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POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

l'Iadrifl cl Séville co11li11uc11l V e r l es n ouvea u Loca rno Les grandes 111anœuvres 

\ Les co 111 111c11taircs de la italiennes 

lanct~l~ (}es COJllfflllllÎ(llléS Rome,1e~~·=s~::d~;:::: ·~~r~ialedel'I- Rome, 31. - La presse italienne 
talle ci la conférence locar11iste est la con.?aCre ses articles de fond aux gran-

' a 
coll tradl. clo1· res preuv~ de_ sa bonne volonté de collaborer des manoeuvres qui auront lieu dan 

au retabli.<sement politique et moral de l'fnpina, du 25 au 31 octobre, et la 
------•·· ·------- l'Europe. Le goui·ernement fasciste a posé 

1
formïdabile ;pltissance de l'armée durant 

L e 
'( G · J d ' Jt 1 · d ' t 1 • t J · , ses conditions pour le retour de l'Italie à ·année X\'le. SeiLc divisions, dont une 

- - ... la collaboratio11 europeenne : conditions rapi.de et une bngade moton .. e • ain· ' 1orna e ,a ra >> cn1 e n es f) t·e enl u e s· ' ' 1sees 

C'est aujourd'hui que commence la plus oue celle-ci consiste, avant tout. à ita liennes s ur l e J\1 aroc espa1rnol nécessaires pour que le pacte de Locarno 81 oue les tnst1tuts mil1tatre8 et de loits 
série des réjoW.saancea des tQuaran<e: leur procurer un nouveau gagnr.-~aïn. 1 

LJI puisse devenir efficace. Les de1nandes de contingents de troupes de co.rn.?liément 
jouTs et quarante nuits d'I tanhul-t. A 1 c· est à cette seule cond.iition QUe nous Les communiqués de .Jladrld et de L e' . l'Italie. à savoir. la cessation des accords 

1 
y prendTont part. . 

Muhittin U s tündag indique 

loppen1e n t du tourisme 

]a MJite de 1a session ext.raord.inflire du 1 omb~liron:s notre vitle chaque année Séville continuent à être contradic-1 BS r PBfCUSSIOilS 1nédilerranéens et l'i1u:itation â l'Allc _ I Cette année-ci, ~aJement, de minis-
Kamiutay, M. Celâl Bayar, mini tre de 

1

. davantage et que nous !Serons de P'his toires. L'impression semble se con- 1nagne sur un pied d'absolue parité, ont 1 tres, des l!liOus-sec.!létaLres d ·Etat, dM sé~ 
l'E.c.onorn.ie et pr.ésident honoraire du en 'Pius à même d'assurer rhospitalité Jir1ner que la suuatwn évolue dans, a' l'e' tf afirTBf été p1ezne1nent accueillies. j nateurs et députés. et des hautes person-
cluh nautique de Moda, n'ayant pu sel à n>0s hô tes. le sens d'un succès des insurgés : 1 ~ Ce n'est pas le cas de se livrer à deslnalités du régiune, q ·sont officiers dans 
trouver aujou~~hui .à Istanbul, les ré- l)e fjU Cl s lla ys I HJ UrrC) JlS-l) () U S Paris. 2. - Un communiqué officiel 

1 

_.._ prévi:;io~s _arbitraires et la conférence à l'aMll.ée, participeront .aux manoeuvres 
ga_tes ':1 j~, SOJ<ee de Moda ont été re-; n ttirt•r .... s touri s t e s '! du gouve~ de Madrid annonce U n e f él U SS'e rurneu r cinq doit etre convenablement préparée. A dans le commandement de leurs armes 
nu.ses a d,manche prochain 9 août I . b , que l'activité des :insurgés dan. la zone ce propos, la presse italienne rappelle que. et spéc.mlités respectives. 
19 36. ' . NotTe P?1emier ut serra. d attiter en de Somo Sierra qui était très grand e/ Rome, 2. - Le "Giornale d'Italia" écrit : dans l'ititcrview qu'il avait accordée au Le but des n1anoeuvres est de contrô-

Les réiou~ssa.n.ce9 de la cSajson d'ls-1 no~t~ ~]e Pco7e
0 

~illégiatunant-s nos avant-hier, s 'est sensiblement a tténuée. "L"··Intrausigea11.t" publi~ une interview "Daily Trlegraph". !tf. Mussolini avait 1er l'application pratique des nouvelles 
tanbul> commenceront donc à 19 h par 1 ;?isms u d roc e- b:.Jn.t, tout µarticu- Au COW'I d'un eotnbat aérien, 2 avions que l'un de ses collaborateurs aurait eue précise nota11z11ze11t que le but de la gran- doctrines tactl.ques, d:a.n..o;: Ja guerre de 
les colllfses hippiques d.e Vcli Efe~i. f:ere;er Toe:h ~pa~s k_anir:s e-_t e;- rebelles ont été abattus. avec le ministre des affaires étrangères de politique doit être de ne ;a111ais perdre mouvement. On cx;péiriimentera rem· 
l ... ('S <lécl tll"llli<• 1a s tl t' .\ J. lsl lln <ln•

1 0
'" ebc :i ~ ecot dovaql uie. ,·oie 

1 
~ Les rebelles nie diapmeraient que espagnol. Ce collaborateur, agissant en de vue les Intérêts supérieurs du niondc ploi de:J gr<\,ndcs unités constituées en 

• . . • u .anu evien . e P us en plu~. ce 1e d' ___ , d . 65 li en faisant t · d Le president du com•te or~ni!Jateur d un bon et agréable voyage En été 

1 

un aeu1 ~ e 75 et trou de • qua té d'agent provocateur, aurait de - . . .. aire, au besoin, des intérets grain e partit> par des réservi~tes raip-
et vali d'Jst~nbuJ, M. Muhittin U

81
tün- 1 d'aiJle-ur.s, on évite les longs· parcou~ I Leaal extrêmes a~ant-g~es d es fdo~ces mandé à son interlocuteur si la prolan- me1ne legttimes. pelés sous les a~mes et très Lar~ement 

dag, a fou!'lll à la ;preose des éclairci..-1 en chemin de fer C' t tt ' oy es ont avance, ce qw permet en - gatio1' de la situatio11 ne pourrait faire L es f)Olll"JX lrle r s c on1n1 e r- encadréo par des officiers de complé· 

t 1 b 1
, b" ~c. • es pour ce e rai-· visager avec d ' autant plus d'optimisme surgir des co1nplications internationales, ment. 

s~en s sur e ut et o 1ecti.a de ces aon que nous intensifions notre propa- I' . .. .. . / · J feteo : , .:an.de dans ces pay N . que ennenu ""t completement epwse. en ajoutant que l'Espagne a reçu par un ClaUX a n g O-Ï talie n s 10 ~'!hre, on aura I'occasîon de met· 
_ 0 · 

1
.. . · 

1 
• s. ?us esperons que De Barcelone on signale q ue les for- traité international une mission qu'elle tre a 1 C!Plt'eUve les services de ravitail-

n l6ia.lt lll"lPOrtance e.cquise par .es oeuvre!\ ant1Que..<J mlSeS au iour- ces ' .. • f .('S (ft'•c l tt l'nlh> HS fi(' ·' l. l l11 11 <' Ïll lfl ll J d 
le m:o.uveme.nt en faveur du tourisme tempe derniers à lsœnbul et la t:!\nsfor~ ~ez;t ... ! °deniementala ~t a !2 kilo- ne peut remplir actuellement, tandis qu'il ernent en eau ans une zoae à oeu. 
depun la f.in d.e la R'Uerre Nous cons- mati on en musée de l , d'A e Huesca. On s attend a ce que Y a des puissances 111éditerranéennes prë- Londres. 1er. - La presse publit' la près. déJ?ourvue d'eau et I' empfoi des 

" · a mosou.ee ya cette 1 al'té 't • · __ .., ,h ' t 0 s a· ti·re of·t d b L · ' d · · tr '1 R · rk.imwts d l d f · • ta~ons Q~ a .ce courant, QUÎ vÎi8e à éta-, Sofva et la mise à jour de noU'Velles A r~ 1 soi occupee a u1ouru w. .... r pr i e ses eni.. arras. e 1nL- reponse u mrn,s e, l'f • unc1man, à ....... e cou eur e ormat1on re-
hhr u.n lien Jntellectuel entre les nations, mosaïqw:s contrribueront dans une ilallO!;e P es .un com~at de 3 h~ures. l es nistre espagnol aurait répondu : une Q'Ue.:iitÎot" qui }uj a été posée sur les 1 CC\Tlte. 
fondé. eu'. les efforts d'émulation ou' el· 1 mewre, à attirer les étran(l!ers = notre forces q1a eff~1Uent ~e sortie d e Sa· Après l'annexion de l'Ethiopie, l'i- acco"ds en vue de la reprise des ~ffa,~ Le généntl Bobbio, conunarulant du 
les deplou~nt tout .pa.-nt-fcukèremer.t dan.si pays. ragosae ont ete repoussees. talie a pro~lanié ~u'elle est . satisfait~. 11e~. avec _l'IL,Jie. Le :Uinistrf' a decl:::ire / C. A de Naples, dir1~era_ les manoe.u-
le domaine culturel et celui des Beaux~ 1 C i>J&<' () · ~ I , l • lrnVf"l'S t". t~ Suivant des informations des jolD' - Mai_& une installation en Mediterranec ou a la f!fl de:s sanctions, la discus~ion vreJ. S. A. R. l. le :Prmce Un1ber10 
Arts, en vue de ee connaître d .. u 1 • 1 L '' naux, les troupes gouvernementales ont 

1 
occidentale ne saurait lui déplaire. Seu-fa été ouverte avec le gouveirnement . ta- j commandera le rparti bleu et le s:énéral 

• . e pres, · tlu B os11h o rP à la llll" C l t U l'A l t l If" 1 · d G il! t d d C A d B s a1out.e, au cours cLee quinze années 1 · u occupé Castillo At.ienza, dans la pro-/ cm_en' Y ~ ng e erre et a Franco, 1en ·?ourr a Tepnse es rel3tions r::om- u e • c~ a.nt u . . e o• 
dernières, un nouveau ,m0i-bi1e. E..

11 
effet Dans notre programme de cette am- vince de Guadalaiarra.. et il V a aussi nous, à ne pas être à'ac- men::1ales et Je rè~le-ment de!li ancienl!les / logne, Je ?~tJ rous.re. 

toutea les nations voulant a9119W' I ':née, des semaine! on t été séparément R f cord ... Non .. , croyez-niai, le Jl.laroc est et dettes. Les né,gociations ont été sus ~ . La c 1 nbune. > r lève que f"arm-ée 
balances économiQues et accro~~e e7e réserv~es ;8-ux Beaux-Arts, aux sports, t!ll 01 .. tS... denie~.re:a espag~ol." .. . ~end:1,-:;·. ~~t. M. Runciman, paice oue 1t-8:1ien111e e.e,;t l?leine ~e feirvew:: .. <?n ao-
bien-être die leurs concitoyen'~ r I' .

1 
, li ilU X d1vcrtissemei1'1lts et au.x. festivals ha!· On attend deux trains de Valencia Le Gtornale d Italta a7oute ; 1 Ital ie n .eta1t pas dispo~ée à accepterr plique Pour l emploi de la d1v1s1on de 

pa e ar k · p ltali d · d ' 1 ' ' • · 1 giseement du domaine d ffa' _ an1Ques. avec mie partie de la aarnison ; de « enonne en e ne pense et n'a un accGr au su1et es dettes comme-r- nouveaux .reg- emenls Jn$Pue.s a a sa-
es a ires re C l Oly a • • touch M 1 s· 1 1 A · 1 "eose li· t · ' f d courent, entre autres m d I ertes. es mpiad63 de Berlin ont Valencia et de Ciudad Real. sont am. pense a er au aroc esp8Jt11o. 1 ~1a _es. u contraire, e ~ouvernement . ·_ 

1
m •aire et a u.n prro on sen!t 

au mouwement tourist~ens t~ sa ut,! empêch é nol're semaine sport~ve d e re- vés des rroupes de paysans qui ont été lea paroles dites par le ministre espa-
1 

itcilien a imposé de sévères res•rictio:is taacis.te. 11 Y a peu de princ:rpes fon.da
valeuir Jee beautée et les Zeas:! ~ vêti.r t~ut son. éclat. Mais nous avons dé armés et .envoyéa dans la zone des opé- Rn~l et le .iownalls~e français ~nt à l'en~ée des marc.handises ::tng-laisu m~n.t~'U.X.; aucune &unabo~dian:e ~e 
toriques d e leur pays, Le tou.r.sme est cidé d o~aniser en dehors de celles-ci ration.a.. vra1~, elles.~ seraient. que d es diffa- en Italie. tl~eo:ies .. ' un~ lal'ge au~om?n:-•~ ~st lai~ 
d.eveNl .a.ina une Question de civitisa- le 20 dru mois cou.ra.nt, un conooun pour m a bons politiques gratwtes, tendancieu- • e t l é.l r ÎJlOSte (le lé.l aee a 1 inte.H~tmce et a l :irut1atsve des 
tion et lea nation• ont commencé ' la traveraée du Bo$Ph ol'f! à la nage. La Aux Baléares ses et infondées que l' Italie repousse é- commandants ; des règles morales nèij 
faire la concUMenioe dans ce dom:in: Municipalité me t tra cœnme en jeu une neraÏcluernent sans rien dramatiser d ' ail - Jli·esse Ïlé.llie ntlC soLdes qu~ doivent in piror, récon.fo.r-
Nous ne pouvjons pas, dans la. oéTiode coupe. D'autre part , no-us tJravai ll l!!fTon.~ De Barcelone encore. on aisnale l'oc- leurs. » ter et souterUr quicoJ'llQue est investi de 
de .relèvement d'Atatürk, nous tenU. à d.onner à ce match un caractère inter- cupation par les troupes gouvememen- "La propagande du front populaire es- Rome, 1er. - A propos des décla- responsab.ihtés, soit en haut, soit au 
pour notr.e part, à .l'écart de ce mouve- nahonal tales de Cabrera.. aux îles Baléares. pag11ol, continue le journal, a répanduj rations de f\1. Runc"man, il est néce sa~- bas de l échelle hiérarchique. 
ment. C'est préc' funent S<>US l'inftu.en~ A11tres (li\'l' l ' l ÎSSl' IU C Uf S Les hydravions qui ont bom bard é ces jours derniers la runieur que Franco re de préciser, disent les journaux, oue Une particular.té cairac.tér.i$ljque di-
ce de ces consid<érations Que la Muni- Au cours de la semaine du festival Palma de Majorq~ ont endom m agé. aurait offert Ceuta d l'Italie en échange l'It~lie n'~ ~~pos.é a~cune cestrict_ion, ~ne. d'êcre spé:i~lement reJevée est c<>ns 
cipalit.é d'Istanbul a été 1a première, il 1 théâtral, tous nos artistes de valeur '"'ar e~~~~ autres édifices. la cathédrale. le d'un appui 1nüitaire. Cela est faux su- mats a laisse lnchangce-<1 les pos'it ons tituee P~T. le fait QlM', cette année. des 

1-' PauÛa de l'évêché, la caserne, la station, prémetnent faux. L'Jtali·e 11·a jamai·s' reçu créées par les ~anctions. en attend:::int colll'llIW t '"--~ 
Y a sept ans, à participer effectivement ticipant à la fête nous montrerons 1' é- 1 ni C9' ooganJques co.nsti•l!UCes 
à ce mou.ve.ment en créa.nt tme section volution acco.mpf1e vers son perfec - es usines à gaz et celle de l'électricité . pareille proposi!ion que le général Fran- que lon parvienne à un accord totial ~ar les t_r?u~es de c~~plément des ilfl~ 
d es a.ffaiires tourjstiQucs. tionnement. On estime que la reddition de Palma co fier de l'intégrité de so11 pays n'a ja- .,.ur le~ rapports anciens e.t nouveaux. Lltuts rn1litru.res ·parihciperont aux ma-

est proche. niais faite." ' ('omme el!e l'a affirmé plus d'u:ie fo.s. n 
L e lr<'ost)I" a1• ti,fi <lllt ~ <J' lstn11bul Nous sommes êertains que l'cx;posi~ !.Italie entend payer à 100 pour cent 

0

Ï.~~:mal conclut en ces termC"s 
La ville d'Istanbul .roge>!1(e d'oeUVTes tion de p hotographies oui """" ouverte L'état <le cnse de L'im p r essio n e n An.alc t c r1·e ses anciennes .Jettes. Ma1·s elle pose d-·x 

d t 
•·- 1 . bl .uu Tak9im, constitue une d.e nos m•t' l- ."-J '"""' « Le oldat est ie miroir fidèle du 

on .10. va eur est incornanensur':"a ~. au ' B 1 L conditions réalistes : pa.ys ; à un 'Peurple dise "pliné, uni dans 
Point de vue d .. la rich-- L' ton·oue. !cures init.ativC11. Nous ,pourrons V ad· arce one ondres, I er. - Tous lea journaux La ,. '~ t" d d 1 f 1 
Su tt t l 

. ....~.~·~ru . mirer les sires les ,plus beaux de not- consacrent d es p•aes entières à la ai- . l JQUKJa ion es ettes co.mmer - a oi et e travail, sert de pendant une 
r ce e erre, p U91.erurs c iviWsations se '"' B I · - cra e~ doit se faire pa les vo · t f • dff' · • 

d P
ays .. Je doi's :.œalement menh_·onn er arce one, 1er. - Le cOtteSpondant tuation en Esp·~. 1 · , , . .. r ies na u-1 t>rce al'ln.C. e. . icace, tou1ours prete. 

sont Sl\.l cé é, l.aiaeta.nt, chacune d'elles. _.. ~ 1 1 .._....... re le c e t a d 1 f d j -

La 
l'cXiposition des tapis et des s:.u!pturetu; de l' ec United Press» iannonce que le La «Morning Post » écrit q ue les ré- .. s, s. - Jrc_ a a. aveur .~ n:ou-1 ~g, ~ · .. preparec a toutes les .épre'.JV'eS et 

&es oeuNTes. splenc:Leur des monu ,. • ,;pmen.t commerc.;al ~u1vant ou 11 sac- ecla1ree par un _,...,rit vi.a.lant d'abne'. 

rn t lai 
• I' d'I I auj sera amén.a~ée à l'Aca~ie des gouvernement de la généralité a procla·' p~rcussions internationales d e la ~-rre l d e.ll ~ - "' en s a sse sur j aspect stanbu .... .. I' · ·1 ft-- comlp ~t .2Ta, u ement. Il est donc évi- ga.li0111, et de eaarïfice. > 

des tTacea ineffaçables. Beiaux·Arts a insi Que l'exposition de me état de crise qui donne des pou- CIVJ e espagnole -commencent à provo·. dent Qu i.I n Y a pas de controveri:i~ de 1 . ------
Au point d.e vue de ses beautés n a- caricatures et des tournaux humoristi- voirs exceptionnelleJnent vastes aux au- quer de graves préoccupations. . principe entre l'Angleterre et l'Italie. La J Nous publions tous les jours en 4èm~ 

~. li • 1 - . ~ .J QUCS quj sera installe'e a u Tak-'-. . doue. le Maroc et les Canaries L e n1 · • t l'E pa
0

e sous notre ub . llUTe es, ega emen.t, on coneKière une ~u • • ln IS re ( ... spagne él ll controverse est purement technique et' e y Tique 
Ville connue du nouveau monde corn . Nous avon.s également organisé •la Lc:S forces rl>l':arde Jes modalités de IP"Îernent. j La presse tu r que 
rn r · u1 · lu d ioumée des sapeurs-pompiers>, fixée J:>e· rou de' n11"ss· 1" o nn L' E 'I l e em e, mais en p s lletite, .e no- d t _ _ n réS1Umé, l taie a proposé qu'une d t" 
tre fstanL.-' c· au 22 août, au .:ours d e Iao·~Ile se dé- es gouverne men aux · 1 d · e Ce nla ln DWI. esot en nous aippuyant su.r . ......, L. partie seu ement e ses exportations 
t t 

· h L' rouleront au stad"•- du T k · de"' R jffia, 31. - Le ministre d'Espa...,.ne 1 d 1 ou es ses ne eeees rustoTÎQUC6 et ses .--..11 a 9llll, • • orne. 31. - Les correspondants a ..., serve à solder les dettes •gelées> de fa- une ana yse et e arges extraits des ar-
beautés naturelles Que nous n<>us effor- expérieru;.es démo ntrant les progrès y,éa,. 1tal1ene en Espagne relèvent qQe les élé- dém.ission.né. çon à lai99er L',e marge active pour l'e.c tic les de fond de tous nos confrères d' ou · 
Çorui de fai:re de notre ville un centre lisées depuw le temps des Ja nissairee. menu d'incertitude sont multiples en •••l'a tta ché tnil i t a i re "uisibon de produits britann.i-0ues. rre pont. 
tou.ri91Îque. Et comme chaou.e année par les .moyens d'extin<:tion. Tous n.os Esp- en raison du fait ~t ;;,;;;;;;.;,;;;;;;,,,;;,;;..:;.:,:; .. ;_::;_~;. __ ,;_::_ .:;._::_~::.:::_;:;:;_:;:;:;_,..~_..--...:...;;.:.:,;,;;.. _____ ____ ___ _ _ 

l\ou.s redouhloM d 'effo•ts en ce 8'Cns, concitoyons sont conviés à cebte fête. que les forces gouvemementales sont e n Arge ntine .. . Après l'attaque manquée du fils du Ras Kassa 
ltoua affinnons la <:ertiru.de du suœès. l .1• F e sti\'al lmlkani<ltW formée., •..tout d'ouvriers dont le nom· Buen A 3 1 L' h' D 09-- yres. . - attac r- mi.. L' b -

ans nos p.éoccupahons iourn.alières, le La dernière semaine des r>éiouissan· bre est difficile à éva!U« étant donné lit aire d'Espai;rne a démiss;onné. (( A oun~ )) Pétros, chef rel1' g· 1· eux 
touriame tiendra une grafl!de ip]ace et \es ces eruvisa~ee 15-era constitu.ée par le f- qu'il est susceptible d'accroissement con t 1 1 C ~ ~ _, ~- ~ . 1 . •• e e COllS' U ,'1 .: 1J0 (l1"f"f 
·•.caures Q'Ue nous prenarona aeiront adé. t:val baJk.anique. Les .groupes des pays bnue . - --

<lu.ates a ux espoirs que no~ nourri95ons d~ la A>in insule y participeront, p his nom L es ins urgé s J)l"Oclan1ent aussi d1'ss1' dent, est p~rm1' les pr1' sonn1' ers 
Q.Ua.nt à 80n développement. breux. que l'année dernière. Notre éQui- '-" 

L e t o uris m e Inlé r·i<mr pe s'y prépare sous la d irection d e no- l e ur certitude dans l e succès Lond~es. 3 1 · - Le Comm>l ~énéral 
II oera.t dangereux de se faire beau· tre Conseo-vato.ire. 

2
. _ La Radi"o de Séville a md'~e, à Cardiff, a présen~~ "" dé- Addis-Abeba, 31. - Voici les détails de~· Addis-Abeba r•prlt aussitôt son asµec 

c d ' ''lu · • I' <fL. d ... Paris, 1 n pour protester contre 1.a. po)iti- , 
0 LU> lll' •003 Quant a ar 1ux ee l ' di'ffuoé . oue de , l'engagement qui eut lieu dans a nuit du normal. 

n i' c ur· ic•11 s c h1itl 1tt1""~ 11". l 'ai· · 1m commuruque· off' · 1 d • t tcuriates dro.arant les prern.iè-res années. "' ' iae ea on litOuvememen · 1 '8 · "li t l L ch ' 1 C t 1 insurgés • il eat dit otammen ( , J' ~ .. JUI e sur a route d'Addis-Abeba. en-1 'f. 'f. 'f. 

.. vifiteora étrangers, tout particuliè- • C\'Cflll C~.~ll er llll'Y Ce& d.....::.. conan~ 1acn.eu!...: ~es creanc e s sur Espagn e tre les gar~isons italienne.• .et les rebel-1 Addis-AhebCT. 1er. La nouvelle que 
t'Unent ceux Qui viennent pour se di'Yer L A · • toua les efforts autow de Mac:I .d .. t J 1 . . ! les. Ceux-ci arazent réussi a se rasseni- 1 le degiacc Abera, un drs füs de Ras Kas-
tir et "" reposer s ont très d;.ffidles à es ssynens pourraient- ,._ n • ou 1 son ) oquees bler dans les broussailles qui entoure11t sa, fut grauemcnt blc~sé lor8 de la tmta-

<ontentler. Il faut, en .vue d 'y réu.s.r. • 1 ' • t bJ • 1' • "" av-t pouce par J>OUCe. P · 2 Addi.! Ab b D' t ·1 · t l t' d' tt lit 1 1 s se a Ir en urqu1e ? cJamaia, dit le communiqué, notre ! ans. A A - O n croit savoir QUO; ·. e a . • .. au res c ?.mens SOI'.~ .al 11•0. a, aque contre AddU!-Abeba. est 
aveneir une OlllRUe période de prépa- "tud la victoire d l .. . bl Je ministre die commerce en accord ave- conduite de I abouna Petros, s etai-1 confirmec par ses serfs et :Je& soldats. 

lati.fs et d'épreuves. C'est J>Olll'QUOÎ no.us L'archevêque de Can terbury, pariant, ~ e ~ .. t.. • m:. a vérrta e le mt.ni tre des affaires .étran~èrl"':s, P -~ i ent massés sur la route entre Addis-A-1 l .. '•• t ~i 11 i1111 fi(• \) (J cHlnrd 
~ attelons à la besoscne 80UB le mot lors d'une d ernière séance d e ~ Cha m- pqnel.e na e .e ·~ lè~ ue •• d un arrêté bloquant les oréian ·es drues à beba et Dessiè. L' , abouna .. Petros est en Paris 1er M God.ard ex-mtnt3tre 
d' . L . • 

1 
b-" ,., L.. d Lo-, d 1 commlllllqUe re ve Que e Ma· - , 1 • • • · • orun: QU « stain w est la vllréiriatu.re cwc es iias, e ' odyssée ,des A9&V- drid • ' t ' ob"-· d' rEspagne par les négociants et les . l· reto te, non seulement contre tes Italiens, de France a près du Négus a déclaré au 

de la "' . t .... p .. L Ori . d l'i k . , 111erne on a e e UKe avouer . 1 li • . • t l"' i.. ,, • u ~ • • 'lll'Q We e .,,, rocne· en<. > nen• e ra o w n ont toujours pas 1 déf 't hie 1 f dustne s français. 1 mais aussi con re a .. 01111a Kyullts, correspondant de "Paris-Soir" à propos 
Notre pr~ objectif est cle touris- ttrou.vé Wl temitoire où a'abrùter a fait a 81 e .su par es orces ROU - "' :/. Jt. chef suprê1ne du c1e,rgé abyssin q · fit "'- • ve~es aulOla' de S•-tt~•e _ Gib j . . d. 

1 
. j · m de l'attaque dt's rt'belles contre Addis -

·•te intérieur>. Sans •r~...:.;r la ca~aCJ· . , al lus1'on à Ja 1Pooaib1' l1'te' de ~--.... - · a' --..-- 1 2 A sa so1tm1ss1on rs es pre1111ers our ....._....... .... LllC ""'"""""""JlU'C «en admettant que l'on puisse appeller ria ta~. . A. On en1 egidra. • ~ s. aux Abeba qu'il est tout à fait naturel que les 
~~ u. ti.fai'fe ks co.n.citoyene venant de ce propos un accord avec la T'll.rquie. li cforcea» les formations d'ouvriers ar _ une c hute 1rnportante de La peseota. Les Italiens. . derniers Ras rebelles fassent d'e:rtrê1nes 

1n tériew" du rpays nous ne pourrons fa a so~né qu'à l'occasion du ~oyage d e changeurs ex.iKent 60 'Pesetas par livre 1 Les rebelles étaient convaincus qu'aul tentatives de résistance avant de se ren-
tilement contenteT les étrantters. C'est Lord l.Joyd à Ankara, on 1POUt1rait s'en· m~~u Maroc. dit enfin le communi _ au };eu de 36, d'après Je couirs nonnal.) ,preMier coup de fusil, la population Ioca- dre. L'ex-ministre ajoute que la colonie 
~ d 'aille""' que .nous pourron• re- breteniir d e la o uestion d e leur établur qué de Séville. noa réiiîmenta • 'entrai· Pas de discrÏnlin a tion Ù "' serait aussi _révoll.ée. Ce tut .précisé- française d'Addis-Abeba maintient -<a 
clrc89ea'" nos erreurs et parfaire nos ta- se.ment en TUl"Quie. nent .en vue de la lutte ; ila Y entreront , 1 ment le contraire QU~ se produzs~t. Non 

1 
pleine confiance dans le vice-roi qui au-

°"'1es. Si nos •outes, nos j...-d;ns, nos Le oorrespond;i.nt du Tan observe à b ientôt et alo·•· d'Algésiraa aux PYTé- 1 heure du d a nge r... . S<ulement l~ population. rest~ fidel_e aux ra blent6t établi la paix partout. 
~..,.Cl8, noe hôtels, nos moyens de !Tans- ce propos : nées. flottel'a le drapeau d e la vérita ble , _ Italiens, mais elle les aida a cluttier les l ' n lll'l h '<' 1111 jou r il u lll"lr<' l'lllll 
~ort en commun ne llOnt pas en mesure c Lee Anglais sont ,<les gens curieux. Rome, 31 . - Le Giornale d ltal1a rebelles, si bien que plu.1 d'un millier de G r azia n i • 
~ f'Qpondire è. nos 1proprca besoins, c o.rn 

1 
J'ai callaié. a.vec J',t.D\ d 'entre eux à l'is- Espqne.» él::>rit : ! ceux-ci restèrent sur le terrain avec une, A . A 

"ien.t ,pourraient·ilio aatiofaire ks étran· ,·'""' d e IB aéanoe à la Ohambr e des Les con1n1unica tions télé- •Le fait que paran; les réFu1nés étra n· grande quantité d'armes et de munition•./ ddlS· beba, Ier. - Le vice-roi a a-
'"' ~ Lords. 11 m'a dit : gers .d'Espagne. ac...:ueill.s si::én.éreusernent Les I taltens firent en outre de très no1n-1 dres.sé aux troupes de la garni3on et aux 

P 
- ___ u_ '- J)h<>Ol.(jUeS et tc~ l e' a ' b _, d · · li · · ' • • habitants d'Addis-Abeba u d d ou.- <:.omo""' toutes n<:>s ... cun"9, >' 1 - Quel 1118'! y a urait-il à ce que vous • g r - a '" "'. es navires 1ta ens, se trouvent breux prisom11ers, parmi le.quels, l"'abou- , n or re u 

~ u tile que n<>B concitoyens soient J)é - oubliez Je rpa!l!lé et à ce que vous ad~ J • d be d es ISUJets des pa,ys ex-sanctionnistes, na" Petros lui-m8me. ! i?r _par lequel il felicite les premières 
~tréo, à leuT tou:r, de l'imPorllance du 1 m ettiez chez v ous .,... A.syriens } p 11que s e s re lies notamm emit deo Grods et des R oumains, d avoir courageusement repoussé les a-
°'-nisme e t QU 'ils n ous ,prêtent }euy con - j'ai tiépon.du : Hendaye, 1er. _ Le poste de T. S. est très si~n ificatif. Dans cette oeuvre P hi9ieu.rs pays sanctionniate

9 
n'ont pas gresseurs et d'avoir coupé court à l'inso-

~...,, avec un.e pleine 901i,darité. Tous.! - Noue 
90

mmes ,J;,,po!lés à oub lie.T F. de Séville annonce le rétablinement d e s0olidari té ci'Vile l' Italie n'a fait au· agi à son ~a.NI avec le même aentiment lence de quelques chef• rebelles ; et Il 
~et 6gard, ont un rôle à remfP]ir. NGUs le paMé en ce qui a trait .à la ven~eance des communications téléphoniques et té cune di9CTUni.na.tio~ aru sujet de ]a na- cordial et ctvi1 à une ,âpoque récente. i' loue la :;econde, po1ir la fidélité dont elle 
~~ certaine que noe con.citnyenB: ot à la bai.ne. Mais nous n • oub1'ons p as 1 légraphiques entre Séville, Haeiva. Cor tio nalité ni du. parti ipolitique auqu.el ap- Le ·~veni~ de ces ~ennps obscuYs .vit a fait preuve envers le gouvernement ita-

• a.ider0ont dans cette tâche d 'autant aes ~emenll et """ e JQPériencee.> 

1
, cl.-, le M.woc et '- c-n... parten,aît le ,éfuig;é à oauveir. CQPen - en ltahe, .mru.• 1~ou9 d _autre.s aoPects et lien qui la guide vers un objectif radieux 

da nt. l'Italie a constaté avec •eiiret q ..., non pas là o~ om doit ""'uver le prtn· ! rie civilisation et de grandeur. 
~ d 'humarut<S et de eoliduité civile.» 1 (Voir la mite m 4ème IMP) 

, 
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Une visite au studio d'une éminente artiste-peintre L1l VIE LOC1lLE 
Natalia mol a LE VILAYET 

L'appel des réservistes 

s·i.l eet lR\ art tttédu:isant, c'est bif!'n elle e.JCZPOS& fortuitement et avec succès, Le.s officiers de Tése?:ve nés en 191 3 

Un gracieux lot de poupées en 
costumes 11ntlonaux polonais 

olferl par ~me Weg11crowicz 
nu •Crolss1111l Rouge• 

celu.i de la peinture. La beauté, la vo- à la fameuse Biennale de Brera (Palais et 1926 et a-ppelé.., comme chaque an-
1 • 1 d de la P-·manen~e), a' ""1.,.- ....... .:........... née, 1pour .une période d' exeircices de lis sont huit couPles, graoierux comnne 

cks hi.cuits de Sèvres, Clll!>l'Csstts et 
c·harrnan.ts. fil.s ont tous leur histoire, 
leur pcr&0nnalité et pcut-êtze leur dT&-

Jupté. a grace y ont eur emeure et, ...... ....... 1vu eu• .......... u ... 

en même temps QU'dles, le cha:rme, Cette enfant 'Pro~e, à fi11telli<gien - 4S jours, se &o'flt rprésent'és hier à leur 
cette qualité inex.plicablc qui fait qu' ce viv.e, à la mémoitc 8W'prenante, qui bureau de TeJCrutmnenit respectif où ils 
entrre deux artietes, égalem.ent adm.irés. étonnait ses maîtres, portée non seute- ont reçu les lettnes c.acihetées leur indi
celW QU.Î poseède le channe, touchera ment aux lettres., aux arts, à la· mu-siQue, Quant leur destin.ation

1
. L'appel t fcette meèee deux jeunes mari.és aracoviens, 

bien plus profondément que r autTe, le mais aUS9Î. aux rébarbatives et austères 1 année'oci, concerne seu ement es one- dan!ll leur'9 costuanes étincelants - cc-
coeur des h0rmm.es. mathémat:ques, NataMa Mola, fit pa.r-

1 
tionnaires du gouVlemmnemt. lui de la femme .surtout, tout en paillet-

Maio l'art de Natalia Mola a d'au.- Ier d'elle toute 1<oosc encore. A 11 ..,., . l..a l.,i sur les Vakifs tes _ ont l'air de courir vers le bon-
ures ra.Î9ons encore de noua lnté-rcssu. ay'a.nt .pr~x _part, à Ron:ie à un CO?'"! Hier a ,:>al'lu à l'Of.ficiel le rè~leaneM: heu!r avec cette ·foi, et cet ~an· .. que _la 

Je SOflfiCeai:e à tout cela, hier. en fran- couTs Üttréracre, sa na.rratJ_on fut cla~ d'a.ppfication de la n.ouvelk loi sur les/ vje .se chargera, :h.élas 1 de domenm.r. 
chissa.nt le aeuil du studio temporaire première oparnù 50 candidates ch01acs VakiFs (fondations pieuaes). I Cc v:iciux pêcbeur de la Vistule. qui 
que vient d'i.rnprovieer. avec cet aat et d'cnlJ"e les meilleures élèves des écoles1 LA MUNICIPALITE tient dans """' ~nde nasse tout un 
ce lfOÛt •vante qui la. ca.ractérisent, Ira roma~nee. 1 lot de petits rpoj~sons, a....Ut. sans dou-
prest~ieuac airtiste"!Pcintre Natalia Mo- • • • Aux héritiers d'une victime te. bien des choses à raco.ntor à sa corn· 
la. Cc petit temple d'art eot in-tallé Une de ses inelliotutric.,. ié~t al)e<.-1 du devoir pagne. La Silé..iemmc ·pOO'te un chal)eau 
dans """' pièce cllaire, va.te et C11!8o.k:d- çue un jour que la petite Na.talia dess.-, ·On a doniné à la mmiollc de feu Sü- blanc aux bords ra.battus et son com-
1, d l"H el d L nd ' -"- · d'· t" t to t · bien Qu'elle ce, e ôt e o Tes i-- ou Cl1C naat ma.~ ' u ~ a .. U9SI. . kirü Cav~. mort victime de eon devo~. pagnon tWre surr sa pi?c avec une con-
dem-·- - f·-- a' cette n0<>tal""'~·- écrivait 1 c111tagea a etudtcc le duan. 1 d I' . - -' d T ba . 1 . t" 1 '-' 

... _"" ............ ~·- ' • Of'9 e incerlJClie e , epe ''· a som- vie ion p ac1ae. 
Corne d'Or qu'a déc?;ite en la tontem- Dans cc domaine, elle su.JIP'Tlt se~ ""'.0 - me de 1.000 Uqs. dont 800 de la IJIBrt Les lmontaRTWt.rd'9 ont quelque chose 
~t de ces imêrnea fenêtres, le puibli- f_.,uu 'PM see d.ons. Dune memowc de la Municipafüé d'Istanbul et 200 de de .,lu., én~c dans !eue attitu.dc ; 
eiotc Ed. Scarfoi;:lio, époux de Natalia OU'1PrCflBilte, N_atalia, se trouvant à la la part du ministère de .l'intérieur. les habitants de la 11>1aine ont plus de 
Mola. promenade, rctuwùt par C-OCUll", tout un De plus, M. Refi Celàl Bayar, direc- gt'â.ce et de œecherohc dans ICU1Ts frustes 

T ·a • .. 1 ..1 __ , d · L--ent de pay~e. qu'une .fois ren-
out ce QU · ma etc cu:JDne e vow 1

'1'a0<
111 teur de la. Réa.9Surance, a avieé le ~ou.- atour.s. 

da.ne cet atelio:r. m'a ravi. Momt sene arr" crée à l'école, eHe reproduisait au ta- vermeur dïstanhu:l que l'on tenait à la 1 Bref, c'est .tout un..rpeuple Q~i vit da~~ 
tiitiq,ue 8 est exalté. Dans ce ca.dJ'e .de bleau noi'T, à ~a cra.i.e, dans ses mo.i.n- di.aposit.ion die .la.dite famille, 1.500 Ltqs. ces man.n.eqwns h1a,;rilee, 4t1"Bciles et de 

, _' · 'th' dT.ee détails, se souvenant non seuie~ 1 
rêve et d.ïdéw éane~ea.1t. comme e e- ment de la· filière ex.acte et de I' Cl'1ll)l}a- montant que les compagnies d" a~1,...,,n- icieux. . . 
rée, impalpable, Mll'l'Wlt'Urellc, da fillUl"e ocs lui accordent à titre d'aide. Mme Wegnero.wicz les a but venir 

d la ~- .J · ._..... cernent ,_;,mneJ des objets, mai!!! au.a- d p l _,. 1 f'--" 
si prenante c f!Ol".....,c a.rbate qu ~·· --· L'cx-Esnnf B1111kasl "" llqul1lntio11 c o <>1<ne et .,..e .coanptc es o mr a~ 
incontC9talbkmcnt, Mme Natalia Mola. si de leur& couleurs. ori>:ar>iaateuN de la K<mme- dl! Crozs-

Ce qu\l m"a été dQl'llrllé d.e voir m'a Même étonnante disposition pOUT les L'asscmb1ée générale des actionnai- Ant-Rou:ge. Hier, elle les a présenth 
mff.i IPOW" me convaincre que fêtais en chiffree et ies sc.iences physiqi~es. ~a res de l'ex-Esnaf Bankasi, se ir.éunira le là iun petit cercle de joumalistes. Ces Po
f~ d'une éminente artiste du pinceau.! faisa~t considérer cœnme ·Ull VTBJ phe- 24 août 1936, pour dés..gQer ses àloui- lonais et Polonaises de QU.e)que 25 cen-

Vute dene llM .c.o,nceptions. cette nomen.e. ~ . , da.teun1, les pré.cédentis ayant donné J timèt~es, ont eu bea.iucoutp de su~cès. ll'S 
feanme - artiate - née. qui fut mie 

1 Mais. ~ tout~ 'ces qualite~. mal- leu4' détnission et oeux d.ésignés 1>0W" constltuoront sans .nul doute 1 un des 
desânatir.ice > IP!'OCÜRe et Qui tnM;ait giré ces tendances diverses, oh ose eu- les rettnPlacer 8 étant t.êcueés. élémerrts les p~ intéressants de l' eoc-

<d'"' d ~--'--- -~ntes dèe rieuse. Natalia Mola •avait le culte, la . . d r_ . R 
eia "" .._.,._,. --·-- d Eli l,'11nnlvcrsalr1• tl"s b1·i11111lc~ poszt:on . u ur·o1 ... ant- <>LESuge.DOUANES r· de 6 ane. iruidéc •P84" sa -""' in- pa.ssÎ.on d ... 1~ et es traits. e a-
~e qui en.fa.nt ellJPosa a,u. Salon dorait IC5 1<Tar><is ,pcinbres de la Renais- des s11peuN<-pom11Icrs 

truo~on. · · · éf' • • · l'ue t•••vlslon 0111mrtn11e de ln avec 91UCCès. celltc a.rtiote emhra.e. dans """""L' c -~~ pdamuy· ~,.:On P'1" .,,-e -~t~t On a arrêté le programme de la fête 

1 
ees oeuvires, tous ,\es genres, allant du eorna:ro. c mc1, , n<>rrime umv.,.,...,.. Qui. ecm do.zmée le 22 août 1936 au loi sur la contrebande 
~ au portrait, en passant 'Par les E.lle le 'P'l'lot ~T modele. Elle ne "'"I<'."" stadium du Taksim, à .J'OCOMion du Le ministère des monapoles et des 

:t\JlfCd aru>rtes. qu:à Jrui. E~~ n'eut alor~ qu'un d~~ 226ème anniversaire de la création d-es. douanee examine .le rrapporit q.ui hii a 
Qud chan-ne (chc malia) dans tout qu une amb>tzon : deverur IJllle _aTt.stc brilcadee de aapeun.-pompiers. été sou.mis Plar M. Mahmut Ned'im dl-

ce qu'elle peint !. .. Et, à en j.ll:R'er Paa' peintre à:ime de ce nom ; se faire u'!le 
1 

11 y aura d'abord une revue à la - recteuT' généra.J des douanes, à la suite 
tout ce qu.e cette encore si ieune artiste rene>nmlée. . . , quelle 1prendTont part .les br~ad.es ac- de sea ;inapectiona dans ke vi'l:ayebs 
a .produot - et .dont >! n.c m'a été don· A.Jnès avoor teronrné ses ctudes de tuelles et qui se.ra .ouivie de celie des orientau.x. Sur ha.., de ce document. le 

1 de voir que 'les c Tep:roducticms > peinture, elle commença par bronC'!' ~ Janissaire9 .avec les costumes de l'é- ministère élabor1e:ra un projet de loi .re-
ne h '--'- d , . d' col . 1 ayant 1 A- 1 f , d d"' - -' . pho.tograpbÏQues ou c rono~~ue&. ans ·~1e oeuvr;s oma, .e~ , _ poQue et de tous •es anciens COT'PS de a·tl a es mo u-iroations à introrau1re 
un album ad hoc. - Y pro- fir1que pour cLôcor. Un _cnu.q~e d art no pompiers soigneusement Tecon.tituée. dans la loi c~nia.nt .la répression de 
duction eet des rp)us abondantes. c· est t .. oirc. M. Guelf~ c~~1 • ayant . ~u Nos .aapeurs..,pomPiers actueda 9e .li- la contrebande. On a' eat 'A,PCTÇU, en eI
crue I' al'tÎelte triava.iUe vite. J ~CUT de _les vo.a, y CCTIVJt ml artJC e I wero.n.4: à des exmcices. Dans un incen- fet, que le& détnonciateuTS, pouir toucher 

Sa main, une main d.c fée, nerveuoc. diid>r"~lQ~-. . , ·die simulé, on suivra les rnétho.dco em- des primes, introàuôoent CIJ][-mêm.,. 
et ei belle 'SOUIS ses 0114tles ém.ul1és dïn.- L ar.ttste eta.t deg lonJ ilancee 1 ployées anciennement pair les b~adea dans les colis des ,papiers à cigarettes 
oainiat, U&O~e et fortif~ .par lex- .... . d M l m~itairC« et par les .pompiers des crua.r,- de c<>11trebande. On va donc r-éduire le 
péaience, 1' exen::ic:e constant. travaJle Lee •tendances arlishquee e · me tiers pou:r kitter contre le feu. taux de ces ,primes. De ~us. lee obiets 
non -.lement vite, mais bien. Deux Natalie._ Mol~ i>~_ir~,~~-~c la. belle et 1 Nos hôtels seront t•élormés de contrebande ne eront J>lus vendu.. 
qualités qui ne vont pa• touiourw de SUR'R'eab~e ecode •~e. molrVe- , . .... da.na ~ endroits où ils ont été saisis, 
concert. Seo oeuvree po..èdent ainsi llll<: !"en~ d a.vant-1!M'<lc dorot le centre ""11 · Un 'nouvea~ r~lern.'.""t v~t d etrc mais "'" la ~ d'l•llaonhul. 
ami>le .. Qui. nwit . a Milan. claborc au su1et dei hotela QW devrO<lt M. Mahmut Nedim coit attendu de-

• .y. • L'oeowe de N..tiolia eet colosaade. i être réfonnéo de fond en comble et JnÙn. à ~ où il pa-.-a le conaé 
Ses pay_ .. ,d'Orient - de cet 0- Ell.c a peint d.,. imlllier. de tabl,eawo: \dont lu in-.U.ôona devront être eoon- d'un moie QU'a a obtenai. 

rient av"" lequel elle vieot de PTctdC Cl<>i ornent Jea ea.leri .. non eeu•.,....ent plété ... de f~on à oa~ire à toutes LA PRESSE 
---•·-t et ~··on -A. -''·, •--t e"- le officidea. maia !PlriYéea. AY>U>t e:ios>oeé le. cxÎ<{cnces du confort •moderne. A cc p 
~- ~- UU< .... -· ne " Le •Son osta• 
C rpreuentait :>, qu'elle l°a 9eS1Û, qu'elle à une foule de Salont:, C111C Y a reçu propos, on éntmlère les condâtions Que 
J"a e.u tou.jour' 'SOWI )a peau - sont fOTce JPriX et méda.iLJee, d'aucuns dotés devra accom,pJi.r ohaque hôtel en vue 
autan.a: d.e petites mCll!Veillcs d" art et de de numér~ires. Les maill~ critiques/ de satisia~re aux justes exigences du. 'P'.I 

ont dltt d ellle que : < C m la seule, blic au l)oint de vue de la piropretc et 
femme oacha.nt peindre à la -isfaction des comrnod1tée de la clientèle. 

goût. 

Noue confu-ère le Son Posta est entre 
hier dans sa aoptième an.née de sa pu
bli.cation. Noua lui souhaito,.. lon1<Ue 

La vivacité des couleurs, ]a. prisme 
des teintce, la masrie du. ciel et de 
l'eau aux teintee tlÏ w.enantes. ici. da.na 
notre lotan.bud endhanteUO". elle sut les 
ravir à la nature :vec Wle iuetesw.: de 
c aen.ïtive >. Con.ne Loti a t'll, PM' 

des phrases ômmortcDes, rendre toute 
la p<>ésie de l'Orient, Mme Natalia Mo
la a su emptisol'IR'Or, fixer l>&l la pein
t'Ulre. toute la no.ta.1Kîe que contienncn t 
nos ai.tes, vu à travera nos tnoaquées aux 
ovelta m'1lal'ets ou aux .ftrêlea nacelles 
ee .niœant da.ne I' ea.u bleu 1 

L'eau 1 l'eau 1 La napq>e bleue 1 
C' cet la tPécia.lité de Natalio Mo la 1 
Comme d'un trait furtit elle sait la. 
rendre à souhait 1 On d:irnit Qu'à raide 
d'un 1robclct elle en a ret>ré un peu de 
la mer même 'PClllll' la déverser SUT' &ai 

toile. Ce n'cat pu 1à une ;llu.sion 1 
L'eau e!llt présente, elle existe dans tes 
payaaacs m811ins de r aatiotc. 

••• 
A observer les nombreuses toi)~ oue 

cette magicienne a iPeÎntes eous 1~ beau 
ciel de notre inco?Qpoanble métropole, 
en cet l..tarubul dont Natalia Mola ne 
fait que irêveT et où elle eût voulu. si 
eUe leût pu, ziiet.a!ar wi a.telier mou
vant, entte cid et 1mer - jp<>ur être 
plue Pl'èe de ea nature endianterese 
- on ne peut que conetate.r combien 
tout soa être 'Vibre à l'uniuon. de cet-
te atm<>SPlaère unique au monde. 

••• 

générale >. Avant de donner à ce projet sa fOT-
L' éminent IJ)ubliciate. Carlo Canà. me définitive, notre Municipalité a iu-

aya.nt a-devé un jour que Natalia Mol.a gé opiportun de ,prendre ravis de per.
ocra.it le ll)CÔn.brc rêvé des Rois, des tiê- sonnaÜtés connues du public loca.( et 

vie et IUCicèa. 

Le bain public d'Ayasofya 
tes couronnées et dès princes 1"emp1ee- na.tarnment de ceux à qui de fréquent!.S Au,i.oünd"hui, je vais entiretenir me. 
aèrMJt de fom.chir le J1Cuil de son atc- voyqce à I'émin1rer con.fèrent une corn lectcura du hain 1µubli.c d'Ayuofva, 
Ler milan&Î9 pom êtJre ·portraictUTN 'P81J' pétence srpéciale en cette mati.ère. Une conatrruit par l'aTchitecte Sinan. 
elle. Outre Je polltrait du Duce. Mme réunion s"1'a donc tenue avec la JJ&rti- Qw...d j'ai ou qu'on allait tTanllPOrter 
Natalia Mola a peint ceux de S. M. Je cipation d.e ces messi.eurs, au cours de è. AnJcan to.us Les objets qui. y eont 
Roi Ali du Hédiaz, du Priincc lripolitœ laqueHe on di!eutet1a le p.-ojet. Puis i.I 1oor>tcnus, j'ai eu l' capoU- que l'on en 
d'"' KaramanH, de l'opulent Mahantdia •ora 9oumis à l'assemblée do la. ville i.....ut de no..veau un ba;in pubi.<;. 
de Patiala, préaldent de la Chambre des qui aura à le voter. ~ n'était là qu'un ll'êvc. 
Maharadjae, clce ,princes indiens Ga - La m~ a. décidé d'en Iain: 

_c_ __ J 1 LES ASSOCIATIONS bindtt Sibia. et de Sa.Mia.r M.,._uou . u.- de nouv-. un mueéc et j'ai lu cette 
rai Khan, prince P•étendant au trô - Lu lnlk contre ln t'libCr<"nlose no\WeUe en même tenlpe que celle rd.a.-
ne d'~nièn. tiv<> à r.,.,..belJi-.....i P<!'Oieté de Kâ-

M. U.V..!, de <P&-C en ltali<'. lori Hier i est tenu à Ca.gai()t{lu, sous b lf.lihane. 
de oon dernier ministère, .mal1<Tê - pY.ésidence du l(énéra.l Mehmet Ali, le A r OpoqUe, je n ....... pow"QUOJ, ce 
préQCOU.Pattona. tenté pac le pinceau ai c~rèe de I' U80ca.tÎon ipour la k.ittle ba,iin. avait eu le don d-e ~e à llll 

préc.,s de J' ufutc, tint à poaer, afin d'a.- contre la ru.berculooc. Aprèo lecture et préfet de la. ville, a.ctif et pilcin. d'initia
voi.r ausai son. porl'J'a.i.t. exécuté par la a,pprobation du :ra.ppoi:t du conseil. on1 ti-ves. 
peintre dee Roio. a élu Ica membres dont le mandat .,..end Il voulait, à t.outc furcc, I.e d.émoli.r . 

E.nfin. tout récemment en.corf':. Al- fin automatiquement dre.Que deux e.118. A ce Œ1110ment. en ma qualité de 
l>honse XIII d'E-c. en visita~t l'ex- cr _____ ----· _ . __ membre cl.. l'aooociallioin des Almio d'Jz., 
.position coloniale de Naples, fut frap- (très claa- et de teintca chaudes et tan.bu!, Ïai dû •lutter pour Pouvoir oau-
pé par la précision des t.a;ts du P<>rtra.it riches ) ; ver de \a deatiructi.on cett.e oeuv,-c de 
cl., Roi du Hédiaz qui Y l;iru•ait. Il vou- Un coucher de ..,leiJ. à fotanbul. Sinan. 
lu ên-e ..,...éoenté à oon a.uteur. Et Natalia. (pay~agc pans du. Pont de Galata) ; VoOlà pourquoi, ime illllW'tie de la rca-
Mola - nom ]>rédcetiné, porté k?ale- La mosquée de Sultanaluned : ponsabilité de 90n main.tien. mÏnJcom-
ment pa.r le Aénéra.I espaanol 1 Mo la), Uno oérie de petil'S tablleaux, de vrais be. 
qui com.'bat e.n f.,spa,gne 'POW Y inatau- joyaux rcrpréaenta.nt la Come d'Or, (ca- .Mais en croyant avoir atinai. sauvé 
rcr un T~Îme nouveau, .se mit à traceir iactéristÏQue : coloris vifs, v\vants) ; une oeuvire d'art et de eu.hure. noue ne 
sur la toile, leo ...,,itw du monaroue. La mosquée de Besiktaa. nous ai1><•11CevO'll8 ;pas que nous la vouoruo, 

SimlPle dans t.es memières et 9eS atti- E.n cour"ll d"exécution : certtùns auiets d'au<b'e .-rt. étemellaneat. il une exïa-

Leo articles de fond de l"'Ulua" 

Uno réunion historiuuo 
La réunion du ven,d.redi, 30 juillet 

1936 peut être qualifiée, sans hésitation 
.woune, d'historique. Par la victoire de 
Monbr.eux nous nous trou,vons avoir ré
glé n.on seuleanerrt la Question des Dé
troibl, mais aussi un. ·problème impœ
lant qui intéresse de 1près la sM:urité 
et la $19UVeraineté de la TurquÎP. Au
tant les oresponaabilit-é.s du gouvernement 
étaient louirdes au moment où 1les te· 
Préscntants de la nation ont pris la 
décision· d'entrer en va~ancC6 d'été, 
autant sa part d'honneUI est grande 
auiou.rd'hu1. 

Lausa11111e était le droit de not,.e sa
bre ; Montreux est r OCUVTC de la iJl!Ïs
tan.:e natkwnaJe et du prestige 111!:.eir

natio'l..."\l de la Turquie civilisée ~t .,a,~ 
cifiou'! r.p1i, depuis treize ans, a réa':-
sé toutes ses P'fOIDei99ee. 

l .. f's rlerniers événements ont c!i-mon
cre coml.ien il convient de fdire 
entrer c:n ligne de compte !e facteur 
;mpc1 tant TepTésenté, dans l'!:J pério
de~ d~ <.:is.c .polir Ja paix, par une 
Turquie puissante et stable. Cette in·
fiucnce et cette importa.nec o'\t ac~ru 
nos de .. ,,.oirs et nos .responsabilités. 
f'Jous !Otl"'mes com:iamnés à être tous 
les iou:rs plu..t .forts. 

Ce Que nous voulons est !.Împle au 
P-'i•tt Je pouvoiT êtœe CX?'fimé e;t ou;i· 
Lres m.:>ts : la rpaix et la sâ:_u.,.itC: pc.•·.; · 

l\ 1 •U~ et ~Oll'. chaoun 1 N'est-ce Çt'S ce 
Que v.~;1:t:n1 aussi tOIUIS les Etat~. granès 
ou Petits, qui ne sont pas bell(cistes J 

~~ais le iour où ces mots si 'imp!es se· 
ront cievern.J$ une réa&lité, le monde tiel'a 
entTé dan~ une nouveJJe èfre. C' esr 1-l 
le côté c:ifficile et dm de la :iucsti:>n 
dont la rhlisation n'est pas entr.:! nos 
mains et quj eat au~ cornplex~ qu'elle 
Pf•TdÎt ~impie, énot11cée en quatTe mots. 

Nous c.cntinuerons à fairre le pos-.ihle 
et lïm1>ossible ipour étab1li.r le :d-1t:.it de 
la .pa]x ~t df' la "Sé'curité dan. notre zo
ne. l\]ai:,, nous ne devons .pas oub!i(':- u 11 

::1~1il insL1!1t Que cette lutte ne peut ètrt' 
mt':'nP.P.: 3. b:en qu"à la oond:tion Je d~,
P'>Sf!I rlr:rettnent de toutes les for"e9 
morales et matér.ielle9 oui. nou.s jle!Tllet
t>ro.n~ de mener la lutte. 

La paix comme la g\lerre ne P""Ut 
être le fruit QUe de la force. E•t-il 
néc~ire de d~e que le 1pacifi~e 
des .faibles. În!q>lré de ~1 cra~lflte de la 
R'Uel"IIe, n'est utile ni à eux-mêmes. rn. 
aux autTes } 

P'. R. ATAY -------··· Le destin des nations 
Au com-s de 

l'E!1pagne, ayant 
à lïneta.r de ·la 
Lande. 

~a stUtJrre généTale, 
conservé aa neutralité. 
Suisse et de la Ho!-

Pendant quatre ans, alors que l'Eu
r.ope était à feu et à aa.n.K. La tra,nquilli
oé qu'il y ava.it Clbe.z elle, dia .,.;t qu' 

cLlc était dorénacva.nt à !'abri d .. 
soucis po]jtiques. 

Elle se contenlait de la <enommée 
de ses bellce Andalouses. de ses jolies 
fenunes de Valeocc et des co.rridas. 

Mais le Destin des nations n'est :pa.s 

duffércnt de cdui des êllres. 
Les événements se pr.éci.pi.tent telle

ment, que la vie des nations, caliculée 
pour -des siècles entr~. dans le ceTCie 
de celle de r hu.manité. 

On arrive, ainsi, à ne plus se fier 
aux cartes. catalogues,· brochures, en
cyolopéd.ies qui fixent le5 t.mites d'un 
pays ses us et coutumes. 

L'Espagne qui, il y a quc.I.,ucs an
nées. était un-e iroyauté, a vécu sous fa 
dictature Clt en d rnier lieu la Réi>u
bli<1ue y a été 'JJ!l"OClamée. 

Mais aujoua-d'hui sa forme polit~.e 
eet etru::ore inconnue. 

Les forcee golTVemeunentales 
des rebelles se heurtent et ee 
tent. 

et cclle11 
combat-

08-cée, 2 A.o6t 19!41 

La question des Détroits vue 
par r "Illnstration" 

T 011t le monde coanaît le ,pri:zr. QU.. 

l'on attache à la revue Jiraru;.aioc, 
!' c Illustration >, renommée par la 
beauté de ace clichés. 

f.Jle s' e!it contentée de donner avM 
de louverture de La conférence d• 
Déllroits et elle n'en a .plU8 reparlé. 

Dans "°"' numéro du 2 5 tuillct, elle 
publie un cliché où l'on. voit M. l..itvi
ne>ff en converaticm avec -le délél(ué 
a.nglais. Mais après a,vo.ir analysé ia si
tuation de la Firance, par rapport à la 
nouvelle con;venitiion .et expliqué dians 
Quelles condit>on.s la. Turquie sera oou.

vera.ine dans les. Détroitis. en te~ de 
R"Uerre et en te:mps de ,pa.ix. e!lil.e se liVTe 
e.iux commentaires qui .suivent. 

Le périocÜque envieage 1e cas d'une 
guene sua"Verwie en E'Ull'iorpe et 1la France 
combattant aux côtés .de la Russie. La 
T.urqu.ie ne participe pas dVecteme:nt .au 
pacte .franco-scwiétiQue, mals la France 
a u.ne entenbe avec la Roumanie QU.Î fait 
p..rtie de !'Entente .balkanique à Jaquci&e 
la T ul"QUÎc est liée. 

En l'ébat, la France pourra ,,.......,. 
par .ka Détroits pour aid.er la. Rouma
nie sinon~ la RusMe. ce ,qu; revient au 
même. 
M~ tou.tee ces conditions ne figu

rent Que sur le papier. 
Admettons qu'il y ait u,ne lli[UetTe eu

r-opéenne et que i\a TurQUie, tout en é
tant neutre, ne lv«Jille Pa.>J1 \Laisser rpass<fr 
par 'les Détro.its la flo~te d'une puissana 
hclli1ré.rante. !li n'y a pas de traité .;,..né 
pour l'~er à accorder cette auro
r :sati on, à m.oine de lui dédta.Ter la 
guene. 

En fait, tout e9t llhémique. 
En vérité, qu'elle &Oit en S(u.erre ou 

non, La TuTQuie contrôlera elle-même 
les Détiroits. 

Quant à cette toute dernière aw>rié~ 
ciation, r c fNustral'fon > a pattaite
ment raison, et il ne aaura.it en étire eu
tireanent. 

Mats, tpalT contre, n y a, dans !ee 
coonme.ntaites de ce pér.00.Ïque. cer
tai'fls ipoints que j.e ne rpu.ia laiaer pas

ser inaperçus, 
Il coarunence 'l)Ar constarer que 

toutes les cond<ti<>ru1 er>l'êtée'S ne ~
rent que 81111" Le p.a.p.ier. Or. il en e9t de 
même de t'0\119 les lma.àtés et r on n. en a 
pas vu qui aie.nt été ~aivés sur pie1'lre 
DU SUI' acier. 

Que veut donc diire la revue sinon 
que les ~agemC'l'lts n'ont ipas de va
lelllT } 

Or, 1e T u,iquie eat r.enOll'llll1llée POlll' 

le respedt qu'elle 18 envers aies enaa
gemen,ts et aa natÏOln turque POUT C~UÎ 
è. la J)lll"ole do.nnée. 

On peut être ceirtiûn que les eng&'R'e
tnentai ~ par nous sur le q>e.pier ee
t'ont ten,_, et on n ·a a.uau.n. droit de 
vouloir se méfier de lla 'PaTole don.née 
pax la T urqu.ie. 

L' c' lllleutration > ""'lève que, faute 
d' u.ne co.n.rvention l!Û$tlllée, CMn ne ipeut 
e>Dl:l(er la T u.rquie à moins de 'lui dé
clarer la l<Uc:m"C à 1.M- pauer par les 
Détroits la Rotte d'une puiaaance belli
gérante, alors qu'.etle'"lllloême eet neul're. 

L'article 19 de la. conwenli<>n ~éc 
à Montreux précise pai.faiteanent c-e eu 
et la Turquie, la revue peut être re.ou
Tée, en appliquera les d:wposition!. 

Or. l'hypothèse si elle ne le f.U-
aait pas n'est.elle fPilS applicabJe à tous 
les traités et à toutes les !Puissances } 
Cette élucubration d'un périodique a.us 
ai "&érieux que l' c IHU9trati-on > et ve
nant après un aiknce die deux mo.is, 
nous a iort 9UJ'l)'l'Ïs. 

Abidin DA VER. 
(Du cCmnhuriyeb) 

LES AILES TURQUES 

Le plarti sorti v~'otorieux donnera la nou l .. C'S R\'ÏflllS-é<~tll••s fin •'rtirk. Ktl§tl» 
veHe forme d:u gouvernement et P-"'emdre. Les deux avians b~p!3.n.s commcand.és 
en main les destinées de 1'E!!Pa~e. en AIJea:nagne, aont attendlus ici le 1 O 

On comprend que le ·destin· de! na- août 1936. d'où a ÏTOnt à lnOnü. IW 
t'.on.s mt attaché à Ja queue d'une co- du 

d servi-:ont d'avjona-écoke au ca1T1P 
mète et Que c~-ci :~f'IS traine avrc es 1 c Tü.ik Kru~> de cette localité.. 
secoustes dan~~C\ll!'es. 1 

Ceux qui craignent la gu.e1rre que fe- : 
ront-ils contre les mouvements Tévo.lu.
tionnaires partis du sein même da na- 1 

tions ) 
II. conatatent QU' il y .a des hatn'Cd 

sec.rètos QU~ minent iles dasses. 
Cette haine, pour mettre à feu à et 

•nK le monde, attend l\l:lle occasion. 
C'est précisément cc dan1rer-là qu'il 

fa ut corum é.rer. 

l.'cxeurslon tlt•s ty1mnr1111h<•s 

L' asso.cia.tion des typographes turcs 
e. otllanio;f une excursion en mer pou.r le 
8 août 1<J36, à bord du No, 67, du Sir
ket, Qui ·;.>artira du pont d-c KarakOv à 
15 he1.11e•, à deotination du BoSPhore 
et dœ 11~5. Le programme des divettÎ's
eements est très riche. Tout le monde 
peut P3.'"t":Ciper à cette exc\JTIIÏon. E.t comment ne ~raiJ·elle J>U} 

Mafia, malia 1 Avant d' êt'Tc airti.te
Peintre, Mme Natalia Mola est un.e 
intellectuelle. Sa fOND&tion t11>irituelle et 
.ton éducation aont complète&. Un a..
tiate du re.te, à in'jmportc QUd ut, a 
a'a.clonne, doit, avant tout - s'il veut 
crue ara production a'en re819ente heu
reUBe1rnent - êtire in.sbruit 1 L'inftruc... 
tnon eot à la •ha.se de t1>uit. E.t Mme Na
talia. Mola est fort instruite. Sa 'Ciri
llure dui Pezmel de mieux observe-r a.in
ai non seulement les choses, maia aur 
ai Ica l(ezte. Formée donc à J' excePlcntc 
école de la ecioncc, elle ipcut pJU5 ai9é
ment 1' aMJnliler - vu auai ,Je centre 
cr art unique dans (eQUe\ elle vit - la 
chefs - d'oe11V>rc picturaux que l'lta.lic 
de <>098èdc à Wl ai haut d~é. 

in>des, le roi col\'Vereait lon1rtemps avec CToq<IÎI dans le mystérieux et historiqu~ tencc d<o>loaablc. Bürhan CAHID. 
l'art'stc. au cours <k ae.s oose.s : Nata- Vieux Sénil. P_..me bain, ill n'unve l>M è..., fairele!!!!!!!ll"!!!ll"!!!ll"!!!ll"!!!ll"!!!!!!'i~~iiiii!-!ii_îiimiii. iiiÏ!_ii.ii!ji.!i_!l"!'_"'!! .. !!!!!!!-!_!!!!!11"!!!11"!!!!'_!"!_!!'_!!..!!..!!..!!..!!l!!..!!~!!!'!!!!!!l'llJ!I• 
Jia eut l'occasion ·de .constater nu'Ai- J\.?nie !\~tal:a f\1 "lla .,, ~·~~ <.uté, en uu~ coneidérer coimrne tel. ai.ors qu'il est 

Toute la Renai-..cc, avec 5C'll freo
ques. ees tabfeaux, SOI statues sont là 
pouc l'attester. Ayant vécu parmi tou
tee ces mervei.tl.ee. eon ait s'en m im-

••• 
F1Ue de S. E. le ~I F enu:cio 

Mola - qui co1J1Pta du.a _, aocen
dancc diTecte utn 1rrar>d pe;nlre : Piene 
F.,.anço0o Mola, Mme Natalia Mola, née 
à Turin, étudia sérieuse.ment la peint,., 
rc • à Miian d'abord .,,..;.. à Paris. C'eoit, 
&dote.cerne lllliCOre, jeune écolière, QU' 

phoMe XIII était un isouv.e<ra.in d'âme ·ie. . ..!usieu"?:- r.. •flr•• • de hautes né pour ceia. 1 
d'une profondC"Ut" de pensée <>t d'une fi· P<"'" ,. ~é• tu:q.:'9 •.a n. iesqut;lu On a fait de !lui ..., dépôt de ben-
ne9.1e alDÎ-1".tuelle 81111'8 $les. c•!lu; du Vali. Ce genre, elle le traite; zinie, ana.i:s $00 d.tin V.eut CJU'i.l ne de

Guidée par un instinct que ac trom- afltisr:quement et une rare .reuembl.ance. 'V'~'enne P&• \Ill ba.ir. pUblic 1 
pe Ti"rement, Mm~ NatalJa Mo!a prédit L,.!1 trr1it~ et les oairactériJ~i'lues es- Soue le tilme de c Hamaim 'hnc > 
au mona.rique, son ·aecension .prochaine !'entiPla du vi&a.ge y eont rrel~vé.1, en ou- noUl9 avons ifait cadera.u d'Wle oeuvse 
s .. 11 ·1,. trôn,. de ses ancêtres. Un Mola. tre, uvec c~aUCOU'P de ~UieU! et d't"xac- à Ja ci\Wè=+ion et illOWI àétru.Wona noq9 .. 
aidera-t-tl. ,P&.T ea atiriat~!.e à la r.;.alisa- titw-le. rnênia en.utte 10et:t.e oeuivre 1 
tion de la ,prédiction de s<>n ho.monv- [).;,, 0 ,;e c!.e l'Aca.démie Roval~ .!'ha- Queie --t !& 8"....de faute que 
me } L' BNen.ir noua le diira. lie, - une dMftin·ctMln qui corn:pte - noua a.urioin. corQrniiae si, PllSlant: en 

• • • . Natalia Mola possède, en outre, vinat con1idérati.on n.. lbeeoine a...ï. ,,.,.,. 
Invitée, o6ficicllement, ici, IP•T !c co- p6x. médailles et diplômes de d;ffé- mettioruo ce 1bain d'Ayuofva en état de 

mite d C.JRatùsaJion d" ]a J! e.rmesae dL re-nte' galeriee et salons de peintuye. eervll' comme td ) 
Cr:>Î.)Sant - RoURe. pour y prêter aon pré Elle reçut communication. ces jours- Si. on veut, à tvute Joroe, lui faire 
cieux et Rracieux concours, Mme ci d'un !JJ'l'ÎX de la Biennale de Vi<>niae, jouer Uh 1'6lle modmne, il y a. un imo

Natalia Mota. •' eat «ni>re9ée de répoon- .avec acquiirition de i...bleau pa.- le mi-• yen. tout .de l1IÎme de •c i""-. ~~!!!!~~§ 
dre à cet apopel. TnvM»w infati1<able, >Ùlt~re de J'ülucation .,,..tiona.le. 1 11 eot """"""'-" de deux partiœ. _ . 
elle .. est mise aiueoitôt à r o..... • • • f.nlevon1 le imur QlrÎ les séipa.re ,..... ~ -
vrc . Elle l>'lante to111 les jour• aa chai- .f c tiene à décla<rer, en termlnant, et ,.... •1.11 de liui don cr le oom die 1 ~..: -
1e plia.ntc et son chevalet, en quelque ou'il m'a raumen~ été donné d'a1>1>ro- < ohamaan > """"elon1 lie « piaae cha.u- ::JML..,. 

ooin pittorC9C!U<' d'Istanbul, ;>our Y cher . au cours de ma c..-rière, tme ar de >. 1 . , 1 ~ 
<>eind<c des IP"Y""4te9 ou. les mervcillee tiste de ~ valeur de Natalia Mola. Na-' F&"""'9 endo..- cl.ce maild.ol'I 8 -o;;:;,_. ____ .Çii!Jii§~ 
c:u.f'lle voit. Ses toiles ~cront vendues t1.1re d'~ite, sa culture. ses manièr.ee '1coux QU.i y entreraient de façan à ne pa.9; 
le iou,y de la Kmu.., .. e, au profit de la dminl(U.ée5 ,soa intell.iflenoe. •on art r.....,_,er à 'l'été aculein-.t lee plai*" 
bie"""ioante iMlitution. du Gro.inant- vou• subjuguent. On ,pauer.ait des h ... - de J4. l'.>leee. 1 
Roua-e. les entières à causer avec àle. Car tout Fa»ona tout ce que voue voudrez. i 

l'aJ mi les belles ,,= av· t.• q\,' '!'rt ~ et" qui eet hœnain. tout ce qui, en beau mail. de ariice 1 .délivrr-0111e ce hamaim 
dé.iè tenninées, citono : i et ditme d'intérêt, J'int&re.e. C' Nt 68 des 90uHlleta que noua !>li d..,.,.om 1 
L'iatmeur de la Fontaiu de ~t.1 1,, pr- de. ...... .,. d'élite. - RAC. _ AQAMCL 

Une plage d'll y a clnquan&e ans 
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,.. Jardin du Taxim 
Aujourd'hui à 17 heures et la nuit à partir de 22 heures 

Jeux acrobatiques des F'RERES F'IMELS 
Les célèbres jeux aérll'ns de WIPLOS 
LI' nouvcau programme de 

'!?AMARA 
et beaucoup lie numéros tle \'ari<ités 

TAMARA BECK ? 

1 

Vie Economiq11e et Finan~iè_r~ 
pouir êtie soumis au ministère et quii con Les certificats d'origine 
ceTne les modifications à intTodulre dans 

U11e demande •lu {JOuver11ement la loi au sujet des nouvelles mél'hodeo 
du Reich /de cultuTe de tabac. 

Nous. avoos annorucé qu'à partir du. Vers un aba isse1nent <les 
1er aout 1936, le gouvernement alle-
mand exigeait non eeulement Que le• prix des n1elons et 
PŒ'~Îts bJTCB ID,trod~it.5 da~~- le ~Y8 I , 
so:ent accompagnes d un cernt1c.a: d o-

1 
pasteques 

rigine, mais que, de -pfuos, ces documents 1 L d • 1 · · t d • 1 es ern1eres p u1es ava1en en om-

Une explosion dans 

île grecque 

une 

Athènes, 2 A. A. - Le ministère 
de la marine fit pub'lier le commlllllÎQué 
aùvant : 4:Urn incendie éclrata dan 1 
poudrière No. 3, 9U:r l'ilôt de Léros. 
Cette 1P<>udrière renfermait la poudre 
du C\Urassé Averof. La poudrière fut 

1- llETOCl.O 

Selon los renftgnements des jour 
n.aux, la poudûè:re en question renfer
mait de lia p.oudTe de proven nJ:e étran
gère, da.tant de 1913. 

TARIF D'A BONN EM EN î 

Turquie: 1<:tra 1101•r: 

entièrement détruite et le fai fut cir-1 1 an 
conscrit. Il n'y a aucune victime hu .. 6 ni ois 
maine à déplorer. On .sup<pose Qu'il s'a-1 . 

l.lqa. 

13,50 
7.-

an 

6 1noi~ 
il mois 

2~.-

12.-
git d'.une inflammation $Ponta.née. Une 3 n}OI~ 

en.Quête est ourverte».. l "-=-=-================='' 
4- 6.50 

La TROl:PE de RE\"l'E formée d'étoiles de~ théi'ttres des 
Folies-Berg1\re, de l'a ris, Gaumont· Palace, Parnmount. la Scala 

de Berlin, Colyseum de Londr•S 

Prix: 85-50-35. Table rl'hùtc: 120 Ptrs. - Tél.: 4'3703 

port.assent des annotat1on-s en anli(ue al- J , l • lt d 1 t d J rnan-d maige a Teco e es me ans e e~ pas-

e Cecfi e. me'. nos néllocd ian~.l d~n·l~::~:.de la 'Thrace et les mix avaient M 0 UV EME NT MA RIT 1 ME 
une au$8e eituation, atten u qu • n est M · la Co · d 

f . T • a.s corrnrne rnipagn1e ce 
'pa~ ac1le .de trouver ,part~ll;t en . ur- Orjent.a.u.x a commencé à appfiquer le L L Q l l) Î p J E S Î J N Q 

qu1e des personnes conna1..~nt 1 alle- t ·f ! ~1 ·t 1 ~-- ts 1 · I~ 

1 
"' "' "' mand. dar, reod ui' pdo1>r "" "~'"por ' es ponx Galntu, l\1c1·kez IUbtim han, Tt'I. i~R70-7-8-9 

Ce QUÎ est arrivé le lendemain et D "--·~ " 1· d . ev.en ront e nouveau normaux. D E P A R T S e p..ru.s, w y a 1eu e tenar compte G h d 
los iouu ..W:V..nts ? Eh bien, voici du rctMl<I Que ceci occasionnerait dans La 'rèce ac ètera u A h 

CONTE DU BEYOGLU 

AP6L6GUE 1 
D , ho d I ASSlRIA partira 1nercreJI fi out à 17 h. pl'ur Hourgni;, VarnR, Cunst.intza, ~oulina, 

a r , . acques eat amuve co.m - les tiran.o.,,ctions. 
f ·- ble' turc Gala1z, Bralla. me, un ou chez sa petite Arlette, bour-

1 
Le gotJVerne'rnent sai•i de la question 

Par René Daumièft 
rel~ de ~emord , sentant bien Que son a enitirQpTÎs des d~;TIOhes en conséouen- D'apyès les déclarations f . 1 ~JgH.AS'O partirll Jeudi 1; Ao1it à lï h. le bnttau p.1rtira do (.Juni:1 do Onl11tn ~.o•Jr 

t h t · li J • • d ]'~. I ah.tesll'par le 1'1'r·'e, (l'tttrua), Nu11tes, ll"r1o1oille et li~·ues. am.1 ava1 on eusClllent menll en sa s-- ces a•...-.irès du aouvemeiment al ernarnd. "' ~ 
1 

-.... " mmiLSt:ir.e e ncu turc e ene, a 1 
- Quelle guigne 1 sant cette aimab e iewie dame. j L 'd't d' . Grèce, vu l'inssuFfisance de La réco.Jte C'ALOg,\ partira Jeudi U Aoùt à lï h. pour CavMlla, S:tlonique, Volo, le PirtSe, l'a1ras, 
Mlle Arlette AwnQnYlllle a ieté ces li a épousé cette rname jeune dame es cre 1 S aCCOr es aux de céréale•, tompte en importer de 1'é- Santi 40, llrindisi, Ancone, Yonioe el Tri01te. 

deux mots avec conv_iction .. PoUT \llle trois •.ama.ines o>lus t.ar.d.. • 1 ag1·1'culteurs tranaer et nota~ent 5.000 tonn~• de . \' 1 I' 7 A Q 
fois _ i0h 1 ça ne arnve pas sou- s cs.t. c a va e soi, CO!fl\P etement. blé de Ja l\zTQu.ic. 1 lui 

1 
Il el d 1 .... ?> --·~·· Le paquebot·poste CELIO purt1ru en r~ 1 1 o t à U h. prt)u1ao11 pou t. le Pirée, 

vent 1 - elle ost complètement, obo.oiu- brouillé avec Jean.. Sa femme lui a dit,! I.e role lies COO!lél'l\tivt'S Brlndl•l, Venl•e et Trle•te. I.e ••to•u pnrlir• Jea quais de Galata. 
· 1 T r · La récolte des raisins -----ment sincère. C' eSt vraiment une gw'li{Tle ce matin en-core : < on a.mi · ean, tiens, La cri.se $?énér.ale Q'UÎ avait co:mmen- t..iervlce c-onibiné "'·e•! les luxueux p1u1u(lhotl!I iles Sot·1~t~is ITALIA et CO:::iULlCH 

que Ja,cques Herlanger ait tout appris ... je m'en.suis toujcrure méfiée>. Et elle a cé en 1931, amenant la d.imia1ution. sans pépin ~nu( vurlatJunfl ou retllrd& pour le11quel" ia C!OOlpagnie 118 peut p8:t élre tenue ft'lpon 
Tout : c'est à dire qu'Aylette avait été conclu : f des prix des produits du sol. .a1vaît mis 

8
able. 

gentiUe, tirès gentit~, av~ Jean ~r- -;-: Ce n'était pas un tyrpe Fra.nie., mon j IC13 producteull1s dans une situation PTé- On éva1ue à 580.000 saos contre 555 Ln <...:unipag-nie c1éli\ro d~e hilleta dnei·la 111u1r tou 11 181 pcirt~ 1111 Nord, :-; 11 ,1 et Uentr.-
thal, lequel est aussi, k 'IIle11leur ami de oher•. ca.ire. mlJlc en 1935, Ja récolte des ra.i!l'ins .sans. 1 d'Am~rlque, pour J'Auatrflli~. la Nouvelld ZtSlantlt\ et 1•gxtrân1e-Orlent. 
Jacques. Moralité Pourr Y iremédier, otn ava-it accordé Pépin. 1 La C'on1pagnie d~li\re de billets n1Î'.\t111e 5H111r IA parcours 1upritin1A terrel!tre Istauhul-

11 y a !IJIC'Ulernent trois jOUJre, la vie 1 ° Ne braihissez jainais W1 ami. à certains, un délai de 5 ans pour 'J'é- Voici dan.s Quelle PTO!PoTtion : l'at.riM et httanl;ul-1.ondrea. 1<;11e délivre ausa1 le!I hlllflt" Je l'Aaro-f'; pre•ao ltaliaua pour 
d'Arlette était e1'11Clh.antée. Jacques était Dites-vous bien que cc.da vous atti-, ~1er lelllrs dettes et à d'ai.itres, des sur- Sacs 'j I.e Pirée, Atbènei. Brindisi. 
pour elle un a,mOiUTCUX tencbre, dévoué, rerait, tôt ou ba:rd, les '~res embête-1 sü1, Pour tous renae1Knernents s'udre~ser à PAK1Hiou tiéuérale tlu l.loyc1 Tr1flatino, ~erk. ,. 
généreux surtout ... 11 IJ)alila,it même de monts ; Ma.ie ceci n'ayant rpas donn.é de ré- 35.000 pour Izmir et ses enviTons 1 Hlhtln1 Uan, lhtlattt, Tél. 44778 et à son Bureau lie Péril. Ga'altt·S~ray, Tt\!. 448i0 
fépouscr dans un .a.venir iprocha.in, ce Qui 3·> Toutefois • .si vous a,vez cédé à la sultats satisfaisants on avait décidé. J'an- 50.000 UTJa, Çesme, Karaburun. Se-
faisait grand plaisir à la jeune femme. tentati~n,. n·~~prenez ia.m~is à cet ami 1 née dernière de ~eur accord.cr un dôlrai faihi.sar 1 
CaJ il est 'PC>Ul'VU d'·Wle fort.'une ~ons\.dé- votre mda$01llte _sous le .pretexte dt> tar· de 15 an1S1 pour iréséler leurs dû:S, moyen- 30.000 Menemeini FRATELLI SPERCO rable. dJs scrupules de consci~ce. Car, de: nant l'adjonction au principal d'un in- 150.000 Mani.sa 

De son côté. Jean Bertha!, l'ami de la sorte vous porclriez, >rrlmanouable-1 t.;.rêt de 3 pour cent. 80.000 Tul'11:utlu Unuis tl" (>ulata Cluili Ribtim 111111 9:>-97 Téléph. i1792 
Jao0ues, était cha,runant ... Ob 1 celui- mont aon a.ffectian e.t un ami se rempla- C était là une gr.i•node facili,té swrtout 35.000 Salihli 
M. c'était pour AJ1lette on OBIP'T'ice une èe cent fois moins facilement Qu'une pour les cultivateurs. 40.000 Aiâsehir 
pa...,Je e,gréable. femme aimée : Lo SaJuiue Al!;ricole, la seule c•éan- 50.000 Akhisar, 

l!l <lisait bien eouvent : Nous trom- 3 Pensez enfin que les femme5 sont cière, avait aU8Si entrepris une e'l'lQuê- ma 
Kirkai{aç, 

1 U~11a1·ts 11om· \'u1w11rs Comp1111ni1•s Uatt•s 
Beri(a- ---------~----l-------·i--~-~~-·l-~(aa_u_r_im~p-•-~•_u~)-

pons Ja~ues, ce n'est pas chic 1 > ex.quises, mais qu'e\les créent souvent te POUT examiner à quelles conditions 85.000 KemaJpasa 
Jacques, cepen.diant, continuait d'a- de9 hiistoires. les débiteurs 'POUT1raient aisément s' e- 25.000 autres eridroits 

J Anver~, l?nttt>r1la1n 1 A nHtl~r· 
dam, Hambourg ports du Hhin. 

~' Ulysses ,, 
'' Ortslt!~ 11 

Lomp•gnie ltovale 
~écrlaudaîae ~l' 

Navlgauoo i. \ tt.p. 

ch. •lu 3.s ,\0(1t 

dulu 17·2~Ao(1t 
voir en Arlette et en son ami, une Et n'oubliez jamais qu'une c·han~o.n. xécutc:r. 
con.fiance qu'il était aéant de oual\fier a.yant au fond une gra.node portée pfl'lo•o· L'assemhlée qui .s'était tenue à cet 580.000 au total. 
d'aveugle, et tout ·le mon.de était bien phKJue et morale affirme que égafld, à Ank8+l'a. avait examiné 1es --------c>--------

1 

11 a falk.J ... La guigne, Quoi 1 sans elles te~ hommes seraient tous des rapports paT>Venus au sujet de cette 
La ~igne et puits Jean. Ah 1 ce- frères... eniquête et avait en même tettn.'ps étu'"' 

Wui-là 1 Ce QuÏl a osé faire est une dié les moyens pour ouvrir de nouveaux 
a.bomination. de la déso.lati.on. Si AT- crédits aux cult.ivateurs, aI.itl QUe ceux-ci 
lette le IQroise jam.a>s our ea route, fiez· JEUNE HOMME donne à domicile modernisent les méthodes de cultwre. 
VOUs è. elle pOUlr Jui jeter à ~a figure des leçon9 d'allemand, d'an~lais et ide C'est ain.SÏ que J' on a créé, par une 
quelques .puoles bien se:nries. En at- franç.a.js, à iprix rrès convenables. loi des .coopmtives de -crédit. 
tendant. vêtue d"un désha.bill~ bla..11 EcriTe sou. Leçons» à la Boîte Pos- Celles qui O'tlJt été O\lVe:ttC$ jusqu ici 

dont la teinte va divinement à sa colè- tale, No. 1 76, lstaaibul. sont actueHement au nombre de 674, 
re, eUe relit la letbre cle aon cher .lac- ayant comme membres 5 3, 000 culti-
ques Qui await é.t.é aon mari bientôt. -- vateun. 

c Arlette. Banca Commerciale ltallana 
J c sais tout. Plus fra.nc ctu.e toi. mon C1plUI eallèrninl tersé et résma 

a.mi Jean Bertha!, voyant que i' étais 
8"1' le iPOÎtnt de t'épouser, n'a pas vou• Lit. 84.\.21i.\.393.ll5 
lu que je f.a.... cette suiprême bêtise. DIIeetlon Centrale MILAN 
Il m'a tout avoué, m'a dit e<m>bien FlllaJAIS dan<! t.oute l'ITALIE, ISTANBUL 
vous m'a.v\ez trahi, èt@é... IZMIR, LONDRBS 

Ob 1 certes, Jean a été co_.,ble de NBW-YORK 
Be kùesm prendre à tee coquetteries. Cr.!attoft.I 4 z•lftranger : 
ma.is son aveu Mchète dans une cor Banca CommercfClle ltallana rrranceJ 
taine mesure sa fé1onie. La. tienne Te9 te Paria, Mar1etlle, Nice, Menton, Car .. -
entièo-e. Je te die donc adieu. nea, Mcmaco, Tolo&a, Beaulieu, Monte-

L'effet des dernières pluies 

sur les vignobles 
Les dernières .pbi:es ayant occasion .. 

né des dégâts aux vi~obles de la 
Thrace et d'Istanbul. le ,rendement 

Jlrévu ne sera pas olbtCllUJi dans <'es ré-
eiona. 

Les transactions sur 

les noisettes 

Allen1agne et Autriche -·-Le • aazisme • autrichien 
plus llroit <111 cité 

n'a 

Vienne, 1 eir. - Les joum.au.x com
mentent le discours du D:r. Schuschnigg. 

Hour~az, Varntt. (~onsta11tza 

Pirée, Mar>c·ille, 
l .iverpool. 

Valence, 

« V1·r8tes • 

11 / Jiu·b1111 ,tfn,.u ' 1 

"lJtluyuo .llary,, 

1 

.. " 

Nippou Y111e.n 
K&i1Ua 

vers le 8 ,\o(t\ 

vers le l!I Août 
vers le 19 Sept. 

au conRrèe internati-onal catholique: pom- C. I. 'I'. (f'on1pagnia ltaliana 1 1urisn10) Organi:-iation 1'1nndialu tl~ Voyai.;~s. 

l'oI'J{anisration de la. •Pax Romana>. Le \'oJage~ à rorfait. - HilletR fPrroviaire~, 1naritln1as et a~rÎtHll\. ,')() 01. dt 
chancelier, a dit notamment, que l'ac.~ 1 

rtdurtiou sur lr• (,'he,uina de jer ft1,lie11a 
cord <lu 1 1 juillet a.vec l'Allem.a""e' , 
doit être complètement séparé de l'at- S adres•"r à: J•'HA1'ELLI Sl'ERCO: (.,!11ai• ,J,. l:lalata, Cmih Hihtim Ha•1 lj;, !Il 

titude de l'Autriche enve-rs le cnazis- ~ '1
1

&' '>.t-170 

~{~taf!::::q:~::~~~~~:~:I Laster s·11bermann .... Co 
La Reichspost borit qu~ s~. avant I~ ' ~ • 

naasme autrichien pouvait etlre conea-, 
déré comme J'orga.ne d'un ,pairti omoni- [ S TA N B LJ L 
patent en Aut:Jl.die, il 8 perdu ce carac-
tère depuis le 1 J jui,llet. L'Autriche a t>ALATA, HO\'R!Jlmyan llun, No. 49-tlO 
abolit°"" les ,partis ; il ,ne sau.rait donc Tt\lé11ho111~: 446.\H-14()17 
Y avoir place même rpoW' un paiiti na- O ' t p h ' d'I t b 1 

Jacques Herlanger. • Carlo, Juan-le•-Pm&, Casablanca, 
Evii::l~t. <iuaru:I une fmrunc <e- (Maroc). 

On évalue déf..ni:tivement à 
saos Ia nouve.lle 1r.éc0Jte des 

ziste autn<hien. Et ni l'A!lema~e. ni 0par S rOC BlnS S an U ; 300.000 ~ .. 
l'Autriche, n'entendent lui cr.fier la 

çoit une lettre de ce genre, ça. iette un 
lir-0id. Et pW,, tous l<B jolis projets d' Ar 
lette aont d~és. Ce mariage avec 
Jacques était td.lament bien pouz elle 1 
Oh 1 Comment a.rr-er cda ? 

Arlette refléchjt, elle <éfléchit même 
pendant une bonne heure, 'Ce qui ne luj 
eet sanie doute jamais arrivé. Et pu.ia, 
aoudain. elle aourit. Il e9t tout à fait 
déLlicieux le 90urir.e d'Arlette, innocent. 
f.ra.ia, puT • • • 

Elle " trouvé 1 A soin tour, elle 'Pf'Cnd 
une sr<ande feu.iil.e de ipepi.,., eon stylo, 
et elle écrit à jia.cQu-es. Vod.à emrt11'11en. 
ce qu'elle destine à cet excellent jeune 
homme : 

« Malheureux 1 
·ra letitre me brise. Ta.nt d'iniuet.ce 

unie à ra.nt de OJ"lU.8iUté J Ceirtes, si je 
n'écoutai. que ma di,:gnité btles,sée, tu 1 

n'entendrais 'P1Lus parler de moi. Mais 
ag .. r de .La s0irte eerait me reconn-airre 

1 

couiP<lh'e alors qu.e je su4 au conlira .. re' 
d'une innoceru:.e ah.olue. 

Pauvre aot 1 Alors, tu ne devines pas ' 
ce q.ui 9' est pa519é ? Tu noe comprends ' 
p.as que celui que tu nornmee encore 
ton amô e•t ..., êbre a.hject, .,_..bJe de 
~~? 1 

Moi, te t'rahir avec lui 1 J'en· ris 1 Le9 
ohoaes ont he\l'Tcu.seunerrt été pa!rfa..ite-1 
ment différentes. La vérité, c.' est que 
Jean Bertha.! m'.a fait .la cour, a voulu 1 
me détach« de toi, on'a fait dee proopo-

~itii& ~=· j:~=~u::::e -il t:: 
1 comprendre ? P.ou.r ee Ve114ifer cl'avoi.r 

été repo1Ja11.é, a.ppren.an't que lu 1 vo~a.e '1 

m·~. le m.sé.rable a o.uordi une e.1-
freuse machioa.tion, il e. menti. et quel 
menaonee 1 1 

~ndc-lui d.ol'lC une preuv~. une 1 

aeule 1 ••• 11 1 
Cala. cet vrai. songe Arlette, j'ai été 

très 1prude11tc, iJ. n' on a alEWl.e. 
Pum elle conbinue : 
c ... 1 e .le mQta .. u défa de te la four

njr 1 
·ru c01TI1Ptendraa ii>cut-êt.re aUSS'; rmain

tenanit mon déa::swa:w>iir, qlllBŒld on eM i.n
no.c.ente ia.ut.ant que je le suis. uin tel 
soupçon dïnJidélité ne saurait que vows 
d.éaeepiircr. 

Je vais. d'ailieu.n1, disp.a.ra.i~e. 
iMieux vaut la tmort pots moi que de • 

te .,.,.dre. 1 
Aldieu 1 
Je te pe.rdo.nne le mal que tu m'as, 

fait. 

P. S. - Si, tout<lfoia, tu voulais me 
\'loi.r une de:mière fois, je eerai à &a 
~ danaizt toute la ,i<lumée. > 

Banca Commerciale Jtallana e Bulgara 
Sofia, Burgas, Plovdv, Varna. 

Banca Commerciale Itallana e Greca 

Athènes, Cavalla, U Ptr~e. Salonique, 
Banca Commerciale Italtana e Rumana, 

Bucarest, Arad, Braila, Brosov, Cons
tantza, Cluj, Galatz Temtacara, Si
biu. 

Banca Commerciala 1'altana per l'Egtt
to, Alexandrie, Le Caire, Demanour, 
M an1ourall, etc. 

1 Banca Commerciale /talfana Tru&t Cv 
, New-York. 

Banca Com1nercfale JtaUana Trust C~ 

Boston. 

Banca Co1nmerctale rtaHana fruit Cl 
Phlladelphra. 

AJl!liallons d l'Etru11ger 
Danca della Svt22era ltalfana: Lugano 

Bellinzona, Chtaaso, Locarno, Men
drtato. 

Rallque Françaf3e et 
l'.4mértque du Sud. 

ltaUPnne pour 

u•,t F'ranceJ Paris 
1e11 Argeuttne1 b1·r110.'f AJJ1c3. lto 

~ario de Sa11ta-Fé 
1au Brt.'silJ Sav-f'uofu, Rto-de-Ja
neiro, Santos, Baloa Cutfr11ba. 
Porto Alt'gre, Rto Grattcle, Recife 
~ Perna1nbuco1. 
1au Chili/ Santiago. Valparaiso 
ten Colo11ib1eJ f>ogota, Baran. 
qu/l/a. 
1er. TJruguayJ Morttevidco. 

Ua1tca Ungaro-Italtana. Budapest, Hat~ 
t1a'"· J'llfskole, Afako, Kor1n<'d. Oro1· 
haza, Szcued, etc. 

Ha1~0 lla.Uano rcu Eql.lal1!urJ GauaquU, 
Jltautu. 1 

Banco l laliano f au Pérou) Lfma, Are-
1 qu1pa, Callao, Cuzca, Trujillo, Toa-

1 

na, lrlolliendo, ,...\irla110, Ica, Piura, 
Puno, Clllnclca .lita. 

1 Hn•atska Banka D. D. Zagreb, Sou..,ak. 
' So~tetà Jtaliana dt Crtdtta ; MUan, 

Vienne. 

Slége d'Istanbul, Rue Voyvoœ, Pa
lazao Karakoy, Téléphœie, P«a, 

1 44841-2-3-4-5. 

1 

Agence d'L\ta.Dl1Ul, Allalemclyan H&n. 
Direct.Ion: Tél. 22900. -· Opéra.l.iona gén.: , 

1 22915. - Port.eteullle Document 22903. i 

Pœitlon: 22911. - Change et Port. : . 
22912. 

A&ence de Péra. Iatlklàl c.dd. 247, 
Na.mik Han, Tél P. 1046. 

Succur""8 d' l•mir 

Ali 

Location de co1tre1-fort. 4 Péra, Gala
ta, lltanbul. 

SllRVICll TRAVBLBR'S CHBQUllS 

noisettes 
d éco.rrtiQU.ées. 

Le9 ventes à LVrer ont déjà com-
mencé. 

On a venodu. à l., 
tonnes loi.wahles en 
octobre 1936. 

Bou.nre d'Izmir, 60 
se;ptemhre et en 

Dans le courant .du mois on s'at
tend à une hau.ose des tPrix. 

La culture de tabac 

Une commission $>éciale met la der· 
nière maGm au 'PJ'Ojet -qu'elle prêpue 

paix Qu'elles ont si hemeusement réali-
sée. 

M. Alfieri à Berlin 

Berlin, 31. - La pre"'e d-0nne une 
f.(ll"lande ÎJniportance à l'arrivée de M. 
Alfieri, mini tre de la prease ot de la 
propagande, qui a. été l'objet d'un ac
cu.eil condial. Le .rninislre italien a assis
té à u:ne ,grande réception offcrte en son 
honneur par M. Goebels. :.:..;;=;;...-...,,.. __ -

Le sourire de Carol Lombard 

Deutscbe Levante-Linie, 

Han1burg 

Scrvlcc ré1111llet· l'ntre llamlmr(i, 

Rrème, Arn·m-s, Istanbul, :'ll1•r 

Noire et 1·etour 

\'ape111·s utWntlus :\ Istanbul 

•le llA:'ll Ill HO, llllE:'lll<;, A :'l:\'l,RS 

1 
Co1npagnia Genovese di 

Navigazione a Vapore S.A. 

Genova 

Hé1mrts prochnins 11our 
HAl\CELONE, \'ALl<:NCE, l\IAll
SEILLE, GENES, et CATANE: 

S/S G,\ PO I•'.\ fü) lu 13 Ao(ll 
S/S UM'O All~L\ h• 27 AoOt 
"i, S UAl'O PINO 13 10 S1•ptemhro 

ll(l11arts llrol'lmi llS pour 1)0( fl-
fi.\S, \' \ lll\'A, COJ.'\STA ''l'ZA, 

1;.\L.\TZ 1•t llll.\11..\ 

s,s Ill>( 'llUll 

S/~ AUllAIA 

-; s U.\l'\1 .1101 \ 
vPr> le;, ,\01"11 'i S (~.\l'O PINO 

·,;C\l'lf,\!<) \'Or .. :e ï .:\1 1·.t 

1,. ltl .\oltl 

I~ '2-! \11t11 

" s l1'11 KA ''"r~ J,. 10 Aollt 

S/,.; ISI l!L!lllN 

Ué1111rh 111·rn·l111111' cl'hta n h11l 

pour llOl'll(;AS. \\Il;\\ c•I 

CONST .\ l\'TZA 

1.11,..,ts d1· )i;i!Ullll(" t·u C•.tst11.• 11111•p1c a .,ru 
rftJuibli 1laus n1blues ~xtêrir1n1• 11 1 et ~ litt1 
uourriture, -.in et t·au miul·ra.le )' t'om11ria. 

Atitl. Na\'i!flltiou Co111pa11)· Cailla 

1

1 

Sc•r\·ict\s :\lnl'ilin1Ps lt~•u1n•ti1t.., 
lh•1•:1rls 1n·o,·l1ni11-.. ptH11· 

CO:\:-. L\1 1 Z \, (; \1 AI'/, 
BK.\ILA. llEI t; 1 \Ill·,, Bl Il\. 
PEST, Bll,\ l"li>I A\.\ 1•t \ IEN. ·1-. 

S'.') llOl!lll H chu~ clu ;, !I .\ot1t ~!,.:. ALIS.\ J .. :l .\' t 
), J!· \. lÎl 

Départs proehains t1•1s1anh11l 

JIOlll' 

A:.\'\' EI :s t•t HOT'I EBll.\:\I : 

s,s ('Jlllh 

s;s At'il.'L\ 

::-./S 1'1'11.\ 1\ \ 

SS llEll.\L'Llè \ 

s 8 lll•:ltlNll.11~ 

,u·t. da. 1 s 11• J>ur( 

1h du 'l-l:lA01îl 

1•h. ~lu lfl-17 .1\nîil 

S s A'l'ill 
::>, s ,1 lliJL,\I, '' ~· 

. ) .• t 

1 llqm1·ts 1n·rn·hai11s 1111111• BE\ -

l\Ol'Tll, CAIFI'.\, .l.\FFA, l'OI: I' 
SAIU t'l ALl•.X..\, '1>1111:; 

:-; .-: .\Til> :.! .\ i1t 

SS .\LIS\ 
SS IH Cl hES'l'I 
:-; ~ 1 •1.,t,J•,::; 

le .\, (t 
J ,, 1 \j \ •I . t 

,..,·e,.vir.t .-:p~riol !,; uuiru,/ de lltrB11J 
/'O"r JJ yr~ 1tt.ih., ( 

1fll ra. ·' /j (111. 1 'u• e- ",, I 
r:t A li Z•t111l r1' 

l'uur L• ""' re1•1Jt"ir111 t1Lt•111:-1 fl'udre M~r 11•1x 
..... r 1 t•H bil11. il rues ~ u111"111tc, liai tLt 'foJk ~ 
J.il1tu11 1Jn11, Té', 4.t~.!~ 8 uu a 1 A n•·ot 
fi.tari t1111' L 1 l•\r :0-:1lhort:1,11111 •C t Îl, l 111.ht• t 

l\O\'dlo{hirniiu1 11:111 T~I. 1tt,1ï 1: 

~Pr\·11·1• :o;pt'Cial d'J .. ta11l1HI \'ia l)orl-~uid pour le.J;ll)f>t•. 1.~ t:t1int" rt l1·s ln1h•, 
par dt.·~ bateau ·t1xprtAs~ à des taux de fre1s a\ a11tn~1·u. 

Connaissements direots et billets de passage pu11r ri'"' /e, port.• lu 
1nc•ucle r·u cuu11ra·iu11 avt:c lr:S }J'H/UeÔvf.'4 cl11 la 1 la1nl1ar.'/·À111t ril11 
Liuie, Surdt/eulsrllP1' Lluyil e.t rie la lla111b111·[1·Siùl111111•rik1111i•.-l•t 

1 Jampf .<"11 if/ rd11·t1· Unellsc/ia/ 1 

Vovages ;1ériens 

et le 
riar le" (iRAF ZEPPELIN" 
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LA PRESSE TURUUE DE CE MATINl 
Les effets de la chaleur sur 

le système nerveux 
LA VIE SPORTIVE 

L'inaugu1,.atioii soletinelle 
OlJ/11lJJÏtJltes 

clesllLA BOURSE! 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Faut-Il revlser ln eo,le (lénal ? 
XJmes .Teu.r Istanbul 1 AoOt 1936 

Après la séance historique 
Kamutay du 

No.us sonunes, .a..c.tueillement d.ain.s la 
période la plm chaude de l'année. Une 

Il y a eu, en effet, plus de 30 de- imposante et in oubliable cérémonie 
grés à lombre. Les chaleurs, on -le sait, Berlin, 1er Août. _ Berlin et l'Alle-
ont occasionné, en Amérique, beaut:-oUfP maene entière ont connu aujourd'hui 

Les épreuves de Ja journée L.ondres 
New·\·ork 

s z t •t 1 I . d t , • . __ 1 d:e morts: 'PTC9QU'C 4 .ooo 1 Wle lJ'randiose l. oumée à r occasion de la ous e i re • Un vi inci en au nOnü, n est pas .sewmnent ,un homme il Y 8 qudques jours, une personne ,. Paris 
Kamutay", M. Asim Us commente, d'Etat ~·;•-nt et loyal - • e oé•.:.......nie d' ouvertiure des Xlèm•s Jeux Milan 

d'aujourd'hui 
,,...-..-..-... ..... n mem âgée est morte au!i8i, à lzmd-. i ........... 

dans le "Kurun", l'allusion Jatte t<;mps qu'un, bon commandant ; il est Cà et 1.à on siignale des cas d' évanouBe OlympÎQues. Pre visions Bruxelles 
par M. Reftk Ince, à la signature aussi un gra.nd a.rtiste. Il a un discerne- sement. Dès midi, le stade olym,pique était Berlm, 2 A. A. - Dimanche, 2 Athènes 
de la convention par l'Italie. Il Ob- ment rurprenant. Il ne se contente pas I Em ces jours où la la.soitude est 11té- archicomble. Plue de 100.000 'Pecta- août. e•t le premier granq jour des é- Genève 
serve notamment : de vofr et de sentir de très près l'âme nérale les net1fs aussi l90flt très ten- tt:'W'9 attendaient avec enthousiasme la preu.ves sportives. La .lutte chevaleTICSr- sona 

cDès QUC l'assemblée entendit r ora- de la nation turQue. Il distingue 1~ be- d • Soll'nerie .d'es trompettes .annonçant le que entre les nations dru mon.de enlÎa"" Amsterdaru 
teur parler d' c:appréhensions:t, les pro- s~ins et les all?ira~on~ du monde en- uÈst-ce par simple coinci.de~e que de- début de La cérémonie. dureront quinze jo\ll\'I. Prague 

test.ations fusèrent de toutes parts : tJer av
1 
ec un

1 
oeil d ar~te. 1 11 tr

1
ouvehl:S puis to.ujouys les .révolutions les A l S, heures, le Führer, Adolf Hit- Le m-0nd.e entier aura lea yeux fix.iés ~;:~;~~ 

- Non, il n'y a ·pas d'appréhension; l1_10ts es Pf ~s appropdnes,, es Pus c .<Jl- plus sain_glantes se font aux mois del lcr, fa.it son entrée, acoueilli par une ac- SUil" Berlin qUill1!d com.menoeront, ce ma- Berlin 
rien ne nous in. pire d'a,ppréhensions. SIS pouy a1re enten re a notre nation 

1
.uillet et d'août ? l t' d.'lirante. Il prend· p)ace à tin, les élimmatoilies de la course de 

Il ' id ' 1· · M R nd · · 1 1 cama ion e 1 OO ·~ 68 d 28 · < Var.<ovi• est ev ent, en rea 1te. Que . e· et a~ mo e mternahona a~~e on ~a Ou bien. est-il p1Lus juste d'en trour"' la tribune officie.Ue et aalue lo~cmcnt. mewes. coweurs e nahon3 
flk Ince a employé ce mot -pour sÎ$tni- cache de bonnes choses, les id.ces apres ver l"e"""lication dans la """"ession Que A .1.t I musique exécute l'hymne djsputeront ;12 cour&es élim.inetoires en Budu.pe!it 
fier Qu'en l'ooourren.ce, il y a un fait QUÎ leBQuo+les on aspire et il sait iparler.:iux la chai~ exC'l"Ce sur le ce~~au? na~::n:l· a~ema.nd. ain.si que l'hymne vue de se claSser tpour lee demi-firiales Bucarest 
attire notre cattention>. Mais les mem- coeursNde la fa:~dn la. pdu1us aP1~01 Pd~ee. C'est en·: ore en iu}llet et en août' hitlérien, repris par la fou.le entière. se déro-uJ..an,t cet après-m.U:li, à 15 h . Belgrade 
bres du Kamutay, ont tenu à éviter otTe prres1 ent conse1 it : .. 1 -·~ d d' · i du h 1· Les Etats-Unis ont :gagné sept foi.s Yokoluunu 

L 
. d ._ T . la . d . qu 1 y a re;;rruacscence e 1sputes, cr1- • A côté c ance 1er, 011 rema?"Que :-ilo<:khoJrn 

(Cours orriciels) 
CHEQUES 

Ouverture 
fülôO 
OîB.44 

l~.00 

J0.(186. 
4.71.2{) 

842&44 
2.43.60 

68.49.11) 
l.IU.!l'l 

19.~3.46 
4.16 .. 'J4 

5.86. 
1.Uî.33 

4 211. 
4.320. 

107. 77 .fl() 
;J.tj'tl, 18 

'.!.îO.>lO 
3.07.80 

Clôlure 
6112. 

0.79 • .'lU 
12.00. 

10.œo. 
4.71.t5 

84.l!B 4~ 
~.48.f>() 

63.4U.IO 
1.16.\r.l 

IU.23.46 
4.1604 

5.811. 
1.9;.aa 

4.211. 
4 Hl!5. 

1Uî.î7.11J 
34.76.18 
2.îU.00 
3.u7.t;o Qu'un tenme employé à faux ne donne c a vote e.., urQwe es.t voie e, 't . h' . . d'ltal' S A R H cette oouliie classi.Qu.e au cours des dix 

1 
. mes. etc... ; e prince- eri1tter 1e, · · · Ulm 

lieu à de faussea intercprétation.s. a Apa1x>. . l Ne faut-il ipas rechercher en faveuT bert, tous les rminish1es du Reich. Olym~dee du passé et les Américains 
Le mot employé par Refik Ince et les ucu~ ardut;hc .pay., ne sauraJtdprobc a· des couipables des circonetaru:cs atté-1 des délégat::ons .ét:'11angères, le col'fPs di· Owens. Metcaife et Wykoff paraissent 

llEVISES (Ventes) 

manifestations Que son emploi a susci- 1ner au1ou. u1 avec autant e on d f · d h 1 l . ~ ..1.· , .. B 1· 1 · bons pouir dolUler à leur pays un hu.it.iè- l,ou·'re• 
d 

. l ... 1_ . ..
1 

. 1 nuantes u a1t es c a eUlr'S • ploinatlQUc acoreu'lte a er m. e com1- u 
tées de la part de l'anemblée ont cLé- ro1t que e notre que Nt vote qu l suat . . · · .1 1· d . . . · 1 me t:riomPhe. Mais !il faut compter avec "'e··-York 

li d 
. 51 ou1, n" aura1t-1 pas 1eu. e mo- te olympique 11lit.ernattona. etc ... t-h:... L' " 

montré QU' à cette rphase du débat, il est exacte.m~t ce e . de 1
1
a pa~x et aue i di.f.ier le code pénal suivant les sa.i- I Le drapeau du Reich et ie drapeau l'élément .!lllrprise. D'autre part, le Ja- Paris 

convenait d'ex:pos~r un point de la po- tout pays qu1 est ami e a paix ectt son l , ohrm . t h ' • ipona.Î9 Y~ioka a des chance. de se IMiJnu 
fi tique in.tCTnatÎon.aJe. C' eat pourquoi, compagnon de Toute. 1 son~ • • J . · l . J)IQUe 90n b9&CS. . cJa.s&er" au COU!I"S de la demi..ifinalc QUf. l:Jruxolle!') 
d'abord Je ministre des affai-res étran- 15met JnOnü a donné un bien joli Î Il' ou.r en ltavoiM e ~o.eur n·et, i!.: ~~ 1 La ,C)()(:.he 0~jpiaue retentit 'POUr doit d.ésignCt" le champion du monde il Athl>aes 
~ère. a fc>urni des erplications à ce pro· ~mnom au Dr. ATas, qui a mené la lut· 1 a e -~on~u. e\ d '1 \~.1~· mem einnon.cer que Jes · ~~ .eont ouzrve!ts.. des 1 OO mètm-es, dcm.a.in, à 1 7 h. En Gen~\'e 
Po.. Pw·a, le pre'•1'dent d•· con•e1·1. a· 1~ 1 '- d M t L • 1 . con..-;el ~enere e a . 1 e. 1 Sitôt .......... ès le defè.e des 5 nations ff Y- _L. k d' .• . l rd .... ~ te sur e iront e on reux · e pe enn Il d d' d' _.. • e et, OMJ.Io a a e•a attCll'lit e teco ...... '•ill·. • f . bl d 1 . . . . 1 J ve.nait e sortir une au ''en.ce participant aux Jeux, commence. :1 ·-' ·• 

fin du débat, dans un discours qui e!.t in atlga e e a paix mttrnat10Pa.e ... ) • il · 1 id' · · l t 1·1 mondiaJ, avec. 10 secondes 3.llOè:tnes. Atn,terd 1u11 • 4 • . ou avait p a e au crun1ne e.. , , • • 
un chef d' oeuVTe politique, a éclaité . , . s'éventait avec un ioumal. 1 L equ1pe grecque ouVT«; la :narche, Deux Sud-Africains, notarn.rneant GrUn- Pru.gue 
les faits à la lumière d'tm puissant pro- Enregistrons ce souhatl qu expri- J ,__~ . 'fi · !'uivie par le8 autres ropresentat1ons en beck, QUÎ Té.alise. Je tie:rnps- de 10 secon- Vieuue 

Y N di d 1 "C , . e J1W exi>osa1 ·mes ro ex1ons. 1 • . • li 
lecteur. me M. unus a • ans e um- A. .. m'avoo·r · • ordtre aL...Labct Que 1 A emaS{ne ve - dee 4 / 1 Oèmes, feront peut-être atUJSi l ."iidri'd 

i t" t "L R. bl. ,, l'1rlP1res atitenttvement ecou'-, 1
J.11i • • .u 

Nous pouvons résumer comme wit hur ye e a epu ique , en • il dl nan.t en dernière 1POsition. pairle:r d'eux aujouTd'hui et demain. : Berlin 
1 1 . d' l t. l te, me .t : 1 1 1 E 1 

Aohut 
628. ·-
1~2.-

164.
lllCl.-
80.-
21. 
~Io.-

:?'J.
~2. -
85.-
2:!.-
14.-
28.-
20.-es impressions que .nous avone retirées conc usion un ong ar ic e : V . r Des ovation& vlbTantes sa uent toutes Pour e saut en hauteur, les tats • 

1 
\'&.rl"O\'Îe 

d d . d' p . . - ous avez lai.son. , l'A d e ces 1vers l'SICOUT• : c our pouvoir garantir notre sécuTj- L 'd' 1 n.at'o • L lt•I e la Fr.a.nec et u- Unis ont eux -L--pions .,,.....,,,---'s favo- 1i 1111111,0, 1 2:1.-es jur.stes con~• erent c0tmme un es 1 n..,.. .... 1 · wl'd.1111 #> ..... nu -
Le gouvernement italien a confiTm.é, té contTe toute attaque extérieure, nous sui et intére nt cehii d' exami.n~r l"é- triche sont tout paT1tioulièremcnt a pp Jau-- ris, Johnson et Albr1tton, qu.i ont déjà ' llucaregt ta.-

par la voie diplomatique officielle, Qu'il sommes dans l'obH11tation d'être à l'm- • d' d d 1 • d' réa.liaé la hauteur fa.ntastiQue de 2 mè-lllolgmlo 4!J.-tat d âme et esprit u é inoua11ot: a 1es. 
cons~dère COnlffie -étant toujours en vi'- térieur de ,pJ.u.s, en 1plus forts et de iou.r la minute même à laQuelle .Mt comm t Les athlètes .se ran.$tent en demi-cf!<T'- tres 067. Le mealeur homme après ces 

1 
Yolc.oharua 3 1 -

gueur le traité d'amitié qui nous lie. Le en jour mieux arm-és. 5"on acte. cle sur la ·pelouse, les porte·dTapcau deux phénomènes, est le Fi!iiandais l1oscou -.-
~ouvcmement .anglais également, ju - Nous pouvons même maintenÎY notre Les gTandes chaleuns influent ~n eJ- placés en avant. . Kotkas, serré de près ;pa.r le Japonais 

1 
Sto<:khohu ~1.--

geant le moment venu de TODCITe no.r- idéal de pa.Ïx en cherchant à accroître fet beaucou•p i::\Jif les ner.fs. 1 A1u mi,ieu d'un .silence impTf"":iSlon - As.akuma.. t j \r ~7U.-
maux acs Tapports avec l'Italie, a levé chaQUC jour davantage notTe force na- Ce 0 • est pas saons ra!~on qu'au coUJTS na nt, on en~end.1a voix ·d~ .feu 1.~. ha;on Une ,deuxième médaille d'or sera dé-! ~ItH.:idiJe -.-

\'ente 
63'l.-
l:!t>.-
lfiî.-
l~i.

M4.-
23.-

821l.-
2ô.-
84-
94.-
24.-
w.-
30.-
113.-
24.-
lll.
b3. 
84-

illi.-
971.-
--.-

2311.-lee assurances un.i.laté..,alcs concernant tionaJe pouT assuYer, avant to.ut, notre de lété, ~I Y a reorudetrcence de que- de Co\Jlbertbn d1sa.nt : cL essenh,..1 n est cornée aujouT.d'hui ~ou,r le ·lancemetlt \ Hank-not.e 2a7.-
la sécurité en Méditerranée. Dan.s ces propre sécurité. Nous devons rester re~L-e.s:, crÎrne.9 et autres. pas de conQuN1ll-, ma··s de bien lu.tter.~ du poids, QprCIU!Ve à laQuelle aspirent 38 li l•'~)l\' f)S l 1 llll IC!S 
conditions, il n'y avait rplus ·de raison constamment sur le Qui.·viive et trava.ll- li Y a même des cas de folie pen- A ce mo.mcnt, Je Zeppelin procede a représentants de J 9 nations. Torrence l)Cl"l)it~rs ct1urs 
de ma..tntcnir les garanties unilatérale.s Ier sans cC111Se à augmenter notTe pui~- dant le-3 grandes c.haleu.Te. de~ évolut!ons au~-de-.-;:ws du stade et la (Etats-Unis), est le favor~. Il est ee'Rié' I~ Htu1ktu1i (au porteur) 
fournies par Ja Turquie, en connexion sance. C'~t d..ans ces cond.tions seule- De même Que l'on ne peut !'!:e com· foule agite chapeaux et mouchoiT5. de près rpar J'Allemand WoeJJke, le Flll I~ H_!l.nkh~i (no1111nale) 

81>.--
u !JO 
l.!iO 
U.IU 

14.ît 
lf>.50 

avec les sanctions. ment Que nous pourrons aspirer à de d f ' L • ~ L C 0 A o L 1 - .1 · B !und l'E .L · V'd'- 1 htll(11• de< labaco porte: vis à vis es ous comme en- e ,presi.uent cru . . ., _ r. e- arwa1S aeir -eit suioruen 1 111•Sit'· Honiunti Ntiktar 
Ain.aii, au moment où ta convention nouveaux succès, plus éclatants. peul- vers les couoable.s. de même pour ouel- wald, ll'f<>nonîce une allocutio!l de - La course de 10.000 mètree appor- 1 '.'oc:ilit6 l>Arou!t 

de Montreux eat Tatif.i.ée et pas.se au do· être, Que celui Que nous avons consacYé qu'Ulll qui a aR": sous l'effet de mand111.nt au Führer de bien vouloi1r tent aujourd'hui une troisième décision. ,$i1Ji.01 ihayri .\'6 
mai.ne de J'app\jcation, la Tu-rquie Ullre hier 1 h 1 ·1 d · t -•t' l' -· d J 41 d 21 . _" '- 1 Tramways 2:!.-· ac a eur, i: y a es ci.rcoDS ances .-. e- prono.ncer ouve,~...-re es . eux. . coureurs e nahona prcru:i.ront LC ,sooit1té dtts '~uai!t 
dan.s une ère entièrement nouvelle au Nul doute QUc si la nation continue nu.ante,!' à pyend.Te en consi.dération. \ Le ohef d.u Re:ch, d'une voix nette, d. Le ch d la F 1 d ""f. 

· t d d la , ... ;.,.... • · · __ L d 1 · · d' · 1 iepart. 8 ances e . in an e 1 Clien1iu de fer An. UU 01u au uo111 1•taul. ~f>.îO 
10.:!b 

potn e vue e po.r.J. .• ....,ue cxter1eure. a m.an:ner ans a vo1e 1n 1quee par e Si 1 .. étais i'u.ae, 1· e réfléchirats, avant dit alom : d 1 Sal A 
A ·1 d • li ocl '" d ·1 eJJ I'. ."' sont gran es avec e9 as nunen, s- 1 l'Ler11i11 Je ter An . tlO of" à terine 25.4f> 

u sew. e cette ere, e e PT' arne une prési<:ient u conset • 
1

e peutd, .sAous ~- de condamner à une oelne sévère celiui 1 • Je déclare ouverts. les Xlèrne'J Jeux kola et lsoholllo. Ce dem.ietr est irfand Cirnents Aidan I040 
~ranche amitié à l'.égard de tous les glde et la ru.rection éc airées. tatür . qui a agi ma.J, la rruQue e:xtPosée aux Oly.mplQUe&>. f · Mais l Al\? t' Zabal t Oli 1 
pays, Y compris l'Italie. La TUTQu!e étant compter sur un avenir plu.s br\illant em- d d 1 •1 • id' 1 avon. es en 11\.9 a e 1Detta1'ur4utt 7,ô (l) a1u 21.75 

rayons ar ents u sa e1. a mr. 1. La sonnerie des tro-mpcttes ~e fiait va et l'Ant-érica.in Lash, peuvent ™>UB 
1 

Detltt 'l'ur4 u• 7
1
5 (Il) 

résolue à n'utiliser que de façon J.;g;. core.> " · • J 1 · 1 f 't t:.1n tou'I: cas, S, meme a 01 ne e ai entendre. 111Ui.vic de l'hymne o}ympÏQue, Jléserveir des 91U1Prises. 
1 
Delle Turque 7,6 (Ill) 

~)Jl75 

:!O.M 
45.00 time les droits et les pouvoi19 QU'Î !Ui 1 · }' d'' bl' d'ff • 1 f-··' 

i 1 , pas, i Y a"ra1t reu eta rr une 1 e· I écouté debout ,par toute a uwo. Le <pro~arnme d'au1'ou.nd'hui wévoit ·, Ultliual1ons Anatolie (1) (Il) 
aont conféré• par la nou.velle conven.- A sance et E egance f ·d ~· " 1 rence entre lltl acte conunas roi e'lllent 1 Lee 'P<>Ttc-drapcau &e T8PIP'fochemt auesi. )ea élinMnatoï.:re. de 1.a coui:ae dea Obligations Auat tJ!ie (Ill) 
tion, nous noua abatiend.ron. aoisrneu.e- LM 1por1r. ... 111u1 ••it•111 d'•~r• · fL - ut -e· d la · 'bu .1_ " • • 

\
&ans tn 1Uencc auounc ""L un a rc ..... -

1 

prèe e petite tri ne are.see ao nu- 800 -~ j Tr411or 'l'uro • 0
1
•
0 ment de toute po\ih ... ue Pouvant pJ"ovo- r-•r.t-•. •M1MM1rorr.• ..,. .. 1 rt&t· .. , I' · d' ., ...:-- . .,...,.. .• _ u 

1".4<) 
4U.-

QUCJ' des trouble. u; .dea malentendUe ~1'::.,:d1r::;.,~!:'·l11~·~:r;:,; cip1t.e eous emp1.re une euter.:1 aL-• lieu du terr.un. Le. fmnmes \anceront )e javelot. On- . Tr,1or Turc 2 "Io 

entre 1- nabo' -·. c_ •T'lrn"'-""t leur .,·- I• 1+911•. '°v'••111 ,.,,.11,n ... 111 I• 1 nerveuse. . ' Le œtP':ta.ine de .l'éQu.ipe allemande ze nations Y parti.rn.n.ent avec seize con-1 ll~rgani 
52.-
96.-~ ·- Lill. ................ _...... corps, ., n• .. dipl•c• ,., •11 d6p•I p rt 1 rf 1 Hes ont - ......... 

d•• mouwemen11 w1ol•nt1 / our ma pa • vu e e QU e prononce le ser.ment olym;pique en te- curr•-tes et •l 'AU-•ane est ca,pable de 1 Sîva!'l-Erzeru111 
gnature à la convention, les Etats qui 1 f 1 f h ] d 1 ~' -·-

Prix depu": ltq1: 7,SO sur es ne:r s, es ortes c 8 eu,.! e· nant de la ..-i .... in d1rooite ile pan du dra- aagn•• une .m'"aille .d'or ~•-e a· ses, En1prunt i1U1.:rh.!ur 1t,•c ont ;pris part à la conférence ont témoi- d d ' 1
11Ct "' ...,. ou .i!io•~ 

J t laduslvement dtea j vaient être consi érécs co.mme e na- peau aerma.n-...ue. cL---'onn- Fl-'--h- et V-·-er. 1 BouN de Hli1~nh1enLatiu11 ttfc -&ï.-
r>X.~b 

g"né eur conâance dans la politique de d la · '"' ~ u.a..111JJt .... " ~ ..... , ria.:J~ 
1 ture à amoin 1r:T peine. Un choeu.r de 1· eunes fille9 chante B••.lin, 2 A. A. _ Le conu·...:: olym-

1
· 1301111 de Hepr,1ent.uLio11 a/L 4fi 50 

choitu>re de la TurQuie dans cette voie. 1 N' bl I' 1 l · ~· ~ 
L'Italie, qui s'eat abstenue .de P'fendlre ou lez pas QUC e coo 1oue au&a l'Alleluia. de Haendel. pique intlCfme.bonal a ipris une résolution.~ Banque Centra!~ do la H. 'r BH76 7~.[)J 

part à la coniércn.ce pour des rajsons i un 11trand Cr? le .. ' • . M • . Le cowreur hellène, Spiridion Louis. décidant que l'hymne oJympiQue de 
1
· ""'"""""'""'""'""'""'"""""'"""""'"""""""""""'""'="' 

1 - e.it tres 1uste. a·1t:re, mau1 d'OI rd 
aUXQUdles la TW'Quic est étr&niKère, a,c. 1'6.ld H•u11m•11n J d s'avance, un rameau d'olivier ym- 1936, oeu·VTe du Mo allemand, R.icha . . . 
ceptcra-t-clle la nouve:lle convention ISTANIUL ..;. 1 dans ce ca~. n'y aura:t-il pas -:eu -e mo pie à 1a main, et, en compagnie du StraWllS 90'?"& l'hymne offici.el pour tCMJ- • ch1, 1.e chef des inrlices, M. Russo, les 

P•N • 12. rt. du T111111e1 1 d:fier le code pénal en tenant cornp- comte Ba.afet-latouy et du Dr. L.ewald. tes les' Olympiades futW1CS. , autorités et la foule.. Le co.mmaOOant de 
des ()étroits } On s'attend à iuate titre, ,,,,1, 1111" "''"'" 4t•uh11. ,,,,1 \•4 . te des ~aisons ? J.a d'vi.si lui · .,. 1 lu du 
a• la ou1'te de ses d~la··..:--s 0~-.:_ues se diri°"" vers la lo0 e gou,ve'lneimentale. -· - - --- · - -- i 1 on a pricseniL.e e sa t 

~ •-t.M.AI• 1ric.JCH 1 - Pas du tout ..• Toute co.ndamna- .,...... "' }' d }' th' · · d p·· l · ' l Ba' 
f tion est lai96ée à la conscien•:e et l'a.p- le ~:-ad:::~e impre98Ïonnant rèRne dans Le re evement e L 1op1e' :~ :eiuld:0ï~~:. "~e~usso ~e= concernant Je maintien de aon traibé 

d'amitié avec la Turquie et à la 9\Ute 
de la levée des aesura:nces méditerra -

BREVET A CEDER 
préciation des iu~es. , lrui des ili A 1· d 1-- -

néennes, à ce Qu'elle adhère à la con
vention ou à cc qu'elle en con,clue Ulle 

nouvdle, basée 8W' lc:s mêmes princi
pe•, directement avec la T .urQuie. 

f C-1'ridion Louis ~nd au FühTer le (Suite de la lère pawe) ·, . m ces. u nu ieu es acc1W1nH. -
Lm r..1opriétalre! du brevet o. 1517 Vou;:S pouvez, cependant, aire une ..,... '..,; - tu d la. f uJ t du ch d G 

· 1 r·-·au· d'o''·~-- ~.·,·1 a~orta d'Olvm- Tous les étrangers résidant à Addis - ons " 0 e e ant e • io-obtenu en TW"Quie en date du 19 no - autre object';on et me demander ce au .i ~...... u: ............ ..,..... ...,,... · M S · end · la 
0 h b . · p1'e et ~--o--e .}es par- 1- auiivantes ; Abeba, se souvenant des journées drama-; V:"nezza>, . · tarace :8 eat .r u a · sba. 

1;embre 19 32 et du brevet No. 1 86 • adviendrait si les dél.nquants a .hies -·~· ·- w~- d d · R 
Cl- vou" •eme~ •e"t- L-nche d' oli- tiques du sac de la vtlle ordonné par l'e;;r-

1 
tion c ,epart pour orne. obtenu en Turquie en date du 1er août aux réci<lives se réservaient pour corn· .... ,.. _. ,..., 1: ~ uira A R 1· - ...1 • 1 _ · · ..1 - -. d'OI . b 1 d' - Négus ont exftrtmé leur ftlus vive satis- . orne attennaJcnt ,., nu.rustre ues 

... La Turquie est toujours prête à se 
montrer cordialement a.mie de QU.icon
Quc attribue de la valeur à 90n amitié. 
Maia jamais le coeur du Turc n'a. éLé 
envahi, en pJ'léeence d'une mena.ce, no.n 
aieulemen.t paz la or.a.in.te, .mais rrt,.ême paT 

la moindre émotion. c· est là une ohoee 
impo95ib}e.> 

1934 et r,.latifs allX cperfectionnernents mettre leurs délits les mois de iua- VleT Y'fTIPl'C t~ ·un 8'YYJl 0 e a ' ,. ,. 1 • 1 • · • l'i · · 
d · "'-1-.. - ...1 !....! ~ faction pour l'énergie ai1ec laquelle les co.onies. e eOU9-seioreba.He a ntaneur. 

&pporté'J aux avions aux ailes à Tota - let et d'août afin de profiter de la ré· mour
1 

et e IP81X. l'KJ'Wll ~TOfa qtue ~!troupes italiennes ont déi·oué la folle ten-, le gou,venn.eur et d'autres personnalités.. 
tions lib·es>, d>ésirent entre.r en rolia - duction de la peine ) Pe\IP es &e ruacontrent tou1ours r. seu La f uJ d " · N · 1 · , } d ... _ b'-bl J tt · _ 1 tative du ftis du Ras Kassa. , o e es ......,<muses oaes ace am&t 
6on ave<" les industricl9 du pays pour Je vou' répondTa.i que là encore. ornent ans .me eeml Wll es u es paci 1 M. Staracc Q'lllÎ, a.:nrivé au Pa.lais Litto-
l'ell\Ploi:abo'l de leur brevet, "°it par to"t dépend de la conscience et de l'ap- fioue9.> Le l'ClOUI' à RulllC tic 1\1. Slaracc r.io, fut obligé de p>araÎl!re au balcon 
l;cence, soit par vente entière. préc~2·tion du iU&te. qui ex.amine quand, La cétiérnonie inaugurative est temni· Rome, 1er. _ Le ~eorétiaire du pair- pour 'l'eaneirbeir en tiaisant le salut TO -

Pour plus amples renecignements, sa- comment. dan queHe circonstance le d..é- née. ti, M. Stara.ce, venant d'Afrique Orien- main, la. foule .q.ui continuait à l'accl.a-
drcsser à Galata, Pcrfe'IJlbe Paza.r, As· lit s'est produi:t. Les :...u,·~- s'en vont t ' d 1 1 

••• 
Commentant les événements poli

tiques de la semaine, M. Ahmet E-
1nin Yalman écrtt notamment, dans 

~ .~~ ou1ours a.ns tale, a débarqué à Naplco, reçu _,. e mer. 
lan Han, Nos. 1-4. au 5ème étage. Si jamais, ill con.at.atait qu-e l'acte a le même OTdre. vice-sebr.éta:ire et le sec.réta.iire adJninia.., _..,..,. • ..,..,. ..... -----.--.-.- .. ---.-. •-·· -· 

C.'OLLECTIONS de vleu.-< quotldleM d'la- été prémédité clans les cir<:<>netanceo Après Je passa4'1e de l'Allemagne, les tif d . . . 1 
P lus haut énuméréco, rien ne l'empêthe . 1 _,_ 1 1 bra u pa:rb. ~ ·""" pa~ to\16 e• JEUNE HOMME donne à domicile 

tanbul en langue !ran,;all<e, des anné<>o trompettes font retentll' . e -"" o ym- membres du D ... ectmre Namon.al, par. des leçorut d'allemand, d'analais et de 
.,__ de se mont= plus sévère dans sa con- · I • · f'". d'l 1· 1 ~ 

1880 et antérteutta, &eralent aehe~ à un damna•i'on. , pt.Que. tous es seorebëul"es CIU!eraux ta 1c, par; français, à PTÎX très convenabks. 
• •-·· •~· à Be ""! ' La foule s'écoule lentement. 1 · · d -r p bl' l > le "Tan" : bon prix. ....... ~r o .. ,.,., • Yvo. U> avec Selahedclin Günsor. es mm1Sllres .,. •.ra.vaux u ics, e 1 Ecme soas cLeçons> à la Boîte p.,._ 

hmet prix et lndlcatlona 4ea anneee wwi C1U1o- ( c Tan•) A demain les premières étPreuves. oous-secrétaire à ·la guerre, M. Baistroc- tale, No. J 76, lstaobul. cNotre pTésident du conseil, 
~· 1 

FEUILLETON DU BEYOCLU N° 42 

PETITE COMTESSE 
par 

MAX DU VEUZIT 

- Parce ~ VOUI êtes aveustlée 1 ra.mai pu avoir. Puisse Dieu per-
pa.r l'injuste .reeentiment Qu'il voua J mettre que mon 'Compagnon de chain.e 
ma.ni:feete. à pe~té ou.bJje également. Ce sen 

Mais vous-même, pet,i.1te fille, b seule façon, les an.nées 8 écoulant. 
9Ulhi-.cz au.i l'in.iustice de aon mé - QUe noua puieions, sans haine, penser 
pris.. l'un à l'aUltre, dans l'avenir. 

- Oui, mais je n'en eouihe pas, moi - EntendTe c~la et être o~~ée d'ap 
parce Que je ne l'aime ipaal prO'u;ver et de convenir Qu.e c'est la aa
Tandis que vous, c'est votre fi~e. et gesse qui dicte un-e telle lÏ$tne de con
vom l'aimez d'auta:nt .plue qu'ü est mé- duite. Quand mon fil, n"a trUère pÎUl9 

chant et exaSPéré. de trente ans et Que vous en avez à 
E\le soqpiM : peine 2 3 1 
- f'lo..19 Îe VOUS écoute, n\& ~Ïte - Je béniTai, •peut·être, plu& tard I' etl 

Mvette, et pluo je conotate la profon,. têternent de vot•e fils à me fuù-. 
deur de votre c.aNlctère. Que~ dommaiae - Myette, ma petite Myette, COilll!rne 
que... tout cela eat tr.iste. 

- ... que Philippe, nattKdkrnent 1 - Maman, ma .petite maman, comme 
A.h r maman 1 il eet entendu que jamaie tout cela va a'anan-ger t 
plut vous n.e ferez a.liluision à ce qui alll"'" c Les bonnes ipa-rties que nous fe
rait pu être. Je vais viwe ma vie sans rom cntemb1e Qu.and VOUll viendTez me 
me faire du mal à reirretter tout cc que :voâ- f,., 

1 
Et vous verrez, 

. me vous attendTez 
i "1.s· e e9tivade 1 > 

cha.Que année, corn· 
.avec irnpatienlce ma 

j Elle ava.it fini par r01Preinid<re un vioa-
1i{e sou.riant. 

- ,, PuisQ.ue nous ne pou:vons fai!rc 
autlrement. c'est entendu 1 ... Ll e!lt mi
dj .et demi, v-OUa devez être a.ffarnée. 
Ail.on• manQler 

Et, enlacées, confi.antee, n~ g~
mes 'la sa.Me è manfiitC'T où ie pris mon 
premier • .,pas dana la famll1e de mon 
mari. 

Chapitre IX 

Lettre de Mvette Darteuil 
au comte Philippe d' Armom. aon ,,_;, 

c MO'll-sieur, 
c Je viens de liTe la ,,..éponse qu.e 

vous a.vez cru dev<>ir faiTe à ~a ,-e
.quête Que ~me vottre mère avait 
.bien vou1u VOU& tirarunnettre en mon 
nom. 

c Je n'en ai 'J>B.S beaiucoUp goûté le 
ton ironÏqu-e s'a.diessant à votre mère, 
aui n'était entre nous qu'une intenné
diaire bénévole, co?TtPlètement étran.-
111;ère à no9 débats. 

c J'ai tou.ioura cru qu'un a.mhauadetll' 
était persona .,..ta ... 

c J'ai également des ü\usiono su'r le 
.respect fillial. 

c Ceci dit, je revi<11s à la Que91ion 
Que j' a.i eouievée. 

c Voue êtee l'adveraaire du divor- .d'une amie agee : 11a eoantesse P!..iJip- .iets qui me coUla.ient en tête, mais dès 
ce, dites-vous, et vous en •epoussez .pe d'Annons a' l'âge et le droit d'oc- le len<lèma.in en dis>it du désir d.- la 
.l'idée ~ ?""]que forme qu'elle voua I '-~~· dans le monde, la place CJUe lui c1>mtleose, je pris ma V<>lée vers Pa-
.soit J>C'.es:ientee. (:onfe.rent et ao.n nom. et sa fortun.e. .ris. 

c A vollre volontié, je l>OUM'ais 01r c Groyez, d'ailleurs, qu.e j'y aP1Por .J'avaia hâte de mettre ma lettr• à 
,poser la mienne. tcrai toute la COIT'rection mondaine et la poste, car je me faÎ9ais scn11PUle de 

c Et ie mie 'Persuadée que si je de- de boa ton au'i est d".u.sa.ge en la ma- la dé,po9e1r à Louvigny, mon ma.ri pou· 

man.dais l'annulation d'un rn.ariege Qui tièn!. 1
.vant en déduire que sa m.èTe était mê-

n'existe Que Mii' te ipapÎer, on me rac- « Mats ce que je tÎ.ClllS à vous décla- lée à ma Tévolte. 
.corderait aan.s difncujté. rer, dès maintenant, c'est qu'à dater de 1 Je ne devais ja.maù e.voïr de ,-é-

c Maia i:I ne me .-Plaît pu; d' ouviriir pe jour, vous êtas et 'VCJIUS deirncuTerez 'ponse à cette lettre, mais i.e comte 
un procès. un étTamtor pour moi. 'i d'A11morn.s s'amangea. pour Que je su.Mte 

c Si noua nous étions entendus à l'a- c Alnc. liraWlUX ·forcés du mariage, leffet qu'elle avait produit. 
.ro,i.ahle, lllU'l' ce mjet notre divo.ree eût .nous rcsteroins rivés ... ,mais chacun à un ' J end . 

8
• 

' ' b ~- 1 h - . . - e ne e<>mPT s T>en ce que 
.éte iprononcé praprement et sans tous out ac a c· aine .sans que 1a.rna1s CA!8 PL ~1~--- '.!-....:• dit 1 t~ déba L _ ch h • ru...,.,c rn ~~. one 1 a cam ~-• 
ces ta qui me répugnent. . oouts .se raPIJ)'l'o ent ou que cette c a1- Que.kiue semaines: plus tud, en Vell.a.ni 

c Je '!'esterai donc, volontaiTemein.t, ne se raccourcisse. me voir à Paris. Mon .file. se félicile 
votre épouse à peripétuité. c A mon tour, comte, tcB eest ma d"a.voW reçu de voua Wle bonne nou· 

c Au .• 9Ul'Plua, cette .position de femr wolonté 1 veWe. Lui avcz-vOus donc écrit } 
m e lll'l.al'1lele ........ • ( 1) cominorte au.s- c Croyez-moi. •morutieu.r, votre seir- 1: V • -- man •••Y - Oui, quelques :Ugnes... ou~ avea< 
· qu~•-,,- a ........... vante brès h .... norée de vos a~iations "' ..,..._ van . .._es. . v "" lettre ? 

c JUSQU'à ce jour, j'ai cru d.evolI" ai- et très heuireuee de mon émanciPBr- _ Je voue J'ai aplJ)OJ'tée. Elte t-st 9IÎ 

borw;:tonner ~ vie à votre retouT et à tian. .gmti11~. ai a.fifectueua.c que j'en ai e11 

v-e volante. , « Myette D~- 1~ coeuT tout remué. Vous venez corn 
c .le 'V0\111 faisais l'honneur d accept"" « Com- d'"""......,._ • bien même If s'adoucit en perlant de 

vos déciaions et de d.épendire de vous 1 Quand j'eus ~ et re1u cette lon-
ul vous. 

c Votre lettre, en assimilant notre gue lettre, un 80~ .de so a~~ f · _ _,__, - Bizane 1 is-1 .,,;. • ..,.emen!. 
JJUlri~e à un, acte Je charité 9iupid.e, ,gonJila. ma poitrine : en ces quatre Pa .. 
oomportant plue de N!Q'rets que d' obli- ges f avais vien dit a.u comte tout ce 
15tati.ons, me libère d'une partie de ces iQue farvais- S'Ulî le coeur .. 
pblljgalÏ<lin& Il était plus de minuit quand je me 

c Le ma•lbem veut, en effet, oue ic mis au Lit. 
ne ·sois pas écra9ée de Teconnaissance Depuis longterm>e déj"à. ~e châteeu 
pour vone munificence 1 éta.i.t ~onmi. 

c Je ne me crois plus, notamment. c· était ma première nuit $OU.8 le toit 
obligée de viv•e en .tute!le a._èto d'u- ile ma beUe-mère. 
,,., OS'Y'ainte à v-e 9'>11de, ou auprè& Je do.rmia bOec. m.aiil!lré to~·a les P<<>· 

(à ouivre) 

Sabibi: G. PRIMI 
Umumi n~riyat miidirii: 

Dr. Abdül Vebab 
M. BABOK, Be n-.i, c.lata 
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