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QUOTIDIEN POLITIQU~ ET FINANCIER DU SOIR 

Le Kamutay se réunit aujourd'hui Après l'abolition des sanctions 1 Franco dit. 
• 

en .assemblée e):{trao~dina!~e . Le rétablissement.., des relations com-1 Q11'il SllSCi ter·a un incide11t 
~U[Un IUlllement ~e [~Hr~eI ne Iera lmlOie a la nat1on merciales normales avec l'Italie i11 ler11alio11al très g1~a ve 
1our t~ire f a[e aux traiI ~e la militariiation ~eI ~étroitI 

~· 

Rome, 29. - Les conimentaires sur le heures, ont commencé avec l'ambassadeur 
dt.~cours de M. Eden, conti11uent dans la d'Italie, M. Carlo GaUi, et la commission 
presse du matin présidée par 1'1. Numan Rifat Menemen-

·•· 
Qu'il préfère fusiller la 

gnols afin de sauver 
moitié des Espa
l'autre moitié ! 

Hi-, a' 17 he··-, Je Con.seil des Mi- seuls ......,. 01·e-t-, .• d'autres que~t.ions Que Le "Mc:Jsaggero" relève que le gouver- cioglu, :1ecrPtaire général du ministère 
.... -. ....._.., .... t é è La guerre civile parait être entrée belle «Dato» n'a pas coulé. 

n~Tes a teinue eous la pré.si.de!lt:e de r on conl.ntiait inclure dam l'ordre du nement de Londres s'est rendu camp e des affaires trang res, les pourparlers dans une nouvelle vhase. : • °" "' 
M. i.e Prbident du Conseil. une F:C:--ance io.urr ont é-té retirées. de l'UT'Jf:"1ce de la collaboratton européen- relattfs .: la conclusion du nouveau traité 

l' t t d Le plan des insurgés mtlitaires de Le Dato fait partie d'une ~ne de Qui a duré 1·u_,u'à 20 h. 30 et au couin; j La commi ·on parJomentaire d. u bud ne qui •te peut être rëaltsée sans I alie de ca1nr~erce et de la conven ion e 
~ • L d" 1 cou.01Jr Madrid de la province par une trots •1nicés ccmstruites à Carthagène, de. laqueile on a examiné ]C$ proi'ets rret a iété convoquée po.ur dema;n (au- et moin! encOTe, ccmt.ne l'Italie. es 1/-, c earing. 

I ~ 1 f doub.'e attaque. par le Nord et le Sud. en 19U-23 ; ce eont des bâtiments de 
pour la militansabon des Détroits et les jou.rd'hu~). à 10 heures 30. Elle diSl('u- /icultés j)ror;enncnt des rappor s ranco- L 1 l é t 93 

·~' ' . J ' 1 · . t d ( . d t allemands et des conceptions divergentes es aCC0J"( S n'a pu être réais - 1IO amme71 t en 1. 5 tonnes, dépoUT'VWI de tou•e pyo-
crewts nect"9Sa1res pour eut m1 e e.n tera aU3St un ·~ro1e e . 0 ~ ?"ccor !am. 1 ratsvn de l'attitude de la flotte, de - , tection, fi.Lant 18 noeuds e>t armée de 4 
a1>pitc.at1.on. Cc.. pro1.ets sero.nt SO<WTU• 1de nou<Vcaux cT'é<Lts au m1rustere de la au suiet ùe l'équiltbre européen. Le jour- tle la "1e"<l1"te1·1·ane'e èl t d 10 

. t ll .... .Lt meuree /id e au gouvernemen . pièces e et 2 canons anti--afu-:iens 
aujourd hui à la rahfioation du R amu· 1 défein e nationale. La mê.me commi.s- nal conclut que la si uation actue e dé- Par contre, les troupes gouverne - ! de 4, 7. 
tay en même temps qu,e Ja conl\·ention ~ion examinera au9SÎ :ha pairtie du projet niontre lcujours plus la profonde sagesse l 'uf': <li'~cl:;;;;~u tnr<111c mentr.zes qui se tenaient tout d'abord 
siRnée d. Montreux. de loi relative aux droits et autres à des dirrrtives de M. !t!ussolini. Si elles 

1 · det0 bat qu.i ~ t ] avalent Ué suivies en leur temps, elles Ankara, 29 (Tan). - On considè- sur :a défensive, sont pauées a l'atta-
l\f, Ji,1u.tl ,\{I l'ê.tl Î (>ttl'IC il l:l J.H'l'S~(~ percevoir ea~ '"'aveT'Sen es Que. Elles marchent sur plusieurs co- La si tua tian des 

. . . 1 Détroits. Les comm1ssl0111s pamlementa~- auraient évité bien des difficultés. Ce Ire ici comme probable, voire même 
L d F M F t lonn·:.~. de Madrid et de Barcelone, 1 ' • t • e m1n1stre es Jnances. . ua . des affaires étrangères et d 1 dé· sont là les directives au.rqueUes on devra comme certaine. une déclaration qui se- CO on1es e r~ngere s 

A~rah, i. l'issue d.~ Con~eil des Minis- ~::ie na~o.nale en tendron~ les e ex~lica- fataleme1•t revenir, si l'on veut organiser 1 ra faite C'es .iours-ci par le gouvernement vers Saragos.~e. l'un des principau:r "" 
t 1 t tt d 1 b centres des rebelles dans le Nord, \ res. a a; ce e cc ara on : t.ons du. aouvcirneme.nt sur les pro 1• ets sérieusement la paix. au sujet de la caducité. au point de vue -·-

L 1 ..., Â'l demeurant, on se prépare de L <l • J • - • gouvernement a conçu e pro- de loi q 111 Jeu t éJ' · La "Ga?Zetta del Po~olo", de Turi11, re- de la Turquie, du pacte méditerTanéen es· CrnierS ang alS 
d la ·1· · · d D • ir son r eres. "' part et d'autre en vue d'une lutte• 

troits de f , ne faire iupporter au.. ua. 'le'lncr ex.ttaof1d1na.1Te d. ouverture prolr:ngée d'Es11agne 
granune e rru 1tar1sat1on es e • 1 , ·~ . . . , léve, en gros caractères, que les paroles après 1a levée des sanctions. 1 

cune char;;o:o:Velle de ce chef aux du Kamntay fixfe à auiourd"hui~ .à 14 ~:it~·pr~~::ue~~vro11t être suivies par des M. S. Hendaye, 30. A. A. - Aucun mou 
concitov•ns. Les bruits qui ont couru heuor;s •. ""ra e<>u:rte. Elle sera 8UlVle de Un article de la «Trihuna» vement décisif n'a été fait jusqu'ici. Madr;d, 30 A. A. - Le gouveme-
suivant lesquels lDl nouvel impôt serait La r~union du groupe 'Parlemcnta7re du Le "RPgirne Fascista", de Crenione, sou- 1., Toutefois. la g .. ande bataille que Pon mrnt britannique négocioe en vue du 
établi iruanent de certains malveillants. Partt ;nr devant lequel le ,..ouvcrnement ligne q11'aoant de reprendre la discussion SUI" anl i ti é turco-i ta 1 ien ne attend au Nord de Madrid, ne saurait transpoort '•ous e-oco.rte deo 300 demi""" 

1 · -1 1 ti la conven- des pro~lèmes européens, l'Italie attend• 1 1. iéfua;.;, britan~;...,ues de 1·,·nt"-'e= d-
Je les. dèment catégcr.iquement. 1 owrntra -~ CXJP ica ons sur . un acte de i·ustice conzplètc de la part de 1 Rome, ?9. - La Tribuna i.note Que tarder. Des engagements ocaux ont 1eu -. .... "' ...... .... 

. t~on d~ :\1onlreu.x, sur son modr. d ap- M E.d d di d l au Nord et au Sud. De part et d'autre, l'Espa~nc vers !a côte. 
IJH.ll., lt•S ("t>lli(>ll'~ dtl p;t1·l1•1nPtll pli"-·to<>n poli"ti"qu• ,·nternati'onal.f". Sul - ceux qu• désirent parvenir ô. un nouveau · "'"· an.s son ·~ours e undi, 

-..-a .... , C • t • ]'activité aérienne est vive. ( t t" f Le "'>rrespondant particulier du Tan vant tuul•• prnbabiltb6', La ratification Locarno. Cette justice signifie aussi la re- 1 aux Or.>!m,nes, , .. ei<pr.rru: en c~ _a pro ec 1011 ( es ressor-
nia.nde c!' Ankara : de la <:onvenlion et des ·autres proiets . connais:çr1uce de la souveraineté italienne tl~z-n:tes . f' Le gouv.eme~en_t .• a ra~pele F ... ~lllC() est déci (lé 1 

. . . d 1 • 1 Eth . t de l'emnire f . te existe1.<e de traites d am1t1e lou1ou.re tiSSalltS alle111ands cHio".• urie grande a.n.niation ftC ~- de Joi aura. heu au cours e a seanr.:e 

1 

en ,(lpte e . "' ascr.s · en vi·~ r t l'lt ,. l G .. Paris 10 _ Le aénéral Franco a 
d K Le "Pest del Carllno'' dP Bologne af- ,...1 ur en re a...-e et a :-ece iet • • "' B 1 '0 n1arqu.a.~ dans les corr.dors u amu- de v•end1ed1 du Kamutav. · 0 / . - · • l"JtaJ~e et ] Tu. .. u'e t lï• l' /fait aux correspondants de la presse er i'l, J -· Le cu:l'8ssé allemand 

t tY . le.i cl,:;.1ruté!J oo-u.saient entre eux 1 S . t 1 C hun"yet» on e'val e- firnze n·1e tout n'est pa.i:; fin~ et tout n'est . a .Q J e Que .a ~e a . t t·. al d d • 1 t' . _., Deutschland, Qui !Qrvei)lait 1"uc.nu'ic'1 Je · · · ~ wvan e « um • u 1 • • • 1 t tou;ou:rs rPspecté.s.:t 1n ema ton e es ec ara ions unp.-- ._ 
tt-nant .main le tt"xte in1p.:.m,:;. de la · .. 5 iJii d Ltqs. les transferts pas ecln7rci Il conc u que, pour assurer L l · t EJI t • · 1 fure tran.sipoJ'f: hors d'Espagne des TC ortis-

t . d M t 1 raat a . m ons e JO f d une véritable paix en Europe, il faut ré- e jot.~na pren-0nt POUT ha. ce:l dé no~a':' es. es carac ensent a . ur sant" a!•.,mands des .Port• de la co·te 
co.nv~n rn.l e on reux. de chaint·es proposes en aveur u . cia,ratior.8, relève Que l'un des obje'Cti,fs Qu1 an1n~ la lu1.te actuelle. Il a dit no- ., 

Je :ran ""ris que\Ques bribes d'e ces budKet de la défense nationale pour soudre èr._aucoup de proble~ne.ci et n'aiioir fon,d:an1en•aux de la •ru~Jit:que .:.+ran"e' 4 tamment : septentr'..,nale de la péninmJle ibérJQu.e. 
. d. · · par co11 ... q11ent aucune hâte. ~- "' ~ . "t • I· · 1 · K""I L convers:,~1ons 'frure face aux epenses necessaues pour • re de l\L Muss.ol!Îni a touiows rté d'é- 10 qu'd conserve enco·e des chan- a e e rc--'llP ace par e cr-01 eur on. e 

D'un Jéputé, qm su.it de près les la nùlitarisation des Détroits. Il se dit L'i ni pression de la presse hminer les malentoru:fü .. en Méd,te.,..ra· ces de v•incre la partie 1 Deutschland a assumé à Mala~a la pro-
Question de politique étran$tère : que le député de Kastamwû, M. Sami J •.. née et de poser les ba~s d"une politi- 20 c;:ne s'il échoue, il &ETa tenté de tect1on -:le, rts~ot1h~sants alle-mands et 

- J: nrdrrc &U;VÎ pour )es S<Ï~'!1i}ltUrf'-' Erkman, compte proposer d'augmenter a tlg <) JSe 'que de ~dlX .sincère .et du.rab)e. pfOVOQtler Un incident dipJomatiqUP. des r~.:irti~nt!J d'autr~ nations Q\JÏ 

du prolocole nn:exe à la con··ent:.on, de 1 pour cent les droita d'importation Les tn1ùlications de la pres.'le italienne cVéni:z.élos, dit 1a T1:ibuna. ne ~e ren.- plus grave que tout ce que l'on peut ont deni;)nde la protection allemande. 
est ano .. n~I l\'ow auri.on vou/u vo:r la (.t d'exportation pour subvenir à ces concerno1~t les intentions à l'égard des dit ipa,; tvujou;r.s. o~mpte de toute l'im- imaginer ; 1 L'Admiral Scheer s'est rendu à Bar
~n.atu·re de notre d.êlégt: é perrn:ir.ent dépenses en prenant pour base les re- Etals e.r.sancttonnistes et la reprise des portance de la coLLa.borario.n •talo-snec- 3° qu'i1 est di.;posé à faire fusiller la celone, ou le transport de 1.200 Alle4 
à la S. D. N. \.1 ' ccmlddin .Sll.<~; k, .::iW venus do'uAnÎers. ce qui assu•erait un re· relatio11., con111zerciales avec eux co1nme Que t:itl \100iterrenée. Le jour où il s'est moitié du peuple espaR'f'ol à condition ... 1nand·s i'e~t effe<"tué ~ou~ ea 1Protecti0-n1 

est au'!J. cl 'puté. hn.rn.&iiatt.-"111C'tlt apyès venu a.nnutol de 2 millions et demi de aussi 1e n1aintien de l'autarchte écono111i- convaincu df' )a nécessitit- de ch~ger de sauver l'autre moitié ! à bord de vaipeun ancmands et fren -
ceiUe du J>ronllcr dél~é. M le Dr Aias. livres tuTques. que on' 'ait une grande impression à l'é- de route., ;. notre .éga:nd. iJ com!R;"ea Io- J=> J cais. 

D'un 1UtTE" député dont les întet"V'Cn4' • ~ "' tranger, spécialement en Angleterre. valement J.,.<I dir.ectives d~ sa politioue l'"O[la g-'111( e 1 Ain!!i, à tous les principaux foyere 
tl·,,-5 ; I• tr1"b··-e sont trè5 rem.a.Jouées A k 29 (T ) J' dl L "T" , , d 1 · ·1 1 ·1 d 

u '" ... ...,.. n ët!'"l, an • - - nppren ~ e nnes • et la 'Morning Post" don- et c"e...Jt aÎniÎ Qu't.·n 1928. M. Mussolini Li~honne, 30 A. A. - Des avions e a ~·~t:r .. e c1v1 e e51pagno e, i v a es 
l1 chaque occias1on : qu"uin ben résiultat a été ol>tenu des nent 1111 grand relief aux nouvelles an- et Ve'n1·1 ._,lo• si·~e·rent a· R-me un ~'- I I navire5 r.I~ v,uerre aPlemand-s .pour la 

l d M t • ...... U' ulCU 0 ouvememf'ntaux espagno s ancèrent d - • •on,·e-..... on e on reiux a re· 1 't bl. e ' 1 1 n protecti ''' •-s r-···-rt1"s••nts d .. Re.'ch. ,.... " 
111u pnutpa11e-"> en cours avec un e a 1ss - nonça~ que les "'Ournar ers comnierc aux té d'am;t1" •ntr-'. en vi·~-wr en J 929 -t d · 1 v .....,......., ....... ""' • 

d '- d D 't "' "' .. '" .. _ , ,..~ ....... su· Sara~osse es tracts desbnés aux so solu le f 11d e "' quest:on es c rc>ils. "t u u cré<l·t l ·1 1· 1 "té ~ · e 1 L'adio nt du Führer le ministre du 
d 

rll~lfll f" ··'1Jllcer connu po •r 1n '· ang 0-1 a.zens on. e suspenutts a caus reno.UlVe é par consentement tacite pouz dats rebellf's, leur recommandant de ne ' ' · 
Mit!, on nt" P lt le ·ons.l érer comm'e i lon~7 'erm~ et importa'1t au point die de nro.f'>ndes dit•Prgenccs de vues e71tre c:n.q an•. encore, en 1934. Reich, \1. ·Hess, a remtdu visite hier Îl I · f · .,., "' pas tirer sur leurs frères et de se soule-
nous :l\-ant CCJtJnp ètement satl:S a.ils. vue de la défens.e na.t.onale. 1 zes deu.~ vnrties. 1 Sur les rapports italo-turcs, égale - ver contre leurs chefs. l'amba sadeur d'Italie à Beriffl, M. At-

Un ~·.tr~ dénuté ropond : 1 1·ctou1· (l'Alatu·· 1-l\.· 1 Le "Times" note que le gouvemement ment - continue la «Tribuna» - cer- tolico. •t l'a ramercié au nom de M. 
- Nous avons Tésolu 1• fonè. l "ar- Le italien ;att une dislinctio11 entre le.• dei- taines puissance• avaient spéculé en L'encerclen1ent de J\ladrid? lfale< •t du gouvernement dtJ Reich. 

liC'le 29 rtoos do.nne ie droit de 'Pf"0.,"10-1 it A11l•a1·i1 , tes pré·sanctionnistes et post-sanction - ruscitant des méfiances et des alarmes POUT 1'.a"de prêtée aux .·\l~"mand<1 d'Es-
d · d ·1 1· t" d • ' • 1 Berlin, 30. - Le poste de T. S. F. 1 · · i· ~r Jns C!nQ ans es mon icc ion;:, e 'nistes e' ~ou tient que les prentières n'ont injustifiées. pagine p.t.r es navires Jta: tene . 

d · 1 · 1 b annonce que l'encerclement définitif de L , • 
ct1 • ., ''°""en •errons e osoon... Anka·•. 29 A. 1\. - Le Président pu .être payées préclséme11t à cause des En l'l.l8, l'Italie et la Turquie ont Madrid est re"ali•"' (?.). 1 BS fBPBfGUSSIOilS La 1'.:0n\·er hon continue : I' hl K A t .. k t · ~ de la ,i:.pu ique, . ta UT • es arr.- sancti'>"ZS. s~é un t'!'aité d'a.mttié rrenouvelé eq 

- Leo <lélé,cubs du Japon °'' S:.::né vé aujourd'hui à 14 heures en nolTe La "Mnrning Post" invite les commer- 1932, P~llT cinq aruo encore. La voie L'aviation rehelle reçoit 
avec ~ rves. tant ta convention que le vi1.le el f..1t salué à }a gart" par Je P.ré- ça1zts ,., le gouverne111ent britanniques à étant ai!,si déblayée, Rome .s0 est em· 1·ntBrna11·onalBS 
nrotoco'.c· Quelle sera !"attitude d" To- Ad Jh 1·k R d z t t Io du renfort C:dent du Kamutay. ·u a 1 en a, se so11r~1âr que, pour 'I .alie /ascis e, p1oyée à faire cesser, grâce à sa mé -
kio ? 'le P'r"é::!d.,,nt du coniscil, J.smet lnOnü, politiqnP et le rv1n1nerce sont étroite - diation, le conAît historiQue entre l<a Tanger. 29 A. A. - De .source sûre, [ f ·1 

- Do mom nt que le ~o1Jvr•nemrnt J · • i d • t' 1- ha t t 1· · G • .._ T · · d · 1 · ave11tu1·e ( U COOS"'I } . l , tous: es nu!'IJst-res, es epu es. ..._.. u nicn tee5. rec.e et ~ uTqu1e QUI urait c epwe on aperçu trois nouveaux avions au ...... .. "' 
japonais .a réservé un a ·ue1 a.mica 3 fonotionn:i.;rc."(; de~ mini!itères et pa.r une On ohserve de source italienne, que les 192 J. Suiv;,,nt !es dire<tives du Duce, camp de Tétouan. dont un Junker tri- J b J ~1 • 
notre p.<>mière dérrwlrche, que peut-on f ' d • bl · d ] ~ b 11 d d · ré I' b I aJ A k i ba ( ,anl assa eau il ex1que owJe Lr.1ns.. era e m.aSsee e a ....... re o seruc ons e ces t'tlX 1ournaux. - am J~~.adt'ur d' t 1e à n ara, e - moteur. A Ceuta1 deux hydravions de 
attanidre d'autre de sa pat QUe la con- d t• M '0 A iuique tvant ],.. Kamutav. ponde"r à la réal!té ; La vie de la na ion ron .~lo1;iÎ, fit à l'époque, une oeuv:ne petit morff.le arrivèrent. exi...o, :1 . A. - M. Ramon de 
tinru~té de la même attitude ) Atatiirk, très s:;ai, a eu u.n mot ai- italiennP 11e comporte pas de cloisons adm..rable, couronnée de succès, si bien F Puiados, con~iller de l"ambaSl!lade d'Ea 

:.c llfl\l\:t'èlll'.\. 1>r1•jt·l~ flt• )f)i mable pour les nombreux peirttonnaR;OS étanchPi:. ; elle ronstitue un tout 1io1no- Qu'en 1930. Vénizélos allait à Ankara; ront ma r1'ti me pagne, iecut un télégoramrne du st:éné4 
Ce n'~t Que dem.a.n (i1;ujourrl'hu1), qui étai•~!'lt veTlJUS le saluer. géne répondant à une conception inté - hl Grè<:c et la Turquie sis,rnaienit: uin ac- "'lll Cab~nrd.las, le nommant aml:i.assa -

que je oo1irrrai vous fournrr d"Cs d·'tail La cnr,itale a été pavo-isée et illu - grale et totali.laire. Il est donc juste que co.rd con1ptant de nombreuses clauses -~- deur au Me:rique des rebe1les espagn.o} . 
m.tr les PfOJets de •)o.i Qui se.Tant soumis mi-née l<i nuit ju~Qu'·au matin. En pas- sous le tlimat fasciste, résultant d'une de caractèr-"' naval visant à '.enrayer tou.-- HydraVÎOllS Il acceota cette nomtnation et se rend~t 
au Kamutav et Qui concernent la con- &ant d'Etki~ehir, Atatürk a d<>nné des haute lr:asion spirituelle et de grandes te cau-91! aux aJTnements. a,us.sitôt ~u ministère d~ affaiTe.s étran· 
vention ne J\lontreux. En tout cas. le dorecLves pour la fournirure de l'eau ~o- 1 f?rces ulcioles et morales, l'économie, les: Tet e•t l'esprit qui anlme la po]itiq"" contre SOUS-IUarins 'j gères. Ma,. M. Ordaz, l'actuel amba--
Kamut.:t." consa.crem ses séanc~ à ces table ~ l.i ville. ftnance·l. et partant le commerce, ne 1 du gouvez-nf'fnent fasciste en Médite.rra- -·- deur d'Espasrne, <"...ommuniÎQua immédia-
---- · - -- · ·· ·-- - pltlsse11t pas être séparés des 11écessités née • G br I 29 A A C ~eœnent au "ouvemement mexicaln la 

L l ) · ' B d' h" t'' Eth' ' 1 · • a l!liT, • • - et a1>Tès-mi . e consei (es ni1n1stres an HS c aies en 1op10 politique' de la ~atlon. ' Le iournal conclut Ql>e, si La paix en di, au huge des côtes orientales de Gi- destitution de M. Ramon de Pu1adoa 

f. . La PTC'dse anglaise ayant cité quelques. cette mer n'a pa1 été troublée par les bnaltar, un combat opposa un hyd'ravion par le s:ouvemement l~a1. 
ra nça IS- -·- 1 extraits d.e l'article du ''G1ornale d'lta-

1 

accords ima~inés PM le For~ Office, rebe.lle d deux eous .. marins gouverne - M. Ordaz déclara Que le ministère 
Paris, 30 A. A. - Au coUa"S dte la l .. f•s ~()lJlllÎSSÎi>tlS lia", celt~'-ci répond en affirmant que tout le n1ériite en Jevient à M. M1NS0lini. mentaux. 11 bombarda les aou5J~rnarins d~ af'aitt"s étrangèrt') avait d'ain•eurs 

l'Italie di!s1re reprendre ses rapports com- d . oppos~ un(" fin de non reoeiv01 .. à la r~union rln.1 conseil dos ministres .annon Add" Abeb 29 Une bande 1 pon ant 15 m•nutes. L'un pl..onn-ee. et . . 15- a, · - mercia!l.r avec tous les pays étrangers, Y 1 ~ t d M d p d 
Ce'e p~·r aui"o·-d'hui, ma"s qui se tien- b d b' d t • .:. d'" t U • · l ne reparut _ .... !Ils. On pe""'e qu"i] couJa. tenta ive <t" • e u1a 06. ~ ~· nom reuse e r1gan 8 a en~ ID er- compris les pays sanctton11istes. Mais du nC C0l11n1JSS10fl roya e ~ 1 ' b d 
dira san .. di. M. Yvon Delbos, m:nist<e rompre le trafic sur la route pour ca - moment ~lie les dettes arriérées sont la L'a.utre d ~té apeTÇU •e rendant à Ma-; ~ an1 assa eur à Berlin 
dCB affoires étrangères, in•istc.m sur ~a mions Addis-Abeba-Dessié, La plupart conséqu•r.ce des ranctions 11 convient de d'en(]Uête en Palestine ]aga. 1 Bet<l" 30 A A L' _.__ -·- ~ 
90)idarilé an~lo·franco-belv,e, sotdignera d' • • I ' • ~ ~ Î , .ln, · · - arnoaUB.Qeu:r 
l'accepta ion =T l"ltalie de la confé- 1 enftTe oux ontéd.i~te tues sur p a~e, par préciser '. L Gibraltar. 3 OA. A. - Dea sourc.,. d Es!>a1ine a dém~o.,n;;,"'°;;';;.·-----

~· es ::-rces imm .at~ment ~nvoyees sur. 10 Q!<C l'Italie entend payer ses dettes, a composition en esl commu- -
rence à c nq et exprimera son espoi~ les heux . les debns de la. bande ont 1 . , , dil{Pes de foi, démentent l'i.nformation ( • • Att) ; ~1 
P

O'llî ""~ r.:....onse affirmative de J'AI- . .' d' . 1 ··- à !OO po·ir cent ; Ullllll'C' au .. ,_.ommuncs selon laquelle le sous-marin bombardé ~e rllaJOI ee <l il oscou 
... t-" regagne ~. gran P_eme es mo. n-..-e. s. · 20 que ce paiement s'rwiérera de façon 

1 Ce b - d éd -Y 1 L d 30 A A M "---b hier par un avion rebelle au.rait émergé. L d 30 A A Le mai· o At· f'!masr;ne. .. c ab,m. en~. tT_ es ur et. unm iat graduel1e et non c;iolente. on r~~ • • -. . . vr•IUi y ... - on res, . - T 
Au u;.et de• affaires de i'E"l>a,,noc, d tr 1 tilt d t t b d Gore ~- d Io fit nnai 'Io 'Io "' tlee, le•dcr de l'o~osition travailliste emon e 1nu 1 e e en a ves e ce L'lta11... entend que ses exportations, • m1rus1.n:: es co rues, co • ...-...-

Je minis::r~ des affaares étra11$!ère-' aff1i:r- 1 · · tre au C e ] co 'f de la Une d~êche d-e ]'Agence AnatoLle aux Con,munes, par.t a.uiourd'h11i pour genQ'!'e. 
1 

d . b • qiu sernut reprises apré.~ 1es sanction.~. lui 1
1 

~ . ommwial 5 da' m~osi ionPal cl 1 
m ·-· a\'CC fo.r"e que la F~n.ce obsc"'"VC"'· ue qu- L--d illard a y comm1s•1on roy e enquet en -- avait annoncé C:c:S jours 1erniers QU.e les ru. R. S. S. 11 aura dos interviev:s avec v•- . --. ""° ~ e p _s ~ - permette•.t de payer a la fois ses dettes 1 • • • e • :-: ·1 1 '- • 1 d ... 
ra la neu•rahté la pl-us abso.Lue et ou'au~ sms attaquerent hier les g~IS<>ns 1ta- arriérées et ses iniportations des pay! tme : ~res1dent, Lord Peel, vace-pres.i- aous-m.ar'.n gouvornementa.ux suYve1 -

1 
p:.us1eur::1 ea ers soviehQUU. 

cun.e fo•11niture, de qud ordTe nue ce tiennes dans Iea broussailles au Sud t dent. Sir Horace Rwnbold membres, le.nt le 1 ttoral oriental de 1 Espagne, où 1 "',."' 
1 Il • • • • • sanctlo'ln's es. s· . . . . "- . d b li . L d 30 A A T -soit. ne ~era ait aux be ..:sterants. d'Add1s·Abeba. Les aas.aiJ.lanta ont ete l'l" Maunce Carter. Sir Laurie Hom - us ont c-tt>ture es re e es 'QUJ easa _ 1 on rcs. . • - LA: nouveau 

Les JJartis gTCC.:> aussitôt repoussés et dispersés en subis- Les pourparlers avec la mond, Sir Arnold r.;iorris, MM. Reiri-1 yaient de hur. La filotte e~n'.'!e com- P~?~et d'accord commercial an111lo-so 
d rt 1 F • nald C M tin Pte une quinzaine de sô'Us manns pres- 1 v1et1que fut déposé hier soir aux Com-sant e grav~ pe ea. . rance COJ1tinuent OoPer et• ar ; • , /\thi-n,.., 30 A A. - Les poUTpar· 

len r>C1PTiTPnt cn!tre les le.ad-e""S politi
oues ,.n \'l1e de la consht'llL<>:i d'un 
gouve."'H tn~nt d'union nationale. 

(l.i.Te e.., deuxième page la .f'Lett~ 
d'Athènr-s:t de notre Col're!';>C"lll~ lnt par
t:Îlculie.J. 

La populabon de la ville demeure 1 La date du dcpart n est pas fix..e. La Que tou• conmuits aux cha.n '1ers de munea. M RW>ciman fera aujourd'hui 
calme tt disciplinée. Ro1ne, !'\O A · A. - Les pourparlers commission ne r.:ommencera ses travaux Carthagl!ne. Les plus grands - classe Il une déclR.ration à ce su.iet. 

Sur t.out le reste du territoire de l'em- fra11co-ltu 7iens continuent pour la reprise que qi.;and l'ordre sera complètement C. - sunt dérivM de !'Isaac Peral ; ce , • 
pire, spécialement dans les régions de le plus tût possible des écha11ges entre les rétabli en Palestine. sont de. bâtim~nts de Q~elque 1.3001 Une execution suspendue 
Harrar et dans les territoires du Sud, les d•ux pn:,s Sans se placer immédiate.ment, bJ • tonines en plon111ee et 800 a 1.000 ton· 1 N T k 30 A L . ·11 

1 1 rra'n de ~r1 1 d e s 1 Les t1·ou es.· continuent f • 1 h•b ew- or-· . - OUISVl e, pen· CJt:cupati":"J~.~ continuent, suivies de nom- sur e " ' 1 ne pes ans un s n , nes en sur .e.ce, annes, outre es L'U es d cf 
11 treux sc ... 112ents de fidélité et de livraisons ou l'aut"e, on reprendra seule1nent plus. lamce-tornille-:,, d"un seul canon anti- i a~t fl~e ~x m• e pe"'o.n.nes. atten· 

d ·armes 1 tard un• plltS ample discussion. Jérusalem, 30 A. A. - Vingt.deux • . d 7 6 . l lu tirs classe B I daJent nnoat1emment pouT a"".«ter au 
1 · 4' Arabes furent tués hier lors d'=e atta- aeToen e ' es P 

5 pe ' ' 1 d l da" d" • Nous pu bitons tous es JOura en ~m~ J Aucune rxpéditton ne fut encore faite ont Je même armement. La YÎtesse, sP~tac .t • ; a ~ 1~on d uni' negre 
page soue notTe Tubrique l_.c l>u<.~ flC BCrfJ:lllat~ rentre à la France vers l'Italie tandis que cer- que contre un convoi. pour les deux types ~ d"environ 16 con ad~r.t: a .~1or1 t da ca

70
usr e

1 
8.~~-

La prC'SSê turque ca Halin 1 tains enuois furent déjà effectués de l'i- La nouvelle de la nomination d'une milles en ..,..face, ce qui en liait d"ex- 8,on une v;ei • e ans. a ,onen· 
Mao.a .. uah Be·'" talle po:ir la France. commisaion royale d'enquête fut ac - cellents bâti.m.ent• de oroisière. dfesse re:;"..IJ 1 ordl' re. de. l.a cour <l appel 

de ce n1ati Il y 29. - Le duc de • l cueillie avec satisfaction pae- les Juifs, u . ' b 11 e .,,.,,~·=re executton, un nouveau 

1 d 111ame, rentrant en Italie, s'est embarqué ... eti S Ont été entamés mais les Arabes, touiours mécontents. ne canonn1ere re e e ~rocès iétant révélé nbce•saire. une ana yse et de larges extraits es ar· " b d d Li · .,... 
ticles de fond de tous no• confrère• d"ou· a or u vapeua guna, au .milieu de avec la Turquie continuent la fl(l"ève. Londres, 30 A. A. - Contrairement La foule indjp:née, che-rcha à lvn -

manifestations enthousiastes en. l'hon < Pour la cinquième fois, le pipe-line à cerlaines informations, on. apprend cher le n~re, Qui fut sauvé a·vec beau, .. 
tT,.. nont. d ' ;,;.;_.::.;..:.:.:.:;. _______________ Jneur < ·• dyna•tie et du «Duce>. Ankara 29 (Tan). - Aujourd'hui, à 16 de pétTole fut endommagé hier. de bonne sowcc, que la canonnière re- coup de pl'ine pay la police • 
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La guerre civile ~~:_a73 en Espagne 1 L 1' V 1 E L 0 c 1' L E LEGs llb~rani contre lB 
Les articles de fond de l'"Ulus" 

LBS aUairBS julliciali'BS 
Le combat naval d'Escombreras LE MONDE DIPL;r.:;;~~E-::--;,;-:OUT la Turquie; 4,93 po~ la cab1'nBt MB'taxas 

Bulgarie ; I 6,81 pou.r la Grèce ; 4, 96 , Comme loutes les institutio!loS T~bli· 
- l?élieitallons aliJl1a1les pour la Yougœlavie ; 12,35 pour la -·- Jcaines, n.Jtre justice, se confonnant 

Tand: s Que le commandant Wm- broie foi!I, il avait atteint l'Almanza Ank a!'a, 29 A. A. - A l'occasion Roumanie : 12,36 pour l'AmérÏQue. La réintéKration des officiers Le à l'élan de progrès du paya, est en 
ner ( 1) 9'('1fforçait avec: un zèl~ dont et s".ét -,i~ porté ensn.tite sur la Diana. d e la s1.i;!nature de }a convention des Les dér""illements ont été de 9,24 en contrôle parlementai--e. - Conver- pleine ar.tivité pour }a réforme de ses 
son gouvewnoement de.vait 1W savoir si S*aperccva!lt ce-pendant de la ye- Détroit~. le"' télégMmmes ruivrant.,. ont Bulgarit!" ; e, 97 en Tchécosilovaquie : salions. - Une entente difficile. - bases e:. de so.n fon.c~ionnemcnt. Lais-
peu gir.f, de neutraliiser les mouvements triai te dr:1 deux auh'les cillrassés d(" son été &:-ha.r~~ entre I.e préslden·t Kamâ1 8,89 en "furquie. Mécontentement militaire. sanl d ~ côté la controverse 8W' J"jnflu.en 
des in9'JrR"és, les diri~eanits- de Madri.d escadTe, il avait repJ"Tis la rou.te de Ca.T.- Atatürk et le roi d'~fghani-sta.n. : On voit aue 1es cheimims de fer de (De notre correspondant particulier) ce du c.1:-oit sur 1a vie sociale , ou !UT l'ac~ 
avalent PU con titueT une flotte dont il• thagène, non sans se mesu.rer ~icces - Son Excellence Atatürk Turquie, en d6pit du fait quïls n'ont Athènes, 27 Ju.illet. - L'actlvité po- tion déterminant de la vie wr le 
avaient confié le commandement à l'a- ~vemrent avec l'Alm.anza encore, puM m•e're qu" 9 an'" d'ex~stencc, fonction- Jit.iQue s'e~t accentuée ces dernieT8 d·roit, nous allons essayer de résulmer 

1 Pré,id~nt de la République turque ~, ' ' 
rni-ra.l f..0'1.0 (2), Qui s'était Tendu célè- avec .; Narvaez Tolosa. ncnt mieux et de façon plus sati!faisan ~ j011J.1'1S, dnn~ le but d .e renverser d1t1 daru-; la mf'$\.1ire où cela est permis dans 
bre par une •érie d 'actions d'éclat dan9 i Le combat touchait à '13. fin. Déjouant ANKARA t<' Qlie ccl:x de pays qui ont, ci.an., ce pourvoir le ~ouvernement Métaxa~. à les limit'!s d'W1 a.rtiole de iou+rnal, les 
les mers de OUL. le~ tentatives de J'arniral Lobo. J'ai lt.. p laid; ir d"adre~~eT à Votre- Ex ... domaine, Jne vieiJle et ~ongue expérien- l'eXipUiat lô'rl des cin.q moic;; des ple:,ns lois ju::li.:.iaires votiées par J'As,embléc 

Le 10 octobre 1873, la flotte gou- pour l,c.ur cou-per la retraite, ~es nawiresl c el1enc~ .nr' félicitia.ti<>ns les plus cha - ce. pouvo.i.r i . avant sc;n entrée en va<cances. 
varinementale-. ·/!enant en demii.« heu de rebelles s•r.ta.ent raU\és sous le canon l«i<reu<ie-s POUIT le ruccès et le bo'l résu~~ C'est Je parti libéral _ ou vênizé- L'une de: ces lois nouvelles a trait . On a<'<'l'llll'rn <ll'S lctti·1•s N 1l1•s 
Gibr.altat. apparut en vue de Carthagè- de Carth.l.gène. Sur oes entrefaite!!'. , le t3t o·btenu au 9'Ujet des Détrolt'3 et i ex- liste _ appui du gouverne.ment jusiqu' au juge:nent accéléré desi flagrants dé-

6 L . b -1· Th' . ( f . ) . 1 l . . <lt'llèclll'S dans il'<; 11a l'l'S 1· S"I d d 1 . ne~ à tnilles 8iU m du cap Neg-:-eti. e navire e 1er etis ranc;aas qu unie pr me 111"':' vo~ux es P u..i; S!nceres pour ic.i, qui a pris cette .inibative, accusant Jts. l _y a es crJ.mes ont a porrpe-
géné-1181 ContTeras prit a~tôt mer a- avarie de machines obligeait à mar· ' Je bonhr 1.r de Votre Ex.:e~lenc~ ain~ Un cu.:cord a été conc1u entre la di- lie 1ehe.f du g-ouvemement, ~énéral Mé- tration a eu Jieu en présence de té-
vec les navire!I dont il d.Ïsposait en- chCT à la voile, vint - fort involon-

1 
que la .:>rospérité de )a TuTquie rection des Postes et Télégraohes et tiaxas, d'avoir, failli aux eniga!?ements moin-s ou au sujet desquels on peut ra-

co.re. o~ 7 heures à 9 heures, le Nu- trai!fement .sïnter:poser entre 1e t Mohammed Zahir l'adminislli\tion des Votes Fewées. Dé- qu";I avait assWTl'és vis à vi.s .des libé- pidement et facilement étaler les preu-
mancia, le Mendez Nunez et le Te • Tetuan et le Victoria. S'aper--1 Roi d'Afghanistan sormdÎs, les lettres et les dépêche.-; Pour- mux. ves, le coupahle sera immédrilD.tement dé 
tuan se rauernblèrenit près de 1'îJ.o cevant rie sa fâcheuse oosition, Sa M'li<'slé Mohammed Zahir Han ront être remises .aux st1~t~_ons, ~ul ~he-, Ces c-~?,ements n'ayant pa.s été te féré au tribunal et Le ju"R"ement auJT.a 
d'E.stombreras le vieux navÏ;'e à le commandant français f.t carR"Uer les , m1n de fer dian1'\ les loca iles o,u l n Y a nus-, l.!s lihM--aux se c.0inR:1dèrcnt d-éi;ta- lieu le juwrmêtme. 
l'OUCfll, Ferdinando el Cattolico. •es v<>iles P.t se la~ dériver hors du champ 1 KABUL pas de bureaux de ,poste. 1 gés vis à vis d•u igouvernement Méta- Il faT.1t. ID.dubitahlement. une grande 
.!ru.ivait. JI ne devait intervenior dans la de ti .. de.e1 deux adversaires. 1 J'expri1nf" me<1 remerciements à Vo- LES ASSOCIATlONS ::œ.s. attention pour établ.iir si .un compatrio-
bataille qui allait s' enaa°""'r que t>O\lf Le Te!u:m et le Victoria continuèrent I tre Maj,.str .PO'\J'T les félicitiation::;. et les Lesd L:s Pnr,-a~emeinrs portent. notam~ te est rée.l'lement coupable, dan~ une 

~ h- 1 · · Il b' 1 • ~• Ln KPl'llH'SSI' • 1 · • !' , py;end.re .\ La romorqu-e les navirre-s ava- ene'ore que que te.mps a se canonnC1T. , voeux ùti P e a 1en vou~u m "lnTee::<1er ment. r-tir la réD..'ltégra:tion. dans l'atTTTI.~e question ou a 'Peme peut etre ~ere, 
riés. Le priem,-~r .-ou.ffr.i.t à ttel painit du feru

1
à f<>CCtl 'ion dru bon ré..Q\lltat auouel ont titi «(:l'flÎSS:\ltl·lltlllfJt',, et dtans la ~endarmerie, des o.Fficiers ou~ mais où Je côté moral est touioW"s lourd. 

l .. es SJ~CClalC\ll'S 1>rcn.nent llla<•t• •· des pi_;.ce.i lourdtS de }a frégate cui~- abouti le1 n,;;,)toc'atioM Te:latives aux Dé On donner·a, à la p.a~ - de Suadive. ont été écartés à la suite du mouvement Les cor.dltions et la procédure de 
ée qu

0

t1ne heure a.près le déf>a.r.t de ra-
1 

btoib:s et je Téitère .me~ voeux cordiaux au Pa.., l lo·tel et au Yacht--Club de- in9UITTer.tionre1 du Ier rnartt 1935. cette a~~enbon sont fixées 1par .la loi. 
co111111c at1 <'irqt1r ! 1 l l " 

mirai l~oho, il demeurait encore, à peu poUlf son bonhe.ur personne et pouif a Büvükad·l, t'ro.i9' ·soupers - dan ants, Cce officiieir'."I se su.bdi-v:eent e:i deux SeulemP-nt, leur application ex"Ure du 
Une rencontre apparaiseait Hnm.inCfl- p;ès dé~emparé, sur ~e théâtlfe de ha 1 pro~;tr dt" r Afszhani"Stan . auxQ'Uel, le public pou.Na partici'P't"T, catégoriea . ceux qui ont paTtic.lpé au temps, le prévenu est ~umis à de très 

te. La flette internwtionia.1e mou1'.lée à J"Jtte. ; Atatürk en l'ho1·_r,eur auS>~j b.en de nos .art.~- mou.vcn1ent et qu;i, conidamnés. nn•t été nombreux ennuis Ceux qu· ont eu à ee 
Ca.rthai;:ène •empreesa d'aoareiUer 1 L~ CO·nbat ne prit f~n entièrement! A1nlHl~SntlP flp '"rt11'<Jt1Ïl' t\ Ptll'ÎS tes devant iparticipoT à la Kermesse dru Krâciés .e... t amnüKiés, après la Testaura- ressentir du .délit, et même les rimpl 
~·· a•s1"ster au ~ectacle •. sonaoez · , · L' · t L b 1 l'/n d " t' · t · t' • • I ···-' 
,......,._.. .. t-'" ·- f'U un !'l"'U aprcs minuit. am:ira. o o p · 29 A _ L' . .f\.g~nce Hava~ Groissant-Roti5t·e qu'ot\ onneu'T os tien roy 1Uste, ot ceux quj Ofllt ét.é é.ioi· omo1n& on in met a ce Que a 1 ....... uce 
donc, une bataille navale, qui allait per- n' avo:1a aUC'une perte ; Cont:';Ias dé .. 1 ans, , A. art istes européen~ de renommér: inter- gné,s. de l'armée et d.e La gend'annerie se pronouce le plus vite poa ible el 
mettre de m~Ull'"er f'effPcacité de tout le l · 13 49 bl · commun~aue : '" ~uffre,1 t de ces retards. c ar.t avoir eu morts et esses. M:\1 131 D lb ~·entre! 'nrent nati-0nal~. qui ont été invités a Y pren· co.m'm•e au.tpects de 9-ylmpathles pour le 
matériel naval, alors tout neuf encore. 1 ,. l>l<><"llS . , d.. ~ml et e os d . l dir·e pact. mouvement insURTectionnel. II est vrai Cet~.;: si!uation nous conduit à punir 
d-e.s cu.iranés et de~ canons rayés 1 "' aUJOU/t hut ongu~ment et cor la e - ] · de fac ·n ac~''e'rée les d!..1.ta ·dont r; .......... _ 

.L\u dQ.llle"Urant. les off.cie'fs de:S es- t S d D ba d Le prmnier eouper-dan1;ant aura 1eu QU un certain lll·ornhre de c·es dernie.rs ..... ..e.i m .... ~ .. 

de c.·.~mhpit1..."•mauacno"'~"Vprelu•~. i<Att:~eual•;s,ntAqllue~ c"dre .• 'nlernationales étaient a9$CZ d1é- deenTur~~~: ... ua a\Jla.Z, am . S:~'3. eu;r à .la plt.:t.~e de Su:adiiye, le jeu.di, 6 août on.t ébé Jéj~ réintégrés. portance n'est pas tellement grande et 
....... ............. ...,., ~ 1936 • · d 16 h D' ! M' dont l"authent:ic1·té est établie. La nO'll-

d 1 (.US. On 1,.u1r avait proonis un co.mha.t S ~ , n o.arttr e eurres. autre pa·rt, e gouvernemernt e-
mands, Italiens et Fra.niç.ais se ép oyè .. h l , . 1 ('{Jf\lÏClU dt .. • ~nc<lc I taxas Parait s'être émancipé de:>u:Î~ au' veHe 101 est née de cette nécessité. La 
reni, eu urwo ligne de file irrweOoable, ac "'\.•né, f:."t i s n. avaient a3$Îsté qu à une '"· tan.hul. 29 .'. A. - M. l~'P"\.{'lll'Si()lt dC"S l)'JHl!fl'UI> l<'S dlroiture et ]',·ntelligence de 'nos 1·u .... es 

I
l passe d 'a!IT!'les illldécise. .-.. .... H. de h il a ohten~ les pleins pouvoirs et aR"it ... 

aux abordg du champ de batai .e. Tamm. chal"Ré d'a.ffa:Tes de Suède, ~t L'a~ocia.tion dC"f' typograp es hrrcs en dehors cle tout contro·Ie, --·~tout de- permettra dl!' oorm>enser certaines R"a- • 
C · 1 • ]' • Il y avait toutefois un en"'e~nie-ment à 1 ··-· 

orn1ne si n attendait que arr~ve-e parti auiourd'h.ui en &vion pour Ankara. u o~ani~é une excursion en mer pout e puis QU'! If" aén_!_ __ , Méraxas · a conrfi~ rantiee àe procédure oui sont abolies 
d bl. d 1 - J '"eT de U!te rencontre d'ES<:e>mbTeras ; 8 aou't J •J.'6, a· bord du No. 67, du Srr· • ~ """" d 1 L e ce < pu ic > pour onner e 9'1lTI'\ LE VILA YET ' le portefeu le de l'lntêriem à M. Ekv- a·ns e• tribW>aux ace<Ôléiés. es capa· 
de l'ach.·cn. Contre.r8.5 - lan~a de toute il confi.rmait c. elui .de la batai_lle d" L>. ket, q'"' ·"•TtlI' a du pont de K.ar.ako" y à J d l d 

" - ' d u.w 1-1 lakak1s, qui ~ble s· êbre affranchi de c.tét et -"!s pouvoit'S e la po iice et es 
la vite!S:: des machines clc son Numan· 9a : esor,mais, on ne .pouvait. sane te- , l.4'()l'{J:l11Ï...,~\lÏ<l1t tlu Ct\(fa~lrt• 15 heures, à dest:nation du Bosphore maa15' tra1"· de la Re'publ1.que poTtent 

' • ' f · · · d · tout c:~ntrôle 1Parlemente.ire, bion Q;H.e *"" .. ,. 
cia à ta rencontre de Ja flotte adverse. b~nt~, aire h partic.rpe-r ~ na.VJre~ en En verlu de la nouve-Ue Of!R'anÎ$llion e-t des f!,,.s. Le programme des cliv·ertis- la comr.l.~ocn pat1lemen!taire des pleins on ell~-mMnes les plus grandos garan-
Dans sa hâte à e-ngagor le combat, i1 1 o-::._ a ·an}" cft' oc entre k 'rbs cuira~ des servÏ."'e" du cada!tre, les directions t Qelment:1 est très riche. Tol\Jt ~e monde pouv0Îr3 ~éReât journellement. tics pow IN compatriotes. La procédu .. 
ne tarda pa"S à distancer les .a.titres un-;- près Pi .aire d' om re:rag, du cada:St""e d' lstanbul Beyogliu et Ua-

1 
·peut part..ciper à cette excursion. C'est mws var ces :considiérationis. re des tnb1_1naux accélérés .est, au mo· 

tô de •~n eacad-re de façon qu'il entre. flotte n ,~,.d!ll.ène s'·éta.it retirée oouT eJ .. ki:dar :o.<:cont aboJ,e.s 'à partiT du 1er L'ENSEIGNEMENT Que M. SofooJis, prés.~ent de la Cham .. ment où nous entrons dan~ la treizième 

saù. dans la ba.taflle. 1
1
" L ~ r;•~ta,t]ei:o à 

58 
base', la f' d août. (jn l<"m substituera neuf bureaux La <'UÏSSI' tll' St'l'OUl'S }JOUI' !<•s 1 bre. leader du parti libbrel, el M. So- alllrlée du •<'v,ime, ce que noUJS attendons 

L*amÏi!.al Lobo ne di9Posait qu~ d'U'Tli l . arr.ira f ~ reparut a , in. du qui prendront le nom die csicil muha~ phocl.e Vénize'lo,.,, ~u comi"·e' exec' ut1"f de notte institution j.udiciaire oui- s'esit 
fr · v· · mo1S c"tl<' OIS avec un ourr•sore e hé1•Ili"l'S' 111·~ }ll'Oll'SSl'lll'S , 0 •••' 

eeu1 cui.;·assé, cette egate 1ctona, our 1 !ru ' I , S L . , fizliklan 1. .. ,, , du ,même parti, ont 'SofliJ::ité et obte1T111.i fondue avt'<:" le régime, dans un cad,-e 
k commandarvt \Verner avait arrachée j ~' 8

• ,el. arad1tosa. eds m
1
wr

1
ges ~e a-a.r- 1, . _ .. . Au, <'•J\JJT'I de la Téunion tenue hit'"T a d d élan;ti el développé. Par beaucoup de 

au.x. reh·H~ ; par cont'fe, id. 8iV3Ît une IC"erenlt :1en _e fl'Td en. r·e .e, aT~e ;lseu- onr l:.l rcn:llSSaft('(' ,l,· l<ât11Lllauc 1 ta .cliret:l1on d-e l'ln-,1lructrion Publique, 8: ~:p~~~c:~UTavéc)l,f~:. r~~ ap:::,~: lois, la Rét>ubli.que a donné un~ ~an~ 
aéile de navirce en boi.::· quj rencom -

1

· ""i e.t c..atterres edte17Tefft.1o1e:~,n.1. qlu~.~~~il La ... .ivière aux eaux lim010et.1~ au~ lectu.re a ~li- donnée .du projet de rè - !fie& via.c-:in.cP!I' de impo~tnnce à la vertu et à la pui!l-
brai-ent p~u9 quJJs n'étaient s.uscepti~les ~a ves, Mans '-'ran l e i.ca .... 1 e. , -1 ~- conshtu'f' Je prolong6ment de l'estuaire' glemenl d'une caisse de sec-OU/l'i pourr 11:-i; ont exrposé la situation et anno.ncé sante de la loi. Las lois qui ont été 
de kâ ttte utiles. éanmo.ns. il dis-1 re g.o.uvc..~-ementa e out, tout a , 01S1r, de la \orne-d'Or, a connu, on le saJt. les héritt~rs lé5taUX dos PTofeSl8e11Ts dé- pr ........... ••ltzuio;e9 ~·année derrnièrre f'iOnl de 

d t ] d Ca h au souveroin que le ,parti libéral, après ..,... .... u • '1 
P o9e, à tr:bord de son navire, en co- c:e eph ofve-r a~·- arfgfe ' Ile rt ~ene : des jour' cle- faste et cLe ~randeur. La cédés. l.a lecture de ce PT<>iet avant ce nombre. 

-U>lld avoir r,:t;ré SI confiance au gouverne· Io""" 1.a canonnière Diana et les fré· B~n c '~ not· ,0
1 

>Cla.l!~' _ement a_dux na- période de- sa pro~périté est connue donné ,i.:.u à des -0hservia.tions iustifiée..-. I Il y a f"nc,..,..e une j ...... portante loi 1u-
t ment, te:ltPra une entente avec es pa'T'- ....,., ··"' r..ates c bots Almanza Carmen et 'i vires n~u res qu 1 aJt proce er au dans l'hi!toire ottomane sous ~e nom de dont il faudr:·a tenir .compte, une autre d;;....iairc q•u' .... -... été votée n.'"'-r la G 

A n ' J 1 • t'!IS Od)pn~és en vue de pC>u:voir mettre - c:r.Mll.cl ,....~ • 
Narvael! To)n...... ne con-rvant SllJ.1' aa 'ocus rntircte.n.. , , , rE..re d·,~ Tulipe-q, Soui;1 les frais ombra- commission composée de ~ept meimbr'es A. N .• avant "es vacances d'e'té. Elle 

~ ~ 1 D ] I b Il su.r pied une combinaison mlnisté-rieHe u. oauche aue le pebt n.a.v1re à roues e •ur cote, es r~ e es 9 organ.i~e- Qe_ s qui !J. bordent, les sultan!'l et leurs' B été désiynée avec mi~:on de p~en- mod:f1'a· ~'- ~ 1'eurs articles de !a Joi pé--
~ d ] d J 1 qui. au ..tébut d'octobre procha·n, pr~nr _.. ....-llW" 
Vl'lla de Ca~'-. rent ~ C'\Jir rrueux en vur e a resis- vizirs promenaient leur o-pulente ois.ive- ter un P'!'"OJ. et définitif en tenant compte nale suivant cl....., """~ .... :.....- n-·veawt 

uox 1 \ d'ra la MJC"<" io.n clu cabinet Métaxas, ...,... 1-1• ... -t-'"..... ...... ... 
Utl tlll('l ()Ï"ipr(lllOl'lÎOllllé t6\nce. • . , . té. Pui-; u.ne- révolte, celle du farouche dos auo,gestlons déjà faites. F.n attein'- pour r·é;il.ttf"r les grandes ·ré-fonnes -êtn· ainsi qu·~ le iJéjour des condamnés dans 

Le Numanaa fut amarre a 1a dl- 1 cPatron l J lasan.- balaya toutes ce.a d.an.t, à partir cle fi.n jiu1"tl:et, une retenue taques oro.if"téea. les ét.ahtis~Pments pénitentie.ra. Le rn.i-
Verrs 12 he:iu.res 10, le Victoria ou- ~~· 1~ !\1f"":~ez. Nunez, l"s batterir9 d~· splendeurs . lea vlHas et leit palaia fu- de SO ni'aftr.es seria. faite sut les tl'3ite- Des <~onversati<>n~ ont été en_gMtéee ni.stère de la justice cl-éploie bf".a.i.1co.up 

VT'it le f.:..,_1 de eon C611on de cha99C, rrget'..A Vf'rl l 1ntebn.our du P
1
.o.rt. le ~~tuan. rent l~VTés aux flan\ffies. Il n.e resta dea ments d~s profe51SOllflS et 25 p1a,tres les dan SI c~ s-tn' entre les chef~ des .pa-&n- d' effortJ pour Que les détenu:J, à leur 

par con~rt" , em osse à e~trée Pe ce- rJChesses évanouies qu'tm pont et que] - mo1's M•l> ~•,.,uents. d contre Ie cuirassé ennemi - sans """"' ....... , · 1· d' li b b' sortie e prion, ,..,.,•rssent trou.ver .un lui-ci, • .,,. pièces braquées vus le lar- ques da lles de marbre dé1' e téea et bri· "1Paux p..ir" en vue 'llne co a ora on ~-
d'a,Ueuis l'atteindre. San.• paraître s' LES CONGRES procliai 1 c au gouvernement. emploi et devenir de bons citoyens : 
•-erc0 \'>•T du t'· drr' '-'e' contre lui, Je i;(e. sées. U • ] d li les me~ures de dri«.ipline dan:s les P<'· 

,,...t-'" " ... "fli Mais J~1rr cxaspératÎ"""n se ~ad,ui~t l\'(>ll't~ (Jni\'t·l'~il(- flll (;01l'j1'('S n i:-r: lange e vu~ a eu eu entre 
Num.ancia conti-nua à faire route à tou.- ..., Plrus tard, Quelques vi•llas, !lésidences ~ 1 d f . d' 'd d . n.itent)e::r.s ont été ·établie~ t!liu.ivant cle-

sous 1."l forme .je v1o1ences contre les impériales, y fL11rent értn-ées enco.re ·. ce lntt"rH~lli•lnHl fl(•o..; IJ<•ntisl.~\S es eux. ra.et.Jons tsst entes u parla. 
te vit~ .. ie, échangea quelques bordée~ , , _... POIPUli.J':! po.u'r un.e entente de pr\ncirpe nouvelles formules. Au i. lorsique le 

1 V . t · t 1,. otran~'Y'."1 rle-meiures pour leur malheur. sont les •kio ..... ues> d'lmrahor et de L n 7· c 1 Aksoy p ofes co·te' moral -.' ~ compat·,·01e• qu1' •. e ·-~t au ..pas'8 'f': aVtt e •c O',a e C>uM- ....... e r. iya ema • r - en peN;Jt.-ctive d"un accoOO avec les },,.. o.._--3 •· .....,.,., 
, • 1 h 1 • '1~- à Carth ~,s;rf.ne, Il f.alhJ.t - tout corn· ("a,,,.]iyan, à l'architecture pleine de nrâ- e" d •h'-·r~·e et des maladt'es de la d' b rend"• •ou•pab]es d'un crt'me • •te' re· q\J'B.nt VP-r'P: :a gau.w:" e.. coupa a UKne · I f . Il ... "" t .... r · e '" i, .... ...,, bérau.x pour la formation un ca -inet ~ .. ..-. •· 

d fr ' b . 1 D' t me on ,. ait actu~ ement, - !';'Ons;c-e1r c-e, avec ll""1.irs auvents et leul"S bo.i eri- • l" l d ta' • t d "~· l . 't • t ·11 d es e;:atf's en ors. entTe e 1ana e 1 · . l lh ..._ ~orge ~ C'('G e en lre, r-eprr~en era dP cod.lit:,o.n ou d"un rr..inl8tène de con- r~e. on es llliCJ eTa a rava1 er, e 
J'AI a organi!'.eT e sanvetage de ces m;"I. t"1.I- finement travaillées. Aujourd'hui, ces l'Univer'!it~ d"lst>anbul au con~è, in - facon à <"hanaer leUT1S con.ditrons de manza. · · · d Il cenfirall Jll nationale. A 

On aurait pu cToire que Contreras reux, Vl ·tu!1e!i mnoc~n!es. 't' Quere C:f, consht1ct.ons aus i sont en ruln_...s : •a tt"mati:>na.l des Médecins dentistes qui Il egt ent~ndu que dans ce cas, l~ li- vie future . ..!\. l'île d'lmroli. ~es dMenu!t 
allait être tenté de 11'ac.hamer a-lauxqucHe& il1 ne partie patent efl r.en. ~ pluie en . re par les croisées sans vitres ci'ouVT\rl. le Ier août à Vienne. II corn- béraux déronceront le pacte d"apportu- a;pprenr_e,1t les travaux d~ champs et, 
près ceJ aôvema. .... Tes dému.ru.s de protec- I~'" A11ll1ion • et les lan1bn!'1 de prix san.t taraudés par pte faire au con~rès trois communica- n:lté ,polit.iciue qu'ils ont conclu avec .Je en parût,, la fahr~cation de~ taipios rie fa-
6on. Il n m f1t rien. vi.ra de borci. con- D iJ cc-tte tâche, l'aviso itallir.n Au· Jes ve.n1.. . , , , tions dont dieux de caractère historique parti comrnt~n.iate en m'ars dernier. c;Qn QuÏ!s pourront. un jour, ê':Te de 
tourna tL-... 1te la colonne 'SOUS Je feu - th' ( ') d . d" . La direction des Mu.secs, con&derant et lUle de caractère technique. li dé - S1' une f"~tenle m' tel'V1.ent entre i·-t...~- bons et uflt"S citoyens. ion -, eva1t se )Slln~er lou .pa1- 1 l h" · , •· l.lD.....-
d"ai1leu '"S aMCz peu effic:ace _qu'elle di-- . 1.. t C" . 1• , a "a eur 1 torrque Que present~nt CCIS montrera notanml.ent que c'est en Tur- i·aux et .....,..,puli.tes, la ~"'dence du La nouvelle loi comportt- .une aé.rie . . , t:L;U 1e1c11ten . etatt 'lln pe lt naVi.rC a nt ' d • ·d • d } ..,...., ,....as.. 
ngea1t aur u1 et fonça brav~ment f d 'OO l d . consLru "ions. a eci. e e e& soumet~ quie qu~ la !ICÎence dentaire a les plu..r; ao~i.vernemP:n• ser•'t proposée au mêime de dispcgitions en faveuJT de ceux ow roues, ~ J tc.nne~. qu•, ors e~ ~- ' 'f · · Em d ~ ~ 
••• &UT 1 .. Pl'lr.I faible de es ennemis. le véirbem~r. t' Qu.Î nous occupen~. avait tre a U'1C r~ echon sor"$t'îleuse. outre, viieiJaes tra lt'lons. a"énéraol M?-ta:icas ou à M. CaJandaris, !e conmortent bien durant leur dé.-
Villa de Cadix l d ... 25 d . I" la Mun'cionalité, désiTeuse d'attirer le LES MUSEES leadn do p.arti progressiste, affilié aux t<>rrtion. En revanlChe, les peines ont 

Dev.1nt cetle man---·ye •"nattendue, ieJa ans e eervicP.s ~nno:gu ierP.men,t public a1ix abords de ces petits palais, 1·b' été beaucoup aggravées comparative-
""-U'"' actitfs. P r-xBAura. dans ].,. port même 1 e.rau'C. 

le Petl•t n•v1"re a' ~oues 1--·a toute ... .._ V organ:~era de~ oasiinos et dA.s ~ieux O:t1ts ltl C(lt1r' (IC l'Aya s,.r~. a M ment l. ce qu'elles sont a.u1'ourrl'hu.i. 
eo ~ Wl-lKu --. de Carth,.v.-ène, p•us;eru:rs miWon11. Qtti ·' ais: tee oopulistes repoussOJ18.Îien.t cd 

vo1'lu•e, pour rru'eux fwr et ......;. c"--. ] · - d' • , ·11 d'amus·~ntt"nt. li 't • ri· 'd • d • me·me te co-i' ~i:c'"ire. Les crim~ne!s crraves ne ,passeront pihi.!l " ..,,..~,.. nia.,__ ne aiso;a1eint pas etre pen eue .. s, pour V . . . . Il . l' ,,
1 

• ]' & c e ·CCll e e T®areT .en · . . .. -_, .. l ... 

cap à ro. S. o. Au bout de Q1.talTe 1 d f d f ' OICI QUI • appe e uni• u~ e a e- l M • d'A s f l"d' D . ;J 1· . . • lou.r lent~ au milieu de la foule de ~ sauvet•t<.:fe es emm.es, es P:n anits , hl O t , I d" , temsP5 Qll~ e lHsee ya o ya, e •- ans Je~ m 101..1x ,po 1tiouC1S auton5!1e!, 
mlles de poursuite acharnée, l'aviso é· et de infiTmes. Lors d'un de ces vova- ~rea ~· .. n_ n~ pe':1 qu app au 

1
1,r a ce~ fi.ce de la vîeiJle école de Mehmed Ier, on estime fort d·ifficile, sinon inéalisa- leurs senthlables La vie die cellu~e à 

tait sur le point d"être éperonné pat ges, le.:1 :naTins du Numancia iprirem.t à h eux initiah:es qui se comp ~tent si. se trou· nt dans La cour ain!li Que les b[e, une e'ltente .entr.e les deux S{Toupe- b,que~le :l.i seront soumis pend<lnt des 
son aritagoniste lorsque. à la fa,vC\lT d" aon ~"'rd unie attirud-e partiou1ièTement eureu5t~m~n . trois turbe de Selr.rn Il, Mehmed Ill et ments opposés pOUlr la constitutinn d"un mois entled"!I sera pénibr- et douloureuse 
un.e fe111!e, H parvint à ee dirUfer. menaçante l!"t la vigueur, unie au aanR"-1 f,.é\ •ft1lC flf' ln Iller• Murad l!I. groupeni ~ nt d'union. au poii:1.t d.e les induiTe à éviter 1e!ll cri· 
Son cominandant fit mine de se dÏ'rî'St'Cr froid de eon comqtandan'l, permÎTent Le rom1té d'organisation des réjouis- Un<' flPCOU\'erte lin:l.l~e11du«.. En cette ocourrence, il est à prévoÎ!r mes. 
9UT CaTtMv,ène ; le NlDtlancÏa n'était seuls d"~vi•f!"!r d~! ;nctdent!I: oui auraient !ances ;iautiQues devant avoir hr.u le 9 A la !M.lÎte d·-s dernières grandes que les l:bP!IRux qui forment Ia maiorité Kemal ONAL. 
pas pl•Jtôt lancé d'ans cette direction, · · ' bl 1 ,. ' "-1 d • h Cl b - l · ' · d t 11.· 

l pu eb'e 1rrepa.ra es. • • I aout, a ·" o a, s est réuni ier au t u ipluies, uri ..,,.,~ts s'e't.ait éoroulé dans une re a·b.ve vis a V1s es au res 'Pa i~. re-
PoUl'" lui cowPCf le chemin, que e S I '- d 1 M d ] l •- d' } • · d f ur terTt" e$?'a ement, 1e-~ e:ve'1e-menit1 e a f""> e cette oca .ité Les réstates .......... json. à .l\khâvik, et uine femme du ven 1Ql1C!ont a !]:)Tero?.ative e orme-r 
preste petit. bâtiment virait lof pour lo.f ' d 'f bl d • · ••·- ] ]j' • b" · ··1 'a PTt"na1ent unl' toumu!le -e avora e pour e cett• annee s annoncent cGmme de· nom de Medjha avait été bleuéP .. Or. avec e~ts a le5 un oa )ntt QUI, s 1 n r-
et Sécl-..appait à tou'te vîtesse, sa.11.:S au- le! reb'"!'!les Le 1 or décembre, !e va· vant êt"""e oa.rticulièrement intéressantes. fond. de ce P it

5 
CJUÏ se tf()IUVC dana rive P3.~ à concentrer .une major;té par 

tre dort\lllêlg~ que ceux QU 'un projectile peur În 'iU?$?~ Darro, hvrait à rAuthion Les adrrlinistrations des Voies Mariti- ~~ pa.r'ages où ; efÈec.tu.ent le.a fouille&S, 1amentc1.ire, céderait la place à un mi.nis 1 
isolé lui avait caueé à l.a proue. et a.u Renard (français) venus. à !l'a :ren· mes. de l'Akay, du P.ort y participe-ront. •on vient d.e découvrlir des ves.ti~es Ql'UÏ tè1Pe d'Rffaireos qui r.ecevrait la mi.!;ston 

Mais le Victoria, voyant le danger, contre ho" du port, 160 fugit.fs. l! Le •oir,. un grand ba.I sera d.onné <emblent êlre ceux dru palais de Bvzan· de .procéder à la disso1'ution de la Cham 
cou-· pcir l• ~t1·t a·"·-. s'e'tait porté d l b d M d b d d 1 E b • · • no11v-'le c-n···I 

.... 1-1- .. ~ l .. n l'(•(ltlilion ans J. aie e o a, a or "! ge. ce. La n~ison a été mise sous: !'CC.eI1és !'"e et a TN'OU'nT a une Cii ....,. ,,,..... -

à eon a1d• Un obus, nu'1'! eut la be>n· L d l'Ec · M C 1·1 · 'l ] t · ur OUT base du 
"' "'" 

1 
• ~ e m.!niitre e onomte, . e a ipa1r la <lHN:tion des Murees Qui, au be- tat1on f" ectora e, ou1 o s 

ne fortune die lov.er dans la batterie du Le hom->ardemen.t de La ville, par te.s Ba var rré,ideril ,personneUe-ment les ré- . r e. . t _.] ofes- 8Y'Stème dt" la r-eprésentation IJJ'1''0,oortion-
Nu:rnancia. y provoqua une panique te]. . , d r A. • l L b f . t ' ' eoan, X·Prô'Pnera au :re OUT OJU pr 

cdurra~sej e .
1 
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1 
v , ai. 't'ates. 1 seur Baxter. n.elle. 

le que < ootreras jugea bon de rentrer ,, ravage : . pro1oct1 e• etaien• LA MUNICIPALITE MARINE MARCHANDE Le roi G"oTges .Wt de près le déve-
à Carth.,s::~ne. l..a chasse du navire-a- lancés J .. prem1er jour, 1.200 le Fe:C-OJ'ld, j loppement de la situation 'P'f'êt à i-nter-
rn.iral murci~ Nt pounruivie par l'ami- 1.000 p.:.s.r jour environ le! jours 8'1.11- Lt•s Oll(lul~llÎOJlS 1''<>s l)t)UV("aUX bntC':lUX venjr dé.cftvemmt au momC11.t OPIPOr-
Nl Loho jueq.ue 1ous 4k canon' de'J bat- V'ant.s. l.r. 16 ianvier, ~ place se rendait Le ml'.li-rtre d-e J'hygiMe publi<Ju-e M. 5adl!"'tti.n, directeur général des tun. 
tm-ies de- côte. aux a ; :s,ze>ant.s. f'Vient d interdire toutes ]e~ on.dutations Voie• IVl:trihrnes, part aujourd'hui P.O'W' Il es* pou.ibk quïl aiourne ou ahan .. 

Relc>ur à (~arthngènf" Le g\!nrral CQntrMB.s put se réfu-1qui se font autrf"'ment qu'à 1'éiectric.ité. Ankara. Ce voyage a tirait aux TBD - do.nne ".,n départ p<>W' Corfou afin d'ê-
Q,.an~ au Mendez Munez et anx fré-' s;ierl à Oran <?uaf nt au

1 
N~mal ncia •. 

1 
qu:i attemla QUt:. tous les in~rédi.ente, et no- po.rls élaborés par les daix spécialistes tre pré.se-nt à Athènes, en cas de corn-

~-- b . ta! 1 eta t oa.•vf!"nu a C>rcer e 1:1 ocu1, l ~ tanrmcnt C'f'lW q.UÎ se vend à 25 Ltqs. e't.ranaer' du ....... ~n 1· tère de l'Economie olicatio""=: ruhites, car detPtÙ• 48 heu-..... en ois .goovernem-en es, J s en r- · , fr · , \1 1 ·~ ••u 
étai.Mt venu, à un duel d·artill .. rie as- .vra ~·ix auto~tcfl: a'llÇaJses a ; e~· comme <'Yant été confectionné d'ans )es au 8UJiet de-;; nouveaux ha.te.aux que l'ad- res, on varie beaucoup d'un méconten-

îf Le · · · t la fr· l!"l-K •b1î. 1 a fregate fui_ corwoyee u1- boratoires de Paris contleninent dee mm" ~trat1011 d•• v.01·es Ma,,..itimes va ac- teiment Q11Î se manif~eirait d ns les sez v . cuna.sse nru:rc1en e e- , · · drr d I' · I ' - -
gate Carmen ava.Jent déjà été atteints te!'l~~e-m~"lt ~r 1 esca : e amir~ • 1natiè::res nu.i!iblcs. L•l().gent qut_i importe cpuériir. milieux 1.1ilitaJTes et qui, dit-on. poUI.-

h d' k 'olr Survi'lle IUO<>U a Alger ou elle fut l. cette Sl!>é::iakté e. été déFéiré au rribunal. LE PORT rait exolo•n subitement et v:iol.,,mtment. 
c aOUl!ll un !Ca«p podrt"'.'t·1. t>Teml 

1 
Ivrée &olcnnellement au comul d'Er LES CHEMINS DE FER Il 0$: vraJ que ce mécontentement eJ1t 

!IW' e ront. a secon e a avant, <>nr tt il! Ceux <1ni vont salnl'I' l<'S 
t b • . fu l' pa~ne e, cl!"' e v e. favorisé p,ar quelques hGmmc& au P-OU· 

que o.us C"t"-s atamonts ren.t awe e9 A' · • h · l' d n10mb~ l î rtt' · 
par l<"nrs chef• respectif• à particÎJ>e• ul~n'" ••te "v~l'.t . un des t l'histo~rex statistiqnt' s11ti~laisantc VOYll!fCUrs à qmu voir. 
• l' · 1'~ ~ 0 evaren ~ mi tta}rea on 1 La di1cct~on des Chemins de fer de A p-.i:t:r du Ier iaoût 1936, certaines 
A engagement einf(Uner des deux na- de l'Eci•,av_:ne, l\i .... lorÎeu!e à d'autres 

Xanthippos. 

La dissolution de la 
comn1ission des Détroits 

Le conlma.ndant Mac Donald. doyen 
de~ memhre1~ de la commi~on des 
Détroits - il y a siège df"pu<Î.~ Ml fon
d•ation. !'oit depuis treize an.s - avait 
fait par•l de lra .délégation britannique 
à Montr~ux. Il vient de rentrer en no
tre ville et a convoqué s~ collè~es à 
une réunion Qui aura lieu lunrdi. à 1 t 
heuires du matin. 

On ~,1pnose qu'à cette occa>Jion, la 
com.mÎ!s~on, dont les fof\\':tions pt'en -
nent fin en vertu de la nouveile con -
ve-ntion de""s Détroits, DTendra <les dé
cisions i'I 1.1 sujet des aTChives de ses 1 3 
ans d' activi'té et de son mobiJi,.T. 

Les mcmbTes df" la com1r.ission étaient 
en conqé et devaient reprendre 1eur8 
réunion.i !(" 15 9e'Ptambre. n, n·ont pas 
voulu attendre la fin" de leurs vacances 
pour proc~der à 'la ÜQuidation de 1' ins
titut~o.n à laquelle iis appartiennent. On 
81JLppose QU(" la séance qu'ils ti,...nd'tont 
lundi -.;eTJ. J.a. dernière. Peut·êbre, ce-oen-vire8 amir:tux. l"> l'Etat a :JrHSé une !ttatl~tÎQue dee. acci- Testrictions 9Clront introduites powr les 

2 i-v.ards. n •est que trop ,p}ein.e... d d · ' ..... --onne• qu1' 1'ront a' bord salueT a' leu• A h., après quo)qu,es ealve-5, lies G. PRIM[ ents QUI Be pro u1sent S'Ur ses reseaux. .... ........ 
dernières. le Ntm.ez '!'entrait à Cartha- RaipprochéP- dee .sbatistÎQuett semblables départ ou à !eur arrivée le.s voya~eurs 
"e'ne ·, le îetuan l'y ouivit ~-!Pr>- '·- dresst'e.. rlar ... les autres pays, elle don· des baleaux qui desservent les li~es de 

LA PRESSE da nt, dc'.:ideront-ils d'en tenir encore 
une, à une date très rapprochée, en vue 

L~ <"l'nll'ltnirl' 1111 pr1•mit•r 
de ]a ~~nature du rprotocole ,poUIT' la 

~ = -- (3) C'""t le ne>m d'un col de ,.. 
Ce ...... ,na-é e'tait entré en contact a· d ne de, r.;!lt~tats particulièrement édt. - gr.and cabota2"e. 

~~ ·-· Valle Ves"bia- théâtre de l'un es nom 
V - ]es unit~. m.adrllènes avant le Nu- fu fi;,.nts ~t encou!'a.geants. ---0---------

......, breux ; 0 t.socles d'héroïsme dont t yf- D 0?8 934 1 · d 
nez : il avait même échar.gé quefoues · he la •otWUe et malheU'l'euse guerre de e 1 - àell ,. a proporl!on "" Les trucs du Cinema 
O L... "Ve' ]e Victoria, "PUtS il s*ét2it ra- accide1its mort s emegisttt-s sw- un pe.r .,... · 1792-96 meni'..e par l'armée mrde c<>TI• '-'"-
battu "'" les navhea t'ln bois. Pair cours d'un mi.Ilion de l<ll!<>mètres a été 

!!" les FTançais, de 2, ï l;ut!f la Tw-qu.ie ; 3.31 pour la 

( 1), VoiT lo < Beyoglu > d'hier. 
(2) lJn rranoport de l'Etat espavno.! 

pOl'te :tuiourd"hui ell'C"ore Le nom de l'a
mi.ra Lobo. 
sées. 

Dén1ission 
-0-

l.e ~OJJVE"l'flleu«" d"EskisehiT. 
One<:!, a d-'miosionné. . 

M. Talat 

Bulgarie ; 5. 65 pour la Grèce ; 3, 91 
pour la Yougos!aV';e ; 8.14 ?OUr la 
Roumanie · 3,35 pour l'Amérique. 

l.e,, ac:c!de;nU qui ont . donné lieu à 
des blessu""'OS présentent ,a p-roportion 

--<>-

Corn•, 29 - Une Ex;position 9CÎen
tifique. au.ra lieu à la Villa Olmo, à 
Come. sous les auspi-ces du ministère 
de la presse .et de la propagande. Une 
sal.1-e sera r~eTV'ée aux trucs du cinéma 
repréecnt!s par de petits modèles. 

jc>urnal turc dissolution de la commission. 
Le iourna:l Ceridei Havadis. L'ami1a.l Mehmet Ali offrira nn ban 

dont !~ pre&JTt1er numéro a pnn1 i.} quet d'adieu à ses coH~Cfl. 
y a tent aira;, reparaîtra le 21 août. o---------
sO'Us forine d.e numéro $ll&:i:11.. Pour il- Incendie 
lustrer C'r.. numéro, le pTopneterre de ce 1 'Imnl.r 
jourl'll8.) Prie tous les nédacteuirs de cette On m..wde d que la.1.:~ qui" 
feuille, 'JlCore en vi.e, et qui ont fait 1 produit. dr..- pl~.:'~~~uFlr,_ lx> ~-il!~-

. d · 1 • d' • t<lnnnJt. > MM. Mu"""''"' ~. a ~ 1 "' au~ partie e ce 1 ou.ma' a . 1ver$e8 epoques, . _ :tteœmrt. mni'sl ,_.~·' J 
de lui aÙirt"'B!tel' une de leurs photo~ 1 si que 1e ck1>ôt Y ai • \,;-...lJU.1,-c:-.. 

(Ankara Caddesi, Cagaloglu Yoku'lU, en part.le. 
No. 6.) 
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CONTE DU BEYOCLU 

Printemps-qui
commence 

1 

Pend2.nt les deux jours suivants, elle 
dut partir 3PTèi les autres et Tentrer 
avanlt ellee. 

-·- -
Par René LE CŒUR. 

Sous ?<t voûte quu conduisait aux bu~ 
reaux, .\1Lle .lussieux tir<" ie powdrier 
de &on &.te pour la qu.atrièUne fois d ~
Puis se>n départ de la maison et tam
Ponna sr.s joues avec la ho.upette. 

EDe remit <!'!>Core. dru bout de !"in
dex, 'tOUS }-e-$ boucles, près d.e }' oreiJ .. 
le, un pl!u de < Printemp~ quj corn -
mence _., parfum Uave, durable et 
Pén.étrant, vcndlJ très cher di.ans des 
é:tu1s dt: nacre et offert rpa.r f\.-1. GoUr 
iaud. 1e c<>mmls prmC1P3.l. 

Etle regarda l'horloJ::e : c Je 9U:s en 
retar.d pensa-t·elle. Mais a.près te>ut, 

LC" p ... tron, décidément, se révé1ait. à 
r u~e. jaloux. pointilleux, tatitlon, do
m .. nié par deux idées : pourvu que m.a 
femme n'apprenne rien ; pas de :pagso... 
drolt qu.i pou; a~t attirer l'attenti<'n mal
,~oïLl nt<: du personnel. 

Tau! le monde appelait Cole•te c lia 
patronne "· Mais d l'ignorait. Comme il 
·ignoY"ait que Gouiaud embrassait la se
oréta•ire dan~ tau.~ les cou.loirs de J' a<l
mini:Ytr'J.!ion. Il n'avait jamais été à ,pa
rei~.le fê~e. Gooiaud. 

11 finit même par obten;,. une forime.!1-
le ptOfY'IC:lSC de mariage. Mais Colette 
ou-:tter41 t }':i.drnini.stration. Elle o;e con
taoera ·+ à. son nouveau fcyer. El1e .ac
cepta <.u~'JÎ•ôt. FJle en avait assPz d'ar
river \ ïheure, d'être surveill.ée mon~ 
gênée, acoablée de travail. Elle annOJ\ 
ca f'.anC'ailles et re('Ut r ordre ultime 
de n1e~e la nouveHe secrétaire "-U c()ll-

lant pis !:a- ant.,. 
Et elle pénétra dans le caS?ibi des Elle r e Orim ndait Qu'à ~e m("tt-rr au. 

dactylos, où etll'." 'J"etrouva ses deux col- ooumn•. la nouvelle sec.rétaire. qui. ehle 
lègues qui, le temrps aidant, t>ermblaient au'9.s:i, P.ta t . olie. Et -elle s'enquit, dès le 
se résig:n\!a" à re!ter laides sans renon~ niren1 cr j 0 1p· : 

cer à :.p.~ Pf":rfidcs. 1 _ F.-st-ce que le patron,.. avec les 
- Jussie-ux, dit la pllus âgée, 1e pa-1 cie!C-Tétai,.es ? ... 

t:rain VO\.Ji a d~jà demandée. . _ C,.la, madcmoisekJe, je ne ~:J.ÏS pas. 
- Et ce n est pas ipoar u.n m.ar.age, I \Jloi. ie .s~~ fiancée. Aloo.T'!'l ••• 

ma petit~. ajouta l'autre, parce qu'il est _ Ce qne je vo.us en dis, ce n est .pas 
déjà n11rié. par curios.:•é de votre vie pT'vée. Mais. 

Qu'e,t-<:e qu'il lui vouiai.t, 1e patron ? moi, il! .t<• su's pas fiancée. Et. entre 
Îoujours la même chose. Il ne la de- nous, 1 je peux to.mber le patron. pour 
rnandalt pas nctto:ment. ~1ais ses re- moi. c' es.t Ja bonne vie. 
sta.rds, s"!S sourires, 6C'! façons de la frô- _ C"r"Jve7~vou• ? 
1er fai.ai.ent très hîl"Tl comprendre. ll _ Voyons 1 Rien i&Ûr l Vou~ avez i.m 

avait commencé par l'appeler MUe parfum qui st:nt joliment bon. E.~t-ce 
.fussieux, puts Mlle Colette. Maintenain.t oue le nat"on l'ainl.e ~ 
c'était C1Jletle tout court. Elle anivai1t f.t Co1~tte, désabu.!.ée. après ce6'~e brè
ein retard. F.lle partatt avant ~es autres. vr avenlurr~ qui n'avait g-uère tenue ce 
EJle prena plus de teunps qu'eJ.IP.s pour qu'qn. esp~r.ait la petite d"Bctyfo, réoon· 
déjeune~. Le patron ·ne s'apercevait de dit ; 
rien. Si, une fois., en su.trprenant Gou~ _ Si Ye>US voulez ... Mai'l ie vo11~ pré-
iaud auprè9 d'elle : vr.~ns. c'•s! un parfum auii fait de l'e.f-

- Colette. pas d.e familiarités avec frt. n"lai~ oui ne tient •pa~ ... 
les t"mploy~. Dehors, tout ce que vous 
Voudr~1 .. Mais ici, de Ja tenue 1 

Cros malID l Comme si elle ne vo
Yaiit pas qu'i·! éta1t jaloux de Gouiaud. 
Peut·êt• o m~me allalt-ellle tou.t simple
lllent s" t:nt<'nd'Ie remercier. 

Eh b;cn, non 1 Le patron.. derrière 
on vas~e bureau, ne fit aucune allu -

&ion aux Teta.Tds quotidiens. ll dit 

La température d'hier 
H.cr 11 ! t un temp ' l:em<>.nt Joun:I 

que J'tJ!l l can&t.até des ""-' d'€<va<noois::e
meràt • Je pont at en diverses avern1œ. 
cm suffoqua '!. 14'ttêmlettnc•1lt. Oecl " pro
V< t p ci- J'aœrolssement de la chia
l~ m!l.is suitltout de l'augmenta -011 3JU 

dcmblc du dogré de l'hurnltllt.é. 
th<'r.l"Dmè>tre a maIIIOO 29 6 max1-

~nu1:n <et 21.8 min: n•um, à l'œnbt'le'~ cc CJUi, 

- .J f'!i constaté, Colette, que vous 
a.viez une inst.Tuction très 1:upér~euire à 
celle de vos coll~cs. Vous n'êtes pas 
faite -p.ou.r taper éternellement rles let
tl'es et des rapports. J'ai décidé de vous 
attacher à mon secrétariat particulier. 

Ah 1 qu'en tennes ga}a1nts 
Ces choses-là son dit.es 1 

jdWB;;; n;;;~e;~;; ltalfana . ~ 
1

. c1pltal entièrement versé et réser~es 1 

f:>.ensa la bachelière, qui avait, en ef
fet. des lettres. 

Le patron était un beau brun. un 
l>eu vt:t~a.ire d'aspect, strictement Tasé, 
aux cheveux norrs et d.rus, à peine ar
aenités. et vêtu aedon 1a dernière mo
de. 

Son phy•iqu.e avantageux lui avait 
Valu le rù:-he m.a.r.i.age et le 1tros pa

Qu.et d'avtion' qwl a&:3Ure la diTection. 
Mai> Bd femme l.e BUtVdl.ait. Il ne 

Douva.it commettre que de 80urnoises 
netites fru!fOues. Il ne drvorcerait ja
tnais. 
Alan~ 
Go.uJaud, lui, était libre. 
Et il dfrait le ma1fage. 
Cole•te •in talla dans le bureau di

l'ectonal et attendit l~ événements. Le 
t>:atron penchait sur elle pour su:rvei.L- ~ 
Ier la r édiactiO!ll. . . 1 

- '.'ou~ avez Wl. parfum d;.licieux. 
- Pr;ntemp9· qui-<:oinm.enc.e. 1 
li se pi:::nchait de plus _en plus Slllr ce. 

DrintenLps qui commenca t et sur ce 
tou nu dkolleté jUSQu'à la naissance 
d.ca épaules. Embrassera ? E.tnhraS9era 
t)aa ~ pt:.:isait-elle avec urie fo~ env.ie 
d.e rire. 

Le pa i.ron n'embrassa pas. De la te
lltt~ 1 

Mais Il! ~medi 9ujvant à nllidi : 
- Colette. partez cette serviette dans 

\a voiture. Je vous déposerai où vOiUS 
Vou.clrez 

Il faîsart un tcm,ps radieux. 
U exf;}!qua que sa femme était à 1l-a , 

t.an\pagr.e pour que1que9 joll'r9. 1 

- Et vous, Colt"tte, qu'est-ce aue 1 
VO<to fa't.., de votre week-end > 

EXle c.Jmpnt immédiatement où iJ 1 
110Ul.ait en ve.nir, contrefit l'héStant~ 
t~rettl:i hypocritement de ne pas avoir 
ic.a moyen-s d:e '?aACr unf' journée au! 
ltt"'11d air et finit fPar accepter d'aller 
déjeuner avec lui, BOT la Toute du Ha
"1-c, à lt-lôteUerie diu Paon Cou.-ronné. .,. .,. . 

F.1lle se réve.ill:a le dimanche matin, 
tl..a.n'9 uti lit jnco.nnu, aux côtés du pa
lro~. d!vant un payaage de verd1rre où 
~u.lait la Seine couleur de bronze. 

Et. le !nndi tin ,elle se ..,;,ellla 
fl)l't tctrd, toute •eufe cette fois. dans ; 
'<>n pr-0~re ltt. regarda !"heure ; et elle 1· 

dit . c7Ut> a.voc: une assurance ac -
true." Qur. risquait-elle, OO<>nnai5 } 
• Elle retre>uva le pa~o~ c.o~t. ma~- , 

'i, cab.mi!flit"r, reconstitue, qu elle avait 
"tt, la veillf" ,avec .ses cheveux ré:;>andu.s 
""' le front, dd 1P-Oches oo.us les veux. 
I;, face au plafond, donnant ki bou.che 
~tr' OUVeJ\tf". 

li re<?ardla sa montre de bureau. li re
~ 1~ porte capitonné-e, comme si el
le Pouvait avo.ir des oreiller, et dit à m;,.. 
11 oix. aver.. un &vr furieux : 

- Col<"tte 1 tu "" en Teta...d de 40 
'>lllttt.t"" 1 C'est ina.dminiblc. 

Pui, il ~leva la voix et ajouta : 
__ Colette, voua me rédis;(crez nn rap 

bart sur c.e dossier. avec, en inar_ge, d.cs 
~tca correspondant à chaoue docu~ent. 
• E:.ne ne put quitter le h•neau ce 10~: 
~ Qu'à mid'i trt:nte<J;nQ au.r cette m 
"'1.::tio11 du patron : • 

.._ Ft eoyez là à deux heures tres 
b.. -~ té-l :-tement. Si on me demanoe au 
"lihone, vowo féponchez. 

. Lit. 8~"-24.\.393.!li> 
i ·---

Dir..,uon centrale MILAN 
FW.ales dallll toute l'ITALIE. ISTANBUL 

IZMIR. LONDRES 
NEW-YORK 

1 

Créatloru à !'Etranger 
Banca Commerciale Jtaltana !France) 

Part.s, Marseille, Nice, Menton, Car~ ... 1 

nes, Monaco, Tolosa. Beaulieu, Monte-, 

1 

Carlo, Juan-le&-Ptrtt, Caaablanca, ' 
!Maroc). 

Banca Commerciale Ttaliana e Bulgara 
Sofia, B11rgas, Plovdy, Varna. 

Banca Commerciale Itallana e Greca 1 

Athènes, cavalla, Le Pirée, Salonique, 
Banca Commerciale Italiana e Rumana, 

Bucarest, Arad, Braïla, Broson, Cons-. 
tantza, Clul, Galat2 Temlscara, SI- : 

blu. 
Banca Commerclala Italiana per l"Eglt

to, Alexandrie, Le Caire, De1nanour, 
Man&ourah, etc. 

Banca Commerciale I~aUana Tr!Ut C11 
New-York. 

' Hanca Commerciale rta!la11a Tru•t C11 

Boston. 
Banca Commerciale rtallana Tru1t C11 

Phlladelph.la. 
Afftltatlons à !'Etranger 

Banca della Svlzzera Itallana: 
Bellfnzo11a, Chiasso, Locarno, 
dri.!IO. 

Lugano 
Men-

Banque Française et Italienne pOllT 

!'Amérique du Sud. 
(en France! Pari• 
1et1 Argentine) Bueno•-A11re3, Ro
•arlo de Santa-Fé. 
tau Brésil! Sao-Paolo, Rio-de-Ja
neiro, Santos, Bah.la Cutir11ba, 
Porto Alegre, Rio Grande, Recife 
1Pernambucol. 
tau Chili! Santiago, Valparai.o, 
(en Colombie) Bogota, Baran
qullla. 
(en UruguaU) Montevideo. 

1 Banca Ungaro-Jtaltana, Budapest, Hat
van, Ml3kole, Mako, Kormed, Oro•-
11.a•a. Szeged, etc. 

Banco Itallano (en Equateur) Ga11aquil, 

ll!anta. :1 
. Banco Itallano (a" Pérou) Lima, Are

q,.lpa, Callao, Cuzca. Trujf!lo, Toa- . 
na, Molllendo, "ltic!a110. Ica, Piura, ' 
Puna, Chlncha .ma. 1 

Hrvatska Banka D. D. Zagreb, Sou.s•ak. 
socirtà rtallana dl Credlta ; Milan, 

Vienne. 
Siège d'Lst.anbul, 
Jazzo :Karakoy, 
448'1,l-2-3-4-5. 

Rue Voyvoda, Pa
TéléphQne. Péla, 

Agence d'Istanbul, Allalemclyan Han. 
D!rectlon: Tél. 22900. - Opéra.tlOIIS gén.: 

22915. -·Portefeuille Document 22903. 
PœiUon: 22911. - Cbange et Part. : 

. 22912. 
Agence de Péra, Ist.lklàl Qo.dd. 247. AU 

Namlk Han, Tél. P. 1046. 
succunale d'Izmir 

Location de cotfre1-fort• à Péra, G<Ù<l-

1

. ta, Istanbul. 

~ICE TRAV~L~R'S CHEQ~_ES 

COLLECTIONS de vie"< quoUdlens d'~
tanbul en langue tran~. des années 
1880 et ant.érieures, oeralent achetées à un 
bon prix. Adre&er of fies à • BeyoitlU> e.vec 
prix et llld1c:&tlona de• annœa aowi CIU'lo
IM 

On en trouve e111 sachets de 2 ·corn· 

prlm~s el en t.ibes de 20 comprimés 

VeWez â ce qJelJe porte le 

signe de l'au6h.entk1'1~ El) sur 

l'emballage et sur le comprimél 

Vie Economique el Fi11anciè1~e 
Les prix du n1a1s sont 

en hausse 
li y a hausse sur le:. pr;x du maïs, 

daina l<l rév.ion de J'Eg~. 
1 .v,>pr~hent de 6. 5 0 co.n tre 5 r a.n 

née dern.ièTI" à pareiL"Le époque. 
A Trabzon, le prix est de 6.50 ; è 

G>resun. 5. t 0 ; à O"d•u, 6 ; à Samsun. 
5.50. 

Les ventes de ra1s1ns 
à lz111ir 

Du. c onllffienceiment de la saison ius· 
qu'au 7 juillet 19 36. on a vendu à la 
B<>urse d'Izmir. 73.935.325 kil<l<l de 
rai· ~ 

Une enquête sur les con1-
n1issions <le contrôle 

sur les œufs 
A la ~ulte d.e oertaind actes, dell com

mi!tiia.ns de contrôle cha:rgéos de r eœ
men prédlable des oeufs e~pédlés à l'é
tMon~er, M. Hayreddln. Sükrü, conse11.-

1 ler au 1·.irkofie, se rend<ra à Inebolu et 
à Or.du, .aux fins d'inapection.. 

1 Les négociants exportateurs esti ~ 
ment, en ce Quii concerne les o.eufso QW 

1 50'nt l~s:èrement sa.Les, qu'on cLevmit 
powvoir les e:xsporler en ~ant na· 
uuirellement ce défaut, attendu oue la 
Grèce. 11otemiment. n. on interdit pas 1' im 
po:rtation chez elle. 

La réduction du tarif pour 
le transport des n1elons 

et des pastèques 
Lt•s ohjcNions tic lu Cie 

tl1·s Orientaux 

La Cl.ambre d• Comm.,,rce d'Uzun
këprÜ "'est plail!nte de ce q~ quo.tQue 
1a Slal&vn ~it venue, lia Cie. des Che
rrWin-s de f<'r Orientaux n'a pas encorè 
a,ppliq.,.; le tacif réduit de l'année ,,.,é
cédent.e. pour le tran!fPOO't de cette lo.-
calité à !.tanbu.I, des melons et des pas
tèciues. 

La C;,.mpaa-nie objecte Qllle le ~o~ 
ckant vend .sa marchandise pe>UT le mo
ment à bons :prix et que la vaJeur d'un 
wagon J.e melons et de pastèques est de 
400 lii...,.t:A, alors .que le négociant paie 
58 li.vre:s coinme frais de tran$>Ort, ce 

qui est très nortm.al. 
Si.. c.Jmme l'année denruière, cette 

valeur tcmhait à 80-90 liVTes, alors, 
la co.n1,pa):{nie ~ppl.Kiuera le tarif réduit. 

Le f:ùt a ébé porté à la connaissance 
cLu nuni~tè"'e de.li T. P. 

L'élevage des n1outons 
mérinos 

Uucl(fUCS chiflrcs intér•·s~ants 

m'.•lllo.ns de livres. 
E..n .iloutant à ces chiffres les be

so~ns de n\•!1 .fabit.au-es actuelles, il Sen
sait qu'il fMit tran,former .etn mérino.s 
800.000 moutons. 

En .r.akulant qu'il fuut un nlâle ,pouir 
25 fem,..}lf"o;. il s" on suit Qu.on a besoin 
de 320 nî'lle mâlos. 

Chacun ~·eux acheté en Allemagne 
reve.nanL à "300 livr.es, ii faudrait une 
dépens> de l million de liVTes. 

PC>Ur éviter de telles dépenses, on a 
adopté le syatème en v~-eu.r ~n Rus
sie et lon procède par greffe à Tai 
s001 de 1 3.000 par am. 

De ce•te facan, 800.000 mowt-0n• 
auront ét.é transformés em n1éri..nos. en 
huit ans. l't la laine obtenue sera sruffi
sante po~JT nos besoins. 

De p!us du :primes !':eront accoT
dée.6 chJ.':lUf' année aux éleveur8. 

li e•t à noter que les mO'Utons 
ménin.os, mâles et femelles, pèsent de 
75 à 1 t 8 kilos et foumissent •n ma
venne, trois kilos et d·emS de laine 
chawn. 

Leur vian-de est mf'fllleu.re Que le 
mottton c kivircik > et le.ur !.ait plus 
abc>n.dan~ oue celui des brebirs ordi
ni\iires- <lans la .piroportiorn de 20 pouT 
cent. 

Les certificats d'origine 
Les intéTeissés sont irvforméa Que les 

certi.f1.c3.l'J d'origine ac.compa1i(nant les 
marchanrl19e.s e:x,pédiée:s an Allema~e 
à partir du Ier .août 1936. dev-ronlt 
porter le'.1,T traductio.n en 01l<'Œ11a11d. 

La qualité des étoffes 
en soie 

Une décbioo 011porturn' 
Par su-itf" des tarifs douanieirs élevés 

awliqué:; aux étoffes en scrie iimportées 
de l' étirr~nP.er, notre produiction nationa~ 
)(' a beu•xoll!P augmenté. 

La concurrence se mê-Lam.t, Oin a. pouiT 
pouvoiT V<"fldTe à meillem marché, réduit 
les ,qual1~és et l'on a été même jll6Qu'à 
faire des mélanges. 

La dire«tion générale de l'industrie. 
pour évüer à ce que le PllhLl.c soit 
tr.ompé, .a décidé que sur chaQtte arti
cle. eera:t apposé une étiquette indi -
Quant ! . .1. ouaihté, soit s'il s'agit de: sore 
pure, d·! s-o.i.e artificielle ,ou de soie 
mélanstée. 

Les fabriqu.ea .ont été avisées des 
démarcations rprécéidentes. 

On a donné ~ix mois de ,d.élai au:x 
d;teinte.a'Ts, no-tJY' li<luü.der lecu..rs .anciens 
stocks rt P.C'IU r se conformer. dan un 
moÎf;. à la 1.ouvelle décision. 

Les achats d'opium de la 
Banque Agricole 

A partir du 1er août 19 36, on com
mencer.i à acheter les opÙ.Jm se troUr 

Le ni1nistère de -J'AgricW:rure conti.- va.nt e.,~,.e iea maains de.s produdteure.. 
nue aes examen9 au sujet des matières c· est la Banque AgrÎICole c::auii fem ces 
premiè.re.t nôc rrr:res à l'ind'lli:itrie du achats pour le compte de l'admini5tra-
textile. tion du mo"Qpole des Stupéfiant . 

ll a' et..t prié.occupé en pr$nier li-eu de Les opPums ainsi achetés seront entrre· 
la l.a.Wil! de mérinos. . , ~ 

1
posê.9 jusqu'à fin octobre 1936. date de 

Afin de ne. p~Udl en tmJ>Orber de 1e.·11a fercrneturn de la cam-paS?Tte d'achats. 
tranger, le ?IlllnN'tere a fa.t verwr des mo.u La B:>.n".lue Agnicole fem auss.i dt-..3 
to~ d~ l_'EurQpe. en 1928, POUir ia pre-1 avalllCes e.uivant u.ne m.a.r$;e que le ~oo-
m.iere ro1a. . . v:ernem•:r.t fixer.a. 

Les e:x;péri.w:.cs faite;i dapuu cette' On ovalue de 4.000 à 5.000 cai""es 
~u,e om: tclérnontré qu on pouvait lee la. 1!écolte d·~ cette armée-ci. 
élever a·- dan& le paya. 

On :\ flxé con-.me Tléaio.ns où l'on POU"' 

vait, par cro&Seffient, fane de nos mou
t<>ons dea 1mérinos, cell.e;s de Buna et de 
Balikes•i<. "" faisant ven.ir de r Allema
gne des tta:ons. 

Des étude.s a.u.xquelles on a' est livré, 
.il irésulte que chaque. année. pour .aa
SlU'U las bf".aoins du paya, on importéÛlt 
de r élltanger 25 milliorno .de kilos de 
laine de mérinooa. d'un.e valeu.T de 3 

TARIF D'ABONNEMENT 

TUl'(ft1ie: 

1 e.n 
6 1nois 
3 mois 

Ll•1•· 
13.50 
7.-
4.-

Etranucr: 

1 an 
6 mots 
3 mois 

Ltqo. 
:!l!.-
12.-
6.50 

Les rapports des spécialistes 
étrangers --

Chez nous, on a fait venir de tout 
:t>mps de I' étiranger de. ~ialistcs. 
Lf's un• r-:sten:t quelque temps à ne>t're 
a;ervice, I~ aiu•t:Tes fant uine enquête et 
rentrent ohe7 eux aplès avoir dres lé .et 
rem:..a lruTs ra,pports. 

Je serai CU'rieux de sa.voir ce au.e de
viennent çes rappotts. 

U est certain que les d~tements 
qu '1is intérr · nt, ]es ltsent, les exam.i
nent ; on fait Je néicesSaiife quand la 
propo.si.tion f"st applicable et ensuite, le 
rapport et• tranlimis aux arch-ves pow 
v être con!'l:ervé. 

Or, il n"v a aucun profit à )es clas
:-er ainsi dans les archives. Par sui.te 
du chans;::~ment des fonctionmaires de!o\ 
dé'PartP.mçnts intéreS!llés, les reru:e.iR'n.e
ments Que ces rapports contenaient et 
qu'ils a.va; ... "'\t notés digparai ~ent avec 
eux. Si, au contraire, ces ra-ppcrts e, .. 

Yaient été imptimés el publiés. no-n 
e~uJemont il n'y aurait pas eu cot inr 
convénient, ,ma.is ces documents QW 

:oncennent Jes affaires du paya eu<SSCnt 
constitué U<n vrai trôsor POUT ceux QUI 

font des recherches. 
Or, o.n fait de girands ~lices oou.r 

s'.a.s:surer c~ 1i8jpports. 
Si, ,paPmi les mesures propo..aées. 1] y 

y en a qu: ont pa.ru inapplic.a.b1e:. po.ur 
r époque ql!' eJàes concernaient. rien n. 
empê::-he q1 1 'elles 'PW~ent dC!Ven.ir .ë:llP

p)ice.ble-s enruite, les condi-tie>ns ayant 
cham.gé. • 

MaJ ccm'lle il ne viendira à l'esprit 
de •J>erfonf'\c: de détenr.er c.cs rapp-O<rtis 
dea ca.rtcnci où ds dorment, il s'cnsu.i.t 
Que, de c~ fait, on met ob tacle à 
la poss;bil:t,; qu'il y au.ra.\t eu d'en pro
fiter un je>ur. 

Le .. "lpports que r on fait dlreneir à 
des ~écialirtes étrangeM powr mett..re 
à p.rofit lC'ur savo.W et leur e:xa:>érience 
n'oint pi\s de ca:ractère confidentiel. 

Ce tK>nt rles documents Qui A'PParti~
nent au f'ays et dont doivent prendre 
connaiis~:ul<'f'~ ceux qui s'intéresser' 
aux affai:rf"s du pays et la. ~ntc.11,.ctue:.!.s. 
attendu Q11'il~ constituent p()ur eux des 
leçon~ théoriques et pratiques. 

Si mêrtrH' a y en a qui n'ont pas de 
valeu.r, tls eervi.ront à éclairer notTe re .. 
rg-ion su.r 1~ va~eur des spéciaJ~stes d'Eu 
rQpe. 

Noos arlmetto.n.s ciu'il y aiit des rapd 
PO! ts "'.'lont ta publication ne se"l'lait pas 
utfle au moment où ils ont été é1aborés. 
!\.-1ai!I il n'y a pas de doute qu'il n'y a 
ri.en qui emrêche leur puiblication auel
que terrros ""'rrès. 

Mômt' J~ç .gouvernement! ont l'hab;
tude d' é-:fajrer lopinion publique en 
publiant dan~ la 91.J!te la cone.pon
c1ance khangée au sujet d'ulfl.e quest'.Ofl 
politique cl0-nnée. 

Ra:son .!e plus de 
~· aa-~t du progrès et 
'~o.noonique dru pays. 

le faire quand il 
de la du" lion 

Auss!, sommes-nous convaincu ciu'au 
P-Oint .-t~ vt1 .. de l'élévatio.n diu. nouveau 
intellectul"1 du pays, iol y a intérêt à 
m,prirn'"'" e-t à publier séparément ou en 
]el'. téuni~s .nt. en un v.ol•urne. par bran~ 
ches d'aff,;t<"S, les rapports de: 9Pécia.
l• stes ..;.trang~rs. 

AKSAMCI. 

1-IŒYOCLO 

Et la pronaRande? ... 
Le t~~rYE"ti Hayr..iye) a décid.é de 

construire deux bateaux dans ,_, chan-
tier:-;- m ..... riûmes. 

Arnci~nnemen.t, des bateaux étaient 
con .. tru~t:i clans le pays, mais c'est Le 
gouver1ement qui y procédait dam ses 
arsenauit. 

C'è'St pour la première fois qu'un éta
blissemtnc privé. tel que le Si.rke!i Hav
riye, '!le charge 1ui.-même de ce tra
vajJ. 

On ne peut que louC"T c.ctte soe:iété 
quii, par :-ette ini~iative, Tetient dans 
le pays une partie des devises qui se~ 
raient ailees à létranger et qui forme 
ainsi de-s ouvrier.\ et des contre.maîtres. 

Nau• fi'1K-itons le Sirket d'avorr fait 
C>Cuvre ctile po-ur ~e pa~. Jlll3..'s nous 
n-e pouvons pas nou~ empêcher de le 
cr1tJquM pouT avotr négû.;gé un point 
auMi important · la propa.i;z:ande. 

A\'ant·h!e,.. encOJe, ie disais à rho
norabt~ Mt-. lzzet, Jo,rs dt" la rérén10-
nie des cotilt'urs à ·bord df' J'Erkin. no
tre nouvt'au n.a-viTe-base de sous.ma· 
Tlins: 

\'r.ius savez construh-e des ba
teaux m.1i<l' vorus ignorez la prooag-an
de. 

Invitez les ioumalistes, fa:t -leur vi 4 

~iter vos ch;._ntiers, montrez·leurr les 
plans rl~s hateaux que vou~ a:llez co.n -
truire. 

Ne né.~l~ez pa.g d' organi11er ave.: le 
m~m· ;. ·Jld.t, la cér~monie Qu.i se dérou
lera à l' x.casion de la mise en <"hant;e.r 
du premi~ ha·teau. > 

A\1$.iÎ b!en mon interlocuteur oue lie 
d 0lrecteur dl" l' exp)oitatio.n CjU1Î CJe t,-OIJ
VRÎt auprè.:- d~ lui, m'avaient promis de 
me fairr. ,~t. iter les ateliierrs, et dr me 
colTl'IT'Wnioner les 'Plains des nouvel~es 
construct.:ons 

Or. la cérémonie de M. m1se en chan
tier du No. 7S, le rpremier bateau Qui 
sera con:struit a eu heu et cela en présen 
ce des teul1 diri'.'{eant'S du $irket. 

Pa un journ.aliste n'.a .été invité à v 
a·•i"ter. 

Je •1io; ;tonné de c.onstate.r Que los 
ÎO'Umalistt:5. moi en tête, a:ent été te
nus à r éc:1-:-t, surtout aprè! lia promes
se qui n1'avait été faite par M. Jzzet. à 
11 "1 suite de ma recatmmaindati.on arnica.
le. 

Voilà pnW"Quoi ceci s'app-e11le : c: Fai
re du h.,n travail. ma;s df" la mauvai~e 
propa~ande > 

Le .Sirketi Hayriye recoun-11 aux 
iournalist.es seulement Que.nd il f"'St l'o.h· 
iet de protestations, fondé-~ ou nom ) 

A. Dav'er 

Le 

(Du «Cumhuriyeb) 

Festival cinématogra
phique de Venise 

Veni.ie, 29. - Un événement irn -
porta.nt pour Je public cosmopolite élé
~aflt aura Eeu le 1 ar août : l'.i-naU$l1.lra
tion du C...sin-0 Municipal du l.Odo. Il of
h:rra, anx villé~iaturants, un très inté
rCJsant pro~ramme artistique et mon -
d"in. l c:J attractions de la &l- on ee -
ront couronn1ées par le Festival Cmié: 
matogrdphique international. 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOîD T~IESTINO 

C.alata, \ferke7 Rihtim ban, Tf'I. 4J•870-7-8-9 
D E P A R T S 

JSEO partira Jeudi 80 juillet à li h. pvur Ho1ngas,Vnrna, Coostant:·a, OdsbRa, Batoum, 
Trohh.on<lo, !:'ll1n1H1n, Varnn at Hourg1u1. 

Lti paquebot poste QUIRINALE ilart.ira Vendredi 31 Juillet à U h. pr6clae11 pour 
Pirée, Brindisi. Venise et Trieste I.e bateau partira des quais de Galata. 

CAMPIOOGl.10 part1nt. sa1nedl 1 Autlt. à 17 h. pour Bourgas, Varnft., Conatantza, Sou
linn, Ualat'Z, Brni\a. 8oulina, Cen1tantzn, Vnrna, et Bourgru1. 

~~l~NICIA pa,.lira snn1edl 1 AoOt A 17 h. puur .Snlonique, Molelin, Smyrne, PlrtSe 
Pa~raa, Hrlndi!!li, \'eniee et Trieste. 

ASSIRIA partira mercredi 6 AoOt à 17 h. pour Bourgaz, Varna, ConsL1.U1tza, Soulina, 

Unlalz, Hrulla. 
~tl·~HA?\O partira jeudi t; Aoù~ A 17 li. l.e l1atPau p.ttlirR de Quah1 <le Oall\ta J>OUr 

Pirée, (Patras), Na pies, Marseille et lit-nos. 
CAJ,DEA partira jeudi B Aotît à 17 h. pour Ca.valla, S!llonique, Volo, le PlrtSe, Pattai 

~aoti 40, Hri11dlsi, Ancone, Venise et Trieite. 

Le p1uiuehot·po~te CELIO partira Veo•lri\•tl j Au(lt AH h. prtS<:ises pour le Pirée, 
Brindisi, Venise et Trle•te. LA bateau partira des quai• de Galata. 

!-if'lrvico <•ornblntS aveP. les luxueux ~;;:q;;~hota"de1 ~oc.;1t\té11 ITAl.IA et COSUl.ICU 
t->auf variationli ou retarda pour Je1'lquele ltt c1lmpag11i~ ne peut pas être tenue rupoD• 

autlJle. 
l.a Cuinpttgnle dé1i\-re des L>illeta ditecla pour tou• le• ports du 1'urd, !'iud et. Cenlrf 

d'Ana!irlque, pour l'Australie, lR Nouvelle Z61ttatle et 1'~~xtr6n1e-Orieut. 
La Con1pagnie délivre dea billets n1iltca puur ~e parooun maritirne terreatre Istanbul· 

l"nrie et fstanbul-1.oodres, Elle d~llvre a1111i lei b1llet1 de t Aero-E1pres10 ltali•ni:. pour 
Le Pirée, At.b~ne1, Hriodlsi. 

Pour tou 11 renaa1gae1nents 1'adre1uter l\ l'AgtHl'le Uénérale du Lloyd Trlestioo, Merle a 
Hihlhu Han, Oalata, Tél. 44778 et à aon B11reau de Péta, Oalllta-Seray, Tél. 4.4870 

FRA.TELL! SPERCO 
Quais tic Galata Cinlli Hlhlim llan 95-97 Télépb. 4'• 792 

A 1wer•, Hotterdam, 
dam, Hambourg ports 

Amster
du Rhin. 

Bourgaz, Varna. Conatantza 

\'n11eurs 

·' lllyasrs ,, 
11 LJ,.eMttl " 

« OrtBlt'I » 

Com1mgnics 

Comp•gnie Roya.le 
Nioerlandaise de 

Navlgntion .. \rap. 

.. " 

na tes 
(•ul lmpr4Yu) 

ch. du 3-8 AoOt 
"11.ùu l 7-22Ao(Jt 

vers le 8 AoOt 

Pin:e, M ar.eille. Valence, 
t .ivt•rpool. 

11 ] Ju.rbau .3/o.r1t." 

"lltlay1>1i Mary,, 
Nippou Yuaeo 

K&ilba 
vers Io 19 Août 
vers ''' 19 Sept. 

C. ). ~' (Compagnia Italiana 'l'urtsmo) Organisation Mondiale de Voyages. 

1 Voyage~ à forfait. - Billets ferroviaires, maritimes et aériens.- 60 °Io de 
redu.ction 1ur lt1 Chtu1in1 de jtr Italien• 

s'adresser à : FRA 'l'ELLI SPERCO : Quais de Galata, Oinili Rihlim Han 116-97 
T61. 24479 

• 



• 
Retour de ~1ontreux 

Après u1z assez long silence Jl..1. 
1,;~ Us, reprend la sérte de ses 
ar lc..les dans le "Kurun" Il est re-
11cnu de J.1ontreux en suivant le 
~'!.~mtn des écoliers. par Innsbruck, 
v-ei1ne et Pesth. Il écrit notam -
11'1~~,t : 

cLa vfctoire remportée à M0ntreux 
cons11tue POU't' notre pays un wccès
incstlrnal-.le. :vtais le diroit que la T ur -
quie a i'cq'\JJS de fortifier les Détroits 
ne doit ;a,- demeurer en paroles. Il dolt 
être réalisé en faÎit. C'est J>OW'QUOÎ le 
Kamutav sf' réunit aujourd'hui en séan
ce e.xtTaordinaire ; il ratifiera. le nou~ 
ve] accord sur les Déttoits et donnere 
lcs poi..voirs nécessairres au gouve1ne 
ment f,our son application.> 

L'esprit de conciliation 
de l'Angleterre 

cc.> 
L'4'\n~.eterrr: n'e~t. par conci.éQuent. 

d.sipasée qu'à faire une guenc défensive. 
Ces '.1iliroles montrent que, comme 

no:.as avt.n•5 ~ouvent eu ro::..casi:on de 1o 
dir'!. l'An~!fl'tcrr~ ae tirouvt' dia.1·111 la a.
tua.lion d·un homme ?'.3 asié. occupé il 
dl.4;cé1cr ce qu'il a abso.rb; penrlant la 
grande l.U(".ne. 

Et la S.D.N.? 

FEUILLETON DU BEYOCLU N" 40 

PETITE tOMTESSE 
~ . ................ m:Jl .............. m:IC!llmlmllôi!lll 

par 

MAX DU VEUZIT 
___ t:_ . .::,..,,,...._ ---

Chapitre VII 

Croyez-vous, ma.dame "> 11 v a 
v~t hu;1 mors que je me suis ma
riée sans ex;périence, mais .si riche d'il
lu ·ons 1 

- Vinvt-huit mois, déjà ... 
- Et je me trouve blessée ;par 1' ex· 

pér .mie<": ot ai pau'\"Te, pat ailleurs .. · 
plus pauVTie Que jamais t 

- ~~ars Que df' richl!!"SS~ M'-QHÎ,es en 
revanche. 

- AliCU'T\e, madame. Tout ce que 
vou~ v:>yt'Z, :au:ourd'hui, je le possé
daî.s ct.utrefoi:!. 

- Votre moi intime. oieut 4 êtte. Evi
demm:nt, vos qua~itéai momles, votre 
matru~ion étonnante. • mals le reste. 

Le reste ? 
- Sove1 j~e. Myett~ : la dnysa.-

(,<Je s '8t <hangée en papillon. L' einfant 
1 martyr~ dru château de la Blanquette 
est loi~. Auio.urd'hw, à oa place, il y a 
une belle et dé~icieuse 1eume femme à 
qui j~ fat°' amende honorable de tous 
mes do~~es .oassât, de tous mea déd.a~nJ 
injurieux du début. 

Une rougeur de confusion envahit 
mon v;!l{'l.~e. 

- Ch, madame, .ie vous en pri~ 1 
- l 4a issf'z-mw recon11aitre me~ torts, 

ma ,pet:te Myette. Je m'étais pro.mis de 
vous aCresser ces paroles de co.ntti
tion df"vant re.ncêtre et me voici sou
la11:ée de les avoor dites. 

Je failli> éclater de rir.e. 
Cette façon de donner réparation 

d'une i-i1ure devant un tableau était 
mervf>illou'!'e. 

Pas de r'angor d'humjlie.tio.n. comme 
ça 1 

sous-marins 

l'n<> étoile sympatlli<Illl' à nolr•~ puhlic: .lcalllll'll" :\l a<·<lonald 

(( :om·-. offi<'it'I<;) 
< 'llEQI 'ES 

()11vr1rt.11rr> 

1:..~J !"1() 

0 'iH.ïO 
12.Ufi 

IO(~J;, 

t72.00 
H4 ~ti.20 
243.84 

BB.:Jo. 
l.lï.;~ 

19.22 37 
4.16.05 
6.83.14 

Ul8. 
4.2.Ht,. 

4.:J2.42 
Il 8. 3.80 
il4.7ij.i!-I 

:~.70.50 

a.œ. 

Clt1turo 
[;Hi 

o. 7tl.f>O 
12.0G. 

Ill.Il'< aï 
4.7~ ilO 

84 !IU 20 
2.4:J:J7 
6336. 
l.17.2() 

rn.2'J.37 
4.lfiif> 
ô.82.76 
1.97 85 
4.2:J • .j() 
4 H:!.H3 

lll80:J.42 
:JJ.W.il·l 
2.70J,fj 

llE \ "ISES (Yt•rtlcs) 
Aohat 
H2ï.-
l:.>'.!.-
lf''J. 
11111.-
80.-
21. -

~lb. 

.:.!~. -

"2.-
Hi. 
22.-
13.liO 
28.-
20.-
22.-
1a.-
4U. 
3t. 

BI.-

Vente 
032.-
12li.
lfi7.
IW.
HJ.-

821.-
25.-
84-
!JL 
~4.-

16.-
00.
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1 Les yeux du c-hevali-er ne pouvaient 1 Et devf'nue sombre, le~ yeu.x clos. I - Elle est anrivée Quelques jours c Tout mon ~·t.speot fillial se ré-vJ 
pas punir l~ coupable, .quot Qu• on iui 1 sous une faiblesse QUÎ m' étreignaJt, 1e rlus tôt Qllf' nous ne l'attendrions 1 à la i-('n-sée ~ue Id. mère des enfant,-, 
dit 1 demeurais muette devant La feomme - Trois jours. Philippe a dû me ré- comte Jean d'Armons puisse rnêtTie 

Mais PllP:, comme ai etle 1.isait en moi~ dont 1~ visage se creu-sait ~ail~ment. pondre tout de suite, .sans TéifléchiT. cueillir l'idée du divorce d.e l'un 
même · - Mvette, retirez votre manteau. - L:: cri d'u coeur I s1el'kS. 

- C't.s~ la coutume, chez nous. de votre chaot'au. .. plus tard, nous ;re- - Mv.:!tte, il serait phis raisonnable c C~ci ci'~t. Je iplus re"pectueuse.01 
pre-ndrc I'a!lcêt:Je ,comme tén1oin de nos Prendron3 cette conversation. Je sul3 que vou3 ne JJS..iez pas. possi.b)C', penne\tez - moi de d.o:.iter 

. serment~ et de nos actes. Je viens de unie oauvtie maman, tiraillée entte - Pou.1"0uoi ? Je m'attend à beau- né.ïte!'l et des qualités de votre b 

1 

fui iureT QUf' vous -étiez ma fJlle et oue vous Que j'ailme maintenant, comme coup de choses •.. et !J)'UIÎ'S, c'était pro- 'iMe. 
votre nl~ce, ici, était marQuée. une fil!e, et .mon fil~ oui a' entê~f'!. avec ,nis... 1 v· d 

U ' u.da J ' .. d C' · · • · 1 « OS Vf'UX e maman ne saV 

1 
,ne ?ensee. so · ~n, mit mon coeur son orgue-i et son ego1Mne 'homme, - l'.!st pourquoi 1e n ai .pa~ vou u l-tt 1. • ( • 

en emo1. dans !on e-rrreur initiale. vous la J!ssimuler. 1 ° 15 !r~ a tTavers es m.teui.. 

M o· es.t'"'Ce que... voua Sans répondre. je retirai lffiOn man· M ro l e1l c J ?.1 une autre conceptio,n des a 
- i on Jeu onMre~a J' c. etva vers 1 '·M - , rités morales et physique d'une f 

avez rer.u une réponse ·de PhiliPP'"· teau, mes ~ants, mon chapeau. - erc1 u avoir enu paro e. a1n- d . 
Elj h h M 

"f me Pt ie s'..:Îs navré e ~ent T Que c 
e oc a 1a tête afArmativement. ach:nale-rnent, je reGt~ iai e noeud tenant, je sais que je puis avoir con- · I • d · 
1 d b fi conception cliffère tota cmen.t e 
l vous a écrit } e ma cravate et fis ou er mes che- f!.a~e en vous ... 

1 vôtre sur ce polnt. 
Ow.. veux ; ge3tcs conventionnes qui- me fai- Je VLS EU youx s' em.pliT de lar- . -,Non. vraian.ent, je n'ai aucun a.9 
Et vous lu.i aviez dit 
J'avais transmis toutt-

} saient ga~ner du temps et me permet .. mes. 
votJe corn· ta ient d.! mettre de l'ordre dans mes Oh r Mvetle 1 Comme c~s mots pétit celte fdmme représen.e f> 

rÔpon.se '? 
Sans la conunen ter 1 
c· était promis. 
Ah !. .. et ... il a répondu } 
J ·'il sa lettre. 
Pouvez-vous ni.e commU11iQuer sa 

réponse. 
- S.:.~1ez forte, alors, .petite Mvette. 

Il ne p'.lrle pas selon vos désirs, mais s.i 
le fond ~e • a lettre ett b1en comme je 
m'y att,..nd'C\is et comme ie le souhaitais, 
le ton, f"n revanche, les teanes .•. 

- Sont absolument ceux qu'il pr~ 
nonQa le jour de son départ '? 

Héla• 1 

pen!'.ée~. de vo:J!'l me font du b1ea1. Nous .90m4 moi un mt''ls in iipide et na.u'9éa 
- Youlpz-vGus me confier cette let· ,,es faitP,.s pour nous entendre : vo tre cine, métne affamé, je n'ai P

3 s le G 

1 ragf' de ~'>Ûter. 
tre, je vous prie '? l~yauté se r.onfond avec a mienne ! c \ 1 ous nie dites que c cert.ain~ 

Ma \<01x s'éleva calme, sans intona· Pourqui:.i vous ai-je ignorée si long-
tian, sans aucune émotion. 

Tous mf"~ nerfs étaient tendus ù ne 
laisser pen-evo~r aucun sentiment de ioie 
ou de ~.>lère. 

Je VOVd;s lïn.quétude de la vieille da
me et i~ me- sora.is falt un crûme Qu'un 
~e!Jte. de moi .pût aio.uter à son an-
~o)!!!;:e. 

Sa m3'n t'l't>mblait 
le pli 

Merci 1 

en me rlonnMtt 

demander3irr.it pas mietJx qu.e de 
tt"mpa } 1nettre à t:tl+1e à ma p lace >. 

Ma ,-i:"11n spontanément. vint serrer - • ' .c Je ne doute pas que les c av·a\1 
1a sienne. v.e~ ') de votre be\le-fl]te étant t'n 

- 4\H(')ns 1 maintenant, ie 71f' sens port direct avec sa fortune, ne pu.Î' 
'o.rte de \'Otre ,.,..time, madame Je pu•:a oaraitre d';rr;:>l'."rtance à beaucoU>P· 
Lre l.t lettie de PhiliJ>oe ; jamais etle 
n~ sea& auss; méchante (Ille tout ce aue 
f ai i:;u j·~f!iner depuis dix m~nutes aue 
ce panier n1~ brûle les doigts, 

« Ma chère .mère, 
Sahibi: G. PRIMI 

Umumi ne,riyat müdürü: 
Un ~i!ence pénible tam'ba SU.T nous. 
Le F:Oet.U serré, je 

nouveau, l'injure. 
entais venir. 

Aavanl de •efoer la lettre de l'en
à \'t"lo.ppe i' rxam;nai les cachets dt- cel

le-ci : 

c .J" suis 0n ne peut p~u surpris que 
vous aucz accepté de me lran!mettre 
\,..,s $UR'~est1cna. .. modernes. de cette 
P"'ISOnn~. 

Dr. Abdül Vehab 
M. BABOK, Butmevi, Galat• 
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