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SOIR 
-Les revendications essentielles de la Turquie, M. Eden, en route pour Genève sera 

'!lies que la ~e~ilit~risat!on des 'i>étr~its, ne sou-i .~,,pa~~:e •.. ~!~~~'.~~i. à. P~is 
levent Pas d Objections importantes a Montreux· ce soir pow: Genève. Il fera le vOy&.jle ance d'aujou;d.~:~dr~ d~jour ~~la sé-en compagnie de M. Eden t par le mê· président de 1 . ·. . enry erenger, 

Le débat est par contre animé sur 
à travers 

les 
les 

questions particulières telles que- les 
Détroits des navires de guerre en 

me. train que lui. Le chef du For Îgn ëtrangères . ta comrruss1on des affaires 
Office arrivera ce matin par avion Au sur 1 i·~n erpellera le R'Ouvernement 
cas où il en atD'ait le temps il co~pte teur par,!>O r quMgénérale. L'autre Ol'"a -
' tr t · • al ' evu est Cachin ' t • en e enU" eg ement avec lea mem - muniate. . ' sena eur com-

bres du gouvernement françaig. I , 

conditions du 
route 

passage 
pour la mer Noire ou 

Le débat d'aujourd'hui 'Angleterre et l e pro-
au Palais-Bourbon hlèrne de la sécurité 

•eul<>m•nt par la restriction. m • A d • 1 Co}}ect1' 

en provenance de cette mer 
La . • . • , articulièrement importante à la conférence de 

~ontr Joœnee d'hier a ete P bord . et partiellement terminé l'examen de la 
I> • eux. les délégations ont a e lion élaboré par la Turquie : celle qui 

. _ . ••• •sz• vant son epart pour Genève, M. ve 
lement pair 1 extcns1an de la ltberl~ df" Yvon Delbos re'pond • 1 . 1',·1s Il(• r ra a que ques 1n - 1·e C'J'c•rulun1 :•01>ulairc• 
pn age. 1 lerpdlations, notamment à celle de M . Londres, 25. _ Aux C 

attie essentielle du projet de conven • 1 D 't 't 
• tr "t • d guerre a travers es e roi s. 

~D au pas~e d~ navtres e l "té soulevés à cette occasion - «probJè -
"1ea d':' . problem~s 11mpor~ts d~~a ~adio-Paru, qui dépassent singulièrement 

1 
' 1sa1t ce matm e spea er .. 't, d la mer Noire». Nous voyons re· 

• Portée de simples débats sur la secur1 e e. . . • d' 
baraitr . 

1 
d l'actualité internahonale des questions qw, J& JS, 

e au premier p an e f · • f · 1 du ont Io · f . 
1 

L--ucoup d 'encre et par OLS meme, ont att cou er 
UJours ait cou er .,.,.. Il • · ·• d celt '•'>Ir La d la Noire devra-t·e e etre pr1sonmere ans e 

· flotte russe e mer . · b s 7 p t lie "1er co • 
1 

des' 'trer Je délégué Japona1s, aron ato . OUITA· -e 
' mme parait e , , 1' • • 1 · •l<ercer . d'-te en Méditerranee comme a epoque ou es vaisseaux 

d 
une action u~~ • - ffi . 1 

e Paul 1 . t Corfou et les îles Ioniennes ? Le conunuruque o cie 
er occup&1en d · d · · fort · t • ql>e n od · ci· bas fournit à ce propos es 1n 1cabons an eres-

.._ ous repr u1sons • 
nt es. 1 ,. 

le speaker de la Radio de Paris affirmait ce matin que I' Ang eterre • in-
quiéterait de la tendance soviétique à vouloir considérer la mer Noire comme 
lln., . -- -> • 1 flotte russe aurait eUe--même libre accès à la 
~. ,Iller fermée, tADU•• que a 

éd1terranée. • . . 
Au milieu de tous ces débats, sou vent animes, de ces d1.SCUSs1ons s\O" les 

Par"Crapbea de tel ou tel article, un fait apparaît c~. ~·e~t que. les re
"~lldications essentielles de la Turquie ne soulèvent pas d obie<:hons directes 
·~ débats ont uait à des questions accessoires au point de vue purement turc, 
qlloique essentielles sur le plan international. 

• Cette impression est confirmée par la dépêche suivante que I' «Ak'8m• re-
Çott d • • · 1 M K " . D h e son envoye speaa , . az1m er an 

Montreux. 23. -·- Trois points semblent acquis au milieu des 

diacuasions de ces jours derniers : 

1" La remilitarisation des Détroits ; 
2° Le principe que la sécurité de la 

Détroits · 

Turquie repose sur les 

3u 

Ouerre. 

' 
La nécessité d'un préavis pour Je paesage des navires de 

Aucune objection sérieuse n'a été opposée à ces trois points 

Durant les travaux de l'Assemblée de la S. D. N. la conférence 

de Montreux continuera à siéger. On prévoit que la conférence 
•er d , a relativemént de courte uree. 

Le coJJlJJf<>-1;e11<l-zt officiel 
<le la s<~ltt1<·<~ <l'liie1~ 

~ )'env-:Vi Î-:nsemb1e de cet article qu'il compor· 
'i>~~ntreux, 24 A. A. - De te des principes et un texte nouv .. eaux. 

V . de !'Agence Anatolie : pubüé que la délégation b'.itann!que a du d"-
•i...· o1ci le communiqué No. 3, mander des instructions a Lond.res .sur 

1""rd'hui . 1 • d l'ensemble d.e }a Question _et. que. ces Jns.-
1 "-" c f • · n••ssance e il ..._ l o.n erence a pris con _.. tructions n ·étant ,pas arr1vees se .re· 
\tell tttre du haut-commissa~re de Nou servatt son attitude. , ,. .• 
'• N-Zelande à Londres info~ant que L d Stanhope évoqua 1 eVentualitc 
~ Otfve.Jle-Zélande n'a 'J)as 1 intention d or 'ratioos de police à effe"Ctut>r 

ac f . . " 1 onférenc.e, es ope . tti.a· atre representer a a c b' _ dans ]a mer NoJre. 
l'- " Qu'elle f uJ ra aw::une 0 t"" 1 · 1 l '<' ~n n" orm e d f 1 ' liV<'l'IJCIH'l'S 'I' 'ues et t 
tir. ~0ntre l'abrogation ou la zno ' ica 1 ..t.:- ~ l • R S S 

-•i ev d la con·. • h' .fllfHHI et l'l · • • · 
v.,,r t>ntuellee des clau>es e 1 
~on de Lausanne. • 1 M, Sato déclara être prêt à acc~ter 

2'-tti conférence aborda l'exi!m.en de a les J:mitations prévues po-url les nN1~e. 
~.le acictjon du proi'et turc (qui con~e.I' .. 'd rre ee rendant daru a mer olre 

•• b• · 1 av1res e gue U · t ' l ent im ·~~l . atmnents de guerre et es n à condition Qu'e es so1en etla~ 1 
l •

.... •atr-ea}. , navires de guerre quittant a 
~ JI R S S posees aux 

Oint de vue de l't l. · · · · mer Noi<e. . 1 · 
.l J\1 L· 1 rtée M. Li"tvi'noff .nsi:jta su.I e caracter_e 
"• I; llvinoff demanda que ,. po . d 1 " •rticJe 6 . , . , d manière a . uJ" d la mC't No.i.re . ont a e1-
'1t • .so1t prec1see e partJC 1C'T e , ~ 
.._()..._' ~l>Pliquer qu'aux navires des Etats tuation ne sau'fait être ~~e~ a a~-
~ ·• ~ · li deman t Il observa qu 11 est imposm· 
"Il • erai.ns de ]a mer Noire. cu1>e au re. d Et t · bt. ~lem • . pré-vue hl d'" poser aux navires es '- a n-

llt I ent que 1 exception e . rmd I mer Norr· e qui sortent dea 
tt ca . , due aux e a ._"ire.a sou.s-mairins soit eten verain.' mêrne9 restriCti<>n~ qu'aux 

t' t>o.rte·aéronefa. t Détroits I~ d dans cette mer. 
article en question stipule no am- navires qui se ren ent d" . 

~nt Qu'en tem1'1s de Tlaix ''les bâti - D' llut'l'e part, il releva )esScon ~t1onst~ 
"'"nt ~ ~ . xi - . d ru R S . qw peu ~ 
ltai B de Ouerre et les navtres au ticulières e 1 . , . · 1· • d'envoyer des 

res . d s sous - dans a nece. !'lit e 
'>lar; - exception faite e de trouver I No e daM les autrC' 
1oUr 71& - auront Ubre passage . unités de . a i:ner ir 
be • étant bien e11tendU que cette lt- port• de 1 Union. , .. 

... ... ' 

M. ~1t:i~0Ff p'.opo~a u~n amen<ler11ent I~ co.mt de Blois, sur les sanctions et d' t' d ornmunes, un 
tendant a ante dire 1 acces "ux n..iv1r1·s 1 affaire d'Ethi'opi'e Ouoi' tt . t epu e a emandé au président d 

h Il
. • cl ~ . · que ce e on er- 'I •·1 u con-

e 1~erants ans )a mf"'r None, sauf ~n pellation ait perdu de -~n 1•01 - 't · , sei 
11 

ne serait Pas opportun d'établir 

d
, . . d , d' _, ere imme- par un referendUJn 1 . 

cas exe<'ut1on es engastement d as..ci.i - 1at, du fait de la déci i P · l d' A I • . popu aire combien 

1 

tance découlant du ,pacte ou ~c:cord!4 France de lever les .aanc~:na risell par, a f' ndg ais ser~ent disposés à se battre 
1 d 1 d d • e e n en 1 a ln e soutenir lDl . 

conc U'i ans e .ca re du pacte. emeure pas moins importante en ce qui un d' ~ nation menacée par 
M. Boncour déclara quf" sous réserv~ J concerne les relations de la France avec t" e fC~etT~ ~~~ton, au cas où le sya-

d'une étude plus approfondie, 1'1mf"n~ l'Italie. ~m~ I~ ~ securi:e collective l'exiiterait. 
dement <.le M. Lltvinoff ré?ond:-\il à ~t . S, t ' a wrn a repondu qu'il ne croi.t 
première vue à .ses préoccupation<J con· • • • C "\li ena bi' :,~~· b~arl ce moyen, il serait POMÎ· 

corna.nt I' exécuhon des e~agtmC"'.nt dé Au Sénat. également, deux orateurs pa:s. e a r es véritables intentiortJ du 

coulant du -pacte ou des a.c.cord' con· 
dus dans le cadr<' du pacte. 

M. Politi-" signala le ~vïlège jurid;. 
QUe soulevé paT l'amendement de J'U. 
R. S. S. c.oncemant les devoirs rit- nf·u· 
tralité de la TUJ"Quie à l'fgard des E 
tats non signataiT'es d"C la convention. 

Le réarn1cn1ent du Reich 
La comtesse Ciano 

Lt•s 1•(•\l'lalions de la 
• :\lorninn Post. en Allen1agne 

Londres, 25 A. A. - La «Mornina: , Cologne, 24. - La comles5' Edda 
Post» publie aujourd'hui des informa • Ci~\no-1\.1usaolini est arrivée ce rnilin · ·. 
t• d h'ff ell 't' ICI, aons et es c l res sur les dépenses de r a e t'I reçue p.a1 les .auto,ri.tés )~ales 
réannement du Reich constituant «les et par I~ ;-o

1
noul général d'Italie. Après 

premiera détails authentiques jamais pu avoir vtslte es monument~ de la ville et 
bliés à ce sujet». le consulat italien. elle se rf'ndit BUr Je 

M. le Dr. Aras, après avoir déclaré 
qu'jJ ne doit pas y a· .. oir ombre de dou· 
te que 1a Turquie exécutera tous ses 
engagementi internationaux et naturelle
ment ceux qui découlent pour elle du 
pacte, proposa que le problème de ces 

Lol'd Stanhope, délé(Jllé brilau- engagements soit traité dans un article 

D'a!'rès la «Moming Post», en 1935, parcours auto;nohiliste de Huerburg
les depenses d'entretien de l'année de win~ et a v1.1te la région de Rht=.nanie 
la marine et de l'aviation a'élevèrent àlAprcs la Vi!iite de l"historique abbave 
240.000.000 livres sterling et les dé- d~ ~eck, où ;Ile fut reçue ,par l'abbé 
penses de réarmement à 400 ou 500 hene~icl'.n mitre, la comtesse Ciano-\1u • 
'!1illio_na de livres. Les dépenaes pour aoliru, ~ote _des a~toritts .de la prov1 0 

l annee COW"ante seraient, potD" J'entre- ~ Rhen.an1e, arriva a Ba.,.Goderbera, 
tien de 500.000.000 de Jivr et pour ou un g1g-ant~ue feu d'artifice eut 
le réarmenient les mêmes qu'en 1935. !Jeu ~n &On honneur .a.vC'c illuminations 
Airui, l'Allemagne dépenaerait en 1936 dr.21 deux rives du Rhin. 

nique à la Conférence spécial. 
de l\1ont1·e11x L'article 8, aucune observation. (Il 

tions et les conditions prévues pour as i ~:::.te ~u ~~bee 1~n _temos de guerre, la 
surcr la sécurité <:le la zone des. Détro.ts leqwe ~.an ~g~ante) • 

· 
1 1 

1 c"mes qu-ll 't pres1dent precLSa que la conféren-
qu1 res eron os .m ..... e que SOl , • éd .. • 
Ja décision .prise au sujet dea princ;l)es ce na fa.adt que P1~0C er a un pr~1~1er généraux. 11 a eu en vue nota.nunent le. examen e carac ere purement pre imj. 

d - 1 1 naire. préavis e signa ement et a limitation environ soo millions de 1ivreo. Le général Valle à Berlin 
du tonna41:e. J,'11bsl1•11tlon lie l'llalle 

MM. Stanhope, Litvmoff, Sato, Cont- Rome, 24 A. A. - L'AgMce St~fa- L'agitation anti-sén1itc 

en Rou1nanie 

R~m~,. 24· - Le OU~·~ecrétaire- d'E 
lat a 1 aeronauti(lue, noénéral V Il - • • 5 h ~ a e, a ze.~o ont accepté le principe de préavi$ ni communioue : 

sous la réserve de la déc.tsion quj aera Lf' rédacteur d.tplomatique de l'Ai{en· 
prise au su!e,t de l~ durée, .a.près étude 

1 
cr- St~fani relèvf"" que la conférenee corn 

par le comite techn1Que. 1nencee à Montreux touche un des prin 
Lord Stanhope accepta le princt?c de cipaux problèn1eR de la Ml-ditf!>rranée, 

la limitation du tonnaite (des navire.a I En effet, les Dardanelles :rerpr~sf"ntent 
de guerre .autorisés à traverser les Dé .. un pa"sas:{e obligatoire ayant une trè 
troits), ·sou réserve d'une étude par le s:rande importance des points de vue 
comité technique qui pourrait abouti'!' À J com.mercîal, po1t}Que et militaire pour 
la fixation d'un chiffre plus élevé que pJu .. 1eurs Etats et tout d"abo1d pour 
14.000 tonnes. ceux de la Méditerranée. Le gouverne. 

ment italien fit rem.ar.quer que le!i! C"On-
L'excc1ition 1'11 ravl'ln' iles 

Etals ri\'erains 
M. Litvino.ff accepta également le 

principe de Jimit.ation en raison de r ex .. 
ception prévue au .paragraph~ H et dont 
le dernier alinéa implique la reconnais-
88J1Ce de la s.ituation apéclal-e des Etats 
riverains de la mer Noire. 

Le dernier al1néa du paragraphe en 
question, est ainsi conçu . 

1·11 est entendu que si une puissa,l· 
ce riveraine de la mer Noire denlande 
d faire passer d travers les Détroits 
uri bâtiment de guerre de sa flotte 
e:rtstante dont le tonnage est supé -
rieur au ma.rhnu1n admis pour la tra· 
ver•ée et va jusqu'd vingt-cinq mUlc 
tonna, ce pa.ssage sera subordonné 
aux conditions suivantes : une auto
rf.sation préalable de la Turquie doit 
étre obtenue et le navire doit effec
tuer la trat:ers~e 1solétnent". 

ditions 'litén.érales n'étaient rpa f avora
hles 'POUr des discu"sions au sujet de oe 
problèm('> et d~lara ne pouvoir plë\rt'cioer 
à la conférence aussi longtemps Clll<" la 
situation i{énérale ne sera pas klai1cie. 

Quant à la •Pre e italienne. elle . ou· 
li~n,. au~~i l'anorm lité df" celte confé. 
rence ~discutant un des plu, imoortants 
'P:oblemes méditerranéens en rab ence 
ri. une de9 snandes rpuissances dt" la M~
d~terr.'\n~e et m<tlgré le!-. ré9erve& pr~i· 
Ftes officiellement pa.r le gouvern.-.1nf'nt 
de Rome. 

QUJtt<- a , du matin l'aérodrome de 
Rome pour Berlin, dan~ le but d 

Bucarest, 24 L'agitation de 9rot1ve- dre la visite faite en 1933 . J e .ren .. 
ments antl-st11uies et le boycottaqe des l!e d_e l'a~ronauli<1ue allem:~~. ev.:1;;.:i 
n1ag?'8in.t

1 

;ut/~ co:itinuent. Lea ëtudiants ':-e>t:nn~ .et le ou.s1e0rélairt- au min, 
de l Un1.terstte brulent les journau:t 1uifs tere de 1 a'r, général Mikh 

1
' • 

ou socialistes. De4 manifestations de pro-1 "" • • · 
les/a/ion ont elé orgarif.sées à l'oecastoiï Derlin. 25 A A 1 
de l'arrivée des demoiselles Blum nièces 

1 
d"Ctat à 1'1\éro~au~· - d.e 

ff'<'r~taire 

Reich. le du présld t d · ' • • 1 • lQUe u en u conseil françat.s actuel grnera d aviation 1\1'1 h d 
:f. ... .. off1c.ie1 supt!ri'eu~ d~ cr' e • .no;1br~u.x 

Bucarest, 25 A. A. - Lea agitation ·11Iemande, des r-f"J)ré9en~rmt ced e ! a1r 
de r e · t h' d d ' 1· d ff · n • u nun19. . u s, repriren •er ans 1vers quar. t'"rc C8 a aires êt ra n~ère 1 I' ha 
hers. ou les racistes brûlèrent les jour- &a.deur d'ltalil'" a Berlin e 

8
"

1 
• · 

na d. . -1· • I' . d e ont P<>rtt"s ux emocrates 1srae 1tes. a aero rome de Staak-n ~ 1 
d 

• • ... · a a renco,n. 
o 1 tre u gencral \'.alle. Dè~ on arr·v. , 

L
,. • • B J' 1 1 ee a 
111terd1ct1011 du port des "

00
•. e ous •ecr~taire d'Eta1 à l'aé-

.. ronauttque itahen se t rendu au m 

insignes des Ligues l ment aux morts. avenue Unter d•n 'L::~ 
l" den, où iJ a déposé une cour-0nne 

. ( issoutes Tun1ultes à la Chan1l;re 

Pari • 2 5 A '\. - Confonn;menl ( 1 
aux instruction de M. Salengro, lt- pr;... Je ge 
fet de poliçe prit un arr~té interdi nt 
le port des iniJignes des assoc~tion dis .. 
aoutes. 

Les grèYes 

Bruxell.,,,, 2 5- - De incidents tu -
n1ultue~ux. ont eu lieu hier à la Ùlambrf' 
b;lge. a 1 occa!l1on de la lectuJ"e par \t 
\an Ze.Iand du progr mm• d ' 
, U ROU • 

Hrnemenl,. Des membres du hl "' fla -
Oran, 25 t\. A. - Lea dockers ,.e ina~d ,~·xigere-nt que cette 1<..-çture qui 

sont 1nis rn iR"rève. ...ivnil 1 .u rn français fut fa't • ' l 
. • ~ :f.. j ~;''"' fi.amande. I.e bnut iut si 'v~! ~:C ~~· 

Manle1lle, 25 A. A . _ J-lier soir an 7relnnd dut interr....,.....,.... 1 · 
l 1 l · • d • Pl · · ~··~ ... re &a ll"V't • c 
ou <:' ~• a1rf'!'nes es hat~aux fr.nnc:ais 1 llS'leUOJ naho-naliste. flan1an,da rxi c ' 

n.1ug1rent pendant un quart d'ht"urr pour 'lU<· leur langue aoit reconnue g 1 
Ajoutons que l'U. R. S. S. est le seul 

Etat riverain de la mer Notre qui dis
P-OSe d'un cuirassé de ligne de vfrigt
trois tonnes, le "Parichkaya Komuna". 

_ ~ote de 1' Agence Anatolie. - Notte 
m1n1!ltre de·" affa.res étrangère. a té • 
rpondu à Montreux à ta note italirnnt- t>I 
aprf.:s avoir parlé a\ ec satisfaction d~ 
l'affirmation Que l'Italie C'St disposi:'e à 
p.artic.iper au.x travaux de la confé-ren 
ce au~itôt que Ja ituation actuf"~f' U?" 

rait éclaircie d.nn ses divers a~ect~. il a 
déclaré .qu'il st-r.a heureux de voir l'lta 
lie AÎ~er d Ja, <"...Ol"lfért"Tl(t" qui vif"'nt à 
pein1• de commencer et qui se pour~ui 
vrn. 

Il e•t malheurelN<>ment ÎmJPo •ible de 
faire coïncider les affaire-s viŒlf's des 
n.'\tions avec les moment~ que 1'1tal.e 

s:~nalrr la fin du <:ollfht de ~n'ICTits nm lhngu.e: officiellt: de la Be~i uccon'lme a 
r1t1mes. son t Ju fait que •es Fiai a. { q en rat 

,,. :,. M 1 • . , d m ne con t1tt1l·nt 
La délés{ation Toumaine se Téserva 

d'exprimer son rpojnt de vue loTSQUC 
le questions techniques que soulève u-t 
article &eront étudjée~ par le comité 
compétent et que toutes 1es déJ.;gations 
auront reçu les i'n•tructions Leur PC'rmcl· 
tant de préci1e.r leuT attitude UT ]a 
queation de rprlnc.iPe. 

"" t JnaJ()flte u paya. 

Pans, 25. - La 1ierève d insc it Le pré.sident du conseil comm . · · · d · I , un1Qua 
pourrait iUiR"er opportun!. 

mantune-s SU!te-ltait e grav~ ... :-..-....... en1U1le que a dcclaratM>n d •· ~.'""'......... u aouverrwc· 
-------···------- palions, du fa~t notamment ~c .la •~n ment ''.ait lu~ en flamand au Sénat. 

M. Sükrü K a ·a Ù lzn1ir ion d.~ drelal1<>ns av:"' la Corse oui ne La declarahon du gouvernemcn pr~
pouvil1t, e Cf' fait, etre ra vataillt:e. LC' vwt un vaste Protrramme de réformes 

Hir·r ~otr a iété offert à Izmir un han- conflit ~té e.plan1 en vertu Je l'inter· 1 QUI toochent à tous ~es domainea cl.e la 

rté de nn• t réSen•ée aux "'S('l'\'l'S dt· )Il I' 1 ,1nce •euia ,.,.,_sage es à J_..es r l. • 

e11 cas de vf.sites de courtoisie, p ul BoncoU'I' formula ,.u nom du 
ectu 't angers M a - · d ' s for-•u.a er Par les navires e r · t frança.Js es r~e . 

df.t "1enttonnés". Suivent ensuite les gouvern~:~ à l'applicab~n ~ux na':'1re• 
" Posttlons fi:tant le délai de preav1s ! mellcs. qu d ·mes 1im1tatJons qu aJUll 
~ou, 1 ·1 es es me d La 

La conférence :réserva le préambule 
et ces poinhl de l'aTtic1e 6 et renvoya les 
autres au comité technique. 

q~c~ en 1'ho~neur de M. Sükrü Kavn. venl1on de M. ·raMO. 1 vi~ pub_lique, spécialement au POlnt <le 
m1n1stre dt" l Intérieur et ecrétairf' a:é.- J • • J \'Hf' ~rai. Lecture a été donnée ~n9\Ji' 
néral du Parti. venu avec certamo Jes lnCI( ents te d un d bre d ·1 , . . . m<'_m ' r • e cne - e .proîets de lois Qui 

· u _.con .e,, genC1ral d e.drn1n1strat1on 1 Pan9, 25. - De nouveaux ne d 1 ont en connexion a.vec La d' 1 l' 
du P.aTh pou • "d l , . • I 1 1 en• l<lu oc ara ion 

:tt esdites visites le tonnage nia- auXJ ia1r rTe proprement its. 
tu~um des bâtiments pouvant eJteC- navires dù ~t: ré>erve din>end de la 
~ ,. . le Passage, etc... porté~. e ~=~ na.vires auxiliJ.aires qw 

1~.n~1tvinoff expliqua que les amen· défin1t10_" adoPtée. • 
t?)l 1 derna- --1, 1 . compor .. pourra etre 1 ~ .Jaction-- Les reserVes 

'<! nul! •KJes ,par w ne 1 (N t de a reu ' d t a ?a>tt ~me.nt labandon des princives o e ont tratt év• emi:nen ux 
~°"Ïol •da '-auaanne que Je caractère de la Fra;icel ers d" l'Etat qUJ se pro· 
t),' La. e la mer Noire a été reconnu navjres petro:s ports de ru .. R. S. S. 

._ t~nne llUJ )i:nltation curent dans 1 . e à la JTlann.e de $llle-T 
t'tt e P • '.'IQUe aucune arb nécee981'r f , rs !ce 1· ~ ?l'i revue pour les forces quittant c uran~ dont le tra J.C a tra;e . 
t~tltlt: ~· II observa par aiJl.euT!I. que re, fr~ça1:t e~ev--enu ces tenJPs ern1era 

tta;_•ie ne concerne que )es visitf"S de Detr.01t~·rement intense.) . 
f · parUcu e tf JIS dl' 11('11111 
·Il <lél J es c1ucs o . la 
t(\'" c\(11ttio11 brltnnni<Jt!C ' ,..._ A:ta• Jit obse'!Ver Q1.ue.1 !.,, l'Vf' M. le ..,.,, d ' ter l<s 1m1 a · 
<d S son point <l<' vue conférence pou,...it 1scil 

to.nJiope b 'et de o iterva au suJ 

1:1•,c'cntiou tl 't> lllJU!JenH'nls dt•· 
coulant fin 1mell' tle ln s o. N. 

La conférence examina ensuite l'ar· 
ti .. ·le 7 (concernant le passerf(e des na· 
vires de .f{l.ICTN! en tenç:>s de KUerrc, Ja 
T urqu1e etant neutre) 

Lord Stanhope réBcrva le point d• vue 
dt> aon gouvernement. 

!"'· Bonc?""'. constata que le ré\(. me 
prevu par 1 article 7 diffère de celui de 
I~ ~onventlon de l..ausann.e en ce QU' il 
lurute le tonna.ac des n.avire~1111 bellisté • 
rants se rendant dans la mer Noire re4 
la 'PT&enterait un danger s'il n'était pa 
pr-;vu que l'exécution des C114itagement 
découlant du tpacte ac traduirait non 

T .pre. er a reun10.n d-eâ 1 !Ont t"<;' até hier à la gare St. LJi · R"ouvetnement t"l pour J 1 1 
gouverneu • zaTe, Qua 'd . eaqu.e- a 

L 
, .rs. . 1 para it décidément être devenue J,. lieu proce me d urgeru:e a r-té demiandk. 

e mint tre e. t attendu den't.-a.1n à Js .. de pr&lilection d"Cs fauteurs d tr "' "' 'Io 
tanbul d'où e · d bl ·r· ou • Brux Il 25 A n u , n c~p.agn1e u gouv~r • j t"I, O'lltefois, .gru ·e aux mesures ptt!!cl • es, • A. - /\ la Ch1'm 
:ur d J,ia.nbul 11 ~ r. ndra à Edirne .par la préleocture de poloce, il a été po 

1
"

0
". 

8 !>' L, lecture de la d,:...lm-.. tion 
P, r Y prC$rder la rr:on1on des gouver mble dl'! prévenir des troub1 R"mves. mini .terif'l.le, M. Delattre, mini~tie du 
news. Sept ~ h. • • • • tTava1l depo!;a t • • d I 

La nouvelle Constitution 

irlandaise 
--o--

Dublin, 25 A A - M. de v .. 1 ra 
a déclaré devant Je tDail .. qu'en vertu 
die la nouvelle Con'lllitution. le ipo te de 
llOUVerneur-génér"I "91 aboli. 

• arrc,.,a ons ont f'te operees pour, · ro11 proiet!I e oi pré .. 
refus de circuler. vo~ant la ae-mainc de 40 ht-ures dt" tra· 

1 
. . va1I, lt-s co~M pa • 

Ja s1tuat1on en Chine lion d• ... !air;.,, ye• et une au~menta-

Chan11haï, 25 A. A. - On apprend 

1 de bonne •ource que l'avant-garde des 
forces du Kouangsi a déjà atteint Heng
chow et fait f~ sur les troupes gouver
nem ~t~es se trouvant dans cette vilJe, 
leur m~hge~nt quelques pertes. 

La 11tuation est tendue. 

Les dran1es de Ja route 
24 Un _, ;n:nt """ bord 

Runhtild Scllœem, de Be~rlin, 

avec '"' f e, provenant da! 1-"" Mag-
giore, a v près <le Ml n. & femme 
ot n rus ont été .grièvement 
l'in4UStrlcl et sa bel.re-soelll' eant 
m~ bleatlée. 



2 - BEYOOLU 

Les articlea de fond de l'"Ulua" 

La COilÏBfBilCBÙBS Détroits 
1 

Nous ne somm-::: enclins à l'exal(~-
-- ration, à l'iMtar d'eiutres nations ; nous 

«EXPOSITION1> ? ... L1l VIE LOC1lLE 
LE VILA YET 1 ipas en règle avec les disposition• dee 

Jeudi, 25 Juin 1936 

Un mossaRB ùu marochal Graziani à l'occasion ù~ 
la libôration dos prisonniers ôthioDiBns --------------ont fait leur sournissiofl 

de ~oins ; 

• règlements municipaux. 
Les 40 jours et 40 nuits Les étables en ville De nouveaux chefs abyssins 

<l'lslanhul b 

La conférence des Détroits s' e~t ou- n'aimons pas le havaTdage ; mais il 
verte dan:s la localité de Montreux, en semble Que nous aimons tant 90Ït peu la 
Suisse. Dei>ws plus de dix ans, l'amitié vantardise. E.n lisant dans les rues cer
turque et lïnébran~a:ble attachement à raines enseignes, ce défaut saute aux 
la .paix de la Turquie rdpablicaine ont yeux. Ain.si, dans une rue de moyenne 
été mis à r épreuve. Chacun sait P<>UT- importance, il y a une petite boutique 
quoi la question des Détroits a été lan.- n'ayant aucune apparence. Savez-vous, 
céc:. Lïmportance que la paix dans le cependant, ce que dit son enseigne ? 
Proche-Orient revêt ·POUT la paix mon- c Ex.'Pœition de douc.euTs > 1 
diale est évidente. Or, la sécuTité des Le houtÎQuÎer• ne s'est donc pas con
Détroits constitue un élément e9Sentiel tenté du titre, déjà bien haTdi de c: con.
de la paix dan.. le Proche-Orient. fiseuT >. Des c keba.bci > ne se gênent 

Des affiches murales en couleurs ire
produisant les plus beaux paysag"" de la 
ville et ses environs seront envoyées par 
les soins de la municipalité dans les capi
tales des diver.s -pays balkaniques, à ti
tre de 'P'fopaigande pour les réiou.is
sances de la Saison d'Istanbul Qui com
menceront le 2 août. 

La. -présence en 'Pleine ville d'écuTies Addis-Abeba, 24. - L'ex-Ras Cheb-' taire veille avec eaucou.p 
et étables donne Heu à de noml:ireuses hede Mangachia, accompagné de sa fem ladaptation des prix. 
1Pl.Untes de '"' ipaTt du public. La Muni- me et de ses fils, Je ditaoUTa<i• Mou - Une rareté 
cl?alité n'en conteste pas le bïen-fondé. lougheta, le c:degia~> Abba GiobiT et Le iprernier numéro du Giomal;:. 
T o-utefoi.s, elle se voit forcée de consta- I Ata Manga.chia, ainsi que de 200 peT- Addis .. Abeb a est devenu une Tarete 
tl!'r, pour le moment, l'impossibilité de sonnes foranant sa suite, sont arr)vés à bliograrphique. Certains exem'PlaiTes ~ 
transférer ailleuTs ces écuries. Elle a eu 

1 
Debra Brehan pour fairre leur sou.mis - ont été vendus à 1S0 liTes. 

&oln cependant d'adresser à leurs pro-' si.on aux autorités italiennes. IJarr ivÇe cle 111archa11discs 
priétaires de-s recommandations expres- l Ato Cifar Bada - chef des Gallas l d a.rch di,e!· 

Le r1•censcment foncier De ongs convois e m an 1,, ses rpour teniir leurs établi9Semf'nts le Bou li ou - s'est présenté cLan-s le même ..,, Il a été démontré combien Împu:~- pas d'arborer des en.9eÎgnes du même 
g,antes &<m.t, contre une att~ue effecti- genre. 
ve, les garanties que l' e>n croyait su-s- Mais ne oroyez pas .que ce défaut soit 
ceptlbles de sauvega-rder cette séctJri- l'apanage d'u.ne ou deux catégories d'arti 
té. Ceux qui rpourraient souffrir d'un sans. Voyez les- boutiques de coiffeurs, 
forcement des Détroibs savent aussi dans ks rues les plus désertes : ce sont 
qu'auj0ourd'hu.i, ces Détroits ne 90nt pa!! des « .salons de coififure > 1 
en sécurité. Autant il est VTai que cette Le même fait se constate dans nos or
sécurité est une nécessité pouT la paix de ganis.ations oHic-ielles. Anciennement. on 
la Turquie et du Proche-Orient, autant ne se contentait -pasi du titre de « ha.s-
il est vrai également Que, dans les cir- kâtip > (1er eec.r-étaire), mais on s'e..f
constances actuelles, etle ne peut être as- fublait de celui de c: kât•p umumi > (se
-urée que par les seules forces de dé.fen .. crétaire général), qui résonnait mieux. 
ac turoucs. Dans un départament, il fallait qu'il Y 

Les travaux d'jns.cription des proprié
tés bâties et des prqpriétés foncières 
avancent rapidement à t'ravers t-ouit le 
-pays. On enregistre également les 
champs, les jaTIClins potag~rs et les ter
rains en friche. Lc.s commissions procè
dent en cpassant ,de la clrcon.scri-ption Ja 
plus large - en loccurrence, le vilayet 
- à la plus l)eti-te, - le nahiye. 

Plus ·P>Oprement possible. but au détaohem.ent en garnison à Cel- en majorité italiennes, arrivent pa·:r Ô" 
voie ferrée ou au moyen de cok>nnes 

L'écol e des sapeurs-pompiers lem<>t. camions. 
1 Dans la ZO!Ile de Harrar, les chefs des "'lu<1 

La construction de lécole des p.om 
piers a été aTirêtée, dans l'attente de 
l'approbation du budget de 1936. L'é
cole ne pourra être ouverte, 1Par cons.é
quenrt, Que vers la fin .de septembre. 

Le marché de Be~ikla~ 

cribus (cabile) Geherra, Gabre Mer- Les déposant• CO'ntinuent à ar> 
hen et Oigoclia ont souscrit une décla- guichets de l'a t:Banca d'Italia>. 
ration de lidél'1té à rltalie et ont accla- L es autobus 
mé Je roi \lictor Emmanuel, em<pereur Le service d.'.aiutobus a dû êtire intdl' 
d'Ethi01Pie. siHé, pour faire face à l'affluence e~; 

A Makallè, 22 chefs Ou<>1rnhei-a ont traordinaire des rnodigènes, spécialero•;~ 

Il ne faut pas confondre la QUC!tion eut un directeur .général et u.n dirrccteuT 
des Détroits avec les controverses aux- tout court, l'eEfet n'étant pas le même. 
Quelles donnent lieu les autres traités eu- Quand. j'ai lu dians Jes journaux, oue 
ropéen5, La Turquie n'a pas signé le trai- la muniQpalité avait ouvert, à Beyoilu, 
té de Lausanne en tant Qu'un rue Ka.Ital. une c: Ex.position de fleuTs >, 
Etat vainou. Blen p1us ; sj, alors, la ie ne ,pus m'empêcher de me demander 
Turquie avait accepté certaines clauses si le même O!IPrit s'était affiJ'Tmé en roc.
au sujet des Détroits, ce fut pour d.é- currence. 

Le fait toutefois QU· elles ne trourvent 
1pas toujoms sur Ica üeux les propriétai
res du c.harnP ou du terrain dev~nt être 
insc:rit complique et retanle J' exécution 
de leuT tâche. li a été décidé, par con
séquent, que l'on ·fixe;a à l'avance le 
jouT et l'heure approximatifs du recen
sement PQUr chaque locaJité. Les pro -
priétaires qui ne se trouveront pas sur 
place au- moment voulu, malgré ce préa
vis, seroint ·pass~bles d'une amende. 

Le marché Qui se tient une fois paT 
semaine à Be~ktai, s'étend juSQu'à la 
grand.' rue du tramway, ce qui a po\l'f ef .. 
fet de gêner Ja ciTCulation. Le «kayma
kaml~> de Be~ikta~ étudie l'éventualité 
de trans.férer le marché dans la direc
tion d' lhlamur. 

HOLANTSE BANK-UNI N.V. 

fait acte de soumission. à la suite de l'heufleuse réduction, ,,. 
A Gon.clar, la .femm.e et les fiils de prix des voitures qui leur sont riéserv.et;,., 

Ras Hailou ont solennellement juré fi- La moyenne des passagers indis;(èJl i:J 
délité à lItalie, en pTésence des auto· sur les huit tro·nço..ns du parcours. a 1 

rités du gouvernorat de l'Amh.ara. comprennent 25 kilomètres, est d'eo'\' 
Les prisonn iers llhérlis ron 2.000 par jour. pcf 

Le mouvement des passagers b1'J; 
est également intense su.r les lignes d "

1 

tobus qui leur sont ·réservées. / 

Hiey, au quartier .du maTché jndigè
ne, 250 guerriers originaires do district 
d' Ad<lis-Abeba, capturés paT les lta'liens 
lors des derniers combats dans la zone 
de Ha-rrar, ont été solennellement libé-

LA VIE INTELLECTUELLE 

!.A MUNICIPA LITE 

lotisSl'llll'nl d u terrain 

•Il' S u r 11-Agop 

U n e conféren ce s111· l e .J11 po11
4
, 

Le Prof. Koji Okuba, dfroct~ur f r 
l'Institut tur,e.o-islamique de Tokio. ke,.1 

montrer au monde entier que- le nouve( II était question d'un tel proiet aue 
Etat avait été fondé en tant au'une ins- l'on prêtait à la munjcWpalité. Et c-n ef
titution pacifique. Elle n • a'Vait pas son- fet, une ex;positiO'll de ce genre ofhait 
~é, un seul instant, que ct:s conditions Ides avanta~es tant au point de vue de 
f~ssei_1t, de na!ure à menacer ~ pr.opTe la floricultuire que Jf)our mettre nn frein 
sectn1te. Ce n est don,c pas nous QUt. en à la cherté des fleurs. 
déclarant Que les garanties internatio- Ausi, a~-je accueilli avec satisfaction 
na.les sont inutiles, avons ouvert la QUCS- La nouvelle Jf)arue dans les journaux et 
tion des Détroits. me suis-je empressé d.e me rendTe à la 

La terrible exipérience .qui 3. coûté rue Ka~tal. A peine arrjvé, j'ai, d'abor'Cl. 
l'indépendance à u.n gigantesque pays tellement ri .et j'ai été tellement 
a eu pour effet d'induire les plus forts fâoh.é, ensuite, de ma crédulité, que ie 
à eonger à nouveau à pourvoir par eux-! suis xsté cloué sur place, sans pouvoir 
mêmes à leu~ propre &éc.uTit~. P~rtout 1 dire un JT\ot. Sa.vez-vous en .ciuo~ con~ist.e 
on a rpll"~lame que la seule vo~e QUI ~er-1 r ex;position des fleurs de Beyoglu ) On 
mette d assurer et de garantir la secu- s'est contenté de réunkr, dans la. rue 
rité nationale, réside dans ses promes ca- Kartal. tous les petits marchands arn
pacités de défense. Partout les coeurs 

1 
bulants, Qui, de.ITTs les rues et sur les 

sont oppreasés par le dangCll" d'une nou- avenues, tendent des bouQuet-s de fleu:re 
velle guerre. JI est, désormais, évident aux passants f De plus, sur Je trottoi.r 
que la première tâche de ceux qul veu· et adossé au mur du )ycée de Galata
lent fonder la ~écurité mondiale deVTa saray, il y a, çà et là, quelQUes plantes 
être de rendre les agressions Împossi- 1 conservées dans des pots en zinc. 

L'attribution de l' amcfen cimetière d.c 
Surp Agop <a·va.Jt do-nné 1ieu, en s'en 
sotlVient, à un long procès Qui s'était 
achevé finalement par le succès de la 
Ville. Mais voiici Que, cette fois, un nou
veau conflit vient de SU.f"RÎT. Ce n'est 
plus le Patriarcat arménien, définitive
ment débouté, Qu'Î conteste les .droits de 
la munjcipalité, mais bien lia coanmunau
té arménienne. On suppose Que ce se
col'llCI procès ne poll'Tra que s' acheveT au 
profit de la Ville, étant donné qu'en 
r occurrence, c'est sur la loi Qui livre à 
ce'lle-ci les anciens cimetières désaffec
tés que l'on .s"est basé - et .qu'~n l'oc
currence, l'identité de J,a partie demaf}.:" 
deresse n'a qu'une importance fort rela
tive. 

Nous a;pprenons que la susdite Ban- Tés et ren,Jus à leurs familles e.t à leurs 
Que ouvrira le 1er juillet prochain une travaux. MiJle garçons éth\01P.iens, élè
nouvelle sUICcursale à Oraniesta.d ( Aru- ves de l'école du fascio d'Addis-Abeba.. 
ba, Indes Occidentales néerlan<laises) · assistaient à la cérémonie. 
Cette décision est motivée ,par le déve- Un message du maréchal Grazianj, 
loppement const·ant de l'île d'Aruha par en la~ue amhaTique, a été djffusé paiy 

suite des xa.ffineries de pétrole qui Y sont des haut·paTleurs, à l'intention des mil
:nstaJlées. liors de curieux indigènes qui empHs -

Ainsi, la sus.dite Banque dispoS<" de 1 0 saiont le marché. il y est dit que l'lta-
succursales, so\t : . lie .puissante et forte sait et peut se mon-

En TIUJ'!Quie : Istanbul lrer généreuse ; qu'elle ne voit dans 
E.n Hollande : Amsterdam 1 ces horffines, qu;i ont été caipturés ipour-
En ATgentine : Buenos-AiTes 'tant en 'Combattant les armes à la main 

J Rio-de.Janeiro contre elle, que les victimes de leurs 
Au Brésil : l Santos, Sao Paulo 'chefs QUÏ. ont fui en ne songeant qu'à 

Au V énézu éla 
En Palestine 
Au Curacao 
A Aruba : 

sauver lem 1Propre existence et leurs 
Caracas C 

H 
_ff bïens. e9 prisonniers ont été nourris. 

a1 a 1 . • • . d 1 1 di , w·n d. eo1gne.s, guens ' e eurs ma a es et oe 

O
r e~stad 1 leurs blessures et ~ont rendus auiour -
ran1esta d'h · • 1 · "fi L'ENSEIGNEMENT u1 a eurs oœupahons ipact q~es. . 

:-=::..:::;:::..::::..:=:.:.:::::..;.:. 1 Le message comporte une partie spe 
Ex1losi l Ï() ll S <le l r avtlll X lllllll l l f' IS cialeanent adTessée à }a c:ieu,nesse élttio-

demain, à 1 6 heuTes 30, au Hal < 
de Cagalogilu, une conférence sur ; 

Le climat, les usages et les moelll'' 
du Japon , d' 

La conférence sera accompaitne~,P" 
pl'Ojections et de plaques œ-eprodu1 

les aiTs .nationaux du Japon. 

L'enll'ée est librLES TOURI~ 

Le d é p art !111 p ri nce C h a ll'
111 

Le prince Cha1em, haut - fonictionfl 
• U' .1 

re judiciaire de Syrje, QU1 se tr0 ·E> 
id, est IP"rti lûer pour Alep, I'>"' l 
pres9 dtt Taurus. 

---·------~ L'or c h estre clu H u lkc \ ·i 

de Beyog lu 

""" 
hie~ à la fave1.1r de mesures de défense 1 Tout ceci a le titre pompeux d'Ex
approipriées. c· est le fait que ceux QUÎ position de Fleurs 1 

En attendant, la Ville a invité les .PTO· 

priétaires des pierres tombales à les 
retirer ; celtes qui n'ont 'Pas de propri.é
taire seront estimées et vendues. 

ll y a trois expositions de travaux ma-1 pienne du Littor~:> qui est destinée à 
If !'Tt t l'él' t"e:t d nuels et de dessins, à Beyôiitlu, Uskü _ OJ1mer e 1 e e. . e~ei:t essen 1. , ;e 

da:r et KadikOy. Dans chacune d'elles. la nouvelle Eth1op.e italienne qui s c
on ohois:ira 1 0 des mei.lleura ouvra~ bau.che. 

En vue de répanc:lTe pamû le !> c!P" 
le goût ,de la musique occidentale ;; 
sique, le Halkevi de Beyog]u or?:• ,el' 
un orchestre. Tout a.mateur .oui lit! err1 
en rnesuT1e de participer à des con~ 
d'orchestre Bera le liien venu. S'ad~ (Ï 

au diTecteur du Halkevi de Beye>!ltJO'; 
côté de l'ambassade des Etats· 

sont résolus à défendre la paix aU'Tont Réunir. dans une rue les marchands 
les moyecns de le faûre qui. découTap;era ambulants Qui encoonbrent les trottoirs 
ceux qui préparent des ~erres d' él$C'TCS· et ~ênent la circulation est une mesure 
s:on et les forcera à prendre place dans parfaite 1 Mais donner à une <YOéTation 
}eg ran~s des partisans de la cause de si simpLe de 1poli'Ce municipale. le nom 
la 8écurité coLlective. d' c:Exµosition de FleuT .> est, ce!tes. le 

En même terr-.p.!, on a p~édé au 
levé du iplan du terrain en vue de pro
céder à son lotissement uivant un cro
quis QUÎ sera dxessé par les services des 
constructions. 

eXiposés et c'est paTTmi ceux<i qu'un iu- Un second igroupe de 500 !Prisonniers 
ry fern Je cho;x de ceux Qui seront en- sera également H1béré ces- iour.s-ci 

L• esprit des dispositions du traité de rccoTd ,de 1' exia.gération l 
Lausanne n' étajt pas de laisser les Dé- AKSAMCI. 
troits ouverts à toute agress..ion ; c'était 
que chacun attachât de l'importance à 
les ga:rder contre toute attaque. Ce que 
nou~ voulon"S, c' e!lt substituer Ja -réalité 
à cette importance illusoire. Etant don ... 
né Que l'intérêt de ceux qui sont le~ amis 
de la TurQuie réside dans la sécarité et 
la force d.e notre pays, lors des n~ocia
tions, :i.ls agiront de la façon que cee in
térêts élevés JeUT dicter.ont. 

F. R. ATAY. 
~~~~~~-o,~~~~~~-

Les sli1mlnlions <le la loi 
Mtr Il' tra,·an 

Les contrats de travail et 
les relations entre em
ployés et en1ployeurs 

Une des caractérietiQues de la loi 
~llT le travail est constituée par les con
trats de travail Qui doivent intervenir 
ent.re employeurs et employés. ! 

L'article 6 de la loi subdivise le tra
vail en deux catégorjes · les travaux Qui 
durent 30 Jours sont considérés comme 
« surekaiz > (non continus) et ceux oui 
déi>asent les 30 joun c sürekli > (con
nu ). 

; Dans les travaux continus d'une an
~ee ou ~e :Plus d'une année, le contrat 
de travail qui doit aussi faire mention 

u sala.ire, est obligatoire entre le pa
tron et 1' ouvrier. Par conséqueint, le pa
t~on ne iPeut &a.ne motif plausible licC11-

LES ARTS 

Le concPrl de la cla\'Cl'iuistc 
Mlle Col'l'adlna :\Iola 

Samedi, 2 7 juin, à 16 h., Mlle Cor-
radina Mola, claveciniste di.stinguée, 
couronnée oar l'Académie Royale d' f. 
talie, donnera sous le haut p.atron8fl:e 
de S. E. l'ambassadeur d'Italie, un con
cert à la cûasa .d'Jtalia> ~anisé 11>ar 
les soins de la cDante A~hieri>, 

En voici le programme : 
G. B. Pergolesi. - Sonates ln1é<Utes re-

trouvées at tmnscrltes par Mlle C. M.ola. 
Paquin. - Le Coucou. 
Paradisi. - Toceata. 
Dandrieu. - TOll'l'billon. 
Scarlatt. - Trois OOIJa.tes. 
M. Giordano. - Lcll/llio. 
O, Respighi. - Slcilllalna. 
CA.n.nmlyme italien). - Scmiait1lna. 

L'exposition de l'Acatiémie 
dl's Beaux Arts 

Noua rappdons à nos lecteurs Que 
r exposition annuelle de I' Acad<émie des 
Beaux.-Arts demeUTeM ouverte juSQu'au 
4 juillet. 

LES A SSO CIATIONS 

Le lll'Ogramme ile la Kernu•sse 

organisée 1>ar le •Crolssaul
Rouge• a élé définitivement 

arrèlé 
c1er un em.plo , Il d l 1 . d 
d . . . 'Yc. Y a, ans a 01, es Le comité onganisateur de la Kermes-lSPOSJltons q · f , . 
d -1 · d lb txent a cet egard des se s'est réuni hier aussi à la Chambre e a1s e Pr, · L 

. eavts. es patrons Qui ne de Commerce en vue de mettre au point r""Pectera1ent J>as 1 d •1 . . , 
ront hli - d'· es e ais prescnt"S ,e- le .prograrmne arrêté et de choisir les 

O l!OJ lndA--• l' • L · · -•..uirser ouvner. artistes et les sipotttifs européens devant 
~ PTll'\Cl'pe de la loi est d' établfr l'har· être jnvités à y participer. Le programmon1e entre fmlpl , 

La plupa oyea _et employeuTS. me a été divisé en quatre parties com-
nues entre eurt des. divergences surve- me il est indiQu.é ci-des&0us : 
baucha~e ou ~:r,::1en~ent du fait d'em- 1. - La Kermesse et l'ex,rposition inp 

ll y a Cert enci~ent. 1 ternati.onale de .poupées s.eront ouvertes 
patrons ont e~, .au si, des cas où les Je samedi, 8 août, à 20 heures 30. Puis 

Ai . rat90n. &e déroul.eront da.ns les différentes pa.r-
nSI, par exetnpl d 1 . d Lu p k 

}a manipulation des e, au moment e ties du jardin, es J~UX . e na ar , 
· · · 1· ta.baC4 un ou de surprise et les d1vort1sse.ments rpyr<>-vr1er $POC1a 1ste Peut L _d ' 1 ] 
·1 · l auan onnor le tra- techniques Qui se pro ongeront avec es va1 pour s emp O}'er a . . . . 

négociant. UPres d un autre danses JUSQU au matin. 
Mais e.n a«issant , . . 1 2. - A la revue des sports et des 

• -ploy-·r a•n!h. il cause du tort 1 concouu qui commencera le 9 -août, à 
a •on ~" -~ · 1 · " l 4 h 

A • La j · ,, IO heures et duxera JU9QU a cures, 
.""\.USSI, 01 <li PO~-t- Il ' "f ' d 
. qu.i se comport d e e qu un ou· participeront les srporti s notoires e 

vner · e e la d ]' 't ger Des , · légal est r~011 b sorte sans 1 notre ville et e e ran · ma -
prea~1s le ipatron q ~ le, au même tches de boxe, d'escrime, de lutte Y ae-
degre q~e . Ut con$tédif', ta'ns t effectués Il sera, en outre, procédé 
. f' ation un. ouvrier ron · .. d 
1ust1 JC ·15 d" · • d d"ff' nies danses, a es conco1u• 

L , 1· le upose que ,· a e 1 C1"e "Il d 
ar rc . • un llatron d' 1 t ·noureux .de tat eu;rs et e 

. envers un ouvrier une cond . en an s v1,.. • 
lient . te à ~0'11 honn .u1te coiffeur.a. 
portant atte.1n autre, l'e e.ul t. dune 2. - La matinée à iprogramme corn· 
f ou d une llbp 0 ve 'Peut .11 • · t commencera acon travail sans Pr' . plet POUT les v1 eg1aturan 5 
abandonner son. 

0 
ea.v1$. le clllnanche, 9 août à J 6 heures et Pren 

dra fin à 19 heures. 
Les ailes étrangères dans notre ciel. 4. - La soirée d'adieu ccmimencer,a 

voyés à J'exposition internationale de l ,'ex1>l ol t a ti o 11 ral iOll tH' lle tics 
Paris. rkh esses lie l'Elb iopic tou~ les samedis, de 1 5 à 16 h. 001 

Lu ca n a lisall o n à O o la 1J1 l l'1'e Les b o urs irrs 

La zone de Dolapdere jouissait _ si On co:mpte porter le nombre des 
l'on peut dire 1 - de la réputation d' ê- bour~1eas de 1.000 à 1.500, è partir de 
tre Ja partie de la vitle la moins favori· lla rprochaine année scolaire. Mais ce 
sée au point de vue de la 'Plus élémen- -sont les élèves des écoles primaires et 
tai-re canalisati011. des ·écoles moyennes qui ont obtenu les 

Les égouts y coulaient à déco1..1'vert, notes «très bien> et chien> Qui, seuls, 
à travers des conduites très primitives, rpourront 1Jllt'endire ipa.rt aux examens don 
vers le torrent qui traversait le fond du nant dro.i.t à la. BGUrSe. 
ravin. II y a quelque vin-gt ans, ce Ta- I.e p r o gra mme d'enscion.ime n l 
vin fétide avait été recouvert par un ta- dr l a Facuilé <le m étleclnc 
blier en béton, a·uiourd'hu~ fort end·om- Une cornmiasio.n composée des <Pro • 
maogé. Par contre, les canaux latéraux. feasetl'Ts de La Faculté de M&:le.cine d' Is-
qui l'alimentaient, avaient été laissés e;n bu! 'tab'" '-- od fic tan a e u ""' m i · ati<>ns devant 
létat. être atPIPO'rtées J' année rproc.haine aiu 

AujolJIJ'id'hui, La munic.palité a entre· d' · ~ 
rpr~r.arnme enseagnement u..e cette in.s-

pris de ·rem'Placer ces conduites rprimiti- titution. 11 a été décidé notamment Que 
ves par un système de canalisation mo- les cours de la classe des stagiaires ne 
derne. Cette tâche est déjà achevée SUJl" commenceront pas, comme chaque an
une longueur de 150 mètres, depujs née, en septeirn.bre, mais en août. Par 
PapazkOprü. Airui, une &OUTC.e grave conséquent, les intéressés feront leur 
d'épidémie di~raît . ccail'nPÎ!rtg> en juillet. 

La municipalité entreprendra ensui- Le prQjet établi -pa.r la corntrrussion a. 
te l'aménagement des canalisations dans ' · ~ ha ete envoye pou'T asppto tion au minis· 
la zone entre le Tunnel et Galata, le tère de l'lnstruction ipubliQue. On s'at
long de Yüksekkaldirirn et des enrvirons. tend à oe qu'il .soit approuvé tel <Tuel. 

1 e v i llaye <le K u lll< rat ya Les exum e u s des i n s ti t ute urs 

Le vilila,ge Kialikratya, attaché à la Des centaines d'jnstituteurs de i'ins· 
commune de Y ~lkOy, a été pris dans truction pr.im.aire ont participé, dans Jes 
les !.mites ·de la Municipalité d'Istanbul. vilayets, aux examens organisée par le 

L a <1 11 a lité du p a i n mirustère de l'instruction Puhlique en 

Les mesures énergiques qui .a,vaient été vue de leu.r .a.dmi9Sion conune aidt":s·-pro
·prisesi par la Mttnic(p.alité en vue de fess.eurs de l'in.sbruction secOdl'daiTe. Les 
combattre les fraud.cs et les abus "Sur le ex.amens éc:.rits sur la lanli(Ue tu1Que, 
pain avaient eu d'excellents effets. Tou- l'histoiJJ"e, la g-é~rap}ùe, )es .scienceos et 
tefois, ces temps derniers, .00 co.nstate l<es mathéniatiques ont eu lieu au siège 
que dans certains quartiers, le pain est des divers vilayets. Pl3.r ç011tre, les exa
une ·pâte qui a insuffisamment lervé et mens oN.ux, ré&ervés aux .candidats qwi 
qui est immangeable. De nouvelles djs- auront passé avec succès Jes épreuves 
ipositions devront être prises ,pour Y e écrites, se déroulera.nt à A nk.ara. 
mécher. r -, A l'issue de l'examen, ceux .Qui le dé-

sireront POllit"ront être admis à l'Institut 
L'o u verture des mngasi u s 1 de pédag<>i>(ie où ils si/ivront des coUJs 

le !li m a u c h e 1 , , · d 

C'est en eptembre que l'a.ssean1blée 
génér.lJe de la Ville abol'<lera l'étude 
de la Question de la taxe pour I' owver· 
turc des mai;l;asins le dimanche. En at
tendant. les jntérené9 ont été autorisés 

jpena.ant un an et ae:mi, 'POUil' eveni:r 
professeurs en titre de 1' instiruction se· 
cond.aire. 

LES MONOPOLES 

L es cnn s t1·ucli o n s n o u velles 

à ne payer qu'un quart du mont.an t •fixé. I La plupart des dépôt!! et aussi des 
Les trojs autres quarts seront perç\llS 1 bu·reaux de l'administration des Mono
après que l'allSernblée de la Ville aura 1 ipoles oont établis dans des immeubles 
fai.t connaître .98. décision. de location. Le ministère des Monopoles 

I.e cou t r ô l e des a u tobus estime qu'il y aura avan~e à construi

Le contrôle des moyens de transPort 
motorisés fonctionna.nt en vJlle continue. 
Suivant U'Jl règlement élaboré IPélr la 
commisision tPemnan.ente de .la ville, les 
autobus et les autos sont ~xaminés J>alf 
ordTe. Les propriétaires des voitures Qui 
ont présenté certaines lacunes Jors d'un 
prezni.er examen so-nt tenus de lee ~ 
metta-e à nouveau, à une rervision, après 
Que les la.cunes en question auront été 
comblées. 

,-e de nou:vearux Jocaux qui lui arppartien 
dront en propre. Ces locaux, bu.Teaux ou 
dépôts, seront .construits d'a;près l1ln mo
dèle uniforme. 

L'ex ame n lies l'X!)l'rls 

Rome, 24. - L'étude des problèmes 
é-conomiques intéressant 1' Ahiique Orien 
talc continue à être à létude au minis
tère des colonies. Âprès r étude du pro
hlème aSl;ricole, on a .abordé au cours 
d'une réunion !!?éeiale, tenue sous la 
r.rési.dence du mjnistre l.essona, celle du 
prüblème ind.ustTiel. Le ministre a ré
aumé les résultats des enquêtes prélimi
naires et a ~tabli les principes généraux 
dont devra s' inspi,rer r organisation or -
~an1que et l'activité du ·nouvel empi,-e. 
La <liKus.sion a eu pO'UT .résulmts les dé
cisio11.s w.ivantes : 

10 Le ministère des colonies - en par
fait accord avec les ministères campé -
t•nts, - se prévaudra de la collaboration 
des organes syndicaux et corporatifs pour 
l'étude et la solution dee problèmes in -

On compte sur le précic-ux con' 
de tous les amateurs. ,/ 

LiSituatiollBn · PalBStID~ 
# ) 

( De notre corresi>0ndant parti :Jb 
Td-Aviv, jwn 19 

Mort d ' un chauffe.... J" 
Ce m&tin est mort à l'hôpital t-1(;1 

sa, à Jérll'Slalem, le chauffeur J...,oi:,., J' 
zon, h1essé par des terroristes e.T3 

côté d'Erza. ,oil 
Ses aimis Jui ont :rendu }es de 

devoi-rs. 1'· ' 
Le reiprésentant de la f. C:·.9,'-1 

prononcé un discours µrès d.e 1 ho ;# 
li a constaté que les chauffeur

1 
• fi-' 

sont toujours eJQposés à tomber es 
dustriels ; 

20 On instituera, sous la dépendance miers. 
du gouvernement central, :m Inspectorat Le iow-nal « Hayarden »- ,.J<" 
techntque corporatif qut sera consulté par Le journal révisionniste «~3~~ttrt' 
les gouvernements locaux et les institu - a été fenné pour une durée 1n e ,

1 tions privées ainsi que pour la protectton née. . au 
et la discipline du travail, les constata - C'est pour la ,,,-<l!llière f01.'.èr'' 
tians de la statistique ; un bureau géolo- jounnal est puni d'un e façon s..i se' 
gique ; un laboratoire chimique ; Condamnations , r-f' 

30 L'activité de ces institutions colonta- Un Arabe qui avait été arrêté • rsJ'' 
les sera coordonnée avec celle des institu- fa, pMteUT d'une bombe, a été co ,if 
ttons si1ntlatres du royaume. Le ministère né à 16 moi.s de IPt'i90n. ainsi q.u'u'fl 
des colonies se prévaudra d cet effet de la pouT ia même eau.se, à 18 rno:if. 
collaboratton du conseil supérieur des re- Au Liban 

1 0 , 
cherches. du conseil supérieur des mlni:s Le journal « Fala•tin > se f•'

0
tl"'.i 

ainsi que des corporations et des institu- der de Beyrooth que Je gouv«
1 
.• ,,,

1 tions Intéressées ; · · "li t de pourr.sw.t ceux qw reoue1 en G ê~ 
4° La politique économique et financiè- pour la cai99C du Cmtité de r 

re en Afrique Orientale devra répondre à Palestine. 
ce triple objectif : Entre Arabes et soldats ~ 

ai pourvoir auz ezigences locales con - l '" /1 
cernant le développement de l'agriculture, Les soldats ont omcerclé1. ~"' J 
des activités mtntères et commerciales ; Rantiyé, dont .les habitants ara ~ 

b) pourvoir aux exigences de la métro- cinaient des a rbres. ~ I 
pole de façon à en compléter le potentiel Peindant q u 'un ~oupe Hait i~'J 
de productiou. ; mettre le feu à des ip}antati0 0

"0 t.1r'f 
cJ ouvrir les premiers courants au tra- les soLclats se mirent à leur IP ciJ'l" 

fic eztérieur ; tuèrent un Arabe et blessèrent , , 
50 L'activité des entreprises dites "pa-I tres. 1.,.t"' 

rastatales" et celle de l'industrie privée La centrale téléphonique à 'fe W"' r 
sous le contrôle de l'Etat seront favorisées Dan~ de'Ux mois, il y aur:' fel ·'';/ 
de la façon la plus large ; velte cenuale tél~horuqu.e " . 

8
ttfl" 

60 L'organisation foncière de l'Afrique Juoqu'à ce jour, la ville .;,uut , 
Orientale sera revisée en tenant compte à à la centrale de Jaffa. 8 t!t"' 
la fols des conditions locales et de la lé- Ainosi, lent$nent, toutes le$ p.•1' 
gislatio1< de la métropole en matière d'in- t rations IPll.OOCnt à Tel ' ff• ' 
d11strie. ce n' est que p]us taird qu~ Js 

L a vie retievie n t n o rmale les effets de la grève 1persist3 nt•· ~ 
à Atl11ls-Ahp ba Vers la fin de la grève 7 . le'/ 

dd Ab ba 24 Des bruits circulent -parf1ll I• A is- e . · - La v ie nouvel- u• 
le se manifeste d.ans tous les quar,tiCTs. tmtions de Jaffa affirmant Q 

d · ]l prendTait fin dimanohe. Hi.er, 1x nouve es entreprises ont TOU-
vert leurs portes. Un grand central élec- Une correspondance 
trique en voie de construction fourn ira 
le coul'ant à toute la ville. 

Les dégât.s produits au rréscau des 

.li 
. l• 1 I 

La ?Tesse hébraïque pub~I 6 f 
pondance échar-.gée en 1 

0
j 

1 

le Dr. Weizmann et feu le < 
concernant lia Palestine. i~ 

li resort de cette coorre~#ii 
le roi F ayça.I voyait av_ec ·t rc ! 
l'immigration juive, et il aiftl~ çt'~ 

'

' . I Bet•li n Yr~ilküy à 21 heures. 30 et 90n rprogramme sce-
r1 rai< n . , .. 24 heures Les au._ 

U d 
rtant le N. T. 52 ·QUe sera ternune a · 

Or, quoique la plupart des autobus 
Qui ont subi un premier examen aient 
été llrourvés d8.1Ilis un état peu satisfaisant. 
leuTe IPl'OIP'fiétaires ont négligé de s-'ins
criTe rpour une seconde visite de ces 
voitu.res. Un dernier délai lew avait été 
ac..cortlé à ce propos : il ex'PJ.re ce soÎJ'". 
Après quoi, on retirera lieur permis de 
circulation aux autobus q,ui ne seraient 

Aujoun:l'huii. c.ommenc.'"nt les exa -
mens d.es nouveaux eXjperts devant être 
eng~és 'Par les Monopoles. La com
m:iss'Ïon d'examen est composée pa:r le 
directeu> de la section d'Istanbul du 
Türkt>fis, M. Mahmut, le rapporteur de 
la section, M. Mümtaz, M. K.avalali Hü
seyin, de la Chambre de Commer<e et 
deux directewris: de l'administration d-es 
Monopoles. Les can<Üdats devent paTti
ciper aux exa•rnens sont au nombre de 
300. Les épreuvesi iportent sur les con
naissances théoriques au sujet des ta -
bacs ; el1es seront wivies ipar des exa
mens ipratiques dans les dépôt.a. 

rues, lors du sac. de la ville, sont rrép.a· 
rés. Les travaux tendent .actuellement 
à l'amélioration du tracé des rues et du 
food ""'r [.,quel elle• reposent. Deux 
fois par jour, des équi-pes indigènes, 
avec leurs surveillants, procèdent .aiu 
nettoyage des rues de la ville. 

à djre que la Palestine n' éta1 

/ 
pri e paTroi les Etato arabes: ;<>O J ï 

c· était, d'ailleurs, là, l' Oll''n t a~ n aVLon alleman po · • ' trea divertissements et les dan.ses se. ~r·o 
,parti hier mau"n de Berlin. est damyve 'Ile lon~e . . tin L expos1hon 

• l S h , • odrorne e C'1 _ . ront JUSQU au ma · .. 
son a eures à l aer ~nternationale de poupées, yestera •. a)H'"es 
kôy, , a Ke-rlllease, ouverte durent 15 JOUJS. 

L'action du gouvernement en vue de 
réduire les 'PTix à leur niveau normal ae 
poursuit sans .aecousse. Des succès ont 
déjà été réalioéa, Le co.rruru-iTe mili -

sieuirs leaders arabes at/&fl 

temps. d~ui• ~1 
MaiA tout e. changé ~r J. r 
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fol, 
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f.ONTE DU BEYOCLU 

EVASION La franchise! douanière 

-·- pour les objets de propa-
P.,. l..EO DARTEY. 

1 
.Cornm<>nt cela eétait fait } Oh 1 Ma gande touristique 

oi., · très SÎlnt'Pleunenit. . A condition de réciprocité, 1l a été 
A fon:e d'aller au cinéma et d'adma- décidé d'accorder la franchise douanjè~ 

te~ la. ifame.uee Garmfna, la star f~a~- re à toute5 sortes de réclames de pro-
~e La pl'Ua oélèbre, Miche s'en etalit 

1 
pagande touristique ayant exclusivement 

ait J>eu à peu la tête. d oe caractère et qui seront introduites en 
f..Ue avait comme la vedette, e j}. Ch• I Turquie l>ar les agences toW'istiques de 

rands Yeux' lou?'<ls. E.Jle les peignit, fe magasin de fa <Jml! IC la Grèce et de ]"Egypte. 

ch'· deaaina selon ]°expression m.orbide islil<lal Catit!~~ 272-4 Nos produits sont fort 
ere .aux e..dmira.te.urs de Gann1na. .. .. Je ses nouveaux sr-rivages: 
E.lle adopta k.s attitudes du beau recomm··· ""' demandés à l'étranger 

corp, laneuide, les inflexions de vol.1. 1 ~t1"-~ 
los nu•-- d · Pose ? Sno· é' $ A'U cours de la eemaine dernière. des 
b. -~es u aour.rre... · ~ bl 

l&rne ) p ... ll 9elait imPo~- •.A commandes considéra C!- sont parve-
bJe · as mc:me... • b 1~ ,.,.JJ". 1 nues de l'étranger ,pour nos !Produits. 
. .' ., on le voulait, de de'Ilorn ,..,,. • ....tri> 
~tatricee inconscientes d.e J.a fameuse jJ•' 1 Un établissement de Salonique dé-
~rho ou de Marlèn<o Diet~h CJUl font rz,'-' 

0 
fT sire acheter des peaux de ~ibier, un 

q.e la ·se ou • L B pfnll autre de New-York demande du 'Plomb 
d ?lu inoffensive boung-eo• . a• .Kn 

u tr ITTP aux e "" aTgentilère, du mercure, du manganèse, 
i. otttin jadis rieuT, une va Il 
.:rtllJ.~ Pervers. ... en J'O~C ,,,.lure e ... t du chrome, de l'antimoine, de r ar9Cnic. 

A vrai di Il . o<ait eJ!e-meme 1 De Budapest, on. demande du "hro-
I. •••scnia,1a:C efr:p::te Qu'elle pré- me ; de la Sui se des boyaux de boeufs 
'tnit ·1 d · • .lu pu- 'et de moutons ; de b Suède, enfin. 
hl .._ a.i avec ]'artiste a mrree °' 
~ de l'orge. 

Un iour où elle iprenait le thé. d""".' 1 Les dispositions de la loi 
'Ill ~ d . f~- vmt a 1 
ollo ~"'" megasm, un cnu•- 1 

· inodiscret d• j sur e comn1erce 
• - Madame, serait-il ,,, "'"f"" ,._p.,,.toÙS: '1 d'exportation 
°'-" demander une ~nature "> ~ __ .:._ _ :lf.:lo1"Z.4~,/i;1'1..I 

,... ÎÎ>rùd<sn.cnt elle avançajt un carnet. ~ --~ La loi relative au contrôle de l"ex-
"on il , t le, elle expÜQu.a. : . portation et à lïntardiction de la lals.i-
t .- Ce serait un souvenir dont 1e .se- fi1eation dans Le commerce a été com-

core fait connaître sa positlon v1s-a-v1s 
des négociants, ce qui met ceux-ei dane 
)'embarras. 

Il faudra. de toutes façons, attendre 
,e, rt!'!tOUT de b_ délégation de l'admini ~ 
tration, qu-i fait en ce moment un voya~e 
d' ltud~s en EU't'ope. 

Un lot d'op:um de la nouvelle Técolte 
a été livré au mardié au 1Prix d~ 180 
prrs. jug;é par les producteura in~Ffi~ 

sant. 

ETRANGER 

Les industries de guerre 

rapportent ••• 

Prague. 24 Le bilan de.• usines Sko-
cla se clôture par un gain net cle 39 mil
lions de couronnes, nonobstant l'augmen
tation cltt personnel du fait de l'embau
chage de cinq mille nouveaux ouvriers. 

Le port de Gênes 

Gênes, 24. - L"assemblée v,<'né 
raie du Consorlium du port de Cènes. 
réunie sous la préside.nec de l'amiral 
Negretto di Cambiaso, a :pris de nom -
breu.es décisions - panni lesquel1es 
celle d'instituer des bassins destinés au 
trafic avec les colonies et ciui a· appelle
ront bacino Somalia, bacino Eritrea, ha~ 
t:ino Etiopia et bacino Libia. 

L'exportation des arn1es 

redevient libre en 
,Tchécoslovaquie 

•is très fière. . • • i_ ft. 9 munl.cruée au gouvernqrat d'Istanbul. 
pas J1/1JI ?li' s %U Mais, ma.da.me, je ne vo19 tu-rel NOUVEAUX PATRON 1 Nous raPJ)<'lons Que pour Pouvoir •e Prague. 24. - Le journal offici<ol pu 

e: e valeur pout avoir ma Sl.litna la ~· livrer au commerce d'cx:p.ocrtatiO't\, on blie une ordonnance qui Tétablit la Li-
au..._ Je m'y raittendais, vous Jouez e9t~ obligé de ~r~n~re une, autorisation 

1 

berté d'exportation des armes et des 
ti'prise. Vou ne voulez pas être re- preala·ble du m1n.stcre de 1 E. N. munitions. 

tonnue ( M · diame, je vais trOIP Laclite autorisation n'est accordée que ( ·~~.}!:..--.--·•· A . • 
~"<>nt v~,~~er, je possède troo> (.l(l'/. l9(9(/c5 NJffl)eff!''9flf. si lïntére9é remplit les conditions énon- ~es e ections en nienque 

'Phe>tograiphies de vous, pour ne pas 7 .""j 1.- ~l cées à l'article 4 de la loi BUr le cornmer· New.York, 24. - Les discours du 
'°"0 nneit:re la grande Carmina 1 (je c/J!JÏl)Ï/' /e mf!Jdère (/(// ce. ministre Faorley et du oênateur Barklev, 

-: Carmine, moi ? ' . - 1'1/Tl//t:. ,..,,.,n,,:e'"'' i> mielJ.X. Il est interdit, sous peine d'amende. de confirment que la lutte présidentielle •• 
M.ioh-c .était à }a; fois stupéfaite. in VVUCI \..C/ttv1· 11' /( faire baiSiCr à J'intérieur et à l'étranger, déroulCTa pour et contre le c New Deal •. 

terd·t l' "t rise pour l d' Ca; 1 e et. .. ravie. On ava1 rP la valeur des artic. es exportation ou Le ministre Barkley dénonça les répu-

"ntina, la belle Garrnin.a 1 "~=========,.,,,===.....,="'- dïnlluencer les prix normaux des Pla.- blicains et le groupe Smith les accusant -Ou· Tout ce que --
" 1, ne rpTotestez pas. . b' ces. de re.présenter les grands intérêts finan-
ou, d " tiJ Oh 1 ie .,.,. ien d • l 1 · 1 1 li D arez sera inu · e. d 1 d . e sur son a orateur... Les graines ( e in cieu ayant à 1eur tête a ami • u -
~~la terreur d'être im~:tunée ":. ::. prL'::Îfet Qu'elle 11>raduit ? . Oh 1

1 
li ee~ pont. 

. Cltes farouches. Mais 1e ne vo I , . ttendue. A peine la 1eune emm Il n'y a pas eu, La semaine dernièr.e, M. Barkley dénonça London d'êtrre 
dil'a ' 1 ,t:>ae. je vous e proj ·

1 
.. l ai~z- a.-t-e11e prononcé l~ sa.cr.amen e _ · oi d.e à Istanbul, es trensactions sur es gra1· l'adversaire tenace des lois Roogevo t, 

1-HYOCLtl 

P Il • . 1 Fet.h 9 llillS, et deux soeun. de œhri-ci 
our a er au c1nen1a... !'lin<' a 10 3lr18 et l'anrbre "" n 8. 

-·- Dans son interrogaltoire, le père de Fet-
L:. po cil Konya ,,.. hercha:.L, dcptl lù a dœllltt-é que """' 'fils &it '1ié vOJcu.t-1 

QU !que ltemps. loo o.~ de vo qui •c Lé che! de ln ba"l1IOO, a dtt.lo.~ qu ont 
oommetia.ient en "1l:le. L'enquête vlem de J'l!u,<si à échapper 0JUX r«hl!t'Ches paree 
d~nt.r<'r que l1$ voleurs sont d<'$ e<nlantts 

1 

qu les vols qu'ils con1J11ett<111enit t't:I t. 
don1t l'ainl!< 17 emt!I et -.e ploo Je e . 8 ~entœ """' de ,petits objets <lant 
nnl3 1 vente ,...,.. pe.-mettrot d'a 1er nu ra""'1 de 

ce oont . Rrœp. che! <le 'la tl.llilldc. fumer et de ;pre1ndre d<$J bois3ons alrooll-
17 "'"'· M~. 10 :urus. Mieluned.. 10 ans.1 que ! 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOTD TKIESTINO 

Galntn, \ll'l'k<'z IUblim ban, Têt. ~~870-7-8-9 

-0--

D E P A R T S 
~lEHASU (lllrtlrJ. j d ll·li ~5 Juin it 17 h. pour le Pirée, Patras, Naplos

1 
Maraeille, 

U~nos. 

CAi.DEA partira J~11di 'lf> Juin à 17 li. po1.r C11\all11:, Salool4ue, \ 'olù, l'lrt1t., Ptt,ral 
Sn.nti-Quorantn, Hrin1lhd, Ancone, \'enisu et 'l'riesL~. 

Le p1u111eho~-poste CELJO 1utrUru \'undn1,11 20 .Juin AH h. pr~cisl'" pour le Pirée, 
Brlndial, Venise el Trieste. Le httleR.11 11artira des quais de Galata. 

:-·or\. ictt ('un1blné R\'6': le11 iuXUt'UX paqueliut1t 1le1 Sooidté" l'J'Al.I A et (;OSULICH 
Saur ,·ttrlf\Uonft ou rntarda pour le11quel1 ltt c·on1pagnie ne peut pas être tenue reapon· 

aahle. 
1.ti <.:un11H•Krde défi\re dea hilleltt d11e .. ·t11 pour ~ous hut purls du Nur1l, Su.t 11t Centr• 

d'An1érfque, pour l'Auatralie, la !\ou\'elle ZéhuHle el l'Extr411ne·Orlent. 
l.a C'ompagnie d61i,·re lie• blllets n1ii:toa 11uur le pllrcuu111 maritin1e terrestre lsta.nhul· 

l'a.r111 et lfJtanhul-l.ondre1. Elle dlillvre au11t1i lei billets cle l'Aero-l<;!tpre•ao ltali1na pour 
Le Plrée, Athl·ne1, Hrio1Jlai . 

1'011r Loua re11t18iKne1uenl1' ai'ttdrtnu1er A l'AKe1u•e liéuérale du l.loyJ Trleslino, M._,rk s 
Hlhtin1 Han, Ualata, Tél. 4~77~ e~ à son Hurortu de P~ra, Oalttta-Soray, 'rél. 44870 

FRATELLI SPERCO 
IJtmi~ <11• Galata Cinili lllblitn llnn 95-97 Télt'11h. '•'•792 

-
lh\11arls 11011r 

Anvers, llofll'rthun, Amster
da1n1 l~an1hourJ.t, portR du Ilhin 

l~ourgaz. Varna. Uonstanlza 

.. 
Jl 1r\•t>, lt-larst.•illt• 

Liverpool. 
\ altHH'f-'. 

\ apt•11rs 

« llrrrul1., • 

'
1 l"11lc111111a" 

" (·r1'fB n 

~ IJakur .llaru '' 

''/htrb11u llfaru" 
'"I Jtlay 1111 1la1·y,, 

1 

t:ompaynics 

('ompegnie Roya.le 
Nl'C'rlaudaii.e de 

, 'avlg,alioo • \'ap. 

.. .. 

" 
Ni11pou Yuk:n 

J{&J1h• 

llau•s 
(uuf lmpr,•u) 

act. dans !1· Port 
<'li. clu 0-11.luil, 

vers 
vers 

Io 28 ,Juin 
le Il Juil. 

vers le Il! Juil. 
vers Io !fi AoOI 
vere Ill 19 Sept. 

t'll.hra. 1 ets le ne el tres ina t 1 . d . l . 1 
1 a !Personne au m0.11! e M Germ.a.me, permettez m nes de lin. obligeant de garantir les dépôts de ban 

~oi aeulement vowi regarder et ~os~ - .:iterr votre .admirateuT, le p}u.s Les Jabr:iciues JP3.ssent bien des corn- 1 C 
t • sur cette feuille que je gar erat ;ou-s ~re un ami die mon mari, Alain mandes en base de 7,25-7,37 iptrs., qute président approuva le projet del . 

1. 'l'. (Compagnia ltaliana 1'urislllo) Organisation Mondiale de Voyages. 

Voyages à fortail. - Billets forrovi•ire•, lllaritlme• et aériens.- OO °Io de 
t\°'1.i<>Ure, les ilettres qui fO'J1lllent v

1
otre ~rv~~e; t mais les détenteurs ne veulent pa-s Vt"lndTe p}ate·form éloctOTa·le rédigé par les sé-

o~ glorieux 1 Je serais s.i heureus.e erQ 'un d-OUble cri jaillit : 1 à moins de 7, 75 ptfl!t. nateurs Wagner et Bope et le iu~e 
,.,c..c 1·~ sahsfa1te un u 1 d l d d d 1 n•u ~~- ~· sentait . iere, ' _ Toi ? 1 Il n'y a lp US e stoc (S Faeschi. nommés ai es,prési ents e a 
A ~neuse .aUSS1··· . la _ Toi ? . . , convention démoc.ratiQue. 

r·td1~tion eur lei (,'he111i1111 d~ jèr ltl4lie111 

S'adre'"t'r à: l'HA1 ELLI SPEIWO: Quais de Oalata, Cmili Rihlim llao ~5-91 
1'61. ? JJ7!1 

«> l>r<>e tout, que cette mconnue 1 Et les yeux "l{ranodi• d ahu.r1ssement, I de cierges ---- -- 1 
~" 11

f0 nde avec 1a vec1e 11 ~· Quel ma Ti ich• considère ... 90n mari. 1 1-Banca Commerciale ltallana i 
•' a1t-1I ? Pourquoi la detr~" ? M La re netite admiratn<:e d" Gar- Comme il n"y pre9Que pas de stocks \ 
.. y • . b. de •=atu.e. pauv ~ 1 , h. d tre vill ùpll1I entièrement msi el résems L t "1· q"a.tt que <:.elle que• on . . Il e opressent:ant e m .. me. de ciCTll;•S ..... le ma.rc e .. no e, e r 

1eh0 la -1:...amment mma, 8 e ar • · , Ah 1 . 1 ~·cle se sont Ut. 844.24.\.393.95 as towna e ......... · _ . f't V o.us vou-s connaissez . les transactions sur ce a1 ... 
- Le lh-·• ma chère petite, ' - - 1 bl -•- b. ' •U ma ~-· . C' tir amusant considéra ement raien ""· . d DlrecUon Centra.Je MILAN 

1 

Silbermann l Co . 
~·· déjà supérieure, c'a.t que 1e ne est .[f!. u.;ant en effet, m=urc Sur le marohé ,d'Izmir, le 1Pnx est e Fllla!e.s dam toute l'ITALIE, ISTANBUL lS'fANBUI.. 
Il\ ~· ja.ma;s 1 C'est une r~le b:;ez M"h 1re:o~;11rambla.nte de fmeu<- Mais 91 ptrs., m.ais faute de stocks. on ne pe'Ut IZMIR, LONDRES 
.,,.°"· M.aS.s, iPUÎ9QUC vous tenez a u- "° ea.II~na orentJrer. Viens 1 . exécuter les oo:rnmandes provenant prm~ NEW-YORK (.IAJ.A'rA, lf(>\ttUi111yuu lln11, N(). 49-6Cl 

nt à · nous " · fait une d' A,11_ ....... ..,.....e 
E: 

l\ln .souven1r... . Je crois bien que 1 m cipalement r\llJg>.•-·· · Criattom d l'Etranger : 'r("l("J)llf)t•e: 1114(i1CJ· 1..\647 

' 
t, avant de séloigner • d un gest• ff- 1 - .. -Uia la !Petite femme. 11. V 1 Les vallonne' es 1 1 JI lt IF n ., 

0 Yal ... h ·,t d"i>osé un des gant• ga" .. -:·· là-dessous. Jama,., 1a- Banca commercae a ana ra c Départs Prochains d'Istanbul: 
... 1 ~ lvuc e ava a un mystere 1 Parla, Maraeille, Nice, Menton, Car .... 
-..i.l' Wl t bl · d'J'l8. Des treruactiontt aoûves ont eu su.r les 1 B li M nte a, e... mais elle ne TeVlen •.• effet! rés d ne!, Monaco, To osa, eau eu, o - 1 . ---C-

lflflf . ·1 Elle n"est jamais ~=enue, en vallonnée9 de quait moyennes, •n• Carlo, Juan-le1-Pm1, CtUablanca, Deutsche Levante-Linie, 0111pagnia Genovese di 
Dan.a le moideste taxi qui la ramenai • °" • la région égéen.ne. (Maroc). N - • V S 

""·· ell 1 . . .fmnme constata. non u d uhle cri leur a échapopé . Lee prix eont fenrnes. Banca Commerciale Jtallana e Bulgara' Hambu1·g av1gaz10f!e a a pore .A. 
""• h·_:~:.ieune • 39 _n ""'t-e ~ossible ? comment, .,.,ur- Nos exportat1'ons de peaux d 1 . ~"-- c,,;s ~ •t-< Sofia, ourgaa, Plov 11, Varna. 

1 

(jenOV'l 
- Co · e de gants a f "t ça ? Banca Commerciale Jtallana e Greca, < 

f:..... . ût : une pau B h 1 Cela en ou.<>i as-tu a1 , oméd:ie odiC'Use, Il .,·y a pas .eu de grandes transactions 1 
:.'"""-• 90, d<.inu-eillée··· a 1 - Tu as joue Munehc Ga-,·na toi ? b 1 Athtne1, Cavalla, Le Pirée, Salonlque,'1 lh'parls 11roehai11s 110111• 
"•ttt b ' d .c e ••·· sur )es peaux. à let.an u · " ien la peine. . de cette clame 1~ man ~ '-!ab' le 1 Ali 10000 Banca Commerciale /taltana e Rumana,r St•rvl<'I' rt'11ulicr t'JJt1·c ll:u11l111ro, BAl\CEl.ONE, YAl.l•'N(',L;, ',!Ail· 

c.n ~~'-- . Il · on man, C c" est v"31s<ttnu l On a exPédié en emagne • " ,, 
~- •-.ruocra1\-e e a. JI irait 1 omme '--t il ses! trbUVé Que - ~ux d'agneaux et 3000 peaux de Bucarut, Arad, Braïla, Brosov, Con•-; Sl!:ILl.E, GENES, NAPLES 
1 ~ture ) Ma; loi non 1 f~ •autre Et oepenwu:, 1 Mai• toi, comm• v- tantza, Clu1. Galatz Temlscara, St-; Brt'Jll(', AllH'l'S, lslaubul. :\lt•r nt (',A'rANE: -
"Ce h t pas arre . UT le crorre • 1 chèVTe.s. • 1 • <:f\ oanm.es ne .aa.ven qu un !PO d'amour, oara1t·1 Comme les prix fixés 1pay le de.par- bfu. Noire t'l retour 

0-. 1 au plus un i.diot, tu meur~ 1-,...uelle ,·e ressem· Il d f C I 1 It If l'E lt c-. · • t e a )lCL..., tement cœnpétent a eman sont a· Banca ommerc a a a ana per g -
, ""' eUe aa.rda le souvemr ' pour uM creta ur. Il 1 Et tu accep- d · 1 1 dri C I J) 

S/S (',\PO F' A HO 

: S/S CAPO AH~IA 
S/S CA PO PINO 

1,. 
wtof d ... . ·au jour o~ ne 1ume e . vorab1es, on s'attend à un e:ve op.pe- to, .A exan e, Le are, emanour, 
t}l on de eon coelllf ru9QU dmiratn ble conune u trer tu vCMJla1s me ment certain de nos ex.portabons. Man&ourah, etc. 

li· 10 .Tuill~l 
h 30 ,Juillet .... T<>ncontra à nouVeau son a' tais de la r•:11en 1 Àvec el!~ 1 C'est Les nouvelles nlesures Banca Commerciale Itallana Tru•t C11 

lJ~ même thé 1 t tromP<'f all'""c· tr~ bouffon 1 On New-York. 
n r un mouvem•n . 1 est ~~ M . uor J' t' 

\ a11t•m•s allenoh1s à lslanhul 

1
de llAl\IBl lllG, BllKl\IE,AN\ ERS 

Départs lll'Ol'i1al11s pour D{)llll
GAS, \ Al\NA, CONSTANTZA, 

GALATZ et BRAILA 

l~ ll<l<>rire cooni> o.ce. avec moi dramatiser 1 alB po . édictées pour exporta 100 Banca Commerciale Jtallana Truat Cl/ 
~. faire le J(ran.d ne .peut ~:oi as-tu fait ç.a, ipu18QUC' Bo&ton. 

1 1 ~ -- Voulez.vaus me • moi } QUOI, pour bl tellement } ·1 1 des raisins 
onn.eur de pyenrdre le the atV.ec je lui resse:rn e 1 .arvec des yeux d;ess1 -

Miséricordieuse, elle accepta· li !~ conterno··~r:._•nt vrai qu'elle ..,t le fzm.iT, 23, A. A - M. Ziya, direc.-
1(. If If femme lés. C est .P ~t ''de !"autre 1 De ]°autre teu.r du TüTk<>lis et M. Hakki Veral, 

h.. Maintenamt Q~ la jeune p0rtr.ait vwva~ ,·~ .. ae et Qu'il a cru directeur d-e le Soaété C- Ta.Ti.. Ltd. >. 
-..r]_ • dit · · t .QU une 11

__,., • ? nt décidé QUC ceux qtÙ feiront, cette 
t à 9e9 Telations . .elle ;_ cêfèbre Qui n es aimer ... A]ors, pourQUOl 1 o . d . . de 

I"-.... Mon amie, la grande. kl aflner, tant. ·e-t-il pôll'T re'flV'erser es année, des exiportabons e nusms -
""lttn· L: .... --cor>e· .. Et toi. en ' vront s'adree:ser au mirUstère de l'E. N. 11\a me disait IUÇ'l '""H Mi - · tte ruse · E.lJ ' V'ent et - ~ l Pour<lu01 ce . ) pour obtenir une licence. th -es se rencontrent 900 ,.o es. . ? PauJ1CIUIOl f - J 1 d f . une ga-

t ticn.t très b~ son r&le. t p0 urQUOl ·n., ne sont, au oow 1 En outTe, 1 s evront omn1r, 
\.taj

5 
Il I !'Id toujours secre · Mais .,,arce ~u s comPlicatiorur.. rantie écr1te, rpar laquelle ils s en<gatte-

~·'-t e e le ga e setis.faction. une ds faib)es etres . sandre eux..irnêmes ront à ne pas faire .des offres en dehars 
Io . PC>Yr el e une son~ oue t à compren · · ~tab':- de la sorte 

u_'-ance ·· 1· · d 1· ouer ce P'r d 'ls renoncen . <>U1' recherchant, eu des 'PIIX maxnna, e us • 
~~ Il\ mie e bl nt e ' 1· d'un 1 ' . . de ·1 H mbo . 

C, de p .écf aU dédou e!flle d t }eUIT fo 1e r tre, le vrai Vl&a«e 1 Cl a UJ1r • J 3 
~:! êtt..,, .de'd..-,::nir « autre > pen an bras r.irn Q~~ls :~t voulu troITTPer avec ~:8 7 14 

E:
qUes instants d . leur ""' • 15 t . · L oon "' mi· 1 • &u reve. . lement avtc une No. 9 

tat. "'1 Jour, la jeune uce, ceuUl wnrnurent sunP No !O 17,50 
~· ... a dit 11>eureusemcnt. a.,.0 uer Ils;. honte irnn>WSS:-nt; Parce qu'on No. 11 20 

qllolq •via.darne, je vais. vous très très s-O'rte E,sit-ee Qu'on sait Ce~ prix COTniP&l'8.tivent à ceux de 
'lie cb.o M mari a ' - i ' d 20 · f' t:ri~ d ae. on .. tl 'VOU~ a • .t n peu ous. · · l'a:Mée dernière, sont e paru 1n e-

-,..1_ • e voua connaitre. d 1 f.,t eta1 u 
0 

,,· .... ._ 
~rn1r~e > !" t d' abor ~ 

flùia 'l Q ecran. tou 1 F"i.gt!reZ# , e On e.t certain QUC l'application .de ces 
Vo~ 1 ?° & une autre ~aison du bureau -u curieUX menag • • • mesw-e favori.era con "dérab!ement et 
.. t Qu un de ac5 colle!!ue9 0 -·~ rapidement le marché d'Izmir. 
:_~ur..,x fou de vous 1 aitre? é ~ko. habllln11~ au No 1!~ L' 
- ~OUTeux? Sans me eonn e ,,euJ. Le non1an, l{a)cilrlm• S 3(!roeSStl des orge 

'""- M .. ie oui, et il n'est paS l cle Je. rrue YU""':'uœ paur a~ que et L .. prix de r ol'ge bai.ont. • L~ !&vez bien 1 a la.de 1 tre nult à~..: enrpoirt.é eon ~rut llo ee vend<'n.t à 1 OO paras dan. la ré-
11 Ile atni de Jaques "" est :;;_e votre yOleuJ'S ava:ede. u.rre ,...,p:de enQ::U., mê- ~ion d'A,dan.a. 
th., 'P"'<le Que ,de vous, •" . ""rait toùte sa li <imbllt que le jau:r l ma- A Izmir, des transactions on.t eu lieu 
~~ · • Ah 1 E.n voilà u:n ::"' con· rnezlée· . E:eouir :M.wrko oNalt ~:: am- 1ur les produits de la nouvelle récolte. 
"<lit,0 de vous a;pprocher: me. ]Jeld"1; ·:i.utres obJets aiu La situation sur le 1nar-

-.' Cotnrne ie vous connais·, . n~e. Il telaS et d es •u,...1 Pa. aûr, fait Miche. h""''a bu!l!JJM ~ 1oes d6UX h~ ~va.lt lin- ché du blé 
tu-"'"'1-être une déc. epboD ~~irateCrl on 001' ~.- roroé d'l)IVOll"'t::u hit!tolre de 

nt ~ •e demande 81 cet ....,... la ~l<O ''~" te& pièces ce ~ d!té de l'ob· • La ha1115e constatée la semaine der-
i ""'-it l ~ QU< ~-•" de W'I 'il "V'llit pr<>f nière ""1f le marché du blé e été enra· 
"""• 1 Pas op .a opersP ]' • reuve veu~ ,,.. et (fil venda'e à "'!nllll 
~ to <Tt\rn., ) Et de riSQuer e? ciaJilbriolJa•- 1eonine pau:r., _.....,enclaJt a- vée. 

nto un Al --~- cie sa •es objets qu 1 ,,.~. La Banque Agricole a contribué à ce 
........_ E.f.. Peu. ors : b ne pt-in· ,:;JÇ.1- i, 11 

1
é:;.!.iltat et a rempli irnpecc.al:lleanent !tOn 

<t 0 . bien 1 fait-elle, on d ]°in· de .ceJne-C_....., 1 
•it"r' Jo n., vo.,. empêche pas • nd« vd& ét.é vv- =-·~- "'* --- rôle de ~égulat:nce du marché. 
1 • av ·r pre ~- TE L.e. arnvanoee ~e l'Anatolie sont suf· ... th• ~ Votre mari. à veru ~ -· oUR L'E • mai- ~ 

' "'1, deinain... E'- HERCHE p eublée, de cinQ fisant1 aux b .. oino. 
E:t . • ,,. If " trou· oN c enableinent r. confort mod<'f- La récolte de l'opium 

'• d "<>•la .. , le 1-- Jmnain. ehle se e' oon con" ee tout . -~ .. ible e.u 
""-. en1u . _-'1111fl • bJ; s av ante e1 .,_.~ 

~tt•n.i. nt une tuse de thé P"''--·.,..t cham e '. n attr•Y __:_ offres aux 
l• -nt · E.l!e 8 oituabO Adr•-· i' t lié<,, aa nouvelle a~•· ]'entté< de ne. d la rner. 
·~<>~ . tournant le dos a de 91li' b""'1 e d i~1 · 
t• '1t ~ln., Pae être a.perçue tout' elle va bureau" u 

0 <> 8e demande ]'effet QO 

On eot en tnlÎl1 de 11>rocéder à la Ié
colte de l'opium. M · rad.m>nistrat.on 
du monopole deo S~t• n'a PA• en• 

1 

Banca Commerciale Jtaltana Tru1t C11 
Pltlladelphla. S/S ~11L08 S/S CAPO AHMA 

SS OAl'O PINO 
8,S (),\1'0 FARO 

le 2!1 .luin 
Af/lllatlom d !'Etranger S, S SOFIA 

Banca della Svlzzera Itallana: Lugano 
yprs la 28 .1 uin le l:l .Juillet 

h• ~7 .Juillet 
Bellinzona, Cltla.,o, Locarno, Men- S/S Y A LO\',\ rers le 8 .fuill•I 

vers le If> .Juillet 
Hlllrtt J,• paaaqe rn claw u11ir1ue .. 

r~duill dans rahinf't ex~rit un:'I .. 1 (•L 2 
nourriture, "tin l't eau minérale y rompri1. 

)lril 
liLI ctrtato. 1s,S ClllOS 

Banque Françat.e et Italienne pat1r 
1 

• 

l'Amérique du Sud. 1 

l•n France) Pari•. i 1 
len Argentine) Buenos-A11rea, Ro- 1 
•ario de Santa-Fé. 

1 

(au Brûll) Sao-Paolo, Rlo-de-Ja- 1 
nelro, Santos. Bahta Cuttruba, 1 
Porto Alegre, Rio Grande, Reclt• I 
(PernambucoJ. j 
(au Clttlti Santiago, Valparalso, 1 

1 ll'11nrt., 11roclmi ns <l'i sta11 hui 

pour BOllBGAS. \'AHNA t'I 

CONSTANTZA 

Allll. Na\ iuatlon Company Cntrr'.\ 
St•rvlrcs Mm·lllnws Roumuiu., 

l)("pnrls Jll'Ochains Jlt>ur 
CONSTANTZ,\, GALATZ, 

BltAILA, HELGltAUE, Bl'BA
PEST, llRATISLA\'A et 'll~NNE 

(en Colombie) Bogota, Baran- S/S Ml LOS charg. ùu 20-29 .Juin 

charµ;. du 8-10 .Juill1 t 

i->/S SI'CEA \ \ 
~1 1 1' .~ TID 

Io 2~ .Juin 
!11 1; .J nillef 

le I:l .lu1lld 
qutlla. S/" Y A LO V \ 
ren Uruguavi Montevideo. ! 1 " • S/S AHllEA !, 

Banca Ungaro-Itallana, Budapeat, Hat-; 1 
van, Mt.kole, Mako, Kormed, Oroa-1 
haza, Szeoed, etc. 1 

Banco Italtano (en Equateur! Ga11aqutl,' 
Manta. 

Banco Italtano (au r•1rou) Lima, Are
quipa. Callao, Cuzca, Truftllo, Toa
na, Mollltndo, Chtc!a110, Ica, Piura, 
Puno, Cltlncha Alta. 

Hrvat.ka Banka D. D. Zagreb, Soua•al<. 
Soctetd Jtaltana dl Crecltta ; Milan, 

Vienne. 
Siège d'Istanbul, Rue Voyvoda, P&
lazzo Ka:ra.lcoy, Téléph<me. Pénl, 
44841-2-3-4-5. 

Agence d'Istanbul, Allal•mclyan Ha.n. 
Dlrectlon: Tél. 22900. -- Opéra.tlom gén.: 

22915. - Portef•ullle Dooument 22903. 
Position: 22911. - Change et Potrt. : 
22912. 

Agence <le Péra, lstlklll Cadd. 247, Ail 
NamJk Han. Tél. P. 1046 . 

I succuriale d'Izmir 1 

' Location de coflrea-fort1 d Plra, Oala-

1 
ta, I•tanbul. 

SERVICE TRAVELER'S CHEQUES .... 

Départs prochains 1l'lst:rnbul 

11our llAl\IDOCHfJ, 1uun1E, 

AN\'EHS l'i HOTTEHllAM: 

1 Dt"'1mrls 111·ochalns pour BKY

ROUTll, CAIFFA, .JAFFA, POUT 
1 SAID l'l Al.EXAXDIUE: 

S1S O!Tl Z 
~l / S ALŒA 

li• 27 .lui 
111 2 J u1llcl 

S/S 'l'INOS 

8 'S K Y'l'IŒR,\ 
1 

S/S S<)l?IA 

s,s suc1-:,\ v A 
1 
Servi.ce apérial bin1tn1rtt>L de /lltrlin 
pour B'yrni<th, Uaif}fl, Jaffa, l'ort-Saïd 

eharg. du 28 Juin et Ale,,mulrie. 

le 7 Juillet 

nu 1er ,Juillt•t ' l'our touit ren1eigue1nent~ e'ndretUH't aux 
. :--~rvicoa Mllrltirnea Roumains, Oolnto, Merkaz 

rharg. du G.7 .Ju11lel Hlhthn !Inn. Toi. ~<827 8 ou à 1·Air•nce 
. Murltirne l.a8l('r, ~îlberrnaon et l'le, Galata 

eharg. du U-10 Ju1llt1 t 1(ov•Khin1lu.n llnu 'l'él. 1·10.j7-U. 

f:-ervice 'l"loial d'Istanbul via l'ort -Said pour le .la pou, la Chine bt les Indes 
par des hateaux·expn•ss à d1•s taux de frl>ts avanfagL•ux 

Connaissements directs et billets de passage pour tous IH l'.orts du 
11w>ule en co1111exiott avec les paquebots de la llamb1wg-A merika 
Linie, Nordde11t.1cli.er Lloyd el de la lla 11b1m1-8iidamrrika11i~c11e 

Damp/schif fahrt.1-Ge..•ell chajt 

Voyages aériens par le" GRAF ZEPPELIN" 
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La presse turoue 
de ce matin 

Les gouverneurs et le parti 

Dan. l' Açik Soz, M. Etem lzze; Be
nice consacre ~on article de fo-nd au 
rôle important dévolu dorénavant aux 
Rouverneuta qui deviennent a.us~ prési 
dent!! des filiales du Parh R6publi"'aln 
du Peuple. \' oici ses conclusion!'l : 

cA ce point de vue. les g ouverneur' 
as!'uiment une grande charge no., 1eule
ment vis-à-vis du public, mais aus 1 en
vers le igouveTnement dont il.s "Ont les 
représentants. Bien concevoir les de 1 • 

~era.ta du peurple, passer à leur R!lPlica· 
lion, et avec ceci assurer If" développe
ment des 'Pnncipes kamâlistes dans le 
domaine, cela demande beaucoup d'rf
forts, de savo:r et d·auention. 

Voilà pourquoi les gouvernenro; i\UX 

quels ce nouveau devoir incombf'. et qui 
lf'ur e t d.r.volu ·par la confiance placée 
~ eux ipar Atatürk, se trouvent inve te 
d une chall?e aussi lourd,.. 

On peut aussi en.visaaer I·· • . • ·1 '"' """ <;._ rYICC& 
qu t s sont appelés à ?t"'ndr· a' . d ' rf'. Point 
de vu~ e:n::-oTe. à &avoir : Fa1Te ma"'thCT 

e pa1r l au~oritê du gouvernemt"nt et 
celle du Parti et trouvey en .. 
la meauTe la JPltts iuste l· meme .tl~I mort 

· ~ . • a rne1 cure 
voie a Slavre dans 1' 81 .... pr~:..,. 1 · l' 

1. . d ,.... _. ion et ap. 
P icahon es mesures devant 1 b . d '8:41SUTM" es 

e:.01ns u gouvernement et ceux d~ 
,peuple. 

Quant à la ~nification po]·t· , 
d , 1 . l IQUf": a 

onnerr a a modJftcation ap t, d 1 • · d , :Por e-e ans 
; ~eca1~

1 · me · .e 1 admini tration du 

d
arfU. e e conmte à consolider celul<i 
e açon que le ,.gouvernement t 1 
1 f . " • peu-P e ne as!llent qu un. 

Au fond, la ITT•nde qua 1,·te' d , b}" Il $?OU • 
~erneme'tt Lacrpu rcaîn est d'être celui 
du ~~up e. .nouvelle décision con9oli~ 

d
'; uned ,part cette qu.alitf. et ce qui se 
~a~e e9 entretiens qu~ l'hon-orable 

fnonu a eus avec lea R'C>uverneur • I ~ tne5t 
a
1 

utbre qdue ka ~r1~occupation d'atteindTe 
e ut u ama 1!'lllle qui est ceh · 

~,,.li- 11-c1.• 

Le Cumhuriyet et La République PU· 

blient un article de M Abid;n Dav..,. 
rur les Détroit .. Le Tan et le Kuru~ 
n'cmt pas d'article de fond. 

TAR'F D'ABONNEMENT 

Tur(fuie: Ell'Hll{ll'r: 

f.tqH. Ltq,. 

1 an 13.50 an 22.-

6 moi~ 7.- 6 11101:-1 12.-
:i mois 4.- 3 nloÎ~ 6.50 

LA VIE SPORTIVE 

LUITEI 
lutteurs alleman<ls Les 

à lstauùul 1 
1 

Voici la composition de ]' équYpe de 
lutte allemande dont nous avons an 
noncé hier r arrivée en notre ville : 

56 kg. Schoenleben, 24 ans ; 
5 1 kg. Schoenleben, 18 ans ; (frère 

du précédent). 

66 kg. Guldemeister, 26 ans 
72 kg. Vike, 2 1 ans ; 
79 kg. Bottner, 30 ans 
8 7 ks;:. Këlbner, 34 ans 
Poids lourd : Vogedes, 32 an<, 

Nos hôtes disputeront leur premier 
match ce soir, au stade du Taksim. 

BASKET.:.. BALL 

La Tm·,111i'' bal la Grce1• pai• 

49 pts à 12 

Le match international .de .basket 'fur 
quie-Grèce a· c:;t déroulé, hier soir, a.u 
Halkevi de Beyoglu, devant une assis
tance assez nombreuse, panni laquelle 
on remarquait le généra'/ Ah Hikmet, 
PTésident du comité des -ti-POTts. 

Les deux équipes se présentèrent dans 
les formation.& ci-après : 

Turquie : 1-labjb, Sadni, Riza, Saka
lak, Hayri, F eridun, Naili et Penso. 

Grèce : Nansu, KoutzolekSJs, Balo • 
mis, Lopumakis, Aki)oyous, Amoromdi
t1 , Nasis. 

' Au début, le jeu e20t al>SeZ énergiQue, 
de Part et d'autre. Les deux équi.pes 
Prennent tour à tour l'avantage. Le PTe
mier CQuarter> se termine sur le acore 
de 6 points à 4 en faveur de La Tm.ouie. 

Peu à peu, cependant, les Tura tt'im.
Posent et bientôt, grâce à des c panie'l"&> 
de Habib, ils ,prennent auez nette.ment 
r avance et )a mi-temps arrive SUT }e 
'8Core de 12 points, ,pour la TurQuie, con 
tre 4 points pour la Grèce. 

A la reprise, J.a 1·urqu1e domine laTste
ment et, à part quelques TéE&.ctions épiso
diques des Grecs, conduit la partie à aa 
r;uise. Penoo, Habib, Naiü et smtout Sa
dri, accumul<ent les points. Finalcmeont, 
la T UTQUÎe bat la Grèce po.r 49 points 
à 12. 

Comme on le voi.t, La vjctoac de l' é· 
QU1pe nationale turque a été indiscute
ble. T ou-s ses joueurs a' employèrent cle 
leu.r mieru:. Sakalak excella dans la dé
fense ~t réussit des :pa~ ma$l'.nifiquea. 
Na.ih se ai,gnala par ses •basket> iTré -
•iatibles, Chez les at.,taquan.ts, Penso fouT
nit u.:ne part.Je méntoire. Sadri, m•al5tré 
un mauvais début se resalsit ipaT la sui
te .et 11\a.rqua. le ~lus grand n0«J1bre de 
feomts. P<>UT ion tea.m. Solin, H~bib fut 

tneJHeur joueur sur le terram : sa 

J-U. 25 Juin t 936 

êle eu 

:. 
; 

e ... 
• 

. . 
MADAME et MONSIEUR désiraient depuis 

longtemps une glacière électrique. Ils sont alles 

visiter les magasins de vente à l'exposition chez 

SAHiBiNiN SESi ils ont trouvé les modèles les plus 

perrcchonnés el les plus éco~"fques. Comme c·est 

làegalementqu'on leur a rait les meilleures conditions, 

lis ont acheté un 

KELVINATOR 
Ils sont si heureux ac lc11Pacqûliillàb lfll'lls ont 

réuni leurs 8ffilS pour lètcr cbcz eux 1'imlàltal.ton 

de cette grac1ère ideale. sr vous voulez ~olr le wtmc 
bonheur qu'eux venez choisir votrt.-

• • . ; 

S A; tll 11 JBI 1 N!~I N 
• • lff m WF~'- - ~ 

SISE S 1 
1 Beyoglu, ~Istiklâl Caddesi, 302. 

et .... ~... ;.:-,... •. 

Ankara, lzn1ir,IAdana, Samsun, Bursa; Zonguldak, Trabzon,~Anteb, Konya, Kayseri, Balikessir 

ILA BOURSE! 

Chemin de ter An. 60 01• à terme 
Cl1nenta Aalan 
Dolto Turque 7,5 (l) a/o 
Dette Turque 7,5 (Il) 
Dette Turque 7,5 (Ill) 
Oblfgalion1 Anatolie (1) (U) 
Obligations Anatolie (Ill) 
Tr~sor Turo 6 0/0 1 

1 

Istanbul 24 Juin 1936 

} Londres 
i New York 

Paru'! 
Milan 
Hruxelles 
Athène• 
Gen~\·e 
:-:ofia 
A1nsterchun 
Prague 
\ïenne 
~ladrid 

Berlin 
Vnr,ovie 
Bu41RpeAl 
But•ura't 
B~lgraile 

Yokohamtl 
~tockhuhn 

(Cours olficlcls) 

CHEQUES 

Ouverture 

600 f.0 

0 79.ü~ 
1200 
10.11. 

4 7080 
81 W. 
2.445. 

IJ3.15 82 
1.17.IH 

t~ l6~5 

4.19.37 
5.~2.'.)f. 

1.97 64 
4 JUm 

4.00.2r. 
t07.fl8.'>. 
~5.05.25 

:l.(;8.W 
3.07.()1) 

ClOlure 
631. 

0.79.25 
12.()li. 

10.125. 
4.71.12 

847U. 
~A456 

63 lb 82 
l.t7.63 

!B.16Ao 
4.!U 87 
5.82 25 
1.!l?.93 
4.19.37 
4 3<J.25 

1117.t&. 
30.G6.2o 
2.68.>IO 
B.07.60 

'rr~aor Turc 2 D/0 

1 

Ergani 
Stvflri-~rzerurn 

Etnprunt intérieur a/o 
Houa de Représentation a/c 
Huns de Uepréaeotation a.'L 
llauquo Centrale do la U. T bü.75 

•1 

Les Bourses étrangèl'~ 
Clôture du 24 Juin 

BOURSE tlc LONURiiS 
è• ,1 16 h. 47 (clOt. off.) 18 h. (apr ~~ 

Now· York 5.0? H Ô·~~jl 
Pari1 76.IU ti'~ 
Berlin 12.W>. r.'~ 
Amsterdarn 7.4:!.25 "•'' 211 ,. 
Bruxelles 29.74. ~~ 
Miian 63.81 1 ~,i; 
Genèvo IM>lü r,sl 
Atbène1 637 

BOURSE de PARIS 
Turc 7 112 1933 1~: , 
Bonquo Ottomane P~ 
BOURS!<: de NEW- \'OR 

IH.;\'ISES (Ventes) Clôture du ::!4 Juin 19,36 lj 
Londres 5.02.40 >~JI 

pour un grand tube de pâte den
tifrice PERLODENT. 

Bonne et économique. préparée scien· 
tifiquement d'un goOt très agréable, 
elle rafraichit l'haleine et nettoie vo& 
dents à la perfection. 

-·-tMc;...,. <le tc,..d;>.A .,.,.,,~ ~ -
<4.n..U o....;: ~ -

clairv?yance, ses démarcag<'S, ses cbas· 11 a setna lne de 40 heures 
ket> impoc.cables arrachèrent à p]u"ieur..s ~ 
rc-prises les applaudi ments des spec- 1 Genève. 25 A. A. - La conférence 

Londres 
New-York 
Parie 
Milan 
Hruxelle11 
ALhèae11 
Geobve 
SoDa 
Amsterdu.rn 
Prngue 
Vieone 
Madrid 
Berlin 
\'arttovie 
lludapoal 
Bucarer;l 

1 llolgrnde 
'\' okobama 
Moseuu 
Stoc·khol1n 
l_\r 

,\hu.•idiJe 
Hunk·note 

Aohat 
6'16.-
lW.-
wa.-
lllO.-
80.-
21.-

810.-
2'2.-
82.-
~.-
22.-
14.-
28.-
19.-
22.-
13,-
48.-
8~.-

-.-
Uïu.-
-.-

2a7. 
tateurs. internationale du travail, avant d.e tÔr-

Quant à l'équipe hellénique, elle pa- miner sa session actuelle, entendit la dé- FON US P U,ULICS 
rut• manquer d'ensembJe. Quoique avan~ claration ~e M. ~ertens, délégué ouvrier J)eriiicrs C.f)Urs 
tagés ,par leur taille, les athlètes Si?recs belge, qui expnma k désappointement 
ne purent arriver à aucun mome'lt à or· 1 des travailleurs de la Be.logique à Ja sui-1 If Banka&! (au ~orteur) 

· 1 · D I ·1 · . 1 • d la . 11 ll1111kos1 (non11uale) gan1ser eur 1eu. e P U!l,, 1 • s averent te du re1et e 9C!ma.ine de 40 heure•.1 t~ ..( · .1 s t h 08 f · _L . A f'l" . n!lglt5 ue El El 
OTt mauvats cmiooteurs :t. Uendons la 

1 
M. Butler R- e 1c1~ ensuite q>our l'a • J~on:iontl Nt1ktar 

seconde rencontre ,pour nous prononcer doption piar la confer.ence de la conven- J Soc1ét6 Deroos 
définitivement eu.r eux. . 1 __ • Slrketihayriye 

t1on sur Je:J vacances payees et conclut Tramways 

Vente 
600.-
126.-
166.-
100.-
84.-
W.f>O 

8:!0.-
26.-
84.-
88.-
24.-
16.-
30.-
22.-
24.-
16.-
52. 
8-l.-

33.
.971.-

23'1.-

Berlin 4().2~ itf.fi' 
Amsterdam 67 .69 

6
,
0
,1.o 

Paria 6.li9.87 
Milan 7.87 

(Co1n1nuniqué par (J't\ j) 

------o~ 
,;if 

Al Capone est blessé 1 
ses codétenus 

-·- ,1 
Washînliit0'1, 25 A. A. - .A i-_.,,,. 

des continudo incidents dans I" f } 
•e maison de détention d' Alc.J1tr0"' ,/ ' ,If" 
Capone fut nouvellement blessé " 1 I 
de cjscaux pa'f un fGrç.at .réc~11~ 
rivé, le département de la justice 

0 e fi' 
0 a" 1 na une: enqu.ête. n .souipçonne dt 

nvaux d'~l Clapone ne tentent ;;.; 
.débarraaoer de lui avant sa ptu" 

llbération. 

Le «Hindenburg» 

M.- l'orage 
9.00 ---0- •. / 
1.ao A ~il 

L'arbitrage cle M. Nadol•ky fut par- on disant sa conf1anu dans les progrès Soohlté des Quai• 
fait. futurs du bureau international. 1 Chemin de Ier Au. OO ol° au oomptant 

1 ~-t)'t L La
2
· kehur1 ~t (l~ewd-Jersey), 24__.,;i· P., 

16·ôO e eppe m Hm enburg est ..-- ,,.. 
2~:- l'Europe œtte nuit, en dépit d~• 't';I' 
10.26 \tisse.ment• de diversca stations ~ 
24.00 logiques, 

) 

j~t 

·~i 
qlli 

lion 


