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,,. . - . . t t e M M Le comité de coordination est invité à La question de Dantzig 1 l.t• (lllt'Sli•llll_'.'.!'.~l'iln11111!11w 
\il ne lm portante en revue. en r " . " rendre leur liberté aux Etats sanctionnistes den1cure grave , Une ((atteinte à l'honneur 

A Ed D lb set Litv1no:ff au SUJet --<>- J1\I. (frt•ist•r 1\ \\'t•inrnr Cl Clt'IH'\.'' alle111and:1 .Q.ras en e 0 r'est là en fa•1t 1~ f1•n1 Parn,4.-0napprendQuelepte· Weimar,4A.A.-Auconl!l'èsna-

de la' nou v~lle con ven tien des Détroits ' ' • ' •• . ~!~;:~:~~~~;:~.~::~~::~~~::~~i~::: ~ii~i:~:!~~I~~ p;;~e:~~~:~:~: 
Lord Stanley rempl~~e lord f?tanh_ope à la 

tête de la délégation br1tann1que 
. I temps qu'elle Je voudra : 

d e S C: a n c t 1 0 n s 101'1 •e trouve. M. Hitlrr. On pré<-isr ?u" av~ir a~cordé la paix jwqu'à ce io ... 
_.. dans le conflit actuel mettant aux IPflSC et Je prie pour que cette paix continue. 

le.<'hef du parli national·&ol·ialiste à l)an ~aia je dois rappeler que, pour nous. 
tz1g, M. Albert Forster, et le haut~<.-om· 1 tl ne peut pas y avoir de paix sans hon ~ 

Genève, 4. - Le bureau a chargé le d'être rt en même temps ré.affirmèren m' aire de la S. D. N .. M. LC"Ster. le neur t liberté». 
comité de coordination de réndre leur! leûr atta(hement aux principes de la gouvetnement de Daintzii( ne serait nul·; .\'.\t.\t 

l' M. Ali Nac1 Karacan télégraphie au .., : 

Montreux, 3. _ Le comité technique 
~ •thevé l'examen, en seconde l~t~re, 
du ~r~jet de convention s~ !~ regun~ 
. ea Detroita et a commence 1 elabor_a 
lt°" d 1 · pomts e son rapport. Sur p us1eurs . 
~ accord complet n'a pas été atteint. 
~· délégués se trouvant aduellement 
Il Genève rentreront dimanche à Mon
~':U>c et la séance plénière de l'assem· 

oe aura lieu lwtdi. 
S le premier délégué britannique, lord 
.la.nhope, ayant as.swné ~e nouvell~ 

t.ôcbe au . d b1'net a sera rem 
1 sein uca ' ,. 

b lcé '"a M le sous-:secretaJre • ontreux par 
• la - · I' · al Lord Stanley. Ce ••1ar1ne, anur . d'hui 

dernier quittera Londres au1our 
e., route pour la Suisse. d 

J'apprends que les Anglais . em~
deront 1 od'fi lion de certams arb· 
cl am ica t tes 

ea et proposeront de nouveaux ,ex. · 
A.uiourd'hui. Wle importante re~~ion 

~ été tenue à Genève avec la part1c1pa-
lt?n de MM. Tevfik Rü,tü Aras, ~d~_. 
l1t.,inoff et Oelbo et l'on a procéde a 
1.111 ~change de vues au sujet de la n?u· 
v~ue forme revêtue par la convention 
des D 'tr ·1 , __ intérel&és fondent L- e 01 s • ..- . 
~Ucoup d'espoirs sur ces. -:ntrehe~. 
Au caa ou' un accord de pnnape seraJt 
.. d I ~•liaé. on suppose que les .. trava~x e 

1• c~nfértnce avanceront a ,P~!1r de 
Und,, auivant un rythme accélere. 

Ali Naci Karacan. 

"' "' lJ' le Poste de Radio de Paris a fait ce 
lbatjn lm comrmmication conçue à peu 
hrë:a dans les mêmes termes Que la dé
J)èche ci~dea1U1, aauf qu'il signale la par" 
ticipation à cette réunion, outre les dé
lôtuéa indiqués ci·deuus, de MM. Ti
tulescu et Paul-Boncour. -=----···-----
Une réponse ù la 

so\'iétique 

presse 

D;:uu, le cumilurtvet de ce matin, a!Jn&l 
Qu·on P<>U1'111 e canst.awr so~ not.re ru
br1q..., de 4ème page, M. Y·Ul'lJllS Nad! ré
;'°"<1. <1.u point de vue de la .politlq~e gé
'<ro.Je, o;ux critiques !ornutl""" a ! ~ 

<lol la Tuniu!e, P"'l' la ~ JSOViélAQUC • 
~fle<lrnant notre att.l!Wde d'1llB la q uet;-
ti<ln dœ Dét.rol.ts. Dans 1" même i()U['IUll;. 
l.t. Ab"''- D ~v'er étudlr Je côté tech
n'- ''"'" · ~" eAA • .. u. de la quootlon. n écrlt nottimm . . 

Notre principe e9&C'rttiel en ce QUI ~ 
tr8Jt · d c:n1erre a au p~e des navires e ,.- Il 
ttavere lce Détroits est le suivant : . 
ne Pao~ 14 000 tonnes de navi-
t -•a que . . 
ea. à la fors. Seulement. des na:vires ~P_
ll.at~nant aux ri\.'eraÎnes de la mer oi-

aussi on't . d 
5 _ La propositJon turque a met 

• ' 1• 1 , et la 90rtie de navires meme en ree 
rU!~• de 2 5. 000 tonnes : . 

6. _ Elle permet aux Sov1ela de con-

m~r No.ire toutes les foTcœ 
centrer en d' 

1- qu'ils entretiennent en au -nava.....,. f . . 
- et de les en alre sorhr entre$ m ...... 

suite à leur gré ; 
7. _ En n'autorisant, en cas rie ~uer 
la Ru ie étant belligé-rante. que l en

~~~e en mer No.re de 28.000 to~nM de 
navires étran~ers dont le plus ~rand 
ne devra pas excéder 14.000 t~nnes, Ja. 
-rurquie. en fait, interdjt prat1Q•.1eunent 
cette mer aux flottes étrangèTes. En ef· 
fet, ces 28.000 tonnes constituent une 
force .nsignifiante eu és;rard aux effec
tifs de ~a flotte &aviétique et personne 
n'irait en ~r Noire ... avec la "ertitu
de de se faire battre 1 

En N:hange de tous ces avant3jitCS. 
nous deman<lon.s stmplement à nos ami 
~oviétiaues de nou~ donner un préavis 
pour le cas où ilit dé·:ir.eraient fairt" pas
&er par les Détroits des bâtiments de 
25.000 tonnes. Et il sao:it, en cela, nous 
l'avons dit. de la sauvegarde de notre 

Liane, 1 le111enl engai;ré. 1 Berlin. 4 ;\. 1\. - Lie corr Dondant 
liberté aux Etats sanctionnistes. 1 ~- Du Il d · f ' Id ' l\1. Narcis9C Bauols, chef de la déli-· çÔté a .. ei;nan_ , on pa~.a1t oit na~ e ) ,\gence IIavas con îdère Qur. les 

l.Ja séance tl'hieJ4 jlation JJlt"XiCai.ne, a ~drené une lettre <'.Onl~nt df' ) UlJltatlve _ang.la1~e de co~- 1 parolt-! du chancC'Jier au suj t cde i'hon. 
. , à M. \ 1an Zeeland dtsant Que le Mexi- f1t'r a la Pologne le ~ln. d assurer la ac- I neur , C't de la liberté de I' Allem:as;:"ne> 

Genève, 4 A. A. - Le co'1l1te cle que ne prendra IP part au vote relatif curité du haut-comm1ssa1re de la S. D. con t1tuent une allusion au que tionnai
rédaction s'est réuni h;er sojr, ~ous la .au cooflit italo-éthlorpien. N. 1 rc brit.ann:que QUe r on con&idèrt"' à Bt"r
pré 1dence de M. Van Zeeland. Il adop Cette lettre qip)ique q~e .les vues ~c; On assu~e .que .!\1. Fon!er lui-même lin comnH" unei tentative contre l'hon~ 
ta un projet de r~olution qui aer.a pré- l'aesemhl.ée. et ~elles de 1 op1nt~n _publ1· 1&e trou~er~ll. depu".5 deux Jowr~ ~n Al- neur du peunl allemand.> 
enté aujourd'hui à l'as.-.embléc. que mC"xicaine etant en contradi<"hon, le, l~ma~n.t ou il aur.att des entretiens ~\vec.· L~d1t <"orrespondant ajoute- Qu les 

L"a95emblée ne vota pas d~ résolu- Mexique préfère, ~n s'abstenant de vo- les d1nsr:eants du parti nazi!ite. n1il:rux officiels allemands aont tou 
tion au COUTS de sa réunion d'hier. tt-.r, éviter <l brisei- l'unanimité de l'a.... . Ji!: :i,. ..,. • jo.urs très irrités à cause du question ,j-
après-midi, qui débuta à 15 h. 45 et ee aetnhl~e. DantZIK, 4 A. A. - M. Cre19Cr, pré'"' rt> l>ritanniquc-. 
termina à 1 7 heures. 1 ~ • • "dent .. <lu• Sénat de Dantzi~. ,. t parti l c'5 cercles officiels ne donn,..nl uu .. 

MM. Tudela (Pérou). Pern (Véné- Santia)fo·de-Chiii, 4 A. A. - Le pour Geneve. !Cline 'ndioatron <tu auiet de La •éDon 
,uél.a). Costa Dure!• (Colomb.el. Mme mm tre dee affaires étranl'!è a dé- J,t'S tl'Olll)('S cl'nssaut 1'11 l"lll!J•" . de l',\l'emav.ne à l'Anidetertt. Ils .., 
He~el Green. (Suède) e.t M. Narcifsto. cliaré Q\le le délégué du Chili à Cenè- . S«ltll f'HPl)t•lt."c..; . . . jcontr=ntent de d re que le Führer cho· i· 
Ba ois ( Mex.que). parlerent tour à v~ e·abstiendrait d p.artK:iper au vote Dantzig, 4 A. A. - Les m1l1e11x bien : ra 1 me lieur moment pour ré-pondre. 
t?ur, lis recont;urent .tous que le maln- d~ I' 9SC'fllblé<" relatif au conflit italo· informés disent que toutes les troupeal1 l.' .\11l1•it0 ll4' t•J. 1t" •f)t•uts~ltllllll• 
tien des sanctions na plus <le raison f:tluo.pien. d'auau1 nazies en coru{t- actu lle-1nent -·-

------·~ •ont rappelée à Dantzi~. J ,'anniversaire de SadO\\'a 

P . ' ] s D N Oi\'ersion stratégique? Vienne, 3 Tou .. les journaux con<a-a,n 1 (J ll e a a ~ Berlin 3. - La preue allemande es- crent de lo11r1S arttcles au 70ème annit'cr-
• • • ti' ' 1 d' · 1 t'o de •aire de la balciille de Sadowa, perdue par me que a 1scus11on sur a ques 1 n , 

D t 
. .

1 
't' . M 1 Autriclie contre la Pnme alon allier an zig aurru e e provoquee par . 1 , , • 

t t Ed f · bl' • I' ·r 1 de l Ital1r et qui eut pour conséquence la 

a lten a . . enGrpourd BrlW'.,:_~u ierl a tru?ptpos•. ion. , cession de la Vénétie ci l'Italie en 111tl111c 
• . en an e- ~.._._.e, « es es JOurs , . avait 011 ' :t cru 1111 

d Ir 't t' . t 1 temps que l crclus1on de l'Autrlc/ie de la 
~écurité. __ ._ e aa re 41 e sanc ionnlS e». 1couféclération ger1nanique. L'o/fil'ieuse 

Ren1ercieme_n_~" ci' Atatürk 1 Ce n'était q. u_'un ((geste symbolique)) ! f .' ... 11.t1·,·1'1tl(~n1<>nt ..1,, '<'l • • 1 ··Reiclupost". notamment. exprime l'es -
_ _ ~ '- li-.. JC li- poir que la question allemande qui n'a 

Genève, 3. - Ce matin, a 11 h. 35, pendit la séance pendant un Quart d'heu 'I. . l • S d of 
I.tanbul, 3 A A. - Du Secrétariat dlD'ant les travaux de l'·•·•mbl~. un re. nesse ··1 l'aviation 1P«s e e reso ue a a owa, reç ve sa so-

de la Pré•idence de la Ré.pub!iQu~. : i'ndi'vt'du se dressa sur le banc ré<tervé A la reprise, M. V.an Zeeland annon· F l 
~ ~~ "' < ' < 

1 

lution en tenant compte de l'ltistotre et 

aJh d ' · en t•ance de la mtssto11 de l'Autriclte 
Atatürk a bien voul~ charger 1 Age"'.' j habituellement aux photographes et a ça que ce m . eureux inci ent. ~ ava1t 

ce Anatolte de remercier tous ceux QUt, • - • Celui-ci est le dernier cOuP !» auieune connexion, n1 d1recte ru in<Ù - p . 4 A A M p Cot · 
d 1• . d 1 d lcne • • t 1 d'ba d !' bl' ans, . . - .• erre . mi· ' "" llat'nc le 1 1 l1et11·c·s· à !' occa•ion e anniversarre e .a ate Et même temps on entendit un coup rec "" avec es e ts e asaem ee. ni '" d !'Aéronautique, parlant h ex, ,a ,,-..1 < ( -t 

à }A.Quelle le cahotege est devenu l'apa- d ~:V ]ver. ' nan les .milieux <le la prcue. on f!S'"' au r OU<flUet, à r occarion du COnltYM de B J • 
na~ du drap u turc, lui _ont expriirné 1 ell y eut une vÎYe coah.ion. les dêlé- tlm~ que téphan Lux n"est ,Pld en :pa.o la fédération ahOf'llllutique de • an C", Cil C gt<)LJe 
leurs sC'ntin1ents de rcconnaisaa~e et de li(ué1 •'enfuirent, d• banc. f'8'ellt ren· ~on de toutes 9CI faculte. mentale&. a.nnonca qu'un entrainement aérien eern 

1 
Aruxell~. 4 A. A. --. Lè ~nat • vo• 

dévouement, ce dont le Chef de l'Etat vtt•éa. dei dames •'évanouirent. On a· t On trouva da119 •~n i;'ortefeuHlc une prochainen1-e-nt orscan~é par le n1;nistère, lé lrs lois. déjà ad,a.p1;.es, par la <"hain1-
'l été très touch.é. vait cru, en effet. tout d'abord. qu'il •'a 1 lettre edres&é-e Ml roJ d Angle~eTTe, au dt- l'AéronautiQue .pour les êcoli~rl!I et/ Lre. sur la !11a~ne de 44 hf"llreJ et 1 

... gissait d'un attentat. j Timea et au Manchester Guard•~·... 1 étudiants. / vacnnçea payees. 
Le retour Q d ertain ca1me .., fut réta- o- une autre 1e1tre, adreuee • M. 

uan un c ' A 1 • . - • al d 1 S D 
de 1\-1. Sükr·ii Ka)'a bli, on constata que l'auteur de cette' veno; secre~ ir~er e a . · 

-·- panique est un journaliste tchéc::oslova- 1 N.. Stephan ,.Pre.ente &es. excuse. 

!VI. ,Sükrü Kaya. trun1stre de l'Inté '"' 
r'eur et secrétaire ~énéral du Parti Ré
publicain du P~uple, est arrivé hier eoir 
à Istanbul, ve<n&nt d'Edirne, où il a pré
sidé la réun.ion des gouverneurs de la 
Thrace. 

Les <léplacen1ents 

de ~1. Ali Çetinkaya 

M. Ali Çehnkaya, mini>;tre des Tra· 
vaux Publics. se rend.ra dart.5 quel.aues 
iours dan.s le~ vllayets orientaux poor 
in!ipecter notamment les trav.aux de la 
Lgn«" ferrée Erzurum-Sivas. 

Les transactions avec 

l'Italie 

que. Stéphan Lux, de Ja «Prqer PreN•• f1~UI' le trouble qu d provoq~aat et ex
qui s'était tiré un coup de revolver en p!aq~e Qu:e son. geste avait pour b':lt 
plein coeur. Il fut transporté à l'hôpital t.I at~rer l atten.hon du monde sur la 11-

où l'on a constaté que son état est ex. tua~i~nhdea1 Juifs en
1 
_Atl~map1 e: 1 cesaivement grave. ~tep an .,.l.IX e t u1-meme . u1 , Il C!'ll 

L'assemblée a repris ensuite ses tra- natif de Viell\ne ~t naturali é tchko Jo. 

vaux. 

Il voulait attirer l'attention 

du 1no11de sur le sort des 

Juifs d'Allen1agnc 

\. "lOUe. 

L'épilogue 

Genève, 4 A. A. - Stéphan Lux. le 
reporter-photographe qui se tira hier 

· matin wie balle de revolver en pleine 
1 i-s!t-mblée. est décédé dans la soirée 

Suivnnt les précisions complém("ntai·. d'himorragie interne. 
re~ fournies 1par I' Agen.ce AnatoLe, l'in- Il é-tait âgé de 48 ans. 
cident eut lieu pendant qu'on hsait la Il dt'clara sur son lit de mort qu'il ne 
traduction du diecours de M. Barcüt, regrettait pas so.n geS-te qui, espère·t-il, 
c.lflégué eapa..:nol. attirera J'attention du monde &ur la ai-

le précident. M. Van Zeeland, sus· tuation des Juifs en Allemairne. ----·-

Los déclarations do l'ox-NBRUS devant l'Assmnbloo 
do la S. Il. N. ont soulové la rénrobation Réné

ralo dans Ios milieux d'Addis · Abeba 
-----~·-----

Les dignitaires se débarrassent des déco
rations reçues de Hailé Sélassié 

Addio·Abeba, 3. - Le.. corre•pon-1 Aujourd'hui, le" indigcnes collaborent 

'• · 25 000 ton· ' lUSQu'à co.ncurrence de · 1· d l'A-,· SOz ' 
~ éd aux 1 ou• .. ons an• ""' D. • Pourront également ace er E.n rai on de la levée. imminente 

d.ants de la pre.e étra1'l4tèrc informe-nt lo~alcmcnt avec les Jtalie11s et sont fiers 
que les déclaration:; faites i.. Cenèvf', : d'ètrc tenus au courant des décisions que 
par l'ex-Négus, ont été accueillies très les autorités prennent à leur égard." 
défavorablement dans les milieux d'Ad L·ex·min•stre a observé que lt-s lta
dis-Abe-ha. Les chefs amha.ra considè- liens ont fait en un n1ois plu que t<>u 
cent la fuite secrète de l'empereur non lf'.a Négu t·n plusieurs siècles. Partout, 

Les dépenses de !'Angle- Les ,g-reves en baisse eeulement comme un affront pcr onnel dit-il, on con tate avec ""t"fection Que 

b.ttroita. SJ nous avons établi pour ces 1 c . les négociants e~rta-
af . . ...f 1 ~ rn-~M~ des sancbon~. , 

d. •rnf'nt.a 1,. o.nnr10~ • A e I QUI _ livra.ie-nt a dea tran-
i.... , • e ut teurs turcs - , 1 

d -•e autoriN.b-On prevent:Jve, c. . J' Italie ont entame eure 
n i • . 1 . d a9Su· oacttons avec d li 

l' ' 18 preoccupat1on exc U.tl.l.Ve d . • t f. en vue de repren re. ce es-
tr llotr • ' t • Et nos amis ne o1 - prepara 

y C N!CUTJ C. 
l.~nt Pa.' nous m vouloir. D'ail_leurg, en ci.> 
t: Oc::icurl"Cnce, ;n~ av.ions Wlilquement 
tn Vue ru. R. S. S. Car aucun auue 

le.t tiveram de la mer Noire ne di po
.. de bâtiments de 25.000 tonnes. 
t NGU.s avons rendu.. en outre, UtJl. alu4-
1f! f nt a Il . •erv1ce aux Soviets en 1x.a . 

cl •l~ tonnes lee chmen-sions maxtmum 
.. n · les Etats non 'l'i ..a. vuee de guerre que . _ 
t~~aina de: La mer Noire pourrontflin 
'"<! . En 1 ·1 la ot-
lt: llire ~n cette mer. al • . 
d '<>viétique: de la mer Noire ne r1SQU:<' 

e ae , e de cr<»· trouver en presence QU 

"'1 .'•de 10.000 tonnes, car l_es ~andl'h.,. 
ne . • t tT11ere a eu 

lt es m.anltnie& n on .,..-
n &ctucJk: de bâtiments de 14.000 ton 
,.'"· Or, cee croiseurs de 10.000 tonnes 
"J.flt démunia de bli.ndage et ne pe~U
flt:ftt con.aûtuer ui11 danger réel pour 1. . 
tJ. S. S. qui di. po e en m«"r Noire ~ un 
1i"<1n<>ll4lht de 23.000 tonnes arme de 
""f .Pièces de 30,5 dont un eeul obu 

ftr.a·t • 1 f nd un cro1• 1 a envoyer pa.r e 0 

:. d 10.000 tonnes. 
''<>u ........ mme auit 4o 8 Pouvons résumer ........... . 
be r~ aux journaux aov1~trques : 

,, 1 -- F...n vertu de 1a proposition t~~
'"0 • • . bau· 'tl • Ml mer Noire est fermee aux 

•nt, de plu de 14.000 tonnes : 
i. - Il · t d.t d'jntro.du1re en 

NOS HOTES DE MARQUE 

Le départ t~.~1. Federzoni 

M. Federzoni, prési<le-nl du ~nat Jt~-

1
. M dame !W-nt partis hier so.tr, 
1e-n et a • , , 1 ' 

rentrant en leur pays. Ils Eonk, etl~ fta b:ios 
à leur départ par L L. . am . a.-

d d 'lt 1· et Donna Bianca Calh et 
1a eUT "' i.e • L d 
1~ haut fonctionnaires df" 1 am">a!t&él e 
et du con•ulat d'Italie. 

Un dran1e à bord d'un 

n1otor-boat 

Le matelot A11met rontmllt. ruer la JW1t 
il H koy, a bord de son moU>r-boat. dans 

..... d'ébriété trœ OINllooée. Songez 
un ew.... l t . r mérs dOJ raid - suiv811>t e ex-
qu~ Je~ u ._, t. ~-ra. son é-

1
_, e _ s''1Jcn>~en ~ 

me c ...,,.,..qu. rumees de J'oplUl!n 
pal.>."' ooboc he.. 
dont 11 a'l'alt nb~~ 11 prilt. tre<; rneJ 

D.nll! ers di&J>O:S! «-le de ses cdllé-
une innocente pJaisant rou1w 1~ 
gues Memnrt et E;Wm. .envoya d"5Sllfl 

·er d'u'!l COl.i> de poinog, par -
µrerru ~ de eouteou 
bord et plant.a deUX CO'U.-

d S'('COlld Mehmet 
d-;i.DB ta pol.trllle u ~ n'a pas 
bœllbé da'OS vase e<t son 
t'lé retrouvé. 

t 
t qui leur a étc; ' nFl.Î4ifé, mais comme une le pelJ'pl peut vivre en paix. joui nt 

erre pour ses a l'lllClllCll s 1 en France véritabl., trahison enveu l'Ethmpie. d'une lillnquillité dc>nt il n'avait pa• la 
s'élèveront ü ~5 1nillions 1 p 4 A A La . . 1 On apprend qu'en 11este de déçoüt, les moindre idée. 

. ans, '"· . - situation .a .. dignitaires ont t>e11du ou cêdé en c:adeau 
de Livres Sterling 1' nal< .holue vers untt totale tepriae du les décorations qui leur avalent cité do 11 - l.t'S lmu·tiouu 11 iri•s <1ui 11artt•ut 

llét'l11r11 Lio us .,,. 11-.11tiou11 <' llt•s travail. née~ par l'ex-J1ouverain. flOll r l'A lri<r 11 «' 
fie :\1 (~IUllllllPrlai 11 S.000 gr;:vi tes restent seul~1nent à ,\li;ter. Les correspondants ajouteJit Qu'il eat Rome, 3. - M. Mu olirù. t-nlour" 

Londres, 4. - Le chancelier de l'E.. O certain que les Gallas, à en juger de l'es- des n1inistres dt Travaux Publics et 
C'-'-u1'er, M. Nevate Chamberla1'n, a. n i1<na à Crnnobl., 290 accords it 'il t If té d l d C 1 ,,... Il .1 , 50 OOO pr qu s on nian es urant a cr ... oi..:s o ooies. .r-u en pr"-nc· des 

h. C co ecll s intrrt·s ·nt . ouvnera. -v ~ ~, 
communiqué 1er aux ommunea, que J/.11-'f. ntère guerre, ne se soumettraient ja1nals fonr:tion 11aires du oilnistère d"" l.a pres'"' 
le budget présentera un fort déficit dû p . 4 A A Le b 1 plus au joug clloan. oe •t dn la. Pr<>pagande, 1.,. lonctionn , 
à l'accroissement des frais d'armements.' n~. . ' · - non\ rt" tota Les colons étrangers égale1neut sont res du nHni tère d- ·1·ravaux f't1bli·c et L' t d, 1 , .. d~ grev1stas dans la France tou!e f'n'"' ...... 

l
'Aora

1
eurt a ect ~el a c.e

11 
prd~pos ,q.ue t ht s'élève actuellement à 120, 322. nettenieut cont~aires à 

0

Hailé Sélassié el 1 Ct°'UX ~e Iï:..ntrepr· e a\~tonomc d rou 
na e erre es a a ve1 e Wle peno· 1 déplorent le pillage qu tl a ordonné et tt:s QU• partent pou?' 1 friqut- Orienta 

de au cours de laquelle de grandes aom l _c bt1<.f gct qui leur a causé de sérieu:r do111maqe1 l~. l..ie n1lnistre d li-av.aux Puhli 9 0 
m4ltl devront être dépensées en vue d'as comme d'ailleurs à la capitale éthiopien- noté, en les pr~tant à !1.1. Musoolim, 
IUl"er la 1écurité du paya et de le met~ I I.e gouvernement dêpoœ le projet 1le tout entière, Mê1ne st Hailé Sélasaié Que ce nt tous des volonta;r , ani .. 
tre en meaure de remplir ~ obligation.a régulari nt la c:réaUon et la pprrs - n'eut pa~ /rd, disent les correspondant.If rné-s du déa.T d~ ee montrer clignes de 
envers la S. D. N. '. sion de .min- tères et d ou -secréta .. I Ctrangers, il se serait éq~lement trouré CTux qui e ont précédés. 

La nouve.Ue a suscité de vif1 corn .. r1ats d'~.tat &Jn i QU le renforct"ment .__ 
1 dan• l'impossibilité aosolue d'exercer le 

mentairea dans lea couloirs de la Cham- de a présid.t.onc~ d conseil. l.t"'S t'll\'4)ÎS <lt": lrfl\llH'~ 
l 2 11iot11dre pouvoir. 

bre dea Communes étant donné qu'il a ,e proJet c ûte .0 1O.178 franco, t'l 1!'011\'rif'J'~ 
été déjà annoncé qu•un nouveau crédit niais ) annulat1on des crédits com • tJ11 lPtn,>Î{JllU{J<' l't"'Cllt\illi 1•ar ~ I 

3 
al tant ta l.a . d lt' ',J•111t•11nl" , llOP e . . - Le vapeur Piernontt, de 5 m' ions de 1terlina sera affecté à por no mme-nt !!1Joppriess1on es ' .. 

~ d t}>'ant à eon bord de!J offîcieTa. des sol· 
la de'fense, ce qw' porte a· 25 m'illi'ons fo.n s ecctet apportent des é<:onomies R 3 L J al bl' d "o.me, . - e ourn PU le un ats et d. ouvriers. est parti pour l'A-
de Latg. les mo.ntanb dépensés dan.a Sélc-vant à 2.512.133 francs. i.mport&nt firticl.e reprodui ·nt les dé - frlque Orit-"ntalf'. Les partant ont été 
ce but celle année. 1 l .a sécheresse aux clarati<>ns de l'ex-ministre de l'lnstruc· vivcmont cclamés P<\r la foule.. 
Des cavernes norn1andes. tion Pub!iQ<>r. c'thiopien, demeuré à Ad- • "'. 

1 
Etats-Unis dis-Abebn et devenu un fervent admi- M in , 3. _Par le vapeur Umbna 

deviennent des abris : Cl. 
3 0 

. 
1
rateur de !'oeuvre accomplie par]..,. llA• •e nt embarqués pour l'Afrique Ori"" 

ucaiio, . - n •.:nale une gran· 1· tal J 800 · · 
l)oll r ,'l\'IOlls· . d • h d 1 E j ••n . e . ouvriers provenant de• d1 • 

. f'! ace: t·re&11e. an.s eia .:.tats df"' North "Il a affirniê. rapporte le journal. que v~M-s provinces d Ja Siole et de la 
Londoea, 4 A. A. - On annone• Q"" Dakot.a et Minn.-ota. ou 30.000 pay- la population éthiopienne fout enmre r~t Calabre • 1 •• d 'f O-

r • d' · · · d 1 ._ __, ~n ant en .. \. nqut" 
le ministère <te J'air c:heta d'UnmC!1.9e9 sans aont orces t-Jmgrer par eu1te u conscte11te de3 modl/ication3 qui ae pro- r:ent le. 
cavernea dans tes ciennes c:amercs. manque de t~ oit · dut$e11.t en aa faveur et a p~inc con/ian-J "' ... 

qui 

~ N~: .. t rn lerd• ~Jus de 28.000 
""Jrt -rc un tota e .... 

3 
de bât.wnen étrangt'1"9 ; 

,.1). • ..._ Lee navires étrangers ne pour
~t dorneurer plu.o de 1 5 jours en mec 

i:rès de Sali bury datant de r nccupa· 1 Le jeu du (( palio)) ce dans le 11ouvtrneme11t tlalien. Il ne s'a Syracu e, 3 ~ Sur la place de la 

[ 
, ( lion noi:nan~, et .. dont la vente resta . . . . 1 git plus de 1nenaeu, de violences et de 1 cath.c;dralc. egoraMotJt de 'mOnd~. 9 ' Ht 

Bagarres 3 4eopo ,ecrète 1uaq~ a "C; Jour. • . / S:enne. 3. -. Le Jl'll traditionnel du persél'utio1U, contme au temps du Négus.! déroulée la cérémonie solennelle de la 
, . A. _ De ~aves ha- Ces carn~res s étendraient tres ]oUl. cPaiiot .Qu ~ liv~r en c?stumes h1.ttt~ 

1 

La halnr eritre , les .d~t1tr:.es race.t n'e3tl 1\t'nlise du drapeau offert par les fom ... 
~·re 
4 • . 

L • - Le R . Soviétique pourra Ulr· 
"'"<l • uss1e d b"t' • 
~ llJre en mM" 'oire .autant e a' 

ni <iu'elle le vc>udra et les Y Rarder 

\i.ar90vie, 4 A. , I t" ent hier pTès dan.s la plaine de Salisbury et ~ont as• r1QUt"..S. • e t .dt!roule en pr . ence- du. Roi, plus attisée par 1 avidite des Ras qkt s'c11- tnes d,, ,Syrac,uae au 269èn1e bat ilion 
gan~ entr" pay!ans ec au~~ze morts. J •ez va~let p0uy abriter de nomhreux d la Reil')(': Cîova:nna dr Bulw:ar~ et ! richl11a1ent en favorisant l'uue aux d~ .. de ht"mi et Noir , 1Partant pour !'A• 
de Leopol.. On C?':'pt~ Q rti ce ma· av1ona. il eu.lfirait d'éla111ir les tunnels de la princeue Maria. pens dt• autres. friQue Orient.ale. 

Le prem1CT mi.n.istTe est pa t d'entrée. ) 
tin pow L,éopo), 
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L)ll VIE LOC)llLE Les articles de .J~ de l'"Ulus" 

La troisiBillB DBfiOùB --·--

Samedi. 4 Jaillet t 93t 

beS 
Les rapports Judéo-ara 

Unolettro iî'ômir Far~w Istanbul et le Livre des Cérémonies 
de la cour byzantine 

-----·---
Au fur et à mesure que Le gouverne

ment tl1rc accorde des permis de fouil
les dan• le aous-aol d'Istanbul, et que 
paraissent des études en quantité pro
cligieu9e ~ur l'histoire, r archéologie, la 
topographie, les sciences, la philosophie, 
la mu!lique, de la vieille capitale du 
Bosphure, le nombre des touriste. de 
choix qui vjsitent Istanbul va en crois
sant d" une façon foTt Téjouissantc pour 
r avenir économique et touristique de la 
ville. On ne saurait croire !'influence 
que cette propagande historique exeTCC 
ur le puhLc J.ettré européen pétri du 

90uvenir et du culte d11 passé. Ayant les 
moye:ns de voyager.il vient à Istanbul où 
il reste toujours plusieurs jours, voire 
1nême plusieu.rs 9Cmaines, pendant lee
quels, à côté d.e ses études 1pcrsonnel
les, il a r occasion de .se mettre en con
tact int.me avec le remarquable dévelop

,penlent intellectuel turc d'aujourd'hui et 
les aTts immortels turcs du passé. 

m.a1n, on peut suivre, encore aujouT
d'hui, les cortèges impériaux du dixiè
me siècle, à travers la ville mod-eirne. 
On peut assister par la pensée aux cé
rémonies profanes et religieuses qui ee 
déroulaient dans des lieux qui, pour 
beaucou.p, existent encore aujourd'htù. 
On peut étudier les vêtements impé
riaux et des grands, lire les acclama
tions et les chants composés par des 
poètes inconnus dont seules les oeu
vres sont arrivées jusqu'à nous. On se 
rend parfaitement compte, qu'au dixiè
me aiècle, à tous les points de vue, Bvzan 
ce a manqué d'hommes vraiment .wpé 

LE MONDE DIPLOMA TIQUE 

Notre ambassade à Téhéran 

Le :aou.s·.9Cerétaire aux afFaiTea étran
gères. M. Agâh, partira prochainement 
pour Téhéran~ accompagné de l'ingé -
nieur, M. Sefik. Ce voya.ge est en rap

lever des plans pouTTa être 
autres ville. de T uTquie. 

étendue aux 

L'ENSEIGNEMENT 

L'un des délégué& anglais qui ont si
gné l'accord pour le fer et l'acier fai
sant des déclarations à ce propos, a
près avoir constaté les capacités du ré
gime Tépublicain, ajouta : 

-·- . Eerlt, tf 
Le roi F ayçal, lors Emir. a f....., 

mars 1919, une lettre au Pf pil' 
Fra.nkfurter, ur>' deo juristeo ., lqll 
érrtlnents des Etats-Unis, venu ~ n def 
• p · • l •t d' dél~uo ·.J! a ar1s, a a te e une · titi~ Les 1wolesseurs étra no ers 

à l'Université 

port .avec la construction d'Wl nouveau Le contrat conclu avec le PTof. 
siège pou:r notre ambassade dans la ca· Spitzer, par La Faculté des Lettres, vient 
pit.ale de l'ITan. Id' expirer et ne 8 ena pas yenouvelé. Nou~ 

Ambassade d'Amérique "Pprenoruo d'ailleurs quo 1., profe .. eur 
Aujourd'hui, l'ambassadeur des E - en a conclu un nourveau avec une Uni~ 

tats--UJÛ8 et Madame ti.endront une ré- veraité de r Amérique latine. Le Haber 
ception officielle à l'occasion de r anni- note à ce propos que le Prof. SpitzeT. 
veT&aire de l'anniveTsaire de la fête de étant 1professieur de romanol0$C:ie, c'est 
!'Indépendance. par 9Uite d'une déplorable méprise qu'-

LE VILA YET on lw aurait confié pendant troi• ans 

"Pour une pareille administration, il 
n'est guère d'entreprise qu'elle ne pu1'se 
réaliser et U n'y a guère d'engagement 
qu'une entreprise étrangère n'ose con
clure avec elle." 

sionistes américains, afin de ''jr p1J1· 
aux travaux de la Conférence de 8 

Voici la teneur de cette mi!ISive : et 
Nous sentons que les Arabes aJe"'~ 

Juifs sont des cousins qui ont ég 
souffert. tll"' 

Cl·rconJ d Aujourd'hi, grlice à des itt 
s1bil 

fort heureuses, ils ont la pos vtrl 
faire ensemble le premier pas atw"' 
réalisation de leurs aspirations n 
les communes. . ellect#.. 

rieurs qui aurruent pu régénérer la lit- Le gouverneur visite les campino 
térature et les arts. Tout était prêt Hier, notre gouverneur M. Mühitt.in 
pour la venue de ces grands hommree. UstündaP;, a vi.siité .les campinp;s créés 
Mais il!t ne vinrent ,pas, et la déchéan- par La direction d~ l'lnstruct,,;on. Publ.i
ce cc>mmença, lente et lugubre avec des que en faveul' cles élèves des éeoles 
spa~mea de gloire et de grandeur. primaires et a même pris un bain par-

En somme, le c Livre des Cérémo- mi eux. 
nies >. tel qu'il nous est parvenu dans 

les leçons de littérature occidentale à 
1a Faculté. li est évident que nous lais
.sons à notre confrèTe la pleine Tespon
sabiljté de cette affirmation, d'autant 
pl•us que }'étude des littératUTC'S déri -
vées du latin est oert.a.inement une par
tie essentielle de r étude dea littérature~ 
occidentales. 

A force de se discréditer, d'hypo
théQuer ses impôts, de payer les aip

poirtements de ses fonctionnaires avec 
l'aumône étran~èTe, l' ad.mitÙstra!ion ot
tomane a trouvé sa fin. Il y en avait, 
parmi l.es Ottomans, qui, non se11lcment 
ne croyaient pas à la possibilité de le
ver les Cap;itulations, mais à qui les é
trangers avaient fait croi .. f' que nous ne 
parviendrions pas à cTéer une adminis
tration financière et économique. Après 
Lausanne, ces hommes de peu de foi ont 
soutenu que la Turquie nouvelle vel'rait 
couper toutes ses relations avec 1' étran
ster et que le capital étranger n'y rentre
rait plus que sous forme de concessions. 
Pour réaÜser sa pleine indépendance 
dans le domaine économ.ÎQUC et finan
cier, comme dans tous les autres do
maines, Je kamâlisme a eu à lutter con
tre certaines autorités financières étran
gères c;ui cherchaient à confirmer les a&

sertiol\tS des pessimi~tes. Les épreuves 
Que nous avons subies au cours de cette 
~econde période o.nt été réellement tTès 
dures. 

Les Arabes, et surtout les 111t atl' 
envisagent le mouvement stontste 
pl1LS profonde sympathie. 't 

Notre délégation à Paris conna•IJll 
les propositions que l'Organisatf d<' 
niste a soumises à la conférettC~ 
Paix. Nous considérons ces prol{OfJS 
comme modérées et très justes. If 
rails tout notre possible pour le:l/I 

Une dca publications qui ont fait la 
plus c..crande sensation dans le monde 
dt!s savants et des curieux de l'histoi
re est <..ertainement c Le Livre des Céré
monies :rt dc l'empereur Constantin Vil 
Porphyrogénète, publié en traduction 
hançai>e pa.r M. le Dr. ès-lottres Al
bert Vogt, de Genève, sous le patro
r.age de l'Association Guillaume Budé. 

le manuscrit d·c Leipzig, est un~ double 
compilation. La. première est celle de 
Constantin VII. lui-même, qui, pour char 

l.'admini>.trntlon du IJOl't 

Par suite de la réoraanisation à par
tir du 1er coUiant de 1' administration 
des affaires du port, 50 employés ont 
été lieenciés. Ils ont touché, comme in
demnité. un traitement par année de 

Toujours suivant le même journal. le 
Prof. Rayenbach, professeur de logique. 
aurait adTessé un rapport au Tee.leur, M. 
Cernil Bilsel, par lequel il se dégagerait 
de toute responsa.bil.té pour le fait Que 
les cdocent > qui lui sont attaché5 n'au
raient Pas assisté régu •. èrement aux 
cours de la sectio.n de philosophie. 

mer les loisirs de son ~rnpérlale 
captivité - car Romain Lécapèn~. 
l'usurpateur régnait à sa place - avait 
rama&.sé de vieux parchemins traitant service. 

( 1). Le tome J, accompagné d'un vo-
1ume de cC-Oltnmentaires.t et de d.eux 
?lan.s, a paru en 1935 ; le reste. en pré~ 
pararion, paraitra en 1937 et 1938. On 
connaîl l'h~toir.e de ce livre fameux, 
aorte c!e compilation écrite au dix.iènne 
aièclf', parvenu jusqu'à nous en un seul 
exemplai.re ma.nU9Crit, qui n'est d.'aillem-s 
qu'"..lne copie faite au douzième ou au 

treizième siècle de r original. Ce manu~ 
crit, aussi haut qu'on peut remonter, 
fit d'abord partie de la fameuse c Bi
olioteca Corvina>, rassemblée par Ma 
th1a.a Corvin, roi <le Hongrie.. dont il 
Porte encore Ica armoiries. Pui~. il pas

sa entre !"" mains do Zacharias Conrad 
Uffenbach. qui le vertdit, en 1732, à la 
bobüothèquo de la ville de Leipzig, où 
;1 se trouve encore. Son importance au 
point de vue d.e r étude des cé:rémoniiO!I 
c;ui ~ déroulalent à La cour byzantine, 
de r étude du costume, de la topogra
,phie des paJ,a;,, impériaux et de celle de 
la vjeille cité du Bosphore, fut irnmédia· 
tement reconnue, et dès 1751, Reiake, 
reprt-nant les. travaux de traduction MJs
P<"ndus par la mort de J. Leich, don.na..! 
sa traduction latine accompagnée d'un 
commentaire IU,to?.que et cTitiquc. Dc
pu~ lor-. une gran,.de quantité d. articlee 
d. C'fégè&e, d"analyses, pal'UTent dans tou
te les la.n~uea. expliquant les tex.tes r-en
dut &auvent ob9Cure par I~ fautes du 
copiste maladr~it du manu9CJ'it. De nom· 
breux auteUrs, s'appuyant par -

l1c:ulièrement WT les textes du c Livre 
<leti Cérémonies >, cherchèrent à réta-
1.: lill' la t<>1>ographie et !~ plans des 
!{rand palruo de Byzance : Le F.ançai• 
Labarte en 1861, publia un livro inti
to.1lé c Le palais impérial de Constant~ 
nopl.. > ; en 1885, le Dr. grec Paspa
ti fit paraître c Ta biz.a.ntina anachto
'" >. qui fut traduit en anglrus, en 1893 
par Met.calf en 189 1, von Rebeor 
édita en allemand c Der Ka.rnlingische 
Pa!,...tbau >; et Bel1ajev, dans « Byzan.
tina > étud11a, en russe, la topagraph1e 
des palais byzantins. 

l. · · 1 0 ne pen'Se t"Ul<i que cette adminis-des cérémonies tant re 1~1euses, c1v1 ea . n .-~ I LES ASSOCIATIONS 
d 1 tra"on pw·~ .... transférer avant e moja que profanes e a cour. u - -... . 

Il avait eu la main heureu~ en dé- de septembre 19 36 au Merk~ ~>hhm 
couvrant au monastère de Sigrianes, 1 Han, où sera dorénavant son siegc. 
un m.anu.ocrit écTit par le magistros LA MUNICIPALITE 

Lf's con!>ultations médicales 
yratuiles du Halk(•vl d•l Beyo{Jlu 

C.cux 11ui saut<,nt 4111 t1·11m 
en marche 

Léon Katakylas pour son père L~on Vl 
~t qui traitait justement des festivit~ 
de la couT. C'est peut-être cc ma!l1.19Cr~t. 
dont la documentation remontait au plus H.ier, beaucoup de per&O'nn~s Qui 
haut rèR;n.e de Constantin V. ( 741- montaient ou qui descendaient des vo.i.-
775) qui l'incita à en faire un céré.mo- 1 tures du tram en marche ont été 8 'PPré
nia1 ~fficiel. li y .a.ioula, de sa main. un 'hendées et ont dû payer ramende pré
appendîcc complétant les données pyé- vue de 105 piastres. 
cédentes. <t ~e. fut .dès lors !~ code d~ 1 Le;, se1·viccs <l'•·~tl11ctlon 
tout~ les ceremon1es t?nt c1~1~es. re PouT ne pas déranjjter inutilement les 
ligieuses QU~ pr~fanes QU .on. su1Vtt. !':ervices d'extinction, on a étabU quel 

Ce prem.Jcr livre fut ecr1t entre 938 t I d , ]-e9Qu.els o.n peut y 

4 d .• d ant son es cas ans d' 
et 95 . cette ern!ere ate m~rQu avoir recours, à savoir, en cas incen-
'IOn accession au tronc. Constanhn VII. d' d" d ti d'écroulement d'un 

h 
. ~ . f tred"t 1e, 1nnon a ons, , 

Porp yrogencte, QUI ut, sans con .1 • mur, et de sauvetage de quelqu un tom-
un des plus grands empereur.s au point b' d . . . .

1 1
. • . . t. e ans un puits. 

de vue adm1n1strati , 1tlera1re, arhs 1que, . I ù .~ t •Q(O\.Vft"S 
ajouta un deuxième volume. veN 958, Les se1•v1cl•.S de D\I l ~,s 1 

.1 

1019(1u'il travaillait à l'instruction de son, A partir de cette nuit, on va. r~pe.r-:1-
fils, Romain IL Il dut cependant le la.is- mcnteT 8\.JII les trois li~ne• prmcipa.l.es 
ser inachevé, car il mourut en 959. de la Société des Tramways Les seTViccai 

Est-ce que le livre II fut officielle- de nuit iusqu'à 1 heure du roatin, et ce
rnent complété ? On .ne le sait au iu.s- la .pendant une semaine. Si Ica résul~ts
te. En tout cas, k manu9C.rlt arrivé ius- M>nt favorables, ce eervice sera conti -
qu'à nous, et qui est pour le moment nué pendant tout l'été. 
unique. montre qu'une deuxième co~pi· l~c {"t>lt(Jé ctu sa1ncdl aprèS·Dlhli 
lation eut lieu peut-être par l.e copule • d · t A la wite d'une entente survenue en-
meme u manuscrit. tre eux. les négoc.iants de fer«railles et 

L' orclre nor.mal des chapitres, quïl de matériaux de con.t:ruetion• de Cala· 
est facile de vérifier par la succl'ssion ........ v,·ron•. 

ta, Mahmudiyo Ca.ddesi et ~· . • chronologique des fêtes religieuses au 
1 ont con.venu de fermer leurs magaaJna 

courant de l'année, est aouvent bau e- d' 
1 d 

Io samedi à une heure, à IP8l'liir au -
versé; des feuillets manquent, i Y a one · t Jourd'hul. Ceux qui ne res:pectera.i.e-n 
des trous dans le texte. t •eront obligés de 

D 1 1 'b . . d pas cet engagemen 
e pus, c sert e a a1oute e nou-

50 
L Oro 9980t-Rouge::t. 

h · !' • • · payer tq.._ au « • \eaux c ap1tres comme enumerahon 
et la description des tombeaux con - i Le plan aérien d'Istanbul 

eervé.s aux St. -Apôtres, les récit des On a.ait Que la Municipalité a décidé 
expéditions de Crète sous Léon VI et de reoouriT aux •ervices des avion,. poUT 
Constantin VII. etc. 1-evo- le plan d'Istanbul. Elle a entre-

Par cette sommaire description de ·pris des dém.a:rehes en vue de réaliser 
C • document, dont il e,t difficile de f • ent ~ cc projet. Les 'C'SSélis aits recemm 
donner une idée dans un article de jour- à cet égard avec un de nos avions ont 
n&I. on peut toutefois se rendre comp- donné des résultats aa.tiafaiaants. 
t~ de son importan<:e pour l'h~~toire de l t de On commencera .dans .e ccmran 
c:c pays et plus part:culièrement pour la · d h too oe mois à piend re les séncs e P .o.. 
to.po~raphie d~ la ville. d'_lstanbul. ~.ér'.- désirées p-ar la Municipalité. On sen 
ttere directe d un passe s1 lourd d evc- . ··· t _ un pla.n aé -

La présidence du Halkevi de Beyoglu 
nous coanmu.n.ique : 

Lee mécl.ecin.s dont les noansi suivent, 
avec indication de kuT spécialité, mem
bres de la section d'entr'a.ide sociale de 
notre section, soig-neTont gratuitement 
les malades- indigents qui se présente -
tont à eux. munis de caTtes de consulta
tion médicale. Ces cartes sont délivrées 
à notre siège, par notre pTésident. 

Ibrahim Ha.nif De.nkor : maladies in
ternes. 

Mezbur : maladies inler,nes. 
Nihad Sezai : maladies des 

chinirgien. 
femmes. 

Caler Ta.yyar : ma.ladieo 
accoucheuT. 

des femmes, 

Prof. Bahaeddin Lütfi : maladies du 
foie et des voies urinaires. 

Fuat Hamit Bayer : maladies du foie 
et des voies uTin.aires. 

Muammer Nu.ri : maladie.9 du foie et 
des voies uiri.na.ires. 

lsmail Kcnan : maladies vénériennes. 
Prof, FahTeddin Kerim : malad.es 

nerveuses et .mentales. 
Sevket Hüs.nü : rhinoiarincolo~ue. 
Nac.i Swnersan : ma la di.es des enfants. 
P!ialti : dentiste. 
Nihad Illet : dentiste. 
Vahram Ekmekci : dentiste. 
Dans une réuni-on qui sera tenue ces 

iour.s·ci rpar les organisateurs, on va éla
borer le projet d'un règlement d'l!n-e as
sociation formée entre les bijoutiers et 
les marchands d'objets d'antiquitéil. 

L'orchf'slr1• 1lu l11tik1•vi 
ile Bt•yoglu 

En v.... do répandre parmi le public 
le goût de la musiquo oc.cidontale clas· 
sique, le Halkevi d.o Boyoglu O!'l(anie<: 
un OTchestre. Tout amateur ,qui se sent 
en mesure de participer à des concerts 
d'orchestre sera le bien venu. S'adresse.r 
au directeur du Halkevi de Bey~lu (à 
côté de l'amba.s..de des Etai.-Unis). 

· · &ervrra pou.T recon&w u ..... 
roement~ h1stor1ques. • . d l' bL de la ville qui :&ef& 

Soyons donc reconnals~ants à M. Al- J'J~n ~i '."'s1 ~mL~e· t M Proust .pou.T 

On compt.e sur le précit-ux concours 
t°"" les oamed.is, de 1 5 à 1 8 h. 

V 
. 1. . . G 'Il tres uta e a ur.oa.n1s e, · • 

bert ogt et a Association u1 aume . b' ai'nsi· qu'à la 
• ' · · 1 d · mener a 1en .ses travaux Bude d avo.r entrepns a tra uction .

11 
Il _ L' · d•"•nt être 

d
• · · 1 · v1 e e e-meme. avion ......... 
une oeuvre s1 importante pour ia reine, If • i.l 't' d ·81·...,né 

B S uh.a. 1 d a ecté a ce trava. a e e e ,., · du osphor.e. o 1tons qu-e es eux • h __ _j our le 
B AY AN 

yer et nous souhaitons aux J dt 11' 
bienvenue cordiale à l'occasion 

Il fallut créer d'un C'Ôlé un bu.dget 
équ1libré, défendre la monnaie, régler 
le commerce intérieur et extérieur. en
treprendre les travaux publics ; pu:s fai
re oublier aux soci.ét.és concessionnai· 
res r ère des capitulations, ÜQuider cer-
taines entr.eprises étrangères qui por -
taient attt>inte à r intérêt général et eau,.. 
~ient du tort au public, auT1monter le5 
mille et une manoeuvres des intéressés à 
r intérieur et à J' extéTÎCUr ; il falla.Jt 
vaincre i:nfin - c'est à dire nous faire 
admettre dans le monde de la civilisa
tion occidental~ à égalité de dr,oit3 et 
de dignité avec les peuples qui le com
posent. 

Avec r énergie d'Ankara, la lutte a 
été poursuivie .sans irritation ni fai
blesse, en ayant sous les yeux rob -
jectif im·muable. Nous avons toujours 
été forts, précautionneux et jaloux dans 
nos négocjations. Car nous ne voulions 
tromper ni nl"l'-mêmes ni autrui. C' O!n 

n1e nous donfH r.1 notre parole oo•'-:- !a 
i.ll!n1r. ncus ro:-Jléchissons beaucoup n\.··1'1t 
de dire ; .: <.>ui 1 >. 

!)'aucuns .:•l 1 ••ment que cette le:tff"'JT 
nou~ fait perdre des occa~ons. Alors lll'~ 
nous, avec cette politique de sagesse, 
nous voulons effacer la tache de man
Que de confiance <"t d.? manque dt: sé
rieux que le rég!me ottoman a, malheu
reusement, imposée au nom turc. 

Après pl.us de dix ans de Luttes. ceux 
qui travaillent pour le bien du pays ont 
eu le dessus. Les parole!1: prononcées ipar 
le délé$1l:ué hnglais, sont J'expres.sion d.e 
la vérité. 

F. R. ATAY. 

B AY AN 
~tC'est un accident ... 

(air connu) ·-·...---

retour dans leur patrie. tf.1 
Avec les chefs de votre mouve11l I! 

surtout avec le Dr. Weizman, nouJf 
et nous avons encore aujourd'h# 
rapports d'amitfé des 11lus étroit•· t# 

Le Dr. Weizman a grandement 
1 

bué à la réalisation de notre ot:a• 
j'espère que les Arabes pourro11t ,,lfS 
avenir bien proche rendre au.r 
bienfait qu'ils reçurent d'eux. 16 

Nous travaillons ensemble pour pf/". 
novation et la résurrection <tu c#f 
Orietit. Nos deux mouvements se 
tent. 

Le mouvement juif est un 
national et non impérlaltiste, 
co1nme le nôtre. 

Il y a, en Syrie. de la place 
deux peuples. ~ di 

Je suis même persuadé qu'aucu 
deux mouve1nents nationaux ne fi" 
atteindre son véritable but sans 7a 
te de l'autre. rf". 

Des personnes Qtt1 sont 11zoiflJ i• 
ynées que vos chefs etle• nôtres sur~ 
cessfté impérieuse d'un travail t 
entre Arabes et sionistes et qui 011esJ6'1.. 
lemcnt moins de respo1'sabiltlé•. ~· 
d'exploiter les di.vergences locales 
en Palestine. t 1 

Certain.es de ces personnes ott · 
je le crains, exposé aux pay.•an•lrt' 
d'ttne façon tendancieuse t>OS ~~~ 1/l 
de même qu'ils ont 1nal interpre 
tres devant le paysan juif. e11cP 

Le résultat est que des dl1•tfre~t 
sont fait jour pour le grand con 
des iniéres•és. IV/ 

D'après ma conviction, ces d 1~.,-S 
ne proviennent nullement de qut't fi'. 
principes. Il ne s'agit, en e//l ~ 
questions prtt'ées qui surqtssent ;
rement dans les rapports e11tre 
voisins . pl, 

Ces différends seront dissipM _, j 
t ·es " f bonne volonté des deux par 1 elll 

suite d'une compréhension 1111.dd 
profonde. arl' 

Moi et mon peuple atten<to1" 0,,i 
patience le jour où nous pour~ ~' 
aider mutuellement afi11 que 11 

115 Il 
puissent reprendre leur place d4 

ciété des peuples rivlltsés. .,JI• 1' 

E.n pareourant les journaux, il est aj
é de constater la f1 équence d~s acci

dents. 

Après la. lecture de celte b i>~,,. 
on peut se demander lt15 r•fot11 
la révolte saiutlante actuf'Jlt' ,, 
oar le~ leaders a.rabea, soi-di afl

1 

de leur peuple. 0 1.f• 
Nous ne voyon!S paa les ~, dt: 

motivèrent, soudain. ks troub ~ 
Si ceux-ci fo.nt finalement nombre ce

la provient. d'après moi, du fait Que 
la signification du mot accident n'a pas 
été définie. 

deux mois. t .. 011 
D'ailleurs, que rep!och.t"· 

J ·1 ) ~ 
UI 8 . •trt• 

D'avoiT transformé, peut .. e (ri' 
ar:de de la Palestine en unr coo: 

En 19 10, J. Ebelsold fit paraître cLe 
grand palais d.e Constantinople >. Mai• 
toutes ces publications n'avaient été ba
sées que sur le t:LiVTe des CéTémonie> 
et fil.Ur les données topographiqn~s de 
auteurs byzantins ancien..s qui ne donnè
rent iamais de piano. En 1918-1919. 
Th. Wiegand, préoide,nt de l'ln titut AY
chéologique de Berlin et 1' auteur de cet 
articLe, entreprirent une série de sonda
ges Qui leur perm.uent d'établir un plan 
général, donnant, dans le cadTe de Sain
t<_ - Sophie et l'H1ppodrome, les li
mites extérieures des palais ; le volu
me ré umant leurs travaux : c Kf'ü1erpa
laste von Konst.a.ntinopel >, qui parut 
en 1934, donna, en même tomps. leo 
plans de nombreux restes ayant appar
tenu aux palaia, En 192 7-1928 la mis
sion .a;nglaise dirigée par MM. S. Ca!'10n 
et 1. Riec .explora l'Hippdrome et les 
env.rons du tombeau de Sultan Ahmed 1. \ 

. . d' h" 1 On pen9e que cette met ooe P 
autres par ta es, en voie ac evemen t. .,,...:..::..:,,,,,;,,,....:....:,,,,.,,.,,.....,-.,..,,,-..,,.. _____ .,.,,,..,...,.,===~==----------
ne tardent pas trop à paraître et 

1 
":'!UC le voyage que M. A. Vogt fera.

1 
ous peu. è Istanbul. lui wit propice; 

Lisez les journaux et vous verrez qu.e 
tout est accident. 

Prenon9 des exemple : 
X ... , qui ne savait pas nager, et QUÎ 

s'est éloigné de la rive, ~·est noyé. C'est 

t~ et prospère ? ,tJ 
D'avoir aJ)lporté le bien-être 

Enfin. en 1935. MM. Russell et Bax- ! 
ter entamèrent des fouilles avec la col
laboration de l'auteuy de cet article à 
J' est de la mosquée do Sultan Ahmed !. 
Une nloslaque byzantine, dont la valeur 
artistique et historique peut être 
estimée à p)U$Ï.eUTs millions de franc& 
a été m.ise au jour. On eat effa.ré à 1~ 
pensée que ces quartiers, livrés à l'ac
tivité des architectes modernes, et dont 
le mètre carré de ter-ra.in vaut de 200 è. 
300 fr., peuvent cacher des richcuee 
dépassant le centuple de leur valeur 
et oui courent le 1"1.9Que d'êtTe abîmée.a 
par les nouvelles constructions. 

Tous ceux qui veulent se Iamiliari
eer avec la topographie des anciena pa

lais .ot de l'ancienne ville d'Istanbul 
doivent étudier le c Livre- des CéTé
mon.iea. >. E.c.rit en grec byzantin du 
dixième sliècle, il n'était guère a.cce:s
sible jusqu'à maintenant, qu'aux •
vants linguistes. Par la traduction fran
çaise qu'il .on a faite, M. Albert Vogt 
a rendu Ul1 immense service à tOUll 
Avec cLe Livre des CéTérnonies., en 
l'histoire de la vieill< Istanbul intéreSS<. 
Avec c Le Livre des Cérémonie > en 

( 1 ) Constantin Vil Porphyrogénète. 
« Le 1.iv,re de!J CéTérnonies > pa;r 

Albert Vogt. Pans 1935. Société 
d'éditions c Leo Belle• LettrM >. 

Jans r élahoration d"un excellent com-
me11'a re d.~ sa traduction. 1 

E. i\IA!\fBOl'RY 

Prol. au lycf'e 
Galatasarny 

•••• 
1 
1 

BAYAN ! 
Les fausses pièces d'argent 

n a été etabll que les fau.ssa'l >plèC"5 
de monnaoe d'argel'llt de 100 piastre; on~, 
été fabriquées et mises en cirouln11on a 
Izmir Ba!ikesi.r et Kayseri. et celles de 
50 piastres à Ankara. 

Celles de 100 pla.stres d'Izmir et d<>, 
B<1;l!k.,,,-!.T sont si ma;l oon!ectl<>na>ées qu'à 

1 
première vue on s'aperçoit qu'ellŒ sont 
faJU.!S<'S. surtout, les deux lettres T. C. ne 1 
ressorwnt pas et les deilJtelu.res sont en• 
chevêtrecs. 

Les rau.sses pièces de monnsa.l.e de Kay-
1"!rl sont p1u.s reussi~ en ce qui cuncer
ne les e!llg!Œ de l'en.droit et du revem. 
M'l.ls les deux lettres T . C. n'ont pas été 
faites en relie! et les dentelUl'eS m>t été 
~ravalllée..• avec .un oa.nlf. 

Quant aux pièces de 50 °plastz<>s. e-lles 
ront sJ mal condltionflées dans leour OO• 
semble qu'à première vue l<>ur fauil!!elt.é 
rœ!Ort. 

Détourne1nentde n1ineures 
Une a.et.Ion judic:iaLre est en cairs cui~ 

tre un cert.aln' Ha&r> Sami, d Beytiglu, 
temmcle,r .<l'une mai001t de rendez-voo.s, 
oil l'on a trouvé, a:u COUll'6 d'un<: perqu.IBl
tlon, 8 enfants ~ ,-esipecttvement de 11 
à 12 a.ns. 

\\ 
Et ou doue est le spectacle de variétés annoncé sur l'alfi-

elle ? 
- Un 

holre .•• 
peu de patience, Baylm ... Les cllenls commencenl à 

!Dmln d4o Cmial Nadir ~ d l'.&aalll) 

en revalorisant la terre ? -" 9'. 
o· avoir ouv.ert lea yeux Je' 

un accident. arabe. en lui fai~nt emplovtr 
cependant, quand 1· d 1 harrue > • I , teur'au 1eu e ac · tJ 

en ne sait pas nager de ne pas s aven-1 Si on demande au fellah ~ .~eé 
C'est très natUTCl, 

turcr en mer. I se du Juif, il Tépondra avec ., ffÎ 
y .. .est tombé à a m-cT en vcula.nt franchise que c le Juif Hl t~'"teJll 

s~uter avant Que le bateau att accoslé. b " '" qu'il veut vivre en onn 1 
<:·est un accidrnt. if'~ avec. lui >. e n 

Mal·s c-: veut dire simplement qu'il 1 •111 11 
·- Mai1' si on pose ~ m~ r.;.,J• ..i• 

a voulu jouer à }'.athlète, aloriJ nu'il ne à un ch.cf de la famille ~r• u· 
.;avait même pas sauter conv~nablement. h ch'b' H •· ·1 'pofl' 11' 

U b 
. f . . d 80 . l'h si af ' 1 oo . usse1n. 1 re 

0 
.. b~J• 1 n auto us. qui a1sa1t u a eu- w 

.ui est_ un. 1m'Posteur, lu• •, t 
re, s'.est renversé dans un ravin et la 1 d l p ' c est u1 QU• a ven u e · 111 1. 

voiturf': a été mise en pièces. c· est un 'bl J 'f .. de• t.1( pooSI e aux u1 s et a f'od' 
accident. d"ailleUT"S. Ce sont ces e. tJ-"

1 

Ce qui dojt le plus étonner, c'e~t Qu' vovant leur iprestige mena:c1 e~l.l·jl~ i1 n ·ait pas eu ce sort bien avant, clenché le mouvement act~ ,J' 
étant donné la vitesse 1 !if' d · J 1ent e nahona. ~J. Uno voituro allant de Lâldi à Ak•aray 
a déraillé et s" est renversée, les frein! ne ~ 
fonct;onnant pas. C'est un accident. -A-

Mais il fallait lesi vérifier avant la m.i e B AY ~/ 
en circulatio.n de la voitur~. , 

Et Dins.i de suite... ~ 
Ce ne sont pas là des accidents. mais 0 I el~ 

dC"~ n~gli~ences coupables et . ouvent. f " • l ' • de~ ( l i . en1c t'n11e . 
hélas 1 mortelles. - I' so' . 11'' Tant que noos comprendrons sous I~ De 11dtre oonifrere l'Açik ~! tl 
nom d'accidents touo les faits dûs à l'i- Un jeune aJVocrut a. rctrnL• 1,I;~ 
i~r.oraince, à l'insouc:ance. au maf"'QUC de C'UTeWr de la Repwbl{Que urt~ c"tl 
Contrôle, à }' omniss:on )a TUbrique a reçu d 11tJ!l1• 3.VOCQt âgé et ~~féfl'°f;J 
des accidents ne tarira PM- Un· collègue honnête 8 , 11 

( c Tan » ) un co.nfrere q u! l'a.,t>t. orr ru;JI#• t~ 
Orhan SEYFI. hoonête doé11e-mol, mol "'. w ~ 'I 

--------0--------- et now; ru>US baJt.trons ià ou. ,,e -..J 

B A. YAN 
La dénatalité en Suède 

Le procureur de la Rél>ubll'!.Jt Y'( 
du au plalg'llMt qu'il ne va;:,.. 
re état de œtte lettre QUI 01,P 6' 
carectère d'ume menace de ~ 

D'1.ullre pert. un ioone 11~1 l~ 
dl! Se.ip, a !n'liité a~ en a~...i ~ 

Stockholm, 3. - Le Il!Ombre des droès M. Y'UISUf Zl'.\'8.. Celui-ci •Il J""'~ 
d<'jpasoo celui des. nnJssllinces ; <turorit le iSalP à li!!. 'POJlœ pi.rce ':,:: à l'e 
premier ~em~ de 1936, on a enreg!.%ré boutoam.lère une r<Jllèt 
2.712 maria e :l.592 ve•mwoe,s. Bit.lier. 
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Samedi, 4 Jaillet 1936 

CONTE DU BEYOGLU 
Si elle déha,,......e le plancher, ça ne me 
ruinera p de Ja rem.placer •.. 

L , t 1 li épiait Antoine en de...,.us. e rev 1 rem en Sa défaite le disposait à remplacer 
lia force paY Ùl :ruse : 

-·- 1 __ Seulement, repr.it-il après un 
Par J.-H. ROSNY aîné, court silence, die me doit une pièce 

de l'Académie Goncourt. • a- de c~nt francs ... potl'r ce qu'elle m'a 
La petite Mme Char lette Lafalese, . 1 ooûté. 

Près deux ans de mariage, jugea sa vie 1 _ Ce que je t'ai coûté 1 1' exclama 
monotone et, terne. . . . bjl- Ja femme av~ indiKna.tion. 

Pourvue d t.me imagmabon tour r-1 Antoine J 1nterromp1t du i{Cste et, 
lonnante, elle rêvait d'aventures comP 1 

· ~veh,nant un bjllet, 1-e tendit au drille : 
qu~C!I. 1nêrne dangereuses. Surtout ~u-1 . - Venez. madame. 
~ait·elle désiTé un mari d'humeur. moins' Elle auivit docilement son sauveur 
ea-ale, fût-il même parfois mauvais col~· tout en munnurant : 
chcur, sana cxcèi naturellement. car e el _Tout de même. c'est du culot 1 
n'aurait point supporté de sévie.es· JV1ais elle était évidemment contente 

Le théâtre et le cinéma étaient ses 1 et pleine de confiance. 
Principaux foumi•eurt d'images mu· 1 Cha.Iett't était ravie. An toi.ne deve .. 
cu1inee. Les héTos n'a.,aient aucune res- nait le hérOd. le .sauveur des filles per· 
ttrnblance avec Anto.ine Laialè~. 3~.-1 :,écutées. tandis QUC CuiHaume n'était 
c • ,, · t'on QUI et•it 1 ' 1 • Il • · · d ~t:. ~ une cuaison d exporta 1 I plus qu un ~ eutre QU e. ~ mcpr1a1t e 
J>tu" aûre c.ue brillante. . tou! son petit coeur pueT1l. 

P 
. h · · hbrement 1 _____ ...., ..... ..,,,,,,,,,...-...,.,,...--

ourtant, elle ava..1t c 0181 b. - - - -
A_ntoine Lafalèse, jeune ~o=:'eagr: 1 Pour le transport à bon 
bdti, de haute stature, de visag 1 • 
b!~ et habile en i;ilusi~ur• sport~ ~:x~~ 1 marché <les articles 
Cl\.1 11 faisait de l escrune, .de . l <l' • 
du tir. avec dextérité, elle avait d a-, exportation 
\, d ~ , ment aventu~ 

or conclu a un tempera .... t -om· 1 Deir pourparlers ont commencé en• 
Tt~ll.. Ln quoi elle reconnut 9 e re c \ tre l'admini lratîon des V-o.es Man-
Pletemetit abusée. • . b gar- timcs et les agents des compagnies df" 

-'\ntoine. pondéré. regulier. on 
0

• · naviga~-0n i-trangèree pour le tranaport 
ton, i.r.ait plus placide en adp~re!l;e ~ns' à bon marché de nos articla d' cxpor .. 
ert réalité. 11 aimait profon emen • 1 . 

.d nerveuse pe· tat1on. 
~\101r corruncnt le ire, sa d d Wi>. : On annonce qu'un terrain d'entente 
~ 1t~ Compagne, la combl.ant f e_ ca ea ac~ 1 a été déjà trouvé avec la compagn.c 
a menant au théâtre, deux ois] par 1 de navW:ation roumaine. 

rna1nc ne lw ménageant pas es excur· h 'J <l' J' 
Ilona ·dan. une auto de borllle muQue Le stock des UI es 0 ive 
et fi devoirs de b 1 remplissant en n tous se• il Jstan U 
rnan 

P . JI • • malgré tout k d'h ·1 d' !' d 2 70 eut-être eût-e e etc sage . . l 1 I .c stoc w es o ive e::1t e r turc SI e • •e contentant de rêver a"Ven '. h , tcnnes en notre ville. 
le 11 avait trop 90uvent rencon~re, c ~ f Faute d.c nouvelles ventes, il n'y a 
&ca <Jmis un délicieux garçon qui rep~n 1 pas de modification dans les prix. 
cl.ait au nom cLe Guill.aume Ravala. as j •.------.-----------

=~~:~::u pt~:;~~ir:. p:~· ~=.~: LBS Ba1·ns tlB IllBf tlB Motla 
1,,. Jeux de phy9iOnom1e et les Il ·1 
Du bag eu de goguenard'"•· J j • • • 

1 
ou.t, un P e il savait pro· S(llll f)(llll'\'ll'-1 11 UtH" JHSt"Jlll' fit• 

P ut l~ v1t - et comm b 1 · I' · · f · f" • ·1 fit tœn er n:tlal11tn 1 • tltlC tl•~<·1nt" 1•1·u1t•1• 
:e~r ,de aes avantaa::l~ 

1
de Charlette. 'sé1la1'{'1' lhJlll" lt•s tlanu.•s Pl tl'nn 

E.11
" ~ i:-eu lesl scrupt .. vonnée ; un hai11 d1• 'al>J.,. 

• e ~tait sur a pen e . 
1 Il .... linait l .e"t 1·1,u1·s 1u·1liuai1·e .... 
aux mouvement et e e .-. · · · 

"" "" "" J<:11lr1•e 1 O plr,. 
li d manche, une auto, Sa tllf'lli <'l Ui 11111 Il ('ft1• 

Y eut, un 1 • Antoi-
ti01 hommes et une femme · Ch E11l1 é1• 15 pli',. 
""· Guillaume, k chauffeur et ar- - -

IN~ ' t Wl fatalité vieille comme 1 Banca Commerciale ltallana 
la Bi~I: ':ue l'amant en titre ou de~- 1 1 ùpllal tnUèrtment mié et rélerm · 
tin,: à le devenir, ae fasse bien ven!I 1 ( Lil. 844.244.393.!la 

du mari. d'h 1 DlreeUon Centrale MILAN 
L'auto erra une couple eure6o 

devant des pay .. ges qm eu,...nt été ~·JllAles daœ t.oute l'ITALIE, ISTANBUL 

1 l>a.rfaits aa.ns les panneaux-réclame~ et IZMIR, LONDRES 
8anêta devant u~e auberge des temps 1 NEW-YORK i 

abolis _ une vraie auberge et non une Créaltoru d l'Etranger : 
d. ~ hootell..ne truquées à I' us-we des ' Banca Commerciale Jtallana !France) 
onobo. . . j Paris, Marsellle, N!ce, Menton, Car_. 

Aulllli bien y servit-on un de1euner nei. Monaco. Toloia, BeauUeu, Monte ... 
d'1gne des dieux., dont Antoine prit la Carlo, Juan-le1-Piu1, Ca.tablanca, 
meil1a11Te part, en. ho.rnrn.4! QUC ne tour· (Maroc). 
m nte aucu.n deseein déloyal. ·penda.nt Banca Co1nmercfale rtaliana e Bulgara 
que Guillaume et Charlette, énervés par Sofia, Burga1, Plovd-11, Varna. 
le vision du fruit défendu, chipotaient Banca Commerciale Jtaliana e Greca 
la truite, Le chapon, le jambon chaud et Ath~ne.t, Cavalla, Le Pir~e, Salonique, 
le pâté. Tandis que paraissait u.n camein- Banca Commerciale Italtana e Rumana, 
bert 16ns dé.faut, qui devait ~onner ~ Bucarest, Arad, Braïla, Brosov, Coni-

l! • l' d un Nu1ts-force nouve e a arom~ d là du tantza, Cluj, Galatz Temt1cara, Sf-
Sa.int-George4. on entendit au e. btu. 
iardjn SUT la route Vicinale, une voix de Banca Com11ierciala Jtalfana per l'Egtt-' 

' · · ·x d'homme me t V ' femme pla1nt1ve. une voi to, Alexandrie. Le Ca re, emanour, · 

1 · ..-..rçurent UJ\ 
naçante. Et es convives a.-- . Man1ourah, etc. 
· d. 'd ·11 • e he-ule de loi•e. aux 1 l Jlaltana Tr"lt C" · 
in Jv1 u ta1 e n i.... fem- Banca Couimerc a e w ". 

main1 d'étrangleur. et une grande New-York. 

me pâle. ., ·ndividu, Banca Co1n111erciale /tallana Tru&t CN 
A deux pas. un deux1eane l l Bo1to11. 

~ l'ai ure o~~ 
un maigre et long voyou, a Banca Comnierctale /tallana Truat C'JJ 
<:1llante · 

L' ho~me aux inains d" étransi:leur shar~ Phfladclphfa. 
têta 

90
uda.n et saisit la fern1ne: a~x. c e A/filiations d l'Etranger : 

• d' · rnor.des 1n1ur<3 Banca della svtzzera ltt1.Uana: Lugano 
Veux. en proferant am o Me11 

Bellinzona, Chla110, Locarn • 
suivies d'une dégel~ de coup!.::;. , ,, 

Le long voyou regardait a scene t: i drUfo. 
Banque Française et Italienne pou.1 

r1tan.ant. • d franch'.t S d 
Antoine se leva d un boni : .. trouva l'.Arnértque du u . 

Une baie et, en un moment, G~ ·11 e (en France) Parts 

d 
u1. aum . (en Argentine) Buenos·Avres, Ro· 

•ur la route, cepen ant que . . 
1 1 rmu•a1t sarto de Santa-Fé. 
ivide et tout tremb ant. mu · : t ·t d ca · ces ra Bré.dli Sa~-~aolo, Rto-àt-Ja-

le - 11 a tort de ~rme ~r. e r le~ cho.. ne~ro, Santos, Bahia Cutir11ba,. 
meilleur n1oyen envenime Porto .Alegre. Rio Grande, Reci/e 

•e1. 
La Pa

.leur et eon n-emhl.ement ~égoû· rPernambucoJ. 
t ur (au Cltllll Santiago, Valparaiso, 

laient Charlotte, ta.ndis Qu"elle av.ai pcd B . - , la hauteur e 1en ColomoteJ .8ogota, aran-
Pour Antoine qui venait a 
l'hercule et r interpellait viole.mmlent. qutlla. d ama ! ren urugua11J Montevi ea. 

L·autre . e dreSIMl furieux. c:_t c : Banca Ungaro-/taltana, Budapelt, Hat-
- Al.ors, tu veux en go~ter au~ 1, 1 Miikole Alako Kor1ned, Oro1-

l' andou:i1le. ·- Ben 1 tu vas vo1~··· van, • ' 
- Antow' e 1 cria Charlette d une voix haza sz~oed, etc. Banco '1taltano teH EqiAaleur) Ga11aqutl, 

•uppliante. d J 93 ma1n ftfatita. 
L'homme venait . e ever dan . Banco /laliano fau Pirou) Lima, Are-

ênorme Ce fut aussi rapide oue deux qu.tpa, Callao. Cuzca, Tru1tllo, Toa-
l~ rom:a.M ode cape et ~· é;te brute sur ua. Mollieudo. ChtclaJICJ. Ica, httra. 
cl°""" de poing proietaien a effrayé. Puno, Clttnclta .lita 
e eol. tandis que le voyou.. Hri'atslra Banka D. D. Zagreb, 

recul it avec prestesee. . eur 1 ,'-'uclelà Jtaliana dl Crrdfla : 
1 _ d ·t ~on va1nQU ,> 

souuak. 
Mllan, 

1...e vaincu regar al ,. 1 · tour- Vt~1u1t 
·hec des v•ux hébété• : la tete UI 1 Sictl•' d'L>t.anbul, Rue voyvoda. Pa-

nait, j' . te 1 bnlbutia-r-il. !AZZO Kara.kOy, Teléphone. Péra, 
- a1 mon ~omP. . laurlir. Ce .. I 4.4841·2-3--f-5. 
Charlette avait envie d ai;iP lh<u-1 d'l.'!t.anbul Allalernclyan Ra.n. 

Pendant, Antoine .interro~ea1t la ~~it la 1 Agt!n~on: Tél. 22000 ... OpératioM gén.: 
reu•e femme, dont le visait" po 1 Dlrec Portefeuille Document 22903 
marque des coup& d.e. son cc•mpa~>non. 1 22915.-:- 22911. - Change et Port : 

- Ete.-voudl rriaTtee. madame : \ , po.stt1on. 
Elle le regarda d'un a1f craintif l)UIS, ' 22912 d Péra ll>tlklàl OOdd 247, AJJ 

Ù mi-voix : Agencelk He an Té1 P. 1046. 
N Nam • · 

- .on 1 mploi succur1ale d'tzmtr Il S trouvait un e 
' - i on vous vous ..... .,,itteriez cet If 1-fortJ d Péra, Gala· 
a Paris, eet·ce ql><' ~- Location de co re 
homme ) . ta 11tanbul. 

la f vers l'hercule, qw ' TRAVELER'S CHEQUES 
emme to11rna • 'bl ent un SERVICE 

"f'n.alt de u relever peDJ em • . 
visage où se mêlaient la peur et la ha•• LLKCTlONS de vteuX quotldlellll d'll· 

CO ~ tranç&t..e. des annffol 
ne : 1 Lanbul en Janlr'I• --•~-t --~e·"- • un 

Si .u're d"'..-.voir 1.a Pace-.. ....c.~-·-• ~-~ ~ ~ • - · ï étais - 1880 et an..,·~-· • 
Llb ~- _.,,_ A•-.,.r ottres à cBe~l~.~~~ "" uti&-t-elle. .,.,... ,,._ ... ~ ..,...,..,.. 

l'homme fit "ntendi·e Wl l{ro«n p:1S et lndJc&t1aD-' dee ann.éee ooua 
lll~t : 1 .... 

J ]• . asse:i vue - J m'en f •. ,. e 6'• 

. -- - ---~~~-- - - ·- -- -- . . 

1 - llEY<>Cl.t> 
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A l'attention des uillégiaturants 

Vie Econo111i<111(\ el J1-,i11a11ciè1~e 
Les Chen1ins <le fer 

Orientau.· 

sac• ons su.r les noix dans la région 

1 d'lstanhul 
1 On a expéc' e -e.n Autriche 12 tonnes 

L'assemblée générale des action.n.a1-
res dH chenu.na de fer Orientaux de 
vait ae- ten~r hier pour discuter a11 sujet 
du rachat de la ligne par 1' F.tat. Mais 
le nombrt- des actionnaires d.ev· nt être 
représentés pour rendre valables- l d #

i>bérations d'après les règlements, n ·a 
y.a.nt paa été attrint, la prochainr. séan
ce a été 11emis.c au 6 août 19 36. 

cle ro1x:. dnc1cn tock. utilisant des a ppar i s électriques 

On pcn e cependa.nt que le m ni tè
rt- exigera que le.s mesures soit nt pns 

afin que la pTochatne séance oit f1x~ 
à unt> date plus rapproché<" que 6 
août 19 36. 

L'exposition des appan:ils 
conson1111ant la houille 
Pour pouvou I]l.eux en .is ll' t· le su 

cès. l'exposition d appa1t>:J, se T -
v&nl de la houille com1nt" <'0111 >U t1hlf' 
qui devait être ouvt"rte à 1\nkar.1 ' 1 5 
.août 1936, a été ren1Be au \(J 'év i • 
1937 

Un achat de la régit• 
tchécoslo"aq u<.: 

La Reg,t• tchécoslov.aqt ... veut ach 
ter. par le truchement d'une ljud• 
tion, 1.250.000 kit. de tabac •ure " 
la récolte 19 35 de provenance c!.c .Sam 
sun, Bafra. Tasova, Izmit. Ccine,, ))l1z 

ce, ~-Iendek et 'frabzon. 
Les conditions de l'adiuWc..atiun C. ll 

été déjà publ.i.éea. 

Les expéditions d'o.·tif's 
.~o:s exportations d"oeufs 

à dest·nation de l'Espagne. 
et de la Grèce. 

continuent 
ille Italie 

Leo prix vanent entre 20-21 Ltqs. 
ce qnl constitue uoe notable umé'lota 
tion -par rapport à ec.ux de rann. d r 

Les dernières cotations en
registrées sur les noisettes 

1 

l. · prix offerts pour le no1!5Ct•e!I, a 
lst<tnbul. ne convenant pas, 11 n'v et pas 
de tr.an.saction. 

Quelque& petits achats ont étr ef 
fectués pour le comptt> de I' \.•t-nt.1 
r.-nc en hase de 46 ptrs. 

F Jt ~,.. -xk il n'y u pa~ de tran·1 
&act on ~ 1n 1.... région de r r-.~ée 

e PT X c:unaux oonl h·.s mëm.- Pour la facilité iles cliente qui vont passer l'été à la cam-
que <<- X la mame passée. Il pagne. la SATIE a décidé de changer . 1 

On , expéaii-. en 1· ra oc . 1 tonoe gl'atmtement e 
<I dem -1 noix <1...:1en stock. 1 Voltage de leurs appareils Electriques de 110 volts :'1 220 

D la R n de Samsun. 1> nou· 1 volte. Lo.a abonnés Il out qu'à apporter leurs a11parei!e soit :'1 
, elk r ~ oh c t ev:t uée con1rr1e de· 

ani rir pi~• abond .•• ""e c~lle de la Direction de la Société, Salipazar, Necati bey Ca<l., soit à 
inn • e -le mère. ses Succursales. 
J r .;c L ;>on• I< rst de l il à 12 

>r ulm>cn . A leur retour en ville. la Société modifiera leur voltage dans 
Les pYIX Ollt de 7 à 8 pt • pour lc.S les mêmes conditions. 

noix en cCHµ..e et de 25 pour lH noix 

, é orbt_ Jées. 1 "---------------------------·' l .cs transactions sur la \ 
laine de seconde qualité 

l..es dt"'nier prix du yapak• fl.une 
1,. "onde qualit~). sont les 11u;v:tnls, 1 

ur e mar.ché cfl~tanhut il 
i·r1kya 65-66 
An.>dolu rncc 5 7-5 8 
Anac. :u. 81 a 55-56 

L\ ,\nk a des transactions ont eu 
1eJ1 ' n b e de 41\ 49 ptœ. , 

D.,ns 1 r~·on é~éen.ne, JI y ..,t peu 'Cie 
tran.'l.tCli1 1s et 1 pnx n1t r.n h.a1 <', à 

1 

s~\\' lî ' 
Y h ek t. 
Y erli orta 
An.idolu 

55-'i6 
5 3-54 
5 l -'i2 

1\ '>am ,. ar..:hé Mt hési•ant 
I..<s p11x \ nl entre 40 rt 47 •ra. 

Le-; nri. · du nloha i 1· se 
• 
nia intienncnt 

u 

1 .. 1ulr: Je livr.ai"!-on de 1nar hand e 
le ma"'ché de 1not1t• vJl\e, les prix 

du mohair &e 1111a.intienn.e-~t. . 1 
A \nkaTa, 1 y a eu <tes transactions 

au prix c.le 98 1 OO p rs. sur une ciuanti- t 

te de ;o tonnes. 1 
On annonce aussi ouïl n"y a pa de 

-..omnk nde pr""lV~nant d" Allr1na~ne. 

Les cours du coton sont 
ù la haus">c 

\'u ~ réduction de stock• dan 
réS{10n t ,é,.nne. l prix du Ct>lon 

un t~~.ancf'! :, 141 hau!lse. 

l.1 
oot 

... 1 

L~s derniers prix ~ont de 42 POltr 

l~s r.oisettee décortiquées et dt' l J pour 
les noîsett.es en coque. 

l .. a de-n1ère 1e1na1ne de!I 1nar ·hés 
sont conclus .au pr:x df'! 44 ptrs. 

La valeur du rouble 
Il n'y a pas de me>dificatîon , à ~:in-

1 
:8~~· co1nparalivement à la eenH\lnt! <.:..<' c 
n1ere .. 

Voici les dernier~ prix t-nrcgi. tr • 

ailleurl§ : 
Trabzon : 

T ombul iç, fob 
Tombul kabuklu 

Giresun 
Tombul aç 
Tomhul kabuklu 

Faua 

40.)0 
19.'iO 

41--
18.50 

Sira iç 39,25 
Tombul kabuklu 18.50 

Le rnarché des noix 
Il n"y a pas ~u beaucoup clc tran· 

r .. ·entré!'! libre en f"urqtne des 
articl~.s désignés .uu tarif 45 1 dr. la lis-
1e annex~e .aux tr-.liti- de commerce an· 
glo·turc ae-rn as!ll.1rée à ces articles tant 
Quo ll"dit tr..,uté- demeur-cra en v1gueuT. 

Quel<1ues t11 .. L:111i:uu"' ]Iris a ~lo11h·1•11x : 
EN HAUT; Quclqm•~ d"1t•!Jttt•s eu .. .-•an<'t'. All CE:'lllTHE; l\I, 

Boncour prononC•• son di~1·0111·s. E~ B.\S: :\I. :\1. Tiluh•scu 
el Pella, t.léléy ucs 1·omm1lus. 

M ~ LL~ 
COLONI~ 

~ Mtl 
M~DIT~B 
RAN~ 0 

BAMCO Dl ROMA 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOID TR'.IESTINO 

(;alntn, M1•rl«'Z Hibtim bnn, T~I. ~~870-7-8-9 

-0-

D E P A n T S 
A\'1·:.NTINC) p11rl1ra a1unodi 4 .lullh•t;. li h. 11our Bo11rglll!l1 \"arn" f\ 11 an~ztt, i;;oulina 

(JK.llitz, Br1liltt Souli11M, Cu111t•111lZtl, \•11r111 1 ~ t Uuuq\u..'I 

J l:-il•:O parlirn san10.1l 4 Juilltit ~ li h. 11our ~nl1..111ique, lll'lel 11, "it11)r110, l'ir6l• Patrun 

J:rin,li"l, \"eui~e tit Trh·~te. 
1 l'ENICIA purtiru 1u1·n·rlldi H J11illùt Î"l 17 h. \H1ur B11uri;~1z, 'arrut., ( unaLl fltzu, ~oulinn, 

1 
Unlnt z, Brniln. 

CAMl'llllHiLIO 111\rliru J11u(h \J .lulllet i1 17 b. pour l'1rt'.il', Pittrtu1, ~uplos1 Marseille. 

1 til 1;Anes. 
AS81H.I.\ p11rtirn Jt•111li :1 Julll1Jl l't 11 h. ?• t.r C1nalla, :-<aloui•11te, \~ulu, l'ird11, l'.11.tr1111 

Sunti-(.lu11r:111tn, Brindhd, Ancout'I, \'\•flÎHlt t>l TritH,le. 

1 BOi.SENA p1trtira .Jttu.li 1) Juillet A li h. 11011r Hourga'I, \11ru:i, <:onilt lli;t, .So\ J 

roaisk 1 Hatu111n, Trôhizon.te, :-iAn111\111n, Vurtut. st Huurg1U4, 

1 .~ pa11u1•Lo•·poste CELJO pei.rtir.1 \\·n•lrL' JI i. 

Brindisi, Venise l\t Trieste. Lo b1ttottu 

l.1ille1 H. H h. prée1so, pour le Pirée, 
11nr\ira ~1e1 quais do Galnta. 

:::ervil·e ''(1n1!1iné u\tl'' les luitUl1U'."l 1•441tobut1 11011 8do1t1téi; 1·1A1 lA et t:c1SUl,f' Il 
~auf \"&riutlons 011 r~tnr1J11 11uur 01u1uf'l!'J '" rnp1tKlllt~ ue peul Jltl!I titre tenue rettpoll· 

isal1lo. 
l .a Cun11ut..-11 ie dt1li\ ru 11flN liillet1 d1101 ts 1 .1ur tuu• 161' ports 1111 Nnr·î. "u·I l!l ( flnlr.

d'An16rlqu11, pour l'Austr1tlio, Ja l'\utnelle Z~lttntlu ttl l'l•.xtr0111e-Orieot. 
La Co1npaJ.;nie déli,·re llo• lilllot11 nuxtos 11our le i1u.r·~~1u~ 1T:.ar1tin1-. terrestr~ l1Stanbul· 

Pnti• et J1tanLul-1.ondrea. Elle d611vre auaai Id billet• dl' : 0 Aero-·l~pre1u10 [ta1ian.i pouf 
Lo l'iriia, Athî.'ne1, Hrin11lsi. 

Pour tou1 renaeiKne111entit f1'1ulre:s11er à l'A~1,nue llt111Unlltt .tu Llo.) 1 l'r16attn1J, Mt'lrk a 
Hlhtl1n llan, Ht1lata, T61, .4~77~ et H 11011 Hurt1P.1t ile 1''-'ra, ü.11.lllta·!:)or 1,., \'.SL 44870 

FRATELLI SPERCO 
t,J11:1i._ •h• 1;11iata Cinlil l\ihtlt11 lla11 ll:>-H7 'r<'l1'ph. 'a '&7112 

- -- .. - - - ~ - -- . --
llt fllll'l .. flOll 1' \' n 11•' 11 l' .. ( :t uu IHlH Il Ït'!-. llnt t'" 

(,.uf lmpr~vu) 

;\l\\"l'l'8, lhlt 1•ril 11m, .\ 1n~tt·r- u 1 ulr.attus ' 1 llhl)i:lguir 1t.~1tle 
• • ~ rlo.uJa111• e 

1··1 1111 0·11 Tu1I. 

tlan1, l latnh1111r"', purt~ du l<hi11 f( ( ', l"t • ~a,121111011 Il. Vai.p • ch. Ju tl-l-23 J11.; 

l!ourgaz, \ra rua. <io11Htantza '(·er1•,, • " Vt'n~ Ili j J li il 
• I '!JBIH'tf .. Vt'r!I Io 2 l .h1il • 

.. " • I Jal\,,,. • J/,u·u " Vt•rl5 lu Ill ,Juil. 
J>ir{•e, M arsc1lle. V nitHH't·. .. J ht1 tlJi ~luru 11 ~1JlllC.11J \ USèP vers ltt !il A 011 t 

Liverpool. w I )t' l119ou .l/ury" 
K&isha 

\•l' r~ le Ill ::)cpt • 

1. 1' (Compagnia lialiana Tunsmo) Orga11i at>on Jllondiale .Je 

\'oyagos lt forfait. - llillats ffdrroviairas, rua.rit 11168 tlt a1'.rieus. 

rttluttior1 1ur le• l'htrniu.• de Jtr [tt.,lie111 

Voyagtts. 
fJ() °!, de 

l S'adreHP.r à: J<'RA'l'l!ll,LI SPERCO: Quai. do 11.1.ta, Crnili Hihl11n lla11 g~.97 
T61. 24479 
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LA PRESSE TURQUE DE LE MATIN 
Les droits des gardiens 

de nuit -·--
1 LA VIE SPORTIVE LA VIE MARITIME 

BOURSil TENNIS L d" . . 1 . 1· 
a 1v1s1onnava e1ta 1::nne 

Le tournoi annuel du d l 
• Dagellik Klühü. e a mer Rouge Daru! le temps, il y avait, à Istanbul, 

des chefs de corporations. disposant de Nous avjons annoncé, il y a quel - --o-- Istanbul 3 Juillet 1936 
N otrC but dans la question 1 constante de la récolte, préside au rè- grands pouvoirs sur leurs subordonné«. ques joun, le tournoi annuel qui aUTa Mas.aouah, 3, - S. A. R. le Duc 

d D, t • glement de !'ensemble de cette Que5- li eXJstait même à I' Arsenal d.,.. inr lieu au cDai(cilik Klübü>, et avec la de Spolète, accompagné du gouverneur 
CS e ro1ts i tion. C'est là un besoin qui s'impose.> tendant.si ayant Je droit de falre pendre participation des cham1>:ions d'Izmir. a passé en revue les unités de Ja flottille 

A propos des publications de la pres· ~ • :f. les ouvders cou1pa.bles f tels Que Jes Gitaud et les Allioti. Cc de la mer Rouge dont il a livré ensu,ite 
.r. soviétique qui reproche à la TuTquiei Le Tan et le Kurun n'ont pas d'ay- Mais la sécurité d'Istanbul laies.ait pro- tourno.i commence demain et sera le com.m.andement au capitaine de vais-

de n'avoir pa9 soutenu les intérêts ru.s- ticle de fond. hableme.nl à désirer, encore. puis- joué penda·nt toute La -sema.ine, étant seau, Accorsetti, à bord du Pantf'ra. Les 
& , dan~ la Question des OétToits, M. I qu'on avait cru. utile de crééer un corps donné que les as d'lzmii ne peuvent officiel'S de La division navale ont of-
Yunus Nadi écrit dans le Cwnhuriyet! A lll'OllOS (Ill procès intenté de gardiens de nuit. Au milieu du ! 7ème pas arriver .,vant mardi. Nous rlonnons fert à bord du Bari un sabre d'honn.eur 
et La République : 1 au pr~:~sseu mède, il y avait, à Istanbul, 12.000 de ci-dessus le .programme d"auiouTd'hui : neur au Duc de Spolète, Qui est '!>Mti 

cNous devons faiTe remarquer QUC il Les auteurs d' ces gardiens. Jusqu'à l'année où l'orga- ensuit.e à boTd du Battisti, salué par 
ces critiques sont absolument déplac~; une propa- nisation des janissaires disparut,. ils é· 14 JUILLET, SAMEDI les amiraux, le gouverneur et une gran 

Londres 
New· York 
Pnris 
Milan 
Bruxelle1 
Athènes 
Genève 

nous ne pouvons 'SU?tout admettre au .. 1 taient ceints d'une épée et poyta1ent en 14 h. 15 (Sedad v Djanbeden- de foule. 

cunement l'affirmation que la politique! gaude hostile mairu un groe bâton. dont le bout ét.aitl yan). Une escadre finlandaise Amsterdam 
de la Turquie ait été influencée, dana ferré. 2 (Mango v Avna Av- Prague 
sa lisi:ne de conduite touchant le régi· M. Burhan Cahid écrit dans !' Après le Tanzimat, les organisations ni Akman). à Gdynia \ieone 

Soria 

me de$ Détroits, par des courants hos-1 A·•--·· • policières commencèrent à être orsrani- 3 (ldjadjian v B). ~1 11drh.I 
·1 c. · \ « çu .. oz • • 1 • h 1 (Su d 0 L_ __ Saf ) 2 Cd . 4 A A U fi l:i h es _aux .. ~v1et1. Notre but dans la Nous remarquons que depuis Quel- sées à 1' européenne. .J • a v rnan a ; ynia. . . - ·ne otte n- Berlin 

Question de la --'l't · t' d D' 1 ' • lfo lfo (Yedat Abut v Rottmann) ·, 3 (Chiri· noise composée d"un cuiras....é et de 
. . r ....... u 1 an.sa ion es e- ques années, une propagande ho!4tile est . . 'h ' · 1 \'arsovie 

troits n est autre que d assurer la sau-1 ,. . . "t t 

1 

Le 1er du mois, les gard1en.s ont 1 8Joo nian v Lewis). deux &e>us-manns. est arrivée ici pour Budltpe•t 
d 1 inenee, 9-01t en sous-mam, BOJ ouver e- _ . 1 • h 4• 1 (A L f ) 2 · · ff. · li ' vegar e de la Turquie, , 0 uci rendu né- e t c t le p•of 't•anu-s bitude de fa1Te le t·our des ma1so11s pour .1 • J : :vni v e teri ; une v1s1te non o ic.ie e. · Bucarest 

!'. m n, on re s • es.seurs e ... "'""' , I 1. ,. (N · F k S k ) 3 (Al :if. ôf • 1 
cessari.re par evolution actuelle des évé que le gouvernement a engagés afin de recevoir eur men.sua tte. , ecm1 v aru ev et ; çe La Fjnlande d. d i Belgrade 
nements mondiaux Ce seul et unique' d . t U . 't" En me iiendant à mon travail. 1e me Ve C). 1spose e deux cainon- Yokoharnu 
b · , rno ern1~er no re n1vers1 e. . .. , . · la 16 h 30 1 (R · h d N A ) ... · • d 4 000 (li ' 

(Cours ol!ielels) 

.CIIEQl.'ES 
Ouverture 

32800 
0 ïU.94 

12.00 
10.14.40 
4.72 U7 
8479. 

2.44.25 
63.16.82 

1.17.30 
19.16.76 
4.19.87 

o.82. 
1.ll8 tO 
4 IU.37 

~.30.2f1 

t07.68i>. 
~6.06.26 

:.li8.1Ji) 
3.08.112 

CIOturti 

li:!ll "'' 
0.19.76 

12.oli. 
io.rn.ô< 
4.7~ lî) 

84.7t. 
2.4l. 

63.J0.00 
J.17.lY 

t\I. H.118 
J,19. 

u.titl). 
l.~7 91 

4.IV· 
l.:!lll*l 

I07.6H.iµ 
:Jb[~ . .W 
2.1i8.r.8 
a.~:Vl ut, nous ne rpouvions pas le su bord on- '1 L ut"' urs de ce dén.igrelJltCilt systé- suis arrete, ces 1ours-ci, pour sui-v~~ . . : ein a;r t v e~et . ; n1eres. cu1rassees e . tonnes, - Htut~kholm 

• d- es '"' '"" - • r1etai- 2 ( E c·d · ) 3 (K · lb h. ) marinen et Vaema· emoinen), ~ns'--~ .. ,. 1 ner .. a 1verses autr~ considi!-rations. matique qui concerne surtout les pro- contr~verse ~gagee entre un pro~ . v 1 ec1an ; rts v ra im . ......, '"'·""~ 
Apres tout, les problemes QUe la diver- fesseurs de la Faculté de Méclecbe doi- re QW voulait donner au g":"dien 30 17 h. 1 s : 1 (Suad et Sedad V B) ; dans le pays même, aux chantiers de' nt<~\' ISES ( \ 'entes) 
11t.é des s.ntérêts et les questions de dé- 1 vent être recherchés dans Les cliniques ptrs . .' alor9 que celui-c.i ex~t ~O. n 2 (Mango et another v Vedad C. et Turku et dont l"apparition fit un~ réelle ' Achat \'ente 
ta1l auraient, t?'ut .a~ ptus, fait surgir 1 particulière'• les cabinets de coJ'MrUlta- . Finalement, le ... gardJ_en s Lmpaben.ta t Benjamin) : 3 (Avni ou Lefteri v Suraiel 8ensa.tion dans- les milieux maritjmes. Loutlre!I ()'~7.- 6~7.-
au cour~ ~es ncgoc1at1ons, auraient sans l ltotV à enseignes pompeu.s~ et non dans dit avec h~eur a 9?n >nterlocuteur · ou Orhan ou ldjadjian ou B). Ces bâtiments :réalisent, en effet, un ' New-\-~ ork 1 ~H.- 12{;.-
doute finJ pa.r aboutir à une solution l le• mi'ieux réellement scientifiques - Apres tout, Je n.e demande 'P~ 18 h. : 1 (.Riatchkoff v B.) ( Jnn:orll) armement réellement formidable pour Paris lHb. - t66.~-
I . c· ' .. . l" • . d . f _,___ de CO (Cidecyan ou E. V KTis ou Ibrahim). leur taille, compooé de quatre ~ièces Milan Jll(l.- tw.~ 
og1qu~. . est ce Qui arrive, d'ailleurs. 1 Le ~oi.:vernement, dont nous appré- :1'umon~, mais un roit. ~z - .,.. 

':- J heur,e actu.ell
1
e, laquestion des Dé 

1 
cions chaque JOUT le bien fondé de ses! te Ides vames ~r1o!es5.-0_t les rai-sonnemernet~ Les matches du dimanche, 5 juillet. de 25,4 sous tourelles cuir.aseées et 8 Bruxelles 80.- M~.-

t t • d f t t u1' -e commencent a· 14 heures · le pro~m pièc- "''"" 1 =-aen' 'ennes de 10,•. La v1· - 'tliène• 2t.- 'J.H,[rO ~0.1 s. se TC:9Ume a a necessité e ort-i-\ décil'iion!'. a désigné, pour les CO-UT. de e_ onnez-mo1 es P rs. Q ••• • ......... - .__ _..u .1 n. -

f1;r c~ passage& du pojnt de vue de la, la faculté de médecine des professeuTW viennent. . me ttra annoncé demain. tease de ces bâtiments. est de 15 noeuds. Oenbve t!IO.- 81~.-
sccunte et du aalut de la Twquie. \de ienommée mondiale qui, non eeule~ , - Tu as raison, tu ne dem.andes. ~ FOOT· BALL La maTjne finlandaise eompbe égale- ~oDH t'l.- 24.-

C'est là P • · • · l'a m"n Mais ce Q tu rée.lames n eM: ment 5 9ous-m.arin.s, tous construits à A1n!\ter\ht111 ~"- 8-1 -
. our nous, une ne:ce!lsite an· t roent font l'éducation de nos assi,tants u 0 e. . u; · . é- l .e 28111e an11iversaire de «FCtl('r» l'urku ou à Helsin-ski_ Prague M-t.- ~-

d1 P_cnsable do .. nt nous avons falt res -1 dan~ les hôpitaux de la ville, mais eni-1 pas non p)us un 1mpot. AgJs en cons 
sorttr toute 1 t • 1 Il 1 1 Demain, les 1populaires Fenerlis fê - 1 \Tienne ~:!.- 2-1. --

~mpor ance et a aQue e core 1oi;:tn~nt les nombreux malades Qui . quence. .. . . LJ 
nous avons consacré notre attenti<>n I , t . d l 1. . 1 Ji. Ji. • lent le 28eme anruversarre de la fonda- n i n cen <lie Madri•I 14

· IU.-
... se pyesen aient ans inos po yc inJques. . , d · d . d . . 1, Berlin 28.- Uo''.-

. . 1s .r.e e ma a es ac • • d , . . 1 d t A . . f , Valence, 3. - Deux fabriques. de meu.- \' ar1Jov ie tout enherc. Nos amis soviétiqu~~ doî.- li l'and· que le nomb d I d Il résulte de cec.1 que Sl les evo1rs. ea 

1 

tton - e leur associ.abon. tJV 

vdent savobir Qdu: ce problème, poursuivi - faisant ~OÎS(ner dans les hôpitaux de l'E-, gardien~ ~n~ etc - ef1nts euTs rois ne . foette ;"~s1on, un-c mand1 ~tatl1on bles _furent déJt.nwtes pair ·UJl violent in- Burlape11l 
ans un ut etenniné, ne ipourrait vas t tat et ceu>.. de la munie· l"t' t )'ont pas etc, f>êl-T contre. . spor ive tres intéressante se erou era oenài.e qu1 ÉICÜ! 

aboutir autrement.> -an c Jea éd _ipa 1 e a~~~~ e i II n'y a. pas de doute qulls veillent au st:.ad.e de Kadikoy. Le clou ~ra le s1.ns ~ prqpagea. .WU.X . iices voi- Bucarest 

JU.-
22.-
13.
.Jlj, 

2~--

:l4.
ltt.-

1 ' bo d· d l ' lt a ." esse, . ch m CCJI ns 1· s~ecl ia ~s ~ sans d~rmir juSClu'au matin et qu'ils ai- match de foot-ha.li enlTe Fener. cham- " provoq_uaint cte .~ grtl.ve.s domma- Belgrade 
~a 11 ancc e a reco e voient, par TICO et, eur c iente e dmu- d 1 d ar ' demeu- pio d T . dï b 1 Gal ges. 1 Yokohama 

nuer ::i.eniiblement. l ent ee agent.Si e ~ ioe q~1, au ·11 .. n e urqwc et stan u' et a- L' A 'l F • i Moscou 
ai.-

62 
a-1.-

et le paysan M. . d , rant, en font de meme, afin de vei er a tasaray, aon grand et éternel rival. « CCUeI rança1s» 
f' c:me ~f"~X q~ ont daes m;yc~s ~e-1 notre eécurjté. Nous avionta annoncé préc.ôdf"msment titoc:kholin \;tit.-

-.· .-
31.- a.:J.-
~7u.-cAu lieu de la sécheres9C locale enre-\ erent .se faf~r~ lso~gnler lns ~ ct~f. s-1 Tout en n'acceptant pas que l"on do.n-, que le te.am ho.ngrois Bockay donnerait L' cAccueil Français>, dont la presse '-'r . , 

D .. tr~e l'a n~ d ·· . 'iements o 1c1e .sa a va eur sc1enti 1que , . c: .. O . '1 , 1. . 1---11 1 _ _.., • la . . Mec1d1y ... ... n "'"" ern1ere en certaines h' • bl" C ne a cea gardiens .1 a 1 pi.astres cOlll- a repique aux «Jaune-bleu>. Mais par oca1.e a rei..a.~e 'J'leCamment crcat1on' 8 · 
-.-

r~1ons du pays, écrit M. Et-cm lzzet l f ien ~!a ie. e couranJ .. a°fmenter~ au me .1.l on leur faisait une aumône, suite d'engagements antérjeurs avec les à Paris. n'a pas mal"'lQUé d'attirer l'at-' unk-1101,e 
BenJce, dans l' Açik SOz, on constate 1 1 ur eht ... a_ me.iurde Ql~.,E se evde o~~er~ll anl.1 nous n'estimons pas juste non plus de formations d'Ankara le conze> ma~- tention des joumafistes pour 1C81Quela; li'ON l )S 1• ( J BLl f ~S 
cette anne'e une e.b dan ' . 1 1 es op1taux e tat et e Jl(l V1 e a d . . • fo - . " '. - c tt 't' ~___;__1 •• , . on ce genera e h.. . od 1 leur onner quoi que ce so1t a r Yar a qu1tte notre ville pourr la cap1- e e oeuvre a e e SPQ;,l..i:f,;loment creee. ' l )cr11 iCl'S CO•l l'S 
d orge, de blc. de maïs La Question 11 erap~t...e rn eme. t fa't tale Déjà, plu.sieUJr.s con.frères, persuadée 

1 
1 d bl • · ·. . Nous avo-ns noté, cette semaine, les 1 

• ~ • , • 1 Haukaei (au porteur) 
u e eat au~st es.<tentielle et vitale 

1 1
. . I p f N' , li faut ab~lument spec1f1er quel est 1 Notons que G alatasaray a'adioin<:Lra dt: son utilité, ont de.mandé à son Te- 1, Jlaakasi (nonunale) 

pour le peuple turc tout entier Quel i':1 'd!cati~ns c~ntre e .ro : issen, accu- Je droit du c hekci :> et in·diquer dans les dissidents du G ünes la fusion des présentant en Turquie, des ;renseigne- H~gio des tabac~ 
pour le paysan turc. •se 0 avoir rate une o-pÎrab~~· Quelles con.dition.s le public doit s'en deux clubs étant chose' décidée A'in!llÎ ments com.pJ-émentaiTes ainsi. que des Hon1ontl Nuktar 

C"est en la considérant comme tel- d r, 8{1~ez-vou;- ~u~ es .. P~.~ ... c~n~ acquitter. nous aurons l'occaB"i.on d-e voir ~ l'o~~ ca.rtes dïntrrod.uction a~rès du Secréta- ~?~~~~ Ue~CO!I 
le, d"ailleurs. que l'honorable lnünü ces mha a esl QUfl sa ressendt. a ?Pltda I' Ju~que·là ·11 nous sera impossible de vre la ,plu,pa..rt des joueurs devant repré- riat Général :de r c:Aocu-ei4 Fra,ncais:> à T~:~~~;~riye 
l'a pr"i ~ e · d . err.1 p.a~ e ont en esespo1r e . - . I , . l" • t 1 T . p · " l't' d n 1 = n mains, et en eux ou trol.8, .. . f . I d discerner si. nous eur raisons aumo- sen cr a urqute contre la Y ougosla - .... ns. .-..oc u u ea "'ha" 
ans, il est parvenu à obterU::r dans ce fd 1 l~e. ap:e~ av:. ~it ~ tour e toutes ne ou .!ifi. nou.11 acquitton."l un d.roit. 

1 

vie, dimanche prochain. No-us r&iPpelleron.s en quelques mot.a t Cheinin de rer An OO u/0 uu eo111ptaut 
domaine des r~ultats heureux. La loi\ e:s atommites-.m tca es • , 1 M . Turhan TAN. le but et l'utilité de cette oeu.vre creee l'hemin de ter An, OO o/9 i\ 'erme 
pour la protection du blé, le• autrea d l_e vou~[;~" !Que la_ Faculted d~ Mr: ( D u «Cumhuriyeb) \ H IPPISME POUll' mettre à la dispoAition .dce iourna- Cimenta Aslan 
n1csures Pr~es. la tâche acco-mplie par ec1ne P~ a.t es stati.stlques e a cl- l~a r é u ttlou tlu • Slpahi Oca(Ji • fiste-!5 étrangers de ip.a.saage à Paris, un De,te Turque 7.JJ {I) a.'o 
b Banque Agricole et les ~vstèmcs. nique chirurg~le. . . l 1 . .. . centre destiné à fctciliter ·leurs travaux. lletle Turque 7,5 (Il) 
qu'elle wit, ont fa.Jt la joie du paysan. 1 On !te ~nd-rart compte ful'lSl dans Quel-, l ... e t=>ape et Je c iné111a J 1 D;mam, adl 4 heures: &e. fPOUYSUtVTont :.. leur rendre leuT séiour e.n France ausai. l>ette Turque 7,6 (111} 
Toutefois, l'augmentation d la • 1- eis conditions et d.al\S quel étal 1cs ma- --o-- ~ epreuvcs es .sauts a obatacle-e orgar- a5{réable et. dans certains cas, auMa. froc- utillg-ationa Anatolie (l) (li> " 
le et les erfort1 mê d. el • reco l lades y ont été &OÏJitnÔS. 1 n1sées par le Jockey C lub, sur le terrain to ... ux que possible au '))Oint de vte pro- Ohligatiuns Aoatohe {Ill) ,,, 
l'assmer imposent ;.-;ten~eoyl:'s ~:~ (:e Pen\ là, la répon!'.e à donner à t ~bew-Yt~~.:._ 3..:....,,,.,....i T~._2~~~::- d'e:x.erc ices de Harbtye. La réu.nion pro- fessio~nel. 1 Trél'lor 'l'ure 0 O/o .&~ 
sure.A usdites. certaine:t assertions sur des dl~nostice ,ri uen Ujl,g.: &o""'""..u.e ..... 'iY"' e --...,- met d'être très intéreasainte. T ~ 6'-l 

1 • ,, f'rronés et des .opérations mal faites cllque dlu ~ oo-ntre le ft'bn immonù. I e!':: . _ Les fondateur• de cette oeuvre se-! r Bor Turc :.:! 
0
/o ~ 

La moisson a commence en L_.au - · 1 · E t d' h - J ront helU'eu d · 1 Ergani 
d 

, . lie "" ' R~pectons ]a science. Le souve.ra111 .pontlie rotppelle q,ue !<'S lm- u 1ant s te écos ovaques X . e Tecevou eu.~ camara-. Il"' 
coup e reg1ons , e sera achevee D ,. , 1 pre$.Tii annérlca1ns s~ent engagés à des étrange.ra et de ·prendre ainsi un' 81 ''11"1-l':rzeruiu \lb 
partout dans un mois ou un mOJS et e rncm-e que dans les autres doma1-. I tal• contact .plus familie r . . 'En1µrunt lnt!Srieur u./o JJ1 
demi JI f t J ' 1 d nes, ne mésestimons pas la valeur de comixl:ttre le film qu: sont cont.nJJres à la en 1e blique des autres par .avec op1n1on pu,. Bo111:1 t.le H.tiprése11tutio11 o.,lo .JI 

· au que a reco te e cette 1 . , . loi ooture'lle et à Ja .loi moroUe. Or ;i:s ne .,.,_ ys. 1 4l" 
année d'abondance ne soit pas la'-e' e 1 ceux qui nous sont supeneurs. ! t ··' . oo•-•· d,_.' ..... .t. ..... 1 tYUlla.n, 3. - Le gro~pe d" étuWants Le centre ·d· 'l • .. . Bous de Heprésentation a/l ,,,.. 

1 
- r d S"Ql1 gw:re p:J.AI"Vel1ll!S a ·~J.llll ~<>- ~c-.;,iuu.- · unj\'e!raÎtaÏ .. _L, J acc.UCJ a COim.mencc a , t;t;. 

entre es main des paysans, mais soit ; e c_ro1s p~ur ma p~t, que nos gra~ s ta f ts d 1119 L'MCycli-1 , . Tes. L<,;.flCC.OS ovaques en voya- ionctionin-e.r Je 8 juin. J Han que Centrale de lu H. 11. {;tj 7G 
achetée à des prix avantaaeux. p-·· medec1ns qw ont souci de leur prestige ts ort cancre runs ce .5~ • d ge d 1nm-uct10n en. ltia.lie visitera le siè- M D V 1 L D · ~ ~ d J • · • h que pr<)j)OOe que 'tom iles €!VeQ'UCS eirultrl" e du · ' . . a éry, c".rreopondant de rA,- eS U OUrSeS étrangère~ 
eux. Noua avons .sous les ye-ux les ré .. et e eurs .succes sont ~nccrement os- 1 . l 1 -e n'a.ssiSte.r u'ù Qe · K .• «erou.pe wu.versitaire fasciste». ~ence Havas, representant en Turqwe 1 
11ultats <lésa treux pour le paysan d- tiles d la propagande néfaste. dirigée dent aux oai h~~~~-..1 -~ ... 41-, 1 Les vwteurs rendirent hommaae a' la d l'cA eiJ F CJo•ture d '! J "lie' 

h 1
. - t. 1 f , 1 \bons mms et ,~ ..... ~~e de "'"-,uei:, chapelle vo" • la , ~ e ccu Tançais>, se ti.:nt à la U • • lit c 

ac ats ibres. C'est donc cette année con .. re t's pro e!'lseurs etran~CTS, eurs ·1 . • • . t.s-1 . W..ve, a memoire des étu- d;:9poaition de ses confrè-rcs pour leu.ri 
également, au ministère de l'Agricul- collegue•. . 1:1~.ed~éS e;equ~d~~ de/dJanbo tombes pendant la Révolution. foumÎT tous Tenseignements Qui leur se- BOl'~SE 11l• LON IHt ES 6•' 
ture qu"il incombe dlntervenir Tro~ En effet. ce sont eux QUI, p!\15 que . JœJllUl1er Ü • 1. raient utiles et le\lT remettTe, evant leu•\ 15b.47 (olôt off.) t8h. {eprl·!j;''I 

. • . · t · ,. 1 · dés1gn€r les bons et les Jna1Uva.la n JO 1 moyen de " SI po1nts sont a retenu à cet eifet : vous e .moi, -apprecient a '9Ctence et ~s • • • départ "POUT Paris, une carte dïntro- 1 New- York b.0'2 18 6.tt?-
16 

. 1, - Lea capitaux nécessaiTes pour vertu.. ·• · mora lis ation ' duction. l'ari1 77.W 76 

::~t:•\a e~!1t:":'kage, Sil le faut, de Une luronne Enlisés New-ork, 3. - On a découv;rt près de 1>a~rae1!:;av7!;~~:n~;.~ 't;ill~e;~'7-!: !:;:~~rdarn 7.~~~ 12t:. 
2. - Les s.ilos nécessaires pour 1a Au village de Buepsut, de Sj'\'tlli, Adt .. H!er, à Ankam, deux en~. l?ükTü et Colomblus une nouvell~ association terra- vance toute enquête qu'.iils désireraient Bru:1elle1 ZH.09!;. t.Lfi!l 

conservation de quintaux de blé ; j güzel. garo:en de rwM. de l'endrott., availt Garabet Ofl'~ Orert, s'avisè.I'ent de .pr-ein- rtste P acée sous la_ directton d'un pas - faire et de les mettre à même de profi- Mll•n f3l70 03
81 

• 3. - L'organisation qui permettra jet.ë son dévo)u sur Maiia.me Mevlu-de qud drf'> un baiin dams: il.a rlVlèr.e Bent deresi.. J teur protestant, qui avatt pour objectif ter des avantages matériels oet moraux 1 Genbve I0.3:1ô. 10 .. ~· 
de réal1Ser rapidement les achats et 11 avait toujours éconduit. L'auJtre J.,,;r. i,11 S'éb&nt élolgnJél! àu bord et 00 SllXlhllJït I d'imp?'er a~ peuple la morale en recour- Qui leur ren.dcont plus al{l'éa.ble et plu. Atbhno1 liH7 /j.

17 

les ventes. \ i, rencontra en plein cham;p en trnJm d<l\ prus nager, ils cormnentoèrerut à ajppeler 3.IU rantt al la violence et, au besoin, à l'as.as- utile leur séiour à Paris et en France. BOU H.SIJ: de PAHIS 
Quoique la banque travaille de 

1 

couper de J'herbe. Il lui rerwuve!a """ cJé.1 secours. Un pa;;sant, M. Mustafu,, quoique sina De plus, tous autres renseign<;ments Turc 7 112 IIJ33 ti:!li· 
tou• ses effort J>O\lT TéalisCT cette tâ- c"1rat.lons d'B.Jtnout. Pou:r toute réponse, ne sa.chamt pas nager Tl<XIl p>us, n'hésita u n c urieux phéno111ène leur seront donnés au Secré~ar»t du flanque Oltornane 28/V 
che, on a peine à croire qu'elle puisse. œlle-cl lui da : cEntre dan."< ce bois et pas à se- devêUr j)(ll>l' sauver les delJx en- centre 73 bis, Q11ai d'Orsay, Paris (7e) HùUH.S I·, <l e Nl~W- \'OHfi 
la mener à bien toute seule .. Il n"cst ni:Je te suis.• A.dlgüzel, oons d-'!ianœ, s'em- fant.s. MaàheuTeus€/lllent, il perd.lit pied Medfotid lM&snch'"""'1.1.:i), 3. Deux Tel. Se~ 91-10-,91-11. 36 
Possible pour la Banque, m co,.,forme \ PIUS:l de dérérer à cette gadante ln'Vlte. lut au.ssl et, arri.vé à l'enidrolt de plus fam-1 soeum ~sont""""' de Pll<ento itn- Le comité de ipatronage est consbtue Clôture du 3 Juillet. 19 ('!I 
a•1x Princii;res qui ont pré.idé à sa for-

1 
A!ars q11'!1 croya.lit toucher à i;es fms, JI gewc, Il commença à se dlébattrt.re et à lliens ~'Amé'nJ.que, Ille '."'u'Ple Fiorenzo ; P~r MM. Jos~ph Bédier, Herui Bonnet, Londres 6 0"2.HI r.JJJ. 

ma• n QU elle consacre tous es cap<.· reçut de Mevlude que.'ques coups de œ, orler i\ son WUir '1111 S'eOOUTS. l'une dentre êlles e.st Ilé!e vivante et !':<Al- Sebutien Char!ety, Jean Giradoux. An- llerlio 40.0!8 .jl).:Ji 
!.du~ ~ cette aeule que~tion d.u bl~. 15er·JXtte. en plein ventTe ! : On alert.a les S31J>WrB-JJOrnplers ; ma:s t.re 'D'IQl1te. Le Dr. Vernnaglla. a :xEclltke dré. Maw-01s, Charles Risi, Jules Ro- Amotordam fi8 17 

6 
~~·~ 

:--l, faut ~ne admirust'.ahon a part I.e i:ardlen est m?"" des suites de _ 1 quand Je .sauvetage :put êtlie opére, on ne une. qpérallon chllQrgk:aje très reu""'1e et J mam•, An~Té Siegfried, Paul Valéry et Parla H.U2.l!7 
Qu1. en presence de 1 augmentation b:et;aures. Une enquete a été ouverte. parvint à repêcher que trois œdavre • a sél>a!"é ,Jm deiw< SV9111"!'. Par les 'President. des 'Principales asso- Milan 7.87 

ciations de preasc. (Co1nmuo1qué pkr (l'A "' 

FEUILLETON DU BEYOCLU N° 18 

PETITE (OMTESSE 
par 

MAX DU VEUZIT 

Cho.pitre X 
1 elle n'en avait pas perdu une parole. 
f Au . i, quand Martine s'avança vers 

E , , elle pour la devêtir, .elle eut un ipâle v.aemmont \ ITi 

d ' t · t O P<>tta la femme sourire : un on po1n u. n v ·11 b h 
conune !ilUr un obif':t PT~~ era 'l\IT elle - Mon tuteur est un :rave omme 

J !' • b' 1•u,,. n'.est·ce pas, madame ? fit-elle douce· - _ e e!lpcre 1cn t · 
Et le brave homm-e aiout_a d' ment remar.quer. 

bourru : un ton La vieille eut un haut-le-corps, non 

f bl e la réflexion de Myette eût oin. .. - 11 ne aut pas ou ier ~ pas QU . , . 
pille paie asroez cher le d.,,ll"'a.?u· glé la femme, maJ.S parce que 1 orpheh
b- n "SOignée. Qu'on dédai~ne \a dfelre ne avait prononcé ce.s qu~lques mota 
me si on croit devoir le fan~. «:l'n- en lana'Ue italienne. . 
qu'on ne méprise pas l'argent Qu~•ll Et Martine~ st~faite, se Tappel~t 

• c 1~. r.emarques échangées dans la mali" 
represente 

Et cette boutade lancée comrn.c 1 .... née • .avec la comte99e· 
-.. - V-·· parlez l'italien ) fit-elle 

coup de pitd à un ,hien har~lt, -~ 
l'hoomm~ d"affaires tourna Je do• o l.a '<>urdement, en cette langue. , . 

nourrice médt."SÔC 
Mvette avait paru 

tite ecène qui venait 
étrangère à la u~. 
de "" p.a"9<'f· mau 

r - Je le comprends aussi, repondlt 
eni,,nt "mple:mcnt. , 

tt ,l.a nO\.tnice se tut l'air ~êné, mais 
~ ' h' . ennuyée- au fond de cette 1stoi-

re. 
Et de la cuisine, des voix montè-

rent : 
- Au revofr, mon Philippe, disait 

la mère du jeune ihomme, en em·bras. .. 
sant celuJ-ci. Ta décision me navre : 
nous allion3 .pouvoir vlÎVTe si tranQuille
ment à présent l 

Myette av.ajt d:res&é la tête. 
Quell~a pen.&ées eubitement passè

rent dans so-n cerveau ? 
Elle e ·élança vers la pièce voisine 

avec toute la vivacité dont aa faibles
se était -hie. 

~lie arriva ju•te comme Philippe, a
pres avoy embrassé aa mère 8CTTait 
les mains des per&onnes pr~t~ 

- Ce soir, à Paris 1 Et dans trois 
jours au plus, je file vers !' Egypt•. 

Sa voix sonnait presque joyeu!:e. 
.-.- OuJ 1 Vous ne se.vez pas Quelle 

deliv,rance ce vo.ya.ge va être POUT 
moj .' Depuis Quelques jours, Ïai lïm
rPres!\lon de porter une chape de plomb 
sur lea épaules 

• • 
La. ~mtease 11' était mise à p1eu.rer. 
Ph1~11J1pe reYint à elle, et en~ouTan t 

les ~reles. épaules que les sansdot1' se
co~ent : 

- Voyon!lt., ma ,mère, >&<>yez lai:1on
nable : Je vous affi.rme que je ferals 
un malheur 'BÏJ me fallait rea:t · · M CT ICI. 

- on J>aUVTe petit t J' étai:i '°'i heu. 
Teul'le d.e Pouvoir te tirCT d' emt.-E . . DlllTT&S. 

.t voia que tu me fuis et Pour com
bi~n d.e terni>s ) 

- Ce n'est pas vou-s, mia mère, que 

~ 
je fujs, mais un 9ouvenir trop cher (ce- _ Sa · ~ 1 . d• , 

f d , ) , . prisa vous aunez u me Pre- d 
lui de ma emme a O'?ee auipres d une venir y · . e. d ..J 
réalité trop atroce (celle de cet être 1 hono; b! ous I m andnoncez uned fanulle Le tom très ~e de la vieille ,.,. 

... d'"' .. a e, P eme e tact et e corn- · · Sa .. 
de cauchemar que J a1 u epou.tfll:r) _ misération t . ~ d I ,, im,press1o nna v1tr1. rJJ' 

d . . , , e ie .. ouve e a seche 1 A 1 • Ga · · t • _ Quan te reveNai.si~Je r reE-Se et du déci . . "h . - u surp u.s, maitre rn1er vin 0 .J 
_ De I.oin, mon esprit s'habitiJ~ ... Pauvre goS9e 1 V ai,n mcdompre en51 bles. lui affirmer que tout étajt .pré-vtJ .Pl ..n' 

ndr 
. nd .. . . ous ren ez·vous comp !' h 1. , • h t "" 

Je revie aJ qua J aurai mis mon te dans Quelle ,·tua·' · ]' - Que OJ'P e 1ne vecut eure~e e 
· · • la · D" · !.. s ..... on voua avez ·11 Lmaginahon a 1Taison. 1c-1 a, Que fourrée ? Qui e. tif'' 
mon frère mette de r ordre dans nos Mais Ja comteesc vint - Donnez quelquea mois à rvfs.t ~ 
affaires : ie m'en sens in.ca-pabJe d'ici d'affaires . vers l'homme et vous ne recorma.îtrez plue votre 

longtemps. - N.: . regrettez rien, maître Savi- pille. . , , .J ·~ 
_ Tout 10CTa en bon état quand tu tri, votTe PutPille est m . I hé c Une ma100n de "'1nte 1 atte do" 
• d Oms ma tom e Su"sse . t J • 1 . ont O(' re'V).en ras. qu.e vou ne le Pert.s Seul 1 

• ous es ewns ut •er eJ"" 

Ail f , f' 'l ez. ement au· n, t 1 . . 1 . -a ' - ons. cette ois, 1e 'J>&l'I, 1t-a. cun de nou.s ne s"attend . .. la • es e aucun p a.is1r noe w 
1, b d ·• E · , mt a trouver sé • •é' en e:m. ra.ssant une e:rniere 015. tournee de si curieuse f E · l~ I 

Elle sourit à travCTS ses larm~s pour n'avons su ni l'un ni l' :açon. Lt nous Pendant ce long colloque Myet 
d • autre cac!ler no- t · ' · d la ur .J Juj donner un 111\lJ>rême encouTast~me.,• tre épit, ' · a.Jt avancee JUSQU~ ans .. CO ~P': 

- Soi• prudent : n'oublie pas Ql>C - Enfin, ma.intena t elle d • Quand elle avait vu Philippe é< 1 
. 'Il t . . . n ' est e~ vo· dans la "t 1 uestr tav1e1 e maman attend ton ;retour. el res , Je serais rassu • · m'affi'r· voi u·re, a pauvre se<1 

1 1 
. . Il re •i vous va.it o 1 . 'la.n 1 ·vre· _, éc.rls-mo.i e plus is.ouvent ipossib e. m1ez QU e e .sera bien t - ,, v u u s e cer POUT e !tW coti'" 

.Av.cc u.n .dernier geste '<l'a.dieu à - Je n'ai pas à tra:ai~r~- . Ceste navrant de ce pauvre ;rt' 
tous, j) avait sauté dans )'auto. ce soit à .ce sujet. Celle q~1 er qlu i que to~t dégingandé dans lequel ufle .l 

V bl d l:il Qui porte e nom oame vivait. e co ,...,,. 
- ou11t ou ier de ~aluer la comtes e mon s recevra. tau 1 llOins et . n re. I dear I 

se d'Armo-ns, fit remarquer ~vitri en tous les égards quj J .. .: 
50 

1
t d es Se renda.it-oe-lle compte que e. 0ue 

• - n us d 1 · · , · · _, pU1• 
s'avançant vers la voiturfe. Savitri se raidoucit : · e ce u1 qu1 .e~1t 90n .ma.ri ae . 

Le ton du tuteur était plutôt agressif. - A La bon.ne heure 1 _J'atme enten- qu~ he~es ~tait an-OT~al ? t Je! trif" 
Philippe tourna la tête vers lui : dre parler ainsi. Votre diable de l:il et . Nul n auraH "': I~ ,dire, tan 

1 d • d' t ' • visage semblait hebete. - e manque e cou:rage, .repon 1t- votre se an-ce servante commençatcnt à 
il, )égèremmt ironique. Char~z-vou•· m'échauffer les oreilles. 
en pour mcM, si le coeur vous en cht . - Mon fils s'est éloigné POUT ne p.ae 

Et sur cette impertinence, il mit l'au- faire subir à une innocente le d6pit Qu'il 
to en mouvement. éprouve de ce 1na:riage conclu Pt'e8Que 

Un silence -gêné suivit son déoart. malgré lui. Quant à Martine, ]) wffira 
Le front .de Sav:itri était ooucieux de lui dire que le bonheur de Philippe 
Des pensées amères commençaient à est entre ses m.a.iÏ1.s pour qu"elle se dé-

bouillonner en lui. voue à la nouvel1e comtesse et 11' efforce 
li sen prit à maître Ca.nier : de la rendre oemblable à tout le mon-
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