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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

l..ies to1nllcs des con1llatta11ts turcs, La 
a11glais et fr~t11~::1is so11l fleuries 

aux Darda11elles 

• 
guerre civile 

acharnement 
continue avec 

en Espa,gne -------.. ···--------

1 ~a Pologne reconnaît 1 Vers un rema nicn1ent gé-

implicitement l'annexion 1 • 1 d b' 
nera u ca 1net britan-

de l'.Ethiopie , nique ? 
Cracovie, 21. - Auiourd'hut, d midl, j -~·-

--- dans l'antique et glorieuse capitale de la M. !\lac Donald, Simon et Balcl-
De part et d'autre on annonce des victoires Pologne, le Président de la République,! Win démissionnerai. t L'accord de Montreux 

satisfaction en Grèce 
est 
et 

salué avec 
en France 

M. Mosicki, a reçu en audience solen- Lond t,fl •·· 

Madrid, 23 A. A. - Hier soir, le Le consul s:éné<al d'Espagne pria alon nelle le nouvel ambassadeur "de S. M. le d 1 d.re,_•· 23. A. A. -. Le .,.,,,,. __ 
ministre de Plntérieur communiqua qu'- les commandants des navires de quitter ' rot et empereur d'Ethiopie". baron Arone an ip otnabque du iournaJ «Star.» 

Lea nouvelles .qui parviennent dP. ·tou· 
tes ]t>s p.arties du pays !hgna]ent oue la 
si.limature de l.a conventiO!ll des Détroils 
y a été fêtée avec la même al'é,.(resse 
qu'à l\nkara et Istanbul. Des meetinas 
ont été tenus sur les places puhlioues. 
Les vill~, ont été pavoisées le jouT et il .. 
luminées Ja nuit. Les diverti-ssements de 
tout g,enre ont continué ju~qu'au matin. 

A Canakkalc, on s' eat rendu en pèle
rin.age à 1a tombe d.e Mehmet Çavu~ 
l'héroïque sous~officier qui, dr.meuré 
seul survivant de tous les serv:ints d~ 
sa batterie, continua à faire leu. malgré 
r imrpoftbilité où r on se trouvait de lui 
Faire parvenir du renfort. la route étant 
vôolemm.•nt Qattue par le feu de r arliil. 
lerie des navires de guerre anglo-fran· 
ça1s. .L\u cours d'une cérémonie à la • 
quelle a 'staient aus!il tous les v!IIa{(eo· 
des enviroM. des dist:ours ont ..;té pro
nonicéa, nprè$ qu.01, une couronn" a été 
dépos.ée !>UT la tombe du héros . 

La dél.égation é est re-ndue en91111e au 
c:1met1èr~ anS(la1s de Tf"kcam et ~ celui, 
francai.1. d~ la baie de Morto Liman, 
pour Aeu-rrr ies tombes des ~olÇats tom 
bés au cours de la ~uerre. 

La pc>pulation a manifesté le désir 
de faire élever à K.a:mâl Atatürk. aux 
Anafarta. un monument en granit pour 
perpétu~r la mémoire dell4 héro o; tuKs 
tombés au champ d'honnCUIT. 

l-lier- sont arrivés également à Ca· 
nakkale. les f 30 universitaires d"fstan'" 
hui, con.duits paT k pr0<fesseur Kâz m 
ls-rnail. f6 ont a,ssÎsté ae &OiT à n~ gar
den-party et à un banquet donn~ en 
leur honneur par le gouvern.~ur, M. Ni .. 
zamettin. 

Ils fleuriront tour à tour ce m:ttin los 
tombes de Mehmet Cavuf:I, ainsi Que 
celles des cimetières an.g}a;s et han('ajs 

TN<•(lrammt•s de léli<'ilHlious 
Atatiirk a ·donné la ré'Pons:"! ~uivante 

nux télés:z'rammes qui. à lï~sue du mee .. 
tin${ d' l\nkara, lui a\"RÎent I('.n:é le gou
vernC'l,l'T <le la ca.p:tale et le d.éléf(11é du 
Parti, r:lès ia ~ature de la convt":ntion 
de \1ontTCUX : 

"Je vous remercie pour les dépêche~ 
m'annonçant que mes concitoyens ont Jeté 
avec joie la nouvelle victotre des Tu ·c• 
et je m'as.3ocie à vos sentiments." 

K. Atatürk 
M. ülcrû Kava, ministre de l'lnté -

ri.eour et 1ecTéta.irc S?énéral du Parti Ré 4 

plJlb!i.oain du PeUPle. a répondu en eu 
termt":s .aux félic1tai00n'9' oui lui ont éte 
ad-renées par lc.s d~légué-, du P:-t.rti : 

"En vous re1nerciant de tout coeur pour 
les félicltatio'I• que t•ous m'adre8'ez, à 
l'occasion de la ~tgnature de la C(lnven
tion de Montreux, qui garantit la sécu
rité et la BOtLVerafnelé des Détroits, ;e fé
licite, à mon tour, avec la même joie, les 
membre> précleu:r de notre Parti qui, 
dans les questions vitales et nationales 
du pay1, aont touj0ttr$ à l'avant-aarde." 

Gràce a la Turquie .• 

Athènte, 22 A. A. - L' cEthnœ> 
.Publie un article de '1° ancien ministre des 
Affaireo ~an><èree Arghyropoulos où il 
est dit notamment : 

c N0tt1s dovonlt être Dati fa.ts. ~ar les 
déai Ions prises à Montreux prouvent que 
de... Etats tels .que la Turquie 
respectuieux de leurs obligat~e>ns 'PCU· 

vent trouver aatisfacti<>n à J~urs iu!rte:s 
revendications. 

c Par l'accord intervenu. tou. Les 
l>ays ayant des llttérêts vitaux d.aM le9 
Détroits sont eatisfaits. Il est à t":Wérer 
Que les .auLrt'9 accords concer!lant la 
dém.iHtari!ation de cert~s autres zo• 
nee seront ~alement l!'ev~s et que les 
iles grecques, Sa.mothya-ce et l..emnos, 
tuivront Je eort des Déuoits, taf}.dis Que 
la fort fic.allÏ<>n éver>tuelle de Mv6)ène 
t:t d.e Chio est une qu tion qui peut 
t,tre ré~lée direc.tement entre les deux 
~Illés, grâct> à La T umuie. 

1 d · S V 1 ti t 1 · té annonce que MM. Mac D--'-' Si il dispersa les rebelles concentrés à La- T~er pour que ce port puisse conser- i an a en no. qu ut a presen .&es d, . • .... -..u et -
granja, qui abandonnèrent de nom - v<.i· son caractère neutre. lettres de créance. L'ambassadeur d'Italie ~ ennrochw~t Pl"Obablement ce. 

1c1, la récompense de la loyauté avec la- ·1 it . · t z f t· JOUl'I P ama. M Mac "'--'d q ·1 breux morts. blessés et armes. f}~·sf•:-tlP ;-\ (;itu·nltnr e a acco1npagne par oui es one ton - tera ses fonctï.-.. a: &.1USaU m -
Quelle il Posa. le prol:llème. Il évita de Appuyés par une colonne de civils . _ 11atre• rta l'ambassade rayale. li traversa. v . . ; ~ de sa mau-
p]acer ]es pu1,....nces devant un fait ac· • I . 1 Gibraltar, 23. La flotte espas:nole avec son cortège et suivi par des esca _ aue sanie, land1a que Sunon sera dé-

d 1. . d · armes, f's gouvernementaux pouram - d T d d · I' · · " 
co.mpli n(": violation e es-pr1t et e la l venant e anger, a eman e auto-1 drons d'uhlans toute la ville qui êtatt SIA'De a tm autre Poste. 
1 d · · il · 1 vent. · li" d 'lier dans le rt ' -· ' Le «Star • · ettre "'" tn11tes. est certam que a L h f d f d Carth • fit risa ~ e. mo~ • po . ....,. . pavoisée Une grande foule faisait le sa- . » prevo1t que M. Baldwin 
correction avec laquelle la TurQuie pro- e c e es orces e agene autontes bntann1ques refusèrent. Les na se reb.rera 8'Dlitôt .. la d' .. 

savoir à la population de Carthagène . d 1 d· /lut fasciste, aux sons de la marche roya- d MM apres t!lnlUIOl'I 
céda dans cette affaire facüita t{rande- vires e guerre espagno s ont u repren .. 1 t • "G. . ., e Mac Donald et Simon qu'il appuie le gouvernement avec en - . . e c ;J.(! tovtnezza p · • 
ment 1'.1ccord en dépit de l'opposition h . D 1 d . ·1 dre leur navia-at1on. 1 'Le p1<<-ident de la République a retenu ar contre, dans les couloirs de 

h d .. Il t ow1aste. eux coonnes e CIVIS ar .. I)• .. · , • I·" · •Il• \· · W bni' .... 
des t è;,-es tra ib.onne es. » ~ --=· 1 b 1 éd' t S U.l\ ll't',:, ,\UU rt lS ,\ c\ffllt s l'u1n'l:ln:;i.;adeur d'Italie à un déjettner in- ea ruter, on decl•"."lllt hier aqir que mes pcu-11.Ll'en pour com attre es s 1- ' M Bald · . . 
Le départ <lu Président 

du Conseil 

lieux d'Alicanle. Londres, 23. - Le «Star» apprend ti,,.,. c11•1uel ont participé, outre le minis- • w1n se rebreraat. seulement aprè. 
Almansa, dans la province d' Abba. · qu'un bateau pét·olier anglais el "!' tre ries <1ffaires étrangères M. Beck, les le ~onnement du ~°' et qu'1m larire 

cete, fut reprise aux rebelles. 1 carg.o de Liverp.ool ont essuyé, à 25 k•: pcrso•11w1"s de sa suite. remaruement du cabmet interviendrait 
L'aviation gouvernementale bombar- lomet:res de Gibraltar, une attaque, a . Les 1o~tr"1(tUx locaux ~onsacrent des pa- alon. 

I .(' ministrl' llt•s Affairt•s étt·a1111è- / d bom 1 1· · f C f 
da l'aérodrome de Léon détruisant coups e bes et aussi de mitrailleu- ges en irrcs d la cérémonie qu'ils décri - ; .a on érence des 

ro•s a. i. rt•çoit les amùassailcui·s tous les appareils. ' 
1 
• .,., de la part d'hydravions espas:nols. vent a"ec Ile nombreuses photo•. Ils sou-

1•tran11crs Une colonne de mineurs fdèles au On suppose que lea usaiilants étaient li!lneut !'im71prtance de l'événement. la 1 Locarniens 
L.e 4énéTal lsmet lnOnü, venant de gouvernement. provenant de J~en con-1 des a~ateurs re~elles qui. ont. cru que PJlogn.t• .e'a~t ainsi le premier Etat -·-

Yalova, a été reçu en audience hier, à tinue à se battre dans les environs de ! les navires ans:lais se portment a la ren- •sanclurim<te qui reconnaisse im'lliclte-1 L'ARRIVEE DES DELEGATIONS 
14 heure., à Florya, par Atatürk. il est Cordoue. ; contre de la flotte s:ouvemementale meut le titre d'empereur du roi d'Italie 
parti ensuite powr Ankara, accompa><né u con1ité d'action 1 POlr lui livrer du combustible. et partant l'annexion de l'Ethiopie. 1 Londr .... _23 A A. - M. Yvon Del-
par M. Abdülhalik Renda, prési<lent du n Pour la prot · ctio d L'amb'8'1deur d'Italie a reçu M. Ma- ~ est amvé hier soir ici. La déléa:a-
Ka.mutav et M Saraçoglu Sükrü, mini•· à J\f adriJ 1 c Il es rlan Dabronskt, directeur de l"lllus - lion .~e ~ attendue ce .-tin. La 
tre de I; lust.;e et ministre ad-intérim' 1 colonies 1>tranaères trOIH11y Kuryer Codzieny" et lut a remis prenuere, réunion dea locarniena .., dé-
des affdius étral1$(ères. IJ a été salué 1 Madrid, 23 A. A. - Les journaux: ,.., les ;11 .. irynes de grand officier de la Cou- ~oul':r~ a 10 _h. 30._ M. Blum arrivera 
à la gare de llayda.,,pasa par le i>ouver- de Madrid publient un décret signé par i LES ITALIENS DE MALAGA A ronne 1l'lla1ie, à titre de reconnatssance a .nud1: ~I -ltera a la séance de l'a-
neur d'Istanbul et dtv.;rs autres person· Azana el Giral, instituant un «comité TANGER P""r lu nmpréhension effective et agis- 1>rea-nudi. 
nages. délégué du gouvernement de la Répu- : Tan.:er, 23. _ Les membres de la sanie tèm•;fgnée par le plus grand io11r- . ~M. Van Zeeland et Spaak IODI ar-

Avant ~on départ, le ministire ad-in- blique» 9 avec jW"idiction sur les provin .. ! colonie italienne de MaJ.a.ga, recueH.lis 11ul de l'Olf'yne, à l'égard de la polttique nves. 
térim dP.'I affaires étra,ngères a rc.;:u au. ces de Valence, d'Alicante, de Sactellan. à bord du vapeur Silvia Tripcovich tlalienne. 
Pera-Palas les visites des ambassadeurs de Cuenca et d'Albacete et iouiuant 1 sont arrivé ici. Ils sont hébemé pa; La Grèce et les accords 

••• 
Paria. 22- - Le douma!• eotime que 

toutes les décitiona de la conférence 
tripartite seront immédiat- com -
muniquées à l'Italie et à 1' .AJ1emaane. 
Quant à la réunion à cinq de septem
bre prochain, elle cor 1illten avant tout 
à demander à l'Allemagne, sur baae de 
ses propositions de n-. et dea contre
propoaitiono françaÏaea les préciaiona que 
l'on avait vam-1 -yé d'en obte
n',· jusqu'ici par le q.-tionnaft britan
nique. 

d'Angleterre et d'ltal;e et du ministre'. pleinement des attribution.a du gouver- ! Je consulat d'lba'lie et le Fascio 
0 

Jocal. 
d" Roumanie. ne':°~nt. Ce comité .est constit_u~ par le 1 ENVOI DE NA VIRES DE GUERRE n1éditerranéens 

t•o11~tn1ctio11 ile la li\J 1u• 
Fi 1 ~· os-Zong u l1ia k. 

Une inspection de 

l\1. Cetinkaya 

·•· 
Notre délégation a quitté 

Montreux 

LP Ur. Aras (iraud-père 

Montnux, 22 A. A. - La déiLés:ation 
turQue t"!it 'J)a;rtie. 

Le Dr. Aras est devenu grand~oère. 
La ,petilr!: fi1Je qui vient de naître hie'I' 
la nuit a été a;ppeilée Sevin. L'enfant et 
la mère se portent très hi.en. 

Le ministre de la Défense 

nationale a Istanbul 

Le gfoétal Kâzim Ozalp. minirtre de 
la déferu:e nationale, est arrivé ce ma
bn à I.tanbul. venant d'AnkaTa. 

L'Egypte intervient auprès 

du Foreign Office en 

faveur de la Palestine 

preai~..,t des Cortes, du '?"'."tre ,del AMERICAINS 
I' Agnculture et des sous-secretaires d E
tat à la présidence du conseil et à l'a
l{l"iculture. Ce comité dépendra: du P"é

Athènes, 22. - Le ~ cAthi 
naika NPao relève que la Gr~ est le 
premier d'entre les Etats de !'Entente 
Balkanique qui se ooit libéré des enga
gements dérivant de la convention de 
décembre dernier avec I' Anglet<r.Te et 
~'Il ait donné avis officiellement à Lon
drea et à Rome. «Ce geste - conclut 
le ioumal - eal conformp à la politi
que suivie par la Grèce avant et après 
la conclusion du pacte balkanique, po
litique dont la base essentielle ~I la re
cetnnais•ance du facteur italien et le 
maintien de l'amitié de l'Italie.• 

sident 4ti conseil. 

La contrebande d'armes 

Hendaye, 23 A. A. - Un fort con· 
tÎnR'ent des gardes mobiles vint renfor
cer la surveillance à la suite de nom
breux cas de contrebande d •armes. 

On croit que le gouvernement de Ma 
drid cherche à s'approvisionner en ar
mes en France. Un cargo &"TÏvé à Ba
yonne. hier, devait embarquer du ma
tériel ~e guerre qu'IDI délégué du gou
"·ernement central avait mission d'ache
t('r. 

Un cbauffelD' espagnol fut appréhen
dé, hier. au moment où il cherchait à 
?asser Pn Espagne avec un chargement 
d'armes, fut écroué aujourd'hui dans la 
prison de Bayonne. 

A Barcelone 

Barcelone, 23 A. A. - Un décret 
Publié hier crée une «milice des tra -
vailleurs» pour combattre les fascistes.. 

L'ordre est maintenant complètement 
reatalD'é à Barcelone, où le calme règne. 

Le s:ouvemement affirme être maître 
de la situation dans toute la Cata!Ol(lle. 

Le général ~ranco 
remercie 

Perpis:nan, 23 A. A. - Le général 
Franco remercia. par le poste de Radio 
de Séville, la ga.Tde civile pour l'appui 
qu'elle aPPorta au mouvement militaire. 

New-York, 2 3. - O.,., unités de la 
!'lotte fédérale ont été envoyées pour la 
';jfOtectj.>n de la vie et des biens des rea
so.rtissant9 des Etats-Unis. Le cro.iaeur 
Quincy mouillera à Gibraltar, <:n atten
dant les événements ; un autre bâti -
ment vîstt~a les ports espagnols de la 
MOdit~rranée et se tien.d.ra iprêt à inter
venir partout où cela pourra être né -
ceasaire. . "'"' 

Wasllirw.ton, 23 A. A - Le vapewr 
américain Exeter. se trouvant en Médi
terranée, fut prié par 1~ dépa:-tement 
d'Eu.t d'aller à Barcelone pour P"M><I'° 
à son bord les Américains d ~ Î"!'eux de 
quitteT l'Espagne. 

LE RAPATRIEMENT DES FRANCAIS 
DE BARCELONE 

PaTis, 2 3. - Les v'"peurs Chelia et 
Dienneh ramèneront .les athlètes fran -
çais, rentrant des Olympia.des. l.e pa
quebot Dienneb embarqUeTa à cette oc
oasion tout ressortissant français qui dé
S. rerait être rapatrié. 

L'affaire de Dantzig 

UN ENTRETIEN PAPEE-GREISER 

Les journaux autrichiens 

pourront être vendus 

en Allemagne 

Le président du conseil, répondant Berli.n, 2 3. - Comme su.te à la con-
aux critiques exprimées par certains clus:on de J' accond austro-all.emand, le 
jo\D'11Aux de l'opposition concernant gouvernement cLu Re;ch a .autorisé l'in
l'attitude de la Grèce à l'étrard des ac- troduction en Aliemas:ne d·un nombre 
corda de la Méditerranée, déc~a que 

1 
limité de !~umaux aut~ichiens dont J.a 

le lfOQVemanent. ayant en mams toua vente a deJa cœnmence. Le gouve-rne
les élémenb néceaaires pour iu«er. eat 1 ment autrichien a. 1Pri-s Les mesures re
fort satisfait de la ai-lion diplomati- quises pour l'entrée en Aul'riche d'un 
que du paya. , certain nombre de iomnaux allemand.. 

port d'armes Soixante ... six prévenus arrêtés pour 

à Addis-Abeba sont 
. . , 

gracies 
--~·~------

L'occupatio1i du 
s'étend malgré 

ter111iloire 
les pluies 

-----~·-----

Dantzig, 23 A A - M Paipee, 
haut-COnim.i88aire polonUs à Dantzig, 
a'.est entretenu hier 80Îr avec M. Grei
ff"r. M. GTeiscr, dit-on, manifesta sa SUT 
ori&e l>Ou~ les démonstrations n.ni ac dé- 22 r - L .... -1 tt d if d G 1 d 1 ~- Ad.dï.-Abeha, . - ....., l'riDVllA on u mass e aramou ata, quatre 
roueront récemment en Pologne et Qui milita.ire 5• est réwû rpour ila_ première· mille mètres d'altitude ,· c'eit là notam
~taicnt è;ri~ées contre Dantzi~. 11 affir- fois, wivant la tradition, 9W' la grande 1 ment ~ue fut détenu l'ex-emper~ur Ltgg 
ma ciu~ le gouve:r.n.ement de Ja Ville place du marché, au 'Pied d'un arbre YasoH., après sa déposition . 

Le général Mola a-t-il Libre n'a nullement l'intention de por· s:Ïi!anteaque, pour juger 66 prévenua. Le drapeau italien a été biaé .... 
' ? ter atteinte aux intérêts de la Poèogne. pourSUlVlS ,pour av.oir été aowvés en la forteresse même où fut emprisonné 

Le Caire, 22. - La Chambre des eté tué • D'autr~ Part:, M. Lester, haut·com · po.rse .. :an d'annea, après le délai fixé l'ex-entJ>el'e<r. Le cira- a été béni 
députés égyptienne a adressé au Fo - A mi80IÛ•e de la S. D. N., demanda de. pour leur livraison. Le s:énéral Ol;vierri Par le cl-é copie, La populatlOft" a Hendaye, 23 . A. - Les milieux '"la' ~· s· d D ' -·A 
r~ign Office un télégramme exhortant bien informés annoncent que les forces ""' u~•85e:nonts au enat e antz.1111 présidait le tribunal. li pr-0nonça u<1e livré d.,., mitraillemea et de nombreux 
le gouvernement anglais à ramener la au suj~t des récentes di;dsiom prises, "'ourte aliocub'on qui était immédiate - fusils. Un ~·· d.:.-!_:~ a él.:. r.!_1:_.! a:...: du «Front Populaire» reprirent San-Sé- • Il _ _,, 1 . ' ~ ~ ~ - -
l ·anquillit~ des âmes en PaJestine en Jf.sQUe e'i sont incon9 titutionnc..:es. L..c:.S ment traduite en langue amharique et vers l'.-craniaation du Harrar -len· 
t t l d 1• •tun" • li" biutien au:< insurgés. queetio~ de M. Lester restèrent, une d luw ' ·ona1 -• enan comp e es egi es aspU'a ons On déclare Que le général rebelle, retranmiiae ipar es t-par11eur'i. tra . 
des Arabes. fcj,s encort>, sanis réponse. L'orri'eur annonça que, suivant lo loi, Par l'occupati'on d'Arero, d·-- le 

Mola. fut tué au cours de la bataille qui ·------o·------- --
Les troupes analaises se déroula autolD' de San-Sébastien. le" 1m'. 11enus étaient passibles de la peine Sud, le contrôle d'une importante zone 

M L'assistance aux chômeurs d,, •1;crt. Toutefois, le vice-rot, dans un est ....... le long du fleuve Adei, af-
quittent la frontière de la L'odyssée de la flotte uestr de c1éme11ce et d• générosité et fluent du 1ac Rmpoti. 

1 b. l'u comùat à Ta1111er en Angleterre peur to!moigner de la force de l'Italie, a Mala-ré la pluie, les occupations de 
~V Ie L d 23 A A C demu•11lé au tribunal de les restituer à territoireo .., pounuÎvent suivant les or-

, Tang.,,., 22. - Une rencontre a eu on res, · · - Aux ommu- 1 fa· b' dr d • 1 · 
C • 23 A A , . nes. le débat sur les nouveiaux r~le .. leurs far1illP1S sans eur tre su tr au- 1 a onnea par e Vice-roi. 

Le rure, · . - Deux mille lieu entre leo fa~ces aenennes rebeUea -~ cur.e rrl"te. En revanche, s'ils sont pris d •, La w!e ferrée poursuit son 1e-J-e de 
h d Ir b · · 1 fid'I ment!! d'css;stance aux chômeur•. c<>an '""'. ommes e oupes ~1tanruques ont et es navires e es au gouvemernent n1nn1ea11 en possession d'armes, ils seront la /n1'Q1l la. plus normale. 

' • ) bar d Ma M 1 rt D b mencé hier soir, n'était pas C'lllCOre ter"' -... quitte es aquements e rsa- at- demeurés dans e po • es ombes ont fastZ:é~. A ll'UVt'l'S la ùrousst• .. 
ruh' .i>our Le Caire. été lancées el des coups de canon ont miné ce mahn, à 7 heuTeo 45. L ,,. 1 b • 

es ::irévenus, immoo1atement l érea. '""-'dia-AL-L- 23 _ A->.. Lee milieux officieux annoncent que été tirés t:ans dommage pour aucun des ... ~ d 1 ., d vwu ucua. · -...-- une rnlll' · ( · f be h . B I' preterent tOW1 serment e oyau,., et e che de trois u..- la colonne Gel 
2:000 autres soldats bntanniques quit- adversaires en présence. ni pour la ville. ~tn( rg a e.- 1n fidélité à l'.italie. Cette meoure de grâ· I~-.:. la 1ocali·-:-'1e.~ de ""-1a Gaf-°-"'1.aa 

! teront Marsa-Matruh dans les premiers .Y.41'.Y. 1 . . nd Eli --~ ""' ~·-
l'ours d'aou·1 et seront concentrés au p . 22 Un commun· • d""-··· Berlin, 23 A. A. - Lmd.ber,;:h et ce a produit une l{l"a e aensation. e 1 marche a été très falig-. les aoldab 

Un con1n1enlaire 

du «Tcn1ps>> ans. • - •que •nusel M d · • h" · • !' • a été trè• vivement cammentée par iea ayant été -L"-ea' de .•....-:.. ,.. P--Ceire et dans divers centres de l'Egypte. par les postes de Radio se trouvant en- d• a a..r.:ied amS verent ie~ so,T' a ~ero "}]' d' . ~ la la· uva-. "-••--
~---__;'-------------• tre les mains des rebelles, annonce que iomc e taaken, rpres de Berlin. nu let'~ auis!ants ,mas:-es ~ P ! ge à traven d'ép•;1re1 llra 1 ·jlles. 

Pui<, 22 A A. - Le « Temps >. . . d 1 - ce, qw a.cclamenent le v1ce-ro1. llnc mise au jX>lnt da mlnls-
f"-0rnm•ntant Jra nouverle convention des Nous pubJions tous les jours en 4ème trou navtres e guerre gouvernemen • 1 
D · · d b taux auraient été coulés à coups de bom 1 .a t'roduct1'on de la cel lu- Lt's occupations en cours tère des Colo les etroits, son Jmportance ans page 1ous not'lle ru rique - ' t· 1 1 · · · nal 1 bes, à Cadix. par les avions rebelles. La colonne du général CJalllna, _con •- R- 23 A. A. _ La _,_,~~ d• 
1 ... PO itJQUe rnternaho e en ra->pe ant L Io"'."' en ltal1"e d 1 t t -·- ---ç 
.. <J&,larati<>ns des principaux délr><Ué• a presse turque L'appar1•illage -~ nue •e& opération.• le 107 de ~~~· et·quàl '1 colonieo d""-t lea ..._. au auiet 
~ ... 1puissa.nces 'gnataores QUe ce 11 e con- Tana-er, 22 A. A. - La majeure Rome. 22. - M. MunoKni a reçu le surplo,,.be la voie ferre e ou 1 de prétend,. combats - d'Addia-
• d la <le ce n1at1"n · d 1 fi I • id d l'i N . ___ , l Ad!!ls-At eba. Elle visite soigneusement tou Abeba. Il d'-'--- ,__ • li' d 1 .~.ntton .ccn irue une étape , ans po- < partie e a olle gouvememenla e eo- Pres ent e nst:itut ati..._ ~our a tes les localités de cette région boisée et tt ~ que - opera ':..aee 
•tique de collaboration et d enll'~te deoo pas:nole a quitté Tanger, hi~ soir, à c .. lluloso et le PB1Pier et. aoprèe approba- montagneuae et 

11 
reçoit la soumission des ne -dese ~I ~-"que pro -

tleuoles. un~ analyse et de larges extraits dff ar· 19 heures. Le général Franco, com - tion d-e )'oeuvre accornpLle. a donné des ul . z· t l IMllt p.suvuuaes nauennes rencon.-
c Le f:ouvernement d'Ankara, dit-il, ticles de fond de tous no• confrères d'ou- mandant des forces rebelles, menaça in•ITuctions pour Que la production de PoP allons qui wren eurs armes. trèr- des détachements iaoléa des --

<l.,,,t la diplomatie fut drrio:ée par son i tr. pont. 1 d'attaquer Tanger si les navires gouver- la cellu·lose en Italie >oit développée au Dans la région de Harrar, les troupes ~ rmées des Ras Seyomn l!I Ku-
1q· · d A E R A j · • . d 1 1 bre'f d"'- oœupent tous les points stratégique!. f • 1 •1 li' ,_, __ , le Tnistre oo . ., ustu ms, trouve, j nemenlaux ne qwttaient pu ce port. ma"'mum ans e pus ..... i. p rt•-·"' nt l ......, t t 

1 
aa. .....,. • u aa on l'..._..e res -

a ... ._reme m...,, .an e &1 •occupa- IÏlfllilllllle. . _ 



1- llftota.u Jeudi, 23 Jaalet 1936 

D'Anafarta à Montreux Mesdames! 
Ce que .Lausanne n'avait PM donné, I cela av..ït été démontré à Lau ... nne. NE FAITES AUCUN ACHAT 

Montreux 1 a fO'UJ'm. Leo Détroii.. ouvert. • • • SA CS - G A N TS 
EN 

On e~treti~~Na;~~M~Ai;~gor La femme d}l!~sa Tepedenli 
h f d 

, , 1 Januu, au hout d une large plaine, 

reoi>ré9ent&ient le défaut de la cuiras- La victoire de• A--f -- ' d ' déf d • ~ a, - n a pas 
- BAS c e u scoutisme JUif était. i... _plus bell; 'Ville de la Rownélie 

AiPrea etrc paoaee sous 1a .i.c.runatio.n 

ac . e "' ense e 1 existence de la S&Uvé I' em-pire ottoman. Mais le 1Uand avant <l'avoir visiter le m11 · 
nation turqu~ commandant qui a fonodé l'Etat turc . - B A y Agasm . Tel-Aiviv, iuillct 

.La Tl~e eot . un PBY• à la foia l'incompa:r>able hoonmc de 'llOUv'e'rne~ -- N - l;a Jeunesse iuive de Palestine est 
~~ter~~;:,een. et nverain de la. mer ment et le iplua 11:énial des hommes d·E- - =--- aruueusc, car, d'1J>Uis le commencettnent 

oue, fo,.. européen et asiatique : tat d·B<Prèr1rUerre est entré cc iour,l.à Ides ~~uhlea, elle a ét.é tenue à l'écart, 
ces qu~t:e !)a7t1CUlanté1 reposent, tou-' dans l'histoire turque. où vo~s pourrez choisir. parmi un !Jrancl choix des toutes - 81 1 on peut .. exprimer ainsi. 
~es, aur 1 axe des Détroits ; ..,.. relations; La route qui 'Pllrt des Anafa.rta et a-. dernières nouveau tes le modèle qui vous cou\·leut. Il fallait voir cette jeuncsoe à l'an-

twque. ( l 4 3 1 ) : elle acquit un 1 gran,d. 
renom """" I' adrminist-ration de aea deux 
gcnwcrncurs : Zü~ar aga z.a.cle Aslan 
Q>acha et T epedenl;, Ali pa.cha. 

Le premier, après )a mort de son pè .. 
re Zülfika.r aga, fut promu Bey de Ja
nina. 

ane 

1 
ces quatre direction• 90nt réglées boutit à Mont-reux est run.ôQuc Vo.ie PR 1 X M OO É R É S n".nc~ ::le chaque martyr j.,;J. Elle fré-

P41: ,e centre que constituent les Dé- triomphale de l'histoire turque qui ... :t 1 tll l"I C 1 J 1 '>8 mLSSaJt .. tout entière, caT elle se trouvait t-ro•t• f ~ s < " ac< es, - :>, en face du Passnoe Hae<·p11 1o dans l .. L l ~ D. . <>.rtné de gran,cjs chefs et de gmnds ca- ' J unpos..oi ité de courir au secours 
etroot.o .ont un Point tel p-·- pita.in- c~-- da . ... de ses frères rnalheu-·x. ~ 1:urquie, qu'en contester l'irnp~rta= 1 mar~;;;· pa~W:0:=8 an:::fee;::T:~t 1 L 1' V 1 E L 0 c 1' L E O~ peut dire, aan~-~rainte d'être dé-

Nommé ensuite gouverneur de Trica
la, il part:iqpa avec Halil pacli.a à la 
répre98i.on <le La T.évoi-te dea Maniotâ. 
JUSQu 'alors per90nnc ne a' était établi à 
Ada, une des '!>lus beaux endroits du 
lac de Janina.. sauf les moines d'un mo
nastère grec ae trouvant .daru un en
droit boisé. 

l<;'l"~•ut à contester r~ortanc• de Est-ce la Sakarya ou Lausanne i rnenti que la iamesse juive de Paleati-
elOiltC'll<.:e hist · , _ "_ . ne a · · d T&.D<Üe o~que = cc <payW. uot~e 1 abolition dea Capituliatione ou suivi aivec iocjpline WU& les or-

l'A . ,Qu~ la na.bon turque en reliant le prohlèone de la laïcité } Est-ce le __ __.,.,....,,_,..~,,___ drea donnés par ses chefs. 
la ""' a l.Europe, la Méditerranée à torrent venogeur deacen.dant vers lzmi.r LE MONDE DIPLOMATIQUE • Ceci démontre le bel esiprit qui règne mc:r Nozre, remplit 'POUT aon tpTQpre ou les résultats abtenus auiourd'hui à cadémie de guerre sera. tNtnaférée à ~~ SCJn d.ca Associations de la ieunesae 
cfi""'~te, une miasion qui lui est confiée, Montreux } Quel est révéncrnent le pl.us Un requiem pour le repos lie Ankara, dans le nou,vel édifi.ce qui lui JWVe. 
e e r~plit au .. i automatiquement au importsnt, quelle a été la lutte la plus l'âme <Ill feu le Chancelier est destinée de façon que cest là que . Afin de connaître l'opinion de cette 
noc del h~anité. . vive, quel sera celui QUi 9CT'a Je iplu• pro- d'Autriche Dollfuss oornmen..:eront les cours de l'année sco- Jeunesoe, je me .Ws adrCMé à M. David 

ette m-on coI>Slate à 8C!VÎT de duct...,.. ) La 1 !aire 1936-1937. Le lycée wlitaire de A'"°'.'>-:gor, iahef ~rieur des scouts pa-
J)Ont 'l>O<U la paix et l'unité culturellle S'efforc<:r de réi>on.drc à ces questions d év,ation d'Autriche fera célébrer Ku!eli sera transféré au Harbiye et il lestmiens, chef de la cMaccabi Atsain 
ent-rc 1 f '-- crna.in, à l 0 heures 30, en J'Eali·- éd et b d 1· . • ee na ><>na et - continents, J'u· .:.rufie coorc>arer Atatürk à lui-même. S G ~ ~ c era sa i:>la.ce à l'école des ?fficien mem re e exécutif <lu comité de J.a 
rute de civilisation et la C<>llaboration Or. cela. est imposable. Il est certain t.- eorges de Ga.Lata (rue Çmo.r, No. de r~rve Qu.i recevra une autre affec- Macca.bi de Tel-Aviv. 
entre !•• m-· · t la 2) • une messe de R ...... uiem ~·r le re- taa· M D Alma tif . ~· ~:--: qu en out oe nous noua t-r.ouvon• en -~ ~- on.. · · goT est un spor · de.ne 

Si le kamalisme est une foi et ai oea pré.ence d'une c identité > : la nation P"" de l'âme de feu le chancelier fé· Le SOUS-Sl'Crt.'talrc <l'Etat à le •en.o conwlet du mot. 
iplu. ··- ,_ . déral d'Autr:che, Engellb<n Do!lfuss. li • d ~"""" 11:ara.nt.o sont Atatürk et turciue, c est Atatürk et Atatiirk, c·eet l'Ensci{Jn<'nH'nt Teoon ainsi à mC9 question•, con-
oa nauon, la Turqwe est en voie d'exé- la nation turque. A auocune époque de LE VILA YET A cernant la Mac.:abi Atsair qu'il dl'rige : 
cuter cette mioaon - et elle r.xécutc- l'histoire. 1 .. liens entre Le ohef de la L rrivé hier d'l,,mir, M. Rid.van Nafiz, - La c Jeune Maccabi > ., été fon-
" nation "ont pu été auasi 90Jides : daM e nouveau trést1rlcr-payeur. sou..-secrétaire d'Etat à l'lnsh'u.ction Pu dée en Palestine avant 5 a.na dans le 

• • • auieune de n0r9 oau.aes, on in'a CO'rl"Staté générnl bÜque, est parti pour Anka.r.a. but ~e faire inculquer l'amour du e>ort 
Atatürk et la nation turque ont cree, .pareill~ union, 'Pareille unité. M. Kâzi.m, ancien inspeeteu1 des Fi- L'I nsrrlptio11 à l'f;c<>I• .. llfll'nla 1~ aux Jeunes gens, de trouv-er de :iouvd.-

oOPrèa les Ana.f&rta, La1.1aanne. Entre ces Oui, la victoire des Anafarta n·a pas nanccs et contrôleur des caissiers dudit A p..trtir du moi• d·août 1936, on les •ecrues !POUT la Maccabi et de for-
deux p.ojnta, nous voyons une lutte qui sauvé l'enwire ottoman.. Mais ce fu ministère, a été désigné au poste de tré commencera à recevoir Ies Pnsicrjptions mer dee < Hamaccabima >. 
-:bout.it à un droit rendu compl•t par pourtant, Je seul endroit où la voie n·~ soricr-payeur (Dcfterclar) d'Istanbul. Pour l'école normale. N'y seront ad'ltÛs I .Noua tâchons de .fa.iTe des jeunes gens 
1 effondrement d'un <trm>ir•. P'lll ~bé ouverte à J' ennemi. M. Halcki Kânùl, directeur du bu - que les diplômés des écoles acconda7res qui n<>us sont O<>ntfiés des citoyens han-
. Ce droit, La.usarme •uasi pouv.ait nou.s Must.ifa Kemal, qui est entré dans rea.u exécutif du fisc d'Istanbul. a été avec l~ mentions t-rès bien et bien. j nête.a et dévoués à la oawe nationale 

1,._,rer. Ce ne fut ipaa le cas, Mais la l'histoire turque opar le. Anafarta, par désigné au poste de chef des services l.a !ète d~l d<•nmiu à l'U11iv1•rsité et surt<>~t nous I~ préparons à être tou-
nation turQue représentait le côté sin- ae maintenant aoue l'arc de trin..""" .... he de du fi.ac. D . . . d 1 . 11ours prets au .moonclre 'li.R:nal car com-
cère .- __ Ll ,_ ,_ d'L -·~ La •l<ltlrllA I ,.. I ean.a1n, ann1versa1re e a signature J l • • ~· ""'° e ...., "' CMJ.Se coattue au- Montreux. Et la nation se PTC9M! au- "~ Ce ,.ami Ca• du t-raité de Lausanne et fête de. . . drne vous e s.avez, es obstacles qui ,,., 
IO<JT du ~arm vert de Lausanne. Elle n'e. tOU!T de lui en damant """ all~rosse. . L'ass<>eiation qui sest ob.argéc de tee, une céréme>nie se déroulera "'=- _ressent tou.. les iouu devant n<l'JS aant 
pas vu néceesité d'insiatcr davantai(e. La route (IUÎ commenlce aux AnafaTta 1 emibelhseement de Çatialca ,g'est enten- cha.Q , ' l·u . 't, u' c !.), nombreux QUe ••• A · d'h · 11 b · , M • d J ue J.nnee, a nrvers1 e. ne délé- p . l . mill 

UJour w, e e 0 hent a ontreux et se d.iria:e vera Montreux est la .aeule ue avec e cœnité d' C>Tganîsation des gation des a.9:SÎstants se rendTa au Mo- . Arml. es .omQ e scouts de Pales-
lc droit qu'e?le avait Teve.ndÏQué à Lau- Vc>.ie triOll'Jl.phalc de l"h'i&toire turque qui cQuarante j<>Ull6 et quarante nuits d'Is- nument d~ La. Répuhl.iQue 'PO.UJ" d. - t1ne: trro1s .mille appartiennent à la Mac-
sanne. En 'J'éalité, entre Lausanne et produise et forme des chef1 et des ca- tianbu!I> pour établir le programme du 9er une <"ouronne. V epo cabi Atsa.ir. 
Mont-reux. &UCWl <mYPiire n'e été sacri- pitai.nea. Mont-reux est la. ,,'--~ técente cJouT' de Çam1icu, <l~t la date -· \' Les jeunes Maccabimo ont particmé f • M · .

1 
• • ,.,. _, -.. ~~·- n concours oroanlsé 1111 ,. h ·~ 

ie. ais' Y a un evenerment n'O'll moina étape sur cette route. Maïa ce n'est pa.s i111UÎquéc iplus bard. La fête co;mm:ence- avec OlllOCUJ' aux exercices d'ensembles 
imipottant : la fondation d'un foyer. la d.emièic. Car la route est Longue et ra cc iour-là à 14 hetJres, pour ,,rendre la Ranq111' Aoricole à la d•M'ière Maccabiad.e. 

Il Y a treize ane, on a.vait été à Lau- infinie. La place à l&<iuelle e.boutit la hn le lenod.ernain matin. Parmi les divcr A l'instar de la Sümc.r Bank et 1'I$ L'Ai;:crwe ]UÏ've doit reconnaître que 
aanne directement, -du front de lïndé .. r<>ute, .:'m Ja ,pla.c.e éternelle de la na- base:m.ents pro.jetés ifigurent déjà dan& Bankasi, la Banque Agricole organise Ja Ma.cl"..abi est un groUPement national, 
~danc~ nationale. La coiffure de noe lions turques à venir 1 le pr<>gralTljlTle, Jcs danses nation>les cxé l>n concours à r;ntention des élèves di· et par co.nséqucnt, doit faiTC tout son 

• .éfzué• eentait enc<>re la 'Poudre. A Puiose la victoire de Montre11x être cutécs J>dT les délégations étrnn1tèrcs plôméa des lycées de oomrnerce ou de pou.'hle pour l'aider 1111.8térie.I.lemcnt. 
treize an• de dietance, nota avona choj- he'lJll'leUlle 'POUi' nOU9 et IJ>OUT les généra- prenant part au festiv-1 ainsi qu'un bal la aecti-on commerciale du lycée de Ga- La Maccabi est une force mondiale 
si no. délégués au sein de l'équipe des tions tu~ à venir. champêtre. Mais le clou d.e la fête sera latasar.iy. juive •t de. Tésultats brillants ont été 
conatructeun de la nation. Les mains Burhan BELGE. constitué par les deux conc.oura ci-après: Les ieunes gens qui subiTont les exa- obtenus aux .deux Mac.ca.biadeL 
tannées de noa délégués nf' eente'lt plus On offrfra aux concurrents des eaux mens avec succè• ~eront e~a.gés dans NolliS devon.a être fo~tement OTgani-
la J>OUd•c, mais la terre et le béton. Quel profit la n1unicipalité d.es S<>U...,_ de Büyijk Ca.rn1ica. Kücük 1":8 SerYIGCS de la Banoque avec 100 Ltqs ...... unis et dioclpliné•, trcmPM dan• r ... 

Pendant cea t-reize années, la Tur- )J Cami>ca, Tomruk et K.isikJi. Le gagna.nt d appointements. prit national et dans l'e.prit de défcn-
qu. •.·e a démontré combien e"- -·t ~- COtnpte-t-e e retirer du •- 1 · · • Le c.:>ncours aura li-· le 6 et le 7 se. r.:._.. .uc _ __ ~.a ce U1 QUI, apyes av<>Ù' vidé chacun ....... 
""-e. A une époque où ohacun ae prochain festival ? de ces verrea, •lira san~ héaita·tion dési- août, . imult.a.r>ément à Ankara, au siè-

J'aimerais, par exemple, que 1'oJ1;ta
rllilation re-posât SUT les bases des So
kols. i:>lalt à déchirer unilatéralement ! .. tNli· ll(né qu'!.!le était rea.u qu'jJ a bue l(C central, et en notre ville. Les de -

,;ts, nolU a.von. eu Je couT.aste de d.é- Cette année. il y aura un festival en Le S'CConid ooneoura sera réservé aux rnande9 d'inscription seront reçues jus.. 
montrer que noua ne croyoll:8 pae que notre ville. scarçona de ca,fé. Lea oonc~ts tien- qu'au 28 courant. 
!e tel!Pt<"t de la. -parole donnée •oit une l1tanbul ae di.vertiia p.end&nt c qua- dront d'une '1111&in un 'Plateau dans le· Un autre oon,eours s~ra organisé pour 
'~rtu démodée. ra.nte jours et quarante nui.ta >. Quel .i y aura deux taaaea de café et l'engagement .d'jnspecteu:rs et de chef a 

• "" "' Tout d'abond, je tT<>uve déplacé et deux vencs pleine. d'eau. n. deVTont de service. Les dtplôméa de lfécole ci-
Nous savons que 1 .. Détroits cons- risible de dire qu'l•ta.nbul ae divertira ainm courir de C<vdüca à K.isikü. Le vile .<Mülkiye), de l'école de rlro:t et 

~itueat un deo points atratésrique9 I• ,,Jus (Istanbul eilen.ecek). gagnant ...,,.. celui qui sera am:ivé 'Pte· de 1 école SL'IJ)érieure de commerce y 
"1'n'Pôrtart qu.i soit au monde, '"" ce En. effet. ceci .porte à croire que 1a mier .sans aYoir rien ver9lé. Dca récom- seront a.dnii!I. Le conCOl\lnS au.ra lieu ]es 
Qui a traü au r~ldment des cœn,ptes en· "!""Î<>rité de la population d'Istanbul penses ,.ront accordé.,,. aux gagnant.9 3. 4 et 5 août, également à Ankara et 
tre beaucoup de nation.a. Mais nous, • anru.aera. de cea .ri.eux concour.s. Istanbul. Les il\OC'r:Îptio.ns seront reçues 
avec lell'T. permission, nous commente- Cette papu}ation est, on le ea.it, de LA MUNICIPALITE ju

3
Qu'au 27 courant. 

roM ce poi.nt il notre facon. 700.000 âm.,._ LES ASSOCIA TT0"1<; 
N<>U 1 L D • Or d h'ff b Pour les cnf1111ts anor1n11u" ' vou on. que >es etroita soient, , e ce c • re, coan ien de millic~ 

non pas un paaoage PoUT les nations qui de peuonneo ont-elles pria part au fcs- L'adminiatiration de l'EvW a con· 
veul~:-i~ s'écraser J°U!l'lle l'autre, mai• li.val de l'ann~e dernière } aenti en 1Principe à venir en aide à la 
le h"1 de rencontre de prédilection Combien de milliers aussi participe· Munici,palaté pour I' C'lltreben à Galata 
pour les nation.a <1ui ae c~rennent ront au festival d.e cette an11.ée } du dia.penea.Î're Pour les oJJPheline de 
entre oil... qui délirent attc:in<lTO da.no Qu.i.n:! 30.000, 50.000 personnec, ocMtitution anormale. Il Teste à cltami· 
la paix, la véritable humanité. ;>our ae et ce sont là dec chiffres records, sur ner qucl sera le chiffre de cet apporL 
livrer ent-rc elles à des échanges corn- une population de 700.000 âmes, sa- En attendant, ces orphelins iront open· 
m.erciaux et dea via.iles de eourtoisie.. mu.sent, cela ne veut paa d're du tout dant un. mois en camping, à Heybeü.a.da. 

En int<11)réta.nt ainoi le rôle de no• que tout latanbul se divertit. La :tJuulclpalllê et l'Kvk11f 
f>étrnit>. noua aQromea convaincus de La formule plus haut citée csl donc On a prolongé de 6 .mois encore la 
LCW' Xn?rimer le sceau de niotTe ,__..n- impro-pre. d • d J l a1i ,..._ • ...., uree es travaux ce a cOfJUil.Îrssion 
n 'té. Le ,,,._ beau symbole de cette Ceci étant, et attendu qu·un fcsti- oe>mpOSé.e de juri.otes chargés d'cxa.rni-
penonnalité qui est bien nôtre est cona- val est dcs.tiné à une minorité, la mu- ner tous le9 c:WféTende pendants entre 
titué par notre chef et notre rpère, At.a- nicipalité, en l'o~nisant , a comme la Municipalité d •latanbul et l'adminU
t:ürlc. c.,., Atatüzk, à qui nu1 au monde but de réaliser des pro.fita pour toute tration cl• i'EivW. 
ne peut être cQITIIPal'é en matière de la ville L' f a llucnce à Flm·ya 
guerre et en gloire militaire. Et ce plu.. Si elle fait des dé,pensea d'e.bord, c'est 
grand d'entre tous les sol.data s'~mplo.ie 1 dan.a l'!dbe qu-e le. Tecettes nettM v<en- F1o.rya jouit d'une irranide faveur cet
é\ujourd"hui à donner à sa nati'>n une <iront grossir &on budget et qu· elle en t.e ann.ée<..i. Il Y a quinze j.oms, le n.om
culture, à lui construire un foyeT, à lui profitera. pour résJ)aTer Les rues mal en- bre .d~a billet.a délivté• Pollr cette dea-
créer une laneue. !'retenue>. créeT .des hôpitaux, etc. itnation. s'était élevé à 27.000 et di -

Et nous avons que, tandd que l'on Je m· e:q>lique : mancl>e dem.ier, il a été de 20.000. 
parlait d~ tout cela à Montreu....:, il ee Danos les conditions actuelles, \ee Les chiens err11nts 
l"l'<Kl:'ait toujours et à tout moment à festi.val.s sont organilés par les .munici
~ tete .de la nation. Et il a donn.é des palités dans un but de ccmunerce. 
1nstrucllcnu aux dii>l.omates, à Montreux. 1 A ce point de vue quel a été I• pro· 
p~ur QU~ notre cause put trjœn,pher, i.l fit retiré par notre mlDllciipa.lité du fes
n a pu. interrompu ses contacta avec le tival de l'année dernière ? 
2ouverncment, à Ankara, et il " dirÎ4{é Quelles eont lea rues qui ont été ré-

Durant lee trois derniers mois, on a 
tué dans les limites de la. ville d·lstan· 
buJ, 7.964 ch1eru err.a.nts et 784 dans 
la b..nli.eue. 

!\os nouveaux lomberaux 
automobiles 

peraonnellement la iptesee tUJ"que. parée& ? 
c.'.'9t en~orc n.otr~_cher Ct bien-aimé Quel est le profit que l'on CO<T>Pte E.n JJré&ence du président de la Mu-

I.e d('bit •l'eau d'•Afyon 
K111·11hbsar• 

On ~it que le cCroisaa.nt-Ro~e> e. 
ouvert a Beyoglu, a.venue de l' Jndépen
~ance, un magasin où lon débite de 
1 ex>ceU.,,,te eau minérale d' Afy K _ 
ria.h.iar. on a 

, ,Le .. P.r~u d.ébit de ce genre avtait 
cte créé a Ankara, dans le 'Vaste jardin 
d:U aiège centraL de r a.asociation.. Le 
runc;age dea verres $y effectue de fa.
çon autormati.Que et les bouteilles d'eau 
so~t coniscrrvées dans des glacières. 
Puis, de& installations du même geme 
furent c.rééea à lstanbu.1, puia à Beyoglu. 

Ava.nt:hicr, 1c débit de Beyoglu a 
e":r~e un driffre Teoord : 4. 700 bou 
t~illes. vendues en une journée. Le dé
bit d lst..nbui n'a jama.is dépassé une 
vente iournalière de 3.500 bouteilles. 

LES TOURISTES 
Anlvée l•rochaiue d'excursion-

nistes 

Le .Paquebot anglais, Stratmoor, a· 
yant a •on bord 1. l OO t<>Uristes, parti 
~~ L~nd.res pom la Palestine, changeant 

itmerAlre à caW!e des événe:ment.s d.aF ce pays, est attendu à Istanbul à 
l.a in d:.i mois courant, en mêcme tcm:p• 
que le Paquebot Orestes, qui e. à ho.rd 
400 touristes anglw. 

la I\.1acca.bi doit être une pépirùère 
~our le~ ipionnier.s, oar elle doit être à 
1 avant-fl.arde d~ tout ce qui est natio .. 
nal. 

li faut aussi que les membxeo de la. 
Maccabi travaillent dans les chami>s et 
non pas dans les v:ille.s. car nous avon 
déjà h'op dïntellectucla. 

Notre but, après la Maccabiad" de 
Tel-Aviv, est de fomner des éciuit>« na· 
tionales forte& et de les envoyer à ro
lympiade Qui aura lieu en 1940, au Ja· 
pon. 

En 1919, j'ai réuni quelques jeunes 
fl:,ens en Pal.eetine et ·les ai initiés au syw 

teme d1.1. ecoutisme moderne de Ba.den 
Powel. 

Malg~és no.9 efforts et nos su.ccès, 
nous n ...i.vons malheureusement 'P.as le 
droit de faire partie du Baden PoweJ. 
Nous avons demandé à être .!'attaché à 
1'Ûtlganisation mondiale et a.von.s mê
me donné notr~ ma.in aux acout. arabea 
qui l'ont Tefusée. ' 

.le vouchais faire un a,ppel aux scouts 
juifs du monde entier de se ,p'fléparer et 
?e .se réunir tous sous un même drapeau 
iulf, bleu et blanc, à une c Ja.mbori" > 
mondi.al~ < Sofia >. qui peut a.voÎT lieu 
à Tel~.t\.viv, dans une a.nnte. 

En ma qualité de chef de la. Ma.ccahi 
de Tel-Aviv, je suis honoré d'être nom· 
mé capitaine à k Maccabiade mondia
le Qui aura lieu à Brighton. en 
Angleteirre, au mois d'a'°ÛL 

Pour ma part, j'attache une très gra.n.
de im.porta.nee à cette manifestation, 
car partô'Ut nos frères e.ont rperaécutés 
et mame dans notre Home National 

Tous c.es reverSi n'ont jam.ais affaibli 
nos esooir.s et notre ell!Drit. 

Le o~c juif est le seul au 
Qui c0101prenne ce que veut dire 
c endurance >. 

monde 
le mot 

Aslan 'l)acha y fit étalbür bea.ucOUIP de 
Maniotes. 

li t\t canst.nlle une mosquée sur un 
rnc!hcr situé au T\Ord de la. forteTease de 
Ja.n:inia et à côté un medreae et un bain~ 
A Janina même les Tures -ont ériigé beau
COUIP de palaio dont ceux de 
Ka,-plan pacha, Pehlivan pacha, Murat 
pacha. 

Les cou.ra de ,ces ip&}.ais étaient si vas
tes que l'on a'y livrait au lancetment du 
javelot. 

D'après E.vüya Çelebi, il était dé
fendu aux fcttmnea, .aou.s rPCine de 
mort, de s.e 1PT0tmener dans les bazars. 
Seules les femmes grecques ava.imt 
cette Y..berté. 

Toujours d' a.près EN!iya Çclchi, à 
Ada, qu'il &vait visité. i1 n'y avait pas 
un. seul musulanan . 

Les chrétiens qui y hahi.taient avaient 
construit .de .belles m.a.iso.n.s.. c· étaient 
des pêcheurs. li y avait une église pO\lll' 
un rp.opulation de 200 âm~s. Les ,:>ois
sons les 1>l"UiS il'erlrOTMnée que r on pê
chait dans le lac étaient surtout les a.n
guillca. 

Quand ce village œçut la visite d., 
Tepcdenli Ali 1Paoha, celui-ci avait au
prèo de lui oa. femme, un.e Grecque 
d'une grande beauté, nommée Vassihki. 

A râi:e de 10 ana, elle avait fait 
pa_Ttie de• musiciennes du pacha. qui a' en 
arnom'acha d'elle au fur et à mesure 
qu'elle Krandit au pO'Ïnt de l'épouser. 

Cha.que <llmanic'he, un. 1>rêt-re grec 
venait au pa)aia dire la mease 
PoUr là femme du ipac.ha. 

Lu jours de l{rande fête, elle se 
rendait .. He-même à r égl;ac. 

c· est à elle atwai que lon doit te. 
l'éa>a.-rations de nombreuses égliaee à 
J a.nina et à T ric&l.a.. 

Le j otl'T où Ali. paoha vint à A.da avec 
sa femme et d'autres pertonnes de a 
au.ite, il s'établit au, monastère grec Pan
téJ.imon. · 

Mais pen,dant ce tem-ps, un cfinn.an> 
du souverain ol'Clonnait d.e se eaisi.r de 
la personne du. traît-rc Ali pacha, inCUll· 
pé de toutes sortes de méfaits, et de 
I' cxipédicr à Istanbul IPO\IT y subtr &cm 

châtiment. 
Kose Mchrned pacha., accompagné 

d'une trentaine de personne., vint à Ada 
poLLT exécuter cet OTdT>C. 

Informé de aa. présence, Alri pacha 
a.lia lui-mêm" au deva.n.t de Mehmed 
pu.ha. et lui dit : 

- Ne t'a/Pll>l'oche !l>U da.vantage et 
dis-anoi de Join ce qui t'amène 1 

A peine Je 1P<>Tteur du foman •luj en 
aivait-il communiqué le contenu, qu'Ali 
pacha, ~ortant .de sa ceinture un gro• 
pistolet, le déchar11:ea, paT deux fois, 
sur Mehmcd pa.eha.. qui, à aon toUJr, fit 
feu.. 

Blessé , Alli paoha fut erm>orté par 
ses hom.mes. aocollrU.8 entretenlllls, et 
tout cela. en !Pîéaence de Ve.asilik.i . 

Les hommee de Mebmcd 1P11Cha. en
trèrent dans la, chambre située au der 
SOUll de celle où ae t-ro1>Va..t Ali pacha 
et firent feu de Jeun armes v•... le 
plafond. 

En effet rune des hall ... tra.ver981lt 
cefui-ci, alla ae loger dana le barven· 
tre d. Ali pacha. 

Malgré tout.ea 8e9 a.ouHrancet1, et 
dan. • jalO<Uri'1 aénile, Ali ne voula&t 
pa,a qu'à oa mort, - femme tamhit en· 
tre 1 .. mams d·un aut-re.. 

li a,ppela. J'un de aee hommes. le 
nommé Ta.na.a Ve.ya, à quô H don.,.. 
I' o.rche de tuer V e.asililci. 

Maïa il mourut entre 1.,,. bras <le Ta• 
na.s, avant que oelui-ci ait pu. e%:écu"" 
ter r œdre qu'il lui .wait donné. 

Ata~urk. qui: aprea .• etre révélé comme lretireT de celui de cette année } nÎico~t,; et du directeur d.e la section 
~lw Q~ ~t le m.ieux user de. armes, Quels sont les ,,.._jets envisagés par dea rna.c.hines, ont eu lieu lec eaa.is Télll-

1 est .affutrne durant to~te la période d'a.- suite de l".an:>poml ~.: ce aupplément de U et La. r-écept1on de. nouveaux c.anùona 
près-guerre comme ·l homme d'Etat le 1 recette } à oniur- La particularité de ces voi -
plus attaché à la ,paix O'ailleurw. l.'. 1 C'e.t le dTOit de to.ut citoyen d _ tures "8t de ramasser 1.,,. ondur.,. et .de 
en c.at a..inai clans la vie indi.v.iduelle : aer cette queation. e po les jeter à r endroit voulu autom..ati(lue-

l'homme .qui Nit le mieux e~oycr lea I Si les festival& n· ont pas ce but, la ment. 
&rmes, 1 homme valeureux, n •st pas municip•lité dïstanbul n·a. pu. dès 

Les étudiants égyptiens 

à Jstunbul 

h
,.. Lea ~tudi.a.nts égyptiens qui aon t noe 
otes, ont ivisité hier les musées et assis

té à une ~ération faite à l'hôopital Ccr
~~. P<l.r le professeur Niesen. 

Mtihmcd IP"Cha, t-raînmit le cadavre 
d.Ali pacha hore du lit, jusqu'aux .,.
caliers, le déca,pita et porta. la tête è 
Hurtrid pacha. 

Le ~.a.d&vre d~té fut traMpOrtb 
à J.a. ville et enterré aux environ.a de 1"' 
moequée F cthiyc, à côté .du tomheo" 

M. Almai;:or de rune de aca fei1>11-. Umm.ü Gül' 

L'his!Aiire nous a enseigné la solida
rité et la discipline qui sont les meil
leures, Qualités d'un -PC'lll>le, et ceci, 
nou l :lVOns d&nontré dernièrC1ment, en 
Palestine. > 

En <r:llac de ,cMclu.si<>n, 
ajouta. : 

amné. 1 lora. le droit de s enj!~CT da.n~ des dé-
1..a diplomatie karnâüste n'aime ~- 1 d 1 -~n ~ lpensea au nom e toute a vio.e. 

le port d·a.!lmea. Si Montreux !'a dé- Orhan SELIM. 
g;ontJré, il ne faut pa• oublier ce>mment 1 CDe l'cAk1anu) 

L'ENSEIGNEMENT 

Le transfert lie l'Académie lie 

guerre à Ankara 

c- au mois de septembre QUe r A-

Ils donnell'Ollt cc aoir, un banQuet au. 
cPark .- Hôtel>. en l'honneur rue la Mu
-1J>Alité et ile ipartiront demain matin 
pour la Roumanie. 

< D'après c.-e qui iprécède, il 
doubler lea éneî'gÏcs afin de 
cette fois-ci le Hœne National 
bases aolides. > 

faut re
rétablir 
'JUT dee 

J. A~ion 

- Voici ce que j'ai penaé 
ment qu'il n'y a S>M moyen. .. 

du mo-j ... de faire disparaître les baraq·- en •1 •t f · bo' · d' - ... ne l>OUIT8J ·on pas ai.re passer j Je,: qœ eparait la ~ de Yedilniï train par Siali-Taksùn-Beyoilu 7 
le 

1 

... Les touristes en retireraient.;;; im- 1 Oui, mai.a, cette fou, ils ..., croi· 
pression moins désastreuae 1 1 raient à Babel 1 

IDNlltl de C-.nal Na41T <Hllcr '1 l'Abun) 

"""· La jolie VasailiJci et .on iflrère SirnO• 
amené. à lotanbul, furent enouite e:ir.ae
à Buna.. 

GrâciAe eni 1830, elle se retir& cl.ai>' 
la ferme que aon mari lui a.vait do~ 
en cadeau et eituée à T ricala.. 

De là, die ,· étaiblit dans tlM vi!J4t" 
de Miosolonghi, où el1" mourut cp.11 

e.ns 8.JlTès .on zetour d'exil. 
Bcaue<>~ .de J)&IChu et de perao,,,,._. 

ge. .de Ia. Morée, l'avaient demandée eCl 
mariage, mais elle a.va.il Tét>on,du à t()<lll 
ces préte~t. : 

- Je ne puis a.drmettre qu'il y ait "'! 
.eul hOllTIIDe ~hle de odev<!n.ir le .,...., 
de la femme d'Ali pacha. 

A=d RF.FIIC· 
(Da cYedidn>) !;>EU!!; 

M. Hüseylo Cablt Yalcln 

a perdu sa mère 

No<U a.pprenona avec de vils ugretl 
le .técèa de Mme F atm.a. mère de l' é' 
minent écrivain et joUl'naliate, M. f-li.i~ 

i seyin Cahit Ya.lcin. et de M. H~ 
1 ~uAt. N_OW> p;résentona nos condoJ~~~ 

emUC9 a t.ouol cew< que frçpe ce ci<"" 

Par 
c· 
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' Vie Economique et Financière 

1 Vers la baisse des prix 

LILLIANE DIETZ 
CE SOIR au 

Park -l1ôf el 
CONTE DU BEYOCLU gèrea de brume, Wl violoneux en tête 

rabotant des copeaux légems de 90n& 

La fa 11 e d 'am 0 u r vrillar.t longtemps daru la lumière. Les 
couples chuchotaient ro:ma.TQuaient que 

-.......- la n a,,.jée tenait toujours son voile bais-
Par Chari• DORNIER. sé, mais comme on connaioea:it la !Um-

e•,_· J_ - - le Ha ] di té a'lci~nne de Marie, on se content.a 
e~tt """" ut- ura, un paysa-

te sévère, abrupt, une c.auJ.ée de ciel d'en pla:isanter, sans supposer d'autre 
e d mvst~re. ntre eux cimea échancrées de sapins 
et au f0 - J d la. L , if " Pourtant, le co11Î> à )a mairie fut • na e comoe une ~crme co · -
ifée_ .de aon toit aria et ba,, avec, devam articulé avec une si nette auurance Que 
le. 1 L_ -~ _ -=1uelques-uns .pensèrent : _Porte, e .-.-au d'un unique apin, et 
Q!Jt .emblait, de loin, pum; lm pré. en > - Ser.ait-il donc vrai que le maria· 
Pente semés de pierres platea, une vieil· ge donne de l'aplomb aux filles les p[us 
le fi'-- • ui1 craintives f Cette Marie, comme le bon-Wlnt aa noore quC'tlo · le tout C'I1 re· 
11..,µ,,nt son blanc tr"'-lJ)eau de mau • heur la rend hardie 1 Fiez·vouA donc à 
Ions. r eau aui dort 1 

Na.a rem.ontiona, l'ami PJùl:i.ppe et > Tu devines, en effet, la ruse. Lea 
ono· l vill deu't so.etrrs se reuem.hlajent telJement, t, veu e · ~e. quand eou.dain se lev d d ' qu'une substitution était facile, ai.déc en-a c erricre une touffe jaunie de 1:. · • b co.re par cette transfomnation du ca-

\Ua une etrange onne fermne. Mince et 
d · LI ractère d~ deux soeurs en ces dernières 

1'01te, r e con.serva.:it, en • maigreur 
hti$éra.hlc, le.. reatea d'IJJJe <édle beauté aemaines. 
h-wo' b' ' > Alo1TS, naturellement, simp.lement, 

1a, aa.nrem.ent, aur sea épaules flot-
ta• ] · d' 1 Loui.9e, Ia délaissée, avait imag-lné d'éJi-tt c vesb.!ré W1 voile aa i de mousse-
1'1,,, J miner l'autre. , et ans aca yeux vagues, le regard 
'-·-· · · ] d' - Mais qu'avait-elle fait de sa soeur? 
·~a..1t, B. a eri.ve, vers je ne sais quel 
h · d d ComJment s'aperçut-on de la eu~he-onzon per u e songe, et elk portait, ·~-·-
aaLenn~em~t. en aes deux mains ioin- rie ) 
t b d - .!\.ntonio, le soir, sans se douter es, un OUQuet e cca grands chardons • 
étoi.léo .oJ..:'- d' -~ent • 1 . de .la ruse, etait .partie en voyage de no.-• '1;4• -. ..,, pa e, qu1 sont C .. 
rpresque lee .seules ·fleurs de ces hauts- ces vers eneve avec sa nouvelle fem-
Platea.ux. 1 me. 
• Elle <hantonnait .pour elle ecule, toute >Le lend"'.""in a~ulement, qlfclques· 
• aon rêve lointain, un refrain naïf, érvi- 'uns d~ ~ v1t«;9', en .. s en retournant: eu-
d---t de sa . ..,_ , ,_ f . rent l 1dee daller a la ferme votr ce 
. -•M•~u compos:t~n. a ,.. ou 1 " . d 1 . . ] 
Joyeux et dolent. au e_ta1t eve_nue .ce.Je q~ on ~rov.a1t a 

J'avais tourné vers mO!rt ami un Te- Low.ae et. QUI, .. par 1aloume, n avait ~ 
i'ard inter.roeateur voulu &.9Slster a la n0iee. Les portes e-

- Un.c ~··--e· f-"- 1 k• I' d · • taient grandes ouvertes. Ils appelèrent 
i:- ·~~·· """' ~ as evm.._ , d . 1 f 

l..ouisc
<:.ll.. étaient deux iwnelle.s, Marie et et, coonml e odn ne .. "'Pon ai;_ ~·1· 

15h i-

n~- L _. tt f • L. d rent e tour .es ip1ecea et, o.a.JllS a c am , ~ ......,. ce e erme ....,,.n on- b f'll 
née. Difficilea à diatïnauer de taille, de re d_u haut, ;Js trouvèrent la 1 e ou:r 
~e, d'allure mâme, maM dissembla- son'l JÎ~' haco~e morte, dan.a un som-

leo de moeu100 et d'humeur, Marie, dou- met Êt~· ~que. . 'lia l . 
ce, .rêveuse, timid-e, ae rplai..it à la soli- > _ ..l le ne~·~e revde::i Q~ e soir• 
tude, amie des 90Îns d t' d QUaI11C1 es errel'a u narcotique versé ornes tQUCS, u f d' . • , la 
cQi..n de feu, d.e 1La terre, tancli.a Que 1)-ar sa soeur se urent lSSJ.IPCS,. rec -

1 du sucre 
1 On va bientôt commencer à exami-

1 
1 'ller les tnew\.U"CS à prendre 'POUT faire 1 

baisser le prix du sucre. 1 
1 PoUT cc faire, les études portero.n.t 
1 sur les moyens de faire travailler nos 1 

raffineries, d'une faoon plus ration-; 

1 
nclle, et d'a~C'fltcr la produc . 
tion de la betterave. 1 

Ces éludes seront confiées à deux 
gpéci.a.]jste-s étangers. 1 

En tout cas, cette ann-ée. il ne fau
dra pa$ songer à fafre haiuer le prix 1 

du w.cre.. 1 

Les bruits qui ont couru à cet égard I 
sur place n'ont pas de fondement et 
reposent sur une fausse i.nterpréta- 1 

tion. J 
Il sa~t surtout d'études prélinrinai· 1 

res è. enlrerp.rend·re avant d'arriveT à ce 
réwltat. 

J 

Comment la Banque Agri-

cole procédera aux achats H~rrible essaim qui 

d'opium 
1
carga1son de microbes 

sème partout où lil passe sa 

propagateurs des pires 

On avait prétendu que les négociant•! maladies , , • 
.a.valent accaparé à bons prix la récolte 1 T l'h 
d'opium de cette année. out à eure l'une d'elles apprenait à nager 

s'enlisaient dans le Le monopole des Stt1péfianta a entre· d l l • d b b <l' 
pris ... cet éga,-d une enquête laquelle ... ans e ait e é é... autres 
.démontre que la. plupart des producteuT.s 
n'ont p.as encore vendu leurs produits. 
Ils attendent que le monopole com
me~e ses achats. 

On sait que cehri-d s'est entendu 
avec la Banque Ag.ricoJe. qui se chaT
~era des a.chat_, maas à condition d.e 
n'acheter d'un 1PJ'(>Ciucteur qu'une quan
ti.té égale au contenu d'une caisse. 

Ceux nui ont une quantité moindrre 
s'entendront entre eux et c.har2eront 
un entrepreneur de traiter avec la Ban
que pour leur compte. 

D'ailleurs, par circulaire, Je monopole 
a inicliq11é aux intéressés les conditions 
d'achat. 

Un avis aux négociants 

Les négoiciants d·oivent oornsnlter le 
hu.lletin No. 13 du Türkofi.s où se trou
vent consignés les rt:ns~ents lee 
~lus utiles sur Ica articlca demandés par 
diverse9 firmes étrangère.. 

L'inauguration de I'Usine 

pour ]a production 

de sel de table 

beurre mou ... d'autres encore prenaient 

pour un terrain d'atterrissage ... 

le bifteck 

DANGERS QUI VOUS PENSEZ AUX 

GUETTENT ... PENSEZ QU'AVEC 

FRIGIDAIRE 
ces soucis s'évanouissent et font place à la joie que 

vous procure la certitude d'avoir vos n1ets en par

fait état de fraîcheur. 

EN VENTE CHEZ 

•• • 

l...o.w.e v'·ve ~1·cg• 1 1 ta" mant sa rohe de noces et Anton10, sO'n 
d 

• • , --~ e, vo on ire, ne f' • Al l l , -em.andait qu'à e<>Ttir ·d d · iance. ora seu ement tout e mv.stere 
d 

, avt e e T.ites, • ~ l . . 
M. Rana Tarhan, ,ministre dea doua- 1' l F è t c 

nee et :non<>1><>Jcs, qu'accompagnent M . .1,,;1QUr a r res e 0. et tous les magasins de la 
e ieux de d t d f• s ec auc1t. 

• anseoo c c et.e9. M · 1 . ' A . d > Or )'année d ] t 
1

• d - dlS e Tnar1 r nton10, quan il 1.. , e a cons rue ion -e • .1 d' • ·1 f · 
t.. ligne de Saint - Claude, à Morez, ce a su, qMu a·tf·t. 111, q.u a-t~J at~ ? ' 
iut dan.s Je ~vs une · · d' _ - a O~ QU aura:is-tu catt a sa 

• ~, JJ>Vaston OU j ) La Lou• • • f ll 
"'.nere, des gars hardis, superbes, délu- p ai;c 

1
· b • l.Sel etaJ~ sa! ernme, e c 

rea. ava1t a eaute, es traits, e n0om pour 

~ Pa.r.mi ces ouvriers, T Qn.io, le contre
rna.Jtr~, .était u.n des ip)u.e beaux garçons, 
en. meme leim"P• un des plua sérieux. 

Mtihat, dir~te~r géné-ral des m~.nopo-1 
lee._M. C'aVJt: m~ccteur: c:st parn pour 1 t nbul-Ankara-lzmir 
IZIJJill', pour maugurer 1 wune pour 1-. S a 
production de ac] de ba.hle qui a été ina
tallée à Camalti. 

SA TI E 

Un bloc de marbre colossal La taxe sur la benzine est 
--<>--- réduite en Italie 

> E.:onome, nanti d"un pécule déjà 
consi<lérable, il aongeait à ··établir, à 
"'cltcter ouekiu.e auberl(c, dans un car
refour i>iUSagcr, qu'jl exploiterait avec 
..._ femme, et il avait jeté aon dévolu. 
IPou.r le bon motif, t111r une des jolies 
heesonnes, préci&isment Marie, la douce, 
da timide, mais auasi la sage et fidèle gar 
d;..,.,ne rlu foyer. 

a5nsi dire de la Marie, et de oph1'1, elle 
lui avait donné, par cet acte audacieux, 
une telle preurve d"am.our qu'il la R"arda 
volontiers. 

>Qu:int à Marie, tu vien.s de la voir!> 

Laster, Sitbermann & Co. 
1 Carxare, 22. - On a achevé les t-ra-

J ST AN B U L vaux d'abattement d'un col1>9Sal bloc Rome, 22. _A pertir d'hi~. la pro-

11 p;uaait aes meilleures heuaes de li
berté à la fedme, et devant cet étran~ 
•Î a.~dermnent enjôleuT, aéd.uisant, il ar
riva. cette cho~ extraardinaire que Ma
rie se transformait, a' ouVYait, s'~noui.s
N..it à la joie, à la. Vae, conrme une Aew, 
•ou. ce Tayon chaud d'amour, et que 
Lo.ui.se, la volage, la légère, eéduite à 
aon tour et bJeaée de ces harmna.gea qui 
n'allaient pas vcra elle, renonçant à ses 
follea 9"rtÎe4, a'a.œnhriaeait, ai.lencieu
-ae, eui.vant d'une âme et d'tm regard 
i.aloux le tnanège galant du couple ri
v ... I. 

> De pluo en p.lus, à me9U.TC qu' ap· 
Procluit la date fatale, Louioe 1e Ten
fer ·nait dans .son désespoir muet, fa
<touchement, et le.a gena .cJ.'ici, que oe 
ch'l.llg~t .ubit avait d'abord wr· 
Pris, ·nt•i1 a.mueés, hochaient maintenant 
la tête. inquiets, se confiant leurs crain· 
tes : f' Cf!la finira. mal, vous verrez. La 
Lows.e Nt fille à m.aniaancer une mau
vai.oe h'stoire ; à la plac.he cl.. l'italien, 
ie me méfieraio 1 > 

, J_e matin des nOCM, ce.pendant, 
quand le cortège dea invités, fiancé en 
tête, oc ~ta à la ferme, il1 trou· 
vèrent ~ Lou.i.e calme. Tés:ittné>e. 

> Toutefoi.e, elle avait gardé aes vê· 
lem.enta de toua le. jours, et cœrune 
oue}qu'un en exprÏ:ma.Ît a.on étonnement. 
elle répondit d'un ton bourru : « M'ha
biller. m'apprêter, pourqu.oo faire ? 
Vou. !lavez bien que la noce n'f'•t pas 
Pol.il moi. Je .W. décidée à reater à la. 

MARINE MARCHANDE GALATA, Hovagimyan Han, No. 49-60 de marbre blanc, de 300.000 mètres ;portion. de la taxe 9llr la b=ri~. le pé· 

( Téléphone: 446.\6-- 446.\7 cubes, pesant un million de tonnes. C'eot t.c>le, Je benzol et les autres huiles nu·· 
,es nouveaux achats <le tonnau1• 

On sait que la commande d.c dix pa- Départs Prochains d'Istanbul : 1 là un nouveau tour de force de l'indua- néralcs a été dinûnuée. En vertu de cet-
quebots nouveaux pour le service de trie itali~ne odu marbre. Ce travail 1 te mesure. le prix de vente au pUblic 

nos Jjgncs de cabotage, dé<:idée en pri.n Deutsche Levante-Linie, Con1pagnia Genovese di avait été commencé pendant la période' ~ra notablement rabaissé. La diminu -
cipe, •vait subi des Tetards con~idéra· N • • V S A d•s sancbona. . Iton oeeille entre 80 et 90 c/m le litr.e. 
bles. On annonce que, ce• temps der Hamburg av1gaz1one a apore • • 

~;e:,~tr"."e11:~:!~;,'.1=·:;~e ;vai~h:f ;: Genova 1 M Q LJ V E M E N Î M A R 1 Î 1 M [ 
de la constn>et.Î<>n de six d'entre ces Départs JlrOcbalns pour 1 

bâtiments. Les P<>UJ'Parlcrs à ce Propca Service réuuller entre lfambur(J, BAHCELONE, VALENCE, MAH- L L Q T [) Î P J ES Î J N Q 
a,yant donné un réoultat pO<lit!i.f. le con· SEILLE, GENES, NAPLES " 
trat y relatif Ser& signé c.,. jours-ci. Les Bréme, Anvers, lstanbul. !\fer G 1 
va-peurs en question devront tons fileir et CA. TANE : a ata, l\ferkez Rlbtlm han, Tél. "4870-7-8-9 
16 milles a umi.rumum. Ils seront de dil- Noire et retour S/S CAPO PINO 1~ 30 Juillet D E p A _

7
RhT S 

f • 1 
t aff t • 1 S CALDEA partira Mercredi 22 Julllet l 1 , pour Bourgas, l'arna, C t& ts 

eren s onnagee et seront cc es, es S/ CA PO FARO le 13 A oOt Soullna, Galatz, el Brella. oni 0 a 
p}us g.ran.c:U, à nos Himes de la met 1 AVL' 
N 

. 1 d M \'apcm•s attendus à Istanbul , S/S CAPO ARMA le 27 AoOt r.NTINO partira Jeudi 23 Juillel à 17 h. ~our le Pir6o, Patras, Naples, Haneille 
01re t ~ autres à la li$C:ne e cr-

1 
et Gènes. 

sin et à celle d'lznùr d HAl\IBURG R • ' • Dé}lat·ts prochains pour BOUR- . • •;, 0 ,B El\11!:,AN\ERS r , , ABRAZ!A parttra Jeudi 23 Julllet l 17 h. pour Cavalla, Salooique,Volo, le Plr6o,PatrH 

1 

GAS, 'ARNA, CONSTANTZA, Sanll 40, Brindisi, Ancone, \'enioe e1Trie1te. 
Toutefois. le Tan annonce ce matin S GALATZ t BRAILA. J 

qu'en lieu compétent, on dément que /S DERINDJE vers le 25 JuJllet e Le paquebol-poote CELIO partira Venrlredl 24 Juillat l 9 b. pr6ciees pour Io Pfr6e, 
l'adminL•traâon des Voies Maritimes"" S/S ACHAIA vers le 3 Aoôt S/S CAPO FARO I~ 27 Juillet Brlndl•l, Venl•• et Trle•te. Le bateau partira deo quaJ• de Galata. 

""'.t déjà entendue avec_ un chantier .ma S/S BOCHUM l 
6 

A Ot 1 S/S CAPO ARMA le 10 AoOt 1 !SEO parlira Jeudi 30 Juillet à 17 h. pvur Bou1gaa,Varn1,Con1tontza, Ode•ta, Batoum, 
nbme nuque) elle a.urait oommande 6 vers e 0 SIS CAPO PINO le 24 AoOt , T"'bl"onde. Samsun, Varna el Hourgu. 
bateaux . .Ju9Qu'ici, il n'y a encore rien 5/S ITHAKA. vers le 9 AoOt ll!lleto de pall!alf• eu craa,. unique à pri• J Lo paquobol poale QUIRINALE porllra Vendredi 8 l Julllal l 9 b. prolclH•, pour 
de fait à cet égarrcl, réduit.a dan• cabinta ext6rieure1 k 1 et 2 litt Pirée, Brtndl•I, Ventae et Trieste. t~e bat••u partira des quala de Galata. 

LES IMPRUDENTS 
. 

!Wtze .ljj)lri'ilu'el co'lkt!bomteur et a.mi, Ce
rn.al N'Jdtr Glller, ~ l'awtre jOllt, 
dams l'.4ksam, urue cariœture parüeulière
m.ent e~ve. Deux 1J<l'ISB'lt6 regan:Ienit 
la mer. S'UT un point àu l.ittorol. 

- Alors qu'l'l y a trunt de pl.ages, à :rs
ta.rJbUI, dit l'utn, pQU!l'Qum s'obsl.Lne-t-QIJ 
à SI> Jeta- à l'esl!l J.à où le littoral œt pro
tand Et où ll n'Y a )lla8 d'insballMloDB de 
bains ? 

1 uourriture, 't'ÏJl et. eau minérale y compria. --·-- -
Ser\'lCe eon1blnd aveo lei luxueux paquebo&1 dei Sooi6t41 lTALIA et COSULICH 

Départs 111•ochains d'Istanbul 

pour BOUHGAS. \'ARNA ot 

CONSTANTZA 

'

Atld. Navigation Company Callla 
Services l\laritlmes Roumains 

Départs procbal.ns pour 
CONSTANTZA, GALA TZ, 

1 BRAI LA, BELGRADE, BUDA

S/S DERJNDJE charg. du 25-30 Juillet 1 PEST, BRA TllS' LA VA et VJENN.I!: 

S/S BOCHUM charg. du 6-8 AoOtJ SIS OITUZ le 18 Juillet 
M/~ ALISA le 21 Juillet 

Saur varlaUon1 ou retard• pour lesquel1 la compagaie ne peut paa être tenue rHpOD• 

1able. 
La Co1npagnie déli\·re dei billet1 direct.a pour toua Je1 port.a: du N(lord, Sud 1t Centre 

d'Am6rlque, pour l'Auetralie, la Nouvelle ZtOande et l'~xtrêrne~Orlent. 
La Compagnie dtSlivre de• blllett mis.tel pour le parcoure maritime terreatre I1tanbul· 

Paria et J1tanbul·Londre1. EHe d6Uvre au11i lei billet1 de l'Aero·Espres10 Jtaliana pour 
Le Plr4e1 A tbènee, Brindl1i. 

Pour toua reaeeignernents a'adreaser à l'Agen.Je UtSn4rale du Lloyd '1'rle1tîoo, Jlerk 1 

H ihtlm Han, UaJata, TtSI. 44778 et à son BurP.itu de P~ra, Oalata·Seray, T41. 4"870 

FRATELLI SPERCO 
niaison. • - Saris àarcte pour mieux se ru>yer, re-

Dépal'ts 11rocbalns d'Istanbul 

pom· HAMBOURG, BREME, 

ANVERS el ROTTERDA:\f : 

Départs prochains pour BEY

ROUTH, CAIFFA, JAFFA, PORT 
SAID et A.L~XANDRIE: Qnais <le Galata Clnlll Rlbllm Han 95-97 Télépb. 4" 792 

C.U.endant, la mariée demeurait mvi· pond l':wt.re. 
sible. Le !ait oot que il.'impruœn,ce awec la • 

> Aux queetîone poeéeo à ce su jet, que'!!e Iles gens qui, pair su.r<:roit, Ille ~ 
la Louise réopliqua : : vent pas nager, ;illa111geut allègrement en 

> - la m&riée, elle .,.t en train de ,,n'm\pollte quel poil.nt du »lltamd, fait aini-

1' hahiller. El:le va bientôt dcac=dre. miellem.cnt iplus de mtl.mes QtJe les 8IU.- S/S SOFIA 
Au reote, je monte 11>rè. d'elle, l'aider tas. ps.r exemQ)le ... Et œ n'est PM peu S/S YALOVA 

act. dans le Port 

ch. du 24-27 Juillet 

S/S ATID 
S/S ARDEAL 

le 18 Juillet 
le 22 Juillet 

S1rvice 1p~cial bin1en1uel de Mer1in 
pour Beyrouth, Uaiffa, J alfa, Port-Sard 
et Alexandri•. 

et )a f.Sre d~êcher. d,jre 1 
S S CHIOS h 2 A Ot Pour tou11 reo1eignements 1'adr1:111er aux 

> Qudqucs i.nstanta a écoulèrent, qui Hler, encore, M. Rlfat, 30 8111&, employé / C arg. du .3 ° Service• Maritime• Roum•ine, G•lata, Merhz 
parurent longs à l'aui1tancc, surtout au de la 83.n.Q\Ue SOViétlqœ, faillit œ ru>y!!r, S S ACHAIA charg. du 4-? Août Rlhtim Han, T61. 4'827 8 ùu l l'AJ!ence 
fiancé impatiC'llt que fauaillaien.t en ou· da.n.s """ OOŒldJ.tionS, à Cengellroy, On a, ! Me.rllime Laot•r, 8ilbormff.lln el Cie, Oalala 
trc ]eo quol\beta des garçon•, mais en- pu le 3'1.U'V6l' et ile OOlllCluJre, ~ à }{OTBghimian Han T61. 44647-6. 
fin i.. 1>0rte a ouvrit, et la muiéc "PP&- l'h6pl.W.. ~ervice spécial d'lstaubul via Port-Said pour le Japon, la Chine et les Indes 
rut ecule, gracieuec en sa •obc blanche, Molin& heu.reux, Nuba.r, qui s'était tE111- par odes bateaux-express à des taux de frllts avantageux 
•ouriante, ~ son .v?ile baissé. Elle eut du eru balrque, '1111 Jia.rge .œ Kumkaipt, 1~, Conn1l11ementa direotl et billet• de p111age pour tous lu P_Ort& du 
comme un. recu~ h~~t au ~ dcs OO!l'llJ)3;gnle de san .ami H:ront, JlOW' P 1 monde en connexion avec le1 paquebota de la Hambur9-Amerika 
rr...rche1 ou lea mVJtes 1 acclamerent. quer une tête ""' ea.u profonde, n'est pius 1 L · · u d l u L. S d rika · ch 

• Et le c.ortègc .., mit en maro.'1e <POUT _,. on n'a même P3ll pu. retrolWW tn~, ;,.vorddeuücMr Lloyd. et e a üamvurg- il ame nu • 
1 .. pré. brillants de mille operlea de ro· aan œ&we r Dampfschi//ahrts-Guellacha/t 
oéc, au :rui..dlement de9 cloche•tcs in· Le .nommé Mehm.Elt, de Kütiaily.l.\ e. été 

1 

V ' • l " GRAF zE:-nPELIN " 
vï.;blea irliaant aux pentes des ]o·:ntains retiré cle l'ea.u .à Yœtllœa>J., à moitié noyé.1 oyages aer1enS par e ::..r 
l>â ..... .aaea. où traînajcnt des écharpes lé- Et ce nt'E8t, hélas, Pl8 mlli 1... et le "HINDENBURG" 

Départ pour \'apeurs Compagnies Dates 
(oauf lmliftYU) 

Auvers, Rotterdam, Amster- ., Uly11e1 •t Comparoi• Royale oh. du 3-8 AoOt N~landaite de 
dam, Hambourg ports du Rhin. 0 Ore1te1 " Nulptioo à V1p. ch.du 17-22Ao0t 

Bourgaz, Varna. Conatantza • Uly1Bt1 • vers le 25 Juil. 
« Ore1te1 • • .. le 8 AoOt vers 

Pirée, Marseille, Valence, "Durban Afaru" Nippon Yuoen vers le 19 AoOt 
Liverpool. • Dtlagoa ftlary,. Kaloh1 ven le 19 Sept. 

·- -

C. !. T. (Compagnia Italiana Turismo) Organisation Mondiale de Voyages. 

Voyages à forfait. - Billets ferroviaires, maritimes et aériena.- 60 •/, tl1 
rlduetion IUr z., CllemÜu d• for JlalÏ.ffu 

s'adreHer à : FRATELLJ SPERCO: Quais de Galata, On:iili Rihtim Han ~5-97 
T,l, 24479 

• 



• 

HESSE TURO LA VIE SPORTIVE LA P UB DB CE MATIN[ Le départ des représentan~:r~~V'1PIADES LA 
EN EXTREME-ORIENT 

B OURSE Les rapports entre la Chine 

et les Etats-Unis inquiètent1 -Istanbul 22 .Juillet 19:~6 
1 pu forlifier ce Canakkale que nous a
vons défendu ensemble autrefo-:s, P.t el

Nous reproduisons intégralement le sait nue c' e3t .. pour ~erv : r non pas la 
l'artt.cle suivant , d'une. très haute ~uc rre, ulais la paix que nou "'.~ i i!f'On'J 1 

portee morale, que publie le Tan : : , nsi. La h1i çon différente dont noa s nous • 
cLa nation turque est trb ré.!léchlte'. tommes c ompo.rtés par rapport à eux ne 1' 

très cat.Tie. E.lle est toujours maîtTesse f)aurait être un ,mo ü f de f1oi. serment poour 
de se•. &ent.ments .. E}le ne s'émeut ,pa• les A'.l m iand<. 

0

ous étions sin:è?Omentl 
en presenc.e des cvenements les plus conva nc n ~ Que. dans le11 re-vend!cations 
inattendus., ~ais. dans l~ q.uestions Q~t 

1 

légit~ me9, nous ne nous serions pa s a
touc.hent, a 1 exietence, a l honneuT. 11 dr s-.és en ·v·ain à la con5eÎen.ce d es na 
n· e~t pas de nat.Jon aussi sensi.ble Que la lt'ons. On v :ent de voir ~ffect it·ement 
nab.on turque. Que ne>11 s ne nous sommes point trom-

La dette payée 

La !la.lion turque a 1essenti beauc ou.p pés. 1 
de ioic et beaucoup de fierté pour le Qu~nt à l'Jtal ie. nous ~ommes des 
succès remporté à Montreux. Et elle a amjs avec cette puissance mêi«:l. 1 !~.na 
témolgn~ de sa lfTandeur et cle sa no- néenne. Si nous a.\•ons dlt participer à 
bk55e Pat la fa,çon dont elle a exprimé certaines mesures internationaJes d~ci 
cette fierté. dées par 1a S. D. N. du chef de la Ques-

· · · Un ancien combattant et mutilé tion éthiopienne, l'Italie n'est 'Pas sans 
de guerre. apprenant que les soldats 8avoir que cette conduite n<>us é .. ait im ~ 
turcs descendront vers la riv~ du Dé- oosée par certains en?.av.ements a1sumés 
tro.it, s:nt l'étince1le de la vie briller par nous en m.ême t~mp~ que oar elle. 
tout à coup dans son corps épuisé et I C'est encorf! sur la déc;sion des mêm~ 
Qui s'éteint. Comme pour exipri.me1 un mcmbr~i de la S. D. N. Que les sa nc 
voeu ruprême et sacré, il dit à se~ pro- 1 tion~ fu1ent ~.bolie~. ~algyé c el a, l'l~a
ches : lie 1ugea qu 11 ex1sta1t encore certains 

- Portez-moi Jà-bas. Je veux voir : xnotifs 1' emoêchant de Tetourner i! U ré · 
cela de mes yeux. l s(:ne d ~s relations normales: en~ ,. o«>: les 

Mais il •ent que ses farces chancdan~ ::>l"t1..,Jes et elle refusa de v en:r à •.,, con
tes ne lui pemnettront pas de Téali-ser ft= ren.<:e de Montreux. A notre at..;s. cu 
eon aapiration. Il dit alors : mot:fs n'étaient pas un <'mpêr.hCTnent 

- Du moins, enterrez-moi aur le che p'Jlu- notr e am;e l'Italie de p'l ; ticip '!ï?' 
min quÏI• vont traverser 1 :iu 11 ègl~ment d ' un problème de ... ; haute 

Et il rend le dernier soupÎr. irr.t:>ortdnce, au~~i bien pour nou s Que 
Un .lutre ancien combattant, après pou r la ·PP.ix générale. Tou t au confrai

avoir vé<:u cette minute glorieuse, esti- r e, ~a Pélrtic.:1Pation était de n~ture à 
me que la mort est désormais la seule "',surer la prom,pte réalisation de tt~ 
joie à laQuelLe il puisse a.mpirer. Il se dés:r,. Toute-fois. les port~~ Test ent tou 
jette au-devant de l'officier à cheval j ours ouvertes à l'Ital ie p o u! parfcipeT 
qui .précède les trou;pes et c·eat seule- aux dé .~ i •Îons: de }:l conférence et nul 
ment à l'habileté du cavalier Que l'on dou fe Que. même tar.d:f. ct- ge te sera 
est Tedevahle de ce qu'un malht!ur ait C"'.!-t>ortun. > 
pu être. évité. l o\l. ~ • • 

Les Jeunes gens de Cana.kk:t.le, en L"'Açik Soz'' consacr e sa vremzè-
vovant dan& les Détroits lt- Yavuz. syun 1 re colonne à un exposé de se., idées 
bole de la .puissance turque. n'ont pu se et de ses principes e11 réponse à 
1etenm. Ils ont été, à la naa-e, baiser la 1 certaines critiques dont il a été 
proue du navire, avec le même élan ' l'objet 
d\m a.moureux qui embrasse l'élue . . . \ Le "Kurun" n'a pas d'article de 

Ces manif.,.tation• de r all~esse Que fond. 
lo'n re§.S."!nt en atteignant un résultat .. -n 

longtem?s désiré, ont indubitablement R Ln Rul11ariP. l'Enl•·11L1• allrn-
un sens. La reconnaissancf' envers les 1 ~ • 

h f · t - -' ·hl d · , 11hp1<' 1•t la 'ouqosl:l\'1<• c e s QW on reno.U PDMl e e vivre --·- . 
cette minute .,.t f(rande. U . J f M B ff 

Mais 11 faut y chercher au.osi une si- n artJc C < e . Ouro 
gnifieat;on ipka. profonde. Tout sacrifi- 1 --n--
ce, toute privation. demandés à la na-· Vieri.ne. 21. __ La «Wiener Zeitung» 
tion powr a.uu:rer a<>n existence ~t ~n · 
élévation, ~nt autant de dettes Ql1~ r on p.ubJie UI'\ article de l'ex-ministre des af 
contracte envers elle. Elle ne diffère faires P.trangères, M. Bouroff, qui ex
t>as beaucoup des dettes matérielles Que plique les raisons pour lesquelles la Bul
l' on contmcte oous forme d'emprunt. Si garie ne juge pas que Je pacte balkani-
1' on Ve•1t QUe J... nation sattache forte- -q• IOÎt acceptable. M. Bowoff COD • 

ment à la choee publique, qu• eUe llOit · 1 l'ent t la y 1 • • • f · c ut que en e avec ougo. aV1e prete a aire, au moment voulu. les aa.4 1 . . ,.. A 

criftcea néce998.iree, jUBQu·au sacrifice au-
1 
correspond nueux aux 1nterets de la 

prôme. ~l faut ac.Quitter ~ dette5 mor.a- 1 Bulgari~ et que la diplomatie française jl 

le.. • . . i a préferé appuyer le pacte balkaniQue 
De meme que nos d1r1geants ont en vue d'influer su'" Belgrade 1 

cœn:pen~ les sacrifices qu'ils avaient j · _ 
demandés à la nation pendant la guer- . 
re de l'indépendance, par les victoir<>s l .a y ougoslavie et l'accord 
remportées au couTs de cette guerre et IJ l 
par la, paix de Lausanne, ila n°ont pas ' austro-a en1an( 
voulu lal!'!ICT impayée la dette contrac- : --o-
tée par I' empÎre ottQllli8.n. au cours d"' ' 
la «Uerre rnonidiale, et qui était comme 
une &arte d'héritage transmis à l'admi
nistration réipwbhcaine. Le sens qu' ex· 

BelKTade, 22. - Le «Y oug<M1lavenoki 

Kurier». se faisant l'interprète des mi
lieux yougoslaves, désireux de voir leur 

prime ]Ï!ltérêt témoi~é. en I' ~urren- pays adhérer au pacte austro-allemand 
ce, par les anciens cQmhattants ~~ mu- en vue de participer à l'organisation 
tilé.. de Canakkale, est le suivant : ils économiGue danubienne, écrit : «Nous 
estiment que par la remilitarisation de~ avons toujours soutenu que la recons .. 
Détroit.t, une dernïère dette morale en -
Vf"-PS eux-mêmes et env~s leurs ,c;ama- truction de la zone danubienne ne pow--
1ades qui gisent sous terre a été payie.J ra •'effectuer de façon parfaite sans la 

Les échos de Montreux ·participation de l'Italie et de l'Allema-
1 !(De.» 

Commentant la façon dont les , o--------
llCcoràs de Montreu.r ont été ac - · 
cuetll.is ctans zes divers pays, M. Yu- ~HRONIQUE DE L'AIR 
nus Nadi écrit dans le "Cumhuri- ~ U 11 rnld sovl<'ll11ti.! 
11et" et "La République" : 1 

cl..ea e:randea nations se cœnpTennem.t 
vite et bien, surtout d&ns les s;rrandes 

Mosc.,u, 23 A. A. - A Six he-ures . 

du matin. heure de Moscou. cAnt 2 S. 
circonstances vitales !POUY e-lles. ]_.Alle- survola Pétropavs1ovsk tiur le Kam -
maane M peut que nous féliciter d'avoir tchatka. 
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VEUZIT 

l\in.i. ce médaillon ? 
le cours le cheroher. 
J c crois que ce n'est pas Ja pei-

Pourquoi } 
Heureusement que le comte d'Ar- Je le têglandai un 'momernt en silen-

mons e$l à J' autTe bout du monde, .SI• Ce. 
non, je ne ttTaÎ.9 pas tranquille du Et tout à COltJJ, redevenue gamine et prê 
tout. te à i ou.ir de sa S'U:nprise : 

- N'empêche que j' auTais un certain - Votre cadeau ferait double cm~ 
plaisir à lui dire. en fact, ma. fac::<>n de ploi. mon jeune monsieur 1 \ r otlS vou.s 
penser. êtes levé trop tard. 

Chut 1 Ne ,parlons pas de ça. - Comment cela ? fit-il étonné. 
e1non ie vais vous faire le-s a1os yeux. - Voici une heure que l'Wma'ge ch~-

Hier, vot.M disiez.·· rie de mon époux adoré pend à mon 
Que je dé5aprouvais la Tt'ponse cou. 

de mon mari. Et, triomphalement, le sortant de.s 
- Tandi!S qu'aujourd'hui ? pli9 de mon cor.sarf{e, où i.l semblait c.a-
- .le n'&J pas oha·ngé d'avis. ché, ie lui montrai un déHcieux médail-
Une pensée mit dans rmes veux u11 Ion enc~lé dei diamants. 

éclailf joyeux. Au milieu des pierres précieu'ies. la 

- le Japon : 
1 

(Cours ollicid~) 
Tokio. 22. - On apprend nue la ., CllE(jl ES 

Chine a rédé de grandes quanLltés d'ar-
1 i7ent-mé1Rl. aux Etats-Unis, con~re du · 01Jvfrt11r" Clùturc• 

bi.llets de banque et in.vita le conseil1CT j Londra~ J:?\J :lô 1;.\j(J.70 
miLtairt' américain à négocier pour l'irm i Ne-w· ''urk 0 71J.8ib O. 7U.fib 
Porta.tion d'armes. Tout cela est consi-1 l'ari'- 12.(JG 12.llj. 
déré ici comme pouvant troubler davan-I Milan 10.11.lô . 10.ll.IO 
ta~t- rncore les rapports sino-japonais. ilruxellea 4.72.67 4.74! ï5 

Malg•é tous les démentis a.mrricains. Athlon.. 1!4.21.88 84211111 
on detmeure convaincu à Tokio Qu'un Uenè\e 2.44.10 ~.44.tf.i 
arr-ord P.Xist-e entre les deux pays. On :-'ofia 63.l>f> 76 6a.ôf>.76 
admet cepC"lldant qu'il se peut que, con An1sLerdarn l.17.20 1.16.00 
trairerment à ce· qu'on rroya;it générale- Prague 19.2.tt.iO IU.1\Jlll 
ment, c~t accord ne concerne Pi'! la li- \'ienne 4.t6.7fi 4.16 76 

Madrid 5.82.20 b.80.76 vraison c!' armes. 

Vers la reconnaissance 
du Mandchoukuo 

Moukden, 22. - La parhcipat'ion 

llerlm l.U8. l.Y7 C.O 
Var!'\ov ie 4.20.45 4.22.40 
lludnpe•t 4.aa. 4 Bt.UI 
llucarest 108:14.80 tuï.77.!KJ 
Hel grade ~4.ij7 . 75 84.71.1~ 

Yokohama '.!.7ù.60 2.UY.Ut 
~loo:kholm 3.ü7.8~ 3.o7.l0 

IU<: \ ' IS ES ( \ 'e11tes) 

d'une d<.J.é.;,;ation du Man,dchou Kouo à 
Dem"iin, par le courrier rourmain, le ent11atnement en vue ,des régates à J.a la conft!rence ferroviaire cle \ ' arsovie 

second groupe de nos sélectionnés olym- i' voile, qui au:ront .lieu dans la baie de est con~irlérée ici coonme un pren1ier pas 
piques 11' embarque.ra via Berlin.. Kiel, 1' endr-oit classique des 1:Semai.nes ver~ la reco-nn<"issance du M~ndchou ! 

Cc . ...econd train d'athlètes comprend 1 de Kiel). En tout. 27 nations se sont an- Kouo. Londres 
Aohat 
fl'lfl.-
1~3.-

163.
Iti(l.-
80.-
21. 
~JO .. ~-

\"ente 
63~.

l2fl. 
leli.-
100.-
81.
lH. -
~~o.-

nos cycli•tes et nos foot-ballers. non<Oées pour '!'Tendre ;part à ces corn- Le nouvel an1bassadeur New-York 
Notre cli.ché montre l'équipe de Jut- 1 pétitions. beauc.ouP plus qu'on n'en l'a.ri11 

teu1s qui eont pa1tis hmdi :passé. avait atterWu. Jusqu'à présent, on n'a à J\1oSCOU 1 :U1lun 
Au socond rang debout on voit le certainement •pas encore enregi,:tré Hruxùlles 

populaire Çoban MeHmecl .et à rautre d'aussi nombreux participants à une réA l~oLlo, 22. - On crolt génér~lement ALbènes 
extrênllt ~. Mustafa les deux athlètes gate de ce genre. Pas moi<ns de 26 na· i dans les milieux officiels QUt ce tCTa 

1 
GeaÎ•\ e 

~ur lesq ·1els repose~t nos e®oirs. l tions concourront dans la clia.ss~ uni - l T 0go, au lieu de c;hig-en1itzu au: rem - : 8011<1 . ., _ .... -
l1C fln111bct.lll 01)-'lll Jli<tUC taire des yoles. Dans 1a classe R-6 m. :J! 'c._cr~ l ·'" h<>s5adeur auprès de l'U. ! .\rnster•t •. uu 

A..._' 23 L fi b } et dans ia classe des grands canots 13 R. S. S • Cta. l'ra,.ue 
~2.-

8').-
2U,O 
l4. 
28.-
20.-
22.-
18.-
4U.-
3t. -

26.
!!4.
Hl.-
24.
lf>.
ar.
•a.-
2J.
lfi.
b2. 
8~.-

llnenes, . - e a.rn. eau o ym- ' o 
pique est anivé hier à Delrphes, où Je nattons se 80nt fait _fnscrire, dans la Vienne 
feu olynwiQue a été allumé dans le sta- classe des embar1cat1on• de 8 m.. 10 1 TA Q' F 0' A 80 1'11 N J= M EN r ,\laddd 
de antique. 1 n1ati.ons. Cinq, nations seu'lement pren -1 Berlin 

Leni R,efenstahl, qui a filrmé la cour- dtront 'part .a tc>ut~s l~s cOUTa.es : , La 1 ·r11rq 11 ie: •;tra tt {JP- r : 1 \'artiovie 
se. a. terminé ainsi la partje du film 1 G1ande-Bretagne, l Jtahe, la Norvege, Budapes1 
o}ympiQue qu"elle devait tourner en Grè 1 les Etats~Unis de l'Amérique du Noncl 1 J.tq !-l . ~~>q11. i HucnreMt 

'et• l'All-~~e. an 13.50 1 an -~.- ! Belgrade ce. ......__,,H . 
l .. tl délégalio11 franç~ise Rornl!, 23. - Hier est pa.Ttie POUT! fi 1uo1s 7.- 6 nui1s 12.- Yokohnnut 

Pans, 23. - La dél~ation olvmpi- Kiel J'éQuipe de.s 22 concurrents ita - 3 mois 4.- 3 m01s 6.50 ' Mu•cuu 
f · · · l '. •n• d •vant par•'·i·p- aux ré"ates a' Stockhohri 

-.-
3l.
Bïo.-

- .-
Bll.
Ull.-Que ranca1se qui ne compte pas mo1no9 ~, i7 '"" -... .... ... 

de 250 participants, arr;vera ~e 29 juil~ volie, de Kiel. 
1

-'r 
let à Berlin. La commiss.on olymPÎQue 
française a tenu hier une 1éunion ex -
traordinaire pour s'occuper de ques -
tions fina'ncières, étant donné oue le cré 
dit d'un million de francs qui a été vo-
té n ·a pas été entièr:eme.nt ver~é. Les 
~1portûfs français ont reçu eeulement 
300.000 francs pour leurs bille~ et 
leurs PTl'!miers hais. 
~7 natio11~ 1i r ,.111iro11t part aux 

1·1'!)11U·s <i<' Kid 
Plus;eurs équipes ont commencé leur ... 

Du Ministère des l 'ravaux l)t1blics 
Le jeudi, 3 0 juillet 1936, à 15 heures, aura lieu à Ankll:'a, à la com

mission des adjudications du Ministère des Travaux Publics, l'ad judication. 
par voie de marchandage, de la fourniture de 4.000 tonnes de créosote. d'une 
valeur estimative de 200.000 Ltqs. On peut se proclD'er à l'Economat du Mi
nistère, moyennant 10 Ltqs., le cahier des char·ges et le p rojet de consb'uc
tion. Le dépôt de garantie provisoire est d e 11.250 ltqs. Les intéressés d oi· 
vent être porteurs du certificat d'entre preneœ-; qui le\D' aura été d élivré par 
le Ministère des Travaux Publics. S'adresse'." à la commission des a d jud ica
tions, le jeudi, 30 juillet 1936, à 15 heires. 

~locidiye 

Bank-uute 
-.-

287.

FONUSi P U BLICS 

Dernle1•s cours 

-.-
:li~I.-

't Bu11kuai {au porteur) 86. 
I~ lhtnk11~i (noulinala) ll.tk.J 
HtSgio de' tnbncs 1,7!"1 
Bo111untl Nt•ktnr U.10 

l ."ioci6td IJtoroos 14.7l 
$irk0Lil1aj·riye lôJ.ilJ 

l 1'rn111ways it~.-
8 \1oiél6 dt•a Quais 10.'.!5 

1

, Cho1ui11 do fer An. !iO ui" KU oorupt.ant :tfi.~O 
Cben1in de ter An. 00 0,. à ternle 2f>.15 
Cirnonta A1:rlan 9.8r.i 

i lJetto Turque i,o (1) a/c 2!.126 

du 
Administration 
Chir~ef - Hayriyé 

l llelle Turque 7,5 (li) 19.W 
lJetlo Turque 7.5 (Ill) 19.f•f• 

l obliKation• An•tvlie (1) (Il) UûiJ 
1 OhligaLions Aoalulie (Ill) lll.JtJ 
1 TrtSsor 1'uro D 010 4fl. -

I
. Trésor Turc 2 O/u 62. 

I·;rgani llll.-
!:Ji,.al'!-l~rzer111n H<J.--

j 1<;111prunt îulérleur u/c r.>H.~b 
j Huns de H.t1présentHtiu11 tt./o 4H.80 

j Houa da Hepréaentatioo a/t -lli.l:SO 
Banqu" Centrale de la H. T.6'1.76 UM.'!i> 

L'AdrniniHtration a pri~ en co11Hidérnlion la grande fa\'eur 

r:o 1di'e anx Li Ilets de passage d 0

11llH .Pt retour ave(' e~wompte 

que l'honorable publi<' a ac· 

dl' 50 pour cent délivn:8 pour 
Les Bourses étra ngères 

Clôture du 22 .Juillet 

HOUH SE tic LONUH~S 1 es dPrniers départs du soir le samedi l't les premierH d1:parts du dimanche. 
15 h. 47 (olôt. ull.) IR h. (après oMt.l 

6.0'!.4.~ 

L'A<lmini8t.ralion a dfrid1: en l'orrnéquence de faire le rnêrne escompte de 

tous les matint; à datrr cle vendredi le 2-1 juillet pendant tout!l la pfriode 011 

HPra e11 vigPPur, po11r les départs du pont à (j h. ::!O, 7 h. 10 par les batea11x 

,·ices Nos ::!, 8 et 14 pour la côte <!·Anatolie ot ccllP de Hotuul>lie. Le l'oupon 

billet d'aller eL retour devra être employé le même jour. 

50 pour 1:ent 

l'horaire 

faisa11t les ser

de retour du 

New-York 
Parie 
Berlin 
A.materd1;1m 
Hruxellea 

r,.o·!.fili 
75.Hl 
12.47. 

7.38.76 
l!\l.7i>. 

Milan 61.H'l 
(lonl·va 15.86.76 
Alhhoee b37. 

HOUHS~ de 

7b.81l 
12.41).'l, 

7.il!!.2fi 
211.7 41-. 

tliJU2 
lfi.:J!>.Î[I 

O:l7. 

PARIS 
Turc 7 112 lll88 llll .50 
Banque Ottomaae 28i.- · 

D'autre part le droit à l'escornptE' de 50 pour cent accord1: aux billets de passage all11r 

départs des dimanches 

BOUH SE d e Nl<~W-YOHK 

Clôture du ~2 Juillet 1936 
et retour pour lm; derniers d1:parts des samedis Roirs et les premiers Loadres 

Berlin 
Am1terdam 
Parla 

6.02.09 
40.~4 

68.0.'\ 
6.618.75 

7.W 

fo.O'l.f\6 
40.3'J 
t<!!.06 

6.618 ï& 

dont les retourn sout \·alables jus11u'à lundi à midi, restera enlièrPrnent en vigueur. 

face dru !=În.ge gr.im.aç.ait. 
- Vous voyez, Robert. que 1es é

crins de ma mère contiennent assez de 
bijoux pour ciue je ipui.sse choisir et 
Qu'il n' e-st rpas besoin qu'on m'en offre 
de nouveaux. 

Il a.va.il paru d'abord déçu. 
- Voici un bon moment que vous 

me faites marcher, fit-il mi-fâché, mi
i'ieU'r. Je me réjouissais df: voue o.ff:riy 
ce .petit souven~r. Le prjncipaJ est Que 
vous n·avez pas oublié votre rancun-e 
d 0 hier. Il y a des choses Qu'on ne doit 
jamais pardonner. Cet homme 1° eet 
conduit vis: à vis de vou.s d'une façon 
indigne. 

Un oâle siourire erra sur mes lèvTee. 
- Quelle chaleur dans votre an•ti

pathie 1 Mon petit Robert, vous êtes un 
grand !"nifant qui exaltez tous vos seDti
ments. Et à ce p1apos, voulez-vous me 
fai.re unt- pro.messe ? 

- 01.!oû donc f Je suis à vos ordires. 
- F;h bien 1 ne me ·parlez p)l>S du 

comte d'Armons. Son nom m'est péni
ble à f"ntendre eur v<>a lèvres et toutes 
les a.Busions que voll'Tl faites à son sujet 
me cawient du malaise. 

Je auis 'trop ironique ~ fit-il ve-
xé. 

Mllan 
(Commuo •qué par (l'A A) 

nera le change sur ma véritable si il :p.ar}di~ de mon mari. mélodies achromatiques. 
1uation. 1 Pas ,1ne .minute de 'Pe.rdu.e avec un 

« Promettez-moi, Robert, de ne pas tel n:l!rogrambie à réaliser. 
me rl'lppeler tout ce que je désire tant Cha pitre V 1 Nous nous Levton11 de bc:m.ne heure, 
oublier. " 1 Robert et moi, 'J)Ou;r rnoe diver.s tournois, 

Il me 'Prit la main et !a porta à ses · ce Qui ne n<>WI emi>êohait IP&9 d.. veiller 
lèvres. l Des iours, des sema.ins, ipujs des sowvent le soir, retenus par QUe}qu~ aoà-

- l\h 1 que vous êtes exigea'1te, pe- mois pas~èrent pendant lesquels, avec r·ée dansante • .littéraire ou musicale. 
lite soeur 1 Je vous promets tout ce Que la baronne et Robert, je parcourus la Sept mois de ce régime me tran.for-
vous VC'ourl.rez pour va.us faire plaisir. Tun~e. !'Aiigérie et le Maroc. mèrcnt tGUt à fait et, au bout de ce 

- Alors, c'est convenu } Plw un' Devant n-O'lls, ,\.es villes étranges de temps, c'est à ipeine si Martine Boulin. 
mot.·· 1 ll" intérieuT succédaient à celles pres-- QUÎ a.vait relusé de nous wiivre ,.n Afni-

- Le c-omte d'ATIP.ons est enterré. Que européennes de la côte, les plai- Que, a.tUait reconnu en la pétulante ieu-
11 me Quitta, allant vers sa KTand'mè- nes aux bleds, les collines aux vallées. ne .femme que j'étais devenue, La pâle et 

re certainer:l' nt pour lui raconter I'his- tes sables aux roches, les nujts pluvieu- . silencieu~ O?'l'Phaline qu'elle avait ipilo
toi1e du med.-iMon et se rattraper avec ees aux journéos torrides, les peuplade4t tée, l'année pr+écédente, à tria.ver• la 
elle de ~ou~ ce qu'il était obligé de re- · noires aux tribus arabes. 1 Suisse. 
tenjr :n ma ~ré&ence. . 1 C'éta'.t, tous les iours, du nouveau <?'~st ou'un~. véritable évolution s'é!ait 

Et Je &ouns en le voyant a éloigner. et encore du nouveau. J ciper~ en mcrne telJlPs ~a:is. mon eb'e 
.Ce bcraive 1Robert, bien que 'Plue' Mes deux amis profitaient de ce VO'"' p hys:ique et dans mon ano1 intiiim~. 

jeune qu~ 1moi, se cons~érait <:'Om:tne · yage magn_ifique, dan-s des contrées 1 .le conna~ssais à iprésent la douceur 
mon prote< teur. 'presque dénués de ofvilisation, pour par- : d ·une ci.ffection sincère à mes côtés. 

C'était lu~ qui m'avai: découvCT - faire mo-n éducation et déve}apper chez 
te 1 l moi tous les don9 incultes qui dor-

Et. beau h.éTo.s de dixphuit an9. il · maient faute de BOÎns. 
eût voulu se battre 'POUT la dame de 1 J'appris à monte1 à cheval. à con.
ses pe:i~ées que, pour le moment, je duire une auto, à manier l'aviron ou à 
personnifiais. tenir un."'! raquette. 

Sa 1ancune contre .mon mari partait Je fis des amnes avec R<>bert, de la 
<":ertainernent ..de sa. générosité vis-à 4 broderie avec la baronne et du piano 

( l IUÎvTe} 

Sahibi: G. PRIMI 

Peut-être, répJiQuai-je. Quoi qu'il vis de moi. avec une rnusi01enne SPée:ialement en-
Umumi netri1at müdtlril: 

en soit, ne .parlon.s plus d.e mo11 ma.ri. Mais, bien que naïve et _j,graorante •gagée pour noua suivre dans nos divers 
Dans quelques jours nous allons paTtÎ'r en .du flirt, je sentais confusément au'une dbi>lacement~. Dr. Abdül Vebab 
·runi.sie, laissez-moi iouir libre~ aversion jalouse se mêlait à a.es .senti- Quand le ip~no manquait dans cer-
ment et en toute quiétude de ce beau ments ma.sculins. tai·nes régions ipar tr-O!P éloignées c'es cô- M. BABOK, Be -...i, Caleta 

• VotTe f.rateirnelle affection me don- ment, qui me causait de la gêne, QU8'1d doline trépi.dante et ma voix wr des 
voyage. 1 Et c'était peut-être ceci, tout airniple- tes, on exerçait mes d~ts sur .une man-

• 


