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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

... d 1 ( f Les accords d'assistance conclus en Méditerranée N 1 . 

L lénl.e' reC! e ?:l on e ' os re aüons comrnercia-es séances p ~ •t •1 sont déclarés cadu~ar la France les avec l'Italie et la 

rence de Montreux sont suspendues nou! le! aYOD! IDUiOUI! rnn1i~éré1. ~il M. lal~WiD,' N.;:~";~~~~~:, 
0 n attendra, ~~ Ul' ',~: r~~~~:u~r~.~~:e (:.~·~ l~ i v::~!.~S!~.tl rnmme ~!a Dl. ~e! éventualilé! im~rn~a~le! . '§:}; ~;§t'.~~t):;~::.:: 
gltés aie11l l C( u .. 1 Londres, 9. - Un depute a df"Tllande des relations amicales avec l'Italie, mais• ti,n.at.Jo.n de c.e PAY• et n étaient pas V .... 

t ,, L'A ik Sôz reçojt de son co.rresi>ondant 1 l aux Commun.ett ~'il n'y a p.?ls irlro.mpa~ iù ne cachent pas leur humiliation delsoa p~r les aanctiona. To.utefoia, comme 
Montreux. 9 A. A. _ CommunÏQUé : ) Mo:treux, 9. - A la conférenc~ des Dét;t:oita, l'~t~sphè~e ~ontinue, ~ l tibilité entre les accords ~lKnés rn dé-- ce que la présence de la flotte britan-

1 ~ •Nu~n avait pa.sé, les cx.portation• 
La conférence a,pprouva et _Tenvova être lourde et Je vent souffl~ en tempete. Jusqu a cette m1riute. d n Il pas, eté 

1 
cembre dernier par l'.A..ngleterre avec nique dans la Méditerranée ne put em- sen .sont na.WireJlcrnent resscntit-s. Le. 

au comité de rédaction les a.rtl<"les 17 possible de surmonter les divergences de vues et de trouver un terrain <I en- 1 certaines pujssances rivera1nes de J.a Mé pêcher M. Mussolini de conquérir l'E- sa~ctlon.~ économiQues, .par contre, vi-
~ 19, dont voici le texte : . erre. tente. .. . , dite1ranée et la levée des sanctions, thiopi". S< 

1en~ l intercLction de l' eJtp0irtatio.n de 
Article 17. _ En tempt; de gu dlS- On a renvoye aux comrruss1on• pne série d'articles d11 projet lll'Cl11ls. M. Baldwin a ..;,pondu ; 1 f , J • f~rnulles. ?.e cuine. de chrom~. EU~ 

la 'I'Ulrquie étant belli~•· tes nit On se rend compte que les effort• de h1 conférence se po11rsqivront enco- - L'exécution des eni:agement• '"~ · ~es eçons stratégiques v1:nnent d etre levées à une é!Poque qui 
~tlons de5 ~cleS 9-14 ne ~e~ re un certain temP•·, ... . • vus par les accor,ds en question - Q\.lÎ (les é\7 énenients coinci~e avec celle ,où notre cœnTnCTCe 
Jlas appllcables et te .~e d aiu- Les réunions p)en1eres ont prt• fin aujourd'hui. li est Impossible de dire l oont toujours en viJl'ueur - dépend des avec l étr4lloier est le plu. actif. D'une 
'Yirœ de g~e et des bâ.tiim.e~ts à .La dès à présent quand elles reprendront, l circonstances d'une agression ital:ienne Ils déclarent ten outre1 que Jes ré - façon géné.raJ.c, ~n 1peut diTe Que notre 
X.UiaJces est oentièremenit lads8e Nos. déléguéa ont l'intention de proposer certa.lns a.ntendementa au PrQ- I e_n ~ue Pe laquelle ces &\Ccords ont étê 

1 
cents ~vénementa comportent des ré • <:.04n_merce avec _I Ita.f1e n~ s' cet .pas Tes-

dlscnlbkm ~u gouv"""""1e<tt tll1'<'. de jet anel1U.1. • 

1 

.. 11nes, . percumons •lratégiques et politiques •:nb, d de.. sanctions, 'mais les •mporta-

PIU=~Z~~t à""~ .:u::~: pes- LBS rlest1'ne'es ÙB la conie'renca SBront 11·xe' BS fyl. '.::!~:;.à "J:'1t!e~ que les a11u- d~ la plus haute importance 1 ils prou- tri: c:.:.=::t c.:~o:::ru:n o~:.:;:.:.;. 
ke, de c.h.olélm.. de ih fièvre ja~~ U 1 r,.nces que oou• avons données à ces verent, en e.ffet, que les hydravions et fa:turés et en !étoffes en coton. 
tyPhus emnthérna1t1Que ou 5. ù 1 • h • ! pays avaient toujours, à nos yeux. un les sow-m~ns italiens étaient capables En tout cas, lannonce de la levée 
011 en a~ eu dePU'IS ~t joursttéa: rlans lB courant B a SBIIlaID8 proc aIDB : caractère purement . pr~visoire et que non seulement d'empêcher l'ennemi d. des oanctions. a ;n<,ité nos négociants 

l>O •--•"""' .c!®WS malJlS '*"" ' f't" uJ h h " • - Comme d' · • 
Sl que .ieS bâtiments ~yaavt ~ ~ U 

1 

nous les avons envisagees comQle de t'approcher de la côte itaJiennA maïa exportateurs a faire leurs pré,paratifs. 
rt. con.1 .. oiuu.a- ........ Dé- eventua 1 él non se ement ypQt eh - aussi de couper 1- c . ti~ _ • autre part. Je traite de 

1~ 2• h ~t. pnssei" ~ • i . b bl - omrnunlC:.a ons en commerce . . . • . 
.._ ~ eures. l!que» M Ka·z1'm Dersa- •é],:,,.,.aphi<- à J' Ak- vue de s'entretenh 11ve<: son D'OUvertll'· ques, in••• au" unpro a es.» • Ir l'E 1 1 l'O d 1 M • . • . 1>rov1s<me vient a exprra • 
t.ro;œ en qua.roa>ta.lne et aw .. • ·~· . " , 1 ( I , . • I J t:' e s e "e•t e a ed1terranee tton le 20 courant d 1 

d bol'd ies mesures """ : ment. Il sera de retour lundi et 1usqu'a- Ja ( eCISIOn ( e a r ranc et de ren9re M lt · tili bl I vont · ' "" "°~.""' 
Pail' les moyens u évl- L' ., j' __ , lors il n'y aura pas de re'union ple'n1'e' - ' a e mu sa e en P a- s e~ager potrr la conclwuo'l d un 
n~-" -~-~•""' pour Montreux 9. - exainen 11ener,.. 1 j p 9 • A H d h d ' ·~...,...,y~ --- --•tan ' ch ' 1 - rA, am, '" . - a\'as communi• çant es c amps e mmes et en établis- nouveau 
ter. toute ,..,.-billté de contmnlu<v• du projet britanniqqe est a eve. '"°"~ ~ 1 1 
<le net~ articles qui ont été approuvé, ont ét~ Quoique les négociations se pours.µ-

1 
Que •!!!!._yne 11arde de •ou•-marin entre la L!'S troubles en Palestine 

Su.r la demande d<0 la d.éléi>:ation du référés aux comités techniques et de ré- vent de façon normalto, on ne saur11lt Le 11ouverneroen\ fran~al• annon~a Sicile et l'île de Pentellerl.., • _....__ 
.lapon 1a f"--~e a renri• à "ne pro- daction. On attend des instruçtioll' c!es dlr!' q11e l'ori ait prpgressé yers 11ne en- offi~1ellement à Londres et à Rome QU il 1 'OJ)ÏOÏ J J 1 L'appel <lu t 
ch.a;.,.; .... ~:~ Ï·=~en de l'article 18. gouvernements compérents pour le• ar- tente. Notainme~t e." ce qui concerne le: corisid~re '"" ccor<ls d'a.sista~ce. con-! • on t' a presse l gouverneur es 
Conç.u comme 9Uit : . . tides au sujet desquels un acc11rd n'a pall&J!e de9 naylres dt> J!Uerrto à trftnU' clus avec (e d gouve~~eme~t bn;anni~ue ' parisienne resté Sans résultat 

Article 18. - Au c:as ou J:a TIJJttjwe pu être réalisé. Tant que ces instn1c· 1 l~s Détroit. e11 CAi de 1uerH, la Tur-, •u moml ent d~ con it ita.lotth.op1en 1 --
~t qu',elJe- se trouve menn- ti ns n'auront pas été reçues, )H tra- , Quie étant neutre, les controverses an- po~r. e ca~ une attaQu~ Jta Jerin~ e.n ~~s. 10 A. A ·- L'opinion de la JéruaaJem.. 10 A. A. _ L'appe] du 
c6e d'un dang0l' de guerre Jtnnnfnent. v:ux de la conférence ne pourront pas 11rlo-soviétiques continuent. 1 Med1krranee. c':'mme ca?ucs • la ma1onté. des jolll'naux, à propos du ges haut-commissaire de mettre fin aux dé-

el
,_ ..,.-~ le ~~•t d'll~"~uer le<> d . Les destinées de la conférence seront •u•le de la resolutton de Geneve de le- le an11lai$ de rappeler la •Home Fleeh sordres -t -t· • ult t L' fun 
"' """"" .... ~ yy"'< repren re. 1 l · ' . d 1 5 . . - ·- e sana res a , a en-
~tloœ de ra.ntlcle 17 de la pré- Le délé1rué anglais, M. Rendell, part fixées .dans le courant de la semaine Ve1' e• ancttons a partir u 1uill•t, ; de la Méditerranée pe?I se résumer par talion de Jérusalem est en dancer. 

~':."':::'~~~~ :~':- demain (aujourd'hui), pour Londres en prochame. 1 Le rappel de la flotte 1 cet!~·fi:G": d~~~·a' plus de rai· 1· Le gouvernen1ent tiendra 

•Ella .une notl!Jca.tion à cet effet arux tain•• délégations appuyèrent cette pro- tôt. que fa.h'e se pourra aux arcilivP britannique de Ja son .de refus~r la lettre de garantie Io- parole 
Pl>!Bsan""'" JXLrt!œ à la. presente con- po•it.on. D'autres délégations •ouli~~è- l ® gOllY"1W!!Ilent de la Rèl>ul>liquc: 1 camienne pttvue par les accords de 
Ven.taon am91 qu'ani CoœelJ de •la. so- rent l'utilité de ma:ntenn la comm1smon f.mtnQ3,1&se qui tm.nmnettra d•s expé-: l\.1éditerranée ~~nd..... du 19 mars 1936, ni de par-'/ Paris, 10 A. A. - Au cotJT• d'une 
c)ért.é ..t~- N-til.om. Qui· fecilit«a l'étabJige,ment de .. tatisti- 1 dltiorus a'Ut'lentJ.Ques à ch.ncune des 1 hc1per aux travaux de Bruxelles.» . rt'."unîon tenu-e pa.r la dé).;gation de1 gau 
~ ·• ha - __ , ~-·--•- i' .onàr••. 1 O. - L• mtnistr le la E Il d p ru 11.e conseil de la. 8. D. N.1 par ~ ques et allétlera la tâche du g-0uvernep 1 u ........ -es con .. ~~-~ t par ce e e ertinax. dans l'«Echo ... hr.:s. M. Salengro déclara qu'il tiendrait 

hl.a.jor.llt.é dœ delUX tiers dêclde que ment turc. La conyentJon œrtire1rn. erni yiguetll' marine britanniQuc. ·,. "lan1uel Ho.a.tt:,, de Par!'» : .eK-·a enga~em~.nta pris maTdi ,devant le 
les mEt!il\Jll1fB eJ.nis1 prises PlI" la Tuc- Le correspondar)t de J'Agencf! Ha- dës que lœ ~llnmlenits de mtl<f1œ ... 1 rés>ondant h1ftr A un~ qut"stion dt" M. 1 «Maa1 le .rouvernement de Romp Si-nat au wiet du maintien de J'oTd:re et 
QUJ.e Ille sont pas: j.œt.i!lée.s, le gouver- vas apprend que la Roumanie, la Bul- Uoll "1W'Ollt êté ~ afU 11om de 

1 

Mander, déclara que le rappel dr Ja n•eat-il pas déjà Ué à l'Allemarne ? purticulièr~ent pour mettre un terme 

nem6~• t·- s'A~- à les ra.-nnnl'\ber. 1<ari'e et Ja Grèce ~outinrent, le po!~t de toutes les ~es s~ 1 fi tt 1 · d 1 Mu't · 1 Nous le .... urons dans quelques ioun » aux occupation d'usines ..,.." ,.,...... _..___ ·~r- La. ~ .oonrvention ~ o e ang aise e ~ . eu~ •rra ne<" nr 1 =-=---· --"'-"'· -'':"'::"-,;:,;;;,;_ .;;:,;. ;;;;:;...::;.;::.::;.·.:,.._ ...;,;;~;,..::::;;;;:::::.::::::::~;;;,.:;:;:.::;:~,_..,,.,...""'""'..,. 
La conférence discula la Jituati"!' q.ul vue turc favo"•ble ~ la oauppression <l ""'. vigueur poux 'Uale ~ de ~~:i: ·,' •ignilie pus que l'<>I\ ~nY;!alC< l'abanrlon L'occu:pat1' on i' tal1'enn' e- '''s'ét. -end "l' e-· ·1 

•êsuJterait de la fennetlll'e des Petroits J' An1Cletene et la France, 1)8.r con ire, !! com,pte,r de il.a œte de son entxtt' total de ()~!•• mer, ong 
P11r la Turquie en raison ~'une mei>llC4 souLgn~ent J'utililé qu "l"inti~n de . à conl:litlon 1 0 d 
d~ ruerre. Le comité t~niqlff' ~Ill char cette comm;..io11. e~ ._.,,,,., tautefoù; QIJIO" f n enlen oar là, a préci•é le mirùr d 1 f t' d TJ" 
té d'étudier les propOSIÙODS q~- •es;ont D'autres d~légations enfin firen! en- ~~ :i.n::...-:p~ ..::: .. ~ ~~~· t~e. que le• unitéo de_ la ~otte métropo- e a ron lère u .u.énia 
J>têaentéea à ce iujet par les d~lesab~~ trevoir d~s sol~tions intermédiai~cs sur a\ l'article l~r de ln. ~ l"f\nucn-. J l1taine 41ictueUement. a Gibraltar corn -
d d R •t de- b••e, par exemple, d'une collaborah.·on . .._ .. , . 1 à Gr nd B 1 L e l'U. R. S. S. et e oumarue ~ ,_ IJ,on <temeurem fil} VJ.\l'!l...,.. ~~g i·~·- menceron rev~rur en • e - re- es 
'- affec- des outor1'tés turques avec Jes autontea ~- .,. • ....,.,,, ... i.o_ une fonnule tenant sans d çll.1 tErnlJ'f. t~l{ne pr0<>halnement et que celles de la 
t T 

• d endre consulaires ou ;autr~s dt1
0 

sil{nata.ires , e 
er le droit de la urq111e e pr • fu f>i <le'Ull """ li-van,{, l'ex~•~ tJ.on dt' flotte de !'Extrême-Orient concentrées 

t • ne<:ea- )a convention. La question t reseryce. ............ 1 

troupes veillent-· à 
la voie ferrée 

la sauvegarde 
de Djibouti 

de 
0 llles les mesures qu'elle JIJllera l' ' 'd' l:ldlte ~ <I ~O - a- lllW- dans la Méditerranée commenceront à 

'-ires en cas d'une menace de iruerre. La séélnce de apres-rn1 1 lb~ oon.llttl,C~ ti'a dOOO!loé ia' r€gagner l'Extrême-Orient, Addis-Abeba, 9. ---:- Le l(Ouvi:m~ur précisent, d'autre part, que le nombre 
Les clauses aériennes Une nouvelle séance a eu lieu à 16 convmtlonl, elle <le.meurero en Vigu<Ul' I Le . • du pays des Galla et S1damo, le 1reneraJ des morts dan• l'agression de Lekempi ne 

Jiwsqu~ ce Que deux aamées se soienrt « gouvernement anglais ayant de- Geloso, venant de Mega, eM arrivé à dépas!e paa celut 1nentionné dans le com-
L'arlicl~ 20 a fait l'objet d'un ~ha;;: heL:'9~onférence continu.a r examen du éoou.Mcs O;Pr'ès l'envoi du préavis de 

1 

claré . Qu'il n'était pas dispo~~ à courir j Moy~l~ et a ~rocédé à l'installation del 1nuniqué o/ftclel, c'est-à-d1re quatre 
Re de vues l'ortant sur les coul".ir• proiet anglais. . • dOOonciartlonJ. 'des risques, quel est le b11t exact de la la res1denœ a laquelle se présentent Le l'!'lour dl':> comlmttunts 
~aeaae our La navigation aenenne . . 'z fut rênvoyé au comLte SJ la Pnésenlt.e c.orwe111l:Jon vem:it à 1 présence de ses navi'r- d•-· la Méd" _ constamment d6 groupes de Borana da P o· . L' ,•ide en L article - I "I . " ~ ~~ 1 ll'Alriquc 

na. i.a zone de~ etr01t~. " de re.laction. En voici le te~te te ,qu.' èU'e ~ œrnfœmément sux dis-' terranét ? .. 1 M M d pour jurer fidélité, 
Question 'Cst 8J051 conçu · e la t évu par le projet bntann1Que · positions du pn?sent a.rttcle, les hem- », poursuivi · an er' Les troupes travaillent à la construc- Naples, 9· Une foule immense 4 &a-

A.rticle 20. . Il .est .reicanon!:i qu que °' '"Article 22 - $OU.9 rêlel'Ve d$ dls- Iles lJll,l't.ies CIOlll!ractnntes con.viennent' - La flotte ans: la.se, s <cna M. Pe- lion des routes, à l'amélioration des ltté hier l'arrivée du vapeur "Lombardia", 
'l\u.niut est irur Je meme pl con-1 po.stttons de la pré;ente conventllon de se ta.1tre .représen~ à mie con!è-

1 
tu. Mac Donald (con ('rvateur), PSt de- construction et à l'exécution d'un net- rentrant de l'Afrique Orientale et auànt 

lotne aubre pu:;sanœ en ce q'! sur- qui 1>nt été Hbrmimt acceptées Jl'l'" roru::e en vuie de oonciuœ 'WlC nouvel- puis tT<>is sièoles l'n Méditerranée l to~age énergiq~e dont Moyale a un be à. son ~ord trois ::'me f~ntas•in• de la df-
cei:ne re droit de i;iég!~tel' __ la ~-~Ulie, œ, souvero.in«té de ls Tur- le cœwen.tmn. 1 _ 1~ ff' . . soin urgent. let également, à l'extrémité viston Gavinana et d autres troupe•. Le 

t """ eaux - .. ~~ tem U . . .. l'\118 vous a irmer, r1po•ta Sir . . i d Pié t' . b t VOl de aan iterl'li.WT'fl e . :vils quie domeuire intacte suc son· - n echange d~ yucs eut lieu ~T les Sa.mueJ . . du territoire de l'empire, les boutiques 1 pr nce e mont est mon c. a ord e a 
rltoriaJœ pa,r les eér-On~fs cl le': tolre et ses "'1/llX tenrltoriale&. , , modahtée de la 11\Î$• en vizye•>T çle la' . . Hoare, <\U elle v re. tera enc°"" des indi11ènes aont rouvertes et la vie passé en rel'ue le sotxante-dizU!me régi -
inlli1iallres et qu'elle possède de. P llE6 U ouvelle rédaction de l article :at.if,c.a\i\>'1 et de la P,....ée de la con-1 trotS siècles 1 est redevenue tranquille. ment d'infanterie, de la "Gavfnana" et le 
drott, la !lbœ1>è entière d'établir fe n ésentée par la déléi>:a•ion de v:n~n. D;v~ formul'." furent su11,- y ers Je rétablissen1ent de Les ":°~es italier.nes ont établi des 115èm• groupe au lOème d'arttllerie, ran, 
~ ~ Je 11urvol est tn~· ~ 3 ~ r S. Le texte primitif mésenté l(crees. ~ conf~nce decida de c!\aT· J' • . ' • • l "'.osles reJ1Uhers tout le long de la fron- gés sur le pont du navire. La populatwn 

Toultefo.ts. TUll'Quie s'enllaP,e daJ'l.5 1 U. 1 . d. T at:on br;tanniQue était le ger le comité de t"édactio)\ d' ~tudiet Un11 tte trad 1 tJonneJle tière du Kérùa et s'emploient à a11urer s'est lfvrte au:i: plus vive• mantfe•tatlom 
le ~ de :rég1.Et111entatlon ~UI'QUI' Pl"' a e el( avec \econcouTa ~t~ jUJ'Îst(O!I le pr9jet J "t l. 1 à Moyale la reprise de la vie nonnale d'rnthousiasme en l'honneur des conque!-
'/ rolo.t.lve, à fouinnM' la< facili1Jét; qe- suiva'1~r:tele 33 ~ Aiu<ml1'> dispoottlon de de l'article Ill'" Ja qélélflllion t1tT'\~e se ang 0-J a Jenne et du trafic. rant! de l'empire. 
lle68aJ.rea poor peirnu>ttre !• ~ la ~ convention ne pal'te wt- propo>e de soUJl\et!re a,pTès ~von f<l d"" Londres, 9 A. A. _ Les milieux Un détachement de «doubab a oc- A quinze heures, le "Lombardia" a ap-
en toute .,wur.Lté d"'5 =fs::~' teLrt/te arux droits et obMgia.lll.oos dé- conversations oft.cieu"I'• avec J.,. <live1- bien informés émettent l'opirùon que cupé ce1 joun derniers Gaddadoum, parefllé 'POUT Livourne où doivent débar-
q~ qµe sœem llenliI' t l'Asie 1 ()Ulla.rut dn> p<ote de la S. D. N. pour ses dél~atioinl'. l'ann(lllce du rappel de la «Home prttieux point d'eau à 16 kilomètres quer les ,antasslns de la "Gavinana" 
lllla.tiane.iJt,é, e~ l~TOP" e nrenée ;'.,. Tur<!Ule ou IPOl"" ooute on>bre haute 1 · Pn '\ •M\VI' . . Y~.·~ çWl\l\ê çl~ T~action · Fl':"t» de la Méditerranée laisse pré - d~ Moyale, pr~s de la frontière. du Ké- "' "' • 
d'Unre port, "~ er>tre la ~te partie oontro<>Umle . , , l 'IJ'bcle ~fi, aW'I l'!>"W ·i 1 vou- la fin de la teruion anglo-itaJienne, ~1a. Le probleme de la fourmture de Port-SaiJ, 9. - Le vapeur "Sard<gna", 
et la mer Nodre, d\IWU!Ze -~· d J..e texte a été communJ'!ue a la pres· ~rtti:z~ 2«. . /,. ~lexph'<lotion de ch.a- la r~pr.i•e de l'amitié traditionnelle an- 1 eau au pays d'.alentour se trouve ré- ayant r. son bord le !9ème régimrnt d'ar-

4 déléifatio.n turque a fait t:::: ,.: •e sur iCQuel de• ob~ervahons. • fµ~'"ll q~e pe:rlode 11µ1nq\Wlllllale, à compter glo-1tahenne et probablement au•SÏ la solue, tfll•rle, rentrant de l'Afrique Orientait, 
Ion l.Dtention de "°uqneJtre µn 1 ~niées par les diverses ?ele11ah~ d~ la dil.t.e <l'c.Mitlée <.n vlgueur de ln participation de l'Italie aux conférences Pillat•tl~ l"ht\lit'~ J est arrtvé hier à Suez, où tl a éti l'objet 
•u.rant la possib1lit~ de pa~ psoulorna":'1_ apur su1·-1 de la portée de• droits •' obli_- 1 ~ corwenttoo, chaqune d"8 de Bruxelles et de Montreux. R 1 0 L . de chaleureuses ovations. Celles-cf ont ~ ~- "' -n " ~ d \ ome, ' - e matrn du 6 cot.rant, été répétées également d Port-Sai·d de la 

<>nef. ·-i bien <JoGOI J 1 aatt"Onl découlant d11 11act~ O\l el llQ haut.et; '[J&rtl<S ooMJra.cta.ru(es ""1111 Je Lesdits milieux expriment l~U( satis· b d d ·1•--L 1 1 ' tud; 1 s .urvo er '" ~ 1 d ~ ) a- drol j ~ un~ an .e e P• ~"" a mtcrrnmpu • ' part de la ~op1tlation ttalt'en11e qut a'est 
:na) que trensversa san - ' é corda cond11• c111Rs a ça re .. o a .,.,-1 t de WoJ>06el' f.es amendemerna faction pour cette déte t . •t la ~prise f - l 1 1 • h 1 y ., ~o L' . 1 fut r<•erV , u1 . é~- v • • voie erree et a igne le egrap Îque rendue sous le• flancs d . d bo ~ 

nea tnlerdite1. arttc e "t • du !'iatlonl. <I -~ e<m&id """ comme ni!œl;- d'Add ' \b b , 0· b . u navire r .. 

La Comml
'ssion cieL-;article fut réservé jusqu'ou .m?ment ~ nux "'1'tl.cles 11 et 15 de la pn;- l ... ~ ed a "'1 .. 

1
' OoUh, ""d Ire Akaki d'u11e profusion d'embarcations, arborant 

a une :-.Jl!."C ___ H........ néral aprq ç.onsultation du président. et ogg1_0. ane • :ntentio. n e saccagec ~ le "'avtllon tricolore. 
• , l déléJtations auront s.oumts con,,~-.... .,. _. b d \ Y 

des Détroits ~u des inutieu•e le texte de ru. R. S. SI l'une àes hautes parties contrnc- l .es divergences qu.'.· .. eux lratn c <>ri!"" e vivres. • ,,. ,,. 

0 ' 
. 

1 
au ~roi' et etu e m b . d . tn 1 .0~. "·-•-· ~"""~ ~"""·-•~ Les déta~hement en 11arnison à La 1 Li IO A A L . d' I 

emen ~ pu 0 tenrr es 1ns 1c 1 ~ WLllJM::."> ~e }"1-~......,;;ii. · des am.en.de-- bs' Add . .d. voorne, . . - e rr01 ta,. 

d 
n oa1t que, contra!T . alais g et auront d • rn.eds SU JStent es mtervenu.s imme latement em- 1· h' 1 •1 e convention turc, le pG'"OJct a~,... .. . L' ticle 24 n •était p.as e nature a . con!orrn.ément :iux d.i.s!IJœ{tioJls .. ' • 1 11 d d . . ' ie J>&'l&a ier en TeV·ue es prem.ieTs e -é:-

b • l nuss1on , aerr de Jonas Jéhats Il est ainsi de l'ail.illén prîécéd.ent, elle ""'"' .,..,, ... ........, La pec,\erent es P• a.r; s e iTcah~r leu.r ment d 1 d" . , G . tev<>lt le maintien de a com. . t "" ui '"'""".L ... ~U)ÇI..... confércnpe "' .(lin~i ter1n:iné l'exa .. pl.a 1 • e a 1v1non c av1nana>. Ten-
d!~' Détroits dont al définit ainsi 1.,. susc• chaoone det; autre; parties co.ntnu:- men de \a première lecture dn prniet t;, bat d to t 1 't trés hier de l'Afrique Ori<-nt.ale, ~t QUi 
onction. . conçu : t' l 24 ,_ La. pn'st!nlte con'Ven• tante... 3 mols Avtllllt l'eiçp!Tatlon cro l<i anglais, L coml' . urat due .81. nw. d 1 retou>nent en To1eane, leUT pays nat&I. 

A. ti 
1
· lJ<L ~ !nt&- Ar •:_:.,.,e la convern.tion concernMt pêrloda quinquenamJe eon c:oon; çe Le d' . e ma m su1van • es e ernents e a l 1 r ce 21. - l!nstltuée en uon .. ~.,,, Détro'ts signée à Lau- --'-·"- œm.J ~~ 1' . • 1voergen«•• 8l11Yantes .ub .. stent: 219ème Léa'ion de Chemises Noires. de Il () lkier bougrols volontaire 

na+<-~•- des J)étr<llts l ......,..~., des . ,...~""' .. ,,....u lndlcatôon des p • t. .. . d 1 . 1 D' , . d , E hl 1 ·~,....,., à !6 de 1.a 0011- e •...,;-·- u,iJilet 1923. 4l11Ilen~"'1.ts <1<$irês . . r"°'."'upa 1on oov1et1que e •-er a 1vts1on «Tevere•, u 60ème Rêiri· en t op e 
""""1 d ,.,-tlcles 1. O _,........, ,. T ""- sanne le 2i l • au com'ite' de -~•rs d _ a4rl&l que les\ mtrod~ire da.ns la mer Noire que des ment d'I f t · d 1 d" · · Sa · N J 9 Le \'en(iQn des Déftrorts ~1'?-" .... ~ 't' renvove . . • u~ e -.p ~ b.. . l' r n an erie, e a 1v111on • - ap es, . - ~.ecrétaire à 

Îgz.i eontiriuem. Ce texte li\ e e 1'i \liile ~ parti . ahn-.ent~ C$(era 11r1n .de ne pas voir bauda» et la lère brigade d'&ythréens, l'Aéronautique est venu ici J>OUT Temiet-
~ le .24 iu.met Éue aum no-1 rédaction. • • f" J Pf0.J)Q$e .ni a:rnendcrn e con.tnict...wte, dan. la ffif"'T NoiT~ des bâtiments ~11 tvpe accourus de diverses direction., ont in• tre à un capitainf' hongroi~. qui 9'C trou-

<l""'*"er """ !~· conformément 1 Le" diSJ)OSttton& 1na e& •"t'-- ft ........ ~ t _,,.:,_~ ®'u; 
1
"' con-,1 des cu.raosé de poche allemand.. fligé de très 1rraves pertes aux pillal'd1 ve à l'hôpital, à la 'te d'une opéra-

ia,,,~~t ~·"' ~· 1 -; .,,. .... ~ ,..~·~·" ~ '1=>U et 8'lt eat jfll c __ t. "b d l fi ·• · d bl' ' d'b d ··-·~.. ~ rannexe 3 è. la ft pari de son ~ à'nbœlt.lr à .xn- 1e :11 re e a otte !iOV1et1que e en les o 1a;eant a se e an er. tion eh:n.-gicale. la Cro.ix polLr le mé 4 

~~'Il~,,,., · de de ré'llrùr liffi sta• t La délégation, tur:'e~e à 
1 

bref délai un ~ t~ ,.;:qij un accord~ la mer Noire eans (j,mJtation de nombTe La voie ferrée a été rapidement ré· rjte en guerre, qui Jui a été conférée 
tJi,tJq cœi.v•••>l.la\e; r~<'nts intention de ~re:'~cje Z5, qµj .. t ains qu ~i:a;: ~ci:~ et ~e toru>age, tablie. par le Roi d'Italie, sur la pr<>J!oaition 

\IJe& et r~ lll::atiOn ctes or- 'amendement " la: et .I.e conv.,ntion an• 000:..iennent ide :c fa.ire rejll'é9entec ' F ermel'utt radicale de la ~er !"oire ""'"' du chef du R'OUl'<'J n=ent, IPOU' avoir 
~ 'a.PP concu dans le proJ à ~~ . __ , 1 ('n temrps de guerre aux ""'vires etran- Rome, 10 A. A. Les milteu:r autorisés participé comme volontaire à doe nom-

lk:lff! ll _. j§ • J . Uille oorllfb"''"'"' QUl s~-t COllVO - f J d' , dé t Ce ...- · li • une di .. gaie 1 Ln. présente ronven- ée . ette . tl ger , sau .pouT es ca1t a!lis1staTJce mu· noncen co1111ne une nianoeuvre antt-- breuae-s actio.ns de bombardement et .de 
..... t &Tticfe 21 donr1~·~ion turQue A.rtlcle, 26. "Me t ae5 in.strum<>nts ;: = e~ Cl' .. QUffi Oii\· 'tuelJe et de 1>0 .. ibilité d'aP'PJication des italfe11ne la publication d'i11formatiOn• a- r...-onnaiManC<O our J.,. fronta d'Erythrée 
d on animée. La " a · _ tJoll sera roiU e diépœés aui;ei.- pr ame seance P eruer,e ~era !" a<eords 1eg1onaux. larmi.,es sur la situation en Ethiopie. Ilsj <! de Somalie. 

1
.""'81\da J.a suppr<09'1ion d; ~ coC- de raWllc:a.tiOn ,,..-ont xée par convocation du secrétaire 1e-
1o11 tntemationale de• Detro1ts. er 
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Co1nme1it 
la 

nous avons 
Rouinélie 

L1l VIE LOC1lLE La nouvollo loi sur los Banuues en Tnruurn 
-----·---__ ._.._~_,,_____ dé' 

L'arttcle suivant paraitra dans le ve, la nouvelle loi. a il' avantage d~ . -----·- LE VILA YET 1 ancré que les formalités douanières prochain numéro de la c Rw;regna férer aux tribun.aux le soin de •e 1>'
0

• 

Un feuilleton historique du «Haber» commencent. Italiana >, organe de la Chambre nonce.- sux plusiems cas de contra"lts' 
L'enreuistremeut tlt•s noms L'affaire <I<' contrC'baudc de commerce itallenne de notre tion p.révus pa:r la foi ell~-même. 

X 
A la procln nialio 11 

Coustllutio11 
•le la 

Nous somme• en 1908 
Le gouvernement d'Istanbul, très pré

occupé de agissements df's comités en 
Macédoine. a établi un réseau d'espion
naRe dont Je.s éléments sont co'lstitués 
par de fonctionnaires civils et militaires. 

Dans l'histoire du Comité Un;on et 
PToRrès, letrrs agissements sont 'itÎgma

tisé.s et on explique de quelle fa<:on on 
l~s a empêchés de nuire. 

Malgré tout oeci, la Constitu•ion fut 
proclamée dans les circonstances Que 
lon connaît. 

De même que tout ce qui e-st com
primé éclate avec plus de force, quand 
on ouvre une soupape, de même, à I' &n 
nonce de la Constitution, tous ceux oui 

U11c paysanne bulgare 

avaient .soif de liberté res!ent'~ent non 
seulement de la joie, mai~ encore du dé
hre. On était arrivé au point que per
sonn,.e n.e: pensait ·plus ni à la politique 
ni au pays. 

PMtout des réioui9San~s. On s' c-mbras 
sait ·dan.§ les rues, on pleura;t, mai!i 
c'étaienl des larmes de joie et d'émo
tion 1 

L'Europe était hésitante. 
Elle comprit cependant que la meil

leure po'oitique était 'Présenteml""nt de 
ne ,pa.s sïmm.9Cer dans les affaires in· 
tér' eures d-e la T urqule. 

En attendant, 1e:s bandes lenant la 
c.tmpagne étaient )nvitées à veni! dan 
lei1 villes. Elles y aTrivaient porlant leu.ni 
armes et leurs GO!ttumes t>Our exé
,._uter des dansca nationales. 

Les Crees et les Bulgares 
saient au son d.es fifres et des 

fraterni
tambou-

Lea articlea de fond de l'"Ulus" 

La d8Gision do Gonovo 

de famllle M. Adil, sous-secrétaire d'Etat du ville : La nouvelle République a trouvé d1, 

N fr , l C mh · ministère des do-uanes et mono-poles, Le vieil e.....,,.nire ottoman ne s'était l'organisation ciVlile un terrain vterS?e 

Tous droits réservés 
· i.n O 't • h • lb h' b otre con ere '" « u unyet > ... ~ ét' 

T .s. n &Vat merne c arg~ r.a •!'Il ey le · · • d l'i • · continue ici ses lnve.sti~ation-s, notam - i'amais occu~e· profondément de cette telle sorte Qu'elle a .dû souvent c1cl"' 
1 comma , t d I _, . d. y ' 1 annonce Que IJll.JIIl1ster~ e nteneuT d ~ 

n-aan e .a. 00ernuarm-e c e- ment en ce qu1· co~ .... rne le cas e con- t" L B d · t 1 · d · d 1 · •t . M ~ "-U prenant en considéra.tian que .d.~s con- _,_ ma 1ere. es anQues turques eva1en en rp U&eurs o.rna1nes, es Ol:.S .. 

1 
n.1ce, e,t_ ustaf.a. Kemal (Atatu''rk). offi- trebande que nou• avons cité Tel.atif a' f · l tat t 1 · d t" l lie• . citoyens n'ont pas fPll faire enxegistrer ·<> a.Ire approuver eurs s u s par e nu ... or O'Jlinances en 1eremen nouve · 
C>Cr d etat-.maior, de me"- a' Salon1·- la -·L·t1.tuto·on de la motorine au pe'· · • d F. · f · t F • t l d' · d ttre 1• ......... ~ !eurs noms de famille dans les rr.gistres .,. ... os n1stere es Jnances, mais, une ois ce - requ.e.mmen , e es1r e me , 
QUe Apostol, aurn.omme' le « Sole1·1 du t 1 f li · 1· Il • · 1· 'd 1 ch , ·nd"'' de recours µar suite de l'encombrrmient ro e. te orma ·te accomp ie, e es eta1ent i- Pl ement es oses en orore, a 1 r 
Vardar >. pour ~e réconcilier avec un des derniers jours, a décidé de 1~~ COI\-: ~MUSEES bres de déployer leu:r activité ans au- le Législateur à s'a.dre ser à l'é!Ta~iit.~ 
autre Apostol, chef de la bande grec- ·d · " d • b ' 1 'S fouilles du Prof Baxli•r• tres limites que cell~ qui leur étaient L· .. doption intégrale du code c>-' 1 s1 crer COfllme s etant a resses aux u- 4

'- 11 que opérant à Yenice. d 1· • l cl "-- f as.signées pa:T les moyens mêmes dont suisse et du cod.e pénal italien t"1l ~0 • 
C . rcaux e etat-civi, ce Qui ne onne Le Prof. e>aAter, a OUTni les expli-

est ce qui fut fait. 1.: ~ I' ,. d ' elles disposWent. Les banques étranszèyes un exemple. Dans le domaine ban'" On pas ueu a appi.;;'cation des amen es. cations qui suivent au sujet des ~Tavaux ·rt 
viva...t à ce moment dan~ uné Au demeura:nt. l'objectif de la loi en cours pour mettre à jour les irestes opérant en Turquie avaient également re, - peut-être parce que le miniistt. 

époque si euphorique, que le gol'verne- ·, · ..J • al · d B le devoi.T d'obtenir une 1.icence minlsté- de l'E'A:.onomie est diriné paT un tS n etatt pa9 oe punir les citoyens, mais des anc:ens p ais e yzance : "' ht 
ment ottoman pouvait entreprendre tout de leur donner des noms de famille. _ Les foui1les continuent à la rue rielle et ét.aient ~oumises à l'obligation directeur de banque - on a cherc • 
ce qu'il voulait. Il pouvait. pat une OT· 0 k Il d'avoir un capital. effectif ou en puis-- à faire oeuvrie originale. b~n que heB:tl r, sous ce TappQrt, les r~s:ultats avant Tomru : e ·es. ont amené ]a déc.ou - JY 
.ganiaation .calquée sur celle de la Suis- e'te' 1 · d b ••nce, de 300.000 Ltq•. En !Tevanche, coup de ces di<M"\ositions soient d;.ji'I. 1 

partout très satisfaisants, i -s en- verte e eaucoup d'oeuvres architec - ._ .. ,.... 
IM!, conserver pour toujours la Macédoi- suit que les citoyens se sont conformés turales. On a éfcaJement découvert de aucune li.mite ne leur était imposée quant troduites en d'autres pays. 1 
ne et l'Albanie. d' ' Il à la quant!ité ,et à la qualité de leuz.s On ne saurait dire que cette nouv~. 

1 avec empressement et re:-)pect aux rs- nouve es mosaïques au cours des fouil- t 
Maia le fanatisme d'une ipart, e tra- · · I' l 1 · opératio.ns, 1., quantité des moyens à ·le !OO soit pa.Tfaite ; elle contient rl'l pos1ttons e~a es. es pratiquées denière la rnosq 11 ée de if 

ditronnalisme de l'autre, et la haine et S 1 •h l SO engager ou à employer. me des dJspositions qui dev.ront él. 
1 f d d l.'aclivité de la ctir1'l'liOll u tan-'-' met, •ur une superfjcie d<' , 
a venReance qui couvaient iau 011. es ' , On f I PaT la loi No. 2243. de juin 1934, éclaircies ou mod:ifiées. Mais elle c0 

f d , '- tl•• 1·1·,·vl','ll m_etres ca.rres. éprouve des dif icu - ut 
coeuzs, iTent que., es Que ics va - '-' c.. ~ I d la nouvelle République a mis la main à tient auS1Si une série de di positions a 

d . t , M F h de l'Ev.- tes POU'T en ever la grande maOJ~e e I I 'ü pt' 
peurs e cette 1vr.esse mome.n anee eus- . ia ri. directeur $?énéral tr-rre qui les recouv.re. Les travaux ef- la pâte assez profondément, en cette seu s ceux quj connaâssent e .m1 ·eu 
.!tent d~paru, les rêves insens.éS< d'antan kaf. qui, dans quelques jO'Ull's, rentre à fectués au dépôt Ayszir ont été inter- mahère, en introduisant l'obligation, Vecr1t appr-écier pleinement et qui correl' 
s'emparèrent des imaginations. Ankara, après avoir terminé ~on ins- pour les banques, d'avoir un capjtal pondent, en fait, à des besoins préc-J• 

C ' ,__ L__ d h f . t ro1npus, attendu que pour les co'ltlnuer, t 
est aKUJi que uca.ucoup e c es pection .ici, a fourni les rense.i.:gnemen s ï I' . d. .. ·m.inimu.rn proiportionné à l'impoyta1J1- Dans son ensemble, cette exPTeasion 

de bande qui avaient d-.....--é les armes · · 1 
Y a Jeu d abattre le grand epot 1 1 li Il 1 1 • d" od · d t~ -·t-""""' QUI eu1vent : ! d' t d f . d . . C ce des p aces iSur esque es ie es a vo onte 1ntr une es concC'P ~ 

·, . . • I h . N ~l .
1 

d' I eau e e au'C es expropr1ah!\nS. e d d 1. ,~r et s etaJent soumLS. reprirent e c emin - otre COfltTo e, a-t-1 1t, pur es se a P 
1
. • h . étaient al)pelée9 à opérer ; la liTTiitation sévères ans l'a ministration de ~i~ .11 

d 1 ta ., , ~ . our annee proc aine. d d bl. 1 "' 
e a mon gne... prop~Jete~ &P:Pa;rtenant ~ des ':ommu .. 1 LES TOURISTES es différentes opérations 'jnvestisse- gne pu. 1que non moins que e 11Jouc1 

t.'A lba11it• Cl ]a l1:lCCfl•>i Ut' nautes m1nonta1res continue suivant les . n1ent proportionnellement à leur'f mo-1 protéger les éparRnants, gont at.11 1111 

Après la proclamation ile la Consti- prescriptions de la loi et il n'a donné l)'a11<lacif"UX ''"C11rsiilt,'1ISlf's 1 yens et l'oblif{ation de constjtuCI une ré- d';ndices du sérieux des intentÎC'lnS aill 
tut!on, on peut séparer en deux grou- lieu jusqu'ici à aucune di.fficuh~. La M. Wernergast, d'.recteur-adjo.nt de serve en effectif ( transformée ensu.te animent les adm:ni~trations d.e la Ré'PI) 
pes Ja papuLat~on de la Roumélie : perception du droit pou.r 20 an pour la section médico-légale dr- la police de en titres de l'Etat) correspondant au J b'ique dans toutes leurs oeuvres rie coti~ 
l'Albanie au Nord et la MacédC1Î11e au les .maisons qui .Sônt vendues ~e- faùt la ville d' Altona, en Allemagne, ac - 30 pour cent environ des dépôts en caiis \ truction et de Téfomne. - M. 
Sud-Est. aussi régulièrement. : t"ompagné de Mme Wernergast, Qont ar .. 'ee d'én:nugne obtenus et a.dministrétl 22 _ 

L'Albanie étant un territoire qui pro- La commission des juristes rhaTgée riv,ts à fstanb\.!. A ,partir de Budapest, par l'établissement. 
tégeait ,)es frontières de l'empire otto- d·aplanir les différends surgis •ntre ;r, ont de•cendu le Danube, à bord d'une 1 Les banqu~ étr&ngères exerçant '"' Çl-fRONIQ~E- DE L'AIR 
man en Roumél»e, on ne p.ouvait majn- mon adminisbration et la Municipali:té embarcation démontable en caoutchou•.:, Turquie ont été obligées de constituer 
tenir la Macédoine &ns l'Albanie ~t ,-.é- continue 6IC8 travaux. 1 et ont atteint ain~ la mer Noire, ou'ils leur capital en Ltqs. dans la même pTo
ciproquement. Nous avons contracté un emprunt de ont traversée non sans de nombreus~s 'portion minimum fixée ·pour les banques 

En effet, les Slaves à l'e!ipr'~t ~errt~r. 200.000 Ltqs. qui d'Oit •nous servir. d'a- "\Ventures. ' nationales. 
oppos.itionnistes et révolutionnaiTes, sa- près un programme, à entretenir et à M. \Vernergast a remis à niotre R:ou- Quoiqu~ cette loi représente d,;jà un 
vaient qu'ils rpourraient êtr~ ad,min'Î!ttrés ré.parer les monuments histoYiqu'f"s et verneur _ adjoint la lettre dont il était notable effort déployé dans le but de 
avec l'appo.lnt des Albanais. monta - cela en collaboration avec la dire.tt'.on porteur et qui lui a été confiée paT no- sauvegarder Les intérêts dee déposaints 
gnards et courageux comm.e eux. des musées et l'associat:on charqée de tre CO!lsul à Hambourg. Les exrursion- et, en général des crédJteurs d~s ban-

Si on ne les Tattachait pas à la Thra- la con3Crvation des monuments anc:ens. nistes comptent se rendre à lnebolu. de ques, la nouvelle République l'a rem -
ce, il y aurait eu solution de co11tinuité Les travaux de réparations envis:tgés vi- 1à à Trabzon et en Iran et rentrer p 3 r placée 'IUainten.ant i>aT une autre loi, 
et la zizanie interviendrait. IEe!lt les mosquées Süleymaniye. lJ\lelli, tt" re en Allemagne. No. 2999, entrée en vigueur k 9 iuin 

Il y avait au.ssi d·autres <'léments de>nt Sokullu, Mahmut Pasa. Mihr;mah. a ru. L••s t'('llerC'US,iOll'< Ile la situa lion dernier. Cette n.ouvelle loi ce>ntient des 
les intérêts avaient été lésés et qui n'a-joue la mosquée d'Azapkapi, oeuvre de intf"t'n:tlionnl<' . di~positions qui .s'incorporent à celles 
vaient pa.. été du tout .satisfaits de la! l'architecte Sinan. 1 . d.e la précédente ; d'autres sont modi-
proclamation de la Conshtution .. ~u de- Nous avons également dé·pen~é ius- . On_ re:narque .. que, paT suite de Ja fiées -et complétées de façon à expri
meurant, ce ont le9 Turcs qui OITlt fait la 

1 
qu'ici 60.000 Ltqs. dans ce but pour la slluat;on J.nternationale, le nombrP- de mer de.3 conceptions nouvel·les et ha:r

prenuere c.ontre-révolution, témoin les mosquée de Sülran Selim d'Edirne, et tour(~.tes venant pa.r mer, a dimi,nt~é, corn dies qui, si elles faisaient paT~ie des 
événements du 31 maTs. d'autres mosQuées encore de \.a Thrac.e.• 1Para~1vement a~x annees prrecede~te,s, 'mines techniques et 1pratiques bancaires 

Bien que la clairvoyance de Mah- LA MUNICJPAl.ITE 1 tandis que celui des voya~eu~s arrives n'étaient pa.s parvenues jusqu'ici dans 
mud Sevket pacha ..et l'amour rfe n-0s Par la rout.e, en autos et a bicv<'lf"tt~. )es autres paye à être codlfier. 

Les records du nionde 
pour hydravions viennent 

d'être battus 
--o--

Rome, 9. - Un hydr.avi<>n tr\fll~ 
leur c Cant-Zappata 306 >. piloté P"'. 
le ca·pitaine de la rés-erve, Mario StoP

1 
pani, le capitaine Ameli<> Novelll, .av•"~ 
à bord deux autres occupants. ' h•1~ 
les records d,u monde de vitene pO tl 
hvdravions sur 2.000 et 1.000 km. a'., 
et sans charge, à La moyenne hors\\ 
de, respectivement, 30 7. 3 1 1 et 3 
mille 261 km. 

Ces reco.rds ont été battus 
cuit Orbetello. - Piumicina -
Orbetello. 

ur If' cif 
Livorno 

jeunes offic:em pour la liberté aie:nt r ~Ps l'f"Ct..'l lP~ tic la \ ' illC uc S(~ la augmenté. i ApTès avoir expliqué en détails tou-
pcrm.is de réprimer vite cette révolte, sont pas acc:r11t'S 1 On. attend de nombreux grounf's d.e tes les forma.Lités à acco1nplir pour 0-b- Le 
leti éléments mécont~ts, ca.cha'l"l.t lf'urs · 

1 
tour'.stes devant assister au festival des tenir J'autoTtsation d'exercer des o..-.;ra-

prochain ((Zeppelio•1 

Be.aucoup de gens ont pu croire, en Q . . d'I · 
res!tentiments intérieurs, eherehaient, à b f . .. 1 · d t 1 t U3.rante 1ou·r3 et Quarante nuiti:i s- t:ons bancaires la nouve>ll"" loi établit Le LZ 130 - c'est .son nuJJle1 

toute onne 01 qua a suite u ran · . . 450 · l · ' ri 
:oups de pioche, à ébranl~T }es fonde- f ' J v·11 'd · "'t · mobi}ie tanbu)t a.:nSI que . touristes an.$: al.S QUe les banques ayant plusieurs fi}ia- d'<>rdre - a été mÏ's e.n chantjer. Il', 
m-ents de la Con.stitutiôn. • etrt a 1~ J e .,,'.'-'b'.m,.po s Jffile•sourccrs• :!ont l'arriv.ée est signalée pour le 30 lei - ·~alernen.t all a' agit de han- ra livré avant la fin de l'an.née pt" 

c sur ut propr1e c a ie, ses r '' · 'li 36 
Pour ce IaiTe, ils profitaient de tou- I' ~ • "t 1 1u1 el 19 · ques étrangères établies ici doi- chaine. 

1 . l •Ont a.p.pe ees a s accro1 re. \ LES MONOPOLES h . . ._ ,. . . , O . , . .. ,liP 
~es, :,s occaStons, estimant même Que es En effet, depuis quelque temrps, l'au- · vent c oisrr ... et trKJJQuer ~~ mm1s~e~e. n savait qu un tro1Steme 7epP. )t 
nteret9 de la ~at~.ie passa.te-nt après les torité mu·nicipale reçoit fréquemment \1 \lithal 1•nrt f•<llll' 1\111<.ar·a un ?e leurs s1e.ges, com~e 11ea-e adnun1s- devait êtl'le construit dès l'instant otJ 

[eu:rs. Ils travaJJla1ent à troubler les ee-/des m" "vcs conçues dan.s ce se-ns · 1 M . d' , éral rles 0 _ tratif • (central) ; ce siege, comme nou3 ;projet d'étendre Je trafic transoc.fafll 
prits et à fomentei- çà et 1là des TévoJ-1 No 

1 1 
que le manque de Te9$0UT~ ~ Mithat, ·.~e~t.eur g:~ Ankal"a ~fin allons le voir, a des fonctions spkiales. que en y co.m;prenaint les Etats - t.Joi~~ 

tes. us savons . . ... dnop es, est p:irb ie: ~o~ . Comme la 'Précédente, cette loi fixe serait réa~:sé. Le LZ 130 aura l~s f11~ ... 
~ , ces ne vous a ipas permJs 1usqu ici 1 e soumettre au 1m1n1stere c~ ... ta1nes "ta) • . ~ • I .

1 
l '-• 

(a suivre) d' • . . . un cap1 muumum necessau-e : m1 - mes d.irrnens.ions que e diri~BI"' 
execuler certain:S travaux urgents. questions a.drn'ni.strat1ves. r d L h ... « Hindenburg , (LZ 129). , 

T e>utefois, ma'ntenant que le budget' . LE PORT t1ron et tqs. pourla cd aq2u5e0 "ooeKOe hse ftC 

1

, · · · s· I N. d . d . h t · <>uvan sur une p ce e . a- Le Graf Zeppelin continue à ef. ,, 
a m0Jt1e.

1
1

1
e e.gus .eva1t con.~rve.r 1 dont vou ispos~z sest ~ur~u~e1 me~ l ,a réfecti<>tl tlt~s , 111nistlc Gnlnla bitants; une demi~million pour les , • r' 1 e'"' 

tout au Pus es appo1nt~ments et les accru, vous pourr:ez pourvoir a a re-, O . . d C I t " d d . I I . d tuer ses t:ravcr.sees regu ieres, ma gr (tP 

fisamment de fortune .personnelle ipouT ~Suivent des indications précises... 1 su , i~nt, pas au trafic e no re J?ort. ' . aN rru e tants ~t "\1n.s1 .. e au service de l'aéronautique. tl 

S
'••s I" · le t d' .

11 
\ O I' I . .,_ f a ete dec.idé de les allonger JUSQU a suite. aturellernent, ces capitaux mini- Peu de per&onnes savent, du reJ , 

'

fonctions d'un ultan du Maroc, Ha suf- fcction de telle rue, de te-) trottoi·r. - ffn SaJt. que les ~uaids et a a a n~ ~1~~es, 'is\)ouv~~t ha~s es oca ~.te-~ de nombre d'années qu'il a déjà pas~ 

- urer eQWva n une pare1 e r, on re eve que es 1mpo~ on ... F' . . d d ... . . . 1 LZ 13 1 1 19 _)' :no' . , . d' . . , . ... . . 1nd1kli. T outefo:s des travaux t> cet- mu.ms eVTont etre additionnes au cas que e 0 s-era e ème n1r~ 
Ce n'est certainement ~* des faiht lconce.eBJon, c est a lTe des rnpyens de cie.Ts et sur la propnete batte n ont pas · • ... f •t ch·- ou' la L._ . I . .. bl d , 1. 0 of' 

~- L.• E il d . d'· t • , f. • , I M , . 1. , . , te enver~u'frC devant couter o. ..... • oanque aurait IP WUC'lll's SJC?.es. e u sy.steme zeppe m, qu1 .era c 
sans précédent dans l'histoire que l'oc- suos.:stance. t conserve le rott 1n,y- etc trans er~ a a un.:.c1pa 1te, mais a .1 •1• d .. d. b ryour le Da I ba ., I I d' _ trur·t. 

• . • · 1_ • d'Em (' d . . . . • b d t J. a e e .ec.1 e de se omer, . ns çs nques nauona es, e ITCC 
c.upatton des territoires d un Etat faible cr.re ur es cartes JC titrt- pereur a m·.n1stration pnvoc qu, a un u ge t , - 1 . existant~ teur aéne'r 1 d 1 b t d d .t 

d' Ab • · , La . f d' .11 I f ;nomen . a reparer , es qu31s - "' a e a anque es , e IOI , 
Par un .Etat, puissant, l'anéantissement yumie. . • , , a part. loi ixe ai ~urs ... a açon 1 Seulement, l'iétendue où (e!J bateaux membre du conseil d'administration 
de sa liberte le renversement d~9 trô-1 Enregistrons ce QUI est a 1 avantasteldont l!s recettes de ces 1mpots &eront L_ d . .a encO'Te (art 9) 

· · d t t .
1
. • 

1 
pourront e.U"Or cr sen trouver • . 

nea. Au contraiTe. n.ous attendions pré- e no te emps : ut?· l'Sees. réduite pe d t la d , des travaux. ' U . 
ciaément un fait comme l'histoi .. e n'en/ Si l'Ethiopie avait été un :peu plus i l 'CXJ)J,,il'lli,>11 du llllhll<- 'L h t n adn uree d leur tottT i n conuté de gestion compo~é de 3 . . 1· , 1 f .. . • e'f a eaux evront a~ten re membres t d l' l 
a jamais enregistré de pareil . nou:s CIVL 1see et un peu pus orte et ,.j un ou 

1
. . . I' , donné l'ordre à Il , . · "d't' des ser- . e eux 9UPP ean s, d 'POUif 

noui attendions à voir toutes les ~atir deux articles avaient été ajout~s aux La ~unicipa itc. a l ·r ,.j . _ ip~ur a. er a quai. et la rapt 1 e · fonctions spéciales de falTe app?iquer 
s'unir contre Je f . d 'f d 1 sa.nct.ons • on aurait créé le fait sans r:eiS services de Teviser es tari 8 es 1ar vicei sen .ressent1Ta. , d les dispositions de cette loi. 
aauver le faible ~rt pour. e en re et ..,récédent dan~ l'histoire... 'dins et caSl:nos Técemment ouverts. De . O.n envi:sa.ge, par consequent. ·e Les membres du comité de gestion sont 
la S D N ; . f~-t-' ?ansMce hullt Q~e L'jdée cLe la S. D. N. est née de la plu.:i;, elle continue son enq~ête au o!.U·, faire amarrer provi90iTement les baftleaux responsables en face de la loi pers.on-

. · · a etc on.ace. a.s ,,. e n a , . . . • ... . • · t d l in tes que lui paTviennent sur- par la poupe t s paT le anc. 1 lJ , . 
remporté de suecès ni contre le Ja- reachon des m1lhons d etre-s humA.1ns con 1e e-s p

8
a .... k d . Il 

1 
• .e .non pa . I x et ~e e.ment et sont egalemenl passibles 

pon en M dch - . l'i 1· tre la graMe guerre qui vit tout de uyu a a, en ce qui concer~e res e ~ s:avo1r s1 les quais, ~s eau . 1 amendes et de rpcines allant jusqu'à 10 
an aune, n1 contre ta 1e . , , l t .. d 1 l e au d('s:sue rt11 pnx s11rtout 1 esp d t d1srpose s Y 1 d · e Ab · ~ E d • • s entr égorger des millions d être hu- a ven ~ e a ~ac ~ ace on on ans e rpr1s001. Dans les banques étran,.. 

n y .1n,e. ntre ces eux evene- 1 • r· . d f 't ··1 ' n p ê•ent 1 ' 
ments ··1 diff. . • mains 1 maximum ixe et u ai qu .l n~ s e r . . . a:eres, Je diTecteur du sièae administra-

• • l Y a une erence c est que • ff h 1 dé-' 1 · ~ 
les sanction n'avaient pas '.

1
• 

1
._ Nous devons rprofiter des leçon~ de 1 t~ouve pas su isamment c ez es I 

1 

tif {central) est chef du comité de ges-
e e app i d'Ab . . bl l 1 b1tants U , . • r ) . d . - . 

quéea en ce qui " trait à l'occupation la siuerre yssm>e POUT corn. er es . L'ENSEIGNEMENT ne apprec1ation su a t1on et Olt e~e muni des pouv<>ir• d<' 
de Ja Mandchourie lacunes .de la S. D. N .. et en fal"C une son. c.onse1I d administration. Les con-

L' empereur qui~ perdu tout llOn te force capable de défendre réellement la• 1 a •Sü rnerlJ:mli> • 11\lltlll'l'a 1 propagande turque •cils d'administration de toutes les ban-

r.toire, à l'exception de quelqu~• par. paix. du 111•rso1111d à Montreux q~~s sont <>bl~és de contrôler l'acti-
celles, a paru à la tr~bun-t' d'une sali~ Maint~nt, chaq.ue Etat doit _co."?plé- 1 Comme l'année dernière, la Sümer vite. de~ com.Jte de gestion. 
où 9e trouvaient réunis les TopréA~ntants ter sa defense nallon.ale. GaT l'i n y a 1 Ba·nk compte engager cettt" année-ci de On connaît suffisamment 1' oeuvT.C ~ arbcle 12 prévoit 1'1nstitution d'un 
de toutes les nations et il a défe-n.du la pa~ encore un autre orRane qui pui!se i ea x emrployés en les Tecrutant accom,pLe par la directit<>.n générale de regis~e. _où doivent être inscTites toutes 
cause de n peuple. C'est là le fait. d~fendze la liberté et les droits dea peu-

1 
nouv. ~es cÜ.plômés des lycées et de la Presse Près le fnÎ.fl!Îstère de l'ln~érieur, les, ~ec1s1~ns du comité de v,estion. Tout 

sans précédent. Aueun pays éprouvé n'a 1; 1 ~s.h.~p~èsl quo.i, ~~ peuplf~ qul i90nt 1 f.8'~;e de co.mmerce. Ces jeunes gens en matière de PT<>il>aRande nat!i.ori.ale. credit Qu~ dépasse 500 Ltqs. doit être 
été défendu d'ailleurs, jusqu'à ce jour ntt.ac es a a paix. o.iev:ront arre tout .ce 1 tira.vailleront 

1
pen·dant un ~n dans le-s Ses Ptlib.licatioDS, .sa revue surtout, soumis à l'approbation du comité de 

sans qu'aucun intérêt particulier d'u~ QUt sera en leu·r pouvoir pour renrlr,• 1 a~ . . __ _i,..,tr'els et dans ceux de La Turquie Kamâ1iste, so.nt TetnaT.Qua- g~tion ; j) doit être propo é par le 
E fu , . , . tloCTVJCeS Jnia~ • bl J f d d t ' ' ( ' J 

lat l en jeu, autant QUI' l'Abyssinie. grcss•.on 1mpo<s1ble et permettte au.;<u t b l't' de la banque Au bout de es, tant P-aJ' la folfffie qu>C par e on · . irec ~ur ... Rene:ra et, si est apoyouvé 
Les aspecta de l'événement qui rf'ssem- 1e dér.armem-ent. :~~:~ d.~ eternps, i~s pass~ront un exa- A plusieurs reprises, d'ai1le.urs, nous 11 _d'Oit etre consigné dans le ,..CRistre 
bl-ent au pa -~ sont les -·,·van•·· .. un E- F R AT A V b. I l avons relevé d··"· •es colonn~. le QUI Porte également la signature des 

"" ~ • • - . men Ceux qui auront su • avec • Pus d . -- ~ l mh d d 
tat 8.spire à occuper les territo,·r·• d'un ----------<>--------- · L ~ 'f. · d gran intérêt • lies comportent au reis me . re:s u comité e !ilestio.n . .-, de sue<:ès ces épreuves e>ene 1ci-eront e C QU e · Il 
autre Etat qu'il a trouvé faible. S'en- I 1 ette oyg · · ""i important~ vjent . est strictement et aévèrem~nt in-( t · Anlcara 1 bourse• cl.études à ré1ranger. . arusation. • . d d 
tendant avec tous les autrea ipa~:s, qui 1 _e l·e Ot1r a ... Le9 diplômés des lycée:s qui auront dd~ d~ev~1r un nouveau tem,o

1
1gnage ter 1t. au . irecteur de la banque, aux 

ont des intérêts, en l'occunence ou les d'fsn1et Jno-nu" l ·11e otes en mathem' ati- a mrraUon d'autant o:p)us e oquent fonctionnaires et au iper90nnel d~ se 11· 
d ·p .1 • reçu es me:1 ures n .. 1 . f ' d ff · d lq 

e .ant tous, i mobilise ses force"S de - ... - ques recevront 70 à 80 Ltqs. d'appoin- Q~ i __ Prov1ent d'un argane étramgf"'T, ort vrer a ~ a ... a1Tes, e que ue genrr.e 
terre et de mer et pa..ue à l'a f En . d1ff1c1lc en la matiè:re "'2T surcroî!. que ce so1t, meme contre garantie avec 
1913 l'lt 1. . . . c_ ion. M. le Pré!-~dent du Conseil, R~néral te.menls et :9eront en-gages &ans examen C ,_.. leur propre ban Le ' 

, a Je aurait .agi a.ns1 ,.nver&. I I .. .. , h. • /\ k l b' t omme on le sait, en. effet, la déiéga· que. s contrevenant'!!, 
)'Ab . . 5. l"A I . , • met nonu. est rentre 1er a . n aTa. es autres 5U uont un -examen et O'll - outre toutes bï' • . .

1 
li
. r~Jn.~. ll ~g ~!errbel' n eut pa~ etc' Il a été salué à son arrivtt pa.r les mi- jcheront de 50 à 70 Ltqs tion turque à la conférence des Détroits assibles d Tes~nsa. l lt~, ClVI es, ~t 

aall s ~· e e. a. voir ~ eta irl enf Ah-1Que, \ nistres, les député.s et les hauts fonc-1 En outre, un concours .sera organisé à .Montreux a étab\i run service de 'P'TCS.- Pde trois a. : pLesnson J'U~lul a unel perdne 
e e s y !.e.ra1t op:posee par a OT~C par . ' ' . ' 1 s·· B k . 1 . se d'.-rigé personnellement par J'infatiga- n . con!tel ers et f"S .,-

1 llu-·re .,· "le f t 
1
. ... •. I 1'.onna1res de9 nun1steres. paT . a umer an • 'Parmi es 1eunes I d' t d'une ba . 

a '-!& ' a "SC u -aen 1e prete a e d' 1• • d I •• durant les be ~recteuT ~énéral, M. Vedat Nedlm Tee cu.rs nque ne peuvent 1n-
f . · , 'f f - stens •Pomes es yce .. s T · d ..J__ , 
a1.re au. SJ ses prep.arat1 s se uss~nt r-é- Ad . 1 . , . . I : ·~u- Or. terventr ans QCS affalres proposees 

vélés insuffisants, e~le ~ut cédé comme en, colon te at1tonon1e qu.atre derni~resb~n,nees • ~s QU~nZE' 1 Voici, à ce en quels par des firmes. ou deti sociétés rlont les 
• 1 · d'h · Or 1 ne! gens qu1 su 1Tont ces epreuv~' avec 'Prop.os, b 

c est e ca.s au1our . UJ. • nous avOoM Londres 9 Le gott.vernement brltan- . , t • •n d'ver• pays ter.mes le grand hebdOllTladaire littérai- mem res sont leu,.. iparents conftanguins 
d 1 f · d . . • · l!'.UCces •eron envoyes... · ., f . • 3' d • 

vu es. pa}'6 que e an: e voir 1 Aby"S- nique a décidé de détacher Aden de Born' d'E re rança.is c Candi.de :> parle dt! l'acti- 1usqu au eme eSffe. 
i,nie ~u• tel ~u tel autr~ ~villon nïn- bay et d'en Jaire une colonie administra-\ urope. LES DOUANES vité dudit service : Dans la conctt~on des crédits. le 

Présence d'esprit 
d'un pilote 

o~ 
Dernièrement, au couTs des " . 

d'entraînement à l'.aérodrome d'Ort:. 
bourg (en Oural) un avion à bord 1·i 
quel se trouvait Semenov, élèv'C de ,.r 
cole d'aviation, et le ]ieuteo" ri' 
Zverev, perdit 9ll Toue gau.che. ~~I 
.ces conditions, l'att:c.rrissage deVCJ,.. r 
dangereux pouy la vle des hommes 
J>C>UT l'intégrité de rawareiL Ji' 

Heureusemeint, les 1P.:,lotes ne pef ri' 
1'Clllt pa;s leur """1.$1;-froid. Le lieuten' • 
Zverev jeta sur l'aérodrome son scant '. 
vec un biJ.let où il demandait de lui ~ 
patter une nouvelle .roue par la vote 
a::rs. . 1t U.n oSeCOnd avjon quitta immkl•9 

. 

ment r.aérodrome. S'élevant au . d~ 
sus de l'aippareil d" Zverev, 11 _, 

d'v'' descen·dit la roue Ml moyen r 
1 

.,,. 
corde. Zverev abandonna e g-oU 1.11 
na il à lélève, et, à u.ne hauteur de de J 
m:lle mètres, se gli"""' de la csbin~ ' 
la partie gauc.he d.e la carlin.gue. tl 

Au prix de grands efforts. il •11 Ji 
gn:t le train d' atteJïrissaRe. Au hout .,il 
40 minutes, le courageux aviateur .rf'.,t 
réussi à fjxer la roue, après quoi, 1! ,) 
vint dans la cabine, repiit le Rouveff1 
et atterrjt heureu.~ement. 

f )' . ·o~ Les eff ecti s de av1at1 
britannique 

Londres, 9 A. A. - Le nomh•e ~ 
appareils - de première li~n~ de r,·;;~ 
t•on métropolitaine sera po.rté à 
les avj.ons de la 1ma.rlne t":xclus. 

~------~o,------~-

Un festival d'opérettes 
teressa1t en rien, recouru a des sanc- tivetnent autonome. 1 , • . " Pour la Turquie, c'est un peu " sa " montant ma)ti;n1um pouvant être accor-
tions, c'est à _dire à des me~res qui trou- LES ASSOCIATIQNc;I t . :l("CPl1.•1·ntul11 tlf's "''1'\'Ï(•ps conférence. Elle l'a marque en organi- dr à un .rnêmt": bénéficiairf', ne peut --a- ; 

hl aient La pa1x. On continue à introduire: Jes amé)io- sant avec un soin particulier son service pas- dépasser le 10 pour cent du capi- Abbazia., 9. - L'org&Oimtian du s~ 
On d.ira que, .s'il n'y avait pas eu la LaKerrllCS~C llu •Cr<•issnul-lttlU{J4'"' ration-s exigées dans le~ flervices doua- de presse. Une documentation abondan- tal de la banqu.e pour les crédits à dé- f~vaJ d'opérettes est dirigée perB()l'lJ~ 

S. D. N., le N~• aurait PU sau•:<"r une L'association du c Croissant - Rou- niers d'l;tanbul. lis sont simpl.fiés de te, des photographies qui sont de véri- couvert. Jement par Emrne<rlch Kalmarul. 0".~..t 1 
partie de ses territoires ou de ses. droits ge :> reçoit, aussi b:en des villes de p~us en plus. Pour ne citer qu'un exem- tables oeuvres d'art ont été mtse., à la Après avoir analysé les autres gagé les artilites d€vant prerw:1rc ~ ,_4' 

en entamant des marchandages avec les Turqu:c Que d'EUTQpe Pt des Ralkans, p}e. nous dirons qu'auparavan~ pour disposition des 1ournaztstes. sa propa- dispositions de la loi, dont nous a- :•exeet:t!on des quatre opérettes stl~ 
Italiens. Il n ·en a pas été ainsi de la lut- des cent.aines de lettres demand~nt des !commencer les formalités douanières, • gan.de est à prendre en exemple par la i:ons publié nous-mê1nes, à cette ~es de Kalmamn : cL'ImpérotrJx:é. J ,1 
te qu, .s'est achevée par la vi.c- ren eignements au sujet dt": la l(pyme.s- il fallait attend:re que Je décharc:{ement France. " place, de larges extraits, l'auteur phlne>, c Le oava.Uer du Diable>, ' 
toire .d'Adoua (f ). Ensuite, l'Italie. se et de l'exposition des pou-pér". ldu bateau fut accompli et que les mar- Appréciation des 1plus méritét!'S, ccr- de l'article conclut en ces termes : Comtesse Madtza>, cL:a. Plrillœœe d~:f11' 
qui se savait caipable de conciuérir si ra- L'associatio.n, a dû demander fa.ide cha.ndises transportées par les allèR;eS tes, et qui rend ipLeinement ho'TJ,ma&;{e Relativement à l'anci~nne loi qui TzaMa>. P.arm.t les artistes OO~ fJ~ 
pidement l'Abys!l~Ï-e" tout entière. n'a- de certaines institutions ipour !>CMJVoir fussent entreposées dans les dépôts aux efforts de l'émi.nient diTecle\Jr géné- plaçait les banC111es !ieulement •ous la rent les célèbres chantem;es rut.a ot 
vajt aucun.e raison pour laisse.r ,a tâche répondre à toutes oes communicatjons.

1
1 douaniers, ce qui demandait une !remai- rai. M. Vodat NedJm Tor, et de 4Jes col- compétence de l'autorité administTat.i- et Claire F'U'C'h.s Ka.'llffma.nn. 
ne. Maintenant, à peine le bateau a-t-il l..abo.r.atelll'l9. 
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On en trouve en sachets 
de 2 comprimés et en 
tubes de 20 comprimés. 
Veillez à ce qu'elle porte 
le signe de l'authenticite œ sur l'emballage el sur 

le comprimé! 

f,ONTE DU BEYOGLU ' C'est bien le moment, vraiment 
Mais, voilà, une manie qu'il a de ~e pen-

su' ' ble ? cher paTfois, sur ees impressions et, lS-, e COU pa . quand ça 1 .. prend. rien à faire. il lui 
.J __ faut y aller de son examen l Il s·ana-

Par Albert BLOCHER. lyse donc .. , Ce qui le Tetient pouT agir, 

Q 1
• d'f"' ·1 alerter son ~m; } Liélas 1 il v>udrait ue son hwneur se ut mo 1 1tt. 1 .....,..... ,. l 

.;tait llnpos,sibk de ne pas ~·en apcrce- mieux QUC Ce fût la crainte. C'es~ autre 
"o· Q 1 de ce chose. Quelques secondes s'écoulent, 

•r · ua.nt à disoerner es causes 
c~ changement, autre histoire. Les amis très courtes ..• très )oJliu-es,., Méd!tatiop.-

Vie Economique et Financière 
Notre accord comn1ercial 

et de paien1ents avec 
l'Angleterre 

Londres, 10 A A. - Répondant à' 
un député. M. Runciman déclara à la t 
Chambre des Communes que l'applica- ! 
tien de raccord commercial et rle I' ac- i 
cord de paiements conclus avec la T ur
quie est étudié so~neusement par !~ gou
vernement britannique. «.J'espère fa:Te 1 

très prochainement. ajouta-t-il, d'au -
tre déclaralrion~ à ce sujet. 

Les produits turcs en 
~ Amérique 

L.e représentant à Izmir d'un~ ~~! .tndt" 
firn1e .américaine de New-York a évJ. 1 

dans un rapport qu'il a adres~é à son 
Eiège central. à 1 7 m:llions de kg~. la ré
colte de tabac de cette année-ci, dans 
la région i'géenne. 

D'autr,e part, une autre fir.m-e améri
caine compte mettre en vente f"n son 
pavs une marque de cigarettes, di!t" E1te. 
laquelle ~t"ra fahTiquée exclusi,~ement 
avec du tabac turc de la récol•e 19 35 
d" Akhie.ar •t d'Odemis. 

La liste des contingents 
pour le mois de ju i Il l't 
On a communiou.é aux douanes. la 

liste des contingenLS du mois de iu'.l'.et 
dans laQuclle fii:uront 1 54'i kir. de 1>oir 
reaux, 585 kg. de henné, 6375 kg. do 
clous ordinaires. 193 kg. de clous ~al
vanisés. et 81 1 kg. de pe.nturcs. 

La réglen1entation du 
con1n1erce d'exportation 

Le vi!ayet a remis à la Chamhre de 
Commerce. les irnpr:més que les né~o
ciants cx.poTlateurs doivent rem;>Lr pour 
)Ouvoir , e Livrer à ce commerce d'i00 
les disposition.s de la nouvelle loi. 

Achats éventuels de n1a
tières pren1ières par des 

fir111es anglaises 

' • 

Devant tant 
. Quelle 

<le propositions]. ' 
décision prendre? 

Pourté1nt c'est bien SL\IPLE ! 

N'ad 111ettez plus de 
n1esses, niais exigez 
P R:E LIVES 

sin1ples pro
dc véritable~ 

'.IET: SEUL. 

avec l'ECOWATT 
vous donnera pleine sat.isfaction 

en vous PROUVANT ! 
1. Une conso111111ation 111inin1e, 
2. La séct\rité pa1-faitc de vos alin1ents. 
3. Une congelation plus rapide et plus 

abondante. 
1. Un an1ènagen1ent plus pratique ainsi 

q11'un non1brc infini de co1nn1odités. 
Des représentants de finnes anglat

,es très flllPOTl&ntea spnt ardyé'i à Is
tanbul ctt Prit entamé des 'POU"Parlers 
avec :p_os négociants exportateurs pour 
des achats de rnahères ipremlèrM. 

D'ici, ces repr~ntantJ 110 rendront 
lzmJr, 

8 Y essayèrent : diff.c..ultés péci.Jnai!'e~ 1 éclajr de Bertier. Co.mbien.i songe-t-il, 
Bien imp_robahle. Déconvenue sentimen- notre unité est iHu-soire ! Ah 1 Tous çe.s 
tale ? Nulie apparence. Finalement, ils c mo.i ::t dans notre c moi > 1 Pour l'in:s
attribuèrent La chose à la neuras!hénie; tant, dans le sien, il en est deux, par• 
la neurasthénie a bon dos. Ga.T, on ne faitement contradictoires; leur influen
Pouvait mettre à son actif - à son pas- ce égale .Jll.ai.nti-ent son cows immobile 
~If plutôt _ l'accablement dans lequel (l'âne de Buridan, quoi 1). E. à Ber 
~tait tombé BeTtieT; elle fait ses Tava,.. tie:r. attentif, il 9e:mble quï!· entend leurs à 
'tes 'Peu à ,peu, lentement. et. à ce gar- voix. 

5. Et une garantie de la General ~1otors. 

En vente chez: 
ton jovi.al, ça lui était vmu tout d'un/ Pre.mlcr 
cou'P ; au fait, juste.ment à la mê~e ~o' e~~· il 
que que ce drame, dont on iparla, 11 y/ prote,ge-le, 
• QUe)quCd mois. Alors? Simple roïnci- me c moi 

c mo1 • ; il a le verbe haut, 
dit : « Réveille ton ami, 
là est ton devœr. Deux.i& 
• : « Non, attends, laisse 

ln1portation de bois 
de Rou1nanie BOU"RLA f RER ES et e0 et tous les niagasins de la 

S 11 TI JfJ 
V
d"nee ? Non, l'C!ation de cause à effet. faire 1 • 

Le con&e:il des ministres a autorisé 
l'importation de la Rournan'ie, en de
hors du contingentement, de 15 000 
mètrc5 cubes de bojs nécessaires à la 
verrerie d' Izmit. 

Istanbul - Ankara - lztnil" 
<>ici. : Mais la vie du banquier est peut-êtr.e 

Une enquête sur le pnx 
de la glace 

1 .c 1nouven1cnt con1111u
niste en An1érique du Sud 

--a--

Ce dTame ? A ... , banquier asse7 con- menacée. Jci, le second crnoi>, baisse 
t\'U, tué par un bandit. San! prémédita- le ton, comme honteux : c lL est ton 
t:on, d'ailleur•: l'homme n'en voulait créancier ; s'~l clisparaissait, la dette se 
Qu'à l'arg~nt de sa victime, et. finaJe- trou.veralt p.ay.éc du m.ême coup, et cette 
lt\cnt, lui prit la vie par surCToÎt ; ça somme dont tu t'a;PfP?êtes à te dr-ssaisir, 
~ Paese ..90uvent ainsi. Bref, le crime roste:rait à loi :>. Ah 1 le maudit tenta-
banitl et cra,....uleux. JI avait eu un té.- teur. Et c'est ce second c moi :> qui On se plaint que la glace soit ven-~ n -- C d ' 5 t 1 1 Rio-de-Janctro, !J. L'inspecteur de 
hloin, un seul. Un témoin qui attTait rpu étcmne DC'Tti.er. omme on se connaît ue a P rs .. .a ors que e ?rix rnax~-
tout empêcher et QUi laissa fa,jre. mal 1 Il l'ignorait : un intrus en lui. mum fixé ·par la municipalité Mt de police, Galt>aO, qui a décout>ert et arrêté 

E d
• ff · 1 han- Possible. mais un intrus qui tient bon, cent par.a~. réceniment le chef communiste brésilten, 

:.n relations a a1res avec e. D 1 1 l nu· 1 d · • ]', s'i-1 manque d'arr<>&"aniee. e P u-s, a g ace fondant., les Carlos Prestes, a été assassiné par -wn 
"' ·Cr, BeTtier ui eva.1t, a epoque-. une d 'b" f d' L d · t · l e 1tant.s n'° ont pas approvlsion-
certa.:ne eornme que l'autre lui avait prê- es sec.on es, m COUT~. fil ongues. (Voir la auite en 4è--- p.ee) agent tle police. 
tée. ont passé ; le dormeur fait un mouve- f••••••••••Ïium~m-iiiÏÏÎI••••••••••••••••••• 

De la main â la main. sans re(u. ment, semble se réveiller: Et le cambri-0-
1 

• 
t lem qui revient juste a ce moment 

11 con fiance. )a · · · · · 
P 

' · Alors. le drame, tent JUSQU "'" • C8t 
eu a1wnaravant, ~e banquier ";.tait " -~ d • déclenché ... Rapide. Le banquier oc <ires-

~ U dans }' ob~atinn de réclamer !"OO U 
a Bert:er. lequel avait été dans l.a même ~e. appelle. L'autre, couteau au pain~. 
oblii;{at:on de répondTe à ~on cr~ancier se jette sur lui Une lutte, des çrîs, du 
<nt' à son grand regret ... Ah f cette cri· fang. C'est fini ..• A ... .a cessé de vivre, 
.. 1 Con.""ue~ natme\le : de la froi- le bandit s'enfuit 1 d '"'-4 , , BertiCT a tout vu; bon tireur, il eût 

em entre le.-: deux amis. Et 9recise· . lll pu abattre le malfaitewr. sauver .~on a.m.i~ 
cl ~nt, le jour du crime. Bertier ~ ren- Et il s'est abstenu. Bon r L angoisse 

a:t chez A . ... porteU1' de~ fond s. pOUT r au.rait ,pa.re.ly.s.é. Ce ne peut être que 
te libérer ; oui, le jour même. Ca. p:'lr cela. No.n. encore une fols, ~e n' !"'St 'PM 

elt:Cfrnple, c'était 1plutôt ·un ha~ard. cela. Hélas r Le second • moi > dans 
,., A. u fait, le hasard, ou' est-ce au juste l 1 · I' ·1 té 'lU cette autre lutte, on w, ava1 empOT : 

1 aurait le dire ? Il faut coJTUPte-T < Lai~ faire 1 ). Réaction : le premi.c:r 
::~ lui, C'fl tout cas. et peu~-êtr~ ~-t-il < moi >. mruntenant, a repris le dessus. 

•lt au chapitre dan.:s la diTec.hon du 1 '1>1>nde li est bien temps 
l · Immobile presque autant que le corp~ 

b· e voici donc. Bertier. en vue dt" t'ha- étendu, Bertler tremble plongé dans l'hé
~~t;on du banquier. Content. d"une ma-n1 bétude. 

lo~~:· de montrer à A ... sa bonne v?.j Il tente d'en ,soytir : v~~on.s, ce 
e, mais d'autre part, cet argent QU 1 . t 'un cauchemar li va s eve11ler ..• 

"a rendre lui fera bien défaut. N'im- LJ~8 c:Ouchemar l Ou1,

0 

bien 1 Et ce ca-
Q.aTt~ 1 On t honnête homme, n'est-ce 
Da8 ) davre-là !. ·· . U 'dée fait sur~uter Bert1er : QUe 

}ieng. un autrt" v1sileu.T pour le ban- l ne, .l vienne et son affaiT-e, à lui, 
;~';r. ln!ttinctivement, 8ff"rtier s'est a~i ~:r:i~ucï:ire r Es~-ce QUC les .a~pa.rences 
o.b t. di!'lsimulé derrière un arbTe. e~ 1 nr- l'accuseraient pas l Et, d ailleurs. se 
l' ~ervc : l'ho.m.m:e ne paie pas de m1n-e. tromperait-on tan~ que cela ~ 
f extér>eur d'un c clochard ), l'allure 11 est parti, 1 arstent touJour~ ... dans 
f>~tive,Que peut-il b1"n voulo~'.T ~ ./\~ .. l son portefeuiUe, l'horreur danrs 1 a~e. ·• 
E:~ l-ui .rremettre de l'argen.t. h.en sur ~ Le m-eurtrieT fut arrêté Queloueo; 1ours 
b . BertiCT comprend t-0uda1n : un cam plu

5 
tard, avc>ua : soulagement .pour j' 

F>~10Jeur , cer~ainement. Quelle aventure.! Bertier. on ne pourra ]'accuser, ln1. du 
e Us de doute: l'homme, maintena;i:· a 
;,~adé la clôture du jardin; 11 prefere, 
t 1 n:unent, ne pas pa ~T par la por
e.,, Cette porte Bertier lui. ra ouvM'te 
"- b ' ' • I"" tt. . ruit, et le voi.là également a in-

• fleur de Ja propTiété. Au rez-d,.~chau"S
llo·~· Une fenêtre entre-bâillée, è.ans la 
'""• 1 b q . • sur une chaise - longue, .e a11-

moin 
Mais )es remords demC'\.JTCnt. 
Et depuis le jour fatal. il était haT-

le. p
1 

ar ce doute: c Suis-le complice?>· 
re 1 r .. 
Il nl-endail par cela, non a coMP 1c1te 

do~t s'occupent les )oh., inexistantes ~ 
1
, ec' e bien tir. mais cette autre QUI 
esp • . 

t a larmer la conSCtence. 
pf"U ~ ' , 1 

A l'attention des uillégioturonts 
utilis nt des a.ppe.reils élee·triques l 

Pour la facilité àes clients qui vont passer l'été à la cam· 
pagne, la S A Tl E a décidé de changer gratuitement le 
Voltage de leurs appareils Electriques achetés à la SA Tl E 
de 110 volts à 220 volts. L~s abonnés n'ont c1u'à apporter 
leurs appareils soit à la Direction de la Société, Salipazar, 
Necati bey Ca.d., soit à ses Succursales. 
A leur retour en ville, la Société modifiera leur voltage dans 
les mêmes conditions. 

' 

• 

~ - ----

Filn1s italiens ù Téhéran ! • Luce>, cSur 1.,. trac~ de nos pion· 
Tlh. 

9 
n•f'rs:t et t;Vérités sur l'Italie~. Une se· 

, e_ eran; . - Dans le- salon de ·!a condc projection qui eut lieu en présen-
legation1 d lta.li~, on a projeté, ,..n pré .. 1 ce de!'! membres de la colonie italienne, 
s<".n~e ru .pre.1den_t . du Parl:menl, de~ n donné lieu à des manifestations cha _ 
nl.1n1shes, des off1c1ers de 1 état-major• lf'ureus ....... et a' de l • · 1 

d
, ~ res vives ace ama 

et eutre.s person.nalités, les film'J de la 1 tians. 

MOUVE MENT MARfTIME 
LLOlD TRIE5TINO 

f:nilila, \li'rk<•z ltihtim han. T•'I. 44870-7-8-9 
DEPARTS • 

CAMl'IJ)Olil.10 purtirn J1H1 11i H J11illt1t 1t l 1 h 1u11 u· p· é !' N L~t Ciênel4. . ir e, ntr1ts, u1•l~M, Mttra1eille, 

ASSIRIA ~•Hrtira j~u11i H ,Juillet ù li li 11111 r Cit••ll· c t t 
1...· • • • • • ' y ••, .,a 1•n que, V ulo P 1"r't• I' 1 
,·11tnt1.f.1uo r-tntn, Hr1ncl1~1, Ancone, rt'ni"a fit TritJata ' u 

1 8 
ral1 

BOL81i:NA partiru .Jeudi ~1 .lulllt\t i\. 17 Il. 1,our Hour U3 \' (' · •· ll · · · · g i\ru:-t, •lHl!ltantza s0 ,.0 
ru8t!\Ji,., ntourn, 1 rUlnzonde, .,.:;a1nsnun, Vur111l, at B1JurJ<it1•. ' · 

Le pttquehot·poste CELIO va.rtlrt1. Veurlrt1,!1 JO Juillt\f i\ U h .c · B ' · pru<·•i:t6"t pJJur le Pirée 
rfndial, Venise et TrfeJ1te. J ,e huteau partlre. i1es quais de Galata. • 

Lli pnquehot pul\te QUIRINALE partirn Vendr6dl l7 Juillet à q 1 , l ' 1. prul~ sea, pour 
Pirée, Brindisi , Venise l'i Trieste l.t1 lint11au pnrt1ra de~ qutt.l"t ile Galata. 

• 
r\Li>ANO pnt'tirll s11n1e•ti 18 ,Juillat i\ 17 h. pour ~nluTli 4 ue, Metelin, Sin~·rne, Pirt1e 

Patra ' Briritti!i, reniae et 'l'rlARte. 
. ~1EHA~O. pur~1rtt.. s~unedi IS .Juillot à 17 h. nour BourgM, Varob, Con!llan~z11., ~ouliua 

l1alut:t, Buultt. SouhnR, Con1tanl:ta, V"rntt et Bourg1~ 
. CALDE:\ partir•\ ~erl·ro1tl 2'2 ,Julllut 'à lÎ h. p~ur Bourgaz, \"llrna, Cuu21;U&.nt·1:a 

:_..iuulina, Gnlntz, et Br1.1ila. 

:t'lr\ h·u c_·o11.1hlu6 K\ e•• lert luxutHJX pa4ueliur1 des ~uu1été11 ITALIA et CO~ULICH 
• tttd 'H1 ltt11u111o1 ou r~IJtr1f11 putH Jo ·queln lit t·nrnpitKnie ne pa L • .;uhlo. u p1u1 \itro tenue ree~u..11i 

1-tt <...:11nptt~11iu tl(iln.ri. dt;ilt ldllelfl d11t11 ·l-t 1•011r 'uu 11 l• L • • • "' :"'r 1:1 uu nord :Sud l C l 
11'A rn6rlc1uo 1 pour l'Austrttlie, la Nouv11llA Zél,11 1-te et l'l•xt ·' 0 1 ' " eu rt' , . . ' · ~ rt11Ue· r ent. 

1 R ( on1pttl(lllO d6ll\·re de" l1lllut" n1iJ.ttHI 1•our le I''', ,11 r ·i· 
, • 't " nutr1 une terreatr 1 t b 1 

1 ariH el l11ttt1:huJ.f.1.ndrea. Elle dt'Hl .. n.1 auaa1 )l'~ bi!iet1t dtt l'Attro·h~ ~ 8 
aa 

11 
• 

Le l 1 l ré~, Athi·nf."'11, Brin ll~i. ..:tpreMIU llah•na pour 

\f.+Jrk. • 

FRATELLI SPERCO 
Omlis <I•• (;nlaln Cinili l\ihtim llnn 95-97 TNcph IJIJ71J2 . 

-... 

llt'llal'l '- pt•lll' \'ltJ)(\lll'S 1 '.<>lllllh!JllÎl'S Hait'S 
• (aauf imi.r6vu) 

Anv~rs, Bol.terd1un, .\1nslt·r· " 1 ·ulc.u1us ., 1 l1!llJHl~llif' H,1)'1tle aC'I ch. <'~ "<>mnole : c'est ]"heure- de la sieste. 
l\e oi) Seul, dan. son habitation à p"'!'Î
-de clo8C. i olée. par !lurcroit l lm'Pru
tr llcê 1 Elle n • éto.nne, d" ailleuys, r>a-s au
Q;n~nt BeTt:.er: il connait les h"lhitud-es 
ba.- son .ami, Qui, vivant ~aITTS pe'!'c;onnel. 
c:\l be oin de tranquillité. ne pr.•PJd au· 
ch. n"'. Précaulon: tl l'a même <ZOttVf".,I 

1~ ~·ltt_ en vain. La fenêtrf" eni mbée, 
\t andlt se trouve à côté du donneur. 
q~&i-t~i) le POÎS?narder ) Non, il Q'assuTe 
d •on sommeil puis passe. ~ans b.-u=t. 

E 
d a,pres m avoir - nnr >e-

.t quan . 1 • J f . . 
. d nf-a.ion - TC ate es a1t!i CJ-

-· rlan1 1 !'I 
1lans ll~ports 

l lum1H>11rg-. fc ('rrt·~ • 
~t>crlttudaiae de 
~""lgituon ~ \aµ. eh.du IH-23 Juil. 

4na , d 'ï ~ Uno:: eutt'C piêc.e : nu.I outP ou i 

~. it à la recherche· d~ !'ATl<ent. 
ti~'"taia, qu'attend Bertier pour interve-") La . <l'..;11 Peur } Non. li e~t brave, _arme. 
l'c-v Cttrs, (il a même pns en ma"." ~n 
h.l<>l"er), Et exempt d'émotion, 11 sa-. ..., l'ee. , 

(!.Oln r CO ,.,...... • b 
d 

.
1 

me posa la question. a as· 
essu•, 1 I . , d ., 

d
. . e sus que u1 re-p<>n re. '.v1a.s 

c;oUT 1, JC n . .. 
lorsquïl me tendit la madm, 1 J .~d' un 
. d'h • "t h. on avant e u1 '<>nner !nstanl esi a . _ . _ 

1 
. t cela au fa1t, pou-.a1t peut 

a mienne, e • , . t:i 
être pa s~er po\PT' u ~~ . .:a::p~p~r~ec;;,;;ia;;,;;.;o;.:n;:;.~-

p 0 Ur assurer du travail aux 
victinies des inondations 

B d t 9 
_ Le gouvernement a 

u a,-pes , • 
d •. d. d' 1 eprendre des travaux ex-

ec1 e_ , en r d enir en aide 
traord1naues en vue e v . . ~ 
aux habitants d.es régions ipa.rbcu·here

ment éprouvées par les dernières 1n0on-

dation'9. 

• 

CONOITIOOS A~ANT~GEUSES 

\~apPUr!o. a!IP11d11~ d'An1slPrila1n: 
" (~t l"t'R " act. dans le Port 

" lï,11 ' • .. " vers Io 2:J Juil. 
Prochai11s tl f. parts J · 1\ 111 :-tt' rtl a in: ~ ()rt'1tfe., n 

" vcro Io 15 ,J uillt•l 

J>in~t'. Mar>l"illl' l .îv.-·rpool. 
" / Jt1k11r .1/<o·u .. 

Nippon Yu1eo IH 111 ,Jud. 
l tW luSl'O\\. 

" l Jarlnu1 llaru." Kai1b1 
vn 

" I )t'la9u11 ,11",. y.,I ver.1 1"" l!I Aol1t 
1.:ers le 19 8ept. 

- - - -
' ' ' ', C. l. 1 (l ompag111a ltahana 1 urismo) Organi at· " ·' 1 J v :., 1011 .w.onu1a cl e oyagds. 

\ ' O)·ag"' 11 forfait - Billots fe · · · · . rrov1a1re.~, 111nr1tlrne:t ~t at<rtens.- !iO olu de 

! S 1adrt'lt:18er 
t·t>ductton au.r lei Olt.e111iu.H cle Je,. ltalieua 

à: f?!lA1'ELLI SF'EHCO: Quais de Oalata, Cmil1 Ri h ti rn Han lll'i-97 
Tél. 24479 J 
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LA PRESSE TURQUE IlE ~E MATIN 
Les leçons de J'Assen1blée 'moderne qu'elle e•t loin de vouloir fer-

1 mer ses portes au monde civil:...~é f"t com-
M. Ali Naci Karacan termine ainsi mttcial. Elle est bien au~dessus d'une 

Ja série de& articles qu'il a adrt!!Jsés au 1 semblable pensée. 
~an, au ~ujet de la dernière session de c) Seu!ement, nous voulons consta-
1 a.98~hlee de .la S. D. N. : ter que l on reconnait la g-randeur de 

~C~ que chacun. a pu dé-d°;ire de c~e j !On geste hu.manjtaire et nous attendons 
trois importantes sea.nces dt' l assemblec que ceux qui le reconnai!:.sent le consa
que. Ja, ~uivi~s pas à ~· et q.ui sont . crent ps.r une formule ... 
~l~tn&a ,d ens~1gnements, c .est, qu ~n po-1 d) Autrement, si chacun veut s'arro~ 
l1ti<1ue etrangere, on ne Murait ~e baser 1 gC>r le droit de traveTSer comme il len
ni sur tel .pacte, ni sur tel article, ni sur 1 tend ces portes de la maison, du foyer 
aucun engagement ou auwne promesse. sacré de la Turouie que sont les Dé -
Partout et, en toutes choses. O:l doit traits, alo;rs la questio.n de ces Détroits 
compte-:- d abord sur sa .propre ~éc.urj- aura .été complètement résolue 

té Al e) Dan• ce ca•. le Turc déclare : 

H 
.,'! t.pcc.tacle la.mentable offert par Mes portes 90nt fermées ; je les ou· 

a1 e Sélaesié et devant r écart formi- vre à quii je veux et comme je veux. 
dable entre les discours prononcés. il y Et ce pouvoir ie le possède.> 
a six mo~oS et aujourd'hui - ipar les mê o·-------
mes orateurs - il faut admettTe que la 
leçon qu, s'impose est la ujvante : la LA VIE SPORTIVE 
force d'abord, la sécurité collec!ive en- FOOT-BALL 
suite. 

Soyez d'abord en m~re de défen· 
dre votre propre territoire par vos pro.
pres moveniS, et après seulement vous 
pourrez avoir confiance en vo amis ! 
Voici les constatation caui se d~ga~ent 
du premier e:taa.1 d'organisation de I" 
sécurité collective de la S. D. N. • 

'i' 'i' 'i' 

c· est au même sui et - les le~ons de 
Genève - que M f\P.zamettin Nazif 
consacre ta lettr~ à l' Acik SOz. Il cons
tate Qu.on en vient à cette conclusion : 
pour prix du fia9Co total dans la que -
tion d'Abyssinie, on pourrait ét.ab1ir une 
collaboration entre J' Italie, la France, la 
Rusrie et I' Angkterre en Europr.. 

cMais pour ee rendre compte com
bien parcjlJe évientualité est diff:cile -
et peut-être impas.~ble - à réal~eT, il 
faut avoir vécu quelques jours dans l'at
moaphère de la S. D. N. 

Au mDment où la menace du Rhin 
était la p]us a igue, l'activité des Alle -
mands à Dantzig et tout parLculière -
ment le fait que Greiser ait ~enti le- be
soin de venir de Dantzig pour insultcT 
le conseil, démontre QU~ &i lon veut 
préparer un Locarno sans J' Allema~nc, 
celle-ci. avant que pareil fTont soit cons 
titué contre elle. au:-a rtt:ours à rie nou
veaux cs;re•tes:t qui en rendront la créa
tion impo~b1c. 

L'équipe nullonui c younoslavc 
1• 11 notre ville 

L. équipe nation.a.le yougoslave, com
posée de 16 joueurs, est arrivée c~ ma
tin en notre vitLLe. 

ELle y disputera, ainai que ;nous l'a
vons déjà annoncé, deux matches : l'un 
contre le mixte d'l.9tanbul et l'autre con
tre r équipe nationale hl'TQUe. 

Nousi raprpe.llon!i à cette occasion Que 
notre équipe natiorwùe s'était mesurée 
avec le Yougoslavie, à Sofia, le 8 avril 
1928. Après une paTtie très disputée, 
cite avait Temporté la v.ictoirc par 2 bute 
à O. 

La rencontre .de dimanche constitue
ra donc un match-revanche, qui s'an
nonce pa.rtic·ulièremcnt ardu pour nos 
représentants, étant d<mné les grands 
progrès réalisés deipuis 1928 pu la 
Yougoslavie. 

Le jeu yougoslave s'appare.n.te beau
coup à ce.lu~ pratiqué en EuTope C'entra# 
le. ce qui ex.plique par les relation& 
très dévelappées qu'entretient la You
goslavie avec la Tchéco. lov.aQuie. la 
Hongyje et l'A·utri.c.he. 

Certains éléments du « onze > you
goslave aont de joueursi de classe inte-r
nationale, notamment : Sekoulitch, Leh
ner et T.irnanitch. 

Bref, le team que nous verrons évo· 
Luer demain et .après-demain au stade 
du Taksim ·paraît êtne. des plus forts. 

A noa foot-ballers de Tenouveler leur 
remarquable exploit de 1928 1 

AVIRON 

Vie E~~~~~~q~e3~!eF}~~~cière ~ 
nements pour ne pas subir des pertes. 

La municipalité fait, à ce dernier é-
uard, une enquête. j 

Quant aux prix de vente, ,..IJ-e re· j 
commande au publiç de s'adr·es!'ter au! 
p 1us proch~ poste de police POlll' ... ign.a- 1 
Ier :es marchand9; qui vendent la i(ia ' 
"l .1 des.sus du prix fixé , 

Des pour~u;tes leur s.ont 
.llico. 

De nouveaux débouchés 

pour nos op1un1s 
La délégation turque qui s" étai~ ren

due en Euro,pe ·POUT trouver d.e nou -
veaux débouchés .pour no"'- opiums. C!'t' 
rentrée après avoir obtenu à ce po:nt 
de vue des résultats très ~atisfaisants 

La proportion du sucre 

dans les confiseries 
On e.st en train de 1pr(parer u., -pro

jet de loi étabJjssa.nt la proportion da 
sucre dans les confi.3eries destinées à 
lexportation et les conditions dans les-

1 

cruelles on calculera et on percev =i l 
r:mpÔt sur l~s transactions. i 

L'U.R.S.S. à !'Exposition i 

d'lzn1ir ! 
Il la ' Moscou, 9 A A - Le 7 jui et, 

Chambre de Commerce de l'U. R. S. ' 
S. expédia à la foire d'lzmiT les obiets' 
devant fjguTer au ·pavillon soviétique. 
La section intrOductive de ce pavillon 
montrera les 9uccès .de !"URSS dans '. 
les domaines de lïndustr1e de J'agrî- 1 
culture, dC6 transports et de Ja culture. ! 
La $ection spéciale a été ~onsac.'"ée aux 
relatio.n-s économiQues et culturelles' 
entre l'URSS et la T uTQuie. Dans . la j 
se.et.ion des rnarchandi9es, 1.a 1place prin
cipale e.st occupée par les articl~~ d'ex
portati-0n techniques. notamment diver
ses machines ~ricoles, tracteU'""· ma
ch~nes pour travailler le m.étal 'Cl le 
bois. électromoteurs, instrume·nts ri~ pr~· 
cision, échantillons de mé-taux. '"oule - ' 
ments à bil·les. . 

Furent envoyés éa-alements -:les co-
1 

ton.nades. des produits chimique!, d~s 
engreis, des jnstruments de mbrlecine, 
des médicaments. Le trust Me1docna
rodniaia Kn.iga organjsa la section spé.
c:ale d'ouvrages techniques et de bel-
) es let tires. 

i 
Les manifestations paci-

fistes d'anciens con1bat-
1 

tants à Verdun 

Malgré que CeTtains diplomates aux# 
quels j'ai p-os.é des que-st·~a.ns a.!e'1t cher
ché à éviter <l'y répondre par un ~ou ri
re. l'attaque par surprise que l'Allema
gne méditerait, à Dantzig, si ce n'est 
pas à Vienne, ou peut-être en Tchécos
lova()uie, occupe une grande pla<'e pat'
mi les rum!ur1 des corridors à la S. D. 
N., vo:Te à Montreux. 

Ln lé l l' <1 11 •Galalnsarnp Paris. 10 A A - Le 12 et le 13 
Le club de c Calata.arv > a organi-1iu1llet, auya. lieu à Verdun une manifes

sé POUT demain, ·aamedi, une talion_ a.an égale en faveur de la paix 
intéressante m.a.n.ifestati.o.n na.utique à la ·parmi les peuples. Le gouvernement. ac-. . . Le nations ont renoncé au rêv-e 

de la paix éternelle et quand Léon Blum 
a parlé de cdésarmement>, on a souxi. 
La dio!omatie mond.3le C!tt revenu,,. aux 
ères médiévales ; chacun cherch-e à sau 
ver .a propre barque. Dans ces condi
ttons, tou-! les iefforts tendent à retarder 
autant Que possible la guerre. à r éloi
gner, à en faire retomber la menacf' !ur 
les a-énérafons futures. 

Ceux qui ont dit, lors de r ouvrrture 
de I' a"!'"s~mblée cc' iest cc pauvre 1\lési::us 
qui fera les frais de l'aventure-., ~c de
mandent ma:ntenant c à qui d'entre 
nous sera-ce le tou,r } > 

ba;e de BebeL corda trois millions pour cette man1fe:s- 1 

Au proJ{ramme : cour&e de cotre. re~ 1 tation. Outre les ex-corn.battants fran ~ 1 
1 · ' ] l ' d' çais, participernnt à la manife.<talion , 
a>s a a nage, water,po 0 • epreuveg a- 400 A 1 · 400 B 1 400 1 1· · d ..J _ • n.g ais, e ges, ta 1ens. viron e < quatre > wtmes et mes51eurs, 800 Ali d d d '1' · · 
t t -cm.am s et es e egat1ons v1en-

e cLa .. e ~· . , 16 h dront des U. S. A. de l'Autriche. de la 1 
reumon commencera a eure& 1 G , d l p l d p t 1 d I rece, e a · ·O ogne, u or uga , e 

BREVE T A C E D E R 1 la ~ouman.e .. de ru. R S. s .. de .la 
Tchecoslovaqu1e et de la Y ougo~lavle. 

Le prOJ)TiiétaiTe du brevt-t No. 1884. Des aménagements sont préviu.s pou.r 
obtenu en TUTquie en date du 2Q sep- 20.000 pèlerins. Quinze postes de se· 
tembTe 1934 et re latif à un cprocédé. cours seront créés avec d.i:x. médecjrus 
P?uT la pul:.ér.ieati~n. ~e min~r~ies et J de service. L" O'rdre sera surveillé paT 
d autrea matae.res &m1la1res> des1rr en.· .' djx pelotons de igardes, 50 gendarmes 
trer en rela~ions ~v~ 11es industriels du Î et 1 OO cuir.a.s.siers à cheval ou à moto- 1 

pa.ys pour_ 1 explo1tahon de son br~~et, 

1 

cyclette. Des batte.tics de projecteurs ' 
"901t par licence, &O:at par vente entie:re. d'une force de 40.000 bougies klaire-

-

La TIRELIRE est un ETAI 
En prena n t une ti1·elire ù la ICH BANI{, 

vous n'épa r gnerez pas seulen1ent de l'a r gent, 

n 1a1s vou s aurez encore 

En effet la ICH BANK fait 7 l'ois dans l'an

un ti r age au sort au profit des possesseurs 

ses tirelires ayant déposé au rnoins 25 
l i vrcs et leur répartit 

née 

de 

zo.ooo liures de primes 
Chaque année aux tiragc·s du 1•· 1

• Avril et du 

1•· 1• Octobre les prin1es sonl de 10.000 livres 

et à chacun de ces deux ti r ages, 5.000 livres 

sont offertes en lots con1n1e suit: 

l_)re111irr lot 
l)e1i:x it'~ 1ne lot 

'1 0 Jots de J()(~ li\1·es 
20 lots de 5() 

175 lots d') t () 
rf ota l 5()7 lo l.s 

)) 

)) 

t ()00 livres 
)) 

·I ()00 » 
·I ()()() 
17;) ( ) )) 

5()f)() 

)) 

)) 

Lots de deux mille liures Bé.n· . ons le ciel qu'au mJieu de toll.9 
C!"~ tiraillements et de toute cette insé
curité. nous !tommes les citoyen' d'unf' 
Turquie -aine et forte en politiqur. inté
rieure et en po).itique extérieure."' 

Pour p}u.s amples Tenseignements, s'a- ront le cimetière de Douaumont, 'Pf'O - ; 

dresser à Galata, Per,embe Pazar. Aa- damt la veillée funèbre. · A chacim des autres cinq tirages qui ont lieu dans les 
lan Han, Nos. 1-4, au 5ème étage. ~1 ' ' j · 'J 

L e dern ier m ot du T u rc 
cl.a nat.on turque, écrit M. Yunus 

' adi, dans le Cumhuriyet et la Répu
b lique, ré~me de la façon auivante ce 
qu'elle pense au sujet de la f)Ue:rtion 
de Détroits : 

---~---o 1t a n œuvres Japonaises premiers jours de février. avr1, juillet, septembre et 
BRE VET A CEDER à Pékin novembre, chaque ann6e, un lot entier de 2 000 livres 

P 'k' 1 o A A Depuis deux est accordé au gagnant. 
Les propriétaires du brevet No. 1072. e in, · · -:: ----

obtenu en Turquie en date du ?. 3 août/ jours, la ville es.~ le thea.tre d~ ma~oeu- 1 
1930 et relatif à cun perfection'l~ment vres de la S?arn1~n . Japonaise ... ou l~I 

(f ~. •111""- c ~ fri ci • • I ,) 

111• 1J l t<:S 

Londrl)~ Ï!Î 50 U:r:!H. 
New Yurk 0 79.W O. 7U. i:! 
f'arih ti.Od 12.Cl3. 
Mlluu 10.17.8~ 10.l~.W 

ilruxel101 4 7d \!5 4 .U 111 
Ath~no• ll4 79. 84.67 90 
Gen~ve 2.44 18 ~.43.70 
:-lu fia 63.10 82 ua. 
A1nslerd~1.111 .. 1.17.60 1.lï.14 

j l'rague 19.16.45 IY.11.08 

l I lïenno 4.19.87 4.18.S~ 
• M•1lrül 5.82.25 5.BO&q 
Berlin l.!Jb OO l.ù7 87 
V n.r'HI\' iu 4.1 H.:i7 4.18.32 
BuJapeHt 4 oo.2r. 4 29.20 
Hucar ij'lt 107.680. 107.41.')j 
Belgrade ~i.06.~0 34.00J>fi 
Yokohamtt "!.fi8W 2.~.!:!U 
~tu,~ktiol 1 n H.00. B.œ 38 

111 ~ \'I SES ( \'e ntes) 

Londres 
Ne\\•-Yurk 

Hruxelhu1 
Athène1 

1 Ge11è\·e 

1 
~ulle 

Anllôftt1r•l1uu 

l P rague 
\Tienne 
Mndrid 

f Ber lin 
Varsovie 
Budapea1 
Bucarest. 
Belgrntle 
Yokohanu1. 
Mosoou 
~locckholin 

"r 
.\lecitJi)'e 

A oh nt 
B~3.
l~H.-

163 -
lll0.-
80.-
21.

~I{),-

:?'l -
~2.-

8'i. 
22.-
14 -
28.-
19.-
22.-
13-
48 
31 -
-.-
St.
Pïo.-

\'ente 
6i:l0.-
12H.-
166.-
100.-
84.
:Utfll) 
~20.-

26.-
84 - • 
U4. 
24.
rn. -
H0.-
2~.-

24.
lfl.
~2 

34 -
-.-
u•; 
VJ,-

Yîl.-

Bnuk~note 237. -
l"O i'\' H S P U ULICS 

Uc 1·11lcrs {'ours 
1 ~ Htt11k11ei (au purtour) 
lt Jiaukasi (aon1inal11t) 
llégie des tabacs 
Hu111untl N.·ktar 
... ·ul:i~tt1 OerC'ott 
,Sîrkotihayriytt 
'l'ra111ways 
Soci~L.S de1t Quuis 
Chen1in de fer Au UO ufV nu ouruptant 
l'he•nlu de for An. 00 of' à terrne 
Clinent1 Aslan 

Rb 
9,1/J 
1.15 
u.611 

14 lt 
tli.(1(1 
2~. 
10.~ 
~&. 

;!.t.16 
y,~ 

:.>0.lll !lette Turque 7,5 (1) a/o 
îlette T11r1p1e 7,6 (li) 
ll•tle Turque 7,5 (Ill) 
llhllgation• Analulie (l) (Il) 
Obllgatioatt Aautulie (Ill) 
1 résor 'ruru 6 O/u 
Trdaur Turc 2 0/0 
Ergau1 
:;1v a1"1-~.:rzeru 1 11 

1';111pru11t iu.t.Sri"ur 1t!c 

Hu111:1 du lii,,pr~tt811Lntiuu u/o 
Bun1 de Hepréaentatioa tt/L 
Banque ('en1r11.!o Je la lt T OO 7fl 

21.ffi' 
1~.~J 
43,111 
41 ~ 
46 ...... 
5~. 

\l(J. 
Ill' ~I 
!)~ ~J 
4-• 1J 
4c,JJ.l 

°'' : 
L es Bou r ses é tra ngè r es 

Clôture du 9 .Juillet 
BOlJJIS E 111• LONOR ES 

16 h. 47 (olôl. utT.) 18 h. (tt.pr~~ 1./11t l 
Ne\v· York 
Paria 
Berlin 
Arnsterdtun 

li.01 IJ3 
75.1'> 
12. ll. 

7.31,.70 
Bruxelles 29.!;U. 
Mll•11 6"11;2 
C.len?•ve t6.H2.7ü 
Atbèno• 637. 

UOUH S E d e 

6 01.93 
75.fi'i 
12 4-' 
7.llll•· 

211 ülf' 
63.f1ti-

l6.~~-i~1 

o:i1 
P AIHS 

1'uro 7 112 lU33 17~ 

Haaque Ottonutue \?84.-
Hùl:R S E <le N t<;W , \'OHK 

Clôture du 9 Jui llet 1936 apporté aux. parachutes>. déoire~t ·=-1 t~nks lourds. et ].egeu 1ouent le '?le P.~"'· j DEMOISELLE de bonne famille. C • 
trer en relations avec les industriels du!c~pal. On nava1t 1am.ais vu lU!'lqU cCJ-1 · I ' . l'alle':"lland. à OLLECTIONS de vtelc quotidiens d'I&-
pays pour l' c~ploitation de leur brevet une puissance étrrun.gère déployer une con~a1t~~nt he français et ~ou-1 tanbul en langue tran~o..ke des année.s 

· 1• . ' Il f 1 per cc •on, c erche place comrn• 1880 et antérle ' 
soot par 1cence, soit pa.T 'Vt'llte ,..ntière. 1 te e orce. . ,, • vernante d . li d' i nt~ Pré· b ures, seraient achetées à un 

a) Le. D.étroit$ et les eaux des Dé
troits ianifient lïndé-pcndance et la 
souvuainieté complète du Ture.. l.~ 1·uTc 
seul doit y êLre 90uveTain sans réserves 
ni condit1ons. 

b) Cepcnd.ant, la T U<Quie 
corps social d'une mentalité 

~t un 
tellement 

p 1 1 . . : Ce,s manoeuvres sont cons1derees . ou emo1se e en ;a .C, - . on pr1:r., Adre~f'r offres à • BeyoR-lu> avec 
our "P u:s amp es Tense.1gnements !i a- d ' te-nbons modestes Off es sous Il' _..ou 1 p .. 'x et 1 dl 1 

d • Gal t p b p • généralement comme es provoC"..atlon.;:;. 1 • • r 6 I - . • n catforui des anné-e:. .sow Curio- 1 
resser a a a. erfem e azar, As- 0 . d • d protestations ctiplo - vernante:> a la Boîte Postale 1 7 . s 1 • ' 1 

f..-oodrea 
815rlin 
\rn1ter t.la111 
Par i• 
Mllaa 

f1.0l.IJ<; 
40.~4 

tl8 18 
6Ji3.2o 
7.88.2b 

6 Ol.!J() 
40.3'1 
f.'8 I~ 

u.63 .p. 
7.88.:!11 

lan Han, No!i. 1-4. au 5ème étage. 1 n .' atten a es 1 tanbul. 
ma tiques. 

{Conunuoiquê par (1' A A) 

FEUILLETON DU BEYOCLU N° '.,!2 les huit heuiP-~. 1 jambe 1{a:n~es de .soie, passe devant [t ç.a flamboyait comme de la soie.. - Vous, ai-je .rép o ndu. N'avez-voJ 
Je ne puis que m'incl:ner devant cet- 1no1. t no~ contente de cette nouvelle pas exigé uru: r-éaerve à part } Je 

PETITE tOMTESSE, 
&>'••m..;iwwwc 1 •••••••••••••••••••••••••••-

te révélatio11. 1 Elle ava1t l'alluiTe de toutes ce~ jeu- t~te. tna emoi eLle exhibait encore, au Al.ors, à ma tirnp 1e question, Ml 
Pouttant, ne pensant pas à !nal. je nes femrnrs <1u'on voit }e fl.oir danser au Ji':1e-\ _une robe rose s.a.ns rnan<:hf's et Myettc .s'eat viv em ent red,resaée : 

suppose quelque exercic.e m-édical. ca&ino, qu; parlent haut et do-nt Je vi· QUI U' descendait à peine aux ge - ' - Est-ce !e comte d'Annon.! ~ 
)e vajs au gymnase du paTC. i:.:ige est tout enfariné. 1

110r1x. . ,, • . 'vous a dicté de :pareiHes- rem ar.qu.e.s 1 

Per~onne 1 Un ~r-"'lnd chapeau blamc. lési::èrement , ~ a ete rmpot«i.ble de man,ger, ~ - M. P hi lippe est t r.o p ~oin ~ 
1-\ midi, à l'heure de se m~tt.re à t~- pench~ ~ur l'orei·lle, lalssait voir. la nu-, ~~Lre-~:· de_vant lea cen~~es .de paires :~·occu:peT de te lles vétillce à votr.e tJ 

p ar 
bic Je ma:t ie d"hôte.I me pTev1ent rl~.s~ que ra ce et les cheveux cou;pe~ drus J ~· QUI nous ·ont deV\sa~ees. 1 1et. 
crè;ement Qll~ Mlle c Gaby Merienne > 1 comme un balai O'Cedar. .ar madame la comtesse se doute - Serait-oc sa mère, alors ) 1 

, • · d f · ·1 . • J"d" ' que tout le mo d · · · · '-1 . . . ~,.. 

MAX DU 
---

VEUZIT 
a télephone, me .priant e manS(-:r !f:\OS . ama1s 1 nie me ~eM.it venu .:i 1 e'l 

1 
n e .. .'1c1, connaissa1t 11a 

1 
- Non IPC>Lfll. C est moi-me•· 

ellf' et de ne pas l'attendre : elle ne que cette fe.rnme- à l'allure trop "lloder .. 1 a';;re :nfan~ que .1 accoJllPaa-ne. 1qui... , 
comptait oouvo.T rentrer que vers ! t fin ne PÛt êtr·e MLte Myette. . epuii; h'"?" mois, les visages n'ont• - Ah 1 c'est vous 1 Eh bien, no" 
de l'après-1nidi Et .Cepenrtant, fai honte de l'avouer gue:e chanrge.. . 1 nou, vous me feyez le 'Pla~ir de R'a.rd" 

Mad.am.e la comtesse devine le mé • à ma.dame la comtesse, c" était eLle ! Ce t'ont tou1oura les mêmes QU:L sui- pou.r vous vos iréflexion. J'estime ~ 

Chapitre XIV 
• 

contente=ne-nt qui s'empara de mni 1 Cino m.inutes après, on me p·révenait ve.nt, a c~re, et, hier, chacun s'amu· mon mari peut .solder mes d é pe.n!dl ": 
l D'.ailleura pe.T&<>nne n'avait prévCflu Et comme si ce n'était pas &aet"Z, voi- que ~ l\1ademoi~lle Mérienne » ~e fai- 8311 a vcrur nous ·parler et à c félici- nourriture et de toilette tans avoiT à~ 

nwtdame la comtesse de cette calamité- ci que tout l'après-midi, c'est un d~fi..lé f,ait demander, ter i. mademoiselle de cet « hf"ll.Teux mlter ces .dernières aux modestes ach' 

Mme la comtet.dle -se souvient certai
nement de 1a découverte que nout a
vons fail'e l'aiprès-mi.di q.ui suivit Il" ma
riage de M. PhiL;ppc. 

La nouvelle mar~ée parlait l'italien et 
l'anglais. 

Cela .me parait même un peu. cliabo
l:que, car je ne crois pa• Qu'un honnê 
chrétien puisse parler une langu~ Que 
son oreille i$tnore. 

Or, ce n'est pa, à la. Blanquettf" Que 
madanoise.lle a pu aµprendT-e tout ça 1 

Mais ie r~vien.s à ce que ie cr ·a 
1 ha t à madame la comteeae : .. 

b:Ûe-fill~ parle encor>e l'al~em.and. 
M d trouvera certAJnement que 

a ame "] d . avo·r 
ça n'est pas natunel et QU 1 oit Y . 

]à,dessou de la oorcellerie. 

là, et c'est probablement que personne de fourni~seurs aipportant des paquets. Et de Mt-s propres yeux. avec quelle ch.flng-ernent -. survenu dans sa toi .. que j'ai faiU; aujouricl' h u:i. ·-' 
• · • r.· 11 '·1 · ' 1 horreur 1 "'t · b' d t l<tte C" · d. ~ · · to''. ne s-oupç.on'Thait, a unie 81 Jeu·1~ ' c.t nature e-ment, .aucun ne aLt pavie . 1 e a is 1en forcf.e e cons a- Ell . . etait 1t a. un ton .si péremP ·tJ. 

de pareil!i ta.k.nt.. Si bien qu'après avoiT accepté les -,:>Te- ter .le f.~ut. . e restait tndiffér~nte, un 'PC'U que j'ai ·préFéré ne ipas insister, b;J 
Je .su-i.s navrée d'avoir un tpareil aveu mi~rs et tooldé le montant de!I factures.. (e n eJ1t Pas Ml1e Mvette solt f)lus Lai fro~de et réservée comme touiours, que feu se le coeur gros d'u11 pli 

à fair~ à madam.e la comt~e : c '8. belle je quittai l'hôtel pour quelque inutiile de ~in-si qu'avant. ma•~. sa résolutio.n avait dû êtTe prise gaspjJlage. 
fille a' est fait coupeT leit cheveux > 1 pr0in1enade af~n de me d;.rober aux en- Ce serait difficile, .d'ailleurs, car J<l depuis longteimpa, car elle ne P.&r.ais- Mainte.na.nt que fai tout raconté ~ 

Et avec de telles cachotteries. et dans voil4 qui p1,.--,;nvai-ent lvre-. 9auvre f1l1e n'a iamafJS été joli .. , mais sait i:>as autr~cnt incommodée d'être mG.n mieux it. m.adame la comtesse• ~ 
ur..e tenue ri indécente que ie ne saurd1s J.\ cinQ heures, je revins au Pa!ace où que! ~h~ngement ! Le soir, :.on~ }e!t le- poJnt .de mire ,de tous les gens. vais la !Prier de bien yorulqir me dof11' 
·même pas l'expliquer comme il faut. j'appris que d'autres paquets éta!ent ar- yeux ela1ent fixés sur elle. Le ~1T, re.ntr~es dans nos a;pparte- ses jn.gtructione. 

C'était hier-... rivés µotlr c mulemoiselle • et nue, la Cha~u1! avait l'habitude de tie-! che- ments, Je me suis .PemUi1 de demander P-0uvons-nous quitter Le lac. d.e fl lof 
A in<;n révril, je cours. comme d"t\a· caisse les l'.vait 1payés pour nous éviter veux hsses .• Proprement séparés en deux à ma compagne e1 e}ile avait pyévu un ne ) 

bitude, 1 résK:let à la toilette matinPI"! de tout dérangement. r:.attes roulres ~Ul" l' ore~lle et voilà qu ... crédit dans son budget pour tou!' ses _____________ C_à._Uvff!>î 
~11Iie Myette. Je du!' remercier de cetre 'Prévenan• débarra,sée du cha;J>eau, 'la tête appa- achats Qu'elle avait faits. ~ 

J'entre cians la ohambre : elle était ce 1 raissait loute ron.de et toute ébourif - - Pourquoi faire ? C'est v<>us Qui Sahibi: G. PRIMI 
vide. Madame la comtesse devine avec fée. êtes chargée de Tégler nos dépenses. 

Je qut'stionne la femme de ch:\mllre quellea pensées 1 Car, n-0n seulement les cheveux étaient - Celles que vous avez faites au-
a.ffecté.e à nos app.aTtements. 111 y ..avait un quart d'heure que Ï é- c.oupé&, mai! le coiffeur lès jourd'hui sont si extravagantes que je 

Elle m'_.,Pf'Tf'"nd que la jeune demo1sel" tais daM }f'! hall ~nd um ieune fem-1 avait f'"i~és, lu~trés, ie ne aais quoi en· ne sais si ie doi!l; les acquitter. 
le c&t sortie de bon matin, c'est à cLre Vt'\~ me, vêtu d~ blanc, Jupe très courte et core ! - Qui les paierajt, aloTs ) 

Umumi rietrlyat müdürii: 
Dr. Abdül Vehab ,_./ 

M. BABOK, Buunevi, G.Ja~ 
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