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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Le texte définitif intesral de la conven- La su erre 
tion qui sera siSnée ce soir à Montreux! Les 

civile en Espasne ------- - -
insurgés sont 

méridionales 
maîtres de toutes 
et marchent sur 

les provinces 
Madrid 

(;'p,sf au1ourrl'hui;, 2:! hrurf'S [j uu- da.nt une patente nette de ii:anté ou pré- de 2 torpilleu.rs. Que se passe-t-il en Espagne ? Il M. Jo,é Gira.1. Le nouveau cabinet coml Le 
t 1 • ) t 1 · '1 sentant un• d"clarab·on de santé attes· Article 12. est assez difficile de le dire, d l'heure prend 5 miniatr-· ~lnfn.tllrtenant a' I'un1·~ nu 1·s ( 111 ure sws•e ~I e.xar emrn " :- ~ 0 

- -y~ ~· 
1 t'int qu'ils ne tombent pas sous Ir coup Le. puieaanc.es riveraines de !a -meT actuelle·· 

1 
républ:Caine, 4 ap})lartenant au nartl de 

neur1•,q ;, /..;.fr111f1ul- 11ai ~rra ~l.1/Jlt:f it l/1111· 1 

gou vernen1ent 
Ja population 

arn1e 

des difr>o~itions de l'alinéa 2 du nrésemt Noire .auront le droit de Iai.re passer· Evidemment, il 'JJ a pronunciamien- la gau..:he réu>ubLcaine et 3 appartMant 
frf'UJ.' lu nuurtllt' l'OllCt11/1on dis f),fr1nl~. artic~e ~ effectu("'ra de jour et de nuit par les Détroit& en vue de rallier leur 1 to .. "Mais est-ce un moure1ne11t mo- au parti national·républic.ain. Madrid, 20 A. A. - Le gouverne 
])1' Moul1tu.r lrt n1 ar1llc SfJîL t/111111 e ''' avec le nlus de ra;pidité possible et ces base, leurs soua-marins construits ou. narchiste ? IZ se1nble que non, puis-i Le nou,veâu 1ninNtre des affaires élmn ment est en train d'armer la populace 
jl(tJ f1;h;jdtullf', /l(lf 1a1liu, }J<U. ft·itf/i"ll11Ullf': nav,res ne de-vront être astreints à au- achetés en deho.rs de cette meir, AL un que l~ chef de la sédition n'est autre gères ~t M. Justino Azcarate. 11 est à la veille d'ime gue11re civile générali-
t·/le si ru ClllJlf1Utnir[Uêt' rlaoq ftiUI li· }'ll.'f."i cun autre arrêt au cours dt' leur passa- avis de mise en chantier ou d'achat que le g~1zéral avt~teur~ F~anco, le cé-1~gé de 39 ans. Il a;ppartiont au parti qw aée. 

· /' ge dans les Détroit!'. Les navires Qui a été donné en temps utile à la TttrQuie. l lèbre agitateur republtcarn, condam- rn~taura Ja Réi>ubLique, 6.000 minew-s dea Asttn"iea sont ar-
'/Ul alft'Jlfl Ull/Nt/U!Ulll/1 nt. ('0111111r JHlJ'• 1 • . ' ont à bord des ca' de peste, de chof.é.. Les .$Ous"'1lD&rins a,ppartenant auxclitCti ne a mort par le roi, après l'incident Un rad~o-m.essage du gouvC'!'Ttemea'l't rivés dans la capitale. Le gouvernement 
l1H1/ on t'l'ilf,,a 1_t ou'il ,11 u11ra 1!1s ras d de Qat v· t F / bl'" d' 

:i. / .. r.a, de fièvre jaune, e tiphus exanthé- QlWisan.cea pourront éealement haver - u ros zen os. ranco est ac - ann,once une nouvelle ·modification dans a pu ie par ra 10 plusieura comm\.DlÏ .. 
sentLlfull nl.r.; el 1/Ps rP/raifc'i 011.t /lcnn· n1atique ou de variole, ou qui en ont ser les Détroits pour être réparés da.na 1 tuellement d Rabat, d'où il dirige les le cabinet. Présj.dent du conseil P.-t mi.- qués dans le courant de l'après-midi 
l~tur,,/f'. 1/Îrrdttes uni t!t• rl111lJ1f;f'.o; it /ou.-; eu, moins die 7 jour' auparavant, ainsi les chantier.a .situés hors de cette mer, à 1 rebelles. nistre de 1a marine : José Giral. m.nlstre 1 d'hier. gardant ainsi contact avec la po-
lts qnUL''"fl1f ttfS tlt:s Jir riJlrPs. que les navlres qui ont quitté un port la condition que des préclS1ons à ce su· Il apparait aujourd'hui que, con - de Jïnt5rieur, le igénéral Poza.'l. inspec-1 pulation. 

/Ji '1lltiu d ~ ('on/eri•nr.i 8 -"t ,.,1111:-; di i1Ji~t s con ta miné depuis moins de- cÎtnq fols 24 Jet so.i~nt données en terqps utile à }a 1 trairenzent aux premières 11ouvelles teur généra:I de Ja gar.de civide. Un de ces communiqués déclare que 
heures, s'arrêtCiont au 1poste sanitaire ·rW'Quie. 

1 
de .~adrid, le mouvement n'est pas Le nouveau cabinet. sensiblement la constitution du cabinet Giral aianifie 

que les auto.ri.tés turques ·pourraient dé- ans un et autre cas, les aous-ma- mz e au :.1aroc, mais s'est étendu ~oms avancé que le précédent, parait la lutte à outrance contre le fascisme. 
l 111 roisees. s"gner. Il ne era à ce titre prélf"v~ au.· rins d~ront nia.vigucr de jouT et en sur,· 1 aussi à la péninsule tbéri.que. On éva etre un cabinet d'apaisement national. Un autre communiqué annonce que 
J>arln11/ 11111/•S il'S ri/h.< rlu /''"'' '" oid D l' ,. li •t. JI' . r 

1 e 1 orre-1pon tunt 11 1r~ic-u er •!11 111 1 •1 c ne taxe ou charge et les ~ardes de- face et traverser les Détr011ts isolémenA. 1 lue à vingt mille I'ejfectij des révoltés Toutefois, il aemble que la tâche qu'il lea partis du front populai:e ont renou-
Can,1kkale 11uu1d1.t '! in , n1r1111I 1 vr.ont ~être débarqu.és à un poate sanJ· Article 13. I qui. ~1lt. débarqué à Ca.dix et se sont s'et>t donnée sera difficile à réaliser. En velé leur~ assurances de loyauté envers 

l/arnt.er ftra snn intrf'" ~ f~t;urJ:k11 f,. taire, a la sortie des DétToits. P0>ur le passa,ge dans le.a Détroits dC$ rallies a ceux de Séville. effet, un radio de Séville annonce quel le gouvernement. L'armement de la po-

li · 1 , l 1 l Article 4 bâtiments de au-erre un :nréavis dev:ra Il faut donc s'attendre à un choc 'l les rebelles passeront par lea armes le pulation te poW"suivra. Des mille- d'ou 
eu,f((J[ Utll~lll r! .J J('UJ"f'"· ('/ r IV( U1l " 4 • .. ... .... 

En '"emps de guerre, 'la Turquie ne· être ~on:né a.u 1touvernornent turc, par 
1 

entre les deux ar1nécs gro!Sies par nùnistre de la KlJeTre, général Pozas2 au vriers coopèrent en vue du maintien de 
jH'(;jHll"(' il ftlt I C/'l ;l"CJU'UIPJtt. ,1( f!l C' l"t - tant pa'I belt~érante. les navires d-e la VOJe dlp}omati.que. leurs .partisans ; Ce 1l'est donc plus l cas OÙ a tomberait entre les mains. l'ordre, avec les forces re&tées fidèles 
uiuuif' 11ui ... e 1l<rouhrn a / ,cca u.11 t1t commerc~, quel que soient le oavillon La dW"ée nomnale du .préavis sera del une emeute 1nilttaire c'est la guerre C'est dire que les esprits ne sont paa au régime. 
l'f.J{,·u1J(t/io11 11ttld'.l1rc a.s~1:5lt.ronl 1n ,c}l""IJ)lt' et 1~ ch:t.rgement, jouiront de la liber- 8 jours. Mais il est dé:Grab!e que pour civile. 1 mûrs encore pour ]a conciliation ! Un comm\M'Ùqué radiodiffuaé par lea 
les a11ciens c 1111batiai1ls. 1 té de pa~ge et de n.a.vigation clans les les Pui.3sances non riveraines de Ja mer Une de plus... f soins du a'OUVernement annonce que la 

i~·utlt'llle l st aussi l"tl"e jlllfUU If~ Jia· ! Détroits dans les condritions prévue~ aux 1 'oire, elle 60Jt po.rtée à 15 jou;s. Voici les dernières dépêches qui u 11 n1essage de F 1·.f1nco -évoJte a été réprimée à Barcelone, Ma 
,.

1
• 1. I · articles 2 et 3. Le pilotage et Je remor- Il sera indiquée dans le préavis i.a 1 nous parviennent à ce propos . lllRa, Saint-Sébastien, Cadix et Grena-

'/
.:' ·' t f rui.r 'Jllf sont /cmth<.' au diam111 quage restent factJltatifs. destination, le nom, le type et le nom· f . Tanl(er, 20 A, A. - Le poste de T. de 
''""'" /ff, Article S. bre d ... bâtiments ainsi que li.a. date de ,es renianien1ents S. F. de Séville a communiqué le texte A Malaga. le destroyet' •Sanchez 

* * * 1 En temps de guerre, la Turqu"' étant 1>assage pour l'aller, et ùl y a lieu, du cabinet /d'une dépêche du général Franco. adres· Barcaiztegui» s'est placé en travers de 
Ankara, 19 A A. Voici le texte de la 

1 

belligérante, les navires de commerce Pour le retour. 1 aée au général Campo Dellano. lui an- la passe décidé à interdire le passage 
~ronventto11 concernant le réglure_ de11 Dé- n'appartc.n_:aint pas. à un pays en ~erT~ 1'out changement de date de,~ra fai- 1 _M.adnd, 20 .A .. A - Samedi $OjT, 1 ~onçant que les provinces d'Andalou- aux rebelles qui viendraient du Maroc. 

Dits, approuvée par 'a con/erence de avec la Jurqu.e Jouiront de la l•berte re l"ob1.et d'un pre'av:i'• de 3 J·ours. es m1nt:Jtres r-eun1s au m1n1stàre de l.a.. s1e. Valence, Valladolid, 81D'gos. Ara - B 1 l l -f 
"' ~ guerre qu 't · d • 1 1 · · arce <>Il"' ,·1 t'te' )Onl )c'll.< e'e ;'C>ntreu.r, et qut sera signée â Montreux. de iPa.!t.J~e et .de nav~gation dans le.a L'entrée: clans le.a Détroit.a pour :le ' 1 e ait ~ar e mi itai .. rment, a-on, ainsi que les lies Canariea et Ba- .... 

!!'1lahi, •aJ.jourd'hui, le 20 juillet 1936. J Détroits, à condition de n'assi.,ter en P8.'"8.ge d'allea- devra avoir lieu dans avaient décidé d'élargir la coalition gou léares avec toutea 1elD's garnù.ooa se Marseille, 20 A. A. - Des passa-
~ 22 heures !aucune façon ]'ennemi. Ce!!! navi.re9 en· un. délai de 5 jours. à partir de 1a date vemeutt"'!ntale irn admettant au ~;n du 1 sont rangées du côté des rebelles.. gers arrivés du Maroc par paquebots 

Sa !\1ajelllté le roi des Bu!ogares, treront dt" jour .da.ns les Détroits et le in.CÜQuée d.a.na le préav .. :initial. ministèr'! deux roprésentant-s de l'aile j La dépêche ajoute : «En prenant en' aériens hançaÎ:i ont déclaré que Pavia-
1 d ff modérée e-t deux représentants de l'atl>e 1 main le commandement à Tetuan, de tion eipaD'nole a bomba-~e· Bar 1 
<.e Préaident de la Répuhli<tue Iran- passage evra s e ectuer par la route Après 1' e:x;prration de ce délai, il de- . 1 · . d . . I l l . . •·· "" ce one. 
Ça1ae, Qui a>erd dans chaque oas ind.lQuée par vra. être donné un nouveau préavis dans revo ut1onn~R"e ,u parti soc1a i. te. \ a R' oneuse et patriote armée espagnole, Toute comm\Dl:cation entre la ville 
S.a. Majesté le roi de Gra'11de·Breta· les autor-atés tU11Ques. les mêanes conditions que pour le préa.- . Dans )~ 1ournée de dimanche, !e ca- j'ai transmis mes félicitations les plus et l'aérodrome serait rompue l'aérodro· 
lrne, è'Irlande et des ~erritoircs bri Article 6. via initial. b1net Qu.1roga d~~sionnaît. M. Marti- '1· chaleU."euses à toutes les garnisons tant me étant occupé par les trou,pes. 
tanniqu~s au delà de,aa me.i:a, ernpe-, Au caa où la Turqwe s Ci21tâmérait me LCJra du p.a.a,e.a,ge, ae cormn.an.dant de nez Barrto conshtuait un nouveau gou .. au Maroc quten Espagne>. Les avions français ont atterri com-
ireur de:- ~· . na.cée d'un da..ng-er de guerre Ûll."Tl.Înent. la ifcm;e navale oornmuniquera. sans a.- vernem~nt e~ V aàme~tant trois 'natio .- ! Le poste de Séville. ~nonce égale- mt> d'habitude sur le terrain privé ap-
Sa ~1a1este le roi des 11ellène:s. 11 cont1nuerait nôan:moins à être fait o.p- voir à a'a.r.rête:r à une etation de ai~naux naux ~pubI """:ans. Mai"' cette comp<>d!M- 1 ment que la garde civique a capturé ~artenant à la Société Air-France . 
Sa !\1ajesté l'empereur du Japon, Phcation des dilV)oa1tion'8 de !"article 2 à l'entrée de. Dardanelles ou du Boa .. Lon ,minu;térjelle n'~ut que 'PCU de durée. 14 camions pleins d'explosifs et pro- Les 11vions allemands nE" purent, par 
Sa Maiesté le roi -de Roumanie, sauf Que les n.Qvi.res devra.ient entrer de pho.re, la co~o.:Jition exacte d.c la for- Ji ~~a sa pJact" à un nouveau cabin t venant de Rio Tinto. contre, trouver de l'essence à Barr.el.one. 
Le Présiident ide la Républiqur. turoue. iour clans les Détroits et que J.e passage ce se ~i-ouvant &<>us ses ordres. 1 ~r~tdé p~r J' ex .. ~inistre de la marirle., ,, .. Vin~-cinq chauffeurs et ouvriers ont -1\1afa,tra est en f lél n1mes 
L• co:n1té cenbral exécutif de !'Un.on devrait s'effectuer par J.a roui~ rndiquée Article 14. Àtc·ltl··11.J, !'l Jstanl)U) · etc tues. '• 
cles Hépubliques Soviétiques Soc'.alis- o.tns ch•que cas par les autorités turr- Le tonnage global maxicmurn de\ • • 1 A Ceuta et à Séville, les autorités re- Gibraltar, 20 A. A. - Les autorités 
les, ques. Le pilotage pourrait da.n.s ce cas toutes les foroea noa.v.ales étr<1naè•es pou lli.-r vers Io· l ir-1·-;111, .. k f .1 belles ont donné ordre à tous les dé- ont donné hier l'ordre aux destroyen 

S M · • 1 d y 1 · J b"- · · · · 1 
·- ' ' " • " a '" ""'' r t t d' d' · • l d Whi hall Wild d i1l et a • a1este e 101 e ougos avie. etre ren u o ~ato1re, mai.s sans retr1·1 vant se trouver au cour.a de transtt dans 11rnt11t•11udt' h lst·lrrl>irl et I' . I li I en eurs armes avoir a es ren re, « te > et « swanJt e mou er 

· • d d • · d · 1 • · ., · < "')ne 11 • d' · 1 1 · G'b al af" d - 1 · et nn~mes . u . esir e Tes::lm le pa. saa:e ouhon. ea Detroits ne deVYa pas dé?a&S« 15 !"'est r''f!0:-;1'. , 1111 .f4JllP'\ tristantc.; au Pt·rll· 1 so~. peine enCOlD'lr es pus ~évèrea a 1 r tar, m e proteger es 1nté-
D la navigation dllns 1Jes Détro1"1 Jes Article 7. mililes tonnea, sauf dans le cas pr.évu 1·nlu~ 011 11 !1. , uu.-.t~ que!quP tenips 1 cho:.t1ments. rêta britanniqu«;a. dans Je voisinage, 
a:r<ldnel'~s. la rnP.r de Ma~mar": et. Je . Le. term~ t;nav.i.res d~ .commerce> i dans l'~t.icle 11 et à fannexe à la pré· \\'•'". ~f ... \hdulhulik l{u11da, l'rt~~i<l~nl f .. ~ .. génti~al Franco es.t entré hier soir POll" le cas où les événements le néces-

,. sphore, compr:s sous la den-œrunatJon s applique a to'U8 les navues qu.i ne sont sente convention 1 d11 Î\.<llJJlltay a Sev1lle. aux acclarnation<J de la foule siteraient. 
'tcnérale de cDétroits::t dt' manière à ,pas v1:;és par la section 2 de la préisente 'l"outefoia., les forces visées à l'alinéa !Jans. l'aprl•1.;.111idi, Il' J>r1~~idP11t do Ja 1 massée aur son paasage. j On infonne que la moitié de la ville 
Oa~veg,.der. dans le cadr<' de la sécu· convention. précé.::lent ne devront pas co.m,pyend.re J{é1,rnhlrque avait ri-çu i\ Floryn le Le poste de T. S. F. de Cadix an- de ~!aga ~t en flammes. Les pertes 
jllc de la lurqu1e et de la eéc:.Wté dans Article 8. P~w de 9 bâtime ts J>~t'~1t.l1•11t du (~onst>il 1:--rnet lnünU et Il' nonce la décision du général José Lo- 1 

Gont enormes. 
~ tner "Joi.re des Etats riverains. Je prin J\ux f.illll8 de ta présente convention la Ne seront m...• n · . d t 11n11.11~lre dt• la .Ju~tir•p ~iikrii ~ttral'OrY'ltJ 1 pez Pinto, commandant la garnison ' Plus de 2.000 réfugiés. en majeure <• • d' · 1 d I ~ camp,.... ans ce °"" · ' 1 1· • d' " '1 d 1 ' ' d --' · ' • Gi t>e _con cre par artrc e 23 du traité e jniti.on apphqu..able aux bâtiments de n,s,,'°"e les bâ..;·- .•- t t • d arrl\.t·~ t' rua 1n n1(•n1tt AnkRrn. 

1 
menaçant e a peine de mort les dé- parbe es enrants. liOnt arrives a .. 

d . . • • L ·- ~uen~ appa.r enan a es d' . b lt 
e p.ux s.igne a ausanne le 24 iu•Jlct guerre et à leurs spécificatton ainsi qu·- Puissan.ce:s r1Vear · · · , ~ -------- - lenteurs armes amsi que les personnes ra ar. 

1923 . 1 d b -'- ames ou non-nverames t d 1 • . d ' Be d'A 1 . d'Am'. • , ont reao u -e su stituCT 1.a pré - au cdl(;ul du tonn.<>n-e ~t celles qui fi· de la mec Nou· f • 1 d. a:na UTe e a 'Presente conYention.. I' qui commetb'ont es attentats ~vers aucoup ng aLS et encams 
le ~ . , ·- e. con onrneinen aux 1.i I ~ . . ~ al .. 
, nte convention a ta convention ! ~nee gurent clans l'annexe 2 à la. prétente Positions de J"aitt.icl 1 7 ncLa t ·te~ e ~onn,age global ·de 30.000 ton- des particuhers et des actes de vanda~ sont ea' ement venus lc1 dana des au-
a. .1:-au111anne le 24 juillet 1923 et ont convention. à un port des Détr:ita. ' re n VJSI nes mentionné au 1parasi;raphe a se· lisme envers les montnnenb publics. Les to.s .sur. legquels on relève des traces de 
dca~né pour Jeurs plénipotentia:res, à Article 9. Ne Aeront i'PM .d'avantage coITljpris 1 ra maioré d'autant jusqu'à l:'oncur-, grève,s :ont pro~ib~s, aussi bien que pro>eçti1es.. • , 
savoir Lt.s bâtiments awùliaires de la. marine da.na ce tonnage les bâtiments de guerre rence du maximum de 45.000 ton· les reuruons ayndicahstes. 1 La situation ù i\1ehlla 

militaire spécifiquœnent çoni,;:.us pour le qui aur<Uent Sllhi une avarie ilora de la 1 n.e3
. A cette fin, chaque puissance 1 T · t b b· J ' 

•.• . . . • . . • .. .. • .. . tran.spoTt des combuotiblee liquides ou tra".ersée. nvera1?e .feita conna'.t"" confoimé- e oua n 0111 d rc ee I · Rab~t, 20 ':'-· A. - ~ milieux bien 
non ne ~ront pas astrem.ts e.u préava.s ~ bâtiment.a se soumettront pendant 1 mont a. 1 annexe 4 a la présente J Les cercles bien informés déclarent. lnformes confi~ent le ~t que les ~· 

le.!lquf'I~. uprès avoir cxhfb,: fel.L,1'$ 
bll~.n~ pouvotrs reconnu! en honn et 
due forme, sont convenus d d pos~ 
tion'J. S'.Jivantes : 

vt.1é à l'article J 3 et n'entreront pas lea Teiparationa aux dispOIS!itions BPécia- co~vent._on _au irou'"·ernement turc 1 que les forces aériennes de Tetuan ont/ belles ont ar:~te et p)~ sous survetl-
dans le calcul du tonnage soumis à la les de &écurrit.; édictée., fl)<ar la. Turquie. 1 le premier 1anv er. et premier juil- •efusé de participer à la rébellion et que/ lance le. haut-commissaire du Maroc es-
lun.itation ""' vertu de.; a<ûcles 14 et Article 15. let de chaque annee le tonMge to- tous les avions ont t' d'truits P"RDOI a Tetuan. 

Article 1. 
Les hautes parties contractantes re

lon~aiss~nt et affirment lt- 'Principe de 
a liberte d~ pa~a!il;e et de navigation 
bar mer dans les D~ttoits L" usage de 
~ite 1 bertr: e~t d-0rénavant Té'?lé par 
es di~:>S1tÎons de da nrésente conven

tion. 

18, à con.dition de traventer lea Dé _ Les hâtimenta d-e guerre en tran t 1 ta 1 de sa flotte en mer Noir,e et ., Un avion gouve:~e:ien~al a· survolé Un voyageur a déclaré qu'un navire 
tro.its isolé.ment. dana 1.~ Détcroits ne ipourront en aucun ~e st~CTnem~t turc tran~mettra la ville. et a Jancé des bombes, parti- de auerre ~pagnol a ~êté en mer un 

'foutefo1s, jl:,. demeureront assi.milés cas ut1hser 1e.a aéronefs dont ils seraient 1 cette inforrmatton aux autre.9 hau .. culière.ment SlD' lea bâtiments du haul- i:a.quebot faisant le service entre Mala.-
aux bâtiinenls de guerre en ce qui c.on- porteur.Il. tes par?c~ cor:tr~ct1andtes1 ainsi .qu'- commissariat. Une vingtain~ de penon- ga e~_1Melilla ~~a bode~andé a~~~apita.i-cerne les aut:res conditions cle pa119a&e. Article 16 au secretaire genera e a S. O. N. nes ont ét" tuées ne s 1 v avait a r un QueJconque 
Les bâtin1ents auxiliaires visée au 1Pré- Les bâtjments de guerr'f' en transit \ c. - 1-ie ton.nage que l'u~e q~ekonque Un gr.:.d n~mbre d'indigènes se membre ~u 2ouvernement. . ,, 
cédent alinéa, ne pou.rront bénéficier de clans les Détroits ne devront, sauf en des P'U1~;an~C9 _non-r1vera1ne~ aura sont enfuis dana les campascnea et tme; Ce ~~e Passa«~ a ajoute Que la 
la. de·,~, 1 · · , . l -·· d'avari·- ou de forh·- d . la faculte d avotr en meT Notre .,..

1 
de"leg' ati"o d t hl , t d flotte eta1t au momllaa-e devant Me-

""&- ion env1sagoe que e1 eur ar- ._...... "" .. •eue e mer, y .11.e- I 
1
. . ~ . . n e no a ea ses ren ue au- lill l 

mement ne c~orte pas coznme artiJ- journer au-delà du t~ • e ra un1te au 2 tiers du ton~e .. d Sul d a et Que toutoa ea rues d la ville 
Article 2. letie conlrc objectif flotta.nt plus de 2 pou.r effectueT leur IP.a..ssa::. necessru,- Sl'}oba1 visé .au paragraphe a et b pres u tan en vue e protester. étaient gardées par dea mit,.ailleuges. 

E.n temPS de pax. les navires d .. corn piècea J"un calibre de 105 millimètres Article 17 ci-clessus. LE7'1 PL1lN .JJ'111· JDLS-· ·J· 1.lrJE1rJ'A l'llercr 1· ou1ront de la com,p]~te 1.ib .. rté L • d - Toute foi au cas ou· •·n - 1 ~ d "" .. au. maximwn, comme artillerie contre · es dispositions dea articles précé- t · si . ' :.O. e ?11 1~~-

De,. P~ssa.ade ~t de nav ,..,ahon dans les obJectif aéncn plus de 2 matériel d'un dents :le sauraient en aucune tr.anière 1 e'.lT'!\ puissances non"'nv~a1n..es e ------•·-·--------
etro1t1 e JOUT f't de nuit q1ie•l Que Lb d .......,pe"ch f roe -·val d' · a mer Nojre désirerait y envoyer { • j" ' l s · 1 JI ca re e 75 millimètres au maximum. ~.. er Wle o ·- e un tornna- 1 d . . ,es 1nc tgenes auront eur quart1'e1· ,:l 01~t e pavi on et le charg~ment. Article IO ge et d'une co~ition quelconques de ~\ns un but hl1Jlla1111taire, des. for- part 

s~ns aucune formalité, &0uc; réserve des rendre dans un port des D •1 ... _ ces na va.les, ces force! dont 1 en • Addia-Abeba, 20. _ Df" nombreux 
d1Spo 1 · d 1· t'~l 3 • A En temps de 'Paix les bâtun· a.n•- le'. e roi~. 8Ull' ' •-bl J h -s:r ions e ar ~ '! ic-1-apres. u· d La l'rlflvitation d.u gouvernem t • - .... ,u e n"!' uevr en aucune ypo trains aont arr.ivés ch&rgés de P:l.~s:a~ers. 
<une taxe ou ·h•~e t JI gers e surface, 1- pet1··- na.v1·res de en tux, une the'•e e éd 8 000 t t • ._.,.., au Tf"..S que ce ._ u. v1·s·1c de couxto'·1·e d'un- du • 1· ·1' 1 xc er . onnes, sero-n d n::h d" t dont la pa- 1· t • l' combat. et les navires awu·11· .. ~ .. - qu'ils ~ .... Tee .1nu e.e. a.dm= .. ,. , d 1 et e ma an ises e ont -parcouru 

...... ep lOn P.~ prew~ P 'T an· -. ... o Cette force devra quitter les D't ts .. ses a oenetrer ain. a mer sans jnc~dent, li\ iigne ferrée, fo.,.tC'lll.ent 
nexe 1 à 1a P?t~sente convention tte se appartiennent à des IPuissancea riverak- e roi No1·e san 1 ' · ~ .. I' 

d la 
par la même J"\OUte que 1POUI 1' l • " . ' S e PTeaV:IS prevu a ar gardée. 

ra Prtl '"'Vée par les autortfs tur,,u- -- ne.s ou non e mer Noire, quel que -en ree a t1cle 1 '3 d 1 " t 11· ~, • ·0 ...... .. l Il moins qu'elle ne .so.it dans les conditions e a presen. f' ~onYen on, L'a,pp)JCation du plan d'Add,!11-Abeba 
t~ navires.,. lorsQu'ils passeront ,.n t ?'I &Olt eur pav, on, jouiront de la liberté voulues 1> --~ tr . d l moy.ennant une i\Utonsahon du ~ou l 
lllt f . iesoal d du pasaage dans les D ·1r our p~r en "nSlt ans es d l d' est en bo.nne voie. e Quartier des af-
D

: ~ns a :f" " . _ans un po.,.t de'lt ch e 01ts sans au- Détroits _c: • t d. . . 1 vernement turc ans es con ilions fai.T<ee s' f:..le"vera au centre de la ville. 
~tro1ts. AfWl de faClh'·er la pert:opLon cune taxe ou a.rge quelconques pourvu d ..:_,c..onaloOnncmen 1a8ux t~os1hcm.s suivantes : 

d 'ils • • d es arUCJ.ea 14 et Les indi07ènes auront leur q"•rti·er ~e· -
c C.('S taxes ou charJ?es, les na\"lres <le qu .. Y penetr. ent e jour et dans lcctl Arti• • l 18 · 

1 Si le tonnage global visé .au parasrra- "' ...a ""t" c d ce cial où l'on conservera les ctoucoulee> 
l
()mm•rce qui franchiront les DétrO!it~ con 1t1ons 1Prevues .aux articles J 3 et I Le • . phe a, b, ci..clessus n'est pas atte:int et _ ..1 

· . • - tonnaae uloba.I que I~ - s tra.oitionn.eils, mals en les -ons~u1'-nt 
eront conn.aître aux agents du ipo~te suIVant c1·apres. · • ~ . ~ : ... ui ... 1 ne doit pas être dépa. s.é ar !Les forces d f I . Il I ~ ·.• -

v. · • l' · l 3 • Les ha· "-en•·· de guerre t sa.nce,s non nveramcs de la mer d nt l' . t d J, l e açon pus ra bonne e. ls serant sou 

arrivé ayant d son bord 2.089 soldats, ren 
trant de l'Afrique Orientale, Le général 
Visconti1:1 s'e&t rendu d bord pour saluer 
les troupes au nom du sous-secrétaire 
d'Etat ô la guerre, général Balstrocchl. 
Peu apr~s. le prince de Piémont arriva, 
accompagné des autorités locales • tl 
1nonta à bord. et passa les soldats en' re
rue. Redescendu à terre, U assista au dé
filé des troupes, au milieu des ~clama
tions de la foule massée sur les qual3 et 
leurs environs. 

f'! a artlc e eur nom, nationalité, u.u1 wi au res que N . o envoi es emar. e e ~ouverne- . , , 
tonnan~. d - · · ..1 J 1 . ,, OJte POUVUl:t avoir d.ana celte · ' 1 mis a 1.1ne r.agoureus.e surveillance d.e b 

.... e9hnatton ~t provenanr.e, L-e ceu~ 1.1\.U entrent oan.s es c as.'ies Vl&ees d . . ; 'ment turc acco!"dera lad1te autorisatio.n t d . d'h ... 1 
Pilotal':e et Je remorqua;:e resto~t fa- à 1 alinéa "PTécédent n'auront le d.roô.t ~ en tamps e ,paix .,_.t brrute de,. dans le pJm br~f délai après la réo:eip- Il paC es sel'V>Cr . Yl!'lbenle, \" ,CS Jll'OffiOtiOOS 

OU.ltatifs. 1 de pa~e que .dans les conditions sJ>é~ Sa;ç~ aurantc : .. tion de la demande dont il auralt .été ette n~it, p USl~~ ~ !I dt e~ teu Ro1ne. 19. - Par1ni d'autres promottoTU, 
Article 3. oiaJea prévues aux articles...... et 12 a. - _ L b . e ~ prevu au. para. ... \saisi. · avec ,u~~ aTge 1P~rhc>?B:>0n .. es etThan- le Bullet11 Militaire, annonce celle du co-

D 
.1' 0\J$ navires QUI pénètrent dans les! Article 11 ' grbala1md~~J· c.i-"d'''.'"· le tonnage ll:'lo· 

1 
Si ledit tonnage global se trouve être 1 gersta. '-""'d. autosh Q~ rdentrda>ent a '.'1~e eu· lonel d'infanterie Maletti qui comman-

etro"t la I:'-" 1 ~Jtes 'PUISSa.nces n'excédera~ d •.• 1·1· . ··1 cf • • d re .r ive, c arges e ames e ev,antes d . ' • N . t s par mer ~ee ou par a m~T L~ puissan.c·es riverai:nes de la m 30 OOO ~ eia u 1 Js:e ou s 1 evrait etre épassé en t d . , t J .H azt une de.s colonnes du front Sud • cel-
b ~1:re 9'urrêteront à un poste san-ta;re 1 Noire JOnt autorisées à faire pa.ss CT b ~s . , .. tonnes. , par les fo~es dont l'envoi est r!~an- d, costi1.ame 7 f901,ree~· on ~ n:e1 eur le du colonel Broglia qui entra le ~re -
ri_rc, de l'entr~e des Détroits aux fins les Détroits leurs b"' tam t d erl' par · - u ~ ou a un moment Queicon- , dé, le ~ouvcrnement turc donnera im. omen "ta~ m orma ion T eu.es ~ 1nier à .lfakallè et ceile du colonel du gé-
;;i1 contrôle sanitaire établi p..:u 'es rè- d'un tonna.ac _,,p:.,..· a etn s e i~e qfue, c:i tonnage de la. .flotte !a plu.s médiatement connaissance dot< }a deman· unAded'prAebenbue situation mena<:-a,nte a 1 aie, Molinari au grade de général pour 
, ""' d 1 d d ~ ........... 1eur au onnage pre- orte .qe la. N · · d ·t à d d l' . , 1•- e a. • . cn•11t turcs ans . e ca Tc'! es pres· vu à l'alinéa 1 d J' . 

1 14 
, , mer Qlre- vien ra1 1 e e .autorurahon aux autres pni!J81Bn.· mérite.a de guerre Le gênéral de brigade 

~!.ions sanilaJtoes rnterP~tional~s. Ce tlition ~ue ces ~timarb~ e fr a 1~.con- d"'pas;r. d'au•m<>ina 10.01)0 ton-
1 
ces rriv,,aines de la. mer Noire et •i ces Lr. rl'tOlll' dl'S combattants 1 Teruzzt, en dl3po~tbiliÙ, par suite de ld 

ntrôle dans le eu de< navires possé- les Détroits Q • en ne anc isoei:;,! ne.s c w de la flotte la !Plus forte puissanc.,.. 24 heures aprè<t en avoiT été d'Afrique Orh'nlah• réduction des cadres est promu général 
uc un a un, e11eort.é au P. en cette one:r à la date de la oP. -1 (Voil' la aaii. • 4ème pqe) Naple&, 19. - Le vapeur "Toscanta" est (Voi.r la IUÎte ·- 4èDM pqe) 



Limeil. 20 Juillet 1936 

NOTES ET SOUVENIRS VIE Mesdames! Au palais de Yildiz à l'occasion L1' LOC1'LE 
AVANT DE FAIRE VOS ACHATS visitez le nouveau magasin --------....... ~~~ 

du jubilé d' A bd ul-Hamid 
LE MONDE DIPLO MATIQUE Le conoeil de la ville, lors de .a pro· 

Un r('!jUil'm llOlll' le re11os (le 
l'àme ile feu Je Cbaucelier 

d'Autriche Dollluss 

chaine aession, aura à se prononcer aur 
l'attribution d'une pnime spéciale, Qui 
ne sera. 1>U inférieure à 1.000 Ltqs., à 
la famille du dÎ$>alnJ. 

- BA YAN -------···------ Istikli\I Caddesi, 28a, en face du Pas~nge HACOPULO 
(ll) Avni pacha. s'est servi ipour faire cer-

Ylldlz centre de l'nbsolutlsmc ne<r le palais, Abdul Hamid est allé se La lév.ati0<1 d'Autriche30fera ct~bi: 
., confiner sur la colline de Y i!diz. le 2 4 < ourant, à 1 0 h. • en g 

Les moustiqu e~ à Kalami~ 
où vous l.rouver<'Z à des prix t.rès nu'<lérés un 
GRAND CHOIX <les DERNIERES NOUVEAUTES t•n 

SACS - GANTS BAS 2011 septembre 1899. St .. Geori?es de Galata (rue Çinar, No.', De grands afforts avaient été dé -n en fit entourer une étendue assez lu 
Par suite du icontrcterrrpe d'hier, nou.s 2). une meae de Requiem pour le re~ ,ployée tn vue de la tte contre les • 

avons, mon chef et moi, artanp:é les grande <l'un mur rappelant celui. du pos de l'âme de .feu le chancelier fé- moustiques sur la Côte d'Asie et des •••••• ••••••• • • •••••• ••••••••••••·--

d:of~n::V~~~o:n à o~~:!:enodu~ cl::. ~~eu;.r:;t~;n~.e T opkapu SUT la pointe li déral d' Autù.he, En~·~~~I~~~iT ~~:lt~:n:·~~:..:::~ie~VT~~:ef:~:. oc~~~~ La IlOUVBllB 11ons11· tut1' on La situa tio~.]Il Pal BStill~ 
teur de la Dresse. •\"ucs tl'Atl1èn(~SJ) 1 année, on si"stnale que les moustiques IJ ~ ~ 

D'ailleurs, l'ooidre, émana.nt d'en Le soleil était près de oe coucher Ll'S •qunrnnlc )<llll'S et tjll!ll'aute 1 lont rege à KaJ.,.mi~. rendant ce Rra · • ,

1
. (De notre correspondant partic:ulier) 

haut li~ étai.t fomnel: de.$ rerprésenta·nts quand nous pénétrâmes dans l'enceintcl llUils <l'lslanllu)• 'cieux Jieu d·e vil:légiatu:Te IPTOpreun.ent SOVIB l"llB Tel-Aviv, juillet. 
de La presse devaient assister aux cé-1' interdite. : De• adhésio. ns nombreuses parvien- inhabitable~ dB c?nv.iendra d'y envoyer Y. Encore une victime 
rémon.es du jubilé. A travers les allées, de-& éc'1a!?Pées' nent des pays voisins au sujet des ré .. sa.n retard es equwes. __.-.-. On ne sait pas exactement jusqu'à ir.a 

Bien avant Q'heure fixée pour Je l SUT tel ou tel site d·es rives enchante- jouissance.a qw marqueront la c:Saieon> J~tt Cbt•rlé 8LlX plages La modifâca.tion introduite dans les. la rancune des terrorjstes arabes en· 
dîuer de gal.a_ , j'aniv_ ai_ en v, oiture de- I resse9 du Bo!JPhor. e ou sur le beau pay. - 'd' lstanbul. La h • d . etatuts de la. Russie communiste a une vers les voisins juif1. 

1 1 d Y"~ D 1 d D c erte es pnx perçus cette année nd ChaQne jour amène une nouvelle vie· vapt e pa·a.Je e uutz. autres co - ea.ge u parc me.me. es c~nes no1rs1 Ainsi, de Youg08lavie, on annonce .... r pluso'•u•s de nos pt--e. a donne· li'eu R'fa e importance non pas seulement 
1, d '- f · d'I b·~' 1 i· · ' 1 'b d 1 1 20 h ....... ... . . ~ ~ d · d d S time juive. La triste nouvelle est accueil~ ea:ues e 11a. presse rança1se stan w se IVT'l1ent a eurs o ats ans e ac la venue de 20 d.ansel?Ts el c an - à de nombreuses plaintes. EHe est sur- u point e vue es ovietti .mais du 
m·avaient préc.Odé. 1 art.Jiciel dans lequel Abdul Haml<i se leurs. La Grèce au-;si nous enverra une tout sensible à Florya et à Yürük Ali, poîn.t de vue du mon,de, entier. lie avec ~-froid par la iPcwuLatiOfl• 

La arande porte d'entrée, le c aa.lta~, donnait l'illusion de trport" nautiques. délég-ation de 40 membres ; ceux-ci se de Büyiik Ada, où ki MunicÎpajj,té a fait . C es.t, eon e~fet. un ev-encrnent capable celle-ci sachant que le gouvernement 
nat kapisi > était toute grande ouver-1 Bientôt tout c~l-a disparut, L.a nuit trouvent actuellement, en tournée, à tr . d elles cabi'n- O 1 d ouvnr une nouvelle voie et de chan- prendra les mesur.es qui s'!l"mposent et 

C.. l'h d l' , , d i_ - --- - __) cons u1re e nou.v . ........ r, ces 1 d . . rétablira 1' ordre. te. etait cure e arnvee e , tornoaÎ:t QU&lllCI no\19 n<>us sommes trou- Ha:nbowr~. deux plages sont précisément Ica 'Plua a::erU e courant .es orp

0
1n1on:s.. . .. 

membres des irnissions dVplomatioues vés devant le Merasim kiosk, éclairé On ;.gnore le nombre de.s délégués f , • , d otre banlieUtC n P,rou;pe de 1 7 milü.ons d ames Malh·.!lllreusement, nous aseis.ton.s ;inl-
·-- , .. · 1 reQuen _ees e n · b d ·1 di d 1 • pa0 '""bl:?S à t<>us les e'ven' ements ..... ?'> .. pou euangeires. a 11orno. 1 qui viendiront de Bulgarie. A Y k Al' I . d i a a an onne a · ctatuTe u pro etariat ._,, -·"° 

Sa:ns trap de dJfificultés, on nous lais-- Notons qu'~~u1 H~id. ~raigna~~ I.e i Pamna lu groupes de clanseuTS at _ ürü 1• e .PTJX e ocation pour se lancer wr la l'IOute de la démo· voi.r apporter une aide quelconque à Jeut 
aa passer. courant et 1 etincelle electr1que1, s eta1t tendus de la iprovincf' il est beau!:.oup ?'5oe ~bine de ba1.n etat ·P~t· ~e ~O cratie hbérale, du .parlementarisme bour- solution. 

Par une wvenue en chaU8Sée, traver- OP'PO.S«' à tout projet d'éclairage ou de queat~on de la venue' d'une délégation a p.iastrcs, ce qul es pro 1ti · s giner. Depuis Quelques jours le gouver.n&' 
t 1 d -· 1

·'· d v1·ons a- tract1'0 s '] tr. ' f t b ] · 'd 1 , 1_ gens peu fortunés ou .simiplem-ent éco- Il y a d-·x ans, · · ment a remis quelques centaines de fu' &an e parc 'lL 1~. nous c n e cc 1q.ues a sa.ni u. mais es vi :i.yets orientaux pour executer ta b ....... o.n rpouvait tout ima-
. ' kio d M · " d' da nomes .se passent d.e ca ine. ·· et c' eM: · sils aux 0 ardiens des colonies 1'uive9 : vancer JlMQU au. _9Que e.•. era~un.>, I ne. put ~inter lre,. ns. son_ pro'lre pa- célèbre danse de cette région, app_eléc: gJncir. f'> 

d 1 1 "- 1 J J 1 en dem1'e'r• analyse le Joueur ._.<>p -pa· M . I • 0 d 1 rt · ••u' ans eQUe ava.it ucu a cererrton1e. a.11 e uxe - c en eta:it un pour sa cüç ayak• (·littéraleme...'lt : trois pieds). '"' .. ·- 819 ce af esi>or ns Qu.e, e a so e, ceux-ci _. 
Le palais .im_p.érial .de Yil.diz q~ pres~ 

1 
capitale;-. de Ja l~ière. électrique. . JI a taxt• ~Ill' 1,. )lUJlif'I' t•st f(~)ubJée cc qui Y perd l On .ait qu'à la fin de la guerre gé- ront rcpous&eir toute attaque. 

Que tout le mon.de connait. au Elle ~tait produite dans une petite . 11 )' a eu foule blet• UU.\'. l ies nérale, tant en Italie qu'en AUema~ne, Le mort Que Te.l-. .1\viv pleure a.uiout"• 
jound'hui, PUÎ!IQUC, dès le loet1demain us: ne ai"e dans 1' en:ceînte même clf" Yil~ Par décision du ministère de l Eco- mais surtout en Rus'9Îe, il Y eut des in- d'hui est un nœnmé Elia.ou Said, or~nai 
de la d~tion d'Abdul Ham.id, enl diz. placée !C'OUS la -!Urveillance de ses nom1e, Li taxe douanière sur le papier Hier, •econ.d dmia:nd>c. où il e ,fait cidents que l'on ne s'expliquait pas. re de Sy1~e. qui ac rendait de bon ma~ 
avril 1909, on :pouvait le v.&.aiter con-' hommes les p.Jus fidèles. importé de l'étran.ger a été portée de 6 bea.u •emps, l'a;ffluence était grande par Dans l'esprit de ceux qui Y assi!<ta1r- tin au hava.il en passant par la colonie 

· · ' 9 · C tt t tout, m .. ;. ce .eont les Pi.aaes et ln lies A 'k tre ,paiement d'une &omme mJintme, Nous montrâmes patte blanche a pi.astres. e e mesure es en con- ........ ent avoc étonnement une myst.Que de « ti va >. 
R'&l'dait alors. en 1899, tout aon rnva- .11ur simple exhfbition des lettres de nexion avec l'ouverture prochaine de QUÎ détinrent le recardd · b la rue, de gr.oupement, commença è. Souda.in, un col.Q) de fusil fut tiré 

1 · d'I 't D'apre's la vente es illets, 20,000 d' · Sa'~ ba ' e tère. créance de nos jO'Urnaux et qu'on était a papeterie ZITU • y être souveraine. une orang,CT'8Je et Kl tom a terr · 
Sauf les ;pa,rtiea affectéu aux diffé- allé montrer à Que\Qu'un à r~ntérieur,' Or, le conseil des ministres avait ri· excursionnistes se sont rendus .ï\Ux lJee Pa:rimi ·les Allemands, qui sont de mortellement atteint d'une balle c durn'" 

rents .ervic-es, il y avait, dans l'inté-lon noW: fit entrer et oonduire dans um du·t a.ntfrieurement de 6 piaetres à 3 et et 12.000 ont 1Pri.s paMage à bord des nature portés au f. 't t dum >. 
rieur de la ~e cnc.cinte, un mur salon richement meublé du rez - de - para!'i, a taxe ouanière sur e pa- a eaux e ay M'P. 'W""'- ~oy. c.m d'âme fut en faveur et certains intel- mmé 'atoment, la po ·ce .se ren 1 

1 
30 1 d 1 b t d H d a - d v _~·•.. ,-_ mys 1c1sme, oct e a l di li d't 

épais qui sép~rait les bât}sses du pa]aialchaussée, dans lequel étaient déjà Téu- pÎer journal. Rien n'est venu depuie co"'?tant le reto~T, il y a eu dans cette lectuels ëollemanidis en .ont fait une théo- sur les heux et commença I'enQuête. 
proprement dit. n;s tous les directeurs des journaux. turcs modifier cette déci~1on in.spirée du sou- partie de la banlieue un ~ouvement de J rie. ApTès quelques heures, on arrêta cin<I 

Exerçant une aorte de fascination ou de r t\p.oque : /\hmed Cevdet bey, de d. de faciliter I' exerc'ce du journalisme 5 8E..'.l00 voyag"'."" acl, ';'frœns. I . d 
1 

Cello-ci faisant tache d'huile se r•· Arabes Qui furent emprisonnés. 
d'attTaction magnétique sur les Otto-1 l' c: lkdam >. Mihran efendî (A11iménien) obéré déjà par tant de frais. De toute l n a1outandt a <:Be h e c~ u1 V esl V'l - pandlL un ipeu partout et trouva plu,.~ Le communÎQué officiel 
mans ou Je~ ôtra~~e~s, une. aJfafre ou

1
du c Sabah>. Dovdet bey, rlu c Ter- évidenc~. la nouveHe majoration des éa:iaturants .u osp

1
ore, e .. a o~a, de faveur .dans les milieux fa.:bles dans Le ccmununJqué officieJ annonce qut' 

une concess1on, 1nsp1rant l horreur et cumani Hak:kat >~ et Tahir bey, du droits douaniers sur le papier ne tou- des ;>!ages et ~utres, 1 ne serait pas 11111 Je domaine de la réflexion; lïndividuaüs le H.~C. regrette de devoir enregistrd' 
même la terreuT à ce qui était encore c Maalumat c (ce .demie.r condamné che pas le papier j,ournal - d'autant pru.clent de preten.dr': Quh_. 100.000 pe~- me fut effFtcé, renié ; on attribua des for la mort du sodidat anglais Moerves, bles~ 
resté de l'ancien pairti libéral tur<: de! :olus tard .pour une affaire de trafic de pLus Que les U!'tÎnes d'lzmit ne produiront sonnes .~e $Mlt am.usees ier et ont PTM ces occultes à la rue, aux attroU1Pementi:r; sé par Jes Arabes Quelques jollrs aupa'" 
1876, aionsi qu'à toute la jeunesse htr-

1 

fausse• décorations). pas, au début tout au moins, cette ca- de l'air. L'ENSEIGNEMENT c'ét.ajt tà le dynamiMne, celui qui crée. ravant et qui C&t. mort à l'hôpital. 
QUC de l'époque dont nous parlons, Sur un ~and guéridon - c'était à tégorie d'art.cle. N~nmoins. l'autorité Ma.iti au fur :et à me ure que l'être djs- li qera enterré pTès de Rameleh· 
YHdiz était aloTS, et dures-te depui.11 l'-J l'Qpoque un ,meuble essmtiel dan• tout douanière locale est d'un avis: différent L'ii,struclhtll lllililëtirc parai9Sa.Ît, jl y avait, en tout, une unité au cimetière militaiTe. 
avènement d'Abdul Hamkl, le centre salon -au milieu de }a pièce, j'aper,· et, faute d'une exception nettement for- ou plutôt une monGtonie d'unité, QU. Toujours les bombes. 
de toute la vie ipolibque - si on peut çu 3 un album ord.inai're. mulée dans l'ordre en question. elle Pré On a aJlPl]iqué pour la ,prem.i.ère fois, finissait par lasser. Une bombe a été lancée à Jaffa con. 
&e servir de ce t.erme - de l'empire Ma ctrrioalté me poussa à abler vo:.r tend étendre la majorat~on au papior cette année, la déciai.on 'PJise ~e tenir Avec un tel état d'âme, il n'y a ni tre un groupe ; o1le blessa CJJ\Q person· 
ottoman, le noeud v~s ]equel conver- ce que c'était. journal également. A la suite des Pro.- compte des note& données Pour lïna - goût à entreprendre un travatl en Y nes parmi )eequelles deux poticif':rs. 
geaient tous les fils cond'UICteura des De loin. j~ pus Jh-e le titre : VUES teatation~ des jntéressés, il a été décidé truction mi-litaiTe dains les écolea civiles, mettant tout son. coeur, ni même goût li Après les aoins qui leur furent donné' 
coin.s les p)us reculés de cette i.mm~n- 1 D'ATHE..Nf..S. 1 de demand!:r des î.nstructions complé lors dr.8 CXMTiens de fin d'année. C'est vivre. à l'l1ôp,i.ta1, Je.s bleMés purent rejoindre 
se eoHection de.s pr<>VÎnces les plus dia- Première mrnpri~ .agr~able 1 men ta ires à Ankara. a.in i que 70 étucüants de la F a.ct.tlité d.ç Quand les chose$ arrivent à ce kur domicile. 
parates, de l'Adriatique au Golfe Per- N, MOSCHOPOULOS. • Au cas où le nouveau tar;f ••rait ap. flroit d'Ank&ra. qui n'ont pas fuivi les 1>oint, et pour que ces maoses ne se M. Dizengoff vwte Ica 
SÎQue, de la mer Noir-e au Détroit de pliqué au papier journal également, les cours d"i.nstructi<>n nUlitaire n'ont t>4l8 livrassent pas à des fai~s accomplis enfanta des réfugiés. 
Ba.b·el-'Vla.ndeb. (La fin à dem&in) , prix lthiraient une hau""e immé<liate été admis d ns les canv>Ïllgs et ilo de- dan. des voies conl'raires, les chefs M. Dizen~off, maire de Tel-Aviv, B 

Tout, jusqu'à la nouvalle la plus in· de 16 à 22 piastres. vront doubler !eur cluae. oont obligés de réfléohir et de pren. VJSlte les enfants des réfugié installé< 
signifiante, devait êl're t~léi;rraphié Les articlea de fond de l' "Ulus" \ l ('S llOitls l'l n wsurl'S LES ASSOCIATIONS d~e 1~ mesurCB e.déQuates. dans d~s baraquements près de la mer. 
d'•bord au ~·'-'- L oultan et c'••t - - 1 Ce que s·-'.'ne a fa1't en mod1'f'·nt Il a été satisfait de •• visite et féli.ci' - ,,.._Ulol9 ou ..__ L 'g ' t' d M t A 13 ~uite du. contrôle annue des Le CO tlC(lUrs t le da11ses à l tl uu .... -. 
au911i de la ch8'111Celicrie impéria·le oue es ne OCia lOilS e on reox b 1 l... eonstitut'on ré1>ond à cette con- ta 1 .. profesaeu111 pour le trava;1 qu'ïts 
partaiont ,tow:i. les ordTes juaqu'à ceux . poiàs t-' mesures, bealkou1P d.e a an- Kcr lt)CSSC du Croiss8Jll-Jlougc ce.ptio.n. font. 

de moindre '1n1>0rtance. .._.___ 1 ces et autres ont dû être retirées de la Le dimanche, 9 "'°ût, de l 0 heuTeo du Pour ma part, i" ai lu, da-· le •Cum· Les fonctionnaires arabes pi!ote&tent. 
ci.rcula:ion comme ne répond<'nt pas ...... . 

Tous Jes rapports de la police de- li fallajt que la conférence d.e Mont · rma.tin jW1Qu' à 11 heures, j} y au.Ta, au huriyet•. le réswné de la nouvelle Les fonctionnaires arabes ont adreste 
Y Ld d . - r:.ux condition• requises. Ceux QUI se J d l • H C d --~- I' ·1 vaient être co.ncentré~ à _i iz et 1- I reux s'achevât avec succès. C"était là d d• -h t . aidin du T.akaim, ià l'occasion e a loi et 1·•en ai entendu le texte rpar tro;s un.e requete au .- . e:ma.llCUlnt arre trouvent an.s ce ca§ ont u en a ... e e.r · __ ,! _ _}· d I' ··1 

vers pachas sen OCOuPa1ent cœnme une nÔCe:!s.ité qui ne souffrait 1Pas d' .......... - , Kennease du Cyoj..ant ... Rouge, des con fois à la l'adîo de Moscou. en russe, t'n 111.a11K:10i.at e immigration juive a t 1 ....._ Ne nouvf"lles, mais on n en trouve "1>8!11 1 1 p 1 
chefs de se• différents .ervic~. 1 position du point de vue tu ri;. JI fallait 1 cours de da.nsee. turc et en azerbaidjana..is. veut que e c.a me règne en. a es•ine. 

Q , , lie , .. . Ab auffisamm•nt •Ur place. Bien' riuc es D d. • La camp•-e PolD' les uant a .ia PO· e sdc:rete, c etait - 1 Qu'il fut démontr~ qu'il n'est pas indis- f h. . , ; . . ; , douhleT ea ~ i&eront ecernees, Je 'l"U..'S dire catéR'oriquement que _ .... 
d l H . . ... . , . ] · a r1quf's aient ete inv1tees a I I 2 3 od 'ta d 

u aimld, lu1-meme, QU1 en eta1t e pensabl~ de recourll- aux coups de force l d Il • du qu'- aux couplee c as.,és er., e et e. cette loi n'a pas beaucourp de diffé- pr w u pays . 
venta e e . .:xs rapports .secrets, es pour obtenir 1e triomphe d un droit, 1 Il . , . , f . fa.cc es ..;o~îtions ~ion au con- rence, par exemple, entre la con•t:tu- L..1C co1n1te :pour c ense es pro 

• · bl ch f c_ 1 .

1 

. _ , eur pr._'- uct1on. e es ont repon L _J d'-_.l-~-- 1 _ • , la d'f d • 
c... • _ 1 _ • ~ e es UTJ'.Vera1ent a peine a aire d · d · • 1 d·• 

tre>p 1ameux c d1oumata >, <mit etc Te~ Depuis 1918, let confi-rencea i,.,tema- . Tl d 'i"a pris cours '°nt les suivantes : tion be~e et celle décrétée en France, wte u pays a Jncttitue e cmois CP 
• ' d • 't· d . l . f d' . . aux engagements qu e e9 ont e I _, .t . trou.rves tous, a.pres sa espoSl ion, an:S tiona es, a wce a1oumer les questions 1 d . . - les dan'Ses portée§ au prQKTam en 1878, au point de vue de la fonn• prouw_ s nationaux >. 

h' ell a ent ' • 'I · lubl d' • avec e< grOS-"'l tes. me sont '· fo~.~ott. J.a va'-e et le tan- d f d ] • 1 d A cette occasion, le collUté fa.it aP' s;s :ire wes l per~onn11 e.s. sa.v 1~m. I qui se rcve -ent inso es, ont c.p_a~.::e en. I ()n a dû donc décider de :paS1>er des l'C ..., o.'i ,. et u on , pa.s rpl us qui y a es dlf-
CJ&89C9 et cata e>gues. sont TeJTlîP l seize lenteur et en incapacité la réputation des d , 1.. d 'ller à .ra. férences sen ibles entre ces deux con9 - pel au public juif pour quïl n'achète. 

_, . . d. , j comman es a etnnger et e ve1 d · l od -
1
, 

gra"'°e caisses ,-oigneusement gar ces 1 comm1s~ons de bureaU1Crates t 1• f' d tt cri- 2. _ Ceux qui part~eront au con- titution• et ceHe de l'AmériQu-t>. urant ces trente 1ours, Que es. pr Ul 
1 d 1 . ce Que , on ne .pro ite pas e ce e du 

par e gouvernement es . cunea.-- Chacun a perdu tout espoir dans le , 
1
. , 1 écu- cou-r.s eeT.ont e&>Pelée à 1 O heures 30 i>ar Cette loi a trois grandes .et irnpor.- .paya. 

T d ._ _ d · · t' d . , 1 se passayere pour se •·vrer a a 9'P h .. L I Deux anniv-·:· -urcs ans V'CS caves u 1TU1111s ere e •

1 

t~p1s vert ; au contraire, on avait ac- l . aut-pa,rlem -et on donnera à çnac.un tantes l)'arbcu arités : ..... -...._. 
la G · '- · · 1 f · 1 alton. d' 1 R ' 1 Le 12 courant ""'"" lieu, à l'amnhith;,â· uerre. QUIS Nl conviction que es a1b accom- 1 .A MtJNtCIPAl.ITE eux un numéro. . - etour a un par ementari.-me 

Bref, YacLz. é~it ~e c~tre d'u~ régi: p lis constituent la méthode la plus pra.- , •, 3. _ Le juey aera ainsi composé : dfunocr:\l.que fpa:rrfait. tée de là Foire du Levant, une c&élno-
me de centralisation et d absolutl$me a, t'Que et la plus expéoditiv~ de trancher Pon1 Ifs J14\riti4•1•s cl'111af' , ·iclilllC Mme Na.telya Mona, Mme Kresp ATru- 2. - Acceptation de la propriété. nie pour célébrer l'anniveraaire du fo.n" 
outran.ce, .rappelant c.e~ des ~ltans. de! les questions. Précisément. en ce mo-J fltt df"V(lir manova, M. Morin, M. Pan-osyan. 3. _ L'eb~nption des eovi~t~ Io- dateur du .sionisme :politique, Dr. ·1béo' 
Tu'flu1e d avant la penode de 1 ommpo-. ment de crise morale la TurQuie pacifis· L t t 1 t $ükrü - Nos den l istes a u COU"r ès iuter- eaux par .le eomt central panru"5e. dore Herzl, et celui du gr.and &rivai' 
ten<:e des rands-vézirs ' h • · ; ' ' ' f · 1 e O\Ol'I an que e sergen " 0 · · b Haîm Nahman Bialik. 

R" · te na pa" esite a a,pporter a une con e,... QU.Î a oéri victime du devoiT lors de. llalio l d é le . . d 'titis tes n t.e eouvtent Qu aussi ien en Eu-
Quelques mota &llT l'ori~ine de ('C pa- reoce une Question qui l'i.ntéreesa.i• Gar ' 1.. d' d la K 11a . ' a't en 118 CS Ill ( ClllS \: ro:pe que chez nous, on désinl'nait à un Les passages cloutés 

la. ; . . . · I incen 1e e rue a v1 - av • A 1 "' ~.. La vill d T 1 ' 1s autour duquel se deroulLa 1 histoire nou.t estimons que l'humanité ne pour- d. • , l . d , de la· .:"\U c.oura du cong.rès ,gemeatrie QU ;,a: certain moment ]a rlémOCTatie et •e · e e e -Avi.v a commencé ~ 
d 1 T . _ ~ I d' 1 epot a a caisse e JPTevoyance t ] _, ~ d . 1 t 1 d ' J 

e a urqu1e penaant Pus U!'l Quart 1 reit tr.:.uver le ho?l'he-ur hors du svstè-, M . . 1.1 • t' d I . ~e son on tenu hier, e1 11n·âaecins- ent14te~. parl~t"ntari!ll'lle comlme très faibles au cou er Que ques .passages e aa sn-an 
d .. l . . . h d 1 un1crpa 1 e, augmen e e ce w n è ,_ l . d R Ali b 

e 11cc e, ne &era1ent 1pa.s tel ors t' ,:>ro- · mes de v.éritable ::ol~be>ratiO'll i1:"1tf':rna- assurant;~. rCIPl'ésente un total de 900 a.Pr s avoir ra.tiiié 1es conc ll.Slons u point de vue éducatif. fl faJJait, parait- ue cm y, 
poe. tionale. S1 noua n avions pas convOQué Ltqs q . ro t • , f .......... :IJe. rapport du conseil d'adm.i.nistrM,ion. ont il. les con._:Jérer carnme c vieux jeu ,, 

1 E . d . . d La , .. u1 •e n veraees a sa .~•u d. 'd, . ,. 
es ta,ts sia~ata.J!Tea u .traite e u- 1 En out;re, la compagnie d·e réassurance ec& e qu.e 20 d'entre eux pa:rticJ.Peront Qu-e A!ignifia.i,e,nt dl~tions. parlement. 
"~nne a v~nrr s entr~tenir a~ec. nou : a déc dé de ver&er aux héritiers du va- au congyèe international dea médecins- contrôl.c, responabilité, J>berté. etc... ? 

Le premier pavillon QUJ porta !e nom •l nou!t avions <XCllPe les Detro1ts nous leureux "'8.peur-pompie un rime cle dentistes Qui ee tiend.r.a à Vienn'!, le 2 Ce &Olllt là dea ohoses inuti.lee, e:ré«.s 

L 'orig ine du palais 

de Yild.iz · kioslru ( kiosque cle l'E· n'aurion• fa;t que répéter ce qui a été 1.500 LtQs. r e P août 1936. par la hoW'l{eoisie pour lTomper le pro-
toile) fut co.natruit, en 1832. par le déiè. fajt. Il est hou de doute non seu·J--1!"'--------------------------"'!!!~'!!""!"''!" lét&riat. P<><>r l'e:11p]oitar. 
.Ultan Mahmud il ~ur la colline qui lement Que nous étion de taille à fairej - Voyez la Russie : el!<: a fait la révo. 
damine d'un côté le faubourg de Be.- face .aux FéJ)ercuastons qu'un pareil lution !a 1plus red.icale aans avoir re-
sikt.a.s, et de l'autre, celui d'Orta- coup aw.ait pu avoiT, mai• aussi que 1 coUTS à .des procédés 'PCU aolid.es : -ellle 
kôy. chacun nous eut approuv&. en princi~ 1' a fondé "l'autorité de la mas.se. 

C' éwit un aite pittoresque d'où la pe, En ,.ffet, au début, l'ind:vidu, la Jj-

vue ~·étend sur le Bosphore, la La rec>onsa.bilité en serait retombée J berté, la propriété. le tria.v-ai-1 lihre et 
Marmara et, toute la_ vil~e. C'e~_t :pr~- 1 sur les tAU'SeS Qui ont Tendu inopérantes d'autres ont été et SQPfDrimés et rem-
bableanent a .cette situatKtn QUJI dott les dispoMtions des tra.ité5, Nous avonsl placés par la dictature, c'est à dire le 
son nom : le ohem.in Qui conduit ad préféré cho.isir ce Qui n'avait jamais été l commandnnent d'un iae.ul et cela sans 
utra. fait, ce qu'il la.liait faire. Si notre teon- difficultés. 

En 1844, le sultan Abdul Me- tative réuasioeait non se111ement De Pet.,....bourg à Bakou, d'Arkan-
cid, qui !Paraît avoir aimé ces "Ortes noua eusaiora empêché que le.$ hésita .. f gel à Wlad:vostolc, du T urkœtan oc.ci· 
de Leu de retTaite p<>ur Pouvoir ee li- noua eu"ion. empêché que les hésita- d-enta1 à Kiev, il n'y eut qu'une voix, 
vrer aux ip)aisiTs l~in ?u :racae dea ttons au sujet des possabilités Qu'offre 1 une pensée, :un centiment, im.e tête, un 
af~airea ~ubliqu.es, f.it dem~h,. le Pre- la itatlce interuationale ee fussent tan.s-1 
mier oavillon et en cans!nure un au,. f formées en un. déco~ment total et 
tre •PIUA grand. Son frer~, ~e Nltan un .scepticlame décevant. 1 
Abdul Aziz, a étendu le 1ardm de ce C'est la seconde fois que les Turc.o l 
kioeque sur tout le versant nord-ou~t Prennent place :autour du ta:pi ve.rt ' à 
de la colline et dans le vallon des .- égalité de droil>t et en ideontité de sen· 1 
cendant juXlu'au c yalti > ou pa].ala timenta aveic les Etats de l'EuroPe : 
riverain de ÇiTagam, sur le Bo~hore. Lausanne et Montre-ux. 

Ce sultan fit élever dans cet immen L' ~alité de Lausanne ét.a.it le fruit 
se jardin divers petit• ipavil:Jons, ain- de notre grande vic.~oire. A Montreux, 
si que le 'Petit .palats de marbre, le seul 1 )a TuTQuic n'est pas seulement indé
corps de b~ti~ment vi >ble de. dehors .de pendant~ et forte ; eTie s'y affjnne com-J 
la co~lexite dea _co~struchons qu on! m,e un Etat qui a tenu ~ promesse! de 

1
. 

llOPPCla.it plus taiid YiJd1z. 1 Lousanne, qui a irnpœ;, la confiance par 
C'est à un de ces kiosique qu'alla son attachement à la paix .et à la cvi-/ 

s'installC'T ipeu d-e t~a ai>Tès aon avè-1' lisation ; en un mot : comme ll!'l Etat 
nmnent, Abdul Ham.id, fuyant le R"ran.d Qui inspire foi et confiance. La con
p.alais monumental de Dalmabahçe, qui. aidération dont nous iouiWona à Lau
a.v&it vu la dép.w.jtion de 9C>n oncle, Ab-1 aanne était le fruit de notre victoiTe : 
dul Aziz. celle don• nous sommes entourés à Mont-

• 

Craianant d'être un jouy dépo,.é corn-1· reux et .l'ocuvre du régime. L'unt" et 
me celui-ci, 90\.IS l'effet .de la .. terreur l'autre nous portent à prononcer l~ nom 
p roduite aur lui par 1 appanbon des d'Atatürk avec reconnaissance et les! 
!<Uêtrea des élèveo de !'Ecole des Cadets larmes aux yeux. 

don t ~ mirustre de la Guerre, Hüoevin l F. R. A T A Y. '.Un e a rtis t e qui a b e aucoup d 'arlmiraleurs à J i>lanbul : Mary Glo 1·y 

coeur. 
Quelle qpération ,.ublime 1 
Mais les ann-ées se sont écoulées ; la 

nouvelle ~énération est venue. 
Le leaders se sont aperç~ QUt> celle· 

ci, en laQuelle ils avai.ent eu foi, St' trou
vait dans une !'tituation morale l>énih1e, 

1
. en laiwant de côté sa sltuation maté
ridle ; la jeunesse ne s'amuse Pas, ne 
prend r>as $tOÛt à la vie, elle se croit 
enrferunée dans une cage comme tm oi
seau, olle désire se servir de so.n 1nte1li
gence comme eUe lentend. 

5J.le veut qu'on la lai.,.., tranQuille, 
faire un ipeu ce qui lui pl.ait, v oire mê
me faire quelques f01lies. 

En un mot. elle désire vivre comme 
e.],le r !ntend. 

Les leaders s'en sont aperçuf's e-t ils 
ont fait preuve de Réni~ e.n se rléctdant 
à aller au devant de oe& désirs pleins 
de daJU?ent ai l'on n'y donnait pas sui-
te. 

Ahmed AGAOGLU 
(Du cCmahuriyeb ) 

J. Aélioa 
·~ LAP~ 

•Oie l\tllflt•r n l' T ürkcb 
La revue cEuropaeische Revue>, auti' 

publie à Berlin le prince Charles Antoi' 
ne de Rohan, vient rle oon&a.crer un trhf 
întérC$Sant numéro spécial à la T urou.ie 
Moderne. li aaiÎt d'une forte brochur" 
de plus de 500 pagea, à laquelJe o"! 
collabor~ de nombreuses personnalit~ 
en vue du monde poLtîquf" et intelle<: ; 
tue! turc et allemand. 

De l'article de M. Falih R.rfki At•Y• 
sllr cAtatürk>, nous n-e retiendrons a.ue 
<"CS lignes finales, qui le résument tout 
r:ntier : ~La Bible raconte que le Me.•~ 
sic faisait !l'essusc.iter }e9 morts. Void 
Que nou~ a,vons devant nous un ho-fflrne 
QuÎ a rendu la vie à tout un peuple con 
damné à une mort cert.a;ne>. 

L'étude de M. Recep Peker. ~ 
tL'E.tat et la Nation tun:.s en deventr> 
e•t remarquable, µa.r la ianleuT d""' 
vues et la pyofondeur de la doctrine. • uo M. Rudolf Nadolny, qw rePreoen 

- d' t' ti'oo •i 1on!ttemps et a.vec tant de ris tnc 
son pays à Ankara, publie une ana.lyse 
de cDix an.s de politique étrangèT~ tuf""' 

QUe:t. ;_.. 
M. Gotthard Jaeachke, ancien ae<:Jd 

ta;re d'ambassade à Ankara, auteur 
1
" 

. ~•e plusieurs ouvrages sur notre pays, ...--
cl' cAnkara, capitale de la Turquie>- ., 

Ont ~alement collaboré à ce numc 

ro : Nihat 
MM. Omer Celâl, Samî l~bav. t 

lyriboz, Franz F. Schmidt.Dumon ' 
S" yY•· Mümtaz Fazli Taylan, $evket urN , 

Gottforied /\sc:hmann, Mlles. Esma Aaff. i 
man, Annema.ire von Gaba.in, M. "

0 

Ba,,.....n, e' 
~ revue adresse à. ce .!Propos dee Ve-

men:amnen ts tout ,parbcul1er• au D~ .. 
.lad Nedim Tor, pour avoir lfT .d,c. 
ment facilité la rea.Ii.ation d e • ta 
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CONTE DU BEYOCLU 

lT11e lectrice 
ref)t~lle 

• da~ 1~ ~e~~;,. il était devant la .ir•e ~ie Ec..., ..... omique et Financière 
1 
d'Orsay. Il a.c.het.a un journal du son. 
En première ·page, sous 1e.s mots : Der,~ '"=====~==•••••o.;-=-====;.i-.,--=====;;.;;;-...-========== 

1 nière heme. Ullle rna""hette en iett-re•I Les œuf s t ures en Espagne pr"""e ,, cause .c1e ses capacités nutri· 
grasses précédait un hTef entrefi-let : D' , d Il tive!I <iupérieure!I au bit Que l'on trouve 
c Au moment où nou!l mettons soua apres 1 .~

9_nouve es QUld?ous ont dans la ville, car les vaches laitières sont 
· 1 · pervenue!t, ~ya,gne a accor e un con· nourries et so;..,..nées avec méthode dans 

presse, nous apprenons qu une CXIP OSion ...: d 20 000 qui'ntaux 1 ·~ 
~·~ . d od . , !' . d od . ..~ent e . pour es la feome Orman. 

Par Pi61Te MA YEUR. ;h~u::e o:rze~."eà a la usv':fie~~.p'rav':.1~ oeufLs bU'TCO. • d' f ' d . Le transpoct de tous les produits de 
1 b - . es exportations oeu s a estrna- l f f "t · •tt Le jeune romancier Jean Abri} allaJt l '1;eant e.:i atunents. Il Y ad.es: mmts et' .. : d ·l'All t" t a enne se a.a par canuonn .... ~. 

d hl • d 1 1 d 1· uon e · emagne con inuen · Le lait pa~teurisé et les beurres sté-
dîner, à 1\.farnes, chez se>n ami le 1 es e.!Ses ans e personne es ate ters 1 

d l · d b A !" 1 L • h t b l rilisés fournis par La ferme Oranan, tr.ou.r peintre Ronan. Il avait dû rester de- et an~ ce w es urea~x. > msl~t, es eC anges urco- e ,1!eS 
bout dans le Waj1:on bondé de la rame Jean V•t Marcelle alioll4!ee !<llr un lit d ho·, L b 1 , , • vent un emploi part.icul1èrement bien· 
' • "t l .. . c gouvernement e -gc a apporte faisant dans l'alimentation de renfance. 
electnque. Suif la banquette. devant lui. 1 Pl a. morte peut-etre, ou murmurant d c:Lfi . d l d .. 
deux jeunes fi.lies qui 1ui townaient le 1 ~on norm. .avec quelle ame-rrume ! : des mlo calltton~ ffans es !con; itihon.s Le lait et les iproduit.s iaitiers de la 

. . 1 1 U h • J · • d ans ettQue es s e ect:.uent es ec an- fe:rtme sont eJCiPédié.s quotid.iennement dos. laaa1ent. Un titre lui 98uta aux ne eure apres . ean arr1vaJ.t evant, . -b 1_ 
• 1 ·11 d M J ges tur'l,;.o e~es aux magasins de vente d'Ankara et cLs-yeux. C'était celui d'un de se contes.! e P3Vl on e a·rnes .. ustement une/ D • la. B ._. . 

. . ... ; f • • l · d M _ 'I orenavant, C11<JQue pourra 11n,· tr.ibués ;, la dl.iem.tè1e. 

LES PARCS 1 

Panni les projeto de -l'urbaniste. M. 
Proust, on lui attribue celui de la créa...
tion de paac.s en dehors des rclrnparts. 
Les grandes artères de la ville notam.· 
ment d.boutlront, par.ait-il. à de laflteS 
parcs. 

En effet, dans -les ville• de l'EurO<J)e, 
on a démoli les anciens rem(paTts paurr 
élargir ct:s villes et à leur place, on a 
créé de.a iandins et des parcs. 

En tout cas. si les remparts d'l•tanbul 
doivent ê-tre en pa.rtie démolis ce ne se
ra pas dan~ l'intention d'élargir la VJ.le, 
attendu que .pour ce faire il y a de grar 
terrains v.a.:gues réduits à cet état 
par .suite des encombres et qu'on dan~ u.n 1ournoaJ du ~01r. De tous cotes. emme ugee, a couSJne e arcea e, od • oh 1 d od . 

, • d 1 ·t 1 1 "' , tr u1re e-i: e le es pr wts turcs Des serv.î,:.es d' e""pédjtion ~i.aux en ce moment a aes espoîr.1 Iitteraires 1 sans outt>, !P8T a1 par a enetre a une f . . . h . ... .., . .._ ne peut rernplîr dans un $ièdte. 
' , · · Eli · 111 .. sans aire une exportation en ec an- fournlss~nt les meme.s prodwto au- au-la chan·.e •our··'t. ]] av•'t d -"leurs le vo1:!.lne : c . e n est pas a ee a son - ..... E l' "'t.at 1 ""'3. qu· •. - - - au 1 b . rd'h . C . Il . ge tres 11 d T . n ~ • es ,~ rc~ 1 seront crees 

temps de l'attendre. Sans ôt-Te vérita.-- ureau auiou u1. e m.abn, e e avait · vi es . e urqule. . • 1 en dehoTs des rom<patts auront une va-
blement fortuné, il avait hérité de •es 1 ~e 1~ fiène .... ce ,oir ~11e e;>,t mieux·:· Une deniande d'une firrne Le pavillon turc a la foire

1

.1eur plutôt théor.ique. 
parents des ressources euibstantielles. 1 JC vJens de l ~;oyer JU9qU a la foret' • . d D Aussi est-il néce.s~ire de s'en occu-

La jeune fille replia le journal. le ten1pour.ch~n11:~ dair .• - 1 ch1no1se e amas per en dernier lieu dans l'élaboration 
dit à sa voisine. -Tiens, Ïai lu tout ~e Des 1 oree de la foret. Jean a~rçut L T"' k f' d' fi On œ.it que des cn·•"'ues ava•.ent "-e" du pl.an de la v.lle. , • . M Il• Qu d ·1 fu , d' Il ell e ur o ., a reçu une l'!Tle de ~ ç• L h 
qui m .intereua.it. - Et le conte ? 1 arec ~ an 1 t aupres e e, e 1 11 ch" . d T . T . (Ch faites 'Nr Jes défectuosités du oavilton i 1 Y a be.aueo~ à'autres c ose..3 qui 

H B. bl bl f ' eut un S t a VI C ffiOISe e Oin• ·OJ.n IOC J 
- um 1 1en inwuem a e. e n Y imau · d N d) dem d d" h .11 tu.rc;, la Foire "e D·-··. passent en premier ieu. , . . , . . . 1 _ Q · t 1 u or une an e ec antJ ans ICI ._..,_.,. p U 
crois p:s.s, moi, a ces gen.s qui ~aiment u es ~ce que vous me vouez en· d bo. d d L __ • ·Grâce aux rwr....,.,._.tes m~ures pri··- 1 re.sque dan.t le :mi•1eu de not'!"~ v1 e, 

.• . 1 · d" li d• · 1 ___ ~ l e 1tes e c.onservos e uu1ts secs ...... - .... _}""" ....... - • d y 
pour s t:tre vus cinq .minules. Ce n eat core, u1 it-e e une vo1x ~e · d EH h _ t. par le rninistèTe de l'E. N., ce pavi}lon 'c .est ~ d. ire dans la '.partie allar.t e e-

la . 'i - Marcelle. j'ai eu peur, )ai <E"U si e notre .paya. e se c arge, en erfet, ik. Sa 1 1 

Personnel 
Pourquoi } 

1-BEYOCLO 

Parce que ce IJ>8..TC n'a pas de ~lace 
ni clans le coeur, ni dans .a tta.dition. 
m dans le goût des habitant• d' Istan
bul. 

\'ouloir maintenant les habituer à e'y 
rend'l'e, demande beaucoup d' effort.s et 
le 8U-Xès est in.certain. 

s·.. . t d-éscrté ce n. est pas à cause 
de sa di.stance. 

Kügithane est dans un erudroit plus 
à l'écart et pourtant si on l'embeHJss.a.it 
tant so~t peu, on verrait le- public y ac· 
courir eut dtWuis des siècles, Kâgithané 
est fort prisé a>ar les habitants de notre 
ville. 

Avant d'entreprendre de nouve11es 
dé:pClflses pour créer dee parcs e.n df'hors 
des remparts, il serait plu.s juste d' em
beH?r les &!tee naturels. 

Dans le plan d'lotanbul, il faut, oans 
faute, dé~ner les en.droits d-e divertis
sements sans omettre parmi les p}u9 
courus, F enerbahçe, Kûçüksu. GOksu. 
l lünkiirsuyu. 

l~s ?Ont peut-êl're en dehors dt-.s li
mite-s de la ville. mais dans dans cel,les 
du coeur et du goût de sea habitants. 

AKSAMCi. 

PM vae ça. , • , de }es écouler dans le pays. est actuellement celui qw, de toute la. j n api a matya, 1 Y a. un em Jrycm 
Jean se senbt p1q."e au vil. li av&Jt 1 peur. 1 On ' donné une suite favorable a· foire. attire le plus !"attention et qui est 1 de parc : des venger• que l on peut trans }->ottr te111' r Cll reS!lCCt 

d t h Elle ~e r""'°"a!1da avec stupéfaction. 1 'fo ,,..,. .. ,.,... t 1· d d' •'· un amouy-pra.pre au eur assez c a- -·,.,. tt d ~ .-1 t:. ....... 
4 

I • la e plue visité. 1 mner ton ,_... ..... s e en ieux e 1ver""'-
·11 l •. ·1 - C'est vrai·, vous ne savez pas ce e ernaDCJe es ..... nt que, ma 1lte 1 .,,_ J 

tOUi C'UX. encore, nteTICUtetnent, 1 d' ba serai"t la' U b 1 sements avec Que QUes &aenrices. es gangstet•s 
' • l . ' Il lui :endit le 1' oumal. is nce, ce ne onne PTo- L CO l b E ·1 b 1 1 d' ·11 " ' s emporta. aUSSJtot contre cette ec_:tr1ce 1 pagande rpour nos produits. a upe (.es ar res n e a Orant e •Pan une VI_ e u '-,:.-_ 

rebelle. c La vie, mon petit, mais tu . . - l\tf:~eJJ,e, il f~ut ~e pardon~e-r, et I , l d l' , , 1 faut tenir compte au98i d.es traditions W.œ.r.;hlngton, 19. - Quhlrl.e tna4.ns w.tJ.L 

ne la connais .pa• 1 Et tu tranches. tu. •l faut !ll. a•m.er 1 Hier Je ~e croyars "'.a.. ~a reco te e op1un1 s an- Le ministère d.e !'Agriculture a déci- et du goût de 60n 1>1Jhlic. dés ont été comma:rxlés pau.r lie tranl;polt 
as des opinions pérempto.ires 1 Attends ou. plutot. .. J~ ne voulais ,pas croire.' f t b dé de mettre en adjudication la coupe NoU3 avons à Istanbul un beau l)aTC: des T'éSe;rves d'or de:; Et;att;.unt; à For.t 
donc ~n peu. Ça t'arrivera ipeut • être Ma .. tout a 1 heure !.. • nonce Or on ne p<>ur cette année des arbres désignés cdui de Yild,z. l Enox. dnns le Krntu('k~ aù un P.ocJrl bllm-
PlU19 vite qu .tu ne :penses >. 1 11 s'fta.."t a.Mis à côté d'elle, il passa D'après qes nouvelles P8..TVenues des comme devant être abattus.. Qui Y va ? dé spéC:!ll a étê 'CQ;.lGtnrit à cet effet. 

Jean se pencha légèrement. Il t"ntr.e- 'son bras autour de sea épaules. Il lu.ii centre111 de production, la récolte de Le miIDstère ex.amine si, <l.ans cer-1 
1 d" "t · d · " • ' 1 tains endroits. )} peut lui - même 1' en vit un très R-racieux profil, une ex.pres- isat on an.ogou1&e e~esperee a a gare J'opium e9t bonne. 

sion mutine et charmante, on arrivait à 1 d'Or!m."/, !la course à l'u~ine, Elle le vo- Il y a eu déjà des ventes pour la ohar,ger. 
1 

Marnes. Leo deux jeune• fiLles de1- yait bouleversé encore. Alors, powr l'a- culture des plaines. La liste des n1atières {Jre-
cendaient aus.::i. Sur la place de la g:=t.rf". paire~. r-Ile laissa monter à ses lèvres Pous ce Qui C!t de la culture de La • , 
elles se séparèrent . .Jean suiv;t à d's ... Qt·elque.-uns des mots dt> tenidTes~t- qui montasrne, eHe n'est <pas encot'le arrivée lTitereS bé11éficia11t lit! Ja 
tance i;.a, lectrice. li se trouva bientô.:.. gonflaient son coeur. à maturrjté. 
dan• une rue où les pa"I on sespa- - Marcelle, reprit-il ensuite, YOU• ne On ne peut d.onc encore •e faire une réduction <le la taxe sur 
çajent. La ieune f.!le ouvrit, à côté de pen.iez P8• que deux ôtres r>1>1&e~t 'dée ,ur la totalité de la récolte. les traiisactt.Ol)S 
1, d' ·11 · Il t •'aimer tell.ement vite, vous V<>Yf"Z bien 1 f' ~ un eux. une porte 1<n ''· en en· _es igues de la ' · 
dit Uln.e voix de femme venant du pavil- que Sl J reg1011 La liste des matières prem.ières dont 1 

la taxe ~ur les transactions a été réduite. 
a été commun.iQués e.u vilayet d'J9tan-

Ion. dire : 1 
- \1arcelle veu-tu serrY'r ? Je suis 

fati~uée. 
Une tn eigne &uITmontait la porte: 

c Neuvv horticulteur >· Jean iperçut 
u;ie cli~nte au p:ed du :perron et \1zr
celle qu se dn:;geait, sécateur en main. 
vers Je!- jardins. Il entra. Quand \1ar~ 
celle fut l.b.e, il Ju, demamla de lui 
Préparer un bouQuet et il 1' accOl!npa~na 
au milieu des part"rre!. De sa beHe 
voix ch . .iude, iJ lui posa des question~ 
sur le pay~a~e D'abord eble ~épandit à 
peine. JI insista, admirant les fleurs cher 
ch:int pour die .de jolis mots. li vit ~lors 
qu.e la leune filk éta.;t int.éress.ée. 1\ ton 
tour elle lui parJa a:mablement, Elle de
vint lente à le ~ervir. Il comprena=t 
qu'en lu• Qudlque chose lui plaisait. . "'"' 

Le ourlendema.in, il se trouva à la 
gar-e Saint ~ Lazare tpour If' mêrn~ trt."n. 
li dêcouvrlt Marcelle. déjà a~ise Ouand 
,..J]e le vit elle ne rput réprÏtner un sonr~re 
furtif. E.1le était seuk. Il vint rrccuper · 
une plat.e l.bre auprès d"eHe. Leu'!' con
ver ation fut très vite a.miicale. 

Marcelle lui 'parla beaucoup d'elle· 
même. Elle était dact}llographe dans une 
unne. Onpheline', elle vivait chez ses 
tou!Jn!, horriculteurs, à '\.1arnes. PouT 
elle, il fut Jean Vinol. représentant en 
libraÎTÎ~. 

Le :limanoehe les réunit en fori-t de 
Marly. 

D"abord, ils bavardèrent et badinè· 
rent. Mais bientôt Jean sentit sa parte
na1Te ~nue, vibrante, pa~sionnée mê
rne, Décidément, il tenait sa revanche l 
li en fut effrayé. Car st Mercelle lui 
Plaisait. 11i elle était vraiment ravÎA!lan 
?e. avec goût. de r esprit, de la dl!ll
tinctio=i, une certaine culture. il ne l'ai
rnait tout de même pas. D'ailleurs. il se 
croyait bla~é quant aux fem.m~ ... 

- N" est-ce ipa.s que vou. avez été at

Ce que les sanctions ont 

c:oùté ù la Chine 

--o--
Sh3nghaï, 19. - Les journaux chi -

nois publient que ies sanction• contre 
l'Italie ont causé aux exportations chi
noio1es une perte de 4 millions de dol
lars, C'l.•.re celle e uyée du fait de la 
diminu~ion des recettes douanières. Ils 
soul;g-~r.nt à ce propos que le fait d'ap
parten:r à 1a S. D. N. a causé à la Chi
ne pl..1!' de ,pertes que de prof.ts. 

1 · Bnn~a~11a1C21Tr~:ir~~~I~ 1l!~!!DRO \I 
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D!Iectlon centrale MILAN 
Flli:>.les dallll toute l'ITALIE, ISTANBUL 

1 IZMIR, LONDRES 

1 

NEW-YORK 

Créations à l'Etrang~r : 
Banca Commerciale Jtaliana ( Franc•J 

Parù, MarsetUe, Nice, Menton, Car .... 
ne.s, Monaco, Toloaa, Beaulieu, Monte
Carlo, Juan-lea-Ptrta, Ca.!ablanca, 
!Maroc). 

Banca Commerciale Itallana e Bulgara 
Sofia, Burgas, Plovdy, Varna. 

Banca Commerciale Italiana e Greca 

Athènes, Cavalla, Le Pirée, Salonique, 
Banca Commerciale Jtaliana e Rumana, 

Bucarest, Arad, Braila, Brosov, Cona
tantza, Clut, Galatz Temiscara, St· 
biu. 

Banca Commerclala Jtaltana per l'Egit
to, .Alezandrie, Le Caire, Demanour, 
Man.sourah, etc. 

Banca Commerciale Jtallana Truat Cu 
New-York. 

Banca Commerciale Jtaltana Truat Cu 
Boaton. 

ttrée dès ]e premier jour, quand vou.s : Banca Commerciale ltaUana Truat C"IJ 
.prépariez le bouquet ~ PhUadelphta. 

Elle eut un &OUrire très doox, mm.
tnUll"a UJl OUI, fernna les yeux. 

- A.lors. pounru,vjt-il, vous corrupre
nez maintenant que vous vous trompiez 
quand voua d.isiez Qu'on ne peut pas ai
mer que-lqu'un ,pouT l'avoiT vu !teule
rnent un instant. 

Elle ro.uvr.it lee yeux avec étonne· 
J'nent. 

- Je vou.s ai entendu. Teprit-il, j'étais 
dans le train, derrière vous, Quand vous 
avez parlé à votre compagne d'un con
te qu.e vou. veniez de lir-e. 

Le visage de Mat<0elle •• fronça dan• 
une ex.'PreMt01t décon'Certée. 

- A cause de ce que vous avez dit, 
je vous ai auivle, j'ai acheté le boDQuct. 
ea~ I' •uteur du conte, Jean Abri!. c' e t 
.moi. 

Elle nut à ririe. 
- t\h, j'y euia. vous voulez me faire 

tnarc.her. 
- Mais non. Tenez, vovez. 
J ea.n lui montrait sa carte d'identité 

où était insorite sa qualité d"hormme de 
kttreo. Marcelle devint très pâle. 

- .J'ai pen,é que je i>ounais peut
être avoir ina petite vengeance. c· eft 
i:.it, n' flOt-ce pas ~ 1 

11 dit ces moto d'un ton légèrement I 
aa.rca.tiQue. MarceHe eut un C-Ti : 1 

- Jean 1 
- Cela n-ot1.11 aura valu au moins 

quelqu-e• bons mo.ments, continua-t-il. 
- Vou.s ne deviez pas, vous n'aviez 

Pa. le droit 1 lu.i dit-elle. 
Sa voix ,- étranglait. Bru1Quement ta 

Îeune fille partit à grands pas rapides, 
dans le 1entier. Au 'bout d'une cinquan,.-1 
t.a.ine de mètres, elle ral..ntit. et alors 
•Ile n' on f.i.Ut plus d" s' éloÏl(ner. Sans 
doute ,espérait-elle rnajntenant qu'il al
l&;t la rejoindre ... 

Le lendemain, Jean dkida de partÎT 
PoUr un voyage d'études qu'il projetait 

Alfiltatioru à !'Etranger 

1 

Banca della Svizzera ltaltana: Lugano 
BelUnzona, Chttuao, Locarno, Men-
drtsto. • 

1 

Banque Françatae et Italienne J)Ollr 

l' A mt!rlque du Sud. 
!en France) Parts. 
(en Argentine) Buenoa-Aurea, Bo· 
aarto de santa-Fé. 
(au Brésil) Sao-/'aolo, Rio-de-Ja
neiro, Santos, Bahia CutiT71ba, 
Porto Alegre, Rio Grande, Recife 
(Pemambuco). 
(au Chili! Santiago, Valparaiso, 
ren Colomoie) Bogota, Baran
quilla. 
ren Uruguau! Montevideo. 

Banca Ungaro-Italiana, Budape&t, Hat. 
van, Mtskole, Mako, Kormed, Oroa
haza, Szeged, etc. 

Banco Italtano (en Equateur) Ga11aquU, 
Manta. 

Banco ltallano !au nrouJ Lima Are
quipa, Callao, Cuzca, Trutmo: Toa
na, Molliendo, ,.,li.iclauo, Ica, Pfura, 
Puna, Chtncl.a Alta. 

Hrvat&ka Banka D. D. Zagreb, Sou.,ak. 
Società Itallana dl Credtta ; Milan, 

Vienne. 

Siège d'I.st.anbul, Rue Voyvoda, Pa
lazzo Karakoy, TéléphQlle, Pén, 
44841·2-3-4-5. 

Agence d'Istanbul, Allalemelyan Ha.n. 
Direction: Tél. 22900. - Opér&tlona gém..: 

22915. - Portefeuille Dooument 22903. 
Po.si.tlon: 22911. - Change et Part. : 
22912. 

Agence de Pére., Istlklàl Oidd. 247, All 
Namlk Han, Tél. P. 10i6. ) 

1 

Succuraale d'Izmir 

Location de coflrea-forts à Péra, Gala
ta, l&tanbul. 

SERVICE TRAVELER'S CHJlQUJlS 1 

égéenne 

Dans la région de l'~ée, les ventes 
à hv.rer d.e fi<RUes continuent. 

Pour pouvoir se faire une i.dée de 
l"rnporto.nce de la nouvdlle récolte, il 
Y a lieu d'attendre 15 jours encore. 

Près de 74.000 tonnes <le 

bul. 1 

raisins ont été vendues 

la Bourse d'lzn1ir 

Ces rnatières sont lea suivantes : j 
Faïences et mosaïques. fonte, objets 

en métal, tubes en pl!œnb, articles de 1 

menuiserie, rne-ubles, acide carbonique, i 
coton "TiédicinaJ, cannes, savons, para-1 
pluies et crayons. 1 

à Le,; articles ci·de9SUS bénéfK:ient d'une 
rédwcti1>n d~ 1 0 p. 1 OO. 1 

Les transactions à Hamhom·u 
11 n'v a pas de modification~ d.an..s 

les ,prix des raisins de la région é2éen-
ne. 

lis sont les .suivants 
No. 7 : 7, 75-8 
No. 8 : 8,25-8,5 
No.9 : 9-9.25 
No. 10 : 10.5-11.25 
Les ventee à livrer continuent à se 

faire d.ins de bonnes conditions. 
Oepi.lis le commencement de la 88i

soin jusqu'au soir du Ier juillet 1936. 
on a vtndu à la Bourse d'lz.miT 
73.907.ï77 kgs. de r&Wna et clans la 
même pérjode, on .a exporté une ouanr 
tité de 72.062 t. 

On mande de Hamboug que la ven· 
te des anciens stock"S continue. 

Des ~ransac.tions 1' e.Ffectuent aussi .sur 
!.a nouvelle récolte. 

Les pourparlers commer

ciaux turco-autrichiens 

Pr,éiPa.rations Jnédicale. et phanna
ceut~ues, ;pu;fum . o>ein1':1res, chocolats 

1 au la.Jt, cacao, sacs en parp~er, ohau uYes, 
objets pla::1tiquca et Aeur.s artific:iellea : 
20 p. I OO. 1 

Cara:::.tèrea cfZnprimerie, chocolat sa.ns 
lait, biecUJts, bas de aoie, pa,pie.-., irla- 1 

ces et crjsteaux biseautés : 25 p, 1 OO / 
Poêles, bidons ou boîtes en fer blanc, 

récipjents en CUÎVTe, sea,ux, robinets, 
pile.a et accumulateur : 30 ipour cent. 1 

Bas en coton, article tricotés et filets 
de pêches : 40 ',; .. \ 

Bobi-ies ou >Pelotes de fil de coton et 
tricots de cot0J1 : 45 p, 1 OO. 

Tuyaux en fer, épingles, ..abots et 1 
cl<>U.$1 pour sabots, bouk>ns et riv~ts, lits 
en fer, fûts en fer, toutes sortes dïnstru,.-1 
ments de mesure, macaronis et autre pâ
tes alimentaires : 5 0 IP. 1 OO, 

Pneus pour autos : 55 p. 1 OO. ( 
Fi! rie fer, confectio.n, chemis<'s 60 

P<>ur cent. 
Fil de cuivre, tôle gal·vanisée 
TiS&u.s de soie : 7 5 <;;,. 

ETRANGER 

65 ',{.. 

1 

de 'it.~~. ~!,.;.-,;,,,~ue-: Le ministère L' Allen1agne achète en bloc I 
Le traité de commerce austro-turc t t l f ' J N · 

conclu le 21 juillet 1934 arrive à expira- ou e ca e ( u icaragua 1 
lion le 21 tutllet 1936. Berlin, 19. Des commerçants alle -

'. 
' 

On en trouve en sachets de 2 comprimés et 

en tubes de 20 comprimés. - Veillez à ce 

qu'elle porte le signe de l'authenticité EB sur 

l'emballage et sur le comprimé! 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOID TJ\'.JESTINO 

Galata. :\ll'rkez Rlhlim han, Tél. ,.,,870-7-8-9 
D E P A R T S Les pourparlers en cours 

donné de rémltats. 

1 
n'ont pas m.ands s~ sont assurés la production de 1 

café du Nicaragua tout entière, en la pa- ! . 
yant en produits allemands. l CALDEA partira ~ercred1 2'2 .Juillet à l'i h. pour Bourgs.~. \'arna, Con~tantza 

------·---- 1 Sou li na, Galatz, e~ Brat la. 
LA VIE SPORTIVE Î AVENTINO par;ira Jeudi 23 Juit101 à 

et G~oea . 
li h. 1.our le l'irée, Pl\tnus, Kaplel:f, llurseille 

Si avant le 21 juillet 1936, un nouvel 
arrangement n'intervient pas les pro -
duits des deux pavs aeront soumts au ré
gime général. 

On. peut s'adresser aux sièges centrau:t 
du Tûrkofts pour prendre connaissance 
dB$ dispœttlon.s du régime général en 
Autriche. 

LES 01.Yl\fPIADES • 'ABllAZIA partira jeudi 23 Julllet à 17 h. pour Cavallo .. alonique,\'olo, le l'ir~e. Patras 
La parli~ifiallon tur<1ue Senti 40, Brindisi, Ancone, \"eni•e et Trieste. 

. Le Sl'énéral Aü Hikmet, de Tetour j I.e paquebot-poste CELIO partira Ven.trf'..ti ::?4 .Juillet à U h. pr~C'l~e!I pour lu Pirée, 
d .. Ankara où a s'était rendu POUT con- 1 Brindisi, Venise et. Trieste. Le lutleau partira th.Hl quais de Galata. 

Le commerce turco-
ferer a.vec le g-ouvernamenit: au 9Ujet de 1 1sii:o parti ru Jeudi 00 Juillet à 17 h. puur Hou~gu.a, Varna, CoOstantza, OJtlbtHl, Batoum, 
la ~rticipation, de no1 aportif.s aux 0- 1 'frehiJ.onde. ~arnsun, Varna et. Rourg1u1. 

roumain i IJllTnPÎ!a.cle.s de Berlin, a déclaré au j Lo paquehot 1>01\0 QUIRINALE p.rtirn Vendredi 3 1 .Juillet à U h. pr6cises. pou1 
1 Haber ~ , Pirée, Brindisi, Venise el Trieste. I.e ltataau partir!l des quais de Galata. 

D'après lea Ao.tistiqu,. ipubliées en ,1. - Le gouvemmnent, qui ouit de j -·-·-
Ro~nie,. le cam.m.erce tlllto-r~~ pree et avec un vif intérêt les mouve· i ~ervlce 1,:on1h\nê aver1 Jeis luxueux paquebut.11 dee !'\uo1ét~s ITAl.IA et Cü8Ul.1CB 
a jpre&ente, ,au "eour.a du fPTClruer tri- .monts sportif.a, considéra.nt que nos !-'aur ,-11.riatlon8 ou relar1ls pour )e!;qu(lll!\ Ja "urnpugnie ne peut i1a:1 êtra tenue re1pou· 
meatre de l a.nnée. l'évolution 1uivan- foot-baJiers ont TernpoTté lt- auccè.!ll dans • Mhl~. 
te : 1 \eul'8 d.er.nie.rs irnabches contre les équipes! Ltt Conipognle déli\re dea billeta di1ects pour lQUI le11 (1ort8 Ju Nurd. ud tt Ventr.-
Exp01rta.tion en Tuiquie 44.809.000 Lei c Bockay > et yougoslave, a ju~é que 1 it'Am6rlque, pour l'Australie, Ja Nouveille Zél,.nde et 1•1.;,&rll1ne·Orieut. 
ÙJ\poTtabon de Tu,-quie 16.872.000 Lei ~es réaulta:ta sont de nature à permettre 1 La Conipa.gnie délivre 11e• bllleta mi1tos poor le parcours 'llarit11neterrestrt• l11t•ollu1 

--------. 
1 
a ,no.s: jeun,e.s gens de représenter digne-. Pari~ et Istanhul·Ï.uu~rea. _ElJe d~li\·re aussi lea lliilete da l'Aero·Espra1110 ltaliana pour 

+ 27.937.000 Lei ment le pays dans d .. Tencontres inte:r- j Le Pm!e, Atb~ne1, Hrm~\01, 
No.a: export.abon.8 en Rownanie ont nation4Ies. II a donc été décidé d'en- Pour toua ren11eigne111euts a'ttdrt>~"eir i\ !"A'(('U1~e (j~u~r~le ·1u LloyJ l'.rio1t 10, llt'lrk. a 

aU1gm.enté. paT :rapport au pranie.r tri- voyer '.1.UX Q)ympiadea nos foot-ballers t Hlhtinl Han, Galata, T~l. 44778 et à Bll~1 Bureau de l'éra, Uiih1ta~Sf\ray 'l'él 4487 · 
mes17e de 1935, de 1»èa de 6 milli011e 1 et "'1UaÏ nos cyclistes. 

1 
de lei. . 2. - VaincTe, en atière de spoiit. ! 

1 
.Lee acco~ ~ CCM'DP~~ ont cer.• est tout o.ussi natuTel que d'être V'8ÏJllCll. ; 

taineancnt J-Ou.e un -role ll'îlrPOrtant On .accue1Hera donc avec joie, dans! 
j dans . l'acc.:1'oies~en~ de ~os ex· 1 nos rniüeux aportifa. la détci.sion du gou· 1 

1 
J>~rta.bons a desbnabo.n de la Rouma- J vern.cment d' envoyeT nos foot-ballera à 
rue. Ber,Jui et d'obtenir ainsi QU~ nos cou-

1 

On e9J)ére que .le ao,lde de 28 leurs .ooient présentes aux Jeux de Ber
nùllioou de lti en faveur de la Roumanie lin suscitera OAllS n1'1 doute J;a joie b. 

I sera bientôt compensé pair noa eXJ>O-T- plus vive 
talions dans ce pays. 3. - A la suite de cette déc.i•ion, la 

La féconde activité de la 

f ern1e Orman 

Pa.rmi toute. lu installat:iotU qu'elle 
réunit, la femne Ot!man J>Oalède une l.ai
ter::ie modèle, mume de toute& 1es oom

' modités modemea de la méloanfrtue. 
Elle arrive à .,...ls>ar ... en quantité ,.,fJj,. 
sante pour les besoins de toute La ville. 
du c Y<>gwt >, cette COrQPosition. de lait 

1 
ca.illé .; rah.aîchiaante et tellement ré· 
Pand.ue en T un:iuïe. ainsi. que du J.ait sté-

com,p.o)Îtion de n-0tre délé{ration à Ber
Ln a été fixée définitivement de la facon 
suivante 

Lutte 
Basket-ha Il 
Yo.ile 
Cyclisme 
Esaime : 

Femmes 
Hommes 

Foot-ball 

Conc. chefs tech.arbit.entr 

18 
10 

4 
5 

2 
6 

12 

3 

1 

1 

FRATELLI SPERCO 
Unais dt~ Galata Cinili Rihlim llan 95-97 Télé11h. 4~ 792 

-
1 C1nn1m1111h•s Uétiarl!. JIOUI' \"li Jll' tt l'S . llatt•s 

(sauf imprévu) -
Anvers, Rotterdam, .\mster· cc Ce1·e1 , ( 4lmJ1111;oie Hoyale ch.ilu 16.23 Juil. 

N~erlauJaillf de 
dam, et Hambourg. 11 Ulyssra ,, • 'avlgation k \'•P· '""· du 3-i:l Aotît 

Bourgaz, Varna. Couatautza • Ulyu,. • vers le 17 Juil. 
« (Jrt1te11 » .. • Vt!r8 le 8 Aot'.lt 

Marseille, Liverpool. 
1 Dakar .\Iaru '' Nippou Yuaeu acl. ù•ns lt• port l'i ré~, '' /)urbau 11/aru" 

et Glascow. 
Kaiaha v~ri; le rn Ao11t 

"Utlay°" Nary., vers le 19 Sept. 
. . -··-' . - - - ..... - --

C. 1. T. (Compagnia llaliana Turismo) Organi,ation .Mondiale de Voyages. 

Voyages à forfait. - Billets ferroviaires, maritimes t<! at!rieus.- 50 °Io de 

rilisé. Total : 
Le lait de Io. ferme Omnan eo tTèa ap- I Total ;ténére[ 

56 
72 

7 4 
rMuction 1ur lu Chemina c/e jer ltal~111 

3 ! s'adresser à: F'RATELLI SPERCO: Quais de llalata, Cmili Rihtim Han ~5-97 
Tél, 24479 l 

• 



4- BEYOCL-U Lundi, 20 Jaillet t 936 

LA PRESSE TURUUE DE CE MATIN~~" texte définitif intégral de la conven- Le relèvement de l'Ethiopie 
signée • qui sera ce • soir ' a "1,f (Suite de la lère paire) 

lt ontreux de division. 

Lf's soumissions 
Nous sommes Jcs porte- 1 1Jl'IDppe M YU1LU8 Nadi, dans son 

d f J ] article du "Cumhuriyel" et de "La (Suite de )a prennere page) 
éten arc OC a paix 1 J,épublique", intitulé ' La valeurJ informées n'y font ipas d'objection il 

Le "Tan" rappelle la parole pro- ;noralc du. noureau régime des Dé- fera sa.voir . au.x puiS.9ances intére.sséea, 

timents qul o.nt quitté un port conta.mi- Article 27. 
né depuis moi~ .de 5 lois 24 heures, A partir de .son entrée en v~ueur, la 
devront ipa.sser lea Détroits en quaran- présente convention sera ouvCTte à l'a.# 
ta.i.ne et appliquer par les moyens du dhésion de toute puissance s~nataire 
bord les rn"8UJ:'e9 'PJ'OphilaGtiques néces- du t'Taite de paix de Lausanne du 24 
sa.ire.. POUT éviter toute possibilité de juillet 1923. 

Addis-Abeba, 19. - L'occupatiori paci
fique du territoire continue sans inter -
ruption. Chefs el populations se soumet
tent en livrant leurs armes. 

phétique d'Auguste Comte. qui, au:r 'roits". Il écrit notamment : au plwi ta.rd dans un délai utile de 48 
heures où la Turquie et la Russie «Bien Que les 'premières négociations heures. la suite qu':iil aura déci-dé de L'œuvrc d'orounisation cl 

tl'édilicntion etoient plongée$ dans les ténèl1res aient été laborietrSes à Montreux, on a donner à leur demande. 
de l'absoluti3me. dit que c'est d'el- fini par être témoin, là auss'l, du triom- Toute entrée ultérieure en mer Noi.re 
les qu'allaient .!urgir les révolutions phe de la logique, du droit et de la réa- dee forces navales des puissan<:.es non
d< r•ant tram/armer le monde. lité. Ce n'e!':t pas à la thèse turQue seu- rWveraines ne s'cffectuora Que dan.s les 

contamination dea Détroits. Toute adhésion sera ~niliée 'PBT Ja 
Article 23. v-0je di-plomiatique au gouvernement de 

En vue. d'asourCT le !""'sage ?es aé- I ~a République française et par celui-ci 
ronefa c1v.i.la entl'C la MécLterran~e et la a tO'Utes les autres parties contractantes. 
mer Noire, le gouver.neunent turc indi- Elle portera effet à dater du jour de la 
quera en dehor.s des zonea interdites si$tnilica.tion au gouvernement frança.i.s. 

Gondar, 19. - On vient d'inaugurer 
Je.s premieTs four,91 pour Ja production 
des briques et du matériel édlitaire des 
tiné aux constructions nouvelles. Après avoir rappelé les guerres lement que revient la victoire, mais en.- limites disponibles d.u tonnage global 

;ton/ l'h.i3toire turque e.st pletne, le core t"~ iausai à !"humanité qui a su aip- visé au rparagya.phe a et b ci-dessus. 
'Tan•• conclut : puyer le droit. e. - QuC'l que soit l'objet de leur pré-

. . '/. 
c. ·· Quand éclata la guerre mon Cela prouve que, dan9 les rapports semce en mer Noire, les b~timents de.a routes aériennes doatinées à ce P8l9- Article 28. 

Rome, 19. - Le Giornale d'Italia 
relève que la mise en valeur de l'Ethio~ 
pie se fera 8UÎvant les principee de l'E
conomie faBCiste. Il eoulÏ$rne Que l'or -
~ane eréé à cet effet est la t.Con.sulta 
f'oloniale.>, dont font partie !es repré
!entants du Parti National F a~ste. 

did.1e, cous nous y jetâmes de tout<"!s nos 1nternaocmaux, il n'est pas impossible de guerre des 'Puissances non-rive-
f.:>rces. Deux journa1i!1tei neutres discu- de résoudre paci,.quement une cause, raines ne pounont pas y restt-J plue 
td.1enc en notre présence les raisons dt> pourvu que celle-ci soit juste et qu'elle de 21 jours. 
notre lntervention. Nous recueillîmes soiL expOi!l:ée incèrement comm~ dans Article 19. 
de leur bouche ce jugement, qui indique la thèse turque. Cela prouve encore que En teanps de guerre, la Turquie n'é-
bien quelle était r opirûon du monde à les pu'.csan.ces ne ~ont pas incapables tant pas belhttérante. le, bâtiments d-e 
notre endroit : de solu.ionn~r un problème juste, si ar- guerre jouiront d'une complète libCTté 

- Pourquoi .la Turquie est-~He en~ du "oit·.iil, avec équité et lo-s:iquP.. Dès de passage et de navigation dans les 
trée en guerre ] lors, il e-st POS!lible pour la S. D. N. dont Détroit~. datl.9 des conditions identiQues 

- FF1ut-il une raison aux Turc.t pour on proclame la faiUite, non tout à fa!t à celles qui 90-nt stipulées aux articles 
faire J;:i guerre ] Dè.t qu'ils voient que sans ~aison. de revenir à aon essence, 10 à 18. 
l'on se bat, l'instinct séculaire de ]a rue c'e~t-à·dil'e à l'idée de paix et de sé- Toutefai.s, il sera interdit aux bâti -
'e réve1Jle en eux et il se jettent dans curité c-ollectiv-e. ments de guerre de toutes pai.s.se.nces bel 
la mê:ée 1 J La f<Jçon dont le problème d~ Dé - L4itérantes de puser à travers les Dé -

Une nation qui, pendant des si~les, troits a été soumis, a'Ccue.ïlLi et finale - troits tauf da.Jl$ les cas Tentrant dans 
voire dt-s millénaires, était connue com- ment solutionné est de nature à relever l'a.p:plication de l'article 25 de !a JIJO"é· 
me un voyageur inlassable su.r le sen - le moral de l"humanité. Dans la aue~· sente convention ainsi que dans le ca.a 
tier de la guene, est reconnue aujour- tion des Détroits, c'est non seule-ment d"assista.:i.ce à prêter à W1 Etat victime 
d'~ui co~e le c.port.e-étendard de la• à 1:1~1.:...,-mêmes, mai!I à l"human;té tout d"une ctfiitres:!;on en vertu d'un traité 
paix r;. N est-ce pas là une des surpri- ent1ere Que nou' avons rendu service.> d'assist3.nce mutue~le engageant la Tur
ses 1 .. plus inattendues de rru.toire ? 1 Nous voulons !'egalité quie, conclue c1a.ns 1e .ca~e du pac~e 

.:c n'est pas là le résultat d'une sé- 1 • de la S. D. N., enrog1strree et pU<bhée 
rie d• halllTde historiques. II faut en 1 des drOI ts 

1 

oonf=ément aux dispositions de !' ar-
c hercher le secret d ... ectement dan.s la SottS ce titre, M. Etem lzzet Be- t.de 18 dudit pacte. 
clairvoyance et la sagease des diris;ceents. n:c·e s'occupe, dans l"'Açik Soz", de 1 . ~ans ~e~ oas exceptionnels vtsés à _l'a.-
Lorsque nous eûmes écarté tous les dan lr. situation spéciale des députés 1 hnea '-'rec_éd_en.t. ne .ser?nt, pas apphca-
q~rs qui menaçaient l" exi-stence de la 1 

[!11i font du journalisme. Voici sa bl'7 Les li.nutation.a lndtquees dans les 
nation et QUe n.o\14 eûmes réa1isé le cpac 1 thèse : art1eles 10 et 18 malgré l'interdktion 
te na_t1onatl> nous pouvions nous_ lai~r i c:Quan.d il parle du haut de la tribu~ de passage édicté dans l'alinéa ci-..des
entra!ner a mille ventures. La ~ituaoon ne ~e la nation et au nom de la ~tion sus. 
du mo,n~e Y était très favorable. Si l"on le députt- est 1.bre de d.re tout ce oui Les bâbiments de guerre des puissan-
8:VAlt ia1t _m1r0tter aux yeux de la na- lui plaît .. Et j] n'a~sume. de ce fait, au- ces bell~érantes rivcra.ines ou non de la 
t1on un brilLant programme : .eauver ce- cunr.: re. POn96.bilité. Mais nous ne som- mer Noire, •~rés de leur 'POrt d' atta.
ci ou c~la'. ,Ba.ssurer Ki ou là de l'in- mes pa3 d'avis qu'ils doivent jouir de, che, son~ auto_risés à i:a~üer ces porte. 
~luence a J etranger, peul-ê_tre y aurait- li\ mt:me imnnunité de représent;intt de li e~ .•n.tercht aux b~b.me~t• de guCT-
11 eu de~ c~mpatriotes qui, a.près urne la nation Quand ;i s' e:iqprime dan~ les re beilh~erants de proc~er a ~~utes oap 
g~ande vteto1re militaire, auraient trou· colonnes des journaux. Un journal, en j tures, d e~ercer le drott ~e VUDte et de 
ve cela ~aturel Et les forces qui &ont go1nme, est une entreprue d'intérêt pri- l>e l.vrer a, un. a.cte hosble que!conQuc 
concent-re-e!ll deipws qu,nze ans au déve- • vé. Le député qui te d.rige peut écTire dans fes Detro1b .. 
loppcment et a.u relèvement auraient suivant ceit intérêts. 1 Article 20. 
été ga p!llécs aJ.nsi dans une aventure. 1 •.. Si un autre iourna.I se livre à son i ~n .::emps de ~erre,_ la Turquie é,tant 

Or, des le premier jour. on ::l. préci- é~ard à dl'"s écrits qu'il j1.1ge offensants belhgerante, Jee ·d~pomtuons des arhclee 
aément ~term~ la port~ aux aventures.' le déput;. jouma11ste peut tout -:-le suit~ j 10 à 18 ne aer:ont ~~ applicables. 
On a •~forme completornent *ou.s les recourir aux tribunaux. Par contre, un Le pa.~e dea ~a~~nts d~ ~e.rre 
1o~ven rs et tout~s ]e1 aspiraùons lé - compa~riote qui. aurait à ~e plain.cire des 

1 
sera entie11e.Tnent laisse a la d1scr-ebon 

gut:.S pa.1 le paMC. Et un beau 5our, le é<cr.ts d'un dérputé, trainera de +ribu - du gouvernement .turc. 
monde fut tout atn'l>ri• d'apprendre la na! en tr,bunal. 1 , Article 2L , . . 
n?uvelle d'une a.mrtié turco-~recQue ... On peut introdu.rc une plainte; Au .cas., ou lia Turquie s esb1_11er~t 
re~lle, t.a~ra arrière-pensées. Cette &UT- contre t•n d~puté ; mais pour Qu'elle menacee d un _danger de ~em:e unm1-

prne fut a aon comble à la nouvelle de puisse aboutir 1 f t d. . . d nent. oil~ e.ur>Ut Le droit d appli<iuCT les 
la 1 

, 1 au Un<' ec1s.on U d ti d j' . \e 20 d I , 
conc usion de l'Union Balkanique. Il Kamutay, levant aon immunité parle- i:spoe;. on.a e artac e a 'Presen 

fut un temps où, pour eX1Primer la si- mentaire En fait, aucun d..;puté n'a ia.- te convention. 
tuat.cn confu,,e du monde, on d..isaait mais Pté l'objet d'une ·pareille mesure Le9 bâtiments <le guerre qui, a.près 
qu'il •'était cba.Jk: nisé.>. Or, les Bal - pour un procè• de presse . .> avoir passé par les D.étrojts antérieure-
kana aont d<7Ven<Js indilicutablement la '/. • '/. ment à l'usage ipar la T urqu;e de La fa-
part1c du monde la plus calme, la plua 1 Le "Kurun" n'a pas d'article de cul té Que lui confère l'alinéa précédent, 
équilibrée D"autre part, au vieux con-f fend se trouveraient ainsi: séparés de leur 
Elit historique turieo-ruMe a fait p1ace 1 •· port d'attache, pourront être auto-ri~ 
l'amitié fU!CO--diO'Viétique. 1 . . LES ~RTS à rallier ces ports. Il est cependant en-

A la S. D. N., ]a ·rurquie s'est rangée' l .es n11•s J>Oflt1lu1rP-.; il uat•>lu·u~ tendu que La Turquie pourra. ne .pas 
par"?i !t.s, partlsans sincères de l'idée de 1 Le mini~tère de l'lnstrue_t,.on Pub}iq~e fai.re bénéficier de ce droit ~es bâtt ~ 
1a l'l•cuntc collective. Et lorsqu'un iotl!r, CCIJT\pte faire tournm un film reprodw- ments de l'Etat dont l'attitude aurait 
eUe 3entit le beso-in, devant .l'insécurité sant les a:rs et les chan.sons populaires moti.vée l'a,pplilcation du présent artir
du mondr de s'assurer les clés de ea d' Anatoli•. A cet effet, \1. Yuouf Ziya, cle. 
porte, ,.ifl~ l'a fait suivant les voies et c!"recteur du con!iervatoiTe. et le ~ea- Si le gouvernement tun:- fait u~e 
les moyeru rpreeçrits. Elle n'a pas eu re. ker de la Rad.o d'Istanbul, M. ~~<ud de J.a faculté que lui confère l'alinéa 
cours i. la dénonciation un' atérale des Cermil. ""1U'Î est un admirateur passionné 1er ci-~eissus, ï1 adresseta une notifica
tra1tés c.l-evenus inapplicables ; elle est e.t un ti?ra.nd conna;sseur de notre fol- tion à cet effet aux autres rPéU"ties con
arrivéc i. tes fins par ks voies légales. k.""',..Te, ont été invités à Ankara, où ls tractant-es a1nsi qu "ac. ~ecréWre s;cénéral 

Eu présence de tette &tuahon, on en s entret' t!ndront avec le minietère swr de la S. D. N. Si le con~e1l d.e la S. D. 
vient à ae dire, avec une fierté natirO- les moy-ens de T-éali3er ce projet de >a N., par une majorité des deux tiers dé-
rtale déhord.ante, que le titre de porte- façon la plu!=; zti!:lfaicante. c"de que les mesures ainsi prises par la 
étendard de la paix ne nous a pas été 

1 
Turquie nt- 90illl •pas justifiées et si telle 

donné ~ans l'entraînement d"un mo -1 BREVET A CEDER est éstdleffient. l'avis de la majorité des 
ment d émotion et qu'il e!ilt plein~ent 1 . , autres ;>arti.ea contractantes, s~nataires 
justifié pour la, Turquie d'Atatiirk. ' Le prorprietaiTe_ du brevet No. 1862. de lia présente convention, 1e gouver~ 

Et i! n'était cêrt d ti 1 1 obtenu en Turqu1e en date du 18 août neanent turc s'en.gage à ra,piporter les 
l'nd ·que'" pour la "".'_1;"15d e na "n P \U 19 34. et relatf à cun procéd.; powr la · _ -"! · . ... , gCU"'Oe u paSS(\ge en- , . d . , . mesu~es en quest.Lon ain& que c.el! es qu.1 
tre deux <"Ontinenta qui con titue un &.. ~eparation e d rr;n:ierais de çhroje. de auraient été .prises en vertu de I' artide 
rnent ~entiel de l'équilibre du mon- eur glan.g~ed> ~stlredentrCT en re at1.ons 6 de la pré8ente convention. 
d C•s tem t bl Il . avec e~ Jn ustr1e s u pays rpo~r l ex- Article 22. e, en .. ps rou es, que ce e qua l . · d b · · 
a mérité le titre .de «porte-étem:lard de P o1ta~on e on r~.~t, soit par licen- Le.si b:,timents de iR"Uerre qui ont à 
la paixr-. /ce, eo1t ,par vente entJere: bord -le ca.e de peste, de c.hol.;ra . .de 

4 • 4 Pour J?lus amples ren.!te1gnemcnts, s'a .. fièvre jaune, de tiPlhus exantihématÎQue 
C'est aussi la 1nême idêe que dé- dresser a Galata, Pertternbe Pazar, As- 1 ou de variole ou oui en ont eu moins 

sage. La Préeeme convention auTa tme du-
Les aéronef• civils ,pourront utiliser rée de 20 e.ns, à dater de 90n entrée en 

ses ~out.es en d.onn.ant au gouvernement vÎigueur. Toutefo.ls, ~e ;principe de la li.
turc, pour 1es survole occasionne!.Ls, un berté de ipasaa.ge et de na vÎigatic-n affir
pré.av.ia de 3 jours et pour les wrvols rné à l'article 1er de la présente con -
des services réguliers un préavis géné- vent.ion. ciura. une dur-ée illimitée. 
rail deo dat.., de ipa.ssa.ge. D'autre pa.rt, Si 10 ans avant l'expiratic>n de ladite 
nonobsbd.nt il.a. rmnilitar.aeation des Dé- Période de 20 aœ aua.ine autre ipartie 
troits, le a-ouvern.ement tu.TC fournira contractante n"a donné un préavis de 
les facilités nécessa.ires pour le passafre dénonciation au gouvennement Français, 
en toute sécu.rité .cl.es aéronefs civile a.u- la Pr·ésente corvention demeurera en v~· 
torisés d'après :la rôglomentation aérien- gueur iu~u'à ce que 12 années se .soient 
ne en vigueur en T uyquie, à awvokr Je écouléei. 
territoire ture, entre l'Emope et l'A91.e:. Âprès l'envoi d'un préavis de dénon-

Pour les 08.:9 où une autorisation de ciation ce 1Préav· 9C.ra n-0ti.fié par le 
wnvol aura.il .été a.oco?Klée, la route à "gouvernement français aux hauites par~ 
suivJ>e cl.ana la zone des Détioi!:s aem. tics contractantes. Si la .présente con-
péri.odl(luement iiindi·quée:. vent.ion venait à être dénoncée confoT-

Article 24~ mémen.t aux dispositions d.u présent ar-

D'après le même journal, des me
.:'Ures destinées à don.ner une solution 
définitive, dans un la,ps d~ tem.ps TeJa .. 
t1vement court, au problème monétaire 
de r empire, eont à r étude. 

Un hommaoe au marél'hal 
1>1• B ouo 

Padoue, 19. - Le co11se1l municipal a 
décidé d'offrir l'e11setgne du commande -
"Tlent au nzarëchal De Bono, qui a réalisé 
les preni;ères victoires au cours de la ré
cente -:ampagne d'Ethiopie. 

Ln colouie n r aht• ll',\ 1hlis-AIH'ba 
lll'lt•t•sse 1111 t('h ·111·1111111w 

à l\I .. \l us~o l i n i 

Lea attributions de la cornnùssion m- ticle, les hautes -parties contractantes 
tem.ationale ccmstitu.ée en vecrtu de la conviennent de se .fa.1re reiprés~nte.r à 
·convention ooncerna.nt le régime cLea une conférence en vue d'arrêter 1e-s ter-
Détroi!JI ~ date du 24 iWl.let 1923, mes d'une nouvelle ccmvention. Roane, 19. - M. Mu olini a reçu la 
&Ont tranaférées au igouvem.ement turc. Article 29. détpêche suivante des membres de la. 
Le gouvernement tur.c s'engage à réUr A I"expiration de chaque nériode colonie zrabe d'Addis-Abeba : 
nlr les statist.Ques et ià fournir les ren- Qu • .,q ennale, à compter de la "TIÎ-se en "Après avoir lu les articles parus dans 
aeignement:s reLa.tds à l'applica_tion des vigueur d~ la iPTé9Cnle convention, cha- ·'a feuille en langue arabe du ''Giornale 
art.io.les 1 1, 12. 14 et 18. cune des hautes partie~ contrar.tantes d'Addis-Abeba", les membres de la com -

Il doit veiller à l' exécut~n de toutes pou nia prendre }'initiative de propo!l.er munauté arabe musulmane de la capital.e 
disPositions d..e la rpr-ésente con'Vention. des amendements à une ou plus.eu.rs de l'Empire d'Afrique Orientale Italienne, 
ayant tr.ait au passage des bâtiments de di~p-0.siti-0n.s de ~ ip.résente convention. reconnaissants pour tout ce qui a été fait 
guerire dans Iee Détroits. Pour être recevable, la demar.de de et sera fait en leur fareur, désirent trans-

Dès Qu'il aura..it été avisé d.-u procha.m revi.sion fonnulée Par une des hautes 1nettre il Votre Excellence z•expressio11 de 
paasa.ge clans les Détroits d'une force partiies canh".a,ctantes, doit être appu _ 

1 
ll?ur de1:ouemc11t et de leur fidélité." 

nia.via.le étrangère, le gouve.mernent ture yée s'il !•agit de modification à l'artide j 
devra faire connaître aux r--.re' -n - 14 ' l'a tt'c'- 18 • ha U · · ) · 

-Y - ou~ T "' par un~ au:'". ""! ne Of)Jn1on J10 onalS' sur 
tant• à Ankara. des hautes rpa.rtit--1 con- te part.le contractante et s JI •agit de ' 
tra<:tantes, b. 'C<>mposition de celle for- modification à tout autre articl• par 1: l'accord austro - allen1and 
ce, eon tonnage, Ja date prévue pour deux autics hautes :parties contractantes. 

D --O-
so nentrée dans les étroits et s'il y La. demande de revision ainsi appuyée 1 

a lieu la date probable de aon retour. devra être notifiée à toutes les hautes 1 Varsovie, 19. - Le joumal Politi
Le gouvernement turc adressera au se- pal'tiea contractantes 3 moi.s avant l'ex- camf', écrit q.ue l'accord austro-alle -
cr.étaire général de la S. D. N. ainsi piTation de La période Quinquennale en i mand rl"vê• une :.inportanc_e_ fondamen
qu'au.x hautes parties contractantes vn cours. ta1e Jans le moment politique a.ctucl. 
J'l8tPport annuel indiQuan·t le mou\"emernt Ce préavis contiendra l'indication et 1 L' Allemilgne, en reconnaîs~t la sou
des bâtiments de gue.rr.e éb'angers dans le motif des amendements proposés. ; \leraïne!é de l'Autriche et en s' en1ta • 
les Décroits et fot.rrnissant tous Te'll.SCÎ - S'il ~st ~ble d'about...T sur ces I '(eant à ne pas s"lllnmi&cer dans: !tes af
R:'nem.ents utiles pour ,}.e co.manerce et La propollitions par b. 'Voie déi>lomatique faires intérieures, éloigne de l'Europe 
nav:igati:>n imaritime et aérien -env1sagé9 les haut~ ipartiee contractantes se fer.ont le -3.an~er d'un confht armé. cCet ac· 
dans la présente conven tion. reiprése.nter à une conférence convoQuOe cord, .::onclut la feuiHe polonaise, est 

Article 25. à cet effet. , I ~1~ aver•ls.&eme~t POUT ceux qui vou : 
Aucune d i.çosition de la présente Cette conf~ence ne pou.nra -etatuer !aient d1v1ser 1 Europe en zones de ae-

convention ne porte attemte aux droita qu'à l"unanim.ité à l' e:rceu>tion, des ca.. curitl er excluant la niorona}:sation des 
et obligations découlant du pe,cte de la de revisiO<J Telatils à l'article 14 et à rappo!t& en Europe Centrale.> 
S. D. N. pour !a T'lll'Quie ou PoUT toutes l'article 18, 11>our 1esquels ij suffira <l'une 
autres haute. parties contrractantes, majorité de trois quarts des haute~ par-

1 
membres de la S. O. N. ties eont.ractantes. Cette majc>rité &era 

Les fausses nou\·cl les 
Article 26. caloulée en y comprenant les trois qua.ri. R ome, 20 A . A. - L' l\irence Ste· 

l..a. o>réaente convention se:l'A ratif1ée dea hautes paaties contractantes riverca.1- fani conun\81.Îq ue : 
dam le ?lus couTt d éilai ipoe.sioble. Lea nes de la. mer Noire y compris la T ur' Les nouvelles au sujet des plans po
ratif.âcations seront déposées aux arcru- quie. 1 litiq ues et diplomatiques qui sa.-aient en 
vea du gouvemœnetnt de la République En foi de quoi tes plénipotenti-aires préparation de la part du gouvernement 
françai:te à Paris. susnoimmés ont signé la présente con- italien sont déPourvus de fondement. 

Le gouvernement japonais aura la fa vent~n. Faite à Montreux le 20 juriJl~t 
cuité de .. borner ·à faîre connaître au 1936 ""' 11 exernpila.res, dont le pre- Le O r. R intelcn est n1alade 
gouvernement de ta République fra.n - m.ie-r revêtu des oceaux des plénfpoten -·-
ça.ise par aon représentant dipkmatique tiaires Ae.ra dé.posé dans les a.rohives du Vienne, 20. - La correspond.ance 
à Parie que la :rat.lficati.on était donnée, gouvernement d.e tla République fran - politique awrond qiue l'ancien mini!ilre
et, dans ce cas, il devra. transmettre çaise et dont les autres ont été re-m.is 2ut1.:Chien à Rome, le Dr. Rinte!en, QUÎ 
l"instnunent aussitôt .que pou.nia. se fa.i- aux puissances signataires. a ete condamné à la .suite des événe-
re. JI. JI. 4- mC;jf),its :iu cours de~Que1s p-érit le chan 

Un Procès-verba.l -de d.épôt aera dres.. Au '11.oanel"lt de si~ner la conYentJon ceilier Dollfuss. a été transporté de la 
sé dès \.lue six :in.strwnenta de rat[fica,.. portant la date de ces jours. les pléru- prisQO .:i l'hc).pital, par.:-e QU 'i] souffre 
tion Y co~pria celui de 'lia Turquie au- .potenti.àee souss:i.gnés engageant leunJ da~er>!u::.ement d'une ·malad.e des voies 
ront été déi>osés. A cette fin, la notifi- goUivernements respectifs, déo.larent ac- urina.ireJ. 
cati.on prévue à fali.néa 'Précédent éQui c.epter les diiaposi.tlons ci-a.près : ;;=====0===============r. 
v udTa. au dépôt de l'?nstroment de ra- 1. - La Turquie ipourra remilitariser 
t1fioation. La. !Présente c.onvenhon en- immôdiaternetnt iLa. zone des Détroits 
t rera en vigueur à la d<lte de ce !>T'<>Cès- telle qu ' elle est définie dans le préam.-
verbal. buGe de ladite convention. 

Le gouvernC1ment fra.nc;ais remettra à 2. - A partir du 15 août 1936, le 
toute.a les hautes parties 'OOntrac•antMi gouvern.:anent turc apphQuera. provi -
une copie a u then tique du procès - ver- sofr.e.rnent le J".égime spécifié dans ladMte 
bal v.isôe i. l'alinéa ,précédent et des pro- convention. 
cès-vOl'baux d es déipôt1 de- ratification 3. - Le présent iprotocole prendra 

TAR F D'ABONNEMENT 

Turquie: l~ tr;l 11 uf" r : 

L.lq•. !.tq•. 
an 13.50 an •)•) ........ -

6 ffi(>JS 7.- fj 1noi:o1 12.-
3 moi~ 4.- :i n101s 6.50 

!an Han. Noo. 1-4, au 5ème étage. de 7 iou.n aupaiavant ainsi que les bâ.- ultérieures. effet à de.ter de ce jour. 
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PETITE (OMTESSE 
tlm!:lCJET.:ll!Ll .................................. _ 

par 

MAX DU VEUZIT 
- • llC:'•ne 

1 au pôle Nord ou s.imt)].ement à Pari~. 
Cyapitre X V I 1 « Lt. est extrêmement veXAnt que je 

• ne DUI e seulement situer la. pr' ence 
• Elle est le, lœnme abandonnée qui de mo.n mari dan un des deux hémi

ne aa · 'fien de &of\ me.ri, qui ignore tout t phèr.ea. 
de • belle-famille. Et, hten qu'une c .J'~-ijoute - et ceci devient une hum.
servante de cette dernière, soit avec Je bJe prière - que si vous. voulez 
- je dis c .avec elle > et nom c eous bien me faire parvenir une de vos pho
a;es ordrree > - il n ·en est pe..s moi.n \.Tai tozraphies, vous me comblerez d' ai.cre.: 
que tou.s lea c.ommen.taires eo.nt per- le comte d' Amnans ne se.ra pa' tout à 
mis. fait un mythe, puitqu'un portrait de lui 

< .Je viens donc vous prier, mon :elrl, sera entre mes mains f 
de bien vouloir ne pas me tenir totale- c Je m'excuse, encore une fois, d'a-
ment étrangère à votte vie. voi:r t.roublé votre tranquil1ité en vous 

c Ne pourriez-vous pas, ,par exem- r.appe1ant r épouse Jojntaine. oubliée dans 
pie, me mettre au eoü.rant de vos déplia.-- un v lLage suiue. 
cernent& ) c E.t veuillez croire, monsieur, à m-es 

c Oh. rien qU.Î soit une corvée ou une sentim nts, etc ... > 
préaaion ~ênante 1... Cette lettre écrite, j'allai la montr•r 

c Que je sache teulement, si le cOIJll.- à la baronne de ~1onba.vel Quii en ap
te d'Armons est aux Indes, à New-York, prouva toua les tetmes. 

Certains pcassages de ma lettre eurent 1 c C\~t tefiement pénible de n'avoir traits. La lettre ouverte me révt-la une pe"' 
le don de la faire .sou.ri.Te. à montrer ~u't.m banal papier de mW... ' D e r"ela, je ne doutais pas. tile photo et une courte mismve dot" 

- .5ous votre tnffrôe cornec.tion, i l rie, car je n'a.i même IPMI le J.lvret d.e E.st·il, d'ailleurs, normal qu'un hom- quelques lignes : 
Y a des pointes, ma petite Myette. Vo- f.a(ITÙlle qui est demeuré aux m.ains de me refuse à sa femme une photographie J « Madame. 
tre mari en o11entira, plm d'une fo.is ma belle-mère..> de lui ) 1 c Je vien.s de rprenche, ce jowr. 
l'aiguillon · La ·1ieiNe dame hocha ipensivement C'est donc avec une néelle itnp.atien- t.onnaissance de volTe hon·crnêe ; Mai""" 

- Cependant, voua approuvez cet~ La. tê te. ce que j' attend.ais la r6p.onse du comte 

1

1 tre Garnier, notaire à Orfay. possède 
te lettre ] Puis. m'attirant conbJie elle, e'lle me d'Annone. toutes les pièces qui. nous concernent. 

- J'applaudis à on env<>i. Il y a baisa rnatemdlement au front. Le bureau de l' hôtel me la renUt W1 vous et mois. 
lon1il'temps que Ie comte d'Amnons eût - Allez mettre v o tre ch.arpeau1 pe- 90Îr q ue je rentrais avec La baronne et j « Veualez voUra mettre en 
dû recevolr cette missive. Un 1point me tite Myette. Nous irons, ensemble, je- R obert d'une lo~e excursion sur les avec lu.i .a.fin de ipouvoir traiter 
demeure, -pourtanti ob!CUT e n votre ter oette ~ettre à la 'POste. E t a.d'Vienne pC'lltee des rochers de Ney.. j ment de cette Question corn.me 

rapport 
dir~te
vous le 

r:equête .. · que •J>Ou.rra : ip.ar sa réponse plus que Quand je tins l'enveloppe entre mes tlésirez. 
- Leauel dOOK". } par sa figure, je jugerai le comte d'Ar doigts et que je reconnus les timbre.; 1' c Veuillez al(réer, madame, mes sa-
- Vou:s réclamez un .oportrait. Quel mon11 dans toute sa. valeur. et cacheta égyiptiens, Wl'C' ex;preas.ion de 

1 
tutatÏ<>ns Tespectueuses. 

mobile VO<U3 fait a.gir } joie illumina ma phyaio.n<Mnie. « Philippe d ' Annona. » 
- le l'ai expliqué, " - Enfin 1 une lettre 1 1 c· était tO>Ut. 
- Evidemment, la ra.ison donnée Chapitre Ill Ma vieille a.mie eourit indu!iiemmimt Pas une a llusion à son voya~e. à ""~ 

est bcmne. Mais le véritaible motif de à ce crj de .satisfaction tandis que Robert 
1 
t'etour, ou Ütêm.e à lïtinéralr projete 

cette demande ? . . . Serait-ce un ten- jetialt sur la lettre un regard plutôt mal- t:ornme ie r en arvais it>r.êé. 
dr~ ~ouvenir .. . conjugal ] Dee semaines passèrent avant QUe je veillant. . 1 Poliment, mais nettement. il me rcn-

Oh. non 1 je ne cirois .-pas reç.usse des nouveVles du comte d'AT· - J'ai J'impreseion qu'Jl ne peut vovalt à gon not.aH-e. 
- Alors ? mons. vous arriver rien de bon du comte d'Ar- Une telle désillusion parut 1r mOfl 
- Le désir de vous ·montrer la tê- A force de ,penser à la Téipo:ise qu'i:l mon.a, fit-.il. visage 'lUe la barOO)lle eut un geste ve~ 

te ... l'expresaion plutôt... du comte ferait à ma iett.re, fava.is fini par espé- - Oh I potuiquo.i ? ... Vous voyez, il moi. 
d'Armo.ns. r~ fil.l 'i} se m0intrera.it accueillant et m'ai J1épond.u 1 - Ma petite Myett'C, qu'y a·t-jl ? 

c Que cJe suppositions vous devez cordial v.is à vis de moi. Evidemm-ent. Mais QUe dit-il ) Pendant Qu-e Robert hau sa.nt les é""" 
faire, votre petit .. fi1s, surtout 1 J'étaie; 911 femme, a.près tout 1 - Nous allons le savofr, de suite. paules, murmurait entre les dents : 

< Mieux QUe moi~ême qui p.uis Je Portais eon nom t La Jettre serrée contre (moi. j'eus le J'en éta:i9 sûr 1 
a.voir gardé un souvcinilr faux de celui Le bien. - être don t :ri j o uiS9ait main- eomage de prendre l'ascenseur et de 
auQuel on m'a mariée, vous pourrez tenant, ne me le d evait-il !PB• entière-- gaginer notre app&rtemen.t avan t d'en 
illl':er, oar a'miage, <lu caractère de l'ir1- ment ? brjser l<>s cacheu. 
dividu 1 Bref, il me aemhlaît q u' à défaut de ,J'étais d'ailleu1'4 si persuadée d'une 

< E..nfin, je CTOi' que Pour moi-même, toute autre ,prévenance, du moin• se bonne réponae que j'.a,va.is suivi direc
ie serai très fière quand ie parlerai ferait-il 11111 devoir de me satisfaire tœnent la ba.mnne chez elle afin de la 
de J'h<>.'Mil<' dont ie !l>OO'te le nom, d e clans ma ~en.dlcation léii:itime d'é- met!Te, ainsi que R obert, tout de mite 
oouvoir en montrer la tête. p ouee. en m '-envoyaintt un .de ses p œ.- a.u courant-

(à IUivre) 
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