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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

La session extraordinaire du Kamutay La guerre civile en Espagne Les pouri>arli•rs anglo-(•!Jyplicns La situation générale de I'Ethio-
1 La questiÔ~~lu Soudan 1 • 

1 
• • ·-·- ------

La co11\1e11lio11 
sera rati liée 

-------··· 

est Le Caire, 3?-. - Ma~é la r~rve pie est PiUS que sat1sfa1sante 
des cercles off1c1els au su}et des ne20-

I dations d'aujour~'hui pour le règle L1' trnntil d-;:-·,::;>;.,Jllll!Stllion 
ment de la question du Soudan, on af- l 

1 firme dans les milieux politiques que la se 11011rsuil activement 
délégation anglaise aurait p-oposé le ré- Addis-Abeba, 30. • Malgré le fait que 

f tablissement de la convention de 1855 l'on est en pleine saison des grandes 

de lllont~~ellX La ville de Malaga 
au jou1~cI'hui littéralement rasée 

La commission mixte a examiné et approuvé 

jets de loi relatifs à la remilitarisation des 

les pro- -------·-·------- qui établissent .un condominium anglo - pluies, la situation générale est satis/ai -
L t" D de la neutralité de Tanger égyptien. sante. Les populations se consacrent par-

Détroits a ques 10 c t 1. 't bl'. t d tout aux travaux agricoles et •'encadrent 
• . • on re e a 1ssen1en es clans la nouvelle organisation italienne 

Hier-, le Kamutay s' eat céuru sous la 
présidence de M. Abdulhalik Renda. 

La tribune réservée au CO'JlPS diplo -
n1atique et celle du publfc étaient ar
chicombles. 

Tanger, 30. - On apprend ici que pour etud1er les mesures eventuelles 1 . 
Pru-'t so1't comple'tement ,;.,,le' en 1946. 'Il d M 1 . ·1· 1 h''tr d 1 . d. h t . t 1's1·ae']1'tes ;l Ch''J)l·e j dont elles apprécient les avantages. " -" la v1 e e a aga, quo a e e e t ea e ans e cas ou ces cmarc es res era1en . • < • . 

1. 1 · fru 1 On d • 'd · La situation dans tous les territoires 1 l•lc• I" t111"'S l'Jl """':1·1·0 de combats acharnés est tttéra ement 1n c ueuses. ne ec1 a encore nen . . . 
• l'S • 

1 
' '· · ""' . • . Athènes, 30. Une partie de la prc e entre le dix-septième et le onzième pa-

La. comm1SSi.on de~ affaires étra.nt;?èrea rasée, jusqu'au niveau du sol. a ce suJet. mène grand tapage contre le projet attri- rallèlc est absolument calme. EUe est ca-
a app<ouvé le projet de loi relatif à Ja B 1. 31 "' 5"' ~ 1 'nf 1 Au détroit de Gibraltar bué aux autorités britanniques et qui au- ractérisèe par l'adhésion franche et fa-

' 
1 d . • f . d er 1n, • - u1van une 1 orma· b ·t t . 

pro ongation. ipour a ern•iere 01s, ~ d' d A Les b rait mê1ne reçu un commence1nent d'e:ré- ctle des ha t an s au nouveau regime. Par-
tro: .. ;m.._; ... .....,core, des di--.ositi,..,..s de Ja tion du poste de Ra 10 e Séville, on Gib .. altar, 31 A. . - atteries . . . t t t ·u t· t d lét 

...,. UIJU'"- ..... ........, ....-.. continue encore à se battre dans les de Tarifa ont bombardé un croiseur cution. d'installer des masses d'em1gres ou , on ravat e ac tvemen comp er 
I.A. session extraon::lina.J1Te fut ouverte 

à f 4 h. 05. Le présid<:nt fait l'ruppel dee 
députés pr-ésents. Puis, il an.n<>nce : 

- Il n'y a pas à l'or,dre du jour 
qu.e tions à di9Cuter . 

loi 1Concernant les ·biens possédés en ruines de la ville de Malaga. La prise espaKOoL juifs à l'ile de Chypre. Pareille mesure le réseau routier et à organf..ser adnzinis-
de Syrie ipar des ressortissants lulf1Cs et ceux de la ville par les insu.~és ne serait plus Deux navires de guerre italiens onts diisoetnot lesdéjournauxh,. 1noddi/ieralt la phy- tratlvenzent et civflement le pays de fa -

possédés en Turquie par des Syriens, , r d' d . .. 
1 

D.. . 1 mze nzoqrap ique e l'ile qut est çon à jeter les bases de l'économ1e de de-
et cela, aprè~ entente à cet ~ard entre qu une ques ion un ou eux JOurs. I ~.:.~=q~. elroit. se dirigeant vers j et doit de1neur~r grecque. ! main. Lee documenta ,,.datifs à la <"onven

tion de Montreux ayant été dépo_és sur 
le blllJ""oau, les commissions patÙernentai
:res vont les exam.lner et ils vous !lleront 
distribués demain matin (ce matin). 
après avoir été impri>m.és. 

11 y a d'autres doouments qui vou...; 
ont ét.é déjà distiribués. SJ vous le per
mettez. je PTOIPOS.C que les c01mm1ss<1ons 
parlementaires de La défense nationale 
et dea affairee étrangères travaillent en 
commun. 

Cette ,pq-oposition ost acceptée f't l'as
~bllée s'aio.u.rne à aujounfhur, à 14 
heures. 

Communiqué 11t1 co1i..1 il du 
grou11e parh•11wntalr1• 1111 l'.H.P. 

Le groupe parlementaire du Parti 
s'est réwti sous la présidence de M. Ha
un Saka et a entendu les exposés de 
M. le président du conseil et du minis
tre des affaires étrangères au sujet du 
nouveau régime des Détroits. 

Le. résultats obtenus à Montreux ont 
valu des applaudisa<:ments au gouveme
ment, dont l'oeuvt"e poursuivie pa,~ lui 
a eu notre pleine approbation. 

A ln conu11t-.siu11 11:u•Jen11•11luire 
<lu butlo••t 

Cette commission a" est ltunie à 1 0 
heures, powr examinor cinq pro1ets de 
loi transmis JPU le gO'Uvttnement. f.Jl1e 
a niodi.fié comme suit !"article 7 de la 
loi No. 500, concemant les droils sa-
nita,res : 

c:Tous les bateaux de commerce oui 
PIUSC"llt en tranat par les Détr-01ta sians 
s'arrêter dans Jee porta, à l'i!Y..ér;eu'I" 
desd.its Détroits, payent un c:Lrolt sanl • 
taire de 0.75 centimes (en hase du 
fra.nc français or), ,pour chaque tonale 
nette. 

Les bateaux qui ont déjà r~lé ce 
d·roit dan§ les conditions ci·de. sus. ne 
sont pa11 SO'llm.Îa à nouveau au droit ~·ils 
trl&..nsitent 'Par lea Détroits dan lr!' mê
mes concliition QuÏls les ont traver~ ~ 

la première fo.ie. 
Pour les avions venant de l'étrantter. 

ks droits aanit.air,ee son.t perçus d'apirès 
le tarif Qui era élaboré par le conseil 
des ministre&.> 

Le paragraphe suoivant a été aiouté 
au tPar0$aphe 2 de l'article 9 de ladite 
loi No. 500. 

cl.e d1roit est d<: 1 OO Ltqs. pou< les 
bateaux à moteu,r.;:, dont le tonnn.~e est 
5UPéorÎCUT à 2 5 0 tonnes.> 

Vu la caducité de la loi No. 2810 et 
POUlI' assurer le d~veloppement du port 
d' h1tanbuJ. la 'c:ommissi.Oln, sw la propo-
9.ition du gouvemement, a adopté le 
projet BUÎvant : 

cW ,bateaux QUi traversent les Dé
trojt.s en ttrans.it 1tOnt toujou.rs cons.dérés 
comme tcis e'ils font relâche pour un 
court d.;lai dans le port d' l.tanbul afin 
d'a'911iurer leurs besoins ou pour s'entre
tenir avec Leurs agents d'après lf's dis-
po!Jition.s d.e leurs règlements•· 

Pamni les projets approuvés par la 
comrrUssion, ~I y a celui d'un crédit sup 
p].énnenta.ÎTe de 51.267 Ltq. au budget 
du Kamutay et d'un transfert de R7.030 
Lt-ci•. dans les chlt4»trea d.es budgets de 
différents ministères. 

Crédit cxtraor1li n11lrc accordé 

notre m.inab'e des affaires étTan,.ères et Valence se rallie aux 1 1 '\ <l1'n11'nul1'<>ll clcs p1•ix r amhassadeUT de France. L . t t . d . . . 
Le projet lie loi relatif à 111 rebelles? 1 a Sl ua ion es 1 L'a~~~rd nav.a~ anglol - .pe~a1:o~ui~~p1:yl~""=n la d:,::.:n~~ 
COllH~lltiou tlt's IJélrolts Lisbonne, 31. - Suivant une nou - l ' , t , SOVletJque a ete COnC U 1 de ce>ntrôle sur les entremises corn • 

\/oici 1es termes du rapprut par le- veUe parv~nue i~i, .. la garnison de ~·- CO on1es e rangeres Londres 30 A. A. - Les n~ocia- 1 merciales, les ;principaux négociants é-
Quel ~es comnu·ss,·ons parlementaires lence aurrut adhere au mouvement in- ' t d'Add' Ab b _, ~ . d 

tions navales anglo·soviétiques abouti- rangers 19- e a ont 'J'CCJUJt e dl If · • • d 1 d •f currectionnel et se serait p]acée sous les Lo dr 31 A A T 15 I · La · · es a aires etrangeres et e a e ense n es, . . - rente-sept rent intégralement. On paraphera l'ac- POUT c~t eu~s p~x. . c~1•i.on 
nationale quj l'ont ex.am.:né en commun. ordres du général Franco. a convo ) t t li t t a 

Le Radio _ Club du Porhulal annon· navires de guerre britanniques se trou- co,·d quand Londres aura saisi )Es si· . . .. q~e es n~o.c1an s J a ens e e 
8lPProuvent le projet de loi redatif à la t ctu li d I 1 gnataires de l'accord de Washina-ton a 1nv1tes a donner l exemple de la mo~ 
rattLcation de la convention de Mon- ce, en outre, qu'un avion gouvememen· ven a e ement ans es eaux espa- l'Allemaanè et la Pologne de l'accord dération. L'Ethiopie ne doit pais être iLa 
treux. lai bi·moteur aurait été abattu par les a-noles. . . 1 e question 1 terire des giaJis faciles, mais le terra.Ül. 

Cette convention qui autorise ]a mi- t ·oupes du général Mola dans la région 130 ressorhssa.nts britanniques, 100 n · , d'une érieu.se activjté commerciale ten-
lita.risation d~ la partie la plus impor- au Nord de Madrid. allemands, 80 francai• et 35 américains Le Danen1ark adhcrera- dam à créer "n grand maTChé de pJa-
tante du te-ritoire de ia mère-patrie, Nouvelles fa vorahles ont quitté l'Espagne à bord du croi - 't ·1 t 't, d r I ? cernent d.,. pr<><lwl$ nat;onaux. 
qui reconnaît entièrement la souveraine- . -1 <tU rat e e -On( res • •• 

t seur de bataille britannique «Repulse» 1 , . . . 
té de la Turquie, qui renforce la posi- aux gouvernemen aux . d'. . 

1 
COl!>enhas:ue 31 A A _ Un ofli . i.11la.n. 30. - Sous 1.,. ausp•ce• de la 

· JI · d J l'ti' qw se mge vers Marseille . ' · · • · d 1 féd • · lion que ce e-a occupe ans a po 1 - • • ~ cier de mar.lllc danoi1' partira iPOuir Lon commission execubve e a eraf,on 
Q ue internationale, qui accroît notre Bayonne, 30 A. A. - Les nouvelles l Le destroyer «Wolseley» a quitte d t b h · f' d' national• fa.!ICi 1:e des industrie. s coton· 

d .. f ,. ~ res ~n ep ern. re proc a1n, a 1n e· -
Puissance au point de vue de notre dé- parvenant e la fronbere sont avora- Malte pour se rendre a Barcelone. · 1 t b 'ta · niè.res on a cré~ une compagnie pour le 

bl edd. · d xam1ner avec es cxper s ra nn1ques • -
fense nationale, cette convention, di - es au gouvemement. La r 1bon es Un grand nombre d'étrang-ers n'ont 1· • • t 1· 1 • d"- dh • · d D _ coton d·Erhiopie. F.llc aura son· s1è-R-e à 

hell d S · S'b · 1 I ev_n l.1'8.1 c .... e a es.on u ane 
sons:~nous, a été approuvée avec appré- re . es: ~e aint· e ast1en sur. esQue s pas quitté Mad ... id et attendent les dé- mark au traité navaf de Londres. .t'\ddis-Abeba, di-s:poseira d'un caipital 
ciation et reconnaissance par notre corn les inslB"a-es de Navarre compta.Jent pour d l "tu • social de deu.x millions de lJres :pou . 
mission et le pro1"et de loi y relatif a encercler la ville et prendre le passage veloppern~nts e a 51 aboi; 0 vant s'élever à 20 rnJ)lions. La société 

· ·11 1 d G · 1 L ' LPs 11011vclll's lois <'Il Fra t1<•1• été soumis aux délibérations du Kamu. ravttaJ ant . a P'"c;_>vince. e wpuzco~ BS ronBrriuss1ons --·-- a pour objectif de mettr-e .en va-leur les 
tay avec prière d'y pcocéder d'llrlt'ence. marque un uuucces capital pour les te-• U lJ La déclaration des 1 teNes cultivables de l'empire. 
-------·• 1 voilés dont les bandes replièrent à l'ar-1 , 1 Arrhtt{JPS 

.-.. d'Ayanun, abandonnant 1.,. routes a' } B' tfafillBf ·t . . ,\1. Aras fera des déclara- qu'ils occupaient depui& avant·veille. 1 cap1 aux 1 ~lu•1el>rS ram• ".1'~rg~ de. orodurœ 

V ' • <l p · 31 A '\ U 11 1 nationaux •ont arnves a Addis-Abeha. 
tions Împo:·tantcs ne 1nterVH''V li 1 LJ n détnentÎ du cabinet < bli;;·~·ous le;f..;nçais e~e10::u1~: ;tr: L'eff?rt des autorités. te'.'d à .a~r"" _la 

aUJ
0

0urd'hui général Franco gers vivant en France à décl.are<r le ca- cooperatto.n de~ m.tttu\tO".' mt07eose<:S 
f·1·a11ça

0

lS 'tal ··1 --'" 1 • l' 't en vue d accroitre la pu1~sance et le o< ·< P> qu 1 s po""""en a e .ranger. . • 
-·.....- -·- E c d fa"· d • la t. rendement du port et de la voie ferree Au cours de la séance d'aUJ'ourd'hui 1.11 htlll' aC'l111•l11' t•'<•st t·,1 t11ll•' 111' Par' 30 MM BI et D Ibo n a• e ~'•e ec ra ion, des . . • f 15• · - · um e s d • l d' . l • èle D1.bout1. de façon a avori•er et à 

du Ka.mutay, M. Tevfik Rü,tü Ar&~, la Vt"rilttblt~ l~spnua~ t•nut1•1• ont été entendus aujourd'hui par la corn amPn es ~a ce au it cap1ta sont prc- acc'fOÎtre: l'affluence des ma.rchandi!'ce. 
ministre des affaires étrangères, fe·a lt" n1nrxiS1tlP 1 ~sa.ion sér..atoria1e des affaires étran -1 vuts. l.e contrôle militaire de la voi~ ferrée 
des déclarations importantes au cour• geres. . . . Vers l'adoption en France est touiours plus efficace. 
d • la b' d Londres. 31. L'envoyé spécia du A d 1 li b 1 t 

e son expose sur conven on e 
0 

u ~ours .e eur.s exp ca ons, " on I Lt• \'icaire armstolitJU<' 
fi "NetL1s Chronicle" a intervieu·é le général · d b 1 J l R P Montreux. Il en pro tera pour donner .PPO<le ~ ementi a so u aux asset" -, ( e a • • de l'Er"ihri•t• 

\."TI aperçu de la situation internationale Franco. Le chef ries insurgés lui a décla- lions pretendant que le gouvernement . " c· 
et" il abordera peut-ê~e la question du ré : français avait envoyé des a•mes au' Pans. 31 A. A. - La Chambre vo- Asmara. ~Ï - Le R.. P.. '.'in Gr_i-
pacte méditerranéen. ç'll ne saurait avoir de trêve co1nplète gouvernement de Madrid. / t~.pard322 ;vo

1
ix .cont.re ~33, u

1
nc propo-

1 

!'iOstoMm_o da uson~, prdov~n.cM1a1 1 es ~c: 
sans la victoire finale. Je continuerai nies '" y D lb et• • • ta _ stt1on c Tcso ution invitant c gouver- re 1neu.:-s capucins e 1 an, a cte 

-- .v1. von e os a ec are no m , d. • b f d.!'-~ .. · l' l'E 
1 préparatifs en vue d'avancer sur Madrid t l f · noment a epo. cr a re 0N1J un !'iys- nomme v1ca1re aposto iqu,e ,pou.r ry .. 1 , 1 1 Ç't · 111a1 men Que e gouvernernernt r.a.nça.s 1 ' '] • ' h . ,C n1arec 1a c '- c ( Je compte conquérir la capitale à tout 't .1 d. 'd. d' b . 

1 
terne e ectoral prope>Tllonnel. t ree. 

e ai ec.i .e o seJTVer une stnc e neu- ;_......; __ ...,,,,,,,,,,,,,,.,,,,..,...,....---===....,~ 
ù Çanakkale prix. La lutte actuelle c'est la lutte entre tralibé dans le ,,.,.,,Ait e91>asmol. mais 1 Une ouverture de crédit 0 t 

la véritable Espagne et le marxisme. qu'il crecons.dércrait oa position• si J'U. R. S. S. n 1neur ~~s en Italie 
Je pacifierai l'Espagne en 101 laps de des puissances étrangères fourni!'tqa;ent {l. 

Canakk"le, 30 (Tan). - Le maré
<hal F evzi C.akmak. chef de J' état411a
io.r gé,nétra] de l".ar.mée, accompa~né 
de~ ~énéraux Fahretti.n. Altay, Hü~eyin 
Hü~nü Kilkis, du colonel Nizamettin 
Atiaker, a passé hie-r ~C>~r .la l"ive cle l'A
natohe et a inspecté ~es détachements 
militaires. 

Le maréchal a torminé ~ea inisoec.tionl3 
aux Iles Bozca et Imroz et ut arriV'é au 
jourd'hlJi à 18 heures à Gelibolu, à bord 
du torp)1JOW' Tinaztepe. Après avoir 
Ün pect.é la ~aTnison, lA est .parti pour 
Istanbul. 

Il a ~té acclamé à 
foule. Une escadTiTie 
part à la fête. 

son départ par la 
d'avions a prd 

La cérémonie a été filmée. 

-----···-----
Plus de 300 à l'on1bre 

temps bref. Tout ce qui vient de se passa de. •lltneo aux rebe!les. L d A Runciman ~orne. 30. - Le Popolo di Roma 
apparaitra alors co1nme un songe lointa1n. I U .f t . on r~, 3l C · A. - M., d re.leve, sous le titre cAlimentation et 

P::is de 1nain-n1" ·e 1 ne man1 es at1on carac-1 a an.nonce au.x ommur:i_"" qul:m accor Mortalité>. que, dl'pUÎ• qudques an -
f. IS Il t • • • • J Ch l est intervenu en vue e ouverture! nées on meuit moins en lta1ie Ators 
sur )es banques PrtstJque a a , am )rel d'un. crédit dt; dix millions de li~t;• Qu'e~ 1928 on co~bait 18 rn~rts ""r 
.. , l .. ,. ... ·1· sterJin,g ~our f"?-8n~ les. achats sovieti- mille habitants, ce 1pourcentaige s'e~t Té-

Londr< '• 31 A. A. - Les aut<>rltes )1 CSI 1enne ques a 1 ond~~1e britanruque. Les corn- duit graduellement iu>qu'à atteind<e 
bntar.n-;ques à ~rcelone dément'.Tent ,~~-de-Jant-Îro, 30. _ Un. dL"J)uté Î ntandes so':1~tiques ne comprendront 10, 7 pa!J" m \lie. Il est indéniable que la 
les nouvelles PTetendant que les suceur- presLl1en appartenant au RfOWPe de 1a pas de matenel de guene. dIDiinution de La mortaltté est duc à 
sales à Barcelone d.,. banqu<:s anR"laiscs 'mai<>rité. a protesté à la Chambre. au La question <le Dantzig l'a.méliore.tion des conditio.n.s aliment.ai-
ont ét<é confisquée-a par ~.e gouve,..nemnet milieu de vif~ applaudissements, contre res et hygiéniques réalisée pa:r le fascis-
"'pasmol. la r>résent,,tion de lettres de créance du Londres, 31 A. A. - Lea milieux me. Etant donné Qu'Jl est démonbré 

Front maritime nouvel ambassadeur d'Espa.~e. IJ a informés dédarent que la réunion du qu'lUle nou,riiture suffisante et apPTo • 
fait d .. C'S .. voeux en faveu;r de. la vict~:rel c~mité des trois sur ~antzig ne se réu·j prié':. etit la c?ndi!ion ess.e,ntioU~ pour La 
du R:eneral Franco, afin Qu elle putffie ni.ra pas avant la fin des pourparlers sante et le b.en-et-re des travô.illeurs et 

l es SOUS-Ill • • , ,_ rédune à peu· d'heu,re• la durée des "ntre Berlin et Var~ovie. A~rès se~e-! de leurs familles, les ori:a,n<:S campé _ 
~ . ar lns gou\ e1 1 fo-nc.11ons du nouvel ambassad.eul'", ment, M. Eden envtSagera s'il conVJentl tents Ont en1..r.e.prÎ5 une enquête spéc)ak 

nen1entaux Les envois <l'or du g-ou- d'v donner suite. • • • eur l'alime~tati.m dee masses. Les lac.u· 
. • Les n1od1f ications ·ne• aworte-. par la orise, dan• le do-

Tanirer. 3o. - De sow-manns gou 

1 

vernement <le l\ladnd ma:ne ali•nentaire. seront compensées. 
Vem<:mentaUX espagnols le sont réfu- p . 3( U , du cabinet anglais Le fa""13tne base tOa 'POiitique so:iaJe OUT 

; ans, . - n aVlon gouverne - 1 · d' h lid · · • L'Obser~ annonK:e qru'hler à 14 giés ici après une expedition nocturne 1 1 1 tl · h' a conception une aute so a.r.1te a 
. · men a espagno a e.ncorc a e.rr1 >er au Lord Pl) mou th ~OUS·SCl'1'<1 1nlre ·

1 
c d 

1 
li 

1 
1 

heures, le thermomètre a nui~qué 29,7 à U • • i B 1 500 k d' c· l a raveur e aQue e e peu<> e qm n-
ne COmmlSSlOO assurera t 

0'.''~•t, ave<" : . g, or. eF. t e nu ForCi{Ju-Ortic'f' vaille devient llndic• de la pui e 
l'ambre. troHneme apipaTe1l qui apporte en ran- d I l • • . 

L'e vent a 801.lffllé du Nard à lia. vil!....., l l" J d . • d' Lontdre.<>. 31 A. A. - On a:naion::'e o!fl- et e a vo onte crœtnce. a po lCe ( u port ce. e grandes q.uant1t<:S. .,.-. de 8 mètires à 1a oooontcle. c.ie~ment un oor.tatlrl nom btre <le chattlgie-
Ul preœro.n a.tnnœphérlq'lre a éotJé die de Tanger M. Monte1ro a Londres moo1s mirustérwis n'•Jl'ect.mt pa"' 1œ pas 

756,3 ml'llinêtres. L nd 30 A A .. M teE: ~- et n• ch~ pas l'o-o res, . . - m. ontero. . ~ . t 
Il fera aru;Jouni'lwi a··~ c.h<llud qu'hier. Rome, 30. - Le «Giornale d'Italia» mi·-•~ d ff . 'tr • d p 'n'Jentattlon YlQ.llJbD:lie uu ca.bln(;t. Parts 30 - Un nouvel at entat sur la ·~ ... ...,.~1 e es a aues e an11:teree u or-1 • · 

Un attentat évité 

M11.ls on ne Le re.-n.t.itra pns auit.amit, car apprend de Tanger qu'une réunion très tUJ(al. sentrct nt avec M. Eden au Fo- Ces ~n.ent.'l oon5t.!tuent '1111 ava.n.-
1
· l.igne Paris-Nantes a été heureusement 

le degré d'humildité qui rend l'rutmœphè- importante du comité de contrôle a eu reign Office, rnoba.rnlment au =iet de l.a 1 cemtmJt nurmn~ pour ccrta.'ms rnlniJsttres. eventé. 
!Ill {JOUVl'l'IH'llH'lll rc étou!fante a 'l:x>Js;é, lieu aujourd'hui au siège du consulat si uab.on dï: ... pa~e. &UT le problème M. R<lbortsh""'::..~-oocré~ pa'rie -1 Le bureau central <lu 

Le mm~~<: ~e la défense nationa.le 1 ' _ • • d'Italie. II a été décidé de charger une colonial et :la question de Dantzüi. M. rr.onita.ire <liu m"''""""~e de 1 Agriculture, .

1 
est au!onS<: a d.,,e ....... encore ClllQ nul- lnf ant1c1de commission, compo•ée dea comman - Monteiro étant tmembre de la commis- est nomané ~ d..S pelis(ons. Loni P. R. P. â Istanbul 
hona de Lt-cis. 1 ~·- dants des unités présentes en rade, d'as ,,;on dos Trois. Plymouth, sous-secrétaire a'UX roll:>nies,. __ • ._. 

Aux tem>es de la loi 8llir les CTédits surer la police du port ainsi que de e.'jf; nommé SOUIS-sccré<ta.ire amx affal•""' i Le bureau central du Pa:rtl Mputl!.lead<n 
in...:rits. les &ommos non dé<>emées au 1 On a IUTêté au vlJ!iage de Gomœ, de l'hinterland et de faire reapecter la nev· étrançè.res en remp!!lœmen• de Lord 'dlu Peuµ!e sera tr.an..réré le 3 août à !.&-
coure de r exercice financ= de 19 36 B.u.rhallfye, une femme âgée de 20 an~. tralité de Tanger. Le mini>tre italien. Deux nouveaux eu 1 rassés Stanhope, récemment nommé mln!stlro !l:lJlbul, où .t.mvall!ll?ro i'UBQU'à 
-ont défalquée• des comptes <l • cet qui, ayamt; eu UJil enf'a.rlt. llll;glt.ime, l':l De Roui. présidait la réunion. des tmV3JUx if>Ublic.s. Lord de l.n Macr, ac- 1936, le conseil 1*!llér3!! d'adm.LnMrotJlon 
exercice et POTtécs comme recettes aux ~wu moyen td'ooe cortl.e pour en- Les navires espagnols en anglais t.uel.!eme.nt sous-secrètatre pal'.lem.entia!re à tlu Parti. 
comptes de l'exeicice 1937. cher sa faute. -o- l'éduœt!on, est nommé sous~,=....:.=;...;..--------------

lt y a oparrni los projets de loi awrou Les fun1e'es <le l'alcool rade à Tanger anix CO:onlŒ. LOI'<! Eversh.a.m est n=m.él Nous publions tous les jours <:n 4ème 
\ré,i par la eom~on, celui ayant Londres, 31. -- Le minl3tre de la mari- 901JS-o.secréta.b1e pa:rlementalre à l'agri.cni!- page sous notre Tubrique 
!trait à la latitude accordée a.u gouver- -·- - Londres, 31 A. A. - On croit qu<: ne a chargé les chantiers navals de cons-1 turc. M. Geoffrey Shakc.•peare, oous-secr'é L 
l\eme:nt de prendre des engagements Oii' a llttèté hier •Je nommé Ahmed. qui, lea consultation.. diplomatiquea se p01M'· I truire deuz nouveaux cuirassés de ligne.1,1.alre paaiJe?nenital.re à l'h)l'giènte, est nom- a presse turque 
l>ollll' Ica heooms extraordinaires de Œ.a dblls Uill' bu'Telite de &lmatya, Il la4Jœ, au suivent entre le. gouvernementa anglais, D'après le "Dailll Herald", ils déplaceront mé secreta!Jre pwrtemtmtnire à l'éduc:atl.,,._ 1 de ce 111atin 
défens• nationale pour 6 7 millions de OOUI'!< dmw d!spute, un v«rre dl> mki ù 

1 
français. italien et portugais en vue d'en 1 trente-trots mUle tonnes ; leur vitesse se- 1 M. Hutd.>an, mtn!stre des pel11!lun.s, est nom 1 

1 
d 

1 
. d 

l.tq,_ à amorti.r ~ar des versem. cnts an- la tête ili:! son ~ Ar.il, lui oc:ra-1 visasrer l'éventualité d'une nouvel1e dé- ra de trente milles et le calibre de leur ·nl<é oous-seorétn.hre par'.l~ à. •l'hy- u.n
1
e adna Y

1
se detd e arges extraf 1~~ etd' ar· 

1 11 . l "'n----• ~i ul -""--~ • b • Madrid af' ] h' d 31 ill' èt 1 . tic es e on e toua no• con '"'es ou· ?n.ie ne dépaseant pas trois m1 ions ~"'Ja.Lll,, l.1l1P u ft:i5UII'C q a u~:~ ... -v~·t.e 6()11.. marc e a m que es wan ips canons sera e 4 m 1m res. giene. 
•t demi de Ltqs. et de façon que l'em- tram;part il l'hôpitoll. jl espagnols quittent la rade de Tanirer et 

1 
.d ~ureà.l Ces modlfiœltions <k'vien.drom erfeoti- ;;tr;.:e;..,:;;P,;;0,;;n,;;t.c__-..,.,,.-------,,, .... -.._ 

ve. le Ler seJ;Jtemm.. 
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L1\ VIE LOC1lLE --------···--------
La Kermesse du Croissant-Rouge L'avenir touristique d'Istanbul 

-·-
Un lecteur désir~ de coniervcr ter les chaussées. de d.étruire <'omplè· 

l'anon111nat, nous adrcs."e l'ir.téres- tement I bicoques en r.uines et d' exi-
.ta, t• Lettre 'Jtle voie Jlf"it' de ht poipulation p.\us de -;:ns et} l.l·nntion ,,,. Suisse 

LE MONDE DIPLOMATIQUE 6 août en vue de rendre les divenies vi
sites effectuées par les univer&ita;res de 

1 
la Roumanie amie à lia l'uJquie. Un 

M. l~en1•1 Martin, mini~tre de Suisse, 1 groupe mixte composé de quarante étu-

Oue\ques jours nous séparent à peine 1 tistiquee à l'appui convaincront tout le 
de ce hrmnd event artistique et mon- monde. 
dain. Stands et pavillons 

L'inaUR'.UTation o~i.cielle de la Ker· i Le paviHon .réservé à rExpo!IÎtion de 
messe du Graissant - Ro.u~e aiira lieu Pou(léo est 08$1.J?éiment un des ipfus 
le .amedi 8 août, au Jard.n mun°C'ÎîXd beaux et des ip·l:us lntér·essa·nts. Il e!lt non 
du Taks:i.m. seulemonit vaste, mais aussi très f.l·és?alflt. 

« è\1,.
00 

'-• le D>n' tew. de opropreté d"ns la rue. Plu~ tard. il 
f iu.d a 901llger R élargi.r les prin ~ipe: 1 .f'a1 lu avec attent1G·1 dans le « Be- invite tous ses compatriotes résidant en: diantes et étuid.iant.s preind'l'a part à ce 

yoj{lu C.u 25 jw:1l ·t, la ' tllr-e ad,..ee- 'rtèr l Tu.:quie ou d·e •Pa~_·•sage, à venir cél-é· 1' voyage qu:i durera qulnze jows. 
sée pO'r un de vos lecteurs. M. H. Al. 50 Les monuments brcr avec lui la fête nMionale du l ea- MARINE MARCHANDE 
Edat. à '1. R it Saffct 1\tabtn .. n, pré- Va~·; ce qui int~resse le touris:te a- aol1t <!'l le 645ème anni'versaire die lat . .... 1 .• · 11 . 

vao• to'1te awt·• c'hose. Si le• pr'-.·0aux f d . d la C f'd' . s L"schanllcrs<lu •!;:i11· ,cl• nyr1)"• 
sident d J r our:ng Club de J urquie. au on ation e on e eratton .. u1sse. d~e~.re eux &n':"tt c.onvenahlemt'nt entre- O · ia C--'t' d <:· k · suict c;e c l'avenjr toUii.stque d'lsta..."'1 Cette réunion n.aura pas Leu à 19'- n srEUt que ..:>V"

1
e e u c.,.,n- et1 

bt.ol >. te...-i heaucol..i.,P d'autres. notamment Jes tan·bu). mai~ à ~a ·réstdem::e d'é.té du mi- Hayriye> a entrepris la construction de 
( e" cJQl>osé témoigne de -~érêt an:-ienn~ és?li e9 by7:antines, '1U ni tre, à 1·a.rabya, proip~iété MavTocor- deux vaipeurs dans ses chantier.& de ia 

Le matin de ce jour, à 11 heur s : « Beyoilu » a, du reste, dit tout récem~ 
ouverture de 1'Exposition d.c pov ' i ment cc que &era cette 01iginale expo
réseivée aux autorités, à certa.'ins •n· sition, qui c0imprendra...des poupées en
vités de ma·rque et à la pre e. Ce n'es.t voyées de tous les coins de la terre. Ces 
Que le soir, à 21 heures 30, que le pu- PO.UIPécs dues au talent de spéciat~tm 

crot l Que tous les hahtant9 d ... c pai on'" nt 'es étr.angris cu'.tivés. •ont dato, sur 11 coJlitne, Corne-d'Or. Au cas où cette initiative 
blic sera admis à assister à la K~""!Ilc e. éprouvés, sonit vraimC!Jlt r:av' ntes [ 

l c· s à l'ahand"~· La merve-Hle • e 1 · ' d · 1 d te <ln b v1 le p1cttn.e'nt au. d ve- l'\i. l1en1l'i \lart.'n yecevre. à partir d'! serait cou.ronnee e suc.ces, - es eW< 
où 11 POUl"J'él contempler au.ssJ rrxposi- Pa:rmi les di.fférents :autres pavB1ons 

o-ppc nt des ressources prQl)res à at- mo90uêe de F~thiye ,qui mena.-e T1 inr 16 heures 30. bât.i.mentB doivent coûter 40.000 Ltqs. 
tiom de poupées. cito.n ceux de la Lote.rie, qui comprend 

omb 
,.. t ferm.;.c .. s fe-nê"rc" dé-tru't,.. son.t 

tirer un p}.u i:rand n re de v sit ..:. r :Dl: ées par des rpL1nc:h s ~.,.o c:ièrl!t! 
1,. ::ie puis donc qur 1e-n;:!Ye hm>'."· ·•e 

E E 
et des mo· -ea!JX de 1)ap·er. 

aux ,nt nhons de i\.-1. '.:da.r. n TC -
vanch~. sur es mo}ons d'atteind":c ce J\utour de Cr'3 monu '.'J1•nts, perdu 

1 
dans des terrain1 "a.~. es ,.,éné_ "l!ement 

but 1c m ·paT ré~lu,me::)-t de u. tr.an fO"!'!"més en dbpoto!T' , qu'on. plan

La 

!.A MUNICIPALITE 

('(lUS('1''':\li<> ll flf'S (}!11\'t•es 

hisloriq1ws 

li a été décidé de tran•férer à la Mu
ni-ipa~ité la conservatio-n des monu -
1ncnt! historiques de notre ville. Une 
cornm:ss;on s'est réuni.e hier eous la pré 
s~d ence du préfet·adjoint, M. Ekrem. 
f'"n Vü..: de f.xer les c.onditions de ct" 
tr nsfcrt et ~a fa("on dont sera a~urée 
la conservation des oeuv1es en que&tion. 

de moins que s'ils avaient été achetés à 
I' éuan~er - ]a Société entreprendra la 
conistruction dans ses chantiers de Ha -
kOy et pour le compte d'autres entre
pri es, de bateaux.-mouclies, de motor
boats, etc ... 

\·~u ra-ctivité dé.ployée par l.e tomitié des lots de valeurs : de ]a vente de 
d'organ· ::ilion, cette fête un.ique en son PO'UlP'écs {il y en a d'admirables) ~ des 
genre, pr<>met d'obtenir u.n Sll.CCè.! sans Aeurs .artificlelles, confectionnées pu 
précédent. Son programme es:t. du rcs- les pupilles du Croissant ~ Rou~c ; de 
te, des .plus riches et desi plus vaT::~. l'eau bienfaisante et cu•rative de Kara· 
Il cormprend une série de fêtes et dt- té· hi!ar : e la pâti~erie et confiserie, et'C .• 

l\1 s f, r on.s <l plamatK1ues me met· tl", nc~n rpa'S de mesquins jard;nets de 
t!nt PT ue to-US les jours en conta:t ba .. 1irue, maJS <.le S.:mPles pelnus-.. s à 
aVe!: les étran~crs QW vz.enn.ent à ls- 1' n""la: - 1.r 1 qc•lles se dr-tachei-a 
tJ.nbul, et J crois, a.près tro:S clnnées 

1 
n tt mt-nt la Jlhour-tte des édifici- . 

d.C> séiour en 'I'llll"Quie. avo1r qu nue i· 
Qu'on évit• su.rtoul, a·:x abords de <'..es 

d ·e de <e Qu·.u- souh&tent t1ou\': r ici. v.én' ~bles chefs - d'oeuv::·e. d""" cons-
1 ° L'arrivée ure c affT 1.ues pet ·es vil!a~ en <'Î-11 • t !adroit de co'1st u're 1 L<'S rn•tlm•••s ménU"èl'<'s 

mP"lt n!'Illé QU:Î nuisen• tar" à l'a "'"' u 
quoi que cc smt à la IJ)oJnte d1 S~ra-i ••l l'·)ll'fl"\ÏS 1 vir1l ~ '1bci1 '" 1 ._ 
lI se"'a1t n'' ôt désir b:le de _,é ni".e Go L On aa1t que 1• 1\ilun1'c1'~al1'te' ren"" -
les aff:e:ise cor. :truc~ns qw d:=.-ho· es routes "" ..... ..,.., f t ma·1ou -t à pe-J. pTès to.::tle- çant à jeter à la mer les orduTe$ méma· 
T•nt cc e e:t cle crW à ia place llI1' 

1 1 
?:':: nt ai.;.---X e.--:. irons d' Js:t--:lnbul .. L.t\ pre- gères comipte ]es ut LsCT pour La pro -

va.st ... f .11';:'" t:.ill m · ait En va c1·r es 
1 

Cl è:ri- à c-ons r-..:;r e t c~Llc quJ. pa'! - ductlon d · e>ngrais. Les ordu1res prove -
pav ~on::J d·' ~a11 .e i qu .. les s1 houcc· t n de Do!m.aha.hc;e. ahou~ ·1 t \ Rou- nant de produit-j organ·~ques - débris 
t s de Sa .•e-So.,h'e et de :::.c1ta7' Ah rr: 'Ji.f"-éntr et qui suiv: :t l'et:u p:-re-51- <le Jégu:Jnes ou écorces de fruits, d.ébris 
m<"lt. I "~) d 'v' 

1

1 oue C"O'iftS'tammetit ; elle- ru o :ïlr-r.i·t de pain, de viande, etc •.. - seront ac-
'lS<>n e ~ on es oy R u · '-1 d, - 1 1 cL · d l' du couv lf's a.hctn·:"-Ju_es nots (. c cumu és en certains efJ1 roits, rccou • 

ad· Cac!lat :
1
. C»l~f"ctt'ons-nous. eb, aJ?n~~ 1 h hon J(, "uce-ame. verts d'une couche de terre de 20 cen-

1r. tt: ame~er convena .. e"'lle· <- ' 1 B h · • 1 d 
d

. ~ 1 -_... r d' h·'t , . 1 1 ,\u re-te. tout e o~p ore eM: à res- un1etre6 el aissés a;nsi pen ant un an. 
CLa•...,. et asp ru er es rues qu1 c . 

1 L 
.,.... .... vent qu· ...... tau e' 11 c t ti-:\vr.an.t df'-: consta~er oue ,\u bout de ce temps, on, auira un en-

c ~sservent. es toun,.,1.es _.. .... ,, • , 1 · ~ d'b 
1 

'-t ···m · per· on'le nf"' sen tlT.'oocct:,t" t' ci1~e e g-ruis excdlent pour l'ag:ricuJture. 
qu i .ae e a.rqucmen. n <;;.. 1.... '-1.. __,_ ... • C 
b 

. I' ·~1 est d e qua ! 11'nt c"" d~ a·epots de <:ha1bon na ~rt.ains pTopriét.a.ires de terraimt en. 
:.J ; css~ltl:; Que, e • 1 , • · - .1. • , , 1 ] f d l '133 sou twe 1 Lnn1°nahon nen•ira t' b."\n ieue, Îll1 ormés des nroJets c a 
aperçoiven , déga~ de toute cons Q · 1• ~ d 1 '-: , ' '. ..... 

truc on P3.I te, ~C" imerv""illeux r-n " 1.: n.t ux . 1eux e p _:.i1 r. t..'l 1nos, M.unicipalité, ee "ont e.dx.ess~ à elle 
semble a'fch iecLural de SaTayburnu. P ~r.cs d 1tbact~?n, etc .•.. ils soot coon- POUi? mettre à sa d.sposition leurs 
20 Les hôtels plet"1;11~! nt: es. ch:imp_, coinme lieu de concentration 

avlf ons oa! cette ma'JVl·flnu• des ordu"e5. 
Ils sort a ez nombrewc. Qu' o::i la·S-~ . , · 1 

don t;anQ.l: les 1es ambai- ,des r-t au· ~Ur cl a:t: . . . Le nouveau système doit entrer en 
t!e- éii fic,...

5 
t OiP bien situ.-é Je ne is Les Vl 1teu1rs eti:an-~~'rs ~ont at.:"' fa1· vUr;ue.wr le 15 août. 

• 1 1 
. v nemento allemand et 

1 
•en re d .. c.es fameux d.ivertiss<mMI•. et. L'ENSEIGNEMENT 

ou ci t a.• ' l'F . , ~ . .J_ 
song t è. se défaire" des immeuh1es u r d:: d :tat. na nen a voir cv.tn.!. c~t,.. i 'tlt.., U(ltl"\'C)l('S ('("(l lt)S st_\~01tdair<'S 
qu'il possèdent à lstam.bul : mais le "r.:L!e. . ln iist~te.l b 

1 
, . , 1 ' L bl 

d t 1 
r •t:t e du T k t•-.:.....n e 1our ou ta.'"1- u sera venlani c- e mÎn,Îstère de l'In!·truction Pu iaue 

ou e que c p:o,.: rc · · v- .J. ·, 1 , 11 y · a p:-is une d&isio.n au s'l.Ôet d-e )' t-mipla-
.1 d' • ' tr fo.r.mcr en f. Au ment c en· ee , nouve e entsP- c11 ., 

1 /Psc·~tl<" tle {:a 11nl<lialc 

M. H. F. E., qui s est rendu à Can<1k
kale, en qualité d'envoyé spé<::a] de 
l' Akfalîl, à !'occasion d~ fêtes pour la 
rCJniJitar.i~tion des: Détroits, rapp.orte 
les LTibulatlons QU 'il a dû endurer lors 
du voyage de l'Cto.ur. 

< V.ous êtes e.n possession, écrit-il. 
d'un l:J:ll.et d'aller et rotouT et vous at
tendez ... L'Antalya arrive : pa• de pla
ce dii!ip.0:nib1e. Deux jours apTès, voici 
1 Konya : dès l'awareillage d'lrmir. 
il a télégraphié qu'il r~orge de pa!'.sa
gers : te' est Lout au plus s'il pourra en 
omba .. quer 2 ou 3 à Ça.nakkuJe. Tous 
les autres - et ils s.ont nornhreux -
devront attendire ... 

La raison <pour laquelle les batel'\ux 
arrivent d'lzni,r déjà surrcharstés eeTait 
Ja suivante.: autrefois, ;~ y '8Vilit une- sé
rie de se'f'Vices d'Expre..<l.c, eintre lzmiT et 
Istanbul. lis o.nt été abolls. Et naturel
lement, les bateaux a:rirlvent pleins à 
Can'>kkale. > 

Dan!il le même artic1e, nob'e confrère 
rCfitTette qu'il faille actuellement prè~ <le 
20 heures polll'T se rendre d'lst:lnbul à 
Canakkak alors, a·Wrme-t-il, que des 
bateaux rapides aura:ent pu effectuer 
J3 trave1"sée en 10 heures. 

LES ASSOCIATIONS 

l.n Soci<-t<· •Fox Film• lilmera lu 
l{crmcss<> <111 •Crolssn11t-Ho1101•• 

ie>ui§aalce.s, ré.parties a:M : eoc ... 
Le sa.me.di, 8 août, è. 1 1 heures : 

iinauguratio.n •de l'Exposit.ion de Pou
pé<es. Le :--oir, à 2 1 helllf""..S 30, ouiveTf\.1-
re de la Kenmesse. 

Le dr mlnche, 9 août, à 10 hl"u1r 'l : 

Concours d .. cl·1nses ; jout.es epo ti\·e$ 
rb. ervécs e.ux frnfants. 

Des pnx seront décernés, P"'"' U:'"I iu 

ry .e.;pécia:l. r.aux jeune9 con -urrr r.t!'I le-s 
p}u.s ha1biles, les plus robll.'!: e-s. ert ' p}us 
endurants. Parmi.s les cadeaux, ïl v en a 
de très in"wortants. 

Le conco.ur~ de dan es comnrc :! 
tiln~o. fox-t-rott, valse. 

Matches de boxe, d'escrime et d,, lut· 
te, auxquels 'Prendront part des a1.hlè· 
te,, locaux et étrange,rs ( .grees, yon-=o la
ves, etc ... ) Les vainqueurs re::.evront des 
conpe.s. Cr.tle mati.née prerudra: fin pair 

une aipo,théose au coUT!9 de taquellr pas
seront ein Tevul" le-s vainciueu:rs &~1i con~ 
r-ours E'Portif et cho~phiques. 

Le cl.manche, 9 ..,,ût. à 17 heur'Cs. 
matinée pou: led pmso.nnes habitant la 
C.lID~f' ou Ja banlieu.e. 

P~o.iit'famme com1plet -d- la Ke"'mec.'. e. 
\/is1te de l'E.x.position cL ... Pol: :">ées. 

L,,, dima.nche. 9 août, de 2 1 heure~ 
30 ... à 1'4lub.-. grand festival, l>OUI 
clôwre de la Ke-mnC' e uJJ";)meiut, car 
l'F.x:oo·stion de Pou.p.é.,.. r~tera 011v 

duran l S jDUT&. 

Le programme de la Kermesse 
R;che et c!C9 plus attl'ayants. ce p10-

On IPCUt se irern.dre aisément c-o:mrpte. 
par tout ce qui précède, combi-cÔ mi.ri
fiQue 'Promet d'être la Kermesse du 
Croois:sant-Rouge. li a suffjt d'un gimp1!1e. 
app-J rpcu.r que de ·toutes parts, l~s con .. 
coun vinigsenit spontanés et abondan~!'4. 

La eolid.a ri té humaine, s'est. \lne fois 
de plu•. manifeotée 1 Les Croix-RO'!Ut'es 
se eo1t fait un plaisir de p-rêt~r rn cet
te OJr:constance, leurs concours désin .. 
téressé et confra·temd. à I' oeuvre M hu
manitaire et si digne dïnté-rêt du Crois
sant - Rouge, qui. à l"ln-star des 
;nstitut·:on3 isim.ila'.res de l'univers. ~ou
la"ge tant dïn.for1tunes, en temps de guer
r,e comme en temps de paix. 

R. 

Rappelons que trois so\11pers - dans-"'lnts 
.s.eront or~anisés p-a..r le comité en rho.n
n.eu.r des artistes qui pr.endront part à 
la Kennesse. 

Ceux-ci sera.nit d.ortné.s. resipective ... 
~nt. à la! p\ai>:e de Suadive. au Yacht
Ghib de Büvükada et au Pa.-c·HôteL 

La date du premier de:-.di-rs 90ttr>eirs. 

8b"1 i;:ipdo I ~ ans >' B __ . nouveau Salzbou....g, des étab,1.1rmcn.s cernent de cinq d'entre les nouvelles 
er:ge8 e a. J"'unes.se e>u en r;1~- . • • • • • 1 d ..... '· · ul · l •-0n'f' .. - h ... t 's Vïa1ment < }eg:lnt!' - et rem11ric. .. atMJ,n er'o e · moyennes evant ei:rc c;eees Cil"I 

ries pop aires es m_,., · iq ............ ..,. 0 c • . 1 not rf"' vil?e. 
Qu"! possède à Beyoglu et à .Thhap a; - • oU\"" ront tout """•· En tten..-J::in~. le c Ga den t et ou~I- 1.e lo~al de l'~olr grecque se t'l'ou-
et j~ pu '» c':"\ tout eas vous ass\l Cl' Qtre 

Jes Frères n'ont pa1 la moindre inten
tion de vendre le magPifique collè11:e 
- f'o ~ - J o.seph - Qu'ils diri\tt•11' à 

q·1 bons orch~ tres di_;~s les p·'n i- ,·ant ri.u Tunnel, du côté de Galata, à 
Jaux r 1..-2nts existar.ts ou à crié.er l' :Jtrét" de J rue a'llant vers Azapkapi, 
uffiiront b;en à d"·traire lf"s tour[ t~ a été loué IP'\r le m;nit.tère de l'lnst'TUC· 

La Sté. Fox Film a. demandé la pe!I"- ~ra.mime sera exécuté 1par une p}t:' ~ 
m~·-.i...;:.on au Clois.sa.nt-Rouge, de fiiJn1eT d'artisle9 étran'R'ers et d111 pays. sUT :la 
f.ia Kermesse, ainsi (IU-e l'exposition in- .. cène diu bar du Ja-rd.n du Tak 'ill. (''el!t 
ternaHonale de .. poupées. aur ce vaste Plateau que pair1itr. 

Qui au""'a lieu à Suaidive, fixéC' au 
jeu.di, 6 n.oût. Le public poul"'rta y 'f)a;r .. 
tlcipe-r. Le pr:ix du billet est de deux li
vres turQues seulement. 11 don11e dro.t 
à un co,ip:-ux diner servi en table d'hô
te et comprenent 5 .plats. L,.,, fêtf" dt" .Sua
diye commen:-era à 16 hcuTCS, sur 
l'emplacemt·nt même de la pla.,e. Ellle 
<"OJnprentlra un concours d·e natati<>r>, 
su5vi de dan~ e.stivales et lm! &aite 
exécuté~ ~1r le caDré mêmr du Ca•'no 
de la plage. Les consDmrnation p.r• œ 
dans- l'après-midi par les .q>ectat~r dê ... 
"-n'eurs d'un billet pour le h•n<l"' 
S;e:?"ont ré:du.1tes à bien 2.11.1...d~us des 
wix actueih. Au eoupnr qui uro lieu 1e 
soir les artistes du paya ·on!l: pr;.paflé 
QU 1.ques surprises amusantes, propres à 
divertir lewr!I camarad·!'~ ~tran~fl" . letN"8 
hôtes, airui que toU9 'les eipec:tateun PT~ 

"'1ocla. 
Yc-nn-nt iadm'r.er ,ïc-: }a nati.:.• el t:on Publ.que qui en a fait le §iè$te de 

les oeuVTe'S des horncrn.es, mais 0 ' 0 -~ l'école movenne de Kasimipa$a. 
nue f.a.rre des ]aisrs dr Lur.i·Pa k On a loué à Fatih Je konak cDer -
""' de Conev ldand. 

0

'1m Asim>, à Carsa.mba, 

Da~ le cas aù le Croissant-Rouge n'y d'abord, les artistes pour y ex~er lC1.JLTS 

•verrait pas d'il'llConvénient, la can1ion• nruméiros ... jusqu'à n1inuit. 
nette des pris.es de vues qllli se trouve à Après minu.t, le iprogramme SCTa 

,\thènas., acta ia•tl':19itôt bran6f)ortée à J-s.- continué SUtr la scène du c Halk Ûpe-
lanihllll. rcti >, où sera jouée un.e fl)~endidc Ce cr.Il ~ortf", - ·est phitôt c'.,. n 

tover de f· :el en comple et de Te~'~'u 
r-r i hôt ls de second or he & Rc- l.~ crédita néces.Saires pouir ces deux 
yoi-lu t dt" Si.rkeci, ,d·y. 11nsta!l~.r un Ava'!"lt de terminer. je tiens. !\1on-
m·n mum de comfo.rt mo.dernc. afin aue si-euir "! Dar:-ccteUT, à appeler votTe nt- él.":0<\es ont dé.<ià été a.urée. 

N(•S cbllSSCt1rs S,(•1'\llllli~elll !1lynète montée tDut .spécûa~ement pour 

La, aaieon de l'ouverture de ~ cha~e ~e 1:K:~:n::e et 1ntituJée : La Revue 

~rochant, )ce membres- ?>fi' l a990C.I~-, Voici \es artistes qui prend·ron' pw.t 
les touri :ea peu fOTt-unés IP ent êtite te on UT le pi\w. ~ave ob ! le rr l .. c directeur de récole devant ~bre 
a ut d'y tr!.Juver un lit pTop.xe _ i} cf.:.velopp,.r.nent du •ot:.J'Îsime e-n 1'uir- creee à Bevkoz et dont l'amêna~ement 
fau quÏstar.bUl pe:-de 
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tris:te !i:>uta- cru C' : la cherté de 3 ".:,.., n'a pas tncoTe été achevé, n'a pa~ été 

tion d c ville à punaioes > _un ban L'adim'rable effo·•t entreprs p<L• l" d'igné. T.:iutefois, l'établissement 

d
1'?An bdes

1 
cha-?.rs

1 
°'.'t loue le .ter

1
ram1 à celte grandiose maruifeiStat.on aTtÎsti-

D ar 1 QU 1 s reserveront a eurs que: Mlle Corradina Mola, clavei:ini ~ 

~euÇ!sbmemÇhres. Le, •_Café .d~s Chafml"> te "t Mlle Natalia Mola, arti te-peintre: 
a o an e~me a e.te remis a neu. pou<r M•tne Bahriye Nu.ri Haç.iç, de l'Opfua 
servir. le matm, de lieu d., rendez-vous de Bel~rade : Mlle Lily d'Alpino C..Po· 
a~x cha8Seu;rs: Des ~e~_teschonit été dres· : ceHi ( v~oton) et lf'I Ma Carlo d' ;\Lplno 
se:e!11 aux enVJrons. ~ as~euirs 'PO.U'T- t Caa>oceli ; rvt.Ue Arz01.llfJli3.nOV1l et ses 
ront y paSser la nuit tout a leu·r aise. é-1ève-s de baJlet: !\1ünir NurecLdin ; Ma• 

f:ents. 
l.es dates de~ deux a·11~res banqur-t~. 

qui auront lieu après la Kermes-=e. se
ront fixées ultéri('--Urement. 

et une nourriture à peu près saÎ-!le. 'll'\UVC-rnemf"nt d'Ankara pour f:,quÎpBt con1menc.ea-a à fonctionner ve;n:i le 15 

Quan1 aux ,:Crtlnd.s hôtels - Pé::--a- 'e pays et le .do]t'era d'u:il!' irn- août. 
p

0
la«, Tokaiüa:n, Pate-HôLel _ on èustrie m.oderne, oh1i111é à La po,pulation de Bakirrkëy a OTgani-

1 
doo':C"' Unè polit~q.ue ri~our~us•men .eé une con~te en vue de recue:llir des 

ne leuT de uande <iue de baisser eu.r 

Une conférence 
...,..otec!'onniste il en c-st r~rulté fonds ipouT c;réer une &01le moyenne. 

pri1x et d' ssu er à lews clients un se:r- ~· 
vice rt-ie c 1~ ; celui qu'on tr.ouve dans i;.;:::te hau e .--lf""s rprix ciui éloi - Da.ns l!! ca où Les fonds Qu'ils auront 

.... ne d•I tltn.blt l~ v:•ntet:r eu fortu~ recut"illis ~eTont 5u.ffî,_.ants, on louera 

sur la 
Turquie kanuîliste 

Un pr01(rami;n~ a été blabo<é ~ale_- ria Davdler, lvanteho ; Bezat ; 1 Calip; --o-
ment pou.r la cdébratmn, cette annee-c1, Bed' Ford1 ; Hazim • Fer.ha · Muam- Bel~ade, 

CC'"S Palace-a n ·est pas en Ta..-.uort .-.. 
avl":C ~t:u c(infort. nés la l

0

uTQuie e!lt. gans e.:_ctm r{oute. l'kole armé!Ilienne d~ Bakirkëy. 
avec une solennitê particulière do ta Fê- mer . Serniha . Mar~·Loui e Karakas· M o· JOBA.k.AI'. - .L'All'.ence 

d Ch D d 
. • • ~ · . IOW"a ou 1 ttz.a, 1ourna~1M.e 

J BJOUte qu'un ai:randissement du beaucot•p plus chère que tous les au- O.::~ •"llt(liants tm·cs ,.i~lt.ront 
Pa:k-Hôtel. le m oux St.tué d"" !Toi•. e P'lV h1lk .,, oues prol'hl\ill<'llH'lll la n.mmanit• 

te es a88Curs. ~ c-0ncour& e hr Mme Tarn.ara Beck en p.,,,.onne · le [ d'l bu! ~1 ' d 
1
. , • • 1 youi;:eos ave stani , a uonne an La 

allJl'ont •eu notamment a cette occa • couple F..691ef · Max and Kovaks · Fran- "li d y 1· f' • 
Le 

. . ' ' \.1 e e a.1evo, une con eren::.e t.res 

s mpo ~ra. ou.s petl. am.si QU· l'ex- Il sr it t:l'Onc souhaititbh• qu·' pa:r !:Union des Etudiants turcs a or""8~ 
s1on. gagnaait 1ccevra un prtx trnpoir- çC>.iSe Brouk et deux artistea 1usses • • · 1 T k "]' 
tant : un fu.9i.l de chasse. à deux coup~, L'aspect du Jardin · teu~ie a~ir a ~u e ama L~e. 

1 d
' d h .J .,J,vention-s. le gocv rn mc9't pu's-m-oc:-r at.Jon et a e:mo ... ~on ("'S OZ'- n:sé uni!'! tournée en Ro\Jjmanie pour le 

rib 3 unmeub1es de rapport qui en scâ· amC'"lcr les hôtels et les comr ~ 
de la va.let>r de 150 Ltqs. ' E::n se mu.ni"5ant d'un b;llet d'entrée hr evan '1nhe. asstsMtaru:eB ak~l.' nom -

___ _,,...-....,.,,.---~.,......,,,,,,..,,...,-... ...,.,,,...,,,.,.,..,,.,......,..,,.,,.,,.,,,... . euse que c 01SJe, • ou t itza expo-
rhent La vue. tl t ln~ort à diminuey leurs prix. Te 

:lJ A ce sui~ !P tarif excessif des 
taxis - gé1:i.ér1lement des vo:1ures 
trè fi\ti~ué~s - et les prn<'édés 
")C'\l clél'cats rau'r-mt>loie,...J. les ch.au.f -
fc'J.8 pour cxploi•eT l s c::rents (rrfus 
r' rende l,1 n1onnaic, dt.tou.,.s d~ti .. 
r:Ps à c.tloru:c- le pa.Tcou s, e-tr ) les 
t, ·1 ~ son! aiinéralentc-""'lt fort in

Les articles de fond de ruUius0 durant 'b. conférence tant pou.c le oa-
E.nf,n. 11 n1e P"!trait nb.~iî-c tie nrc 

le long du B·1:!J>hore et su• la Côte 
d'Asie ri nombreux pel<t• hôtds d'é
té, • mple3 et bien tenus ; ?nstslléo!; 
dans d·anc:cn vah . ils ne manQue -
ra1~t paa de séduire e1J touri&t . et 
nlê-me \.,., habitants d'lstanbuJ 11u1 ont 
un m~nm'Ullll de ecns e. héuQU.C. 

Pu· QU~ le gouvernement est déc dé 
à engil._,.,.e:!' d.e& somme de q1.;e-lquc iJ.Ll
port:ince pour dévelo~p-er le totiT me 
i! i>OU. .art mettre B la d~OOLo'fl d•· 
Svn.chc>: hôtelier = mod · .e cri'd 
do-nr r can:pl~ sera r soigneusenlf! nt sur~ 

vdlé 
3 o Restaurants 

C ·,., t. maigre ! s apparet.nces, ce qui 
manque le plua dans notre vwe. Il n'y 
a pas. tant sur la rive ga:ochc que !!l.H' la 
rive droite de la Corne d'Or, trois res
taurrunts où les étrangers puissent man· 
ge'!" conven hie-ment. 11 ne s'agit pas cie 
servir aux. tour1 les de ba . es imitations 
de cuis.ne fiançai ·", italienne ou e'Ue
mande. ('e c.iu' veulen1:. c'CM une cui
sine o. ienta !~ mais tP"fe>PTC rncin1 fa.te. 
avt-c des ingrédients parfaitement sains; 
en· voy e. <)D n'a pa3 le ten~ d'être 

Dl'lla.de. 
Au Bc.,.,hore. il n'existe exa temeni! 

Tien, à l'cxce-ptI.<m d-e petttes gwn· 
s:--..ictte où l tou . .LSte trouve.ra, en pas--
83.nt. un c ... fé t rc, 1na s où il ne pourra 
obtenu- ni oeufs vraunent frtris, n .. vian
d• b:en cuite, ~ ifrt "ts aippéfssants. ni 
b · ( :i fraiche et saine. 

li n'ex te, à lotanbul "t clans la ban· 
l"c•.t ~ un endro~t où l'on ipuisse fa.Ne 
un d" fin . Je ne fais d'ex ...,ûon 
poa: a;.. ·L!:n d a;!"ands hôte~s : I·· .~ cul.· 
~ e t. hi~n ouvent. tl'>U:' iuftc ·mer· 

t ble. 
40 Les rues 

Qu on le veutl ou non, c' e paT Re. 
yoS(h.1 que l visi•eur kr:inster c. ~m-

vi e <l'i tanbul ; il y courhe, 
!C' pl souvent, i y fait les 

n' 'C<;saties. ll ne cessn donc 
..;. 1r le-9 rues de ce quartier : 

ce ont (., 11>lus sa: de :out:e 1 v-Jle, 
et etie~ a en1. toujoUl'S au touriste 
uç.e am.PTf'SSio.n désastreuse. 11 fierait 
dônc ·Tldf ~ensable cf"' refaire Ica trot
toirs, de 1épar.er ou, rnreux. d'asphal-

cl ~o ~3. 
J' u a: h · n Cl a 1JtrC' r· ma "'lllf'S a 

vou~ ou.mc·tre. le lvre cell -c. à vo-
1r >•éciaf •n. Je .so:.ihait .. Y!"\ ~ 
VJU juglf"Z 0 hI- de Je9 Pl't~·c ... 

1 t :!t 011 .._n partie, dans l'Wl l'\c- V'lS 

l'\Chain~ numé:os. Je n'ai l)aS }' )u
~on de ,penser qu· e!~e'9 auront un effet 

1que : ma JJ peut-être amè'1.eT.Jlll· 
n.. ce-: ta 'ns 1 "'te1.1 8 m'cux pla ·ês que 

m·'.)i POU"' l)rovoque des décis~O'l'S ~-OU· 
vi- .,t!Tnentale à réf~échir à ce'~te im-

·•zntc que- :on du lO'Uri~me. 
-- _...,._.__.,.o 

-·- binet lnOnü que l'ânte:llige.nce et les 'Ca-

l 1 t 
,pa,;ités dont notre délégation a fait a p a ra e en u e preuve .• Ont CIU 1~0UT ~~tat une .oe~-
vre digne de } .ajpproc1.ahon adm1rat.t-

-·----

1 

ve du monde enher. L'affaire de Mon-
Nous avons cé~ébré, au.jou.r.d'hui, le treux n' e$l iPM seulement une victoi

héros de Lausanne et 'f.On cemaTade a- re n ionale ; c'est un monwnent aW 
vec la rnême foi qu'au moment dr- se dirassera à jamais dans ·le domaine 
victo:re dïl y treize ans ; nous i'avons du droit intern.ati.on.all. c· est la premiè
app} udi avee. le même sent'.ment issu re fo.a depuis la guerre généralJe Que la 
du nlu profond de notre être. L'allésrres question de la :révision d'uin Uaité e~t 
se des iom9 de victoire Te'lt,vait avec réali&ée IPaT des voiea et des 1néthodes 
une fraicheur toute nouvel1e, '$U.r le$ pacifiques. Le joUll" où, dan$ les con
tra.ta du héiros. Demain, les manif~ta ... i flits ent.Te natio.nrs, on commencera à 
t'<>ns Qui auront li.eu ~u haut de la tri-1 'égler les conflits p.ar la 
bane de l'Assemblée Nationale, en voie PElci.flque, on aura fart 1ndiub:-:a-
1'honneu~ de ceux <1111Î ont ri<>lisé la hl.amen~ Un !\'rand 1!>8"' dans le monde 
victoire de Mont:-eux seront .san!>l- nul d,e la 'OivjJi.sation... Ce priettnier pas a été 
doute, la iu~te express.on des senti- réalisé avec beaucou.P de çfairvov'BT"" 
men-ts d~ la ination à leu.r égard . Ce I et de mesure ,par leJi TUll"Cs, nu 1nilieu. 
-.ont dea i:estes .de ce ~enre qui a.ffi'l"- d~ ~cès de l'après .. gue11re. Ain • Que 
ment la communauté d'âme de la na- j'ai eu déjà il'ocoa.e.ion de le dire l'au· 
ton. Oin:s la comn1unauté nafonale, ]e tre jour, cette façon d'aRir a accru le 
t:itovcm ent plu$ vivemefl,t ul"le ao1;da- prestige de la: S. D. N. D'une part, la 
Til~ Qui converge autour d'un mê-me 

1
convention des Détroiœ f.era naÎtTe en· 

lon·lres 30 A. r\. - On ar:non · i;>o·nt. Et f} r.essent un ·nouV'eil ,.ncou • 1 nre 1es nations d.e la mer Noire et des 
offcir!lemcnt QU• Je roi déc d• ,ref- ragemrnt da™' la voie QuÏI suit. li y Balkans, n.e>n ~us des sentiments d'hos
fe::tuor une cro..sière en Méd1t~née à pui e un-e: nouvelle ,foi danis Aes e:arpact- tilité, mati une union pLus profonde, p}ns 
bord du yacht Nahlin. I .. e souverain tiés de l'Etat turc. sinicère et p!u.s étroite née de leurs in
QUÎtterai l.onclrcs la semaine pa ... ocha'~e 

1 
Le.s <'hef.; du régime actuel qui ont térêts vjtaux. Les Balkans, Que la vic11e 

r.t ; io ·;dirait ~e vaeht rur. la cote- me- a pri:s en ma ln les destinées d,e la chère hieto-ire considérait comme un volcan, 
~te J.neenne a un end:-01t pas en ore 1T··tqU:e, ont te'lU.• immanciuablement a.pairaîtront. non paSi à teur propre mi· 
(Jxé. tou+ ce nu'~ls ont pr.omj9. Durant [es lieu. ma:S au mon.de entier comme une 
l~l'S fe111111es françaises 1 jours les p11u.s sombres et les ph1s an· rc'u"'ion polit>ciue, un .élément rle paix 

goissants de la lutte nationale, Atati.iirk .et de ci·vb'..:sation. Cette ewéra:nce a 

La croisièl'e du roi cl'An
gletcrre en J\1éditerranée 

voteront •. est écrlé : • r étouffer.ai. à tout prix. été renforcée en nous par la belle at-
.--o--- i'cr.neim~ à. l'intéf!Îeur de l'enceinte Sa'"" t~tu.de des délégués btn~ares à Mon-

P:i ·,~ 30 A. 1-\. _ La Chnml~~e vo- c. -'-e de la. patrie. > Eit en peu de t~mps breux. Le cad1avre de la .que.stioQn d'O
t'l p 

1
r 488 voix contre 1 L1 oproporition t chef d' o.cuvre de l'histoire - sa vie· rient, qui .est décédée à Lzw,sanne", 9' est; 

1~ 1•,: tend.:int à a(ccrrde:r l'ilf'~torat et to.:rc: - éta.\ 'îéalisé. A son tour, H Y e. réduit en cendres à Montreux. Il ne 
l' '1 --·b.lité aux feiilmes dans toutes 1es tr.eize .ait\!I, à pa.reiHe 9aisoin. ln0'li.i nous suhs.&te s>dius en n~, d.e ces iou...""B 

::t.vait d"t qull réglerait, au 1moment le pauéiS. qu'un doulou.r~x souveMr. 
élection!. .,.lu.s o.pportum et icon.forrnémcnt aux 

intérêts de notre souvCTalneté, la QUOS-

l~·Px.•·1irsi••11 tl•·~ t~·:•o!Jl':tl•llPS t'on des Détroits, •Qui constitua,,l comm~ 
L' ocia..tion des t 1,:pographes tuteS lfne lacune au mi!ieu de l'oeuvre de Lau
o:-gan1~" une excursion en mer pour le aannc. 

F..n souhaitant la btenven:ue aux ho
norables. d'é.putés qui devront Talificr 
ce traité au nom de la volonté de la 
nation, nous croyons être ~es lnterpré· 
tes de l'opinion nationale tout en··;. 
et nous 'D~ésentons les fél~tations le plue 
v~v-ès au cabinet et à &on ministre des 
Affai.-ee ét:rallj(ères. ,,; fin et si intdli· 

8 août 1 '! %. à bord du No. 67, du Sir- Le choix. avec une sensibilité très fi
ket, qui i:>ar1Ïro dn pont de KamkOv à ne. du moment ·i.e plus approprié pouir k 
1 S heute3, à desf.nation du Bosphore 1 r~lement de cette Question est un bel 
et d.,,. P~o. Le p!l'ogramm<> des diveTt'9- .exemple de la haute intel~1gence de 
e menl'3 est trè& riche. Tout le monde! la nation tUTQ'Ue. ~nt. 
peul parbciper à cette excursion. La profondeur cle vu.es manifest<ée N. A. Küçiika 

acciui9 aux guic.h.e-ts du JardLn munici- "la. les grandf's iréfor1nes effectuées dans 
pal du l aksim. le Eipeotateur pourra cir· . 1..i. l'u1rqui.e au cours de la dernière dé· 
culer librement dans tous la p.n.viîlons. 1 c de. 
o· "l f h' 1 · li' 1 des. Qu~ a~a ranic '. a ,p:rem ore a ~~ Parlant de la polaique extéirietrre de 
~ 1ard11n, il sera rav~ p~r tout cr. qu 11 la Turciuie, le conJérencie.t sou!....,.na l<>Œ\ 

lui ser~ donner ~e vorr. So? regard sera 1 pacifiS>me et iniSiMa tout 'Particulière -
t?U de.boird a'tt1ré ~par un 1mrnense m_o .. mei.nt ur il'amitié étroite qui unit la T\.1'(°
tif symboLque se raippo,rtant au Cro1.9-, qu;e et la Y ~o!tlavie, amitié dont la 
sant·Rau.,e. Du fon.d de ce tableau lu- • baoe solide fot établio doTS de ]' ~ntre
mi.n.eux, c-0ID1Posé de m.:I1liers d'ampDu· vue hi~toriciue entre Kamâl 1\latürk et 
les électriques, se d.atachera l'image d·u- le grand roi chevalier Alex..andtre Ier à 
ne de c.es si sympathiques Soeurs du ]. tanbul. · 
Croissant-Rouge ( ten;a.nt dans ses br L.a conféren':-e. qui aou}e,:a un viof in
de .simples petites poupées) et Qui al- térêt. fut sa~uée chaleureU!\om-e-nt par la. 
tr.u.istes, avant tout, ne ménagent ni leur très no.mbreuse assistance. 
temps ru leur peine poll!I" venir en ai
de e1 soulai(er les ouHraw:es du ii:<"r>re LES EXPOSITIONS 

hwna.n. 1 Au fur et à mesure qu'il avancera l.~~XIH)Sili()U tlP (;alal:-l"-Ul'Sl)' 

vers le centre du J-.rdiin. 1la vue du spec- , Dema n. a lieu au lyc ·• de Galata· 
tateur SCNl t;harmée .par u.n.e foule de !Mltay, le ve1nis!a.ge de l'cxpo ition de 
pavillo.n.s contenant des attractions, di~ 1peîntu.re de Ja .section y r tive de rA .. 
gnes de figu.r.er dans un Luna-Parc. : rariOmie des Beaux~Arts. 

Un; atand· spécia·I, monté avec 11oût et; LES TOURISTES 
un art particu}_.err, pennettra au public' 
de &e rend!Te compte de visu des bien~ 1 

faits qu.e répand eur r humanité souf
frante. 1' oeuvre du Cro.JS53.nt - Rouste. 
Les ima-s?es en relief ail\Si que des sta-

\ i~itt•nr>. polonnls 

1-lier, 250 touristes polonais ont visi
té les moniument:s dï ta1nbul. lis so.nt 
part:5 le soir pour la mer Noire. 

Les volontaire~ de la milice s'u1iprètent à parUr llOUI' le front 
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Vendredi. 31 Juillet 1936 

CONTE DU BEYOGLU 

L'l10111111e au 
r1a~1eolel 

hypnotisé pa'"" u.n m~e qui consom
mai un savou'îeux carré d'agneau: trois 
enfanta d'.n,rpparence- ~aine et solide, un-e 
g oMC mère crevant de IPft'"ospér~r. le 

1 pè-re, moins bit'n étoffé dans .eon con~ 
fortable veston bleu marine ... 

c - c· esl bien lui. pourtanl ! me d~
saispje. 

1 

c Lui, le mendi.a.nt au fl.ageoht du 
Par J.-H. ROSNY aîné, boulevard Saint•Germa·n ... 

de l'Académie Goncourt. ' c Seul-emt-nt, eon oeil hideux était de-
- Peut.être avez-vous souve-n~ ven.11 un oe;l normal qui, vec is-on corn· 

d·un affreux mendiant qui 01pérar· a'll 1 père. m~ re.gaT.d.a t avec un. ;peu d'inqu:é
boulevartl Saint-Germain ? lit Lavoua· 1 tude. 
cre. Pa.':'fois, debout, mais la pluoa t du « Je souri$. 
temps assis, vêtu d'une aouquen..i11e Pl~i- 1 c L'hom:me me Tendit mon se>UTÎre et 
n-e de pièces, de 'trous et de taches, ;Jl porta do' t à sa bouche, ce oui 
jouait d'une ridicule pf'ti e .flûte, un fk 4 ava· déj:1, 1 -c.ro.i-s, la même $~nifica· 
geolet, non patr la bouche. mai~ p.ar une t o.n. 'l y a tro.s ,mJle .ans que de nos 
narme. Il co.ninaiS!a.it au ipi"us deux ou iou:.& 

troa a
0

l'.!I qu'il répârait tout 1~ Ions: du « Après u:ne courte pause, je itui
JOUT, mais eUt1mn nt quand il "' a.vaCt vis l'oncle et Ch!i:rleue, un peu éber
des pa nls à 'Prorimité. Son inMwnent )ué. 
avait un &<>n grêle. tout menu qu1 s' enten « Conunan.dé par BsWhaz :r. le dîner 
dait à pei.n.~. mai~ ni lui ni les fu.t ce qu'il devait être : un menu· csui 
pa'!'l.S3nrts ne a'en souoiaient : les: p:lus ob- eût enlevé les oSUffrages de Brillat·Sa
tug nvaient bien Qu'il érn.etlalt ses sons vR ln. voire de l'a:ntioue Luc.u.llki~. 
ha-roques pour être on règ1e aivec le co- c Boll:S?;n.ard méritait sa irérpu1tat.on. 
de. Noos nous retirâmes d'oa.,;sez bon~ 

« Un d~ ses veux semblait ate1nt d'un ne heuTe : .Balthazar vouila~t qu.e l'hv-
m.al Qui k T~ndait hKleux. se.ène fit bon ménage avec la g-ourman 

c Qu.and il n'y avait pas d·e 9e'"'{" r dise. 
de VJile à ,portéic d'ouïe. il répétait. c L'œi ... fe .et Charlette éta1·ent di:tià 
tout em $0U.~flant diu nez : ,f;i.114 1c taxi et ra• ais monter à mon 

c - Aytz pitié, m·sieu et dame !. .. t •ir. 1oNque jr- me Mis to .. hei- le 
Avez pltié d·un ·:pa.uvr-e inf"·:n1e ! b 

c Pitié ou non, beauc~ de o,.• c Je tne 1etour.n.ai : c'éta"t lui. 
et de pauanites déposaient quelque mon
n<He dan9 la sébi:Ue du s.n-e : les uns 
achetaient un brin « d'indukence > 
pour leun pkhé.s. les autr~s obéissaient 
à une .sorte de confomüsrne. 

c - Vest-ce pas, moMeu.r, m-ui-
mu_ra-t-il. sec .. •t ip:-ofes~on'leil ... Te ro..s 
un .oère de famille t > 

c Ll remerciiait d'une voix chaleu -
reu e. QU! a~~it j qu'au pathétique ]oœr
qu'un citoyen généreux j'étalt u.n-e piè
ce d !' viin~t sous, 

--------o---· 
Sur les cha1nps de bataille 

de la grande guerre 
--o--

c J'acqu:ttais im petit ÛlJPÔt par in.
tervalles et, de ~ fait. Ï était devenu 
une espèc.e de cL•nt qu'il a~~lkiitt 
avec 1m !K>Urire douloureux, ma en· 

fin, un soume 
c .}"avals finJ ipar le plaindre. 

"1>Ttout pair les t ni>• froèdS .. · 
< Il brava.ri l•.! int"mpér es avl"C un 

hé:roÏ5me iprofe ionnel et devait avoi.r 
~é l'ap.p:arence, une con htut'on ro· 
bu.te. 

Gorizia, 30. - De nombreux tou 
r1e;t s aulr.ichiens, tchécoslovaques et 
hon~o1s ont \.! ité les champs d.e batail
le de l'lnnzo et .du Car.sa et se sont ren
dus au 'imetiè·e de Reddipuglia où i,s 
ont dépos~ de~ fleurs à la mémoÎ':'E' du 
d11 .. d',\oste et des glorieux morts de 
"l lllè e a1mée. 

Un atitre groupe d' excims;orm;!\..tes .al
le"11 inds. après la visite de Frado e't 

'\au.1leia .est arrivé à Coriz~a pour vi!\'Î
te-r la collection des reliques de gueTre 

« Je 'évoque pas "Son souvenir ans du Musée. 
un certain ipfaêsi'l" : c'est qu'il se "'3.tta-

1 

che à u.ne éipoquP. heureu~e de ma vie 
- !'époque de Charlctte. Pwt·être ai
jl"! crJmé d'autre!J femmes étUt:'lon"" ou'.rMe. 
m'·is elle m'ont fait souffr:'I". De Cha•
lette, ~('n que des jours charmant~. 

c Je joins au so.uve'1i.: de ce'te ex
qui e c:ré.atu'T'e ce.lui de mo11 oncle Bal
thazar, le phi a"rnable d•s o.nci~e~. et 
qui fu.t b.'néd. t>cn de ma vi• Je 
l'ava.s connu assez tard, à ~<>n tetOi\.l!T' 
de l'Or.icr • où i\ a.va: fait fortu -

""· c Balthazar était gourmand. 11 co.n~ 
naÎ'193.Ît tous les rcstaurante, euhe~oge~ 
m rchanidJ de vin. où l"on se-t defl c-ho 
aes ~xqu..aea ou ori2'inal'Os. 1.. ip)ats 
de la vieille France.. les -olats nventt:.3 
par un oui in e-r ou une cu1isinlère d<" 
a:énu•·, certalns plats étrangers qu'il sa
va.·t trou.vP.r d-A.n'\ des ·ma~s01!13 itatien
nes. es-pa~olcs, ng}.a'lGeS. bel~es. au~ 
l1richienncs, ru!Ses. polonaise9, àamoi-

JEUNE HOMME donne à <lomide 
des leçon> d"allemand, d'anglais et de 
français, à prix très convenables. 

Ecrire ~ou~ cLeçons> à la Boîte Pos
tale. No. 176, Istanbul. 

Il Bnn~Ve-~1~-ére-~-~r--~l-r~-,~-.r..,,}1!=~!=!n_n_u_·I 
Lit. 844.-'•>i.393.9a 

' 
Dlrectlon centrale MILAN 

FlllaJes daN toute l'ITALIE, ISTANBUL . 
IZMIR, LONDRES 

NEW-YOR.K ' 

Création.a à l'6tranger : 1 
Banca Co1nn1erctale Jtaliana (France) 

Paris, Marseille, Ntcc, JJ1enton. Car ..... 
nes, Monaco, Tolosa, Beaulteu, Monte
Carlo, Juan-Les-Pins, Casablanca, 
lllfarocJ. 

Banca Commerciale Italiana e Bulgara 
"lf's. • • Softa, Burgas, Plovdy, Varna. 

c Souv~nt il m' trainait avec lui· : Hanca Coni11ierciale Jtaltana e Greca' 
et j'y pren<llS pla, "r, étant presque aus· ' 1 

l Athenes, cavalla, Le Pirée, Salonique,' 
&1 gourrnarW et aussi cw-ieux csue u1. Banca COtllrnerciale ltaliana e Rumana, 1 

c rtaiin a-près-<1n':dj d' é.t.é que Ï ;ta.s 1 

allé l.ui faH-e v· ~te. i1 cLé;::lara : Bucare:st, Arad, Braïla, Brosov, Cons-
• _ Il faut que je te fasse goû,e"' ·.a ta11tza, Cluj, Galatz Temtscara, at-

cu ·.,._ du sicw Bo lignard... 5,,.. rn- biu. 
Pes iru:onwnrables. son coq au ,""11 -mi:- · Banca Commerctala li.ahana per l'Egft-
racu~eux, son côté Côte·d'Or ; tu n·au- to, Alexandrie, Le Caire, Demanour, 
ra9 jamais rlen mangé de ,pra.r-eil t /\- .Afansourah, etc. 
vec ala d""' ,.; ... 1 Tout ce qu'il va de Banca Commerciale ltaliana Trust Cii; 
plus velouté, et que Io bouq,.,ts 1 Ah 1 New-York. 
le bouwo 1 u de la vie !le Boumosrn<0, Banca Commerciale Italiana Tru•t C11 
s'v connaît ! Boston. 

c L' onc:le ~ t volGntîe:rs hyperbolioue 
Quand la cuiisiine iet les ";.ns sont e1n 
icu. 

c - E.t, fis~ie. où gîte cet h ~ïe 
rnev~lleux ? 

c - Tout au bout de Pari•. d~ru Io 
Men>lmor. a t le µlus 1><>JJ1ui'aire ... C .. t 
Un b:stro, rn o.mme. mais un b:stiro 
inw.chand cle vm c VlCUX Paris >. J Cl 

t'emmène ce aou 1 
c Cela ne tQmba11t pas très bien. : i 'a~ 

Vaii rendez vous 13.V Chzmtlette. Je ne 
le caçhai pas à l'oncle, 'Qu.t se mit à r.i
re : 

c - Hé, tu l'inviteras 1 Ca l'amuse-
ta, celt.e petite ... 

« No.u nous rendîmes chez le s:ieUIT 
Bolli.gnaTd, ..c-n taxi, po.ur éviter IM cu
rieux. 

c Du dthon. le re9tan.J't&nt '11C pavait 
t>a.si de mme. 1 ":tait in talLé oe:IJ.ns une 
tnai~on qui rrmonre peut·êlre au te"JT'llPS 

<!.,, c Trois Glorieuses >. 
c La p.èce où bn1le le ce>mptoiir 

tat a1Sez IS'Pacieu&e. 
c Il fa ut p.a n:""' 

llrf'IS avant d'anriver 
...,..t, 

hu"t 
d TI 

à neu" mA-
.e 1~ta11.1 

« Une trentaine de c-onviv éta1emit. 

•nstallé!I Là. servis tPar <f.e.ux RBJÇOns en 
t,b\;er h:s. 

c Un des tg1B.Jn:;on-s .,,nt à }a reniconlre 
de loncle en tJo.ur.La.nt. 

c - On nou'.'l a résc-vé un cabinet ';) 
c -Rien. • r 1 m'ei-cru. ! f<t- avec un 

Î:tna. blle sourire. 
« Il avait déjà fait connai9ance avec 

Io. 'Pru.nn<o i:fuiéreuse de llialthazar. 
c - Le eablnet 3, dt encore le gar

~a.n. qui !it mtne de JlOUS conduire. 
c - Je conna· le chemin. fit l'oruc.:e. 

""cc llJTlérAf é. 
c Au fond de la oa<lle. on apercevait 

~Il escalier tournant. Charlette e1 moi 
....,,Îmes r <>nele 

c Je n'avais pas fait la mortié clJU che 
~ QUie je m'arrêtai automati'Quement. 

i 

Banca Commerciale Italiana Tru.&t Cl/ 
Pl•iladelphta. 

j A!Jiliatton• à !'Etranger 
Banca della Svtzzera ltaliana: Lugano 

Belltnwna, Chiasso, Locarno, Men
drlato. 

Banque Frallçatse et Italienne pOlfr 
l'Amérique du Suct. 

r en France) Pan&. 
(en ArgenttneJ Buenos-A11re1, Ro
•ario de Santa-Fé. 
r au Brésil! sao-l'aolo, Rio-de-Ja
neiro, Santo.!, Bahia Cuttrvba, 
Porto Alegre, Rio Grande, Recife 
( PernambucoJ. 
!au Chfül Santiago, Valparaiso, 
(en Colo111ote1 Bogota, Baran-
au ma. 
re11 Uruguaul Montevideo. 

Banca Uugaro-ltalZan.a, Budapest, Hat-
' va1L, Mi8kole, Mako, Kormed, Oroi-
; ha.z.a, Szeged, etc. 
' Banco Italia110 r en Equateur J Ga11aquU, 

Jlfanta. , 
Banco Italiano !ari Pérou) Lima, Are-

1 
quipa, Callao, Cuzca. Trujillo, Toa
na, Molliendo, "'\iclauo, Ica, Piura, 
Puno, Cltinch.a Alta. 

· Hrvataka Banka V. D. Zagreb, Sousaak. 
Socit1tà ltaliana dt Credtta ; Milan, 

Vienne. 

Siège d'Lst.anbul, Rue VO.YV<>d.a. Pa
lazzo Karakoy, TéléphQne, Péra, 
44841-2-3-4-5. 

Agence d'Istanbul, Allalemclyan Ra.n. 
Dlrectlon: Tél. 22900. - Opérations gén.: 

22915. - Portefeuille Dooument 22903. 
Po&tlon: 22911. - Change et Port. : 
22912. 

Agence de PéTa, Ist.il<lill oa.dd. 247, Ail 
Namlk Han, Tél. P. 1046. 

Succursale d'Izmir 

Location de co!Jrei-fort• d Péra, Gala
ta, l•tanbul . 

SERVICE TRAVELER'S CHEQUES 

1-B!YOCLO 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOYD T1'1ESTINO 

c;111nta. l\lerk1'7 Ribtim ban, Tél. 44870-7-8-9 
D E P A R T S 

(,e paquebot poste QUIRJNALE pllrtlra Vendro<ti 31 Juillet à 9 h. préolse1, p,1ur 
Pirée, Brindisi. Venise el Trieste. I.e bateau partira des quais de Olllata, 

CAMPIDOGLIO partira s1une•ti l Ao1ît à 17 h. po,1r Bourgas, Varna, Cooatantza, Sou· 
lina 1 fiillntz, 13raiht. Soulina, Ct>nstanl~u. Vnrn:l., et Bourgaa. 

'I F'J~NICIA partira samedi 1 AoOt à 17 h. pour Snlonique, Met.elin, Smyrne, Pirée 
l'atras, Brindisi, \'enise et 1'rieste. 

•/ A8SlR1A partira rnercredi 5 Août i\ 17 h. pour Bourgaz, Varna, Conat.lllllzR, ~oulinll, 
Gala! z, Brailit. 

1 lJ.EHA~O parlira leudi C AolÎJ à li h. 1 e hA.trau p.1rtira do tlunis do Galata l·<>ur 
1 l'ir6e, (Pstr11;s), Na pie!-· 1Iar!i8ille et Gèues. 

1 

('ALD"A partir• Jou<li li Ao<Ît à 17 h. puu• Cav•lla, Salonique, Volo, le Plr ée, Pat.ru 
SilnU 40, Brindisi, Ancone. Yeuit1e et Triute. . 

I.e paquebot-poste CELIO pnrt.ira V'eo,frodi 7 Ao(1t è. U 11. pr6(~1ses pour le Pirée, 
• Brindisi, Venise et Trleat.e. Le hateau partira <leM quai• de Galata. -·---

~ervict' ron1h1né aveQ le.11 luxueux 11aquAbotM dei ~001étés ITALlA t't CuSULlCH 
Sauf ,-ariatiuns ou retard& pour lo~quel" la co11111aKnie ne peut pas être tenue reapt>n• 

aahle. 
La Cuniptt.g11ie délh ro d~B Lillel11 di1et·t11 pour lo111l lttK. ports du Nord, ~uJ el Uentr,. 

d'AnuSrique, pour l'Austritlit'~ la ~01!\"elle Z6lu111le el l'l~xtrên1a-Orieut. 
La ('onipaKnie délivre ctea L>illot11 1nixta11 puur h1 ptlr<:oun 1naritima terrestre lstanbul· 

1 
l'aris et J8tpnbul-Londros. Ji~Jle d~llvrei aussi le11 tiillet1 de l'Aero-gspre1110 ltali1na pour 
Le Pir~e. Athl·ne1. Brindisi. 

O[MANOEZ TOUS QENSEIGNEME:NTS À. NOS GVICWETS 

1 

Pour tou111 renett1gne1nenl, 11'HJr.,1i80f il. l'A~t-1nctt \.i~1.1értt.le lin Llltyl.1 Trlestiuo, Mork z 
Hlhlhn Han, Oalattt., 'f~I. 44778 e& à 1ton H•Ht\•lll 11~ l'~rn, GRlu.ta-Seray, 'f'L 4t870 

FRATELLI SPERCO 
()unis 11~ Gala la Cinili Rihtim tian 9ii-97 Télépb. 44 792 ..-----------------------............ ----'!!!!""--.... -----1,,,,.,.,.,,,,;,..,,,,,,,,,,,..,..,,,,,..,,,,,..,,,,,,,,,,,,"""'1..,,,,,~-=~-"'"-""-~·""7"'""""'""""'""""'""""':~""':'!'""""""""~ na tes 

Vie Economique el Financiè1"e 
L'intérêt du gouvernen1ent 
à l'égard des exportations 

<le fruits 

·réeUe.menit, comme J)roduits de seconde 
qualité. 

Quelques chiffres sur la 
production et l'exporta-

Départs pour 

A nvurs, Hotlerdarn, 
dam, llamhourg porls 

Amster
du Rhin. 

Bourgaz. Varna. Constanlza 

1
' Ulysses ,, 

11 Ort."lltB " 

« OteBlP8 » 

Compngnil's 

Compagnie R.•yale 
Nttrlaodaiee de 

Navigation ., Vap. 

.. " 

{1&uf imJ'riyu) 

ch. du 3·8 Ao(lt 
<"h.du 17·22Aofü 

vers le 8 Ao(lt 

Une commi .. .-ion fortmée d'ordre "u 
gouvieTnement est chargée d'aller pa.r -
tou~ da111S le pays, a.f; .. n d' eXB..miner, au 
po.nt de vue commercial, ce qu'·~l Y a 
lieu de faire pour nos fruits. 

tion de raisins secs Pirtle. ll!arseiill• V alenC"e, 

l l .1vnpool. 

••])urball Alaru'' 

•Delay ou .llctry ,. 
Nippou YuteD 

Kai1b1 
vers Io rn Ao(lt 
vera le 19 Sept. 

Voici QUelles ont été pendant \.,.. 5 
dernières années rirnportan.c.e de nos 
expo.rtation,~ de raisins .secs et ~-eur pTo- ----------------·-.· ,. . .._._=.._..-.;..-..-===========-
Po•tion par rapport à nos exportations C. 1. ~· (Compagnia ltaliana Turi•mo) Organisation lllondiale de Voyages. l..a ccwmm· 'on s'est ~ndue d'abord 

à Mere im. C't de là à Malatya, en se fai
sant accompagner par •e repr~sentant 

d" uine firme allemande i""-pori'ante dé.!;i
rant nous acheter de grandos quantitétl 
de fruits. 

~éoérales 

Le gouTVe.J1neme.nt, ,pour développer 
r ex·pottation des ·fruits secs, a décidé 
de crée"T. en diveTls endl"oits, des .sta
tions y .relatives. 

D'autre part, le rm.inJ .. tère de l'Eco
nomie n.a.tîonale, .soucieux de dP.velop
per nos exportiatiions de fuiu .. ts frai~. a 
décidé de l..ire les plus grandes facihtés 
à nos n~o.c.iants export.ateur.s et, au he
soi.n, de J.e.ui:r venir en aide pélciuniaiTe
ment contre garai.nt:ies. 

Une réunion des exporta
teurs de céréales 

1 Lœ n~ociarnts en c.ôréailes ont tenu 

1 une téun1on iau ooutra de 1aquelle ils ont 
causé au sujet des mesu1res à prenid't'1e 
pour les -ex.po.rtations et les rensC'i.-gne
n1ents à demander à cet éga~d au Tür 
ko-fis, pTincipalcment, sur iLes traités de 
commerce et lea conventiol'llS de clea
n.n~ QulÏ nou~ lient aux d1vers paV't". 

Achats allemands 
De."' finnes allemandes ont info1mé 

nos négoc~ants exportateurs qu" elles é
ta:cnt prêtes à nous achetet' nos nUsin 
~a Técolte avant été COtnjpiromise au"W!!IÎ 
bien en Bulgarie qu ·en Grèce. 

Le nianque de fils en coton 
Sur r ordre donné p&r ile ministèTe de 

l'E. N., la Sümer Bank livrera OU< les 
marchés, dian9 deux jouM, Ulfle quantité 
plus c\ue suHi...anle de !Clis en coton. 
pour en.rayer la orise sur cet a1rticle QUÎ 
manque 8UlI' p~e. 

l~é<luction de tarifs 

Ann6es 

1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 

Valeurs en rnil
lier9 <le ltqs 

9.960 
10.769 
10.574 
6.908 
7.278 

10.500 

l'rt'P par rap. 
au. (\Xp. i{l.'.Ïn. 

6.6 
8,5 

l 0.5 
7.2 
7.8 

10.9 
Chaque an'fléé, c' esl ·par le po.rt d 'lz 

i:mirr Que se .font 90 .powr cen.t des ex· 
portations de raisins. 

Du pott de Mersin ipa~ent !eit ex
portations des yégîons qui fourn!ssent 
du raisirl sec l'ouge. 

Maiis ces ex:p.orta.tions ne sont pas 
importa·ntes cette production servant à 
la consommation intéirieure ou à la fa
hrication de r alcool. 

V o.ir:i un autre tablea.u indiqoo..n.t, 
IPOUr les i~ dernières 13nnées, l'irnpor
t.nnce de 1a product•on et ceille des ex
portatiOlls 0

l'r.en Tnil.Ex.en mil. \~al. en mil. 

Ann~ee 

1930-31 
1931-32 
1932-33 
1933-34 

1934-35 
1935-36 

de ton <le ton de llq~. 

35 36.476 10.213 
26 24.249 9.465 

65 55.855 10.273 
62 56.024 7.630 

50. 48.197 7.176 
80 63.348 8. 366 

Alon qu.e leo 1ésultats de !' exereice 
19 35-36 eont ceux de ..:X moi• '9eule
mel'!t. o.n reomarquera que la 'P'foduc~-on 
et l'ex.pOŒtation .sont supérieures com-pa
relativem~nt aux autres années. 

li œt très probaoble qu"i\ Y :>ura \ln 
er.a.nd stock dùrpon1ble .pe>ur l'année pro
chaine. 

Les répercussions des 
événe1nents d'Espagne 
f'a.r suite de la révolution en E51pa

~ne, nos ex;p0Tba'r10J11S d' oeufs ~e \'imi-
La Ge. rl<· Chernim de fer Orientaux tent en ce moment à l'Allemagne. 

V oyagP-s à forrail. - Billets ferroviaires, maritimes et aériens.- 50 °/, de 

red1Lction sur le• Cheuiin.t cle jer Italien• 
s'adr•••er à: PRA'l'ELLI Sl'ERCO: (,/nais de Galata, Omili Rihtim Han 115.97 

"'/.1 ?447!1 

. 

Laster, Silbermann & Co. 
ISl'ANBUL 

(;A LATA, Jlo,·aoimyan Han, No. 49-60 
Tl'lé11ho1w: 44646-44la7 

Départs Prochains d'Istanbul: 

Deutsche Levante-Linie, 

Hamburg 

Con1pagnia Genovese di 

I
Navigazionea Vapore S.A. 

Genova 
l>é1mrts procbai ns 11our 

Scrvicti ré!Julier entre ll11mh111·g, BAHCELONE, VALENCE, i\lAR· 

Brt'me, A11vc1·s, Istanbul. :\l<'r 

Noire et retour 

\app111·s attt>mlus à lstnnhul 

fic JJA:\J Bl "Il(;, BREi\I E, AN\ ERS 

SEILLE, GENES, t>t CATANE: 

S/S CAPO FARO le 13 AoOt 
S/S CAPO ARMA le 27 Aotît 
S/S CAPO PINO I• 10 Septembre 

Oéparls lll'Oebains 1mur BOUR-
GAS, \ "AHNA, CONSTANTZA, 

GALATZ el BRAILA 
S1S DEU!KDJ!i: net. dan• le Port SJS C.\l'O AIU1A le 10 Ao(lt 

S,S BOCITU~I 

S/l ,\CHA!.\ 

Q 'S l'l'HAKA -· 
S/S ISERLOIIN 

vt•rs le tl Aotlt S S CA 1'0 PINO le 24 Août 
v;rs le g Aotît S. S CA 1 '0 FARO lt• 7 Septembre 

/ Hlllets de passage en clasSt> unique à pr1z 
vers le 10 Aotît redulta ùana cabines extérieure• à 1 e& 2 lits 
verB le 17 Août nourrUUfet 'fÎD et eau minérale y comprit. 

Bé 11a1·ts llt'ochai ns tl'lsln11hu1 
Alitl. N:n·ioatlon Com1111ny CnlHa 

St't'vices :\Jaritlmcs Roumains 
Départs 11rochaino; pour 

. 
pour llOl.' BGAS. \'AHNA 1•t 

CONSTANT7.A 
a accepté de mettre en vigueurr, à partir Les firmes allerhandes, ayant prof.té 
du l ea- août prochain, le tarif rédwt de de l'occasion pour baisseir de 16-1 7 li-
25 pou.r cent en ce qui concerne le tTIUle 1 wes à 13 Ltqs. le• prix, les négoc'.a~':' SS BOCllU~I 
port sur aon réseau. dos .pastèques de la· plutôt que de les accept«r ont '!>l"ef...-e S/S rsrnm,011. · 

j Thra.ce. , envoyer au dépôt ,frigorifique, lea 2.000 

charg. du li !l Ao(tt 

drnrg. du 17.20 AoOt 

CO. STANTZA, GALATZ, 
BR.\ILA, BELGllAlH~. BUUA
PEST, BRATISLAVA et \'IENNE 

S 1S OITUZ lo.18 Juillet 

1 
Rien na encore é.té d6c.idé pour 1 QÎsses qui co.nsb:tuent tout le _.ock 

melons de b. même provenance. di~on~ble. 

1 . ~n ~e qu; conc~=e _1.,,. t.ransports des Les loueurs de bâches et 
cere.ales, on a prepar.c une fol'lffiule de 
réductioo ainsi conçue : l'impôt sur les bénéfices 

5 '1, jusqu a 25.000 t. 
10 % ju,,qu'à 30.000 " 
20 ~; j'U.SQu'à 40.000 
Au d""9Us de 45.000 toJnnes, 25 ~' 

. des frailt de tnansport déjà !réglés ee
.1 ront restitué:t aux intétressés. 

Un.e Tédu.ctlon de 10 pour ce.nt a été 
a.cceptée pour le transport <le la farine. 

Toujours la question 
des œufs ... 

On ne permet p~ r ex.rX1.rtation d.es 
oeuh dont I' p;tce vide entre }a coqui11e 
et r oeuf lui-même a .plus de 9 m/m. d"é
pai euir. 

Les n~ocianls expo1 ta•let.Irts- ont ré
~olu de fal>Te à cet éga.rd Wle c!-é-rna1-
che c.ollec.tive auprès du ~niatiatère de 
Iï::. N. 

Ils objectent, en effet, que cette é
i>aisscur IP<>W: !'oeuf frrus du iouor e!l 

de 2 mm. 
Elle atteint 9 m/m du.r.u.,,t le temps 

nécessaire pour les ~ er et pour 
leu.r contrôle par l~ comr:namionB ad 
hoc. 

Mais ceci ne veu.t pas dire que lee 
oeufs dont r épaiaoeur de ila place vide 
d épa96e 9 m I m ne sont ·pas .firais. 

Us demandent d.onc, vu la pénurie 
d' oeu:fs en Europe, de les ..,,utori!er à 
ex.porter ceux qui ne eont pe..s_ gâtés 

La C. C. a décidé que ceux qlJÎ 
!ouent les bâches servant à oouvri.T ~es 
wagonis et le.s a1lèges, 9el'Ont soumis à 
J':rmiPÔt 1Ur Jes bénéfices dans •a prOPOIT 
tion de 20 pour cerrt d~ leurs grains. 

L'Exposition l nterna tio
na le du Cinén1a 

Veni~. 30. - La comn,- ion cha.r
gr.e de rad mi on des films dovant .11-
gUTf"f à la 4ème Exposition Internatio
nale du C.:10.émia se pour11Uivent active
ment. Jusqu'ici, 60 fllms à sujet .et à 
Ion~ mét,rage ont été soumis à la corn· 
mission indépendamment de nombreux 
film:..:. à coUJrt métrage - documentai.ces 
et cartons animés. Les E.tats-Uni~ an· 
noncent dix fi.il1ms, l' Ani;rletei:re quinze. 
f Autriohe quatre, la T c.hécoslovaquie 
~rois, !' Allema~ne hu;t, la France ""'1>t. 
)a Hongrie quatre, l'Esipagne cinq. Dans 
ces chiffres ne sont pas com'Pri les 
courh métr~es présentée par toutes les 
nations. 

COLLECTIONS de vl"'"' QllOtldlen.s d'L'l
tanbul en langue française, des année• 
1880 et antérieures, seraient achetées à un 
bon prix. Adre3ser offres à cBeyojtlu> e.V<!C 

prix et lndlcatlona des années aou.o CUrlo...,, 

.\1/:-5 ALISA le 21 Juillet 

Dé1>:ll'ts p1·oebai11s d'lstanhul 
Oèparts pt·ocbains JlOlll' BEY

ROl"flJ, CAII<FA, JAFFA, PORT 
SAID et ALEXANDHIE: ll<llll' 11.\~IBOl!RCl, BHK\IE, 

A:\'\'EHS el ROTTEHBAi\I: S/S A'l'Jl) le 18 ,Ju1lll'l 
le 2~ Juillet 

S/S OHIOS 

S/S ACHAIA 

S/S l'l'IL\ KA 

S,S IŒHACL@A 

S;S DERINDJE 

S/S ARDEAL 
char!(. dtt :l 1/7 ~;8 

8er·viu t1pécial bi111ensuel de 1Jer1i11. 
l"har!(. du 9·10 Aolit pour Beyrouth, (.'ai/Ja, Jaffa, l'o1·t-Sa1d 

rh. du l I-rn Ao(lt et Alexm1<lrit. 
Pour t;ous renseigneruenta a·adresl('lr aus: 

ch. du 15-17 .:\oôt Hervices M.etiiimes Roum•int, G11lata, Merkoz 
Rlhlim llnn, T61. 41827 8 ou à l'A~once 

charg. du lll-27 Ao<ll Maritime I.•stor, Sil~ermann el t le, üalatn 
}{o\·ilghin1ian Han Tél. 44ti-17-ü. 

---------~ t r vie t! ~péoiul d'l1.1ta11bul via l'ort-Said pour le .J:.t}l011, la (~bi11c bt l1;:1s l11dcs 
par Jt"s bat~aux t·xpre~s il. des taux d~ [rêls avantugt·ux 

Connaissements directs et billets de passage pour tu11s le11 P.orts du. 
t>wnde en ccnmexion avec les paq11ebols de la H,a,1r1b11r9:.A111~rika 
Linie Nordde1it,•ch.1J1• Lloyd et d" la 1Ja111burg·!:)udome1 ika1t1.3che 

' lJa'lllpf sclti/f ahrts-Gesell<rha/t 

Vova~es aériens 
et le 

par le " GRAF ZF...PPELIN " 
"HINDENBURG,, 

LES M~SEES 
Mu•te de& .A<'tiQuité•. çtnat Kio~k 

Musée cte l'Ancien Orient 
ouverts tous les jours, sauf le mardj, de 
1 O à l 7 h. Les vendredis cle 1 3 à 1 7 h. 

Prix d'entrée: l 0 Ptre. pour chaque 
~ section 

Mu.&te ctu palat& de Toplcapu 

f et le Tré&or : 
ouverte tous les jours de 13 à 1 7 hcuret, 
eauf les mercredis et samcclia. Pri% d'en· 
trée: 50 piastres pour chaque oection. 

Mu..ée de• art& ture& et mu.&ulmam 
d Sule11mnni11e : 

ouvert toua les jouya. sauf les 1undia. 
Les vendredia à P"rtir de 1 3 h. 

Prix d'entrée : Ptroè 10 
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1 LA VIE SPORTIVE 

LA PRESSE TIJRllllE DE LE MA TIN Los pins r~contos ollos plus si~nilicativos \LA BOURSE] 

Le rôl e de l a Turquie 

Kamâliste et l'Europe 

L'éminent publiciste qu'est M. 
Burhan Belge, inaugure aujourd'hui 
sa collaboration ci l"'Açik Soz". C'e•t 
là, pour ce journal, une recrue pré
cieuse. M. Belge démontre que la 
victoire de Montreuz ne signifie pas 
aeulement la fermeture <les Dé -
traits la dernt~re relation tntre 
l'empire ottoman et la Turquie ~a

mâllste <1t coupée, non seulement 
du point de vue de la •écurilé <lu 
pav1, mais aussi du point <le vue 
<le •a mlulon culturelle, économi
que et politique. 

cl.a victoire de Montreux a eu pour 
effe.t d' aSIQTcr à 'la T 'Ull'quie kamâliste, 
d.éià forte à tous les points cle vue!, une 
sécuirité complète SB.'ns la,cunes ni dé · 
fauta. 

A Lausanne, un doute subsistait. La. 

Dons suivuntes, dans le "Cu1nhu -
ri11et" et "La République", à propos 
<lu retour d'Atatürk d Ankara : 

cNou!t regardâmes hier autour de 
nous : à la place d

0

W1e Ankara Qui, iJ 
y a 16 a'1s, n'était qu'une hou~ad.e en 
ruine et SCJTlblant dater du Moyen·Ap;c, 
nous vtmes une capitale moderne, 90u .. 
rÎalltte de verdure et de flcu.rs. A elle 
seWe, cette tTan fomnation n' est-eUe 
pas une victoire } 

Quant au. secret de La grande victoi· 
re, il Téad.ait dans la résolution et la 
vol.on.té fermes d'Atatürk d'assurC'T l'en 
t'ière et complète indépendance de la 
nation, ns admettre que la moindre 
ombTe ternisse cette in.clén>e.n.danrc:e. Cca 
priru:(pee, ceux qru.i ont eu le bonheur 
de llravailllcr aux côté. du grand Chef 
les connaissent très bien. lis consiste.nt 
à ne samfier aucun pouce du territo'.!fe 
fixé ipar le pacte nation.al et ne toléTer 
rien Qui aoit de natwre à l!"estremdre l'i.n 
dépendance du pays. Ces principes noU8 
ont pe'l'!IT\ie et peronettent d'atteindTe les 
he,ureux résultats que nous avons de -

Tur.quie pou.r.ra·t-eüe ae sauver eJ1e -
même ? Lei clauses que 1' on avait in
troduites intentionn~llement dans. le trai 

la 
van t nos yeux. 

té iu21ient ouv~rte la porte de la for- Le sa:ctl"~fice auquel nous avions con-
teTeeee de notrre .existence. MontTeux a des 
fait jwrtice de ces clauses et de ces res- senti à l..aAaanne pour le réstime 
trlctions, Nitrodu.itcs à Lausanne. Détroibe était basé SUI des garanties in .. 

L'Etat moderne tuTC qui se déveloP· tornationales de façon qu'il ne puisse 
pe de plut: en p~us en Asie Mineur.e 1 port.eT aucune attein~e à notre souve -

C 
raineté. Ces garanties étant df"'venues 

ec.i S'ignifie une f~e imposante 'P'1.a- inopérantes, nous avons demandé et 
cée au point de jO'l'lCtion dc.s rout~ en· d d 

la 
obtenu la yeconnai.s!'..ance e nos troits. 

tre m« Noire et la Méd:itel'ITanée, en- La na.uveUe TuTqui.e, Qui s'en T~met à 
1'Te I' A<ric et I' &uopc. Et cc ..,,.a d ésor- ses 'Pr·opirea forces pour sauveR"aT<ler 
mai.a une 
1eeptique, 

néc..tté pour .J'Etat le p\us . 'd' d · "l . nd . d ae!ll droits. cons1 ere coonun.e uni evo-11r 
qu i soit l'\"•a ou peht, c , _ 'l d · 1 d la 

f d 
't aacr.e 'POU.r a e e scrvtT a cause e 

perïormances humaines Istanbul 30 Juillet 1936 

.•. 
Lettre ouverte à M. Eddy Kliçen 

Les artl.Oles de vulgarisation 9pol'li- oa.ble du. 7 oot. 1928, une clist.a.nce 8é- I 
vc eon.t t-ouiom's .intéressants et méri- Jcva.nt à... 19.210 m .• isur un parcours 
tant d'être encouro.gés. Tout ce qui e&t plat. l 

PETIT GRUVtRE 

Lo11dret1 
New.\' orli. 
Po.ris 
Milnu 
aruxelle1 
Alhène11 
Genève 

(Cours ollicicls) 
CHEQCES 

Ouvertur~ Clôture 
:;a() ~5 BO 1. 

o mm o.7U.4ô 
12.00 12.Q3ô. 

10.08.47 10.00.&! 
4.72.10 4.7080 

84 28.44 84.10 IJ.I 
2.43.Gt 2.4l!.2ij 

1fajt en vue de répanche paJ'TmÎ le pu- Comme on le constate, M. K"hcen a 
bL.c ia connaiesan!Ce et le goût du sport 1prêté à W1 steepleT une performance 
constitue un tit.re à no.tTe l°eGO.nllaÎlr qu'un champÎOO\ cxtiraor:dina.iTc a'avait 
aance. Dans cet ordre d'i<lées, noU'S n.e pu obtenir •.• aur k iplat. Et d.e quatre 1 
pon,vons que féliciter M. Edic:ly Kliccn D'a;lleun, les 12 km. 850 pour la 
·de l'intéir.,..,.ntc étude qu'il a pt>bliée marche, indiqués dans 1 ... colonnes de 
·d·ans '8. c République > d·avant-hier. la c Répub1\.Que >, ll"IC correspondent 

NESTLÉ 
rouT L AROM E o u PATURAGE 

Sofia 63.49 llJ : 68.86.93 
An1sterdarn 1.17. 20 1.16.90 
Prague 19.2R4U !Y.21.00 

Peut-être nous pemnet1""'-t-il toutefois nu.llement•au ~ecand mC>Odîal que !'An- Notes !l'histoire 
lïenue 4.t6.il4 4.16.nO 

de rectifier, dians un souci de vréci- glais C. Pope mit en éviiclenoce à Lon- L h ~- Madrid 6.!j.j. 6.88 8ll 

s.on qu'il appréciera sans doute. , ... 1a- dree. ie 3 aor.t 1932. avec 13 km. 3os. es << amam» d'Istanbul 
Berlin t.97.75 t.nll<i 

cunes et les 1nexiactitu.cles QUÎ se eont 'Mais n'oobl~ons point surtout que M. -·-
Varsovie 4.23. 4.2t.13 

p;I'. ées dlans oan c ,paipie.r >. , . l<,liçen n.e cite que des pc"fot'manccs ~ C'eot ~vliya Çelehi qui fou.mit le plus 
Hudnpest 4.32.60 4 31.1'3 

Notre confrère a V·oUILu c.a..ractense.r " J d cliu oe ren•l4îllements -- J- c h 
llucaresl 107 .77 .60 107 .5ü.2b 

c Tecen.te8 ::. et 1pourbant .e 'I'CCOT' ........ '-<> a.mam > 
c leo plu.a récentes et les plw sill:l>ifi- (bains IP~lics) d'ls•·-b··' 

Belgrade ~u1ua H4 ti8.lrJ 
Br.itannique a pTès d'e... quatre ans. ........ w 

ca.tives rperforanances humairn.es > • sans A!lors 1 D'.a,pr~ hii, i'l Y en avait deux ancien-
Yokohama :!.70.00 2.09.76 

teni.r compte d'auc'1Jn rwrogTèb. récent, D' fr' 1 n.eme.nit a 1 tain.bu:} : c:Azapla·r ham c 
Sto<:kholrn 3.07.75 3.07 \U 

,..,. autlrle pa;rt, notre con ere sem am.1~ 
ce qui kU fit nahlreJl.ern.ent citer d.ea et cTahba!1i hamami>. omettre de noter qu· en ;matière de na-
d on nées vi"1lles d'au moins quelqu,eo bation, on d::.tingue le c.rawl, 1a brasse Awès la conquête de ·lai ville pa· 1. 
a·nnées et qui, pis est, accomoagnées et la na.11te sur le dos. puisqu'il n'en fait Tu:cs, Le premier hamam qu'ils o,., . Lon<lre11 
d'asseirtions qui frisent le ridicule, en • . 0 __ ..i ,_. trwt est celui d.'JTo-at .... ~--.. 1 New-Yor• 

hLé 
mcme ."PBS mention. r, qUoaTIQ 01e11 d . f'> • ............... ye aux gens • 

ce Qui concerne le sport pu.rem.ent at - même, il fierait aillusi.on. 8l\1 arawl. "8. e service du PaLai9. Pari• 
tique comme le di.que et le paids. nage la plus raJi,de qui soit, se• c 4 Aza?lar hamami, crui datait de l'é- Milan 

Jugez-en vous'"'1rnêm.e. km. 7 > .ont aTChi-faux .et d'autant 'POQU~ de Byzance, a été mod.i~.é. étant Bruxelle1 
Ainsi. au lancement du poid,, M. Kli- ipilu

5 
r..ontrait'es à lia vérité Que Peter ?~e _Que ses CÜspositions intérieures s· . Athbnea 

<en déda,..., c que l~s athlètes mode..- Fick du New-York Athie.tic Cl.ub. vi.,,,,t m$QJ'aien,t de l'architocrue chrétienne Oonève 

IH~VISES (\'<'ntes) 
Aohat 
627.-
1~3.-

167.r.O 
111(1.-
ao.-
21.-
~U>.-

\ 

\'ente 
6112.-
12ft-
16i.l'i0 
100.-
84.-
23.-
~l.-

26.-n"" obt;cri.nent des ..éaultatto rNllaT- d'établir le 12 fé.,rier 19 36, dians le par cela même, interdite.. Sofia 
QU0bles, comme ,par exermp~e 15 mm. baS1Sin cle I'Univer.si.té cle Yale, le tetTliPS Puis ont été construits successive - ArnaterdYn1 
15 cm. > ~od;aicux de 5 6 s. 4, soit donc : 6 ment lce hamam de V efa Eyu Ç k !'rague 

:?".:!.
~2.-

"' oo.-

84.
IJ.I.-

••- l"f d asr .... .... t , • P, u ur. 
iviais peut-on qua' ier .e « rem· - kim. 380, .si n.éamnoins nous nous tia'P- eknafr.ettt1Us. Par l administration de l'Ev- Vianne 

quable > c~ 1 5 m. 15 c.rn. si 1.a moven- ipelons encore des règles ~n;tiaJes de l'a- Mndrid 
ne-!tandard demandée d'ut1 bon lanceurr trit>hmétique. 1 EA- de c.i.~ 1 A ces ~oques, de même que pour ~orli11 

1. · Ce,pen<la.nt, si M. K!li<;en a vou1'u re- d ~-
cord d'burope dôtenu paT 1le po lCiet' 'es J'19Cr'1iPllo.ns ~pdlant en des ver- Bullapoot 

2·t-
16.-
BP.-
~a.-

connaîtt~ cette orce ans un e~n 1 . T l 1 ; • A •• k "cal. ' paix. e eet e ipays oree ,par ·'""tatur 
&ml.al T . d' , t' qui a~rta hier à Anka.ra l'annonce 

u:r'QW~ a eunontTc par aon ac 1- • . 11 . . , 
't• · ., · , Il d' d dune nouvet e v1etorre ; quant a la na· 

atteint, .aujou.nl'hui, 15 m. 40; si le re- lee m.osqu.ees .• on imettait -·r les hama.m\\arsovii;, 

1 1 7 hauoscr lee ipooSibiL!és athléti<iUH de " berlinois, Hans Woellke, depuis e sets. la date de leur con..tru.cb'on et 1- Bucarest 
36 1 16 5 4 .r être humain,, 1P01Urquol a-t-ti omis . ... ... 

puin 19 , eet de 'ol'dre de m nom. s de ce<ix qui le. av•'ent .fai't con .. -\i Jlolgrade 

:.!2.-
18.60 
28.-
20.-· 
22.-
10.-
49.-
3~.-

!l4.-· 

llJ.-
62. 
34.-v1 e JU.9QU a ce Jour QU e c est 1gne e 1 . • h l d · · • A I' - . Il · tton, qui ·marc e sur es tracesi e son 

cee a.mrb.es, avcn1r a1.1SS1, e e &il!ll'lll .ml 'd li • • d le 
d 

• e nent RUJ e, e e rea.para1t ans 
c meme. d ' l" ' 1 d 

L
' . concert es p.eup1eis sous aureo e e 
eanpne ottoman était un f'Ohiet> · b' 

d 
· t • •t d _ ..i • son anttQue no 11esse. 

es •n eme s contrair.e.s es gra'Jl.Cles 'PllllS-
tances qui ae :concentraient sur lui. N" oublions pa9 $eule.ment que toute 

La Turquie kamâliste est u-,n Etat cette oeuv.re de transforxnation s" est ac
maitTe de son admini9t.T\8.tion propre. comtPlie dans le couirt laps de: temp!ll de 

< 1 J ck .d'éclairer ses lecteu.re "9W' le .fantastique -a.i 
t"t si, ens-in. e colo9Se américain. a tiruue. Yok.0Ua1utt 

(L · orecord universel de r A.méiricain Pat T GTTla.nce, géant de Bâton Rouge ow- Comment étaien.t aménaigés les ha- Moscou -.- -.-
•ianc) demeure, jusqu'à nouvel ordre, O'Ryan, allld L':""'rtea",~vecl 57 m. 77•2 • mam des Palru .. } l~locltholm 81.- 811.-

d d 
-~ 17 ,,.... qui reste e<K>Ut m.al"''é es ...,..uh! • .,,- V ..ecor man u moruoe avec... mci.1ee oici de que~le façon décrit E l' '.1r 970.- U71.-

40, performance étincelante qu'.il établit térés et ceci depuis ile." I 7 août 191 3 } Çelebi celui du sultan Mwrad IV v •Y~ ~leciJi)" -.- -.-
à Oslo, le 5 août 1934. F..t d'uin 1 Pourquoi, d'autre part, ne set-il """" mourut .le sultan Selim. surnommé ~~i Rauk-uote 2<17. - 23<!.-

Le d'.s.que, continue notre confTère. attardé, tant soit peu, sur .la val•eur. si- vrOdi{lle : . 1 ll()NJ)S l'UU I CS 
· 1 d 40 48 Il 'l('l>.licative, elle, des 46 s. 1 aux 400 \ a P'Tm·.s un ancer c m. • ' nov , 

1 
I A . h ,.,.

11
. < Le bain d1L milieu est réserve' au Ucruiers co11rs 

• · ·1 d d ·mctree que e mu âtre ""'° ie wi iams _L parait 1~ e e nous at.tia.r er ru.r une sultan. A QOaque .coin, iL y a des bai·- 1 11 Baukue1 (au porteur) 86 
·11 rf T f · - , réeli.a à Ohiœ.11;0, le 19 juin dernier } 1 · IÙ pare:' e ipe oœim.ance. oute OIS, en ac- Qui -:t " ~nioires et des jets d'eau. Les Toblnets: 1~.c li_H.ukasi (uoulinala) U.i 

Qui tend à démontxez l'inop.portm'lité 16 années.> 
des querelles, entre Etats, l(mnds OIL 

petit'S. C'Cllt-à-d.ire etle n'est pas un. 
cobiet>, mais un csujett. Ce point ne 
doit pas échappar à ceux qui veulent 
acQuér:ÏT ou con...-eTVeT 1' amitié tuJ"Que. > 

NOTES O'AHT ---
Le ténor r o umain 

M . Gica P u enaru 

1
mettant même qu'jl s"agisse ici <l'cne ....... ' nt t Quel f · ' 1:1gie des tabacs t.t-0 " M V., F.. . 1 38 k '90: en argen . que 01'8 un robin.et 1 Hon1onti Nektar u.10 
coquil'!e typogr8'pohique et ql>C · NU" n ce qw conceme es m. en, lai...., couler de r eau chau.d.e et froide. 1 Société lJeroos 14.7t 
çen ait voulu dire 48 ·m. 40. noue luk eydl;sme et isuY une d'istanoe soit-d'isa.nt Les pierres des bai~oires: et les i ~irkotihayriye 16.bU 
prouveron-s aisément Que rn~me c.ette 1moyenne. 9Î.$l;nalons .simp1eme.nt le re- daU b . . 1 Tra1nways 2~.-

f 
, --··-\.1 L Be' C es !t<>nt en tnaT ;re 'Precieux. Les Soci..tt' d Q 10.·.>5 

distance n'a rp<ha de signi icat:on pn- ma._ e < temi>s • ou •ll:e us- mun sentent l'ambre. Dans les ' Cl 
0 ~ e• uals 

•ma.rdiale dan~ le domaine du $POrt. tave Danneclis, gagi.nant du. Paris-ToUJI' chambres où l'on doit s'habirueor à la 1 l'/e
1
n;n :e /er An. OO u/u au cutnptaut 26..tO 

J h 
-• .. __ , . 1 . _L En effet, aujourd'hui. un dlocohole kl93662(5253 krn..ul) ~ la onoy"'.""I e d, 40 tempéiraturc, ava.nt de <enllror dam le' Cl1en1 tu Ae Ier An. OO of' à terme 2libJ.:;: 

c e c aH;i.e QuallCl Je p e.uife, 1e ov.n· . d . I 
1
. . _ ·m. et n , iJl mgnore qu 1 ne cOJl- b · ~1 d h . inen 1 s au ~ 

se d . . . _L d .. \QUJ aie Tearpcote .oit an.ceT .engin au . . a.i.n. 11. Y a ~ d aases angentécs et 1) tl T 7 '· 1 1'76 
te quan Je n3, Je c.na.nte Quan 1 ai-

1 
_J 

1
• d 

5 
.. , . • d V•ent 90U9 aupJ.n 1PJ1étex.te. de Sltut:.Y d , La. ipll - e 11 urque u { ) tt fc 21 ' 

trouve actuellement à Ankara. té-1-mc et je chante surtout quand '1c •o<>f· ue a e 0 metres et """ssir meme ,.. ', d d 250 L dorees. K dik"upart ont vue ••ir Uskü- Dette Turuue 7 5 (li) . IU.!lô 
l"' hi ci j 1 1 'T ., ' ' 1 d.' ta • . .. 5 1 . e 52 m.. une epreuvc la~.J. , essus e KJm. ar et a oy. > D 't 1' , ' 
c:arap e &On ourna' e ' an ''ire. Le chant est ,mon &C!Ul hi.on .,, drt, ~ n~e$ supeneures a ' vov . d'ana Iee é eU'Ves dîtes de dî!lt.ance-! ' . ' o-. e urque 7,5 (Ill) ~>QALl 
<!'Intéressantes préci&ion• 1ur l'état d'une voix chaude un homme ,· eune et 1 T .. momo le roe<>rd des Etats-Uaia. <Ill" P< 1 . l 1 T Apre.. la P'l'JS~ ,d Istanbul par lce llJ.ligaliona Anatolio (1) (Il) 4{) 10 • 

1 
1 • \ , F c 'DlOyennes >. a, comme to.ut e Oi':'l.IR: ures t ~~- d h 

de• e1pri!a dans la capitale a a vil. \Gordon Dunn (OlY!'m>>c Ouh San- TIUI" de tid M Kl' · • on can~~~•t autant e amam Obllgationa Analuhe (Ill) 19.40 

La v icto ire de Montreux 

au K amutay 

M. Ahmet Emin Yalman, qui 

veille de la ré.union du Kamutau l' J'ouvre lea yeux cisco) ét.a.blit le 1 3 juin 1936 à Lo. &On er bc,I . içed~ a cœnml s que de Jn08Quees. Rien que r archrtec~ ! 'I ré11or Turc 6 O/ 4fl.-

b!
, t dl f " A--·" , ' une rcgrel'ta e ~CUJ', aUàlnt pUS t s· '', 16' ·• 1 • en a.ssem ~e ex raor na re. . .. c Surtout quand_ 

1
· e eou.ffr~ > l""U~etoes, avee 5 2 m. 25, pw.a le re- I Il . c IJUUl en a er1ge, au mle stec1e. l r'1or Turc 2 01 ~2. 

On 
_L ___ t., .. 1 . d ··· · .. . . igJ1ave que e mervei eux coureur 1ta- 31 .. 1 L.• 1 • K-i:- , . o 

• a CllCK.ne a ClCP 01ter c toutco Un jeume homme de nos jour. qui c<>r<I de Suede, QUI eat le b .... de Ha- i· c· Olm l rd .. sranoua et a en:. l>rgam 116.-
les façons, au profit d'intérêts 'Privée. souffre L .. Tiens } . l•ald Andell"San ave;c 53 m.03, à o.,,,_ ·::en md•eprpde i·h 

0
• porta c r_ecG D'~ès Elvl.iya Çelebi, a'll l 7fJrn.e ~>V!ù<-Erzerum ooll5 

1 
. Il I' · 1 L__ d "'u mon " " ' eur<O saru entraineurs ., 1 il . , 1 b 1 ' ""·"b e~ ~uva~ n.ouvc ".8 QU~ on av~ Po~nt, c'esl V.fai. •"'.""• e,puis le 13 octobre 1.935 et en- <à ... 45 km. 090 . p.;,,fo.rmance stupé-l""'ce, Y avait: a stan u, 14.536 har 1Kmpruntint6rleur a/~ ~,, 

fait c1rouler dans un.e mtenboo malvc1I V oi1à que M. Pu<Olnaru chante en 1 fm le :rec-Of'd du monde. qun ap1p<artient f' , d maan. Y com'PJ1)s C"'1X des hauts per- Hons Je R•présont•twn alo 4ti.1lll 
L. t Le -----'- d 't • I' , . • 

1
. . gd . , iante « qu1 se passe e tout comme.n- 1 1 B d l' , 41 ·i "' M~ e. ~.an murmuTa1 a o -

1

. cerde 1ntime. cMan.on-,. et on sent fa. a.u1 ?,O 101.etr 11la .ehour:geoas, Wilhelan taire. &OIU'la~~ • • . on9 e "eprusentat100 a/t vv 
reiU.. du client . oou.ffrance d un amant ; il chante la Sâtrode.r avec ..,, Jet de 5 3 m. 1 O de- 1 Il fallut un ord•e l!T11l)('ll'>al pour que Banque Centrale d• la Il. T . (j(j 76 72.otl 

-.- Pr~s. cett~ rn~handise : de. - I c To..,. • et <>Il sent qu'lll!l amant 'J'.>ku- l>UÎ• J.e. 28 avril, 1935. Et de deux 1 , D'aillewr .. , en deinü•fon?, le B":ll!:e les 6UÙJ!an"3 et les vizir puissent faire I 
ma1in lee wmpots • aCCJ<>1tTont et les prix re; il chante «Rist<olettot et on sent qu'on Au 1avelot, 1 erreuT n'est point aussi •Léo,n Vandoerstuyft cet l a4te.u..r d un constinl..II'C un hamam. jl 

L es Bour ses étran gèr es 

Clôture du 80 Juillet 
BOURS~ ile LONll U ES 

C'fl feront de même.. . jrit, qu"on pleure, qu'on ajme, qu"on eet f!a,grante. encore Que nous ne sachions exploit scintillant ayant couvert une C'est a•:nsi que: la !J\Ùtane Mihrim.ah, 
~· rurnellft'~ ~uec.ta1ent .une .. a~o• - malhe..reux. tour à tour, par quelques 11>oint q uand et où un I'«:<>rd de 76 m. di•tance hora:~e ide ... 122 km. 771. I HU~ du Léici_dlateur, " pu faire con&-! 

phcre de peaim...nc et d aruuctc. . jnotee. 16 vit ·le jour } Nous SO<Ù41t1erons, au réuesi le 29 septemhrie 1928. Les 75 tru>re celui d Edimekarpi, en 1565, Que 
Certco, la fo.rhficat><m de~ Détr".it• 1 Vo:ci llllC &me d'artiste. contr~ que ""'rmllc perfonnancc ne km. de M. Kllicen sont bien loin de la K.il.ic Ali 111"1<'ha a falt b1j11;er celui d~ i 16 li. 47 (ulùt. oit.) 18 h. (opri•a clô•.) 

comport"1'a de n~uveaux. sacnficcs d ar Ca.r iJ eot né a.rliste, ce Rouma;n qui, iu,t jamais établie, pui- le rŒordm'111 réaLté, allez 1 Et de six 1 Toi>hane, en 1583, et que ,]c ~vh• -! 
gent .pour_ la nahon. Mais pas o~u. les evec sa voix cha:u.de, eon te.mi>~amcnt mond'al de a spécia1itéf Matti JarvÎllen . La ~ace ne>us ~an.que e.uiou~·~ui l~ hoca ~Qcled,n a fait con.stiru.iire ce-1 
f~tion~ues qu.e l<;,• autrce . <.tovens ·f<><t, un timbre chamnant, ...,.... sous peu, ide Tarrwe.re, cl>ami»on olympique de d oxammCO' les multiples enreuri. qui sil-

1 
lui.de Besiktas. en_ 1587:. , 1 

n auront a consen6r a des sacnfrcec sup ·J°une de.J gloi.ries de. • 1932 .a tiow- à tour et offici.elk.nient \onnent ia P8lfti_e c 1J>erfomna.nces méca- Toutefois, au l 8eme s1ecle, vu 1e dc-1 
J?lémen~iret de ce fait ; on f~a des; Elève du Conserva:.~e~~ 'Bucarest. améli~· ie lf'ec«i<l a.vec, d"a.bon::I un ie~ ni.Ques > dane _l'art:ole de noh'e confTè-

1 

bit d'eau et Ja. consc:>'mmation d~ bois, 
ccononues twr les ,rCS110urcc• existante,, 1 dit devoi< be • . jet de 76 m. 10 le 15 ""l>tcrnlx 1933 rc. Nous y revtcnd.rons demain. ex.ce,..;fs. il fot mt.,rd•t de construire de 
et l'on 'PTocéd. ff , d 1 . aucaup a ses ma1trea. j ' • ' E. B d b , 

, . • ~a "ux a cc~u?n• .,. Jean de Va!Ïgorsky et surtout te e.nruite "vec 76m. 66 aux cham1'i0<1" • Szan er. j nou.oveaux . am•: . . . 

New- Yurk 1>.UI 81 b.01.\l.~ 
Paria 7ôfü 7b .. lf'! 
llerliu 12.4[>1;, 1 i ~. 
Arn:t~erdarn 7 .:~ . 7.&:l.~h 
Bru xullua 21:). 73fi. ~,14. 
~lili'll 03.I>:> {i.lfr! 
Gent.vis l5.:{0.70 l().35.:.?~, 

orochtlo en Jl'l" .. ferant le i>luo mdi"P•noa- l ~nd profease 'ra.li Calf . •nais eu.r<>pécna de Turin 'le 9 ileptem'bre Ceu.x QW exrstruerrt ,,uffisa1ent cepen-
blc au main• mdiopen>able. En d'aut<ce I En ~ l ._'; 

1 ~~" • '"'d· h 1934 C't tout Tlécernmen; ..,c~ • He.J'- LES 0 1.Yl\IPI ADES dant aux besoins Ahmed Refik. 

Athènes b31 f>;JI 
HOU llSt<; ile P AlUS 

t . ...CTc C hnune, !Il s air.tete e c an~ VII...., a I I' Ak ) 
C'l'rt1.eand, .on a1oumera certains bc•oin•lteo- '°"'"'"t et dit d'nm •ton cavi. oinlci. le 18 juin 1936, a.vec ... 77 m. 23. L a flnmme olym pit1 tw . (De • tain» Turo 7 112 llJ33 179. 

•eco aneo e.n vue de ·pourvoU: à l'es- E.co di. • ' Eit de llroie ' r 1 acntiel aux . 'tée d I' . . - utcz. tes, n est-ce pas QU~ _ l'nliglle, 31 A. A. ~ 'Ua llnmrne Olyrrqidi- 1 -o•-------- Hanque Otton1ane 27H.- · 

Hùl :R S I•: de NE\V-YOllK inêmr, neccasi e c:u•tencc c est beau, QUC c'est magnifiqu•. celte Qu•nt aux 19 km. 500 à l'heu•e pour Que eSt amvée à 23 heUra;,, à P~. El-1' Les bandits niexicains 
'"-fi-.n ., ,. , d 1 Phrase } le croe<:ounl:T}', .,...-a besoi nd' ajou- le ~ la. '.!!rontière alll-.aru!e ~··- Clôture du 30 Juillet 1936 
UJi , » a IClle convenu e ae. ipt"OCu- I:" ~ .1 la , "- d ._ f . 1 · • - 1 

Te? l' t ~ · 
1 

__ f . f l;J{ l repète a1i111 e 11<1 al.l'e IL.mer ter que e JOW' OU un coureur parv}cn.- j()Ul"d'hud.. Vft'S nUQi. 
ou ae neceMaJTe ipour l.e'!!I 0-rll· d t d à · · ~ 1 

--o-
ô.01.(ll\ fi O'/.(,ll 

40.:'8 ficlaüone it. la .f.avel.>r de crédits à loao: e E"i:uî,. • ra , r'd"ir ce,:ifi dcPhe,, il "":" BASKET - BALL W..shington, 30. - On 111PPrend QU 
terme..> ien, noue cspc:rons l'avo\'T de ira All!JC e e Q er e c enome· 1,Ul"(lltie CO ll l-;=;- 1 lllle troup~ de tou.rls~es am,éri.cains ~a; 

S 
• ·nouveau J'ltV« noua •POUT la 98.Î80C1 d•hi· ne >. car Paavo ~i. te FinlUlldeis . (~ ll ili mi IC9.'luel~ ~c tro1IV1A•t le senateut Fécle-

Lo11drea 
Ber lin 
A1nlterl1arn 
f'arl1 

40.~r. 

68- 68.-
6.0087f1 

e1ze ans après ver prochain et de l'entend<e animer cc• Volant, le champion le .,,1u. JPll'esliotieux Le tltdKC au sort pour le tournoi de Tal M. Rcvndds, fut attoaqu.éc, malme ' 
M. Yunus Naàl publie z., réf le- behlea peace où V'Jt 'âme humaine. de tous loo temps, a ·"""1.:hi à O,arlot· baak~t-batl a désigné le <li/li comme ad dlévali.ée, par de• band.ihl méxicains ptèti 

Mll•n 
u fj "lfi. 
î&J.20 .~ 

Malvina ANA. tenburg, au oours .de la jOW'ltéc mémo- vcroarre de la Turquie. de Taoo::o. (Commumqué par l'(A A) 

FEUILLETON DU BEYOCLU N° 41 

PETITE tOMTESS~ 
par 

MAX DU VEUZIT 

c Pour '11oi. en lui donnant mon Q d ·· f d l 1 
r_om fai fait ''" tel acte de h . • 1 · uan .1 eus ini e fre cette ettre, , c ente et Je La rept11 à 1 ., 1~- la 
d'abnégat1~n qU! je 9UJ.9 CJ\COTe I , i 1 d wenuere ~11e pour 

d
' .. _:c.· • .d t:IC!rase re tre une secohde fois 
une mu.rmtce~ce IA l'ttlPl e. J>u1a · • ~ t_ • • • 1 
c Pui&Que vous insistez ma ~ I ' 3 .rrivee a .JQ a,gnature. Je a ~'Îai 

• mere, et a rcnva dans .aon enveloppe. Pui ·· ' -
pour que JC vous donne une réopoll5C cloatai de . 

8 1 c 
formelle, à tran~t· ettze. à cette nenon· Qu' l> 1. me. . d 

d
' 1 . 1 d'A P"'- ce QU on VOU .... mais 

ne. tte9· u1 q.ie ~ comte l'mons est mon riT• L _ 1_ · · . . d 11· '"' rua CNLir, ga1, san:S co'ltrainte 
l adverg1rf' u r-·.tvorce, que aca convie· et vfutablr · ' . . I f ment emcere. 
tions re11g1:usl!9 e repouasent avec or· _ Oi~u ! Q PL .1. t 1 • . ;f • .. ue n.i 1ppe es amusant 
Ce et gue 1ama .. 1 n en accesp:era 11- On le 9 ...... t n---· · . • • , 

f 
' n '-"• ...... YeUx, ll'nte, pret 8 mo:r-

dle eoue quel"uf" orme Qu t' e lui soit dte 1 Pour ·- · ·1 't t , .... rien, > enver:ra1 out 
présentée. . 

1 
Promener : mais, avec aon iiLl.ogÎRlle 

C Nous 101nl1.e-1 lies. elle et moi, ius- ma--·· 1i·n, 1·1 
qu'à notre ~n.,ct. 

c .J'en suit ~f:•P.sphé moi-même-. mai 
· e n'y puis tÎt'!'l c'ha.ngcr : ce aont do 
:r,.,vaux forcés à .perpétrui1.; que nous e· 
von acceptée r!f"vant Dieu. 

< Veuillez <10ire, ma chère mère, 

~te. 

s;.w se c:ramp.onne -et ne veut 
rie.n lâcher, Si un homme e-0mmc ça 
n'était P6S mon mari. j'e11 tomberais 
&mou.r....., 1 

- Ob 1 Myette 1 
C' - Qu<: voulez-vou., madam• ) 

· e•t contie moi qu':il exerce ses g-riffea. 
c eat llt1 ,peu nature] Que je .fa ... e la gri-

mace. 
T.oum.ée veie eUe, je da ir-estarda.is 

gaminerne:nt. 
Mais je vis ses yeux pen.ei~ tout eon 

visage douloureux et un. mouvement 
apontané me jeDa vera dl.le : 

- Oh 1 je vowi dcrna.nide t>ardlon de 
ra.lier-. Contre vous- aussi, I.e comte u.ae 

- dmw.. 
- Le pau:we enfant m'en veut ..• 
- De ce mariage conliracté avec 90lll 

consentement. 
- Ma:s sane qu'il s'en eoit re:ndu 

compte. 
-Il n'e.vait ans doute pu enco ., 

r âge de raison. 
Il BMli t con fiance en moi . 

- Et vous revcz l.r<>lrro>é. 
- Moins, beaucoup moins qu'il ne 

le croit. 
- Mai• iplua., beau.coup plus qu'il ne 

r co.péirait. 
E.nfi.n, s'il voulait VO'US cannai-

tTe~ 

- Serait-ce corrt.l'C Wl autre ) 
nauséabond voulez-voue lui faiiTe ava -
Ier } 

- .lino délic!eusc ipehtc femme Qu'il 
ne meirite 'P'a.s, Je cocnlmence à le CToi
rc. 

- Mais êtes-vous sûre que mes fa;.. 
bles mérites 60ient dignce d'un. si-hriI
lant mari ) 

- Ma petite Myette, ce n'est pas vis 
à via de lui que j'ai eu, des tort& ein fai· 
sant coool\Jl'e ce mariage. 

- Seaeitc:e contre Wl autre ) 

- Con.tire vous, mon enfant. et je première femme ) Jama.d. - Mon devoir de mère ... 
ouis très m.alheu.rcuse. 1 - Quoi donc, alors } - N" ""t pas d'irro>artuneir vo!Te eJ1' 

- Pa.ree que ) - Ecoutez, mamarn. voulez-vous me fant .au poinit: qu'il en al'!l'ive à écrire 
- Parce-que Phili.RPC '9C conid.,uit foa.Lre !confiance et crolTe à mon désir de p'élireilles lettres. 

corn.me un iBSen'!lé et qUf'l' V·Ot.a méritez de vivre il'ITéprochablemenl dans mon - D-es lettres iniU1Stes. 
mieux Qu\.m, si fairt ·ma.rj. fe ne yecon- inid.épenda;ncc ) j - Quii. répondent à d~autres lettre' 
nais plus cet enfant, si .soumis et !i a.f· - A 2 3 ans, POUIVCZ""VOlis vivre in- qui lagacent. 
fectueu.x. déoeOOantc 1' • • 1 - ":'ou.s-même m:aviez demancl.é··j 

- .l....e maTia,g,e ra charnfi?é. - Com'me le .ferait une 1eune veu.-, - J ai eu tort ... a oa.use de vou~. 
- Pa.n:e .qu'il s'obstine à demeurer ve. Malgré ça, je MlÙI contente de ~voit 

loin de FJ"aru:.e. Qudle eera votre vie ) exactement cc qu'il ~ensie. 
- ll Pourm.it revenir vous voir, en Un hôtd ou un. a,pparteanent à - Qu'en condluez"'Vou.a ) ·~ 

effet, sans pour cela, se Tencontrer a- Paris, une rriaison de campagne ou u- - Qu'il a les itdées &el.ides et au. 
vcc moi. ne villa à la mer. n'en dhalU(e pas facilament : en 211 nid' 

OJ.e hocha la tête avec désespoir. Toute seule } il n'a pas varié. 
- Non. je ·~is iJ>unâe d'avoir voulu Avec de.s .seJTViteurs dévoués. C'est-un-ave~le. 

qu'il contractât un mariage d'a!J"IR'ent. Voue n'en serez pas moins seu- - C'edt un teinace 
Qu'est-cc que V01J9 comptez faire à le. - Je voudrai9 qu'il .perde .a I'~ 
présent } Je ~rai VOl.IS voir J" él-é ; VOUS CC : [a faim ch""" les lo~ du. bO ' 

- Je ne .aais 1pas ~e ... je vau· descend!TeZ chez 1moi, l'hiver. J'irai, à 
1 
il reviendrait vite... ~. 

cLrais tant trecGnlmencer ma vl.e avec J' auloJ11Jlc, chasser chez ;b. bfrcmne et! - P.as du to.ut. J.e voudint.it', p...-t' 
un eu.tre d~arrt. ie voyagerai au 'J)lrinternps. q u'il fas:JC for.tune .là-'bas. li r~nt1Jt' 

- My.ett:te. je vous en suwlie, ne - Et cela durera } rait t 1rès riche en Frralllce, tout fier ,.e 
pensez plus au divO"rce. - Comme vous le disiez tout à l'· me prouver, av« dédain. qu'il a pu 

- Si Ï éoa.rte celui-ci comme vou!I heure : jusqu'à un dema.in plu~ ou pa!tSer de mo1. J" 

me le d~ez et comme me le con· rnoiru. prochain... les mois .sw:.cédant La vieille &me ne put a' empëch
0

' 

seille la baronne de M-0ntavcl, qudle aux jours et les a.nnées s' é~nant. de sourire. ~ 
lill'l>C de condUite "'1Îvre } - Si Philippe voulait, pourtant 1 - Vos souhaits valent mieuX 

- Si vous alliez vcno Philippe } - Mais il ne veut pas et ie vous 1.,. mi....._ 
- Ja:maie 1 Je ne me """"' pas le avoue qu.e ce matclianda.Jte ne me dit _____ ____ ____ c_1_.,;yre)./ 

cou,r.aa-e de courir aiprès mon mari. rien qui va".i.lJe à 1moi-m.ême. __....-
- On 'Powrrait trou.ver um prét•xte - Myctte. ne décou.rap;ez pas mes Sahib i: G . PRIMI 

p<>w Je ramen.e.r en France. efforts. U d ü 
_ JI .., re11drait e<>rm>tc que ca n'au- - Ah 1 maunam J Je V0\111 défends mumi netriyat mü ür : 

rai ~ qu'un lpt'étexte. bien de continuer ceux-ci ... Je vous Dr. Abdül Vebab 
Si vous alliez vivre à Orfa:v } en ~lie, pro.rnettezimoi de ne plU5 M. BABOK, Buunevî. Galata 

- Là où vore ifil• a. vécu avec sa jama<ie 1P81Tler de moi à Pluuppe_ S--Piy.,. Hu - TeW- 43--
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