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SOIR 

LES AILES TURQUES Les conditions de l'accord entre le Reich et l'Autriche , La Grèce estime caduc Je 

L'inauguration Eli l , f 11. -·· J • pacte de la i\1é<literranée 

du can1p d'lnonü es on e ~ an11011cécs llCI. A~èn~, 12 A. A. - La presse é-
-..·~ met 1 avis que le pacte d' · 

lnonü, 1 1 A A. - Les leçon• de • ' l d • 'If 'I d assistance ;;:in d:u r:;~ur~ï~~~~~ ~:;::~~é c~= so11· a a 1·(l 10 J)af li • ,., • s;;~; ~: ~~:~:u:i~ =~~~.,:duc par 

rémonie a eu lieu .à cette occasion. M. G<l"l.•hels et Schus· ch111· !JO 1 Ln ('Onlérence 

0

des Locarnleus 
F eridun. Dinmtekin, vice-'PTésident de la • J ...._ -·-
Ligue Aéronauti<iue, a relevo, dans un 1 Les thèses divergentes qui· 
djsc.ours, Que Ira jeunesse tu?1Que, corn - ·•·--------

Les instructions de la délégation 
prenant l'irm>ortanoe qui s'attache à Le chan_ celier autric_hien aura en aoüt pro·1 . se font J·Our turque l'aviation. a pris sa 1Place dans le do-
maine de la défense du pays contre le cha1n un entretien avec M Hitler 1 P'."'s. 

12
· .- La conférence des Lo. 

danger aérien. L'orateur .a .engal{é cette 1 ~anuens parait fort compromise. L'Jta-
ieunesse à penser toujours aux luttes Paris. 12 . - Dans la soi-rée d'hier cord., de Rome. lie, en effet, estime qu'en l'absence de 

• • • _ .J • ' 1 Un communlqué officiel autrich;en I' Allern.•a-e sa · , 
1 
que la ~énération précédente a "ou te _ un evenement important s est O'"\X1u1t , . . I . . ··-·: • convocation n aurait 

1 1 · ·1 · I prec1se es points su;vant! aucune ra.aso d'-tr La nf 
nues à r endroit même où le ca:m:r.> a été On en par ait, 1 est VTa1, avec une ce:r- L" Ail , • n e e. co érence ne 

1
, bl 1 1 ta'1ne insistance d.....,.....1is quelque temp~ · . . t=ma.s.;:ne s est enga. gee à nt" pas peut avoir d'objet qu'à 1_ o di . 
eta j. et en surmontant ·es p us grand ~ s -r--~ """ d 1 ff · . · d' J& c n t•on 

! difficultés .pour la défense du pay~. Sou Mais il vient de recevoir une confirma- d m;r~·Asce: h ans es a aires inteneu.1es être constructive. c'est-à-dire de ten-
1 tenus par J' ex~mpie .de .ce glorieux .pas- tian officielle par les deux discours pro- e utr~c e ; dre à conclure une convention nouvelle. 

" n~nce'• r-pectivement a' L Rad1·0 de La polir que étrangère de l'A11tr.t: he, Or sans la pr·sen d l'All 

I
Bé, no!i jeune1 g:en.• ",ev·ron1t t.en.. dre à o-b- . ....,. ....... r;:i. ' e ce e emqne 
ten.r lia .sotJVe;

1

a1n.ete de 1 a~r sa.ns se Befllin et de Vienne •par MM. Goebbel:-> tout. en .te?an,t compte, comme par Ir ce résultat ne pourrait être atteint et l~ 
Sch h 

· La d 't t · !' pa~:-c , d .. 1111eurs, d•s tend!!nces na.c1J1- conf' hl · 
l l:iis~:er rebuter par auoun obstac.l.P:. et WJC nigg. e en e-, ou, s1 on ques de I l f d R erence sem erart comporter au 

1 
.t\ celte occasÎOin, Madame Sab·ha 1préfère, la • normalisation ) attendu~ . a podi.fi~ue. u d e.ch, ne s:ibi- cor:.traire, une pointe dirigée contr; ce 

.. ' d I 
1
. 'Il ra au une mo 1 _cation . ans son on(·n- pay D·~· d t Il d' 

'Gêikçen, p:re.m1cre aviatrice turqt1e ~1· _ ans es rapports entre ...... emagne el 

1 

l t' . _ . 5
· ...-.o.;, e e es con 1tions l'lta -

1 

. • 
1
. . h f . 

1
. a ion, no.amment en et" QU1 a tnut au lie 't dr ' 

~Jnl pa.rtle de l'école d'aviat'on d'E .. - Autnc e est un ait accomp 1. . ~ ·d. d R . d . I ne pourraJ Y pren e part. 
· · . , · · · li d'od'ff · 1 a -0 • ~ e orne qui emeuren! a a Par co tr aff' k1feh1r, est arnvee en avion à lno··nu·· Dans 9on .a ocut.on ra 1 l usee. e l d !' 1. . • . 1 d l'A n e, on lnne que l'Angleter-. bbel • · I E 1 a _,~ e ac vite 1nternat.ona e .. u· re ' ... . . 

1 
Pendant 20 minutes, EJ}]e s'est Jivrée à . Dr. Goe s p:rec1se que es deux - ,· h . -

5 
oppose a 1nv1ter l'Allemagne i. 

des exercices de vol à voile qui 
0 

t d ·- tats ont agi dans La conviction d
0

ajjpo .- , t ici e ' . 1 I 1 E Il Bru~elles. Suivant le point de vue bri-

1 

. , . n e .b . , . . ..a paix en re es oeux tats a e tanm 1 n1· 
montre l ex.stence sur les sommf"•s d ter une contr1 ubon rprec1euse a la pa.x. ' d. Ef •1. . .que, a co erence des Locarniens 

, ' -- r-.s • · d' l I man saura q>our e et une amt" Hl·rat on aurait un b t , . . , 
montagnes d LnOnü, .de courant!' t"1ermi- eu:ropeenne autant qu au eve oppt"ment , 'bl d I I t " , . u preclS : examiner la re.. 

1 

. · ·r· d l'E•·t f'". I . h " sens1 e e eurs re a ions econo'111Ques, ponse allemand ti' • b . qu~s cont:nus. p.aci. 1que -e ""'"' oaera autnc 1en. , ,. , . e au ques on.Da.Ire n-
L--- d I' d . tour 1 ~·LQUe~. etc... tann1 d 1 • • 

Au cours de ,la cé .. émonie les élèves Les ua.:teS · e ac.cor sont le! sui -

1 

L' . . l , I que, ans e cas ou cette reponse 
d 

. I d' · · amn~tie ser.a promu .guee aveoc f"S suait remise à t .:--. l 
e.· eco es aviation d'Istanbul B van.tes : . . d, ... . I emps ; UJ'ÇI" es con -

1 
. K . Ad • ursa, 

1
• Le aouvetllement du R 'rh _ res tnct1ons e1a annoncees : e gouvcr- clusions qui s'imposent .. l'AI· 

zm1r, ayisen, ana f"t Ankara se ,.. et - re d R . h b 1· , h 1 au cas ou 
t 1 

, • b . -t "an• le sens de la d, 1 t' nement u e1c .a o na par f"'(" f' on> lerttaRne ne re'pondrai't 
eon . vres a ord de e t l .. conna1 ' o . ec ara ion 1 d 1 000 k . , pas. 
de; exerci.c'!s d'en'vo.l L.: s:e~~e~rs.da du c:Führer> du 25 1mai 1935, la pleine a taxe · e · 'mar 8 1mposee <'\U~ tou Toutefois. \Dl certain flottement se 
ces 7 pl.a.neu:Ts évo'hra~t 1es ·Uns à~ae "!fUi~ souveraineté de l'Etat fédé-ral autrich.en; rRtC!i all~m~~d~ ê'! :endant e!1 Autn~he: remarc:aue au sein du cabjnet britannique. 
te des autres, éta.,t rema .able L _ _ 2 11 Chacun· des ·deux gouvern~ments ·1 e. port e a 4 .r~ix gammee t t"n _\u- On ~iscerne une tendance très nette, 
blic a a··~isté au~si à ic1:'u de~c~ .. e pu i.ntéressés consid.ère 1a forme du aou· tr ~f" se.ira autorise pour les_ 'eul.s r~~- parnu une partie de ses membres, à évi 

r oa.achute. Mll~ ·yildiz a fa;; ~~:sr ;: vernement .de l'Etat voisi.n coonme une !!c:>;l1fs:ln~~ allemands au. cou1s de~ rC'U- ter toute politique qui comporterait 

,. 

20' f . d d . affa'fe 11>uremcnt intérieure .qui ne 1e n i on~ QU i!>S pourront tenir en local clos. pour l'AngJetene des engagements au-
eme 0.S, Un~ escente e ce ~enre 1 l t" Q l'' . . . d )"' 

l.t• urtltltl ~alt,ul•le :\l()ltlrPnx-l'alnce ~•i• SC tif'l)l)t'Ul lc!!.l •••\uuions d'u:le hauteur de 600 mètres. . concerne .pa.s ; cela s'applique tout .pa:r-1 h' .a ques ·~u e em1grabon aufr.1 - • e a de la frontière du Rhin. 

l
llénières .1 .. f;• 1·onlét'l'DCI' L d. ticulièrement au mouvement national -1 c1··'enne en 11 edmaglne eLt, tout '>arh'."'1· 1 1\1. von Hassel reçu 

e !recteur général de socialiste en Autriche que le gouvem.e- ierement ce e e •a « einon AulTI - 1 

Les communocations des correspon -1 Que en t.en\J)S de guerre, la Turquie I' ment du Reich considère comme un c.hienne> • . feront l'objet d~ né<tocia · 1 par 1\1. l\1ussolini 
danui de la pr=c turque à la confér..,- i étamlt neutre, comme en tem!l" de aviation civile a mouvement de pol1t'que intérieure en t.o;is ultei .. eures. 
ce de Montreux eont plutôt sobros. Le pa.lxt. d Autriche : 

1 
Enfin. M. Hitler a officiellement in- . Rome, l 2. A. A. - L'amhassdeur 

co'.re94>on<:l.ant du Cumhuriyet tél"1i:ra • , Or, cet article 16, conf be à la Tu.- én1issionné 3' L'Autriche cE.tat alleman~> do- vité M. SchuschnigR' à un~ entrevue qui d Allem3S(~e, M. Von Hes5"l, a ité re· 
Ph1e 1 quie. au cas où elle con~id~rait Qu'eJle M. Srvket. directeur ~r:néral d~ l'a _ meUTe h.dèle aux

0 

accords antérieurs Qu·- 8~1r1 a dlieu en août prochain Jan.s une eu hler ~o.r, pa.r ~-.Mussolini. Aucun 
Un calme extraordinaire règne sou-· est menacée par un dansteT de S(Uerre viat:on civile, a prés~nté 

98 
dé•rii~s-ion, elle a c.onclus et notamment .aux ac - VI e e Bavière. près de la frontière "

0
nl.rnunaqiue na etc publié à cet effet 

dain dans les milieux de la conférence.) imminent, d'appliquer les dispositions QU.Î a été acceptée. autrichienne. 1 et on ne sait :pas sur que] thème a toulé J ,. la converaatîcm. 

ut ne pardti~ des délégué~ ont qluitté Mton- Tde l'article 1.7.bri:,.lel'v~ pour le icas olù la J impôt contre le dang~r Utl f()llCt1'01111a1·1~~.·.· t . t . 1 · 1 e re'gI"n1e <<tot 1·t • 
reux ; autres pourswvent eurs en re- urquie serait e igerante et qui aisse ..... }ri <lJlllJ((lle ( (~- J a 1 aire» 

lieru privés. cent1èrement à la .discrétion du llOUVCIT- aérien D 
Le comité technique poursuit SOD &C• n•.ment turc::t Je rpassa,ge des navi'l'eS de ) 1 • l • • t 1 • a antzig 

tivité. Les débats entreront lundi dans guerre et des navires auxiliaires. Débar· Une circulaire transmise ,par 1• pré f <l r(' ((0 e 3 \') f () 1 re J a ) eJl Jl e (q Paris. 12. - Le.. nationaux--1·a" • 
' 1 s:dence du con!'teil à tous les vil"'vets, (1 -..-

11 

Une phase animée. rassée de toutes ses com1µ ications et de tes ~ont en train d'établir cd• f·-t<>> 
1 

i:>re!JCrit que le taux d,e I' :mpôt contre le ' l ' t • t • 1 - -
P

M. Paul·Boncom- qui est parti pour toutes ces citations d'artic es Qui !e che~ danger aérien qui .doit être pe;çu 9ur (~ e 1·es li 1 (l f)Oltl• son 1)3.''S le régime totalitaire à Dantzig. De1puj9 
aris, est attendu demain soir à Mon· vauchent, la proposition anglaise peut .J .. le retour de M. Cr-eîse.r. tous les Jonc-

treux. M. T1'tulescu t donc ·.a re' .. ~.,mer a1·n.,· ·. Quo1'que le nas- l:i product!on du ..so} e!!t de 2 pouT cent t o · t '1..! • • , .. • ne re ournera que ""'""' ... ..., ,.... pour tout le pay:. C'est le fonctionnai- nna1res on C'uc: 1nv1t,es a s inscrire au 
vendredi. age •.oit libre en temps de guerre, la 1 1 ·1 • d "' 1 1· Le prétendu re've1'l des No1·rs Il f . parti nazi. Les journaux en langue alle-

D
. M N' . • . . • . " re e ? us c eve ,,n gra c a une o<ea .- en .o rlqUe d . . 
autre part, . 17amettin NaZJf f urqu1e etant neutre, celle-QI oemeure. t. · d t le ip:é:.·.-.~nt de man e Qua s impriment hors d' A.llema-

télérphone de .1\1ontreux à J'A-:i- SOz : 1 i-n fa:t ma'1tresse d'ouvriT ou de fermer 1
1
° qMui .. ~ c!otn.cr.:r ·av!~ · 11 f !.!ne, sont systématiqueinent arre·t ... ' a' la ""' • 1 '\ un1c1oa 1 e et cc u1 de la Ch bre Paris, · Un onctionnaire britanni- pour .'le sournettre aux Italiens. D'autres 

La conférence des Détroits tTaverse les Détroits suivant qu'elle .in,·oquera d C d . t am 1 frontière de la Ville Libre. ,,_ d' • On • d e cmmetce, oiven Té-glement!"'r ce que, de retour du Kénia, a fait à la pres- sont de1ncurés sur place. une habilr pro- D 1 1 -u• nouveau temps arret. espere ou non un «·danger de ~uerre-.. ont . se
00

les déclarations suiva~te~ : , . . 1 r:.agande leur ayant fait croire que les !la- .an..J 
09 

ml leux po.lonais bien Ten -
toutefois que les négociations «énéraJes 1' ex>üen.ce e~t laissée à sa seule a·ppré- sec .ce. . l . , • · · 1 - La guerre en Ethiopie na suscite lrens lC.'il auraient contraints à se conver. ·e gnés. on juge toutefois un coup d'é· 
Pourront être reprises ces joW's-ci. Les .:iation. 1 . e.~t~ cucu atre a_ ete .mot4.vee pa~ e aucune passion parrni les indigènes. Ceux tir au mahométisme." clat allemand à Dantz.'."g comme peu pro 
délégué, poursuivent leW"S entretiens c· t 1~ . , 'd 1 d - fa.t que dans certains v1layets, c-~t im- bable. On préférera iplutôt 1>ou-·1'vre es a JU!-.lement que res1 e e an 1 ,. , , ·ha d 3 t qui ont prétendu qu'elle marquerait le I ~ )" • hl • .,. .. 
Particuliers. Les comités travaillent sur a:er, proclame M. Dav'er, et il cite l'hy pot a ete .perçu e~' se e pour c!en- réveil des noirs en Afrique, en fournissant . <>1>ini()ll iutlioi•np f'l lt1 eta isaorne.nt graduel du régime .. to-

·'" aux ndig nes l'occasion de s'émanciper 
f
les articles litigieux qui leur ont éte' ré- pothe"•. •. su'1vante ·. 1 et dans d autres a 1 rpour cdit Qf"'U e i è briC.JHllllU{JC talitajl'e> dans la Ville Libre. 
érés L'A 1 ment. Add' Ab b 11 L 1 E E t • Û · . • ng eterre et les Soviets •ont en - ont, dtt ou ont imprimé une sottise IS· e a, . - a nouvel e de n ..... x reine- r1 ent 

A LA DERNIERE MINUTE. ON A ~uerre. L'Anl"leterre, otant donné ou'el-1 La l'IHH' tif' la F01•l1tt1" Les Nègres n'y ont même pas pensé et la tentative, éventée d'ailleurs, contre 
ANNONCE QUE NOS DELEGUES AU le e.t forte our mer, voudra fra1>oer l'U. ont trouvé toute naturelle la victoire des deux trains chargés <le vivres sur la li-

Moscou, 12 A. A. - Le c0<nmis.ia
riat des affaires .étrangères .infonna l'am 
bas-sadeur japonais, M. Ohta, en :répon
se à sa soJlicitation du 1er juiHet, que 
1' ordre fut donné aux autorités locales 
de délivrer les 4 soldats de cavalerie 
japona:S arrêtés le 28 juin sur 1~ tcni.
toire &aviétique, rprès de- la s;raTe dt
:vlandhourli, VU que, comme !'établit 
r enQuête, ils franchir-ent la frontière 

ltAIENT REÇU LES INSTRUCTIONSI R. S. S. en mer Noire. Elle nous dira: Le tirage d'hier blancs. R'ne ferrée Addis-Abeba-Dj.bouti. n'a 
QU'ILS. A rn;NDAIENT D' ANK~~A-1 ouvrez le• Détroits. Quant aux Soviets, ___ _ Quant d nous, les Anglais, la victoire nullement étonné la population locale, 
. Certatnea d entre les autres delega- 1:5 nous conjureront de lflE' les ouvrl:r à Hier .a eu lieu !Ml amie Asri, de Tepc- italienne nous sera très utile. Les i.ndlgè- habituée qu'elle était, sous le règne pré 
~ons attendent aussi des iru~ctions aocun prix. Que ferons-nous '/ L'insis- 00..<;1, le tro1slème ;tJ.rtJJge de la I..Dte:rie de nes, nos voisins, nous 11iolestaie11t cons- cédent, à des coups de main de et> ogen-

e leurs gouvernenlents respectifs. tance amènera la menace, la mena.ce l'Avlat1on tamntent, le long de notte frontière sep- re. L·enlèvement des rails, le ola.ce -
Les préoccupations aboutira à la R'uerre. Si nous ouvrons Le No. 11286 "' gagné le e;roo. lot de 50 tentrionale du Kénia ; ils nous contrai- ment de troncs d'arbres à travers la voie 

f 

• les Détro-it~. nous aurons contre nous les mille Lt.qs. I.Je sont a !.a.vorl:k les !'>f"rscm.. gnaient à entretenir des troupes en ·vue étaient des épisodes qui se té!'~taient 
r<.1nça1seS Soviets : si nous ne les ouvrons pas, ne:i su.ivazn.tes. dëbentnices d'un dixième de repousser les incursions des tribus fr~quemment. Le gouvernement êthio • 

c'est aux .L\.nglais qu'il nous iaurlre fai- ..i,.. ce billet : abyssines. Aujourd'hui, nous avons pour pîen n'était guère en mesure de réa~.r 
Paris, 12. - La France est très pré. 

Occupée par les répercussions que ris
Quent d'avoir .sur la politique interna
li1'onale les diverrences de vues entre 
'AngleterTe et les Soviets concernant 

la question des Détroits qui s'affirme • 
"ont probablement demain avec une vio 
l~nce renouvelée. à Montreux. Au 
Cours de la journée d'hier, M. Yvon 
l>elbos a eu plusieurs entretiens à ce 
bropos avec MM. Paul-Boncour et Po
ltJnlc:ine. Le ministre des affaires étran
tèrea français 1' est efforcé de trouver 
lin. compromis entre les thèses en pré
'4!n.ce. 

Les dangers du projet 

de co1~vcntion anglais 

Dan1 aon ramarquable article du 
cllrnhuriyet. dont nous .avon'S donné 
~ier de lal'l(eo extraits. M. Abidin Da
"~r Dav' er, aborde une autre 'lUe~tion 
tr:... d'I' M K- . D ...,. e ic.ate, que . az1n1 f':rsan 
~~<Ut déjà in.dJquée d'ailleurs. dan~ une 

"Pêche à l'Ak,8.JTI - celle des res -
~o.n obilités pohtiques très lourde!i que 
, Proif't anglais tend à faire en<losseT 
il la Turqui.e. 
la Conmltons les textes. L'articl• 16, 
1:.. nt débattu. a;près avo:T établi !P. .prinb:" de la liberté du passage pour les 
't lltgérants. à travers les Détroits, la;.. 

l.lrquie étant neutre, ajoute toutefois : 
• Rlen da.œ !e JllI'ÉSE!ll't 3ll't>C!e ne 

ll:IA!raJ.t siorl.<U' a.ttemte au droit que 
COnifère a ln 'Jlurqu!e l'article 18 de 
lQ J>né8etnlte convention et qui' s'çpll-

Ull;" pa:r ;~norance. 
re la ~cr:re. Telle el:lt la déplo:rab1e si- ~{. saadet, .demeum.rnt à Kadikoy, me voisine l'Italie et nous sommes parfaite- éontre de tel~ actes de brigandage. Ce 
tuation où nous ·place la 'Pf'OPOS':ti-on ain- Mis, No. 16. nient tranquilles." qui con!ititue. par contre, une innova • M 6 Chiappe repose sa 
'.{)aise, dans sa dernière forme. Le partef1a:ix M.ehmled, dem.en.ntllllt à ,i. CIO ~l(~llfl'eitl <l~lllt.'lll la fal•le tion, c'e~t ~e fajt que, dès la première d•d 

Nous ne pouvons ac.cepte:r POUT cet Q.lsU. fois que les brigands essayèrent de ré- can t ature 
., d'un 11ouv<'l'll<'ttH'nt abyssin · " 1 • !' p · 12 A artk:le que La réd.action suivante : M. Can.. dern.eu.mnt à Aynl1liçesme, rue Pt"ter -ae- tes actes apres occu-pation ar1s, . A. - M. Clüarppe a ac-

" En temps de guerre, la Turquie étant AyhfLtUl1. No. 1. D'autre part, M. Henri de Monfreid. it~lienne. ilsd reçure~1t1 une ]eç~n 111 i ..,:,ner·' cepté ~e roser sa .candidatme à la c11-
ueutrc, les Détroits seront /ertnés d tous Le No. 23900 in. ga'gl'lé 12.000 Uqs. de retour d'un voyage en Abyssinie, g~q~e qut- e pat~ es tentatives ne se conscnrtion de Paris où un aiè.ge est 
les belligérants." M. Necmedc:Liil1, emp'.loyé auprès de M.. rappo1te les déc.laral;ons .sruivantes qW repeteront pa11 facilement 1 vacP:ilt rpa'f suite ide la mort ,du titu -

Enfin, M. Dav'er dénonce un dernier Koklt Za.de Haœn, ll1!égociant, dont les Jui ont été faites par un a-....'Îateur alle- U11 1>,1li11 ilklércssanl IJ..re. 
p'ège que contient le projet de rnnven- bureruix sont à Hil<laveN!l Han, a toucllé mand qui a été au service du 1'i"1.':u• : On a retrouvé hier au palais du nrand Nouvelles bagarres 
lion an<rlais. 11 stipule, en effet, (article h' ... 6.000 Lt.Q.•. vn!leur dlu billet qu'il dé- "- Tout ce que l'on raconte au sujet "ghebi", environ trois cents sacs :le mon-
25 >. que 1a nouvet1e convention ...-a tenait. de 1·existence d'un go11vernement régulier naie dirtston71Gire du thaler en nickel. en Palestine 
ratifiée et que les instruments de rati.f1- Le No. 7340 a g'a8Qé 10.000 Ltqs. Un di- éthiopien à Gore ou ailleurs . n'est que fa- On suppose qu'ils avaient fait partie du 
cation seront déposés causs:itôt que fai- x1ème de ce bfilet est déterw JIXl.I" M. 1s- ble grotesque. Les soldats qui se sont ré- trésor du 1ninistère rl:;s Finances que l'ex
r~ se oou,rra, aux archtves du g:ouver- mb.'i:L demf'umilit à Usküdar. fugiés vers les lointaines régions de rou- l\'égus avait dis~imulé. Toutefois, il a dû 
nement de la Républrque françai..... Et Le No. 14030 gagne 3.000 Ltqs. et Je No. est l'ont fait 11on pour combattre, mais renoncer à !'emporter dans sa fuite, esti-
!f' projet britannique ajoute : 19812 gagme 1.000 Lt.qs. p~ur ~rouver_ de l~ '.'"ot~rriture, étant don· mant que le nickel serait d'un "place-

• LlL concvffl1/lJon ontrero en vlgueUil' Les funérailles ne QU ils étaient decimes par la faim. /au-, ment difficile à l'étranger". 
dès que les !imLruments de ratlflœ- te d'un service d'intendance. 1 La Ba d'I 1· .. d, I . 

t 
.J..4'.t ..1.J'.............;;.. d' • t' d d • é , nca ta 1a,. eve oppe rap1• 

tion wron ""' ~"""""" niu nom de une VIC tme U evolr Beaucoup d'entre eux sont retourn si (V . I . t.. ) 
toutes lt'IS .pui:.ssan.CŒ sl-gna..tnLtes.> -·- 01r a i:::wte en qua r1eme page 

M. Dav'e:r s'insurge contre une opa- On a pu ret1iœr h.Ler des décombre;, !ta' . - 1 ( --,-·---d---
roille di!position. C'aldavre du œ.paraJ ~u1cru. brfilé v!'! OJ1l Une «attraction» inédite ~es peup es e race 

cQue veut dire, écrit-;!, <aus•;tôt oue cours de l'illcelniclle de ~a rue Kallll.vl da>J6 1 1 d'A , • ouralo-aJtaique 
faire •e pourra• ? Veut-on un •xem - les cirocmst.ancœ que JllOll1S avoœ ~ _ pour es p ages menque 

Tallin, 11 Un important co11grè• 
--o-- quinquennal des représentantJj des peuples 

Londres, 12 A. A. - D'après une 
information du ministère des colonies. 
de nouvelles bagarres suu grande im -
portance se sont produites en Palestine, 
dans le Nord du pays. 

Le Roi de Bulgarie 

en Italie 

Venise, 1 1 . - Le roi Boris d• Bul
garie, en route pour San Ro otf!, r&i
?e.nce d'été des souverains italiens. a 
etc de ip.assage ici. 

Noyés en Corne d'Or 
pie ) Le pacte d'amitié frenco-soviéti- tées. Le corips a Mié envoyé à la Morgue. 
Que a été ratifié ,par la FTanC-e ~nviron LŒ: !un~ auront neu demain. Le 
un an après sa signature. Quant à la cortège PBrtlm à li h811!al de T~ 
convention des Détroits, ce n'est pas c'ast-à-d.Lre du lïeu du dm.me, Ül pr.lère 
un pacte d"amitié qui supporte l'atten- des morts sem dite à !la; mosquée de Ye
te ; c' e t un tir.ai té <1ui doit permettye nk'arnt Les hauts .for.ctàonmla.1res d'll vlla~ 
de compléter d'urii:ence la sécmitr' et la yet et ceux de la ~jpalité. !f'6 sarpeiurs
défen•e d'un 1pays. Pour nous, ~ous ne pompiers, eaùVl!'Oilt lie OCJ!11.ège. Les agents 
saurion:S accepter cet article Que dans la de .police ,nissu:a-eront l'ordre. üa. Jiaque'bte 

Londres, 11. On affirme que l'ex-Né- d'origine finnoise, finlandaise, esthonfcn-
gus et sa fille auraient ac~cpté de !_aire ne, lithuariicnne et hongroise s'est tenu 1 D< ux rr~·r&. M~;- et. E}ertt aiœi que 
une "tournée'' dans les prlncipattr lzeux ici en vue de consolider toujours darauta feurs amis f?ülm'ü et J h ff ' Must:l-
de 11illéglature des Etats-Unis. 011 estime gr l'union des pe11p•es d'origine ouralo-1 fo a".u·en't p • . e._::_"u ~~ 

tédaction w.ivante : à tame est die rlgue\llT. 
"La convention des Détroits entre en L'enQUête S\11' i... Œ1J11se6 du 

vigueur d dater du jour de sa signature." commue. 

d l
' 

1 

~ •· ris une - .. ue, ,..,..,., pour 
en effet que la présence e ex-empcreurÎ altaïque qui ne sont pas de race slave. faire une exnur&1on à KâLha.ne. Au .re _ 
constituerait une "attraction" de premier 

1 

C d t• tour l?eJi! 1 m11J de J'embalr-
ordre pour les plages américaines, en é- on amna IOn œ~ pour ee.., ~u à ,;: mouvt'ments 
change de quoi ces "visiteurs de marque" 1 Hambou~. 1 1. - E.dgattl André 1 5 1 cléoordonn"8 que }a bacqW' œipota. On 

siniStre 
1 

recevraient une inde1nnité de vingt mtlle ex-chef communiste. a f.té condamné ,à' a ·J1\l .Œcueillir deux ddl: promeneuns. Les 
[ livre1 sterling. mort. · deux rl'ères an;t dlspenl. 

1 
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nous avons 
Roumélie 
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Les articles de fond de l'"Uhu" 

LOC~LE Ltl VIE 1 

l -·--La situation 
---,.~~ .... :........?--· 

LE VILAYET teurs de ·moyens de locomotion motori- - --·-

l)imencbe, 12 Jaillet 1936 

r Mesdames, l 
Le magasin 

Un feuilleton historique du «Haber» La. rcstauralloa iles mosquées 

Tous droits réservés L Evk.al a conclu. on le sait, un em-

sés et terrestres devront COJ'l.9el'Ve? pen- Nous ne voyons pas la raison ipoui_r 
dan·t un an, c'est-à-dire jll.9qu' au 'PTO -

1 
laquelle noua di99:mu1erjons le mécon

ch~i~ con-t~ôle, a~nuel, la f~e _ciui l~i:r 

1 

tentement QU~ rprovoquent en nous les 
a ete aiµphquee a run endt101t b1P.n VJ.SJ- nouvelles QU1 nous parviennent de 

BA YAN 
L'Alllanle n'est pas ouomanl' 

Le •ultan Hanûd protégeait beau
coup les Albanais. Il les d~peneait dïm-
1pôts et du aervice militaire et djstribuait 
à leun chef,, les plus jnfluents des gra

tification et de.s grades. Bien 
que les Albanais se fussent montrés. 
a.u début, partisans d.e la liber!é, ils 
ne tardèrent pas à l'apercevoir Que ce· 
ci allait à l'en.contre de leurs intérêts, 
et ils cha~èrent d'idée et de condui-

1 

prunt de 100.000 Ltqs. pour la Tépa-

torités ottœnates Qui ·paraissaient peu- ra.tian des monume~t~ d.e not;e _ville. 
sérieu&es, les oJ1ganisations verhovi~tes et Un programme a ete eliabore a cet 

ble de leur voiture et indiquant que Montreux. L'esprit d.e la prop-0siti<>n 
celle-ci a été vérifiée. 1 de la Turquie était, d'une part, d'as-

llllllllllllrtf//JrtllllllUll/l/l/llllll/lllltlt/tlJl//!J:llll///1//1//lllllllllUI 

qui ouv1·it·a TRES PHOCHAl

NEi\IENT avec un choix dt> 

tout premil.'r or<h'e en !éd , __ ,, t b ,_ ·· · li"' effet 
CT'ël..llS es Ul..)t;a<Tes s eta1ent ra 1ees. Il · • . l • · d' b d de~ 

après les Albanais au gouvernement prC'Vo1t a J'le?arahon. a or . 
L'EXPOSITION surer sa propre oécunté ; de l'autre, 
----·-----; d~ ne . 'POrter ;8.tteinte à aucun intérêt 

bulgare. ' }a Sül~yrnaniye, 1puis, par ordrf", des 
Les Serbes t les Valaques en firent mosquee• Laleli et Sokullu, de la mos-

L'Exposlllon du charbon d autrw au Point de vue des commu-
Le gouvel"nement poursuit les pré- nicatîons ou de 'la défense. BAS GANTS SACS 

autant. 
e quée con:strulte, assure-t-on, par le tzrand paratifs- de La ~ancle exposition det Il est inutiloe de dire égalemen:t 

machin~.s et ustensiles chauffant au que nous n'avions aucune enV.e de 
char.bon, qui am.a lieu à Ankara et qui fa~re revivre l'an.cienn-.e question des 
sera la première en son genre pouT tous Détroits qui dure depuis le 1 Sèmr s1e
les pays du Proche-Orient. • cLe. Mais nous ne saurions laisser notre 

De leur côté, les Bul~ares in<rislaient 
dan. leur demande d'avoir des terres. 
Par contre les propriétaires terriens, 
c'est à dire le9 feirm.iers de la Roumétie, 
renouvelaient leurs demandes aU'Près de.s 
d1Tigeants du Comité Union et Pro
grès pou'f .s'opposer à ces revendka
ti.ons et, au besoin, étaient décid.és à 
a·ller ju9e1u'à la d·estruction du prolé· 
tariat bulgare. 

Sinan à Ayakapi, de celle de Mah- vous donnera entière satisfac· 
tion dans vos a.chats. 

mudpasa el de la Mihrimar. 

te. 

La mOSQuée de Laleli (ou des tu
lipes) fut construite sous ]es au9'J)~ces 
de Mustafa Jll ; elle fut terminée en 
1764. 

On attache une grande importance port= ouverte. Tout s' acco11de avec nou3 

à cette in.i?iative qui aura aussi. un ca~ sur ce point. A notre tour, nous ne 
ractère éducatif ,pour Je public, en ce qui perdons pas de vue r importance des 
con.cerne le choix du !Jllatériel le mei.1- intérêts en ieu dans les Détroi.t" au 
leur et le plus approprié à ses besoins. point de V"lle économique, politique .et 

Prix modé1•és 

LES CONDAMNÉS Comme au dernier siècle, J..e9 Klées 
national.istes avaient eu le pas s.ur lce 
idées rel.i:gieuses. les propagandes fai
tes en Albanie trouvajent un terrain fa
vorahll! et de9 clubs commençaient à 
ac créêr çà et là .90\lB la dénomination 
de c Baskin Klübl.eri >, c'est à dfre des 
clubs d'union nationale et d'in.déli>en
dance. 

Pa.rmi ceux qui ont 9Cimé Les premiers 
la graine de 1' indépendance, cm 'Peut ci· 
ter Abdul bey, !Père de Sefsetlin Saan.i 
bey, auteur a.pprécié de plusieu.r.s ouvra
ges, notamment d'un. dicrionnaire tuTc. 

Si le gouvernement ottoman se fut 
montré plus intelligent en accordant lm
médiatement son indépendance à I' Al
banie, n-ous ne l'aurions pas pe!"Ciue et 
Le part~e de la Macédoine eut été très 
difficile. 

Tout au contra.it"e, Ica jeunes fonda
teurs de la Con'Stibution, enivrés de leur 
victoire. voulurent établir. en Albanie, 
la même a.dffilni.sbrafion qu'en Anatolie, 
à savoir : recueillir l~ armf!"S, fairt' inl8Cri
re la population à l' état-civll, ouvrir pa'!'· 
tout des écoles, introduire le service mi .. 
lita.ire obl'.gatoire, les monoP<>le5. 

En ce faisant. il.a heurtaient de front 
dea traditions ancionnes, les us et cou~ 
tumes jnvétérés et par cela même, la 
population devenait hostile- aux T UTCS. 

Profitant de loccasion, i.e~ Russ~ créè
rent l'Unio<l Balkamique et les Alba
nais sentirent alors que le moment était 
venue de faire leuT révolution. 

Le lauoaue des insurgés 

Co.mme 'll<>U• le d.i•on.. plus h•ut, le 
fait qu'on a voulu adnlw'nistTer 'SUT 1e mê
me pied ]'Anatolie et l'Albanie, pro
voqua la révolte d.e D.i:bre. 

Quand vint le =œnent d'entamtt des 
pourparlers avec le.si chefs des insUil'ltés 
voac1 le langage que ceux-ci tinrent 
aux délégués turc.a : 

- Bien crue nou~ .soyons lgn.orante, 
dirent-ils, noua eornmes -plus ou moins 
au courant de la rpohtiQue. N'C vous fi
guirez pas que nous sommes, CO'l'Jlme 
les pay90n.s de l'Ânatolie Un prover
be de. chez. nous .dit : c Un ori1tinaire 
de Dibre, vaux deux d.iab)...,.. .. > Nou9 
allons vous le (PT'ouver. Corn.me not'fe 
pays est éloigné de la mer et des ports 
de tranMctions, il y avaiit ch~z r\Oue 
de fréQuentes crises éc.onomiqu.es. Dès 
Que nous nous trouvÎ-OM dans cet état. 
nous nous réuni-.i.ons en donnant à nos 
aaseem.blécs un caractère révolutionna.i
re. Le Palais, a.visé, s' empTCtsSait d'en ... 
voyer dee régiment'I ?<>Ur r-éprimC"r no
tye révolte imag..n.a.ire qui cessait dès que 
le. soldats .avaient iparu Mais en atten
dant, les lnAll"Sins. fennéa faute de 
bra""8Ct\one, ;rouvraient leur$ portes aux 
nouveaux arrivé. et la crise économ.i
que était ainsi résolue Maintenant, 
voua envoyez de nouveau contre nous 
des soldats de !'Anatolie que vous a
vez arrachés à leurs travaux des champs. 
N" e111t-ce pae dommage ? Pourquoi fair 
re au i tan.t de Irais } 

Après la proclamation de ]a C<>n•ti
tution, boaucoup d'ouvriers hul>R"ares 
trava~llant da~ les fermes, ce9Sèrenl 
le travail. Les ferm.iers, qui voulaient 
les renvoyer, s"a.dressèrent au srouver~ 
nement. Mais cehii-ci, quand il voulut 
intervenir, !e trouva d~vant la mas~e 
de9 ouvriers qui. disa:iel'l,t : 

c Nous travaillons, nou<J et nos an
cêtres, ces terres, def?uis de-s siècles, et 

eHes noua appartiennent plus Qu'à leu·ra 
pro'J)lriéta.i.Tes actuels 1 :> 

Pour n-e 'Pas provoquer d.es éme'\Jtes, 
le .gouvernement n' e.rnploya pas ~a 
force, mais usa d.e 1persuasion auprès des 
fermiers. , 

Ceux-ci. p.lll'S intelligents, estimèrent 
pLu.s utile de s' e.ntenidre directement 
avec le.s ot1Vrie.rs sur cett~ base : ile 
con!lentirent de leur donner le tiers, au 
lieu de la moitié de la récolte, ou de 
leur .foul'nir les 1tt'ain.cs et de prendre 
à leur charti{e Les frrais de la mo· on. 

De cette façon, certaines fenne-s re
crunmmcèrent à travailler. Le gouve'l"
noment s'ima~ina que le :problème a
vait été réaolu. 

Or, toua lea éléments buJgares avai
ent les yeux tournés vers la Bulgarie. 

C'est cet état d'âme QUÎ a été la 
O:use de le guerre halkanÎQU~ dont tou3 
connais&ent les résultats. 

Naaip Karaçay. 
FIN 

Lunedi, 13 C. M. aile ore 9, •arà ce
lebrata, nella Basilica d.i St. -Antonio. 
.una messa 90}enne in suffragio 
del!' anùna bCTledetta di 

S. NAZARENA CARAVAGLIA 
del!.. SuoTe dell'lm. C.ne d'lvrea, di 
rettrice dell'Orfanotrofio italiano, Prin
cipe di Ptemonte. 

Tutti quelü che la cor><>bbero e l'a
ma:rono $0.nO 1pregati di intervenire per 
rendere anco;ra una v.olta il tribl!to del 
ricc>rdo e della preghi.era a Colei che 
tanto fece per la colonia italiana. La 
R.da M. P.le delle Suore d'lvrea, di -
rettrice del!' ospedale italiano, coglie 
questa occasione per ringraziare, viva -
mente commo-.a, le autorità tut!'e, la 
colonja intlera, il :preai.dente ecl il con,. 
aiglio della Benelicenza ltaliana che te
stiimonjarono colla loro presenza e 
con il loro aiuto il dolore vivo per la 
cara defunta. 

Pour intensifier les rela-
tions commerciales 

italo-bulgares -------Sof.a. 1 O. - On a:nnonce qu'L1ne dé-

La mosquée Sokullu est plus an.
cienne ; elle fut- construite, en effet, par 
Sinan. en 15 7 1. sur l'emplacement de 
1' ancienne égÜ.se byzantine, Ste. -Anas
tasie de la Ré9Urrection. 

Certaines de 9es coJonnes trahissent 
un~ origine bvzantine. 

Notons que, suivant le c Guide d'Is
tanbue •· de M. E. MambouTy, la mo,
quée d" Azapkapi - de .son vrai nom 
Mehmed Pacha Camisi - fut construi
te non par k gran:d SPn.an, mais pa1 
son successeur Davud aga, en 1577. 

Enfin, les mosquées de Mahmudpa
sa, constru'.te en 1484 est, avec celle 
de F atih, la plus ancienne d" lsta'>bul; la 
Mihri.mah, oeuvre de Sina·n re
monte aux environs de 1540. 

Afin que les particularités histor:Que.s 
e• a.rchitecturailes de ces mo~nées ne 
subissent aucune atteinte au cou·rs de 
cette restauration envi:.agée. Les p)ans 
l'n seront sou1nis également à la direc.~ 
ü,on des Musées. 

Les insténieurs de 
Musée~ contrôleront 
vaux. 

l'Evkaf et ceux des 
de concert les tra-

La mosquée de ~1tan Ahme.d vient 
i>\1 premie.r rang 1par.mi les monuments 
hi~toriQues et du culte réparés ces temps 
derniers en noh'e ville. 

Grâce aux soins apporté~ en l' occur
rence à sauvegarder la valeur archi
tecturdle de l'édifice, il n'a rien perdu 
de sa beauté. 

Le,. mêmes préoaution.s seront ap· 
portées aux autres travaux. 

Par contre, trop ~ouvent, les restau
rations de jadis ont revêtu l'asnect de 
véritables a.et~ d.e vandalisme. 

Faute de trouver la plaque de por
cela ··ne désirée, on ne se ~êna.it pas 
pour troubler l'harmonie d'un de~sein, 
en remplaçant la pièce manquante Par 
une autre de couleur différente et d'un 
aut:re dessin. 

De pareil!'! crimes contre le ~oût et 
contre les lncompara.ble beautés de !T'IO

tr~ cit~ ne se Teno.uvelleront plus. 

LA MUNICIPALITE: 

L<'s eonlrillnallles t'l l'i111pùl 
de prestation 

Il y a des contrlbu·ables qui change·nt 
de domPCile sans indique'!" leur nouvel
le adresse et de ce fa~·t ne pay,.nt pas 
I' tmpôt de prestation. l~a Muni<'ipalité 
a donné l'on:lre à ses percepteurs de 
dres!l-et k1 l.ste des contribuable11 bien 
avant La date à laquelle l'impôt !"'E't exi
gé et de s:.gnaler ceux qui ont quitté 
en~uite leurs .quartiers ~ans laisser d'a
dresse. 

~~ trihu11aux mixtes devronl 
déménager 

La Municipalité étant devenue la 

Après la fermeture de l'cx.pO&ition, de la défen19e, Nous n'oublions pas, 
on fe1'a une sélection d.es 1pièces les surtout, qu'une grande partie de la mer 
plus intéressantes qui auront fi'li{uré et Noire baigne les côte.s de nos voisins. les 
on les ~xposera tour à tour dans les di- Soviets. Autant nous ne supporte.rioruJ 
vers cenlTes du pays. pas que les Détroits soient privés de 

Des facilités de toutes .sortes pour k: sécurité, autant nous ne saurions ad
tran. port d-e }euTS articles ( réclu-cti<>'M mettre que le nouveau régime d« Oé
ferJ10viaire.s exemptions de taxec etc.). troîts ~it r élément .déterminant de li· 
seront acc~rd.ées aux ex-posants natio- tiges pcrrpétuels. La Turquie, en tant 
naux et étrangers. Des déman:.hM sont que pays entièrement indépendant et 
entreprises en vue d'obtenir Que les au- camptètement .pacifiste, ne saurait ad
tres pays accordent des facilités ana- mettre que Jes Détroits puissent dev~
loguea. nir une c questi-on > sans cesse "'en-

Pendant la durée de l'Ex,position. les dante. Nous fer,merrons les Oétroibs 
prjx des hôtels à Ankara seront sensl- contre les attaques et contre Jes atten-
blement réduits. tats. 

En.fin un ~arn.d film retraçant l' cE- La quest:on a été ré$t~ée en pr:nciipe 
popée du Charbon > seTa tourné et pro- Pour la Turquie. C'est à dire que l'on 
jeté pendant La durée d~ l'Ex.pos:tion. n reconnu la nécessité et le droit pour 

L'ENSEIGNEMENT la Turquie de fortifier les Détroits. 

Les cours "" t1·av1111x 11m11n1•ls 
Mais en établissant les priinci.pes géné
raux, il ne faut pas donner l' impres
sion que Ja solution à interv.cn;r puis 4 

C'est a' )'~ale modèle clsmet fnOnü,. ........ se compromettre la souvera;.neté de la 
de Findiklii QU' ont lieu les cours de tra- l~urquie S'Ur ses territoires, son indé-]>en.
vaux manuel!: organi9és par le min:stre dance politique ou la sécurité des Etats 
de l'instruction Publique à l'intention de la mer Noire. 
des p f UT9 de renseignement IPTÎ- La T . , , .. ro esse . , .. . , urqu1e a prepare ea propos1hdn 
ma· r__ un ont suscite 1 Jnterêt le . ne. ves co. . en prenant tous ces points en considé-
plus vî.f rpa-r:rru le personnel enst"'1gnant. · t" d", I . ra ion. , 
Plusieurs id.i:recteurs. ~o es primaiTcs Certains d'entre les pay2 qui ne s' op-
s'y siont également. :inscl'lt~s. I . ! posent pas à ce que la Tlllrquie éta-

les cours ont lieu trois o1s par se- bl' • . . d 1 D. . . · d p f s· . , l!S'C sa 8CiCU1'lte ans es etro1t~ ne 
ma1ne, par les soinÊ. u' r~ ·. inasi, qw parvien1nent ipas à unir leurs vues Or ~a 
s'est S!Pécialisé, en urope, ans la bran- l sit-uation n'est pas de nature à ~er~et· 
che d t avaux ,manuels. Les tmat'' I f' es r . ieres tre que a con erence de M<>ntreux d.~-
premièreS1> ,Jes ~lus ;diver~e.s - lt- pa- meure sans résultat. Elle ne re e.mble, 
'Pier, la terre glaise, les ~hiffons - sont en effet, ni à la Conférence du DésaT
uti1itées pour confc;tionner de petits mement, ni à la Confér.~nce Economi
chefs-d' oeuvre de -go~t, que les élèvee que Mondiale. La question e.s&~ntielle. 
auront à i~eT e.~suite .. Ces cours &e 1 à Montreux. c'est la sécur.ité d'un Etat 
poursuivront JUSCIU a la fin -des vacan- j indépendant: toutes les autres contro-
ces. d f . ver&es. pour nous, viennent au second 

Pr' 't'vement. es pro csseurs n en- 1 p . uru 1 , , I pan. er'M)nne ne sera surpris, san'S dou-
seignant que les travaux manuel-s rta1ent t d . . , ol · · Ult, . 1 e, e nous vorr ex1~CT Que cet· 
attachés au:x: cc .~ pr:nnaires.'. enruTe- te QUe.ition de la sécurité de la Turquie 
ment on a c<>nfie cette mahere au Pro-! · • 1 , I' l • ' . d h 1 C' PUIQC e Te TC1it ee au 1P US tot. 
fesseur_a.rd'-naire. e ~ ~ue c a•e. C9t 1 Per&onne - et nous en première J.i-
.pourquo. il Y a intérct. a ce que to.us ~es 1 gne - ne saurait c.ontester le droit aux 
·prof es·• s de renseignement Pruna.ire S . d . . . . '7'Wur . ov1ets e re1eter une proposition Qu 
Perf-t· nt leurs aptitudes en ma - ·1 . f . ' • .... .. .... 1onne l 1 s ne Ju~ent pas c.on orme aux 1nterels 
liere de travaux. manuels]. • I 1 de leur sécurité. Mais p~r9onne au!JSi 

A P t' d demain j y aura esta e- . • I . ar 1r e •, · f- . 1 ne saurait contester a a T urQUJe le 
ment dans toutes les ecoles pro.CSS.on- d · d 1 · 1 · d' • 

d 
, j ro1t c vou orr · alre 1s:pa.ra1tre au 

ne lies d'Istanbul des cours e ...,nao:e pj • 1·· ' · d D' · .. 19 36 1 u~ tot 1nsecur1t;; es etro1ts con-
devant .prenrdre fi_n le 3 1 aout · · finnéc par le momie entier. 

A ln Facullé d!'S LNll'!'S 1 , l:a meilleure route à suivre, c"•t de 
. f reah1'er à Montreux une conven~ion en 

L'Uni.versité recherche les .?n~b s 
1
· tenant compte de la situation particu-

1 d · phon~ ··· pour C:9Quels le nom1're es 1nSC.T! f nere de )a T urQuie et des Etats de ia 
à Ja Faculté dos Lettres décroît ch.aQue ; mer Noire. mais sans porter atte:tt\ite 
année et ceux rpo\JT lesquel~ les ~tu - 1 aux intérêts des pays qui 90nt l"'n rela
diants Qui s'étant inscrits ne suivent tion avec la mer Noire et sans exe.rcer 
pas les cours jlJ9Qu'à 118. fin. de 'l"épercussions sur les zones ouï fo.r-

Douze millions d'horr,mes ont été 
tués au cours de la guere g.énérale 1 

On n'a -pas tenu la iStatistique de ceux 
Qui, consécutivement à oette horrible tra· 
gédie, ont succombé des suite11 dea 
souffrances endurées. 

Les ,douze millions sont ceux qui 90nt 
tombés, fauchés par les balles. le• 
shNllJ)nel>J, les gaz, les bombes, les ca-
n.orur .•• 

Si l'on avait voulu tuer tout ce mon
de, soua une hache mue à l'électricité 
et tête par tête, il eût fallu plus de 2 2 
an.., pour achever cette sinistre besogne. 

Maie comme on a déjà oublié cette 
hécatombe, on 1prépare peut-être une 
nouvelle cette fois-ci du double ... 

La guerre générale a pris fin CJ1 

1918, maâs depuis 18 a.no, l'humanité 
6e prépar~ lentement à mourir 1 

Depuis deux ans SUTtout, des rumeurs 
DaTticuh~tt~ment alarmantes circul~nt au 
sujet de l'imminence d'une nouvelle 
hécatombe ... 

NOYs nous réveillons ch.a.que matin 
au bruit d.e la guerre qui vient. Des j.n .. 

cidente rrw.ltiples nous jnàlquent maJ .. 
heureusement Que: le danger cet proche. 
A peine un incident est-il aplani, qu'il 
en nait un autre. Les hommes d'Etat 
disent, à tout instant, qu'il ont perdu 
l'espoir et Que la c<>rde est troip tendue 
pour ne pa.si SIC rompre. Ceci dure ain
si depuis 2 2 ans. li est vrai que l.ee 
tanks énonmes ne sont pas enGOTe en~ 

trés en1 action, que les bombes à gaz 
n'ont ipa.s éclaté ; mais les êtres, à for
ce d'ent'Cndrie, à chaque hew:e, à cha· 
que nùnute que le gr4Uld d.angt'r a~ 
proche, '8

1 énervent et rneuTent morale· 
ment. 

Parmi les châtiments que le9 anciens 
tyrans avaient imaginés il y en a un Qu.i 
me fait tressaillir encore quand j'y pen· 
se. 

QuM<l. o.n 0<>ndam.nait quelqu'un à 
mMt, on lui signifiait que sa tête serait 
tranchée~ mais on ajoutait que la aen
tenoe &erait exécutée au bout d'exacte
ment 365 j<>11,... Et chaque matin Je 
bounreau entrait dans la celluLe du con
d.a:mné 1pou.r lui annoncer : c Il reste 
362 joun1, 361 ... • etic. 

Puis c'était au tour d.es h.ciures : « Tu 
n ·a .plus que 1 2 heures à VÎVflC, plus que 
S heure:i... > Puis aux min ut.es: cDan!i 
cinq minutes, justice seTa faite 1 > 

On peut .se faire une idée, ajnsi, do 
supplice du concl.amné bien plus terrible 
que oelui de l'exécution, qui 9C faisait 
v.ite. 

Les prnless!'Ul'S ll!'S (>!'OICS ment l'hintetland de cette mer. Il esl 
hors de d 1 · · · 

De même les êtres, en entendant que 
la guer.re est proche, qu'elle va avoir 
)jeu après- demain ou demain, finiront 
par mourir à farce d'émotion et de ma
ladies con9éc1.Itives à lllllle tension exces" 
,:Jjve des nerfs. 

minoritaires et étra1111èr1•s f . . oute que •• ipnnc1p•• uw 
ac1lrteront une telle entente ne Té!'l'ident Biirhan CAHID. 

Parmi 1cs ,postUlants aux po:ftP.s de La circulation sur le pont 
Puis, avjsa:111t un &<>klat se tenant dana 

un groupe, et le montTant aux 
déléfcués turcs, )'un des chefs albanais 
S écria : 

Voulez-vous nous mettre, par 
hasard, dans le même état que celui
ci ~ Voyez : il n'a pas une goutte de 
aan11: d""" ke joues 1 

légation de commerçants bulgares, ac 
rendra prochain.ement en Italie dans le 
but d'inte.nstfier l.c trafic commercial 
entre lea deux pa.ys. 

proipriétaire de r édifi.ce de l' ex-ministè~ 
re de I' Instruction P.ubllQue, actue1le • 
ment occupc!ie en partie pa:r les tribu- 1 
naux arbitraux mixtes, avis a été don~ 
né à l'agent général d'avoir à fvacuc.r 
les lieux jusqu'à la fin du mois, lee ré
parations et le.s aménagements à faire 
à la bâtiHse .devant commencer. 

professeuh dans les écoles minorital'feS 
et étrangère9 il y a beaucoup d'univer~ 
sitaires et des étudiants d'écoles rupé
rieuTes. Or, Je ministère de !'Instruction 

Le eo11trôlc tics autos 

Sous ,peine d'amende, les co11duc 
\Publique réseTVe ces JPOStes d'abord aux 

diplômés de lécole normale et c'est 
quanid ces derniers auront ~té pourvus 
qllt" l'on S<>l'llgeNt à recourir è. rl ·autres 

Pas seuleme·nt dans la fermeture des 
Détroits, 'mais dans 1,~s prapos.:itions de 
la Turquie, :qui a le plus d'intérêts dans 
la Q'Ueation de la fermeture des Détroits. 

F. R. ATAY. 

La rNormc ci~ la Ch11mllrc 

lie Commer!'e 

S'.i-n:91>Üiant d'un aTtic~ que ïaviait 
consacré à ce sujet, un de mes lecteUll'• 
m'adresse la lettre que vo~ci : 

< Ainsi que volJS le rel:evez, dit-il. 
si r on effectuait la nuit le transport 
des denTées alimentaÎTe• q.ui viennent 
à lstan.bu1, si on nettoyait les Tues et 
si 0111· ramassait les ordu~ -avant le le .. 
ver du jour, .Je bruit et les .inccxnvénieflt• 
de toutes sortes qui, commencés aux ptie: .. 
mières hCUTes de ,la j<>urnée, duireol 
jusqu'à midi qu.elquefois, cesseraient 
d'eux-mêmes. 

Moi, par conbre, voyez comme je 
wis T~e 1 

Pourquoi ~ Parc.e que vous avez su~ 
cé goutte à goutte, le M.ng de ce pay
san de I' Anatolie et vous lavez finale
ment mis cl.anis ce.Il état 1 

Noua autrea, nous sommes à même de 
de savoir jusqu'à quel degré n-ous rpou
vons vous P-emn.ettre d'en fatre autant. 

Dès que vous dépassez la 1.iimi.te, nous 
répondOll'lla 'Par 1a Tévolution 1 

Lea révolté.a dirent encore : 
cPachas et beys 1 Du temps de vo

tre fPUÎuance:. et qu.ancl vous nous pro
tégiez contre la. ruée. des Slaves. noue 
étions vos escb.vea et n.ous .faisioM k 
aacrifice de noe existences... Que ce 
ooient les Malimores (Alban.ais mon
tall:'rlards) ,les Mirdites ( Albanais ca
tholique). ils marchaient sous votre dya
peau, quand. il Y avait une guerre contre 
le Monténé1tro. 

Même: dans la dernière guerre n.L!l90-

turque, Ica chefs Sc>kols S<>nt tomhe,, aux 
premier• rangs. 

Nous a.von comPrie maintenant qu.e 
voue n'êtes plus e&1pables de nous pro
téi;rer contre les Slaves et nous avons 
résolu de nous cléfendre nous-mêmes 1 

Au besoin, noue n-c rec01nnaitrone pas 

votre 90UveNlineté. Ne vom formalisez 

Pa.s telle est Ja vérité l t 
• • :f • 

En ce qui a trait à 
Maœdoine, après la 

ia !lttuation de la 
C.onstirution. on 

peut 1a réSllmOT ia.in.si: 
Les voyvadee que l'on avait Téu8lli. 

avec. des promesses, à fa1Te zentrtt dana 
r ordre .. étaient vu att'ribuer d-es fonc· 
tion9 de gar:des-forestiers et d'autres a

va~nt été tué&. 
Mécontent• de cette attitude des au-

Garçon, un café ... sucré mals, si 
!Douln 

c.andidatll. 

Les Nutlinnts (ltrangl.'t'S qui visi

tent nos vllayels orientaux 

I Nous avons annoncé hier l' arriv-ée 

1 
d'un nombreux f(roupe d'étudiant ci tchè 
Ques et allemands en voya,p;e d'études 
en notre payS, qui ont été héber$tés au 
lycée de Calatasar.ay. Nos jeunes hôtes. 
accom~nés du c.dozent:> Ahmt't Hu
tûsi, et de 1' étudiant cle dernière année, 
Nure.d<:lin, &<>'nt rpaytis hier IPOUr un vo
ya.çce d'un mots dans les vHayets orien
taux. Ils vis:it~ront Samsun, Amasva. 

1 T oka t. Sivas. Erzincan, ErzuTll!m et Van. 
Le retour s' effectubra paT Kars ~t AT-

Une plus grande célérité 
dans la procédure s'impose 

1 dahan. 

De notables réformes ~nt en cours 
à la Chambre de Commerce d'Istanbul. 
Une section induEtrielle vient d'y être 
créée ; la dire.ction en a été cO'llfiée à 
r ancien directeuy de la section des ren
seig-nements et enquêtes. A son tour, 
ce service a été confié au directeur des 
publ;catîons, M. Galip Bahtiya.r. Enfin, 
un directeur ee.ra déa.iR"O.é pour la acc
tion. dee ipetits métiers qui n'en a pas 
actuellement - et qui subira en même 
temps une sérieuse refonte. On espère 
QUe toutes ces mesures seront à l'avan
tage de l'institution, 

LE PORT En effet, ces temps dernier•. la Cham 
bre de Commerce et de l'industrie ne 

La Oireclion <ltt Commerc<' · lu d f jouissait Ql 9 e son ancienne avewr. Le 
i\laritlmc Haber va même iusqu'à affirmer que 

L 'éd''ic· e , 1 d" . dura.nt toute !"année 1935 d ko-u occu-pee -p.ar a 1Tectton d·u • eux n-.., 
commerce manhme, sur les Quais de c1an s , • era1ent a Tesses 1 ! 

· t seulement se s · d ' 

Galata, ne 1tUffisa,nt pas aux besoins de spontan~ .. ent a .ses. . bureaux, sans y 
cette ad·mi.nistration il a été déc.id~ d'é-1être obl.J:g:S ... paT la IOJ. Par can.tre, le. 

, ' . ' ?"ecedentes, 1 d' h d _ lever encore un etage 8U'T La parhe pos- annees . e.s cmarc es, e 
' · d des de rense>gnernents t t d terJoeUre e cetLe construction, au-dessus man ~ _ e au rea es 

de la ter;rasse. Les travaux cottnmence ,.. commerçant~ , etaient continuelles. Ce 
ront au début d'août. fait serait d.u a .la lent-cur des fo:rmalités. 

LES ASSOCIATIONS Toujours d ~pres. lee mfomnations du 

L'orchestre tlu Halkcvi 
de Beyoglu 

En vue de répandre pamti k public 
le goût de la m~ue oc.cidentale clas
si0ue, le Halkevi d.e Beyoglu OJ1itanioe 
un orchestre. Tout amateu'f qui ~ sent 
.en mesure de participer à des conCCTts 
d'orchestre .ocra le bien venu. S'adTesaer 

~ au directeur du Halkevi de Bey<>1tlu (à 
côté de l'ambanade dea Etats-Unis), 

possillle, sans dnCl.'SllZ• ! _ On cOll>P't.e .""' le Pré_cieux concour• 
a. C•rlUll Na41r atHr 4 l'•!rwml 1 tau. lee 98Jtlled.is, de 15 a 18 h. 

même confrere, il ine fuut pas moine 
de... tTois mois à une pièce paur paA
~er par toute la filière de la procédure 1 
JI y aurait .même des cas où 1a lenteuT 
des service6 a été encore plus i..urt>Te -
nante _ td. celui de certain rapport. 
•ur la concurTenice entre les semelles 
de caout.chouc et celles de cuir ... 

Les rei::ettes annuelles d< la Chambre 
de Conunerce sont .de 19 1. 000 Ltqs. et 
se& membres se chiHrent 'J)aT milliers. 
Elle a 60 employés .dont les aippoinle
ments &ont de 400 Ltqs. et au-deSS\ls. 

Je ne sais ai vous suivez, chaque 
matin, le specta.cle qu'offre le pont 
de Karakoy. De la poissonnerie, de 
la halle des fruits et légumes, cl.el 
théories des <harnais> (porteifaix) ee 
diri11:ent vers Beyoglu. Ju.squ 'à midi, 1.,.. 
vendeurs ambulants circul<oCnt dans )eJ 

deux sena.. 
Les vojturea àe charge, les camions. 

le-.s chevaux, les ânee passent en file. se 
dirigeant vers Beyoilu et cela jusqu'& 
midi tauiouTs. 

Non seulement ceci porte <le.a entra.· 
ve-s à la circulation, mais c'est là uP 
spectacle rpeu engageant. 

Et que diTe des poissone qu.i débor" 
dent des coufles dans )CdQuelles on le' 
tranoporte et d'u c yoii:urt • de SiliVll" 
dont les récirp.ients sont s-épar.és pa,. del 
planchettes sa'les ? 1 

T<>ut ce mon.de passe ri>ar le sell 
pont qui relie l&t.a.nbul à BeyoRlu sa.of 
compter les trams, .les autos, les piétofll 
dont la ci,rculaticm est denae suTtout e.tJ 

moment de l'ouverture des bureaux. 
Si tous ces tran'SJ>oTts s'effectuaieP1 

de nuit, toue ces nombreux inconvé"' 
niMlts disparaitraient. > 

Mon lecteur a -pufaitement rai90"" 
Te pairtage également cet avis d'aut~• 
p)us que 1' on rpeut Temédier à cett~ fi' 

tuaticm en élaborant un système qui ne 
néces&ite pas de dé;pen9e& et JP&T con~ .. 
quent n'est J>a5 d.ifpendant des r'"""°"1

' 

c~s budgétail'CS. 
Nous serions très heuTeux de !a'\'oi' 

ce qu'en pense notre hon.or1&ble prhfÏ' 
sent de la municipalité. 

~ 
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CONTE DU BEYOGLU 

Le mouchoir 
Par R<>11:er VERCEL. 
Elie Matrdeau était né hésitant. 

Qu'est..ce à dir.e, sinon qu'il était 
doué d'une ·Perspicacité s-ingu-l~ère et 
d'une intellig.ence rapide, qui embrassait 
d'un seul regar,d la co,,..plexité d<s ques
tions, leurs con&équence.s prochaines et 
di9tantes, ce qui lui xendait toute déci- 1 

s1on extrêmement pénib1e. 
On e.st habituellement dur aux irré

solus et indullil;ent aux décisionnaires, et 
c'est de l' aveQK'lemen t. 

Songez encore que l'irrésolu est tOll'
turé connme Gaasandrc, la Pro<Phét--.e. 
par a clairvoyance .anormale, qu'il e.t 

vraiment bourreau de 90i-même par son 
aptitude 1edoutable à n'apercevoir que 
les pépÎ"n.s dans le fruit le plus savoUr 
reux. 

A preuve, Elie Mal'<Lcau. 
Célibataire, il était libre d'aliéner son 

coeur en tout ou en partie. 
Mais il habjtait une petite ville où le 

,péché est soumis à des 1ègles de con
venance très etrictes. 

Les .profeaionne.Ues Qui, comme cha
cun Mit. ne peuvent- respirer à moJllB 
d'un minimum d<0 50.000 habitants. en 
avaient depuis longtemps d:ispa.Tu, 

L 0

adultère bourgeois, soüc:le et tran
quille autant que discret, y était natu
r~llement adm· , mais Elle MardE"au n'i
gno11&it point qu'il n'était résef'Yé qu'à 
quelques privilégiés, et qu'au surplus, 
c'était, à l'égal d"un mariage, une affai
re d'importance qui. tirait de sa durée 
une manière de respectabilité. 

Le choix y était difficile, CBT' il était 
double. JI fa.llait rencontrer outre une 
femme dé îra·ble, un ,mari fait pou'T être 
trom;pé ; or, il semblait bien que tous 
ceux de la ville fussent déjà en main. 
Elie Mardeau e Limait que l'affaire va
lait d'être n1ûrement réfléchie ot il n'au
rait point été besoin de le pousser 
beaucoup pour qu'il déclarât. comme 
l'autre, qu'une liaison de ce genre est 
une chose 1 grave qu'on n ·a pa'S trop 
de toute la vie pour y penser. 

M&i.s il y avait celles que, p.our la 
commodité d'une oLass:fication ration
nelle, Elie Mardeau nomma.::t < les 
femme.a libres a. étrangères de pas.sage 
ou qui séjournaient dans sa viHe, par 
bonheur pour 1ui, touristique ; d·ivor· 
cées, o.u qui ]oWssa-ient d'un é~at-civil 
mal déf;ni, 

li en. croisait une, chaque jour, à la 
même heure, preeque au même pojnt du 
même trottoir, avec une ré1lulaTi
té d'expr~ss s'attendant à U'ne ga-
rc. 

Grande, brune, élégante pour la 
ville ; ell~ avait, dèa les premièrf'S ren
contres. appuyé aur Ef.c Mard•au un 
regard qui marquait un intérêt assez 
vif et qui, bientôt, même aux ye11x mé
fiants de l'impétrant, ne .pouvait !<tÎJfnl

f.er que ce qu'il si.gnifiait. 
Il prit des rcnrSiei~nement!I di~crets 

dont il eut lieu de se réjouir. 
Llbre, et dans tous Lo:s sens de ce 

mot si vaste, unf!' l~ison honorahlt- avec 
un capitaine d'artillerie, interrompue par 
r avancement et r élolgncment de r of
ficier : un apparteme.nt meublé près de 
la gare, dan~ un quartier tra!l.qu_JJe. 
san~ autre VÎ!l-à-vis que la voie rie che
min de fer, ce qui !!Îmrpl~fiait les en
trées et les .e<>ttiee ; d'! goûts modes
te~ enfiin, et faisant efle-même c;a cui
sine. 

Commt" cela devait arriver, ~ peine 
obtenus cea renseii('t"lements excellentt. 
la torture de r incertitude commença 
pour l'infortuné. 

Fallait·il Quitter l'actuel pom affron
ter le possible, cet effrayant possible 
qu'est la femme inconnue ? 

La posseuion vaut-.elle la perte du 
désiT ) • 

L'attente de l'amour, cette su~.pen
sion au bord de r abime avec le trou
blant vertige qu'elle procure, ne sont
ce point }à états .délectables et CJUi va
lent qu'on les proloin.ge ) 

N'est-il pas plus eniVTant d-e se sen
tFr libre d'eppareiller pour toutes les 
belles aventures que de s' an.t:.Ter dans 
un bonheur sans ride ma:s stagnant ? 

A ces problèmes de m~taphysique 
amoureuee s' e-n jOOgnait"'nt d'autres d'un 
intérêt plus immédiat. 

Combien celui-ci coûterait-H par mois 
en cad~ux divers ? 

Quelle tête faire et quelle tête LW 
feriait-on quand c c;a l9C aaur,eit ., ? 

Mais suTtout, !ru'T'tout, Quels pou-
vaient être exactement )es risque~ de 
coll.aste, pll~ue le. femmes ont cette 
tare de gâter les meilLeuTIJ romans en 
~xÏfceant qu'ils s'éteml'ICnt. 

Lancé 'BUT cette voie, Elie Mr!rdcau 
ne s'arrêtait qu'au coup de revolver QUÎ 

Ponctue les ruptures. 
Alora, il reculait en frémiaeant et ré

Pondaît par un rega?ld troublé à I' oeiRa
de quot.Ldienn~ qu'aveç une patience mé
ritoire lui a.dr~t encore la jeune fem
llle. 

Elle s'en laua ,pourtant et réso~ument 
tegarda le trottoir chaque fois Qu'Elie 
Mardeau y appara·iua.it. 

11 va de soi que c-ette ind~fféirence, 
Qui promettait d'être au i tenace- que 
l'intérêt manifesté jusque-là, détermina 
aussitôt EHe à l'action directe. 

Il n'hésita plus que sur les moyens 
d'abordage, our les termes de la con
Ve.raation liminaire. 

Là encore. lee doutes furent cruels. 
Devait-il la heurter et dire : c Pardon, 
11\adamc > ) C'éwt brutal. Ou bien : 
c Pardon rnad.a.111~. n' r.tes-vous pa 

Mme Un Tel ) " (Un faaix non natu
t~llement.) Mais Quand elle aurait Té
l>ondu : c Non. mon.aieur >, la C'onveT
la.tion devTait logiquement 8 aTrêteT là, 
et pour la renouer, aprèe 1 .•. 

L!î MAGASIN cri LI.\ 

DAM!i Clue 

1Vie Economique et Fi11ancière ;:: ~~!~:~ :~b~~ c~:..~ ::~~n'!~I 
supplémentaires. \ 

__ __ __ Les prix actuels des cotonnad.-s sont 

1 Quel est le pavillon le 

mieux an1énagé à !'Expo

sition du T aksin1 ? 

blir le~ fluctuations des prix. <..vant tout au-dessus du pouvoir d'a· 
Il adressera, en outre, au m'.nistère c.hat de notTe peuple. 

de l'E. N .. tous les renseignem•nts né· La majeure partie de nos pay.salfls 
cessairee à ce dernier rpour fixer le~ prix sont dans la nécessité de se mieux 
de revient et ,de vente. vêtir, et nous ·pouvons leur en donner 

1 1 la ·possibilit.é en réduisant les prix des 
ce 11u'écril Je •Tan• L,,. monOj)O "' et es ne'go "' '- - cotonnades. ous .aurons "n même 

u " été décjdé d'or~niseT un con- c1'ants ont acheté 35 n1il- t"mps rendu un grand service à l'é-

1-UYOCLO 

Banca commerctale ltallana 
~pltil eaUeremenl msé el réserves 
Lil. 84,4..24,4..393.95 

Direction Centrale MILAN 
Flllales daru> toute l'ITALIE, ISTANBUL 

IZMIR, LONDRES 
NEW-YORK 

Créatfo113 d !'Etranger : 
Banca Commerciale Jtnllana (Franc•! 

oours pour désigner quel est le pavilJoin C'onomie du pays. j 
le mieux aménagé à l'E. P. N. lions de kgs de tabac Ainsi Que je l'ai décla.ré à la Grande 

1
11 

Ce choix se.ra fait ipair le public, cha. .A.MembJée Nationale, nou-s poursui-; 

Parts, Marseille, Nice, Menton, Car_. 
neJ, Monaco, Toloaa, Beaulieu, Monte
Carlo. Juan-les-Ptns, Casablanca, 
!Maroc). 

ET 

le:. dern/èJ'es 
Cl'é4fions en 

lt1 ctJllerftÎJn romp/il,, 
fies p1lr1ns l't'RtJmmes 

Ullsteini 

cun devant déposer dans rune boite La campagne d..es achat' est termi- vons Ja création d'un bureau d'études 
placée dans ce but, son bulletin de vo- née en ce Qui concerne le:; tabacs de la industrielles. Les études concernant les 1 

te. récolte 1935. fils ~nt trrminées et nous espéron.s fai· 
A ce propos, notre confrère, Je Tan, La quantité acquise par les néitocian.l!'I re aboutir d'ici deux mois cel/e:t, QU~ 

se liVTe aux réflexions que voici : et }'administration du monO'l)'ole Mt de nous pour~uivons au !'IUjet des tissus. 
j « Il faut, écrit-il, en premi~r lieu. 35 millions de kgs. Nous prendrons à ce sujet de:s décisions 
conoidércr Qu'un ,pavillon ne do:t pas Qoont à la récolte de 19 36, la cueil- /formelles. 

1 être examiné exclusivement du Point lette a déjà commencé. I Quand je dis formelles, je v~ux no· ! de vue de la technique, c'est à dire Ce n"est qu'en octobr~ prochain our Ler Que nous ne nous éloigneron~ pas 
, du goût qui a prés.idé à m-ettre en re- la campagne .d'achats commencera . Ide. notre principe euenti~I. ll est ,néce.s-
l ticf robict eiq:>ooé. Le prix du café est saar• de penser au.x droit• de. •tabt.s-
1 Il est ind.isp.ensable que le 'Public I sement! qw trava.ille.ront et ver"eront 
. vo~t les divel'SeS transformations Que (_ n ha isse 1 des capitaux dans cette affaire. Nous ne 
[l'objet à subies jusqu'à sa sortie de la .. nous laisseron5 pas bercer par les bra-
' f!tbr!que. Le l'CllO\l\'t'llt'•JtlCllt tle la (•f)l\\'('Jt- vos et les applaudissements de la maio-
1 En outre, des irra'PhiQues doivent in- tlou avec la société importatric1• JI rité. _N:'u' ag;rons de façon normale et 
1 diQuer quelle est l'importance cLe sa moderee > Le gouvernement a renouvelé, pour · 
•consommation et les diverses fluctua- l 1 six mois, a conventiO'fl passée avec la --------o•------
tions qu'elfe a subies dans les derniè- h · d' 
rcs année•. •oc_ié.té c argee importeT du café du Les consultations n1edi-

I Or 1 d ·n . Br~1l. . , J . .. 
• la ~ upaTt. 'cds ~aVJ on~ n ont Comme cette dermere a comm~ncé à cales au Halkev1 de Be"og-du 

pas envisage ce cote c ..a question. d -d ancr les 22 000 · , , . ' c. . e ou · sacs arnves a :30n 
1 Chacun de .nous .coninai~nt Que~s I adrœ..~e. le prix du café a diminué de 1 La présidenice du Halkevi de BeyogÎu 1 
sont nos produits .. na~1~na~x, il Y aur~t I 06 à 102 ptrs. ; nous communique : 
beaucoup ,p._l:Us .cl interet la ... Je!t conn.ai- 1 Cette diminution en sera plus sensi- ! Les médecins dont les nom:-. suivent. 
tre .sou.s ledit an-gle Putot que d en bl encore de' s que la h d" 'avec indication de leur spécjalité m-ern.-. · , h ·11 e • marc an 1se &e- . , 
voir, un1~uememt les e.c ant~ ons. • , ra livrée au marché. 1 bres de la section d' entr'a.ide sociale de 

D aJ)les ~u.s, le ·pub~ic aip~ele ~ On sait que la société import•ra notre l'eetion, soi.gnt"ront gratuitement 
d.onner 88 prt-ferenc: devrait iplutot cho1 1. 700.000 kgs, de café en échanQ"e de les rnala.des i.ndigents qui se présente -
str ceu~ des ~v,Uons - p.eu no~- charbon! et d'huile .. d'olive qui seront r?nt à ~ux. .munis de caltes de con ulta-
breux, il est vrai - dont les PTOPTJe- expédiés au Brésil. t.on medicale. Ces cartes •ont délivrées 
taires ne se sont pas con.tentés de les N , , . à notre ~iège, par notre président. 
consi.déur comme destrnés à l'exposi- OUS pourrons e;-. ped1er 1 Ibrahim Hanif Denker : maladies in-

tion pure et S•mpJc 
0
des objets. > ' de l'aini<lon et du ducose ternes. . • , 

La compagnie de nav1ga- g Mezbur : maladies internes. 
• • ' Vu l'ahoMance de la irécoltt- du Nihad Sezai : maladie!l de.:5 femmes. 

tion roumaine assurera maÏs, on pourra exporteT, cette année, ch:rnrgien. 

l
' 'd"t" d d • du glucose en Palestine et en Syrie, 1 Cafer Tayyar : maladies dee femmes. 
expe 1 ion e nos pro u1ts qui nous en demandent. laccoucheU'I'. 

li y avait bien en<:.ore k : • Alors. 'a destination de I'Eg te . 11. sera po. ble d'exporter au<si de .Prof. Bahaeddin Lü~li : maladies du 
\'Ous vou.s promenez toute 9Cule ? ... a c: YP 1 anudon. fo1e et des vo1es ur,naires. 
Mai~ c'e•t d'une inconveonance énorme, 

1 
L'adminjstration des Voies ma.iü- Une f ern1e n1oùèle pour 1 Fuat H~mit Bayer : maladies du foie 

et 1 on ne peut se permettre ça qu'à mes avait, 11 y a quelque t.emp.s, supprJ.·- et des voies ur1na1res. 
Paris où l'on n'est rpa. connu._ 1né le sea-vicc de se• bau.aux .affectés à l'élevage des Japins 1 Muammer Nuri : maladies du foie et 

Comment jeter le mouchou ? > se la hi.cne d'Alexandrie. L .
1 

d ] . 1 des voies ur:.naiTe3. 
rfemandait Elie Mande.au. 1 . De ce fait, Jes exportations à destina- es I pol sbl e a.prn se rapprochant de 

1 

l~mail Kenan : maladies vénériennes. 
Ce mot .de motJChoir brjl)a souda·:n llcn df' l'Egypte, surtout en ico qui con- la cou eur eue se vendent à 15 livTes Prof Fahreddin Kerim : malad:os 

dans _on esprit av-cc u•ne fulgurante clar- <::t-rne les produ~l:is du litt.oral de la mer le ~· , , . . nerveuse.a et mentales. 
té. Noire, étaient devemues très difficiles. Ld, ~~~ec~orat , general de la fhrace Scvket Hüsnü : rhinolanncolo!ïtue~ 

Comme·nt n'y avait-il pas son.gé ? 1 Une entente vjent dïntervenÎT avec a eci. ,Ï e creer un~ ferme modèle J Naci Sumersan : maladies cles enfanta. 
Il allah l'aborder : « Pardon, mada- la compa-gnie de n•avjgation rownaine poru l e evage des lapins. P~alti : dentiste. 

me, n'est-ce pas à vous, ce moucho'.r dont les bateaux se chargeront du trans La réduction des prix Je Nihad Illet : dentiste, 
que je viens de trouver sur le l'rot~oir ? > port de nos produits d'ici à destination • d J , • Vahram Ek.mekci : denti.ste. 
Elle répondnit : c Non. monsi....,r. > de l'Egypte. revient • ans es 1ndustnes Dans une réun:-on Qui ana tenue ces 
Alors, lui : c .Je le croyais. madame. Le frêt ayant été réduit, ces e~or- d J'Et t jours-ci ipar les organisatems, on va éla-
11 est fort joli, de très bon ~oût. Il ne tations 1pourront prendre un grand es- e a 1 borer le projet d'un règle-ment d'une as-
pouva1't arppartenir qu•ià une femme sor. ____,...._.. - sociation formée entre les bijoutiers et 

Banca Commerciale Jtallana e Bulgara 
Sofia, Burgas, Plovdy, Varna. 

Banca Commerciale Italtana e Greca 
Athènes, Cavalla, Le Pirée, Salonique, 

Banca Commerciale Jtalfana e Rumana, 

Bucare•t, Arac!, Braïla, Brosov, Cons
tantza, Cluj. Galatz Temlscara, Si
biu. 

Banca Commerclala Italtana per l'llglt
to, Alexandrfe, Le Cafre, Demanour, 
~fan1ourah, etc . 

Banca Commerctale Itallana Truat C11 
New-York. 

Banca Commerciale /taifa na Triut Cl/ 
Boston. 

Banca Commerciale Itallana Triut CIJ ! 

Philadelphia. 

Aflillatfona à l'l:tranger 
Banca della Svlzzera Itallana: Lugano 

Bellinzona, Chia•so, Locarno, Men
drtsio. 

1 

Banque Française et Italienne pour 
l'Amérique du Sud. 

ten France) Parta. 
ten Argentine) Bueno.s·Aurea, Ro
aarto de Santa-Fé. 
(au Brésil! Sao-Paolo, Rio-de-Ja
neiro, Santos, Bahia Cutlr11ba, 
Porto Alegre, Rio Grande, Recife 
( Pernambuco). 
(au Chllli Santiago, Valparailo, 
(en ColomoieJ Bogota, Baran
quflla. 
(en Uruguay) Montevideo. 

, Banca Ungaro-Itallana, Budapest, Hat
van, Mlskole, Mako, Kormed, Oroi
haza, Szeged, etc. 1 

, Banco Itallano (en Equateur) Ga11aquU, 
Manta. 

' Banco Itallano !au Pirou! Lima, Are
quipa, Callao, Cuzca, Trujillo, Toa
na, Molliendo, Chic!auo, Ica, Piura, 
Puna, Chlncha Alta. 

Hrvatska Banka D. D. Zagreb, Sous•at. 
Società Italfana dl Credlta ; Milan, 

Vienne. 
S1ège d'L!ta.nbul, 
Iazzo Kara.koy, 
44841-2-3-4-5. 

Rue Voyvoda, Pa
TélépbQne, Pén., 

·Agence d'I.stanbul, Allalemclyan Han. 
Direction: Tél. 22900. - Opéra.t!QM trén.: 

22915. - Portefeuille Oooument 22903. 
Pœltlon: 22su. - Chanse et Pon. : 
22912. 

Agen.ce de Péra, Lstlklll Oadd. 2f7, AU 
Qui ... • et<:... · L 1 t 1 t' .\1 .. Bnynr explique les JJrincipes 

1 
les marchands d'objets d'antiQuités. 

Les C

0

<>mplimcnts devenaient natur<-1•. es me ons e es pas eques 1.hrcclelll'ii 1.lu uouvernemcnl !;;===================;; succur1ale d'Izmir 1 

:11 amenaient un sourire. 1 sont abondants 1 La question du 1pr:ix de revjent dans ' Location d~ coftrët-fort.t à P~ra, Gala .. La première bab<Ulle, la seule, <tait TA R 1 F D A B 0 N N E M EN T 
çral(née sitôt liVTée. 1 Comme on r. déjà Tema:rqué. lee J'indu.strie en rega.tld. du pou.voir d'achat 1 ta, I1tanbul. 

Namlk Han, Tél. P. 1048. 

li paS"sa la revue de ses mouchoiTS. fruits n'ont 1pas été abondants cette et de l'augmentation de la consomma- ·rurf(UÏC: l•:1rn11ot"r: SERVICE TRAVELER'S CHEQU•S 
Aucun n.e lui parut .dj.gne d'être pro- a1nnée. tion.: telle est la que9tion sur laquelle 1 LtqM. f.t,p1. - ·- ...._, 

oosé. 1 En effet, avant l'entrée de l'hiver, l'Etat s'a.rrête avec. attention depu.i..s l'a,p un 13.50 1 an i:!.- COLLECTIONS de vleur quotlc:UeM d'ls-
11 s°t"n fut en acheter un. véritable- on &e serait cro au printemps et même pl~cation du plan de Telèvement N:ono-1 6 Lanbul en langue tran~. de-3 annéea 

1 b 'I ffilQUe '"'"" 7.- 6 moi• 12.- 1880 t térl 1 •"-ment exquis et, Je serrant d·aras ~a main es ar res avaient L euri. · 
3 

e an eures, aera ent ache\lltllC"a à un 
M 1 Quel Tâle incombe à l'Etat dans la mois 4 - 3 mois 6.50 bo rtx A~~---- t à moite, i\ sembuoqua, '1 · ais a neige et Je froj,d SUTVenus en- d' ) 1 il p · ~~ O! res cBey<>tlU> aVOC 

suite, ont causé des dégâts aux arbres rnùnuti?n des prix de revient et Que '===================:::!! pri.J: et 1ndlc&t1oM d.e.s a.nnèea aou Csuio-
E.He pa.rut 1 fruitiers. pe.n.sic-t-J1 pour venclr,e, au public, dains 1 u, 
Il la laissa pa r. 1 p 'la , l d l des .prix qui soient en harmonie avec ea 
P l ba t t ·1 l tt a ar contre, reco te es me ons . , , 

ll'~s. e coeur tan , 1 a ra rap 1 d , , b n.d capac1te cl achat les produits de son in.-
, · ' f · 1· h et es pasteques est tres a o ante. . . • 

t. apres avo•r tousse pour aire ac er 1 o· .. l ll d du.strie Q1ll est la base de l'économie na-
orise à l'angoi!l~e qui lui serrait ~a ~or- T apres1l csl' nouve es parvlenues e 1 tion.ale ) 

1 
hracc, "'' e est autant que c• autTCS V . . M C Ba 

~e : • 01ci. comment . . yar, notre 
- Pardon, m.a.damc, fit-il. n'est-cc 

1 
annces. . d Or' d ministre de l'E. N., •now. eJOPliQue cette 

pas à vous cc .mouchoir que ie vif"n-9 de La. co~~agnies es • .ientaux pre~ auestii:on : 
trouver sur le trottoir ? !'Cl dispo.sihons en c<m.-sequence pou_r es « Le prix de revient est le proint ca ... 

Elle s'arrêta, prit l'objet Qu'il "endait. transporter en notr<: ville. pital duquel dépendra le succèa des fa-
!' examina : La nouvelle convention briques que nous avon• créées et de no-

MOUVEMENT MARITIME 
LLOYD T~IESTINO 

<:alnta, Merlw7. Rlhtl111 han. I'•'!. ~~870-7-8-9 
DEPARTS 

L• paquebot pu•te QUIRINALE partira 
Pirée, Brindisi, Venl•e et Trle•te. 

Vendredi tj Juillet l 9 li. précl1e1, pour 
Le bateau pKrtira des qutt..19 de GalatK. - Mais oui... c'est le m:en, mon- lre essor industriel. 

s'euT 1 ... li ""mit tombé de mo nsac. COmlnerciale turCO-nOr- D'inév.itables er:reurs se sont produi- ALBANO ptlrtira oamedl 18 ,Juillet A 17 h. pour Snlonique, Melelin, Smyrne, Pirée 
Elle souriait en remerciant, attendant tes dans les pays- qui, avant nous, cr-éè- Ptttras, Hrindiei, \'enise et Tries~e. 

"'.>:'ut-être une suite. végienne rent des mouvements îndu.striels. Le. Ml1;HANO partira sarnedi 18 ,Juillet à 17 h. oour Buurg-it.:t, Vtt.rna, Conljtaotza, Soulina 
li n'y eut qu'un s-alut Sfla.cé et une Le traité de commeroe turco-norvé~ étrangers no~ ont avoué eux-mêmes Oalatz, Braila. Soulina, Coaatantza, Vttrua, et Bourgas. 

homme qui s'enfuyait à ~rands pas gien &igné à Ankara. le 8 juin 1936. est leuTs erreurs en ce .sens. Fl~NICIA partira Sa1nDJl lb \Juillet à 17 h. pour Bourgas, \'nrna, Couatantza, ~ovo· 
entré en vig-ll'CIUr. Je visitais dernièrement, dans un roaisk, l3atoun1, Trébizonde, Sarnsuun, \Tar11a. et Hourtt•"· 

La colonisation J'aponaise Il a été conclu 1pour une année. avec ,paye étranger. une fahriQue dont l'édifi- ('Al·O"'.·\ à 17 11 
• l..'..o partira Morcredl 2'2 .Juillet. pour Hour"'a1' \'arna, Coo•t&nha 

M d h 
. faculté, "OUT le9 deux parties cation avait coûté 25 à 30 millions. n ' ,.. .Soulina, Oalatz, et Uraila 

en an C 0Urle lco'.'°'~tantes, ~c ]" . dénoncer pat un c Pendant trois année., me lut·il dit. AVENTl!\O par;ira jeudi 23 Juiliel à 17 h. 1.our le Pirée, Patraa, Naplea, Harseillt 
Tokio, 10. - Dans le but de pourvoir.f p.reav1s de tro.is mo1s. nous ne sûmes comment faire fonctiOll- et Gî·ne1. 

à l'émigration de cinq millions de Ja -1 En O&S con~a!re, il se~ considét.é ner cette fabrique. Après que nous l'eû- ABHAZIA partira Jeudl 23 Julllet. à 17 h. pour Cavalla, Salonique,Volo, le Plr4e, Pat.r11, 
panais en Mandchourie au cours de vingt· comme ayant etc Tenouvele automat.J- mes montée, nous nous trouvâmes en 1 Santi 40, Brindisi, Ancone, \'eniee et Trie1te-
ans, le 1ninistère des colonies présenta un QuP.ment. 1 face d.e grand.es difficultés. Ce n' Nt qu' .. - .. -·-
projet demandant un crédit de deux mil- COnune il n'y .a pas d.e oonti!lgente- aujourd'hui que mous en:registrorui, un 1 ~er,·ice <•on1l>lné &\e11 lea luxueux 11aquebot~ dü~ Sooiélée lTALIA et CCJ~ULICH 
liards. ment en Norvèg~. no.s produits y seront plein succès, et nous prenons des me·} ~auf ,-ariRlloo1:1 uu retards pour lef111uel11 la co1np1:t.gaîe ne peut pas 6tre tenue re1pon· 

introduits Hbrernent. sures pou-r agrandir la fabrique. > Kttlde. 
Les co1nn1unistes 

en Amérique du Sud 

Rio-de-Janeiro. 1 O. - On arrêta, 
lex-secrétaire aux Finances du gouver
nement de la capitale fédé:rale, accu&é 
d'avoi_r mystérieusement prélevé des 
fonds public:-s à la veille du mouvement 
communiste de novembre 193'l, une 
sotnme fort considérable. On a arrêté 
aus9i 18 ~rgent-" du 2ème Tégiment 
d'infanterie, accu~és de propagande 
~ubversive. 

La tempête sur la côte 

d'Espagne 

Ma<l:rid. Il. - Au ootml de la. vlolenite 
tem,pête qui a provoqué ces Jours der -
mers la si>bmerslon d'un cel'ta.iln nombre 
<le oot.eaiux de pêche sur i.a côte septein
t.ri<>~ du ipays, 20 pêch8W'S ont péri 
Comme on· est sa.os n.ouveltles de ~U5ieurs 
ba.too.ux d'une a.ut.re flobtille, on cmln<t 
que Je nombre dei; .rnort.s ne soit encore 

.S, cepen.dant, ce pays aidO'!>tait Je Nous ne pourvons affir.rner être p}us La Cun1ptttr1tle d~li\'rc de11 billets di1et:l11 pour tous lei ports Ju Nord, :Suit el Centre 
système de contingentement, le traité expérimer.tés que certalnes autres na - d'Arnérlque, pour l'Australie, la Nouvelle Z61anrle et l'}t;xtrérne .. Qrient. 
s-erait modifié en conséquence. tions en matière dïndustrrie. J.a Co1npa1nie délivr'1 dets billets mixto1 pour Je rucoura maritime terrestre J1tanbul· 

Da·ns leuTs transactions réci:proque&, Au COIU:I'S de la visite que je faisais l'a1i1 et h1tanbuJ.J.ondre1. g11e délivre ausei I~• t-illets de l'Aero·EepreHIO Italiana pour 
les deux pays se baseront sur tes certifi- dans une fabrique, on me déclaTa que Le Plrée, Ath~nea, Brindisi. 

1
600 . , . tr 'li t Nous l'our toua renseigne111ente a'aJrt!!•~er A 1 Agenee Uéuérale du Lloyd Trleat.ino, Mark. s cats d'origine. Jngen1eurs y ava1 aten. 

l . d' 'nd d Hlhlim llan, Galata, Tél. 44778 et à ""' Bureau de l'éra, Galata-8oray, Tél. 4-1870 En même temps que lNlit traité, a somm~ enoo:re O'lJl attei Te e pa-

été signée une convention de cleaTinst. l 1 cilles pro.poytions. 
Les comptes y afférents seront tenus ree- On ne peut -établir pendant les pre
pectivement paT la B. C. R. et la NOi'· rnières années qui suivent l'édification 
R"es Bank, en ha~ de la couTonne norvé~ d"une fabrique, - fut .. elle montée en Al 
gienne. 

1 
Je.magn-e - les prix de revient de 8eS 

L h d
• produits. 

es n1arc an 1ses turques Cela dépend de la capacité des ou-
en F vr>ers. de 1a n\gular.ité de 1..,m travail 

rance du fonctionnement des machine. ~t au-

FRA.TELL! SPERCO 
Quais li•• Galata Cinill Rihllm llan 95~97 Téléph_ 4,4, 792 

Uéparls pour \'a11em·s Compagnies Dates 
(1&uf lmpri?u) 

Anvers, Hotterdam, Amster- 1• J pnlcauu.s'' ( 'om1)agoie Royale act. dans leports 
La France a l'éserv-é dans .ses con· 1 tre1 ~aisorut s:imrlaires. d 

f.ng~nts du troisième. tirimestre de r e"' I .. ' on. ne ip~t f!xer les véritab~es prix 
xel'ClCe en cours pom les. im1>0rtations de revient QU apres deux ou tro1! ans. 
de TurQuic, 250 quintaux d'oeoufs et i Un autre point qui nous intéresse 

am, et Hamfiourg. 

Vapeur~ atlendusd'Am,terdam: 

N éerlandaiae de 
« ('rrt:B • Navigation i. Vap. ch.du 18-23 Juil. 

" Ce1·ea ,, aot. <lans le Port 

• l'lys"• » " " le 23 Juil. vers 
750 Quintaux d'orge. 1 tout particulièrement en ce qui concer-

Le contrôle des • de 'ne le prix di: revien~. est que 1es p~ 
prix des marchandises soient en harmonie 

revient et de vente avec le pouvoir d'achat. Le sucre a été 
pour nous un excellent exemple. et l'ex.-

Prochains Mparb d'Amsterdam: "' Oreatea • 
" vers!~ 15 Juillet 

Marseille. Liverpool. 
•' Dakar 11lar·u " 

Ntpr,o Yu1e11 vers le 19 Juil. Jlirée, 11 /Jurban ~~laru 11 

et Glascow. 
lliaba vers Io Hl Aoat 

accru. On 88..it qu 'un nouveau service a été: rérience noua démontra que de la b~ .. 
DEMOISELLE, de bonne famille, créé à la ChambTc de Commen:c d'ls-

1 
se du prix a ~ésulté une augmenta~on 

connaissant le ham;ais et l'allemand à tanbul e.vec mi9Sion de contrôler les de consommation dans une proportion C. 
perfection, chen:.he pla.ce comme- gou- p.:rix de ire.vient et de vente des atticlee de 40 PO\D" cent. 

• I>elagon .lJary» ven le 19 Sept. 
- . ·-

1. T. (Compagnia ltaliana Turismo) Organisation Mondiale de Voyages. 

\'a y ages à forfait. - Billets ferroviaires, maritimes et aériens.- {j() 0/, de 

rtduetion 1ur lu Ohemii11 de }<r Jtaliw• 
vcmante ou demoieellc d'enfants. Pr>é,. indue~ricla. suivant les di~tione de ~i noua trouvons le m~yen de ré- 1 
tentions modeste6. Offre• oous •Cou - la nouvelle loi. 1 dmre de 5 ptra. ecore le pnx, du sucre 1 
vernanth à la Boîte Postale 176, ls- ! D'aprèe k Tègl~t d'"wlication l'année prochaine, il est certain que la S'adresser 
tanbul. ledi.t servke dcvn, chaque mois, éta- : quarititée consommée auipnentera en- ; 

à : ~'HA'l'ELLI SPERCO: Quais de Galata, Omili Rihtim Han 115-97 
T61. 24479 
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4 BEYOCLU Dimanche, 12 Juillet 1936 

LA PRESSE TUROUE DE CE MATIN 
LA VIE SPORTIVE 1 Le ~on.ze•. twc fit une b?nne par~e .• Un commandement aérien' 

FOOT- BALL Avm reu99'1 quelques arrets magruf1-1 • ., ! 1 
ques. unique f ranco-sov1eto- LA 

Les mixtes turc et yougHslavi• 1 Lee deux arrières, Lutfi et Fazil. fu. , 
lont(match 11111 (:s à a) rent mauvai" surtout Je second. . . • tchecosJovaque ? 

• 1 Lutfi .9e remarqua par une activ1tlé 
C est devant un~ assistance p1utôt débondante. Adil manqua de sûreté. Esat l_cs nlarn1c.:; alll•1ua1atles :lll ~ll)t.-'l I 

Il fa ut fortifier d'urgence) c~ .sont •1.es Etats riv~rain-s de •a mer moyen~e que les .mixtes turc et vougos- produisit la meilleure impTeBSion chez de ltl \'i..,jtc à t •rayttc c.lu ~t)lJs-
None qu1 refusent de 1 accepter. lave. d'9putèrent. hier, au stade de les d--'•. malgre' sa ta•che ardue en fa- (Cours olliclels) 

BO URSE] 
Istanbul 11 Juillet 1936 

les De't 't 1 L · 1 ·'· · • T k ~·" chef •l'élaf.-ma1'or tic l'ai·méc roi s OKlquemer>t, es pu.9Sances mteres· a lltm, une rencontre amicale prélu • 'ce de Tirna'lûtch. CHEQUES 
sées dan~ le 1problème des Détroits dant au grand mat.ch d'aujourd'hui : Chez Jes avants E~ref se distingua a6l'ie11ne S(•\>'iéti<ftlC Ouverturo CJO•ure 

D.-.n ... l'Açik SOz, M. Etem fz?et Be- vienne'\ot en rang suivant : Y ougoS'lavie-T urquie. j -~ouveut et mérite 'encore les honneurs Berlin, 11. - La presse allemande Londres 'J&).00 Bal.OO 
nice attribue le temps d'arrêt _· sinon Premièrement, la Turquie, véritable L.e mi~te tu,rc se présenta dans la for-; de la sélection. Ha~im joua courageu· dénonce la création d'un commande - New· York 079.G9 0.79,45 
llnt~rruption - subi par La conféTence ~ro?ri!taire ~souveraine, possédant le mahon. c1-aipres : 1 semenl. Fuad et Naci furent .quelcon - ment aérien unique franco-soviéto-tché .. Paris 12.()J 12.0a. 
de lv1ontreux au iprojet présenté par ~oJt_ .e ~re re toutes les mesures de Avn1, Faruk, Fazil, Esat, Lutf-i, Adil, 'Qlles tandis que Neodet déçut une fois coslovaque, qui fonctionnerait en eu Milan 10.10.10 10.07.Hô 
l'An>'.leterre. •ec

0
urite noecessaires. " Necdel, Naci, Fuad, Ha~;m et E.'.'fef. 1 <le p'lus. de iruerre sur le territoire tchécoslova· ilruxelleo 4.71.1~ 4.7017 

Qu · J' · d euxièmement, les Etats de la mer Ch ] y 1 1 K c oique essenhe} e notre cause, N ez es ou-gos aves, i manauait. L'arbitre le Hongrois, M. laynu. que. Atb~net1 84 79. 84 67.00 
c"est-d.-dire la fortification des Détroits, aire, ayant besoin d'être en contact quelques-uns des ~ei.lle~s élfunents, J d;rigea ex.cdiemment la partie .. ~· pa-i:t • • • Genbve 2.44. ~.43.43 
ait été admis, en principe, de longue ~vcc cie monde extérieur, par 1a voie entre autres Sckoulitoh, lavant-centre. ! df'ux ou trois erreurs, bien mtn1mes il Le rôle particulier que la Tchécos--- ~ofla 63.1682 68. 
datl", du fait Que cet accord, avec toue es étroits en communication et en Dès le COUP d'envoi, les joueurs turcs• C'lt vrai ses décisions furent très juslea lovaquie pourrrait être appelée à jouer Arnsterdan1 l.17.10 J.16~J 
s~s d~tads, n'ait pas été confirmé et si- rapport5 permanents et sûrs et jouiSrSant d~.lench:nt une attaque par Jïntermé-, et trè!i ~pportunes. dans un confüt entre l'Allemagne d'une Prague 19.16.45 IH.1 l.t;8 
~né à J.a conférence est réellement de du plein droit d'user ide ce besoin dans d1a1re .d E~ref. Mais les anières you -1 'l'ENNIS Part, la Russie soviétique et la France \ïeone 4.19.3ï 4.18.3~ 
nature à faire rougi.r de honte 1a diplo- des coniditions les pJus n.orma1es possi- goslaves dé.gagent. La partie e.st é-Quih- tJ'h. de l'autre, a fait souvent l'objet de corn ~fadrid 6.82. 5.8000 
matie européenne d' aujouTd'hui. Que:l- hies. . ., . brée. Une offensive de Tirn.anitch est j Les retlCOtlLres ter mentaires variés. C'est ainsi qu· en iuin Berlin l.\J7J~ 1.97.IC> 
1e:1 que a.oient les jntentions con-:iliantes Tro1s1eme:ment, les puissances non ri- a.nn1hilée in~extremis. Cependant. 9UY 1 au v:l)t.l0Cilll'- Klübü• dernier, un collaborateur de la 1:Revue Varsovitt 4.llttt7 4.t8.a2 
et les aspJratton heureuses dont sïnspi-• veraines de. la mer No~re, ayant IC"~idr~t une erreur de Fazil, J'a11lier-droit you - 1 Voici les résultats des rencontrf"s de de f-.'onR"rie:., résumait )a question : Budaµest 4.30.2fi 429.20 
re le projet britannique présenté à la 1

1 

de se serv1r du chemin des De~r<»l• goslave centre. L'avant-centTe reprend tennis d'hier au c.Dagc.ilik Klübü:. : "La France et la Russie sont inquié- Hucore11\ 107.ti&;. 107.41.~7 
confé-re-nce qui réunit la vieille Europe, pour entrer dans cette •mer et en sortir. 1 et bat Avni. 1 R. Aliotti bat Sedad en 6 2, 5 7, tées par cette foimidable puissance in- Belgralle $.06.~ 84.00.tô 
.iUJvant les iyatèmes de la v;eiltie diplo- Nous autres, nous . reconna.ssonsl ~t 1 :\lixtt• }'tltltfC)~ft.l\"t': ·J. - :\li.\.lt• 6 4. terca]ée entre elles et la peur les a Yokohamu :.fi8.9ù ~.fi8Y.6 
Jnatie, il était évident dès le premier\ assuro~s tOWI ces ldro~ts. Dans ce regi- lUl'C : 0 1 1. Giraud bat G. Giraud en 6 / ?., 6 2. pouSi!Jés à ressusciter sous un autre nom :"\~u(~kholni 8.07.6'4 3.()).88 
iour qu'il f ·1·1 't . 1 f' 1 me QW. se trouve base SUT notre propre L . 1 'c H c· ud G Al' th' b t 1 ... .,. .• ' ( \ . . ac11 era1 a a con erence a 1 • ~ l lib l o~ e mixte turc se montT.e plus pres- . . tra . .et . 10 a tent eur alliance d'avant-~uerre. Mais. de- ·~" Sf4~S re11tes) 
\'oie QUI conduit à une .impasse. ~ee~tde, e re ,passa..ge par es e - sant. E$Tef bien lancé menace le but Ibrahim et Nec.rrl1 en 6 1, 6 / 4. puis, la situation a c.hanigé en tant aue Aolittt Veuce 

\t t" k · f b" tro1ts es navires de commcTCe se trou- ' ' Gi d ba 1 R • ,:,_~•.-
L a ur pouvait ort lCn faire occu- yougoslave à iplu.s d'une reprise. LesJ R. Aliotti et H. G. rau ttent a ussie n"a plus de frontière C'ommu~ Luullrtu~ u"" 6~9.-

~er ton une nuit lee z d. ·1 . , ve au premier i>lan. Pour le passage d.ee S d c - "- "· 6 3 6 14 n· avec ]'Ail-magne. ~ew· York. I"' 60 124.60 ones ~ ·.tanseea fi d attaques you-goslaves sont excessivement ua et JCIWil.U' en • • · .- .... ~~ 
dea Détroits et annoncer l'événement ottes e gu.erre, la Turquie a écarté dangere-uses. Sur l'une d'elles, l'avant-! Mlle Kurtelli .et Kriss éliminent Mlle Les deux alliées des deux extrémités l'ari• 163.- 166.-
n monde par un bref de son e-sprit toute pensée de euerre : 1 V-"- 6 2 10 d l'E h t 1 \l'i I'"' communiqué. centre trompe Avni, se trouve soudain Mezburyan et ou-a.t en , 1 12, e urope., en c erchan une issue hors tau ""'·-
s~ivant la mode des faits accomplis. qui or. cette pensée domine plutôt dans Le seul devant le but, mais shoote dehors. t 7. 5. de cette impasse, sont to1nbées sur une Bruxelhu1 80.-
5 est établie parmi les hommes au pou- projet angl.ais et c'est ce qui a fait faiTe A J 25' 1 A. · d les joueurs d'Izmir ont solution miraculeuse : il faut transforrner .\lhèuea 2l.-

. · rd'h de ce proiet un as_emb1- -e de bizane- a eme ~inute, F ua.d s' échawe, ; . in~i OJltC, . 1 
voir au1ou lll. Mais Le gouvernement bC:'.K fonce tout droit et marque tmparablc - eLni.ne leurs ad·versalres d'Istanbul. la Tchéco:)lOvaquie en base militaire de ,Oeoè-.:e ~JO.-
de la RéJ>ublK.ue a toujours voulu être rte!t. n1e-nt : 1 tant au double qu'au single. .'a Russie. Sa position géographique se 1 "\oOH :l"l. -

loyal et franc en ipolitique étran~ère. JI La sécurité in.dil'lpensab1e exi~ée par ~I i '\.le Y()ll{lf>slH''(~ : l. :\1 i '\ t1• 1 i\ujourd'hui, dimanche, finalee des prête ad1nirablement à en faire l'avant-1 Ar11~ter.l.u11 
a voulu, d'autre part, indiqu.er au mon- la TurQuie .dane les Détroits .r~rid iné- tUl'C: 1 matches avec les rencontres suivantes : garde de l'armée russe. S'enfonçant pro- Prll~ue 
de une formule pour le règlement des! v;tablement nécessaire la sécurité de Ja 1 , . d y -' . 1 14 h. 15. - R. Aliotti contre J. Ci- /ondêment dans le corps de l'Alle1nagne,' Vi1\1111e 
conflits internationaux et .pour donner!! mer Noire. dPou1'(1udoi 

1
ce résultat qu1 e- .;; reac

5
tion es oufr~oSiav.efsfl'r.st 1m- T<tLiri elle constitue une nienace sérieuse tant \lndci.J 

en même temps un exemple éclatant, il largit le c:" rl.•A· 1 e a paix ne p)aît-.H ~t' f:at~. dur ~n .couhp anc s1 e colntre 1 1 j h. 30. - Mlle Gorodetzski con- pour Brrlin que pour les régions indus - 1:orh11 
a prévenu tous les ·Etats ·de -.es inten donc pas a ng etene ? • ut J, .e em1-gauc e tire m.agistra e Mii KurteU1. trielles de la Saxe et 1nême de la Rhéna- \'1tri.u\ il'I 
li.Ons au -·1'et d- De'tro1'ts. .V. ~ • ment et mala-ré un c•mUl"» bat Avni. 1 tr~ e 15. -- Semih contre Melih. Il 1 """" ....... 16 h nie. Il suffirait que ses armées gagnent 11 • uµo 111 

Fermer les Détroits, les fortifier. Le Tan et le Kurun n'ont .pas d'arti- :\llxti• youuo.,~;'.~·p; 2. - :\ll-..le l ï h: _ Mlle Gorodetzski el Neset. quelques dizaines de ktlomt!tres de ter- ~ucur•• 1 
pr~Te l.es mesures de tout genre im- cles de fond. luit · l contre Mlle Kurtellli et Kriss. rain et elles pourraient couper la com- Boll{ru.Jc 
posées par la configllTation des Leux, J\1al,gré quelques pen:ées d'~rr.f, la· 1 7 h. 45. _ R. Aliotti et H. Giraud 1nunication ta plus courte entre la Bavte- Yokohunitt 

est une de. premières mesures. imposées ( e rele' vement de l,Etb1'opi' e' mi-t:_mCJs p~end fin sur ce score. . 
1 

contre G. ~l. Giraud et G Ali".'ltti. • re. Bade et la saésie, en forçant de cette '
11

H(! ni 
par la protection du pays. C est après 1 · Des le debut de la seconde paTt1~ du 

1 
J ~ h. _ \'edat et Vahir contre Hov- 1naniêre les troup2s et le ravitaille1nent ~ 10•·kholir1 

que Je
1 
pr~ncipe d~ _la remiht.as::isation (Suite de la lère page) 1eu, les Yougoslaves .s'installent da.ns le 1 van e-t Semih. destinés à l'armée allemande opérant dans ,\l~ci·li)e 
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des Detroits eut etc ~prouvé par les d 1 d' If · 1 camp turc. F aruk et F azil paraissent: l'E,t â faire un grand détour par Berlin " d · . emen son mouvement a atr~s : es f . , L 1 · · Bttnk.,. 0 rtt iH7 _ 
•;~rsea p~iaaanc4:'5, une à une, ~n cettetdépôts en lires et thalers augmentent abRU'C'S. uth, par contre, se dépens.el La 'l"urq11it• :a1·t:llé()l(>!JÎfftlt' ·rout ce que ron vient de- Lre au su-1 l,'t)., I)"'\ J •U l ll. l t:S 

pcriode ou la sccurité entre les Etats!· Il l Le ,. · d. - !'ans compter. Esat lance Esref qlliÏ cen- 1'et de l'a ... tion éventuelle que pourra1't 'b l' . · Journe emen . s ueposants 1n 1genes • · Ü , d -
est ran ee 1oumellement •par de nou- t · 1 • b La 1 ·ta tr~. Le gardien yougoslave pare mal etl ecouverte e casques exercer l'armée tchécoslovaque est en-: ücruler,., 1·0 11r~ 
veaux faits accom La 1 f' ~n aussi res nom r~ux. . ire l - 1 Ha$im , 1· . • 

, • .P • Que a con eren- l:enne gagne du tena1n quoJqu.e, chez . ega ise. t core plus ·vr.ai appf:,qué à l'activité de 1$ Hu11k1u1i (uu porteur) 
c~,des ~D~tr~its ~~St réunie. L'atmO-S - les peuples- .primitifs, la préféJ'enr.e POlTT '1 ll1xtc lCJll!,<>~ltt\'e: 2. - l\li.\.lt.~ 1 an 1ques forces aériennes nombre-uses qui pren - li; lhu1kawi (11un11uale) 
P ere genera. e creee par les publications la monnaie métallique soit ;nstinctive. turc : 2 Au cours des fouHles Que l" on fait draient la Bohême >eomme bare ·POUT lit~..Cit! des lalH1.c9 
des JOUTnaux IC-5 . d I . A d ., I , . . . Ho111ontl N1•ktnr 

'. eocouragemen•s QUI Les thalers sont en>Core nécessaires pour Quelques offen ·v t déclenchées ans a section • erne.re a mosQuee attaquer en plein coeur le ternto1re al- 'oi·i~t.6 flPrru-t 
nous parvenaient de toutes t t t t s1 es son • , d S 1 Ah t . • . h' 1 d L U R S S d <" k 1 

86. 
\!.\JO 
1.7& 
li.fi() 

14.îi 
lfJ.bU bl . . di pars, ou les transactions avec ).es provincl!s d.e par J"ailier-gauche yougoslave sans don-; e l1 tian me. 1on a mis a 1our, 1eT, e-man . e voya,ge en . . . . .. . u ,.1r eli u1.y r1yt1 

•
0

11
rn a~t in QUeT qu.e notre proposition l'intérieur. nt>r nonobstant d • lt 1 L demi ,. aiu·deuus des mosaïques, deux ca~_(lues chef de l'état-mai or de l"armée de l"air 1 rtt.mWu.)~ ~i:.-

a ait etre ·-- t. nd" . . e Tesu a . e 1 b I' 1 1 . :"\u<:i6lli dos "•1•1• IQ.·_>~, CM.A.ep ce sans co 1
6 1on.s ru L d · • · "' en ronz que on .sup.p e remonter tchéco.s!ovaQue, i y a que ques moi~ et ·Cl . '"(; --. " 

tr . 1. M . l . : I es pro ucteurs cont1nuent a arnver galieht> des visiteurs shoote de lo~n. ·"""'v- . , e os I . . Il • p d h f 161111u da rer Au 1~11 :o • 11 .. 01 ,11 ,18111 , 0-re. ~ ions. ais e proJet anglais a fait d~s partie.t les plu.s lointaines rt~ leur ni pJonge , ! a 1 époque byzanl'1n-e ou à celle <le-s Ro- a v1"1te actue e a ragu'! u sous-c e 
1 

~ "' " 
renaitre les OP1position-s t.!.....:1__ • - sans succes. I · d" . d I fi , . ·~ 1t'11.Pni11 de Ier An HO 0/• à *Rriue ~4.if1 

, s cr-uc;s et a p1ys, avec des mulets chargés de mar-1 _ . mains. elat-ma1or e a otte aer1enne sov1e- Cl A 1 ~;ovoque cette ·phase d.'arrêt de !a con-1 hand:ses qu'ils sont heureux de pouvoir li lx.le ytlugoslave: 3. :\l ixtc 1 tiaue sont, pour les journaux ellf'!mands, 1 D i~:n~ 8 i.ta 7 
erence. d f 'I · 1 lurc • 2 j LJ t'se l'occasion de nouvelles publ:cations sur.

11
°

11
° Turque 

7
•
5
5 ((lll))•/o Pour noU"S \cm l l ven re ac1 ement en encaissant sur- e- . • ne ex per l 

1
. I • . d R . h I e e urque 

1 •910 
19.4U ' non .eu. ont b on -1 c.hamp leur contrevaleur 1 Lulfi et Esat .servent à .qui roieuxl L 'b l b' I . fr cen.cerc ement aer1en> u élC . . Dette Turque 7,. (Ill) 

gueura, IC-5 arrêta de la conférence · . I L 0 1 c tri un.a ar 1tra m1xte turc.o- an- u 
mais même aon échec ne · 

1 
' l~cs IO{Jr lllf"ll(S fl f'S rn1p lfl)1és 1 Pllelux e•, avants. . es Rttaquant5-

1
Y u.' 1 c;.ail!I avait décKlé que dans le !Procès in- ' 101.iligfltioos Anatulie (1) (Il) 

Sa\1T8J.C'r. nOU6 Jo(OS avea JOUent fffiaJntenant au ra enll I_ 11 d 0 11 tt ' '0'· 
4:j.fj() 

4Hi<J induire à laisser les choses en l'état. Aul Le• ingénieurs de !'Office National, t t T' .•. L L h . pe•, tenté contre le gouvernement par ..., y a encore es 1 e res uligations Aoatoli" (Ill) 
m1 1eu e a situation ernbrouillée de ces a1sons es mp oyes ont commen- Le t d d . tr .. L nque 1nanc1ere aver e arec a• E U • ! u r ure u " . ·1· d 1 " M . d E. 1 • 1 sur ou imam=. e ner, qu• oocu \ ba 1· " B t M • h l " 1 ·rr'ao ·1· < •/ 4fi, 

l'Europe actuelle le réarmement des c/. la recherche de matériel de construe- 1. pose e ~m~·cenl de, est p.artdO~l~· e un e:x.pert serait commis pour établir g; aux .... tats- n1s . ·rrtS1or Turc 2 O/o 

D • . • . I I .1. bl Il d ... • 1eu se pou.rswt ega . e part et autre. 1 . d . • • I • 1 . t'f" ~·rgani etro1ts eet, pour la Turquie, une né- li(>n oca uti 1s-a e. s ont eJa proce- 1 A I 30 _ . E f b I e!i tn emn1tcs rec amees &an JUS 1 1ees. --o--- : · 

fil!. 
OO.-

ces-s1té. dé .au choix des terrains, d'accord avec j a Lemfe bm~n_J~te, -tl-TC otted ~~ 1 Les deux iparties ont consenti à ce que : ~ÎVHl'l-l~rzeruin 
Il 1 l d d

, I corner. ut 1 . ono1t et marque e ia • cet . f' . h li d . New-York, 11. - Les stath;tlqu<>s !mil- · f t · é 1 I 
·• · est mdubitable que le cours desi c pan e eve OP!pement que fixera une ... 

1 
1 . ex.pe:rt soxt un 1 1nanc1er o an a15", , 1 .nipruu iut r eur ., c 

UX.2~ 

511 Zb 

1 
te e quent lia 'P~Ce à New-York, d un de-

1 

Ho1111 1fe HeprtSsenttttiou n/o 
événem. ents eurol>éens actuels. si con- c o:mmiss:ion qui est déjà paTtle. pour. Ro- ·. . , . . _ . , QUJ a. été dési.·~n.é et qui se mettra au · i. d'ill-"~· 

' I t J 3 'I t 1 ' mi m.illl-'Oil c-uw.œ. Bu us de H.e1lréeen tation a/t fus, s1 lourds de dangers, aboutira clan.o • me. En attendant, on construna, a titre " IX ' ) ougos U ve · · " 1" " travai a partir d.u 15 courant. 1 

4~1 20 
.ir1.~fi 

li8 45 un proche a.venir à une ·explosion. Où f d' expértence, une ·petite villa modèle. turC" : 3 - -- j Banque Centrale Je le H. T BH.7& 
•e produira-t-elle ? Quand et corn _ I Les nouvelles constructions .seront assu- La partir. devient quelque peu heuTtée. 1 ! e · 
ment ? ~e n' eat ,pas à n~us de l'indi- ~ ri-~s par 1' e~vo; rapide d" ouvriers d'!- j De.s cou.p~ francs sont sifflés constam-1 J L E S M ~ S E E S 
Quer. M~ POUT nous, i1 n y a actuelle-

1 
t .. d1e. ~!.par l cngï!gement de soldats de- I ment. Ha~un. blessé, quitte le terrain. La 1 1 

m~nt QU une chQ.ff: à faire : réarmer les ?nob1lises. fin e:1t sifflée peu après, laissant le~ deux 
Détroits tout de suite et rapidement ; : f .t' fl1·u1H·n11 ')ff1•rl r•nr l l:•v1•n111• ... teams à égalité. i 
chercher en nou.s en notre rp_ro~re vo- ._.Y. :ii. 1 
lonté, notre aécuri,té et notre pro~énté.> 1 Ra·ienne, l l. - Le l.cuten 3nt-géné L'équ"ipe yougos1ave produisit unei 

L • 1 . . l . 1 !',\1 Stara.cc, a ccmmU"niqL"i- au se':réta"rc ' b · . E.ll ._ 1 es S1ngu antes c. u prOJet léd!ral ue le d-, • ff _ " b tre, onne rmpress>on; e parut me , 
. Q pe_u 0 e t ":l- nager ses efforts. s:e reservant probable- 1 

anglais 1 ;··Il!! ... d~ Raver.ne flotte !Ur le fo~t Dux.11 n1en~ pou! .la rencontre d'~ujourd'hui. l 
1 i D .. b. a Marcos. Bien bat1s, raip.des, les 1oueurs vou-, 

M. Yunus Nadi établit. en princ;·pe, 11 ... l'Pf011f' ,,, • .._ l1°,HIJ)I'"' •rA. frlqllf' goslaves sont, par sur-C"roit, d'excellent~ 
dans le Cumhuriyet et La République. 1 Livourne, 1 1. - Dema:n arrivera le 1 techniciens. De plus, ils sont tous de 
~ue .cle projet an.glais a un caractère vapeur Sardegr~, ayant à son bord Le . remarquables shooteurs et .po.ssèdent un 
inamical et, comme .rt:el. il est loin de !I. conè échelon des troupe<J de la cGa- •jeu de ctête:. impeccable. 
servir - I~ cauae .de ~ pajx:.. . 1 \' n3.na>' de retour d' AfriQue Orientale. Leur me!lleur ho-mme fut, sa'1s con· 

Vo11e1 les conclus1ons de cet arttc1e : te .. te, Io: demi-gauche. Lehner, lequel ee 
cl.a ·-éa.Jrité QUC nous dés;rons jns - l _e retou ... c!a&se parmi )es tout premiers joueurs 

taurer aux Détroits doit être en même , cle l'Euro.pe Centnale. LI y a lons;c-temps 
temps de natllTe à ne pas porter atteln- ntt c: p:i.cte à c1ua t r·e )) ? d'ailleurs ,que nous n'avons .pas vu un 
te à La ttécurité des autres. L'Ana:letex~ 1 

La M . p pareil demi. Il nous rap-pela le fameux Londres, 1 O. - « ommg oit» 
re agit dans le dessein de sauter par - Kolenaty, de la Sparta. 
d prévoit qu'après que les demiers re1te1 

C9SllS les Détroits pour s'assur-e.r la do- Par,m1 les autres eq' ui:piers you2"osla -
de Ja crise san ctionniste auron t été dé- · 

mination en mer Noir.e. Nous somme~. v~:J. c:tons Tirnanitch. qui fit oublier 
b blayés, le nouveau système de paix eu-

ien entendu, Je.s premiers à ne pas Markos, Spasitch, le gardien, et les 
acceipt ï . ropéenne sera basé sur le pacte. ii qua- 1 d .. I 

C'T un 'P&ICJ acte et aprcs nous, tre. eux arneres. 
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PETITE tOMTESSE 
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par 

MAX DU VEUZIT 
---rc ~*"---

J Pauvre igosse J Vou.s ne savez 
Chapitre XV j pas ce que oa coûte, une be.II: "obe 1. .. 

1 
Une vmlc belle Tobe 1 A1nsr nous au

Toutes tombèrent d"accord pout ai- tres ... 
der la i~une femme, pour lui donner - Vous autres ~ 
des conseil . _ Nos co•tumes font de l'effet. le 

Quand il fut question de b •o•·r. aux lumières. Mais pour sortir, &e5 ro ~s. 

e1le les interrompit ; le jouT, c'est à 1pei_n-e si no~ avons le 
Le.. robes. voua m'en achèterez? ·~essai.re. 

- Mais ça ooûte cher. Myette regarda profondément la 
- Qu'importe. ieu!le femme qui venait de parler. 
E.lles se tournèrent vers elle. Elk <Ôtait assez jolie. Blonde et avel-
- Ca veut dire que vous avez de te, e.lle remplissait dans la troupe le 

r argent ? rôle de grande coquette. 
Oui. - C'est vous Rose Trianon ? fit 

- Beaw:<>UP ? doU<oement Myette. 

Vous jouez très bie.n, très naturelte
ment. J'étais émue aux larmes, hie.r. 
Et je n'étais 1pas l.a seule d'ailleurs, j'ai 
vu des spectatrices pleurer en vous 
écoutant. 

U .e flamme d'orgueil brilla dans les 
yeux de Rose T rianan.. 

Le compl;menl, décerné par Mvette. 
était fa.it avec trop de sùnplicit.; et de 
naturel pour ne 1pas être sincère. 

Et la jeune arti-ste ee sentit wbae
mcnt remplie d'indulgence pour l'or
pheline. 

- Alors. fit-elle. comme dans la 
pièce, j 'U9C de toilettes de coquette-rie 
et que Ï.arrive à repr~dre mon volage 
époux, vous avez pensé agir pareille-
ment. 

- Oui, j'ai e81)éré .que vous m 'eide
riez. Vou:So savez vous habiller~ VOU!':! Ten 
dre belle. V-ous tportez divinement la toi 
lette, pour.quoi .n'essaieriez? vous pa-s de 
fa're de moi quelque chose ? Je eerais 
une élève docile Qui '5UÎvait aveuglé
ment tous vos coniseils-... enfin, comme 
toute peine mérite salaiTe, je me .per-
mettrai ... 

Elle s· arrêta \,Jn peu gên-ée subite
ment. tous les yeux s'étaient levés 
vers elle. 

.L\lors, ... vec des gest~s Mttladroits, el
le ouvrit ~01• .aac et tira •tnf" petite li~~e 

, , . 
1 1 (1 ~ 

~ i.. • 1 

L'école primalr<': de Gaziantep 

Musée de• Antiquité•, ÇlnUI Klii~k 
Mude de l'Ancien Orient 

ouverts tous les jours, tauf le mardi, de 
f U à 1 7 h. L<0 vendredis de 1 3 à 1 7 b 

p,.;'t d'entrée: 10 Ptra. pour chaque 
section 

Jfus~e du polau de Topkapu 
et le Trésor 

ouvert1 toua lea jours de 1 3 à 1 7 heures, 
sauf les mercredis cl .amed11. Pnx d' l"n 
trée: 50 piastres pour chAqu,. at"rtron. 

Mu.ak dea arts turc& et muaul1nan.t 
d Sule11manl11e : 

ouvert tous les jours, sauf lei lundia. 
Les vendredi• à partir de 1 3 h. 

Prix d'entrée : Ptreè 10 

Mu•ée de Yedlkule: 

ouvert tou• les jours de 10 à 1 7 h. 
Pnx d'entrée Ptu, 1 O. 

Mu•ée de l'Armée (Ste.-Ir~m> 
ouvert tou1 lei jours, aauf lei mardia 

d e 10 à l7h. 

trique qui, ~ans se souci ~r cles aiT8 em- ~·obes modernes. Et c'est a;nsi que, d-eux heures aprrèi, 
barrassés dC' .sa comn \Rne, choiqi~ait Mais mon visage ? Myette et sa. compagne ortiTent de la 
hardiment les .robes courtes, les ~ouleurs Votre visage ~ Nous alLons aussi mai.son de coiff.ure. La jeune fille:, rpour 
vives. les l:-a! tra..w:paTents ~t l:es. soulicra le transfotïmeT. Venez à l'tnstitut de beau la première fois de M vie, avait fait 
minuscules qui, peu à 'J>eu, transfoT- té du Palace. Quand VOIU.'!: auTez les connaissance avec les crèmes de beau· 
n1aient I' ·:>rpheline en jeune fille :noder- I cheveux COUIPéS, on ne VOUS reconnaÎ· té, les .noi:r.s, les TO\JgCS-, )es carmins, }es 
ne. tra p]us. poudres et tout I' a.raenal en viguieur pour 

- I: n'y a plus que les chaPeaux à Mvette baissa la tête, songeuse. parer et a.m,plifier la beauté fém.inine. 
chcisir. Cela. lui faisait quelque chose de se Une dc:rnière visite à une modiste 

"" Vou:; avez de quoi vous retour- séparer de l'abon-dante toison qu-i or- et Myette, tranformée des p.ieds à Ja 
ne-r. •:omrr.e costumes. en attendant 1 nait son crâne .. · mais puisqu"il fallait tête, véritablement mieux que la veil

que de "raies robes et d.e v:raiea man- J être mo'.ns laide, autant ne pas hési- le, quitta sa nouvelle .a.mie -en prenant 
teaux v1enn.ent remplacer toute cette ter 1 rendez-vous ipour le lendr-maini. 
confection que j'ai ·dû vous. ~h?isir. > .1 Elle~ entrèrent. da~s les splendides Et c'est a.Lors que, Te-prenant le che· 

Et l~ose Trianon, -car c eta.lt elle qui salons du perruquier a l.a mode. 1 min de 90n hôtel, elle vint ecandalisel' 
s'était chargée d'équiper Myette, entrai- Ro.se T.rtanon parlementa que}Ques 

1 
Ma:rtine .Boulin, qui n ·en croyait pa~ 

na ce!le - ci devant une glace : m'.nutes avec un figaro imposant Qui ! .!Cs yeux d'une 'Pëlrei.lle éma.ncioacion. 
- Regardez-vous, maintenant. vint toiser Myette. la re-v,arda et 1' exa-
« \fou~ voyez Que la toilette vous va 1 mina -si longuement et si att.entivemt!n 

aussi bien qu'à une autre. 1 Que la pauvre enfant en perdit conte- ... 
c Evidemment, tout cela est un ipeu 1 nance. 1 

t'amelote et ne vaut pas les: beaux ti~- Enfin. il déciida : .Myette retou~rua to~s les jours chez 
sus que vous venez de quitter, mais a-, - Aucun doute, les cheveux cou- ~es .~umbles 8il'Tn~8, quelle s'était créée' 
vec vos Tobes -sombres et vos jup:-9' pés ront mieux, 1mais atte~tion ni à la l in'9U de Marbne. 
longues. vous étiez véritablement anb- garçonne, ni à la Jeanne d An:. et tou-

Chapitre XVI 

aue et ridicule. jours ondulés, n"est-ce 'Pas, mademoi
- Je vois bien que ma Mlhouette Tee-- selle ? Il faut me promettre de venir 

semble davantage à celles que je c.roi- ici, tous les jours. ipendant qul"'loue 
ee dan.s la rue. Mais c'est ma tête, ma temps : smon, je .ne Téponds de rien. 

(à UVTe) 

Sahibi: G. PRIMI 
pauvre figure 1 Mon Dieu, que ie suis Myette promit, un peu ahurie. 
Laide f Alors, l'im,rposa.nt :personnage appe-

Rose Trianon regarda longuement la la un des garçons et lui donna d.es ins-

Umumi netriyat müdürü: 
Dr. Abdül Vehab 

- BeaucolJP 1 --ûui. Vous m'avez reconnu ? 
' Elles ~ res;tardèrcnt, p~s d~taillè- - l'ai reconnu votre vo.i~ d'abord-

de bill•ta. pauVTe Myette. truc tions : 
• • • - Eh bien, non 1 vous n'êtes pas - Laver les cheveux, les couper, les 

M. BABOK, Buunnl, Galata 
!Ma.Pi,.. H• - T.W- 4S4U 

rtnt Myette de la tête au pieds. Et en vou.a détaillant mieux, i'ai re .. 
Et doucement, elles hochèr~nt la tê- t

1
rouvé en voua celle qui jouait hiCT soir 

to. a femme abandonnée par aon mari. 

Voilà c. ornment, .deux ~ f"Ures dn-rès, laide !. . . vous manquez plutôt d'har- on.du Ier. Ensu_ite, conduire La cliente à 
on la v1t courir les m.a1t'lc;;r<i: e.n C'omp;i-1 monie et de charme l Mais, -peu ~\ peu, Mme Henriette Qui lui c feria. 'le visa
~nic d'une" jf'une femm"!, Ln peu excenl' vous .allez vous habituer à porter ces i[-e >. 
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