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SOIR 

d M 
Les Etats-Unis ont levé l'embargo sur les armes Les grèves en France 

la r fe'rence e 00·· à destination de l'Italie -·-' 0 n - ~ ~ Lt• t·ouflil tians les Ul'lllHls 

treux 5 'o u11re demain .Je u e ,. ois 1>a s un c seule na li on, déclare ,,,;::::·.J.:.;~:~~~.::::'•':;;,~: 
---eu.~ hier un important 1\1. Bal cl \\'Îll, f(UÏ soit diSJlOSée à l'l1e111~c ~~;;~v~i·:t d.~.C~7r~ti::11id:~tt=ran1: 11. le Dr. Aras a lb l"'aga•in•. mais. préalablement. il entcn-

1
. D~e~~~~~i:~trea.ux~~~on-Md.Le ~~:rrdAook~:~~ .• ; •:;;,':;;; act li elle à raire la guerre 1 E=·:r.~~;~~:;'.' d: :~ga~:~ 
er D sa eur a d . . 0e mternationale des dtroits. Paris.. pour la même estma~~~· ac • Londres, 21 A. A. - «Les &anctions 1 

)' An«leterre au sujet des anctions. anti·sanctionnistes qui ont êté appli - M. Sa1~ro a envoyé des in atruc -
. llt'ipoTtance 1ntnnsèque e 1a Quee~ né d'une 11ombreu.qe c estabon. sont infligées à l'égard d'une nation pour L' tt"t \ j l S · quée& avec une ardeur et une diacipline tfons _sév_ères aux préfets au suiet de ::.:i_ devant être .débattue au coms ~: ~~ent un général· un contr;-amoal, mettre fin à la 1ruerre. Elles ne furent a I li( e ( e a UISSC admirables. Et le peuple italien en a ti- I application des décrets de d .. solu tion 
fa~LiC réun.ion est aocruc en. rat~t.>~ Je~ 

1

1 plu ·eurs officiers d.es .armfées . e t~rc. pa..i conçues à titre de châtiment», dé- Berne. 20. - Le conseiller fédéral, ré auui de arands eii;poirs pow- l'avenir. des Llguee. Il leur clemande de faire 
tt qUc ccHe-ti &eTa la premiere 0~ d t de rair et des oncttonnaircs clara M. Baldwin dans un discours qutil M. Rm.k• a demandé au cona.eil fédé- Que fera l'Italie, se demande Gallus, excreer sans délai une str"c te aurveillan ~ 

r.a,. ab rd 1 d J revt ion e mec e - d 1 1 " é le prob ème e a r ' du QUA! d 0 0raaY
0 

prononça à Coltneos, dans le corn de r que la sw..e prenne l'initiative de dans )' «lntransÎll'eanh, maintenant que cc an eo oc~ux où •• réutliSB&i<'nt les 
Pa.:ifique de l'un des trraités de ap:;s If."'-" ; d; Lanark, en Ecoste, devant plusieurs mil· l'abolition des sanctions, dont 1ix mois le-s aanction1 ont été levées ? Il copsta-, 2:o~pcrnen :.s di sous ainsi que les locaux 
~e. Tous les pays SÏS(llalaires u La déléR"atJOn brita.nnÏQue, pre L Cf' lier de comervateur1. M. Baldwin a- d' pplication. ont causé un véritable te une tendance générale, dans la pres· . ou ils POU'ITaie~t .se rétl'flir éventuelle -

f
tt8.Jté de Lausanne participent à la con· Lcrd Stanhope, Quitté hiet on • 10° uta de"-tre pour le pays. Il lui a été ré- se italienne, à remercier l' AnRleterre 1 ment. Tou te reunton publique ou pri -
ér · · · on d par · p · · d • I" cnce, - sauf l ltali en t' d es pour Montreux. via ar>s. «Il y a W1 seul moyen de modifier! pondu que la Suisse étant le pays qui d'avoir fait aon mea culpa et prévoit vt-e, toute emon tration de quelque na ~ 
~batent1o.n gcmé-rale • toutes les ~· 

1 
r ,,.._._ le cours des événements qui se produi&i .. abrite la S. D. N., il serait préférable un rapprochement an2lo .. italien, quoi-1 ture que ce ~H émanant d"anclen!I mem~ 

"!ftstat1on• intcrnation<"les qu'elle a · ' Bucarest. 20 A. A - La délégation rent jusqu'ici. Ce moyen, c'est d'entrer ' qu'elle laiue à d'autres cette initiative. que certaines phrases du discours de M. ~ncs _des groi:opements dissou. tl evront 
C_id~.e "Pe.T iSU.ite de )'application .~ect sanc~ 1 ouma•ne à la conférence des [)étroit. en 1ruerre. Je ne connais pas une eule Néanmoin.s. les sanction, seront indubi- Eden sur le pacte médit=anéen aient etre mteriditcs. 
Iton, 0 . d les milieux po~ r . . . bl U ' d , ...• n espere an•. k de' est ain 1 C<>mPO!lee : na6on en Europe qui soit prête à le bat- tablemenl levées, leur maintien est im- pu. sem er vaauement menaçantes à l'i- n 1nci ent à Paris 

la
ltique-s. di5a.l't ce matin le spea ,er d 1 M. Titulescu. ministre des affaires é· tre. Nous avons donc cru devoir ahan· p 'ble et elles doivent être abolies le tahe. ... 

Rd· d • ' la lcvee es P · 20 0.UlO e Pari•. qu apres - , tranaère.s. donner noire politique de sanctions par- 1 1-t p-•ihle u t . h • ans. . - A r occ.a•ion du f llval 
sall<:ti 1 1 r..,renoure ... ~ 0.- • ' ch f du pus O V-

0 

0 o n con1n1cn aire 011gro1s d 1 h 
1 °ru. 'lta ie pourra . Le 1rénéral .:.amsonoV!Cl, ... ce que nous ne croyona pu - m~me 1. -e" 111est11·es ant1-'-anct1on- B cl 2 ,: la c anson Française. auoquel auista1t 

i> a~..,e à la table de Ja confAer.cnce>. · se ~rand état-maior. toutes les nations l'auraient-elles dé&iré - ...:, .:J u aipest, J. _ Le iournal Az.r·t ,vi. -Oon Blum.. des incident• -0nt eu lieu . 
.... le Dr. Tevfik Rü,tü ra .. QUI. Le contre-amiral Rooca. - que leur poursuite puisse avoir un • t en It·1l1"e éc 0 . . d 1·"'""1 On a crié dans l'a . tance t.Vive la 

hrouv "t h1·er a' Paris. a eu und cntrffe~1en M Antoniade. de'l'"""•e' de la Rouma· 1 tllS es (. nt : c n fPOUValt C't81n re QUC a • F V l>r<>I _, • . tre es a aile• · -- but utile.• faire d 'Ethiai>1e ne fut r oœasion d'une .~:ceruwnc 1i,ve De la Roauo . cA bas 
· on..., avec le 1m101• ra nie à la S D N. Faiaant allmion à l'attitude de 1' Al- Paris, 21. - Le «Journal des Dé • lutte lune te en E.urope dont ]' A.ll-a -
tdtr"'11cères. M. Yvon Delbo•

1
· "" cotu M Con.tze:_o, de'l""""é rownam à la J d E b •- d'h" · • "t 'il f t avoir '"" l • ·- d a qurs ion . - -- lemall"'e du apon el es tais-Unis .... ier SOU' ecri QU au srn ... seul aur t pu profiter> . e'\•as·1"on des ca•)l.t!lUX 

---iucl tous let aspecU e . , commission dea Détroits. M Baldwin dit : • vécu dans le paya même. 1'être mêlé - f .. O~t • • . . t ei<anuncs. . . d R . ' La . 1 ·1a1· ,_,. S 1 t ' ll ete mmuaewernen M Pella min,.tre e oum.an" a «Nous ne devons pas perdre l'espoir à la vie du peup e 1 1en, pour rcauser OU agen1en U rague français 
l.ES DELEGATIO!\'S Hay~. ' que toutes les nations fassent de nou- pleinement le succès de la camplllfTle an 

M p l B rcmier délégué/ M. Mihalopol, sous-directeur des port•. veau partie de la S. D. N. Nous ne de- ti-sanctionnis!e en Italie .. Ce fut ~rea· p,rague. 2 1. - La dé<:iSJon d e l"/rn Londreo, 21 A. A. - Le Daily [x. 
1ra 11~19 a~ ~ la":"..';,'f.;re~ce de Montreux. Les momhres de la délégation. sau.f vons pu désespérer non phu qu'une que une croisad~. La momdre bouhq~e 1<leterre de lever les anct1ons contr<" l'J . preh fait savoir qu• de petit"" comp.a· 

q 
~ d'h · Sa. t M A d p Il t t a 1 L--- ·- fi talie est accueillie avec un eentim~nt de Rn1e1 t ' t ' ' L nd Uitte d t auiour w m • "v1 ntonia e et e a •c rouvan forme de désarmement que conque puis- ar.,.,.-c une ense--e pour annoncer .e· · c con • ucrent a o res pour 

ll!ono~·le~~~~e;:~ j} 'ie tro~e en vil- li leur~ postes. quittèrent Bucarest auioU<• te être pratiquée.• rell!""I qu'elle. ne vend .q~ des p~od~~ soulagement to>nt d~n s les miliellx Po· d1'5Jmuler Iïdentité de• ressorti nta · d'h M tr affi · la • 't 1 I•• 1ournaux 1nd1quent a cote litiqucs que dans les miliMJx commcr · franr !> •s poAsédant d- avoi' rs •n li'vr . . 
-.....!..a~,~~ pour l\1ontreu:i: . uî pour on _ _"u_x. ·---- L'orateur nna enswte que a,e .. t a 1ena ; ~ • , ........... ~ ~ '"" ....... ._ .. ·1· collecti·ve ne fonctionnera .:a - de la date, celle du csiège économique• c1aux et êc:onomi-Quea. Le journal .ajouté que r pcl patno~ 

· .. moins que les nations participan- constitue par app 1cation es sanc ona. U • t t <l , • • tique a res e au rpeup e frança!s pour .. cun e ~ • I' 1· · d ti" \ · d ' 1 

A:f ATURKAÎSTANBUL 

l1tanbul, 20 A. A. - Atatürk a fait 
lUfourd"hu1 dans J'EltlJrès-mi<h, une pro· 
"'"'>&de en ;rm,r. à bard d"une barque. 
41.1'i) conduisait lui-même en ramant, et 
ilipr~ avoir acco$té à ·la plage, il a pris 
"'1 ~in de ooleil et de sable. Vera le 
l<lrd, le Chef de l'Etat a fait une pro· 
n-..enade à 'Piled sur ]a p)a-ge et .a ex.ami~ 
"• 1 · d ca b: ce travaux de constructions ~s . -
i:lles de bains de mer, exécutés d a.-pres 

nouv~u p)an. 

b :1 a co1nmenoé. 
•·néao.re de Florva. 

••• 

dans sa résidence 
à 9 adonner à des 

La num, a · -·-· · lt ~-1 à Des spectacles anti-sanctionnistes ont ne 1n1por an e l'CISIOl1 rait sauver la oituation et aioumer la 
tes ne soient prea.a. SJmU an~._....... • mie- • ~.. • #" .. d • lua 

___ , nacer l'l.ll'Tesseur de aanctiona militai. heu dans les theatres de vanétes : des\ de ~1 Roosevelt eva: tion. 

Un des grands réservoirs reslet, si néceuan'f. · e, à sedb~ttre.t' ~eo~=~a~esP~Yn! :!~.=n~~ti:.b:~ 1'•w-Yo1 k. ~I. _ M. Roo elt a , -------0-------

d
• l J · J t Il t ne 1rec ion .,... J es 1ninorités hongroises 
eau ( e erusa en1 sau e nous au u '1 ne devront pu être oubliés. Ainsi, dit levé ~·embariro mr 4ea ~xportation• d"a.r J • 

situulinu th•mcure excf'ssivc· 
nwnt tendu!' en Palestlnf' 

-·~· dit 1\1. Churchill le «~oum'Ù des Dé~ats•, de nombreux! m~· à dcati1>&tion de !"Italie el de JT. en l'chécoslovaquie 
Jérusalem, 21. - Les rebelles arabes ense1ll'llements se decairent des mea\D'eo th>apie. 

ont recouri aux grands moyena. Us ont Londres. 21 !'-· A. - cCe d~!1t no.. -~ 
fait ... .,ter hier l'un des jJrllDCls réser • trc pays a besoin sirlout en mabere de Budapest. 2 1 A ./\. - A 1 Cham· 
voin qui servent à alimenter en eau la politique étrancèrc, .c'est une direction•, L'Eth1'op1"e, colon1'e de peuplement bre Haute. Téii>onda.nt à une mterpelLa · 
ville de Jérusalem. d

0

éclara !"·. Cbu~ch1ll, parl~t dans sa trnn au auiet deo droits des minor1tea 
Plus de 100 lia'nes de téléphone ont circonaer1pt1on d E:n""· Il &Jouta : ------•···------ hongra;, .. de la J'cbéco.Jovaquie, le m.i-

cLoraque celle .. c1 inanque au sommet. j l • C nistre des affaWcs éb"anaèrce, M. de 
la liche des ministres devient quaai im- In1portantcs ( éc a rations du sénateur astcllani Kanva. déclara entre autres : 

C'té détruites. 
Un détachement britannique assailli 

par )es rebelles a eu un ser2ent et un 

soldat bl.,...;.. 

pou.ible.» Rome, 20. Dans les déclarations qu'il 1 sanctuai.r~ ca1pte de St.-Michel. au ~ cLa 101 sur ·la défcn9c de 1·c_·tat que 

LI d 
vie11t de re au essaggero. c 1 na - lic-u <fun ho· d'cucalyptu .. tr-t1: de vota récemment Ja Ch"·mbrc tcL. :..oalo-

ter Ica &rll'uments de M. oy Geora'e t c t // · f te lt · Sa ' _,, n~ . eu.r as e anr. nspec ur san arre su .. ce int, oui. suivant unr ~és:cndc vient vaque interdit aux .t._..._aMera de r'_ ,J_ 
M. Churchill s'attacha ensuite à refu- /aJ '1M " l é 1 " 

«QuÎ blâma le gouvemernent pour avoir ~ri de f é ttall eu ·- c:uo ....... . I p eur s orces arm C3 ennes en 1 c·h3qcto nnée à cette date. recueillir les cl.nos les districts sît··'a -·· 1 'r-b'er' _ 
abandonné l'Ethiopie et qm par a au Af i on t l /fi l ·batt . UIC ,........ .r ....... ... .. . ~ r que en a c a rme a possi e 1 Am~ des Séll.nta dcati.nés à .aller u Pa· à 1t1

0

10. 1n1 ou' ils ne ~1"ent mun'· de pe-·: 
même moment de refuser tout appw a l l d bl 1 ' w-w - ••• .._ 

#" pour es peup es e race anc ie et en radjs. t ,,' «.A. bouna, Cv.ril1e, .de nom ~ •.Pec. iaux ccordéa ipar I•• autori' t • mi"· 

~~r.,~l<:~CS~~IOP~O~r~t~if:s. .... _,_._-~--:~ 

te ministre de J'lntéric_ urj Bel • Les grèves en g1que 

f 
et s_ecrétaire_ du Par~• j dégénèrent en guerre civile l 'Autriche si elle était attaquee.• Il Il l lt lie d · li l 1 ~ par C'U er pour eB a ns, e 1 ace 1na- , lrt-ux 'tdig1eux et une epa1 c foule de 11ta•r . 1 est 1proba.hl 1 · -

cTelle est la logique de M. Lloyd ter en Ethiopie. ~~ colons Italiens JI trou .. t ·hefs et de notables en coetutn nat10· t.chéco lo ... ·aqucs con cd ~uc e11 autor1t 
ourn1ra <les instructions 

aux Valis 

Bruxelles, 2 1 A. A. - Les grévistes 
J du Borina.ste ont menacé de .marche~ 9ur 

GeorR"e», dit-il. ceront de.a conditions excellentes de 'Cie naux ont a ~ té à la cér; on.i \ • 1 rl ét 1 .11. ereront t:01Jnme 

L
' t-·· conclut · t d li 1 . 1 ~ t 1 . . . . · / 

Pl 1 rangeas es m1 1~rs de Hon~ro•• ora ~ · e e c ma pour V assurer eur e.1.1s f 11 • lr"a prem1ère• prières Je cort• 9 est qui viv-t d d ' · . ..,. ...... 
. [Bruxelles afin d"y paralyser le trafic et 

t.Partout, en Europe, en A1ie. en t d' l l . • 1 """"'' an., c i1LT1ct P&Tten.ant ce e <Ve opper a production . Il ajou • 1 lorm~ <le:rièr. c r cAbouna> l"una~ nasruère à la H • s· 1 • 
AL..!-ue du Nord, tout va plus mal qutil t 1 le ... lt d . iè d t •t . d • ~• 1 ongne. 1 es movens le ""'I , a Q 1e s ,,u ix mes u erri oire e du Saint .a ~té promenée pay tto•s foi 1eaux aont i- --Lf ' t 1 Ânk 20 A A Des Tbm1ons l 1 ce A la suite de cett• mena· ara, . • - . e corn.mer · d 

altront lieu à Ankara, Izmir et f.<;iirn~. ce, les ipTincipales ·routes menant e 
'?u. la ·p.11éaidence du ministre de 1_ lnt~~ J-lainaut vers le Brabant ont été occu· 

V 
a un an. Nous assistâmes à une annee l'Afri 

0 
· t . • • nsw n s, e 20uverneinent 

al 
que r1e11 al12 italienne se trouvent utour du temple honstrois d 'f d · 

de plus de réannement allemand. on d is d nd·t · z· t. . bl • e en ra, s1 neceasa1re pair 

1 bé 
a1 es co i ions c ima eriques se1n a- LJes notablee ont déclaré que cette' d ·.nutre. rnove.n la• d o··- J • • 

''eu . . • · J d Parb Rc· J • ·1· · t r et •ec-retaire genera u K pees m• itaire.nen . ·n d H q 
l>ub1Jca1n du p,,uple M. Sükrü aya. Le Soir mande que la v1 c e a 

que- lei Etats démocratiques i raux tra blc · ll d . - 1 r • ........ -r li..:. a •mtno 
veraèrent une phase de faiblesse excep- .s la ce es' es zones des Apcn1~tns et -ttnnr.e, la cérémonie s'est >déroulée avec Tihi honsrroi~ de l~chécoslovaqui • droits 
tionnelle.» ~rea pines. ~ e.ractitude de ces affirma - r.lus de po1npe que les années précnlen- ~aranti d'ailleurs par d s traités inter~ 

Qui •'entretiendra av'ec les gouverneun reesemble à une ville as!li-ég~e. Les h?~
tt leu:r fournira la explications voulues pes ont occupé tous les P°':!;dstradteiv· 
IUr 1 . d .é des barr es ana 

Il 

, l om est demontrée par l'"at de sant~ tes. nationaux.> 

'- ~ A\ '-lltH'rlif.'it' tic l't•tn11irl' M D Kanva conclut en dL.-larant Une J'ntu1·pe at1on , u très •atts/afsante des cental11es de 111il - 1 

C l BI 
. liera de soldats et d'ouvriers vfrant e11 · ~ 

es affaires du Parti. . ques et ont re!l! . d ldat La . • . . ura lieu mard1. l I La vlllc est remplie e so s. 
2 3 

'Prm"Uere reuruon a . , es rues. I tr e.9 Une 
omte ( C OIS Afrique Orientale. L'excellente santé des Rome. 1.9 . - L'empitc italien en 1 que la Hon111ie pourrait ê$talement . en 

troupes et du trataüleurs, non. seulement Î\~nQt!f" Or1entale, dont on vif'nt de ipu vove.,.. une pétition à la Société dee N ~ 
pendant la guerre mais aujourd'hul en- :Ii~r la lo fondamentale-, a t1ne super· lions au auiet de cette QU tion. courant à Ankara. Y sont invit~ La gare est occupée .par es oup · 

1 .. llouverncun de Bilccik, Eski,ehll. barricade ffi dreos.;., sur le Po."' d~ ÛI· 
ll:ut.a.hya, Bolu, Zonguldak, Kastamum, nal et une mit<ameuae ~rde 1 entree du 

Paris, 20 A. A. - M. Léon Blum 
a reçu l'amb ..... deur d'Italie, M. Cer
rutti, qu'il infonna de .la déciaion du 
1rouvernement français de lt!'Ver leo 
aanction.L 

.6,hkara s· "--- ÇortDTl· Amas· Y • mop, .. ::JG11Utun. y . pont. .<l 
... Tolrat, Kayseri. Nigd~. Konya. oz Les e'lections prés1 en-

core, démontre que l'lm peut très bien "1-1 f'.c1e ,de. 1 708.00~ kilom~~res carr~s. 
vre en Afrique Orientale et ~ dtvlO!ler l'ac c eat·a-dne SIX fo19 la uperficte de 1 1. 
t ivité la plus fattgante .san.t qr!c la santé tahe. Pour la population , on n~ peut 
s'en resse 11te, fo_nn~er. d~ précisioM, car. comme on 

lttt s ha l el Gazi Antep. Q •• ey n, Malatya. ç ' . s· E t u . M "<iu. Cireson, Afyon. Kir,dur. rva•. tieJles aux ta S- OIS 
Mardi, M. Yvon Delbos fera WJe dé

claration au Palais-Bourbon sur la Po· 
litique étran1rère de la France. 

Le dt'Vt'IOlllll'llH'lll !lu tt"lli<' eal ''· il ni ex1. te aocune donnée sûre our 
' a popu at1on QUJ. ;ta t • ~ 1° 

<'•>111n1ercial ; ~ 1 
90Wlltse a ex .. 

· •rae. Canki:r:i. 

Les périodes ~·des officiers P
arti du père Couohlln Le 

Mardi également, on di1cutera au Sé· 
na! l'int.,,.pellation du comte de Blois, 
sur )a levée des sanctions. 

. . . • egus. F.n prenant con\'mC ha o le chif. 
Add;sl -Ahbeb"; 2d0: - La mm

1 
10~ cO'ln fre total minmium de 6 milliora d·habi 

merc1a• e c arR"ee examiner a situa .. tant s on constate les d • · • · · · Il • . • onneC3 c1"aprt'..9 : 
tian econom1que aclue e. a eat oc(:upee, Gouvcrnemen d'E th • f' · 

d 1 
• · · d t ry ree, supeT 1 1e 

de réserve 
New-York. 20. - Le ccon~d~dman> 
. . L mk a ?V'>9é sa ca.n 1 ature 

W1U1aom e e, ~ • 

6 1 
. . 1 rhôdence ~ elle est appuyee par 

. Â P&rtir du Ier juillet 193 • e 
1
ml" ": a P . d ' CoUS<hlin. Ce der· 

nbtè . l a?Pe era 1 or$ilan 1sat1on u rpere . . 

La Yougoslavie et la perte 

<lu n1arché italien 

a\~ant tout, e a oreorga.n1sahon u CO!ll. 221 000 ki"lonic'trea · 1 '"' . . , . . carre•, popu a~n 
111 rcc qu1 a etc gravament atteint par (approxin1.ltive) un n 1itl" n d'h h.t t . 
1 d

. . rd • I' N. . ' io • ' .in •. 
es cvastattons o -0nnees par ex-. e· Gouvernenicnt de 50 --1 · r· · • • . • • n<n 1 : super iae 

rc de la défense nat1ona e 45 • la eonstitution d un tro1~ 
~Ot.w- Une ipé'riode d'exercice!! de. t 1 n.1.er a ann::utenant la poLtique d 

i:_ua: I?~' de oa fuite. La mtSa1on a de· 702.000 kilomètres c. rrés, 160.000 ha
Belarade, 20. - La prochaine al• c~de 1 erection de con truction pouvant bitants : 

1emblée de l'Union des Assureurs sera contenir <:hacune une dizaine de m&ll'l " Gouvcrnemcnl amhara : 22 3.000 ki· 
consacrée aux conséquences des une - SJns a 1 d' "t l 1 tiona sur l'économie de la Yougoslavie. • vec euT epa et. es Oliftment1 ion1ètres carré • pQPulat1on 2 t.ullion ' : 

IGura le. off.icier9 de réserve ~ab1tan ~Uem~ '~-lion.ale pour la justice M>C'8le. 

1 
, I rn1 ons ee 11 n1on ,_ I • bl . 

.._ ca endroit. ou eur5 >$t& - . 'f 1 clémoorates que es repu • • 
~<>u If ceux qu1 ant es eau ~ vent. en commençant .pai cain.a nt priéoocupés par ce nouv 
~ néa en 1313 ( I 897l · Ne sont pa• 

00 PO\Jr lea commerçants 1taliena .et leur fa ~ Gouvemen1ent Galla et id . 
La nouvelle de la levée prochaine ill A· · 1 · ..J .amo · u -o m e, m '· eo "" uera coon.mer<;Jlnt• perfcic 353 000 kilorn't • 

des aanctions • été accueillie avec une et Ica iprenuères aic:handis pou-rront ·11·' 600 O. OO h t " res carres, un 

Le n
avire corsaire échappe très vive satisfaction et l'on fait des aFnucr à A<ldis-Abeba. mi ion · "'"tants : 

Co"- · les officier• mouvement. 
~·~ris dans cette mesure ·1· . qllli . · auXl 1a1 ~ 

r~ "'Pi>arhennent aux !JCTV!G~.J •. 
s, A d d . ..-ont w.ter1eure· 

,,._ es atca qw ~· lé< 
-·~t ,..,..__.. . , seront appe 
I> -•u•~mqucca. If . 
d

ol.tr une :période d'exercices iles o ,c1eT9 
<>nt 1 ·11 que dans l ea Rami90n9 sont at eurs 
'• endroits où ils habitent. 

~11"' Inônü survole Anl{ara 

liiez, dan. r près-midi. Madame. ls· 
"1et (nQ • ucvole en v· Du et sea enfants ont 9 , • 
d '<>n la capitale pendant qu<: le pr;;· 

"nt du co ·1 '-'--it donn.,,. es 
l'eh.-:: nse1 .e: ~ • . , t' de 
1· -~Rnements au •ujet de l acbVJ e 
"q-.: · ; ·ennes. ·•Qnutration des voies a.esi 

Un vol à Athènes chez 

~tm" Facacelli 

On 81!lini:irit:e d' At.bènl!O que MadDf!U" 
....,.;i).tre bien 

""'--- · • VEII'Ve de feU 'ie V"- 2().000 
~"'. a ét& mttme d'un vd de 

'~ Opéré ch<l:l elle P"" ~.~ 'lut l\waliCflt ~~ l)aJ.IJL"u-·• 

voeux en favew- de la reprise très pro- L , ud d 1 . . • Couverncrn"'nt de l1arrar : SllpeTficie 

Ursul
• vants es et es e a mission seront cten· 201 000 k.' . t • 1 400 000 

Ù ses po chaine du commerce avec l'Italie, étant duea eux autres centres de !"empire h b. uomc res carres, . . 
-o-- donné que la perte du marché italien pour la création de maga9in de manu: 

8 
ttants ; • 

__ .-.11~..-'11;. 20. - Le batealU corsaire, n'a pu été compensée. Les milieux du factures et de denrées de product· . Gouv•rnement d A?<lis-Abeba : sept 
Gowo;·- __ _,_ t'St JJ"l"Veml à échaJ>· commerce du boi1 estiment d'ailleurs t' 1 t r h t d " ion 1 nulle kilomètres Ci>rres, 300.000 habi · 

G
irl patt, C31PtUJlll:7, I 

1
. t' le "tali . na ion a e e pour ac a r .matleree prto tantt 

pe
• n· in .....,..JT.\API. • l\1 que a c ien e t enne est 111'cmpla .. nl.ières et d produits agricoles <le 'PlO .. .']". 1 • ~ ...-- çable d · · d' • U ota 1. 708.000 kilomètre carrés. · p rtS OSCOU · . . . . uct1on 1n titenc. ne au~mentaticm 7 ôOO OO Le train a - - Daon• les ~heux off1c1ds. on oboervt •en. ible du rendement de la voie ferrée . 0 habitant.. 

. 21 A A - La confi-rim~ une sn:1cte r erve, On fait c-emarQUel"" de Djibouti e l à )'étude afin QUC r on l .t\S S()llIJlis~ic)JlS 
Varsovie", ent.an;• des chemino de fer to':~efou que la '(ougoalavie n"a dh<'ré puisse tran91>oorter au moins un millier Add .. -Abeba. 19. - Les habit nia 

ce 
1
d•• rer;:nçais, beiges. all=nd î' qua eon ~or:pe dâfcndant aux sanction• de tonnca par Oèmaine. de~. zone 11 rrar, accompagnQ de leurs 

po ?~"·et a décidé- de prolonger E e et 1~s a d at eur loyalement eppliqu.éet. 1:nl·ll\:it(• juflielalrf" •Cari>. se .sont soumis aux autorité 
sov.ietiqu · d luxe < "ord- '1 ~ 1 B 1 • • • \ · 1· de D-L B -'- D parcotw•. du tteUl e l du Ier .a e g1C}Ue 1m1tera I uin11Td'hw crurunencera à fonchon- 1ta 1cnnca cura eman. tt!pr~-
pre.ss• JU8Clu'à M~ou, -pa.TbT J' ne~ Je tribu~al civil et :p~nal, IOU8 la St"nlanta de L'l p@ulation musulmane de 
. ·Ilet . . 

1 
Angleterre pr" 1dencc d un haut fonct1onn.aire du la réRion d'Ar><> Amba ont f&it le11r ou 

1u1 · .. traJn cucu era aeu· · ·1 U · m:... a x au• ·t • d'A k L_ 
Provisoirement, c~ . Bruxelles., 20 - L' clndépendanCf! gouvernorat c1V'l • ne ao1xanta1ne de ··~ on u .. on es n ooer. 

. f ' .-..Air eernarne. 1 . C8U$e8 ' f_J• t t ' . Une ordonnance -c1u eouvernem-t 
lement trois ois ..-- . \' 

90
_ Beire• annonce q le .min.Îlb'e dea af- teront 1.mn1eo1a emen 1nstruJtcs. ....., Paris-M09Cou, via ar ~ #" .. ue #" • #" 

1 
gén.éral ·pre90Tit }es directives pour }' é-

Le vovaa
4
e
3 

h _ •t I• voyasi• Mo•·· faira étranacreo, M. Spaak, a dec1de .n lêtc tlt' Sainl-:\1il'IH'I bl. d d d eur ..... c; .... d • 1 ta 1uement orrnna~e-s provenant 
vie. u':""'a 1 S minute . e awvre 1 .. décisiona que prendra Hier " été célébré solennellement au (Voire la suite en 4e·- p•ae) 
cou

0
Pan 43 heur.. 1 ··~ -

Le dun1ping ••• sur les 

drapeau.·! 

Londres, l 1 A. A. - l "a-.ciation 
de la so;e de Grande Brcta11ne et d'lr· 
lande a envoyé une leltTe de P"'Otesta 
t:on ~u n;.1nistre du commercf" c.ontye 
1 entree d i-nn-rmea quantités de c1u1peaux 
bTitanni~1.1 en soie. fo.briQués au la 
pon, A r occasion du prochain couronne· 
m~:•t du TOI F..dowml VIII. 

Une bible pour les indi

gènes de l'Est Africain 

-·-
Berlin. 21 A. A. - Du con on

<lant de l'A~cncc Havaa : 
Une bible en langue suh · erra ou· 

bliée à l'usa11e des indi~ènca <le l'an • 
<1en L•t-Africain allemand ,par la So
,·iét~ des études bibliques de Stnttll'lU't. 
Chaque volume po1tera en dédicace La 
i>ht euivante ;, 

cF:n siane de reconnai!l.98.nce de l'AI· 
1 naane aux dÎl/!ènea de l'Est-Africain 
pour cur fidélité p<'lld.ant 1a strende 
i.?Uene.> 

Cette traduttion a>ten:d une .importan· 
ce particuliè're ,du faJt que le ouh<"ii e.t 
parlé l>"T iprèo de cinquante m;IJioM 
d'indigèon non seulement dan• l'Eat· 
Africain Il ·D<I. mais au.si dans 1 
Somalte italienne. Je Kénia bntannique, 
roin:anoda. k Mozambique iportusc 
l'AfnQuc <:C'l'ltrale an2la1sc ~t une ,,art1e 
du Curlllo beliie. 
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Chronique militaire Les~ de_!~ de '"'.Ulua·: LaDrODfBté dos rostanrantsl 
La 101 pour l orRan1sanon Leo rédacteurs d<> notre confrère, l'-

o • Açiksëiz. ont visité quelques-uns des 

SanltalrB principa~ .restaurant. d' lstanbu1. Ils don-
nent, ams1, le compte-rendu de leurs 

L1\ LOC1lLE VIE 
LE VILAYET 

0 jours et <lO nuits à l!>tanhu I 

Le cabinet Blum et la Syrie 

constatations: Le comité c.h.a.rgé de préparer ]es ré~ 

tenté de prolonger de 15 jours, soit 
jusqu'au 1 e.r ju.llet, ·1e délai pour le rè
sdement de cette taxe. Les intéressés 1 

pourront done régler jusqu'à cette dat• 1 
leur redevance, san~ a.voir à subir d'a· 
mende. Ils pourront également demeu
rer OlJVerts, en attendant ce dimatnche 

,et dùnanche .PT·ochain. 

Gomment a BtB urovaroe 
la camvaRne coloniale 

italienno en Alriuuo 
Orion tale 

La noll!Velle parue dans les jotJl1lllliJJ 
et suivant Jaqudte le gouvernement ."°~ 
cialiste français envisage de reconn•~ .. 
comme réi>ubliQucs indépendantes la ~ 
rie et le Liban, a été accueillie 9 " 

joie, surtout dans no~e pays. 1. - A pei.ne ·entré dans un grand jouissances de c.40 jours et 40 nuits à fs. 
C'est une nécessité 'PC>U'f toute société. . " ' S' k f b 1 ' Cette déc:i'S.Îon que lon peut con_; 

damner, à rpriori, comme étonnante. l 
le pllan de la politique internation•; 
doit être envisa~éc comme nature-Me 

restaurant, Sltuie a 1r eci, on est pris tan1 ui :t, s est ·réuni hier ÔR'aiement et 
au fur et à mesuTe Que les berolns ae à La igorge pa,r une odeur acre de vai .. a examjné les Tarpports élaborés par les 
dévelQfPrpent. d'accroitre en ccnséquen .. selle. Les na1Jipcs re<:ol.IVrant les tables comités d'action. Le comité compétent 
ce son organisation et d'en développer eont sales. Dans les salières, le sel n'a a élaboré un iprogramme très :mportant 
le niveau. La quest.irui de l'or°'arnsa· · , l d d d "' PM ete renouvc é epuis un mois peut· en vue e 1Pennettre au public e sui· _,._ logique au rp.oint de vue du socialiSJ11e. 

Dans son d-i9C.ours historique à la Le cabinet Léon Bliu.,m ne pouivait se :; 

LA PRESSE! 

•Kitap ve Kltapeilil•• tion n' e.st pas rég~e seulement en o'a- • I' etre; par terre, des os et des miettC:9 vre en un raccourci saisissant toute ' é· 
Vient de paraître, comme touiours Chambre des Communes en favet•r de 1a tranchCT demière W\ tas de motifs a 

très bien présenté. lie 12ème nmnéro levée des sanctions contre ll'Italie. M. personne n'auriait trouvé justifiés, P~ 
daptant, au iowr le joor, aux conditions de pain. volution du théâtre turt:. 
de la ". e nouvelle ; i'I faut que cette 2. - Dans l'lJn autre irestaurant du li y aura ·notamment le premier soir, 
adaptation prépare pour •la eaciété, la même end1roit, les chats .pul'llu~ent. Les une repr-ésentation de Karagëz et une 
possibilité d'une v1e encO'Te """lu• de'. 

de la revu·e c Kitap ve Kitapcilik ». Eden a constaté, au nombre d'autres cr- ne pa9 reconnaître aux Syriens leur in: 

.... "" muirs ~ont noirs comme ceux d'une hou· comédie où lon verrra 1' excellent comi-
vel01J>pée. Et, dans ce but, ~a :propor· tique de ch<l'.11bonn.ier. Il y a des toites Que Na,-it et fahri. 

Au som!m'aire : Une étude très in té~ 1eu1rs d' a.p.préciation, eelle qui a été corn J dépendance. . 
ressante de M. Ahmed Niyazi Okan mise par la plupart .cfe~ critiques mil.irai- De tout temps, les sdclaUstes éle:f~ 
W'T le déveloPPe.ment de ,a bi.blio.phil:_e .re3 des divers 1pays en ce qui concerne -rent la voix au n.oim de la Justice et t 

en TWflQuie ; des 1TenseÎ:gnements !lUr les I~ durée des QIJ>ératlions en Afrioue Q. l'Humanité, contre les 'PtlY8 qui tie~~ 
dcrniCTs ouvr~es iparus en Turquie et rzentale. Ils furent à peu près unan~mes .sous leur joruig cdlonisatair les pehl5.ea1 
à l' étra.n"'er, ain5Î que sur les nouveaux d annoncer une guerre lon~e. épui-se.n- tats. A·-près être UTjvée au rpouvoir, G dit 
1'~mbxes - poste QUÎ: viennent d'être é.mis. te, stral~uement sans issue, exposée ,été ·de rhypoc.ri&ie de leur q:>aTt que 

tion de temps ot de volume entre le be· d'ara.ignées partout. Les verres ont chan· La seconde soirée sera consacrée à 
soin et I' origanii.sation doit c't:re convena- • d 1 l' O d ge e cou etn' tellement ils sont sa- t. rta oyunu:t, avec la partictpation e 
hlement mesurée. 1 ~es. Les jaquettes blanches des dl:ar· tous les .professionnels ou les amateurs 

Le s:ouvernement de la RépubliQue <a çons ont priia une couleur de rplomb, vu qua ont gardé la tradition de cet ancien 
toujours fait preuve d'une très vive JE.ur port prolongé sans lavage. spectacle turc. 
sensihil.té dans cette tâche d' évalua- 3. - Un autre ·restaurant d.e Bahçeka· La trois.ième so1ree sera con!:iacrée au 
t10n. Le régime, en dési~nant ledl vé- pi a aea vitres du dehors sales Théâtre de la Ville, la quatrième à l'o-
11tab1ee éléments .des nécessitée et en POUT n'avoir jamais été nettoyées ; mê· pérette papulaire, etc ... 

Comme nouveaut.é, les aonateurs de aux d~fficui1tés tactiques les plus ÎnS'U:r- .continuer à .entreten•r les mêmes viJl' 
photos trou'Veront ,des artit:1es très in- monta.hies. Or, la ca·mpagne s'est ache- t·mP"éiriallistes. 1 

tétesSantS au sujet de }a phOito:graph_ie, vée avec une rapidité SUlf•JYrenante, , c~~e ~OUS .n'~on.a j~als C~r:19t.&.~ 
distribuant leuT tâche aux organes qu~ rne situation à l'intérieur ; 11 y a une L'orchestre de la ville a déjà corn · 
doivent y répondre, a toujours eu odeur de renfel1lné, faute d'aération. mencé ses préparatifs en vue des con. 
aoin de recourir aux. clairs renBergne· La fwnée des côtelettes; qui l'on fait certs qu'il donnera au cours de9 réjouis
ments de l'exrpér.ien'Ce et de la !pécia· crôtir emplit la salle. De gro!se mou· . an ce en Q'Uestion. A cette· occasion ~a 
lité. B a attendu avec calme et patien· ches se tiennent en pemnanen1ce sur les lement. on maugurera la ~rande expo-
ce les déci'eions des cœnipétents. boute~le.9 d't' l1qUC'U'T.S. Le p1ancher est sition de tapis que r on enviooge d' amé-

a:nsi que .des c1iohés. dan-s un « temps > reoord de ,,ept mois. JU9QU 101 qu en pobbQue l hypocr1s1e. . 
L'ENSEIGNEMENT Ainsi, la plus grande guerre colon;alc sincérité, les princ:Opes, l'humanité fu~ 

Les examens de maturité 

Demain. commencent les examens ,de 
maturité des élèves qui ont achevé les 
cours des écoles supérieures et qui dési· 
rent entrer à l'Université. La direct:on 
de l' fn,flrucbon Publi.que a dés:gné les 
professeurs qui fer-ont fonction d' exami
nateU1Ts. Les questions à poser aux ~an· 
dtdats ont été envoyées par 'le ministè· 

que l'histoire a.it enregistrée jusqu'à ce sent des mots aya.nt un sens, on poU iJ1' 
jour se tr'Ouve en ~tre aussi la. iplus brève. s'att:n?r .. e à ce .q~e ·.te 'Cajbi~t ~~ s~, 

Comment expliquer ce fait ? Di~ons conlsiderat les pnnc1pes qu 1l .f8J681t 8
1 

tout de su~te que ,}es critiques militai· Quand il était dans ij' opposi'tion c~ 
res. même les plus peS"simistes, ont vu un rêve destinié à s'envoler devant 
iu,ste au m-oins en. ce qui co.ncr,me les réalité des faits. t\' 

d;fficulltés de la caimpa~ne enhreprise. Or, le goU'Verncment sociaJ.igte frite 
La 1 · I' · · f" rempli de poussière. naS{er dana l'ancien ·bain public de Si-01 surr Q1?1ga.n1sahon , 1nancière 

· - 'tat d Io • d' ' 4. - A Babiâli Caddesi, une bouti- nan, à Aya-Sofya. 
JCllW e n«ues annces efforts, 

't' • d que où l'ocn vend des c kOi\te > non Une exposition de photoaraphies. à a e e carnmen1:ee ans ces colonn~s. "" 
On ' d · • d ~euleanent ne VOWI e...i.....a""e mas à y en· laoueUc pouTTont prendre .-.art les am3. Cette og'l..Jerre qui s'esit livrée à 4 et à çais vient de donner un granid ext'f111"èf' 

8 mille milles de la mère · patrie n'a .de sa fidélité à ses prlncipe!ï en mat1 

certa:nement rien de commun avec tou- politique. . dt 
n a pas ®en~ moins · eFfC>rt.3 •-. "' ,... ...-

Po•- •l"I bo · d 1 1 trer ,mais encore, sa vue seule auffit teurs et ·les 1'""'ofessionnels ayant déjà ...... e a. rahon e a oi organique ,...... 
du tmnistère de la nté publique et à vous couper l'a·ppétit. participé à r eltjposition d'Ankara et une 
de r lT' 'd · 1 L" L"oittnon co~wné, dont on "au-poudre exipo!dtion cle caricatures sont aussi en-en a1 e 60Cta e. or.ganisation ~...-
essentielle du ministère de la S. P. les c kOfte > e.9l .pllacé dans rune assiel· visia.gées. 

tes les expéditions coloniales précéden- N<>us considérons de notre devoJI' 1 
tes. saluer ce geste avec un proforu:I reSIP~ rc. 

· ' • 1 bé f te où chacun y puise ide ses d<>j~ts. Les Des aff~ches ont été préparées cin vue 
Jl15QU au mœnent ou i 'né icia, en 
1929, d'une tréfomne partielle en ver- tables! sont tachetées de ~ais:se ,et le d'inciter le public de notre ville et ce· 

Oans les éeoles primaires Mais leur erreur provient de ce qu'ils et en ]ui donnant l'importance vo1.11foi' 
ne ~avaient pas, de ce qu'ils ne pou~ En effet, c'e..~t IPOUT la première ,,1 
vaient ·i:·as entrevoir même, à )'époque, que 1les relaûons internationales entrt fi 
la façon dont cette campagne a été pré- dans le cadre d'une ~ande êl-év3 ri"' 

tu de la loi s\llT le ba.rême, portait en- tout e~t à l'avenant. lui de la province à ipartic~per aux ré
core les caractéristiques d'une simp!• 5. - Du côté de Beyazit, 11 y a une jouissances des 40 jours et 40 nuits 
CÜ!rection ~énérale, telle Qu'elle avait gargote <font les tables en marbre n'ont d'Istanbul. 
été corurt.rtuée en 1915, En fllO'Ooédant, pas de nawes. La construcliou du nouveau 

On n'admettra et on n'enregistrera 
cette année dans les écoles primaires 
qu~ les enfanto nés en 1929. 

Félicita lions 
parée, avec méthode, avec une c1-Mr· moralle. 
voyance systématique qui ne ~:vrait rien Quoi qu'il en soit, nous nie so~ 
au hasa.rd, ipar le haiut commandem~nt pas encare certa.IDs du bien.fondé de , 
italien. Mai'!ltenant seulement des don· nouvelle. qui ne repose pas su.r un coc1'tf 
nées rprécises commencent à être ipu . muniqué officiel, suivi de TCnseignerneJ1 
bliées à ce propos ipar la ipresse de la détaillés. 

en 1929, à la prbparati<>n de la loi sur Dès qu'Ull\ client s'est levé, en y lais- Palais de ,Justice 
le barâme, on iavait songé à la nécessÎ· sant ]es restes des c meze':t qul Y ont été Les p1 éfparatlfs en vue de M. construc-

Des félicitations officielles ont•été 

t • d"l b 1 .étalés, un °'aN"on se servant d'un torchon e e ai orer, PO\JT c min"' tère de la ~ .... tion du nouveau 1pa1lais de Justice pro-
s P ·- • 1 devenu noir de crasse, le• 1· et!te à teme 

adreuées à 15 professeurs de 1' enseistn.e 
ment seconda:Te Qui se sont particuliè· 
rement distifl.1it'ué. au cours de la der ;péninsule et elles sont imipr.essionnantes. Nos vojsins et amis, ,les Syriens. '~ · · · """'mm ... pour ·es autres ministè- p;reuent. Une co:mtn.Îs!!:on mixte com-

res. une nourvei}e Jo1· ~-ani'que. On en et la table est al.Mi soi·disant nettoyée. , d d 'I 1· • ..... -"' po~ee e e éigués ide la Munic~'Pa lte, 
avait evrnriirné mem· e le• arandes li'an-.. Qu.an aux verres., on. ne les rince même d l'E k-' 

nière année scoliaire . LES ARTS Nous allons essayer d'en indiquer. 1c1, ront, tôt ou tard, 1""1' indéipendan~ 
-~ ~ ~ -· c v u et du Ca.dastre a été consti· quelQues·unCdl de façon absolument oh- ous serons plus satisfaits de .cor\J ~ 

Mais I~ premièret ainnées de cette pé. ,,'.)as. tuée ; elle aura. pour mission d'évaluer 
riode d'o...,.,,.,.nlsati'on ont co-in•idc' av- 6. - VoU111 entrez dans un restaurant I · • lJne exposition à l'Académie icctive. ter qu'ils 1'aUIJont obtenue ~elativ•"' I' 

•ft- .... ........ es immeubles et boutiques devant etrc 
les courants de la orise mon.d'iale. E.n de Beyoglu. En apparence, tout est pro~ expropriés. des Beaux Arts Oc fé'VriC1: 1935 à mars 1936. on a sans peine, sans avoir eu besoin ,Je 

a"Trivant, cependant, à la nouvetle pé- i:>Te, il eslt vrai, le ia-aTçon s'est même 
'od d d • 1 < fait > le ongles 1 r: e e eve oprpemcnt, Slll9Citée 'Pa•r 

les mesuTes nati<llnales, les lois o~anj. Mais le torclion qu'il tient sous le 
ques sont paTVenues une à u e d . bra~ est t~leime:nt sale QUE' le désan -• n , au o ch _ _J __ • • ,,. 

maine de l'app!ioat!ion. La ligne dîrec· antement e prO'CJ'Ult aus.s1tot. 
brice qui leU!T est commune n'est pas de 

1 

B 7 .• -
1 

- .o
1 

ans und autre res
1 
taur~nt de 

sati1faire e.clrloment les can .. ,.·t• eyog u, 1 Y a all!S tous es coins de 
...-1 es, ce ! .. 1 b, d . . . 

QUt serait une concPn"\t1·0 n crron~ L a poussiere, .. e eret u cu1SJn1er est 
-~ _,., eurs . h , • l Il 

.dispositio115 aont é}airgies au ipoint de• ~o.ut no,~r,dea c ~lllUScd. eg~ ~ent.L Y a 
satisfaire Ica IPOl»Voira et les responsabi· Î~~ et ~ es to1des 1 a.rargn

1
ees. es sa

li.tés. QlW.nt à leur h_anmonif" ~é:néral, e~l~ 1erea n o.n~ ~?'s e oouverc es. ... 
s expr"me: en al9UTant à tous no!' cadre9 En

1 
dehn~tave, •PC-.UI ou P'TOI u, dans 

une activité olus inte~ tous es restauTanl9, 1 y a que Que cho-
. · . ~ . se à re'P'fendTc au .poi.nt de vu~ de l'hy-

1.e. pu-1 nce ac.c.TUe QW 'a ete assurée giène et de \a propreitié. 
IP&r. l~ nou~dle loi .à notre Oll{anisation Â'PTès ces constatations, nous nous 

aHons-nous aan.1ta1re n ,as~ur:ra pas seulement une demandons ju~qu'à quand 
rne1Heure. re~hslation des services .canitai~ na~er dans la e.aJ.eté ? 
l'CJ et d aSSJ tance sociale. En assurant Nous répondons: noas:·mêmes : 
u~ contrôle. étroit par ~le ministère corn- A for-ce de c na~er > nous sommes 
1Jctent d 1 t' 't' · · · · e ao 1v1 e &n1ta1re- QUI tncom- devenu~ charmpions nous avons 'battu 
be a~ ~,'.11li~istrations ·privées et aux ::les records 1 ' 
munic1'P8:11tea.. Ja nouvelle loi imprime un Mais, •aÎ99on.s la pla1santerie et envi
ll~vel clan ." toutes les mesures sanl- 53geons ... la réaliit!é. Ne fai!'ona pas en~ 
tairC<1 dans l ensemble du ~ys d •• 1 b'lit' t·• de cet-""""' · o ..... er a re~sa t e en 1ere 

. Faire di~mître du C01ïpS du compa· te Utuation à la mun'?c)pa1ité. Il peut se 
t~1ote et de la nation toute trace du 1pa.s· faire qu'il y ait quellque lacunesi dans le 
de, leu'T ~nne; une nouvePle consicience ~ontrôle. Mars le lfaubf p.rinc:·pal œ:t le 

e leur etre n est pas seulement Wl de- public, c'est à dire no\llS toua. 
vo:r de cu~ture. Lia santé aussi nous im- Si nous n'obligeom pas nou5-mêm~ 
P.~se ce devoir. Si beaucoup de COJ!l1Jl8.~ les restaurateurs à !a propreté, que 
ln<>te ont ce é de s'agripper aux i>en- voulez-vous que fasse la municipalité 1 

tes ro1~euses des monte POUT échapper Elle ne 'Peut, cependant, 'Pas affectc·r 
aux P .atnea cnvahie9 par la malaria; s'ils des ag_enta peTmane.nts à la 9Urve.~lan
c~nna1ssent, au contlraire, dan9 les :ré· ce des !restaur3nt,. Si, au contra!re. nous 
,gions basses, les joies d'un travail ·fruc- noui abstenons d'entrer dans des res· 
tueux. au milieu d'un terrain ferti~e. ,il9 tau•rants Qui ne ao.nt !l)a!l' ·proprement te· 
JI"' doivent à la hitte entreprise i>our la .nu,,, leurs tenanciers seront bien o'bl:~és 
santé publique. La TéaH aLon de beau· -:le ,~e.menderr. 
.coup d'autres lottes de ce $t'Cnre, à }'.;. Il en est ain!JÏ dans toutes ~es villes 
<"helle du pays tout entier, a été l'oeu· des pay civili~és. Par cont'îe, le devoir 
v~c de temps tout proches. Chaque an- .o:le la municipalité est de Ten.forcer son 
nee, le nombre de nos institutions aani- contrôle, de sévir a.vec 'Plus de T:~ueur 
ta;res s'accroit · la · • d h •nvero ·(e& contrevenants. cf n d" ' ca:pac1tc e (: acune ~· 

e ~s a;tsurcT la eanté aux compatrio- La ,me!'llrre à a'P(pliquer ) F enmer ~· éta-
t~" s accroit ~alement. li est certain oue blisscment jusqu'à ce que les con·ditions 
nous avançons tou,s les }ou.rs un peu plus voulues aient élté 1romplieS1. 
vers le but · I • • Q d' u 1 J ' J • QU1 est a santc comiplete. ue Mio1e 1 e nettoyage n csit pas 

1
-:a ':".ovvelle loi organique tend à accé~ coûteux ; ce n'est •pas ~à un impôt à 
erer t-ncore cette avance. paver 1 

Cette · • · Nou• aiouteron.s qu'il ne !lervirait ·à rien 
# • ~cneration trava:ille, de tou :e son ene~ • dïnflwer une amende de 3 li'Vl'~ ~our 

1 
'""1e. a .retirer du sol nationa1l ~... "" 

tout ~ rendement .. 1 . une table sale, 5 ~Mes pour un verre 
N b QU i 1peut fo1.1rn1r. l . ous em ras.sons de d fe é .... 
ch .• s toutes IC3 :rich noa eux bras ten.- La fermeture .fil n'y a Que cela 
1iOl. Le n b d eues de notre aous-

om- Te es com;pa t . t . 
•u•ent '•ur cxi '"nec d 1 no .. qu1 .as- Une ma1'son 
de la grande indu t . a'!-5 es entreprises 

. 
qui s'écroule 

'l 1 • ne s accroit sans ces 
~e : un e 4!'ment essentiel d 
effort ~t constitué sans n~Ïsd cc grand 
la !tante. La nouvelle 1 . oute par 01 est une 
sion toute fraîche de r· exipres· 
buée à cet élément rmportance attri· 

KeniaJ ÜNAL. 

Les ailu étrangères dans notre ciel. -

L'aviateur Neville Stack 
a Istanbul 

Le col<>nel NC'V.Jlc .s~ck, oue nou. 
avon.s vu plu9.Jeurs fois a lstarwb\11, lor 1 

de ... raids à destination de l'Austra~ 1 

lie et le capit1aine Michael BariK!on, ac-1 
co~pa.gnés de .deux méo&niciene. 'Pi1o _ 
tant deux appareils achetés par le ~ou 
verne-ment. •ont arrivés hier mat.an et 
ont att=i à l'aérodrome de Yell'lkov, 
ve::iant de Lond:e.." après e!cale à .s.~fi.a.. 

On attend J'aarivée d"un rroisieme 

--o--
New-York. 20. - Une rm>llSIOO à cinq 

<!!ages et 60 appM"teme'Jllts, t.ermJ.née de -
pu's quelques mo'.!s d<ms ·le quartier de 
Btt>ux, • 'œ;t éctPulée. On oomPte 5 mort.. 
et de ~ t;l.e<lséls. 

LA MUNICIPALITE M 
mobilisé, armé et équipé, pour les be- hvre.r à une lutte lon,gue et difiicil•· 

afldi, dans l'après .. midi, une exiposi- e 
tion des o.euvres des diJfére•ntes sections soins de la gueNe en A. O., au total. li n'y a pas non plus de ren~eii.?~o' 

Les bâtisses qu'il flint démolir de l'Aca.dé.rnie des Beaux-Arts sera inau 1.300.000 soldats et près de 50.000 of- ments suT la fo""'c et la portée def l,.:tl 
M. A·bi:d•in Daver élc,rit dans guré~ à Findikli. ficiers. Pour atteindre ce chifMe il a troi de c:ette l.ndépen.dance. De9 ° .11 

le Cumhw-iyet : suffi d"ap.pe)er sou!'t' les a·rmes : la clas, militaiTes françaises 'SC'?ont.eHe1 ~' 
Not,re c<>llèi:ue, M. V. Birson, qui Une l'xposition particulière •e 1911 tc>ut entière, une grande part'o tenu<>• en Syrie et au Liban } C J• 

s'occupe d'uJibanisme, indjque à ~n Le pe~ntre, génétal Halit a ouvert de la classe 1912 et certaines caté'litorÎe!I .nous n'avon9 pas le droit de dou11er; 
tour Qudl' serait l'endroit le plus ap- une exposit:on tpa1ticulière de ses oeu- de rpéciaJistes des autres classes jusou'à la sincérité dce aotea du cab.net B~ 
propr:é ipou:r 1e ,monument de 1la Rév'O- vres au Halkevi d'Ankara. E.Jle a été celle de l900. nous considérons ce qw !J>Técède 
lvtion. inau~urée hier, par le ministre de l'lns- L'entraînement .des recrues a été l'ob- me des questions qui viennent en pl'" 

li le -sihle 
1
pl.ace Sultan ah.met à truction Publique, M. Saffet Arikan. en jet de so:ns tout .particuliers. Dès leu,. mier lieu à I' eE;prit. ri' 

oondition de d·émolir 1fa bâtisse se trr()U_.. Présence des .ministres, des d1~putés et entrée dans chaque unité. ceilles·ci étaient En tout cas, quand rirudépenb c;~ 
vant au bout de cette p1'ace. des me•mbres du corpa diplom{ltÎ"qu.e. •oUŒnises à la vie de camp 1ura été e>fficiellement TCC:onnue, !a~ 

c Cette bâ:tisae, dit-il, a été cQns- LE PORT et à un entraine'fnent Rraduel complet et rie aUll'a fait un IP&S décisif en ce.~ r 
tnùte: pour sUpprimer du mêtme coup, rationnel, non !!;eulement du ipoirn: de Nous ll'O'la !basons eur 1es C81P&<=t. le' 
lia beauté naturelle et historique d'unt'! l.1t! •Ni{Jer• à lstatlbul vue technique et militaire, mais aussi 1a matu'fité po)itique dont nos Af111

11 if) 

place un','Quie au monde. > Hier matin est Mriv.é en notre port du point de vue hygiénique - ce qui 5yrieru Jeront preuve 1pou'T assurC'l' d ~ 
On comprend qU1C M. Btr.to.n d-ési-gne le transport pétrolier de l'Etat, le Niger, E"St essentiel pour une guerre c01lonia .. ils ne comlmettTont pas d'erireuts 'iJ 

ainsi à aa pÎ<>ohe des démolt scurs, la battant pavilIOIO français et qui appareil· le, alors que dans le. pa8'Bé. la suite. Aussi, féllici1ton!~nous de tO 
bâtisse servant anciennement de siège lera dem&in •pour Batoum. « concentration » était invariablcmt-nt coeu'r et avec joie nos frères syrit>n•· 
'1U ministère de !'Agriculture et actuel- synonyme d' < épidémies >. AKSAMCI. 
lernent à l'étole sUpél'Îeure d'économie, LES ASSOCIATIONS A noter au. i que, pour la prem1c r 0 __... 

a:nsi que ceHe de J'E.cole des Arts. Le programme de la Kermesse fois dans l'histoire, l'Italie a envoyé 
S',! s'agit de démolir, il n'y a pas organisée llnr le •Croissant- en A. O .. à côté des unités de l'armée. Un crime atroce 

de raiaon pour ne ,pa~ faire autant pour Rouoc• a été définitivement de grandes unité• de O,emi es noiro• 
la ,prison centrale, l}a bâti_se de la di- form.ées int~ralement de volontaiires. Les nomanét su1....,........., son .frère~ al'l'èté O '- • . ~, .. ....., Il'. 
rrection du cadastre et pour d'autrea e nomDreux cours PTC1Parato1Tes vill ,_, ~ ~~ 

L 
. • àu age E, .. ~,,. de ~•u-..-n. 

~alement toutes aussi laides... e ccmute o'flganisateur de la Kermes· fonctionnaient en divc-rs points du TO· lewr bciaru-frère, Abd'lil'L'3dl. qui é'tiailt ,p 
Mais on, rpeut dire à M. Bi1'SOJl se s'est réunj hier aussi à Ja Chambre yaume : cowrs pré-coloniaux d'un .mois tt mu~. Ut. vilct.imc a .été sou'flliSC 'JI 
_ Maître, ne nmis pressons pas à de Commerce en vue de mettr~ au point pou.r les officiers, altX écoles de Gi'Vi- pr'él.alab1e à d'atrœes •too1ru!I'es, a ci\1 _,,,.Ji. 

diémolir. le .prOg;T8im'rne arrêté et de choisir les tavecchia et Nettun•O- ; cours sur le 1er· 1L:~ ·~11_.. roUY"_, · 1 d Y"UX crevés, le nez et """ ore'-" -;...J 
Coonmençons 

1
pa.r enlever les débTis artistes et es spo11tiifa européens devant vice des tra.:ns es éQWpaoge~ auiprès Les assiassi!n6 q.\il orxt comm.is ce c.tP"_;, 

.de ce qui reste de l'ancien Pala:S d.e être invités à y ipartiolper. Le program- des résc'iments alpins. d'arti!le:r:e e.·lpi· 3it·rc.k:e pawr mlle quSSticm d'h'ér.it,agt'· P' 
Ju tice :~cendié, il y a deux ans déjà, me ~ été divisé en quatre parties corn- ne, de char5 rap~de-\, et.:... sous les verroux. 
et pensons ensuite démolir le9 autres 

1 
me il est indiqué ci·desaous : Et comme il s'agissait de ne pas ai.f- / 

bâti!ISCS 1 > J. - La KelltlleM;e et r e~position in-. faibliT mia:itairement la métropole. en -- .. . " 
l'our la t•.ons<1'rvutl(lll tics œiifs ternationale de rpoupées seront ouvertes un moment où la sibuatj.on internationale .sur le 11ldme 11>lan l'inteMance ett1' 

L 
•
1 

. . ·l' . , , . le samedi, 8 août, à 20 heures 30. Puis était particulièrement tcndtie, leo stratégie. Il est donc Facile de ••. r p 
a 1't' un1c1pa 1te a cree une section d • 1 d . • d '. ~ ~ t t · , · · d • rntf1"Jt' 

1 t
. d ,_ dl se erou eront ans le.9 différentes pa.r· un1tea e1a ex.rS an es Qui eta1ent en • d·re comipte de 1 influence eter 

pour a conserva ion es oeura, aux e~ . d 'a.rd' I p k • Afr' ('nd" d _____ L 1 d cc • t fr' 'f' d K . Il · ties u J 1n, es jeux de Luna ar , voyees en lQ'Ue 1 epen· amment te sur ·la ~e ·généra e .u ... -_!""'° 
po s a.gon 1Que.s . e araagaç, que e d · 11 · ' · · · • • d ~.• , • l . d' d e surprise et leS: divortisseme.nts pyro- de ce es qui etaient constituees specia·le- qu eut ile tfonctionnement e• ,e _,,,.,1 
a commence a eX'P 01ter 'lrectement e, h . . b ) . . . • l' 'nor

11
-

I
, • d .. T _ _c_ • • tee niques qui se prolon .... eront avec les ment dans ce U't • etatent m1méd!ate- si l'on con'9:idère notamment < LéÎ 

puis annee ern1ere. outuo.s conai# · . "" . , 1 • d 11• 

d 
• t · · d l d' ' l danses- JUSQu au miatin ment reconst1tuees et 'remn acees. De cet~ distance qui !!;épa!rai.t les ha-ses '\J 
eran QU en Ta1son e a 1atance es 2 A · b'I' • h · ·t t • ' · - la revue .des sports et des J te façon on a mo 1 •se pour IA. O. : tre des OIPéTation~. , ··Jitr" 

commerçants Il esi .eron a ,Y ~~voyer concours qui commenicera le 9 août, à Un oornm~nt supérieur. avec lin- Ainsi QUIC le .notaiit un sp.tcl ·· 1 
leur9 articles, e' e s en~a~e a errectuer O h 'd tTU1'l.aliid • " cllc=ême _ et gratis _ j 1 ewcs et durera juoqu'à 14 heures. ton •O>œe ; uin co <:meint del<'pélcl;- dans la « Stampa >, il résulte d Tl~ eP 
des oeufs et ne ipercevra e trÎnE~~~ partic.peront les S?<>rt~fa notoires de t dll iavec dé!légaJtJ.iCXn d'\nrt~nce ; '\lin cul aip1prroximatif que chaque unite tpl" 
d'entreposage. que e notre ville et de l'étra~er. Des ma . comml3nde!menrt de base prjm,cipa!e ert voyée en A. O. a exigé un effor~ :r '" 

tchcs de boxe, d'escrime, de lutte y 90- dieux ba!SŒ serondlldires ; 5 rornm.:indl'- de celui prévu pollI' la même ~ni~ J~ 
Lll taxe du 1llmanchc ront effectués. JI sera. en outre. procédé mt!tlllts de C. A. eit iPlus de 23 div.Js!oos voyée a~ frc>ntières de la me~7,r~~ 

La commission °pemnanente de la Ville à de différentes danses, à des concoure avt): Pe!r'rot11De1, armes, muni:.ti'olns et ma- Etant donné que il'o001 avait mobil rt11e" 
qui exaimine depuis un certain tem-ps les d'enfants vigoureux, de tailleurs et dt' .tériel œmplets. En: autre, on a en'V'Oyé total, eu é$ta.:rd. e.u .personnel, u:x ~ ·ati*" 
objections 'des lpropriébaires de ,magas:ns coiffeurs. aux colonies, IJ)O\II' lœ exl-gen.ces de !.o. .au matériel d.i.vers, plus de 2 3. di"~ ,., 
et bouLQues qui jugent excessif le mon~ 2. - La matinée à rprogramme corn· oampagne, l00.000 quialànuipèdes, P:llB de il est 'Permis d'affi-mier que l e~~LI 
tant de la taxe exigée d" eux. pour lC\.IT p)et .pour les villêgiaturants coanmencr.ra 15.000 aulnsl OUI œmdOns, 'lm mi.l!l:ion· et de- corn.pli a été !UPC'?IC'\l'T à cehJI ,.utf' 
permettre d'.arvoir leurs établissements le d:manohe, 9 août à 16 heures et pren mi renrviron. de lxmaa de ma~ varié. paT l'Italie au cours ·de la grande 
ouverte le dimanche, a jUR'é qu'il est im· dra fjn à 19 heures. Le tendance 1Rénoérale, telle qu' edlc- a re. . cf cf 
possible de prendTc une décision au 8'\l.. 4. - La soirée d'adieu co.mmencera commencé à SC d-eeai,ner nettement du· C'est rpriécisément cette ca-pacaté ~ 
iet de la rédu.ction de cette taxe ou de à 2 1 heures 30 et son 1ptTogramme -scé.. rant La dernière 'Période de la ~erre :tanlsation qui a le 'Plus suripris le~ ,t ~ 
!K>n paiement par tranc.hes, tant oue l'as- n:que se•ra terminé ·à 24 heures. Les au .. mondia,le, est dî1~ée vers un dévelorp· ques mrlitakres de l'étranger et c ~t· ' 
semblée de }a vli)e Be se ff'Til pas pro- treS divertissements et )es danses S.C PTO ,pement sans CC98e 18.CCl'U des services J' éJ.é-.ment dont hi méconnai~lln }~ 
noncée à ce propos .. Or, l'as!emblée est lon-geront jusqu'au 1matin. L'exposition arwtiol·iaires ; le.s moyens farm.idables prt'ori, e le plus contribué à fau-r 
en vN!ances et il era.it :impoMiblle de internationale ide poupées, restera, ap,rès mi'S en oC'll:vre par une armée moderne i ca1culs. "''' 
la conv<>Quer actuellement. On !'est con la Kermeaae, ouvertle durant 15 jou:rs. "ont tels que l'on n'hésite plUs à placecr 1 / 

• \ / / 

appareil. Les trois- avions repartir?nt en 
u.te pour Eski4eh.ir, où les aviateurs 

'd • d d dé'Jllons-proce eront a Cii exer.c1Ce1 e 
- s· 

d'I · " CO<nine l'affirme lDl médecin ... leo comméraire1 sont une maladie , ... les médecins du pain ont aur 
• -- . . . ,..__ . .. d--- ~ 

la 1 - Le» romancier• &USSJ. •• , 1 ••• ""4U" conunent ces eu•.- • " 
1 ID_,n lie Comal Nadir Oiler 4 l'Altaaml 1 ront-elles leurs nouveamc Io~ 

tration. 
urur ••• 

1 1 J!Uériuable. .. l planche ! 
1 /"est ... liqat ? 
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?:: Dimanche. 21 Juin 1936 

S,,ONTE DU BEYOCLU ment, elle calcule QU'en cet!e fin de 
moî.i il ne ]ui reste pas IJ}.dlle a-nez 

Ali Baba, champi~n du monde de lutte libre De la Direction (le l' Acadé111ie 
des Beaux-Arts L

' d' a~ent ipour rpayer trois autre9 hommes 

a rm • . .ede«endTaient cc beau monstre 01 re Ë~ p~ÎS, d' oÙ vÎent·il.9 ) Où Je conduiTe ~ 
Où d<>nc Hugues l'a-t..;J ache~ ? Quel 

an CI• en ne antiquaire l'a fait ilMer ? A ptcsent, elle 
croit presque e lc .. mêrne le ·por~er su.r ~es 

" -·~ , 1 Et quand la femme 1 a qutttee. 
r ,..pau es. fa 

&> CHERENCE. !a voici. Blandine, éocroiilée dans un U· 

Elle alU . ·1· . cet Hu.gues, • 'J pleurant de misèrre et de rage, en 
bien •· ait ,pu a•mer, ,eu1 ' b h... . transportable 

f 

1 

> 

L'• QU 11 eût 'PTès de soixante ans. face de ce eau c e~- IÎ~' . 

1 
~Il" n'avait lait qu'a)guiser en·co.re ses L'âtre Y met de grafllC)a5 eres roses. 

""t d l 11 e'tait E!'es s'acc-hent aux nobdles !oi>rrures. 
lin 1 é iœts et son esprit agile. - • ·-· n 
v tout entier, de tournu're, deauxgu:Tlandesd'oie&UX•tHe eurs·:· MOUVEMENT MARITI ___ _ 
""ile d" epaT· Tout à fheUTe. quand ~es v1~n- M E 

Il
. : intelligence. fines, ses _r 'il t "CO. I .. L . ..,.it dra. la tendre proie ,qu e.mpor e. """" •• • 

•v tnea aes 'PCTfes, qU ïl onOJSJ d 
"' cc •nwur. c· était un cha1mant 9U,··\,';Î- abandonnée. a oroit ne la evol~ au ~ ~ L L 0 î D T p 1 E S T 1 N 0 
•nt d I' d fils constance amoureuse et peut-etre a 1\ 

le . c avant..gucr.re. Ses can sche· san espr1·t. C'est qu'il n'a pa_ rec.onn.u. r· 1 t 'l "'C'.Prisant un peu pour ce déta •o 
11 

f Trois •sourires• !lu lutteur qui se fuit appeler en Amérique •Ail Baba• •Il a a, ·• erkcz Rlhlim han, Tél . .\~870-7-8-s 
~ "',· ent,qui ~cur lai!ser sa ban.que.ses indus 1 ~u'f les paupières QU'•l bad~se ~lie f~~: D E ~es. · l - <!! des lai=es une u e 10 Le nouveau cham1>ion du monde de De toute façon, Ali Baba ainsi que P A R T S 
d'h et ~e plus épais de ses s.ol.JICI$ e gout a~ c catch as catch can > (Démolis comme l ]'appellent les J·ourna"• yan• keeo n'.. ~oAul!~•· Cialatz, Braila. Soulina, H1ttou1n. Co11111~1nt·a, \'sr••• et ll··u 

l
·,...C>tnirne très riche. Bhlnd',ne au.ra'lt pu qui se renu· v. ... .. .......... .. ~SIRIA. l JI::! J .. v r~lls ""tn\ .. ...- ... ... l'U peux - traduction libre), est-il Am_;- l' t hi t G ' f (' 

1 
· · par irit nl~r<·rej '" uiu à Ji h. puur Huurga11 1 ·\·11.rnh C.:onsiantzat ~ ul· 

L ~· PO'U'f ce qu'U contresla!t apres · sou . . ,. M L ,. A- • . ? Ch' l>&.$ asrpec · en engage.an . aRcons 1a lllZ et Hraila. • ùo 1na. ~r a , d 
901 

Mais auand il eet rparh, com~e • noa.m r on$:;Ov r /'"'Urneruen 1- \ , t . Pre ieuneooe ttoP occll>P"e e • hère ~toire et ~pres cent nois > Ma.lgache ) Eaqu mau· ? N I qll<! .; le co.nte fabuleux se répétait. ce '1ŒHANU pur< ira )•lU•li :/6 Juin ù ti b, pour " l'ir~e l'at N 1 . 

• 
,o~JoUre. Mais elle ne s'habituait point levé par sa c a;I - J'ne v'a ve- la -an- . . . l' u . tt f . . d 401 Gènes ' ras, , oi1 011, Mnn~e1lle, t D' ancu ..... ~· n a 1P&S pu se prononcer encore su;r 0 • serait, ce c 01s-cJ, au tour es c · 

d
.:r.e aî.rnée, -'le, paT un homme coUJ:U baisers encore. f CAi IJFA pRrtira Jeu li 2r1 J,

1
1 ' t- t c 1 _, "' d · triounl>hante poUJI' en ai· rigine e:xlacte du succeBOeUr de Jim Lon- v<>lelll'S • de craindre le noucvel c AU• . . · · .' . ' 

11 
" ' '· po<.r ,,, .• la, Saloolque, Yolo, l'lr~•· 1• 1 

D"-- C e anno.re les vo.ntaux. Coamne elle don... 1 Baba • 1 ~antd/u<1r,.ntu, lirlnd1", Ancone, \'enl•e et Trieoto. • • r•• 

,.,., Q,;.()USt.J:, ce serait mieux dâre. orn· :-e tourner 1 1 t CELIO Y ··•e cc ,,.....,_ h . . 'Paur 1Jn bal e!>t vaste l • bl . L' . .e paquo JOt-poi; e pur$Jrtt. onJrt'.!l 2H .luin à U h, prJ<.:i11es pour le Pirée, 
Paré. ·:-$0\at ongrme qui, . t • · BI d. Y entre, 

5 
y otb.t. air Y V• E • F--;i • • Brlndl•I, Venise el Trleate. Le hat€'au partira des quai• de Galata. 

lQ n avait fixé QUe néfiC}lge:mmen a a
1
n J~e . '......ne et .)'.on ne sait quel 1e conom1que et 1nanc1e' 1·e 

.. 
n h.abit d- •-"'~• afin Qu'en den- ,ent a cu·e vi~·~ • b . nt 1. ~ ~-· \es ' alant. Encens ou ~o~te, "•rvl<·•· l'Umbinil "'OO leo lu1'1•U• ""'l''""" • •181 Sométh ITALtA •t co~ULIOH 

''" ae dé'--1..ent et roulent sous pa- Il fum de conf•asi·onna', d al· 'auf ,·arlatlo 1 t d 1 1 1 • 
!><ta d "1"-'' ._ " • r M 011 re •r 1 pour eaqua • u co1np1tJ(n1e ne peut pa• être tan e 

,.,.,__. es a i tant•, H•V'rl•es le Prieur t'le· c'est un par C 11ablo. u re1pC>n· 
• ....,. ~ .. :w.- de ta .. de cachette amoureuse. ertee. on ~·t a. pleànes mains, aux «fèvres lcove, . • l' . us de lonsrue• ro· Le marché des noisettes 1 du coton. La. Ct,IUJlBKl116 délivre de• lllll~l• d11ticll pour toua le11 pvrl1 du l\orit, u(t et Ceutre 
~ la Paix, aux chenûsieœ de t.a pfa- Y cachera~t a a}8e, ~ t# On l'y a c.a Cette itualâon ip.M"aÎt devoir ae d'An1êirl11uet pour l'Au1trttlie. la :\ouvPlle ZtSlande er l'~:xtrérne-Orleut. 

Cc\/ 

1

Vendôme, allX anticru3.ires d\I quai bes, un cavaliedr tout t fe.ond d'un châ- 01.1Tant la dernièr.e semaine. il n'y e. maintenir vu les cammandea qui par..- L l · 1él' d 1111 o lllJ.r I' ''- 1 . donnaient h, i-an-' nul oute, a.u . 1 d'All .a. on1patcu1e ( l\'re eM , eta ni ites pour .._ pl\rcuiurs uu1.r1t1n1A t.enes r"' Istanbul· 
no e OT que ses rÎLa ne w · r.:.• c e, d voici deux ciècles. Une 

1
eune rpas eu tirop de traneactions Stlf e mat· 11 viennent ~~. 1 Rfl Pt JatanLul l.c•udrrs. Elle f'flillvr"' a1u,.1i Je" blildta tJe i'Aero-E!ipre .. ao llahana our 

1
_ 1nt t.a.ns ennui, quand. il quittait, ap ...... t,.au per u, 1 e"'~"eant. ché dee noi"9ette• à Istanbul. Les cotons c prese l > ae vendent Le Pirée, Ath~noa, Hr1n1fle1. p 
-~ bu· • un peu lâche, brula ' ....,.. 'eauq':;:'t d'heure de ~ence. son ~man; comme ils ..ont. Un jeune •· On ne ,peut flaiTe eincore des hvalua-

1 

à 41. 75 ptr9. 1 l'our tous reoae1gnenHu1l1t 1'adreis er à l'A~eouce lf~1l6rale du Lloyl1 'J rleeLino Merk. s 
.. Ma;,."'';~::;!. il eut renconllré au ha-•:::::~ q-u-> serait venu... ~éc;:.' our Ja Quantité des noi•ettes récol- A ~d~ ~uels oont Ica prix ailleurs: Hlhtlm Han, t;al•t•, Tél. 4Hi~ el il eoo Bu.-au -le l'tlra, Oalata-Seray, Hl 

4
l8ïÔ 

h rd d'U<ne réception cette belle fille 1 Et Qui viendra. Leo noisette• d«,orlli<iuées. Qu; .. ven· i la ne Il 33. 3611 ""'===F==R===A=,.,T~-E,...=L==L,.....,,I===s'""=..,,.;,,;;,;~;,,;.;...:.:_:;......, __ 
onnêt 't 1a v1e p ' le 33 5 P E R C 0 '"'1 e et ?au'VTe, qui. gag~?"' E POUR L'ETE, ma•· d.Uent. l'année dernière, à 58 'l>ias· ar.a • 

n
• ""'•nt, ~· passo'on b1be1obere. se ra· 1 ON CHERCH d 'b' • • • 42 T · 31 , _ hl• de cinq tres, sont e 1tees, cette annce, a emtz I ">la d ., H ou- l 9

0
n convenab1ement meu ee, O• t l 1 (' 1 1 ('i Ili 1 1 Vo;, o".1'lcment.E1>fin 1 i\ a• •.•t o~ il h L-es avec tout le confort mode<- pt:re. A Ceyban 1 1 s ',. •lt a Il •Il Il 111111 llnn 95-H7 Tt'l1'11b 4\7'12 

. • 
---· ... . - -

Uepart,, pour \ .llJll'\ll'S 1 Compagnies na11•s 
(1aul lmpr~vu) 

• · apre9 de si lollf:ue• ann~ c am"' ' · 'bl A Samsun. il n'y a r:ien de ipartioolier Jane 35 
"ait Ur été n•. situation attrayante, St poss1 e au 32 1 tr <l\l n'aimer .,'lus pour avo • Ad ffr ux à signaler. Là auaei les noisettes d<écoTti- Y erli 

. Op -·"-ent -ahi rec---encer à . bord de la mer. resser o es a A T '""'-" ~ ~·-" 1 J QUées C tombu] >, QUO J' on vendait J' an• 8"UO 
}Oindre aux porte-c~arettes de vemneil 'bU'reaUX du iouma · <iée demière de 58 à 60 ptTS., sont chif- lane 

42 

accordées 

:\ nvera, Hotterdam, 1;\ni~t~r- • flen-1tlr1 • c 0?1P•guie R->yale 
.. rlandaiae de ch.Ju ~2·27 .luin 

<lan1, l~ar11hcH1rg1 port• du Hhi11 " 1 ~lt/C'cnuu'' ~·1,.l(tllon \. \. ap. ch. <lu 6-1 !.fui!. 

Hourgaz, \'arua. Uonstantr.a « lltrcttlea • le 16 Juin 

Ce bonbonn1'e'res de cri~al de roche, au-xi ' 2 r._• ._. ___ 1.l t • 41 43 L f ']'t' 
t1,'"11V"tes <11·-e· t--t brochées ,_ .. den• DACTYLO, pour tl'8'V.Ül u111ent, • 1'J'CCS a<'•~· ernen .. • • es ac1 l es ~ .. à r-=·-'lve .... ~a .. UX bureoawt. a cyLn· ou 3 heu<e• paT jou>r, est Teche·thee La même marohandise e vend à Ordu 
f'e• ajouot-:'î~. bonheurs-du-JOUT. Une S'adresser sou• c Gary • aux bureaux à 4 J .41.5 ptu. aux exposants étrangers • .. vers 

i:"""• . gâter. bene. sensible et v.,11an- du journal. Les étoffes en soie à la Foire d'Izmir 

"'"~v~" c;,'; ~n~ .:j;:l~u;,j0~;:"' :: i 11 Banca Commerciale llallana 1 à ~n c'i:'!:n~ ~: C::.::c.""d'·11.:~~~~ Le conseil des miniSitres a été sa1s1 
du projet relabF aux facitités à accOT~ : 
der aux 1p&Y'!'I étrengers qui d.és:Œ"ent par
ticiper à la Foire lntornationale d'lzmlT. 1 

.. 
'• 1 ... ulcanus'' 

.. • · I >11kr1r .lfnru 

vera Je28 Juin 

" 
.. 

vers le 1\l Juil. 

01.... Oui, Blandine le trouvait aima Il ' t . es par les fab&arlts. 'POUT décider les 
-·'"'lue -~.... elle se hâta;t de remonter Cipltll eallèremeat ms. e men les · ~··· h t lo- 1 Lit. 844.244.393.95 mesures à prendre ... fin d'améiliorer la 

$li.a. ll étages jusqu'à son c ar:rnan i qualihé de.91 étoffes en l90Îe. 
c d Dlreetlon centrale MILAN Lesd.'.tes mesw'es sC'J'Ont soumises, en-

d., haque soir .li a,piportait e• . carte>n• Filla!eo dail8 route l'ITALIE. ISTANBUL suite, à la ,..tificatio.n du ministère de 
1:.1 !ul<e. touteo les glane• de la iournée. rzMIR. LONDRES l'E. N. 

-ora '""'' · NEW-YORK Parmi cc11.ea qui ont été enviM.t:e:ées, le .. roL.·, •-'-'!lta. voulut le chasse:r. 1' 

clJ;- Il veut 11fonc m'~oheter 1 penoa1t· Créatlom d !'Etranger : il Y a l'ohLR'ation pour •les fabricants 
• avec une colère trriste. F ) • · · !" 

L . l'llchcter ) Si elle avait opemé tout Banca Commerciale Jtaltana ( rance d'al?PoSCT une étiquette oprec1sant s1 e-
'"•t déf d E t Pam, M11rsetlle, Nice, Menton, Car.- toffe est faite avec de la "";., naturelle 

q ... • il aurait pu se en _'0· s -ce l M t ' on achète une ,femme same et de ne&, Monaco, Tolosa, Beau leu, on e- ou artificielle. 
~•lit haut. avec des bibelots de cinquan Carlo, Juan-les-Ptns, Cas11bl11nca, Les cravates et le• mouchoirs en aoie 

lo,,;s ? (Maroc), sont exempté. de cette meoure. 

t' t.,., choses-là 90nt faites pour elle. Banca Commerclale ltallanci e Bulgara Nos exportations d' œuf s 
.::::- .t°" Pour flatter eon r<l!ard, p<>Ull' Sotta, Burgas, Plovdy. Varna. 

tribuer a embellir "" P""'onne. Banca Commerciale Jtallana e areca On W.nt d'e>ai>é<Her en Espagne 3 
~Elle aentta-it euleanent que "Se' cremait Athines, cavalla, Le Plr~e. Salonique, mille 500 c.aitsee d'oeufe. 
d FO&aé entre cet homme oisif. co.mblé Banca Commerciale Italiana e Rumana, Nos expoTtatioiw de cet 1a.rtic)e e.e 

c bi-ens et ea dure vie à elle, où l'effort Bucarest, Arad, Braïla, Brosov, Cam- dévelO'Ppent de plus en PJ..us. 
•t \'· t S' d inquiétude 'Pre.nail=t !OO te'mP• e tantza, Clu1. Galat2 Temùcara. ·- Le contrôle es prix 
~ 6no0rj(ie à la foi•. Quel djspa~ate 1 blu. 
Ço Voici, ces mouchoirs bord"" d Alen- Banca Commerclala Italtana per l'Egtt- de revient 
don, ces t- de view< F'J'aJlk~r>thal to, Alex11ndrle, Le Cafre, Demanour, La Cha.mbre de Commerce d'l!ltan.· 

bul a cOln11llencé à 1prendre aes mew'l'e• 
pour 1pa11er à l'application d.es di$'l>O• 
eitions de La loi relative au contrôle 
des prix d..e revient et de vente des pro
duits inodu~triels. 

ne le modeste ~is où elle dott cd· Atanaourah, etc. 
::,"' cli.aQue soir le prix de 90n dîner. la Banca Commerciale Italtana Tru>t Cii 
1,. "neo de son chauff.,ge, ].,. l{all:e• de New-York. 
!>; fcrnane de ménaK•· Hu1!<.Le• pouv1t Banca Commerclale Itallana Tru>t CV 
._en. 'lVec elle, Jire !<il •poètes. et raf i· 
·~r T d e Boston. Cfleoire sur la caorte du en re . : Qu l Itlll'ana Trust CJi 
""- 1 tude• Banca Commercta e ' -nPrcn,d ·t ·1 ·-;. à ces ,..,, 
~'clic av: ~~ :CS angoisses des jours à 1'1 Phtlaàelphia. 

•nir ? ' i 11 Afflltatlom d 1•Etr11nger : 

Une oommusion spéciale a é:é 'Char~ 
~ée de farre le- nécessaire auprè. des 

fabriques. 
Les stocks de figues lin eoir, r--•c'e seule, au milieu de : Banca della Svlzzera Itallana: Lugano loti. - el! ut Bellinzona, Chiasso, Locarno, Men-

oes frêlu cadeaux inutiles. e e , Il n'y a 'Pas de .iock. de fi$(ues da.no 
~ iodée n.f' U ld 'e qlllÎ ne le ble•· . dmlo. r:_. a-.. e. Ill. ne e . • d f et Italienne pO<lr la région de r-ee . 
. ......,,it TI - t ~JeuTe e ..a Banque França se · t ~ Polht - ca'T e e eu .,... I b lies l'Amértque du Sud. Par consé:Quent, •les transactions son 
fit!. e. Et te lendemain toutes ,es. e à ) Parü restrei.ntes. 
L e1 d'Hn ....... _ toutes ses sccreta:res. (en France . A11re1 Ro- A Hamb01tr", les importateurs dis· "' '-- -w-~ d on (en Argentine) Buenos- ' ~ 
i. ~ue et '818. aollVernante. an~ 9 "' posent d'un petit atock, mai. ceci ne 
•ot 1 ~ d' main s11rlo d• Santa-Fo. -,.. " 'Pa?ticUIÙ.eT, yeçurent une les (au BréstlJ sao-Paolo, R.fo-de-Ja- .saurait in:flUencer en quoi que ce oit 
· f:"Ytrne ·le. drageoir• de Saxe, es nelro, Santos, Bahia Cut1r71ba, Je marché .:iuand les tran.a.cti<>ns corn-
~ Ot;peo de point d'Anl!leterre et 1 Porto Alegre, Rio Gr11nde, Bectfe mencercmt ipour les iproduits de la nou• 
()~ de Ven.ises anciennes .. r le -;:.:; (Pernambuco). velle récolJte. 
to rd il ••n alairma. M.Us ' Y. av. (au Chili! Santiago, Valparaiso,, • • J 
d nt de délicatesse daM cette victoire (en colombl•I Bogota, Baran- Les ra1s1ns turcs sur e 

~ !,,ridinc que 1tn vint 
1 
~· :::;: quuza. . marché de Hambourg 

d.. e:nse flot de miel. a JOJO • . . '. 1 ( uruguaui Montevideo. 
,..._. hotnanes anûrs. un am<>U!l' des;.te : en ung11ro-Itallana, Budapest, Hat- Vu la diminution du stock en Alle· 
b,.; · Seulement, le vieil hoantn• de•· •• Banca Mülcol• Mako Kormed, Oros- ane, et les comm&ndes qui -parvien· 

"lt, pintJlé . ne vouiut ipa-s e· , van., ' ' lnA"" ~ .....,. au Jeu, ven- haza szeoed, etc. fl nent de l'Europe centrale, 11.e marthé 
Il' resr en. ireste. Il angani9a .sa - l '1t uano (en Equateur) GaNaau ' des ra.Wlns eat ferme, à Izmir. 
tÏ""r cc, coanane il eût f.Ut un ma0nd<l4!a · Banco t a Les derniers ~ oont le• ..WVants : 

c >c . ésents ? ver· Man a. Pérou) Lima, Ar•-
"ait h· ~1t ses t>I' . E iil "" sou· Banco rtallano (au Trujillo Toa- · 1 No. 7: 7,5-7.75 
•i•it '.en qui triœm>he?'alt· t 't 1nl(é· nulpll Callao, cuzca, '.., rll No. 8 : 9-8.25. 

a. I' il se savtat "na u' oUfendo, Chicla'JIO, Ica, riU ' 5 toicux. avance. oar 
1 

No. 9 : 8,5-8,7 

'
. ' ch!ncha Alt11. N 1 O i 1 50 

'f .. >r • puna, BanJca D. D. z11greb, sou,.ak. 1 o. : . d 1 . 
BI·-~ . gné Oe<o<· Hrvatskll dl credlta . MUlln, 1 Depuis le commencement e a ••· 

~~..,•ne croit avo>T ga ~ ... c socletd 1tal111na ' 80n juOQu'au ooir du 3 juin 1936. il a 
.. t liul!Ue. vient les man"' de vienne. ! .;té vendu à la 8ounoe d'lzmir.73.260.25 7 

""' •lie qui, p<>ur payer I"'.' ;:::
0 

E.le 1 Slêie d'1;'~!ul, &ueTélY:r:. p!::, 1 lc
1loa de raisine. ' 

lie \;uc, 90 prive de d.,...-t .8. d 'don· iazzo ,....._oy, ç" I O'aprè. cet<hun.& pr.Wisions, il y a, ac· °"" '- aller, enfin. à cette J~Je r~ard 44841-2-3-4-5. tuedlement, crur le l'T>8>TChé de Hambourg, 
""' taruo autre J<élcompenoe qu Ulll d · ts d'Ist&lll>Ul Allalemclyall a.an. 1 un stock d., 190.000 caisses de raisins. 
Q/"urire. un baiser 8lll bout des b:i~et Agen~on· TB 22900.-0pérat!Ollllgén.: de la récolte de 1935 dont 150.000 de 
'll,··'1~orte l'ennui de oon me!11UL · .. ~ Dtrec . p rle!eullle oooument 2290S. pr<>venance Jurque, 20.000 de provenan· 

1 f ' • f ' 1 C JO~• 22915. - O ......+ • %'.1• aut rC'V10C!f cent ois I ·t p-•uon: 22911. - Change et.-~·· · ce 11recque et 20.000 de provenance ira· 
"" ...., tomb . d ses bra•. i ~erai ' ...,. 
'W\lf • enitt ans 1 ! trtce : " nie.nne . 
• t 

.quelle n·-t ~· une cacu a. • 1 2291•· d ~...- -~~•"'Cade!. 247, Ali 0 . le fi . ~- ·~ re. , e ,.,,.. ,........,.... n estime Que oe •toc eat ,.;f • 
~n· IOie Piua lfT'l'nide elle en serait su • r Ageno<N--'~ .,.~, ~!.P. 1048. eant juOQu'à la oli""'8ison deo p«iduilll 

t ilL\1 • • - en gra 1 aa- ..,_ 1 vie... -.. Elle y sange c~ soir... "t en , succuraale d'/2mlr de la nou'Vellc réoolte. 
<>,. nt· aea ét.a.ges. Elle s en ..e'JoW • d coffres-fort. d p~rll, Gala- V oicî quelo oorlt: lee prix demand<'• 
~ant la ll>O<rte de oon petit 118llon. ~l r.oc11tlon e · par le• néjl:ociant:a CJCJP<>rtateuro d'lzm~. 
•0- le Un feu de bois. Mais '"" le "°"'t t 1st11nbul. ·f H bo 1 OO k \ ~ ve • 

1
, 11• ToAVBLE/l.'S CHEQUES c1 am UTI(, pm g. J)O\J'T .., •n CToit rêver 1 Où donc se trou ·? i: SEBVICB ~ · raiains de la récolte 1935, en Ltqs. : 

Q • ? Q...,\ eet ce déménall:emen< 1 .... _. ... ~--= No 7 Extr.iaaime Karaburun 13 
• "•I eat l du fond. cette ~ ' • lll'r e panneau h 

1 
de No. 8 l<iup KaMburun 13.5 

d.,_""3ea.rmoiremervelll.,...e. au• et F D'ABONNEMENT No. 9 Aueleoe 14 
..... -·t d d' e tonne, TARI ~t ;"e res, lour e un meuble 1 No.! 0 Nec ..,. ultra 16 

de •
1 
• 9\JT toutes ses faces. -;:;- fu . Etranger: ; No. 1 1 Eoc.celsior l 8 

· •o lectio d • ) Quoe"• con - Turquie: '10~· Quellc"'ira:.~.. t e Ltqs. ~~~~ 1 Les prix du coton sont 
lt ._. "<>n . li maintenan au 13 60 1 an h 

Ojl h CIC'rge eJCJP <fl1" t-t et non ) an • 6 rnoiS 12.- en ausse 
.._ Olnrne1 l'ont mont>ée tan ° '· farre 6 mois 7.-Pein li · pat"'01T 3 mois 6.50 1 On en<~ie!Te, L-s •la -réoil:ion de- J'f.. 

l?\ottir c : e e a.vmt cru • l . er ce · 4.- -~ """' ~ " le meuble en p1lace : ou 
3195 l!l~3~m~0~1~"============= eée, une cert:ame 8'JlllllllenUticm deo pJÙ 

b 
u · . -"<!! encom· 

,, ~ """1e!1$C eur l'é11r<>it .,,.... v_.,,e· • 
llJ..nd;n., l' éocoute à pe>Jl°' 

l'ir~e. Mar>eille, \' •lenc". "I Jurbnu .lftlr1L" NtpJKlb \'uteu 

1 iverpool. "lJrl11:1uu Kai11ha 
vers Io l!I Ao!lt 

1/ary., vers le 19 !:>ept. 

1 
.. - - . 

' ' ' ' 
Il est question iPOUr les marchand·i· ; 

808 destinées à r exposition et rprovenant c 1 '1 (C 
des 'Pays av<tC le9Q11<'1 notre commerc<.' • ; .· ompagni~ llaltana ruriolllO! Organisation Mondiale de Voyages. 
par voie de clearing est à '1o1Te actif. \ oyages à forfait. -Billets forrov1aores1 mari<lnrns el a~riens.- (J() 0~ de 
d'accorder des devi.'lC5 libres ne déii>as- t·édur.tion aur lt• (]he111in1 tle j'e1• italien• 

1 

sa.nt ,pa1 3000 livre.a tuT'Ques ipour chacu"' S'adrt-t4ttt•r à JlllA'J'El LI SI'ERCO n d d'eux ni 200.000 Ltiqs comme totaJI g~.1 • ' ' : -.,uais t• Galata, Cmilt Riht1m Han 116-97 
néral. , ___ ..,. __________________ _;,'l',;.~1_;,?,:44:;7~!1~-

De pJus, les exposants étrangers ee-

~:~~;~e:t :: ·:::: i: ;::: Laster, Silbermann & Co. 
Le conlti~ent de 1 70.000 kmo• 1 1 S T A N B U L 

accomdé ,pe>Ur ke •maTohandioes fi1<u· (;ALATA, llo\ltlJilll)ltll llitll, No. 49-(10 
ra.nt à la ~tion 372 2, c,

1
b ?u traité I Téh'l>ho11•': 11110116-114(;47 

de ooonmerce tuT'CO-espagno . etant in.-1 0 ' p h . 
.u1tisan•. cette Quantité a ~·é pour 1. mo-

1 

eparts roc a1ns d'Istanbul: 
ment por* à 190.000 krl<><1. ---

- _ . . ... . . _ -- , Deutsche Levante-Li nie, Co111pagnia Genovese di 

TOUS ASTRONOhtESI 1 Hamburg Navigazio~ea Vapore S.A. 

L'éclipse totale de •oletl a énormément 1 1 Genova 
intéres.sé notre presse. Tou• noa confrtre• · , . j 1)(•1mrls prO<'halns 
ont été astronomes pour quelque temps. Sl'l'\ICt' ré11ull<'1' entre llttllllHll'IJ, llAllCEl.ONJ<; VAl F · P!Hlr 
rendant des points d Fatin Hoca J j , \ .. _ ... _ . 1 ., , ~... ..' .,, , J .. N(

4

lt, :\IAl\ .. 
Certat1l3 journaux ont annoncé que pour Du nll' A nH 1 s, Istanbul. 'l••t• 1 Sll:ILLL, C.ENES, NAPLES 

mieux voir l'éclipse, le directeur de !'Ob-1 Noire et l'ClOur t't CATANE: 
•ervatoire est monté sur l'u71 des sommets S/S UA 1'0 11,\HO le 2 ,Juillt•t 
d'Uludag dénommé Alacam et sttui d deux .S 1•S C' 1'0 " AHM,\ le 16 J11'1llut 
mille cent métres de hauteur. "i'" ' ' 

La distance du soleil d la terre étant ".., (JAPO PINO 19 30 .Tuillet 
évaluée d 149.450.000 km. on peut s'lma- \ apcurs all1•rnlns à Istanbul l)(~J>arls 11rochalns pour HOL'R-

gfner d quel point on s'on rapproche en tic llAi\IHl'llG, BRJ<;i\11<; AN\ ERS GAS, \'AHNA, CONSTANTZA, 
occupant une hauteur de 2.100 mètres a1L

1 
' OAl.ATZ et BRAILA 

dessus du niveau de la mer 1 1 S/S CAPO AHMA le 2H ,Juin 
Un con/rére du matin a annoncé l'écllp.<e . SJS :lllLOS ver• le 2ii ,Juin S,S C.'l'O l'l''O 

avant qu'elle ait eu !feu, mats de façon 1 " " le 1:1 .Ju1llet 
d donner l'impression que le rédacteur' S/S SlH'IA nrs Je 2û .lnin SS U,\J'O 1•'.\RO 11· ~7 .Juillet 

rendait compte de ce qu'il avilit vu... S/S \'A LO\• A vt•rs lt< 8 ,J uille< Httl1'lt do J'AS&lli• '" cla... unique ~ pri• 
Le' camelots ont donc pu vendre le rkluitt da111 cabiuea e1térieurrs k J et 2 lit• 

fournal à ceu.r qui, de bon matin, se prr>- 8/S CllIOS vers le If> .Juillet uourrJtu.re, Tia et eau minfrale y t'Clmpria. 
posaient de suivre le• ph113es du phéno- 1 
mène céleste. Ils lurent. ainsi, d l'avanee, 
de quelle façon s'était déroulée déjà l'é
clipse qu'ils allaient contempler I 
. Ce n'e&t plus là du journalisme, mais de 

la télévision / 
Un autre journal du matin a publié un 

cliché montrant le& diverses plt113es de l'é
cUpse. 

Or, 1ans être expert en la matitre, nou.s 
savon,, que c'est la photo du .•oleil qui 
l'on prend au moment de l'éclipse et non 
cslle de la lune qui s'interpose. 

Un autre quotidien a publié les lm
presslom des correspondants qui, des qua
tre cot113 du monde, on.t suivi les ph113es 1 
du ph~noméne céleste. 

Mal$ a a simplemr oublié d'envover 
~t.s reporter& au ... a ' il et à la lune ' qut 
ont 1oué, cependant, les premiers rôles 
dam ce phénomène céleste I 

En tout état de cause, nOU3 avons, tou.s, 
à ce prapos, démontré notre science et, 
d vrai dire, nous méritons des félictt11-
ttom I 

Abidin DA VER. 
(Du cCumhuriyeh) 

Flagell~e 
-o--

New-Y'artc.. 20. - On a trouvé à oot.rol't., 
une femme ~ et év'a.nPule. à ki 
llUM,e dl\uale aitroce ~tlkm. que l'an 
m-olt être l'œtM'C de !~ roarè
te la • Lég1on Nollre>. Le m.a.!:re. M. Ecoroe, 
IL é(J.é m""1ak:i de llJlfll't. pour ile tjas OÙ it 
poureu.Lv~ 1·~ 

Alltl. Ni" luution Cmn1mn) C11llla 
S1•rv1t·cs Marilhm•s Rou111ul11s 

lh'1111rh prochains 1l'lslnnhul lh'11m·ts prochains pour 
pour BOIJHGAS. 'A llNA l't 1 CO~STAl'\TZ.\, G.\ LA 'l'Z, 

CONSTAJ\'TZA BHAILA, tn:UiUADI•:, Hl'llA
PEST, DRATISLA \'A et \'IE~l'\iE 

~l/S A[, lSA le 20 J u n 

s;s MILOS clrnrg. cln 25.27 ,Jnin S;S Sl'('l':,\ \'A le 2H ,Juin 

h 
, 8 1 · -'11S ,\TID le ' Juillet 

c arg. 1111 • 0 .J111llet \ s,s AHlll•~,\L - 13 .ruillet 

Départs 11rocbalns pom· UE\'

S/S YALOVA 

llt'parls prodmlns fl'lstrmhul 
HOllTlt, CAIFl•'A, ,JAFFA, POllT 

SAID et ALEXANIHllE: 
1wur llA:\IBOl'HG, BHE:\IE, S/S AJUJEAL 

S,S Ol'l'l'Z 

~1/:-i ALISA 

2:! luin 
1,, 'J.7 Jum 
le 2 ,fu1llel 
lu 1 Juillet 

AN\ ll:HS et ltOTTl!:HllA:\l : 

S/S GAl,ILEA 

S/S 'l'!NOS 

S/S KY'l'IIEllA 

S/S SUFIA 

net. <lan 

rhnrg. tlu 28 Juin 
nu 1er ,J111llel 

S/S ::;ucg,\ \'A 

Service 1pél'.inl bi111erl8Hrl de ;.1/tr•ln 
pour füyrouth, Uaifji" JafJC., l'ort-S<1ïd 
tl A le.i:oud rit. 

1, t • , uyr ou" ren1eigne1nent.!i!I 11.'ndreh1er aux 
chartr, thl fl-7 Juillet r1~-\l~ce1,Ml 1tdt!1!1es Roun~ttinri, Oalnt"·. !\lerkPZ 

~ il m nn, 161. 44.21·8 ou à lAgon«Je 
eharg <lu lf 10 Jui'lctf ~nrltln~e 1tA1t~r. Silberrnnnn et Cie, üalaca 

• • - .1. 
1 
}{ù\'IJ(hHnian Han Tél. -IHH7-U. 

~erv1~• sp•'ciai d'Istanbul via l'ort-!:>aitl pour le ,11111011, li; Chine bt les lnd1•s 
par dt!s hate1111x-exprt'S à dt's taux de frête avantngf'UI. 

Connaissements dire~ta et billets de passage ponr toiu let poru du 
mo11de e11 co11ne.r1011 avec le.1 paquebots de la Hambur···-Amerika 
Linie, Norddttdsclter Lloyd et de la llamlmrq.f>üdam;:.ikauuche 

Dampf.•cltif /altrts- GM~llscliaÎt 

Voyages aériens par le " GI~AF ZEPPELIN " 

• 



LA PRESSE TURQUE DE ~E MATIN 
1 LA VIE SPORTIVE 

CYCLISME 

cyclistes 

!'~ofiteira .de la (Présence de ce d~mi':"I Le rele'vement de l'Eth1'op1'e\ 
ici pbur 1 opposer, non seulement a 01- 1 1 
narli, mais au98i à d'autres lutteur. turcel (Suite ~fue page) 1• LA BOURSi] 

La conférence de Montreux ---·--
cDemain, écrit M. Etem lzzct l le cas, en 1raison des dispositions du 

Benice, dans J'Açik SOz. 'l
0

ouvre la con- traité de Lausanne, mais à celle de leur 
férence des Détroits dan un coin tran-1 véritable propriét:a.1re. 
quille de la Suis"'.' et dan' un calme A part les Oébroits et le Bosphore 
QUI ,convient bien a la Suis~e. oue font communiquer ~a Môdi·erranée 

Nous i:>avon!l tous, et le monde en- 1 avec la :vlami.ara et ceUe-ci avec la mer 
t!er avea nous, la ·raison pour laqueHe 1 Noire, il y a le Détroit de Gibraltar et 
1 ?~vre la conférence. La TurQuÎe ne le Cai1a) de Suez, qui ont une importan
d~stre pas autre chose, en politique étran ce .rpJus ~ande encore. Surtout, I' ou .. 
~CTC, QUC de rprendre dt"S me~UTCS POUT VCTture de CC dernier a révo}utÎOnné }a 

assurer sa sécurité en PTésence des ho- vie éc:onomiciue des nations de J' ancien 
~izons P~litiques qui s'assombrissent de continent. Mais. au poin~ de vue de 
1our en 1our et compl~ter les éléments l'histoire politique, on ne !\aUf'ait com
de sa défense na~Î.onale ; dans le cadre parer aux autres le râle joué par les 
de ces mesures de défense, la T urouie Détroits. Leur ouverture ou leur fenne
demande à ·réarmf'!r et à fermer les Dé- turc aux bateaux de SitUerre ont eu une 
troits. '{ous aommes aussi sincères Que influence non eeulement sur les desti
modéré!!I dans notre cause. La conrféren- nées de l'Eurcipe, mais surr celles de l'A
ce est. en outre, la premif.re en ~on ~en~ sic. "oire même de l'Amérique. La fer
re. depuis la grand.e guerre. Cette con- meture des Détroits a non seulement 
férence qui se réunit, loin de tout svs- décidé du 90rt des guerres, mais pen -
tème du fait accompli et du cou.p d-e dant la guerre génônale, ~ette fermeture 
main inattendu, est un témoignage élevé aux puissances ententistes a causé ré
de l'intellistemce des dirigeants. dl'! la 1)0- croulement de ·la Russ.ie tzariste. 
li tique turque en même temps Que de la \/ oiLà 1pourquoi après ta fin de la 
marche ~ûre et élevée, de la politique tur guerire générale, il y eut un penchant 
Que. Auclllne conférence ne s'est ouver- générai) rpour ,)eur ouverture aux vais -
te. comme celle-<:i, au mrlieu d'une at- seaux de .guerre. ce qui a .donné nais -
mosphère d'entente enl:re tous les inté· sance à la convention des Détroits, fai
ressés. Car tous ceux qui représentent ~ant pa.rtie du traité de Lausanne. Mais 
au monde. une importance ip01itri.que, en établissant ce nouveau 'Tégimeo, on 
qu'il a'aR'isse de pays intéressé& ou non n'avajt pas tenu coTI1Pte du droit que 
à la modification du traité de Lausanne. leur VTaie propri.éœire, la T ltrquie, a
ie sont prononcés déjà en faveur de vait de se défendre et de IJ{arantir .sa 
nos revendications. C'est dans ces dis~ sécurité, et cela, parce QU, elle avait rpris 
positions que l'on e réunît à Montreux. part à \a guerre générale. Mais la "Politi-

11 Y a tout heu de croire que la rparQ- que pacifique et ·pleine de droiture du 
le donnée sera maintenue et que les dé- gouvernement rérpubhcain, a effacé, peu 
sirs exprimés par la Turquie pourront à peu, les ressentiments anciens des na
r.tre réalisés offtciellement et pratiq~e .. t~ons qui, sur la démarche du gouverne
ment en une ou deux séances. T ment ont reconnu à la Turquie le droit 

out en î~orant .si la ?r01p<>sition tur de fortiJ"ierr ees Détroits. Il syascit main
que donnera L-eu à 1a conférence à des tenant, par un triai té international. d' é
discussions su:r des points de détail. tablir les bases de .cette militari_qaion et 
nous esümon" que l'essentiel, en l' occur~ leur mode d' appli~tion. Tel est 1' obi et 
rence, c'e_q,t le réa~cment et la ferme- de la conférence de Montreux.> 
turc des Dt:troits : comme ce ,point a été 
ûdmis à priori suivant les méthodes u~ 
ftuelles de la diplomatie internationale. 
on ne saurait Siattendre à des Que-stions 
in olubles ou à des crises graves.> 

"'"' . 
Le Kurun 1Publie les irnPre ions de 

voyage de M. Asim Us, en route poUiT 
Montreux. 

L'Est et l'Orient 
M. Yunus Nadi •revenant, ,dans le 

Curnhuriyet et La République, rur un 
sujet qu'•l a déjà traité. - l'inopportu· 
nité de toute distinction entre l'Est et 
l'Ouest de l'Anatolie, - cite ce émo.i-
~na$itC : 

.-L'ancien ambassadeur an~lais, Mis· 
ter George Clark, à qui la ipassion de la 
chasse a fait passer une grande 1partie 
de !a vie dans des excursions, rentrait 
des Carpathes lorSQue nous le rencon
trâmes un iour à bat4d d\m bateau E.n 
nous racontant aes imipres"ion.s de vo-

La préparation des 
turcs 

Ankara, 20. - La cinquième épreu
ve cycliste préol}"mpi.Que s' e9t diiu>utée 
ur une distance de 5 0 km. conl're ·la 

montre : 
En voici les résultats 
1. Kirkor 1 h. 19' 59" 
2. Lambo 1 h. 26' 14" 
3. Orhan lh. 2618" 
Moyenne horair<O 37,5 km. 

~·"' 
Comme on le voir, ces ré9'u'ltats sont 

excellents. M. Ma.Teri.go, 1' entraîneu.r 
olympique, a fait de lia bonn<> bes<>f<ne, 
et on ipeut espérer que nQs représen
tants réaliseront des rperfOO'tllances t>lwt 
que eatisfaisa.ntes à Betltn. 

FOOT-BALL 
L'é11uipe nationale yougoslave 

il Istanbul 
Le programme de la saison 't spor

tive s'annonce foTt riche. Ainsi, à part 
l'équipe hongroise cBockay>, dont nou!l 
annoncions la venue prochaine en no· 
tre ville, on nous .signale que r équipe 
nationale you.gosLa.ve sera le 1 2 iu:illet 
à Istanbul, où elle iÜVTera un match qui 
constituera Uln.e dernière épreuve, sin -
guliè.rement importante d'ailleurs, avant 
les Olympiades de Berlin. 

En outre, léquipe grec.que tOlympia
kos. est attendue ,prochainement à An
ka.ra, où e}le disputera des maLches con
tre les équipes de r c Union de la jeunes
se• ( <Genc;ilerbirliii'i•), I' <Ankaral(ÜcÜ• 
et du club cCankaya>. 

Les n o1H éd<'rés 
Les rencontres des clubs non-fédérés. 

origan.iséea par le Halkevi d'EminOnü, 
commenceront cette semaine au stade 
de Karagümrük. Huit clubs su.r les sei
ze 1piartieùpant au tournoi ont déjà été 
mis hors de jeu. Voici les clubs qui de .. 
meurent en ligne paur les Quarts de fi
nales : Fatih ldman - Ku.,..clili - Kü
çükrpazar - Altinhilâl - Bozkurt -
Abaray - Langaspor - V"ldespor. 
La rencontre entre les équipes de cKü
çükipazar> et cA'ltînhilâll qui figurent 
parmi les plus fortes d. entre les non-fé~ 
dérés est attendue avec une certa;ne cu
riosité. Notons, d'autre part, que les é
quipes cBozkurt> et cAksaray> QUÎ doi
vent se renconbrer cette semaine l'\Vaient 
battu leurs adversaires précédents re~
pectivement paT 1 à 0 et 4 à 1. 

L'équ lpc nnlionnlc tle Grècc 
c 11 Egyplt' 

Le Caire, ! 9. - L" équipe nationale 
d'E~pte a battu r OQuipe nationale de 
Grèce oar 3 buts à 1. 

.JI 111 Lon<los v ie ndra-l·ll 
à l ~tanbul '? 

connus. d d - · d' d • es evastanons et incen 1ea or onnes 
LES JEUX OLYl\IPIQl1ES par l'ex-Négus et accomplis à la veille 

de l'entrée .des troupes italiennes à Ad~! 
dis-Abeba. j 

Mesures fi nan('ières 

Istanbul 20 ,] uin 1936 
Les Olympiades de Berlin 

8erlin, 20. - Hitler et le markhal 
Von Biomberg ont inauguré le villa-ge 
olympique pouvant abriter les athlètes 
de 30 nations. 

L' Autrriche partio~'Pera aux jeux olym
rpiques par une délégation de 192 ath
lètes, dont 14 femmes. 

On sait Que ile cours du thaler a été 
fixé à 5 lires. Cette digposition tend à 
établir sur des bases équitables le cours Loudras 
des monnaies. D'autres mesUTes. d'or p New-\'ork 
dre financier ont été adoptées pour la Paris 
défense de la. monnaie conformément Milan 

(Cours olficiels) 

CHEQl1ES 
Ouverture 

B 0 X Ji~ à ce ciui a été établi dans le royaume Bruxelles 

tl3~. 

0 i9.42 
12.00 

10.12.75 
470. 

8479. Le retour de Schmelling 

New-York, 2 1 A. A. - Le champion 
de boxe Schmelling a annoncé qu'il 
quittera les Etiats~Unis le 23 courrant, à 
bo~d du rurigeable Hindenburg. Il aiou
ta Qu'il reviendrait bientôt en AmériQue 
pour s'entraîner en vue de iSon match 
contre Bra.dock qui aUTa probablement 
lieu en septembre !Prochain. 

~'?~~ 
•nvahir pa1 l"abf,ité 
portez Io Shcrt Llnla. 
Par •On manage cons· 
tanr, il 6hmin• Io co~c.k• 
odipeus~. l• Short L1n10. 
fait d"un tricot 61ashque 
sp'°cial, s• ta"e comme 

un col•çon ordinaire. 
Ptix depuis ltq! t 10. 
Exclusivement chez 

J. ROUS SEL 
''ro 1 12, Pl. du Tunnel 
PARIS1 1~. Bd Haussmann 

De""ondez Io brochure N• ..,.enwoy'e groli1. 

et les autres coloniés. Une commission Athènes 
spéciale a été formée pour étudier le Genè-ve 
gouveau tarif douanier. :-;afin 

Afin de régulariser la circulation .sur A1nsterdnrr1 
ks routes, on prévoit l'application de."' Prague 
principales dispositions en cours en lta- \ïenne 
)ie. Un nouveau permis 1ibellé en italien ~fadrid 
et en amhariciue sera délivré ipour les Berlin 
autos et autres véhicules du même gen.- Var~o\'ie 
re en remplacement .des anciens. 1 Budapest 

' Il 1 L'assistance aux travailleurs \ uc•r•• 
Helgrarlo 

2.44.70 
63.15.82 

1.17.42 
19.16.45 
4.19.37 

5.82. 
1.97.50 • 
4.IU.37 

4.00.2ô 
107.()85. 

il5.06 25 
'.f'8.!Jo.J 

3.00.92 
Rome. 19. - Le ministre des COI- l '{okohamn 

porarions et le comité corporatif central 

1 

Stockholn1 
ont cha* la fédération nationale des 
caisses de secours rpour maladie et acc.i- IU~\'ISES (\'l'ntes) 
dents, de pourvoir à -l'assistance à acp Aoha' \'eCl&e 

coOOer aux travailleuTs aux colonies et Louctro!! 6'!7.- 63'.!·-
dans les zones occUJ)ées en Afrique 0- r-.i~ew-York 1~3.-
rienta.le. Le travailleur malade serra en- Paris 16H -
voyé pour les :premiers soins, dans un Milan 1\ll.-
hôpital de l'Afrique Orientale, d'où, sui- 8ruxeJJe11 80.-
vant le cas, ~l sera. renvoyé à son tra· Al.hènes 21.-
vail ou rapatr.:é. Depuis le 1er mai, un 1 Genl:-\•e ~10.-
bureau gpécial de la fédération natio - SoOH t"J.-
nale fonctionne à Asmara. A1natierdu1n ~2.~ 

12!).-
106.-
JW} ..... 

8•·-
2.'lJi() 

81~·-
20.' 
84-

------· -·-- -- ·-·------ Prague ~.- !<!\. 

•• 

• 

( 

Vienne ~'=!.-

,Madrid 
Herlin 
\"ar11uv1e 
8udaptHIL 
Bucuresl 
Helgru.Je 
Yokoban1u 

~leclili.)'tl 

llu11k-11ute 

14-
~li.

~0.-

22.-
13.-
48.-
8J 

-.-
31.-
970.-
-.-

2m. 
FONUS PllHLl<:S 

lkrniers c•om·s 
lo; Hu11ku11i (au purtuurJ 
l!f lh•nkn,.;I (nu1n1nalo) 
u~f.?Îft dei tahncq 
Bu111unti N1:<kt11r 
"oci~tü lleroos 
~irkol il1ayri) ~ 
rrnnlWR\'8 

2.t .... 
tt1 • ...-
3fJ.-
2''""" -· 
!2-'·-
tti 
b'' .. 
34 .--

-·-
a:i.--
19il·--

·' 
:!Jl<I· 

~ 

11 
JI 

-"'ooit\té ÏleM Quai~ 
Chernin de fer An 
1'herniu de ter An. 

UO 0 /0 au t!ornptttPt 
H() 01 1 à tRrme 

Cl1nenta A~lan 
Oe~t• 'furque 7,5 (1) a/o 
llette Turque 7,li (Il) 
lletle Turque 7,6 (Ill) 
Ubllgationa Anatolie (1) (Ill 
Ul>liK"atione Anatolie (lll) 

<J'écris .cette lettre dans l'E.xpress. 
au moment où nous traversons le terri .. 
toire bubre, où on ~ livre d'une fa
çon tr~ .active aux travaux des champ!l. 
Partout, des cultivatems qui, sous Ica 
rayons ard.ent:1 du soleil de juin travail· 
lent dan.a les vignes, da.na )es ch~a 
de blé. les jardina ·POta.Rers. yage, lambassadeur nous dit de lui p Des confrères sérieux 1' dffinnent •.. Le rrét1or '1 uro b u;0 

l'r!Ssor Turc 2 U/0 
l~rg1:1.ni 

:--iivH.it-Erzuru1n 

li n'y a pas de doute que le •pectacle 
sera ,Je même quand nous entrerons en 
territoire yougoslave et ensuite italien. 
Mais entre les pensées de ces travail -
leurs de la tet1re et les préoccupations 
des diplomates qui vont à Montreux et 
Genève pour s'occuper des a.ffa.lres mon 
diales, il v a une distance égale à celle 
de la terre e.u ciel. 

En appayence, il n'y a aucun pays 
qui veuille la guerre : tout au contraiTe, 
chacun S intitule sauveur de la paix. 
Mais tous les efforts tentés dans ce sen3 
démontrent, au contraire, qu'il y a dan~ 
~er de guerre, et 1plus grand dan'2'eT 
Qu'en 1914 - ce que les .,cr onn~s les 
plus aut()ri5lées ont proclamé à haute 
voix. 

même : lutteur strec qui, naguère, avait eu le 
- GTâce à ma 1passion 'POUr la chas~ 1 dessua sur notre Dina:rli Mehmet, à la 

se et pour le spart, j'ai visité beaucoup suite d'un match trè9 .contesté d'aiJrleurs. 
de pays. Je conn·ais t-0us leol" .coins de 1la 1 lui aurait écrit ipour Jui offrir un match
Suisse, renommée pour sa beauté : les revanche qu'il l'\C'ra.it disposé à disputer 
slte. 1pittoresques .dea montagnes du T y- à lstatnbul. La raison de cette détermj. 
roi sant to~ devant mes veux. Je rentre nation .soudaine ') Vojlà : Le comité 
maintenant des Canpathes que i' ai vus olympique grec a imposé à Ji.m Londos 
ie ne sais combien de fois. Ce sont là une rencontre préliminaire. avant l'o -
de belles montagnes : je vous étonne- lympiade de Be1Hln avec ·l'un de ces tTols 
rai peut~êtrre en vous disant une vérité : lutteurs connus : le Bulgare Dangol-of, 
c'est en TurQuie .qu'il m'a été donné de le Français Deglane ou le Tur.c Dinarli 
voi.r les plus beaux spectacles d~ la na- Mehmet. LondQs a opté ·pour le troûÂè, 
turc. Je ne vous 1-parlerai ni d'Istanbul. me. 

Dinarrli Mehmet a .d'ailleurs confirmé 
cette nouvelle au CC7J'respondant du Tan. 
à Afyon, où il ac tr.ouve actuel1lemetnt. 
cDans une lettre Qu.il vient de m'adres
ser. dit-il, .lim Londos me demande ~ 
ie suis d1spo9é à disputer un mat:c.h-re- > 

/':mpruut inttSrieur u/u 5 
IS0111:1 lie Hepr~aenLaliou a/o ~ 

Bono de Hepréaenlution a/t 6f 
Banque Centra.le ile la H T Bt.i.7f> ~ 

1

Les én1eraudes de Napoleof 
-o--- . #, 

P"'11is, 20. - lJa. f""""1JSC MritJè.r' 
barn Hutton, a Mheté pour 18 rrif"/ 
de !1'31llCS l.es émcraiudffi do Napol~ 
t\taMnit ,pœséidées 'l"ll' 'la c~ tl 
Gllilillla w~ remane divoooée dll 
qu,ier amédooln Mi:lC Comlck. 

-----~ 
BREVET A CEDf:I' 

ni des rives e'tlchanteresses du Bospho
re, ni d~ la Marmara, digne d'être con
sidérée com'me un paradis. Si vous vou· 
lez. je ne 'Parlerai même pas du ~olfe 
d'lz.mit que ïaime beaucoup. Je dois ce 
pendant faire l' élo$te de.s chaînes d~ 
montastnes qui .s' allong~nt du port de 
Trabzon à Cümü_q,hane et dans la direc
tion d'Erzmum et dont le c.harme est 
incomparable. Nulle ipart, je n'ai a"~isté 
à une pareille beauté de la natu:-e ... > 

vanche. Comme c'e.s.t là mon d~r le --o--
plus vif, nous ne pouvons que nous en- L . ~ . d b N 1tt 
tendre, à condition toutefois que 1 at e propriet.aire u revet 0 '11 
satisfaction 9W' deux points : le lieu du obtenu en T t.rrQuie en date du 'fi 
match et l'arbitre. Je sais tout ce que 1932 et Tdabf à une cmèche Po"1

"1' 
ï ai eu à endurer ia dernière f · du bes anti....aériennes:>, dés:i.Te entrer' {. 

COLLECTIONS de vleu'I QUOtidlens d'l3· fait du choix malheureux de .J'arbï~~e.> l~tions avec les induJ:>tnels du ~"1?'1 
tanbul en langue française, des llllitéeo L'Açik SOz oroit savoir que M. Mu•- Gladys Swar tbout, la dcrniè1•c en dalc des •tltoiles• «l'flollywoOfl 1 exploitat.ion de son breve.t:·""'t i 

1880 et antérleu1"'3, oeralent achetées à un tafa, qui fut manager de Dinarli Men- Elle Il ét • 1 rmé t l• él' p111· le l'élJÏSSCUI' 1 uhil<'h N est 1mr- cence, s01t par vente enhere. tf. 
bon prix, Adre.sscr offres à irBeyotlu> avec met et aussi de ~'infortuné z A a 1 · c O e e ~tnc Pour plu.a amples renae1gnemen 
_ _,_ et lndlcatlo-· de• ·--·- ·~·· Curlo-1 t 'd ... ..: A. h' aro P:d. venue en moins de deux uns sous sou patronaue, aux honneur·,, dresser à Galata Pe~embe p,.~r· 
....,.... ..a ~~ ...,._ es e1a paru Pour t enes en vue e · ' •y fl 

En présence de cette in~urit~ pa -
tente, ce à quoi chaque pays a recours 
en premier lieu, c'est l'armement. Mont
reux est une nécessité ressentie par la 
Turquie de cc ·dernieir chef. Alors qu'au 
moment de la conclu5.i.on du traité de 
Lau-.nne il était nécessaire de démilita~ 
riser les DétToits pour la conservation 
de la paix internationale. il devient uti
le iaujourd'hui de ~rimer cette me· 
sure 'Pour la eécurité de ·la Méditerranée. 
Pour mieux idue, ce n'est plus à une 
commission de contirôle que la s~-arde 
des Détroits do.it échoir, conime e' était ri!~. • combin.,.. le voyage de Jirn Londos On 1 de la grande ve<11•tte. Jan Han. Noa. 1-4, au 5ème élll 

~~"""""'"""""'""""""""""""""""""""'"""""~"""""'"""""'"""""'"""""'"""""'"""""'"""""""""""""""'~~"""""'~"""""...;;.,,,~,;;,;;,,.,,,,,,,~=""""""""""""'"""""'"""""'"""""'"""""~~~------~-~.-=-~~--=~-=-~~-~-="""""'""""""""""~~71 
FEUILLETON DU BEYOGLU N° 9 expérience, on vous subjuguera. Coin· Pa'f troÎ9 fois, le geôlier de Mvette Quelques ~ouvenus proc1eux à son âme les premiers échelons et se lai8'er 

ment 1rési.ster ? raLJu,ma sa lumière, 'PUÎ.s l' éteismit. de cap ive, réuni" dans un mouchoir ser, 1'jJ 

PETITE (OMTESSE 
... --~·~77T~~ ................................ . 

par 

MAX DU VEUZIT 

Chapitre V 

- Quel ga~e vous donner, ai mon 
affirmation est insuffisante } 

_ La foi ne s'iimpoac. ipas, Ce n' e!it 
pas de vou~ QUC je doute, c'est de la 
vie elle ... même. 

J'ai con.fian("e, moi 1 
_ Parce que vou~ êtes Îgn"Orante. 
_ Et qu'importe, après tout '> 
L'homme baisse la tête : 
_ L' e~oir vit quand même. 'Puit

QUe je dédaigne une fortune p-our asrir. 
_ Je vou. donn.-rai le double de 

cc que vous perd.ez par ai•lleua'lt. 
- L'atroce promesse 1 Est-ee avec 

ces mots-là que vous paierez iplue 
tard ) 

Lea veux touio<JT• 
du P<lrc, elle hau.o&e 

rivés sur le 
les é,paulet1 

noir 
avec 

1 Ja...itude. 
/ - Que dire poUIT vous convaincre ') 

se plaint-elk. Je n'ai rien, ie ne pos
sède rien 1 E..ntre ces quatre mun, je 
n. ai m.êm.e pu eu r occasion de pouvoir 
tenir une pro:nease. 

- Auiou-rd'hui voue consentrnez à 
tout 1 dit-il avec amerhnne. 

- Demandez et vous verrez. 
- Je n'ai qu'un désir, vou. le co.n-

naî$sez. 
- Sur la mémoire de mon 'Père, je 

vous jUTe QUC je n'oublierai pa!il 1 fait-elle 
~olenne\lement. 

- Que Dieu recueille votre ser
ment 1 

Ello tend vers lui ea in.a.in diapha
ne.. 

- MQI\ pauvre Léonard, pouTQuoi 
douter ) 

- J'ai .peur : vous êtes fa.ible, IMllll 

- .J'aurai r entêtem.et"lt des êtree fai- Et par troia fois, au de1à du parc. ie noué paT ses Quatre coms. 1 L'ho.rnme était encore fort, . '\,11 
bles Qui ne savent que répéter leur le· r ... hare de l'auto ·répéta le &ian.al. L'homme v1t le minuscule paquet. ava.it perdu la .aou'Ple.e de la 1C 

çon. - Ce sont eux, dit enfin Léonaid. - Voilà Qui va nous eanbanassel' 1 et il dut s'y remettire à p}usieu.rf 
_ Oh r oui. n · orubliez pas. Préparez-vous. le-11 mains. 1 avant d~ réussir cette acrobatiê. il 
Elle gourit : Il se pencha pa.r la fenêtre vers l'a- li voulut le lui Prendre, mais elle le Il y parvint enfin et ce fut P"}l' 
_ Nard el o .. _ Paris ... Genève, trois bime des ténèbres. retint fermement contre elle. 

1

, un vrai aoulagement quand il tiooC 
millions. - Tonnerre 1 c· est noir comme dans -: Il V a_ 18 m~tres à descenldre dans re. pt' 

_ Ci.nQ mots è. Tete.nir. un fouT 1 Oserez-vous de9Cend.re ') le v1de eJCPhqua-t-11. Détachée de ses liens, Myette" 
_ Ils sont ~r.alVés là, fit-elle en désri- - Je me jetterais du haut en bas . Il vit !es frêles bras de lenfant, son ·inanimée. )1 • 

lln:ant son front. plutôt que de rester ici 1 répondit~elle visage pale •ux .ye~x . de fièvre, son 1 Eta~t-cc ~·émotion; la peur ot.1. ,,# 
P·our le Teste } irurista~t-.il. femnement. corps fluet QUI flechissa1t. 1 de Qw. a.va1t entrave trop loll.S(te 

- Drre oui, tauiours 1 Inquiète, elle 'examinait en d-essous. - L'inaction, le manciue de mouve· faibles me·mbres ') / 
_ Toujours 1 Elle le trouvait •oucieux, renfermé et ment vous ont rendue comme une chiffe. , La prisonnière avait perdu c 
Elle l'interrompit : eille cr~nait qu'il ne se Tav~t à la Jamais vous n'aurez la force de descen .. .sance. ' 
- Voyez ! Voyez 1... derniêre minute. dre cette échelle-là. Il dut la Pl!'end.re d.ans eeo b<8"~ 
Du 11este, elle désignait la nuit. Elle a.vait eu tant de mal à le déci- Tout, pourvu Que 1e parte )TIC un petit enfant, et la port~é"; 
- Mon Dieu 1 la lumière t... der... - Tou~, mais Pas la mort. vers les pelouses, vers. l'~ut.o "·el r 
Là .. bas, à trois cents mètres du châ.. Avec son entêtement de vieillard, prQ - Plutot la mort Que la pTÏ!Jon 1 qll'i, prudemment, avait ete1nt 1' 

teau, sur la route Qui longe le pan:., u.n fondément attaché à la jeune fiHe, il Il haussa lC3 éi>aulea, une idée lui res. tl' 
phare d"auto venait de s'allumer. .souhaitait la délivrance de ceUe~ci. mai \·enait. Un quart d'heu.re après. Mrt.,e 

Quel mystéri.eux signal était-ce do.ne ne voulait pas se . éparer d'eLle. Il Sd.Îsit une couverrture qui trainait vrit les yeux sur Jea couuis d'U 
pour lei habitants de la chambre } Il avait fallu l'imminence du péril à terre et en entoura Mvete. turc . 

Myette, hou1ever'9ée, comprimait à qu'apportait la -majorité de l'orpheline. .Je vai.~ vous 1POrter sur mon dos. Elle vit deux vieilles ferJll1lel 
deux mains Jes battemienta de son coeur. la certitude de son jnterne-ment dans un En moins de temps Qu'il n'en faut chées vers ele. "ll11 

Léonard. tc>urna le bouton ~lectri~ asile d'aliénés, pour Qu'il se décidât à pour l'écrire, .il avait roulé la fillette - Elle respÎire, ce n'était atJ 
Que et ..,longea la cham.bre dans l'obs .. agir. dans 1)a couverture et, comme un paqu~t. nouissement, idit l'une. . .;4'1') 
curité. Et Myette se demandait avec an~ois~e. l'av~it ficelée et attachée solidemeont (à P/ 

Alors, à 90n tour, la lumière s éte.i- Sil aurait ÎUMlu'au bout, PO\lr la oau- •u• sea épaule•. Sahi"bi" .. G, PRJMI 
gnit ~r la route. ver, 1-e couTagc de la laisser partir. Elle ne pesait guère, la pauvrette. 

- Ce sont eux 1 bégaya Myett-e. Vite. Silenc1eusement, l'homme déroulait Léonard, cependant, n'était pas ra•- Umumi netriyat müdüril: 
oré-i>Mez tout. )' écheHe de corde, 1a lançait dans le vi .. su ré. , ./ 

Mais l'homme, le visage du, tendu de, l'attachait &0lidement. Pour utiliser l'échelle de corde, il de- Dr. Abdül VebaV 
vers les ténèbres, 1' a,p.aiea, du geste. . - Cette nuit noire a son bon côté. vait monter su.r le rebo?ld de la fenêtre ~ 

- Attendons 1 Jl ·faut être sûr avant l nul ne JPeut nous voir. avec a.on précieux fardeau, et, dans le vi- M. BABOK, ButmeTÎ, ~ 
d'ap;ir. L'enfant avait saisi wi petit paquet:· de, dane le noir, sans awui, chercher Sea-Piyw Hu - T.a.IOll 
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