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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

réoccupation 
et du 

des ~ones demilitarisées 
Bosphore a eu lieu hier 

de Çanakkale 
mardi 

Gra11d (~l1ef, 111a n iïeste reco1111 ai ssa11 ce 1\ tatiirk ' :t sa son 

mes à tow. les membres du front popu· 
Jaire et 0E'lève de leurs fonctions tous les 
fonctionnaire. ennemis du régime. 

La flotte est fidèle au 

gouvernement 

Tanger, 22 A. A. - Le capitaine 
du port de Tanger reçut tal message 
P'ovenant du quartier général des re· 
bellee, à Ceuta, et demandant aux na· 
vires neutres de quitteT le port parce 
que les rebelles ont l'intention de sou· 
mettre à \Dl bombardement aérien les 
navires de guen-e gouvernementaux ea
pagnols ancréa à Tang.,,., au nombre de 
dix. Le manque de combustible empê
che ce& navires d'aile.- bombarder Ca
dix et Algéarraa. 

Une r~nion du corps consulaire de 
la zone internationale est convOQuée 
pour examiner la situation .. 

~ ~ ~ 

Gibraltar. 22 A. A. - Le croiseur 
1 e.pagnol «Libertad» arriva ici de Tan· 
' ger pour se ravitailler auprès du bateau 

pétrolier espagnol «Ophi·• ici. Ces deux 
navires sont fidèles au gouveniement. 

A natu•hc: Lt• \'i<'llX forl historique •)(•:Kilitbablr. .\ tlroit1·::511ne vue Uénérall' <1<'3:<.,:aaald•alc. Au ct•11trc no' fantassln,:1•11jma1·chc p11ur OCl'upcr lt•s zone' <lémililariséc~ 1 Une é1neute à bord 

du <:J a i1ne 1er» Le correepondant particulier de no- nous. Nous avons aujourd'hui conime sident d~ la RéP'Ublique c.uL à CC": mo- · · · - · -

~:k~~Ir~re le Tan, télégraphie de Ça. ;:::- l~el:,~:::: ;:ti~~-isse pas la tête de· :~~~. •e trouvait seul dans une embar 1 Les rebelles sont maîtres d'une grande 
- La remilitarisation des Détroits a Après le meeting, des d~légations se Hier la nuit, hommes et femmes de , , 1 

:-::;:::::t sur~e d~:~:~~me;.:;,,;:.,,,g~!: ~:t f:«~~~e~é:: r:.b:: :~dd::u c=~:~ ~=!~::R 0 ';! :rg~~~.:n';:~t r~tr~t~i~~ partie des districts du Nord de l'Es
~.:t7oe!t~~~oz et Bozcaada sont ment de la RéptJ~i~u;· ~~~:~:..k·1e::t:::n~:. ~~~~e ~u~ p~gne de l'And~lous1'e et du '"'~roc 

L'occupation de Çanakkale a eu lieu La retraite aux flambeaux a été très leur pr~...,nce, Je Chef de l'Etat donna ~ ' ~ J.V,1,.~ 
hier. A 3 heures du matin, la flotte com réussie. Parti de Bayazit à 21 h. 15. le ordre de les introduire aupr~ <le lu.. 
mandée par l'amiral Sükrü, avait mouil- cortège pTécédé des agents de 'Police Tout le .cortège fut aclmi.s dans !a saJl!e. 
lé en rade. Ce fut donc une heureuse à cheval. de la fanfare, des sapeur&- Les villagr-ois entonnèrent en choeur la 

Deux colonnes marchent su-r Madrid 

Madrid, 22, - Une rencontre a eu 
lieu à bord du cuirassé «Jaime 1.,,.., en
tre officien et matelou loyaliste1 et re
belles. Il Y a eu un capitaine de vaisseau 
et un li~utenant de vaisaeau tués, ainsi 
que plusieurs blessés. Les loyaliste• sont 
mai~ du bord. Le croiseur •Cervan· 
ten a bombardé les ·ebelles. 

San-Sébastkn s'est rendue 

aux insurgés 
surprÏE;e poœ- la population que de ]a pompier.;;, et composé des délégations marche de J'lndépendance et Qulttèrént La 8ttuation en Espagne co_nttnue à' dre aucune action à Tanger, car ils 
voir le matin. A dix heures 30, le gou 4 des corporations et organisations et Florya aux cTis de c:Vive- Atatürk f~. ~tre grave. Les nouvelles qui. nous ont étaient à comt de combustible. Paria. 22 A. A. - Le. milieux bien 
vemeur, l'amiral Sükrü et le président d'une fi.>t•le co.mpacte, s'e-st rendu au "Que Dieu te conserve longtetmps à ia. eté trans7nises hier vers mi.dt par l'A- C t ( b d ' J infonnés déclarent que lee rebelles sont 

genee Anatolie et qui a11nonça1·ent l.,_ CU a >On1 él r ee par a ·1re d' d 1· d dis de la Municipalité se rendaient en voi-1 Taksi.m en su;vant la ltgne du tramway. tête du pay.s I> Cl' nuu 5 une gran e parie es .. 
!ure au·devant des troupes dont l'ami· 1 Là, au m,l:eu des démonstratiO'Ils de • 'I> " cr~emen.t de la rébellion n'ont PCl8 flotte et l'a VÎatÎon tricu du Noro, Y compris les provinces 

éte confirmées. Les deux part1'es en de Navarr t d G · t d l'An vée était sifil'TI.A]ée. joie, la fanfare a donné un concert. On Atatürk, très t;eng,·ble aux témoigna~ e e e mpozcoa, e e 
A 11 heures, le premier détachement' scat sé;i.aré très taro dans la nuit. ges de j,}., et d'attachement qu'il relè· lutte font Cl8saut de déclarations par Oran, 22 A. A, - Quatre navires de dalousie. au Sud. San-Sébastien ae ren· 

faisait son entrée sous le commande ·I Au Bo'11Jhore. é1i:alement, il y a eu ve dans les nombreuses lettres que b Radio, annonçant des victoires. Et ils guerTe espagnols fidèles au gouvecne · dit aux insurgés hier, à 17 h. 10, après 
ment du lieutenant Lütfi, suivi à peu de des retraites aux flambeaux et tout~.s compatnotes lui ont adressées de par· font appel amsi à la population. ment boMbardèrent Ceuta hier. Les des combats acharnés. 
dÏitance par les autres, au milieu des sortes cil!' divertissoments.. tout, à !'occ.aaion d.e la signatme de la Le danger, pour le gouvernement batteries de la ville ripostèrent. Après On apprend que deux colonnes re-
manifestati~- th · t d' f oonv•ntîon de MontrC'Ux, cha....,.e l'A· ne réside pas seulement dans la ré- un intense duel d'artillerif", les navir~ belles marchent IU"" Madrid : l'une du 
le en déli,:;-et e:en°d':,';' :,., 1:'"avi:::' 1 Les délégations reçues i:cenc; d'Anatolie de les reme.rci~r. bellion mUitaire, qut sera peut-être se retirèrent. 1 Nord, soUJ le commandement du géné· 
survolaient la plRce de la République,! J)éll" Atatürk Un , d • bJ écrasée, mal.! dans les movens au:i: • A 14 heures, Un .avion bombarda rai Mola, l'autre du Sud, aous le com· 
où se faisait le raaaernblement. Des ci· treS a ITIIrH C quels il doit recourir pour arriver à Ceuta. mandement du général Franco. 
garettes. des limonades furent offertes Hier. le• membres du club •P<>,tif de e J ce but, tels que l'armement en mCl8se Les insu·gés sont toujours maîtres de Hier soir, de nouveaux déoonlres é-
aux troupes et des bouquets aux com- Galata aray partis de Bebek à bord de Xenlp e... des ouvriers et notamment des syndi- la situation dans tout le Maroc espa· datèrent à Bauelone et à Gerona. La 
mandants. Des discours ont été pronon· huit embarcations à rames, se sont rcn· I Londres, 22 A. A. _ Reuter com· 1 calistes et des organisations marxl.i- gnol. station de T. S. F. de Barcelone a Jan· 
cés. Le gouvemeur et le p·ésident de la dus à F'orya pour présenter leurs hom· munique : tes. A la Maison du Peuple de Ma • Le l{ouvemement français a renforcé cé \Dl appel demandant des volontaires 
Municipalité ainsi que la population ont mages et leuT·S remerciements à Atatürk Aux Communes, M. Cranborne ré · drid. on distribue sans arrêt des ar- ses troupes à la frontière. pour assure· la défense du gouverne • 
visité le cYavuz•. Le soir, 1D1 banquet à l'o.c.c1"1on de la victoire de Montreux. pondant à un député qui demandait qu'- rncs auto1natiqu.es aux organisations J l' ment. 
de 250 ~ouvttb a été offert par la Mu· Le PrésiJ~nt de la Républ.que a .bien une 0 déclaratio~ ";'it fait.e sur I~ con • 1 ouvrières. Des colonnes sont formées ~e port ( anUeS pour tOUS.. Deux navireo sont partis de Marseille 
nicipalité à l'armée. voulu ven>r personnellement au debar- vention des Detro1ts, affmna quelle se· 1 ensuite qui sont dirigées vers les vU- Pour embarquer les athlètes français et 

l .es rc"J.Olll.SSaI1C"s· cadère de la ville et les" Yemerciés de ra prochainement faite. les .. trot1vant au:i: mains des insur- Madrid, 22 A. A. - Le gouverne· étrangers qui se trouvaient à Barcelone 
- '- vive voix pendant que iles visiteurs M. Mander, de l'opposition libérale, gés, au Nord, à l'Est et au Sud. ment, par un décret publié cette nuit, où ils detraient participer aux «Jeux 

\ 1 t b 1 f Y accorde un permis général de port d'ar 01 :. S éll1 U criaient par trois ois : « a,a. !t intervenant, dit : 
1 

Le$ rebelles continuent à être soli- ympiques populaires.» 
Le-.s :ncmbres du club nautiQue de - L'attitude de la Turquie n 1Pst-elle dement installés en Afrique. U h ·•· 

Hier, la ville a été pavoisée dès 1 Moda <e aont rendus également à Flor pas un très admirable exemple pou1· Voici d'ailleurs nos dernières dé • ne arangue du maréchal Graz1"an1· 
rnatm et i.llunùnée Je soir. Les cétémo- U ya à ho.rd d'embarcations. ne déléga- l'Allemasrne en matière de changement pêches : 1r 

nif"& .se sont déroulées d'après le pyo- J • • t J • 
gramme que nous avioou mdMiué. ~:;:,,:~::~ ::é:;t;:r,,~;:~:mee~~r P:: pa~~~~e i~t:rvention fut applaudie. Le plan des insu1·gés 1 « ... a p 111 SS:lllCC I a 1C1111 e, 

La PTe.rn..ière a eu lieu au mnnument • • 

;~:iem;:~.t~f:.i't~~:~t:i~e~~:h~·~~ 1-'a COllVOCêlli Oil dtl Co11scil 1 ~d~:;;:..~~ ~- v~ir <;~:::.!en~ le l'JCC- roi, est représentée 1)ar 
ni. a prononcé tm di~ours qui s'est a· Plan des 1nsurlfes, prepare de Jongue • l" t J f , 

dit le 
la 

chevé par cette v.brante jnvocatiCWl : d ... 1· . l date. Il consistait à se dirûrer ven la CA• JUS ire e a orcc armee)) 
Dormez en paix, nos vaillants combat-

1 es lt 11118 res P~tale,. de la périphérie. ~ais, let insur-l •·-------
lants 1 1 11"" vuent leurs plans deioues en par· Addis-Abeba, 21. - Le vice-roi li/aires italiennes e:i:istant à AddL!·Abe-

Nous avons fermé les Détroits, nos por-' --· - - 1 ~e raroe .qu~ 'l':pp~int de l'aviation et Graziani a passé en revue 10.000 hom- ba. 
tes. Devant cette porte veillent doréna • Le Président du Conseil, )., général ls- 1 Le maréchal Fevzi Çakmak, chef de 1 e • a mAJ?~te e a garde civile, qui mes. de div eues armes, qui ont défilé . Des étrangers Intéressés qui t'eulent 
vant les enfants turcs reno1nmés par leur met lnOnü. qui est parti hier pour Ya- l'état·maior généra] de l'armée, se ren- resterent fideles au gouve'"D.ement. leur à travers la ville donnant un imposant tromper la population indigène en vue de 
bravoure et dont OIL ne saurait plier les lova. rentrera aujourd'hui à Ankara par dra ces joun·ci à Çanakkale et au Boo- manqua. speetacle de force. Le vice·roi lui-mê- leura objectifs atJjects di$ent que la vote 
bras, pas plus que l'énergie d'Atalürk Perdik. Il prendra place dans Un wagon ph~ ,pour examiner les endroits qui . !I semble, d'autre part, que ~a ma_~· me précédait le déf;lé à p.e-d. entouré ferroe de Djibouti est ml.le hors d'état de 
cette énergie qui est un exemple pour le spécial, attaché à l'Exp"'ess. ont .e.te ~ccup .. és à ;nouveau.i J;e ~~~ d~~ nt~ des hommes de troupe QUI. s~ 101- de so~ é~_t-major. ~ l'issue du défiJ~., servir, par suite de la saison de~ pluies, 
monde. Ap.rès son . r~tom à I~ capitale, un for ... t!f1cations a y elever a ete de1a pre ruent ·~~ rebell.es furent tt:ompes p~ t so~.s J O~tsq~e de l ex·Négue, le vice- ' que la boue qui a envahi le territoire em-

Aprè-~ ce discour!t, des pnères ont conseil des m.irustrea se tiendra avec la pa.e. eurs off~ciers. QUJ. ~le~ aura.Jent assure 1 roi a harangue la foule qui ava.it aasisté pêche zea troupea italiennes de se dépla-
été dites pour le 'Tepos de l'âme des participation du chef de l'état-major gé .. · Il nous revient. d'autre part. qu'il Y Que la Republique etait en d~ger. D~ au passage des troupes. IJ dit notam - 1 cer et que même les a1.'tons ne peu e t 
.soldats morts au champ d"honneur et 1 néral et des experts miJitaires pom pré· aura en Thrace, en août, de grandes la. plupart des cas, 1~ garntSOn~ re1~1- ment : ~plus voler. Nous CMttaissons bie :et~e 
beauco~ de couronnes furent d<posée• j parer le projet de loi relatif à la remi· manoeuvres qui dureront 10 jours. fl'llent. en effet:. la mili_ce popul~1·e. des J .. Les forces qui ont défilé sous vos veux propagande ; noua connawom a:asi le& 
rur le cenotaphe. . . litarisation et au nouveau régime des C · . ff" • J que cette d~ere ob~ent la vict?ire. 1 ne sont qu'ut<e petite partie des force• ml (Voir .la. • • 

Li, c&émonie qw s eot dér.ouùée à 161 Détroits. 0011TIUHlqUe 0 ICJe La lutte, auiourd'hw, se poursuit ce- . . _ . swte en 4ème pqe) 

heures, dana la saJle des confér nces de j Il est p•obable que le Chef de l'Etat ~ara. 21 A. A La démi· pendant avec \Dl acharnement jamais· L'E "t" d ' . d 
l'UniverSJté', a été. tr~s i.mposante. Elle, pré.ide le dernier conseil, d._,- ministres litarisée de Canakk.;.i;-et d:o;;:.phore vu. Les co~équences de ce~te rébellion' xpos1 ion e poupees u 
a commenc.e par 1 execubon de la mar· qui se tiendi·a avant la retmion du Ka· ;t, un' ee' t I' , ,._ l'a seront vr&semblablement s1 profondes I 
h d l'/nd, • 1. a e e suppr e annee .u .. ,ue , Il d, I • · · d e 

ec. e eipendance. entonnee par as mutay. ff ti t r... ... martl. 211Que es epasseront es prevwons ea. ro1·ssant R 
•Îstance. Le Yecteur, M. Ccmil Bilsel. a 'f. "'~ ~ ·1ec1 vte9m3en6 . u'~ccu_dp~ 1

' détenteurs du régime actuel. 1 - 0 u g e 
• d' , 1 d' . N. JUJ et , JUSQ a nu 1. A . , ... "} l 

IP~ononcc ~n IOCOUTB tres appau 1, SUJ= OllS lio<>ns dans le Tan de ce matin: . . troc1tes a n a aga ·•· 
v1 de celw du professeur Etem Mene - . , • • ....... ,. . 1 • t • Je me suis flendu !uer. aux buTea 1 •.------ • • 

menci<>11lu. qui a examin.' la victoire La conf erence tripartite 1 une reunion sans 1 Italie _et sans 1 ~le Gibraltar, 22 A. A. - Des Atlfl'lais. du c . ·R • d'Em' .. .. ~ 1 hssu soyeux, leurs '""''"" "'1l1Mlrm.ea. 
.de Montffux au point de vue du dro;:. . mag'lte .est-elle donc possible ? '!-.e 1our· des Américains et des Fran . ont dé- ro1ssant o•~e monu. con. l.eurs prun~lea chatoya~~..., brill":nt d un 
L'orate1Jr qui l'a suivi à la tribune le des Locarn1ens 'j nal affirme que la France ne ioue pas claré en d 'b t d ~ d guer· t~mpler les POtJ/Pees d~ant fLguTer al eelat particuher 'SOUi l C11Y1&1l qw le re.-
docent Enver Z..iya a fait l'histon'Que {)Il lit~J11!1•1t j{()fllt' t•l Bt•r·litl {ltl franc jeu, en l'occurrence. Son désir de re «Shamr:C~~ u navtre e l Elxpostb.l O'ili""'OOnc

1
oure q_u;. s

8
era i:_iaugurée couvre, tout concourt à le.s ren,.d'fe on 

d . . ' , . . • .. tend ec )'Allem•- 1 t pas · so ennd ement e samoa1 aout à 11 ne peut plus attrayantes 
e la •olrVera.mete. turQU. e dans 1 .. De· ('Olll'illll tll's lll'\IO('HlllOUS 1 •eu re av ......... e n es 1 «l..onque now. quittàmes Malaga la h r ..,cl d ~ k . • 1 L . 

troita. La parole fut ensuite donnée au Lo d 22 A A L F . 1 convaincant. Par aon discours du 7 ville e't•'t f ' -- rues • 1 .. ' .. _ ' eu.res, .au . a in u a s1m. eurs membres sont prqpo!'tionnélll 
n res, . . . - e oreign R 'scb H'tl ff ..... en eu. ~ ' ou e -••.uv.'.• R M N-J Ak 1' . rf . ~ la ·u d' docen.t )' avuz qui a am ; t-in~ -n Offi . f I ch , d'aff . mars, au e1 tag, i er a o ert \Dl cou) 't "t . t . h. d d 1 eçu par . eu1m çer, actif Pa ois au torse ou a t<11 e et, au-' ........ ... "" ce 1n onna es arges &ree . aI • e a1en Jonc ees e ca. avres. » . . bl , , , 1 f . , d .. 

diacour~. entTecoupé par les arpplaudi - d'Allem e «:t d'Italie de la réunion pacte de non-agre1.iuon en.tre l'Allema- Ils ajoutèrent qu'il y eut de nombreu autant _Qu a.:crna e secreta1re - geneTail tres 015, conçu ~au ~e e la. fanta.i~e. 
sementa : d I ~- tr" . d L nd gne, la France et la Belgique, avec la se tr 't• I d 200 t , d du Gro1.sant·Rouge et de la Bou'l"&e du Toutes ces !J>oupees inertes que, par 1 i-

let e. a co". e.-ednce . •Parti
23

t':uille 0 

1
res 11arantie de l'Angleterre et de l'Italie., ~Ilia oCJd esb,IP ~ e ."""d et eslChange, j'ai pu vo.r défiler sons mes mal(Ïnation, je vois •ommei~lant ou rê· 

La v aire de llludanaya est celle de qw aura heu emain, J et, et eur C . . , . . , • . m1 ers e .,...,.,, y compris e nom· . Il . . . bil . 
1 

. 
l'ëp'e· celle de Lausanne, celle àu droU. . d , ette propos1bon na 1am1us ëté exarm- b { Yeux ravi~ t()lllte une co ectlon de VTe1es vant, llffim.o es. a que que n1rvâna 
Montreux est la victotrc de la bonne vo- remit, le texte u co:ique. C~tte née à fond par le Quai d'Orsay. reuses emme.s. petites merveil\.es d'e.rt et de goût. 1Ple:ine:ment attc.int, inodu· ent en moi un 
lonté. ~océdurc semble Bcolin er que ldon La cTribuna• conclut que, si l'on 1 l .e n1ouven1ent gagne du 1 Di.:u, qu'elles sont ioolies. ~utes ces effet oalmant. 

Au m~ting qui a est tenu à Bayazit, tit;ndr~ ~orne et er au coirant "" veut obtE'nir des réaultau cona-ets, l'i· i , . figurines faites à l'image d.: l'homme et Eilles apaisent mes ne~fa. 
prè. de 20.000 peroonnea y pnJ"ent onegoc.iabonsf. • l'i 1 talie et l'Allemagne doivent ae trouver• terrain en Andalousie dont beaucO<Jp, par la acience et le fini Pa.r ces tenn,ps spleenatiques où pré· 
part. o~ns l'.a.ssi•tance. on remarquait 0 ne era rien sans la- autoi.r du tapis vert et que la France S' ·ill 

22 
A A L , , qui ont présidé à leur confection. raip· ci.sérnent J.,,, nerfe aiguisés des humain. 

le 11:ouverneur, dei 11énéraux. des dé?U· I' d"t 1 1' 'b doit Y venir avec tale autre âme et un LI e~ e, d. · d-
1 

e d~~~ral del pelJent la délicatesoe des fameusP.s Ta.na vibrent, en y faisant naître un malaise 
1e, J a (( rJ una)) • d • ano, COmtnan ant e a lVlllOn de' l{1'a 1 souffreteux j] est vraiment cons Jant 

téso:..t<:disc""rs ont été prononcés par Rome. 21. - Commentant la réu. Le depart e la délégationj l'~ndalousie. a ~i~é. au cours de la Poupées ' Po ées 1 de voir c;,. i><>ll!>ées oourire à la o vie, 
cl.vers orateurs et oratrices. dont Mada. nion tripartite de Londr.,.,, la cTnbw1,.. française nwt, lDl communique disant que _le mou . up •ous leur ma.que serein et reposé. Et. 
me Meliha Avni, qw a dit : estime qu'1D1e conférence vouée à l'in· p . 22 M. y , Delb 1 vement .re~lle. Il'~ d~ terT1t1n. Ce ll Y en a de toua les g"""'"" et de fatalement, !'esprit se r"!>orte en ar-

Que de jours sombres dans l'histoire de succès est inutile. Lea rapports franco- ans, " · - ':Oil ... os, ac. cornmuruque a~te c;iue e gouverne • toutes les fo.nn.es. rière, en ce temps heureux de notre 
la Turqute ! Les souverains tendaient pi ... ail d . d compagne par M. A.lexu . Léger et Pa.: ment de Ma~1d emet des nouvelles Elles sont na.vissantes 93.ns le..iTs cou- enfance, où ces mêmes poUPées, maru--

eman • ont une unportance e tout de,ux .. ulres fonc.tionnairea du Quai f!IWses et decla•e que les rebelles au- leur& étincelantes ; - la beauté de pu>l"--• •t -·ns ceS8e hab1'1le'-, de""'"-. 
tcmement les poignets à ceu:i: qui VOU· premier plan pour la situation euro d Or Lo d li -~ - ,. """ - s.ay P.art. ce SOU'. pour n res._ ront cert.ainement la victo. ire. Il tenni-, leurs chaiTS, la richesse de leUTs atours. bi~lées et ..-~nnées par nruo soeurs _ et 
latent leur pCl8ser les menottes. Ces temp• péenne et la collaboration de l'Italie e6t d M Léo d l ·~- - ~ 

Y aera ~Joint emam par , • n 1 ne en rsant que es nava:res de JtUerre j letrTS têtes et leUTs membres de cire, aouvent kuaai par noua-m"-m- f·'-
~ont révolU3. Glorifions-nous, réjouissons- inséparable de cette aituation. Comment BI f J ' ~ -wn, qw era e voyaire en avion, 1rouvemementaux ne purent entrepren· de b01s, de faï..,.,e, de celluloïd ou de sa.ient partie .de noa jeux. de noo n., 
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de notir~ joie d• vivte. 
Du T~. nie d.it--on pais avec rai.son 

Qu'une rnfant aan.s poupée est prt:9Que 
a.u.ssi. malheureuee qu'une femme sans 
enfant 1 

Pourquoi voulez-vous 
qu' «ils» viennent? ... 

• Los nos tollos nuo jo los ai connues ---
Je connaio ka 1lea depuis mon en- telles beautés nat,.e&.. 

faru:e. Le •poète des Iles• --La pt>uipée est, .sans doute, contem
poraine du premier bekea.u où a va.1ti 
une petite fille. 

Nous avons la faculté. à lstanhuJ. Mon pèire étant T.evenu de T rii>oli c· e .. t à Büyükada que jai connu 
de faire venir de l' étTanger ce QUÔ noua d'Afrique, la 11anté ébranlée, avait vou· Mehmed Ali, sumormnE k c Poète des 

• • • plaît. , lu aJler se Teposer dans une ville d' ea.u lies > • 
On confectionne des Poupées de diif- Pa< exemple, les sipécialistes étra.n- d'Eu.rotPe. C'était un sentimental qui a.vait éril>:é 

féTentes v-randeurs ; les plus élevées at- gers vi~nnent en tête de nos importa- Un clradt» pour pouvoir en foi le culte dee Iles. Il était ••nl<>•neux 
teigil.ent même un mètre. Ici, le ca- tions 1 se solgnei• ! •,de tout, de la ,pierre, du sol, du "."oc· 
mité d' crrgan.i&at~n a aa.gement àitÎ en On peut constater, vu leur nœnbrc, . t.acle alors eauvage, de la route fatHnt 
~itasit la Wlle à 80 centimètTeo. qu'il en ut de même des autos de lu- li .<!ri d~da I autori.5ation à Abdul le tou.T de !ï.le, des liruits -~· 

Et Ï er.;me qu'il a très bien fait. Car xe. ~amid. MaJS 1<; ...Itim n ava'.t pas con- pouaoant sur les ai<bust.es, des fleul'S, 
une poupée doit être de J>Toportions Qu.a.nt aux aµpa.reils de radio, il en .i.a,rv;:;.e. ~n, Reca.i Za.d-.e. en TaJ~n de ~ des jaanirus, des fitles grecques se pro-
menuea - un mèbre est trop 1 vjent autaT'lt qu'on en veut. Jidees libérales. Il ipensa. QU û V avait menant le «>Ï'r à KumsaJ des ânes 
L'autopsie d'une poupée Nous pouvons, .si n0\.1!$ 'te voulons.. da.rm ce voyage une arrière-pensée, et 1 pliant sous 'e rpoids de ieuTs charRes, 

Je les a.i longuement tâtées rt cl.or- faire ver.~r de l'étranger des livres, des il ~sa l"auto~sa.tion .olf-tée. d ·de J' enrn-ite du IJTlonastère d .. Ayaso.fva. 
lotées, eea petites filles inertes. docents, dee citrons, des bananes, des d 

8111 
mon pere T~~~~c a sa cm

1
• an- Em un mot, il était prêt à. se sacrifier 

L'une d'elles a' étant détraquée en ba~::Ules t de, en se aeiriv.a.nt, u.&LW1 M w.pp ique, pow- l'a.mou.r de tout ce Qu! l'entou-
e termes un tpeu vifs qui déplurent rait. 

coun de Toute. M. Nedim. avec c.ehte Mais il y a une '!eule choee que nous au souverain. , 
arnabd:it.O caui le c.arac~iae. a bien ne pouvoM pu attiTer chez nous : les 1 Quel dornmace que mon père qui •Y 
voûlu me p""""'tllre d'en faiTe l'au- tour:iat .. 1 La 01•amlc terrasse du •lloutreux Palace• - Cel

1
ui-ci "".:fâcha ~t fit c~uniQuer était acclimaté et <levenu Propriétaire 

NOU!i avons beau nrulti;pl;err nos dé- par e pr.etmier sec.retaire, .:rurcya pa- d'une :naison n'ait pu s'y TendTe dane 
t~e. · · à corps de peau. I -'b"f c ~ L E cha. un. c lradc; > ainsi conçu· la -·'te 1 J'y const.a.ta.i que * tête, en pon:.e- marches, noe: organisations, i • se ~ i - L 1\ V 1 E L 0 Q •r-1. b f J~ c u ~tan. ey ae asse ex.a.miner D'ail· l-·r•, a' ce moment, l''1le n' ~-laine, était creue, ou:verte au ooim- fent, il• ne viennent pas. ~'-fi ch J d H - J -"" 1 f pa.r '""" iz pa a, es octeurs oruan· ta1't pl••• c~IJe de 1'ad1·s. ,.. _ ---- • tou.•· met pour rece'Vofr un rliège 9\lT lequel O'ap·rès ce qui a été fPUoilé, a aute ""-· · ---L S'il ''"' c: \,,.JQIIIIIl,.;; 1;111;; 

• A ·1 cyan. et IYJAVToyeni ~ia. s reton- 1'0!1"e chose, elle e'ta1"t tombe'e dans le ~-~ ~-.te la "L-·el·-· · troue'e a' en -~ ~ nos hôtels. ussi, est-1 ques~ . 'il. 
-- .risc on"' ... w...- • ~L .... ---''>'-•~~.._......>--- na.tssent qu · y a nécessité. on vena. 
1• -·~ · ~ -- Il ~-'t ' t1'on de les transfol'îne'T et d'en faft:e dee ....,To&t ...- yeux. e e -~ ,......, ou- LE VILA YET la suite à donner à sa danand.e. > 

commun . 

v-e à la baee du cou d'où elle était établissem~nto ulna-modernee. LE MONDE DIPLOMA TIQUE Mon père fut examiné et on constat& 
-l~L- '----à 1 Si. du moins, on ipouvait Jcs doter p lin 

T,,_., au """'e -T un aP'P"'re•i per- 1 f' 1 f l Aurons-nous un • 11Ials des chez lui une faibleae générale avec ten-
ruettant à !1. tite cl'évolueor cl&no toua dï11nmense1 et )0'1lgUes perches avec les- ,a etc nat onale rauça se d • 1 _L . me 

Ce centre de bonheur est devenu 
des lieux d'aslle du C05TlOPolitis
et du anobieme. 

Expositions•? aru:e a a ..,.tysie. 
IC11 s~ .. miewt qoe celle de l'i><>m- quelles on dl\aÏneTait ici les touristes Ankara, 21 A. A. - A l'oo:aaion O fi' l'insUICC' d ._ Le monayque, en ayant été infCYrmé, 
me 1 en les recueâUant à l'étiranger, ]e l'J)ecta- de la. fête nationale franc;aise, Je.a té)é _ n peut .a 1M1C'T que es e ut. jJ ncl .. • 'tabli .. 8 .. A • ._ co- étaient Tattaché. let bru cle serait atbrayant 1 VIIlème E~o~t•on des pro.duits natio- .. 

0
k_ J.~nnad que morn 'Per . .e 8 e t a . ,u-

- gramme• suivants ont été échangés en- I"' , . . , • :yu a.nia, ans une TnAJ!JOil a.pprqpori..ee, 
et 1- iambe.. dont la jo&ntuiret à J'é- Mais on .. efforce en vain. tre le P.ré 'dent de .. la République tur· n~ux, c otuyee ces 1ours-c.J, a etc corn-, Jouée aux frais de la liete c;vile, pour iy 
paule e-t a.u coade étaiertt traversées Quand on dit touriste, croit-on. par Que et le Président de !a Républi.que g:>11eTt. l c1· ta d , . \rcpo&er et ae 90ÎiR'ner. 
P&r ua fil en lfer m.liléable qui per- ha-tard que l'on a a.ffarre à des pauVTea fran.çai:1e : , an• que e~ 1ve~• '9d n • d et.aient Maie .pendant tout son séjovr, il ne 
mettait de ployer ce-t °"""anea et de d'esprit, ou Simaa-ine-t-on quand il est Son E.xce]lenee Monsieur Albert Lebnm rru: $ J~s n.nnees -prece ent"~'. a:1s l.!a d · . )fi d ka. 
1~ 1 · · 1 quesh.on d'un ~·~e de tourritte quÏli Vd!-1, tes saH- du }ycée de Gctl\tasa.ray, 1 ,ei.,vaJ.t pu Qt.atter .bel et, ~•- ~ ..,... eon.erver .,. post""1s vou ues. ft·--~ Président de la République française •• 

1 
f d ,.E. . . n etr~ . .>ut.ant que ,posn e, en TC1.ah°""' 

••• 5•a.gît de la yéun.ion <le ces 'Pauvre• d'es- PARIS sous .... rs hauts pi a. on s, • "POSJhon 1 •• • · · · .. 1 avec n nnporte qu1. 
Pendant que je procéda.i.a à cette éru- prit et d'une volée d'hlronde1J.es > A J'oeca'J.Îon de !a fête nat:on.ale emp~.1n~a1t un certain prestli-~"' a ce ca- C' ~taJ. . J ri! . , 

de, une fi.l~ette d'e aix ans entra en corn Le tyipe mond~al du touriste est ac- dre re?.t.t1vemen.t imposant. Dis-pe.rsés ! B .. ~ ekadt s~ ement u:n .. e ' rnaLS a française, ie ~rie Votre ExceUer.ce d'a- d f 1 uyu a, ou nous Teatâmes pendant 
pa.gniie de sa ~mère. Cette dernière mous tuellement ce·kli qu] a ga.gn-é beauco~ n-réeT a.vec. mes sin.cèTes félicitationt lee Ùan:i de:.; baraquements e orlunc, aoue d , 

d d d à l• ' H · d' · 1 • • 1 ~ des const-·-•'o-· ha•- ét117ée1 à la 1 ""E~"-~nces. . dit e ernan err encant qui • e a1- argent et QW :par ce a meme est a a. voeux chaleureux que je fonne 'POUT son . • ......... u ..... _,., ""' • Jl&Ct!ll conshtuent la meillell're dpo-
mait le mieux de son chat ou de ea. Toch.erche de cc qui est le meiUcur mar bonheur per•onnel et la rpr~rité d-e '1Ât~. rcur la ~wpart ~1n• ill!~lUl S~IX1 Que de mom. exi9t.ence. 
.p0 ,_pée. Elle ce fit 'k>ngi..mpo prier pou• ché. ,_ F<an~~ de stvle. les memes arttc es qu1 '1UTa1ent Q I b b 

Il ~' ha D d l d la · ... 1a· d , 1·-·p-,... A ut• <tues " llnnts notoires répondre; puie. e e noue oit tout s: :ans un rpays ont e coût e VJe K. Atatürk pu IP ITC sont emem-.es ·- ....... -. u .. _ 
• J · ... ,;. ...... e mieux mon chat, cnais n'en est che:r et dans les conditioris ac- S Ex ell Leu d\:ne Exiposition, no11.s J.i•ons eu de BuyuJ<atJa ~.. on c ence K. Atatürk 
~·t·· t1'en à .ma .no1"""ée ... ) tuelles de l'exisle"'CC, le touriste qui s'y d une r C"1re - et une FoiTe mar.nuée 1 Alors., lïle était réellement un para-
w ~ ~ ~ .. Prési ent de la République turque "' R d b 
La Kenneue proonène est celui .qui mériteTait la ca- ANKARA Par bonheur, 'les organi!Jteurs, les uis. ~e:-i ne fu>a·rait sa era·uté natu-
c·e~ au cours d'une Kenn-- fas- nu'solel J E _, membr'! de J°Union lndustrif'He, Qui rctlc .. 5a IP'Opulation se COfmposait de .,l _ _.., . e remercie vÎYem.C'llt Vo·tre xcCJ- d 

tueu.e c..-t mirifique, au PT02Tamme mi- Jufi{ez un peu. lence de ses voeux ainsi Que de ses fé- sont f•t..n8 clairvoyants, ont été le.a Pê::hC'U..r,, e V.;.gnerons a' occupant de 
roho1ant, que eeront exhibées les pou- L' eintrrée du fameux Brit:ieh Museum de licitat.ons et ,lui a.dTesse )e$ ~uhaiti prem1e1s à s'en rendre compte. Et une 1""1T petit contnerc.e et de quelQues 
~ de toutes aortea, dues au talent Londre3, qui. pour être vi.....-ïté, demande b fois de ~lus, il est question de cet irn- Personnes QUIÎ .s'y étaient étabÜes pv-

Erc:umend EkJ't'm T ALU. 
(Du • y edigiin» ) 

La Turquie et les accords 
de décembre 

Paris, 21 A A - Des informations 
de ao1nce italien.ne annoncent que Ja 
T u.rquie annula les accords méditerra -
néens de décemlbre 1935 et qu.elle cœn 
murllA'.laa cette déc.i.Aon à ]' a.rnibassadeur 
d'Italie à Anlcara .. 

Note de I' Aaence Anatolie : A ce 
que -1ie l' Agence An.atolie, les assu· 
rances don.nées en décembTe 1935 con
t'.nuent u.nilatéi-alanent de la IPaTt de la 
Turquie à l'éga,.d de l'Angleterre. 

Combien d'hymnes nationaux 
y a-t-il de par le monde? 

... --.. très sincère" que je fot1me pour son on- ,... • 1 
de irpécialiste..ct en }.a matière et dont une semaine, e8t de 15 ptra. 1 la. T · meuble apéc\.al .pour les exposition§ qu'il ce QU e les aimaient ce TeftJ$itc où e1les 
la >PTemière .,j,.,,~e recevra la prime de L'entrée au Mu.sée de Topk~i est. nar heur et la proopét!>té deAlbert ~~ faudra bien se décider à construire à avaient cr,ouvé le repos. La tâche de la muslqut• militaire 
1 OO Ltqs. contre, de 150 ptrs. 1 ls~•nbul à J'in,•tar de ce qui a été fait Autant que ie me soll'Vienne C"'1 peT- llUX Olym)li>1des 

Tous ks ipe.ys au.xqu..!s le Groi,.ant- Que voulez-vous, •Je touTiste eirtime L<'ontion Cie ni•Inl<tne av•c r.mt de wccès à Ankua. La que.- sonnes étaient les suivantes : Il y des br.a.ves gena qu.i .M>llt fort 
Rouge ->"est .a.dressé se aont ecmprc1sée que c·est cheT t Le ministre d.e Belgbque. M. De Ray- tLon fM"J\ l'objet des d.éba.t.s à la 1éunion Le Dr. Motla hey, gendre de Mu3ta.fa ... ennuyés. ce9 joUYs-ci. Ce sont les 
de cépondre à 90ll a.pp.el. Admetton1, maintenant, en Jaissaint mond, :l reçu .hier les félicitations de d'aujourd'hui de J'Union. pacha, méd.'CCin en chef f"t premier se· membr~s de La fanfare m!i.1itaire qui ai 

L'Italie, )a FTance, l'Allemagne, ~ de côté la question d.e la cherté qu'un colonie à l'occasion d• la fête nationale. Dé1à, de- TecheTches pré.Iinùnaires crét.aiTe de l'hô.pital de Kule1i. Leb.b été mise à la dti<oP<>sition des ori:a..U..-
Japon. l'Australie, l'Esthonie, la Yot> touriste. su11Pris paT la tempête, en Mé- ont été 'a;tes concerna.nt l'emplacement cfendi, procuTeur - général de la C""" teurs des Jeux Olyornpoiquea. Totrtes lee 
goela.vie. Mt. Hon.grie, Je Canada.. la Suè- diterranée, eojt arrivé. iirâce à cette cir- l"11 r('ifUlf'nl J)OUI' I<' f"CJl•lS de oû devra. ,"élerver 1le futvr Palais <les Ex- de Cassation et a.nc:iem ,.énateu.T, le mA fois que les trois ipromiers vainqueura 
de, M Ph.ll;J>Pime., la Grèce, la Rou- constance fortuite. à lstanbuJ. Peut-il l'i'llll" 111~ lru le Chnncellcr poSitions d'J.tanbu.l. Beaucoup cl'e prn- réchad Ali Niz.arni, Sami ,paci,a Zade d'un concours auront été désignés dans 
manie ont d.éjà envoyé les po11pées monte.r .. n tram. •t en decendre sans de- ll'Aulriehe llolllu!IS pnétaires de terrains ont fait de• offres AJ;cru.baki bey, "'""'bre du Conseil les Jeux OJynwiqueo, les mois dn -
q u'ils destinent à I'c_.....,,•;tion et qui veniT fe>u ) :ntére.<11sartes à l'Union Industrielle. 1t d•Et.at, Salâhettin bey, inspecteur gétnié peaux de Jeure 1pays Tcspec.tifs sero.nt 

-~-- La lép,ation d'Autriche fera célébreT J d 1 1 J 1 d' t.:-·-eront à côté de celles, tavissan- Ne les i'naez rrur.• à leur taille : 1-ee semble <JUC ce~l.e-di por·tcra !90!1 choix ta ea mun:ic.iiPa it&, e co one ar- hiMés aux mâts de la voibllre, apTès ""= - ·~ le 24 < ouTant, à 10 h. 30, en l'Eglice ill · C il b (d t• au•. due. au tailient d'artiste. t:0urittes 1'effra.ient POUT très peu. Aur ie jandin appartenant à l'Evkaf, à t ene, e.m ey evenu en:SUi.te pa- que le speaker auN. annoncé 1a c. œ-
St.-Goorges ~ Galata (rue Çinar, No. h ) b .>.. -" ·• • T 11urc9• Peut-il ~·-er un seul de ,,..,9 fruits $1• ha ne. On y élèverait t<>ut d'abord un c a mmn re = cons= S1egeant " O<P- rémonie. ol'Y'l11!>ique >. 

.. ..__. 2). une meae de R,...,,,uiem 'PO.Ur Je re- b h I.A.._ -- · A• · - " b · fl'-Tous lès J0 0U.1'• de nouveaux envois au prix. où ile .ont ) ~'1 édifice à un aeul éla.ge, qui a riterait ane, •ioaaiaia mneo ey, petit- 111 Au mât du milieu se d-éploie te _.,_ 
lJOS de l'âme de feu le chancelier fé- h Ul d T ed 1 _,. ha 1 b · M ·~ ~TVl··n-t au comité d' ---.ani•tion. Où doit·il ,pren.dre ses y....urt.• ? etc., l' cxpos~tion de l'année iproc ain~. té- e ep ~ ~001 ll)a.C' ' e anqmer · villon du in•ys qui aUTa fourni le ,....Tc-

~ ~ ,_., -~ ~- déral d'Autr.che, Engellbert Dollfuss. S 'f · h M Sk'I · MM Ç 1J; ·~ ~ 
On oeut divi&er en 3 genTC9 les pou- etc. rieurement, lédifie<> pourrait êtr' agTan- te anovJtc • · 1 .zzi, · aste · et mier vair!Queur et en son honneur ~e-

péea 'IW KTOnt eJLpooées : artistiques. v,, ... avez, cependant, enten<lu dire LA MUNICIPALITE di. r °''" les directeurs <les fabriques ri--,.Jria. néi:ociants, Je lieuten.ant-colo- tentira !'hYll\Tl<O national de son pcu-

c!.aosiq...,, et à tendance carie&tural-e. qu'aux OlympÎf!.d.., de Berlin, on a ou- Les dépôts de charbon inocrite• à l'Union lndustrieUe se sont nd Gvani bey, docteuT spéc:aliste des pie . 
P.arm\ ces dernièree fi2ure-nt le-e ma- vert 75 restaurants, c'est à dire U!1 ipour engaaéa, d'ores et déjà, à parti<"Îper à ma:ladfes des orei1les et de la go~c qui Pas moinia de 53 nations étant rc-

quettea aux tr&it1 alté.rés de .Joséphine chaque pays. La c,:,.mtrnisaion qui avait été envoyée une ~"."'î'Clb:Ît:i.on qui se tiendTait dans un venait !>OUT Y ,pa..sse.r seulement 1' été. présentées dan.s les compétitions de 
Bakn, Mauiriche Cheva.lier et Greta Le tourist~ est aul"ii calui Qui, d.an1 ~ en notre vi-lle par le ministère- de l'E.N. :;a1eil Joc.al. Les étTanger~ ne fréquentaient pas Ber.Ün, il n'a ipa.s été chose aisée pouT 
Gaiibo.. CTOClu.éa à 90Uhait ; de• excel- paya, ne manque .cJc rien. m,ai, en vue de a' OICCUJ)er de la eolu!i.on du 1 !\-la 1, au lieu. de Si,ha~. r r.mplacc- beaucOIU;) les Turcs, mai. ceux-ci leur l' orche.stTC, Qui doit exécuter les cha'flts 
len!t acteurs .: Calib, Kazlm, Va.fi Ri- qui, s'v ennuyant quand. même, fait un problèm~ tant débattu des dépôt. de ment dP l'ancien poste de pohcr- de Ga montraie'Ilt de la déférence. na.tion.aux pendant la céTémonie olym-
za. Sedia, du violoncel!Uite Meaud Ce- v<>yage d'agyûnent au coun duquel ;! charbon vient d'ad>ever sa tioche. Elle altasaray ne serait-il <PU plus indiqué ) Seul Sernsi Molla. quii était aussi bie'rr pque, de les TéuniT. 
mil, de phuieur• praticiens de notre tient à s'amuser. a a,pprouvé, dan• l'einsemble les .aol.u- On ne 1'élo\.gnerait it>a. Se'l'lail lement < Ulem.a. > (rel~eux) que médec·n, L'wchC$t:I1e doit Satten.d.Te à d~ 
vi.lie. etc., e:t!c. AIOlr.S que n,o1.19-qnêmee, à TatanbuJ, tions C'l\VÏN«écs à Ce ,propo-s !PM" la mu- d'un C"rntre où les Exi>ositione des Pro· avait J.Ccès dans les deux mil!.~x. surprise&. 11 ne fPOWl?a donc IPM a'ex· 

Un pevilton. spéct.l a été da-e:te"é pouT n.'O'Us llouffrons du .manque de diveTtis- n'.cit:>alitf.. duits Nationaux ont eu jusqu'ici beau~ Commf"11t on ftti~tlil I~ voyage poeer au ri9Que de ne pu conn.ai!"re l'tm 
l'D1Position dans 184'1Ml-e figure-ra auMÏ sements, que voulez-vous qu'ils vien- Les nouveaux dépôts de charbon se- coup de 6UC.Cès - surtout les premièTea. Deux bateaux deuervaient, i'été, ma- des hymnes. 
\ln rayon de vente de-~ .. au profit nent faire ioci ) rc>nt ot>vem dane la région de Kuru- Deux bateaux n S39 J.tqs. ! tin et soir ; le trajet .., lai.sait en deux Qu'aidv:iendn.it-il alors qu'il devrait êcre 
du CroÎ9sant-Rouce. Que l'on c~prenne que, par le ç.e!lllle. dan. une zone '9U~fiearmnent éloi- hr"urres paa beau Hlm:pa, en deta heures iou.é paice qu'un 'P4YS, sl peu ÎTn'PoT-

A lïna~ation officielle du samedi monde, JI n'y a pas de touristes qui gin.ée des maiaons habitéea. On 1e •ouvient que 1'année dt-mière, et demie et trois, s'il faiaa.it mauvais. tant qu'~I fût, a.ura eu un premier PTÎX ) 

matin, 13 août, n'y assisteront Que les au- accer,>tent, une foie débarqu.éJ, de s'en- On n'aura à exPrQPrier q~ cieux an- !a vei:le même du jour où l'on devait A ce PT<JCPO&. un jour qu'on a.va.il d~- La mub:tue militaire qui. comme nous 
torités, le monde officiel et la. presse. nuyer à mouriT ... - Serdengeçti. cienncs v)llu e.n ruines. les 1n<ltrc en 'Vente, les vieilles cOQucs IJ'l~ndé à $tan.si Molla. a'i! ~curerai· le diStons 1)}us haut, est 'Cha~ée à Bcr-

C. n'nt qu'à 8 heures du ooir QUC le ( cAc;ik sa .. ) Le '•ITain affecté à cet d'fet mesu- du Fencrbahçe et du Yakuik, o~t chas- à Büyükada. il ava.it 'l'éi>ondu : [n, de jouer les hymnes nationaux, a 
pub• wra adm:ia à viaiter e.t la KeT• Tera 1 OO mètr.ea cLe .profondeur ~ 600 sé SU" leurs anc1ea, au cours d'un vio- - Non, je demeure daru le bateau ... pa.r con~équent, déjà étudié de1)Uis des 
messe l"t l'Exposition de Poupées. M. Ricket est reparti... de long11eu.r. On V aménage-ra d~s quais lent orage et ont été s'échouer devant Néanmoins, personne ne. SC pJ.aîgnait semaines. lCS' 53 charrts nationaux. 
Le -lllrune ainsi que des installations al>P'fopriées Po,ab•hce, où t!lles ont parti•llement de !A longueuir du. 'Voyaee et du danger Il y J. toute un série de ipays qui ne 

C01n'Plété et ampllfié tous les iouTS M. Ricket, dont le séiouT en Turquie. pour le chaf4îC'lnent et le déchaTgement ::oulé. Les deux ép.ave11 viennen• d'être qu'il comportait. Lea voyageure se con- possède pas eeulerncm.t un hymn-e na.-
par l'appoint de nouveaux concours d'u a dé.frayé la chron~ue tou ces iou.re- du charbon. ·11:~.ses ilUX enchères. On a oFff"rt 456 sidéraient comme les membres d'une. tion.a1, mais mime deux. 
tistes, le pro~ra.mme comjprend ju,qu)ci: ci. est parti hier tpour Atht-nes. accom- Les mesur~ .cientifique8 nécessaires Ltqs. pour le Fe-nerbabçe et 137 pouy le mPme famille. Ils ·pueaient leu;r temps à La Turquie, tout d'aboM, n'a-t-elle 

BahTiye Nuri Haciç, primadonna de pagné d~ Ma.da.me Ricket. seTOnt pnaes en vue d' Oviter que la Yakacik. L'adtminiatration de I' Akay, bord, à jou~ awt caTtes, y fai<laie!n~ pas, outre la c Marche de l'Indépen-
l'()péra de BeiRJrade ; Mlle CoTadj!WI M. Ali Ra na Ta rhan poussière de charbon se ""pan.cire au"' jugeant ces m0<1t.ants msu.ffiants, PTO- r • akoamcililc >. dance ~. !' • Hymne du 1 Oè.ne ann.i-
Mola. léminente virtuose de clavecin, alentouN. Les divers bravaux coûleyon.t cédera à une nouvelle a.cljudicati011. Penda:nt lea <111el:ques jours de la se- versa.ire de la RépubliQue > ) 
qai obtint ici de :eteiti-'lts •uccès ; à Istanbul 1 million de liwes. Pour nos freres Inférieurs maine, feu Mui>sin, Je ventrif,_,,. Kur- L'Allem~e a •le chant c Deutsch-
Mlle Lily d'Alpino Ca.pocelli, violoni•· 1 L'eau aux lies ban Usep, Boorazan Tevfik, qui aillaient 1and ueber allleT • et le c H<mrt Wessd 
te ., Mlle Ca- ___ Le, -p-·-o .. Ml'- M. Ali Ra.na Tarhan. ministre rl~s m. <> L-- memb d ]' · · la "l' • tur , · 1 Lied l'lt.al' 1 h 1 """"""' ~ ·-· oc ~ ' res e associahon pouT en v11 cg.a e egayaient es voya11eur• >. 1e a c uiaro e Toya e >. 
Ar~ova. ballerine, et se. élève.a. nGpolea f"t cLou.a.nes, eait anivé ce ma.. Un accond est intervenu entre 1' a.cJmi- protection des animaux, SUTtout les da· par leurw sailliew apirituellee, par leuT.it data.nt d.e iplus de 1 OO ans, et la. chan .. 
dan.a des danMa dauiquea : lu ténœw tin à Istanbul 'venant d'Ankara. nistratio-n du potft et la tJDU.n.icil)aLité mes, f011t des tournées ~uentes. et dé- con tee hum.ori«tÏQuce. 1 son fasciste c.Giovinezza>. En Suède. 
MüniT Nurettin et Cofiniotis. Le. artir pour la foumibure d'eau aux Il-.. Sui- nonc.ent •u Poste de 'POtice le p]us pro- On avait donné des surnoms aux ba- derpuis quelque temps, est venu •e pla-
te du. • Dariil Bedai > débiteront au L'accord austro-allen1and vant le pr"""a.mme QUi & été élaboré. che les voihuien et ânien qu.i chargent !eaux. tels que : • Tonton > •• Musam-I cer à côté de l'ancien hymne • Pava du 
microphone des ecènes comiq\les et des d p le c kaymakam > des Iles enrel!'i91rera les bêtes au-.dessus du poids ~lemen- bali >, c Ser<dengeçti >, etc... Nond ïllt(que, J.ibTe et haut comme le 
aaynètes, et.c., et.c. vu e rague les dem>11d ... QUÏ lui parvienidront en tarre. n. •ont ~umis, séance tenante. à 11.s étai=t. ceper.dant, commandés POT Tocher ~. l'hymne Toyal • Dana le plu.s 

On parle auasi de la collaboration Praa;ue 2 l _ Les journau.x c·>n•.i _ cette matièTe ; il dTessera une li$te une amende de 5 LtQs. des capitaines 'habiles, courageux, sou- P"ofond du coetlf" suédois Tetentit un 
de deux étoiles de l' écr1>n : Maria Pan-1 nuent à ;~enteT laccord au.stro ·aile- qu'il fera parvenir r"i!ulièrernent tow- LES ASSOCIATIONS ciewt de l' accoonplli.uement de l= de- chant •· 
dler et LauTa Ficher. d 1 . I B · 1• • tes les semaines à l'ad.minimation du voir et qui avaient obtenu lelll'S RTad'Cll L'hymne national de la Frar.ce est la 
N 

1 

man . J. 1ourna oenna TC eve QU au- L'nxpo" ltl d C R 
06 voeux. d'I 1·· . . . ,. . 1 port. "' .. on u rol">sant- ouge "" tpaasant ipar toute la filière en corn- • Marse>II.ai ... >. le vieux chant Tévolu-
E · u N. Y .. Ak • d. 1our •1.I, truhat.ve po 1tique sur e 
. n qm~tant ~1 •• CCllllTl c;er, QUl .. e: contin~nt appartient à l'Italie, à q .. 11 te- L'administration du port fera 'Pa.tVC.· A l"ooca.a:ion de sa. Kermesse, le menç.ant pa.T être lanceurs d'amarre&. .: .. -naire. 

p)o1e lVTat'."e~t lad plus gr:"'de ~tliv1te 1 vient le gTand mérite de la solution de ~T l'eau aux Iles à 6 heures du matin. Croi.ssant-RotJlre a o111tanisé ""' Judin Pendant des années, ces ca,pitaines Les Bulgares chwntent la c Ma.ritza 
pour a teu.ssite e cette oelle fete de I t' .. ~ _ U d d Jal et l• l'·-era aux .............. - ... - -u aJ1SUre- d T k · l' ont a.sauré le .seuv*:e .saJU aiu:un acci· rougie de sano;c >. les Hellèn.-ce : c A la 
h.a 

. , l • ..L .• d . a ques ion a~ro a eirnan e et e - ~... .., .......... ,_, ..... ""- u a SJ.m, une e:rpoaiti.on où on 
c ntc: nous u1 SOtlJM\.ROna e- t~, µacificaùon de l'atmo~hère dians le ha.a. ront la dist:ributio.n à .dœnicile, au mo- pourra se rendre compte, par de.a ta .. dent par toue }oC$ temps. terrible pointe de ton glaive, je te ye-
a.u-dele. de toute attente, darui sa noble sin danubien. yeon de tuyaux. bleau.x et dce lr1'•1>hique11, de tout ce La eanallsatlon <le Kozoglu connais >. les

1 
Yougoslave : c Dieu de 

tache. Le Praaer Tageblatt écrit que M. L'eau eera cêid.ée à. moiti.é p.rix a.us que l.ait t'aMO!Ciia.tion en temps de -paix Je va.ï. vou.s annoncer une cho.se à 1."'l justice >, es Tchèques : c- Où est ma 
Il ne pourra, du tette, en être autre· .. 1 " . I _ ~ • . d' . , ~-anato~... _........... _J_ , __ • patrie ) >, les Hongyoisi : cDieu 'l)ro • 1, usso 1n1 a e gran<J. mer,te avoir re- - ~ ... ~ CUluMue ~ tern,p.a o.e aucne. i...es v.:im- laqud:Ie voue ne croirez JPM, 

rnmt .. YU le gr.and intérêt que tou· tèR'c les Hongrois >. '..(Ularisé lea rapports entre Vienr.~ et teœa POUnont profiter .de r ooc:.asion A Büyük.a.da. Qui, au 20è:me siècle, 
te la population de la Turqu.ie témoi- 2 erlin. cMUSM>Uni. dit le iou.rnai, est Le dflmr<:'adère de Sallpazar pour se faire inocrire comme membres ouf& du <l' Il n'y a pas j1J09Qu'à la petite répu-
gne a.u Croisaa.nt-ROUf(e. un •p~1·al'·te non . ---'-ent en th'on·e, ~- I' • s e enoare iman.que eau pota- bliqu-e de Sain.t-MaTtin qui ait son hyrn· 

- .- - sew~.. • Le c$1rket Hayn'v- avait obtenu de """ association da.ns 'lin l!'lich~t -né- ble, o.n en ~Mit, .,Jors, gri.ce à un.e Cette bienfa.ioante i1*itutiO'l'I n<' PTO" , •• al • ne, aloTS que ,J'Esp~e ne possède <pas 
1 mais .:i1 Ni en pl"A.tJQUC, de ce que .doit la Mun'-•'naht~ J'aut~i'.ati'on de ,._attir ci ou f'CTont distribuée des eouvenire excellente can&t:aa.tion. .. digue paa eon aide si .saluta.lre. KU e- .:..Ire ..... • ...... "'""" 1 K de chant national proprement dit, on y 

• "' poli.tique d'une RT&nde UUISsan· le d'La-·de'Te de Sa"--:zar. Mais ·~Tès de a e.rme.e. Cétait là un don fait pa.r un GTec du me-nt en t~ de guerre ; aa p.hilan· eo *"'- uyo. -.... C 1 chante, ~ effet, différentes chansons. 
d ce•. que tout fut ex...,••te' ·la c~m; • ..:- te.dt e oont es iprofe .. eun de l'Acadé- noim de Koa:~lu qui anrait installé à thropie se manifeste IW&si en t.emps e ~- -·~·--·~.. d o _. ---------<:.--------- ~:... ... munlcrp' ale. constata oue, profitant mie es .oea.ux-ATt. qui ont pré!paré les Niza.m une petit-e fabri.qu~ où l'eau de 

paix. Le Croiuant-Rou.ge !lTOCUTe quo- ·~~ · h .J. 

tichennement la n.ourrituTe à Ul1e fou:le La na ta 1 ité est en baisse de l' occaoion, le Sirket avaiJI empiété très ne ee <1éc.o.rs arti•ti<i,,.,., de !' ex:po- mer, ""'rès avoir été diotill.;e, était di.-
. b" J '- t oition. ~L.e'e J ___ ·1- ma1'so-~ ~·• la. ___ J1"-d'éc:oliora indigcn~. Gri.ce aux nom- ause1 1en 91..lr a mCT .que •UrY .a rue e ln.ou a.m:m ._ ·- _..... 15UaO ui; 

en Suède q ue, de plus, il avait ména~é au-dessu.s L' expoSÏIJÔ<>n """' ouverte au public canalisation. Cette fabrique 'Primiti -breux dispensaire.o et hêopitawt qu'il en- ~ da 15 
cretient de aes denien, il ooulaRe bien St<'kkholm. 21. - On vient de pu- du débarcadère une sa.lie P<>UT casino pen Ï: d joura, c' eet à dire nendant ve ( 1) existe elllCQle.. 
de· douleurs, bien ~ mi.ère. et <!ri blier le• résultats du dernier Te<:ense _ et au·dessou.e une autre pour buffet. j to,ll'le urée de l'Exposirion de Pou.- Le fait qu'il n'y avait p&s beauc.oup 
cas de calamité vublique ou de cat.- ment. Il en Tésulte que la ipopulation Considérant que le SiTket n'a pas le 1 peeo. de monde et de bruit, <ehausoait le 
clyome, il est toujours le wemier à sou- de la Suède, qu.i est de 6.249.489 ha- dro.it de fa..Te •des débarcadèTes. Téser· L'ENSEIGNEMENT oh,.nne de l'îte. Ni à hoT<l des hateaux. 

la~eT se• fre'T- ep' Tou••es' . v"- au. ~·bJ:ic, .J-- endroita de rapport ni dan• lea ca~ ni SUT la route d.u • - ,. bitants, a subi en 1935 un accToiase - - ~ -- Les anciens cme!lrese• 
Poupées, poupées, )<>lies POUiJéeo. aip- ment absolu de 16.399 âmes. soit de M. Munic>palité voulut faiTe a.batt're la dt~aUJ·-~.'.:,.l~~~· on ne voyait la cohue 

· La direction de l'lrutruction PubliQUe .,.... ...... pelées à figurer bientôt dans l' oriainale l'ordre de 2, 6 oo/ oo. La PT-e corn - cc>nstrucbon. ,._,_ l .c· k 'a.d trib - - ' d'!~anbul fait dresser la ' 'ste de t-- La beaute' d•• )'--·- m' <L.·'t. 1-"e-eitp0siti<>n Of11arusée p&T la a hU1T1Ani- mente ~mèTement ce chif&e de nata- m.U. e ..,rr et> • ,..,.. .. au uruu ~· u ~ ~ -- nu~ ~·"" 
Ç R et obt:Ïlf'lt un arrôt de. .... seoir au dé.mo- Îes cme..lrese> ae h'oo.vant à Istanbul t-il . ..,. k. caraictèr.es. taire institut:on du rolaant- ouae. ef- lité excessivement bu et note que le E ff 

• •··---- t · ·à i·~~'--'--·-ent du djf- .. v- ind"•t"- de ICUT état ·-1u-1 , p- n e et, '- -··-~l-, '-- p..:-:...-
forcez-vous d'.,_,,.er son S\ttes. nœnlnc das clécèo aura>t une tendance .....,,en Jll.SQ\1 _......,_.,.... ~ - -· - "" ~- d', '•.wcati'on et,.., d-e· -m<>·~ral.~e .... _ semb~-·,~ent 

b . f • -- J ~ --· t l 1n·buna"v ou· 1- ex ......... :.... .... .,..._,;te l'u.saae '"-••• l'on po"- ea En y par.enant, vo\JI M>Ulatterez 1en TJWlf'qUée à détpaeaCT cedui de.5 nainan- erenio .:>&.r acvan ea - - _ ..... - .... _ "' -~ -

d ·,·- 'ortun~-. __ RAC. • · 1. ,.. 1 dewt parti•• viennent <le ia.dl\COller, ra en foir.e. PM être aujoard'hoi influencés par de m _ ces, n tta1t &r"l· rt qne , Jmm1gra .1Cn _. 
a11ure A\I paya. 

LES MUSEES 

Le départ du Prol. Baxler 

Le pmfesseuT Baxter qui dirige le.s 
fouilles à Sultan Ahmet, est 'P&Tti nour 
Butin. aux fins d' exaane.-n.. Il •era de 
·retour clans une dizaine de ioun. 

LES DOUAN::::!! 

Le général Seyfl en Inspection 

Le 11énéra.l SeY'fi, oo;mmandaon t gé• 
néral de la 9UrVeillo.nce douaniètt, qui 
se trou.vait d.epuUi quelque t~s à Is-
tanbul, ret pan; 1-tieT ipouT T 18.bzon, 
d ·où il se Te-nid.ra dara les !lTOvÎru:el 
orientales aux Ni. d'iMP«tion. 
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CONTE DU BEYOCLU 

Le rendez-vous 
Par Bernard GERY AISE. 

voQuées !JO.Ut se démontTer à lui-même 
1 que Janine ne viendrdil pas s'effaçaient 
devant d' .iutres rai9ons, tout aussi bon
nes, qui militaient en faveiUl' de sa ve-
nue. 

-- C'inJQ hcmes un Quart 1 CinQ heu· 
res un quart seulement 1 .se .disait-il en 

Semblable à un écue•l battu par les jetant un regard de reproche à la pen
flots, Marcel Toufflet se tenait au mi· du le municipale, de nouveau pa"alysée 1 
lieu du l1rottoir, résista.nt de .son mieux Un quart d'heure de retard, ce n' etlt pas 

a.u choc des p&898.nts acharnés à len· du -:etal'd pour une fsm:me 1 Janin.e va 
traîner dans leur courte. certa1ne>nent venir 1 E:lle va venir 1 

En ;talant homme et en amoureux. EH• v Vf'nir 1 Quelle tuile l 
il était '8irrivé alu rendez-'Vous bien Aux environs de cinQ heuTe:s vingt, -1 
'Vant le tmun.c fixé. 11 atC'lldait !lla bien,.. 1 eut une crise .de remord·s. 
t\rnée.. _ ! - Oire que je me .Ws fourré dans 1 

Après avorr constaté que Janine ne un ,:pareil pétrin pour unr- femme que 
faïaait pa5 pa .. rtie du lot ~es vova~ew-~ ' je n'aime même ipas 1 ... Car ie ne l'ai-1 
&ortant du Metro - car c est de !a. QU : me pas cette Janine, pas du tout f. .. 
elle .devait veni~ - - il exh;t,lait. un~ Vinrent enaulte les grande.. réso1u- I 
•ouprr et toum.aJ.t ses regards vers 1 hor lion& : ' 
loR'e, témoin qu'une municipalité tuté- l - Par exemple 1 tout ccl.a. est bien I 
la.ire ava.it placée au centre du. carr.c- ' fini 1 Si. par bonheur, je peux me tirer 
four voisin. _ ! sana dommage de cette sotte histoire, 
Cett~ horloge re.m;plissa1t ses fonc- je jure bien qu'on ne m'y prendra 

tions o1tvec la plus blâmable fantaisie. pluJ ! .l\h 1 mais non 1 ... 

t- llEYOCLU 

O.· passage à Istanbul 
'I La chaleur à Budapest 

f IN DE saISON 
la STAR de l'ECRAN 
'"'''''"""'''''""''''''""'''''"''"'''''""'"''''''"'''''''''''''' 

LI LLI ANE 
D 1 ET Z 
•• ::uuu .. t4la::1,"::::: •• s::: •• 1 ............................. ,,.,,,.,,,,, 

se fera entl'ndre au 

Park-)1ôtel 
à partir de ce soir 

N. 8.- l'as de majoration de prix 

GRANDE REDUCTION DE PRIX 
lj B~. 21. - La chaleur llltte\gnlt 45 

1 
deiar& a B11C1a<pe8t, 'P"OVoquaait Ils. mort de 

1 c.Wi per...o= 

f Les trains populaires sur tous les articles y compris les derniers arrivages d'imprimés 

i en Italie 
R.o!M, 21. - Dlma.ooh.,, 94 trains po

&>Ulainc's ~renit 73.200 voyageurs 
sur un pa1100W1!1 moyen, à l'allée et au re
tou.r, de 331 Jc'llomètres. 

Les drames de la mer 
~. 21. - .Ml la;rgie <lu C3il> Spaài

vanto, un mœnkll.e écl&'t.a da:Il8 chau
dières do pét.roller fm.nça!s Ardl3chire 

~iJDlX Dt 

MAISON E. CALLIVROUSSI & CIE 
lsliklt\I Cnddcsi No. 3~2 - 27G 

·---------------------------~ Tam ë\fë\ Beck 
(?) d HOO .tanl!J.<11, verll!L1W die Roumanie, _, ___ _ 

mec 6.000 itOrilleS de naphibe. Le pétroller. C'est aux artistes de l'émigration rus-1 
qui av;ùt !a. :radilo. dein:aiOOa du r;ecoun; se d'il y a une quinzaine d'années que 1 
OlU pœit de Messlnle. Lœ ba>teaux de saiu- revient l'honneur d'avoir révélé au pu
vet:i,xe >tltll~ Cyclope et Nautilus areou- blic d'Istanbul le ballet - cet art sub
rurent.. 'le :pr.lront à '3 rt'lmorque, Je con- til, hiératique presque dans certafns 

; plus expressif, plus dra-

Î ant Que l'heure offic:ietlle .du rendez.. Cependant, les ·minutes s'écotdaient. 
•ou. - cinq heures - n'avait pas été Furieuse d'avoir attendu 'POUT 1-ien, Mme 
•:teinte, la ~ra.ode, a.ioguille s'était tTaî- '.ou.fflet ne di.sait plus m<>l LorSQu.e I 
l"!ee sur le ca'dran a 1.1ne allure de coh- 1 horloste marqua cinQ heures trente, ce 1 
rn.açon 1 Aussitôt a.près cinQ heures, e~le qu.i lui restait de -rp.atience lui échappa 
'vait pri!' le Ralop 1 d'un seul CO\JIP. -c=;;:;;;;;;;;;;;;;;;-=;;:;;;;;;;;;======-i:;.-...-o;;;;;:;;o;=;...=========----

A partir de cinq heures cinq, Marcel - Si tu veux continu~ à poser ici, 
Î oufflct se sentit cnvalut par le doute. l :bre à toi, dit-elle soud.ain d'un air 

- Pourvu qu'elle vienne 1 sonlitcait-
1 

outragé. Moi. je m'en vais. Au revoir! 
il. 1 Et elle partit, furieuse, en r<>1<rettant 

Les dettes turques envers! Gires~":hul 
-~ l'Angleterre· To:nbul 
• · __ Tombul 

k.abuklu 

iç 
kabulclu 
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40-40 
17 08 

Toutes lea raisons que Janine avait qull n·y eût .p.a9 , !ru'! 'le tr.ottoi1. une 
Dour lui faire faux bond C01rnI11encèrent porte à faire cla,qouer. Londres, 22 A. A. - Reuter com-
l défiler dans sa tête ... Peut~être avait-, .Y. .Y. • munique : L'industrie de Ja soie dans 

la région de Bursa 

Milan . 'tn ensemble de nerf& qut vtbrent, 
qui chantent, qui e:tpliment la douleur, 
la joie, l'amour", Mme Beck amène ses 

1 petites disciples dans une tournée à tra
iiers l'Europe - tournée qui est tou-
1our8 un triomphe. ollc oublié le ren.dcz-vou• ! ... Peut-être Une demi· heure ~l..- ta.rd. Marcel Aux Comrmmes, répondant à de• 

aussi s'.a,giasait-il .de quelque ma1en· Toufflet a_.e trouvait dans un bureau de 1questiona sur l'a.œord au suiet dea det
tendu. Peut-être était-elle en tra!n d'at· poste, ricbout devant le pupitre incom-1' tes .ansdo-tu:rques, M. Rw:aciman .dit,: 
te.n.dre devant un autre métro, à r extré.. mode où le.s usagers sont acLmis à ve- cLe 1 1 iuiLlet, l.a somme totale vers.ee 1 
tnité de P:'ri!t 1 P~ut-être _était-.. elle ~e- n:r faire leurs dev?irs. Il avait acheté à. la .Banq-u.e d' An~leterre .était. arppro
tiuc ic.i meme, mais la v~ille, a moins une carte pneumatique sur 1aQuel1e il j nmat_.vo.'mlent de 350.000 sterling. Le 
qu'eUe n'y vint 1e lendemain et !l<>n pas écri'Va.i.t : total de& fP&ianentJi à cette date était 
à cin<a heures mais à six, <>u à quatre, 1 « Ma Janine adorée, potLrquot n'étiez .. 

1 
au9!i. a.ppro1'mativement cle 345.000 

ou à ,midi r vous pas au rendez-vous, tout à l'heu- sterlin.st et le montant attemd.ant le trans 

L'hebdomadaire Anl<am publie 
l'étude et-après : 

Cc ,ont les Turcs de la Chine du 
no.rd .:.1ui prod~rent .pour la première 
fo..i9 La. soie en Chine. et t:e sont eux 
tojouas, qw commen.c.èrent à faire l'é- rnatique aussi. qu'un long poème. 

L'année dernière, le ballet Tamara 
Beck était à Paris et Comoodlia fm'J)ri-
mait à son égard : 

c I.e b~et Taan<Ut\ Beck constitue un 
idœ specl.a!e.!es 'les ploo .piats:mt.s QU>e l'an 

Le plus vraisemblable, c'est Qu'elle re .r ... Si vous saviez, méchante, avec fert à la date du 30 ju:Mi .éQui.vaJait à 
avait changé d'avis. Les femmes !oO'nt quelle Î1Ppattence je vous ai attendue J 915.000. Le gouvernement tu:rc acce-pta 
tamme ça : e1let disent oui quand on Quelle chagrin i'êprouve maintenant à l'inv~tation britannique d'envoyer bien
lea presse un peu et puis, près cela. l'idée que, peut-être, vous ne m'aimez tôt des ropréscmtants en Angleterre poua
~Hes se resaaisiascnt. La crainte, les plus, que vous ne m'avez ja1nafs aimé ! ... » .di~.cuter les .me.suries en vue d' e.méJ.lo1ex 

chanicc de la S>Oic entre l'Orient et !'Oc- Après une longue lnterruptton, voici 
cidcnt, et g.ar,dèrent pendant des sièc1es que M1ne Tamara Beck nous apporte 
ce commerce entre leurs mains. la ménie vtston d'art , renouvelée, affi· 

Jusqu'à la fin du l 8ème et même née, fulqurante. Fille d'une terre où la 
•.. ,u .iu miJîeu du 19ème ei.ècle. la. danse est l'expressio1i naturelle et spon-

T urquie demeura sans rivale, dans la tané.: du génie inné de la race Mme 
prodt.J1Ction de la soie pa.rrn. les pays Tamara Beck est Circasstenne -- elle a 
d'Oc'C!dcnt. Déià en 1850 la •oie de passé par la rude et sévt!re dl3cipl ne de 
l ... a et le rPTodu:.teu.r de cette m" l'école de ballet des anciens thédtres int

vi!1e fai.sa.ient c·01ru:urrence aux ~oies et périaux russes. Elle est profondément tm
soieries de Lyon, en France. prégnée de leur enseignement et an81t de 

lc:ru,pule' les font réfléchir et, J>OtU'r JI cont~Jllll sur ce ton jU9C1u'en bas l'appi:...:atiou d.e J'acooncl.> 
bien vous prouver qu ·elles veulent res- de la µag-e. { f k { ' 
ter honnêtes, elles vous manQuent de Avec la .J>lus p.a"f.Ute sincérité ! 1 ~es StO 'CS ( e vallonnees 
!>arole 1 t ' ' ' 

Pendant cc tcmp•-là. le métro conti· 1 La hausse des prix ' son epu1ses 
Mais 1a eeccH1ide moltté du ! 9ème siè- cette troditfon pour qut le ballet est le 

cle et lf" commeN;einent du 20ème plus co1nplexe des arts. 1 

manquèr.:!nt ,pour ·la Turquie une régr~-1 La technique la plus rigoureuse , est re
&ion dani. plus:eurs industries nationales zenée, chez elle, par une. pointe d 'Juonour 
et travaux de producb:On comme très moderne, par le sens du grotesque . 
d.an.s l'industrie de la ~oie, ce Qu! fit En mê1ne temps, elle n'hésite pas d faire 
qu'elle dut abandonner à ses .rivaux la un appe! audacieux d l'acrobatie de /a
pre.mière place qu'elle occupait. Néan- çon à enrichir ses ressources. C'est tout 
moins. avant la g'Ue.rre, la Tur(lui.e avait cela, dosr rêqlé avec un goût très sûr, 
la quatrième pliace da..?M le mon.dt" .pour 1 un sens supérieur des nuanres qu'elle en-
1.a production de la 90ie ; le Japon, la seigne aux fillettes et aur jeune" fille& 
Chine, l'Italie et la Tlll'Quic. Actuelle- qu'elle groupe dans son école de ballet de 

J'l.Uait à pondre sur le trottoir, avec la l . ? On annonce d'Izmir que vu 1' ~puise-
lllfune implacable r"'1ularité, sa p<>rtée ( es cierges . ment des stocks, on ne dc>:1 .,.... s'atten-
de voy!l~eurs et de voyageuses qui, ar- l Il Vu ld réduct;on des stocks, 1-. prix dre â la baUse des :prix de a va on
tivés à l'air libre, 9C di-fJPet!aient aussi-

.. des cieraes ac: maintiennent en hausse. née. 
tot, emportant .avec eux un ,petit mor- ... / • 1 
<eau de ses eopoiTs. Une cirp6diLon a été fai~c dans la A Ja Bourse du béta1 

- Q1..' est-ce que tu fais là } deman· s~a:ne à destifl'ation de l Allema~e 
da soudain, un voix faimilière. au .prix de 1 OO .ptrs. 1 Loa prix sont UOI!JUAUX à La Bourse 

La '111rpri1e ,proc:luit des effets dvna.- Les prix sont également .en hausse du bétail d'Istanbul 
tri:que. blen connus des physici~ns. rur !e ma..ché d'lzmfr. ! Il n'y a pas eu d'e:xijJIOl'tation pen-
•· 1 I' ~ L dant la dernière semaine. 

ment, elle a le septième rani(. Tallin, en Esthome. puisse voir. à Pa.ri... à l'hdlrn! ®tuell\e. > 

•nance sauta en air a une n.aut~u.r B [ J J JtaJJ 
llltodiziewe. R"tombée •ur la terre. il se anca Ommerc a e ana Ces derniers jours, on a expédié d'lz-
trowv~ en face de Mme T oufflet. •a. ùpllil entièrement versé et réserves mir au Pirée 14 veaux, 5 24 moutons 
"d'"l>rc épouoe, qm le considérait avec Lit. 84.\.244.393.95 9 3

0
2 agnea

1 
~ et 3~0 Ka'Ohevealux. 

es Yeux chargés à mitraille. :ans a N!Vioo ce rs, es transac-
D'après les statistiques de la Dette Mme Tamara Beck recrute très ;eunes A Istanbul, où, hélas, les " spectacles 

Pub]i;que, en 1~13, avamt la lfUe!Te, la les éléments dont elle entreprend la for- plaisants " ne sont pas légion, la venue de 
pr,,duction de .la soie dana no• diffé- matlon vers sept ou huit ans. Et lors- Mme Tamara Beck et de son corps de c · f - Là ' J J Dlzectlon Centrale MILAN b.o.na wnt trèo actives. - o Que ie a19 '... e... e ... 

Il be.fouillait, Je 'P&1'Vl'c chco- a:areon 1 F!llalea dans toute l'ITALIE, ISTANBUL 
- Inutile de cbC'llCher un mensonge, IZMm, LONDRES 

l"!>rit Mme Toufflet, Tu attc.nidais NEW-YORK 
quelqu'un . 11 y a cin.q m:nutClt QU<' je Création& 4 !'Etranger : 
t'observe f Banca Conimercfale Jtaltana rFranc•) 

- Oui, j'attendais Que!Qu'un. dit Pari•, MarseiUe, Nice, Menton, Car_. 
\tarccl J_ .. J'attendais un client 1 ne!, Monaco, Tolo•a, Beaulieu, Monte-

- Tu attend des clients da•ns la rue, Carlo, Juan-les-Pms, Ca.!ablanca, 

• oré!\ent 1 
- 0ui ... C'est à dire que j'atten· 

de;. """" a.tternd.re... C'est un ache
t"Ur de la mauion TUl'lllot ... Un ~ 
très intéressant... li m'a dit l'autre 
ioUr :_ 4 Si vous pauez devant le mé
lr-0 Sairt-Euaènc, =ardi, vers cC.Q heu
, ... jetez donc. un cou,p d'oeil, j'y sc
l't.l peut·êtl"e ... Tu vois. ce n'est même 
Daa un rendez-vous. 

Mme ToufFlct reirarda.it, avec une 
froi<ie satisfaction, 900 mari 8 embour
ber dan• 1ca fa.hies. Lor.Qu'il eut teTtni
~• . ..Ile dü '!>œément : 
. - Si ça ne te fait rieon, mon ,ami 
~' vais attendre avec toi 1 ... Après tout, 
lt le connaia peut~être, ce client ? 

Bien irûr qu'elle cDnnafssait 1-c client, 
<>\r plutôt la cliente 1 Janine était, cam
~ par ha.!18.Id, une de ses amies. 
Quelle enta trophe qwmocl les deux fem
'"nea allaient ee trouver en présence 1 
l.f•ocel en avait, dans le dos, des 
t\1~ura d'agonie 1 

- Maie je n'a.ttCJ>d.. 'l>'l• 1 Je n'at
t•nds ;>ha 1 a' écria-Hl. Il ne viendTa 
terta.inernC'ltt .pas, à cette heure-ci 1 
Allonrnoua-cn i Tien•, puisque le ha-
11:.ard nùut11 a f.ait noua: rencontrer. ie: 
1 offre l'apéritif 1 1 

Mime T ouHlet secoua la tête : 
- Va-t'en, si tu veux. dit·elle, moi 

. h ' l.e: tette 1 11 se "lcillSe, p"lr 101, d~s c .o .. 1 
''•_ -c:ui m'intéressent au plus haut 1 
t>o1nt 1 

Ah, mO'I\ Dieu 1 Et l.a ponte du m<\- 1 

tro qui continuait 1 Et Janine, <ans dé-
1 fiance, Qui -pouvalt eortir du trou d'un 
1 

tn0<ncnt à l'autre 1 Ma.rccl essaya del 
taia.onner : 

C'est ridicule, voyons Puisque 
le te di~ que je n'attend"S plus persan-: 
~e 1 

- Ridtcule ou non, je reste l ,. 
lamai• h<.mme ne fut 'Plus eanhatru

btl s· il .. en allait. •on départ ressem-
lcrait à une faute. S'il reatait, sa pré

lence obPtinée équivaudœa.lt à un aveu. 
f Il décida de dmneurer. li saur...it de 
-0.ç•>n <'~aÎ'ne. ce Qui se serait pa. é 1 

- Cesti bon, dit-il d'un a.ir Fau-· 
1'lent détaché. Pui.9que tu Testee, je vais 1 
le tenir com;.enie, ne serait-ce Que 
lour bien te montrer que je n'ai rien 

me reproc.hm 1 
Ct l'3ttcnte continue. plus doulourcu

•e. de M"Conde en &eeond.e. Chaque ar
'i1r.;c de convoi le jetait dans de nou
'•llee rr..,_, 

!Maroc). 
Banca Commerciale Ttaliana e Bulgara 

Sofia, Burgas, Plovct11. Varna. 
Banca Commerciale Italiana e Greca 

Atlr.t!nes, cavalla, Le Pirée, Salonique, 
Banca Commerciale Italiana e Rumana, 

Bucarest, Arad, Braïia, Brosot1, Cons
tantza, Cluj, Galatz. Teml3cara, Si
biu. 

' Banca Commerclala Italtana per l'Eglt
to, Alexandrie, Le Caire, Demanour, 
Mansourah, etc. 

Banca Commerciale Itallana Trust C11 
New-York. 

Banca Commerciale Itallana Trust C11 
Boston. • 

Banca Commerciale ltallana Truat Cl! 
Phlladelphia. 

Affiliations à l'Btranger 
Banca della Svizzera ltaUana: Lugano 

Belllnwna, Chla.!ao, Locarno, Men
drfslo. 

Banque Françal3e et Italienne i;our 

\

' l'Amérique du Sud. 
!en France) Paru. 
l"1t Argentine) B11•nos-A11Te•, Bo
sano de Santa-Fé. 
!au Brésil) Sao-Paolo, .Rio-de-Ja
neiro, Santos, Bahia Cutlr11ba, 
Porto Alegre, Rio Grande, Recife 
(Pernambuco). 
rau Chili! Santiago, 
fen Colombie) Bogota, 
quilla. 

valparatao, 
Bar an-

l•n Urugua111 Montevideo. 
Banca Ungaro-Italiana, Budapeat, Bat

van, Jlûlcole, Mako, Kormed, Oro1-
haza, Szeaed, etc. 

Banco ltallano len Equateur) Ga11aquU, 
Mania. 

Banco Itallano rau Pérou) Lima, Are
quipa, Callao, Cuzca, Trujillo, Toa
na, Mollienào, ,..."1cla110, Ica, Piura, 
Puno, Chlncl•a Alta. 

Brvatska Banka D. D. Zagreb, Sousaak. 
. socletà Itallana dl Cr•dlta ; Miian, 

Vienne. 
Slège d'Istanbul, Rue Voyvoda, Pa
lazzo Kara.l<oy, Téléphqne, PW&, 
«SU-2-S-4-5. 

Agence et 'Lstanbul, Allalem.cl,a.n Ha.n. 
Direction: T8. 22900. - ()pMatlone gén.: 
, 22915. - Porteleullle nocument 22903. 
J POl!ltion: 22911. - Chllll&'9 et Port. : 

1 
2291:1. 
~ de PénL, Iat!klll Olldd. 247, Ali 

Namil< Han, Tél; P. 104B. 
· s11ecul'lale d'12mlr 

Revue des marchés rente. provin.c~ éta:it la suivante : que ses petites pensionnaires, après dix d ballet a pri.S l'allure d'un événenient de 
Bursa 335.000 douze ans d'exercices d'assoupll3sement, premier plan, de la vie locale. Sincère-

Laine Adana 65. 000 de travail de " pointes " sont de gra11des ment, nous devons savoir qré d la direc-

Comparativement à -la semaine ;pré-
1 cédente, les transactions sw- le. laine, à 
l~.1ta·n bul, 901"lt mo.ins im'Porttantes. 

E'.dirnc 61.000 jeu11es filles plus "élégantes que Diane lion du Jardin du Taksim de nous avoir 
Izmit 51.000 chasseresse - comme disait un chroni- procuré pareille jouissance d'art, et d'une 
Siva.. 7 .000 queur italien après les avoir applaudies d essence si élevée. - Long LEOGS. 
Ankara 2. 1 86 !!!'"'!'!'llllllllllll"""' _________ , llllll!!!!!"'"!!!"""!":'"'!'!'!!!!!"llllllllllll"""'llllllllllll-!!!!!!I 

J Les Prix vanent entre 64 et 68 ptra. 
On demande pour !' Allema!lne de 

·Préférence les ;produits de la Rou
mélie. 

Konya 1.267 E2 - - ~--

Dans la Té,gjon de J'E.géc, e marché 
est stagnant. 

On s'attend à une reprise prochatne 
des a.Haires. 

Le mardi<\ de Samoun déi>cnda.nt 
de celui de notore ville, on y enreiôstre 
un.e baisse sur les pm, soit 36-38 pia.r 

Réi>:ion.s de la mer Noire 1 3 7 

L'industrie de la soie à Buna 

Le ;iou.vcmernent de la RépuhliQue 
t:N>u.va !'in.du.strie de la ao1c c<>m.1>1è
tement inexistante. 

Les 1nuTaies étaient totalMtent dé
truites. 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOTD T~IESTINO 

Galata, l\f~rkez Rihllm ban, Tél. 44870-7-8-9 

-0--

D E P A R T S Par ex=le, au. milieu de 19 2 3, il 
ne Testait pLu,s que trois fabriques pou-1 

tres. V'ant fclire fonc.t:iorm.er quinze métiers. CALDEA partira Mercredi 22 Juillet. à i7 h. pour Bourgaz, \'arna, Conat&ntsa 
Dana la ~n & M....œ, le marché En résume·, ~e-e ~-'--~,·. na~on·'e " 

.... uL .J1~uaL1 u """ ~ou11na, Oalatz, et Braila. 
.,.t calme faute de deman:dc. était ""P?riméc. AVENTINO partira Jeudi 23 juillol à 17 h. ~ourle Pir,e, Patras, Naplea, Karsaille 

On 1".1;ttend à J'lecflVoir du comanan- Au COUTS des années Qui succédè- e' Gènes. 
d .. de l'étr.a<ngcr, ce qui le r.animCM. rent à 1923 et ~rès la réo,ccu,,..tion ABRAZIA partira Jeudi 23 Juillet à 17 h. pour Cavallo, Salooique,Volo, le Pirée, Patras l Tabac de Buna par IC9 T~. lïnd,ustrie de Santi 40, Brindisi, Ancone, Yeni1e e' Trie1te. 

Jusqu'à ~a de1mière aemru.ne, on a la sole ae dévelop~ rapidement et de 1 ' · 1 p 
·-' y- Le paquebot-poste CELIO partira Ven:lro Il 2~ Jui let à 9 b. proc1ses pour e lrée, 

vcnuu, dans le région d'Istanbul 8699 façon llY•térna~ue. L b 1 d G 1 t .....,, Brindisi, Venise et. Trleete. e ateau partira dei qua • e a a a. 
tonnff de tahac,. de la récolte 1935. Après 1929, l'exportation de la soie 

Comme trtock, il ne r-e-ste 1Plus que brut fut arrêtée et toute la produchOIZl. 1Sl4:0 par~ira Jeudi 30 Juillet à 17 h. pvur lloul.gas,Varna, Constantza. Odei.1111 , Batoum, 
140 tonnes . caimmeni;a à être u61isée dans l'industrie Trebi .. onde. ~amaun, Varna et Hourgaa. 

1 La l Il ~-' 1 Le paquebol posle QUIRINALE partira Vendredi 3 1 Juillel l 9 b. pr,cl1e1, pour 
1 • Pace a a.oouei i aveic sansrac- de a soie qui carmnenç.ait à ee dévelop-
hon la nouvelle Que Ja Régie tchéco- per à l'intérieur du pays. I · Pirée, Brindisi, Venise et Trieste. I.e bateau partira des quai• de Oalata. 

slovaQUe allait achet..,. c.hez noua 1250 La ba.I..nce d'imporbation de •oicries 
J t. de tahacs. s'en ressentit inun.édiatement. 

Dans La Tégion de !'Egée, on a corn Nos importations qui s' élervaient à 
mencé la cueillette d"" ta.baco de la 173 mille kilos en 1927, tombèrent à 
<écoltc 1936. 6.000 en 1932. 

Dans la réi>:ion de Samsu'n, on es- En même tmiws na<iuit une ind"9lric 
père que juequ'è. la fin du mois cou- de lia teinture. 
rant, on .aura acheté les 100.000 kt· En~ Parlant de la .1oie de Bu~. il 
los de ta~ disponibles de 1a. récolte convient de noter Istanbul, Qui occupe 
19 35. une Place de plus en p'lua importante 

Huiles d'olive dan.o l' indu..trie de ]a aoic. 
n n'v a rien de µarticuuer à si1'(ne- Avant 1923, il n'y ava.ü à Istanbul 

Ier sur le marehé des huile-a d'olive à Qu'une •cule fabrique de ti91.aQ'e, tandis 
Istanbul. Qu'en 1933 "" nambrc atteignait 17. 

On >ttend d'être fixé 9\lr lff don· Ces fabriQuCS utilisent de.i métiers 
nées définitive• de la nou:veile récol- fo111Ctionnant à ]'.Olccrricité, et leur pro-

Service combiné aY&'l les lui:ueuw: paquebots de! 8ooiét~a l'fALIA et CoSULlCB 
Sauf ,·arlatloo• ou retard• pour Jeu~quels la compagnie ne peut pa" Atre tenue rupon· 

tiiable. 
La Compagnie d41i\ro del hillet8 d1recl1 pour toue les ports du Nord, ~ud eL Centre 

d'Amérique, pour l'Auatr11lie, la Kuuvelle Z41aanile tt: l'l<~1trêtne-Orlent. 
J.a Con1pagnie dâlivre rle1 blllet1 rni1te1 pour le parcours marittma \tirre11tre 11 anhul

t'aria et latanbul-Londrea. Elle déll\·re a1111al lea billeta de l'Aero·Eapre1eo ltaliana pour 

Le Plr6e, Athl!nea, Brindisi. 
Pour toua reneeigoe1uent11 1'adre1:1i,er à l'Ageooe Uéoérale du IJloyd Trle1tinu, Merk. • 

Hlhtlm Han, !Jalata, Tiii. 4477~ el il ion lluroau de P~ra, Galata-Seny, Tdl. 44870 

FRA.TELL! SPERCO 
1 Quai!> Ile Galata Clnlli Rlhlim Han 95-97 Tél~11h. 44 7!l2 

te. d~ti~ totale atteint u.nc valeur de 5001 .,=,,;;,,;,;;,;,;;;,,,,,,,,...,,,,,,,.,,,,..====f""======"i"'====="""'i'==::"===~ 
Sur le marché d'Izmir, les transac- milile hvrca ~· an. "' ~ natl's 

tion. .., limitent al'1 besoins de la Les graines turQucs de v""' à &Oie Départs pour Yapeurs Com11aonll'S (oauf lmJ>riru) 

con901Tlmation intérieuTe. sont les ·plU9 IPl'écieuees du monde en-1----·----------1--------1-::------:--:-1·-----....:..-
Les Prix 90nt de 40-42 piutr•s pour tier, comme [a oole de Bursa con1titue Amster- • Cnes • Compagnie Royale ch.du 16-23 Juil 

1 h .1 d bl d 38 5 39 Anv~rs, Hot!.tlrdam, lièerlandai~ de 
es Ul es e M. e etf t_~__!. __ ' - 'PCMJ.? celle qui i:pO'!l&ède les qualitées les pJo,a " Uly1se1 ,, Navtgauoo ~ Vap. <·h . du 3 .. 8 AoOt 

celles servant à la aorioati<m du •- élevées aur les marchés mond>aux. ddm, et Hambourg. 
von. L'industrie tW"Q'Ue de la &0ie atteindra 

Le marehé d' Ale:x.andrie est peu at:.· oan.o au.cun doute, la situaitfion et la re-
tif. nommée qui étaient siennes autirefoia, et 

n n'y a pas de grandes transactions constituera IJ)el.l à rpeu une importante 
Les prix demeurent iles mêmes. matière d'exportation Ge la Tl.ll'quie. 

NoisettM 
Le man:hé dea noisettes ellt pie-u ac· 

tif à Istanbul. 
Les prix ac maintie1>nent à 42 pour 

les noiKttu décortiQuécs et à 2 5 p<>ur 
celles en cOQUe. 

Ailleurs aussi, et ei attendant la. 
nouvelle récolte, les maTChés aont ata
gn.anta. 

On relève les prix ""ivants 

... 

TARIF D'ABONNEMENT 

Turquie: Etranger : 

L'q•. 
1 an 13,50 1 an 

6 mois 7.- 6 moi• 

Ltq1. 
22.-
12.-

Bourgaz, Varna. Constant.a 

Pirée, Marseille, Liverpool. 
et Glascow . 

o Ulyss" • 
" Ortllt'I 1> 

• Daka,. .1.1laru " 
11 J)u,.ban Jfaru." 

• Dtlag0<• Mary" 

" " 

Nippon Yu
Kaaha 

vers 
ver~ 

le 17 Juil. 
le 8 Ao(lt 

act. dans le port 
ver• Io I!! Ao(lt 
vers le 19 Sept. 

c. I. T (Compagnia Jtaliaoa Tunsmo) Organi"ation Mondiale de Voyages. 

1 
Voyages à forfait. - Billets ferroviaires, maritimes et aériens.- 50 °/, de 

réd..,,tion ''" lu Ghemini de fer Italien• 
- Pourvu qo•elle ne vienne pas 1 

'on~oait-ll ""'"" ferveur. PouTVU qu'elle '1 

'lie Yienne p.u f 
1' outes lea bonnes rraiscm.e naguère in .. 

1 Location de cottre•-farts 4 Péra, Gala-
ta, I1tanbul. 1 

SJfBVIC.11 TRAV.llLEB'S CHJfQU.llS 
Ordo : 

T om.bllll iç 40 
6.50 ! 

s'adresser à : FRATELLI SPERCO: Quaia de Galata, Ctoili Rihtim Han Q5-97 
T'I. '14479 

3 mois 4.- 3 mois 

==================~I 



LA PRESSE TURQUE DE ~E MATIN 
Le principe qui a triomphélma""'""'b1e. 1:.a prenuèxe tendance en-

tre les An'litlaLS et les T u.rcs revenant du 
M Etem lzzet Benice reproduit, chatn1P de bataille fut de se •errer la 

dam l"'Açtk Soz", les paroles lu 
1 

main avec un re8J>ect récwroque. 
plus caractéristiques et le1 plusl Les Turcs a'en souviennent ans d-0u-
louangeu.&es prononcées à notre e-, te : Jor'I' d'un bal donné tout de suite 
gard par les divers délégués et ilj après l'anm.istic:e, au cPéra-Palace>. les 
condut. en ces termes : Anglai9 ne pa,l.aient que de la façon 

cLa vacto1re que nous a von.a Tt'tnPOr· dont les Tures s'étaient bt.ttus en gent
tée à Montreux, tout en donnant à la. 0 lcunen, .et de leur désir d'être amis des 
souveraineté turque sa pleine signtfica-

1 
Turcs. 

tion, .so;1 entière -portée, a fourni au ré- Le gouvernement anglaj8 d'alors n'a-
11rime ka!JlâJiste J' oocasion de faire triom I V<Ùt ip.as VOWU auivre cette voie. ll don· 
i>her un principe tout nouveau on ce qui ' na des instruct.onsi strictes pour interdi-
~on.c.ern~ le ,-èglernent des ma.lentendWll Ir~ aux officier& britanniques 
mtcrnahonaux en EuroPe~ d entretenir des relations avec 

Elle a démontré que les que.'ftions les Jes Turcs et leur recommandant, au con
plus ardues, les plus htig~euses, tellr- que; traite, de friéQuenter les_ minorités. En-
1.e &emb!a..t la ques-tion des Détroits - suite, le service d.e Ten.sci.gnernents an -
et telle qu' eLk l'était effectiveanent - 1 gl.ais :se basa.nt suT du renseis;{neiments
rpeuvent, en dépit des métho.des ver -

1 
fort heureu.9e.1nent faux - 11°.aippuya SU.T 

moulues de Ja vieille diplomatie et de l'autocrc1.tie, le fanatisme et l'~norance 
la récente politique du fait accompli, du pa.1ius pol!4' e yer de dcseéoher les 
aboutir à un résultat très net, très sa• l{ra.in~s de développement et de vie en 
ti&faisant.:. J T urQuie. 

Après J\lontreux, vers la Pareille pobtique a amoné naturelJe-

1

, ment un froid. Pe~ant des années, on 

sécurité européenne • al(! de part et d autre avec méfiance. 
Les An;g-lais: n'avaient guère confiance 

' Sou.s ce titre, M. Yunus Nadi se en nous. et nous, nous avions tendance 
préoccupe aurtout, dans le "Cum-

1 
à voir .ParlO<Jt J.e doii:t anglais. 

huriyet" et ''La République'', de l'al· 1 Un Jour, un incident ans aucune :ÎJn 

titude future de l'Italie à l'égard de ·Portan.:e ac pr.odui&.t : En vue d'encou
la convention signée d Montreux. 1 rager IC9 officiers anglai9 à étudi~ les 

cQue demande lItalie ? La auppres-
1 
langues étrangères, des SUDJ>léments de 

910D totale de tout ce qui résulte ~est solde ltaicnt e.tt1ibués, sou foTme de 
aan.ctÎcm!ll et q.uj soit .em. rapport avec •pr'.me, à ceux qui. étudiaient ces langues. 
elles. JI noua eerrTible -qu' · ne reste plus 

1 
Le tu.rc c;.tait de ce nombre. B~ucoup 

rien de tout cala et ce qui en reste en· 1 d'offic~ers de!rtirnés à servir ·dMs les bu
oore n' eat que la conséquence noirmaJe 

1 
reaux de renseignements suivaient les 

ides 1'a.pport.s i.ntam.a.tionaux. j cours de turc dans ]es Univer&..tés d' An 
L'Italie pose cormne condition de sa.j gletene. Un jour, les crédits affectés à 

coqpération à .l' oeuvre CU'I'oipéenne, la I cet effet furent supprimés. Et les cours 
~resaion .de toutes les restrictions au de turc, si fréquentés, furent to'.lt d'UJn 
tujet de la Méditerranée. A notre avis, coup désertés. 
te1le n" e&t pas la voie à suivre ; no.us Ce petit .incid.ertt suffit à démontrer 
~bm?~· ~u.ant ~ n;~s, ~~e c'es~ p.aTlque l'.A.n~letene s'était désintéressée ~e 
l adhes1on a 1a .secunte méd1terraneenne nous. M·us, avec le temps, ce de
que lïtalîe doit commencer à coopéTe<r 1 g:ntéress·!ment tota1l fut starvt par ..un Ûl· 

à J'oeuvre de l'Europe. Il n·est pas dif-i térêt amical et croissant envers la T.,,,
ficile de démontr~, d'ailleurs, que c'est quie. 
là ce qu'ex:Î!gent $e& 1J>roprea intérêt.a. , ... Les dernière e:xipériences nous ont 

Peraonne ne .~e à, atta.Quer l'lta- 1 fait voir ~ue la ~· f?· N. ~eipo,se .. wr un~ 
lie dans la Méd1terranee ; quant aux coJ.laboT.:lt1on quJ n est n1 gcneralc, nJ 

mesure• défensives, il est •uperftu de 1 SOl.lPl-e, ni pratique, nj durable. Il faut 
di.re que personne, et encore moins l'J- 1

1 

à tout prix, en vue de développer Iï
talie. n ·a droit de a' en plaindTe. dée de sécurité, renforcer les am.;tiés Io-

... La majorité en Eurape est favo .. cales n~e& de la communauté d'intérêts 
rable à la ipaix. L Italie montrera qu' d- 1 rnr le terrain d<: la paix. L'amitié tur-
le est. cJle-même pa·rtisan-e de cette I co-angl111se est, dans ce domaine. un • • 1 
paux en participant, avant tout, à la eé-

1 
des éléments le.so plus sérieux . ., 

curité médlt~rranéenne. TeHe eet, sui-1 " " • 
vant notre conviction, la ligne de con- Le 11Kurun" n'a pas d'article de 

duite que l'on pourra attendre de ~a po-1 __ f;..o_n_d_. ___ •·• -------
litique réaliste de M. Mwisolirù. ~ 

Les relations turco-bri

tanniques 

LA VIE SPORTIVE 
LES OL Yl\IPIA.DES 

Le flambeau 61ympique 

l .:l •répétition né11én1lc• tlu ùéfilé ù'ouvcrturc 
de l'Olympiaole à Berlin 

Athènes, 22. - Les ce>ureun qui ee' tes des NSKK .e tien<hont .prêta à IPilo
rolaient en ipoytant 1le flambeau olvm-' ter les .auto.mobüiste.s étirangent à ha· 
pique étaiont arrivés hier à m_icfj à Co- vers Bêrlin. 
rinthe ; j}s atteignirent Athènes vers le Partout on trouvera des bureaux d'in
!O:r. où ils furent acclamés avec -en - formations ipour les Jeux de '90rte qu'a'U.B 
thou~as.me. Un jeune Athénien a porté !JÎtôt la frontière franchie en automobile, 
!e fla.mbeau sur l'Acrapole. on pourra obtenir tous los rens~n~ments 

• "' "' désirés. 
Athène•, 21 A. A. - Aujourd'huli. A Cruenau, 1Près de Berl;n, on a 

à 19 htures, le coureur portant le flam- constru.it un caJt1P spécial de fientes pour 
beau olympique arriva au stade d'Athè- k:s visiteurs qui attrÎ'Veront en voitu
nes où se déroula une cérémonje im - re11 auto.mobiles-.1ogis ou qui Possè-
-ryortante. Le dT,aa>eau hellénique fut dent leu1s prQpres tentee. 
h'"é pendant que l'h}'mne national était ~T- BALL 

Turqule-Norvénc, uu tournoi 
01y111pi11uc 

Les Bourses étrangères 

Clôture du 21 Juillet 

BOURSE de LONORt<;S 
15 h. 47 (olôl. off.) 18 h. (aµrl-s olût.) 

New· York 5.0~75 5.0'l.81 
Paris 75.88 75.Bh 
Berlin 12.47. 12.4~. 
J.m1lerdarn 7.3&5. 7.87. m 
Bruxelles 29.7.>. :.>\J.73.7fi 
Miian GrnJ IJ.3.6! 
Genève J5.8fl.2ô 15.i:J?.75 

IA•hènes 537. 537 

BOUHSK tle PAIUS 
Turc 7 112 1938 IB0.-
811.tH4ue Ottomaoe 28.t.-

HOl .HSI' de NE\.V-YORK 
Clôture du ~ 1 Juillet 1936 

Loodrea 502.5;; s cr;.60 
Beriin 40A~5 40.8•~ 
Amaterdaun el! 10 f'80I! 
Parl11 u 15~5. 6.6>!5 
Milan 7.W -

(C11n1rn1111111 u~ pttr (1 A A) 

l .es <rrèves en France {:') 

Paris, 2 1. - Le Jo..- estime que 300 
communea seront frappées aujoul'd"huj 
·Par la grève dee travailleurs agricoles. 
On e'tlVisage la ipo..tbilit>é de faire a.P
pel à la troupe pour sauvea les récoltes. 

••• 
Montbéiliar;d, 22 A. A. - 6.000 ou

vriers des usines d'automobiles et cyc1es 
t:Peugeot Frère.a>, à VaJenLgney et à 
Beaulieu, sont en grève depuis hier ma 
tin· et occupent les usines. 

BREVET A CEDER 

1 Le relèvement de l'Ethiopi 
! (Suite de la 1 ère page) 

1 
étrangers intéressés qui la répandent 
vue de vous induire en erreur. 

Les milliers de soldats qui ont dé · 
aujourd'hui sous vos ueux et qui vienn 
de Dessié. démontrent que les troup 
italiennes se déplacent par n'importe q 
temps et sur n'importe quelle route. 

Quotidiennement, un train après l'au 
ire, dirigent sur Addts-Abeba de nouveau 
instruments de la puissance Italienne co~ 
tre laquelle se briseront ceux d,entre 
QUI prêteraient follement l'oreille 
mensonges de ceux qui cherchent d v 
fourv<>11er. 

La pul'8ance Italienne est représent 
par la justice qui assure la pai:t, l'ordr 
le travail et la prospérité pour les pop• 
lattons dociles et de bonne volotité et e 
même temps par la force armée qui d 
trult les malfaiteurs." 

Le maréchal est rentré ensuite à 
r~sidence .. escorté par la cavalerie ind.i1 
gene ; l 1mposante colonne de troup~ 
a rejoint ses cantonnements aux so 
des hymnes nationaux et fa!c.,Mes. 

011ns Il' ffarrm•(Jbif• 

La situation dan3 le gouvernorat d 
Harrar est toujours plus favorable · 1 
«grasma.cs>, «cagnasimaca>. cbaram 
baran, de la zone de Chercher 
l'Ouest de CiallaJ111:0, ont fait act~ 
sot.ml.Îssion au général Nasi. li convie 
d'enregistrer tout particulièrement 
soumission du cbaramha>Ta> Ou•-bbede 
chef influent et frère d'llmo Ouodel G• 
birel, ex·minlstre à Rome. 

Dans le• zones de Dcbareh et do Go'! 
~ar, 700 chefs. notabJes et ecclésia~ti 
ques se so-urnirent au gouvernewr d4 
pays Amhara, le général Pitzlo-Biroùf 
Ils ont été imités par toutel les corn 
munautés musuJmanes des région~ 

Les prqpriétaires du brevet No. 1486, l'Ouoghera, de J'Ouollouogher et d 
obtenu en T UTQU1e .en date du 8 août Beiesa. 
1932 et rde.tif à cla convereion d'huile De môme, dans Je pays des Galla 
hyd.:rocatbone>, désirent enbrer en irele.~ SJda.m.o, le général Geloso teçoit pa 
Ùons avec les in.du.st:riels du pays pe>ur tout des ac.tes de soumission. 

chanté par Ja chorale du Con~.ervatoire, 
pu.s l'hvmn" olYfI1Pique fut déclamé par 
Mlle Pai;adaki, clu Théâtre Royal, a.PTès 
QUrOi, la. flamme o.ly1mp~ue arriiva et on 
alluma !e fla.rnb<:au sur l'autel du sta
de. La flamme olymp:que déf.la onsuite 
à trav~r! Ica époques helléniques figu
Té-es par des gyouipes de jeunes f,llee coe 
tl··mées. En dernier lie'\l, le drapeau o}'ym 
pique fut hiss-é et aux son8 de l'hymne 
olympique, eut liC'll le départ du cou -
reur portant la fla'l11111e vers la frontière. 

l' e.'ZJ)loitation de JeuT bte.v.ct, soit P8I' ~ JI.JI. 
Ainsi que nous l'.avoms annoncé, no- li.cence, soit par vente entière. La 1 1· • d J -11 S d 

tre équipe nationale de foot-ball pa~ti- oca rt.é e . av.,, o, en pays i • 

Lt• {Jéné1·al A 11 Hikm"t n'a 1ms 
rlém lssion ni' 

cipera ..l.U tournoi ol~iquc. Les 19 Pour pJu. a.tn(p}es ren.se.ignemeints, e'a- mo, dont on a annoncé récemment r.A 
jou.euTs sélectionnés s'ombarqucront ven dresaer à Galata. Per$mnbc Pazar. As- C'Ujpation, se trouve à 2.300 mètres d's.· 
clre!di via Gonstantza. lan Han, No. 1-4, 5ème éwge, titude. C'est un important siège de maJ 

Le comité olympique a avj..; la fédé- BREVE'!' A CEOER chés, sur la ligne des carava.nes, quJ 
ration que le taage rau sort avait eu proven4.nt du Kénia, par M~a. se dl 

1 o 1 ri11:ent vers Allata et la r.<.n= d lieu à Ber· in .aevant 'CS Tcpyésentants -... 
de toutes les nations iparticip· antes. Il • g:rands lacs. La !oc.alité est à 140 ki 

- Lea p~riétairee du brevet No. 1700, 1 't N d d M' T 1 dé!âgné !.a Norvège C.CIITTlme -adversaire ··-ir oone res au or e ega. outes 

r . La obtenu en Turquie en date du 8 août caravanes venant du Sud, y font hait 
de Io. utQuie. rencontre "" dérO<J- 1931, relatif cà un procédé ~- preo-lera le 4 août. -....-~ c.e Qui lui confère une importance tou 

adtv . ser des huiles hydrocai<boneo>, désn-ent opéciale. 
L"Agence Anatolie dément que le gé- j Le futur erutre de notre « na- entrer en relatiOlllS .avec lee in.dustrid:s 

néraJ <\li Hikmet, dirputé d'Antep et tionale > est un c on~e > d'wie valeur du pays Po..- l' erploitation de leur bre- L'opinion ù'un spécialiste li,.~ 
président de la fédération spoTtive, ait certaine. Son pa.\marea compœte des vet, 90it P'Bl' lie""""', soit par vente en- 111u·slio11s élbloplenncs 
démi~!!Îonné ainsi que la no.urvelle en a vioroiresi .sur ~ance, 1ia Finlande, le. t.ière. Rome, 2 1. - M. Corrado Zoli, aJ'I 
été donnée par certains journaux d'ls- Suède etc.·· être au tout pre- Pour phu, amples renaeignernenti, Sa- cien gouverneur de la Somalie et aut 
tanbul. mier tafll?, la Norvège figw>e, néa.n.- d.reuer è. Galata, Per,cm.be Pa.zar, As- de nombreux ouvrage• sur I' Aby88io 

Au contraire, .par dérret miniitérid., moins parnu les nations claasées en lan Han. No. 1-4, Sèirne étaa'c. ( Cronaeche Etiopicbe et l'Etiopia 
il -a' est rendu à Be.rlm* 'POUT assister aux. preim.ière série. Ajoutons que l'équipe BREVE'!' A CL'OER oeai). dans un arf1cle crue publie la T.1 
Olympi<l(:!c.o et avant son dé-part il a été rcpré9"'ntat:i'Ve de la Norvège sera 1... L buna, constate que, da eemaines a.pt~ 

Nos anciens amis 
les Anglais reçu par Atatürk qui a bien voulu lui véritable c nationale • étant donn,\ que l'oœ®ation d'Addis-Abeba 11>ar les J 

D!'clarati1111s rl1• '.\I l<'1•tt11' I N , · · d · 1 --<>---• . donner J~ -·~ues d'app~1·ah'on. "" cxrveg1er16 n ont pas a ilTIJs encore o li 1 ·~·-•' Etlu . Le "Tan'' rappelle les liens qui . , ci ... '7 "''~'"" ........ eru1, a *1.lu.a..u.on en ~ie est te: 
ont uni pendatit les trots quarts du M. Feth1 • . notre ."mba•oadeur a Lon- L'•'lfllÏll•~ italien ni' à Berlin pro.fessionnaliame. Le propriétaire du hl<evet No. 1630, qu'elle dép....., 1es !Prévisions les pl 
dernier siècle les Turcs et les An-1 dres, a .:iu1tte ces _iou~s-a_ Montr.eu':', en Be.rl,.n, 

2
1. _ c., matin est •-'vée ici M. Sazi Tezcan à Berlin obtenu en Turquie en date du 20 juillet o,ptimist~s. JI faut se .ouven.ir que j 

nlar·s et ai·oute que la première t•- , auto, et t-st arr. J.Ve hier. a m1nu1t a. Is- ._.,... On sait que dha.q.ue team nati<0na.l est 1933, et rclatii à cune arme à t1T>, dé- territoir·es récemment oc.cupés étaie 
• " L.j d V B·· o la dél-'aati<>n d'athlétisme, dit J~aeT, · ~ el t' j ·n.d 1 · 
Che de • homme• nouveau• eti Tur- 1 tan ou, par voie . e 1enne, U10apest, -... .....,. a.cco.rnpaKné d'un at'bitre officid. 8ll'e .enue:r en r a •on.s avec ce 1 us~ entre es imams, il y a tro..s mois, 

• • ~. B '-d S f' Ed 1 • aux Oly,~piades. La réc~tion oflic~He N tr' j d j' 1o· · d d f · 
qute, fut de rétabUr cette amltii. 4:'~'"" ~. o '~· ;me.. ntenoge au aura. lî~·"le 28, à l'arrlv-~ du reste de otre fédération a désigné è. cet effet ie a u pays pour . e~ Jta.llon e aon gra.n es onmatione de r~ers e-t d'1: 
Notre confr're écri·t notamment .. su1ct d.

1
es clire. lations actuelles anglo-tur- M. Sazi Tez-oam, un de noe meilleurs, si- brevet, s~ par licerwce, aoit par vente régulieir.s de l'armée éthi01P,enne, a.bo:J'! 

c la délégation 01lympique italienne. ..: ~ da d' ' L QUC.S. 1 a t : nein. le Jneilleur, refereea. enuere. nuncnt pounv:ues ar:mes puissantl!: 
•·.. e .,.ppr"'.""eoment. e~t;e les deux - Elles n'ont iamais été aussi sin • L1•s pilote~ antomohilistes pen- C\'CI .JSM., Pour 1Pfu:o a:m,ples renseignemenbs, sa- et modernes ainà QUe d<: munitions. 

paya ne d""1eura1t .pas limite aux deux. , · , d'h · L•A 1 I I J 0 • "' L · t 
E 

.
1 

., d . . . d'·'" 
1
ceres qu aUJour w. n11:eterre ap- t 1111t ,., eux lymplques dresser à Galata, PMoambe Pazar, As- ogtquemen, ces masses de guerriers 

tat• ; 1 • eten ait alali! aux 1.11 lv.uua. <t>'écie vivement et hautement la Tmquie L'équJ1ie turque IJOUl' les J H N pouvaient se volatlltser. 
Pour 1- pat t tu fut ~da t (N. A.) Le ~-ps des aut-ob,"'stea an an. o. 1-4, 5ème étage, ..... .. "'° ea . «:9 • ce ' '""" .n d' Atatürk et 1es grandes oeurvret. Elle """"'1 

........ iu J 01 ( . "Notre action militaire, puissante 
des annees, un prmc,pe que de croire . 1. . ' f' national-socialistes, le c Kraftfahyer· eux ymp ques - 1 

la 1 d A 1 
. D l . est convarncu<0 que la po 1hque ipa.cr is- k (NSKK) h la L'éqn'--e turque d----t pa.r''-r'p- è. ·-- - · -- complexe - écrit M. Corrado Zoli -

en paro e es ng ai.s. ans a vie d I T . . 'l' orpa > 3C 'C argcra. pour -..- ............. ........ .... aer \Ule ~-"o-·~~e .plu• 'h bl ét · é 
d 

. l d' I te e a U.rQU1e est un ;mportant e e- d , d J Olym I l' ""-eu .,_ ( I OO ,__ ) ,..--n ..... _.... ~ qu onora e. e accompagn e par une action ha 
~ou-ante on on art e surnom c n- uree es eux pinue d p1· otar ~~· ve c~Wfte aur route """' - . .. ' n . ment PO'JT la paix dans le monde et ~ s, e d ,_ C'est d'rull<:un ce dont noua sommes· de pénétration politique qui s'est dtt 
iliz• au" loyaux et dro1ts et on ren • d l p __ c O. 1 L'A 1 1 

d les viaôteu:ra qui viendront à Berlin ~ "" Jeux OlYllllp.iques sembarqueni. a- l . ..i • 11 é . zt é . eU et 
contre des locutions dans le goût de 1 ans e. rocnTe- r_ienf. n« e ene a - auto.mobile. près-demam, vendredi. à destination de ,p e1nanent persua ca O'fJP e simu an nient a e. qui se 
celJe-ci ! cS1 même tu dois le pendre, 1 mf et qu ~ne Urqlli.C orte est! et """1 .~ un On a Téuni environ 5000 h~es de& Cons:tantza d'où elle ~ejoin.dra. Berllin. TENNIS veloppe encore dans les régions loint 

nd 1 d 
,_, E , acteur unpoitant .pour a po thque NSK A la .te d' d, . . d 't, -----1 nes. Elle est vraiment prodigleu.se p ·pe .s- c av- urne cor e an"l.a.lsr.-> n 1 K en un 8Cl'Vte' e of"-"el, et QUl. 9C ti\U une ec19Join: u Corn:J e L'A 1. ' li . . l r . 

• -- ,__ A la n . · 1 mondial~.• '"" ol~-;n M M 1. t.f usti·a 1" c llllOC 1 Al emayne quiconque connait le pa11s, ses peuples, meme tetmps, Je.a ng y ont su.vt avec tienidront à la disposition des étransrers. J ··"U-1-ue, . aTengo. ao l -mana-, 1 

•Ympathie nos effort• dans la voie de la. Aucune chance de restau- lis entreront aussi en a.ction pour asw- ger, qui a si bien prilparé nos représen- Londres. 21. - L'Austra.l.ie a Tern-,. les énormes dif~lcuztés 111. comprts ce 
, · ' . . . . · ta t , · .~ J teh · I' · - l'AJJ d'ordre atmosphertqueJ, qu'tl a fallu sd renovat1on. j • • rer les servtces auxil1a1res de la rue. QW. n '• acco111Pa.1rnera notre eqw:pe en' 1P0r"" e ma QUI. O!Jllposa1t a. e- , " 

Quoique leurs intérêts bien coompris ra tlon n1ona rch1q ue ' aeront in.sttwrés è. 1 OO km. tout autour I qualité de chetf technique avec 11>leins pou 1 magne ~n finale interzones pour la Cou. monter et que 1 on surmonte · 

imJ:>osent a~x deux 'Petl!Ples la col.labo-J Lond,.,.., 21, _ Interviewé Par un de Berlin. et .d.ont la tâc?~ cor> 'ste à ..,..
1 
vous. • . 1 pe D~VJ&. • Il Y nu ra 5.000 llllrmreils <I<' 

rahon et 1 entente des facteurs etran- c01Teopondant l'ex-roi Alphonae XlII a srster et a dr~er les ve!W:ulea autOlllo- 1 Les vélo• que mO'nteront nos cyelia- Qu15t, on effet, a battu Henckel par lélépb1111e automitli(JUt' 
gers amenèrent .pendant des années ' déclaré que ies événements actuels en biles arnvants, dans les cas où il se.ra 1 tes ont ~té spécialement c<><mnandés en' 6/3', 517. 6/4, 6/4. a Aùill~-Abcba 
dZ!.~ Jeure Tclati?'ns un . froid et de ~ Espagne n«: peuvent être interprétés ni ~écessai.re •. a.in.si qu'à surveiller les sta- 1 France; .. Leur car~téristique princ.ipale 1 L Au.s~a.lie . .se mesurera aveic l'An -
mefiance ... Le resultat final en fut qu - comme favorables ru' comme hosb''-- llon• techniques et sanitaires qui aeron.t eera. d etre extra-lcp;era. ileterre en lfinaJe de la co,.pe (Cha.!-' Addi.a-Abeba, 21. - On est en tr• 
il ' ""' B 1 R-··- ") d'achever une g-ran,dc centrale téléph · s en vjnrent aux pri!te:s pendant la à la monarchie et ne pré.sentent aucune installél!S BUr tous les chemins condU2- 1en préparés co.mme ils Je &e>n.t et de C118'C· UU1W • 
--" M · d' 1 1 ' t B li rolus · ' d' · d M Les rencontres commenCCTont samedi nique avec c.wnq mille a'PPareils auto "'°"'""e guerre. ais ea a conc US\-On é'lentualité pennettant de prévoir une san vers er n. soumis a un 1ngea.nt t que . . .J _ I . cl 
de l'armistice, cm vit un fa>t .tr~s re • restatration. Dans la "Capitale 'ITlême 30 polyg)ot- ~rcngo, no.s nationaux peu.vent réa li- 1Proc.hain, 25 juilJet, à Wimble.c:::lon. mattques, urvnt es promiers oommen · 

rcmt à fonctionner dans 1 5 jours. 
1 

FEUILLETON DU BEYOCLU N° 33 1 
- Pas bien intére.ant, mais si cela 1 Son ton me .d.éu>lut. - Vous prO\t'Vez } - Le portrait de mon ... d..i singe 

vous plaît... - Je recule 1 Quoi ? Je n'ai fait au- - Mais oui : j'autorise le grand frè-
1 

--Oui. 
Son visage s'illumina. cune .a.va.nec ni maTQUé aucune ipoaitiOll~ re que je vois en vous, à me faire ca- 1 Je reculai pour mieux examiiner ff 
- Où allons;nous ? où Prenez-voua un recul dana mon hési- deaû, à l'occasion d'une fête quelCon- dolescent. 
- Chez le coiffeur 1Pour renouve- tation à &ccepter un 'bijou d'un jeune que, du bijou qu"il lui ipl.ajra de m'of- 1 - He.in J Vous ne l'aimez pas. 

1er un p.a.rfwn, choisir des ba.s chez ie homme de votre âge ? frir devant aa grand'mère. co.mte d'Armons ? 
mercier ; enlin au bureau de ip-oste pour - C'est méichant de me rappeler tou Que de précautions po\U bien 1 Je le hais. 
de.si timbres. Ca vous va ? jour Que voua êtes iplua âgée que moi. j rester dans les boJ'llles de La. cOJU'ec- 1 PourQuoi ? Il ne v·ous a rien fait· 

- r..a pOUJ'ITait être mieux 1 - V0-ua êtes querelleur, ce m.atin. tion. Si. Il est votre mari. 
- Qu'escomptîez-voU.9 donc ? mon petit Robert. C'est jU'Stement !PU- Dame 1 c'eat to.ut im:iiQué. BeHe .raison 1 U1n autre pou1r 

PETITE (OMTESSE 
--l!!:S!•·~·.1---------------lllm-

par 
Il hésita : puis son regard .posé sUr ce Que je vous traite en homme que je Et quand c'est, votre fête ? l'être à sa place. 

le mien. rejette votre cadeau. La sain.te Myette 1 ... Je ne sais - le détest~ai également l'autre· 
- Un a.rrêt chez le bijoutier, fit-il. - Toute à l'heure, voue hé•itiez. pas. Il faudrait cherche?" dans le calen- 1 - C'est un parti pris. 
Je me mépris wr .sa pemsée. Maintt>r.ant voua rejetez. dTier . Le t·On de Robert me méconten•ait • 

MAX DU VEUZIT 
- Vous avez à choisir un b;jou ? . .. Naturellement 1 Votre intis- - Ca doit être vers la même "'i><><1ue bitemcnt. 

pour votre grand'mère ? ta.ne .... tne montre les dangers qu'il Y que la saint Glmglin. L'envie me Ptit de le lui faire sei1-
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Mais ce soir - là. la baT>0n.ne aurait 
\pu continuer longtemps sur ce ton sans 

- Pour vous, madame, ai vous Je aurait POur moi à accepter VOt."Te oi- Nous nous mîmes à rire franchement, tir. 
11 •u· 

la 
Chapitre ru 

1 
Que je vouluue swvre &on avi.,. 

J'étais butée et cœnme Robert me 
soulevait àans mes • projets extiravagants, 

Permettez . fre. toua les deoux. Puis je sonReai que mieux 'V'al~ 
Je me mi1 à rire, incrédule. C'est bon. Ne oretournez. pas le On pourrait décider aujourd'hui, prenidre la .cho.OJe en riant. 
- Vous voulez m·offr..-r .un biiou 1 couteau da.ne la 'Plaie. J'ai tout de Ali- tenez ? Ce ~rand. a8.lllin était à 1'âge où I' ~t 

~ ~ 

- Ah 1 madame 1 ne comprenez
vous oas l'injure qu•,il me fait ? Je 
vou.s a,ssure que .si Ï étais sûre de lui 
être déaagréable plus encore, en fai
sant quelque chose de pire, je- rn· emprcs 
serais d ele faire 1 

- Bra V() r Myette a Taison 1 .·écria 
Robert. 

- Non, ne )a J>Otlll9e pas à la révolte. 
Moi, je fais appel à aon hon ee.n.s P-0\D' 

qu'elle ne commette aucune in.conaéquen. 
ce. 

c Je veux la aa.vou irréprochable 
et tellement au..dessus de la conduite 
de son mari que celui-ci ait à rougil 
de eon mllJlJQUe d' ég8Jt'<i. 

je ne sonKea.Îs pas à me modérer com
me le dt.airait ma vieille a.mie. 

Chapitre IV 

Le lendemain matin, comme. cha
peauté, je me prépa-TaÎs à iaire Quel· 
Quea courses dans la ville, Robert ee 
présenta devant moi. 

Couc.ou 1 petite ma.dame. 
Bonioun, vous 1 
Vous 80l'tiez ? 
Oui ..• des achats. 
Je rpui.a vous a'Ocompagner ? 

- Oui ..• à condition que ce soit mO!Î te com'>ris Que vous ne vous eo~iez - Vous y tenez donc tant que ça exagère tous les &C'Tltim-ents. 
qui le cho:isiase. pas de- me Eaire plaisir. Qu'est-ce qu'iiJ y a donc aujout~i'~ui ? Et, au fond de .oi-même, sa cha.iJ a.l 

Je le regardai étonnée, puis secouai la l)'un bond, je me plantai en face de Je mt- mis à chercher. ami.tié m'était si dolJICe 1 
tête. lui et le aa.iai1 ipa_r les TC'VCll'e de -- ja.- - Ce n' eat ni un anniversaire, ni unt c· est donc 9Ur le ton de la pJais3 " 

- Je me méfie de vos goûts, mon Qur-tle. fête, ni. .. ni ... Je ne vo.is i>as. Alm-s, terie (lue je lui Tépondi:e : • JI 

Petit Robert. Il était llTa!nid, si grand à côté de moi & p<>Uiquoi cette in•istan<oe ? - Vous êtes trèo malade, Rot>"'. 
Avant de critiQuer, voyez d'a- petite, qu·il me fallait rejeter la tête en Il •ourit. de l'hl'Pocon.drie aiiiue, ça tien de J'iÔ 

bord. arrih• r>our bien le regarder. - Demandez-moi plutôt quel bijou fixe autant que du délire de la persé< 
A.Io;&, c'est dit } Il avait l'oeii sombre, affectant véri· j<: oornpte voua offrir. tion. 
Hum 1 .•. Je n'ai guère besain tabltment un mécontentement qu'il ne - Quel bijou ? En bien, oui, en ef· ~------------(_à_wi~ 

de bijoux. pouvait éprouver. fet. Que tenez-vowi iclomc tont à m' of. -
- Une femme en a.cce;nte touio.urs J'eus un bon aourire indulgent. friT. Sahibi: G. PRIMI 

de nouveaux. - Quel insupportable camani.de voua - Un médaillon. 
- C'est que, justement, je ne ens faites, Robert 1 Je n'a. ja.maia eu l'inten· - Potrr qu,oi faire ? 

pas: le besoin d'augmem.ter le nombre lion de vous mécol\tenter. Mais Ioubitement éclairée 
de mes écnna. Que vous dites! - Ah 1 C'est cela ? 

- Autant dire que vous reculez. - Que je prowve. -Oui 

' 
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