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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

La conférence chôme 

Les 

Quelques commentaires de presse 
en marge de la conférence ---

Mo11tre11x ' a 

Nous voulons la fortifi-
cation des Detroits 

M. i;!. H. Ergolmne!\, 
'li!>pré:lé, Œrit sous œ 
.So2 de œ mai!.iin : 

critlqtte n11Jilta.Iire ,,dans les- cirrco.nstanc.es actue'1les, occuipeT 
titre dmlli· l'Açik mllita.irement les Détrio.its est d.evenu un 

devoi.T uf!R'ent pot.rr le gouve1rnement.> 
c:En un temps où il est démontré Que 

la fPOlitique .des faits accomiplis est la 
Noie ,la plus courte ipou.r arriv.eT au ré
sultat envisagé, la T uTquie, désiTeuse de 
•Procéder avec dToiture, a voulu que 1es 

Nous ne saurions accepter 
les propositions .anglaises 
M. A.bitlin Da'Ver Dav'€!' élmit dans: le 

î:' .! ..i ~ Cu11ihurlyet : 'c.tats ~ntéressés procc::iuassent a un nou- , 
V-el échange de viues au sujet de la qu.es cL' examen du projet de ootnve.ntion 
tion du ir.égime d.es Détroits et prissent ,élJngLais a ipriai ,fin à la conlférence de 

· f · ' Montre.ux. Mais les articles les plus es-•Une d.écîsion susceptible de iSIClhS a1re a _J 

oen"els ont été ai· ou:rnés. Notre <Q.e'VOir tous leru:rs besoins. .., L'I bl 
de d "-.oncer à l'opinion pu ique ces Le .P::r'emier résultat positif des entre- .... u 

tiens qui O'nt commencé à Montreux, est .articles qui ne s'acoordent pas ,avec ceux 
caractérisé pa.r le fart qu'aucune opµo- du projet turc .et qui iporten•t' une ~t .-
8Îtion ne s'est manifestée en ce oui a teinte grave à la sécurité et a~x :pn!l'lci-

D • · M · pes de 11.a défense de la T uTqwe. » trait au 1l!éa.mneanent des etroJts. a:is 
0 n S4'perçoit facilement aussi Qu'au Les particularités «diabo-
CouTs .des c.onrvemations entre ~es délé· J • 
l!Ués au sein ,des commissions OU de J'a,._ liqueS)) du pro jet ang atS 
SCiznblée, uine série .de questions em - L'article 10 du 1Projet de .convt"ntion 
hrouillées ont surgi. .anglais fixe de façon diaholique (sic) 

Si le-s divergen.ces d'jdée~ continuent 
-ainsi, -·· une qu-b· on bfèg 5Împle in té- les effectifs des na.vi-res de guerre autlo-

,.. .. a ... 0 
- • tem.ps de paix. à traverser e.s 

iressant lai eéourité d-e la T urauie, à :rises, en h ffr 15 000 
De·~01·ts. fJ y a là un c i ."· · <nu~Lle date les oonversations parvien - w d 1 

d 1 tonnes et œ1 y est aussi QUC!Stl·On e a 
ront-elles à uine solution i Le . apo- d 1 fi tt ttiIQue. 

nais., le Russe, Le F-rançais. l'Anglals .. · mo.i'tié du tonnage .e a · 
0 

e 
1• 15.000 tonnes, c'est un chiffre, et' corn-. ai l'impression que, pour qu'.il.s se met... L 
lent pleinement d'accord, il faudra at- me tel. il a un sens concret. e .onna~ 

. des navires de guerre qw 
tendre que les malentendus .et Jes cliver- ,ge maXJmum , D. 

d . trave"""-ront en un.e .seule foJS 1~ e: ·f(.ences d'intérêts entre les hommes Js- ·~ O Or 
.troits sera de 15.00 tonnes. . "' 

naë!87u·~il 1-~~us ·reste à faire aujouT VOIUS Y méditez quelq1ue peu, vous cons
d'h · ] ·, nos dél.W..ués doivent tatez que ces 15.000 tonnes n~ sont 

Ul est simp e ~~ An 1 · un anaX1mum, 
d ,éclaTer . pas, pou;r les gais, d 

1 
"Il résuite des échanges de vues qui ont .·nals bien un minimum. Car. l~:au: 

eu lieu jusqu'à ce ;our, que les divers E- texte même de l'iarticle. j} est 
tats ont approuvé en principe le réarme- Que Je ,tonnage des navires d·e ~erre 
nient des Détrai.ts. Profitant de cette ac- devant traverser en une ~eule fois les 
Ceptation courtoise et positive et tenant ,Oétrojts est rp.roportionné au tonn?.~~ de 
Co b ·zze·e des af )a flotte tuyque. C'est-à~dire q·ue si i.a mpte de la sttuatio11 em rom 
Jaires dtL nionde, la Turquie a l'honneur ,moiti·é idu tonn.a.ge de la flotte turque 
11.e faire savoir qtL'elle se trouve dan~ la est inférieure à 15.000 tonnes, on. 1pou~~
'n.écesstté d'entamer tout de suite le rear- ta fa:r~ pa-sser l)a:r l.es Détroits JUSQU ~ 
1'l.ern.ent des Détroits. Elle demeure prêle ' 1 S.000 ton•nes de navires. Notez ausSl 
ci accepter toute décision qui intervien- que les An-glais ne fixent pas le ton-na.ge 
clrazt au sujet du passage des navires ~ u1n.itai·re maximum des navires ,de .guer.
condition qu'elle ne porte pas atteinte a re autorisés à braverser les Dctro1tiS. 
SQ. sécurité" Maintenant, faisons le ~ompt~f<l.e nos 

E:. · · de guerre en service actt : 
t en disant cela, nous nous tÎTe ,na'1ires . 1

23 100 tonnes · Hamiài,1e eit 
•on d' ff · ' Yavuz . · ' 

'd a. al.Te. ,. . . sem'ble . 7 200 tonnes ; Berk 
od' Nous tenons à déclarer. ou' en ;ue Meczdiye,_ e;1

680 
't~ ·; 4 noovœ.ux des-

ltrte des nécessités ,essentielles de 1 ar .. , _eil., peyk - · 5 sous-n1arr!ns et 
illlée, nous ne sommes pas d' avjs de troY@'S : 5.000 itonfl1es ' TotW. . 40 .WO 
1aieser les Détroits ouverts et dP.sarmés vedettes · 3 500 tonnes · · 

Co:nlllle ils le sont .. ctuellement. . Si, ~n tarunes. . . , d r effecüf de la flotte tu~ 
'Ptésence d'un danger qui p-0u:rr.a.1t cou- La moitie e ' ÏO 240 tonne~ . En 
·l.er de9 centaines de milliers de vies tur- que esl donc de... 1 ~ . t de Li. 
<lu d d' des "' s~na me es, n-ous lllOU5 e)Ql'.).fimons avec ta~t e autres. termes, , . ?Q OOO tonnes 
Sobriété cela est dû à notre conf1ance convention des DetJ10llS', - : t .t . 
"t ' bl · d . d erre rpourra1en e re Jlfl· notre amour ~nébranla es et eprou- e navroe.s e gu ' _ L ch'ffre d 
;v~ ch f traduits en mer Noire e 1 e 

envers nos es- 't • paT ]es An.glajs 
E:.n une époque où les faits accom .= 15.000 tonnes Cl e~ -1' .

1 
f.lis se multiplient et où l'un entraîne j n'est cet"taineanent Q~ un trfmp~·e.~ei~ 
_a.un-e, inious esl::Înlons que rplus de pa-) car les An.glais con.na1ssent art 1 à 

hellce de notre 1part i.§C!fait dé.pl..acée. Et J compoaiti1oni de notre flotte n.on 11>as 

Hier, à 18 h. 30, ile feu é1,\l;it sdgonia'lé au 
N. 36 de la rire K:!!Uân Cex-Gl8lVa'!lW). de 
Beyogolim Cette ona.lron esit en p;ller;re, ma.iS 
à l'intéxœur en bois ; eiue a!JIP'I rtl<"flt à 
M. Ceviart, prqpr.iétaillre 'dru ci1n:elll1Q. « A 1 -
h3'mbro.>, qui a""valt louée au rn""'lumll 

-----···-----
Un c..liscours alarmant dP 

!\i, Van ZPelarnl 

die meubles, M. Théod'1<lt> Kdlmls. Quaim:l Il faut réforn1er la S.D.N. 
les &rupem'S·..spo~.s iat·u·iivèœll1Jt ~tt' les 
lieug.;, le feu arvait déjà 'Pris ooe gœ111rle 
extens.i0<4 ~relu que Ja fP"?rltie e!l1 bois 
de l'é\lWce, de même que les l)bj•t.s mo
bl~tliems •1n1Pilés, et .taus en bois, les vernns, 
lies all!ools et ~ .. né:slrne fou!"ll'Lssai...,t mix 
Hommes un am1ple é!€!tnent. Nœ Vllillants 
sœpe;uŒiS - pan\pi..,,, se rn.i1ren1t ù. l'011vro:ge. 
Le chef d.e groujp<>, J.mrtfl, et Je capi.œ!ne, 
~ü krü, se tOO<wviaient !Ml SE()Olnd értage,, 
quanti tcrut à ~. Je pla.!on<I s'e'ffondlm 
.a•vec fracas. M. Irutfi eJt>t le temrps de se 
d.égager ; te pa.uv~ ~ülotii ne J>Ut en faJJre 
aiuta.nt, pluJ:e que, à Cie mœnenrt., 1~ plan• 
cher s'effllindnn lllilllSI. Il ,péir[rt ~ms! a.1 mi
lieu d'un gillaJlltesq'ue brasier. 

Le d~fuITT~ éltJaiit UI!] Vlété= ,tifès estimé 
Pil' tous ••<> c<llrnrad-.ldB< ; i! alVraJ.t éo!Judié 
Je système ~ !'1 fOUJra1'itrui~ de Prou. 

avant septen1bre 
Bru:i<elles. l l A. A. - La Chamhre 

fut très impressionnée hier 1par ie dis
cours de M. Van Zeeland. disant no-
tamment : 

«..N'oubliez pas Que nous sommes di
rectement menacés ,par di terribles for
ces. Je crois qu'il re~t possible d' éviteT 
une catastrophe, mais pour y irién!'tsir. il 
est nécessaire de Téfol"lner la Ligue des 
N,atii.ons avant I' assemb'lée d·e septC"mbre 
prochain. 

On ann'Once que ce discours amena 
le com~tê mi'lltaire de la Chambre à ac
tiver lélaboration de son rp}an d.e dé
fense national qui 1prêvoit notamment 
un~ augmentation de J,a durée du ser
v;ce militaire. Bien que le 1€1Ui arlt ébé éteint peu ni:mèo' 

ce d!1a.me. qui 01 'J)l'Od'Ult une gronde im-
pr.ellSie>n, il a été dm,<po.ssib!e <li> ll"lltirer )l]ea: Bruxelles, 1 O. - L'interpellation du 
le c~davre. O.n s'y i&-"it employé ce ma.tin. jeune sénateuT rex.iste, M. Degrelle, au 

D'a!Près la version <iles voisins~ te feu· a. Sénat, sur les scandales politioo-finan ~ 
pr.hs nnissrunce à l'éba:gie Slljpé«'ieur. M. ci,er.s provoqua une vive déception au 
Thé.:Kio.."le a été mis. en ait:teŒ1dmit, à ln. sein de i' ôpinîon et une violente réoon
dlSl,positiOIIli de la J)Cdœ.e qui rn~ une en~ se du ministre d,e la .T1ustice. 
quête ])OUI.' établir les causes du si!tl;stce M. Va:n Zeeland a 1PIOnoncé un d<s
et exarn~ s'il d'y a. ,pas eu u.ine tiniten ... <'OUTS sur l'accord et l'unio.n nationale 
tion cl1iminelle. En ~et, le felll' a été sd- <iue le Sénat applaudit vivement. L.a 
gnlaJé ):)lad" d.es iCO'U!PS de feu et nan par té- -Eéance se tenmina à minuit, après une 
Mphone. De p1us, le mob~r él!alit nrlllwré hYève réplique •existe tout à fait ineffi
pou.r 5.500 Ll.!jS. à [~ ~gndie d''ll.SSUI - , c.al:e. 
~ •Dllmtb!e>. l 

La « Marseillaise» 
et l' «Internationale>> 

--o--
Avignon, 1 1 A. A. - Uruo colonne 

de commerçants, de ,paysans et rie p.e
tits iindust.riels, c.hantant la «Ma~se.ll.ai
se> et se xendant à !'Hôtel de Vtlle. but 
attaquée par un grou,pe de 9,"révistes. 
chantant l' «lnternatio-nale». 

Il y eut quelques bl~· és lége!S. Six 
arrestations furent p.ffectJuées. 

Plus tard, un groupe d'individu• chan 
tant I' c lnte?11ationale1, brisa des vjtr:i
nes et pi1ila une me:rcerie. 

L'effervescence .Yègne d.ans !a viUe 

l O. - Le Toi signa le dé
levée des ~ne.tiens con1Lre 

Madrid, 11 A. A. - M. de Mada
r.iaga a démissionné de son poste de 
d!Olégué .pennanent de l'E'.sp.agne à Ge
nève, à la suite de violentes attaques des 
9oc.ialistes conbre son. 1pToiet d.e TéfoT.· 
me de la Ligue. M. de Madariai(a .a dé
cl-aré à la presse qu'il avait confiance 
en l'avel!lir de la S. D. N . 

L'Italie et les accords 
tnéditerranéens 

d' Avigin-on. 
,,_,,.,,_ Rome_ 10, - Le «Giornale d 'Italia. 

P 1 1 A Ul1 
. • , commentant les accords méditerranéens 

aTis, A. . - commumQu" • d d · b d - I ' l'i al' 
du Parti. · t d. l 1 e ecem re erruer, re eve que t 1e communl!i e r·sa1pprouve es •. , 
· 'd , . . . a Pu supporter avec tranquillite et f~-
1nc1 enta d Av1gno-n, su:iCephbles de met· tt · - · 1 • • , 

d . _ e ce e organtSat1on qw u1 etatt 
« 1v1ser la c],asse 1moyenne et la classe host'l t tt d 1 • • " d l' . . 1 . . 1 e e a en que es evenements 
ouvnere ont . union pe11nut a VJC.toi· apport 1 l • 1 • - t d 'f' 'ti'f . L en es ec a1rc1ssemen s e tru a. 
re du front 1porpula1re. e front popu- { , , 
1aire, c'est 1a déferue des ontérêts de 1a ~e co1nte V 0Jp1 à Berlin 
classe ouvrière et des classes .moyennes. Berl,hn, 1 1. _ Le oomtt" V·olpi, pTié-
11 est donc cLe ,l'intérêt des t~availl~u~s s;dent du syndicat d ·es jndustriel'!, est 
de ne .se hvrer a aucun geste tn.adm1ss1- arrivé ici et eu des entretie'ntS hjer 
bJe à j' éga"td des classes 'ffiOyenn,es. avec }es perso:n.aJ"tés éminentes des OT• 
L'union est plus que jamais rnécess:aire ganisations de I' ~noonie allemande. 
" l'on ne veut pas q-ue .les .em.nemis du Le Dr. Schacht ministre de J'Econo -
peuple pro.filent de la division des for- mie du Reich, ~ donné en l'ho.n"leur du 
ces populat.reS pour 'POUrSJUivre leur be- c.omte Vo~pi une réception à laquelle 
sogne néfaste. ont assisté l'ambassadeur d'Italie à Ber-

lin et une aérie de Pe'l'oonna1.i.tés, 

• 



2 - BEYOOW 

Le aérien Natalia Mol a nouvel itinéraire 
Istanbul-Ankara 

L~ VIE LOC~LE -·-Mme Natalia Mola, qui a été engagée 
par le " Croissant-Rouge " en vue d'ajou

LE MONDE DIPLOMATIQUE im1>< .. sionnantes, les bâtisses nouvelles ter une attraction de plus à la Kermes-

L n • I Oeaucoup plus modestes, tout au moins se d'août prochain, nous avouai't re'cem-' m111istre fi!' Turqu e 1 L'ingénieur Vietti-Violi, l'éminent core. fait fon<bie complètement. en .auteur. nient, dans l'abanâon d'une conversation 
à Bel'1rarle O 1· ha · M p · · constructeur du stade de la capitale Au loin, chaines de montagnes nei- 1 r, ur niste, . roust, a Juge op- ani!'lée, qu'elle ne peut pas soutf1;r les 

publie dans l' " Ankara" d'intéres- geuse3. imiporta.ntes. M. Ali Hayda.J, notre ministre à Be1-I Pottun d'élargir certaines de nos aTtè· critiques d'art et qu'elle prend un malin 
santes notes de voyage en avion, de Nous survolons J'Aladag, je pense. igrade, qui se trouve en congé ~ lstan- res princjpales. C'est le cas, par exem- plaisir d contester leurs avis les plus so-
YesilkOJI à Ankara. En voici quel- En effet, nO'USI ommes à 2.800 mètres, bul, est parti hier 1pour Ankara. pie, pour l'avenue de Sehzadeba~i. qui lennels. 
ques extraits : et ·n-0us passons au-dessus à qu~lques 1\ lltbc1ssacle rtcs Sovi<•ls j devra être au moins .au.ssi large que cel- Nous permettra-t-elle de constater que 

A perte de vue, à dt", centaines de ki- centaines de mètres. Cela correspondrait O fi I h; 1
1e de- Fatih-Edirnekapj, (Cette dernière c'est pure tnéchanceté de sa part voire M. s1no . nouve attac e ,..ommeT- , I . 30 • ) M . . . . • 

Jomètres, on ne voit autre cho5e Que ce bien à la hauteur de cette c.ial des Soviets, a rpris possession d -nesur.e, on e sait, ml:!tres . al~ meme noire ingratitude, car les critiques 
curieux effet de neige fondante, cTème i.mportante rnontag-n.c anatolienne. :"CS fonchons. e 1 ~lor~. la hauteur des nouveHe~ bâtisses d'art, eux, - et il s'agit des plus célèbres 
fouettée d'une blancheur jmm:a.culée et J'ai l'impression d'être au-dessus d·P. . ~ ccnstruÎ.Te le long de l'avenue de d'Italie, pays où tl y a, dans ce domaine 
invraisemblable sous la lumière crue (.a Suisse: jofi.s petits villages al.pestre.s (~Oll8Ult\l 41«' 'l'cli(•cosl<l'':l.<JUI«' 1 ~:eh2n.dC"b~i devrait être réglée en fonc- toute 1~ne tradition fortement établie. ~ 
du soleil matinal qui, maintenant, brille éparpillés ce>rrlme des ruches d'a.beil- M. le Dr. Kvetoslav GregoT, de re- lion d~ la largeur fut1..1re de l'avenue. ont éte toujours charmants à son égard. 
dans toute sa splende11r. Tout au fo~d. les, dans les veTts paturages. tour cif' congé, a repris le 7 juillet :ou- Le !'1.;• est que la PTésenc~ de bâtisse.si Nous avons sous les yeux une série de\ 
dans un lointain bleuâtre, se profilent Nous C011lJ11.Cllçons à voir dans le rart !;i di:rection du consulat gén,:. J de lrop bé.sses, le long des avenues Qui se- fugenients signés de no1ns singulière1nent 1 

lee montagnes de !'Anatolie. Io~ntain le haut plateau désert. Je re-- Tc~~co~lovaQuie. 1 ront élt.r.gics, présenterait les mêmes autorisés ... 
7 h. 40. - 2.000 m. connais son a pect ai ca.TactérkstiQue. 1.é{J:llÎ()Jl fit' Suèd<• \ in~onvénients que celle de bâti !es t;"0P' C'est c_ Oppo, Qui écrit dans la Tribun:l" 

Nous :;uJvons toujours la côte d.c la avec ses falaises argileuses, crayeuses, . . , . ! ~ai..te~ le long de nos rues étrojteo; ri au· ~ lei, Qtll D'lldî.ns, 'Ü y 13. de J3 pel':Jitlure ! 
mer Noire, très déeoupée, très escarpée, crevassées, chaotiques, si tra.gique dans Le rrun1"'tre .de Suède et !"f-me \Vin - 'Jourd hui. Aussi. avant de délivreT des Pe1ntu.~ rée.1ist,e faite de- n-oti:litioM ner-
avec: des falaises à ipic Qui tom,benl dans son inégalable beauté. th.er.MsonWt .,P.artl.S pour la S~.ede ~n cdon- 1 perrr11s de bâtir, a-t-on soin de con~ul- veu~.i, C'll contraste avec quelque êchap-

l L, . 9 h 5 2 800 ~e. . n1nter compte se1ournttr ans ter ,la direction des con-structioits et c est péC' poéti .... ue m•,"~ q . . L -• a mer. eau est s1 verte, si tra:-tSPa - • - • m. d . D . . . , . . .

1 

111.:1. , ..... i.;:; ur, Jamia s, nf' S01iv 

rente, qu'on peut euivre longtemps les Nous survolons maintenant le dé _ l ison pays ipen ant ·deux moLS. u;a~t l le v.&h et P.Tes1dent de la Mun1c1palite <las mJ)J>orts de tm1, d'~e et d-e for-
h 1 . . N l b son absence, M. H. de Tamm. secreta1- qui le3 cot1tr'I . e mes. > TOC ers et a terre qu1 s enfoncent dan• sert. ou.s sommes sur a onne TOUle., • . ; , . 1 , o e en personn · r:i 

l'abîme sous~marjn Que nous sœrvolons. 1 Hélas! un instant, mon humeuT avenlU· rse ,de legation, .• gercra la ~ega.tioffn. de,. ·~ ac<·npa1•t•1ne11t sur lit (Jl3Cf~ . :-- · I>. flfJ'!'~~di a1vui.c.: dans La Sercl de 
• V '- - ~ 1 b ·11 d · · · • · d •tr d uede en qualite de charge d ' aires 'Milan . ers lQ .sua, e row ar a est fait de reuse avait reve e nous e e per U.!I, d . , . A"':ec le 1etouT des chaleurs on cons · 

l 1 L" . 1 . d f rt ·1- • -mtenm. 1 ' • L'art de N ~"- M ~ 1 f -,.. 1.1' C!~ Put compact. 1mpres51n:i t-~t par un atterr1958ge e o une, au rn1 tate en villt un autre 1phénomène... , . . "11:.t.ad. Q!•.a. a a ra1eh~· 

vra•ment étrange. Tout cela a l'air soli- lieu de cette région si étrange. LE VILA YET !11.aÎSOnnjer : l'insuffisance de la ~lace. l·t l impetuo"1té des cho-.--e-.;: llJftiive_r;:, Pour 
de, rési!!ltant, et je me fi-Kure trè! bien,• Le piJ.ote ne 8 est pas trompé d'une - Et les tr.afiqo.ants en profitent pour exi- ?lt. la oonternip1e '.lll.(jOUIDd'hui, cet.te pcin-
ainai. le Pôle et la banquise, le pack t~ne, male:ré le temps, et bientôt. j} I ... :.l llC)U,'t•lle ()l'{):tnisnti•••• ·R:er 4 et 5 piastres ipar kilo ,d-e· plus que liure vlgoureu.t;e et sobre, falte de nyinthè-
rameux. des explorateur!! arctiqu-es. me fait sî-R:ne, en m'indiQua.nl à l'hori- fin:.1nri<l1·c' ie :Jr:Y officiel fixé par la Municipalité. se dll.'t16 la de.o:...<:ln de pâtr de- t.oru com-

L'Anatolie a l'a.i.T d'être retournée aux zon : Ankara, Qui apparait avec ea Le règlement d'appl.cation de la loi Les plaintes affluent de la pa.rt du ,pa,ct,s et SÛins., e]le se1nb!e le frru~t. sim-
premi.ers âges du monde et d'être re- :->hy&ionomie s1 caractéristiQue.. oui ne concernant la nouvelle organhation fa- public. Une enquête a été ouverte à ce P!erner~ d'un heureux ln'il'!lrv:it. El1e e.~t. 
couverte d'une épa.1.sse couche de glace tTompe pas. nancière sera communiqué ces iour.'1-ci propo,. En Toici les résultats : rien ne P T contre, wrne COillQuête •.. > 
et de neige. La descente au vjlavet. Au poste nouv<'llenl~nt créé iustifie l'insuffisance. voir~ le ~anque Plus laconique, C. Carra constate : 

Seulement. par endroits, pointent me Nous de9Ce:ndons r.wpidement; maif\c. .de defterdar (trésorier - payeur-géné- <le 4 Jace dans certains quartiers. A la • L.~ ~uùe fern~ QU~ s:iche pefnd::re. > 
naçants l.es sommets noirs des plus hau- tenant voici la lig-n~ du chern~n d~ fer 1aJ), serait appelé ,M. Re~d •. prPs:dent fJ.briau-e de Karaagaç, unr seule machi- Précisement d'ailleurs parce qu'elle est 
tee montagnes qui crèvent ce blanc man d"Jstanbul. du corps d'inspection. IJ sera ass'.~té de ne sur trois fonctionne actuellement, cc f~nmte nous nous expliquons son hostili
~eau comme le . dos des dauphins qui Et.imesut, avec ses maisons r~uliè- deux adjoints chargés de la dirf"ction c.ui 8:~njfje Que le renden1ent ~ounait ~e env~rs, non pas tellenient les critiques 
Jouent dans le ... llage éoumant d'un na- res comme un jouet, Orm.a.n Ciflik, le de 3 bure.aux de jp.eyception. être facilenlent accru dans une meswe ux-1nemes L-- les quelques extraits que 
viYe. camp d'aviation, avec son hangar et A propos de cette nouvel!~ or!'?anisa- très ~e-ns.ible. La production est oropoT- ~?us. ve~ions ~ citer. dé111on

0

trent qu'el~e 
8 h. - 2.100 m. !on nom. Ankara, peiint sur le toit. tlon, le m.n'.stre des Finances, M. Fuat tionnée actuellement à la con-,,omma _ a Jamais eu a se plarndre deux - mats 

· .. _J'ai l'impreeaion que nous volons au Le mécanicien vient s'asseoir au fond Agrali a dit : tion et la demande a i-té conslamm~nt L'!Vers la Critiique, en so1. Quelle est la 
petit bonheur, ta.nt la visibilité s'est fai- de l'appaTeil, en queue, et me rait si- - Nous conttnuons à travailler pour re~trf"-Înte. fem1ne, réellement feirljffi{", qui ne s'in
te nulle ab90lument, auasi wr la mer gne d'en faire autant. L'avion est vjde, !)aborer Je règlement d' applicat;,,n de J_~!l: trois machines ~n question Per- surge pas â l'idée qu'on puisse la juger, 
No.ire. il est bon de faire contrepo.·d~ à l'at- la lo.l. L'organisation commenc~ra 'Par mettra;ent de satisfaire aux be,.niric: en niênie en bien ? ... 

Et, ... OU?tant, le nilt.:te a raiT si terrÎssai{e. ,le ministère et .suivra par cel]"! d~1 pro· ~lélce non seulement df' la ville, mais Au de111eurant, cette artiste a un do1Z. 
sûr de ln~ ; il consulte c:i·11 c::irte, et voit Mais je crois La. 1précaution inu·~i~~. vinces. Une commi!'i.Sion compoRf.f"' des a\i.;si de toute la banlieue Dans c~<i con rare : l'abondance et la facilité de la 
certainement des choaea que mes yeux avec un pjlote de l'habileté du nôtre. hauts fonctionnaires du min:stè~e -s'en ditions. la Municipalité a décidé de productton. On cite dans les 1nilieu:r com-
de simple voyageur ne savent a.an-a dou- En effet, notl.'> touchon-s terre avec la .~hara-era.> Prenci .. e des mesures très strictes .:ontre Pétents, avec une admiration nzêlée • de 
te Pas a.percevolT. Lui, J'hornme-oi9Cau, légère~é d'un. papillon f.e posant bur une LA MUNICIPAIJTF. Ie!l houtiquiers qui yefusent la ~l:\cf' au surprise, la prodigieuse activité qui lui a 
a retroucvé le aons d.e l'orientation jns- fleur. public, sous prétexte qu'ils n'en ont 'iJ"rmis de produire, pe11dant les quelques 
tinctive des p_igeons voy~eun. et nous Nous sommes arTivés. hélas, et il me 1 a l'é\'iSif)ll llt'S a11tflS <'I ("i\llli<lllS n!us 011 Qui exigent de3 prix CXf'e•hif§. iours durant lesquels le 1naharadjah de 
pr~el&Ons avec une certitude inéluc- ~emble m'éveiller d'un rêve troo beau. L'exa.men annuel de tous les moveins ENSEIGN Pa!ùtla, s'est trouvé à Ro1ne non moins dl? 
lable. avec cette 1'mpre•s•on dïmmeonse t L' ' EMENT quatre portraits du pince hi11do1< et des resr;r'! de locomot:on terrestres motorisf.s ore-

L'avjon file droit, SUlS secousse, sans Que ce soit ei vi.te fini. !lant fin aujourd'hui. les agents muni- l.'ttl'J'l\'('f~ fl"{•l1Hli:-tuls personnages de sa suite. 
heurt, ei sûr, si certa.m, - leB moteun Nous. aNOrut bien marché, quand mê- c paux commenceront à ,partiT de de . telti•t•••~lfl\af(11('S ft111ie Natalia Mola a 1nts, d'ailleurs, une 
tournent ai. ron.d. qu'il -est impo9lriblc de me : 400 km. en deux heu.,.ei. :n:i'.n à faire des contrôles ;no'.:)·n~s et Hier est arrivé en notre ville tll'l sorte de point d'honneur encore un 
ne P88 ê~e tra,nquil1.e et d.c ne pas avoi.r J La TurQuie peut être fière d~ Fa nou- empêcheront de circuler ceux Ôt" ces h. l Ç{rou trait csseuttelle1nent féminin ! -- - à pein-
un.e confl8.nce aveuale en cet homme velle av,·a1.1·on comm•rc:ale et de se• p;.. ,pe d'étudiants te ecoS' ovaQues ccom· dre les plus célèbres personna/ite's d'Eu-

:11oyens d~ locomot"on qui n'<\urait"nt p · d 1 profe.ueurs li 
dont le TegaTd calme et 9el"ei.n K:rute lotes. _ P. Vietti Violi. agnes e eur9 · · s re-nLrent rope. Elle a des toiles de S. ,\f le Roi d'J-
cette bla.nch~. comme s'il y li.sait a.a. u 033 été examjné!l:. demain dans leur .pays. Une dél&ration ta~ie, de t.1fl.f. t.1ussolint. ! .. aval, du rot du 
route tracée et parfaitement v:isible -nour Jcut· l\'flS f1•(•1•f•f.\ inft"1·it•1tl'"-i viSJtera a.uiourd'hui le dir.ccteur de Hedjaz, de l'ex-roi d'Espagne, Alp•onse 
lui oeul. y Ils VOnt ma nif ester . Sur la demande de l'a soc_ation pou.r l'instruction Publique. XIII, etc... " 

Mais, à perte de vue, on ne voit plUoS flanlnle ••• a la tour la protecli-0n des an>maux. la .Mnnicipa- l'11iv1•rsit11i1·•·s youooslav<'S Mais elle ne cultive pas que le portrait. 
Que nuages sur nuages et je c.oJnprend-s lité a donné l'ordre à s.es age•n~s ~f': met- :\ l"tl.anbul Comn1e paysaqiste, elle a re1nporté d'en-
maintenant la néceMité de• stations Ta.- d'incendie ! tre à l'amende le~ laitie" et le~ por - Vingt-cinq universitairec you~nslaves viables succès. 
diogonométriquea pour permettre aux _ .. _ L"!urs d'eau qui. sans rprendre .en consl- sont attendus JCÎ dans Que1Ques iours, ... Et surtout. qu'on ne s'imagine pas 
aviona perdus dans cette immensité Un des vardiens de la Tour d"! J:ia. dération 1a charge déjà lourde rl~s bê- ou.s la direction du cdocent> Dr. Meh- qu'il s'agit d'une dilettante pour qui la 
aa.ns fln.. d'établi.T leur posrhon. J'ai yazit avait sur.pTÎ9 récemment un jeune tes .dont ils se servent. lei enfo11,.chent met Bohavitch. Jls 9eTOnt les hô•es pen~ Palette est un passe-te1nps. Mnze Natalia 
lïmpreasi.on de voler dans des espaces homm~ et une jeune fille, à l'étage _u- ,~ux-mêmes, paT surcroit. .dant l"!ur éjour à Istanbul de leuTs col- Mola a des parchemins authentiques et 
aans Limites, au delà du temps, au delà périeur de la Tour, dans une attitude L'nffi«'llll(JC lègues turcs. ~:' nonibreuses 1nédatlles : tous ses quar-
de notre petite p.l.anète, de ne plus être qui ne lai"'"-ait subSJ.ster au,~un doute C d, 1 f . d'avoir ce'de' 1 iers de noblesse artistique .' En tnoins 
Q u'u.n ·1 d' • d 1 t" t ~ - ans~ erant Que e ait \t<•y:.t•.JC fl'ôl11« t\S d'un an, elle a remporte', e11 effet. une 

pur eapn egage e a ma iere e quant aux intentions dans lesquel!es ils 3 une entreprise Je sotn de e"occuper 
Pl'èt; ?u c:r-éateur. 1 a·;.iit·nt entrepris l'escalade de ce rno.. ~ule - Quarante prof~seurs, sous la direc.- médaille d'or du ministère de l'Education 

J "'· comme une espèce de vertige nument h1'stor1'que. Le cas n'•st pas des affaire.s d'afficha~e. a non ,tion d~ M. Rü$tÜ, diTecteur génhal de nationale au concours national de la 
rn~nt donné lieu à des p)aintes. mais Que I' d t s · 

tant Je me sonis éloÀ(tné de tout. !!ans précédent. Depu:s un certain temps. Il enseignement technique, se ren :on ~ezia. un prix en argent du nzê1ne 8 b l~ 1ésult:it n'a pas été celui qu'e e e!n. • d' 1 ou 1nt11i t' 
. ' - 2.500 les amoureux en quête d'endroits reti- attendait. la Municipalité aurait l'inten- .en voyage d'études C'n Russie, es .. s ere Pour un paysage exposé à Ro-

Enfm, quelques trouées dans cette rés ol1 ils puissent échanger non seule- Jion de ne plus renouveler Je rontrat verture d-es écoles en ce pays. ;;ie, le concours de paysaqe pour le titre 
mer de nuages, mais l'horizon est impla- m•nt des s-rmenls, ma1's aussi d~s lé- LES AILES TURQUES e. "'Champion" d'Italie,. une médaille 

bl L ___ ~L '- """ de J' entrepreneur QUi expire en malTS d Or 
ca ement uoucné · 1 d 1 · au concours national de Castellam-. :-1101~nage3 Pus concrets e eurs t'enti- 1937 et d"exip]oiter elle-même cette Nos • · 1 A 2 500 m a d .. · ~ d nouveaux achat.; d n' IOI " mare etc . . . u eesou J a.perçois en- rae:its. ont choi~i les tours <J'.ncen ie .once• ·on d'aff,·chaae. . .. 
lm un ~· de • t ~ la · · • " L d' f ur Comme d · ·t t z · , ....... - co e o.e mer, une r1v1ere !)OUT y manifester ... leur flamrnt" 1 I e 1rec.teur de la .fabrique qu1 a o · d rraz no re co legue, J. D., li t • L1·s jlfllllJH'S h111è ll'f'S t ans le 1 

mNoneused .e rouaeatre. ~Ier encore, une jeune fille, habitant ini les avion.ot - poste qui desser-vir~n . . angage expressif du monde spor-

p
ous ~ un peu. Lalf'li, et un adolef,cent, élève d'une On ~ait que l'a emblée générale de )a l1gl'llC Atnkara - Istanbul, a quitté hier t;j· votci un .. score " i1npressiorinant et 
·ourq~~1 ) Je me k demande. Car de!I écoles supérieures de notre ville. ,la v.tle avait autori!é et approuvé le .notT.e ville e.n avion pour Ankara. Dan~ me N. Mola " totalise " un bien joli tn-

les cond1tton.s dee éléments n'ont pas ; ; 1. • • I 1· t · t tarif élaboré par ia Munic;paLtP pour ]a capitale, ,·1 se mettra en contact avec se7nblc de victoires. 
h 

• ont etc ivre! a a 1po 1ce pour at e1n e I Ne . 
c ange. Une petite valse, sans doute, à la mo·rale publique ... eur les e-scalie-roS les ·pompes funèbres dont celle~ci al ait QUÎ de droit :pour di'9Cuter les conditions . cri~z Pas au blasphè111.e devant ce 
pour Pfompre la monotonie du trajet. d,,. 1 T se charger. ,de la fouTniture par la même fabrioue 1argon si déplacé en une pareille 11iatière. 

Voilà le delta de la ritvière : les trou'! - N:u.~ ~:~s sommes laissé d:re oue lee La djrection de.~ cfmetières fait tous ,des nouveaux. avions.. M7ne N. llfola fait de la peinture avec une 
se font .... lus freq' t la 't t · •es ~éparatifs pour passer à l'"\pplica.. R mentalité. Qui s'apparente assez a· celle 

y uen ; co e es mam- doux chambres latérales qui se trouve11t ~ ~· LES CHEMINS DE F~ 
t~nant plate et sablonneuse avec de jo- à mi-hauteur de la Tour de Galata et ition à .partir du 1er août 1936. du sportif consciencieux qui s'"entraine" 
hes _Plages_ désertes. Le terrain devient qui plo:igent dans une sem!-ohr.curité Nous Tappelons que d'après ledit ta- l',Ol'CUSt~S tlléC:.lJll((\lCS en iiue d'un record. 

Samedi. 11 JWlet 1936 

r Mesdames, 
Pour vos achats t' Il 

SACS, 
GAN1.,S 

et BAS 
Ktteudez rottTerture du 

nouveau Maga&lu 

BA YAN 
llllllHlllll/ll/lll/UUll.'111//Ulllllll//11111////lll.'tltttltl:tltlttlllllllll\ll 

'l'" Ot:\'HIRA TRES PRO· 
CllAINU::\IENT en fue~ du Passage 
Haeopnlo, avec UN CHOIX DES 
l\IEILLEl?llS d •le la DEH-
NIEHE NOH\'EAUTE. J 

Prix modé•·és 

JOURNALISTES ... 

J'ai un ami qui est très d.Tôle. L'a.. 
yant rencontré l'autre jour, il m'a dit : 

J'ai gagné aujourid'hui 25 Ltqs, 
Au pocker ~ 
Non, dans La rue. 
Et comment } 
J'ai craché 25 rois en .plein.e TIUC 

!!ans que l'agent municipal m'ait vu 1 S'il 
m'avait S\Jlrpris chaque fois, j'aurais dû 
payer au total 25 livres d'amende 1 Ne 
les ayant pas payées, j'ai donc gagné 
l"ette romme. 

Ce n'c.it pas ,mal du tr.ut. 
par jour, aoit 750 Jivres .par 
montr~ "q1jourd'hui du rlniet 
les 1'airne. 

"'"'"' 

25 livres 
mojs. On 
celui oui 

Un collègue qu.i .se trouve à Montreux 
écrit à eon jolliMll8l : 

« Non seulemenent les journalistes n' 
ont rrien à payer d.a.n.:s les trams, mais 
enoore il en est de même pour les che-
1mins de ff-.T quelle que 'J.:i• la ville, mê-~ 
.me la 'Plus éloignée à laqu.elle ils vou
draient ee .ren.dre. > 

A djr1e vrai, j'ai lu ceci avec une poin
te d'envie. 

Quels veinards, ces journalistes, n.os 
collègu.es 1 ••• 

ous apprenons qu'en Roumanie, 
dans be.aucoup d'autres pays balkani
ques et dan:s. des villes d'Europe, les 
bienheureux journaüstes jouissent du 
1nême privilège. 

Noll8 &ut:res par c.ontre, non seule
nlent nou ne p-0uvons pas nous 'PTocu
rer un billet, mais paT amour de notre 
profes.sio-n, .nous 1paye>ns souvent de 
fortes amendes l 

f.s~y !l, pa.r exe.rnpl~. pour inter
view,..r 11n personnage venant d'Eu .. 
roPC de prendre le train dans leqU:el. 
il voyage, mai6 à une gare d.e la ban· 
lieue et avec un billet délivré par cel· 
le-c.i. L'amende qui voWJ attend. est 
de 7 fois la valeur du billet que vous 
détenez. 

Avant le rachat du Chemin de fer 
d'Anatolic IJ)ar le gouvernement, j'ai 
payé 1 7 fois d.es amendes PoU.r être 
monté à Pen.dil< sur le train d'Ankara 
.dan~ J În'f rition, chaque !C'-is, d'inte.,..
" iewor Il" personnage. 

A la dix-seiptième f-Oi~ j'ai même été 
.traduit devant le trjbunial 1 

E.n pensant à mes collègues de Mon
treux, je me dis : 

des 
e eonunes-.nous paa, nous aussi, 

ioumali be8 } 
H. F. 

(De l' cAl<tam• ) 

Lunedi. 13 C. M. aile ore 9, sarà ce. 
lebrala, nella Basilica d.i St.-Antonio, 

ene-wte a.c:c1denté vers l'intérieur des ter- ravo13ble aux effusions intimes rrten - .rif, les frais de fu:néraiH~s varient ~e 15 Un ba.tea.u suéd.ote est ar1ivé hier à Dcp~is son arrivée à Istanbul 
resi. Jea mo?~gne. se couvrent ~·une .lu~ t !.ent souvent de roucoulements flllÎ ne ià _200 Lt~s; ~u.vant une des 5 cla~es Jstanbul avec une cha.r~e de 375 ton- deur a la tâche, le rythnic de 

son ar- una messe. solenne •n sulfraaio 

xuria.nte vegeta.tion, belles forets d un sont pas tou1·ours produits par dl!s n-or- iQU1 aura ete choisie, Y com'PrÎs le8 au- duction. se sont encore accrus. 
sa pro- dell'anima benedetta di 

b • 1 f · d in.es de foreuses mécaniques et autre rna... A sq d 
vert som Te, ma,,a je ne puis distingueT ""<• de p'iaeons. tos, autobus du cortège et es. · r-a1s u U ri ue e commettre une indtscré-
1 n 1 1 '" L .téliel bervant à La COr\5tR1ction des tun- t• nou 
es _es&encea qui les comp06Cnt éta~t ., 1 es "ard1·ens, très ·mécontents de ce eu te auque le décéué app.a• rtJent. es ton - s avons déjà tant de choses 

d la L - . h- - 1 d d .nels, commandé par l"a.dm.inistration · ous fair 
onn.e n.aiuteur. S~pJns, chênes, c a- :..u:-croit de f"U:veillance qui leur est lm- parent.s ~ mort devront sa .reS'Ser ~u ,des chemins de ·fe:r de l'Etat. a 1l • e pardonner ! disons donc 

ta1gn.er aans doute, tout ensemble. • ont songé à div~rs moye'ls POUT comm1ssar1at de police de leur quartier qu'elle a déjà préparé toute une galerie 
Nouvelle Yivière étrangement tor· ~aoe~~i.teT leur tâche. Il e~t question no- 1 ,1 ui leuT fourn;ra les rensei~nement~ com 20 (;/u tic rét.luctiou Slll' les de tableaux, portraits et paysages _ per-

tueusc et &e:rpenline dont l'eau verte t ent de tenir fermées Jes por•es des 1 plémentaires voulus. lu.t·i(s t.le ltl<•r)·a sonnages et vues d'Istanbul exclusive-
.emble un joyau. Le g'.Ta.nd villa'Ke d' Ak- d:i:::i tours. Les visiteurs devra :-cnt son- ' La direction ?es cimetières. a engal{~ . , . . , 1ne11t que nous adnürerons â la Ker-
çe. ... r et dès loT!ll ils ne pourraient plus es- une douzaine d i~ams ~armi ceux_ QUI . C est a paz:tir d~ ce matin qu entTe en~ messe. Et, 1na foi. Si l'on considère qu'il 

En effet, noUs poM1ton! décidément ne 1 • . . • ont une bonne voix el qui. s~uls, doivent vigueur. la rédu.c.ti~ d~ 20 pour c~llt 1 n'y a pas qutnze jours (Jtl'elle est parmi 
\ .. t-. 1pé~er que eu.T v1s1te ·pac:sera1t 1nap""r - 1 ·_J I . t duite ..... ~r 1a d t "-- Ch -·"• ·z f t vers l~ er~. vera le aud-C2St. djre la ·prière des 1norts et pTesiner a in ro _.. . Jrec. ion o..c:a e, ...... ._.. 11ottS, l au avouer qu'elle n'a pas perdu 

La vaai.bilit · d · 1 çue. · · • • · 1· · de F cr Or1entaux &Ur les taTifs de son tem.11s ! e ev1ent ra,pidement mei - .::eremon1e Te 1g1euse. 
Jeure; les trouées de plu.a en plus frb l~es diUlClisit>JlS tl<'S ltt\lls~l'~ Fltorya. A.in.ai, le voyage aller et retoUif, 
quentes. LES TOURISTES I à des1ination de la plage, coûte<a 49.25 

C6nfoTmément à la loi sur es cons-
LellK' Leggs. 

Soue noua. défilent des montaane• h d piastiee en !ère classe, 36, 75 en llème 
très boaées, trèa dens- et~ 1·e .r\ pic«l :_\ St>fitl .. • 1 tructions et les Toutes, la auteur es et 25 piastrea en lllème claes.e. ! I .•• St'l'"Ï<'<' <1<1' sau,·f'tau(' 

-· Deux i'our ...... listes suiss~s. l«f",dames hâti~s~s .:loit ét:-e r.-.n µr-:>~ori . .c·n •~e la K '- F ' d pense Qu'un. a.lterrisaage forcé, dans cet- ·~ 11 b d t r De umK.api à LoTya, 1-ee PTix se- La djrectlon es service du ~uveta-
te verdure COO'WPa-cte comme un mur. Marie Kühn et Erna Putichhauser (celle-, lar~i::t..r des Tues ... q~ e .e,,s. ~r en · . ous rc>-nt ireapecbvement de 43, 25 ; 32,25 .ae a établi apTès étude les endroits de 

h ~,· est, de plu•. ~rde·malade), 'JOnt ar- les p('rm;s de batir de. hVTes .d.epuu:1 !a 2 25 · d Y 'k O ·~ 1 1 ' cl sans un c a.mp, eana une clairière, ne ae.. .... ._...., I et 2 , fHastres ; e en1 ·api, 4 , 25 ; Jl-Otre itlora ou evront êtire if)lacées 
rait sa.n.s doute pas très dYôle, .rivées ici à pied., venant de Bu1rgaz. iprù1nu:ga.fon , de la ot ont ete concas 30, 75 et 20, 75 ; de Sarnatya, 3 7 ,50 ; ,des sirèn~ 'POUr servir en temps ide 
et son résu.ltat CCitain. ,On ne les a .pas a-ute>ri~es à ee rendre t Puiva~t l es?,r1t et. l~ lettre. de se~ c1.1~- 28 et 19,50 ; enfin clc y eclikule à brouillard. 11 Y en aura 7 en meT Noi-

..J' - ... Sol. , ·. _J e1les le dé- pc.·~1uon&. C est a1ns1 que l on voit se- M 
Mains qu'importe, ln.tallah 1 si· !'heu- ICI tel a ta a Ptee1 comme b d • •• d Florya on ne paiera respectivement, sui- ... e, 11 en aî'mara et 17 en Méditerra-·l.re.raient et .elle. sont ·parties hier pour lt"vf'r, en eaucoup · e rue!, a cote es .. 

re du Destin a •onné. que Iai're ' M ... :. 1 · t 1· t. vant la classe, Que 34,25 et 18 piastres. ; ~ _.... destination paT train. a;i:.1ennes cons rue ions aux propor ions nee. 
cela eemble et est impo-.ih)e, tant notre cette 1 
appareil continue aa. courae avec sûreté, 
comme mû par une volonté e\liPérieure. 

8h. 30 2.600 rn. 
Haut plateau : la Tê$tion d~ Bolu sans 

doute: quelques rares _villages, mais co
quets et dairernent d Posés, à cheval. 
•UT )es pistes QW ee perdent dans le 

lointain. 
8 h. 45 - 2.800 Il\, 

Grande agglomération. : Bolu, sans 
mosquee, aa coupole 
minaret pointu. Les 

en tuiles roua-es 

doute, avec .a 
bleuâtre, el son 
mais<>ns sont c.ouvertes 
et •emblent polies. 

ContTée très riche, beaux champs. 
d un J>etit \ac 

bien cultiv~s. Au n.or • 
brille camm.e une pièce d'argent. 

· • tre veTs le-
Vers le wd. un ,pic no1ra ' l 1 

•• • 

S. NAZARENA CARAVAGLIA 
delle Suore dell'lm. C.ne dïvrea, di 
rettrice dell'Orlanotrofio italiano, Prin
cipe di Piem<>nte. 

Tutti quelli che la conobbero e la
ma.rono sono pregati d_j interve.nire per 
rendere anco.ra un.a volta il tributo del 
rjce>rdo e della preghiera a ,Cole1 che 
tanto fece per la c.olonia italiana. La 
R.da M. P.le delle Suore d"lvrea, cL -
reltrlce .dell'ospedale italiano, ooglie 
Questa occasione per ringraziar..e, viva -
mente commossa, le autoyità tutte, la. 
colon.ia intiera, il pres.idente ecl il con-
siglio della Beneficenza ltali.ana che te
.stlrnonjarono colla loTo presenza e 
con il loro aiuto jl d.olore vivo per ].a 

ara defu.nta . 

quel nous nous dirigeoM et ~uT :~~ 
il y a encore des tra~ de neige, - Les affiches sont 

aard, 148' no. mura.. •• 

ha·; .. .Il y en a de réellement fort belles ... l ... que l'on devrait appliquer_ usez 1 _ ... et que l'on colle à 50 c/m. 
peut lea voir ••• 

du sol - Oui, mais c,est si cormnode pour 

névés qU"C! Le M>leil <le ju•n n'a pas en.-
1 ceux qui veulent les déchirer 1 
1 

placée• au l r Deuln <Ù Cemal Nadir ailler à I' AUaml · haut pour permettre de les adnurer .. , 1 ou personne ne 
1 1 
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fONTE DU BEYOCLU 

La botte 
tout à fait. 

r Les lettreq de la jeun.e femme ne !ont 
plus que supplications et me-nace~ . 

VI. e Eco . t F. . ' te. d'entr.ewrises ee lpl'·OCUrent les livres Natul'blleme.nt ces .opérations ~ tra::i.-n o m1que e 1nanc1ere , tll7Q~es nécessaires à l~rs d,épen•es ÎCÎ,lbent à des C<>U,..; fant<risistes. 
""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'"'"'""'""'""""',,.,;;;,=.,.,.,...,,,.,,,.,.,,,.,.,,,.'====""'""'""'""'==,.,. ; aupres d ,es personnes qui cherch,..nt, par 

1 
Le mjnistère de Fi n-3.illces est occuipê 

aux 
Mitirea!U n'y 1116?0-nd rplus. 

1 Pourllant, par ipru.dence, il cherche 

] t l 
touiO'urs dans ,Ja coiffe du charpea1u des 

e res 1nessages cl.ont l'épaisseur <levJ.ent pér.i-l
leuse. 

-·- 1 Et pujs, Ujn·e jour, exa~péré, il s'empa-

P11r Claude GEVEL. re d'un CTayon hl~u et, sur la soie blan-

Le renchérissement des 

légumes 
Ce que dit la municipalité.- Un 
exempl<'.- Mauœuvres spéculu

ti ves.-- Le remé<le J- n"app~uv y · t M'tt . : che qui double l'intérieur du feutre, ;,1 
.... .~...... e ipas 1c or 1 eau • , . I z d 'f 

un ..a.m.i~ c'est dlose sac.rée. Mais :il avait ~r.~t en f', "'•osses ettres un ., ut» e i- On enregistre, ces ;ours-ci, une 
Pour excuses toutes cell'C'S que Dieu lui- n.tl · hausse notable sur les légumes. 
.même lW avait données · un rega.rd ten- 1 Gilbert Tatoy TenlJT,e chez luiL Ainsi, les tomates sont Pa&lées de 
d:re, une mèche do.rée à~ns ,dos cheveux 1 Célestine s'empare de scm ·m-elon, le 7,50 à 15 ptrs. "zes haricots frais, de 

1. . . d 
châtains, une gajté facile. une voix cares.- · t'letourne, examine, et pousse un crJ e 5 d 10 e.tc ... 
sa.nte... l iragT.. . , 1 _ Voici ce qu'écrit, à ce propos, no-

Peut-Jil J:ui être coatl(Pté aussi comme atoy 8 etonne. tre excellent confrère AkiS1m,Ci · 
ex.eu.se Que Gi1bert Tatoy était sans 1 l -

1 
~egar,d.e , cri~ l"ahand~nnét·., voilà l La 1directio.n dres serrvices économ~ues 

c?-armes, rébarbatif , .malingre et, tr-ès es P aisanteries. q~ ?71 . te fa.It . Je. pense /.de la municipalité envisage .comme suit 
sur de soi, ne se jugeant indii,gne d"au- que tu reconnaii~ l ~nture de V1ctoT ... la hausse ou la .baisse des pyjx des },é
cune d.es conquête a.ppzéciaibles qu'iil et que tu vas lui .~e ta faço:11 d.e p~,· gumes et des fruits : 
entreprenait ) Sans doute, c ar la con- '3 e", et ~iJe tu n: t J.mpo~~ ... , · 'J ,~~ 1a pre· « Dans notre payst dit-elle, il n'y a 
fiance c:t l'.awdace suffisent d'ordinaire senc e d un aruissa .grossier· perisonnage. · · IPaS: d'une faç.on générale, et ieompa . 
en oe igenirie d"affa:Ures. Gilbert Tat·OY .e t que ... , rat1vement aux années écoulées, une 
Ternpo.:rta~t des succès qui ne pouvaient 1 Tatoy l inber:ro.mp;it hausse des prix. 
être que saM lendemain : cette même 1 

- V .oyons, ma chér1;e, calme-toi.·· Celle constatée pour certains fruit 
Confiance en soi devenait, en effet, po.u,r C e n'est ,pas bien 'méchant.·· Et je rue provient du peu d'abondance de la r:~ 
ses compagnes. aiprès leu:r cléfa.-ite une vais pas rom;pre avec un rarmi de vingt coite. 
excitation à Ja wahison et l'assure.nc

1

e Qu' ans parce qu'il a écrit « Z'Ut > sur la Il faut bien retenir Que la même su-
e-Ile ser,ajt sans r.isque sécurité entrai- d,oubf.ure de moin chwµeau 1 perficie de te1Tain est vendue dtann ... 
nant c.réduJibé. ' 1 - Ah 1 c 'est comme cela, hurle Cé- en année, moins chère. ' ee 

Mitreau n'avait pas l'âme d'un hé- L~stine. · · Eh bien 1 veux-tu. quie .ie te Comme les prix de tels produits 
ros : H fut l'amant de toutes les m ,aî- . dJse ce que tu es ~ ·· · Tu n e,s QU un .. · n'augmentent pas d'une façon géné. 
tresses d.e son ami. 1 Mais un reste de 'Prudence l'arrê- raie, chercher les motifs de ce qu'on 

Passe enc<><e. te." appelle cherté dans •le domaine des 
Mais là où il e!tt vriaiment hnlrpaTdon- Un quoi ? fait Gilbert, p)a.cid·e, prix est une appréciation fausse au point 

nable, c.'iest d 'avoir T·écidivé avec la et, c omme Célestine n'ajoute mot . .il de vue économique. 
femme, oui, La fe.mme légitime de Gil- .sour.;t, sûrr d_,e soi, et continue : Vois. ru, Disons tout d'abord que le p.ublic 
bert Jatoy. Car celui-ci un jour .se ma.· ~a pauvre Célestine, tu as toodourrs été et les joUitnaux ne se eont pas pl.a.oints 
ria : i·l était tombé, cett(> fois, sur U11e Jalouse de notre aimitj.é, à Victo1 et à de ce que les p:r~x d·es- produits du eol 
rnaligne qu: ne voulut se ·rendre qu'a-\ moi." augmente.nt. 
en-ès un siège en règle et caip~tulation -~ Lis ont tout simplement .dit que )' 0t11 

devant les autorjtés. ElLe s'était sans 1 Il µe>uvait les vendre, au détail, à meil-
doute 'enseignée SUT l'humeur cha~ean- Bonen Commerclnle ltallnnn leur marché, et qu'une mesuœe elfica-
te du ,personnage ict SU]' sa sjtuation de Capital entièrement versé et réserves ce en ce eiens lll'avait pas iété 1prise. 
fnrtuJn.e QUÔ n'était pa• méprisable. Et Lit. 84-4.24-4-.393 95 1 Par su.ire d'un<: mauvaise <écolte, il 
COm'fl'lle elle était, IIlUl! foi , fort jolie, fle- •• peut se faire que les .prix de certains 
x.-ible et hJ'1lllle. le reint lumineux et Direct.Lon Cent:m.Je MILAN fruits augmentent suivant les saisons. 
l' oeil clair ainsi que les ·p.référaiit Tatoy. Filiales dans toute l'ITALIE,- ISTANBUL Ceoi est nat,urel et personne n'a à 
il lut forcé d'en 1passer par où elle vou.- IZMIR, LONDRES redire. 
lait. NEW-YORK Mais que dire de oet exemiple qui se 

Il y avait le voyage de noces qu'ils Créatlon.s à l'Etranger 1appo:rt,é à hier ~ 
f~rent en tête-à-tête, l'iMtalla·tion nou- Banca Commerciale Jtaliana (France) On pouvait, en effet, se procurer des 
V'elle Qui occupa plusieuI'S semaines ~~ Paris, Mar:Jetlle, Nice, Menton, Car~"' tomate.s à 10, 7,5, voire même à cinq 
jeune fem·me, le sentiment de Tespec- Il nes, Monaco, Tolo&a, BeauUeu, Monte- piastres. Tout à ooup, le p·rix est mo.nté 
t.abilité boute ine1J1Ve qui fanm·e sur les Carlo, Juan-le:J-Ptns, Casablanca, à 20 ptm. 
âmes les plus grenues un endu:it tenant (Maroc). Les plus étonnés sont al.lés a1ux ren~ 
toujours quelques mois .. . Il y eut 'Pertl!t... Banca commerctale Italiana e Bulgara seignements et ils ont appris ce qu:i suit: 
être aussi quelques bonnes rr·ésolutions Sofia, Burgas, Plovdy, Varna. Les toonates viennent en notre ville 
plus ou mo.hns conscientes IPTÎse.s p.ar Banca Commerciale Jtalfana e Greca d'lz·miir et d'aillC'lllrs. 
Victor Mitreau., déci:dé, du moin,s ,le Athènes, Cavalla, Le Pirée, Salonique, Certains spéculateur.a ()lllt lancé en ces 
croyait-il, de Tésister à des tentations Banca Commerciale Jtaliana e Rumana, endroitrs des déipêches disant de ne irue 

qu'il avait déjà :au fond de lui adm1- pas en ex-.!J.ier. Bucarest, Arad, Braïla, Brosov, Cana- J.TCU 
ses en, en admettant 1a possibjhté... t t 1 t T •· 1 La marchandise .ne venant ipas, elle 

Tout oel:a retarda .sans doute l'lisue an za, C uj, Gala z_ em~cara, S - :s'est faii·t IJ)lus- 'f1a,re .sur le marohé. 
habituelle, mais la retarda seulement blu. Fina•lement, le public a dû débour-

l• _ -~1 L _ __ _ L ~ 1 fi Banca Commerciala Ito.ltana per l'Eglt-et sous oeJJ ouuuue pa:r · a con ance ser davantagie pourr s'en procmer. 
· 1 t t to, Alexandrie, Le Caire, Demanour, l en son ami, en sa emme e sur out en l est vrai que ~es tra.nsaction<S ·de ~-s 

' d G'lb y · M' Cél Mansourah, etc. """' so.1 e l · ert. ictOll' 1treau et es- derniers .io·ur.s ne fœment pas au to.-
tine Tatoy s'aimèrent exactement corn- Banca Commerciale ltallana Trust C11 tal l\lfl1 chiff.re tP<>'UVant ;influencer la 
tne iSe sont rairnés tant d'amants sous le New-York. statistique annuelle <le la mun:iclpalité. 
regard attendri d .. tant de maris. Banca Commerciale lta!tana Truat C11 Mais est-ce là wn f.ait nomnal ~ 

Ce fuirent les mêmes trahisons, les Boston. N J oua e deman.dons à !Jl.otre munici-
mêmes 1p.rétextes, les .mêmes conven .. Banca Commerctale Jtaltana Tru1t C'I/ paJ1~té. 
tio.ns, le:s mêmes fao'ilités, les m.êmes in- PhUad.elphfa. Qu.a,n.d .il y .sur ile marché rpénuTÎe d.e 
c.onvénient.s, les mêmes mensonges. l A//iUatfona à l'Etranger l'oonates, les prix augmentent. c'est 

Baisers dér,obés, rendez-vous cachés. 1 
Banca della svt.22era Italiana: Lugano enten.dru. 1 

voyages à trois, irepas à trois, cair ce ' Bellinzona, Chias8o, Locarno, Men- Qu.and lll01.l::9 1i:Sons d~ J.es journaux 
iS(}nt des amours qui durent ipar.ce qu'el-

1

' drt8to. quie l'on vend ce P'J'od.u:it à Izmir à 1 
Jes sont sans grande libe.rt·é. Banque Française et rtaUenne pour rptr.o faute d'acheteu.TIS, pouvoin.s-nous 

P·ourtan4 Célestine Tatoy a peut-être l'Amérique du Sud. admettre coonme ~rfaitementi natuirel 
été une initiatrice en ce domaine tro:P 1 (en France) Parts. awe I' o,n n'en -expéd.ie pas à Istanbul i 
fouillé. 1 (en Argentine) Buenos-A11re•, Ro- Si oc qui se dit pour lz,mir est exact, 

Trouver le moyen ,pratique de cor..- &aria de Santa-Fé. il rie.sso.rt que dans la loi très natul"elle 

ches de xouiJle et causée rpar un cham
PÎR:no.n. mlcr.oscorpique qui empêche la 
matura.Lion dru rais.in. 

.Du sulfate a été .d.istribu.é aux v.i -
gnerons en vue de combattre cette ma
ladie. 

Les achats du n1onopole 

des Stupéfiants 

contre, des dev~ses _1pour se. rendr~ à I.' é- à préir>a.Ter à cet effet un règlement qui 
tra.nger, sans fa LTe 1ntewen1T la durecbon sera SO\Jmis 1prochainement à l'approhcr 
du chanae. t ' d il d ion u .conse es ministres. 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOYD T~IESTJNO 

Galata, l\lerkez Riblim ban, Tél. 4A870-7-8-9 
DEPARTS 

L' admini-strration du monopole des 1 Le b , t QUIRIN V , 
Sm-péfiants commence ses ip.ré.paratifs / paque Ov pos e ALE partira endredJ 17 Juillet à 9 h . pr6nlse111, pour 
'Pour p..-:-.:bder à d.es ach~t-s ~'opium. Pirée, Brindisi, Venl•e et Trieste. Le bateau partira. des qua.la de Galata. 

Une enquête est faite pO'ur se rendre j AL3ANO partira sun1edJ 18 Juill&t à 17 h. pour Salonique Met_..l 'tn S p· , 

d
, .. . , 1 I' t Il . d' 1 \' . T . 1 "" 1 myrne, 1r"e compte des egats ocoas:tonnes par es 1 n ras, rin 1s , en1se et rieste. 

dernières pluies. Ml:4~RANO partiru seunedl 18 Juillet à l7 b pour Bourgas Vara• Con t , S 1. 
La 1 d 1 ' t [ d '.ià 1 ' ' t 8 8llMZll. OU 108 

•P upa.Tt es ~u tiiva eurs. ay~n e.1. ·I Galatz, Breil a. Soulina, Censtantza, Varna, et Bourga9. ' 
vendu leur produits a'\l.X negocia<nts, a 
bon maax;hé, le mo-nopole d.evra effec· . ~li'!NlCIA p~~tir~ San1 0d'i' 18 Jullle \ à 17 h. pour Bourgas . Vnrna, Constantza, Novo-
tuer ses achats de ces deTn.ÎeT8. rosis ' Hatourn, I r~b1zonde, ~a111souo, Varoa. et Bourga!. i 

, <l CALDEA partira Mercredi 22 Juillet à i7 h. pour Bourgaz \'arua, Conat&ntza 
Nos exportations e coton Soulin•, Galatz, •I Hrnlla. ' 

et de n10hair 1 AVENTINO partira Jeudi 23 Juliiet il 17 h. eour le Pirée, Patraa Naples li .11 1 et Gènes. ' ' ars.e1 e 

Au mois d'avril 1936, on a exporté J ABBAZlA partira Jeudi 23 Juillet il 17 h. pour Cavalln Salonique Volo le Pi, p 
1 d 1 050 000 

1 

, , , rue, atr"8, 
du coton. pour un·e >Va 'CIU!J' ·e . · Santi 401 Brindisi, Ancone, \'eoise et Trieate. 
Ltqs. contre 334.000 kg. en avTiJ 1935, -·-·-
des mohair~ d'UllJe valeur de 1.807.00? 1 ~.srvice ~on1blné avelJ les luxueux paqu~hots del't ::i u~ iétés lTALlA et COSULlCH 
Üv-res co;ntrie 40.325 Ltqs. en avril Sauf verrnlloos ou retard• pour leNquelR la con1pagn1e ne peut pas être tenue respoo· 

1935. 1 ••bla . 
J .e Co1up1:1gnle délivre des biJlels ditects pour tous le8 ports du Nord, Sud et. Centre 

d'Anlérique1 pour l'Australie, la Nouvelle Z~lande et l'~xtrême·Orlent. 
La Compagnie délivre des billets n1ixto1 pour Je parcour11 maritime te;restre Istanbul· 

Paris e t latanbul -Londres. ~Ile d~ll\'re aussi les nillet11 de l'Aero·Esprea110 Italiana pour 
Le Pirée, Athènee , Brindisi. 

Quelques chiffres sur la 

superficie des vignobles 

turcs Pour tous reoseignemeuts a'ttdretn~er 1\ l'Agt1uoe Uéuérale du Lloyd Trleitino, M.erk s 
La pro<luctlou des raisins de 1 Hihtlm Han, Galata, Tél. 44778 et à • un Bure•u de l'ér•, G•l•ta-Seray, Tél. 44870 

1 923 à 1935 i """'"""""""""======="""="""="""''"""==,,,;,,;=,,,,,;~= .... = 
La superficie des vignobles atteil't'nait Il F R A T E L L I S P E R C 0 

en 1933-1934, pouT toute l.a TurQuie, 
345

.982 hectares. j (}unis 11<' Galata C.inlli llllJti111 Han 95-97 Téléph. 44-792 
Les Taisiins que r on y récolte eont . 

ceux de table. ou ceux utilisés pour le9 ' 
vins et les autres 'P'fe>duits faits avec du 

-

Uéparts !>OUI' 

A nvt1rs, Rotterdam, Amster-

\ 'a1murs Compagnies Dates 
(oauf impriTU) 

" 1 rulcanus'' Compagnie Royale act. dans leports ra~L 1 
En ce .qui concernie la Tégion de rE-

gée, voic.i, 1pollll J~es trois années, la su- \ 
darn, et Hsm'lo .. rg. ~ l'et·es 1 

N éerlllndaiae de 
Navigation i. Vap. ch.du 18-23 Juil. 

perficie de ses vignobles : 
.Anoées gn Ji ec! tt:i.re 

Vape Lm ni tendus d' A mst~rdam : " Ceres " acl. dans le Port 

" Ulysses " " " le 23 Juil. vers 

Prochains départs d'A rn slerdam: et Ôi'estes n vers le 15 Juillet " 
1932 63.616 
1934 69. 750 
1935 70.000 Pi,..Se, .Marseill e l .iverpool. '

1 Dc1kar 11la1·u " Nippou Yu.en vers le 19 Juil. 
el Glascow. '1 Durban Alaru" Kai1h1 vers le 19 Aoilt 

70 p. 1 OO de la producti<>n obtenue 
sont composés de .raisins sans pé-pÎ'Ils, 1 
dits « sultaniiye ». 

"Delagoa Alciry,, vers le 19 Sept. 

-Avant ]' appaTition du phylloxéTa, la l 
•u<perficie cultivable dans La ~égion de C. 1. T (Compag11ia llaliana 1'uriw10) Organisation Mondiale de Voyages. 
J'E,gée était plus grande, mais. faulle 
de statistiques datant de cette époque, 1 Vo)'ages à forfait. - Billets ferroviuirns, maritimes et aériens.- {J() °Io di 
l'l est imp<>ss.ible d'indiquer des chif ... 1 reduction StLf' les Ch eniins de Jer ltalie1t1 
Ire•. 1 s· • .ir~,.n à: FHA'l'El.LI SPERCO (,l11a1s d~ Galata, C1nilt Rihtim Han ll6-97 

Cependant, t11n fait est certain : c'est "f'~I ?d.f?'l 
que le phylloxéra a fait de grands Ta- 1

1!!!!!..,_'!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""'!!!!!""'-"'!!!"!!!!!!!!!!!! _____ !!!!!'1''9'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!"--• 
vages dans la suite. 1 L 

De 1p ·IU!S,. au CO\llfS .de 1a guerre géné- aster 
ra,le et celle de l'indépendance, la cul- ' 
tu1re des vig1n°obles a été forcément né- l ' Silbermann l Co. 
gligée. 1 

Néanmo\ns, sous le régime kamâliste, \ 
loa c-t...Itu.rie .a ,de nouveau prosrressé et s'est, 
dévelop.,ée .d"année -en année, soit de 1 
25 p, 1 OO entre l 924 et 1926. J 

D' epuis lo.TS, La superficie cultivée a 
augirnentée constaimm,eint pou.T atteindre 
70.000 hectaroo en 1935. 

Vo.-ici, d"aub"e pa.Tt, des chiffre~ éta.-
bJ.issant pou:r ]es a.nnées ci·arpr~. la ,pro
duction de rraisins de n-0tTe pay!i (-en 
millie<s de bonn.,,.) : 

Années 
~n millions 
de tonaes 

ISTANBUL 

GALATA, llovauimyan Han, No. 49-60 
Téléphone: 44646--44-647 

Départs Prochains d'Istanbul : 

Oeutsche Levante-Linie, 

Ha1nburg 

Con1pagnia Genovese di 

Navigazionea Vapore S.A. 

1 Genova 

. / Départs prochains pour 
reapondTe a toujOUTs été, l)OUJr des a,. de J'offre et de }a demande, j.ntervjent 
"""'ts qu.e <Jéipare une bierce présence, (au Brésil) Sao-Paolo, Rlo-de-Ja- un facteuœ nuisible : celui .de la 91>é- 1923 36 

nelro, Santos, Bahla Cutlr11ba, _,lati'on. 1926 49 

Service ré11ul1er entre Jlambury, BAHCELONE, VALENCE, MAR· 

B1•êmc, Anvers, Istanbul, :\l<'I' SEILLl~. GENES, NAPLES 
PU' son essence même encombrante et J G d R cl/ •u 192 7 
obstinée, un problème de.. plus comple- Porto Alegre, R<o ran e, e e Contre de tel~ IP~océ.dé.i, le puhüc 

3o 
x.es. Les creux d'a<rbres ont servi aJUX (PernambucoJ. d'Istanbul est iffiiPU,issant et ôl ne peut 

1928 45 

âmes rorrui:ntiques. La poste restante (au Chili! Santiago, Valparaiso, pas ,se délen.dre. 1929 51 
ioue Ie même rôle dans les v>lles. Les (on Colombie) Bogota, Baran- On peut même affirmer qu'il n'est 1

1
9
93

3°1 2
2

6
5 

qullla. 
petits cou.riri~ des quotidiens suffisent (en Uruguay) Montevideo. P&> probég,é. 19 32 55 
aux aniouireux que co.ntentont les effu- t Si on nous di-saiit : < Que voulez- 1033 62 Banca Ungaro-ltallana, Budap••t, Ha -
s.ions abl"égées. L' entriemisie d'IUillt ami ln- vou1 que inous fassi•ons, Je comm,eroe 19 34 50 
t.ime est u<disée par le Tisque-tout... van, Mlskole, Mako, Kormed, Oroa- "5t •libTe, .notre cond.uitie .est de n'ap· 1935 80 

ha•a, Szeged, etc. 
Célesbine Tatoy a trouvé tmieux. E'..lle pozter aucune entrave aux trans:ac.tions. LJ Banco Itallano (en Eqi.ateurJ Gayaqull, . • n 'd' ·11· 't d 

Noire et retour 

\'apeurs attendus à Istanbul 

deHAMBl lRG, BHEl\IE,AN\'ERS 

et CATANE: 

S/S CA PO ARMA 
S/S CAPO PINO 
S/S CAPO FARO 

le 14 Juillet 
h 30 Juillet 
le 13 AoOl 

Dé1m1·ts prochains JJom· BOUR
GAS, VARNA, CONSTANTZA, 

GALATZ et BRAILA 
confie ..... messages à son ... mari l Manta. 1 nous ne POl>V'Olll8 Tien s;amifier a proce e 1 ICI e e cer-

Vicror et Gilbert ne restent pas une Banco ltallano (au Pérou) Ltma, Are- ce ,principe! >. """'"' fPOurrfons !'ad· taines COIDpagn1'es de na- S1S CH!OS 
iourn-éc sans ,se vcm : une vis:ite à do- quipa, Callao, Cuzca, Truj~llo, Toa- 1 mettre. 

ver• le 13 .Juillet 

vers le 25 Juillet 

SIS CAPO PINO 
S/S CAPO FARO 
S/S CAPO ARMA 

le 13 Juillet 
!(• :!7 Juillet 
le 10 Ao(lt micile ou une ~---o"t:re au cale' les M · il f t -- pT1·-'iPe soit gé- • t" 't ' S/S OERINDJE 

·~~ " na, Molltenào, Chlcla110, Ica, Piura, alS au que ~ ••~ VIga lOn e rangereS 
téunit TéguJièreanent. p Chi néral et oonstammient .aJPpliqué. 

T 
uno, ncha Alta. 1 . L . d D S/S ACHAIA 

atoy n'est-jl pas un facteur toult Hrvatska Banka D. D. Zagreb, Sous:tak. i Si·non, noUS' aiut·Oiri.sons toute inter- e mmjstère 1es QIUa.Iles et des Mo,. 
indiqué ? Soctetà ltallana d~ credlta ; Milan, ! vention justifiée en faveur du public. no,poles vient d'être ..aW d'Wle imp'O'' S/S ROCIJ UU 

vers le 2 AoOt 

le 6 AoQt 

DUleta de pasee.ge eu clasee uoique à. 
réduitl dane cabines extérieures lt. 1 et 2 
uourriture, Tin et eau minérale y compri1. 

prix 
lits 

Le prjncÎpe étant admiÎs, il suffit Vtenne. Dans. c-e-tte Q'Uestion de la vente des tante questborn. li a'agit d'UJ'lo wocédé 
d'un peu d'ingéniosité, ce dont Célestii.- tomates à ·des prix ie:xcessifs, -0n. c.on~--J ap~li'!ué_ pa.T ce, rt.aines. s.ociébés de nav~,-

Siége d'Il!tanbul, Rue Voyvoda, Pa- 1 t - d ne ne a:na.nQUe ip.a.s. tate pertinement que notre mun1cwa 1 g.a ion ·eh'.ange'l'!Cs qw est e natune a 
Elle imagine de gli~ ses hl.Ilets lazzo Karakoy, TéléphQne, Pé<'a, té n'est 1pas outillée de fa.;on à Tél>- causer du -t .au ipays. 

44841-2-3-4-5. En d.anl9 la. ooiffe du c.haperau de GHhert. gir contre l'illt9tahilité des oou,rs pro~ effet, q 1uelques-unes de cea $ociétés 
VictQT n'a'll!fa qu'à Jes en. retirer adroi- Agence d'l.s-tanbul, A!Llalemciya:n· Hwn. voau.ée à ,dessem dans d.es buts- sPécu- ont l'habitude d.e vendre aux. 
terne.nt et il poUNa. y glisser sa <éJ>Oiru- D!rectl<>n: Tél. 22900. - Opém/tl0ll6 ~.: latils. toolir:i9tes étrangeTS dev.ant se re...dre en 

d '- · · 22915. -Portefeuille Doomnenit 22903, d · a- .,.. · d. b'll t J 1 ts "Se quan: l\Ci. missLve en compo-rtera ou Nous ev.riOITTs av;o.i.r une orga.n1-s: 1 urqwie, es 11 e s ue v.oyages com1p ·e 
. d ·1 · J , Ilo&ltlon: 22911. - Ch•~~ ~ PŒt. : I 1 '-1 de d t l t · t · ' · · • &es protestatK>ns quan l! sera pns ure ~"" 'ÇI.. tio.n vigj·.amte~ hum.a.nitaire, c.31paD e e .SOO' e que es OUJ"lS ·es a1"!'1ve• 1c1 se-

b 
., h . 22912. . . . t 1 f . ce escin .J.e s epa.n:c er qu,e coIUl&ssent prendre aussitôt des contre.,ynesu'J'es. > Jomnent et Vil&ten e pays aux I".at.5 

vers 

Oé11arts procbaius 1l'lsla11bul 

pour BOl 'HGAS. \'ARNA cl 

CONSTANTZA 

i 
Alici. Na\'lgalion Company Cailla 

Services Maritimes Roumains 

Départs prochains pour 
CONSTANTZA, GALATZ, 

BRAILA, BELGl{ADE, BUDA· 

1 
PEST, BRATISLA\'A et VIENNE 

S1S ARDEA L le 1i:1 Juillet 
ous es coewrs epns. · · ....., ~ S/ S DERINDJE t 1 • · Ag"nœ de Pêm, L>tlklâl c..d.cl. 247, All l, d~ entr~reneUTs sans dépeneer eux.-

A l' éi>Teuve, le p1océd<\ leUT dorurue NamJk Han, 'Nl. P, 1046. :iLes vignes:d'(zmir sont mêmes de l'atire;nt, c'est à diTe, aans ' 
charg. du 28-30 Juill e t S/S OITUZ le IH Juitlet 

en.bière sati•faGtion. L<>DSQUe Tatoy ar Succursale d'Izmir 1 1 apporter des devises dans le pays. S/S BOUHUM 
rive chez Mitreau. celui-ci le d.ébar Location de Coflrea-forts à Péra, Gala- / atteintes du mïldew De la sorte, un des plus grands IPTO· 
ria.sse cle son chapeau. l'accroche lu.i-1 ta, /&tanbul. 

1 

l l d la fütis attend.us d1e ces v.oyages, 1nie se Téa-

charg. du ô-8 AoOI M/ t> ALISA le 21 Juillet 

j Dépa1·ts prochains pour BEY-

G
.1 Par suite des 1p uies. ,es vigtnes .e · 

rnêm.e à une ,patère du couloir, et '. SERVICE TRAVELER'S CHEQU·~-- l'I d mü- lioe point. 
d

' &. .région < zrnit iSOnt a!tr.: ntes u da 
bert comnlaît à .......... m,ayques em- d ta- Les sociétés int~ ns c·es sOll'-

t- ~ ,dew, -maladie ca.ractér.isée pair es 
Pressem.ent. 

Au café, même solli.cirude : Viet.or 
!P°"" le melon de Gilbert près ,de ~ui 
d.e façon à l'a.vd:Î.T à sa !Portée lorsqrue 
oo.n an» <Leece.n.d. au lavabc>. .. 

·····-~:··-·: .. , 
1 

r ·1 

Départs prochains d'lstanbu 1 

11our llAl\IBOURG, BREME, 

ANVERS et ROTTEHDA:\l: 

! 
ROUTH, CAIFFA, JAFFA, POUT 

SAID et ALEXANDRIE: 

1 S/S SUCEAVA le 7 Juillet 
' S/S ATID le 18 Juille,t 
S/S ARDEAL le 22 Juillet 

1 Service spécial bimenrnel de Merain 
Qudnt à Célest:ne, elle tient à ran .. 

ger de sea propres mains le couvroe
chief de '90ln mari et à le lui rernetllfle nnnf'n n1 nnmn 

. .. .. 
., Isis KY'l'H~;l!A 

s,s cmos 

1 
. pour Beyrouth, ( !aiffa, J af/", Port-Sald 

rharg. clu J 1-13 J111llel <I Alexancfrie. 

au moment où il sort. 
Gilbert se ren«oTge de ces soins co~ 

iu~a:ux ... 
Mai!! un jou:r la 1assirude ouvrant la 

Porte aux remords, Mibreau juge quïl 
est indigne de lw de trahir plus kng
tcmp.s son vieux ca:mar.ade si cO!llflant, 1

=· 

et il essa:ie <&uprès cle sa maÎtrlesS'e ces 
a.rgumenb9 de vertu à retardement QUÎ ,,,,~, 

n'ont jaimais tnompé une femme. Mais 
Célestine n'entend pais renoncer ains:l à 
des plaislls auxquels e1le a pri3 goût. 

Les têle·à~tête des deux .amants se 
l'ie:nplissent de colères et de aris. 

Mibreau lea ~a.ce, pW., les supprime 

lll\l1LI -==-==-=-=-==-~f;::O~NC!!D~É-2E:..!:N~I 8~8~0~:--;;=-;;;;;~;;;-;;;;;;-;;;;-;~11\111 
Dllll"U UI 1 .,ftUlllll 

,> .. 

i 

la.pitai. Social. Lit..1200.000.d/J~ v.eJi,Sé 

SIÈGE SOCIAL ElJDIRECT;ION(.CEt/n;RAlEf .Ai ROME 

=:; ,, .. ,. 

charg. <ln 14 . J7 Juillet 

S/S !:>OFIA "harg. du 18-20 Juillel 

1...1011r tüu~ ren1elgoe1neiuts s'ndre8ser aux 
Se r\ ices Maritirnes R11utnaine, Galata , Merkez 
Rihtitn Ho.n, Tél. 4t827 8 ou à l 'Ageoce 
Maritime l.ia9t4'\r, Silbermann qt Cie, Galata 
itovap;himiau Hun T'I. .&4647·Ü. 

~ervi1 · e spécial d'l;lanbul via Port.-Said pour le .Jupon, la Chine ~t le• Indes 
par des liateaux·express à d~s taux de frêts avantageux 

Connaissements dlreots et billets de passage pour tous Ier po1·t.s du 
monde en connexion avec leJ paquebots de la Hamburg-Amerika 
Linie, N01·ddeutscher Lloyd et de la Hambura-Sadamerikani8che 

Dampfschiffahrts- Gesellschaft 

Voyages 
' . 

aenens 

et le 

par le " GRAF ZEPPELIN " 
" HINDENBURG ;, 



• 

LA PRESSE TURQUE IlE ~E MATIN 
Un résultat déplorable 

et périlleux 
Dan3 une lettTe de Montreux au Ku

run. M. A:Lm Us Tésume Ja première 
phase de la conférence des Détroits. 

it Deux constatations s'impos~nt, é-

, e qu'il -peut avoir de bon Et vo1c1 

d'ailleur.& qu'il ne tarda pas à apparaî
tre S()US cet aspect aux yeux des Tures:. 

Tel Qu'il est, le projet anglai~ oui 
i">rétend êtrt- la minute d'une nouv.•lle 
convention, tend en ré-alité à détru ire, 
non pas sur un seul, mais sur plusieurs 
ooints, la sécurité de la Turquir qu'ai 

crit-j) n o tamm~nt : • d 
. .3 agit e garantir au moyen de la For -

1 • La reeonnal~~ance d t d o t ~ no re r 1 tificatioin des Détroits. 
de fort ifier les Détroits 1 

2 Le conflit entre • Ct" n'e"t ni proiet.111, ru conve-nt:ons 
les the:M"'J rus~e que nous voulons, mais bien une sécu-

~t angla.se concernant les conditions 
r ité appuyée ~ur la souvera :neté turque 

du pauage des na.vires de guerre è. tra - 1 D 1 D .>Ur es étroit~. Cette souvera i neté et 
vers e 5 étroits. Les dest.nées de la '"~ tte ! ~cu ri !é conshtuent des droits tels 
conrérence dépen.dent de la conciliat :on qu ' au beso:n . sans même qu'il ~oit nul 
.de ces deux thèses conllaires. lement nécc~sair.~ de les confi.rmer par 

· • · Ceux qui ~uivent de façon objec- une convention. les détenteurs d" ces 
tive les travaux de la conf.érenc e nf' sau droits peuvent, sans demander l'avis de 
iraient rien dire quant au ré~ultat posi- personne, Je, .restaurer et en use-r .> 
tif ou négatif auquel elle pourra abou
.tir. Aus"i, les dépê<:.hes ou les corres -
pondanccs annonçant que la conférence 
aboutira à la slR;nature d'un document 

Les députés et les 
concessions 

aont !"-effet d'une prêc::Î'pitation exccss-i- M . Etem lzzct 8e'ruce publie, daM 
ve ou d'un optimisme exagéré. Il n'en J'Açik Sêiz. un vigoureux article où il 
demeure pas moins que si les quelQu~ souligne l'jncompatîb.ilité entre le man
cent délégué~ et plus Téunis à Montreux dat parlementaire et certaines entre -
devraient se di&P<"Tlel' sans avo:r obte'n~ ,orises intéressant l'Etat. Il écrit notam
.aucune sGl-utiÔn, alo"N que tous le. E- ment : 
tals ont été unanimes à reconnaître Que it Nous ,n'admettons .pas oue l'on 
la réforme du régime des Détroits est 
une nécessité et à féliciter le gouve1n e
ment turc d'avoir .recouTu dans et: but 
aux moye'ns diplomatiques, ce •eTaJt là 
un évén~ent fort douloureux. .A.lor.s. 
les dénonciation. unilatérales des a c -
cord.s internationaux trouveraient une 
iustifioation aux yeux de 1' opinioin pu
blique mondiale. Si donc 1' on veut évi.
ter un Tésultat au&u déplorable Que 
dangereux, il faut eaipérer que Les délé
~ués des Etats réunis à Montreux par
viendront en tout oas à un résultat 'P0-
1itif. :t 

Pourquoi un projet anglais 
au lieu du projet turc? 
M. Yunus Nadi jug;e très sévèremetnt 

puisse d;rc : 
- Le député, Bay X .... conc~ssion

naire de la vente des livres du minis
tère de l'fnstruction P.ublioue ... 

- Le d.écputé Bay Z ... , con.cei:t!<'.ion -
naire des ~eTviccs de ... de la Mun ici 
palité. 

Comment les choses se paM,~nt-elles 
t:in d'autres régimes, cGm.ment on y élit 
Je5 diputé.s, etc ... Tout cela ne nous in
té1eue pas. Le s.e.ul régime auquel nous 
avons attaché notre foi ~st L~ rét:{fmt" 

kamâliste. Et pour tout Kamâliste un 
député est un :d-éaliste complet, un hom 
me qui place l'intérêt général au-dessus 
de .son intérêt .person'Oel, qui mérite 
pleinement le mandat qui lui a ~té con
fié ipar la n:ation ; un homme .plein d' ab 
néS{ation et de vertu. > . "'"' 

la substitution d'un projet de conven - Le Tan rn a pas d'articl~ de fond cc 
tion anglais au projet soumis primitive- matin. 
ment par la Turquie à la conférence. 

cLa question à d.i""uter, écrit-il no - LA VIE MARITIME 
tamment dans le Cumhuriyet et La Ré-
publique, ..... était autre que celle du nou- La division-école italienne 
veau régime è. donner aux Dét!'oits du 
point de vue de la sécuTité de la Tur -
Quie. En notre qualité de principaux et 
presque eeuls intére•és de la que~tion. 
nous avions cx;posé dans notre pro.pre 
,projet le caractère quoe d.cvait avoÎT le 
nouveau régîmei. Tout ce que les autTes 
P\D nces p.ouvaieint faire, c'était de 
proposer des amen.demMJt'! aux articles 
d,e ce projet, commcnc.é d-éjà à être dis
cuté, ou encore cLc vouloir y ad joindre 
d ' autres articles. Leurs desseins, Quels 
qu'ils fussent, auTaient pu fort bien être 
atteints de la sorte. Rien ne s'opposait 
fu<iscnt man;festés de cette façon. 

Rome, 10. - Les Feuilles d 'Ordres 
df' la Marine publient le décret de cons 
titution, à dater du 1 4 juillet, de la di-
vision navale d'instruction , co"l'lpC>!tée 
-:lu Vespucci et du Colombo, sous le 
commandem.ent de l'amiral RomaStna
Manoia 0). 

C~RONIQUE DE L'AIR 

Un hon1n1age allen1and 
a Locatelli 

même À ce Que le~ plus jnavouahles se Berlin. 1 O. - Le célèbTe aviateur 

LA VIE SPORTIVE 

""""Le re1l~~~~n~ .~ !~'.biopiell LA BOURSE] 
-. 

1 
- c: 

Izmir et Istanbul aux prises 
1 tron,on de Debra Brehan à Addis-Abe-
1 ba a été parcouru par des moyens mo- 1 
' 

1 

toriséSi Le duc d' Ancône a partagé 
constamment les fatigues de ses "oldats 

\

- une batlerje de débarquement du ba 
taillon .de fusiliers marins «San Marco>. 

1 

L•·s primes lie démobilisation 
Roone, 1 O. - D'ordre de M. Mus!>O

lini. la prime de démobilisation servie 
1
·Rl\1X anciens combattants d'Afrique a 
été portée de 200 à 300 lires POUT les 

' ·~impies soldats et les Chemises Noires, 
de 250 à 350 lires pouT les caporaux ; 
de 300 à 400 lires <Pour les sergents et 
l~s sergents - majors ; de 400 à 500 

: pour les ma.réchaux des logis. 
1 1 a succm•sale !lu •Banco 
/ di Roma• 

1 
Addis-Abeba, 9. - Les fonctionnai-

re~ du <Banco di Roma > chaTgés de 
j cree r une succursale de cette jnstitution 
a Addis-Abeba, sont arrivés hier ici. 

- -
Istanbul 10 Juillet 1936 

-·-(Cours olliclels) 

CHEQUES 
Ouverture Clôture 

Londre1 0:!7 26 H~U. 
Now·York 080. 0.79,70 
Paris 12.00 12.(J3. 
Milan 10. 11.66 IO. 11.ôï 
Bruxolle• 4 78 i>H 4 .71 7~ 
Athènes 84 79. 84 67 OO 
Gen~ve 2.44 .32 ~.43.70 
tio!ia 63. to 82 63. 
A1ntilerd1un 1.17.85 1.17.10 
Prague 19.16.45 l~.11.!;8 

\ïenne 4.19.87 4.18 .3~ 

Madrid 6.82.50 6.81.0ï 
Herlin 1.1!8 BO t.~780 
l'n,.ovio 4.19.a7 4.18.a:i 
Hu<l .. pe•I 4.00.2r1 4 2U.:ro 
Bucarest I07.68ô. lù7.41.~ï 
llelgmde %.05.~~ 34.11.%. 

l .'assis lance à la j1•1111csse Yokohama .!.f!B.W 2.~ô 
Hier t t ' . I Slockholm 3.09.16 8.08.38 · à 1 • , t 'll.. es en re en vigueur e nouveau 

Le~ joueurs 11'1Ztllll' • Cttt' Ul'l'l\'CC en 110 t'C VI c rèal • 1 f d DE\'ISES (\'e11tes) "'ement a a aveur uquel Je Fa9Cio 
Le tournoi de tennis 0~anisé au 1 battent Mlle Humeyra-Arevyan. 6 3, règle de faç.on rationnelle l'activité sur Aolult Vente 

c Da~cilik Klübü > et doté du c hallen- 6 / 3, le- vaste terrain de l'assistance à la jeu- l.10UlfreB (J'~4.- 6.'iO.-
ae de notre c.o nfTère r c Aksam ) , 8C nesse. Cette assistance est ainsi irésdée: New-York l~ii.- 125.-
~ Lu coupe navis JO As i t 1 i 1 Paris 163.- !°''.-poursuivra aujourd'hui et demain. 8 s ance sco are. - Eco e.t pro - vv 

Les joucuY.s d'Izmir devant part:c i- F· 1 d 1 f essionnclles et terrains de gy1n11astique. Milan IW'I.- 100.-
per aux épreuves sont arrivés en notrf" Belgrade, 11 A. A. - ina e De a 1 Un véritable collège '3.0C'Ueillera lœ Bruxelloa fll.- 8t.-

. . Al zone .... •ropécriJne ,pour la coUIPe aV\s 1 adolescents 1ndigenes' "~~- Un· dorto,· Athèuo11 22.- 2~.-v,lle avant -h :er. Pa r: m 1 eux hgu rr nt - 1 ....... _... ........ og;:i . -

liotti et Girau .. d. chaimpions in :ont e ;_ :.Jl de tennis : Von Cramm (AUema~ne) , ,·re !lune réfectoire leur se-rant affectés. Gen~ve 81b.- 820.-
de la cité égé• nne . bat Palada (Yougo..lavie), par 6 4, 2 A.<sistance aux fillettes et aux jeu- ~one ?l. - 25.-

' , 1U'3 filles pa V Elles i ,_ le .\1n~tertl11rn ~2. 8.i _ 
li est certa in qu

0

aux finales on
5

vedrra : 6 '2, 8 , 6. 6 _2. L'Allema'S{ne mcne p.ar'lrn~nt l ~~~: - t l a.~œtil..,Dua - Prague tJ.ï. -
.:. ux p r ises nos visiteurs avec les. e al,\ -- . . , , Il e _ eur r e lre e eur wvn Or. -, . 22.- W. 
Ch

. . . S d C elquc une v1cto1re a zero. reste encor qua na·nt la jouirnée i~en~ig:nemoot des tm.- V10noe 24.-
1r1n1ar , ua . e ~ e ra, en qu i a' 1 ' ' Madrid 14. - lfi 

sorte, un match ent.re Izmir et L~tanbul. tre matches disputer. \'~ 1UX dome.1::tiques ail.bernera avec Jes exer- B 
1 

2S.- .-
1.. lc1ces de eym: t• •r 111 30.-Ceci. d'ailleurs, ne peut QU<" relever _in- , FOOT- BALL ~ , n.ruJ :que. . . \'arsovio J9.- 2~.-

térêt de cette .importante man.f e-station - 3 L asile de l enfance ethiopienne. - Budapest 22.- 24.-
tennislique. 1 lslanhul-Bel(p':t•h• Il .<em aménagé dairu la même vllJtt qui B 1".-

1 abriter I' · t "~" i~· flll L 110••••t v W. -Voici le~ résultats enr~istrés hier : Cet .. . . , 7 h 30 · a a'S'5L~ a • ....,.;:- aux .... ~n es · es. es u J d 48.- 62 , . d apre.,-.midt a 1 eures , au p ' • d d' ~ . d . . ,,e gre. e . 
Double messieurs. - G . H. C11rau . • . d'Istanb 1 i U .:, ~an es eitl!woe ice:s erirueres pren- \ ' okohttrlUt 31. - ~ .-

et Aliotti, battent _J, et H Giraud , 6 4 . stade du Taks1m. I~ m1~tc de Bel u se ~r<>Oft soin d e-5 enfant..s ; e.!Jes seront dl- Moscou -.-

6 3. mesurera avec. la, selection - g-rade ri'gloes par !e.s soeurs de la c Cons(\]a~ > . !:)l.- "'' 
h I Stoc~khohn "' 0.:::>.-

R. Aliotti et C. 1--L Giraud battent en mate am1ca · 4° Les écoles pour adultes indigènes. - f\r 970.- llîl.-
K·r;s et Arevyan 7 5, 6 3. Le jeu t.f".ra dirigé par M. Klaynu, de 1 R11E".'S :-eront réservées aux jell!lles genl) qui AlscüJiye -.- _ . _ 

Simple messieurs. _ Si:dat bat Jaffe. la fédération hof\'2roise. Otaient •Ju service de J'ancie-n gouverne- Bttuk-note 2~7 . ~.-
6 4. 6 4. Juge de touche : MM. Tezcan, Ba- ment et qui n'cmt pu être wmls au ser- FONUS P UULICS 

Mixte. - Mlle Gorodetzki - Neset lur ou Adem. 1 ir.ce du noovearu, par smte de lt'r.>r lgno-1 
· •ancc dt' !a langue itali"'1!!1.e. Derniers rours 

, - ... 1 "' If Buuktt.ill (uu porteur) 
• ' , __.('s J'Otll( S 11 Bunkaei (uon11nale) 

.l an 1!3 e a vers a 1, EOnt no<:iUtU l>aruos 

ti/i. 
u. !J() 
1.75 
ij.[J() 

14.7C 
15.ôù 
2~.-l 

Jl(>l)(tJ•a/Î(Jll, (f(>~ ÂJJj'JUJ•e1/~ t Lte•d~rA.advad~~Adbe bla nouvellAekToku.te par- :;~~::u~~·N!:~:~· 

El t • • arrivés à un ,point satisfaisant. .Sirkolihayriye e C J l ('j 'l ,( (~ S Des détachements spéciaux du ~énie ·~ra!11ways . 
y travaillent. SoouStt\ deH Quais t0.20 

-·- L'ancienne route construitt' en 1931. ,~hernin de rer An HO of ttu oornp,llnt ~5. -
81 ·v o u ~ av1 z t ' e z vou s de :-: Al>l>Alll•:ll~S 1i:1.~~(:1~~1Ql'l~S par un entrepreneur français, n'~tait 1 hernJu de ter An OO of' à terrne 24.70 

A\AHIES 011 llOHS lfl"!-oA(il<:, llpportez-le' 1111111 edialelll•·i , I vuère plus qu'une p'<te rud.mentaire. A Cimenta Aslan 9.00 
~oit tt la l)irt"rtion tlP la Soc it~ tt~ à Salipazar, Nt•ltj<J.ti l~PY CaJd t-' ~"il ]a sai!Jon des pluies, elle SI! tran~fonnait 1 Dette •rurque 7,5 (1) a/o 20.85 
mil à '"' '11< '1·ursul"'. 'n un rui,.,,.au fall<t'eux. !lette Turque 7,6 (Il) 19.20 

Pourquoi lais1.;er i1111nohilisf•H t·hez VOU"! <les appar .. il:-; qu'une pt>- Aujourd'hui. la route d'Ak!lki est 1 Dette ~urque 7,5 (Ill) t\t40 
t it1• réuaration ~ul'firait le plu::; ~nu vent ~l rendre propres au ser- devt'nuc une aTtère de premier ordre. UObblll.gat1.0011 AA11atol1i·e {11)1 (Il) 4::S.IU 
vÎ«f~ IJl~e vous leur dt'1lln1Jdez': , 1gat1on1 u~to 1e ( 1) 44 60 
~o savt>z·\·ous pas q1u~ sur un coup d t.> trl~phonc .• No . • 449H:3 la l .. '•Al:i l .ittoria• Trt\Hor 'l'ure fJ "Io 45.-

~A'flli: eu voit> prl'nt.lre ch...-z VOll:-l 1,~:-- appareil!'! avnrte!--i qu t.>ll ... vous Addis-Abeba, 9. - Le président de l'"A~ Tn1aor Turc 2 •/0 62. · 
r~nd dans les dél~i~ les plu8 no11rt~ +'Il purfuil état d,e n1nrche. la Littoria" , arrivé en avion à Addis-Abe- 1 ~rgani OO.-
\ ous pOll\' t'Z au ss i les apport1 1 r vous. 1 n~nte à Ja SATIE. ba, est reparti hier. Il a déclaré d la 1 Siv111f-t:t;rzeru1'u UH. ~fi 

presse · ~111p ruut iultlr leur ~te bH.2b 
l~fs petites ré1laratio11s - Les Services de l" 'Ala Littoria" inau- Bous de R•pro•eu~•tiuu •/o 

'llLré.ç aujourd'hui, se sont révélés exceI - Bons tle lteprt\senttttiou a/t 
4,, :lO 
40.20 
U8.45 t f • t • l lents. L'affluence des passagers est très H•114u• Ceutrale de i• tt T oo rn seron at es gratu1teme11 remarquable. Les appareils partent avec L B ' . 

1 une charge complète et maintiennent scru es ourses étrangères 
(ll'Î" Puleusement leur horaire. Clôture du 10 ,Juillet - La ligne bi-hebdomadaire qui couvrira 

en trois jours le parcours entre Addis - BOURSE <le LONDRES 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••'\\ 1 Abeba et la métropole, commencera le 16 b. 47 (o16t. off.) 18 h 
, VILLON IPremter août. :'{Rw-York 5.0''448 

VISITEZ L.E PA L"'Ala Ltttoria" garantira la régularité Pari• 76.03 

(aprh clôt.) 

6.01.93 
76.!Jli 

de la 1 du service en toute époque de l'année. " llo.liu 12.46. 

On voit que la fine polit;que anglai- allemand Von Gronau, public dans Ja 
se, jugeant qu'il était quelque peu in _ Boersen Zeitung, un vibrant hommage 
convenant d'étaler l'un après l'autre ses à l'aviateur et médaille d'or, Antonio 
mauvai~ d.esS>Cin~ susceptibles de saper Locatelli. Il rappelle QUe c"est r~vialeur 
à sa ha e notre droit de défens,.. léRiti- qui, .par ~on vol de 1924, vers l'Améri
me et penMnt peut-être aussi qu'une Que, par le Groenland, lui a indJQué la 
semblable façon d'a~ir choquerait par 1 route à suivre et qu'il a adoptée 1ui
tr~p lee yeu~, préféra insérer. ces des- I ~ême 

/ 
ultérif"urement avec tant de ~uc

se1n"' ça et la dans le te-xte d un pirojct ces. \ on Gronau salue en Locatelli le 

indol>'.'ndant et par de~ di"."o~tion• ten-11 "'.ionnier d~nt il 'dép]or: le tra~iqne des- ~ • t d ' ~, l ectr~1· ci· te' 7.38.26 
dant a fa1TC de CC proJet l obJet des né- tin et )a fin prematuree. oc1e' e' • 
~ociation, elle atteil'l'nit pour ainsi dire ~ J t'n s11<'cla li st•• éll'Rll(l<'t' sc1•a 
finalement son but dans la reocontre BREVEl' A CEDER 

Amsterdam 
MARINE MARCHANDE Bruxelleo 29.715. 

~111.u 6'J.li8 

lt.4~. 

7.3flll. 
2IJ U8' 
63.li6 

10.a~.10 

637. d . . d 1 - ('fl{llllJé (IOUI' r « Alrny. 
une m é icatesse avec la délicatee.e. A L'EXPOSITION DES PRODUITS INDIGENES 
Le but atteint consi!:'te dans l'=l subs- --o--- U T 1 .On sait Que le ministère de l'Econ-Ol-

tituti<>n du proiet anglais au proiet tuTC. LespropTiétaires du brevet No. 1476, AU JARDIN D AXIM , 1mie a décidé de ,procéder à une réfoT-
Lc projet an.glais ne pouvant supprj- obtenu en date du 29 août 1932 et re- ye . C!t!entielle de l'administration d.es 

mer la réa?-ité QUÎ consiste en la fortifi- latif à un «procédé d'amélioTation des 111,.•••••••••••••••••·~~!"'•••••••••••• .. f D 
01 k'\ Maritimes, de l'Akay et d.es 

cation indispensable des Dé1ro•'• pouT moyens dest.nés à combattre les para- .r PAVIL.L.ON ' Loc 2 et .Chantiers de la Com~-d'Or. 
Ja éourité de la TurQuie. cet cscamota-i!:ites> désirent entrer en relationg avecl VISITEZ LE .c 0 nseil Qes Ministres a ap?rouvé 
gc n.e aurait. bien e.ntendu. êtire consi- les industriels du pays pour l'exploita-\ flt• l;l I engagement à cet effet d'un .i:ipécia·lisJ 
déré comme un .succès de la politique tion de leur brevet, soit par licence. 1 s A T G A z E L t~ que l'on fera venir d'Europe. 
anglaise. Au contraire ... Lïndélic-ate-sse soit par vente entière. 1 • 1 Cc s?éciali.ste sera attaché. tour à 
de cette façon d'agir, Join de servir à Pour plu:s amples renseignements, s'a. 1 ~ou~, PO~r ,une durée varjablc de trois 1 
faire abbutir ce ~rojet constitue llne in-1 dresser à Galata, Per~emb~ Pazar, As- à !'Exposition des Produits Indigènes au Jardin du Taxim , a . six mois a chacune de ces trois admi-1 
convenance qui réduira à néant mêm~ lan Han, Nos. 1-4, au 5ème étage. nistrations et émargera à leur budf('et. 

FEUILLETON DU BEYOCLU N° ~il 

PETITE (OMTESSE 
!UC.'.J!!-·~...,. ...................................... .. 

par 

MAX DU VEUZIT 

p)aisîr. l Changez de ipays si vous vou-
loez. 

Chapitre XIV 

Ou bien, nous faut-.il rester 1c 1, 

jet de la curiosité universelle ~ 
I' <>b- « ALkz au gré de Myette si elle pré-

fère un end-r-0it iplutôt qu·un au~r~. 

........................ c Et suJ'tout ne ,Jui marchanrle7 pa.s 
· · · . . . ses livres, ses. to~lette-S ou ses p)aiP>irs.. 

c l'ai conliance en votre fidélité, 
Réponse de la Comtesse d'Armon1 

à Martine Boulin 
ma bonne Ma"rtine. 

c Est-il tpossiblc que ma b.,lle-f;!le 
soit une femme corn.me une autre 1 

c Je SU.Î§ en.chantée des bonnC'!!. nou- c Myctte cnP.n cOQUctte t 
velles QUe vous m'annoncez. c Je sl.Ùs folle de joie à cette seule 

c Myette 1'et fait couper les che - Pt"rlBée .•• > 
veux. 

c Mvcttt> devient coouette. 
c Myettc sait garder une 11.ttitude 

correcte sou!l les regards ind.iscr~ts d-ee 
curiewc:. 

c Vou ne pouviez m'annonc.-.T. 
bonne Martine, Tien autre qui me 

ma 
fît 

Chapitre XV 

II nous r~tc . à dire comment If" mi
racle d'une tran:aformation aussi totale 

---
s'était opéré chez Myette. 1 convention ) de la Pièce. 

La jeune fe.mme qu-i, pendant des Un livre, en général. n'est-il pas une Toute la nuit elle on rêva, compa-
sema:nes. s'était refusé toute distrac-1 peinture fidèle de la vl-e ) rant à la .... sienn~ l'aven turf" de théâtre. 
tion publique, avait tout à cotrp pris. ~ théâtre, POUT elle, en était la rc- ~ Et d.ans l ame naïve de la délaissée. un 
goût aux spectacles donnés par de!\ presentat1on exacte. espoir f{erma et un projet naqujt 1 ... 
trou-pes de passage sur la coquette scè- Elle accusait sa. ierunesse gâchée en-; .. Dès le matin, elle fut debou:t et sa.n$ 
ne du Casino. tre quatre muTa, son inexpéxience qu' meme se rendre compte de l'heure trop 

Elle était, maintenant, de toutes les elle taxait de l'li.clicule, 1~~ •rigorisme 1 matin~le P 01:11' la réu99ite de son .plan, 
~eprésentation, théâtirales, qu'elles fus- étroit de Martine qui ta maintenait dans elle 8 ac.he~ina ver~ le théâlrc. 
,.;ent ]yriques, classiques. mondaine"' ou un cercle arriéré. Il était vide et triste. 
dramatiques. E.lle accusait tout cc Qui avait été .sa Une femme quj balayait faisait mo.n-

Depuis quelques jours, ius•~ment, vie jusque-là, 8aJ'l:S se rendre compte ter. entre le~ fauteuils., un nuage de 
une troupe de comédiens dt> Pa.ris iouait qu'elle n'aurait ipu traJ'l>Sl)lanter le théâ- poussière quJ mettait une grisaille sur 
}e$ fines t't spirituelles comédie~ tre dans la vie iournalièrc. toutes choses. 
L-lncées l'hiver pTéc.édent par les Et voilà qu'un soir, une comédie Myette eut la Prescience que )es dé-
i.tr ends théâtres des boulevards, sans .prétention la bouleversa plus qu' cors éblouissants devaient avo~r un en-

.Et ~yette, u.spendue .aux lèvre, des aucune autre ne Lavait fait juSQue-là. vers misérable et Que les priinceS"Scs de 
acteuri, se prenait à la magie, aux scè- Le --cénario, cependant, était puéril; théâtre n'étaient Peut-être Que des fem 
nes des mot~ pron-oncés. aux délic:\t-uses mai<S cc sont souvent les sujets les plus mes cormne les autres... de pauVTes 
réparties, aux scènes légères où le ri,re simples qui &Ont le .mieux accueillis. femmes. humbles et C!JSeulées comme 
voisine avec les larmes, où l'esp'"1t fran- Il s'a.$0ssait d'une héroïne qui, ma- elle--même. 
ça:s se pare tour à tour de tend,.esse et riée sans .amour à un vérita.ble Don Un gros soUPlT monta de son âme à 
d'ironie. Juan. se trouvait délaissée et meurtrje ses lèvres. 

C'éta.t si nouveau •pour elle qu'elle dès le lcndemaiin de ses noces. N'était-ce pas après quelQu.e éphémè-
confondait le fictif avec )a réaliti:.. L.' épouaôc. alo"', usatt du jeu classi- re chimère que Myette se mettait à cou· 

l~es rires clairs, le~ tendresses jolte., que : toilettes, coquetteries, flirts, tout rir ) 
If"~ fi.ermentg échanS?és repr~o:~nta_ent rarsenaL fÔTn:inin était mis en action. E1le faiJJjt rebrou'SSer chemin, mais 
nour el!t- une délicie-u~ rxc-u~sion en un Et comme les metll~uTes comédiee elle son-R:ea que si elle se lai.uait arrê
pay~ nouveau, ~poré d'elle. mai, réel. sont celles qui finissent bien, lr Don ter par la ,première désillusiGn, iamais 

LC$ toilettes merveilleu~cs. les décol- Juan assagi revenait à sa femme et le elle n'arrriv.erait à secouer 1a vie mono
tt:s savants, les poses audacieus~1. tout rideau s'abaissait sur une 9Cèn.e atten.- tone qu'elle vivait. 
}ui para:~ :t normal. drîssante où les époux tombaient dans Renseignée par la balayeu~ du théâ· 

Cloîtrée durant de .J-ongut's anéf's. elle les bras l'un de l'autre. tre, elle découvrit dans un hôtel mo-
était d'une naïveté .invraisemblablt>. Cette pièce de théâtre bouleversa dcste les actrices de la tournée qu'elle 

Où .aurait-elle pu a'PPTendre à dis- complètement Myette. -avajt tant aopplaudies la -hille. 
ce-rner l'exagération des mots légers, des Elle fit un rappr.ochernent entre 1\on C'étaient de ,bonnes filles, aux allu-
attitudes équivoques, des ba;sey_s de mariage préc~pité et celui de l'héroïne res un peu affram:;hies et excentriques 

Geoève t6.118ô. 
Athèuoo 687. 

HOUHSE de PARIS 
Turc 7 112 l\l3a 17~.-

Hanque Otto1nane 284.-
UUUHSE de Nl:<;\V-YOllK 
Clôture du 10 Juillet 1936 

LouJros 
Berlin 
\1nsterJa1n 
Parla 
!.lllau 

5.02.6r) 
40.>!H 
680'J 

6.<H.62 
7.88.2b 

6 ()'J. 7fi 
40.33 
1'8 lt 

6.UI 87 
7b8.t5 

(Co1n1nuoiqut\ ptt.r (I' A .A) 

N.ns doute, mais au coeur compatis
sant. 

Myctte ee sentit tout de suite en con
f!a.nce .avec elles. 

Elle exposa les 1projet8 qu'elle avait 
formés, esooonrptant la bonne volonté 
de.s artistes pour la ft'illi.der et 1' aider à 
les réaliser. 

Quand elle c.eosa de paTler, celles
ci hochèrent la, tête. 

La dema11de les ahurissait un pou et 
elles avaient envie de rire. 

- P-0\ll' du nouveau, ça c'était du 
nouveau 1 Au théâtre, on leur donnait 
bien des rôles à te:nir, mais jamais e-n
corc, dans la vie, .on n'avait ~n:gé à 
elles comme professeurs de maintien et 
d' élé!(ance 1 . 

c.,pendant, elfes l'ORardaio.nt Myette 
avec comm.isération. 

Elles vi.rent eon jeune âge, 8011 air ai 
doux, sa fai_blessc presque déhjle et 
da.ns leur âme de femme. un sentiment 
1de solidarité se Jeva. 

- V .oyons. . . c'est à étud~ier 1 La 
pauvr-ette n'est pa.s brillante, mai~ c'f"st 
tellement Jeunet. 

(à ouâvre) 

Sahibi: G. PRIMI 
Umumi netriyat müdiirii: 

Dr. Abdül Vebab 
M. BABOK, Buumrri, Galata 
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