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TROISIEME ANNEE-No"730 

M. Ismet lnônü promet 
d'assister à l'inauguration 

de la Foire d'lzn1ir -·-

QUOTIDIEN 

LES .\0 JOUHS ET ~O NUIT.S 
D'ISTANBUL 

L'6rta 6yunu 
M. Behcet Sali.h Uz, président de la ~-~ 

Mun.iopalité d'lz.m.iT, a été re.çu hier à Hier soir, la sér:ic des représentations 
Heybeliad<i, p.IU' le général lsmet lno- du <Festival théâtral> a .Oté continu.oe 
nü, président du conseil, qui ra retenu .par un grand spectacle d' cOrta. Ûyunu>. 
à. déjeuner. Dans l'esprit des organisateurs de UIS 

M . Uz a fourni à M. Jsmet lnënü fêtes, il s'..:1git de dérouler devant nos 
airi& qu'aux ministres de l'lntérie.ur et yeux. un. panorama du théâtre turc du
de l'Econom.ie, les renseignem.. re- rant ces diverses év.olutions. L' c:Orta 
latils aux. derniezs préparatifs pour la Üyunu>, corn.mie son nom l'ind.ique, se 
Foire Internationale d'Izmir. joue au m.il~.eu du public. 

On mande, d'a.utte part, de cette de:r C'est ici I.a vraie formule du vieux 
njèrc ville. à notre confrère le Tan : théâtre, cwnme du temps de Molière, 

- M. le ·préa..d.ent du conseil a pro- où acten1rs et .spectateurs sont réunis 
rnia qu'il se rendrait à Izmir po11T inau- dans une même et cha:rmante intimité. 
gurer la F ojre Internationale qui ouvre Point d.e c.iécors fallacieux : les objets 
&es portes le 1er septembre. li ~~t P06· les pl\l8 simples peuvent rerprésenter les 

u'aprèa }'ina.uguyation, M. le pré· choses les µlus compliquées : un grilla· 
afdent du conseill, accompav.né de Mme ge e;n boi.:3, figure une maison. Pour le 
lsmet lnOnü. se ren.d.e à la plage de reste, l'im..igina.tion .est là pour y sup. 
Ce11me, oour s'y reposeT pendant une pléer 1 Poi~t de coulisses non plus. Les 
semaine. personna.R"es arrivent 1par le jardin, len· 

Le m.iniJJtre de l'Economie. M. Celâl ternent, .avec majesté ou en sautillant. 
Bayar, eat attendu ici.> précédés ô1l acconwa.gnés des fameux 

•·- t davul• ~t t:zwma>, qui jouent des a.iris 
La grande revue n1ilitaire de circon,tanc.e, propres à csitueu le 

caractère d~s héros de La pièce. Comme 
d'hier· dans toute farce bu.rlcsque, on ne se 
-- perd pas dallOI le dédale dC8 compl1car 

l:n Spl'rlacll' tll' forci' ••t tle tions psycholog;ques. Dans le spectacle 
tli~ei11lint\ d'hter, qui s'intitule c:Ter.s evlenme>. le 

(Mariage à J'envCTs), il s'agit d'un ja. 
Le correspondant s.péci.al du Tan loux qui, &0u.s aucun 1pTétexte, ne don· 

l'rl.a.nd.e à =e journal : ne son ·::on.s~tement au mariage d~ sa. 
- Nous voici à Ha.Jc.êiy, pour asms- belle-soei.J!' avec un jeune homme qu'il 

let à la ~rande revue militaire qui va · dère comm.e cz.upe:> et de peu de 
Commen~T clans quelques insta!lts. Le conSÏ'Stance. Heureusement ;pouT les 
11J)ectacle <!St arand;o.se. Des deux côtés 1 • d ... amoureux. e mari est en meme temp.s 

c la tribun.e officielle, de millier de un fervent hdepte de Baœhu.s et ...,. 
htrsonnes ont pris place sur une Ion - furCUT.9 .lombrent µour la plupart dans 
lha.eur de quelques kilomètre!t. Le maté- des flo.ts .de douziko. Au cours d'une 
l!:al Fevzi Cakm.ak ne fait que saluer de ces '-ieuzeuses amnésie5 que seul d<>n-

R:énérclu~ et le. offK:îers qui arrtven.t ne le divin raki, on arrivera à le persua-
tt q\JiÏ prennent place au fur et à mesu· der que, tout comme Sanne hanem, il 
te à 8C9 côté-a. 

a chanlieé c!.e sexe, sans intervention chi. 
Il est 9 heures. la revue commence. rutgic.al~. et qu'il est une channante fil-. 
O.,. appl..udissements éclatent ; ile 1 te à m,arieT, un bon parti, quoi 1 ••• 

i{h.ailent J9.u.rrivée d.u corps d'armée, 
On l'attifera en cons-équenoe, en lui tiotn.mandé par le gérWal de clivi ion, fi donnant l)<l.r d'habiles bourrelets, l'appa 

ali.s et qui défJle deVant la tribune, l 
.,i_ rence de ce que la nature marâtre ui 
""ns un ordre parfait. On voit pondre 1 1 d 
\lJ. c.iel de petits points qui gTossissent aura. r:efu.:jé. Les gOrücü, se on a mo e 
ta,nidem~nt ; oc sont nos avions qui anc~nne, viendtont voir la jeune fille 
hassent, 111a.lués .par le cri de ~ • Vive l'a- mprovisée et la trouveront du qoût du 
"ia.tion. !> futur conioint. Et la noce auTa· ]i-Cfl.1, bu.r· 

èt~es La f 1 et fai't lesque, tintarnarescrue, rabe1ai!'li~nne ... cavalerie dé i c ensuite 
1..1..~c charge lrèe remarquée. Elle est sui· Mais, en té-3.lité, ce sera la jeune amou
\o1 teuse qui sPra mariée, à la grandE> fu.1e- Par toutes les ections de motocy· 

rio« t·I•'! 
b.o-.us 

76 :_>\! 

IH8/;. 
7 31)/i. 

211806· 
6H87D 

lli.41.<!6 
5:10 

d ' hl d La reur du ialoux, qui ac réveillera !:out en-r .. les, aut.os in éee, do tank•. h 
au.le .... .. l~udit à tout tompre au 'DaS· dolor:i. pour entendre de la bouc ~ mê· 

... , il:e de chaque détachement. Le géné· ine de sa femme, la morale et les en. 
•l d d H l 1 h 1 s~~nements que cet.te hkstoire cnm"Por-c ivision, a is, avise e marée a 

Que la rev~ est terminée f't celui-ci lui te. 
'l<t> • · f · Comme on le voit, le 9Ujet n'est p.a.s 
lti r.rn.e &!l 98.Ù!I action et 6es r .. m~rcie· de nature à mettre à r épreuve nos mé
... ~nts. Toutos J.,. fanfares exbcutrnt la 
.-~che de l'indépendance, après Quoi, ..... -s. par ces bem-ps de canicule. JI 
• • · 1 n'y a pao d'.acte.., de baisser et de le-

""' Tegtanl!nls re.f(agnent eurs cantonne- d d C' ' t 
··1;flts. Le maréchal et les officiers su- ver e ri eau. . est une suite. in1n e;r. 

bt;l'i.curs ont déjeuné à Havza ri' où ils rompu!! et dont 1 intérêt se sout1e!'l.t ~ns 
91 ~~t Partis pour Alpullu. où ~ banquet faiblir, i.us.qu'à la fin. Ce qui fait lo 
78 - ~ a été offert le eoir par la di-rection •C~a.rme incnar:ra.ble de ces corta oyu~u, 
t 1{ la raffinerie de aucre. lis 9-0nt ipartis c ~t la K3.lrne des .p_erson~a~es QUI y 

936 ••it~ 0 1 ta b l def1lent. II C..ut Y a.voir """"t" ?OUT en 

l , p ur s n u .> , . l' · d •. · l' b 5.02 . .W •· apprec1er C"Xpr.esSJon e ve-r.tte, o • 
40.;!3 e Voyage du ministre de •ervation iu•te qui s'en Mgage. 

ijî.91l )'H • ' \ ) ' On revit tout un paosé chatoyant et 
6.f>S.81 yg1ene en nato 1e pittoresque, qui nous paraît si lointain, 

..,,.. A -·~ mais qui est tout proche encore J les 
'A. A-} f'-'tt ?>rès .avoir m.sté au déjeuner of- dames nu cfcrece>, dont on ne perco~t 

,,,,. ~ l~ 90n honneur hier, par la Muni .. QUe deux yeux charbonneux, suiviii pal' 

'>o •r;~ d'Erbaa, le ministre de l'hYll(iè- leur ~Halayik> noir, et par ]' cAyvaz>, 

l
• ' ~. r. Refik Sa.ydam, en tournée d'ln.s- 1'1'ntend"\nt. C'est toute une époque ré
IC~ Q,1 t 1 0~ D?UT les questions d'in.st:ilJaLon vo1ue QUJ r~usclte. 

tefu~iés, e11l partJ pour Tokat. Parmi les .acteur~ de talent qui se sont 
issiO' 1 hier !'IUrpassés et qui sont pour la plu· 

ra P' ~a roue de la Fortune part des vétéran• de la scène tels 
t qu'Asim E<aba, Said, Muazzez, il faut çonrt 1 -·~ 
'L ... f\:r.; (la( 1 1 1 l.(ll•'rI'c faire une place à paTt à Nagiid. Ses créa 

et' 
1 . ' Jrlllll s ( ,. " 

tion5 sont ·,ml)aya!bles et 'Pleines d'une 
1''1! o., •le !'Aviation vérité •ai<:e sUT le vif. Elles se dévastent 

re J ' a OOntilnltJé hier IJe tlTa:ge dP- ia lo- net'.eme'lt des imitations en sérir. 
8 et t.., <I., J·~vl!litlon. Le sens dr la caricature •si tr;,,, pous-
hargr: 4 lfQ. 13638 ~ 15.000 L~. •é chez lui, et les outrance. mêm• qu'il 

JI 4 ~ 13005 ~ 12.000 Lltqs. porte à ses personnal(es contribu~nt à 
au i< I 4 15502 _., 10.000 Lt.qs. les eituer exactement, dans Le cadre et 
est ' ' ' lfo. 24966 g:aign.e ég:alement 10.000 Le lieu. - A. M. 
iudiO~· ~~ ~uee. 

di ~ lias ~ du grœ ilot de 35 -
atl t ~·on ~ qu'll y a M. Ham- Nous publions aujourd'hui e'> 2ème 

4t~~ à .Esklselùr, M Markcxnell d~ page sous notre rubrique 

~ ~la rue Clakmak, de ~ et 
~~~ l!iD41çon dll1M llll1e brosserie de 

~~~-c>--~~~~ 
D· ecouvertes n1acabres 

La presse turque 
de ce matin 

une analyse et de larges extraits dff ar~ 
ticles de fond de tous nos confrères d' ou· 

~ :E:h. ----·~ 
~~k.oy, on a trouvé deiilS un Jaroin,1.tT_e_P_0_"~'~·------------~~ 
1 · ""--"l'e Qul a é<té enalllte reconnu œm 
~ ~ "10!.ul de l]ükrü. de Kasta:munt..'"' · -==,,,..,.===~-....,,,==== 

.\ ~~ est rnart. foudroyé. Lir..i en trolslènw llU\11' 

1 .i~ ~~<lei..:.:.,~ d'un putts ie œ- Les Jeux Olvn1piques 
,,. ""'~ . l'JÎI'"' ~·'il 'l?e d' e, on a égall.ernent. trou"le le 

l>" ~ ' un homme âgé d'une trentnlne .,,;: 'ù.. '!Il. dont l'idiœvttt.é n'a IJQS MlOJ<'C 

1.- Les résultats de 
journée 

la onzième 
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POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

La journée 
par 

d'hier en Espagne 
des succès des 

a été 
insurgés 

marquée 
1 

Une reddition seosatlounelle 
en Ethiopie 

La llalaille décisive autour 
n'a pas encor·e comn1encé 

Le degiacc Aialeou Bour
de iladrid rou retourne a Addis 

• 1 Abeba 
l 0 U le f 0 l s 1 Addis-Abeba, 1"2:-= On apprend 

1 que Je degiacc Aialéou Bourrou. ancien 
gouverneur de l' Amhara septenbional, 

Rome, 12. - Le journal «La Tribu- à l'All~rnagne. pagne, des médecins. des 171/irmières et a pria aujourd'hui le train à Djibouti 
na», examinent la position du gouver- N. O. L. R. - Les sources alleman- : des médtc~n,ents. 

1 
pour rentrer à Addis-Abeba, où il com

nement de Madrid, relève qu'en Espa- des ne confirment pas cette infonnation. 1 Les eX•)éditions d'or à Paris . '::,~,:tire sa soumission formelle au vi-
gne. il Y a deux insurrec~ons ' r'!"e L'A1len1agne insiste sur la t 
combat le aouvemement eXJstant ; 1 au B 1 3 A A La . t d 1 1 Cette nom•elle a produit une vive sen-~ 1 urgos, - 1un e e a 1 t . 
tre l'a déjà fait prisonnier et le tient en nlenace COn1111UlliSte défense nationale a protesté à Pans con . sa wn _dans toute _l'Ethiopie et contribue-
ôtage. «Non .seulement le prétendu gou~ r -- . . trc les expéditions d ' or d.e Madrid à ra pu1ssa1nment a hater l4 pac;1.jication 
v<rnement de Madrid que les éléments Londres, 13 A. A. - ...co m1heux p . ... 11 d d t du pays. le degiacc est le neveu de Ras 

b • · f • d • 1 M y ans. ~ e eanan a au gouvernemen , 
_... .... . .. . ranc;;ais e censurier cet or JU.5QU a ce . • , .. bv- .. ·fs de tous les pays continuent à 1en in ormes ec arent que . on 

1

. f . d . . ~ Kassa. C '?St un chef courageux l'un des 

appeler «lé.ga1», n'exerce aucune autori- N~u·~th a dit a M. Van ~1ttart.Offis~ - Que la situation redevienne nor:male en l plus influents du 'Pa11s. 
te' .n .. le territoire occupe' par les insur.. cretaire permanent du Foreign ce, 

1 

Espaane ' . · t d. l l Son frère, qui est aussi un ex-gouver-- · 1 · 'f'! • L.,...Q JUn e ec are que e gou-
aés n.,at-;onalistes, mais il a perdu aussi Que le Reich ne veut pas aggraver a SI- v .. ~neml!nt de Mad . _, fut neur de prorince, avait déjà opéré sa red-
~ · • d l'E .. • """" r.L<l en mesure : . 
toute autorité sur les provinces qui lui lua~on l pre~en~e . e uropeÎ a la. sutÜ! d'efilectuer .::es envois d'OT à la suite de 1 dt~ion et il vient de rentrer d'une tour-
son.t demeurées nominalement fidèles.» te ]' e a

1 
revo uti?n es!'~o de, ml au la destitution des hauts fonctionnaires nee de pro~agande d~ns. le Choa où il a 

La lutte fi' na le da11S Je Nord sou lglla e c~acteirde genleral. ~ a me- de la Banque Centrale d'Espagne et de recommande aux Eth10pzens de reconnai-
.... na.ce commuruste ont es evenements 1 _ la--ment par des b . tre loyale1nent le nouveau régime. Jnter-

d 'r _ . eu.r r..,. .. ~p ......... m~m re. . é . 
Hendaye, 13. - Tout semble dé -

montrer que le général Mola est déci
dé, avant de marcher sur Madrid, à 
liquider les dernières résistances qu'il 
1:encontre .encore sur le front du Nord. 

.c.apagne constituent un exemple. Le du front populaire. vtew d son retour a Addis-Abeba, par 
~roblème de. la ~onférence des cinq fut L ' . . . c1'v1'1., 1'ta- le ~orrespondant de !'Agence stefani, le 
egalement discute. es a v1ateu1 s "' degtacc n déclaré être très satisfait de 

La vraie 1nenace ... 
Le bruit du canon, à Jrun. n'a fait Munich, 12. - Le "Voelkischer Beobach

que s'accroître pendant toute la jour- ter'' souligne les alarmes suscitées en An 
née d'hier. Les troupes du groJIPe mi- gleterre par la situation. en Espagne et 
lita.ire ne &eraient plus qu'à 3 kilomè- ses répercussions sur le Portugal. 
tres de cette ville. 1 "Londres reconnait enfin, dit le jour-

Plu&ieurs avions insurgés ont bom _ nal, que !a véritable menace est à Mos-
bardé Saint-Sébastien. cou et non à Berlin." 

" .... 
Hendaye, 12. - Les insurgés ont oc 

cupé la localité d' Aibar, entre Tolosa 
c.t Saint-Sébastien, où se trouve la prin
cipale fab,ique d'armes qui alimentait 
les gouvernementaux de ce secteur. 

" " " 

1 Z.a "Muenchner Zeitung'' estime que la 
note de ~1.clutralitê... sous condition, pré
sentée par la France, n'a pas de valeur 
et sert seuTe1nent à couipliquer la situa
tion. "La responsabilité assu1nëe par la 
Frau<:e, dzt ce journal, s'accroît toujours 
davantage, etant do1tné que l'action du 
Kominterii c.ontinue d être tolérée par le Burgos, 13 A, A. - On annonce que 

les forces rebelles améliorèrent hier gouvernement français". 

L'attitude de l'Italie n'a leurs positiona. Elles occupèrent Eibar. 
Elles prirent aussi Villabona, à 6 k:lomè 
trea au nord de Tolo.sa. EH~ con:1olidè- ' pas \: arÎé 
rent leun pooitiom à Tolosa. Elles mena R 12 C lai · 
cent à l'heure actuelle Saint-Sébastien. 1 tr orne, ·t - bli~ no !Journaux é-

• angera ayan pu e que e &ouverne-
La lutte autour de Bada3oz ment fasciste aurait retiré res réserves 

qu'il avait formulées par la réponse ver-
Lisbonne, 13 A. A. - Malgré un baie du ministre Ciano à l'ambassadeur 

bombardement aérien intensif et la ~é- de faance concernant une entente pré· 
volte intérieure, Badajoz est toujours liminaire de non-intervention dans les 
aux mains des gouvernementaux. M. affaires d'E..pagne à conclure entre 1'1-
Gonzalo Ramon, un des chefs qui .., talie, la France et l'Angleterre, tout en 
révoltèrent contre la milice de Badajoz, maintenant cependant son adhésion de 
ayant refusé de se rendre à la milice principe 4 ]a proposition française. 
rouge, a été tué par les communistes. La Il 

'Io 'Io ., nouve e est dénuée de fonde -
ment sur deux points : Non seulement 

Pario, 13 A. A. - On mande de Sé- l'Italie a maintenu et maintient intactes 
ville que Ba.dajoz est maintenant com- ses réserves, mais elle les a répétées et 

liens obtiennent un sursis 
Rabat, 13 A. A. - /!w cours du pro 

cès de.si aviateurs ital~. le chef-pilote, 
Giliberti, déclara qu'il avait été engagé 

ses constatations et que la popul'ltton est 
trés fanorablement disposée à l 'égard de 
l'Italie . 

Ras Seyoum qut ira s'établir définitive
ment à Asmara, quitte Addis-Abeba. Il a 
été reçu en audience par le vice-rÔi. 

Autres soumissions 
à titre civil par une maison commer • 
ciale pour livrer du matér.JiCl à l' étren · 
ger. Il ajouta qu'il fai.sai.t partie d'un 
groupe de c.nq avions qui furent pré- Les moines coptes du couvent du 1nont 
venus La. vellJe du diJpart QUÏ1a devaient zo.uenala, f~ndé il y a treize siècles, ont 
effectuer ltn voyage de la Sardaigne au /da1tf pdalritv~nirt ad~ bv;,_c__e-roi ulnle déclaration 
.\1.3.roo e Pastnol. e 1 e e ~e o ~wsance. s promettent 

To 1 ~ • t 't-•~ égale1nent 1eur concours pour la pactfi -us e~ auues av1a CllirS l aJ1.Jens con· t" 
f1rmèrent la déclaration de M. Gilibertl., ca zou du pa11s. 

Après le prononcé du ju~ement qui L~ fils du sul~an du Dji1nma a t•fsité la 
l d . . d . .A!aison du Fascia et a exprimé son admi-es con a.mna a Wl mous. ~ p111.son avec · . 
sursis et .l. deux cents francs d 'amende. 1 ration pou~ la façon dont sont organisées 
les a·V.1ate•us italiens annoncèrent leur . les format tons de la jeunesse éthiopienne 

t 1 1. I'- _, · l · .. ,_ <-. du Littorio. re our en ta ie. LS ccc arerent QU ll!I 1ur-

rent &e.nsibl.t-s aux égards que les auto- TOU$ le& rhe/a d~ la zone de Garamou
ritéi6 et J.a population franc;a.ises euyent lata se sont soumis. La région e't enttè
pour eux. 1 rement sous le contrôle des troupes ita-

liennes. 
LE SAUVE1'AGE 1 Dans la zone de Tchercher, un gras -

D E S C 0 1 0 N 1 E S ma.se et trois cagnasmacs se sont pré -
~ 1 :. sentés au.r autorités italiennes , accompa-

ETRA NGER ES g11és de leurs guerriers. 
Dans !'Asbi Tafari, on a institué un 

centre de consultations médicales où af
fluent les population• qui se livrent tran
quillenient aux travaux des champs, 

Ré!'ugiés hongrois ... 
Buda.pe~t. 12. - Quarante ressortis· 

~-ants honttroi~ qui avaient pu quitter l'Es 
pagne à !:.>ord d'un vapeur italien, sont 
arrlvés ici. 11!' déclarent QU«'!' seule l'aide 
des autorit~ itali.ennes leur a permis 
d' échap.per à un massacre certain. 

... et espagnols 

l .a crol~iè1·•• de ln 1tH•1· Rouue 

piètement isolée. On pense qu'elle ne lie 1 • • 
d dr e ea repete, et avec tme plus gran- Gênes, 12. - Le cal'dinal M1·norett1' 

tar era uas à se ren e aux forces re- 1 de intensit~. 

Rome, 12. - La Feuille d'Ordres du 
m!nistère èe la marine .publie ce qui 
suit : «Le--. submersibles RugRero Seth .. 
mo et Luigi Sett.embrini, sont Tentréa 
en Italie aprèo~ environ un an de ~éjoUT 
dJ.n5 13. mer Rou2e. Durant tout~ cette 
pér': od~ . r.ulleanent brève, et malgré los 
inconvénient! du climat, oarticuljère . 
ment défavorabl1e aux services des uni
tés sous-mar:ines. les deux bctiments ont 
toujours rfficacement contribué à la 
vig,lante a..:tivité que nos navire~ exer· 
cent cl.ans les eaux de l'Empire. T'adres· 
se mon v.f éloge aux commandants et 
aux équipages>. 

belles. En a reçu 5 OO réfugiés espa$itnols à qui .d 

L • • effet, le ministre Ciano a re - a adress; de nobles <paroles. L'orateur 
a Jonction 1 nouvelé <'neJTiq!Jefnellt oes demandes a rend.u hommage à celte occasion à 

Paris. 13 A. A. - Les années de' concernant les souscriptions en arsrent l' oeuvre accomplie par le ~ouvernement 
Franco et de Mola ont opéré leur jonc- et l'engagement de volontaires qui cons italien en Cave.ut des réfu$riés d'E5'Pa· 
lion à Merida. Les rebelles contrôlent tituent une forme d'intervention péril· gne. Le prfuidcnt de la junte diocésaine 
actuellement les provinces de Galice, 

1 
leuse et retentissante. de Barcelo!l.e a répondu, en exprimant 

de Le°' d'EstrainadlU'"e (Badajoz ex.. La réponse italienne à la proposition les remerciements des réfuR"iés. 
cepté), de Castille, d'Andalousie, (Ma- franra;•e demeure intacte et acquiert 
!aga excepté), de Jnen. d'Aragon. de un ~ •au relief du fait de la confir-
Navarre et deo Asturies. mation catégorique de ce point essen -

Un succès des ,,.r : t~ute tent~ti~e ~'acc?'"d de non-!"· 
tervenbon serait mutile SI lea souscnp. 

gouvernementaux lion~ et les enrôlements ne sont pas in-
. terd1ts, 

Madnd, 13 A. A. - Les forces gou- I E Ü . 
·--nementales ont pris les v>llages de 1 ,es tats- nIS repoussent 

Loja et d'Org:iv-:. ~ 50 kilomètres de )a dén1arche française 
Granada. Les nuliCJens de Malaga et 
de Jaen ont opéré leur ionction et mar.I New-York, 12. - Le départem•nt des 
chent sur Granada. affaires étrangères a repoussé la dêmar-

A Tanger 
Tan~er, 12. - Le calme rèslne à 

Tanger, QÙ les croiseurs. Suffren ( fran
çais) et Eugenio di Savoia (italien), et 
un destroyer britannique surveillent le 
porL 

De nombreux réfugiés italiens d'EA
pagne sont anivés ici et ont ét.é rt"Cueîl· 
lis à la Casa Llttoria. 

Pour l'évacuation des 
étrangers de Grenade 

(Signé) : Cavagnari 
'Io"'. 

Le.; deux swl>mers.lf""' 1"11 que'SUoo dé
p.~acuit 816 tonnes en surfaice .,r; 1078 en 
il!n!m.eJrSllon : llZ<lllt' vitœse ..,., émen<lœi est 
~ 17 .5 noeuds elt de 9 ruie'Udls en pion -
~" ; lew- a rmement se œm'!Xdl <l'un ca
nmi de 1 o c m Ert. dmilt m.ltmmei•us. Lc'U1' 
ê'J~e est de 50 hommes. Ce •ont d1'll 
bàtlnnein~ roroçus J>OU'!' grrund~s crod
sl.è.res qu.t peuvent ~ 4.000 mlile&, 
à 8 noetl<ll<. eln S'.ui&>Ce ; 1 paur œ re>dre Exécu tés cite françai.'< concernant l'adhésion des 

•" Etats-Unis à un projet de déclaration 
Bar-celone, 12 A. A. - Les généraux commune de non-tnterventton dans les 

Godet et Buril ont été fusillés ce matin affaires intérieures d'Espagne. L ·ambas
à la forteresse de Monjuich. Le prési- sadeur de France fut prié de s'abstenir 
dent du conseil et le ministre de la guer- d'une démarche officielle à cet éqard qui 
re avaient déconseillé au Président de n'aurait d'autre résultat que de créer des 

Londres, 12. - On appre~ que le compte de l'lnl(l)a!'ta.nœ de ce rayon d'a.c
o; ou.vernement de Madrid aurait l'inten- U.:m.. .il suf!'it de cansldérer que la distan
tion de proposer un annistic.e aux in~ur· I OO <ie 'I'attn.te à ~t-Sa'id ni t que de 
gés en vue de permettre l'évacuation 949 milles) 
des étranger~ de Grenade. ---------<>--------

la République d'accorder sa grâce. embarras ;nutiles à la Fra11ce et aux 

Le général Mola rentre Etats-Unis. 

à Burgos Une interpelJation de 
Burgos, 13 A. A. - Le général Mo

la., qui était parti dimanche pour Sara
g.,.se afin d'inspecter 1.,. forces rebel
les, est rentré hier soir à BID'gos. 

LES REPERCUSSIONS 
INTERNATIONALES 

-~ 
Un ultimaturn allen1and ? 

M. Xavier Vallat 
Paris, 12. Le député Xavier Vallat a 

présenté une demande d'interpellation au 
président ·lu conseü au sujet de la livrai
son d'aéroplanes de bombardement et de 
chasse au gouvernement de Madrid - li-
vraison qui a eu lieu à Barcelone, i;ité
rieurement d 111 déclaration de neutralité 
de la France. 

Les souscriptions 
en France 

Les accords austro-alle
mands de juillet dernier 

sont étendus 
Berlin, 1 3. - Les p<>u11>arleu entre 

l'Allemai<ne et l'Autriche, qui ont été 
entamés le 2 7 juillet en vue du rè,;i:le
ment de diverses Qucstion5 dérivant de 
l'accord c.onclu récemment, ont abouti 
hier à une solution satilllfaisante pour leas 
deux narties. Les chefs de$ déléi?a~ion.s 
a11f"- -le et autrichienne ont ,gjgné une 
seri.e de conventions en Vertu de.!!Quel
lee les Té~erves maintenues jusqu'ici aur 
le trafic des voyageur.s sont levées et 
•1ne eo,...n . ·ble augmentation du volume 

U.bonne, 13 A. A. - Les cercles 
diplomatique• révèlent que le Reich a 
adressé au gouvernement espasmol un 
ultimatum menaçant de rompre les ...,_ 
lations diplomatiques si le gouverne -
ment espagnol ne libère pas les avia -
teurs allemands et ne restitue pas l'a
vion allemand destiné aux rebelles de 
Séville qui atterrit par erreur près de 
•. ,,.!rid. 

Paris, 12. Suivant le ''Populaire". les des échangeft commerciaux est assurée . 

L'office du blé en France 
Paris, 1 3 A. A. - Le 5"n.a.t adopta 

par 186 voix contre 86 le 'PTO]et concer 
nant l'office du )>lé, mais avec de pro
fonds chaoRcment• que la Oiambr<' de-
·. 3'"'" ... • r à nouveau. 

--------0-------~ 

L'huissier débrouiJlard 
~·-

Profitant d'un tnom.<:m.t d'lba.ttentlon 
du juge, l'.huJ5sior Abdullah, du tr1l>wlia4 
de palx de '3Etsikt:"I, s•em. !a.>t àé.livrf'r su.r 
1-1 Banque, une chèque de 600 lJtqs. D e. 
encaissé ce!Jte sœ:nme et il n'a 'J>hlls ..,_ 
paru. La. ;>alke lie recherche. 

~1eurtriers arrêtés 

· .,..._ i. ~ °'8 1irols oo.da.vnets on.t eté en.
?.l'.<>rgue arux fl.'œ d '11.tLtopsie. 

2.- Les 11rn11oslics pour 
épreuves 11'aujnurd'lmi. 

les 

l On apprend que le gouvernement de 
Madrid a décidé de doimer aati.faction 

souscriptions en faveur des combattants L08 accorda paraphés hier et qui doi -
du front pvpulaire d'Espagne ont atteint vrllt en"C•)•·e re.cevoÎT l'approhahon des 
un. total de 961.146 francs. dont plus de deux gouvernements. marquent seule • 
la moitié a été souscrite par la C. G. T., me.nt une première étape. L.es pourpar
et le reste par la section française du Se- lers seront repris, en effet, ultérieure -
cours Rouq:J International <Communiste). ment en vue d' ex.a:miner si les rapports 
Cette organisation a envoyé également !commerciaux austro - allemands peu. 
aux combattants du front populaire à' ES· vent être encore d.éveloppés, 

On a amrêbé a111 v.illli:lge Desme Ko&u, de 
Lü!eburgaz, llŒ nommés Reol1?. H"'"1!Il et 
Ahmed, qui!, >e:ntiiél; nuit.arnmenit danlS la 
maloon de Rasalll. onit étr.mg'lé celuli-ci 
a'Vac une COllll'll!Oie, et ont mi! 8IUllllt !e feu 
à la ma.Iron. !POUT f-e <11"Jbiraitre ie6 in. 
oos <le :beu:r C'11ime. Ils Oillt fa.>t. des aveux. 



, 
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Lea article. de fond de •'"Ulua" L'auto à 10 ptrs. 
Le drame espagnol M. Burhan Qihlt Maria.y& «rtt ~ VIE 

Le. forceo populaireo et leo fascistes 
se liVTent en f.sp.a,gne à une véritable 
gu.ene ; •.out le sang et le m.atéricl qui 
pourraient êt?e néceet'Îres pour la dé
fense d'un ·i::ays .ont gaspillés en v.ain. 
Mais, au fai .. , cette ~ression cen vain> 
n'est pas à sa place ; quoiQu.e 
nous ne connaissons pca.9 beaucoup l' Es
pagne, il c-. t impossible que nous igno· 
rjons son hi5toire très récente. En e.f
let, depui5 la dictatu.Te de Pmno de 
Rivera, les journaux parlent quoti
diennement de oe pays.. La tragédie 
du Maroc date de la même époque que 
la lutte <pour lïn.dépcndance turque. 
Depuis ce jour .. ce ipeuple latin au sana 
chaud, et gt:néreux n'a plus connu de 
paix ni de itabilité. 

La monarchie a. été renversée en 
môme temps que lia première dic.tatur.e 
qui. ne ~· eiterçait PM au profit du peu
.pie, m.a,' contïre lui. en faveW' de l'op
·P'reaÎon et des privilèg-es. La pre:miè
re République, qui l'a Telnplacée s' est 
pourrie et effondrée f8llte d'une révo
lution. Un journaliste franç&l.S qui avait 
visité l'Es;>a.gne à cette é!Poque, disait: 

- Il 11'11 a pas eu de révolution ; il 'Y 
a eu un changement du Conseil de1 mt
nlltres I 

Le peuple continu.ait à êtTe privé 
d.e tenie ; l'E.gl:i.se continuait à ê!:re tou
te p.uiaeantc. La véritable Tévolution es
pagnole 11 commencé avec la v.i.ctoire du 
Front populaire. Mais cette victoiTe a 
ec.mé 1' émoi, dans le pays même, parmi 
tous les éléments de réacti.on et de 
recul ; en Eu'fope, panni tou.s oeux QW 
voyaient dans la victoire du socialis~ 
me une menace contre leur prO\PTe 
existence. Si le peuitle triomphe de 
l'E.glW... et de la réaction, ai l'Espagne 
de gauche parvient à a' ontaniser, tout 
espoir de voir rétaiblir le passé est pe,r

du pour les institutions qui sont les dé
bris du moyen-â,g-e. Qu.a.nt à ce qui ee 
pasae hof9 de la J>émnsule esi>a4(nole, 
ne voyons-nous pas. partout, une crj
ee de régime } Une victoiTe du fucis
me dan. en pay.s ne peut la.iss.e:r indif
férenu le.s mourvoments fa.sc.i.ste.s d.a.ns 
les autr es pay.s. pas plus qu'une victoi
re du soc.i4.Üsme et d.es fo~es populai
res ne peut n'avoir pas un écho. pann.i 
les ma.oee d' outre-fronuère. Lors deo 
d..erniè.ree élections en France. les jour~ 
n.aux de àroite interpréta.n.t le nouveau 
pouvoir en Espagne comme une sorte 
d.e traaécfje se .servaient de cet é,:>ou .. 
vantail patlr in.c..tcr leurs .Lecteur., à ne 
pao lai~r le\ln! voteo gÜ.sser à gau.che. 
lis n'y ""'1'1t pu parv~s. La. grande 
question. .pour le.a dictatu:res de droite. 
est d' anêter la démocratie pacifiste 
dans le.o deux granod.s pays labns : r Es
pagne e.t la France. Ceci n.e pTovien t 
pu aeul=ient de l'attachement moral 
à un ré$time, mais aussi. du d"8ir de 
voir la po_Ltique 1nté.rieUl'e et extérieure 
de ce rég.imc ne pas renccmtrcr d' obs
tacles. Pao p]ua ]a politique de paix que 
la polibque die ~e des dictatures de 
droite, en Et1rOtJ>e, ne 90nt conformoe 
aux intérêts et aux 'PJ'inc~pca de la dé
mocratie pacifiste. Le. irn;>ériali.s:mes qw 
veule.nt .s élancer, e.n avant, ne .ont 

PéU encouragés par ka d.émocratiea 
pacifi&tea. C' eot à dire par 1.. ma..
populaires. La. guerre n· est au pro.fit 
ni du paysan, qui arroee la t.erre de 
$CS sueurs. ni de r ouvrier. qui peine à 
l'atelier, ru de l'intellectuel, QUi cher
che le bonheur de l'humanité dans le 
développement de l'intelligence ~t ~ la 
morale. l.a ~cne ne peut êb'e .soute
nue que pa.r les rancunes eXéU:erbéee. des 
dro.itu. 

l'Açiksoz : 
L'a.n.::ien « Mecoelle > (cod.e >eligieux) 

prévoyait qui si que!lqu'un, pom ne PAS 

mourir de faim, volait un pain. bien qu.e 

cela eoit ~in délit, il .devait être absout. 
Je orois que L~ nouvelles lois ont 

aboli ceci. Je me souviens qu'il v a 2 
mois, lln trjbunal de paix d'Istanbul a
vait cond;,unné quelqu'un qui avait volé 
un pain pour ne pa.s mourir de faim. 

Ceci est juste. 
Avant de voler, on do.ît penseT à tra

vailler, à ~a$rner sa vie. Et personne ne 
travaille à la• sueur de eon front pou_r 

LE VILAYET 
La réduction <les impôts fonciers 

et sur la 1woprlét(• bàtie 
Nous a.vons dit récemment q~ les 

com.nus.s1ons d'évaluation des impÔt9 
n'ont pas ~ncore comme.ncé à appliquer 
la réduction de 25 % , d.écidée à la .W
te de la rée.ente revision des estimations 
des propriétU immobilières. Lors du 
transfert de La perc.eption des impôts 
fonciers de l'administration des finan
ces à celLe du f.sc, on a p.rocédé, dans 
certain• cka.za>, à la Técluction en QUOS· 

nourrir dutrui. i tion et dans certains autres on s'en est 
C'est juste aussi. 1 abstenu . 
Mais quelle est la loi qui pe.u.t ~- A Beyoglu, notamment, on a com-

pêcher un cjtoyen de gagner de 1 az- mencé à percevoir les impôts suivant 
gent en ~auvegardant son prestige et le tarif plein. Bien plus, par suite de l'in 
aon honnem et sans léser les droite sistance do l'Evkaf et d.e la Munie;.... 
d'autrui ? lité, les taxes et redevances revenant à 

Ceci oosé, arrivons au fait. ces deux institutions sont également é-
Comment se fait-il, que l~ Mu,nici?a- valuées d" après l'ancien mont.a.nt de la 

lité pW~ attenter a la hbert,. . d Ull , valeur mcma.bve des irDllllt"ublee 
chauffeur qui. fPOUr ne pas mouJ"lr de ' A Be,ikta{I, la réduction de 25 e, , 
faim, pour ne pas voler, pouT ne pas a été introduite da~ huit quartiers seu
léser les droits d'autrui, consent à trans- leme:nt ; ÎBI six autres qu.articf'IS n'en ont 
porter des clients à des prix infériewre _ c_· ; pas 'PTo.n~e. 

au tarif ) Suivant ltos ordr~ que la Municipa-
c· est là. une Question. i1té vient de d'Onner a,ux sections de 
En effet, b municipalité d'Istanbul I peTCeption, il devra êcre mis fin à c.et 

s'oppose ?t. ce que les chauffeurs fassent éta.t de choses et la iouiMAnce de: la ré
monter dd..fi\lj leurt voiture des cliente duction rie 25 t," devra être étendue. 
qui ne paient pas d'après . ~e ta:rif · Or, jusqu'à la fin de ce mois, à t'Ous 1es im
ils l-e font en se sacnfiant pour meuhle!, tant à Beyoglu qu'à Be!;'iktal),. 
pou.voiT, par ce: moyen, assurt"T leur . 
gagne-pain, pow arriver à payer leur.s Le développement de notre Hmho 
.impôts et lea droits municipaux. Ils Le ministère des TTa.vaux Publics a 
sont satisfait!. les clients aussi ; mais éla.boré un programme détaillé en vue 
voici que la mun:îc.ipalité su.rgit pour de la réforme des installations cLe ra
leur dire : c Vous n'avez pas le droit cLo en Turquie. Un expert hollandais 
de mettre d-es voitures à la di.!l;>ositio.n qui devra a!'!iste.r de se:s lumière9 le mi
dcs cLents qui ne paient pas le prix ni.stère est arrivé par !'Express d'aVant-
vouJu 1 > hier. 

Et pour pouvoir contrôler si son or- Deux giandes station'9 seront cTé.ées 
dTc est exécuté, elle va jusqu'à inter- à Ankara en vue de se livrer à une é· 
dire la citv.:.ulation de telles autos, à in· mission par jour à ondes courtes et à 
tenoaer les voyageurs qui y ont pris plusieuTs ém:.ssions à ondes lon~es. Les 
place obliKea.nt ainsi ceux-ci à mentir cahiers des charges y Telatifs ont été ré
Et tout cela P'OUTQUOÎ } Y e...t-il Quiel- digés. Les adjw:Lcations auront lieu d'ici 
qu'un qui .ze plaint d'avoiT été frusbr.é à deux mois et les travaux de construc
de son droit ? Y a·t-il un délit à len- tîon de-vront être achevés dans le cou-
contre des lais } Non 1 tant de cette année. 

Qu.el est celui qui peut dire, au- Un o!.l.i~sant poste d'émission doit 
jourd"hui, 3. un nôgociant atteint J>B.r la être créé A Istanbul également. Sa co.ns
c.ri.sc et qui vend sa marchandise au truction :i été remise toutefois à l'an
prix cLe levjent vojre mêune au-des- née prochaine. En attendant, on procé
sous : « Vom ne pouvez pas vendTe à dera à une réfection totale du poste 
de telleJ conditions 1 > existant en notre vi1le afin de pouvoir 

De m;me que .personne ne peut s'a.r- en obtenir le max1mu.m de rendement. 
roger ce droit, la municipalité ne peut. l ... a l•, (.)Îrt• 11ux ('llf'\'<.lU\. 
au ,p.oint d.c vue juTidique, inter
dire à un chauffeur de gagner honnê
tement aa. vie, 9.il lui 'Plait, '.PO'UI ce fai
re, de n.e """ respecter le tar..I. 

Si cee com,patrioteaq faute de clien
tOle:, chôment, et que, de ce chef, la 
fœrune et lea enfants 'llllCIUrent de 
faim, si ces cit-0yens ,sont ent>risonnés 
pour n'avoir pu payer Jeurs jmpôts, la 
municipalité est-elle d,écidée à leur ve
nir pécuniairement en a.ïde } 

Dire à u.n citoyen ne travaille :pas. 
ne cheirche pasi à trouVC'I' du travail, 
ce qui est le cas pour l'interdi.c tion Qui 
noU:.!11 occupe, est, - soyons-en cer
tainis, - un fait QU1 lèse la stabilité 
de la structure du gouvernement et la 
société. ..... 

On a ouYert hier. comme cha.oue an
née, à l' .l\t·pazar, de Fatih, une foire 
pour chervaux. On y a ajouté une par· 
ticularité nouvelle : une exposition des 
divers.es sortes de harn..ac.hem.ents (sel
les. bats, etc ... ) 

Ll'S '!Jl'alHIS tra\'llUX tl'iulél'èl 
puhli" 

Une :::on1rnmion prés .. dée par k: di
recteur de& services techniauiea, M. Hüs
nü, a été chargée d"établir la liste de! 
travaux que l'on avait d.éc.idé aupara -
vant d" ?:ntrepre.ndllC, mais que r on n'a 
pas ipu ex..;euter, faute de resaouree! e.t 
autres. Uni! fois ceci établi. on les en .. 
treprendra au fur et à mesure des pos
sibilité& 

l . ..4• llt•llVCU\l 

<I.e 
pavillon cl<' l'hôplt.al 
Cel'l'ah pa~a 

Une réunion a été tenue hier, à. l"hô· 
p1tal Cerr..liP"J!&, sous la wéoi<lence d.u 
gouverneur d' lunbul. On a examiné 
à cette C><Xa&ian Lo pro jet rela.t; f à la 
construction d'un pavillon dans c .t hô

. d. ]. r. - Le tran.911'0,rt des voya
geuTs à dix piastres. par exemple, sur 
le ·parcours Ga.lata Tabim. - c'est l'U!n 
des ca.s ·.risées par l'interdiction muni
cipale - équivaut à un « tra.n'SPOTt en 
commun ». Or, il y a S'llr ce parcows 
une soci~té concessionnaire oui a obte
nu r exclu't!· .... ité dies transports de ce aen

Ceux qui aident aujou.rd'hui leo re- re : la Société des Trams. 
pital. 

LA MUNICIPALITE 

LOC1' LE 
QU

0 aS1Sure r exrplojtation, le no.m.bre des 
abonnés. etc ... 

On attend ces joUJ'lS·ci l' arri.vée en 
notre ville des délégués de la Société 
qui <9e r.endront directement à Ankara. 

Le prix de la viande 

Ces jour:J derniers, les 'Prix de la 
viande sont en bais.se au point que 

... ~ rtains endroits o.n la· vend à 30 
et 25 piastres le kilo. On attribue ce 
fait à la concurrence entre certains bou
chers et 1 association dos bouchers. Ll 
se dit aussi que vu le tarlf élevé des dé
pôts frigorifiques et vu les chaleurs, 
beaucoup de bouoher.s se d.étont de 
leurs marchan.di'ses de crainte qu'elles 
nie &e srâten t. 

L'ENSEIGNEMENT 

Les cours <11• préservnlion contre 
les gaz asphyxiants 

Les cours :relatifs i. la préservation 
contre les g-az a~hyxia.nts à lusage des 
professeuni. de lycées .et d " écoles moyen
nes ont pris fin hier. ils avaient ft~ sui
vis par 300 profe!IBeur.s. 

Le voyl\ge <l'étude des étudiants 
est abanclonné 

On a renoncé cette année au voya.ge 
d'études Que les uniVerSitaires et les étu 
diants d.es récoles .supérieure& devaient 
entr~pre.ndre. dans les VJlay~ts orientaux. 

Nouvelles dB Palestine 
(De notre correspondant particulier) 

T el..Aiviv, août 19 36. 
Une initiative de I'&nir Abdallah 

Sur l'invitalion de l'f.mir Abdallah 
de Trransjordanie, plusiC'UJ's pcr~nna1i
tés ara.bes se .sont Tendues auprès de lu.i 
afin de prendre. les mesures que né
cessitent la situation déplorable actuel
le. 

Des dj.visi011.s se .sont fait jour par
mi lesi diveYIS' membres du Conseil 
National en ce sens qu'une partie ai
merait voir le teTIIOt'îsm.e cesser, sans 
toutefois rOfI\Pie la grève, ta.nchs que 
l'autre partie répand que l"un va de 
pair aivec l'autre. 

Alt.en.dons leo résultats d• J' e.,trevue 
a,vec l'E.mir Abdallah l)Our y être fi-
xés. 
Police auxiliaire. 

La municipalité de Tel-Aviv vient 
d' cn.gag.er une cinquantaine de jeunes 
gern.s pour faire partie de la poLcf" auxi
liaire. 

Après Q\lf" les troubles auront cessé 
et Que la •paix ré,gnera entre Juifs et 
Arabes. c..:s policler.s seront e1\_voyés à 
lécole d.c police de Jérusalem pour y 
apprendre à fond le métieT 
Le président du C. N. en tournée 

M. 1. Ben Zwi, présidellt du Conseil 
National Juil de Palestine, v:is1te pré
sentement leE communautés juives du 
côté de Tibériade et de Saffed. 
Contrebande de munitions 

Les soLdats a~la:i!i qui faisaient une 
inspection dans le.s wagons du che
min de fer staLonrné à Lud, ont tTou.vé 
une valise contenant 1 060 cartouches. 
Un enfant qui gard.ait la valise a été 
arrêté.. 

Il a. ét.~ mis à la. disposjtion dt"" la 
police. 
u..., bombe à Herzillia 

Une bombe a été lancée pa.r les A
rabes à Herzillia. 

Heureu'M!ment, elle n'a pas occasion
né des dégâts. 
La fusillade continue 

belles qui luttent en Espagne contre les Le chauffeuT qui. lui livr~ une concur
:masses populaires et contre l'armée d.e· '1 rence active autant que dangereuse lèse 
meu.rée fidèle au a-ouvernement, savent . ses intérêt•. Si le ca.s se généralise. ou 
qu'ils luttent au.sai contre le nouveau 1 s'il est tol6ré IPB.T la m.unicipali.té, la So
oouvoir né en F ranoe d.e l"a.vènement 1 ciété coni..:.essionna.ire pourra &en pren
du Front popul.aj.re. Les gauches ne cire à cette d.crnièrie.. J'M;.tionncr en iws
sont pas sans le .sentir e:n France éga- ti.ce. lw. réclamer cLea dom.mages - inté-

Là fusillade n'a. jamais cessé un seul 
soir depuia 1e début des troubles. 

Le racbHt (ie la Société (les Eaux Ains~ cha.Que nuit des fusillade se font 
de KiHlikôy emlen.dre. 

Plusieurs plaintes avai.ent été fonnu- Le livre hébreu et !'Association 
lées c~ tempi8 derniers contr-r La Soc:iété des &rivai.na 

lemenL rêts. 
La venue au pou.voir d..e l'Wl des ad- Et tout c:cla pour dix piastres ... 

des Eaux de KadikOy, l'a«Aisant de L'As.soe14'.tion de.a jnumaLstes qui est 
manquem.e~ts à sa convention.. L'en - Ptésidée PAlt M. Klinov, a invité le co· 
quête menée à ce Pflopos a réVélé QUiC mité de !"Association des écrivains, à 
la plupart d.f' ces ia.c.c:u.tiona étai.ent venir ex.llliquer son P'f'ORrèl.mm.c devant 

ver.ùre. en 'Présence ne suffJra pas à La morale d.e cette histoire. c ' est que fondées. IY..utre put, lexamen d ... les ioum•hstee. 
donnez une 1&0tlution au problème es- notre .municipalité peut avoir de9 tort&. 
pa.gnol : sa .solution ne résidera que 

1 

comme ~oute institution hwnaine, mais 
par l' offo,rt .révoJ.utKmn.aiŒe qui auurera que nous mettons souvent un.e hâte ex
des cond.ition.e de vie de Pr<'s_périté au 1 cessi.ve à lui jeter la piC'Tre, eans bien 
peuple egpagnol. Noua souhaitons aue 1 examiner les griefs que nous formu
les énergY.A dépe:naées actuellement da.ne j tons. 

comptca de la Société p.ar un inspec- Plusieurs .memhres de l'A.ssociat;on 
teur des finances avait donné dee Té- des journ.ilistes répondirent à l'jnvita
!Ultat& qui n'étai.ent pa! précisément en 1 lion. 
sa faveur. C'est alors qu.e, 3pontané • MM. Fihman et BaTaich -pr.Îrent la pa
ment. la Société fit des offres aux au- j Tole -et d'Onnèrent tous les détails con
torités pour le rachat de ses installa - cernant le livre hébroC'U, non san:S', toute
tions et le transfert de ~s eervices au foie. ca.che-r les cli.fficukés que les écriune 1rt1erre fratricide :p~nt aervÎT à ---------<>------

mettro en valeur une pareiJle révolution. 
Et il en -• ainsi fatalement. 

F. R. ATAY. ------·-------MARINE MARCHANDE 
Naviyallon au long cours 

Sac à terre ... gouvernement. 
~hl', 12. _ Le cam!Ul8Jldal1Jt. dlJ, L.e m!nistère .des Travaux Publics. a 

· 'd t L ·-"· t A.u-._.. e a.pprouve, en pr1nc.pe, cette propos -
mpeur PT•'•' en ayes, ,~u ~~·"' r E d d ' d' ha de 
!pair !arœ les 66 hommes <le r éqiulpage de . ti?n~ . n . vue 1 e: ~s~~r une se om 

---~..c ........... j •&tvi,..,t · ève en negoc1.:thons, e mu\lstCl'C posa au c • 
son "''""" .,~. ~-· m.lS en gr , . . • d S "t, • la M ni-mnpêchèrent l' Eaage. A !la suite ~ mi~~aue a.upres eBi oc1e es a u ; 

· d~...--=:...r~•·· d tm cipalité, une série de questions se réfe-
f!mtel'velnJC!<>n e - ~u""""'w~on u - • 1• . . , d · Le 

t --"t . et rant a arllv1te e cette entre.pnse. 
l'a.Il Je comlllll41dlin """""""~ a penn - · • 1 •t nt ' ~ . b:Jni à h.om rn.n1stere a vou u connat re notamme 
~ de~~ a. '. :;' - quelles oout leo in.stallations .~ctueJles 

vains r,encoi1t?en,t à tout bout <le champ. 
L'As&aeiation d.es écrivains désirer.Mt 

instituer un « Mois du liVTe hébreu >. 
afin que, duTant eew trente- jours, une 
rpropagande active .soit faite 'Par la pre.s
•e. 

PIUsieurs iou.maliste.5 prÎTent ~ussi la 
parole, p'1J'm.i !"-"Quels MM. Woolman. 
Chlonsky, Klinov, Kissari, Ben Dor. 
Grinblatt et Ben Sion Y edidia. 

J. Aélion 
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LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN 
Le nlax i m un1 de renden1en t 

M . Ahmet Emtn Yalman étudie, 
dans le " Tan", les besoins de l'épo
que àa: transition que nous traver
sons, entre l ' impuissance d'hier et 
les nécessités Impérieuses de de -
main : 

c·Le c medrese> d'hier raisonnait ain-
si : c il fc1ut faiiic telle chose ip.arce 
qu'on l'a faite aussi h~> . 

La mentalité wr laquelle re,'Pose no
tre Révolution est diamétra1emf'nt op· 
PO::iée. D'..iprès lesprit de notre révo· 
lution , noJs disons : c il faut faiTe telle 
chose de. telle façon, parce QU.C l'inté
rêt gén.;xal Je commande et parce que 
c'est le movcn d'en obt>enir Je maximum 
de rendement. 11 est inutile de recher· 
cher comment on le .fai&a.it hier. Au 
contraire. !a faço.n dont on procédait 
hier ne marite que la Critique et la SUS· 
picion. Rien de cc qw étalt le lot d'hier 
ne saurait être admis comme apparte -
.nant à auiourd"hui sans passer paT le 
crible de Ia. révolutton ) . 

Un exe1nple de survivance de la men 
talité du 11:medrese> : Les diffé~nts mi 
n!stères ne. fonctionnent pas comme au
tant de roua1tes d'une mêmf' machine 
qui , tout en exécutant la tâche méciale 
qui leur est assignée, tournent ensemble 
suivant un ·mêm.e rythme, mais sont au
tant de niondes. séparés entre 1l~Quels 
des frontiè ,·es strictes ont été tracées. 11 
en résulte que les rapport~ t-ntre minis
tè res revê tent un fo.rmalisztu"' et un~ 90· 
lennité excf'SSifs. Toute pièce a.drossée 
par un ministère à un autre doit être si· 
p:née par ie ministre lui~même. C'est 
une auest;on d'étiquette et d'ailleurs le 
m:nistre ne doit-il pas êtreo: au rourant 
de tout c~ qui ~ fait .danp, son dépar
tement ? 

Un seul exemple suffira à nou$ faire 
ju~er c ette silu.ation qui élève un T.em· 
part contre le développem~nt du rende· 
ment de notre vie ,gén.érale. entraine. 
une déperdition inutile de forces et crée 
un poids mo.rt. 

Pamli le~ pièces adressées par un mj
nistère à un autre, il y en a dans le 
genre de -:i::11e-ci : cLes timbres de vo
tr-e document suh No..... ne sont pas 
en Tègle-. . Les pièces de ce genre qui 

':ni.,l"quent aucune responsabilit;. et 
n'ont qu'une importance très secondai
re se comptent par cenbaines. 1-.es em
ployés supérieurs de l'Etat font anti
chambre, pf'ndant d.es heur& entières, 
en vue d' obtenir la sÎ!gnature du m.inis
tre SUT des docllJTlents de cet ordre 1 
Ainsi, un temps précieux qui devrait 
être dépensé de façon positive au ser
vice du p'.'l.ys est _p;aspiNé. Dans Cf!'rtains 
mini:s.tèr.es, les pièces à signer forment 
une montar.nc dans les bureaux du se
c rétariat nr1v-é. 

Cette wocédure est n.ée essentiellement 
de la mentalité ,protocolaire. On .,.._ 
lf.\8.Ye de masquer ce fait en affirman t 
que le ministre. doit êtTe au courant de 
lout ce nui se fait dans son départe '· 
ment. Or, à l'intérieur même du minis
tère, des formalités très .importantes 
.sont effect!lées sous la eilitnatuie du sous
eearétaire d'Etat ou des directeurs gép 
néraux. On ne songe pas. dans ces cas, 
à solliciter la SÎgn.atur.e du ministre. c·~t 
dir.e que 1a pTocéd.ure que nous dénon
çons ici n '.a xien à voir avec la ouestion 
de la. responsabilité et constitue un 
legs de !a mentalité du <·medr.ese>. 

o· ailleurs, une m.ach;ne adrninis.trati
"Ve ne peut donner des fruits qu'à la co.n
diticm de baser son activité aux cc prin
c(pe : Les fonctionnaires d.e 1' Etat oui 
part~e:nt, auivant leur grade, la res # 

pons.a.bilité des affaires pubÜQues, oon,t 
consid~rés - jusqu'à .preuve du con • 
tra.i:re - <:om.me honnêtes, conac1ents 
de leur d-evoir. dignes de ila zesponsa.
bilité Qui Jeurr incombe. Une administra
tion dont les fonctionnaires ne .sont pa,s 
jugés d..ignt'!s de toute confiance ne peut 
.retirer un rendement sérjeux de son ac
tiv1té quotidienne.> 

La guerre qui vient ... 

pourQuoi on est !malheu.TCU!te·ment obli
gé · de considérer une nouvelle guerre 
comme l'un·e des .éventualités sinon d'au 
iourd'hui. du moin de demain ou d'a
PTès-demn.in. > 

Tourisme à bon marché 
M. Astm Us expose, dans le "Ku

run" les facilités d'ordre financier, 
sous la forme de vente de devises 
au rabais (Reisema:rk) , qui sont ac
cordoes aux touristes dans les pays 
d'Occident : 

cAu retour de la oonfére-nce de Mon
treux, j' a.i passé par lnnsburg et Salz -
burg et j'y ai constaté une grande a.f
.fluence d.e touristes -étrangers. Le schil
ling autri~hien ayant u.n cours p!us bas 
que le franc suisse, les tomistes sont 
aussi p)us nombreux en Autrichot'! Qu'en 
Suisse. f.t cet avantage du bon marché 
suffit à <lé.eider les touriistes à µréféi-ea-

-..: ons et les chalets du Tvrol, 
pourtant bl"aucoup moins confortables 
qu.e les hôtels de la Suisse. 

Ceci veu.t d;3e que dans les con.di -
tions et le3 dispositions actue'lles du 
monde, il ne suHit donc pas, tpour atti
rer des touristes à Istanbul, d'oT$:?aniser 
une cSai.3on > ou un cFestival>. Il faut 
s'efforcer de réduire le coût Réné.ral de 
la vie et tout particulièrement d'assurer 
le bon marché aux touristes étTan~eTs 
QUI apportent des devisee du dehoTS. > 

Notre armée 
M . Yunus Nadi écrit dans le 

"Cumhuriyet" et uLa République'', d 
prop'J.s des dernières manoeuvres 
en Thrace : 

cLe caI-clctère particulier de J' arm.ée 
r épublicain~ eat, depuis le premieT jour 
de la lune pour lïndépendance, de sa,p 
puyer 3Ur la nation tout entière qu'elle 
a d,errière elle. Au moi.ndre dangeT, la 
nation .se considère comme imobili!lée 
jusqu'aux fem.mes, aux enfants et aux 
vieillards. Le principe de nation année 
n'étant autrefois qu'une théorie : il est 
aujouT1d'~ui une vérité que la nation 
turque a pleinement Téa1isée et ou'elk 
continuera li rôaliser dans l'avenir avec 
plu.s de perfection. > 

L'interdiction des 
« permanentes » 

On a interdit les ondulations qui ne se 
font pas au moyen de l'électricité. 

Je 11e sais si elles font du bien ou du 
mal, mats en ce qui concerne celles de 
ces ondulations dites de " sfx mots ", je 
me souviens de deux anecdotes. 

••• 
Une mère et son enfant de cinq ans 

entrent dans un salon de coif11Lre. La 
mère s'asseoit pour se /atre une perma
nente de six mois. Au moment où on 
conimence l'opération, elle s'apercott que 
son enfant a quitté le salon et qu'il se 
tient dans la rue, tout au bout du trot
toir. Elle crie, elle veut se lever; lmpos .. 
sible / 

Elle distingue nettement que l'enfant 
descend du trottoir au moment où des 
taxis passent d toute vitesse et avant 
qu'elle soit revenue de sa stupeur, voilà 
l'enfant pris sous les roues d'une auto I 

Elle vousse un grand cri, elle se lève. 
ses chevetJ..x sont arrachés, elle s'éva .. 
nouit ... 

Les journaux ont ensuite publié qUl 
l'enfant avait été mis en pièces ... 

* "'* Dans la seconde anecdote, il s'agit d'll' 
ne dame de ma connaissance qui entre 
dans un salon de coiffure, l'un des pliP 
renommés de Be11oglu. 

Elle est obligée d'y attendre son tous pen 
dant plus à'ttne heure. 

Il fait une chaleur insupportable ad 
moment où elle est, enfin, admise ~ 
prendre place 1ur le fauteuil. 

L'opération commence. Soit l'attente· 
soit la chaleur de la salle, provoquent 
chez elle une crise de nerfs. 

Elle veut se lever, mat. elle est prtson' 
niire. 

M . Etem Izzet Benice consfote, Elle étouffe, elle crie, elle s'évanouit... 
dans l'" Açik Soz", que, désormais, le Quand elle revient à elle la dame vo1' 
cous des événo/11ents semble i~t - autour d'elle un médecin,' un aqent dl 
quer qu'une nouvelle guerre est mé- 1 police, des médicament$... Elle tgnor' 
vitable : 1 qu'avant rie reprendre ses sens et d'é~ 

cL' orien!Jltion et l'aspect des fa.iœ' chapper à l'étreinte de l'appareil éltC' 
ne sont nulleme.nt en faveu.r de la pajx trique, elle a échappé plus d'une fois O~ 
et de la skUTité mondiales. L'Europe danger de mourir. 
ne puise ni d.a.n.s .sa volonté ni dans sa ., -li 'Io 
solidarité la iOJCe de surmonter les ~é
nements du monde, d.'a:rrêter tout au 
moins l~ <;:on.filits entre les nations • et 
d'éviter une nouvelle guCJTe. Et il n'y e. 
aucune autre force qu.i pu.Î.s9C Ml.rgjr 
pour remédier à cette situation. c· est 

si 
Si, pour empécher les /emmet de ~ 

faire du tort à elles-mémes, dans le s 1 
but de plaire ou de faire comme le•~ 
soeurs, l'intervention des hommes ~ 
nécessaire, Il y a. à cet égard, pas u$ 
de choses à faire avant d'en arriver a 

L.es armateurs Sadik Zadele. vont a
chet.e.r en Anglelierre deux bateau.x 
construits 11 } a 12 ans, l'un d~ 3.800 
et l'autre de 5. 000 tronnes .f"t qui •eront 
affectée à la navigia.tion a.u long 
C.!>UT&. 

mes, qu"n pre ~er a re aa11::; que comporte le Tés.eau, les rentrées 

nourrttU?r<e et """"' areea~ 1 ""'""'""'""""""""'""""""""""'""'""'""'""'""'""""""""""'""""'""'""'""'""'""'""',,.... .... ""',,.........,""'""'""'""'~""'""'"""""'""'""'""""'"" ........ .,..., ondulation•. 

"' L'interd~tion qui nous occupe est 11,. .. 

, - Bonjour, 
ciiraMte ... 

Ea-ef... Donne-moi une! - Tiena, quelle chance 1 
1 une bière. C'elt Monsieur qui 

j h. .. 

Garçon. - Aaaa ! Ce n'e9t pas le tramway 1 . - Bonnes. ces 
me l'of- • de Fatih ? Je deocenclrlll à l'arrêt pro-1 kilo 1 

j chain. .. 

poire. Combien le - Bon Bayram, bien chère tante .. , 

!Dessin de Cemal Nadir Œiler à 1'Almam) 

marque de respect non pa.. pour la. sa,,, 
té des femmes, mais envers l'électricft 0.,r 
Et l'on ne sait à IJUI elle profitera .,~ 
à la Société d'Electriclté I 

PEY AMI sAFA· 
( Du «Cumhuriyeb) 

Contre le communisn1e 
en Argentine 

tJ 

Buerun-Avr""· 12. - Dix dirill~~,. 
'te r du mouvement cammu:niste ont e of"' 

rêtés. lis seront poursuivis pour c. 
plot contre la oécurité de i'Eta.t. 0 r' 

On annon.c.e dea rnesu.r-ea &évère' c 

trc le communiame. oil * 
Dans la province d.e CorrienteS· .Jil 

approuvé un 'Projet de loi qui inte Jf
toute activ~té diU parti ooanmuni.ste 
claTé da.ngereux <p<>Ul' i' Et&t. 

1 
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CONTE DU BEYOCLU 

Une marraine 
de choix 

foTimèrent, la. bonne volonté aidant, 
le mot de 1n8.'l'ra.ine avant celui de ma-
man ••• 

Vie Economique et Financière 
Mme "!t M. Péri.sseau savouraient en 

secret le t>riomphe de leuT di.plomatie ... 
Il était évKlent que Mme Algrave raf
folait du petit... Les jouets s'entas
saient... Les c~tumes s'empilaient ... 

--o--- La tirelire ~·empÜssait... 1 
Par Claude GEVEL. Antoine venait d'avoir trois ans lors-

La B.C.R. réglera l'avoir 

des négociants exporta

teurs d' œufs en Espagne 

Nous avons annoncé que nos 11égo-
L · J ' les qu'il fit une rougeole ... Pou.- sa conva a peno e ou ·parents c atten- cionttii, qw .avaient cxpo.rté des oeufs en 

d 1 '-- Il 1 lescencc, le médecin recom:manda un en.t > _cu.r ell1ant est ce e ol1 i s se Espa~ne avant lea événements actuels et 
• ] ] d 1 U cha~ement d'aiT... Mme Péris:seau J)'reoccupent e P rue e eur ëliVeniT. ne I d001t leur uvoiY n'avait pas été encoze 

f · J ] 1 1 bs be trouva un prétexte pour déc arer Qu'elle 
ois qui t..'!t à, e présent es & or . ne pouvait partir ... Mme AJgyave s'of- régl-é, subissai.ent des pertes du chef 

Maia dans ces quelques mojs d'atten- frit pour emrnen,..r l'enfant. .. Cela. sem- de la. ba!~. de jour en jollT plua ac-
te, ils vivent dan1 le futur où ils pro.- ' l centuée. du cours de la pe&eta. 
jettent, pêl..!-mê.le. eapoirs et inquiétude.a. h1a. aux Péri~ 'feau e témoignav.r- for- ]'- r d, h 

mel du rôle Qu'elle avait rux:eipté d'as- as ont :Ut oes jours-ci une <-marc e 
Une incer~itude les réSUjllle : fille ou auprès du ministère de J'E. N. 
garçon } Situation } ... Seirvice militai- sumer... fis pouvaient être tranquilles Celui .. ci vient de donner 1' ordre à 

M 0 quant à l'avenir de lem fils ... 
re? ... ctriage} ... n pense à tc>ut. Quelque• jours avant I.e Telour de la Ban=1ue Centrale de la RépubJ'.-,ue. 
c· est d'autant plrus fa.c.i1e que. penser de régler 1'a.vo1r de ces négociants en 
à lui, c'est un ~u. c'est beaucoU'O pen- Mme Ah-r.ave - elle était restée partie b d ___ , d I 

.. . ...-- avec Antoine ip]us de six '9C:ll\ttjnes _ ase u cou_rs no_11IT1.il.l e .a ~on.na1e .e8-
ser a 901. •• . 1 t~ d" Ile Eli • . P8R'nole, !Ott 5,82, avec 1nd1cat1on 1us-

et1U1Ue IDC Œ'eves, 1 wnon• QUI, bl bl • l Qu a av• u teneur. p , ·_..J ..J ... d'"ll · · iarnva une .e ~,e e ... e eta1t sem- ... . l , . 

d . , · d c!.e __ 1 a e aux autres : ,meme enve op'pe. 1 M . , pour a.ucun'S, est Mlrtout per10 e c;;.a.i· .. • • .. ~ ..J _ 1 ai.s les negociants exportateul's, 
1 • 1 d M M p · · meme ecr1tuTe, rneme pol.U3... et poUT- .. eus : c est e cas e . et me er1s- · tout eni romerci.ant ie ministere d.e cet-

1 tant... 1 d, . . 1' • , d" r la 
&ea.\L Il f t t~ t 1 t ls dane I M. Péri'8eau la décacheta béate1ment. 1 ti; ecd 1"

1
on, · on~ 'Pfle . exp !~uer . P

1
°;-

« au me ue ous es a. ou I d, 1. I I . toe e a mention c JUSQU a a.v:s u te· 
· t ·1 d.!__;..J • ·1 t a ep 1a, n ut, et poussa un 1uron re- . • 

son Jeu ~. on -1 s ec..ue, car l s on 1 • p .. 1 _ ~· l . • M J fleur >, qui const.Î.t!Ue une reaerve. 
l' osprit pTatique et le goût des fo.r-1 t~~1ssant. u1s 1 teDUJ.t e papier e me 1 ' • • "' · 1 
mules toutes faiteo. Bonne santé bon-1P•mssea.u en hurlant : 1 ~ expOSttlOn des appat et S 
ne édw::ati~n. de lïnstruction .,;,la va - Ah ! die est jolie, ton amie 1 Nou.sl <l h f f 
de •oi ... c~1a va tellement de. soi qu·us i faire ça. " nou• ' - . . . , , e c au age 
ne s'arrêtent guère à des prob1èmcs si Mme Algrave ccrl'Vait QU a?Tc:'9 un se-\ l~es rôdu<·tiotas des C()Jll{Jag11ics 

si.m,p]es : bonne eanté. on va chez le : i~ur ~vecl 'l~ur délic~x A~toin~. elle l de navlgallon,-Camlons el trac-
d d '- ~ · b éd n aura1t p us pu se res.J$tner a v1VTe so-

octeur en cas e ma_,e ; On'le u- ,. . Al r . . tCllI'S, - Les stuuds. 
cation. c'est celle Que certifient des cli-: ita1re: que M. gra.v; av.rut comp11s \ • . . , . . 

I • h · M · la ff"t et qu il$ avaient décide d adopter un Un d.ec.r-.t muuster1el autorl9e tou.s no.s 
p Olmes parap es... ais ce ne su l • 1 · 1 ] · ]' • • · 

L ' d, · ·f · d charmant -=:>rphelin QU on eur avait signa- consu a.ts a etranger a v1se.r, pas. atout ec.191 qu1 permet e PTO- f · 1 - , 
1. d · I' 'lé dans le pays... 1 sans ra1.s, es pass.epoot.s, penoant QUa-1ter es aulTes cartes, c est antent. .. 1 __ • d 1 · 

, · J u..:; mois, e tous es voyageurs qw 
Ils en ont, certes, M. et Mme Ponssea.ti. · nd · ·~ · Anka l"Ex~si· 

1 Ile ( 1 , , d J vie ront Vl81~1, a ra, ~ ... -
et . eur a~ent pas une pente nature ~ ann1versa1re e a mort tion des appiU'6ls de chauffage et des 
c 1ra > d leur descendant. Seulement, 1 d C , . b "bl d 1·· b"on aur '· · .. , • e 'COffi USu CS ont inaugura a 
d ICI la ? car M. et Mme Perosseau ne nsp1 lie 1 16 . . 1937 
ac souc·~ t · d "fi ni de dis ' -·~· u e Janvier · 

... l!!n D~ . ~· sacrJ e:r, . 'l - ! R L'aidministration des Voie. Mar.iti-
p.a,d ~1trd~··· 1c1 .. a, ne. seTa~t-:t. pa~ a- p orne.Chi~·. Dans l'après-midi, à mes a conse:n,ti à faire unie réduction de 

ro1t as:nLreT, a oe petit qu1 va naitre, alazzo 1g1, à l'occasion du 35ème 50 !Pour c.ent _,_,.. 1 &•t 1 u.r ks b'll ts 
. d h d' , 1· . ' . . d 1 d C . . - e ., e s ' e un apptu,dr-r.. e a~ eux, aan' eX.l's-, an

1 
ruversaue e a moTt .e nsp1, on a de passage. 

tence et ~ capter a son avanta~e une p acé une couronne de bronze et une La Ci.! dea Orienta.ui concécl.era. 
source d"af~ec.tion profitable ? . • j nlaq.ue de marbre, ra~.elant le g-rand de son CÔ~·é, une réduction de 50 POUlr 

La question est de celles Q\JI se re- patrtote .tal1en. Le ministre Ciano, le cent pour l,e~ voy&geuT.s: et de 70 l>OUl' 

aolvent dès qu'on les pose. M. et Mme •maréchal L'e Bono, ~e ministre des c.o- cent pour lt"'S ma.rcha.nidiisc& 
Périsseau fre-nt le tour de leuT relations lon:es, le ~ous-secrétaire Bastianini et Une compagnie d.e na.vigation alle
a.fin de donner une m.a.rrraine à leUT en- ' tout le personnel du miniatè.re assis - mande .a, consenti Wl!e réd...uction de 50 
fant. . taien.t à la cérémonie. d H pour cent pom les voy.aigCU!riB e am. 

Après élirrùnations sw::.cessives et re-' bourg, Bremen et Anvers, à destination 
cherches Qui devenaient angojssées. res- 'L 
ta, seule ~ élire, Mme A}w-a.ve. Ah 1 es corporations en Italie' d"un port tuIC. . . . . 
cetle-là, cc serait le rêve 1 Ri.ohe, répan- _..__ J Une compagnie lta.lie.nne a. Pr<>arus 
d dan • li d ·' d 1 R 12 Le Bull . 11 .. I d une réduction de 20 pour cent pour les 

ue <s 1e mei eur mon e. In.a.nec e- . _o~e, . - . ettn o 1c1e. u voyage de Valence, Barcelone, Ma.r-
puis 15 ans et sans enfant, assez ieune nun1stere de"' Cœporaho.mJ reproduit le .11 c· Ca•--- • l~--b 1 

1 Il 1 se1 e, enes, ~~ a ·~· u . 
POU? fa.ac profiter au m0JJ1ent opportun contrat nationa CO eetif pour es OU - D" tr" . ~-t de 

Il · ff , . d f au es 1mpor-• es compagnies son prot~gé die ses rela.tion'S, assez viei e vner<S a O!Ctr-s aux entl'C"Pnses n e.r et . ..: • d' 1· 
défi 

. . , . navigauon ont aocepté. a;pp J-<luer un 
l>Our ne pas. faire attend.:re in ~ ·ru- 1,..~ rmetaux. Ce contrat an.teress.e enV1 - 1 tarif éd '• 
ment la réalisation d' esphrances ]égiti- ron 20.000 travailleurs. ! Der pl';;.~ les Sociétés d"Electricité et 
tne:!J ; eUe réunissait tous les avantages 1 1 

f 
de Gaz d'Anlcara fournrront le courant 

sou~~~;:~oe:ment, les rapports avec . Bonen Commerclnle ltnllnnn 1 ~~c~~.l<i~::'c.!:t~az avec une réduction 
ies Pé.risscau, qui . e bornaient à Quel- · ""'p\11 ... ,. t ' 1 '-

1 

w 1 e..,..emto terse e r<>erm Un tarif •Pécial sera fait pour les ap-
que dîners chez dos amis communs et LI , t. 8!~.\.24.\,393.95 pareils en consommant beaUC-OU/D. 
a c:uelqu"" b1.idgcs à la même table, ne Dlr~tlon Centra.Je MILAN Lee principaux hôtels d"latanbul et 
iustifi.aient pas wie offre d.e marrainage """ de la capitale ont avisé qu'ils consen~ 
qui eût poa..ru un peu suspecte. Il fallait Fllla.les ~ toute l'ITALIE, ISTANBUL taient a.uasi de eérieUS<>S réductions. 
a.gir c avec. eirconspection >. déclara. IZMIR, LONDRES En SOT11mc, de trèa grandee facilités 
M. Pérbar..Ju et c magqucr ses batte- NEW-YORK seront .a.cc.o:ridées aux visi.t:e'\U's. 
ries > ; il aimaJt aussi les expTeesions Créat1om d l'Etranger li noua rt"vie.nt, en outre, qu'on ex-
rnilitaires. Banca Commerciale Jtaliana (France) portera é~alement, _ ce qui serra une 

Pendant qu'il élaborait • plusieurs Pari8, Marseille, NI.ce, Menton, Car.... nouveauté po.ur le [J)ays, _ d~ ca-
c p]an.o de be.taille >, Mme Périsseau nes, Monaco, Tolosa, Beaulieu, Monte- · ~ d m1ons et ctes tracœ.UTs e tout dernjer 
agissait. apprenait où Mme Ahïcr.ave Carlo, Juan-lea-Pin&, Ca3ablanca, ~ y.s.~ème, actionnés avec du charbon de 
Paasa.it !W!s vacances et retena\t une (Maroc). terre ou du ~nite. 
chambre ;. !"hôtel où elle descendait, Banca Commerciale ltal1ana e Bulgara L'Institut des recherches minières, qui 
établissement luxueux dont les prix fi- Sofia. Burgaa, Plovdy, Varna. participe à J' c.xpo.si~n. a commencé 

indu trie, ie pays a besoin de jeunes 
gens ayant fait de hautes études ~cono
m.iQues dans le pays mêrtl'e. 

Le Pxof. Neumark" a ét.; charg,\ d'é
laborer un projet faisant de l'Institut é
conomiQue, rattaché actuellement à la 
Faculté de Droit, une Faculté d"Econo
mie indépendante. 

Les personnel de la C.C.E. 
~era placé sous les ordres 

du ministère de l'E,N, 

Bien ~ue la Chambre de Commerce 
d"lstanbul dépend., du Illinistère de r& 
N, son personnel ne relève pas de ce 
lui-ci. 

Mais 1e rninjstère v.ircnt de demandeT 
de lui indi.Quer le!. états die- service du 
personnel. 

Dès oue celw-ci sera pl~ aussi sous 
ses ordres, une réforme essentielle sera 
faite. 

La Foire internationale 

d'Izmir 

Les invitations à nos dirigeants 
Les préparatifs et les aménagements 

intérje\l.rs ct autres continuent fièVTeuse
ment à la F. l. !. 

Le comité de l'Expositton a reçu un 
télégrramme )'.avisa.nt que de nombreux 
visiteurs frorptiens à bord de l'Arcadie 
viend.ront visiter la foiiie.. 

Ce 1mê1ne comité a adressé des dépê
ches au président du conseil, au m.a.Té
chal F evzi (" ak.mak, à tOU'S les minist
tres et aux députés les invitant à hono
Ter de leur présence .J'jn.auguration de la 
foiTe, fix.;..! au 1 err sepbe.mhTe prochain. 

Une ura111lc réalisation de 
la Turquie kamàllstc 

Le barrage de Çubuk 

A l"épxiue où il •avait été décidé 
qu'Ankara deviendrait la capitale de la 
l"w.quie, 11n UJ'!baniste qui avait été in
vité pour rlresser le plan d,e la eité nou
velle. avait déclaTé : 

c Certes, on peut édifier ici rune des 
p]us belle v:illes du monde. Mais il C8t 
douteux que r éne11gie humaine l>uis
se c.rôer en ces terres. 1' eau et les sa
brea. > 

Ankara, aujouyd'hui, peut, à i1iste ti
bre. être d~n-0mmée la « ve-rte Ankara >. 

11 est :naintenant de tradition que 
tout cltoy~n qui pose à Ankara. la ipre
tnière pierre de sa .mAJSOn, plante en 
même temps Jes al'bres de son futur 
ia:rdin. 

Quant R !"eau, le barra?,e d.c Cubuk 
n'est pas seulement tJne oeuvre qui 
concerne les lTaVaux pubücs. Jl oorte en 
lui un peu de 1' enthousia!fITle c.réateuT et 
constructeur de la Révoluüon. lei, la 
nature rebelle et l' é:nergi.e humaine: lut
tèrent, et 1:1. n.atuT.e fut asservie. ..... 

Ùt. T·oute en asphalte qui relie la vil
\e au barrrt,ge de Çubuk sera termin-Oe 
da.ne un mois. Cette route, aPii-'J avoir 
passé au milieu des vertes frondaisons 
des champs de Mecid.iye et de Solfasol, 
grim,pe :.ine côte abrupte, puis, lonste 
un lac immense, .dont les eaux, sous le 
sok..l brûlant de !'Anatolie, remplissent 
l'âme d"une douce fraîcheur. 

t-elle. avec ses seules forces, faire face 
à la nouvelle situation qui eu:rgit de son 
triomphe ~ 1 

La. guene ~t les .sanctions ont fo,rte-1' 
ment engagé son industrie. 

Il est donc probable que r Italie soit 
obligée de s'ad.res::er à r étranger, ne 1 
fût-ce Que pour les matières qui lui font 
défaut et pour différentes marchandises 
dont Je Prix d'importation est inférieur, 
par un e.nsemble de causes, au prix de 
revient en Jtalie. 1 

Un vaste champ d'action s'ouvre à 
l'l;ndustr.ie e.t à J'épargne étran2ères ; 1 
neamnoms, 1) ne faut pas se fair~ d'illu
sions et croire qu' o:n puisse obtenir tout 
ceci sans enta.mer, au préalable, une po

lihque loy3Je et s:inc.ère de rapproche-
ment avec !"!ta.lie. 1 

Victorieuse de la plus vaste et impoT
tante campagne coloniale que l'histoi.re 
rut enregistrée. a.près avoir trio.mphé d' I 
un s1ege P<'onomi,.que ~ns prôcéd.ent, 
l'Italie est, à juste titre, fière de son <>eu-, 
vre. 

Elle s'est conQuis un empire : et/' 
non seul!1llent a-t--elk ~i .seuJe, mais 
encore ~ule contre tous. 

Certains grand.s pays,• qui sont 
à l'abrii des intrigues de partis, ont 
orienté. de ce fait, leur pohl:ÎLlue vers 
des initiatives aussi nouvelles quÏmpré
vues. 

Tel raccord entre r Autriche et r Al
' · magne. 

D'autres pays ne savent encore PTen
dre de décision. 

Par quelles raison~ pourra.nt-ils, un 
: o"r. justifier leur désappointement 3Î 

l'Italie finit par accepter ce QUJ lui sera 
offert par d"autres ? 

1-BEYOCLO 

,~====:------=====' 

MAISON 
à vendre 
en un beau sitB et au 
bon air tle Büyükatla --
Une maison située a.u milieu 
des pins. dans les environs de 
Nizam, a.u milieu du bon air 
et en beau paysage, est à 
vendre. Grand jardin, larges 
terrasses, belles toiles ciréP.s, 
Sept chambres, bain, installa
tion d'eau chaude et froi~e. 
eau abondante; c11isine sépa
rée hors de lïmmeuble, jardin 
et potagers près de 3000 m., 
mille plantR de vigne, beau
coup d'arbres fruitiers. 
1-'our plus de reusei~nt:>rnents s'a· 
dresser au journal • AK!ii.\.:\I • au 
prépobé aux annonCeb: ~ureddin 

Téléphon~: :?·1240 

L'occasion est uniqu•• pour 
ccu" qui vomfrai.• 11 t rfCVl' nir 
1wopriètalre <l'une belle pro-
111·i('lè en 1111 ll<'u tic villè-

gialun• illea/ . 

• 

._ I ' 
Un n1eurtre ù Los Angeles Encore un attentat contre 

un n1üf ti en Algérie 

Oorusta.nt.ine, 12. ~ Un ~. halhl!lé 
:i il 'eur-O]lé<"""- a b~ le mufliu pe 
CanstanMioo et .Il a Jl3ol'Vem.u ensu.. "te à 
:::.'enlfuJr. 

Lœ An~:es, 12. - Uni. actnœ Ja,po -
na11'e die 22 alllS, Nedo> Te.lm. o: ét.é tr<>U>
vée étntimg!ée. La. pd.ice ireoherehe wn 
Jeunie homme Qui, la. veme du Illt'llMl'tre, 
avait <>tta.qué et l>Ie.ssé un auime jeuine 

hotnme qui ~ l'açb<lœ. 
..................................................... ~~----------............ ~~.~ 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOTD T~IESTINO 

Galal<'. :\kl'l(t•z Riht•m ban. Tél. 44870-7-8-9 
DEPARTS 

ALaANO par~ira jeudi 13 AoOt à 17 h. pvur Rou\ga1, Varna, Constantza. N'uvoroaiakr 
Batounl, Trebi:.;onde, :-Oamsun. Varnn et Buurgns. 

Lo paquebul pos'e QUIRIN ALE partira Vendredi 14 AoQt à 9 h. précise•. pou 
Pirée, Brindisi, Venise et Trlest.e Lo hatlîJiau partira de~ q11ai1t de Galata 

JSKO JHtrt1rn so.1nec1I lt> AoO.t à J' b. pour Sulonique, .Meteliu, Sn1yrne, le Pirée 
P1t.tras 1 Brindisi, Venise et TrieHte. 

AV.b:~TlNO partira 1a1nedi 15 Août à 17 h. pour Bourgt\S. Vt1.rnll., Cunslantza, Sou· 
Jna, üalulz, Braila. Souliua, Cen1t11ntza. Varna, et Bourge,, 

ABHAZIA pat'tira Mercredi 19 Août A 17 h. pour Hourga~, \'arua. Cunetantza 
~oulina, Galatz, et Brailn. 

CAMPIOOGLlO pnrliru :-;a1ne41i 15 Ao1ît il 17 h. des Quais de Galata. pour le 
Pirée, Saples, Mar:-{eillo et Gêne'I. 
A~SIH.IA partira jeudi t) Aoôt ü 17 h. pot.r Cavalla, Saluni4ue 1 Volo, Piréfl, Patras 

8anti.Quarsnta, Brindisi, Ancone, Yeuiae et Triestù, 

\,0 paquebol·posto CELIO parlira Vondro,11 21 Aotlt à U h. pr~"ises des quais 
de Galata. pûur le Pirée, Brindisi, Venise et Trlest.e. 
l\l~HANO ptn·tira ~iercrddi :lO :\oOt à li h P·•Ur Bourgaz, V ttrna, Con8l.untza, Soulina 

Gala1z, Braila, Soulina, Const11n1za. Vartia EH Bourgas. 
ti·~~NICIA. par&iru. Jeu•ti 'lï Aotît à 17 h. puur Hourgas, \"nrna, CunaLant~a, OdebP:8 

Batou1n, Trébizonde, Sftnl~oun, V arnl\. et Ro•iry.tt:t . 
QUJRJ!'\ ALI~ pur LI ru. \'011dredi :!8 Août t\ U h. prt1cJies Jes Quuili do Galata J.oOUr le 

PirétL Hrlnt11sl, VorlÎ!-ie ~t Trieste. 
Al.HANO partira SttmeJi W Aoùt à 17 h. pour Saloni4ue, Mételln, S1nyrnd, le Pirée 

Patras, Brindisi, Venise et Trie8te. 

~er\'ice con1blné a\.·e•! leK luxut\UX p:l.quehots der. Société~ ITAl.IA et CO~ULlCH 

rcnt frémir M. Périsseau, puis jJ se Té- Banca Commerc1ale Jtal1ana e Greca déjà ses prépa:ratifs. 
•iima, 51!.Chant quïl convi=t de c se- Athènes, Cavalla, Le Pirée, Salonique, Des déléii;ués d.c l"ls Bankasi et de beau-
tner pour récolter >, et c'est a.ins.i Que le 

Banca Commerciale Jtalfana e Rumana, coup de f1mnes du pays et de 1' ~tranger 
tn.énage Péri.sseau et Mme AJgrave ac qui s'occupent du commerce du charbon 
rencontrèrent, 'Par hasard, a.u Royal de Bucarest, Araà, Braïla, Bro101J, Con.a- ÎTont à . .:\nlcana rpour e.xa.m.m.er les en· 
Viviers-les-Eaux. tantza, Cluj, Galatz. Temlscara, SI· d . , 

1 

Les milliers de jeunes arbres plantés 
S~T 1~ deux rives b"a,nsfonneront en peu 1 
d annees le barrage en un Bosphore quj 
à }' eru:.ontre du VTaÏ .sera créé 1>8? les 

~auf , ariallur.s ou retanhr pour !esquel11 1,. coruoaii{nie ne peut pa1.i, être tenue ret1pon· 

sable. 
La Compagnie délivre dea billet8 d11e(:ls pour tous les porta du Nord, ~u1J .,t Centre 

d'Amériquo
1 

pour l'Auatralil', la ?\ou\'elle ZéhP1d., el 1·~~xtrê111e·Orle11t 
La Con1p11.goio délivre deH billots oliitos pour le parooura 1nariti1no terre'ltr~ lHtanbul• 

l'aria el lataubul-Londros. f:!Jlle délhre 1:t.uaai Je,. t>illet!f de l'Aaro·l~spre11l!lû lttt.h1'na pour 
Le Pirée, Athî.-ne1. Brindisi. blu .ro1ts ou CUTS stands seront am~nagés. 

Les loisirs de r été, les ennuis d'une . u 
rénovateur.s de la Turquie. 

Au dessous du barrage, on a<:hève la 
con•structio.n d'un lac artificiel propice 
au canotage et aux sports nau.tiques, Qui, 
avec le vert îlot qui se d.re.ase au milieu, 
ressemble ~ un ]ac suiue en miniature. 
L'eau du barrage se déverse en cascades 
dans ce bassin, et le moindTe souffle 
.d'air est imprégné de fines R'Outelettes 
d'eau Qui r!on.nent une délicieuse sensa

B C 1 l I . li l'E lt n prograJmne de divertissements et 
c.u.re Que MJr,e Périsseau feignlt de aui- anca ommerc a a ta ana per g - de festivd.ls e.st élaboré afin que le!I tou-
\t're. l"a.ttendrri.sae.ment qu'in$>ire une to, Alexandrie, Le Catre. Demanour, 

d 1 1 , MaM•oura~. etc. ristes aient toutee leurs commodité-s du-
1!rosse~e e p U9I en p us pronon('ee. eu- ·- 1• , rant leur séjour. 
't'ent tôt créé- l'intimité convoitée. Les Banca Commerciale Jtal1ana. TrtUt Cu 
ahsences •imultanéea des maria permi- New-Yorlc. 
<ent à la future maman de sabandon- Banca Commerciale Ita!lana Trult C~ 
ne:r à la. sollicitude de sa oompa~e. Bo•ton. 
Ce huent de lcnt.eo .promenadee à pied, 
de facile. exw:.msioM en auto, de d.ou
Ccs ~tes à l'ombTe des grands arbres; 
on parlait du eeul wjet qui ~Ïm..'PO -
lo.it,.. Mme Algrav.! offrit de travü
le:r à la lavette ... Dans un élan d'cf. 
!,,sion, cou,pé d"habilcs réticences, Mme 
Péri.eau lança la demande prémédi· 
tée ... 

Co.m.ment ren- une o.fhe si tou-
Chante ? 

Banca Commerciale Itallana Truat C11 
Ph.lladelph.ia. 

Affiliation• à !'Etranger 
Banca della Svlzz•ra Itallanr.: Lugano 

Belltnzona, Chia.110, Locarno, Jlen
drUlo. 

Banque Française et Italienne poor 
l'Amérique du Sud. 

l•n France) Pari• 
len Argentine) Bueno•·A~re•, Ro· 
sarlo de Santa-Fé. 

Les modalités des achats 

d'opium par la Banque 

Agricole tion et de fraîcheUT. 

On .sait que l'adinUnistration du mono- • .Y. • 
pole dee Sn.péfiants a chU1(é ]a Ban- Le barrage de Çubuk con.tient au-
que Agricole d.c falle pour ..,., camp· iourd"hw 13.500.000 mètre cubes d"eau. 
te les '1Ch"'C\ls d'opium. Ce lac. immen9C ne subvie.nd.Ta pas 

JI est à noter Que les opiums récol- seulement aux he9oins de la. capitale, 
tés dan.s des oonditions techniques par .. !mais assurera, en même tempa, lïrriga
fait.e9 ~on.t iso.umis au labo- tian de la 'Plaine environnante juSQu'à 
ratO\Ï.re, oui indiquera la proportion de, la .fe..rrne modèle d'Omnan. On procède 
morphine qu'ils contiennent 1 ac.hJellement aux prépara.tifs PollT l'lns-

Pour tous rense1gnernent1t 111 111dr..,.11:-;t;r ft l'A;,:-,·ul!& tiéuérale du Lloyd Trieatiao, Mark. s 
Rlbtin1 Han. ùalata, Tél. 44778 At à t1.iu Hor,,,111 •te P'5ru, Gaht.t11-Se-t<l), f-11 . .1...l87V 

FRA.TEL LI SPERCO 
(.!nais de Galata Clnlli Ribtim llan 95-97 Tél(•11h. i4792 

Dé1mrls 11our 

Anvers. Rotterdam. 
dam Hambourg, ports 

Aru~ter· 

du Hhi!!. 

Bourgaz, Varna. Constaolza 

PiréH, Marseille. Valence, 
Linrpool. 

\ np1•urs 

11 Oreslt1 " 
• Gtiny11tt•tle1 • 

« Ganyu1edes » 

''IhtrlHru 
"'Delagoa 

-

Compaunit·~ 

Compagnie lW)&le 
Nttrl.aoda.ive de 

Xavl(Jtioa ~ \'ap. 

Nippon Yuiœo 
ruw.~. 

- --

natcs 
(sauf impr6~u) 

ch.nu lï-23Aol1t 
ch.du 27 -il0Aol1t 

vers leU Aol1t 

veB le 19 A.ol1 t 
vers le 19 Sept. 

. 

Un baiser d.c 1'0eUI scella l"a.ccord des· 
d"Ux .feunmes. JI n'y avait plus qu"à oh· 
tenir l'assentiment de M. Pén.s.eau qui, 
"""ec. son amour trad.itiO'llnel de sa. fa
:"ille, aoubaitait y ohoisir, saJl4i doute. 
..._ lllla.rraine de eon enfan.t. 

!au Brt!ll) Sao-Paolo, Rio-de-Ja
neiro, Santos, Bahia Cutlr111>a, 
Porto Alegre, Rio Grande, Recife 
1 Pernaml>uco). 
'au Ch.Ill) Santiago, Valparaiso, 
l•n Colombie) Bogota, Baran
qullla. 

C est, d'ailleurs, à la. &uit~ de cette tall":tion des conduites pooJr l'adduction 
analyse que r on procédera aux achats. de 1 eau de Keçioren et à Etlik. Les ins

iLa valeur cLe chaque lot sera calculée ~llations de f,ltrage, q•ui assureront 
en con!téQuence et des .avances à va- 1 ea.u Potable à la ville d' Ankua &<>int 1 '', 
loir seront faites. en voie d".ichèvement. v 1. '!' (Cornpagnia ltaliaoa Turismo) Organisation ~loudiale de Voyage•. 

A partir de novembre, la Ba!ique (De l'cAnkara•) Voyages à forfait. - Billets ferroviairns, maritlm~s et aériens.- 60 °Io de 
lvtme Péris.seau ae dit forte de vain- 1 

t.re toute résistance coniueale ..• 
La première IP&ftie, ou ha.taille ga

R'llé.e, restait, une fois le bébé venu au 
~Orxf.e, à .. "lla.noeuvr.er achoitmcnt. 11 
j*'liaaait ma.mtenant d'un travail de 
0~e haleine qui exigeait Wl effort 
Co~-•- • . d d ·-...a.nt. un tact .sur : ne nen em.an-

er et c.riécr lee occasions de générosi
~ ne parler qu"affec!Î<>n et ne pen· 
~ qu'intérêt, ne pa.raître compter sur 
"'"" et accepter pourtant les libéralités 
~no . trop d",enthous.a.sme puisquïl fal-

!en Urugua111 Montevideo. 
Banca Ungaro-Itallana, Budape•t, Hat

van, Mlskole, Mako, Kormed, Oroa
h.aza, S20ged, etc. 

Banco Itallano (en Equateur! Ga11aquU, 
Manta. 1 

Banco Itallano r au Pérou) Lima, Are- 1 

quipa, Callao, Cuzca, Trujillo, Toa
na, Molltendo, "!dcla~o. Ica, Piura, 
Puna, Ch.lncl•a Alta. 

Hrvatska Banka D. D. Zagreb, Sou .. all:. 
Socleta rtaUana dl Credlta ; Milan, 

t lnculque:r l'idée Qu'elles. étaiC'1lt en 
""-- Vienne. 
~o.me normales. 

D 1 Siège d'L>tanbul, 
.J • ~ fois par semaine. nounou con-
""'·- A M Al • lazzo Kara.koy, -.oa..1t ntoine - me grave s a,p-

!tue Voyvoda, Pa
Télé>l)hone, Péra, 

beUa;,t Antoinette - chez ea marrai- 44841-2-3-4-5. 

~e, •fin qu'il apprît à connaître c ..,. Agenœ d'Istanbul, Allalemclyan Ha.n. 
ti~~'.'me ma.man >... Il y eut des pe. Direction: Tél. 22900. - Opéra.tlom gén.: 
b diners intimes pour ..,. six moÎOI, • 22915. - Porte!eullle Dooument 22903. 
b~e:rn~ère dent, ]a Samt-Antoine. aca Pœ!tlon: 22911. - Change et Pori. : 

"tnie,, . . 1 22912. 
t-ellern a pas et to0n anru.verall>Te natu-

1 

Ageruie de Péra, Istlklll cadd. 347, All I 
eut ..• 

%i 0,, . acheta. u.n.c tirelire à c cet amour Namik Han, Tél P. 1046. 
te:r auna.it tant écouter les .90us tin- Succuraale d'Izmir 

•• t · • • > La eeule pen1<>nne à qui il riait Location de coffre1-forts à Ptra, Gala-
ait M Al · M P'. ~ rne grave, 6.SllW'a1t . er1s- ta, Iatanbul. 

~·· avec un air de dépit ... Et les pre- SERVICE TRAVZLER'S CHEQUJ:S 
1
°'"- 11Yllah,. oonfwoe. quÏ] prononça, 

1
._iiiiiiiiiiiiiiOô==----------=.......i 

A,grioole réglera aux ayants-droit le E T R A N G E R reduction ltU' lei Cheuiittl a~ fer Italir-111 
eolde d.e leur avoiT. ~ s'adress~r à : FRA 'l'ELLI SPERCO : Quais de Galata, Cmili Ribtim Han 115-~7 

Les exportations du port La clôture de la Foire ·~=========~=,.....,....,,,,==•'''-"==="',,,51 ,,,J,,,.t,,,:-o,.,7 

. Au mois d.c<l~~!~6: les exporta· C'est Je ~ede~~i:io~S qu'aura lieu 

1
1 

bons lattes par le p<>rt d Izmir ont at- la dôture d 1 F · l l ,; Je de · 960 468 l. e a oire n erna~ona • teint . rvrea.. Damas. 1 

U . 1 , ' 1 1 
ne circu aire a propos de Nos Pr<>d1"its y O~t ,été trè• appréci~s. i 

l'in1pôt sur les bénéfices Les exportations en ltahe
1 

Il r-ésulte d'une cucul.air~ parvenue 
au v.ilayet d'lata.nbul et émanant du 
ministère dC4 Finances que tou oeux 
qui ont des .a.t.tac.hea avec des établis
sements étr.l-~ers travaillant f'n TUT· 
quie sont ~unru. à r impôt su.r le:s hé~ 
néficee Que leu.rs salaire& !loient payés 
è. i' étranger ou ici. 

Il appartient aux établiue.nenta Qu.Ï 
-paient les tTaiteiment. de Tetienir 1' ÎJn
pÔt. 

Vu 
q~ 

ainsi 

Les hautes études 

économiques 

lïmport.a.nce que prennent, chai-
jour, les questions économiau.-• 
que le dévelnppement de notre 

La fin des sanctian-s provoQuée par la \ 
v:ictoire italienne en Ethiopie, vien·t 

de créer ~1n nouvel étal d-e fa.i.t Qu'il fau.t 1 
co1..s:dérer avec atbenti.on~ l 

Durant !e siège économiQu.e-, le~ E-

1 
tats .l!ancti.onnistes consta.tèrent le cou,p 
très grave que leurs marchés subirent 
par la tésistance anti.Q.Jlctionnâ.s.te. l 

Et maintenant que le si~e e.st teTJTÙ· 

né, peut-on supposer QUe rJtaJie veuil
le c ~·nuer, p.a;r espTit de vengeance, 
lea repré.3ailles commerciales ) 

Il serait néeessalre que les na.ti<Y,IU qui 
l'assiégèrent fis.sent le pl'IC'mier pas pour 
venir au devant d'elle. 

L'Italie possède maintenant un l'C.rri
toire cinq fois plus vaste que celui de la. 
mère-patrie. Miise .subite.ment au eon. ~ 

taet des~ d'un emJ>ir.e, -

La protection des Allemands 

Le cuirassé allemarHI dit •(\C poeb1»tl•• •Deulscblau(h 
ment dans lt•s "aux cspagnol<>s 

actucll<'· 

Berlin, 12. - Les deux nouveaux 
contre-torp11leuzs envoyée dans le-s eaux 
"8pagnoles, le Kondor et le Moewe, 
sont arrivés à destination. 

Le Deutschland C8t devant Barcelo-

ne, I' Admirai Scheer à Alicante et le 
torpilleur Luchs devant Carthagène Le 
torpilleur Leopard a été dé11aehé pou;r 
la protection des Allemands à !"Ile Ma
iot"Que. 



4- BEYOCL"U 

LA VIE SPORTIVE 

Les jeux Olympiques :' ADAPAZARI ____ .,. ,,.____ - -

Les résultats de la llième journée 
Lorsqu'en 19 32. les Nippon.., après' et dbbord>it Udo qui n'en pouvait p]u.s. 1 

aVoiT travw1lé en silence die lonstues an- Sotl4 les accLa.mations de Ja foule. Jack 
nées durant, raflèrent toutes ou 'Ple&- Medica, C':C tout jeune étudiant de ru. 
que toutes les médailles d'or, d'a~ent niveTsité de Washington, remportait la 
et de bronze des compétitions nauti - dist.ance favorite des Américains. 1 

Qu.es, on r..ri.a au nuraoLe. On écrivit dee Avec 4 .rnjnutes, 44 aecondea 5, Jack 1 

colonne5 ~ntières dans la presse au 9U- Meclica établissait un nouveau rec.o.rd 
jet des ohénomènes extrême-orientaux. olympique. Voici, par ailleurs, Je clas
La célébrité souriait dè9 lors aux repré- seme.n.t officiel dl! la finale où r on r~ 
senbants du Mikado. connaîtra aisément les six hommes pro- 1 

c· est ainsi que, précédé§ par cette no.stiqués : 1 

renommée toute fraîche émoulue à Los 1. - Jack Medica (U. S A.), en 4 J 

Angeles, les Japonais s'annonÇ.Uent in- minutes 44 secondes, 5, rceord. 1 

vincibles. Leur entraîneur, M. Matuza- 2. - Shumpei Udo (Japon), en 4 
wa, leur avait inm.fflé une méthod~ ra- min. 45 aec. 8. 
dicale 'POUT vaincre. Le triomphe corn- 3. - Sbozo Makino (Japon), en 4 
plet de Los Angel.es devmt. d'après les min. 48 oec. 1. J 

TÜRK TICA~ET BANKASI 
Capital entièren1ent versé 

Aux meilleures 
Crédits commerc1aux 
Crédits en nantissen1ent 
Avances sur marchandises 
Escon1pte d'effets 
Encaissen1ents d'effets 

1 

2. 200. OO 0 Ltqs. 

conditio11s 
Lettres de garantie 
Lettres de crédit 
Comptes d'épargne à la tirelire 
Comptes-courants 
Ordres de paiements 

Jeudi, 13 ao&t 1936 

jLA BOURSE] 
Istanbul 12 Aoîlt 1936 

( f:ours officiels) 
CHEQUES 

Ou\'erture Clôture 

Londres •lit<. 25 (>'Jii. 75 
New-York 0.79 45 0.79.20 
Paris 12.06 12.Œl5 
Mil.an 10.L9.12 10.07 .4l 
Bruxelles 4 71.35 4. 70b 
Athèn"" 83.78 3!! 88 60.9-1 
~enève 2.-tt'.J 62 2.40 .17 
Sofia. 03. 2.~ BO 63.10. 14 
Amsterdam 1.16. 94 1.16 75 
Prague m. 20. 70 19. 16. 70 
Vienne 4.19.&l 4.19 
Madrid 6.20. 72 tl.19.67 
Berlin 1.97.86 1.97 
Varsovie 4.21.7h 4.20.88 
Budapest 4 26.~2 4.25 .a 
BUC&re9t !07.49.62 107.:17 25 
Belgrade 34 69 OO 'i4. 62. 75 

1 Y okoharna 2 70 40 2 69 35 
plans échalaud.és pa:r le dir..ctoire tech- 4. - Ralph Flann.agan (U. S. A.), 
nique nippon, se temUneT à Be.rlin ein en 4 min. 5 2 sec. 7. 1 DEPOTS A ECHEANCE et 
apothéoso. 5. - Hiroshi N.,gam.i (Japon), en 4 DépGts à échéance auec coupons d'intérêts mensuels pavables le 1er de chaque mols Hélas ! qu'ont fait ju9e1u'à pTésent min. 53 sec. 6. l 
les <m•Îtr~n de la natation mondia - 6. - Je= Ta.ris (France), et 7, !'An 
le ? Quelle épreuve individuelle et clas· glais Bob LeiVC'f's, qui Jléussit 5 rninu .. 
sique !Je i,out-ils aasuTée aux Olym-pia - tes 09 sec. jPour plus a1nples rens ;ignen1ents•s'adresser aux guichets de la Banq~ 
d"" de 19 36 ? Aucwie 1 OW, aucune et Ce fut, répétons-le, Wle véritable 
pourtant. d.ane la capitale du <"inéma. cour.se olympique, belle, ouvert~ et in Affaires de bols de charpente, de fer, de construction en bols et entreprises its avaient récolté cino titres .et 11 mé· téressante au po.9Sible. 
dailles. Plongeons et wale1·-Polo 1 

Les Javonab sont vaincus Au cou.u de 1a matinée, notre favori-

On ne peut pas admettre que le• Nip
tpons laùtsèrent échapper il y a quelQues 
jours le 1 OO mètres crawl et auJourd'hui 
encore 11! 400 mètres, dont nou9 vous 
entret~ndro.ns tout à l'heme, pa!'cc qu' .. 
ils n.e 8 étcUent pas préparés. Oh ! non, 
en aucune 'acon 1 

Mals, •lors les Miyazaki, les Ka.wai.Jù, 
les Kitaniura. 1es T zurota Qui illustrèrent 
la nat.ation impériale, étaient-ils d'une 
classe supérieure à la nouv-elle généra· 
tion ? ~lajs, d'ailleurs, en parlant de 
J1o0uve1l~ f!~nération, comment ne pas 
90urire, lonqu' on ipense un peu Que, 
Y oshiyuka T zuruta mis à part, l~s au
tres na~'!nl"! japonais de 19 32, cra .. 
quaient J;tt'°ralement de jeunesse et de 
•an.té. Yasuji Miyaza.ki. J.e vainQUt"'Ur du 
1 OO mètres, n'avait que 16 ans ~t Ka

!NO K.itamura qui gagna triomphale -
ment le 1.500 mètres, ne co.mi>tait one 
14 an,. 

Tout.efoi!, il nou.s faudra avou~" aus
si Que ces '\.8geurs de 1932, 9IÎ jeune!' et 
si redoutables, n'étaient ou"un simple feu 
d'artifice. car ~ rappelle·t·on s~ule -
ment d'une performance .exceptionnelle 
qu'ils auratent d\1 logiquement ét.Hblir ? 
Non pas ! M:ais ne nous attardons pas 
à des considérations qui devieraicnt de 
la question qui nous rpréoccupe. 

Il nous •rmbl• facile ri' ex;pliquer la 
défaite :1ippone au cours de~ premièr.ee 
journées na11tiquee et dl'K>ns-le tout de 
!ôUite, c' .. !t un refrain Qu'on connait as
sez. c~nfiance par tro-p abs~lu.e en 
leurs condition.a et ca'Pac.ités phv!liioues. 
Telle est ta raiaon exacte des insuccès 
japonais, néanmotns, ils ont encore le 
tean;ps de ""'" ressaisir. Su;r ce, Vcnons·Cll 
au 400 mètre.a, cause diflt'('te des conei .. 
dérations quj précèdent. ' 

te pour les sauts au tremplin, la iuvé
nile Américajne, Marjorie Cestting, 
s'assura le11 lauriers olympioucs avec un 
total de 89 prunts 27, battant ses corn 
patriotes Katherine Rawls, 88 points 35 
et l'Apohrodite de la n.a.tation, Dorothy 
Poynton-Hill, avec 82 pts. 36. 1 

En water-polo, ce fut le d.bbut de la 
poule fin3.!e e.t la. Hongrie revient en. 

SUCCURSALES : 

Siège Central 
Succlll'sale d'Istanbul : 

ANKARA 
Bahçe Kapu, Tach Han 

Ankara, Aclapazar. Bandirma, Bartin. Biga, Bolu, Bozüyük, Bursa, Düzce, 
Eskichehir, Gemlik, Istanbul, Izmit, Kütahya, Safranbolu, Tekirdagh. 

~r0e, d car elle
1 

surda.soa aujou.rd'hui la J OO m. dos, Mrs. Eünor Holm-Jarret. j tant de champ;onne qui 80nt capable.; De la Direction Générale 
0 ~n e ~ui, a vei.l~e, a.vmt Pli p.ar~- pour atteinte aux lois .de la tem:pérancc. de s'attribuer le titre olympique. 

~'."'.lies p~i.nts a,v~ 1 Allemagne. Voici, Certes, la hnale du 100 m. dos pou.r Dès lors, il n.e nous reste plus quà dre. des J\1onopoles 
ai eurs.. .es rCSlUtats technique$ : dames, :te Teesentira foTtement, cet a- ser notre 1>ron~·tic· ·. · H b H Il 8 """' Est mise en ad.iud.ieation suivant ca-

ongne at 0 ande, par buts à O. ~rès-mi.di de J'absêence de cette extraor 1. Rie l\1astenbroek (Hol'·de), 2. h. d ch 
Ali ba S d 4 b J ~ """ ter es arges. le jeudi, 10 septem-

"?"'!!ne t uè e par uts à · dinairc na~euse. mais il nous faudra Nil.da Senff (Hoollande), 3. Tove Brun- b 1936 · 15 h B 1 ba G d B 6 re • a eur..., la fourniture de 
e.gtque t Mn e ... retagne, 'P8 T nous tnclint":r devant les décis.ions des nstr.oem (0.&n-....... "'·rk), 4. Gisela Ar·endt b 1 b , 1 ............. 42 aseu es pouvant peser divers poids, 

u~ " · . . , 
1 

d,,Î$(eants américains. En effet. si ces ( Allem.a.ri:ne), 5. Eüsabeth Kompa (U. pour le prix estimatif de Ltqs. 4.285. 
rance bat Autnche par 4 buts a 2. dernje"' oot préféré se passer d'un atou.t S. A.), 6. 0 --hild Hv~er (Dane C · d" · d 

En h k 1 l d. 1 ' [ '""-"n - eux qur esirent y pren re part de-
oc ey, es n es sure asserent. a auw ;>récicux que la belle Ehnor, c'est mark). 

F 1 O b O cü.s vront s'adresser à la commission des 
h

randceb "'~ar1 . uts à • tan : . a~ en que la faute a dû vraiment êtTe tr~ Temps de la prem1ère : moins de achats sise au Bureau de l'Economat de 
~ aJJ, Allemagne ayant eL.nun.e la fit'rave, et en sport, comme partout ail- minute 16 ~ondes. 

S 16 6 f al Kabataf, nantis d'un dépât de 11arantie, 

l
'wAsse. pah r : ' r~contrere. ~n in e leurs, le bon cxem,ple doit primeT. Tou- Outsidt!:rs de marQue : Patr:cia Nor- .. · al 7 5 

1 1 
u
7
tricL e, Mqui battit la He>ngne, par jours est-il que si Elin or Holm a"Vait par- to.n (Australie), Christel Ruppke (Alle- eqwv ant au ' O o/o dudit montant 

- . es , agyars ont une chance de ti . • • .d .• La f a,] d l OO ) • l F . Th. de Ltqs. 4.285, le jour de l'adjudica-
1 

. éd .
11 

d b c1;pe cet apres-nu 1 a ln e u magne et peut-etrre a rança1se e- tt'on et ch•que 1•0 ... po·- se procurer le 
gagner a .n al e e ronze • • t d J · · f • ' ' BI d bl' d · ] - - -· .. , _ . me res os. nous u1 aunons con ere, rese on eau, 68.M ou 1er e citer a cahier des harsres 

hS<.Rl~ll~ . immédi.atement, sur le papier s'entend. Danoise Tove Niel.sen. 1 c ··-------
t:ne jo~ruéc chai·yéc pour la méd.aillo d'or. Et à :>r.\sent, il ne nous reste pJus I BREVET A CEDER 

J é4fU1pe llll"(IUC 1 Sur ce, passons au plat de résistan- qu'à a.ttendTe l 1· 

M. Burhan F elek mande de Berlin au ce, en la circonsta.noe le ""'onostic : E. B. SZANDER. Le. propriétaires du hrevet No. 824 
Tan : En l'.tbsenc.e d'Eünor Holm-Ja:rrct. obrenu en Tu.rquje en date du 25 sep-

Auiourd'hui, (hier), avant-midi, et c'est la Néerlandaise Rie Mastenl>Toek. Un nlessage de J\1. Roose- temhre 1929 et r.elatlf à «la conver-
d0après le tirage au sort, notre équipe la rcm.._ .. ~11able charnpionne olymt>ique l , l'i 1. sion de J'huile hydroca.rboneJI, désirent 
d'esc.rime ..... t battue à l'épée et au 9"- 1936 du 100 m. crawl, qui peut et doit ve t a ta Je entrer en rela.t10,11.1 avec les industrie.!.. 
bre. avec les équipes américMne, 5U1SS.C. faire la pa'JISe des deux en reinportant, Wa·!!hington, 12. - Le président du pays POUT r cxplo1tation de leur bre-
et yougOAlave. auiourd'hui, la médaille olYin/PlQUC, mé- Roosevelt a reç.u une délégation de l'or .. vet, soit par licence, •oit 'Par vente en

Pa.r 14 à 2, nous avons été battus 
1 
daille qui .sera !a juste récompen.se pow dre des Fils d. ltalie et lui a remis un tiè.:re. 

par les Américains. et nous avons vam.. une nag u~e sohre et si sympathique. message de .sympathie pour l'ltaJje. La Pour plu.sr amples ronse.ignements, s'a
cu les Y<>uge>slaves par 9 à 7. Bien que Hand.capés par le forfait foycé de déllêitation ira rerncttre ce message à dresser à Galata., Per,embe Pazar, As-
nous ayo~• fa.i.t ma.tch nul avec les la tenante du titre, les Américains sc>nt M. MussoHni, à Rœne. Jan Han, No. J-4, 5ème étage. 
Suisses par 8 à 8, nous avon.9 été dé.. bien ennuyétl, ea.r, à p.art, Elizabeth 
clarés vajnqueurs, ayant eu à notre ac- Kompa? ils ne savent pas qui ils pour· 
ti.f 70 touches contre 58. 

1 
ront opposer aux fonnldabl~ naïades 

Dans l' ttprès ... midi, now a.vons étô qu.î aillonncnt les piscine de l' univeris 
battus par les Polonais, par 9 à 2. No.us tout entier. 
devion• nou!I rencontrer en uite avec les' Les Allemands ont p}a:cé leur con -

De la Direction Générale 
des Mo11opoles 

Arnédcams, ma.i.s comme dano un iour, 
1 
~an:h et leuni e!!P<>d irs ei> Christel Rupp. 1.- On achètera, par voie d~ marchandage, d'après le <'ahier 

L J , t . and.a f . nou.s avions pris part déjà à 4 concouTs, 1 e, arnpionne e la distance et surtout 1 d . I I J 8 k ( 
"" . apona.is par aient gr avons nous nous •o.mmes retirés, en dr'clarant en la • crawleu.se • Gisela Arendt, qui .es C iarges et es p ans, tan S réservoirn) de 800 torlllt'b de capa-

et les .\mézicaina avaient placé tous té h 1 · · ·r d 2''"00 Q'Ue nous étion. fa•'~·é.. Notre .:.,.u,·~ tâchera de prendre sa '"""'°chc sur Cl c acun pour e prix est1mat1 e <:.u Lt<[8. 
leurs atouts en Jack Medica, le talon- ....,_ "' v• 

Il y a bien lo~ternps qu'on ne vit se 
dérouler, P.preuve au. si pa,,,.ionnante 
que ce 400 mètres crawl, do l'an 1936. 

l\lrrtiea glorieux vainqueur 

tueux recordman mon<bal de la distan- a été de la sorte éliminée. r Mastenbrnek. 2.- L'adjudication se fera le mardi 29 i:3epternhrP 198(< à 15 h 
ce en 4 m. 38 aec. 7. 1 es pronost1"cs pou1- 1 Cep,endant. 

1
il 

0
ne faut kpo.int ignore: à la commission d('s achats sise au lrnreau de !'Economat de Kahata~ •. 

- ~ · " non p us que e a.netnar est cuirasse 
Dès le coup de pistolet. les Japonais auj'ourd'htll. remarquablement pour ce 100 m. dos 3.- Le cahier des chargeH Pt les plans srronl procurrs par 

attaQuèrent et Shumpei Udo prenait la 1 led· t b t · ù 1 ?Q · 
1 
et ses représenta.nies, les toutes jeun"" · 1 Urt-au rnoyennan un pa1emPnt e ~ pmstn•s. 

tête. Nageant dans un style sup,.,,.be, le La 
jeune Nippon pauait aux 1 OO mètres. journée olympique d'aujourd'hui Tove Bnmnstroem et Tove Nieol!en, 4.- Le dépôt provisoire de garantit est ùe 1 tli-l7 Ltq~. SU ptr8. 
en 1 m. 6 sec. 2, puia contillllJ.a.nt à une et douzième du nom, quoique n'avant' peuvent, si elles sont en forme, culbu- 5.- li est nécessaire, jusqn'a IO jours avant. l'ad;.udication, de 

au programme qu'une aeule fin.ale de na· ' ter les pronostics les mieux assis.. Tove 1 
allure forcenée, il atteignit les 200 mè- tation, n'en era. pas m<>ins intéressan.te, I Brunnstroem surtout, grâce à sa clat>se remet_t.re. au. bureau (_les faliriqut·~ Je boisHons Hpi1:itueuses, l'offre 

1 

Stockholm 3.06.72 H.06 20 

UE\'ISES (\"f'nlcs) 
Aohat 

-<>ndrea 
New-York 
Paris 
'\1ila.n 

Bruxelles 
Athèn... 
Genève 
Sof.ia 
Amsterdam 
>rague 
Vienne 
Madrid 
Berlin 
Var.&o.vie 
Budapest 
Bucaresit 
3elgrade 
Yokohama 
Moscou 
Stockholm 
Or 
Mecidive 
Bank-note 

l<'ONllS 

fj:l!j -

t24.-
163 .-
HJO-
li(),-

21. -
815. 

22 -
8:!.-

81. -
2~ . -

2t 
22 

4!1 -
W2 . -

~I -

9iU. 

243.

l'i.lffLICS 
Dernirrs c·ours 

)$ Bankasa (au porteur) 
ls Banka.ï (nominale) 
Ré.,ie d.,,, Tabacs 
Bomonti Necktar 
Société Derkos 
Sirketihayriye 
Tramways 
Soc.iété des Quais 
Ch. de fer An. 60 % au compt. 
Chemin de fer An 60 % à terme 
Ciments Aslan 
Dette Turque 7,5 (1) a l e 
Dette Turque 7,5 (li) 
Dette Turque 7,5 (III) 
Obligations Anatolie (1) (li) 
Obligations Anatolie (Ill) 
Trésor Tu.rc 5 % 
Trésoor Ture 2 % 
[rgan.i 
Siva.s .. Erzurum 
Emprunt i.ntérjC'l.l.r a/c 
Bons de Représentation a / c 
Bons de Représentation ait 
B. C. R. T. 

Vente 
034.
IW. 
WO. 
Hifi. -

84 
::!3.-

820 .-
2fi. -
84 
Uil.-

24 -
lfi. 
BQ_-

23 -
2-' -
IB.-

f>.'I --
84.-

88.-
!Ji 1 

&>.
IJ. 00 
1.80 
u 10 

14 75 
1'1.50 
2:? 
10 2;) 

10. li() 
'.!'2 f,(I 

20 30 
21 80 
46.il!i 
19 4U 
4ô . 
f>t.-
117 -
UIJ W 
~Jti. 50 
47 . 70 
4Î 5;, 
811 

Les Bourses étrangères 
Clôture du 12 Juillet 

BOU~.s..: •le LONJ>B ES 
If\ b. 4i (olM .. uff.) 18 Io. (•pd•s clôt. 

N•w· York f>.o2 4.9 3.0'J.375 
Parie 
Bor li a 
A1n~terdam 

Rruxelle1 
àlll•n 

fü2fj 
12.480. 
7 ~>15. 

29.81. 
U:i.87f> 

(]~n~'V8 lfi.400. 
A1 b~nns b30. 

BOllHSI!: de 
Turc 7 112 l\JW 
Hanque Otlo1na.oe 

76.28 
12.48f>. 
7.3\J.7fj 
29.81(). 
6H87û 

1 fi.4 l.::!Ï> 
r,:l() 

PARIS 
188. 
268.-

tres dans le temps .merveilleux de 2 pu,SQOUe lc.s crawleuirs et 1.,.. « bras- tranecen~ante glanera sans doute une ~an_s rnchcat10~ de. prix, les dessms de Ja co11str11ct1011 et les plans 

mi't.,.I ~P~~t:~. exultaient et n• dou- tcurs > e .. aier?nt 9\JT les. 400 ~ètres m.édaille olympique, .. ~a15 laquelle ~ md1q1.urnt la s1tuat1011 a_près le ,mont~ge. . . j 
tai=.t oas un seul instant que Shum?ci et les 1. 500 metres n.a11e hbre'. .Pws sur 1 Dautre part, la. tro151eme Da.noise. la o.- Pour que les mtrres"PS pu1sse11t part1c1pt'r à l'ad;'irdi<'ation """"'"B""R""E,,..-V_E_'_f_A __ C_E..,,,O,...E...,..._R __ 

les 200 m. br......,, de se quahfi"" pour célèbre et si prestig;euse Ragnhild Hve-1 à J d t t à l'h · d' ' l ·I' • .' · 1 
Udo ali...it trioonpher. Mais, on avait les demi finales d'abo d t 1 L f 'bl . a a e e eure SIJSlll lf]Ul'68 avec e ( l'pot prO\'IHOlre de ga-

nd 1 d )' uand. - r e pour a J1- ger, Cl'a cout aon po881 e pour l. d 7 50 / · 1 l68- r,) ·1· d · · ' 
ve u a peau e OUl'S ... et Q nale enouite. I"" quali.ficr • elle aua&i, dans la fjnale. ran .'e e . 0 0 soit ,tqs. /,()f 1 .s on·ent indépendamment du Les prnpriétaireo du brevet No. 1586 
noua di.stOns c:onJI. nous penaons à M. 1 t fi t à d d b d j' 1. d b b 1i da Pourtant, il y a une ombre au ta- alors, vous pensez bien que le ?rO- cer 1 tca . pren re u ureau t'S aul'H]UCS l) oiS80llH HpiritueuseH 0 tenu en lllrqwe en te du 27 aep-
Ma~~z:ff:;, à 20 mètres de la Ügne d'ar· bleau. 1 Celte ombre, vous l'avez sans blème d.,meure bien comple'<e pour : être en possession des certificats indiqués à l'arliclo 3 ùe la loi sur tembre 1932 et relatif à un «procécl.é 
rivée, Jack Medica prenait l'offensive doute deviné, c'est la dioqualification de n<>u.s : Mastenbroek, Brunnstroem, Hve-I les adjudications. 'pou.r la C<>nversion de l'huile hydro -
""'"""""""""""""""""""""""""""""""""";,,la,,,.,,ch,,...,am,,,.,.p,.io"n"n"e="o,,;lym;.,,,,;P;>Q,.;U;c;,,;d;e~l"'9"'3;,2;,,,;;d;;u ger, Ard e'lt, Ruppke, Sne.ff, Kompa, au- j car bo 'le>. d ési.rent entrer en relations ... avec les industriels du ipays pouT l'e:z.· 

niona familiales, les Tepa.a en conunun • souf.ha.it. rai.lieurs ensuite, n'aurait-il pas eus } Il ploitation. <le leur brevet'. .. soit par li .. FEUILLETON DU BEYOCàLU N° 4s 

PETITE tOMTESSE 
par 

MAX DU 

Chapitre XII 
rien, 

En ces heure. de ·malheur, n'y a-t-il 11:er, 
pas toujours des inco-nnus q\Ù pensent d:!'. 

VEUZIT 

Vo~ci le comte d'Arm.ona. mon 
Veillez à ce qu'il ne rmanaue de 
puis condui&ez-le à la salle à man 
où M. de Louvigny va. l'atten-

' ]' la 1 d Ah 1 li • · 1 · Oh 1 1 ... cence, soit par vente enbere ou on cause ; mort seu e ervait COTIUlle e ea eba.lent 01n, en ce e recul de tout ieon etre 1 Les · 
régner en maîtresse dans ce logis où moonent, mes belles résolutions de dé- mots qui ble-ssent t Le sour\re :ronique' Pour ~)U9 aJ'Il4)1es renseignements, ea .. 
reposait encore le corp& de celle a.tri da in et de vengeance t 1 qui t1oufflette 1 dreber a Galata, P.e~embe Pe.zar. Ae· 
en avait été l'âme, et cet anangement Au coeur des femmes, Dieu a mis la Qu'étais-je .pour lui ànon le b<><Jlet lan Han, No. 1-4, 5ème étage. 
pemmett.a~t d' observ.er un silence en pitié naturelle, et à yessasser en 111oi~ pesant qui harcèle ) 

BREVET A CEDER quelque .'I01te I"eligieu.x da.ne la. ma.ison même toutes ~.es (pensées douloureu- Avait-il besoin des consolationii de! 
en deuil se• Qui de-vaient a988.Îlli.r Philinne, je celle qu'jj ....... nAi.clérai.t co ...... -.... · 1 ~r w "~·~ sa "ire L ·• · d L N 1870 

Je ne revis donc paa PhilipJ)e de la me .9C.ntais profondément ~nduh~ente et ennemie ? e i:>ropnetarr~ u oreVet o. • 
journée, car je ne duoendis à la salle pitoyable. N'étaie-ie :pas la d~rnière qu'il eût! ~~~e:u en Tu.rq~Je en date,~ 11 ao~t 
à manger que longtemps après que M. J'a.unaia voulu pouvoir fPa,MllCr mon souha.:té de voir à ,se~ côtés ? 1

1
. . et relatif] a un <Pr~eded et ame· 

de Lo.uvigny en fut lui""?Tlêane reve - bras autour de son co~ attirer sa tête Par quel déd.ajn, qu-els sarcasmes n' 'J ,d~r~bon pour a conae~a.b.on e fruits>. 
nu. brûlante contrie ma ;poitrine, la baiser accueille~!lit-il pas wn élan amical de esrr~ entrer en relatioi:u' avec ~es in-

La veillée nous ramena tous dans la 81u front en MW mwtrnurant des mots de ma part ? d~t:r1els 'l~iu p.a?'s pour. l explo1ta.tion de 
chambre n1ortuaire. consolation et de réconfort. Tout. ie .sentais que tout en }'Ui m' son brev:~ •Olt par lJ.Cence, soit par 

Mais, pour oette de:rnjère nuit, il y e..- Ah 1 Po.uvoir ki:i. dire qu'il n'était 'P8.:9 aurait ble~ée : ses yeux, ses ]èVTes, ses ven~ cnhere. 
vait affluence d.e parents. seul, que Je lui restais, moi, qui avais g tes 1 Pour plus amples rren~ignemente. a'a .. 

Je restai asaise dang un eoin, invisi· promis à &a mère mourante de l'aimer Tout !-erait tombé wr mon âme dresser à Galata, Per$embe P.aza:r, As .. 
hie au milieu de tous, si .petite que per· et de lu.i pa,,rdonne:.r, lui di1e. .. comme J'dcide sur une plaie doulou· lan Ha~ Noe. J .4, au 5ème étage. 

pour VOU6 ? - Je VOUS 

Les uns viennent pour la toilette fit le comte, 
du mort, d'autre.a pour celle des vi- Quittanh. 

remercie, mo-n 
machinalement. 

enfant, sonne ne sembla.it remarquer ma pré- Ah 1 PouvoiT lui dire to\l.9 les mots reuse 1 

BREVET A CEDER en .me 9Cnce, la pluspa.rt des gen9 présents ne de tenidr~ase c:Lont mon coeru.r, 9ouda.in, Et je me sur.oTis, plus d'une foi.s. 

vants, d'autre encore pour veiller le Il suivit le ~erv:iteur, l'air infiniment 
corps, pour fai.:re les prières, ipour ran- la.a. la pensée c.er.tainement absente. 
ger k.s flellT&. 1pour la :mise en bière, Je rcto-urnai .dans la chambre mor~ 
pour écrire les fai:re~pa.rt. tua.ire, où 1e ne trouvai p}Wll M. de 

Bre.f. on vo1t a'&Kitcr autour de &oi Louvigny. 
tout Wl pereonn.I inconnu qui djspa- Chacun PTena.it aes tt.pu à l'h· 
ra.ît COJJUne par enchantement, après ou:i Jui p)aisait. 
l"nhumation. On deacendait à la salle à mor<>' 

Je ne fus pas ia.utre chose, 1>0ur Phi
lippe d'Annom, ce jour-là. 

Je le re'l'T'Ûs entre lea m.a1n.s du valet 
de chambre de mon beeu-frère, qui 
était venu, en extra.. donneT un COUIP 

de main POur quelques jours. 

quand on le jugca.it nécessaire pouT S-02-
même. &a~s a' occuper dea autres me!'ll· 
breo de la fa.mille. 

Cette disposition avatt ét.é prévue 
pour que 1 .. arrivants PU98ent •c , ... 
tau:rer i::m.m.écliaternent. 

En même trrnps. cela évitait les réu-

me conn.iiNant pas, d"ailleurs. débordait devant sa. d.étircase 1 à remerd~r Die!U d'-a.vo.ir empêché mon 

P.HiÜppe d' Annons, a.u contrra.ire, oc- Heureu~ement, la foule des v1S1teurs inutil-e pitié de se manifester. 
cu,-pait une place en vue, tout près de me sé?araat de lui et arrêtait mon élan 
la funèbre couche. / irréfléchi. 

Le. cou.de aur la table de chevet, la Cœnbien aurais-je regretté ce ge&te, 
tête. à moitié cachée cl.ans • main ou- par la. qwte, si j'avais pu y donne;r 
verte, il demeura ainsi dUIJ'a.nt toute la COW'S 1 
nuit, ne remarquant pas même le défilé Quelquefois, les jours qui suivirent, 
des visiteurs noct!uTne1. Tedevenue plua ca.l.me, j'essayai de m-e 

Par deux fois, je vis son visage à figurer la ttène qui aurait eu Jieu si, seu .. 
dkouveTt. II y avait une telle expire.- le a.vec Philippe, et me laissant aller à 
•ion de d"-i>érance sur ses traits fi- l'impulsion généreuse de mon coeur 
Rée, que je me senti. friaaonner d" éan-oi . 

Des larme• mouillèrent mes yeuL Mal
gré ma. volonté, une tendre sympathie 
a éveillait f!n moi pour l'homme quri 

vaincu. par ses la.wne•, j' a.v~ e9Q'UÎ.é 
ver1 fui un Jlll,pproohernent tenta-
teur. 

Qu.els 'ega.J'CÙ, étonné. d'a.bord, 

Chapitre XIV 
L'enterrement avait lieu à neuf heu

res du m..ttin. 
Vêtue rle crêpe, ma eilhouette tou

te menue. preSQue enfantine, sou mes 
ll"'fUTds voiles de deuil, je l'ruliVis l'en· 
ten e.ment, en tête du gr.oupe des fem
mes. la nr~mièr.e à 1' égli~e , comme au 
cimetière 011 aux voitures. 

T' &UT'ai~ voulu me cacher au milieu 
de mes c·ompagne. : mals, j.mpitova
bJe, le rn<:tîtTe de cérémonie me don· . 
nait par~out Ia première i>la.ce. 1 

(à llOvre) 1 

Le paopriét.ai.re du brevet No 1869 
obtenu en Turquie en date cLu 11 août 
19 34 et relatif à un cprocéd.é pour 1" 
production de couches im:perméablea â 
l'air et ~ l'humidité>. désire entrer en 
relations JVCC les indu&triels du paY' 
POlllr l'exploitation de aon brevet, eoit 
Par licence, goit rpar vente entière, 

Pour plus amplee renseignement•, s'a
dres.seT à Galata, Pe~embc Paza.T. AJ~ 
lan Han, Nos. 1-4, au 5èm~ étaire. _ 

Sabibi : G. PRIMI 
Umumi NeJriyat Müdiirü : 

Dr. Abdül Vehab 

M. BABOK, Basunevi. Galata 
Sen-Pi.Y• Han - Telefon 43458 
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