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' Le comn1uniqué officiel 

I~a T111~(1 t1 ic 1·<t li f ie1·a Jl1·0J)a))len1e11l la co11- -·-Londr 2 3 A. A. - Voici le tex.te 
du corn.nu niqué publié à ris. ue de la 
conférence tiripartite : 

La situation en Espagne paraît évoluer 
lentement en faveur des rebelles 

'rc11tio11 clc llo11L1·cux vers la fin cle ce n1ois «Les représentants de la France, de Une 
la Bel~ique et de l'Angleterre réunis à 

bataille décisive pourrait se livrer 
à 60 klm. au Sud de 1V1adrid Londres le 23 juillet 1936, en tenant 

compte de l'arrangement du 19 mars, 1 Il est as sec difficile dP se faire une Qui résulteraient, si les navires de guer· 
des propositions du chancelier du Reich idée exacte de la situation en Espa- 1 re espa5t'Jlols continuent à se servir de 
en date du 21 mars et de celles du gou gne, au milieu des informations con- Tanger comme point d'appui pour Jeun 

l./U. l\. S. S. • JO Ur le auta11t A 

111e1ne e11 
vemement français du 8 avril. a'l"t'ivè-

1

1 
tradictotres qui parviennent. Toute - opérations. 

Notre ministre des affaires étra'!"lgèr • vre.'ts et e ~~] I::unct. Inonü, Pr(-R.decnt et mes honimaQ;es. rent aux condusions suivantes : fois, un fait est certain le temps Les autorités de Gibraltar ont donné 
M. ie Dr. T evfik Rü~tü Aras, Ten tran du Con.s.:.--tl : L'ambassadeur des soviets 1. - L'objectif principal où doivent travaüle pour les rebelles. Un mouue- un ave.-tissernent sévère au général Fran 
d~ la conférence de Montreux et en. A Son Excellence ls1net lnanü Karahan tendre tous les efforts de toutes les na- j nient de ce genre, quand il n'est pas co à la suite du bombardement du ter-
route ?Our Ankara, est arr.ivé ce m atin Veuillez me permettre de féhciter A Son. Excellence M . Karahan tions de l'Europe est de consolider la écrasé dès les deux au trots prr.1niers ritoire britannique par des avions re-
en li?ar.e de Sirkeci, où il a é-té .salue par Votre Exce~lence et le R"ouvernement Ambassadeur des Soviets paix par un règlement général. / jours. a déjâ gagné la première nzan- belles. Franco fit parvenir à Gibraltar 
de nombreu~ :perM>nnalités. turc .pe>ur la gra,nde victoir.e obtenue paT J'ai reçu avec p1liaisir le télffiamme 

1 
2. - Un tel règlement ne peut être che. une note responsive donnant les apaise-

Notons. entre autres, le vali et pr~- La natio.""l turque. par la signature, par Plci.n de délicatesses que Vobre Excel- obtenu que par a coopération de toutes Actuellement, deux foyers de lutte ments écessaires.. 
den; d~ Parti, M. Muhittin u tünda~. la voie pacifique, de la convention de lence madresse à I'ocoasion du ré;'U]-, les pui55ances intéressées et rien ne se- •e remarquent ; au Nord et au Sud.' Vino-t n1ille n1orts 
le commandant du corps d'amni;e d'l~- Montreux. tat h_etL:eux awquel a abouti la conféren rait plus néfaste pour l'espé·ance que 1 La principale base d'action des re- b 
tanbul, général Halis. le COTTl!ITlandant La réoccupation par la Turqule des ce de \1ontreu.x. Je suis très sensible l'on doit Rarder à ce sujet que la divi. \ belles, sur le continent, est d Sévtlle. 1 Paris. 24 A. A. - Selon les rensei-
de l'Académie de guerre, général Fu:it. p::irties ·l s ·plus vitales de son t~rritoi- aux terimes Que Votre ExceHence em- sion apoarente ou réelle de l'Europe ' C'est de ld que le général Franco dt- gnements, la lutte intérieure en Espagne 
le commandant de la place . .général lbra re, l'aS3tirance par eJle ... même de la sé- ploie pour m'adr:esser ses félicitations en blocs opposés. 1 rige les opérattons contre la capitale. aurait fait hier déjà plus de vinV. mille 
him, le directeUT de la Sûreté, M. Salih curité Jes Dét1oits, se sub.stituant à une et je vou.-<J en remeTcie· chaleuireu·u~ment. 3. - Les trois gouvernements es~· 1 Les troupes gouvernementales et leurs morts. 
Kilîç, les membres du cons.cil de }a vil- ~érie de garanties iHusoircs, Je relève-1 Le 10...ultat obtenu à Montreux est un. ment conséquemment que l'on doit f&J- auxiliaires - garde nationale et ou- 1 l .. t·~ r<-1>('1'CllSSi()0S Cil ~'1•a11ce 
le, les délégattons des otiganisatîons du ment de I' éconGmie nationale turQue. nouvel écheil,on dans Je dpmaine d..? re des démarches pour organiser une 1 vriers armés - occupent de fortes' [ h t cl' t d 
parti dan~ tous les •kaza:t , nos fP-OTtifs, Jes oeuvres constructives d.e sa défense 1 }'entente internationale f!l ac.Quiert Une rencontre des cinq puissances [ocamien- 1 positions dans les montagnes de la .... es ac a S arfi1CS e e 
elc ... Etaient également p.réSiCn•s à la nationale, sont les résultats des luttes lgrande J:lllportance en tant qu'u'flf"' nou- nes aussitôt qu•eue POm'ra être tenue! Sierra Guadarama, à soixante kilo -,' n1unitions clu goU\'er-
Jit"are l'ambassadeur du _f?.pon, M. To- "'igour uses et des travaux que rien ne velle mariifestatiom de famit:é tu1'Co-&0- commcdt'oment. La P"emière tâche de- mètres au Sud de Madrid . 
kugawa, Je ministre de Yougoslavie. M. rebute, ~ntreprlS .en vue d.e irenforcer la viétique. Je vous prie d'agréer mes re- vra être dans leur opinion de négocier Au Nord, on continue à se battre/ nen1ent de l\}adrid 
Lazarov1tch, le ministr.e de Roumanie, puÎsCJ.an:.·~ de la nouvelle Turquie. l,'jn,s- mercieme:nt.s sine.ères, d.e croire à l'ex- un nouvel accord destiné à se substituer à Barcelone et autour de cette vtlle 
M. Filoti, les ambassadeurs d'Irak, tru ment cLptomatique qui a été signé à pressio-n de mes meiJ1eurs eent:ments et au pacte de Locarno et de régler par la R f t 1 Paris, 24. - La révolution paR'noJe 
d"\f h · t dï 1 h • d'aff · 1· d Il b I · • I en Or S • • • i:rovoquo de vives inquiétudes au sein r R" ·

1nts an, Mn, e c a~e ru~ !\-lont re•1x confirme que ce sont a es à mon amitié la plus sincère. co a Orel.lion de tous es 1nteressés a 
res des Soviets. fa~ts Que r on ne peut ni..er et que le lsmet Inê:inü situation que l'initiative allemande créa. M d 'd 24 A A - Une colonne de de 1' O'?)irion publique française. 

Un détachement av-- mus;qlte en tê- d · • t t'fi' J 4 L tr · t t mi'l'icaesnouvr• i'e'res·, p.rovenant de Valen- L'Ac.tio_ n Française Telève que, dès ....... . ' . ' mon e 1!ntler a ë1PPTOUVes c Ta 1 es. A l , • e . - es OIS gouvernemen s on 
te, rendait les honne-urs mtl1tarr•s. La /\in • i (lue \'otr.e Excellence ne l'ignore a n1en101 re ( 110$ Pintention donc d'entrer en communi- ce. arriva à Madri.d, hier après-midi. le 20 J'L-llet, le gouvernement e.tfP.84{nol 
foule f"'X·~essivement den~. réserva une pas, d1;1puis la ' ignature du traité de ITiai·inS cation avec les gouvernements allemand 1 Une foule nombreuse l'attendait. Les a ordonné télégraphiquament à son am-

. · -' 1 • d 'l' · 1 • f • l,assade à Pari:J d'entrer imm&:liate -ovation tnom..,... 1a e a not-r~ e ega~i_o. n, Mo!cou, l'Union des Sovie.ts a. _ touiou,rs ~t itahen. en. vue de leur participation mili~iens, _transpo.rtés sur .100 camions, 
1 1 th d ·1 · j H' ' Ça kk ] d' · 1 . - d d ) fu 1nent e-n pounpat1lers avec Je go11verne-acc am3.n avec un en ous1iasone e 1 - 1 soutenu avec foTICe et contlnu1te a the- 1er, a na a e, au cour~ une a cette tcun1on. entrerent a Ma n • en ag-1tant eurs -

1 V. 1 . d M t _J _ 
1 

' • .. ,__ 11 · t 5 s· t' 1· 1 t · ment frança,JiS pour l'achat de 25 grands rant a • 1c 01re e on reux ":t . se que tout le monde a aaimise auiou.r- ceremon:e a WlQ'Ue e pren.a1en r>art un. . - I On peut réa 1ser un pr0grès sils et en saluant le p0În1t evé, au mt-

d • h d f __ ,,,. · · d h E appar.·ls d.e bombardement. Le 21, A Belo-rade 
b 

A son pa ge à Bell{rade, M. le Dr. 
Ame fut balué à R"are au noon de M. 
Stovaclmovitch, pa.r M. Martinaz, a.d
join1 du 11-J.nistr.e des affaires étran~ères. 

A cette occasion , Je Dr. Aras expri
ma ses 1emerc:iements à la Yolt'lo. lavie 
POUT le concoura qu'elle a 1P1êt~ à la 
' furquie au cours de M. conférence de 
Montreux. Le succès de c~tte conféren
ce, ajouta M. Aras, ne yeprésente Pfl~ 
seulement un aUCcès pour 1a Turquie, 
mais au.J. i un aruccès pou.r J'Entente Bal
kaniqu~ toute entière. 

Le Dr. Aras fit aussi au journal 
Pravda. la déclaration suivante : 

- Je su' particulièrement sa ti:-;fait 
par la déclaration de mon ami Stoyad~-

d'hui et a aidé la Turquie dans ses re- -etaic e;nent e · wwuers - mann~. e.1n- I au cours e cette réunion, les autres lieu d'1"cclamations ent ousiastes. n -
d • · ] ffi · d la fi tt l • · 1 • , 1 • 1 d 1· deux av.ateuns espa1lflols 9ont arrivés en ;; end-ications l~itimes être maîtresse s1 Que es o ·01eTs e o e, es ~om~ questions concernant a paix europeen.. suite venait une co onne e motocyc 1s-

chez ell-e. Le nouveau résrime des Dé- bes des ·marins morts dans les combats ne vif.ndront nécessairement en discus- tes appartenant aux gardes d'assaut et 2 vion, pour hâter l"ac.hat des 25 appa· 
al · • fi · · 1 Tt ils a:nsi Que de canons de 75, de m.i~ trojts, '11 assurant la paix à l'un~ des na.v s ont ete euTJCS. • sion. les automobiles de la garde c:avi e. 

L <l t d · )' d )' Lraillet~et de muniticms et d-e 12 mi1.-plu im:>ortantes régions de l'Europe, e cours e no re n1onna te Dans ces con ilions, il aurait 1eu Les 11:ardes 'as!aut dirigeaien~ .. ex- lion• '1e cartouches. 
constitue un élément de sécurité non , l'd, d'envisagel' l'extension du champ de la péclition. Des paysans et des nulic1ens 

S est Onso 1 e f d f d C · · · Une J:>artie de la rpreue. française s'é-pas seu1•ment pour la Turquie, mais C discussion a in e aciliter avec la col- de la province e uenca fe Joignirent 
1 d • ièvc avec violence comtre l'appui prêté pour les pu.Î.:;san c.es riveraines de la mer tl résulte des nouvdlles parvenues è. aboration es autres puÎS~ances 1ntéres- à la colonne. 

~ b d ~u ge>uvemement espagnol qui constitue ·.'oU-e. r.n l'état, cec. i est précieux pour la Ban•ue Centra.le de la R""'ublique, .sées le règlement ... es pro lèmes ont Ve1·s' 1~1 bat'cll'll'· cle'c•'s·1·,,e 
~ ... ,... ... '- J une i""~m1xtion dans les affairee inté -1 oeuvre de la p.a.1x pour laQuell~ tTa- que, comme con:SéQuence de la victoire la solution apparait es!'entielle pou· la 

·11 1·u · S "t' d M d 1 · d l'E M d 'd 24 A A D l'Aaence rie-ures de l'Etat voisin. v.a1 ent C"n commun ·. nlon ov1e lQue j e ont-reux, le cours e a monnaie tur paix e urope. a rt , . . - e ~ 

et la. TW<1uie. lquc monte dans toutes 1.,. bourses eu- 1(. 1(. .. Reuter : j Une interpellation au 
A Votre Exicellence qui a tant aidé De môme, ainsi qu'on 'Peut Je cons- Londre!, 24 A. A. - On apprend Après une journée de dlD's combaits. 

nu suc-:ès final de la conférence d.e J tater ~e>us notre rubrique eco~ · e que la date de la conférence locarnien· hier. les troupes gou.,emementales et les PaJais-Boui·l)OO .. d d nom1Qu , 
! 1ontrèi

1
ix, 1 a re1~·1~. e. tout cho"'l Llr avec 1 Ie-s valeuTs tu11Ques ont gagné plu~ieunt ne de Bruxelles sera fixée quand les ré- rebeller sont toujours face à face dans 

mon sa ut mes e tc1tabons c a eurf"Use...c;; 1 points tPnt à Paris qu'à Istanbul. ponses italo-allemandes à Pinvitation les montagnes du Nord dt- Madrid. Le 
parviendront. gouvernement envoie hâtivement vers le 

Les con1111entaires de Nord tous les renfa-ts disponibles. li --Les- accords -méditerranéens - -- publia ,,n communiqué rassurant sur les 
la presse prollt'è• de ses troupes. 

Cependant, les rebelles soutiennent 
que leur avance n'a pas é*:é arrêtée. 

novitch qu'~I m'adressa aussitôt après Ja o ' l l d o 1 d • 
·~i;:t;::e;;emande dea journalistes si l'i- Il s a en 1~a11 po llf Ill l J P1•1•ss1• :1lle111a11111' 

Paris, 2 3 A. A. - René Dommasi:e, 
Jéputé de la Seine. déposa cette inter
peflation : Des ar.mes, de~ mu.ni~ions et 
du ravitailleJment de guerre furent-ils 
réellement mis à la di"Jlosition du aou
vemement C9pagnol et dans l'affi'rmati
ve f"n vertu de quel)Je convention d'M-

talie sil(llera la convention, le Dr, Aras l 1 rl ll Berlin, 23. - Le Voelkischer Beo-
répondit : Je n'en sais rien, mais nous <''l u Ile { éc arat1" Oil e 1. Edc11 bachter co,mmente la conférence rie Lon 
attendons cela avec plaisir.». - _,, dres avec sc.eiptXi~•me. 11 observe aue le 

L~s vivres manqu~nt 1

1 

~1essage de syn1pathie 

Pans. 24 A. A. - (Havas) · Paris. 24. - L.,. reprosentant du 
II est probable que la Turquie ratifie texte de la -conve>cation adress~~ à a.a Le.a. de"llÏères nouvelles d~ ... l'Espagne, Front Populaire ont adr~ un t.élégra.m 

de G1bralt~ .et de la fronb~e ~ranc~- Jne de sympathie aux camare.d~.s du 
espagnole 1nd1que.nt Q~ la situation na Front Populaire espagnol cqui luttent 

cette noU\relle convention signée à Mon- Londre.> 23. _ Le Daily Telegraph collaboration générale. J7 rance et à la Belgique ne révèle pas 
t'"eux déjà vers la fin de ce mois. 1 écrit que ia Grande-Bretagne considère Le journal conclut ainsi : "Dans ses dé- une teri-:iance br.itanniQUE" à formuler 

Le Dr. Aras déclara que l'U. R. S. S. i à peu près conune achevée la période clarations du "Daily Telegraph" au "Dai- l"eulr•me1rt lïnvjtation devant être a
ratiflera l'accord le même jour que la temporaire d'incertitude pendant la -1 ly Mail", au UMatin" et au.:r journaux du dres~ée à 1'1taJie et à r.All~m3!'.{0e. En 
Turquie et que la délégation anglaise à quelle fa continuation des accords mé- groupe Hearst, M. :Afussolini a rnani.festé revanche, on croit y discerneor une réap
la conférence de Montreux fut dès le diteff·anéer~ d'assistance entre les Etats la bonne volonté et le déstr de collabora- parition de la tendance françajse à fai
premier jour d•accord avec le point de signataires devait être considérée corn- tion européenne de l'Italie. Dans sa note r.e adh.;:.er à 1la conféreOlCf" locamiste 
vue turc.» me nécessaire. M. Eden ferait. suivant du trente juin, au secrétaire de la Société d'octobre les alliés orientaux de la Fran-

pas beaucoup change au cours de la héroïquement pour la Ré:publique. :t 
nuit. La f{UelTe civile bat son plein. Des ·.:,;;;;:;:;;,,;;,;;:;:;;;;;;;.:...:;.:..:::....:;;....:.:..::;.:.::;;.:;::.::.:;;;._-, 
quartiers entiers ne sont plus qu'un 
amas de ruines dans un R'l'Md nombre 

La Banque de France 

de vill~ 1 Lr tlébat <l'hier nu Palais 

... el ù Sofia ce journal, des déclarations à ce propos) des Nations, le ministre Ciano a confirmé ce. 
)ors du débat de lundi prochain, sur a ces intentions en rappelant la situation P1•1•s"~ ilalil'llllC 

Le gouvernement est certainement vie Bourbnu 
torieux en de nombreux points, mais' Paris, 24 A A - Le Sénat adopta 
l'anxiété grandit au sujet du manque 1' en!!emble du projet concerna.nt la Ban 
de vivres. de munitions et de combus- que- de Fr;n<'e pdr 196 voix con~re 7 7. 
tible QUÎ se fait péniblement senti•. Il appo•ta seulement de ]él{ères modi

1 e otésid,·nt du conHeil bu4t;)te, M. 
..Co éivanoff, alla à la gare de Dr:i~o
m.an, à la rencontre du ministre turc 
Qu'il lnv;ta dans 'SOn salon-wa..gon oit J 
s'entretirirent cordialement durant tout 
le voydge ~u,qu'à Sofia. A Sofia. l'en· 
treti.en L.1t pour.souivi au salon de la gare. 

Les dtux interlocuteurs constatèrent 
encore une foJs avec une vive !IB.ti fac
tion le développement favorablr. d"" 
r.~pport.a turco-bulgares. 

A la Rare. M. Rü~tü Aras fut salué 
,pl\r le r.ar6chal de la cour. M. Panoff, 
le miniitre p}én~potentiaire et secrétaire 
général intérimaire du ministère nes af
faires êtrall&C'ères, M. Sarafov, le d-iTec
t~i.r du protocole et c.hef intéri:rnaire de 
la direclion politique au minicière des 
affaires étranll:èr.eos, M. M. Pétrov-Tcho
makov1 ,Je min.Utre plénipotent;:iire et 
directeur de la presse, M. Balabanov et 
par d'autres hauts fonctionna.ires du mi
nistère des affacres étTangères. Etaient 
éigal~~t iPTé~ents à la p:are le minis
tr,. de Turqui~ M. Berker. avec •out le 
Dl'"Taonn•l de la légation, le min!str.e de 
Y ougo lavie, le ministre de Grèce, les 
char~é~ d'affaires de Tchéco...tlovaquie f't 

de Roumanie. lt:"..s représentants de l'as
"ociation bulgaro-tur.que de Sof;a a?nsi 
Que de nombreux journalistes. 

1\1. lsmel f nônü arrive 

aujourd'hui 

L• Aksam annonce que le Président 
du consell, !\1, lsmet lnOnü anive au -
iourd'hat en avion en not!c ville. 

Les félicitations de 

l'an1bassadeurde l'U.R.S.S. 

Voici '9. ttt' des ~ è .h.an-
g,<i, à l'oœn&!on de la vlKltolre de M.or treux 
entre M. Knra.han, aimba55adeu.r des So-

po)itiQue étrar.1ère, à la Chambre desl ai.•ormale dans laquelle l'Italie a été pla- Rome, 23. _ La press• itali•nne ne 
Comm~e~ .. C~ déclaratio~s serai.ent de j cee e.t la néces~ité d'écarter les obstacles! c?11!\acre aucun commentaire à la réu
nature a ehnuner les demte:'S su1ets d~ qut s O~posent a la reprise de la collabo- n1on de Londres. Le:; journaux se bor
pJaintes dt l'Italie de fa,.;on que celle-ci ration tn.t~rnationale. nent à enregistrer le scepticisme et l'in
n'éprouverait plus de difficultés à par- . ~a position de l'Italie est donc une po- différen~e qui règnent à Lo.n.dres. I1s 
ticiper aux discussions européennes gé- sitton d'attente et d'observatton, mais no~ volent dans le fait même que la confé
nérales. de passtveté. En d'autres termes, elle se- rence actuelle e.st déc!aTée comme une 

Un article significatif du 

« Giornale d'Italia» 

ra tell~ que l'imposeront le.ç initiatives sirnole confér~nce 'Préparatoire l'aveu 
d'autrui et les nécessités qui en dérivent." implicite de ce que cette réunion est im-

Les rebelles doivent faire face aux ficatio!ls, exigeant nota.mment que leis 
mêmes difficult~. mais ils font des ef- attio.nné.iTes, qui di:t"Pose<ront désor.ma.is 
forts déiespérés pour s'emparer de Ma- unifonnément d'une voix chacun. da.na 
drid. Le général Mola, venant du Nord, l'assemblée 11:énérale, ooit de n,ationa~té 
et le 11:énéral de Llano, venant du Sud, française. 
ne sont plus bien loin de la capitale es-, M. \'iTl.r.ent Auriol. défendant le pro-
PaR'ltole. 1 itt déclara notamment 1 

Le vrai dualisnie puissante à résoudr_i;. Quoi Que ce •oit. Les puissances nelb'es sont très in - cLaiseer aux deuli. cents iplua forts 
ql"iètes au Eujet de leurs ressortissants a.ctionnaj,yes de la Ban.que 'le &Oin de ré
éjournanl en Espagne. ~Ier le crédit du pays était chose lna.dRome, 23. - Le "Giornale d'Italia" re- A propos de la conférence tripartite des 

lève que le démenti opposé par l'Agence Locarniens, à Londres, la "Tribuna11 relè
Stefani aux informations de la presse é- ve que ceux-cl tentent de créer le mythe 
trangère concernant de prétendues ini- des trots démocraties_ Le journal relève 
tiatives ttaliennes pour la reconstruction qu'tl est on ne peut plus périlleux de trans 
de l'Eurcpe vise les sources étrangères porter sur le terrain des rapports inter -
d'in/or11tatlon.t;, plus ou moins accréditées, nattonaux les motifs, les intérêts, les con
quf cherchent en rain à présenter l'Italie ceptions, les impulsions de politique tnté
dans une position politique ou militaire rteure. "Le véritable dualisme de la vie 
différente de la réalité, mais conforme à européenne, dit la ''Tribuna". ne réside 
leurs assurances et à leurs manoeuvre.s plns entre les Etats démocratiques et les 
tendancieuses. Etats autoritaires, mais entre les Etats 

L'Italie, ainsi que l'a confirmé le mi - de type national et les Etats à type de 
ntstre des affaires étrangères, le comte classe. Pour travaüler utilement à la co11-
Ciano. au chef d1t gouvernement belge, soltdation de la paix, il faut que les Etats 
'!tans ,a note du onze ;umet, s'abs - oubltent leurs prédilections idéologiques 
tiendra ri.e toute collaboration avec les et agissent uniquement en tant que puis-

pays sanctionnistes aussi longtemps que ~sa;;.n;;.c;;.e:.;s;;..'_' -------------
ceux-ci n'auront pas éclairci à fond la po
litiq1<e sanctionniste et la politique para-1 
sancttonniste. 

Tandis que les sanctions ont oté abolies, 
les "para-sanctions" durent encore et aug 
mentent , ainsi que le démontrent la sur
vivance partielle des accords de la Mé
diterranée. Les informations fournies par 
M. Eden et par le iournal "Le POpulaire" 
le confirment et démontrent l'existence 
de raisons mystérieuses. L'existence des 
"para-sanctions" prouve une intention 
hostile a l'égard de l'Italie et partant an
ti-collaborationniste. Dans ces conditions, 
l'Italie ne peut se porter au-devant d'une 

Les opérations de net

toyage dans le Choa 

On sinnal<' partout tics 
sou missions 

Rome, 24 A. A. - On mande d' Ad
dis-Abeba que les Italiens procèdent à 
Jea opérations de nettoyage dam le 
Choa. A 150 kilornèlres au Nord d'Ad
dis-Ab..ba, ils SUJ'l>rirent et dispersèrent 
ries lll'Oupes de pillards éthiopiens. On 
~igna)e de nombreuses soumiuions par
tout où pasaent les troupes italiennes. 

Menteur! 

petit 

~téprisablc 
rat! ... ÛÙ Carn1en intervient... ".'; .. ,~Je L~ pe~i.t ~omrnerce et ~a P".-

rite 111,dustTI.e n eta1ent pas representes 
lt la Banque. Quand on noll!! reproche 
ù'étatist"I' la BanQue, je répond" Qu'.en 
ré-~lité nous la démocratisons. pUÎ9QUC: 

noU6 ne do.nnons QU
0

une vo.ix, une seule 

Aménités parlc11w11l11ires 
ë.lll~ {;t)l\llllllUl"S 

Madrid, 24 A. A. - CinQ mille fem 
mes s'enrôlèrent dans le secoun rouge 
international et cinQuante donnèrent du 
sang par transfusion aux blessés. 

Londres, 24 A. A. - Un incident 
d'une violence rare se produisit hier, 
aux Co1nmunes, pendant le discours de 
Sir John Simon pour défendre la loi sur 
l'ft.ssurance au chômage. 

On est sans nouvelles 

l'an1bassadeur des 

Etats-Unis 

de voix, à chaQue .actionnaire. On peut 

Le travailliste Buchanan accusa le mi
nistre d' mensolllt'e. Le président inter-

vint et menaça Buchanan de blâme. Washm11:ton, 23. - Le département 
M. Stephen Campbell, travailliste. des affaires étrBI11rères est très inQuiet, 

traita le ministre de la Santé de «mé-. etant donné qu'il n'a pas, depuis 48 
pnsable petit rat>. heures, des nouvelles de l'ambassadeur 

La "'ance fut alors interrompue pen- en Espagne, M. Bowera, bloqué à Saint 
dant dix-huit minutes. Sébastien. Entretemps. le chargé d'af-

On vob une motion de blàme contre faires de l'ambassade à Madrid annon-
MM. Buchanan et Campbell. ça que la provision de viVTes est pres-

que épuisée. 

être a!tCIUTé qu'avec l'-011tanisation nC>U
velle, qui répond au voeu eX1Pr'mé par 

le pay!, le .90rt de la monnaie ~C'ra re
mis C'll de bonne mams.> 

1\1. Savf et Arikan 

à Istanbul -----M. Savfet Arikan, ministre de l'Ina-
trU1Ction Publique, est a.rrivé ce matin è. 
Istanbul, venant d'Ankara. II suÎVTa les 
préparatifs du congrès linguistique et L'auitation en Palestine 

41(.lf prési.dera ]'a.semblée de l'association 
Une botnbe contre l'école Cherbourg, 24 A. A - Le cuirassé de recherches pour l'histoire tu"Que. 

.iméricatn Oklahoma aippareilla po.ur la -o-

de Tel-Aviv côte eopagnoie, afin d'as"'1re;. 1a pro- ; Les pro jets du Japon 
J • sa] 4 A A U b be tl"<'IÎ001 des r"""°rti...,nts am"ncams. 

Jane°:: hi:;:n·.! l'~ole. d-; TeÎ~Av?;fit 1 Une démarche britanniqu ~ La plus orandt' .llolle tl•• sous-
. bl • t • d T marins qui soit au monde ~IX esses l[l'aves. SUJCt e anger 

Lea milieux arabes •Ont mécontents I a U ' Tokio, 23. - Suivant des nouvelles 
par la nouvelle selon laquelle la corn -1 Londres, 24 A. A. - L'arnba5'adeur de source officieuse, le 11:ouvem~ment 
mi.,ion royale a1111:Iaise n'arriverait pas anglais à Madrid, a reçu l'ordre d'atti-1 japonais aurait décidé de co~truire la 
avant 'epteJDbrre. 1 rer l'attention du gouvernement espa - 1 plus grande flotte de aou&-manns et de 

' 11101 wr le. difficultés internationales destroyers qui aoit au monde, 



2 - BEYOOW 

Beyogln pittoresque 

U11e hcu1~e " a Aynaliçes1ne L1l LOC1lLE VIE 
·--...,c,. ... ..,.,. •">---· 

•-- LE MONDE DIPLOMATIQUE,attend,.nt qu-e la voix puiS9ante, chaude 
On a beaucoup éorit Jusqu'ici sur les nais, descend de .on âne et entame Ll's lélleitllliOllS d'Ataliirl{ et nuancée de la blonde Lilian Dietz 

QuaJrtieN excentriques (sans jeu de un long march"nd34fe avec la ménagè- à S. l\I, Edo11tu••I \'Ill <Unplit le iardin du Park-Hôteh de ses 
mots 1 ) d"lstanbu'l. Hüseyin Rahmi re du derrjer étage. Obiuu::ations. ser- Ankara, 23 A. A_ A l"occa•;on de accents. 
nous .a déc.rit leur existence avec autant ments, grands gestes, rien ne manQue l'odieux attentat dirigé contre la per .. LE VILAYET 
de cou1->:ur que d'entrain. Mais ce n'est au PTOgtamtme. Finalement une vo,ix sonnt" du roi de Grande-Bretagne, les I .. a réfo1•111c de la Raùio (('Istanbul 
pas là tout lstanbUI 1 Il Y a des scèn09 de9Cend de là-haut : téli\i<rammes suivants o.nt été échan11:és L R d" d'l b 1 
f · f · · __ .·'llo-•, •pnorte ·nous 250 g-. de a a 10 stan. u, avec toutes ses or.t curieuses et ort ip1ttoresquea QIUl te ·-\. ,...,. ...,. ... - ... v A k Ed _J VIII 

Combeaux. entre "-· tatür et ou.a.ru : insta.Ilations. era tran~férée dans un 
déroulent dans les Quartiers de Beyo- Sa Majesté Edouard VIII · d · Il 
glu ha!:>ités par la clasee moyenne et Une discussion si chaude et si achar- 'mOJ..~ et errn au gouTeTnement : e e se-
même par dea: élémt-nts d'un niveau .ao· née pour un eii petit chat 1 • . . Lt;>NDRES ra explojtée .par le ministère des Tra -

M . ' a L b Al .J adress.~ a Votre Ma1este me~ p]u..~ vaux Publics. Le gouvernement a éJa .. 
ci.ail légèrement plus élevé. Il y a là un ais Cf" n est pas tout. e rave - h l • . 1 ·1· 'ta · · ' , , 

b 
. . -.Jl ,. , c a eurt.u:tes e 1c1 tJ.ons POUY avo1r e- bore un programm.e pour Ja reforme de 

!lujet entièrement in.édit pour k chroni- anaJs na paa !JJUtot envoye la c mar- j h • • I' d" d" · • 
h d . 1 . h b" Il • C' appe '.\ o 1eux attentat inge contre/cette institution. La Ra.dia d'Istanbul 

oueur. c an ise > par a v01.e a 1tue e, c est la · d' • 11 • d. . . 1 &On au~uste pe!fsonne et .PYie agreer sera pkteée 90US le nom de Direction 
A ons donc faire un tour dans 1'une a ire ''-"ar le paruer .. et la covd_e se,i:ant l'expression de tl?=a profonde sym;>athie. du Tél. h~ne Sans-Fil d'I b I aux 

d.ee ruelles dernère Haanalba i, ou dana de mont•-chal'll:e, Qu un appel .mpeneux K At türk ap sta.n u ' 
les environs d'Aynalîçcsme. retentit : .. · a ot'ldres de 1a DiTeotion généra.le des Pos 

B . barn . Nous K. Ataturk tes et Télé.Sl(;raJPhes. 
Heurtoir,,, bi"OUdb et °CalorHè1•1•s - ~yeci. ·' b yec1.' · • a- Président de la République turque il..e 'Ilirustère n• •e bornera pas à as-

u von~ p~c les com eaux ... c can~m >. ANKARA , . . . . 
ils n· ont pas le poKls voulu. J . .. . . surer les crédits neces9a.Jr~. suivant les 

.. .li eot tôt. Le Quartier dort encore. 
La dam"!- gyeoq.ue d'en face est très mé
ticuleuse. Elle entoure no!:amrnent d'un 
véritable ~ulte les deux heurtoirs en 
bronze de sa porte. li faut qu)Js brillent. 
Chaoue matin l"honora.ble bourgco.i.se 
balaie so~cU&Otnent le trotto~r. y ver
se d'abùnda.nta .eaux d'eau, puis, mu
nie d'1Jn morceau de: Miine, elle frotte 
knguecnent, pa tiermne:nt, amour~ -
ment les deux im.a.rteaux. 

Mad.me est, d'ailleurs, élégante. Ne 
voue basez pas, pour la j~m. WT ea 
tenue nôaligée, la jupe de- souillon qu' 
elle Porte en ce moment. Ce sojr,eJle $C 

dera> IC8 lèvres, elle ,passera sa toilette 
rose laTgement décoUetée et eUc pren
dra place devant sa fenêtTe. Tout en 
causant à haute voix av.ec la voisine, 
de guettera de l' oeil le moment où 
son d,gne époux, l'installateur de calo
dèree, doublera Le cain de la rue. 

1\1.ad.une tient à la beauté de "" 
coiffure au moLn autant qu'au brillant 
du heurtoi>r de aa l>Orte. Mai.. elle ne 
donne p.a.s de J'argent aux coiffe1.1rs pour 
le• fraio d"ondulat:ion. Elle a """ bi11:ou
dis ; ce sont une trenœine de rou
leaux de paipier qui a.saurent et renou
vellent la fraîcheur de sea boucles. Et 
c' e t d..rn..s cet équipage, da tête farc.ie 
de bouts de papjer, qu'elle vaque 'Pen
dant toute la journée, aux soins d.c so.1 

ménage. 
M,Wme a une parente, 1la fi$wre 

conatielée de taches de vériole. Cette 
bonne fille .est à ipeu •près la aerva!'lte de 
la m8190n. C'eat elle, d"ah<>l'<i, Qui kwe 
les v1tr"8. Pieds nus, eJle grimp.e sur l'ap
pui de la .fenêtre et elle frotte, frotte m
la-blernent. 

•La belle balnll'use• 

E.nbretanps, une jolie jeune femme 
balaie les eacaliers de la miüsnn d" en 
face. Afin de 1miou1 atteindre de &On 
balai l.,. gra,dino mlérieu.rs, elle •• ;pen
che et ac ~ Jpl"oeeQue en. id.eux, in.aou
cieute des c horizo.ru » attra,yanta QU

0 

elle déc-Ouvre. Les jeunes gens qui pas
sent ne peuvent s'ab.,tenir de jettx un 
regard ad.mirat>f à La c belle balayeu
oe >. lis ont d'ailleurs raiO<lln. Entre ses 

L 
. . l . e vou!ll remercie tres cordialement heaoins mais contrôle-ra aussü le!ll é-mis-

e oani.er descend. D ·Un geste •p ein 1 Mon~ieur )e Préliiident pour vo. tTe très · L' • d' · • d nobl t e h d' ose · s1ons. engagement artist.es eti:angers 
e .esse, no r omme Y C'P a;mablc t'x1pres.sion de s~mpathoe et de f" · • · • 

une poignée de combea.ux. l . 1gure palUTlJ 1es mesures envisagees. 
Mais on nroteete encore Ià~haut. . co~ratu ahon. En outre, powr r.épondre à un désJ. d. u 

~ Edoua·d VIII bl Arl.ors, tTès <Ügne, le marchand de 1 'PU ic, le!\ émissic>ns seront :poursu1v1es 
Amhass:Hh• de l'U H S S · · · .. o te 10gumes se tourne vers la c1ient~ : · •"' · · · au min,murn JU9QU a ·minujt. n c.om~ 

- \1ada.me. c si tu aÎitnes ta foi > M Ka.rahan, ambaMadeur des So - auS1Si. 'iC HvrCI!' à des émissions le m~hn. 
(dinini ~erversen), ne me fais pas de vjets, llC.Co.mpa.gné de M-me Karahan, Beauco~ d':nnovati.ons que l'anc1en
tetles misères. est parti pour l'Europe, pour y 1)as~.er ne direction n'a:vait ?a& <>sé entrepren-

Et le d · l~e ne tarde pas à dégé- les vacances d'été. dre, par cra;nte deit frais, seront réali-
nérer en ouerelle. NOS HOTES DE MARQYE •ées. 

Fl"Ul'S l'l •·.liatll f 1· rr La R~dio d'l•~anbuJ avait été beau-' , - -~ c 111er o 1•rt fl:tr l1•s élmliants co"p né~li~ée du point de vue de~ su-
Des amate"·s d· nots de fleurs lo- l'(lypli<·n~ à lt•m·s nmis tnrcs 1 • 1 ..... "' '"' v:ces de propagande. .e mintstere CUT 

~ent au trrus.ième. Dès l'aube, une da- Les r:tudiants de l'Unversité d'E.~p'te réservera, pa,. contre, une M:rgc part. 
me bru11e paa-aît en chern.i e de nuit au 1 qui se trouvaient depu;s quel.que temps da.ns c;on ,programme de réformes. D~ 
balcon et verse, en même tempg Que en notre ville ont donné h.ier soir au fréquentes en.quêteis Sfilont organisées 
des flots d'eau frc:..îche dans chaoue Park f-lu~el un dîner en 1"honne11r de parm.i. Je:; TadiQJ>hiles tant au suiet de~ 
pot des. Aots ... de mélamcoltie ! leurs antis turcs et tout o.artiiculièrC1rllent !IPeaker.1 qu'à lendroit du pro.ruamme 

S'aghapoussa trella... en l'honneur des étudiant.<i: et des ,pro- des ém:'is;-0ns m~cale.s. Ainsi. on assu-
f}lifJllltl1e à l'<t1llo-bt>Îlf'- f~sseurs d.e l"Univ.ersité d'Istanbul. Les rera une fa.veuir cr·oÎ!'lMTb~e à b Radt<> 

fl'a.llu lll(~ttes men1bres du PCT&onnel di'Plomatiaue et · 1 hl. oa nu e pu .c. 
Mais la personnalité dont on par1e con!!ulaire égyptien::; en notre v!ble, le L"S tltlCÎt~llS ClTIJ)lttyés flll Tt'1~

le plus dan.:s le quartier, c'est J..a mère cdekan""P de la Facuhé de Droit, M. E- 11hn111• n'mn•ont fllh ll'inth•mnilc' 
de la manieure du coin. C'est une· them Menemenci~lu, au nom èu rec· 
vieille dame trè. bien conservée, trop J te>ur de l'Un..i.versité, d'autres profe~seuirs L'an.ciP:nl\.e Soctété du Té.léphone 
b. t cd k 1 k k d B 1 vient <le répondre finalement au~ dé -;en conservée m.ôme, à en juqr.r par 1 e e ar.s>. e ayma a-m e evog u, 

h Il · M Dan·<; 1 d. t d · d mor:hes de 1ton nersonnel domandant •.es c eveux trop noirs. n est ques- · · . 1 ~ e 1rec. e~r . ~s ~.ew1ces u ... 
tion que des fiançaille-s de· sa fille avec touns.mr. a. la Mun1a.pa.lite, M. Kemal une .n.d. "mnité - et cette répon!e est 

· h 1 l' d Ra · 1 P f M N M n.:..,,.atûve. Tout en re.connai!ic.ant que leur un 1eu.ne Olm'llle é égant, que on it. i.::1p, ~ ro. et me 1esen. me ....... ., 
• · h L • d · 1 Re it S·vf·~t At.ab. 1 't · ' revendication eet 1"ust1'fie'e. etlle .s"excu,qc lies ne e. e preten ant v1ent $Ouvent : .... """. 1nen, e sec.re aire ~e-

-1 • • • • li ·1 · ne'ral du T T O K M s··k ·· A 1• t de n~ o. ol!voir y faire d·r·""I .... ..,. s:tu.ation renare visite a ;promi•e. PL ote avec . • . ., . . u ru '"'u e ~· -
maitTis.e et sana: - froid une au- famille, dt" n0imbreux journalistes assis- loblige..\ nt onê.me à ne pas aervir de di-
to, gJ"ande comme une boîte cl'allumet- talent à. ce souper. vidende aux actionnaires. L~ intéres 
tes. C'est d'iUJleurs cette auto qui e9t: la De nombreux discours ont été pro - !1~s aur·Jnt recou:r.s a:u t·ribunal. 
base de œ ré.putation de richesse Dès n-0ncés. M Zeki Omer, du c<>11ps ense;- Le mont·ant exi.goé •i>ar le! an.c:ens em
qu'il a. fait aTrêter t1a voiture devant ta lgnant de l'école normale é-gyrptienn.~. a P'

1
ovés de l1a Société s'élève globalement 

porte d~ l'élue et qu'il a fait retentir le pris la parole le p.reimia. L'orateur a à 250.000 'Lto~ 
~al ..:.onvenu, <:leux appels brefs de sa dit en 1ubstance : Durant notre séjour l.f'S trill11na11x 
corne, des têtes paraissent à toutes les à l$tan'S1d, tr0rp b1~f à not,re ~ré, nous 

1 

1• d' dm 1 b Le local où ri abrita:ent leur' servi-fenêtres . les h&is jeunes filles qui se ljw avons eu occa.sio.n. a irer es eau-
• d ilJ · ces aydnt été OCCUIPé -pe,r la Mnn.cipa-went .3. fa cout.ure, la dame au k.imo.no tes e votre v· e, &es Stte!. ses monu -

'1 1 lité, les trtbunaux arbitraux 1nixtf's te ro~e. la jeune fitlc brune qui aime les ments. 1' ais 'P us encore que ces aspects 
• d h · 1 1 sont transportés depuis hier à Si~li. ap-f'..e"Jrs, toutes sont ~à. La jeune manicwe exterie'.J.rs es c oses, c est e peup e turc. 

1 • od Pl.'lrte-ml•nt Cankaya. para.Ît ..iJoT!I gonflée d'org1.1eil, ne parais· UiïIDême et sa vie qui nous ont pr i-
sant pas vojr lee 'l"~a.rds d'envie oue gieuse.mt:.nt intéreesês. Nous avons ad- 1.t•..., lllf •Il U lllt' Il ls 
l'on darde vers elle. miré la force de voa convictions, votre Les plans et devi..s d.ea montmtents 

- BonÎOIUT !... foi et votre vo.lonté. Et noua avona vu que la. vil.a.yets et les Municipalités 
Et elte prend 'Place à côté de 'son fian clairement •a voie Qu'il nous faudTa sui· corrwpte11t ér.i~er doivent être 90Urnis au 

cé dans !"auto-boîte-d'allumettes. vre pour Que l'f,g}"pte puisse r"!Ilporter préalabl~ au ministère de l'intérieur. Ce 
Les ~rand jours, bravant les corn- un jour !=Ur le pJan international, des n'est qu'a.prè~ autorisation que l'on 

mé.age~ des voi~s. b d:gne v~uve e•t succès camparables à votre belle et éola pourrra ccnnmC!Jlcer les travaiux ·ou don· 
mère de notre manucure end-0,se eon tante vi.:toire de Montreiux. ner ceux-ci en acliu.dioati<>n. 

maina finee, cet Ulblen ile s·ennoblit en ~1 Z k" O t · ' · 1 • Il" l J é 'I n:>uvea.u costume en oie imprimée et n . .-c .1 mer a errrune en expn - ~ e.x11os 1<>11 ( u J ll\I 
oudoue sorte, et carease le 901 avec une ell,c trouve moyen d~ placer. ell<" auMi, mant l'espoir de voir bientôt l~ étu-
élé6cance achevée, qui ressortit aux 1 d' t t E t • 1 t non · ns peine, son opulente pcr onne Jans ures en KYP e ou eu,rs caina-
beaux-Mt.s... da\\ la boite d'allumett . 'Ile vont alors rades i!ront heureux de leur reserver la 

Lue cauplclte a11 sprittl à Büvükdere. MadMne et sa fil1e sont mêm.e hvspitalité qu'il~ ont trouvée ici. 

L' d conv~incue de ce oue to-u"' les commé- 1\.1. Ethcm Menemenciog}u a répondu 
une es élégamtes du quartie-r est 1 d 1 ra"es des voisines proviennent d~ leulf à )' ora*o!Ur. J a Ît '}a joie avec Jaque} e 

cette jeune dune qui occupe le pre.m1t. .... 1 1 
J'alousie. Dé<-ldéme.nt, une auto même a jeu.nf"'...sse turque a salué es ireprésen-

de cette ancienne maison privée que l'on d 1 b Il 
]"'J:puti-ine, est une ""rande so.uro:.e de tants e a e e jeunesse égyptienne.. 

a transformée en immeuble à apparte- '"' E • 1 
P restiae .et un a:rand élément d'envk ! -t il a promi quel e leur restitu.era leurr 

ments - et de atyle cubiste oncore 1 "" 'f"Y' 

Hikmet Feridun Es visite. 
Mllle CO<llll11éra;i:es, tous malveillant. y 1 j (De I' cAlqam») M. Ncbi un us a pris a IP'l'O e au 
comme ;.J. ae doit, circulent eur 90Tl corr1'? n.om des étudiants, ses camarade9 ; il 

te.La voici our le pas de .,. ~orte, en La l'Î'lluclion tlt•s p1·i'I. tin passauela fi.licitl la Turquie de la vil:toire de 
~ l I' 1 Montr~ux et a rendu hœnmage a.vec une 

tenue du ma.tin : kimono rouge, ipan· lHJUr c ><JSI> l()rC foi ardente à l"oeuvre inteTnationale des 
toullea rouges également à pompon. --o-- étudiant•. 
pas de bas, les cheveux é'J)ar'1. EJle En vue <l'accroître la v<>gue des lleu.x. l Mme Dor.é.ia, professeur à l'Universi-
COW't verra. l'épicier du coin, avec un dt" vill-fy,.atn.lre da Bosphore, le Sirketi té, s' exrprimant en un français fleuri, a 
d.éha.nchement Qui .Jlnprl!me un mou· Hayriye compte éltPPOrter une réduction dit !"idéal d.e la femme égyptienne d'au· 
vem~nt de boule à toute sa personne de 50 pciur cent aur le. prix a.ctuek. des jourd'hw et tout particulièr.ement de ita. 
d<>due. Avant mêu:ne d'entrer, elle b; ets ?('"Ur 1ee eervices qui Quittent le jeune fille. Elles ne se posent pas en 
lance un a!lll)el Um>éri.eux : pont :. 6 h. 20 et 7 h. 1 O. Les bJleu r.va.le• de l'hom.me ; c'est sa confiance 

- Bak~adi .1... . Ï de de r.etour seront valables à toute heure! seule ou' elles veulent acquérir. Mme 
f.Ue fuit d emplette d un k.i 0 du Jour. Doréia a parlé avoc une fratemeHt" 6Y1In 

pain~ et, comrn,e â. aile rou.gÏ~lt c 1 Des b.!!ets, avec 50 POUT cent de ré- pathîe de la situation sociale et des con 
porter pareille charge, elle l enroule du<;tÎ?n, seront également déJlvrés les quêtes morales de la f-emm.e turque. 
d..ns un pan de on kireono. Et les mcdt• et lea dimanches ; ils seront va· Enfin, le Dr. Mahgu;p Sabet, pTofes
vêt<1ments au vent, flotta.nt autou.r !obles, au retour, le lendemam jU>Qu 0 à 

1
1 s~ur à h Faculté de Médecine d'EgW>te, 

d'elle, elle cou:rt v,ers .sa. porte et s"y midl. qui di~'! la croisi1ère, a prononcé une 
engouffre. Dei>m• le printettnJ>S dernier, le Sir- allocution pleine d'une noble ardeu.r. 

On m'a aif.lirmé - maa ce •ont les keti Hayriye a réduit à ;plu reurs r.epri- .
1

1 figure >ympathioue d'mtellC<:;tuel et d~ 
ma1.W<aise<J ~ Qui k diaent ••• Je montant des b!llets. mai• 1 dfet pe:n.seur, le Dr. Mahl{Up Sab1t est au ... 
ctu.ie • Pnncipa,le œaison l>OUr la.ouel- attendu n'avait pas été atteint. On un orateur puissant. Il a évoQué toute 
le la. clame au kimono rouge a t.elle- J i d · j r.raint quÏ) n'en eoit de: même pour les )'épopée nationa.e turque epws a 
ment honte de qu.érir &On pain elle- nouvelles réductions qui ne sont w-uère 1 guerre générale jusqu'à Montreux et a 
mâme, c'est qu'elle n~ vow:lrait P&.8 pratique:::::-. En effet, il est assez dîfLc.Je conclu en s'écriant : cTout proKrèa de 
être aurpr.iee, en une tenue auasi aom- de se trouver au .pont à 6 h. 20 ou à 7 la T uyquie -eti>I: un jprogrès de l'Egypte 
ma.ire, par cartain jeune hOlllnte brun, heures 1 O. euivant que l'on se rend eur et de tout l'Orient : toute vi.ctoire tu.r
à la "VOJX d.e buse, qui joue si bien de la côte de Roumélie, ou aU4" celle d'A- que est une victoire ·pour l'f..gypte et 
la man-::! oli ne. 

On a co.mmen'Oé les préparatifs pour 
r exposition du bétail qui se tient cha~ue 
année à T o,pkapi, 'le 1 5 septembre. Les 
récO'Tll!Penses à distribuer cette année 
parmi I~ propnét.aires des bêtes expo~ 
oées s'élèvent à 1.500 Ltos. 

1.A MUNICIP ALJl"E. 

Paslè11ue» cl melons ue doivl'nt 
pus èlre vc111lus daus <les 

broudtes 

La Munic.i-paÜté a rappei}.é à ses agents 
qu lis doivent veiller à lïnterdiction de 
vendre de.a pastèques et des melons 
dans des v<>iturettes à hra.s. 

Les amendes 11<.:s fournier" 

La '.vluniciPal.ité mfÜge des amendes 
aux fourni~.s Qui mettent en vente du 
pain de :maiu.vaise qualité, mais les tri
bunaux de paix les annulent. Ellie a don 
né r ordr.e à aesi aervices de fai.re des dé 
marches aUJ)'rès d.e ce.a tribunaux pour 
lewr co.mmutuquer que d'après un ar
rêt de 1 ... Cour de Cassation, les amen-
des pour contra.ventions munic.Ïp.ales ne 
•ont pas suaceptil::tles de recorurs aux tri
bunaw<. 

L'ENSEIGNEMENT 

Uaus le~ école" primaires 

Au cours d '·u.ne 1réuni.on terwe hieT à 
La cLrecuon de l'instruction PubliQue, 
par lies pro.feneurs des écoles primaires, 
Il a ~é décidé, pour éviter l'affluence 
dans ces «oies. de n'y admettre oue iee 
élèves !t .. bitiu>t dana 'leur quartier. 

DANS L'ARMEE 

Le~ promotions 
natolie, d. aeule fin de bénéficier d'une l'Orient•. 

La loi de l"oflre el de la 1ll'lll!llHle réduction. C'est tout au plus quelques Un lriple yaeicb en !"honneur d'Ata- La liste des pr()(Dlotion.s dans l'armée 
ouvriers QW vont le ma.tin, de bonne tU.rk et de la T urouLe lancé par nos jeu- qu.i ~a ~ubliée le 30 août 1936, sera 
heure. à leur travail, qw pourront en nes visiteurs salua la fin des discours. 90W'n19e bientôt à l:a TlatJificatioll! en ha.ut Les marchan.a ambulants crient il 

pleins Downons. Le .marchandage a en
gage à très faute v01x entre le. ménagè
res. du haut du quatrième ou du cin
quième étage des muneubles à apparte
ments et lee ma.rd>a.n.da de iégum ... 

- Ma.dame. ma.dame ... Voulez-vous 
donner 1 7 ptra. et d<ttJue ~ Non } A ce 
prix vous n'aurez jama .. pareil article 1 

Maintenant l'acc.ord est fait. 
Du haut du dernier étage, un panier 

deoc:end le long d"une corde. Chaque 
éta,,ge a le sien, d'aiilleura et il arrive par .. 
foi• de les voir descendTe tous à la 1 

fo<.. 1 
Eull•e ciel t'l lerre .•. 

profiter. Après cr1oi, le jazz reprit ses drolts en (lieu· 

/ I 

/,l 
I Îl/I" ~ • -! 1 /. 

'/ 
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Mesdames! ' NE FAITES AUCUN ACHAT l~N 

SACS - GANTS - BAS 
a vaut d'avoir visiter l•• mauasin 

- B A y A N --- --- -
OÙ vous pom-1·ez choisir parmi un urniHl choix <ks toutes 

1frr11ières nouveautés le moclèlc c1ui ''ous convi• nt. 

PRIX MODÉRÉS 
lsliklâl Ca1l1lcsi, 285, en lace 1!11 Passnue 1Jaco1mlo 

~---=--------------------------~ Les article1 de fond de l"'lflus" 

LBS résultats ùB MontrBnx 
La situation en Palestine 

(De notre correspondant particulier) 
Tel-Aviv Juillet. 

Suspension de journaux 
___..._ P.our 1a première fois deplllis les trou-

Les résulbats .d.e Montreux que nous hies, le grand quotidien hébraïque «~laa 
a.vons célObrés hier jW1Qu'au matin.. retz> a ~té SUSrpendu ·pour une période 

dans un tOT1r.enit d' a)Légresse venant du de cinq jours. 
tréfond de nous-imême.s, ne se rédui.- Le joUTnal c l1aboker > a été éga
aent pas à la reccmnai.s&ance d'un droit Jeunent suspendu pour la m&me dmée~ 
nécC$~ite et évident. Montreux. a une Ce deD'llier a déjà été im:erd.it une 
portée morale internati.onalc aussi gran- Première fois. 
de que ;t'.a portée juridique internationa.- Encore un martyr 
le. Je ne veux 

1
pas répéteT, ici, corn- t L' autobous qui quittait Motz.a. POii.ir 

bien I' t!XÎstence même de la Société des se rend.re à J érusa1eon, a été attaqué 
Nations, ce .p'lu.s haut monument cLe la par une ban.de de brigands arabe,. oui 
vie intemationa.k, a été ébranlée mo· tuèrent \lJl jeune ouvrier, Joseph Katz, 
raletnent et matérie)loment par les 1 6 ans. et blessèrent 5 autres, dont un 
cou;ps que lui portent les c faits ac- fOl"t séirieusomenL 
complis > qui se SUIC'Cèdent l'un à ra.u- Les funérailles de Katz ont f'U lieu 
tre. &..~lement, l'idée avait commencé au milieu d'une nombreuse assistance. 
à se rh>andre dans le monde que dans Un de &e$ camara.des prit Ja parole 
la voie qui nous est tracée rp.ar la So- pour faire l'éloge du d®aru. 
ciét.é d~ ation.s, ou plus exacte·ment, Pas d'arrêt de l'i.rnmigration juive 
tur le terrain de La. ·solidarité et de la Des rumeurs <>nt circulé sur un so.i-
foi réc:,0.rOQu.e, !l n'est pas de que!tÎ·on d..aant J.rrêt de l'îmmj.gmtion iwve. 
cr-ui puisse recev<>.Îr une .90}ution et oue D'aiprès nos informations de source 
POUT le moin , lld.ée de la S. D. N. n' sûre, ces nou,ve.Ue& ne reposent BUT au
C$t pas encore mûre. Montr.eux est le cun f.ondement et sont lancée51 clans le 
prl"mier évén.emer1t important quî ait but de renfon:.e:r la grève arabe qui, ce .. 
ébranlé cette conviction. Comme notre penidant, llléc.hit de Jour en jour. 
mini t.e des A. E. l'a exprimé de la- U grand incendie 
con très lacO'l'lique c BeaucnUP d.e Un ~rrantd inc.end,ie a éclaté vers 
coeurs 11u~ .s'abandonnaient au déses- les confins de Jaffa, .samedi &oir. vers 
Po:r, !70nt if.ettforcés et un no.uvel espoir l 3 heures 30. 
est insu.filé -au monde. > Le ciel était tout rouge. 

Désomnai.s, on a fort bien compr.is PJwâcur.s magasins appartenant à des 
que, dan. le cas d"un. trfilté devell!J Jwfs ont été la ;proie des flammes. 
pratiquement ina;pp)icable, a est .possi~ Les dégâts 90nt évalués à plus de 5 
hie de p.aTvenir à une solution sans re~ nlJlle llrvres i>a1estîniennes. 
co\B'lr à la violen.c.e, par la voie de la En plein .iour 
S. D. N. L' app)ic.ation entre les nations En plein jo.u.r, un négociant !uif très 
des jpll'Înciipes .de droit qui ont co.u7s en- connu M. lsa..at:- Yehuda Cohen, e. été 
tre les ;nd.ivid.us, en ce qui a trait à la attaqué pair un Arabe qui tira sur lui et 
conclusion et ô \}a dénonciation des con- prit la fuite sans qu'on ait pu l'a.rrêter. 
tra.ts, .1.ura poruT résultat de régler dans Le blessé a été lTan9PQrté à J'hôpitall. 
une proipo,rtion de 90 p. I OO les conflits Son état n" est ?aS j~é grave. 
entre les Etats. Et ce mode de solu- Les bureaux gouvernementaux 
t•Oin cl.S!iUTera aux peUPles foi et con- Le C fa,bou > ainsi que }'immigyatÎon 
F.îance. Pouir q-ue les questJons entre les ont déjà défJnitivmnent engag_; pour 
nat~on.s pWSll6ent être réglé.es Ainsi, ll deux ans, trente chambres dans la nou
faut des aac.rific~. Lee sac.'f.idl.ces réci· velle bâtisse construite par Moyal dans 
proQues démontrent combien j ·idée d-e la. rue i\llemby. 
la more.le autant que celle du droit est 
dévclœ>pée panmi les •Pell'!'les. On, c'est 
indubitable<ment une attiruide morale et 
dri0,;te que de consentir à des sacrif.cea 
dans des buts bon.s et M.ins, plutôt oue 
de a' ob.itiner .égolstement sur un point, 
Ainsi, l!n dépit du fait que beaucoup 
d'intérêts nationaux des Etats partÎcÎ· 
panta ~e soient heurtés à la Conférence 
de Montreux, la ao1ution intervenue étant 
et de la ctilture internationale, ks Etats 
1ntéress~ ont fait oreuve de cette ve-rtu 
ow con~titue un bel exemple et ouVTe 
une \.,ouvelle ère dans J'h.isloir.e du droit. 
Ce s.ont no'W- qui avons le phi lt:: droit 
de: nous féliciter de ce !UCCès renworté 
dans le .domaine de l"humaruté et de la 
ci.vihsa.ti.on. Cette oeLtVre préparée par 
~e.a mains tenaces die nos grands et chora 
chefs et prés.entée IJ)ar eux à la S.D.N"' 
est .le fruit de la conception clu droit in
ternational du ka.mâlïam.e. Cela est très 
important à cet éfca.rd éstaàement. 

Ce grand cadeau fait à la nation tur 
Que par 1la République, qui déveolC11ppe 
dans Le pays- lia confi.a.nce et la foi, ae 
dressera comme un m<>nwnent dans l' hi.s
touc de notre civilisation. Puisse-t-il être 
heur.eux pour J.a natiOIIl turOQue. 

N. A. Küçüka 

Echoue111ent 
-0--

Hier !a nuit, à 7 heuTes. le vapeur 
Barlin. qui venait d'appareiller peur la 
mer No1re, .surchargé de paesagCTs, a 
subi une avarie de gouvCTnail par le tra 
vers d"Arnavutkoy. Dr°"sé ;pe.r le cou· 
,rant, 1l dJla s"éohouer à la côte. Une 
oommi~ion teclu:i.ique de la direction 
des Voies Marit.ml~ s' C:::Jt. rend~ im.mé 
diatem.ent suc J.e& lieux en vue de pro
céder d une enquête. 

Le va..pollll" a pu être remis à flot et, 
a.Près réparat:i.o.n de !"a.va.rie à la chaine 
du gouvernail, il a repris son voyage in· 
tenomp 1.1.. 

J. Aélion 
!-A VIE MARITÎM_E __ 

Un nouveau navire-base 
pour nos sous-marins 

Malgré toua les pro.grès de la techn.i· 
que navale, un séjour prolongé à bord 
des sous-marins, &Wltout de ceux de pe
tite taill~. est toujours pénible. Aussi, 
La plupct1t des nati.on.s maritunes ont·el
Jcis des navires convoyeurs quii: acc.o.n
pagnent leurs $0\lBïJlliaTÎDs et à bord dee 
quels St! renident les équiipes QW ne sont 
pas de quart pour s'y J"CpOBeI. 

Ces navires-hase peuvent être cles na.
vir.es-atelie.re, coan.m.e c'est le cas pour 
le Constantza. · de la marine roumaine, 
conatruit aux chantiers du Qu.arnaro et 
CIUJ. est équipé de façon à pou.voir Tépa" 
rer sur pJace toute avarie smvenant à 
un &0ll.i-ma.rin. Mais on utilise au.ui 
dans ce but de aimpLes paquebots, dont 
les În.!Stallations sont rema.n.iéea pour les 
adapter aux beaoms du seTvk.e. C'est 
amsi que l'année dernière, lors de la v.i
site d" une esca.dnc grecque à latanbui, 
les aoua~ns qui en faisa..i.ent partie 
étaient ~és par le va.peur He
faistos, I' ex"'l>"quebot allemand Marie 
Reppel, !CTV"ant de caserne flottante aux. 
éQwpages. 

La marine turque éaalement aura dé
sormaie un na.vire-base PoUJr sous-ma· 
rins. c·~t un paquebot qui vient d'êt'fe 
acheté en Allemagne et qui est arrivé 
hier en notre .po.rt. Ce bâtiment, qui est 
aussi pourvu d'un atelier pour la répa
rab<>n d~ petites a.v.u1es qui pourraient 
suTVenlr é::UX su.b.mer ·blee en haute mer, 
a mouillo au .la.l'ge de Sa.la.:ak. 

Sui..,•nt le Cwnburiyet, le déplace
ment de ce na.v:ire aerait de 8.000 ton
nes. -& i 7·~ if f ...1UY 

Un pose-111ines sian1ois 
Mc>n.fakone, 23. - On a J.an.cé en 

présence d.u mim.stre d·a Sia.m, à Rome, 
le sec.on.d pose-m.ines conatruit pour Je 
oompte de La marine de guemo siamOJ..Se. 

Il y a une famille ioraélite "u dernier 1 

étage d'un immeuble à app.artr.:mco s 
couleur cendre. Tous les marchanda 1 
aanbul<lnds qui passent par Je Quartier 
ae &<>nt querellés avec cette honora.hie 
famille. -Pauvre diable, 

finalement I C'était 
un Alba-

Et en voû:i la rai.&on. 
Le m"rchand de légumes, 

il a fallu l'interner •.• On racontait tant d'histoires sur son 1 ... S'il touchait une ~qu~tte du ~am. .. .Il fuyait les .• restaurants ~ sortait 1 - Autant 
à prévoir • ., l compte! Quand on lui serrait la main. il av "t vite recours a de 1 eau antilep·1 dans les rues. muru de masque a.gaz 1 jque tous les 

·1 all "t tav- ti'que. !Daul11 de Cemal Nadir OOl<lr fi 1.&Daml rer ••• 
1 m se -··· 1 •• 

de précautions, mon cher. 
gens oaa:es devraient imi-
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CONTE DU BEYOGLU 1 _M. Lh=;me •• furieux._ fit sortir l.a ~~m v1·e Econom1·qoe et F1·nanc1·e' 1~e 
lmere ... puts declara dune v01x 1ml>ée: 

EN Jus TI CE s; -:2·: :io=~~;.:n o:!r~ ~~:!~: l- . 
-·-- 1e ve>us cond.amn.e, et au maximum ... L Il d ) vent seTv.ir des dividendes aux action-

Par Lw:ien BESNARD. et tous les déi>_';n•_ à '.'o!Te ch~e 1 1 e renou.ve ement e. a na.i.œs trouvant à ]'étranger, ne 'PôuT-
La commune entière était là. Des - Br~vo, s ecna l av.ocat ,d Alenç°':'. conventton turco-autn- ront le farre Qu"en exportant des taisins 

COJrlmères avaient amené sur leur-s bras Les levrci. de Gouhier 5 entr~ouvn- à acheter de l'Organisation des raisins. 
"'· louoiots tro0 petits pour Qu'on les renL chienne de clearing L . du blé 
laiSRât à la mai.oon. Il allait parler enfin !. . . L es prt X 

La justice de paix était bonidée ius- Maiis iron. · · Il se contenta de ne- Ank ...... ra, 23 A. A. - es P.oumar1ers La pflo.cha.ine récolte du blé s'annon-
Que dans les po.rtes et même dan-s ie dresser d'un nouveau COUIP de rcins la 1 Qui contin~_en~ depu.ie QU~}que~ t~a ce banne. ' 
corridor de la mairie, où les retarda- ceinture de son pantalon ... et garda son entre le m.in1stere des affaires etran~e- 11 y a baisse SUT les fPTÏx du blé. 
ta.ires avaient apporté des chaiBes pour mutil!lme ab.tolu.. t res et la légation d'Autriche pour le re- Les n~ociants considèrent dès ma:.n-
ltrimp d - Vous l'aurez voulu, mon bon- nouvellement des c.onventions de com.- tenant que le blé d'E.skisehir se vend à 

a-IEYOCLU 

Jardin de Taxim 
La grande Hevue domu'e par 35 artistes des Folies-Bergère, 
du Gaumont-Pal:wc et du Parmnounl ùe Paris, de la Scala de 
Berlin el du Cnlisrum <le Lon1lres, avec 40 décors Pl 400 costumes 

TAMARA BE('K 
<'Ontiuuo iL n·n1porter chaqin~ soir un éclata1lt st1ccès 

A 11arlir <le Uiman<'IH' soir à 22 h Nouvcnu Prn11r11mme 

KARAMBA- DANCING 
Tel.: 43703 - ~ t=~ée, qui qu'aura l'autre? lhomm.e l Mes.sieurs, au nom de Ia.101 ... ! merc~ ~t de :JearinS? turt:d o-a2ultrichien - 5,3 iptTs:. et s'abstiennent de faire des 

Le T l R d , - Minute monsieur le j~e j aj un nes finissant a la date u courant. c~m.andea. aureau ou e Vleux enar -r • 1 1 . , ~ ......... 
1 --'L} , . mot à dire ont abouti a un resultat concret et au- 10 Nec plu ultra 16 16 

- mpo...,,,. e a savol!, mon gars.

1 

· - . - . 1 • • ._, L'opt· m e11t1·eiJose' au C' t • . t. f'-L - Ah 1 erufm 1 1ourd hm fut signe avec e cer.-.mon1"" U l 1 Excehio• 19 13 
ne et d11 mohair, de grandes quantités 
de coton viennent d'être écoulées sur 
les marchés allemands. es COIIJme au cmema . es pag içnU l h b. I . . , d ff - • L b d · 1 

d d . la f 1 - CoJl\lllent VOU ez-vous que ftran-. a lhle au m1n1stere es a aJ.res etran- monoiJole es f)'tix 0 tenus en ern1er if'u 'POUT 
e ev1neT 1n ' , l · . · , · · M 

E • t 'd . . siste l t geres, par e nun1stre 1nter1ma1re, · la nouvelle récolte dépassent les prix 
- t ces pa• QU es tmaa"• Qu1, · 'S"k·· Sa I I · · d'A d 'h ho~ent 1 I - Et pourQuoj pas ? 

1 
~ TU racog u et e m1n1stre ll . u- L'administration du monopole d~ rque nous venons e citer c1- aut. 

Vallonnée 
Us ;>rix de cet article ayant subi 

N • d h - 1 - Pui91CfUC je ne sais point ce QUC t;a tnche, M. Bu.chber.ger une nouve e co.n Stupéfi.ants iavait fait une ava.Jlce d.e 3 J Figues 
- .>n, c est es personnes en c air 1 , j . l' , d l · · Le l 

et en .:>s f, .. Et c'est gratuit 1 

1 

veuf dire ... vot transiger t . venltolan . a.ope ce a r:n re pus etrdolles livres pour )' opLum de la récolte de .ITW.rché des figues est nonna. 
une sensible hau e, l'administration 
allemande intéressée accorde avec diif. 
ficultés de~ permjs .d'importation. 0 · I ff Toute la salle éclata d'un riTe form1-1 les re taons COJI1merc1ales entre les .~ux 1935 ontreposée chez elle par les pro- Les fi~es cLe l'ancienne récoJte nsescaa. 

L. • f ll daible pays ducte....... n'existent .plus sur les marchés d'Izmir, assistance était d une l!'llieté o e. · · - ' 
li n'y avait Que M. Lhomme Qtl1 a-' Maitre Piou. lui-même, aa<!'ila dana Les nlelons de la Thrace Les man:handises ayant été achetée5 tandi.s ~ue les lnwortateurs de Ham-

Les pro.position9 reçues pour la nou
velle Técolte sont les suivantes : 

Vail l'air bien ennuyé ur son estrade. sa robe. en ~e tordant co.m.me une pet1-1 ensuite su'I' base de 4,80 <piastres. on bou.rg .:>nt encore de grandes quantités 
" b - d - • - . ·r· 1 te folle en Europe est en t.rain de ~yer ie reliquat aux en main. 
'-..e rave 1uge e pru.x eta1t s1 paCl 1que · · . . ,_...... Noisettes 
Il avait eSMlyé de tout pour réconcilier 1 Et le d.rame se tcrrruna Joyeusement 1 L . ' d J'E N a auton'sé, ayants-droit, soii.t 180 ptrs. 

Vall·:>nn. natur. 
\'allonn. un'aqua 
Vallonn. criblée 

Llqs. 
60-62 
65-68 
70-72 J au caf'-d~b·t • M l ' ses brelo-' e mtnlstere .e · · L J ' L'exportation des noisettes à Ham .. 

ee adv~saires, et il s'en faisait un mau· 1 e c 1 0 .u · e ma~ire. · Je · cette année-ci, l'.eJOPortation d~ melons e VO)'fl!!C CIU SOllS-Secr·e-
Vais san"' d'avoir à départager. aujour- ques ~ or tou1ours ·secouees par rire d la n-..rac ...... bourg (cif) a été effectuée à rai90ll de ETRANGER 
d'hui le• ma.re de la commune et le de son :;:ros ventre. offrit à tous les gon.\I "L I e. d I T . taire à l'E.N. 46-46,5 livres les cent k.gs .. Ces pr:ix 
P}u,1 •finnsseuT le p}us dan~ereux de ~es du viJla~e un.e tournée fort coûteuse... a p ace e 3 ur·qu1e sont ~a.Jement maintenus pour Ja nou-
·" . - t , , · à laQuelle le père Gouhier tint d'ailleuTs • Le l1·ailé dt• C•lllllllCrC<' anglo- vellc récoJte. 
QCJJrnJnJs re-! • les a ta T r - Maime Prou, VO\lS avez la parole! à pa.rticioer ... ÏIMKIU à la concurrence parmi p ys expor < - turc. Nos <'XPOl'llltlOllS ('Il ltllliP oute ois, QUelQues maisons de com-

Les pertes des sanctions 
pour l'Angleterre 

L'avocat d'Alençon ét.aJt m.a.gn;fique. d.e se• 18 francs, bien entendu 1 teurs de raisins secs La coanmis••on prégjdée 'Par M. Fa.k merce tUrQues s'abstiennent, dit-on, de 
D'un ){e:1te à la fois solennel et familier.

1 
Kurdo~lu, ~ows·secrétaire d'Etat à l'E· prendre. pour le rno~ent des f"nga~e-

Londre!l, 23. - La fPTesse relève Que. 
d' a.près des. c.hiffres four.nis hier aux Corn 
munes. de décembre 19 35 à juin 19 36, 
les exportation& .a.ngM.ises en Italie s' é· 
levèrent à 482.000 lir.es aterlil>I': alore 
que clu13.r.t la même pério.de de l'an -
née pr~édente, cilles s'étaient élevées à 
6. 181.000 Lstg. 

il releva les lnanclies de sa to-;?e et com- L'an1nistie en 1\utriche Dans les années 1930-1932, la Tur- c<>no.m.ie nationale, est arrivée à lstan-1ments, Jugeant les prix trop P'!<l éle-
rnença '!<.t>. q:,.laidoirie avec une cri beJle quie a. occU!pé le deuxième et 1.e troi· bul. en route pour Lond:rie!i!, où se dé- vés. 
éloquen ~ e. avec tant d.e passion, qu"elle Vienne, 23. - Aui0'1Jr.d'hui, a été sième rang panmi Jes ·pays exportant deia r.ouleront les pourparlers p0\11' la con- Matières brutes de tÎss8.$le 
tourna hien vite au réQuisito;i?'e. i'T-OCJa.mée l'ramnistie dont bénéficieront raisins secs. clusion d'un nouveau traité de corn - Il n'y a .pas eu dernièrement des 

Jamais le ,pays n'avait eu le dro:t ip}us 10.000 .. ·ondatnné!'r politiques. 1 La p.r®ortion. par rapport aux ch;f- merce "'vcc l'Angleterre. transactions entre les commerçants 
qu'à I' P,poque de crise morale et o fre-5 desi exportations mondiales a ôté, M. Faik Kurdoiglu profitera de son t•urcs et .a.lldmands sur la laine et le 
eociale uue n<>u• trav.,rsions. de faire l .a 1 ut te des partis en Suisse en I 933, de 3o. 79 paur c.ent : en 1934. séjour à Londres pour •occuper de la mohair. à cause de l'interdiction. édic-
a.Po•.1 à l'eoprit de conco~de entre lo<U.s : de 33,40 polir cent et en 1935, de 41 Question de l'emprunt dont hl a été QU"S- tée par l'Aliflmagne, d'importer •eloai 
les cit•>yens et la Justice avait le de - Bern~. 2 3. - La Neue Zuricher Zei- pour 1 OO. tion pour pou1voir rprof.tter du c1édit les prix établi.a par le:; co.mmc.rçants J 

Le Luxen1bourg 

voir _ sévère. il en convenait _ de tung, la Gazette de Lausanne et la Ga-/ C'est en Ailema,gne et en Ani;rletene qui nous sera ouvert dans ]'application des0~eux partie:'-, 
fraipper avec la dernière éncristie ceux zttta Ticinese attaquent vivement ,Jes· que nous en avons eJD?orté le olus. d.e notre P'f·~r8,/ffime induis·trie1. u~ au.tre cote, il est ~tabli Que les' Luxefrnbourg, 23. - Le ministre des 

à la Foire du Levant 

Qui e.inp1):sonnent l'atmosphère dP. leurs eociali:_-1.t!s. QUÎ tendent, à r~ui.re tou.9!1 .. a lutte contre la co11t1 .. t- Le ~-0us-sec.rétaire d'Etat visitera ma:rch~s ~,IstanbuJ. et de toute la Tur- 1 Travaux PublU:s a com.mun.iQué hier à 
Querelles . •. à qu.el ipo~nt meaouines ! ... 1es ·problemes eurQPeens a un seul : aussi d'aulTesr 'Capitales européenneslqwe acqu1erent une. plus grande impor ... il.a direc;)on de La Fa-ire du Levant Que 
le rouge iui montait au front d'a- combattre lt! fasc119me. Et ,par cfasc..is- bande a donné des l·ésttl- pour trouver d.e nouveaux débouchés ~ance et .que Jes prix Y augmentent de J aon gouvernement a décidé de partici-
voir à P.X.p~r Je misérable objet de ce me:>, ils enterrd.cnt tout c.~ qui s'oppose 1 " à. 006 articles d'exportation. 1our en !our. . . . , , ; per offiie1el1ement à la Vllème Foire du 
liti$te... à loou aooiration• et à leu.rs projets de tats Satisfaisants Il est 'Possrhle qu'il 90 rende au .. , a Ma~re les d1ff1cult.,. ren,ontreee Levant devant se tenir à Bari, du 5 au 

Des pe>ules - fP8S mêmf' de luxe, les cfctature du .prolétariat. 1 Rome pour ex.am.'n T si r on 'Pe'Ut, corn~ dans _la _vente_en Allema,j.?ne, de la lai- 21 sea>t~bre. 
~-uvrette." 1 ,·ron'··-t-1·1 avec un fin ,c rapport <I<• la commission :.....==-.=========!!!!!'= _., ,., ...-.. 8ff bOC me aupa,ra;vant, fa}re des e'°l>Ortations 
&ourire - avaient picoré ouelQue• grains I lncendie's de forêts en base de cle<uing attendu QUO Je n<>U· 
de rrù.l~·· ' La commission pour la lutte contre veau rég:irte douanier itaEen est d.e na-

- Je nïnsis'e pas, faisant trop con- Toroni:.o, 23. _ Un dffiastreux ~nce~' la conll['~de, pr~s~é~ par, 1_~ Dr. 
fi.ance, :nonsieur Je juge. à votre imp r· d"vc.:re les !orêtlS de r0niba.rio ::;eptentrP.o- f Mecdet ~lkm, a remis a .a pre..s'ldence 
tialité et à votr sa~acité bien connues, no.Il. n s'éttend IS(ll.l uœ .superfilaie œ 600 du con~1l son r3lPJ)':"rt. 
Pour douter u.ne minute que von• avez ki»m -tt-~ m:mobst:lnt 1œ effortts de 5.000 \ De 9~ co-ntenu. il Tessort : 
d~jà ~icté, dans le secyet de votre p~w 'elr!gagées diamlc; les t.rnmllX d'ex-: 1. - que Les, prl~uit~ industrTif':1s ~u 
conscience, J' arrêt qui punira un holTllTne t.tnct.ton. Le6 d:lmt'tages enregilYtrés jULS _ ipays ont enray~ .entree en u-rqu1e 
coupable de ·n'avolr 1pas voulu "acrifier Ql.L'ict &'é!èvemt à. 5 m~l1.iionis de' dollars. de ceirta~ns rarticl~s de contr~nde 
ses plus ha~ inlé-rêts 1personne1a à la tran- j 2. - la surveillance douan1ere a ob-
Quilité pwblique, t <>P troublée. hé'as 1 , __ _,_,,,_.,_,,,,.,.,,,_,,,__..,....,,,,,..,,-==..,..---~·1 tenu des résultai» 1Jan1dbles ; 

déià. P•r le déchir~ment des faction•! . Banca Commerciale ltallana 3. - La pooputl.ation se rend de p]uo 
li se rassit. .en rPlus c:oanpte que la_ contrebande est 
L'auditoire était a 11,., érnerve:llé Ca~llal entlèrtmenl versé el résems un attentat contre l'économie du pays. 

Qu'a.basourdi par ce torrent d'élOQuen- 1.it. 81i.4.2l&,4.39:l.tt5 Ainsi, pa<r .exemple, en 1932, on a-
ce. --- vait sai~i 14.037 k.gs. de 90'lenes. en 

Direction Centrale MILAN 19 3 3 ce chiffre a cpallSé à 1 5. 4 69 kga. Ah r personne ne songeait plu!; à 
tire. 

On t"Ût .entendu une n1ouch~ voler 
da.ns la salle de la Ju ti~ et jusque 
dan~ le C..:'lrrKlor de la mairie. 

- Mon père Gouhier, vous avez L,. 

Flllalœ dan.s toute l'ITALIE, ISTANBUL ,po11r descendre à 6. 750 en 1934 et 
IZMIR, LONDRES à 8.709 en 1935. 

NEW-YORK li n'v a pas de d.oute que c'est 1à le 
Créattona d l'Etranger : résultat .du dével0rP1Pement de notre in

1 Banca Com1nercfale Jtalfana (France) ! dustl".Îe de ]a soie. 

Parait> 1 

- Q:.1é qu'vou:; voulez QUe îvous 
d.i,,,r.- ~ Il a très bien pari~ c't'avc~t ! 
01.t je mt:nti.ra.U si je m'vantais qu'i'a: 
to11l ccmpris... Mon père m'a re t1re 
de J' écolf" à neuf ans. s'pa..- ? • . . Mais 
favoue qu'c·est beau ! 

Paris, Marseille, Ntr.e, Menton, Car.; 1 

1
- ues, Monaco, ToloM, Beaulieu, Monte-

Carlo, Jucn-les-PJtLS, Casablanca, 

1 

(Maroc!. , 

1 La di.-ninution de La conmeband., ut 
plus sens:i•ble ,pour les articles en laine. 

Le 18.121 en 1932 et 21.272 ecn 
1933, la !raÎsie descend à 4.797 en 1934 

c Ah t oui, c'eSt beau de pot: . .or 
déhagou~er comme ça, de su te, fans 
jamais s'arrêter, .cl("<!: mots pE>rson· 
ne ne cc'l"'prend ... et oue chacun re
conn~it po'Jrtant que- . .. Il n'y a pas 

d"erreut. -'était fameux 1 comrn.:: r·· 
canlo~d~~ , f't~ lève rnr-s ma.'1<"ht:~ e! 
Ïfa1s f-'dS:it·r la muacade l. .. Vo ~s sa · 
'V1>z, · ~i .. r. i .J' If" i1-.gl":: commr J,.." < '~:tr .. 
ldtans • ,. s ll's fc.ires t 

- G<>uhier, je voua raoppelle à la 
Que.stioon ! 

- Elle est doruo pas bien simple? Ses 
l>oules rr~· on saccagé 18 francs de .sa.r
ra_ ·n. Qlii m"rembourse ! ... Et tenez. 
fn'cuve que f en fais pas une question 
d'argent, je m'engage .à payer le café à 
tou~ les a-ars qui se ,présenteront à la 
t.ortie ... jusqu'à concuneru:e de 18 fr.s. 
bien en~end.u 1 

M. U\omme. fort con l!arié de la tour 
llure que prenait la discussion, l'inter· 
tiornpit pou'!' déclarer avec un bon sou
rire auppliant. 

- Voyons, mes amis, ~yez raison
na.hies. 1! 'll •y a pas de q\MlÎ fouf"'tter un 

chat au fond ... dans cette histoire de 
S>o.uJes 1 Ne vaudait·il pas mieux s'ar-

• ' 1 ranger ... tra.ns:i:ge:r -r 1 

- J.._ma1s, hurla Quéru 1 Je n'ei pas 
dépe,ruë trente francs de pétrole et 150 
d'avocat ... sans parler des faux frais 
~t broutilles diver.ses ... Ah 1 non, îvru.x 
rnea 18 francs, pas pour r argent non 
t>lu.", bien sûr, mais ... pour l"honneur! 

Bravo, lécria l'avocat d'Alen-

1 
Silence, Maître.. vous C>Utrepa~§.CZ 1 

Vo. droits en empêchent une honorable I 
Conciliation. N~eet-c.e pas père GouhiN, 
que vous allez accepter la transaction? 

Le vieux était un peu déconcerté' 
Dar cette attaque directe ; se-s veux\ 
l>apillotèrent, puLs 1'abais~èrent vers le 
P1a.ncher où &an regard resta obstiné
tn.ent fixé ... 

- R;pon.dez dan.c t 
La tête toujours baissée. il redre98a 

d'un coup de reins la ceinture de aon 
bantalon - ee QUÎ était chez lui l'in
dice d'un violent oombat intérieur -
tnais continua de ee taire. 

- Vous étiez · bavard tout à l'heu
te et voilà Que je ne peux vous tirer 
"'1e parole! 

Un ""'""" aemit à pj.ailkr. 
Couhier ae ·retourna. vivement et 90n 

t~ard 1e fixa avec la même obst\r.a· 
ion aur le vÎoaal!<' lll'imaçant du mio-

1 lllie. · 

Banca Commerciale Ttc.ltana e Bulgara i 
Sofia, Burgas, Plovdy. Varna. 

Banca Commerciale Italiana e Greca 

1 Athènes, Cavalla, Le Pirée, Salontque, 
1 Banca Com1nerciale Jtaltana e Ramana. 

Bucarest, Arad, Braïla, Brosoû, Con.1-
tantza, Cluj. Galatz. Temi•cara, Si
biu. 

' Banca Commerciala Italiana per l'Eglt
to, Alexandrte. Le Cafre, Demanour, 
Mansourah, etc. 

Banca Commerciale Italiana Trust C11 

1 
New-York. 

Banca Commercfale Ita!lana Trust C11 
Boston. 

t Banca Commerciale 1talla11a Tru•t Cl/ 
Philadelphia. 

Affiliations à l'Etranger 
Danca della Svtzzera Italla11a: Lugano 

Bellinzona, Chiasso, Locarno, Men
drislo. 

Banque Françaùe et Italienne 1"''" 
l'Amérique du Sud. 

ren France! Parts. 
(en Argentine! Buenos-A11res, .Ro
sario de santa-F~. 
rau Brésil) Sao-Paolo, .Rio-de-Ja
neiro, Santos, Bahia Cutlr11ba, 
Porto Alegre, .Rio Grande, .Recife 
(Pernambuco!. 
(au Chfü! Santiago, Valparaiso,: 
ren ColomoteJ Bogota, Bara11-. 

qullla. 1 
(en Urugua11J Montevideo. 

Banca Ungaro-Italiana, Budapest, Hat
van, Mùkole, Mako, Kormed, Oro•-1 
haza, Szeaeà, etc. 

Banco Italfano (en Equateur! Ga11aauU, 
Afanta. 

Banco Italtano (au Pérou) Lima, Are
quipa, Callao, Cuzca, Trujillo, Toa
na, Afolliendo, "\icZa110, Iea, Piura, 
Puno, Chiner.a Alta. 

Hrvatska Banka D. D. Zagreb, Soussak. 
l;octetà Jtaltana dt Credtta ; Milan, 

Vienne. 
Siège d'Istanbul, 
la.zzo Kanùroy, 
44841-2-3-4-5. 

Rue Voyvod.a, Pa.
Téléph<)ne, Péra, 

Agence d'16tanbul, Allalemciya.n H&n. 
Direction; Tél. 22900. - Opéra.tlons gén.,; 

22915. - Porlefeullle Document 22903. 
Position: 22911. - Change et Port. ; 
22912. 

Agence de Péxa, Jstlklâl Cadd. 247, Al1 
Namik Han, '1'61. P. 10t6. 1 

Succuroale d'Iz..Ur 1 

Location de cottre•-fort• d Péra, Gala
ta, I1tanbul. 

SERVICE T.RAVELE.R'S CHEQUES 1 

et à 1238 k<!'s. en 1935. 
Voici, d'autre rpart. les chiffres pour 

les éto.ffes en coton : 
1 En 1932, 66.558. en 1933. 65.259. 

1 
en 1934, 92.295, en 1935 74.2 72. 

Pour remédier à la contre.bande. il 
i faut que les fabriques arrivent à pro· 
, duire des étoffes de la qualüé employée 

1 
d'ans les vil.ayets nrieotaux. en les ven-
dant à bon marché. 

j Pour ce qui est du sucre, les résul-
I tab obt::nus sont .CX'Cellenits. 
1 E.n effet, en l 932, on a sa"si 62. 722 

kilos de su.,.., en 1933, 64 446 ; en 

l 

1934. 23.500 en 1935, 13.43 kilos 
seulement. 

II en. e-st de même, d'a:ll~Ts, ipour 
le rel dont on a. saisi 140. 250 kilos en 
1933 et 25805 kilos en 1935. 

Pour ces deux aTticles. la réduction 
de leurs rprix a été sans con1bredit un 
facteuT déter.min.ant de la diminution 
de la contr.,be.nde. 

La oœnm._1-:i_on rocommande dans son 
"rBIP'POrt de ~t:re en vente, dans les vila~ 
yets où la contrebande est •e 
plus prtatÎQuée, des articles à bon mar
c.li~. 

Le chron1e turc concur-
rence celui de la Nou

velle-Calédonie 
A un mament où l' o.n s'arme, le dé

veloo>Pement de l'e>1plo.itatio,n, de nos 
mines -:le du-orne .a att:Îré l'attention des 
pays -iui, coan:me r Allemagne, J' An11"le
terre et 1a. F..ance s'en eervent "Pour 1euT8 
amnements. 

On sait, d'autre pa.rt, que nous con
OUTTençons en ce moment n~me la Nou
vel le - Galéodonie. 

Con1ment les Bourses de 
Paris et d'Istanbul ont 

accueilli la victoire 
de Montreux 

Co.rnme .wit.e et conséQuence de Ja vic
toire dip]amatiQue de la Turquie à 
Montreux, all99Î bien t.c:i qu'à Paris, 1es 
ob~ti-oris turques <eont en luw.oe. 

L' cÜnitüzk> a atteint le chiffre de 
197,50 han<:A contre 178 précédem
ment. 

Le service des dividendes 
à l'étranger 

Par décret mlnistériel, ka eociétéa du 
paya et les eociétéa étrangères Qui doi -

ture à lui 'POrterr entrave. 

Le contrôle sur les 
po1nmes 

Ces jours-ci, le règlement établis1K1nt 
le contrôle ut le-s pommes, entrera en 
v.Ï:gueUll'. 

Auc::une expo11tation ne pourra pas 
être faite ~i le scl""au du bureau du cCW'l
trô1e n' .!'S.t IJ)aS appliqué sur les <"mbaUa# 

ges. 

Les opérations de clearing 
turco-yougoslaves ont 

été interrompues 
• Les rlouianes n"ayant pa::c 1·nco.re reçu 

communicat~on cl~ la .pr-Ol!on-gation de la 
duœée du tra.it,é de comtmer:e turco.you
"'o&lave venu à ex::p.iration, l.es opéra
t;on:s: de clearing ont été Wf>Pendues. 
;.>!n.clu1 . 

L'11clunlill' 1'co11omiq1w 

Nos articles d'exportation 
sur le n1arché allemand 

Nous lisons dans la page éco· 
'1omique de l'Ankara : 

Les études qui ont été e-ffectuées su1 
les marc.hé> allemat>cls entre le 31 mai 
et le 6 1uin 1936 ont d-0nné les résul
tants suivants en ce qui concer:ne la .si
tuation de nos produil!I d' e:x,rportation 
en Allemagne. 

D'.a,près de sérieuses évaluations, on 
croit .savoir que .les stocks de raisins trur 

le marché de Hambourg i élèvent à 190 
mille c:iisses et proviennent de la ré
colte de 1935. 

L.,, 150 m:ille caisses de ces TaJllUlS 

sont de 'Provenance rurque, 20.000 pro
viennent de Candie (Grèce) et 20 mil
le de !'han. 

En ce qui concerne la nouvelle réco1-
te. des ventes a.asez élevées ont été ef
fectué.es au cours de cette mêime seun.ai
ne, ce qui eut pour effet de ranimer le 
marché. 

Un ;>oint im,'POT'lant à noter est 
constitué par le fait de la hausse sen
sibLe dw prix des raisirus. Les maisons 
d'eXIPortation c"Onnues à Izmir ont éle
vé les prix d'une J.ivre par ce.nt kilos, 
tandis que les fimnes de sec.oind ordre 
continuent à vendTe leur marohandi6e è. 
des Prix réduits, ce QU.Î ne manque pas 
d'a.voir une mauvaise influence ~uT les 
marohés en général. Le PTÎnOÏpal fac
teur ayant occasionné la bais.se des 1Prix 
des ra:i&ins secs est constitué 'Par ia po~ 
l,i~ue de ces petites .finnes qui s' entê
tent à ..:éc:ler leur ma.JC.hanidise à un prix 
plus modiQue. 

Le tableau ci-ba.. donne un idée des 
prix offerts au cours d'une semaine 
pour ce.nt kilo.. de pr.odu.its de 
cette année et de l"année dernière, l>TÏX 
compar~s aux offres de la semaine pr; · 
cédente 
No.. 

31 mol 2480 
6 juin mai 

7 Extr;ssima karaburun 13 13 
8 Kiup karaburun 13.5 13,5 
9 Autdese ka.raburun 14 14 

JO Nec pllh'l ultira 16 16.5 
11 Ex=lsiocr 18 18,5 
No. 

7Extrissima karaburun 12 1 1 
8 K.iup karah11Y11n 13 12 
9 Auolese karaburun 13 13 

I 
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f 
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' 
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:~OLANTSE BANK üNi ~: 
• 

(:ONDITIONS AVANTAGEUSES 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOTD T~IESTINO 

Galata, l\lcrk<'z Rihlim han, Tél. 1&4870-7-8-9 
D E P A R T S 

Le paquebot-poste CELIO partlnt \rpn.frt1•1i 2-1 .Juililit i\ H b, priScises pour le Pirée, 
Brindisi, Venise et Trieste. Le liateau partlra tles quai• de Galata. 

l~EO partira Jeudi 30 Juillet à 17 b. puur Houigas1\'a.rna,Constantza. OdebMa. Batoum, 
Trobit.ondo, ~nn1sun, Vnrnl\ et RourgtHI. 

Le paquebot 11oste QUIRIN ALE par ira V'en,lreJi 81 Jullle* à \.1 b. pr6clse1, pour 

Pirée, Brindisi, Venise et Trleate. I.e bateau pRrtire. de, <1uRi11 de Galata, 

::;ervit.:e C'U111bi116 R\'8'l les lux.ueux paquebnt.8 deti; ~ooi6t6H ITAl.IA et COSULICR 
~aur ynrle.tlnns ou roterdw pour !eiJquele Ja con1pagnie ne peut pa.!1 être tonuo Teapon 

Kal1le. 
l ,a Cun1pagnie d4Slivre dea billets diu•wt!i l1our tous leK }ltJtLs 1tu t\u"d, 'uJ et. Oantr .. 

d'A rn6rique, pour l'Australie, la Nouvelle Zélunde et l1 l4;:""ttré1ne-(lrleut. 
La Conlpagnie d~livre .fea billet• n1ixte1 }HH1r le paroour.s 1uaritirua terre1tro lataobul· 

1·ari1 et latanliul·Londres. Elle d~Jh.re ausai le5 uilletll dd l'Aero-Espre"10 Itali1na pour 
Le Plr4Se, Atbène1, Brin111ai. 

J'our tOU8 ren1e1gnt'111e11ta 1S'tulrA11i-t"r A l'Ag~u~d liéuérale du Lloyd Trlt'alino, Merk. s 
Hihtln1 llan, liRlata, T~t. 4477B ~t à b1·n B:1r&1t11 de 1'.Sra, Galata-Sera.y, 1'4l. 44870 

FRATELLI SPERCO 
Quais dl' Gnlata Cinili Rlhtim Han 95-97 Télét>h. 44792 

Départs pour 

Anvers, Hollerd1un. 
dam, Hambourg ports 

A 111ster
du Rhin 

Bourgat1 Varna. {~onstantza 

Pirée, Mar•eille. \"alrnce, 
Liverpool. 

\'npem·s 

'' Ulyases ,, 
" ()1·t~lrs " 

• Ulyut• • 
« ()rtlil'B » 

"/Jurban .:lfaru 11 

"Uelciyua Jllary,, 

1 

Compagnies 

Compagnî~ Royale 
N eerlandaite de 

Na vl1ation ., Va p. 

., 
" 

Nippon Yuteo 
K&ilba 

Uates 
(oauf lmpriyu) 

ch. du 3-8 Aotlt 
th.du 17 -2~Aoat 

vers le ~5 Juil. 
vers le 8 Aotll 

vers Io 19 Aotlt 
vers le 19 Sept. 

c. J. T. (Compagnia ltaliana Turi•mo) Organisation Mondiale de Voyages. 

Voyages à forfait. - Billets ferroviaires, maritimes et aériens.- 50 °Io de 
rtd11,ctio11 11Lr le.1 (JheuiinA de fer lûiliena 

, s'adresRer à : FHATELLI SPERCO : Quais de Galata, Ctnili Riblim Han 111>-97 
T41. 24479 l 
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4-BEYOCl.-U V enclredi. 24 Jaillet 1936 

LA PRESSE TURUUE DE CE MATINI 
Nous ' navons pas 

à vendre 
d'anlitié / bles. ~entrments d'.Ankara à oon éi;ard, 

ne a etii:llt po.1tnt departi et ne se depar-
1 

tiTait point de J' esprit de collaboration 1 

i ru.rco-russe dans la question des Dé -j 
Certains journaux étrangers ont troits. lA preuve en est que le résultat· 

écrit que, par suite dP la siçnatur~ j obtenu ~ été de nature à contenter tout! 
àe la canventton de Montreux qui i Ie monde. 
nous donne le droit. d'ouvrir ~ ,de 1 Inutile de dire Que l'amitié des deux 
Jern:~r les Détroits a notre ~re, l ~- pays a beaucoup gagné à sortir victo
m!tie de la Turquie sera desormais 1 rieuse ri<! cette épreuve. Quoi d~ plus 
tr~s recherchée. Le "'Tan" observe 

1
· naturel qu'une Turquie, maître!tS.e de// 

àcepropos: 'd' d d 
V 1 

~on Jn P,pen ance et .e sa souveraine'"' 
« ivr:3' au jour le jour, chercher à sa- té. en mf:me teanps qu'assurée dP. sa sé-1 

~ü1fa.i.re .ac:s _intér~ts ~ cll'oite, ou ~ gauche, f curité. ~oit pour les Soviets un élément 1' 

evoluer a1.010W'd hw dans 1 orbite de tel plus précieux dans l'amitié des deux 1 

Etat, demain dan. r orbite de tel autre pays .:rro.itement liés à lïdéal de la 1 
Etat était, pour 1' empire ottoman. une 1 paix.'~ 1 
politique naturelle - .et peut-être était- 1 [ f' , • ] ' 
elle pour lui jusqu·à un certain point 1

1 
~CS C eputes jOUrna IStCS 

1 
ohligato:re et nécessafre. Mais la Tur-, 011 sait que M. Etem lzzet Benice 

Pour être sûr de TU ER 
exigez le seul et unique 
- et refusez les contrefaçons 

FLIT 

Ne gaspillez. pas votre argent en acl1etant de 
rnauva1~,. 1nsoct1c1des et mef1ez-vous <.les 1n11ta 
t1ons du FL•T Pour ne pas vous tromper, rappe· 
lez-vou~ qu'il n'v •'Qu un seul FLIT, qu"ll est vendu 
en bidon 1aunc a b.-tnde noire, decore cïun soldat , 
et que ce bidon est scelle, donc garanti contre 
toute ,. 'b<it11ut1on frauduleuse. Quand c·est vra1-
n,ont uu FLIT, vous tuez tous les insectes 

A/riiez de la poudre fllT dans /es 
trou-; tl les Crevussts. Les nu;pcfes ra1n
punls la toud1er1Jn/ el en serunt tués. 

1 CRESPIN 

quie "épubl~caine est une force qui, !' 1n.ène canipagne, dans l'"Açik Soi", 

"mvine.~~r~o~q=•ITT~~o- mn~~jowulli~sd~u~ax- 1 
______ ~~~~~---~-~~----~-------~--------~-~~~-~~~-~~~-~~~~---~===--~~~~~~-----pre farco. Elle est pleinement maitr"'1· 1 qu•ls il reproche de pouvoir tout se 1 I l ' T T H E 0, I TA I 

1 
E 1 ·~ 

::u7ee~·~·e ~:.,ée .. ~u~!: :i~a: ;~· :::: '1 ~~~~~~~~t/~;à~~~:t:·~.n ce ;~!~~.u~ i A. "s PE nr D, U pno BLEME DES abë·l~:n~,as:s t~~~v=d~~o~n::~::e~nt L A! 
va et R quoi elle pa.rv1endra. cUn r.:dacteur anonyme de notre· V ,, formés et consolidés des intérêts à ca- f .!".!. B 0 URS E 
av~e:t~:tre :~~::!nec ~o~qg!~:Onde: :~:Î 1 ~~~frl~es~:l K:o';:nfa~~:i~ 1~;07!:~1 :~~' MAT 1 ERE s PRE M 1 ERE s ractèr:.·e~a~;~;~IICCS dt~ l'Italie Il'---------
h d.E · de J' Ali ma 1 1· Istanbul 23 ,Juillet 1936 omme tat est, partisan .. e = tomat.iQueme_nt immunité de tout dé- Pour J' Jtalie, 

1
J s'agit de :produire en 

gne, tel ci.utre de l Angleterre ; l influen 1 pu té J0
1.J.rnal1ste auquel un procès serait plus !{tand-e quantité les matières Qui 

ce de telle pui nce en Turquie diminue. intenté. --------····-------- 1 (Cours o!!icicls) 
M · 1 C :Ji sont nécessaires, et non pais de les <:llJ:t;Ql!ES cdl-e de tel1e autre &U2'mente ... ~ · ais ~ L·au~ur anonyme a déniaturé à des-j (De notre corresp. part.) p]einent di9Cutée à la Chambre des om ~C'quéril à J'étrranger. 

T.urQuie Révolutioi:ina~ . ne connait sein no•re pensée de même qu'il le fait 1 La répartition des matières prC'miè- n1unes où elle a donné lô.eu aux décla- To-ut d'abo!'ld~ parce que ce pays ne 
d autre mesure, d autre 1nfluen.ce .que 1 pour notre article •Nou! voulons l' é- res d<lnd le monde est un des pro.b1è- rations bien connues de ~ir Samuel Hoa- peut voir constamment diirni,nuer ses Londrt•s 
Cel!•• ~. e la T--rqu1·e. La TurQu1e regle "'•'·•·te'>. 1 d 1· • Il re'pa~11·t,·on d- -· • N \' k 

._.. ::i "" ""' 

1 

mea Jes plus préoccupants e apres- rc sur une nouve e •· ....... .._.. reserves d'or, appauvrissement écono.- (lw- or 
toutes Fes affaires: ellell-même. ISI '!lbfaut Ji. ~ ,,. guerre. tières p~emières. mÎQue dû autrefois à la nécessité d'im- Paris 
un l!IPécialiste dans te e ou te e ran- Le Kurun n'a pas d'article de Telle qu'elle e9t, notre organisation Les propositions les plu~ rccomman- 'lorter de foTtes quantités de matière.; Miln.11 
che elle J'engage là où cela lui con- fond. pol-itriique n'a pu établir un juste équi- dées en cette matière tf!"11dr.aknt à fa- .tlremièrP~. Bruxollus 
VI.en! le m1·eux tout ~omme elle achète o 1 1 • vori·s·· !• co·mme-e des mab·e· re.• pre- C All1'ne·· "" Hbre entre es ressources et es n-eces- ..... " '"" " et exode de 1' or aurait par la !U!Îte ~ ,.. 
une machine. Ainsi, récemment, un LA VIE SPORTIVE sités vitales des rpeuples. Alors que cer- n1ières. pu deven.tr plus préoccupant en raison <ieui·ve 
journal anglais jgnorant Cf" principe na tains: pos~èdent .inf.niment plus rle res· Ainsi que l'a fait remarquer f P- sous- de I'ru:ctro:sse.ment de la population ita- ..,:ofiu 
turel. lançait une nouvelle infondée LUTIE so"rces au·,·1 ne leur en e•t n:....e!tSA.Îre, .3(1'Crétaiie d'Etat au ministère ang"lais des 1· . 

1
.
1 

I . ffr . l A11u11en1an1 
La h d f f 1 ... ....... 1e:nne, s1 ta ie n ·avait a onle ~ pro-

en écrivant : c tâc e e orti ier es ,Ji1ll 1 ,<ltl<IO~ :'l lslanl)t1l d'autr~s .. confinés sur un étroit territoiTe, Colonj..!s. la .solution de ce ,problème dé- blème de son ravitaillement et ne l'a- Prague 
Détro:t:t a été attribuée aux Alle - I\-1. l(.C!Olal Rag~p. di.recteur de!' &<'JT- manquent de matières prc:unières indigpen pend clu développement des échanKe.s. vait rPsolu par les opérations d'AfriQue \.'~'iae~1,"1 ',1' mands:t Quoique nos amis Russes de- vices du touri. me de la Munfcipa)ité, sables au dévelop-pement normal de ieur Et il .a déclaré que l'Allemagne et l'Ita.- Orientalf". .u 11 

vraient foot bien nous connaître, les QUÎ s'était rendu à At1hène~ pour s'en. - activité. lie sont admises à commercer avec les co- L';taiie n'a point demandé aux pays Berl~n 
lzvestia rnême ont publié cette nou - d · d 1 t. · •. d 1 !onies britan .... : .... ues dans les mêmes con- · 'd b d d \'nrqo\·:u ten re au gu1et e a _par 1t11pa.1on e f _cs IH•)'S osatI-.rail~• ''"""' 1u1 i>Os'.'le ent une sura on ance e ma-
velle : .. La Turquie a confié à un Etat ce pays aux cQuarante Jours iet quaran- i • ' • , , clitions que l'Angleterre elle-même. > tière pre-mières d'y renoncer. Bu lnp1,~1 
impérialiste la fortifxation des Dé - te nuits d'Istanbul>, s'éta!t abouché: D apre.s les chtffres ~onn~ rece;n- Ce qui, en pratique, ne peut se réali- L'équ:l'lbre nécessalre au peuple ita- 81JC·ur•,qt 
troits > Et Js l'ont ac.cornpagnée de avec H1in Lon.dos. ex-champion du mon ~en~ .par la re:ue angla~e . o~omLSt. ser. non seulement en raison du ystè- lien ' ~:lJns l'intérêt de ,La_ civilisation et Blllgrn.Jo 
commentaires dans ce sens. de d~ l:i lutte libre, pour 3 matC'hes àl l emi/.i'e brita~n1que possederrut3. 64,7 me préférentiel de J'empÎTe britannjque, de la pa;x. eurC11péenne, doit se fonder :ru1r Yok.olin1n11 

Nous le disons d'une façon gêné· di.sputer :~: au c~ur• ·'u f .. 1,·val. lJn •r- . POUT cent .de l or du monde ; 2 ,4 Pour par leqti-] on a créé un courant d' échan.- ~tc 1 rkholn1 

()uvi>rt;11r~ 

1:.~1. 7r, 
O 7U.ï8 

12m 
Hl. IO.a.'> 
172.5-1 

84 21.% 
2'4. 

f>'I 3>71i 
1.17 :u 
IU2.tf) 
4.16.ïfi 

5.8~. 

1.H7.U5 
4.2ii ·15 
rna. 

1118. '4.Hl 
~~7~.71 

.!.7tl.ti0 

a.<JR. 

CIOtnr~ 

fi:fl 25 
o. 7!1,511 
12.03. 

11).07 .81 
4.71 Jll 

841105. 

~.4a &1 
U.1 ~V !Ji\ 

l 17. 
IH.IH.80 
~-157[) 

5.H 1. 
1.Uti ti::? 
4.2~ . .tt) 
4 HUKl 

108.77 !JU 
HVill. 
2.üU.9! 
a.o7 ~r, ........ ...... '° ....,. _... 24 4 d ... - une plus complète dispon~bilité des 

raie ; si te monde ne veut pas se trom cord de principe avait été réali&é. 1 cent du blé : 5 5 du. cacao ; 5 d . ru ;::es Ji:rrritr..!!: à ce te communauté, resso1.<rc-es, de façon. à . atisfaire les 
per soi~même, il doit s'efforcer de sa1- La r:;pon.se qui vient d'aniver ayant j coton ; 49,9 de CTa laine ; ~~· 4 ; J~~ mais aussi parce que les ,positions corn- « exigences > auxquelles a fait allusion 

l>E\ !SES (\'entes) 

sir ce point : la politique turque ne été affi!"mative, l'entente est intervenue nete 58 du caoutcthouc ; j d e sia mert.iales les plus :impo11tantes .sont tou- le l)uce dans son discours .iprécité du Lùu1lra"l 

a' attache qu'à assurer l'intérêt de La sur tous les points. l houille ; 29,8 dru cuivre ; 94, u nie- jours occU1pées par le pays Qui exerce Cap.toi~; sur lia ntkessité italienne d'u- New-York 
Turquie, Trouver un terrain de COjllia- En ,onseq' uence, fi·m Lan.do.• vi·endra 

1 
kel ; 43, I de l'étain : 44 pour cent du une infl.uence .... 0 ]jt-: ..... ue sur un territoi.-

- · ..,. '"""4 ne ':ot rortat;on agricole et indnstr.ielle Pttri1o1 
boration avec 1es Ebats qui veulent à IstanbuJ où il disputera, les- diman('hes. plomb, etc.·· , I re. et nui a pu, ainsi, constituer direc- qui, en matière économique, complète .\lilun 
la paix, 1' ordre. le calme, le triomphe 9. 16. 2 3 août 19 36, tro~s; matches avec~ La France ,poss~de aussi de at1gea tement un vaste réseau d'intérêts. les activités nationales. Hruxelleit 
du dro:t dans le monde ; fonder la sé- nos lutt~urs Ka•a Ali, o:nar,}j et Müla- i re~sources : _plan~bons diverses, cacao. En cette période de dépre!isiOn du Ce ~OT.t là les fins que l'Italie p.ouy- At.ht·oes 
curité ·n tenant compte autant que y·m. Cette nouvelle a été accueill.ie av~c 

1 
ohve~te3, m1nera1s de fer, potasse et trafic, les pays se Tlephent aur eux·mê- suit en Et~Q\Pie. / o~rii•\ e 

possible du lendemain, sont lea intérêts joie dan~ ]es m lieux sportif~ et C'eux du, baWCJte. lland od mes et utilisent à leur profit Jes ·posS11.- c Paris-Soir > écrivait récemment : 
1 

Sotlit 
turcs ~sentie-le. festival. , Quant à la Ho e, par .sa pr uc- bilités .d'absorption de leurs marchés. ._ lJne nouvelle réiparLtion de!I ma-! .-\instonhun 

Nous eotnnles naturellement les amia HIPPISME ' lion. ~l'~u.ile de coprah, d~ caoutchouc ll s'en.suit qu'j\ reste bien peu d.e mar tières premières ne suffiraient pa~ à Prug
11

_, 

et le.s C'-oonpa,gn.ons de t1oute de ceux qui I t•S ("()lll'St"S <I(' ChP\.lllX /et d etd.1'1, elle exerce une JnJiluenr.e con gc à l'activité étrangère. d·u ~ornent pacifter le monde, s.i les Etats pauvres ritHlu." 
suivent !a même voie que nous. Il Y a · · ._ · sidérable eur le marché international. que le• Tessources en dObouchés ou en 

n' obtenai .. nt ,}a propriété du ~ol Qui Macll"id un équilibre natwel dans les intéTêts et Demain C0111aTI.eru::ent à la prairie de Lee [.tats - Unis prodwacnt 55 PQIUIT produit! b.ruts sont uniquement e'X'Ploi- les prodiüt. Berlin 

les objectifs tutos. La politique turque VeLefendi, l.cs courses de chcvanx. Les l cent de la production mondiale de maïs; tée.> dans le cercle national. c En face des barrières douanières \"arso\ie 
est constituée par la recherche cons - deux dernières d~s- cinq Qui auront lieu 4 /.. du coprah ; 49,2 du coto.n : 49,8 n _

1 d · b r' L 1 · · et de l'autarchie économique .se dree- ~uuaposl tante et permanente de CC9 mtérêts. !Ont es <:.ourses a 0 sta.dles. 1 du pétrole : 21,2 du plomb : 9.8 du c cerc c VICteux ., ' d llucuro•L 
l' R<l" 1, 1 sa nt nartout, 11 ne sert a rien e P.Gssé-C' est ;:>QoUrquoi ceux qui croient à é • ·" "!.. zinc et 12 1pour ce.nt de [°argent du D'autre IP•"" pouT J'ltalie, le pro- Bolar

11
tre 

1 

~·1.t der des gisements sans avoi.r le contrô- "" 
ventualité de nous voir n~liger nos oh- Snr ll'S J'Îll{JS d,t\lll('il' i ()llt~ monde. blème d.e8 mabères ipremières n'a pas un le de la poJ.tique et de la monnaie dC<B \'vkohu111tt 
iectifs usentiels pour tel ou tel autre N -Y k 23 Ald Id. L'jnfluence moscovite se liait sentir caractère co.rmnercial. Mvsc::ou 
· • - · · d'h · • ew or • - o Sr>o 1 a ] _L. d. I od payS dont ces gisements dépendent. ) 
1nteret .passager, sounre auJour u1 a . k k L. B d ., 1 sur e n1.arcne mon ia -..ar ea. PT ·UCr Une ré!Partitton des matières pre - Tenter toute autre !tOlution ne fe- Sto<~kholrn 
un tel rt dem.ain à un tel autre, vendne / mlS dn~ -Eobutb eor led111:. Cau eu.xie~e; tion de blé (21,2 pour cent de la pro- tnières fondée sur l'échange crée des '-'r 

.. " • roun , a ets r . e . ette v1cto1re 1 d . nc1· I ) d. 17 8 rait 01:'ajourner un ·problème dont la \l . 1 notre ::im1tle gra.rrune ipar gramm~. n ont .1 • d I d . d I d •1. , I uction mo i.a e ;. oTRe , pour rapports de doit et a.voir : 11 y a d'un , I . . I · el:H iye 
· 1. h' I d 1 1 ·1ut onne e ro1t e ancer un e 1 a d . d li 2 I 7 d · reso ut•on est st urrgente et aggraver a H k 

Aohut 
0·2f>.·
l&-ii.lii5 
103. 
111(1.

llu.-
21. 

flO.-
1'2. -
~2.
i;.;. 

:!:l.-· 
13.50 
:!.'i.-
2t'l.-
2~.-

13.-
49. -
3!. 
-. 
81.
~170.-

-.-
~il7. 

\'u1tte 
ii:~o.-

120.tl>fü 
lhï-
1\l(i. 

84.
:!.1. 

B:!0.-
2ô.-
84.-
94. 
24.-
15.
uo.
~3.

~4.

\1).-
52. 
84.-

H.~.

~71.-

-.-
;!.~J. -pa~ corrvpns atmosp ere mora e e a T Ca . 1 cent : e graines e n. , ; e rrune côté qui vend et de l'autre qui achète. situation. 1111 ·note 

Turquie révolutionnaire. Nous n'avons' oCnvl nLzonen1-1. . .. . rais de fer 18,8 ; de chrome 27,5 ; de Or. ce dernier dojt payer, so~t en or. J 
d . . • , " Il . • eto ocate " quo1qu il ne •~•t pas 1 · 1 11 7 d • 59 3 • pas lnUt11e a venare. n y a QU une _1, ,. bl. d I . d petro e , ; e ,rn.anganese , ; ~it a.vec d'autres produits. U FONHSj PUBLICS 

. d la r , . comj.Alet 1nent reta i e sa uxahon u d. 19 1 n 'lttentat e A 11g 1 tei·i·e voie r<>1te et i:> ne. can orme a nos i>nn . d . . l or . J>OUT cent. Dans le premier cas, on a à craindre < c n r e 
cipes et à nos o.bje:;tifs : elle tend à as· 1 phoagne~ rdoit, reidnc.ontra f uTllmVh .ba~to, Il Cett~ liste 1pour::rait ('Ontinuer pour r exode de l'or, qu•o.tian particulière-

! c amp1on es po s moyent eot •t t ....,. Londres, 23. Des communistes ont e.-:-eurer et à fonder des valeurs essentielles . • 1 d'autres pays et hors d'Europe. ment pré-occupante :ru'\ur les peuples 
d 1 _ ~ l . la • 1 tu aux ;>amis. ~- sayé de tuer a coups àe revolver le chef 
a~s. e ~once, tel es q~e la. ~a.Jx, Ise- i ---------<>------- A ltl rccl1cl'che tic lu. solutio11 molns fortunés. des fascistes anglais, At. Mosley, à l'issue 

cur1te et 1 ordre et la voie su1vi.e oar ou.•/ <I Utl Pl"•hle•iiic c.'ll'l.lal Dans le second cas, il y aurait, au à' • l t 
U b .._ , une conférence a a corpora ion Field 

les payo travaillant dans ce but est uni-1 n rio-and qui SC SOUl11el p . . . l 'd co·ntraire, cœn,pensation. Hall. 
que. _, t-, our ! Italie, bien qu el e posse e, M · 1 · 

.v ..:~_1a es no?l?Tles restrichve.s en VI - f 
S . Le b"lgrund Hili )'lin. qui cooi.m.,t•a. de - a déclaré le chef du gouvernement gueur - VJSa.nt, comme on ra déjà Les dra nies ( e la niontagne 

Les ov1ets et l\lontreux oombreimc méfait« diau1is le vila~t de Bin- italien ~ans SOI\ discours du Capitole. dit, à prot~er les =arc.hé• de la péné-
PCJursuivant la série de ses artl

cleJ sur les échos suscité.s dans les 
divers pays par la co11cluston àe la 
co~vention de Montreux, M. Yunus 
Naa• en vtent à parler. dan.r le 
.. Cu11.huriyet" et HLa République.,, des 
relattons turco-soviétiques et il con-

gol, S'est 'V1"lé ~ at.rtxnit{s. - certai·nes matières preanjères, et . ,. Genèv·~. 23. - Quatre a:l1pilnk.i.es a.Ile -
tratlon etranigère - s'y opposent. 

T11 r<1 u le: Etranw~r: 

qu'elle ~oit assez riche d'autres, elle est 0' autr~ part, les centres produc- rruiin.ds qW. esca!0Jci.3WE.-Jltt le. f'la.nlc- Nord diu 
totalerne-nt dépourvue de certaines ma teu.r.s cle niatières premières ont besoin g~aicier Sige:r? son;t mar.ts d'qptWseuneirut. 
tière.s premières in~ensables précé- de .produits manufacturés ; ceux.-ci 90nt Tout.et; J~.s tentatives: de S3iU\'e'tage de la 
demment énumérées. c C'est là a diit f part des guÎICiŒ sont. dl'imeulr 1nll1.4~. 

ournis "Par les pays qu.i ont bejoin de -r-- - -------
M. Mussolini ,une raison profond .. de• ., 1 - La pet' ne ca-(Jt'tale ... i~tq~. Ltt 114, malleres Prœnières pour a imenter leur . 
ex"a;ences coloniales de lïtalie. > ind.ustrje. 

1 an 13.&0 1 au 22.- La sitt·ation de rltalie par rapport Par 1 1 1 . t D . Mœcou. 23. - Le t.nilmoo.l de Tchita a 
clu! : 6 11101··. 7 P nt<>•··.· 12 ., ., ., exezn.p e, es co on1es e <>nu- ,. ... ~..;i, ............ à Je ·• l d ~-·~- d .. - n .. .- ' aux maheres prerruerea premieres a I . 'd I ., i.;.ui~•·n~ niant. ~le e ou..&;WIV.ll e 

cEn rlépit de!I que].q.ues malentendUJ 1 d c 'té tt d 'finj l chef nJons ang ais ,posse ent es malleres Ka!ralmsk'.lia\ du nom de Wœk:a., prtnci'po.ll. 
constat.!s à Montreux, nous étion5 sûr 3 rnoi~ 4 - 3 rnois 6.5() 1 don e ne omen~ I~ e pa.r e :

1 
;>remières nécessaires à l'inidustrie et 

u gouvernement ita 1en. 
1 

• hli . . rœponsable de :lia caitJstr-Oph feirrovî:i.lre 
que Moscou qui connaissait les vérita - ================,==== c tt •t .: d' ·11 ! e'S eta ssement.s 1ndustnel.s qui les cru y .. 20 Jo"---=,.....,,,=,.....,,,=-.,,,.==--..,.,-....,,....,.,.-.-............. ..,,,= .... .,.,=,,,.,=,,,..,====.,,,.----· e e s:i uauon a, a1 eura, ~té am- 1 ·.,,.,..-------=-"-"-""'-~...,.~.,....,..,.._, _____ _ 

FEUILLETON DU BEYOCLU N° 34 ven.ir les termes les. 1>lus courtois, T$nercjant laiaser IWÏ longtemps sans lui t'nvover de 
mon hôtesse d'avoi.r bien voulu !lnté- me!t 1onvelles 

'/ - .\lors ? Pourquoi ne pas 
avec nous au Pic de Montavel } 

Abuser de votre a-énérosité ? 
Dites de mon amitié. PETITE (OMTESSE 

par 

MAX DU :VEUZIT 

sirf 

• 

Ah! & je n'écoutais que mon 

resser à aa belle-fille, espérant, préci- Elle ajoutait que, devant iJ>r·ochaine
saiL-elle. que mon l~ séjour en Sui9Se ment se déplacer, elle se ferait une joie 

dé- avait amélioré ma santé. de faire un léger détour pour me rend.Te 
Elle faisait allusion aux ÎnQlÙétudes visite. 

Qui vous en ~êche ) Que mon indti>endance lui avait don- 1 Cette pergpective mit la brume dans 
,\itais je veux .bien ! Je veux bien,'Jiée.s Q"UAnd, de mon propre chef, je m'é- mes pen!"ée.s. 

~out cc que v_?'lls voudrez, pourvu aue t~s séiparée de Mart~'Tle ~oulin .pour ' Une 1.~~lle frayeur me venait de sa 
JC ne vous genc pas ... que votre fa~ rn envol~. vers des cieux 1n.c.onnus. future ·r;i.te et la baronne dut, p]~ 
mille ne trouve pas que j'abuse, vrai-/ . s~ "lettre était infiniment correcte elle d'une fois, me relever le 1?10.ral ~n +me 
ment, <le votre exquise bonté. .mqœeta, cependant, la. baronne par prouvant que ma belle""Qllere ne- pou-

- Tant pis pour qui y trot1,•era à le ton hautain en même tempsi que pru- va1C rien tontre moi tant que ma vie 
redire ... Se ne sera pas Robert, dans dent sur lequel elle avait été éc"i'te. 1 était impc<cable dans toute l'acception 
tous les cas. Et cœnme c· est surtout Pas UiJ1 ,mot ne décelait \Dl senti- du mot. 

Chapitre V sur la tene d'Afrique, Ja baronne dé- tre9. ce ou du l:Ylâmc. te. 

son opinion qui compte, je me soucie ment d'.affcction, mais pas une ligne, , Il n'en était pas moin certain aue 
'i ne nous permirent plus de vagabonder 'peu de ce que :p.oul'ro.nt penser les au- égaletment, ne trah.i9sait d~ l'indifféren-

1 

cette p1 ~ de contact restait m~nacan-

cida de rentrer en France. Et c'~st ainsi que la destinée me ra- J'étais la belle fille qui, .en l'absen~ DébarTa.ssée des reven~ations de 
Pour mer.ltcr un sourire aipprobateur l'étd.is de la famille, à préae-nt, mena r.n Fiance. en ac servant de Ia .ce d11 fils, a oru devotr s'émanciper et mon .r,utTe belle....mère, Mme D::trt _ ·1 

de la '1.aronne, Ïaurais voulu a~telndre Cep~ndant, quand, discrè:tem..-nt, ie baronne pour a,cco-mp.lrr ses des::ieins. .a.d0ipter un autre ste.n.Te de vie Que celui qui sait si la comtesse d'ATlffions n'al-
à la perfectiron dans mes moindres ac- m'eX'Cu.~ai de ne -pouvoir les au:vre en .q.u'on lui avait tracé. !lait pas aussi invoquer mes antécédents 
tes. de même que ie mettais toute mon leur propriété du Pic de Montavel, la Elle T}e m'a,pprouvait pas, mai~ ne me 1 pour me faire interner ) 
ardeur .ians les divers sports "l.uxauels vieille dame et Robert se récrière-nt. Dè~ aue notre in3tallation au c.hâteau 1 critiquait ?as davan~e. ~Qui ~it ~ême si '~CS: deux bel.les-
Robert m'initiait, p.our faire plaisir à n' adm.:!ltanl pas que je pusse le11r fa us- du Pic de Montavel fut défi-nitivr, l.a Dans 1es iplus petits mess3'tes de a meres n allaient pas s Untr pour m ac.-
celui-a · ser ôO'II\pagnie, juste au moment où haronne be ri vit à \1ll.a belle-mère pour J~ttre, elle restait à la fois il.a. gran.d.e 1 cabler et partager mes dépou.i.lles ? 

Et ie crois que ie ne décr-vaja ni j'allais :tvoir le plu~ besoin d'un chape- J'aviser Que j'avais élu domicile sous dame d'une infinie correction et la mè- Toutes ces suppositions que fex.pri-
l'oo ni l'autTe dans leur attente. Mon ron nu~ernel. rlOn toit. re .indul~ente sel-on l.a tradition. mais à la granrd'mère de Robert. fai-
caractère égal me 'PCrmettait de 'Plier - E.n voyage, vous pouviez encore L'ex..: .. Jiente femme ne m'avait par On ~evina.it qu'elle .s'effaçait, vis-à- saient ri.re celle-ci, mai.a ne me rassu· 
docilement devant l~r exigences ou aller et venir d'un palace à un autre. lé de i:ette lêttre 'POUT ne pas m'in· vis de moi, pour exprimer un juste • raient pas.. 

leurs ob1ervations. Mais que corn.ptez-vous faire, ~i vous Quiéter, mais ignorant le caractère de ment, et 90n rôle à elle consistdit seu-
Et c.:>mme je me renda.ia campte nous Quittez ) la famille d'AJ'IThOns, et voo]ant se Jement H maintenir )a \raison. 

qu'ils 11-! formulaient ceJles--ci Que dans - Wntinuer ma vie errante, juSQu'à mettre, ajnsi que moi, à l'abri de tou· Elle n.e- se contenta pas de cette let-
mon intérêt. ils n'avaient paa à ins.;s- ce Que 1e me reve à QuelQue paysage te mauvaise interprétatio.n, eHe avait lre. d'ailJeurs. 
ter pour aue ie me conformasse à leurs p)ua .accueillant qu'un autre. tenu à écrire. Elle m'en écrivit une à moi·mème, 
désirs. Et cette perspective vous agrée ~ La =wntesse d'Armons répondit au.s-i· df'ns laQnelle eUe me dema:ndait de 

Quan.J les chaleurs de r été proche - Pas beaucoup, ie l'avO<Ue. sitôt. comme ie l'appris Plus tard, dans bien vouloir, désormais, ne p]ua la 

(à suivre) 
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Derniers cours 
:; B.u1k.1t~1 (nu porteur) 
l~ 1:11111..u~i (n•n11iuale) 
1·1\.:-i e dei 1 ttbnc" 
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Les Bourses étrangères 
Clôture du 23 ,Juillet 

15 h. 47 (olùt. oil.) 18 11. (après olOt.J 

5.0<l.43 New-York 6.01 UJ 
Parie 76.U-I 
Berlin 12.47. 

Amoterdam 7.38.7fi 
Bruxelles 29.74j. 
~Iilan Bi.li'! 
Genève 15 .. 'l/i. 
ALhone• b37. 

HOURS.li: tle 
Turo 7 112 HJ33 

75.!<~ 
12 .• v)I;. 
in~ 2n 

2\1. i4f,. 
U.3üL 

16 .3~>.Ï[• 

537. 

PARIS 
!Kil. 

Banque Ottomane ~86.

BOURSE de NE,V-\'ORK 
Clôture du ~a Juillet 1936 

Londres 
Barlin 
Amsterdam 
Pula 
Milan 

5.01.~4 

40.~4 

6ï.9'> 
6.61.25 
7.8U.75 

5.01.IJ(i 
40.~8 
67.lKi 

6.UI 18 
.-

(Communiqué P"' (I' A A) 

J\f onstrueux ! 
Mruoome Nu.riye, venant d'l2'Jl'lit. et etl' 

mdse à l'hqpjJtail NümUJ1Je, de Ha~ 
a mis a.u monde 1ID entent. ; 36 h~ 
aiprès ,;a ~. lie bébé a ét.é étnweJé
Blen qiire l'enquête en courn n•a.;t enl'orl 
étallli rien dAl défomt.H, on s~ q~ 
c'EGt l!l ma.ri qui a oornrn.1s cet acte art' 
ml.nel. 
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