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SOIR 

Après la Confé~~ce de Montreux , Après la conférence tripartite de Londres i La guerre ci~ile en Espagne 
1 -·---· ~ 

L' orsanisation 
fenses des 

des d é-I La fin de la po ~itiq u e des b 1 ocs ' ~ourememenlanx el in1oroé1 a1onrnBI lour à 
D e, t r 0 •. f s Londres, 25. - La ..- britanni- Londres concernant la politique "anti-' tour ~~~ ~·[1~1·re1 ma1·1 1em~lent 1 IAt que'. comm~tant l'accord d~. 1;-ondres, blocs", le "Giornale d'Italia" estime qu'el-: n ll 0 fn 

aouliane qu il a pour but d ev1ter qoae les sont tncompalzbles arec Ze mamtien t JI ~l:j 
------ l'Eirope aoit répartie ., bloc:a. des accords méditerranéens. La "Morning • t • 1 • • 

i1ite1·llites reL~e:·::;:;ti;ge/0:!;e c::~d~ô~t, 0~·7:r~. ~~;I~: ad=n~o~~;~;~~~;e d~ z:e:Z~~~~c~;~~ main ~Dlf 'llf 0urr PD'lllDD' 
il 11 aura une collision entre les deux con- normaux. Mais il faut s'entendre sur ce 1 ~ ' ' ' 

Ankara, 25 (Tan). _ Le 11énéral séance secrète qu'il tiendra vendredi ceptlons opposées de la sécurité : la con- point. ···------
omet ln0nü, président du conseil, sera prochain el accordant au gouvernement cep on ~· ann ue v san a es organ - t>ant Ze conflit i alo-éthiopicn, la flot- ï I . . e a, 1 e a pu en· 

' 

tl 
~t lq 1 t . d 1 A t La situation e11 Espagne continue à' Jean de Laz D 1. M B'bl 

de retom- ici, d'Istanbul, mercredi. Les la latitud~ de prendre des engagements sattons régionales, appuyée actuellenient te angla;se de la Méditerrauée re.urésen- : re deon use. ~es ~ostes de T. S. F. N~er en cornanunica.tio~ avec l'ambar 
c:ommi.11iona compétentes examineront tur les années à venir en vue d'assura~ par la BP-lgtque et celle basée sur le prin- tait un total de 270.000 tonnes. réparties es eux parties 

8 
acharnent à don- sa.de des Etats-Unis à Paris. L'attaché 

leo projeu de loi que le lt'OUVemement la ffc:urité du pays, d'après les droi·•· · cipc de la paJx Indivisible, appuyée main- comme suit : 'c'heor des nouveu1es c~ntradictoires et, de l'aiT de l'ambassade, le ma.iOT Gril· 
~ 

1 
t 5 .· se curieuse, a meme partialité se fith, .,,,t immOd.iat ~ . H 

==~a~: Y;.8;j!:~·i, d::S c::: reconn(u& parDla convA ention de M'?ntreux. (enan par la France.. f . ~ ~e4 ~ : rtema_rque dans z~s .émissions des pO&- daye. li a deana~~e1~~ P:~a!i~·C'-~ 
les budlt't'ls des ministères des affaires ,e f", raS reÇOlt ~eSCOmmenta1reS ranÇrllS Oro~aru Dégi:lrs: 4 ; d~~ ~tra;gers. Ams

1
1, :e poste de Ra- gne en cette vif1e de le condui~ e:;:;_ 

étran11ères, de la défense nationale et J ps Ji } t" Paris, 25. - Le "Petit-Parisien" el Ze F1ot!Sl"3 de destooyern 3 e arzs mam es e une preféren- rito.ice e-oJ. Le .major Criffitfi • 
de l'hni~ne publique. I e COI" (. p OITia iq Ue "Matin" expriment leur satisfaction pour So<u!s·ma'rirll• : 6 ; ce marquee pour les i1l/ormations tra"eraé la Jii,ontière à 10 h. 30 

1 3 h 
transmises par le gouvernement de • • • · 

Le Kamutay .,... tenniné ses tra - Hier, de . 30 jusqu'à 19 h. 30, la compZ~te harmonie dans laquelle s'est Po111.e-~vi<ms : 1 ; Madrid 1 
vaux jusqu'à aamedi à midi. 'M. le Dr. Tevfik Rü~tü /\ra.s, m~01istre déroulée la conference de Londres. Flobt.llle de ~~masse·mmes : !. ' a ors que le poste de Berlin Wa9 hin11ton 25 On d 

Quelque temps après, M. le P'·ésident des affaires étrangères, a reç.u au Pera- Par contre, Z"'ExceZsior" note que la Par •on dt.cours du 18 juin, M. Eden a recueille avec une prédilection tenace l'ambassad.euT' des. Etats-U~~p:n c-~~e les inJorma.ttons provenant des re - O"'l'\e M B · · ~· 
du conseil et les ministres se rendront Palas les félicitations àu coups diplo - France a dû rompre avec sa tradition, affirmé que la détnobilisation en Médi - belles .. 1 i t ft .. • • owera, qw ae trouvait en vil-

s 
, qu z n itule les "Forces pour J • · ' s · -S 'b · · 

• Jatanbul pour s'y repoger. I matique. e 90nt présentés. tour à tou.r, basée sur le respect absolu des traités. tcrranée ne sera pa1 complète et que le la li1Jération de l'Espagne n eg7tu11re. a baraint e astJen, eat .am et 

1 
_ , • • l' 1 Sir Pe-.:v Lorraine, ambassadeur d'An- L'esprit ~urtdique de la France a fait des gourernemenl britannique estime néccs- A z·· · sau · 'em quera ce soir à bord du es Z<>nes t11te1 (. 1tes vec tmpartialité que nous avons cuiraasé Ol-'•L--- . .. ... , • , • • 

1 
l!'leterre, M. Carlo Galli. amba .. adew- concessions au sens pratique britannique.

1 
saire de maintenir. en permanence, en observée, ici, dès Ze premier jour nou.t t' t ~ a~1-tot que ce bâ· 

L
'e'tat·ma-· de !'--.<.. est en Ir-'- , dïtali~. ,l\A. i·okugawa, ambassadr.UT d.u 'Le "Journal" rel~ve que tout dépendra ltléditerranée. une force défensit•e btau- d t t ' unen n

1
ou

1
t.1era en TCLOC - .. _ -· 1 on.nous ou es les informatlona qui · 

d 
. 

1 
:... --'-·" zones '_ a:pon, 1\1. Von Keller, a.mba•sadeuT des résultats de la future conférence à coup plus forte que celle existant avant , t d d. La llrOte t' d ' e preparet' e pro,. • .-euo.w aux d" /\11 I' 1 1 . parv.ennen e iverses source•, •stl- c 1011 es natto-

qui seront interdites par suite de la mi-
1
emag-n_e, ambassadeur de Polo - e nq

1
,. qui deviendra ultérieurement une : qdue surgit le confltl actuel. Quelle sera mant que, d'ici quelques jours on se- • 

litariaation des Détroiu. On suppose l:'Jle, e ;"m'*" de Belgique, M. !r com- con erence à sept avec Za participation de' 011C, se demande le "Giornale d'Italia", ra fixé sur l'évolution définitive des naux ItaJiens 
que cette zone aer our la côte ana ... te De R<tvmond, le nun.1strf" de Yowos- l4 Pologne et de la Tchécoslovaquie et la co1np.Jsitlon future de la flotte anglat- événements : 
tolienne des Détro;:. Pune ligne partant , 1 ,: •. M. Lazarevitch. . ensuite une conférence européen11e 'j se de la Méditerranée ? Paris, 26• _ Les gouverneœentaux Ro.me, 25. - A :Ja suite ~ évén.e-

d K B
. ~ . 

1 
be Çanak · Notre confrère le Tan croit savorr T . B J' Il faul tenir compte, en outre, des for- menu. d'Espagne, on a envoyé, pour Io. 

e ara qra ç' QUI - 0 ra •. • on re'serve ",' er ln 1 t annoncent une victoire dana la région protecti<>n d · •-''-'-al B . t Ez' t d 't. d qu au cours de ces entTevues, on a pro- • <l lflcations de Malte, de la conclusion du d'Alb ... . es ressort1M1L11ta juu.lens. les 
,. e, ayramci e ine e u co e e 'd. , . h d l . 1 1 • tl acète au Sud-Eat de Madrid. batunMts suivants qu,· ont d~J·a' T.;01·~ 
1 R 

•
1
. -'le art' d If d la c.e ~ a 1!n ec ange e vue, sur a •tua- Berlin, 25. _ La presse allemande se par e ano o-eQyp en. avec une base na- La . "' _, ,.L a oume 1e .,. p wa u go e e . 

1 
. • • 

1 
z à 11, d . d manne et l'aviation gouverne - leurs !iaa de d-...:--"-- . 

M
_-.:... . ,.. ort d 

1 
M __ 1 tion po.1tJque eur0ipeenne apres a con- linz.ite à publier le communiqué au 3u1·et va e • .rau r1e, c la politique d'anil- --tales ont bombarde' C-.t• .t. •-..:.:. ~-~· 

.... ,..a llllCIU a un p e a ann-- . 1_ bu t · d "A 1 t ... ~. ...-u..-. l"UX- A Beix el 1__ F' p 
1 

Bo bore 
1 

es '-t dites vonhon de Montreux .et dana te t de de la réunion de Londres en l'accompa- ie e ug e erre avec la Turquie, la ras. La Len- c one, .es orOJseuu •urne et 
our e llP ' es zon u• er 1· 1 1 . • • 1 G è ra R ssl t 7 Y l l Montecuccoli . . 1 .. __ J ·- t eU d R 

1
. K _L___ t c-onso u cr a paix gcnera e gnant d~ peu de commentaires et avec r ce. u e c a ougos avie : de a a1n1o1 que e transa~ 

.... on c es e mne 1• &r&DW'\111 e L · , · ~ I'h' f t'fl t·<n et d l' é d La Sl
0

tuat1"on ' M d 'd que Pr'-ca·- u~- b 
A d 1 K burun 

. e ffi<rustre, a,pres aVOU' Te<;U a O" Une certaine réserve. Or 1 Ca 1 ' e am nagement • a a ri ~ .. _ _, l)OW' mil arquer 
na o u ara , ' 1 • 1 1 . . d • ' 1 K· H .. fi fleut e·tr• au . d Ch et hébera- _.... le . . 
On 

• al t • • le . t d te etl"l ement a v1stte u l('efle•a a- , a1 a. ~ • ' S.tt e VPre. La situation à ••--'riel ~ a' Bar-I- ~~. ~ue • reuorU..nts 1ta· 
• ew emen prepare proie e . o . d ' d" Un c mpron11s ' a· l d'1t &YlllCI .... "'"' --- i~n t ._ ___ _, ___ _,_ , Io" l K t • da une z1m z~U>. m1n.uttre e: a .erren~e n;i· 0 • • • 1 ·ie " 1orna e alia" C01Jclut que ce at redevenue ab.olmnent nannale ; la 

9
• e W" M:IW" UCUMmae, wes reuortia-

1 que c amu ay examinera na tionale, s'est rendu le sc)r à Florya. Vienne, 25. - La "Wiener Zeltung" re-1 mou1•ement doit être expliqué. Il faut tranquÏ)lité Y eat parfaite, On n'y ...,. aants des Etats-U.... d'Amérique, [.,. 
- ---·--- lève que lt communiqué publié à Londres penser d l'orie~tation que la Grande-Br.- contre - plua de cami- charsés Belges, les Allemanda, les AullricJûena, 

Les remercien1ents Le Roi Edouard VI 11 sera constuue un compromla entre les thèse• tagne assigne a ce nouveau système mé- de miliciMa en .-mes. Les miliciena de- Ica Vénel'zué!Aiena, les su--. leo Rou • 
• J' l'h angla.lae et françalae. diterranéen à l'égard de l'Italie. meuréa dana la capitale •'occupent uni- ma.ins, "" rgentins, leti Bol.viens. Le 

<l'Atatürk aUJOUI"( hui ôte de Les t · d 1 la "T>'fhuna", aprè$ arofr commenté q\iement d'UMrel' le _.yjce du ravi _ navire · hÔJ)ital Tevere. complètement 

1 
l.:' commen aires e a Ir '[Jrindpe! r.rposés lors de la réunion taiU d' équipé à cet effet, TecevTa lea f~ 

L'A.cenooe Anatolie a eté chari:cée de a r rance ement et Ol"ll'.ani- les hôpitaux. 
tran.nootre ,_ ,_,esll:iiernents d'Atatürk presse italienne 1 de Londr.,, aa demande .i les deuT gran- Le maire a -orisé pour ...;o..d'bui et les enfants. 
à ceux tiui lui ont adreué lctura hom,. Ln cé1•émo11IP rie Vimy des p11ts~r.nces qui ont participé à Zo con- l'-•a11re dea -aoins de procluib A M.lla11a, le croiaeur Mmio Att-

Pari._ 26. - Le •oi d'A--._.- - Le problème des forces anglaises férenee sauront appliquer pratiqu•ment -"-~-'--- et -'-- ..----'- --· -- dolo : 
rna4{e& à l'occasion de l'annivenaire de ~~··.... .... 'lédlt é ~~ U"9 -...us -

d l d
• ta auiounl"lw.i ~oUT .que'-·- h---. "" •• •H'rnn c les principes qu'elles ont affirmés en tr••- .A T•~er. k croiaeuT E .. --:.. di Sa-

la s*n.iture du traité e _.a usanne, e- P' JqUllClll' ~ ... - _ __ 

lllarche à laquelle Atatürk a été trè> l'hôte offici.efl de la Fra"11Ce. On sait qu';I Rome, 25. - La presse italienne voit théorie. Le journal estime qu'il est per- Ordre a été donné ...,. miliciena de voia et le tramport Città di Miùno. 
bl doit inaUV'UrCT à Vimy le monwmt"'1t éri dans les conclusions de la confétence tri· mis d'en douter, car il subsiste, de la part ausp-.lre les p-uiaitiona domiciliaires ... et celle <les ressort1"s-

11ensi 0 · ... , gé à Id mémoire de.• combattamts cana.- partltede Londres un bon début pour des de ces deu.t puissances des faits et des ~ d 1 , U -••• ans e eu ou e es -aient absolu-
1.cs déJllllt'l'tlll'tlb tlt~ ltOS 1 diens t~mbés au cours de la grande développements Ultérieurs, mais sans au· . intentions qui trahissent l'hostulté envers ment indiapensables, d'y procédeT aYec sants français 

mi11islr1'" l..'lterre. eun apti11dsme. 1 z·1talie et l'Allemagne. toua les égards voulua enven la pro • 

M F l 
A I" à 1 t 1 1 Le olaleau de Vimy domine la i>!aine Le "PoJ,olo di Roma" relève que les ~ Le "Messaggero" observe qu'adopter priété priYée, Paris, 26. - Dèa Je 2 J iuilkt, le 

• Ua( gra 1 S a 11 )li d' Ar.r~s. C' e.r. cette ~ositicn ompo,tante trots put.sances ont ouvertement reconnu unr polilfque hostile aux blocs c'est adop- • • • g~emement de la Républoque avait 

M. 
F uad A -ali, ministre des Fn~an- que quatre divi ions canadienn.ea et une la nécessité de la collaboration italienne ter la nolitlque niu3so1inienne. Mad 'd 26 A A Le . m•• un certain nombre d~ bâ.timenta à 

""'' 1 , n • • · - mau'e de 1 d' · · du 
ces, est an-ivé hier -par avion à Istanbul. division britanrnique enlevèrent d'assaut et alleniande et de conjurer la politique Le. 'CiJrriere del1a Sera" erprime l'es - Madrid décla-a que des vivres ne man· ~ 111

Po
91

t.aon représentant dipl0111A-
venant d'Ankara. lie 6 av,il 1916. des blocs ipoir que la réu11ion puisse conduire d la queront pu. Cinquante camions de vi· hque 

0
t d.... r<1Présent...Ms conaulair .. 

M 1
, Ç , I d Le cMémorial> élevé à il.a mémo.ize Le ''GlornaZe d'ItaJia" relève que les col'aboratlon entre la véritable Eurape. vres .xit pal1Ïa de Valence pow fira.nçais "" E..i>a&ne. Le sous-aec.réuniat 

l • A 1 et1n .. aya e retour des olc.hts tombés à cette occaaion. est nouveaux principes de Londres font ;us-' Après atolr condamné la politique des d "d Ma· à la. m~rine maroltande affecta deux 
à Ankara 1 )' ~euvrc d'un .culpteur canadien. Il do- tice de l'orientation prise antérieurement blocs, le journal exprime l'espoir en fa- " • En province 1 va.peu.ra de la c;omi>aimie Pa.quet, le 

nunc .:lt: sa m.asse 1~te toute la par certains Etats repré.aenté3 à Londres. , veur de la paix européenne, d'une immé· Chelle rt le DJl!llDa. au Taipatrierment 
Le miniim-e des T ravau> Publics. M. plaine environnante. Par co11tre, Ils répondent parfaitement à diate démobiZt.ation du reste des sanc- Le con.ul du Cuba à Barcelone, M. des res

90
rtissante francai• de BaTCdon.e. 

Alti Cet.mkaya, arrivé hier à 7 h. 30. à Les ~.500 de Ja Canadian Lflll:ion, owi la. politique suivie par l'Italie avant et tians. Salu, a été autoriaé à convnuniquer Le "?"quebot Meioque " ét.o ""'voyé ..,.. 
C.anktri. où une rôct-ption offici'!'lle doivernt asS ;lter à la c-é-réanonie ont dé· aprè3 les sanctions et qui fut toujours La "Gazzctta del Pcrpolo". de Turin, fat- avec l'extérieur en vue de fownir de. l~ cote Ouest. Les Petit.os un.itée du aer
h.u a .;té faite, est parti deux heure-' barqué hier .au Hav:re. Ils portent tou.." contraire à la politique des blocs. i sant allusion à la situation déterminée à rer~eianemenb sur la situation de aeal ~alc:l de surv~nic:e des frontiè?"f'S ont 
~rès pour Ankair~~---·-·-·--- le béret maron avec la feuille verte Qu.i Tel '!St le cas pour les accords dérivant l la réunion de Londres . par le sens des réa nationaux. Il en a profité Pola" annon- ~ eni.~.nt P&lr~q>e, au ~au>atriement des 

eot Je svmbole d'U Canada ; ils ont le des accords de Rome et pour le dernier, lité•. re!ève l'évidente Influence de la cer que le calme est complètement ré- rançais de Samt-Sebastien. SOUS PRESSE 1 havre a.:. au dos. . . , accord •1ustro-aZZemand. On ne veut en Russie sur la politique francalse le désir tabli à Barcelone et que la vie y a ,,.,. Fm outre, I<: croiaeur Duq,_e et le 

1 
HiCT, ,,,...Jemen.t, ont débarque a Ca· dire autant, affirme le journal, p~ur cer- de l'Angleterre de ne pas alarmer l'Italie pria son coun normal. c<>ntre·tof'l)illeur Albatroa, o.n.t été dé· 

lais, M. Duff Cooper, m:inisbre de la tains autres accords que l'on dit, à Lon- et l'Allemagne. Za. condamnation de la 'PO- A Bilbao, Santander et dam la Bia- taohés ~UT le littOTal de J'E.t de l'Ea-
Le,; rc.· percussions ù , .,~erre, ~t M. M"'.lcalm. Mac Dona~d. mi· dres, être contraires à la politique des Zttlque des blocs toujours combattue par caye. la utuation est relativement cal-' PLr>e ; 

1 étranger I mstTe des C<>lon~s'. a""" ~ d.e nom· blocs alors que la pratique a démontrl l'Italie, la reconnaissance finale et salis- me. e croise<JT Emile Bertin et le contre· 
bre'lllSCS i>ersonna.lites a~aisea et ca • précisément le contraire. , falsante de la légitimité et de l'efficacité La • d • , to1in<lleur Red-iai>le, "'1T le littoTal du 

des événen1ents d'Espagne nadiennes. En ce qui a trait aux déclarations de de la thèse du ministre Ciano. - version es insurges Nord : 
Le roi Edouard VIII a débaTqué hier - -- -~- ---- --- Berl~ 26. - La situation à MadridJ La 4àme d7vWon de cont:re·ton>il • 

Uémcnlis italiens la rur>t :. Calais, du yacht Enchantreu. L'A ll b 1 • t Lé est tou.ioun pl,. srave. De violenb Jeun, ....,. le lzttaral du Sud : 
Rome, 25. - La nation italienne au.it Deux eScMrllles de la Roval A;r emagne a 0 f sa ga- combab ae li~ am: enYÎl'Olll de la Les contre - tOl?'PiJleuno Maillé-Brisé 

les événement• d'~e avec une Force partici'PeTont à ta cériéa-ftonie de Yille. e-t Tem.t>ête M>nt à Ta.niger. 
neutralité volontaire et avec le désir, Vimy. tio·n a· Addis Abeba Le 11énéral Quiepo de Llano annon- Les Allemands de 
""1' ils Puissent oc résoudTe cLa.n. le sens' Une dé~ation can.a<iienne a été re- - ce que les troupes du irénéral Mola ont 
le pluo fa.vorahle pour ~ ... intérfü vi • çue hier ""'' la Municipalité de Valen- ·•· infligé une 1Tave défaite llUll ...,.......e- St. Sébastien 
1-ux de la nation a.mie. A ce propoa, ciennes, qui a donné à dt'wt des Tl""1 Elle la remplace un st"mple consulat ge'néral mentam: qui ... repli•t - Madrid ... 8 le Ci---•- d'Italia d' 1 L. -'- ') 1 -'- --L par d' --' .erlh, 26. - Les membres de la co· un... enonce e.s U119Se8 oe cette 'Vt1 e es ,noms ac conwattants esa:-ure. 1 "--- _ , 

d 
"-b l.s . L _on•e a"""™"""" de Saint-f n - -·- ~ 

~11oeu.vreto es
1 

';'; i~ aintaEuteurs tra cana.dieruo Mt<>mMbésk e
1
n FMranceD. Id Rome. 25. - L'ambe11ad .... d'Al • i''ex-.ministre, Rao Ta.fi Tezas. Après le 'armée du général Franco été. rec.u. eiilis par d.,. -~~--: • .:·e· 

. ..., Mit pour e 0....010cne en •ope. gue"re ot . a o m ac OJH\ • mi- 1-e. M. Von Huoel, a été r-u dcf,fi(é, le vX:e·Toi a prononcé deYant le b ""' ft---· Le Dail M ·1 • . • p U • • - • t d f t rHanntQues dont le. équipaae. avaient 
L• y .91 test as90Cle au. OpU- ne mise UU point par le comte C~ et lui & annoncé haut-porJ.eur J',.l!ocutioin suivalHe : reÇOI U ren or débarqllé pour pTOtél(er le -'-'--rt -'--
-.re, pour dénoncer une rpretendue que le R-'-L a décidé d'abolir sa l"'-a- 1 •Je désire qu'anrès Ze défilé des l" Tt- • ._,. ...,. '---- - · f' .. de F · "t I' nc:a -• 1 Y Gibraltar, 26. - Deux conlÏnlt'enb et:ran11ers. Le cbaiwé .d'affu .. d'A''-
'•ou-=bon manciere ranco, a 1 a lenne t1"on a' Addia·Abeba et de la rempla-1 nu tOIUI les Ras, les degiaccs et les c/1o•fs ...,,. ubou d' he 24 · Y de ~ du Maroc: ont traversé le ""'4tne n'a IP88 quitté toutefois Saint-Sé· 
'>am rg, en vue ac teT avions Rome, 26 A. A. _ Certaina joow- cer par an coa..Jat irénéral, Le comte indigènes, avec le Ras Ailou e11 téte et Détroit dur- la nuit, tous feus éteinb. baatien. 
italiens. Cette nouvelle est f ....... e. stu· naux é~- prétendirent que l'Italie Ciano a ,...,..dé l'ambuoacleur po• la foule indigène derrière eux, défilent et ont débarqué respectivement dana lai L d 'f d b 
~ et tend à compromettre rlta™' et comprenait p.-mi lea conditiOlll qu'elle ~ette communicatioa. derrière nos soldats, car nous considÂ- baie de Getarea, près d'Aliréairas - -1 a e ense es am assades 
AUem.lQ'[le - c'est-à-dire le fascisme pose pom reprendre sa place dana la •'IF• rons les Ethiopiens comme les sujets cf- ~ 

't le national-aocialisme. <Cette nou • collaboration européemie, l'abolition des Rome, 26. - La presae italienne corn fectlfs de l'Italie impériale et fasciste. r;.d!:~ ~:O~n;!.àa~!'::!~:... u;: à Madrid 
~elle, aioute le journal, est un docu • deTnières ..- para-unctionniatea et mente favorablement la décision de Le peuple Italien ressent pour Ze peuple laga. Le bombardement d' .. •-.:..:-. et Madrid. 26. _ Les m«n.hz.es ~--
llier.t d'invention crimindle tendant à la reconnaÏMM>ce fonnelle de l'Empire l'Allemagne. Le Gionaale d'Italia relè· éthiopien l'affection d'un frère ainé de la Linéa par les -vires "d:-:.::..,.. corps d:Ploana.tique p!'éoents clans lia = 
'4tourn.-.r J'attentJC>n des contacts sur- itali- dt' l'Afriqoae. Lm milieux infor· ve que par son gate, .l"Atlein....,e con· pour son cadet." llOU\"ettlementam: oPéTé à la n.,';.-;.;iJe pitale ont t.,.... une Té.inion à l'amhu· 
j""lM tntre les socialiotes espagnols et méo indiquent que cette dernière condi· ~ la oi.ncère coridoalité de - raip· Au milieu d'un gTand enthousiasme du débarquement de ces no•-elles trou .. de du Ch.li et Qlll,t nommé W\C corn· 
e gouvernement franç.aie pour la four- • · • • bl u. p-•· av- l'Italie et ]' omienta.b'on ~ ... - Je la n.n.pulat=-n, au aon des hymnes ~· ~ituTe d'armes>. bon est certamement inwaaaem a ..... , ~- ~ "") ·-

1 

··~ ~ !>el et quand il était trop tard pola' mimoion Qui seTa char~ de prendre tou 
car l'Italie ne demanda jamais la recon· Ilote de .., politique. ·""' e a oO.ervé une ni.tionaux et fasc:istes •t de• ovations l'empêcher, n'a paa fait de victimes. tes !es me9UTes ,..;.._.;.-es l><>UT la dé-

De même, l'amiTal Max Noroon, corn naiaaance de la conquête éthiopienne, attitude ré90~nt neutne durant le a.1 Roi et Emi>eTeuT et au cDuc•" ohd,. fenee et la protection dee édôfices di· 
lllaindant de La Hème C90ll<b-e d~ croi • d' . 1 . d c-flit :· L hL'"""en. e• ~f't1plA o-• déf1'le'. 1 .es colon1'es e' trange' res ""1.rs, a tél~apbié à J'AmiTauté bri • maïa se boma aYUer es p••- u ~· .....,.....u~ 1 ~ ' ·~ - llilomatiiques. 
..... . d d. . ,_ fait accomplt lln délllé cara('térlsth1ue . G'l R bl J f 
-.nique en vue e ementir ta nou - . L --'-- 25 L L'action de ban le polie•• coloniale Le cas de M. Bowers l 0 es et e inancier 
~elle lancée pa.r cReuter> et •UÎVant la.. Le Japon prend ses pré- A<ldlS·Â.,..,.. . - e vice-roi a 
'lllelle <et o.fficieT aurait empë.o..hé un I' ?&9Sé en revue une colom>e motCll'iaée L'actiQI> de haute police coloniale se Pui.a, 26. _ L"amba_d .. ,.. des F,-
troioeur itiailien de bombarder Ran:elo· cautions Contre eS- comi>O<ée de ceint.aines d'autM. Su• la poursuit avec succès dans Ze Ho.rrarohiè. tatw-Unis. M. Bower•, qui était avec sa 
..... 1 • a e place, envahie par des .ntilhe<r• d'inài- D- ... muaif montairn'""" du C-· femme :naloorle, dans une v;lia, aux en-
~- • Il n'y a ab.olmnent rien .de vrai 

1 
ptonn g grues, .!raient Tangés les tToupos italien-

1 

doudo, (3.896 mètres), au Nord-E.at de 1 vôrons de Saint·Sébaortien, s'y at trouvé 
~Ils cette communication, dit l'amiral Tokio, 25. - On a créé au miniatè- nes, leo phalo.nges de la cje..- éthio H .... ar. de lourdes pertes ont été iafli- cerné pu lea ccmbattann et tontes lee 

Marsch à Paris 

Paris, 26 A. A. - M. Cil Roblea et 
le financier M.ach, - l'inYitation tlea 
autorités françeiaes, quÏltèrent Bianibl 
et se rendirent à Paria. t>rton. Cette rumeUT est J)<'obab1ement re de la gue.rre un service dïnforma • :>ienne du Litt<>ri<>> et d.e nomlxeux ~ies à dt'S groupes de pillarda. communication• avec la vjlle ont été 

'ie ;, la mite de l'accord flUC j'.U tions chargé de d&fen.dTe les -b mi- d.ef• i.ndillènes dont Ru Ailou. Ra• A Da.gamedo et Segag, les chefs des tri- coupées. La m1it dernière, le aecrétaire M M' h r d <l 
...... avec l'amiral italien de n'échanger litaiTes con,..e ka ec>ions, d"Boppliquer f'hcbbede, le degiacc Hapte Mika<ll, \e bus Rer Malingour et Chekel Rer Saman- de l'ambu.de. M. Biblle {}),a pu Te- • IC ae IS est écé é 
\ ..... n coup de CADOn, à titre de salut, la loi martiale en """' de iruene et la Ras ChehTehot, le degiacc Tecosai Mi· ta.r, ont fait acte de pleine soumis.ion,' R'alt'ne:r toutéoia Saint·Séhastien, où :ill t Berlin, 25. - M. Michaelis. ancien 
'Il ~ de la. situation.> loi de l'état de aèae. j lrail, le deir;.c., Chebedde Areiran el Ile même que lea chef• Ber Ouoas Cochla. a été r""'1Jeilli à ba..d du destroyer an- 1 chancelier du Reich. - décédé à J' â11e 

~ V-'br, qui l'a conclui.t à S.-.. Ide 79 ana. 
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2 - BEYoCLu 

NOTES ET SOUVENIRS 

Un coup d'oeil sur les fortifications des 
Détroits à travers l'histoire --------

Tout a été dit, ces temps derniers, 
au sujet de l'hÏ!ttoire diplomatiqu.e des 
Oétroit3. Aru m-0ment où lon se du1-
po.sc à procéder à leur réarmement, 
peut-êtT'! ne serait-il pas tout à fait 
hou de Pr®<>o de dire un mot de l'his
toire militaire des Détrojts. ou, si 1' on 
préfère, de l"histoirc de leurs foTtifica
tions. 

Un passa&e inexpuiinable 

La con.figu,ation même de11 Détroits, 
J'étroiteMC relative du 1passage Qu.ils 
ofhent à la navil>:ati_on, a constitué cLe 
tout tefQPIS un pJlelll:Îcr facteur - 1e 
plua important peut-être - en faveur 
de I' organiaation de leur défense. Déjà 
au ternp• de Mahomert li, la PoTtée d<OS 
grosses boon.bardes que l'on ava!t dis
posées .aur deurs deux rives était suffisan
te pour leur penncttYC, en croisant leur 
tir, d'1nter:çlfi>lc'r comPlètement le p.as

eage. 
Aux Dar<lanelles, le canal mesuTC 

env.à.Ton 60 kilomètres de long ; il eet 
la.rii:e de 1.800 mètrea à son ooint le 
pJus étroit et de 7 kilomètres à son 
pojnt le Plus ample. us cartes de na
vj.gation indiquent des bas-fonds et 
quelques écueil eur la côte asiatique, 
rnajs en moyenne, sa profondeur est de 
50 à 60 mètres. 

La navigation est molestée au p1;n
temps et -en ete lorsque oufflent les 
vent& du nond au sud ; mais le c:ouTant 
est ins.:n ible en automne et en hiver 
où soufflent les vents du sud. 

L" entrée du détro.i-t dans La mor E
gée, lari!e de 5 km,, ""t garnie de 
d=x ,;eux foyts, Ce sont : le Sebdul
Bahr, r la côte e1.1ropéenne, et le 
KUITTl-Kale, aur celle de l'Asie. lis ont 
été édifiés PaI Mahomet IV en 1658 
pour se garantir d'une suripriae de la 
flotte vénitienne. 

Un peu plus haut, •ur la côte :d'Euro
pe. en f .. u:e du promonio~re de 0'1rdanc. 
il y a 11n petit fort construit en 171 1 
i;ar le baron de Tot. 

A 2 0 k.m. en-vllon d.e l'entrée, au 
nord, k: canal se rétrécit et, coonmc nous 
1'.a.vo.ns Jit plusi haut, il n'y a plus que 
1.800 olètres de distance entre les cô~ 
te9 d'F.uro,pe et d'Asie. Toutes les 
fortification• de r Aaie Mineure et de 
l.a Roumélie QW, tant de fois, ont été 
remaniée,. remod8'1"ni.sôes, ré.adaptéf"S 
au cou.-s dm siècles, commandent le 
pa.a&aS{C du car.al d 0

autant mieux Qu'à 
cet endroit, il y a des roches e.ou!J-ma
rjnee qu1 obl""ent les vaisseaux à côto
yeir le • vage eui-Qpéen. 

li y .J.Vait ~ore. au nod de Kalei 
Sulta.n:ve (le fort du suloan), deux hat
teries ; Na,$l'ara et Mecid.iye, et au "ud 
de K\liJul-Bahi- (le cad..nas de la mer). 
les battt!rÎes. très bien ordonnées de 
deux dernières ""' la côte d'Europe. 
Namazlye et le ·DeyiTmen·Burun ; cce 

Les « Keme·lik » 

lu qu'au début du siècl.e dernier, ces 
d:vMa ouvraSites ;,taient arulés d• fO'flllr 

dables Lombardes .. plus ou moins imi
tées de celles qu.e le Hongrois Urba.D
ava1, cnlJP]oyéCd pour battrt." ein brê .. he 
les murs de Cons!antinople, en 145 3. 
Le baron de Moltke nous en a i~é un.e 
de$! ·ip!Ïvn m:nutieuse dans ses c Let .. 
tr~s de Turquie >. 

·• Les ptèces du plus gros cali
bre écrit-U, sont dites le3 " Kemer
lik " , elles sont au château de Se
badul Bahr., Ces canons sont placés 
sur de simples chantiers d• bois 
couchés à terre et braqués dans les 
embrasures et le3 casemates des 
forts. Quelques-uns pèsent plus de 
troi.t - cents quintaux et ont tren
te-trots pouces de calibre, ce qui 
correspond au diamètre d'un boulet 
en pierre de seizt: quintaux {un 

<!Ul n.ts! pr:ul'IS!en va/f1lt. 50 ki!ogs,) 
tandis que le boulet en fer pe•eralt 
quarante-quatre quintaux. La char
ge de poudre qui se monte au poid• 
considérable de 69 kgs est introdui
te dans la_ chambre de la ptece : le 
ricochet sur la nappe d'eau dit bou
let de granit ou de marbre pesant 
huit-cents kgs,, le porte jusque sur 
la côte astatique éloignée de cinq 

bl<>. le 20 février, foroqu'il vjt devant 
sa ca.pitale, inviolée depuis troi~ tent 
cinquante-quab"e ans, des centaines de 
gueules de canon prêtes à lui donneor 
un "Pectacle inattendu. Il y avait alors, 
ici. une mission rrtiütaire franç.a1se au-
4)-rès de l'ambassadeur Sébastiani. Les
Fran~ o.rganisèrent des batteries à 
la hâle, un peu partout et in.citèrent les 
Turcs .l ranettre .en ébat les fortifica
tions de, Dardannel!<OS. Ces prépaya. 
tifs curent pour effet de faire réfléchMr 
lord Duckwort et ,Je 2 mars suivant, il 
jugea plus pYud<Ont d.e lever l'ancTe et 
de gagner la mo.r Egée, toutefois, non 
san.t de sér-jeuses avariei!I aux plus beaux 
de se.11 Vdisseaux. 

Depuis lono. les &ultano obtin-
rent deo puissanc.es, en 1809 en, 1841 et 
en 1856 une déclaration collective ten
d.a.nt à la défense du passage des Dar
da.nell.ce et du Bo9Phore à tout nav.ixe 
de guerre. 

Les forts de 1854-55 

Ajouton• QUe c'est de la .guerre d-e 
Crimée que datent les pTemiera eff0+rts 
on vue de la rno.dernisation dea ouvra
geo des Dardanelles, Graduellement, 
lea Kemerlik cédèr<0nt la pl.a.ce à des 
pièces moins pesantes d'un maniement 
plus aî~ et d

0

une poTtée supérieure. 
Non sen.l-ern.ent ,Les a.n.C'iens ouvrages hli.s
tor1Ques du Détroit furent remaniés et 

renforcés. mais on créa les fameu~es L
gnea de Bulair, à l'endToit le plus étTOit 
de r isthme de Gallipoli en vue de .. op
PO!'.lOT à toute tentabv.e de débarQuemcnt 
darnt le golfe de Saros et d'éviter que les 
ouvra,gos die rentrée ne flJl6en t pris à re
vers. 

Les Alliés y conoentrèrent 60.000 
homm.,., de 1854, avant que le théâtre 
dea opfu-ations ne fut port~ .en Crimée. 
Trois f..>1 ts. rel.és entre eux par des 
tra.nch~s. de. batteries et desi redans, 
avaient été éri-2és. On leur avait don
n~ les n~ms de f<>rts Su.ltaniye, \·1icto
ria et Na,poléon. Leur armoment fut 
souvent mo.demisé ,paT la "uitc. 

Les défenses du Bosphore 

Le Bo,,.,hore est 1moins long ( 30 ki
lomèt~sl que les DaT<landles et beau
co,,.p moins large ( 1.6(10 mètres en 
moyenn.,, 5 5 0 dans la partie la i>lus 
étroit....) Ent~e les deux F eney d' E.u
roipe et d'Asi.e, le détroit .présente une 
lar1:eur de PTès de 4 kms, ; elle oc ré
duit à près d'un km. entre le• deux 
Kavak, ~t même à mo~ns d'un km. en
tre les deux saillies de TelL et de Ma
caT. Le rféfilé piroiprœnent dit corn.men. 
oe à environ deux km!t. en dedans dC9 
Fcner, entre les ,pointea de Garibca et 
de Poy:.z ( 1.600 m. de long,) pour 
finir entJTe la pointe d'Umur et Me
za•burnu ( 1.400 m.). 

La vj tc!ll9e d.u courant atteint, au Bos
phore, <te 3 à 5 loms. à l'heure. 

C'est à de Tot que .revient l'honneuT 
d'avoir fortifjé le premier Je Bosphore. 
C' ei;t ain'1 qu.., vers 1 77 3, il installa 
Je::a ,premières batteries de Macar ·rabia 
de BilbJrnu et de Büyük-Liman. Dix ans 
après, r ou.ssa.int devait y aj oute-r cetle 
de Rum~Ll-Kavak, que l'in11té!Ueur Mon
nier a.lldit refaire plus tard, en constTui
sant lui-'Illême celles de GaTibca. d'Ana
dol-Fener et d'Anadol-Kavak. Et nous 
ne wtcro.n.s que pour mémoire les noms 
dos officciers 1Plu.s tard illustres et pa11mi 
tes<:iucl les futurs généraux Foy, Ha:x:o, 
de Tracy, qui <Üdèrent le gé"érral Sé
hastiani, ambassadeur de France au· 
près de Selim Ill, dans oon O<OUvre de 
relèvement mîlitaU-e de la T UJ'Qule, lors 
de r entente anglo-rUS9e amenée par les 
1.uc.cèa de Na..poléon. 

Les battCTics du BocphoTe étaient 
peut·être bonne!I ·pour r époque : 1ee gar
niaona ne 1' ét.aient guère. Celles des 
Dar<:laneUe:a donnOrcnt un fort mauva.a 
ex~ple en 1806 ; l'année swvante, les 
fameux < tabiali-yamak > du BosphoTe 
&tlaient être l'âme de la réaction contre 
Ica réformes de Selim Ill en s'opposant 
à J'.exte.'l!lion des c nizam.i-cedid >, en 
se Téunisaant da:M la plaine d., Büyük
del'e, en y élioant pour chef Kabakcio
glu et en mart:.hant sur la capitale, Ce 
mouvement devait se temni.ner, on le 

mi/Je. pas. Pour diminuer les efjets saJt, par la déposition du .sou;verain. 
du recul, on a bâti derrière la cu
laSle de.s " KemerlJk " un épaule
ment en maçonnerie. " 

G. PRIMI. 

Cet armement. pour prim!itif qu'il 
PUÎsee noua 8"mbler auiomd'hui. fut J (( SimitcÎ )) 
lo11Rternos fort efficace. 1 _. • ._._ 

La surprise 1 J · 1 ' · b e connaJs que qu un qw o serve 
Si le. P~.c ,a été ~iolé, c'etlt Qu.on tout ce Qui l'entoure et se livre, ensuite, 

en ava.1 n~lige la defen e ; la pye- à des déductions. fi m'a dit l'autre 
mière foi!l, ce fut en 1 7 70. oar une jour ' 
flotte rus!c composée de sept frégate-$. _ Partout ou 1e vais, dans les villes 
Commandé~ ipar ramH-al Elph!nstonc, et les faub.ourg:s, je fais attention aux 

le fran·.hit le canal à voile! déployée& marchands de c slmit > et de 'talettes. 
entrant ainsi dans la. mer de Marmara. Sïls 'l.Ont nombreux quelque part, et 
Le9 canons des .forts étaient hors d' é- qu'ils vendent leurs marohan.di.aes à prix 
tat de servir et manquaient mê.me de réduit, r en conclus imméidiatement Que 
munitio!li9. ·les affaires 0 V()IOt mal, qu'il y a dans ren-

Les Ru9Ses, cependant, se hâtèrent droit, dea chômeurs, et pas de bé
de rebrou~ chemin, car les Tures, néfices. Plus la vente .des sirnit et des 
revenus de leur SUT.Prise. ayant_, fotti.fié galettes se développe et plus cela prou.· 
Lemnoi, ·e pr~araicnt à bloqu~r la vc que le nombre des chômcuTs a aus::· 
flotte ennemie da.na }a mer de Marma.... men té et QU les bénéfic.e.s ae.. font Tares.. 
ra. c· es! de cette éro<M:tue Que date la Ces deux articles .en eont le critcrium. 
cons.tru ... tion du fort !Situé en face de Auasi. Quand j'entends Mt voix. d"un 
Darcl,an-. < sirnitx:i >. il me ..,mble entendre un 

En 1807, l'An~leterre. d6J,itée d< hibou crier à la mort 1 
vcX-r la T urqu;e docile aux injonction• Je ne eal..i à quel rpoi-nt cette consta.-
de Napoléon 1 cr, voulut montrer a.a talion a de valeur ecientif-iaue. 
focrce au sultan Selim, et le 10 févricT, Mais il me ~ble qu'il serait jntéret· 
1'aimirel Dockwort, avec 24 naviTCS. sant de faire, aous se T~ort, une étu· 
défilant 11ous les fort.t turcs, n.aV1S(u.a de d.'Jttotanbul à diverses époques. 
vers lstsnbul. Le sultan oe levait de ta- Orhan SELIM. 

Dimanche 26 Juillet 1936 

Mesdames! 
Lettre de Bulgarie -·--A la veille de la lutte électorale 

1 
..JARDIN DES 

Petits-Champs 
NE FAITJ~S AUCUN .'\CHAT EN --SACS GANTS - BAS - ( De notre coneapondant particulier) 

avant <1'11 voir visiter le mauasi n 

- --- B A y A N --
où 

- -
vous pourrez choisir parmi uu gratHI choix tics toutes 

llr•rnlères nouveautés le mo<h'l.- qui vous convli>nt, 

PRIX MODÉRÉS 

.SOfi.a, 2 1 Juillet. 
Tous les partis politiques oont rie~ AUJOURD'HUI 

à 17 heures constitués. Certains partis ou fraction.5 

GRAN 
de ipartis ont fusionné pour mieux aJ .. 

DE MATINEE 1 fronteT la 1)»'oc.ha.ine lutlt- électorale. 
Les µow-parlers en vue de la forma .. 

avec tout le Nouveau tion d'un bloc des partis de gauche ont. 
Programme de .à peu p1ès, ahouti "t la Bulgarie aura 

, 

'

V A R 1 E T:,;.,S aussi "'°n < Front PO\Pulai<e >. ''•••111s;;t•i•k•l•ft•l•C•.a•d"<•lc•s•'•"•2•8•S•'•c•n•r•11•c•c•, • '•'•u•P•a•s•s•11iigiime•l•f•a•c•o•1•1•n•l•o••• Les élections léll:isla tives on 1 été fi-
... xées .-iu dernier dimanche d'octobre 

L1l VIE 
LE MONDE DIPLOMATIQUE beau en Anatolie orientale, 

Notre ministre il Bcr11e 
-li' -11'-ll' 

M. Va.fi, 
des a~f:iires 

fonctionnaire du min1~tère 
étran~ères, a été nommé 

T urquic à Berne. 

On ne peut pas encore évaluer )e-s 

dégâts matér:els causés, la polif'..e et la 
Municioc1illté sont en train de iles établir. 

m:nistre de Nous avions annoncé hier que 'la li
gne du <'h..min de f.,,. Ankara-1.tanbul 

LA MUNICIPALITE avait .<té endornmaJ<ée entro E kent el 

Les tlommaues causés eu 
Jlat' l'orayc tl'hicr 

\rlllc Si.ncan. Lea travaux -de r~parations ont 
été ach,:,vés hier vers lt' matin. Les 
trains à destination d'Istanbul ~ont par-

Hior, dan.s- l'après-..midi, cc n'est pas t;s avec 13 heures. de retard. 
une grosse pluie ni une averse., mais un Le train de Konya est arrivé à ls -
vrai. déluge qui s'est abattu sur lstan- tanbuI avec un retard de deux heures, 
bu.! 1... <<>lui d'Ankara Hl arrivé hier à 23 heu-

La oluie a commencé à 14 heures ; re.s 30. On annoDCe .QUC dt"~ dégâts ont 
légère d'abord, elle devenait graduel- é:té oc:a~jonnés à •a voie du ch~mln de 
lement de plus en 1plus forte, tandis que fer en certains endroit-s de i'.4.nato~c 
les éclairs .sillonnaient le ciel sans inter- occidentale. 
TUPtion, accompagnés d·u bn.Jit assour- ' 
dissant du tonnerre. I Lt•s {Jartfie11s tll'S CÏ1t1f'ti<'1'(''.; 

tlOÏ\'t'lll èll't' llll'CS 

prochain. Après la fusjon des deu.x 

Dl.sc1'pl1·ne urb~1·n!"I fractions dissidentes des a1rrariens, les 
"1 ~ partis <:<>mmuniste, .socialiste, démocTate 

____ (Malin off) et les petits !<TOUpes de Kal-

Mon ami et homonyme, Burhan Fe- ,fo6f et Rouche<V se sont alüés pouT af
Jek, se dem.a.nde pourquoi, aloors Qu'à fronter en Conm\Un l.a ~p.a.g-ne électo-
Paris et à Lond.res les agents de poli e 1 ra1e, foTTmant atnSI le c Naro.dny 
eux..,mê~nes ne poTtent pas de Tevo1v~r. ~l?k > ou. « bloc national >, a~~el se 
chez ... ous, les gardiens de nu.it et les J~1ndro.n~ :appa~ren:-ment l s aff1hes de 
tJ.gents municipaux en ·poritent. (Voir le l «Assoc,1a~on. Zveno_. . . . , 
Beyoglu d'hier,) La Tealisation. de cette sohdant• a 

L' ob•e1 vation dt:- mo.n préciC\lx con- été fêtée ipar un grand banquet au cours 
frère e:;;t exa,cte. duquel ,des discours signifu-..eti.fs ont 

Avant tout, le citoyen que r on ajp- été pro.noncé sur l'activité future de 
pelle "" i<ardien de nuit > et qui n'a 'P8.S cette formatio.n. 
de place désignée dan• le cad•e des Si ce gro~ement du Narodny blok 
{Onet. · d J'E · d f remiporte la VÎQto~re électorale, ou -n.or, 1011na1res e tat, n a pa.s e one- t' 

tion ofticieUe à T·eanplir dans la poEce te comme futur chef du gouvernement. 
de la viJle. M. Kalfoff, il aura, p0tutant, devant 

Faute de cette préro~~-ative, il na lui, Ja fraction majo.ritairf" des agra
p.a.• le droit de se prornent-r, anné, paT· riens de Ghioheff, bien 1Plus puissante 
n1i nou:t. que les fractions minoritaires agraricn-

Qui est-il. ce gardien, qui, à la fin de ne9 < Grat > et Pladne ~. Qui ont 
chaque mois, fra,pe à notre iporte pour scu1es, fusionné et qui ont lié partie 
CJOUs réclamer les quelques piastres que avec les RTO.uPes de Ka.lfoff et de Rou-
nous lui devons ? cheff. 

"t ·1 · ' Le i:.hef de la .mai· orité ~ara rien ne. Les brigades de sapeuxs-pompicrs re
cevaient I' ozdre de se rcndirc !Là où le.s ' 
eaux gro&e1os menaçaient, maisons et 
boutiques ; les ave1nues étaient traver
sées par de v:rais tor-rents. Les endroits 
les plus éprouvés sont EminOnü, Kas..m
pa~. Bayazit, Aksaray, Kumkapi, Fin
dJdi, Ortakoy, Be,ikta,, Kadikoy. Lee 
tramways étaient obligé,s de irester sur 
pJ,ace. Par mesure de précaution, la po
lrce av.lit suspendu la circulation des 
auto.a. dans los montées et les virages. 
En divers endroits, des pans de mUY ee 
sont écroulés ; des rues ont été défon
cées par endroits. 

r:..>S -1 co:mm.is a nohle protection, _.. 

D
• 1 M lT!.oyennant un salaire, ou est-i'I un fonc- Ghicheff, exiploitcra décidément ce une enQuête faite par a un:cipa- · 1 lionna.rc:: du gouvernemernt ? « mariaste de raison ~ contre les deux 

ité, il résulte Que la plupart des 11:ar- Il d __ ,, ~l autres leaders agranens .diissidents. 
dicns ~t des pTéip0$és aux cimetières ap- Y a e ceJ.a que ques mo.is, )avais 

P r·é d ] 1 · Rladne et Orat, en invoquant notam-
partenant aux minorités et aux comn1u- 1 

• ans ces co onncs, ~ IDlnistre de 
lïnt' '• d · d ment auprès des •JllaY!Ulns, l'activité 

nautés ~trangères sont de sujétion é-tran- en~ur e 5 occuper e cette OrSll::ani-
..,b,o " di d · d J anti-agraire clu général Rou:heI, qui fut 

gère. Cec:i étant contraire à ]a loi ré- n nC' ga: ens e nuit. e a . uppri-
m• a.J d !' d d 1 ministre de l'intérieur du D"rOU'Pe<mcnt 

servant certains métiers aux seuls re.s- :..-r ou ors e a mcttr~ ans es ca- .... d d 1 d national-oocialiste de Tsankoff. 
sortissants turcs, non seulement ils ~-c- re.s e son per&onne et e ~ bud-

~ t Trois listes éJlectoTale s'affronteront 
ront licenciés, mais ceux qui les ont ius- e ' 

Ri · • · f a,"7"Wn.aremmont les nationaux·socla"' 
qu'ici ain~i employés, seront poursuivis en na e.nc.ore etc ait. •t't' 

M · · ' d • 1 D listes de T chankoff, le Narod,ny blok iudicialr~ent. ais 1e suis persua e que c éparte-
me , ~..J ~ et les aj{rariens de Gh.;cheff et alliés. 

1 a revisio11 (f~·s nut()S t'l \ 't'• l1icu1es . nt competent .remoai~Ta a la situa-
, r·llon de ce gan:lten, QUI, porteur d'un Mais toute cette c ha.rmonie > élec· 

On avait jnterdit la circ.uJation. à u1.tfor.me officiel et d'un rev·olver va tO'rale il été impressionnée pa.r l' ord.re 
Les eèiux ont .oc.casion~é pas mal de partir du l_O juill~t _1936, des moyens ·de ,~ortc en !Porte, réclamer le m~Îl{Te du iour dlsco.rdant du comité exécutif 

dégâts :i.ur les deux rives de 1a. Corne- de locomotion qui, a leur examen par salaire avec leQuel il doit pourvoir à ~n des of.fl.ci..,rs de T·éserve 0 1ui. téunis a~ 
d'Or. Le torrent de Ka...~im.paJ!oéi a gr<>&- la commiw.i.on tech~ue, a.vaient été c.xilflitence. vant-hicr, aipprouva la déclaration ~ou
si ; les j~r.dcins, rave.nue Bahriye étaient trouvés e:n mauvais état. JI y en a d'au- En C'e qui co.n.cerne le port d'arme vemementale excluant un retour 3 
sous l'eau. tr7s qui ne r ont pas été. Pour ne pas des agents mun:.Cipaux, je r~rette de l'ancien système des }uttes p.arti~ane.5. 

Côté Istanbul. _ La place de Baya- laisser Sé:.~s .travail pc~:8-nt une année n~ '?ouvoir pas ,partager l'avis de mon Les officiers de réserve cst;m~nt qut 
zit, ce.Ile d'EminOnü, .celle de Sultan Ah+ les propr1cta1re.s dca vch1cules qui peu- '-ollegue. les élections légjslativeot p,roch.1~ne-.s 
met. !"avenue Sirkec.i-Ankara. sont rcs-1 vent .encore .servir, moyennant d.es ré- JI e:Jt vrai qu'en E.urope, nj l'ag:ent poussent lrrési<;tiiblement veT9 de nou .. 
técs 9011 l'eau. Le rez-de-chaussée des para~on.s, ~la Municfpalité a décidé de municioal, ni l'a.gent de ville n.e ipo:r .. velles < mares stagnantes > de 'Part;!t 
maga in!. de Mahmutpa~a était inondé ; I proceder a une no~vetle rev.iiston. Dans tent une arme. Il est n'lême diifficile de ?olitiqu~s multiples et ch.caneun. 
les ateil.ir.-rà des ma.chines .d'une fabrique c~ but, on pourra s .a.dr.eMec chaque jeu- rencontrer dans Ja .rue un a~ent rrwni- La p'upart des journaux ,.éprouvent 

de .Lu .. ur- _ 
1 

h 
1 

•
1

, di, et cela -pendant un moi.a, à Sultan c~paL la résol..ition du comité exécutif de~ of 
YUl ... » ....... caou c ouc on e c en- Ah , 1 . . , f d 

domma.Kéa. A Sa.m.atya, la mai~n du , met, a. a co.mmaa1on !ec:hnique cha~- En .etfet, la municipalrté de ces Rran- i.c.iers e réserve, oui ne :;:aurait nulle.-
jard.ln.Ler Hriato est reetée a.ou.a l'eau et gee. de l e~mcn, d~e véhicules. Aiprc" d~ vil.I~~. don~ ... la populati0on ac ch~ffr~ me111t im1PreAAÎonner le gouvernement. 
le propi'téta.ire a eu. de la iPGMle à ee ce tout d-cnuer .dela1, aucun recours na .Par m1ll1ons d etJres, semble inexistante qui a pris dea ~n~a:i;temf'nts précis vis" 
aa.uveT. Estalement, daJ11S ld rue Aga, de sera plu, admis. t.2..nt les règlements et Les usa,ges munici- à-vis du -pays. - A, 
Samatya, ,presque toutes ].,.. maisons ont LE VILA YE1 paux •ont passés dans les coutumes, Il -----
été inondées. est TaTe de constater des contraven- NOS HOTES DE MARQUE 

A Beyoglu, - Les endroits é'levés 
n'.ont r>a~ eu à. souffrir. Par contre, dee 
dégâts ont été constatés à Tarlaba~i. 
hndikli, Ferikoy, Dolmabahçe, Gazha
nc, Ciha!ï.R'"ir, T otphanc, Bogazk.escn. 

A Findikli, 1a foudre est tombée SUJr 

un arbre Qui s'est renversé wr la rue 
à grand fracas. ce qui a inte!"rompu 
pendant Quelque t.einps, la ctrcu!ation 
des tramways et des autos. 

La. place de Tophanc est rcstér. soue 
leau. Quant à l'avenue de Bogaskesen, 
elle c~.t e.nclo.rnmag.ée et <;revauée sur 
une longoueur de 5 0 mètres, 

Côté d'Anatolie. - Du côté de !'A
natolie. c'est 1a zone cornpTisc entre 
Goztepe et Cadde Bostan qui a été le 
plus éprouvée. Les roiaeeaux de Y ogin
tcu et de Goksu ont déboTdé et les prai
TJes envtronna,n.tes .110nt devenues des 
lace. Même co.n tatation rpour la prairie 
de Beykoz. Aux Kavak, il n'a presque 
Pa.s plu. 

Côté de Roumélie. - La pluie n'a 
paa été au9Cili. forte sur ·ta côte de Rou
mélie. M. Hüseyin, employé des fina.n. .. 
ces, à Rüyükdere, twnbé à la mer. a 
été aa.uvtt 

Les méfaits de la foudre. - La fou
dre to!Tl.bée 'SUr un a.rbr.e ac trouva.nt 
devant une ma»an de Kâcitba.Ae; a 
tué d~ux. OCC1JIP8ll'ts de la rnai90n et 
bles&é trois autres, les nommés Ali, Ma
hir et Mehmet, qui ont été tranopqrtéo 
à l'hôpiti.J Cerrahpa\18-. 

La foudre es~ également tombée sur 
le kiosqu.. Ayazaga, de la. route de M,a.s 
lak. L'ouvrier Nec.ati a eté projeté à 
œrre et blessé à r épaule. Il a ,été tranr 
porté à J'hôµital, La foud~e cet tombée 
plusieurs fois à la Colline de 1.a. Liberté. 
Oeux pauants ont été tués et deux au
tres bleosés. 

En mfr. - On n'a rien signalé en 
mer. .4.vec de légers retard.s, les ba -
teaux du Sirket et ceux de r Akay ont 
fait lcu~s eervices. La Marmara était 

Il n'y a pas tl'éphlélllit' tions, C'est là un fait, Mais chez nous, Lf' s111l:t11 <IC'S Bahrein:\ lslnnhul 
c..lc dyscJltcric c'est lout le conrraire. 

Le diTecteur de J' hygiène, M, /\li Ri
za Baysun, a déiclaré qu'il n'y a pas à 
Istanbul d'épidémie de c!vsentede. U 
Y a eu dea cas isolés. counmc chaQuc an· 
née, à pareille saison ; les malades ont 
été tran~port~ aux hô,pitaux et les me
sure& pr-O!J>hylactiques ont été aussitôt 
pri.9CS. Il Y a \l!rle Jarg.e part d' exagéra• 
tion dans la relation des fn1ld et certa~n.I 
se prétendent atteints de dysenterje, 
poUir peu quïLt aient 1la diar.rhée. 

Les dépôts dt• matit'rcs 
i nllam mahks 

MM. Celâdat Barbaro•oglu, chef de 
servrice à la d1Tection générale des doua
nes, Mustafa Nu.rj, dfroctcur-a.d,joint des 
douane• d'Istanbul, ont été chargés de 
mener une enquête au sujet de la situa· 
tion des dépÔts réservée aux matières 
inflammables. 

En dfet, les marchands ambulants 
ont l'hd.bitude de commett·re des: frau
des. le pulbLic a une tenJ<tnce à bc .. 11e
verse1 1c.·s .;.S!Îl"1'llents dt.:· 1 • c:1..;1..d-,Lion 
E:i : é!t.t, ce n'est pa~ u.n ru~ftnt ~~rr. 
J.un ie-\·olver, mai-· un a~f.ut -l1sprJs.1n: 
dune mitrailleu!e qu'il faudrait com
n.,ettre à la surv0eîllancc des actes d.e 
c.haque rx•it marchand 1 

Pllai:'.e à Dieu que ces armes servent 
au ll'flo;ns d'épouvantail 1 

Mais voici ma conviction pcrs1Jnnc1le: 
Chez n-0us, il Y a moyen d'nnpêcher 

le~ agents municipaux Cf. même ··eux 
de la police, de porter des reYolvers 
et 1nême de se montrer dans les TUes, 
mais à la conditioo.n que la rnun;cipalité 
jrfl~e de, amendes pour toute con
travcnti..>n sans direontinuité:, jusqu'à ce 
que les contrevenants arrivent d'eux
mêmes à r..omposition. 

li fau.t attendre auasi que le public se 
Uu texte' erroné soit habitué de lui,même à app.liQU<'T les 

Le Conseil des Min.iotna a dé<:idé de di"Positions du Tèl{lement de la circula-

i . tion et se _oit adapté à l.a. vie d',!ne yjJ-
ai.re sa:sir, co.mme ne i.répond.a.nt '"'&& au 

t' }':! civ1lisée. 
texte o.rÏ.ginaJ.. la broohUlT.e de la loi sur 
le trav-:t.il éditée par I'irnprimcr .. c Somih C'cM alors quÏ] n'y aura plu-s besoin 

Sont arrivés hier mat·in à Istanbul. 
venant de Londre.9 : 

Seyh Hamad, Sultan de- lie• 8ahrein. 
'On fils Seyh Daij. Seyh Abdullah, Bin 
Taher, secrétaire, et le ronscill~T fi " 
nancier, Sir Belscrays. 

Le Sultan s'était rendu à LondTe! 
pour rl!cevo1r d.es maÎn.5 du roi d' An" 
sr,leteil're la .médaLlle K. C, /\, qui lui • 
été décernée. 

Le Sultan a été retenu hier à. déieu· 
ner par Sir Perey Lorraine, ambassa • 
deu.r d' L\n.gleterre. 11 avait rintcntiori 
de visiter le musée d'Ava Sofya, mai~ 
I~ mauvais termp~ l'en a ern:p.êché. 

li oart demain matin par J'Expres~ 
d.u Tau:us pour Bassorah, avec le~ per· 
sonnes .de sa suite, v compris le conseil" 
Ier J,nancier anglais qui l'accompa~nera 
jusqu'à Bassorah. 

LES ASSOCIATIONG 

l .. tl Kertll('sse 1111 
• C:rois~nnl-llounC' • 

Les deux comiques a.méricains, Ma;: 
et Kow3k, ont promis de prendrt! part 
à la K'!rmesse du Crrussant-Ro11ge. 

La lutte' contr(' la t11l11•r!'11lo'e 
Lûtfi, d'Istanbul. d'avoir recoUTs à une anmc qu-elconQue. 

Mais aujourd'hui, il faut le fouet, le Le conseil d'ad.mlnistration de l'as" 
Aux Postes et Télé!JrUJihcs bâton, le pistolR sooiation pour la lutte contre la tuber· 

L'A-:lmini•tration dea Postes prépare (Açiluoz) culoso ~ tenu hier, •Ous la présidence 
un pr.oje1 d.e loi relatif à la •éduction Bürhan CAHID. du général Mehmet Ali, une séance atl 
du port des lettJres et des colis-postaux, cours rie laquelle on a établi les Ques"' 
et cela, confonnément aux décisions rions à discuter au cours du consnès dt: 
prises au congrès international dea Pos- Collision d'avions en vol ra....,ciat•ion et qui est fixé au 1er août 
tes qui•- tenu au Caire, en 1934. 1936. ' 

Elle fait, d'autre pa.rt see préparatifs -·~ Les ailes étrangères dana notre ciel. 
pour met.trc en application da conven,- 1 Var~0;v.e, 24 A. A. - Près df" Da-, 
tion qu'elle a passée avec l'administra- ma•lawek, dans le district de Znin, en On atten<I Eli) B(•iuhorn 
tion des chemins de fer de l'Etat et d'a- Pologne occidentale, de-Jx avion mil.i- • L'a•iatnce all<>mande Mme Elh 
PTèe la-:iuelle elle doit installer dans 400 taires ~: cours d:un cx.e:rcice entrèrent J Beinhorn, qui, l'année d~.ière, a fait 
gares clce hUirea.ux de poste .et de télé- en codhs1o·n en plem vol. Un sou-5-licutc- en un ;our )a tra.ver!'ée aérienne Bttlin" 
graphe. nant et tin 'Pi1ote fu~ent tués, le ... este de Istanbul, est attcnLduc demain à .Ankarll· 

-li' -li' • I' équip><;e fut sau.ve grâce aux pa<a - JUSTJCf: 
Notre conf.rèrc le Tan attire l' attcn- 1 chutes. ..... 

tion de l'administr&tion d.,.. postea euT La loi sur les flagrant-; délits 
)es fa]ts QUÎ }ui sont Tapq>ortéa pa1 UnC Qn sait que J" On a différ,; ÎUSQti'au Je{ 
pexsonne digne de toute la confiance, Est-ce un espion ? octobre 1936; la mise en v;iguM1r de' 

., •.,,, Oepu.is Quelque temps, les lettres rerni- -- dispo~~ions de ]a .nouvelte Joi concer" 
L'Observatoire communique ses à ht Poste rpar cette pereonne, à Nous !isons dla.ns l'Açik soz : nant les flagrants délits ainsi que l~ 

calme, 

Hi.cr, jW1Qu'à 16 heures, Œe vent a destination de l'étranger, ne parvjen· Nous :t'V&ns ~is hl'CŒ", à une hoore tnodifi~alions jntroduites sur 116 arti' 
soufflé du No!l<l IO:rièrmnent. Mais à 16 nent pas à let>r adre9SC. tardive, Q11<' 1e proourour d'Ist.'1.nhul a é.té j "1es du code pénal et de celui de I~ 
heures, ; ... la suite .drun.e MlLtC brusque aaisi d't1:ie affaire d'e'SI>lK:>n'nagC'. La quœ- pr0<:éclurc judlcialre. Cette me~urc a étt 
au Sud, la p]ui.e eat d<>venue très forte Incidents à Tientsin tion ov01t Wt l'objet d'u.ne enquête µré- prise ~n vue de permettTe aux iurist<

1 

et la vit~e du vent a atteint alors 1 7 liminaire de la .pamt. de la pollœ. Le pré- de bien étudier d'ici-là ces nouvelle' 
à 18 mètTes à la eeconde. A 20 heures. -o- venu et son d>œsier om. étk rem,is hle:r IU1 lois. 
après divuisee o9Cill.ahons. le ba.Tomètr.e Tients\n, 23. - De9 i;tcndanm~s chi- (YrOCUtt>n.lr. j;:;:=================91 
marqul'it 755 millimètrea. A ce moment. noi,, en voulant arrêter quelQu'un qui Voici Iœ elrcoristances de l'affaire : . Un, TA R 1 F o' ABONNEMENT Il 
la hauteur d'<0au 'tombée atteignait 47 che.chait à ..., Téfugier au con,9Ulat du Bulga.re du nom d'Ivanot, ava.it tenté. il 
millirnètu.a. Japon, tirèrent •ur deux Chinois appar- Y a qule!quei joum, de >pén&er c!iarul~-1 

Le .:;..icl 9CTll couv~ aujout"d'hui. tenant é\U rp.er.sonnel du rcon!llllat dont iJe tmement ~ notre telTl't:.oi.t't'", en braver -, 
81en que la .pJ.uie 111.e sera pa.s auaM fcw- tuèrent !'un et blessèroe.nt l'autre. lKltrl!t ln frontière tl.U.'i enlV.l.ronS Ide Kir -
te, il pourrait se fa.ire qu'il y ait d.eos Les douani""' anl(lais de Tientsin, ai- k rè!L MllJS 11 fut; munêdlltalternentt; a'IJIPl!'\-
aver ce oa50a41èreis. dés par des saldats de la X!Xè."11e ar hrmdé, Ivanof '.)lllM1 ,))llJ'fai.tlefnerit Je turc 1 

Tur(1uie: 

l an 
6 mois 
3 mois 

Llqs. 
13.60 
7.-
4.-

Etranger: 

l an 
6 mois 
a mois 

Ltqs. 
22.-
12.-
6,50 La 'P~ conL:inue .en Thrace et en mée chinoiBe, ar.rêtèrent dix maochando et. il é'nlt n-chElr!'hé depuis ~p.9 PM 

Anatolio oa:identale. Par contre, il fait ja,ponai.._ !a p<:llice dTum.ir. 
1 "================;:::::"" I "---
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_ __ la Palestine et la Turquie 
Par J. Bnmo-Ruby. 1 T z -~·..-.-----

reils à t:eux de Florian, cel.a me parut 
Un cri d'alarme d'Un organe de Beyrouth La première fois -0ù je les vis, si pa· D 1 E 

drôle, car on 8imagîne toujoms Que la (D. n. c.. p.) Depuis les événements d'avril, 1.es 
littéTaturo n'est que de la littérature 1 ~e l••rn (•nnlement entent.Ire Tel-Aviv, luûkt. Juifs ont commencé, petit à petit, à ces 

L'ave:..tgle, court ~r pattes, mais avec au THE-l)ANSANT OiPféreints bruits ont couru 8\lll' la Foi- ser Je commerce avec les Arabes et à re-
un buate formidable, descendait nette- re de Tel-Arviv. D'a.près certains, el1e a chercher ailleul".s certains prod1uit'S. 

d .................. •-ment du Ta.ure.au. Le ,paralytique, r.ran . con.nu un fia.SICo complet par suite de Un d~ prinicipa.ux fournisseurs est RI 

mince ~l eoimbre. était 1le type parfait du j'ap~a'li L\sette. la révolte des Arabes. De rp1us, les corn- Turquie, qui en,voie actt.1cllement sur 
- Voti.!: êtes des sots tous Jes deux, 

Satumie:i. . . . . ~ ... m1ssaires auraient demanklé à la direc- los marchés <palestiniens des légumes et 
Mo.n Dieu, qu'ils 9emblaient bOlll!I fis--J~~lel t S1 ~?~ 'Conhlnuez a gacherb:'°'" ti:on de !a Fo;Te de prolor..ger de quel- certains fruits. 

&mis 1 tre oc e a11Utie, vous ~ r~ett~ez ren, crues Jours eDCOne sa durée en vue de Dans le courant de la semaine, nous 
L'aveugle, guidé par l'autire, anêta car. ~ans t~te cetteV~istoire •• il bv a un J,récu.l>êrer au moins les fra...s des ins- attendon3 deux ·bateaux battant pavil-

La. ~tite voib.lre devant un banc où il trGisieml! arron' · · iens m ~ rassez. 11 ll Ion turc, tmn ...... ortant de grandes quan-
·~ Lisett 1 ta " ons. ~~ 

s'assit. Le pa,ralytique ava.it à côté de Saie. l flil l L • Rien de plus fâux, cependant, que tités de ces marchandises. 
lui un petit .pan.:ier contenant un Tep.as &S'IJ.nt a e par e oras, Je .me toutes ~ rumeurs. Par c.e lait, Jes Juifs portent un rude 
hOl'd. A·- de'licate-, son c-~. tournai ve-rs eux, certaân que le baiser A • t b • .. .._._ .-. ......... yant et.é en contact pernnanen a- coQP au comaner'ce ara e et ~urtout a 
pafCnon lui donnait le.s meilleurs mor- que je donnais me faisait perd .... e deux v.ec les commissaires, JàmaJs je n'ai en- la Syrie, qui, par solidarité n'a pas hé-
ceaux. tandl·• ~·- l'au-,,ule 5 • 1·n~w·e·tai' t de camarades, mai.s 'l'éconciliait deux amis. p ...... - ..... _.. ·- tendu des prCJtPOS 1pa.teils. sité à ~e99er tout commerce avec la a-
"'Vorr' .,· le ~-p·'- e't·'t bi'en quand i'aveugle, se levant, me fraippa. A •1 . t · l . . I J .1 d · t 
-... """"' ........ eu u <"..ontrafre, tous e ai.en unan1.raea I esti.ne, comme s1 es . u1 .s eva1en ca-
installé. avait tout ce qu'il I.ui FamaiL sur 1' éipaule. à 9ti$[1Jn3 ttse'r la fa~é .de toutes ces pituler l'"'n ne Tecevant pas les oeufs ou 

Tant de aentill- et de de'voue- - Bj~n iou.é, .copain, cria-t-il, et Ïai- · d" . t ·1 1 d , _ · 1 ., ~ assertiœis mensonaères qui, isa.1en -1 s. · es fPOmmes e tel't'e CllC ce pays 
ment mutuels touchèrent mon coeur. me mieux ça 1 Au moins, ce ne sera pas n'étaient que la manifestation ·d'une pr.o- Nous lisons -d'ailleurs dans les iC>Ur-

CQflll.me un contrôleur leur rparlait en ce s. · · Martin QtÛ aiura Lisette. pa~an<fe hosti1e. naux :ir.i.bes de Beyrouth, que les pay-
1passant, je vis qu'ils étaient connus l -. - Je P;éJ_ère ç;~~ anssi, ft le para- JI est v.rai que le ,pubtic n'était pas ve- !'ans font des démartihes auprès du gou-
cLans la ~aire et questionnai l'C1np)oyé. ytJque.,. oui. Je pre ere ça nu en nœnbr.e, conune ce fut le cas l'an.- vernem~nt, rpou.r permettr.t- aux eXl)or-
11 me dtt que l'aveugle était accor- l'étais abasourdi ... Tant de haine à née detmère, mais ceci e-s1 dû à lïnsécu- 11ateurs cl'e~dier vers ia PaJestine les 

deulJ'. Le J:>a.ralytÎQu.e, cou.vreur au-J~ausc ; -::l'un7 fi~e QUÏ ne - ~~r avait rien rité des chemins infestés po..r les terroris- ,marchandises, ,qui pourÎ !"sent, faute d'ac-
trelois. me11a1t mallitenant l'aveugle et onne. · · ni meme proom. tes ara.bes. Mais malgré tout. de très Quéreur. 
tirait les cartes. 11 parait qu'il était spé- Lisett~ . le fr-ont dan~ mon cou, T!ait nomlbreux nég-ociants vinrent et s'a- Le 

1
·ournal cAI Balad > de Beyrouth, 

·a1e t d · sous cane. Je .carressai doucement ea. d 
Cl men ou.e pour ça. ·hou.chèrent avec qui de ro~t. 

Corn.me ils m'intéressaient, je deman~ ioue ravissante. Un ~xenmle parmi plùsieUis autres 
dai au paralytique de me faire les ta- Mon Di.eu. murmurai-je, Lisette, dfunontr~ que lla Foire cLe Tel-Aviv a 
rots et nous devinmes des corpaj.ns. Jls tu as ~agné 1 Il sont affr~ux 1· ·· MM été tirès profità:t:Jle aux eX!posa.nts. Il s'a
travaiilla1ent doans toutes les petites vil- es-tru vraiment sûre que 1' amou.r vaut g;t de cdui offert ;par la T UJrQUÎe, paya 
lea du. département, où, fTais arrivé au mieux quoe l'a.mitié } qui a ~xpoeé, ,pour le rpremière fuis. 

f - Très sûre, dit-elle. pays., je me rendais moi-même pour a,i- Le ~o-uvernement de la Répub1ique 
re de la con$nÎssion etc' était le p!us sou- ile ~ir-même, je 'lui envoyai le p)us tu.rQUe. plaJCé .sou9 }' égid~ éclairée de 

'- - • 1 b eau sac d"" crocodile qui .s.e trouva:t vent dans JICl!I trains ou . es autocars Que deux h(N'1"llllles d'Etat, com:me Atatürk 
no ... nou• rencon'""'ons. d ins Id vit.le. • 1 1 .. ·· • h • · ' ' d ...., u.. et 9rnet nonu, n a rpas esite a onn.eir 

L'amiti~ m'a toujours semblé le plus H Y .a dix an de cel.a. · · Dix ans oue ~es ordres voulus au mini2tère de 1'E 
beau ~ntiment du monde , Je la mets. l Î!ICtte est ma femme. Dix ans qu' eHe N. et à !'Office du. Commerce Extérieur, 
.sans do•ite, eur un plan élevé, car inva- n'a , cess~ de me mon~rer ~ombiP_n el~e (Türk.o.fis}, non pas d'exposer dans Je 
·ri.ablernent. quand j'ai cru la tenir fran-1 avait r~ ·~on 1 Cent fols, miale fors ra1- stand des natjons, mais de construire un 
che et vivante, je l'ai vue. se desséc.her son.·· : , . . , du pavi11on perrma.nent Mtr le ttr:l'ain de la 
entre m~ mains pour moins que rienA D~p u s 1 h1!"t-0.re de l av~le !'t Foi.re. 

1 

1 · · · · d' ·n l une J'envi.dia donc beaucoup Les deux corn- pi.· a v ti..1 ur. Je n ai ai eurs 1> us . La Turquie kamâtiste, qui comprend 
. pères et le dis un jour à Lisette, la nnc u~ e fo :s enrvié les P,'ens qui ~emhlaient l'utilité et 9UTtOUt la néce~té de faiire 
du bu.f.'-ti"er ~- !cette -re -" 1··av"":.1 des amis intt.parables ..• L'avewit, le. et l.• d!I' ~ 

... oe ...,..... ...-... -, coinnaitre ses 1prod.u~ts. a ar.gue en 
f>OllU la 'Promière fois, rencontré les in- ~al!' a~yt.i • ~ 11 e ! ... mais oui, ('a na ia·ma 3 Palestine I.e présid.ent du Türkofis. De 
eéparabks ; j'ajoutai que je considérais et~ qu une fable 1 Dr. Mec.det Alkin, et a nommé com-

~~f,6t:~;z 
1

:,:1:~ro"i7';ni:~t:u;; Il Banca Commerciale ltallana 1 ::::,.,~:;n~~:~~a.11éM~""~u:;t~~=k~0:: 
r~on de p~~11tr.e 1rnt_ee, car je i:ie m e- ,· 1 capital e1tlèr•ent 1ersé et résnes connu pour ses conn.aissanc~ cnmtmer-
laJS J>3.9 prwe de }w ;parlar d ?Jmour. 11 r::: c!ales et surtout pour ses crualités ad-
Mais Lioett.e, qui était belle et le savait, i Ut. R.\.\.24°'·393·9 •> mini•trit;ves. 
ne semblait ja.ma.is rprendre au sérieux. · 

1 

DirectJon centrale MILAN Les résultats. obtenus sont excellents. 
Ce fut donc en riant qu'elle me répon· FIJI.ales darui toute l'ITALIE, ISTANBUL On le constate, d'..tlleurs, par ~e 
dit IZMIR, LONDRES 1 nOTn'bre des derrumdes qui pa.rviennent 

écr,ît à ce pr.()llos : 
l.e pays souffre d'une pénurie d'argent. 

Les commerçants pensent que. par suite 
des troubles de Palestine , leurs pertes s'é
lèveront à plusieurs centaines de milliers 
de livres. Ne serait-il pas stupide en pre
nant parti pour une tnsurrectio11 de les 
acculer à la faillite ? 

Nous nous adressons au gouvernement, 
dont le souci est de rendre la vie facile 
aux concitoyens. afin de remédier à cet 
t!t~t de choses . 

Tl doit, le plus tôt possible, trouver une 
solution à cette crise qui engendre pour 
nous des domnz.ages immenses sans qu'el
le fournisse aucun avantage à nos frères 
arabes . 

Tandis que les pays arabes perdent la 
clie11tèle juive, qui n'est pas à dédaigner, 
deux pays exportateurs s1en emparent. 
Ce sont la Turquie et l'Egypte .. 

Le peuple arabe doit faire attention à 
la politique suivie par ses leaders, car le 
réveil pourra lui être pénible . 

DisonJ, POUT te11miner, qu'il nDus pa

rait difficile de faire q:,erdre à la Tur
quie la p~ace qu'elle a conqu~se si bril
lamment SUT le ·mai.rché palest;nien. La 
qua.lité de ses 1produits en .e~t une garan
tie certaine. - J. Aélion. - Mais non. mon pa.uvre monsieur NEW-YORK 1 au Türkoilia pour l'a.chat de marchandi-

.IA.....,,,ues, varus êtes vraiment trop naïf, 
~ Création.s à !'Etranger : ses tuTQUes. ._-.;;..;......;., ___ _ 

1- lftOCL\J 

JARDIN DU TAXIM 
AVJOURD'HUI LA REVUE 

TAMARA BECK 
DANS SON N01l'fE.l1l PROGB.llllBE 

:\lcrvcllleux eostumes Présentation formidable 

Une A E V U E c1ul lait fureur 
Chaque soir succès sur succès 

SAMEDI et DIMANCHE : Granile !\lutinée a\·ec tout le 
Prouramme clc Variétés 

Après 24 h. allez vous amuser au K A RAM n A O AN Cl lli' G 
GAITE INTIME 

En été, les prix 'f-ont anoins chers, m.aü~ 
ils sont si élevés en hiver que les tran
sactions commereiaks entre 1es vilaye-ts 
s'en ressentent et réduisent l'activité du 
port de T rahzon. 

La lllème Inspection générale a ré
servé dans son budget un crédit de 290 
mille l:iV'f'es pour organiser lee moyens 
de tran~1port et 1pour motoriPer ceux des
tinés à desservir Trabzon, Erzurum, Ka
rak.Ose. 

Le rrunistre des T. 
que ;pou1- CC>nlanencer, 
tobus ?t 24 camions. 

P. a donc rtécidé 
il y aura huit &1• 

Ces t hiffres seront a.u~entés au fur 
et è. meMir~. 

Chaque autobus pow-ra contenir 15 à 
1 7 voyag-euT8. 

Mais Qu.and les moye11115 de transport 
auront été motorisés, nos transactions 
comm~rciales avec lIran prendront un 
gra.n.d essor. 

ous pourrons exporter à destination 
de ce pays, des articles de verrerie, des 
chapeaux et certains articles industrie1-s. 

ETRANGER 
Le con1merce niondial 

Les Quatre premiers mois de l'année 
19 36 montrent - 1pa'l' ra.ppor.t à lia. mê
me périxle de l'année dernière - une 
reprise a~sez m.a.rq.u.éc et générale dea 
ôchaniges ~nternationaUL 

26 de• 31 pays envi""4(és, qui r®ré· 
1entent ~n.,,·irorn 80 ·''é des exportatione 
et Îtl\'Portations mondtiales, amc;liorent 
leurs exportations. 2 3 leurs Ln.Portationa. 

de 6,48 pour cent, le chômage a ~a
lement diminué de 5,40 11><>ur cent 
pendant la même période. 

Le tn0uvement des prix fait 'PR'U'Ve 
d'une certaine irrégularité pervJant te 
premier tT.mestre de 19 36, si on le 
carnpare à la tendance vers r équilibre 
qui a uractérisé l'année 1935. tendan
ce que nous avons signalée à plusieurs 
reprises dans ces c.o]cmne8. 

Soir les 30 pays envisagés,- 1;-;;ix 
de Sfros ont monté dans 1 3, ont bai.é 
daru 1 3 et sont demeurés •tationnai
:es dans 4 . 

Les indices du coût de la vie ont 
monté da.ns 1 2 pays, ont baissé dano 1 2 
et sont demeurés statio.nna.ÎTea dans 5. 

(De !'Economie lnt-tionale 
Revue de la C. C. 1.) 

Ces pauvres créanciers 

-·-
Tl fait chaud et très chaud. Ceci ne me 

met pas tout à /ait en forme pour vou.. 
servir )na tarti.ne jour'nalière . Mats essa
yons tout de même. 

Je n'aime 11.i à être débiteur, nt surtout 
créancier ; mais, à mon corps défendant, 
je me trouve l'être. 

Or, savez - vous qu'il est plus mauvais 
d'être créancier que débiteur ? 

Le second est indépendant, U paie a'it 
dispose d'argent et s'il a la bonne volon
té de s'exécuter. Le créancier, lui doit at
tendre le bon plaisir de son débtteur. Or, 
dans ce rôle de créancier qui m'échoit, 
malgré moi, j'ai fait une constatation . Ac
tuellement, la honte n'est pas de mise. 

Anciennement, on rougissait tellement 
de voir arriver chez soi un créancier que 
les enfants et les petits - enfants de ces 
anciens débiteurs, considéraisnt de leur 
devoir de rég~r leurs dettes et Us s'en fai
saient un point d'honneur. 

Même si nous considérons que contrac
ter une dette est un besoin social on ne peut 
s'empêcher de s'étonner quand on entend 
un débiteur, du chef d'achat à crédit d'un 
appareil de radio, d'un frigidaire, même 
d'une note d'hôtel, crier aux créanciers : 

l'a.nutié, ça n'existe ,pas, ça va tant Banca Commerciale ltaliana fYranceJ 
<ni'on ne lui demande aucun vrai sac.ri~ f ; Pari&, Maneille, Nice , Menton, Car.-

.i:ce. t ne1, Monaco, Tolo&a, Beaulteu, Jlonte-

De plus, les pourcentages d' au5i(ffit!'T\
tation sont ip}us Olevés - aussi bien 
pour les exportat!ions que pour les ifrn. 
portatio!l.s - que les pourcentages de 
diminution : les augmentations max;
ma des e-xiport.a.tions s'élèvent à 41,89 
pour c.:!1.1t ,pour l'Union Sud.-Afr:cai
ne 40, 32 P-Our cent pour !"Union Be4· 
go,Lux•mbourge-Oise et 2 7, 94 pour 1 OO 
pour la Nouvelle-Zélande; les diminu
tions maxima à 10,60 •; pour l'E-
2ypte, Q,77 pour cent pour l'Argenti
ne et 9,53 p.c. !>OUT la Y<><>11oslavie ; 
)es augmentations maxima deai Nnpo.r
tations s'élèvent à 52, l 9 ~. 10() P<>\111" 

l'Union Be]go-Luxembomaeo<se, 26,56 
La nouvelle récolte de blé · té de <0mmerce et de convention de pour cent poux la Hongrie et 26.20 

- Pout"QUol ceLte hé.te ? On dirait que 
nCJU1S SOOUllf6 des œcrocs ! 

Si le graphique de l'effronterie des
cend si bas, le seul geste sinc~re, entre 
humains, sera de se donner une potonée 
de mains. 

Ce hit à moi d'être !mieux. . Carlo, Juan-lea-Ptnt. Caaablanca. 
- Voyone, Lisette, l'aveuale, au' (.Maroc) . 

prix de .aa Pl"OPJ'e vie. a. sauvé le pa

.,..lytique qui ébait un jour tombé à 
!'eau, et k 1paralytique a soio<né l'a~
gle, malade d"une grippe ter;ri.bl"'1tent 
.infectieuse... Vous ne trouvez pas ça 

un vrai &a.Orifice ~ 
- Pour beauco1.1ip de ~ens, nc;m. car 

il y a Wl pl.akür à ae montrer héroïque. 
L'argent et les femmes, c'est autre 

chose ; vous ne ver.rez jamais une anU
tié réeister à ce.s deux épreuves-là, a.u
cun a.mi ne VOU8 donnera sa fortune si 
•vous la. lui d.ema.ndez. aucun ami ne 
voua pardonnera. une tirahison Quand il 
y a un jupon en cause 1 Voilà 1 Tand>s 
que 1' amour• fui , le VTai, don.ne tout et 
pancl.onne tout ! ... 

- Oui, mais l' anlOW" ne dme pas. 
1 

- C'est vous qui le dites 1 répJi. 
qua-t·elk vivement, l'amitié nwi 1>lua, 
dans cert&Îlla c.ae, je vous le répète. 
Cl'IC me donnerez-voua si je vous le 
prouve ) 

- l..i.ette, voua n'allez pa.:s. 1>0ur me 1 

donner ra.Mon, <mayer de tourner la 
tête de ces deux PMIVT.CS bouirres 1 ... 
o·allleur .. ce """8..Ït bien inutile 1 

- P Ariez--voue ? 
r étaia en colère et déjà j...J.oux. mais 1 

je pariai qlaJld même llln joJ1 aac à ma.in 
en or-OCOdile cootre un paquet de c.i

gazettes. 
- Mai.a VCMM avez perdu d'avance, 1 

vilaine Lï.ette, conclua.L-je. 
Le rire de la jolie fille sonna très claiz. 1 

<.:e fut toube • Téc>onae. 
Le -.medi suivant, c.ornme j'a.rr1-

vaia au buffet, je vjs ·tout de euite que 
l'aveualo, mené pa.r •un petit garç.oin. 
étiut ....,;. à une table, tandis que le pa
r&lyt.iiqu.e, de.ne aa. voiture, ee trouvait 
devant "°" autre. Liaette voletait entre 
le. deux avu:. un. petit air moqueur et 
tri01111Phant. 

Banca Commerciale ftaUana e Buloara 
Sofia. Burgaa, Plovdy. Varna. 

Banca Commerciale ltallana e Greca 

Athênea, cavalla, Le Pirée, Salonique, 
Ranca Commerciale Jtaliana e Rumana, 

Bucarest. Arad, Braï?a, Brosot.i, Com
tantza, Cluj , Galatz Temlscara, Si-
btu. 

1 Banca Commerdala ltalfana ver l'Egtt-
1 to, Alexandrie, Le Caire, llemanour. 
1 Mansourah, etc. 
1 Banca Commerciale ltalfana Truat C11 
1 New-York. 
Banca Commerciale Tta!iana Tru..t C11 

Boaton. 

1 

Danca Commerciale Ttalfana Tr1Ut C11 
Phlladelphia. 

1 Afftllatlona d !'Etranger 
Danca della Svlzzera Itallana: Lugano 

' Bellinzona, Chlaaao, Locarno, M•n-
drVlo. 

Banque Françaue et rtalUnne pour 
I' Amtrique du Sud. 

(en Franco/ Parû 
!•n Argentlnll/ Bueno1-Apre1, Bo
aarlo de Santa-Fé. 
(au Bréal!/ Sao-Paolo, R.lo-de-Ja
nolro, Santos, Bahia Cutll'Jfba, 
Porto Alegre: R.to Grande, Reet/• 
r PernambucoJ. 
rau Chllli Santiago, Valparauo, 
f•n ColombleJ Bogota, Baran
qullla. 

1 

(en Urugua111 Montevideo. 
Banca Ungaro-ltaltana, Budapeat, Bat

van, Ml&kole, Mako, Kormed, Oro•
haza, Szeged, etc. 

Banco ltallano !en Equateur! Ga11aquU, 
Man ta. 

Banco Itallano (au Pirou/ Lima, Are
quipa, Callao, Cuzca, Trujillo, Toa- · 
na, Molllendo, "ldcla110, Ica, Piura, , 
Puno, Chjnc1,a .. tlta. : 

clearing >vec l'Af\$(leterre. pol>r cent 'POUT la Yougoalavie : les di-
Li•s exporlntlons. - l.es achnts i On a consbté que !"ancien trailé de mmutior.s maxima à 16.90 !POUT cent 
des soelétés.-Déclaratlons llu 1 comlmerce n'avait pas donné le rende- pou.r la Chine, 10,5 3 pour cent pour 

directeur de la B.A. j ment v.oulu . . . , . • • la Suisse et 7,31 pour cent pour les ln-
Atns1, depuis le 1our ou il a ete con- de~ Néerlandaises. Mais ce qui m•enrage le plus, c'est 

La nouvelle récolte de b1é commence <lu, nous avons exiporté en Angleterre Durant le rp..remieir trimestre de 1936, quand les débiteurs, non contents de ne 
1 un; pe<u ipa't'tou.t à être livrée au mar- ; des marchandises ·pour une valeur de la production industrielle a au~enté pas pay~r. vous disent : 
che. 1 300.001) [ivres sterling et nous en avon• dans 1 1 des 16 pays envi""4(és. NOM •1 lUol1s payer. Vou; VOllS campQl'-

Les P'Tix sont en baisse. imp.orté i.our 900.000. Le chôm.a,ge a baissé pendant la mê- tez enve>rs nous OOllllTœ sl nous avions 
Le hlé de Polatli qui est le me;J- La difféTence, soit 600.000 •terl:ng, me période dans 15 .pays. nlé no'i!'eo detJte 1-·· 

leur se ven,d à 7 ptr.s. esit restée bloquée au crédit de l' An- Bien que le mouvement du ch~e Or, Us font semblant d'ignorer, en ce 
Les ex.portattons commenoeront au glete.:-re à la B. C. R. soit étiro.itement lié à celui de la prodw:.- disant, que jamais un débtteU/' ne dU; 

mois d'août procba.in. Elles seront en Pour débloquer cette somme, les '.'l~- tion industrielle, cette relation n'existe c Je n.e ipruierai :pas ! >. Pourvu que le 
grande ,partie degiinées à l'Autriche. s;:ociants ang'lais sont obligés absolument Que dans le sens de 1ta hauMe de la pro- créancier perde son temps à réclamer son 
dont le crédjt comporte dea aommes à de procéder à des achats sur Le mar~h; ductiO'n induatrielle. dû , il n'en demande pas plus ... 
débloquer. turc. En effet, tandis qu'une hau81C de la. 1 Si. au contraire , U avait lt courage de 

La ~écheresse ayant sévi eni Améfj. Notre délégation s'emploiera, à Lon- production industrietle entraine néces-1 déclarer ouvertement ;· « Je ~ palemi 
que, nous Y enverrons aussi nos bléa. .dr.es, de rernécli,er à cet inconvénient afJn sairement une haine du dl.~e. ceWe- 1 p:t ! >, ceci éviterait bien des peine& et 
ainsi qu ~n Allemagne ~ au JBG>On. que les nouvelles conventions à inter- ci, par co.ntre, peut êbre PTOVOQnée par J des dénzarches au créancier 

11 est à nooter QUC les sociét:é. étran- ven.W- sauvf"li{ardent à égalité les intérêts 1 d'autres caunes que l'intensification de la Je le répète, ayez de l'argent à pa11er 
gères ()U tUl'quee qui ortt à :payer des di- d.es deux hautes parties contTà.ctantes. production ind:u,8'trielle. et non à recevoir / 
v~dencl.es à .leurs actionnaires résidant Par P.xcmpfe, en Aut>riche, où la Pl'o-

: à l'étrangom, ne pouvant expédier des L'inauguration de la fa- duction indU8brielle acouee une baisee (c Tan•) 
B. FELEK. 

devioes que pa,r v.oi.e de cl.earine, eUes · b J d bJ ----------------------------p.ro.fiteront de la baiase des prix pour rique de se e ta e 

aicl.eterr et env-0yer à l'étrangerr du blé Avaat·h:er, au cours d'une cérémonie M 0 UV E M E NT M A R 1T1 M E 
turc. le ·mini~tu: des Douanes et de~ Mo-

A cet éprd, M. Kemal Za.im. direc· non<>le•, M. Ali Rana Tarhan, a inau· L l Q Î D Î P 1 Il' S Î 1 N Q 
teur trénéral de la Banque Aitrricole. a l'\'UTé la fabrique de sel de table de r\ L 
déclaré à wt de nos oonfrèreo : Ca.malti. Galata. l\lcrkez Rlhtlm ban. Tél . .\.\870-7-8-9 

- D~ que les prix auront été éta· L r· . . d 1 D E p A R T s 
hlia par d ..... __ rru'-'-ten• "el, ~ur les a dé 1n1tJon e a. 

............ ·-- _.... ISKO pariira Jeudi 30 Juillet à 17 b. puur lioulgaa,Varna. Con1tant1a1 Odeua, Ba,oum, 
marehés intéri<Un1, notre ét.a.biissement (( vente a crédit )) Trebi;onde. Samoun, Varna et llourgas. 
commenceroa aes a.chats ""' une gran· lA1 paquebol poele QUIRINALE parllra Vendredi 31 Julll!I l ü h. pr6cl1 ... pour 
de échdle. D'après une ciroulaire du ministre Plr6e, Brlndl•I, Venl•e et Trle•te. 

l La récolte aera ·abondantie cette an... cl.es Finainceis. 1la « vent.e à créd;t > 
née, non seulement pour le hlé. ma» dont trait~ l'art. 23 de la loi sui: l'.i.m· 
aussi poour leo autres céiéales. pÔt de• trainaactions est celle dont la 

Le bat.au partira de11 qual1 de Galata. 

De pku-, grâce aux sâloe que nous a~ contrevaleur n'est 1pas payée d'emblée I 
y.on• corutrruits, notaanment celui. d.e De- ou celle dont le ipaioment e-st subordo.n
iince, nous n' éP!rouvemona plus les d.iff.i- né à un délai. 

ou11tés que nous aovians auparavant po<U' Vers la conclusion d'un 
l'exécution des eomrn.a.n.des provenant 

de l'étranger. des 'Plus ;mportant>es nouveau traité de COlll-
cette année. > 

La production de tabac merce turco-iranien 

des différentes régions 

--·---
~&rvlce C'omblné aveQ les lu1ueu1 paquebot• Je"' Sooi6t61 ITAl~IA et C08UL1CB 
!-'aur \.·ariatlone ou retard• pour leAquel1 la compagnie ne peut pa1 Atre tenue reepon· 

ttable. 
La Conipagnle dt11ivro del billet.1 directl pour tous les ports du Nord, Sud et Ceotn 

d'Amêrlque, pour l'Au1tralie, la Nouvelle Zt11ttnde et l'~xtrênie-Orlent. 
La Compagnie dtUivre des blllet1 miJ.tel pour le parooun maritime terre1,re 11tanbul

t'arii et Iitaubul-Loodre1. 1t;11e dtUlvre au11i lei billet1 de l'Aero-Eepre110 ltaliaoa pour 
Le Plr6e, A tbène1, 8rindl1i. 

Pour 'oui reo11ignen1ente 1'adreet1er à l'Ageuce Uên~rale du Lloyd Trle1tino, Mark 1 
lllhllm H&11, Galata, T61. 44778 el à son llure•u de P6ra, G•l•ta-Soray, T61. 4-1870 

F mieux et cféadé à lutter, je ne lui 1 

dia même pu bonjour at m'approchai 
du pa.ra,lytique. 

Hrvatska Banka D. D. Zagreb, SOUUllA:. 
Socletd Itallana dl l.'T•dlta ; Mtlan, 1 l..a d<'rruère r.écolte de tabac est éva • 

Vienne. 1 luée à 5 S millione de kaos ainsi rénu· 

M. Ao:âh, sous • secréta.ire d'Et.at aux 
A. E., •e trouve à Teheran, où il con
duiit des 'POtUrparlcrs :pouT la conclusion 
d'un nouveau traité de coanmeree turco-

FR1ATELLI SPERCO 
Quais dç Galata Clnlll Rlhtlm tian 96-97 Télépb. -l-l792 

- Qu'y a-t-il, fia-je, seriez voua ' 
brouillée ? vouo. deux VTais frères 1 : 

- Et comment 1 me rép<>ndit-i.I. Cha.. ! 
lea me déeoûte, il a' est toqué de cette 
petite I...aette 1 Et voyez comme il pro-1 
lite de son infumité pour la tripoter 

Siège d'lst.anbul, Rue Vo:yvoda, Pa- 1 tia. . • . 
Jazz<> Kara.koy, TéléphQDe, P«a, , j 6 millions dan• la T"2J-On de la mer 
ffMl-2-3-4-5. 1 N-0rre ; 

Rge;nce d'Istanbul, Allalemclyan Han. 26 mil~ons dans celle de l'f.gée ; 
Dlrectfon: T~l. 22900. _ Opéraitlona gm.: 1 1 nullio.n daM celle de la Marma· 

cha<iue fo.ie qu'elle le eert. 22915. - Porteteu.llle Dooument 22903. ra ; 

1 

22 millions dans les autres endroits. Je -l.ia.i le pauvre homme de ne 
p,u ae monter •la tête PoU!f ai peu et. 
m'&J>P<cxha.nt de !'av-le, je !'adju

Position: 22911. - Chan@e et Part. ; l • · 6 mil 
22912. Cette réco te .,..peneure de 1 · · 

Ageru:e de Péra, I.stlklll Cadd. 2'1, AJ1 lions de kilos à sa devancière, poune. ê -
••• ire vendue intéeraderment, vu l'ab0<1dan· rai à 'IOn tom. Namill: Han, 'NI. P. l~. 

- Deux ..W. de vinat aruo, sé<>aréa Succuraale d'Izmlr 
Par une 1Petite foüe qiu ae moQUe d'eux! Location do coflrea-fort. à Plra, aala-
V enez avec mo.i. on bm.ra toua trois Wl ta, I1tanbul. 
ven:e à vollre récoocihation. SllR.VICil TR.AVIlLilR.'S CHilQUilS 

_ Non. rirooàa l'aveua;le, Martin fait 11 • .-.~..,.;;;;;;;~~~""."""'":"'"iiiôiiiiôi~~~~~l 
tellememt ies dowr. yeux à Lisette qu'elle COLLECTIONS de vleu:.r QUOtldlena d'll· 
ne veut même pu m'écouter. S<XIB p.ré- t.anbul en langue fran.;alee, des BDlléeo 
l>exte qu'il voit c.lair, il ee croit irrém.ti· 1880 et. antérieures, lel'alent achetées 1 mi 

hie 1 bon prix. A4reeoer offrell à cBeJOllU> aTIIC 
Je 3eDIÛ qu'il fallait frapper un -OO prix et lmdlcat.IOIUI dee ami6N IOU Clll1o

Coup. Nou. étion1 seuls dAnB 1a. salle et ..U. 

ce ~ demandes. 

La nouvelle convention 

commerciale entre I' An

gleterre et la Turquie 

On ""'t qu'une délégation 1PTésidée pu 
M. Fa.il< Kurtoelu, _,. - •ea.étaire au 
aniniatète & l'E. N .. seolt renclAle à Lan
d,.,.. pOUT mener leo IPOUT'INll<lers Te>iar 
tifa à la concNâi01111 d'om nouveau trai-

iranien. 

La motorisation des 

nloyens de transport dans 

les vilayets orientaux 

On sait que le plan indu.•triell compor 
te la constnJc.tion de la route natio· 
nale devant aMUrer Le transit entre la 
Turquie et I'lran, ainsi que la motorisa
ti001 des moyens J.e traruporl. 

Ceux dont on dispose actuellement 
pour les seJ1Vioes de trraneport clans les 
'rilayep or~taux .eo compoeent d.e 
160 autobus, 200 camions. 264 cha
meaux, 36.000 dhevaux et 1. 700 mu· 
leta. 

En outre, ils a,ppartiennent à des 
particuliers, et les oervices ne 8-0nt J>U 

réglementés et il n'y & pu de tarif• 
éliahlio. 

Départs 11011r 

Anvers, Rotterdam, Amsler· 
dam, Hambourg ports du Rhin. 

Hot1rgas, Varna. Con1tantsa 

Pinl~. Marseille. Valence, 
Liverpool. 

\'a11eurs 1 Compagnies 

" Uly1se1 ,, 
, 

11 Oreatea ,, 

« Ulyuu • 

• Ore1t1.·1 » 

''Durban blaru '' 
•Delagoa lllary. 

-

Compagnie Roy&le 
N éorl&otlal• de 

Nutptioo ~ Vap. 

.. " 

Nippou y,_ 
Kaiaba 

-

na tes 
(•ul lm(JNna) 

oh. du 3-8 Aot'.lt 
ch.du 17·22Aot'.lt 

vers 
vers 

I • 

le :15 Juil 
le 8 Aot'.lt 

vers le 19 Aot'.ll 
ven le li Sept. 

C. J. '!'. (Corupagnia ltaliana Turismo) Organisation Mondiale de Voyagea. 

Voyages à forfait. - Billets ferroviaires, maritimes et aériens.- (j() 0/, d1 
réduction ,,... lu (Jhemir11 de fer Ita.liom 

s'adre11er à: FRATELLI SPERCO: Quaia de Galata, Oinili Rihtim Han il>-97 
T'1. ~4479 
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LA PRESSE TURQUE DE CE MATJNIL'Elal el la Na~ion e~ ~~~~~~'~ 
L'histoire de la semaine, i, l'Entente Balkanique dans la ques

tlo•i des Détroits. 11 déplore que la 
Bulgarie continue à demeurer à l'é, 
cart de ce groupenient et ajoute 

Daru sa revue des événe1nents po
litique3 de la sematn,, le "Tan" é- I 
r.1 tf notamment : •Il e.'\t heureux, toutefois, qu'on ne 

c •.. MonLreux n'est pa~ une victoire 
aur laql1 tllt" o.n put,.ttt" ~·endol'lmi"'. Les 
effort3 1u'il faudra déployer en un court 
laps de tempe rpour .améliorer la situa
tion gé~érale du monde et pour porteT 
la nation turque au niveau de ce temps. 
trouveront cette dernière cornm.e tou
jours évt"i1lée, à la tâche. Sous la direc
tion de v-rands chef.s éprouvés, t"lle a 
traversé les plus lourdes épreuves avec 
succès et .pow~ uivra à plein rythme son 
rt"lèvemt"nt et aon développement. 

~ou-s avons paillé de la situation gé
nérale tl 1.t monde. li serait évid•mmenl 
plus j:1~te de dire la situation de 1'Eu
rope, Le-a p.c.uip)es d'outre-océan r~ar

dent le drame euro.péen de I' oeil dont 
on contt."mple une ,pièce d" théâtTe. Les 
Japona;s, ind®cndamment de r intérêt 
quïls t>O~rtemt à l'Amérique, suivent les 
événements d'Europe à !'eule fin d'en 
tirer. pa?t,; au maximum en Ex.trr.me-0-
nènt. •/\ œ point de vue, l'Europe en 
~st venu~ à con tituer un mon.de à part. 

Et ce monde est en face d'une a-rave 
QUe!ltion ; Parviendra-t-on à CTéer une 
harmo.~1e • euTopéenne qu1 pui.§SC satis· 
faire chacun ? Ou bien l'Europe sera
t"'elle d~visée en deux groupes rivaux, 
comme avant 1a guerre mondiale ? 

A vrni dire, il y a certains Etats qui 
se trouvent de fait dans l'attitude de 
deux l(1 oupes ad ver.ses. D'une :;>art, la 
Franc• •t la RuS81e ; de l'autre 1' Al'le
maR:ne et l'Italie. Le pays qui parait 
lf' plus indécis est l'Angleteroe. I~s An
glais .•s•iment qu'.11 y aurait danger pouT 
eux:·mrmer. et pouir la paix européenne 
à ee rallier à J' un .de c.es ~roupes. Et 
i]!I veult"nt entreprendre une offen~;ve 
~énérale en faveur de la paix. 

Ils ont remporté un p~ succès 
dans ce ..ens. L' attitrude très accommo
dante des F raneais à la conférence de 
Londres ; le fait qu' 1ls aient con~ti 
à envisaJ."er la sjtuation européenne non 
p}u.'l du point de vue de leur aécUJ".té 
effondrée. mai.9 du point de vue de la 
paix européenne, dépasse toutt"s les 
e!;pérances. l.a conférence Qui sera con
VOQuée entre 'les ex-Etats Locarniens, 
pounra pren.dre la forme d'une conver
aation et d'un aCCOKd entre Etats ayant 
des droits és;?aux. 

Du ::ôté opposé, on ne semble pa.s 
excessive-ment tisfait. Les Allemands 
en veu1cnt aux An~lais pour d.eux Ques,. 
horut ; d"abord jJs intMprètent comm-e 
un mouve.ment diri~é contre eux le fait 
QU 'après une ce-rtaine r-ési:stanee, les An 
glai& aient adhéré à MonlTeux, aux prin 
cipea F.énéraux. Et ils prétendent Que 

c'est voiiloir porter atteinte à leuT pres
tige que d'avoiT convoqué- d'abord à 
Londr~s une conférence tripartite san"' 
leur participation et celle des Italiens et 
d'avOOr publié un crunmun.iQué ~ous la 
forme d'un exposé de :princiipes. 

E.nfin, l'Italie n'avait été nullement 
aati:sfaite du prog-ramme de travail é)a .. 
boré pour la conférenc.e de Londres. 

va nt aa convocation.> 

Les Balkans en présence 
du nouveau régime 

des Détroits 
M. Yunus Nadi rappelle, dan• le 

"Cumhurl11et" et 
/'qftitude de M. 

"La République", 
Titulesco et de 

. I d soit pas sans rien entrepren1 re pour fa_j-
sort1r la Bul~arie de son isolement. 
us l'avons appns ai.;ec un véritable 

Il î.Jir par les déclarations qu'a faites 
laj)r. Tevfik Rü~tü Aras, à son pa, a
ge il Sofia. On a déjà entamé des n~o
ciations en vue de régler les différends 
qui div18Cnt la Bulrgarie et la Grèce. 
r\ous voudüons voir la Bulgarie faire 
montl'.e d'un grand es.prit de concilia .. 
tion au «.:OUT5 de ces poul'!Parle.rs qui vi
sent à lui asS'Urer un débouché à l' Egée. 
li n~ faut :pas perdre de vue que le but 
à atteindre conmste pour la Bu!ttarie à 
avoir ce débouché ; Les convoiti:ses ter
ritoriales doivent en êt:re exclues. 

Une fois cette Question réglée, - et 
nous désirons voir !.es pourparlers abou 
tir à une solution satisfaisante pou.r les 
deux parties, - le nouveau régime des 
Détrolts et l'Entente Balkanique revêti
ront une p1u.s grande force. La Ques -
lion des Détroits qui est, pour nous au
tres Turc~. un problème v.itaJ, s'est avé-
1ée co 11me une question de puissance 
et de 11écurité pour les Balkaniques. 
L'Entente Balkanique apparaitra doré
navant comme une plus grande force 
encore. 

On voit que tout ce qui a trait à cha
cun de Etats de !'Entente Balkanique, 
les con.._;erne tous à la fois. Le nouveau 
réglme des Détroits nous a menés à une 
ètape plus .avancée dans cette façon de 
concevoir les choses. 

En l'lstissant avec cette même menta· 
Lté dan'J chaque question, on dotC1Ta 
r Entente d'une puissance quasi·éteT -
nelle.> 

Les publications 

.,..,.,. 
Le "Kurun." n'a pas d'article de 

/or,d 

Un joli coup de filet 

Vi"""A· 25. -~autrichienne a 1 
ù o:iret.é, • """ !'e.ise:n ble du tcrrlto!re fédé
rai!, elrlv!ron 20.000 menki ants, d~n~ cer
taan.s b -i proprl6ta"res d ~mmeubles et 
de ten-alns. 

rli r:l\' :tllX 
Le ieudi, 30 juillet 1936, à 15 h•ures, aura lieu à Ankara, à la com

mlaion des adjudicatiom du Ministère des Travaux Publics. l'adjudication. 
par voie de marchandage, de la fourniture de 4.000 tonnes de créosote. d'une 
valeur estimative de 200.000 Ltqs. On peut se procurer à !'Economat du Mi
nistère, moyennant 10 Ltqs., le cahier des cha~ges et le projet de construc
tion. Le dépôt de garantie provisoire t de 11.250 Ltqs. Les intéressés doi
vent êtrt: porte\.D's du certificat d'entrepreneur.· qui leur aura été délivré par 
le Ministère des Travaux Publics. S'adre....- à la commission des adjudica
tions, le jeudi, 30 juillet 1936, à 15 heures. 
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PETITE (OMTESSE 
par 

1 

MAX DU VEUZlrT 
t 

Chapitre VI 
'i tr ... 

- Délicieux 1 

- Et la voici un peu p]ttOJ taTd, 
quand elle eut abandonné jupes trop 
longues -e:t ·m.anteaux troP ampl~s : la 
chrysal:.Je commence à se tranfor .. 
mer. 

Elle paraissait encore bif'n mai-
gre. 

Mauvai!le hvKiène. Cette brave 
MMtine ne se dép.a.Tta.it .pas du résr:me 
prescri-t. sans ~ re-rrdre COffi'P~e qu'il 
fallait fii.a.tter le palais pour faire naitre 
l'awétit. 

- Et c'est vou-5 qui.,. 
- Oui. c ·est à partir de- çe moonent 

Que je 1u~s entrét- dans aa vie. Dès ce 
iour, vous poumez suivre lt:iS 'OroS(rès. 
Mon petit.fils a la ra11;e deo photos et 
oellea a.,. Myette pullulent avec les nô-

- C' Ht UI\ véritable iourna} de &a 
vle qu'on peut lire en tournant les pa
ges. Et .. a-vous convol.ncue, chère ma
dame) 

- Oh 1 ie Ït'ai pas douté dP. votre 
a.ffirm'\tiQon, madame. Mai" moi, qui 
n'ai •PU voir crtte fleur s'fi:>an()l.IÎr, Ju
gez <le ma U11Pr.s• en la voyant pa.rai
tre à mes veux sous cet agpect-!à J 

- Et. .. 
La h.aronne a' arrêta, ]égèyement em

barra~ par la question qui sÏmpo .. 
sait à son esprit. 

votre 
me) 

Vou~ êtes contente 
b~lle-fille ous cette 

de retrouve?" 
nouvelle forr-

Dites Que Ïen uis rav:f'. T evouidrais 
que mon .fi.1s fût iic.1 pour qu'il PÛt con 
templer ..a femme ... 

1:11 ile nos 1lNach1:menlslen marche vc1·s Ç11 nnkknlc 
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LES MijSEES 
MU8ée de• Antiquité•, Çtnm Kto,k 

MU8ée de l'Ancien Orient 
ouverts tous les jours, aauf le mardj de 
10 à 1 7 h. Les vendredis de 13 à 1 7 h. 

Prix d'entrée: 10 Ptn. pour chaque 
aection 

Muaée du palat. de Topkapu 
et le Tréaor : 

ouverts tous Ica jours de 13 à 1 7 heurea
1 

uf les mercredis et aamt:dis. Prix d"en· 
tr~e: 50 piastres pou:r chaque sechon. 

Musée des arts turcs et musulman.! 
à Su!e11mant11e : 

ou vert tous les jours, sauf les lundia .. 
1 ... vendredis à partir de 13 b. 

Prix d'entrée : Ptrsè 10 

Musée de Yedlku!e: 

ouvert tous les jours de 10 à 1 7 h. 
Prix d'entrée Ptrs. 1 O. 

Musée de !'Armée <Ste.-Jrénll) 
ouvert tous les jours, S&uf Ica mardi1 

de 10 à 17 b. 

A !tOn tour, elle s'interrompit avec. em Un ~i1ence plana. re madame, de ne voi.r aucune ho11:ilité pa de celles qui 1pas.sent inapcrç,ues. 
barra..... - Pauvre ~yett~, .rnu:mura e,n fin 1 dans ma réflexion. Seulement, entre .ma- Répétez cela à votre fils, afin Qu'il 

_ Vous n'ignorez sans doute pas la baronne. Ce ma.na~e 1 a sauvee de mans - car vous v-oudirez bien estimer coonPTenne qu'il y a en Fra.ruce des. fau,... 
]es pré1mi:e.s de l'union Que mon f.ls sa, terrih)e be1Je..,mère, mais i1 a fait Que je puis avoiT pour elle, des enti- ves en habtt qui convoitent &an bien, 
a contr.ictée. d'elle une fetnme sans mari et une épou- (lments matmnetls - entre mères, dis- pendant qu'il s"aimuse en Egypte à 

_ Je $8.1.S ... Myette m'a dit com- se aban.d001inée ... Ce n'est pa9 gai, non je, nou.s devons r.econnaître Que le chasse1r des bêtes Qui ne lui ont rien 
b:en ~ l:! était dé•pTimée et abandon- plus 1 c mén-t~e > de no!I enfants e~t tout à fiait 1. .. 
née. La comtea9C d'Anmons regarda son fait jrré,guller. / c Ein~in, parlez à Myette, &0ndez ses 

-,Cc Gu'el.le n'a sans doute. pu vous intertlocutrice. J'espère qu'au retour de Phili;p· intentions, voyez que1s &0nt EJCS projets. 
diTC. c' ... t la diH.culté que n<>Us avons - Ma belle-fille ne doit pa• se plain- pe... 

1 
Jai touiours eu peur de soulever cette 

rencontrée auprès de Phili.ppe, ,-pour l'a- dre. /\h 1 il doit rentrer ? 1 queation. 
m•nCT A conttntir à un aeconid mariage. < Elle a une situ.etj.on mondajn.e c· ci:it à dire Qu'iJ ne fixe pa~ en~ f « M:iis vous, la maman de PhjJjppe, 
Il ndor:iit aa première femane- indiscuta.ble, à. présent. cor.~ de date... 1 votre devoir est de vous' a.98Urer des diti-

- Une d,eonoi5"elle de SareUe, je crois. « D 1 ns son Œna~e. ed.le a trouvé un - Enfin. une porte doit êtTe ou.ver· 'positions de votre belJe-fi~1e. > 
- Oui. Malheureusement. JacQueli- titre et un ·nom honorables. te ou fermée. Un homme marié ne do!t Et toutes les deux, de cau~r d'ave-

n.e est rnorte aprè.<J deux mois de maria- « Enfin, el:.C a pour mari, un des 1P"\S vivre en céoübatail'e. nir à coeur ouvert. 
illC et :non f~ls en fut inconsoLa.ble. Jl plus b~aux h0tmmes de notre ieuneue - Il faut ga.Rll.C'T du tenrps, et ie Chose impirévue, elles s.~thisèrent 
falLu.t toute notre insistance pour Qu'il moderne : un garoon sain, bien Por- vous en ·prie, mettez-vous avec moi, tout de 3uite. et qu.a.00 leur entretif'n p.rit 
se dévouât au sauvetage de Myette. C' é- ta.nt crt: cl' esprit cultivé. pour obtenir que Myette ne s' ... mpatien- f~n. les deux femmes s' étireitirflirent 
tait pour Philip,pe .te sacrifice de sa :vie La haronne sourit, amusée du tom te pas. les mdÎ'ls avec émotion. 
entièTe. exalté de la vjeille daim.e. - Te ne demande pa" mieux Que C'est alors que la cloche d'appe' du 

c E.videmanent, c~·tiains diro.nt qu'il Puis, finement : d'a;der à régulariser un mariage béni Par déjeuner nous réunit tou-s à ~a salle à 
·trouvait une fortune dans la corhe.ille ,__ L'ennui 'POUr My.ette ,e' est Que Dieu. man.R:.e\?". 
de noce -e-t que c'était jo]it": compensa- ju.!=l!Qu'ici, d:le n'a joui ni de !'ton titre. c Te souhaite QUt'" le corn.te d'Ar- Malgré son caractè're touiour-s en-
tlon ... La vérité... ni du. nom, ni de la famillf", ni du :na- mon..~ sf': rende compte qu'il a des de- joué, Robert était taciturne. 

la, de nouveau ,la comte e d'Ar- ri ... Ce sont des bi.ein;; incontestables. vo.i.rs d' ;;poux et de chrétien à remPÜT /\ la dérobée, il examinait ma beHe-
mons s'arrêta et des lamn.es oh!ICurci- éiv:d.einment ; onais ·pour elle, ils ne sont ici. mère et je compris QtJeJle ÏnQuiétude 
rent i:ies yeux. guère oalpablœ. c Sa pla·ce n'est pas aux sources du le tourtrnent.a.it. 

- La vérité. reprit-rlle à mi-voix, Ca viendra. ca viendra ~1. e11e est en France. aux côtôs de 
c"est que mon fils :i·accepta ce maria~e - Personne ne le souhajte plu~ aue sa ieune feirmne, qui est as~z iolir. pou• (à auivre) 
<iu'à la condition de quitter la Ftance et mo1. avoir tout un papillonnage de galant§ -------------...:..----....:..-
de ne connaitre jamais sa fennime. Il la Une tristesee envahit la b.llle-mère dt>rrière e'lle. Sahibi: G. PRJMJ 
sauvait en lui donnant son nom, il la de Myette. - Comment. Mvette... Umumi nefriyat m6dürü: 
lai'lait ir.dép.-ndante et 1.hTe, mais le ~ le sens dam vos par<>l.,. une me- - F..st rechorchée et court;.ée par Dr. Abdül Vehab 
courage lui manquait oour pourflluivre.

1 

nace pour 1a tranquillité de ~on fil . tous 1 M. BABOK, Baaunevi, Galata 
lui-mÔm"', le $iUVe-tage de la rmalheureu- Une menace ! se récria amt1CPle-1 « V >u.s avez d'as~z bons veux. S...-Piy• Hu _ Tfll«foa 43411 
ae onpheline, ment la baronne. Ah, je vous prie, chè- chère madame, ipou.r voir qu'elle n'est 

n 

s 
d 

• 
e 

e 

a 
d 
e 
V 

r' 
q 
p 

p 

1 
1 

1 
d 

la 
m 
d 
s 
n 

• 

0 

où 
tœ 

a 
d 

d 

m 

un 
tic 
tr 


