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SOIR 

Les réunions plénières 
sont 

de la Conférence 
suspendues 

de Montreux L'Angleterre ne reconnaîtra pas 
lors de la réunion 

l'annexion de 
de demain 

_ _ _ ____ ... , ••• 11.c------ -

l'Ethiopie 

Pot1r le 

rél!llmé les débats de la 
M. Kâzim Derh"n con· 

- -
Londres, 26 A A .- Au sujet du 

dd-Abeba, 25. - Hier, au nou· j fidèle à eon •el'tllent. 
veau c.ghebi >, a eu lieu la cérémonie, 13t':.Bucoup de notables coptes tt tnu-
solennelle de la soumission dt> Ras 

1 
otulman pnrent }a p:1·rol•, notanunent 

Chebbede ~l\1ang-ac-hia. fi!is de Ra. un chef âgé d e 78 ans. qui, tout c·n re 
Mangachia 1\ tk.1n .. du G~K:am, en der m~ ia nt l'lt nlie , l'invita à J' j ndul j;Yencc 
nier lieu chef féodal de l'Ouollo, .au rnv . s c t·ux qu1 ne ae &Ont pas t"'~co 
Sud Est de D ~ ié. En même temps QUt- '>OU111is , p l r'ie t: quÏh• ... ont tron~pés JJll! r 
lui ont fait .a,('te de "oumi~io.n le chf'f de ~ en~ dt" mauvais e foi qui ont re 
musu\n1an Ahba Giober, du Dii1nma, C' Ot:rs .u1 m t• nson~e. 
If" cfitaourari > Kimpie, chef de la ré· C."'f'llt• c onvcrsalion entre Je vilce ·roi 
g1Qn du Cogg.iam, appelée Bourra Da ~ t•t lr• s notah!e ·ndigènes r{poncl ;, une 
n1ot. qui fut l'-adver atre d~ ltalit"n • à t ~a d1t1 01! itL-op.enne qui était f c,."T I r n 
la bataille du C.hiré. hor ne11r au ; tou t du t rn ps du vit· il rm . 

1..a cérén1onie !!; est déroulée dan!i le pr:"!'"t"Ur \1 énélik 
Ion du nouveau cghebi :t, n chMnt-<nl L'te11\ r t• de 11ol it·t• 1•11l1111in l P 

sur~ce donnée à l'empereur" ne préiu
ireait nullement d e l'attitud e future de 
1' Angleterre à l'égard de la reconnai • 
aance de ]•Ethiopie, comme le commu
niqué de la légation pourrait le faire 
croire. 

La s i t u at i o n den1e ure 

tendue e n P a l estine 

J érusalem, 26 A. A . - La aituation 
t t.ndue continue en P alestine. J érusalem 
e t ttmporairement à court d'eau, le pi .. 
pe .. line venant d e la côte et alimentant 
la ville en eau, fut endomma&é par Jes 
terroristes. 

L es i n ten t i o n s du g ouver

ne1ncnt b r ita nn ique -·-

M S - - L e c o n seil d e la S.D.N. se r é uni t cet a pres-111 1( ' 

• -. ükrü Kaya à l z n1ir 

orné, ien présence .du vice-roi, ent our-é 
del\ génOraux, des officie:rs supencura Les correspondants des a{lences élran· 
d tcmte a"me. du gouvrrneur civil •t gères à Add is- Abeba flgnalent que les lto -

Londres, 26 A. A . - «Le gouverne
ment bri tannique n 'a p as l'intention de 
prendre en P a.l6tÎne a ucune initiative 
qui ne soi t pas conforme a ux claw H d e 
son rnand a t, n i de ses responsabilités e.n 
tant que R'ar&nt des droits de tous les 
habitants, quels que soient leur race et 
leur reliirion•, d éclara M. Ormsby-Go
re, aux Com.n1unes, répondant à une 
qu-.:ation de M. Gallagher, conununiste, 
qui demandait s'il n 'était pas dans lea 
intentions du g-ouvernement d e faire d e 
la Palestine une nation U..aélite libre et 
indépendante. 

Le nùnistre ouliirna que le mandat 
n contenait rien de ce irenr • Il n'y a 
aucun texte en vertu duquel la P alesl Î· 
11c a ppartient $Oil aux Arabes, soit aux ~ S .. k d 1· 1 • · ~t · U rü Kaya, minlst.re e ntt-ne'UIT 

"°<:r-1 • 1 d P 1· R ' bl " Cifl· e -Atre généra u ar 1 eou 1 -

1 'll dlt Pe•.-le a présidé h ier ~ lzm i.r 
'" ..,,, M . . 
~J· "1nion des ~ouverneufs. La u n1c 1 ~ 
~lié 6 offert 1 ,,oir en son h onneur un 

qi..,t de 1 00 couverts. ----_,,_---
lJ ri affre ux accident 

d'autobus 

' 11 d de:oi hauts fo nc tionnal res du gouverne .. lien..s se portent au srcoti.rs de3 populations 

N
. 1 t' rhe' n"'ne n1 ce e es ment. La salle é tait pleine de c hefs m · da"• Loutra les •011es où le brlqa71dayc 1 a ,., ues ion '61 dtgènes, coptes et mu su'krnan11, parm i l~l'issail dt•p11fs de,, U111lCt'!~. Lea A'ttrOJ>éC113 

'1 t b dé le~uels Ras H.ailou. se trouvan t dafls les pla11taflous tointal-

sa,nctl' ons n'y seron :p.., S a or es Le rnar.:.C b l G raziani, •alué pa r le• nrs demeurent en contact nl'<'c les auto-
~ L ovale et de c G io rités itnlien11es. 

note.11 d e la marc.ne r I R d , • 
------- . cz . ., ei par les c he s a • et{1acc~ Dr lJ01111(•s 110111

1eltes µarrle11ne11/ du 

Juifi>. - ----• 

d e 

Les funérailles 

~1. von Bülo'v 
- -----•·•· l vmf z~t · ui f.ai~ i cnt le ~ l ui à la patts Aroussi t'l du Cllerr/lcr. au su}t•I de 

C
roient que le rideau se èvera à Genè .. e t itaouran9• q · · Bt:rlin, 26. - I 1icn ont eu lieu 

P • 
26 

_ C'~t aujourd'hui que 
1 

. d ~ rom ·" '"· le b raa droit levé, pri t ,pJact' la lfittaliou des 111iS8ÎOnfl catholiques qui e-.n 
arts, • N Il ve sur une seJ.Sion catre et eciaive par- d f _, I d s'." lroui·,•iit. pr· en'Cr du cFührcr t t-l chanct"1ier, à 

il d 1 S D . • 1 1 • d •ur une cst r e ayant pour 01~ e ra ff I 
1 

se réunit le conse e a . . · ~ ce que l'on a.ssutera a a evee es sa.ne· "f;g::, "' du c. M monal de )'[-~:npr-r tir 
' .:t pas pu aborder. lors de sa reu .. tion.s. Tout aurait été facile si le NéRUS p~.nu nationa l. J' l h f l .. t• lr·n fu• t•t 111in1t•r1•htl !(ai er \V1lhclin . funérailles rl11 ous--

n av.. . rb' n'e' ta1't pas venu à Genève pour deman.. l .'u.1 apr~ autre, to-u!i es c t-- s ont "' . 1 l'i' ' . d 
13 

inaÎ ]'étude de l'affaire e-- lu <: t •ané l' .. icte de ffou1nis. ion et dr <.tll•ltrr tmportanlt>B coonnros de <<t· soc:iétarre < ·,tat. \on Bülow. I..a bière 
n1on u ' l'Al der la parole et si I' Ab""-.i.inie n ' était pas . h • d t, . 1 d • . d d ' ' t t donné Qu'à ce moment .. , .,., rcconnai an.ce d~ l'Italie, ainsi que de u11on c arlo(es e ma ene et e n1ar .. e'31l recoUV('rfC u rape.a u <ie R"U('Trf' 

nane e an' ait pas encore répondu au membre de la Ligue.» S. M. Victor E.mni.anue l III. roi d'Italie clh1~d~ t-!i pro'\.·~1~nt de l'Ervt~ré~- et j •!u RC1Ch. Lea membre du 4itOU\'eme "' 
lern&ll"e n av 1 . Les neutres· se prono11cent et emperoor d'Ethiopie. de••ine• eux aervrce• publ.cs "t a 1 tn • 1 ment. 1 pen•onn lités diriKeant•s du 

b
. .:.e b.:tanni<lue. Or, a Situa• _ - t nd t · ' · · · ' 1 d. 1 QUel onn..... •· ' ~ h Le Ra ('hebod.du avait revêtu de!'l vê t' ~nC"r son nrnvees ces 1.ou s c1 a parti ('t e cotp •P o1natique au coin 

tion, à l' heure actuelle. n ad~~e c -=~ pot1r la levée tles sanctions tement9 nwd t • en VUI" de !l:Î2n1fit•r ,\dd1.s \l,t!'IJ.I. Un autre convoi dt• rnnr p!t·l n 1 laient à 1.a cérémor •\: runèb . 
. C'est d11'' e qu'aucune easion . /\. • la ' . · 1 lhand· es, «"n grandt'" parti<! it.dif':11nes. -o------. o-n rep~nhr. prei! cere-mon1e, e ma · 

ire ard On de Se t• est .arnv~ de Diï bouti. 1 ( ' ' 1 \ T 11 }~ · ... · à cet ég • se .. Genève, 26 A . A . - pt na ions · ·hal (~ a7ian.i prononça un jmportant 1 ..,e g·e11er"él <l C ~\ >CrJi11 
pourra etre pnse · 1 France et l' An .. n•utrea a· l'·· ... ·-~"";te' se décidèrent en Ji!tCour qui était traduit, phra e rpar 1 l n t' ) (~ Pl'fl St'l' Îe 1 
mande .. ulement si • d bli • ---·- B-1· 26 L · · 1 V Il ortun e pu er faveur de la levée des sanctions. phrasr, en langues amhari<lu~ et a r'lbe. (\orne, 25. - M. Mu~olini a approu· ....,.11n. . - e 1?t:nc1·a a e, ac· 
gleterre jugeront oPP Le ?•iCe·rOi déclara qu'il prenait acte vé les offres du ~rand maitre JtOUvt·r.un compagné du ~ous sec1ét.lire à l'/\éro .. 
une déclaration cfot~taluno-e.e"th1'opien, l'a•· Le JJrestige britannique de lo déclaration de fidélité à l'Italie des <le l'O•rlre mil.taire de Malt<- cie nhr nautique allemand, a vis.té le nou,·el ~-

Q ant au Con 
1t 1 aucie••• Rn.·· ri autres chef.!. li ai·outa que 1oport n1ilit,üre d'Agreisfwalrd . D'autres u ud 1 • al La N ·• en ,\f rique Orientale une léiproserie qui 

border J'ét e ors Florence. 25. - Le 1ourn « a· Ronle e.'i.t géTléreuse et juste pour tous 1ncrn1br de la d ·.légation itali~nt' ont 
Semblée devan. t en • . du 

30 
JU. ·m, le I d éd ' t · 1 la se ra ;n"Stallée près d'Adoua et .,dminill· • . . . f b I 1. . Ul zione», re evant ana son • ona • et~llz "Id !JC soumettent , 1nais très dure et v. Ill~ certaines a r,quos >er uio1ses. 

P
rochaine session . 1.ti. d L " triée par il'01d;re. Le projet era réali. é • , , \ ' Il 

de sa .. s'en ~cuper. Tou· nouvelle orientation PO 1 que e on " f111 pito11ablc pour les traitres. il dPuon"a I tcn u.rein ·nt, ~c génér 1 A e-, toujours 
, pas a ~ p . t t d .. le * " lientôt <.1ve<: !'.appui du gouvernement d ol Il 

- -- tonseil na~ r cette occasion. les dres et de aras, cons a e que, es en.1uite la fausse propagande que le.i;: en· dt- 1'2rvth,.ée. co1npa.titné e son c lègue l nan.J, 
•S 1 e 11t f it f . on estune qua d' début de la question abyssine. le Duce 11r.mis d• l 'Italie cherc/1e11t d a vi~.té l'école d'aviation. 

,_ llltVC <111 Il • te ois. ,
1
, ti. ns pourront avoir u · · • l.

0

t' \. - l'it"•1111s l' l 'a la111il1 1· A d C f ld 1 • 1 L "Il \'n.1 ... _ ~te ; ef des de ega o . .. avait vu clair. cComme toujOurs, &JOU.. dé1,elopprr au sein des populations i11di· u c.an-vp ... tei swa . e "'M1Na 
"' ·~._-.ure - nut .a' ..,.~[er lA ,,.de •. s'"- ch s w· -~ront a 1 · 1 M --~1:..: a eu raison non Pari"• 26 /\. \ M D 1. \ ' 11 · · • l>t~'"· "Cl.l.llfr; ~ UC"'".... .. écban«es de vues q ~ ... te e 1ourna • u..-.. 0 » • g~nes de quelques réglons pour les déso- • · ' · - . uo • ac.. a e- e-t · suite v1s1tie-rent not11mn1ent 
-·~ • eut- n•eut que E: t,em.ps QuJ tiles WC. de ]a prochaine .... seulement à l' intérieur de la nation. neuter et les tronzper. Il ini:Ua les c11efs C•)O\Pl't né de ~·J Vf Ma9SÎ$th et Rasde .. rt"9Cadre- dt" combat eH1ndenbU!"R'> QW 
i:....- , •Nou•·· -·· ....,,,..,,,.., s:L'.lvt' • leo trava · 1 · 1 1 t d es é v r r·t d 1 • · ,.. • ., 1 · ' 1 -' --~ ,, "' -...u .... ~...,. V"°"_. ""'_.. preparer l , des sanctions devra me11 sur e terrain e Pus vase • à se rendre conipte personnelletne1ll de li nv • par 1 ans ""'~ nuu f'.>o-ur '-•ene\e. t-.xc uta p Jeit.1rs oevo utionis, tano que 

...,. u blée La evee l •t ' vénements, des interférences et d es in· l'lnerfstence de prétendue.• e:ré"'utions de oyag.c par )t" meme train que tf' ~- l'arts l' ie .nnti-'aêrioennt" de la •Ft.'lk-.. \ r 
9- "<>ltu 005 de Ja pen~ sem • • toutefois par e co1111 e ' • le> 
i.. ".~l'atit ~~wnrpulVée ~~A....,, Ul!l .. ..-nnd vi· 1 être prononcee. b. n qw' devra se réurûr térêla intemationaux.» rntlliers d'Ethiopiens. da1i.' la capitale, a111 llU . • 1 t. lr"t~e Schu exécutait des tlr . Dall 
~ ' 8ie ~ prt:.11U-L~ ~·-· C()Otd1na o Le journal estime que la franche dé .. &i que de prétendues ,t:poliations de mai- Lond.1Te.s, 2~ .A. ,\ , -. l .e pnnre h e .. ] apresnud1, deux avion~ péaaux l'"Jme 
b.. V~ et se bri.Sa.- dit de claration du gouvemement britannique sons et de terres. 1 nt.tt d 1\b\' nH", !'Ion frert-- lt- duc de nèrcnt les hôt it lu!Tl à Berlin, 

1 . ..,. "'--· vJalt ' ard li d al Ha t 1 · i· h [) I' · d ' ?Ki- -wuteur, le nr. Mr.aztœir ()SrJ1!llil t à cet ell' ' du conseil aura eu ans avouant qu' il s'est trompé dans ses c .. Le 1naréchal Gro=iani souligna les lour· Tr"c.lr ~ .a.a s<>eur. a ,r>n~ce ~ , · dn a1>res·m 1, ac 01n~nr par 
~-- --;::' en a'Uito prur cœ aeux. D COUJ"l.l La .séance d du jour firiure no culs et ses prévisions a contribué à re .. des responsabilités du gourernenlcnt d~ 8011 t.irr~vt.:' hi .r. •oir a \ \ orthinS{ (~us· le officiers de \ suite il s'est tendu 
~ ~ l.ll's des b!iessés fit tr.a.n.'9})01: )'aprè&·rnidi. A l'o~ re de la survivance hau.sser le prestige de l'empire britan· Ta/an qui C'Jploitait l'arnent des pôpuln· ae-x), ou 1

,
11 il"e$ ldero.nt P~ndant Ir f.. au &ièRt· <fu l·ascio, o~ "l éte par 

-lilv aJIJto œwc. dQnt l'était étn.Lt le .P t la QuesbOD · d nique beaucoup phu que l' imprudent tl<HtS et laissait celles-ci plongées dans la iour du Nt""Rus en Suisse. 1 an1La :dt•ur le consul 1t'é-néni.~ et 

~à l'h'- · t ~~,.,_ tarnrtlen --t-'~ea parties u Méd ' 0 1 't ' · ' 1 '' ll .. ....,p1.+~11 T ~- ·"'"~ éll:@ilen "11(1Jo"'" en ~ oaa• envoi de la flotte en iterranee. rni.Sèrt: et l'1g110rance. Il rapprla les c.·011.. • , - sr r .aire, ·-1• gencr.a va e 1 c éposé 
l~à •-- """'· """' a~-.-~ ~,.;.s à 1•escJava11e 1\,1 M G l G 1 1 ] ..,,,,. .to\Jir quel.que tem.Jl6 a,,-- / de • u . . ditlOt18 de ~éritable esclavage des mem- Il • • œ r111!.?' e rr· ) ) l' s ' UT!'e C'OU•innr drv.i.nr ta ,,.., d 
.. o laJ!l'l" d d ne OJJ1n1on " 1 < ~ l U!'ebQ, """" l'ei!JOO arn.IJU . u mon e. ' . • ns es JOur- brcs de la C01tr de l'ex-Néqus qui étaient iront à Athènes 1 '".

0
r . • 

' b~ 27 VOytagEnm;, les 13 ontetreçUfl Les in1press10 • • tchéco. lovaque oblfg~. de baiser la terre. rien qur paur L e r e tour l s h () 
:S~es Kmves, cieux rerrunes l'a _ 1 au X pansteOS 1ur adresser la parole Athènes, 26 A A - MM COeTmi: 1 . ( C C lll C lllg 
~......, l>'.llrt.Js sains et. snufs d• 11 . de la Pra11ue. 25. - Le journal écononù- "L'Italie ne demande nullement de 1er71 et Corbbel ont accopté l'invira•ir,n du BcrLn. 26, - Le cl l<ndenbu'1{t , .,_ 
~~ · les eut.?tes' n'ont reÇ!ll que des A. A. - Au su~t d la que cMospodaka Kritik», relève que hlables hu1nlliations. dit li-! got vcrneur ; maire d'4\thèn • M. Cotzi.i , qu vi~ita vant r ncontré un fort vent cont-""a1r a.u 
~ ,.._ DJl>eu gr&ves et ont pu être pa.u... paris,d'!~jourd'hui du d~o=e·=•u· beaucoup de banques et d 'entrepriaes elle 11e veut pa.s que 1101 oyez des rscla· dernièrement l'Allomagne et sls '",Slt cours de- sa travCTSi-e de retour, . ~ hmel 

1 ~- séanpce N. les j(M.8'11a~ t;.dis que les industrielles tchécoslovaques ont beau· t'tS, mals des homni .bres, collaborant ront .1 carpitale de la Crèct' vant l'ou - 1 11~5{. n'cet atto.du q~ ce soir à BerLn, 
""'"S 

1 
• es S · '

1 
· d'espoir, coup souffert à la suite des sanctions et at1ec lr gourerntmrnt e11 vue du bien .. tre Vt,."rlul"e d Jeux Olvtnl>iques. ou li sera reçu en tr1omphateuT. 

l\t ~ bl . I0 111 s dt~S vi c tllll che s011t P e1":,uche évitent tous com - conseille au gouvernement tchécoslova· général de l'Ethiopie d de ses hobi -

%., ~ gt'av<19 som le chSAlf!eur Il"- journ":u" de g que d'abolir les sanctions en vue d'en - tanta• 
~~le>. M.ehmet, .ie carali:<l, IJ;!ll::;: mentaU'es· , '» écrit : tamer avec de plus irrandes probabilités !..a c.or<cl· lité du marécha l Graziani 
~~ rH ... l°Evka.1', à Q1:t.ak:l, son ~ev de L' . Hu.rnanit~ rnrnence une phase de succès les négociations commercia qui, notammen t, avai t soulevé u.n chef 
~:~e- v ~lônt;é. de l'école ~tte' A ·0 urd'hU1 co . Le gouvente .. Jes et économiques avec l'Italie. qui s'étai t ipro tcrné pour lui parler, fit f 
~'<t!Q 1,'::_ ,»1~ reooveutr d>e J'a'l]IOOl>ll5· • .uJ pour la I;:r" doit adopter L • • I une énorme impres ion '"" leo an<icn 
~b.'~ À.~!"1te:ur' de ù'écde J!llfurllrlre :: décÏSIV:front ~OP .:,::»qui mettra fut a ffiarJne Jta ienne di~nita"res, le maréchal l'invi ta ~ lever 
~~· lt--a.nQin· Je ou'ltl~ (Je!IIOll. de rnent olitique .en~~ du 11ou~ement · Pari1, 25. - L' «Action françaiae• irnplemt"'lll 1'- bras pour le salut romain. 
i... l'iiltç.~kça, Je oultivat,euI' an=' une P l'(que 1ndé~1'\ , collecbve est con.acre un article à la marine ita lien- A IÏ•rne d~ son di.co•us, le vice-roi 
~"" 11~ ~n.,,,e • -~tivn· . la po ' ' La geeUJ'I e Il . M M . . . . .t 1 . • l f , ' l.Q. .~ , louv:r:ter M:a!lik.. ~e cw a . n,ÏQUe· ente.» ne. esbn1e que . ussolin1 a vu JUS"' 1nv1 a e~ a" t& t1 a u1 aire nart at' 

!>-:• Qu ViJilage IzzetltJ.n. de ()a~ britan( en plus uri te étant d onné que c'est (e trident d e (c~r Voeux et en énéral de tou les 
til1'...· -~ Otllt été bl~ à !a tête. MD. de Pus .-...e» icril : f . encore. La Neptune qui fut pour Rome le gceptre consoils .qu';ls C'.O}'aten t pouvoir forn1u 

">I ~ "~- -""' . l'hO- L'• "'u•• - une OIS • d d c• . . . 1 d b" u ~ \,)~~ ~ blessés soi~-:;. a u:. riser• . era cert&J· I u mon e. est grace a sa manne. pa· cr en vue u 1en commun. ne coo -
l~~ .ne sant même pas f"Il éta-t ,:On ternP~Je ne se ~=n claire et tiemment reconstruite. qu'il put entre· veoràat1on fort ori~inale- s'«""n:iruivit t-l du ~ 

t\i....._'""' ession actue une dèClsl )11Jllel' une ! prendre la camp&lfDe d 'Ethiopie. Le " plu d'une heuro. 
ti....""'a ~ à cinq associé< die • ment pas par tenter• de no tion et facteur d éterminant fu t la mer C'est 1 . •. R .. Ha ilou poarla le p.-mier. Il ton· 

·,~ ~u~ l'ont "~~e"-' au _.v de 2 500 nette On ae eon étudier la quest mbre l grâce à la flotte q~ aasura et ~arantit dir homma~e à la i:nmde oeuvre cl• ".""" "h- -~11 ~· "" .,...~ ne · · pour · ' de aeP e l'i l 1· E h' · l ~~ "'--· : _,j511on , _ ...... c1on les communications que le llénÎe oraa .. que ta 1e accomp 1t f'jn ~ l l001c p :r 
""' . -"""''- corn .. - a la - ~ 1 1 . d . v· "'~iri.,.74'l'l.e a été erte el)Orler J al• : nisateur du maréchal Badoglio put se a vo on le u ro i et en1p~rcur ]( to.r 
~ •--~"'tlleua, <!\li arl~ait ies premières la r hain.. • 1 dan• . Le o:;:. qui / manifester. f,rnma.nuel Il l. 
~ .. •on.t "1'arvis que le frein s·é- prSaiJ1t·B~ce ~éçus ,eront c J Rat Chebedde promit d 'être toui oun 

à le. ~~ 1'....,ivée de 1a vol- .combien 

La vague antisémite en Roumanie 
D es g e ns ont é t é entra"înés a u sièg e du parti 

n a tiona l - chn·ticn et 1narty risés 

Bucarest, 26 A. A . - Le. joumau~ 
d émocra tes israélites a: Adeverul» et 
cLupta • protestent contre les excès corn 
mis par lea raci&tes. 

L' cAde verul • publje le• photo11ra • -
phiea et J noms de pJusjeurs person .. 
nea qui auraient ëté entraînées d e force 

u sièae d e )'organisation du parti na .. 
tional .. chrétie.n, où elles furent martyri .. 
sée». 

Ces journaux reprochent aux autorités 
de reeter in1passiblea devant «le. actea 
de vandalisme» des extrémi1tes de la 

d roite. 
. M. Filipesco, sénateur et chef du par

ti conserva.leur, c.riti.que, dans son jour· 
naJ I' cEpoca•, l'action lui para.iasant é~ 
qu1voqu du ministre de l' lntéri or, M. 
lnculeta. 

tc: L 'incertitude J ans laquelle nou vi· 
vona, d it. il. ne &a\.U"aÎt plus durer. Nol.li 
risquon.$ d e payer cher Jra exÎA'ences d e 
la politiQue intéri ure de M. lnculets.» 

La pré ff'Cture de police interd it pro· 
visoirement toute. les réunions publi • 
QUM. 
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L1l VIE· LOC1lLE COURS ET CONFERENCES 

La politique . \~;~~;c;~d~ M11e Corradina 
de Baldwin Mola à l'Ambassade d'Italie 

- .__,..,.... ...,. . ,.,......,. LBS richBSSBS archéolo~iuuBs dB la TurnnW 
LE MONDE DIPLOMATIQUE 

~~ 

M Burhan Belge écrit dans l'IDus : ~·- Lèualion lie Tm·r111it• à Bel11ra1le 
La décision du g-ouvemement britan- Si MUe Corradina Mo la n'a pas eu M. Ali Haydar, notre mini§tre à Bel-

nioue de lever les sanctions a donné lieu hier au !loir conune Talma, un «parterre grade, est arrivé à Istanbul. en route 
à de(' attaques contre le ~ouvernement l de rois>, l'ambassadeur d'Italie ,.t Don- pour Ankara. 
Baldwin san3 précédent dans l'histoire na Bianca Galü avaient réuni, pour l'ai:> LA MUNICIPALITE 
de la Grande-Bretagne. Suivant Lloyd 1 plaudir, le gouverneur et préfet d ' ls . 
Georye, le gouvernement britannique 1 tanbul el MUe Muhittin Ustündaii, les Pour évil<'l' lr•s IH'<'Îrknts 
actuel est c lâche >. Suivant les orateurs membres du COlfPS d~plomatiqu~ pré ~ La plupart des accidents provi~nnent 
du Labour Party, c ' est un gouvernement 

1 
sents en notre ville, ceux du corns con- de ce que les conducteurs 0obli~ent les 

c. menteur > pour n'avoir pas tenu la pa- 1 sulaire au arand complet, le ~rsonnel f d ... ,.,.... en ants qui s'accrochent aux v·0Îh.1'J'1t>:'5 e 
role qu'~I.avajt d<>nnée au pays de suivre;de l'ambassade et du consulat d'Italie tramways à en descendre alors '1Ue cel· 
une politique confotTme à la séCurité col- et les pe.rsonnalités en vue de la colonie les-ci sont en maTche ; il a été déc ~dé 
lechve. j italienne locale. Nous avons Teconnu, que désormais, ces imprudents seront 

Le ~ouvernement Baldwin pourra de·, dans l'assistance, l'ambassadeur du Ja. gardés et l'e:rrri8 au poste de police le 
n1~urer u~ certain temps encore au ipou· pon, M. T ogukawa, le ministre de Suè- plus proche. Seulement, la di.ffc ulté 
v:o1r~ Il n en d.em.eu.re_ pas moi~'5 q~e . la d·e. M. \Vinter, Le ministre ~u. Dane· I consî.tite précisément à saisir ces petit , 
f1~ a laquelle a abouti la question eth10- mark, M. Noe~ardette, le m1ntstre de voyou. qui s'ermrpressent de sauter dès 
p1enne a ouvert une grand~ plaie pour Belgique, M. Raymond, le ministre de que paraî.t le rec-eveuT. 
le naiionalisme britannique. Le p!'Cstî.ge l'lralc., M. Sevket, Mmes Mac Mœray Le [ ... iman l1ar1 
de la flotte britannique qui, en tout et Buchbergcr, M. de Harrinxma. le mi-
temps, faisait trembler le mondr. , a été ni!tre de Suisse, M. Martin, le chargé L'administration du monopole des 
anéanti au point que le président du d'affai:-res de Franc.e et Mme Lr.scuyer, !'tuipéf1ants étant la seule qui ait offert 
Conseil en est oblis;:é au .,Jence. le chal'!l:é d'affaires de Pologne et Mme 100.000 Ltqs. lors de l'adjudication 

Au point de vue de la p<:>litiquf' inté· Dubiez, Mm.es Nemli zade et Pan~yri. pour lia vente die Liman han eontrt" 1 30 
· J J mi1le Ltqs., prix fixé pa'f les liquida -

neurc, e pus ancien et le plu'J «an- etc.·· etc.·· ~lais> des partis bTitanniques en a été ré· Dans la grande salle des fêtes de Pa· teurs, on pense que l'adjudication défi-

d 1 V · ' ] 1 • n1t.ve sera de nouveau a1' our'1ée. Le 
uit à aivoir trompé ou à avoir voulu azzo enezia, a a umiere de r.andéla-

b 
'I coût de l.a bât1•se est de 360.00'l l.tqs. 

tron1pel' la nation britannique. res e ectriques qui restituaient avec beau 
Au point de vue de Ja politique étran· ce>up de fidélité l'atmosphère et le ca· L'ENSEIGNEMENT 

gère, la situ:\tion est encore plus déplo· dre d'un t Greuze>, nécessaire pouT cet- A l'l lni''('J'Slté 
rable Au début. le cabinet Baldwin a te évocation d'une formule d''\rt très 
voulu marcher par le canal de Ge-nève; ancienne et oui a tous ses quaTtier-s de 1 Aux postes vacants de quatre pro -
mais, au bout d'un certain temp'\, il a noblesse. nous avons suivi avec '!'OCueil· fesseur~ c ordin;~r; us. de l'Univ~rs-it~. 
fait ~-urgir le plan Laval~Hoare. Ce ~es- lement d'ab<>rd, puis avec un ravisse . par suite de l electnon de Jeurs ht11ku. 
te contraire ayant suscité un gram:! tu - ment croissant, le jeu sûr, éne~ique et 1 res comme députés. ont été clé'3ignés 
multe en Angleterre même et à la So· sensible à la fois de l'artiste 1 par avancement quatre autire~ apparte. 
ri été de-s , ations, il fut suppri.mé et r on Un spécialiste nous conf~~it, à l'en· nant respectivement aux facultés de let
fit ietour à la politique de Genève. Mais tr'acte, combien il est infinime1nt plus! ~res. ·d~s sciencesd, de +méde-cidne. De plu-s, 
le sort de!" armes s'e'tant prononcé en difficile de bien jouer du claveci _es traitements e onze f' ocent > ont n que • . • , 70 L 
faveur de l'Italie, on fit retour aux for- du piano : li nous indiquait non seule- et·e porte~ a tqs. 
inules d'entente par la voie diplomati· ment la maîtrise technique mais même l Un J'la:pport a été TlC'•mis au recteur 
que, tout en appelant sir Samuel Hoare l'effort matériel (il insistait sur certain concluant ~ la néces~ité de portf"r ,à 4 
au m!n:istère de la Marine. jeu du poignet), nécessaires poU'I' t-irer de an.s_ la duree de.i cours à ~a _Faculte ~e 

l\1a;s, comme il s'asd~sait de !tauver cet instrument délicieusement archaïque droit. De iplus, une commission sr reu· 
le pre9tÏRe de lempire, on· a essayé de les effets que Mlle Mol a a l'art suprê- nit aujoufld'hui, sous \a présidenc e du 
faire retomber toute la responsabilité me d'en obtenir. Pour n<>us, qui ne so.m· recteur pour exa~i~er les résu.lta_t~ oh· 
sur la S. D. N., SUT son Covenant _ et mes qu'un Jl)ro-fane, nous avons été a~réa tenus dans. les. drLffere~tes facu~tes au 
comm~ si cela ne suffisait pas _ stLT les blement surpris paT la douceur de.s ac· cours de 1 annee sc.olane a!: tuei le. 
principes de la Politique de la 'Paix col- cords et surtout par les vibrations. les 1 .<'S 1}()11\'Cllcs écoles 
!ective d'hier et d'aujourd'hui. effets de résonnainoe et de profondeuT, ! D'après les ,-ésultats fouTnis jusqu'ici 

Or : que l'artist.e tirai~ ~: son instrument. l par lenquête à laquelle on s' e-st l!vré, on 
Dè~ le premier il\lJr, tant le conflit Notes perlees, qui "egrennent et se pro. ouv. ira la pToc.hai.ne année sicolaire cinq 

italo-cfthiopien que la S. D. N., e>u le longent à linfini, avec la délicate93C. • 1 ' B 1 ' U k"d 
I
•· ' bl f' d' . eco es moyennes a eyag'" u, s u ar, 

vrinc-in. .. de la ....... jx collect1've, ont e"te", 1ncornpara e 1nesse un travail de B · Sa ~ ~ b d · , fi , h · avaz1t et matya. 
des ÎC"uets que les partis anglais ont uti- ro ene tres n, ou c aque rpoint est un . . . 
}i ... és,au ~ré de leur convenance et des op- cheJ~d'oeuvre d'aTt... 

1 
f.~S COt1nnlSSn.llCf"S J11Sl(l1'Hlll('S 

portunités de la ipGlitique intérieuTe an- Le >elavecin, sous les do!gt.9 ferrmes, · Cl('S instit11tf•11rs 
~lai e. agiles et savants de MUe Mol a nous est D" a1près une décision prise rpar la di~ 

Déjà, avant les dernières él-eCtions an- apparu, l'instrument d'une élite - un rection de l'instruction Publique, les pro 
glatses, la solution de la que~tion îtalo- instrument infiinjment supérieur au pia· fess.euT"S des écoles primaires vi~teront 
éthiopienne avait imposé une iproctidure no, tellement plus humain par la cha • par .grouipes les musées. les monumf'nts 
et celle-ci ilmpliqu.ait ouvertement un }e.ur. le colorls de ses sons, teUement historiques à Sultan Ahmet , pouT par 
prineiipe dan~ la 1Polilique étra~~re bri- loin d·e toute expression méoan~que. faire aï.nsi leur connais.sance~ histori -
tan:nique. 1 Un WoStramme de choix, qui réunisp ques. 

MARINE MARCHANDE 

se, organisée 1par le Groissant·Rouge, a 
ar.rêté, comme suit, le pro$tramme de 
cette manifestation : 

1. - La Kermesse et l' ex::position in· 
ternationale de poupées seront ouvertes 
le samedi. 8 août, à 20 heures 30. Puis 
se dérouleront dans les différentes paT· 
tics du jaricl.in, les jeux de Luna Park, 
de surprise .et les divertissements .pyro
techniques qui a.e prolongeront avec les 
danses jusqu'au matin. 

2. - A la revue des sports et des 
concours qui commen.cera le 9 août, à 
10 heur.es et durera jusqu'à 14 heures, 
particJperont les sportifs notoires de 
notre ville et de J' étranger. Des ma -
tches de boxe, d'escrime, de lutte y se
ront effectués. Il sera, en outre, procédé 
à de dlfférentei;t danses, à des concours 
d'enfants v:goureux, de tailleuys et de 
coiffeurs. 

2. - La matinée a rprogram:me corn· 
plet pour les villégiaturants commencera 
le d:manche, 9 août à 16 heures et pren 
dra fin à 19 heures. 

4. - La soiTée d'adieu com.mencera 
à 2 1 heures 30 et son programme scé· 
nique sera ter.miné à 24 heures. Les au· 
tres divertissements et les danses s.e pro 
longeront jusqu"au matin. L'exposition 
internationale de .poupées, restera, après 
la KeTmesse, ouverte durant 15 jours. 

Les ex<'ursions lie l'assof'iation 
iles t) pus 

L'association dies typographes turcs a 
décidé d' or~a·niser rpour ses me.mbres des 
excursions en mer, au Bo phore et aux 

Nous avons parlé, l'autre ;our, de la de la valeUT ind;..cutable d'un a<I ~ 
Conférence donnée avec un si vif suc- I;fié à to;rt de persan, et quj, à ~r:i:-. 
cès par le Prof. Gabriel à la Maison toutes les écoles des peuples d l 
du Peuple d'Ankara. Nous emprun- garde son caractère 1paTtieulier. c 
tons, aujourd'hui , en raison de son Des viHes turques des Seldjoukid.et 
grand i11térêt, le texte résumé de cette passe aux villes turques des Ott~ 1 
très belle conférence, que publie La .rupture de la tradition n ·est P"jll JI 
l'Ankaim. : bru talle qu'on l'a parfois laissé ente 
1. - La préhistoire de l' Anatolie et la liaison ethnique et artistique;, 

est encore mal connue. La station d' A- les deux .fa:milles .consanguines d 
dyaman dans le vilayet d.e Ma·latva re nettement perceptible. 
prouve 1'1nstallation de l'homme en cet- Cela nous conduit jusqu'à h•t(,# 
te région dès la paléothique et les nom· et à la renaiMance turque du I"" 
breuses trouvailles néolithiques attestent siècle, à Sinan et à ses chofs·d'oea 
lïm-portance de la civiüsation et le nom· 11. - J'ai T1a:ptpelé brièvement tt 
bre des centres de peuplement aux hau· grands faits hiistoriques qui Be cooJI~ 
tes épo.ques. roulés durant des millénaires en A~ 

Les faits historiques les plus reculés l ]ie et évoqué, ,pOiUr chacune des ,. 
datent de lépoque des Hittites. des, les !Testes du passé qui nous 

Dès le deuxième millénaire avant l' è· i parvenus. ffJr 
re chrétienne, ils occupent un vaste ter-! Je vou.d,-ais, .maintenant, en votl~, 1" 
ritoire, de la Haute.Syrie au Kizil Irmak 

1 

trant quelques exemples sur 1 t<, 
(~:anci.en Halys) _où le vi}Jage de Bogaz- attiTer vo~t'e atten_tion sur la n~t~ 
koy ma.r'que le site de la capitale, Hat· des IP'foblemes QW se posent aussi ri 
tou!iliash. Le plus illustre des monar· sur l'impoTtanc.e et la densité, ~ ~ 
QU es hittites avec }CQue) }' e:mpÎre atteint le territoire, des vestiges &tdieO 
son apogée, Shoubilouliouma, meurt en Ques. ~ 
1345. Après 'lui, c'est le déclin. et les li e•l inut.i.le de VC>UB montze!~ 
Hittites battus rpar les Egyptiens à Ka. oui, connus depuis 1olllg'te!mpS, ft pwtt 
desh deviennent les vassaux des Pha· dans t-0us les OUVT84itCS : Pcrsr;aJTl:· ~ 
raons. E.n 1250, ils sont refoulés vers ne et les grandes villes de 1'Ion.1t· Î' 
le sud pa•r. les Moushkis venus d-e Thra- gazkOy, Hüyük, n0rm.s s.i-grufi,ca.U

9 
t 

ce. quant à eux seuls toute une éf?oO\J 

c· est l'époque de la grand.e invasion toute une civilisation. 

lies. 

des <Pelljples de }a Mer» qui a' est cris· .Je vais vous projeter des im~e~ ~ 
tallisée dans la mémo-ire des .générations pour la ,plupart, .représentent d~ , 
sous la forme d'un de ses épisodes. la ments connus seulement pa.r .dt:S ; 

ainsi, possible à ceux qui Guerre de Troi·~. Mals le flux des migra· cialistes, soit 1pallCC qu'ils sont d' 0~;, 
le jour et la nuit en face des tions indo-européennes dé-n~sse sinO'"I•- cès difficile e'l n'ont donné lieu a

0
. 

1 
~- ~- ub"-- . ,. 

« Ca!les > pour oomposer des journaux ièrement en ~mportance la rivalité gré· ra•res P rn;.ations. soit, c.omrne 

ll seTa, 
trarvaillent 

et des revues, de se imettre en rappoTt Co-troyenne. En fait, durant une partie disais ·Précé?emanent, 'PaTce au'tls r! 
avec. une parti.e de leuT.s letcteuTs. du deuxième inillénaire, on assiste à un restés en dehors du ..cyole des études 

Les intéressés pTendront part à cette véritable bouleversc:"ment de r Asie Mi- rantes. 
excUJTsion destinée à mettre en évid.ence neure où surg:~sent les noms des Pa· De la Lycie, qui s'étend t 
!' as ... ociation des typo$:tfaphes. phlagoniens, My.siens, Phrygiens. Ca· F ethiye et Antalya, vous verrez let JI 

l,'()l'<"l1Pstre (lt1 tlnl]<.(\''Î riens, Lyciens, Solymes, Cicil:ens. ous beaux ~estres où se manifesterit rit" 
tic Reyo{llu y retrouvons les alüés de Priam. Mais traditions bien différentes : l'unt• JI 

. . . chacun de noms évoqués pose les prQ. lénique, ~ortée d.e toutes- pièct'
5

• I 
En vue de repandre ·parmi l.e public blèmes les plus z.rdus touchant l'oTÎ.gi- tre. qu'on pourrait diye indigène~ 

I~ goût ,de la m1;1sique occidentale clas- ne ethnique et les lan~ues encore non vraiment plus qu'aUGun autrf' rn°
0 

·ril 

stQUe, le Halkev1 de Beyo.g)u Ot"g'ani.se . déchiffrées de ces anciens peuples d' A- de r Asie a-ntérieure, nous contra;.~ 
un orchestTe. Tout a.mateu·r ,qui se sent j natoLie. porter nos regards tirès loin vef!J 
~ mesure de participer à des concerts 

1 

Avec Ja colonisation grec.Que, r ex· Centrale. Sur cette même côte d.11 rV 
d 010estre sera le bien venu . s· ëtdTesser oédition d' Alexa1ndre. J' établissement de l'AnatoHe et cette fois plus fl JI 
a~ ?1reete~r du Halkevi de BeyOi?lu (à 1 des monarchies helléniques, la conquête des champs ,de J1Uines i.mmenses• ,a 
cote de 1 ambassaide de~ Etats·Unis), romaine et enfin la cr.éation de l'empi.Te grandes cités de l'ère chrétj.enne ~ 
tous les samedis de 15 à 18 h d'O · · d n- seulement d' d · te'rêt • .,,; O ' • . · 

1 
nent, nous sommes, au point e vue ........ '\ln gran 10 jjlr 

n compte sur le prec1eux concours historique, sur un terrain plus ferme et logique, mais offrent un efl'c al 
de tous Les amateurs. les découvertes ar-c.héoloS1:iques et épi- ment économique. EUes prou'Ven~ I~ 

l .. c clé1>:tl'l tic• lt. l.,11:\l Bulca graphiques nous ont permis de suivye des J>Qpulations très c~pact~ e a 
M. Fuat Bulca, député de Çoyuh et parfois même avec une extrême p.réc,j. rioches habitaient dans ces Téf.ciO~JJi' 

· 1 d' 1 d · • d iouissant d'une rr"k2iv oraanisée, o""' 
pré ·"dent de la Ligue Aéronautique. est !\Ion, e eve o.ppement es c1les et es ed . .. . ·~ d,.. d~ ,.,., 
parti pouir Vienne ipar l"Expressr. d'hier 1 institutions.. . r evemr, a n en point outer. 0.j 
soir. Le dernier en date d.cs grands faits ces d'abondance et de richell&C• p tl 

Le llalkevi de !lP)O\'Jht 1 historiques est la conquête tuTque du pays. Vous verrez les ruines, 1., d'' Afin d' aS9UfeT le maintien du mot sait Bach. Pcrgolesi et Haydn, Sca.rlatti 
d'f>rdre du c gouvernement national >. et Cimarosa, Daquin et Dandrieu -
5turtout après que l'on eût fait le " peacc- programme éclectique et pourtant tTès 
ballott >, on avait érigé à I'éî!al homogène par sa composition - a per
d'un principe inébranlable que Je gou- mis à Mlle Mola de ,nous donnf"r toute 
vernement britannique qui serait venu la mesure de son très beau talent. très 
au pouvoir seTait demeuré fidèle à ]a pénétrant et tT~s compréhensif. 

Demain, a' I 
5 

h 
1
. 1 Xlème iède qui va fixer définitive- beaux et les aqueducs de la réK;on d< I 

La 1•éduclio11 4l1•s tarifs cures, aura ieu au t 1 d ) · · uJ lihke, Pampéopolis et les re•tes ..j,1 
L'administTati-0n deq Voies Maritimes ~oa!e~ de IBeyolglu, dia cé:rhémoniefclf e la j meÊlle eys:po~tea ,;e~.:~t ~~s. une clvi· colonnades, et, auprès de l'actuel· ,--,,t, 

formule de la paix colleCtive et aurait E.IIe a été trrès vi.vement applaurlie. 
appliqu.é la politique d,e Genève. C'est. A l'issue du concert, le publir, pré 
conscients, de cela et du fait que, sur ces paré par ce régal .de choix aux jouissan 
deux points, les vues du parti libéral ces artistiques les ;plus pur~s. a trouvé, 
et du Labourr Party s'accordaient, que dans le pan:. de l'ambassade illuminé 
Baldwin a in9Crit cela dans la d,;;la.Ta· avec 'infiniment de goût (et même avec 
tion électorale du t: bloC national >. une pointe d'humour : térmoin <"t"!taine 

En faisant cela, il devait se souvenir lune rousse qui a beaucouip diverti les 
que les membres les ulus jnfluents et Promeneurs), un prolongement des sa
les plus expérimentés du parti conser- t:("factio-ns de cette be~le soirée. 
v~teur ne croyaient ni en la S. D. N .. f Ce n'est qu'avec plus dïmnatience 
nt ~n la formule de la paix Collective. Qu~ lon attend le second concf"rt de 
Et il aurait dû savoir que, même s' 1] Mlle CoTradinia Mola, organisé sous le 
~arv~nait par ce moyen. à gagner les patrona~e de l'ambasœdeur d' lta]i.e et 
elect1ons. ni les condjtions .tnternatio· de Donna Galli, et .par les so;n. de la 
nales, c'est-à-dire la situation de l'Euro.1 «Dante A.Ji~hieri>, qui aura lieu demain. 
pe, ni les conditions intérieures c'est-à- à la tCasa d'Italia>, à 18 heu'1'"e:1. 
dire le fait que )e parti eonser~ateuT se! Rappclons·en le pTogram.me : 
trou:vait divi~é en deux tendances diamé- 1 G. B. Pergolesi. - Sonates irnêdlies ire~ 
tralement op.posées, ne lui auraient PCT- trouv~ et lmnscrites •paT Mlle C. Mola. 
mis de suivre une telle politique. C'est~ Paqutn .. - Le Coucou. 
do~c, en sachant qu'il ne pourrait t Paradisi. - Toccata.. 
tenir aa parole, qu'il a donné celle.ci et 1 Dandrieu. - • TouT'bi?lon. 
il a compromis ainsi lui·même son hon· I Scarl~ti . - Trois ~atcs. 
neuBr et celui de son paTti. Af. Gzor~ano. Idillio. 

aldwin n. était pas sans savoir tout O. Respzght. - Siciliana. 
Cela. Mait voici ce qu'il espérait : J..a (A.nlil.Onyme italien). - Sona.tina. 

d
.:...,·de' de fa1're une re"duct1'on de 30 ' an'3 e @a on es P otos 0 ertes 1· 1· d' t' · j ' d les grands Anueducs qui allirr>-eJI\" a ..,;oi... à ,..ette ·n u'tut' \ p , . ~ d I 1sa ion un carac. ere par heu 11•r ont -"1 

- 1 s ion .par e rai"toent e a · I', . . d' 1 'l' b 'Il d Tyant· 
pour cent s:ur les ta,rifs en t:-e Qui con- Répub]~qu Atat" k I p •. d d on peut suivre evolut.1on de:pu:s le XIe eau a c.~ ~ re v1 i e_ e1 I ... d ff" 

1 
. , b d I e, ur . et e fies• ent u ... l · • • · verrez aU!ssi a qu- IPO•nt e so ~·· 

cerne es r,.,....a.1 pns a or par es vo- C ·1 q1ec e 1usqu a nos 1ours """ 
""t" onsea, général lsimet lnOnü et qu'ils 1 · p d , 1 · d 

yageurs, et de réserver un œrif ~péc:ial ont d~- _j· . ' en. ant tres ongtemps, Ja cuhure en oeuvres u paué. t ... uc:acees p . . "'"n 
réduit de tabJ,...d'hôte aux voyageurs LA VIE INTEilEc exc~us:ivement gr~o ... la~tin.e des sa;ants our terminer, Je vous ! 
de druxièn

1
e c4asse. TUELLE 1 occtdentaux leur ,f1t negltger et mecon- une collection de monwnents tore ~ 

1 
- U 1 • I" ' • d 1 vés 'Par les Seldi' oukideJt de Konr•· 

.t' rnpat1·it~n1~nl (((•:~ in•n•ig1·~\1tt~ 1ae con ért\U("C SUI' le ,Jat)C)JJ n~1tre 1nteret es autres civi isations. 
Ill• Iton ma nif' Le Prof. Ke>JÏ Ok b d' d , C est pourquoi on entreprit le déblaie- masya, de Sivas. fi tf 

u a, necteur e • h d' · . d Mosquées c medrese édi c JI/ 
Le bateau Hisar est attendu ici de • l'Institut turco·islamique de Tokio, fera 1 men~ met. ~ ~ue rÎt . minut1e~.x es vers attetste~t tous le oar:~tère }lfl 
. , b d 2 000 f , ;.oujourd'hui, à 18 h. 30, au c Halk-·1· • 'gran .esd cites . e on.•e. sans s.mqu1e- d , 1 d '• ma·n. ayant a ~on or , ré URies, ...._. t 1 e cette ~oque, 1 e earé tre- •i de Cagaloglu une f. . 1 er n1 es vesLges anteneuys, mr.me es ... f1'l 

venant de Constantza ·, a""'rès avojr subi ' con erence .sur · ·1 'bl · d d' d' o...aanisration .de ses c1'tés, la '' ~ L 1· t 1 I Pus access1 es, nt e1' oeuvres ait .,., 0 

la qua•rantalne à Tuzla, ils seTont ins - e c ima' es usages et es moeurs ~pécifiquement hlrques. incompayable de ses artistes et 
tallés dans lia rési:ion d' Afyon. li v. a en· du Japon Il · d • · d'h · ouvriers. •' I' n en va pas e meme au1our u1 
core 10.000 réf~iés qui attendent en La conférence sera accompaStnée de et une série de fouilles conçues dans Et V0\16 .aurez ainsi parcoutU· lt 
RoUtmainie de p.ouvo~r rejo'Îndre la mè· p,rojecti.ons el de plaques roprodui&a.nt i1n esprit tout à fait nouveau ont abouti éviidemm.cnt bien ra.pi.des, le c."l'- 'V' 
re~patrie. Toutefo~s. i.l y aura UIJl peu de les airs nationaux du Japon. à des ré~ultats qui jettent une vive lu- richesses archéologiques de votre!' 
retard à cet ~ard, attendu Que la con· L'entrée est libre. mière sur l'histo;re des haute!' époques. Elles n'offrent pas SC'Ulernent à ·t 
vention coT11Clue entre le min1stèrt>: et lt-sl , ................................. 11111, L'exemiple le plus récent et Je plus 1!1Î· la vive .satisfaction qu'on éproll"\i 
armateurs KalkaV1an Zadeler exniTe le l l'our vou::; pré!\erver contre la gniflcatif est la déc.ouverte sen'!.ation- vant les oeuvres d'a.rt accornPlj.e~~ 
15 juillet 193_6 et qu'il y a divergf"nces constipation prer1t-·z. chaque rnatin 1 nelle faite l'an passé par les archéolo. sont aussi un ense~nement f~0% 
entre leg parti-es contractantes SUT les à jeun une cuillt>rt~e ÎL caf~ de gues tu'rcs sur le site d"Alaca Hüyük. hase fondamentale du déV'eldP P': 
conditions de son renouvellement. 1 Sels de FRUITS MAZON 1 Le moins qu'on .puisse dire des résu\.- par excellence, ce.lui qui ne rn•"t,f'.' 
i LES ASSOCIATIONS tats de cette première campagne de puisque, écrite d•ins la matière 

1
" ~ r 

l .e (ll'O!l''auime rlf' la lü•rmes~e 1 Contre les aigr~urs et les brûlures 1 fouilles, c'est qu'ils sont une révéla- fontemporaine d'un passé rév
0

1°• dt 
1 ()l'{jauisé~ J)al' le •C, . .- _ d'eston1a1•, une ouillerét' ~l café tion. H est bien certain que des recher- it, pour l'interpréter. de science, 
• ~ ~ ... ' ()ISSdtll 

1 
une heure aprPs le rPpas vous les 

1 
chcs conduites en profondeur en des tience et de ,probité.. _./ 

1 nouuc• a été dcl~111ttvement feront disparaître. points divers amèneraient des décou- 0 __...... 

1 arrètc &. Attention à la marque 1 Le Coq• vertes du même ordre. 
1 Le comité organisateur de la K ... mes-. ·-------1 Dès aujourd'hui, nous avons la 'PCT· La récolte de blé 

ception très n.elte que nous se.ron~ paix collective et le mécani!m11e de ... Ge· 
nève , ye fonc~onnel'ont pas ; et mê-1 tion jmmédiate de Cette_ formule, tous, ! 
me f•f.1 s fonctionnent, ils se .-évéleront amis et ennemis, à l'inténeur et à l'étran 
msu 1 ants L' Ail f' . . , · d r . em.a$t1le pro itant 111ter, auraient 1ns1ste pour sa mise en 

contraints à Teviser nos idées princfpales 
sur l.e dévelqppement de la civilisation 

en Europe 
dans le Proche-Orient. __.. • ..........__ ·11tt'j 

e t ~?n, OÔCUJ>era immanquable- oeu.vre. Bref, il ne suffisait rpas d'ins-
men 1~ Fin, el, de ce fait, l'Angleter· crir l.a formule de la paix collective 
re et ffl rance ne · d ._1111141111 . 'Pourront s ent~n re au progremme électoral ; il fal- ~ 

li ne faudrait pas croire d'ailleurs que 
même Pour des époques 'Plus réce'lltes 
nos connaissances soient fermes et corn· 
piètes. 

Rome, 26 A A. - L'lnstitut
1 

(, ,. 
ticm&l ,d'agriculture évaluoe à 4 ~ 
li.ans de quintaux lai rpl'ochain~ 11 
de blé "" Europe. La produc~0 ; 
pays itn"Partateurs est évaluiéC tl':/ 
millions et celle des pays exP0 r tJtf'.' 
c'est·à..di'r~ des quatrie 1pa.YS ~811 ; 1 

plus la Pol~e et la Lithuanre· 

pour une action conce t' · · ) · I" od d J de l'Eth" . . r ce ni au su1et ait 1ntr uire ans Je pToS!rarnme du 
•opie, nt au 3uje1 du Rh' E li ' li 1 !"opinion ubli . in. t go~vernemeint. ra ait Y croire et a·, 

1 
P que anglaise <'ompTendra voir décidé de l'a.ppliquer 1 

que e gouvernemeut Bald . d, . p . 
de toutes se b . w:1n, en etpOt ar Contre, il ne paraît ipas que Bal- l 
BUÎvre le voi: d on~es ~nte~~1ons, n·a pu dwi.n ait cru à cette f0T1TWle. Dès 

E ! - t~t. l e .a. ,sec.un te collectfve. les premi~ pas, en lançant le plan La· 
n reaiu e, es evcnC1Jnent 1 H . , 

d
. ul. 9 se sont va - oar.e, ri a CSRye de se libéreT d.e 
ero es comme Bald . I' . f pen.sé et comm Ï l . Win avait cette orrnule. Car les conservateurs ex-

que peu or-gani=~ Maa~vrit i:n~e -Quel- trémistes. c' e~t à dire les véritables mai-

l 
. , 8 opinion publi- tres du parti "ont contraires à cela. 

Que an~ aise n a pa.e cru Que 1 Q d I • · nement Bald · . . d e gouver- uan i ivit qu'11 ne pourrait .pas e li-
Comment wl: ait ~~ 1• ~1 bonn.e _foi. bérer d~ la forimule, Baldwin voulut ex-
. t I oroi.rait·e e, d ailleurs, plolter les événements qui se o,.ésen-

pu19Q~ au ant es evénement · d • · ~t f s ont pu te1ent CO'lltre die. Et il e~1rait que ces 

B
parldai ~e cont <>rm

1
C.! aux .eonception:s de ôvénement~ démonhla~c:.ent que la fOT· 

a w1n, au ant es partis advf!he · 1 d 1 li · f 
t 

c . s eet1- mu.'! e a paix Co ect1ve ne onction-
men es conceptions contra · · , . , . ires aux nait pas ou ne pouvait pas fonctionner, 
pTeoccul)ahons et aux des1rci an~lais Et af d f · · · , 'd t 1 • d · · ln e aire taire ses partisani:i en An-
evt .e·mmen . es Partis a verses, en corn· t?leterre. 
mentant le evenements le font M · l , , 1 . . • non ais es evenements, ce a veut 
pas suivant le pomt de vue de Baldwin d·- f • I' d' · Il . . I • • ·....,, or >Cs Que on ne 1r:ge pas. s 
mai~ stuvant eur Propre intérêt politl. about •• t · ' ·1 d · t i~~n au point ou 1 s eva1en 
que. 

Tout cela dêmontre Que le pré~ident 
du Conseil. Baldwin, ~n dirig~ant la 
politique étran~ère de l'A.n~leterTe, a 
prouvé qu'il jouit d'un sens lo'tiaue 
théorique trè fort, mais que son f'ens 
pratique e:;t faible . . 

lnocrire la formule de la paix collec
tive au pro~a.mme électoral é!ait une 
excellente tacti<iue électorale. 

M'ais alor qu'il y av.Ut un conflit 
italo-éthiopien fa,vorable à l'applica· 

aboutir. Et ils entraînent, comme un 
torrent, bien des choses avec eux : le 
preetio:e de la flotte et de la politique 
britanniques, et le ·Pr~st'ge moral et 
hi~toriaue du P'7Tti conservateuT ... 

C'est Ce que Ja l<:>gi.que théorique die 
BaJdwin n'a .pas vu. De telle sorte qu-e 
le malheureux présklent du con"eil est 
toi:':bé avec son parti, dans le 'Pi~ 
~u 11 avait dressé à l'intention des par· 
hs adverses. 

Le Présid<'nt 1ln Conseil est un ferv<'nl de l'aviation t'( l'on sait 
qu'il ne méuanr· rien th• ce (!Ili p('ut contribuer à accroître la 

faveur dont jouissent auprés du 1mhlle nos avions civils. 
Le voici, avec sa fumlll<', <laus la carlingue u'un biplan 

<Jui sm•vole Ankara 

Après que l'hellénisme s'est irm>lanté 
fortement en Asie Mineure, quÏ~ y a dif
fusé sa cultuTe et ses forrmes d'art, des 
villes no.mbTeU9Cll et florissantes ont cou· 
vert le littoral ,depuis 1a Tro.adt- JUS· 

qu'à la Syrie. 

Elles ont Laissé des vestiges si nom
breux et si oden!les que parfois, aur des 
centaines de kilomètres, on ne cesse de 
traverser des ruines. Le iplus R1,and nom 
bre d'entre elles restent encore à eXJPlo· 
rer. 

Elles nous fou.rniTont cCTtes des don
nées intéressantes suT la marche de la 
civilisation, sur la soudure de l'anti
quité avec le moyen - âge, mais, à mon 
a.ens, leur intérêt est éclipsé, et de 
beaucou-p, 1par des vestiges encoTe se
crets Que Tecèle la terre d'Anatolie et 
qu'il aip-partient à l'aven1T de décou· 
VTÎT. 

Une e.utr.e péTiode 
proche de nous mérite, 
de Tetcnir J' attention. 

beaucoup p~u 
à d'autres titres, 

C'est r époque ~UJIQUe si justement 
négÜ~ée par l'archéologie jusqu'à ces 
dernières années. 

Et, cependant, les capitales et les vil· 
les secondaires du royaume .seldjoukide 
renfenment de nombreux mo'l.uments 
suffisamment bien conservés et en aeez 
grand noonlbr.e IP'OUr qu'on puia&e juger 

millJ-ioms. ~ 

Les bons apôtres 
-<>- ~ 

Vienn~, 25. - On a amrêt.é à•; ~ 
dus qui, se Cahu>t passer pClll1" tfY 1 
de la police pdlltlque ~ ~ 
qœlen.t d~ rpl.US!eu:rs ~e6 ~ 
milles des personnes J1é<ljdaJlt ei1 if<~; 
gnie, sous ;pnéteoote d'obtenir àdl e' 
gnements sur leurs ~ pdlltl<JlleS ..JI'_.; 
sltulaltian f~ Es aJ~ f"I 
des "°'*>1looic:lr15 de 3"'w" 110!Pparl (1 
résulter l'<>xpulls!on d'A.1Jem"'IP"' ~ 
proches. D s'agit de deux ~ 

o tJI' 
Le premier bC1teau 5 

-<>- ~ 
Bâle, 25. - Le vapeur .;,.,<" 

premier vapeur qui ait P3~ 11 
mers sous le pavillon rouge " 1~ 
blanche de la Suisse, est de re ~ 1" 

Descendant le Rhin suT tout .,tJ tl'e' 
cours, le Bernina reme>nta Ill o>J' JI 
et les autorité.a ont fêté le rel 
voyage symbolique. 
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JARDIN f.ONTE DU BEYOCLU DU TAKSIM 
. Les Falnscha-; Ott Juifs tl'Ah)"'i.,i11Ie' des Pontifes. Toute la poipulation se 

·- converti au Judaïsme acceptant lea n · 

WEEK-END 
1 

- Il m'est impossible de, rép~rer v~
machine ce soir, avait declare le m~-

1 
tre . . I m'y mettrai dès dema1n 
c.anac1en. . e · 

1 
. 5· n'est pas trOP grav~. JC 

matin. 1 ce , d" h . la donner a JX eures. 

Lt•s samctlls et dimnudws à 17 b. MATINEE 
:tV('t' loul IP lll'Ofll'l\tlltlH' "" \'A It 1 ET Es 

T'l'ne ml'SSl.Qll de 1 hébraïQues. introduisant ainsi. en 1::-\.1 thiqp.ie, la cireoncision, où elle est pra~ 
tiqu ~e iu u'à nos jOUlll. 

H~l·m N~hum La populafion juive des Fala~ha!\ IJ)ourra1 vous cl r 
Ployant sou le poids .e~ dva ises, 

e'ta1·t alors parti re101n re son 
Pierre p -·-

... Ârtnand MERCIER. 

Les tllmanch<'S tl<' 11 it 13 h. MATINl!:E-1>.\:\'S.\NTE av1•1· lt• 
11011n•I 01·d1e.,lrt• •I•• .Jazz F" ANNO '''nu de \ i1•11111• 

il'll 'Il (mi .nègre), compte, dit-on, 50.000 âm.,,; 
et reste fidèle à la reliRion de Moise. 

p· Avant de monter c.hercher Loulou; 
iet"re Vasseur Contem-pl.a un instant 1 

•utom b'I .. . d r Le 

amie. . . t oce aémit# 

'

, . une mllR'Ta.ine a r ' ,.. _ a1 J . d 
d;une voix dolente. e 'Vlens e 

Tous les soirs KARAMBA Allez-y 
à. partir de 24 h. Vous vous y amuserez ' , 

Une dépeche annonçait récenun.ent 
que les Israélttes d·1talte s'intéres· 
sent vivement à leurs corcligton· 
naires d'Ethiopie. A cc propos, 110-

tre collaborateur Avl Mn.h, nous 
comnzunique les intéressantes don
nées que voici 

Belatin Gheta Heromi, historien et 
ini.ni trti d.Ethiopie, rapporte qu"au 
ten1ps de Ménélik, .il se produi it dan et• 
pays une vague d'immigration juive. 1 o 1 e Qu il venait e 7ani;?"e d 

on~ du trottoir. C'était un petit ro~: 
et~ h • f · J' QUISl-

t
• e~e dont il avait a~t ac 

"'"· La conquête de Loulou ne lui av.ait 
&an d . . lus prof oute pas causé de JOlC P . 
0 nde ] . d tte hwt Ch QU.C a possessu:m e ce 

ev-au.x. : sa première automobile 1 

d 
Satiafait de son examen, il pénétra 

•ns ]" 
N 

llnmeuble en sifflotant. 
• .atureUement Loulou n'était pas 

brete ! 1 

E .- Je ·n'ai plus que dewc. valises à 
aire, tnon oh~ . 

A 
on. I' ela 

f. .- vec la ,grande qui est a, c . ••t tr · d J à tenJT <! ois. Elles auront u ma 
P:."' le .ooJilre ... Quant au oarto.n à ci;;; 

ux, 11 ne faut pas espérer l Y cas 
~ -- Al0irs, c'est un ml.Crabe, ta ba

nole ) 
t -- Un microbe r riposta Pierre d'un 
... 0n Ve:xé. C'est une voiturr l sport > et 
"on une camionnette 1 • 
1ne ._ E.nfin, je n.e peux tout de meme 

a, ~-ur f , 1 . . rt;,.. en voya-
D .,.... te aire p a.is1r, pa ~· 
..._, av .. · 1 ec un s.nxple sac a main 
~ t- Je vais toujours descendre ce QUI 
a Prêt. On tâchera de s'arranger ... 
-- c· d . bas J est cela. Atten s-mo1_ en d 

j,' te 9UÏS. Je ne peux rien Jaire Q~n 
~~ Vois tourniquer autour de moi. 

t ierre eut le teirnPS de fumer le con
.f 'nu d.e on étui à c,.igairettes a vs nt Que 

elle d deux cac.hets d'awirine. Pose 
pren re . d · J' · 

es b84{~es et 1aisse4TI01 ~1r. a1 
m to.i la. chambre vo1s1ne. · · 
retenu Ça.pour I _ I voulut protes1er 

_ , ao .. ~ ··· 

Pi~e. f.pargne...moi tee lamentations et 
éte:in ]'électricité. Je ne puis supparttt =-
celle lumière... ., Je Les ex11ortations tUl'(}UCS 

- Petit chameau 1 grommela-t-1 . 

te reva..drai cela 1 • • . d rh·· en Allemagne 

L 1 
d main matin, 11 sornt ~ o I , . . 

e en e Il' · ·rrr· de la santé 1 os exportations a de:-1h.nat1on de-
l 

"'tre a e s enQUe , •1 • , ·1 
le san.s e lit d'un pas alerte J Alloma.gne se sont e evees a un m1 -

,de la. malade e~t par 1 Jion· de LtQs. . . . 
tusqu au, ~ar'i:an é la bobine Qui était 

1
- Parm.1 les a.rt.cles ex.portes, 11 Y a 

- .1 ai c 
1
."h d l'art li y a· notamment 350.000 kg. de Chiffons d' 

·11 • lui dit omme e · d 80 000 L !':fi ee. d b Uj;iieS Qui « don- un.e valeur e . tqs. 
it également es o . • , l 

... t • maL Je ,.,. ai rem~lacees. Les legun1es sont a )on-
na1en a.-vez un engin tout 
Mainbenant. vous 

1 
1 dants 

f t qui va ~azer e tonM!rre . . c 
neu e , 1 , dit Pierre en t1·1 C ' I' . d " _ Parfait repon 1 ~rativement a annee ern1ere. 

nt son portefeuille. . .. ]a récolte <les haricots, des petits po.is 
ra A sa sorti-e du gara.s;te, 11 fJt un ~~_:t et. des fèves a été très abondante cette 

êt à la gare avant de regagner o- sa1!'on. 
arr 1 ·1 'bl ,. ' t l . donné . t-\ussi, sera-t-1 possr e a expo,.. trr a 
e Loulou n'avait pas encore <SI· l'ltrang.e.r d'im1>0rtantes quantités de ces 

• 1 • 1 
ane de vie. 1 t f · arllc es . 
~ li • rer ma no e e a1- L Jt d t b - Veui ez pre11>• . d ' a réCO e e a acs 

cl la valise QW est ans ma 
re descen dr~ .

1 
patron. Madiame est La récolte de tabacs de cette année --c i 

h bre it-r au . 1 c am ' t r.entrer.a à Paris .par .e est très satiJaisante. 
§ouffrante e 1 On dément les bruits Qui ont cou · 
train. devant une ta·ble et écri# rut all~ant que, dans certaÎ'ns endroits, 

Il s'installa l.es ;pluies ont causé des dommages. 
'-'Oulo11 • 

a/Pparut. .cl n vit : . 
da~ Hé bien, Qu'en dis-tu 

1 
~. ~as~ «.Ma chère a.mte, .. . Une caisse de secours pour 

v . -11 avec orgue.il en des1~na Je m'en voudrais de t tnfl.-v;er au-
Oitu.re. ~ . d'h . d.e nouvelles épreuves. Cel- les artisans 

fi 
1 c 1our u1 .. . . 

. -- C'est ahsolum<>nt ridiCule 1 t a d'h" t' t suffi - et a mOJ au9Sl. loUo f bl bleu °"' « les ,.,,. on . , . b'llet de re·' Le bureau du travrul du iruni,tère de 
'h e etnrne. Mon ensem e c Tu trouveras, Ci-1o1nt, un 1 11 t l'E N est on train de prépar~r un Î arrnonise pas du tout avec cett~ ~o.u- « tour pour Pari~. Il Y a un exC.e en , . . . e ,. .. :s.se de s~our. 
~r. Tu aurai"• ~u au moins rne preve- . .. 'd" Bon voya~e el meilleure ipro1et pour creer un .._._. r;;"'-

ll1r 
1 

...... c tratn a mi 1 • à l'u~ des artisan!I. 
__ M . Lo ]'agrément du « santé. • 1 t à En effet. il y a <le petits établi•se· 

~- ais, ma ute, d - Vous ferez porter cette ~et re ment• Qui reste11t en dehors de ceux vi · 
11(e est • . . t de s'aecor cr a- d' ·1 ' vo~r paye. . "ec d precuemen . madame. 1t-1 apres ~ d 1 0 _ .J_ sés )J)8.lr la loi M.Lr le travail: tel. de pe-

e costumes de toutes teintes... 1 Q 1 s sec.ondes p1us tar . e r éllU • f . , 1 . 
C 

• t pas e ue QUe . ·d T _ i-:ts ate1.iers ou tout .se ait a a main et 
.-- C'est ton aVÎ9° • • e n ~ • 1 1 't di:rec.tion e OU .. ~• 1 V ' 1 ll11en D' 'li 'y cormais nen <Jtf'r rou ai en . . · ... nt QUÎ emploient quelques ouvriers ~eue 

D. · a1 eurs, tu n h . Le moteU'f ron.ronnait v1ctor1eu!tem · · 
"Pêch t . d 1 ton paTe# r1se... . b . • 1 are ... birs~ et le ment 

e- o1 e r.e ever b Pierre avait a1sse .e P d ude La niéce9!ité de 98.UVegard~r ain8Î le" 
- La l' d 1 voituTe est eau- f tt 't san visage e w r 

eol!p Plu chlg~e e d il est baissé... vent oue a1 ... f . depu·s intérêts d.e c.es ouvriers saute aux veux. 
s 1.C, Quan • . en caresse. Pour la 1p.rem.1er: ois 't n.e Avant de mettre à exécution ledit 

\I'' ._ Je m'en moQue. Je n a1 pas # son départ de Pans, d1l eprouva1 ~'re: pro1'et on a demanidé à cet éga?"d l'a -
... 1, de revenir avec une peau d.e cra- . . 1 pte e toute arrae ' d C '"•ud 1 101e tota e, exem . d' . rd vi's d- Chambres e ommerce. 

et des yeux ,de lapin russe • Qu lui importait avoir pe u .. 1 . . , d l'E N -- c· -t bon ,·e v·1·s le remonter t .')ensee. e 1· t é 1 D'autre part e mtn1stere e . . ,. _ I . "l avait en 1n re rouv ' • I d · ~<>ne 'd • · Lou ou pu1squ 1 lai't e.x.&miner )es resu tats onnes par 
e a Pierre avec un 90up1r. 1 " 

t' li était trois heures Quand as déttna'f# csa > voiture les o~anÎsation~ d'aTtÏ.98.nJs ~U i· titre 
erent. - d'essai on avait créées, à zm1r, année 

t -- Si nous voulons visiter les châ· Banca commercla.le l_tallana 1 dernière. "'""<le Blo1's et de Chawnont, nous ne Si ks résultats savère-nt . favorabl 
T tapllil enU!remeal mse el resmes · · puera ton. Pas de bonne heuTe à ourrs. ...~ l~ projet en Cause s en ins . • • 

c,,,, Lit. 84".244,393,.,., J n 
•tata+il. Les boîtes pour es ra1s1 s 

Co;- Ne. nous flanQU~ pas dans l~ • dé- Direction Centrale MILAN 1 et les fi O'UeS 
t en la19llnt de la vitesse pour m epa- Flltales daI1lS route l'ITALIE, ISTANBUL r. 

A Jmn.ir, l'importation des olafl(;hes 
,pour la confection des b~ites1 cobntinue. 

er 1 «t<>mimanda la jeune femme. IZMIR. LONDRES 
.Ce co.n&eil était superflu. Dès la pre· NEW-YORK 

lll1è ... 'f d" . -cl re coté &e moteur manr esta cvi · Crdation.3 d l'Etranger : 
b etlta •:vrmptômes de faiblesse. Le nom- Banca Conimerc1ale Jtaliana (France) 
d l'c.1.ttteis automobiles en profitèrent pour Parti, MaraeUle, Nice, Menton, CaTJJ 

O\lbler Je roa.d•ter. . ne!, Monaco, Tolo•a, Beaulieu, Monte-
t -- Si c'est ce que tu aippelles une vo1- Carlo, Juan-le1-Pin1, Ctuablanca. 

qre: « '!'J>o:rt > 1 ironisa Loulou. . (Maroc). 
._ N'empêche que nous tenon-! fac.ile Banca Commerciale rtaltana e Bulgara 

~"1t le 80, fit-il observer QUelQues ms Sofia JJurga•, Plovd~. Varna. 
a.~ta t>lUs tard )oT9Que, sur le plat, )a sanca' Commerciale Jtaliana e Greca 

'llic ' • ] ' li ' sse d' s Ionique a.nique eut retrouve a ~re Ath~ne1 Cavalla, Le Pirée. a • 
Son enfance. . Banca co~merctale rtaliana e R:umana, 
lta. ._ ntre Etampes et r éaJ1S, d, Bucarest Arad, Braila, Brosov, St-E 0 !' la vo•·1 com 
<!~• de Jaoques tape le 1 30. réo>liQu• e· tantza, Clul. Galatz TemtJcara, • 

gnieusement sa compagne. 
t .._ f.h bien 1 si tu Continues sur ce bfu. C mmerctala Jtallana per l'Egft· 
on.J• 

1 
· un 1oveux Banca o r 

\v e., nous al ons avo1T d fe Le Cafre Demanou ' 
•ek·en.d 

1 
to, Alexan r • • 

Il · · teJîllPS Mansourah, etc. 
P arrivèrent à Blois iuste af • 1 Itallana Truat CV 

Ol1fr •. .. 1 d · .:. .. e ournee Banca commercta e .q • mcor1porer a a erni.... d 
.., • · 1 f meture es New-York. ino V1s1teurs avant a er l ttalfana Trust eu 

rtca du château. è Banca com1nercta e 
.,_ -- Nou .11~ns filer di.rectemed~t Bo•ton. 'o ..., ~ b ner cl 1 1ta1tana Tru&t CV 
1 

..,.. d-éciar p· Un on i • Banca Commer a e 
t c, : a ierre. . la tour# i 
t\~ 1nerna, et nous ferolllS ensuite ph,Cladelph a. 

des da . Affiliation• à n:tranger : 
l\CJl1!S(a. ,. ) ou> 1 /tait na· ~ Mon J>r<>itramrne te plait . t Banca della svtzzera a . 

Lugano 
11en-'u e:rrêteronsi à Almboise et c.haumon 1 Bellinzona, Chtaaso, Locarno, 

retour drlstO .._ c· . · d't Loulou 1 . t 1talienne pour 
~ est entendu 1 riepon 1 sanque Françaiae e 
.. o'>t l'hlUl\our s'était apaisée "" coins-, l'Amérique du Sud. 
"'"'-nt 1 , • sa toi et- J ParU te e suc<:es rerm><>rle .par 1 (en France · B 

al>l>rès des visiteur• du châtea;-i· (en Argentine) Bueno•·Al/1'U. O· 

l'vtais a' ~· '-'' 'tres d'Amb01""· lei Santa F' '1\ot AJX ,...orne aarlo de • · Blo-dt-Ja· 
e\ly baf ill , Ill sao-Paolo, 

se mit à ou er. d. 1 a (au Br.. to• Bahia cutfl'Jll>a, 
"· .._ Le ,,,.;cleurr est bouché. ec a• 1 t o san • .-,err d' ~·. • ne r ' Bio Grande, Bec!!• 

1 
e • un air Competen t. .,,ulfla porto Alegre, 

ton~ dernonta Je c.arbuT!ateur~tit tube; (Pernaml~Juco~~ntlago, Valparatao, 
,_ encielll9em'><>Ilt dans e IP t (au Chi t Baran-
;;;:;,~né d'"80ence, fit la grim.aCe e 1 ren Coloml>leJ Bogo a, 

J ·1 ~-. d son 51e· quilla. J Montevideo. 
~ '-OU <>u, résQ(t>é, rega"""'t e . (en uruguav tan# Budapest, Hat-
• 1... Lo· · ·-·rda1t en- Ital ~ "~ d ITe indolente qw m~ Banca ungaro- M /<O. Kormed, Oro•· 

es ~èves de .aJ>le blond. van, MiJkole, a ' ï: En route 1 e'écria Va_,ir. 1 1iaza, Szeged, ;te. Equateur! aavaqull, 
l., dérnaneur s'époumona en vam 1 Banco rtaltano en 

tnoteu, restait silencieux 1 yanta. Pirou! Lima, Ar•· 
.._ C'e.rt Peut.être J'allumall'e .. ·,_ . u· Banco Jtaliano (aCu "" Trujillo, Toa-
.._ Ou 1· ~ "' ,e 1 t Callao, u- ' "' a 

Il.,. f écha J!IP"ffient 1 cour . qu pa, d Chfclavo. Ica, ,..ur ' 
en..,, E t ut cas ffi°'• na Mollien o, 

Je • c avec oolère. n 0 : . 1 , c•lnc•a •zta. 
1\ .. i J) l" d Ler ICI"• 0 " " A s~"•ak 

Dans trois à Quatre mois, es eso1n 
1 de l'année seront amplement assurés. 
1 On a fixé les prix des boîtes po~1r Tai-
,..jns. c.omme suit : 

fyp• ellemand 1 1 ptrs. ; type a.,,~la 
1O,75 plrs. ce -qui compaTat.ivumt"nt aux 

·prix .de l'année dernière, présentl' une 
baisse de d.eux pia!ltres. 

1 Le.t prix des boîtes pour figues se-
1.ront fixés .de faç.on à comp()rter une 
1,réduc.tion de 18 à 20 pour cent sur ceux 
1 <le l'année précédente. 

Les prix de la laine 
Faute de commandes provenant 

d'Allemagne, les pTix du • yapak • 
(laine d.e qualité inférieure), acCu!'!ent 
une bai. e .ur le marohé d'Istanbul. li 
<1ont les suivants 

Trakya 
Anadolu ince 
Ana<lolu sira 
Le marché d'Izmir a 

ce de celui d'Istanbul et 
sont en baiaae. à sa.voir 

Yerli ince 

67-68 
5 7-58 
55.56 

wbi l'influen· 
let prix aussi 

60.61 
58-59 Anadolu 

1 
A Mer.sin, }es pdx ~ont éRa)eroent 

1 en bai se : 
Ana<lolu 57 

Yikanmis 90 
Konya 56.55 
YikanmJS 70 
Cüz yünü 73. 0 16 
Dans la r~ion de Kars, on vend à 

40 ptro; le kg la laine re tée entre les 
mains d~ nét;{ociants. 

Les relations avec l'Italie 

En Aby ' nje habite uni tribu- a'P
pelée Fala.c.ha~ à la.q~llc &intéressè
rent d'éminent savants orit'ntali.stes tel:o1 
Que le défunt Jo eph Halévi et le Dr. 
./. F. Faitlovit.ch, Qui firent des études 
spé.::ia1es wr le lieu. Le second, surtout, 
prit jadis l'initiative d'une grande cam
pagne pro.i.falaaohas jllyant pour but 
de surveiller l'éducation et le rt'lève~ 
ment OconomiQue de .cette tribu oui con
!'le:rvait à peine quelques vestl'{es de.si 

Nous liso0< dans La République · actiQues Hébreux. On sait bien qu'en 
La levée prochaine dies .-mnctions, 190 7 lex -Gr.and Rabbin d e 1 urquie, 

con idérée d'ores et déjà cornmf' cer Ha1m Nahum, .avait été en.voyé en mi ~ 
taiine, a su ité, ces jours-ci, une nou ion spéciale par !'Alliance Israélite Uni 
velle activité dan!I"' nos mJ~leux commeœ - veraelle et qu'il rapiporta .clee détail trè:to 
cjaux. Le. 1mportateurs et les exporta - intéressant ur la vie et le d~ré de civi 
leur !'<>Jll à la recherchf' des po 1bîlités lisation acquis par les Falaac.has. 
pour pa~'er des commandes à l'l•ah~ ou li .cxi~te de nombreu es lé.Keindes con · 
pour lui expédier des marchandises. ... cernant f ét blis ment des Hébr ux d n 

Mais. ni Je 'fürkofis, n:i la Chambrf" de ce pays, Les hi tor~n.! s'accordent à rc .. 
Commerce n-e sont en me: urf" de réJ>...>n- connaitre QUC les J~fs s'y lronva1ent 
dre à toutee ce.:s dém.arches entr• prises longtC'n\J>t' avant Ja pénétration du chris· 
auprès d'eux. JI y a entre la Turquie et t nimle. C'est ainsi que l'hébralsn1e y a 
lItalie un c.cord commerc ia!l hasi- su:r lai é des traces profondes. L.hi<1torien 
le principe de clearing. Maj!t les S!an-c- Kame-rrv est d'avis Que lel' Juifs arrivè· 
tions re t~nl "ncor.e en vlgueur, lH. con · ' rent tn Abvsainie après l'jnva-sion d 
vention de clearing ne rpt"Ut naturf"llr · Arabes et il est trè::s probable qu'ils y 

ment pas jouer. La mi.e de l'accord e.ien.t ru1ücré lorsque Je peuple d'I 
commen: ial dans le doma·int" de )',appli · Be di"Persa dan' le mondi". 
cation effectivP se t.Touve donc subor· l..a tradition aby8$ine relate .que If" rot 
donnée à la Ji"'vée officielle dts sanc - Salomon avait envoyé d meaaigPra dans 
tions 1 tou les Etats pour chercher des n1é· 

1 t 
• t • taux précieux pour la construction du 

Ja quaran aine ec; 1111po-,Tcmple de J.<ru 1 m. f"anarin. néi:to· 

sée aux provenances lciant abyssin, aintére ront à la d~man · 
' d M l de du roi de la Judée, •• rendit à lé · 

e a te rusalem. li y con•tata la j!"rand " <'1 la 
Le.s n1c-urei- qoorantena1res pre rilt sa~es e <le Salomon et en fit pa1t à son 

ont été .,.dopté e: ·ontre le~ provenance-s 1 tour à la reine d'Ethiopir. Celle d("r 
de Malte, où der. c.a. de pest e ont ~té nièrt' décida, a lors. de visiter la fa 1nMJ· 

8
;1lnalé . i "e ville de féru~lesn et eon célièhrP 

~ T R A N G L' f:l dont le renom s'étendait aux conf.os 
J~ l 1:... '- 'j du inonde . Elle aririva à la capil'lle d ... 

Les
' billets 'Jé baJl(]UeS la /11,dée , VOC Un pompe digne des •OU • 

1 

verains d'Orient el fut reçue avec tous 
i ta 1 iens les honneurs dû" à son rnn11:. La lé 

Rome. 25 A A _ L'" billets de 11;~de _ajout'; qu.'enthousia"'11<'<• pn_r, ! ~ 

b d 
l 100 t 1· 50 e p<u leg.,Jat1on hebra1Que, Saba ( c <tait 

aniQue e ~tr:ie~ d e 1~es a 7me n: le notn <le la reine) a ccepta 1~1 re-l liCion 
vent pas en re:r . an'!t el roy 1 

. 
1
·. ~ n\Ota.IQU(", et eul un f:l de Salomon, 

dans les po s Jons et co on~-es 1la .f"n · I Il . d . I <l M' · l d d 30 , E 1 cuque t aur.ut onne e nom e e· 
nes, aopres a ale u couran .. x • 'l'k lb Hakkim (M. ·1·k f·I d . f · ne 1 n ene 1 1 s c ~a -
cept1on est a1te 1POUT un montant ma- ) 

. d '1· 300 vant • xammn e ues , par per~n~. con~ . . ... 
· · d t Lor!l(lue ce pnnce e-ut atteint 1 a11:e de 

senti aux voyageurs QU1 se ren en en . 
te ·t · "ta\' E d t t t' e 25 ans, 1! entreprit un voyage en Tt·rre · rn 01rc t ien. n cas e en a 1v , . .. .. • 
d "•m t t . 1 d t" 1 b Il t d Sainte. et se fit conmt<e a cm pere au por a ion o an es me, es 1 e ~ c . . . . 
banque seront •îeis et les colljpables t" ~ 1noyen d un.e bag~e dont ~tlu1-c1 avait 

l 
'bl d .... ,,, ctionie prévuf"s par fait c.udf'.'aU a sa merc, la rr1ne. Salo1non 

ron pasSl es -n d , 1·1 1 . d . 1·c· d. / ("l("erna tt on 1 s. , t' titrt' e roi c r-4-

lrc D ecret où les voya~eun di-non· thiopÎ.t', lui confia q.unl.que!J lîv~ sainr.t 
.a.rus le ~utorités de frontière!J dt>.s en hchreu et le fit acco.mpaf.lnt·r par 

Cera1ent 1tlU . éd I J }' 1 dOlll'.t' n1e ii{er représenta ni )t"S clOU7t' 

b11lets .e-n leur pos~io1n excd;in ;.'\ 1
• 1 trihu11 d'lsrael. A t-n croirt• cettr lt~~t'n-

mite fiaée cet excooen .e·ra ('!po!!e au ~ l 11 'b .. ' ·re pétent ':!9 ,., Teislli- 1 ce. c·(·S e reur· auraient t'"mporti=., sl"Crè ~ 
pr~a de• ~'lutotfld 5 .c

1
oin ,... ..... t t ~- I ten1t'nt, ~vec eux, les plus in~tin1.1hl 

iue lilUX ayan 5 .. ror au m ........ en {h. ("Ur b" d I . 

d ne 
o 1ets u eu le, entre autres, 1 J\rche 

ortt<> u rnyaut . S . ( ) 1 11 b a1ntt' 1 .H é reux qui accom.rpa ,. ...... •••••••• •••••••111\ J{naient le jeune Ménélik avait-ni d leur 
têtr A.:aria, fil du « Cohen Cadol > 
(CMnd Pontife) el Sadok, ga1di•n de 
Livres Saint . 

1 . Ménélik fut le fondateur de 1 dvna. -
t1e rova.le et Sadok con. titua l.t trihu 

i\ l.eur arrivée, les nouveaux venus 
lrouvèren.t une énorme variété d'Klôla · 
tr!es~ }\!Jais f • sa.vanta hébreux. proté
.::es par le roi, parvinrent à convertir 
d milliers de païens au :inonothéi9rlle~ 

Lect .1nvas~o!'s rabes en Egypte ~t 
en Syne eu1v1e. de. per éculions reh 
a1euses, obligèrent plu ietJrs .Juifs à 
chercher refuge auprè.:t de leur~ frères 
d'Ethioipie. 

Dans le coure des temp , ces Juifs 
ee multi.plièrent à teJ point qu'il pro
c la.n1èrt""nt, pour les gouverner, un roi 
QU 11 appelèrent Côdéon, 

Sa fille, Judith, contracta 1naiÎ<lQ"t .. 
avec un prince chrétien dont elle e' ét.ùt 
an1ourachée et pairvint à le- conv("rtlr au 

j~d~ï111ne. Elle déclara la guerre .au rui 
d Axoum, occupa cette ville el v régna 
pendant 2 5 ans . 

"'"'"' 1\ l'exception des fêtes de c PourMn -. 
(Fête de1 Sorts ou commémoration d'E.s 
tha) et de c Hanouka > (Fêtes d"" 
Lumières ou des Maccabim) 1 r·ala · 
9Chas observent toutee Ica fêtes îu1vea. 
Le n1ed1 e t un vén<abl.e jour de re 
pos tant pour les hommes que pour I~ 
bêles, et en aucune façon on ne peut 
les astreindre à effectuer, ce Î01.1T·là, Je 
moindre travaÎI. 

Lee F aJasichas mènent une existence 
di.5{ne, patnarcale, honorable, qui n'.a 
rien de commun avec celles des autreM 
habitants de l'Ethiopie. Ils profesat"nt 
Je plu grand respect pour leurs parents: 
les fils ne e séparent jamais dt· lt'"ur 
père de manièr.e qu'ils peuvent touiounJ 
co1nptcr sur laffection et )'attention d 
leurs. 

Bref, il 
b)iQUC OÙ 

con9lituait 
fiociété 

vivent comme au tCITl(>s bi 
la diocipline de la lam11le 
la hase fondamentale de la 

QuelQues ethnologues soutiennent QUt' 
l'hébreu antiQuc a laiss • be.nu(:OU'P de 
tr.tces. <lans l'idiome éthiopÎCTI. Ainsi. Je 
titre de Négus que ,porterait l'empereuT 
de ce pays, détiver.ait de l'hébreu No. 
gech, qui signifie c dominateur >. La 
dénomination Ras <lont s'afflublrnt lee 
chef• des tribus, dériverait du vocable 
Rosch « 1 ête > en hébreu , t Addis
Abeba ne proviendrait QUf" dt": deux 
rnots hébraïques Hadisch Aviv qui 
f.(n,firnt c le nouveau printe1np >. 

La relilo{Îon de l'Etat est l chr' Îa · 

ni me. Cepend0nt, on note une rande 
inRuence de la rel~ion juive, co1n1nf" 
r u~ge de la oe~rconcision. oui e&l 

pratiqué-e au huitième jour de la na1:-1· 
$.:!:n.oe. J.es Ethiopien observent ("n mê ~ 
n1e- leianp que le dimanche, qu'ils dé ~ 
non rn.ent le « Grand San1edi >, le c PC· 
t1t n1e<:l1 >. Ils suivent au 1 lt'11 Jojs 
proh~bitive.a rallmenta ' rt--s de la B.ble l'i 
la loi hi-bm1Que de la Pureté. 

L' ncien · resta.ment t·st trè11 appre1C1t" 
et au R1 bit>n lt's CJ1rét1eni que 1 Juifs, 
croit·nt en la Ré.i.urrt"Ction <le lérusale111. 

AVI MAH. 

COLLECTIONS de v1e·J' QllOlldiena d'Is· 
tanbul en langue tran.;a1te, des années 
1880 et antérieures, seraient achetées à un 
bon prix. AdNaer ot!res à • Bey<>itlu> avec 
prix et lndlca tlona d•• an.n~• sou.. Curlo-
1tt4 

MOUVEMENT MARITIME 
Le COCOMAL T 

Mlicieuso boisson nu goilt "" cho· 
c·olat: Al1GMENTI<: tlt' 70 o /o 
ln valeur nutritive du lait. Au•~i 
bonne lroidl' (on peul, Ki l'on dé· 
sire une boisson très froide, y ajou
ter de la glace pMe ou do la crème 

glac:é1'). En \'t·ute parloul. 

VOT Rt: 

ARG[Nr 
EN fAl='E. 
C' ~ST 

(OMM~ UNE 

fONTAIN[ 
TA~I[ 

PLACEZ-L( EN 
BANQUt: À INT.ÉQÊTS 

LLOTD Tf\'.IESTINO 
Galata, :'\lcrkez Rlhlim han, Tt'.'l. 4'•870-7-8-9 

-<>--
D E P A R T S 

)Jl<:HASO purLirtl Jeu1li :.>r> Juin ll li h . pour le Pirt~e. Patras, Naplo11, Mar eillo, 

Oêno'I. 
CALl>EA partira je1uli ~r; ,Juin ù 17 h. pu1.r Ca\ttlltt, Saloulque, Vulo, l'ir.S111 Pntrfll 

So11ti-QuarllntR, Hdndhii, Ancur1e, \enl11e ot Trieste. 

Le paquoho,·pflMte CELIO portirt\ Vtu1.lr1,,IJ 2li .Juin à tl h. prél·1sea pour le Plr6e, 
Brlndl•I, Vea'llae et TrJe•te. Le balflau partira dea quai• de Galata. 

~ervlce <•on1bln6 ave•· les luxueux 1u•quehot1 des Sooiété1 ITAl.IA et CüSULl('ll 
Sauf variations ou retard• puur leu11uels ltA oornpagnie ne peut pa11 être tenue reapoo· 

IUthle. 
l.l:l Ct1111pag11le déli\ro dei hilleta dne1·t11 puur toua le11 porta 1tu Nur1I, "i111I el Cenlre 

1f'An16rlque, J>Ollr l'Aui.trl:llie, la Nou\'olle Z~l11111le et l'l~xtrê1ne-Orlf\nl . ' 
I.& Cun1pagule délivra dei billets 111i:r.toH pour Je pl:lrcour11 rnariti1na totre'ttrt• latanl.iul· 

l'1tn• ot latanbul·Lont.lrea . . gJle d61lvro 1t11s111 le!I billul1 110 l'Avro·l~spreiiao lt1d1ana pour 
Le Plr6e, Athl·ne1, Hrinctl111. 

1 

Pour toua rens~ignernenta 1'ndreHHOt i\ l'Agenue Udndrtllü 1..h1 l.h1)1l rrl1J1t111u, Merk 1 
Hlhthn Han, Ualata, Tél. 4.j77~ et A 11un liureau 11~ Péra, Uu.lata·S~ruy, l'!SI. 44870 

FRATELLI SPERCO 
Qnab tl<' Gnlnll\ Clnili Rlhlim llan 95-97 Télétih. 41792 . 

-· ·-· - --
l>é)llll'l~ IHlllr ,.ll)H'lll'S Com 1111011 lcs 

natt•s 
(aauf lmpr,vu) 

Anvors, Hollerdam, .\mster- (( llt'l'l.'ttl1 ii • ( (Jlnl'NJ(llie lh1yale aet. dan. lt~ (>or l lJ ae intention e couc.n • de PUn ' a D /). Zagreb, v- . 
~Io· ne automobiLe arrivait. venant ' Hrvat!ka Bank dl credlta ; Miian, 

.. Sa 11 fit st" an• au •età Jtallana 

1 

• dam, llambourg, 
Ne ·rlaudai.e de 

porls du Rhin " • • 1tl1'tlllil . .,'' Navlption k Vap. dulu 0-1 t.I uil. 
<ond· Utant à terre, e e ~ 1 SOC• 

-._ UcteUJ' d.c a' a.nêter. ,.... Vfenne. 
- ' . d . st en pa .. - 1 d"·•·~bul tic d'i....a vo1tuTe e anons1eur e # Siège """_........ ' 

<i.;, •!·elle, en uborant son plu~ ~1 . a. JaZZO itara.l<OY. 
.,,_,"'

1
. ""'1Tire. Voudriez-vous avoir A a •48•1-2-3·•·5· •"•J·~clyan Ha.n. 

· ·~, it • · ·.. m- ., bUl iu-~ 
b,,i e :,, de me condui« iu~u 3) uence d'!Stan 32900. - opéra.t1onB gén.: 

.._ A ur Pt'é-vernr un gara11:• e, dit o1re<:t1on: ~-'"feu.Ille nomunent~03: 
l'a,,t Vec p]ajsir, madam•. rePon 22915. - ru•~ CllaJllt9 et ~~ · 

"'tnobiJi te pos1t1on: 2.2911· -
~ l'u rne ~etrouvoras à l'hôtel. i~ta 22912. utlklll OMld. 2•7, J,.ll 
<l <>u à Pierre Qui le• main• "ant•.e .~.,. de ~1 p, 1046. 
t ~ • ' r pers1a- r.>oa....--- "J.~ 

1 

•ait • "" et la rage au coeu ' 1 Nanill< Han. l(J/e d'Izmir 
«ln a •• affairer au petit bonheur dan• e suceur ' Gala 

Aot bO..nt ' If •-fort• à P ra, • 
,, . • -u• 1 Locat'on de co re 

,,.., "cuI heuTes le roadster. •ern°·~ ' ~ un ' fit un•1 ta, I•tanbul. •LIB'S CHllQUllS 
~ntyée e Voiture de dépanna..:•· 't ,,;lie l. .. !!'!B~V~I~C~B~T~B=A~V;•;;;;;;;., ..................... -qll,, <l san 11lone dans la petJ e h •. 
t~\l °'tnine la ma99e imPosante du c a __,-

'"Ytl. 

DEMANDEZ NOS 
CONDITIONS SP[CIAL(S 

llourgaz, Varna. Oonatanlza " l ' ulc111111"'" .. " vers le 28 .J n111 
" ,-..,,.,." tJI vers le Il Juil. 

.. ,. ' 1 /), kt11• .1furu. " " 
v~rs le 19 Juil. 

l'îrét-, Marst>ille. V ülence. 11 1 Ju.rln11t 11aru. 11 N111JKlll Y"'-·n vers le Hl Aoill 

l .iverpool. "1Jrle1gor1 • llary 11 

Kai ha vers le 111 Sept . 

- --- -

O. !. 1'. (Compagnia ltahana 'l'urismo) Organisation Mondiale ile Voyages. 

Voyages à for[ait. - Billets ferroviaire•, manllnws .t aérions.- {i() °Io d• 

rfduction au,. lt1 (}ht11li'~ ,/d Jlr Jt.1lreu1 

• 
S'adresser à ; ~'RATELLI SPEHOO : Quais d" Oalala, Omih Hihlirn Han t16-97 

T,I, 24479 



LA PRESSE TURllUB DE CE MATINI 
La conîér0nc0 ùBs Ilôtroits Bt l'Italie 

Le Tan commente l'abstention de l'i-! n'est juste et qu'il faut voir dans la dé
talie des tTavaux de ]a conférence de claration du gouvernement romain u.n 1 
Monttt:ux. Ce journal rappeJle qu'en ré- avertissement Qu'il ne souscrirait pas aux 
ponse à r application des 'anction-s, le dérisions .quj seraient votées par la con-1 
gouvernement d.e Rome a décidé de, férence de Montreux. Aprè.s avoir fait 
s'ab ten~r de participer à toutes les dé- 1 encore allusion aux critioues du corres- 1 

libération!'l sur les grandes queations eu- pondant diplomatique de l' Agence se-1 
ropéennes et que, de ce fait notamment. mÎ·oHicielle Stefani .et des journaux ita-J 
la conférence des Etats signatairf's du liens, avançant qu'il serait anormal. ' 
traité de Locarno n'a pu aboutir à au ... , après la réponse du gouvernement ita· 
cun ré5ultat. La situation, à l'heure ac- lien, de pou·r~uivre la conférence et au -1 
tueUe, dit le Tan. se résume comme' si à la note de !'Agence Anatolie disant 1 
suit : j qu' cil est malhemeusement IDlpos.sible 

1 
c:Arprè Ul?lC lo.ngue réflexion, le gou- de faire coïncider les affaires vital~s d:S 1 

vernement britann.i.qdie a d·écidé de le· nations a.vee ~es moments que l ltal~e 

1 
ver les sanctions. La France et la Bel- voudrait j~er Ofpportuns». M. Faith 
gique ont adhéré à cette décision. Cette Rifki Atay poursuit : 
I.e.vée d:s sanctions rend possible la re- "Pour comprendre que les publica -1 
prise de la participation de l'Italie aux Lons de la presse italienne à propos de 
affatreii cwropéen11es. la conférence de Montreux scmt faibles 1 

ous devons toutefois .soWiR:ner ici à tc>us les 'Points de vue. il n'est pas 1 

ce point : Je Japon, qui a qu.itté Genè- besoin de les analyser lonsniement. En' 
ve et ?~ veut pas. ~a.rticijp.er aux affaires prenant l'initiative d.e la. confér~nce .. de 1 
europeennes, part1iC1pe pourtant aux t-ra- MontTeux, la T uTqu1e n a -pas eu l rm-, 

vaux .de Montreux en .tant qu'E~at si • p:ession. de ~ br~uver sou<J un,e .menace 1 
i;tnatatTe de ]a conventi.on des Détroits. d agression .unrrnnente en Médite-rra -
Bien plus : afi:n d'éviter toute aP'J)aren- née. La Turquie a MlllÏS sa note a~1x pu.;~ I 
ce de relation entre cette confért"rrce et sances intér~s seule;~nt apres . QU .. '11 
la S. D. N .. 001 a choisi poUT lieu d~ con a été 'J)rouvé cpar des evenement:1 inde· 
vocation de Ja conférence non plus Ge- niables Que les gaTanties des lrRités 1 
nè;e. mai!'! Montreux. Il St' peut que lï- ~~nt ?l.us en. mesure ·de s:iuv~a ... der les 1 
tal1e dont 2.527.000 tonnes de naviTe~ secuntes nabonales n1 d empecher des 1 
m~rc.h~nds traversent a.nnuellement les ~tes d'.a.gressio~. Nulle ~uissance par,;...\ 
D~tro1ts et do_nt le pavillon vient, ~~ce C"1i:>ant ou .non a la co.nferenoe, n~ ;aau- 1 
fait, au premte:r Tang, puisse col'ls:derer rait soutenrr que les clauses du traite de 1 
que, de &on point de vue. sa participa· Lausanne relatives aux Détroits, soient 

1 

tion à la conférence est intéressante Il de nature à assurer la défense de la 
re!lte que cette participation de r Italie, T urQuie. Auni, tant les :puissances dans 

1 

qui Joue un rôle :mporta.nt en MrditeT- leUTs réponses à la note turque que les 
ra née, n'est pas seulement une affaire délégués à Montreux ont été unanimes 
européenne .. m~i~ est aus-!'li conforme à à r~onnaitre Je bien-fondé des revendi- l 
son propre interet. > . catto'fls tu'f'Ques. ! 
~ TM,J analyse ensuite un corrnnuni- D"ailloeurs. dans la réponse à la note 

Que de 1 A~ence c:Stefani•. publié hier tuTQue, Que noùs avons reçue de l'Italie, 
~r tous les Journaux locaux et où il était il n'est pas dit que les raisons inYoQuées ~ 
dit que le go~~err1~en_t italien iu4ite par la Twrquie pour soulever la aues - 1 
que les ccond1tions generales> nr. 90nt tion des Détroits soient )norpportunes. 
pas actuellement favoreble!t pour la dis- li nous faut relever que toute tenta
cussion du problème des J)é.troits. Quel- tive éventuellemeint de forcement des 
les sont ces tconditions ,générales> .se Détroits, tout en intéressant évidemment 
demande le Tan ? S'a~it-ll de la levée au premier chef la Turquie peut n'avoir 
des nctions ? De la recon!'ltitu•ion du pa notre pays 'pour objecti_f essentiel. 
front de Str.esa ? De la réponse de l'Al- Il ne s'agjt pas de savoir si telle ou telle 
lC'maf(ne au questionnaire britannique ? autre puissance aurait ou non l'intention 
Ou encO're d'une série de qll'Cstions in- et le courage d"attaquer Ja Turquie : il 
ternationales Qui s'ajoutent à cell•!<i ? ••. s"agit de savoiT si les garanties néc.es-

Notr.e confrère termine en ces ter - sa ires existent pour défendre les Dé -
1 

mes : troits au cas où Cel.IX-Cl seratent 1' obi et 

Lo TIRELIRE est un ETAI 
En prenant une tirelire ù la ICH BANK, 

vous n'épargnerez pas seulement 
n1ais vous aurez encore 

de l'argent, 

• votrP <l\'en1 r 
En effet la ICH BANK fait 7 fois dans l'an
née un tirage au sort au profit des possesseurs 
de ses tirelires ayant déposé au 1noins 25 
livres et leur répartit 

zo.ooo liures de primes 
Chaque année aux tirages du 11

'" Avril et du 
1··1• Octohn~ les prirnes sont de 10.000 livres 
et à chacun de ces deux tirages, 5.000 livres 
sont offertes en lots COintne suit: 

t 000 livres 

Istanbul 25 ,J ni n 1936 
1 Les prem.eTE!I matches 

]es lutteuirs allema.ntds 
1 tUilCs s'est déroul·ée hier 
du Taksim, devant une 

de lutte entire 
et les l11tteurtJ 
soir, au ~tacle 
nombreust' as-

(Cours officiels) 

CllEQlJl~S 
Ouverture 

sistance. aoi .•u (_,ondree ,,.., u 
Nos représentants remportèrent net - 0 7".•u 

1 
New· York uu 

tement la victoire pal' 5 points contre 2. 
E ls 

Pari• 12,00 

l . n v?di<.i les détal : be ) h K Milan 10.10.46 
Pot s COQ : Schelin n (A at · Bruxelles 4.70 60 

Mustafa (T) aux 11>oint.B. Atbènee 84 79, 
L' Allema.nd ne gagne que grâce à Uenhe 2.44.33 

deux prises qu'il Téussit vers la fin. ::;ofia 63.15 82 
i Poids plume : Va- (T) bat Sche- Amsterdam t.t7.53 

1
1;,,ben II (A). Dè• le début, Ya~r ad'- Prague 19.16.45 
firme sa supériorité. Il fait toucher mê- \ïenoe 9 3 4.t . 7 
me des épaules sc>n adversaire. !nais Je Madrill 2 5.~· .18 
gon-g sauve ce dernier. Finalem~nt, le Herlin l.U7 w 
chasrnpion turc T'empo1te aisttnent ~e Varsovie 4.HJ.87 
match. Budnpost 4.aJ.2h 

\ Poids léger : Galdemeister (A) bat 

1 

Bucarest 107.885. 
Yusuf (T) aux points. Helgrade »6.06.~5 

1 Rencontre très mouvementée. Yusuf\ Yokobaruu '.!.fi&W 
'est déo\aré battu, mais l• match ~ul au• Stockholm 8.07.t2 

1 ra été p)u.s équitable. La décision souJe- Ol!'\'ISES (\' l ') 
1 va, d'ailleuTs, la réprobation gé11érale. 1 ~ ~ C il es 
\ Poids welter : Sacük (T) bat Vikke Aohal l'ent• 

(A) aux points. Le lutteur tu.TC domine l-'on•lro11 f>a'J - 1}8"i.-
largement et rnanquè de peu la c:tou • New·York 1~6.- 121:;.-
c hf".. 1 Paris 10.~.- llili· 

1 Milan tl1<l.- a•l,-
I Poids moyen : Ibrahim (T) bat Bot- •

1 

·11 1 u;.-
(A) 

. ruxe les 80.- o 
ner au.'< pomts. . Atbènes 21.- ~~.fil 

Supéri-orité manifeste du Ture qui bat Geaève t:UO.- H:.1).-
son adversaire sans -courp férir. 1 son!i t'.l. _ 2ü _. 

Poids mi-lourd : B. Mustafa (T) bat 
1 

Amstonl•m ~2.- 84 -
Kah1°' (A) 1Piar touche en 1 S 1m. 21 s. Prague 84.- f<b. 

B. Mustafa fouil".Dit une ma~nifique Vic-one 22.- 24· 
exhibition. Son adv,ersa~re lui iTéslste cou Madrid 14. (IJ. 
ra'C'eusement. Mais ·B. Mustafa. à la sui-. Herlin 28.- au ...... 
te d'une .prise de toute beaut-é, le tu- 1 Varsovie 19.- ~2 ..... 
rasse. { ButJapeel 22.- 24.-

Poids lourd : Ah.met (T) bat F Oll:e- Bucarest 18.- in.~ 
des (A) par touche en 3 m. 19 s. 1 Belgrade ~ -

Ahmet, en un tour de main, fait tou- Yokohama 3!. 
cher des épaules son a.dversa.·re sans q\JIC Mo11cou -.-
celui-ci ait tenté l.a moindre défense. 1 

Stockholm BI.-
Grosse impression produite pair 1e cham. '-'r 970.-
p:on tu-te. \ .\lecidiJO -.-

"'* * 1 Bank-note 2a1. -

Ce ooir, à la mêm• heure et au même 1 FONUS l'UBLU..:S 
stade. au.ra Jieu la seconde re'1contre 

1 

tuxo-aHemande. 1 Derniers t'OUl'S 

' 1~ Buuku.ei (nu porteur) 
FOOT- BALL lj Bankooi (non1111nle) 

Hôgie ries tabac" 
Bon1onti NLiktar 

Aujourd'hui arrive en notre ville 1' é- :-iuciét.S Uercos 
q u~ne hon.o.. roi.se Bockay qui doit y d;s- ,Sirkelihayriye 

...- n!"t • Trn111ways 

62 

IJ3.' 
971."'" . , 

:Jll'I 

puter 3 matches contre le te-am national Socidt~ des Quai" 
turc. 1 ChenliO de fer An. BO 0 /U uu curnpto.P1 

La. n..remièt-e rencontre aura lieu de-· '"' 1 Chemin de for An. OO 0 ,li à ternie 
main, au stade du Taksim. 1 Cliuent8 Asl11.u 

BASKET- BALL Detta Turquo 7,5 (1) a/o 
Dotte Turque 7,5 (Il) 

c:Ce n·est -pa.s da.na l'éventualité ou'un pouT une raison quelconque, d'un-c ton·\ 
Etat quelccmque pousserait l'audace ius- tative de forcement. Un parcii1 danger t 
qu a voU1\.oir attaquer la Turquie QU<C est·i\ proche } ll est inutile même de se\ 
nous entendons réarmer l.f>s Détroits. le demander. Mais au moment où un 
·mais peut-être afin que la séc:ur!t~ d·es événement jntern.ational démontre de 1 
Détroit~ puisse être aswr.ée automatique façon idéniable et péremptoire l'insu·ffi. 
ment. s:non nous ne songeon~ m;m·e 'Pas sa.nec des garanties des traités, la si -
que tel ou tel autre pays pourrait noulf- tua~ion de danger existe de fait. et la 1 

·rir des intentions agressives enve115 la nation turque .ne supporterait pas qu'en 
T 1J:rquie. présence d'une telle 9Ît1.tation, son gou-j 

Prc111ier lot 
Deuxi( .. 111e lot 

10 lots de 100 livres 
20 lots de 50 

175 lots tl(\ t 0 

)) 250 
'1000 )) 
10()0 

1,tanl.1111-Alhè n cs I Dette Turque 7,6 (Ill) 
Obligations Anatolie (1) (Il) 

Demain, au local de Galatasarav. I' é-. Obligations Anatolie (Ill) 
quipe d'Istanbul sera opposée à J.a s-ê· 

1 
Trdsor Turo 6 01 ,, 

lection d'Athènes. Trésor Ture 2 •/0 

A La suite de la victoire lllClm'POrtée Ergani 
merc.redâ .par ,la T uI1Quie SUT b. Grèce, 81va>1-b;rzerun1 
nos repr·ésent.ants ,partent gra.ruds favo- E1nprunt int6rit)ur n/o 
rj'8 pour cette seconde rencontrre. 1 Bone de Repr~ssntnlion a/c ~ 

Nou~ tenons à rappeler aus, 1 encore vernement nie 1prit pas tout de suite, lœ 
une fois que nous ne s<>m.mes T>a• dis- m~Tes Qu'elle comp01te. j 
posés à admettTe que r on fasse traÎnie>r Notre .premier délégué a exprimé ses 1 
une Queslion aussi importante q 1 1~ celle r~rets de ce qu'un Etat médite!'1"'3néenl 
de la sécutité des Détroit~>. comme l'Italie ne oit pas représf!'Ilté à 

• ~ :to Montreux. Maàs la conférence de Mont-
Sur le même sujet, M. Fa1i.h Rtfki reux n'est pas la première à laqu.elle 

Atay publi• dans l'Ulus (Ankara). de l'Italie, ,pour les même• raison<, ne se 
ce matin, un article dont une déipêche so;t pas fait Teprésenter. 
de l' A~nce Anatolie fournit de 1onsts Les faits que lon cite pour démon
extraits. M. Fal.h Rifki Atay rappelle trer combien l'Italie est étroitement in-
1~~ déclarations de Tevfik Rü!}tii Aras, téressée aux Détroits sont autant d'a~- 1 
disant Que la Turquie s'estimera heu • ments qui démontTent aussi combien li 
reuse de vo:it- à bref délai à la C'onfé - etst néoo9saire ·pour l'Jtatie elle-mê-me \ 
rrnce les délégués de l'ltalit-, le gou - que la sécurité des Détroits e.oit a~surée 
Vf"rnement de Rome ayant éctit en ré- au plus tôt. Carr tout en n'entravant au
Ponse à l'in'Vitation qu'il a reçue de par· cun i.ntérêt de la navigation, les mee.u~ 1 

ticiper, qutl y enverrait ses dé}é-R'ués res envisagées n'ont d'.aut>re objectif que 
all<!$1tôt que: la s.1tuallon politique ac . de rendre impossiblie un forcement de9 
tut"!ile se serait éclaircie. Détroits. } 
, M. F. ~· Atay ~·arrête ensuite à l'ar- ,Par ces mesures, lai TurQuie a pouT but 1 

tiole du Giornale d'Italia, qui croit pou-\ d'assUTer sa sécurité et celle de la paix 
voi!. affïr:mei:_ Que les revendications de oui est .liée à ces Détroits. Tous ceux 
la l urqwe s mspirent de l'appréhms1on dont les intérêts ne . ont pas en con • 
d' ~n périt de guerre en MécLterran~. tradiction avec la sécurité de la T ur· 
qu aucune des raisons invoqu-ées oar no- quie et la ipaix dans ,lit- Proche-Orirnt. 
tre pays à l'appui de ses revendications ne pewvent que souhaiter que 1a con~ 

FEUILLETON DU BEYOCLU N° l2 

PETITE (OMTESSE 
.... __ ,., JE•r , ...................................................... .. 

par 

MAX DU VEUZIT 

Chapitre VII 
1 fo1 gêne terriblement, ferme la porte 
1 de communication. 

Il revient à Myette, inquiet de ce 
Personne ne ·POllVait deviner qu'

~lle était si petite, réplique la nourri
ce avec humeur, car elle sent la ju!tte98e 
de- Ja remarque du tuteur. 

A ce moment, de l'autre côté, une 
. se fait entendre. 

VOIX d" . , f _ Inutile insister. ma mere .. e vous 
ai .promis d'épouser, mais je m'en tien-

drai Là 1 f 
_ fe t'e'll prie, mon _en ant. 

· · Cette derno1oelle me laisse 
- 1 on. . 

. diff, t t i·e ne rne sooc1e pas de in erera e . l . 
f . 'ssance Qu el e soit petite aire sa conna1 • . h 
ou grande, grosse ou rr;.~1~re,I 

1
rune 0

1
u 

blonde, je m'en contren~.u·e I · e ne ... a 
d

, · ~s a conna1-
conna1s pas et ne es1re ,...,,... ,ff' 
tre 1 J' é<pouse, cela seul doit sui "~· d 

MàitTe Savitri, Que cette pro esSJon e 

qu'elle a p.u enten.dre et c<>miprr.ndTe. 
f\.1ais, sur le vi!Wlge émacle, rien ne 

tran..ciperce des intimes pensées. Et lui, 
Qui ac souvient d'avoir vu la colère, 
puis l'intense sl.U)plication sur cette 
même physionomie, ne se !tent pas -ras
suré. 

- Ma petite Myette, il faut Que je 
vou.s explique. V o.u.s enleve:r des mains 
de Mme Darteuil, ce n'était .pas le plus 
difficile. Ce qu'il importait surtout, c' é
tait de !ui retir--9r tous dcroits sur 
vous 

c Elle était votre tutrice IP~ale ... 
c"oisie par votre 1Père 1 Elle d-'tenait 
votire fortune et je n'était qu'un su
hro$Z:é-tutf"ur sans grande autoTité vi:1-à
vis d' cite. 

)) )) 
i Boos de Représeo talion a/t i!1 

)) t 750 )) 
50f)() )) 

----------.....,=-------- i Banque Centrale de la U. T Uü.76 ' • 

Les Bourses étrangere:> 
Clôture du 25 , Juin 

BOURSE 1k LONUHI!:~ Tot<tl 507 lots 

Lots de deux mille liures 
A chacnn des autres cinq tirages qui ont lieu dans les 
premiers jours de février, avril, juillet, septembre et 
novembre, chaque ann&e, un lot entier de 2.000 livres 
est accordé au gagnant. 

férence de Montreux ait le plus vile rons voir l'Italie Teprésentée à la confé.-1 
possiible une issue 1favorable. rem::.e de Montreux le plu" vite r>o~ellble.. 

Pour notre pa:rt, à vrai dire, nous pré Mais nous voulons également rappeler 1 

félons con!'ltdfu-C"T les ,pubNcations ita . que la nation tUTque fait montre d'une 
Jienne.s comme tendant à inciter les mem 

1 
sensibjJité POlJ1tilleu~e clans la question 

1 

bres de la S. D. N. à pren.dre san• ,. .. 1 de la sécurité des Détroits, objet de la 
tard leur décision en ce qui concCTl1e ' conférence et. qui ne ~urait com'PoTteir 1 
}a levée des sanctions. \ aucun atermo1em.ent nt n.e salllr'3.it être 

Et voici notre conclution : Nous dési· différée.> 
1 

New-York 
Paris 
Berlin 

t5 b. 47 (clôt. off.) 1811, 

6.U2 CM; 
71i.0() 

t2.47.7h 
Amsterdttn1 7.40.'lfi 
Rruxelle1 2H.7Hô. 
Mil.11.n ti'i.81 
Genève 15.42 
A thèoo• b37. 

BOllllSt<; de PARIS 
Turc 7 112 1933 170· 
HarH1ue Ottornnne ;JI.il·, 

BOURSE <le Nl~'\V- YOJll< 
Clôture <lu !:!6 Juin 193b 1 

Loudrea 
Berlin 
Amsterda1n 
Paris 
Miian 

[> 01.\lfj 
402ï 
07.'iU 

U.tl'l.18 

r,J!l. 
Ji! 
61' 

tit]JJ 

7.87 •' 
(Commuoiqut! P" (I'-' ' 

c Ce qu'il fallait craindr~ su<te>Ul.' due. - Oh 1 non 1. .. Seulement, ie CTains se 11>aternellement. 
c'était qu'à votre majorité, cille ne Sans reta.11d, n'oll'S allon.s procédeT que Vô'Us voyant si faible, ai ... 
vous fît enfe'lllTJei;, comme folle, efin à votre mariage ; les ban• e>nt été ,,... - Lai.de 1 Chapitre VIII 
de pouvoir continuer à gérer votre fortu- bli.és, dans ce pays perdu. Il faut qu'e.- 1 - ,Sj étioiée, ,plutôt ... fal peur que 1 

ne . v.a.nt ce soir vous :soyez mariée et que I' étince1le ne jaillisse pas. Aussi, ma ipe- Dans la petite salle à ma.nlt~f·t !' 
c Et, ce qui était .inquiétant, c'est vous ayez quitté la Frence. tite Myette, il faut être très coura~euee mms blanchis à la chaux où D)3

1tf 1 
qu"elle avait "pour elle des médecins... - Vi.te, vite 1 Té?ète~t-ielle, affolée et,. ravoir c?nf.iance. en. moi. Même en 

1 
vitri vieint de IÏntirodui~e. Mye;~ 

/\lors, il a fa1lu ruser et chercher quelle de tous ces détails oui lui somblent inu- pre.sence d un rna,,n ~nco.nnu~ u!1 p~u trouve Ja comtesse d'Annons ~ ~ 
autre per90nne auTait sur vous des droits tiles. fro1d., un peu··· Te.serve 1 il faut elTe e- gnie de deux 1homrnee : un Vl~j. I 
supérieurs à ceux de votre belle-mère. Mais lui continue: ne11{ique et dire bravement ouj à la s:ieur à lunettes d 'or .Qui n ·est ,.utr' ~ 
La loi conS"Ultée, il n'y avalt qu'un mari 1 - Votre belle-mère et ses docteurs me.IÎ.TÎe et à l'éscl;ise. 1 maitre GaTnier, )e notairre, et ph~ I 
Et j'ai dû ·me mettre en peine complaisants rpourront courir après - C'est entendu, puisque j'ai pro- d' Armons, un grand et beau «a.rt:

0 Y. 
de vous en trouver un... vous ; vous serez en puissance de mari, mis. . _ ,. 1 visage froid et un peu haut.3111~ I 

c Plus tard, vous comprendrez oue et, l~alement, elle n'aura plus. aucun . PhTase. sublime dans sa natvete que n<>us avons déjà if&i.t &a con:niiu,- I 
ce n'était pas -chose aisée, surtout que drroit SIUT v.ous. 1 enfant 1ette avec ardeur. début de ce T"écit. f' 
je ne voulais pas vous marier à n'im- - Ce sert\ la sécurité, enfin 1 Peut-elle reventr sur une promesse Le .regarld de ~'onphelin~ ,,·e1t JI 
porte qui. - Oui. Je compte donc SUT votre faite ) avec un 'PCU d'inquiétude /l.J'I lef 

c Le hasard nous a servis admirable- bon.ne vo1onté, ma !petite Myette. Cela ne lui vient pas à l'i.déc et elle inconnus. 1t"', 
ment bien, en mettant sur ma route le - Je ferai tout ce que vous me s'étonne presque que le tuteuT insis- fst..;ce ce vicillaTd aux ~este!ll~I 
comte d'Armons. C'est un loyal gentil- conseillerez, affirme la pauvrette. te mais au yeux perc;.ants QU'Î sdrJ',re 
homme Qui accapte de vou~ tireT des Savitri se a-ratte 1a tête. - Je vous donne ma parole d"hon· pénétrer et lia soupeiacr à 63 jtl ,,/ 
griffes de votre belle-mère. li a encore quelque chose à rlire qu1 nête homme que je ne pC111se. aujou;r- IM!r ) ~I' 

c Votre gardien m'a affirmé que 1' embarrasse. d'hui. qu'à votre bien. Le comte d'Ar· Ne serait-ce pas plutôt ce 11~~"; .i 
vous étiez prête à vous marier pour a· - Le P'rincipal est que vous soyez mons et sa farni1le sont i:tens honora- ieune homme qui, ile ho-nt colle !Il CV 
vo;T votre hberté. mariée ... Le comte d'Armon~ ~t très hies, soyez ipatiente, tout s'.arrangera tres de la fenêtre, Tl'a même :P" 

c Puis-je toujouTs compter &Ur votre bien, très joli garçon, mai-s il ne voWI plus tan:l. né la tête veTs elle ? , _..I 
-.pprohation ? connaît pas. Lui serez-vous symp.athi- - J'ai con-rfince en vous. f/l-

- Oh 1 oui 1 fait l'enfant. N'imoor- que ? - Il faut avoir au~si confian<:e en (à""'/ 
te quoi, n'importe qui, pour ne pas re:- - .Je ne CTOÎS :pe.s, balbutie-t-elle en la loyauté de votrre ,mari, malgré l'in-
tourner à la Blanquette 1 baissant la tête. S';l ne voulait pas }. .. différence qu'il peut vous marquer... Sahibi: G. PRJPdl 

- Hélas 1 ce n'est pas la BlanQuP.tte - J'ai sa 1parole 1. .. C'est 'POWrquoi Voilà, !ITla petite .Myette, t0rut ce que ,11' 
qui vous attendTait maintenant. .. ce se- j'ai pensé : MaTions-les toujout'1, plus je tenais à vous dire. Umumi netriyat müdii • 
rait l'asile des fous 1 Et une foi$ entrée, tard nous verrons )... - C'eat emtendu 1 fit-elle d'une Dr. Abdül Vehab. / 
qui pounai.t jall'lMs vou~ en faire ressoir- - Il est très vieux ? interroge Mvet voix indé:finissa:ble. ~ 
tir } ... Mais vous êtes maiewe et nous te, QU.Î a peur un peu de ce mari inconr- - NolllS sommes d'accoTd, alors ? o-1'" 
avons q~elque$ heuTes d' a~nt.e. l nu dont lia, voix était si âpre tout à achève le tuteur en lui pressa.nt la main. M. BABOK, Buunevi, ;.-

- Haton.-001>11 1 mpphe-t-eBe, éper· l'heure. Et, ~ IJ>Cn.chant vers elle, il l'emhras- S...-Piyer Haa - T.W• 
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