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transit niarchand ·Les entretiens d'hier entre M.M. Eden, La pénétration politique italienne 
à ~:avers les Détroits 1Léon Blum et Y~-~Delbos à Genève

1

en Ethiopie _se_d_é:_el_op_pe_rapidement 
---~·- . d .. tration du caua1 de Corinthe Un accord de principe a été réalisé sur tous les points L'ex-Négus envisagerait de retourner ... en Ethiopie(?) 

A nvocarion de j L 8 rrunls ' de la Proïa le savent - ........,. • • • ' S J • ' 
i.e i.f_nouvelleMde 1a CO quelques or- - nos confreres oit une taxe de tran-1 "d' t t 's l'Assem par la l1onttere du OU(<lll anglo-egv1)ttcn on erence de ontyeux. t li-1san· doute - pezç . 1 mm e 1 a e men a p re - ' . ~a d la preMte balkaniqu~ se. son pa.5 §Ït indépendamment des .froltS pour ')r 1 1 Addis .. Abeha, 28 .. - La pénetratlon. po l d.10 ;an~lo l"1(:yptien. 1.a province de Lc-
rt1 à d.e:s publications qu1 n ?nt j vices rendus (touage, Pl otage, etc ... · D d ,, 1 , , l1tique itahtnne en Ethiopie .St"' dé11eloppe kttn1ti .et celle du Opmina, ttaicnt Ir 
~Oqué d'avoir une cert~i~e redercus~ Un bateau de 501 à 550 tonn~ br. enor. ble" e de la s N les e e•aat1ons ~apide11ie11.t et acti1•e111t11t jusqu'aur ré- dr.ux dt'l'niers lt•rtitoir qui r.uuenl 
110n dans les miliewt mar1t:Im~ .e no . e 212 francs or de taxe e trantn.t • • •' ~ gions le.s plu& lotntaines du. pa11s, ai.:ec des (O rvé. ju qu'en 1933, une &'Utononlle 
t,.. viJI d J"--~er Il sawt. en pay 1 nt 137 francs or pouT le toua-l'0ccUTr:n:~ ~e :~·:h·I~m~s d'ord:e pu- et se~t":m~uffres ,passent à reepective - retourneront ' M 0 nt re u X :~s~l~t~usl:~~::tsd~~~~-1lt~=~~O:~·~e:e ('~;~; :1r;,at:~a-:t:· J:~:i~i.~r;~~)7.c~ir,:c~; 11/!~ 
'""•nt technique. Est-il néc","""."e de ~.;,,t 400 et 229 franc• or POUT un b"': a rendus compte de ce que le clia11gem1mt rrs. ntrri.,ur., .. à la oonqu.:.te aby ine 
~\Jl~ner qu'il serait aussi témeratrr. qu~ teau de 2.901 à 3.0~0 tonnes ... et a;: survenu en t'thiopic est radical, dr/lntlif En ltm\bre de ce-tte année, en e-fft"t, 

epl-acé d'essayer d'en tirer o~. ne sa.i. de suite. Une distinct•0 i:t est me_1.e .e . M. Kâzim Der!'an télégraphie à l'Ak- cipe a été réalisé et que J'Ansrlelerre et et essentielltnlent salutaire pour les ha- un co1nn1an•lant 1ülit.a1R fut envové 
QlJie!ll~ dé.cl t d'ordre politique - bl" da"M les tarifs, swvant qu 1 s aR"tt ....... .. la France prendront une initiative com- bitant.. d' i\ddi 1\Lt:ha. dan 1 Lekt-...... ti, avec 
qu'ils n' tu~ ionts d'ailleurs nullement) d'1e, passaae à detstination de 1'Adriati~ __..,. 1 .... . L au on~en bons un ,.. !.J ~ Genève, 29. - Les délégués ont mune en vue d'éviter que la S. D. N. ne La co11duite des cz-Ras, degiacr..s et fi- rn1ssion dt· procéder à aon. organ~a1ion 

Ca Pay de la pénjnsule sont assez e ou d-e la MOoiterranee .. · p••se" la ,·ournée d'hier en excursion I 'd · d laourari au sein de la ··co11sulla'' dont Ils et d'.a!'lSumer le cominandernent d~ 
amis P . d'battre même avec ouN pTe'voyona l'objection : on noue ...., sorte diminuée de la iqw ahon u con ... our 

1

pouvo•r e • · 1 ous . h d dans les montagnes des environs. Seuls d d"J' font partie de concert avec dei; persan· quelque 12.000 ~ueruers. 
Une ce t · · 'té quoiQue sans 81 ' d · e Suez ou Connt e sont es ca- I" • 1 · fr · t flit italo-éthiopien. Les chefs es e e· nalHés indiyène.• dé111011tr• q11e ('"I or- M b d d J f raine v1vac1 , . 

1 
in- 1ra au • . d fr; · ]es dé ei'Ues ang a11 et ançar.s son res- "' "' ega. aux a or s: e a rontière du 

~:eur aucune, des problèmes QUI es naux artificiels, QllÎ n~essit~et le:..JJ Dé41~ tés à Genève où ils ont eu de Jon1ts en· galions anglaise et française se sont ac· ga11i.s1ne 1lt' répond pas seule1ne11t à un be- Kéru , dan la partie au.d-occidrntale d .... 
resaent en commun. . d'entretien continu~ .a ors Q tretiens privés. On annonce que l'accord cordés éi;ta1ement en vue de hâter les so;11 et aux réalités politique& de l'Elllio- lï·:1h~.r. c trouve à plus .dt~ 1 flOO ki 
c· ••t 1 p - d' Athène< qui avait a!• t. deo Daydanelles et du BosphoTe, . t d . 1 • s d d lach a ro1a d . !'aboli- tro1 s 1 n. en exi- le plus complet a été réalisé à cette oc- travaux de la conférence de Montreux. pie. nia s pourra re11 re ser1'.ices et Jonc- on1etre au u es grands Luc • à 45 0 

t' é le grelot. Elle deman ait f en tant Que passage nature• 1 casion entre eux. L d ï. . t t e cette der- tio1111er avec beaucoup d'efficacité. kdomètres de N~hclli el à qu ]que 300 
lion de tou les. droits cl cha~cs i~.ca- ii!ent pas. U rapprochement des thèses russe es e eaues re ourneron n . 1 En attendant, le trarall politique ecnlral kJomètrcs à l'Ouest de Dolo. C'e1t par 
,.s auxquels sont -soumis les navi~C: Or, 11 n'est que de feuilleter 6e~ Tap- et ;Jrlai.se est aussi enreR"Ïstré. nière ville aussitôt après la sessaon de l d'?rganlsation et celui d'adurin1stration se !\1ega que s·Ol)~rait la fourniture d'at _ 
in~'tc.hands qui transitent ,à t~avets 11~~ ports de La cormnission des etrotts, Nous recevons, d'autre part, d~ s.our- l'auemblée. dereloppent nortnalenicnt et rlotlTICtlf n1es et de munitions aux troupes Ou l~a.s 
!Je:troi!s et invitait la déle11tahon_ hdane pour constater que le l{O~vememen~.de ce particulière, le.s précisions co:nplé .. On t'attend à ce que M. Léon Blum 1 d'excellent! résultats. D ta l);lmtéou. 
n.1q1.1e à la confe'rence à interv.entr la République turque a fait, en vue ac. 1 l .C".· 1· tilt' lllit>lls· 1lt• c · · t mentaire.s suivant.es : prononce mercredi un grand discoun l.'t>("("llpatitlll t•f[celi\"t' tlu - ·""' 
~ 8CTt • . t de croître la sécurité de la navigation a ra-

l't•x-Nt"!JU'-1 
Pari • 29. - Ce-rtain journaux croient 
\voir• que l'ex ... 'égus auTait l'intention 

d prendre la parole à Gt"nève. 

•Les dr<>Us de phare. saru~ e les vers le• DétTOits, un ef_fort ."uqud les L'entretien Eden-Léon Blum - Yvon exposant la politique étrangère de la l<'t'l'ÏlOÎl't' 
llllllveklge ocquittés anrlllelie!l1ent ;:n:Ms membres de ]a comm;s.,on, Jill!'° com: Delbos a eu lieu à l'hôtel du Vieux- France. 011 apprc11d que les avions qut ont at-

::i~ grecs qui tmverseint les &riva.lt pétents en cette matière, se sont pl~• ~ Bois, près du Palais de la S. D. N. II a l::>Olll" , tente franco- terri. ti Lrk•mti Y ont établi u11e petite 
<l~ de la. mer Nœre --: , ,;,~ a rendre un chaleuireux homm~e. Ainsi. poTlé S\d' toutes les l{randes questions llllC en 1 garnison. • 
~ C'Cln!frèrc athén.lCil -de~~,,:, .... en pou.r la seule année 19 35, nous pouvons internationales qui préoccupent actuelle- 'l l lcnl"lntlc Ces jours derniers. une colonne a nt-

'lotal de 40 mllllo1119 tlt noteT . ' ' terri egalcment à Mega, à peu de di.,/an-
O);a,~e etramiger. Ce!JU' somme cons ue L'entri>e en iac.tlV'i1ll\, à poaitJr du 10 Juil- ment l'opinion publique européenne, tel- Paris, 29 A. A. - M. Fabry, ancien et' de la frontière du Ke11ia. 
~,..., ch:aii'ge ccmaliàémble pCJUr nat.re :m:aTI- '<li., d'un rax!àapnaxe pJ:acé à l'elnltlrée du les que la liquidation de l'affaire éthio- ministre de la guerre, relève dans un 'i- 'i- ,. 

~ l'lllltlonale qui se tr<JUVe déjà da.Il• des -ore il. proxirnltè du ph.Q.re de Rou- pienne, la réforme de la S. D. N., etc... discours que la sécurité collective a fait Un <011,p d' oe:J <ur la carte suffit ;, 
"'>~ dl!!jjcikjs en rolfscm de L~ b:l.11;- mëlie qui. Œt m.un! notammenlt de d]l<;pœi- Les ministres français étaient les hôtes faillite et que si la France ne veut pas indiquer l'importance de nouvcll~s 1·x· 

Dans le cas où la S. D. N. ne donne
rait aucune suite à son appel, M. Tafari 
compterait retourner en Ethiopie ( ? ) 
par le Soudan an.cilo-égyptien. 

L'•Echo de Paris», qui publie cette 
information9 ajoute : «On s'efforcera 
toutefois de tenir J'ex·Négus à distance 
de la tribune ... • ~ IC!A.i frêt et de m ronmzrreI11Ce des ~- tl!s ~é;ment:aires IP61"mettanl œ C()I\- rester éternellement le fusil à la mai.n.

1 
tenSJons orrionalc11 réali!é-e~ par les lta-

llea llUbventiormêes élll13Jlgères· L'a;bOllt.lon . ~~ ""'°""'h01111e sans œ.; a.vec les na.- de M. Eden. elle doit s'entendre avec l'Allema11ne. t liens en Ethiopie. l.••s 11011vt•a11~ t•nlons 
<!,, d' _ _. ~-•""- verser ....- ~,.. . ·-• · • ' ord de prin '"' taxœ !IUi oora.lt un ""-- ""~_ vire; qu1 ooranen.t pourvus de l'éqmpem"'w On croit savoir qu un ace - Lekemti est à 250 kilomètres envi· /\ddia-Abcba, 28. - Dea mill1 r de 
~ et IJOl'l'l1Mt lui permettre d'aJ~ nécessaire à llE>\. effet. L'érection d'un ~- Le bilan sanglant-des- Les grèves en France ron, à . vol d'oisNIU, d'Addis-Aheba. à d"1rnandes affluent aux commandomcnts 
i.,."nlter le toombre de sels tra~ vans dlopha.re est égaJlarrlent prevue à !'en>brée mi-chemin de la frnntière avec ], Sou· (Voi1 la suite en 4ème pqe) 

~ de la. i:ier. Noire;... . Sud des ~6'1. Aln&i, le problème troubles en Palestine -·- ----------------------------.;;,;..;,;;;;;,;;..:;,;;:.-;._ 
La Question etalt posee non moins d pa.ssage àe6 Détroiltls paa' brouillœ'd se- --- - C't·~l au lot11' ·~t'S patrons La leve'e des sanct1' ans l)es questions seront posées 

~"lt"mcnt par le Moment, de Bu"."Test . ..:: ..œaru,. Ll's pcrl<'lil nratws tic prentlr•• 1 off<'tt~i~•· 1 • , . 
• Journal con tatait que la taxe dite de L'efl'rl.nOe en lllfCt.Lv:lt<i. Je 29 <JCit,oblre, d'un Jérusalem, 29. - Au su.iet des per- 1 • ce, 29 A A - Les hôtelie"' de la 1 ' --·-·. •• . • • au.1ounl hrn aux Con1n1u-

'l'a .... ge (Müruriye), pe<çue pour un ba k-- nouv<'llemervt oongtrnJJ.t, ~ zt les sanalantes des Arabes, Ion des der- J ( a (Jolc>g11c 11ot1f IC 'Il lt·1l1e 1 J t. . 1 est P·-~ ~-u • Côte d'Azur fr1mère'llt eur.• porte•, pari J< ' • . nes ~Ur ,. 1·e',·11·n1e111e11t 
t.u <du type du Dac&ay par exemP e, l"a.oét~Mnc, SW' ln OOtJe de rDe die x~~ nièrei rencontre. avec les troupes an- f 1 r_ .. ~ "'" 

dt 40.000 leis. indépendamment des ta J .... ..__. solidarité aVf"C leurs con reres ce '-611- ,.. J ' .. . . , 
• ha Aidn. . il!a.m glaises, dam la réa'ion de Naplouse. on ne• obliiié• de fermer à la •uit<' des TC• s.1 (. ec1s1011 ' allcrnand 

ce aen·itaires et des "P res. L'~l d'une s.trene de 'brOU communique, de so~ce .. KO'!vememen- vc~dkation~ .des en1pfoy&i. -~- . . . 1 -·~ 
•'l'oti: ces Jlntp6ts a.uxqœls sont sownis à côté d'U phia.Te OO l'ile 1J::r.yllr5lz Adia. tale qu'elles se sont elevees a 56 mo.-ts C I' . . fut pr,.· e dano la nuit Rome, 28. - Le mm••l>·e des affai· 1 I' . 1 ,~ ~ux •ur tre -·v,....., ... ., • ,. ette c e&1s1on · , .. I • .a IH> t ttlH]llt' ll:\lt \\·in- 1 .. t>rfl 

VU.ftseeaux no.V"~ druIB .ui;~ ~ • '"' - Ln. ~ do QU..'ll ,. ....... Qdl~ et beaucoup plus de 100 bleues. On d'h' rn etrangeres, e comte C1ano, a reçu 1 
~. efftnnait ~ feuilllc rorwm:u.ne -! ph.axes. en tdivcms ,)Xli.nts du lllttorail dtc» croit toutefois qu'il Y a encore un nom- j lier. )' t .ac-tuellement dHC"rndu~ l"ambass.adeur de Pologne qui lui a com l .,ln<l•>ntli•rry 
~li. -y~ .....,ir la ~ trnnspaf"e-I Détroits. . . • . _ bre considérables de cadavres arabe. t.t"

9 ~ i~n Qs u'ils pourront rf"st~T. mai!I muniqué la décision du conseil des mi· . Londre1. 29. - Des questions se 
- "" ..- Notr d aue d'al on •v• "' · 1 ' d 1 1 t • · d'h · • 1 Cham Elt. nulaement pain ·airmaJLetll'"··· Ces quelquet in icabons,. nec~ dans les monta«Ties entour. le vice ne leur e-st pas ~aranti. I n11tres po onaas e ever ea sanctions ron posees auJOur m a a bre 

~"g'atJon à Manlf,IreU:X demaruicr.l qu'llis 1nent sommaires. suffisent a ~.eirno~tter 1 es AralJeS (ie Darnas QU~ur le-~ rpOTtt'"-S df"S hôtel.. d 1\ffichcs contre J'ltalle, en ajoutant que lh or· des Communes ~ vue d'établir •i le 
~ l"obJet del~· car Ul!lE' vote aue le gouvernement de la Repu~h~ue .....,. .. .. • • indi<1uent les raison~ du lock-out, dkl~-; dr-:1 .néces$ai;es ont été donnés aux au .. i;touvern ment dtSpose ~'info~ations 
~ de na.~on do!t êt'fe e"'t en droit de s'attendr-e, non. pas 8 d élttaquent une ban(JLIC JlllVe. ant notamment oue les direct~urs d 

1 
toritea ~ompctent~ en vue de la promp- ~oncemant les sommes .depensees par 

e~ de toute te.X~ .. , r~proch~s. ~ à l.a recolr:iÊ:~s;a:~~s 1: 28 - Un groupe d'Arabea hôt('l 90nt dan l'i.mpoU'.hilité- d~ fnnc /te- repr1~ du ~afic n~nnal. J A:~emastne pour s'?n re~ement. : 
. D1aon tout de u1te que 1~ d.élé~a- ceux ou1 tran.1tent. de Damas, • ué la Banque juive et (:-tee aux nouvelles c.ha~es lJ Il <.lepttte tchecos)O\T'\{]lle o pendant les &lx derna~~s mo11 ; 

lion, respectives "'R"re :que et rowna1n-e .ne mer Noire, et récipr-OQuemênt.PRIMI. en armet a attaq . Dur ) L"°s toud tes arrlvés au court dt• la 1 2 P ndant lea deux dem1eres annees. 
ni.blent P" avo.r été impre~!J1onnees ·•· · a tenté. de la détnnre.rt et ant b~es:~ journ~e d.hier trouvèrent c~endant ù C()tltr·c )es S'lOCtÎOllS On t curieux de voir si les préei 

•~tro m .par la mise en demeure , t t J'avi'ati'on contre, il Y a eu un~_mo \Dl '" log~r pour une nuit, quatre hô•cls de 1 p 28 L d. 1• K t • siono qui ••ront fourni par M. Bald-r CSUJTe 1 'ou.r- N l' -1gean se s ,.. !'ff' 1 •• 1 • • raRue, . - e epu e u a pro Orrnelle- que leur adressatent eurs 1 os (li e1s111e ( 1 e-rentes c aeees ayant ete a1sse9 ou- "' ' la Ch b t t , win, au CAS où il consentirait à répon· 
Î\;lu•. Une dknêc.he de Montreux a bal~- l • r·,,,A~ tl'A11kara t•11 nvit,11 du ,·erts pour rece-voir la clie-ntèle dt• c:>aSi-1 nonce a ai;n re, avan. aon en ree 
t\ ....... 0 e· 'Il' t·.... ·· otre confrère J'Açik SOz annonce , N en vacances, un important di.scour1 pour dre, coïncideront avec 1 chiffres four 

<>ncé qu'une ,impie allusion au pr . D. " 'JAt11'ral lsmet 1 nüuu 1 : ige a .• ce. 1 . . f . ll\e d .. -L d • travers le~ e \ ~ , .d d qu'hieo-r, à 15 h. 30, un .-é.dUne v•o ent protester contre es sanct1on1 qua urent 1us récemment par M. Winston Chur 
t u transit marc.nan a 'è L , • 1 lsmet lnOnü, pres1 cnt u d'une durée de 5 ace.on.des, a été Te ... en lJ11 Înci<..lc11t ~\ (>c.tr·is imposées, dit-i1, par le gouvernement chlll 
.,roii. a été faite lors d'u.ne des MpreNu: e. gene;a arr~vé hier à 15 h. 40 pra'I' 1 1 d J M sans l'approbation de la Chambre el 1 · . 
~ a~Rnces de la confé~enc~~~ ~~pre&- c~:~1I, Uesa été salué à l'aérodrMuom~. ~e ,dans es Î es -e a armara. . Pari.s, 29 A. A. - A lïs.iu: d.e la cé-1 l'ausèrent un tort immenae au commer• Il ~t pro~able que M. Baldwi~. faue 
a.: n ifat Menemenc.1og us I en avi 'lk·.. r le aouverneuT, M. ithn l ... es tlépôts de char. bon l.1•.•.non1e c.de _la flamme>. a 1 i\1c dot- Cf" tchécoslov•nue tout en compromet- des declarations sur les forces aenennea 
~ d d 1 ces vou ues Y e\11 oY ,pa ~ 1· - h 1 ~ •fr· e onneT es .... uran cel- "nod le général Ha ... comman se1-,·1ienl monopolis{•s 11 romp e, 200 1eunes 11:·~· appartonant tant l'amitié de l'Italie. ail mandes en répanse au récent dis 

"a .. . · · sanitaire." d t du corps ann Abb h- ~ ~ 1 
•rtn.ant qu'auoune taxe autre qu~ . Ustu a~. d' ée d'Istanbul. le• ra1semblahl ment aux Li~•es d1-u _

1

I -- d Lod Lo d d 
llit >eoultant cdes d.spomt1ons . t ai- ~ • MM Kiliç Ah. C.-vad as. Ù Istanbul t voulurent descendre IN Champ L- Le général Valle s'entrc j courEn•. e r • n ~n e"'! .. 

e.rn.ationales• ou que celles .qu en r deputea . .. . . 1 lveôes ~n CTiant tLa Fran<""~ aux Fran • f1n, deux depute. soc1a111l pose .. 
~tnt des c.e-rvices effectivement ren - ReceP ZUht~ .. d t du con!leil s'e~t Te'l"I- Sut l'ordre qu'elle a re(u du m1n1s-,c,uis» et en chantant cl.a l\1arseil!a se> tient f..l llcr·JÎtl él\PCC r~nt dea que.lions au iujet des récent.a 
tn.u,_. ne serait iperçue. Ce ,ont là le~ t.er~ M. le pr~f1e:ya où il a été reçu pat tèro d~ )'Economie. J'adm1ni.strati"?n du La iPoltce lea d1sper près du Rond- • ., • d1a,cow-.. • de M. Nev.ille Chamberlain, aur 

Ca !fllême utilisé& dans la convention du en auto a .0 ;t .. l'hôte hier. port dïstan.bul est ez:i train de or~r:r [>oint et en .appréheru:la une vingtaine. ~1. ~1. H1l)c1· et G<l.'lïtlg la levee d~. sancboru el de M. Duff 
lt\.a.r le régim-e des Détroits ennl'xée au 1\tatürk. don.t il 4 ~.t rentre aujourd'hui un projet indiquant 1 emplacement a Tt"• J • J -·- Cooper, muuatre. de la guerre. Cin sa.il 
""it,; de Laueanne. . Il est posscble V~~ aerver aux déP_Ôt• ?; ch~rbon de t•',"•· 1 .J~s anciens con1 Jattants il~ili.n._ 28. -. L,· oous"".«;étaire .n:-, QU ce dernier, d~ ~ d'.•cours pronon 

Au demeurant, la auesti<>n n e-s!. ~ à Ankara ~-r a. ... ·~st• atlX exblbi· D'aprèt ce pro}et, l etablis.semcnt f!t 1 ad f i·a • , "Ote ~t .> t tnl a l .neronauttquc, le grneral Vall1•, c.e en France. avait declare que let fron. 
~u.velle. Ceux qui ont suivi avec 1 intÎ-

1 

A tnlül'l< ~ ~nit 1 '. . de ra, iati·lce mini•tration de ces dépôts à Istanbul se- I nÇaJS P1 S <'Il ·.. a •~n<lu vi i••· .au ministre de l'ni1, ,,,,_ t;ères de la France et de I' An,,Jeterre 
'et qu'j'- m"-i·t-t les rapports I'nnues lh)US :l('1·1t·11~1.~~.. ont monopal"sés en faveUT de l'admi -

1

1 p . 28 , .t cl t t t. néral Cn .. rîng, et au <"hanc~li<"r •lit) r. sont le. mêmt"s et que Ja t'Ollabôralion 
.1 lo9 '"'' o;;-u nt ( t•k•·ell r · • . . arm, . - t\. h re e pro t-8 a aon J ,. d. 1 . . ~" I· . . d Détroits, save 11 ' '»' • d . trati·on du port Plu ta~ et !u le mi- t I . I . . c1u1 • ç nt retenu en un cor 1a rnt l't1en. des deux pays est easentjelle pour leur 

. a comffi.lSlllOn es , f • .. k mpa~ne e nt · • . . <on re es v10 en.ces commu·n1ste. p rpt.•• D I . . d ba j • .• 
qll elle f . 1· b' t de discu9910n~ re- A 1 7 h 30 Atatur ' aoeo . . . . t' e en vo1't La n~e~site' elle ., O<·ou -, • d' . l'Un' Ill.' ' .lns a ao1ree, un gran . nqur.t hu a ac-c.ur1te commune l'un des i'nter~lla· a rut o 1e M · · • ·1 st aTr1ve a nis er ........ ' • tref' t·n ~vers quarta.ers, ion ,..,a,. . I , •. , · • .,. .... 
q•ll.l<!ntea et de réserves formelles', a;s "·1 le président du co~.se1 ,tea •u·,v,· les â au•Î de la vente du charbon. . 1 d A . C ba . 1 - 't te of ert par le 9ous- ~r~t lire a 1 ar·ro 1 leurs. 1\'1. Barns, demandera notamn1 nt 

8 
, • 'ment ) annee 1~. d y ailkoy e .per . d 11ona ~ es nc1en. om ltants a an . , , I M'I h .1 . . . I , , 

d 88.vent aussi que. prce1~e la R, u- r aé<rodrome . .e e.,. Mll Sablha Gok- C'est le conseil des nuni treg fllll é-: , .. é une proclomation à la 1population ~·\UtillUe, 'fo{t"nera fi 1 ~ . et l 1\ • a~1 t(• 1 ... e, pres1Jent du C011Se'il avait ~·~ in· 

lq . 
1 
.... t vc dune é· ., . . trte.e turque, pour tnv1ter a 1pa.vo1ser .aux cou eurt h 1 . ts d' . • 1,. . bl~rnière, le f[ouverne:nent _d.e . e'P évolution fa~tee par. e faisant sttlnera l'emplacement des déioôls de 1·· . , . 1 i a a rt·l1ruti· aux aan eaux organisee en 1 forme que )ff deux mini.,tres en qu lion 

• Ue turque a pris irutta i . •• çen. pre.m1e1~ avra . . . de l'éco· charbon. 11ationales d-·s la ville et 1 can"''"a~ lt~n onnt-ur par C!l9 rcg-•n1rn av1a .. avaJM1l d•ntelnbon de prononce-r de-a dis 
''• d' Il' • qu..t consU . d 1 · • re div1s1on J -· ·~ n t 1 a ~em.ents pontanes, vo· ipart1e e a ~rem1.e 'Esk' _L~r et ve- [ ' • • e du gran( U , n.d" , , d • 1 io • cours e e etm" teneur 
1""nt Un indice concret de Sll bonne (e militaire cJ av ... bon d """'d 'anl1JVersalr v.nes. n cortel(C gra 1ose a etc e!'<>• 1 '(- 'io • • 
•nt. • . . ...-r le week-e'l'l . drame ser une couronne sur la tombe du Sol· Berlin. 29. - L~ iténérol Vall a quit 

•en cette matieTe : . l • la nue 1c1 pooT P• . . · a pri• à dat ln<:onnu. EN E TRE\IE-OPll-'."'"f 
l _ I • Certains articles addibonne s a • Au premier vol. 1 aV1atrree .. er qui 

29 
A A. _ La plupart res té hicT, en G\.'Îon, l'aérodrome de Staac- ' .... 

~dur 1 .. tax':". saln9it3a5iyes,_~:'d~:;":::: bord Ma?am:t c::::::.,b:·~;:~m .. de jou;:,c::··con ... crent d articl~· à l'an- Une niotion ken11· Il al étt' aalu.; ~u. ,jfpad'l~tt, ~T 1·""" Un llOUYCau ~.<;~u,·erne1ncnt 
t. a.te. du 14 JUln • a"""' ._ recevait a oe e , Co d'Or A ... . . d r t tat d s . du CO egu e sou secretairc: , <elt a ae- M 
"<JUclion de 25 « ur les taXMI san•. J'•ir et a ourvole la rne- • ·

10 
·-'lie n

2
•
8
v•

6
rsal 

1
1'
4
e e at en I ed .,aTatievdo la Lille, 29 A A La fêdéiration ra·' 10nautique du R I;, le gonéral !Vlikh. '1 J' 

"'' d -· qW - 1 • Il a survole .. • <lUl marqua e CDU • 1 1 ' d 1 D • . ··1 • • en !l on,ao le , re. ju.aquïci perc;ue!I es naVI•-" l econde envo ee, e e p ·L· d Il li 1 J' de 1c.hca t'- octa 1 te c!.1.1 or vota une n10·, ans un d1 JUrs qu 1 a Qrononce a M 

1 
Verient les Détroits sans roirn ayant à aea co ee 

1
.• . e~rien J' d I' h d F . F ro tion 1$8.nt notamment a c1~ a1son des v1ateurs'b, au cour ang ai, • - annonce "r~ pre e s ,. t. M.ada.me ennan. gran e 'fi(uerre. s rappe en oeuvre 1 d 1 •. 1 . A · Ch h " 28 On la 

riat\ai _ 'f: .... ;ers de etat-rnaJOT oe-u.VTe .e arc 1 uc rançots· e 1 - N · J' t · d d' • · d ' h c.orutitution d'un nouv•au aouveme -

2 
l ; , d 

16 
dé- Le!r oo ........ récié les taJ,.nts de nand dont le ,plan politique consistait, c. ou attirons at ent1on u gouver- l un; :cception onn<"e .en, eon onnc:ur. '"" "" 

Par une autre loi, datec u ont beaucoup &PJ>: d d~lla- nement wr la nécCS!Uté ab olue de fru... e ~c"ner 1 \lallt• a expn111e son .ndrn1ra- ment militaire en Moni;tolie lntcérieure 
tt b • J ba · b lors u ...,........ une foi$ arrivé au pouvoir, à cré<--r un d I 
t 

rn re 1935, le• yachts prives. , 05 • _· Mlle COkc;en. aum. •en ~ ,,..,.LJe• de 1e rHPecter les contrats Lbrement ti'l _. tian 1pour l'arniée de l'air rt pour l'av 1a- ont a capitale est à Chiapuahu pro 
e d ra 1mpec ........ ~1 F.tat lédéral accoridant une )aroge .autono· . ' . ttu"-~touristes ne faisant ·pas O'Re ·- de l atterriua.Re · un le 7 juin par Ica reprêtentants J11 lion civil~ alltmlandes a1.nsi qu,. r>o~r vince du Chahar. Le prince Teh a a.bu· 

ho 1 tur - ge Qu.... mie aux dlversea n.atianal.ités appe.rte - ,.. · 1 
q ll!I. commerclales dans es eaux son avion. IJ <1'17.llllr nant à la monarchie dualiste e-t la cons- yndicôlismt" et du 1P3.trOT1at tt d':t.98U-rer l'espnt ma~nifique dont ont anin1~ me e commandement des forces ar -
-1 lies .ainsi que les navires utilisés ,.pOU'I" ·u VOi 1fC1.tStlÎ SUI' )Il {Jllf• .. 1 l'ordre dans La rue, let m•u: .. .?. in~ Cl J lOU8 )ea piJotel, tnilitarr.es 0\1 ('ÎViJ dll nléeJ. 
~• b t de Il 1 Izmir- s • titution d'tJn bloc éco.nomi<lu(" danubien ··-
t 

• Uls ocienti&.u•• sont exemP... E t t-PS ravi.on posta Ata 1 • 1 • . • 11 u.,nes Reich. F.n temunant, l'orateur .. r1pri Les· 1.;_ .. l)O"l't1'011s· e11 It~1l1'c 
CM.t · d passa.. n re go•• • .. I' · odrom.t' · ana ogu.e a ce ui iprecon1se ac tue emt"t'I t. 1 A 1· f - - .:1 • 

l!I droita et taxes de visa. e 1 t atte'f't'l a aer ' · A . . . 1 a jn d la motion, la lédératiori mé le voai que le Tiens de CPn1ara 
lit~. d' b , de 'PilotaR"e et tanbu. ayan . présence le p1lo- t t a t d ancrage, de ouee, . b' .. k fait ven.ir en ... . d via ion c ... g. s ronon11e toe décl3"e ho.Ille ;. toute propaaand ne qui uni. r.nt les aviation• .. Jlcmande 

• re C mêmes navires & tur a • f . donner par lw. es ren· .. d' 1 • lléftc~;1orquai;ce. ea d'une Téduction de te .et il ,. est 8.lt ouveau service et En juil!et prcr.hD.1n, un l:x.tnquet. sern of .. et a toute tentati .. e oen fave-ur un-r di<:- et ita 1enn<" puissent etre encor('t consa· 

R.c1ne. 2~ - L<" min~tre ,\tri TÎ 
1' est rendu à la. CitC: du \ 1 ttc.\n pour 
v.s1h r l'e~PQ9Jtion de l.t prt"SSe catho-SQ nt, en outre. 't tre~ .dgne.ments sur ce n 1 fd.irt à P'Grls a,ux œu l110'1de en- tatur'C, qu'elle vienne de la droite ou de 

c 1 d .ls et taxes sa.ni a • d'I ·;r '-lM'- • 
d q" . .IUT es rol IUT raérodro~ z:m' . ui exécutait un tJ.ar Pou:r proLlwr 1B.1Pu1ai:ance adue'l1e de l'extreme-gauche. 
R.~~ -C:t d~ ph~es. comme QUOÎ une L'avion en Qu~bon ~ vendredi eoirl 'av.Sntion et~ pohl.t le p1.us tnté- --------•>--------

~Oie ~t· 1 ~1irmat•~ntemationa1• devrait v 0 1 d'~•u?•· ~va•~ a~:_ spécialist•• Qui ~et e p}tlS or.1C1ne1 - av1ateun1 Une épave n1_vstéricuse ... 
"lrc e e navJ.SP:at.Jon tnt droit. Qu'on nous à G.azremar d l~JT. d de cet sppare-i! tnvitiS apparteron't W OOnqu E( tout 
•n Oit:en,pte die dtount ce soit le cas 1 A firent J.., voyageda bohT. ir un ernploce • chle.uds lew-o pliotg i!l&IUOJU"UX qui ~ 
S u.ne .eue 0 f ·tai~nt ch~és e c 01 ~ _._..t ... ,!.. • A-... ,_,..., ... et. Nœ -res-
• \t~l le t de la taxe est onc-1 e - I terrain d·aviation JIO' • .- ir ~OU!" mQl.u.., aJU ~u · 
t;.,n 'd montan d ..,.gen se trou - ment pour e nouveau ~ Œlt déjà reçu de Pail1iB dv6 de-
" u nombre e pa . t 1 d'Jzmir 1 

ttnt à bord dee navires Qui tran~uten . . mem• dllat ce --. 

La Havane. 28. Prè de l'ile Sanrana, 
de l'archipel des Bahama, on a rel ruiivé 
les dèbrts d'un nautre mustérleux. 

Un record de vol ù voile lique. 

1 
• "'"' 

Berlin, 19. - Un 'Pilote de la l.ult Milan. 28. Le mini tre Lantin1 a 
han a a ,ré.i.li"lé mccrr.di un raid TeJnarr• inaugu ... é Je no\J.Vf".; natilut de n1édtt1n~ 
quab)e, A bord d·un avion ean moteuT. ind 1r1,.1Je t't a '\.Js.Îté les di'"·rracs 1n h 
11 el!l parv~nu ;, e maintenir en vol 9 ~ut1ons ~Je l.a ville ain i que l'cx.po 1tion 
heures durant au - d ... u• de Berlin. d'ut dccorallf. 

• 



2 - BETOOUJ 

Cotrimetit ttotts avons 
la. Ro u1rté lie -·-

L~ VIE LOC1'LE 
LE MONDE DIPLOMATIQUE à Florya, la Société continue à user de 

Ambassade b1·1lanni<1ue 
.lampes à 'Pétrole dan5 ses instaJlations. 

Les •rticle1 de fond de l'"Ulus" 

eitoyens 
balkaniques ... 

Lœdi, 29 Juin 1936 

, La situation en Palo~IID~ 
~·- ..,.....,, 

( De notre corre&Pondant ~Jb 
Tel-Aviv, Juin 

Un feuilleton historique du «Haber» 
Tous droits réservés 

(111) 

Ju<qu"au lac pe Struga, la lan11:Ue paT· 
lée dans les villes et les village..s sur no
tre parcours, était le bulgare. 

tre nommé à ce poste. C ' était un Alba
nais de Toska, du nom de Nedp. Ré
pondant à nos demandes, relativement 
à la situation des tribunaux, il nous ex
pliqua qu'il y avait tout au plus d-eux 
PTOCès par an, les ?ntéressés r~lant leurs 
différends entre eux. En ce qui a tra it à 
la t ituation financière, il nous déclara 
que la perception des i.m:pôts était im
P09Slble. 

Sir Percy Lorraine, ambassadeur d' An 
R'leterre, qui, deipuis un mois, se trouva:it 
e n son pays en raiscm d. un con~é. est 
arrivé hier à Istanbul avec Lady Lorrai-

L" administration de l' <Akay> a dé
c~dé, en prin.ci;pe, rétablissement d'un 
service par bateaux entre le pont et 
Florya. Ce service 9Clra interrompu pen
dant les mois d'hiver. li sera particuliè
rement intens.ifié en été. 

P armi les Arabes de Jaffa t ~ 
j Des attroupeunenlAI se form"" Jin ii 

Il n'a pas itê"diffu:ile d' établiT è. les différents qua.rtien1 de Jaffa ~ d~ 
1. 1 · d et~ Bucarest les bases de l'union de la pres- ire es Journaux · u IP3Y9 d't et 

se balkanique. Le ministre des Affai- IQ"ple et de savoir OO qui se. 
1 
()Il t1 

'TCS étr.a.ngèTes 'JOU·main, M. Titulescu. Qui ce fait au parlement an~lai . r.ct' 
qui a inauguTé la canférence, est un surtout impatient de connaitre •1,61 

A partir d'ici, on parle l'albanais. 
Arrivés à un endroit où il n'y avait 
plu de /Toute, nous fûmes obli1l;és de 
descendre de voiture et de continuer 
le voyage à cheval. Nott:!' arrivâmes, 
ainsi à La commune de Küküs. Le di
recteur-, un certain De.mir bey, de 
Kolonya, se présenta à ,nous, armé de 
pied en cap et dans un costume cha -
marré d'OT, 

- li y a, dit-il, quelques communes 
qui, à titre d·aumône, paient un mé
djid1é paT famille 1 

Fu11érai\lcs alh:urnises 
Par l' entrerruse des gendarines, nous 

servant:- d'interprètes, nous lui fîmes A force d'être invit~s par ~e-~ ·pachas 
comprendre que Je gouvernement dé- et I.e' nota~les, nous fûmes mi~ au co~
sirait !'IUpprimeT la vendetta, les révol-1 ront, peu a .peu, des coutumes albana1-

tcs et Que nous étfo:ns chargés de pro- ses. . 
Poser les mesure d' t 1· b- 1· C'est ainsi que, comme chez les (" hre-s a equa es pour o d f , ·11 1 • · 
tention d ' lta 1 tiens, lors es unera1 es, e mort eta.l 

e oe TCSU t. 1 be h b" 
N t d · · 1 1 revêtu de ses f' us aux a 1t9" et on se 

ous ra u1s1ons e mot .gouverne- . . • . · 0 d. · 
ment par celu· d M 

1
. lba- livrait a !'on panegynque. n 1sa1t, par 

1 e c re 1 >. en a I Sa • · · bl h 
n ·' Il · 1· •. 1 . ex:emp e : c rpeau eta1t auss.1 anç e .... s. nous rep iqua qu 1 ne cannai!'- . • . 
... ·1 d , . I . d. que la ne1ge ... Il etait cour~eux com-

1 per.sonne e ce nom. !"11ous w 1- Ü · 
mes alors que nous étions les envoyés me ~n . cm··· > • 
d'Abdulhamid L as:S3.Stance repondait en se lamen-

M · tant et en se tirant le!'> cheveux : c Quel 
- aintenant j'ai compris, dit-il en 

dommage qu'il soit mort 1 ••• > 
prenant aussitôt une attitude re~ec-

On confectionnait pour les parents du 
tueuse. Et faites-lui part des desidera-
ta de Demir bey: Tout d'abord, il faut di~paru du c;pdaf> au ~ocre et des c bO-

établir, ici, un bureau de poste et de rek >. 
1 Nous avons connu quelqu'un qui était 

té éli(r.a.phe, ai:rus.:i qu'une bâtisse servant 
d 1 visé pa.T une vendetta. Oepui~ 1 8 ans. 

e ~ement aux gendarmes, au nom-
b il n" était ·pas sorti de chez lti'i; son teint 

re de 60, devant être mis sou~ mes 
d était celui de la cire. 

or res. Avec cet effectif, je massacre-
! Nous en avons vu un autre qui se 

rai tous es hQ.rmnes habitant dans ma 
promenait toujour!!; entouré d e quatre 

commune, et nous enverrons les en -
fanta dans !.,. écoles d'Istanbul. De 
cette façon, la vendetta et les révoltés 
auront diaparu du même coup 1 

NoU!J eûmes de la peine à lui faire 
comprendre qu'Abdulhamid ne désirait 

femmes, ce qui lui valait l'immun~té. 
5:on adversaire ne pouvant, suivant la 
coutume, t';rer sur lui , tant qu'il étcüt 
ainsi escorté ! 

Quelques jours p4près, on ~e r~ndit 
aux eaux thermales de la commune de 

pas avoir recoms à des: moyens au i 
radicaux. Spat. toute proche d'Elbasan. 

On me pr<'111lra pour I<' diahl<' ! 
Cou lu mes alba naiscs 

Il y avait là, un Albanais en qui tous 
avaient confiance. On lui remettait ~n 
dépôt, moye.n•nan.t Une petite :r"°de~ 

vance, Lout objet en argent de crainte 
qu'jJ ne fût noirci .par l'acide sulfurique 
se dégageant des eaU'X. thermale". Rien 
ne ~e perdait, tant les Albanais re"pec
tent un dé.pôt. 

Pendant Que nous visitions cette 
Mtation ba!néa~re, mes camarades vou
lurent que je leur fis du café et. dan"' 
ce but, ils commençaient à rama (er 
des brindilles. 

ne. 
LE VILAYE1 

1 •·~ i 11<lemnités pour h·ais 
t[ti. d("(llt\Cf'lllf'lll 

Jusqu'à la confection de la nouvelle 
carte, Je ministère des Finances en a 
tran . mis une autre à tous les vilayets. 
On y a rec.tiflé les distances qui !'lerviront 
de ba~ au calcul des indemnités horai
res accordées aux fonctionnaires du gou· 
vernement en déplacement. 

Les noms ''" ramill<' 
Les bureaux de létat-civil n' arrivanl 

plu..,, vu l'affluence, à accomplir tout de 
suite les foillTlahtés 1pour l'in!C'ription des 
noms de famille , délivrent aux intéres
sés des numéros portant les dates aux
quelles ils deVTont se représent~r pour 
recevoir leurs cartes d'identité. Ceci les 

Toute.fois, on doute qu'il puisse être 
institué cette année étant donné que 
1' cAkaY> a déjà de la peine à assurer 
le service des ILes avec les bateau>: dont 
elle dŒpose actuellement. Il est 'lUf"'Stion 
cependant d'affrêter, exceptionnelle -
ment, pour la ligne de Florya, doux ba
teaux du c.SiTket Hayriye>. 

L'ENSEIGNEMENT 

La Télorme de l'Université 
Le dâr.ecteuT général de l'Enseigne -

ment sapérieuT au ministère de l'instruc
tion Publique, M. Cevad, anivé il y a 
quelques jours en 1J1.otre ville, poursu.&t 
activement ses constatations au sujet des 
réformes à introduire à l'Université. La 
première année d'activité de cette jnsti
tution sur des bases entièrement nouvel
les, qui n'ont rien de commun avec cel

met à l'abri des amendes encourues paT 1 d l' . es e ancien DaTü}fünun vient de s' a-
ceux qu.i ne font pas a c te de presence ch A ever. u cours de ces neuf mois, qui 
aux bureaux de r état-civil . . constituaient une sorte de période d' é-

Con trPba111le s111· •.. l1•s ('rhan- preuwe, il était naturel que des lacunes 
Li lions pharmac<>uli<tUCS d d '•-'! fu c e e~ sseint c<>nstatées. ·est à l' é-

Les produits phar.maceutiques i~por-1 tude des expériences ·réalisées par les di
tés de létranger comme écha?,tiJlons 1 verses facultés que. se consacre M. Ce
ioui~ent de la fr~~chi~e douanlt"~e : i vad. A. l'issue de ses travaux; .il in~ique~ 
de 1 exemiptJo-n de 1 impot sur la co so · ra les innovations et les ameliorahons a 
mabon. On s'aip.erçoit que certaines per· f réaüser. 
sonnes en profitent pour les vendre au l M. Cev.ad examinera, après l'Univer
public, ce qui est de la contreb~nde . . sité, .d'autres écoles supérieures. Samedi 
Lïnspecteur ~énéral des pha ... rmac.~ a 1 dernier. notamment, il s'est rendu à l' é
ouvert à cet égard une enquete. S il ;Y cole des Beaux-Arts où il a eu un e-ntre
a Jieu, l'entrée dans le pays de ces er- tien avec le jeune et sympathique diTecw 
chantillons sera limitée. teu_'I" <le cette 1.nstitution, M. Burhan To-

!..A MUNICIPALITE Prak. 

1 . é" . . 1 > J' li ··ükt\lla C' .. 1 à r occasion de cette visite qu'il 
,es I' JOlllssatH•es • ' ' , ' a 't' d • id· d" ·11 · · . hi . e e ec e a1 eurs, ains1 que nous 

Ainsi que nous l'avions ~nnonc:, .cr le disions hier, de développer davante.· 
ont eu Leu à Büyükada div.e.rs .diverhs- ge l'excellente section des arts décora
sement.s organisés ,par l'assOCJahon POUT 1 tifs orientaux qui est certainement l'une 
1• b 11 · d Il La course à em e Jsseme'nt es es. \ des créattons les JPlus heureuses et les 
ânes a été surtout très a.n:iusante., u.n 1 p}us profondément OTÎgÎnalC3 qui aient 
prix a été accordé au cavalier de l e.h- été réalisées dans le domaine artisti -
boron arr.vé le ;premier. 1 Que, en notre pays. Les miniatures turw 
Encot·c le 1•cr111is tltl tlitntlll('he I ques, l~ reliures au coloris r!che f't va~ 

L'affaire de la taxe pOUT r ouverture rié. aux arabesques .pleines de fantais:ie. 
des magasins, le di·manche, est fertile en c.onstituent une. matière nouvelle. très 
Jncidents et en malentendus. Suivant nche et ruscept1ble de se rprêter aux ap
une r·écente décision du conseil perma,- ,pl1cations les plus imprévues, 

. • • d "'"'"' nent de la ville, les interesses ne e -

hoanme qui n'a,ppr·écie que fo.rt -peu la de Cemal Hüseyin et de ses cazn 
littérature oratoire off.i.cielJe. En nous à à Lonàr.e11. . urt iP 
rappelant la tâche qui nous attend.ait, Ce matin, on a remarqué plusae ff•#) 
il s'est exprimé non seulement comme ceries ouvertes dans la Tue. Je·~ 
l'un des leaders du cpays qui nous a ac- Aviv et surtout à Aga Ca'ml· dt 
cordé sa large hospitalité, mais comme cornmencemeJlt de fléchissement IJJ 

un bon et VTa.Î 4CÎtoyen balkanique>. grève qui, d'aiprès les rwneun' odrt 
Ainsi que l'a relit un grand écrivain culent, doit virtu-ellem-ent pre 

1 · • 1 · f · cette se.m.aine. 11' ang ais, une revo ubon. ne ait oeuvre d' ourvriet1 tP 
véritable que JOO"squ' elle tranasfoTme n-on Plus d'u.ne centaine ipP' 
pas les institutions, mais les hommes. bes chrétiens travaillant sous p. nt 
Nous pouvons co.nclure entre nous tion de l'armée et de la polie~· dt, 
beaucoup d'accoTds politiques et écono- blayé la place qui est encombr~ -~ 
miques. Mais La base d-e tous doit être tériaux à 1a suite des travaux quJ Al 
de répandTe )" « e~Ît balkanique .> pai·- été faits :par le gouvernement, fJf 
mi toutes nos masses pei-pulaiTes, depWs l'ancienne cité d.e Jaffa, rpour efl 
l D b · ' Ca N u.ne chaussée. ~f 1 e anu e JUSQU au ucase. ous y pay- • / 
viendrons par la collaboration des hom- Des tracts lancés par les av•~ 
mes de .pensée et à la faveur de rela- camp d e concentration. fi' 
tions culturelles continues. Nous no-us Le Jitouvernement a fait distrib~ 
habituerons à nous réjouir ou à nousP la voje de l'air, des trracts deJflill11Jl'i rf 
attrister dans un. esprit de solidarité ]a ~opulation arabe le calme et ttf 
balk.a..niQue de nos succès ou de nos é- commandant de retourner à ~fi 
oheos réciproqu.es. va.il. },et 

Je me souviens d'avoir été à Buca- Une vin~t.aines de chefs ara. rP" 
rcst en 19 1 3, en co111pa.$CnÎe du minis- été envoyés aux camps de co odt 
Ire de l'lnté:rieu.r, Talat bey. Je "'1is, tion de SaTfand pour une pér1 

paT conséquent, combien profonde est déterrinée., 
la dtfférence entre l'impérialisme otto- Bombes et annes à feu ,JI' 
man-islamique et le nationalisme t u rc, Deux AT.a.bes qui étaient port:, 
entre le partisan. de la Constitution de cinq bombes du t:Yfpe c Mils > 
1908, qui. aspirait à TeStituer à lancien arrêtés à Hailifa. 

1 
empire ce dont il est.im.ait qu'j) avait été Il , , • · t sserofl • . .1 s ont ete ec.roues e ipa ·br ... 
privé et le kamâliste de 1936. L'empire quelques jour.s, devant les tri 

1 
ottoman. .a.va1t été morcelé territoria- On ia arrêté pr~s, d'iun , v~ll~eol~ 
lement à la suite de défaites successi- une 

1
petite auto pnvee, qw etait ""i 

V"'1. Ma.is c' yt le kamâlisme qw ra li- par deux Arabes suspects. Ce~j l 
qwdé .,,,iTitudlement. Pouy fonder le • • f uill' • à l •" ete o · es et on a trouve rt 
nouvel Etat occidental turc et obtenir de la voiture, quelques fusils a&>Pll 
notre indépendance nationale, nous a- à )' a'JlllléC. , 
vons lutté contre lïmpérialisme islami- Uue bo-mbe a été lancée dan.5 ~ 
que-ottoman autant que ceux qui lui ont tier juif de l'ancienne ville de .Je 
fait la guerre. Nous savons de combien · d "' • t .., sans occa!J.onner e o.~a s. i- u-
de .sang et de souffrances, il nous a fal~ c· est déjà la troisième bon1deP' 
lu payCT Cette liberté. C'est 1pourquoi le la·nce à c.ette même place, pf.'tJP'Î 

respect de toutes le.9 übertés nationales commeincement des tr-oubles s8 of'FJ' 
est le ipremier devoiT du ka.màlisme. Au•· Le müfti de Jérusalem a ren<' l< 
si, en adm.il"ant e.n 1936 le développe- H.-C. et, a eu une entrevue aveiC 
ment de la jeune civilisation rrioumaine, verneur de la ca,pitale. . ri• 

nous le faisons 1non 1pas avec. le dépit Nul d.oute que ces conver!f.9t10 

envi.eux d'un musulman - ottom.an, mais tl'ait à la question du jour. 
avec la joie d'un < Balkanique >. Sabotage 

Nous ne voulons que la libCTté ct le Les Arabes continuent 1
.,.,/ 

yég\l l 

leurs méfaits. c 

Après cette commune, nous nous 
trouvions suT la route menant à El
basan, SI l' O'Il peut appeler C routes ) 
des sentieTs étroits longeant des 'Préci
pices. Nous surmontâmes ainsi di.fféTents 
obstacles au péril de notre vie et nous 
arrivâmes enfin dans la plaine about]!'!.~ 

sant à Elbasan, l'endroit le rt>lus beau 
de la région est Mebd.i, où ~t instal
lé le couvent des Bektasi. Il e t de rè
gle en Albanie que les p)us beaux en
droits oient consacrés à ces couvent~ 
de même qu'en Anatolie les meilleuTS 
emplacements eont réservés aux cime
tières. 

La première cho~e qui attire r atten
tion. c'est le monopole des Tabacs qui 
a été supprimé dan~ ce pays. On se 
contente d'acheter 'de la Régie, pour 
un montant don.né, des cigarettes ciue 
l'on n'utiLse même pas. 

Je les pr~ai de n'en rien faire. Et. 
débou<hant une bouteille de c 11:e.u· 
bler >, ï utilisai r alcool pour. faire du 
c.afé. Les Albanais, Ql.Ü !'IUÎvaienl mon 
manège, ne voyant pas de flammes, 
furent conivaincus que j"étais un sor

aier 1 

vaie.nt payer, pouT l'instant, que le quart 
du montant maximum de 50 LlQ5., soit 
1 2 1 2 Ltqs. Or, oertains préposés mu
nicipaux pleins d'un zèle, peut-être un 
peu excessif, ont commencé à exiger 
1 OO ', du revenu brul des bâtisses, 
d'où grande émotion parmi les contri
buables. On s'est aperçu qu'il Y a eu 
erreuT. en l'occurrence. Mais comme ccr 
tains cercles municipaux ne veulent rpas 
en convenir, ceTbaÎns m~asins ou bou
tiques ont refusé d" effectuer le paiement 

Une commission siégeant sous la pré
•.dence de M. Cemil Bilsel. recteur de 
l'Université, a aJ>iprouvé de fix~r à 4 
années la durée des étudt"s à la F acuité 
de droit. 

LES ARTS 

Le con cl' r t <Ill Mlle Cor ratlina 
:\Io la à la H adlo tl'l<sta nbul 

Ainsi que nous avions eu le plaisir de 
l'annoncer, Mlle Corradina Mala, l'é
minente claveciniste de passage, en no
tre ville, prix de l'Académie Royale d'Ita
lie, donnera un concert à la Radio d'Is
tanbul afin d'exprimer ainsi sa reconnais 
sance pour l'accueil si cordial qu'elle a 
trouvé en notre ville et sa s111npathie 
pour le monde musical turc. Cette inté
ressante manifestation a été fixée au mer 
credi, 1er juillet. 

bonheur de tous les peuples, musulmans 
ou c.hTétien.s, Qui se SO'nt détachés de 
l'ancien empire ottoman. L' empirie ot
toman était un spéc.imen des eJ11'Pires 
de .son temps. Il a été créé, j} s'est 
développé et .il a pé.ri suivant le COU!l'S 

de ses destinées historiques. La haine 
et r esprit de vengeance envets rem.
pire ottoman, son histoire et ses sou
venirs, ceux qui r ont fondé et qui ont 
c.réé sa civilisation, 1pouvait constituer 
un instrument politique pour ceux qui 
avaient des comptes à r~ler avec cet 
eI?llPÎre, tant qu'il existait. Il est im,pos
sible de ne tpa.s par.Ler du rpa.ssé dans 
les livres scola.ir.es. Les :pays des Ba l
kans aipprendront à leurs .e.nfa.nts r épo
pée de leur lutte contre r empire otto
man et pour leur ind·épend.ance. Per
sonne ne .songe à :s" opposer à cela, mais 

Ils font sauter les ponts. le< .Jiet' 
de fer. brûlent des forêts. inceO.;,J~ 
plantations, coupent les lignes ~ 11,o 
ques et télégraphiques, et •" .,C 

b 
. d" ,,, 

aux auto us qw transportent t1"'- 1 

geurs. Récemment. une fusillarlt r' d 
réveillait les habitants de!J ~le~totl1.1'i 
boukibir et MizharMizrah1. iu"' 
heure assez avancée de la nuit· 

Une rencontre entre lea brigand• 

P.ar contTe, les beys, (seigneur féo ~ 
daux), ont établi le monopole du pé
trole à leur profit (Etat dans l'Etat 1) 

lis 'Possèdent toutes les sources, de 
façon qu'ils 'Peuvent priver d'eau le .pu
blic !iUÎ.vant leur bon plaisir. 

A ce qu'il paraît, ~voyvoda > , qui est 
le titre des chefs de clan, veut d-iTe é tê
te de source .> ... 

L'un d'eux me mlt au défi de recom
mencer, attendu que, pour écarter les 
malif1ces. j) avait eu ~oin de mettre ..• l'un 
d.e ses bas à r envers [ 

Comme la sec.onde ex.périence réus
sit, ïls décidèrent que j'étais le diable 
en cpeTsonne 1 Ce fut ,pire encore quand 
j'enlevai mon rate~ier mobile ... 

(à suivre) 
~~~~~~~~o·~~~~--

que l'on exigeait d'eux. 
L'améuauemcut ile Floryn 

Une corrununication, conçue en ter
mes énCJ"gÎques, a été faite rpar le mi
nistère des travaux rpublics à la Cornpa,
gnje des Chemins de Fer Orientaux en 
vue de l'invita à s'intéresser de faço.n 
plus directe et plus active aux efforts 
entrepris par la Municipalitt et l' cAkaY> 
en vue de l'aménagement et de r r-mbel

lis!lement de Flo:rya. 
Sous p.Yétexte qu'elle risique d'être 

L'émission aura lieu de 9 heures 15 à 9 
heures 45, sur 1624 m. de longueur d'onde. 
En voici le programme 

Scarlatti _ $(Jn:ll1la. 

Cimnrosa - SO""'ba 

il faut renoncer à la v ieille ha~ 
bitude qw consiste à renoncer à 
toute critique h:istooique, pour utiliseT 
les faits uniquement comme un levain 

et l'année • 
L d .. • · forrr'' es ~encest ont e1a in e11 

lecteurs de la rencontre qui 3 Je 
entre les briigands et l'armée. !'fll't Ji 
min de T ul-Ka.rean. exacterne0 1 

ont été tués les premiers martY1' 
Hazan et Danberg. ,ç-

Comme il n'y a pas de municipalité. 
chacun est obligé de nettoyer les a
bords de sa porte, d'enlever les or
dures. Il en est de même :pour les bou
tiquiers et coci aussi bien à Yakova 
qu"en d'autres villes d'Albanie. 

Au cou.rs de notre tournée, nou!'I fû
mes les hôtes de Oervis bey, s:ei~neur 
albanais. Quand nous nous mîmes à ta
ble, 'il y avait un domestique qui te
nait une carafe et un verre et deux au
tres ee fa~ant face, tenaient chacun une 
I~ à pétrole. Bien qu'ayant 
compris que nous d.evîon.s boire tou 
dans le même verre, nous crûmes bien 
fa "re- pour ne pas fat~er inutilMnent 
ks deux domestiques de propo~r de 
Poser les lampes our la table. 

L'épidén1ie ... des tribunes 
qui s'écroulent ! 

1 
pr:vée d'une source de revenus, la com
pagnie en question a refusé de démolir 

d'u~e 1· certain.es bicOQues en bois qu'elle loue 
Murcie, à des boutiquiers et qu1 donnent un as

a eu 6 \ pect minable aux .. bords do la gare. E~ 
outre, quoique le .courant ait été assure 

--o-

Barcelone, 28. - Au cours 
c..>rr'.dz. de taureaux, près de 
une tribune s· est effondrée. JI y 
morts et de nombreux blessés. 

Pcrgolesi _ Scherzo 
Daquin _ Le ooueou 
Daquin - La gu}tare 
Giordano _ IdJJ!hlo 
Florent Schmitt - SOna.tlne en !.tio, 

(cJa:vecin, Oûbe et clnli>Jettel 
~!ée à Corradir>n Mdl:l.. 
L'accompagnement de flûte et de cla

rinette sera assuré par deux artistes turcs 

d'hostilité contre les T urcs. 
La Turquie kaimâli!'ite n'est pas au

troe chose que r antithèse de r empire 
ottoman. Il faut commencer l'ense.1gine~ 
ment de J'hist,oire, dans les ilivres des 
éooles turques, rpar la critique sévère 

Après U'Ile lutte de !'ept hell "",I', 
Arabes avaient une trentaine Je tj 
et du côté de l'anmée, on cof.~ 
sergent anglais mort, trois ~l "rtl 
v~ent blessés et deux sans aoC

0 
J 

v 1te. 111'"~ .. 
Le gouverne.ment a pris .det btl" 

très sévères l'J)our réprimer tout 
dage dans la Pale•tine. de 

Il a édicté des lois qui voilt ,je 
rPr.Îsonnciment à vie à la peine /../ 
Un avion pdlonais atterri à Tel· ..;< 

• lmPo hie. ré!pliqua DerYis bey; 
c est une question d'honneur. 

Comme Pour toutes les autres cou
tumes, Que nous avions constatées, no
tre hôte '·1 · , t . . s e ait contente, pour tau e 
exph~al1on. d'assurer qu'j) y allait de 1 

ce meme c h 1 ·• d Onneur ;a., nous e pr'Iame""I 
e nou, ex;pliquer ce qull entendait 

par le mot c namus >. 

d.,~1 9uc voulez-vou..- que je sache. 
1 -1 • c t l 

' eis e « na.mus > que vou~ nou!l 
avez appris, vous, les Tures 1 

l' 11 !:i<'yk ile l'ordrt• tl•'S Na ksi 

d 
ND"e Pouvant a.buser de !'ho pitalité 

e erva bey . 
U . • no~ louâme une mai-

son. n J<>ur d b • 
me 1 . • ' e on matin, nous eu-

s a v111te: d' S h 
naivait ..... .,. 1 un ey qw ne con-,,.,....s e turc . 
nous ent f • mass avec qui, nous 

re inmes en lb . 1-
<rT"é notre d a anaJ.S ma ..,. .Peu e co . d 
te lan't'Je l1 nnai sance e oet-
de l'ordr~ des nNousk ~x.pliqua qu'j) était 

1 
, a SI. 

. e m excu!\a.i de ne I . . 1 
café .. faute de f Pas u1 offnT du 

eu et ne d. - -
aussi d'un « cezve > ( ... '~Po ant pas 
quel on fait b ·11· rec1p1ent dans le-1 

ou1 " le caf') 1 un coup d·oeil sur la (': . _ etant 
applîquée contre le m~ourd~ de. cognac 

d d . . r et me la d • . -
gnant u Ol$itt, il me dit • esi 

- Il Y a, c~endant 1 • f' •Ccaed, 
libat~ 1 e ce-

En moins de di.x minut l • 
était vi.de 1 es, a Kouride 

[ ugez des autres •ectea d B . 
par cette attitude d'un Seyh es . •k!Mr 
à djre la .ecte la 1Plus au tèrre. ~.tt. c est 

Chez le gou v~r01• 111· 

ous fîmes ensuit:-e ~ne v~ite e.u 
gouvern.eur d'flbasan, qui venait d'ê- La Loule blonde ,Jca1111c H1ll'low,.ll,i_noubliahle 

tlu filin • La Malle de Smga1>our • 

-----

iuterp1·ète 

du Conservatoire d'Istanbul. 
At1ant le concert, l'é1ntnent artiste turc, 

M. Mesu'd Cemtl fera aux auditetLrs de la 
Radio une courte cou/éreu .. ce sur Mlle Mo 4 

la et sur le rôle àu claveci11 dans l'histoi
re de l'art. 

••. Et au lln l k Evi de 8P)o\j h1 
En outre, demain soir, d neuf heures, sur 

l'aimable invitation du Halle Evi de Bey
oglu, Mlle Corradina Mala donnera en 
cette salle un concert dont voici le pro-
gramme : 

Bach - Suite 
Haydn. - Soruate en Ré mnj<'<ur 
Scarlatti _ Sonate. 
St7narosa. _ So:naite 
Pergolesi _ Sona.te. 
Daquin. _ Le c.oucau 
Florent Schn<itt. Son..ttnc en trio. 

I:o r e b cstre •lu IJ n ll,evl 
de B t>yog l u 

En vue de répandre par.mi le public 
le goût de la musique occidentale clas
sique, le Halkevi de Bey<>l(lu ol"l(anise, 
un orchestre. Tout a.mateu·r ,QUÎ se sent 
en mesur-e de participer à des concerts 
d'orchestre sera le bien venu. s· adresser 
au diTec.teur du 1 lalkevi de Bey01llu (à 
côté de l'ambassade des Etats-Unis), 
tou.s les samedis, de 1 5 à 1 8 h. 

On comll'te sur le .précieux concours 
de tous les amateurs. 

U 1111 •Nu it de K tu ·anüz 
La section des pubfic.ations du 

c Ha.lkevi • d"Eminonü a décidé d' oT· 
S{aniser \.Me c Nuit de Karagêiz , afin 
de rain.imC'f i>M'mi le ipubli.c le o:oût de 
cette tradition nationale et poryulaire. 
La fêre aura lieu le 1 er juillet. .au siè
ge du c Halk.evi >, à c-loglu. Un 
concert sera donn é par le choeur du 
c Halkevi > oous la diTection du Prof. 
Cern.il ; M. Nu..,.et Safa Coskun ex.po
seTa la significat>on. de cette c Nwt d<: 
!(a.ragoz >. Einl'in, M. Sinasi orgamoe
.,. un epecta.cle de "'"1-eaoz. 

et les 1plaintes à }'égard de l'empire et 
par le Técit de la Jonidation du nouvel 
Etat . 

U . 1 . . t d'• tttl'. 
'Il avJon po onais v1en . Jt 

l"aéroclrome de Tel-Aviv, afin t' 
naître les conditions atmo-sphéo<i1~ 
un service régulier entre la po 
la Palestine. 
Interdiction de journaux. rl;I 

Le ~ouvernement vient de tJ' 
l'entrée en Palestine des iol.ff11

' 1.11 

k br d J•0 uro• iens ainSi que nom e e 
bes. 

Quelques camaTad.es balkaniques u
sent à notre égard du terme de jeunes 
turcs. Le c jeune turquisme > etlt une 
appellation qui a été donnée aux révo
lution'naires ottomans du 1 9ème siècle. 
D'ailleurs, dans cette appellation, le mot 
turc était erm>loyé par les étrangers. Les 
révolutionnaires tUl'lCS du 19ème siècle 
ne s'intitulaient rpas eux.qnêmes turcs, 
mais ottomans. La révolution de 1908 Entre père et fils 

· Une entrevue a n a 1pas apporté d' a.il Leurs une nouvelle 
idéologie. Le nationalisme turc est né. Abdallah et son fils, 
pendant la période cO'nsécutive à cette lestine. 
révolution, et sious la forme d'un e Téa.c
l1on contre 1' ~prit de la Constitu tion ot
toman.e. Jusqu'à la grand.? guerre, celui- ci 
était loin de constituer u ne re~ 
volution intellectuelle capable de liqui-
deT de façon essientielle le régime im- tueux. 
périal. 

En analysant .les particularités de 
l'orientation décisive donnée par le 
kamâlisme à la nation turque, au iPOjnt 
de vue politique, social et culturel, les Six cents touristes italien~ 
hommes quj 'PlfOfC090nt ridée halkani- dus vendTed; par le Roma. j 
que a.pprendnmt bien des choses. Chasseurs butgart' \ ,111'1 

La raison qui ,rn'a incité à vous p a r - Le voy~e de 4 00 chasseur~ , 1 

Ier de ce PoOnt ·es8Cfllt~el d ès m a pre- n!A1/ QU'~ devaient venir e n notre ..,1 1' 
mière lettre. c'est qu'au COUTS de nos d • 1 · o• un certain retar a a 9u1te ;. 
conversations, ici, sur cer tains su je t s. i'ai "cil d 1 tub truction parti e e eur c ' e 
canstaté sou.vent que nos in terlocuteu rs 1 · 0 o n< par une exp O'J"IOn. n ann 
se taisaient pa<r ·Polit-esse, ce qui faisait seront jeudi en notre ville. 
peseT un poid sur I"assi tance. Or. nous L e •Sob iesk i• · 
pouvons nous entretenir avec eux, à · ~ 

d d Le transatlantique polona1
' rr,; coeur ouveTt, u .p..aaaé aUM.i bien Que u f'.v 

pTésent ou de l'avenir. En nous aida n t arr"vé hier avec 300 touriste!f e"r ~ 
réc.i,proqueincnt dans nos études histori- allemands et tchécoslovaques. ~ 
ques et en che.rchant en commun les do- ti le jour même, con~~~ t 58 ~ ,,J 
cwnents qui jl]ustrent notre ipassé, peut- l"-"t'~ 
être cornPrendrons-nous mieux que nous Maintena•nt, en tant c:eue « Ba &1;?: 
avons lort peu de oho~ à nous: cacha· nous défendTons en coan:rn°1\;ré 'J 
les uns aux autres. dépendance et ... cette peraonn~té ";: 

Quans nous étions Ottom~ns ;nous a- do~t la conciuet~ ~oua a cO~r" 
vions cherché notre i:'T:'pre 1ndependan · ~e1ne~. ~lor QU ~er n ous '/'~ 
ce et notrre personn.ahte J)ll'opre. Nous a- 11ourd. hu1, nous umt. Jl /61 
viono en.duré ,de ce fajt mille tiiagédies. ~ F. • 
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CONTE DU BEYoGLU l 
1 

APPARU AUX DEUX 1 

HOTES DE PASSAGE 
1 

Par V. Moris· VOILLEMIER. I / 
A . die chasse dans a 

pres une partie Ch" ·tl n nou.s I ·b • d all o • 
R• oycuse foret e • d'Aube· 
't' . 1• chateau 1 e ion , ce sou- a, au J b t l'un 
. d ba on o er • rive, les hôtes u r · de 

dea plus riches prqpriétaires terriers de 1 
1.. • "t • au temP• 1 
Lil réa-ion, leq~el ~v~1 t ,e e, le d'André 
sa ieuneMC, 1 anu llllSeparab 1 

Theunet. . d'Au· I 
A I' • ue de la perception I 1 

b 
epoq · devait. Que 

erive, le ho.n romancier l ~ue 1 

1 tard en une a 
Qllea années .P ~ , , ' cette contTée ' 
ee.ine et .franche, velebrer sens et 1 

··1 . urue en tou~ 
Qu.~ ~va1~ parco \ 
QU 11 armait. , . amphi -

L L Jobert etait un • 
e oa.ron l et Les gou,r-

trvon de grande c a8$e . . t pu 
délicats n aura1en 

tnets les plue d menu~ qu'il 1 

foTmuler, à r égad es . 1 
elo.bo . '- oi,ndre cnt,,que. 1 

rait, ""'- m laquelle vei - . 
Quant à .sa cave, wr. üer 1 

lait "al ent un artiste-soonme ' i 
J ousem d t le corn • 

elle défiait, comme isen s 

ll\ierç.anta, la concurrence: entation. d'a· 1 
j "I ès cette pres . nu .. , e. 8fPT • "t .. excellent 

Jouter que le repas .avait_ e e 
et arrosé de crus authentiques.b . d 1 

o.. . fwnoir dont les aies O· • 
"-ewus au 1 . "ttores-znina· l'A be une des I' U> -p1 lent u • . dans la-

Qu . , 1· e connaisse, 
es riv1eres que d · ·11es co-

q Il . . t telles e vie• 
ue e ac m1ra1en • , des de - 1 

Quettes devant leur 'psyche. . n 1 
dégushons u 

rneures rustiques, nous 1 8t e dei 
inarc de Champagne dont e ~· r 

• · · toment fier. 1 ceana se montrait JUS d' -
Co • u i 9e ,passe <>r 

ntraireunent a c.e Q d chasse ce ! 

~~al~e à ~ fin desd dî;~~~ :yn~éti~ues \ 
n Cta.it point eur es · Le , , .11 .. la conversation. 
Que e était a1gw ce l I phtti sé- 1 
thème était beaucoup !Pus arge, 1 

'e magasin de la !lame Chlc 
islilclal Catltle3i 272·4 

- , 
ll't;"~s 1'e1tom,.,its : 

.:.,_ ';u• 1.• •• 
• Ol,,VEAUX PATRONS 

<i~ v. , v~~ P.f!?mel(rl!lllf. 
c1Je151r le medele f!(/1 

v~u'.5 C<!Jfll?ieflf /e mlelJ.X. 
rieu.x. aussi. · avait ! 

L. d oculiste notoire. 1 ·'""'"-=-===--==="""=...,.....,=,. un e nous. • . de la .... ·--
""n tr' ouvt:rt le }ivre mvsteneux ~ li 1 

d la """"e e lai «na.Jfie, du ~.iritisme, e !a chose au c r. . • 
· 1 > Questionné le fermier, a qui nous l'i•. d' ussion entre l .' · de parler 

Et rapide-ment la 1sc 
5

_ ~ av;on.s volonta•rement omis . 
eceptiques et adeptes était devenu~ pa de l'étrange phénomène, n~us. confia 
&1onne'e • • que dans la chambre bleue, eta1t mort 

· t hote ecou· ' · • · 1 el Sans y prendre pa1 t, no re subitement lancien propneta1.re, .. eq_~ 
lait, le sourire aux lèvres; UT avait. à maintes reprises, manifeste 1 Jn-

;.\ un mon1ent d-0nne, comme ;o tention d.e léguer sa fortune et la ferme 
rétablir le c..alme et nous metllre ac- à un enfant naturel qu'il faisait élever 

cord, il leva Ja main· d.t I . vais à la ville. 
_ Si vous Je pC'Tlllettez, J :t • J~ . > Mais à sa mort, on n'avait trouvé 

hi t ·re Apres m avoir . 
\fou• conter une s 01 · ni a..rgent, n1 testament. 
ent,.n<lu, vous conclurez comme bon > L'héritaS!;e était allé à des parents 

\fous st"mblera. . . éloignés qu~ louaient le domaine. 
» c· était en février 190 7. ous avLc1on., > Rentrés dans notre chambre, nous 

décidé, mon vieux camarad~. • résolûmes d'arracher à ]'endroit dési
bucha.is. contrôleur des contnbutions. et gné ipar le doigt lum.ineux le papier 
tnoi de nouo rendre SUT k rplateau de bl 

lan~:"es pour Y acheter au co~vent de e;·Ce fut vite fait. Une cavité, que dj3-
i\1elleville, quelques flacons d une _ e~- simulait une .mi.nec oouc.he de ciment, 
Quise liQueur, r c herbelotte ... dist1llee 

parut. .. . . 
Par les moinea. > Plongeant la .m.ain, J en t1Ta1 une 

_, Ap!"è-! avoir traversé Rolamipont caMrette renferma'nt titres, pièces d'or et 
et 1-lumes, une 1panne d'auto in-0us im-

testament. . · f 
mobilisa. » Le notaire de lia Localité voHune ut 

> Pour comble d" ennui, une pJuje .prévenu et le fj)s n.atui::el put, un _peu 
to1rcntielle ne twrda pas à s'abattre sur plus tard, entrer ~n posse~ion des bJen!\ 
nos épaule1, nous contraignant à cher- oui lui l'"evenaient. > 
cht:r un te!ugc dans la maison la plus Le baron Jobert se tut et, fort_ cal .. 

a lluma un cigare. Les scephQues 
Proche. ·1Li e de me, 1 • t e 

U fe me n ous accue1 t, un . t à l'heure par aient tan . > ne r d qu1, tou • . · t - erdues ans . · les autres 90uy1a1en . ces fermeti champe.not9CS .P . ta· tena1C'nt cois 
la lande mais où rse. pratique 1 hosP1 mais tous étaient oppr~-

' 1 1 • on.fortan-
l.ité la plus Jaige, a Pus TCC •• 

lf'. t ouverte 
C J t la main largemen .> e u ueillit : 

qu un payf!.an n-0us Y a.cc fit.il. 
\ t "'tes io:i. chez vous, . 

> - OWI e 1·· Jnuh-

1 a baisse du prix de la 
l;ine de seconde qualité 

V sécher devant atre. 
enez vous _ votre 'foute a· 

l • urstuVTe e de bonger a J>O . Ce sera pour 

L 
de tra.n:taietion~ sur le yapak~,., 

e peu . , 1 b isse de" pnx 
Istanbul, a motive a a , 

Par ce temps de ~en. 
8 

daignez pa1· 
nou.a un honneur 81 vou 

t4ger notre rCfP&!. . • . ffairait et, 
D ,.. La fe.rllllere sa aux » CJB, . une soupe 

•ur la table, fumait 
<.houx fort Appétissante. . accC'P· 

·ssance nou:;. 
> Av«. rec.onn.ai_ . tian du brave 

lâmes la cordiale 1nv1ta 

homme. L:en met-
. jJ voulut u.a 

» Pour la ·nwt: d1spo:nt1on. 
lre :.1ne chambre ~ no~e h b't' exph· 

N
, • in.a.as a 1 ee, 

> - etant Ja ,. peu hu-
Q lie eut-etre un Ua-t-il, e sera P l harnbre 
n1ide. Nous l'Bippelons a et Qu'un 
f I • lh ureusemen 
J eue. E Ue n a ma e . • 1 .,.,,.e 

1 d ais a a gu. 
tt ·Pou-r vous eux, m lut-il dans un 

botnrn_e à la .guerre, conc 

on Ttre. l 
8 

tard nous 
) Quelques instants ip u. ~ n1os. 

h<>us gUS&tons, Lehuchrus et e vaincus 
<!an.a les dx.ap9 rugueux ' à nous 
b . t dions pas l.r la fat1gue, ne ar 
tn.dortnir. ef 

• Mon sommeil fut. br 1: dans le 
D ts s1AAU iers • 

1 » es craquemen .
11

• nt 1ntr.f{ue. 
u · , 1 ere · ~ 

o19 d'U lit me rev~ me dresee et, 
\ollRueunent mquiet, 1e. i;iUT la 
•ot d • h lumineuse. · 

1 e.1n, une tac e de la serrure. 
r..oTte, un peu au·deSBUS 

Ir~ mon rCl{ard. flet de la 
· "' le re 

I ,. Ce ne pouvait etre . roulaient 
i.lrie, de lourds nua~es noJrs l bowiie 
~•na le ciel ; d'autre pait •. a 1 nl!ée 
etait •1 . t 1 pi"èce restait P 0 

d 
e- einte e a 

•na l' b 't' o scuT1 e. l · eW' et, • J ' 1 . t u.nun ' 
t e fixa1 e JP010 I · pre:nd.re 
out d ·e e v1s 

f O'l.leement. J d Î'$(t énorme 
b0~e. Ce fut bient?t un ~ auquel i· 

tille.nt . dési~na1t le mu l . 1 QUI fi> 

•tt appuyé k lit. • ·11 . Lehuch•"· 
:. T .. , · rcve1 tu , 

Tee emU, JC . . ]'. ma~e myste-
> Co--e moi il vit i bl d' é· 

t~ ~u••11 ' , ·1 trezn a 
Uae et, comme moi, 1 

'llotio 1 · n. d ,_. diabo iau<> 
• J .. I' be le o.,.., d Il \laqu a au • dis Que es cra· 

q °'tif; lllontTa le mur, tan ps 90urds. aJ:°"'eni. ainistres, de9
1 
cou Nul doute : 

i., e"~nt de nou• aff? er. 
cl,,,lllbre était hantCC·h" du jour, 
> D' ·· es eur~ . 

l'lo es les prerruer. décidés à orer 
Uo Himes d bout, bien 

qui .a.ont : 
Trakya 
Anadolu 
Anadolu 
Ankara 

ince 

66·67 
56·5 7 
54-55 
50·52 

e en >achel> de 2 corn· 
On en trouv 

1 be> de 20 comprime> 
primés et en u 

V 
•

11 
. ce qu'elle port <' le 

e1 ez a 

d l 'authenticité tl) sur 
signe e 

- 1 
/'emballage el sur le comprime . 

1-BEYOCLt> 

Vie Economique et Financière/ 
Le marché du n1ohair :::,i.-~~:;_;:ux, 1J:;:;:~. atri;:;,,;i:,:~= 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOiD T1'IESTINO 

Les prlx ant les mêmes que ceux de 
la scirnaine dernière sur le marché du 
mohair à Istanbul. 

j A Ankara, les dé'rniers ·pr~x pratiqués 
vaTient entre 104·105 ptTs.. 

Dan~ la dernière semaine il n 'v a pa 
eu de transactions suT le marché de l la1n 
bourg entre négociants allemand et 
exportateur" turcs. 

Nos exportations de sel 
L'administration des monopole!o, qui 

u. installé aux calines de (.amalti d'J;,c
mir, un moul n pour sels d.e table, prend 
toutes &CS dispositions pour d.:veJop
per nos ex.portations de sel à I' étrani,(e3'". 

En effet, alors qu"elles étaient en 
moyenne- de 20.000 tonnes par an 
dans les dernières a,nnécs. elles se sont 
élevées à 50.000 tonnes en 1935. 

Le coton 
Les transactions sur les coton ont été 

très active. sur le ·marché d'lzmiT. 
li y a eu une hausse de 3· 3, 5 -ptrs. 

par~. 
Elle provient de l'obl;gation deo né· 

gociants exportateurs de tenir à n'Jm .. 
porte quel prix. leurs engagements an· 
térieurs de la diminution des stocks et 
du te.rnps qui doits' écouler encore jus
qu'à la prochaine récolte. 

ment s'étant avéré avantageux 8e géné .. 
ralisa et la magnésite est maintenant sou· 
vent préférée aux minerais pauvres de 
chrome ,pour !'endre les a.rgllee complè
tement réfractaires. 

C'est ce qui explique J"intérêt que/ 

Chianiquement, la m gnôsite etit un 

G11l11t11, l\lerk<·z Rihlim han, Ti<!. 4~870-7-8-!) 
D E P A R T S 

AL:~ANO partira Jeulll 2 ,Juillet à i'i' h. pour 
liuturu, TrulJ.:;on. l'inn1s11n, Vnrna, ot Bu1ag11M. 

BourKtt.z, \'srna, Cun11tan tza, OdeMMtt 

Porter:t actuellem;nt. les milieux i1~d_u .. I 
triel a toua les gisements de maw:neslte. 

carbonate de magnésie (Mg C 02), c.'e t' A\'J•:NTI~O pnrtirtt f11Rr11~di t .Juil/Pt A li li. pour Buurl(A't, Vurni,, Co1u;tlintz11 S11ulina 
à dire un coinposé d'oxyde de ma6.{né- I Ualatz, Brnila. SoulinR, Cunetant:1.a, \·urn , ~t Bourga't. ' ' 

filum (Mg 0) pour 47,6 ',, et d'acide/ !SEO P"rt1ru san101tl 4 ,Juillt-t à lî h, puur Solouiitue, 'l~telin, Sol) rne Pjréfl I' t 
8 carboniQue (C 02) pour 52,4 '<. t Hriu•H'ti, \'e11ise et Trietete. ' · " r 8 

Lo JH\1jUOlto~ pu11te QUJRINALE JHlrtiru Vt'O•lro1li a .Juillet à !I h. prlS1·lses. pour 
Pirée, Brindisi . Ve11i•e u1 Trie•te. I.e b11teau 1mrtirtt. ~lt'i qunis 

1
f, 1 (i:l1nta. 

La maitnésite, qui se trouve aou-
1 vent mélan.gée à du fer, du ma anèsc (' 1 Fg,'BICIAll pnrtiru n1en·re1ll ,')Juillet à 17 h. pour Bnurg11z, Vnrna, Const~11lz.a, ."'iuuJina, 

d 1 . , d I I '" al z, ra "· et u ca CtUJn, se prest>nle ans e ao 1 , 
soua la forme oristaJlï.ée, ou en blocs t Cl~êMl'llJ()(fl.lü pl\rtirn Jou.Ji fJ Juillet -\ li h. pour i'ir6e, p ltrus, 0 Rplo11

1 
.Marseille, 

1 
e , nee. 

compacts. 
l.a magnésite cTÎstallisée est rare- 1 ASSIRIA pttrtir1\ Jl'Utii H .Juillel A lî h. pu1.r C1\\ülla, Sit.lonlque, Volo, Pir~t,, l'll\rae, 

ment d'une grande .pureté ; avec du \ Sunti.<./uur~nta, Brin 1lii1i, Anc·u111;"1, \ uui!le et Trituttu. 

fer et du manganèse, elle conl'Ïf"Tll sou- j --·-·-
vent u'ne ~ro !}>ropoTtion die carbo- !-'t'r\·ic·o c·on1hlné fl.\·ero leN hntul1 U pu.q11ehot1 des Suuiét!Se lTAl.lA et COSULICU 

nale de chaux ; rpar contTe, o.n n'y trou\ ~aur \·nriatlons ou retar1IN pour.Jeaquel11 lt\ c~ornpuKnio 110 peut pas être tenue reeilon· 
ve que .dee tra1::es de silice. J 11ahlo. 

La m.llgnésite cœnpacte app.araît Lli Con1p1tg11ie déli\ru dea l11iJetM d11~c.: IJJ pour !ou-. l~a port11 Ju Nurd, ~uil et. C.:eutre 
panni les accidents du sous--90} corn- d'An16rlcp1e1 pour l'Austr1tlie, ltt. 1\ou\ elle Z~ltuulit el l'Extrll1ne~Urlt\1ll. 
me romphssage d.es cliv~es de la ro .. 1 J.a C"vrnpttKJJie déli\'r& 1le111 ldllet1 ruixtu puur le parcours 1narit1 111e Lerreatr~ l1ttanhut. 
che serpentine. / f'Hr1)j ~I IatanliuJ.J.ondrea. _Elle dt'llh·re au1111 1~11 l111let1 de l'Aero·Espreaiu lltdi•nK poc..r 

Contrairement à la magnésite cri tal- I.e l'ir~e, At.hl·nee. Br1nJl11. 
li!+ée, la ma~ésite compacte (amorphe) Pour tous runseigue111entis al°udrtts11er à l'A!{•Hl("e liOn~rule t.111 Lloy 1f 'l'riestinu, Merli. r. 
renierme un important pourcenta"'e de Hlhtlrn llan, (ililata, Tél. 44i7t-l et< tt 21 1111 Hurt'uu dt!i 1'.Sra, (illltt.ta-S.4rll), 1'61. 4-t'1î0 
flilice, des traces de ma1n.ganè8e, très peu 
de fer et une jns.igorufiante quantitc; de 

l~ co- d h 1 carbonat~ e c aux. 
1 

On vend de 46,50 à 46, 75 FRATELLI SPERCO tons c prese 1 >. 
11 n'y a rien de ,particulier à 

!RIT le marché de Kars. 

La magnésite qui contient beaucoup 
•jgnaler de feor est connu sous le nom de c bru·' Quai'> dt• (inlulu Cinill Hlhlhll Han H5-!}7 Télé11h. ~'l 792 

1 . . ...,... ................. .....,,.........,'""',,.,.,,,.,.,'i"',,.,.,""'""'"""''""'"';"""""""""'""'"""'"""""'""'""'""'""""""' 
Le prix du coton d'li;:dir e•t de 

p'1astre1. 

nltlllJte ». _ j - - --
45 Un autre aspect de magn. 1te, em· l>t•pai·t~ pout· \'npt•m·s Compaoni<'s llah•s 

blable ;, la ma1<némte amorphe, mai a- 1 (aaur lmpr4vu) 

Vers une baisse du prix 
du 111aïs 

vec une 1plus forte appareince de craie, '-A--· ------------1--------1--------I_; __ ...,: __ ..;..:._ 
d • . . h d 11\.tirs, f{oU.erdant, ..\rnstt!lr· ff llt'rr1tl1·R • c·nm1 111 '7< 11 iE' H.oyalt> act. dans le Port 

est l'hy romagne:::nte ; c est un Y 1rate I Nti>rlaudailf' de 
de carbonate de magnésie dont )a foy· 1 ( SOl, llantbOUrji.!, porlS du l-{hin "1·11/rrlJl!lH'' ~l\ll1l1thOll ~ \'ap. t'h. du a .. J} ,Juil, 
mule chimique est ha suivante : 3 Mg 

Le marché de maïs est peu actif à C 03 Mg (OH) 2 3 HZ O. 1 

Istanbul. . . 1 Le d~é de dureté de la magnésite J 

Bourgaz, \"a.rua. ('01111tantza '' l'ûlc111111.'I" .. vers le 28 .l uin 

le li Juil. Bien Que J., pnx actuels «>•ent de t d 3 5 à 4 5 . sc>n poids ~écifique 
5 5 5 75 ' d • b · d' es e ' ' ' ·~ 1 , - , , on ~ atten a une a1 • e es . d z 9 ~ 3 1 . chauffée à la tern-

" ('rrt'.f ,11 vers .. 
i h • d 1.. vane e , a , , 

que e mals ac ete e elranger par , t e de 1 700 cent'igrades la roche 1'1rt~t· .Marat>illt.• V ule111•1. 
' I >rtkttr .lfu,.u '' 

" [ Jurl11111 .1[,u·u " 

.. 
vers le Ill Juil. 
vers le W Ao11t 
vers le 19 Sep!. 

la Ba A-· 1 era 1' • mar· pera UT ' • 
.. nque ~1 tc0 e s JVTe au laisse échapper tout le gaz C 02 ; à Llvt>rpool. 

NipJlOb ÏUlell 
Kt.i1ba 

che. . . 2.800 dCl{Tés centigra.d.... tout r oxyde ' 
A Samsun, les prix slont de .. '81.X p1das- de magnésium restant fuse, ma il de4 

1/11,.y., 

1 
tres et de 6,25 pour .es mau ven ua vl.enl mou bjen au dessou~'i de cette tem. 4

, ("..:-,-;--;;;--7':::-----:-;:-:".""--;::-:--:--:".""--:"=-....------------.....,· · 
en aacs. 

1 
1. 'I' (C0111J•ng111a Italia11a Turi•rno) Orirunisatioit '! 1· 1 1 y pe:rature. " " oru ta• < • oyagos. 

Les huiles d'olive Les fP8YS ",'~uct1eurs de. ~i;:n1~ite 1 Vo)a!:"' à fprfail. -Hillals forroviuno•, manllme8 et aérien•.- ·;o °Io do 
sont la You~os.iav1e. e t~rritoLrre e a~-1 rtductiou 1ur lfa (}ht11tÎ111t dt jtr ltalie111 

On ""PP""" que la récolte de l'huile • h 1 G· 1 Tu-u e 
""' cienne .l'-\..Utric e, a rece, a '"'"' 1 

' i..:i 1 ' l'l'A'l ELI 1 <'I'l'l'l'l) Il 1 
d'olive, dan• la région d'Istanbul. suffj- les Etats-Unis d'Amérique, le Canada. 1 • •< rt->'t r ": ' • • » \.' : -,11a1H • e Ualata, Cmilt Hihfim Han g,·.97 
ra aux besoins. la Colombie britannique, les lndeh e.n- ~ 'T'fl, ?4~7!1 

li n'y a pas de cha,,gement dans les !!lai..,._ 
pnx. 

Da.ru la r~ion de !'Egée, le marché 
est calme. Le! :prix sont les suivants. 

Huiles pour .avon : 37-37,5 
Huiles de table 5 ·6 acide : 38· 39 
Huiles de table à 3-5,5 acide 39·40 
Lo. Palestine envoie des huiles d' oli-

v~ à Alcxan.drie. Par contre, comme 
on demande 40·4 1 sterling pour lœ 
huile. de la Syrie, les c0JTUT1andes ne 
sont pait nombreuses. 

Les h'C!sors du sous-sol turc 

LA MAGNESil'E 
Nous l.i..-ions dans r « 1ll1Uatration 

de "furqwe > J'exc.ellente étude ci· 
aprèa : 

Si J' on fait abstraction de la EabrJCA • 
tion du nl.AKn' m. connu de tout le 
monde grâce aux photographies pria« 
dans r obecllrité. la magnésite t une 
roche dont l'utilisation indu trjelle. e t 
r~nte. 11 n'y a guère qu'wie cinquan· 
laine d'année6, Jonque les .beaoin11 de 
chrome commencèrent à augmente2' ra
pidement par euite de son emplcj. d.e 
plu en plu.a important ~ns la l~bnca
tion des aciers et autres metaux specJAUX, 
et que les pnx de ce métal s'élevèrent 
e-n con~uence-, on songea à le. remipla
cer .par la magnésite pour la fabrication 
dea. briques et des terres Téfra.ctairet; né· 
ceM&ires aux industries dite& lourde.5 : 

----.----- -

E. M. LEON. 

--- 1 Banca commerciale ltallana • 
1 ':'.."~:::.:~:.-.::.::~· ,Laster, Silbermann l Co. 

Dlreet!on Centrale MILAN 
Flllilles daM toute l'ITALIE, ISTANBUL 

IZMIR, LONDRES 
NEW-YORK 

Création.a à l'Etranger : 
Bane;a Co1nn1erctale Jtnltana (France) 

Parla, Marsetlle, Nice, Menton, Car .... 
ne1, Monaco, Tolo&a, Beaulk:u, Monte .. 
Carlo, Juan-le1-Pt1ll, Casablanca, 
(MarocJ. 

Banca commerciale Jtaliana. e Bulgara 
Sofia, Burgaa, Plovdu, Varna. 

Banca Commerciale Italtana e Greca 

Ath~nea, Cava/la, Le Pirée, Salonique, 

1 

1 ISTANBUL 
GALA't'A, JIO\lllfllll)ltll lla11, No. 49-GO 

Tt'h•pho11c: 44H4G 

Départs Prochains d'Istanbul 

Deutsche Levante-Linie, 

Han1burg 
Co1npagnia Genovcse di 

Navigazionca Vapore S.A. 
1 Genova 

Banca Commerciale Jtaltana e Rumana, 
Bucareat, Arad, Braila, Broaov, Com
tantza, Cluj, Galatz. Temùcara, SI· 
blu. 

ll1'1mrls 11roeh11i11s 1w11r 

I
St•r\it•t• t'l'!llllit•r l'11Lrc ll1tmh11ru, BAHCELONE, \Al l•,NCE, :\IAH· 

llt'l'llH', Atl\('l'S, lsla11h11I. :\lt't· 1 SJ<:ll.l.E, ta·~l\iif<:S, NAPLl<~S 

Banca Commerctala Jtaltana per l'Egtt· 
to, Alexandrie, Le Cafre, Demanour, 
Manaourah, etc. 

Banca Commerciale ltaltana Truat C11 
New-York. 

Banca Commerciale Jtallana Truat Cl/ 
Boston. 

Banca Commerciale rtallana Truat C11 
Phllaàelphia. 

Alfiliatton• d !'Etranger 
Banca àella Svlzzera ltallana: Lugano 

Bellinzona, Chtasao, Locarno, Men .. 
àrùto. • 

Banque i'rançatse et Jtal1enne pour 
l'Amérique àu Sud. 

<en France) Paria. 
(en Argentine) Bueno•·A11reJ, Ro· 
•arlo àe Santa-Fil. 
(au Br~•lll sao-Paolo, Rlo-àe-Ja-

1 netro, Santo•, Bahia Cuttr11ba,, 
Porto Alegre, Rio Granàe, Recife 

(au Chili! Santiago, Valparatao, 

. . N CATANli: 
I\Oll'f" f'l l'Cl()lll' 

\ a1w11rs all1•111h1., ù lsln11h11I 

de 11 A:\I Hl' llG, llllEl\l t<;, AN\ EllS 

S/S Mll,üS 

S, S SOFIA 

SS ClllUS 

Hro lè ~Ü ,J11l11 

nrs Io 28 .f11i11 

v1·r~ le 8 .Juillet 

>er IP !r1 .l 11illot 

IJOttt' 1101 Hl.AS. \ AHNA t'l 

S/S 
S/S 
8,8 

C \ l'ü l<'A RO 
C.\l'O .\H\1 \ 
(;,\PO PINO 

1 .. 2 .Ju11ll'[ 

Il' IG .lutilPt 

f; :io .J11illo1 

l>éparls 1woehni11s 11011r llOl Jl. 
(;AS, \AllNA, CONST\NTZA, 

GAl.ATZ et BRAILA 

S/S CA 1'0 A ll\I \ 

SS C.\J>O PINO 
8, 8 OA 1 0 1•'.\ RO 

'" 2ll .Juin 
le 1:1 .ludlt•I 

11• ~7 .Tuille 
1.111t·Lt de passage en du l Ullllllit' a 

r duit. dau1 ra11111( 1 t!J téri1•11rt'I à J tL 2 
11f•Urr1L11re, Tin eL l'll.U mint'rale y ruru1•ri1. 

pris 
lit il 

.\tit i. Nil\ iualiott Co11111n11) Cailla 
.o,,;t·r vll·e-. '1al'ili11u•, Ho1111111111, 

l)('llal'ls 11rot'hl\i11s pour 
(:ONSTA, TZ\, 0 \LATZ, 

llH.\I LA, llEUiB .\llli:, BllBA
PEST, BRA TISLA \ \ N \ 1 ENNE 

( PernambucoJ. 1 

(en ColomoleJ Bogota, Baran- . S/S M 1 LOS 

~:~1~rugua111 Montevideo. ! S/S y,\ LO\",\ 

t•liar!{. 1!11 :!U.2~ .lui11 S / S Sl C'l•;A \ \ Io 2~ Juiu 

Banca ungaro-ltallana, Budapeat, Hat- , 
van, Mùkole, Mako, Kormeà, Oro•· 
haza, szeped, etc. 

Banco ltallano (en Equateur) Ga11aqull,' 
Manta. 

Banco ltallano (au NrouJ Lima. Are· 
qulpa, Cqllao, Cuzca, Trujillo, Toa
na, J-lolltend , Chtcla110, Ica, Piura, 
Puno, Clllncha Alta. 

lrvatska Banka D. D. Zagreb, Sou••ak. 
.octetà ltallana dl IJredtta ; MUan, 

Vienne. 

Siège d'Lst.anbul, 
l.azzo Kara.koy, 
44841·2·3·4·5. 

Rue Voyyoda, Pl\. 
TélépbQne, Pé<a, 

Agence d'Ist.a!llbul, Allalemclynn Ha.n. 
DlrectJon: Tél. 22900. - OpémtJona (l'én.: 

i~915. - Port.eieuille Document 22903. 
PO&i.tJon: 22911. - Change et Port. : 
22912. 

Agence de Péra, lstJklll Oo<ld. 247, All 
Namllt: Han, Tél P. 1046. 

Succuraale d'Izmir 1 

Location de cofJre•·fortJ d Nra, Gala· 

1 
ta, l1tanbul. 1 

SERVICll TRAVELllR'S CHEQUllS 

churg. du 8-10 .Juilll'l )l / ti \'l'llJ Io 1; .l11ill1 L 

jss AHl>ViAL le 1:1.1 i1111t 

lh'parls fH'tH"hnitts ll'lsl1111b11l 

1111111· llA\IH0l1l·l(,, BHEME, 

AN\ El{S c•l HO'l'TEHl>A:\I: 

:l/8 'l'INO~ 

~,s 

S/s 
1\ Y'l'll I!;ltA 

SOFIA 

<·hurll°. du 28 .Ju111 

.nl lor ,J11illl't 

d1nrg-. d11 (l.7 .Juil!t11 

el1·<rg. ùu !I 10 Ju1llPl 

D(•11m·ts 111't1<'hni m. pt11t I' BEY. 

llOUTll, CAII<FA, ,JAFF,\, POHT 
SAll) <'l ALE.. A, ·nuu:: 

818 Olll 'Z 
~l/8 ALISA 
S/8 Slll'EAVA 

'" •27 Jui11 
lt• 2 ,l111fle 

lt0 7 .l llllle1 

.ô'eruict spécial hintt11surl <le ~11tr11n 
pour Hryrouth, Uai/J,., .faj)i<, l'u1·t-Saül 
tt Alt.i:a1ulrit. 

i'our tuu" ren111eiguonteu1!t R'l\droHIOr aux 
Sur\iil•es M1\rit.irnei. RonnHdna, OùlntR, Morkez 
lHhtirn Hun, '1'61. .J.tH2i 8 c.iu à l'A)(t•nco 
f\larlthne J.iutl<'r. Silbern1nnn At ('le, üalattt 
J{0\'81(hi1nlau 111\n 'f61. .. JAIHÏ·Ü. 

~ervil'e >péoial d'l<laultul via l'ort-Sai.I pour le .J:q1on, 1.i Chinll ot 1 .. s huks 
par <ll•s hateau. ·cxprt'!-IS à dus tnu. de frôts a\·antngeux 

C onnaiasements dlreots et billets de passage po1t1· lems li>' pm·I• d" 
111011ck e1t co1111P.xio11 avec lt., paqnebuts de la lla111b11rg-A111erika 
U11ie, Nurdde11/scher Lloyd et de la lla 111bw·q-Slidamerika11i.<elie 

Datupf sdâf /altrts- Ues •llscliait 

Voyages aériens par le " GRAF ZEPPELIN " 




