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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

-.. ..... --
La réunion de l'Asscn1blée de la S.D.N. 

-----A 1 
, - .-~----d-e--1-a Conférence de Montreux 

1 a seance pnvee 

Un ma_gistral eXPosé des moti.tsdu ;la ~élélBÜOD ~nlanDillUe BVBil IOO!eillé à l'ex-
Projetturc par M"~~~~~~~~~1.~~,~~il2ID!t ~BOi 100 l!Olfe iDlél~. .~e. 02 ~B! 
~~n;~;en~:~a:t!n~~:~:p~~; ~~ :;~~I~:~~:~~~;ç:x ~~1:~:~1 :u!·~~ 1ren~re la IHf Oie HU)Ollf~ ~lll 
.. :""an Menemencioglu, eccietarre 1< •LA DEFINITION DE LA QUALITE ··-------
~~) du ministèr" des A E. et oecond DE NEUTRE 1 

eleaué de la Turquie. Son importan· 1 O J' 
1 3 la même liberté rie corn- Genève, 30, - C'est aujourd'hui. à note italienne sera conçue en tennM hè 

to · 1 - ans ar · • • . I' LJ • d • ProviCn.t eurtout du fa.J.t QU J &etVl , d ssage a été reconn•.ie aux 1 7 heu'tes, que a ouvnra as.sem~ ee e modéres. 
ra à. l'interprétation du texte de ]a con-' merce etd e pa erce et aux bateaux, la S. D. N. Toute la jouTnée d'hier a été Elle rappellera les conditions inté • '°"" · l d'- navir•s e comm 1 · · · • · d · d l'Eth' · t 1 o [ 
l 
.... °"" tel qu'il est pré.ente par a e • h 

1 
ps de guerre, dans e 

1
. consacree a la preparation e cette si:ran r•eures e 1op•e avan a c nque e 

- . de pe<c e en cm M l D h 1 · 1· I' d • . 1· ".a.taon turque , I T Quie teste neutre. ais de jouTnéc internat.zona -e. e nom reux 1ta 1enne et oeuvre e reorgan11a ion 
j · · M c>S ou a ur 1 h f d d 1 d 1· d . t>-. _e tiens tout d'abord à reunercu~·r 1 • , . ~ d 'finir la qualité de neutre c e c é éR"ations se sO'tlt Ten us accomp 1e epws. . . , 
~~ dea aimables paroles qu~_il a ipro- •1. 

1
re;;; 1: pa:tc de l.a. S. D. N. et, nou• che~ J\.1. ~éon Blun1 pour pr~~d~r ~vcc E~ outre, les plus lar.ges facilites .co?"' 

A
f\.onceea à l' éaard de mon .pJays. Les , d • P" . évidemment pas l"')rciu~er lui a de' ec:han~es de vues prehm1natres. merc1ales seront raranbes en Eth1op1e 

u l 1· . par ne pouvions 1 . . . 1 1 . d 1 . 't , 'ra Jen.e et les Turcs 90nt urus. • , . que pourrait avoir le pac-- ~ evenement e pus important e a aux pu1uances e r~e~es. 
éventuelle ~. ''- •·1 · t pre· les tXIR'.ence<i · · d · · • · ]' · BI L·t · If C t 1 al o . ~ de fraternité qu l m ts · concerne cette quahte c 1ournee a etc entretien um- 1 v1no . oncernan a cre 1 n 

cae,.~ d' . . . our te en ce qu1 l U . '' • 1 d' d • . q . parait - évoquer .aujourd hui et t. est 'P t d ner une défirrition QU.e - n entretJen a eu !!!CU ~a e1nent en- une 1t1an e armee notre u1 
~tte raiso.n que nous avons an plai-- t r1eutre e enu ~~us en sommes donc te- tre MM. Delbos et KTofta. préoccuper l'Angleterre des assurances 
.., ,_ d '!""-•; conQue. 0 s D 1· bl . 1 . f . • l'lt r se 
d 

tout p.articuJier à voir re e ... ""....-, . bli<> t' ns que J.a. TurQuie a as· ans ensem e, on estime oue es serAJent Otn'llJes comme QUOI a 1e 
., l' 1· ne~ nus eux o ~a 10 b d ho • ti'tue • l f 

d 
A.uatralie présider la con ete T 1 , t d pacte d~ la S D N. résultats o tenus au courrs es r:ontacts mera a cons r une s.1mp e orce 

C l\..t "UnlCt!S .en VCT U U • • , • . . f . J d. d • d )' 1 a) 
4Vlont:rcu.x. 1 ta t e membre de celle-ci. Il d hier sont sati atsants ; es 1vey e"S e e po 1ce oc e. 

Je VoudTa.ia maintenant faire }'ex· 1 Ct chn n QI U du d'ai"JJeurs pOUT nou..• Ji-gations paraLSSent animée-s du désir de 1 Enfin, l'Italie s'engaaeraÎt à fournir à 
Po • . aus ••t i<n en en . . S D N inf . • ' t 

fie. d.ea IJ"llOtif& du pro1et que n , l d -1 d v· ite et autTes décou· renforcer l autont~ de la . . . et la S. D. N. toute onnabon intereuan 
•v ............ ttre. que es ro1 s e i 1 . la • . • .. . Eth' . C n J one, l'honneur de vous 80~·7. ''anl de cette qualité de neutralité rea.- d~ conM>lider ea Oflitan1sme-s p;:enevo1s. 11tuabon 1nte~1eure ~ 1op1e. o,.-
• ... IVrai CC ~rejet aelon les d1vis>OO.S' J • réservé& à Ja 1 .es 1' nte11t1"011s (le C•manl ce dernier pon:t, on notera J 1 qu') .... ticles tent, comme paT e paese. _ . • ,.1 • I • · 

1 Co.rnporte en eec.tions et ar. . ,. ·e en tant que puissance sauverai· de:nbte qu 1 pretenle avec e reg1me 
•dt ~r.a.i. natureloment à la c;lispo~utwn 1 f urq\11. . 1 )'ex· ·N('--rrus dea territo:res r.ous mandat. 

"8. d. . ultérieure- ne terT1tor1a e. ~ 7 
Ille clé,rations pour fourrur complé-1' L'ASSISTANCE A L'ENNEMI Une conférence des l.ocar-
?tt nt toutes les exphca.t1ons . ·rer A l'art. 4, la condition de ne pas as· Cependant, l'événement le plus corn- .... 

•n1.a.u-ea qu'elJ ... pouruuent des• . •si•ter l'ennenù est reprise entièrement menté est l'intention de l'ex-Né.,us de niens Ù ~1ontreux t 
llNE QUESTION QUI NE SE 1 de. la convention de Lau""nne pour_ I.e prnndre ·personnellement la parole à 

Us b 11 1, bl' On s'att•nd à c.- qu'une nouvelle dé-POSE PL . cas de l{Uerre où la Turquie est e 111re· asscm ee. • 
l\vant d'aborder r es.amen de:s d1veraes '1 rante et le trait pri-nci:pal qui constitue La déléRation britannique avait usé marche d.:,Plo.rn.atiquo .soit faitt"" à. Ber· 

~l d · f · boer • 1 · · de pression discrète auprès de la déléira· l"n, par Sir Phipps, Ml vue de hâter la 
· tons du proi'et, 1' e ou :aJiTe 0 une innovation est précisement ce w qw d, 'd )' h · · L... •· · 'th' · e ue de - cr ex r<ponse du Re:.,. au q1.1e-shonna1re 1.HJ 

•Cf Que celui-ci ne contient aucu:ne est à l'avantage de la navigation corn- tion e 1op1enne n v ~ - •- -" 
lticntion con.oe:rnant la question du r~ nlerciale et qui concerne la ü...-uitation Néa'us dans son propre intérêt, à lais .. tannique. 
">erneiit. Je ne <J>OWTai donc pas 1 e- du droit de libre passag:c à la période ser à 'Ras Nassibou la présidence de la Après réception de la répor.se de la 
Voq · evue les • I . délélt'ation et à se limiter aux entretiens Wilhelmstrasse, une conférence des E-
..t:_ Uer lor9C1ue je pasaera.i en T • claire de la iournee .. e ne cro1s pas N • · f • ta•· I-··-··-·· l'ltalt'e compri'se, serait ...., d . t Il t certa1- l d • priv..:.•. Toutefois, l'ex- egos a in orme ~ '-"'-""" ........ tTaea pa.rtiee u proJe · es devoir insister sur e anger qu-c pre- """" M L d d t 
11 1 M A 1 "I • 'de a en penonne convoquée à ontreux. a ale e ce • 
tii~ent inutile Que j'insiste sur es mo· Eenterajt, pour la navigation commCT• • veno qui presa r te réunion ne pow-rait être fixée cepen-
.t... qui noua ont ins. Pl_ ·_ré _la "". PP'!'~ssion_ tiale, le passage d'une zone m. ilitari· la délégation. f •• • M V 
...,. •-··--. d d li•~- b f1gu d f • -- inlentions de M. Tafari de re c dant qu'après en avoir ré ere a . an 
"- e onu ~•sa on ée et mise en état de é ense, a toute ....,. d 1 

''nt • '- d 1923 'tant. b tourner en Ethiopie -"• la saison es Zee and. l.! a • convention e ·. e heure de la journée et d'une façon a 
~ .. entendu. <IUC _,, -tabon ta- solument libre. Evidemment. nouo é- pluiee -t éaal-t lm .-tain ma- r ·1 convocation de 
tite "' permi• lt. la conléunoe de Mon· tiona obliaéa de dire. pour ériteo- tou· laioe et p1-t et.. ,_ oituation par· ,< 
Ire"" de. "" Jéurur, Je dirai aeulemen.t te ~onfuaion. Que la route -a incli- ~t difficile leo Etats qui ont lAutriche 
'lite, -'--- ·notire iprojet. not» avona •. nue'e -r la 'T"'•.....,..u.ie et que Jee navires dem lerrioirw lûniboohet avec l'Ethio - d 1 • • ...,.. ''-·~ A · · 'fi 't M. D"'ib08 a conununiQué au i: egue d .. __ ,.,. totalement négligé tout ce QUI clevrt>nt haveraer .---1--t ·l.a .période pie. utorll8" &Oil P&Ua8'ft man• er&1 • 

--.it:"w• - _J )l'C'•-· eff tri'L---- ..S!---& ment • 1 p_......•nent de l'Autriche à Genèvr que 
" rapp~"·'t dir-tement ou ânuirecto- .. Ja1're de '- ,·<M.Jrnée. en et. con uucr QJl'CC1.e a a re- ....... _ h 

_..-... ' - ... NI. b 1i ' la F"'8nce et l'AngJeterre serai~11t eu-
"'•nt aux cla.- de démilitaTi•tion LE DANGER DE CONTAMINATION prioe dea, ootidtes. d J'[t f" rcuae• de voir M. Schu,..hnôii;: aa i•ter 
<!, I~ vention de 1923. L'Mt. 5 traite de la néceuité impé- Le pot nt e vue e a te en 'l)Creonne .. la .e .. sion aclu•ll• <Io la 

le ;:jet cle convention se ~ompore rieuse à laquelle j'ai fait allton P~ M. Bova Scopa a annoncé A M. y .. S. D. N. M. f.den se-rai~, t'"n effet: t~ès 
~ 13 . les réunis en 5 sections. e ha.ut oet qui est de aauvet{aT er et e D ib l'ltake rf'!'mcttra au "'I préoccUJPé ipar le problerne- ·autnch1tn 
don-nera7"1":e explication g~éral~ pauage-_ et .la riveMac?n°J= tout dange:o:: ~C:~d·h: ~a laQS. D. N. une note défi - non sool~~ent en .r~ison .de l':-'nl<'.hluss. 
ch. tt' QUC je coropletera1 par contam.nallon. 18 a encore, . la 

51
.11.0 du aouvernement d~; maie au s1 en prév11.1on d un reta:hhsse -

·-...que 1ec on, . h _ uJ . , un Stgagement n sa.nt po n ... 1 l I h b d l' · · 
q\l~lqu lication.s relauves a c a .a.von$ vo u .trwerer . . d R l • conditions de 1 particrpa.-, rnr-nt des .a !:!- urg et e oppoSJt1on 
Qi.e ~ I ex.p d'après lequel le contrôle sanitatre e-- . om~ elt e aux travaux ultérieur de 1nanif tée à cet égard par les Etat voi 

a.rtic e d ·• ' n'aPPor taon 1ta 1.enne . . O . I.E . GE DES NAVIRES DE ,-.a être exercé e maru•i: a. • la Société des Nat>ons. . 'e"n• cl; 1 Aut11chch .. n ~· aa1lt P,•• •n 
PASSA ter aucun retard à la ~vi.gatt0n corn- Q . l 1 stricte réaerv~ soit cOTe er M. Schu n.gg n:ponc ra .1 <'~IT:e 

COMMERCE mero'ale. Les visites .san1ta.1. res devant u-01<1ue a P us 1 i1v1"••t1'on. 
1 passa- obeervée à ce proPo , on croit que a "" 
._.. acction 1 ae rapporte au. de être faites à bord des naVJres e~ ttan- ... -------

tC"t <i.a.n.s les détroits des nav1res... . irit Elles devrant être fajt.es de JOUr et 
°"lllrn -~'" 1es navires-hop•- d • . • .,~rie Quelle heure. 'I. Mus·s·oli"ni· au chevet de Les Juifs den1andent l'au-to. erce, y c~ ... r h C tte ré e nwt. a n -·-- URITE If "°' et lea bateaux de pêc e. e ·: • LIBERTE DANS LA SEC . '. 1 1 J tori!'•tt1"011 <le s·c tle'f'cn<lre ~(e!J>entation prévoit trois états • Je• l'en viens À )a section 2 QUI a tratt sa plus jeune fille n1a a e -'< ~·~ 
~~ de 1pajx, l'état de iguerr.e. ta Taur-r:~ .. la navigation des bâtlments de llU~r~ -- Jérusalem, 30 A. A. - La situation 
·~~t n«.1.tre, létat de gueTTe'. c- a Nous pouvons défini-r cett.e -section Rome, 30. - La petite An.na Mar;a t;n Palestine ne s'améliore pas. Un cal-
~;iic étant be-Ui$cérante. Le trait cara .e ~:r les mots de c libert-é dans la eécu- Mussoliru, cifl'1uième .enfant d.e M. Mus· me relatif rèl[lle dam les villes,, mais on 
etï.+..-_uc d- cette •ection est QU·· 1 d <l · d d 1 

.i. ---.
1 

~ T~ 'e a tenu a rité >. d . soli-ni, ett pavement ma a e epu15 note es attaque& ans ei campagnes 
~. es trois cas. La urqui a.s&a- Le droit de hbre pa998itC es navJres Quelques jours, à La Villa Braschi, à 'f'i· l't sur les routes. 
'-ur~r une lihe.rté complète de ~ ~ d e est conditionné dans la coflrt voli. Elle est atteinte de polyméhte ai- Le& Juifs demandèrent au aouverne-
t.. 1 lus pro?J'Ces a e guerr Il • e • i., ~Ue les formes es 'P I . er,elle vent ion de Lausanne e 

2
e-mœne en .. )c stue. Son état a 91.18cité des ptéoccupa - ment d'intensifier la diffusion des infor""" 

na.v~ation cominercia e ~iv d t ( ,"(,ir ln sui le en Olt~ l)tlUt Lions parlicuHèrement vives au cours dr: mations exactes et inaiatèrent , ... le droit 
~lt-c- lea · de la me'T oire on --- -- -~- - --- la journée de aamccü. à la suite rJe com .. de se défendre eux·même1. 
~ aituatio:':éograophique est w:al~ S•--;:~ ·,tt~~rts~~ l'néronnutlt!llC p!ications pulmonaires. Les deux frères Les chefs du mouvern.t arabe adrer 

•ntTe toua Ica continents QUe !li. Fu:1t Agrali rend. hon1- de la mat.ade. Bruno et Vittorio. ab • .èrent dea télélt'rammes à cinq souverains 
lrtrt la. Méditerranée. ll • ..,enta de Rome, duttnt Y être T'B'PPelés musulmans, leur demandant d'intervenir 

lts SERVICES RENDUS A LA nlage aUX services d'urgence. Mais la forte nature de !"en· tt1 leur fave..- pour sauver Ica lieux 
NAVIGATION de l'avion fant lui opermit de ourmonter la phase saints muoulmans de la juclaïsation. 

,. Pour l'art. 2 nous avonA adopté une: -·- la plus a.igue de la cri1te. L'orRane arabe écrit que les Arabe-a 
ttdll(: . o# ue celle qW Aft:r. r .ministre de9 fjna.n- M. Muaolini a partasté avec Si\ fr-n1--1 refmeront toujow1 de reconnaitre le 
f~,:~o~ P11~ appro~::e :C Lausanne. M. F~.t . le~~bu.1 par avi-0n same .. me, Donna Rachelle, les anjtoi!t!H~s del mandat britannique sur la Palestine. 
ton a Jr11. conven · oblî~ ces.. anive a · • · à ces heurt's K'faves. Il est demeuré per-1 () ·•· • , 
t '.:c qui concerne les servtces . di est repa.Tti h.ier (par vooe aertenne. 11 con1ptc1·a1t cr·ecr Liil 
01,.. · · commerCJa· · · · dre eon poste •onnellement au chevet de l'enfant con 
'• ,- rendua à la nav1gat1on 1- dé· 1 7 h. 30, pour reiom ' . • 1 J 
t ..,,.. du passage en tran•1t par •• . ll a .d.it avant son départ '. t.:Cutive.ment pendant deux jouro •t deoux haut-con1n1issa1re (. c a 
'<><•· l 1· ·t- actTIC- J' · w p.,.-mette nu1·ts ''."r"'ri-. Nous avons vou u tmi ..... d'" 

1
• - U n"y a que anon q . • 

' - me- _., d - ··-'· end tout en fa111anl La populat1'on de Ttvoli Qui. en dé- région parisienne 

Un débat animé 
discours 

aux Communes sur le 
de M. Duff Cooper 

....... niinistre 
visai l IH~ 

--
de la n lierre :t11ylais 
pas 1'1\J(e11t:l!JllC •.. 

l ondrcs, 30. - On ait qu·à la su .. - ne .pouvaient P ! n1anqucr d susciter 
te des rnterpellations sur )e d1~cot1ts tic l'rronae die l'oppo!S.Îtion r la rnaruèrc 
~1. l)uff Cooper, la Ch nbre des (~onl-1auez particulière employée par lt· ~ou-
1nunes avait décidé de tenir un dé-llAt ve-rnern"'nt 'Pour faire C'onnaître sa PO"' 

de nult. l..a Rance a eu lieu hier et .a' litique extërieu.re. 
t-té cxc...eSSJv nent anhnée. l.ibér1ux et l ""e qui dans le di ours incrinuné- ' r 
travwll• tes ont atlaqur. violemment le ernbk blâmable. c"est J'ab ence de tou 
cabinet donl 1.:. po!J.ltion n1orale e trou~ .e référe-nce ur ia politiQue de !loécur tt 
vr. sen hle.1ncnt con11.pron11.SC. JI n"-est c.ollecu.ve. ha • sur le pacte de la So· 
toutefois pa~ question pour le n1oment ci~té des .\Jattons. 
de dé:nli ions individuelles ou collecti· ~1. 1\ttl~ attira l'attention du ROU .. 
ve. Yernernenl sur l'inihalive prise par le .ee-

(.' eet le inünrstre de- l'lntêrietLr, Sir crét&irt! d"Etat à la guerre cdc fa1Te .en 
John S ' ni-on. qui répondait aux r!iver&es pays ~franger et in11nédlate.inent av nt 
interpellations. Il révéla a 1n.a.i qu'11ne n1i la réunion de la S. D. N. unr déc-latation 
nut(" du di ou-rs que le 1n 1nistre .-le Ja publi.que ~n confLt avec la politique é· 
2'Uorrc comptCT prononcer en Franco tr.anl{ère nvou;e du ~ouvernement et les 
avti1t été &ourn, au Forc-ign Officr. Qui obli$::ations assumées par l'Angleterre 
y .f1t certaines corrections. ~1. E<Jt'n a n vCTtu des traités.> 
~l~ e1npêché toutefois de voir Jt tt:"Xlê Durant le d.é:bat du aolr. M. 1\lllec 
défmit:f du discours. ouvrît Je feu, disant notamment ~ 

:'Il. Llo\'<! George demande à connai- «Plaider l'entente mutuelle entre la 
tre quelles out été les correctio~ ap - France et l'Angleterre, promouvoir une 
portées au iprc.nuer texte. coopération plus étroite entre lea deux 

Sir John Simon rappelle éa:alement plus grandes démocraties occ:identalea, 
les circonstances dans leoquelles le mi· est très dèairable. mais c'est chose dif· 
nistre de la guerre a parlé, au coun d'un fêrente lorsqu'on s.e sert d'expresaiona 
banQuet et en réponse aux déclarations 1 •emblant impliquer quelque chooe de 
particulièrement chaleureuses d'orateur1 plus que la cooS>ération et l'amitié et 
frança.Î1. 11 nie qu'il ait préconisé l'idée que la presse interprétera comme indi
d'1D1e aUiance avec la France ; il s'eat quant une alliance militaire étroite. Le 
fait tout au plus l'avocat trêa chaud dei traité de Locarno n'est pas une alliance 
1 amitié anirlo-française sans toutefois ~ 1 ranco-britanniQue diri1rée contre I' Alle· 
être le champion d'aucune action contre 

1 

maane». 
)' AllemllJIJl<!. \1. J\Ltlee conclut <'n d nt qull e t 

l··,.nalw1ent. ta Chambre vota par nécr-ssa. T"("' que M. Baldwin vl~nne expo~ 
284 voix con Ire 154 c"CJntre la n10Uon 1 ser la :;>olit:que du gouvernent nt. 
d'ajournement déposée par le IHOUpe 1 Àprè \1. Attke, Sir Arch.tbald Sin -
t:-availhste. lclarr, <hef de l'.opp0$Îtion libérale. TC -

• 'f 'f connait qu le d1ocoura de M. Duff Coo 
J undres. 30 A A. _ A la ·ance POT étA1t digne d'approbation. mais 11 

d'hit~r sot.T de la Ch mbre des Coaiunu ... lui reptocha d ' t[rc allé diTf" aux f"r..ln
nes. les craUques furent Kén;ral~nent Lu ('!I s. chez r-ux, que le ln~ent ét 1t ve~ 
tes 9UT un ton as&èz inoffen tf. L'absen- , r~u ~UT J.a Franc~ et 1 Angleterrf" dc
ce de M. Baldwin fut na doute pouT 19 unir cont.r.e une tierce strandc pui n
quc}que eh-0.e dans Je ton aa8C'7. t~rne oe. 
d•• dioc-OUrB 1mmonc0s. La répartition de la flotte 

l .critiques fonnulées t:-tairnt d'ail-, • 
leurs h'°aucoup moin11 diria;,es contre le ~ltlgl~llSl' 
diM.·ours du ni.ini tre de l.a ~uerrr. que 11· ··~ l 1 1 

1 
l 

d d
. , d 1("r 01r rof'oa e-tnen , f" pc>t e-paro e 

c-ontrr le 1nanque e coor 1nal1on u 1 J I' \ · 1 • 1 1 St. 1 d • !ara '-, eu•· / n1rrau e. me an y, 
c UJ.n"·t. • h 

1 d • 1 <l M [) rr ,.. QU aucun < ang•moml rrnportant d. la 
..n aration e . u 1..oopc1, • ·· Il d 1 fi h. 

vcn ull .apr~ ceH de M . .:. 'evillt'" rha1n· 'r~part1t c;>n ac1ur- c .e ~ otte r1tan· 
b 1 · d I Il I h 1. J nique n c t pas envisage, !JlOUZ autant 

er a1n ans a<iue -e e c ance 1er ue • d • · d 'f' · • · 
l·c.· h. . . f d ou une ecmon e in1t1vr n 1nterv1en _ 

r.< 1qu1er ttie. prononçart .en aveur e <l • • 
1, l d d la 1· · d · ra pa au .su1et de la levee dea a.anc-

>&11 on e po 1llque tJ<' l1on!I, lions. 

L'occupation italienne s'étend méthodi
quement en Ethiopie malgré les pluies 

-----··------Addis-Abeba. 29. Au sujet de l'occu-1 tairnt pas parvenus à déraciner. 
pallon clr Jofega , on apprend qu.·elle a t téJ Trob cent.î · Askari'' et srt;c ca1ntons .sr" 
07u!1·Pe var une. colo11nc dt• llclt1cl1t,n1c11t.s\ dirfg<'Tont vers les plantatio'fl.s belges d'où 
italiens P-t indigènes en camions, co1nman q1lrlqucs Tl.'Ssorttssants allemands deman
dêc par le général Geloso. La colonn.t: par- dent unr. c.storte afin de pouroir êtrr. ra
tle de Neyltelli le vinut·ct11q, a occupé lr.

1 menés ve1s la clvUisatlon. 
vingt-sept l'important carrefour routier, Hdo111· ol'.\lriq111• 
de Mega, cout,rant 250 kllom~tres en 3 R 30 A A L " om • • • - e& pren11erea 
toura. • 1 mAnifeatation. populair. en l'honneur 

Ln nouv'1/e de 1 occupation de Mega 1 des troupes revenant d'Ethiopie .., dé· 
produit U!Le profonde surpme dans les ml 1 t • d · 1 "- L_ 

lfeu:t étranvers d'.Addi.!~Abeba, ou l'on: '
1
°.u

11
erond •

1 
pre•.

1
• ernaan

1
• .oraqu un u.-

' a1 on e a 1111 1ce, exc us1vetnent com ... 
s attendait à ce que la aison des plute. • d' •1 d' t d ;ha • la "Il • 
eut pour cl/et l'interruption d• toute opt· pNosel ed'!f.•lan 1 d e !arques • 

1
vei 

1
• • 

1 .1. ap es, e 1 era e Rare a a p ac~ 
ration de police colon la c. Il a .té démon- d V · tr d bl h • d __ , , e en1se en e une ou e aae e MH-
trr, par con.Ire, que la volrmté d actim• et 1 d~ts et de fascl.tes ro ." 
la pufssm1ce d'organisation des Jtallcnsj L T . rl mains. 
triomphent de to;,. le.• obstacle. naturels. Soldes ;"

1 
iciena ~ :""t honvnage au 

J,a :one travcrs~c par la colonie était cou-1 M atl' ~c<in~u. P~• ib acclameront M. 
ucrtr par une épaisse 1 tiuétatfcm tropka- ~ :i'·~-~~J parl&1trba ~Il balcon. 
le. .. • •.IMIUUU.r& e ala1 on dans l'a • 

I.e. 1iopulations lndlgè11es laues d'être p;ea-madi. 

"' t l'exercice deo _.vtCw .... 1. de pro1iter u ..-- b'- A" .' 
·...-t ig~ , l • · aient deia e e d I un voyage très agréa IC'. mm. pit de l'-extrême réserve obeerv~. avait 
Dr' nera a ceux qw av • N e p uo, . . • J' .: · d la li · · 

01 proie aur rapines des brigands, accueil- •1' 11r•'llll'!I" matl'l1 111' loot-hnll 
Paris, 30 A. A. - Les nulieux auto· lclal amlcalNnent le drapeau Italien Lea il Aol<lls-.\hl'ha 

•v~vu.a IPar la convention die 192.,. ~·r ... travaillé -.medi au m.lru9tere .. - eu connaissance e nouve e. a su1vt 
on. , pas 'J'DBmtcn1 dl~~ e• J'ai pne J'avion et deux h-eure. avec un .attachement émouvant k:1 pha-

J. d· ""rtout tenu a ne · , Lau- e1eun · , -·· h ses de la malad;e, Il v a eu foui• au 
" lelinc.tion que ia convcnbOO .ne après f ét.ai9 à J~tanbu1.' .DaAn~Lueux eu· 

d 
lllle avait établie entre les ee:rv1ces ren- , alement, Je aera• a nxara.> triduum et au.x cérémonies reli2leutt.a 

,_ ' et res cg ·· • li r,_11aJ •· ce'le'bres' PO"" Ja ~·~mon de J' •nfant J - IPar dea aociétée concessionnaire .•1."ls111ct:t11()0tl .r(•pt.lr ra t:u ~.... ... ........ .. 
.. --· E V ... vous ·• • Qui e•t soianée par le Ptof. Sen. Val.a-~ -•vices rendus ipar J' tat. OIC. . , , mefll~f\11 8'"1011 " 
~uvene:z .. La ·••ne Jea soc1eteo ln p , . Runa. le Prof. Roechi et le Dn!t. Sa-
cQ QU a u_.... • . î' le général lmnet Onü, r~ laroli. 
t ll<:es.;Ol\nairea avaient eu le PTIVI e- Hrer, oeil t deocendu de Florva 
d~ de voir leura taxes maintenu.es. tan· dent _du en" ·~t e;eposé quelque• îns .. 
.. ,• qi1e Ica autres étaie<1t ·~ oous I en ville. • • p 1 Il est probable 
~.,,, N ne eu.r Pera • a ace. 
1 c:c ou suippprimées· ous a.vo. . tants au . d'h . à .AnkaTa pa'T 
,0~ tenu à mette }es services ob}fga!o1-

1 
qu'il rentre au1our ui 

•t t l · · ~rv1ces · t>;i;, • • que eervices •mta1res. avion. l'Jzmlr 
t>i ~. et services de phares. sur . un 1 La Ug ne 1 . . . . 

O<J d';.. 1· • Le oervices """'""1"" V 1 breuse• ool11CJtat.ons. il a tatu.:: -.a 1te. 9 D. .ta u es nom tend r · , 
ql.tt: t:rnent tant les yjves des r-tro1 - été décidé de ne pa.• .at re;_ aTn~ 
Ct le "Paeaage da navires de comn:ieT de troÎ9 nouveaux avions ache~ ~n 
li · li la~·t d' -•-Ler Ja contammar I -tamcr f'ei:ploit.ahon de 

o ~1 ~· Il d R'. eterre pour ~.. 1 b 1 1 -n d~a . d êrne que ce e es . ~ . Ankara • stan u • z lla.v· nvee e m d ~ . la vote aer1ent'"ld 
• tr-e. ~.,.· fra hiuent les etro1ts a.

llreo ~ ne li de mir. . h . t 
llréo, Urt navire contaminé- li y a eu la A parti< de la ~n~ proc aine e_ 
-.. 1a.,. QUe lee taxeJI •nitai- QU~ . f . oemaine 1 aVIOll postal An 
J \lrht.' d ·- de corn- trois Ot9 !PM' 1 . . . 
lrt ,~>e a perçues "' nav1o- , · kara - latanbul d_,.ira ~~ au: ' 
~t~c:~ en transit re1>ré9entent les Tetn- l'oraaniaation de ]a ligne ~er1enn~ l' -

t:ions .J . rendus. Ces taxes recte A -L-ra • 1-'r aura lieu .apres at"• 
"nt • "ea •erVJCCS déci9on ,..,.... ~··-
•t. 6te diminuées par une rivée dem nouveAUS aviona. 

•ni..n&,, <IUC le irouvemement turc a 

------~-------
La comtesse Ciano-Mus

solini a quitté Berlin 

lin mes~lllJll Il•• :\1. lllll••r 

Berlin, 30. - La comt~sse Edda c..,. 
no-Mu.sàJUu a Quitté hier BC"rlin, en 
avion, pour Rome. A'PTès un ieéinuT d.e 
Quatre semaines en Allemagne. M. Hit
ler lui a adresaé un messa2e d'adieu. 
L'ambasoadeur d'Italie et Mme Attol.i
co, des dél~és des ministères cl~ af
faires étranstères et de la propa11rande 
ainsi que de nombreuae.s per90nn.a.htés 
ont auiaté à eon départ de l'aérodrome. 

<isés pr.:Cisent Que le gouHm•'11ent a chefs et les notable& de la n'yfon cerro· J\cldis Abeba, 29. - Durant l 
lïntention de créer un haut·commissa- rfst'v par lrs razzieurs, ont renirtt~ll les of tinre d'htt'r a eu lieu Ja t»t'nU'° ... e ,.en
riat de la r~ion ;parisi nn.-, confi~ à M. /lders Italiens de leur lntPr.entfon ; par- contre de foot-ball ur le terram de 
:'vlorizet, S. F. LO. e.\ateu'. de la Se.-1 tout les soldat& et les Alkarl lybiens sont rport aménagé par la 2l l ème !~ion 
ne. dont le. .attnb l ona 9eTAle'.nt rotam- Jetés arrc c11thou.siasmc. d ltalien1 à r c!:tranger. l .c nouve-1 aç· 
nH~nt l'exécution du progran1me de l.a ("••llalt.-rnlh)Jl •lt~ l'n\·iatÎ•>ll ...-ès au can1p a été construit en nuatre 
... rands tTavaux. · d "" Le1 an)Jarcils d'aviatl.mJ collaborent tn- Jours avec ~ ouvrages en n"1.ar;:onne11e 

On aioute que la création d'un haut- 1 1 o • L' • • r tens6m(':11t au.:r: occupations territoriales < e metre1. oeuvre a ete iPar itt" et 
comnüs :ri.at ne modlfiera pas l~s pou - l J•-1 ' J' • 

r.11. cours : tls "cco1npagnl'11t les troupes, es '"° icns a ctTanger ont fourni. en 
vo~s des ipréfets. de police de L'\ Sr.-ine. '"" J' J 

les précèdP.nt, survolent constamnient occurrence, eur coopération. rdc-nte et 
Au iourd'hui, débat SUI' lcllrs formations. en1hm1siaste. 

' les Ligues Ces occupations mét/1oclfq11es ,_ pour • Pendant la Première mi-temps. Ira in· 
ltdvent saus tnt rruption à tratcrs tout (Lgènr.a suivirent la partie avec curiosi-

Pa.ri . 30. - Un R:rand débat sur les le pays malgré la •atson cùs pluies. rar- té. sans Plus. Mais au cours de !a se -
üa"ue.s aura lieu aujourd'hui à la C'harn- tout f"11l's rencontrtll.f l'enthou!ias1ne des 'l'onde mi .. tt>mps, ils commenchcnt è 
bre ~ur les LiKuee ou plutôt su.r leur d" ... populations qu1 accourent pour /alrt acte cornpre<ndre Ica rf.aJes du Ît-U et il té:-
soluoon. MM. Xa" Vallat. Ybame· 1 de soumis ion. moignèrent d-.m Jntérêt extraordinaire. 
garay et 'faittînster, notamment, prc

1

n - 1 l~t)Jlll'C IP l>Rllclitlsrllt' ()n 1 s VJI eonmlC'Ot~r avec leur volll'hili· 
do-ont la <P11-role, Il ac peut QUC Ja 9ea.n• I , , té habitu•lJe, tOUS Jes épisod df' l' é • 
ce an prolonge use.z tard. mais 1'1 e · . Dei col~ea .leae,res ~artent et con- prcuvt-. 
du vote ne fait pas de doute. j linueront. a partir ~ Addar>:~ba P~ur Durant l'inten'alle des centaine d'é-

Les orèves en baisse , roccupabon des po!nts 1trat~ques un- lèvea ~"" école. indiRèneo exécul~Tent de 
• /-. portants, la protection dei vies et des façon rmpeœab e de• exerc1cea de R'.Ylll" 

Pans. 30. - La chute du mouve- biens des Européens et l'abolition du! na•tiQue. 
ment 11rrévi t>e ... t 1<énérale. Le nombre bancliti1me que, depuis des rnillier1 d'an o .. officiers OUPérieurs et dee gêné -
del créviatea <t. été ramené à 160. 366. néeo, 1- di'VWI 1écW- éthiopiem n'é- raW< uoiataient 1 la partie. 
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Cotnmelit 
la 

L1l VIE LOC1\LE 1 A la séance privée de la Conférence de Montreu• 
1 

Un magistral exposé des motifs rldC 
·1ious avons 
Rou'lnélie ---·- LA MUNICIPALITE 

carnets d'identité 

LE PORT , ~ 

projet turc par M. Menemenc10 Un feuilleton historique du «Haber» 
Tous droits réservés 

Les nouveaux 
des artisans 

La Municipalité d 0 lstanbul a fait con
fectionner 35.000 carnets dïdentité è. 

Les charges et les rcssom·ccs 
de la Société <lu Port 

L'administration du port construira 

(IV) 
Ayant compris qu'il ne nous SCTait 

pas possible de toucher nos traitements 
à Elbasan, nous résolûmes de rentrer à 
:'vlonaslir. C'est 20 Jours après notre ar
rivée en cette ville que nous eûmes la 
douleur de perdre notre camarade, l'in
Rénieur Ba.ha bey, mort des suites d'une 
maladie qu'il avait contractée en route 
par suite d'un refroidissement. 

bon administrateur. l'usage des artisans ,qui seront de nou-
e· est à lui QU• on doit les ponts, les veau examinés et inscrits dans }es TC• 

Quai~. récole secondaire, récole des gistres. De même, ·OO a distr~bué aux 
Arts et Métiers d'Uskup. chefs des services municipaux un caTnet 

les ent'reipÔts nécessaires pour les mar
chandises soumises à des formalités 
douanières. E.n outre, elle versera au 
Trésor un montant de 200.000 Ltqs. 
par an, à titre de contre-partie nour les 
entrepôts qui lui ont été tran~féré~ par 
J' administration des douanes et a!f?;Ure
ra le service des paiements annni"':ls dus 
è. ]' ancien,ne Société des Quais. 

(Suite de la lère page) souveraiLnAe. MENACE DE G~ ~ 
qui concerne r accès à la mer NoiTe. ()Il" ,...- ..: 

Mais il existe encore un élément d' 01- L' a:rt. 9 tTaite de la me'flace ~ tt' 

Sous les ordres de Hûscyin 

Hilmi pacha 

Nous dûmes rentrer à Salonique où, 
Quelque temps après, arriva, avec sa mi· 
te, f lü. eyin Hilmi pacha, avec le titre 
d'inspecteur généra) et cela sous la pres
sion des puissances qui exiReaient des 
réformes dans la machine administr.a.ti
ve. Le pacha ae rendit d'abord à Ko
sovo, où il fit appeler par dépêche Yu
suf Razi bey et moi. 

Malheureusement, il mouTut peu de où ils noteront les faits de la !lemaine, 
temps a'P'fè.s, des suites d'une pneumo· cc qul permettra de contrôler si les ins.
nie. J'avais été chargé des funérailles tructions écrites ou verbales donnéN paT 
dont les dépenses furent supportées par Je président de la Municipalité sont su1-
Hilrni pacha. Le défunt. à sa mort, dis- vies. 
posait... de 19 piastres 1 Suivant son 
testament, il fut enterré au villa~c Glo
badere. 

Sur tout le i>arcours, I~ femmes ser
bes san.glotaient : « Nous avon'5 perdu 
notre père... ;,. s'écriaient-elles. 

Le d:roit de quai pour les marchandi-
1.' « arrèt <lt} l'Ex1>osilÏ()JI • jecs qui ne sont pas soumises à l'impôt 

5 la demande du comité d' argani· SUT les transactions -sera perçu SUT la 
~ati~~ de }'exposition des produits na- base de .1 '1 de leur valeur c.if. L~ nou-
. 1 S ''t' de Tramways a veau tarJf des chargements et décharge-t1onaux, a OCJ.e e s 1 .. , 
., 1 •t obli'aatoire rlevant ments de a Soc1ete du Poot sera é-labo-cree un nouve arre "' ; · ·11 L 

1 t d · d' du Taksim Te en JUJ et. es affaires de la Société 

dre essentiel que le ·projet turc ne pou- re .. Celle-<;1 eat, ~ertaine.me~t, ~d ~ 
vait négliger : il s'agit de la sécurité des inte.resse a la foJs la secu-r1te . e et 1' 
zones des détroits y compris la mer in- toires de la "Puissance souvera~t vf". 
térieure de Marmara. Dans cette zone, cause de la paix en général. Le t~to' 
le passage des navires de guerre étran- cipal est de ne ·pas exposer l~jllé 4' 
gers ne doit eo aucun cas constituer une res turcs à un co® .de force ' rtff". 
menace contre la sécUTité de la Turquie la paTt d'un Etat étTanger qut0~ 
et de sa flotte. Une première régie- mals il est, en même temps:, .~ 
mentation a donc été faite en ce nui con- un agresseur éventuel dans l __ .. ift et 
cerne la limite des forces enstagée dans lité d'accomplir un coup de. n....--le ,;!' 
les détroits. servir ainsi la CA\l.9C de: la paix dl-

0
J#'I. 

LES FORCES POUVANT PENETRER tant dans lïmpossibilité de lad rr~ 
EN MER NOIRE Dans ce cas de menace •,ttJ/ ~ 

La révolte provoquée par le 
a por e u Ja"I' 1n · . 

Le second point, également impoT- la. Turquie se réserve de d~re· ~ 
sultan Ab(lu l hamlt 

Le Ct>nlr~)le lies :ttitohus ,·e11a11l en ~uestJon devant être ~enées dans un 
clc la 1'1i racc 1 e~r1t !Purement com_merc1al, elles ne re-

su- leveront pas du contrôle d<" la Con!' des 
' 1 · · " 'd' t ' 1 mentab0 " . ~ tant, se rapporte a a situation spcoa- me 1a em.-ent une reg e , fi'. 

le ide la mer Noire et la .sécuTi.té de s~s l le. La politique de la T urq.""' t• ri 
riverains. Les seuls besoins d un acces consbtuer une garanhe suf~tJOI' 
libre à cette mer peuvent être définis ce dToit naturel de défense léit' ;. 
,par la libeTté que doit avoir chacun d'ef- servira en aucun cas de ~réteste1 
fectuer Wle visite de courtoisie décisions arbitraires. -mais lacLa~ 
aux 1portes des paya antis, situés sur n'a 1pas hésité, 'pour donner . l ~ 
cette mer. Mais- on ne peut lainer pé- satisfaction à l'opinion mondta e.tt• 

Les Bulgares possédaient deux grands 
comités : c V eThoviste• et t:centraliste:>. L'enquête préltminai:re menée au Comptes. U·n comité de contrôle per:ma-

jet du traglque accident su:rve~u ~u~ nent sera créé à cet effet avec la parti· 
abords de T opkapî semble devoir d~e la ci.pation de fonctionnaires dés~né-s par 
montrer Que le fonctionnement A les ministères des Finance!'> et de l'Eèo
voiture détruite était défectueux. Il dce nomie. UltérieuTement, et au ca'J où il 

uestion se pose : ce e u 1·E propos, une q . y verrait avantage, le minicitère de -

Il dé.cida de nous garder à ~on &er· 
vice et nous fit régler nos traitements 
et nos frais de déplacement. 

D'après les nouvelles fonctions qu. 
m'avalent été dévolues, j'étais à la fois 
;nterprète, employé à l'Agriculture et 
préopoaé aux d~hes chiffrées. 

Les centralistes étaient paTtisans de 
l'autonomie de la Macédo.ine. Les ver
hovistes voulaient l'annexer à la Bulga
rie. lis avaient à leur tête Sarafoff et 
Gananaff ; les centraÜ,tes étaient com
mandés par Sandan'Ski et Pance Doreff. 
Sarafoff prépaTait une révolution Réné
rale en Macédoine et l'Europe le r.achanl 
avait dit à la Sublime - Porte : 

t • 1 d autobus fonctionnant entre 1 con ro e es Th conomje pouTra décidf"r la fu~on des 
la ville et les localités de la , r~cel. administrations des ·ports d' lstanhul et 
Ces voitu.res !lônt inscTites, en ~encra · 1 d'I . 

1 . . 8 ce 
nétrer impunément dans ce bassin à sérer une c a~e restr.cuve. • 
entrée uitlque des navires de sruene ~lementation en di."3nt QU elle t.a4" 
étrangers dont la puissance peut mettre la S. O. N. et le$ Etats ,;g'!3 tioiJ 
on péril les rives non défendue' et les la convention pour la déte~ 
flottes fortement réduites de ses rive· l'état de menace de guerre. tf11 

' d M . . 1· , de ces locali· zm1r. 
aupres es un1CJpa iles . b" l' La nouvelle admjnistration sera auto-

En effet, Qu.and H. Hilmi pacha ar· 
riva en Roumélie, il connai'8ait très 
peu le fTançais et je lui servab d'inter· 
prête. Mais comme il était trè" intelli~ 
1{C'llt, il en vint à parler parfaitement 
cette langue en deux ans. 

c Ou vous ferez des réformes ou 
nous seron-s obligés d' :ntervcnir... > 

tés. Celui, ·par exemple. qw _a su c' acl· 'risée à vendre les actions des ports de 
'd d l• t . levall de ata - f . . c1 ent e au re JOUT Te 

1 
Mersin et de Trabzon. Toute O"l. 1 au-

ca. ,. 1 • ' torisation du ministère de l'Economie 
rains ayant organisé dans cette Téstion Ceci m'amène à dire que ce,; 
une vie paisible qui les sati!tfait tous. Tu;rquie demande, ce n'est pa~ Ce à quoi Abdulhamid avait ré

pondu : c Qu.ci voulez-vous que je fa~
"e ? .Je suis partisan des réformes, mais 
l'Albanie n'en veut pas .•. > 

D'ailleuJ1S, mal~é le contro el severe sera nécessaire à cet effet. L'adminis -
t auquel on soumet es rau-et pennanen ,.. 1 tration du port •pourna contracter un em 

tobus fonctionnant en .vjlle ~en:e •. d~~ prunt àe 200.000 Ltqs. pour le rléve· 
. , bt nir la secur1te e 

ne ·parvient JPasi a 0 e · . loppement de ses opérations. 

Une seconde limite >dell forces a d<>nc 
1 
de de la part de l~ .s. _D. N.. re

été prévue :pouT Jes forces globales des simplement une défi:nJl:lon de .,dl' 
.non-riverains ii>duvant pénétrer dans menace de ~erre afjn de es. 

L••s tlcux •anges gai•dicu.,; • Or, changeant de .politiQue, 
1parait, lui, une contre·révolution 

il pré· 
en Al-

. • A , 1 f t · les voitures 
s1ree. Pus ore raJson, , _ t l .. e servi<"'<' iles scapl11t1H lrif'rs 

cette mer et, afin de permettre à tou.s existe ou non. ~ 
d' eff=tuer des visites de courtoisie LA SUPPRESSION DE Oit" 

li était venu nanti de pouvoirs ~ten
dus , 

banie. 
c· était là un secret que 

sonnes con'naissaient. 

dans la mer oire, il a été prévue une COMMISSION DES DETR ~ 
L·mite de 7 jours, afin que le roulement L'art. 10 qui traite de11 ~ 

qui échappent à ces mesures ,pr~s~ntcnt. 1 L . d d d d 'bl . 
elles des lacunes. La Municipaltte

1 
. .e~v1~ e dserv1ce d~l ragbag

1 
e .et. e e

1 
aie 

'PCU de per- donc d'interdire l'accès aux 1m1tes ment u port stan u a1ns1 QU-C e ~er-
Il fit révoquer le .gouverneur d-e Ko

sovo, Reaat bey, le favori du tout...-puis
sant l'ahsin pacha, 1er secrétaire du 
Palais. 

La révolution éclata en Albanie, 
sous le nom de révolution de Müder
ris ( professeur.i). 

sage_ · 1 d'lstar>bul aux chauffeuTs vice des scaphandriers seTont probable-murucipa es . .. .. 
· • a·ent MS •u,__ i un examen en ment lransferés a la nouvelle adm1n1s -qui n aur 1 ....,... .,. 10 . 1 • • 

présence de ses préposés et aux voit~~ 
1 
tration du port d Istanbul. 

puisse avotr lieu ent~ pui~._a,nccs ~t que sanitaires pour les navire de ri' 
le tonnage global ne gêne pas la péné- reprend exactement les mêrnef .;J 
tration dans cette mer pour les visites que la convention de Lausanne· oP'• 
de courtoisie. La rél{lementation pour ld 

1 Mais comme le Palais n'avait pas une 
grande confiance en Hilmi 'J)ac.ha, et -pour 
contrôler ees actes, il avait dés-i
g.né à sa uite, avec le titre de « con
trôleur >, 1asir pacha, aide de camp 
du sultan et fils de 'usret pacha. Et 

Autour d'un ~rand arbre dénommé 
Zoç ~ et situé entre les villaae~ Pri

zren et Suhareka. 7 à 6000 Albanais 
se réunirent pour prononcer le c besa> 
(faire un serment) et proclamer la ré-' 
volut:ion. Pour donner plus d'1mportan· 
ce à ce fait, aux. yeux de l'Europe, 
44.000 réserviste d 0 lzmir et de Konya 

res qui ne sont pa• régulièreme.nt revi- , MARINE MAR CHANDE 
sée." .-ar ses commission:c1 techn!ques. l ... a ft~l<' des (JCllS tlc 111er 

Pour rparer aux accJdenls d autobus 1 .. e La di-rection .du commerce: maritime 

Cette section 2 se com--po§e de" :trticles de guerre a été conçue dans ce 111' _.; 
6. 7. 6 , 9 et 1 O. Le mécanisme général rend P~,;;. .... 

QUELQUES EXPLICATIONS tomatique le contrôle, entre le91'o ~ dans la ville même el jusqu a c oue , • l • • . 
. Jl - "'- a Preipare e ·programme des ceremon1es l M · · lité puisse s occuper e e me , · , . , , . 

a unicipa . . . t sa con- qui se derouleront demain, a 1 occasion 

pour que les deux ,n-e pussent 
ae mettre d'accord. le Palais avait dé
si:R'né aussi, à titre de t:sll!-contrôleur> 
- si l'on peut dire - Nazim bey, éga
lement aide de camp du Mlltan, celui 
qui fut tué. quand il était commandant 
de la place de Salonique. 

me de }euT expJ01tatJO'Tl SU!Van . d 1 f• d d 
. Il d. 'd ~ 1 mesu"eS ci - e a ete es gens e mer. 

cession. e e a eci e es \ A cette occasion, tous les bateaux 

L'article 6 réglemente ce que ie viens res, des passages et, piar . c~ ~ d 
d'exposer et il a trait à la situation nor- rend tout à fait inutile r existe! e 

L• 1 A d 1· 6 · · ' · 1 li u· el • "' male de paix. a inéa e art. comrruss1on opecia e le e q ri- r 
prescrit le préavis. Nous avons !enu à de.pui9 1923. La Turqu1e a dote 
donner une nouvelle )Jll'euve de nos bO'n- mandé la suppression de,. ce! 

1
pt 

nes dispositions en n'exigeant pas une mission des détroits en n 10,er rrtJ" 
autorisation de la Turquie pour la tra- les articles relatifs à cette co 

furent envoyés sur les lieux, sous le 
commandement général d'Omer Rüstü 

après : ba · d 1 
Le d . ent.re les ~tations et em rcatton.s .se trouvant ans e 

1. _ s 1stances t · • 1 d ' , . • f' , toute voiture POT .seront pavoises ; es eJ)aTtements 
d autobu• ayant ete ixees, ff . l 1 • bli . • h' 

. . , ·. à J' une d'elle avant l'heu-, O IC!e S et .es et.a S:Sements PTIVC"!i 1s-

versée libre. dans le projet de convention· oJ6 
Mais nous avons demandé Qu

0

un LE SURVOL DE LA Z 

pacha. 

Les d•~sillcrata ile la (h'•lt•oatio n 

QUI arr-LveTa1t . , , l sera.nt leur-s drapeaux. 
f , a cons1deree co1nmt: avan U 

re. ixee l ser. · te et le chauf. ! n détachement de fusilliers - marins 
fait de a vit.esse en rou quittera Kasimipal}a à 9 h. 45 Pt paT 

La fonction de Nasir pacha était de 
~ter juequ' à deux heures du matin au
près de lïrurpecteur général à ... exam.i
ner le 1plafond de la aalle 1 Pour oe dO'll
ner une contenance, il prenait connais
sance, de tempsi à autTe, des documents 
important9 que lïnspoctem aénéral lui 
passait. En tout cas, Nasri pacha. ne Quit
tait pas celui-ci d'une semelle. Naz;m bey 
S'e comportait mieux et pour le 
Técompen"9C'T, Hilmi pacha envoyaiit, 
chaque soir, chez lui, le dîner de la fa
mille. 

des ré\ ollés feur sera Lepuru ; b .. 1 soient corn-
1 Si~ane et Tepeba~i se rendra au mo-

2 - s auto us. QU 
1 s · d 1 R • bl. T k · 

préavis d'un mais soit ob!tervé pouT ré~ FORTIFIEE ~ 
~lemente_r le passag~ entre les dive-rses La section 3 i.e rapporte aux a ~ 
puissances dont les bateaux veulent s' vils et mibtajres. Il ne 1peut .natul' ,_ 

A ce moment, Servet pacha était corn- · d . . dre le déoart nl1ln.e'nt e a opu \QUe du a ·s1m. 
mandant d -. r.<..erv1°stes d 0 lzm'· et Na- plets ou non, oivent ·pren d · Un groupe d'étud;ants df" l'école su .... ,. ....... .... à l'heure fixée des endroits e ittahon- ~ . d . : d . 
Bir pacha celui des réservistes de Kon 4 ' 'Per1eure u .commerce mant1n1e pren ra 

ncment établis ; I I · ' -- d'I' ' d 1· d 

L
0

lrt$Pectorat disposait de deux co
des chifhés. L'un servait à la corres
pondance avec la Sublime • Porte. Sui
vant la place don.née à quelques noms 
d'étoiles qui eervaient de clefs il était 
ail!.r: de déchiffrer la correspondance se
crète. 

L'autre service était charscé de. la cor
Tespondance chîffTée avec le Palais, dont 
le chef était Rail bey. Tout ce qui était 
sou.mi.a par ce cana} était accepté et 
r • irade • impérial aussitôt promu!-
2"Ué. 

Une situation dillicilc 

Ce pauvre Hilmi pacha ne eavalt plus 
à Quel saint se vouer. 

li était ballotté entre le Palais, les 
preas1ons exercées wr lui .par les conw.6 

TUSbe et autrichien, les menées de.a c co
mit.adjis • bulgares, des bandes hellènes. 
serbes, ra.roment valaques. et, enfin, le 
souci de. la aauv~a.Tde des intérêts de 
la rpopulation musulmane. 

Lui et sa suite 9e dépensaient pour 
mettre en ordre le mécanisme '.\dmini!l-
tratir faussé depuis tant d'années. 

!\-1.alheureusement, l'une des fautes 
de H. Hilmi pacha fut d~ 8 occuper 
personnellement des moindres détails, 
au détriment de l'ensemble. \ 

Quelle était la maladie dent •ouf
fN•it la Roumélie ) 

Lee abus. La mauvaise admin-ist1a
tK>n, Ica organisations malfaisante9, la 
conduite . intoléntble de certains se1 -
gneurs feodaux protégés par la Subli
me·Porte et le Palais. 

Pour ne oas indisposer tout coe mon· 
de contre lui. Hihn.i pacha louvoyait 
entre ces courante contTaires et n'ar
nvaît pas à IPJ'endrc des mesures ,.-adi
œles pom Temédicr à la aituation des 
Chrétiens de-venus esclaves. Telles étai
ent les raisons avant provoqué 1.a confé
rence de Reval et l'accord de Muerst"11; 
au . uiet de la Mac-écloine, 

Un homm e 

Vu la sévérité avec laquelle il avait 
réprimé le brigandage dea: Albanai!ll 
en faisant notamment n.scr rpar l'artll
lerie le village de Kabas, l' ex-gouver
neur de Ka90vo. Hafiz pacha, ori<Ri· 
naire d'Erzincan. Q~ ae t ouvait a.lors 
à Tripoli de BarbaT1e. Fut Tapp•lé à la 
iête du vilayet de Kasovo par l'inspec. 
teur général. 

Une nu:it, comme nou:J •ortion5 avec 

1 · de la maison de Hi1mi Pacha, no-
"'· . d bl ' d tre voiture servit e Cl e a es coups 

d fu il des Albanais. Sans i>erdre oon 
e f 'd 'fafiz pacha. donna r or. sang· roi , r , I 

d endannes de tirer a eur tour. re aux s=: . 

va. Celui-ci choisit comme quartier s;té· 3 - Il .est interdit de prend,..e plus P ~c_c SUT. esdqua.iVs .. J....CSM e ~ues ~ l'.'A 
néra1 Rahoftc.h.a n:rrès d'lpek: Omer · . d b aaeur . rnrrustratlon es Oles ar1hTnC1S, ne 

, de S kilos e aga.ii:es par voy " . k d s· k . H . d 'l 
Rüstü rpacha, CüTçÜ Sakir ~cha, ~ou~ t 4 . _ A la tête de la li~ne de dépa.rt av. u 1r eti ~~yc, u p.1 otage, 
verneur de Yakova, et H1lm pacha. , , Il d 1. . , aaent rnunici- des armateurs, se reururont .sur 1 t1llp)a-

et a ce e e amvee. un " d 1· d . . . d V . se trouvaient en cette ville. l ce ;n.our <'Ontrô- cerne.nt evant a m1n1stration es oies 
0 . 'f' , l , d f pa -restera en .permanen i,... Mariti 

n SJ.gru 1a aux revo tes e orme1r l I l' I' f de -instructions. ~ mes.~ 1 

une délégation chargée de soumettre er La pp 
1';.~0 ~s l'~· rants seront 1 Un cortege se formera ain!!Î à 1 O heu-

leun doléances aux pachas et à rar· es c 1 1 1 ( .. , 1 T~S os et par Bogaskesen - Galatasaray 
, · · , • 1 ·•tlns à coups ' e US I se re d · ' T k · L mee et QUI serait composees de leurs .. :l )" • • • • , , n ra aussi a .a stm. e comman-

chefs tels qu'lsa Bolatin, Sa ban Benak. di• cha~se • . . • da.nt, de la flotte est chargt' du maintien 
Osman Batrisa et autres. (Ils portaient J Les chiens errants se sont ~ultiphes, de 1 ordre sur cette dernière ip)ace. 
tous les noms de leurs villages). paraît-il. aux environs de Ni~ntas et . A 11 heures se déroulera la cérérno· 

Un tnand conseil fut constitué. ln- r on s:ignalerait même des cas de ra~e. nie ~u salut au dTapeau, tous les bateaux 
dépendammc.nt des pachas pbu~ hauts! Ordre a été donné aux équ~pes affectees a.n~res dans le port feront Tetcntir leur 
cités. en faisaient partie : le fameux! à la destruction d-es chiens de tourner SL:rene ~ar, ~ois fois ipendant 1 minute 
Sem.si pacha, (tué, plus tard, à Monas-..1 Ieur ardeur vers cette zone. A pa~rt !eur et derm,e a intervalle d'une demi rninu
tir), 1' Atbanais Tahir pacha, chef de la' mensuaüté, les membres de ces eqwpcs te. Apres la pose de couronne.a au rp-iod 
garde du ·palais et délégué pécial de 1 touchent une prime de 1 0 piastres ~r du monument de la République, tin d:is
celui-ci. le Circassien Hüsevin bey, beau.1 queue de chien (lu'ils présentent, à ht~e c.~uTs sera ~~ononcé par un étudiant de 
frère du sultan, un colonel, Ma- t de tro:phée de leuT chasse. En un :noui,. 1 ecole super1eure du commerce mariti
kara (bobine) Talat -pacha, (ainsi !UT- 800 de ces queue!'l ont été rprésente~s a 1 me. et. un délégué de l'association des 
nommé parce qu'il parlait sans s'arrêter). la MuniciipaÜté. En dépit de ces_ h~a-1 c.arpitaine!!l. Ensuite, le pré:-iident du par
et, enfin, divers aides de camp. fi y a- tombes, les chiens errants &e multi•phent., h donner~ lecture des dépêches d'hom· 
vait au~si le père d'Omer Rü~tü pacha. C'est dire qu'il ne 9uffit pas de les em-1 mages qw seront lanc~es à nos diri -
le colooel d'état-major, Hüsa·meddi.n poisonner. Il a été déci.dé de les abattre 1 ~eants. . 
bey, (actuellement en retaite). à coups de fusil de ohasse dans les z~· 1 ~ nu~t, les départements off;ciels et 

Suivant la coutume albanai. e et a- nes relativement désertes et qui se- pre·' les etablis:sements seront illumin,;.s. 
près délibérations entre eux. leur •paT• tcnt à ce cspOTtt, notammen dans la 1 LES ARTS 
te·parole communâQua en ce~ terme-s le-s zone des po.ta~CTs qui abondent ent~~ J_..c co 11cert tle 1\111 ' C • • 1· • 
desiderata des révoltés : Taksim et $1$'1, S;UT le versant df"s coh 1 c 0 11 t l < IOll 

- Nou.• ne voulons pao d'écoles pri· nes qui dévalent ve,. le Bo•phore. De•i :\Io la à la R adio tl'fs tanbnl 
ma.:res n.i de recensement p.arce que ~es I me&uTes. seront ·prises ~alemen_t pour 1~ 1 Made1noiseUe Corradina Mala, l'émi -
nom:c1 de nos fenvmes seraient enre~1s- destru.:llon des meutes de chiens. er nente claveciniste, de passage en no _ 
tré.s dans les .r~istres de, l'état-civil. lrant 11 Qui e.rr~t dans. les vi\la.g~ d alen- tre ville, prix de l'Académie Royale d'Jta-
Nous ne conna1sson:1 rien d autres Que tour et qu1 s introdu1scnt en v1llr.. lie, donnera un concert à la Radio d'Js-
le • Seriyat •· Nous n°acceptons pas j Les 1mssan1•s c lo utes tanbul afin d'exprimer atnst sa recomiais 
les réformes. Voilà pourquoi nous ne La place de Karak.Oy est le cent·re sance pour l'accueil st cordial qu'elle a 
nous sommes pas soumi!t aux or.dres du j d'expérience où sont mises à }'épreuve 

1 
trouvé en notre ville et sa sympathie 

R:ouvernement. Vous voulez ·faire de toutes les innovations concernant le pour le monde musical turc. Cette fnté
nous des Slaves. Nous ne nous livre~ mouvement des piétons en ville. C'est ressante manifestation. a été fixée pour 
ron~ pas à eux, sans armes ... » là, notamment, que l'on avait disposé demain, premier juillet. 

(à wivre) naguère pouT la .première fois, certaines L'émission aura lieu de 9 heures 15 d 9 •r---,.---- ligne de pavés de couleur ocre dont on heures. 45, sur 1624 m. de longueur d'onde. 
Pour vou:; préserver contre la attendait de ~rands services _ et QUI En voici le programme 
ron~tipation prenpz (•haque matin t se révélèrent jnefficacee. On a ~al e - Scarlatti - Sonarta.. 
il jeun une ·uillerf.P îi caf P <le ment essayé sur cette même place d~ Clmnros~ - Sonaitn 

Sels de FRUITS MAZUN Karakoy, si étriquée. si engorgée, et ou Peruozesi - Scherzo 
le mouvement est -pairtant Bi intense, de Daquin - Le couoou 

Contre le' aigrPur~ et les brOlures I 'créer des passages cloutés. L·ex:périence Daquin - La guitare 
d'eston1a1', une cuillerée à caf P 1 a démontTé que les clous utili9és à cet Giordano ~ Idil1io 
une heu~e apr.èR le repas vous les 11 effet n· étaient pa, as•cz visibles. On en Florent Schmitt _ SOP:altine en trio. 
ferout _chspara1tre. ~ '.commandera en un métal jaune et bri}.. .. (cJa.veciJJ.1, nûte et clarinette). 
Attention à la marquP- •Le Co•1 •,1 Jant probablement un alliage à base De<llee à CorradinlL Mala. 
_ .......... 111 •• 11 11111111111 11- d · L'accompagnement de flflte et de cla-• e ClUVTe. t 

Une condamnation exem 1ilatr<' Les ilo léanc(•s des habitan t s rtnette sera assuré par deux artistes ures 

M. Ahrned Cevdet, capitaine du ba- tic Snmatyn du Conservatoire d'Istanbul. 
Ai1ant le concert, l'éminent artiste turc, 

teau Mersin , a été condamné par le troi- li n'y a ni eau, ni lu·mière électriaue M. Mesu'd Cemil fera au:r audtteurs de la 
sième tribunal pénal avec sursis- à 1 OO à Sam:atya, dans la Tue principale de Radio une courte conférence sur Mlle Mo
Ltqs. d'amende ·pour avoir Pris à bord cette bourgade où se tient précisément la et sur le rôle du clavecin dans l'histoi-
384 voyageurs au li-eu de 1 7 4, limite le marché du dmianche. La population re de l'art. 
·permise et aussi parce qu'il n'y avait souffre beaucoup de cette double priva
pas les bouées de ~auvetage reqniCJe~. tion. Dans leure lettres aux i<>u·rnaux. 

Un rude lascar 
-0-

les intéressés s'engagent à 9 <\bonner 
tou:S au cas où les in9talliations né<:essai
~es aeTaient laites dans leur localité. 

Le trans lert de l'n n cicu dmc-

... El au lla lk Evi <l e B cyo(jlu 
En outre, ce soir, à neuf heures, sur 

l'aimable invitation du Halk Evt de Bey
oglu. Mlle Corradina llfola donnera en 
cette salle un concert dont voici le pro-
gramme : 

Bach - S<Jli.te 
Haydn. - SoooitA> en Ré ma.)euir 
Scarlatti - Sono.te. 
Si1narosa. - SOrllaltê 

Q 1 de no< a.saillants avant uc ques-uns · . Il • . 
, , , 1 utres 5·enfwrent. ctait 
etr: tues, es a mals au•i 
non eulement courageux. 

Un certain Hûsnü qui se hvmtt sur le 
llltt.orai de Gelbze à :la pêche à la dyna
miit.> et qui en éJ!:ait empêché paa- les a
gent& de la su<'l'eillanœ <iouaniè<"e, vou
lurt. ,...,,, con.tre eux de cet •JOPloslfs. LeS 
llll'm'til, se trouwant. dans le cab de llégi
tbne <lé!.,,..,e, firent leu il leur tour. Le 
oontr.,i:.,~ a été tué. 

lière a rmé n ie n •h• K acl l kiiy 

Hier a eu lieu à la direc.tion du ca~ 
dastTe le transfert du cimetière armé
nien d~ Kadikëy au nom d.e la Muni~ 
cl.palité. Le lotissement ayant été déjà 
fait,_ ~a vente du tenain va commencer 1 
au &1lot. 

Pergolesi - Sonate. 
Daquin. - Le Qo\WOU 
Florent Schmitt. -- Sonia.Y.ne 8n t.no. 

engager dans 1a mer NoiTe. pas être question de laisse~ 
L•alinéa B tTaite du maximum de f 'f"' d a#"' une zone ort:J. 1ec 1p<1.T es • 

tonnage qui ac T&pporte à la ~uTité moyens actuels sont tcla qu'il Y dl 
de la zone des détroits et ic vous ai sîté absolue de ·prendre tout, f# 
exiposé te>ut à l'heure les ra.iso'ls pour des précautions: contre des a"10f 
lesquelles nous avons été obligés de li· vant ·mettre ien danger la zon.e dit' 
xer ce maxim.um. Il était donc tout naturel de .-J 

L'alinéa C fixe le t p-, onna.$ite maxi· la zone forlifiée ne pourra ~ 
mum des n.on-T1vCTaÎ'na à la mer Noire survolée par des avioos. T~ if a 
pouvant accésder à cette mer. Les rai- Turquie a tenu à ce que 1 ~ 11,;J 
sons vous en ont été ·données par mon mer Noire ou le pasaa.ge entre~ 
exposé général sur ~ 9ection 2. Noire et la mer Méditerranée ~i 

L'alinéa D donne la liberté de mod~- être assurés aux aéronefs ~ 
fication de la composition de la flotte une route que la Turquie dét f ~...J 
ayant à traverser les dtro!ts. Nous avons travers- oon territoire et ,on ° f 
prévu une unité navale composé~ d'un à la r~lemcntati'on édictée ~ 
croiseur et de deux torpilleurs. Mais si en ce qui concerne la na.vigatiol' .1 
une pui998.nce demande une modifie.a~ p6 JI ne. 
tion à cette bue, le mécanisme p•évu à LES DROITS SOUVERAINS ~ 
!'alinéa D permet de lui donner satis· TURQUIE tl'i 
faction. 011• 

L'alinéa E fixe la linlite du séiour Dans la section 4, nous a.Y r 
dans la mer Noire &. 15 jours Nous qu'il Y avait lieu de mentionde 11 

' ff 1· · lement les dToits eouverain'I ~.t;o'J avons estime, en e et, Que cette 1m1- I J')i.-

te était .suffisante 'POUT les visites. qu:ie en dehors de la .rég e-JTl~ 11o1 
L"alinéa F interdit, par a,pplication ·PTojet de convention eiournis • ~ 

de la section 3, r utilisation des aé- bérations. Il y a lieu en ':ffetid" 
ronefs dont les navi-res de iRUeTre se~ tains eas. de penser que 1 cx.e·ble· 
raient éventuellement porteurs pen souveTaineté devient illllPOSS' t ,,. 

dant les passages et lorsqu'ils sont dé- ainsi que le passa~e doit en totl~~ 
d 1 innocent et inoffen,.;f. Nul ne jà engagés ans a zone des d;;troits. 

L'alinéa C ex.Îf(e le transit sans ar~ ser que le Hbre :passage doive d
rêt. Ce qui est d'ailleurs une Ti-péti- des perturbations dans la z~ 
tion des clauses conte:nue:c1 dans la con- troits, dont les navires de •IJJ't" 
vcntion de Lau~anne de 19 2 3. raient Tesponsables, sans qo .~ 

LA SORTIE DES NAVI RES D E vention quelconque de la plll P"''..a 
GUERRE DES PUISSANCES veraine puisse avoir heu. On~~ 

RIVERAINES .a~e:r les perturbations qui ~ 

Enfin, lalinéa H •• rapporte à la 
situation des flottes ,des riverains de la 
mer Noire ayant à accéder à la me-r li
bre. 

Dans cet alinéa H, une réglementa
tion analogue du paasage est prévue 
pour les navires de guerre des rive .. 
rain-s de la mer Noire avec cette distinc
tion que, pour cette mer où les flottes 
existantes .sont déjà limitées et ne ,peu
vent entrer en ligne IJ)Our le calcul des 
forces en Méditerranée, la pogsibilité 
d'accès à la .mer libre a été prévue 
pour des unités allant Îusqu0 à 25 mille 
tonnes, pourvu que cclle.--c-i ol:>ti~ -
nent, au préalable. r autorisation d• la 
Turquje et qu'elles effectuent la traver
~ée iSiolément pour toute fin de skuri
té requise dan~ la mer de M armara. 
A leur rretour. ces unités sont évidem· 
ment soumises aux mêmes d iarposit' r 
de limite de forces en ce iQui concerne 
la mer de Marmara et au inêrne préa
vis rpour le pas age. 

L'art. 7 donne la liberté de passa~e 
aux navires de RUerre dans les condo!:. 
tions ,précédt:ntes en temps de p-uerre. 
la TurQuie étant neutre. La même ré· 
serve de neutralité est Î<nsé-rée dans cet 
article en ce qui concerne le passa'Re 
de navires de gu.erre la Turquie étant 
neutre, 1pui.sque la neutralité découle 
des oblU>:atiO'ns de la S. D. N. 

Dans )'art. 8, en temps de g-u~rre la 
Turquie étant beLtî4térantc, le méca
nisme de la réglementati<>n est naturel 
lement snbordonné aux nécessités dé
coulant de la guerre poUIT la puis98nce 

voir lieu sur les navires eux:· re 1" 
les cas de crimes commis cont ~ 
ra:ins des navires eux-mêrne&. ~ 
cas, la r~lementation .internad"" 
vrait ~·exercer à l' enc.ontre 
de passage. A_,ofl 

UNE R E G LEMENT 1
' 

TEMPORAIRE ;nif 
La aection 5 contient troi~ P' a-' 

veaux. Le premier ·point, c ~;; 
convention doit entrer en ":1,,-~ 
près le projet turc, dès sa 51 ~· 

Vous voudrez bien con'Ve r j, ~ 
sieurs, qu'ayant voulu effectu~ //. 
mentation des détroits, avec dl' i' 
des .signataires et de la fac ~ 

bl la T . n• ,f 
légale 'PO°"'. ~· uyq.u1e .,,.i,. f( 
se risquer a l .atte:nte dune. ~~ 
plication plus ou moin.s Io•~ J 
fronter les dangere qu1 en Joil• '.JI. 

La d.éc.ision de 1Montreux: ~ / 
tre sens, former le rési:im<: d;_..,I~ 

Deuxième point : la n c·r~· 
vention doit être tomPora•~e. ~ 
ce qu• elle <"St réa.li.te et "'~le<" 1' 
Turquie envisage une r,é'/. 0 .,e; 
temporaire, étant per!IU.8d~ i.,e ~ 
~lementafun d.;finitive. au ,,.ii...-

1 
. . . le co 

yêg ementatton terr1tor_ia · .. ,.~ _;_ 
atteinte à la aouvera1n~te ~_111• 
contrepartie de etabilité q~]iié 

TToi~ème point : ;po-bi ffl!-1"~ 
si<m qwnqu ... ennal~. <; ':'8,t let!Î 0 11t 
c'est la meme s1ncer1te q ~ 
la Turquie à proposer cfte,,,,.. ~~ 
de révisiO'Il avec cette seu e ~ 
l'nc<eptation de la ,pui~sanc;.. dt' 
en doit rester la cond1b0fl 
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CONTE DU BEYOOLU 

Un 1narché 
de dupes 

-~-Par Jacques CONSTA NT. 
Redge F reeman, de San-Francisco, 

flânait en touriste .paisible à traVeT5 lett 
iardins des Champs-Elysées, lorSQue, 
dans une aHée à peu près déserte, il ~t 
térnotn d'un epectack insolite. Vomis
Aant des iniutes, un homme jeun-e e~
core, mal habillé, s' avancait, la main 
levée, VCll"ll une ipctitc fille. . 

Ce . . bl • tu e qui pouvait ttc nusera e crea r • d 
avoir cinq an à eix ans, était vêtue e 
fa.con à insptrer la commisération ~ux 

1 . . b'-- Des •ouhen <'oC'Uts es moins p1toya IC-3· 

de garçon, trop grands pour ell~ et Que 
laç.ai~nt des ficelles, enserra1l'nt 9C'5 

Picda nus, aux chevilles rougies.. Un.e 
iupe en haillons, un manteau QUl avait 
d .. .. . · ·t sur le fauve. u etre noir et qw brai I 
complétaient sa toi,l.ette. Mais, dans e 

· . • 't "t pas ciouvent VJ!lage pâle et qui n e ai -

~~barbouillé, flambaioent deux rani:;: 
Veux noirs ombragés de longs Cl s. 
h ' ·11 • une ouche petite, charnue. pare• e a 
•• , ·1 sous un nez ivJontmorency, s ouvtaJ 
d'un dessin charmant. . 

R-..1 • • 'ta1"t approché, comprJt cage, qui s e . l 
le motif de la querelle. La petite, asse 
d'avoir vendu du muguet aux ~rrra es 
des cafés prétendait se reposer un peu. 
L'hornme

0 

furibond, abai1isa '"' gro..,. 
rnain aurr 'la gamine. Elle ne pleura p~s. 

Mais elle dit. avec le ton volonta1te 
d'une femme : . 

T 
. . · ne bougerai - ue·mo1, s1 tu veux. 1e 

Pas d'ici. 'd . ·on-e· est alors qu.e R~dge se déci a a 1 

te-rvenit, .. _ 
V • Il ~as continuer '1 frap - ous n a ez ..... . · t à 

Pf'r cette enfant, déclara-t-il. ou ces 
n-toi que vous aurez affaire. 

· d't la prtit~. - Attention. monsieur, 1 

ralement la salle •.n Joie. , j 
- Sais-tu cc qu elle gagne. mon vreux. 

cette môme-là ~ Dis un chiffre > 
- Est-<:e que je sais. moi Cent 

francs pat jour } 

De la Direction de l'Académie 
des Beaux - Arts 

- Tu n"y es pas : elle toucf,,, pluo ·----
d'un million par an. Tu penses si ses Lu grunde E1ql0sll1011 annuelh~ th•s seelions rl'nrdtllt•t·turr.' 

t doiv<tit n~er dans l"a:bon-
paren • de 1>elnture, dr, scul11turf.', de fres11uf.'s. ile cé1•nmltllH', f'l'nfllC'lrns, de 

da.nec 1 1 
Albert ne r6pondit pas. mohlller, d'art décorntlf oriental Pst ouvt,rle jusqu'un soir de sunwd 

LETIRE DE GRECE 

Les difficultés de M. M.étaxas -·--•PlPlns 1101n·oh .. 'l - L'cqulllbrc 
de l'Etat.-Acrobulle. - C<111111rn 
les •camurndt•s• fr11111;11ls. - ))1•s 

nrblt1·es l11tléslr11hks 

( De notre correopondant particulier) 
11 fixait la jeune étoile avec 1•ne at-14 Julllel 1936 tous les jOlll'S de 10 Il 18 IJelll't'S. l.es UUldes, 1\ 

tention qui ridait son front bas. ceux 11111 le tléslrcront, donneront h's rc11s1•i1111cmc11ts voulus sur 1 _ . ,. _ Athènes, 26 iiûn. 
T · 'I e kvrielle é I • i....e roi ucorges 1poursu1t une toumee out a coup. 1 poussa un les œu vres expos es. , e11tré1• est llhre. · h 1 · 

d 
. , triomp a e dans les provinces de la 

e 1urons. t C . G · S · 1 • ·1 • 

=~:Ur~ c~~~· :~re:!-tl:s ?vo~:~nda v1·e Economique et Financière e:e;:nt..;~t;~~':".~ed;,:Cut ~~ecea\.,:n,: 
!'Jénd5C. 1 pulatro~s Q.w • ~ plaignent u~ear:am -

_ Comment, tu ne la reconnais pas) . 5 _ -·-- Il ment d avoir ete abandonnccs a Jrur 
· h t tb'f" qu- aort. Entretemps, le iîtOUverncnfoant du 

Eli~ est s1 c oue tement e 1e "' L • • • d 1 N • ' 1 • 1 b " · ' ' · .· ,. • J . t t 1 a par·t1c1pat1on e 'l canmoms. a reco te est onne a gencraJ Metaxas ec debat dana de11 dïf-
moi-mem\,.;e. n~ a remetta19 pa• ou ' Gireeun, tandis que la 1<rèle a occa· I ficultos inextricables. 
d; suiltle. . ... LI<" ne mQe trn.domi;>•• pan'· Turquie aux expositions aionné des déf(âts dans la réii:ion de 1 Le cabinet Métaxas, qui a pri la 
c ~t e e c est ucette. ua Je pe se T b · d · · • , ' J' • 20 b'IJ t J • • 1 ra zon. 1 SUCC"e&SIOn U m1n1stere C r.eutre C de feu 
QU il ne me a payee que 

1 
e s 1 nterna tiona es 1 Les 'i>l'on<>Stics sont que la récolte le Prof. Démerdji., tiraillé entt• deux 

Ah 1 le mufle 1 Uuc réglementation qui s llll(lOSt~ -a. comme quantité, la moiti< de courants opposés - vénizéLstes ot an-

k 
N li cl.a I T celle de l'année .detnière. tivénizélistes, - piétine sur pla~. ne 

Une statue d'Atatür La h ous ',°.':"._Il ns e an : L 't t"o J h' pouvant. prendre aucune déei•ion, sana i.te avec .....,... e on a J>TiiParé a SI Ua 1 n sur e 111arc e 
à Çekmel<ôy le .pavillon tll'TC à 1a. Foire de Damas a mécontenter les uns et les autres. 

fait l'objet de plaintes de la .part de la du blé li ri<que ainsi de lai8St'r pa"8er en 
Le village de"Ç;~ Koy est la troi- presse. Les Cll>Jlé11ilio11s 1\ l'étl'llll\1"1' pure perte les cinq mois de plein.• pou-

•·u k d • • . al y L _J voirs Que la Chambre lui a a<""cotdés, sième localité de la zone <1 s Ü ar ou ue journ c an<iet >, qui ac publie, Au lu-r et à .mewre que les Jours 
un monument d'Atatür ait ete en - en turc, en yrie, a, notaminent, relevé paaent les prix du blé évoluent vers 

pouvoirs 
k • ' ' · S 1 avant de 'J)a'TtÎr en vacances. 

• • iJI • b 1 d Il est vrai que ces plein né. Un di1Cours a été prononce a cette que ce pav· on etait ien oin e don- la normale. 
" d'U k' id d d sont c::onditionne]s el n.c constitu~nt, ocoasion par le •kaymakam> e: ù • ner une · ée u évekri>Pement de 1' é- Le hût que le 1Pri::& aoit descend 

d I• d en somme qu'un leurre, puisqu'une 
dar. M. Lütfi. conomie el e in ustrie turQues. tout d'UTI coup à trois pi.a tres. à Ad.a.· l d I 

0 • c commis.aion par ëmentaire- es p eins 
c . . . n s est contenté écrit-il, d'y na. a m.is en émoi les n~ociants, aur-

Les é lection s p r éside n t i e lles 

a u x E t ats- U n is 

..... pou-..·oire • siège en pernnanence a latere. 
exposer quelque. bouteilles de Jiqueu:ra tout ceux qui diepo~nt de stocks ac- contrôlant, v~rifia.nt et entravant 
et quelques peaux >. Quis à des prix élevés. 

C même l'activité t:touvernementale. 
e QUÎ s"est passé à Dam.a.s, nous a. On ne aait pas encore quelle attitu~ L.e cabinet piaffe alors que les partis 

rappelé que nous CÙJvons attachCT u1u• de rprendra, sur le marché, La Ranoue protestent contre toute velléité de déci
d'irnportance à notre .part)cip.alion aux A-icole. En attendant, aes suceur.ales 

1. 1 l 's ' llC(lo ~· sion dessinée sou prétexte qu'elle favo· l~cs ca ru 1< n S <1' 11 I U'L 'L · expositions étrangères et intemationa4 a'attachent à se faire renseigner oexac· 
riserait le parti adverse. 

Washjnaton, 29. - Parmi les candi- les. tement Mir 1'.importance die la nouvelle ...... On a.ait que M. Mét-axas s'appu~ ur 
dat ••.. •- n.rés.idence de la République, Le même f..ait qu'à Damaa, s'e-st pro"' .récolte. I 

us ...-· a majorité vénizéliste, qui groupr le 
Oll;.1·ellement proposés par les divers duit, il Y a. quelques annéca, à La Foire La Banque ne comn1encera pa" ees "' grand part.i libéral. les petite partis ré-
parti .• 11·,,urent un Nègre et deux. parti· de Milan. A l'irpoque, la prease avait --Lata ava.nt d'avoir une idée rxacte bl" 

<l'o acn pu acains. iasus du pren1ie-r et les C"om· 
•.• Ils du ré&ime cdry> (oec). Lhomme relevé que le pavillon turc faisait l'ol- de la oituation. ~ ,.. rnunietes. alors Que la formation oppo~ 
de couleur est le communiste James fet, au 1point de vue de son aménaa-e- En attendant, elle recoit des corn· sée Conu>rend les d-eux fortes fractions 
Ford, candidat à la vice-présidence. Le ment, d'une boutique de Mahmutpa.sal mandes de !"étranger. (~elles provenant du parti populaire disloqué et qu<'lquca 

-o--

1-lln'OCUJ 

Dana ces condition.a, M. Métexaa rie
QUc toua Ica jollTII de tomber de ChaTvb
de en Scylla, et pour en sotlir, il lui faut 
tm a-rand talent d'acrobatie politique. 

M. Métaxas 8 en lite au mieux. bien 
que m.ilitairc de carriète. 

Ces dttnieta jouts. toujours au euiet 
d-c la réintéR'Tation dce fonctionnaires 
'Public!i vénizélist~. M. Métax.as 8 "est 
trouvé en difficuhés sérieuses avec lea 
vénizélistes. 

Il lui " fallu toutes ses 0 u.alitéo do tac
ticien et de tratès;?e pout 8 en tirer 

.J usqu 'hier, on a, en effet, envi~aaé 
une crise mini.stérielle, qui autait plonwé 
le pays dan une nouvelle aituation chao
tique, ju te au mom<'nt où les troubles 
ouvriers sont à oraindre, après les ré
cent~ tentatives avortées au P.itéf'! et 
ailleUT , tentatives qui ' offrent plus 
d'un point de re8ft'mblance avec les ré
cents mouven1ent en France. Ici, corn .. 
n1e ra. les a;rrévistcs aidoptèrcnt la même 
tactiQue. mais avec de fortunes diff& 
rentes. 

Une démission du ~ouvernnment ac .. 
tuel serait une calamité rpour ta (~rècc, 
car aucun iparti n'est à rnême dt" for~ 
mer un ministère vWlble, ru. la tolé
rance des corn.muni tes, aTbitres in.d-ési
rables en I' oecurrenoe. 

Les con\munistes, qui nlarchent au
jourd'hui avec les v.;nizélistes. ont for 
mulr. de .prétenfon exaRérées que 

leura alliés ne sauraient réaliser r.n as.su
rnant le pouvoi.r. 

Etant donné La po ition o<'t le forces 
TC'aJ>CCtive.s des partis, un R'.OUVt"TTit""mcnt 
neutre peut .setJI .se rnaintenlr au po.u
voir. 

c·· est ÎU!Stemenl pourquoi on a séricu
flf'n1ent comn1e.ncé à enviru1ger de nou
velles élettion.s l~islatives pour novem
bre prochain. a.f .. n de ortir de cc rlédale 
p.a rlen1entaire. 

A la 
Xanthippo1. 

1né111oirc de 
reine Astrid 

la 

il ""! tei-i<ne quand il a bu. . . 
D~·· 1 hard se précipitait en 1~· 

Ja e poc 'A , . . de-

Cancüdat du Parti. communiste à la pré- Et même notre consul général à Milan d"Allmna"""e ....... nt ex~ut.<-s avec les d ..... _... '""'" """" petits jitroupes in épendants et flottants. 
sidence est le secrétaire du parti Brow~ avait, ,pay un rapport, attiré l'attention 11tocks disporùbles. Il est à remarquor que ai Ir. gouvttne- Berne, 29. - l1uit mille personnes 
der. La désignation d'un homme de de nos autorités compétC1ltes. Des firmes hellènes demand~nt les ment a un programme défini à r~iali~r. ont a sil'té à Küsenacht à l'inausttrration 
couleur parmi les candidats du parti On rematQUe donc que les faits ee blés durs de Ira Thrace. les partis ur le.,quels il 5•_.PJpuic ou qui d'une chapelle votive à la mémoire de 
doit être interprété comme une prote&- renouvellement de temps à autre. Il nous On apprend qu'Aclana a con1mencé le tolèrent, .n'en ont, à propreine-nt par· la reine A trid à l'endroit même où 

îëlnt vers l'jmportun. L. menc~1n 
, · 1 menaca•ent et. 
-0 urna les poings qui e 
d'un direct à l'estomac. il envo~a .. 50.~ 
;:\dver•aire au sol. La fillette se mit a r1 tation contre le préjugé cbourgeoi~• de semble Que le moment est Ve'n.U de don- des exportations à destination de lia 1 rlle a p,:.ri, à la suite d"un accid.ent d'au~ 

JI 1. I . l cr, aucun. L 
rc: 

- Ah cette fois, il a son compte. 
]a distinction des taces. ner fU pavi on turc éc at QU i méri- Syr~ et de la Palestine. Il est vrai qu'on est encore en p)rine to. e gouvernement belge était "'"t"pré -

Le prohibitionniste Colvin, chef du te. A p1·opos des de'1lCnSCS péri-ode de transition. Il s'agit d ,.établ r rnté par $On mini-stre à Berne ; le Rou· 
P . 1·1 

. ~rieu-se : c Seule-
u1~ e e a1outa. · . 

rnC'nt, qu·~t-ce que je vais prendre .ce 
,,,·r d . · toute "Seule avec lui f) 

·~ Quan 1e serai 

mouvrment à New-York, est candtdat à Avant tout, il faut qu'un 1'èSi()nment .. ~ le prestige de l'Etat et d'équiJilJre-r lt• , vern("Jment italien par les consuls Lociol-
la présidence : le prohibitionniste Lou;s di91>ose quels sont les articles qui de- additionnelles inscrites au forces oui mettent en marche la ma·hi- li et Clem•nti : la cour de Belgiqu• par 
Geles, avocat, est candidat à la vice- vront êtTe ex-po!tés, dans Quelles con- ne gouvernementale, panablement dé- la Princesse df' Mérode : le gouverne
présidence. ditions et qu.els sont les négociante ex- budget de }'exe1-cÎCC 190() traquée par suite du favoriti me f't du n1rnt de la confédération helvétique par C'est ton papa? 

_ Oui. je n'ai plus de maman •. 
· 01 lojn 

Voici les deux candidats à la prési - portateurs qualifjés pour expoaer. Nous lisons dans I' c Eco .. népotiame les plus al>Solus qui ré • le dt=puté Motta, chef du déparlrmt"nt 
dence et à la vice-présidence ptésrntés E.st·jl logique que n'importe quel né· n-o:m:i.ste d'Orient ~ J'i.ntéressant gnaient. politique fédéral. 
par chacun des autres partis : gociant devienne eJLposa.nt ~ bulletin ci-après : Le5 icouvern"Inents des feus Tsaldaris f .es dran1es de l'air 

Démocrates : Roosevelt et Garner : .B~e.n p]~s: on a cons~té c:iue des. corn- Après le vote du b~et général d~ ,., Condylis ont licencié ou écarté sva-

- Et si ie t'emmenais avec m . 
bien loin, serais-tu contente ? 

Oh 1 oui, fit-elle en levant les 
Yeux. Républicains : Landon et Knox : mLSS1onnaJtes et des negocWlnts n avant 1936 et la public.atiO'll de notre der- tén1at.iquement le.a v~nizélistes ou ré-pu-

• • • Union : Lemke, ccon~ressma~) du aucun ra,pport commercial avec. Ja Tur-1 nier bulldin, le Karn.utay a voté. If" 11 blicains qu'il.sont rempla<és par des per· 
Voulez-vous me vendre Lu<:ette) .\lord .Dakota, et O'Brien, avocat Quie, exposent des produits soi-dtsent 1 courant, une nouvelle loi établissant , onn~ à leur dévotion . 
Farceur 1 s esdafa l"homm~. Socialistes : Thomas et Nelson. turcs 1 un crédit extraordinaire de 2 5. 788.000 Il faut donc rétablir r équilibre. 

- C"est sérieux. Combien en voulez· Les expositions, telles qu'on les con .. 1 Ltqa. Ce crédit s'ajoute en fait au bu- Le redre ement a commenc~ df'-
Voua } U11 a<'lC de vandalisme toit aujourd'hw, n'ont •pas seulement 1 dget de Ltqs. 212. 766.000, ce qui por- puis le tttour du roi, par feu Démer· 

- Je ne .ais pas, moi, un bon prix. une valeuT. commerc.iale. 1 te les ~-'-e--- de l'Etat a· 238 m1·111·0- d' · • 
P uep ·-· ·- 1is, et est poursuivi preaentement par 

enscz q4.1'el1e me tapporte ses quinze A "-e ep ....... - ou la 11or-a.nde est et ~-- 1· de •L---- _ _,_ l'e--JC· e - 1 1 .,,._ 1 

0 Il ' J "t d Pl t• ..... -- ""' amn IZVTC8 -l'V"W -•'- e tcénéra JY.éutxaa. mai. paa aeeez franca par 1"our. Je ne la céderai pas na po ue e pu1 s e a 1 r '- •--- . t 1 . 1 
arme i. Pn. P"W e, ee expo91 • coura. La alffectatioll8 MllPPMlnentair .. .promptement au aré dee vén.izéli.tteti. 

J-iour dix rrMlle francs. un lecteur qui dit atnsi. un aani, nous tione on.t une portée ·beauoou,, plua con.- 1 QUÎ • répartï..ent en de nouveaux ch.a· M. Métas.a.a. qui n"est PAi vén'zéliste. 
- Sio:nez-moi un papier par le<1uel él3l1lt ; ,;.i.;..ahle. pitree à OUVrWr ci.... le budpt J<inéral. malw qu,j • re<;U la miooion de c nomia· 

voue aibandonnez. à mon profit vos Il eilt:. tnoonitesta•ble que ilet orgam4sa - Il .fa.ut, dan& une expo•ition· interna· aw.ient Pl tou.t au.-i 'bien s'ineérer lieer > le pays. procèd.e .avec m.-.ure et 
droits aur elle et je vous compte 20 s;rro~ t8lllR9 dei G.'eXDllll\SJorr 1Bl111n.ue1le slle'l11Mltie lion.ale. coneidérier ·le ipevillon turc, non c:lan. Je. chapitres exiet&nta qui corn.- ci:-conspection ipour ne pas dé.articuler 
bjllets. Tenez les voici sur la table. tM8!1 festa, qut eut li.eu à Platl dasn& la pa1 comme destiné- à ipréeenter quelau• prennent dea travaux de construction. ka servicea publics et provoqu~r de 

La vue des deux lia.des alluma une nuit de samedll,! à dim.la.nche 21 jutn, eai produits du pays, m.aia comme dt"Vant de réfection ou dei créations analoauee. bruyante• proteetations dart9 ie camp 
violente convoitise- chez Albert Re - .aJpprerialnt que des bottes vides de santi .. faire connaitre la Turquie e:uœ. viaite...._ Maie cel. aurait eu ,pour conJ.Quenoe Qppoaé, qui voudTai.t voir maintenu l'é· 

N•w·York, 29. - Deux ôtudiant qui 
fais.aif"nt leurs premières ~preuv~s <'om-
1ne pilotes, ont chuté av('C leur appat~il, 
ft la suite d'un incf"ndie, sur l'aéroport 
d• Fitzmaurice. La foule, attirée par la 
manlfestation aé:ronautique, a assiAté à 
la catastrophe. 

T A RIF D'ABONNEME N T 

Turquie: 

1 an 
6 mois 
3 moi!'! 

Llqa. 
13,50 
7.-
4.-

f<:lrn nur.r: 

1 an 
6 rnoi~ 
3 mois 

12.-
6.50 

boi>dard (c"est ainsi que se nommait le nes, que dœ ,p8lliers d'em~ V'8\1fa de Comme il ne ."84fit <P&• d'un but com- de .Unuire l'harmonie du budaet oui. tat de ch°""s qu'il a établi. 
mauvais père)' si bioen que !"a.fi.ire lut leur contenu de jaanbanlf. ""1JlJ!clls,o, de met'cial exck*I. il Y a lieu de pl'":"" 1 tel ...,·u eet établi pré.ente .au.ioU'?d"hui 
aussitôt conclue. tirornaige et de touttes savtes de vJt1trual11.œ.. d°"': cea paVJIJone 90118 le contr.Sle atnct 1 une paTtie P&riaitement équilibrée et 

1-

Dans un grand magas:.in, il confi.a la ont étê jetés da.nS Ja. ctt.enne de 11-le, se- de 1 Etat. " une autre dont la contrepartie ou les re-
fillette à une vendeuse débronillarde. rontt. let; pn:rnieis à fJêtm' de tels actes. • • • venue correspondanu restent à trou· 
Qui lui ramena, une demi-heure plu~ tard. OE(.te di.terne, qui <bte de l'époque by- De même, cc contrôle est néceMairel ver. · 
une ravi-nte créature transfigurée par :zm.ntine, est située àa.nS reneehlte du mo- ~ l'e~osition, ~ez noua. dea pro- Le minietre des Finances n·a pas ou
une robe printanière et pat un nettoya· naetère qui y sut>S!stlait aru bord de 18. mer duit.• nationaux. ~ar l.i faut en effet •. ~on· vertement détititné, .que noua •chiona. 
~e iommaire. et SUT lequel 1~ Sir Bulwer e.- venrr que certaines de ces e.xpoanhone lea recettes iextraordinairea Qui doivent 

- Es-tu contente. mon enfant. de- va.lt éctifllé un pa~ pow- y abriter uru> n"ont RUère ce oaTactèrie. couvrir ces d.éi>enses add1tionndlea Il 

MOUVEMENT MARITIME 
L LO TD T"IESTINO 

Galata, :\IP.rkcz Rlhtlm han, Tél. 44870-7-8-9 
D E P A R T 8 

d · · t je te Le ministère de l'E. N. devrait éR'a .. est probable qu'elles 001"ent aMu·~es .par manda Redge ou esrres- u que princftSSe' phe4lalrlote. lem 1 Il ''"" -o--
rec:onduise à ton -papa ? L'h1Storien deS Ill$ des Prim."fS~ OuStaW e~t défi~ IJ>8JT un rèst ementl'Que es des av.ance. de la B. C. R. et une infla.. 4\1,:;ANO pnrlira Je1ull 2 .Juillet à 1i h. pour fiourgaz, \'arn1t., Cun•l&nt&a, Ode••• 

- Tu badines. n'est.-ce pas ) Je te Schlrumbel'gel", West pas teI*iTe pour cet aont «;"con 'tio~~ exigées 'P0\111' ouver- ~ de la monnaie d'argent. De p]u, \ Hlltun1, Trab.-.on, !"tun1tun, Vurna, et Huiagas. 
•uivrai juSQu'au bout du monde. . OI'I~ dtPLOf1"4be et ile malmène voot.e- turc dune cxpo&1tion. tl Testerait à &a.voir i les tTavaux envi- Ltt (lllquebot puHto QUI RIN ALE 1111.rtiru Ven1lrodi 3 ,Juillet à H h. pré(•liea, puur 

c Maintenant que me voilà « fnn· --• •· Un exemplie : , . ae.gée rentrent da·DS le cadre d'activité 1 d V f · h 11~... A. dit- Peut.-ont d-onnier le nom d cespom - d'un --·-• ex . . I Il P irée, B rin lai , eni•• el Trieste. I.e b1\t91u1 partira des 11uR.111 ile Oaltt.ta. 
~uée >, j., n'ai plus peur de te aire on· cUneo ..,,.ie dl> ehâltie!am· moyen- ge, . Il . • l'U . d """' ercice, ou Il es nouve es AVl""l'l'"O 1· ' 1 ·11 ' " ' . 1,_~t».J. occldt11J1We hon> à ce .e organl9et! par n1on ea dépenaee e 1 ,!_L. 1_ , lu 1 ..,,, l, pnrtirK Ra1ne1 1 .. • u1 ut '' l 1 h. J)Our Hourgll81 Vtt.rn1l, ConHltt.ntsK, Snulina. 
t•. > • c Il, se dr$!ll. a ""'""'"u~ ' lnd . '- . n oeron =ne..,nnees our P - !) 1 Il · 1 8 1 · C t V . 

La drôlerie de la réplique, la des~- c en tue du pNs mervemeux p&l"IOnllTlB. f us~ne .. ou bpar toute ·~7e Olflf~fllM- sieurs budQ'ets. c· est rpourquoi. il aura 1 .. alz, roi Il ... ou lllll, 0111t.1n Zll, ttrUll, et Buurgtl9. 
1lilante mimique qui l'.ac.comipagna~!· c des côtes d•Asie. cet édifice bimrre, ~on, . ana un ut coTTlltle~u.. et qui con· ~té impoaeihle de totaliser, comme nous JsJt;o partira aornedi 4 Juillet à li h. (llHtr l'inloni4uo, MeWliu, S1nyrno, t>irdt', P•Lru 

tout fortifia Red~e dan5 le pyojet qu il c triomPfte du ipius horrlble ma.uva.115 '?Ut. aist~lla monter, dans ~ Ja.rdsn, quelquea 1 avona fa.it, les chi~fres des bud$Cets or"'' Brlndiai, Ye11i1e et •rrleHte. 
avait formé. . c fût .construit sur l'emplacement meme pravi one M ay~nt 90lfl de .. ~~r tout ~inatre et extraordinairie. Pourtant, ai 1 ~Jt:NICIA part.ira rnercredi H Juillet i\ 17 h. pour Bourgas, Varna, Cont1~i·.hlza, Suuliua, 

C .. ma uva,, -~-.-...i....... b·- ...ttn ,L...,,..,t 11.- demilers autour dea boutlQUea de ipabhertes, die l on co-'d • . bud . Oalal z Braila ertes, ce n et&Jt pas un c du mœ~Le"J.11;" 3z.a,.1•., 1-1uu U1CD • ·-· ere QU un get n ffl paa • · 
~arçon, mais il connaissait trQP la .va· c rœtes ont dispalnl à cdtie œcsflkn>. ~rcha;ds de glaces, de citronnad.ea et un eimp)e pr~c de v~ projet•.! CAMPIDOlil.10 partira Jeu•IÎ U Jullle& ù 17 h. pour Pirêe, l'atras, ~aple11 1 Maneill1, 
1eur de l'argent pour gaspiller Quinze A son1 to'll'l', ccet horltible château mo- au res maia die réalim.tione iprévues dana un dé-t ot Oênea. 
cents dollaTs sans espoir d-e les rattTa- ·geux> est ("Il ruine oomplète f't le . U est facdile d.cll•'i.ma.srin--:r. de l'impre&-' lai détetm:iné. jJ conviendrrait de f1Jœr S As~~~IA p1t.rllrB•ljeudl U .Juill•t A 17 h. poi.r Cavalltt, Halonlque, Volu, PJt4f,, Patraa, 
Per, Lucet te pasaa la nuit dans la cham r~ ~ s'émilètt.e Jnrlie?lement et ré 111 ~n ~· .e. te e:s ~X>p081tJOne. peuvent un c::hiFfre de dépenee1 GJOUr la paTtÎe anl1."Cuaraota. r ndial, Ancone, \'enlie et Trlut.e. 
b bl 

L• I - ~ait d~~ atre a un V1S1teur etranger qua: veut ee des 1 •••• ., ..... ___ _J• • I' _ -·-·-
re du conforta e note ou ~· . gtdlèrement. d d I" . 1·· ·-· ~ e~ •• ora1ruuree que on .,. b b 

<'e-rtdu l'Américain, et, le )end.ema • ~· IJa ctterne en que5tlon. salfe par 1es e'X- ren recompte e econonue et de JDP- ti>me .pou.voir achever •u courw de l'an- Service <'nn1 ln6 ave'l les luxueux pa<1ue ot1 dei Suoit1tt111 lTALIA et ColSULICH 
donnant sa menotte à son A'rand ~J, culf3ionlnlStt'6. Œt allmenbée JJBll" i\H'l systè- dustrie de le T lUIQU)e. née de 1936 et le. eovrces de Tevrnus Saur variation• ou retard• pour l••quela la con1pagnie ne peut pu Atre tenue N!lpon· 

1 1 t d un .,...,,,... ...,. -'L. • • deui-t - "me-•- au .,___ et a· meou- ••• aable. e le montait, au Havre, sur _e poil ~- de !'l~trage dewu de ,,.......e ~ par c,,_ La d1"v1s 1on en t' "es ·-· ..... ·~ ,...., .. -
N .. ~ li (Al~ Ca e gorl de'pen-a. L1t. Con1pag11ie d6li\'re dea billet11 di1ect1 pour toua lea portd du Nord, Sut! et OenLre 

transatlant1"que qu1' ae dirigeait vers ew- m"""'e -t d'une pureté et d'une mp ~.., 1 -""' ~ d U -t .... __..: __ le nu'-'st- eot -venu a' d'Am6rlque, pour l'Auetrailie, la Nou\'elle Zt\lllnc!e et 1•f4;xtrbrne·Orlent. 
Y <>rie. • ~-'atte5. Tooo a ... pêcheurs. twa 1 ... ta- es pommes d e t e rre -· ··-~ •w ·- .. 1 c · d'r d blll 1 · ..,.... • ab1al l 1 Plusieurs reprise eur la poaib;Hté des ·• ompagn1e "ivre ea e 1 m1Kte1 pour 1~ parooura maritime t.erre1tre la•anbul· 

••• , . h • go.•, tous les motar-boalbs, ......... :!::..~ e t d es frui"t s en•--'- à __ u 1.t ·, -·'a les ena•a• • l'aria ot l1tanbul-l.ondres. Klle déllvro auni leo billet. do l'Aoro-~;opro'"o ltahona pour 
l.ea virn<t billets qu avait. em!'oc es gr11nds voillem de ~. s....,..v•~"." ~..,..,....,,. """" ··- ~-- Le Pirée, Atbbnoa, llrin~loi. 

Albert Reboudart durèrent a .pe~n~. unlnent de rettt' eau fm.iche et iag:réable al Le · · ta __J_ t ment.a du TTésor compottent des contTe· Pour t.ou1 ren1eigne1nent1 ti'aJr1uu1er A l'Agttn1ie üéuértt.le du l.lu1.:d lrle•tino, Merk. • 
m · 1 . · h voulut • VlVN! • ?lellrOCl&n "" ~ ""' erre partiee qui ont pJa.,e dans un budwet. 77 ' 

ois. Le nouveau ne e .. d 1 bolire. . I vont 9e réuniT à la Chambre de Commer- En ...... ......._...., ce ~.: ~ r-·rquable et Hihtin1 Han, Ualata, T1U. 44 8 et A aon hur1H1.u ds l'éra, Ual1t.ta·Sttray, l'dl. 4.&870 
oa vie >. Il rencontra des letar • avm- La soulD<lr <'St tot>t isrmJ>]ement cnl!J>l1 - d ·1·L ,_ 'et d • _, • ., ~- ~• ,,._ 
P L,_ entrepre· 1 1 ce pour e l'OC'Ter a.u tNJ ea m.eM..1:2"ea a à la 1 . . bl ,__ • . k 

at,uquea et des compagnes - WIJX 1 prend"' pour d.ivioer en typee le. pom- I>: OU'e mcontesta. c ou ~me a-
llantes qui le dévalisèrent en un tourn~ veutt.rz agtter, etc... 1 me. de ter:r miliatc, c'cet que, aans emprunter un 
:na· ·1 • d' tr resoource que E. Cl"ftpÎ e. tlOU à l'~er. c.. paya, cette nation 

rn, et 1 n _eut au e . · 1 Les , . ActuelMment cee typu eont ll"A mi· -~.J 
de P<>rter plamte au cornJ?UOS"MI~ ·• , Krnali Ada, 18 28 7utn 1936. vanta : c bu kelle > c <>rta mal > et con-.éré,, comme 'Plutôt pauwe, aient pu 
expJ· · • ·1 f "t sur m1l(llle • ' réalioer tant d choeeo au coun des dou-
d- 1Cahons qu ·'11 ofrUTru blr.rent ai LES CHEMINS DE FER • aiT& •, ce oui QUi ne r<.Poqd plu. aux ze denrièreo années, élev- , - - vi"llea 
~ cea vrnllt mi e ancs sffll. - . 1 · be.oina. ~· ue. 

au.pec_tea qu'on le conserv~ deuxDmeroe1~ l ' n e n o uve lle g are j Dernièrement, les -.<...--:·-ta en pom- tout .. nouvelles, ali.,ner dea millit"l'a de 
en l>n90o .avant de k 1'Clacher. 1 d h- L' d . ·~-;::___ __ km. de voieo lerréeo, orttr toutes eor-
cL 1 ·1 1 • t dut ee S la aollic1tation es &01lants e mes aV18.lent tenu Cl(a.......,,.t ~ le8 d'ind·-tr-· et i"netaur- ••ns dan-ne J se trouva 9UT e pave e ur . . d h . • . d. . .... ~· _. 
c d h• Il ne l' d it l'admm1otrahon es c em1na reuruoa pour etermmer le. types ger une MJta:rd1ie éconollllQ· ue, dcmt la on tenter du secouts e c oJ1ll8.fil'~. en ro • . , • il un id fruit 
i>ouva ·t . 1 h ·1 1 compter sur le. de fer de l'Etat avait cree V 

8 
1 e ces e. préviaâon .aurait étonné les pl-us 01Pti-

"'-l '1 P ua, e as "t •• e Lu-' . ne gar<: à Soyütlüçefme entre' De œtte façon, la Cha.mine de Com- ....:..~ d'en~ ~- Il eat n'dic' 11le de 
--~ ements QUe rapportai n34'\1er 1 rno1s, u k V r ffl . . . ' . ..-~~ \ll'IÇI .............. 

<•tte. 1 Haydarpall& et Kiziltooprad · ud a uen-1 ;;'CTc~ '"';:';:x.';d:"~ P~ a peu, à fec>- o•ttarder dana '1a diocus!IÎon de lor· 
••• ce j-ou.rnalière en ~t en roit a vo~a-1 . 1~ .. ; ~tion nos &uits des· thodoxie théorique des pYocédés quand 

Il Y avait un Ml qu'il s'était eéparé de j geU'Ts, on demande que c~tt; 1Ï:tibon ttneeLa ex:portahon. on •J>el'Jt constater de si brillants résul-
L0cette Quand Néneue. un de ses cama· contienne toutes les au~.,,,. a .. , ;."" es p:rspectives de l a tata. No1Jl8 deviune, .. ce propos, Tendre 
radea, entTaina Albert dans W1 cine:!r 1 dea gares et nota.mJl\Ctlt qu 1 

Y 
901 

as- Il , un hornmaige tout _particulier aux aer-
de QUartÎeT OÙ J' on Teprésentait U'l1 film tr ibué dee billets alleT et retour. nouve e recolte des vie .. d'étude. dont oentoure le. judj-

déaopjJant intitulé : cLes fantaioie• de f,e rach a t d es C h e mins de Ier noisettes cieux ministre de l'E.. N. ow, non con-
L;1; •. •. Orie ntaux f tent de voir fonctioaoer aea nouvelles 
I' - Fiofu,e-toi, dit Né~, J:' ;1 Y a Le ch 1 paT l'Etat des chemin• de j Quelle est la aituatioo .U la récolte fabriQues. attache une importance epé-
a·dedans la f&meUSC Lili Bw- e . un~. 1 o/'" .: ayant é té admis "" prin-1 d... noiaettee ? ciele à leur ,production ntionnelle. 

llosae haute comme trois pommes et ~w , ~ tn uxbl ' énérale des action - C' eot ce que ee d......,.i.,..t avec la loy,outé que mo0ntre M. Celâl Ba.. 
••

11
t déjà une J<Tande llll'tiste. Tu vas voiT: '~· ~ ee 

11
1ieu le 3 jwll~t 1936 anxié..; lea néitocia.nilL Il n'y a pu eu yar à reconnaitre 1.,. lan,•nea naaaées, 

• e est te 1 1 nairee qw aura ·_LI '- d' · ..... _ __, d 1 ' Il ., . • marran > . • I'. _ · de. détails et des momo it- moyen .avoir, à cet .....,.., es ren- eat e Raae le p)m .a(lr qu e ea seront 
~ effet, Albert vit parait'.• "."'. ~ · • ocaapera. 'ff'ÎC'llementa a.acta. comblée. à J'-enir. 

<•an une délicieuse 1ramine qw mit hue- l de ce ...dtat. 

FRA. TEL LI SPERCO 
-._iuals dl' UalaLa Clnlll Rlbtlm H an U6-U7 Télé11h. 4.\792 
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LA PRESSE TURQUE DE LE MATIN 
l .. 'article VI les Turcs n' étajent pag seuls à assumer la 

responsabilité de son administration) et 
c:L'article \'l du projet de <:onven - qui - pour mille et une rai,ons d'ordre 

tion que nou!=I avons rem;s à la confé. intérieur et extérieur - le vainrru;rent, 
rence, écrit de Montreux M. Ali Naci évoqueront touJours avec fierté et cé
Karncan. au Tan, a donné heu ainsi QUre j lébreront cet événement. La Turquie qui 
nous nous Y attendions d'ailleurs, à des .ne nourrit aucune espèce d'as.piration ex
d.iscussions albez vives. Les Ru~ses. 1 térieure et QUÎ a eu tant de peines à sau 
d' Jne part, les Anglais de l'autr"', ont 

1 

ver sa propre indépendance comprend 
comrnencé à soutenir des thèses contrai- J mieux et plus que Quiconque ce senti-
re9. J ment et cette fierté. 

L'attitude que nous avons prise par 1 Il y a quelques années, lor,que les 
l'artJclc \'I. au sujet des condltion:t Crees célébrèrent le centenaire ~e leur 
dans l<".Quelics les navires do1vent tra· jndépendaoce, le petit-fils d'un vali Qui 
verter les ~~troits. est _c_laire, _Nous ,oo- avait, combattu contre les ~recs a pr?·; 
sons une sene de conditions visant a la nonce là-bas un discours qu1 fut appre· 
sauvegarde d~ notre . ôcurité. 'cié par tout le monde en ce grand iou.r. 

Mais les Rusees, tout en comprenant On se souvient que nou~ avon célébTé 
(l1einement et en appréciant nos préoc- de concert avec les Hongrois l'anniver
c11p.a~ions en ce qui con~ern~ notre. ~é-: saire dt:. I:a bataille. ?e ~ohaez. Da~~ I 
ClLnte, invoqu:nt la !\1tuahon spec1~- ces cond1ti-0ns, la celebration d~~ anni-

1 le de la mer Noire .pour demander qu - versa.ires nationaux des pays vo1s1ns de~ 
aucune condltion ne !iOlt po!tée à la sor- vient non une source d'hostilité, mai~ 
t.~ des navJrea de la mer Noire, c'est-à· l'occas.ion d'un ra;pprochement et ne ma! 
dire QL.e les plu, gros: tonnages puissent nîfestations de sympathie. Le geste des J 

passer par res Détroits. l-fongrois qui ont placé une plaque- à la 
La thèse aoutenue par M. Lîtvinoff n1émoire d'Abdürrahman Abdi paM, l 

peut ae résumer ainsi : Qu'e:;t-ce que la qui défendit jusqu'au dernier souffle La I 
mer. o.re. sinon un lac ? Ce lac n'ayant forteresse de Bodin n'est rpas seulem('nt 
pas d i9SUc dan' quel but les 5::randes plein de noblesse et de civili-11ation . 
PUI nces voudraient-elles y in•roduire c'est un élément important qui pourra 1 
leurs navires ! Po. UT des visites -ic COUT~ 1 contribuer à accroitre r amour entre les l 
toi ie ? Ou bien pour prêter ma;n forte deux pays. 1 
r-n cas de guerre ? Par_ contre, les Etats• Cette situation s'est établie ég1lement i 
rivet.oins de la mer None ont bes-oin de 1 en ce Qui concerne les Bulgares, tout 
pouvoir qu.lter librement cette mer af:n comme les autres Etats des Balkans. 

1 

d'utiliser les grandes voît-s maritimes 1n- Seulcn1ent, si on procède à ces c-i;lébra- 1 

tcrnationalea. La Russie ~e tTouvf", en 
1 

tions en exprimant la haine et la rancu- ! 
outre. dans la nécessité d'ass\lrtr le8- 1 ne contre la même nation et en faisant~ 
cornjmun.cations entre ses différentes' des voeux en faveuT de nouvelles vic-1 
bases navales... toires sur les adversaires de jadis, la I 

Pui:t voici le point de vue des autres question change d'a9pect. Alors, il faut 1 

pays : donner rai!'t-On aux protestations et aux 
Les Anglais, s'appuyant sur les res - plaintes que S\aC'Îtent de pareillPa célé- \ 

trîctions d'ordre général apportées par brations. Beaucouip des mouvemP.nts na~ 
I(' projet turc A l'entrée et à la sortie 

1
• tionaux qui se développent en Bulgarie 

des navires de S?uerre à travers les Dé-1 et les bases de la culture national• de 
tro1ts, paraitse'nt ne pas vouloir que les ce pays, ont le sens d'une 1ncitahon à 
Russes sortent de la mer Noire .. Et ils la haine des TuTcs. Ce point est s1 clair 
déclarent att"ndre des instructions à ce let si évident, qu'il y a, ainsi que j'ai pu 
propos. les Japonais partagent le point. le constater personnellement moi-même, 
de vue des ,\nglais. 1 un écart très net entre le~ Bul~ares des 

Quant aux Français, ils attachent de nou.velles ~énérations et ceux Qui ont 
l' impcntance à la Hberté de .passa~e des vécu &OUS )'ère turque. La prop.ortion 
navires auxiliaires même, et u.rtout en des ennom_i9 de la Turquie est plus gran 
te1nps de ~uerre. Ils désirent maintenir de parmi les Bulgares de la jeune gé
et aauv~arder le fonctionnement des nération. formés par la littérature roman 
clau~e, d'assistance contenues dans le 

1 

tique Que pamni ceux qui ont vécu au 
pacte de la S. D. :-..1. et dans les pactes contact de la Téalité de r ère turQtlf"!, Cc 
régionaux. Nous avon.s vu M. Paul- sont là les points dont se plai$itnent les 
Boncour défendre vigoureusement cette! journaux turcs. 
thè c à la Béance d'hier. On co:-1prend , Les Turcs savent respecter lea événe
qu.e par cnavires auxilia~res>, les Fran- ments sacré-a et cher9 de l'h' toire n•tio
t:aia entende.nt urtout les bateaux pé .. nale de tous les ;pays. Les obiechfs de 
troliers. la preue turQue sont conlormea, à la 

l_e résultat de ces di9CussÎO'fls fut Que nouvelle éducation Que la S. D. N. tend 
le principe de la limitation du tonnage à inspirer ; ils consi~tent à fa~re diSPa· 
des navJr-es devant passer en mer Noire raitre au plus tôt la mentalité ~f"'Cta1re 
f't cehu du 'Préavis ayant été admis. on du ckomitecilik> (agitation révolution· 
a renvoyé cet arLcle aux commissions nafre propre aux ancienne~ cont:eptions 
techniques. La conférence se réunira à balkaniques. N. D. L. R.), afin d'assu· 
nouveau après achèvement des travaux rer un moment plus tôt le ,relèvement 
de la commission. Comme, entretemps, de la péninsule. 
doivent ae tenir la réunion du conseil et Sinon, nous ne nous o:ppo90ns pas, 
l'assemblée de la S. D. N., on doit a'at- ainsi Que le prétend le journal La Pa
tendre à ce que les réunions plénière.1 ro1e Bubrare, à l.a célébration des fêt~ 
de la conférence reprennent dans les pre nationales. Nous attC'ndon~ de nos voi
m1crs jours de juillet, c'est-à·dire, en sin.s de bien comprendre ce point.> 
tout cas, aprè.!I mardi prochain. 

Mais, à la reprise des travaux. com
ment rêglera-t·on la que3tÎon de cet ar· 
ticle VI } 

Il est impossible de 1e livrer à toute 
prévision à cet égard. Mais en tout caa.. 
il faut reconnaître que la voie la meil
leure est celle qui a été indiQuée par le 
Proiet turc. On ne samait concevoir au
cune entrave à la eortie des navire. rus· 
ses de la mer Noire. Et les navires qui 
1ortent doivent évidemment pouvoir Te
tourner. ~1aii il ne faut pas Qur: les na· 
vires provenant d'autre<> mers nuissent 
être accumulés dans cette mer. Tout 
d'abord, la situation en mer Noire ne 
iustifie pas pareille accumulation d"' for"' 
ces navales. L.es Lens d'am,jtié et de 
confiance Qui unis9C.nt entre -eux les E
tat1 rjverains eont tels que 1'hv'>othè1e 
de toute course aux armements doit 
être extlue. Et si parei11e cour9C aux ar
mernents n'est pas diri~ée contre un des 
f~tats riverains. contre qui le serait-('lle ? 
Contre les Etats de la Méditerranée } 
Dans cc cas, il faudrait trouver iustifiée 
r émotion manifestée par ces derniers. 

Le problème du blé 
M. Yunus Nadi écrit 

dans le Cumhuriyet et La République : 
cNous disons Que la .politique visant 

à assurer la protection du blé est une 
e~cellente politique ; ajoutons tout de 
suite que c'est une politique très diffjci
le et extrêmement délicate. c· est en ac .. 
cordant à la Banque Agricole une plus 
R"rande liberté d'action que nous pour
r~ons attendre de précieux service-s de 
cet établi.ssement. 

Les accidents de la 
circulation 

Mi, domestique chez M. Nuzhettln, pré
denit de !a Cour Cr!nunel.ie de Bl)'u de-

Des « assiduités » 

au poignard 
--o----

m€1Uil111.l>!. à Kizlltoprak, se rer.rt:iu hl€!!' :1;u . 
n.amc'.:lé Pou.r éviter im trrumw:iy qui ve-1 Une veuve hablitant da:oo w qoorrLJCD' Ki
~t deririère _ut, Fi .s=:i.uta prc""ipit:.i:mn1enrt. klvuz, de Sivas, .s'érta}t 6Mirf'SSé a.".l .t.ru ... "tt

diJ,lrus un f~ S.'l.!llS prC'Il<lre €'n c.o. déro.- n:al JX)Ui.""' se d!éhartnsst"r ides a cLuttés au 
tion qu'il y •avait ju.>1.<> en fa.ce de lu.. Wll près d'eHe d'\1111 omitmn SJl!l1;· Celul-~l 
polearu. En effet, i:l bu Lia si violemmc'Illt 1 ·µrofllta de ce que la plat!gn<mte et.ut rou:e 1 
de 1J.. tête c-cm•t.re œ;t ob3tac!.e qu'il tomba. à iha. nm.!!Son pour l"hnvlter a retkror E:l. 

évrunou.1. On Je relen mals il eot mœ-t p!ailllte. Sur !"' re!m; de .la veuve li ':i l:ad"
en route, ta.nrtis qu;on le con1clli'sait à da de OOUP'l de .polgnm'CI Ju.squ'à œ rp.;.e 
l'hôplt:l.I ou an •c mmsportrut. , mort s'ensuivit. L'as.,assln a et.é a>'U'êt<'. 

1 
'
' •·· l'i Suacl n11' 11

" à l.oruh'<'S <'l ù Paris :\1.\ . «•lui 

11hoto11rapbi•"s ù :\l1111tr1•nx ________________________ ...,_.., __ ___.... 

La TIRELIRE est un ETAI. 
En prenant une tirelire ù la ICH BANI(, 

vous n'épargnerez pas seulen1ent de l'argent, 
niais vous aurez encore 

• 
êl\'PJlJ r ët:.t)-è 

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 n1oins 25 
liYres et leur répartit 

zo.ooo liures de primes 

~1. Sükrü Kava arrive 
aujourd'hui -·-\1. Stikrü Kava. mtni~tre rlf' 1'1nté -

rieur et secTt=ta'.r"' général dn P-p·ti Ré· 
· publiC"ain du Peuple, a quitté hie .. , avec 
les personnes de sa su;t(', lz1n:r 1\ 16 
hl"'L•tt s, à bo'"d de l'lzmir. If' re.,cfa-nt à 
lstanhul. l~ a ;.té t0lué à ~on départ par 

11 l .. ~c.llverneur, le c-om1nandant de la p}a 
'"f: l~s di pu tés, les n1embrt"S du con!'>~ 1 
d" adn1 nistra· ion du Parti, les iou .. nalis
t S. o~s honneurs )u OJ"I" f.tf. T('n..Jus par 

i "i ~::Q~{~;~~•tnt~j~· ~;i.·r;»roust 
J L'u1bani.;;te françajs, \1. Prou~t. part 
.a •Oir pour Paris, d·où ·1 rrntrera en 

1

1 ~"·ptcmhre 19 36. après y uvoir pr~paré 

1 

le plan de la ville d'Istanbul. 

· Les prévenus n1enottes 
aux n1a1ns 

Hi.c4', vers ooux heures de- ~ ·aprës-mi:d:l. 
deux :pîE'VeruttS, menottes aux 'JTLa.;.nB, etl· 

<'ldrn<''-" par deux g('nd:J;!'lll<'>, t.r:a vfl!t'n!c.nt 

1

1"1 Gmn.d'RUe de l'lnld<lpen.<tu"'e il Bey
oglu. LES deux l:ndivi.àua :1;b1Al:cboo par !es 

.. polgnffi.> au moyen d'u.n sobide ruppo.rell de 
j fer, nlC' se:r11:blaJon:t. nullemenit g-èulfé.q et re
l gand:ll1""11t lès pa.ssMlts avoc un vague alir 
de ,défi. Notre confrere le Tait, qui a sou
verut reiJevé towt ce qu'un spe!Ct.n.cle <le cc 
gru~ a d'irrt."ûnvénnnt, a comwlté à ce 
propos le prOOUifeur de Hkpu.bl'.que, M. 
lilkmet Onait. Il lull a <ltè dklao:é qu'en cc 

1 quJ C0111:1erœ I: anbul même, ces conrlrun
niés ,sorut transpo1-tks pal' UJile volture œl
lulaii.re et que ceux que l'on volt d temps 
a aJUtre sur les avenues sont env~ !ci 
pair lia bairulleuo. 

--o--

ll1w •N uit de Karaoiiz 
La section d.,,. public.atiOŒls du 

• Halkevi » d'Eminonü a décidé d'or
~aniser ume « Nuit de KaragOz > afin 
de r~nimer pairmi le public le R'OÛt de 
cette tradition nation.ale et PO!>ulaire. 
La f.tte aura lieu demain. au Sle-
1!<> du c Halkevi >, à C,galoglu. Un 
concert sera donné par le choeur du 
c Halkevi > •ous !a direction du Prof. 
Cemil ; M. Nusret Safa Co kun expo· 
sera la ~njficatrion de cttte c Nuit de 

\LA BOURS~ 
Istanbul 2!1 ,Juin 19:l(J 

-·~ 
(Cour<; oflit•it'I'<) 

CllEQl'ES 
cio1ur< Ou vertu ri\ 

Lo11•ln•J1J 't'7 Tr1 1 .... } . 
'.\ew·'k"urk (),M(),1/t) Il. 1 u. jtJ 
Paris 12llii 12.(}15. 

M1lnu 10.11'.PO 1( 1~.ilJ 

Bruxolloa 4 7:1 ri1 < U84 

A1h~ne:4 H.\ 7\J. KI 1;. 4: 

lienl•vo 2.4.t.f>fj :!Al. If) 

:->ofi11 Ha.tb.~:! !)3,0Ï !!• 

A1nstord1u11 1. 1 ï i~ 1 1~ 

Prague w 164' t!l.14 

4_]!J.87 4.1 1 
\ïenne 
~1ndri11 r..~~ 31) ù.~I ,,0 

8orlin .U8 1:1 1.1.it< 

Var-iuvitt 4 Hl M7 4.1~"' 
Bu.tn11e11t 4 ~1.2;; 4 l.)fi 
Hucar•l"t llJÏ .1 i. 11)7 .CJll· 
Bolgra•le !J1.06.!:!f> ... ..,,(.(l.u 1 

Yokohamtt : 1:8.<)J 2118.IJll 
~tu(•khol111 aœ_,.J Jtill 0 

Aoh1lt \"ttnte 

l .onilre~ U'!i•. - Ut~.-

'.'\ey.·-Yurk t:--H.- 1:!5.-

l'urill llJ:i. - 1rn. 
.\Iilao tll(l, 1 Al ..... 

Bruxelle11 80.- ~ .. -
.\thènes ~1.- ;?(i.'lÜ 

0011~' e ~!O.- HIH·-
"'olla :!'.t. ;lo.-

\rn~t9r,t.i1t1 ~" "· 
!j.I. ~ 

Prague 84. 

V'ienue .?:!.- 21. 
~8.llrid 14. w. 
Herlin :!."\,- -
\'e.rso\'ie lij.- :!~· 

BudH.p~st ~·) - !.! ...... 

Bucttre1Jt 1:1.- tR 
Belgr1tcltt 4~ 62 
\ ukohtt11l1t a·' a-1,,,,. 
Moscou 

; -.-
~toc~kholrn ~I .. - 8:). -

i)r 1•iu.- Uil·""· 
~IUL·ÎdÎJU -.-
Bn11k~11ote ~37 l!<'l'I 

FO!\'.l>S l'UHLICS 
U1·1· Il Ît.ll'S ('OU .. ,, 

Chaque année aux tirages du te•· Avril et du 
]t•r Octobre les prit'nes sont de 10.000 livres 
et à chacun de ces deux tirages, 5.000 ,livres 
sont offertes en lots co1nn1e suit: Kara.gOz >. Enfi.n, M. Sina~i orgaruse· :4 B1111k.u.1ï1i (au purteur) 

ra un spectacle de KaragOz. I~ l:ankk~i {1101ninale) 

lot 
llettxi<\ttie lot 
10 lots <le 1()0 livres 
20 lots de 50 

175 lots (((~ t 0 
rrotal 5()7 lol.s 

)) 

)) 

,1000 livres 
250 )) 

'1000 )) 

1()0() )) 

1750 )) 

50()() )) 

Lots de deux miIIe:Iiures 

BREV~:T A (:EJ)ER 
L.- propriéta>re du bre\ et No. 1 639, 

obtenu en TurQuie en dat~ du ?.6 oc
tobre 1933 et relatif à ~une machine 
aut01matique à peser des cigarettes avf'c 
échelle tournante", désire •entrer en re· 

l lations avec .les industriels du IPQVS pour 
lexploitation de son brevet, soit ·par 1i· 

1 cence, soit par vente entière. 

Pour plus amples renteignements, s'a· 
d res8<'r à Galata, Perfem be Pazar, As
lan Han, Nos. J .. 4, au 5ème étage. 

BREVET A CEDEl{ 
Le pTopriéWr:e du brevet No. 1848, 

obtenu en Turquie en date du 24 juillet 
1934, et relatif à un eiproc.édé pour la 

A chac1rn des autres cinq tiraires qui ont lieu tdans les préparauon de chaux hydratée au mo-
..... yen de réactifs>, désire ent-rer r.n rela~ 

premiers jours de février. iivril. juillet, septembre et tian• avec les industriels du pays pou.r 

novembre, chaque ann&e, uu lot entier de 2.000 livres J' eJqploitation de 80f1 brevet, •oit par li-
cence, soit par vente entière. 

est accordé au gitgnant. Pour plus amples renseignements, ia-

Hégie ~le:t tabe.cs 
Hv111onti ~"k$ar 
"'iot·i1!tO IJerco!J 
~irketilu1,> fi) e 
('rllUIY,':tj'S 

:-iouiélé iles Quai" 
Clte1uio d~ rer A 11 
, 'ho•nin Jo ter .·\rJ. 
Cilnentt1 Aslau 

611 0 /" uu cu11111t1tUt. 

fj{J l;o 1) ter111~ 

Uett_. Turque 7,f> (1) n'o 
l>ett~ Turque 7,il (Il) 
Dette Turque 7,ô (Ill) 
oblig1ttions Antt.tolie (1) 1111 
Uhlig-atioutt Anatolie (Ill) ,.ri 
1 résor ri' ure I> 0/ 0 61. 
l nSsvr Turc 2: Uj0 ~ 

~rg1t.ni g1 ' 
S1vo.o;-El'%tir11111 tJ..'· 
l<;111pruut îutUrieur u/c ,1 
liu118 ile ltuµré1usntatiu11 u o J3 
Buns de Heµrésen\ation u;t f.i'1 
Bunqu~ Contrule tht la I<. 1' fi4i.1a / 
~:......~~~~---,-,,-::-

Sa bibi: G. PRIMI 
Umumi netriyat müdürü: 

En tout cas, les études des commis ,.. 
sions techniquea et lesi instructions que 
leurs membres recevront des R;ouverne· 
ments respectifs, pe1mettront de trouver 
pour cet article \.'I. qui apparaît comme 
le plus anportant ~e la convention, une 
aolution qui con"C.iJie les nécessités de la 
aécurité turQue ~t celles de la ~tturité 
aénérale. Du moment QU"' tOU!\ les E
tat• représentés à la conférence ont Te
connu le principe de la ·sécurité turque 
et qu'ils ne nouTrissent les uns à l' &itard 
des autres aucune arrière-pen é~. cette 
question du passage des navires, .si corn 
ple-xe qu• elle puisse ,paraitre, n' e!lt pas 
absolument insoluble.~ 

Le point difficile de la poÜlÎQll~ pro
tectionniste, suTtout lor9Que la mois on 
est abondante, consi,te à assurer les 
fonds importants à affecter aux achats. 
Cette difficulté augmenterait ,.j nous 
n'avons pa~ la possibilité de placer, sur 
différents marchés, les m.a.rchandise!t 
que nous aurons achetées. Pour 'SUivre 
une politique rati.onnelle, il importe de 
prévoir tout, c'est-à-dire, d'avoir trouvé 
déjà des acheteurs avant d'acheter. Cet
te entreprise exige de la compétence et 
de l'expérience. Son prin<:ipal caractè· 
re étant d'être une entreprise écO"norru
que, commerciale et Jinancière, nous de
vons b.ien savoir qu'on ne pou rait la 
faire ma:rchcr avec des méthodes en 
usage dans la bureaucratie. Puisque nous 
n"avon.s pas encore pu créer un Office 
du blé. des deux choses rune : ou bien 
hâtons-nous de le fonder, ou bien met
tons la Banque AgYicole en .mesUTe de 
remplir cette mission, en lui .accordant 
des pouvoirs plus larges. 

• --· _. dresser à Galata, Per,embe Pazar, As· 
- --- lan Han, Nos. 1-4, au 5ème étage. ~ 
,.._........,~,,.-~-=.,--=--=-----~""!""" ...................... --..... ~ ..... --"!!!!!"-------""'!---~~:.-.....;....,'!!!!!!~~!'!!"!!!!!!!!!"'-

Dr. Abdül Vebab ./ 
M. BABOK, BaslDlevi, ~!"d 

Su-Piyer Han - T elelOJI 43'0""' 

Un point qu'il faut 
éclaircir 

Du Kurun, sous les initiales N. K. : 
cL-es ~urces d'énergie lee plus imt>or 

Le point aur lequel nous voulons. .in
sister eurtout est qu'il est plu.1 difficile 
de relever les prix lor&Qu'ils ont déjà 
flé>Chi à la suite de r offre au marché 
de tous les stocks à la fois. Par con8Ô-
Quent, puisque la mois~n a déjà corn· 
menoé, pensons. dès maintenant, à 
jouer le rôle de régulateur dans les 
prix.:. 

BREVET A CEDER 
ta tes des nations M>nt dans les événe. Le ,-proî•riétaire du bTevet No. 1477. 
m:nts du passé. Le f.ondement de l'édu· obtenu en Turquie en date du 23 août 
cation natio.nale conSJste pour chaque na 19 32 et relatif à un «procédé PQUr 

· c ~lébrer aussi convenable-ment. déshydratation d'alcools pa:r dis~llation 
t1on a e h ' - '-

. bl- ces événements t!tor1qu-ea, azéotropiquet, désire cintrer en r~ia .. que poSSl ~ . d 
Ce point dt encore plus 1mporta11t pour lions avec k:a indusLriels u pays pour 

1 t n. qui <"ommencent nouvelle - l'exploitation de leur brevet, M>Ît paor 
es na 10 d h' . 1 • ~~ptcr dans la ~ran e 1sto1re ûcence, .oit :par vente entière~ mffit a ~... _ . 1 p 

de )'humanité. Il est rndub1table que. es our p)u.. •mples renseignements, 
nouveaux Etats Qui luttèrent avec fo1 et dresser à Ga.lah\, Perfel'Jlbe Pazar, 
courage oontre l'empire ottoman (dont lan Han, Nos. 1-4. au Sème étage. 

--
.. 

Pour tuer les mouches 

Exigez 
Ne gaspillez pas vot.re argent en achetant 
<.Je mauvais insect1c1des et m0f1el"-vous 
des imitations du FLIT_ Pour ne pas v~us 
tromper. rappelez-vous qu'il n y a Qu un 
seul FLIT qu'il est vendu en bidon JUune 
a bande 'no ire. dec.ore d'un soldat. et que 
ce b•don est scelle. donc gar,1ntJ contre 
toute subst11u.tion frauduleuse. Quand 
c'est vraiment du FLIT vous tuez tous 
les insectes • 

,,fttlez dl! la pou.!1~ ;Lll Jun:s le:s 
trous et /e":-, t1rou.S:sf" Les 1n:st'<.-tts rum 
punis lu toucht'ronl et e1: ser11nt tuts 

J CRESPIN 

FLIT 


