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LA NOUVELLE CONVENTION SERA Le~::~~~~~~~::::·n:\11 
SIGNEE LU"DI A MONT~EU)( L~~0~·1::;~~em::~fi~~~i;nt ~~rè~ avoir ~~[l~r~ ~oïl ~éiirait [Jarifier leI ra~~OrtI 

~1. ~1ussolini presse Hearst parle à la -·-

• 
Cil \l!fUCttr Elle entrera 
Etats oi1tre 

dès 
la 

sa ratification 
1,urqtiic 

1lar ::E~:~~~~~~~-~;\:~2:2:n·~~ · an~lo-italien~, le ~ur~ annon[e ~u'un ~ran~ nom~re 
1 ~~~~~:Ë~;i~;7~~1::~i'.1::, ~e ~iviiionI ~e la lY~ie Ieront ra11elléeI in[eIIamment 

·a t 1 ' · 1 ' "t 1 • t · 'd • t d Dét • t EJle continuera à discuter cct•e quer Il .. Il pro 000 0 Sp8Cla pr8V01 0 rearill9ill9ll lillill8 la 08 rOl S ti<>n aujourd'hui. Y<>ici un extrait des dél:larations de toutes les J>UÏssancea de Locarno pren-
L'après-rnidi. la Chambre vo~a. pia.T M. Mu. J.ini au s:troupe d'(": la preue nent part à la conférence de Bruxell-. 

Les nouvelles de 11.ontreux cont <nuent :vt. Kâz.im Dersan ad'r'eesc à l' Ak$am UltliC iOll'lcgUe dé-pêobc à laquellr nous • l -430 vo:x cont:Ile 111, le nroiC'lt de ré- Hearst, dont le texte intégral a :paTU y comprü es réunions préparatoi-
à être exceHentes. 1' empruntons tes exLraits suivanb. : f B d F cl • ~ · d'h f d · · -~ orme de la al'lrQ'Ule e rance, 81PTès an not•re econde ·Ôn1hcm ier : aute e quoi au lieu d'aTiver au rap-

L"" -:...oci'at•"ons ont porte' hier ,..... La nouvelle convention entrera en virrneur dès sa ratification par cinq E- l . 1- d I' 1 I .1. 1. I 1 ocb t · "t el d' . ..... .,. ....,. "- q.ue ques courtes 1ntervein tons e OIP- tl <" ;t1•1 l<'<l HlU f l'"'i l':ll>l>'>I' S pr emen sptn u , con ttion indis -
les Pom. to &ut"vants ·. 1 tats. outre )a TurQuie. . . d . d d 't ·1 d bl t rd 

1 rtifj . p°"1't1on SlJlr es poants e e a! t"t :: aU'Jlc•-ilali<•rls pensa e pour out acco , on auRtDen· 1 La demande de la T·-uie de Un protocole à part donne à la Turquie le droit de fo · er immédiate- , • d M R • B 1 ' t 1 I' 
-·~ • . D' 1 d la 1 f •on<:s ex,p°""" e . <'ne rune • """ La tr l'lt I' t l'An era es .soupçon.< et on accroîtra les oupprr-mer la comn>issior des DétToiL-s ment les Detro1ts. es a signature e convention, es b'oUJ>es tu,.ques eront d M y· A l I - guere en e a 1e e - f d frj ti" 

. d. I pe>rteur. tl e . . mcent "-•mo . a)eterr t ti'" t h d sur aces e c on. créée par le traité de Lau~nne. ) .es An- leur entrée solennelle dans la zone des Détroit.a qui ava1t été emi itarisée par ~ e es en eremen ors e ques- . . 
1 • · d La ·•· lion à partt"r de ce 1'our. Le retrlll"t de La situutwn actul'lle ne llCl'llll'L ~l·0 1·s qu1·, J

0 UMu'au dern'-r mom-nt. 1n- e trrute e usanne. 1 1 
~ u -~ ~ • la Méditerranee' d'une notable parti'e 1 pas e 1 ~~armement sistajent 8Ulr ce point, ont cédé : Le nouveau texte de convention a été envoyé à l'impression par le co- Entre alJiès balkanÎCJUeS 1 

• "t • d éd cti' Il d' tri'b · ed' bn' aux d 'I' • f d de la Hotte bn'tann1'que est \Dl nouvel Interrogé au su.i-et de la cou.ra~ a""' 2 L mter<lictH>n du survol des Dé· rru e e r a on. •era ts ue sam 1 ma e egues sous orme e ___ el M -
b h élément de clarification dans les rap- armemi!lnts ~tu iS.. • Mussolini a dit : rroits. - A la uite de l'insistance a" 

1 

roc ure. A la 1•onfé"('llC(' <k Bled 1 Il hl d 
l(lo-frani;.ai , la délégation turque fit Après la signature. notre délégué permanent à Genève, M. Necmeddin ports anglo-italiens. - est Dnl>OSSJ e e parler de dé-

sadik d M treux Pal • ' d al ' 1 Il rti" · Athènes, 16 A A. - Em ,.._on_.., Je d.<..:.e de tout coeur cette cl--''"- 1 <armement cl.ans la situation actuelle du de nouvell- conce--=ons SU'l ce point. • • onnera au « on ace», une SOll'ee e sr a a aque e pa a- ... .,.. ...-.. ann d P 
~ - d" d · · 1 mon e ersonne n' t d' • • dans l'aprè:1~mi:rlJ d'hier La con:féTe:ice pcront toutes les délégations. Les autorités du canton de Vaud y ~ont égale- aux ires · e certains Journaux que a cation. PolD' notre part. noua rappelle- •.. es ispase a re-

bo éd m-t • " conférence du consei,I économiqu-e de rons le plus vt"te pOSSJ'ble un cert·:- n_oncer 8 • un seul canon ou à un seul fu. a a uti à . urne satution interm" iiai:re I ".. convtees. ._. gjJ J' 
par l'interd1cticm du suTvol des seules 1 l'Entente Balkanique à Bled se heurte-' nombre de divisions de la Lybie. • ~lime. toutefois Qu'il serait possi-
zon .. fortifi.;..s des Détroits et de la l:aflairl' du e11mi1lot L'A • , rait à d.,. diff.cultés et que de• diver- L'abolitiorr dt•s sarr!'lions ~le dd obtenr- \Dl accord pour la limita-
M 1 ulnche n abandonnen1 gences existerajent entre les alliés bal- rcrrlot«'<'•"t ln paix Iron_ e _I_~ cours-; aux armements. Cela 

a3nnaL~a~endement japonais R l'arti- LB tr1'bunal llla1·n11·0nt . . . ' kaniques, M. Métaxa.s, président du con •erlllt deJa un reaultat notable. Quand 
1 18 d JamaIS SOH lndependance 1 seil, d·édara aux joumalistes : <Le 11:ou- A propoo des sa.nctions, M. l\llmsoli- ·la conférence du désarmem nt, corn -

de . emandan.t un vote d<s S1;:na - 1 d • j • / en • G 
· d 1 d . _ .. _ . . vernernent hel1éni<Jue ne possèdr. aucu-

1 

ni a ·o:. are : . . . • :;i .. 
1 
~ça .ses _tra~aux a enè~e, seu]e la 

~:r::1~~a1:~~!:0~=tp:=e~:e ~ sa prBllll'B' rB tl0"c1·s1·on Vienne, 17 A. A. - M. Schuschnigg ne connaÎ86ance de .ces inifor:nationl!I, • Leur abohtion fa~a dispara.ttre unel e ~~at1on italienne a SOUirlll des pro-
l'a TurQuie de fermt:rr 1~ Détroit~ en dans un appel à l'organisation catholi- I mais je 1puis donner l'assuran.ce cortai- cause de mécont~temer~.t et .de ~osations Pour un désarmement quaJita-

d 1 que, dit : dl est wt sacrifice que l'Au- ne que la Grèce se hoirve <'n excellents 1 dange!' dans les. relatto~ tntemalto- trf et quanti~tif. La faillite de cette 
cas e guerre .. ne sou eva pas un,. nou- 1 -:----·--:- _ ht a] EJL mb nf er ]a grande t t ti .. "b • 
vel:le opp~1-t1on, car la ccmfi-rence a- La courr c~·m1neUe d .A.nka:ra .a re~é trich f.t t f . . t l' rapports avec tous ses wuiés halkani - r. es. e con uera a re ore en a ve ne peut eb-e attn uee 

~ e ne 1 e ne era ]8Jt\ais : c est a- cause de la paix en Europe et aura des à l'Italie .. 
valt ac.ceipté la veffie, e.n prin,ci:;>e. cet hier 1e P'tlOCès des iinci.Ù'pés du complot ba d d · d, _._.J__ Qu.es.> ff . • . 

" la d"A .. k 1a n on e son Ll1 epestUB.11ce.» e ets heureux s\D' la situation econom1- l ... e fanlCtJX art. ta 

amf~;;";t~·rnÎèïCS réserYCS ~~~;P~::'c:::ti~:r;~:.:.~~r::rd:a~~ un attentat heureusement avorté :i:::::~: ~~=::.,.=:i~f::i:~: M.c~La~t aladi~éf~rme de.la Lr~. 
La Roumanie infomta hier la c<>nfé- quiLt~cmentprécédentdelacoUJr. contre S. M. Edouard VIII doitêtreconsidéréepartoutcommetelle. - _Ld'~t~ide considère aujourd'hui et 

rence qu"elDe adhère à l'accord. \il. Ti· aud eince est ouverte à 10 heures. a consi ere e tout temps que la réfor-
1 • 1\1 ·r-·s les ,·nculpe's sont au banc d.,. ac- , n est nécessaire de construi•e l'avenir me de la "-ue est m" -''-pensable. Le tu escu ne retournera pas a ontTPux, ..,.... dans tm esprit de conscience et de col ""'"'K uq 

Il estime que sa présence n'est p]us né- c~. Y ccmums Yahya, que la c<>Ur 1 bor · • · 1 système proposé par l'article 16 s'est 
1 a ation rectproques entre tous es d • 

cessa.ire à }a BU1te de J'amé ioration de cnartiaJe a con.damné à J Q ans de pri- emontré non seulement pra....: .... uement 
L R • f d • 1 ) peuples de tous les continents. ._. 

la aitue.tion. son iet qui •ubü cette ,peme. e 01 a tén1oigné d'un sang- roid a mira ) e inapplicable. mais aussi contraire au 
Seule 1 dcc1"Jici::lr d:u gou.oye rtttnent Lectuire cSt: donnée des 13 vices de Lt' <lévt•l()pJtellll'lll <le l'Jtllti<)llie but visé. 

y()'Ul$i{os1ave e t cnc.oc-e ir..connue, majs forme 9'U'T fe9Que1s La 1 ôre section pé- Londres, 1 7. Au m0tment où le çut de loŒi. le meurtrier et ganda ses re· L'Italie est prête à avancer seule a- L'Italie est prête .à examiner sana pré 
les observateur disent qu'il ado."lttta. nak de la Cour de Cas.sati.on s"e-st ba- r,oi Edouard VIII, rentTant a.u palai-s de ~ardt"S .fixés sur lui. D'autre!; dOsent aue 

1 
vec un programme de développement vt-ntions toute suggestion ; elle est prê

une attitude favoltl.h1e, car J'arran~r. - sée POUT casser la senten.ce d'aicquitte- B~ngha.m, à l'iSS'Ule de la .revue de la le roi ne ces.sa. pas d·e reg.amder dirait et de colonisation en Ethiopie. Ceci nel te à apporter son concours. Mais après 
ment inte?vC!llu avant-hier n'e t'O au- ment, à savoiir : garde, à Hyde-Park, tra'VIC'rsait La devaint Jui et ,d,étourna se~~.en: im- 1 ve~t .. pas dire~ t~~tefois, que PA?y~si~el ~voir .été. l'objet des .«expéi·iencet» pour 
cune façon menaçant pour la c:écuntê 1 SuT certains: r?Q.ints, l'enquête n'a cMairible Afch>, un individu d'une qua- perceptiblement La tête apres l 1n::rclent. doit etre cons1deree comme fennee a 11- 1 apphcatton de l'article 16, elle doute 
de-a puî9SMl.Ces balkaniques pas été approf0111die ; certains témoins ranlaine d'années, rompit le cordon d.e [ ,. ... • nitiative étrangère. 1 fort qu'il puisse jamais être appliqué à 

Finalement, la Bulgarie fit des rést'T- n'ont pas été entendus ni confrontés : police et se précipita vers le souvemjn. ~ 111StruCtIOI1 ... Le peuple italien tourne ses regards a- l'avenir. • 

ve•. ma •• '" dé! !ara sat:.faite .,a, les 2 Par.mi les témoins non en end\Js, Dane la boll8Culade, un objet tomba de Lond~·"'"· 17, - Suivant un AntiQuie vec_ '!"': fave .. • •Pé?"'!e ve!"s _le _marché' l ,es con1111entaires de la 
apaisc:me:nts d.on.nés par le3 Y 01 ~ocla· .. ont Colak Aziz, Sevki et le coanmissa4- sa main à quelques centimètres du the- u.sfaRe. l 1nstruction .a lieu en public. l.'au amencam. Le ternto1re eth1op1en est . J. 
ves. re de police. Mustafa ; val. c· était un revolver. teur de l'e.tteintat est un vague jouyna- si vaste et ses ressources sont si peu con JJresse tta ienne 

La conlénmce déc:;da de la" r !.a. 3 Yahya n'a ;pas dormé des preuves Au pala,is de Buckingham, on oe bOT- liste, à demi-fou, du nom d~ And~ew nues qu'il serait difficile de faire une cal Rome 17 La rai" 
n.ouvt'11c co.nvent,on ouverte à l" .si· qu'il s'est rendu au village Ka.namezaT; ne à dire Que l'arme tomba :t-U'r fla ohaus- !\Jlac Mahon. cul réaliste de son rendement. Seules les 

1
' l · d' I tiopreosd• 1M rcMnne, 

• D d • d . D • . ~ . ,. d , rend commen e es ec ara ns -e • u:s-gnatu,re de l'ltaH.~. .., ea ex;pLioations n'ont pas été e- siee sana toucher le cheval u roi. es 1 L :llld~nahon est tres vive parmi le anneea permettront e 1 en re comp sol' · d t d 
d • H d d'U • . af"--- d 1·· d' . • d • 1 . , . t •ru au correspor> an u f!T'O\lpe 

f • j f" I man ces à a.m. i, au sujet zeyir ; temo1ns 1rrrnont cepen ant que in 1-, public., etant onne que e ro1 P."St tre~ I, e. cl lear:r.t> t f J , • l 
"'él("COr( 1na 5 Anf a prétendu que des sévitH vidu toue.ha le flanc du cheval qui ae aimé et uès 'l)Olpulaire. On lui •ait gré L'entreprise éthiopienne demanderai s;(q · 

0 
e en ~e es consequ~~cea. o-

Une dépêche d,. cHavas> .2nnonoe avaient été exercées contre son frère. cabTa. Suivant une version, l'individu 1 de l'intérêt qu'il a touioms rn:inifesté 1 certainement pluaie\D's dizaines d'an- "~ ~:~~a.ch: s::~n e ~e ce:~i:, in~ervi~w 
que 1' ilcco.rd défin~!if a ·été réa? é à 22 Cette a.ssertion a· été admise aans 'P'feu- ~eçud: un coup de coude d'U11e femme, au.x questions sociales et nota•mmC"nt au nées. Nous marcherons, cependant. ra .. aux i"om"·ux anglaie. Q ~ ella. e faccdor. e 

· · 'd t t " d' ,. 1 '"""' s aa>res on :ation heures. MJr tou.s lea points du f'\OUVeé.U Ve& ; ce qui fit to.rnbe:r .son arme. prol>lème du chômage. j Pl emen e apres peu annees on pour- de r ' t • 11 • 
6 , Al 1 ~. L' .b 1 t t 1 • ult ts d 1 1 t' d 1 ermme e QU e e expnme de facon pr()jet de convention. I.e comité de .é- Oll\8 Que 'cm a relevé <i.e~ con· tnQUête 1précise qu'aucun COU'J) ne Au cours de sa dfu>osition au tn U· Ira cons a er es ires a e a vo one u concrète les intentW.ns pat:if · I 

d · • bL · ··· "h ] d • tradictions entre ,]es d'""'"'""'·1"tt.ons des .fi t f ~ · 1 '-- • I' travail italien JQUe& et e 1actio11 de -. au1orn:o ui - texte e- ... .., .... .,, u ire, .mais que e tieVorve-r et.AiJ. une nal, l' tn~ peoteur Sands Tapporta 11ue a- D · . . ,. désir de collaboration européenne die 
fin;tJ dru projet. a-gents lzzet, Nuri Necoar et Fah:riye, arme à cinq ooups, chargée de q.uatTe g.res~ew Jwi demanda : 1 ans ~e domame ... nous seron~ an1m~ , l'Ital1ie. Mais ;poUl' que la paix d~ierunie 

La prochaine séance plénière ama tou:1 lTois n'ont ·pas été conf.r.ontés ; bailles. On. a trouvé, en outre, sur l'au- •Le roi ne fut ~as blt"~é. n'est-ce de l'es,!>,"t et de;s ~ethodes fascistes qw l u~e 'réal:rté et ne soit JJ>a!'I une pure idéo-
lieu samedi, à 15 heu·es, et la si!f"atw-e 7 On n'a pas défini t~s raiso'lS pour teuT de 1 atbentat deux aul"reo char • ~·9 ? Je ne voulais nullement le bles-1 ont cree en Italie 1 ordre nouveau. l l~i·e ·1 <- t 1 .

1 1 '1 1 ' ~· 1 , . . . ~ • • mu que es ~ouve-rn·emcnts a1 -
de la convention llDldi, à 15 heures. esciue. es on " retenu les déclarations geurs P ems, un pa.quet de lettres, un~ •er. Je. fis cela ..,ulement en ~e de L ll:tllt' 1·~t ltltl' rt:r!lon sat1~l:ill('j lent au-dei."ant des réaliti's avec clarté 

1"' B S h de.s mcu?pés soutenant qu'ils ont été carte-po•ta!e, portant _la 'Photo .du ro1 protestJ.:cion.> . "' . • . • j L'Abyssinie a satisfait le besoin , et avec un esprit nouveau. 
ll'I. 0\t(t C'Opp<l C ez I' o.biet de sévices et nus sous interro- et un numor-o d 1 ill d D 1 T Mah t t il hl · d 1 · · "a ve e u lllV e- . on av&1.'. parai,-, ecnt_au ffil";inexora e d'expansion u peupe itaÏ Le Giornale d'Italia relève q'.l'il eut Je Dr. 1\ras 11:atoire dans des conditions restées obs- legraph. . . rustre de l'Inteneur, Sac John Simon et j lien. Elle a placé l'Italie panni les peu- été absumde que l'Italie senl?"agrât daJ>S 

Le ~aker du poote de Radio-Pari cures : _On a<knue unamm~ent r ... ttitude du lui avait également téléphoné_ la veille pies satisfaits. j des fon.ctions pacifiques enven un 1>rou-
J 8 Uzeyir a Liviré Yahya en dtisa.nt roi qui ne tourna. la tete- que pendant potr lui demander un entreben. C'est l La base fondamentale de la politi-' pe de 11'3.tiom, dans un secteur euyo ... 

8 
annoncé ce matin : .. .. qu'il ne le connaissait pa.s. Or, li a d,é- queÎQu~s '9eeondes et passa outre sans pour «protester» contre ce refus d'au- que italienne sera de conaacrer toutes pé-cn, alors qu'en un autre ~c:cteur une 

. M. ~e Dr. Tevfik, Rustu Aras '! r~çu claré PM devant la cou~ qu'il avait l"M· mot._drre. · . dience que Mahon aurait fait son geste. les énergies vitales de son peuple pour a ivité hostile ~ menee' .:.-- ' 
hier, a Montreux, 1 observateur 1talaen •a'']· eo•- •- L On n' _,. L di t>o fu u.1 = à son --= 
· G • M Bo Sc il 1' · 1J e ..... ........ ororres. a __., eu in "'"-3 n ne t 'l)aS moins vive li a été jrn: pé pour «IPO$SeMÎon d'un rendre l'Ethiopie fertile et civilisée dans p r c:e même ~o•wne. a eneve. • va oppa ; a nus · · d h• 1 d' '- f 1 d" -~ 
au courant de& déciaiotl$ prises à la con recorun au .t~o~na.ge ,u mu ~aY a- es que .a ou C: s.e~ r~n lt ~xactement revolver, avec jntention d'att'eflter à un esprit intrnationale de solidarité et 

f • d I la . mail, POW' éclia.i.rcu ce p.o.int ; ! compte de ce !Qtn .s eta.1t pas.se. Se11lie la une vie humaine>. de compréhension h\Dllaines j 
erence et notamment e a c use qw 9 La ·1 j · tud 1aq ]] · · " :f. :f. ". 

laisse ]a convention des Détroits ou . sentence passe sous s1 en.ce cer prompb -e avec \Je' e 1nterv1nTent - Le gouvernement fasciste repren-
verte à la signature de l'Italie. 11'8.ina. fa1to qu~ .le procureur d; l_a_ R;é- ~roi.o ~ni;- de ~olice qui. sa~ir'."'t l"au- Londre&, 1 Z _A. ('>- - Mac Mahc>n 1 dra sa pleine collaboration intematio- '. 

____ ,;;.. __ .• . publ1que a 01tes dans son requ.is1to11re tcrur de tl agiress1on et l amenerent au erprirna le d 1e:sJt' d entre"T en conta.et 1 na1e sj les accords provisoirea. mainte-

Des 1< nouveJJes » entière

n1cnt dénuées de 

fonden1ent Un assassinat dans 

hôpital 

un 
! comme rprob.ainits ; juge dïnstrwction perrmit d'éviter um 8 ,vec son d.;fenseur. On téliéphonoa au'!S- nua encore en vie par l'Angleterre, 

1 o• Al-on que le ministère public a lynohage en règle. sitôt à ce dernier qu:i se trouve 'ctu~lle- sont abandonnés et si les derniers restes 
1 

. h 
1
-

6 
-:-

d d • 1a d t" d · 1 • • b 1 d B S L . 1 E 1. . • 1 .1· mnr.·c a rnzranl est 1•11 ex-~a~ e ~on ~mna IOil .<es .·~u pes Un con1pl1ce? ment.~'ll tr~ ~ 1e ow- heet. e .1u: des sanctons en urope sont 1qu1des. ec!lt.•1•lt." ~a1tlé- l.n. '\'•lit• fPl'J'ét• 
d a.ine• Jes d.i8J>os1t.ons de l arncle 168' ge d 111$lTUChon o"don""" le renvoi a r.:i conlér<'Jt('C 111> Brux<'ll(»; J , ·ti . 

1 
· . 

1 
. 

La 'i<'lime avait annone•' sa du code J>énal la cow- a décidé qu'il! Lor , 1, t h . . _ 1one onnc.- .es tnHl!JIUUI ons 
Il •o 11••• 1111 ••t 1t' l 1 1 •' 't l'n ·n11<•1• .. · '. . 1 squ on emm_ena .. au eur de I'at- mtame. . . • • · d 1 . . S". 1111•' •l•'1•ailleut ! 

r 1 t 1 f 1 ( (' c ' ( , n et:alt PM 8!PIP1K.able sans exphQueT tentat. un autre individu &lD'aÎt tenté Avant l aJOUt'nemernt, lt- defen~eur de lntew~e au 9\JJet e a ~rti~pat on ... .. .-., . L 

S<'s llH'Ut"lricrs ! pourrqu.c>1 ; d' h " 1 • d • d - I' • d. 1 . J de l'Italie à la conférence ck,, 1 ooar - D11bouti, 16 A. A. - Du correspon-
arrac er e premier es mams es po a cou"" "'° ara . . . . . • d 1 d I' A _ ce Reuter . 

Bucarest, 17. - Hutt membres de la J 11 Le. aveux des inculpés ont été liciers qui sifflèrent et demandèrent du «Etant donné les nouve1les n11bliées n1ens, M. MU<U-0hn1 a dit : an e .,.,,,.;en d' • 1 • 
"Garde de Fer" ont fait Irruption dans un ,cc>ru>idar· à r,:g..i de dispositio'1S d'un' renfœt. darui les joUITT>il'UX du soir le prison~ÏC'î 1 - Le gouvernement fiuciste repren· • ~d·n~~~es ~t l'!ue es lt~~ena 
hôpital et 'Il ont assassiné leur adiiersaire 1 témOOn neuh'e ; { f _ t. t tient à décla.Ter quïl n'v eut aucune t•n dra sa pleine collaboration intemationa- a ~- _ a sont uo es aont enti~e.-
polit!que, M Michel Stellesco, qui t'enalt 12 En oe ~rév,..lant du fait aue de n 01 n1a IOnS COn l'él- ,. d' . t .,., n'a·-·t 1·,·n- le si les accords •·rovisoires ma'mten"• ment denueea de fondement. Il est eira-

... t3. .1ve sa na. , QU • .. .ni PAS "" 1 ..,_ 1 f Gr · · · hl • 
de subir une opération. La victime avait l la faç0n dont ]' ero.quêbe a éot:é menée, il J' l • . d' . le souv"""m. .:ncore en vie par l'Angleterre sont ement aux que azian1 smt -e ou 
fait partie des membres dirigeants de résulte qu'elle n'est pas <"onforme aux ( IC 01res te111tion ....,.. ll'C'I" abandonnP• et si les derniers ,.,;tes des a""'S$Îné. Graziani est en excellente 
l'oruani.!ation te1"rorlste des Gardes de té<moi;:naRes. on a fait fi des aveux Londore«, 17 A. A. - Contrai,ement Félicitations du corps sanctions en Etr0pe sont liquid~s. santé. La voie ~errée Djibouti-Addis -
Fer. Il s'en était séparé à la auite d'un faits P"r Yahya, Arif et Uzcy>r, "" pré· aux pYem1ères Tumeurs disant que la d' 1 r Ce><n,;:,ernant la particiPati<>n d., !'Alle- ~beba fut cou_Pee_ ent::e Modio et Ad-
co11flft persomiel avec le chef actuel de sence de MM. Vehbi, sous-secrétaire pc>lice anrêt'll deux ;ndividuo, <>n cMdare 1p OITia ique :nat(ne à la confér<erice, M Mu .. o!ini ~ 1 dis-Abeba, ~s reparee par les ltali""'" 
cette orga11lSatwn, ~r. Coe!reano. d'Etat à rlnté>rieur, Tandol?"an, ~cuver que se<l1 Andorew Ma:c Mahan fut ap- Les membres du COO'PS cl;p]c>matiq"e dit . en quelques iours. Les dégâu sont peu 

Dans son journal "La Croiaade Rou .. ne-ur d'Ankara, Sükrü, d~Tecteur de la' préhendé par Jes IPO~ers et conduit au ele rendirent .individuellement au valais -· J'ai toujours pensé et je pense importants. Des mesures sont PrÎ&ea 
maine'', M. stellcsco avait annoncé ces Sûreté publique ; po te de ,p.olice lie plus voisin. de B~km~ham et signèrent !'(' livre de qu'il n'est pas poss.ible d'obtenir des pour que de tels incidents ne se repro-
jours-ci qu'il allatt être l'objet d'itn at- 13 La cour a JPrononcé sa <1entence Le~ c;Jrconstances exactes de l'inci - félicitations du roi ,pour avoi:r échappé à accords d\D'ables et efficaces. sans la ~d~u.is•en-t•p'-as··-------------
tentat et avait publié le• noms de ses •ans ?Tend<e en considération si l'aveu dent sont eniOOre difficiles à ét,.blfr. l',.tientat. pleine collaboration de toutes les puis- C ' 
agresseur1 éventuels. de Yahya ouivant lectuel on s'était en- étant donné le ~nd nombTe de v.,,- - • "'"' aanc:es intéreuées. II est nécessaire que e qu Ont COÛté Jes sanc-

"'"'. tendu POUT commettre un attentat, ne •i·e>ns proo.tV'llJlt d'aiUeurs que l'incident Berlin, 17 A. A. - M. Hirtler télé - r ' l'A 1 
Bucareot. 17 A. A. - Les meurtriers ooll4tituajt pas un in.dice maté-riel qu'il fut extrâmement ml>ide. l(NlphJa au •oi d'An$!'leteFTC : mC'SOage de M. Lebrun au oecrétaiT• pri-: ions a ng eterre 

déclarèrent qu'ils «exécutèrent• SteJles .. y avaiL eu un commencem-ent dans l'a.c- Certains témoiœ affiTment nue ln cJ'atppre'r\ds ]a nouvelJf' de l'a~tentat vé du roi Qut chargea M. Corbin de re- Londres, 16. - Les journaux soulignent 
co en vertu d'tme sentence Je condam- te. première .intervention fut due à une horrjbJe tenté contre Votre Majesté. merci'!e:r M. Lebrun. 1 que le.3 sanctions ont occasionné une pcr-
bant à mort parce qu'il trahit. Le procureur de la Répub\;que, M. f=e qui M.ppa• vrolœnment Mac Ma- )'exprime à Votre Majesté toutes m~ D'autre part, M. Corbin t:rasmit à te de huit millions de lttrea sterling au 

Le nom de Stellesco figurait, dit-on, Baha Arikan, déveloµpe, à SO<ll tou.-, au hon et 'Pf"Ojrla &an al'll>C à tC'TT~, mai.t cOTdiales félicitations pom avoir i'chap- M. Eden un message de M. Delb°" ex-1 commerce anglais avec l'Italie et erpri-
aur la liste noire étah1ie pr les étu - point de 'VUe juridlQue, le b;-en-fo"ldé dee cette veirsion est di~fioilement concilia- pé à ce de.~m.> priment, en 90n nom et en celui du 1nent de! doutes quant à la repriae tnté-
diants appartenant à l'organisation 1 3 vices de forznes .que la Cou<r de hie avec ceMes ip}us nom~s cli!'lant •~3 gouverM'.meint, l'émotion du peu,-, le han grale des relations cotnmerciales entre les 
•Tout pour la patrie». Ca9SatiO'll retient pour caaser la senten- que le revolver fut projeté jusqu'aux Lon.dires, 17 A. A. - M. Corh:n. am- çais à la nouvelle de l'attentat et son deuz pays. 

Des bnùta C018"ent que de nombreu- ce et ~I te'JTn.ine ai.nsi : p~~- du cheval du ro.j~ baHBde11r de FT1aoce, se r.e-n·dit au patais 1 eoulascament ipa'ree que le souv~ain y Le "Dail11 Express" écrit que l'expérien-
&es personnalités. notamment certains ~Lea iuges de Ilia cour n'ont pao eu Selon d'aul'l"es nal'ratairo, le roi a.per de Buckingham, où il commurü']ua le l éch- ce sociétaire a constitué une dure leçon 
cbefa nationau:r .. payaans, Y ficuraient. (Voir le .Wte en quatrième paae) pour la Grande-Bretagne • 
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Les réalisntlons de ln Répu
bll11uc tur{(ue 

L'administration n0s voiBs 
aériBililBS dB l'Etat 

Les articlea de fond de l"'Ulus" 

Les coopératives agricoles 
La diffu ·on d~s OOQPératives dans le 

paya est }'une des question SU'l }es-QueJle& 
la Turquiie r6pub1K:.aine insiste le plus 

-·- Ae'n"en- - et avec juste raison. Le dévelOtP?e'"' L' adm.ùn.istration des Voies 
ment ra.pide du co-opérativisrne qui eet nes de l'Etat, qui a été créée C'n 1wn 

19 33, et .,bcée sous le• ordres du mi- l' eJ<l)ression de la volonté du kamâli,
me en matière d'économie ~ la voJe IU$tère de la D. N., a été ratftachée. "n 

Mesdames! 
A\ ANT OE FAIRE \'OS ACHATS visitez le nouveau magasin 

BA YAN 
A propos des filins éducatifs 1 

Il y a cenia;... petit .. no1>vell.. qui 
vO'U.s font <réflik;b.ir. 

Vendredi. 17 Jaillet 1938 

Dr. eecil "Roth 
-·--

Nous lisons dam l'Hamenora 

C'- ainé qu'hier. en feuilletant des Lea lectCUl'S de l'Haménora oont déjà 
journaux. j'ai lu la dépêche suivante man- familier• a.ver:: l" nam.du Dr. Cecil Roth, 
dée d'.Am.laora : = dee ,pl"" <listi.ngués, actif. eL fécond~ 

IstikHU Catldesi, 283, en face du l'n» age HACOPULO " Le ministère de !'Hygiène, pour éle- historien• du juclaüime contemparain. 
où vous trouverl'Z à des prix l.rès modérés un ver le niveau culturel de• vmageots fera Seo parents étai1>11t d'origine polona.ioe. 

TES venir d'Amérique cent appareils oinéma- J 118 choisirent domicile en AllRlet~?Te. 
GRAND CHOIX <les UERNI EHES NOUVEAU en topographiques et des films relatifs à l'hy- Lui, né à Londres, reçut une éduca-

S A Q S - G A N T S - B A S glène, " tion juive et anglaioe, car eon père, 
l.a plu• courte et le ay tème le meilleu'r jui.n 1935, au min.iatère d ... T. P 

~ pour obbenir un ren.d-ement pur et A ce moment, il y avait un avion a 
deux pilotes pouT c.in.q voyageltrS du sain, proportionné à 1' effort déployé. 
tY'PC allcimand F. 13 et un avion bj... La solidarité est, en :matière de soc.Îo· 
moteuir américam à deux pilotes pautr fogie, r e:xipres.sion la plus belle et la 
six voyAR:eura du type King Bird. plus iu te de I' èr" de la techniciuc et 

••••••••••••••••••••••••••••••••••lld• A cette nouvelle. je me eui1J ecnti tout négociant hi.en .connu. cultivait aussi la .. à co~ reimi>li d' 01'gueil. littérature hébraïque, et l'hébreu était 

L 0 C 1' L E Nous eJlion., en effet, -r des PTO- la langue pulée à la nuilson. Engagé 
cédés à l'am~ine, Téve:;}ler de leuT volontaire d.a:ns , J'~ée a~la.ise, pen
tOflPCUIT lee vtilageois néa'b1téo dep'"" dant la guerre generale, Cecil Roth con-
tant d'annéee. Tespon.dait en hébreu avec les memhTee 

d-e la Kience où nous vivons; dans la , 

L1l VIE __ __.,.~~ ...... ').--
LE VILA YET . 2. - Un ae111>ent Qui enlace Le ministère d.,. T . P. dut """"en- 1 

dre les SCTVÎcea de ces deux vjeux ap- lah.$ftle é.:iono..miQue, so1idrur1té !'"": tria.-

pareils inc:ia..pables de faire face aux be- duit par le cOQpérativisme. C'est ce sv• 1•1~t'S 
tions par voie aérienne. Pour ce faire, tème q\Ù, eur le terrain économique, 

évite tout '°"liesemQnt, toute fuite vers 

11uarunte jours et quarante 1 ehèvres et 1 ~u. 
trois 1 Comment ne ipas Te.,...,tir de Ja 1 de • famille.. Jeune encare, et a,prb 

joie ) avoir tC'1'!Il'Üné ses étud09 aupérieUTes, Ce· 
. ! 3. - Un pêcheur de tu.bots. 

11t11ts ll lsln11buh 1 4. _ Les tpattes d'- lion ; tout 
Si noua lai...,.,,, ..Iler au e1'é de noa cil Roth ac aeetit avoir une ;prédilec

l.e eentinu•nt•, ans les 'WPJ>Tofond>r, cet- tion pour l'histoire et la littér>atuTe ita-
o~jsation moderne des conununioa~ ""' 

la dToite ou vere la .gauch~. lïd..:.e d" O· rions par voie aérienne. PouT ce fatre, 
l'adminatration de<1 Vo>es Aéricttmes ii:alité et de droit. 

· Peut·on concevoir Tien de plus ius-
établl:it to\lt d'abord un .programme de te et de -plius naturel Que dt> voir ch -
travail. . 

D 1, · · · · _ _.. l cun récolter des frci{ts en pro::>o;rh'Ôn 
ans 1 aviahon, ce qua IIll:Pvr\e e "t' t d ~- efr0irts > 

1 "- l 1 .• de ses oapac1 ee e · e ~..... i 
p llS, C'C sont naturenement a Qu'.a 1te D ,l'L ~ t • J r économie toutes 
d · 1 , ~ l · a.na u ru!: o.rre "- e . 

es ~v1ons. ea aer om-es et .es ~-,les écoles.. dt'! droite et dt> a:a.uc.he, ont 
ta tJ<m.s de T. _S. F., et. comme conse; t:ia.vail é à combler cette lacune du 
q.uence, ~e choJX du persor4nd d•vam ., coflP• social ; et outca oe sont révélées 
s enOn...,rvir.d _J ~ , • insuffiSantes à ia tâche. Notre conVlC· 

a C1J11B.na.e en con9e1Quence a , • . ~---11...] 

1 ,.._ 1 · cl t • 1 tion est que le coaperahvtsme cœno e-
tOt>S "" v.-yets, · es croq\Ull • ou~ 1 ' l 1 · ~ 

• • • ·- J1a. eu cette Jacune. .es ois ciu co°"" 
les endroits QW leur semblaient pi·opi , . . d 1 ·te_J" et 
Ct":S à l'aménagement d'a.érocl-ro"'Tl'Cll o-u. perativ1cl.me, ]en vue !! E'b•.,.c?mp e -

d 
· d" · · · \de ,ren rre es ·responc:<a 1 1tes cQlTlmu e terr:a.ans atterr&aSage provr!IDtTC"I. . d 1 .. , 

nes, feront naitre au sein e a soc1ete. Les r.éip001set1 1pa:rvfnrent av:ec une ra- I , · 
1. non seulement dos résu tats eco!lomi-

ptdit.é témoi{{nant de l'in.térêt que O.."l ques, mais a i des ré~uil.tats moraux. 
poirte aux choses de r aviation. . 

0 f bl d 1 · . d C'est cette étroite •olidarité qu1 nous 
n Jt pu 1er a.na ea 1oum'\ux C3 • h , I' 

· · ·t 1·· t •. pe-rmettra de vo1r toute c ot-e -sou1 an-annoncn avllSJl.nt qu on avat in Ml.Join , • d 
d

, ~ d · t d "'-1 ~J· 9ocial et nous e\01gne:ra e to11tr con· acaeter es av1ons e es eipipaN!•~, - · , .. 
de T. S. F. 1 a'Kl·ératfon ci:ot te.. . • 

P!r d 30 f. 1 - t 1 Le pavsan qu1, depms deo ... edee. us e 1nnes pour es avions e . d . 
15 1 eil d d' à · ploie sous le faix · •• dett~ et om en 

plouT esffr~pa'l s e ra io a resse- 1 esl venu à pendre ainsi Sla par!o':'an li-
1tnt eurs o es. · d d · · 

o · t t ces ~ffres, 1 h · té iPr~re, au point e ~vt-n r nn 1Jl.S.-r;ann1 ou es .,. e c 01x d' ! . . . C' 
ta t · t !) ""'"<Ml trument exip 01tatton, sera sauv~. est 

por sur ro avions ype c r...., · d b. hl là 1 · 1 · 
R,.pide > ayant gagné la CoU"Pe dan• la ln u 118 ement , ..• • route qui \11 ra.p-

Lond M Ibo · t ap- Po?te:Rl Ja pro!11>er1te et a111!'lurera ja r1-
coUTSe !Tes-. e urne: c ea un 1 h d l f 

J · ul Il - c ene e to-u.s es oyet'S. pare. a un oe p ote pouvant emil)OII 1 E ! d 
1
. , · f ]e 

ter aept voyage'Urs. IJ est équipé avec n par a.nt e econom1~ na •onB ~ 
d 200 rotre °"""'nd Leader a toujOU'TS inst--:é 5\f.l deux moteurs c GYJ>si-Siki » r._ - :""- • .., · 

HP. cl-acun, peut déploye-r une YJtesse ce. polonl. D ~1!leu~, ce n'est pa3 nous 
de 200 km. à l'heure et est muni de qu1 avon' 1nvcmte le coopérativi_me. 

• • d TSF Maris le réi>a11dre à tout le 'P•Y• avec postes reccpteur et emetteur e · · ·• f . f d · tt •'f 
R 1 E une 01 pro on e f"t un !'Otn a enu. 

marque , , . 1 1 bl d I' "t d c. t 
P d 

"l faire un eeu ore ,e attra1 u "l:~IJl e our otcr nos nouveaux a.t>pare1 s , 1•. , .. • 1 
d" I · 1 ha t d 1:"' h de la propriéte et de 1nteTet ~oc1a . 
.
1 

"fun Petd~nd~ed~ a· u Cl.li' et~ ac de, 1 sera l'oetJVre de l'~nto11igence et de la 
1 t ec.i. .e envoyer aux a enere e . , 
Havilland, .où les avions fll'f'ent corn-

1

1 
é'apacL' •dtr. t~rque~. t~ublicaine. 

maITTdés, tm administrateur pour le~ SCT· a JTlmt tMt.ion. ':'..... . au 
· • t • · · t cours de son h1st~.re b1en 1eunc en!ccTe, vices a en-e, quatre mecan;c.ien.s, QU-a~ ~ , d l · 

pilotes, \Qit en tout neuf personnes d-e~ e1t parvenue a. Tepan re es O!"ttan1u· 
vant aubi;r \llll stao2e dans U:S ate!'iers et t:o~ d~ cooperat.ves. dans toi es les 
auiVTe 1C9 GOUT de rée.oie d'aviation parhet du •pays. La 1lo1 No. 2836 com
QUi ero d6Pend. aÎ.nSJ. que' les tra.''.?LU:I. de p~étera les ~ac~es constat~C""S. d3.nc; tou .. 

"--'"'-- d" · et t t tes le• va1nétes de coQ1Pcrat1ve• fonc-cons~w.vi.. av•ons sur -ou - ce . . l 
qui est ttèa important povr lee ,viona- ti~nant. dans le pa~s ~depuis lo e 1u~· 
poote - awrench-e le vol à l'ave~le. 

1 
qua ce ]ô'Ur. La Quallite l_a plu~ _ra~a:t.e-

A t J - lrr • ~ ... - apres' r st:qu~ de la 1nouveile 101 est 1 et3hh i:-se· pres un e _.e ue 01.s mo ..... -.:o.. I , , -
avoLT obtC'l1u Jeurs brevets d-e :pilote. et ment d un vaste droit de co~trole et 
de mécanICien.· n-os spéctalistes sont re.n- i l'ac..'.:J'oissement d.c l'tntfuê man . .fe~té par 
trés au peys par la voie des .Urs. Te rn;nistè<" de .J'E .. N. , 

Au COW"• du vol de Londres à M- Dans cea cond-.tions, le f'UCCe~ d !! 
le.ara. aoit !Pendant 16 heures et J Q mi- co-oroérl'tives r.éside d,an.s l' établiq~e·m •nt 
nutes, et malRré de très mauvaises con- d' utne p)ei1ne cô'llaboration. C' e. t oour
d1tions métécxologiQues, le voyage a'&. quoi nous félkitoM très s:n-:-èrem•nt le 
tant accompli sans que les aVÎOllla et los j m:n.stère de l'E. N. E..n fondant la coo ... 
moteurs euMent subi le rnoin.d.re dœn- pérat=ve a,gr".cole d-e Teki.r. la prieornière 
m~e. l'expérience fut considérée corn- q:1i soit c1'éé-e en ve;ru de 1: nouve-l!e 
me concluante quant à leur solidité. loi, le valeureux m.m1 tr-c de l E ·cmom1"" 

Le 10 mai 19 36, la réception offi- !\:atiocwle a reçu de notre ~:oond rhef un 
ciene et définitive des avions eut lieu t?~~mme qu1 est l'ex:p"C"S!l'ion la p

1
u.s 

en présence d"une commission de tech- eei d'ale des tentim•nts de te>ut lr peu
niciene et le 25 mai de la môme année, o!: turc. - N. A. Kilçüka. 
des vola d ' essai furent accom;p1is avec ~· -----
succès entre Ankara et notre ville. En f .a, ,guerre éconon1ique 
effet, ce jou.r ... Jà, le PJ'lemicr e.vion-po.stal 
ayant à son bord quatre voyageurs, quit- dans le Pacifique 
ta l'a.érodirome d'Ankara à 1 0 
hewes Précisea et atterr .. t à celui cle 
Y eailkoy exactement à 1 heure et 5 0 
minutes, d'après l'horaire pré
vu. soit 1 2 heurea de moins que le 
train. 

Un a.utre avion parti d'I.tanbul à 13 
heures 30 Je même jour, ettenit à An· 
k.ara, également en 1 hC'UTe 50, ayant 
à a.on bord la post-c et trois vo-yageuTS et 
cela maIK"Té le tnauvaia temps rencontré 
en COUT• de route. 

Depuis ce jour""là, la }jgne a.érienne 
Ankara-Istanbul est vJCe versa est ré· 
gulière:ment deaacrvie. 

Pour ceux qui désirent passer le 
week-end dU bo"d de la mer, l'admi
niat<ation a établi un 8"TVlCe su.PIP"ié
meintaiire d'Ankara à Istanbul avec dé
part de 1" œ,pitale à 1 4 h.eure, 30 "t 
d' l•tanhul à Ankara, le .lundi matin, è. 
7 heures, de façon que chacun puisse 
ae trouver à Anie.a.ra à 9 heures à aon 
bureau. 

L'acl.rrUnietration. eoucieuae de ne 
mi'ver personne du plaisir aie prendre 
plaoc dans un avion, a .établi des vols 
de 1Pb.i.ance conaistant à survoler la 
ville et QUi. ont &leu, lia.nt à Ankara qu'à 
lotanbul, les sa.media, de 14 à 1 8 heureo 
et 1 .. d:iona.nchee P"nda,nt toute la i<>ur· 
née, vo.Ls très en faveur auspyès du ~ 
blic. 

L.d«'Peondamment de tout ceci des au
tobus sont mis à la dt..J>osition des vo
yageur~ qui doivent -ae ren.dire des aé
rodromes en ville. 

Sur Jea aérodromes, d"8 buffo!s sont 
à la dispoaiti<>n aUSlllÎ bien dea vùi teun 
que de ceux qu.i. cl-éarent faire des vola 
de plaiaur.ce. 

L'a.dminiootration cks Voies mariti
mes, .Wvant Aea: hautes di.:rcttives Qw 

]w 90<1t d-O!ltnées, devra, à la fin ~ 
l'année J 9 38, avoir ~elié par les aira. 
non seuJement les pr~iPales v;Jlea d.e 

la -r mai• a1.IM1, etab1rr d"8 '"'1'Vl-
1 urqwe, . . d 

• - a' d-txnat1on es .~va voï. ces aer1ena -

Tokio, 16. - La nouveille selo.n la
qu•lle le gouvernement de::1 Philippines 
p:-é •. e.nta au Pa1·lement un pirojet défen
d -t )t"s impoJ1ttti-ons de poÎ$!ona aec:a 
et de toute autre production de mer. 
scru.s n'importe que\le forme, qu.i n"" pro 
v·e,.dr.iit pas des EtatrUnis, a Pr°'duit 
'C: une très v~ve irritation. 

Une affaire d'espionnage 
au'\ Etats-Unis 

WashlngtOn. 16. L'amooss:ide <lu Ja-
p· n ne s:iit rtm SUlr !' ctivlté de l'ex -
11elltrn'1nlt Farnsworth qui a subi nujoll!l'
d'hul un 1Pre<mie.r inberrog:atolre sons J'in
cul.paoon d'espicmrro.ge. Il a <~ envoya 
= sa <lemamle à J'hôp~ta.l. en ébt <l"a .. -
recit'1ll.10n. 

Faf'n<Wort.h a.valt été Ji<:enclé l"ll 1927, 
p:Jjf st>lt.e de sa conduite lmmanllle. 

... et une autre en Belgique 
Bruxelleo, 16. - Le procureur du roi à 

IMge a .-emoy<! en com d'a.s.'!t3es l'ouvrier 
maçon, Schmetz, pour ta !àWiaolson: d.<S 
P!:inis d'oo for$ au servlœ d'~i(mlriage 
al!mnaoo qul aurolt plrotJo~ ro do-
=nt. 

C'est paT les réjou.i99ances nautiques r be du c.orpa manque. 
Qui auront Lieiu le 2 août 1936, à Mo- 5. - Deooins d'arbres. 
da, que commence le f"8tov.11I des .Qua- LES TOURISTES 
rante jours et quarante nu~ts d'lst;inbul>. 
L• comité d" organisation a tenu hier Elulllauts égyptiens à Istanbul 
un(: réunàon "'4U COlmt de laqud.le le pro· Un R'f!O'l.Q>C de 98 uniV'eNÎtaires ésyp
gira!mme définitif des Téjouissa.nlOC"9 a été tiens d.ont 3 étudiants, sous 1.a. co.nduite 
arrêté. du professe1.11r Zeki Oms, est arrivé 

Dan.a les baies de Me>da et de Kala- hieT par Je bateau Dacia. venant d'A
mi$. ~outes les meM.l11eS seront ~.eee ! lex.andri.e. Nos hôtes ont été reçue au 
pour Que c.h1'.('un pllia9C asaiateir à ~ atee, I nom de )a ville, à }CUT airrivéc, pa'I'" M. 
le 2 août, aux réjouiS!lance1 nautiques, T ev·fik HaJis, de la section du touris~ 
comprenant : me, pu le docent Muh:lis E.fe, au nom 

1 Courses "! simuLacore d' opér&tions de !'Uruveraité ; M. Sükrii Aii, au irom 

de aauvetasoe. ent:Irepris ipar Jes can-ot9 du Towring Qub, ainsi QUiC pa.r les dé
de ~uvetage ; léaués de t'll08 univer&itaiTes. 11. ont été 

2 Coursas: d'aquaplane~ . .81.JIT un par- conduits au lycée de GalataSM"ay, où 
cour de 1.600 mètr>es ; ils aéiourneoront. A pane débarquée, 

3 Co'Ull"Ses: d'embaircation.s à voile, n.os hôtes Cillt subsotîtué le chapeau au 
avec la paTticiipa.tion des fameux frères fez. 
K:met Kiii:a d'JzmiT ; Aiuiourd'hui, ils vi•i'leront l'Unwersi-

4 La nuit, il y aura deux bals, dont té, où un thé Joeuir sera' off«t ; clemam, 
r un à bord de rEge, et lautre an club ils visiteront les .musées. 
de Moda, où le ·it<>Uverneur d"l•mnbul Dimanche, pir.omena.de libre en ville. 
prononcera un di11COurs et inauigt1T~a la Lundi, CXC.Uil'Sion au Bosphore iutQu' à 
Sai&ol"> d'Istanbul. Tarabya, où la Mimicipa.hté oofhira un 

Pendant que ces réjouiata.nces nauti- banquet à l'hôtel T ok.aàhyan De Jà. nos 
QUI~ auront lieu~ sur tewe a\USÎ., il Y au,.. hôtiee ac rend.iront à Büyükada, où ils 
ra des feux de la St.-Jeanne. resteront jwoqu'à 20 heures. 

LA MUNICIPALITl. POU!r ].,. autres jou:rs, il y ama un 

\4('S tlOU\'Ct\UX 1iu1\ac1·os nouveau. pro~e, élaboré en corn· 

Le nwnérotage de certaines maiaon.s 
a été changé d-epuis le demier rCC:en6C
tnent. Mai. cette modiitfic.ation ae bol'll.O 
au numéTo extérieurr de l'édjfice. Pu 
contre, les 1regislres du maliye, de la 
Munici:palité. du Cadastre, conservent 
les ia.noion.s numér.os, - pa.rfoie même 
ceux d'avant le recensement 1 Les pré
posés et les CS\C4Ïsoeuts de le MunicÎp&• 
lité ae>nt même obligés de faire état 
des anciens numéros. Ce qui n' ein:Pêchc 
pas de percevo.ir 5 5 pi..,;tres de chaque 
pro;priétaire pour Jes plaques dont ele 
leur impose l'.doption. 

La Municipalité a Jllvité le Cadastre 
à faiTc les enreg•trcmentl d' &Of11"M les 
no-uveau.x. nurnéo"os. Les inscription4 se
ront faites en conséquence. 

L<'S cptllc1111es 
Ces iourrs demâers, pa.r .suite de la 

saison, l-ca cas de dysente-.rie 1e aont 
beaucoup multipliés en ville. Le diorec
tew" de la Santé, M . Ali Raa.. a dit à 
ce propos, à la 1P?esae : 

mun. lla pou:Nont lihrement circuler 
da.ma lee trams .. PamD. les uni.overnitairlC'9-
~~~na. il y mi. aura qui visiteront 
Ankam, Y alo..-a. et 8U11"1NL 

Le meilleur et le plus 
A ' sur an11 -·----Il n'est pas difficile de dresser le 

bilan dea cont«- politiq.- qui •• 
sont t-enues durant les aept clerrriema 
mola. 

PaT contre, & œt imP<>Mible de s'en 
faire une idée exacte. 

Ein effet, les évén~t•, lea i.nci,.. 

de<1ta et les entr.,bcins AODt tellement 
variée et contr.adicto.rrea qu'il n'y a pas 
moyen de définir, en un tr~t de 'Phrrne, 
lea i.ntérê~ qui s'affr.onteint, de même 
QUC f on ne saur.ait donner 'Uile fom'l.U"' 

le unique à des matières qui ne eont 
pas identiques, 

Pendant la guerre ltalo-.,byssine, ie 
moiro::ie -e.ntier avait rnoralolflmt mohi-
1.sé contr.: l'Italie. · 

te joie Pell'ldurena. en nous. lienn.es. La « Renai.eaa.nce > italienne 
Mais quel domma.si:e que a., vérité <0t le tpa98Îonnait. So.n « Histoir>e de la Ré

lee faib sont là P<>llr y porter oonlbra- puhllque Florentine > et &<>n travail sur 
ii:e 1 c les ~s italiens > ,puhliéo, il y a 1 2 

Chaque jo.ur parviefltnent à noa jour- ans, {a.joutons que Cecil Roth vient de 
naux des cCQ'lll:ajnes die Jettres a.dressées, d·éi>assec la quarantaine) attirèrent alll' 
non des villages d·e a' Anatolie, me.is des lu.i l'attelltion du mo.n.de savant. Petit à 
villea de 70 à 80 mille âmes qui d"'11an- petit, il évolua, s'&d.oll'na à létude O.. 
dent à éara et à oria Qu'on Let. 81voie 1 queatlo1111 juives et se con•cra, apéciale
un médcc1n. qu'on y étab1isse une phar- 1 ment. à da période de l'histo.Jre juive, 
macie (même les ble.sés doivent être qui counmcnce a.pTès l'exiPulsion des Juife 
transP<>rtés à des :mllli..rs de kilomètres d'~ne. 
Pour POIUVoir lesi ~e.r}. Le SéWVant historùen suit, dans ses 

La 11e1produ.cti0fl'l. ckt con-tenu d"" tau.- écr.ita, les traces de ces eXiJ)lÙ&éa qui ee 
tes ces lettTes est devenue ·lia tâche iour- rendirent en France, en Angleterre, en 
na.lière de nos t::o.'lla.borateura. Hollande, en Italie et en Orient et M-

n y a pis en,corre. rive à cette conielus1on, d"aillenr~ hts-
Dca re.nsei'1ir11'emen.ts fournie par Je mi- toriquem-ent vraie, que c'est ce ju.diais

nistère de l'Hyi(iène luiïn.êmc, il. Téi!ullte me hiçano,po:rtugaia qui i:mpr.ima le 
qwe dans 1 70 centres où La pl"'.ésence cachet du p110g-rès au judaïsme univer
d'un médecin. 61St i-n,d;ispen..ble, H n'y 8 sel. en d'autres tenmes, que c-e !.O~t ces 
:i:>as d.1e praticien.. expulsés qui .créèrent la merve11leuee 

V c>ilà p.ounquoi La. nouvetle qui nous Renaisaatnc.e _juive . 
OCC11Pe <>e fait paa sur noua W1 p:rand ef- La fécon<lité d'un piocheur comme 
fet. Cecil Roth ne s'obtient pas facilement. 

Ce>mment, dès ~ors, ne paa TelÎever A côté .des don.a Uitcllectuels, r\ont il 
Que le villa'2eœ. qui idcime~ c:o'lJS un est favorisé fP3.T la Nature, a possède 
toit 'l)aruni le fumier, ses bêtee de Jabowr, l'étoffe in,d.i,,pensab\e aux ""vants. étof
Qui vend eon bcunie et sea oeuf, l>OU!r fe travaillée- à 1' aid-e de conn.aissancee 
manger Ul!'lje soupe à la farine, qui a. ~ de la.I1$tu-CS multiples et doublée 
recou:ra è. de9 amulett-cs po\lll'" se stUé· d'un système a.na.lytique et synthétique 
r.=.r de la fièvre, Qui, enfin. panse ses de tout premier ondre ; c'est tout cet 
b!e8Ures avec du itoud:ron, comment enaemble qui fait a puissance. 
ne pas tielever. dia.je, qu'ava,n.t de eon- Nous fPOlllllédons de l'auteur une 
ger à le faire assister à la projection vingtaine d' ouiVil'agcs ô:aita en un ety
d-e fil.mis, Ü V .a ·lieu de rermédi~l' à sa Je élégant et coulant, en hébreu. an
si.'tuatton d'être 1Primitî.f qll'C n.o-us av on. i;cLais, français et italien, tous -produ;ts 
dépeÏnte ) d'une vaste érudition. 

1Les citadins sie paient le luxe du ci- Voici lee nO:Jn:5. de .quebquea uns : 
néma. Mais rentrrés chez eux. •ont-ils Histoirei • d"8 Juifs de Venise, une his· 
à même d" a.ppl]i.quer les britla.ntes con- toire des Marranes, les Juifs de Malte, 
diti<>n0 d'exi•t<mce que leur montre l' é- la religion d"8 Marranes, les Juifs de Lin-
cran ) coin au moyen - âge et lelD' aynagoaue, 

Malheurelll!tement, non 1 l'origine du ghetto, etc. .. , sans compter 
fi en sera de même t>OW' Je viJl.a- le très intéres9aflt ouvr.84ite qu'il vient 

geOÎ$ après 8/VOÎr contomp1é les films d.e publier en anglais, sous le tit:re de 
américams. cBird'• Eye view of Jewi1h history », 

Tout le mon.de aime 1,,. bonnes cho.- c" est à dire «histoire juive à vue d' oi
sea. tna. • 'Oil ~ peut "Pa• se lea 1l'l oclr.re:r aeau>. 
aisé.meirvt. Il faut COlmm~cer pair- 1a co.na- Ce l~vre qui est un résumé de l'hie
triJ=tion de roi>tes reliant ]~ v:&aJ;\"e à la toir du IPCUT>'k d'!Sf\ad, à pa.rtir d'Abra
vfle et cdJe-ci à son siè$re. ham juaqu'à f..instein, est illustTé et ma· 

Il faut r&srl•emenb; La vie du pay- gistra\erment Téd.ilgé, et on peut V cone-
83-n, lui procurer le!t moyeins d'être taler lee points de vue de la tradition 
hewreux. aussi bien Que ~es dernières cont'lusions 

li y a, à lstan.bul, un 'VlL~ge dit de !'Ecole critique. 
- L'enquête que .nous avons menée 

nous a pe-rmie d'établir .que les cas .ne 
sont pas nombreux. à un degré alaT .. 
mant. Quelqu.ea ou isolés sont signalés 
dans chver qu.a.rtierrs ; le. malades sont 
auNitôt c0<1duita à l'hôpital de faQOn 
que toute contagion :soit évitée. La meil
leure mCIW"c à fPTendre c' ut d' ailleu.'('9 
pr,écl&ément celle-là. 

Dèo que Rome a obtenu la 
re4 il Y a -eu volte-f~e. 

P:odonczkôy, créé JPaT des- réfu~~ p-o-- En outre, l'auteur y tna.ite la QUNtion 
vie.toi- loniic. Oni peut diroe que, comme orp- de l'influc.nc.e. à trravers ~es siècles, 91.lr 

n:&ation~ il est supénieur à beaucouo die la vie juive, et a'attacl\e, plus spécial-e
nos villes. ment, à ).a vie du ghetto et à cdle du 

Le relèvement du v&ii:e doit corn.- post-ghetto. 
Cecil Roth aime à étudjC'l', aur place. 

les sujets qu'il dé.sire tratC'l', d'où ses 
déplacements multiples dans n'importe 
quelle eaison de l'année. Au cours de 
l'un de ses voyages, il a'.a.rrêta à Rome. 
où sa renommée l'avait précédé. Le 1)8.

pe, savant lui...,mârne, ayant appris la 
p~..sC'lllCe de ce jeune savant en cette 
viLle. dé.LU k voir et l'in'Vita au Vati· 

Les iPui-.uoee sur lesquelles on pou
vait Je 1plus compter. ont commencé à 
fai?IC La. cour à RQm.e, a.fin d'être bien 

Et 1a me1,leure précaution Qui 1'un
pose en ce darn.aAne c ·est la 1)IIOlpreté. · · 

Le 111·1x tics cuuvc1·,,utions 
lcleJJhOllltlUCS 

On a est plaint è. la. MurùciPalité de 
ce Que 1' on contiime à pen:.evoir 1 0 
piasbres, CO'llllIIle rpa.r le ,pa!l8é, pouT le 
prix des convorsatioll9 dan.a les postM 
public& de .t.él<.pho.ne. L'~t.ion 
intéreaaéc 18, ùnposé aux.c:Lts poetcs r~
ge d'une plaque por1ant indx:ation en 
gros ca.ra.:tères, que le prix de ch&Clue 
conver&ati.Oil'l eat de 7,50 p.jaatyes. 

MARINE MARCHANDE 

L'utl111111btrutwu tics\ ulc!t ,\Jal'i· 
l1111cs vcmlru ccrlu111s vupeut·s 

L ' admirustJoa.ticm des Voies Maritimes 
a décidé cle vendre eertaint v.ai>ewa qui 
avaient été retiréa en cale sèche, "POUi'" 

rép.aratt.one. On a oon::1te._l'é, en effet, 
Que le• travaux de a'étfectio.n de .ces bâ
ti.inents seraient revenus bea\1,Coup brop 
cher et que... tout aura.ît été à rtt.orn~ 
menceT à brève échéa.nicc. On a donc 
i~<' plus <>1>1><>rWil de 1.., ven.dro. 

LES MUSEES 

Lt•s fouilles de Sultan Ahmed 

Voici Quelles sont \es tt\OUVelles mo-
1;aïque9 qui ont .eté mises à jOUll'" au cours 
des fouilles que l'on pratique dane l.a 
aection A, derrière la moaquée de Sul
Lan Ahm.,d 

1. - Un homme aslllis eur un rocher. 

1 ,, ' 
\\ 1 t 

•• 

vues. 
Les Allema.nd.t ont oprononc~ d .. 

di9Coura tranchants comme une épée et 
se sont .a.aauré, aans xen<:.ontTer de TéaÎ.a· 
tance. les bénéfilCes ,qu'ils convoitaient 
dan• le domaine national "! éccmomi-
que. 

Les FNU>Ça.ia et les Anglais se sont 
d' a.bo..d ~•h•Hés, ma.ia finalement, W. 
se :K>nt inclinée. 

Maintenant, il n'y a plus de quea
tion aby•ine. 

Allema.nds et Autrichiena •• sont 
entendus. Qu.ant à la <>Ueetion dea Dé
troits, débattue à Montreux, les inté· 
rêt.o des RUS9C$ et d.,. An2lais .. Y .ont 
heurtés- Qud qu'en .a.it le ""-ultat, a 
n'y a pas eu d' oPPotition à la Temilitai
risation de nos Détroil&. 

Aupara.vant, la S. D. N. ne s'eot pas 
opposée à ce que ~.e Jap.on ,~ einmarât. 
par la guerre. de la Chine. 

De d:eux pui.91ances qui faiaa.ient par
tie• de la S. D. N. et qui Y iouisoaient 
des mêmes droci.ts et privilèfies, la pluoo 
forte a eu ra>soon de oJa plus fa.lble. 

On voit donc q~ la S. O. N., qu.i 
raprésente 5 2 Etat:a. est de~cnue ~n or
ganisme ~ui n'a plus. sa. NW~· c! êtr~. 

Cec.t n empêche lee F,,..,,çaa de cner 
ue ce sont lea Italiens qui veulent d.é-q • 

trui.re J'l .... titutlon cenevoue. 
Auio\ttld'hui, cha.cun a de nombreux 

enin.e:nùs. c'est eert:ain. 
Maie chaoun a un am.1. un seul : le. 

arrnesi 1 
Büt-ban CAHJD. 

(AçiksOz) 

mencer par la route. 
Nou.s devon9 ;pouvoir alter juSQu'à 

lu..i. trourv.er ies moyen9 de lenrichir, 
de lui pirocUTCT du bonheu<. 

Le resite !Vien1du-a -par la su;.te. 
A quoi s""t de faire proj~.,. dee 

f ,'irns rur dea sujets dtu domaine hvltli
n.~ue dams u1t1 ,~diroi-t où .11 n'y e pa.e 

de mé<l«in ) 
Que le ministère de l'Hygjène v en

vo e plutôt des méddcins de notre vil
le ®i. .faute de cl.ien,t:a. se promènent 
do3''U Jea a'llCS 1 

( cAçik SOu ) 

La nouvelle Joi sur 
culture du riz 

la 

On vient de commWlÎQU« au vil.a
yet. "La nouvelle loi en ce qui concem.e 
lia culture du :riz et qu.i ...Or<>SC• cdle .W 
8 ma& 1936. 

Une du ;:iirincipale1 d;.pooitions de 
\a notu.ve.Ue loi C«W1Î8te en cc QUÎ dans 
leo endroit où ~·on d.ort cu.ltivtt le riz. 
d-ee commisiaion.s .on.t charaée• de vé
•i,fier si elle se fiait oda.tw &o. conditiOM 
hyg;éniqu. et ted>t>iquea voulu .... 

Le Japon achète de Ja 
Jaine en Afrique du Sud 

Tokio. ,16. - Un.e conmû.ion lai
nière ae ~end en Afrique du Sud et en 
Amérique poUll" traiter des a,;:.hats de 
laine. 

can. 
Cecil Roth """'®ta l'invitati.on .. t lui 

remit un exeanp.1.aire de •on ouvrage 
intitulé r c HistoÎTe d..eia Mananee >·~ 
qui a des T~porta avec l'histoire de l'E· 
giJisic. Sans com,pter IM voyages qu.il 
fait en Europe, il visita l'année de-rniè· 
re, la PaJ.,.tine, où il séjoarma plu• de 
deux mois pour faire d-e.s recherches. 
( Aioutone que son f.rèn, H. 1. Roth, e9t 
pr.ofesseur de Phil08Ql)hie à l'Univerai
lé h..,.,.Ïque de J m..1C11n. ) Il y a quel 
que moi•. il vient de trentre-r d'un voya
ge aux Etate-u..i.s d'Amérique. 

Comme an Je voit. il eat toujours sur 
la brèche et ,...., ...,tiv:ité débordante T"8-
eeimbk tt. une 90uree QUÎ ja.ilLlt touiolll"S 
et qui va crescendo : c'est un véritable 
ma'yan ha-mitgaber. - Prof. A. Galanté 

~-------0--------

Dans l'industrie du cinén1a -·-New-Y 01rk, 16. - La cFou •t la 
cLoewa> ont assumé le oontrôlie de la 
cBritisb Gaumont>, dont la prem;èTe 
société p<Mlède 49 % du ca,piàll et 13 
seconde achètCT&it 25 '1~ .d~ action!. 
POUT un montant d., 5 million. de doà'
lar•. 

"'ii n'y a pa9 de doute, vu tous les 
efforts actuels aue !'administration at
teindra te résuJtat déoiré. 

(0.1' cUluu) 

- Attention, on ne sait jamais 
qlJe cachent ces fourréa ... 

ce 1 ... Vois-tu. le serp~ est 
ennemi du genre humam ••. 

' 

un terrible 1 ... Le lion est twrilale, 
1 on .,eut le fuir ... 

du moins, l ... Maie le _,,...t ut .., 
dlé. n n'y a rima cle pire 1 

ca, - Il y a pire: i.. .-lien en peau 

l de -..ent 1 
(~ fN C.....i Nll4k ail# à l'A'==I 
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V• ,f di 17 Jàillêt 1936 

CONTE DU BEYOCLU l IO'llJ"<! fard u qui, Wl jour, et fatale 

Lo mari de la jolie 
\ment, les écT8..9Clra. ,, 

Ï()Illlll() ; Fraru;oi..,, devant l'implacable véri
U U té , ae 9C~tit écrasée. Elle était décllue · 

de ea gloire. -·-Par Pierre V aldaane. 
Le mariage, à Saint - Honoré - d'Ev 

lau, de Juatin Belaccent et de Mme 
F rançoi:9e de Couline avait été un grand 

ElLe se prit en honeur à elle-même. 
A partir du jour où il fut é:vident Que 
ga beauté ]égendaire était morte. c~e 
résolut de ne plU8 ac montr.er. 
Cou~eusc à sa façon, elle con!ter 

mariage parisien.. va tout autour d'elle les miroiTs qui lui/ 
Justin Belaccent était ,poète et auteur 1. .. yai"ent sa pauvre irmacre, Cela l'al-

d . S . . 1 r.._nvo .-. 

1 
,rramallque. on no~. commencaJt a s~ fe-nm.issalt dans sa farouche volonté. El· 

rcrpandirc da11.s Je rrulieu des iettree ou l f rma sa maison se cantonna dans 
·1 ' · th. e " ' 1 
1 eta1t sympa 1que. deux pièces et ne mit plus les pieds de-

FIN DE St:llSOH 
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MOUVEMENT MARITIME 
LLOTD T~IESTINO 

Galata. l\lerkc7 Rlhlim bau, Tél. 4.4.870-7-8-9 

D E P A R T S 
I.• paquebot posto QUIRINALE partira Vendredi 17 Juillet il 9 b, pr6oloe1. pour 

Pirée, Brindisi, Venise et Trieste. I.e Lateau partira des <1ual1 de Galata. 

AL:.>ANO partira snmecll 18 Juille* à 17 h. pour 8olonique, Metelin, Smyrne, Pir'e 
Jstiklàl C1t1ldcsi No. 34.2 - 276 l'atr .. , Brindisi, \"eni•e et Trieste. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••.I Ml!JRANO parlira sarnedl JH .Jutllot à 17 b. pour Bourgas, Varo&., Cooatantzn, Soulina 
Françoise, c'était la belle Mme de h 

Co.uline. Sa ,beauté était uni':ersell~ °';~rsonne. depuis. s'Înoat son mari et • • - • • ' 
ment proclarn.ee et, cette royauté, Mm l les dom•stiques, ne la revit PIWI. V E om1que et F1nanc1ere 

Galatz, Braila. SouJina, Cenatantza, Vnrna, et Bourgas. 

~~E.~ICIA partira Sa1ntJdi 18 Juille• à 17 b. pour Bourgas, Varna, Conttant1a, Novo· 
roaiak, Batoum, Tr~bizonde, :-ia1nsouo, Varna. et Hourttas. 

de .. Coul.ine la porlalt avec beauc.oiw de \ - Sors, to-i. mon chéri. disait-eille à le CO Il 
gyace. St- ct:ent. Vois nos amis~ invite-les e.u •===============,,.;:;;,,,=,.,,,.,,,===,.,,.===========.,.. Mai!S ce n'est P&8 tant l'airgent qua- 1"C9taurant. Distraj.s-toi. Tu ne peux pas 

CAL08A partira .Merc:redi 22 .Juillet à l7 h. pour Bourgaz, \'arna, Conat&nlz11. 
8oullna, Galatz, ei Braila. 

AVJl;NTINO partira Jeudi 23 Juille' ti 17 h. !-hUr le Pir~e. Patras, Naples, llarseille 
pœéea au Commece Exténeu~ ou les et Gènes. vait recherché Bdaccent en ÔpotlAllt t' eruoevehr ainsi aup.rès d'une infirme 1 '1 L • ' , ' d' ' ·hange 

Françoise que l'éclat de •es relati<llla C't B 1 .• l ,,,,__. . · escomOliSSIOnS ec e accent convo1t.a1t a ccu.eor1le, tna1S 

l'importance de eon sa.lQn. il n'avart pas une âme vite. II n"t"ût pél.91 Le ministère de l'E. N. élabore un 
.n n'ignora~t pas l'aide·~ ce>11s'.dérable été décent que, devant le malheur d'une projet pour rattacher à ce dJépar;t~ent 

QU apportent a une c.arrriere d homme fe-mme à qui i)" devait tant, il allât cher- la dWetctiom dee crunmiMians d echan
une mai on. luxueusement montée. la cheT des CQn oJations vu]-gaiires et fa- 1 ges et i.otenl.ire que de l'argent soit 
possibilité de donner des dînerrs, de re- ciles. t don.n,é aux me.mhrea qui en fQnt l)art.ie 
cevoir d~ gens célèhres. Cependant et pour 1ui aussi, s~s bel-1 à quel titre que ce sait. 

. ,C'est là ,où u~ artiste trouve le coup 1es ambitions' de canière s'écroulaient. Jusqu'ici ces cocmmiss::i.ons pea-cevaienit 
d epaulc n.ecesalane. Quand un c salon > &e ferme, les ami 1 des négociant» 

BeJaccent voulait • awiver. > : il ™' tiés séi>anpJlent vite. 17,50 Ltqa. juoqu'.à 5.'000 Ltqs. 
négLgea donc ~·la. chance d <>VOJr. plu, Rapidement, l'oubli ae fit sur le mé- 37.50 Ltqa. i'*lu'à 15.000 Ltqs. 
parmi bant d autres .soUJPrra·nts. a a nage. 4 7. 50 Ltqs. au dessus de ce dernier 
veuve somptueuse et Bi jolie. Elle le C'est l'a.n demier, en revena11t d'u~ · ohiffre. 
soutiendra.it de acs amitiés . éclatan~s long voya-ge, que fai yetrouvé .Justin J 0 . d • , l'b 1 
et mettra>t oon nom en pleme lum1e- Belaccent. Il vit, lui au•si, dans deux , es ev1ses 1 res pour es 
re .. Ce petit paète allait se trouver de pièc~ écartées de son magnifique hô- 1 • h d · d •ses 
plam-pi<>d avec d.,. académocie,.,.., de~ I Il . 1 . ..___ d' h ! mar C an !Ses ano1 . ... te . me pTesenta jlll11'0.J(e UD'l om-
g.rands ~va.nts, cLee miruatres meme. me délinitfvement abattu : j Par déaet miniatérietl des de-

F.ranço1ae, eous eon nouveau in.om, re- _ Je ne ors p1Jus moi-même, me vises l.il>J.es sanA: accordées pour 
pren.clrait ses réceptiOM d"avant 801\ dit-il am.è-reanent J'ai raté 'fi.a vie 1 19 marchandj;se5 de .provenan
veuvage. A Paris, on n 'oublie pa& les C'est la ooll't1be d"une beauté de femnie 1 nan.ce dian.o~se intradu.ites chez nous a
maisona où l'on dine bien . On fit fête Qui aura dêcidé de ma carrière l Qui 1 v'ai.n.t Je J 7 mars 19 36 et ceci 1pouT uine 
au jeune couple ; on ambitionna de ye- aurait PU s'attendre à Qa ~ Je n'éc.r " valeur de 30.000 tivres. 
cetVo.ÎT lea « CM'tons > où M. et Mme pt~ 1 Je n'ai plus d.'am.bition ! Tous· Ü S • ' • }' . 
Belru:cent invitaient l=rs a.mis dans leuir me anùs m'ont lâché. POTSonne n,e par- ne oc1etP pour expor-
hôtel de l'a.venue . K;lébe<. Le no~ de le ,~Jus de moi l Je suis 'P<Um.i les ou-! tation des fruits 
Justin se ré,paru;la.t, prenait de 1 am- bliés 1 Cela n'est pas d<ô~e • J'ai le.it 
pleur ; il venait de publi,er un ~ec.ond encor(" Quelques vers QUf' fai founés Pour dévo1orpper- la cultu:re des fruits 
recueil de vers, les iournaux, ks revues dans mon tiroir . 11~ sont ahornin bic- dans le pays et pour leur trouvei- des 
lui étaient ouverts. On parlert d-éjà ment désenchint~ l a débouchés à l'étranger, le m:lrl.Îstère doe 
d'une 2rande pièce en vers Qui 9C'I"ai.t Et jJ ajouta., iironiqu-e et doulou- l'E. N. son.ge à œéer une 11ociété avec 
montée l'hiver lllU.ivant. On donnait des reux : r la 

1
participation des haniques .nationales. 

détai~ lllJf la mise en acène qui serait S • d 1 Eli ' ~-'f' t d · - i j ava ~ du v.énie pour e 1 e cmeera en cu.r erf"n s r.n To1ts 
.............. renante. Les mauvaises langues fai- b · d d f b · d es ............ on , j aUTa is pcut-être mieux réa$?i ; u ,pays es a nques e con.sen· . 
saient coutri::J" Je bruit Que les sommes .. h , r be 1 . f 
considérables ena·a~- dans ra.Haire ne j au~a.JS ;Peut:etre :i•e .. 0 

. tac e : ie me' La Foire de Leipzig 
·-- ._ t orais evode. :Ytats 1 avais, pTobable-

pès....,ient PB lourd à 1a bolirse <lu c!j,. ment, des aiDes débiles : le devoir seul Le Türkofio a avisé les néi;:o,c!lmts de 
recLeuT , attendu que c'est Br.Iaccent ·· 1· · · c. • d 

me e<>nvenait et, tout compte fait, 1 a.u- .n.vitation Qui ~eur ia. ,été Ia1te e part~-
qui Y p.ourvo.iC'l'lll.Ït. rais ioué un piteux persOlflna.R;e. 

1 
c~eir à ib. Fojye .de Le~ZÎR qui se tien. 

En fait, pour un nùson. ou pour une 0 'dra du 30 août au 9 ""J)tembre 1936. 
autre, parce que, eurlout, l'.allt:ellT ne d,é- 1 
cou.vrait pas r;nt""J>rète rêvé. 1a pièce En Lybie - , Le tarif pour le transport 
se trouva reculée à la. saison S'Uivante. -o-

La beauté de Franc<>i"" était devenue 3 du 1 des Céréales Tr.ipoJj, 16. - Un récent <iécret 
"" préoccupation dominante : elle lui de- i::ou,.,.emeuT généTal de la Lybie r,...titue ' La Cie. des Chemins de feor Orientaux 
vait eea 1PlU1 grandes joies ; bientôt, ~...J t: ...J. • \ f · d 

aux indigènes qui avaient été compro- acco"f1Cle une r-ouUOb.QD su'r es r1lls e 
elle lui fut aon unique 1'T8.ison d' êtTe. mis dans des actes de rébellion à une t•ransport des t:.éréal-es aux négociants 

Or, au COl'll.m-l!"nccment de Ilia. quatriè- f d 1 -rL __ 
époque lointaine, leurs biens qui avaient cru1 ~n ont venir e a i O'face. me année de son mariège. F rancoise L ' .,_,_ · 
été ,..:..,uestrés : 191 indigènes bén~fi - 1 es in!ereaés ne sont PB$ saU..,.jts dut 8.aperc.cvoi.r vec effrroi Que 4'0n ad- ---.... _,,.:.__ d od 

d cicnt de cet acte <le cléimeru:e. de l'ap.,.M.ti<>n e cette méth e. mira.bic ViS&Ke 'Portait les traces e cer- Il ' 
liaines défaillallCee. Tous les aoins d.e Après la mise en liberté des détenus s viennent d'e s'adresser à qui de 

P olitiques et l'asslstance .aux fuyard , ce daioit pour dJettnand.er à ce qu'0n adop.-beauté de monde. toutes lea l~én1euee:s . _J .!'.-.~- 1 tt- ~L -L...J 
nouvel acte de clémence constitue une te rpour 11C1fto cm.a... .. soa tar.- ~\J.i.t en. inte.rventicm,s e.th.étÎQucs, 2ll.Îlles à la mo- 1 1 _ - r-L._ .. - · d f d l'E 

de "récemment, ne ,peuvent r~e.-i fair,e. p. reuve de plus de la_ fermeté de }a po-

1 

uela4fe pGIQr tC8 "-...ll\CIRlln.s e , er ie -

itiQue coloniale fia.BC1ste. tat. 
hélas 1 contre deo troubles phy.iologi- Le décret a provoqué le p)us vif e.n- •.Y. .y. 
ques et des attefntea à la sa.nt:é prof on- d L r-t. • ..J c. _ ·- Or' 

thc>usia.m1' parmi tow• les Arab.., e es '-"...,.,,,. ue car Jledlta<l:x. ont 
de. Lvbie. Fait U'!l.C réoduo:tion d>e 25 1Po11r c"'1t eux 

Françoise, touchée au foie, changeait ! les frai de bran!l]><>rt d-cs mclOl!la et deo 
de jour en jo.ur. 1 

pastèques qui sCTont cxpédWés die la 
Un vo.tle dïnqw,ét:ude et de znélanco- Les insolatîons aux Thrace à lsta.nb~ ,Ptmdant toube la ....;-

lie recouvrait bOute ea. vie imia.mtenant. 
1:.Jle restait encore fort belle néarv 
moms.. et elle allait prendre courage 
Quand, aoudamement, des malaises ca
ra.ctéraés. dea doulcur.s iaJlGl.n.8.:i.tes et 
nettement loca.liaèes, Jnd.1quèrent aux mé
decms QU Ullle opération n était plus évi
table. A la temeUJ' de Fu,nçQo&e, ibl ré
pondirent : 

- Que craaen-ez-voua ) l 'outea lee 
fenunes pusent par là un jour ou fau,. 
tre J V ot1.2i1 90rtii"ez d.e La. oUntque hai
che et rajeurue de da ans. 

E.Ue cn JK>TUt ternblement changée; 
des rides a1liortna.ient 8e$ j ouea et .90l\ 

hont ; a ipeau avait perdu 80ll. élasti
CJ.té. et ec. ad.anirables yeux eu.x~mê

mes n'avaient .plu.a ~eu:r éclat. E.ile êta:o.t 
devenue une vieille fmnme 1 Ce fut un 
ailolcment 1 

Bien dea lemmes 
ment une grande 

ml v.ieri t 1 ég ère
beauté. c· 6t un 

Etats-Unis 
--o--

WaJShlngOOn, 16. - De violer>IB œuges 
.:>nt mJs fin pa:rtou,t les cbraleW'S ~ 
et l"-" im!o::.t1ons. LES œs m<mt.e!ls se iruJill,

tent à 2.276 en 15 Ew.ts. Les Etait.s les ~ 
rrappÉS sont. ceux de M!clligall1. avec 490 

vldt!mef; ; d'Illlinols, avec 296 ; d'Ohio, 
&'lœ 191. d.e Wiscoœi.n, a.'Vec 120 ; de 
Minnesota, avec 119 ; de M.ilsan>ri, avec 
119 ; die New-York, avec 117. 

... .,. .. 
Chlcago, 17 A. A. - Lo. vague de cha.

leur reprend au centre et à l'ouest. L:i 
JllSte des mocts s'élève au totaJ, pour les 
Et:i(S-Unl:;, à 4.137. 

Piano Gaveau a vendre 

Grande occaaion : Ltqs. 130. S'a 
dre .. er : Aynali Çe,me, Rue Hatun, 

o. 2 3 ( Beyo.glu). 

IHNS!;IGNi;:z-vous À NOS GUIQ.l[TS 
SUI( NOS CONDITIONS SPECIALES ! 

'~-· ·' ,... 

&<>11. 

Les prix de la laine 

sont en hausse 

LC9 transactiO<lS sur la laine à lstai!l
bUJI ee li.mitent '"1JX ~hats faits pan- les 
fabnques du pays. 

Vu les commandes pr<Wenant d" Al
lemagne, les prix ont haussé d'une ptr. 
siur le ma.trbhé de la '?légion égéenne. 

Même .. ituation da.n!s la oél!'ion de 
Mersin. 

Le tnarché du mohair 

Les achJ>ts faits pour le compte de 
l'Allmn~ ont ranimé le marché du 
mohair à 1-nbul. 

Les de1111le.ra prix son.t 
Oirlak 
lyi 
Orta 
Kaba et .oa.ri 

1œ S\rivanl's: 
110 

1035-105 
100-102 
85-86 

Les effets des pluies sur 

la nioisson du blé 

Leo d.....;ères plu.iea tombé.,. ea A-
natoLio et en Tht!ac.e n'ont 'Pas été 
bienfaieante _ .... ae hié. 

Du côt.é de Balilcesoir on a. eu la 
R'J'êle. 

Cœnme c' eot f é,poque de la mois
san., on cnûnt que Bee pluies conti
nua.nt, les bl.és ne se diétério.ent dans 
ka ealrœta où on les entasse êtant 
donné ]'humidité. 

De ce .fait, il y e eu ipeu d'arriVlljl;ce 
en notre ville. 

Le. négociant. ont du faire lew. 
achat.. de la. Banque Ae:ricoile qui a 
vendu 420 tonnes de blé. 

Un démenti 

Le mllû..tère de ["E., N. dément qu' 
une fi.rme d'Istanbul a ervv oyé en Ea
P'A$(ne dee oeuf. pourria. 

Ceci cet d'autiant ,plu inwa;•embla,. 
hie q11e le cantr&I~ de l'exPQrtatioo .., 
fait d'une façon. tièa aévère_ 

Te. ·tes el 1locumeuts 

L'accord commercial entre 

la Turquie et l'Allemagne 

1. - Le. celtiii.cam d'<>ll'Îl!>M i>eu
vent être éaalcment délivrés ect Alle
magne par : 'le. lie aection d.,. COll'PO
tetiOM A.gricoi.es et Jee Autorités pré-

Cha.m.bru d'artisans. Les d.~ gou-j ABHAZIA partira Jeudi ~3 ~uilleL l _l7 b. pour Cnvalla, ~t1.lonique,\''olo, la Pir~e. Patra1 
vernen1ents peuvent se mettre d accocrdi Snnti 40, Brindisi, Anc:ooe, \en1se et Trieste. 

Pour awtorisef" d'autires départements ou 1 Le paquebot·po1ite CELIO vartlnl \'euilrt~· ti 4?-1 .h1illet à \1 h. µr~<~isea pt>ur le Pirée, 
CQll)OiMtÎO'llS à dé.liVTeCr d.es certificats 

1 
Brtndfaf, Venise et Trteate. Le l1a1el4u purtira des quai• de Galata. 

d' orieine. . . . . 
1 

, I" 1 Il v 
2. _ Les m<Xlihcations sui.vantes ont ll"l~O partira Jeudi 30 Juil C't n 1 l. pvur otngas, 1Lrna, Constantza, Odeblf8, Batoum, 

été ajoutées à la liste A iruiiquant les 11'rebi. 011110 . :-;a1nsun. Varr ·n et Hourge.s . 

réductions de tarifs dont béné...Çjciercm.t ~tir\ lce t•o1nbln6 tt.\'e•) loa lu1ut't1:it pa;;;h: :;:; i1es Soc•iétêit lTALIA et COSUI ,ICB 
les marchandiees tuTQUes ÎtnPOr."éea en l ~nur \'ttrlatlo1u1 uu ri>ttlrdP 11our ]a11 .p1ch" lt\ ('t•llll'H. ,!f;" llie rie peut JlR'I être tenuo reapuo· 
All~e et se tToavant rattachée .à 

1 
icahle. 

l'accord comimen.:ial en date du 27 mai 1 " Cunipagule déli\ro dt'B Lillet• dut>cl:s 1,our :ou9 les porM du Nurd, su.t et Qtullrf'I 

1930 : 
1 

J•!niêrl(tu&, pour l'Auitrahe, la Nou\.elle ZélHu1Je et l'Extrârne-Or~e.nt. 
a) La taxe douanière de 8 marks par J.u C.:umpagnie délivre dei bllleta 1ni1to.11 pour le parcoun mar1t1me terreatrr h1$aobul~ 

Quintal, pecçue sur les rai'lina eecs énUr l tUI" el letanlJul·J.undres. Elle d~livr~ •111ai let tiillet• Jtt l'Aero-~ pre110 ltah•na pour 
milré.i à la position 5 2 du buii douarue.- i.e Plr~e A lhènes llrmdl•o. 
ailemand a été réduite à 5 MK. 1 uur 'toue reris~il(nerneuls a'adrflsMsr i\ r•A)("'"i e l1éu~nlie du Lloyd 'l'rleatino, Merk 1 

b) La 'f'éduction du .tarif actueHement 
1 

Htlitîni Han, lialata, T41. 4417~ el, à tuio UitrtHtll dt! f't!ra. Oa!ttta-Seray, 'fdl 44870 
en ~ueur poux 10 qwntaux annuels de 
taa>is en soie portés .à la position 402 du r 
N<rif allemand, aera éten<lu à 25 Quin- 1 
taux de tap,is par an. ( Ces laPl• ecront 1 

oowni.s à unie taxe de 600 marks aux 
1 OO k11S. au lieu de 2600 m.k.) 

c) La menti.on concernant 1' cxonéra.
tion de taxe douam.ièt-e poUil' Lee peaux 
destinées à la pelleterie portées 
à la l>O&i lion 5 6 3 du tarif a.Llamancl, a. 

FRATELLI SPERCO 
()unis 111• (;aluta Ciuili Hihtim llan 95-97 Télétlh. 44. 792 

-·~ ·- ·- - - - .. 

1 )(•pn1·L~ J>Ollt' \ npcurs 1 Compagnies Hales 
{aauf fmpriyu) 

A 11vers, HoUerdam, .\ msler- « ( 1ere1 • Compagnie Royale oh.du 16-23 Juil. été supprimée. 
3. - La liste B. indiquant les réduc

tions de tacif• doint jouiront les mar
chwndises allemandes importées en T ur
Quie, annexée à raccord crun.mercial 
en date du 2 7 mai 19 30 a été suppri
mée pour être rempJra.cée pa:r une nou

da1n, et •tom1
H1t1rg. " Uly1 ... e11 ,, 

N éerlandaiae de 
:SavlJ'lltioo k Vap. ch. du 3-8 Aotlt 

Bourgaz. Var11a. (~011star1tza • ULy•·'" • vers le 17 Juil, 
fi ()rtRft'I • .. " vers le 8 Aoôl 

velle liste B. l'i rée, Maneille 1.iverpool. ' {Jakar .1/aru '' 
vers lo Ill Juil. -4. - L'avenant No. 3 -entre en vi 

gueuac à pa.rti.r du 29 mai 1936. Le dir0< 
de résiliation mentionné à il'a.irt. 20 de 
l'accord du 2 7 mai 1930 ne pourra pas 

élire utilisé de façOlll .à atl't\uler cet a<: 

el Glascow. • / >urbn11 .tl<tru." 
Nipk.'i. Yuseo 

·ha vers le Hl Ao1H 
t 

-
co1'<1 avant le 30 avril 1937. 

é Conjointement à cet accord, a ét 
stgné un protocole additionnel don t 
voici le texte : 

t 
t 
a 
. 

1. - La liste nwnéro 1 in.d.iQuan 
les marchandises allemandes oouvan 
entrer librement en TurQuie ainsi que 1 
l:ste numéro 2 indiquant I~ marcha.ndt 
>es allemand~ dont 1' entrée est con
tingentée avec 'les quantit~ ru:coT<lé<!e 
à e~contingenternents SIOl'l( ahro2ées et 
ont été rem.placée. rp.a.r de nouvelles lis.
tes. 

2. - Certaines. machines d' o.riSline al
lemande reconnues comme n'étant l)a.a 

employées d.....,s l':iindu.stûaJisation ont 
été réuniee ,en une liste B. Ces ma.-

"LJela!lo" JJlary,, vera le 19 Sopt. 
- - - ' . ... - -

c. J. '!' . (Cornpagnia ltaliana 1'urismo) Organisalion Mondiale Je Voyages. 

YoJages à forfait-Billots forrovianos, maritimes et aériens.-- fj() °I. de 
t·eduction 1u.r lt.1 Che11ii111 de Jer Italien1 

'udr~siat-r à : FRtl'l'ELLI SPEHCO; <,lua•d de Galata, Cmili Rihtim Han g5_~ ; 
TR ?~J7•l 

- .- -
• Laster, S1lbermann c\ Co . 
IS'f,\NBUL 

liALATA, 1Jon1uim3 au llau, No. 4.9-60 

Télé11bo111': '•'•610--111(;4.7 

Dèparts Prochains d'Istanbul: 

ohinea i>euvent être libremeat impoT- Deutsche Levante-Linie, Con1pagnia Genovese di 
tées, .aans Qu'~l y ait lieu d'aNoir une 

autorisation <lu. ministère de l'E. N. Hamburg Navigazionea Vapore S.A. 
Cette liste annexée au protocole ad- j . Genova 
ditionne] J>eu.t êtTe ~îc aur la d-e- I 
mande du i::ouvernctment allem•nd a.-1 1 

vec l'accoro du ministèr~ de l'Eco- 1 Service réuulier entre llamhurg, 
nomie. 1 

Dé11arts procbnins 1iour 
BAl\CELONE, VALENCE, :\IAR· 

SEILLE, GENES, NAPLES 
et CATANE: 

3. - Le ;protocole a.dditio01nel entre llrfüne, A "''ers, lslnulml. :'\lo•r 
en vigueulf avec effet ?létroa.c.ti:f à pa;r- -

tir du 1er mai 19 36, pour u.ne durée 1 
d'un an . s~d n'est pas dénon.<'é avec 1 

un préavis de 2 mois, il reste en vi-1 
gueur pouT une drurée indét~in~(" e.vec 

1 
S S CA PO PINO 
S/S C.\PO ~'ARO 
S/S CAPO ARMA 

,, 30 

le 13 
le 27 

Juillet 
Aotlt 
Aoôt faculté de dôn<>n1Ciatioo en tout temps, \ a11curs ullcndus à Istanbul 

moyCfl.naEntTunRipt-éeivJA .N .. dGe deuExRmoi•. il <IL• IJA:\1 lJl ' llG, BREl\IE, AN\"1<;ns 1 Départs prochains 11our DOUR-
GAS, VAJINA, CONSTANTZA, 

1 GALATZ ot BRAILA. 

La Foire d~L:~ant à Bari S/S DERlNDJE vers le 2(i ,Juillet 8 S CAPO FARO 

•8 /S ACHAIA vers le 2 A0tît S/$ CAPO ARMA 
En aepternbre PTocbain, du 5 au 21, 8, S C . .\PO PINO 

1,. ~7 Juillet 
le Ill AoOt 
le 24 Ao11t .., t.iendlra à Ba.ri la Vllème Foire du S/S BOCHUM vers le 6 Ao(lt 

Leovant, maniieotation internatio.na.le d'é /S ITHAKA 
chantillon.s, organisée ~écialement clans 1 L) 

le but d' encouTager et de développer j 
les échan~es commereiaux. entre l'Italie 1 
et les pays du Proche-Ürjent. , 

vers le Il AoOl 

Le déve1oP!>'<>mO'Tlt progre915jf et <a • 1 
Pide de cette faire corofinne "°" utilité 
et sa. parfaite organisation. L" o.dhésion j 

Ué11arts 11rocltalns 1l'lslaulml 

pour BOl'HGAS. \'ARNA t•I 

CONSTANTZA 
de La pJupairt des ipays, spécialement• 
d c ceux d.'1.ll Lev an t et leur participa ti 001 ! 
officielle avet: de nombrewt délégués, , . 
commerçants et visiteurs. démontrent S, S 
combien l'on <>PP'!"écie cette gTande re- s;s 
vue des foires commerciales. 

DEHTND.JE charg. du 26-ao .Juillet 

BOC!JlJl\[ chnrg. du ô-8 Août 

Départs prt)('halns <l'lslanhul 

pour llA.l\IBOURG, BRE:\IE, 

AN\'El\S N ROTTEHUA:\I: 

Rllll'f.a de pasuge en clalll' uui11ue l 
réJuitl dans cahioee utèrif'utt1 à 1 et 2 
nourriture, ria et etu mioérale 7 compriL 

Ath!. Nn,·iuallou Com11auy Callra 
Services t\tarilinws Roumains 

Ué1mrts 111·ocbai11s pour 
CONSTAi 'TZA, GAl.A.TZ, 

HUAILA, DELGllA.DE, BUDA.
PEST, BRATlSLAVA.cl VIEN E 

SS ARDEAL 
s;s onuz 
!11/ :-l A LISA 

le 13 Jutllet 
le IH Juillet 
le 21 Juillet 

1 Dé11m•ts prochains pour Bl!:Y

HOUTH, CAIFFA., JAFJ<'A., POHT 
1 SAIU el ALEXANDRIE: 
1 S/S SUCEAVA le 7 Juillet 
$/S A'l'ID le 18 Juillet 

'S/S ARDl<JAL le 22 Juillet 
1 

Une •ection spéciale ou .section com
merciale de la F o.i re du Levant, offre 
le9 bureaux, aw~ téléphone et machi
nes à écrue, réservés e.ux maisons de 
commerce, d'importation et d"e:xporta
tion, de com.minion, de tert>résentation. 1 

aux aasociations, aux banqUt!S et en gé~ 
n.éraJ. à toutes .les activité. qui aMit1tent 
Ja p'!"Oduction et ccxnplètent toute opé
'l'abon d'achat ou de vente. Dans cette 
c:Sectio.n Commerciale>, lee Mai90na ~/S KYTHERA 

S/S SOFIA 

act. dans le Port Service •pécial bime1111ul de Uer1in 
J'OUr Beyrouth, Uaif]a, Jaffa, Port-Sa'!d 
tt Alexandrie. 

d'exportation et d'i.mportabioc1, de corn 
rni5sion et de '!'eprésentation auTont les 
meilleuires possibi..1.ités d'aflahes, &ait 
a.vec. l'Italie, soit avec lea at1trea paya 
qui .participent à la F oir~. 

A la .suite du nouveau lnlOuvement 

S/S YALOVA 

S/S CHIOS 

charg. du 19·2 I Juillet 

ch. du 27-30Juilll'l 

charg. du 2-:l Ao(lt 

Pour tous renweignement.a e'adres1er aux 
~trvicea Maritimes Roun1ains, Galata, Merkez 
lllhtlm Hnn, Tél. !4827 8 ou à !'Agence 
Marltlme Laswr, ~ilbermann et Cie, Galt.ta 
l(O>agbimian Hao T'1. +1647·U. 

de trafic qui s'institue avec J'AfriQ'lle 
Orien.tale, la. Foire du Le"'rant a encOTe ~ervice spéoial d'Istanbul via Port-Said pour le Japon, la Chine &t lts Indes 

par des bateaux-exprn s à de• taux de frGts avantageux 
Connaissement• direotl et billets de passage pour tom lei poru du 

monde en connexion avec lt$ paquebot& de la Hamburg-Amerika 
Linie, Norddeuuclier Lloyd et de la Hamburg-Sadamerikanuclu 

accru .soa .importance, autrm-emt.a.nt au.
si la poaibilité de tra.iten des a.ffairea, 
de placer des marchandist:s et du maté
riel. 

••• 
Sofia, 15. - Le gouvernement bul-

gaze e. déci.dé de rparticiJ ><'r officidle • 
ment à la Vllème Foire du Levant de 
Bari. 

Voyages 

Dampf schif f ahrls· Geaellscli.aft 
, . 

aenens 

et le 

par le " GRAF ZEPPELIN " 

"·HINDENBURG,, 



LA VIE SPORTIVE qual're points ( tTois eimple. et un dou- L'affaire l<lu complot ' 1 
\ Ibie), c<>ntre lm, et enfin, au d~é BU-! (Suite de la lère p•ne) 1 LA BOURSE 
1 

LA COUPE DAVIS per-®ti.mis.te .• par 5 à 0, comme ce fut -
1 d ail] L -'90n dernière, la. con:victi.on. comme nous ne !'avons Finah· inh•rzo111•s Ill Challenge-, e œs. <OUTS, IA - • 

ltOllll(I •quand les Amériaûna, avec une équipe .pas ~~ _no~-memes, que les inculpée 
toute fraiche émolilue, rpayèrent .}e-s dé.- t ont eté •n.ceres ~t loyaux. n faut p:rou-

1 Alors QU'C le Tour ,de France bat son gâta. 1 ver Que ceux qui veulent COmmt'ttTe un 

plein ? t que Jes préparatifs en vue de ... Quoi qu'il en eoit et pou.- qui COfl· atte:n~t contre Abatürk ne peuivent pas (Cours~~lrich•ls) 

LA PRESSE TUROUE DE CE MATIN 
La Conférence de Montreux 

Istanbul lG Juillet 1936 

-··- la qu1nzamc olympique con~~ntrcnt naît râpre et stoïque résistance de la 9 e hber:r des Jnia.J.n.s cLe la justice. _fe de· 1 
, tous les effort: des pays . part>r!panlis, race germanique, com):>rendra aisément mande a oe que 1 an ad<l!ptc à cet é,ga:rocl CHEQUES 

~ Deux mouvements contraires l la Coupe Davis, elle, vient cl entrer QU ' croyons à une évidente NJ)é-!~ point die vue de la Cour de Ca-- Ouverture c~~u;6· 
da.ns ea phase décisive. 1 r1o:t~o~tannique qui ne pauna, mal- 1 t~ ~ond~1 k 328 75 "°'; 

---------·--------- Le rideau vjent de tomber sur .la fi- gré to\15 .es etfforts, parvenir à !a CO'fl- ; • e il était en ce moment midi, ew- or 0 79.97 0.7U.70 

Le " Tan", tout en se félicitant de 
l'accord enfin réalisé à Montreux. 
Ins is te sur la nécessité de ttrer des 
phas/!3 de la conférence, 11!3 leçons 
qui s'imposent : 

cUn accord de principe, écr ;t notre 
confrère, a été réali.9é à Mont"'eux au 
sujet de la question des Détroits. Nous 
en sommes fort satisfaits. Nous n·ou -
blions pas aussi que tout accoro ou tou· 
te convention sont l'expérience de la 
sincérité de3 intéressés. l'o~ sommes 
cordialement reconnaissants envers nos 
a.m~s qui, dès le premier jour, ont épou· 
aé la thèse turque et nous ont assuré un 
appui entier. ="lous apprécions la pureté 
de• intentions .de no1 autres a.mit qui. 
aacyifiant leuir première thèse, ont con
senti à dei sacrifices. 

Ce que nous voulons. c ·est :pouvoiT 
fermer 11a porte de chez n.ous à l'heu'I'e 
du dan~er. Cc déair a été réalisé. La tâ
che de garOiens des pana.gcs entTe l'Eu
rope et l'A!'ie qui nou9 e!ft conféTée par 
rhistoire est très lourde et ttrès plei ne 
de responsabilités. Nou.i voU1lons I' a c 
complir uniquement du point de vue de 
la paix et de la sécurité du monde . L' ac 
oord de principe Téalisé nolU facilite 
r obtention de ce résultat. 

Dans ces conditions, nos sentiments. 
en présence de raccord réalisé à Mon· 
treux. ne ,peuvent être que la jole. 

ous .-ommc:e heUTeux de ce Qu' un 
de n-0& d'l'oits lea p]u.s évident. ait été 
reconnu. ous tommes heur:eu"t. dan!I 
l'intérêt du monde, que l'accord ait été 
réalisié sur d~ principes droita et puis, 
en saoriliant les întéirêt1 et lea a~piTa -
tions personnels. 

Tout ceci ne nous empê-.c.he pas ce
pendant d'examiner d'un oe.I criti.Que 
les phases diverses t-ravorsées 1par la con 
férence et de concevoir quelques inquié 
tudes quant à l'unité des vues sur le 
front de la paix. 

Ces inquiét1udes ne nous sGnt pas ex
c~ves. La volonté de vivre, la capaci
té de lutte de la natton turque ont subi 
des épreurvC$ d" une gravité sa.ns précé
dent à aucune période. li éta.it imposai· 
hie même de supposer qu'aucun aubre 
pays aurait pu entamer Ira lutte .-t rem
porter le MJ.CCès dans les condib-ons dans 
lesque:llee nous nou11 trouvtons au len
demain de larmistice, avec le lO'llcrxl 
hêtitage de Se. guenc mondi.ale pe•ll!t 
rur nos épaules, kt. preesion étrangère, 
la -situation à l'intérieur, le manque d' ou 
tillage et de tout équ~pement. La nation 
tw'Que est acn9Jble au suprême degré en 
tout ce qui concerne 'on existence. Elle 
ne saurait tolérer dans ce domaine le 
moindre sa.c-rificc ni la moind·re néglî -

n.alc de J.a zone européenne e.t l All.e- cre't1'scr pa.r un 9C~ 'nias sévèl'IC qu'une l,e _PresKJ.en. t a.nn.onça que l'audience MPa1·1raisn 12.œ 12.0S. 
montré à nouveau par la ,prooéd.1tte qu'- 1 y 1 G "i"' ... etait J Il 10 I'l '!9 lOOU tO 
elle a choleie dan.s la question des Dé- m.agne a battu• a ougos avie. . ott- victo>re par tT·ois pointa à d«JX. heuns, <Wee et que e oera.it TeprÎsc à 15 ilruxelle1 4.Î2-M 4'.71.70 
broits. fr!~d vo~ Cr~m. et Hen~el do1vent Peut·êtrc n'est-ce qu'une simple im- . . . 

La 
de1ouer a :prcsent le derruer obstacle 1 . ·--pêche que lll<>UI ne pou- A !.... r<1P111se de J aud1ence, le préai- AtbènH 8479. 8-16700 

réalisation de l'accord à Mont· . .1 f . . d' J>reocs1on, n ~·· dent d la. oJ.e à M H Genève 2.44.10 M3 W qw, i aut converur, est seme em~ en débarll8aaer. Les jeux 90nt k o~e iPal' c âmit SC'V· 
reux est un succès plur les partisans de bûch.,. : J'AustTalie. 1 vf ".'.','.' n.ous ie ~aese iplus 1 ~t Ince, défenseur ,d'Ali Sajp et d'Jdri.s. 8olia 63.1582 63. 
la •~U<tté co.llective. C'est mê_me lcw: ' aJ~, nen n •y DER Lavocat . les d Amsterdam J.J7.38 1.17. 
prcmM:r succès après de douloureuses Si CrawfOl'd .. · 1 E. B. SZOOANT BAU..• de l'·-h-j 

80
3uob8elndt queod • ilspositions Prague 19.16.45 IY.1 l.li8 

L'AustTaLe • · • · ' F - ~~ e u c e pena ne sont expe· r·enc p t • · 1 cq 11'"""' a .-urpr1ses 
1

. . \ïenne 4 19 8"1 4 18 82 ' es. ourra· -on enger que que Il . -yl- Alle i Pas aPP lO&bles à ses clients. il estime . . . . . 
cho.e de nouveau ~Ur le fondement COM pourta-t·c e vamcre ' es tenaces - 1 Un commenlalre sur la non·1>a1·- que les 'Vices de I • Madrid 6.82.80 6.80 40 
b. • · • ' T mands } On se T"'P!Pellc encore que · , , . Co d . orme ,relevees pa.r la Berhn 19810 l "7 "' 

tue par ce :pneirruer oucces ' ir era-t·on 
1
. • d .. • B 

1
. 1 • 1 ticlpatlon de la I urqu1e au ur e Cassati.œ ne se 'basent pas S\M j V 

1 
· · ·0 

.,.. 
des faits l'enseignement qui a'en déga .. annec ern1ere, a er in, es repre- 1 • d tlf lég. arsov e 419.87 4.18.02 
ge ? Un proche avenir nou• le <l ira ... > sentant• des Ant:ipod.eo mOT<liTent la' tournoi olympique 1 ~ mo~. aux, J plus que our des Budapest 4.00.21i 4 21);/() 

• • • poussière, emivers et contTe toutes 1os 1 Notre confrère Ala!atmCi écrit ; d t-e;' Jd •qu~ e l'v~ ~~e d'.'IliC, Bucore•I J07.680. IU7.41.~7 
C'est une idée sensiblement ana- ' 'prévî~ons. Cette défaite 1eur tenant à 1 A >. no••vdle que ll'loOIS lfoot-ba.llera 

1 1
' c con . arret acquitte- Belgra1Je :J5.05.26 3-4.00.ria 

t '"" ~ 1 ment que vo1119 avez • J 17 f' · 
logue que développe M. Etem I zzct coeur. il feront tout pour prend'" lcU1T n'iraient pas aux Olympia.des de Berlin 1936 . _,, __ . ~™' e ew&<1r Yokohama ~.68.llll 268,:c'(J 

1 . h . 'là 1 ·1 l • •. . 1 et qui est CC1U1 O'esultant de votre ~lockholm 3 nu~ 3"" 7 Bentce~ da11 . .s '"'Açik Soz" : rcvanc c. ma1s vo1 r Y a e ca.s nous noue ~ reJOUll. . d .vo-•. .v1 _ f) 
c: ... Au milieu de tous Jes .conflits qui Cr.awford, lm cas qui cause .rpas mal de .Nous V' de ,fa.ire le premier J).a.S ~nSCJettlee et e VIOtre enquête scienti· () ' ( ) 

d . · l" 1 ~ d ! "Que>. E\'ISES \'entes 
se sont succédé depuis la grande gue,rre, tracas aux JT~dantsi auatra iens. d.an.s la. réorganisa:tion e noe .sports en "- ~ . l . 1 • ' 

S··1 · 1 d - ' 1 ~.,,.,es quoi, ee )OCU pes ont toUT a. Aohat \'ente la conférence de Montreux est le JPTe· 1 y a ava.Jt un c a319C1Tle.nt mon ~IQ:l admettam.t que r on ne peut, a.vec dea t • • 1 d 'f ' . 
d ,. · . 1. . 1 d , our, preeente Cl1.m' e ense 1Jo11cl1es 6~4.- 030.-

:nier exemple d·un résultat tPot.itif ob- u PJ-US t17regli 1er tennisman, nu oute prépara.tif• hâtifs ~ presenter à des 1 y h d. l -
tenu dians une voie nouvelle. Alors qu..: que Jack Crawfotld remporterra:it la paJ. 1' con,c.oura intemati~ux. .,. ·1 a }'ta alssurrc q.ucd alnlis e paquet qu'- New-'\'ork 1~3--· 

. . . . C.. bl d ·11 d · . 1 tenai • • Y e.va1t u ngoe de coros et l'~ri• 163. -
l~s confcreru:.es s entendaient tou1ours me. IP~ e . u me.heu; c~e u !Pl·! Si n.os lutteu'l'S obtie.nnent aux 01Y1tl- Que sa. Ga.rtc d'identité était celle d'utn Milan 
dune atmosphère de tempête, l'e.sprit re .• oar " il a la l mauvaise dhabJtud~ dde 1Pia.d-es Jes résultats qu-e nous attendone Il ou~. Hruxell.,1 1~.-
de fidélité aux principes que nous avons stoutc~ .a . toutl hÏ sauces l u ~enrus d ,e ' d'eux, noue serons ple1Jtement. aa~ts. UZJeyir ee défend d'avoir fait des Athène11 ~:= 
apporté, nous, à cette conférence. a 1 compe!'1bon, e ond Ang o- ~on e-1 Aujourcl'buA, le lll>00"1 et 1 éduoation. aveux dC"Vant un ju.g t ' _ Geo~\- e 812.-
pêrmi~ de donner un exellllfllle très 'Pré- çut ~eme. ses plus chauds pa~t1sans e.~ physique sont con~ér.éa en Europe et 1 veau avoir été J' b. ~.de a~Te a llnou; 1 ~. ·ofltt :?'2. -
cieux pour le règlement des quClition..s dernier Wimbledon, tant en .sunoPlc qu j da.n.s tout J.e i.rnon.de civilisé comme 1.111e tend Que son fr? Je ie sev~~es. .P"re \tn'1t.er huu ~2.-
htig1euses entre les nations. en double. QUteetiOIJl. de race et partant d.e défense enifin qu'il a 1iv:;c v':hya 9U l au91Si et' Î•raguo. 

S . l d ' J d d · Si donc Gra f d ouvre d' · a POUIT se !IOU·' !».-"' ce lP ornatea u mon e entJeI', . • wr ~T .ne rec . ~ 1 nation.a.le. mettre ,aux orcb-.es d 1 \'ienno 2'l.fl) 
~nstruits par cette leç.on, renoncent à la 1 la aemaine ,procha.1.ne la fO'T'IJle qu1 frt 1 Si noua erwisaeeons. à ce p.o.Ïnt de vue Semsedchn fn.d. ud go~e:reme~t.1 Madrid 14. -
politique des faits accomplis et des de- 1 de lu.i le No. 1 clc 11',ann.ée 34, il Y a des l'i.mpox•---e et la portée de la. Question 1 •L-- · 1. 1.QUe " QU•. a. pnl s. "", llerl 'i 

. • , h l'All · 1 
........ ~ ~ • . revow ..... 6s Que on a lrrouves sur u1 et ! 11 28.-

rru ... mesurcs pour .ae conformer a 1 es- c aru::s que orna.gne parv1enne 'POUi' qui nous OCC-IJIPe, notre declSlon de ne 1 observe Que l 1· •L d · , \'arou\ 18 19.-
. d . . . . d ' ' l ·• f . d• l'h' t . e d 0·' . d 1 e c ayuNl> e ca,ssation • ont e mnc.erite et entente rér:ipro - a preanie:rc o:w '"' 15 otr e P84 partic~r aux ~)"mllla ea, pour ie nie leur a pas ét, · , Uu~fapu11 22.-

oue dont l'exemple éclatiant a été donné la Coupe Davis aux ultiimes honneurs to.wn<>i de .footrbal.l, nous ~ue de- J Arif ,.._, e. commudn1que. - , A 1 Bucu.rotil 13.-
, M . ' d Ch u -R d o· ill 1 • - ........ :ne QU a.via.nt e 'VeillT a n-
.1 o.ntreu.x, il ne restera ,plus de trace u a ~c oun '. a eur~. on , via.nt que;l devo .. r ~ollll nous trou,v. ons. 

1 

kiara, A~i .n'avait pas l'oreille d'~hirée. Helgrud~ 48 
des questions plCJnes de menaces et peut effectwement di.9Cemer plutot un Se dissuader n eet Pél.9 synonvm..o de En do----t • • d ... Yokollautu 3!. 
d ' • . 1 · h Il d . . d 1 • J &&..... • ... ._.._ a cet ega11 U'lle :requete au 

embuches QUI entourent le monde co.m tnomp e a eman .qu U'ne V1Cto ... Tc c l .se dés,,.._..;Ter, mais au contraire, cela tribunal il n'a~·· -· 1·· • t' d f ·- ~Ioscuu -. -
d . l · ·' · d l'U - ...._,_ • """"- ... u . mlen ion; e ait 

me une chaine de ténèbres. L'intelli- a cin.q.uieme parbe e niver.:i. , veut dire que l'on prépaire le au.ccèa pour; re co.ndamner Je dircctea die lra ol'c :ilockbulin t'l. -
1?cnce et la diplomatie turques qui ont 3 à 2, 4 à 1 ou 5 à 0 ? .. · \ s'8.88urer une bQ,me IPllace. I M. Sadri, ma.is il a voul " d. :,.,, 

1 
~ 'r ~ïu.-

tra.c • t · 1 • • · • L'All 'A V · •- u emon. ~locldi e . .e e cc aue cett~ voie, y ont ~se: . emagne, ayant battu l uitra-
1 

oilà pouiquo.i !ICI. lP'.ein.e que n.o~ t quellie faQOn les aveux avaient été oh· · · ) -. 
vere et ~n~ obtenu 1~ honneur et la f1erte lie ... ~ur le pap~cr, ~n 'Pe~t ,se ~emand~r 

1 
aurioou, .au fond, ressonlJe .de notre de-

1 

tenus. Hank·no~e 287. -
de recue1llu le suoce• de MonLreux.> 1qu.,Ue sera sa 8ltuabon v1S·a·vu des de- teanun.ab.on, de n.e !PM (prcn.che part aux $ahan, ISna.il et Idris déclaunt n'e.- FOJ\'BS PUBLICS 
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• .>(.. _,,. ! tenteurs du trophée, objet de 5a con-
1
· Olympia.des., .do•t, a.u 'ICo·ntraire, nous irt- J voi.r Tien. à dire. l)Crtilers l"()lll'S 

Afême note en/in, dans le "Cum- ' voihse. citer à tna.vailler beauc.oup. Ali ,Sa;.p Ur.sa.vas f · .,._ __. d • 
huriyet'' et '' La République",. s~us la . Tout d'abord. ~ ~~ contestera pas! Le ~"11t est v:en".1, de d?n:ner ~e 1 clairat.Wn.: . ait cetloe cv1.ule e- 1, Bu11kasi (ou ~orteur) 86. 
signature de ltf. Yunus Nadz. · 1 Ja marquante super10J1te des deux le.a- RTande .impo.rtanc.e a 1 éducab.on phy•1-1 c Depu_1s Je camm t · '' la I~ n.nnku!ti (nomin'ile) U.~) 

E f . l d d 1' . . . cd p ' , . . . •; - ., c~ JUS<lU ai 111~~1" tles taha<~q 1_75' « .. · n avorJ.Sant a eman e egi- ders br1tann.ques, Austtn et Fr erry, que oni CQnvnençrant par les ecole1 et n:· fin, Je m eba.a fie à votre con!Jcience dre Bu1nunti f\ukh1.r u.W 
time d·~ pay~, ami de la pai.I, comme slJlr Je s.econd joueur du l!Jèmc R1ech, ! ~,ru:fre ,dams l'out 2e_ 1Pays les clubs .spor: ~uges.; c ' esit ce que je faoj,s encore au· i ~~ciét.~ llorcu11 14.il: 
la Turqwe, des,reuse de fonder sa aé· H enke1. Le baron Gottfrjed von GTamm, ~tif.a est devenu aU9111& ·ltn devo.ir nation.al. 11ou11CI hui. Je me 1Pré9entc à ou com- ~.1rkotaha.Jr 1}e lü.f){J 

' t. 1 . • • • 1 • , ~.- . . d E ball il v s l rnmw•YS .,., -
cur1 ed.. es_ pu~ssa.11 nces pe~v~nt etre • su- tout au contraire, et ma R'te . ""WLnid il est qUCBtK>n e oot· .' 1 me un homme qui a beauco\llP souffert, I :-;oci6t4 dei (.liu'I" ïô:~!i 
rcs avoJr ree ement aide, en meme ea. défaite à Wimbledon, qui, comme. S8'1'.â-t de deux villes aeuleme.nt et c est mais Qui. s'est lavé de tout- 1 - - acbu-- ''I 1 d 1 A ""> J.l 

~ la l'd · d f . D 1 rl J """" lCS' ~ "'1ent n e er o UO of' "" 1:0111ptont. Lli 
te~ps, a conso, J abon -c a p~1x, e 

1 
on ne l'iisl;nore 1point est due à une , de celles-ci dont tout le monde pa e. tions .:tue ·l°OO"I a :portées contre lui. J'at· l'he•nln de ter An , HO 

0
,. à tfllrnte :!b.26 

meme que la t~ese turque cons.tJ~e l,a 
1 

rU1Ptutrc de mu.scle, prendra, vra1-1 Que fGnt de. autres cent.Iica ? j ten<is viotTe amrêt.> Ciinentt. Aslan 
p~euve la p;us éolatan~e. de, ce ~w pr~~ 

1 
s.emblablcment, le meilLeur sur A~_-1 C'est ~rce que nous ne profitons pa9 

1 
La cour se retilic p.our d·ébbérC'r : il l>ette Turque 7,b (1) 'd./o 

cède, de, meme n?~ ,del~es qui la de- un, en admettant, bien e-ntend.u. qu iJ: en t:e quo con.cerne lee spoTta de tou~-"" 1 eot 1 7 h. 05. EDe •evient à 19 h. 50. !lette Turque 7,fi (Il) 
fen,d.ent a ~ confer~oe n ont ,pas me.n .. ne se ressente, ni de a défection ;Je i n01S force& actJVea et nation.aie., QU ils i . Le pa~Kient annonce que }a couT C8"' 1 Dette 1' urque 7,f> (lll> 
Que <le fane reao.:t1r que. la Tu1Qwe. 1 mu.te.le, ni des ttm'Gontres accol.IPleea ne se dévdoppept pas 1uff1eam.ment. , 1 t.rme QU aucun des vi.oes de forme sur 1H.1ligaiions Anatolie (1) (Il) 
t'<!ut .c~ cherc~a.nt a ~ra~ttr .. proPTe i qui rauront mis en PTéaence des élé- \.... \ \....LJ::,~JE . lesQUICds lia Cour de Cassation se ha.se Ob1Jgations Anatolie (lll) 
secunte. •~a<it ;n, meme ternp!t la c.au- ments australiens. ~e~tc la -re.~(':C1ntf1C Le l(JUr tle ti"ra1acc li pour_ oasaer 90n a?l':êt n"-est valia.bl~. Elle Trésor Turc~ 01, 
se .de. la pa1~ general~. Ce but _ne Po:' 4 ! Perry -von Gra.mm, tRbmement hee aux B . 

16 
La h - " érai e co.nflirm.e en .c.onseQUea\CC aon premier Tr4aor Turc 2 0/0 

vait etre attCJnt que 81 ia Turqui "". mai- précédents duols que se livrèrf"'nt Ica nançon, · - utbemBe. iP arrêt d'a,oquittemetnt à l'unanimité, avec Ergaoi • 

:! 1 ... 

lU l~ 
JU,()(1 
44.2ll 
41.üi'J 
4tl.-
62. 
lltl.
\1~.--tresse des DétToits, Y est sûre de sa sé· deux meilleurret « raqu~ttes > de la du, ~our de Fran.ce Grenoble- rianço?· 1' recours en. 0a.'9Sation.> 1 ~iva11-Erzaruu1 

't • N T , 1 . • a etc fatale au leader du c'lasaement ge- . • , . . . . curJ e. ous autres ures, sommes, aux Plan1~phcre. , . , • Cec ne clot pas le pyoces. En effet, · 1:!:111pruut 1u.tùr1t1ur 'd.lc f""·~b 
OétToits les ~ d · 1 d ; L . neral. Arc.hiaanbaud qu1 ne a est cla8!1e . , . l ll , • ,..ar 1ena non seu lt!Unen·t e • org1queme.nt, Pmrry devra.it ga"°ner, , ' . . J.e mlnts.tCTIC ,putbltc va de nouveau !'e- 1 0111 de Ropré1uu1tutiou tt/c .j.'1 ~J 
cette ~Ull'·t• d · t" 1 . d l . _ que 24eme J><'l'dant le cmaill.ot 1aune>. 1 • • • • • • B d 1, gence. s........ 1 e, mai encore u main ien mais allez donc causer e ogiquc SUI C , ' . . . , 1 cou·r.r •-en caesation. Cette 1und1chon 1 un11 e "epr~11e11t'd.i1ou a/t. ..Jfi 2t.I 

. .. li Y a a.ujourd'hui, dans le mon.de, de la ~aix dans ,tioute cette région. l tout après le.a mémorablt-s pronostics n~te etape f~ ~jcile; a cause de décidera. maintenant en dernier ressort, . Bariqut1 Cen1r11.lu de la H. T. tit.> 70 UM :!!li 

d JI existe d'a]leurs tout un monde QUIÎ émis lors de la fameuse bousculade Max - _ r. ~ cola, a etc tev.ec :pall' le tou- mai9 cette fois à toutes Chamb-res réu· 1 L J3 , 
eux courants nettement ca.ract&isés : croit sincèrement aux .bienfaits Qui dé- ' " ··h ,. ·J L . r"'tc routier, Cloarec. . ! es ourses etrano·èrcs 

L'un tend à faire du monde un heu où 1 l . , d r . , a,,~ meJJ~ . oe OUIS. Le claseement général s'étia.b1it COiffi· . rues. 1 I'> • 
rèl{ne la sécurité; l'autre tenid vers les cou eront pour a moitie e univers. Il en résullte qu'il ne faut plus se ha· . 1 . . - - - - · Clôture du 1 ti Juillet 

du rôle de ~rdien exet'cé par la Tur-: d d . tech . mais me suat, pour 'es cmq prCJmJen J .'excu1·s1'on annueJJc ' 
aventur .... On établit des cla•uf:r.ationa; · d I o· . . I d ser •ur "" onn.ees ruqucs, • 1. - Sylvère Maes (Be'-e) - IJOl'ltSL' tl L()NI u 

f d 1 fr qu1e ana es etT01ts : c est e mon c 1 bien sur des im~ndérables qw· laissent a 1 2 • ,.. . , - ""' e >nES 
tel pan ait partie e te ont, tel au- d B lk d 1 1 ~ Clemens (Be] ) d T T Q K 
tre de tel autte foont. On peut même es a aM a.n~ cquel '."" .~ouve ~a- von Gramm des chances immaculfcs etj 3. = M (F g~ ). U • • . • 16 h. 47 (nlOt. uff.) 18 h. (•1ir1,. .,10t.) 

lement la T U'l"Qme et qui a ctend d un par'lant intactes · ft4l:ne rançrua · , . .. . 
concev<>R qu',I Y ait des pa,rti.oans des côté jusqu'à l'EurQPe Centrale el l'au - 1 . • . 4. Verwackc (Belge). L exclllr'mOn aninuello du cTurk1ve Tu· New-York 5.0~&! oO·l.UB 
dcu t d d.a • . • • tan t in .actes. 5 A--L ba . · Ot----L·l Kllü"b" 1· 1 P•r1·1 75~ x en ances na un meme ;pays. tre. qui eat constitué par I.e ·vas .. e Etat C' l d bl . . 1 1 . - n;;.nam u.d (Fraru;a1s). nng V'C o;m.oru1 U> awa ieu c 1 .oJ 76.82 

Les partisans de J'aventure savent tou des Sov•ets. > • h estd ed.ou c qml audra1t a on a LES OLYMPIADliS!lundi, 20 courant. O.n sem. bayquera à 10 , Herlin 12.405. 1~41;, 
jours ce qu'lls veulent. Dana les mar- tac e e epartagcr es eux nation'S . - - · - hcU1Tes du matJn à bond du bateau No., ..\n111ter1tH1n 7.87.70 7.87.îfi 
ohandagee d'intérêts. il~ peuvent parve- • "' • rivales dans le domaine tcmn.istioue et Nos <'avallcrs à Herlin 72 du. c$irketi Hayn'ye> Ceu . d;- Bruxelles ~9.7;;. 2!•.n.7,, 

Le " Kurun" n'a pas d'article de fond. • ubl' f t . • · x QUI • 1 " -
nir à eons.tituer des fronts pennanenta ?ourtant 11 0 ions 1pa~ Que ~e ~ren. Berlin, 17. - Comme pTemiCT iuou- eîreraient .prendir.e 'Part à i'exr.u'J"'S'iein Mil"'n 6lB2 U.ïtl! 
ou provisoiires. ,, JU~t~~nt ,deux fo~ahon~ b~tannjucs pe de l'éauioe ttrrque aux Olympiade.a, pounront s'insorire au M>oa.1 du T. T. O.~ Genève lb.fl4.76 IC> .:'lt75 

La situation est tout autTe sur le BREVET A CEDER qui ~i.put?"ent la fma~e de Wrmbl on. huit off.iciora tuties de cavalerie •ont aT· I K., juOQu'à ota.medi, à 1 heure, 00 l'un- 1 Atbhno1 637. 637. 
front de la •écurité réc>proque. Les ex- 1 Ce_ 1our-la. ~a •paire Hughes·Tucke1'. rivés ici hier. lia ont été reçus à la gare di matin, à l'a'PP"'Teil1"6!:e du bateau. 1 BOUllSI<; fie PAIUS 
périence~ de la dernière année nous ont Le ProPriétaÎTe du brevet No. 1862, vainQUJt le~ 1 1e1;1"os Hare. et W 1lde, n.o de Anhalt Ptlr le lieutel'lletnt-major Von JI y awa déjeuner au BOll>ho.rc et, Turo 7 Jl2 1083 lîl.UO 
déanontré que sur cc .front, runité ne obtenu en Turquie en date du 18 août yaux de 1 eqwpe ang\a.1.~ de de-malll· Cil.sa, &Qui leUT a souhaité la bierrvenue. dans l'a'J)'Tès-miidi, cx.cursion· aux Iles. 1 Hanque OtLornaue 281.-
tient qu'à un fil, les arme• ne oont 1934. et relat;,f à c un procédé pour la Il faut donc eocc>mpter >e1 une yjctoil"C Leo potes turce ont été déposer ensuite BOl:ns1: ile Nl!:\V-YOllK 
p)einennemt cha'f$:'.ées, on a une tendance séparation de minérais de chrome de d~ InsulaiTes. une COUTo-nne au monument aux morts. La grève a Mexico 1 
à Teculer devant le bluff. à e tTom'Pcr leur galll{uc t, désire entr<T en relations C<>n'.me on le remarQUe, un triomphe à Unte:r den Linden Clôture du IG Juillet 1936 
1oî-même.. avec les industriels du pays po!lr r ex· allemand parait à tout po:nts dt" vue . . Mexico. 1 7 A. A. - Tous les aervi- Londre1 li 02.84 8 

La TurQuie est le parrisan le plus ar- nloitation .d.e son br~et. soit par hcen- improb<-lble. Au contraire, nous- présup COLLECTÎO.NS de vieu., quoUdlens d'.IÏ- ces d.e I'élect:ric.it.é sont paralysés par àa. Berlin ,, ... (l.Ü"
2
.; 

dent de la !PélÎX ; elle l'a démontré tant ce, soit ,par vente entière. mo.ns un sUccè~ anglais dans nne des tanb\Û en langue :franç:a.lse, des e.nnéee grève à lia.quelle se jo.i-gnirent ŒClll électrâ:- Aniaterdain ~·;; ~-.~ 
paT aa politique balkanique que par les Pour ~lus amples ren!-eignements, a·a~ 

1 

t~1s phase_~ .uivan~es : au degré pc9S~- 1880 et antérteu:re8, aeralent achetée8 à un ciens de huit principaux Etats. Les tram Pari• ti.f)3_43 fi.Ga 4:i 
aacrifice11 qu·ene a consentis eur le ter- dresser a . Galata, Per~embe Pazar, As .. m•5te, la f1crc Albion gagne.ra par tto.s bon prtz. Adr~r offre& à cBemI.u> avec ways sont inunobili&ée de même que lie \ll\ao .-

1 l• d 1 H N 1 4 5' · t<>res (deux e 1 t d bl ) prix •t lndlcauona dee a.nnéee eoua Cut1o- courant électrique pour la lumière et le 
7
·
90

· rain de La aécurrité col ective. Elle a é 1 an an, os. · . au C"ffiC étage. vic 1 imp es e un oui e 1 (Con1munîqu6 pnr (I' A A) 
contre deux i au degré optimi~te per ••

11 
té:lé:PhOllle a. cessé. 
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PETITE (OMTESSE 
par 

MAX DU VEUZIT 

1 
tre bi7.arre situation d'épouse aa.ns mari, 

Cyapitre XVI me .montre dans quel navrant Mole.ment 
vous •lai.ssent ceux dont le devoir est 

Les cile de l"ophel~ne se levèrent .sur de veillor aur vous et d~ vous proté. 
le doux vi~e de l'aïeule. ster. _ 

- Ils sont venus, madame, puiSQue c Je sens. en même tem.rps, que votre 
votre .pctit·f1•s a bien voulu ne pas me éducation contient de véritab es lacl.mea. 
con.idérer comme un êl're anormal et « A:nsi votre in9truction ? 
qu'il m'a mêlée à ses jeux. Et vous-mê- - Mon instruction est aolide. heureu· 
me, madame, qui, aans me connaitre, aem.ent. 
avez accepté de me tecevoir et me par- c Pour fuir la hantise de 1' OOlernent, 
lier avec une St bienveillante sympathie... pour emipêcher ma rai90n de som'brer 
Oui. les ioura meilleurs 1ont vetntt'9 pW.,- d3ns la folie. j'ai étudié avec acharne
QUe je poï. vMe. maintenant de !'a vie ment, contraignant imon cerveau à ein

cornmune à tout le monde. maga!tiRl.er sans cesse de nouveau élé· 
Une émotion sincère faisait tremh\~ ments. 

sa voix et la vieille dame en fut toute - Mai• c'est merve.i'llleux 1 
remuée. - Non. c· est abrutisY.nt. 

- Voi.u m'êtes très 9'V'nl1P8thieque, cJ'étudia.is vingt heurCl!I par 1ow-. 
mon enfant. Je suls un ipuits de scieru:.e, peut·être, 

« Tout ce que vous me dit-es de vo .. ! mais je suia plus ignorante qu'une pelÎ;tc 

---~ 

paysanne illettrée, puisque celle--ci a con-

1 

moi, Pour que je vou• regarde d'un coeur. car elle ~ de tout le hixe de notre 
nu la douceur des voix amles a.uto\11 oeJ!, ind.ifférent, poUT&uivre votre sin- t VOU1S croyez donc, mon enfant, vieille Eu.rope, sans sa.voir a' en ,erviT. ' 
d'elle et que je ne sais même pas rc- gu1tere cquipée. Qu'une femme doive fatalement se met- Et voua voyez que j'ava.is assez hien d-e" 
connaître la sincérité d'un 9ourire: 1 Oh, je ne dem.a.rlde Qu'à vous ai· tre d.e. couleUM sur la f~u:rc ? v:né pui.SQu'en réalité, ai vous ne v~/ 

- La sincérité d'un .aurire l Tépé~ mer. mad&.rne I - Darne, T~t l'orpheiline, Rose nez 1pa.'9 d'un pays Jointa.in, vous sorte' 
ta Mn• coanprendre la grand'rnère de - J'en suia rperaua.dée, mon enfant, Trianon me l'a affirmé et je orois qu'ei- quand même d'un endroit - tmle chart1" 
Robert. c.o.m.:me je crois, -également, que darut le n'a.va.it 1p.u tout à fait t<>rt, .car depuis bre - où notre- ,civilisation et .sea prirf· 

- Qui, est-ce que je sais mo:i 1 Les votre Pure ignOTancc de la yje, votre qu'elle m'a '81PPrÏs à m'habjlJ.er et à me c(pcs ne mirent jamais les piede. -. 
gens rient ... de quoi ? de qui ? cLe coeur irait 8Pontanô:ment ver• celui Qui c faire u:ne tête >, les .gens me r~ar 1 

- Ma mère, vous al>'PJ'end?'eZ ;. 
leurs ioîc ? de leurs -plaisanterie1 ? de vous dirait de belles choses. dent avec moine de cllriosité. Myette à être tout à fait comm.e nou5· 
moj ? de mes travers ? • . . « C'est contre cette .naïveté Clue je « Aup.a.ravant, A voir toua les veux - C'est convenu... si toutefois l" 

« Ll9 rient, c".est tout ce q.ue ie vois. veux .Faire de vo.u-s, au ipoint de vue ccrnve'l'lger vers imois, je devaie certai- jell!l'le amie accea>te que je La guide et 
La nuance de leur gaîté lIJl'échaiprpe; mondain, une jeune .fmnme accl')mplie, nement 1préaenter 1°'8.fq)ect d'un épouvan· si sa nouvelle famtite veut bien acce9 .. 
j'ai vécu seule. je ne sai• pas lire aur dia-ne du nom que vous .a donné k tail à moineaux 1 > ' ter que je joue oe irôle &UPTès d'elle. 
le visal{e de<1 autTeo ; c'est une étude comte PhiliPipe d'Amlona. Elle ~~lai.t g'.'iement et la. vieil!~ ~a~ j - Et pourquoi oea f(en• ~ÏnQuiét.'' 
qu'on fait ineon*::iemment, avec les - Oh, de c~ui-là, grand.'mère, ne me se re1oua.ssa1t ,de cette 8JtTiiphc1te &l Mient-il. .de Myette ? Depuis des rno•'" 
années. parlons Pat, je vous ICI\ rprie. spontanée. . 1 ils l'irgn.orent 1 

•C'est la we, en somme, ces me • Et pourquoi pas } Je con'lais de . Aav~ bont~. elle empmonna !a oe- 1 Une hoatiLté oc deyjnait dans le to~ 
nlll!I faits quotidiens IQ'Ue chacun com- noan cette famille. Ce sont des gens bte m.am de 1 enfant: 1 du jeune hœnme. 
prend et wb•t. très honorahle et de ~jeilJe. de respec· I - Quan.d Ïi.gn~ tout de voua, je 1 H ~ra~it que. }es ~ules d~ ~ 

c Pou;r moi, ils sont nouveaux ; je table souche. Ta pebte orunpag-ne de j' vous rega111dais avec etonnement. g1anid mcre ne la ftSSent ec:rue aux d A' 
&ll'Ï• oomme neuve au millt-u de la fou- jeux n'a paa à rougir d'êtTe alliée à « Vobe air tlouÎOUI'• erave ,votre mons et que ceux-ci redoutant Quekl.,e 
le : loyauté, sympathie. affection, dé- l'un d'entre ~e~. . . 1 ~bsolu isol'Snent - car voue étiP.-Z. tou- i me~e pouT leurw in!é:_rê~, ~ns l'inte1" 
sespofr ou haine, ·vous avez un vi~e - ~on, evidenunent 1 Mai adanct- Jo~rs aeule. av:9'nt ~ '?'1e mon pch~·f& vent1on pourtant <i.CS'lnt~resreee. de ~ 
que je ne sais :pas .reconnaître. tez QU un hoanme se comporte avec . atlat vous 1nv1ter a Jouer avec lw - baronne, .n"éJoignatMent deux l O'l"Phd 

- J\1ais c'est vrai, ce qu"d1e dit 1 une femme comme ce nnari ira fait avec 1 tout en vous fie.tenait mon attention. 
fit Robert, tout bouleversé. EUe ne a.ait cette pauvre Myette ? . . . j , , c .Mai9 ce ~ui roe SUTP~en~it ~e p)UB, 
pas... eble est a~ milieu de nous c0111- Ce fut cette dernière qut tnterv1nt c -cta.Jt votTe air de rpa.rfaite ing.-nue a .. 
me un petit anim.all Ï'nl:on~ient (JUÏ ne pour prendre la <lâfensea de l'absent. 1 vec vos toilettes extravagantes et votre 
comprend ~a langue d e 1Personne. - Ne iustez 1pae hrop aé<vèreanent maquillage un 1>eu Ollltiré. 

Mme de Montavel hoc.ha pensive- mon mari. Si vous m'avi1ez connue alœ-a. , c Cela d~tonna.it ex.aS{ér-ément 
ment la tête. maigre et mal vêtue, .aa1l5 ch~eux cou,.. c Mais je n"arriv'8:,is ~s à ~·?Ten.dTC 

- Eh bien, ipetite: amie, ie veux ,pês, sans Fouge, san11 noir et l!lairt.s. h1anc chez vou9 un geste equ1voque n1 tm re
faj.re quelque cho11e pour vous. Le ciel eur le visage, VO'U.9 voua seriez, cettaine- 1 gard halldi et eans vous avoir jamais paT 

nou.s crée des devoiN vis à vis dt! ceux ment eauYé de moi ccamne devant une 
1 ~' je vous avais œ.taJoguéc dans ma 

Qu'il met SUT notre route et i'ai la con· petit phénomène pas ardine.iJ.c. 1 pensée &ous cette désignation ; -« Jeune 
viction qu'1l ne ·vous a pas rév~lée à La. baronne ae mit à TÎTe de bon femme sérieuse, ex-otique, probableme'Ot, 

~. ~ 
Mme de Montaveil d~ait avoir I 1, 

mêmes rpensées, car ene deman.da à et 

le-ci : 

~~~~~~~~~-(-à-~ 
Sahibi: G. PRIMI 

Umumi netriyat mildürü: 
Dr. Abdül Vehab ~ 

M. BABOK, aa-ft. Galata 
~Ha-T.,_4MP 
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