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QUOTIDIEN 
~ 

Le con1ité technique a achevé la pren~ière lecture 

de notre pro jet de convention -

POLITIQUE ET FINANCIER 

·L'apparition de l'ex-Négus à la Le 
S.D.N. provoque des incidents 

DU SOIR 

tricolore 
hissé a 

------··· 

italien 
Moyale 

est 
La seconde Ject.u1·e eJl CO Ill- ((Je suis profo-n-de-'n-1-e1-1t-al:t.-li_g_é,-,-li-t--il-, de l'initiative 

metlCet•a datlS Je COUfalll de lever les sanctions contre l'Italie ... » ~ette occupation assure aux Italiens le contrôl~ d'un 

• L'llali•· aiiin·o11v<· Je oc>.ll' <h•s jout•nftlist<·,, 1ll'l"Iar•• "· Uo\"a sro1m 1n1portant centre de contrebande et de propagande 

: e a,_ .. - Le rapeau tric o-
1 

maiors, 300 lires pour les sergents et les 

de 1 a Scllla l lle La i;latlOll' de Radio de Pl:!:b P T T a !),,. ilflets et des Cf'S ho tiles parl1 Addis Ab b 30 d ol 1 

1 
dorubC œ mat1:n 1e oompte-tt1*hr Ell 11t 1 rent à ou\·eau de la trrbune de la pres· re a éte plante a Moyale. Les Italiens sont sergents tnujors 400 pour les 1 

------- de la séance de Y""1!emblé<> de la Sœset.é de la P"rt d coresponda'llt• i•al.en . ainsi 11 d t ~· t t l d l ' marec taux - • . d •f"--t" n• . e mesure e con r~er ou "' tra- es ogts et l'équim• nt d'un -~- d ol 
. , m a' convenir e ran i-..- 10 • ,........, N..,. .. ,~.- . l • LI• ' • 1 d 1 r • f ,,....,..., c .s -M A Commum minnnu .• d éd ~~ ~,......., . • assem •< en 1ere app au 1t • . e· JC entre l'Ethiopie et Te Kénta de pour les offt ters d• ~nplém 1 

• 
ontreux, 30 A. ·. - ·~a a' 1 li ~art'1endra au com1te e T ac· G • 1 L' bl' l 1 1 1 d,. qu• 1 bl . P • .v• en qu Le ech ea _... f!'neve, er. - assMn ~e < e a 2us. an ~ e pu 1c prena·~ parti ar cette occupation, le& Italiens a'as'"' P•t. 1 , 

1·~ : conuté t . n1Qu;e .p[ocl 3 d 1 t1on de trouver la formule adéquate QUI S. D. N. a été ouveTte hier dans l'après'"' cant e •s perturh_:nteur . . . . surent le contrôle complet de la zone • s f t Ut>11\.'f'r.nt.•n\t'tll t•ll1it•ttit•11 

~ange de vues sur 1 art~~ d lu ti"endrai't cmnpte d~ certaines difficultés ·d· la d d IJ ' · if ..1 1 h à ( P.to1et turc relatif aux modahtes e a . 'd. mt '· aou prési en<e • M. Antony o . pre:nuere • °'' ciano 1!to1rc dite de Boudda Qui fut de tout lemp1 •<li'\'•., 
tnioe . • l t"f a•ion de 

1
un 1Ques. . , . , 

3 
Eden, vice-pré "dent. dr la S. D "1, le PT ,dent dut nrmele Wl dea principaux centres de contreban Contrairement aux noui•clles repanducs 

i.. en VJgueur et a a ra l JC Il accepta d'ajouleT a 1 almea de On donna lecture tout d'abord d'une b 1101 e pot~r expulse- le~ TPer~url'." - de pour l'Ethiopie et qui etait devenue p'.'r r-crtatns journaU:t étrangers, la situa-

. l~o::.::.;:. le .prinClT!le de l'abroi;:~- l'article 13 une cbu..e •pTévoy""'.'t la ta· lettre du président M. Bénès, qui corn· leur (eux-Cl e rdu ant a oLcrr_ n b j dernièrement un centre actif de propa· tton .. demeure noruiale dans la ton~ tra-
1,00 immédiate, par un protocole ope• c. te reconduction de la conv~nt'.<>n: sa~f munique sa démission, à la •uitc de ecn poLce le• li(cnrla m• parvinronl . a fa1· 11ande anti·italienne, v~rsee par la t1oie ferrée de Diiboutt Ad-

1 Il 
]a dénoncwition avec un proav1" a de·,~Jection à la iprésidence dt" la Répuhli- r(• n1onter les cun_ e.po.ndants il'-aluns .f. Ji.• dis·Abeba. Au contralr•, l'lnt•iisi't" du Ira 

tia · dès la slunature de l.a. nouve .. e ~on . ,.- "' t·. ~ d. 1· termineT. " que tchécoslovaque. da:r.s lt·s aulo1nobdt""s Pt l,.s conl"l11? rcnt Moval•· nro• boti g t • h I fic a redoublé p•u de 1·ours a · 1. 
".""lion, de la clause de la cm• 1tansa· . . . h • la re • · ~ · r c a c eva sur ' pre< ocru 
üon des <ones d D'tr 

115 
tenant com· Le comité a atDSt ac eve . pr1~mae Pendant cette lecture, l'ex·N•gus fit au c_, nmi ari<tl sous les cri hostiles la fron_tière, face à F;rt Harrin~tOil. ur ! 11"lio11 italic1111e comparativcmellt 'au.r pé-

Pte d mesuTeo ": e ~ ' en cas de lecture du projet de convention. , pro: ,on entrée dans la aalle. de la foule. 1 tcrnto1re britnnnique du Kénia. ;, \ r vdeo correspo11dantes des a1lllée.3 pre-
ttien d prenb"nee· avec un 

8
ys- cédera dan1 le courant de la semaine • Pui.~ le président du const>il be?2 e M Of· t..1Ue le caline fut rt'"\'cnu, lr !'ié- quelque 120 kilomètrea •u Sud l·'st de ctdenteJ. 

ace e guerre com t d ... 1 #' ntera son \' z 1 ' u tf.me de Tallficati~n pr~voyant une Hmi~ 
1 

la e~xi~~e e~~e et prese J' an ebel~nd. fut élu à_ la pré:.t.den.ce dt" gus ciut ét,1Îl r<"sté 1111pa "ble, ieon)n1en- Pv1l:M:~· Le. ~1 ste A~he.reualam _ "1og lie • Le~ populations de l'Ouest éthiopi~n 
le de tempg restreinte avec un nombre' rappo a a con erence, asse':" 

1
ee, par 47 voix sur S 1. J' pnt ça on J,scoura en lani:ue •'•h' ~i·nne a ~te ach"ee •·n fevrter 1934. ["'le n'e t le~o1gnent ouvertement de la •ympa • 

• • ' ce.rne les tâcherons. Par tâchcTon on au ilot a ~a.r~le c: fit allu on "lot~m r l)éct:ptÎOll. • RUerc en mesure d'être •uivic sur tout lh1e _POU: l'Italie qui le. a lib.;rées de la Interessantes declarat1ons du entend ceux QUi entrepTcnnent, 1 leurs men~,~ux dec1S10~. ~portantes QUP 1 10- 1er ,\, A. - Dans POO parcours par les camions louTds rn domination abyssine. Il n'y a aucune 
pec1alités. une partie de• travaux con· ~m ee est appelee a prendre. ' Genève, Ir di•· raison de la forte déclive que pr • •·ntent trace d'un 11ouvernement local indépen. 

Ml
'n1'stre des Travaux Publ1'c(1 f é en bloc à un enlT<>preneu:· o:. ~ Le n1én1orandun1 italien cour• •1u'il ~~"1~n~~~-c'd!1!:: :::b~~~ certains tronçons. 1 outelo1. malgr~ seo dant, pas plus à Gore qu'ailleun ~ l I• de peroonnes QUl ne sont ni •pec•al.is dr a S. D. défauts, elle n'en con t1tue pas mom D'ailleurs, Ce fait a été canftnn;' par le 

~·- /le• m au courant des travau~ se ,char • On donna lecture en uite du docu nent : '" oeule vooc de comtnunic .. tion reli nt "rl,llfslrc des affaires étrangères brltanni-

M E. B 

. di·r-leur ,l11:ent d"entrepri.ea ~ou• la denommat1on ment rem15 au oecrétariat par M. Bova 1 'fa, conhance à la ligue. car 1e Io Kfnia ;. l'Ethiopie centrait·, 
1
1ue. 

. . tem lzzet en1ce, ,..... 1 . Seo Il • t d 1. cro-,.-i1s qu'elle aur.1it ren1pli sel ('ns;:a· Corn mu tallons Ill' ll<'i nro, 

Pr~ • l'A ik So"z a eu à An- de tacherons. pa. •occupe ur out e Of"UVte • J .. t~ rnpalriPlll<'llt dt•:-, tli\.·lsion' 
L ...... pneta1re de ç • l ·- C'est préci~éme.nt ce que nous vou - de recon lruction cntrepri~ par l'lta - ~C1ltt~nts . .1 a cru que la lu.!t1ce pri1ne 
«ara une longue entrevue. avec e m1 I" Eh" . d I d rail la fore< !· n conséquence, j'"i reie· cl'Afri<111c Orit'nlah• 
ni\tre dos l"ravaux Publics, M. l\li cf'- Ions empêcher pour confierd nols travaux le ten. d. ~ ~pie ont C'i gran es liv.-nca té touteA le p o,positions C")Ue l'Italie 1nc Ro1ne, 30, - Par suite de la rapide OC' 

t
. k . . . .. l à ceux qui sont capables e es 1nener 'son in iquces. l lt 1n aya Il en f"nvo

1
e a son 1ou. na un . . , . . .. Le • 

1
. d" 1 fat dr t.ah.r 1nun pl·1.11ple parce quf': îé- cu.pa ·on du pays et de la sounusston dt>s 

· . .
11

• d t à b:en. Nous aurons ainsi ev1te e~ale · « JtOUVt.mement 1ta •en, 1t f" n1~· 1_, cornipte-rendu detai e ont n.ous ex ra d 'd' I' . t.1a conva ncn c~u·en ce fJi nt ie d~ - popu u.i.ions, des 111esurcs ont été prises 
I l · t t rnent les abus.> moran um, cons1 ere accomphsse Yol~ )es _pa:tSa5fefs es dp' ubs idmpdor aren •· M. F.tem lzzet Benice ajoute rn con· ment de cette 11rande tâche comme une f.nd~i• tou les poup!"s contre l'~res· po11r le rapatriement des grandes 1mtlés. 

e rrun1 tre a ourn1 a or e5 n~ 1 · · ul li "I 1non.> Là oU cela sera possible, 01l accordera un 
. · · · d rlu<iion de cet intéressa.nt interview : l mus1on c t...-e e qu 1 entend mener à t 'f!JRnements crrcon tanc1-es au &UJt-t f".8 ·· . b. d J' - d l S D cJe fus profondément dés.appointé OUT de préséa1tcc aux unfté-3 qui &ont 

Ir 
'ete' pour - Le gagne-paui n"e~t plus au para- ien ans espnt e a . .. N.» 1' tt't d d l parties lts pre1111·è-es. 

avaux en cours .et ceux prOJ S 1 En ri a)" J d · par a 1 U ~ e que QUel gouverne • ' 
étendre de p)ut en 'Plus le réseau det "ite, mai' au spécia}igte. Il est i"!lteid:t S D r;.tour, #' t. 1C: s atten b,ce. Que. la ments qui, continuellement, affirmaient Le retour de la divtiion '·Gavtnana" 
ch min.. de fer de l'Etat. Il a continué de vivre aux dépen':'.~'autrui.> ·ÏJ.· '. ' app~e iuste"?ent. 'j~btion leur respect du Covenant et qui, en mê· est imminent Mobilisée en février 1935. à 
ains'

1 
·. [ l · t de iopienne. ff e .est prete a col orer t · t d f ' • h la suite de l'i"nci·dent d'Afdoub, c0 tte t·a -,e (_ epar e nouveau e ectivement avec a S. D. me emps, es•ayaien e aire ec ouer • 

Le dèvclo1ipc11w11L ci« 110~ N. en vue de la solution des -av~ pro- Ioules les mesures prévues par Je Cove· leureuse division est celle qui a hls é le 
t1urw~ .i·n~·ialiou de i\1. lsn1el f nônÜ blèmeo dont dépend l'avenirA'de çl~Eu • nnnt en demandant leur ajournement. l'fcolor~ à Adoua. EUe a comba•t

11 
vtcto-

- De même que cela a oté fait pour rope et du monde. Rome e.t prête à D'autre part, on now refu .. constam - rieuscment d Selaclara, mettant en fu.t• 
lea l~n.e11 fer<ée•, la politique .du 11:ou _ ! lier. Atatürk a assi•té à l"aéT,,drome participer à l'étude de la réfonne de la m nt toute aide financière, /ea troupes d11 Ra• /mmrou. 

. 
1 

.. de )'el!'ilkôy au départ ein av;on du g~· Soci"e'te' d- Nat•'o-·. cJe su:s profondément affligé par l'i En rnénie temps que la ··aaclnana•• on 
vernement consiste a rc ier peu a peu - ..... ·-ni-rai l!l.met fnônü, pré ident du ('Onseil. nitiative de lever les sanction$ contre rapatriera le t'llènle yrou1>tr d'artiJ1erle 

par un ré&eau aérien, toutt-• les vi1lcs de L ' t d ( rentrant à Ankara, ainsi qu'au décolla· e !lOln C \'Ul:" { ,, l'Italie Jaque-lie signifie (luf' l'Ethiopie lourde. de ca111pagne. 

la ·r urqu.ic. Nous ra.vona établi d~1 corn- '"" l(e de l'avion postal. Il est rentTé en· l'A aera définitive1nent abandonnée. Est·ce I.es artilleurs débarqueront û Naple. •· 

niunications r~ulières par voie aéri("n- 1·g"nt1'n ' 1 suite à f"Jorva. '-- C r~llement tout ce que les Etat1 faibles a "Gauinnua" à Livourne : rllr sera re-

ne entre Ankara et Istanbul el au cours ~ ,,. • d l 

Asmara. 29 Sa111cclt dernier a etl lieu 
''ar,s la 9ra11de salle de réception d•l uou-
1 rr11eur une rêré1nonie solennelle au 
Jurs de laquelle de11x ind1gènes condam-
1és cl lei pl'tflc de 1nort, l"un pour déSl'r 
lio.n, l'autre pour trahfsoll, ont vu,~ leur 
petnc co11i1nuéP. en celle de la détention a 
r le ..l cette accru lori toutes les autortt s 
,·•'..'Iles et mfltlaires de Ta colonie, les chef• 
et les notables alns que le représentants 
d•t clergé copte fu•e•it réunis autour du 
9• 1u·tr11cur 

l.a qrâcr a été accordée par te goui-er
'll r c titr11 de rr.c?nnatssancr de la /idé· 
l•t ~prouL·éc des Ascarl' e' de la contrl
i>ul ot1 qu'ils ont apport~e d la vtctmre 
!.' i ro1nmuu1quant cettfl" dtc'.tton, le aou
:;erueur a 1n ité les chefs ci le.a notablcB 
d p.-t ;.drr act~ de la oé11érosité de l'Italie 
l'n é· 'lange de laquellt• tl faudra asittrer 
u11..e r·ollaboralion ef/t~ctivr e:t cordiale 
pour le 'Jten-étrc de toute la pop11la'lo11. 

1 
Lr dé}.:C.u.; de l'ATgenti'ne ~1. '•n pe1,venl atten re de a Ligue ? Au nom çuc avec le3 lion11eiirs utUitalrC$ t'l 11ar 

de cette nnée entreTont en service es M 1 p • d d C J ....... 
1

" ......, d • h' · d't t . e re i ent u onM'-1 est arrlve t.llo l 
1 

• l t ·b d 
1 

u pt:uplf'! ~t 101>1f'n, nous demandon• mpo.'fa11 es nia11ifestatto1lS populatr<'S, 
l~nes lstanbul-lzmfr -et • .l\nkara-Adana. hier à Ankara et il a é-té salué à &a ' mon an a a r• une, on.ru' c.ctu· d~ 52 puissanc~a Je secours Qu'ell- A Naples ênale111•nt, d"harquera de -

1 f 
. t re d"unc déclarat1on au 11u1el des 1notJfs .._ "' '" 1;: - l..,n l'l')lrist~ d(• la \'it• ('Oll\lllt'l'<"l,'\lt• 

l::n 19 3 7 commencera .e onctionnemen deacente de l'avion par les mini:1tre5., qui ont indujt 90n gouvernf"inent à dr.· non pronlÎrent formellement. Now in- main le bataillon d'étudiants volontaires 
de la ligne Ankara Kay<eri - Divar • i.,. déput~ et les hauts fonctionnaire• mander la convocation d• l'asscmbl.<r.. •itlom sur le resp et des trait<:S. L'•m t'7' cliemtse noire "Curtatone et Mantaria- Adrlis-1\hcba, 29. - On a r.nteais· 
bekir : en 1938 oer<>nt étabhs les oervi· dea autorités. li fit u.n plaidoyer en faveur de l'cer POTenr. le ROUVern<ment et le peuple ra", rentrant de Soma/te ; cc bataillon tré snmrd; d•m1er su• Ir marché d'J\d-
cc. Ankara-Samsun, Ankara-Konya-i\n- - ... J [ 1 prit démocratique> qui pré ide 11 -x: Ré éthi"lpjt-n tont déterminés à m intenir a 1:alcurcusemen( combattu en Somalie, tli ·/\bebs l.a plus 1tra'lde T1nss rie niar 
talya, Sam.un-Kayseri, Adana-Kayseri - ,\1. Sükrü Kaya ù stan )li publiQUe9 oud-américainee d.,pu1s leur ••ura demand..s et à employer tou les lors des dernltres ba!atlles àe l'Ogaàen. chandises qui ait oté atteinte d~'lUis 1 
F.r-,urum. -· - créootion et Qu'il dé.ire vo r,:,;cner à la mov ns pour faire respecter le Cove - Un régiment de la division 'Pelorltana" dél ut des hostilités. Dea affa.Tr.S exces: 

En ce qui com;erne les communica - M. Sukrü Kaya, ni.nistre de l"l~t.:: ,S. D. N. également. Concernant la n<>n· nAnt.~ mobilisée en Jét>T/er dernier, en mime hvement iTnDottantrs ont été Imitées. 
lions aériennes avec r étTanl(OT· nous ve- ncur et oecrétaire 11:énéral du ~arh Re_ 1 ratification des aCQwsitions temtr>t iai Les i ne i dents étaient temps que la 'Gattnana" a égalc111en.t •• miJli;r• de p roonnes aµport.nient 
V rron entrer en servi.ce. tout à tour : puLlicatn du Peuple. est a.rr.1ve hier ~ 

1 

réaltséea par la force elle conslitu,.. .de- 1 dé;a quitte la Smnalie, en route pour la l:i p}~i #' .. ive. nn nl ition eur la p\acr "lu 
En 1936 celle d'Adana·Dama•. Istanbul venant d'Izmir. 8"'; 0'"-:"'~nj puis 1889 la •conscience jundiQue> du 1 inévitables... Sicile. marc e QU. eta•t parcouru par de i:isran· 
F.n. 19_37: celle de Diyar~kir-Va~ - d~ cer.ta.ins ~emhTes du .con e.il a~nera nouveau monde. L"ora~eur Laissa t-nten-i Genève. ler _ . ~ Au 1noment de leur lice11cieme11t les tesQUCA trouneaux dt• hueufa, vaches et 

Tebnz aan>1 que celles de D1varbekir • d adm1nostTation du Parti. , dre que ai pare;! principe nt• tn'>fllphait \ 1 Bo'" S<: Â. '':" lntOT~1rwe, •oldats qui ont combattu en Afrique' re moutons. . , . 
Mououl et lstanbul-BucaTCst. 1 A.prè• un repo• de.Quelque• 1our~. M. Pao éi!alement à Genève son paya 1e Î'It • . ·. crp.1, trpres•nta.nt n:k1d de cevront une mèdaille commémoraltue de' La 1 '"~ ·:~l'.ennc .tait acc.·ptéc """ 

En 1938, celle d'lst.anbul·Odessa·Er- le mmistre se rendra" Edorn• V p'e"'du verrait obli,.é de quitter la S. D. N. a e a, I.r. S. D. t-f··. a ~...:.lare .' • . la campagne, lis seront autorises. e71 O!!· tous < 111< i!(enrs, Y «>P:lpris _ce1>x pro· 
>unun-Tiflis. la réunion des gouv':'neurs de la Thrace. Concernant la réforme de la S. D. N .. i «Les mc1denls d hier elaJenl mev1ta· Ire à co11scrver leur u11lforme ainsi q1ie1 Hnanlt de i>:'.Y• lo!nt.a n qu1 v?va.1ent 

Nou.o noll1t occut><>n• aus!li de la con · NOS HOTES DE MARQUE en.fin, le délé1<ué de l'J\r11:entine recom· hies'. Il V 8 trois jours, j'avertis les au· leur casque d'acter et recevront u11e prime pour a pretntet<: fois Ir" troupes itali n· 
truction d'aérodrome11 et de han.gars. ' • manda de n'agir Qu'avec la plus irran<le torates de la Lill'.lle et 1,., chefs de délé- dr démobilisatlo11 de deux rents /Ires pour\ ncs. I.i;- quantile des .produit agricol 
l"aérodrome d'Ankara ...,.a j.nstalle sur S. b. M. F eJerzon 1 prudence. Dan r enoeomble, l'orateur se galions qu'il Hait inconce abl d d ICS •Impies soldais et les Cllem'scs Noires • pportes sur le marche e t une nouvelle 
l'em,placeme.nt actuel du chamP_ ~e c~ur à J t "bu) tint ""'' le terrain d<:s généralités et évi- ncr la parole au Né us Avn e e on- 250 Ures pour les cctpora~x et les caporau; P~~ve dr• la tranQuille. ronf>ancn cl in· 
- et celui d'Istanbul à Mec1d1vekov. s a.. ta &Ollmetl9ement toute allusion pré<'.1 d' f g . os yeux, son dt~en<OS envers 1.,. Italien•. 
le. hut pcUT8Uivi ~t de les placer le -~lus -~·- à l'Jtali et à J'affa1Te éth1opienn''· 11'C?ura ut une provocation, Mes com- Pas d'entrevue 

l\1 ussolini-Hitlcr 
Prèa poosible: d • villes pou~ f-:c1~1te~ S. E. M. Federzruti, président du Sé- Le discours de l'ex-Né rus l llll~ote1-: au nombre desquels •• trou 
des communtcations terreetres. L aero nat italien. acc.omP84{né de •. f~~~ g · va.. nt plus1f'urs anciens combattants de 
d~e de Ye.Olkoy e•t trop loin du et de oe• deux enf~~ts.al edst ü"v~ ~·~ provoque des incidents l l':"friQue Orient11le - ne pur...,t conte-
<cntre. à Istanbul par le Qw.nn · u oy n 1 1 · d. ' 

1 d
'E n«' A _18 _h. 40 .. le présKlent do~ ... :> la ~. - tne1r t.·ur in ipation en .voyant le Néau• 

'a.i reçu dernièTement rzuyum u e9 tino. . • I' . ·~''" .-d~he de quelqu'un qw, ayant à faire Il a été salué à eon amvee par am'. role a 1 ex-Negu . Comme ceJu.-ri 9 - Poser comme champion de la mora· 
transporter d'urgence à Istanbul un ma· baseadeur d'Italie. S. E. M ~ ~r1o ~alh vanc;.alt vers la tribu~. drapé dan<J a j lité Î.ntemationftle. Toute l'Italie les ap 
la.de, me demandait de mettre à s~ di.s- et Don.na Galli, le consul ~encrai d. lta· chlamyde, quelques dél~ués applaudi .. i prouve. J'en appelle à )'opinion publi
Pc,.ition un avion en 1° engageant a ~- lie oet les haut• fonctionnalrca de l am· ren~ ] ud. #' . · Que pour lui demander un jqement im· 
Yer tou• les frais. Malheuyeu.qeJ'Jl~nt, 1 81 bassade et du consulat. ~alees t apdp al 

1tn~bmentsd elanl t partis partial et pour éviter lea ~xascérAtions.» 
beaucoup regretté, faute d'avions-am • I.e. .président du Sénat italien a dé- '"""' men e a une e a presse, I , I' . , . 
hulance de n'avoiT pa.s pu déférer à ce claré à la pre""" Ql>C son voyage n'a au- les journalistes italiens y répondirent ~a SCance l élll JOUl'd hui 
déair. Â.ctu.ellement, nous dispo90ns d.e cun ..:::aractère politique et qu'il est venu par de9 aifflets. C • 1 A \ • l 
deux aVJ'on Q"' ont déjà servi et troLS -~mplem.ent fair~ une visitt-. à .son. anu 1..ie .dîr-ecteu.r de la Stampa eyant é-t~ •• ~ ... ~ nedve. I' er bJ'· · - d·~ p.rl(l(ha:..ne .... 1 li'\ d l l A ? ~ d la li -.ce a. en1 ft' &c crou •r.a au-
QIJ.e noua avons .achetés nou~cl em~n~ particulier, J'amba . .ade1.1r taie a n- expd se ~ r a.a e, ,le:s autr • corres • iouy l''\uÎ, à 10 h. 30. l.A ("';olon1bir la 
Noue allons commander ces 1ou.,.1-c1 • kara. . P~n ants 1ta 1ens Qwtlerent la lllt: en 1 rA'lce I. p. J'U ){ S S )' "\.f • 
ha·~~- _ poste et d-· .... avions d entrai· L. L. E. E. M. et Mme F~d.e-rzon1 aie- meme teinpa Que lw ' t' anrur:.n, · .. · · • ' r1· -- ç- Q d • que du . u<l et le Can dJ 1 · t 
hem-t ront 

1
·usqu'à vendredi les hôtes de L L uan le calme fut revenu, l"ex :.. la .1 . • I paT :ac peron 

~· ' D · J 1 il u '"•ri<cUFSJon era e 
En 1937, nous ferons venÎT 3 avions-- E. f.. ('ambanadeur d'Italie et onna gus PTlt a paro .e. u>arla pend nt rro\I · 

Potte, i avion taxi à utilioer p<>ur les Bianca Galli. Quarts d'heure en ianl(Ue amharique. 11 Les Etats-Unis et la 
courtes dista.ncu. un av}o.n~ambulance et fit un historique détaill~ dos relations 
"" 1938 deux avjon.-poste. un avion· Le rétablissen1ent de <'fllre •on pay• et r1ta1i, ,, ,Jéploni 
la.xi, un avion • ambulance.. que 90-n paya n'ait pu obt~nir la fe-rn1r. 
l.<'s certifll•nls Rtl"\ f'nlrPpl'l'tlf'UI'" J\1. Refi Bayar ture du ""nal do Su z et 1.,. -oura fi-

-- nanciers qu'.il avait deniand;.3 • 

Refi Bavar. d.tecteur de La tMilli Après la tradll(:tÎ<>n ~n Francais el e.n 
M. u: était en tTaJteme"nt à an)(lais du discour du N~u , la éance 

~;~~~T~~:~é hier 'à l:f~nblul corn-,' fu~.:nvo:~: n~~~~~ 0 h:::~Owi· 
L'affaire de l al 1c 1age "'1nte oo t111clll..n 

_,,,. .. _ 1 Le t'OJ d~ TOIS • avanca dans la tri· 
De I' Açik SOz : bune pl tn de <Ügrùté, m.ais au mêrn., 
Beaucoup .de plainte. a~atent été f ·- iI>on.u,nt les wflets et des en• hostila 

t~ dans les affaires d aff,~ha11e. Pamu rtrrent de la tnhune de la 1preA5C l.,. 
1 1 ·~·nts il y a la Banque hollan.- c:>rres.pondants italiens manifestaient 
"' p a.IK·-· . . - 0 t 1 • d N. 
a&.llC qu1 aes . L , .. 

reconnaissance de l'anne

• ·ion de l'Ethiopie 

W ashin1eton, 30. - On appren<I qu'. 
un reprôacntant des Etats-Uni~ se ren 
drait prochainement en ltn.he e-n vue 
de discutt'I' l'annexion Je l'Ethiopie. 

L'Espagne aussi lèvera 

le•; sa net ions ... 

Madrid, 30. - Le con eil des mmlS· 
trea a décidé d~ lever les sanction!S con
tre l'Italie. 

Un 

Q'JÎ doit se tenir ~jourd'hui ;. Gen'°vc,, f 
le Temp est.âme qu'elle de .• ~vit~ 
c}c9 ma.nif talions par trop mprud 1 
l('SJ' Qui riaqueraient de cfermc:r la poT
te .\ un rapprochemt.int 1mc-ère rn•re Ce 
1r(•ve et H.01ne>. Le Temps estime ot1"un 
foi" Ir anctions lev{es, il Je!ltc ln ques 
lion dr l'annex1on, qui est beauc ,UP plus 
con1plexf' t'l qui $l"ra ptol,;:,b)e1nen1 
aiournôe. 

Les «Neutres n 

Rome, Ier A. A. - Les m!li ux au· 
tori ~ dém ntent l'informa~ion disant 
que M. Mu solini rencontrerait M. Hit 
1 r au cours de 1a croi !èrt" que le Führer 
ferait m Méditerranée. 

Contrl: l'antisén1itis111e 

en Pologne 

Genève. 30. - L... ••'Pl mini tru j
1 

V · 1 A 
d ff 

. . • • arsov1t", er • A, _ Les organioa 
es a aires rtr•tnaerc • ries f·.tats 1lt"-1l - tiona 1"uiv- de V • · ~ • • 1 ':• .anov1c ont orR'&nll 

tres (Suede, NorvC1te, Danernark, Fin- au1ourd hw une 1!1'eve d quatre h ur 
l,,nde, l lollande, E.'IP"l:ne, Suisse), au, des enlrepr~ et magasins juif1 pour 
cours de la réuruon ~u"ils ont tenue cc 1 protester contre le flot d'ant4.émiti m 

matin ont c()l'lf.fré rtou 1 sur la réf or .. ,~~~~ actes de terrori me contre 1 

nl<"' du pa-:te ~t UT La procédure ;, sui-

vre pour '" 1evée d< .. .an"ti<>ns. n. n'ont Le cabinet Bakhvin 

en nlinorité 
~u s'accorder, sur le Pren)if"r tpolnt, ur 
un tProjet de résolution commune et ont 
dkj<lé de 1 r mû11r la qu tion. Sur I l ... ondres, 1 ~r. - A la Chaml>re d 
le second point égalen1ent, un nccord .. o. d ' )t' c-:ih1ne-t a ét~ mis ot'll tn\~0T1té 
, 

1 
a propos d un a1nend ment ropnsr. l~ 

na PU êtr<" obtt·n!l. l'archcvêQue de Cantt'l.rbuty. ù un~ loi 

..,,=,_-.......,~-------=,-.......,~ 1 d:une importance eecond-itÎrc. Ce vote 

N 
.. • n aura pa de conséquence-a polit ques. 

oua publiona tous Ica jour• e-n ... eme 1 L l 
paae oous notre rubrique c ca )inct Blun1 a obtenu 

La presse turque 

de ce n1atin 

un vote de confiance 

1 
P ri 1er. - Le déb t •lff J.,. Li1<uc• 

a êtio trèt nûné, Il i eat 1nn1iné. tout~-

une analyse et dt: laraes cxtra.ita dee ar#' 1 fo11. con1me il falla.il a"y attendre. pnr 

On do.nnait aux entrepreneurs de tra
vaux. publics ayant fait preuve de c~· 
Pactté et de droiture. un certificat Qu'1l!t 

1>.roduisaient dans les conditions rcHctée~ 
Par le paragraphe 6 de la loi t.u! .le~ 
tnchères publt.Que.s. Nous avons dcc1dc 
qu~. dorénavant, lentrepreneur ne eour· 
ra Pils uti~r c.e certificat dans n 1m -

Porte quel travail : i) devra. en outre. 
ëtre renouvelé chaque année de fa("on à 
<: Que r on puisse se rendre corn.pt~ du 
d é de capscité de son dE.tenteur 
détns 1~ travaux qu"~I a accomphs dan:1 

une année. 
Nous aommeo daM I' obligat.o~ de 

d 
. • t pourvue en 1u.st1ce con le n re a p.resence u egus. 

te I' 'tabli.ssem~t cha.rsté de ce "t-rVJCC. c ~"ea'US décla.ra Qu'ai refusait toute 
~e p~ocès coni.mence aujolJTd'h~1 i>M pro~o.Ïhon faite 1par l'Italie pour nt> pa 
devant loe 2ème tiribunal <:Jvil. 

1 
trahir Ion peuple. Pan , 30. - Commentant la 

t' 1 d f d d f , lie vote. 1 r 375 voix contra 192, d 
ic ea e on e tous no1 con rèrea d ou- l d conf~nce déposée par M. 

1éun1un tre pont. leaa mo_tio~! e 
DlPil\CIU• 

co111111entairc 
cl u « ·rcn1 ps n 

Prt'ndre certaines mesures en ce CJUI con i 1 



2-BEY~ 

c()ttl:metit 
la 

tious avons 
Ro utrté lie -----·-

L~ VIE LOC1lLE 
LE MONDE DIPLOMATIQUE besoin d'utiliser des allèges pour le 

(J · transport des cargaisons à quai ; on 

Mercredi, ter Juillet tt!I 

L'actu11lité palestinienne 

L'orùro ùu jour ùu Juil Dalostinion est: colla~o
ration jutléo·arabo ; Dar tous los moyo~ Un feuilleton historique du «Haber» 

Tous droits réservés 
ne mission militaire japonaise économisera <Ûnsi du temps et de rar-
1-lier matin est arrivée à Istanbul une 

mission japonaise composée du colonel 
Aka Shiba, M. Kono, professeur <l'édu· 
cation physique, M. Ban, du ministère 
de la li(llerre (s«tion d'artillerie). Cet
te miss.ion qui a déjà visité Londres, 
Paris, Belgrade, Sofia, part ce soir POUT 
Bucarest, d'où elle se rendra à Buda
pest, Vienne, Prague, Berlin et e-n Ex

gent. 

V L'un des chefs albanais télé!rraph1a 
Les revendi.cations des insurgés alba- au Palais : 

nais avaient été formulées dans les mê- « Majesté, je di~ose de 5.000 fusils. 
mes termes. Ordonnez et j'irai jusqu'à Cetti.gné !> 

On les avait communiquées au Palais La répon.sc, on la dev.ine. fut de 
et on attendait l'arriv·ée des 1nstructions rien faire. Mais ceci valut des gra· 
quand, un matin, alors que lon était tification' et des grades dans 1' ordre 
entouré d'un épais brouillard, une fusil- militaire. On appelait ces parvenus dans 
lade éclata. la hiérarchie militaire, des c diplômé!lt 

Les Albanais venaient d'attaquer de l'école militaire de Mokna •· 
l'armée qui ril>ooitait. Quand le brou.il- En compa{Juie du <l(~l(•!Jné italien 
lard se fut di5S~é. on constata qu'un B 

'V" -ien Que la révolte eut été réprimée. 
capitaine et 12 hommes avaient été l'armée 6C trouvait encore en Albanie. 
ble és. Quant aux Albanais, ils étaient Avec Hilmi pacha, i' étais rentré à Us~ 
commandés par nos propres officiers de k ·up ayant été désigné comme < 1mih-
gendarmerie 1 Ils avaient plus de 200 mandan (li(llide) de M. le comte Ghis
tués. 

Cardini (?) ( Guiccardini?), ministre 
En effet, ianoTant la portée des fu-.. des Affai·res ét-rangères italien, oui ac~ 

sils c Mauser ), ils s'étaient trop rap~ compagné de &en fils, lieutenant de ca
prochés et bien qu'ils se fussent cachés valerie, avait été chargé, avec ras~nti
derrière des arbres, les balles les a- ment de la Su,bli.me-Porte, d'avoir une 
vaicnt tout de même atteints en tra- entrevue avec Abad. chef reli~ieux des 
versant les arbres. Ils prirent la fuite. "1irditali. 
c· est alors que lartillerie entra en ac- , Ordre avajt été donné par le Palais 
lion. Semsi rpacha, qui dinaeait le feu 1 d b' 1 · p d'U k ·~ • e trèo 1en e Tecevmr. arti s u.p 
fit détru.a.re. une à une, les tonT! d 1 r es pour r eyizovitch, par train, noul! nou! 
villagea albanais, bien que Tahir p.a· mimes, cn~te, en route, pour aller à 
cha se fut opposé en prétendant que les Pirzen, e9Cortés ipar un détachemf"nt de 
insurgés étaient les fidèles wjets de Sa oavaUers. Après avoir dépassé le villa· 
Majesté 1 ge de Stinya, nous nous engageâm~ 

Le feu destructeur ces.sa à la suite dans les montagnes de Cernaliova, lors-
d' un 4 irade > nnpérial. que noue vîmes des sol'dat~ en d~handa-

Après que la révolte eut été réprimée de, les un;S blessés, d'autres qui, affa-
et les ('hefs arrêtés. Hilmi p.acha rentra més ac r~alaient de fraises sau\fa~t:s 
à U..,kup et moi au:tSi. déne>mmées Malin.a. 

C'est à ce ma.ment qu'eut Leu le meur J'eus honte de dire que c'était des 
tre du co.nsul de .Russie, le lieutenant détachements de l'armée et j'expliquai 
TcherbUla par un Albanai!i qui voulait que nous nous trouvions au mili~u de 
veng;er la mort de eon frère. J o dats licenciés qui, rentraient dans 

Mals comme une M!ntinelle dvait à son leurs foyers. 
tour tué rassaSSl.n. le meurtre n'eut La ve'r1'te' ··t . d 1 • -.- QU au moment e a re-
pas d'autres &uites que des funérailles pression de la révolte albana;!'fl", une 
grandioaea. faites au défunt avec la révolte buli!?are, fomentée par Sarafoff, 
.....,,.TtJM.ru.t1·on dA• de'\M...~.. d 
......, - ....... ._. .... '-4 u gouvey- avait éclaté à Monastir et que Je.., ~ol· 
nement 

Diseur tle bonae avenlurt' 
Je vais raconter, maintenant, un 

c1dent ipersonnel. 

dats étaient expédjés en cette ville lee 
uns par chemin de fer et lf's autre'.'! par 

Jn· la route. 

Par faveur ~p.éciale on m'avait au
torisé à coucher avec les aides de 
camp au bureau du télégraphe, Chaqu.e 
aoiT, j'étais l'hôte de Hilmi pacha. ; a
vec:: d'autres pachas, également invjtés, 
noua dinions. Le menu était compoeé 
de plats aucculant•. 

Un soir, après dîner,1-Iilmi pacha an
nonça à ra.ssistan.ce que j'étais maitre 
dans l'art de révéler l'avenir par les Ji. 
gne9 de la main. Aucun pacha ne voulut 
mettre à lépreuve ma science sauf Sem-
81 pacha. Je prédi9 qu'il mourrait d'une 
blessure ouc lui occ.asionnerait une bal· 
le de fusil. Lui·même accepta très phi
lo ophiqucment l'augure, mais Hilmi pa
cha ne me pal'donna •pas cet impair 
et depuis ce jour. je dus quitter le Jo .. 
cal du bureau du télégraphe pour al· 
Ier, comme tous les autres, coucher 
sous la tente. Ceci n'empêcha pas, ce· 
pendant, les 1pachas de me faire appeler 
11ecrètement par leur aides de camp et 
de me tf"ndre leurs mains. 

C'est ainsi que je prédis à Faik pa
cha, qui a été "Plus tard c mütessarif > 
(aous-gouverneur) d'Usküdar, qu'.il ae
rait blessé 1Par trois fois et quïl mou.nait 
à la troisième. 

En effet, quand, blessé pour la cleuxiè
me fois, 11 était e.n traitement à l'hôpital 
Il me fit appeler et me dit : 

- Mon cher Nesib, gare à la troi· 
sième~ alors n'est-ce pas } 

.le lui r..:ommandai de demander sa 
retraite. 

1 .'•amom· •lu visaue• 
Il arrive parfois que 50 à 60 Alba

nais deviennent amoureux d'un beau 
ieune honvme. 

Ceci s'appelle c l'amour du vu.a
ge > 

Aprèa avoir pr.d l'autorisation du 
Père, ils amènent le jeune homme avec 
eux. le fGflt a eoir sur une table, après 
l'avoir h billé comme une .fille, et ils 
re tcnt Là, pendant des heures. à con
templer son visaS?e 

C.,s Jeunes gens s'appellent « D1l
b.er >. Et ce qu'il y a de plus c-:urieux, 
c eat Que cet amour étant pur f"t idéal~ 
~en ne tf"rn.it, de c; chef, la Té!)utation 
I e ces Adonis pas plus que celle de 
h-ubrs Pdarenta qui les autorisent à. s'ex-

1 er e la •orte. 
Devenus >:rand 1 d lb 1 

profitent du _s, es c J er C'T > 
bea t • _ ll>rest~e que leur donne la 

u e envoient d h . 
h es ar1eots et du maïs aux ne es et .. 

aux Propnetaires du trou· 
peaux , ceux-ci. l d 
turoue pour c'-~- eur ~nnent une livre 

·~ue gra.1n de ·· t n tmec:idive> L _ . mai~ e u 
i>ar <WO.TICOt 1 

La p)upart des ch 1 . 
d lb · e 8 et !te1gneurs féo-aux a ana1~ aont • 
dilberler. Tectutes Parmi les 

li ne faut Pas les <-<>nf d 
c Deruhtecirler > du c kaon re davec les 

· f za > e 1 uma 
qu1 ftC ont, contre une rét .b . • 

d . d r1 ution les 
~a.r 1ens es troupeaux, Hil . . · 
beaucoup travaillé à SU<pprirnrnr. Pncha, a 

. . er cette or gan1sahon. -
Lt•s •tliplùmi•s• 

lil:tirti: <ll' 
Autre lait curieux. 

<le l'éc111c 
l\lok1111 llli-

Prèo de lécole militaire de M k 
1 . . d o na, 1 

Y a une grande pra1ne ont la Pr . , . . OPncte 
u9Citait des contestations constantf!'a '"n 

tre le gouvernement ottoman et d~ Mon· 

tén~ro. 
Chaque anné-e. au mof".1entl de l~ cou. 

b les che > a bana~ . pe des her es. • ....., Qu1 

1 . f 're valoir. trancha1"'"nt la vou a1ent se a1 . 1 • 
tête de deux .'\1ontén~r1~s . emp ovfes· à 

L Montenegnns en a1 • 
cette coupe. es , îles 
saient de même par represai 1 · 

Ï t entre es deux 
Natu:rellement, 1 eu de notœ. 

gouvernements échange 

En route nous Tencontrârnes Ser-
vet pacha, cOll11mandant de-s Téservi tei? 
d'lz.mir, à qui le narrai les fait$. 

Makara Talât ,pacha, qui l'acC"ompa· 
gnait, me PTessait de lui indiquer J' i
dentité des voyageurs étrang-ers que l'ac
compagnai parce qu'il désirait en infor
mer le Palais. 

Après avoir franchi, en huit heures, 
la distance de 66 km. comprise entre 
F erizovitch 'et Prizrind, nous arr1vames 
en cette dernière localité à 8 henTes du 
goir. Le ~us-gouverneur avait reçu dé
jà dE"s ordres de réserver bon accueil à 
l'hôte étran-ger. 

Or. il avait p~nsé bien faire après 
entente avec le consul d'Autriche. M. 
Muggia. de lui offrir l'ho•pital1té au 
con-sulat. Le comte déclina cette invi· 
tation et exprima le désir de reste.r 
dans le local de la municipalité et il me 
dit : 

« Nous venons ici faire une enquête 
ur les aaissernent.s des Autrichiens. 

Comment voulez-vous que j'accepte d'ê
tre l'hôte du consul d'Autriche ? 

De ce fait, le muteasarif fut révoqué. 
Pour aJIC'I' à Lurna. et avoir 1' C'!ltrevue 

projetée avec le chef religieux il y avait 
lieu de prendre des di~positions spécia
les, car jlJ.9Que-là ni des soldats, ni un 
sous - gouveTneur n'avait pu nénétrer 
dans cette ville. Nous dûmes nous met
tre -ous la protection du notable alba.
nais, Jslâm Sipahi, qui, en guîse de passe
port, noue donna son long fume-cigaret
te. 

- Là où vou.a aurez de9 difficultés, 
nous cüt-il, exhibez - le et prononcez 
mon nom, tous les obstacles disparaî .. 
trO'llt. > 

Et voilà comment nous fimes voya
ger un délégué italien fiUr territo1ce ot
toonan (?) sous la protection d'un nota
ble albane..is. 

............ 

" d. t . ··ous ., Oit "u em1wu nt, 1 es·• • , 
t•ouvez-vous ''oit· ma situation • 

trêmc·Orient. 

LE VILAYET 

L'administration des Tél!.,phoncs 

Le nouveau tarif du téléphone entTe 
aujourd'hui en vigueur. Du fait des r.é
duction-s opérées, on prévoit une dimi
nution de 100.000 Ltqs. sur les <ecet
t<~s de cette admînistration. Toulefojs, 
on eP"père que ce montant sera corn -
pensé ·par le regain d·e faveur dont 
jouira l'usage du téléphone. 

Il est probable que les tarifs ,;;o;ent 
encore réduits à ]Ï9:Sue des constatations 
du spécialiste que l'on a fait venir de 
Suisse. Ce dernier devant ~e prononceT 
éfil:alement sur la constitution des cadres 
définitifs on ne s'attend pas à ce Que. 
pour l'i~stant, des changements im~r· 
tants soient apportés à la com•posit.on 
actueJle du personnel. Toute.fois, le- con 
seil d'administration provisoire QUÎ avait 
été constitué a été aboli ; un directeur· 
adjoint a été désigné et r on a mis fin 
aux services d'un employé étrans;ter. . 

Une caisse de prévoyance analogu~ ,a 
celle des employés .des postes et tele
graphes sera constituée à lintention du 
personnel des téléphones. 

Le 1?0Uverneur d'Istanbul ayant c";>n~
taté que certains établissements ron~i~e
rent encore l'adminjstration des Tele 
phones comme étant celle de I' f!x·So .
c été. rappelle par circu\ajre que rla.pu~s 
le Ier ~ptembre 1935, c'e--st unP. adm.J
nistration rattachée à celle des Postes 
et Télégraphes . 

... et cell.- 1111 port 

Le cadre du ~personnel de l' adminis
tration du port d'Istanbul a été ap1?rou· 
vé en haut li~u. Sur 600 emploves et 
salariés, 5 0 environ en ont été radié~. 
Oe ce nombre !'!.Ont trois chefs dP. !e?Vi
C<". Ils ont re('..u une indemnité ~ouiva
lent à un mois et demi d'appointements 
pour leurs services depu~s ]e transfert 
de ln Société du Port à l'Etat. E..n outre, 
ils pourront toucher les appointP.me.nts 
qui leur reviennent de la gestio~ d,e ~ an 
cienne société des quais et QUI etat~nt 
retenu!! pa,r la commission de liquida 
tion de cette deTnière. 

l '\vec les économies réatsée!l à la fa
veu'r' de C'!lte corn-pression des cadTC!i!, 
on comoPte pouvoir augmenter les ap -
po;ntements des fonctionneires q11i fouT
n1ssenl le meilleur rendement. 

Parmi le~ innovat!ons apportées à 
l'administration, il faut citer la cr~ation 
des sections de la statistique. des tayifs 
et d'une section technique. On n'a en~a
gt: à r étranger que des spécialistes. 

!..'administration du port prépare son 
rapport sur les dépôts de cha·rbon : il 
sera envoyé très prochainement au mi
nistère compétent. On y attache une 
R"~an<le importance. Ainsi que nous l'a· 
v:ons annoncé ces jours derniers. on Y 

préco~;se la création d'un monopole de 
I' explo.tation de ces dépôts en faveur 
de l'administration du Port. Ainsi. 
pense-t-on, il !Cra possible de r~ler ]es 
affaires du charbon au mieux des inté
rêts de r écono1nie nationale. 
l.Ps tmt1•aux acco.,lcrout de llauc 

On attend. demain l'arrivée du JPre -
mier conseiller du ministère de l'Econo
mie, M. Von der Porten. Pour la pre· 
mière fois, en sa présence, les bateaux 
s'amarreront de flanc aux Quais d' ls -
ta.nbul et }'On eSrSayera de procéder di
rectement au chargement et au déc.har .. 
.cernent des marchandises. Si cet casai 
donne d~ bora résultats, on n'aura plus 

. < 

h·o11vc1· l'argent, hélas !... que ne 
!Deul11 lk Ce11Ull Na4lr Gjjler à l'ADun) 

li est à peine besoin d'ajouter que 
dès que les quais auront été suffisam: 
ment allonscés pour permettre partout 
aux bateaux d'y aborder par le ltaveTIJ, 
les mahonnes n' aippartiendront plus qu'à 
l'histoire. 

[1;;1 Les noms de famille 

Tel-Aviv, Juin 1936. 
Dt!IPuis quelques jours, toute la pres

se juive est u.na.nime à déclarer Qu'une 
collaboration iudéo-arabe est 'flécessaire 
eti que poUT arriveT à ce but, il faut se 
mettre à r oeuvre dès maintenant. 

La presse palestinienne vient de Te
doubler son activité à la suite de la PU· 
blication du traité t>enu .secret ju~qu'à ce 
jour, conclu en 1919 entre le roi Fay
c;al et le Dr. Weizman, président de l'A. 
J., concernant la Palestine. 

Un article de l\I. A. Saphir 

« En voilà assez l • eei ~ 
Il faut ci.ue nous trouvions, et '- d' 

plus tôt possible, tous les i.ntrÎll~:.. di' 
ont agi depuis lors et QUe nous . .,.
sions : • A...,z 1 Ce9SeZ, à ra""'11'~ I• 
tre travail de destruction et -de rU li tfl 

A . e11t 0 _,., tous ceux QW, ouvertean ,.,-
secret, créent des dissensions entre dfl' 

dire c< et les Arabes, nous devons phi C'est ce soir et non demain qu'exµjre 
le délai .i.rnparti par la loi pour I' enre -
gistrement à létat-civil des noms de 
lam;\le. Jusqu'à hier 90iY. 160.000 fa· 
milles seulement étaient en rèS?le à cet 
égard.. A partir de demain, les sous-Rou
verneurs donneront d'office un nom de 
famille à ceux Qui n.' en ont ·pas ,.ncore. 

dit un >:rand Juif au fameux M.,~ 
l'ancien résident a1141:lais de T~~I. fiJ1 
lors d'un dîner offert par 1 Efot1'_.
dallah, à Londres et auquel j'a <1'1'
c. Si vous ne -pouvez .pas ou ne 

11 
.JAJ' Le journal c Ha.boker >, publie un e .-

artic!e de M. Asc.her Saphir personnalité pas remplir la mission que "
0 !1 ;,,t' 

très connue. D'abord je>urn.aliste, M.Sa- vemement vous a imposée. défl'l 
LA MUNICIPALITE nez ~ ."& phir a servi comme interm.édjaire dans · · · ~ d rntc"'" 

Les eaux de som·ce le néo:ociations préliminaires du traité Md. Phdi!bv '.''a trouvé rien e ~ 
d · b 1- o· d QUe e ·eI1119SIOnner. j'IJI" 

Sur une invjtation de l'E.vkaf. les e paix turco - UJtKare. irec.teur u N d nt 
1 l D H d . ul doute que tous ceux o i·-1<" 

stan-iaires de l'hôpital Cülhane a1'n•. i· que jou.rna' e c. oar ayoan > u tr'· l J f • "" J " ., d be l B 'd EL- nion envers es . ui s <>U enver de I" 
les membres de la presse ont visité les hebdoma aire en ara ' e c. ar1 - te judéo-arabe est comme cell~ -""""' 
nouvelles installations faites à la ~. ource Yom > et d'un hebdomadai.re en ansdais. p b d d • . ? 

1 Pal · W k.l ·1 • • h • hi! Y. feront mieux e emi951 
des eaux de Ta~elen et Defneli. L'Ev- e < estlne ee Y >, 1 a etc c arge ainsi moins de destructeur• tte 
kaf a pris ses mesures pour procuT~r à de plusieurs missions par !'Organisation raient sur notre chemin. > 
bon marché ces deux excellente!I Sioniste mondiale, notamment des né- , 
à la population d'Istanbul. eaux o:ociati~ns avec les Ar;i-bes. C'est a • En voilà aSSPZ: un• ,JI 

. dire qu il est tout qualifie pour prendre Apl'es un pressent appel a t~ 
Le prix <lu pam la plu.me et donner quelques souven.irs. borat1on iudéo·arabe, M. Saphir 

. A partir ?'aujourd'hui, le prix ma-I Nous nous faisons un plaisir d'en tra- ne son ar:icle par. cette phrase : é .. / 
x1mum du IPaJn et qw est valablf"' pour dui.re pour nos lecteurs, les p.ara.gra -1 c Je sws convaincu que, maigr. rit' 
15 jours, a été fixé comme suit : phes les 1Plus intéressants: tuation c-ritiQue, malgré les .ex.ctt:e 

Pain de lère qualité 11,50 piastres. Rien n'a été chau{Jé let la nervosité, et ma~ le oanll ;# 
Pain de 2ème qualité, 10,75 piastres. il est enc:.ore possible même en ce9 

Pain d-it «fra~eo1e> 1 6 piastrttl'I. M. ~~hir _krit : .. . . • de trouver une issue. > 
L'ENSEIGNEMENT « V01Ci1 treize ans que i '." ~~se .ma •" • ,,# 

plume et que je n'e.;i pas CCTJt d articl< Que ;peut·on a.jouber à cet co'' 
L.- projN !111 ConsPrvntotrc 

On sait que le Prof. Poeltzig est dé
cédé récemment en AHema~ne. Son ad
joint vient d'aviser la Municipalité que 
le défunt avait ache.vé, avant son décès. 
les plans du futur Conservatoire d' lstan
bul et qu'ils parviendront ces iours-<.1 à 
la Ville. 

dans un journal hébreu ; mais e-n par- dont l'auteur, par .ses différente~ .. dt' 
courant ceux écrits, voici 16 ans. lotll versati.on.s, connait bien les d~O"" 
des événements de 1920-21, ie cons · affaires arabes ? ~ 
ta te .que rien n'a changé depuis le Si, d' a-près ce qlle nou'l voyon

1 

... J 
c règne > du général Bols, de si• Her- 1· • d b \uo irw-,., personna iles e oaucoup P , ,,-
bert Samuel, de Ronald Storts et de d li b er • Luke. tantes ont accepté e co a or ~ 

entente judéo-aTabe, nous nous -~ JI 
S'il y a quelque chose de changé, ce dons les raisons de l'intr~n~eB";"-' 

LES MONOPOLES n'est que pour le pire, car une nouvelle certains leaders aTabes qu1 re1ctell # 
génération de la jeu111esse arabe, formée bon vo~.sinage avec les Juifs. Si. 1eflc i 
des enfants dïl y a 16 ans, a ét~ éle- inent. les leaders arabes ont vraÎJ11~--"" 
vée dans la haine contJ'IC les _Juifs. l b d f li h ·1 d · ent j!P"lf 

Le relour de M. \!Ilhat 

coeur . e ien u e a . 1 s 01v Jfl 
Notre jeunesse au~i est rest~ sans d' f · 1 f te~ 1aternent aire vo te- ace et 

aucun contact !lérieux avec le$ Arabes. mains aux colon! juifs qui on: . ~ 
Si je prends aujourd'hui la plume, c' · le bien-être à la Palestine and~~ 

LES ARTS est à la suite de la 'Publication dans le le cas contraire, les leader> r> ,. A 

M. Mithat, directeur ~énéral de~ mo· 
nopoles, qui, de.pujs quelque temps se 
trouvait en Egypte, est rentré hier à Is
tanbul. 

1 « Tim~ » de ta lettre du Dr. WP.izman, ront dans leurs .demandes utopia"'e.~ 
,e "one.-rt •le Mlle Corra11i11a concemant le traité s}gné entre lui et 1 d "I tr•;,.; 

:\Iola à la Hadlo 1l'lst1111l>11l ors nous compren rons qui n• t<"', 
l'Emi< Fayçal en 1919, au sujet de la lent que pour eux-mêmes, en ch• 

9
,,1 

. 1,lademoiselle Corradina Mola, l'énit -
nente claveciniste, de passage en no -
tre ville, prix de l'Académie Ro11ale d'Ita
lie, donnera ce soir ainsi que nous l'avions 
annoncé. un concert à la Radio d'ls -
tanbul afin d'exprimer ainst sa reconnais 
1ance pour l'accueil si cordial qu'elle a 
trouvé en notre ville et sa sympathie 
pour le monde musical turc. 

collaboration entre Juifs et Arabes "· rétablir sur le dos du fellah Jeu,' p>f 
en Orient et en Palestine. ' 1 • e ef b.p-e menace par es progres qu . jft-

L'émissio11 a1tra lie1t de 9 heures 15 a 9 
lleures 45, sur 1624 m. de longueur d'onde. 
En, voici le prog1famme 

Scarlatti - Soaartia. 
Cimarosa - SoniaJllo. 
Prroolesi - Scherzo 
Daquin - Le couoou 
Daquin - La guitaa-e 
Giordano - ldllllo 
Florent Schmitt - Sonm!ne en tno, 

(cJ:i.vecin, nût.e et clarinette». 
Dediée à Corradtna Mal.a. 
L'accompagnement de flûte et de cla

rinette sera assuré par deux artistes turcs 
du Conservatoire d'Istanbul. 

Avant le concert, l'éminent artiste turc 
M. Mesu'd Cemtl fera aux auditeurs de l~ 
Radio une courte conferencc sur Mlle Mo
la et sur le rôle du clavecin dans l'histoi
re de l'art. 

Les singulières définitions 
du Larousse 

Av.-e la llétéoat1011 syro-
palestiennc 

Je pense, é<orit M. Saphir. qu'il n'est 
pas Sl\PCrfLu, en c.-e moment diffi::ile, de 
démontrer ave:c. preuves à l'appui, que 
même les chefs arabes n'ont jamais osé 
nier les attaches entre la Palestine et le 
peuple d' Israel. 

26 ans ont passé de{Puis le joll'r où je 
me suis li.é d'amitié avec de jeunes A
:rabes et leuTs lea.ders. Alors, il n'y a
vait pas ence>re de DéclaTation Balfour. 

Des conversations auraient eu lieu afin 
de trou.ver une voie de coHabora· 
tion e-ntre Juifs et Arabes dans une .im· 
migration et un travail commun pour 
le dévele>ppement de la Palesti~e. 

En septembre de l'anné 19 32, le 
Dr. Weizman m'envoya en mission spé 
ciale à Genève où je me tilÙs abouché 
av.cc lia délégation syro-palestinienne 
composée de !'Emir Chékib Arslan et 
Ire.an Djahry en présence de l'Emjr 
Habib Loutfoullah, qui étrut à ce mo
ment là, l"Clprésentant dl· S. M. le roi 
Husséin et a-énéral dans larmée du 
Hédiaz. 

Dans le procès-verbal des 7 et R sep· 
tembre 1922, ie lis : 

c Arebes et .Juifs se 
tuellernent comme des 
quelles il faut compter. 

considèrent mu
forces avec les-

Nowt lisons dans le Ces force! sont à même de s'entr'ajder 
d'hier de numéro d'une façon très effjcace dans la réa-

notre confrère, le lisation de leurs aspi:ration .. 
K .. un: 

Dans l'édition 19 35 du Larous.e. le Ces forces, en travaillant ensemble. 
au lieu de s' entre déchirer et de se comcommentaire auivant est fait à propos 

d l battre pourront atteindre des résultats du mot «1pal> ans 'expression c E.n-
f d très satisfaisants pour les deux parties. 

foncer cl.ans le on ement du supplicié Le ~ · 
pa] . s .ueux op.aTlies auTont à dlscuter 

un pt.eu ou , qw traverse les entrail· d' 
T al 1 

les condjtions un acc&rd entre Arabes 
Je• : Les ures emp ent es criminels ba et Juifs, se sa.nt ~r l'aide Téc.iproqu-e 
notoire.. I et la collaboration pour le bien de tout 

Vouloir im1>uter aux Turcs l'aP'Plica- le rpays arabe comme de Ja Syrie, la Mé
tion encore .d'une peine aussi barbare sopotamie, ai.n·:;i que la Palestine. 
Que ,l'llr~Jnitive est une affirmation qui Ar bes et Juif• tr 

r"·· a cuveront, certaine-
porte atteinte à leur rprestige. ment une déclaration à faire con-

c' est le Turc qui a répandu la civi- t 1 tt h cernan es a ac. es particulières des 
Jj!1Btion dans le monde entier. Si cette Juifs à la Palestine. 
coutume a existé dans une adminiat1"8r Cette déclaration devra être faite 
tion quielc.onque c'était là, le prestige dan.s une fonue -qui, tout en faisant 
d'un ·passé à jam.ai.si disparu. ressor~ir oe.s a~taches des Juifs à la 

Il .n'y a pas de doute que l'exemple Palestine, etabhra également le droit 
donné par le Laroune Temon~e au~ pre- des Arabes., habitants du paya. et ~era 
mières éditions de ce dichonna1re et basée sur r ~alité COIT\p)ète d t J 

d h . h b' e ous es 
est le résultat de la. ipro-pagan e ostt- a 1tants sans distinction de ra.ce et 
le .faite contre les Turcs. (de religion. 

Nous fel'()Ils remarquer, de plus, que Les .Juifs, de leur côté devront ei-
la dernière édition du Larousse contien~ d~r les Arabes des su-sdjts' pays é<:ono
une .simple not.e biographique en ce QW m1Quement et politiquement et par tout 
concerne Atatürk, désigné sous le nom autre moyen en leur 'Pouvoir a.fin d' ob
de Mustafa Kemal pacha, avec la re- tenFr par des moyens légaux et consti .. 
prodw:.tion d'une •photo le montrant l'uti?n~els ~ céalisation .graduelle des 
avec un c. kia'ilak > SUT la tête, comme asp.orat.Jon.s fri:iales de ce JPaY•· > 
si r on ,Ï.gnoTait que, dans la nouvelle Après avoir ·pané en Tevue la visj-
T urquie, on porte le <:ha-peau. te de !'Emir .Abdallah et les i.mportan· 

Il est dit, dans cette notice : tes conversabons qui ont eu lieu à cet-
cNé à Salonique, en 1878, général te occasion, M. ~Phir continue "n c.es 

turc, chef du gouvernement national termes : 
d'Anaka. > c Et voici que, depuis lor~. noue vo-

Nous ne de.vans plus revoir dans le'8 yons que, malgré tous les f""fforts pour 
éd~tions postérieures du Larou~. qu1 la réalisation d'une Politique judéo-ara
pénètre jusque dans nos écoles, corn· be, la hajne augmente et iS

0

acc.roit pour 
me le dictionnaire le plus autori!lé, des nous conduire aux événement.A des an
annotations aussi fausses et constituant, nées 1929. 1933 et la révolte de ces 
par surcroît, un mianque d'égards en- derniers jours.. 
vers le tuTqui.sme. l L'heure est venue pC>U;r nous de dire : 

!ans font en contact des paysans ~ 
Alors.aussi le fellah et l'homm<' I" 

voyant le précipice dans lequel I~ tf 
ders arabes veulent les pousse'I'• ~ 
tourneront et diront comme M. 
ra si bien d:it : pÎ 

c Merci, nou"S ne voulons 1P35
1 
~ 

votre miel. ni de votre fif'I : 
3 j"J' 

nous parler directement avec le' ;,rt' 
et nous trouverons la aolutia'1 
nous !. .. > J.'* 
NOTES O'ART 

. i\f Oi-1,e concert de 1\1 11< I 
au Halkevi de Bevo~ 11 

-·- . ,.!~ ~jl 
Charmante soirée, hier. au H ée ""

de Beyoglu. La vaste aalle, décor.~ ... 
te entière aux couleurs turques et J ~ 
nes était littéralement trop peti!e j,r" 
contenir le public de choix Qui 5 "' 

sait. ,pl; 
Le sympathique président de J,o ..,.I' 

son>, M. HaW... prononça un• f,4oll' 
allocution. li r<llPPela que Mlle ~oP' 
claveciniste de renommée in~erJ1:~ 
le, de pa-s.sage à lstanbut avait f11t '-· 
té le d.ésiT de donner un cc:>""~:1,~ 
un milieu turc. cEt .nous, dit l rtt1 
nous sommes heureux de la re 

1 
cl'" 

pour cett.e intention délicate, 'Ï~ ,. 
preuve évidente d'intérêt dont e e·~~ 
moigné à l'égard du public turc·,.,. 
que pour les pure• jouissances ~ 0.,et'
qu'elle va nous offrir tout à 1 ~ 11~.J 

Quant à r exécution du concet . ,. ,,. 
diron• seulement que Mlle Mol• d"•/ 
égale à ~lle-même - e'es~~-d 1:~e ~ 
le a joue avec cette autonte, c ~ 
sibiHté. ce goût des nuances Que~ 
lui connaiuons déjà. Peut-êtr.e e1ll'~,i 
s'est-elle surpassée. S'il .est V~31 ~' pl 
communion s'établit entre 1 s:r V'.,,it • 
•on auditoire, Mlle Mola ne P::J, ·~ 
pas sentir l'atmosphère de c.ha . '-·· 
pathie dont lentourait ce pubhCde l"'J, 
tiellement compréhensif, publ\c 

0
,J ~ 

n.es en grande 1partie, devant. l~E:,I ~ 
avait Je bonheur de se produJr<; e ....-,.. 
tanéinent, avec une bonne fCfiC • .,..,. 
mante elle joua plu5ieurs morGe ft4 
sus du pros;rramme. r le 11· 

L'exécution du trio dédié pa (<Ji •' , 
Florent Schmidt à Mlle MoY• !'~' 
vé avec beaucoup de brio par NtM·-« 
te claveciniste qui a trouvé .en ~ v·
kerr';,m Berk. (flûte) et Hayru p, .JJ' 

gun (clarinette), d.:s acGD111 d• ,,.. 
teurs pleins de compréhenSJ011 • V 
sure et de réel talent. )ef " 

Le vaL d'Istanbul. retenu ~' en~o~, 
voirs de sa charge, avait tenu ~ .. 
à Mlle Mola, avec ses félicit• pr~
mao:nifique gerbe de fleurs. Lit .~ ;JI 
dence du Halk-E.vi lui a offerl.plel'di" 
venir de cette 90jrée, un 

45 
rt•"' V 

coussin orné de fleura t:t Pf,,.rti· 
sept flèches symbolique. du A ~ 
consul général d'Italie, ComlTI· n ,,. i' 
qui avait assisté au c.oncert li~éf d~ 
temps que p]us1eun personna ,,,,ri ~i' 
colonie 1tahenne, a vivemeï\,o4P~~
au départ, M. Ha,im, pour du ~ 
si cordjale et si acc.ueillante 
Evi. 
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BANCO Dl ROMA 
FONDt: EN ~880 

SIEGE SOCIAL .ET DIRECTION CENTRALE A ROME 
CAPITAL LIRB8 aoo.000.000 

Situation au 30 Avrll 1936 - )(IV 

A C T 1 F 

Caisse . . • • . . · · · · · · ·"' · · · 
P -+~• ·11 B dt1 Trésor et r ornls " vue. o, ~u~u1 et on~ 

Reports . . . . • · • • · : • • · ' · · 
Corresp<HH!ants - soldes Uéb1leurs · · · · 
Comptes courants garantis · · · · T"t · · , · . !'Etal 1 res garantis 
1'itres de propriétè: Titres ' ~ ' • 

par l'Etat, Obligations et divers, 

l'articipations liancaires. 

lmmenbles . . . · · • · 
Oébiteurs divers . . • · • · · · · 
Titres en dépôt de compte-eouranl 
Débiteurs par acceptations <·ommemales · 

Débiteur; par garanties . . · • · · · · · 

Compte• d'ordre 

TOTAL. 

Lei .,yndics 

ut. 331. 119. 1m1,61 
1.152.582.141,34 

84.929.394,25 
761.119.17:?,11; 
237 .125.o2<!,W 

112.069.196,94 
49. H62. 97 4,80 
70. l 80. 402,70 
12. 975. 482.52 

167. 750.300,--
4.342 ,939,84 

101. 744.526,23 

L. 3.0Sô.961.823,36 
3. 385. 736. 226,6~ 

L. 6.471.698.050,01 

• P A S S 

Capit.11 social. • . . . . 
Réwrve• ...... . 
Dépôts en co1npleS·COurants i·t d'J·;parg11P 
Dépôts de Tilres 1•11 eornpte·rournnt. 
(~orrespo111la11t:- - ~ol,le:; c·n~diteurs . 

Chèques riri·ulairPs . 

Ch~ques. . • . • . 
CrtlditPurs dinrs . . 
Acc1}ptations conunerciales 
Avals et garanties pour 1•0111pt1• dt' tiers . 

Bénèfices report?s du l'exerci"e prér1"d1•nl 
lll•néfio~~ nt•ts ext'rrictl' t'll ('ourti . . • . 

Comptes d'ordre 

'l'O'l'AL , 

L' Adminutratur· déUgul 

VEROI 

•• 

Lit 200.000,0U0,-
4:L2H0.810,li'> 

729. J ï3 .49·1,22 
1 ü7. 7;;0. :ioo,-

1.078.449.ül l,!18 
10."1 , 025. i2K,O!I 

l .Olfi.7 ~7/17 
·l :1. Siü. 229,20 
4.3~2.93\1,)H 

101. 7·11.52ü,2:l 
IUJJH.021,17 
4 .3~4 ,384.91 

L. 3. 085. lllll. 8:l3,3ti 
3. 385. 7 :JG. 221i,üo 

L. li.171.li98.050,0l 

NAZARETH 

1-llETOCI.t> 

Incorrigible ! 1 quie des tracts et des proclamations qu'il 
. es aye de faire entrer clandestinement 

On mande de BeyYouth au JOUTnal dan les pay. lim1'troph•s. c· t • T" luO .. . , Ad 1 , rs a1ns1 
~ zu,. d~r~1~nt r~ k Êna. que e Que l"on en a expédié à Bevrout"i. niais 

tr~1tre et 1n
1 

~SJ~a e. \,..-'Cr ~ .. tem
1 

a Td<"T· j· Ja polîc-e le:s a aussitôt aisis et e-lle re-
• n1erement au 1mpr1mer contre a ur· chC'TChe ceux qui les ont introduit . 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOîD Tl\'11:.STINO 

Galata, l\lcrkcz Rlbtim ban, Tél. 44870-7-8-9 
--0-

DEPARTS 
ALBANO partira jeudi 2 .Julllet à aï h. pour Hourgaz, \'arna, Consta.ntza, Odeaia 

Hatum, Trah:1.on, Sa1n11un. Varna. et Hou\gaa. 
Le paqueLot poste QUIRINALE pHrtira Ven4freJi a JulJle& à tJ 1 , 1 

p • 1. pruc 1e1. pour 
Jr~~· .~rJndJe.J, Ventea el Trleata_ le bateau partira Je!11 quala Je Oalttta. 
A\ hN 1 INO pnrt1ra 1ame1tl 4 .Juilh.'t à 1; b. pour Bourgtt!I \"arna Consta t o Il 

G l t H 'I S 1 C ' , n Zll, .;,OU na a a z, rttt tt. ou 1na, enetsntza, \.~nrna, eG Hourgae. ' 

ISEO partira aumedi ' ,Juillet à 17 h. pour Snlonique ~letelin ~tuyrne Pirée p 
Hriudial, \'eniae ot Trie&te. ' ' ' •tras 

FENIC1A pttrtira rnercredi H Juillet à 17 h. pour liourgaz Varna ('uu8t u 1 s J' 
Gala.l :1.:, Brnlltt. ' ' • 1 zo, · ou 111a, 

ÇAMPJUOGLIO partira jeudi U Juillet i\ l 1 h. pour l'irée Pttlrae Naiil 1 M -
11 et Génos. • • t 1, nrse1 e, 

A~SIRIA partira jeudi U .Juillet à li h. pot.r Cavallu, Saloulque, Volu, Piré .. Pa• 
Santi-Quart\nta, Brindisi, Ancone, \'eni1e et Trieste. ' raa 

ServJce C'ombln6 ayer~ lea luxueux J11•quebut1 de1 Hooi6lê11 ITAl.lA et co~ULICH 
~aur varlatlune ou retarde pour lewquel11 la cun1pagnie ne peut pH.s être tetiue rupou· 

uble. 
La Con1pagnie d6li\·re dei LiiJlet1 di1ect1 pour tous Je1 ports Ju NorJ, suJ el. Ceul.re 

d'Amérique, pour l'Australie, la NouYelle Zélttnde et l'Extrêrne·OrJent. 

1 

l.a Compagnie délivre de• Llllet1 rni1te1 pour le parooun rnaritirne terreatre lt1tanb I· 
1 Paria et Iatanbul-1.ondrea. Elle délivre au11i les billets de l'Aero·l<Àpre110 ltaliana po~r 

Le Pirée, Athènes, Brindisi. 
CUCCIA. GARRONE - MAR TIRE 

VERARDO 
1 J Pour tou• ren1eignementa 1'adre•Ker i\ l'Agence üéuérale du Lloyd Trleatino, Merk. :r. 

.~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ IHlhUm H~.u~~~TM.40IBelàwnHu~~del~~o.~t~SM~,T41.4~m 

~ .. oé;:e:u:rv!:sm~~~i:a.'!:r l~~ta:~n~ Vie Economique el J?inancièrel Ç9NTE DU BEYOCLU FRATELLI SPERCO 
La 111achine 
et la dactylo 

seil de clioc:.ip)inic. . -· . .. . . . . . 1 
La ;petite d.actylo ne put retenir &a 

Quais de Galata Cinlli Rlbtlm llun 9G-t:l7 Télé11h 44 792 

rnc_uneJ.e V·OUS d'~. mon•'-·r Ventre, que Nos exportations durant le' déficitaire. 1 
...., •a.::>n.ow J Aüleur les prix ont les :suivants 

Ué11nrts 11our \ 'a11<•11rs Co11111aunh•s Uatt•s 
(oaur imprivu) 

tout cc qui m'arrive d'ennuyeux dans nlOÏS de mars 193{) : A Giro.sun : 
, la vie est le fait de cet engin-là. fa- Tombul ic : 40-41. 
• va1S une bonne machine, l'an dernier. En mars 1936, nos importations ont' Tombul kabuklu : 18,5. 
Sous prétexte de rénover le !Tiatériel été de Lt<i•. 6.514.974 et nos exporta- A Ordu : 
on me l'a changée pour une neuve. Dè. lions de 7.361.183 Ltqo. contre Ltq .. , T b J . • 3 7_40 
le premier }our, je n'ai pu m'entendre 5.802.976 d'importations et 4.429.567 1 1•

0
mbul k•C b• kl . ·18 87 

Par Georges BARBARIN. 

Anvtirs, Hollerdam, A ntSter- '' 1 ~ulcarnt1" < 'ompagoie Royale dt. tlu ü-11 .J llii. N cerlaudaite de dam, 1 lambourg, ports du Hhin • (•erf1 • Navlptaou k \'ap. ch.du l K-23 Juil 

Bourg••, Varna. Oonatant&a " ('trr 1 " 
" " v~rs le 7 ,Juil 

• l 'lyuu » 
le 24 Juil vers Z Z 1 E t 1 1· d' . 1935 om u a u u . . . - ... ut 1 ut t rezu · · · .. avec elle Elle mél.a.ngeait .!el leviers. ivres exportahQll.S en ma.Ts • 1 0 d H b d 

Ai · · ec une extreme · O E . En 1936 I bal n pa e e am our~ t': comman ... 
. ns1 s expnma av da 1 1 Elle frap~;t les 1 pour les . nsu1te mars • a ance commer- d b d 44 Lt 1 1 OO L ., 

viv · • M A - cty o au ~ . l • • f " 1. d d es en aoe e qs. e •!!'.·· "'" " .. ' " IJ11ku1• J/ur·u .. " 
. ..a,c1 ~e Ile Suzette na•', lc'es lors-• elle m'a déchiré mon papier dans le c1a e a. ete en notre aveur ue or re e l-' b I . tt d ~ ,. 

~cl1stere dea Affaires R~ ' . .. bas Elle 90nne à contretemps. Elle 846.209 LlQs. 'lam oorg. pour es noise es ~or ' 
~~ le eut constaté, P~lur . troi~ieme me. rate mon -point-v.i.Tgule et mon ac- Votci Je Térsultat de nos ianporta- quées. 

}>jrt~H, .111 arsl'illc, V uleneti. '
1 I >1ti·lu111 ,\ftlt'IL" 

vers le Ill ,Juil. 
Nippou Yu~o vers Io l!I Aoilt 

Liverpool. "IJt'lagvt1 .1/ury" Kaieha vers lu 19 8ept. 

. -1:a11
de 1 .. iournée, q~··1.• avait m .. ses cent circonflexe. c .... 1 fini 1 Je ne veux tions et cet..u de no• exportation• dan• L'in1portation du café 

ui ea de cairbonne a enveTs. ·11 Il Que le mé- les mois de mars .ft.nUr les cinq der~ A l ~ Ventre v.icux plus trava1 er avec e e. ........ Le Conseil de~ ministres a dé<'idé- de 
•ou --~~'-mdomu cndtc~~:t~~ccnt vo'1s1.'n, _... cankien m'en. ~()Jlne une autre .. ou.~ j'y nièr-es années, en 'm.i1lions de Lt.Qs.: prolonger de six mois le <lélai de la 

-
' " ' C. 1. 1. (Corupagn1a ltahaua Tunsrno) Organ1sal1011 Mondiale de Voyage•. 

~- ~=· -· - d bl - I~ I• IH 1• tra't d 1 · b ••u en portant perd-s mon d1plome e co~ta i ite. -- -- convention intervenue entre le ministère ' an• c peut ur- p . S di 1 ' V 
't:i9 d<>eeien avec un.e majesté indolen- -.

1 
ehte ff'uzette, .t'"'t ebpcre en- Exportation• 7$1 4430 flr,~o ôU5S 77H; de l'E. N. et l'administration chargi-e de 

Voyagos à lorlail. - Billots ferroviaires, maritimes et aériens.- ôO % de 

te tre, i ne w 1t pas a etre onne pour Iinporttttions •_iü_lo_ ~_oa_· b_;;·_~4 _•l:!_.i7 _u:_J~_î l'importation du café. ! S'adresser 
·- Eh bien 1 quoi 1 mon petit en· ~ arun:iaux.' i~ faut ~'être .aussi PhT les +&11;.f-1373 + 2 + 2i8 t o~ij ,

1 

B C 
11 

If 
11
.-1 

rtrliictioPi 1ur lei (.,'heniinw de Jer ltalitn1 

à : F'HATELLI SPEHCO : Quais de Ualata, Cmili Hihtim Han 115-97 
'T'~I. ?447\l fa.nt 1 dit-il d'un ton 'patern.,I. Que oses marumecs. e qUJ vous c oquc Ainsi qu'il résulte de ce qui précède an•a ommerc a e a ana 

V<>ua arn've·t·,·] de ,fa"-Leux ? est unique.ment d" votre_ faute. Au ~ = 1 "' ch en 19 32 il y a eu un surplus de Ltqs. i Cipl11l enUèrement msé el résems 
- Il m'arrive monsieur Ventre. gé- ieu 0 accuser vottre 1nB. ine, prenez- 789.00 en faveur ide nos exportateurs, 1 · 8 

Ill° M ' bl 1 ho t de votre joli nez Si ,Il. 4-l.24.\.:l9!U15 1t Ile Anaï que cette horri r ma- vous par e u · · la balance commerciale a ~té déficitaite , ---
chine m'a.ffole.' Voici trois fois que je vos doi-sc:t.s irrités fraQllpent 1-es touches 1933 1935 f hl d 1 DlreeUon Centrale MILAN 

1 1 · l' • h en mua , et avora e e I 
nw_. trorrw>e aujourd'hui et !'IÛrement le de traver•. es eviers arllcu es senc e· 846.000 Ltqe. en rnara 1936. 
doaaier- de ÛTpentraa ne K-Ya pa!I prêt. vêtrent. Votre errf"U.r ena;endre celle du Voici PM' ordre d'importance la va· 

- M ai 1 mais ai 1 clavier et J' erreur du clavier appelle vo~ leur de nos eçortat:ion9 du moie de 
- Mai!I non.. m.ais non 1 monsieur tre erreur. L'entente entre l'ouvrier .nan 1936 en ce qui: concerne les pro .. 

•'1llalea dans toute l 'IT ALDI:, JSTANBUL 
IZMIR, LONDRES 

lŒW-YORK 

Laster, Silbermann & Co. 
ISTANBUL 

UAl.ATA, Jlovnoimy1111 Han, No. "9-60 
Télé11ho110: 44040-4-t647 Ventre, .ce n'est plus possible. JI est et l'outil repose !IUT les m~mee. lois Que duit. ci-aprèe. 

c::ÎnQ heures dix et -On doit venir pren- l'entenle .entre les personne~. Une •.e~e E.n LtQa.. 

d 1 ·1 • · h -·nat parole de tr.av.ers ou un ample vilain 
re c travaJ a Qflq cures v•·~ · d • f . ., J Tabaca 1.814.562 
- Allons 1 Voyons l Du calm~. mon geste ans un. ;non.age &J~t lana•dre e Fil. 1.416.337 
. désaccord. Du desaccord nait \acus-

Pct.it enfant 1 . d' ion de la dioc~on la querelle. li Y a Coton 1.212.020 
- Que voulez-vous que Je ise au . ' ti.bih·1• "'hum-·r entTe votre ma.. Fruite 911.022 

, d ·1 I' ' mcompa e a -- P 280 1 72 rédacteur quan 1 '.'tera a r h. t eaux . 
Le vénérable père. Ventre réfl~hit~ c •_n_e ~1:~;-monsieur Ventre, déclara L'amélioration et la stan

• __ } Qui est·ce, d abord. cc r ac Suzette Anaï, je ne vois de •olution dardisation des fruits 
M , . . , d.t Que le divorce. 

lie Anaï he91ta, puis repon ' en - Ma non 1 bouillante fille, répli-
ltoUDBant : qua le père Ventre. Avant, il Y a .la 

- M. Philibert. conciliation. Apprenez donc qu<', P?"r 
le eous-chef aourit. bt . j ......_""..,.;mum de rendem.ent d. un 

·1· • Car il o erur e ··-.. L I' - Alors vo~ vo1 :l sauvee. ·1 'I f t l i .m&Tquer oie estime .. 
eat .J • • • J_ , • • e les ouh ' 1 au u 1 

qe notonete aam1n1strative qu d la ·d • at.Mon l'encourager. w 
y f ha. le• e cono1 er • .,_ . 
~ de Mlle Suzette ont lsst"T I à une pCT90flne. /'"'\.U•ll, 

~ • . .be par~ convne . d" 
'~X du rédacteur Ph1li rt. d je ·m'ennwe trop etre 

M 
tenez, Quan .1 f je 

lie Anaï tréipigna. . seul da.ns ma. chambre <1e vcu • 
- Vous n'y êtes pas, monSJeur Ve~,.. m"entretie:ns avec ma table et avec mon 

Ire, Philibert ne me parle plu" depulS bahut. 
hU\t iours. D'ailleurs tout le monde me Oui. coupa précipitamment Su-
déte:ste ... La vie est Laide. Le bureau est z~tte mais au -ministère ~ 
n_oi.r. Et i'ei caseé longle de mon pe· ~ Eh bien r je bénis mon brave 
ht doiat 1 Lui et moi nous so.rnmes com~ 

- . I - •tY o... . , Ile -
b 1\1. Ventre s'as. Ït au bord de a ta me die vieux alJies et d ,ex.ce nts ca 

le d'un air compati.Mant. ma.rade.. Il sait à peu pres tout <'.e Que 
- Ca c ·est une vraie catastro- , ense et moi je 1pense à peu près 

nh~ · 1e P • • . . • 
1 tout ce QU il Nlt. 

ti . AU3aitôt, il prêta J' orei!le et V re- Ml1e Anai se récria 
'1t en éQuilibre sur ses p1.ed~. . _ Comment voulez-vou"S que je fas-
-- On vient, mon enfant. on vient. se la pa.ix avec cette;:· . 

Je "OU• laime et $Uiit de re_tour d~s l.e ·père Ventre l Jnterr~Plt , . 
Uti~ rninute. Songez que, 5i Je nr suis - Dite• avec cette exquJ.Se machrne, 
f>.a.s Votre eous-c.hef, je sui.s votre con· la meilleure, la p)us douce. la plus so~I 
f~~ur. lide, la plus conciliante de toutes .es 

1 e L ... • avai·t à peine dni>aTU h' à ~rirre Tenez 1 petite 
~ uonnomme bell mac 1nea '"""" • · • 

~Ue M. Philibert entra. avec une e file, i.n.e.tallez·vous. devant. ~t repren:z 
rav.a.t~ neuve. bei- la tâche -OÙ voua 1 avez la.JeSee, eof1 so .. 

.. '\a,, pantalon avait des rayu~e-s d . r>ant de vos belles den~ 
~~ et noires et le pli en était ro1t Mi-oon9'tntC1nte. mi-rétive, Mlle Anaï 
"°"1.rnc un fil à plomb. se remit au table<1u B. 

-- Montfleur, dit sèchement.. Suzet- _ ·riens t c· eat vrai, on di.rait que 
1~ /1. _ - • • • ·ner a temps 
~•. Je n a1 pu tC1"11lJ 

""' beaog,, c. 
l...ie Tédacteur répliqua hoidement . : 
-- Très bien.. mademoi~lle. ie vars 

brév enir le chef. , 

611 
L.. Porte refermée, MU.- Anaï ecla~a 

san11lo1A1 tout en s'efforçant d Y 
~ttrc 1-c ~oin.s de larme~ p&Ssible. 
~= ne pas .délayer son ennem.i intime. 

r1rnm"'I. 
bo Par contre le petit mouchoir de 
% ti,.,t~ fut p~td. tire-bouchonné. tot· 
•• et même _ faut-il le du·<: > -
iv11Je Su:zette ae lat.a aller ju1'Q11'à don 
~~ lln ("-OUp de pi~d à 98 machin~. 
f' faitement 1 Un coup de pied maf{n.a
lqUc, à 75 centimètres de h~u~c.u~. 

le. M.. Ventre, Qui revenait, benefic1a de 
d' "uc d'un wlendide molet Tond et 

\Jne PÏTouette. 
Mlle A ·· etourn• toute confu<e. 

•t l ne.1 se r , . d 
1 e Vieux aous-chef • assit ans un 
*'-lit ·1 • en na.nt. 

- C- - t ' laid m.e.dcrooiselle. ce q,.... .......L res • I . 
-.;: Vou. faiteos là. Coups vo onta1res 

cela va mieux. . 
- Parbleu 1 bougonna le VlC<IX oous-

h 1 
Vous m'en direz des nouvelles, .. 

c e. • •., 

Il faut croil\e que la rnt:thode e'ap-
. x ae11• comme au.x cho!'les, 

J"qu8.lt au "' 
P 1 . ~ M Ventre Tet;ut une 
car un mois apres, . . d ·-• ile au premieT e 
invitatjon perfonne . ~ Ph ·r ~ 
. . ..:me des Jeunes epoux i 1 
1euner JnL• 

bcrt. 

-L'or<"he;t.:01lu lia-lkt·~·i 
de B••yo(Jiu 

E 
d épandre parmi le public 

n vue e T · i.dentale clu-
le goût de la mu•QU~ occ I 
· 1 H lkevi de Bcyog u organ»e 

SIQUC, e a · ent 
un arche1tre. Tout mnate\J'T .t QUI se 1 t 

d k'iper à oes concer • en mesure e par~ . d 
d' on::heetre .er.a }.e bien venu. S a resse: 
au directeur du Halkevi de Bey011l:'. ()a 
côté de l'a.mba.-de des Etats-Unu ' 
tou.o les soamacüs. de 15 à 18 h. 

On compte MU le- .précieux concoure 

de IO<LI lu --· 

On annonce J'arr:iv~ à Gümuahane 
d'unie cornmÎ'9aion composée de délé· 
KUés du Türkofü, du nùni•tère de l'E. 
N.. de I' ls Bainkasi, charKée d' cnlre
prend.re des études pour l'améliorati-On 
d"' la qualité des pommes. 

Elle déei,wnera, en c>utre, aux pro.duc
leu.1'9, le mode d'emballage des fruit• 
d~ à l' ex.port.ation. 

Les stocks de figues 
Faute de stocks de ~. il n'y a pas 

de transaction& dans la Téflion d~ l'f... 
gée. 

On attend lee produits de la nouvelle 
récoJte. 

On mande de Hunbourg que les dé· 
teontew"9 d'ancien• tocks veulent ."en di 
faire à bons prix. 

Il y a eu des trransactions sur le pro-
dwts de la nouvellac récolte. 

On annonce, d'autre part, de Londres 
qu'il y a eu des achats de fj«Ues d'Izmir 
à rai•on de 30- 3 1 shillinl't• et des vente 
à livret". 

La stagnation sur le mar
ché des noix · 

Il n ·y a pu e\I de transactions sur les 
noix. à latanhul. Les stocks diminuent. 

O.ne la réltion die !'Egée, faut~ de 
11tock1 il n'y a tNl8 de transaction. 

On - dane l'attente de la nouvelle 
réoolte. 

Lco .Prix prix nominaux ""'11 de 25·26 
ptn. pour les noix décortiquées et de 
9 ptra. pouir J.es noix en coque. 

Dana la réeion de Samsun, même 1ta .. 
gnation Ge. alfa.ire. pour des Taiaon iden.· 
tiQuee. 

Le prix nominal est de 7 à 8 ptra. 

Les prix des noisettes 
On a expédié dans la dernière semai

ne du port d' lstanhul. 32 tonnes de noi· 
aettea irrillées en SW-, 2 tofllll en f.,. 
10"l)te et troia tonnes et demie en Amé-
rÏQue. 

Jl n'y a pa eu d'autres tranaaction., 
Les prix nommaux aont de 45 ptrs. 

pour lea noisettes décortiquées et de 
2 4 paur lea noisettes en COQUe. 

O.n• la région de ,Ssmoun, il n'y a 
pas de challjfement à ait!naler. 

Les IJl"oduci-Te die Trabzon ne VCtl" 

lent pu _., vendre la récolte éia..t 

Créatlona <I !"Etranger : 
Banca Commerciale ltaUana tYranceJ 

Parla, Maraellle. Nice, Menton, Car.
ne1, Jlonaco, Toloaa, Beaulieu, Monte
Carlo, Juan-le1-P1n1, Caaablanca, 
lllarocl. 

Banca Commerciale Jtallana e Bulgara 
Sofia, Burua&, Plovd11, Varna. 

Banca Commerciale lta1'ana e Oreca 

Alhtne!. Cavalla, Le Pirée, Salonique. 
Banca Commerciale Jtaltana e Rumana, 

Bucare.st, Arad, Braila, Broaov, Cona
tantza, CluJ, Galatz Temûcara, St
btu. 

Banca Commerclala Jtaliana per l'Eglt
to, Alexandrie, Le Caire, Demanour, 
Man•ourah, etc. 

Banca Commerciale ltaltana Trust C11 
New-York. 

1 

Banca Commerciale 
Bo•ton. 

1 Banca Commerciale 
Phllaclelphla. 

/taltana Triat Cl/ 

Italtana Truat Cy 

Alftltatlo113 <I l'Etranoer : 

1 

Banca della Svlzzera Italtana: C.ugano 
Bellinzona, Chia110, Locarno, Jlen
clrt.10. 

Banque l'rançat1e et Italünne paar 
l'Amérique du Suc!. 

ren France) Parla. 
ren Argentine) Buenos-Arre•, Ro
aarto de San:a-Fé. 
!au BrullJ sao-Paolo, Bto-de-19-
nelro, Santos, Bahia Cutlryba. 
Porto Alegre. Bio Grande, .Recl/e 
1 PernambucoJ. 
!au Chili! Santiago, Valparaûo, 
len ColomoleJ BOf/ota, Baran
quUla. 
ren Uruguay! Montevideo. 

' Banca Ungaro-Jtallana, Budapeat, Hat
van, llûkole, Mako, Kormed, Oroa
haza. Szeged. etc. 

Banco ltaltano !en Equateur/ GayaquU. 
Manta. 1 

Banco ltallano au Pérou! Lima, Are-
1 

qutpa, Callao, Cuzca, Trujillo. Toa
na, Molltendo, Chlcla110, Ica. Piura,, 
Puno, Chlncha J.lta. 

Hrvahka Banka D. D. Zagreb. SouHa.11:., 
Socletà /taltana cll Cretltta ; Milan.: 

Vienne. 

Slège d'Istanbul, Rue Voyvoda, Pa
lazzo Kara.ltoy, TéléphQne, Pm, 
Wlil-2-3-4-5. 

Agence d'Istanbul, Al.lalemclyan Ha.n. 
DireetJon: Tél. 2:1100. - OpéraitJone Pin.: 

229Ui. - Port.e!eullle Dooument 2290I. 
Pœlt.lon: 22911. - Ch..,... et Part. : 1 

22912. 
A8"nce de PéTa, I.ttlklll Olldd. 241. AU 

Namll< Ban. Tél. P. 104e. 

Succi.r.ale d'Izmir 1 

C.ocatton de CO//rel-/Orl• cl nra. Oal&· 
ta, Iltanl>ul. 

1 
SllBVIC/I TBAVllLEB'S CHEQUllS -

1 

Départs Prochains d'Istanbul : 

Deutsche Levante-Linie, 

Hamburg 

Service réoulier Nitre llnmlmru, 

Brème, A11\·1~rs, lslanhul. '.\kr 

Co1npagnia Genovese di 
Navigazionea Vapore S.A. 

Genova 
Bt'11arls 11roC"b1tins imur 

BAJt<:1.;1.0NE, \'ALENCE, MAR
Sl<;ll.l.E. GENES, NAPLl<.:S 

et CATANH: 

S/S CAPO l•'AHO 11• 2 .lllillet 
S/8 CAPO AHMA 
8 S CAPO !'!NO 

\ ·a111•urs ullernlus !\ lstnnbul 1 ' 

h• lü .Juilli•t 
I• :10 .Juillet 

de llAl\IBlJRG, BHl!:l\IE, AN\'ERS Ué11nrts 1woC'lmins 1mur BOUH
GAS, \ 'AHNA, CONSTANTZA, 

OALATZ el BRAILA 

S/S SOFIA 

S/S Y,\LOVA 

s;s CllJOS 

ad. dans Io Port S, S GAI'() PINO le 1:1 ,Juillet 

\'t•ro le 8 ,Juillet'8 S (),\l'O l"AHO il' :!7 .Juillet 
. 8/S CAPO AHMA le W Aoîtt 

Vt:!rtl Io 1-l ,J t111lol I Blllet1 dt• 1iassage eu claue u11i11ue à 
réJu1UI dan1 rabiOCI ext~rieurn & 1 et 2 
nourriture, ftD et eau minérale y <'ompriL 

prix 
lit• 

lléparts 11rocbai11s d"Istanbul 

11our BOl JllGAS. \ 'A RNA t•t 

CONSTANTZA 

S/S Y ALO\' A charg. du 8-IQ .Juill..t 

Dé11arts 11roC"bai11s <l'lstnnhul 

llOUI' llA!\IHOtiRG, BltK\11<;, 

AN\'EltS t'I ROTTJ<;IUlA!\I: 

Ati<J. N11\·Iuat1011 Com111111y CnUla 
S1•1•\·ic'es l\luri li nws Rou mni ns 

IM1111rts 1wocbai11s 11our 
C:ONSTANTZA, GAl.ATZ, 

HRAIJ A, UEl.GRADI<~, HlJHA

Pl<:ST, BRA TISLA \'A el \'ll~NNE 

M1 S ATllJ 
S;S AHIJl•:A L 

8/8 OITL'Z 

le li .1 uillet 
Io Hl Jmllet 
lt1 IH Jmll t 

lh'tmrts 111•ocbains 110111· Hl<~Y-

1\0lJTll, CAll<'l<'A, .JAl''FA, POHT 

SAID cl AJ.l<;XANlllUE: 

1 M/S ALISA Io 2 .Juillet 
1
1 

8/8 SUC!~A VA Io 7 .Juillet 

1 
18/S A'l'llJ Io 18 ,J uillt'I 

S/8 TINOS <·harg. dn 1-4 ,Juillet Service •plcinl bim•>1•11el d• Illtriiri 
1 . 'pour 1Jeyro1uh, Uaiffê•, Jaffa, /'ort-Sa1d s,s KY'!'llEHA rharg. du 0-7 ,Ju1llut tt Ale.umtlrie. 
1 
S/'S soi.~IA eharg. du !l. )(I .Ju1Jlet 

1 ... l'our 'UU!t ren&e1goe1neot9 •'o.'1rea1er aux 
1 · ~rv~~611 Mllr1tirnes Roun1Htn1, 01Llnta, Marke~ 
8 18 CHIOS char" du 14-17 Juilli•t Hahtun llun, T61. 44827 8 ou 1 l'A~ence 

1
1 ~· ' Murltln1e l.aator, SHherm11011 ttt ('le, ù&lala 

}{ovaKhirnlun Han '1'61. 446-17-U. 

, ~erv1ce spéoial d'Istanbul via l'or ·8ai1l pour le .Jn11011, Ir. Chine bt les Indes 
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LA PRESSE TURQUE DE CB MATIN 
attendons 
sen1bl1>e 

l'As- 1 accès au palais de la S. D. N. Mais en 
même temps, le gouvernement ~is~e a 
examiné le cas de Hailé Sélassié ; il a 

1 con taté que c'est un homme qui se li-
!\.1. Ali Naci Karacan mande au Tan ' d t. " · vrc a es provoca ions poutiques pour 

une longue analyse de J' exposé des- mo- retrouver une autorité qu'il a perdue en 
tifs de !\.1. Numan Rifat Menemencioi;:lu prenant la fuite d'Addis-Abeba. Il a été 
que nous .avons ·publié hier inté'i{Talc .. d' 'd' ' JI 1· · 

Il 
, cet e, au cas ou con 1nuerait Cf"s 'PTO 

m t-nt. aJoute que la dissolution de la t: t ' ·1 ' bd' · I . , voca~on.s e ou 1 na 1quera1t pas o -
comm1 ion des Detroits dont le rôle f ' JI t d " d- • · • 

h . . , • tcie emen , 1nteT ire son se1our a 
sera a c eve apres 1 admission du projet Ve • d ~ Or H ·1· 5· 
d . . , vey, pres e ontreux. , ai e e 

e convention sounus par la T u-rquie a 1 • · d • 
't • d · . . · , assie n enten :pas renoncer au trone 
e e a mi!ie en prmc.rpe I d'Ab . 

, La · · ·1 - la b. f I yssm1e ; bien plus. la S. D. N. 
... s1ncen e et onne 01 avec e~ · · 1 · , • · 

q uelles tout 1 dé!, . . .

1 

continuant a e cons1derer. a son point 
es es cgattons, a1011te no- de d'Ab · · 

f .. ,. • vue, comme empereur VS91n1e. 
tre con rere, se sont engaRees a e-xami- ·1 · · I' · 
ner notre · t I b . 1 rns1ste pour conserv6r cette qua 1te. 

pro1c ne a1!l.!le u mster au- L · · -
Cun d t ' O d . d 1 es Journaux suisses se preoccupent 

ou e a ce propos. n a a !lltS e d' · d 1 · 
m .:. · ~ 1 1 . . · 1 une queslJon e protoc.o e qui se pose 

.. mf". en genera e principe de la né- · L · d !' 
cessité de la d 'f' d . . a ce pro-po...<J. es souverains ont autop 
~ e ense e nos terr1to1res. 1 rité est caduque continuent à conserver 
~ulement, les puissances qui s' accor - 1 • • 1 · A 
d .. ' 1 les prero'li{ahves de eur ancien rang. 

ent a rec~nnaîtr~ n~tre droit en ce aui lentrée de r ex-Négus dans la salle, 
concer~e _l organ1sat1on de la défense l lou-s les délégués devraient se lever. Or, 
des Detro1ts ont engagé des controver- ! un ·pareil geste pourrait être jn•erprété 
aes ~ntre elles conc.ernant le ,passa~e des 1 comme une insulte à l'Italie. 
navires ~e ~erre a travers les Détroits. Le fait Qu'au moment où se réunit l'a~ 
La .. Ru~~ie tnvoquan~ la situation parti· "emblée en vue de lever les sanction~ 
cuhere de la mer olre a demandé le 
droit de faire passer à sa guise ses na
vires de guene à travers les Détroits. 
Le délégué britannique a fait tout de 
suite OPPo ·tian et a demandé des in~
truction~ à son ~ouvernoment. Le délé
gué japonais, M. Sato, par opposition 
à la Russie. a insisté pour que Je111; mê· 
n1es restrK:t1ons imposées à 1' entrée d.es 

et de chercher une voie d'accord avec 
r Italie, une pareille QUe~tion de proto
cole surgisse est une des étrangetés des 
df"st?nées de la politique. :> 

L'interdiction du survol 
des Détroits 

navires le fussent aussi à leur sortie. Le Daily Telegraph a pris ombrage, 
Puis ie paragr~phe de notre projet paraît-il. de r interdiction de !"'UTVole,r 

prévoy&nt qu"cn cas de danger de ~er~ les Détroits qui sera faite aux avJons, 
re, notre ~ouvernement infOTmeraît la en vertu du nouveau régime prévu à 
S.D.N. et que k pa .ai<e d"" navir.• de cet effet. M. Abidin Davcr répond. dans 
guerre est ~ubordonné à une autorisation le Cumhuriyet et La République : 
1.péciale de la.. Turquie, a suscité nne ob- cl' état-major turc n'autorisera mê· 
iection du Japon, ce pays ne fa:M.nt me pas le passage des aviateurs civils 
plus partie de la S. D. N. M. Paul-Bon- turcs, La raioon en est simple : !'oeil 
cour, à 90TI tour, a souligné la nécessi· perça.nt de l'avion et les appareil§ pho
té de tenir compte de certains traités tog-ra-phiques de dernier système ulilisé9 
r~ion.aux signés par certains pays en par l'aviation ne la~seraient !lluhsister 
dehors de la S. D. N. C'est 1Probable - aucun secret militaire dans ces zones. 
ment en vue d'expliquer cette idée ciue Or, d-e nos jours, le secret est une con
M l.itvinoff a publié le lendemain un dition essentielle dan~ un système de 
communiqué aoutenant que le passage fortification : sans cela, les arme-ments 
à. travers les Détroits devrait être Hbre !'!!ont condamnés à être répérés et dé -
pour les sec.ours envoyés à un pays dont truits. Voilà pourquoi le survol des pla
la S. D. N, reconnaîtrait qu'il a subi ces fortifiées C8t interdit dans tous les 
une awessîon. L'Angleterre penche vers pays. Il est tout naluTcl que, poUT les 
le point de vue japonai!'!I plutôt nue vera Détroits. nous procéderons de la même 
cette thèse rus.se. Quant à l'Italie, il faut façon. 
Dtt<""ndre, pour connaître son opinion. 1a Le même journal anglais ajoute : 
lev~e des aanctions et la venue de ses •La découverte des ravons.-iin'raprou-
délégués à Montreux. > ~es a rendu .possible la photographie à 

A ce prQIPO!ll, ~1 . Ali acî Karacan se 

1

5ïerande disL."\nce. Par con équcnt, ceux 
demande • l'Italie ee cont~nt~rFl d~ la Qui voudraient photog-raphier les foTtifi
levéc des sanctions et ii elle ne dt>man - l eati<>ns des Détroits pourront le faire de 
dera pas, par surcroit la rev~ion du iu- loin, s'ils le veulent, sans les aurvoler.> 
'1;etnent la condamnant comme I' aR"fes- Cette as9eTtion qui semble scientifi -
scur. 11 termine en concluant : .-Atten- que est étrall'ge et sans fondement. Les 
dons la 'emblée !• C est là d' ailleun appareils photographiques ne peuvent. 
le litre de son article. avec quelque lumière que ce soit cpren

Les étrangetés <le la dre> un objet qu'ils ne voient pas. Il est 
certain oue l'état-major turc fixera, 

destinée J)O)itique 1 ~our le .libre passage des . avions, une 
ligne qui passera assez loin pour leur 

" As' U d 1 t K rendre invisible le réseau des lorti,fica-
•"1· 1m i, ans sa e tre au urun, j . d D' · 

parle des travaux des experts demeurés j t1ons es ' etr?1ts. • . 
à \1ontreu • l d' G • Quant a pretendre QU en restre1-gnant · x aprcs e epart pour ene- I I d . . .1 vc d- chef d d ·1 • · li . 1 e isurvo es avions civ1 s, on expose ....... s es e eyations. s s cm· . • d ï . . r d' 
ploient à traduire en textes précis les ~de~x--ci_ ~li und a2nSger, t Es agltff a une 
ré~ultats d · . A' . j • ee v1e1 e e ans. n c et, pour 

es premiers entrelll\lls. 1ns1, I d · · ·1 1 M 
à leur retou ' '1 t I d . 1• , 1 e~ gran s avions postaux c1v1 s, a. ar-r a l\ on reux. es e estUes j • • 
;>ourront trav 'Il d . mara n est meme pas un lac, m;:t.:S seu-

a1 er sur un ocument a 1 ba · La I' · f' 
peu près de'f,·n1·1·f E tt d t I 1 .ement un ssm. u~ne QUl !Cra 1-

1 • n a en an , ,. cen- • 1 T · · Il 
tre de J'acti'vi'te" · t t ' l 1 xee par a urqu1e aux aviateurs a ant Jn erna iona e est tTans· . • ,. . ,. 
féré de Montreu • G , 1 de la mer ~01re a la Med1terrane-e. de 

x a enevc. 1. E A . Il • A ce propos M A · U urope en s1e, a ongera peut·etre 
, . . 1m s pa•sc en 1 h · · Il J 

revue les problèmes qui se posent à un ,peu eur c em1n, :na.Hl e e ne es e
1
x-

l'auemble'e • 1 1 · d . po~era nullement a un danS1;er en es • a evee es gançtlons est • d 
certaine . la quest· d 1 . . contraignant a survoler de ~ran es . ion e a reconnais-
sance de l'annexion de l'Ethiopie est· _m=e=r=•=·='=================n 
p[us complexe. rr 

«Le aouvernement suis.~e. obs.erve no
tre confrère. se trouve dans une ~itua
tion particulièrement délicate. L"Àbvs
si-nie continue à figuTer officiellement ~UT 
~ li'.te des Etats. n:iembres de la S. D. 

TARIF D'ABONNEMENT 

Tnrqnie: 

1 an 

6 rnoi~ 
3 mois 

Lti<JM. 
13.50 
7-
4.-

Etrt\lllJ('l': 

1 an 
I; rnois 
3 mois 

Ltq1. 

22.-
12.-
6.50 

P~ri~el ;:rè~~e. ~:~n:~~~1:éâ-'' LA B 0 UR s~ 
tres subventionnes s est mis en greve et, _ -
!'Ulvant la nouveUe formule, a occupé 

Let articles de fond de l"'Ulua" 

A BUCA~EST 
--------•... les lieux. A ]'Opéra Comique, vcnJ deux h;tanbul 30 ,Juin 1936 

c· est à Bucarest que Je sws monté 1 Les Rownain.s voient dans le villa~e 1' heur~s. les ma~~nistes ouvr~uses oui ... ~ 1 

1 " f · · Il la sou d l f t de leur v'e cupa1ent les d1fferentes parties du bati-pour a prcnuere OJS en aVlon.. y a rce e eurs orces e il • d . b I l 
très peu d-c rappo:rts entre J.a ville Que j L'amour du village et du paysan est ment ont onn

1 
e un a t. pdour

1
• pashser e 

(Cours oHieicls) 

CHEQUES 
Clôture 

· · · d J d · ul.a · , · t ~ te-mps:. avec e concours e ore e-stre Je viens de VOlr, 2 3 ans p)us t.ar , et al une es, parbc rites qUl i1rappent a d }'Q ,. C . 
OuverturA 

1];!9. 
grosse bourgade d'alors. p1omière vue dan le pays anù. On ne e pera om1Que. LondreH "J?X.60 

La capitale de la nouvelle Roumanie sauraü douter des efforts déployés PaT New· York 0 79.\Jlj 0.;u.ï~ 
12.if• 

10.15i5 
4,70 ;15 

81.;9. 

1 r · 12.ou 
est l'une des villes les plus avancées ea gouvernement• d.e l'a;près-gue= E boulement ~"' 
d l·c 0' 11· d · ?O"• r,;.,,l l t'on du n'vea d Milon 10. 15.37 e c..ure>pe. u que vous a 1ez, e 1om ..... -e- er a ques 1 . 1 u u p.ay 

· d · - · - BruxelleB 4 73 26 ou de nwt, rien ne vous ya,ppelle plus san et u village. Ce matin à la sutte de 1téc!n>nlement At! è 
l'Orttmt taTdigrade. La plupart des bâ. Au miüeu d'une plaine plate et xiche, d'un pan d~ rmu:r <la.ns 'Un dépôt de ta-, C 

1 
ènes 2.~.!~· H4 Ili 

tjsses nouvelles sont sans dé:f~ut ..• Nous B~res_t, pré9ente toute la iigueu_r du\ bacs de ~e-~, à Usküdnr,. trois ou-1 ;:~n ve 63.10 82 
devons reconnaitre tout p.art1cuhere - fro1.d h1vernal et de ~a ~aleur estivale. vrler.s sont restés oous les d~m'bnes. Amsterdani 1. l î. 43 
ment que Ica jardins de Bucarest sont Ma,. elle est ratllaGhee dune patt aux L'un d'eux est mort; et les deux ruutres P 

03,1obZ 
1.Jï.14 

JV, 111.411 
41987 marqués au coin d'un goût très fin. pla~es de Ja mer No.ire, si bien aména- sont QTlèvament blmYés 1 \'~ague IQ.IB.

45 

Seulement les plus grandes a~e.nues ~écs·; ~e l'Tautre, au lieu
1 
de -~léll:iature On °a relli'é d'un pui.11;, à Ortakoy, le ~;=~~~ ::!~:~~ 

paraissent étroites. par suite de 1 1nten· l -e in.aia. out ce Que a tconn!o~e f ~t cadavre d•un Arnléniien, qu·i y est tom.bit, Berlin 1.98.10 

5f). 
J.~~b 
4.JU.87 
4 :J).:15 

t01 1i81i· 
:~o.Gh.ll6 
2 (;8.lt! 

3,08 76 

s.ité du trafic non ipas tellement paT suip a nature: peuvent permettre a ete ilail t accidentlellement. l Var~ovie 4.tH.87 
te du bo:n marché de )a benzine, mais pour aSSW"er à ceux. ,qui .restent en v e B "" 

t l b l d ,. . 1 udapest 4.W.25 
par ouite de c.ett<> i<>ie de vivre qui est outcs des possi i ités 'activité ,,porb- LA VIE SPORTIVE j Hucarest 107.r&. 
l'une des caTactéristiques essentielles ve -et e repos, FOOT· BALL Belgra<le :-J5.06.~f> 
du peuple Tou.main. Les terrasses des B La c:élèbre9Cbo~ Q~ rés~lt ~out Yokohamtt ·~ .H8.9'J 
hôtels, les resbamants, les lieux publics, .ucaTeat en 1 13. n est pus quunc ~"" Le tler11ic1• match tilt • Boekay•,~lockholm 3.08.62 
de réunion sont toujouis pleins. La co- hon des 1Téalisatrion du nouvel urban1s- 1 7 
Quetteric et la grac· e de ]a femme rou. me et au milieu d'e •. llcs. . .. . Aujourd'hui, à h., au stade du i UE\ ISES (\'t•ntes) 

p ru! . B Taksim, l'équipe hongroise Bockay li-'. \'enll 
maine anime l'urbanisme. On ne trouve e a.nt mon se1ou:r a uoa.Test, lai vreta son diernier match en notre ville' L 1 Aohat 
pas, à Buc.a.reat l'ennui et la fati~e eu l'honneuy d'être reQU p.ar l'aimable I', . . 1 one re~ tl'!-t- u~---
des Balkans. • directeuT du journal Universul, ,qui tire contre equ1pe nahona e turque. ! New- York 1 ~,:j.- 1::!5.-

Il faut reviser notre conviction, .sui
vant ]a.quelle la prernàère ville européen 
ne se t?ouve au-de-là du Dan.TUJbe. à Bu.
dapest : les RQumains viennent de 
créer en que]qu.es années Ja première 
ville réellement européenne, à une P<>!"

téc d'aile d'Istanbul. 
Après une traversée d'une nuit, en 

bateau, sans ennui, et quelques heuTes 
de ipaTCOUrs commode, en train, Ja viJle 
grandissante et en voie d' embellisse.
ment continue, vous apparait, non pas 

avec fierté et prétention, mais avec une 
chaude e:x;pres.sion qui vous invlte à 
jou1T de la vie. Dès votre prcm.ière pro
menade cl.ans les rues de la ville vous 
êtes frappé du chic des librairies et !UT..

tout de la composition de leurs vitrines 
qui témoigne de l'intérêt étroit nue la 
jeune nation .?"ouma:ine porte à la. culrure 
occidentale. Votre première conversa
tion avec des Roumains, honunes ou 
femmes, voua conduit à constater des 
cannaissances linguistiques et une cultu
re générale qui vous induit à penser QUe 
Je ehem.i"n paTcouTU en 70 ans PM' la 
culture !Toumaine s' exipliQue autrement 
que 1Par 1' existence dans le pays de PlÙt:s 
de .pétrole. Si Bucarest est la plus avan
cée des villes c euyopéennes > des Bal
kan., c'est, indubitablement, parmi les 
habitants du beau et noble 90J de la Rou 
mante Que vous tTouvez les c EuTo -
ipéens > les ,plus en progrès. 

Depuis le jom où La Roumanie a oon
quis son indépeindance n.atîonale, elle- a 
:parfaitement prof..r.té du rôle .de guide 
exercé par la cultlJ?e occidentale. Au
j ourrd ·hui, ce pays peut indiquer parmi 
ses concitoyens quelques unes des glcM.
res du monde occidentales, dans le do· 
maine de la '9cience et de l'aTt. 

PoUTQuoi cherchez. .. vous: BuOBJest à la 
radio "> Parce qu-e le ll'liveau de ce pays 
fait que ea voix 1' élève plu& fort que 
celle de tous ses vois.i.ns. 

à 200.000 exemplaiTes ipa:r jour. Tou- . La rencontre sera atbitréc paT M. Sa· l'aria ltJ.lJ.U 1&1W 
te son organisation d'émontre Que c'est Zl Tezcan. 1 Milan Hill.- n-.; .. -
en Roumanie qu'il faut chercher le spé- La Coupe tic l'Europe C••11trale llruxelleo 80.- 84~ 
cimen de jouTnalisime le plus avancé des Milan. 30. _ Le match - Tetour Alb~oes 221.- :?3.fJO 
Balkans. comptant pour }a coupe de l'Europe Gen~\'e ~10. 82Ü·.,... 

Si, eu égard au développement de la Centrale Zidenice-Ambrosiana 8 ' est te.r- Sofla ::.?~. - 2:, . .-
ville, les théâtrres de Bucarest sont re- miné par la victoire du team italien. Arnster1liu11 ~2. 8-' -
lativement ipeu nombreux, los abannés par 8 buts à 1. Prague 8-1. ~-
de la Tad.io de Turquie savent 1a valeuT Ainsi donc. 2 équipes italiennes Am- Vïenoe 22.- 2.i. 
de l'()péra de cette ville. Je r~ette de brosiana et Roma restent qualifiées ipour Mu<lrid 14 . - Jtl. 
n'avoiT pas eu le tem-ps de ,me faïre une les Quarts de finale, Torino et Bologne Berhu ~8- ~l.,. 
opinion au suriet du Théâtre National et ayant été élinlinées resp«tiveme-nt par \"utHuvia l!J - ~~-
du Théâtre Regina MaTia. UJ'pest et Austria. Budaposl ~~ - 2.i. 

1,., 
On ne Juge pas une grande ~lie en TENNIS Bucarest 1a.- b~ 

trois joure. Mais on peut se faire une Belgru,fd 48 
idée même d'un 9CUI coup d'oeil des Le tOUl'l\OI Ù•' \\'imhletlon \'okoboruu 8' 8

' .... 
Qualités cssenti.elles d'une ville. Ceux qui L d 30 L' - · f · Muscou -. :tl . 
ne font Que traverser les rues de Buc.a- B on rBes, · -b . equifpe I drandçai.se Stoc·khohn BI . 

orotra- rugnon attit en ina e u ou- ,, ff"O ~il 
rest se Tendent tout de suite compte de bl d · d W bled I' • · 1 r ' -
1 

e u touTno1 e i.:m on, eQu1pe ~Je<:iilh 0 a fièvre de -progyès et de construction 1 Q C f 1 · -.-austra i-enne ui~t- raw ord t'n cinq Bank-not.u !.!a7. 
Qui se rnaniieste partout. j 

L · ' B b set•. l<'{)NJ)." l'lJ<>J.I"'"' a v1e a ucareat est aussi à on m<>t· C'\'CLIS:\IE 1 " u - "'"' 
ché Que dans une v:ille d'Anato!ie. No-

1 

Ocrniers t•our" 
tamment, la m.al'l(e de différence des Uue lwlle t>l'l'formance des 

· 1 1, Hunkaili {au porteur) 
Pnx entTe les ménages privés: el J-es lieux CyC i~tCS tUl'C~ 1, llitnkaijj (notninale) 
Publics étant très réduite, le rpub1ic peut Les cyclistes ruoc.s sélectionnés pour liéKi"' de:t tabucs 
facilement avoir accès à ces de.rnjers. De les J-eux Olymp:iquea de Berlin trava.1..l- l~u11_i~1ntl N,•kt;lr 
I' d ·11 • l d ~ . :-ioc·totd IJerco" a, ans cette VJ e ou e mouvement es lent ferm.e a Ankara sous la dlrect1on ~irkelihayri,·s 
étrangers est resllreint, une animati.on de leur entraîneur, M. Marengo. t Tramwasa 
que l'on ne If-encontre guère que dans Nous avons déjà mentionné les ex- 1 Sooi6t6 d1.111 t.lual~ t' 
les ~randes villes de tourisme. cellent& cré9ultats que nos re.préeen- 1 Cbt!u1lu de fer Au UO uJ" ttu cuo1l'taill

1 
.. ' 

Si belle. et attJante qu~ _soit une ville,! ta.~ts ônt obtenus lors des êi>reuves' ~:l1en1in J~ tsr An liO '*i'w à teru1e 
elle ~e fait ~a sur les v!MteuTs ~ne nn· preol)'!mpiques. . 1 Cli11entt1 A~luu_ tt"" 
P~ess1on au~s1 fo=te que ~eux qu1 y ha· j Or, lesd.its résultats viennent d être l>t1t.ti ,Turq11e ~·~ (1) tt/c if 
b1~ent. Je bens a remercier. encoTe une\ 8Ur,pa.ssés ,par la brillante performan- Potte .r.11rl1ua t,u (Il) 
fois. en mon nom et en celui de me-s ca· ·ce que lC5 quatre champions turcs, Orp Del.te l.urquo 7,0 \III) 
marades, ceux qui se SOillt réellement han, Kâzim, Kirkor: et Talât viennent, Ohllgu.t1011s Anatul1e (l) (Il) 
incommodés pour n.ous d.ivertir. de réalaer cee jou.rs de.mie:r&. 1 OLligu.tions Aon.tulu~ (Ill) 

F R ATAY En ef.fet le quatuor précité a battu Tr~!Sor Turc 5 °·u 
• • ' 1 d • ' J · d 1 OO '- 1 Tr~sor Turc 2 "/ e rec.o:r: preo )'tnp1que es 1'.'ffi, fi' . 0 

·-------·o-----,---- établi par l'éq~ d.e France, à Mont-' :.rgam . 

une détente sov1°e'to- lhéry, en 2 h. 31' 40''. L' équrpe twr-1' ~I .. ""'- 1"~·r;"1" 
, . l hl d '.111pruut 1ut"r eur 11/c que a rreu9SJ.t e Te.marqua e temps e H 1 , . , 

2h 38, 25" · 'li . d j 0111 1 e ltopru•onti<llun u,c . sœt une ame oratlon e . .. .. ' 1 Bona de Heprt1aentat1on a/t 
1 1 S . La moyen-ne horai<e est de 3 7 Ba1111uo Centrale de la tt.'T UIJ.îfi , 
km. 872. L B , ërt" 

Moscou, Ier A. A. - Les paiements L'énoncé de Ce9 chiffres est plus .élo·1 es ourses etrang 
ll)ar le Mandchoukouo des 'Pensions de quent que 1.cs plus_ l~gs commentarre:-. Clôture du 30 ,Juin 
compensabons aux -ex-employés ~oviéti- Nos cyclistes mentent toutes les fc-

1 

~ 
que•. du railway de l'Est-Chinois. furent ÜcitatioruJ IPOUT le succès qu'il. ont rem· HOlJllSE ùe LON Ul l , 
rePn• le 22 1uin. Il porté. C';"4 augure fort .bien de leur t<>-

1 

1611. 47 (clôt. uff.) 18 h. (M•'11v~ 
nue aux ep.reuves olym;p1que.s. l\aw-\'ork 5.01 fi8 6-1 1 

L'Union interparle- Mais n'oublion.s rpaa ourtout l'action del r.,,. 75.H~ ~~ 
M. Marengo. QW en un laps de temps Borlin 12.44. 1

11" 
ffienta ire très cou..t, a fa.it des nuNOC.Jes. Am•terJum 7,;Jt;,7r, '1J. 

Grâce à ses conseils judicieux, strâce 1 Bruxelles ;W.70. ,,_:~ 
-o- à la 'Préparation méthodique à ]aQuelle ~111 .. n fri 81 1& 

Budapest, 1er A A. - Le 3 juillet il a sou.mi" nos cyclistes. ces derniers ont Geuève lo.a2.70 
commencera_ à Budapeat la 32ème con- pu se hau.sseT presque au niveau dest ALbboot1 flaï. 
férenoc de l'Union interparlem•ntaire. meilleun c amateurs • emopécns. HOl'llSJ<; tic PA lll :;, 
Le Danemark envoie 26 représentan•·. faig,ons des voeux 1pour qu"à Berlin. 171 

'-4 T~1ro 7 112 lua.:l J 
la Ftance 64. la Cxècc 14, lïtalie 2 3, M. Marengo et ses équipiers obti=nent 1\1- · 

Y 8an4ue Otlo1ntLne ... 
la ougoalavie 37, l'Autriche 43 la la récompense méritée de letm1 effort• O ii 
R . llùlJHSE tic NE\V-l' y·m oumanie 4, la Suède 11, l'Espagne persévérants. 1 .,. 
1 J, la Tchécoslovaquie 19 rep•és<>n • Clôture du ;30 Juin 01 
tants. OOLLECTIONS de vieux quotidien& d'lll-1 Londres ü.Ol.5H f1.'. ,J. 

Le Japon sera représenté par 6 les tanbul en la.ngue françal.se, des années Borlio 40 .. 'IO 
Etats-Unis i:iar 8, et l'Egypte par 6 par- 1880 et antérleuxea, aeralent achetées à un Amaterd•m t!8 14 
lementaires. bon prix. A~ offres à c Bey<>alu> avec Pula U.li.3.25 

mandchoue 

· C est pourquoi 1 emperf"ur, nominale .. 
~e-nt. le chef du territoire qui a été rob-
1e-.t d, une occupation, ne peut ê~re em
pec.he de ac Tendre à Genève et d'avoir 

Au !=demain de la grande 211erre. 
on fonm.ulwt un jugement commun à I' é
i{ard de la Roumanie et de la Yougosla
vie : on avait attribué à ces deux pays 
balkaniQues des territo.i.res qui ]cUT O
taient 8UIPérieurs .en culture et en pros
périté. On parlait de la différence, dans 
ces deux pays. entTe leur.s o1propres villes 
et celles quïls avaiemt reçuee de l'em
pire austro-hongrois. Roumains et You
goslaves se sont attachés avec un saiin 
jaloux à ,-éalise.r l'unité de prospérité et 
d'a9Pect entre leurs temritoirc-s anciens et 
nouveaux. Nous savons combie-n d' ef
farts ont été dl.~loyiés par nos a.mis you· 
goslaves en faiveur de BelgraQ.e et des 
anciens c:: vi1a>11Ct ) seiibes. Aujourd'hui, 
on ,peut saluer en Bucarest, l.a ville la 
plus avancée de la .grande Roumanje. 
Nous conseiUer.ons à ceux qui s'occupent 
du mouve.ment payaan en 'f uTquie de 
iprendre La peine, de quelques heu1es de 
déplacement, pour contrôler ae qui a été 

1 fait cLans ce sens, après la ~lerre. en 

!!::::::::================-==========IRownanie. 

La S. D. N. et !'Office ônternation.al Prix et 1Il<llc&t1ona dea années IOU.> Curlo· I Milan 7.87 ~· 
d 1 (, .• u travai aero.nt également représentés. tft•. (Communiqu6 ptLr ,, 

ceux de Myette que la pauvre petite Dans son crâne passait comme un ~-:-e-:mprend.re dans quelle ~ 
FEUILLETON DU BEYOCLU N° lG 

PETITE ~Q,MTESSE 
par 

1 

bres in.Quiéta.ntes. 
Quelle hallucinante vision mettaient 

tous ces vitraux de couleur• multiples 
:ur les traits de sa compagne ? 

li accusait le jour falsifié tombant 
des hautes fenèbre.\ii ogivales ; 'POurtant. 
il se rendait compte que les traits d.e,. 
vaient être ano.nnaux. .. cionune la 
main dont il -sentait )es os. .90us les 
doigts. 

Une aoulfrance tTaverea ao.n crâne. 
n eut lïmprc8"i<>n d'une ~rfidie, 

d'un crime mêin.e J 

'Se tordit de douleur. martellement de coups préci\P!Ïtée. il s'était l'roUIVé acculé p.ar let' 
Quand il rou,.virit le,s yeux et Telâp La sensation d'angoisse était horri- accumulées d-CIPUit des ann~., ta&"~ 

oha aon étrieinte, le prêt?e avait ache- hie. - Nous vous avon>a sau\fd'• .,,,.il 
vé ses 'Prières, la bénédiction était do.n L'auto n'était pa"' arrêtée qu'il av4Ît deux, expliquait Sa.v.itri qui trou a~ 
née et 1e matiafc:e à jamais célébré. déjà sauté à terre. l'argent de sa pu.Pille valait bjen J 

Dana un cauchemar, Phi)i,ppe corn-1 Myette venait à :peine de pénétrer considération. fl ~· 
prit qu'il était tr~p tard pour agir. dans la cuisine de Martine qu';il l' em - - Donne-nous le tt'1mps. JTl 0 Jtflt t' 

Il perçut un brouhaha, 9Cfltit qu'un poignait par les épaule., l'aM'êtait devant oup,pliait la mère, .a.ng<>isaée. de>' / 
main l~ère s'appuyait S'UiT son bras, Qu' 

1 
lui. volte du jeune h-om,me. , ,.~11' 

un pas menu gllasait à ses côté&. Il leva le voile, J,. dévisagea. E.lle 8 épouvantait des dOC..,- ,el 
Des mal.na ea.i&i.Tent lea siennes les D'un coup d'oeil, il la vit toute. tel- était cap.able de prendre en urt MAX DU VEUZIT A quel prix vendait-il .son 

Qaelle air.auJière com:...:1:.01e 

pressèrent : des compliments volèrent. le qu'elle était. ment d'exaspération. 
nom ? Le iprêtflC, flatté PaT un don généreux Ses yeux s'étalent agrandi~ d' épou- En anfClai8, elle ajouta : 
]ui ava1•· en !faveur de ses IPéWVTes, vint le féli- vante. - Nous allione être saisi§. 

.citer Quel efforuiresn<>nt 1 tTaîné dans la boue ..• 
Tout cela da.n• une humble 88.CTiB· - Ça 1 c'est ça que vou.s avez ooél - Ça valait miewr. 1 ~t"'tJ" 

tie de village. Ah. ma mère 1 • - La misère ne m' époU>'3 1 ,...,, 
Pu~ ce lut l'aute>. BrutalemC111t, il nipou.,a la jeune fiJ. mais la honte, le déshonJl<'u"'.1 .,, 
li cr.ut Poercevoiir un amas blanc à le. t J'léf' ' · t parel 

1 

u p erc vrtumen un 1'' 
ses côt~ ; aa mère lui .souriait, assise Et tourné vers la comtesse, lH yeux autour de notre nom "> 1 111' 
en face de lui. 1 fous. les traits Taivagés : _ Mais ce m.a.riage } Uo telf..r f jt 

Il restait incon9cient ; une seule cho- - Vous avez osé 1 répéba-t·il ha- Cette fille 1 Un vrai cauch~' [oh' 
d'être un Jiéro:1. se surn~eait en lui : ,i.me main déchar- gard. Vous n'avez même pas eu la pu- Il parlait, égaré avec de I 
.le mhtérable com née où .il avait gli11Sé un anneau d'or. deur .de inotTe Ta.ce 1 les yeu.x. il ,t 

Et il avait hâte d'aniv-c-r, d'êtTe à - Philipope, oalme-toi, je t'en p1ie. Pourtant, machiMlerne?~Jbio,,'_..J 
l'abri des mura, loin des rci::ard• de Je t'erpÜquerai ... Cette enfant eat in- vait aussi de la lanirue d ,..,nt i;,,.. 
tous, POUT sa.voir. nocente.,. on va la soigner. Et ce fut un 90ulasrerl'1 , Cl 

Oh, savoir 1 Jl.t!Klu'où avait été sa - Vous avez oeé 1 répétait-il com~ mère qui entrevit la potSÏbilite pl 
d·échéanc.e en utte affaire m.alpro me fou. rangement. ' 
Pre ' Sa (~ r Maître Garnier et vitri s'étaient ~ 

Car, maintenant, il ne doutait plus: élancéo vers lui et le calmaient. b G pRJffil .JI ' 
scm rnarria-ge était une abomination 1 _ v.oyo-ns, crunte, &oyez homme. Sabi i: · ··diir · 

Pourquoj donc a'en était-il intéressé) soyez gala.nt 1. .• Avant de vous met- Umumi netriyat 11111 I> 
Il avait rduoé de sen mêler. de 8 en tre en colère, réfléchJ,...,z : la situatfon Dr. Abdül Ve~•~ 

occuper, ne vouJant rpas même -connaîtte était désespérée... M
4 

BABOK, Bu~""' 
ai fort sur la 'femme qu'on lui imposait 1 Et le brave ne>taire essayait de Iuq S--PiJ'W Hu _ T--

on choisie ~ 
Oh, la déchéa·~ce de oe maria g" d' at

t le, pour ,....,.ononcer les formules. d' US.84ite, 
1 

'~' g~nt 1 
comme s'il voulait faire rC90rtiT l'im- Pourtant, .il 

E. 
h I d l Portaoce chrétienne du sacrem~t ck: map ne acti.o.n. 

t f>VUI' ne. ~as u.~ CT e douleur ri~e. ' 
d J 1 e Q u l co · Sa mère ne lui avait-elle pas -dit QU 

evant e_ sa.cri eiit 1 . mmt:.t.tait <'!\ Une minute fut particulièrement pé-
donn.ant à une autre le titre d epouRe, nible ..... Phili d'A il saurva.it une jeUJne orpheline 'mart\·r:. 

,. d . 1 ...-our 1>"J)e nnons. eée par les sens ? 
Qu •. il avait 1urc: e con_ e?VC'T a a Pre- C'est lor9Que le prêtre, prcn1ant la Et voilà qu'au lieu 
mière, J i) serrait les po.n~s av~ force. petite ma.in de Myett•. la m'1t dans - ~ J l ... il n'était peut-être que 

Pourtant. quano e mai.r. e, PW9 e Prê celle du marie'. 
1 pJice d'un crime. 

tre lui dt-mandèrent , si con.sent.ait à C'éta;t une main d'enfant de douze 1 • li fut sur le poiint de regardeT M,·et· 
prendre Myette pour e~OU$C, 1 

. :ePon· a.ns et •Ï décharnée Que le comte se de- te, de lever son voile, d'approfondir les 
dl.t avec fermeté le c ou1 >. tr.adihonnel. ma.nda s'il s'agias.ait d'U'ne main hu -

f choses, de jeter à tous· .son dégoût d·un 
Mai~ cette a.ffinnativ~ ut J~tee n~~u- mai.ne. 

t et ~re&QUC avec haine, "' b.en li l oc! h · pareil ma.riall'C. 
semen ,.., . , . I 1 · tiv a resta a avec. orreur et ;!lsbnc- Un .sursaut de sa volonté vacillante 
Que l'off,·c;an t, à 1 eghse, eva sur lU. ern. ent 6C:S yeux remonte' r--t ven le l 1 • ...... ui représenta le scanda e d une telle s-é-
pwe 8UT .M:yette, des yeux interrogateur~. PO~llet llQuelettiq-ue, pujs veTs 1,. visa- volte. 

La ma.le beauté du jeune comte op- ~e anguleux. 
d A t-r Il lfemta. les yeux -pocrr ne .plus voir 

posée à J'jmpressionnable iilhouett'.'. e t JI b ave;s , Ica épaisses d~ntelles de l'horrible petite main, pour •élléGhiT et 
la future durent faire naître en 1 ame ~ le rode, il distin11:ua mal les traits décider. 

' · ' 'bl car ree 1 • <n.alS il CTUt d 'l 
du ipr~tre des per9J)echves pent el s, l Jant.s, une Peau perhcev~ilr, esd os sai .. Ses doigt& se cri11J)èrent 
sa voix se fit plu.s grave, 1plus so enne - paye errunee, es om-

--~----

CHAPITRE IX 
avait cru fai1e œ1r bon-
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