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tlevic11t secrétaire 
Parti 

M. ~iikrü Ka)'a 
Hier a eu lieu la séance la plus agitée que l'on ait L' , I' d -

jamais vue aux Communes ec 1 pse e SO-

M. Eden annonce Ïa décision du ~ou- l~ i·'-~~~~.':1.~.1~~ 
vernemenf de lever les sanctions ;:~:j:~:~~n~é~~l~~rl~::;~~~~~~ 

général 
L ··· ent les fonctions es g ouverneurs assum 

de présidents de . 8l~ar~~~~~! administra· 
Ankara 18 A A - Proclamation . En tion, a d e l'inspection d u 

, . . d les tives, du contrôle et 
•ue de faciliter la réalisat1tm, ans 

dtl 

M. les d11 
d<>main~ politique et social, des idéau:r psi;:·_ Dans les vilayets, les présidents 
Poursuivis par le Parti Républicain du ~ . par les comités régionaux demeu· 
Peuple, de développer et d'activer les et· elus bres d u conseil d 'administra • 
/or.ta que le Pa.rti fait dans ;,e se~s, l~ r~nt '::: cessent leurs fonction.s ~e 
J>r.,idence générale a décidé d etablir do 1 bo?'.d ts Les d éput és élus ou d és11l"'es 

traîte 
tle 

Lloyd Georne 
gou''cr11e111e11t « lftcl1es » 

Ténavant des lien.s plus étroits et unde 1 ~resd ' tenll . fonctions sont également re-
un· rt · et l'a •

1 

a e e es .•on plus pratique entre le Pa 1 1 ' de cette charge. Londres, 19. - Au cours de la •é· tion travailliste, atbaQua violemment M. 
mnitatration gouvernementale. ev; _ Le ministre .de. l'lnt~ ... eur qui .ance d"hier de la Chambre des Cornmu· Eden et le ,R"ouvernement. 

Dans ce but : ' t ... • nt de devenir secretaue general. est ,nes, M. Eden a fait .la déclaTation an- cLe Rouvemement, dit M. Green • 

•
1. - Le Ministre d e l'intérieur .a e ,e , vh>e • de l'exécution des dispositions des· ... b d onseil ge· c arge . ncrncée au osuiet .des .sanction9 contre wood, n'a pas tenu ses promesses élec-

. •ane comme mem re u c... . é- 1 de la présente proclamation. , , .. 1' Italie et de l'attitude future de 1' An- torales et a commis le plus R'T&nd acte' 
"~al d'administration et secretaire g ' 6 _ Celle-ci a été communiquee a 1:leterre à l' égar<I de la S. D. N. de trahison politique dans l'histoire de 

Le c-hef du ,gouveTnement. d; la ra : 
«~1 ce pay était menn:c,f,,. tou..-s les 

hornmes valid pr~·ndraient les annes. > 

Les con1111entaircs de 

Ja presse 
tlet'lll, du Parti. l 

1 tout~s les organisations du parti , aux La .a.Ile n'était que moyennement oc- ce pays.• 
2 D 1 ·1 ets es gou· ' • · - ans tous es V1 ay • f' 1 'layetJ et aux Inspectorats generaux. .cupée ; la trlbune diplomatique était Après M. Greenwood, M . Lloyd l>rt'SSt' tlllt11t,a1ult• 

~""neura deviennent présid ents d es ,. viLe Président du Conseil et representant ---ble. Georae pn't la ·p"ole ·pour lan-er lia) ~~" ~ - ' con· Berlin, 19 A. A. - La déidlaration 
ea, ... t du Président général du Partt M. Eden a souligné à cette occasion tre Je ~ouvernement des atlaqut>~ plus dt· M. Ed<"n lilUX C.Ommunes 1 co1n • 
3. - Les inspecteurs génerau?' ~·n Ismet Inonü. que 1. a Grande - Bretagne est .d.écidée à violentes encore : mcntée favorablement par la 'Pr-·c al · 

char~.;., d·-· le rayon de leur Jllrt te· . 1 1 1 d -• ~~ i32 app 1quor oy.a ement toute ecJs1on qui cLes r.airtRs .cle la Ligue ne sont pas lemande, QUI souligna : 

l sn1et lno··11t"1 et les n 1 i - 1 L'applicati o n <le l 'art. . •era rpn•"<! ipar la prochaine a9Semblée rompus. M. Eden sen va là-bas rpourl 1. - L'aveu d l'échec de 81\nC • 

1 
t de la S. D. N. à Genève l lea briser. 11 ira à Genève pouT écra :1er, lions : 

n i stres de la Justice et de 1 de la loi s u r a prot~c ion M. Eden n'a ,pas caché QUC le but mettre Cil pièces Ja Société des Nations. 2 - La déc on de la Grande-Bre-

l
' I nte'r.1eur s ont ren t r és de la mon n_a_.:_e natio n ale en vue du<iue1 te6 sanction• ont été dé- le dé.ire qu'il ta:..e = "°'" à que)Qu'un tairne de garder une part•e de ' flotte 

1 

~ idées par l'as~blée ·n'a ipa-s .été at· d'autre. > _ de façon .perman'inte dans la !v1éditf"' rra" 

h
• . A n l •ara C · conformément aux dispo- te:nt. Les poursuivre après l'achève - M. Llovd George demanda alore t11 la née. Cette d,;; · ion est interprét{ corn · 1er tl '\. eux QUI, . 2 d. d 1 . I' F . • d . ___ . 1' 

1
. du décret ministénel du e .. 

1

."'Jlent e a campagne 1ta lenne et exer- rance est oprcte a accor er son appui me une !Preuve de la co.nfianc-e dt' la 
latanbuJ, 19 A. A. - Hier, d'ans _a- ll8l IO. ~s 19 35 No. 3.62 7. concernant l .cer une 'Pre~ion eur r ltalie n.e St"rvirait à l'AO"g1eterre dans r a:pplication de tou p i Crain'Clc·-Bretagne dans les intt"'n.tions pa. 

l>t' d 1 Repubt. . cem re ' . , . , . . 1 • 1 C 1 . !!a-midi, le Président e a. . 1 otectioô de la :monnaie nationa!.ie a r:en. tes es mesures pr-evues ipar e ovenant. c1fiques de l'A~!emagne et coonn1e un 
qu~. Atatürk e'est .rendu à 1 aerod~ome ~ ~~les de l'article 32, modifié, ne peu La Grande.Bretagne ~e cessa pas d el M. Eden répondit : nouve-du coup au front ,de Stre«a . 
de y etilkëy 1 iJ>OUT ·assister .au depa.Tt e et procéder à des impartations mener l'action internabonale pour la c Plus d' u.ne foi,, ïeus 1' occasion d-e 3. .- L'annonce ,d'une prochain: ré 
bour Ankara en avion. du rprési-d_ent ddu dven ,pay'• pour )esqueJs les digpositio.ns J prévention d e ]'agre1Sion, mais Qu'au - m'aboucher avec ,Je 1nouveau gouvt·1ne-

1 
fornie de la S. D. N. ; 

<a · d 1 J •t.ce e es ,pa la · d 'h · "I ' · te 1 d ( · Il d' 'l ' • · 1 
1
, ll~il. des minJ9bres e a _u • . d t aTtiole sont appliquée~ et ce . rour u1, • n exis Pus e g-o uverne- ment rança1s. me it qu 1 n ~tait pas 4. - La constatation que la reon11lita · 
1 · T P bl es venu• e ce · j 1 •th ' ' ' • • d l' · ' · ' ~ · 1 n.terieur, des Tav~~ . u ' . .. s pour .n'avoir pas encore fait venLT es ment e .1op1en. . . . . iprepare _a pren. re .ruhatllve crc ev~r ri ation de la zone rhénane est un fait 

de la capitale et qui eta1ent ses ho te · d 
1 

. diqués au .paragraphe B du~ 1 Du f&1t, tou tefots, d e la victo ire ita- les san'Clions. Il me ftt part de son vif ccompli . 

l 
' . 1 ement ocumen s m 1 . ' d f . ' , ., • . . ·11 1 ' ' ~ Chef de I Etat qui a 1 ongu . . ~ d. t'cle doivent au plus tard ius .. )1enne un etat e ait a ete cree QUI ne des1r de travai er avec. e t?OUvernement. 5 _ L'invjtatio-n a.dressée à l'i\llc ~ 

•·'- · d 1· · a v,.ite •t ar 1 • ' 1 · • od'fi • d d Sa M · · M · 1 · ~.1 lea . évoiluti~s e ,av;ton,_ J' ~qu'au ~Ïr du JQ juin }936 adresser eu pourrait etr~ m 1 e que ~ar '!~e an: C . a1este. ai, e gou~ern.enl~nt ma1(nC de coopérer au futur trava1-l de 
:{rcs qu il et1t cJ1~paru a .1 hor~~~· .0 ministère .de l'Economie : 1 g-ereu.se action rvenant de 1 exteneur. _Si 

1 
français ne me donna aucune 1nd1cahon r« on truction pacifique. 

d.. vione affecœs par l adm1ms.ratton 
1 

_ La copie )égalisée de la décla-\ }a S. O. N. estime opportune une pareil- concernant la question de savoir sil dé- 1 p,.. • I .. .. • • 

J 
•• voico aériennes à la lill:ne AnkaTa- . · d' t t" le action, il conviendra de se deman· 1 •ire le maintien des sanctions actuelles 

1 ~ S~• 1 ' 111 ~ ' 11
"

1 

L. ration expoT a !cm. 1 1 . "l d . r . 19 A A Ce f nuul. 
2 

La · 1 • li · e de la décla· d er tout d'abord quel est e pays QW j ":" s t onnerait son arppui pour l'tmpo- ans, . . - • ut nr. mau -
f'] A;près quoi, Atatürk est rrntré à . · d l' c<:1Pieti eg~fa~~e pa.T les corn est prêt à l'entreprendre. Si la S. D. N. _ 11tion d e sanctions nouvelles.» 

1
1 vaite séance hier 1pour M. Baldwin , ~ 

d 
<>rva où il ,a reçu quelques membre• ra~ 1°:" ed est~mLa_ on 1 1 envisage d'établir une « Paix d e la S. I M. Lloyd George rOpliqwt ~ crit J\1adame ·rabouis. d o.ns l"Œuvre. 

U 
• , nu.&.'lons e.s oc"""'nges. · · b · .. · ~·· · S 1 · M N "Il ' Comité l_in0111J-9tlque. 

3 
La . ·I" 1· ee· d- factur~I D . N. en Eth1op1e». on a out:ira a une cLe dallQ"er de guerre av~ut de1a d1~ ~on T<'TTl/P act"rnent par . t-V1 e l hnm 

·-- ,-- cop1c ega ,. - · Méd" ' d · d · f 1 b J · • · -
1 

1 •at•l'( "\-·é(~ il A 11ka ra .d · .sruerre en 1terranee, ont personne m1nué Qu.an Jes sanctions urent .app i- ~r n .app.a.ra1t malnt-nant fP-lll'l cer 
l- ~ . tr ont arrivés à AnkaTa J e

4
ven te.La · du -on·n•'sse:rnent ne saurait prévoir si elle se limitera à QUées. Con1ment a-t-on pu dire cette t.i.1n et plu~ pN>Che.> 

, '--'lt m1rus es ~ - copie .... ....... · 1 La · 1 
1 

l · H "t • • · a. 17 h 
30 

I t 1 ·· ·· a été 93}ué à · ·•· cette seule mer. continuation de. cho....e .ion:c1royable que a. grande flotte-, uma n1 e ce-nt : 
l',"é od' · srne 

1 
non~~dent du Ka~I L di" s soltiti'on (fes Li'gues sanctions contribuerait. en outre. à con de guerr.e <.1nsdaise n'aurait pu fairf:' faoe c M. Eden, quj n'a pa!t caché &an dé· 

r roone ,par e pre a · 'd Il bo · d d · · · · ·1p ' t • t ' • d · 1 fnlH '.. . R d les nùni~trcs. soli er la co a raban es a versa1res nux ltahms ? otre manne e t mainte· !S<, po n emen . n a meme pa~ eve OIP· 

''- ~Y: /\.~ulhahk h:::· fonctionnaire:; en F1 .. a11ce des sanctions, d e. telle s?rt~ (lue I!' S. nant parfaitement 1prépar~e à toute. ~- pe un 1p.r~ramme de _.p.1ix qu:l~or.que. 
d C'"PUtes et les ,D. N. se trouverait acculee a une 1 1tua- ve-ntualite. Toutes 10$ .pu1s~ançe3 méd 1 .. C'...e devoir incombe n-.aLntenant a la Fran 

rn~nistère&. . , l_/t111111is tic fi~ ca l e tion encore pire. » terranffnnee. J'ltaJi.e exceptée, ac prétp.a .. ce.> 
le ·~u. idmoment de Qu

1
itt:r d~ta:rodro;~: Paris, 19 A. A. - Les décrets ?e (L'opposition interrompit vioJem - rai nt à vous aoutenfr et. malgr~ cela, --------c>--------

d" r~s ont cLu con•CI M. d1s'10lution des ligues rprévo1~n.t __ !a1· dis· ,ment M. Eden à ,l'annonce de la déci • vou• VOU èt~ dérobé.. L es n ég·ocia n ts t urcs e t. l a 
ulhal1k Re.nda : le s-olution même cl.ans Je cM ou ~ 15:ue:s ion du s;zouve.mome.nt, pendant dix mi.. Alors. M. l.loyd George, d'un(' voix 
- 'ous comptions rentrer ~r . ~ans chansc-er leurs but9 modif1.eTa1ent .nutes). tonno.nte, le bras ten.du vers M. F.dt"n Jevée cfcs SélOCtÎo n s 

t-r~n. Mai~ nou avons préféré 1 avlon. ieurs statuts en vue d' évitf"'T les n~~r~ Les assurancee des ipuÎ!ISaOce.s médi· rt 1 membres du gouvernement, dit -·--
tiiahroant que Je voyage est plus repo~ de la législation, comme la cSol1d~r1~e terranéennes en cas d'av~ion dan la cCette nuit, nous nou!i sommr- lâ ,.. 
•n.t.> f · · est devenue le cpaTh rei Méditerranée, poursuivit M. Eden, doi- chement Tendus, et les lâche-s, le~ voilà. > 

P . M Ali Cetin· ra.nc;ruse> QW if 1 k \J..is, e tournant ver$ · hl' . t'onal conporat t et es vent ubsi ter après la levée des ne- L'• t t • d 
aya, il ajoute : ~leu~=~:e.. n;a

1
triotes), de-venues parti ne- tions pendant toute la période d'oincer· ln er\ren 10 11 e 

q - Je vous félicite de la ,perfe<!tion tJ<>nal populafre, 1 ,,. titude efin de contribuer au Tét.ab_llose • M. B a l d , v in 
~ fa.i partout constatée. L' · · fiscale concerne es r rra.n- ment de .lia confiance. On ma1nti-eT1dra 

Plusieurs membres de 
demandèrent violamment à 
de l épondre à ces pairoles. 

d 
. se,.ont amn1 t1e . ~ I', f 

- Quand lee gr.an s av ions Q3.lis ayiant transféré )euTS avo1Ts a e · dans la Méditerranée 1Une OTIOC perma-
"eriu.s, lui Tépon.dit le ministre, nous fe- lranger sans avoir encoTe Tell'lPli la dé· ncnte iplus important-:o- que celle qui exis 
l()ns un voy.QQ"e à Erzurum· claretion obltgatoire. . . tait avant le différend. 

1' oppolrition 
M. Baldwin 

De notre confrère l"Ac;ik Sêiz : 
l .e traité de commerce jtalo-turc vit"'lll 

a "xpiration le 20 juillet 19 36, ma is il 
.est très probable QuJI ttra renouvelé 
avant. Beaucoup de négociants s'attl'"n· 
dant à 1la levée des ~anction , ont com 
mencé déjà à prendre leurs m~UTt"S • 

j)s escomptent de igr'andeis c ommaoides 
de chrome de la rpart de l'Italie . 

-:-- Certes., répliqua le pré~ident du ~:n: La BanQue de Fra.n.ice dev1endra~t un Concernenit l'avenir de la S. D. N .• 
~!Al, et nous urvolerons au;.si l'Agn al( orl(an.isme central de crédit controlant le irouvemernent britannique e.<tim Que L a C o nf é r cnce J n ternati o- r 1\ 

ra,..
1
) .> . to professionMllement les banQues et c~- celle-ci doit subsister. Toutefoi , sa ré· •.a « n 1 a Jte des S ov icts ;1 

l AJ>rès un repos de QUdques 1nstan ali t los Tenseignernents sur le.s cre· farme emv~ée idoit être remise à la na le (lu T ra,1ail -·-
C11e-;i 1 1 1 l I "nü t"9t ar- tr SU1 treprises paT les a ion de ~tCJmbre, car une question Moscou 18 - Le wouvem ment 50• 
t' . ' u1. e 'Rénéra sxnet no 1 d djts a,ccord~ aux en C • 19 '\. A • . fll 
,.!"e à 18 heures au sièil"e centT~ 

9
u ban""'ues. . aUS9Ï imPortante ne ~urait être rési?lée . ene;-e - · · - La conférence viétique a d écidé d'accroitre let fortifi-

ra•ta · ' · """"il a 1 ~ d ,_01te enre - d la och·'n a embl' interniationale du travail •borda la d'••· · 
h • et a.près avoir >&!'l.~1.s.t-e 1u- , Alors que A.a presse e .aa . au cou e pr Q.-' e ss ee. cus.sion - catiOtU d e Krorutad t Qui, suivant 1- dé 

"-i.res aux délibérations du conseH d ad la décision sur la d1sso1luhon des M. Eden déclara encore que l'on ne I' d
1
7 d. ux dpro1

1
·ets de- oonvtmtions clarations d . . d ~ • 

10.1.n · tr .
1 

, idé ensuite le con~ giRtte . )e.sj en qualifiant ce JitOS· saurait a..ez estimer l'importance de !a sur .aipp K"atlon ~ a .semaine de quo 1 u COm.mJ&Saire u peuple a 
•cil d alto~, •1 a ;pres j listues tnaho~ tun d'une part, et collaboration de J'AJloma.gne eu main- rRnle he-ures. la marine, est d estinée à d evenir la 

D 
es nuruetres. , , . te de cvain. moppor ' li · 1 Eli d · 92 Mal ' , " on côté le ministre de 1 fnt."n~lT. de méchanceté inutik, de faute 'PO J' tien de la paix europé.-nne ; l'AnglcteT- · e a ?Pba enou1te par voix con · « te SOVlétique,» 

1 acquitr.a.nt ~ur la rprernière fois ~s u grave> d'autre ,part. la PTesse e re désl.re vivement cette collabon.tion. ~re une. 1 ense~ble de la conventl()n Dé ~ ·t d ~r· .. f 
d"'°<>ir d Il chaTl'!:e de •ecre· Q e f .

1
. 'te cdou irouvemement M. Eden expoea ensuite les efforts :nternahon.ale reglem.,ntant le recrute • I P•ll C 1111 tl 

Plu icurrs emettaient des doutes u.r 1 
P? bilité de constater le i>hénomèn: 
celea.t e-n notre ville. Un vent usez rai .. 
ble .soufflant de l'Est à !'Ouest, pous-
sait trop lenlement les nu~a ) • 1 -es sur e 
cie • au grand déeappointen1mt des 
pec.tateura. 

. ~SoQue survint le moment précis de 
1.-.ntree de la hrne deva.nt I• d. 
la 

• . , ~ , , JJl!IQUC •o .. 
ire du cote de 1 Est, le ciel étatt mal

heUl'e~ncnt couvert. JI était alors ex.ac 
l"'1ll'nl 4 h . • 46 minut.,., Cependant, 
.il Y eut des eclalfCiea au ciel et le grou
P~ c:>~mw:1 du 80leil et de la lune ipa8 .. 

sai.l_ a 1 horizon .e11tre dee n~ee plus ou 
moins <>ipaques. Ces derniers, par une 
heureuse coïncidence, peut "t ~ re, ser -
va1 nt pour beaucoup de verre. fumés 

Le _Phénomène continuait. Le eoieiÏ 
m~~LaJt Jentement à J'honL.on, pour 
su1v1, eemblait-il, pa.r notre tl'ILte qw 
ne ~ou.lait décidément pas le lâcher 

L CmlPrlse devenait de plu.a en plus 
forte, Le diSQue -de eoleil devenait de 
plus en ?lu Pd.il, ,prenant la fom1e du 
oro1~sant lunaire. Déoidément, la lun~ 
allait avolt' Ja victoire. A 5 h. 58 mi
nutes, oeltt• demière .étajt déf~nitive -
N~ua êtion.s .au 'Point culminant de l'é
clipse totale, Malheurt""U ement, à ce 
n1on1<'lnl, le plue 'ntéîtessa-nt. un gros 
nua;te Vlnt .gâtier tout .Je p)a.is.ir d.e la vue 
L'éclipse totale dura deux tSt"Condes scu~ 
lt~ment. Le soleil av&t vaincu, son dis 
que commençait à paraitTt- du côté op
posé, très faible. ipassant au travers de 
nualil:CS molns denaes. 

A ce ornent, il survi.nt un phénonlè· 
ne connu ~ le retour à la nuit.. Une frai · 
eheur nouvelle s' mnp.o.ra de l'atmos • 
phète. et. les coqs se nùrent de nouveau 
.t chanter. L'ombre d la ~une ae proie 
t~,it eur la terre. 

f>cu à peu, le disque solaire augmon 
t~!t. _ r-..1ou. étio.n.s à la .seco.ndo pha.ae de 
1 cel1psc. FJle deva1t se tennin.er à 6 
heuires 44 mÎllutes. ta:ndi_. que les nua
ges ' ~isper ient de plu en plus. 

E.n ville, 1 curit"ux formaient des 
gro~cs. a~z nombreux. /\. Beyoalu, la 
trouee a travo-.s les immeubles de rap. 
port que préa>ente la Grand'Rue I hk 
lâl, permett~it un-e échap~ê-e auez 14.llle 
vcira le ole1J levant et 1- cob 

d
. ....... serva -

leurs> occa 'on avec u 
f 

~ · o san verres 
un1ce, étaient échelonne"s, b d G flom reux. 
QPU ~ alata.saray jusqu'au n1onume.nt 

de la J{:ipuhhque, Sur toutes lea terras· 
ses des inuneuhl à apparte-me:nt~. d 
têtes ac l>reeeaient. d 

Le;. tlcux Fali n 

~ Mais il y ~Ut des curieux qui a11mrpo .. 
serent des deplacementa -e11corc p)u 
considérables pour :mieux su.ivre le dé· 
veloppemont du phénomène. Notre col
lègue du Tan, M. Salahattin Gün~ër ~ 
et ce nom ne ,constituait-il pa en 901, 

une eorte d prédestination } - a fait 
l' eocale de la plus h ute ctme de l'Ulu 
?ai(, à Bu~, Ja polnte de Fn.tin ·repe, 
a 2. 1 OO ~cires d'altitude, ruii appelée 
clu cnom d un a.ncien vali de "" ,;lie. Et 
11 Y .trouva, dev1nez qui } Le directrur f e 1 Observatmre de Kandili. M. Fatin. 
e yeux gonflés par I' in:tornni'!, aou!i 

see lu~tt.es, un bonnet noir ur la têt 
l .a coirw:ade-nce des "lO!ilS usa 
deux hommes ... t~- & e l!llB. nouve e . ·d' gauche !le e ici . t b d ment d rr ·11 · d" • d 1 1 "Cllr~ gén, 1 d Parti a p res1 e une 1 F ee donna J1breme-n ' gO'll· du RO'UVernement ritan. nique en vue- e . es avai eurs. H! igenes ans /\.ddis·Abeba, 19 A . .A. - M . 

~.<>1trte ::::e ~u cons."il d'acLministra- ! ~~;ne':n~;"":W tient """ promessl!9.> diminuer la ten ion con,écutive à la réoc col~0•es ~t le• protectj'.rats.. h . ney Barton, ministre de Crand•-B~t ~~d 
ion. L P ula.ire ann()nce que route ten· cupation de la zone démilitarisée pari d. e a1~n'8 pour a~nee proc aine s.cn<• e-n Ethiopie, part aujo d'h . ~ A llilt'•·ilt.. t.•t lrtl•b()llJ 

V E RS LA CONFE- tativ: ; : camoufla~~ i:.era bd~i~u~ et rAll.emagne et iiI ·exprima l'espoir que ia dscu~~11on de !j 11ema1ne de 40 heu~ rAnW"lcterre. m compagnie ~: u:~vp~~: Q i 
. de Tes

1
stanoe r1~e. l'Allemagne répondra au questionnaire res ant> texti es. ton. ue O'J profe&souT• d~ l"Ullilv~r11té, 

~ENCE DE MONTREUX . touLt•est'."'gta rhve:v es e n Belgique b~itanni?ue. Il conclut en soul ~gnant la Des m anœu v r es q ui Le brui1 court <iu'j( .ne reto Hn•ra pa• I ;:otanrment 1 Dr .. Freu.dliche et \\ .,. 
necessite de eauvegarder la pa1x, et de , • à Addi ·Abeba. M" et _une Oo.mm1 ion du rvioe ca 

Les déÏéoatlo ns . . . ' Bruxelles, 19 A. A - M. Van Zee- ne :pas e'accrocher à une méthode Quand reUSSISSent . , • trop bien ! '101:"raph.1quc ont étabt. u.-i observatoire 
Sor 

18 
A A _La dcle0<ation J d •. 

1 
les repr.;.entants ,rpatronaux le but est Je mafotien de la paix. M 1 Le b ilan des trou bles PTOVl80ire aux aborda de Bilec.ik, 

~-"4care à la ~nfé;ence de Mo'!tr'."'Xl elatnsynr;.;;ux et un aaord intervi~t ...,. [ .'ag1· tat1·on d a n s la salle a te. 18. Durant des ererctces d'at- le o•omm~ de Lefkc tepes. t. ~ - encra d' ~ enaa - taque aérienne au 1noyen des gaz contre (l'Espagn<' ra cond ' t l 90Créta1re g Les dl-l~és yn ..eaux ... - .J c J n t, en outre, Qu une dél~ahon 
cl,, . . ~ e par e . ~~ -~ères. le tre eux.. . ~er a· leurs on>:&· Londree, 19 A. A. - La soa· nce La Valette, de nombr es personnes ont de I• " - .. ·1 • f . d' '1llln1 t d ff res C"-•a"~ J recom:rnana. té . . . . - ..:><>elC e rança1se astrononue et 
"1in;..1z elr; . es a. ai M Momtchi - gèr~nt a e d'h•~ après.midi de la Chambre de• t intoxiquée• pa• des gaz lacrymogè- Madnd, 18. - [ <X·mmistre et ).,,,. le Dr. Donitch. -directeur d l'Ob 
lof e P en.ipOtenha.rc · · · • ni,.tions. • /le.t, Les équipes d recours 011t da Inter- de d · ' 1 1\1 G 1 e a la f, d~1égu.é permanent de la Bulgande a Les autorïtés interdirent l;cs cort~e~ Communes fut une dcs p]us aa:itêes quoi!!' venir ri u rpart~ ca~tno iquf e, . il Rob les, J tolre Roval Rownain, ~nt à lneholu 
•ffS; D. N. et M. Nekoff, directeur efs t décidèrent de ne pas tolerer ]es ex- l'on a>t iama"' vues. M. Eden parla au :PM nt . aux .-orles, al ourni d~ détails Le choix de B;li:cik est dû à <e ~uc 

"'' ' . t' des a - c milieu d'un véritable llllllulte. Les ex· lt,·1!1'e e t Alle 111agne ~mpt-1~nnants sur e terrible bilan de <ette localité -t ·1 . • d 1 
fa· ce P~iques du m1n>S eire cès srrévistes. . d bl 1 '""" -e o1~nef'!: e a mer et lfcs ét .. 'Io :t- Ji. clamation!J qul fusaient de toutes parts, Quatre mois e trou es en E pai;rne.. partant moin9 ex.posé d d 

l rangeres. . . • e . 9 A A - Dee 1 . 1 ]> 0o . rt • ff 2 b e au anger d es Premiers c&ec.rétairee du m1n~$~~ Mons (8elg1Que), 1 .d .·. . . es papiers et es journaux qu.e l'on 'OTI'l.e, 17. - Des négociations ont 1 28a onrcR~· re, en e et, 89 mort-a, rouillards., particulièrement fréquents 
1 .. fhbres é~ran~ères. MM. Kara.nv10· allfes sérieuse• se pro ""nrent '".'· froissait, les nombreu!leS interruption été ell1{aKé.-• au palais Chiii:i, af;n de , 7 bl.,...es, de• dommao(os <'norm . aux !PJremières heures d 1 . • ,.,~ff ~t Mitlleff. le capitaine de vai~eau. hag femme et un gréviste fu«•nt tues montraient bien l'état de nCTvo«ito de8 1éiiler certains rproblènneo éoon~miques et des dévaotations, des aKre ion in· 1 L'alnude de la coll· d e L Îk1ourn<'<": 
"' V f d der:> r Une d tre lrs gen· parletf'l~ntairt>s. tr l'i 1· l'All .nombrables. 1 d "0 J .. •ne e- e e 

1

e~si t ' airikletchkoff et le che u .. 8 • dan un combat, e ?'tle en en e ta ie et emagne. La dolé - t c u l metres au-de us du niveau 
t>-~ent de.a communioations . madnh~es darmes J"t .les greVlStes. Loreque M ·Eden déclara que ~le gou galion allemande est préi!ldée par M~ M '° :to .\Co de la mer. 

de la d d herrun• e '""' t J' 'd' vcrnement britanniQue ne Tegrc1tait en Sanow et celle de l'!taiie par le •<'na adrld, 18. - La Ban<iue de Cr&lit' ,,_,,_,,_ 
~·1,·Slavian.Jf.~~ .. :d..:s à la délé- l\.1 a xin1e Gorky es .( ece e aucune Mçon eon ancienne .ligne d'ac· teur Giannini. )Indu tti•l accc>rda un emprunt de 3 m.J-1 Le <Orre!JPO<ldant du Haber • B ~ on M G kv tion d n.s la question éthioPienne> de ion!i 700.000 pesetas, remboursablt" «"n t!le""ra~h,·e a' •- . l d ( a .ur. 

1 en qualité d 'e:x:perts. M 18 A A - axune or •· ~ '~ -1 l t t 
...... d-êl~ati part demain pour ont MOc91Cou.. d'h. . • v o1ents lncidents emigir-ent entre l'oppo4 Noua publions toua les jour• en 4ème dix ans. our le pavement dee laite. 1 ressa.nt détails &u }urf;na ~ or;.-'~· e~ r~. on décéda au1our ui. . 1 lui' eront sit1on et la ,majorité. On dut int-om· arnérée et des indemnités 1 • r a açon ont cc iP· 

D
- fune'railles nabon.a es ~.. page sous notre Tuhrique * * * · I ac a es~ déroul.ét: à Bur . Des contain 

.. 'I • 
hc\~thèneo. 18 A A _ La dé)~ation 

~niQue • l nf. e des Detroit• 
br'_ a a co erenc rt" 
••. ':'idée P&r M Mavroudis, est pa •e 
-"'-Jo . • 
A~ hui pour Montreux. M M •ta

""• enc., 19. ( Ha ber). - · li~ . 
q•e " doéclaré (lue la dé\~tion he ~
"' l Ooutien-dra à la conférence la the· 

\leque. 

~· h pre 1 débats Pendant une dizaine de L cl faite• dimanche proc am. • minutes. a IJress e turque e cuneux étaient ma..éa our te oommet 

1 B <l 
) • Cadix. 1 ~ A.. A -. La _grève 1?én<'ra- 1 cle Ccnep Kava. Au plu• fort cle r be.li· 

Le m a r é cha a og 10 Le débat d e ce n1a tin 1~. ~Ul. a éte doclench.e hi;r. t d&ola-j P•e. on vit d'abord paraître une .:toJ.c 

a
' M iJan Lora(lue le chef du Foreign O ffice une analyse et de largco extraits dee "" ree ill"l<ll~e par Jes .autont~. au Sud-Eat du soleil ; pu,. le fimnamcnt 

le eut terminé aon discours, M. Arthur hclea de fond de tous nos confrère.a d' ou- Les pri80Tls aon! . :8'~chic?°11bles Le couvrit de poJnt.s bnllanta. Le ciol 

M
ilan. 18. _ Samech prochain, tre pont. 1 K"~Uvf'"rnemenl a :oqu1s1honn~ Ir. va:peur 1 paesa du bleu au rou~ cul\.ïe~ I.e speo. 

• .L 1 Bad lio vi&teTa la v•lle <lW Greenwood, porte-parole de )' OJllPOSi • Miralles, <JU! aetl'VJra de PrillOTI. tado ;tatt féen<iuo ... 
m&J""""'a Oil --~'~ 1 
ltù prl!pu"e W1 .w:ueil ~..,,........... 
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La fin sans gloire du pont d'Unkapan, L ~ V 1 E L 0 C ~LE LETIREL~~~yage de M. Schacht 
- ------·~ 1 ~~~~,____ ~-~ h yeti'" 

1 
LE VILA YET veilleront à ce que les autobus partent (De notre corresPondant particulier) j Apparemment, le Dr. Sh_ac t ee to"' 

à l'heure prévue, quel que soit le nom- A h' 16 - - dra en août à Ankara, et a 'SOTI .. re al· 
L "'è I' ... cami L . . t cnes, ... IUdin. • à BucaTest, où d'importants intércts ~-a 111osqu~ t n..,a bre de leurs voyage\JT8. es Jollrnahstes grec~. en quele e re- l d t de déV'elOIPr • 1 · · · . eman so.n en voie La petite mosauée d'Agacami. à Be- Des a11tobus pc,11r Ta~delcrt vclahons sensationnelles, se pressaient 

1 Yo ~Iu, lstaklOI Cadde&i, est en répara- • · autour du dictateuir écono.mique du .., .... La Municipalité a dorme ,son aut~Tl-
ment. 

Les sac1•ificl's n~cessail'l'~ e n 
fav1•11r tles travailleurs 1 

tion depuis quelque temps Il y a envi- t' I ' b' d"- •er·vice Reich, à isa descente d'av~on, à Athè-. sa ion ;pouT a crea ·on ....... - • 1 h 
1ron deux mois, on ra a1battu les murs ex- d' t b . desf f des sources de 

1
.nes. Il se contenta de declarer : c 

1 
• . au 0 us 8 ina ion . • bin ein Bankier 

teneurs. . Ta.$:delen. Les vottures partiront du de- ··: • 

1 

< J'ai pensé, écrit à ce propos M. barc.adère de KadikOy à jou·rs et à heu- Tant de 1acon1sme a d~u le!'\ loQua-

.. 1 .... -On commente beaucoup, Jet, e pré· 

Abidin navcr, Que l'E.vkaf, en ce fai- res fixés et notamment le diima:nche. On ces de!'.'Cendants d.ei:r ~par~1ates. 
-sant, comptait f.:.:ire construire des ma· ~ 1· d · e iJes excursion _ Le Dr. Schacht a a1oute avec un sou-d a ... vut ieu e croire QU • • . • • •

1 
. d d 

«asin:t sur 1 r1nrlacement ainsi emeu- nistes pour cette destination !'leront nom- rire ~~1gmatiquel .qu 1 . vient •. ef ~en T~ j ré disponible, qu'il louerait et qu'avec b Jes v1s1bes Que w .avaient ete aites, a 
l'argent du :oyer. il réparerait la mo~- reux. , li Berlin, les ~égents de la BanQue de 

portantes déclarations faites 'par }e. uéft 
sident du conseil. devant les, d;lcj< .Id 
qui ont pa.Ttici.pé au congrès general de 
Chambres de Commerce, Qui ,,rient ~ 
clôturer ses travaux à Patras, et QUI ttr• 
venus à Athènes soumettre au gouv _:. 

quée et &urtout les chalets de nécessi- Les bouches d ln Cl' Dl e Grèce et le gouverMJUr de la Banque 
tés attenants Qui .sont si malpropres. L'administration d.es eaux de la Mu- Nationale de Grèce. 

• 1 . • p•~ nement les voeux et les rcso ution 
par ce congrès. ~ 

MWs fa; comp.ris que je m'étais tram nicipalité continue l'.examen et l'au.g • N'empêche qu'aussitôt après son ar· 
rpé. En effet, de nouveaux murs vont rem menratiom du nombre des bouches d'in- rivée, Je Dr. Schacht a reçu au grand pa
l olacer ~es anciens et probablement I.e cendie en notre ville. En vertu du PrO-, Jace de la place de !a Constitution, 
1 travail sera très soigné. E.n effet, ces nou- gramme élabo.ré pour 1936, les hou • ol1 il est descendu, 'la visite de M. Mé-
1 veaux murs de 5 à 10 mètres dt- ha~- ches de 40 à 60 cm. de diamètre se- taxas, président du conseil. de M. Mauz· 

teur ne ~ont pas encore bâtü; depuis ront remplacées paY d'autrea, de 90 cen zavino. m1n1stre des Finances, tout en 
deux mois 1 timèlTes. Cette opération sera enrtrepri- ayant à ses côtés les régents et les gO'll-

Voici une rpartie de ces déclairati-0~• eo 
.ont leuT jmportance et leu!f portee b1el 
raison des récents et sanglants trou 

ouvriers en Grèce. M. Mét•• 
Mais laissons La parole à 

Après plus de 80 ans de bons et' centrale arrachée. Et il fallut bien con
loyaux seiY';c.es, le vieux pont d'Unka- venir QUe cette fois, le mal étai.t irrépa. 
pan vient d'être mis à la retraite. Pen- l'able ... 
dant un demi -siècle, il avait assuTé Et tandis que r on se se dispo.se è. 
la liaison entre Eminônli et KarakOy. entamer les travaux de nJontage du 
Puis il fut relégué au fond de la Come llOllveau pont c Gazi >, les tronçons 
d'Or PQUr fa1re place au nouveau pont du viwx pont, présentent. ~ur leurs 
mértaHiQue venu d'Allemagne. Là. il eut vieux pontons vermoulus, ainsi Qu'on 
D. coonaître la fureur de cette riVière. 1 le voit SUT notre cliché, une incltnaison 
d habitude si tranquille, Quand des pluies, croi ante et jnqulétante. 
gonflent aea eaux limoneu~es et les Jan .. \ Plutôt Que de le laisser couler !!lur 

c~nt. à l'a ut de toute barrière oppo· j ·place, . on a juigé plus op~ortun ?e le 
&ee a leuT cours eoudain tumultueux. deqnolir. On a commence, ces 1ours-

E.t un .&oir de tempête, le vieux pont ·1 ci, à arracher les éo-ai9SCs ltavenes de 
lut déch:queté ; il eut toute sa partie bois du tablier. -----···--- --

A lravcrs Istanbul L'« lntelligence service» 
à votre service ! Bi tli Kâgi thane Nous avons reçu de Sofia une lettre en 

Langue bulgare signée " Armarioff ", ch.el 
Etes·vous iamais allé à Bitli KâîVt· de l'intelligence Service international. 

.hane (KâKithane le pouilleux) ? De la traduction de cette lettre, il ré-
Comme vous, ) e.n en fendais parler, suite que At, Armanoff est en mesure de 

mais ns savoir Que c'était un lieu d'ex- donner des renseignements sur n'importe 
curs1on et de diverti::asem-ctnts. Je m'y quelle personne vtvant en Bulgarie. 
suis rendu, l'autre jour, et voici corn- Jl peut savoir dans quel but et pour le 
imcnt. co1npte de qui cette peisonne travaille. 

Au commencement de la descf!T\Jte Suivant la matière des rensetgnement à 
,qui mène à rhôpital Gülhane, je Temar- Journir, il V aura à payer cinq-cents, mtlle, 
-ieiua.i. dca groupes d'hommes et d~ ff"'m-1 cinq mille leva. 
mes portant, qui ·un samova.r, Qui dee 1 Pour cinq-cents leva. on a droit à des 
cordes pouT balancoi:re.r et d'autres des ren3eignements sur toute la vie politique 
paniers comme on en emploie pour les et privée, sur les relations de la person-
lêtes cham-pêtres. ne désignée. 

Je dem.andai à l'un d'eux a'il v avait Pour cinq mille leva on a des renseigne-
une foire. Âprè!!I m'avoir dévi.sasté de f 1nents circo11stanciés avec d l'appui des 
fair de di:re: « D'où sort-il } >, il me documents en indiquant les sources ! 

répondit : 1 Le signataire recommande de faire une 
ous allon• à Bit li Kâi(itha ne. petite expérience et d'envoyer les lettres 

Je les Eu1vis. Nous précédant, il Y poste-restante. 
avnit d'autre groupes Qui a·enga.2èrent Aprés avotr pris connatssance de cette 
dnns un sentiCT tra.cé au milieu de iar· communication, nous avons pensé que 
din:t pota~ers. Nous arrrivâmes ain j au- l'intelligence Service international bul-
deswus du Pa!ais de Topkapi, dans un gare, pour prouver qu'il est vraiment une 
endroit planté d'arbres presque de!l'é- telle institution, devrait commericer par 
chés, dO'Tltnant à -p.eine de l'ombre. Nous trouver les auteurs de la lettre de mena
nous trouvions, paraît-il, à Bitli Kâ~t- ces qui a été adressée dernièrement à no
hane. Tout autour de nous, il y avant des tre correspondant à Sofia. 
1ardins potagers._ Alors seulement, et en cas de réussite, 

Comme noU9 sommes à la saison des si jamais nous voulons procéder à une 
c.onco.mhres, ]ravisai le propriétaire de enquête, nous pourrons envoyer des leva, 
l'un de c~s iatdins pouT lu; demander certains que nous n'aurons pas de 111..é-
a"ll C'n vendait. cotnptes à enregistrer ! 

Il me demanda combien Ï en voulais. Abidin DA VER-
.Je lui réi>ondi• que 3 ou 4 me ouffi.,.ient. (Du cCumhuriyeb) 

- Nous ne vendons ipas, ici. au dé. ... ... _ ..... ____ _ 

tail, me •éi>andit-.i. vous pouvez vous Le «yali» de Sa id pa~a 
ge-ndre acQuéreur d.es prodwits de ~a 
moitié ou de tout le jardin potager 1 

II me Prenait probablement pom un 
maraîcher. Mai ce Qui a attiré le plus 
mon attention, c'est le nombre de 
marchand& ambulant~ qui débitaient 
Jeurs produits avec des cris de toutes 
ouancee et de toutes intonations. 

Il! Y sont tou , depuis le c simitci > 
iu Qt1'au « l~b bici > r 

le voie PëlSeer une voiturette tirée 
!Par un âne e.t C<>ntenant des c leble
b1 >, sortant fraichement du four. 

Comme je les aime beaucoup. je 
m"approche du vendeur pour en ache· 
ter, et iugtz de ma déception en vo,~ant 
Que du four jusqu'à cet eadroit. b voi· 
turette a eu le temp, de 'Prcnd..,.e asstz 
de poussièr.f' pour qu"une cooche auez 
épetÎsse recouV?e les objets de ma goU:r .. 
man dise. 

Fore~ me fut de faire observ~r au 
mauhand qu'il aurait pu couvrrir Sa 
matchandi . 

- Mon ieur. me tépondit-:i. vou.~ 
ne voudriez 'Peut.être pas que je Je-s en· 
veloppe dans du papier comme s'.iil 
e'a~ssait de bonbons ? Ne J~~ achè
tent que ceux Qui les trouvent ainsi à 
l~ur goût. Et pui • Pour Bitli KAihthane, 
~ est bien suff- 1 

J~ "~--'Sui pas de cet avts. paTce- que 
B·th KaR;1thane ne rnérite pas le méP'ri! 
dans lequol ce marchand 1· I t' t Il 

b . · a e 1~0. • 
Y a on e1r, vue ap}C'ndidc I . . d sur a mer 
et '?OUT JO'U1r e ce 'Pa.no.ra .

1 
. 

Io 'd' ma,1nya paa paros a eJ>enser. 
La el.'ule ombre au tabt , r lia . d h eau. c eot 

apApt t10 e c itli • ( Pouill""x). 
u retour, - est..e;e une .11 . , 
- . d. l lt!lon f - Je aenta1s une eman~eai.so 

L'endroit JU9tifierait·il c~tte-n.~ ·· 
11 tioo ! Ppe a-

Quoi qu'il en ~it. chaque j 011 ., ·1 
f 1 L K ••. h .. l y 

•"\ ou e. r. vra1 agit ane n'a qu'à se 
bien tenir. Il vient de $e faiire un ru
de coneuttent ... 

(c Tan») 
Selaheddin Güncor. 

-------~·------Le « Ne,v Deal» canadien 
Ottawa. 18. _ Le cNew Deal• ca. 

nadien concernant les assurances ecxi.a. 
les et 1..,. 7apPorts entre le capital et le. 
travail fut déclaré inconstitutionnel pa;r 
la CoUT Suprême de Canada. 

Leo c yali • (villas) du Bosphore ont 
Jeur histoite. 

i:eu E. Manasse la connajssait comme 
,:>aot un et pour chacun de ces petits pa· 
lais aux ,planches nohicie:; par le temps, 
il avait une foule d'anecdotes pittoree-
1'.'.IUes à évoquer. Notre ami Ahmed Re· 
Jik n'est pas moins versé en cette inté
.rcs9ante matière. Il écrit, à ce propos, 
dan l'Akaa m : 

c Le yali de Said pacha était, sou• le 
règne du sultan Mahmrud, le plu.!'l beau 
de ceux du Bospha.re. L~ chambres é
taient spacieuses, fraîche.s et bien amé
nagée!. Il y avait derrièr~ des bois et 
devant des quaiR, ce qui rehaussait en· 
core son éclat. 

Les bateliers o;e tenaient devant le 
-« yali > pouir tirer à bras les caïques QW 
rie pouvaient franohir à force de rames 
les courants. 

L'architechliTe de la bâtisse, aans être 
conforme à aucune méthode aTchitectu
rale, avait une forme .particulière qui lui 
donna1't un air encore plus coquet. , 

Hüsrev pacha, qtri, sou~ le rèR;ne du 
bultan Mahmud. avait autant de pou· 
voir que le souverain lul-même, avajt 
fait de sa créature Said opacha, le gendre 
·du mcmaroue. 

Il ee maria. en effet, en 1835, avec 
la sultane Milirimah. née en 1812. Mais 
elle yéc:ut avec son mari seulement troi3 
ttn!, étant morte de&- suites de ~es cou~ 
ches. Elle fut entenée à Fatih, au ctu'I' .. 
.be > de la ultane Naksidil, mère de 
Mahmud Il. 

Said .pacha mena joyeu.se vie dans ce 
c yali •· C'est là qu'au clai•r de lune 

,iJ entendit les meitleurs chants du Té
pert~ire des Dede, Tellâzade, Saki, 
;iga •.. 

Son beau-père 
siteur, et 11 y a 
Q:oûtés, dont ..il a 
roi.es. > 

~urtout éta.it compo~ 
bien des chants très 
luj-même fait leot pa-

LA PRESSE 

Aprl's l e congrès bal kaniqu e 

MM. Falih Riflci Atay, d.éputé de Ba
lu et directeur de ['Ulus, Sadri Ertem. 
de le direction du bureau de la pore••: 
Retat Nuri, rédacteur de !'Ankara, QUI 

..Eaisaient iPattie de notre dél~at.ion au 
con~rèa de la presse balkanique à Bu· 
oareat, aont rentrés hjer en notre ville. 

xas : 

1-lier. en 1passant, j'ai jeté un coup se .J' été prochain. E.n outre, de nouvelles vCTneurs des banques étatiques helléni-
d' oeil ur cette pauvre mosquée. Elle bouches d'i.ncendie seront d.iSrPosées à QUes, qui l'avaient accueilli à descen-

c Avant de discuter les résolutioJlfd •• des cong:rès, je suis obligé de vou.5 ·fi· 

n'a ni 'J'aleur architectu:rale, ni beauté. Beyoglu. Istanbul et au Bosphore. L'ad· te d'avion au Phalère. 
ni.a.nder le consentement à des sacJ'lut 
ces déterminés en Faveur a de ce.us 4 Je 
vous employez dans vos entrepns-es- · 
suis à la tête d'un gouvernement ~ 
ment bourrgeois. Mais now ne sau 4' 
~noN>r les difficultés dans lesquell"" 

Qul sait, cependant, ce Que l'E.vkaf dé- ministration d.es eaux a demandé à la Le ,premier m!nistre, M. Métaxas, a 
1Pense pouT faire é!.ever les nouveaux direction des brigades d'incendie une offert un dîner intime en l'honneur de 
·murs alor.s QUe les anciens étai~nt tTès liste des emplacements où devront être l'alter.ego économique du Führer. avec 
.appropriés ) placées ces nouvelles bouches. On en QU1 il s'est lon-gue:ment entretenu à trois 

De plus, on est en train de faire un disposera 24 cette aanée-ci. reprises différentes depuis son arrivée à 
grillage cornme s.i )a mosquée était une I~es tram'"'ays de l\lac;ka Athènes, où sa présence est considérée 
des plus b~lles oeuVTcs architecturales comme le -grand événement du jour. 

débattent les travailleurs. . . de 
« Ceux qui désirent Le ma.intj.et\.~ 

de notre ville, que l'on doit exposer à Quoique la ligne des tramways de Leslcrédils !Jl'Cl'S-;;\Jl'h'Sô-
l.'i vue des passants. Pour ma part, fe Maçka ait été prolongée jugqu'au cime- en .. '\.lle111an11c 

]'ordre social actuel, doivent 9lll e-
rexemp)e qui nous v.icnt des gouverfl 

fpense qu'au lieu de sutmonter les mrus tière au..delà de la grande c.a.9eme Qui 
d.' un ~ril!a~e de façon à mieux faire se t.~uve en cet end11oit, le rposte d' ai
rc~so·rtir !'état défectueux dans leouel guiUage a été maintenu devant Macka 

1 • " ' ' éfé Palas. li en ""'°"""ulte beau.coup d'inconvé-se trouve a mosquee, il eut etc PT · · ~......,, 

rable et pll\Uf log:iQue de TemplecC'l' les nients 1PGUT le public étant donné que 
vitres IJr:.sées, d'en Té;paTer )e p)âtra.ge les tramways qui ont emba·rqué devant 
•Qui tombe. > le cimetière le'U!I" pleine chaTge de voya-

Le contrôle fi<' la nestion des ~ 11eurs pour Bayazit ~eçoivent une aut.-e 
institutions minoritaires destination à leu~ arrivée devant la l(Ué-

rite du pla,nton de Maçka Palas. Le• 
On $8Ït Que l'administration de l'Ev- usagers se sont adressés à la Municipa

kaf avait entrepris lexamen des comp~ lité Qui, à eon tour, a ~nvlté La Société 
tes de I' ésclis~ arménienne de Galata. exploitante à ,déplacer ~a1ement la st.a
Une démarche v:ient d'être entreprise eu tion. 
.nom de 1a. commtmauté arménie'llne pour 
,prier d'en faiTe aut-ant à 1"é-gard de l"é
gli!i.e arménienne de Yanik Pazat". 

Le diTecteur de l'Evkal a déclaré à 
ce propos à la ·presse : 

- Nous 90mmes l'objet quotidienne
ment de démarches de la 1pa111l des di
ve:-ses communautés ·minoritaires. Ce 
n'e~t qu'a,près urn examen a;piprofond.i 
des compte• de dhacune d'elle. qu'il 
nous est possible de nouis p11ononcer 
tur la nature des i.fatts qui nous 5ont 
AOUffilS. 

Le Tan .annonce que des plaintes :au
r.aient même été foTmulées à l'-égaTd de 
1' éa'lise arménienne .de Balik'Pazar. 

.J usqu lei, ]a gestion des établisse 
ments relif(ieux ou de bienfai!'B.ncc des 
minorités n'était soumise à aucun can
trôle ; c'est ce qui a 'provoqué des mé
.:;ontentements. Les enquêtes !\Ont entre· 
,p.,ise...:i rpar l"administratio,n de l'Evkaf, 
.J.U fur et à mesure ~ue son intervention 
est dema·ndée. 

!.A MUNICIPA LITE 

Sl'r•L li\ ions seront offer ts 
à l'ar·m(ic 

Grâce aux effoTts continus dé.ployés 
par ·Ja Li~ue AéronautiQue, juSQu'à l'an
née dernière, 18 avions avaien.t ét~ of. 
ferts à l'armée par la ville d'Istanbul. 
Ils avaient reçu les nom::J des différents 
quartims d'Istanbul. Il a été établi que 
les dons faiits. depuis, par notre popu. 
lation permettront l'achat de sept au

Le stade e t le cimetièr1> 

La MuniciPalité avait décidé de con
tracter un em.pmnt auprès de la BanQue 
des Municipalités pour la c-onstTU1Ction 
d'un ~bade et l'amén.agement d'un cime· 
tière. Coonrne toutefois, la ville devra 
nécessaire.ment recourir à .un em,prunt 
Pou.r la ?'éaÜsation du plan d'Istanbul. 
fi a ·été juj;té dprportun de ireimettre à 
Plus tard c.elui pour )a construction du 
stade. Qual'llt au cimetière modern.e de 
Zincirlikuyu, ]a [partie extérieure. 
murs de olôture, grÎlles, etc.,. - est 
achevée. L'esnpnmt envisaSl;é :pour l'a
ménagement de la paTtM! intérieure a été 
renvoyé à plus tard. 

L es b e urres d e Tralwo n 

Une décision avait été prise suivant 
laquelle les beunes de Trab:toin ne de
vraient pas avoir moins de 28 degrés. 
Cette mesure a su.sc.ité des plaintes de 
la pa.1rt des commerça·nts intéressés. El
les ont été examtnées par la Chambre 
de Commerce. 11 a été dé::idé de rédui
re à 26 degrés la teneur de ces beurres. 

Les tramways cl'l'.sk füla r 

Le .:réseau des tramways populaiTes 
de la Côte -d'Asie sCTa sensiblement é
tendu. Notam.m.ent, un tronçon .sera pro
lon4{é jusqu'à lç ErenkOy ; on envisage 
aussi de iprol<>ngeT ju.qu' à Pendik la li
ane de Boetanci. 

L'ENSEIGNEMENT 

tres appareils ; ils orecevront Œies .noms l. .. cs co11rs pou r l es ))r OICSS(' Ul'S 

de lstanb1>l Il, Fatih Il. E.minèinü Il, Les cours de dessin et de travaux 
Beyoglu Il, Istanbul Balikçilar Il, lstan· j manuels Qui seront OI'll'anisés pendant 
bul Kasa.l)lar, Istanbul Haliç ; on cons- les vacances à l'~ntention de.a profe.sseuTs 
talera que les pêcheUis sont particuliè- ,auront lieu cinq joUTS rpar semaine. Des 
rement -généreux et .surtout patriotes, tnapecte\1'1"6 de renseignement ~es dirige~ 
puÎllqu'~ls en so~t à le~r secon.d. avi~ ifOnt ·Ot présideront également, à la fi·n 
offert a 'la patrie. ApTes la ce,.emon1e de ces cours, à des exarmens à l'issue des 
du baptême officiel, ces apipareils ee- ~ els ceux qui les aullcmt suivis r.ecevront 

1. ' . r . 'qu 
ront ivres a armee. des diplômes d'aptitude. 

Les t r avaux fic '.'11 . P r o u st 

L'urbaniste, M. Proust, continue .eee 
travaux au bureau des constructions de 
la municipalité. Ils ont été rét?arti!!I en 

LES TOURISTES 
L es excurs io nnist es d u •Tzar 

F e rtlinantl • 
trois catégories : P.ar le vapeur Tzac Ferdinand, tt0us 

Le plan de la vllle pa.v:illon bulgare, 250 touristes tchéc<><l-
Le projet de C-Onstruction de Ftorya; jlovaqu-es et ho.r..grois eont ar:rivés h ier 
La con..."l'truction de Yalova. en notre Port. Une rparti.e d'entre eux 
La pré,paration du pla.n de la ville aont pa:rtis P<>W' Yalova_ 

en est encore à sa pha.se préliminaire. L e Pro f, Okubo 
L'urbaniste étudie les i-nfo-T"mation6 Te
icueillies à son intention par la munici
•palité. Une commission sera constituée 
en vue de lui fourn}r ulté:rieurement 
toutes- les données Qu'il pourra désirer. 
Toutefois, M. ProUst ne compte paaser 
,qu'un mois à Istanbul, de telle !'tûrte 
que lies tira vaux de la com.miS!!lion ne lui 
.seront utiles Que lors de eon Te-tour en 
notre ville, en septembre prochain. 

M. Proust s'intéresse, en outre, de 
prè . ainsi que nous le di ions p}ua 
haut, à !'élaboration du plan de FloT
ya. li a pleinement approuvé les 'P'Toiets 
élaborés à ce propos par l'ingérueur Sey
fi. 

On estime Qu'au moment où l'urba
ni~te QuitteTa notre ville, cette ·partie 
de ses travaux sera complètement ache. 
vée. 

Quant au plan de Yalova, on sait 
'QU ïl est 1' <>euvre de M. P'fou<Jt. Qui n'a 
plu~. actuellement. Qu'à e-n contrôler 
la PP Bca tion. 

L'ho r ai r e d es an tobns 

11 a ~té constaté que 1~ autohu:. Qui 
d"'1SCTVent la LlKOe du Bosphore ont une 
lâcheu9C tendance à ne prendre le dé
part Que lo:rsqu'ils sont pleins, - au 
grand dé9espo:ir des U$8gers Q\IÎ se 
voient infligCT aiJ1$.Î une attente prolon
gée à Tahim. Il a été décidé que les 
agente de rpolice en service dans cee 'Pa
rage. exercer-ont iun cont!rôle aévète et 

Le Pwf. O kubo, de l'association d 'a· 
,mitié tulf'Co-japo,r1a.iee, d e 'J'etour d'An .. 
kara. a visité h ier, ie.n compagnie d.e 
memb""' d e J'arnbrssade du Ja p on, les 
.fnstitution.s .ecolaire.s de notre ville et a 

P ;rjs des accords aru aujet dee .conf.éren-
' • 1 ces qui compte donm«. 

LES ASSOCIATIONS 

L'Exposllioo d e poupée:. du 
•C1·o is sant R o uge• 

Le 8 août 19 36 a' ouvrira au Jardin 
du Tak.sim, avec la .palflîcip.ation des 
« Croissan t• Rouges > et des < CToix 
Rouges > d.e l' étranger, une ex.pasition 
,internationale d e 'Poupées mannequins. 

1. - Seront exposées des poupées 
styüsées, cubistes, artist iques, carica
turales partant d es costumes nationaux, 

0 ïnsi que des poupoées de salon. 
2. - Ces ipou;~ées peuvent être en 

p lâtre, en carton "Presaé, en c1Te, en 
bois. en étoffee et .autrea. 

J. - Leur ha.utmll' ne doit pas dé
passer 80 ccntirnètre1. 

4. - Lea opoupées deVTont, au p[wo 
tard jusQu'au soir d.u 18 juillet, avoir été 
remises au c.omité d' o:r$tanisation de 1' ex· 
.position. 

5. - IL y aura un concouni et des 
JTécomp.e11ses en. aTgent seront ac.cor .. 
dées aux g.a11J1A,nts. 

6. - Le! i;>oupées 'l'!lQPoséea SCTont, 
ensuite ir.eslitué 11=t à leu rs propriétaires. 

La Grèce n'a pas de bien. grands in· 
térêts .politiques avec l'Allemagne ; elle 
.évolue rp)U1tôt, on le sait, dans lêorbite 
de la Grande • Bretagne. 

En ,revanche, su.r le plan -économiQue, 
la balance commerciale grecque avec le 
Reich et avec l'Italie s'est toujours 
clôtuŒ"ée par un 90lde actif. La GTèce 
a perdu, sans dédomma-gement aucun, 
du fait des sanctions, I':important mar
ché 1talien. Elle se doit de ménager du 
moins l' Allecma.scne, client eérieux 
Quoique on le prétend. ici mauvais pa-
yeur. 

D' i.mportanrts crédits grec.s eont f(elés 
.en Allem~ne, sans espoir de les ré
cupérer en écharuge. 

Les montants a~nsi blooués s' élèven•t 
à quelque deux milliards de drachmes, 
c·e qui est for:midable pou•r un 1pays aux 
re!sou.rees hl.mitées et à 1' économie 
ébranlée. 

11 s'agira donc d'utiliser ces crédits 
au ·mieux des iatérêts helléniques. La 
Grèce va refaire son matériel de- guer
re, et négÜ-geant les c qu'en dir.a·t-on > 
elle le cœnmandera en Allemagne. 

Cc •1uc l i\ Grè<'<' nchNera 
<lu l l cich 

rnents bourgeois de l'étranger. b(e. 
c Pouir é'Viter le pire et l'irrépar.B. (fi 

ne>us devons an1él.iœ-:er les cond1t1~ 
des ouvriers, autrement le gli~e~ 
vers le coonmun.isrne continuera irr pe 
tiblement. Le gouvet1llement s' OCC-0 . e 
d . . ~ e ces questions, mais ne pourra "'1' 
rien de bon sans votre aide que n 
sollicitons. . ffi• 

Les salaires sont absolument_ ;nsu.,.... 
sants avec le coût actuel de la vie. p ]o· 
,certaines oat~ories d' ouvrier3: à 5jiel' 
nique par exemple, le salawe 10UJ113 fi 
est de 1 5 drachmes et ailleurs encO 

minimum. > iP"' 
« La vie dans ces condition.s e!tt r· 

possible. Si un remède n'est pas ar?'de· 
té bén.évolement, le gouvernement . el 
vra légiférer et déter;mfner des •}atr 

La menace communisl!' 
Je Le président de la Chambre rd 

Ce>rmnerce et d' Industrie d'Athènes. ' 
~1anéas, répondra.nt au nom des congre; 
sistes, a reconnu le bien-fondé de$ VU et 
gouvernementales sur la situation e· 
s'est mis à la dispo~ition du go~ves11 el' 
ment pour une étroite collaborat1on # 
vue du règlement de la QUC8tion ou. ,) 
Te, menaçante depuis quelQuea mois •• 
Qui réclame une soluti-on urgente et pr 

Mais il e'agit d' obteni.r de bonnes tique. é 
condition.a et ne pas passer par lea cri- M. Métaxa~ a donné des détails 1 : 

bJes de débite\D'S qui es.saieraÎent d'ex- véJateurs SUT lactivité et )a pr~, 
ploiter leurs créanciers, surtout lorsQue gande communjstee qui ont ·prof()ll'l'V 
ces derrn:ier.s .sont faibl~ et itlipulssants. ment j.mpre.ssion1J1é ses audiiteurs. e" 

On avait constaté il y a quelQuee Les dôclairations du chef du 't'ouvef11 _.. 
· 1 t Il d t · d" b ' av~ IJn•CHs que es exipoTta eurs a eman s on .ment vJennent etre corro rees 

1 
liVTé raiux importateurs grecs des arti· u.ne tentative violente rprovoquée 9:. 
cles « miade in Germany >, à des :prix .des rneneup~ communistes, des ode 
"Plus élevés Qu'ils ne les vendent all- vriers grévistes des ug:Înes de cianenl'ot' 
leurs. Les i~ortateurs grecs ont dû la région d'Eleusis, qui ont essayé d ''/ 
passer .par les fourches caudines du euper par la force les us1nes et de 1 

Reich, forcés qu'ils étaient de balancer b:trrîc.ader. _, 
leur clea.ri.ng le plus possible. Les trois a.$tÏtateurs ce>mmuni~tes~ j,t 

La Grèce se procurera également en nui ont été arrêtés - avaient assu!'C i&o 
Allemagne du matériel feri.roviaite et ouvriers Que Jeure camarades françll cre 
des auto.-c.a.rs. en agissant ainsi. avaient fait adrnet 

Toutes ses Questions on.t été débat- leurs revendications paT les patr-0n.s. }eLI' 

tue.a e• iréglées. ll n'y a ')>lus de « mystères > à E. r· 
Les c:OIT14nan.des grecques commence .. sis, mais des gendarmes qui sont Î~~ 

ront à affluer à pa:rti.r de j u.illet Pro • venu
1

. Les usines n'ont pas été occ~~\I 
chain aiprès que le consejl des Rénéraux mais j} y a 20 ouvriers bleaeés tpJ\115 
auTa définitivement anrêté les nécessités moins grièvement. 
militaLTes du pays. 

11 ne sera pas fait de commandes en 
Allemasnie pour les forces aériennes 
ou nava les, sauf l'achat de quelques 
avions « Junkers > pour une société 
hellénique de navigation aérienne, qui 
est une entreprise C-OmmerciaJ.e privée. 

Le Dr. Schacht, qui ee déplace à 
bord de son avion .personne), ee rendra 
d'ici, à Sofia. 

La Bulgarie subit une double influen
ce germaoiQue, poÜtiQue et économi
que. 

C::-

XanthipP"" , ........................... ...... 
1 

Polir vous préserver contre ~il 
c·on8tipation prenez <'haque matin 
a jeun une cu1llc·rée à· café de 

1 Sels de FRUITS MAZON 

1 
Coatre les aigreurs "t les hrOlure: 
d'eston1n1• 1 une cuillerée Îl caf 
uue heure après le repas vous Ie9 

l feront disparaitre. 
IL. A lteution à la marque • Le Coq• .................................. ~ 

---,,.:,, 

L e misérable ! li 
bonne fill e ! ... 

ser-v1111' "' a h'ouhl "' le repos de su pauvre 

une si 
Il l 'u chas~ée '! 
Piré que cel a ! Il l'a (lpouséc ! 

p 

Ci 
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S,ONTE DU BEYOCLU 

Le gardien 
()e l'a111our 

J . ...U. rien. EUe me plait. Il 

1 
:-déj: d:X an qu'on se connait. Je 

:omptc ia.ire .zna vie. ~voc elle. 
_ Tu vaa alors 1 ep~ ?_ 
Le rire du grand g°""" la ht sursau· 

ter' L' • > Pas de dan'ii:er 1 Pour 
- <11>ouser . . Ah 1 
, JI d<'~enne W1 embeteus<- 1 .au e e 

non !... d 1 p '.Que tu 
- ----- _Je ne cotnpren •pas ui 

p., Lucie Delarue-Mardrus. l'aimet. Jean ? , . M . c'e·• i'ustc· 
0u· . 1 rume. ais s, 

Cette dernoioe'lle de 70 a.ns. Lau« - 1' JC li faut qu'elle ait peu:r, 
Cillct en vint au moment d.e finiir sa 1 o1ent pour Qél. tante ? Qu'-e-Uc ait 
\'je À a. t, • .. l'amour qui. du 1 COftlprcnez·volus.I. h 1 Comme ça. elle • 1n eresser a . .9 que je a ac e 
tcrnPs de sa 1·euneaee n'avait 1arnw j peur . entille .empressée, et tout: 
f . • era tou1ours g ' 1 · 
•111tré sur eon programme. f . , • 11 m'adore elle, bien Pus que Je 

1 , , • ;S le a1t car r e • 
<.e cdib&t n est pas tOUJOUT 1 )' , 1 

d'<>ccaaions uéea. Il est quelque· ne a.meLaur G let ingurgitait avec 
f · manq · Si Mlle Lau· Mlle e · 't ois une véoitable vocahon. , I . Mus. le neveu paru. son ""1>fl 
re Cület Ile a•..;tait pas mariée.. n1 d~ alpa.nc_ . L'amour dont, ja,ma:is. ~Ile ne 
lllau1 droite ni de la main gauche, c eot t~~va11l . ée. c'était donc cela ? _c: 
Qu'eUe l'avait bien voulu. Peut·ê!re ÔNI i futs cta1t ~tuTe 4JOUT .90ll esprit pnve 
or~ . d farrulle. e une 

es conJugaux an.e $8. 1 elle 1 de tout 
•Pect.acle d~ toœm.ents auxqu.e $ 1 'f. ,,. .. 

e.v.a.it . . . connaissances. b e le jour vint. où aq1ste panna Seil h d'in Tant et SJ 1en. QU 
~ encore quelque ftOÛt farouc ~t a~ Maryse lui fut .. -priéscntée. J?e~enue · 1~ 

'CIJendance à moi.ns qu'il ne se i • d' élément à 1am.a1s J.Stnore, 
,;_ l ' . 90n tpen• neuse un . le lui ap· 
-

11 P em.ent de cultiver e.n paix , . ù Maryse rev-1nt, seu • . 
"-han.t bouœ- Ica arts, la. 'tittératu:re, ~ mu· a ntatln ~n pan.i"° de ipoires (que de r1: 
lllt;ue, ttéooro dont elle avait no~m tout.~ porter l'achetant 1) de.la part de fe•n .. 
eon ~xist.ence de fille bien nee et .r~ l >Ies en V J'a.irrH~Z. n est.ce pas, peh· 
C'h ai.son • e• - ou .c : lleut-êtro ~· diverses ;r • 

.i...ent·elle. conjuguées pour la déterrru• ., te ? Oh 1 oui. mademoiselle 1 . 
"eir à Tester vici1le fille. - Alor.s. vOU3 devriez vous marJer, 

D li oe mon· -e cet -état du .rate, e e ' 1 deux 1 
trait fi' . . .t toujours. hau· t~ et • . Que celui du garc;on: 
la' ere, et com'ii:eai I' 1a·ent Et le meme rrre 1 1 Il 

>ne, q"""d d.,. inconnus appe ' 1 Oh 1 ça non, par e~emp eC 
t lrlad ~ - . le ari cette poisse 1 om-

am >. .. "'"' deviendraJt m'.:'dei:.oiselle ? Il faut Qu'il 
P~-~ I'... ' vir.,,.inité voull.11! 1 prenez-vous. ,· e ne le lâche. Corn--
--.; age ou ea. "' . · !Peur que . Ca ·1 

<onotj .... 't -~lie rewettabl• -1 allt peur ·1' l touJ· ours ~en11I. r ' ~uaJ un.e- anU\lua Il 1 re.11 erra · 
Cair eu~ était loin d'être laide - c. e,m~ rie vous aavez. bien plus que Je 
'ctn.bla devenjr plus ardente que . 1a- 1 mal' ~r '• 
tri.a· · · ]' · a11011t ne aim ··· 

Hi aux yeux des a:rni.s qw rum f 1 ° # 

:t l'adtniTaient, a'enlho<Jsiasma p!u: ~: L . achats allemands de 
1·""'<>rnent encore pour des mu""e . 1 es l' , 
~:•ea, des _concerta. étonna 'l:if:~:i;1:: laine de seconde qua 1te 

Par la 1 C'Ull.,_ de ses em . 1 a.ch té our 
E:.,l>att bénévole elle 9C voyait 'par Une firme allemande a e (1 : 

t<>u ' • • •1 d art d yapak > ame • con.ultée dès qu'il a ag15Sil'. d ' place 200 toMes e • 
d~ Poésie. ou de concerts. et 1 on ... e· . de seconde qualité). t eon 
"•nait bien qu'elle ...,Holait de ~e. ''?i<;· 1 Un représentant allen;and_ es 
Son ·-' . d 'filer des celehntes rler• avec les negOC?ants pour 19111.Jon voyait e . . ncs. pourpa 
r. onnucs ou d'avenir. \.11eux et ieu au~ 1 (11.ire a\199.i des achals. . a ex· 
• tlrt.ptenaicnt e.utour d" elle corn.m-e" . Dans la dernière semaine onl d 
trn... . Elle .avait F une va eur c -...,. d'un foyer h.rnuneux. .• . porté en rance. pour . Alle 
<•tte immenoe .upérîorité d~ n e~eat~~r 185.000 Ltqs. de cette laine e~3.,000 Ji. 
'-'ri~ an.in"La!lrice et non le tr1fte ~ E.lle J.ma.gne pour une valeuT de . 
qUii « • à tout pnx. 
~·tcriv veut en e~re • de charmantes vrell. k x 
l t aa p.u, enon . .t d'au· ON CHERCHE POUR -·~·ETE. mai· 
~~tee, ne pttgnait :pas ... neu::::ire dans !"OO convenablement meublee, de CJd·nq 

l"latrumcnt. Ma1s. pere . d bé tout le confort mo er .. 
.. , iu lie 'avait nen u • chambres. avec . bl 
~· Kerne-.nta, e n 1 "t con- . . attrayante, s1 po~1 e au 
.I~ et d'un mot cru~• s:ava.1 111e, mtuauon Ad SSC'f offres aux 
""-lltn ' ' fi con.!idéra.Jt comme, bo...J de la mer. TC 
.,._ er oe qu e e d · 1 
~ .. Valeur éecnte ou future. 1 bureaux u 1oum.a · 
•On la .:.,;;.,tait. Elle régnait.. Elle' 1 - - ltaJI 
·~t temblcmcnt. On se répéta'.! - . Banca Commerciale . ana 
~:.i.. 10,_ ou blâ'."es. qw. tou1ours. . tapllal 1ath11t nné et r~~ 

•cnt .. l'emPOrte·PICCe. • • 1 il 8l1<t.24.\.393.9o 
Il "a de aoi qu'elle avait SC9 prot~"" • · 

' les pctiC. jeunes qui rec.herchaie~ Direct.Ion Centrale Mil.AN 
.... <!;,<>et.ives. Influente, elle dev_ei:iait F!llales danS t.oute l'ITALIE. ISTANBUL 
'iaêll"lent leur mécène, non pécun1a.re· IZMIR, LONDRES 
~t. n'étant tout d.e- même ,pas a~C'Z NSW.-YORK 
ottun • . parole pe?9ua.s1ve Cr,ation.1 4 l'Btr4n.ger : 

bt' ~. mru.s pair 
88 

· les ren~ l fFrafled) .. dea éminences utiles, pa.r . . Banca commercial• /ta fana 
""1.t,.~ hucrue<l""9 qu'elle savait m1e<Jx p na Mara•lll• Nic•, Menton, Car.-
%., . Il • '1 Beaulieu Mont•· 

Petaonn~ orscan1ser. ns1
1 

Monaco. To oaa, • 
• • • Carlo, Juan-lsa-Ptna, caaablanca, 

1' ., I e c'est à dire ) out cda iuaqu a a KUC'IT • . . Et !Maroc • iu.q.,.. ,_ de démoatton commercial• ttallana e Bulgar11 
. ill JA wan Banca 

11>.1"1"· à la ni·-· de• •• ruines lumanntes.de s Hn Burgtu, Plorxl.r. Varna. 
~ - 01-• tale rtalfllnll e arec11 ~ Yit pe\l à !JlCU • elevC'T un mo Banca Commerc 

•~°"""'. u dan.s !.,.,uel elle n'ava!t plus I Cavalla, Le Pir~e, Salonique, 
..., Al/lln.t ' toi• rtalfana • Br.unana, 

" dire. . Banca commerc • 
le bluff, la réclame la c<>mb1ne. Arad Braïla, Bro10tl, C~-

lo\it cela n'était ,plus de eon temP~ou· ::..c::a~tClu/, Oalatz Temllcara, SI· 
\' Q..,.nd °"' ne peut e' adapter aux 1 .:lJtéa_ pourqu.,; ne meurt·ori pas avec 1 blu. C merclala Jt11lfana per l'Eglt-

é1>oque ? L-don 1 Banca om d~. L• Cafre, Demanour, c., .,.. 1 to, Alezan "'" • '- · lut au ~lus noir de son •,_ n'e-'. • etc 
""' 1 t ""' Man.saura,., • T-··t Cl/ t~ • <iue, peut-être, e T~re _.1·1 1 cl l Jtaltana • -
·~ . men~ Banca Com""" a ' 4 Il rnèr~ ni gra.nd'mère com. . Il 

,. l><>ind~c dan.o wn VÎ.e'UX coeUT q<J e ti~ 1 Ner.o-Yorlt:. Jt11lfana Tnut C11 
•t, u . -Lez elle ce pe 1 Banca commerc141e 

... n Jour, a.rr1vC'l' c.n • vu· 
•-.. . Il , . e jamais . Boaton. t CJi 

'l>r\ ~ qdu e e n a va•t 2en5cor au vi91lge ' cf l Jtallana Tru• 
• ..., ~·an euçon de ans. tif actuel 1 Banca Commer a e 
L-.., type même du beau spor • hui; 1 pllfladelp/lla. 
"'<IU•l 1 • d, 1 ....,,.. pream Affiliation• 4 !'Etranger 
'Ili' "' ec ara l d' Ile 1'• SPI~"' Jtallan11: Lt111ano 

. ' • 
•• 

On en trouve en sachets de 2 comprimes el 

en tubes de 20 comprimés. - Veillez à ce 

qu'elle porte le signe de 1' aulhenlicité EB sur 

l'emballage et sur le comprlmél 

1-llETOCU> 

L'aéroport de Venise 1 L'An1érique et les Jaunes 
Ven.e, 18. - L'aéroport de San/ ~--

' icc:olo di Lido oera B11Tandi :juoqu'à la l:Okio, 18. - Les journaux, repro. 
mer de façon à pouvoir f'onctionne:r duisant lea ouvelles d " po!JÎtJOne emi-
au comme hvdroscale. Deux points riccune.s u jet de 1' émigration. kn . 

'd.e9Cale.s IPOUJ", avions terrestl"CS et m.n vent Que ces m~res sont vues à T 0 .. 
lzi. mes permettront d'accroitre à l'ave .. kio de très mauvais oeil, 'Parce qu"d)r: 
l.'lit lr..s po "bilités du trafic éri<"'.n. de l1m1!ent l'émigration j~ol\8.Ule cf op .. 

1 \'eni!tC', cc.nt:re important pour les 1Prin 1 nr: rnent les .Jnponai9 qui on1 déjà émi .. 
cip.dos c-apituleit europ-éc.~nnt> . '-!ré. 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOTD T"IESTINO 

Gnlutu. ~Jcrk1•z IUhtim 111111, Tél. <li870-7-8-9 

D E P A R T S 
1 ROI, EN'A pt1rtira san1etl .. JQ JuJn A 17 b. pour ,,alon1que, lletelio, Smyrne le Plr6iJ 

l'Klru, Hrl11 lh1i, \'t'.ulso et Triea&e. ' 

1 
CAMi'lDOULIO partira Pmeili: OO .Juin l 17 h. pot.r Hourgu, \'arua, Conttt.&nt~•. 

"'oul1na, Galalz, Brntla. ~oulh10. Batou111, ('uul!I intza, \•1tr1u•. et Houry.1&1 . 
, A:-i!'\JRIA part.Ir" 111er1 retfl ~4 ,Juin l li h, pour BuurKM, V'arntt., C11.n1tantzn, ... uullna. 
1 

Galatz o& Brnilu. 

~tEHA:o J•llrtira J· H•ti :!ô Juin à 17 11. pour ltl Pirée, 1'11traa
1 

Nnplea, Mittat\illu, 
Gi\1108. 

C.Al.Ut:A }Hiflira je\ull 26 .Juin A li h. 1111l,r Cn\ t1iltn 1 ~alunlque, \'olv, Piréi1, Patraa 
~u111J.t.~u:1r~n,I\, Urlndls\, A1u·u110, \"flnhto et Trlonte. 

'·• p1up111h11l·JIO&te CELJO p~relrtl Vt•rtifrl'•ll 2G .Tuin A tt h. vr~ci!Jel!I pour le Pirée, 
Brindial1 Venise ei Trieste. l.l\ Lul~•u partira ded quata de Galata. 

C:er,Jre C'on1btn• a\e11 Je1 Ju1ul'ul ,aqncho • doa 8oou!t4a ITAt,L.\ et CoSUl.l('H 
!>:auf varhttlonl!ll uu rtttarde pour 'e11quttl1 Ill compagnie 11e peut pait être tenue rn11ona 

1al1lo 
1.-i Cvrupefotuie dt1lilrt' de• l11Uet11 dne>t l.a pour tou• le• 51orta du ~~·r·J, :-iud ol Ceotre 

d'A1n,rh1ue, l•our l'A111tralie, la Nou,•lle Z41an 1te el 1·1:-:.,_trème-Orient. 
La f'omr1agnie 1l6litre deM blllet1 ml:itoa 11our '" puooun marltln1e terres re l•~•nbul· 

f1Mr11 et l1tar1f',ulal.undre.s. l!.1Je d41ivrti •u••• les biJlota de l'Aero·Espreoo lt.aliana pour 
l.e l'lr~e, Atbènea. Brindlai. 

1 
l'our toue fttlllO.ll(nen\•nt, 1'11.dtC\JS.!ler l l'Agttu.Qe ü6n~rale du Lloyd Trie1t.inu. Merk. • 

• IUhthn llan, lJwlatar "1'11. 4~7it4 et 1 ion Uure11u ile 1'6ra, Oulaia~Sera}·, 'f41. 4~870 

FR.A.TEL LI SPERCO 
Vie Economic1ue elFinanciè1~c 1 

v1111is •le (;all\Ul t;lutll l\lhlllll ll11n 95-97 'l'élétJh. 44792 - -
Dt'1>11rts JlOllr ' IH'lll'S (:mu 1>uo n il•s l>l\lf'S 

(oaul imprivu) 

1 An\•ers, Hotlenlam, Amster- • If treul" , < auipagoiP Roy•le 
Nttrlaud.iae de ch.du :!2-27 Juin j Pour ce qui est _pour les exploitants 

de min d~ boracJte, ai leur exporta·! 
notre commerce ; hon• dans le cour• de l'année finan· 

Quelques chiffres sur clam, Hambourg, ports <lu Rhin "i·ulct1UUI J ri&\lphoo l \"ap. rh. rlu 6-11.luil, 

. 
1 cière 19 36 n"attei:tn<:n:t pas l 5 ' du 

Le chiffre de nos CXPo_rtauoru. P°';'rj chiffre des exportation> de l'enn<'e 1932, 
les quatre premiers mois de l annce ~I ne leur era pas aceord.é de prime. 
1934, ont été de 28.619.108 Ltqs. et , , , 
nos importation• de 2_7. 386. 75 7, .""!t Nos C.' portattons de ra ISI ns 
<'n faveur des exportation., une d1fle- . d . 193b. ·1 .:. 
· d L 1 2 32 351 Prndant le mo11 e mai , 1 a ~· 100ce e tqs. · · • d'J · · )' 't 

E.n awil 1934, no• exportations ont ·~pédié du p<>rt . . zmrr a e r~~~·~ 

Bourgaz, Varna. Uonstanlu 

.. .. • 
1 

lJirt.;~. .Manclll,., \'ulotwo. 
1 l.1vt•rpool, 
1 

1 -

• U..-cu/<1 • • .. vtrs le IG .Juin 
'·t•ulcuuu1" vers Io 28 Juin 

1 /J11kar .llaru " " 
vers le 111 .Juil. 11 / J1,rlu111 ,,f,,ru." Ni1•pou Yuten vers Io rn AoOI 

"lh luyoo .l / 1uy 0 
Kaiaha 

V<·ra le 19 Supt. 

'té de 6.611. 92 5 livres, et nos impor- hl l tJonnes de raLSJn~ secs ~cmtre 1 

• . 7 032 426 en m•• 1935, 96 tonnes de f~s cootre (', 1. ~· (Co1upagnia llaliana Turisrno) OrganisatiQn Mondiale <le Voyages . 
. tat1onll de Ltq.. . . . . 1 aTt.cl~ 75 606 tonnes de coton contr~ 348. à r ' ·11 r . . . 

Dan• ces quatre mo.., eo 1 ·• • } • Vo)'•g•·s urfatl, - Bt el errov1a1re , tnanllrnes et aériena.- ôO °Io de 
1 •• plus importés 90~1 les !il de coton La p(·che durant e lllOIS réductiori •Ur lu Chn11i111 dt ftr ltulirna 
,non travainés et qw repréoentent leo d ' S'a<lr""""' à: flHA'fELLI Sl'EIWO: Quais uc Ualala, Cmili 
9/10 de no• imJ><>rtations. • e n1a1 Rihtim Hau 96-97 

Tlit ?44711 Les 4(69 poUT c<>nt sont repr~- Dans le courant du mois dernier, on a 

~: fe~'. l'achat de wagon• de ~hem•:· ~:C~é ~6~id::·;~~3~4:9~8til:ir~: Laster s·11bermann ~ ... Co 
Parmi leo articles d'exportation. • ".oi .. ona divera d'une valeur de 91.448 ' ~ • 

tab..c tt le ooton viennent en tê~e avec livros, 
1 !e• pro.portion• re.pecbvee de 2~.86 el De celle productions, 4.269 paires I { S T A N B U L 

14,36 p. 100. de c pa)amide. > et 74.943 kiloo del 
Les primes aUX exporta- v~illSOna divers ont .!té expo~éa à l'é· GAl,ATA, IJo\'lllJlmyuu llnn, No. 49-60 

tranger : 49.871 1>"1""' d.., • palami· I Télé1>ho111•: 446<l6-<l4647 
teurs <le minerais des > el 66.239 kiloe de poisson• ont • d 1 b 

. . '~ié• en Anatolie ., 1., rct<lc.. Départs Prochains 'stan ul Pour aMUJ"er r expO'fta.tion c:lea mine- cte c:r.pca ·11 
d id d , 1,,. con.ommé en notre Vl e.. ------------

raie, le gouveor.nement a éc él e ,'._~~- cc J L' • C . G d' 
en a.pplication dan• une IP ua ooqoe Les transactions sur es Deutsche Levante- 1n1e, 0111pagn1a enovese 1 

;:r:i,ortion ipour rexercice. 
1936 

le dé- t t' e Navigazionea Vapore S.A. cret-loi accordant des pnme. aux eJl• peaux son ac I\' s Hamburg 
Le marché de_. peaux de chèvres d j Geno\'a portateur•. 

Des droit. maximum cSeTont P~?' 
...... i.e. ch...-hona ·~traits_ par ke 90C1éteo 

.d'al(tleaux d'I tanbul e&t un J>eu plua 
a.ntmê que la. .en1aine dernière.. 1 

On nnonce Que d'actives transac S1'1'\'h-t• t"élJlllil'r rmtrc llnmhurg, 
uono ae font d'Izmir avec l'Allem41(tle 1 

conceMionn.airee d f.Tegh. . .. 
Pour le.s minea travaillant d apr.,. 

des permï. délivréa. le droit -• de 5 
1 OO dont lea deux pour cent en fa· 

•ur lu peaux d'as::ncaux. Hr1'm1•, Aun•rs, lstnn1'ul. :\11•r 
Dana un mo· j) n"y .aura p}u.: de 

atock . 

Pour an1éliorer la qualité 

des œufs turcs 

p. d'u Tréaor et les trois pour cent 
veu.r u·t d con.ervée en dépôt au crcu• M ox .. 

ploitlllllS, . . 
li leur aera fait une n.stoume à htTe 

~ . de l 25 plr8, P"" toe>ne de char 
.,e PT"™' -Ll"' ' J"t 0 d' ) .bon lavé et crib'lé e~iee a e ranRer n an.il qui• pour evt· Q(J)pOT nos ex· 
.et Q6 ptra. pour chaque tonne de char .. por.tat1ons d'ocufs, c'est à dire pour en· 
bon tout venant. \'OYCT' à l'étrangeT dea oeufs ré;>ond nt 

Dr.s primes plu.a import.a~el .seront aux condit.K>na :eqWes, il y a lieu de 

\11111·11rs 1tUt•111l11s à lstunhul 

1l1• llA:\1Hl HO, BREl\IE,AN\'EHS 

U1'11nrls 11rochalns pour 
llAIU:1-;1.0NE, \'Al.E~CE, ~!AR· 

Sl-:11.1.E, Gfo;NES, NAPLES 
l'l CATANE: 

S ;-; ll.\ PO FA HO 
S;S CAl'U AIUIA 
S/S GA l'O PINO 

le 2 .Juillet 
le 16 .Juillet 
la :10 .Juillel 

l>(•purts t>rodmlns 1wur HOllft
<lAS, \'AHNA, CONS'l'AN'l'ZA, 

liALATZ et BllAILA 
S/8 UAl'O AR~IA le 2!1 Juin 

.accordée. aux n'cociants QlD, an ano· commf•nC'er par améliorer les méthodC'l'I S/S ~Il.OS 
ciation, font des e>a><>rtations de rrune· .cl' élevage d la vola1lle. , , SOFI .·\ 

vers le 2fi ,lutn SS OAPO l'i, 'O le 1:1 .lnillcl 

T.,;.. On appr nd que l'Jn.,pectornt général 8,S le 2ll ,Jum S S U.\ l '0 FA HO lt• :!i .Juillet 

Aux e:ioportateun de chrome MIT le de la Thrace a entre.pli cc travail nu• 1 S s Y A LO\',\ 
Il) pour ceD! de droit, le 1 pour cent_.. près des v1lla11e01S. fl.

1 S "lllOS 
..ëoervé au Tréeor et le. 4 Pour cent 1 " 

·::ront portée à leur crédit. 1 (Voir la auite en 4ème -) 

ij ":V..111 enten<lu chez lui par .,._ e .;_ Banca de - Locarno, .ll•n· 
""~t réaolu de faire • connaissanc BeUin:wna, Clll4"0, 
lJ u · 1 coeur 

ll..t ." ~liste, peut-être ? .. """'d l ce drilla. 
1 

Itallenn• pot1r 
lit tfèa fort. La 'VallUe mec': on 1 Banqu• Françalle e 

. J\Ufot d vaaage ra cla • uolqtJ.t.' à prt"l 
\'t•rs le 8 ,J t111let rodul,. da111 cabillCI ... Urieures à 1 t 2 lit1 

ver. le 1., ,J uillel uoumwr-. 'ria el """ minmle ) comprlL 

t'ton ~ it le fils, elle l'avait ~»: l'Amtrlqu• du sud. 
"'· "ue. comme le reste de aa 1 France! Parll. 
~•1 , . . . , t, ,,..; ne par· 1111 •ntl-•J Bueno1-AIJ7'fll, Bo-t._ t Jam.A.la. ne 1 .R.va.it 1n ere • (en Aro"' ,.., 
'""'1....,t .1 oûts A. santa-1'1 . 

._ U ucun. <ie sc•Nll , · je eu;., dans iarlo ..., sao-Paolo, Blo-d~Ja-
1.. n arh.Ue ? on 1' seul à rau Brt•ll) Ba/lla Cutlfllba, 
I> :""'°"· Mais coonme me vo•" . ce n•lro, santOl,Blo Qr11nde, Beclf• . "'l')s .... • en provin • Al••re 
1' ... • Jllea p.a..rents .rea~0n"" til d venir Porto """ ' 

ql 1>e • •t ~n e buco) 
'ou "'"" que ce ..,..., êtes très f Pernam • ntlago y 111parallo, 
..,. ~ voir, On dit Que vous ra" Chili! sa ' Baran-

'4tiri..I Ç 1 't t•n Colombte! B09ota, tJ e, a me p a1 · .. 1 lor• • 
.,,_, 1 ne pouvait "" douter qu ' . qt11lla. ont-JAeo. 
"""t 1·h • · • 'mpartant. ma>O •ua111 M .,.,_ 
°"f• cr1tagc. p .... tres 1 (en Uru. ltaltana Bud11pllt, Hat-

slti,., "- du jeu· B11nca Ungaro- 11-•- • Kormed. OrOI· 
u.t:l>riac ,._ ton cavauc;r an JIUkolt. .-v, 

~. '1 pa.r "' 'elle pen· ~ ' ed te 
·1 Ootnrne, elle ravala ce ~ doux de 11a111. suo • :.n· Equateur! QalJaQUll, 

'"",.C'était !>out de même ., salon Banco JtallallO 
cl;,~~ une ieune fitl'.u:re dan• ,.on 11anta. au PlrOtll Lima, Ar•· 

r- ! · -·:vi- saru:o Itallano I Trujillo, TOll· 
~ • 1 ...... QW - Callao CUZCll. ""i Jow. à. puia les sema>~~ ) vaine• quipa. ' CllfclalJO, lcll, pjura, 

'>! .... ( c.ar 11 devenait, aSSJU. u 'le petit na Molllendo, 
-" d nter , Chine/la Alta. le •., -Ya+.one one • d 48 puno, nJca D. D. z11gnib, SOfl,UIJ · 

·~ • <e qui avait fait la .,.. .. ,on .
0 

Hrvatalca Ba dl t.'redlta ; 11Uan, 
~ d~iio al 1.oneue. Elle paTla m""'~ul~· soctetà /tallana 
tJ,,' ,littérat..,.e ; il ,;,pandit foot· a ' Vienne. Rue voyvod&. P&· 1 

~>lll(a et cinbma. SJège d'Jat.anbUl, TélépbQDe. PénL. 
1' 6oiitnée enf.n, elle céda. . LaZZO xaraJWY. 

• l~ut ulutôt que de perdte ce der•uer üMl-3-3-4•5. Allal~ Rlf,,n. 

'lie d C<>mpagnie. Agence d'Jat,aOllUl' _ Opéra.tlallll jén.: 

E:t • .. • • . t lâche· o)nlCtlan: Tél ~; ... l)oOUlllS>t 22903. 
~ c est ainai qu •elle en vm . les 22915. - }'Ol'liefe_., CballP et Port. : 
l.t, ' lfli.ê.rablement. à provOQuer etite J'081tl.on: 22911. -
t:.. ""I~ confidenceo de c cette Pd •" 
~e ha tCT1 re· 221112. ~ CIJdd, 241, -

' •. Pen.Ut-elle toUt s. ~ de Pé?a.'l'éL P. 
1
044. 

•> Q~ntôt ·1 ._.. • éla .on çand '.""'. Namlk Han. ··•e d'Itmlr 1 
-q 11..t. • 1 - rev li la decn· SllCCllr- GaltJ.-
"•t, '""-..Yse, • petite amie. dont elle forll 4 ph'a, 
q..~ •a-- la f on L-tio" da coffnil• 1 •• ~....;- aon chic, ac . c C' eat -w 
loi.t et iouait u -~ 1 ta, J1talllltll. 6L6B'S CB6QU6S 

..._ • ~ dMait-elle. oon.ste""""· n ton 11.,s:•!B:v~r:c~•~'l'~BA:V:;;;;~ ............ -1111 
"""' 

1
De que-) milieu est-elle. Jea ' Il 

-- -- ----~- -

LARG!;NT DéDOS( 
RAPPORT~ 

~ltN SbMb. 

' 

UOlANTS( OANr ONi N. 

"· 
KARAK<:>Y PALAS ALALEMCi HAN 

1 A titi. Nu\ lonllon Co111111111) Citilfa 

ll<'1111rts procbai us 11'1st1111hul 

111111r IUH 111UAS. \ 'A llNA t•t 

CONSTANTZA 

1 
S1•r,·1t·cs !\lnrltlmcs fto11111nl11s 

, l lt' llll ris 11rnd1nl ns t>utu· 
j CONSTANTZA, GAl.ATZ, 
I URAU.A, lll~U.il\AJ)E, UUUA
/ l'EST, BllATISI.:\. \"A cl\ IENN1<; 

S/S MILOS 

s;s YALO\',\ 

2" 27 . M/S ALIS,I le 20 ,lu n 
churg. du O• •

111111 s,::; Sl'l'!.;A r \ Io 2~ Juin 

chnrg. du 8-10 .Juilld Al/ti .".Till le 1, Juillet 

', S AHUl•]A L le 18 Juillet 

ll(opnrls prnrhnins 11'1sla11hul , 

1><mr llA'I BOl:RG, BHE:\IE, 

A •. ,l,HS et ROTTEIUIA:\I: 

Ué11111·ts 11roclmins J1<111r 111<;\'. 
l\Ol '111, CAIFFA, JAFl•'A, POUT 

SAii) et ALEXA1 'l>IUE: 

1

81::> AHlll~AI, 
SOS OITl'Z 
~l/S ALISA 

le 22 Juin 
le 27 .1 um 
le :.! ,luillt t 
Io 7 ,Juillet S/S Al \Cl~IH>.'IA 

1:',..; OALILEA 

S/S 'l'INOS 

a ·t. dnna I• Port .S,~ ,'UCI~,\ \'A 

charg. d11 20~24 ,Juin ., trtJic:e •111'cial bi11ie1tautl Je Aler1in 
1•01ir 11.yr"!'th, C11i(jii, Jnjja, Pori-Saul 

chnr~. tln 28 Juin tt ...-1lr.1'<111dr1e4 

S1 ' K \"l'llfü{A 

';S SOFIA 

HU 1er .Juillet ~ l'our to1u1 ren1elgnernenf.JJ a'nt.1re11or BU'![ 
·l\r\ 1oea MBrillrnes Ruunu11n1, Ql\111.ta, Morkez 

charg. du 5.7 ._Juillt!1 llihth11 lfun. Tél. 44tJ2,7 8 ou à l'Atcflnct 
M ,r,thue Lutt-r, ~ill.lern1nnn At ( le, (Jp,la\a 

charg. du !J. JU J uillcl 11 .... g~iml•n Bau Tél . .w.J47-0. 

l:<ervice spooi11I <l'lslanl.tul .,ja l'ort-Saiu pour le .1u11ou, la Chine et le• ltule~ 
par de llateau1·•1pre li dtlH taux Je frêts avautagcux 

Co~n1i11ement1 dlreot• et bllleta de puaage pour 10113 lu ports du 
nw11ck eu co11ne.rio11 at'eC le3 paquebot4 de la llan1bur9-A1ne1'Ïka 
Li11ie Nurdde:utsdter Llo11rl et de la llamburq-/:illda'tMrikar.isclie ' " . Damp/srldf/altrts· Guell.3chaft 

Voyages aériens par le " GRAF ZEPPELIN " 




