proclame, dans 1 on appl'lle sex-ap,neal a existé de tout grands et es p us petits je 
1ou1ssa1 0 u e sa_ con 1a.nce. un de sei! r"·•ents ai·ti'clas, que <(l'Aii- Les préparatifs de la septième :Eh- L ' " 111onde Parmi les premiers, " 

S k 
wv "' es nouvelle8 sections a créer tempt-;; c'est maintenant qu'o11 lui a · 1011 L~ port de oua 1m _était alors très glt;Lerre a recoHquis sa liberté pollti- position des produits nationaux sont dans les écoles donné co nom, et il existe beaucoup nosex Herculeus, un papi! l)t' 

florissant et fréquente, par des ern-,que». L'Angleterre ne vmt aucun in- déjà trè1:1 avancés. plus ehoz la femme que chez l'homme. Nouvelle Uuinée rne
5
llrJ 

barcat1ons _venant de 1 l_nde, ù~ ~e- convénient à conclure des accords Le grand pavillon installé par les Les directeurs des écoles primaires ailes dépl?yée~, une larg~ ~ol 
men, du Portugal. Il éta_1t alors de_ 1 è· avec n'importe quel pays, sur la base monopoles coûtera dix-huit mille livres et secondaires se sont réunis hier sous Les lecteurs me permettrnnt ici u11e centimètres. Une mouche gtS ~ 
ile de percevoir les droits douame1:s 1 du système collectif. Il ne reste presque plus de terrains la préside11ce du cl1recteu1· de l'ensPi- digr1-1~sion. .Je donne d'autant plus de la Corée est large de i~1 61 
en nature et 11011 en argent. Ma1s1 T 

1 
f • ua revêti- è. louer. gnement M. Mehmet Emia.Les tlélibé· raison au doetPur qu'il Y a bien ups tres. De Java on envoie à · .; ~·o 

"'lustafa a~a, pour re11t1·e1· au plue v1'te Nous verrons a ocm_ e q . L'"' .t. t t t' tè fpmmes et ùes 110·11111es "u1· o· " •• 
6 

c 1 ... xpos1 1011 sera ouver e ce te an- ra 1011s por rent sur les nouvnlltis . " · . • -. ' qu 1que des colosses de papillons 01 
daus les somme~ qu'il avait prêtées à ~on~ toutes i ces iue::~~~~~ ~~u~if~~·8 ~ né~·ci le 18 courant et fermera le 5 sections qui devront êteo créées cetlt' laids. sout très aimés. En cl'fet, nou~ avec des flèches dont la. ~ 1(l" 

f~otn m1
afnda1é1t

1 
ex1geaè que le payement l1 ~~11~i~ 111.~~qnu\c~s l'tintente entre 168 aoftt. Le programme de sou inaugura- année-ci claus les éeolt's, eu E:\gard au diROn!; en turc pour expliquer ce cas: munie d'une aiiuille en ac~1e 1 t~l'-

u e ectu en_ esp ces. . pays qm OuL gagné la ~ue1Tti n'a tra- tion est en préparation. nomb:-e des élè1·es sortis des ilco!1>R Sey1a11 !ûvü <'tir- mot à mot : il a lies Le nom de ce collectionneui:rie ~· 
Une délégation de_ n~goc1antoi ;ie 1 versé une crise aussi grave. Peut·êtrtl R e tour à la mèra primaires et de ceux qui ont passli de poils de diable - le tf-'l'me moderne tois s'attacll~ à toute une ~~001!lle 

présenta à lut pour lut faire compren- ! cette crise prol'ieut-ellli de l'é11art en- patrie classe dau:; le:il lyct>As et les f>c.:oles est donc sex-appeal. couvertes 111téressautes. ~e sf' 
dre l'illégal1té du procédé et ~a répe1:-1 tre les vues de l'Angleterre et celles Un premier i.roupe de réfugiés mu· ~econdaires. · Uommm1t expliquer autrement que Nigromnculata ou l'espè,c 11 
cu.~s1011 malheureuse q~e ceci aurait 1 de la Frauue et de l'lta.lia au sujet des 11uhna11s de Roumanie est arrivé hi or Deuil les femmes ltJs plus b1>lles de l'E11- Pararge Schwentneri, qu 

0
c01et 

sm le commerce, le port devant être aftaires européennes et au sujet ùe da Constantza à bord du bateau N11zim rope frayent avec des nègres 'ef exclusive1qent L)ans cette Il~ 
oeserté, peu à peu. Mustafa ag-a, leur sécunte propre ~ L'Angleterre qui les a conduits à Ça11akkale où ils .Nous apprenou_s avec ro~rot le dé- .J'ai tenu fi po3er à mon i1iterlocu· dont l'orguejl est cepencta11~ 111. 
qm ét11.1t tetu, ne voulut r~en _ente~dre; l n'estpas liée à l'ldee de la sécuute d'un saront installés. Quatre autres vapeurs cès surv~nu hier a Uoyac1koy de illme teur d'autres qupstio:is encore. papillon :) l'étude duquel ll. 11011 
aux pnères et aux: supphcat10ns_ i_l ré- pays quelconque, en Europe, mais à attendent à Constantza en vue d'em- Vve E. h:irayosmas.Cette pel'te crnelle - Doc1eu1·, lui ai-je dit, ne trou\•ex· tier a été consacré. Ce p:iP 1 1 ~! 
pondit par la menace et des pumtlOM.; la sècunté de la vaix:. Car son hegé- barquer les autres groupes qui seront met en dei;tll les_fa~uilles !l~auasse, Ca- mu" pas fJUll 11ous clt!\'OllS modifif'I' veloppe dans le calice d,U 1;•e: 
Le peuple fit chorus ave~ leil négo-

1 
mome sur la meL' trnverse uue grande i11stallés en Thrace où de nouveaux l nelo~, Tnandafilhd1s, h.arayosmas. notre cui~inP et nous liabituer à faire ùepqis quelques années, il 

c1ants e,t les not~bles, et 1 on comm~11-, cnstl. Les Anglais ne parlent Jamais l&gementa sont construits pour les Les !u 11 e~:at1les ont eu lieu ce matin des plats moins lourcls, plus <ligestir~·r d'une rareté absolue. dt· 
ça1~ à s apercevotr que la révolution de façon mopportune : le temps nous abriter. au cimetiero orthodoxP" .\fotamorfo- - Oui, me dit-il, ;;i nous ne faiso11s Les portes de la pollect!O~~ a 
eta~t toute proche.Or, _soi~ con~pagnon, a"prendra ce qu'est cette cn,;e. Les L . 1 sts » de ~l~li. pas abus de beurre dans les rôtis, lt•s teur Bezsilla viennent d'etl."il 
Je 1eune homme, était mt~lhgent. Il' At1glais disent que le mouvement de a protection contre es gaz ilI ~r°us p1·t~s(•1~to11s à notre cam::iradl' sauC'tis, los plats à 1..1 turque sont i<'s au grn11d public. Elle est ,·1; i" 

comprit que le;i. chosei!. all~uent se g~-1 d~veloppemeut et d'.exteuswu ~u J,a· L~ loi sur le matériel destinP à la 1 1 
· a.nas_se, reducteur au Beyoglu, et plus succulents du 111011de à condition tout par· les spécialistes <!~.a 

ter, que son manua11t allait t?ut pe1- pon eu E:ii::trème-Onent a servi Lie- protection du public con!1·e la guerre aux la_m1lles 411P ce deuil attei11t no,, de r\>g!er les he:.i.rl!s .les rPµas et de ne l'étudi!!Lr' idneS_pt~BuCsf81 _eU_src ~oginé;ddBr~I 
dre au li~u d.e gagne1:. Sans ne~1 dire 1 xomple à l'llalw. La tio~iété de~ . .Na- chimique a élé modifiée au v1layet.1 plus vives condol8anrPs. pas rnangt31' des mets variés. Hauf -~ 
à Must.afa a!l"a, il_ se _1eud1.t aup1~,, .d~ I tious ne sel't à nen. àhus las aHairet! 

1
L'unportation ou la fabrication dans Les Asl:>ociatiun~ c1l~ 't!u_i prec·ède,fjP li" suis µas d'al'is 

kad1 (Juge rehg1eux) qui réumt au de !'Extrême-Orient QL celles dlj la e p'.lys des masques et des autres ar· 1 · ( e ail'<' u11t• n onto gé11érale. 
près de lui les négociants et les nota-. partie supéneure de l'Atnque intéres- cessotres pour. se présel'rnr contre Les non-échangeables Vous me dPma1ulP7. si jn ne partage dB la ThrOÇS 
hies. Le jeune homme déclara à l'as- sent de près l'empll'e britauniqua. les.gaz. asphyxiant~ . sout réserl'ées 1 Le congrès. dei:l no11-~clia:1gealile.-; · pao; rntre.a,·1 .. ; s~r le fait 4u'THlanbul 1 
iiemblée que ce procédé_ d'exer~er sa L'Angleterre se trouve daus la ué- ei.cluimement au C1oist1ant-Rouge. se tiendra auJourd'hu1 à la Maisu 11 du I t>st une vtlli• qui manque de d11•ertis- L'mspeeteur gé1;é°ral de I~ 
fonction par procur~t1on était u~1 cess1té ue prendre des décisions rapi- A la Municipalité 1 peuple., Le_s <4ue;;twns pnncipales11u1 / Hflment,;., li s'agir cle s'.entenrl.re. Je :\J. lllrahim 'l'ali, remis dll •· 11

1 

mau ... ais principe. Ir ai ou ta que le li· des et déc11t1ives en politique étrangè- J feront 1 objet de ces déhl.Jt•rat1011s sout: pense qu en d1ercha11t bien 011 peut est parh hier ppur Edjrnll· 1:1
1
, 

tuiaire Mustafa pa~a, prévoyant le cas re. Les journaux anglais eux-mêmes Une démission La situation ùe l'associat1011 ; l'ajour-! tl'Ou~·er à i-:e dil•ertir daus uJ1e ville tera quelques joun en cetl_~e J 
où son délégué commettrait un ab:1s j l'avai<rnt dit lori du dernier change- 1 1

. d . l nement de la 1111se aux enchères de 'aussi holle qu'lstanlml. retournera à Jstanl.Jul flII \11.~ 1'
1 

l 
~e t 1recteur es constructions au · bl . " . j . . .. • 1 I' 

de pouvoir, lui avait don?é éga ement ment de cabinet. service technique municipal. l'aruhi- 1mmeu er; ut • ad1111ss10n cJps bons :'1 Poul' ~ia part, j'habite )'ét6 à Buyük ver sa conv~lescence. p 11
1 

fit
1
1 

par procuration le pouvoir de le ~est1- f. R. Atay tecte 1\1. Ziya, a donné sa domission la col~. de la Bourse dus valeurs. Ada Pl }e pr1>:1dt1 un réel plaisir ù sous-secrétaire du rnin1st11l0er 
tuer et de prendre sa place. Il a1outa ui n'a Jas été ce endant acce tée ar . Al 11Soue. llu co11g1è:> cu1:> \œux so· mouter a à11e, a cheval, à ramer, à .\(. \'ehbi, chnrgé de rempli!_ 8rr

1
t 

qu'il respecterait l'ancien usage en ne La prl'DCESSB Marl"B·]OSE' ql té.! é 0 P t' f1 ,_,.P,. iont soumis daus un rapport au gou- preudre des ba111~ de mer et tout ceci intérimaire ill. lbralüni 'l':.1
1
.
1
1• ref 

d 1
, t Il r corn es ll1 r.,ss s. n es nne que u. ,Jlj a, vernen1e11t , . . d'I ·11 1 

réclamant pas e argen · e - dont la démission serait eu connexion · en tomp~gn1~ de nrn femme_. Ce sont JOUJ' 101 en notre v1 e; 
manda à tous de ne pas soulever des d 5 . ~ B J( avec l'exécution du plan futur d'Istan· --- h'_des cl1vert1ssements qui sont 011 pour Ethrne le soir miiJlle· , 
IÎucidents et remit au kadi J'acte tle E aVOIB u rUXE ES bul ne persistera pas dans son intf-'11· La fi n dB la " D irEct1'on da l,;'I llll!lll!' h>mps utile.~ à la sanlP. --~ 1't~l/I 
!Procuration. B Il I .· cesse de P ié tion de se retirer. Il u (,fk:ft1111) Hikmet feridun La prnm1'itrE ES"Od"B ~ 

Quelqu'un de l'auditoire, prQnant la ruxe es, 9.- ,a P1111 ' • Il Il 11 I' 
arole, dit alors : 1 mont, saluée_ par· lesè. mem~~~s. de s~ Le cim etièr e de Z i ncir likuyu rén o vat ion" BD Bulg arie L . d--·-1,-. -- -- t• au L1"do dE 80..,j. 
- Votre Pa~a est un indélicat el un f~m1lle, a pris, pa~t 1:11~ l~uner .a Jllc•' 

malhonnête. Pourquoi a-t-il d'abord l _ambassad~ d ltahe et v1s1ta 1 E XP?SI· Il a été décidé d'achever j usq u'A ""*6--· D passion E aeronau IQUE . ' 
-Oési né comme délégui' quelqu'un en tio11. Elle s est arrêtée_ tout_ parucu l'automne la construction c!u eimetière La liquidation dns dernières trai•rs Home, 9.- Le gouverneu:.jr''·il 
... ui fi n'avait pas confiauc_ e et l'ayant li~rement devant le pav11!0:1 italrnn. l ù Zincirlikuyu. L'emplacement affecté du coup d'Etat de mai 1934 se poursuit - s'est rendu à bord d u nt111 0~ 1 

... 
1 

p I t Ali à cette nécropole a une étendue de de fa•·o 11 ~ 'Sté t ' B l · Rome, " .. -Le 111 i' 111'stère cle J'.' ,;. 1.0 . de la première escadre' r I~ 0: 
fait pourflUOi il t'a remis ce ( Ol'U- 0 ogno E Bm a g nn ·" ~j ma ique en u g:lf'IL'. .., i~< te ..,, C d' 11 11 92 mille m~tres carrés. Ces iours-ci on a mis fin à l'activité nantique ,a re.c:u plus de 1 _1.ooo de- L, ido de R,_om_e pour P?rel ,~;' 
ment en cachette'? ela veut tre que Les mu1·s de clo·ture o11t été éd1.f1'és. 1 U b à 1 1 B 1 J d · ds la Dn·eetion de la Rénovatw 11 . mancies d .1sp1rants vol()nt'J1res pour r e am1ra ucct .· ·ite 
c'est un homme sur a paro e e qui Kattowitz, xO.-Le tribunal r.Sgional On procède actuellement au lotisse- ~O'é_tait, écrit le cSlol'o», une bo:me le co111·our~ d'admission de<> élèves pi-1 L':imiral lui a ranùu sa' I• 
on ne peut pas compter. polonais a condamné à 2 mois de pri- ment des terrains devant être vendus t t · · lotû.s et 0

• lJ"c1·a•, 1·stes. lais du gouver1101"'t. 
1 

· t ù ,,d t d rns 1 u11011, qui a été conçue avtic de " ~ " ... 
Le conseil, approuvant a JUS esse e son, sans sursis, un r1.: ac eur u au •Jub11·c. 011 e11tl1111e1·a p1·ochaine- Io bl · t · 

1
, d · f r ua o!l 111nnt1011s,m11s elle n'a pu 

ce raisonnement, décida q1,1e a 1111 1·ournal cPolonia» de Kor _anty,_pour ment la plantation des ar"res Les ' 1. r f'é t 1 bl' 1 u arr1vor11sesuuts .• et1dirigea11lsontfa1t 
nistration du pays, con 1 e en re es s'êtrn livré à des pu ications insu· travaux d'embellis~e111e11t du cimetière leur possible pour réaliser uu idéal. 
mains de tels individus, le conduirait tantes envers l'Allemagne. Ler·1111'né 0., les ga1·ll1'e11° se1·011t dés1·g11és. R · ~ ~ eno1•er une so;•iél<;, l'adapter à un 
:l la .ruine. l ,.

1 
La réfection cleli r u es t rave rsées nouvo ordre ùfl cllosP:1, lui inspi1·er 

La rébellion dition, en faisant observer qui s uue nouvelle idtjologie, c'est une tâC'hf' 
. . , . étaient attachés au ~ervice de la ré· par le a tram s cornp!iqu0e et difficile pour des ~ons, 

Passant . 1mmédiatem_ent_ à 1 action pression du briganùage de1; trihus 1 La Société des Trams n'ayant pai; qui n out pat! de liens avec los masst'" 
.on fit envr1.so11nar aussi b1011 l\I~stafa 1 arabes. 1 réparé les voies traversant le caza d.e populaires et ont une idée imparLlltii 
a~~ que le 1eune homme et ne 1.econ-1 _Pourquoi, dii;iaient·ils, les eunu-1 I<:ut1h à la satistaction rto la muni- des vicissitude;; qui fi a versent la v111 
naissant pli.li ~lustafa pa~a aussi com· ques qui ~e sont enrichis dans ce pays 1 c1p~ll.té, celle ci conformé1_ne11t à s~ s~riale et économique. La rf'>novation 
me val_i. on éht comme. go u v~rneur u.n l u'euverraJE-nt pas leurs hommeii à nu-1 deo1s1011, a amorcé dep.ms hier les 1 dt>e1·f'>tée pa1· .des nwsurPs adminislt"r
Abyssm la nommé. Deil Derv1s (Derv1~ tre place~ 1 tiava~x de réfection. L'édilitP- a c~m 1 ti,·es a abouti à cl ., résultalt1 t~:11 , 
le tou). .1 En effet, ces eumH1ues renvoyés dn mence JJ~t· procéd~r à la _répa~·at1~111 opposés à ceux qu'elle \•ioiait. Les ou-1 

Pendant ce temp~ Mustafa p~~a. qui 1 palais d'Jstanbul s'étaient. établis 011 1 rie la voie, Topkaµt-San~atia qui rel11' I vrwrs .. les pays::111s, le.s •~omrner<;·ui\-; 1 
.ne se dout11_1t. de ri_en, était pa1 t1 JO- Egypte el ai·i·c l'argeut dont ils dis· 

1 
1::1ta~1bul àF lorya etqu1 laisse ])p,1ucoup l l't les 111dustriols oui ptt. éloignéoi du 1 

jeux paur IPJ0111drn _sou. p_o~tc da1~_s I posaieut. ilio avaient acheté pa~ mal clt:i j a des1rru·. , gou\'ernement D'aueu 11 s 01Jt vu mènw 1 
Ja 1~ensée_ Lli;s prnf1ts 1l.Jw1tes qu 11

1 
terrains Pl s'étaient enrichis au dét!'i- Le1t t~a\·au:c de réparation ac!Je1·..-1t,: dHs ennPmi;; Pll la [JPrsonne des cliri. 1 

allait_ réaliser. Quand a1-r1v~ ~ DJed- 1 inerll de la populatictn indigène qui la i\lu111c1p~ltt~ se fera rembou1se1" g .. ~nts ue la Rénorntion. Wen cie l'a(··' 
dah, li y appntJ.a uouve_lle, 11 fut dl>·: leur t>tait hostile. Le vali d'Egypte par la Soctéte. ttv1té de la Réno\·at 1o 11 n',1 taiss(, d" 
sonente. Il pnt co1~seil d~I! uns ()( qui, à son tour, ne leur était pas fa- Un nouveau jardin public t~aro. I~ est d,., toute é1·ideuce que la' 
des aut1·es et après s.être f,a1t accom- vorable, profitant de l'uccat:!ion. leOI . . , . . l'fü1orn11011 du P"Llplo a1Ti\'t•ra pnr ! 
pa11ner dtl deux personnes, 1 u_ne ayant invita à (lrl·parer l'exµéùition µrojetée. I La dtrect~on de 1 Evka_f procèrl• r<1: ü'autre;; voie<> l't d'aut1·(·s forci •,; 11' 
des attaches avec le ~orlf d.E' la Mais ceux-ci ayant refusé, il y eut dP11' à J'exp~·o.pr1at1on d_es l~âl1sses ento~1-'. faut f,~lic1ler le «1)Ul'l•ntenrn11t de la 1 

illecq_ue et l'a~tre av.ec la gou\•erne.i11: 
1 
rixes au cours desquellPson comp\.a do. rant_ Kuc~k Ayasof1a _o u :se Slll'H am•·· j ~cicision [H'ude 11f,, lJU'i! a pri~e l!ltt I 

clP D]ecldah,_ 11 Sil mit en routi>. A'.·n~' 1 ! part et d'autre _dPb tués. Le \'Hli, pn·· j 11age un 1ard111 public. \ 114u1da11t u1~e institut1011 qui a 1rnyf· ' 
à Souak1m, 11 dépêch~ s1;s d~ux (,.uns· 1 uant ctes .sanclrous, fit exiler les chds La ligne de bateaux peur Florya l Lill. grJnd tnlJttt aux 1ll11sw11s et 1p11 
~ures. aup1 ès de Del1 Den1~, qut lei;;· de. s eunuques d omprîi:;ouua les au-1 • . t' 1, , 1 ·ne cuul 11t i·lter au bud"d dti l'Etat» 1 

if1t ,mf-'ttro à mmt a1111:>i qull le j;,u11P ! ties . !Cnc wnnera annee proc 1a1 "' . 1 

'1ommo qui livait étO précéde111u1t•nt i · L'épilogue Le t;l.1reet1·ur dB l'«Alrny» a fait le,; ;lé- Chronique de l'air 
Pmp1·1sonu~. Il épargna . seulenwntj 1 clarat1011s rni\·autes à notre conf(GI''.~ ' 1 
:Mustafa a!l"a et celn pour lm permettre 1 F11rnle11Hrnt , Bosnak Ahmt>t iwy le ZamtJ.'i: \<Je ne vois pas la P<?~.:;I- Uni) novuB ·1mposantn 1 
d'aller au de\'ant de son 11wîtrù poul' , partit pour Djf'duah av!'c la tl'Oupe bililé l,ie faire fonctionuPr 1,. s0r1·1ce .il l 11 Il 
lui annoncer ce qui venait de se pas- 1 qu'il avait pr<-parée eL JH'011ant lP val1,' de~ bat1•aux pour ;J."lorya. L'HnllÙ' Lu11cln,:;, 9.- 1,,,,_ 8crn1·rrains Pt h 

1 

ser. i il l'affi(llla à Souakin. Drli ~eni~ prochaine llOU5! pounons élalllÎL' r;e n_iH-.ii(.:i-•f; cl'York ~~.1t .11a~~l; _en J'Ol'llt' 1 

::\1ustafa pa~a était venu à bord rompre1iant quu la rrsista11c0 serait nouveau service au moyens des trou 3.:itl a<>ro11lane:. 111i111a1.-es p1 P!ii de :\lit-: 
d'un graud navire munie d!l deux ca- inutile s'f'llfuit. Ahmet bPy, mata la 1 nouH•aux bateaux à grande \·itesS •' den li il! (:-;11ffolk) 1 

lions et ayant à bord 200 personiws. l rP\'Olte et l\1~~1:ira pa~ayrit posses~1on que nous c·ompton~ ach• ter. L'l.1ôt~I L~hfJ111Dg°- dB" ;, 1 n1·~t"Ul'S j 
JI NlSa ·a de s'emparer de la forten•s· dP Sl-lS fo11ct1011:;. Il f't!11t uo11tP11t, saus lio11t la co11:;truct1on eôl p1·0Jelet> "' Il '81! U Il J 

~e,maiio .dllt recule1: pour ne pas être:~o11ge1;('0111bien de _ pt·!·sonnPs arnie11t'.pou1T:1. êt1·e acheré jusqu'à l'a1111c;P 011 vi,·nl •i'iiwllgui·er à Band Air-· 
coulé. li rentra à D1ed~ah et Rl!ressa eté tuees poul' ~at1tl_fa1re sou d1•s1r cl 1• 11>rucila111e." port. c•11 .\fri•Jll<l du :Sud, ,, l'horlogi• 
uu Joug rappol't au su3et deti evt'>ne· dépouiller les Ahy:;sws, sans complet: J L'enseignement de:; avialc•ut:; "· 1 
menls au vali d'~gypte, Haseki Meh· q~e_, des chef_~ des ;unuci._ues ceux q111, , . ~·est u11e do,; µlus grnudeo qui hionl I 
met pa~a, qui décida d'envoyer contre a.rn1ent réussi _à _s e11fu11 /J. Istanb,ul, 1 Le Foyer des etud1ants éte eo11strL11te~, et s<•ll ndrall, t[lli H 

!el:! rebelles abyssins le commandant fire_nt tant et si bien au 1 alais qu ils Certains de nos confrères avaient ro mèl_res do diamM1·e, Mit \·isible dci 1 

fü>snak Ahmad bey, avec 200 hommeslo!J~1111:ent la conrlam1~at1on à mort du annoncé que le Foyer des tstuùiants très 10111 et de très haut. Nous passerons notre lune d e miel en 
et quelques canons. Mais les soldats vah d Egypte, Haseki i\lehmed pa~a. internes évacuerait son local sis vis-à- La nuit les aiguilles et les chiffres banlieue d'Istanbul. . 
utl voulurent pas faire partie de J'expé· 1CumhuriyetJ Ahmed Refik l vis du mausolée de Fuat pa~a.D'après des heures sont lumineux et facile- le oros }4>t 7. •' ment discernables. - Oui, mais si nous ne gagnon 11 pas 0 
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CONTE DU BEY OÔ LU 
malice el d'esprit l>ourgeoiR ~laril' 
avait arrangé s.on intérie~r d'une fa
çon agréable, simple, ma1< non. d~- VIE ECOftD Q 

u 1 t nuée cle roqu~tterie. On Y dP1'tnait 

- tni de l'a\~enturB. )fa1·10 ( Ol't-fillt:n L'arrro1'ss11mont dE notrE n qu'on n a un ménage .'a)!t'. ntl'Onnaul'.', _en11e-
1 

parai.;sait >'y troul'er mieux à son 1 UU ll ll 
aise que parn1i . 1 p~ palahres,. ~~no: 1 prOdUrft'on' IRdUSfrl"EllE 

1 
res et les dis<'L1'S1011g .. 11rla1111n~es cl• U 

tBndait 1 Ellr 111 e senit un \ C!lit rnrre tl<' P Us 
notre hrasserÎH d'ant:lll. 1 . ED sept ons 

••• ca"si>', puis elle 1111' dit: 1 \'oll'i .l'c1pri•s le bullPlin tr1111<•,11""' 
\ -. Xou8 . a 11011.s .l'cou_ter. t~n 

1
Pl'U dH r}P ln ~ü in Pr Rank 1_1011 r h1 s ,qi x an 1u~·f's 

___,~ llltlRH!llP, RI \"Olt!S \:OUlf'!. bu Il. . l·t'Olll/~eR la prodt1l'llOll f'll l l1rq1111• d ·-~ 
l'ar PIERRE \',\LDAU~E j ::>ur un guéridon se, t1;ou\'~ll un urt1l'lt>s •iui s11i1·e11t. 

, . , . , . , petit appar< 11 de T. t'. J• . Elle en 

et FI CIEHE 
li li 1 \ 1 :-11 t 1 0 LU l<H,111 ~. I ,' l 1 

l 1u .._, lt 11111 11t> t prix dn g10:-i \"Hl 1.i1t 

l
l'lil t t' 1' 30 p l~Îlt':-; SUi\"ttlll la qtl.I 

l1t1• \1 lltllPlllC il~ Oil \"l'llfl t 1 IJ1l'P Ill t l 

11 tr, t=. 1 \ :1 1,;11· ~onl 1 :1uµ11u 
1, , 1 u1· 11 ,·1 du 1lt·tad. 

l.'t xporlal n i ., ·111 1 ps d'nr 
rPt. ()11 pt• e 1'l·pu11llanl qtit• la l?us
H'"· 'lui t sl n11\.l t pr1\1111l•r1' 1· 11 n\1 .h·ra 
til•:; cH·Jt;){S pill j il)hll t.ull.i 41\ltt }l1ll 11• 
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DEPARTS 

~l'.\HTl\"E:\: ft) pa lir:1 ~lPr1·11!cl1 111,Juillf"! :"1 li 

,.;•ilh• 1•t t .t-nt·~. 
C.\LOI·:.\ parlira )h•)'<'l'l'd1 111 .111jlJ••t à li 
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Eli Et) partira Jlrl't'tt'ili 11) Juillet i't i' l1~Ull"~ puu .. a.nirg3.3, .~nrna, Cool . .-:,.:llllZa 

vlL1t'I.\ partira J+>ull1 11 luillel t 17 h1•ur1•s 1>our <.;;1,·alla. S.\lo111qnt>, \'olo. lt• 
,J a1 etl> un des bons anus d l!Pni J ! tourna le ho 11 ton. 1 Lainages 

Lassis que 11ous al'Ons perdu t1 Y al li anh·e quelquefois (et t''est pour Alllll'l'S Aï!.>.< 
c111~. ans. . . _ . , notre joie) qu'on nous y fait enteu- 1927 yi3 .c1oo 
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pas;:,L' ~ur IP 111arclt·' d'.\ltt'.\alldrH1 

llOtl~ J,\'O S rl ~0'1tP1\Îl' Ja t'Otlf'Ul'rPlll'l' 

<les protluilr.; grt<"·' \'ll l.t 11ais~1~ t\11 la 
drt.u:lih1t• 

a récolte iles rail'lins 
!'!'a1111011ce abondante 

1 Pir;;t>, Patra~. Sn11li-C.l111\nt11lll, Ht tdii:tl, ,\11rona, \"p111se et Tri1"He 
Le paqutbol·po~te- de lux~ CARNARO p.1rtirn le ,(,•ud1 l l .Juillt•t t\ U h. pn•c1il!:i l)Olll 

I.e Pirêie, Hrindb;i, \'l'nis~ et ·r1·1c'1lte L h.tte:111 partira olf!A ltuai" 1 .. 1;a!ltt1 8er,·!u 
C"on111H' dant; )P!i grand.- hô1 eh1. SerYi ~ nH'~hcnl à hnrd. 

,.aise dans la bousculade de ce 1i;m1 · ; tes peu connu>, disparus trop tot, et ll)l'J 7i.3 00,1 
1, un ri.\1'eur, un utopiste, un poete. 1 qui obtiennent ainsi une sorte de •·0111-1 I<JJO ') 2 ~. 000 

Poète, il l'était au sens littéral du~ pe:isation tardil'e. uLe soleil dos 1,!3 , 1.22,;.ooo 
Illat et non pas seulement dans 1.a fa-' morts• au micro. 1 1932 1 .69~ ooo 
~g·on .assei al'entureu~e ~ondt 11 ava~t oril Or, voici que, chez :.tarie, après •
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a111sé sa vie. Il fa1sa1t es veis e quelques flonflons, le speaker au- ''JJl 2 .<,~o.ooo 
es vers étaio11t charmants. nonça · " · · · · li ra· ·t ssi des dessins pleins 1 ,
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1 1.1 ous allez 1 L mdustr1e turque qm proclu1"'"1 
I' 1sn1 au . 1 c "es c 1er> auc 1 eurs, v · I sr: 00 l ., 11 1 2- .1 augnwutii c·Pttl' > 
l humour el les pinçait tant bien quo entendrn une poésie d'llenry La"sis, ·1 '3:c ' 1 

9
.( .. / : \ · f·i;r'.. 

lllal dans les journaux. 1 nit~ par :.Ille Liliane Bom•het.» 1 ru• 
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Ajoutez quelques centaines de frcs. 1 Et la toix de jllle Lilliane Bou· q•:"' ':l'O't uirent ( er~~IS -anlWil ( t'l'-

h . . t, . 1 ' • uCSOlllS c Il pnys, 
lle rente ~t voilà notre Hen1·y Lassis j chet common~a aussitùt : l :'.1"r' ou 1P a qnan 

1 
' llPCP>'>;;Lln• au\ 

1 
eureux dans une .existence ma ene - O mes mai11.1 ! je sais h1e11 œ que · 
~Ineut serrée, p~i1:ée de tout plu!•": 1 vou> appele:. Etoffes en soie 
toùteux mais ou 11 trou1'a1t le 101811 ~e suiv;e ùe jolies son~eries et cl'i!na- E11 esq11isJa11/ dans l'air des gesl<'S A1111res !>tlo" 
lllner les féeries clo111 s'enchnnta1enq de careSS<'... ll)2~ 2.~00.t>oo 
ses ver 1 142.s 15 .<loo.ooo 

" s. ~larie fil un i;1este de surprise et 3 , 000.000 
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. ·'OUo l'aimions beaucoup; noue sa·, chercha mon regard. La 1>i~C'e rnnait "Jllt 1 IQ 1 l t J .. ) 1 t o(li > OOll 

ns qu'il avait beaucoup' e ta en ; ide s'emplil· d'une extraordinaire prl-- 'J.>' 71 .oo·• 00·1 
~lais nous n'l1tions .que 'luelques-uns 
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senco; j'clproul'ais une émotion que>! i93r •)1 ·"'""""" 

~ le savoir. Ka P?es1e d1.scrète, nuan- t j'eus grand'1>eine à cacher. "!.P J !-''"""'"" 
d~e9, 1w pouv~1t etre prisée que par\ Mais déjà !a jeune femme courait à '
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le ,·nifrro u'•· t 

llé\1cats. Son nom. restait dan~ la son poste et tournait le boulon dr 1'011r l'111n11't' 193.\ 
Prénomb1·e; peu de cr111ques l'eva1ent i iiouveau. pa' donn<>. eten
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, , :... t tt 1 1 • ot'l :l l'an1u'i0 llJ2ï 1 aug:-

l. vertarns po~tes on ce e c 1an-, _ Cherr·hons autre chose tle plus i\l' !'"1-'Jl 1 ~ •1 • 
ce qu'un musicien s'éprenne de leurs 1 gai ' fit elle un peu nerveuse. 1 nw111at1011 "" 1933 ~st ' e > J· 1 ,, . ~.or8. _Sur les suaves mélodies d'un 1 L~ po~te 1;ous eni•oya un'e rumha """ impo~l-~lwns '
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aure, d'un Duparc bien des poésies\ 1i< ·t' lé do i73.ooo i oo Hll ItJ21 ,011 o1~1 "' s 
gagnent Je inonde. de\•iennent o 1u- l sa1. tcu ~· . • , du inénagr,: ;\ 6.hoo kg7. rn i932 P.t ont a pt1~1 
\aires, portent à la gloire celJ ~ui 
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~ 1 !~~~s1~~~J~n':~~sg~~~1 ~eans 1•n 11 ti1•ha111 - 1 prils <·_omplHltnt'nl ~~';;''• 110

'. falll'I r~s a écrites. l!enry Lassis avait 1g110-•bre. j.;Jle nvait repris so11 nllur<' ,;'"!' iqurs ••la.nt '. ""or\1ua1~ ~11 111H\~'.11.''. "" 
e t'ette consécration 

1 
. d' . L'Iie 1HlU~"'n Jp. I ra1rt' (al41 ~1ux. 1r~o111~ l 11 p.1~ ~. 

. et p eine aisance. 1:. ' . · • • I . 
~li "~.poss6da!t, du reste, l'OUS l'a- gilremPnl IPs épaules et me dit: .. I Tannerie 

t 
ez deJU devme .• aucun esprit ù'in- _ Jtien ne peut rlurcr touJOUl s, A'ii<•.I r1g 11 ... .:t1111ct'.l 

,. u~. 1nontra1t, au contraire, beau- 11 'est-ce pas 'If 
<Oup ~e maladresse pour se pou;ser,l ••••••••••••••••-: 192~ 3.029 oo•l 
Uue g1ande néghgence de ses i11térèt8 ' 1q2,' J.,H•i.ooo 
ij( le mépris de l'arrivisme. i 192" 3 .. 1~
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Près de lui, une femme ~larie (}rc-' Sans aucun It),ltJ 3 3
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nant. , \ j IlJ~\l t-~so.ooll 

11.J!s ne vivaient point ensemble; les }Hl.ye1nent d'avance 1 ~0~~ l · ~~g·~~;~ 
lui 1n111ces ressources de l.,assi8 ne 
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1 131 111a11111u. 
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permet1a1ent pas de subvenir à vous p o uve z ' ne ex· t 1 1,a lll'odut'llO!l tl11 llJ,~J par rapport 

,
1
,, 1s ence double. ~la rie Il renant. 1 bl r • t t g t!llo <-l 

1 1 
vous meu e ù l'anuf''t' JtJ ,ï P~t <'Il aug111P11 a 1011 

l.iita· , acty o dans un ministère, .1a-
lns· Il avec una vieille tante, comnwru , vous tiabiller , do 1° ,. Ciment 
"O igiu.C1ante, el ella jouissait d'une de 1 
111:rno1'.!0te liberté. Un hasard l'a1·all dans lea principaul< magasins A1111<'<'.1 

"Ult notre ville en von• adressant 
Il e parmi nous. . \ .a1J27 
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fiJ'H enry Lassis s'éprit d'elle - et i~s c'lll ''KREDI T O,, 
j
1
. -III ll1e111ôt un de ces gentdti mu

I ·1g('8 dont il y a tant 1l'exemple dan• 
e 111 0tHle libre où nous vi\1ions. 

Passa ge L ebon N o 5 

~la110 <trl~uanl a1111ait jJie11 La!'!sis : 
r>J_le le rtjoig11n1t avec plaH;;i1· dun:-> nos i' 
r" u iuo n s . ma 1 s le ta le 11 t de n Oll' e an11 l'!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l'!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!""!!l- " 
ln dé1ias;a1t; elle ne demandait J~ns 1 ·~ 
l!u t ux que I'ad mirer, ma 1 s e lie s en i --------""""'!!!!""'!"!!!!!!!!!!!!"!~ 
1·appot'ta1t surtout au témo1gnage ,des ' r . 1 lt ,. 
i·a111aradPS. L'envolée des vers. 1 ms- ' Banca uommEr&ta E a tan il 
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• 111lp 19:l4 par rapport a PXl'l'<'U.'tl tCl.?7 
pst dtt ~JS,5 u 

0 
ce y_ut do111011tr1~ lu d11

• 

'"elopp~tnt1 11L prili par le~ co11slrU<'llOllS. 

Les charbons d'Eregli ):11ration du poète ne la touchn1ent I . t l 
que médiocrement. . rapilll ealièr!~enl ms1 e r mm 

Lui l'aimait clavantage. \l avail fini Lit. Bü.lll".4 9 3 .95 
A111iec lùl<J-' 
19l1 1 .3 .;.ooo 
19in 1 "51.000 
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Pa~ s'attacher à la jolie créat_u~e pa.rce j o-
q~ elle symbolisait pour. lm 1 rnspira: 1>irec1io11 Centrale ~Il LAN 

(}11 n ('Ollllllt'l)('I :), \"PIHII'e à lz1nil' 

du 1-.lisin frais dt' la qualit1i dite • ku~ 
üzlin1u u (rai:-.111 poUL' oi~l·au) qui e~t 
noir. Ltls c rezuki • ne iiOllL pa& en
t'ore 1nLirJ;, 111a1s \'U l«:H cha!Pt1rH lit l'«~
(•oltP :-;'H 111ont•o ahondaute. 1 

La fusion de UQs raffineries 
J\ lu -.l•1nlJ\,•u ge11{•ralf:l de..i action 

uairl~l::i d11s raff111erî1•s d'l . .;tanbul el d~ 1 
la 'l'hr.H'<1 l1·ct.u1·0 a t_.tt• don111~e du rap
port du 1·011. cil d'ad1111nistrat.iu11. 011 y 
il·lllUllCP qut• lc·s 1;.1f111Jl•1"1e~ \Olll lu
sionunr 11 11 u11P sucit>lo •111011y1nH ('l't'•1·e 

pa. 11.'S J~ lll•tl1 1 :>; d'.\ffall'( S,. :--;ü1n1H: (
1
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,\gi iL'Olt, ~t oa d1•111;u1du la_ ltttl~tdl.lll?n 
t11J la ~O<'tt•l(' et t'Otl t11111:-le1:1 a la :-to
c·1t•tl• a11011y11tt1 C;ette propO~ilOll a f!Ll\ 

ace ·plt l'o 

Ailj1uli('1 Lio11s, HlHLcs et 
aclwt .i jlcs 1lépartenw11ts 

orticiels 
La n1t111it·1pailto d'l-;tt1·1l1ul 1nt~t Pli 

u IJlJdH':ttiO!I pûUI' !tl f:i JUiilet la fo~r· 
nitt1l'll r\tt ~ t :tpppart•1I:-. de <'011trolu 
d'.

1
u1u111ol11 • .Jll pr1 · dtt pt 1tq~t:h1tc·u11. 

• • • 
Ln b.t~1 u.J\ .d11 d'l:,tanlJul ut~l. 011 

njdU•il~ ''""'pour es. 25 l'l. 20 _JUdlet 
lt~ tolllHilUl'l! duH .n_t1L·les t't~apru:'I :_ 

OO 111l1lfUl::i d't•lulfe HHtr la l'011let'· 
\'' . 

ti ; 11 lh.: caputt·.:r:, pour lt1p:i 8750 ; 
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uo kilo-:; dt..' tîl a trll'Olt'I' dori IJas 
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1iui11• ul !.lOO kilos du t1l eu 

1 a111~ 
p•)Uf tl.lllldlt..', pour ltcp·; ~i&u ; . . . 
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1
uoo 111ClJ"l'S dl' lOiltl a111P.lït.':UUO 

JJOUI" , 11f i (1 .,o. . . . 
I.n c;:r1cllu.1 do~ 1<1l.n·i1111~:s nlih.ta_i1:es 

lllel •·Il idjudi · 111011 111><1r Io ~.l JUlllCt 
1 1 f1.. ull I111tJ. pour lh,Oùü ll'l"'· clu 
l, uoo uu•t L~ d' •toff1• pOlll' :s.tt•t1. 

an er 
LES PDUPPilPIEl'S &ommErciaux 

friln&o-Espagnois 
..\llllii 1d, to. L11s l'uurpal"ll•r8 1•01n-

nuu·cn\u :\. 1 ratH'O·t>~pc1g11ols !-"Ulll ,1r· 
Jï\l~b a un po1111 111ort. !A s ou· 

1 

1 

lOl'tl1·~ Uuua111nres l rtHllH1 ilL l11u1·s 
llll'tiUfl'S Oil \'Ull do SOUlllHlll"ù jp~ 
11nporl~lt1u11s fra1n:.u-.·•a ilU tarif gri. 1 

lllll'àl. 

LES droits dE passagE n traVEPS 
IE canal dE SUEZ 

t 930 1 ~qiJ, Oùù 

I'-J31 1 ·5'4i·ouo Lol iire, tJ.- _\la ~uih du_ d1·t·rt>l 
l'JJJ '· S•H 000 du l!l>lll'Cl'll<'lll<'Ut [•gypti<•JI 4111 ahol1L 

h1ce dont il avait besoin. Sa gêné 1 Filt•l>'•<ian• toulel'ITAI,IE,l~T\Ntclll. 
t·euse nature de poète ornaH la ieui!e \ 8'1\'RNE, LONO RI'~ 
ren1me de touteli les quahtés qu il NEW YORK 

LLOYD SORIA EXPRESS 

J r pnqut>lull·J)O!;l<' 1lt' luxf• V&ENNA , partir.1 '.'il •rcr1•.!1 1 i .Juillt>t à 10 h. 11rè\'ll'le:-t, pour 
Lt' Pir~~. Hhod1•~. L:unac•a1 Jarra, IIaHr,,, B••yrouth, .\l1•xa11.tl"i•'. Sir.\•~11-.t>, :\":i 
\.IC'R P~ lii•nès. Lt' bateau partirn il":-. q1111i~ \1 r;:1l·1t:1. 'l •1111• ~··r\'i,~· 1 ·1ut> L1n-.i 111

.;; ~r:111,J<.i 
hl11.A•IK. 81•rvicl' u11•(ti1•al ft bord. 

gnEtl, partira :\l1•n·rt"di 17 .Juillef 1 li b. p·1u1' P1r~1', l'atra1-t, :'\apll'i!, '.\l.1rst•ille ~t 
l•l'IH~~. 

~llR.\. partira 'h•r1·rt•d1 l'i .1u1J1 .. 1 it. 17 h 
Snulintt., t:Rlatz, Braila, f)1ft~!Ôla 

pour Const.:1ntz.1 

LLOYD EXPRESS 
J,fl pa11ut•IJol·po:o1l1• .11• Juxt~ PILSNA paru ra !A ,f1.:udi 1i .Juillet ~ ~ h. pn•l'lSf'f'I) pour 

Lf' Pirér, Uriudi~i. \'1•nisr f'l 1'ru• H'. t.r ùaH•au parur.1 dt>~ quai •I•• L:.1lal 1 ~1'1"\1•·~ cotD· 

111.- d1u1A lt•s 1-:n1111la hi1tf'IA S1•r\·t1'1' 1né1lir.al À honl 

JBE<l partira •. J·•udi Ili .lnill1H 11 17 il 11n11r 
rosl'i"'k, Hatou111, Trèl1iz.ntulc et :-ia1nso1111 

Cnn~l!llH7.K • 'n\· 

BOJ,SI~:\".\. pllrlira.~a111"di 20 .luillt•I. 1; h p1111r ~aloni•p1f', :\li>tt·lin, S1nyrn<', Il) Pin*· 
Pa1rai-, Hr111tli~r, \ '11 11 1,.c. t•t'l"r11•t1-h. 

(j,;\J.\:'11 El.1 p11r1ira 'lrr··n•,IJ :!l .J11ill11I if; 17 h,p11t1r Lf' l'i réf', Patra:ia. Nnpl~ ... 1\,:trH1•1!11• 

,\::;Sllll.\ partira :!I .luill1•t ~ Il 

Braïl!l 

1n111r H1n1r~ul!f, \:trna, {'11nsla111.n, ~ulina, t:atntz 1•1 

('AI.Pt-:.\ partira .Jeudi 2.'"1 ,Juil!Pt .1 17 h. pour Oavqlt·1, S:alouii..1111', \ 'pJn, 

l'atra , Santi CJunritnln, Rr11111ii'Î, ,\ncnn11, \"l'ntse f't 'l'ricsto 

Pir1•1"' 

J.1' 1ut4111•ùol·po~t 1l11 lux1 HELOUAN par1ira:'ll1·1·i..·rt•d1 H .J1111!Pt .1 10 J1.prrc1llc.•io, pour J.r 
l'in·r. Hhr,..1t1:~, Lar11aC':1l .• laff'l, Jll\iffa, lh.'sroutlt1 .\1l•:•<.u\1lrie. Sir:.H·u~t'. • ·.1pl1•14, n~1H·~. 
l.t• hateau parti1.1s cl1•11 qu·us cl1"' <ial1tt1t. 'l•·ntt.' 1•r\"lfl' qui• dan"' h•s grnnd8 hotrl . ~t'r· 
,·11·<' 1111•èical i1 honl 

E<~ITT<>. pilrtira '.\l1•rcn•tli :11 ,fnillrti1 li he111 •it 1.our 1•1rt .. 'C, P11trns, ~:tplP, \l lNt•illl! ri 

1 :1·nt•:o. 
~1'.\HTl\'J·:.:\:'Tt)~•n1·tira '.\l1•1cr1•11i ,JI .lui\J11t it l 1 h pnur J:ou1·"az, \'nr11a.<'1111"1 
cia\1111, J:ntil:i, No\·ori•SKi""k, l!Hl11u111, J'rf.hizonde f'l !"\Rtn oun. 

1tin S11l.111, 

St·rv11.•flco1nhi11t' avel! 1011 luxuPUX pll(ttl('boh1 •h'l~ :.:-io·1èt1•M ll'\Ll.\ 1•t Ut)'ilJLIL: l 
~H.uf vRriRtitHIH 1111 r1'fHnl1 pcn11· lt"i111111~!11 IH e<1111pag11u• "" p~ut pa~ •tri' l\•111u• ni~pc111 

al1l1•. 
Lu <.::ou1pugnH' Jt'li"re dt•H lnlleb; direct p<Hlr tuu'4 lt·!-1 port~ 1lu N111·d, Su1I èl t)e·1 

u·e d'.\11u•ri11ut•, µ0111" l'.-\u:-.tralin la Nouvf!lh• /.1•hu1do ot l'l~xlrd1llt!~Ur11~11L. 
LaConlJHllflll~ tlt~li\"re dC's llillt'l& n1ixtos pour le pnrconrt1 111uritinle l<'rrel'itr 1Ht11.11b11I 

l'llris ut J~tanln1l ·l.on~rce. J:IJ1~ dt•h\rt' nu ~1 leK h1llt•t·· ile J .\t•ro E:;protJso JIJl in•1 t 1,11.tr· 

Le t•1réc:o. AlhtHU'tt, Bnutl1l)1. 
l'our touH rl'll:!tHg111•111t'HL8 •' dn•t11n•r 1\ l'.\~enoo t1 ni'ullc du Lloyd 1'de!\Üllo, ~l"r 

kez lt1htiu1 Jl.111. ,;aJai.a. loi. ~l~il'I '\ 11 Hon 1:11n•111 1'r1·1. flahtLH-~•·r1u. Tél. "Hi7U 

FRAT LL PERCJO 
Quais de ûalata Cinili Hihtim tian 95 97 l'éléph_ ~ 1792 

Ui!parb pour Vapeurs 

Au\'el'ti, ltotterdaa1, ,\uu;tor· «llc1111t'!j• 

tli.u11
1 

llll1tthourg 1 porLsllu l{l11u ,,(Janyinec!t'.\• 

1jl/c.'//I/(.'~> 

•· <i1111y111ctle~-
JIOUl'Jo!"'· \'a111:1, ! '011H tnnt1.a 

• 
1'1r1't', (~1,1uH-., \l l ~' 1ll1•,\"alt11u·u 1•/)11kt1r 

.. /)111/>t/// ·''"'"'' 11/tJ/l/I, 

Date• Compagnies 
f a 1 t 11 1 • • 1 • 

Co1~1paKnie H.oyale/\·or~ Io ~(1,J llÎlf11 
Net·rlandnisc de , . 

Nnvil(1ttio11 ~ \"ap.: \"Ol't4 lt\~O .J Ulllttl 

.. 

" 
• l(IJ'Ull \tU•f"ll 

l\fl.J"'lut 

1vers '" 14 .Ju1llot 
Vt!l'S le 25juillL•l 

1<•rs le 1>- .Ju1l!e1 
..ers lu Jll .\oùl 

v,oulait • voir dnns une amante. li i.1e 1 
s ape1·cel'ait pas dtt quelques <1éf,n1l
lances. LI lui déaiait ses vers • c est 
80n image qu'il avait de,,ant les yeux 
10rsqu·11 composait ses su;ophes ?''~e.s 
et V•>us pensez bien qu il. ne l'O),n1t 
alors que ce qu'il voulait volt'. li n Ail 

Créations à l'Etrang•~r 
Banca Co1n1nerciale ltalitinn (l<'1•.,11,•,'): 

Paris, llaraeille, Nice, Mento111 Uan· 
uei; Monaoo, 'l'oloiin, lleaulicu, :iitonte 
Ca~lo, Juan·Je-Pin~, Casabl:u11:a ~tu· 

ll)JJ 1.85J.OOO l.1 <'l~llll:iH <'Oll10lll1lllt !tJ p:tH'lllOlll Pll 
I'IJ·I "·2•K.ooo 

01
. 1.h drnit• tl,• pasaa:,:•• ;'t tral'l•rs '"i (J.l.'l'. (l'ompagu1a lwl1ana Tur1omo) Urgan1sal1011 ~onù1;1l., ùo Voyages. 

1 

En sept '"\" 
1
1a f?•'OdU~llon 11 pas' canal dtJ ~111 z, co droit seia l"'n;u à\ Voyag<'o :1 !otla1l.- llllh•I. ft•tT01ia11·1.•s, 1ua11t11uos el aùr1011s.- .>Ooio dt 

faut pas plus aux poètes ! 
l'n soir comme nous étions tous 

attal.Jlés à' la IJrasserie, devant -no• 
bocks ou 11os cafés crème, Lassis •e 
1.0 •a et, s'appuyant sur J'épaul? de Ma: 1 
11e, 11 commença, la voix chantante · 1 

U IJ/es mai11s ! je sais bien ce que 1 
vous appe/I'; · 

l 

/;'11 esquir.1(111/ da11s /'air des gesies 
de caresse. 

le Mi.1 1•ns quels Iré.lors /o//lftllll> 
l'OllS VOIJS tende: 

1 

... ( 0111 be.1 pures! Sveitesst ! 1 

U lllt'~ 11111 ;,1s / ;e ~ois b1e11 ce lJllf 
vous {/l'.'iif1 ~ ! 

f"(•lall • harmont. (Juel•1u'un 1·1'Ïa' 
- lira\·o, :\larie tl1t.lna11t 

1 

Elle se rengorgt•n, .fièr~ d~ no • 
•urrragas, niai 8 :,au:> a'-011· 1 tt.1 t1 o:.; p · • 
ll~trée 1wut·i>ll ,. "ar la pUI·'1e <·t 1.1 
111· 1 ,,.. 

us1qu~ clu 11101 <'t1au. _ 
lJuPîqu~ t<•nips uprl'.~• nous l'l'!-.1;1 

•ne~ deux jours !-i811S ,-01r Jb·ury_ La:-. 
~18; (;'est .\larit> qui uou~ fit prl•\"t-1111 
<iu 11 était malaut1. rnc congesuon pnl
lho11airt1 lt• <'louait dan:s soli lit. li ut· 
ùe\'ai1 pas e11 ré<'happer. ~lt:ri<• C; .,._ 
liant le ~u1g11a a\·e<' th·\'tHll'1ttent, 111:11~ 
l\e put t~\"l\PI' l'i:')::;uP Iatnh•. 

Des 1uoib \Hl~sl1 rL'llt <'l la \·itJ r1 p11l 
I ÔUJ' d!n!'Ull de JIOUB. 

• • • 
li )'a UllP qUill/.Ullll-, j'11i J"llllt'OJl1rl'. 

11:11· liusurll :\IJ.ri1l t:r1•11a11t ~:1• \·a11t 
Un 1nagasin :1c 11 uu\ pault~s. 1·~11<~ 111'ap· 
ll.1·1t"«1u'plln a\·a1t i·h,1nµ•' dt.1 110:11 
~;·~lu ''app1 1:111 \lnw !'cu•o11t111 · tJ\I.'.' 

\ait t·µou~ti u 1 • n1pln_ytl du 1111111stt. 
!"t• où ttllu t•latt u(·1·u1n·t) t!llt•-1t1&1ut1. ' 

!·•l ••uli: al}usion •jll'"llc f11 •li! pas 
·' lut dp 111e d1ru -
l l'e µau,·r<~ gai 1.1on. tout dt.' 1nu1nt> 
JUt aurait nu~ 
. l 'u1s elle me parla dt! sa 1 ie . 11011-
~1·110 et m'mi·ita ù allu1· les 101r, u 1 
<l1111.a11d1e elle et son mari. . 
,..J Y luB l'autre jour. Corsantlll mu 
l ara.ut ùtre un exl'ellenl homme sa 11 " 1 

roc. 
Banca Couunert."iale Jt1\li·u11d1t1l-tu'l 

Solia, liul'M'.Hlil, Plovdy, Vnr11a. 
Hanca Counnerciale Italiana e cJt'l!!!l· 
Ath~nea1 Cavalla, Le P1rd.,,, S;iio111qu•!, 

JiRntll Cüuunerciale llaliana c H.u.n.111 l 
Ja.curest, Al'Ud, Braila, ur,n1uv, (j,)U.; 
ta1,Ja, <.:luJ, üa1&'l1 l'euiisl!J.r . .1., :ittl.liu 

1.a11ta t..:ou1u1erc1ale ltahw1.t per l r!&1t 
to, Alcxant.lr1e, Le J Oatr ·, 1J\?:11:1n•>Ut 

JttUbOUrau. tLC. 
liltllC.ii cou1111en~l.tl8 lLaJiaua L'f,l.iL 0y, 

l--l'\\'~urk. 
HtillC'a lÀJlllUll.!f...:1ulc llal1.l :t t 1'1·.1H L!y 

J:o:.1011. 
Hui1.·<A \.,u1111111H·.:i.tl• lt1!111.1 l'l"•l"'t 0J 

l 'i•) «\ICllJlllU. 
,\t1111;111u11:, , , 1'C:tr.L .1..; •c 

Bai.i~J 1.•lla ~·hh:11.~ra lt:di uut.1. l.1.; l t 1 

ii(IJlll/.llllili \,;IJl.ll'l1•11 J, I• .1rlt•11 11 1 

Ull~L\), 

,.què 1.-r.tit,'·u_:t! •L 1 t • 1 •' ,1 11 

1.,,.11quc llu :,ud • 
11.11 t• 1 un~..:> l'at1~ . 
cll Ar~t:llllJlc} UUCll-J" \y•'""• lt.1 

_ttllO Lie Sanu1.-F«. 
t'li LJtt•rolJ t:)ai.t,-l'1t.ol11, )t,o .L; la 
ut=ll"• tiiu1'"to·, H»i.ua, L},itll') ''' 
l t11 lt1 .\lt'a:r•' H.io f; "l 1 ·, I~ ir•· 
\!t"lllKllll•1iCJ'>) , , 
\: I• l lllÎt') ::'ù.llU-ll(' 11 \ .t•p<tl' 

1 ~ 
tHlolnll:lllll'l/ B•ll. i. 

,1 u 111 n. . 1 \1.11 L 11\~uayl .\l11t1lt~\ 1< ~1. d 
l l&l1anJ t;111l.q1,•' 

ln.i:t·ullliPllll- l · •1\,J"lll•'t,lii Il 
\ 1,, 1, )lu-1.olc, • ·'"''• 
,. 1 ~1l:b''''·, ,,, • ,, 11 
l1l l l l.11Ullll• \t'll a l ,1 ' ' 1 

( e I. )l,).000 " os a 2,l2· .ooo. . "artit cl'"llJOUI d'hui Oii 11\'res stl'rl111g 

1

... u 

1 
1t•d11<1 >lll /~;, (11,·mim "'~ Fa //a//em 

Le 1unrché des olives fiUI' h.ISI' do 7 slull•n:.:- (> pencc•s ·a\ "adrll Httl 

l
tonnP. 1,, s diuits pour le pas,ug1.•1s t> s à l"RATl~l.1.1 t>l't..HUU c~,1:us.tl Balata C1nd1 ltll1tim II u 9y9, 

Kur le 111nrchci d'Istanbul il)' a aholl dl'llH'lll'l'IIt [ixés a 10 f1,ll1I'o or. TPI. 147~• 
da1we cl'olivrs; néu111uo1us Io stol'I' an· 

{'111• ur11111h 1u11r11tc 11111111111 llt// l1l// n1·1111111<lll <t f,u111/r1"'· 1\1/t'u rt11c1111/11 · lu /ai•fv,r 
111 plus 1•11•c 111111111 fr p11b/1r· 1111 n11/ sur 1111//'I 1·/11·ft1·, trois jl'lllll'-' tilles, }ttchi·i·s :sw· 1111 

luit, IJlti 1>11ii•enl fr8 cl'ululw11 · de:; al'iu11li aci:<: UIL iuli:rt:l 11ui;1>iu1t1u]. 

Les 
·''"·'', ~ ,/t,s .-l11t11>11ifts, Tl"/11111/1 A'''·'C/:1 • 

'lm ~ de /'Ali<'"" Ut 11:111 

j Oh\t•rl:; tou~ lu~ Jl}U .... 1-i t Jf 1' 1nnrd 

c'o 10 il 17 li.'-"' vendredi '''' 1 ~ri 1 
l11111+ 1s l'11x d'f\11\rf.o: 10 l~t ~ l")11r

1 

f }i qU(I S f'lÏOI 

1,/'.'' 1 f/H p:1Jt1t.l th. 1'op/:1Jj'Jt'tl 

et h1 , r''SlPf : 

1 t:\t.liN tous !11s jours J 13 ,1 17 h 
1 fU\lf los 111urt·r ·dl:; L uni· 1:s. l)rix 

d'+111tr1·1 o Pts. pour l'h:Hp1e HUl'lion 

t!r.\ ri//). lift.} ,., 11111 .... u/111t111 .... 

c .\11h llllilllié : 

toi·' ll's JOl!l'K ~auf los lurulis, 
'~"t rt.·1.h~ a pattu· llU 1_\ h. 
l l'I. d 1•11 ll't'U : l 'li'\ 1 () 

1/usc.·c 1/t· ) c.'th~A~._»,/~ • 

lou' 1 s jm~rs <Io~ 1u 
1 l IX. ~1·1:1\lt:l!U L·t!i. .. fi) 

,) 17 h 

1 
,1/1/,,t"t' tit.: J",~l"lllt't' (.\dtll/t /Jc.lh'I 

UU\i 1 L l U.S. ". )OUl'M, t\:lltf \, s Ill tr"\f'* 
Uu lU a 1 1 l1t·ül't':.ot 

l .!/11~t' 1 ' ,/,• /11 11111111c.· 

0\1\l'll h1U:-i lt·~ )OUl't;:i
1
S.tUI l1.~S\C'lllll"trd1t1 

llU Ill ,\ 12 ih'llflll" ''l t11• " :\ 1 Il 1111" t:ot 

1-~~~~~~--~~~ 

\il 6EBEH 10111· , 1u.~ ~ 10111•1· 111tH1-
H Oiuû l ut1HI ·1·1 1 li liai li .1.1 

jilllllll, 1t\l'I hhO du l>.tlil, l •lt•Jlilllllt• 

l l luul 1 \'tJUL Il L n1odel"llt'. lt••H'\t 'I ... 
g:11c1111 1uL:. l\ltph • O \l• .. l'J ou • o 
.lll, llUJllk Hull1.•h h 1hK t>ul(ah. :"\u q 

Jbl 1 111 1.1-. t\11111a1tUillllt l ttlrc l''l· I' 
cl ltJ fr1t:1\'U1~ ,·herehe tilu •• l'Ul\llll:. ~ :' '

1
'IL 

l OUlJiUuuit lllotlc~lt·K •• · llÜl"t'SSt•. tl. l l)'\u, 
1t'MUX ilu Juuraal ~uus \l , . l anx 11tL· 

.... l), 



4 -BEYOOLU 

LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN '~!,~;~ s~1~~~~~nsie~~.aisa 1~~?t:~tfu~;Pl~~n~~~ 1 

~~~\~~~;~~le pao~r::u~\ ;;~1 ~~~01~a 1~~~ 
pas disposée à !fols appliquer contre 

--..-;. ...... "-'-----------------...-.------------------ l'ltal ie. Lors de'< entretiens du Rome, 

La vie sportive 

Le mixtB d · AthènBs 
notre politique 

extérieure 
évident qun nous n'avons pas les la France a approuvé l'tHablissement 
moyens de le faire, même si llOUS ven- d~s Italiens en Abyssini1:1. Elle ue nie rEmportE IE match- rEUDnthE 
dions la ville tout entièri•. pa8, d'ailleur8, qu'una enteute est i11-

Mais, personne n'exige la réalii:iation tervenue à ce propos. Elle ne dit pas 
à Istanbul d'œuuei:; faisant songer à :i.en plu;i qu'el~e a~pliq~nra dPs s11nc- Le match-revauche entre les mixtes 
jti ne sais qutil conte dei:; mille et une t101~s .. contre l ltalie. ~ependant, les/cristanbul et d'Athèues s'est rltiroulé, 
nuits. Ce que nous dési1·ons loufl, An.,,l.rn1 1ns1stent beaucoup. Juer, au stade du Taksirn, devant unP 

Le ' Vœlkischer Bllobachler, organe 
du pÛrt1 N. S. allemand, a publié ré
cemment un article qui a suscité un 
certain écho dans la presse turque. 
Auant-hier, le Haber dénonçait l'au
teur de aet article de vouloir semer la 
suspicion danti lés relations turco-ita
liennes ~1. Yunus Nadi revient sur 
cetto publicatioJJ, dans le Cumhuriyet 

c'est la réalisation de petits trnva1;1x, Quant à l'attitude de l'Angleterre à/assez nomlirPuse assistance. Lo mixte 
da1.1s !o. rad~e d'un budget rPstremt l'égard do l'llalie, ou dit ouvei tement d'Is.ta11b~d se yr··~··nt~ irnivant la for
qu1, 1~ ailleu1 s, nou~ est aonuu. . qu'elle usera de toutes les ressom·c.is mat~on u1-apres: Bed1 (FJ F,1ruk (G), 

Faire L1uvre utile dans une ville,. ciui lui ont fournies par le Uovenant Nur1 (B); lt1za lF), E::;at (F). Re!fa<1 
une bourgade, un village. même: n'est Ide la S.D.t-.. Elhi soutient que Iti tait (F); Niaz1 <,F>. t$aban (F), Hakki (B), 
p~s sf'ulen:ie11~ u~1e q~est.1on do ~.0;1ds. de n'avoir pas appliqué de sanctions ~o.r:r (13), ~ i~.:i't>L (F). Quant à la_ sé-
8 li ~ll é.ta1t al~JSI, J~ ru1 q,u1e, li •l) ~l'l·l ' à l'égard du ,Japon ne signifie pns lert1011 ath~ll_'er111e elle compren~1t, à 
guère hlilu d esp~rer qu ulle pouua l<iue l'on n'eu appliquera pas 11011 plu ~ q1wlq1ws elernents près, les mernes 
disposer de f~mds importants pendant 1 à l'égarù de l'] talill. Et il est hors c1 .. joueurs 4uo dimanche. 

et 1,. Republique. 
« Après tout, écrit notre émineut 

confrôre, i\1. Maurar (c'est le nom du 
signataire de l'article en cause) n'est 
qu'un étranger et n'a pu, comme tel, 
.êohapper à ~certaines erreurs en résu
mant les événements qui nous concer

tout au moms uu corla~n nombre doute quo l'Anglelf~ITn -.. mit Pll nw. Dè.:; )(' roup <i'1mvoi, les lrn·aux at
d'années encore. nou~ devr1011s re11011- fllll'O, à elle seul<', de~ faire ob-t i<'l•· ;l taquent, m1is Frominidis pare à deux 
rer à, tout travail ù ai~éna~emeut et l 1'1talie. Celle-et n'a doue pas d'autre offen;ïves ~langureui:;es. déclenchées 
de developpemeut u1 bam. altf>r·na!ive <{lll1 du s'ent<:lld l' tJ :wec par F 1kret. 8u1· un cafouillage devant 

Or, même avec peu d'ar~ent, à con- l'Angleterre.,, lf's buts Ù(l Uedi, 8ofianopoulos ouvro 
ditiou de l'employer à bon escbnt, on la marque. L'attaque d'Istanbul se 
peut faire beaucoup. L'exemple est .*.. montre pressante •et ~aban d'un shoot 

nent •. 
A.borda~t le fond même de la ques

tion, M. Yunus Nadi continue: 

donné par ce qu'ont rpalisé certains de 11111gistrai met à égalitr les deux teams. 
11os gouverneurs ou ce1·tainos do nos :\I. Asim s Kurun s'applique sui·- La balle va At vient. Esat sert souvent 

c L'Italie a-t-elle suivi à l'égard de 
la Turquie une politique incompati
ble avec l'amitié'{ Bien que l'auteur de 
l'article 11ote qu'en présence du ca-
2·actèro résolu ù~ la lutte pour l'Jndé
pendauce turque, le comte lil.for·za d1H 
adopltH' une ligue d~ conduite. l'O!l~I: 
liante et que le fllsctSme aurait suivi 
une attitude oilcillaute, la \'ér1té e1t 
qu1i nous avons c.onrlu un t~aité d'a
mitié avec l'Italie. Dana la suite, lors 
.de la visite à Rome du premier minis-
110 liu1et Inôuü, ce traité a été pro
rogé avec le plein constlntGment des 

municipalités de province. tout à rechercher quelles pourrniont ~iazi. i\lyakis fausse compagnie ù 
... Personnellement, depuis la Cons- ôti·o les répercussions du conflit italo- Nuri, mais Far1;1k et Bech veillent. 

t1tution, nous ll\'Ons vu bien des ;'; lhiopien sur la ::;.D.N. cTout iwm- Ilakki lance F1kret, ?t l\'rominidis 
exemples de gaspillage. Nom• ne sau· blo indiquer, écrit -il, que la eommi>:- 'la.uve son camp. La mi-temps se ter
rions oublier les ce11t1unes de milliers sion d'arbitrage :;e srparera sa11.; a\·oir 111111e pa1· un but pour chaque camp. 
de ll4s. qui ont été dilapidées pe:i- pris aucune décision. La quPsliou l'e - En seconde mi-temps. le jeu est ra
<,lanl la gue1Tlil génél'ale sous prétexte viAndra donc doi•ant la :::lociêté de :'\a- pide et mouvementé. Frominidis fait 
d'amêuager des 1lcolf\s. Cet argent tion ~Iais l'ftalrn a pris une aftduclP cles parades superbes el d~s dégage
a\•ait été p)}tenu en grande partie de telle que la ~ocic'te de ~alions éga- n1ents à longue p01·tée. Bed1 ploni:e et 
c•ertai11e111 institutions "recquo,.;; nous toment ne saurait venit• à bout de écarte un shoot dangereux de Chris
l<~ regrettons, eomnrn ~ 1 il titait ;;ortie l'affairl'.l'eut-êtrn aussi l'Itali<?, eomme todoulos.Les lo?aux dominentquelque 
de notre propre poche. ll faut allotir l';:i l'ail. il Y a tj oux ans 10 ,Japon, se re- peu durant dix rnmutes, sans ar
à tout prix cette déplorable habitude t irera-t-ellu de Goni3\·e. Ce r 9 lrait, river à marquer. Ghika stoppe Fik· 
qui consiste à dépenser l'arient sans après celui de l'Alloma{lne, siguifiernit ret et lauce l'avant-centre. Cellll 
rendre de comptes à personne ... " la fin de la S · D · N · shoote, mais Bedi coup sur coup, ar-

deux partioa. 

Ce serait u11e erret1. ,. de croiri que telle LE conflit italo-8thiopi8n 
pu1sstmce est meilleure PfT/Je de la Tur-) 
quie et que /elfe .aulre pmss/;nce l'es/ La plupart ~e nos C?nfrères eon~a-

. E · nt de la sorte nn crent leur artwle de fond de ee m11-
moms. n raisonna , """' I . " é t d'A'' · · t d . endant la guiirre tm aux .. v nemen s uyssune. 
peu , ne quo, P , d Dans une étude intitulée. «Le doigt 
pou1· l lndéveudance noul:! a41oos eu, . e 1 l'A 1 t d l' ff · l'Etl · ,, l'I 1· t ·t , 1 ce ng e ep·e ans a 8.lre c < llO-la part ..,a ta 10, un rai emen, p u- . J\T A o. .. k ü E , (.,.ati) , •• - • 1 I • · . · pian, f· . ..,u r . smet ,. Uhtace 
tut an11ca . l n en reste pas mo11~s vrai t 1 'técéden"ts ,1iplomall~ues d 

e our sau"egarder ses drmts la ous oe .au :+ .... . e 
qu ' P. • . ' la question en oe qm a trn1t. ui.: ac-
Turqute a 2u s.& fier à ses propres . . . · cords anglo-franco-Itahens sur l'Afr1-
torces avec une .clall'voyance des 
plus réalislis et elle a pria pour base quo., . , . , . , 
rle sa politique ext~rieul"e, notam- 'L étabhsseme.n~ d un~. gt and1 pms
ment en .ce qui concerne ses voisins, sance en ~b!si:;11110 1 • écut notammo,nt 
une aix lo ais et durable. ~otre ami- notre conf1ère, aurait p?ur effet dé-
t .é p .~ . de vo1· 51·ne l'U R S s branler la s1tuat1011 do 1 Angletere au 
date de l'instauration du gouverne- oou an ~t en gyp ~· ou,1 ng e-
1 avecno.1e giau • · · ·1...., d· E t p · l'A 1 

.ment d'Ankara. Eufio la glorieuse t~rre .. _t1:01s solu ttons pou \011 t donc 
Euteute que nous avou1 créée dans 1 8 o[fr 11 

• . • • . . 
l .li lk • nue une preu. v9 écla- r. - Le mamt1en de la 81tuat1011 all-
es a anli c?nili l . . tuelle de l'Abys!linie; 

tante de noa mlentioni!I pac,ifiq.u~s. ~. - L'établissem~nt d'un contrôlo 
N'ous n'avO~lS ~i;uté de l am1t1é de 1 complet de rAngleterre sur ce pays; 

perwnue, 111_~1s c est 1111.J·~out en notre 
1 

l· _ Une répartition du tl'l'ritoire 
.J:ll'OJ.ll'C illllltW quo nous n.ous sommes abysa1n qui donner11it à l'Angleterre 
conf1~s. f~uaut ~ notre att_aeùement à la zone du lac Tana, v~1s111lJ tlll 
la paix et aux sincères am1t1és ~tran- Soudan. 
rères, il a toujour~ été assez pm~sant L'Angleterre i:;' é laut rPndul' compte, 

pou1· 111sp1rer co11{1a~1ee et sécunté à à Ja suite de l'accord entrll la F'rauce 
ceux qui nous connaissent Le peu~le et l'Italie, qut1 le statu quo ne t:Hlra1t 
turc est le gard1011_ de sa propre ex1~- pas maintenu, elle a proposé à J'Ilal1P 
teul'..e et de la plHX dans sa propre le partage de l'Abybsinie. Lt•s offrtis 
sphere.» dans ce sens de M. Eden n'ayant pas 

.~E n'Est pas dE l'argsnt, c'est 
àB l'ordrs qu'il fout. .. 

été accepté~!:! par .M . .Mussolini, elle 
est revenue a fion arn:ienne thèse, 
celle du stalu quo. Et elle ti'efforce 
.cj.e mettre en branl" l'organisœo do 
Ganèvo. 

blan1 une lettre adrEssée par le L'Angleterre, eu agissant seule, ne 
Président du Cousetl llmet Inôuü à la pourrait-11lle pas empêcher la réali~a
revue des municipalités, il est dit: tioiJ dos vues de l'Italie sur l'Abys
• Avant tout, il faut Q.e l'ordre et de sinie \' Certes elle le pounait. JJ:L t:ii 
l'ordre dam; Jes fmances. C.eci n'est l'on doit, en dernière analyse, s'op
pas une quest10u de ~·esaources, ·?'a- poser à l'établissement de l'Italie en 
l:>ondauce de fonde, mais une question, Abyssinie, c'est encorn à l'Angleterre 
.c.le volonté et d'éuergie >. 1ue cette tâche incombera pratiqu1i-

Commentant ces paroles, le Zaman ment.Seulemeuten rai1oonde la sit~ation 
relève qu'Qlleli sont le fait d'un homme internationale actuelle,tout eu agissant 
.d'Etat mûr. pour la protection do. ses propres ~11-

• Quelle que 15olt la chose dont il térêts, l'Anglete1Te tient à . se fa1ra 
-s'agit, nous sommes habitu~,a à dire : passer pour l'agen l l'Xéout1f de la 
" noue ne pouvons la faire, eai- JlOUS S. D. N. 

Les jo~maux français, se rendant rête trois shoots dangereux. Farnk 
compte du danger, out commencé à est blessé et quitte momentanément te 
m ener une active propagande et pré- terrain. Chl'istodoulos bien lancé 
conisent la non-intervention de la shoote et marque inésistiblement. 
S. D.K. dans Io conflit actuel. Mais Quelques minutes avres sur un centrn 
comme on eRt Pn présenre d'nne d6- de Ghika, Baltassis l'eprentl de volée 
cision antôrieure de la S. D. X., celle- et bat nottemeut Bodi. L'arbitre si Hie 
ei ne pourra pas éviter cette épineuse peu après la fui sur lti score de 3 buts 
afl'aire et l'on ne voit guère quelle eRt â i e11 fav13ur tlu mixte athénien. 
la raison plausible qu'elle pourrait L.e jeu fournit hier de put tJL d'au
t!vo4u01· à i.;e propos. D'ailleuni recu- lrn fut sans nulle coutestation possibl<: 
Ier. en l'oocununoe, serait s'avouer im- supérieur à celui prnti4ué dimanche. 
puissante, et alors à quoi !'lenfrait de· Chez los visiteurs, Frnminid1s ftt une 
coni;eJ'\'el' l'institution olle-rnflme '1 excelhrnte partie. Les ctaux arrières 

Le fait que la Russie sovi6tique fureut très sùrs. Dans la li~ne des de
>lvail été admise à Genève après le mis, Ghika par sou inlassable activité 
retrnit d e l'Allemagne et du .Japon fut le plm1 remarqué. Enfin parn11 les 
semblait devoir constituer, jusqu'à un avanls Uhristodoulos so distingua par 
certain point, un renfol'l pour lu cause un jeu sobro et efficac.!o. 1\lyakis, 
de la paix. Par contre si à prnpo,; clo quoique étroitement marqul.,eut quel
l'Ahysbinie, il y a un conflit entre ques échappées fort ùaugernuses. La 
l'Angleterre, la France et l'ltali1>, i~t triplette du centre pratiqua un foot
st certaius rie ces Etats quittent Ge- ball de bonne f'aclUre. 'l\•lle quelle, 
nèv11. la S. D N. ne> saul'11it plus ga- 1'&4uipe d'Athènes se prt'>sPnta com
ranlir non seulement la paix unirnr- me un onze homoli~!llu, à la fois «lhle-

tique et scientifique 
>:el!P, mais même b pai · eurnpùenne. Chez les locaux, Redi fui le mt-illeur 
C'ei;t pourquoi JJOu,i avon,; l'11np1·e8-
~;fon qu'en meme temp~ que Patfairn t il nou.s para!l co111111 u u11 gardien 
d' Al>\'~binie, la s. D.;:..;. ell i•-inême tou· d.:. but de classe. Farnk excella dans 
elle à ~a fin , . • le;; moments critiqu.is. Esal eul une 

premil're mi-temp:; trè,; bonne. Re~at 

pour !\l_WYORK ------
TRAVERSEE DE L'OCEAN 

~t- % j f) ~· 11• ~ 
par les Transatlantiques de Luxe 
S,S 8 A EME N (51 600 tonnes) 
S S EU A 0 PA (49. 700 tonnes) 
StS COLUM US (32.500 tonnes) 

, 

,. '''éla Io momou' d" domi•. Dan• j ~ 
l'attaque, Fikret parut en mauvaise 
forme aii~si. que Niazi. ~eref et Hakki l La B 0 u r s e 
ne ~e d:stmguèrent que durant la 
première partie du jeu. Nous nous ___.. 
demandons, à ce propos, pourquoi on 
ne fit pas jouer Rasih et Selaheddin~ 

L'arbitrage de ::\1. Sait Selahettin 
fut assez bon. 

lstanbul 8 Juillet 1935 

(Cours de ol6ture) 

J. D EMPRUNTS OBLIGATJMI~ 

LES matchEs dE luttB 
1 
~~:.:~ut~3ff 

turco-hongrois 1 Unit.'.'rr 1~ 

!M.25 
95.-
21!.71i 

26.40 -

Quais 7~ 
B. Repr~sentstil 62·:JI' 
Anadolu 1 Il 44 :pl 
An11dnl11 r r f ~i 

Les lutteurs hongrois se sout ren- " 
111 27

· -. 
contrés lue1· soir à 21 heu l'es pour la 1 AOTIONS 
denxième foi!'! avec notre r.qui1)e au 1 De lll R. 'f, s 5 .!lO TélépllonP 
stade $eref. I~ Bank. Nomi. 9.50 Bmnonti 

En voici les résultats : Au porteur 9.50 Dercos 
_i. - Orner-BaJg (56 kilos) - Le pn- Porteu1· de fond 90.- Ciments 

n11el' triomphe en r minute :i6 se- Tramway 30.50 Ittillat ùay. 
condes. . . . Anadolu 25.- Chark ùay. 

l'i ,. 
[2.9~ 
~.50 
,,.~, 

J,51 . 2. - T:lasr1-Bambm (fu k1los)-Bnm-, Chirker-HayriP 15.50 Bdlin-Karnit.lin 
IJ1 n ei;l va111cu p:;i l' toucha. Régie 2.311- OrogueriP ceui ~.t> 

3· - Sadik-Alayni (66 kilos)-Sadik. - · --
est proclamé vainqueur aux points. CHEQUES 

4.- $aban - Eurdenk (ïJ kilos) - l:'a1ie rn.oa.- Prague 
Le premier est vainqueur aux points. Londrea 1 621.50 Vienne 

5.- Ankara li Hüseyin - Dabo ( 7' New-York 79 82 .u Madrid 
kilos) - Dabo est vaincu en 2 minutes Bruxell&11 ~ •.72 6l' Berlin 
y 8Pcondes. Milan 9.65 :l6 Belgrade 

6.- l\Iersinli Ahmed - Teuruk (i7 ki- Athènes 83 7150 Vareovitt 
los) - le premier gagne par touche. GenèYe :>,43.84 Budapest 
' ï - (~oban .\fehmet - Rado : Meh- Amsterdam 1,17.2:1 Bucar<1st 

mPt tr1ornphG en 2 minutes s+ secon- Soria 63 sa:.o llo>c iu 
des par touche. 

En définitive, l'équipe tur4ue rem
porta ï victoires contre o. 

1l D. Abimelek 

DEVISES (Ventee) 
i'Bl~. 

iu ~'. trauçal• 
1 Sterlling 
l Dollar 

c!O Lil'eUes 

169.-
620.-
121i.-
2114.-

1 Schilling 
t Pe~etas 

1 Mark 
1 Zlotl 

20 Lei Spécialiste dea maladies de la 
peau et des maladies 

vénériennes 

0 !<'. Belges 
20 Drabmes 
20 F. Suia8e 

82,-
24.

tl18. 

jJ· 
20 Dm.H" ,, 

lleyo~lu, Istiklal Caddesi 40ï 

Tél. .1p 405 
~--

Leçons d'allemand 
Docteur de l'Université de Vienne 

donne cles IPçons d'allemand à des 
débutants et de perfectionnement 
par une méthode facile et moderne. 
Connaissances suffisantes de Turc et 
de Frarn;ais. Ferait aussi eorrespon· 
ùa11ce allemaude pour quelques heu-
1 e;; par jour. Ecrire sous « Ali ~ à la 
Bl'. 176 Istanbul ou s'adresser ~lesru
tiyut Uad. 52 Corriova Han .Noir. 

1 

1 
1 

4me pagt 

3me ,. 
2me 

l'n.1 .JO le cm. 

50 le cm ., 

,, 100 le cm. 

J Echos : ,, 100 la ligne 

~------.......................... 4. 
~ 

D'ABONNEMENf 

Turquie: Etranger: 

1 an 
6 mois 
:l mois 

Ltqs 

13.50 
7.-
4.-

1 an 
ü moi;, 

3 mois 

Ltqs 

22.-
12.-

6.50 

\.: :.+ 

io Leva :.i:i. _ 

2ù C. 'l'cbè4ue11 !lt!.-
1 !• lùrlll rl;J -

1 Tcbernov1tob -;:1i 
1 Ltq. Or ~,. 
1 Médjidié 0·61:j'J 

B11111i:U01tl 

§ 

LBs Bourses Étranasras 

Nttw·Yc.rk 
Paris 
Berlin 
Amsterdam 
Bruxelles 
.\lilan 
Genève 
Alhèn1>s 

4.9831 
7t.91 

12.JlS 
U!I 

2Ml"i 
üWl 

15.145 

5111. 

Clôture .du' Juillet 

BOUBSE DE PAIUS 

Turc 7 112 Hl3;1 
l:lan4ue Ottomane 

Londres 
Berlin 
AmsterdarD. 
P11ris 
:\lil11n 

4..997:!5 
~(U5 

6828 
6.637~ 

rttnr~iîWiiL-'=1 AauR~=dE~!-~A;~[{ ' 
~ 5pécialish des MaladiBS internES " La ~1reethm a~;:;;rïnror!fl~~,~11;~ 

Reçoit chaque jour de 2 à 6. aura lieu l'ouverture J ce f:1111
1e 1• ,-1 ~ 

1 table public qu'à partir du ino18 etJ~ '.I 

heur&& sauf les Vendredis et raurant qui. rcste11a QUvert pour t()lllii~ ~I 

n'avons pas d'argent». Et c'est peut- C'est pourquoi elle a invité la Frnn
àtre la .Municipalité d'Istanbul qui 1 ce à .examiner quellfls sont les sanc-
15'exprime le plus souvent ainsi. S1 [ tion qui poul'l'aient être appliquées 
nous nous mettonl! eu tête de réaliser co 1forrnémont au Covenant de la 
à lstaubul ce que 1'011 pourrait faire à S D. N . Cette déma.rche. a P!~c6. ln 
.New-York, ot Ili, par exemple, nous ~;anC'e ct11 ns une i11luat~ou d

1
1_ff_1c1le_: 

imagmom1 cle relie1· ::;aray Bur~u 1) v ét.ait. elle, eu effet, qui 1usqu 1e1 _pr~
IJsküdar par un pont suspendu, 1l e t co111s1ut le plus vivement cette 1dee 

son. Lek sneriCices qu'elle s'est i!Jl~11t titi~ 
'~ Dimanches, en son cabinet i>arti-

1 
la propreté et le ilerviee ne Jai:1s.er r; 

• culier sis à Istanbul,, Divanyoln désirer et la clientèle sera toUl~11t~l 
( H • A B 0 U R G N E W Y 0 R K Al LE R et R ET 0 U R • N 11s N d t "'é h d 1 faite. Un orchestre chot.i '" ·'""Y-11:. - • 0 · o. u e! P one • a très beaux. mttrlll'aux t.le m.ulliqu• •""-

feuilleton du BE Y OÔ LU (No JO ) 

e merveilleux 
retour 

Par André Corthis 

â partir de Dollars 110 seulement = Clinique 22398. et turque 6 
S-la.. ( 1 ~ En été, le No. du téléphone de 1 BÂIN DE MER LIS~ ~ 

S'adresser aux Ag8nts Laster, e [..J)ermann & o. " ~ la maison de campagne àXandilll dl! rtd•'~ 
Istanbul, Galata~ Hovagh1myan Han No.49-60, Tci.: 44647-6 l!a;rers;J::~::~::~.u-iuiuJ 

1 
}!~!~m~!!!D~0~~~!1":: ~ 

~ --E±±& LE . ::=~ JI 
. silr I~ 

rnA1·di, pour la partie d'échecs, au Caf6 pour ~rne autre, .accommodé comme il 

1

. nos de \'Ïes. Gomme je les doa1inais 

1 

Une fo.is, le trot d'un cbe"~l Jll1il e' 
du Centre. so cl01t: en ce moment, pGnchée à ma haute lu- dors petits pavés e fit cou1 1 rt.1il~'tf 

Tous 11e sont pai!i de force à s'ab~or- «Oui.. tout le mon!le, me répé.tais-je .. , carn~, m~n importance, un jour,. les chambre, la figure toute u1? r~" ,-
bei· dans les calculs qui aboutis:;ent to1!t I.e m.oncle .. > - l..l ne autr~ fois, dans 1 don~1i:e1:a1t toutes. Col!lment y parv1e_n- soulever le rideau. Ce n'.él31_~ "I ,e r' 
anx dl>plauemi>nts du Roi, do la DamB huit l.~u1s, ou dema1

1
n, peut~etr~ même clra110-Je ? .. Je 1~e Rava1s onrorfl. Ma f1il- tr~t lourd qui tirn les car101°i;,11 vo!r Jf 

rt du Fou. (.luelquos·un~, dC'ITière les ct1 !iGll ava1~t de in tmdqrm1r, Je ferai vre ne se µréc1sa1t pas mieux qu'elle \'ais qui venait mi}me avant~ ô~l~~, 
grandes vitres, rl·gardent la pl: c<>, qui 111~11 choix. ,Je distinguer~i le~ s<;>m- ne le fit à rette ~utr~ fen~tl'O, un ,soir &îardé. Dana la rue étroite, ou0,1e~·;~1 

l'St au beau milieu du vieux Lajlarde n_rnts. J~ me rappellerai qu une lll\'tta- de ~Iarso1lle. ~rais, s1 confase quelle commàres paraissaient aux P t1 jil!r~ 
et qu'il faut bion travorsot' dès que l'on twn à drn~r chez le vieux :\L Dubrnuil, demeurât, mon impatience it'andis- bine cle La l\f:ûre arriv:i.it surs r-:-.J' 
sort de chez soi. Rieu ne leur échappe qut sélectionne ses hfltes, vous pare l "a1t. Itlanche. Sa culotte irise. e:e p1~~f 
des robes neuvet:1, des saluts, d'un vi- d'.u11~ aui:éole .dont , l'éclat. dure plu.- vest& ouverte sur un iiitet 11i;e 1 
1:rn1io dMourné, d'un air d'absence ou flte~1 s mois. Mais est-Il possible de sé- • •. lui eussent donné l'appare 0te9 JI~ 
d'humeur. l~ct1~11 a.u molJ1ent où s'opère l'ambi-1 . garçon de quinze ans, sans 10 ui .~11 

[l cm discutent entre eux; ils ju- t1e~x dechatnement '? Est-ce qu'un Qu'il fallut cependant m'exercer M. liloucles plaines de reflets ~!'* d1
1 r' ~ent; cela ii~ répand , U'e,;t à «ces pe~ntre, est-ce qu'un écrivain qui sou-! l'attente! Pour certains, le etesti11 s'abat saient sous Je feutre. Je ne P 0e Id ,1 

Messl:>tu·s >> que Mme ,Jougues, de\·<1nt ha1te,nt lu gloire, isolent pour l'éblouir d'un cou )J, sans même qu'on ait eu le guer son visage, mais bien ~Lis, Pe fl 
qui se fornrnnt toutes les portes,dQil sa tel vu;ago ou tel autre '1 C'est du bloc, temps de percevoir son approche. Pour gards la dévorassent, je ~eJlll JI p'~ 
réputation de facile et da11ge1·euse de la ma>ise qui,i monte le rayonnement.! d'autres il avauce tout doucement. qu'on ne la saluait pas, q~Je fll1 ~oir 
créature. Si le fils Micou n'a jamais h:t peu ~rnpo1·te que ce bloc soit le plus C'est à croirn quelquefois qu'il s'est gardait personne. Quand e cttef !01\ 

pu trouver à s'employe.r dans. le pays, res~erre, ou le plus formidable. «Tout perdu en route. Quand je son~e à ce séa, je me hasardai à ine. P00 
0 i .lll~l 

nieur en chef dei> mines de la Plu- c'est parce que «ces Mess1..,urs » le le 111011dP >> .me répétais-je, penché& promi_er hiver qui suivit la mort do Fa- voir encore ce buste rn1nc9
19 JLI 

tonne Il 89 rPnd fréquemment dans la ti<?llllullt pour un flâneur et un im- vers cette. po:gntle e~e toits au-dessous ~)1en, Je me .rappelle comm~, .lprement, ilte queue balancée rle ;;'' I 
capitale où l'on assure qu'il a l'ore1lle l>t>cile. desq~ie.s 11 11y a\'a1t comme dans la.Je mil tenais aux a~uets, rnterpnitant arabe. (il'"''~ 

Mais ils n'y comptent guère et peu- des puis.;ances. Lui, s'inquièto asser; L'Associat1011, dont fait partiti (foi- plus immense ville que des corps et desl los signes. Guichardè me dfrhargeait .î' 
vent dire c~ qu'ils pénsent. Cela n'a- pou des hist01res du pays. ~lais sa diarde, de vieilles demoiselles qui sa âmes, tout le monde, l<~ seul qui compte 1 de tout le ménage. Elle erdonnait le!I l!!!!l!!l!ll!!!!!!!l!ll•l!ll•l!ll!!!!!l!!i!!!I-~.,...; 
jout.u ou n'enlllva rien à qui que ce femme n'en ignore aucune. Et re réunissent une fois par serni1.i11e choz à mes yt>ux, lu min11, celui de ehez moi, repas, el!e raccommodait. .Io n'avais & 
soit. qu'elle lui raconte, il le croit et même Mlle Jeauniot et trarnillent pour les qu!. bai~11e dac~s mon air, q,ui, si rMuit j d'autres occupations 4~e qe travailler Sahib!: o. ptî11ti 

Il u'on est pas de mOme quand se/ le répète. pauvr~s. n'e~t pas non plus sans iu- qu il :;;oit, contient et rol>rosenl• ex ac- mon personnage, et d abord de trou- ill": 
prononcent des personnalités comme 'i La direotrice du pensionnat Sainte- fluence, _quoique ces ~Àcellentus per- tt1111t>nt les mêmes clHil;;e~ que n'im- 1 \'er pou1' lui le chemin à sui1•r6. Le . f 11til""' 
'.\Ille de llillebled qui tient salon le Philomène (qui e1:1t la maison rivale. sonne~ a1P11t la réputation d'avaler un porto quel autre grnupemenL hufnain .> jour où j'imaginai d'ajouter au nom si Umumi neitriya tn ::/ 
niercrecll dans lion vieil hôtel écus- du pensionnat Saint-.Tust) ne tire 1 pPu vite ce qui leur est_prés~nt~ et de DésormaiB cc n'e~t plus en moi, c'est lourd de Gourdon mon nom de jeune Or Abdill veti•P 
sonné sur toutes les portes et jusqu'au point sou prestige d'amiti~s gouverne- le Mgorgor sans co~trol.e . Enfm par dans l'opinion «des autrEs • que je fille, je goiltai vraiment à l'ivresse qui 
milieu de i:;es dallages noirs et blancs; mentales, mai par ses élèves, qui J'ado- le11 clomest1q1rns qui viennent aux choisissais de vivrt>. Les fumées qui suit lGs granQes découvertes. Gour- ,,1 
pour ~l. Uardauue dont. les. livrPs su: la r~ut, influen~e à sa guise _ 1~1; plus an-1 achats, lG petit ~euple d.es cumme~~~nts montaient, lu rngue odeur des repa8, don-Lanctargues 1 Cela sonne ~ el cela ~P''" 
rfgwn se tirent à Paria iu 11 qu'à cmq ciennes familles de ta reg1on. li y a a voix au chapiJ;e. Voix non offl()~elle le bruit de l'eau qu'on tire et des vQlets s'impose. C'est pendant ma toilette que MargarH Harti ve 
mille exemplaires; pour le ménage aussi le petit groupe redoutable de 18am; doute, ma1.s e.•.111ore. Ce qm .r.r- qu'(}ll ferme me nmda10nt plus réell011 me vtmaient de telles idées. Jamais elle Matbaatl 
Le pi11asse. M. Lespinasse est l'ingé- • ces Meseieurs • qui se retrou\·ent la , rive là d'une matsou repart auss1tl)t et comme \'Îsibles ce:i quelques oentai- ne fut si minutieuse et si longue. 

1 ' 


