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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

britannique a été LT11e. démarche officie.lle f1~a11co-anglaise- à 
des discussions Bcrl111 ë\ p1~01)os du ·~~~~cours de M. G1~eisc1~ 

de Montreux 1 

Le contre-projet 
admis pour base 

de la Conference 
On parle d'un plébiscite à Dantzig 

Berlin, 7 A. A. - L'ambassadeur de Ja pression contre l'Italie dans l'espoir M. Cre.i'Ser à Genève a été décidé d'ac
France, M. An.dré François-Poncet, et que les premiers à rétablir les échanite.s cord avec Berlin et peul-être, aioute 

M. N t ch , d' ff . b .1 . commerciaux profiteront de conditions ce ,· ouTnal d'accoTd aussi' V 

II Sein b le ,~o 1111· 1·111e1· que l' 1ta1 i e Ile parti ci Il p ra que.' s:wr::direna;~~er : .;r;,lh:i;:t;~: ~0~:::~~esq.:"P!~::;~Les:i!' 1:0~~ie~'. vie. Au m'orne.nt où m . Gre7~;' ?ro~:~ 
Se \.J ç.ait à la S. D. N. son ré(luisitoir~ con-
~ ) c f , te où ils s'entretinrent avec M. Von N. n'a pas pris de décision concernant tre M. Lester, Je chef des nazi de Dan-

le 1no1uent à a Oil ere11ce 1 Neurath au sujet du discours prononcé la fourniture à l'Italie de l'assistance fi- tzig, M. Forster, se tTouvait à Weimar, 

Pas po Ü (• l par M. Greiser à Genève. J nancière dont elJe pourrait avoir besoin où i1 partic.ipa,:t à une conf·éTence te:nue 
, d 1•· t' 't d ~} L' { , d pour le développement de l' Abvssinie.» en présence de M. Hi'tler et d'autre• 

d
' glais 1 nonce que, ans m ere ~ c~mmerce , Il • I~( en repon aUX 

Gene'v# 7 - Les amendements .,-1 . "'"'"' 1 mondial, elle accepte de réduire dans Il r 'opinion de Al Bern us ,personnalités du Reich et du parti . 
, ~ . " "on bn- du 1 une propo-"on de 60 pour cent les Co111111t111es ,; cle 110111- ~ . 0 . ' D. 1 Poses hieT matin par la delegau , Le correspondant particu]ier .-u . . u Paris. 7 A. A. - M. Pierre Bern us n estime, a ocr in, qu'en cas de 

l'annique su le buTeau de la conferenr- j K annonce que )a délégation so-, droits et taxes san1ta1res perçus des na- I I I modification du s tatut de Dantzig, on 
Ce ont prisr l'aspect d'un proje~ <:.orn -1 « .• ti~qrunue» avait insisté pour que le projet vires marchands qui traversent les Dé-

1 
)reLISCS ( ei11at1( es ex.a7;ne dans Le Journal, les débats s'entendrait facilement avec Vansovl-e. 

Pfet. En VOL
.ci· les pot'nts essent1eJo:; : vd1e conventi"on turc conbn· ua't a· servjr troit.s. 't..( J 1 ·su·r e problème dantz1kois. Il p·ense que On wit aussi avec le plu~ vif •'nte'.re't a' / l>a11tzljJ. La rc Ot"lllC t C 11 l'Allemal{ne songe à un•e main-mise to· 

1• Passage des navires de guerre en d: base aux discussions. Toutefois, on L'attitude de l'[tali ; S.U.N.-1 a l'<'llOUSI' d<' l'Allc11ta{lnc '1 tale su.r ce territoire. dans un avenir BeTlin l'évolution de l'opinion angla<se 
temps de paix· : La Turquie. propodsa1t firu"t par s'entendre pow- exam.iner le • d ff . h . d 1 b à cet égard. Ainsi., ·on a attrihllé la plus 

es Londres, 7. Le mJnistre es a ai- iproc a1n, mats par es moyens pus su - d · . . 
que le tonnage unit.aire maximum projet anglais. · . Berlin, 6. - Dans les milieux dirigeants • • • d hi tils Qu '.un coup de force. gra.n e . lmportanoe a ·un artic.lr. du 
l'La\•Jres de guerre autorii:;és à traverser Le! articles examinés hi-er. et partiel- . italiens, on a accueilli la levëe des sanc- res etrangeres, M. Eden, a repon u er 1 M. Bernus r.appToche les tactiques Dai]y Mad de~an.dant le rappel de M. 
I~ Détroits fut .de 14.000 to:h7ffr~ lement approuv·és, sont ceux qui ont trrut 1 tions avec une réserve reniarquable . On aux Communes, à une série de ques -1 hitlériennes à Danl~lg et en Autriche : Lest~ et co~~e1ll1ant au ,public hTitanni-
j Ângleterre demande que ce au .passage des navires rna.Tcha.ods. précise, dans ces milieux. qu'on l 'a enre- tions sur Dantzig. Il a rappelé que la «Dans le~ deux cas, la pr;nc.ipale ! que e ~e des.nteresser de cette épineu-
&oit Porté à 15.000 tonnes '. l dl- On s'attend à ce que les d~scussions r gistrée avec le même sang-froid avec le- question a fait l'objet d'un débat de-1 préoccupation du Reich paraît être .enJse question. . . 

La Turquie pro,posait de fixe~ .e e de la journée d'aujourd'hui soient par-
1 

quel on avait. pris acte, il Y a neuf 1nois , vant Je conseil. Un député ayant de .. ce moment d'obtenÎ'r la orédominance I La press.e d~nt~~ko1se est de ;>Ill$ en 
Placem-"t total maxr·-wn des batime_nts · · n_.. ah d d 1 ét bl t j d I Pus aare0 - 1 - d d M ' -~._ .•• ~ ticulièrement arumees. '"'° Y or era ' e cur a tsse1nen . ~ ,. . d 'd intérieure es é éments hitlériens. En f'> ... .11ve a egar e . ~ste1'. 
q 1 E · ains pourraient . . 1 · d 1 . l . . mande s 11 serait opportun e proce er . , L · bl. . . 

Ue es tat.s non-rrver . en effet ]es articles du projet ang ais e • Pour ce qui concerne a continuation . .. . outre. 1) cherche, dans June et l'autre es tournaux pu lent une 1·nterv1ew 
introduire en mer No.i.re ; 1 .Anglel~rr; convention relatifs aux conditions du des travaux de la conférence de Mont- j à un referendum popula1re, a Dantzig, région, à neutr.aliser la puissance qu f, de M. Greiser acoordée avant ~on dé-
demande que ce chiffre sot~ port~ ~ passage des navires de guerre. 1 reux, on précise que l'Italie n'y partici-, M. Eden répondit que la question est paT sa 1proximité, pourrait s'opposer à P~rt e.n. avi~n pour \~eimar et. Genève, 
30.000 tonnes et, dans certaines ctr t Ü t d 1·b, Jité 1 pera pas pour le moment. L'Italie n'est réglée par les traités. Il confirma en - un .attachement direct ou indirect. 1'1 - o.u il est dit que les in~ervenuons con-
Con.stances exc-eptionnelles. .notan:men Il ges e e 1 era 1 nullement disposée à une co]lahoration . l'An 1 . tr "t talie pour l'Autriche et la Pologne e·n ttnueJlei. du haut-com1nts.saire dans les 
clans le cas ou' la fiotte tuI'QUe serait ac- - T • 1 . . al . 1 tt suite que g eterre agira en e o1 affaires int • . d' Et t . de Ja urqute 1 •ntemabon e aussi ongtemps que An. 1 1 1 1 

_ ce qui concerne Dantzig. Jusqu'ici, M. . 
1 

e.r.eures un a souverain 
crue, à 45.000 tonnes. . J gleterre maintient les accords navals contact avec la Po ogne pour a sou Bock pa;rut favoriser ce jeu. Cela re~- ~ont intoleTables. 

, 2
1
° ~erme!W"e d~s Dé.~oits-en ~~t c;: Montreux, 7. - Au cours de la sé .. 1 qu'elle a conclus en Méditerranée, en tion de ce problème. e:emble étrangement à la p01lüique cle L'organe naziste de Dantzig quali.fi·e 

ou a 11urqu1e se Jugerai a'nce d'hier, la délégation turque a an- 1 décembre dernier. 1 M. Eden a parlé aussi de la S. D. N. Gribouille.> M. Lester de «.personnage in~up~ntta -
«menace de gueNe», elle se rése:ve. le ·•· J J • ble» et la cha.rge même du haul-C'om 
drol't _, subordon-ner a' une autonsallon Elle-même. fi a communiqué que la pro• ~eS révé 3tl011S 

"" ' -- -~=cle1 de fond de l'"Ulus" lchac d d Etat · J missaire d'inutile. spéciale le passage des navires de gu~... L..ea cuu -·- - . ~n es 
1 

-eux s a trouve a ca- · chaine assemblée se tiendra le 21 sep- d l' J C t' 
1 TRO ITS .pac1te de defendre ses propres libertés 1 La . d 1 'f d 1 e (( m1orn1a 1011» L'organe socialiste de la Ville Libre. 

re et dos bâtÎiin.ents auxj iairesS. eDn aNv1· LES DE t et les enn.agements oomm•·"" ' t tembre. question e are orme e a -·- la Volkstimme, dans son éd1't'1on d'au-sant .: ...... plement de ce fait ]a . . .. ...,.,. ....,._., .-. ous 
.._... deux. Il n'y a donc nullement lieu de 11..igue sera examinée pour le moment Pads, 6. - Le co.rrespondant rit> l'In- iourd'hu 1, qui a d'aiLI.eurs été imméodia-

t:·Pour toutes fins utiles). . band • d Il h, . . 1 1 d' . d l'A 1 t t Il formation cite .de nomb!"eUx faits qui . . d. 1 1 . r L'Angleterre subordonne, par co?t.re, -·- sa on~er a e te. ~~ es.itat10.ns ~u s.ous a ~recbon ~ ~ e erre e ~ e tement fa1s1e, e.c are que es !oc1a 1~-
la fermeture des Détroits à une dect - Les dépêches arr1vees hier et a·vant- moment ou n.otre arrutie est au<;SJ pre- fera l'obJet de debats a la prochaine (Voir la suite en quatrième page) tes sont aux côtés de la S. D. N . .et de 
•ion de la S. O. N. qui devrait être pri- hier de Mo.se.ou, Teproduisent un. réwmé cieuse pour nous"il'llêmes que poUT Ja' bl, tend.raient à démontrer que !e ~e l"" d'! son haut-commissaire. 

1 bli , J · 1 d d p h 0 . l , • assem ee . .., à la majorité des deux tiers. des artic es pu es par e 1ouma e paix u • roc e- nent et P<>U• a se-

1 
D b • , , 

l'Etat, les « Jzv.estia >, et par )'organe curité du monde. e nom reuses questions ont ete po-Dans Je cas où la S. D. N. se pronon· , d 
• du paTb·, la c: Pravcla >, au 9U1Ïet de la Il n'y .a p.as une < questiOill des Dé~ ! sées également à M. E-aen en vue e cer~t contre la demande de la Turquie, 

celle-a devrait maintenir les Détroits Gonféren.ce des Détrojts. JI y en a cLc ttoits > entr~ ru. R. S. S.' ainsi que 1 ~avoir si la Grande - Bretagne se pro-
ceux. qui. voyant d.anit la presse le.a Jes E~t9 ·rivere.~'llis cLe la '"?-e..r Noire ~t l.a poserait de procéder à de nouvelles dé-

OUVerts. • 1. · conununicatÎO'I18 .des agences, en on.t T·urqu1e. JI Y a une Q'U·estion du manQue h . B 1. de hâler la ré~ Cette disposition a déjà donne 1eu a _1 . d ,_.. . . d I D, . marc es a er 1n en vue 
la part du concl·u qu'un désacc.·or.a a surig1 entre e &OUU1nte • ans es etro11:rs qui inté-

Une protestation formelle de les d.eux ipays amis. Mais, i1 suffit de resse au premier chef et d.e trèsi près lin ponse à son questi.onnaire. 
Japon. de Lire les d.eux .articles +POUT voir se disai.- T urquje et qui est d.e nature à ~v.eiller - Non, répondit nettement M. E-

3 <:> Passage des navires en temps . per cette impressian. aussi l'intérêt des pays de la mer Nojre. den. L'ambassadeur de Grande-Breta-
R'Uerre : En pareil cas, et la TurQuJe Car, en soJ"nffie, à quoi se réduit la Nous •nous souvenons que le 1pTemieT Té- Rne à Berlin a déjà rappelé à plusieurs 
étant neutre, les bâliments de guerire et questi"on ? Des e've'nenients récents dé- su.ltat de l·a liberté des Détroits, qui ne ail d 
1 t reprises au gouvernement eman que 
es navires auxiliaires jouiront, en v~r u montrent que Jes garanties des traités se trouv.ruent plus sous le CQnt.rôle de 

Le 

J~llc 

comité de coordination a 
la levée des sanctions 

effecli \7e à 
f 5 jttillel 

décidé 

d _, · t c du hbre 1 , · - 1 T lu d , la R · le aouvernement de Sa Majesté aurait 
U Projet ae convenU<>n ur ' 1 • • ne $Uffisent pas à assuTer a ~urite a urqu.e, l e c.reeT POUT ussie, "" Genève, 6. - Le comité de coordi- fut un sanctionni.ste acharné, dans un 

Passage dans Jes conditions prevues ci.~ des Détroits. N.os aniis :SOnt d'accord tur l'étendue de son littoral de Ja n1er désiré une réponse urgente à son ques- nation réuni ce matin sow la présiden- discours QIL'1l a prononcé d l'ile de Man 
cless••• .. · t Noire, un front de guerTe étrano-ère, tionnaire. d M d y Il , 1 ' - d ux avec nous sur .ce ,po,m · 1 • , "" • • ce e • e asconce os, a approuve sur 'abolttton. des sanctions. a e:rprinié 

L'Angleterre propose d'accor ?r a Si. les Détroits ne siont pas aloTs. que, prec19ement, .. elle ~ d;- M: Anderson ~emanda. s1 une nouvel- la proposition suîvante : '! l'opinion que la solution donnée à la cri-
.Etats belligérants la faculté de faire pas sûrs, nul ne se sent en séc.urjté. NM battait dans la guerre c1v1'e et la J'IC- 1 Je demarche. amicale mats ferme, de la "Le coniité de coordination créé e11 c:re- se éthiopienne e t 1 t t . 

sans 1mt ion d' amis pensent aussi ainsi. ous ~~ ou- v~ u :.on. d<;"Ata't~vko u onnai;es .e
1 1

e- 1 part e a an
0

e- dre ~e nli~ seraa.t cution de la recomniandation de l'assem- et des 1nethodes fascistes. Il a conclu en 
•er 1· ·1a1· aucune leurs forces N d 1 t L , 1 t. . d L, d 1 Gr d B t . , . s e r omphe des idées 

navales à travers les Détroits et Y tons pas., comme ewt"'lffiêmes d. a1l!eur.s, n1ne et ur ont eprouve .. es I pas opportune. n evrait sou ':,n~r a blée du dix octobre 1935, à propos àu déclarant que la Grande - Bretagne adop 
Poursuivre les navires enn~sbire spé- que ]a question des Détroci.ts 1nter>esse uns etl l'; 1 autre~ ~t :'n, . ~e;e 1 c~ propoals lque Ide retard da~porte a !aJ conflit entre l'Ethiopie et l'Italie, propose ' tera les tdées et les méthodes des régtmes 

CN. D. L.. R. - Le rp.ro ,e; ' . de près )a sécurité id·es Etats de la mer te~ps, es 011 eurs e •nsecu"'.!te ~ 1 repon!~ . eman .e a pro wt une tres que les gouvernements des Etats 11ie1n -1 dictatoriaux. 
cil!iladt patr oonbne : « I•l sera 

1
ntei:r- Noire et Jeu.m relacions avec les ~~s Detro1ts. Quand nous sommes en se- mauvaise 1mpress1on dans ce pays. bres de la S. D. N. abrogent en date du. • 

dit a~x 1:>ât!me!llts d'e guerce dlets extérieures. li est n~re d,e foruf1eir curité. en Marmara, les Sovi.ees le S<rnt 1 Un autre député demanda si !'Alle- 15 juillet 1936 les mesures' restriclives Con1menta1res de Ja presse 
ibelld;génaa1:ts ide pnocélder à arucwne Jes Détroits et de défendre, par les a~ssi en meT No~r~. Au moment où l_'o.n magne n'a donné aucune expJication de qu'ils av~ient ~rises conforméni.ent à ses • . 
oaipbt>re d'exeiiœr le droit de vhlte soin$ de J'Etat turc, Jeur sécurité et leUll' dscute fes,co~d1tions du lôouveau regi- 1 ton très long retard, propositions la., 2 a et z b, 3 a, 4 a et at gentJne 
et de ~ JJ.'vrer à au'Clwt akte d'h.06- indépendanoe. Aucun d·es ~ta.ts ~enus me des J?etro1ts, ce q~e nos ~oeurs se ' . M: Eden exigea que cette question! 4 b." Rio-de-Janeiro, 6. - Le journal "Of -
tlllité dans les Détro.il.s,). à Montreux n'a fo.rmu.Lé a ~et ~atrd refusent a ad.m~ettre, .c est quoi que ce lui fut posée par écrit. :ito :it- :f fe11siva" publie e npremière page un 

40 La conunis.sion des Détroits : . Le d'objection d.igne d.être ment1onn.ee. Il S'oit qui donne lieu, même dans un ave- Mettant fin à la discussion, le chefl Genève, 6 A. A. - La date propo .. grand portrait de M. Mussolini surnionté 
Projet de .conventton turc ne conti~nt falla,jt qu'au moment où se Téu~ait la nir des plus Iointain.s, entre 1.a Turquie du Foreiirn Office a dit nettement : «Je sée pour la levée des sanctions fut adop de ce titre sur six colonnes : " Mussolini 
aucune mention au ruiet de la c?mm1s- conférence, elle eut entre les mains u.n.e et la Ru~ie à des T'Clations ciul ne ~oient ne suis pas disposé à demander une fois tée sans débat, sur la proposition de la abattit Genève !". 
aion des Détroits. Le contre-pro1et bri- ·...:~n qu' el.le put discuter. Et ce- pas caractérisées par Ja plus étroite anri- de plus une réponse aUem.ande». 

propostLB.T - · ·1 · · · N .. 1 France et de la Grande - Bretagne, ap- Le journal "Ex-cas" r? J voit dans la 
tannique préconise son maintien 111oven- t·'t naturellement à la Tu:r.qute QU i . . m- he. ou.s tenorul a insister -sur cette Le cabinet a tenu ensuite une réunjon • 1 d 'I' , d 1 d d 
nant cerlaines m<>t±ifications a aopo: . comba,jt de préparer cette .~opositi?""·· pruase. rxlraordinaire à la Chambre des Corn- )'Australie. •• • ter _. L - J puyee par es e egues es n es et e 1 dëctston de l'assemblée de Genève u1• n"1L 

à ses statuts et dan.s un but des s•atisti- Il était hon de doute, cepe~ant qu en Les. questiohs que la. Pravda et les munes. On suppose que M. Eden y a M. de Va.sconcellos, dans une courte veau 11uznque de courage. Au lieu de con
ques et dïnfomnations. . . des problèmes techniques corn- ]zvesha ont choisies /parmi celles qui fait une communication sur les ques - allocution, remercia ses collègues, pwa damner les conquêtes terrJtoriall':J' pour 

5 Di$positions finales : dLe I P:~;~ ~%5:e: que soulève l~ ~ègledment du fonl l' obietddes ldliscussionsl' de Mon - t;ons débattues à Genève. déclara la session close. des cas futurs. en excluant le cas abyssin , 
turc fixait à 15 ans la durée e a. nouvea'U statut de9 Detroits, es ques- treux sont e ce es que on ne peut U . f " d ? 
"ention ave<: faculté, pour les ou1ssan· tions de dr<>it intéressa.nt tCl'lls ·les, Etal'S présenter comme n'offrant pas d'alter n 1 e e1 en um L'opinion de l'archevêque Il aurait été plus logique de reconnaitre 
ce d roposer avec un t en relations avec a mer native contraire. Berljn, 7 A. ~ - M. Greiser est 'Y I 

1 

tni1nédiate1ncnt la. conquête italienne pour s contractantes. e ·P 1 •1. se troo.van d 01" { 
l>réavï.s d,e trois .moitS, t-orute mon. ica- N . séni_e de diiver.gences de vu.::. En remerciant nos confrères de Mo,s- parti cette nuit pour Dantzig. éuiter de nouve7!es dtscussious regretta-
i . oire, µine d la d. - 1 d' 1 · · 1 · bl 
tonL qu'elles jugeront oppo~tun,e. que la allaient su.rsrir au mœnent e tscus cou pour eur ec arah<0n suivant a· Les cercles diplomatiques croient que Londres, 6. L'archevêque d'York, QUJ. es. 

e PToJ'et bn'tannique st1pu e . . des conditi01ns et de-s clauses du quelle ils ne .placent pas la séctt.i·rité de Ja D . 
'"i~ueur .,on , .• d D 't ·t R · d ~ Il I T la réforme du statut de anl:og pour· ·•··-------l'louvelle convention entrera en v ~. • . nouveau régime de .seounte es e ::,~ u~~1e au- essou.s oe ce e de a u:r~ 

Qè8 sa ratification fPail' toutes les pu
1
1s- Nous considé.1rons .donic J,es p quie, nous tenons à ajouter que la dé- . rait être faite par referendum. On croit 

&a.nces .,;,.,.,.,...8 .i.-~res ·et Qu'elle sera va a- . de la 11>resse amie non cœnme fense des Déttoits est l'uliil des princi l que M. F<,ster suggéra cette idée à MM. 
L'occupation graduelle du territoire éthiopien -bl ~ .. ~ U ro cations l · · , · 1 1 1 

e Pour une duTée de 50 ans: .
1
.0, Pd' - une polémique au sujet de a ques~IOl'l paux apput~ rn:a!er1~ s sur esquels Te-j Hitler et Goering, lorsqu'il les vit ré -

t'Ocole sipécial prévoit la posstb1 ite . V des Détroits ou a.u sujet des rel~bons posE.nt la .secunte d Ankara et cellP, de cemment ~ Berlin 
-apporter des amendements tous les ci na us.ses inais comme un .srmple ~1oscou, .:.Oséparahles l'une de l'autre., Les 1~ 11 

· d d, 
turco-r ' sur l d, - Nous trouvons inutile de débattre ll\I •e'::Jx a eman s sont persua es 

de la Les ca1npag11e 
ana. t' que ec' 110 des discussions portant es e 1 ' 1 ' · d d . • J'AI t.. d 1' ti turque a acceP e tout aLL lonsr dans nos colonne!> les dé· i qu un te rer..,en um onnerait a - .... --... ~-~~~ 
1 e ega on . . • _,.:...ues ser- ta.ils. d' 1 1 ·r d t d · · d Af 1 m ft'Tlo - • ·t' d · · • ea contre-propositions bntau.o .... "". . Pour Le reste, nous jugeons op a- ais on n~ eux m1n1stres es - e a..,, •• e une m~.ora e e voix aussi ecra 
Vent de base aux nouvelles d1scuss1~ns , et inutiles certaines phrases com~ faires étrangères s'entretiennent e·n c.a.-1 sante que le plébi~;':'!! darJ.5 (a Sarre de 
qui auront lieu à Montreux. On est.me cees JI de la c P.ravd.a > d11SBnt que mar.ade!, à Mo~treux, autouT de la ta-! l'année passée. • 

Addis-Abeba, G. - A la s11tte de la ré- j ~ de police cdlonl:illc rl<•i>ui.q ln 
cente occupation. des territoires de la ré- !ln des opémtiorus rmil.iibahres ju.squ'au 30 
yion du Sud-Ouest, on a officiellement J Juin, porte : 

que c'est là une preuve de ce qu'un ac- meTce e~ n'a pas tenu compte cormne ble de la conference. Et metton'3-nou~ . l ' a , , 1 a< • • "' 
Cord Préalable est interv<"nU entre les ~al l' :.::efal]u des intérêts de la Russie, d'accoTd sur deux points : 1 li faut J 311Xtete ( e Ja presse 

cotts!ttué un gouvernement des Galla SI- Morts au combat : 2 officle.rs, R sol -

dé)é1tués d'Ankara et de Londres. no~ 1 ad c Jzvestia > affirmant qu.e no- établiT et Téglementer la sécurité d~s 1 . S 
dama, dirigé par le général Geloso. d:ats ou Chenll,ses Noires ; 

Décédés des suites de blessures a11té
rieures, sul>!e& é\!ia;ùtimet>t lol'S de cmn!)l)Jt,, 
prél:éldC'Il'Us : 1 omdier, 4 SOldatt.<l ou Che
Irllse.~ N~ ; 

tanunent au cours des récentes coover- ou p!l'esopo··1a'9n n,..a pas été amicale m .. Détroit·si ; 2 Il .n'y .a.um rp.as, entre la ang 31 e A Mega, les soumissions deviennent de 
e , R · d St 1· la .,. k • plus en plus nombreuses. Le 26 juin, 24 '•tiona de Gene've. Lr · R • Et nous proteston'l su.r- US!'l~ ·e · e a 1ne et l 'UrQ\J:e ama-

s fa uss1e. d' · ., 1· _,. 1 · • , Londres, 7 A. A. - La pn,,.se expr1·- t bl d t dix ne"f Borana et cinq ver u·te la .sinc.érité une am1t1e 1ste 1.J autres tre attons qu unre amitie no a es, on - ... 
Les débats d'hiet• tout de to d on parle de certai· étroite. me généralement son anxiété au sujet nourze ont preté serment de fidéllté d 

' · 'branlable quan · · t F R ATAY de l'affaire de Dantzig. Elle souligne. l'Italie' et signé la déclaration y relati1;e. Montreux, 6 A. A. - De l'envove 1ne t'rï.eures qu1 aura1en . . i 
nes influenoe• ex e , en outre, la décleJ"ation faite hier par Le vingt-neuf et le trente du même mo s, 

8-t>éclaia] de l"Agence Anatolie :. t éou agi sur la ,politique tu~~: m0tments les Nous publions tous les JOur.s en 4ème• M. Eden9 aux Communes, disant qu'il encore cinquante-deux notables Bora11a 
conférence des Détroits ses T ~ N s avons traverse t; T page sou~ notTe rubrique /n'était plus disposé à demander au gou- et Conser se sont présentés aux autorités 

"erte au. d'h . ou . . de nos r.évolutions. a.nt E: Jour ut. d 'lib, tions plus d.iffiCJle.s I Turquie ont 1 vernement du Reich de répondre enfin italiennes, ai11si qu'un important chef des 
~. Ile " commencé les ees' ,::;é par l'Union Sov1étiqu~ .'~~~s ani con.dition•. La l)resse turque 

1 

au mémorandum britannique. 1 Galgalo Ghedo qui avait été reten11 par 
·,·~ r Un Pro1"et d- 26 •rttc' les pr <"' estncu~•· L N Ch · 1 t 1 1 · ' 1 a d 'l' - - . se base •UT résisté sans r 1 . était la plu• de ce matin e • ews ron1c e» es e seu ]Our les Abvssins à /sve o. 
le IP~ ~ation britannique QUtl les modifi- au me>me.nt oull. 8:_~~1S: !'-intérieur qu'à nal qui ~'occupe encore. du P!O~lèmel 1Jt~5 l)f"t'l('S (10 la can1pa(111e 
"'·" . 

0 Jet turc, et contenan b i d·ac... g .. ave pou:r e es. lW>-1• t tl. et à des sanctions conh'e l'Italie. Il ea1t en· I . 
~Lions 1 JI est tom e · , · à toutes les ten a ".05 une analyse et de larges extrait• d.es «r- tre autres .. R.ome, 6. - Le Bti\letJin No. 12 d offi-Co.rd SUT esQUe. es on . , technÎQU,e,,, ]' exteneUT . tend.amt a 'f)Ort-er 
a . • soit au sein du corn:1te . 1 1 toutes Jes suggestions .. , No' deux ticlcs de fond de toua nos confrères d' ou· «Il est certain que nous verrons main rie'ml, sous-oN:icle:rs et Cheanlses Noires, 
01 ~ dans Jes conversations pnd":ees. 'onl atteinte à leu.r étroite a.m1he. tre pont. tenant une courie éhontée à la levée de tomlbés en Afrlque Ol"ietnrt:,a:Je dlUIN'lnlt les 

......, · ,, la u1cuss1 

1 
llJ'IOUVé lieux st.ab11itê 

d conférence a ternune jet an- rérvolutions ont 
•• ai,. Premiel'S articles du pro 

1 

Il a étt> était>~. en outre, que 5 o!tiei"110 
et un ml11c.ie,n, (Ch<tmL'" N-Oilre 1, qUli 11-
v:Li.etn t été menJJ!cmnés cœnme dL,µ.""'11> 
par les bu ldie'Uns ]X1élc<ldents sont, c-n oc<a
li té, tombés en oom.batlt>IJnlt. 

Sottt décédés pour maladte ou pour rai-
001"' de sc1rvi.ce, en MrltQ.ue Or!Mlt:t.Ie. d1' 
ler ruu 30 Ju!tnL 12 omc>er<, 14 oous-of'fl 
ciers, 153 solda 41 Cl1enl.ises Noires. 

Ou 3 octobre 1935 e.u 30 Jul.11' 1936 : 
l.l 64 oWclem et sold!a.ts oont tombé.9 

(Voir la IUÏte en 4ème pqe) 
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LES AILES TURQUES Les origines de l'urbanisme 

en Turquie 
·L'organisation et le déve- L~ VIE LOC1lLE Les prix des restaurants 

~·-
Notre confrère,- l'AçoksOz, publie la 

lettre ci...a.près, que lui adresse l'un de 
La sitnati_!~lastine 

Lee ren eignements que j'ai fournis ( 1) 
au sujet de l'activité édilitaire sous l'em
pire ottoman n.ous conduisent à la con
clusion que le 9ystème édilitaiTe des 
Turcs reposait entièrement sur les cva
kufs :t , c' est à dire sur les e.ntreprisiee 
privées. 

Que ceux qui se rappelleraient que 
des monarques se trouvaient égalenient 
par.mi les mécènes qui se prodi!:tuèrent 
pour le bien public. ne s'imaginent pas 

que ces puis.sa nts agissaient au nom du 
~ouvernement et de l'Etat. Non seule
ment les monarques, mais aussi leUTs 
épouses, fils et filles, faisaient le bien 
en leur propre nom. 

On croyait jusqu'à présent que l'ins
titution du Vakuf était uniquement rel i
gieuse . C'est là une fausse interpréta
tion, car, en réalité, le Vakuf était une 
jnstitution édilitaire. Ceux qui prodi
guaient le.s dons, les entrepTÎses de bien
fait public ne le faisaient pas unioue
ment par 90uc.Î d'une charité qui leur 
ouvrirait les .portes du Ciel. 

Leur action était purement humani
taire et in p1rée de l'amour du pro · 
chain. Supposez un riche mécène qui 
ferait construi.re à ses frais un ~nato
rium de mille lits et r offrirait à la mu
nicipalité d' lstanbul. Supposez un gé
néreux donateur quj léguerait à nolTe 
Un~versité une bibliothèque contenant 
quelQues milliers de volumes. Figurez
vous la reconnai.Mance que vou~ en 
~prouveriez et vous vous feriez une 
i.d«'e des sentiments que l'on nourris
"aient iadis envers ces généret1x par • 
ticuliers. 

L1' syslènw iles •Yakuls• 
Exp)iquone maintenant succincte-

ment le ti vstème de:s Vakufs, qui const: 
tue .pour a1ns1 dire l'essentiel de notre 
sujet. Tout particulier quj créait un Va
kuf, c 'est à dire une organisation édi
litaire édictait certaines règles et con
ditions QUÎ devaient assurer à ce Va.
kuf, à travers les siècles, une éternelle 
existence. Le document dans lCQuel se 
trouvaient 1.bellécs ces règles et con
ditioos était dénommé « Vakfié >. Ce 
document se trouvait légalisé aorès a 
voir été inscrit sur le registre du kadilik 
c'est à dire tribunal, inscription 
qui équivalait, à lépoque, à la légis
lation notariée qui se pratioue de nos 
jours.. 

Le Vakifié contenait, tout au long, 
d es st ipulations sur le sytè:me dr. ges
t.on du Vakuf, sur les dépense-' qu'il 
n~cessit e rait, sur son personnel. et suT 
le rôle eodal ou'assumait cette dona
tion . On peut drre que les Vakifiés, qu 
fixaient le fonctionnement d' orp;anisa
tions ou esthétiques, constituaient les 
art ic les d'une vaste loi municipale 

Les rèw:les et conditions imposées l)ar 
le donateur du Vak.uf étaient resoectées 
comme la parole même de D.eu , et les 
m onarques les plus despotiques, le-ci p]us 
intransi~cants n'en pouvaient modifier 
une seule lettre. Des verse-ts de ~ainte~ 
écritures dans lesquelles figuraient les 
noms de Dieu et du Prophète étaient 
ajoutés à la fin des documents en Ques
tion, leur conférant un caractère d'in· 
v olabilité et de Quasi-sainteté. 

En effet, les Yakufs sont d,.m~urés 
intacts durant d~s siècles, et rien n'a été 
cha.ngé à leur structure o~aniqu•. Cette 
invariabilité eut pour le pays, <JeS bons 
et es mauvais: côtés. Voic i les bons en 
premier lieu: Ce caract~re d' inviola b.1.
té oue pré~entaient les. Vakfiés, a as
suré la conservation de tous les monu
ments, oeuvres d'art, institutions histo
rique$ dont nous pouvons, à jus~r. titre, 
être fient. 

Le bon l'l le mauvais côté 
Grâce à un système qui condamnait 

comme un péché le fait de toucher à 
un.e seule Pierre tombale, nous nous 
trouvons auiou;rd'hui en possession non 
aeulement d' unioues document.. histor~ 
Ques. qui nous aident à éc.laircjr Ica 
points oh.cura de notre histoi- m 0 · .. . d' .~ . ~ 

~1 
• un Rrand nornbre de monumen~ 

hw~oriquca1, écoles, bibliothèques, mos
QUees. !o-nta1nes, hôpitaux ... 

V Akf·~oté de tous ces bienfaits, les 
a ICS ' . .Prcsentent ce paradoxal ca-

r~a~tere d avoir été en même temps des 
elements de stagnation . 1 En 

ri SOCJa ~. 
e et, au cours du • 1 d . d a1cc e ernter e 
grandes réformes furent fa1't 0cc' • 
d d es en 1-

ent d an.s les <>rp;anisations &oc.iales corn 
me ans les écoles les h. . 1 
· Il · ' op•taux, es l'nsta ahans hydrauliques 1 . ., 

. . . • es c1me-tieres 
~t autres 1nstitutio01S de bi' I . bli 
d 1 • . en ait pu ·c 

ont ea eqf u1valents existaient r.n Tur-
QWC :to-u.s. orme de Vakufs M . l 

1 · . · &l<J a. ors 
qdue ~ orgaru9abons occidental~s s'a-

arpta1ent aux exigences Il 
f . . nouve ce. se 

per echonna1ent les Vakufs d T . 
• ., e UrQu1e 

conli:nUaJent sous leur fa.rme · · · 
d Pîlnuttve et evenaient, par cela même . 

. , • Pr~reasi-
vement, contraires a 1 intérêt d l 

1 _ e a po-pu abon. 

Nos hôpitaux. qui, comme on l 
Il • . d. se e 

rappe e. eta1ent .-ci.nommés « Bimarha-
ne >, ne changeaient en rien leurs · _ 
h d d . , 'h Ille 

t 0 es esuetes et a10ti y~Qtt~s A 
lor9 que d 'anc iens séminaires tels 0~·o -
ford et Cambrjdge se transformaient .:A: 

de modernes institutions culturelle!, n:: 
c medrese > gardaien~ leurs Tègles im
muables et demeura:ient fermés aux 
nouvelles sciences. De même le.t instal
lations hydrauJjques que no~s mention-

• de.but commençaient Pf'u à names au • . 
• plus répondre aux exigences peu a ne ne 

de l'hygiène nouvelle. • 
lJn dC\OÏI' irnpérlCUX 

Q · " ] oni' t il est de notre <k-uo1qu 1 en .,..., , . d 
voir à tous il est surtout du devoir de 

. · 1 d av• e la Jeun.,..., intellectuel e u P . 
ve11ler ialouscment à la conservation 
de tous ces monuments, de toutes ces 

loppement de notre avia- ----<!'""'!l"ii~-:-._..,___ (D Ir ndan• ) sos lecteurs : e no e correapo • . u)ier 
LE MONDE DIPLOMATIQUE porteront de larges avenues, des place& c J'ai lu, l'autre jour, dans votre es- L H C . . TeI:A~lid.:i\let. 

et des parcs. timable journal, un article consacré à la e aut- omm.issaire repon 
L'a1111Iversa1·1·e cle naissance tle y f 1 dd' Le H c · d b -- 1 d Les héritier& du prince usu zze in malp:ropreté des restaurant! . .- • a repon u ~vec t ·\\.aP.' 

tion civile 

M. Sevket Ari, directeur généra e S. 1\1. EtlOtlal'<I \ ' Ill ont procédé .au lotissement et à la mi.se Or, 
11
1 y a bien .des che>ses encore sur ce aux télé:gram.mes adressés ~1 \a. 

J' administration des Voies A·éricnnes, Anie.ara. 6. A. A - A loccasion en vente des terrains qui s' étendeint de~ lesqu.cllos j'attÎirerai votre attention : C. G. T. et l' Assoctatio.n des incl ~1Jt 
qui était de passage à Istcanbul, venant de l'anniversaire de naissance du roi puis le jardin «Belle-Vue>, à Harbiye. 1. - Auje>urd ' hui , à Istanbul, il y ia à la suite du meurtre de feu Cheftel ,• 
d'lzmiT et en xoute pour Anakara, a dé- d B h d b d b 

d'Angleterre, les télégrammes suivant& ju9e1u'aux abo:rds du rivage u osp o- une cherté excessive sur certains arti- sassiné par es rigan s ara es. ·, 
claré à la pre-sse : ont été échangés entre Atatürk et fie. La Municipalité ne permettra Pa9 cles. Dans sa réponse, le H. -C. dit ciu ~ 

« Après qwo l'on eut décidé de créer Ed d VIII ce~ndant d'y bâtir, en attendant que 2. - Le pubüc est obLls<é injustement prend .part au deuil cruel qui frapP"~,· des co-mmunications aériennes, on a dû ouar : d ·1· · · 1 f'V"' 
Sa Majesté Edouard VIII le plan d~ la ville soit e 1n1ttvemen~ 1 et sans utilité, à faire dt's dépenses su- collectivité juive et affirme que e • (f.d' 

examiner en quels endroits du pays :il RES fixé. La mesure est excellente surtout, Sl perflues.. vemement fera tout se qui est nec 
y aurait lieu d ' établir des aérodromes; LONO d l' 'd' la plupart de ces 1 3 Al "I · ï d e saire pour rétablir l'ordre. . ..1. 

d . A loccasion de r a'nnivcrsaire e sa on cons1 ere que . - ors qu 1 paae, 1 y a es n- lll'r 
11 gouverneurs e prov1nces se sont M · • coJ1'. n- ont vue sur la mer et que le droi' ts ou' 11 n'est pas tranquille e-t j) est Sir \V.a.uchope prie, .en .tenn1n

1
_, 

d T P naissance, i·e présente à Votre a1e.5te u ... ., C"" 

adressé.s au ministère es . . pour 1 panorama futur que la ville offrira au m· commodé. les ouwiers juifs~ de continuer . .J 
li . · d' - hl " h mes !Plus sincères félicitations et es fr "" 

so 1citer en eta rr c ez eux. voyageur dépendra d.e la façon dont Pour résumer ces trois articl~ en travail dans le calme et le sanSt~ 0 
L 1 d · • J meilleurs voeux que i' e forme :pour son ~ pans ont été resses et .es tr.a- .... , ....... e·n•ae·es. 51· l'on 1 · d · 1 bl' 5 000 L p d' d 

V ... b h personnel et la prosp~rité de ces zones seront oa;.ou - que ques mots, 1e irai que e pu 1c . • amen e 
1 vaux ont commencé. oici les siegeJa I .on ~UT avait aa-1 de même pour les pentes de d"Istanbul est exiploité. Le gouvernement a infhgé une, . .d 

d d d ' , • 1 empire britannique. ~~ b ..,.-
e provinces qui .Îsposeront ~n aero- 1 K. Atatürk Cihangir et Salipaz.ar, on eut é-vité le En voici que!Ques e:xemi>lcs: mende 5.000 L. P. au village ara ~. p· 

drame : Jstanbul, Ankara, Izmir, ASada.- Monsieur le Président spectacle d'ana:rchie que pré9ente toute Dans tous les re~taurants, à peine as- pour avoir rpris une part active au der 
na. Erzurum, Diyarbekir, Kayseri, m- cette zone, avec ses bâtisses inégales et !<l'l'.·s et sans avoir commencé à manger lement d'un train. 

Ed S de la République turque - Il "' 
sun, Antalya, trne, iva:s. ANKARA ses terrains vagues pelés et déboisés. nous devons déjà .payer 20 ptr6. 500 soldats contournent ce _v.i 8 "-d· 

Pour ce qui est d'Izmir, où je me suis M. Proust envisa-ge également la créa Admettez. en effet, que vo~ voulez Les funéTailles du mécan1c1en !Il 
d 1. 1 ch . . t :d . d~ r e vous remerc;e très cordialement 1 . t:"- • ' é e'iébf'" 

ren u, emp acem~~t oisi es ~ ui l tLon de viillages modèles à Mecid.iyekOy, ,prendre une soupe et vous en al er. train, un 14yptien, ont et . c · rr! 
Halkapina:r, au m1heu de la ville. On pour les aimables félicitations et d voeux Si~li et dans· les parages de Bomonti.. La not..:: marque déjà . 5 ptr:ct. cou- en gra'llde pompe, à Haiffa, où le co 
va s'oc.c.uper dos expropriations à faire ' que vous avez bien voulu m'a yesser Mais c'est surtout au vieil Istanbul vert, S ptrs. eau, S ptr-s. pain, 10 ptrs. avait été transporté. 

1 • t ' ' • I" · d l'anniversaire de ma t .P 
et es travaux seront pousses ac ive - a occasion e que s'intére89C M. Proust. Là, en effet, soupe, 5 ptrs. au garçon , soit 30 piastres Le défunt, qui laisse 7 enfants .e tl 

ment. 1 ~ l 1 naissance. Edouard VUI les incendies lui ont facilité singulière- pour prendre une soupe de 10 'Ptrs. 1 ff"mme, habitait Ha~ffa depui.s o!Jlt 
PoUT pouvoir app11quer e program- ment la tâche en cdéblayant> de vastes Or, po.urquoi le client pa~erait-il le an.s.. 

me que 1_10U~ avons é,~boré et établiT des I l .. e gé1térnl l11011ii, doclC\ll" étendues de tenain où il pourra opérer couvert et 5 piastres pour un petit Au camp de concentration 
commun1eattons aenennes entre n~ c boiioris ("lltJS8 • <le l'U11i\.'t.'J'Sllé à loisir. L'wbaniste français tient to.ut morceau de pain ? • de Sarafand 
pnnc1pa es v1 es, no '-"'• de Hcl41Cll)Cl"{J partLCu erement a ce quc c aque mo- 2. - L'exploitation s~ pratiquf" ega- Tous les iour.s. le gouvcrnt"-ment fait • · 1 ·11 us av~"s besom 1 · li' · h ' ' · ,{ 
de douze avions pour lesquels nous , , d nument historique d'lstanb .. J - et lis 1 1 1 bl 'c bo1' t d · d ~ 

k 6 A A A 1 e ... ement 1pour es eaux que e pu ! · Jer au camp e ooncentration e ~ allons passer des commandes. Ce se~ 1 An ara. · · - occasion . sont no,mbreux - soit entouré d·une U · d' de de bes · tent 
d · 1 di · 1· l'U · ' t, de He.i- ne piastre pour un verre eau fand des lea rs ara qui exc1 

ront des appareils qua r1moteur.! assez a st1nc.1on que , n1vCJ~J c J place dégagée et soacieuse. pluie et 5 piastres pour un bouteill~ peuple à la révolte. 
grands 'POUr prendre à leur bord 14 delbersi: vient <le deccrner a Son Excel- • , 

l 1 1 1 .... 1 d- • hes sui Un nouveau local sera !)(\li JlOllr d'eau de SQUrce - qui n en est pas 1-1 M. Dizengoff à l'hôpital .Hadasa• f personnes. ence smet nonu, os epec . r d . b "t t ? go 
Indépendamment de cela, n·ou•. al- vantes ont été échangées : •. .. le • kaymakamllk • llC . Be~iklll~ n est-ce pas a es pr.•x exor '.ans . l Le maire de Te.1-Aviv, M. Diz<" Js 

1 1 k B 3. - Quant aux pnx de~ articles al1- 1 • ,·te• c-
1
·
0

,,.,_....; l'hôpital « }-ttlV" Ions faire l'acquisition de quatre avions· 1 Son Excellence smet nonu Le local du ckaymakamli > de e- . .
1 

. . I a VlS ~ - ~ bit< 
taxis et de deux avions-ambulance. J Président u on1e1 $Îktaf est très ancien et très exigu, e -. '"'' d C .1 d m. enta ires, 1 s vanent ~u1vant es Q•uar- , •• • pour s'i'nf-mer de létat de" 

L'avion-taxi .aera à bon mar<'hé et ANKARA telle sorte Qu'il ne contient guère les dj- tiers. 
20 

l h , sés. 
d Il 1. . d a K 0 d Vous payez po.ur cent •Pus. <' cr a L'1"mrru"grab"on au rno"11 d- mai mis à la dis:position e toute personne Yeu~ ez accepter expression e m vers services de c.e « a:zra.>. n a one 1 1 ~ P• 

ayant une affai.Te UTgente à Tég er en ioie et mes é lcitatJon-s c a eureuses a été obligé d'installer à part pJusieu.r..s ,. 1 f 1 . h 1 , Fatih et à Bey. oRlu. le même artic e Que 2.406 fam1'lles so~t entr~es. en 
d d , . . ' b l' . d l' d'h - par le- b d d . bl vou~ zchetez a Ba.l1kpazar. les'-'-e durant le mois de mai. un en r.oit eterm.tne et n em it.rQuera occasion e acte · omma,.,- ureaux, ans es tmmeu es souvent I ·r LI.J.1 

que cc seul t>a~saR;er. 1
1 quel l'Université de Heidelberg vient ôloignés du aiège central. Il est inutile Deman_dez-en . es mott !\ aux mar- 1 Une fabrique clandestine 

_, d' ~hands : ils ~ont incapables dt" vou' don-1 d' XPlosi"f dans un mon••te'-. -Les avions-ambulance seront affec- de ma;n '. fester son a.amiration pour vo- d'insister sur les inconvénients une . 'f' . I 'hl e s - .,.,. ri>" 
d . d d ner un~ 1us.h 1cat.o.n . P a.u,,~ e . La po•· -e a d,,,_ouvert dans u.n -"' tés au tran&p.art des malades.aux P""oduist tre personne et votre oeuvre. pareille ispcrs:ion au point e vue u l l 

1 
uc ....... le-· 

et appareils pharmaceutiQues et médi-

1 

Von Keller bon fonctionnement des 9CTVÏccs. 11 a Je pourrais mu Up ter ces exemo .r na.stère de la vieille cité de Jéru,,. ef 
A b d d 'All e Ici s'arrête, ajoute notre confrère. une peb'te fabri'que d'e,.plom'fs ,. 11 j ~ eaux. m assa eur emagn été décidé de bâtir un nouveau s1ege •1 bt': 

' S E li M V Keller d · d 1 cette lettre. v·'t a' •lr'menter '-- br1'aands ara M Le programme de cette annec co-m- 1 on xc.e ence . on es 8Crv1ces u gouvernement !UT e l d' · -.. ..,. .LC1S ~ f". 
1 A b d d R "ch ous estimons inuti e ajoute.- quoi Des te·mor'ns attestent avo-ir e-ntt .1. porte la mi9C en activité de la i~ne 1 m assa eur u et terrain .appartenant à la Ville Qui est si- ,. 

Il d ' /\d T ' h · d · hl f "I ' 'tat'ons d d h bo Q:ue ce _oit. plus1'eurs coups de fu-'l par''r de d ' Izmir et ensuite de ce e ana. res toue e es anna es e ici 1 tué errière le épôt de c ar n. "" ~. 
Dans les trois années à venir, ~eront oue Votre Excellen.ce 8 bien voulu m'a- En attendant d'entreprendre les tra-
créées. successivement, les l~nes A- dresser pour le titre que m' a décern_é vaux, on transférera aill~urs les piles 
dana-Damas, Divarbek.ir-Van-Bagdad et l'Université de Heidelberg, je la Pne de bois qui sont entasséeso sur ce tenajn 
Erzurum-Tiflis. ! d'agréer mes plus vifs remerciements... et on y aménagera un jardin. Quelques 

De 1p)us, avec les avions qui seront lamet lnOnü baraques qui bordent le terrain le long 
commandés. nous aurons, dans troisi 

1 

Son Excellence lsmet JnOnü de la voie publique ttront expropriées 
ans, une flottilfe marchande .de zn .. ap- ; Président du Conseil et l'on disposera ainsi d'un vaste ter -
pareils, sans compter les avions d eru-1 ANKARA rain .pour y bâtir. Non a.eulement le9 
d~s pour pilotes. 1 A )'occasion de votTe nomination services du t:kaymakamlik>, mais au!ISi 

Depuis le 25 mai, date de leur mise docteur honorafre de la plus ~mportan- les bureaux du fisc et les tribunaux de 
en exploitation, jusqu' à cc jour, I~ a- te Université d'Allemagne, nous noua paix seront transférés dans le nouveau 
vi.on -postaux Ankara - lstanbul ont empre. sons de vous soumettre nos me.il- local. 
tranc-.p?rté plus de 500 v~ya~eurs, non Jeures félicitations en exprimant toute :..,.;;,;B;.;;,..,,..,,,,,A..,,..,,,.,,.y----A--.,,.,.N..,,.. __ _ 
compns les. voyages parhcuhers et lea 

1 
notre admiration J>OUT la grande oeuvre 

vols de e>lai!Nlnce. que voua avez remplie pour le bien -
Le ·nouvel aérod.rom.e d'Istanbul sera être et le dévclonpe t d t p u-

établi à Mocid:lyeki:iy et il sera Achevé men e vo re e ple. 
dana quatre mois. 

Comité pour la Turquie 
Deutscher Orientverein 

Weigelt Schneider 
M. Weigelt Schneider 
Deutscher Orientverein 

Pour la facilité des voyageUT•· t a1 
c réé deux agenc.e.t de notre adrninistr.a
tion. l'une à Istanbul (Galata) et l'au
tre à Ankara, en les chargeant clr déli
vrer aux voya$teurs leurs billets de pas· BERLIN 
eage. 1 

• • 11 Très sensible à l'aimable télégramme 
Le professeur Savn.i, ainsi qu.e trois que vous avez bien voulu m'~dttssCT 

pilotes et 3 planeurs, sont .partis hie.r 1 PO~ la distinc!lon Que l'~niversh~ ~e 
pour le camp d'exercices d'lnOnü. où Hetd.elb~rg a bien voulu m accorder, 1e 
~eront envoyés également huit planeurs vous prie de Tecevoir mes chaleureux 
appartenant aux écoles d'aviation des remerci.ements. 
vilayets et deux planeurs nouveau sys
tème commandés en Alle.magne. Les 1 2 
pilotes ayant terminé leurs études en 
Russie attendu ici Le 12 courant, se
ront diri~és aussitôt au camp d'lnOnü. 

Pour les enfants des 
Italiens à l'étranger 

Rome, 6. - Six mi.Jle enfants admâs 
à faire partie du ,premier échelon en ,_ 
voyé aux colonies maritimes et de mon
tagne de la Fédération de l'Urbe, réu
ni~ ce matin à Villa Umberto, y ont as
isté à la messe au camp. Ils ont été 

passés ensuite en r~vue par le vic.e~.se
crétaire du parti. Puis, au mil;eu des .ac
clamations et des démonstrations cha -
~eureuses en l'ho,nneur du tDucc>, ils 
ont pris p)aoe dans les autoe&Ts qui les 
ont conduits, les uns au Lido de Rome, 
les autre-s à la station de Termini, d'où 
jJs seront amenés 1par des trains spé -
ciaux à leurs lieux de destinati.on. 

oeuvres que nous ont légués les bien
faiteurs passés. 

Ceux qui les éclifi~re.nt et les créè
rent con9.idéraient comme un crime que 
lon touchât à une seule pi.erre d.c ces 
oeuvres. 

Une i.n. tituûon pareill~ à oelle des 
Vakufs n'a existé dan"S aucun autre 
pay~ du monde. Nos ancêtres construi
sirent des moSQuécs, des t.11nescit t , des 
écoles, des éminaires, des hôpitaux. 
des hans, des caravansérails, des ponts, 
des routes et des ports. Ils di•tribuè
rent r eau pota.ble aux villes, bourgs et 
villages. Ils secoururent les néc.e~iteux, 
les orphelins, aidèrent les déchu•. Ils 
e.:mèrent leur .prochajn et travaillèrent 
à son bonheur da.ns l'esprit le plus lar
ge me.nt dé. intéressé. 

Si de vains préjugés empêchèrr.nt le 
développement, .au cours des t-e.mps, des 
institutio.ns qu'lls creerent. nous n'en 
DOuvons pas moins ·nier les S1trand~ ser
vice o:u'ils rendirent à notre vie so
ciale d'antan ct à notre civilisation éter
nelle. 

Û$man ERGIN. 
(De I' •Ankara») 

I ( 1) Voir « Beyoglu du 2 juin. 
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Ambassade 
Ismet Inonü 

du Japon 

L'ambassadeur du Japon, M. T-0ku
gava, est parti pour Bursa. 

Notre mlnlslr<' à Belgrade 

M. Ali Haydar, notre ministre à Bel
grade, arrivé hier d'Ankara. a déclué 
qu' i.I était venu pour ie règlement de 
ses affaires pel\Sonnelles et qu'il réjoin
drait 9on poste après êtrf" de nouveau 
allé à Ankara. 

LE VILAYET 
• 40 jours <'t 40 nuits d'lstanhu1• 

M. Kemal Ragip, directeur du bu -
reau du tourisme d.e la Municipalité 
d'Istanbul, part aujout'C!'hui pour Athè
nes, où .il se mettra en contact .J\Vec les 
délégations hellènes devant participer 
au festival des cQua.r.ante jours r.t qua
:ante nuits d'Istanbul • . 
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l.es illécs 
:\1. 

LA MUNICIPALITE 

lie l'urbaniste 
Proust 

Suivant c.ertaines informations que pu 
blie l' AkfllllJ, !"urbaniste, M. Proust, 
tout en désapprouva.nt l' étroÎtCS.!e des 
rues et I"acoumulation des grandes bâ
tisses dans les quartiers p~pulcux de 
Beyoglu et Galata, serait d'avis de les 
lainer POUT 1' instant en r état. En ef
fet. les ·eXipropria.t:ions que néeessitcra'it 
toute tentative d'y élargiT le9 aytères 
existantes M: s.old.erait 'p.a'I' de. dépen
ses de m.illions de Ltqs. Que la Mu.nici • 
palité n'est guère en me9Ul'e d'entrepren 
dre présentement. 

Par contre, M. Proust est décidé à 
consacrer tous ses .&ain.s .aux z.ones qui 
n'ont •. pas encore été bâties comme l'an
cien cimetière de SuTP Arcop, les POta
gers situés derrière l'école du. Ha.Tbiye 
et ceux qui s'étendent de Nitanta$ ju,s... 
qu"à DoJmabahçe. Là, l'urbaniste est à 
l'aise pour donner libre COUTS à ~ réa.
litta.tione les. p)us audacieuses. Les quar
tiers qui y seTont tracés auront, -en gé
néral, ['aspect de c.ites-jaTdins f"! com-
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LES ASSOCIATIONS 

L'Unlun des Croix Houges de Pal'is 

Il 'f!ésulte des communications par
venues à 1' Association du « Croissant
Rouge > et ad:r-e.ssées par l'Union des 
Croissants et Croix Rouges, dont le 
•iège est à P..aris, que les CToissants et 
Croix R- d'Eul'Ope et d" Améri
que pa.rtÎCÎiperont à !'Exposition des 
poupées qui aura lieu le 8 août. 

D'autl'C• lettres des Croix Rou1te.i 
d'Esthonie, de Pa.ris et d'ailleurs an
noncent qu'elles enverront lei des dé
légations. 

Ces demï.er,. iours 
poupées ont co.rnmencé 
vers pays d' f..m.oPe.. 

de nombreuses 
à arriver de di-

A L'UNIVERSITE 

Hôtes égy11t1ens 
On est en train de préparer Ir 'PTO., 

gramme de la réception qui sera faite 
aux 80 étudiant$ de l'Université ~Ryp
tienne, attendus b_i.eintôt 1c1, a.ccompa -
gnés de lcur.s «dozent>. 

LA PRESSE 
L'lJ nlon de la Jlrcsse 

Le projet relatif à l'Union de la pres
se et préparé par la direction ir,énérale 
de la presse a été renris à l'association 
de la presse d'Istanbul. Le con,..,il cl"ad, 
ministration on a commrncé l' t"xamen 
en présence de l'un des arutews du pro
jet, M. Na,it Ulug, député de Kütahy~. 

Le fils d'Alphonse XIII 
n'aime que les Cubaines 

New-York, 6. - Le New-York Ti. 
mes annonce que le crunte Covadonga, 
en <B.ttendant que son divorce soit pro
noncé. a demandé la main d'une autTe ~ 
Cubaine, Marta Rocafort. L'ex-prince ' 
des Asturies demanodcra au Vatican 1 

La . d . . 1 l'annu tlon e ~n prenuer 1TWlTi.age. • 

Onlles longues I 
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---- -·- - -· 
Les foudres de l'Oly1npe 

Nous .avions fait n.o.s préparatifs dès 
la ve~Ue. Les uns comptaient assistcr 
au match de foot-ball Galatasaray
Fener, d'autr.es prendre des bains de 
soleil sur les plages, d'aucuns allaient 
suivre les courses h~ppiques du «.foc
key-Club>. d'autres, enfin, allair!'lt suy
voler Istanbul à bord d'un avion. 

La nuit, surtout, nous nous réiou.iis
&ions en contemplant un ciel iparsemé 
d'étoiles et un beau clair de lune. 

Nous nous laissions bercer paT de 
beaux rêves. 

Il nous semblait que nous étions dé
jà à bord de l'avion qui allait nous per
mettre de nous pramener dans r espace 
et en fixant la lune nous nou disions : 
« Qui ait si un jour on n'ira pas aussi 
la visiter et peut-être même de nos 
jours ? > 

Puis. nous nous mîmes à c.omnter les 
grands exploits du siècle dans lequel 
nous vivon.s. Nous tran~portant ain.si 
par l'imagination à l'âge d ' or, nous nou~ 
croyions su.périeurr.s aux. dieux de la my
thologie. 

monastère. 
Le port de Tel-Aviv 

L,t•1 
Pendant que, d'un côté, la "" 1" 

fait rage, de l'autre côté de la ~ .. 
•t c cade, on construit avec fièvre " 

rage le pont de la victoire. l •O 
d• • Ce pont a déjà une longueur 

mètres sur 150 qu'il doit avoir. ,!~ 
La lari?eur sera d-e six mètrri fait' 

de penn.ettre à de.s wagonnets de 
la navette SUT ce long parc.ours. 1 ~O 

Dès que le ipont atteindra )et' ~ 
mètres, on montera une pui!t9afttefll"1 
afin de char~er et déc.hargeT les 
chandjses, 

La Ge. « Atid > a changé 
nérai.Te de la façon suivante : 
Syrie-0.ypre-Tel-Aviv. , olill' 

Ainsi, il y aura un service réil, Je 
entre les dlfférents portl!I et celt.11 

Tol-Av;v. J rt" 
La douane de Tel-Aviv vient tr1"f 

cevo.ir un ordre d'accepter les 
chandi!W!s en sacs et en caisses. f.11' 

c· est un pas de plus ver.s le pro 
du port juif. 

Sacs - Gants - Bas 
Pour un moment , nous av·:ons oubl;é • 

les déboires de la S . D. N. ; notre es- L'in1pe~tlnence 
prit éta~t un:quoment préoccupé du dé- fl.lJ f1 
veloppement de la technique. Le grand vizir Haltl .Rifat pa';,,iüt~I' 

Nous avions oublié que les civilisa.- convoqué un jour au Palais. où A sef". 
tions passées avai.e·nt des côtés wpé- niid le soumit à un interrogatoir~ sof~ 

Quand, en s'éponheant le front, il /1 r:eurs à la nôtre et que, malgré nos ma.- .,, 1p ~ 
chines les 'Plus reno.mmées, il Y .aurait de cet entretien qui l'avait bea1LC01 tr" 
fort à dicuter pour savoir ei no'.re ma- tigué, le vieil hom1ne d'Etat rencon poJ~ 

Phl.lo•o- premier secrétaire du Palais, rzzet ,1, tl tériall9"me est supérieur à leur - s P .H 
Obséquieux, celui-cl lut demaiiàa. 

1
, 10,... phie .. · 11" 

Mais quel réveil le matin 1 Au mo- voulait pas se reposer quelques 
ment où f écri9 ces lignes, le tonnerre dans son bureau. 11égD.~ d Le grand vizir, ayant répondu "11"1" ~ro..n .e.. . prt 

Que nous arrive-t-il mon Dieu 1 Au 1nent et sur un ton très sec, ze 
moins, si le temps se remettait nu beau secrétaire demanda : oe ol 
dans l'après-midi... - ~ de lliD'\1)el"tin~ ·fs I 

Vo'.là donc ce 1S.iècle de la ter-hn:que, p.al't que de m•eDIQiuérir des rnoü 
QUÎ n'arrive même pas à faire dj~par.aÎ- votre refUS ? d fj,,' 
tre un nuage qui couvT~ le ciel d"une Or, l 'interrogatoire que le gra7i af 'J-
petite ville 1 venait de subir avait été provoqué P ·1:..J 

Pauvre époque qui, après avoir sa- " djournal " fdénoniatio11J qu 11 1 
c rifié Je moral au matériel. eet, ,.n 'Ple:ln Hallo avait adressé d son maitre. e 
matérialisme, aussi i:mpuissante que co- défaveur. ~ 
mique. - Vâ-Nû. - Il n'Y a a.\ll>U.ne im,perli.nenio"· (fi 

( «Haber» ) dit ! 'homme d'Ete/t, à demaJDdier J'1 ~ 
_______ ,.,_ son d'être de n'imP011te quoi. M:1.lS eS ~ 

B A Y une persomie Clhoellohe à CŒli!1IÙ t.rC l -,.!If'.. 
A N tl'!s d'Wl acte qu'il ... oommls. v7,t , 

el!e-1'lêlrut cela s'aippe!J.e, en et 

Sacs - Gants - Bas l'lmpertmemce ! .. ..:or~ 
Selabeddin GiiOI~ 
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f_ON'J;E DU BEYOGLU 

LE ~UMERO 
P..,. Robert DIWDO--;;NE. 

C'est 18.U .C.OttriS de danses .a,e;robati. 
~Ues de Stilson que la ipetite Nad~a 
it.a·it al'rivée, llin jour, 'Pour tr8;va:i1~ 1 

oe:r. Nous ine savions r.ien d elle, 1 
llrous ne isavions .pas d'où eJle ve ~ / 
najt . I' d " . • . basse qu'elle • • an Jsalt a VOIX 1 
~ta.it Une petit iPTinoesse IJ'loum.ajne 1 

o.nt la guerre avait ru.in.é les 'P~- 1 

rents, mais une dan9euse .russe pr~
te~dait, avec une moue de ~~-1 
Pris, qu'elle n'était qu"une petite JUI- ,. 

ve d'Odessa. Nous n'osions pas I'!nter.
rooe . · ' l'vee et • . "" r, tant elle para1ssa1t rese , , 1 
ti~:J f · t ce-·:u.ue. Elle ine savait Tien aire e j 
tait la .n. .. f . 'elle enfilait des I h ....... ~ere ots qu . . 
c, all$9ons. Quand eHe se fut apprtv~;
aee au bout d'une quinzaine, nous n ~-1 
P"Touvâmes p.}'\l.'S' La curiosité de savoJT 
quelque chose d'elle. C'était une ch~r I 
rna'llte cama.rade san9 pJus. et gaie, 1 
Q'U,e noUSi entendions chanter dans le 1 
Vestiaire, quand elle 8'habillait. . . 

. Elle aimait so.n métier. elle refaisait 1 

vingt fois un mouvement devant Ja i 
gl~c,, jusqu'à oe QUÏI fût ,parfait, elle l 
faJsait tous les exercice classiClues avant/ 
d~ se disloquer, sous la surveill.ance 1 

<i 11.. • • , • 't muscles 1 

-· rnoniteur qw pef:!n.SS8.J .ses i i1 sem.bl.ait forcer ses artic~l~tions. No~~ 1 

a Pla1gnlons, nous qui fa1s1o.ns le m.e . 
me travail avec l'idée qu'elle souffra1t, 1 
ta ' • d ·1· -nt -elle nous paraissait frele et e ica 
le, Mais Stilsoi> nous rasst1rait. 1 
E: - Elle est en foer. cette môme-là 1

1 
t le jour où eile voudra.·· 1 
Pendant un an, elle s'entraîna p<>ur 

•~n 1Plaisir, semblait-il. Le !:Joir, Ve'.TS, 

CIJlq heures, e.lle s'en altait. l'hiver,~.- , 
Ve.loppée d'une follllï'ure sombre ; 1 ete, 
dans une robe légère plaquée sur son 
corips harmonieux. 1 

r- · avant les va~ '-"" fut quelque temps. de 1 
f".nces, qu'elle demanda à Sb1l..an 1 
Ui Préparer un nllITléro. 

ET 

/e$ tlerniè!'es 
cré1fions en 

lt1 collerflon complè/, 
t1e111lr1ns l'i'/llHJ!llt's 

UllsteiJlJ 
- Tu ne peux rien faire toute. seu-1 

le, lui d.it-il ; il te faut un p~rtena1Te. ·· 1 """""""""""""""""""""""""""""""'="-""-'"-"-,..,._,.--
•t m· d J' · ne id= 1· d '-'! se· crne eux ... . ai. ~ , 

1 
· l d engagement, avec i ée QU CJ e Y 

Et en a-t-.iJ eu des 1dees, e _J on~_], e 1 rait ou bien qu'elle nous y 1.ejoindrait. 
Ba v· S•'l n et aes 1cees d' 
h 

1e, ce pauvre u. so • . d 1 Mais nous dûmes avouer au 1.rt>cteur 
c a- 1 Ge ··1 pu wvente-r e ' . . d" •auantes qu J. a . d du mu:sic-hall qu elle avait 1sparu. 
nu,...,.t- d d ..:avoi.r anser, . d ··~1os e anse, sans ~ l'"ll . Naturellement, cette fuite nous r.es-
avec l"t, de donner J usion , 1' _ cette qua 1 e , . f . sa Maurice et moi 1 un contre . autre. 
'IUe 1 · .11_ 'il presemta1t ai- • ' , .. . ce u.1 ou CCU'C QU Tout jus.te isi 1nooo n en v1nmes 'P'as 
saa

1 
de9 chosesi prodisti~uses !. · ' . M _ auëX. coUiPS· Nous Tentrâm·e~ à .?taris 

1 no _ 1 Maiunce et moi. au ... • I . . us appeia, , . chacun de ison cotie, iav.ec a 1Per,9pecbve 
l'tce v 't d J'"""-éra ou son avenir d' en.ai e \.fi-' • . d · de procès pou·r ruptiu'!e engagement, 
"'rnb1 ' t b , . moi ie venais u cLT- , . I 
q ai orn·e • • M d > et persuadés, Mau.Tice et mo1, QU.e, seu 

Ue c: Les cinq frères an ra~ore , . I' . . • .. 
j' lft · . r· d, •'tait ve- aviec e1le, 1 un ou autre serait amve a 
Ill ais le plus 1eune, lf ee m e h ~e faire arimer. 

Ue, en grand 'ssant, de .air.e autre .c, ~- . s · J t Nous nous r.etrouvâmes. lui et mo1, 
e Que du c m.ain à main> .. e me ais 

c j 5 1 chez Stilson, qui essaya, vaine.ment, de 
"'O<JU!é avec toute ma fami le. ti son 
tn..' nous réconcilier ; il !JlOUS fit jo,tCT en· 

avëtit recueilli : 
- Je t'utilisemj toujours ; quand il semble des rôles de gladiateurs à 

Yh en a rpour deux, il y en a pour six, l'H i1ppod,rome ; il JlOUS Tappirocha, à 
c ez moi... toute occasiony le 1pl'Us qu'il put, sans 

J'avais grandi. j'avais ·pris des mus~ résultat. 
cl d M · fusqu'au jour où un an plus tairid, es. j'étais devenu costau et aur1ce 
n' • à une iS'OiTée de lf(.ala à lia.Quelle nous 

et-ait pas mOins fort que moi. 
S 

• " particip'.on:s, Maurice et moi, pour mel-
til90n imaD'ina un n.umero ou nous . 

l"o tre en valeuT' n.me .danseuse a.mP.rioa1ne. 
nou8 n.,,.8 .,· ,..,n.s· en dansant le oops sou,~ l 1 
1 

..,.,.... ...,. Nadia ar.rjva dans os cou 1sses accoan-
p e et léger de Nadia. Chaque iom, , hl 
a,u ....,..u une figu·re pag:née d'un jeune homme agrea ~ et 
~ .... rs, nous essayjons élégant. Elle v~nt ver,s nous en souTiant 

nouvelle. et nous serra la main comme si elle nous 
No.us avons débuté à Liège, puis 3.Vait quit-tés Ja veilJe: 

llous avOtllS fait la Hollande et J.e Da- _ Mon ma.TI r ... prés.enta-t-elle, ce-
ne:rnark, avant de revenir à Paris pour lui qui était près d'elle. 
l'epartir vers J'Jtalie. Le jeune homme nous salua it.Vec un 

Pendant les premiers temps, la ~e ?etit s:ouTi.re niais. 
'><>us sembla tout à fait simple · pws. Nadia nous dit, 
~au.nce et moi, nous nous appliouâme:' chantante : 

de sa peti~e voix 

a. cacher notre trouble, à m.isonneJ: _a - Je ne danse iplu~ ! ... Je suis r.i-
""us djre qu'il était icliot et inutile d .,.- che .. , riche 1 ... 
"'"' cette petite Nadia. Et ell" éclata de riTe. 

L'aimer c'était ruiner notre be-J ac
~0td, c' ét~it démolir notTe numéro en 
j11Posant un choix à Nadja Et .pourtant. 
-c &enti,ment est la seule chose au mon
~"' Qui •ne se commande pa'S. Pe:it
Ctrie, ti l'avais pu avo:îr avec MaurJce 
l.l.ne ex.plication hanche .. · Mais n~n . 

1 

Que m' 't-"I d"t ? Que lui aurais-ie 

............ 

d· aurai J 1 ha 
lt ) Au contra.iTe, nous no.us c.ac a~ 

tne:s, l'un à l'autre, la tend,resse oui 
Il · · li e oua Poussait vers Na.dia. mrus ~ e . 
trahissait à chaque instant en mauvaise 
~Urneur, en rebuffades, en reparties et 

Petite fille qui vivait ent.Te nous 
c.o.Yh- ·, 't de ce chan-..... ue une soeu1, s etonna1 'el] 
î<etnent sans paraître se douter qu e 
•n . etait la cause. . 

Un accident ·faillit se produire, un Soll" 
o~ .. . eu 

ll, ..a:va:nt d'entrer en scène, J avais 
tin acorochage avec Maur~ce. 

E:n d h '•tre Nadia voulut &orlant . u t ea , 
êl.Voi:r 'llne c:x.plication ; natuy.ell~en~ 
~0Us luj !1'1épondîmes des choses insigrn· 
'<ln tes 

· ··1 y ait1 
- Qu'est-ce que tu veux qu 1 · ' 

- Un peu de nerfs." 
-Ca,..,~ 1 · lus 

ta,, M..i_s c;.a ne passa .pas. f?e~ !otrr• P El
i <!, Je dis à Nadia que ie 1 a>JD3lS· 

• hallesa les épaules : le5 
d -.. Vous devenez donc fous tous 
h-.~ ) MaUTice m'en a dit autant ce 
..... tin 1 

- Al<>l'S, i) faut choisÎI 1 L 
~-.. Oui, ou.l vous êtes fous tous ":5 

· \J~ 1 ChoisiT '1 Est-ce que j'ai à cho~
~ ~ Ne pouvez-vous pa-s admettre Q.ue 
l~ n . !' ) e VO.UiSI a:im.e ni J'un IlJ aubl'e " 
th -- Cela nie si~iTi:e 1Tien ; nous ra
\,,: "10ine de illlOu:s lai~ .aimer et cette ... _,, 

· · 'Q~~~d· ~Îie' -~. 
0

f
0

u~, él~·~.n~e. î.' a} pris 
la main de Maurice et je 1 aJ. atbTe byu,

t:i.lement v .ers moi. 
- Crois-tu que nous avons pu être 

bêtes ? 
Et nous 

fan.g1otant. 

nous sommes embras-s-és en 

Le vieux pont 
-·-

L t 
d'Unkapan, qui avait étoé 

e pon d' 
b 

. , par Je milieu, au cours une tem-
nse • .... d' 1. train d etre em.o 1. pête, est en , I 

d .., .... ISOUVÎient QU on e tra-Quan on ~ d 1 0 paras pom aller e 
versait pour 
IGarakOy à ElminOnü. qu'a.près .avoir 
. . rv"• ,·1 0 été relégué à Unkap.an 

a1ns-1 se 
'il est rnain.ten.an1t au 'fane.art. on 

et qu • · 90n 
ne peut p.as ne pas s apitoyer SUT 

sort. . Ir d oortè-Q de grands v1z s que e , 
ueff" "els que de milliers de oito~ 

R'es 0 ICI • 1 

!. nt tr.aversé cependant . yens o • 
P 

le réco.mi?enser de tous ses se_r~ 
our · "JI f rul . va entasser ses v1ei es ur -

vices, o.n 1 d la 
les dans un enclrooit que co.nQUC e 

CoTM d'Or 1 1 lis s001t 
Il en est de même des .êtres. . 

fl quand ils sont 1eunes, actifs, 
ul1 ~s d force. Dès .qu'iils commen-
P eins e , t • b · 6 ils sont voues au sor 
ent a a1ss , 1 . d ont d'Unk.apan. Voi à pe>u.rquoo 
u ~rsonne-s qui se tr-.ouv.ent dans ce 

les P . ne se iSentent µas en force 
cas et qu~ ... d · t pen~ 

d'a,fEronter la temp.ete, ooven ' 
··1 en est œmp.s. Jfl.e 1P3S s'ex-

dant QU 1 • d ! ' être coupes en .eux 
poser ... a pas repyocher au pont 

A l'attention des uillé2iaturants 
1tilisa:nt de·s appareils élaetriq14es 

Pour la facilité Il.es clients qui vont passer l'été à la cam
pagne, la SA Tl E a décidé de changer gratuitement le 
Voltage de leurs appareils Electriques de 110 volts à 220 
volts. Les abonnés n'ont qu'à apporter leurs appareils soit à 
la Direction de la Société, Salipazar, Necati bey Cad., soit à 
ses Succursales. 

1-HYOCl.U 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOTD îf(IESTJNO 

G11latn, l\ferkez Ribtim ban, Tél. 44870-7-8-g 
DEPARTS 

1;~1~NlCIA partira mercredi 8 Juillet A 17 Il. 110 B ur ourgfl.z , Varna, Conat..l\lll,za, Sou11·na 
Uafalz, Bralla. 

CAMPIDOGLIO partlru Jeudi 9 Juillet ù 17 h. pour Pirde Patras N 1 M . 
ot Gênes. ' • ep es, nrso11Je 

ASS IRIA parlirn j•Utll 9 Juillet ù 17 il, pocr Cnvollo ~•Ionique V 1 
Santl·Quaranta, Brindisi, Ancone, \'eoh1e et Trieste. ' ' o o, Piréfl, Pl.ltrR&, 

BOLSENA partira Jeudi H ,Jullle~ à 17 h. pour Bourgas \' (' 1 k B T . , nrna, ionstH.ntze. 
roa 8 , atou1n, rdL1zonde, Sarnsoun, Varna, et Bour!(ll.8. ' NO\' O 

Le paqueboi·poste CELIO partir" Vendr<'d'l 10 .Juiliel , 9 B 1 u h. précises pour Io Pirée, 
r ndiat, Venise et Trieste. Le bateau pftJ'tira des quais de Galata. 

A leur retour en ville, la Société modifiera leur voltage dans Le p•qnebo1 P0 •1e Qu1R1NALE i>•rtlra v d d" 1 J 1 en re 1 1 ul let A 9 h . pr.Sctaea pou r 

l • d't' Pirée, Brindisi, Venlee oL Trleate. 1 1 es memes Con l !Ons. ,e '"'""u partira de• quais de Galata . &..,·--------------------------------,_ ALBANO psrlirat san1edi 18 .Jui/lot à 17 li. pour Snlonittne M t r S ... Patrae, Brindh1i, Venise et 'J'riaete. ' 8 .e in, myrne Pirée 

V• E • l F • • ' ! MlljRANO partira aa1nedl 18 Juillet à 17 !J pour Bourgas V C 1 e CO Il 0 ml que e In an Cl e I"e 1 <J•l11tz, Brailu. Soulin>l, Con1ta11lzn, Varna, et 'nourga•. ' •rno, ouslantz ... Soulin a 

,;illiiooiiiiiii••iiiiiiiiii'1iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'""'""'iioiiiiiiiii•-------iiiiiiiiiiiiiioiii•iioi 1 CALDEA partiro Morcredl 22 ,Juillet à 17 h. pour Bourgaz, \'arna, c t t 
Soullna, Oalntz, et Brnila. ona an ta 

Les exportations de raisins 1 prix sont en hau':'e. 
«oglak» -ont atteint 

Ceux du mohair dit 
1 

AV~NTINO par\.ira jeudi 23 Juillet à 17 h 1,our le l .. irée Palrue N 1 . 
1 10 .ptrs.. cantre 85 et Uène&. • • t\P 66, Murso11le 

' 1, ABRAZIA partira jeudi 28 Juillet à l7 h. pour Ctlvnllu 8aloni ciue Volo Je l' i , p 

d 
'f t" S tl 40 B · d · . ' • • roe, atras e Se ec 10Il-' an 1 r1n ia1, Ancone, Ven1ee ot Trioete. ' 

Une démarche des vignerons il va un mois. 
On se préopa.re .activement, à lzmiT, Des stations 

aux exportations de raisins frai"J. 
Gamme en EurQpe, on n aune pas ne111ent pour les f ruitS ~.•rvice com~lné """" leo luxueux paq11ehuto des ~uoiétil• ITAl.IA ot COSUUCII 

les raisins sans pépins, les expo!'tations 

1 

l"iaur varle.tlone ou 1etards pour lesquelf'J l1t con111aguie ne peut pas être tenue 
se limiteront à celles des raisins noirs En certai~s endroits du -pays, °'~ cr~- 1' sable. respon 
et des ( Tazalci >. te cette annee des potagers et des Jard1n8 La Cun1pagnle délivre deB biJJete diieul1t pour t.oua Je 11 ports c.Ju Nord " d , ( ' 

od
•J , ..c. , • , ·:Jll e ... ,eutrP 

D'autre p.a.rt, les propriétaires de vi.- jm e es. . l d An1orlque1 pour 1 Australie, ht. NouveJle Zt11ttnde et 1•gxtrênie·Orlent. 
g~es ~e riaisins nojrs ont prié ~·~dmi- De p!us, ~e.s stations ~: sél:-eetionne-

1 
1 

1.'a Compagnie délivre lt~ ... s billets n1ixlo11 pour le pH.rcours inaritiiue terre'ttrf' lstiuihul . 
nistTalion du monopole des Spiritueux ment d fru1ts seront c.reees a Mal.at- J RllS et letanbul-1.ondroa. J"..lle d4livre uuRei le"J bilJeLit de J'Aero -Nspre~eo ILe.littoll pour 
de s'approvis.ionn-er de chez eux, ce ya, Kast~monu, Antep, Kocaeli, Nig- Le Pirée, Athènes, .Hrindlei. 
raisin étant celui qui convient le mieu de et Erzincan. 1 Pour toue renae1gnen1ents is'adre:u:ier è. l'Agonoe U~u6rttle du Lloyd Trlot1Liuo M. k 
à Ja prépar-.ation du vin. X r On y fera Ja .standar·djsation de di- Hllillnl Han, Ualata, Ttil. 44778 ett è. Bun Buroau de Péra, Galuht-Seray, 'rél. ~487Ô er 

1 

Nos expéditions d'œufs à 1 verses ËTRdA NtG El~ 1 

destination de l'Espagne ---- • 1 
Un accord gern1ano-su1sse 

FR.ATELLI SFERCO 
Quais <le l>nlat11 Clnill llihllm llun 95-9'7 Tél<'if)h 44'792 

Le record die nos exrport.ation,s cf oeufs 
à destinat~on de l'Espagne .a été établi 8eJ'lle, 7 A. A. - Le$ négociations 
avec 18.000 caisses contre 2.SOO en iuin , · · b l 93S. e:co~om1qu.es .. ge.ym~no-su1sses o.nt 18 ou-

C )' l , I d !' . . tl hier salir a la Signature des accords 
est ~ e resu tat e or.ganis:ahon 1 annexes à la c.onventiOIIl de clearing du 

du controle des oeufs avant leuT ex- · ! 7 '[ 1935 · ) · d • 
péd:tion à l'étranger. ~VT1 .' a a conventt.on u rne-

me 1our relative au .payement des ·mar-

.. 
lléparts JJO 111' 

Anvers, Hotterdam, • .\ n1ster 
dam, et llom'1ourg. 

Vapeur~ nllendus d'Amsterclam: 

\ '!IJ'l'lll'S Co1111monies Hales 
(aauf imprtivu) 

" 1 ~1tü·auus '1 Com]Jagnie Royale act. dans leports 
« ( 1eres • 

NéPrlandaise de 
No.vlgatio11 ._ Va.p. ch.du JS.23 Juil. 

" Ce,.es • acl. dans la Por t ., 
" La réduction du prix de chandises, à 1a convention du 5 novem-

. d f bJ bre 19 32 relative au trafic récipToQue 
1 

revient u romage anc des marchandises, ainsi qu'à celle d'un· 

l 1l}/RSf8 1> " vers Je 23 Juil 
Prochains dtlpart d'Amsterdam: « ()restes 11 vers le 15 Juillet 

Quelqm•s chillres éloquents 1 accord relatif aux voyages et d• divers 
. · aut:res arrangements. . 1 

" 
Pi réa, Marseille. Liverpool. •

1 lJa,ku1· Jla1·u " 
Nippou Yueen vers le 19 Juil. Nous 1mpo.rtons ides fromages, mais 

nous en exportons aussi, pûnc:palement, Le taux d'esco111pte de 1 
du froma.ge blanc. Ceipendant, ces cley- I B , . 1 

et Glascow. ••J)urban !Jla1·u'' K&i1ba vers le 19 AoOt 
"Dela9011 Afo,.y,, vers le 19 Sept. 

.nières années, nos exp,orbatians ont hais a anque neerlanda1se \ 
sé. ~oici, en effet, qu~lques chiffres sug- Amsterdam. 7 A A. - La Banoue C. 1. '!' . (Oompagnrn ltaliana 1'urismo) Organisation lliondiale de Voyages 

-

gest1 9 : Néerlandaise abaissa le taux de ison es- 1 V . à r f · B' · · · · . Ann6es Veloure en ltcis. d 
3 

! 
2 

• 
3 

O) ages or ait. - 1llets ferroviaires, maritimes el aéneus.- 50 Of d, 
COlllpte 1 e , / a pour cent. . o 

J 931 662.642 ,~-- . rMuction 1ur tu Che"'"" de jer l!ati0111 

:~~~ ~~~:ggg \ Banca Commerciale ltallana ~·.dres••r A= P'HA'rELLJ srERoo, (,luais de oa1ata, Omili ~~1ti 1~ 1 ~~~11 g~_g7 
1935 39.000 1 ~pilai entièrement versé et résmei 

Cette diminution provient de ce que, 1 Lit. 84.\.24.\.393.95 
dans les .pays qui sont 1nos concurrents, 
le prjx de revient .a. beautouip bais9é. 

A.inM, le fromage blanc d.e la Thra
ce coûte.. à Edirn.e ou à UzunkOorü, 
485 piastres le bidon de 1 B kg., tranr 
dis qu'à Istanbul ,il revient à 675 ptircs. 
Or. le même fromiag.e de iproven,ance 
buJgare .se vend à 350 ptrs. à Alexan
dTie. 

Il y .a· donc lîeu de réduire aussi chez 
nous, autant que possible, le >prîx de re
vient 

On a examiné ies p.rix de fabTiic.ati.on 
à Ed~Tne et 1' on a constaté que pour 
avo.ir 15 kg. de froonage blanc, il fal
lait dépenser : 

324 IJ>ITS. de laât 
18 ptrs. de oe) 
20 plTs. de frais de fabrication. 

Soit. au total : 362 ptrs. 
Mais il y a lieu d'ajouter, à ce 

montant, le coût du bidon, les frais de 
transport et de dépôt, ce qui f.alt qu 
un i>ôdon de fromage blanc de 15 kg. 
revient pour le moins à 482 ptr~. 

Qy, le prix de 50 ptrs. exigé pour le 
dépôt frigorifjque est troip élevé, de 
même que celui du sel, que !'on de
vrait fournir aux négociants P.xporta
teurs dans les mêmes conditions <le bon 
1narché qu'aux négociants s'occupant 
d'exportations de poi.sson.s salé!i. 

Le ministère compétent étucl:e minu· 
tieu.sement tous- ces 1po.ints. 

La fabrique de sel de 

table de Çamalti 

La semaine prochaine le .ministre des 
Douanes et des Mono.poles inaugurera 
la fabrique de $el de t<able, qui a été 
créée à Çamalti 02fmir). 

La baisse des prix des 

beurres 

Il y a baisse sur les prix du beurre. 
r..iui de T~abzon ,,.,,- vend à 54 ptrs. 
L.es beurr~ de Kars ne sont pas ein~ 

core arrivées sur le marché. 
La baisse ira en .s'accentuant attendu 

que les négociant_, ont p.a:ssé de strandes 
commandeg de beurre de Kars. 

ll est à remarquer aussi que la vente 
du beurre en pa(luetS> con.se1v~ dans 
des dépôts fdgorîfiques 'Prend de r ex-
tension. 

Aurons-nous le pain 

à meilleur marché 7 
li n' Y .a pas de modi F.icatio.nt sur le-s 

prix du blé. 

Direction centmle MILAN 
Fllla!es dan.s toute l'ITALIE, ISTANBUL 

IZMIR, LONDRES 
NEW-YORK 

Créatton.s à PEtranger : 
Banca Co111111erctale ltall.ana (France) 

Parla, Mar.s.eflle, Nice,, Menton, Car .. .-. 
nea, Monaco, Tolosa, Beaulteu, Monte
Carlo, Juan-Zea-Ptna, Ca1ablanca, 
(Maroc). 

Banca Comnierctale Ttaliana e Bulgara 
Sofia, Burgas, Plovdy, Varna. 

Bu.11.ca Commerciale JtaHana e Greca 

Athénea, cavalla, Le Pirée, Salonique, 
Banca Commerciale Jtaliana e Rumana, 

Bucarest, Arad, Braïla, Bro1ov, Con1-
tantza, Cluj, Galatz. Temtacara, Si
biu. 

Banca Conl1nerciala JtaUana per l'Egtt
to, Alexandrte, Le Catre, L>emanour, 
Ma't1.s.ourah, etc. 

Ba11ca Commerciale 11.allana Tru.st C11 
New-York. 

Banca Commerciale Tta!tana Tru•t Cl/ 
Boston. 

. Banca Commerciale ltal!ana Truat C11 

1 

Phtladelphla. 

AIJfltattom à !'Etranger 
Banca deUa Svf22era Italtana: Lugano 

Bellinzona, Chiasso, Locarno, Men· 
drtato. 

Banque Française et Italienne pour 
l' A mértque du Sud. 

!en France) Part.t. 
(en Argentine) Buenos-A11rea, Ro· 
sarto de Santa-Fé. 
lau Brésil) Sao-Paolo, Rio-de-Ja
neiro, Santos, Bahia Cutlr11ba, 
Porto Alegre, Rio Grande, Recife 
( Pernambuco). 
(au f;,htlt) Santiago, Valparalao, 
l•n l'olombte) Bogota, Baran
qutlla. 
(en Urugua11J Montevideo. 

Banca Ungaro-Itallana, Budapest, Hat
van., Mtskole, Mako, Kormed, Oroa· 
haza, Szeged, etc. 

Banco ltaltano (en Equateur! Ga11aquU, 
Manta. 1 

Banco Italtano tau . 'ér"ui Lima, Are
quipa, Callao, t;uzc;i. Trujill91 Toa
na, M olltendo, ~~-'1\JUO, .(ca. Piura, 
Puna, Chlncha .uta. 

Hrvatska Banka D. D. Z<11re1>. .Sou ... alc, 
Socletà Itallana dl Credtta ; Milan, 

Vienne. 

Siège d'U.tanbul, Riue Voyvocla, Pv.
Jazzo Kamk<>y, TélhphQn-.;, Pém, 
44841-2-3-4-5. 

Laster, Silbermann & Co. 
ISTANBUL 

GAJ,ATA, llovu(lllll)'llll 1Jn11, No, 4.9-60 
Téléphone: 4i1Hl4i6-1<4647 

Départs Prochains d'Istanbul : 

Deutsche Levante-Linie, 

Ha111burg 

Co111pagnia Genovese di 

Navigazionea Vapore S.A. 

1 Genova 

J Bt'parts proehains pour 
Service réuuller e ntre llumburlJ, . BAl\Cl<:LONE, VALENCE, l\IAH· 

Brême, Auvers, lstaul.ml. :\IN' SEILLE, GENES, NAPLES 

Noire el retour 
et CATANE: 

\ 'a11eurs allenclus à Istanbul 1 

S/S CAPO ARMA li> 14 Juillet 
S/S CAPO PINO I• 30 Juillet 
S/S CAPO FARO le 13 Ao(lt 

<le llA!\IBURG, BRE!\IE,ANVERS D61mrts 11roehai11s 110111· BOUR· 

1 

GAS, VAHNA, CONSTANTZA, 
GALATZ et BRAILA 

S1S UHfOS 

S/S DERINDJE 

S/S AOHAIA 

S/S HOOHUM 

vers le 13 ,Juillet S/S CAPO PINO Je 13 Juillet 
S/S UAl 'O ~'ARO !(' -.!7 Juillet 

vers le 26 JullleL S/S CA PO ARMA le Ill Aotlt 
vers le 2 Août Blllet1 de p11.S88ge en claht! unique à pr1• 

réduita d&111 rabincs extérieures à 1 ~t 2 lita 
ver~ le 6 Aotlt nourriture, Tin et eau minérale y compriL 

Athl. Nuvigaliou Company Cnll!a 

ll<'ipnrts IH'oehnlns d'lstuubul 

llOUr OOlJllGAS. VARNA l'l 

f:ONSTANTZA 

/ Sm·viecs l\larltimcs Roumains 

1 Départs 1n·oehl\ins 11011r 
t:ONSTANTZA, GALATZ, 

BRA ILA. BELGHADE, BUDA
' PEST, BRATISLA ,, A et ''1.ENNE 

S1B ARDEA L Je la J uillut 
S/S DERINDJE charg. du 28-30 ,Juillet SIS Ol'l'U~ Je Ili ,Juillet 

S/S BOVHUlll charg. du 6-ft Aollt M/8 ALISA le 21 ,fuilll'l 

1 1 Départs (Jrochaius pour BEY-

.1 ROUTH, CAlFFA, JAF1''A, ~ORT 
Dé1>1ll'ts 1wochuins d'Istanbul SAID et ALEXANDRIE: 

pour llAi\IBOlJRG, BREME, S/S SUOEA VA le 7 Juillet 

ANVERS cl ROTTEllDA:ll: S/S ATID lt• 18 Juillat 
's;s ARDEAL le 2~ Juillet 

1 
Set-vice spécial bi111ensuel de bfe,·1i11 

1 S/S KY'l'HillRA charg du 1 t-13 J 'JI t pour Beyro~ith, Uaiffci, JajJ'a, Po .. t-Sald 
, · u1 e I et Alexa11drtt. 

1

1 S/S OH!OS charg. du 14-17 JuillPI . Pour lous renseiguomonts s'ndre•••r oux 

a ne peut pas durer. 
ql.l -- Suis-je donc re~onsable de vos 
ot "'"1les ? Est,<e ma faute si v<>US 

On ne pedt ne l'avoir pas fait parce 
d'Unka.pan • h' de telle façon Qu'il ne 

.. 1 't it attac e d · qu 1 e. a - lutôt, qu'il ne evait 
pouvait 1pas, ou P 

pas bo~er. . . 
0 

plailld le sort de 

Le blé tendre ee vend à six piastfleS 
contre 7, 50 La semaine dernière. 

Agence d'Istanbul, Alla!emclyan H41!n. 
Dlrection: Tél. 22900. - OpéraJIJOlll'l géal.: 

22915. - Porte!euUle Dooument 22903. 
Pœl.tion: 22911. - Chanee et Port. : 
22912. 

Hervlces Maritin1oa Roumaine Gnlala Merkez 
'S/S SOFIA charg. du 18-20 Juillet l\lhtim Han, Tél. 44827 8 ~u à 1"Agonce 

, .MarJthne Lastar, Silherma.un et üJe Galata 
1 }(ovagbirnlan Han T~l. -14647-6. ' 

ta h.-· · comme Ït ._ .'8~....,1-11dcs ? Si vous sa-v~ez . Iain 
de \lia loin de vous comme JC suis 
., Vone ' J d's à toi ce que l <û_ .... amou.- 1... e ' 1. t 1 
Si "lt à lui oe matin : lliÎ )'un ni au re 

~la "<>ntin.ue je m'en irai 1 
''"Ue · ' 1 ntrats qu ~lie croyions que es CO. , . l 

""'"- ""a.it signés J.a liaient. C oetait ~a 
. ~."''<"t:r A • qurnze 
J-o.\t..._ 1 

, e les f.emmes. . pies Nous 
~ : " Bucarest, elle d1~paru t 

""-tn-es à Vienne, où ini0.us av10M un 

Voilà pourquo1 l 1 déb . -. dont es ris sel' 
ce vieux servJteUJ'h' . aux 'Jl'l,aTti:ns-,pê-
viront de perc OJJ'l9 
h t aux corbeaux 1 . 

c euTS e . d I nature eont terr.1-
Que les Joos e a 

hies 1 
Rien ne leur Tésiste ! ELEK B. F . 

(«Tan •) 

Il est probable que, vu la bai~ c001ti
nuel1e, il Y aura récluctÎion s.ur les prix 
du pain 

Le reprise sur le marché 

du mohair 

Depuis une semaine, le mwrché des 
mooain qui ét.ajt inactif, 5' est r~s. Le$ 

Agenoe de Péta, L9tiklM ~. 247, Ali 
Namik Han, Tél. P. 1046. 

Succuraale d'Izmir 
C.ocatton de col/rea-/ort. à P'ra, Gala-

t. 
ta, Iatanbul. 

::::::!:!.___ TRAVELER'S CHEQU•S 

~ervice spécial d'lstanbul via PorL-Said pour le Japon, la Chine et les Indes 
par des bateaux-express à des taux de fri'lts avantageu 

Connaissements dlre~ta et billets de passage pour toi/,$ le• poi·t.t du 
mo.n'!e en connexion avec les paquebots de la Ilamburg-Amerlka 
Lime, NorddeutscM.r Lloyd et de la Hamb1œ9-8üdamerikanische 

Dampf schiff al.rts- GeselZ.chaft 

Voyages aériens par le " GRAF ZEPPELIN " 




