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Uiri-C'lcur- Pro11ri<'lair<': 1;. l'l'illli 

QUOT·IDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Une l1istorÏ((tIP :lll I\an111tay .. La situation en Espa_gne paraît 
J'u11<111iitiité'.évoluer en faveur des rebelles l~a conve11lio11 

dans t111e 
('Sl \'Ol(~C {l 

fi" (~11l l1t)t1sias111c (J C' J l fiJ~aJ 1 La si/1111/ion parai/ an1h' 111'1/11111 ni {rn-···•n•1·(.·,·.,-,-a-p_1_·(->1Josition lr:Ull'aisl' ((" 

... \ j lu/ dura ut ff."i 21 1/t•r111<'-1·,.., l11111·1's t'JI l tt•1tir 11111• 0 ()111" 1 "<: ~ ,~ ; '-· t rt'llCt' ( t's l>tiis .. 
/aCt'lll" flf'S Îl18Uf.r/t;.r;. S' 1 - l't .·l11 ••t•s 111t•t 1 e1·r:111t•••nncs eu ,. 11 ., 

J,'11/l11n11r déd1111d1i'<' d1' lkm•1•/onr tl•//· I" ·1 t ' ( 1'\I l'r out(' int1•rn•nlion ("lran-
/rt· &1ra_r/f!."St', 1iar h·s 11ourcr111 uu nfau.r · 1 I u•••'P • :tns •'s n1r~1i1·t•s •• ...,1,:1~ 111 ,,1 4 ·~. L' Asse11zl>l<"'~ 1·t~11<>1111<>1/<~ <'!J<l 1<'111<'11 I /'Il'''''' i-111 i I ,, Sll 

' 

'' tl1 · ltarct/0111·, ù tilrl' tlc 1/ircr ton slrali'- l 1·1 ·1· .. t•st 1 s 1111 lt'U\. t•sti11t('Jl( tt>IJ(t•ft>is 

C<Yll.jÏ(t.llC<~ 
,,, fJ<> Il l!C I" Il<' llt(~ll t !JUJll' 11 J•Jlff dé!Jll!Jll' .lladrid, n <11· 111· ([lit' iles llt'(IO('Îations par '" ea

rn.111:1'. Le" troupes du q1'11iral ,lfola o.il 11al 11iplo111ati111w cl('\ rail' nt 111-.-._ 

Hier, à 14 heures, le Kamutay a te.- tf"'uil. Il annJnCe que: les coinm1s .18 T1 e eux rout le passé de Ja n:nrvelle 1sont montrés ami cl rt1o·i."i olors lfUJ" at'llJl('(' rtrS la ('{lllilalt. t•t•rh•r l:t l"('HJlÏC>U fl°lllll' tnJ(1• ('1111-

1 
•• L 

1
. , , S es mauvais JOU!I'B J' • / / ·~ . • ~ .J ..._ 

.... _,,,, "-'\.OfCUX l l' V> l 11'Cll( t• tl Ill ( t•\'llt~•· cl'<"•'lA1•1·l>t'I' nu une '.'léance extr.aord
1

na
1

re i;ious la p;irlemen 1T s or: ... 'lCheVt. e: tac.ne et 1 1tt f"n t"st mon temo1n tm:>art 1. , comin- ctu- dœ 1·ours h-· , 1 01rt es t !'fllll'ïl'.'i d1·111·r·/1cs 111·• 111·''!'"''· f · • f' (" · 

Prési'd--ce d M Abd"lh lik R cl onl rem•'• cUTs ra~. •>ris. Il o t D h cl 'b · 
1 

L' · 1 I' · ' ' ... LU e . u a · en a. .,,..... pose, e u aut e cet e t.n u11e. 1~ me « lta ie. dtt-jJ, qui a -u du _ ........... .;..... 'HJ'Î .... , 1 t·I' ,\01'1l - ,\lll'C'." t•,.1,.1,·11 . 1 · (' · V l'alfl bl. cl • <l' 1 - o~-- ·' ('S 1111ss11111s "" tlllfll('S dans lli-
u uence, on avatt dû mettre l'Jssem ee nec ptc e .es tSCll .. e'J' :us 85irf' ~ dev~ d eX'pnmer mes ? nlf aa politi<1ue europ.;enne, en ftÎl;tnant J flf°•nu•uti. t)ll :ulnlt•Llttil liit•r il Il 

égalemt"nt à la dim09:ition du public une tfun:eince. l •r. rc mc":lts à toutes 1es pu...ssancea a 'l"On tour la f f d j U \·ers )Hl)'S. S souli!JUC'lll f(tlt~ flt•s 
t:>artie des bancs réservÔ9 au.x députc!s. I Lecture est donnée des projets d le: 1 cc

0

1tract-antcs <.iUÏ ont montré dès le dé- trt.• les arpp 'h co°'.ven ion'. era ~.sparaî- ai•(•,•l••itt• •JtlC lt•s t't)l•>Unt•-.: t'lt· t'l)ll\"C'l'Satit•llS ~t>lll 11('{'t'S'-tllÎl'l'S 

La tribune du corps drplomatique était rrlat1fs à des mod ficat.ions r 1tL es. but QL elles n ;,s avaient bien comtPris coeuor~.5 re ensions <tW "°nt ans lea voy.(•Ps <'011(1'1' Sarll!JOSS(' ortl l'llll'C Paris, ROllH' t•I l.ortdl't's ('Il 
au complet. L'atmo---hère aéné!alf' de dans le budget du m1n1stèrP. de rfai- 1 et à tous le:; pays amis et b:en\·eil.an.s A ... sulu IJU(' flf•f·lilt• Pl l 1 • . 1 , ,,. . I' 

1 

... ,.. "" • . •• vant meme que l'orateur f'Ut a· ' ' t~tl Hl!-.""t' \'llC t e~ t c 11111' tlllituclt~ <"t•lll-
, .. llllllH' 1 I' ('('S J'OIS 0011\'('t'IH'llH'llls a salle était ç le de .}a joie et de l'im- 1es étrangères. à desi transferts r!~ cré- qu1, snns avo .p.artic;:pé à la confércn- chevé ka phrase, des voi'x s'-<ie'·-nt tlPS <·.••11taint'~ tlt• lll(ll'ts· Slll' ((• 1 l · 

1>atQ1~nce. d.ts. poUT u:i. total de 70.000 l..tc.. < ~ e par &tutc d leur positton g'.,::rraphi .. de toutes pa~ts : lt•r~·:.1111. ()11 ('bPt't'ltc t•>Utt•rt,is {t tl;_tus <"t-llt• :tfr:.ii•t\. 
ue]ques n1:nutes avant 14 hetl' es. re-s sur d vers chapitres du bud"'! -..i. eue ou polLr de raison~ qui n''1'lt ('Ur - Nous n avons aucune crainte, c.rie- :tttt•nnt~r l't>fft•t tl 4 ~ cetlt• Jlf)ll\t•lle.• 

le président du conttil. général Jsmet ministh e c.e 1a defense 1 at onalc et a. l,.; 1'1 r P. o t .avr.c nous et avec !a ours- t r La si tua tian des 
lnOnü. fait son entrée, le solllri'"'e aux un suppl~ nt de 4... éc_1t de p de t n de O,;tl"cits. ,t, pu leu -oLn;orale"r p • · a] I CU f>lll'ftÎSSallt dt• rtf)llll>rf'H'- di•-J• pre se - rec1... ocs que e mot t·1il SHI' ( 1· 
cvres. Une Jon21.le ~onnene ~.e fait en"' 51 000 Ltq'!. <l ln.s le bu ... t d-1 K m .. c. ""ir t.>L e !eur att.tu1le. soc e 1 T1">he ap.pTéhen&ion• qu' 1·1 ava·t I '. \ ~ .'t • :t(' lf>U li('*' tlYÎt•llS fr(>t1-
t d L p !' 1 i emp oyC" nf' vc·rn •n • t· . 1 • t 
N

•On n'es. a·pn}.;...l;:luntBI70cilupSe sotOnllfSau }-BSY dael,Îl,.~}eBr Sec tl9Bl6.}a rionVoll- ~ n :t .. e " ré1ou rlu .és •• ob ~ri~:~i~n~:,,t;:~'!!:;p1:·;:, ~i~":·~, rilb ~, .. \' ::.;~"~"··'1:·"::: .. :::·~;:ll·:::s '111:~ CO Olll9S é rangères 
jJ IJ. li li U H - e Assemblée '1e v'u" Eu.tope. r1us1l1011~ th•s rcb"ll<'s ainsi qu•·' 

• r bien ratiiier .ar la o•ocidure d'ur L'HEROISME DE MEMECIK Palma dt• .\lajori(ltc, , Une <lé1narchc énergique 

non rlB Montreux non SBUlBlllBllt a' l'e' rrarll des ~- c c I~ ~~~~~~:~~; ~~e j: con dè e A ' "" B T" k . 

011 

l(('lll('lll ''"" la \ill(' th•\ 'I- du con1111,·1n(lant <lt'."' U J g l ~ 
1 

i're pr ~ v::.•rité une ~t:r;e. aft:Uti:rn.erM~wA~~;~~~:·1·~'.1l('f' St' St>il r·nlli(•t• :t11x l't~lu•lh:'.'-. .., 
pour no re pays.> 1 b ( I' l 11 · • JJ 

rio t t t . , }'fi ù rl t l Et monte à a tri une. Après avoir. au • s Il(' IH'l1L1• fo('a(ill• 11.. 111 cuirassés a en1ands 

lJ Il raG an S, lllalS a oRar uB ans BS a s Après le d~:u,~~:~~. Ara•, le <lé ~~~:u =u:"~:~~~men;~n~~~;::~· ~: :::::'.~::: .. ~.'' 1n'.~'.' ~::~111 ; 1.:'.7: '!'~i. a t'Ji" .• s~~.n. 1er. - Un Allemand avant 
''-1 M M h M' f M 1 . la . 1 Ill! 1 S. l.1·~ ete tue IOTs d b b cl oa est ou.vert. J • u ar ti it p.rend o-ntreux et re eve pu.a;s.a.nce turque, IP:1tlt•rs flt1 fJ'<>lll u om ar ement de Ciion 
l l J - • l J D rd ) . llOl'Hl:lirc rit• par un na · beJJ 1 

On passe en9Ulfe à }a rat.ifiœt10T'I de était venu de soulever ,a Q on c. c ;renJJ.er a p.are> e : lJ cvoque a campagne l al ane ,es: \ ëtlt•uet• tllll f·\il <I 1. 1 'd VJre re e, e conunahda.nt 
la convention de 1\1ontreux. Le Dr. Détroits. C'est sur ce te d c v '-Il.. - La qu.es.tion des Détroits, cht-il. - D.ans un abri on a brGUivé un h1u ldt'''llll ((• . • t•~ f ('(' :ll'Hlio1t4' eschcui.'f~és alle-mands a fait des dé-
T f k R '~ ncur dJt ........ •11me un ~01nl noi'r ... , dttach.é du troc et dont la rna~n -rra1·1 ._ , llUt'l't•J>lt()Jlt• 11uur 1·,·1, .. ;mur es éner,giquea auprès tant du aou 
. ev ! ü~tü Aras. ministre des affaires raotre départemc 1i de af .31.t: """"" 'fi '""" - 1 f d h etra ' ' ] 'b " • · .. notre n ép nd..ance et notre souv-er,,~ une haïonnette. On recherchait à qui ~ Jl't'J' t'UJ'S Jjtll'li...,:tu...,, vernemen.t e l\-1a.drrrd Que du omnian-

1 
ncterea. monte a a tri une au 11.l" g es s e :rt rrns a 1 ..ie:uvr m ... d _1 •CU d -•- d' • Q t c t la natlon ,"Mue la collSlde'ratt ava:it arvnin1tenu ce bras. Un 1· euone off1- A ')o"' l · i11 ({"' \} { • I ement QU gToupe m1litaare po"r de _ 

J 
«"..S a~_ u ursements et prono~e Que auc lJle occJ.sion po ...... 'Il ~ - \. '- l~ ·1c l'i cl -e- d1scoUll's ewvant .• n m nt · ''"'une une entrave. En la haut iné • CJ to t e ea g t • d .l <. ( ffi<).n cr Que tout bombardeme!1t so·t 

<Mes chers collèitues, n""' é 5 n"•t.·~c~;,;,.e s e d A, türk, ce génie mihtnhe el ce':;. q: eflect::..;e~~~=M ~':c'7:~:h.: lkl'lin, l( ,\oi1t. Ou :11111111t1't' .précédé de 10 heures de éavis ~ 
•Le Liwe-Blallc qui avait cl 'jà été 

1181 
.., bic L ul c • ur c ·, par 1 pée, e armes el le '11 • «A.quoi b.,n eher,cheir, ce bras Qui ((IH' lt•s lr'Oll(ll'S 1111 \jéuh•al ~lnla ci.e opennettre a.ux ressortissants lie -

l>résen1é •u K'omutay once:mant qu ie vo0u .es w cxpo ~ n va.\ J dis r lonn., es Dé- na P.u lâoh la ba1onnette, est celui nY1111i;ant sur 2 l'lllllllll •s l manda de•• mettre en •""1 ·1. Le R<>U 
question des Détroits, contenait les 

00
• re. 1 1t. Je m ;i e devant lu~ a"ec. re.r d un Mett:ruet !. .. > 1\.1âme après leur ()'&1' t,' :oit Hl vemC"Dl~nt dç- !\1achid s'er.t empre3&é t ' h • 1 ,' \l'llllCS a 2;) km <ft• :\lail1"11(. d ] 

es ec •IUtee• enhe b puissances int..é- c:L'une des car.o.c é.zi IQt. 
8 

e nt ci r t _ _.e lu lk.J\,;n,ets. 1 e.xpreSSJ.on d mort. lurcs n'ahand:onnent pas 1 Il ex.-pruner &.ea P LtS piGfo.n.d.a,. ~ Tot.a. res•e'es t - 1 1 -~-- '.. ''.s fJU( CH't'lll){• 1:1 l11•11r 'l•'tcli• Le o K"ln d 
· e nous·mmnes, e Llv:re l~lanc les de la convention f>rJL. e A \ u 1 ma. • :"'lal nec et de mes romL"TClC.. t:wm ua1onnettes. i . CT 1seuc o et -eux. t,fr:titlcUTa, 

No. 2 Qui fut ·ptr~enté ce matin corn - l-.faJUte a.P'P·obalion rés de .!=• le r,, l men · le T<'m<rcie éo:a.l<:.m~nt notre li Y a. de ceux qui parlent d'a.mit;é lit' (,ft;ttlat•i•:t1tl<l •toi, j1•wl1, so•i·- P'IO,egeront ies mlé?ôts a.llc.rnunds -
l>r~d les Lraductions des procè•·ver _ qu not c souve a et~ P einc et < " nd pre dent du conseL qui, a,= un lrad1ll<>nndJe. Dan• le gouvcrnemenl VIU( ""'"''"' <11• 'h'!J" 1111 Q c;, tli•s Se u 1tto-ra.! scptc:nbrionaal de l'ë.spaJ(Tlc. 
.baux des éances publiqM:S de b con- &ur ce te"itoJT<, Ql4 coi titu n >n seJ j «md ménle, ".réussi à donncor .une at d Atatürk, l'aJnilié d~ toutes oortes com !JOll\<'l'll•'llH'llfa11,. · • "' a coi.> sud-occid<nt"I, est 1~ <Ul 

férence àe Montreux. Ces deux docu ... lemt·nt une p~ te int 'g-ar:!fC c!e r l ~o t ~npu'ls1.on a la maclune de 1 E_:a. ; rncncc avec J.a création de ce t(Ouvemc- :f. Jf. • r~s,.é J?eutschland. avt.'C un torp
1

lleuir. 
rnents me dispe-nsent de fourniT des pays, n1ais qu

1 
r ue <n :me J ' ,n1e~Je s coilaborat.eura a1n9J que inent. Ce sont ceux .qui ne con11pren.n.en l•aJ'i*', t f'I' ,\••(lt J • , . 1 L Admirai Schet;r a visité h.er Al.icante 

détails •Ur IH phases de cette <JU"•t•on 1 une à l'autre 6CS i: I.e >a b • le Dr 1 'Vf.k Rü,tü Aras, QU se•t ["'4 .,.,.. le nouveau rés<une, la nouvelle 1•ial <li' •l"11•i S,. •''"'"Y" sp1"-1 et Cn.rt'1a2ène. 
<i\IJ ont été ou.vies de très près paT Vo- a. été cons.•crce pa la v . volo.:.r c ans sa fonction d rruni.- '' i'8éc, la nou'Vdlc mental.té. qu1 paT'kn• . • -"• 1111'> :tll(ll't''' 11111 Dans le co1>rant de la 1ourn(.e d'h 
t•e f, A bl' · · · aJ- b.en Q"- , ·le I r '· e a>ac 1 e. r d~ attt os e~angères C1e Hét>u· t a.rr:tihé tra.d1 nncl!c. Nowa .11.e savons ('O.lllJll:&JlllPUH'ul •111 01'4>11pi• 111111- un trnnsport a débarqué :.. Gên 3

1

0"'0 

J
; 1aute uem. ee. con101nteme-nt a - ........... - " c c tn11·t' •

1 
\ J d es >ntérêt el à l'enthousia"me que tous les qu~ notre droit de o r '""De oit; c t que. pas nou. ce qu on en.tend par am•tiô an • 11110111•1• 'I"•' lt•s 11•0111"'' ' e.man • venus d'F"Pagne Le ~· 

e;

0 

. _

1 

. • • rl Le3 Detroits sont ouverts aux 8DlÎs. enne ou trad1t1onnelle. Il 1 a·"'"..- u~·- du Hi•11t•ral 'fnl:t 11'1111 1 t 
5 

ont P<>lll"su1vi leur vo'-'~"·-. sa ·~-
n tovens &a.na exception ont ne ta.ut QU exigeait u é e c.....i p"'}"S, i et rc 1 cl - ,.. r•t'Ul"<JH- _,._c: .. ,. t rn • cl f\.1a1s ai des ennemis s'avuaient de VOU e e rapp er que depuw. aa. iond.at10"· lr•t• f(lt°UJll' r , .• 1 terrupt.OP, ;:>our l'Al!emanne D·- la 

Ps témoi.s;tné à l égard de notte ca.u- "onnue ès la signa~UTC de da conve 1 ... ; 
1 

) ,. 1·t··-,i-,l:tllt't' "" -· ... •c loir les forcer ils se trouveraient en fa- e :!'OUVernem nt d'Atatürk a été victo"' \'t'1'-. \i·t 1 · 1 1 nwt, ucn second vapeur arr "·e a' G~-
au sujet des Dét'foits. Les co:i s du tion. 1 1 · · ( 

1 
l'll : PS (Ut'-tilit>11-. t'•laic·ut ... l•roi'et , • l ce de année turque p]u:; solide que l'a- 1' ... ux Gaina ce guer:rea comnlC dan• · nes avec des fugitif111 a!1en

1
and d'E~a-

q
ue nou a ~o o·• a a C.E ()('t"llJH.~t·s J1a1· iJ,•s· 111·1· -~ 

' vons ~· P ~ SOUHAITEZ POUR NO:; AMIS cier. Que Dieu ait pitié de ceux qui au- loutes es intt.ntivcs poliu<iues. Ou ne 
1 

ll'l'S ('Olll- i:ne. 
confé-rence et qui a Oté adopté d'aborr:l · 1 ·.i T'. IUtl ni-.,lt•s t(llÎ l1•s t ~o QUE NOUS SOUHAITONS POUR raient e reve insensé de s'attaquer à peut aaepter Q Y ail un ù n av..: le Oil f•\·u1•111•1•, 1'lau\'aise hu111<:ur 

aux Etats-Unis 
ltime base de discu ion, de même notre paè.1e el qui voudraient de force passé, ni avec les tra.a.cé:s qui ont été dt"-. lt• ..... IH'f'IUÏPJ'-, t"Ulll)'-; tlt• ''Jl-

~: 
0
1"'.' •.xem.pla!r<'•. d.e la conv<!ntion NOUS-MEMES... I ouvrir nos portes.» coru:lw dans Je pa ... ;. C est Tirquie llllll. 1 

I
:' etro1ts stgflee a l 1ssue de la con"' Les JSt1pu}at1ons concernant l ~ s oe "" J. \t r· k -' • 1 ' •r., V Lom cl v1. L,ya, G.cvhe:r E.,...tl, relève qu'en ./' a ur ' v.ctoneusc a nOnû, à la Sa.- St1i\':lnl )p 1111•111 J 1 

'l nce el aoumis.e aujourd'hui A otre nos ~t e .Samothrace ~rp-p na1. 't' 1.__ • D _1 t' our·n:tl, lt·~ New-Y-k 30 , . <a • 1 G • i.- nce de CA ~·and ~ .. ;;......~·me11t, ,·1 est NiiWYa, a onlll.U:pmar, qui a éte .<...d]e· 111111\· \ ,,,,.., ._ L oµ1 bl 

h .

. Ute BP1>Tobat.ion, •e t1ouvent depu;s a a rece vo.sine et amie, QUJ Vdl ~t - h• _,,.,, 'h' 'l'IH'fllPllfa11' Il<' ... ·, •. .' .· mon 'l'U 1-~ • cl l cl SüU: au po~nt d'e"lre ;,1"nlT'\,,;., ...... ,
11 

a· exprl"' Inent VJcto.rit.utie à .Montrewc.. · St l cllt Ill Que amonca.1ne Juge de f-,,,. 1 

...... , entre les mains des très honorables et; ém1 Jlansecs par la c01nvc.:n~1on e _ • .,,...~ E plu~ 1u·tilr ·s dt> '1 l ·--

0

n o1.11ow.s tri h La.usanne de 1923, •• trouvent. at; il ir1 r o.ut cc QL1''1 ressent. li se borna 'Lau .ni.i.l1eu d-un tonnerre d'r.>p!au"' 1 ·,,, • '. t(nt• ·• :1d1·itl Pl Pus t>t•vère l'attitude '<l:u gouvcrr:eme;nt 
ern. res de Votre Haute As~rnb1ée. .-... c... • d~!;Sl'Jlll l~... "' t · t d' i l' >ilt't''')OIH'. 1 .pa~.nol el dJ.,..,lore qu'1·1 ref e la coo-

.v f 
L • 1 · M ,JlJC. a µr 1a.11er oa. ~--onn••-"n•e au i.o, .. n er.mJnan &on .isJ.;.:ours, w -~ 

1

• ou1 vouSi êtes ceTtainement ait a:Jrog:ces par a conven .. 1on c..· on-
16

........ .._.--... ... d I' b1 •n 'cl d L..1 nd ( réatelllf, à fêLc.t- M. Je pr_ .. , .. l o.r.ate.ur it : ,eux :t\'it)JIS f)J}l 1>011111,·11·111"' 1PC'rat1on, o igato1re en pareil eu ' ~·r 
.J e 1 éc :précise de ce résultat concret treux, ce ont nous nous 1ejou.. ns (·- ..... ~ :'lit. h 1 l cl • ~ l la Politiqu.. que 'le gouvemean<'11t de .:alement. c ·nt .dlu ~onseJ et le goi.vem ment ou'..l -.ne md 1 tu eXlStaJs ava.nt moi. Tu (;l'l'llatlc, ~alls )' ('alJS('l' tll' si•- oe sa ut es etrani:ters. 

la Ré.pu.btique a poursuivie avec un-e vo- cA cette occ.a ~vn. je tiens à rel " z l avec tant d"autonte run t <:Je M. eXJ.stes dans notre hJStoixc. et après 1•i1•11\. (ft-.o:\ts: 1'111t fl<•s :t\-jnu-, :l L'exo<.Je 
~Ont~ et une déci.ion inébranlables cl une fois de 1Plus une des""" <t""' • 'l • ev .. k Rü,tu A.as qw • e~t revU un no~ ce a touiours toi qui exist asl>. dt'' ahatlu. Pairis, 3 1 - Les navnes por•ant des 

1 éfugiéa d'L•:.Spagne contmuant à affluc.:
;l Saint Jean-de-Luz. On ~le en vue 
,le ce port, le crOl!ettr italien Gorizia. 

-;;' 1 activité qu'il a déployée dans cette de la po:>UtlQUC de la nouve...- 'j Ul'Q" e, 1 im Q.l'.>lomale. .u~nze ooataus V•<nnent enSUJte, c4~Ûon De môme, chacun de vous a souhaite~ é>:.l~mcnt, '" . ,,. ce M. l d1k ln.ce note de que.le façon tour a touT, r ever la puu••a•u:e de .... LBS rB'DBfGUSSl.OllS 
lél vu t • ud • la . p ~ que no••a ~ouhaitons polJ.._ i:.0'15 m 1C nos da~ - con.dwse.nit la tre n -1 na..t.0.11 t ... :quc, ce.le de &e.s <lir" eants cl 

lt, e et te convention. ar at.1- .....,,. g J . 1 nnp rtanc d l l~rs, i1 vous sera donné maintenan et ne pas souha:ter. pour nos •·"'' rt que e. victoire en "':octo.i.:e ; llJ.. mon~rerll o e e a vJCt.01.re de .. \lont.r-e-ux. . • 
•. tu.e du raµport de la haute commis· oU9'1 pol!O' aUGune au.re puiSS.lOCC. lout c nmcnt • ont su faue reconnai.re s r<lmercent M. !'evfik lfo~tü AM• "' 1nternat1onales 

'
0

n rn t · • • cc .•. ite ""'""' nunde ("'Jlt.er !a puissance de celte tous les membœ-es de la dél.égabon. 
.... 1x e Que vous avez const tuee. ce qu·e nous cons1Gc.er1on A · -.i1v nation ~ I aio"te .. Prea les députés, le L>r. Ara. pnt 
~tt.d~nt notTe procédure habituell". pou;r J te à nolTe égard. 1.11 ,.,. la convention. UN ARTICLE QUI A FAIT COULER Lai:' """ton actueibe se sent stlo d nou•veau la parole "°"" s'aaooc- Pour éviter tot1te 1'11te1·-•I • , · aux hon"m.!l.n- r-cl"• à Atatürk el a' 
Co • ex.p0$é des motifs réswme bien la r u ;>llte, a un pa}"'& qUl a con· -·-........_ ...,,., -
d n.v~ntion des Détroits. Je m'abstien- BEAUCOUP D'ENCRE qu on 1. le~· ndance en1'ère, c'est-à- I net lnonü et pou.r exprimor e"""'1te VClltÏOll étrangère 
i:'" donc d'entrer dans ]es détails de L'une des l1pulal".>ns <le la conv n cl c m. ,,, u. •oute utanue et cie O" haut de la nrjbune de a Cha.mke l.t•1Hl1"Ps, 1. - IA~s 1nilie11\. IH•· 

1 il i111ies tu•(•ucillirc nt 111 \'orahlt•-

Les na vi 1·es de guerre 
italiens 

• G1~rail:,..., > 1. - On ann ne~ 
Vt e .n Valence. où il a jeté 1 n 
cro ewr italien Montecucca.li. 

Un aut-re croisePt Jtal. est .J Ratt-e-
Io.ne. ~· <on'Veontion et je me contenterai de lion de Montreux, QUI a fourni à la. t '" _ mt.rv• nt on et que nous remet· ses rume<ei•~nents à ses e<>llè2ues de 

. ., ar • 1 pre n10 d l I' - d 1 · f D • · • , J\1ontreux. a' l<•ul ·le ·p-·sonnel de La dé~ 
ti rete-r sur ae.s caractéristiQUf"~. e n 1a e ocpf;ton "" v T L Hi te ttu.e a n-0s en ants. e-J.\, na1· .._.. 

tns c-....- cl • f t beaucoUip d'en .. rc est celle du deu <:."' he ··-c est •·n bonheur et c- '••·~h .. ·~, légation et à )a presee turque. 
,~ • ""'""-n ant a aire au para van . wn 1 .....,, ... •- •' uu. d-l>o·~ ouccinct wr la génèse de notre m" a inéa de l'article 19. J, v.>1 ! ai. r t i 1appr' a le quan.l o.n a la. fav l< LE VOTE 

L'Italie acce1;t~ l'invitation puissance. pour une confe'renc • • - • eaanq 

.,ù.une conférence Ù cill(] !\ r..:e~~isco;'.cl:;o!'trd'und paaffcte. de 1:Est. ti"îUere dêma.rclle au sujet de la ques· devant vou en xposer la X t e e la < avo rnmmc Lh tl. un fi 'me tel <'u'A A<>rèa La •etonde déclaration du Dr. 
on cl D b natuzc, te les quell .. a .. k h ' cl A 1 f ti • es étroits. déma.rche qu.i a a ou. L" ....._ ~ , t comme c CJ. u ~ouve~e-men4 r.ds, e projet de loi portant 1ati 1ca-

a. 1a f • alinéa e.n quesbon dit on > as d: o t, e cœmnandant v1rto - taon de il.& i:onve.n•·on fut mis aux vœx 

L 
con erence de Montreux. •• TottteJoi&, 1,· 8 ra ;11te· ~,·t ~ 'l~1n L' au.t. .CllX ~t e s;l;:rand diplomate, J et ln- et adopté à l'•• ..... .<:>.n.~mité aU nu.lieu des 
ATIVE DU CHEF DE L'ETAT bâtiments de gurrre de iou.te "ul. 

1 
• ~--·· N ,. é>nn. (l 1 salle npp1aud.l a '<>U'l rom.pre). apPlaudi.ssemen< par les 1/b députés 

t~\1~ 0 tire Grand Chef, Atatürk, faisait sc:.nces bcUigéi·antP.s àe passer a tra- L 01alt. ~ relève Que les Soviets se prréscnts. 

~~~~]~~.F~~§::;~~ ;r::d:7~~~f :!:7~~~~;'.f lei ~i1~01ilion1 'u traité ,. amifié lttl(O-italien 
~~ ~ij.:~::~'i:~~~~:~:::ec~~~:i~ ;q.fus'.1Yie~.~::ci:0r1e,;•'.c,~~;:~r~u;;~~~;fca:[: :~;r 11

1 [08ÎÎ0Uenf à Df O~llif e entièrement le llf~ elf et~ 
">a,, u !!:rand état·maior Rénéral. ne " p 
-' qua11 cl- 1 ·1 · • · t de la s. D. N., enregistré et publt~ I .• -
"-lt l' ~ -.. re ever es mc.onven1en s 
lo

0111 
et~t de démilitarisation des Dé- eo11fonnément au:c d!Sposfflons di Après le vote cl<- l.1 c onven• on des tude. la. première est cel1e de la réfor-

l0,. · e fut au moment où ayant éla- l'article di.r-huit dudit pacte." D :tr Dr Aras re-monta à la tri- me du 1Pacte de la S. D N. propc si 
~~ avec, mon coJlaborateu_.r Numan La aign.Jication cla c de cette clause Lunr.i r! 1t d' lar:i• 1 1 va tt>s : pair certa .. ns. Etats. 

• • . nis e es aires ctran 
Rome, Ier. - Le ministre des al(ai 1 Reres du Reich observe à ce propoS QUt! 

r~ étrangères, le comte Ciano~ a reçu les p~parle~ env!sagés nécessiteront 
h1,er les représentants di~lomatiques une preparabon. so1.srneuse. 
d An11leterre. de France et de Belgique Une • c?mr~um~ca.bon dans le mèmé 
et leur a communÎ<iué que l'Italie est sens a ete faite a 1 ambasaadeur d'Italie. 

en principe, heuceuse de participer à la U ·• N IMPORT.t.NT DEBAT DE 
conférenc<t !ocarnienne des cinq puissan- POLITIQUE EXTERIEURE AU 
ces, à la date fixée.» 

M. Ciano informa. l'ambassadeur d'AI PA~~RBON 
ltn>agne de la décision de l'Italie. LI n discours de ~1. Oclbos 

M. Ciano a déclaré au.x représf'n .. 
tants diplomatiques de la France de 
l'Angleterre et de la Bell(ique q~e le 
gouvernement italien est d'avis que des 
échanRes de vues par la voie diploma • 
tiques devraient p ·écéder la réunion de 
la conférence. 

l'aris, 1er A. A. - Un in1portant dé 
ba.t. ~r ' politique étran~ère el' dérou-
la hier ooir à Chambre fraru;ai ~. 

b..t;.,""'cti.cioglu, je présenta;• à l'1>ppro est qu 1 hautes P"-'t'"" con~actanteo LA TURQUIE ET LA REFORME I A ce .sujet. la Turquie n'a pa• cru d". 
f!J\._ n de nton chef l•met lnonü. les li- de la convention ont confiance dans l.a DU PAC'Œ: DE LA S D N VOIT presenter . une pr.01POS1t1on eoncre-
to1.q, ts&enueUes à l'approbation du dis- politique pa:.ifiste et :l'attitude c -recte • • · te. San voulo11r se derobeT en aucune l'All ' bro~0 QUe notre délégué à Genève aRait de la Turquie. E.n effet, pcrs<>1mc au Pr.,f tant de cette r lNl'<>n du Kamu façon à l'étuxle. des prop06itons à h'"' ... et .eniagne aUSSI 
~oi.e ll<:er /POur exprimer les vuC9 de 1 monde ne devrait douter que nous al· t lY Jè déSlre panier au i du dév~l.<>p· pa.r d'autres pays, die a c:Stirni' qu'il· Berlin, ter. - Le ministre des af-

M. Yvon Delbos, m.n ·e des affai· 
res étrangères, déclara que le but prin
ct!1al de la IPOÜt que française C!,t rl'em. 
pech.er la division réelle ou a,pJ'.)Srtn. e 
de 1 Europe en blocs ennemis. l\'ous ,..f
poussons, dit-il, toute idée de croisade 
pour ou contre la dém<Xiratte. le f.i9CÎS"' 

me ou le bol:hév1sme. l..l. f:'rance é\fita 
touiou!1'8' de 8.irnJni.scer dnn les affaues 
intérif'"U7es .des auîtrree paya et évita toute 
propagande en dehors de ses frontières. 

f..1~ R
0

t..1vernf!ment au sujet du projet Ions a.pplique.'!' intégTalement tocs s ar- P ment .dans un autre clomain des r 1 n 'i avait pas lieu pour eUe de formu- faires étranR"ères, baron Von Neurath 
'nit!..; <onnu, proposé par J'ex"Prernier tides de la convention de Mo,• eux. ton• i.nternBtionales. Lo"' de l'ass~m ler une opinH>n sur <les simples auppoo- a reçu hier les ambassadeurs d'An,&le ~ 
11<>~ da, M. Ma.c Donald à la commis- non seulement à l'égard des conr·ac - blée extraord nauc de la. S. O. '\J., QUO sit1ons tant qu'une information corn - terre et de France ainsi que le minish·e 
l>tÔoid~ ~rm"';"ent, q~e mon éminent tants, ma1S a~ssi à l'égard de .tous .1 ... 

1
• t .tenue le. 30 iu.m de:ni'."'" ,<le.u.x piète ne lui serait ·pas parvenue Sl>T le de Bell(Îque et leur a communiquô que 

t rn a llll!nifi.é que le moment Etat"' ea'lls e~blir aucune d.,tmctwn quesl><>ns 1P<J;nc1p;Jeo fore.nt m1Ses a 1 e· (Voir la suite en 4ème pqe) l'Allemagne ac<:epte l'invitation des 3 
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LA VIE SPORTIVE Leo articlea de fond de l"'Ulus" ---- L1l VIE LOC~LE L'a venir touristi-
LB vll}!~JJ l'Etat que d'Istanbul LE MONDE DIPL~~~;;-à ::-!-es besoins. 

l LBS plus fBGBiltBS Bt lBS plus sianiiicatiVBS 
Une nouvelle organisation a été LE IVEME VAKIF HAN SANS EAU 

créée au nuni.tère de l'intérieur en Quelques remarques AMBASSADE D'ALLEMAGNE Le IVème Yakif Han qui est l'un porlormancos humaines 
vue de .. OCCUJ><'r de la question du re- J-udicieuses 1 A r occasion du deuxième anniversai- des iplus p;yands édifices de notre vihl.e 
lèvement du village. Nous vouloTIB. re du décès du président du Re;ch, Yon 

- · - - et QUÎ abrite d'importantes :in.<iititutions 
non seulement accueillir cette décisîon Le même lecteur, dont nous avons ' Hindenburg, une couronrne seTa d:épo- Ch b d 

Lettre ouverte à L\1. Eddy K!içen 
1 ' · d · 1 D G k ~omme le Türkofis, la am Te e avec joie ; nous tenons à la saluer. Nous publté, hier, un intéressante lettre see demain, rmanche, par e r. uc • C l' d . · t" d Vak'' 

R ' 'j · ·• d ~ d 11 ommerce, a rrun1stra ion u u, Apèr avoir passé en revue, hier, 1e 
côté ,purement sport'i.f de l'article de no
tre conhère d' outre-pont, nous essaie
tTOnt, a.ujoUTd'hui, de « déblayer > les 
erreurs :pa.ru~ da.ns la catégO'J'ie < sport.co 
mécaniQu.es >. 

eavons Quelle importance la e- nOtt.3 écrit encore : au ctmehe1e es ma.r'"D e guerre a e- . 
1 

. 
b"- --• d 1 d d .,.. b 

1 
se tirouve depuis que ques JOUTS sans pu ~ue popwiste ,prêta, ès .e pre- Monsieur le Directeur, man s e iara ya. l . ··1 

d II LE VILA YET eau. Et le pus cur. ieux c - qu' .""'-
.mi.e:r moment, au 'Problème u vi' a$C:e. En post-scriptum à la. lett!Ie QUe je [.rait Que cette ... séoherresse est due a ce 
La loi du village a été promukuée tout vous ai <>àressée h;er, je me pel'l!Tlet• de LE CONSERVATOIRE que J'Evkaf n'ayant pas .payé régw\ière-
a.u début du régime. 1 vous soumettre quelques questioll8 : . d le 1 ment men· - •,·te', la d.irecition des "'--- · f · d el ·Il On sa1t que le Dr. Poeltzig, ont sa -llAI c:.i.cephon a1te e .qu ques Vl es, 1 Pourcru.oi, le de11nier bateau se . , , . , de la Mun:ic~pa.)ité a. su91PCnclu !le Tout d'abord, et cormne de juste. ve

nons-en à l'aéronautique qui n'a ipoint 
atteint encore sa c..u\minance déifinitive 
et qui est bien Io.in d<> l'atte:i:d•e d'~
leuTs. 

même les localités d"une certaine i.rn- d p . ·1 s·· ... kd ' plan avait etc prime lors d·u cOnCOll!rS eaux d . 
iren ant au ont qu1tte-t ... 1 uyu ere a j l 1.a d C . d, •ervice Songez Qu'iJ y a an.e cet nn-

portance et les n-ro.sses bourgades peu- 10 h 55 ' "'- b . . - pour e P n u on.servato1re, est e- ~ d' 
~· _ euTes , .:;ncoTe ce ateau n eXJs "d' A.il T f . 1 d' ,meuble, 36 W. C. où Je manque. eau. 

vent être considérées ohez nous com- te-t-iil rpas tous lesi jours. 11 est fu e en_ . elane. oute o;, e ~- par ces temps de ohaleur excessi.ve, se 
me des villages. C'est dire que le tiers .donc impossible, pour un touriste dé- .nt avait eu e tem:p~, .a~ant ~mou.ra, traduit de façon particulièrement nau -
de nO<S compatriotes eont des viila- . 1. d d' d 2chever le. plans delm1tils de la con•- NatUirellement, >! ia~ d'étudier en 

Prem..i.eu- Lleu, la vitesse, mot magÎaue. 
sil en est, et M. Kliçen de dbclaTer que 
g:râce à ·des progrès inintenompus, ra

•1rant PTO 1ter au m()ment ru 1n.e1, · 1 d · 1 t 1 · séabonde. 
geois. C'est en occidcnt.alisant leuy fa- de la fraichem du Haut.BosphoTe. de 1Tl~ct1on et J e:lal •t 0r' es lappporfeTP wl- L'ENSEIGNEMENT 

NOS ETUDIANTS EN EXCURSIO N 
çon de vi· leur yN.ii.rr.e d' ex.istense l I ha • l bu! . t ;ne me en .. notre vi. e. , e ro . oe -vze, ---~ • rentrer pa.r e teau a stan • e . · d · 'li I' • _ 
Jeur out1.la&e et leur tech.nIQ· ue que notre 1 . . , "t tz1g eva1t, en outre, surve.11 er exe ,.. . pourtant e Vl.Slteur etranger SeJ'aJ · 1 0 fi 
rêve de la Turquie 'Pl"Cndira corps. 1 \_ _ l t, tte _ cuhon de ses p ans. n /Pense r:o!l er 

A !
" • la Q • I ocaucoup P us ten e par ce . , exdcw ce 1.te tâche à sa veuve qui est aussi in-
epoque ou pa.Tut . Oil sur e sion nocturne Que par une SObTee ans • . , . . t • l 

village nous n'avions pa ouvertement l'u.n des cabaTets .chantants d'J.t.anbwl. .gen:eur ~revete et ~u1r:,vaJt, rpar _as:i:e des 
Proclamer notre Quahté d'étatistes. 1 1 P-oul"QUOÎ Jca autobus - si in- Lr,avauxd "f"e. s_ofn ma.n. es recept1odn' d~ 

Aujout<i'hui, ila ne sont guère nom- confo1tables - Qui ee reru:lcnt du Tak- Pans e imh s, on ipaasera aux a Ill 1-
breux ceux qui. apprenant que no.us sim à Yenimahalle 80Tlt-'1ls en si petit c."ltions. 
sommes étatIStes, conçoivent, aous une nombre ? Le 1Plus oouv~t. ils sont déià LES 40 JOURS ET 40 NUITS 
forme ?fu.s large, les conditions de l'>n- plein• au départ de Büyükdere et ne D'ISTANBUL 
tervention étatiste. il où il Y a un pro- peuvent .s'a.rrêter pour prend,re les nom C"eat par J~ régates de Moda, le 2 
ceMUs de relèvement à a.ccorD1Phr, c'est br.eux voyageurs qui les hèlent à Théra- août, que s'ouvrent .les J"e1ouissa.nces 
]à Que devra se manifester l'Etat ipar 1' é- pia. Il n'y a donc, la P:llll?art du temps organisées en notre ville sous ce titre 
ducateur, le guide, ou l'in'Sltituteu.r. P<>Uif Teve.Nr de Thc.=-rapia à Bey~lu, prometteuT. Le 8 août, à 11 he'll.J'e.s. au
le paysan, le médecin, r éd.Ac. Visitez d'autTe re980W"Ce QUe de 1PrcndTes un ra 1ieu l'inauguration de l'Exnosition 
les villaa-es des environs d'Ankara taxi, moyen de transport fort onéreux. de :poupées, au, Tak "m!le va)i, prést.dent 
à au-:un d'entre eux, le grand centre ToUL se ,passe à lsta.nbul comme si de la Municipalité et délégué du parti, 
n'a -servi d'exem.:ple et il ne peut es- Aa population ne ac divisait Qu'en deux M. Muhittin Ustündag, prononcera, à 
sentiellement en tenir lieu. Le P~U.S Hi- catéscories : les per.aonn.es dî~o9ant de cette occasion, une allocution. 
tetliaent d'entre nous 'Peut-Il, à lui a.cuil. 1n1oins de 1 OO 'ln-"ree ipar mois ; les Corn Un comité pécial prépare une f.xpo
fai1e &<>n ja..n:l.in ? Suffit-il de Hr.e, pa.gnies de tran9port leuir concèdent dee sitîon de tous les journaux hurooristi -
voire même de recevoirr d'ahondant's Jacilités qui laissent indifférents ies vo- ques turcs :pa.rus hors de TuTQlllÎe, du -
conseils, pour réaliser la plue .simple yageurs phu fortunés ; et les person- rant le ré2in1e d'Abdülha.mid et en Tur 
technlque de la greffe } Pour actionner 111eos disposa.nt meai!JUeflement de plus Quie même, apTès l'avènement de 1a 
la moindre và du mécamnl'*1ie du '-illa- .de 1.000 livres et pouvant s offr<T le Con.stitution. ll y a là une mine inépui
ge il faut un compétent. Pour pou.voilr luxe de ne c.i.rcu1er qu'en taxi. Entre .,able de caricahnes, de de&Sins, de bons 
réaliser Il.es cho9CS Prévues pa,c la. 1oi suz ces clcux Jimitea, il y a, pourtant, la mots. Les feuilles d'opposition QUÎ pa -

le village ou cellca Qui ne se trouvent anasse des fami.hl.es qui ont 5, 6 ou 700 .raiSfaient à Pa·ris, Genève -et Le Cajye 
pas dans cette loi et que nous d~irons, ,livres à dépenseT rpar mo.is et QUÎ. en étaient irntroduites iri c.Landestinement. 
il noru.s faut des .gens QlU eac.hent le ~ T1Cfusant à prendre constammf"nt d.e otarnm.ent, le Davul. Qui !paraissait è. 
fai.re. C"eet à peine si rune partie de ce.a ~oûteux taxis, souhaite:ra.iemt U!lle meil- Paris, par les soin~ des jeunes Turcs et 
&péc.ial.ietes peuvent travailler dans nos J.ell!re - et sïl Je faut, Poius onéreuse dont le princfpa.1 rédacteur était le dé
mu.niic.iPalitéa. Seul l'Etat peut utili~r - 01garci.sation des transiports en corn- funt Anmégh?an (plus connu de la S{é
un réseau de gujdes-~éc:ialistes dans mun

4 
nération nouvefle sou." le nom de St·:ck), 

tous ks villai<"ea à l.a fois, petits ou 3• Pourquoi le Touriaw:-a.ub ne Té- était une feuille pleine de mordant et 
~s. L'Etat e9t outillé pour résoudre ,pand.-il pas dans le& hôtd~. reietnuTants ,de verve. 
j05 question difficiles <>U que leur m- et lieux pubLics de tout ordre. d"' bye- LES DANSEURS DE PROVINCE 
tcli\ii?en.co ne leur permettrait pas d'a- chures de pr04l'Ul:ande et d'information 1 l d. d d l de'I:.aa"on 
b rd · T · n epen a.rnment e a ....... '"~ 

o cr. ~~Lr les !JM~cipaux s1:es de la ur~w~ ? attendue du vilayet de Çorum. et qui 
On peut mesurer ai le relèvement du 1 ""'1erais mieux voir, dans les "'trmes d . • t l d le t. 1 la danse Il ~ · . oit execu er. ors u 1va, 

vi aae a commence ou noo ; 111, en. pas- .des agences de voyages, desdtablea.ux m- dit~ •horun>. on en attenid utne autm-e 
J".ant. à toute vitesse, pa.T le train ou id.iQuant les moyens e pa.;rcou- .de Trabzon, pouT les danses de la mu 
l\auto, Ms. vie et la nature ont chan~~ 01.> air la région d' Jzomi.r pour en visiter les Noire et du villa-ge de Paimukc;.u, vi]ayet 
non. En V0\18 réveillant dms l'EXJ>resa, .a<:lmiTabke ruine• que dea affi.ch•s van- de Balikesir. li y aura natu.rell~ment 
voyez Sincankoy : réglons de telle ou tant les charmea de l'Egypte, de !'Au- aussi plu "eur11 groupes de czeybekt. 
&elle autre façon ce problèune ()U cet au- triche ou du Canada, où, pui9Que je me 
tre ; la véritable Queetion d.e la Twr- ~rouve en TuTQuie. je n·ai :pas l'inten- LA MUNICIPALITE 
!>"ie ~st là. ,tion de me yendre. du moin,. pour 1e DEUX INSPECTEURS T ECHNIQUES 

______ __ .,__P_._a. __ A_T_A_Y_ 
1 
rn<>mp>:;.,quoi n'existe-t-il pas, ~n Tm- l..lCENCIES 

l ' o<' gra111le fl{Jlll'C 11'a1•lislt' ~1 11ie, en français ou en ang'lais, des in- D'ordie du vali, Rafet et Fethi, ingé-
dicateurs clairs des .seITViccs de trarnwaye nieursi munic-paux attachés au service 
.<le trains et de bateaux aux environs du contrôle de ,maahi.nes et de l'indus
d'lstanbul ? trie, ont été relevés h;er de leUTs fon.c-Osman Hamdi 

5 ° PourQuoi les deux Compagnies tions. 
~·- 1

,de bateau - Akay et Sirketi Hayriye Lors du contrôle annuel des aute>bus. 
Le collabo<ateur et a.mi de Salo-

- n' ont-elDea :piaos }nstallé à leurs em- iL ont jnsc;rit comme powviant conterùr 
mon Reinach. ]'érudit arohéo!O({Ue, qui d 

,barcadèTes un svatème cœnmode e si- 18 usaaers un aiutobus construit 'POUT en 
mit à jour les mervcJ eux earcopha${ee 

anaux ou de ipancartes permettant aux zecevoir 1 7. Dè& Que ·le fait est parvede Saïde. - celui.. noba.mment, dit ~ 
voya~eurs de se d:iriger facilement vers nu à la connaissance de l'au.tooité mu-

d'Alexan&e, que l'Europe nous en- T 
le bateau Qui leur convient ? ous ceux ;n.iclpale. on a pris leur disposition, puis 

vie - le fondateur de r bcole dce " 
Beaux-Airts d'Istanbul et du musée 

Qu! ne sont pas des habitués ne ces on les a licenciés. On 'PJ"OCédera à une 
u.~nes ne savent co.mment s'y rretTouveT revisjon de touitc l'actiVit.é de ces deux 

des AntiQuité& fut, sans doute, un pro· l 
·?::t.:Tmi ces escaliers, ces estacades en- ingénicwrs dans lellI"s rapports avec es 

diR'ieux honune et le 11>remier des T u:rcs " 
i:o~brées, ces grilles, ces guichets : 111s ,propri.étaVres d'aut()bus. 

qui prati.Quèrent La !PCimtuTe de tech- b -
t.autent au petit bonheur dan un a- Le cadre des in~éni-eunt d.e ce secrvl.Ce 

nique occidentale. B k (e1\u Qu'ils croien't êlJr.e celui de iivü - n'e&t pas très fourni : ils sont trois. elll· 
c Peintlre, .. Tchéole>gue, (e.roh!t<l:te. u k d 1 dere. et les voilà p11Ttis pou;r s Ü ar ,tout. M. Yakup s" est donc trou..vé &eu • 

poète, écrivain, muScien. rien de ce ou Beykoz 1 .ces deux dernier~ jours, à effectuer le 
qui touche à fart ne 'lui éta.it étranger > L. 

Un peu p]\ldl d'indications en rran- 1:ontrôile de Qu.elqcue deux cents autos et 
déclare A. lnal..,,..,, dans un livre in- '- JI ça.is ou en anglais,. s'~l vous pru.Ît 1 ,autobu.s concentrés à Sulta.n Ahmed. 
titulée « L'Art Ottoman >. :palfU vers L'a.mour~'P'T01Pre national n'a rien à voir .n'a guèr.e pu en contrôler que moiM de 
1913. ·dans ces questions Qui eont d'un ord;re cent 

Réellement, oi r on conoi.dère l' obs-
par jou!f. 

~ urcmen.t c.Olnlmerciral. cura.ntÎ9me Qui eévJasait jad.i.s rpaTmi ~es · ... a · M V()WJ ferez de CCS TCJJeXIO<nS, on-
diri~ea.nts de la TurQuie, on ne peut -1>it'lltl' le Dffectear, cc qu,e bon vous sem-
8 ennpêc:he:r d'adm.irer le couras;::e QuÏ~ blera ; ie n'ai pas la •prétention è'a
lui fallut pour VlB.incTe ta.nt de pyéju- voir dit des choses bien nouv.eH.es : tout 
gés. Je monde a. fait ces remarques avant 

En 1881, alors quoi peU11>lait les sa!- moi. mais il me aemlJle qu "•I ne SM'aÎt pa~ 
les de c:9'0n> musée .de sculptures gTé- ' f 1' 

. 1 inutile d'a.pp.eler encore une ois at-
. ve-• •t du ~a'lais •ui f co7~es, on ·~ "t' _ tention des pouvoirs publics sur ces d~ -

en1oignerr de voller l mw<1deur de ceir Iérents points, si imP<>rtants pour le tou-
tamee 9"atue& 1 · 

Il découvrit les .aalJCOl>hages d' Alexan 
1 
mme. - - - - --

d,., et celui dee Pleureiaeo et trouva le lière .î$:ni.fioatian. 
temps de ~ \mC oetlvre picturale 1 Au. mur, 1es faïences sont ébTéchée.." 
crui nous étonn. toujours par 'la eo.lidité et le crépis tran.91panaît, les inacres du 
de llB. tructure, le brillant. de son coloria, 1 ,porte-livr.e u7sent doucement. 

t W\.n'Ttout pa.r la coru9C.Îen,ce unÎ.Q'IJIC.' Les siècles o-nt n>al'Î'Tlé les mouh11res 
de aon e:xé<:ution. 1 du bettant de fenêtTe et tout à l'h u.re 

Alon qu lea oeuvres de nos peintres 
1 
en partant, le théologien emportera sû

réc:cnts CJeQuèi1ent et noizcis.,ent la den- 1 remcnt avec ~ui la 'O'l"lJChe qu'il iposa 
-"té, de ~te et la solidité de matière de ' dans r embrasure. 
8C8 peintures •ont in~tcs. j Tout cela ,y...,te .du domaine de la 

Formé à l'école d'un Gérôme, ,;)·plastique. 
fw: un cadimücien, et, enfant de ce i Car l'amour de l'objet, chez O. Ham
pays, ee d<>n.na. la :peâne inutile de faire.1 di, est! tiel .u·,1 cet aa.ns cC98C 
de !'Orientalisme. lma.grufié et in=<11>oré d ...... l'ahno,._ 

c Nul mic!ux que lu.i ne aen- l"'hère du tableau. 

LE CONTROLE DES POIDS 

ET MESURES 

La MuniciI>ahté, d' acc<>l'd avec lïns
;pecteu.r en. chef dce poicli! et meeuTes 
ipour la Manna.ra, a dbcidé de prolon
ger ju..qu'à fin e.oût '1e délai pour le 
1poinçonn.age. de& ;poi.d.a et mesures. On 
,e...:;ipère qu'entretemps. on aJ.J.rra. achevé 
.cette tâche Qui n'a que trop duré. On 
l'avait entrrerprise en. avril. Et cepen -
.d.:.nt, il y a foule de be.lain.cea, trra'Tll -
,m-ea et libres que lon empllo.ie e-t aui 
n'ont pas encœe été vérifiés. 

La. rai:son i:xrincipa.le de ce& retard• 
;réside dani le fait QUe IJ.e 'l'eQTI'Placement 
des po1.ds et mesures Teconnus inexacts 
prése11te de grandes dllf.cultée. l'indu.s
trie lccaJ.e ne iparven.ant pa~ à suffize 
aux. com.m.andes. On espère Que d'ici un 
ffiOiS, n<>s ateliers pourront fa.i1e face 

tend à reproduire I~ ....flets des! Le c Marchand p~ d'l•taT>bul >. 
faïence. tmquee. et perenes, Je miToi- le « Jeune oroywnt lisant le Coran > 
tement da in~riipticma à b. porte des et suTtout, « Le tranchaint du cÎJne'" 
il'Tl0.9Quéee et à 1'-'ntérieur da. tul"bés, tene > 'Peint en 1908, actuellem.ent 
.le ieu de lunùère des éto!fes tissé~ à la Maison du Peu~le d"~ara, pyé-1 
eoou• lee Ptemter• ulta.na. k veloute J sentent la même pa.rticulair1te : ce S-0\l

eoyeux des anciens tapi:,s de priè1e. le ti d'incon:>o.rer le détail diane l'atmo
papillote;nenk d meubles incrustés de !lphère général<> du tableau, de le c ou-
na.cre. d ~lie. d' oa e"t d. ivoire. blimeir , pour ainsi d;re. 

c Qu'i.l sagiose d"ai«uièrcs C>U de va- c La. mort d'O. Hamcli b~y au.r- 1 
aes. de Juotrea ou de nterne.s. de bro- vmt en f.:.Vrier I 91 O et '""'5C•ta d unam 
deries ou de châles, d'armes ou de cos- mes reR;!Iets. 
turnes, J'a.rti te aie ae prêtera iia.mais 8iU Cc fut une ,perte inréparable pouir 
reproche du :plua léger anachronîs -
me.> 

Dams 1li!l oabinet aux bricrues émail
lées r • Oulema » oû Je • Théo10l{iein > 
est ' corm>lètmnent ab&orbé pa.r \a lec-

monde vant. 
« Ce fut une perte irrépa;rabte pour la 

T u.rcru1e artisti<lue. > 
Cert.,., Et ka jeunes art;.tes d'a.u

iourd'hw demeurent fi.dèlCIS à aa mé-
turc. moire. 

J'oublie le auiet POUT adimirer ll Te&ffira 
la conscience d' eid;outîon du détail le liron. 

to~joun leur va-

Deux voyages auxquels parrticipe - viation atteint actuellermelfl.t une vitesse 
:ont les étudiants sont orS(anisés 'POUT le de 350 km. Mais, comme touriours no
mois d'août. Le premier aura lieu dans tre confrère oublie de :p!"écise.r à au.elle 
le pays même, à Kars, Slllf l'invitation .PenfOll'!Jnan.ce il se réifère. S'.il fait allu
du vali de cette vi:lle et du lllème lns- sion à la viteese 'PUre. dtsocns-lui imm.é
,pe<:teUT général ; le second en Rouma- diatemem.t Que 'le Lieutenant américain, 
nie. R. L. Maugham, ...,. un Curt:ss de 3 75 

Le départ pour Constamtza et Buca.- C. V., effectua sur son appaTcll une 11110-

.rest ama lieu le 6 août ; celui ipow ven'1e de 355 km. Qe ... 8 octobre 1922. 
Kars le 9. Une comm:i9Sion a été cons- donc voici près de 14 •ans. Tout récenn
tituée pa.r le y,ecteur de 'l'Univer..:ité avec ment Quoi 1 
missi.on de s'occuper de ces en1ns:onrs.. Le Tecord a.ctudl de vite..qse ipure ap

Quarante étudiants participeront au vo- Partient au fameux pilote d' o.utre-Atléllllo
yage en Roumanie et 20 étudiants de tÎ,que Howa.rd. H~u.es, qui atteignit. Le 
chaque faculté vioit.,,<>nt l!eB vilayets 12 septembre 1935, à Santa Anna (Ca
.orientaux. En vue de ,permettre A nos Jif()rnie) ume moyenne hO?"aiTe extrao;r
femmes ck µrovinc"" de l'Est rl'entrer dinaire, •élevant à 567 km. 115. 
en contact avec nos ieunes filles intel~ Si, piaif contTe, M. Kl.c;en voudra.:t 
lectueJI~. on donnera la préférence aux nous a.ssul""ett' Qu'il K basait ré~Hement 
éituirliantes dans r excursion à Kars. 8'1..1.T U·ne vitesse .obtenue .sua- quelques 

LES DOUANES 1000 km. de ,paTCOUTS, il nous &eTa 
AIRES Quand. :même bien a.i!re d-e réfuter, mê-

PLUS DE COMMISSIONN me cette l<'gation. En effet, toute pré-
On a commencé à app'.liQUe!f aux !"ente à notre .mâmoire demeure enco-

douanca de Sirkeci la nouvelae 'Procé- re, la ~rfo-rmance digne d' él~es que 
dure qui sera appliQuée dans toutes les réussit le maa-nifique spécialiste Ho
douane111 de Turquie. Erie est basé"": suir waTd Hugues, c:i-haut déjà no-mmé. ·Le 
le principe ~Uf! le 1propriéta.iire de 1

"- marr valeu-reux a" iate.ur, am-é.rU:.ain a mis à 
c:handise ou le commissionnaire ne de- son actif un exploit d'une primordiale 
vront avoiT aucun contact avec les pré- e.-gnification pour l'aéronautique com
,po-sés QlllÎ s'en occupent. Les forma·ll.tés merda le. Parti de Los Angeles le 14 
~a~nent en Ta:pjdité. Le rôle du pro~ janvier 19 36, l-loward Hugu,es cou -
oriétaire ou du commis~ionna.iTe !le bor- vrit les 3950 km. Qui séparent a ~ran
ne à la wésentation du manifeste. Tout de cité californienne de New-York. en 
le 1este s'opère sa'ns leur :participation 9 heures, 2 7 minutes -et 10 se<'.o.nde~. 
et il" 90nt simplement avisés de l'achè- soit à la moyenne horaire de ... 418 ki-
vement du. contrôle. \omètres. 
• Cette procédure -sera étendue aux e.u- En ce qui con.cer.ne l'ycbraviation. 
tre• douanes. Et oœnme elle a POUT ef- !VI. Kliçen indique 682 km. Tout porte 
fet de Tend1re l'intervent~on du c.omm.i.s- it croire qu'jJ a voulu vraisemblable
~ionna.ire en douane pretÎQUCtment inru- inemt glorifier le .:record. établi avec 682 
t~e. on OOJpprimera cette catési:o'l'ie dïn- km. 403 par Agello sur le Lac de c.,
termédiai<res. \ne. le l 0 avril 19 33. Mais depuis cette 

LA P R ESSE date, que de chemin pa.rcouru puisque le 
.LA TURQUIE KAMAL.l5TE» mê.ne lieutenant F,ranc"""'o Age!lo, à 

L.e No. 12 de cette élégante pub1i'ca
tW>n est ornée d'une remarquahle re -
p ~·oduction, en coJleur.s, d'un tableau 
du peintre Sevket, cCheminée rlan• le 
dortoÎT des eunuQues noirs, au musée 
de Topkapi». La iric.hesse du colori•. la 
précision des moindres détails font, de 
cette toile, un vrai chef..icl' oeurvre et la 
rc.prroductlon en est parfaite. 

bord de "tM>n fu.lli{Urant aippa.rei:l Ma.c
chi, à mole1>r Fiat de 2800 CV, ac
com,plit, à Desenz.ano, le 2 3 octobre 
19 34, une admirable performance a
vec ses 709 km. à l'heure. 

Pour en venir a.ux altitudea attein~ 
tes à ce j.()wr par l'Ho.mme, notre 
confrère mentionne les 15. 780 mètre~ 
du oPhér;que "t 'les 1 3.000 m. de l'a-
"t"ion. 

1\1.1 so:m1rna.ire : A ceux QIUÎ veulent Ce1tea. AUR"u te Piccaird, 1e célèhre 
AAvoir. par f}jh Riifki Atay ~ lzm1r et physicien et mété()rQil()gu-e 9UÎsse. d-onil 
.ses . env:ions ; Sevket ~a~. par ln presse a Telraté les heuTs et malhe'l .. l''B 

':' ~c1h Bereketoglu J 1a 1p.remtere expo= ;i. San Sébastien, .ensanglantée p.aT l' é-
51tion de photos d Ankara (en alle meute et la tuerie et finalement ~on ar
:nand), par Othmar Pfersch~, etl'···· Le 1· rivée en Fiance, s'est couvert de 1e-
tout est BA!rfémenté ipar d admirables nom en pa:rvenarnt, en com'pa1i(rlie de 
photos. son compatriote Ki.pfer, à une altitu-

LES ASSOCIATIONS de de 15. 780 m .. ·le 2 7 mai 19 3 1. 

Les conco urs ti c dan s«'s il. la 
Kcrm css1• d u cC:roissa11t-Houo•" 

Le dtme.nch,., 9 août 19 36, à payti.r 
de 10 he.uTes, il y a,uTa, au Jardin du 
T aksirn, de\!! conc<>lll'• de danses à l' oc
c..,.;on. de 1"' Kermesse. 

Lies b;r,oi9 rpreaniorsi 1pou:r le fox-tTott, 
le ta.Il.Ra et b. " e 1I'Cll;evront dE"s ré
cOOTWmees et de5 cadeaux seront of
ferts au"t&i à ceux QUi part\.ciPeront an 
concollif'S. 

L'<'x1·111·s ion tics t nioura11h<'s 
L' a"ocia.tion des typog-raphes turcs 

a 011gani<>:: une excursion on mer pour le 
8 août J 936, à boNI du No. 67, du Srr
ket, qu..i •;>aTtira du pont de KiarakOy à 
15 heutes, à d.-.ii:nation du Bo!IPhore 
et deis ll~s. Le l"t"ORJIB.mm.e des divertis
smnents est très riche. Tout le monde 
peut p;:,,o:-hciper à cette excursion. 

Con rom·s d'en fants ro lmsl«'S 
Le dimanche, 9 août 1936, à ]'.>aTti< 

de 1 0 heures à ]' ocoaeion de la Ker
nnessc du Croissant - Ro~e. }} y aura 
,au Jardin du Taksim. un concou'fs d'en
fants robustes, a.vec :récompenses. 

Pourtant, faisant éQu~p~e aJVec le a 
vant be4>:e Co vns. le Prof. Piccard ne 
sen tint 'P'I• là, oaJr, parti de Düber. 
(Saxe), le 18 août 1932. il <e hi..,. 
•vec le ballon à 16 .20 1 m. Toutefois, 
il existe une autre 'Performance merveil
leu•e, notamment les 18 .400 m. fran
c.his "pa.r les Russes Prokofief, Htrnbaum 
..-t Godunow, le 30 <eptcmhre 1933 
et Qui, malheureusement, ne sau;raieint 
être homologués, l'URSS ne faisant pa 
partie de la Fédératlon AéronautiQue ln 
ternationale. 

D'autre part, les 13.000 m. pour l'a
vir)n cités .pair notre con.frère ne sont 
plus conformes à la rt:.irlité. Certaine -
ment non 1 M. Kliçen •e rappelle-t-i.I 
seulement de la magn.ifiQue victolr~ Que 
remporta I' Italien Renato Donati SUtr la 
Stratos-phère ? 

Le t'riomphe QUe glana le fameux 
tcommendatore> mérite une considé1a
tio-n toute iJ)articulière. A Montccelio, 
le 1 1 août 19 34, monta.nt à .. - 14.44 3 
mètrr'.'l, il ray.aii des tablettee interna
t~onales. le r~ord du monde que d.é-te· 
n8.ii..t le regretté Gustave Lemoine. D'a.id.
leurS, l' Armée de l' Air du gouverne
ment fasciste p<>Sfèd.e une section de 
vol à haute altitude très perfectiofl[llée. 
co!l1me le prou.vent les 14.000 mètres 
Ju liE.uteniant-ca.lonel MaTio Po'Zzi et 
los 1 3. 800 .m. du capitaino Angelo T o.n
d;, toutes deux réal' ées le 7 avril JQ36. 

('es Quelques chiffres sont de ·matiè
re à la1ire rôfléclti1. 

Nous serions pow-tant iTicomplet si 
nous .ne c.tiOllls encore kt' 14.575 m. 
l"r.\.ls• 0 s tout Téce:m.m~nt encore par 1~ pi
lete f'ovi-étique W1ladlm~r Kokkin3ki. re
c.>rd non··homo}oaa.tlle pour les TA;'i()O.S 

n.entionnées plus haut. 
lnctépendamment de «e perlo!Tnancee 

•répidantes, peut-on ne pas • :tttard« 
•·ir •• Tecond battu à St<ratfoI<I (~on
n<el;cut), le l 5 ocwfl 19 36 par un hv
d rav on - amphibie } L' &PPU'e;l. ce>ns 
trl!Ît ipar r ingénieur Jg()T SykoT11ky. à 
1) places et iiloté par Boris Serl!;ev
!ky, r'favita l'e pa.ce powr .e canton
nor finalem<>nt à 8.128 m. 76. rom
me on le remaJ'Q\.len., r ex-pl.oit valait 
un" ment:ion l!Péciale. 

plua infime, qui '!>Tend, ici, une sÏlll{U- Nurullah BERK. 
CD• l'c.Anbra• ) 

l
~-

L'une des places princ ipa les de Madrid 

Que dire da 437 km. 908, en au.
tomobtle de notre confrt.re ? T out d'a-

• 

bord que ~o,n chiffTe est ir>léri.eur <le 8 
mètres au record officiel qui fisture 9llT 

l~s ta1blettes internationales. M. KHcen. 
Qui ne veut citer que des données c tou
tt;r;- récentes >, ignore, &aalS d()ute, que 
depuis le 22 léviier 1933, d<lte à laque! 
Ir. se réfèrent Jes 437 kan. 916, le r<:

cord mo·ndial a été amélioré par deux 
f.,;is. 

En effet, le major anglais sir Ma.l
<·olm Cam,,bell, à bord de son bolide 
l' c Oiseau Bleu >. battit tout d'abord 
le TCCOTd avec 445 km. 492 à Davtona 
(Floride) le 7 maors 1935, puis Queil
ques mois après à Sa:lt Lake Beds ( 1Jtah) 
le 3 septernbTe 1935, avec 484 km. 
618. D'ailleurs, le grand ipilote britan
niQue espè.Je pouvoir déipasser au c.ou.n 
de la présente anoée. le cap des 500 km 
Il en est capable. 

Finalement, M. ~liçen aoffotme que 
pou.r une motocyclette de 350 cmc., ~e 
reco rd horaire est de !' ond<e de 81 k m. 
300. 

Nous appuyons -bien &ur le mot 
record, qui veut dire « meilleure per
formance » dans .je langaS>;e des sportifs. 
Or, no.us constatons Qu'actuellement et 
pour cette catégorie de moto, une vites
!le horai1e moyenne, donc ~oin d.' être un 
record, dépasee facilement les 100 km. 
Alors 1 Qu 'en pensez-vous ? 

Du re te, S'Î }'on pa.r:le de TCICO'"d rno
tocycl' te, il •erait impa.rrdonna•ble d' ou
blier de aoulistner que le 1ecord. mond..i.n.I 
toutes catégories, QUÎ est le bien de r A~· 
letmand Henne. avec un.e vite913e de 246 
km. 069 à l'heure. Eloquence des chi.f
fres 1 - E . B. Szander. 

Les Jeux Olyn1piques 
co111n1enccnt a ujourd'hui 

Aujourd'hui, au tade olympiqu• de 
Berlin~ comme111ceront les Xlèmes feux 
OlY1IDJPi<iues. 

Devant piLIS d..e t., c~oo <.i.thlète~ de 
h>.Us 1..., pa\ '· aaul l'U ~1 .. S. S. et l'f_.. 
pagne, Je FühTeT du fteich, M Ad.;lf 
l iitler, a:.: ·or oncera • · c HVf':' tll'l'e solen
N·lle des Jr.1x. 

Il n'J~S ~~:rait .sape~tlu de r~!ev'"r 
lïmportance des OlYDW.ia.des. D190n• 

Le gymn aste Ali1wa11 U 
vai111111c ur a u x J eux O l)·mph1ucs 

de 1.906 
tout sinl'Plement qu'ils constituent 13 
. plus grande et la plus importante 
manifestation spo1tive qui gojt. 

Comme on le aait, la Turqui-e perti" 
cW>e à ces Jeux aYEC une déJé~-..•.ion 
de près de 80 pC1T&Ormes. Nos lutteur>• 
nos escrimeuTs, nos foot-ballers et nol 
basket-baUers livreront, durant la Qujn-
2.aine qui vient, mainbl 'TfW\tches diffi.ci' 
les en face d'ad.versa.ll-ca de rreetle va .. 
leU1r. 

Escompter le wcc.è.s partout C9t une 
présomption, tm.ais êae peT uaidé de Ji 
bonne tenue et de 1la grande vo.lonlé dt 
va.inare des athlètes turds est une certi' 
tude . 

Le• Cohan Mehmed, les Mustafa, no# 
basket-balleTS peuvent réaliseT d' excel 
1entee pttf()t1ma.nces et e c'la~er mêrt11 

.en <ang plus qu'honora.bic. 
Rappelons à ce rpJ!opos que le seJ 

pays balkanique avec la Grèce Qui a.if 
conquis un titTe o lympique, ju:-qu'à pré" 
sent, a été la Tun'.;luie. 

En effet, en 1906, deux de nos co:I' 
patriotes, les frères Alipranti, reprl: 
sentant officiellement La T u.rquie au~ 
Jeux Olympiques à Athènes, ·réu~"iyetl 
à triom;Pher l'lll.ll à la. tractioc a\IT cocd' 
lisse à d.eux. bras et l'autre au pent3 

thl001 de gymnastique. 
~ploit datant de 30 "'n" maie ,;. 

plait méTi.toire, 'PUi9Que le rec()rd éta~ 
nota.miment par G. Al.;µranti, 1 I" 1 1 

dern.euTe CTICOl'e debout. 
EV'i.deunment, ces épreU1Ves di-nom , 

mées dl.a · uee.ont di.""""' du pro~...,, 
1me actuel. 

Encore une lois, nous foa;.ons lin 1 .... , 
ge crédit à noe; athlète.a et nou.9 airn"'J~ 
à c.roi.re que nous a.urOOl,8 l'occasion 
les appi,a.udir à pl d'une rep•ioe. 

Le prince Humbert 
d'Ita lie à Berlin 

Berlin, 1er. - Le Ptince-hérît~ 
Humbert de Sa.voie est arrivé hier ~; 
ia.vion à Bet"lin, en vue d'amieter a ~ 
Jeux Olympi<lues. Il a été reçu. 3 -;i 
atten-issa.ge à l'aéTodrQlll.e de Te111P 

11 
hof IP'IT 1e mirustre des e.flaaes étr';J 
gèrea, M. Von Neurath, l'amba.,ad JF 
<l'Italie, M. Attolico, a · que P"' p> 
mini b'"9 des Fi~nces el d~ _la '.'a« 
aand ïtaA1cne- QW. eont on v1s1te 11. 
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SOCIETE ANONYME 
TURQUE D'ASSURANCES 

fondée sur 
accorder la 

les bases modernes de 
plus grande co11fiance.-

des la teehnique 
Elle com1ne11ce ' a 

assurances 
entrer en 

et lac1uelle 
activité 

' a \TOllS JlOU\'t'Z 

A partir du AoOf 1936 
• . ' . 

dans se locaux SIS au Bü ük 1nadjian Han v1s-a-v1s la Poste Centrale . 
Vous pouvez 

• 
obtenir gratuitement 

avec lesquelles vous seriez 
les , ,.oulus at1 re11seigne111e11ts 

prises dans le do1naine 
s11jet dps 

aux des ass11ra11cPs. 

CONTE DU BEYOCLU le coem d'une mère 1 Tu pouvaia toolJ 

Le dernier jouet ~:~:~:+a~~.ia=.t:.':~I 
-·- Il la calma. 

p.,. X... - Je DC te r auœiÎ• paa prioc, 

En cet -rèo-m:idi. de novembre, les yons 1 
- Sûr } éi>oux diivorcéa avaient d.écid.é de oe 1 

.réuim une detuiôre fois po1.1r. pa.rtaaecr - Pairce que, v~ je cr~s 
là l'amiable leurs Qbj- personnels. tant que bJ me d~t>es cette rnlique 1 

ces nUBe riene eana ~ valeur ne Je n°a'Ulf'aÎs jamais 1pu m'en ~re.r ... 
pouvaint ~ .... ...,. l'mventaire que de- C'e8t t.out ce Qui me reote d'dle ... 
v.ut dr- rnœmne doe lioi. - C'e91 tout ce qu'il no,us res!e . cor 

0..- le cl.œnioik ooni-1 qu.e la l'islea·t-il 
femme occupait ...._ie maintenant, le EBe leva ses yeux sur Jui, étonnée. 
tri a.vat été liait et aucune d'.i11:u.pon Il ne d:t 'l>Ns r;en, maia pouor "" don
ne a était élevée ionqu.e k m&ri, avi- ner une oontenaoce, alla vers la fe-Mtre 
.oant un ti.roo qui n'avait PM été vi.- et ,_.,.i. dehore. 
sité, denwmde à .a ~ de fou- D'un ciell invisible toonhalt toute la 
vrir. mélaon<:olie de novembre. E.n bas, our la 

.E.lile Ptéte:EU. la ~te d.e la. clé. chaussée luisar>te de polu;e, la foule se 
Taind.is qu'..JJ.e faôoa.it nûne de cher bo~it ... n 90Jll{Ca qu'il aJlait se mê 

cher .i..,,. "°"' ......._..... il retnarQUA lier à oeMie foule mconnue ... Et il i en 
a confuaion. ~t une cW : irait où } Ohez lui } Il n'avait '""' de 

- N'est-oc rpaa celle-ci } d.eman- chez lui. Il i en retoumerait à l'hôtel où 
da-t-ii. il vivait depuis oix mois, eeul, dans une 

Elle fit n.on d.e la tête. dw.mb.re ~e. 
- f:naie-la. .l><>llt de même, il me Toute lia miaèoe de oa vie foâ apparut 

"""""'le qu' eDe doit ouvrir. e<t cW même coup, celle d'Hélène. 
Et il tendit la main IPOU1 la 'P'l'en- Ah 1 fl)(Hl'l'quoi donc ~emuer tant de 

dre. pen.&e. } Et tout cela _à cause d'un 
- Tu ne V'CUll -. poUll'QUOi } paUIVl'.e jouet d'enfant } 
- Eh bien 1 non. fit-elle. enfin, je Il oe m.icüt, lutta conitre un attendrie-

ne vewr. llNlll. maie ne me d..mancle pu toment -·a •entait ,,oindce et ·dit ein.

poœ'quoi, lin d'une voix qu' .il tâchait die relll<àe 

- Tu avaio donc des -.reta ? d.e- indi.fférenœ. 
monda l'homime. qui ~ poinclT~ d.ea - Je crois QIJC .tout eet en o.Ore. 
soupçons. main~. Je fe:r&i iprendre Ill.NI œ-

- Ce ne l90llt rpaa d .. seorets mais ieb demoûn. 
ne m'ol:i4Îlle - à ouvnr oe tir~ir. Je Paiù .. il s'a~ à .P.artir. 
t'..-e, il a·y a .... C1U1 l>UÎoM finté- lJn - -· 1J •eota iadécio, 
.,_, ai:>eoàunent rien. ...- _._ v.,.. HéU.ne.. 

..- T _L__L__ _ __ ,___ - Ai:lieoa. lit-il en lui tendant lia 
- 1 u mens. .u me CllMICIJIC\W CIUC71QUC ma.in.. 

chose. ÜUJvre, j'ai le droit encore de aar ""' .. · '---' _ •CJlle S ètart HWCe. 

voir ... Noua devOl\ll rout pa.rtllRer, tu Ele ne yéJ)orw:lit paa toU>t de .uite : 
le ...;., elle oemblait cheroher quelque cho-

- N'hwi9te 'PM. 911P1Plia.it-el\e... 9e ... 
- Une dernière foi.o, ouVTe 1 Enflin, timK!ement, elle se d.é.:ida. 
Po.u.r toute Téi>onoe, etle oe oawva - Ecoute, dit-eHe .. , Je suis ""ule 

dans un •"Ki.. de la pièce. JI la rejoi- ce ........ . rai un dîner tout si.mple ... 
ll"lit et voul'Ut de lon:e .. emparer du V eux•tu auasi le part~er ave; moi } 
trouaeau. Elle Téaist.a, oc débattit. Mal- Le 1...._ d'une .,_..,lion ... 
R!l"é la hOl!k qu'il .ressent.Mt d.e • con- Jl ha~ la tête. 
duite, il aaiait de f.r~ IP<>ignet, le tor- - Je veux bien... f<t-il. J>hia é.mi 
dit et anacha leo clef.. La tête dans qu'il n'.olt ,,.,u)u le paraîwe. 
oes maino. ellie .e mit à sangloter rit.en-
cieueemeat. LES 01,YMP! DES 

L'homme alla vers fumoire, fit 
jouer la _....,,.. du tiro.iz, ouvrit. Les Xllèmes Olympiades auront 

0 -r 1 ;J ne con1tenait paa lieu à Toklo 
~ohooe, en effet 1 A la J>lace dea Berlin. Ier. - Au cou.ra de la séan-
obietio ~ ._,·iil iattenr- ce d•hier du comité intemational olym

dait à tro.u.ver, eeule, une petite pou- pique, les déiét!uéa ont .,.. à se pronon
pée .... au fond, une pauwe petite ceo - le 15..u de ..;....ion dee P'l'ochai
poupée en C60Ulldtouc à &aque]k man- new oiylll'l)Ïadee. Pc 36 vm conflre 27. 
quaÏlt môine une robe... T okio la .....,..rté aur Heleinol<i. L' An-

Décontmancé, il f<ll!&JICle.it. Puis il .1111- eNaÂt .. etï.é .la veille a candi· 
~. Des souvenir• se levèrmt dlu dature. 
fond du 'l>88llé- Cette ipoupée, c'~ait le La Damme olympique 
dernier jouet qu'aivatt >éclamé lellll' f;d.- Berli<I, Ier. - La trrUlllle couree de 
lette, morte à deux a.no et demi, le der- rda.io Pour le tranaport de la ~ 
mer j.ow!t qui avait réveilé une )...,.. ol}'llDPique à laquelle ont pria l>"rl 3.000 
cl.an. &e. yeux de llio ipdtiit,e et lllU' lequel coureu.n à traven 6 pays, i achève aw
e"étaient • •ÊHi éee w ....._ mîsrnonnee iounflrui. Le feu olympique osa teÇu 
et d...,,...,ee. .PM \Ille grande mani.felOtiation au Luat-

11 revit cette J>érôaide douloureuse où garten, d'où, à 16 h-eo. i.J oen. diriRé 
.,. femme. l<>r9QUC leur petite Claik à tnoven la. c V oie T riœncobale>. au sta· 
mourut, penaa d,ev...,ir 1foUe et où lkâ- de où ile Führer .Înal8U...,,.. officielle _ 
mime aéloian& peu à 'Pell d'un foyer 
qu'.....,,.nbiiwit le d.,_oâr. Douze "!'- ~ Jeux Qlympjques. 
- A1Vùe.nt i>aaé. De. motw eitl'rm- JEUNE HOMME d_,,., à domicile 
doux on ... ~ venu aux _.-oie• bles- de• leçone d'allemand, d'-iia;. et de 
eanteo, ~aibrices .de qu.erdko. yen- français. à prix trèe convenabks. 
de.nit hi..,tôt I' e:àatence ~e impoa Ecrire ooue cl.ec;omD à la Boîte Pae
eibie, cha.aJn ...,,.,_nt l'....ne d'aV<>Or tale, No. 1 76. lot.anbul. 
ddaé - v>e. Enm. iJe .... é>liaient ani- -
v.ée au. zé.uitat d"auiouid'hu.i ... 

-

LfS M~SEES 
L'homme toucha ,,._,.,.iua.ement la 

petite poupée. Si dénudée, ei mod4'11te, 
elle llJVait p.)u ain.oi à leur eniant. Il la 
conternda. 1.. yewt humideo, et refer 
ma le tiroir ..,.. bruit. 

Lent...-rt, il revint v- sa. femme 
qui n'a...U.t PU ho<w:é. 

- Pa.don. f.t-il aim1'kment. 
Die KB""ia le •.1ence. 
- P...don. rli,,ét.a-t-il, ie te ckcnaade 

l>Ud001, Hélène ... Je ne pou.vaio ,,... .. -
Vo.Îlr, moi 1 Pomquoi ae m'a:voir pu dit 
tOUot de .uite } .. · • 

Bile rnurmma d'une ..-oix ""'-1-
t.. : 

....- Cormnent ae-tu pu ) • • • Coumaent 
as-tu .,..; } .. , Jamaio encœoe tu ne m'a
,,.;. lnuta4Uée. 

- Pardonne-moi.,. Je ne 001111>1e1*1a 
- moi-même .•. Je ome MJÏtl irna41'iné des 
dio.eo... C'est ridicule... Maïa amoi. 
l>aarqUIOi Tefuoez ai f&T<IUChem•tt ? 

- Parce que "' ae u pu oc qu•.,. 

Jtruu de& Antfqvltu, Ç1na1 lrfiW< 
JluHe "8 l'Ancien Orient 

ounrto toua laa jours, oa.uf le mardi, de 
10 à J7 h. Lea vendreclia de 13 à 17 b . 

P,.rD d' ent:T4e: 10 ~- pour chaque 
eection 

Jlu#edupalaudel'opt..
et le TTûor : 

ouwrla tous les jouro de 1 3 à 17 he•nea 
•uf lei mercredim et aamedie. Prix d" en· 
tTM: SO piaotrea pour chaque section 

JIMIH 114• aria turca et inM111illllUll 
4 S111.,,,,..nfp : 

ouvert t<tUa lea jouro, saul les lundis. 
Lea ftlldr.Ü B partiT de 13 b, 

Pris d'entrée : Ptroè 10 

Jl!UH 114 Yedfhle: 
ounrt toua 1 .. joun de 1 0 à 1 7 h. 

Prix d. entrée Pm. 1 o. 
• .,.,. u r ..trm4e <Bte.·lrN) 

OllYe1't tolM lea j- _, lea mudil 
cle l!I • 17 .. 

jardin du. Taxim 
Aujourd'hui à 17 heures et la nuit à partir de 22 heures 

Jeux aeroballqucs des F'RERES F'IMELS 
Les célèbres jeux aériens tle WIPLOS 
I.e no11veau 11rogramme de 

'l'J.M1RA :S!Glt 
t•t benucoup tic nnmét'Os de \"R1•i6tés 

TAMARA BECK ? 
La TROUPE de RF.VUE formée d'éloill's des théà.tr~s des 
Folies-Bergère, de l'arill, Gaumont-Palace, Paramounl, la Scala 

de Berlin, Colyseum de Londres 
Prix: 85-50-35. ·rable cl'hôlti : 128 Ptr~. - T él.: .t3703 

Vie Economique et Financière 
L'augmentation de la 

capacité des silos 

cre.) 
Une place lfl)éciale ael'a réservée aux 

)ivroe (hellea-lettras. ou-e• technt:
QUes et écon.oorWQues), 

Suc la demande de la .,..éoicknce du Preooue t.ocJ9 J.u indu..tftelos d'l..ta.n· 
Conaeil, Ile mini.stère de I' A$1Ticu:lture buJ a&dr_,.t journellement à ),. sec
a. élahot-é wi IPCl'Qll!Mrnoltle J>OUll' al1$111llen" tion compétentoe de Ja C. C. d' lst&ll
ter la ~é des silos en la portant hui fPOU.- ùnscrire coaime ellll>08aJJ~• à 
de cent imiie, Qui était ll)l'év'ue à 200 la F. 1. 1. dont l'ouve1'hne e9t fixée au 
mille t.onne.e. ail°"" .que des ailons C<me- 1er -tanbre 19 36. 

:;i':;..t"':::., 11/Yaient un.e Ujpl!C;té del La question du manque 
ee. ŒMJQveawc eilo• de 200 mille tQll· de fils en coton 

,_ dewont être .achevé. q..,,,. trois an .. 

La compagnie d'a~urances 
« Ankara» 

Nou.o avons déjà annoncé QU'il v a
·••it malJQue de fils en coton sur le 
,ma.n:hé et qu.e d.,. mesw-es avaiet=lt été 
"'1'Îocs l>O<JJr remédier à cette c.ri.e. 

T'ürkil"" I• Bentoaa. Eti Bank, A.dapazar Le miniotère de fE. N. cOlllatate Qu' 
Ballkaoi, An.aod&u SiRorm Siirketi, ont al.,.,, que les prix ont été <'t.ahli• ainsi 
fondé, avec un "81Pit.ail de 500.000 Hvtea qu'il ~éoulte du < Jouma.~ Officiel > du 
une D<>UNeide ~e d'iasauraneeo 23 iuin 1936, certa>na fabricants con· 
"°""' la raaon oocia.le c AnkMa >. .sidérant que celui fixé J><>Ur le fil en 

L ' ' d'E c.1.•k>n, numéro 12, n'était pas rérrw.né-
es evenements spagne rateur, ... 8œ>t dil>Pen•és de prendre des 

1 • coimrnandee. 
et es négociants ex- Or, k minÎ9tère a <Eti>bli toua les !Prix 

tat a(>rès de dongs examens, en laissa.nt 
por eurs con*'1e bénéhces, une muae nO?male. 

On .ea.it que ile gouvernement -- témoin que ces ioun-ci, le comibinat de 
~ol a. œéQWsitionné, pour !les besoins de Kay&eri va ÜV.-er au mairché de notre 
r année, 'lee oeuf. que no• ~ocianta v:lle de iuandeo quantités de fils en 
;y avaient exportés .avant que le. révo- coton. nurnét-08' 12 et 16. 
lution ait 6c.Ldé da.ns oe paye. Le ministèTe prévient aussi que des 

En autend.ant. :les esiportations à des- mesures 9évères seront 1Pri.9es envers 
tination de la péninsule ibériQue ont ceux des fabricants QUÎ, pollfr pou.voir 
ce.é et les intér~ euirvent e.'Vec an- fai.re des ventes à des prix supérieun 
xi~ les événements faioan.t au poin't de à ceux établis, se servent d'intermé
vue se.ut de Jeun intiWtio et non par d:iaires. 
cocwv;.,tion pc>ljtiq,vc, doo V- 'POUT que Nos exportations en 

et 1935 
1934 le llOllWCZD-1 ~ mâter la révo

lllli.oa. cw il n'y a 1""" de d.ouUo que le 
..._ NVenu., .il rè&H.ra l.a vaAeu.r da 
mUICba:ndiioe. qu'il ., Œéciuàltia111u!~s. 

Le cas ne aaait peut·êbre paa l'e mê
me. llÎ les révoà>tiol>lllÛres triomphant. 
Jonnaiient wi nouveau igourvernesn-ent QUÎ 

ne recONWLitreit peiat·être paa les fait• 
Ct gestes de t'8DCÎc>. 

Voici, ..,.,..~ 1eo deux demièr~s an
nées les chiffres en .milliers de Ltqs. de 
no.s C'Xlportatiorns à de9tinatio nd" pays 
A~e 4.121 6.117 
Bdii:ique 440 556 
FTance 157 139 
Hollande 71 7 99 3 
A111rlet...,.. 1.068 1.682 De nouveaux types 

d'étoffes en soie hiaiie 351 236 
~ 68 47 

Le. fabriœntlo d'étoffe,, en ooie oat Oivero 356 72 7 
t(tnU. à la C. C., une 11'léunion a.u, C"l"Ul'8 

de laquelle la majorité a été d' avi• de 
a>éer de n.ovveawt fyipee d'~ffe1 .., 
a.oie. 

On .., réunira ..... <dwlf IP01li' ~e 
une déciâan définitive à cet~. 

L'U. R. S. S. a la Foire 
d'Izmir 

La F. 1. 1. s'ouVl'ira, cette ainnée, le 
1 cr septembre, a.u J>an: de culture et de 
rQl)()a d' Jzrnir, 

TARIF D'ABONNEMENT 

Turquie: 

1 an 
6 moie 
3 mois 

Llqs. 
13,50 
7.-·-

1 
6 
a 

Etranger: 
Ltq1. 

an :!2.-
mois 12.-
mois 6.50 

Les artistes et leur public 
1 Au C<>Unl d'un-~:y84(e d'agrément. 

j 
mes pru11 me conduisirent à ce. 

On était. ador.s, en p}eine péTiode 
él-e.cto.rale et 1'an~mation, de jou;r et 

l '-'Ojx de l'un de nQS artistes, av 1ieu 
d.e me contenter ~e raud'tion .d e$ 

diSQues .de stramOIPhone. 
J'avais cakll'!é que je 1>ouvais. a

près I' auditiori, Tentre:r IC'h-ez n101 -par 
le bateau de 1 1 hem 45. 

Beaucoup d'aumcs se trouvaient 
dans le mêttnc cas Que moi. 

d.e nuit, y était scrande . 
Mais, a 1vant Que les électon 

ecnt tiNminées, sur les murs. on 
oaadait de RTan<ies affiches. 

fu _ Mais. malhewreuacmumt. fartiste a paru 

l
s 1sur.la !llCène à 1 lh. 15 rl nolll avons dû 

., .. - • 1· -Tetournor apres \•oar entendu pendant 
quelques minutes seulement. 

"'"'"' 
Dains ~e-9 journaux, en ;première pa. 

o:e, J>I= o:randr qu.e celles des CJlndi
d"ts à la déoputation, e détachait la 
photo de feu J.e célèbre Caroso, qui ail
lait ~ faire entendre. 

Te>u.t N.,e, laisaant là les élect'oM. 
courait 'POUi?' aller entendre le fameux 
tônoT. 

Je me demande maintenant pourquo· 
chez 11J()US il n" Y a pas, hom.me ou fQn 
me. un arti te de la valeur de Caru-
80 } 

Il touchait comme cachet 5 OO Ltos. 
or rPar soirée, mais les appi1aud:SSements 
d'Wle foule en dél>re avaient, 
pou!? lui, une plus ~rancie va.leur esi ... o • 

Pour en e.voir le secret, il SU'ffit de 
comPaTer lïn'bétiêt. mofond mon é à 
•on public IPaT C..ruso et l'inchffé -
renc.e hautaine montrée .nu nôtre par 
no artistes. 

Tant Que l'on ne sera pas convain ... 
u. chez nous que si une iol"c voix 

re. , a 
De s0t1\ côté, le ~and artiste é-te.it est p-rccieuSt", es aud'tctrrs aussi ne sont 

exact ; le rideau .ae levait à l'heure ?as à d.éda"gner et ta.nt Que les artis .. 
.lodiQuée et il déployait tout son ta- t~tr:~urondt pas co~i.s QU ... d~.ivcnt 
1 t •--'r''er '- f d 8 a er e coeur a çe.ux QUI aiment • -en :p<>U"T ......... -a:t. .aa aveur u IP'J.~ r 1 • 
bile. 

1 

ar
1
t. • n y au;:,~ pas chez nous non 

• .. .seu ement un '-.ÀilTU8o. an.ais pas même 
H' · · endu d8 1 un qui s'en a.J>J>roche. 

. ter, 1e ll\1le aul8 r ne uin c.a... M. Turban TAN. 
911tO du Bo..,,,..,.. pour entendre la ( T ) 

' « an» 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOTD T"IE.STINO 

C>nlata. Merke7 Rihtim han. TN. 44870-7-8-!l 
DEP•\RTS 

CAMPIOOGLIO partira 1amedl l Auùt à 17 h. pour Bourgas. V11.rnn, Conijl0tntz.H., Sou· 
llna, Ualatz, Braila. SouJina, Cen•tantza, Varna, et Bourgas . 

trfi:NJCIA parti ra 11111netfl 1 Aoi1t à 17 h. pour l'i11luni4ue, '.\lotolin, Srnyrno, Pîr6o 
Pairtl.8, Hrhu119i, \"eniao et Trieste. 

ASSIRIA partira rnercredi 6 Auùt i\ 17 h. ,11,ur Hourg1iz, VArnR, ('onRl.l lllza, :O-:ouliru,, 

Ualat z, Braila. 
Mf!~HANO partira jeudi f; Aotît à li h. 1 e httt •uu p.irtirn <le <J1111ii tlo Gnlata ).>C>\Jr 

Pir,e, (Patras), NapleK, Marseille et ti?•n(lo11. 
CALDJ<~A partira Jeudi 6 Aot'.it à 17 h. po Jf Cavnll11, Saloni1p1a, \·011, le Pir 6e, l'alras 

Sanii 40, ttrindl1i, Ancone, Venise et Trios1t:~. 
l.e pa(iueboi·püsie CELIO par,iral Veudroli 7 Aoû i\ li h. précisei1 pnur le Pirée, 

artadi•I, Venl•• et Tr-le•te. Le Inti ittu partir dos quais de Galata. 

Service conlblnê ave'! les luxueux 11aquehot!I des ~uo16tt1H ITALIA ~t. CoSO l ,l{'U 
Sauf varlatlon11 ou retard• pour Jet1q11ela l~ con1p11.gnie Hf! peut pa-1 l\tre tenue re:tpon· 

"able. 
La Con1pagnle d61ivre del billets d11t't·ts ptiur tou" IHM porls 1fu ~urt), "'ud et (~utrt' 

d'Am6rlque1 pour l'Auetralie, la Nou\'elle Z~litndt\ et l'l'..xtrt\rne·()rleul. 
La Compagnie délivre rle• bllleta mistos ptiur le par( 011r11 rnaritinu~ t~rre!ltr+'! IMtanbul· 

1 e1i11 et latanbul-l.ondrea. ~lie dtUlvre ausai les billet• do l'Aero l 1~pre:oial) llah•na pour 
Le Plr,e, Athl>nea, Brindl11i. 

f'our toue re111e1t(lltHJ1enta e'atirfleser A l'Al(1•111·0 «i6n6rale Ju l.luy1t l'riest1no. Merk s 
Hlhthn llRn, Ualata, 1él. 44778 et à soo litJr~.u1 tle l'~rf\. (Jalata-Serit\, 1"41. 4.i870 

FRATELLI SPERCO 
Quais dH (;nlnta Clnlli Rlhli111 llrm 95-117 Tt'lt'ph. 44 7!t2 

- -- c· ::.~ -- - . 

Départs (IOUr \ 'n111·11rs 1 Com1m11nit•s 
Hat1•s 

(aauf impréyu) 

Anvers, Hotterdam, Ameter- " U ly11stB ,, f .ompagui~ H.03ate 
N r>rlaru.ht.îlf': e 

ch. du 3-8 Am'1t 

dam, llambourg porls du Hhin. 11 
( Jrtali!S " Navigation à \'ap. eh.du 17·2:lA011l 

Bourgaz, Varna, <Jo111t.antsa « Orr•t'• » " " vrrs h• 8 Amît 

l'i rée, Marseille, Valence, •
1 1 >urbun Jlfnn' '' N111110u Yuseu vers Io Hl AoM 

Liverpool. "Dtla9oa Al<1ry. Kaisha vers le 19 Sept. 

- - -- -·-·· -

O. 1. T. (Compagnia ltaliana Turi•mo) Organisation Mondialti de Voyages. 

Voyages à forfait, - Billets ferroviaires, maritimes et aériens.- 60 °/0 de 
rtduc!ion nir lei Che111im de jer Itali.n1 

s'adrt1&Ber à : FHATELLI SPERCO: Quais de Galata, C1Dili Rihtim Han 115-97 
2447!1 

··~··.,. 

Un nouvel rnplacement ema. réservé. 
au .taad ooviérique, 0111ainioé pa~ :I& 
C. C. de l'URSS, et ol sera reco119 -
tmat. 

Lu demieft colï. Ol1t été cz,pédiéo 
de Moocou, le 7 juillet, n1 nnmn Dftft-'ft 

··----~---=-=-=---!.F~O~N:..!D::...:É~E~,N~l 8~8~0:!...::::=--==-=:=-::=-==-=-=-~rnu Cette année, dans le stand wviétiqU". 
.seront esposée de nombrewr. articles 
tedmi<i'1eo. telo que mad!Unea ~icolea 
( parmi 1-ell.,. une faucheuoc. wie 

batlteuse et une moinonneuae de r.,.;
ne de Lioul:>ert%v et un t.act- de 
l'uoine Kharkov. des ~ncem. dee 
_ .. a. Ultodnea, da roulanento à 
biMee. etc ... ainci qu,e clea .-..!,,... c:Lu 
pétrole. de ila. fonte. deo ba:o. dco c
tid!" lex:ûles clea fabrictun de Trekh· 
...... 11,,...., oo, etic .... de. fotllmlrO• 
• clee emnwe àe bettea'VW à ... 

Dllll"U UI RUlllll 
(ap;mQ Saaol .lit.. 200.000.000 ~ 11.eJl.Sé 

SIÈGE SOCIAL ET DIRECTION CENTRALE À ROME 
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4-BEYOODJ Samedi, t_. Ao6t 1936 

La convention 
dans une 

des Détroits est votée à 
a tmos:phère d'enthousiasme 

l'unanimité 
général 

Si votre enfant soufi're de diarrhée 
ou de dysentérie donnez-lui de l' 

E~EDOX 
!LA BOURSE! 

111 fanwux b:ibtiurrc pr<'1111r1• 
NESTLE 

Istanbul 31 ,Juillet 1936 
........ 

(Suite de la lère pqe) . I v~Q~tt à cette ~on et avec la .. pluA Pour sa.isll- notre politiQue, la. ?ohti~ 
)>Ill' 

Londres 

-·-( Com·s officiels) 
CllE(.lllES 

Qu,·erture 
(lil() ~'() 

Clôture 
681.% 

s~ns et la portée de ces propo'51hons. I deferente §Yml)athie les effort...; deplo- que de fa nouvePle Turquie , iJ faut con..- j 
c· e~t ?OUiTqUOI lc-t déilégué.c; du gouve.r- yés avec un :réel talent par ~e principal naitre au~ son esprit. Notre mentaHté 
nement de Ja République n'ont pas piris 1 secrétaire d 'Etat aux affaiTe.s étran~èree est tout autre de }a conviction Y rel.aiti
part aux dis:UBSions engaf{ées à cr: su-1 de la Grande-Bcctagne en vue d'aplaniz ve QUC l'einpire a donnée au monde in-

1 
New-\'ork Oi9.li1 0.79.45 

jet. Aprèe en avoir délibéré l'assemblée les difficultés présentes. temationail. Dans nos effol'ts dans l' é- l'u.ris 12.00 12.055. 

a décrd.é d'inviter les Etats membres è ~ ~ • gahté et la paix internationales, nous ne 1 Milan 10.10.75 10.(1.l 

faire connaître ju.111Qu'au 15 août au se- Le Kamutay chargea ensuite son bu... g-ardons lamais rancune pour les so.uve~ 
, Bruxelles 4 7:!1. 4.7l LJ3 

crétai.re ~énéraJ de la S. D. . 1ea oh- reau de pr~enter les honVnag,.~ de n-irs pa•ée et ;no ne rpoursuivons ia Athènes 84 211.80 84.:!5. 

servations et propositions quÏJs ju2e - J'usernblée à Atatürk, observa •une mi- mais l.1Tl but de vengeance. Genève 2.43. 75 2.48.40 

raient bon de formuler en ce oui con- rwte de silence à Ja mém.oi:re dP-s sol - Chers collègues, ~ofia 68.49. IO 63.4ü.60 

cerne les articles 1 1 et 16 du pacte, da,ts mom auix Da:rdanelles, constitua II est un autre .f!ai.t aussi lmportant Amsterdam 1.17.14 1.17. 

ces PTOPositions devant être dislcutées une délégation devant déposa au nom que celui - ~à. Nou!t j.gnorons une poli
lors de la sce.sion ordinaire de l'a. cm- de la nation des couronnes de r~on r tioue ayant à .sa ba e la crainte. (Vifs 
b1ée en aepteimbrc. En ce oui nous con n.ailMance au ci.met:ière de guerre d'An- e1P'J)daudissem~nts prrolon~és). 1 
cer~e. riotire dé!Hr le Pl·us ardeint est. ka.ra, à ceJuj d'Istanbul, aux monuments. Nouis, nou.~ pen..son.& que des hommes. 
comme vous le aa.vcz, que la S. D. N. d' lnOnü et d~ DWTi1iupinar, 8U:r le c-ha1T11P honorables et ca,pablcs peuvent. par d~s 1 
soit fo.rte. de bataille des Dardanelled et d' C1l ieter sentiment.a humains, trouver 1.a voie à 1 

Prague 19.23.46 !U.22.66 
lïen11• 4.IB.a4 4.16.17 
~ladrid 6 .~7 . 8J 6.87 4r, 
llorlin '1.m.10 1.97 r.~ 
Var~ovi~ 4 20. 4.2~.88 

B1HlupeKt 4.3~.60 4 R2.R5 

une à J.a rivière de Sa,karya. Le Katnu- la bonne entente entre eux. De même, ! 
~av vota au88Ï une adresse à !'année le.-; nations peuvent trouver avec com-1 

Huc11re1Jt 107.ï7.60 107.73.H: 
L'ABOLITION DES SANCTIONS Helgrnde .:it.ïn.ta H".7-t7V 

Ein ce qui conce.nle le ~ond IPOÎnt, de la RépubJiQue. pétence et autorité le ,moyen de mairc.herr 1 \,. okoharna .!.70.:-ifl 2.70.2ii 

.la décision J)lfise par Je corruté de cooir- en!feJn<ble pourr la oaœe de la paix. (Ap- -~ '-'toc·khohn a.07.85 3.07.l.iO 

d . · d la T · f · · LE DISCOURS DU PRESIDENT Lnat1on ont urqwe ait partie et plaudiosements). 

qui a'e t réunie conform~ent à un.e DU CONSEIL Même e,u. ,moment où nous dominons L Tu% 1 1 1 • l>E\'ISES (\'t•nlcs) 

décision de cette même a""""'blé•. est Avant aa clôture de la séance, le pré- 1 juridiquement, les Détroits sans condi- e s _::. ç m e e r 1 1,uuclroo 
la sui~.ante : . . . , . sident du eon~eil, lsmet lnOnü, pronon-,' tion ni restirictions, c' est-à-àiTe à l'heu-1 ... , New-York 

Le comite de coordination rnstttue ca le discoUl'S Mvtint . ... , d '" iroé les/ Paris 
en exécution des recommandattons f-lonorabtes coll~C1, [)é:O~.e i:u d::~.eav;: n:~: an~ n<M.1.9 l .. Ps bat~nt1X (les trains flfl'.;; • IÇME * 1>nrl(•t1t (lt1 f>011t \Iilan 

de l'assemblée le dix octob;e 1_93S, a~I , Vous venez de paorachev~ aujour "\départiroM pas dams la po]itÏQu<; in·\ à U.25, 7.40, ~.40, !JO;), 11, 13.15, 15.10 ('l 15.50 Hrnxoltoo 
sl'iet du différend entre l Ethtop1.e d hui. une oeuvre lmportante dans t~rnationaJe de sui vire une voie corr.ec-. - A Lhl'-11es 
l'Italie, propose que les go~v_ernements · J'h~toire turque et ~dans l'histo.ire d~plo- tement 1Pacifiste. (Applaudi~ents). / Oen;•,·e 

d.e• membres d_e la Soctete des Na- matique. La G. A. N. peut être fière' Ceux qui ont à coeu.r celte politiaw.!La a'e f1igure du cap1'ta1'ne ' 011 • 
tians abrogent a la dat~ du 15 ;utl.let d'a.vo~r :empli a~ec 9\ICCèS J'~ne de!-1 ~·auront qu'è. ga~ner d'~ne colla·bora-1 V r 1 .\1n~CcnL.1111 
1936. l~s mesures restrzcttves QU ils lourdes taches QU elle a as1~w11ees de ~ lion avt"C nous. Ceux qui pert1Sen't que Prague 

o~~ prises conformément à ~~s prapo- vanrt la RUlnde nation tUTQue. nous rui.vrons une t>Oliti.Que di..'férente 1 1' r 1anda1' s Bra ph 1' I Vienne 
Sttzons l, 2 · 2.a, 3, 4 ,e~ ~ bts. Chews collèstues. de celle-là, seront ccrte~ désil'lu~ionnét-1. .Mndrid 

E:n vertu de cette deo181on, le gouv...- La n.ouvdle convention des Détroite LES MOYENS FINANCIERS llerliu 
nem~n.t de la République a aibrogé Je con titue un beau document consacTant NECESSAIRES SE.RONT TROUVES """"'i• 
1_5 JU~~let, les .m~'7 ~conomu,ue<1. et entre les nation• la sécurité et la sou- DANS LE CADRE DE NOS 1 Les élucubrations de la Reuter.- Contre- ll1ulope81 
f~nanCleres appliquees a l ltahe en ex«:U• veraineté de la Turquie. RESSOURCES 1 b d L -P-ables et les .f'.a1"ts lluc11rest 
tion des erw:al>:ement.s de la Turqw.e Par ce document, le Dr. Aras n'a """ an e.- . eS .Li .Li llolKr•J• 
découlant du Pa.etc de la S. D. N. seulement rendu un .senr~ce s!.gnalé à lia OieTs co.Llèsc:ues, ~ .. . Yukoh1:1.1uu 

LES ACCORDS DE LA sécurité de la Turquie, mais il a prouvé D~Pe~dant c,e. lo~ds. annees o;, les; talité continue. La vie des nations con ... ,.ses ont été avzses que les vols étrangers \J111lcou 
MEDITERRANEE une fois encoTe Qu'il est le servit~T ln- ~tro1ts resterent 1ur1 iquement. esar-1 Kome, 30. - Le « L1orna.le d "lta.- ~ur l_e territoire ethiopten. ne sont pas "to(•kholrn 

fat~abd.e de la. .oause de ..la sécnrité in- mes. v?us n~ ~pposez . ce_:r~nem~t üa > commente très -sévèrement les corn perrnis sans autorisation du vwe-rot. r 

Aohat 
Hiï.-
1,~.bO 

/(l.1.-
11111.-
80.-
21. -

81b.-
t'l. 
~2. 

85. -
22. 
14-
2t!.-
i.)().-

22.-
1a.-
4U. 

~1.-

!17U.-

Au cours de ~ débats, Je principal ternationaJe. ( Âppll.a~issement&). paa quo~ negl~ea ce qw et&1t -:>~-, rnu.n..1oaltons qu. il QU.aJlit.a.e de c fantast1· 1 Si donc le Hollandais et l'lrlaodais il~ci1liJO 
secrétai-re d'Etat aux affaires étrangè- Chers collègues, hl~ de. f~re. ~eme, .... dans, les condition~ IQues >.de l"Agence H.eu.ter, au SUJet du sont prIS au cours de leurs vols clan- Bauk uotH ~ii7. 
rœ de Ja G.ra11de - Bret-aistne a pro - Cha.clUl des traités i.ntemat~onf\ux est• QUI eXJ.Stc:_rent !usqu a J>~esc1.1t, de nom ~rétencW. goUiveainement, qtu se serait ,destins, ils. subiront les naques que l•'t) l\ 1 )S 1 • l I IS 

-.-

nonc-é un. discours. den9 lequel tout en I' exp:reS!.i.on d'uJte époque. Et l'on peut I breux pre~ara~~a ont ete ~f~ts •. de nom- kormé en Abyasuue occidentale et qu, <.omporte Jeur enlreprUe de contreban-
faisa ressortir la nécessité de !a levée dire que la nouve~Le convention des Dé 

1 

hr,euses dispos1b~ ont ete pnses P?ur'.cont.rOlera.i.t 1 UU.UUU milles carrés d.e de • 
des sanctions. il a fait allu on aux en- broita est un document confinnant la ~efendre la ~~le co~tre' une agression j tetl"it'1to~re. La .nouvet~e e,n question au.- Il ne s'agit donc pas - conclut le 1; ~~:~::~::: ~:1~11~~~~t1~)r) 
gagements mutuels contractés par le •Politique et l' ex.111>tence du nou.vel Etat eventuelle. S1. Je' l,e du, c ~t pou",. rel~- iait éte apportée à K.arthou.m par l Jr,- ~ Gzorn.ale d'Italia n - de nzouve1nents 't\~i11 (lei 1 uhac't 
golJVernement britann:i.Quc avec. le-a E- ,...,.,,_. d-·•... 192 3. v_er. que _de.pu_ is l epoque _ou le~ Detro1ts la.nda.is, capit.a.1aJ1e liroplul, ex--mem.bre to111uut1 r-.;1·kctt.r 

d • d 1. . L......... ""'..,.........,. d d - · indigenes co1n1ne voudrait te Jaire croire - .J1,;1t.otO llt-ri:us 
tats mé '.terran.eens en vertu e art1- Cette eXJ"et-ce exp..:-~ avant to··"" etai,_ent J\D'l 1quemen~ . esarmes. et Jus- ·"e ,1• c r ··oix l'onae • •by .. ine,_ qu1 a.u- . 

f1 , .1.. ....... • .. u uiL _ J-1 ..., \...J '- ....,. # ..... Reuter, " rnais d'aventuriers qui :;'e/for- ~irk1.11îhtij ri) e 
cl~ .1.6 du .. ~cte.. a spCCl ie que si une Ja pu'.Îeeanc.e. (Appilaudiasements). QU a la ~;l~e penode ou ,nous Y .rait eftec'lué c.mq vols enbre Khartouim cent de gagner de l'argcut aux confins de l'runi\VHJ-1:1 

l•e1·11it•r, "nur' 

\'ente 

""'' uu .... -

12~.oo 

167.-
IW.-

~3. -

25.-

24.-
lB. · 

"" ~--

24.
IH.
b3 
34 -

O.~.-

Uït.-

:lil'J.-

HO. 
UJJll 
180 
H.HJ 

1-t.ïi 
1 ri.OU 
~·, 

!U2:'.> dec~~1on ctdl~ p~i.se dans le sen" de 1a La force, la puissance et le prestige. avons procéde, a toutes sort~s, d arme ... - ,et l 'Abya&l.llie. !'Ethiapie. .-!uci~té du1:1 (,Jutti" 
levee des sanctJon:s, les ~a~Mnents que le réRime d'Atatürk a assurés en si ments. nous n avons pas lause, ne fût.. " Il est inutile de démentir cette /aus:J.e Clicniin •ltt rer An t.iU "J"' tt.11 \·u111pta.11t :lf1.i11 
dont ~1 a' agit ne •prendraient rpas fin en

1 
peu de tenips à la nation turque dans ce QU~ pour \Dl seul ~ID", sans mesures nouvelle

1 
écrit le •• Giornale d'Italia ", Le " Giorn.ale d'Italia " ajoute que be.,1in d1· Ier An. liO 0,·11 à t~r11n1 2b.-'F> 

ce .. qui conceme . la Grande-Breta~n~ . et tous les domaines reçoit ainsi la consé- de d~fense cette partie du pays. ( Ap- 1nais il est bon de l'expliquer. L 'âéroptane .Brophil, inforniateur de la Reuter, a a/- Gil11ault1 Ar1la11 111.25 
qu ... hi. con~u.era.icn~ p7n.d~nt. la P!'~O· cration également dans le domaine in- I plaud1ss~m~ts). dont parle Reuter a été par/aite1nent Jir1né au cou..r~ de ses conversations au L>cttu Turque 7,fl ( 1) 11:l' :.!l 1nu 

de d i!1ce:rtitude qu1 SUJvi:aJt :1 '!)rodurre ternational. Du point de vue de la po-1 La nus11on _dont n°'!5 c~arKe la nou- identtJié. Il e.st de Jal:Jrication hoLlandai- Caire et a Khartoum, avoir été e1i rap- 'tHitt T11r1111"' i/> (Il) ~v .u;, 
l~urs e1ffets. M. Eden a a.1oute que cette litique intérieure noua nous trouvonsJ velle convenbon necea.site. sans nul .se. ports avec AI. Eden, et etre chargé de D1.tt t) Tu.11110 1,5 (llfJ ~'U.I(• 
d_éc!aration c.on.serverait sa 1portée au~- devant un imp~tant événement appeléi do_ute~ de nomb~euses dépenses d~ns lea\ Partt de Hollande, l'appareil est arrivé niission. par le Foreign Of/tee ; au cours 1tdigut1u11s Anatolll1 \1) (llJ 4[):1(1 
~t longtemps. que ~ gouverne:ment b:i-1 à rendre fière notre nation tout entière I?ctro1ts. La nabon. lurQue est .tres. ~- au Caire d'où il a continué .!>On chcnun de ses vovaucs a Gore, ü devrait "JI con- H1.i~uLionb A 11l1 . .l111 (Ill) Hl.ljJ 
tann1QUe le 1ugera1t conforme aux c.JT-

1 
et lui Ïrupirer une nouvelle confiance.

1
. 11ble dans la queab?° de la, secur:.te ellpour Karthourn, avec t'autortsa~io.n d~s .duire le deqiac. Mako1nncn Endelacc&o et · rOt1u 1 1 ur.: ô u/ ,, .:.n. -

consta.nees.... . . . .. . . (Applaudissements.). dans _celle de la. défense, Dè• quil fut autorités brtlaruuques. Il a avance 1usqu~ d'autres chefs ab11sstris pour eutreprt!ndrc lr..isor Ture:! 0 iu fli 
Cette rr .. c.:ne ,d.:..:!aratiOJl ava1t etc fa1- CltCllll collègues, 1 q_uestion de la sa.gnatlD".e de ';a conven- Malacal ayant â son bord. le Hollandais la lutte suprénie contre les Italiens . Le ., rg:noi \tti.-

te auparavant a la Chambre d.es C_om- Un autire fait Qui nous Téjouit, c'est ! t1on, partout '?n conv1nt ~ue1le corn- Von Rosen
1 

le capitaine Brophil et Je se- journal dénonce ces fables en. déniontrani ' 1\U'\ - bJLl:)n1111 \1H.~r, 
mune~ et le g-ouvemem.ent bntann1quie la haute confiance entre nat ons accor· po:tera des depenses. Et l on trouva crétaire de t'ex-Négus Ouolde Ghéorghis. par les faits que ce sont les chefs Galla !•:111prun t iu 1, ri,·1H il."1· r.1.).::0 
en avait communiqué la teneur an gou- dée pa.r la nouvelle convenJo des Dé même t~ut naturel l'imposition de nou- De Malacal le petit' groupe a co1n1nen- •qui, lors de l'épisode dramatique de Le- i{u11t:o •h.• l;1·1·1~.,1,1111.1 1 i1111 u , 1· .Ji 
verneiment de la République. Votre ~ou tiroi~ à la 1~u . . • 1 , lt_n d 1 veaux impôts. Mais je dois voua annon- ,cé ci trafique; ke11iti, ont protegé le P. Borello contre les/ Bous du liupr6se111.11l.l1111 ait .jliô 

· · f · • TQute, a a po' 1.que e a M · · · l' décla · 1 . Hu111 u~ t ·"1nru.I ii~ ln I< ·r liH Ti> 7:!,;,o 
vemement a pns acte av~ satJs acho1! Turquie. 1 c~r •. ess1eurs. ~11 que vo':" a - Les gouverne11ients étrangers intéres- brigands abyssins> auteurs de l"agressio1z. t , ., • 

de cet erw;~ement unilate:.a! ••>"lime 1 La formule trouvée en 19 36 pour la re hier notre IrlllWltre d~. Finances. que .,, - - - Les Bourses étra ng·èn;s 
sans au-c:une dc:mande du gouve:ne : Répulbli.que turque à la conrvention des nous gardons la conVJcbon que nous siste à aller tou.iour.s en avant. sans ré- Le Président du Conseil a conclu en 
ment .turc et dune !acon tout a fait D'tr t . 't' br "t' d. saurons trouver. dans le cadre de la p1t, pour réaliser un plus arand prog-res, demandant à l'Assemblée un vote de Clôture du BI ,JuilleL 

, D • , l e o1 s QUJ a e e ai ce ~ous lVerse.s l"ti f" ., . d, 1 l d eff confiance au gouvernlment. 
01>ontad.nee;_ Re' oobnl. cote. , e gouverne- lo.nnea depuis 150 ans, a.ous un <"mpire pot qui e manciere _que ~ow pourlaswd: pour ep oyer lD1 pus gran ort, pour ,. ,. "' BOl' 11.SE tic LO.\ llllES 
ment e .a epu 1qu~ a .-ait savotT au ottoman Utcapable et fai..'b1e . consi~te à vons. ea moyens necessaires PoUr e devenir plus pUÎNant. (Applaudisse -
gouvernem.ent br1tainnJ.Q"Ue Que Se-il ar ni' l Dét ·œ , 1 . t, fense du pays.. menta proloncés..) Le Kamutay vota la confiance au If> h. 47 (1:lôt. ull.) IX 11. {ttprh!t ,.1i·,,,1 

saTances continuCTa.iont unilatéralement co let ~ I<H. a a souv~.a.:.ne ~ Je sais que lee sacrifices auxquels con Dans le nouvel Etat turc, qui a été
1 

gouvernement d'lsmlt lnOnü à l'unani- Nuw-Yurk t,.u1 li2 f:>.01.u;J 
à prrodui.re lcurrs efifets sans ou'aucun de la na.bon turque, sanis condition ni tir l ti t '"I be fondé après la ruine de l'empire la vi- mité des voix des 352 députés présents. tetitTjction. (Vifs applau.dissemeri•!':) se? 8 , a na on ~u.e, s 1 en ~st - , 1 
désir en ait été exiprimé par ~e e-ouvcr- 0 .d. soin. n ont pas de lurutes. Je puLS vous talité et l'énera-ie .sont un élem.ent aus-, Le président lnOnü remonta a la tri-

n pourrait con.si erer comme u.ne , . , . . b 1 d 
nement britann'que à ce 1uiet et pour . ] ,. d I . d d l'h annoncer qu au10tvd bw, pour la fort1- si indispensable que la respiration à' une P<>\.R' remercier l'assemh ée e sa 

evo u ion ana a vie e paix e U· f" . I • • f 1 
tme durée Qui sneît iwée confoome aux .(. I E t . . 1._ 1cation des Detro1ts. Je ne vous pro- \Dle personne. Je dois le dire à la na-: con tance, après quoi e Kanwtay, par 

Parie 
B~rliu 

A :11~tenh1.111 

BrnxaJh1 11 

)Jl111n 

ifi. lfJ 

ma1u e, c a1 Qu on .a compris oue "" . . ... t ]' d · · 
exiS!!onces des événoments. souveraineté de la nation tuiroue "Allr les p~abt tJ?as unJ unp.ot ou d_e nouvelle

1
s bon turque: Nous. devona tous nous tai- a opbon de .certains J?rojets, ép~isa 

L"amba.998.deu:r de Sa Mai esté bri - D, . l l l conu• u ions e swa convamcu que e re Wt d~ou de rendre la Turquie, pour I son ordJ:e ~u JOUI" et clotura sa 1ess1011 Cl11r.l•vu 1:1.:-lïfa. 

l:.!41i. 
7 ./iH.::?:1 

lf>.J5.~fl 

fi:H tanniqu.e cet. venu me voirr ~e 2 7 jua- I eu-o.i.t.s ~tait e ~oaJyen e(AP u 1 .:. s~~- pouir développe~nt nat...-el qu'obtiendra le 15 anneea plus tard. IO fois plus haute, extraordlDalre. \th l, ni•a bHI · 
l Il f 1 1 a paix 1nte1nation e. ppwua1sse - b 1. . fin .. I . , 11 Le K • · 1 t 1 U "1 ,.. 1 I' 1 1 · et. me it conna tre es paSEJas,t~ tow t J , } pays par une onne po ibque anc1ere pus PULSSante et plus avancée que e amutay se reurura e er no - ()'-' ;s ~ t t• A l S 

men s ip1'IO onstcs • I • d 1 chant à cette ouc.st;on, dee décltari\tions et econom1que repren ra. tout comme ne l'est aujoW"d'hui, et nous devons le vembre en session ordinaire. Turc 7 Il~ 1~1a3 10.-,. 
qu~ le 'PTincipal secrétaire d'Eta• aux TOUS SATISFAITS... ' aux autres besoin._ à ceux de son ar- faire comprendre à tous. L'U. R. S. S. A AUSSI RATIFIE LA ~7~.-
affaires étrarigèrres se rpropo~a.it d~ fai- L 'une des :raisons importantes oui mée. Notre politique financière tend, à Chers; co.\lè,,aues, 
re le même i01U.r à b. Gha1mhre des Corn nous ont valu de Qujttor a confi-rence ce point de vue, à baisser certains des CONVENTION 
munes. \ 1ous c onniafs.qez ces d~laratior.3 a.vec se.ti&faction, c'est que tous les in- impôts existants, ainsi que je vous en Le peUple entier nous entend. Nous Le chargé d'affaires de l'U. R. S. S. 
que l'A.:tence Anatolie a pubFêes. téreué6 J'ont QU~l'té satisfaits. Tous Jea ai fourni déjà \Dl ou deux exemples. lui donnons notre parole que nous tra- Qui se trouvait aujourd'hui au Kamutay 

HUlH~I> tic 1':1<:\\'-\'0HK 

Clôture du ill ,Juillet. 1936 
Pour Jœ résumer, je pu..B di.,.f' que participants onl signé. E.t les Soviets. C'est là notre politique actuelle. Dans vaillerona toujotu"s de tout notre être et félicita le Dr. Tevfik Rüttü Aras. après l,u .. ~lroR 

le ~ot.rVernement britannique fait ébat no.a amis, qui n'avaient pas ~ccepté la le cas où la situation illtemationale n'im en suivant le même chemin pour obtenir le vote par le Kamutay de la conven- Herlin 
des a.-.i~.nces amie.ale!: donnéos -par le conventiOtil de 1923, ont Ogalemen' pose pas Wle nécessité exceptionnelle. des réaultata encore plus grands que lion des Détroits et lui notifia officielle- Aniaterdiuu 

,. 1 Pari• 20'11veornement italien aux gouverne • apposé leurs signatures avec nous. Je nous poursuivrons cette politique. CEUX Qu d a obtenus à l'époque d'Ata~ ment que l'U. R. S. S. avait de même 
ments tuTc, heLlén:que et YOU$i?O lavt- au me fais un plaii.sir d.e le noter lei. J'ru Chers coJJèa'ues, türk. sous le réaime d' Atatürk, par l'at- ratifié ladite convention. Mllao 
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~~~~e de~ t ;:~~n d::.e: ~:~~:: ::::ti~~ai: .. d;;z:::':'0~~~v:u~~~ natn c~:':! :: :7~~ ;;;a:~! :c;~t ::,~ilq:'i;n:n_::p!rt7: =~~; ' L-a Presse Tu.rqu·e· ·d·e· c. e .. m. at1'nl 
de la tu.at1on 18.Însi créée dans c•tte lomen-t ~a.tiifiée à l'heuze actuelle dans la vérité, telle quelle, Les résultats que sa polibque. (Applaudtssements}. ... ------------------
m"" il n'y a plus Leu de continu~ les l'Union Soviétique. (APJ>l,audissements nous avons obten ... sont le produit de _Nous donnons no~e parole que no~ La séance d'hier Sahibi: G. PRIMI 
a ••nces données uni.latéralement. prodoll4!'éo}. nos effot"ts de tant d'ann~ et de notre se ons forten-..t W115 dans notre vie Umumi netriyat müdürü: 

Le gouvernement italien a. en effet, Notre pays a suivi avec émotio~ pen· esprit de poser toute notre existence nati<;>nale et que si ce pays se trouvait du Kan1utay Dr. Abdül Vehab 
fait savoir par l'enb"emise de son un- da.nt un mois ot d·omi, les. phases de ta pour le pays. Les grands résultats ne un JOur menacé, nous tous comme une M. BABOK, Buamevi, Galata 
b-·---' • A '--- • tr · · nJ • C d b uJ • Les rédacteurs en chef des journaux ....,..;ieur a nKaT&., a vo e ministre 

1 
co erence. eux Qui conn.a.i.ssent e sont point, une fois o tenus. garantis se e personne nous nous Jetterons en S--Piyer Hu _ Telelo. 43411 

des affaires étrangères qu'il continuait1 prè3 les caractéristiques de cette nation, éternellement. La seule chose assurant, avant et nous nous tiendrona prêts. à turcs se trouvent tous à Ankara d'où 
à se considérer lié par les stipulations! ceux qu:i savent son histoire, ne peuvent une garantie pe--pétuelle, c'est la volonté• tout. aur les frontières de notre pays. ils adressent un co1npte-rcndu détaillé de 
du traité d'amitié existant entre nous. que trou.ver cette émotion toute na.tu- de la nation de faire preuve d'une vÎ· (Applaudissements prolongés). la séance d'hier du Kamutay dont on a 
V01M n'ignorez pu que la Turquie. de ' reUe. Chaoue foyer 

1
po.rte le souvenir trouvé, d'aut1e part, la relation. 

son côté. estime que les disp..itions de des morts qui IP8<'rlt dana les Détroits. , 
ce traité d'amitié continuent à produire La nation tUTQu.e vivait depuU. de lon
entièrement lew-s effets. t gues années dans la oon.v:ictio.n qu · eHe 

AA.n.1, e discou111 du iprÏncipa.] secré- avait à l'~rd de.a héro5 à remplir un 
taire d 'E.ta.t aux Ufaires ét:ran1tèr~ du devoir ireslté M.Lr les Détroits inachevé. 
Roy......,.· Uni met "" relief l'améliora- Le pays tout entiCIT sur les places pu· j 
taon ....,,enue dans les rrelation médi- blt0ua, a attendu a.vcc im.pati.eiv;e, m.ad. I 
t~a.n.éennes et Ï-lli pu appt?1end.Te de gré qu'il était miinuit, la. .s:ignatu.re de Ja 
1 amba91NU:leur d'Italie dans notTe con.- convention, et lorsqu•JJ. apprit le .résuJ.
ve~ti.on .dïl Y a deux jours, Qu.e les tat, jJ l'e. fêté Pemida.nt 1rihisieurs iours. 
relations .ita.lo-britarm.i.Quea eont entrées A ·Ja G. A. N., les orateui:rs furent lln
en Lrè. bonne voie. Dans ces c]'l'Comt- terprète fidèle des concefl)tione et des 
tancee, Je l>:OUN"'""""ent de 'la Réoi>uhli- sentiment;o de le. nation turque. Le 
Que est!une Que le. ae.Inancea données pays, loraqu'iJ en prend.ra connais 
unilatércJement par !la. TurQui'e à la sa.zv:e, éprolJVera, fen .W. sûr, un pha1-
Grande-Bret~ n·o.nt "Plus dblorrnais Mr et une fierté nouvca:u.x. 11 aera heu.
lcu<r rai.aon d'êb'e. reux de vous c.xpJTÏmor à la C. A. N., 

Je &Ournets Cette manière de VOi.T du ce qu'û reesent dans Qe plus profond de 
gouvernement de la Répu.b.Jique à l'ap- son cOetJll'". 
prédation de votre haute uoemhlée. H Chers co.llègues, 
es.t bien entendu que cette déclaration La. tp0li,tique de la nation turque a 
fai.te a'Vec. le d.ésU de voir le :rctou:r d'uin obtenu un~ C0\11if.Ï.lince internationale. 
état normal ne porte nullcunent atteinte c· - là un !P<lffit ,,..,. ]equel ie dois 
amitié .qui existent entre la Turqu~ et m'arrêter. Ce fait ne no\.lj5 c.end pas seu
aux rdatiorus de cordiale et confiante lement fier. eit heureux. rna4s a nous 
la Grande-Bretaane. r"ppelle ......; nos responsa.bilités et 

• 11 m' eat pa."ticulièreunœit agréable d" é corn.bien notre tâche eet \ourde. 

'-~· 1and vous achetez un insecticide 

Ne gaspillez pas votre ar- jaune a bande noir·e. cl~-
gent en achetant cJe mau· Core (J"un ~ohJ.11. et Qlie 
v<-t•s 1n~ect1c1des et me· ce IJ1<lon e'">t scelle, d Of"C 
f10L-vous des 1m1tat1ons garantrcontrtt toute su lis· 
du FLIT Pour ne p,15 vous !1tut1on f1audultiuso. 
tromper. re:tppelez- vous Qunnd c ' e~t vr,1111H-.. nt 
Ql.\.'11 n V a Qu'un seul FLIT, dli FLIT , VOU':> tue.t tuu~ 
qu'1a est vendu en l>1don les insecte~. 

Afttltz dt la poudra FLIT dan~ :eJ trou" 1·/ les crn·a~sts. 
Les insectes r"tnp"nts la touchtronl tl rn seront tues. 
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