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SOIR 

- de la La rionvention nouvelle Le grand débat de politique étrangère d'aujourd'hui La séa11ce inaugt1rale IJ aux Parlements anglais et français 

ConférenC(' de Montreux ,urouoséB JJ!!la TurnniB L'Angleterre, annonce li. l~den, 
b

. f l ' de Ja 1 L'agence Anatolle ~ commun1qur. cc • 
l' ···. ent le 1en- once matin 1e texte du pro1et de convenhon Jia Jl~lc J'eJl\TOJ ()'• ~ 'lli ((~ ~0 ) 
d~~~r~ehe d:~~~~!s ~e~~1~d:1~~s hommage. a_ la loyauté ~=·:~nlald:i:::ndes ~~t~~itsPI~~~; ( ~ <li Ill CS Jl< ~ Il( (lll a11x 

de la procédure qu'elle .a d~l~::: La Turqwe a~:..:~.':;:::: t~u!o~~r~~e:"d~· ,:!~: (•Ue1i1iic1is al)"\TSSÏJlS (le l'.'1~ll1io1)iC occiclc11tale 
L.. d Dé 1 de contribllhon ~1-, ble dans les tin, nous avons 1uge plus opportun de U .J 

l't · Conférence internationale es : oint le plus vw.uera publier ci·has le 'Préambule de l'ancien 
~~~ a'est ouverte hier, à 1_6 hedures. al~tr:ils, son -droit ~tdde ~e sau;:;;; et du nouveau texte. os lecteurs pour-
L tlteu.x., avec la .parti.cipabon e tous e le devo.a e c acun l d d l" 

d
q dél~êa des puissances signataires der, .cottm~e à sa collahoratio~ dans. e ront ainsi Ae ren re compte e eca·rt 
u ttaité d 

1 
ne sa en • r:ité collects.ve QU en très net des conceptions dont ~l• sln -

Dan c Lau.sanne. M M t 1 domaine de la sCOU r puyant pirent l'un et l'autre : 
ta ' &on allocution ·d'ouverture, . ol - " ectant ce droit et en ap TEXTES DE 

• cl,ef d 1·. e de a re.P 

d lift, T"endit hommage au bon exemple me;: , raisons de sécurité qui itent d 1923 1936 Su· u département po 1b.QU 1 ... e mil" en 

,.c ~onechon donné par la T ur~uie. Il fave:. de la suPpre~ion des c1.auses n~ 
ti;i.11. en I' oœurrence, .pour la diplo,m:· 1 démilitarisation ~ev;a1ent logiqueme L'Empire Britan- La Bulgarie, I' Em
d' internationale de concilier les mterets ntraîner l'interdiction de passa~e "Il!' nique, la France, pire Ilrita1111iqul' , ltt 
de"" Etat "vec l'intérêt général a.i point ~avires de guerre qui constituent es l~e- l'Italie, le Japon, France, la <1n·('l', 

L
"Ue de la sécurité et du commerce. 'tables forteresses flottantes su".'ep 1 .- la Bulgarie, I& l'Italie, le ,Japon, lt1 
'a ._,, • d ce do· " d au meme ti- (' J l{ a 1 ']' ~ccord qui -a reause ans bles de mettre en anger, • . • d 1rece, a oum · Houma11ie, a ur-

~---~ ~ntribuera à raffennir la con • tre que la démilitarisation, la secunte ~ me, la HussiP, l'E- 4u1e, 1' L .lUS.S. ~l 
·""'ce Renérale. territoire turc. Ce n'est pourtant. P tat Serbe· Crnnte· la Yougoslaùe, ani-

1 · · 1 ue la Turquie a "I e· 11 nt la '1'111· é 1 ù• · 1 L'1•xposP 1 U • cette solution SJJDP e .q • na- "or l' ' · lll s ( u eSlt' ( t• 
111·, Tc, lil, 11 usm ,\ras doptée dans son proie!. Meme aux qull', rél:(lementer J,. pas-
M • a. d ... uerre elle a voulu assu.. ~OlH.'Îl1UX <l'a.!sU· sage et ln 11a\i1ra. 

t' ' ieurs, vrres e A ' d ec 1 Dé " c.n ou• ex· l'bert • de passage ca rani av rer dans es · tion ù1111s le ùétroit 
11o,., ,~rena~t la paroi.• pdour o:vention rer "'!e \. e impérieuses de sé<urité troit.s à toutes les des Dardanelll'S, lu 
't,.L . Jt\ igenese du pro1et e c . les necess• es et de 1 1·1 . t• '! '"t.i.I d 'I' ton dans 1-- b-·.:n. de la Marmara nations a lver c mer de,, annara cl 
ti,, aux Détroits que la e el!:• ' ~ --- d q"• eut l'h d vous remettre la mer Noire. • 

1 
ta de 1mssagc et e le Hosphon', ('lllll· 

'4.& déb onneur e . • presse Nous vous proposons une ~eg e~en • 11av1gation. t'llll'l) Ja pris SOU~ la dé110-
do . Ut de cette séance, 1e m em . • pie de la liberte corn- Mer \1t•d1tenanée miuatiun générait• 
~ .. -111.ir l'occasion ·pour remercie_r ava~t tion qut bent coin • 1 el 'l '' . D . 1 

•t t li fe piète de la navigation co~•a e cl la " cr .-01re, 1 de • élrollls', t (' 
do, 1• ohaleureusement le conse1 Ier . 1 l1'berte' de la navigation de conformément au nmnièrc à sau1e-ten a.' M. Motta, d'avoir bien von~ ac· assure a d é 
. ter d • 'on d au - auerre conditionnée par les •. besoins e 11rindpe l'Oll•atr garder les intét'êL' 
1~., . e Présider notre yeuni A al d 1 l'A · 1 'l·j du d · t ""' <l 1 d h f du I s~uri'te' aen' er' ale et speci e e a JJNt' rUC l' ". • U commerce Ill l'i'-
"' · nui. La haute filf!lre u c " a ~ " 11 1 1 1 ~art t T rQui'e de la mer intérieure de Mar- Traité de ~IX <'ll natioua t uus 1· 
tr.... ernent pol1.t1'que de Suisse nous es u ' ,, Ù . d 1 1 é 

-•11)).1 · te 
1 

de la mer Noire à situation spe- date t' ce ._JOUI, ca rc { c a ~ ('U-
1'!r • de lon1<ue date, wn é~rnen , ~ara e Et tllltS!Ùérnut rité ùc la Turquie. 
d~ '<>onalité est de celles QUI ont emenl°O Clajlee. SUl,5 persuade' que la politique de que Je 1.nai lllien de Ollt t'CSOIU dt• rl'lil· 
tt.c 1 la Politi.Que internationale. Notre <>nn · · .,ment 

1 
T · k __ 011·s1e a suffisamment cette hberté c~t 11Iacer par uue uou-

à. a.1 nce a· tous va certain a W"QWe BJDB.I 1 X JI l l C' 1 0•tt . es e'tre cons1'der' ee' sur 11é"e saire à Il P3L ye e conven 10 1 l' 
..i e Sui~e qui· non seuJement nous f t reuv pour \ l 1 
"""ne la · . r , ·, favo· .81 :es P 'ali te comme une politique de l:(él;ér:r.le et au rom·. le conclue à .• ~u-
~ •--"'" r1<e hosp•ta ite, ;""1 e .P anl rede 'concorde. Notre pro;..! va merce du monuc,d saune le '24. Jmllct 
"-t~ ·~o.re l•s débat! internationaux par paJx e "- 1 "ï l1('0H 

• a'- •• 't' 'elle • mettre une nouvelle fo1's a· me'me Out reSO Il ' ( J!)2~ qu 1 s r . 
tr:._ .w"o•phère de seren.'. e qu. • ( dé"l" 

'" dvo"'on•later le des' ... · de sm' cere' colla rouc.lun• nue '101"·t- ua1s:;cnt l't ' i. 
1 't"race à la tradjticm n1aintes fois se- c t é t tll a.ire . e · és \ enttou à ct•l e t rcut 3. 1rog C', (' o 
Je . Qu1 lui est propre. . boration dont nous somtn~ anlJll • t.'l ont no1nn1é pour 11on1111é à ct•t etfl•t 

' tiens à saluer et à r~merc1er en Pour cette dnouvelJe d co~v.enbon. v:o:;; Jeurs pléuipot~~l· pour leurs plé11ipo-
C0itr...,_e tt"illlips le canton de \laud M la vous ~ernah ~ on~ de :ir~ P~e pro- tiaircs respt..•ct11s, teutiairt.·s respectiN, 
tiJ:'lllfl.\lne de Montreux des ~andes ;a- compre en.s1on. a op an no oir, ~avoir : 

1tê" . de la reu- f messieurs de ces Dé - f;l\\' · 
Il~ montrées à r occas1on jet •. vous . ~· de uis bi~ntôt deux siè- . . . . . . 

~e notre conféTence. tro1ts env•l~~e d: la 2t1erre et de ses J .. tisquels, nlprès 
"'• " cles sous ang d orde -ivoir l'\hthé l'Ut'S eurs, 

1
. , ces un passage e cane • . le d 1 Répub ique consequen ' . 1 plPÎJIS JHHI \ Oll'S t P· 

~rqtlt: v:ouvernem~ntd' :o~r bien voulu et un ~~~~'Wllc·on d .. e·p~:u:n:: :.:;~; f01111~1S eu hon11e l!t 
~on...1 us remercie a. . d corn· p)t"S c1vibses. eux a (itl" forn1e ont<'OJJ· 

ti • ·o.qre ' el L esp.nt e .. ... ' . · 
'Olien a oon app . ts ont certainement gre. t venu Ùl'S d1spost-

!~1t l> Illon dont vos .gouvernf~en e de Après le discours de, M. ~otta, nf r.~ tÎOllS SUI\ n11lt'S: 
''1otit;cuv-e a pel'Illls à la ~on eTenc ministr~ de!t affaires etra~eres a ai 1 Art.1.-Les llau-

E:n C\ix. d.e tenir ses assises. on· l'exposé suivant : tes Ilartics contra('-
"•of "oUa remettant le rproiet d,• c r J c pninl rie vue de la Roumnnle tnntes sont cl'a<"· 
t. ion "l boTe ipou .. la l • ~leirn Que nous avons c a, . - e Qui Tltule.sco. iprenant paro e •• a se:"" rord pour rccon-
';.o.,, enter avec vou• le rei;:1m . • M. r J'unpartanc• des Detro1ts naitre et déclarer 
t~ d lit en réalité la propre sou,,·e'Ta1,ne tour. sol u Rig:na anie dont ils constituent le Jlrintipe de la 
bl • la T oulu eta· our a oum Il . ta 1 l't urQuie nous avons v . 1 P l , ' la mer libre a1ou : hùrrté ( e pas."ïage 
~"- lt.ne ca1laboration internanonda e le seu acces a . touche par conséquent, l't de Jla\ igatÎOll 
D .,. la • . . e es .Toul ce qui ' . h • ù lS 

tt te-glementation du <cl{lm etll • ·1 • de la Turquie toue e ausa1 /Jal' mer et Ill 
d~ ;()Ha, après avOOr constaté QUe c ~ à la., sec.m:' e e ]a Roumanie.» . es nirs dans le dé
"•o 923 a Perdu.,. ,,.;son d'être et .de la secur1.te Id o conclut que l'anh-revi· troit des D:1rdancl· 
'•n "<> i~raticable '))af suite des eu . M. T1tu esc . oornprend et approu- les, la '.\[cr Ùl' ~far
~~lancea qu.J en ont modifié Je fon.de· ... onnisme yodea:rquc QUl vise une re - mara et le llosphor~, 
ti.{) t tnêrne p t égJementatton. ve la deman . . 1 en faveur dt- la- Cl - après ron1vr1s 
d \it •vons. ~ur cet edr tenir eornpte vision non ... terr1dtona.e breux précédCYits. sous la. <léno1n111a.-
•na 1 eu a coeur e 'ble 1 li . <te nt e nom . ê é ·ale de 

d ... a rnewre la lus ~"'"" poss1 que e eiœ . é llecthe est lt>nle 1 t10n I? u l 
~ 'lltérêt d P mondial avec 1 a SPCUl'lt co 1 Stnnbope •Détroit~». 

"" .. d u commerce. e sa for· ·• n ir. dit Lor< .\rt. 2.- Le i;ras-
~1;011 . • cette mer Noire QU si- ti 'Il d 'lé<rué de la Gran- •n"e et la nang11-
~110. ~00'<Ntphique place dan• une Lord Stanhope, •.t la légitimité de ·t

1
•0"11 ùes na\ ires et 

D " 8J>éc• 1 reconna1 • 
, an, ia e. . nous de·BretaJV'•· Jl rend ho.mma1l'• a ' aérouefs de rom· 
l\'alle none rprojet. mess:ieurs. trre la démarche ~quf:·re suivie, en l'oc - nu~rce et des bati-
bu i. na~~ulu. donner un•. liberté d:~. "ce la procédure r~~;quie al-0rs "~· d'":u· ments et aéronefs 

t, 11.-o ~hon cC>mmerc1ale et, el currence. par a ours à la dténoinc1a... de g:nrrre dans le 
qltc P::.: avo~~ été jusqu'à ~égl1~er Qt~o- tires pays ~nt eudrec trait~. ce qui n"ap f)étr oit~, ('11 te1nps 
""'· les intérrêts de dé.lense na . uni.lateral• es •. améh-0reT la 81• de paix et en temps 
14tv~~ .. Vou.1ant gander le passa"ste libre aux.1· tlo~ g-uère contribue ~ .... ta.te. en outTe. de gu.err<'. seront 
~ de ême en va1 , t u.-r .:............ , 'I' , I' <le Commerce neutres. m li tion. Lora e li fve s'est reve ee dorénavant n•g es 
S!:iraflte 1tt1eirre et la TurQuie étant be 1

p 1 tuae la sécurité c~ eciliite égalem~nt ~ par les tlispositÎOJ!S 
~a· · qu t a· as:ir. ce qui rrn qui dit-11. me· de l'Am1exe Cl· 

~ 11 il · de len e h' tuflQue ' .. 

Lesquels, uprè' 
a\·Oir l'Xhih(· 
}t!UI'~ plt•11JS JlOU 
,·oirs rcto11nu:s t.•11 
!Jouue ('t duc fo11111-. 

ont COU\ CJlll dt:S 
ùispositious suil an· 
tes : 

Art. 1. Le pas· 
sage rt ln. 1111 ngn· 
tion des navin· <il
commerce l'i de' 
bàtiments de guerrt 
ùnus les llétroiL' 
spront doréllll1·n!1l 
réglés par les dis
positions de 1:1 pré
seutc eon,·e11t1otL 

•li• restait encore à savoir · f r de la t ese JOmte. 
l>t.,,'ra .tnan1l.re les navires de lt\lerre 1 ave'ta bienveillance. Il œn\'l'C de Le passn{le des 11avires 
~ tent tr · téres- nte ce ff"I" 
1. 1 t~. averoer cette zone 1~ • d 1 Lli Frllll •iI'atiOll ()(•commerce 
"l 1' -ut Pat"-··!" t l sécunle e ('Oil( 1 ' .• a • . • 
\r \.lrq.. •n..1.1 teTemen a d ·• d •J"'"11e &antaJ · E.n ce QUI concerne les T~les pour le 
tr,· -.1c et ll o""t es n B ur e ... ,.- TUJ"Q1.11'C 
1 '"• de I ce e, ?<>:' surcr 1 ' J\4. Paul· one\ ' mage à la. passage des différentes catégories de bâ 

"-~ d, IY>.:ll a 1_11er. Noire. , . été du éR-aiernent 
0~ure pacifique aux time:nt1, on constate que les disposi -

~t"t>t~e ~ta.rieat:ion des Detroits a. , 1 re~ référa La ~rocl La France. con- tions de l'annexe à la convention du 
Pa, l T . d des car QUI 1P :1 tera es. · tout , 

tttl anceg a . urqwe ans de . ]ations urwa , cette queshon • traite de Laueanne demeurrent inchan-
.,~ Ca tu.a· Qui d1~fèrent totalem.Lae'!lt 1 VllO .1 apportera ~· t"on afin de reog)er gées en ce qui .concerne le passage en 
t:_f'ltj r .... 11! existent aujourrd"hui. g3' c ut-~:nr·t de conci 1

1
8 'es' qui se posent tmno• de paix, des bateaux de c~er-

~ ..... " ~ti l a!fan' n Ç.;:t't"" • ;p ex · , ~' _1t~j°'l1 I ve accentuée pa~ a. ~I I 8 s
1
° ues-tions com tous les paV• 1nte· ce, nav1ires-hôp1taux, yachts, etc.· .. M.uf 

'" a e eon . ' 1 art1c e 1 es <l rd avec 1 'J . ' . 1 1 'f t• l . con.v . visagee par ; it. en plein a,OCO que e PJ ~e~ .qui eta1t aoo tatl aux 
t 1 ~. le Cl\tion de Lausanne r-ta la en , . lé(Jfltions te11mes du traite de Lau.s.anne est tntr-o· 
•1~1"'• d ""'1>Port sur lequel toute •t ,esse• 1 s •tt1frCS dé ru R S. duit dan r énumérati001 des .. ervices 
q 1~ baeêc u rég;me des Détroits a;

11
81

. e . ' If délégué ~e d. la Tur renidua:t po-ur l'exécution det11C1ue-ls le 
1 •• . 0,. ·1 ' ' . urd u1 LitVlno ' ftque e . d' 
, .. t~ \t • 1. est avere auJO . M. 

1
. tutu.de ipaCJ t' nal et paiement une taxe est mévu. Poo;r ce 

ti~~lc %if>ku01-t etst incapable d~ 11~=~ 1 S .. rnonlr3 lea concert . "'!ter~7e~~illant QUÎ est du pa~e des mêmes bâ • 
tt; 1~ti Co ~t dévolu. Une demi . auie dans . un egpr1t tres timent.s, e'O temps de rkUeT:re la T urQuie 
b~~a.tfa.·nditionnée paI ces garantie~ 1 ZIPP0 rta ausdi tul<lue. d I Grèce, étant neutl'e, 11 demeure libre , tout~ -
t~. ittc itcrncnt conditionnée. ne peu f à la <1eman e, du J•pon. fe t"'a ent J,a fois. le .nouveau texte corn.porte cette 
~l'i T-aj tnajntenue, car une telle lst~ 1 Les d.é.léfcue9 slav1e rnan• e' e.._r Jernent a.dionct1-0n iniPort.ante : 
<I.e •nt..,, t à 1' encontre du drojt le P us t de la Y 0u;>l

0
,i·3 rriver à un. reo:td Gônl" dl est toutefois bien entendu que 

~ e q • -L d défen· e 1 nt• e!IJlfll e 1·b ' d ~tit).....,ti ter. u :i- wtaque Etat_ .e, . er' rnéJnc. vo 0 r un large ~tte • erte e paaag~ sera. co!'dition-
1 ~ n..i., Htorre. La collect.v1te int d l •aJi•fa1sant p3 M tta prési· nee par leo engagement, qw decoulent 
l'<>i, 1 llon" beooin, pour la cause , • , . réhension. • ensuit• M. 

1
•
0 

nce M. du pacte pour la Turquie comme mem-
»i.;J tt>a., eni:o>e atteint. mais amb1 : P On a no<TU"" de la co~ .ereviG~•J>Té· bre de la S. D. N.• 
'1.1ir''<>t.. t.oUa d,. s'appuyer our des dent d'honnell~ et M. PolibS. En tempe de ll'll'e!M'•· la Turquie étant 
'i. ~· ,,.,J.IJi respectent la sé<:urité des Bruce, prés1den ' M Bruce la' belligérante, elle a.vait Je d,oil, conlor· 
O.""ood dont les position• ,.,,éciales ·dent. 'tiofl de : , ' j (Voir la 1uite m 4ème paa•) 

L · .... ent • de• si la ropo51 pn"""' 
"'<:tt., 1téa d Pas à tout moment • 1 Sur p ·.,<wd'bUÏ oer• 

•. q._ e "<>utien. A la sécurité co . , séall"" d'aUJ 
que Payo doit un m1n1111utn 

1 

Londres. 23. - Le nurustre des af.. de la zone de l'aa-resaion~ mais l' An - sera lue au Sénat par M. Blum4 De nom 
faires étrangères anglais. M. Eden, a re .. gleterre est contre l'intervention obliKa· breui;e1 dt-mandes d'interpellation sur la 
çu l'ambassadeur de France à Londres, toire des nations éloignées. car lie la politique étrangère ont été dépo. ées 
M. Corbin. Qui lui a fait part de la ré- considère pratiquement irréa1isable. par les députés et l'on annonce plusieurs 
solution du cabinet français de lever les , discoura importants. 

1., " 1 1 •• CXJ)Ose' <lt1 gou,•c1·11c-sanc1ions contre taue. · Le «TempS» souligne le fait que les 

M. E<len répond ù des n1cnt français gouvernements français et ana:lais •'ex
pliqueront le même joW" devant Jeun 

interpeJlatÏOllS aux Paris, 23. - Le ministre des affaires Parlements respectifs et exposeront les 
i étrangères, M. Yvon Delbos. a reçu hier raisons Qui les ont amenés à décider la 

Con11nunes l'ambauadeur à Rome, M. le comte de ! levée deo oanctions 
Aux Conununes, un député travaiJ]js.. Chambrun, avec qui il a eu un entretien La déclaration q~i sera définitivement 

te a demandé à M. Eden si P Angleterre prolongé. . . . mise au point ce matin sera soumi!>e à 
entend se prononcer à la prochaine ~- , M. Yvon Delbos ~fera ~et aprel·m.Jd1 14 heures au conseil des ministres. Elle 
sion de l'assemblée de la S. D. N. pour ": !a Ch~mbre. une declar:'tion s~r la ~o- co~porlera 14 à 16 pages dactylogra
ou contre la reconnaissance de )'anne- hbque etrangere ; la meme declaration ph1ees. 

>don de l'Ethiopie par l'Italie, M. Eden ------

:.;:ond~·=:is:egouv;:em"'.;~ b;~'.:": Une formule spéciale réglera le sort 
::r~:..nr:e~e:~?n~?.::t t~~~~;; de l'Ethiopie et de la Mandchourie dont 

; 
par un autre pay1. l' • 

Répondant à une autre question, M. annexion 
Eden a dé<laré qu'il n'est pas possible 

1 
d'évaluer les forces abyssines se trou • 

sera reconnue «de facto» 
vant encore dans la partie Ouest du Londres, 23 A. A. - On apprend près le Quirinal, présenta sea lettres de 
pays qui n'est pas occupée par les lta· que M. de Madariaga, au cours du dé. créance adresséeai «à Sa Majesté le roi 
liens. 1 jeuner que lui offrirent hier MM. Eden, d'Italie. empereur d'Ethiopie.» 

EN TOUT CAS, LE GOUVERNE • Halifax et Cranbome, à l'hôtel Carl - f J ' ' A · 
MENT BRITANNIQUE NE SAURAIT ton, se déclara favorable à la désigna- ~a po l'l1ltque en rgent111e 
AUTORISER L'ENVOI D ' ARMES, PAR lion par Genève d'un comité spécial Rio-de-Janeiro, 22. - Le journal 
LE SOUDAN, à CES FORCES, TANT chargé d'examiner les régimes de la •Offensive., prend en dérision l'étran
QU'IL NE SE.RAIT PAS ASSURE DE Mandchouri.:. el de l'Ethiopie <:t d' eua- ge •iluation du ministre des affaires é
LA PRESENCE D'AUTORITES CONS- yer de trouver une formule reconnais - lrangères, M. Saavedra Lamas, sanc -
TITUEES POUR LES RECEVOIR ET sant de facto l'anneidon de ces territoi- tionni•le «enragé», abandonné subite. 
QU'IL N'AURAIT PAS LA PREUVE 1 res. meul pu la Grande - Bretagne et la 
QU'ELLES NE SERAIENT PAS UTf .. I Ce com.ité élaborerait un plan qui se- l'rance au moment précis où il es.comp· 
LISE.Es POUR LA GUERRE CIVJLL 1 rait discuté à Ja session de ttptembre t. it fair bonne figure à Genève. 

M. Eden a révélé_q~ le Ier mai, !~ Ide l'a.ssem_blée de la S. o. N. 1 Une opinion hollandaise 
Négua avait demande s•, dans le caa ou Les milieux .espagnols de Londrea , 
il ..era.it chaué de sa capitale par lei lta-} soulignent que le séjour de M. de Ma.. S A~stc:~d;m, 22.d - (Sous 

1
1e . htre 

Jiens. )'Angleterre aurait consenti à lui dariaga à Londres a un caractère privP, « ucces 1 a 1en sur eux ronls», e JOur
auurer l'envoi d'annes par le Soudan~ 1 que ses propositions n'engagent pas le nal «De Te1egraaf» constate que l'Italie 
en vue de lui ~enn~t~e .. d~ réorwanis.er l gouvernement. espagnol lequel n'a pas a rempor.t~ une double victoire milit~
~ force•. IJ Jw _avait ete repondu affir- !' encore nomn1e M. de Madarialïta. délé. re et poh~1que, mf"ttant le monde enher 
mativemient. Mau le lendemain même, gué de l'Espagne, mais le fera prochai.. dans un etat de perplexité. Enum~rant 
Je Négus avait abandonné sa capitale 1 nement. les facteun de la victoire ita]ienne aur 
dans les conditions Que l'on sait. 1 • f-> J • f' I le front d'Ethiopie, le journal affirme 

Le gouvern ment britannique, dit en- _.,1 .>C gi<]UC C\'C CS que «la magnifique armée de M. Mus .. 
fin M. Eden, n'envisage pas de con.ul- sanctions ! solini, régénérée par le fMcisme, est au-
ter d'autres pays sur des mesures éve.n- • • 1 jo~rd'hui l'une des plus pui1s.ante. qui 
tuelles de coercition à prendre contre 1 • ~ruxelles, 23. - La Belg1Que a de. ~oient au monde». Il ajoute que lea ou .. 
l'Italie. <.tde la levée des sanctions. vriers italiens ont fait des miracles en 

Les débats d'auJ'ourd'hui L'Autriche reconnaît Je c.onstruisan~ en. P•u de mois des mil -
l1ers de kilometres de routes et de 

Tous les députés conservateur, ont re- Roi d'Italie (( En1pereur ponts dans l'âpre territoire abynin. En-
çu l'ordre de se trouver à Jeur banc au- fin. le journal attribue la victoire sur le 
jourd'hui en prévision de l'assaut qui d'Ethiopie l) front européen à la grande force de vo-
se-ra donné au gouvernement par l'oppo- R 23 A A M lo~té et à Ja confiance du peuple italien, 

orne, . . - . Berger-Wal- d • 1 D tr 1 1· · 
sition. On prévoit que des di' --ours par- d R'll1 e par e uce con e a coa 1hon 
. 1.. ~ ~e_n_e_g_g_,_1_e_n_o_u~v~e~a~u;....;m;;.;;;Înl~·~st~r~e...;d~'A:..:.:u~tr~i;c:h:e-:!s~oc~i~é~taire~·!!!~·~~~'"'!''"'!'"""""""""""""""""",,...""" bcu 1erement violents seront prononcés _ 

par MM. Lloyd George et Attlee. On ( ' ' 1 
suppose qu'une portion des députés con ~es greves n ont pas encore' de camelot 1mprov1 •• qui crient :. 

servateurs s'abstiendront de voter. maïs pi·is fin en France haute voix. ur un ton d. oc1M .. tes •n· 
que la motion de censure déposée par • tê-tes des journaux de ~au he ou de 
les travaillistes pourra neanm' o1'ns e'tre 200.000 ouvrit'l'S u'ont ]Jlls d 

1 

ro1te. ce qui P'fovoque la r~.action vio 
rejetée. l'l'llrb le travail 

Le réan11en1ent 

d'Héligoland 

Au cours de la séance d'hier de la 
Chambre des Communes. M. Eden a 
déclaré, en réponse à une question d'un 
député, que le gouvernement a entre
pris une minutieuse enquête aur le réar
mement de l'île d'Héligoland entrepris 
par l'Allemagne. 

La réforn1e du Covenant 

lente du uuhl:ic. 
Paris, 2 3. - La h5:1marilaine n'a pa 1 A Gr<"'noble~ on ccm-.p.tt" deux hlrssés. 

rouvert es portes tt-r. Un con1n1uni • . · 
qué publié à ce propos par Ja direction a_ la au1tt" dune bagarrt" enlre des flré-
préci~~ qut> les nouvt"lles revendication.a v1sles t des jeunes ge pp,,rtenent 
fonnuléC9 par le ,porsonne-1 rendraient aux or~an1 lion nationali!lt rêct"In _ 
i~p blt• I' exiploitation ultéiriet1Te dt" 1 rn nt diMOutea. 
1 enlrrprise. ,,_ ~ 11-

11 n'y a qu'un seul ,dépdrtement 011 le p.,,· .. 23 \ A A ,, 
b d , ~ ' · • - u cours ncs ,,:.ac nom re f"S ,greva.=ites soit t"'Tl auv,menta- - . . . .., 

tion : celui du Nord. Le total des ~Il: .. rnon trat1ons d hier, la police " et 39 
vites, à ce jour, v est de 39.670 ; P~n ... · Toutefois, une eeulc a.,.es 
dan la Gironde, on en compl'"' J 7.175 tat:on fut maintenue. 
<l dans le• Alpes Mantimes 14. 165 l .e ------

Londres, 23 A. A. - Au cour1 de total d gri·vi teo pour tout< la Fran-
son entreti n d'hier avec M. Eden, M. ce "'! de 200.000. 

Un avion s'abat sur le 

<: Norn1andic " Corbin, ambassadeur d France, exposa Les incidents 1 
les principeo e"""1ti 4 •ur lesquels la 
France désire b er la future revision I.e-s trouble. de di .. nanC"he -e 'iont aol4 1 ' 3 -·-
d C d . d . 1 .onar•s, 2 A A. - M P~net 

u ovenant. Il souligna que le but prin· ea Par une Cl"il C\IT\rt.l.t1on a 15 îours ..i d b N. ' 
cipa1 cherché par la France est Wl ren· de . , c~n\man-r~an! u . paque ot ormandie. 

- Pn on, avec isuirs . oet 2t; franc~ da· declara a I Everung News qu"un avion 
forcemen

1
, t ~u Co~~ant1 , mais, pr1~tique- mendr. à deux jeunes gens QU1 s' éitaie-nt mil.taire britannique survol.ait très ha~ 

ment, action pnnc1pa e contre arrea. • . . , J N 
aeur éventuel sera exigée des puissancesi montre. part1culiert"ment excité.s. c onnandie. E.n pa ~nt au-dr- . u d 
· • d · · 1 •1·e d · ·d • 1 '·' C"hetninée d'avant, il conl'menra à pi-11tuees ans le vo1s1nage du lieu de l'a.. i- 1 r, e nouveaux :1nc1 e11t' ont ec a· ""' 

· d • b d d la Qll~r du llP7., ne ae rendant évidr'llmt"nt 
gresa1on, ont une action prompte pour- , le aux ia or s e ~are St ... La.zar~ t-n 4 

pa t.·om(J)te que des poches d'air se for, 
r~t avoir des résu1tats efficaces. Aussi- Ir e. des ouvriers, ombre du front po· n1("nt tu c1~ deM chem'n•'e• d- na 4 tot q tl r ' . . .• ue ce e ac ion aura ete enaagee, pufa•rc e1 des n1f'mhres des org-anisaliO!l! \.Îres. l.~ rp1)01,.. fparvint à se dé,;tag , 
toutes les aures puisannces pourraient d . I' · 1 b 1 

' SOui d d 0 1 1 - f 1 t ..... -... u\a\S apparf'l tom a d~ co· t•' les ai es alora r ] ·r . . es e r 1 e. L.li ou e ayan .......... • 
app 1quer a ruerc1 ion econom1que 1' Ocraaant contrf" :la grue' ai;ant du pa · 

contre l'Etat &aTesaeur. parti pour lea un.!: et les autre1, de-a rt'll• b d, h que ot ec aTR:rant des autos. 
M. Corbin souligna. en outre, que le forts de ipolice ont dû être t"'nvoyMl. l1 1 · fi .,(" Jeune o lcier aviateur, 11n1·étourdi, 

KOuvernement français est d'avia qu'il sont pa.rven à &~parer et à di--.e1 -r . ff ' ' J d ..... ._, m1 e rave. emergea a or et 1t 11m-
n'est Pfls néceaaaire d'avoir ]'unanimité les c01nbattants. Pll!'ment : c Je dé-901-é do cette hilf 
pour condamner J'aa-resseur à l'auem .. , M. Salen~ro envisage d'interdire aux toirt••. le rn: une ve<lette à di osi .. 
bt_lée dde laCS ... D. ~·· ceéd~ui rendLerait J'ac .. cameJots dt- crier les titres des articlca tion q111 le r me.na à terre. JJ s'f\U'lnzut 
ion e eneve 1mrn 1ate. s vuea j • • Ou lieutenant Hor,sev. Le-s d ·br.a de ton 

anglaises semblent identiques à cellea de 
1 
et les manchettes des JOW'naux QU il~ app reil furent r.an1cné.s .au I favre. car 

la France pour ce qui concerne l'action vendent. On a C"On~taté. en effet, Que J 1 qtl'C'bot ne pouvait p.a11 attendre leu.r 
deo puinanceo aituées dans le voisinqe j la plupart des incidents éclateo>t autour débl ye.11e. 

• 
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Les articles de fond de l'"Ulus" --
Le riz turc 

Les montres et horloges 1 

précieuses qui ont disparu VIE LOC1lLE Lettre de Palestine Maxime Gorki -·- (D. n. c. p.) . 

LE MONDE DIPLOMATIQUE -- La littérature rpartisane, va couvriT le Tel-Aviv, ju1D 

tion au ministèr.e .compétent. cadav1e propre et nu de Max~me Gor- A ]a Confédération Générale (h.n'l'ièfedt! 
A ce rpyop.os, le Tan de ce matin si- ki d'un tas de commentaires puant la A TeJ.-Aviv, les ouyyiers ,membres ot A .propos de l'exposition de montres 

Un quatrième pTod.uit vient de s'a
jouter à •nos c trois blancs > (Üç beya
zimiz) ; à l'instar du coton, de la fari
ne et du sucre tmcs, le Tiz turc est pla
cé, dé:o;ormais, sous le contrôle complet 
et vivifia.nt de l'E.tat. 

de Besançon. on "' pu lire dans notre Légation de Turquie à AthètH'S 
journal, un article intitulé c Les ancien- M. Ru~en E~e1f, notre mi.nis.t:Te à 
nes montres turques >. Athènes ve.na:nt d'Ankara, est arrivé 

gnale l'aspect lamentable que présentent politique et la propagande. La littéra- la C. G. O. ont décidé de lancer le fil 

les minarets de fédifice, découronnés turc du cam·p opposé se taira ou eHe d'ordre suivant : n· 
de Jeor toit conique et de leur flèche. se contentera d' écrjts sUPerficiels. « Soy-0ns pil'êts à assurer notre ~~pl'! 

Je me ~s. rappelé. des m?ntres et 1 hier en 'notre ville. 
horloges prec1euses. qui ?nt dlspa.ru: LE VILA YET 

To'"• 1- ..... .;naTels endoonma.P:és 1ors des Or. Gorki était dip;ne d'une 1place d b · d nous O"' ~ ~ ...... couTs quan orn aura eso1n e d n• 
tempêtes de l'hiver deJ'nier ont été Té- bien plus élevée entre ces deux iprocé- la rpolice, dans les chemins de fer. a. u:• 
parés. Seuls, ceux ide Sainte-Sophie con- dés. Dans ses études de l'être humain. les postes et télégraphes, dans Id 'ie 
tinuent à ressembler t:à deux cil;(ares à il a été, à la fo.ts, le soldat au front, de tres services gouvernementaux, dan• • 
moitié consumés>. Comme nous ne sa- te:mps à autre la victime, et aussi un port et dans ]a marine. Soyons prêt9 

vons pas, ajoute not!re confrère, ~ueJ est auteur dont on rencontre fort peu de assurer la sécurité du c Yischouv ''.ui· 
le départernent responsable en l oc.cuT - pareils. « Luttons pour la ma.in d' oeuvre 1"' 
rence, nous ne savons quel est celui au·! A notre sens, Ja littératuTe du pro- ve dans les colonies, soutenons }dl ',.; 
quel il nous faut adresser ces li~n~s. En, létariat est un cadre trop Testreint powr lonies ouvrières, et entrainons·now; .. l 

tout cas. s'il y a, en ce cas, une? Ma:x.ime Gorki, attendu que c'était a· sein de l'Organisation 8J)-Ortive ou"V'f"ltf 

11 y en a b.en ·plus d une douzaine, 
mais je citerai, ici, le cas de quelques- ! Arri \.'éC 

unes qui me viennent à la mémoire. 1 , $ d K ·t h 
En 1541 alors qu'une grande armée 1 M. Rece1p Peker, depute e u? _va. 

0 

• • B d' ·1 · b e du conseil l!:énéral d
0

adm1m• • turque se trouvait a u in, i y avait, mem. r . . . I 
· • d v· t t' du Parti Re!Puhhcain du Peup e. pann.1 les cadeaux apportes e 1enne ra ton · 

par deux ambassadeurs, Nicolas de Sal- •vient d'arrive.r d'Ankara. . 
me et Sigismond de Bershtcin, une !<Tan-' L'Exposltion des lll"O<lllltS 

Le yiz est, tout d'abord. un aliment 
important du peuple ; c'est, ensuite, un 
article d'exportation très avan~eux ; 
enfin, c ·est un produit dont la culture 
jntéres.se d?rectC1IT1e.nt la santé générale 
du pays. Comme tel, il exige des efforts 
et du travajJ. Les statistiques que nous 
avons entre les mains, nous apprennent 
que. de 1926 à 1932. c" est-à-dire en huit 
ans. on a cultivé en moyenne 183.500 
cdOnüm• de rizières dont on a Tetiré 
près de 28.000.000 de kg. de riz. Ce 
total n'a pas suffi à satisfaire aux be
soins du pays et 1' on a imiporté chaque 
année du riz de létranger. 

d~ h~rla~e, véritable oeuvre d'.art, Quj l nalio11aux , 
n md1qU"1t µas seulement les heures et, La date d" ouverture de la Vlllcmc 
les jours, mais aussi le mouvemetnt des exposition des produits nation.aux est 
astres. 1 désormais très proche. Sauf ajourne -

question de aédits ou de re!'llsources. , vant tou,t un ho~e venu du peuple, Ha1P<>el ,, 
autant vaudrait .abattre totalement les ayant vecu parrru 1le p~!e, sentant Un voeu 
mi-narets, si on n'a pas les moyens del· comme I~ rpeuple et écrivant POUT le La jeunesse ouvrière de Tel·A""î .. d; 

Un horloger de Vienne ~vait, été en· ; ment, l'Exiposition doit être inau~r~ 
voyé en mêm.e temps à l armee rpour 1 vendredi µToohain. Aussi r aménage . 
veil1er à lentretien de cette horloge q~, 1 ment en est-il poursuivi avec ardeur. 
rien que pour sa mise en 1Place, avalt 

1 
Le caractère de nos expositions des 

les réédifier. peuiple. . comrn6moré le souvenir des arbres e1 
Le Palais de Justinien Dans chaque pays. un jeune écrivain' racinés et des champs dévastés par 1 

Le , . 1· t M Baxter s'est chargé s'adresse tout d'abord au peuple. tenooistes. Un des !plus jeunes ouV"flerf 
lQlec1a 1s e . 1 M . I ··1 · · t 

de Ja rréparation ide ,la bâtisse c;Îtuée à! _ais avec e temps, et s t irell!'Js1t. un donna leicture de C·e voeu émouva.n ile~ 

Ah. k . b d d. 1 .mer et connue vernis se for.me autour de son carac- c Conservons la mémojre des be' 
Et l'arstent que nous avons dépensé 

pour le riz ne constitue nullement un 
total négligeable. Dans cc but, pen
dant les huit années en Question, nous 
avon!ll dépensé en moyenne 1.913.000 
Ltqs. par an. En revanche, nos expor· 
tations ont été nulles au 1>oint d'en 
être inexistantes. 

nécess:ité l" em.P1oi de 12 hommes 1 1 p.rodu~ts nationaux change,ra du tout. au 
Qu'est-olle devenue? tout avec cette Vlllème manifestation 

ir "Pl. au o.n e a I • E . • . l" · , rit' 
1 d 1 . de Justinien. tere. ·t s1 meme sous ce vernis ancien gerbes que les flamimes ont dev-o 

sous e nom e ipa ais . . d 1 · • b ·11 ·1 o,,.. 
LES CHEMINS DE FER "?'OUT u pe1'P e continue :' n cr, ' dans les chaillps d'lsrael. Souv~n tJ 

na p}us de so~ff~e lm de vo_ix. . . nous à ia;mais des forêts jnoend1e:e.S t 
La St··tlc111 cle Fenerbahçe 1 Il t J 1 t d R ~" 

r& en es a1ns1 pour e 1eune PO 1 1- des airbres éracinés. ecréons et ~·· , 
On l'ignore. i annuelle organisée par l'Union des ln-
Nos ancêtres, qu~ ai~~ent la r~u1~· , dusriels. DiMms plus exactement que, 

Le niveau élevé atteint ipar le riz 
sur les marohés intérieur et extérieur 
a eu pouT effet l'obtention d'une heu
reuse aU4lmentation de la production; 
celle<i était de 46.455 tonnes en 
1933 ; elle sest élevée à 72.154 tonne• 
en 1934. soit une auamentation de 
25.699 tonnes. Grâce à l'abondance 
des zo-nes qui, dans notre 1pays, !le prê
tent à cette production et à la façon 
dont cette branche d'activité a été or 
ganisée en vertu d.e la dernière loi sur 
les rizières, ce n'est plus qu'une Queg
tion de tem'P que de voir se multi
plier cette production. Les recherches 
exécutées par le mini. tre de l' A~rjcul
ture ont démontré qu'il serait possible 
de r~ler, sans grande dépenses, les 
cour. d'eau existants dans les zone 
aptes à la culture du riz. de façon à 
satisfaire tous les besoins. Et la produ.c
tion <>erait tout de suite doublée. 

ri té en tout, et te~aient a ~trie. Te;ise1~nes pour la .première fois, nous v~o.ns une 
ex.actement suT l heure, n hes1ta1ent pas véritable exposition, les precéd.entes 
de réserver une place spécial':. à, la 

1 
n'ayant été que des foires. 

~Olntre, ~ême au cours des dehbéra-1 Néanmolns, une i~por,tan.ce to~te paT 
t1ons ipoht1ques. ticulière sera accord.ee a 1 oocasion de 

C'est ainsi QU' en J 5 4 7 • le grand vé- cette expos:tion aux attractions et amu
ZÎT Rustem pacha, au moment de la 1 sements divers à l"intention du puiblic. 
si~nature d'un traité de paix av~c ram- :\Une troupe de revue se-Ta engagée en 
ba9:sadeur d' Autric.he, avait f~it in\éreT, ' Europe, !lpéc.ialement à l'intention ~ de 
parmi le stipu~ations d.e cet. instru~cnt 1 !"Exposition. Tous les 90Yrs, ,de 5 a 9 
d.ploma.tique, une clause oblrgeant 1 en- 1 heures r orchestre de la ville se fera en
voi à lsitanbul d'un b?~ h~rlo~er V.ien: '.tendre'. Huit ha.ut1parleurs seront réi>aT· 
nois que le grand vez1r s enga~eatt a 1 tis dan.s le jat1d~n. Un «Luna Park>. et 
t .. .a.iter comme un am~~sadeur ! : un jardin ipour enfants seront ad}otnts 

Un tronçon de voie ferrée, rattaché cien. tiplions chaque feuille détruite et re'11 
au réseau d'Anatoli~. travo:rse la petite 

1 

Il se peut aussi qu'un jeun~ hom~ plaçons les plants arrachés au «>I ~ 
pre9<:1u'île de Feneribahçe jusqu'aux a· 

1 
me, que ce .soit un éorîvain, un ipolit.i· une multitude d'autres, qui porter011 

bords du 'Phare qui en surmonte l'ex- ' cien reste fidèle jusqu'au bout à cet leUTs fruit.s et donneront de l'ombre.' 
trémité et lui donne son nom. Or, pou1r; « amour du peUPle >. qui a marqué le Les réfugiés 
llne raison ou une autre, ce tronçon n'est point de dérpart de se capacité, de sa Le nombre des réfugiés juifs sati~ 
plus utilisé depuis une vingtaine d'an - renommé et de son caractère. abris 8 ' élève"' actuellement à 7. ;OO 
nées. Le mouvement de9 eXGursionnis-

1 
CoTki est l'un de ceux-ci, le plus Io- Tel-Aviv, et à quel.que 700 à Jéru531efl'J: 

tes, à destination de ces lieux, autrefois val et le plus substantiel. Un appel lancé rpar le Comité d'a~ 
si fréQuentés, s'en est ressenti. L•adrni - Que vous examiniez 1a vie de Gorki, ta1nce de TeJ-Aviv a été couronné de# 

Quel domrn~e qu 11 ne reste plus · à l'Expositfan. Il y aura· un casino a bon 
une seule horloge de toutes celles que ! marc.hé. un restau-rant, un salon de coif· 
le spéciali te viennois a fabriqué-es ou 1 fure et un salon de cirage de la. F o_i:e: 

nist.Tation des che~ins cle fer de l'Et.a.t Que vous lisiez ses livres, que vous es
à décidé de Téparer ile tronçon de voie sayiez de le comprendre. d'aprrs les 
en question aÎnfÎ que 1la petite station de ~ppréciations des autres sur son comp
F enerbahçe. En outre, on a ju~é opµoT- te, vous verrez que < Gorki > veut diTe 
tun de fai.re icirouler sur cette ligne des < peuple > et que < peuple > veut dire 

cès. l' 
D d . li' . rtJl" es ons rparb.cu erement im:P 0 I ~ 

sont parvenus de Vienne, de Bru.x:el_~ 
de Paris. du Caire, de Leanberg, 81 . 
que de Jérusal<>m. de Th1béria.dc et<~ 
Parmi les donateurs, on remarque P ,. 
sieurs non-Juif.s et de nombreln'. to0f1

0 
tes, qui ont séjourné en Pale.stine pe 

dant ces dernières semaines. 

autos-rails. Gorki >. 

réi>arées 1 \ Devant l' encrée du Taksim. la Soc1~tc 

Les p roduits d u pays . ,e 

LES ARTS Quelqu'un peut vous dire : 
1 - Gorki est le littérateur prolétaire Le eoncPrt cle lu el ave<'i n i~te · du prolétariat. 

!\Ille Corracti na l\lola 1 Un autre pourrait, tout aussi bien. 
Samedi. 2 7 juin, à 18 h., Mlle Cor- ' dire : 

On a pe-rdu, égal.emf'nt, une 'Pendule 1 des Tramways Otablira un anêt fiPe -
montée ur une petite tour, !'llu-,portée 1 cial. pour la durée de l'Exposition .. 
par un éléphant et qui avait été donnée Î L'administration des Postes 

0

crée!a. ~usst 
""" cadeau pair un ambassadeuT du nom 

1 

un bureau des P. T. T. de 1 Expos1tion ~ 
d"Albert de Vis. au Palais de Topka.pi. l'ls Bankasi y aura un bureau de ban· 

Par.mi les montres .. et horl~e1' d1~a- que pécial. Enfin, les fabriques, de 

radina Mola, claveciniste di~tinguée, I - Non. c'est un bon ChTétien. 
couronnée <par l'Académie Royale d'I- Un troisième que c'est c l'interprète 
talie, donnera sous le haut patronaR;e des souffrances du peuple ru e >. 

PouT encourager lai production JLl
1Uc 

en Palestine et montrer dans aoe 'f 
mesure la population juive du P'cW'. 
peut déjà .pourvoir à àes besoins, les t' 

rues, citon~ aussi. Lro1s, donnees ~n ca· l'ls Bankasi et de la Sümer Bank prepa
deau, en 1559, ,par un amba,"'~rteur au rt!Ilt des stand9 particulièrement attra • 
moment de sa réception au Palai<C1, et 1 2 vants. 
montres en argent, oFfertes é,;{ale!!lent en 
cadeau en 1565 1par le baron Preyner. 

de S. E. l'ambassadeur d'Italie, un con-J Finalement, si un autre encore disait: 
cert à la «Casa d'Italia> organisé ipa;r « Non, c'est tout simp1lement un hom· 

· d C · · \' ur•1 
garusateurs u om1te pour enco odlJI'°' 
ment à la c.onso.mlm.ation des pr ull 

Ce résultat est assuré de la facon la 
plus ~ûre et la rplus rapide paT ·J.a nou· 
velle loi sur les rizières. Au Jjeu et pla~ 
ce du c Règlement sur la culture du 

LA MUNICIPALITE 
les soins.de la c:Dante Ali~hieri>. lme », ~u: «,Il n'est ~e~ ~e tout ce que 

En vo1c.i le programme : vous dites, c. est u,n ocr1va1n de race >. 
G. B. Pergolesi. - Sona.t.es ihn.éd~tes r.e- on ne pourrait non iplus rien obiecter. 

du pays ont décidé d" organiser 
c mois de la woduction 1lationale 'd·i.1 
Cette manifestation a été précédée 16' 
ne < semaine du beurre >, 1Pendant,o11t 
quelle les consommateurs ju]fc; 11 ftl' 
acheté que le beurrre rprovenant de9 

mes juives. 

riz >, paru. il y a vingt ans, qui est au· 
jourd'hui démodé, et. qui ne ~atisfait 
plus Jes besoins nés des conditions nou 
vcllos \"applioation de la nouvelle loi 
qui tient compte des conditions du re
lèvement de J'agric.ulture a été confiée à 
des commi ions d'action et de respon· 
!\abilité placées sous .la présideonce du 
plus haut fonctionnaire civil de 1' endToit 

Mais, d'après ·moi, la perte la. plus ÎT· Le 1·ebolsem l' n t 
réparable est ceile de six horloges aip- Le igouverneur et président de la mu .. 
portées, en 1591, par l'iamba~~.adeur n'.cipahté, M. Muhiddin Ustünda~. a-

trouvées eit tmn.scrites ·pa.t" Mlle C. Mlola. 1' En effet, Gorki ipeut êtTe tout ce qui 
Paquin, - Le Courou. précède, comme le .90lllt tous les écri· 

de Bohême. Frédéric Gavitch. vait fait 1Planter des arbres, il Y a quel. 
Paradisi. - Toccata. vains r·éellement ~rands. 

Au moment où l'heure sonnait. ques années, sur les •pentes dénudées 
Dandrieu. - Towbillon. Mais continuez à lire et à comprcn-

dans l'un des cadrans appa.rai!ll~aiemt 1 de la colline d'lhsaniye, à Usküdar. et 
des cavaliers se battent au iavelot, J en un laps de temps très bref, cette 
dans le second. un cavalier tirait et paT- ·zone s'était couverte de vCT<lure. La 
venait à atteindre un loup ; dans le municipalité e.st en train d' élabort>r u,n 

troisième. un homme de haute taille &e prO"gramme de reboisement pour les au
\'vrait à toutes ~es de mimiques. tres parties d.e la. ville également. 

Scarlati. - Trois sonates. dr.e tout seul Gorki. Aucune ex:olicati-on Les chauffeurs juifs .,~ 
M. Giordano. - Idillio. ne sawait être aussi complète que l'a- Les chauffeurs des coopérativ~ d lef 

tobus, qui assurent le !"ervice entre cO' 

diverses villes. cnlTe les villes et le• f•~ 
lonies et d'une colonie à l'autre. ont~ 
preuve d'un -sa.ng-1froid et d"une rotr·ntf 

0. Respigh.t. - Sici!1a.na. mour dont Gorki vous inspirera e'l'I tant 
CA.n.:nonyme italien) - S""'1Mlna. que loyal enfant du peuple. 

Dé.sormai~. il n' e9t fPlu.s poMible que 
les riz:ièr•s 90icnt un instrument de dif~ 
fusion de la ma\aria. Les rizières seront 
lai sées sans eau pendant 48 heures 
tous les dix joUT.8 et }'on détrUÎTa les 
nids de mousti.ques éventuels qui pour
raient s'y être formés. Les rizières seront 
à 5 0 mètres de distal\-ce des vit!ages, à 
500 mètre• des chefs-lieux des c kaza > 
et à 1 000 mètres de ceux des c vila-

Toutee c.e.s oeuvres d'art que i~ viens Dès que l'urbaniste, M. Prou!'l't, aura 
de citer, au hasard, ne PTésentent mê.r indiqué les parties de la vi:le Qui se 
me ipas les cinq pour cent de toutes prêtent le plus à cet effet, on se mettra 
celles qui ont été 1pe?'ldues. à l' oeuvre. On croit que M. P.roust au .. 

LES BRUITS 
Un poète anglais, pour se délivrer 

des bnrits de la v;J.I~. se fit construire 
dans un endrojt distant de plusieurs 
kilomètres de la cité la plus proche, Uine 
vjlla ayant tout le con.fo.rt moderne. 

Les explications, vous le savez, ~e mo
difient au g,-é de r é,poqur., des 
désins, de l'intérêt et de beaucoup d'au. 
Lres choses encore. Ce qui ne chanf:?e 
pas, c'est la Telation sP.ncère entre !'é
crivain et le lecteur. 

d. • • • d 1 rn•'"" ite a toute epreuve urant b ~e , ltf 

de troubles et d'inquiétude. :malfi-re ~ 
~uet-apens et les attaques visibles et )le' 
visibles des terroristes armés auxo0 e 1 
ils étaient en butte. Grâce au cahne~ 
vec Jeque~ ils continuaient leur vo"f p\I 
après les a~ressions, la ipaniique 3 ,,. 

Voilà pouTquoi, le Musée de Top- ra achevé cette tâche ju!.QU' en septem
kapi est dépourvu de tout ce qui aura:t hTe prochain. 
.,ffectivement Tehaussé la valeur de ses Les imprudents qui sau tent d u 
trésors. bat!'au avant l'accostaoc 

Les Palais ne se sont pa" contentés 
de vivre d.ans le ~aste, ils ont Pillé les 
trésors ne nous en lai~ant que des par

vet >. 
Plutôt que de prélever sur le bud.,ct, 

ou encore sous 1a forme d'un impôt 
l'argent nécessaire pour la Tésolution 
du problème naticnal, l'Etat a préféré 
s' as~uror les ressources nécessa.iTes au· 
près de ceux qui se livrent à ce genre 

celles 1 

( D u 
M. T urhan TAN. 

c Cwnhuriyeh) 

d'exploitation agricole. Ces compatrio- LES A SSOCIAT ION'\ 

tes auront à verser un montant insiSï!;ni l .e IU'(){ll'fiffi lll(' fi e l a ){ (~ l ' lll t~s~e 
liant de 600 ptrs. par hectare ; cela 
suffira pour mettre eon valeuT 1,· fruit Or (la n isée par I<' •Croissant· 
des •ueurs du producteurs. et mettre le R ouui»> a Né clé lln illve me nt 
riz au rang de nos rprincipaux produits a rrê té 
d'exportation. Le ministère de \0 Aar1·. K ... Le comité origanisateur de la eTmes-
culture pourvoira lui-1'?lême, au moyen se s'est réuni hier aussi à la Chambre 
de "on propTe bucl~et, aux besoins dPs de Ccmunerce en vue de mettre au point 
zones où les rizières sont de création le .programme arrêté et de choisir les 
récente et ne donnent encoTe que peu arti~tes et les sportifs européens devant 
de rev~nu. être jnvités à y participer. Le prOS{Tam-

11 est ifnpossfule de ne pas ,"arrêter me a été divi~ en quatre parties com
aussi un instant suT les di~ositions me il est .indiqué ci·des&0us 

La direction du servic.e des commu-
nications à la Municipalité, n'a pas a· 
chevé encore ks recherches au sujf'l't du 
sens unique pour les piétons, dans nos 
rues. Consi:dérant que la déplorable 
manie qu'ont certains de sauter des ba
teaux de la banlieue avant 1' accostage 
complet, est une c.au.se ·peNnanente d'ac
c:dents, des mesures ont été prises en 
vue de remédier à cet état de choses. 
Les mesures employées en r OCCUTrence 
par les autres pay9 sont à létude. 

Poll!l' le moonent, un agent de rpolice 
sera détaohé, en. factinn, à chaQue dé· 
baTcadère du pont de KarakOy, avec 
mission d'appréhen,der &éan.ce tenante 
tous ceux Qui sauteraie-nt prématuré • 
ment. En outre, une chaîne sera tendue 
à tr&ve.rs la coupée des bateaux et tant 
qu'elle n'aura 1pas été détachée, a.près 
l'a.ccost8$1;e, on ne ·Pouna débarquer. 
Le bucl(J l' t cte la n ou velle a nnée 

C'est là qu'il llravaillait à tête 'le
posé:e, n' ou issant 1pou·r tout hruit que 
le gazouillement des oiseaux. 

Mais un événement inattendu fit per· 
dre la tTanquillité du poète. 

L'état-major cha·rgé de veiller à aa 
défense du .pays fit installer une station 
de T. S. F. tout près de la villa. 

Le .poète transporta, cette fois-ci, ees 
pénates dans un endroit désert tout au 
bord <le la mer pour n'entendre que le 
bTuit d'eau des vagues vena.nt douce· 
ment se bTiser sur le 1Tivage. 

Mais Qui lui .dit qu'un beau jour. j] 

·n'y auTa pas nécessité .de construiTe, tout 
près de 98 nouvelle demeure, un fort 
pour la défense des côtes ~ 

Le bru.it, Ja voix, sont aujourd'hui, 
pour I' existen-ce, ·à l'égal du pain et 
de \"eau.· 

c· est le règne de la machine, con
séquemment, celui du bruit qui s'inten
sifie. 

Le besoin d'émotions intensive. aug~ 
mente aussi. Alors qu'anciennement on 
se contentait pendant .des joun de ~a 

d'ordre hygiénique de la nouvelle loi., 1. - La Kermesse et l'exposition in
Les ouvriers agricoles qui tTavaillent ternationale de .poupées seront ouvertes 
d~ns l~ rizières auront un l~ement l le samedi, 8 août, à 20 heures 30. Puis 
!!Iain : ils r~evront de la bonne eau et 1 se dérouleront dans les différentes par
de ta quininne. Leurs heures de travail 1 ties du iar<:Ün les jeux de Luna Park 

Le budget de 1936 qu. avait été en- nouvelle d'un crime, auioun:l'hui. il s'en 
voyé pour approbation à Ankara, n'a commet d'atroces à chaque: pas et la ru
pas encore été retourné par le mini tère b'fjque des accidents est pleine 1 

seront détermi , . ' . . ' 
N nees. de surprise iet les divert:Jsse.ments pyro-
ou~ pouv~ns considérer avec e~.poiir 1 techniques qui se prolongeront avec les 

de l'lntérjeur. Tout en élaborant un bud Or, les morts les plus tragiques, les 
get ipro~~ir~ .rpour ~': mois de juillet, !crimes les plus .. odieux.n'ont rplus le pou
la Muru01palite a 1Pne le 4Tlinistère de voir de nou9 em-0\lV01r. 

et c:on·f1ance 1 avenir de la culture du riz. d · ' ...: .. 
bien vou.loir lui Tetoumer au iPlus tôt Je Si nous en SWllim.es les témoins. nous 

1 

anses JUSQU au Tn,,au.u, budget déf.initif en raison de certains détournons la tête et nous passons. 
besoins urgents auxquels il lui faut faire Le bruât le plus Primitif, c.elui pro~ --------o 2. - A la revue des sports et des 

concou-rs qui commencera le 9 .août, à 
Nos HOTES D E MARQUE 

face. duit par les tooes d'une voiture en bois 

10 hewrcs et durera jusqu'à 14 heures. 
l. t' d(• 11art rie !}evld Bebmcn l participeront les sportifs notoires de 
M S k' notre ville et de l' étrange:r. Des ma • 

' ev 1 Behmen, ministre d'Etat tches de boxe, d·escrime, de lutte Y se-
Y~~gosiave, qui. depui9 le début de juin 1 ront effectués. Il sera, en outre. procédé 
visite notre pays ........ com · d M à de différentes danses, à de9 concoure 

~· pag;n1e e a- · d 
dame Behmen a f · h. d 1 d'enfants viR:oureux, de tailleur9 et e 

· ait 1er es achats au . 
Crand Bazay et . . • co1ffeurs. , , 

Les piaoes 
Le ministère de l'intérieur vient de 

transmettre aux Municipalités une cir -
cula.ire ipa.r laquelle il leu.r enjoint de 
veilleT de la façon la plus stricte à l'ap
pL-ication du règlement sur 1es plages et 
au respect de toutes tes orécautions 
d'hygiène qui sont recomm.andées en 
r occurrence. Bel ad , est :Parti le soir pouT 1 2. _ La matinee a ;programme com· 

~ ~ ,pa.T 1 Ex.press. plet pour lea villégiatur.ants commencera 
li a etc oalué à •on départ à la gare le dm.anche, 9 .août à I 6 heures et prcn Les portes des trams 

de Si~kec1 Par M. Voukotitch et Mada-t dra fin à 19 heures. Considérant .que l'ouvc.rtu<e simul ta 
me. 1 attaché ·m.ilita;re, les hauts fonc-1 4. - La soirée d'adieu c.om.menceTa née des deux !Portes des wagons du 
tionnairea du consulat I L d 1 a· 2 1 heures 30 et son rprog.Mmme scé- tram crée des courants d'air suscepti · 

· • es me:mores e h L bl d 1 ~ la col-onie et d'autres ...... D t nique sera terminé à 24 eures. es au- es e co·mpromettre a santé oes usa~ 
'"""Tsonna~es. es d. · t t les dan9CIS se pro gers, la Mu ni.cipallité s'est .adressée à la 

bouquets ont été o~ferta à M B h 1 tres 1verti~em~n s e · L' "f Société des Tramway. ,pour la prier de 
A: , me e men.

1 
longeront JUSQU au mattn. expos1 1on 

vant son d"Patt ] · · d ' estera a .... .,.' recommander à son personnel de ve1'l ler . • e ministre d'Etat internationale e poupees, T '. .... .. es 
du pays am1 a tenu à ex........:- j 1 K .. - uverte durant 1 S JOUTa. à ce Qu'une seule porte à la fois soit ou~ 

·t"'• 1J.11CS° ses Te- \ a erme~, o verte désomWs . 
mcrciements pour l'h09pitalité quj lui a ------~ ~MUSEES 
c_'.!.é !"é&ervée _en T_ urqu. ie Pendant son se' .1 r l'ot1r vous préserver contre ~a 

JI 

1 

1 t Les m iuare ts d'A ' 'llSofia 1our. ll a]OUtC QU i\ n'oub)e .t . nons!ipalÎOtl prenez C JafJU6. ma Ill J 
' ra1 1a • ,. . , à f' de A' · ]' · 

mais lamitié d.ont on a fait P à jeun une ctnlleree ca t~ 1 inS1 que nous aVlons annoncé, la 
reuve P&r· 1 TS MAZON commission constituée sous la prési:den-

tout à •on égard. 1 Sels de FRUI cc du directeur des Mu..ées. M. Aziz. 
),(' Prince Chalen à Ista nbul 

1 
C 1 l . reurs el les brùlures 1 avec mission de présider aux travaux 

d ,01~lre 0
,
8 ai~10 cuillerée ù café de réparation à exécuter au musée de 

Le prince Chalen. haut fonctionnarre es ~mac, atplrès le repas VOU~ les 1 Saintc-S<>Phie. icst rendue nier SUT les 
judiciaire syrien, venant de Bucarest, et 1 urne teldl~e ltre• lieux. A:pTès avoir dressé le devis des 

Al .. h eron tsparo . . .. 
11 en roltf.e pour tff>, a cte ieir de Pas- . e fi Le Coq 1J,, travaux qua. • lI?-.:Posent, e e demand.eta 

sage en. notre v.ille. [ ~Attention à. la tnar-qu ........ 1 11 ~les crédits nécessaires pour leur exécu-
--, ~11111 ............ 111 1 

n'a pas le don de nous déch~rer les 
oreilles. 

Que nous Je voulions ou non, nous 
avons fini rpar tnoUs y habituer. 

Sj même, c.o.mme la poète a~lais 
nous nous réfugions dans les forêts, le~ 
bruits de la civilisation ne nous y lais~ 
seraient pas de rQi>it et ils nous parai
trajmt plus insupportables encore! 

Voilà rPOUrquoi, si on cessait de lut
ter dans les villes CO'ntre Je bruit sans 
avoir. à'ailleur.s, obtenu des résultats, 
c.ancrets ce serait un bien. 

Les .bruits d'un klaxon, de la sirène 
d'un bateau, nous paraîtraient bien ano
clins oom"Parés à ceux de )'éclatement 
de bombes. 

Ceux de la vlUe, qui semblent noW! 
déranger aujourd'hui, habitueTont, au 
c.ontraire. nos oreilles à la voix toni~ 
truante des machines infernales de de~ 
main. 

Laissons les klaxons tranquilles. les 
roues des tmnbCTeaux faire ltlllcer des 
étinceHes aux 'Pierres des rue!: au risque 
de les abimer .ohaque iouT davantasce, 
)ai!ISOns crier les marohands <Unbulani.. 
les sirènes de nos bateaux ... 

Ne nous endortmons "Pas d'une .grande 
quiétude. le r.:.Veil seTa difficile. 

Bürhan CAHID. 
( cAçik Sëiu ) 

c· est Jà, runique mirc>ir qui reflét· 
tera le V'rai visage de Gorki. 

"' .. "' 
Mais, malgré tout ce que nous ve- être évitée dans la plupart de' I '

1
itl 

nons d'énoncer, Gorki est, pou·r l'hu- Coci démontre llnébranlable vo o,e# 
1nani1é qui aime le dlassement par ca- juive de continuer le chemin qu'elle !I ~ 
t.;gories, .l'écrivai_n du .prolétariat. tracé et confir.me aussi qu'elle n'a ;1.1r 

f)ans .a Russie tsar1 te, cet f'nfant lement l'intention de reculer. mêrne 
ch.: peuple Sf" mêle intin1ement ri tr.~ la; pouce, des rpositions acquises. 
rue et dar.s l'effort aux vicis.situ<l.es de Le « Y arkon » • n ' 
ce peuple ; à force de lutter ;>o'J! la L'embouchure du fleuve c Yark0 )tf 
d~fense, c.~c:.. dToits du o~uple, u ·~ .. ioU: va être draguée et aména~ée poli~ 1~ 
vient ou, dans cette meme Russie, 11 besoins du port de Tel·Aviv don Je 

1 • "'d h . 1' occupe une J? ... a~e a. ~ote es orrumes in~tallations actuelles ~e situent en.t s Jt 
nouveaux. c;u1 1 adm1n1~trent. Yarkon » d'une rpart et les terrain 

;' c.e TlOÎnt de vue, c't:~t le plus heu· la Foire du Levant de l'autre. 
reux d'entre les écrivains qui combat· L'état d e santé des b lessés i, 

1 1• . 1 0 
tent pour e pro etanat. Plusieurs mem'bres du personne JI 

Mettr.~ en, f~c~ l'un de l'autre l~ ~oè- la station Kalkillia, blessés par sui::iittt 
te d.e l 1mper1ahsme, Rudyard Klpl1n~. r explosion d'une bombe ont .... fi 
et I' écrivain du prolétaTÎat, Maxime l'hô.pital c Hadassa , et '&Qll1t reritJi1 
Gorki, est l'une des coquetteTies l~ chez eux. Deux fommes blessi;' p eJ 
plus surprenantes et les plus svmboh- sérieusement restent à l'hôpital. ~ 11 

Ques du XXe siècle. état de santé ne ·?ré!'.ente plus de 'er-
( De l'«Uluu) 

Burhan BELGE. i;ter. Le H.-C. a visité les malad~ il' 
pouT chacun d'eux, il a eu un rn 
consolation. 

. ' J. A~ 
Mada.me Veuve Heskia Danon et ses J - --

enfants ainsi que Jes 'J)3rents et alliés CHRONIQUE DE L'AIR ·~ 
prient tous ceux qu1 ont bien voulu leur A J , • d B -~ C' 
témoignetr des marques de sympathies à a n1emo1re e al • 
r occasion du décès de leur tirès regretté L D d"Aoste a in'~ 

k
' 

0 
Luco, 22. - c uc JI• 

lies l~ DAN N , guré, en p.résence des généraux Va. litf§I 
"1 Morigi et de nombreuses person°j·.,ii1 

et au milieu de l"enthou~iasrne la r 
de trouver ici l' expTession de leur re · f 1 • d l ute ...r ou e Lmmense, accourue e o I ,.-
connaissance émue. · d' J l t à 3 -~ g1on a entouT, e monumen ,..-

1 
lsta'nbul. le 23 iuin 1936. moire de l"As de la grande guerr~0fr" 
Pompes Funèbres D. DANDORIA lien. F ranccoco Baracca. Le J;:oif>' 

Valle e. commémoré dan-a un J 
l'héroïque aviateur. ~ 

1•' cC 
Les <léléou és bulgares à la Co nlé ren cc cte Mo ntreux.-i\11 11~-

t r e : l\I . Nieolaic lf, sous-secr é ta ire et' Etat a ux a llaires é~rll'~1 ~ t 
n•s, :m ciPn d irecteur du journa l •La Bulgarie•. - A dro1teéléO~ 
gauoh• , >m. Noykolf " Alom<ehllol, P"<m17~ooud J 
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M O-UV.1EM1E! NT 
...._ Mardi, 23 Jum t 936 Vie Economique et Financière 1 - Les rigolo• tn-e sont .tpa,s ch~tgés. 

j d" . ce n·étah QU une mise en 

1 '
e VOUS JS • 1 d . M ain et moi tous es ewc 

S.,,ONTE DU BEYOCLU 

La lettre au 
co111n1issaire 

scène on cop • d J al 
. eporters au cGran oum •· 

on est r id' loufoque d'un at· 
On a eu cette ee , . . 

à 1a noix.... contre un canva.i;i 
tcntat Q I . 1 On avait cho1-
célèbre .. · ue ,papier . 
. cette date du 1er avnl pour Que v7 

st . 
5 

ç.a mal.. . Le c canat • 
ne 1PTen1ez ipa tél' honer 

P., •• -·-- , . ré-venu Vous pouvez .et> • 
'"arcel BERGER. eta1t PQ 1 b.:ioard 1 fit Pierre Salomon. 

le ro . p· Sal mon était -Il- u~- tenant tou1· ours les deux 
~ . tnanc1er 1erre 0 l recwia. d . • b devant scm bUTeau, seud dans e. gailla .. ds dans son champ e bJ. d 

d
o rc studio de son rpetit hôtl de la rue D ement modestenlent, e sa 
es v· d soiT. OUC ' l" . d'Edouard 0 1~nes. Il était dix heu-res u a·n non endolorie. aimi . 
n &onna. m . "t son IPortefeurlle et .en h.Ta deux 
- Zut 1 , t ·1 Ce serait le at1e1gi.1 

c~ble 1 malli{r<:a· ·1 . cou~e-filc . d 1 . 1 -... p· Salomon reconnut e o1n e ca~ 
0 . 1nR . E · 

n sonn .. de nouveau. Le .romancier d Pr'fecture oui t, f'!'ltr ou-
•u ·- bel c la e • . '1 

t un rk:tus : c t la culasee du browning qu ' te~ 
- r___ vr~n . il constata qu'l"!'llr ne 
le ~e à J>'l'Opos !. · ·. 1 nait en main, ff 

tt . ,, c.aT11lon .de )a grille tmta pour a contenait aucun.e carl'toutrchee, v~d= a~~si J 
o1s1erne fois. Il :tl1a Tam.asser au . . . 

.... ~ Tant pis 1 fit-il avec un geste de . E.h bien l .mes petits 1 do1s-1e 
'~n · - ra.· mes .:on-

ation fataliste. l vous f~]iciter, ou vous ire 
~,Ramenant autour de ses jaJTlhes ~st cl 1 • ? 
""'na de sa robe de ch.ambre, ii &Ol... o ~n~~:n~ nous avez eu, dit E.d.~1~ard. 
~r le !Penon traversa ]a petite cour- ... n comédien prodijtleux. 
~~rdin, dont ie gravier crissa sous ses ic..~~tse :~~e h~toire de .suicide. ~·était 
'..-qa fit t al f tellement bJen monte, tel-

È:. ourner le e : de tellement ça, . M!.me d..,. VTaÎ• 

d 
t Ile trouva 90'lldai.n au contact 1 au rpo,nt · · v••• eu em<.'nt . ;rois s'y iSeY"aient laissé 
't $t'ueules de :revolver. t 1 ~ annster , Je ' fr "d 1 Ça sincè-

- Haut 1 . 1 ou tu es moT J Q cl ·•ng- o1 . 
1 es matns . · · . · nore u - d · 

li.a -l..f'! romancier s'esclaffa d'un rire Q~ pie ent 'bien que mon c~in ni!" o1~e 
•tt•Prit ........ L..ré tout les deux jeunes v1- r~m ' t plus pouvoir tenrr son .sty o, 
·• .. ....,. 1 b as suremen fait des 

llte Rangsters. Sans lever es r · a!Jlt quatre jours, on vous en 
.___ b· ·1 1 cnfonca av 
.J_ 1en au contraire, i es ompliments. h Il 
"""• es och 1 fit sur les faux 1 c . Sal on ouvrit la bouc c. 

Les derniers prix des 

noisettes 

Il n'a pa• été possible d'évaluer la 
qualité de la rprocha1ne récolte des noi .. 
eetle9. 

JI y a peu de 
coite!'. 

stocks d'anciennes ré· 

Néanmoin~. et comparativement à 
fannée dernière, les prix ne sont pas 

élevés. 
En effet, l' nnée dernière, à pareille 

époque, les noix décortiquées se ven
d.iient de 56 à 58 ptrs. au lieu de 41-
4 j actuellement. 

Voie quels sant les prix en diffé
rents rndloits 
Istanbul . ' 

Noisettes décorti.Quées : 42 
Noiselt~c; ert coque : 25 

G.ire1.un. 
cl ornhul ic 1 : 40-4 ~ 
cTombul ~Jl,uklu> 

Ordu: 

19,75-21 

<Tombul 1ç> : 41-41,5 
<T01nbul kabuklu> : 20-20,5 

Falla· 
cTombul ic> : 42-42 
c Tombul kabuklu> : 19-08. 

La récolte des raisins et 

des figues s'annonce 

excellenté t.\lona d P es - J A ' marocaines, P1errel o~t de 1eur confesser que 
'-'Il c ses pa!ntou es fut sur e po1n 1 
ta. QuaTt de tour et, s'effaçant, -pronon .. de coniédie, il n'y eut pas .. ,.. Que •0~:: D'aptès les nouvelles d'Izmir, la 'Té-

: u'•ls avaient sonné, il était enf v
1
en e coite des raisins et des figues est bon· 

- E.ntr · 1 Q el ccon<:les du ~est.e ata 
1 ~ ez, messieurs • à QU ques s l , ""· 
O...CU.ra brown: .... as toujours braques M · on imagination a er~ee, sa verve Les négociants se réunissent pour dé-

'"' l ._._, . es ais s 1 • 't d son a Poitrine de leur hôte, les 1eu~ hl· · e recouvrée, a reussi e e !ibérer au :S'Ujet des rprocbaines ex-pédi-
~•n J' t TC at eliQu • 1 1 li d a faisaient du r~ard Un.vCf'l at bluff lui avaient yeanonte e mora . tiona. 
a.·l.l studio. Pieir.e Salomon. fort à son leur dit en riant. . Dans les paye acheteurs et 9urtout en 
isc 1 . . · Je suis, au coo- 1 '-- d. "bl d" · · es invitait à s asseoir. . _ Il .est vrai que AJle,maftne, es stocx.s isporu es 1rru-
'l- Vota tombez bien 1 C'est adrn1ra,. . dans une assez bonne q:>a'SSC··· nuent. 
I;) e 

1 
traire. h, . m-e Je viens de faire un er1t~e ; on Il y a très peu de stocks de fiQ:ues su;r 

II se dirigeait veTS son bureau . r e dcma;n des meubles de style ... Le5 la place de Hambourg. 
- p plus 1 s'écria fa· ivr h J ' . ' me pdaJn· 

1' as un pas de . femmes, eu 1 e n a1 pas a L' t' d J B 
0 \lch"1TJent le ,nlus je'llllC malfait~· ,j!:!:~-----="':-'.-::""":"'.:::;:""'"""'.". ac ton e a anque 

\an gar ....-1 épaules .m1ne c!re... * z • J 1 h d'•thlèt~on aux arges ON CHERCHE POUR L'ETE. ~ai- Agnco e sur e marc é 
M. . . comme sï.1 'fOn convenablement meublée, de ClnQ d bl ' 

n·t: .. ais Pierre Salomon. d ,... ~aSl.'lle chambres, avec tout le confort :noder- U e 
'o ut Pas entendu, av~it eJa d , ..... ne -'tuab"on at-ayant-. si n.oss1ble au li 1 • 1 d n fa t ·1 1 band t un euu .,.,.. ~ .... ,... M•,laré l~s nouve os que a reco te u 
t U cu1 , et e 1 - · ' ffr aux ~ ~ <lnt 1 , t de même 'Pas ti - bord de la mer. Adte!ISCT 0 es blé serait, cette année, abondante, les 
t.... - n osa tou . d · 1 
.. r. Il se contenta de drre : bureaux u 1ourma · ---·----- prix haU983ient. 
- II faut le ficeler. Edoua~d. 0 La Banque AlfTôcole a pris ses mesu-

b - Messieurs fit le romancier. av~ JEUNE HOMME. connaissa~ p~rfai- rco et ,!s ont \,ajssé. 
e"Ucoup d' ~ "t , à l'instant ou tement le turc, ·le français et_ le. 1u.deo~es· La livrai9on a'\J matché des blés de 

\ou au or1 e, ~ . je p•Nnol, ayant dé1'à travaille dan.•. 1,, _,J 
n, s avez sonné, savez-vous a riuo1 ~ d Mersin Y & a.ioé. 

t: rnctt - l commerce, cherche emptoi ; con thons Les dem:iers 'Prix sont: 
IJ b ais . ... . mod•st~. S'adresser •OU• J. ls. aux bu· 

randit une feuille. • •• Blés tendTc 
D - • • \ une lettre, à urie pe11tl'.! let~ . e, reaux du journal. Blés: de Mersin 

6.50 
5.50 

'tl Ot: t 1 . . . d e mon .:i u a r l: e r. __ _,,.,.,.,.,,,,,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,..,....,,,..11 . 
• 0 "' 1 ~ .. v:~;;:m<l•.!lal;:n suicide.·· Banca Commerciale ltallana La suppression 

Il tnit la main à son tiroiT. d'export 

des droits 

td- N'ouvre pas, ou je te brûle 1 fit ùpl11l enUère11eol 1ené el résmes 
ou•rd Lit. 84.\.24.\.393.95 

1'1'\ Pierre. Salomon ouvrit tout de tnê
~h F.t uhibant trois tu\,.,s pl ·'n> de 

cta de véronal : 
,., - Alors fit-il votre visite. "os me-
"ac • • 

es, VoUs comprenez ? · • · . • 
l'. Maintenant, les ·ganiitsters,. inder-és. 

t:co.utaie.nt depu.is que)Ques m1~utes. 
l D Une voix douce, conftden~ielle, Je 
.:rn.a~ier leur ewosait les ~a1son~ ~ j 
éi,, · determination fatale : d abO'I" ' 1 

Il l'Uiné, c'est siml>le. · · M . . 
-- 1' d' ent ais 1e 1 1ll a vais un peu arg · 

q c sui, trouvé embarqué dans !Pre;: 1 
d ~ toutes les hanCiues qui ont sau .~ 

"1>u,.· . j' . a- de yeta."" 1 d, tr<>1s ans. ai un .,. 
lt:c loyer. Pas ,payé le fisrc. Le ~erceii>-1 

lit tne ferait saisiT a-près-demain.·· 
-- M b"ü vos ta-' 'bl a~ .. , votre mo r er. 
eaux ) 
- Ah Quiche J Venez 'VO;y ... 
le 1.:...èresnent 

l~ . romanciet, haussant ......., 

Direction eentœlA! MILAN 
Fllliùes d.aDB toute l'ITALIE, ISTANBUL 

IZMIR, LONDRES 
NEW-YORK 

Crtatlom à !'Etranger : 
Banca Commerciale ltn.lfana (Francs) 

Pari& Maraetlle, Nice, Menton, Car ..... 
nea, Monaco, Tolo1a., Beaulieu, Monte
Carlo, Juan-le1-Plna, Ct%3ablanca, 

(Maroc!. 
Banca Commerciale Jtaliana e Buloara 

Sofia Burg!UI, Plovdv, Varna. 
Banca' Commerciale /talla na e Greca 

Ath~n.,, cavalla, Le Pirée, Salonique, 
Banca Commerciale Itallana e Bumana, 

d B -ia Bro•ov Cona
sucare&t Ara , rai • ' f 
tantza, Clul. Galatz remucara, s -

B:~:~ commerclala 1to.llana per l'Bglt
to Alexandrie, Le Caire, Demanour, 

Avis a été donné aux intéressés que 
les droits d' eXJ)ort •éclamé ju,qu'ici des 
articles d' exn>ottati.on soumis au con· 
trôle ont été euipprimés. 

L'autorisation pour se 
livrer au comn1erce 

d'exportation 

1 D'aprè5 les dispositions de la nou-
1 velle loi, les nés;tociants et Je9 établie~ 
1 emenU QU.Î a'occUiPent du commerce 

1 

d· exportation• ~nt w_i d_élai de six _moi• 
pouT obtenir l autoru.ahon Y Telative. 

Cette dernière sera valable P0\111" 3 

a- • 
Dans les déclarations à remettre a 

la Chambre de CoonmeTCe, on doit spé
~ifier de Quel atticle d' exporation on 

s'occUJ>e . 

Le marché des fèves 

à profit la situation particulièrement 
favorable du port d ' Izmir . L'idée de la 
Chambre trouva l'appui immédiat du 
gouvernement turc, conKÎent de la va . 
leur d'une telle entreprise, et fut Téa
lisée 9ous ses au."pices pow 1a premiè· 
re fois en automne 1 9 2 7, .sou~ foTme 
d'une exiposition de pToduits nationaux 
et que!Ques ptoduits étrangers de ven .. 
te courante dans 1e pays. Faute àe ter• 
rains .app-ropriés, cette exposition eut 
lieu dans les localités de l'école artisa· 
nale de la vflle, couvrant une suoerfic:ie 
de 12.000 m2 . couverts et 13.000 m2 
au grand air. 195 firmes turque>, 71 
chambres de commeTCe et bourKs tuT
ques et 72 firmes étranfères y partici
paienL Cette prenuere oTganisation 
attira un total de 80. 7 44 visiteuni, •uc
cès qui encouragea les intiateurs à ré· 
péter I' ex.périencc r année suivante. 

L C'O T D T 1' 1 E 
Gnlala, i\Jcrkez Rlhtim ban, T 

D E P A R T S 
!"oulina, Galalz, Braila. Suullna, Batourn , Constant.J. Vato l'-•u ..... ) 
AS~IRIA J · >v '~-· ·" pnrtarll 1nl)rcred1 ~t uin A 17 la. pour Bour1otos, Varn1:t, ç .. ,1.tantza, ' 

Uoliltz et Bruiln. I t" Soulin11., 

Mti;HANO purliru jeu1li :?ô Juin 1\ 17 h. pour le Pir6e, p t N 1 Génea. • 8 ras, • np es, Marseille/ 

CAi.DEA lH\rtiru jeudi 2ô Juin a\ 17 h. 11ot.r C1l\nllu Salonique y 1 Pl, I' ~ 1· Q ' , o o, tuu, Aira1 
oan •· uaranb11 Bria<lird, Ancone, \'onlae et Trloato . 

Le llaqueholi·poste CELIO partirtt. Ven1fr!' ill 2U .Juin à U h. préc iites pour le Pirée 
Brlndl•l, Venise et Trleete. Le Lateau partira 1lt'1t quai.• de Galata. ' 

~~rvlc~ eoml1int1 averJ les luxueux pa,1unhot1 tlea !-iueit1lt1ll lTALIA et Co~ULICH 
· auf \ ariat h>o• ou retard@ pour let quela Ill C' rnpagnie ne peut pas êt t aable. re enue reapou· 

l,a Con1paK11le d61i\ro des billt?1tai; d11ecta 11011r t oua lt'll 11orl• ,1 11 N" rd ...: . 1 1 • • tl 1 , · . .., • ·~ Uu et ventre 
d An1 r que, pour 1 Auatralte, la !\uuvelle Zélande et l'l<.:xtrêrne-Orlent. 

J.a Compagnie délivre des IJHieta n1i1te1 pour le parcoura n1aritin18 terrest 1 t b 1 
1, . t 1 1 1 1 d 1 . ro • au u • ar11 e atau 111 • ,on rea. <;lie d61h re atu111 les hillet11 da l'Aero -Ji's11re 90 lt 1· • . . "' r " a 1ana pour 
Le P1r6e, A th~nea . Br1n•tl11. 

F'uur toua re11so1guenHlnt!I w'ttdreaHür A. l'AK1H1~~e llénérille du IJIO)d Trleal!no Mork • 
IHhllni llan 1 Ualata, Tél. 4477~ et à son UureHu lie l"Ura , Oalata-~eray, Tt!I . ·1-187Ü 

La TuJIQuie, en voie d'industrialiea · 
tion et de telèvement du stand.ard de la 
vie, offre actuellement un marché très 
in tére898 nt wrtou t rpour toutes sortes \ "====...,,=======,...,,,..--.,.....,,==---------"'·"'"'"'"'"'"-"-"--"--"'"'===,,,.. 
de machines, outillages et racce. !«>ires. , 
matériel , de con truction, appareil-s de 
chauffas;ce de- toute aotte, etc. (Ces der- , 
niers articles sont particulièrement r.e
cherchés cette a:nnée, paT les autorités 
d'Etat ainsi que les privés, vu la cam- 1 
pagne entrepTÎse par le gouvernement 
pouI I' auJ?"mentation de lemploi de 1 
charbons comme combul!.tible industriel 1 
et domestique à la place du bois) D'un 
autre côté, la monnaie d' échan~e dt! la J 

TurQuie wnt Sf'S produits naturels et, 1 

FRATELLI SPERCO 
Quais dt• Gulata Cinlll Rlbli111 111111 9:>-H7 Téléph ~'A-792 . 

l>é1mrl~ JIOUI' \ n11e11rs Com11au n il•s nat<•s 
(•uf imprévu) 

Anvers, Rotlerdam, ,\ rnster· • /le1·rul1• • < -0m1 1Aguie R.1,·ale ch .du ~2 - 27 .Juin Nt!l'rhu1dMiiie de 
dam, l lntnbourg, porls du Rhin " l ~1t lr a1111 :/' !oiavlgat1on k \ 'ap . eh du 6-1 J ,luil. 

Bourgaz, Varna, <,011Klantza cc /lerculrs » ., ., vP.rs le 16 .Juin 
•• l .. ulcuu us ' ' vers le 28 Juin 

" .. ' " ' /Jakar .11/aru. " le Ill Juil. vers 
J>irée, Mar•eille V alenrn. 1 1 /Ju,.bru1 bloru '' Nipk,)U Yuaeu vers le lfl Ao(lt 

l .iverpool. &iaha 
"IJf'luyoa .llnry,, vers le Hl Sopt. 

- - -

en moindre mesure, ses .produits manu · 1 

facturés, de ~orte que le pays adopta l 
tout naturellement la devise : c Nous 
achetons à ceux qui nous achètent 11os ; 
produito. Or, la F. 1. 1., mettant en 
contact les producteur.ss, fabticants et \ 
&•rtisans, s'avéra, dès le début, comme le 
meilleur ~oy.en de . mettre en applica· 

1 
C. 

t ion ce prmc~pe, QUI est devenu la ba-
' 

~e de notre économie. 1 

Tout produit nouveau, i~dépendarn - c 

1. T (Compagma ltah~na •run•n10) Organisation .Mondiale de Voyages. 

Voyages à [orfa1t. - B'.'lel8 ferroviaire•_, marit~mes et aériens.- 50 °Io dt 
rtduclion aur lt.1 l'~e1uu111 dt jt.r /ta.lit.na 

à: l'HATELLI SPEHCO: Quais de Galata, Cmili ment des moyens employes pour son ~'adreHt::cr Rihlim Han 115-97 
T~I. ?4479 lancement, arrive par sa seule représen

tation dans la F. 1. 1., à oe fa >re connaî· 1 
tre d.e la façon la plus avantageuse par ,...=,....-_,. __ .... ...,..,,,,,.,.,=,,,...,..,==,......,.."='_""'""""=======--=,_.,,;,,... __ 
~::~;:~a\:7:·r~:~i:!.e~uf:~:e::~~:;· Laster 51.lbermann l Co 
ctre obtenu 'Par aucun moyen publrc1ta1-
re et aucune campa~e de propagande. 7 • 
Au_ .. ;, l'intérêt du public à cette ~ani- { S 1' A N J3 U L 
$alLon se cradu1t par le cercle cro1~~nt 
des exposalflts et visiteurs, le nombte des GALATA, llO\':tlfilllyan llan, No. 49-60 
derniers avant atteint 311 mille l'ahnéo TélétlilOllC: 44H4G-4<\6lA-7 
dernière. 1 

Le volume des tTansaction• c01nmeT-, Départs Prochains d'Istanbul: 
.c iales effectuée!\ à la Foire et la ~érie - - ---·--
d'articles industTi•1• •• agricole.• qu'elles Deutsche Levante-Linie Con11lagnia Genovese d1' 
englobent, augmentent successiv~ment. ' -

Les principaux artioles, faisant l'ob- Navigazione a Vapore S.A. 
iet de ces transactions sont les sui 

1 
Hamburg \ 

vants l Genova 

A) Articles turc... j 
B) Articl ... étTan<{crS. ' lh'tmrls vrocbains IHIUI' 
Obict• en porcelaine et verre, hiioux Si•rviCl' rl\flUlit'r l'Hlrc llnmlHll'(J, ll.\llCELONI!:, \'ALENCE, :\IAl\-

en imitations. ti~u-s. articles d'élt><tri llrt\n1e•, Au,·r•i·s, lstltJtlJul~ :\lt.•r Sf~ll ... 1 .. 1~~, GE l~S, NA.Pl ... F.S 
.cité, articles ~·optique et ·~hannac_eu· i' ~·t (~A"l .. AN~: 
tiques, appareils photographiques, 1nl'l~ Nt>irt• t•t l'PlClHI' S/S (J \1'0 fj'\i\l{Q le 2 ,Juill~t 
tru,ments de musique, radio, articles en 

1 
cuir, meubles, leurre• et chapeaux, ffilk 8 /S CAPO ,\HMA le IG .luill<•t 
chines et accessoires d.c toute "':rie. ou 1 8 8 GA PO PINO le :lO ,) uillnt 
lil• indu triels et a1<~•coles, articles en 1 \'apcurs alll'1Hlt1s :\ lslanlrnl lléparls 11rol'lrai11s 1u1111· l'()l JR-
caoutchouc, automob11es, etc. ' 

d 
. • GAS, \ AllNA, <~0'1' ' ,'-''l'AN'l"7.A, La foire .. t ivisee en p]u,.euTs 11« ·- (!(' llAMlll lllG, BREME, AN\ EllS • "'' 

lions s'occupant respectivement de (;ALAT7. Cl HRAILA 
branches a..-ricoJ.,. et indu trielles. f.n 8 / S ()Al'O AHMA lt• 2!) .Juin 
voici leur répartition : 8/S L\llLOS vers lu ~li ,Juin S , 8 UAl'O l'lNO I• l.'l ,Jii illo[ 
1. - La Culture, l'In•truction publ1-

0 

' 

Q~e, !~ . Pres.., : jS/8 SOFIA vers Je 2U .Juin 818 UAI 0 FARO 1,. ~7 .Juillet 

2. - LAgr1culture; 

1

8 1S ) "" \Io\• \ vers le 8 . Juill~t l l~lllet1 Je 1111_ igt"<'n ~la~ uui'lue., prix 
a) Les dâJférentes méthodes de " 1 1 ~ ~ rblu1ta da111 rab1ur1 exteru urt1 à J t't 2 litl 

culture; 818 Cl110S vers le li> .luillot uuurnture, fin eL eau nliuéralc y çomJlria. 

b) Les produits a1<"ricoles. v mclus: Alld. N11\i1Jalio11 Compan)· Cnlfla 

ll'av .~ules, - car s:baiss~~;:;: 
lt.tlll aient pas encore dans 
lt Ca - se leVa, les mena i 

M~n1ourah, etc. 
cf ! / tallana Tru•t C1I 

Banca Commer a e 
New-York. 

Les fèves .de la Marmara se vendent, 
à lslJlnbul, à 4 iptrs. soit 10 paras en 
moins Que la semaine dernière. 3. 

Su« le marché d' lrmiT, il Y a eu Ul1 4. 
marché à liVTeT de 150 t. en base de 
4,25 ptTs. 

Minerais et charbons de terre. 1 Sl'l'Vil'CS l\larilimes Ro11m11l11s 
Indu.tries. ll('pnrls prodtains ù'lslnnhul ))éparts prochain~ pour 

tij di~eraea pièces du Tez-dc-chaussee· 1 
•• •lai t "d p· en v1 es. . irnon-<4· icrre Salomon eut une mimiQue 
•ne 

Vous 

cl ! / tallana rr111t Cii 
Banca Commer a • 

Bo1ton. 
f 1 /talfana rr111t Cii 

Banca Commerc a e 
phlladelphla. 

a) Industrie lou~de, 11our BOl' llGAS, \ 'AllNA t'l CONSTANTZA, GALATZ, 
b) industrie légère. HRAILA, BELGllAOE, BUDA-

\ PEST, BRA. TISLA \'A et VIENNE 
La classe de 1915 Les huiles d'olives 

CONSTANTZA 

'-.; - Je suis fâohé pour voUS· ·' • 
t .. u • • . d -ux Vous JnC"' 

ti~:r n metter an~I;;· ..... · d 'faut de 
1~ ·· · · Permettez-mo1, a e f 
fr;, ... de billets de banaue de vous 

0 
• 1 

Af1!11atfom à I' Etranger : 
ttella Svfzzera /talfanQ: Lugano 

Banca Chl4SIO Locarno, 14en-
BeUlnzona, • 

M/S AU8A le l!O .Ju n 

charg. du 25.27 ,Juin 8, S SUCE.\ V.\ Io 2K .Juin 
M S A'rlD le ti ,Juillet 

Les tranae.ctioM sur les huiles d 'oli-
ve ont reinis à lotanbul. en Autriche 1 S/S •111.os 

On tu!PPO.C que la nouvdle récolte .a 4 Vienn~. 22. - Dutant les o.pérations , , 

Un Verte de 'Porto. eut 
d"--f· Cependant dit Edouard. ond P 
" 1<:·1 ' h . e e vo-ltt 1 ement croire Qu'un omm 
c Val . ur une ques-

tion eur se suµpnme po j 
de Rros ~ous. · dit 

1, ..._ V O.US avez 11aison, mon ami, d 
><>ma . l . son regaT • 

aqbit nc1er, en aissant. emt dans 
1. t:lrncnt morne errer tr1stem 
,. J>'.L ' 11 autTC 
ch 1~. Vous avez Taison. y x 
D Ose... A'lltre ch09C dont je ne veu 
'ln 'Pa•I.,.... Mai• plus tragique. Il .v ~ 
" • f,___ . 'ta"t toute rna ralSO 
"C . -• .. •rc.,. QUI e ~ t 

v~e. d" ...._ Ch d . vous ire, 
t.ol'llrn cr monsieur, je odrs d' n ton 
<!., •nç.a l'ami d'f.<lou.ar ' u c,,,,_ __ . f . 

s.,i;:"'"'HIOn pal' ait.•• . d'cxé· 
CUti iternent, avec une VJte~ d fa· 

on q ' 1 • en'VJCT e tri.eu u auJtaient pu ui vait 
d " box p· Salomon " on.n. eurs, 1er:re formida .. 
l>te Ü de ha• en haut un coUJ". de sa 
l>o.~t n coup de pi..d 1 La; pomte poi· 
'tnct ~fle avait atteint 1uste atu voler 
llon e l'emi d'&louaTd, faisan . 
tt '<!'Volv.,.. à l'autre bout du studio". 

• rapi,d 1 r0'11lan· 
Citir e comme J' ouragan. e ) "t,, )u.i 
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"- • tou · d f.cm•a1ns 
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...__ ••· . s fâchez 
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&1t q . 
l,t U une rigola.de . 
...__ v<>lllut ec Tedresse•r. . 
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TARIF D'ABONNEMENT 

Turquie: 

1 an 
6 mois 
3 lll018 

Llqe. 
13.50 
7.-
4.-

Ett·n11111•r: 

1 an 
6 n1ois 
3 mois 

L\q•. 
2~.-

12.
ti.50 
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1880 et antérleurea aeralent achetée• à un 
bon prix. Adresser ollres à c Beyotln• avec 
prix et lndJcatJona deo années aou.s Curfo
rlf• 

DACTYLO, pour travail urg•nl, 2 
1 ou 3 hewea paT jour, t rechert:héc. 
S'adresser eouai c Gary > aux burraux 

=================::!! 1 do jouT1.tll. j 




