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ùan lerlJle dH . 8 chargés de met- 1 •11 s certain in1tif au brigan 1 Aucu11 rnc11lt111t dan• lo>s kazas ',. d • t t• 
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a~ '•suc riu/1 ai·ait plus µ~;1r 1i1"J.re- nahrve clii l'\azunrye ; à ~!ahmul, un· l.011dres, 24. AA. ,If, Grmu/J remil nouln ru11lra l'~xact1tu1f0 des <'Onsta· 110111•dlt tl</'<'»<iv11, v11 tl1·vro1il p1odd0·r 
lro 311 Parienj 'aàtOdditJon, s~yit l'~U· luyr 't1e Lazkird, et dari, le 11nhi1 e dr 
lSu l>~1· Jaquei1 nos trouooe '11za Hozat . mai la plupart rl l'S r e belle• llil'I' tJ ,1/. Dien 1111e 110/<' 1'111/orm11111 du lotio11., faites pnr le~ mar;11. all1• '' """ <'ll</ll•'le qui uon -<<'llic'lll<'llf till'<" 
Lri'' 3nt le~,, "il demnnd; t ~no el- so soun'1ettent e11 l1Hnn1 ll'UIS arme,. rel1t1il ""/'//a/Je d11.1ystèm<' "" co11t1ôl<' mancl~. ()'est Ull~ id~'' vi•rit.iul~me'nt mit tfe /v11c/s 11wi.1, 111t1i.111 ,1ppor/ao111 
U11" dna ,··1·1·g·ern11Jres nou1·olle: lrnardn;. L•s cou1>abl~s. 11le111ti tlo lorreul', so nm·11/ o1yt111i•é par k co11111,• <'t• 11011-1·11- iliauo:i,1ue <tU•• de f11iro torpill1•r ul de I 
1 8Jl V Bnds .~, AS L' 4 • è c 1 l /t'IV<'l///.VI/. ,, lft·1ruire RÎ pOit!'lilJle lt~~ ll:l\ Îr('S BLI rll/(1/1/ lt'.\l/ /tif. 
cur Uation t ·o se trou\ eut d sout ret1rf>R en arr i ro. on1111P, ou n· S4~rvit·a du con1rô10 internationnl. Si l~n oulre Il srr-'i l fJcilt~, corn111 ort 
~Oue os! ~OUpé i ' CtitiquP. La ret..'·'r fois, ils n'ont gouôre d'e~po'r !Io sal>Jt, H l'de11 i11111011rt1 al apr<'.>-mu/J a11x 1 I . . l'a 1•u \'Olr d"j:\ dans 1111 artid" parli· 
Jo 'r n est 1•111"· L•·,ur "Our111·"s1'01ai :le 011 "A rQ11d cor11oot11 qu il,; derronl " le !'oup arn1t porto ol "' . o .t•1p:1y I' 1 'J n 
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lto111c, J· - I.e• J011r111111x eouh· 
gnont I' l'h c tl ti1 OCHI\: r allo.. cl 8 
1p1.1tro pu1 unr~ u SP111 du co111111 
oh• 1·011110/ll do I.011dr ut d plu.eut 

l•tllt. J.1 l•'ruu · • t l'.\11' l r., u1unt 
r1·fu. é d'ucceplt~r Ill 111 ur 011 , UA 

oloi fairo 1•oss11r l ·~ a11e11l 1lt •rougos. 
du \'nluuc4!. 

1.o c \loss3ggo>ru • ll<>lu tp1u 11 cl • 
111011s11u11011 11 1.1!0 le '<llDlr purs· 
tu111l'eS do\·nut \' uolll'l ol u 1 1 rê u 

a\'01 t1s"n111t' 1ll ndr '~ 'l \' tlo:u• 1 ur •·' 
do111.111ol~ du t' \il uragno ot 111 c 1'a11· 
pui do l'l11l1u roi"'" atn1011l. 111111· 
n1u111 dtt ou 4u'o11 1111· Hl pu de1nn l I r. 
La journ 11 so•1h Cil· 111 rt tl1 Lonl• 
f.t\'Oll 011 nb Jt1l1S"'IO il 11111l sulutio 1 1 
plus rup1dt.H11·111t po.1ts11.> l et .1Jv11Lo 
c1u'il t~ l 111 l' ·ai air 11•10 !'op1.11 n pu· 
blltjUU UUl'U)l~Plliltl u p11rit1aùo qu'ai 

faut on !1111r a'oo lus 111d.r1g "68 'I"' 
1ggr.l\'l•llL lu 111 d JU •l'i't\ I • rn111l 10 li'· 
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~•·r1,·,,,,.e:11 à nos t os roplrs 1111 1110111 ~ lfoy1hr1111, lhnl: i Kahmul la P "" . . 'o11e us o u Jlllll, ,. go1111•111t m Il 'u 11 1 1 l 1 islr ·1 (l • nll 1 
l' M rou - de q11cr1t• tlll Jr.\ft'l!lt' de rontrtift• 11aval. l~f'ich a dtl1na1ul•~ in1n1~diah1111Pnl au , pt 11.l pari "3 \ 1'1° 

1 
''1 1') c , '.:. > ,· l_,i c <i1vrnale ~rit 11 t • t1cr1l '110 

Il 0 11 i gi-oupA.;; r· lJOS. )Jal'Oli les ticJ_pation UU lllOU\:ernrnt e~l gt~ tl raln · · J _ _ qll1 J181' t P8 • fHlHllh ~ . ail~ f l'o t'( 1 • 
tendu.(~ 1 ur tser < insurgi-'s qui 

1111 
.\faiq Jp groupo '\ u~urhan s'i•st JI\ J"t) le _l/O/Jl't!tth'l1Je111 a//e111a11tl ùitliqua que 1 trou::1 aulrf':i JHll~ . ..;a11etlS partll~1pa11t au i11tio1Js tnul ('Olllrult1 dt1\JOnt inipni;· l'&l' ord ëOliL•cuf 110 dq.,r nt 

1

.l ss r uJe 

cl 1111, J~ ~1"'1ll'iei '~\eu·~p110_ is'iitai<'11t pa!-i tout rntio1' di·~ le d1·hut du EOoulè\•t·· lti Jt" hor11crL1it:11/ lt·s 11/t'jllfl'.\ q11'1/ a ('Ofltrôle n~\ n~ dP - prt11ulro ~in~ t.:ir s1h:n Pt tuulo p111s~ UCP, i1111 Il t'ùll .. agr1·11~1011 u1pll 11~ inat~ douuor JI J~ 
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l~~d"nt ~~0a11{t Pai~utia~:Ul'!o\, ()et hoin l.-1 1r1hu do3 IJ.1hl ).l s\1Rl <'11t1~r1• Le_ rc1i,re~111 '.'l l'1c.•11 ti 19 //c111, •. , ''"/ Le démenti de Valence t1!/t•11l111.~-. • pr11111111du .111 go11\11r1101n 1t rougo 
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,. con.\llf/c·r que. JOll t.tl101u; 61/111u11t1L'li 1,8 ,. u1u1 1 huuon 
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J1rê11n i1.Jt111a1 prépare .Jtt rn·J suis 11itrot111 .1,·11<· r1u'.\': Ils d R . h /,111/t' ilc•1111111/Jr u/1,ri1·11r' /'1111• r11~ 1t·casp1tJ1'11/1q11/,•1111•111 s1•.,1111a111/1'.\lc-,, ~ ' q1 ou t • • 
"'u •·ntirs •le Tun, . ... ment u e10 . ' ' ' • f111 ""ln guo•rre <Jill" 1 1·• 11er 
iltJu lg rlu ' "n \·u~ 11 ~c~~t a enlnn1A ~es n1'011t Oit: If 1 \ \ L',\g J)\~f' c·o111 q1f('le 111tc1u,111,11111I,-. c'Jf ab.,olu1T1c•11/ c·{l!I· tl 1111~ Jaron si h1·1111·11 e la ,,,//t1/10111• l'Europ dt r purc11 lil Hltt ru1111 t; t111u 
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·~u ut <Io lri• 1 '~ Pr·o(•J(,·I .. o procP.-; aura Io go11\·rr111•1tHllll, pt1 .claut ln gut•11·~ Ln g(.HJ\l-r11 •i111lJJt u puh•ré. 1111 rjr/11 12 i11i11. l'11r 1.l!t• /"''cttlllrt' "'' /h'll·I -------
1 t) e1 Ot l u ure ·td t ~ oent'1rale rt lors du ou!l'r •n_ent de l 1 t 1 l u t t t t t 
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JJ1ut,o h11 lfu tribuu~l"lure ordinaire. rnilrr"s. Les igr.or.a11tA ont ''LI pt·UI' l ts J,·t d •i..:lar.1lio11 r.1ppt3II0 l.us i•onrf "j J',11,·clll/'1 • - ~' ' cOll.\ct/lltlltl' ,." "'j 
rtair lll~nt cfe1·1nettr& 1 Ont été accrus corps ctn g,1rde 'r µ1 tout prt'•~ dr~ tion~ cl.tn3 lesqunzlr-. H t"lc 111 11tt1/\ 11 ! '_' '.'/< i !t .\ />1rt1h·.\ bolch1 l't.\/1'.l tl , d 1 • 
toYées Judie~ ~;l làch '. 0 .·'acquitter ra 1 vi1111g ·Rel so ~vhl sou \~S pour ol.t~llll' contrt>le na\·al qui, roli)~·e--L·Pllè, r(l 1.1 ,. (t/llfl//l('I leur.~ tll/tlt//Jt'_\ c·11111i11t lh''· entama En vua E a prisa 
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l1·1t11 erritoi .JraiPnt ruup·tbl~~ dt' er11nf'S dt! cl1011 riel tlo ~·ut•l'J'U du g1ttl\'llfll)Jll :tl tl1•/1n.111da11t 1(111 g1~:u ,. 1uppyr1 dn COlll d 1 . d t . Il " d 
''• l••rt ra. en rébell' eommun.. \'al1111co l'lltl soullgll" Ir> all nt ais lo·~ 11a1nlt• rdl1·11111::,;::"~~I <'S lllllOl'I• a a zonB ln us ria B au or re D 1 AI.~;l'l:l:lJ \. ion f_,p 110 Jt d' :\fun~.ll" h û!é p:lr /f 101tl"rPS <10 1!8deflllt•r1•onfl'a /'IJ llll\l·1r111 111 Io !{OU\'C'r1H•111011t du J~;r., cou,~ 1 li li 

li p il ilunHd,cnvoyëepé· rt·hellesa fil• 1 l'Et'Ollst1u1I 1-~s docLJi1t1<)fo allun1·11.ltt, a11 1rld1s n' uut10('6Hdt1cJuiulio:i lt.:I ' 11 

ét ·· ttras Et ---- b' t 11al1tJllS et lt.>Ul r~(' 111111e11l f'Hll 0 lt 1··11coro \'~l'lf1t~ 9 11~ u JIO!l\Hll'lll llllCI 0 t d B'lbao 
E l'ob1'et d' sa suite ont 1 La création des u corn ma s '"''""""11111" l'i <'Olllillllll "
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enth une ne' rept1• . /ES " tfst a1'ounne'e Les raison• du bombardement ' 1110
'"'· (,c/111- ., 11•' SOU l'a li 

Dus'. f r 11 On ag"ICO 11 r 'Al · 1
'
11 '

111c'111 " 11s :id111 ttit•, sur Jo 1111 ,1 1,/ ~ • • • as B à B I' d mena 'd mu1111 d1•• 11o1tc•11t llH liol 1 ' 1 J l ''"''' "' rlw doJU•h• Ju \rm•n nM ,,,J, B••~ay• qu• produ11a1ent, "" tenrp• 
11 " agdad 1 -, 1 l ,,1 , I" 1 1· 1 • ,. IL·\· "4 l!l't 1 " ,,. • l 6 • d cl •la1'~flad --- -'\11k1ru,2;J (lll c·or1t1S1•01u111 c 1•l!a1nn1eloJ.Joll..-t'rJ1•11lh. Ul•ll "1c1 1 oco 111 tlouto <11•1 j'/r/lilbi1011t'tlPi<uptp.1r lrsn1111ona/1J/'J norn1• oo.ooo. A erparun. 

t • l tles 1•1s " 1 •' l' ·1·1 t 1 1 t..onqiio sur · c d d S • tii &µ1<; '. ~3 A.A Tal/).- J...'ori n ait cou1111au~ était fprinerueut l' 1 ua lé quo a vont .,,,11 1 11< l' dt1s failH rt'latês /.l'J l~'r'' du 91ntral fran(D 11111 ont tr1uvrJI n appre11 e nra oa1e c1u un 
Ila :\"01,c'<ll cJe J'A. - , Lo COl'J "

8
llOll· lruuJèlllô fl1!f'L;olos dt~ d1\'t1rs types ... 1 rnission do l'Olltrôlc• 1il Je t•on11t~ de t)n tlrti ii/ • Ir /lruii ont /tur.J tm1nl·J10Jlts au t11.'J d1 tri1notrur venant de B11rcelonc et n 

.. Jt1t ~ '1A 0 ri A • 1 ° l t !0•11 l 1 1 llOfJ \t'IJ/ ·111' / ' / / J1t:J llcl,
8 

u..,it'gat~· natolitd iufor- inodè-'e:;pourles co1~1uia 1 c · nori11_ttfrveu1101_1 ue prndra1e1it ptj 1111" !·If. • <li/ .ltl/i·n,re _")i,,,,1u11111,.11. route pour S ntand ra atterrlpar 
•atJ''ot!e J~ti; ljalu~ll arr1v~e hiei·l\ foud.1t1unn\clll t Cll\ïi&geodu tent~~ri tu1no111dl'e d~c1~1011 au suj11t dH t'C '~ llt"t/tlf/tJJJ lflCll!tOlll/t'r,•, llltll.\ tl.tnJ,1mln11Jtiltur. 11uztntlr1'1t.Jdth'ar11• auit d'une erreur ou peut-etre 
étr. e l'Ir agda11 e 1111 gare lar Je tli-J l'üx-n11111strc do • ~\gr1uultr1:e, .. de-I'n1t.1r IJH!id1nll1 il a lul.1110111A AX eu!~/''"'//,• <ï 'la1t 111t!111t• pour tllllll '"''' ft111f, /'a/do. d .,, ,Jttmln tntre l'tJrlugaltlt' ,., H1f/Ja.,,, d'avarie au cnn1p de S1rago11 • Sea 
t1ot~1ig~ro:k, l .. o •n1~1t· los honune! d' E. j .\I uh 1 ie .• \. \'t'' l'en tréo o~1 ru•l 1 ~ 1 lL$ 0'111~· los r·e 11r1 s:til ios ueCl'il ni rt1S, u i 11 s.1 q ri.,11 11ntur, l!t•. Il ,\c•r4Jil '''lllt'/Ol.\ /'11/lli/ lit' dt"u• /Jd/,111/t1ns dt mffl,1tnJ aw J,urs , cmm,111 occupante, un g~n~rnl rue1e et cin 
r..llrje 1tt1ri1 trakie11 Istre de~ 1\ffurce uoureau 1111111 lro, .\l ~.Jkt1 J\08 , COU\'8Ua+1 a UllH grando p111~;a1Hdl. vo lllt'll/ 1111pc• .... \1b/,, dt! ~"t• lit1 • 1-· •/'/,1nts '' pTIJtntlrtnt aux "'""' nal1&tna officiera dont quatr f . t 
•lot l\IJapl !il1·,, ju condui~it en 'riulo nn nouveau progran1111e n ~lé êlalJor6 i't>tu1t p.ut un ~u~tu th~ \Ullt{ tt11Ct'. tu bo!th 'ISI ici'" 4.~ft11/llt "'''J ''"'''''ni lturs lltmt. Il rst int ''"' ' • e rança11 e un 

tfe tJr.1(&•a1·t~tne1 (lll'.1u Pa.lais dt; roi ol rut:-i l'll upphc1lton U11 des po111ts •1ue le Lon1hnrdt1u1e11t d' \l1111•r1a IH' '' r '' 11111• le/!(• <"llt/1Jt1!1• ù1/,r· u111 dt noltrqu'1/ 11111 J'4S1ur11nJ, qu1 /u anglai1, 10 rendaient, pene~·t·on, à 
et ~Ja11g la 8'at1011 lls Ont ~t6 ré~f'II ·é • µr111c1pau1 ih.1 c1\ uou,uau pro~r~1nu11t• puuvall fatrl• r11\1vrA hitJ 1n1·1nhrt• d1• i1a/1011u/1• /4"''' si' tir l1n9u1111nl /NIT l1u, h IJ/JJI '"n- Sant~nder pour 1 r~organ11 r lea 
rti 1 ~ Ua1 111 1nnti 11 ~n v 8 ''je~t ti\it>.HHlo.111tir µoui' ~e rno 11 · it la l't 11 u1pagu liu Dc.·t1/Jt/lla11.I •1111 >'l\".llOlll Du re•te, aJual qu'il ~aulte dea tri' /~J nat1i1nflll.ilt,. 11.• pr/J,1nnltr' "nt '''I d~br11 de1 forces b 1que1. 
r~~~ltu cJ,,11,1.Yar ~le Ilr I{û~tü J\r·1s fondauou ~Jo ces con1b1nats d.u1s :u p(iri n1 r1't1dr11 Jours 1no1nlJru;-1 ou~ procédurea aurvtea par oertaJ111 or·/Jtrlf/'J '"'''"s '''"' J.,,,,,,,, ••• 

Ot1t(:'tenl<JS.\ffn1rlltrpn,tu \'ISltO ~1Jlca,IJl' dCt pr111c1pOM1ltl~IOl1~.1t a 1t-l10Jllt'8.0U IJ0111h1rJ0111r11t 111 .t:t_ rau•• tnteruatlouaux, OOlllWI ar, l111 Jtpl.hl dt' 81/blll) URlllJll,'1Ut lt Bilbao, .:3( A.A. L correspon· 
le tG tt u <:oua ~8 (;traogères ot au d c1d d'u11/1sA"r tlu11s lrs fl'r1nl-'8 gou ux eut~ q11n po111 to1111rr 11110 ,1rço~, eze111ple par la S. D. N daua de• ~uJ''"'"' na11"n.1l-.s '""'"'""' ''" Ha,a,a/Jl1 it Jt/dant articult rd H 

"on·1fll)r ,\1
.l1tliées 01 1. Ucw \'ÎSile!-i le~Jr cerufll!IH,11Jtales les appnrPil~ et fJlll:l 1ux l.J,111t111s do \ul ·11ro pou1 1p1 ile un aoalol'ue cela . P.Jrtuga/tie Jr lrl,U nid /rnl1, d 1u, 9, • P avll annonce: 

1 •rag11~ as et\ so1ru· q li ont t-t· d1Jà L''-nnrn1n1 ~ r eon11ne11t"o11& 11as l'u,u111r du 1 lit .. ~ tewpa qu: aurait p1·J1 tu1t dej"" \',-,.tddl J/lul '' 17 *"'"" 'i 11 h'//bao L nccrclc111 nt de 1 :a:oae indu•· 
<u1iu:h1r 18 de 1101/· Cettl/ B.1yar ac dont la ,,,·eur all••IDt 1 UJol!ion d1• ngre•Sr<>ns roulru les u.1riros Il co.1· i·leure d uue aotlou comurnue ulté· ur la rouit "' .m1and" tri Ile altu6 au nord oueat d ,]. 
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1 1.11 • Par'u.11,, 0111 e(.1n11 11~ire 011 1; •• k. 1.l•JB· :for Io 1 11111 1011• do (fl.l .1~ 'L~~ 11 tif' allr111and . / .. ulewe:: P~::nnce1 aurait •té. 11011 Au ,,,J "' ,.11, , 0 , Ir /•ru• """'"' bao • pourau ~· On cf! tue le mou• 

11r~ .trou\'· :\t, Ir t~_1·e<'U~àl{asriz .. ,1\,11e11t ûtô afl elêSIÎ (;"eSU uto .
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'ousl'1inprcss1ondeccs~\éUenH"llt"I dtcule aux aoire, 111al1enco1e rl·1,h1ch1111 1t'{111,1r /azoniinllui·aill'l'Arbo vern ut 1 lon Jard rcle udE1t 
011lliei ldorrt ~10 111 ~01. A <'~llo rticep· z 1111lho11s no seront pas dé11eus 8 J lt•s 11 uatra I""" .111cus p 11·11,•1p:t11I au 1 ;veux d91 potebtata de Ta· '"'"· Nord-Ou~•t ay nt 1 b d d p rt 

[ 1)
8

ro 1108 
du <:o~~rt;,sonts t>galoinout tpi':\ CP que 1'011 ~tahl1ti~tl u11 uoU\C:\U eontrd!t J11ar1t1111u ont cOn\t.lOll lt' 1:.? •;ce.t ti 
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Au '""Oui-./ dt Hilbnl' '' .,,,ugt. ''"'Ill a. Ja lii'n D h 'l L cudr Ur ta 

il.\·eriu foule ,\ffair ~ 1 1 do l'Irak et le progr.1111111 JUl1l fJlh rltso1111 us toul ull.1que ro 1 
, :u •oie a.nu de faire toute oe 1ha'·" tlrJ h11u1,ur' '" ;,,,11f<og • .,rtt1, ""' ,,,,, Ardn1eba, oA 1 • nltionalf1t 1 rn 
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Corn 11~~8 litrangères. l .. 1~s con1b111.1ts ng1 it'ole~ siront l!l'l· tro i 1 .1\'llf'lil do l'1>nl 01 11 dt• c.i•s pu qu' •tatt po ible pour atueuer une mlnenl t!u haut t/,•/tur. 1006 inltr~.J J,11111111,. vir nt avant hter rnatfn, d na J di 

11111f.:f• 11 &1t ti liag1t 1
to 111HS~6e sur les 11tu6s t-1111011 u 1 prog 1 a1n 111 0 plUb nneP~ "3Clttli cou ldll'ttl 1'·11· .' 

11 
entente, Je gouvernement allewaud a 141u/t lu :ont' t 11ton1111ntt 11 1tt.•lt1m111rnt la r~ctlon d Vnlma1 d . Cette tact1qu 

'11gu:•J Ol J f..llto t.Jr:.·~ applaudissait et propr1 a) l:J s1ructur,1 lg1•14 oit' co111111l1 u11u Cllll"'H cc1111111unP, 'l" t O.i renoncé au coure de1 déltb,ratl:;,n• de/'''"',. tlt lf11tn.1\l'Jt1 rf la ""'" '''-r ''' "i411 tend r 
~~3 8 à c es Illat t• ~gation. L'111t~r<'1 pa,rs. , ihnurcul .1uss1tol s'<'l1l<•11d1e nu •UJ •I Loudreo uo11 aeule t à r6 tanJa 1 l iool r 1 • n!d1 d 
lrttolle louE:-tta Occ:f~'Hi d'amiti~ pro~ L'on a arr t ~ l'heure actueo1t) tou ch.•s111esuresà pre11Jrt oocôn1111u11 <>11 1aille1p&·attque1 u~::n tout:•lrep .. T1,111,.,1,s p..11111onsqu1 4omln,nt ,,,1m11~" i1ni,pttuve:nt n1.:or •e tro:v•~t~:u1 
Il\ 119 011t le cJ1•scr ion sont au des· les pr~pnrnt1fii COii(' r 11a11t l'or gn111 ci ci du eu nit11no t1 u11u1 q ~e i.1 pul1 f11catJou dee ao~ ~ • or&oo1·e a cou· ""' tl "''"P" ' /,J h"" ""'J on! ,,,1.1mt /;,"' Je1 u1ine1 t minci d 
4on. ,l>dau('
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'n11Jl! Coll Up ~mu uotre délé pour le rno111P1Jl quo do (jtl i4ue trl· \!r111t lHro 11 t'll pr.r1111101· l1C'u o.i d6moust.tactoJ1tent" de de1uauder nn•11.11 a onf b"m/>.1rtl'nl lJ f'l'tl ns "' '" s.tr in inr.nt rJt.he qu oomn1 n 
1 ho1'lrl'J ra du ha \illl\ au Siège <Jeut1.ll. con 1d~rnt1011 Jors tl u11n d~Cl8101l ' t~u navale lu11116dlate aJuet llf}#l'J fflTT, ,, "" .,.111vt. dr1n nt n.itfonah1te cher he A 6p r-
1, 011 " '"S "tr' nqu"1 rlo1111' ooar Io • s mo ures qu un averttaeen••ut • d ' ' ' ' / fi • rr11N, t•... 1.1r 1 " Hlrt .,, u ,_., C t /' • f' B / • rclal1\"e 11 ca · -v • ouuer AUK po. u n11 11nflt11r. &!mJ11t'nt .,11 Ju1 • '•'il"" e. , • 
1 '""U1· ' & 8 drn11oè c on "E amn1s IB en B g1que toutlltG 111"-I t . • 1 I •• à r ·•0111dr la •OUI .U ilbllO• •n e o 1101 · " ros " r · de tor lllare 1 -& 

1 • • •I • eot de 1>1111 " ""' '" " '' 11
"• "' ' ' n/'rrt.1 , 1 ~11 ~t~ ;,•;. dM1•gntion, dos _ L 1 tentatives. .. P • déclar , ni.uai qu'il a déjà été dit l /.'O,\T 111 .\'VA'll SanlandM r.t la coup r al!u d' nrpl 
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9 .. feu" 100 8 cl' d • .... < • cee 1ue1n1·f'•1 d Ut Yt 11 •Il ,.8 .nmlliô unis- 111 ( 1 s•anls. go11 '' m l"ll 1 1101 18 r\ StS lmméd atoo laprocédu e d' • llllbao •J Apr 1 avoir ail 1nt t tir r, Ile mbl p<'U ~ul qu tell 
•o d ~\·eJ J au 1•0111t J 1 '·I • s 111 co111 <I .. <1uo "' o • g1 i, - r euqa.,te pro~ ' , S 1 G Oflt 'e 1·ue roll "o 0 ' 
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1 1• uvrir d soim&IHlpooée par leo Anilalo t 1 r Mp .. ~ le villa do au a vator n 0011 pue 1 ur l11tr.ntlo11 1 on 1'11t 
r,~ 1 \'a c:ou1a.11,:~111 Put. l~e LH1n4uel qui e prolJ1 1 t lu UAt11n~~il ut\n;
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'r~:, ur touN Jo ~1, 11~ tn'i • •• rauçale./dc vaJJ~ t c·("lu d'Ortuf'lln, 1 1 n•· tend l un r dd1tfon Îln1nh1 nt d 1 

o •01r:;~1al1tô f~t ~~~'!in~;!~~~~·~>~~·~ ~1~~~e'~!11 ~:u!; atL1111t~y ;.':'1~; ;s1al~~o~~roplan s bof ch \ istos 1/111/es ;,111 r~,''~, c: ~rop 111o~s JI. ''- tfon llstea ont repri• 1 ur avanc • c~ gouv rnernc.ntaux uf rmé1 l Por. 
contre l'an1n1i;lll'· u1 ti'up1•rorheru1011t ~l't1ux, ~Oii 111<.'t.HJ· senl11n/ç /J 'P•llJSt~s f11tr h rt'/1ft·jn11\t1n A l'aube f't ortl OC4.'UP~ Nocr.dal tug.nlett • 

L rùl rc~·ul 1111 do l~ga11or. QUI "' ~rn1res holch<'• ,, dt> \ 1lonco 801 rtlll(oll\ , , b//!<1//11/f/lh Il Nii 11 l.i crol1 n d • chemin• de Portu- R~tons urouges" ,\ B:iuonno 
roinrt un r quête r1c11111111t 11 J11n1s 210111d6t.'1Llt81 all·1q11er lt18 1t\'llt' t1 c/t1trqu,• tlnfls ,/, 1,11.-.s tc1111/1l111ns /tJ gal t t Ocrv1tau. L'olC'Upatlon d U UJ li 

1011 inun111 1li;.t1o du J.tOU\ûr11011H1 nt f't t--ontr( lt 11\·e 11 s tïOU ·n1ar1n · I .. o 16 fi ,car,fs tl/J I~ 11111111r ,111/ pn cuit c tte son indu1trJ lie 1t uu ~v6ne. JJ <nino ;13 ,\ \ - '-J :itr~ \\1011 
la cli solut1011 tJ • C'lia111l1rPfl. (,fi~ .Ji I~· ot Jo Id jurn, t1u I!'<' it1nq11p:1 Hll/111i•11/,/,11111s ''· ~1·11 111111 111 1111• ''lll·/u1~nt inttli1 a1a11t ponr l'l:ap' Kil na- n~1011s llOU\1'1'11• ln ut u ospag11olt1 
go ti. de rPlour du patnls roy1, tif\ n1olt18rll11P111011t cous~tt~os t1nt •·t'1' t/Jlts. <11r /11 1111ur,,..l/e lfll1rp11/a1111n tion1•lc t.:' et 1 qu • co.ccnt1 la qui \U11111t 111 r11 A ll11trr1tt out 1t 
1 l • 1nurscan11r11fos 11·• Io roi o ut~<s 11.1r 11 s ou 1111r111e vo d I ' . . . . ml sou 8 <JU lro 11ar <l 1 0 l ' .1ru·on " ' u J , 
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U ' R 
prornu. 1t'.,,xam111Pr lt.iur roquô111 en c lu\ s s co 1 ro •' cr ÇI r• :1·1 . 1. , 1 ~ 1 

1 1un~1 to ' nt1on f 
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LD PRESSE TURQUE DE CE. MATIN LA VJ:E LOCALE 

Les f onctionnairEs qui ont 
bEaucoup d'enfants 
lr11e /01 en /c1veur des /011clionn111'rJ• 

ptrt.\ de /anlilles 111.unbreuJes, pré.~enlet.' à 
/'.l~.st·tnblée par li.• 111ùu~(/rt:de la Juslit:e a 
ilt adoptée ap".1.s que/qur.s 11111di/icatio11s 
in.)igni/ù111/e:., .li. tlJim L'o) f,ril à ce 

propos dans le • Kurun" : " 

L'un des principes ess~ntiPls du 
gou\·ernement tle la R~publiqtrn e:<t 
d'ai;surer Io bien·être des fonctionnai· 
res. grands ou petit". Le gouverne
ment considère de son devoir de 
prendre dans Io cadre dei, pos,ibilités 
existantes toutes les mesures pou1·ant 
permettre d'assurer ce résultat. Or, 
,·oici que le mittistère de la Justire éla· 
bore 1111 projet de loi; il comporte 
une mesure d'exception en fa vcur des 
seuls juges pores de familles nomt>reu· 
ses il. qui l'on accorde de~,sec.ou rs e1~ 
argent et des primes. • éta1t·1I .vas 
possible d'étenùro à tous les fouct1on
nnire judiciair11s ces mesures adoptées 
en faveur des seuls juges T Ou plu~ 
exactement, n'était-il pas plus oppor
tun et plus juste que le gouvernement 

mesur~s uécessairns serout traduite~ 
alors dans cles t~xtos de lois. 

Pour prÉsErvEr nos forêts 
('es/ Id 1111 Jujel qui lien/ d ftrur, à .Af. 

>·unus i\'adi. Il y revient u11e /ois dr! plus 
tlan.'i le •l'111nh•11·iy1._•/• el /11 .. République de 
ce 111ali11 : 

Voici ce que, en règle générale, 
nous JJOU\'ons exigrr : planter dans 
nos forêt•, au moins, autant d'arbres 
quo ceux qui sont abattus. 

Cette règle doit con•t1tuAr le . num
mum de nos C1xigences. ~lais, BI nous 
plantons plus quo nous n'abatton~. 
nous aurons non seulement conserré 
nos forêts, mais aidé à leur dévelop· 
pPment. Le paysan serait également 
soumis à C(>lte obligation, clo même 
que l'Etat ou l'exploitnnt dans les 
abattages d'arbres destinés à fournir 
du bois de construction. Voilà le prin
cipe logique sur lequel doit se baser 
notre organisation forestière. Nous 
pouvons ajouter à cela les forêts qur 
nous élè\·erions chaque année dans 
le~ localités qui <>n sont totalem(>nt 
privées. 

ùo1111i!t à Ctltte loi un 1•aractère plus L:i pa·1x nst à nouvn:iu no dangBI' 
gclnéral rncore de façon li régler le u Il llU Il u 
problème d'ensemble des fonction
naires qui est une question d'Etat au 
premier chef ·1 • . 

C'est ,i/. Ahtrtel Eurin ratn1a11 qui pousse 
ce cri d'alarn1,· da1u le •Tan•. Et il /ail 
/'hi.)/orique de.s rCce11ts t'ul11e1nenls qui soul 
11enus co1npliquer sin!Julièrc11tt'll/ l'a.~JNcf 

i11ler11ational de la question d'E:Jpag11,. 
Voici .s11 conclusion: 

Ce sout là les prnnuères réflexions 
qui viennent à l'esprit. Il est indubi· 
table qu'elles sont légitimes. •·ou~ s~
çous d'ailleurs que tel ei;t aussi lavis 
du gouvernement. Et ln loi élaborée Les derniers incid.ents ont inspiré 
cette année·ci par le ministèro de la partout .cbtte couv1ct1on que les dao
Ju>lice constitue une sorto d'essai ger·s qm menacent l_:i patx interna 
dans cette vie. Tandis qu'elle ser11 ap· \ tionale no peuvent etre écnrMs ~ar 
pliquée l'année µrod1aine, 0!1 ex~mi- de11 nw~ures 1~ol~eR et parttelles .. Une 
ner 8 parmi les autres fonct101111a1res action plus ,tranche, plus 1lnerg1que, 
quels sont les père de familles nom- P.lus la:g;: s impose. L~s nwsures hé· 
breuses, leur âge, etc ... li sera poss1bl11 e1tante. c!arn~aes. au lieu de permet
alors d'éloulirde quelle façon ot quand tre deyr .. ,·c111r le danger nsqu~nt, au 
leH fonctionnaires qui ont beaucoup contr"tre. do provo11uor à tout instant 
d'~nfauts pourront être aitl~•. Et les la guerre. 

Le 

LA MUNICIPALITÉ 

règlement sur lei consc- 1 
tructions nouvelles 

La hauteur dos maisons, suivant 
les dispositions do la loi sur les cons
tructions et les mutes, est fixée par 
un règlement spécial. D'autre part, 
une oitlonnanre du mini•tèrn de l'ln
rieur, confirmée par le ('onseil des 1 

miniolres, interdit l'éroction d'immeu
bles de plus de 5 étages et prtlcise 
dans qnello mesure les Nages des im· 
meubles autotrisés devront ôlre cons
truits en retrait, à partir du troisième 
••tages, afin qu'ils puissent disposer 
d'air et de lumière eu quantité eulfi. 
san Le. Tou le fois, los constructions 
nouvelles à ériger à Istanbul demeu
rent subordonnées à une série de 
conditions ouivant l'altitude an-dessus 
du niveau de la mer du qua1·ti1>r où 1 

elles devroi.t s'élever; aussi le per· 
mis tte bâtir n'est-il délivré qu'aprè• 

1 
a\'oir cousult6 le bureau dos cons
tructions à la .\1unicipaliM. 

Or, ces consul!ations pour chaque 
immeuble comportant beaucoup Je 
peines et de difficultés, ::11. Prost a 
d6cidé de suborùounPr les ronstruc
tions nouvelles à dos contlilions cltl
termini'es et fixes sutYant les quar
tiers. 

Le restaurant de poiHons 
du Bosphore 

r:e $irketi Bayriyo poursuit sPs d
lorts méritoires eu vue d'accroitre la 
••ague dont jouit le Bosphore. L'amr
nagemont du restaurant mo.ùerne 
crM à Sariyor est achevé. On sait que 
l'on y servira uniquemont au public 
du poisson. On espère quo cette ins· 
titution, qui n'a pas de parnille en 
Turquie, suscitera un vif intérût. 

L'une des journées de Festival d'ls· 
tanbul iera consacrée également au 
nouveau restaurant. Un vaste bassin 
à deux étages a été aménagé dans 
l'une des salles ; la partie inférieure 
en est consacrt'e aux poi,;>ons do mer; 

hè la partie supérieure, aux pois>1ons 

La SPB, rulat•1on sur 1 lot êts B<J fait rgalement pal' enc res rl'eau douce. Des homarcls \Ïvanls 
U puLliques. . . . . , .. agitent lou1-. mandibules tians de µc-

l.es \'illag<•OiR qui \'l\'a1ent iusqu 1c1 

IE bo.IS dE tbaUff agE cie ce comm.''.rco se1 ont pr«féré• aux tits bassins am~nagés dans ies iti\·ers 
angles tle la salle. Une instnllation auttos part1c1pants. ,. l' 

On pourra profiter deR eaux, des sp(•cialo permet aux clients cl 1m 1qulll' -· d 1 f ·t les poissons qui leur plaisent et tle 
prairil'à se trouçant ans es ore.• les faire cuire séance tenante. Un mo-
appartennnt :1 l'F.t~t . JI est interdit, 
par contre, 1i•.,. laisser pénétrer des teur assure le runouvellt•ment de l'eau 
chèvres et des chameaux. qui est toujours fraich~. 

Quelques explications 1ur la loi 
1ur les forêts 

·'"'us lilom dans le .. Haber" sous la •i- La loi à laquelle on essaye de don- Le nouveau rc•taurant e,st pourvuA 
gnatur" de 1/, r: Giineri: uer un tout autre aspect sauvegarde de trois .salles do danse, l uuo fPrmée 

Au moment où l'on publie .1~ lègle· on Mlinitive dans toutes ses disposi· pour l'luver, .les deux autr<.'ll décou
ment d'applicdtion des d1Hp0>1llons de lions les intérêts de l'Etat el du pu- vertes pour l'eté. Les d.anseurs évo· J 

la noll\ eUe loi su~. le,s forôts 11 y a blw. . , pueront a~tour des bassrns. . . 
hou de signaler qu1l sopore à lslan· En cesiours ou nous voulons don-! l!y au1a.un second buffet 8Ul la 
bul une sµéculation dont on n'n pasl nul' de la \'aleur au charbon eu l'1ntro- terre supén~ure. 
eu jusqu'ici un exemple. duisant dans IG" villages les plus éloi· Lo ~·estaurant sera. ou1•ert au pu· 

LeH sp~culateur• qui sont, En ef[,,t, gné;, tians les qnartrnrs le• plus ox· bhc rl101anche pl'Ochalll. 
toujours il. l'affût d'occa.s1011s n'ont ceutriques comme un symbole do la MARINE MARCHANDE 
p~s laissé échapper colle-et . ci,·ilisation, cortains propriétaires de 

Il est uai que, dans son ignorance forèts, certains grossistes. et les char· 
de la bil11ation le pubhc ost ~ussi fau- bonniero de nos quartiers ti·availlont 
tif. Il prend d'assaut.les dépots do bois à ule\'er la valeur du bois. 
et de charbon de bois tlaus la cramte Il f.lut un gr.1 nd courage pour agir 
qu'il n'y aura pl~s de co combusttble. aiusi et, pour mieux dire, pour me~er 

Pour ontretcn1r cette faus'e app~é- une opposition de nature s[>éculattve. 
henBion le• marchands se font prwr 
pour vendre. 

Depuis une sema!ne, au débarca· 
dèrn de Tekirdaj!' et tians l<·~ dopôts 
de Cibali et do Utokapan on n. comme 
durant la gub1Te générale. adopté la 
mtlthorle dei! vcsika (certificats). En 

LB clergé éthiopien 
Et l'ltaliE 

---- -plein ét6, le ceki tlo bois H<' rnnd cle 
280 à 300 µiastres ! Le voyage de l'abonna Cyrille 

11 nou; semble quo le devoir de la à Venise 
municipalité est de mettre fin à COR 

La fête de la Mer 
Ainsi quo l'avons annoncé, c'est le 
1er juillet que sera célébrée la f<\te 
de la Mer. Les préparatifs en ont été 
entamés dès ù présent ; une réunion 
a été tenue ces jours-ci, à cet effet, 
sous ln présitlonue du tlirecteur du 
commnce maritime ;\!. Müf1d Deniz. 
L'élaborntion du programme en sera 
ontamoe très prochainement. 

Toutes no• organisations maritimes 
participeront à la fête dont le signal 
sera donnP à midi par les sirènes. Uue 
délégation rc•pri<sentera les capitaines 

et mécaniciens. Les réjouissances uau 
tiques prendront fin il. minuit. 

Le $irketi Hayriye organisera des 
services de nuit spéciaux à bon mer. 
ohé en vue de permettre au public rle 
•uivre la fête vénitienne qui aurn lieu 
la nuit. 

Lei tarifa dei bateaux 
de la banlieue 

Les nouveaux horairos de l' Akay e.t 
du $irketi Hayriye !'titreront en Vt· 

gueur à partir de juillet; quant au:r 
tarifs ils de,•ieudront définitifs cos 
jours·ci. On Ruppose qu'une certaine 
réduction sera apportée à coux rle 
cl'Akay" 

MARINE MARCHANDE ----------Le directeur dei services 
de sauvetage à. Trabzon 

Le directrur des servicee de sauve
taae M. ;-./ecmeddin est parti pour 
T~bzon aux fins d'inspection. L'an
née dernière il avait passé une ins
pection des installations de son dé
partement, depuis Zonguldak jusqu'à 
Samsun.Cette année il procédera à une 
révision de;; serv'.ces de cette zone et 
poursuiua aussi son voyage d~ Trab· 
1.on à Hopa, afin d'établir l'organis:J.
tion à crt'er dani ce secteur. Les tra
vaux à exécuter cette ann6e seront 
fixés en fonction des crédits qui au· 
ront été affecté11 au budget 

Ason retour de Trabzon, le direc
teur rle« services de sauvetage se ren
dra à ~lersin, également clans un but 
d'inspection. Au cours de ce second 
voyage, on fixera l'emplacement des 
installations de aauvetage à créer sur 
la littoral de la Méditerranée. 

L'application du premier plan quin
queunal devant prendre fin très pro
chainoment l'élaboration cl "un secoud 
plan quinquennal pour les instaHa
tions de sauvetage a Mé entreprise. 
A la faveur tlo ce dernier les c6tes du 
pays, ~ur toute leur élendue seront 
organisées au point de vue des se· 
cours aux naufragés. 
Le nouveau bateau 

du ··~irketi Bayriye" 
L'un dus bateaux en construction 

pour le compte du «$irketi Hayriye. 
dons los chantier~ de Haskêiy.le No 75, 
est achevé. 11 sera lancé le 1er juillet, 
à l'occasion de la fête de la mer. Le 
même jour on pro~~dera à la pose des 
chaudières. Les invités seront embar· 
qué~ par un bateau du $irket à Ka
rakoy et conauit• aux chantiers. Des 
discours seront prononcês lors du 
lancement àu navire. 

du 

LES ASSOCIATIONS 

La "Semaine 
Croi111ant B ouge " 

La «Samuino du Croissant Rouiie.• 
commencera le 1er juillet. Cette mslt· 
tution de bienfaisance rend de grattrls 
services au pays 1101.1 seul~ment en 
temps do guerre, mais ausst et sur
tout en temps de paix. Elle étend Ra 
main bienfaisante aux v1cltmes des 
catastrophes nAturelleR des incen?iee. 
i\ l'enfance indigente, à tous les des?é· 
ri tés. Qu'il nous sufftse rle dire q1;1 en 
un An, du ltJr juillet 1935 au 30 ,1u1n 
1936, le 11Croisbant Rouge. a <i1·tr~bué 
130.000 Ltqs. pour dee œuues dtver
ses d9 bienfaisauce. 

C'est un devoir sacré pour tous les 
citoyens que de s'inscrire à cette as· 
rnciation. 

Venise, u. - L'abouna Cyrille>, mô· 
abus. . . . tropolito copte d'Etiopie, est arrivé à 

Il n'y a aucune raison qui puisse Venise, venant de nome par la voie clos 
Un négociant avisé 

justifwr une soi·diaaut crise. airs, accompagné de sa suite et de 
Les spéculateurs à dessein ne. font fonctionnairo du ministère de l'Afri-

pas venir ici les marchandises qui res· · l'é r l St 
tent dans les allèges, dans les lieux que italienne. Il a visité g iso < e a 
d'embarquement. De cette fa~ou ils Maria della Salute, la basilique et la 
peuv,.nt iusttfier ta cherté par le man· tombe de St-~Iarc où il a prié longue· 
que de combustible. mont. Io chef de l'Egli•e copte a ex-

La raison de tout ce ciui précède primé sou admiration pour la ville 
provient de ce que l'on n'a pas corn qu'il a visitée min~tieusemeut. 
pris les dispositions do la loi sui les Home, l 2. __ A'u' moment où l'a· 
forêts dont le règlement d'applica-
tiou est entro en vigueur depuis le l l bouna Cyrillti t>xprime son admiration 
courant. pour \'01118e, la µrosse et les radios 

L'article 1 de la loi indique ce qu'on antilasci•tes propagent ln vulgmre 
., 111eud par forûts "' quoi• •ont leurs nouvelle fantaisi•lo •uirnnt laquPlltJ le 
produit que la lot •·i•e. gom·eruemettl itali n aurait 1l1•m,unt1~1 

Les J.lt'OiJl'létl>s app:•rlenant à des iî l'ahouna Cyrtll1J de déclarer 1 Egl1· 
particuliers et d.1n · l~squelle• il y a SP coptn inclèp .. ndanle du patriarrat 
des oliders, des 1101setters et, on gé- d'Egypte el qu'à la suife du rdns de 
néral des arbn•s dont on utili•e les c~lu1·ei ot de l't11tontion i1u'1I a expri
fruit; ne sont pas co11sitlérét•s comme m .. ,. d~ ~'olablit' <'li Egypte,. le go.1· 
1 f ' 't \'Mnent 1taltAn le ret1!ll1dra1t prison· 

( f'S or .. s. . . i\ V • (' Il , ·ï t u • La loi arlmet trois cati'gol'IOS d11 fo. lller 1. _ nnis<>. ,e e pu .. i ! "· c P rt. J 
·èt.-- ·elles a 1 arteuaut à l'Elal, eelles 1 rautaisui <,.t to,1l11ment pr~v..è di• tout 

Il .1 c . 1 p bic ot celles BPJ>Arle- fontl<'nient 'I" elle> un m1•n\c aucun 
Lu l 01na1ue pu. 1 . dêntent1. naut à des parucuhers. 

Suivant Cèrtaines condition; :) rem
plir on peut profitor des planches, 
cl u bo10, cl u charbon de boi•, pt o
tluits de ces trois ,;orles de forûts. 

Les lieux plantés d'arbres et restant 
en dehors de la nomenclature ittdiquée 
à l'article 1 do la 101, pouveut, vu 
leur particularité et au cas où ce se
rait au profit du public et ce par dé
rect minist~riel êlre considérés rom· 
me des forêts, où la coupe du uois 
sera purmise avec l'autorisation de 
l'administration des fo;-êts. 

Le gouvernement suivant la liste 
qui sera dressée autoriser'\ la coupe 
du bois nécessaire pour la construc· 
lion de maisous, ~curies ~t granges 
pour l'usage dlS réfugios, etc. 

On mettra en adjudication la mute 
par les villageois sur les !llnr<'h~s du 
bois et du charbon ù9 bots. ~lais le 
villageois doit les vendre personnel
lement et les porter par ses propr•» 
moyens. 

I.e ~ente de tous les produits des 

Geste de gràce 
Acldi,·.\b ba, 22. - L'attitudo du 1 

clngo éthiopi«ll <1ui a ad~tlré totale
ment au réguue du gouvet nement fa•· i 
ciste a do1111 .~ :ieu à ttll(\ m~n1feA.tntwn 
lypiqu,>.Au cours tl'uno cén•mo111e en 
l'l'g is1. de l::it·Ueorgos à ,\dd1s-Abebal 
l'nbouna Abraham, é~i'quo de Gondar, 
a pronoÎicé una allocution ~t a dit en
tre autrc•s: 

" Vous saçez que les Italiens sont, 
le• desct ndants de l'•·S Romains r1ui / 
ont impos.! la religion chrétienno dnns 
le monde,cle ces Itomains qui ont tou-. 
jours donné ùes preu•·es du plus haut J 

civisme et du re•pol'l le plus absolu 
do la religion.» 

,\ la fin da la cérc'monie le gouver
neur de la ville n <'Ommuniqué que le 
vico·roi, à l'oe1·n•1on de cotte cérémo
nie, a libéré 50 indigènes qui a\· aient 
été cmpri•onués. CC'lte nouvelle. a. pro· 
voqu6 des ma111fostat1orn; de 101e et 
de d~vouement :) l 'Itahe·et la iJrOfon · 
tl~ gratitude du clergé. 

Une jenne 
amoureux d'un 

Me11sleur11, voici de la teinture d'iode, 
bandage11 ... A qui le tour ? ... 

fille •On 
conp de couteau 

(les journaux) 

du coton et des 

ftouvellEs dE PalEstinE 
(De notre correspondant parliculi<'r) 

Le Grand Rabbinat de Palestine 
contre les nouvelles réforme• 

Tel·Aviv, juin. 
Dans la dernière séance rlu Conseil 

du Grand .. Rabbinat de Pale tine à la
quelle assistaient les Grand• Hnbbins 
de Tel·Aviv ot ceux do Pttah Tikrn, il 
a été question des réformes appliquées 
dans uno des nouvelles colonies juives 
à l'intérieur du temple par ses di
rigeant.s 

Le comité a pris la décision de faire 
publier un manifeste au nom du 
Grand Rabbinat de Palestine, et de 
prendre des sanctions contre ceux qui 
appliqueront dtls réformes Rans l'au· 
tot'isntiou du Grand Rabbinat de Pa
lestine. 

Durand cette même séance la Grnnd 
Rabbinat de Palestine a décidé à 
l'unanimité de voix de no pas per
mettre aux bouchers d'importer de la 
viande casltar de l 'Au&tralie. 

Le parti de la "llllizrahi" 
Le centre mondial de la Nizralti 

s'est adressé à la direction' de l'Agenctt 
Juive pour lui demander de réunir à 
Washington le congrès sioniste. 

La douane 
• M. Flaste~ser a filé nomm6 d1rec. 

teur-udjoint de la douane. UommA on 
le sait le dil'ecteur de la douane est 
M. Steed. 

Un procès intenté à la direction 
du chemin de fer 

Dernnt le tribunal du d1i1trict de 
Halffa, se poursuit Io pl'Oci\s intenté 
par le kiboutz Hacharon el le kiboutz 

1 

Ayanot, contre la direction de che. min 
de fer en payement de 600 livres des 
dégâts occasionnés aux champs en· 

1 semencés par les flammes jaillies 
d'une locomotive. De nombreux té· 
moins racontent a1·oir \'U l'incendie 
se déclarer aux cbamps apràs le pas· 

1 sage du tl'llin, Ce procès mbt aux 
1 µrises l'11vocat Salmon et l'avocat du 
1 gouvernement Silan!. La suite des 

1 

débats a été romiso au !l juillet. 

Le Baut-Oommis1alre à. Haiffa 
J Le Haut-Commissaire accompagn<\ 
du gouverneur du district M. Ki

J 1 .. ocht a visité la ville de Hama et 

l l'Emek Zevulloun. Il se rendit en· 
suite à l'école Hahava qui •e trouve 

1 
située à Kiriat Bialik, où il fût reçu 
par la directrice Madame Bbrger et 

1 

par un rles professeurs. Le Uaut
Commissaire posa de nombreuses 
questions et s'inlét'essa surtout aux 
enfants venus deR diverses villes rle 
l'Allemagn~. Puis 1,, Haut-Commis· 
eaire visita le port, où il fut reçu par 
leo hauts fonctionnaire•. 
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.Votre c;..Jn/rtr~.1 ,;,v- rio 
!'in/ért5SMnl or/li• e ri J>1b8! .~ 

Le profes~eur J,a t<cialloo ;, 
à formuler ses apl'~erne• 9 
du théâtre turc nt0 '.

8 
1, pl~ 

nous suivion• la "0' <"' 
mais la pluM juste. ,1.rg•"'i~q ' 

Il ajoutait i1u'en ~il1 gt ~1 1 1 contm1té, pendant 001,,ilB,11 

des représentnt1011 : c~ q11l .. ~ 
trou:.i~s étrangère• . l'<l 1 

• drtll"' 
ché la création 1 ~·Ùr'" d' ~ 
littérature de .11 ~1111et ~Pour pouvoir d 18tio"' 10 
d; Haies représ~~ll1é(il~~,~ 
que ce eo1t la 10u1 ' fil 
l'opérette, il rauttl ,,11116 ~ 
le conservatoire c· tri-. ,, ~ 

arttstee. . · 0 ,1~ " 
Comme le dit, il 01 1,rc~rt 4 

fesseur, pour fair de ru~ ~1 
tre tant au point ti.ie~ ~tôl 
sounalité des ar ·00 r1, ~ 

~cta' amener tlee. sp 1,,r' mière cond11lot1· 
8
u11e â élf' 

Ou pensera enrtis1e• ! ri' 
troupes et tles 8 

1s po~1, 
Nous n'allons 1\'.iil• ~ )V'.' 

du théltre de l·~I•~ J•',.-1 
sectious thMU tS !O 1 
Peuple, des trouJl Jl81a 

cinémas. ui a T'e,c~f'~i 
La Turquie q u rt' 01' 

d 'un lh~Qtre o e •• (1~ 
e11 · ie • moyen efficac•J urel r 

artistes que la 110 t 1•5 
. seroll mer et qui qU 

cet art. dOut8 , 
Il n'y a pas dJe 1e1PPùu1 

L.I leaders arabes d'une questiou 18 111 lB d,1 
epe 11 ' él~ 1~ de New-York Comme c u'1I a 1•1• 

est connu et q ·e po~r 1s 
On nous fait savoir que le comll6 

supérieur arabe a reçu une lettre 
de New-York signée d'lzet Tanou• et 
du Dr Fouad Uhatnra président do 
l'Association musulmane de ::\ew
York, demandhnt d'm·gence dos maté· 
riaux pour servir de propagande et 
des renseignements précis sur la ~i· 
tuation en Palestine. 

Le direct eur de l' " l1la mieh " 
ser a expulsé 

Un officier de police s'est rendu 
dans la maison de Celâl Hot.directeur 
du journal lslamieh dont le rédacteur 
en chef est le cheih Farouki. Il lui a 
fait savoir qu'il devait quitter le pays 
dans l'espace de 10 jours. L'officier de 
poltce lui prit ensuite son passeport 
qu'il lui rendra le jour de .son dépar.t. 

Le directeur de 1' ls/amieh est ci
toyen syrien et originaire de Homs. 
Il est venu en 1934 en Palestine. Il 
s'occupa d'abord d'affaires com
merciales et devint ensuite le direc
teur de cette feuille. 
Le rapport de la 

Commission royale 
De r.ondree on fait •avoir que le> 

ra11port de la Commission royale d'en
quête ne pourrn pas être prêt avant 
la mi-juillet. Cette décision commence 
déjà à impatienter mème. les plus op
timistes, car, de jour en ]Our, on re
tarde, pour de8 raisons b1eu connues 
naturdlement, lu publication tles ré
sultats de la CommiRiiou royale. 

Les certlfioat s 

. ,o, .i• A 
vre. la vra1uo1·a rai"o" '-:1. 
patience a ' , I~ r.1, 
temps. . •oncM1 1\ 1r'~ 

En ce qui c 00pe' ri~ 
tro pap; du t~rs ,1e •''' ' 
listes étrange 

8 
(>tudi·

0
,p1' 

quels le~ élè~~·oul e' r11 o 1 
th·'âtre pren< i au Pie.~ 

tt ·a aus• s ' ·' {Jl' Illlê l atiOI! .1 ~ " 
de• représ~n,',ri"C' 1 · r 
noter que JU· 1 .~1111•0111 travos. 10r3 ,ia ~ 111 11 ie 

En effet, 0 cer11 rJ à 
loi No lJ95 c~rait~100 1P''ll" 
bénéfice.a. e 1;1~1•''r~3~,1~ ·ol 
de certains ;quo• . ·en ''~rl 

Voilà ~~~9 rwr~:1es ,:;J que pout es e ·10 ~ 
ar des tr!lup s !~ 1 Je; 1 

P réducuonl' \'ile 1r'~r 
gers, our ' rie112,~· 
timbres, P olo re le' 11> 0o 
le solde s0 ôt ~ur 110 r,1 J 
comme un~itioll9 11f'e5 

Ces con ces 1ro tC'· ·fil 
permettre "roduire ,,1~~ f 
tesLd~ I~.:Ju1aru/1es J''"1t 

O 0t o u 1P 
loi et l'in~P5 010 d 

1
111r 

ramené a ccu• 111 
billet. ievon• .;u cB ~ 
No~: ~ati•fact;ouiP'f·e~ r 

grau d 1•url, 10 1" 1 
faveur :tioll \.itrli,o11 
mantfosl . 1>e11U·i,e 15 
donnée aui~ouû· o11cert 
nom en t ... 1es c;el'o•l 
belles fOl~'11;tc• "-. 
l bons ur uie· ,, ·• 

c e 'l' u rq ~·" J'll'Àl 
us p .. ~·:e~u~r~e~n~~~~· rl .• r .. 

d'Utl q oi i p< J 
A une des s~nnces rlu Parlomenl, I.e to plU 8 ··r s' 011 

do res pplauut oci' vil~ r . d~puté ~lander a.Yaut dem~n au rot· pour n en 8•11ss u pO iPI 1 uistre des Colo111es ce qu 1l compta~t 8 rt1sWS talions .d 80( 
0

1e 0 faire 11près le refus, par 1'.\gonce Jui· m11n1fo 0 .rinc1Pr16 ..Oi11;
1 ve, d'accepter leP llO certificats •. le nir oux ~ 89 ra 11 éC'er>:J 

ministre a répondu que l' Agence Jui>e fü•urs ;.:dmirll~~ ls''fs ~JI 
a accepté seulement 400 certifi?als ~our role• 110e .10 1, 
les immigrée d'Allemagne, mais qu el~e Un~ co1ur~,0rchej8 :;c;, 1 1e~ 
refuse les l20 autreH, • Pa r cons · au che ni de ·er ) 1o" 
quent, je ne crois pas, dit-il, quo ce surintendabanC''11

11a 19 ttP'.J 
refus exige une action du gou•·erne- toni. Led~ns sa .10et l~1o~c 
ment. En tout cas, le département do af)pele.r ~Jataloll\0 1 d ,i>~i' 
l'immigration du gou,·ernemeut pales · Jenn01 · 1'i11sll ~I · ôr' 
tinien pourra tr~g bien partager les conseil de scnl8 'r d' a~ 

do L:1 c11e o' ff 1 
certificats.,, J. Af;LJO~ ;~~si que ~~ti•te'8foc;:., -~ 

• .---- - - bota et 1e~es d<' tl'~e r'j'.' 
r . t t• dU thé~trE deR poro li du u''~r . l•; 11ES reprESEO D tons ' D Dans le .1;a offe!:.1~ '.~ . 

S 1 " à B 110 bel• afa• e Jn t-"; 6~ dB ID " CD D EP artistes d beure11 Il o/.it 
~ ôtre très scal6 d~rl ':';1 

Déclaration• de M. Hitler tés .P~I ~~~ .d~~: ~~~!'ï 
f d Ù r nier act• assis JI oJO tio11 .. v·. Herlin, lJ.-A la in u e . talions. ·festa 1 ~ ·1,t1 de l'Aidn, M. Hitler qui a•·ait assisté tte ma1JI 10~ 8~ 

au spectacle entouré de )1. G<ebbels, ~ué 111us ~~:01 i ti~ 

l 
de l'ambassadeur d'Italie, du sous·•e· les liens 
crétairA d'Etat Frick, du directeur. du deus pay&· 
théâtre italien et d'autres personnahtés 



~ 
•• ...-i , 

1 J 

.,..., 
1 
1 

~ Jeudi 24 juin J9S7 
-%6 _ 

CON - - TE DU BEVOGLU 

Une nuit 
d'épouvante 

Par ( • 
• ·llCIPll BES:\AHD. 

L•xpoait' . lai11a do . iou ouvrait dans une hui-
RJ.lphqué~~ups let Io ·P~•·illo11 des Ai'!• 
('ncore n 11no11tat1or~)) présentait 
te111ent un lameutable aspect d'inachi•· 

L'arch1t 
l•ouriant octe é.Jean ~lanneville 6tait 
Illier arr1v chaque jour 1 
'lue f 8Ur le ch.111t1er qu'il e.pre. 
Ille ort turd clans la -oi é ne qu1tta1t 
Jou nt fourlm, après . r '_e, complète-

'11Ele pataugé d avoir toute la .,;:ais il luttait enaus les fond1 iilres. 
a11tq 1 vain contr 1 

n1ou 111" 1o~t1litû de o. a per-
•la11a • l.u pluie fou ce printemps 
hu1•a o11 tia,1110 à elta1f cru .. llenwnt 
~--~t) •• ,qu, 11•<-tn1 n, travers le~ vastes 
l ' 111011 b1Jt pa · ' OnR r 

1 
tiers , eucore <1tri'1•A .. 

11us 
1
6 0 •éo i~s 011 , gubarù111e, panl>l· 

leur'/
1
8 s'aie1n iu aux genons et pied• 

le8 fla 1u11 heuro dpeu pri>s sept de 
sises ,lluee d'ea~' otrava1l à 6lancher 

l u dallagi• qui 11oya1Pnt le• as-
~ OI ·1 • 

lllent le e1 1·e11a11 . . 
de ho1 chantier et enfin, cda1rer gal· 
tne111 •hour ... •tu ~la.nneville exultan 
ra l•tis and 11 fut " Ke de c~ mati urusq ue-
de Cetto dents, const·là d'une a1roce 
<lou, hun11uw quonce sans doute 
l.a do~ois J.lé11ét:i1 qui l'avait depu10 
1'i1J int:~lur deveua~tu•qu'aux moolles. 
•1111ur éralJJp T chaque minute 
1 . e •t - · oute 1 · f1u do 0
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a Journée il 
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le cte' 
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. ephonc à son 
lllag· Ouffre (f .11 Isto. 

ro l!!ez a reus tte
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· ce n1any. ement et vous 
J11 liU1s •• ~1u1 in·~<;;i.qu\~lea\'ec r~ t1u\u1l 

- D ÙPJà ! Enhu 
" Out. ' eOn11 l vlen1ent 
ft ac c sur J • lll tn cl Ook <le s· eo dents ! ré· 
ce - • 'e" Boltùe Yank~n bon l'll e l'll· 

J.lho" Pourriez . ee. 
""ell -•ou" in 

1 - lmp enient apt. 0 recevoir ox-
lliflle d 0 •'1ble J" " 8 voh'e dîner? 

~ r o l·t ' a1 pr ' 
"ha; "' • couctu1 omrs à ma o rt1 .. J· rec ..... ·, 

. Io. 0 
" VOU• • " oOtr, u 1'0-

1 l:iuus I· ·. ~ttendrai ju•qu'u 
U~r <l' a lun11<i 

ca,. alb:itr ru la1ur • 
"iia11~t•ge b::nJu1 écla1~·~e ;!~rr"lafou-

~ommeil est mamtenant agité cl~ noirs 
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rte nou,oatt!C élance1irn11ta daus la m<1· 
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togalt·1nent, pour IOH r.11~111~ t1~res, lei Bombay 
rnarchanditiuS ù tet nH" J~a d1fft"rtHH'n 
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Petits pois 
1

Toilettes 
Ah ' le~ petis pois chers aux tilt•

gantE>s Istaubulieunes et dont nous 
a1ons parlé ici-même dans une pré
dente chroniquelte sur les tissus que 
l'on porte do préférence. 

Parfoi11 une saison de rayures ou 
d'~cossais fait oublier les pois.JI suffit 

(De notrt 

estivales 
-~ 

correspondante particulière) 

Pal'i•, le 19 juin rn3ï-

qu'une femme élégante en reporte, La mode suit parfois de près les ca
qu'un grand couturier en emploie à prices de l'actualité.Ainsi grâce à l'Ex
nouveau, pour qu'immédiatemont ils position, la • nuit de Longchamps • 
s'imposent par leur charme ol leur ne marquera pas la clôture des fêtes 
jeunesse. Cette saison, ce parrainage de Pari1. Celles-ci se prolongeront 
semble revenir au «surah junior• el fort tard, dans l'été. Il faudra donc 
à ses ravissants coloris. aux élégantes, plus que les autres an-

A côté des tons classiques, voici la nées, des robes de fin d'après-midi, 
rencontre imprévue d'un bleu pastel assez habillées pout• dîner et danser 
et d'un brun, les roses, les pailles, les' sous les arbres, et des robes du soir. 
moutardes et un délicat noisette à pois Ici, comme là, la clé de l'élégance 
blancs. 1era la transp .. rence. Dentelle, laize, 

Nous avons vu à la devanture d'un tulle, larganza, marquanza, chiffon, 
magasin de nouveautés sis à Istiklâl mousseline apprêtée, organdi, voile, 
Caddesi, en lace de l'ancien commia- crin, autant de tissus légers et fins 
saria\ de Galatasaray, des tissus à pour les robes courtes, les robes Jon
petits pois vraiment charmants. Ceux- gue• et les nouvelles robes à valser 
ci s'enlèvent du reste comme des petits s'arrêtant an-dessus de la cheville. 
pains, car nos élégantes qui aiment à Les effets de transparence sont 
s'arrêter devant les vitrines de la sus- multiples. Telle petite robe mnntante 
dite maison dont un étalagiste artiste devant montre un clos à clair, une au
sait mettre en valeur les petites mer- tre est éclaircie pat· un empiétement et 
veilles qu'elles contiennent ne tardent des courtes manches transparentes. 
pas il. y entrer et à procéder à leurs Lei robes entièrement faites d'~-
achats. · 

Le surah triomphe donc un peu par
to~t eL nous devons a1oner que tou
tes les petits robes en surah à pois 
•ont charmantes. :\lais les plu• appé
ti•santes sont cerY!inement les rolJeR
d1emisier. Quelles robes agréables en 
effet que celles-là ! 

Faciles à porter on \feek-end, le 
matin en ville, elles constituent éga
lement des tenues ~lilgantes d'nprès
midi. Il suffit d'un chapeau plus ha
billé, de gants et de souliers plus frais, 
pour opérer cette transformation. 
l:lile conseil chers concitoyeniennes, 
que nous mettrez sûrement à profiL 
cet ét~ 1 

SIMONE 

Du short au 
pantalon 

La mode de Rport perd tout re qui 
lui restait de féminité- Fini~ les pyja
mas aux jambes longues et si larges 
qui prenaient au repos l'aspect d'u
ne robe en forme aux multiples go
dets . Les tendances actuelles sont aux 
shorts ùe plus en plus courts et étroits 
et on peut s'en rendrl' aisément 
compte en allant le matin contempler 
au Jardon du Taksim les quelques da
mes élPgantes et combien sportives 
qui s'adonnent au noble jeu de tennis. 

• •• ~lais le short ne sort pas seulement 
aux joux de ville ; c'est sur la plage 
surtout qu'il remplit ln plus communé
ment sa mission refrigérante ; il est 
très indiqué pour Io canotage, le !Jal
lon, etc. 

pa•se laize écrue ou marine sont po
~ées sur un fourreau de satin uni de 
même ton, plus court du bas, trils 
ouvert du haut, ménageant encore là 
d'autres affuts" il clair>. 

Enfin, pour le soir, le thème de la 
robe nmple,sorto de cage transparente 
poRée sur un fond étroit ou large, 
d'un autre Lon, est prétexte à mille 
interprétations charmantes. 

Dans un ~légant th~ au Ritz auquel 
il m'a été donné d'assister ces jours
ci, nous fut montrée une très belle 
collection comprenant des robes du 
soit· vrniment charmantes. J'y ai te

marqué entre autres une silhouette 
du soir typique: jupe rondo, ample, 
taille cortietée, corsage trè~ ou1·0rt, à 
bretelles ou décolleté. 

Je ne résiste pas il la tentation de 
vous décrirn certainei robes très llé
gantes on tulle, en dentellEI, lor
ganza, 80UVN1t pailletées avec Jarges 
ceintures de ruban, beaucoup de 
fleurs, de~ coiffures de tulle et fleurs. 
Celles-c;, artorableR, om attiré mon 
attontion.D'nutros plus courtcs,à peti
tes manches,corsagos croisés, soul'ent 
impriméeR, do•sinéos pour l'Kxposi
tion, portées avec des chapeaux. ,J'ai 
vu enfin des robes de jour simples, 
inspirées du chemisier, souvent en 
surah junior à pois, avec redingotes 
ou vareuses droites, fort seyantes et 
d'un offot sllr . 

JANE 

LE grand prix 
d'ÉIÉgancE du Salon -- -

C'est aujourd'hui que le grand 0>1·ix 
d'élégance du Salon, réservé aux cin
quante jeunes a . tricas ou vedettes de 
cinéma remarquées pour leur élé· 
gance dans l'année, sera déc~rné pnr 
le public d'élite qui se réunit depuis 
dix ans, au Grand-Palais, à Paris. 

Par exception cette année, le Salon, 
délogé du Grand-Palais par l'E xposi
tion, occupe tout à côté, à la tille du 
pont Alexandre, un pavillon oil les 
toilettes ressortiront dans un cadre 
d'intimité plus gracieuse. 

Voici les noms des premières con- 11 
currentes qui ont accepté l'invitation 
des artistes du Salon : ~lmes Giuette 1 
.Mady, Tonia N"avar, Janine Quise, 
Jane Provos!, Suzanne Dant6s, Diana, 
Mona Paiva, Assia, Princesse Laila 
Beder Kalin, Dolly Fairlie .... 

Ce soir, après l'élection, un élégant 
banquet réunira toutes les concur
rentes pour la proclamation de la 
lauréate de !"année au restauranl Roi 
Georges, où le féerique Théâtre des 
Eaux Lumineuses de !'Exposition 
jouera en leur honneur. 

"l'ourbillon 
de robes 

On disait qu'actuellement la mode 
évolue autour de !'Exposition de 
Paris qui en est comme l'axe autour 
duquel gravitent toutes les élégances, 
même internationales. 

Aussi les grands faiseur• partstens 
se sont-ils évertués à créer sans ceHse 
et abondamment sûrs de ponl'oir 
contenter le flux de clients étrangers 
qui voudrnnt les acquérir, dos robes 
de toutes sortes. 

Depuis !es robes longues, droitea, 
sans traîne, jusqu'aux jaquettes droi
tes ou cintrées, Lrès brillantes, faites 
dans un tissu de métal, de cellophane, 
ou brodées. tonte la gamme fut em
ployéo. 

Les chapeaux, compléments indis-
pensable à tout habillement complet, 
ne furent pas eux aussi oubliés dans 
ce tourbillon vestimentaire. 

lis OPl leur place blon marquée dans 
toutes les collections dignes ùe ce 
nom. 

On on voit de grands, auic lignes 
hardies, à bords rigide8, relevés, asy
métriques. 

• • • 
A côté des robes dont nous parlons 

plus haul, bien différentes sont les 
robes à danser. 

Celles-ci sont ampl~•, longues der
rière et dégageant devant les jambes 
comme une robe de jour. 

Do lo11gues capos de tulle froncé 
ont aussi vu le jnur, aussi que beau
coup ct'ensembles très sobres pour 
l'après-midi et surtout des détails et 
accessoires imprévus : 

Broderies découpées à clair, pail
lettes, petits mouchoirs noués sur les 
mains comme un pansement, grnppes 
de groseilles montées on clips, fleurs 
d'étoffes, mntifs de chapeau en tôle 
découpée, noir. rose, tabac blond. 

Emille 

Le short se lait cette année très 
fantaisie ; sans aller jusqu'au short 
pique et matelassé, ce qui sent trop 
la province et est peu amincissant, 
nous trouvons des damiers dans les 
créations récentes qui font jeunes et 
sont peu salissants. 

u 
Le jersey gris ou marine est 6gale

ment tout indiqué, de mAme que la 
grosse toile à voile rouille dont on fait 
un grand emploi. Avec ces shorts, on 
porte le bain de soleil fantatsie, le 
chandail de teinte vive à col roulé ou 
encore le blouson de toile imperméable 
ou en daim, qui ne comporte pas d'an
tre fermeture éclair le long du tlevant, 

J'ai vu justement l'autre matin à 
Florya une char.mante .Pettte femme 
très bien faite, qm porta<\ uno de <"es 
blousons qui lui seyait 11 rnvir. 

• •• 
En opposition à ces shorts sportifs 

mais peu féminins, de grands créa
teurs de merveilles vestimentaires en 
!Rit cie dessous viennent de lancer Jp 
• kilt " plissé, boulonné tout le long 
du devant et accompagné d'un sou
tien-gorge et, en dessous, d'une petite 
couche-culotte de môme tissu. 

• •• 
Bion qu'on le trouve pourtant, j(' 

ne m'habitue pas aux deux pièces 
short et soutien-gorge, la partie du 
corps laissé libre au-des•us de la taille 
Haut rarement à son avantage. Par 
contre la robe sbort et la robe-culotte, 
qui sont toutes les deux . en faveur cet 
été sont infiniment grameuses. 

• 
Le pyjama prop;ement dit se re

trouve sous forme de veston mascu
lin et pantalon droit ù pli marqué en 
grosse toile blanche, et d'une blouse 
jaune boutonnée sur l'épaule. 

ER(OD 
Il favorise les combinaisons de cou

leurs et de tissus chères à la mode ac
tuelle. 

CO.'STA.'CE 

1 

Voici quelques gracieux mod~lea 
de blouses. 

Blouse en tuasor rose (No. 1) Lei 
p;rements et les manches en sont 
en sole bleue. 

Tomates en 
hors-d'oeuvre 

Voict une manière originale de pré
senter les hors-d'œune. Prenez des 
tomates bien rondes et unies, coupez 

' 

------·-
Lei remerciements d'Ata.türk 

uue rondelle ù chaque extrémité, lstanbul, 23. A.A - De la 11Société 
crnusez pour permettre d'enfiler dans turque d'hisLoire • : 
chaque anneau ainsi formé deux o_u 1 Lors de la réunion organisée à l'oc
trots asperges à queues courtes cm- casion de la cérémonie commémora
tes à l'eau; vous pourrez employer tive du 900ème anniversaire d'Ibni 
des asperges fraîches ou en conserve. Sina, illustre savant et philosophe turc, 

Disposez dans le fond du plat de il avait été adressé, par une décision 
service un lit de rondblles de con- unanime des assistants un télégramme 
cambres assaisonnées, sur chacune d'hommage à Atatürk, ' grand protec
d'elle, poaez unP tranche d'œufs dur teur des sciences et créateur de la 
et ensuite les tomates. révolution et de la renaissance turques. 

Ornez de fine• herbes hachées eL Le Grand Chef vi~nt ùe répondre it 
servez avec une mayounaise ou une ce télégramme par Io message suivant: 
vinaigrette. Hasan Cemil <;am bel 

Vous pouvez naturellement trans-
former ce plat on mettant par exem- Président de la société turque d'hi~-
ple, un lit de cresson ou de haricoLs toire - Palais de Dolmabahçe. 

Istanbul ver Les E\n salade, ou des IAgumes n cu-
veaux assaisonnés ou bien même des 
légumes crus tels que carottes, nave
tes, radis, choux-fleurs hach~s fon et 
assaisonn{s. 

Brevet à céder 
Le propriétaire du brevet No. 3Q48 

obtenu en Turquie en date du 5 AoOt 
llil35 et relatif à un «procédé pour 
la fabrication de dispersions aqueuses 
de matières bitumineuses • désire en
trer en relations avec les indnstriel11 
du pays pour l'exploitation de son 
brevet soit par licence soit par vente 
eullère. 

Pour plus amples renseignements 
s'adresser à Galata, Persembe Pazar 
Aslan Han No. 1-4, 5ème étage. 

Brivet à céder 
L• propriétaire du brevet No 2049 

obtenu en Turquie en date du 12 sep
tembre 1935 et relatif à <eune méthode 
pour employer du matériel bitumi
neux et pour obtenir de ce matériel 
des dispersions aqueuses» désire 
entrer en relations avec les indue
triels du paya pour l'exploitation de 
son brevet soit par licenre soit par 
vente enti~re. 

Pour plu~ amples renseigneiaents 
1'adro•se1· à Galata, Persembe Paur, 
A1lan Han No. 1-4.-

Brevet à céder 
Lt'S propriétaires dn brevet Nou9r 

olitenu en Turquie en date du 9 juil
let 1931 et relatif à des " perfection
nements apportés au moyen de gou
verner des aéroplanes• désirent en
trer en relations avec les industriels 
du pays pour l'oxploitation de leur 
brevet soit par licence soit par vente 
entière. 

Pnur plus amples renseignements 
•'adresser à Galata, f'ersembe Pazar 
A11lan Ilan No 1-4 51nne étage. 

Brevet à céder 
Le propriétaire du brevet turc 

No 1280 obtenu en Turquie en date 
du ~2 juillet 1931 et relatif à •des pe~
fectionnements au procédé de fabrt
cation des briquets• désire _entrer _en
trer en relaLions avec les ondus\rtels 
du pays pour l'exploila~ion de son 
brevet soit par licence soit par vente 
entière. 

Pour plus amples renseignements 
a'adresser à Galata. Persembo l'azar 
Aslan Han ::-;o 1-4 5ième étalle· 

« J'ai été touché des sentiments 
nobles et élel'és manifestés à mon 
égard lors do la cérémonie comm~
morative du 900ème anniversaire de 
la mort du grand savant turc Ibni 
Sina. Jo remercie et souhait" HU"' 

hommes de science turcs de conti
nuels succès. 

K. Atatürk 

Un curisux incidsnt sn Pologns 
Varsovie, ~3· A.A. - Un violent con

flit éclata entre le gouvernement ot 
l'archevêque de Cracovie. 

Le Président de la République 
avait demandé à l'archevêque de dif
férer le transport dans un autre en
droit des dépouilles de Pilsudski qui 
se trouvent acluel]ement dans la 
Crypte de Saint Léonard. L'archevê · 
que ayant refusé cette demande, M 
Skladowski remit sa démission. 

Il explique sa décision par le fait 
qu'il n'avait pas pu empêcher uu ci
toyen de refuser obéissance au Prés~
dent do la République dans un domai
ne intéressant un objet de culte de la 
nation. 

Le Président de la République refu
sa cette démission. 

Le refus de l'archevêque de ga~der 
les dépouilles de Pilsudski s'explique 
par la visite imminente du roi de Rou: 
manie en Pologne qui visitera auss• 
la crypte de saint Léonard. 

lt...;(;m;~ 

La. '7"ie spo:rti ~e 

nos · cavalisrs à Londrss r us Londre•, ~3. A· A. - Six na •0au 
seulement purent être clas~ées u
tùurnoi international d'hippiÔm~o~r
quel participèrent 30 nations ... e 

0 
de 

n01 l'ablention de la coupe du PLan~eine 
Galles se déroula à Londres. a 
mèro Mary assista. dif-

Au cours de multipes épreuves re
ficiles l'équipe d'Irlande se c:ass~rlgi
mière avec ta fautes, fa te8 la 
que deuxième avec i8 au ~vec 
Grande-Bretagne troisiè_me d'Amé-
44 fautes, les Etats-Unis la 
rique quatrième• avec 4.8 Ji8tte~~8 et 
Roum·mie cinquième avec au 
la Turquie sixième avec 84 fautes. 

Le "•&lon" dei voyagear• 
. · d oyageurs Le prOJfll du "Salon• es v . ar 

a été examiné une dernière lots Pin
le spécialiste M. Prost el 11 a été r 
trorluit clans lo plan d'IetanbuL .Pa 
le fait même, il est tlevenu défu11t1f 


