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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER ou SOIR 

Pologne réclamera 

des colonies Le ~~~v~~~r~~l~inie 'Un coup d' œil d'ensemble sur les' La 

1 h d 1 g • • 1 E g Eli•· lc1·:1 uuc J::iill1rcbe olflcicllc 

·~·~~::,:;:r:·:a 11~::i:··~.:11:1:~:p_ p a ses e a uerre c1v1 e en_ spa ne Va~~~;::,~:~'~: !p~~e!: ~~e~~ Po-

mt:nt S0'..1Vera1ne dans les Détroits. Cœn 1 logne a z•,intention de demander des co-

rne co:uéquence de l'awüoation de.; A t1"tre de re'act1"on pou 1 ch t de Bad . l lonies. _De peur de n'arriver trop tard, le . . . ' . . 1 r a u e aJOZ, es gouverne-. délegue de la Pologne présentera une de-
d1wo~1t1011s du nouveau reg1me. de'PU-18 t t t t d , . C d G 1 mande dan.s ce sens à la Société des Na-
hier oont """lement entrés en vigueur,' men aux en en une emonstrat1on vers or oue et renade lions lors de sa session de septembre • 
avec les JllL'Ciifications, Qu.elles compor- . . . • · Les zones qui se prêteraient à la colont-

P.our r ~h~rrvateur 11mpaTttal QUl a' vent ~ui. 90uffle par la mo~tagne», com acharne~ent U\COIUlU j~u'à présenL 1 sation. par la Pologne sont déjil. désignées. 
lent, les disposit1on.s relatîved aux dro.ts .:_u .v1 les ,..,.·enemen.t! d Es~S{~~ avec, me diraJt Hu.go, et la &a1cheur des I Les avions rebelles, partis de Burgos. Il s'agit d.e territoires en Afrique du Sud 
!ta.nit.aire~ t!t QUlÎ ont été commun1quées l attention. ~ngo~ée que. J~stifi,e une ca.u.x. du flruve lui assurent un climat t bombardaient également le front des for et en. Amérique du Sud. 
hier au viliayet. ! lutte fratricide, il apparait qu apres des delic1eux. 1 ces loyales long de 10 kilomètres, mais 1 • , • 

Le f·. 1 bat . t ' alternaLV<> sanglanteo que noue allons A l'heur~ actuelle. Coodoba est le celles-ci, soutenues par un renfort d'unl A la cro1see des chen11ns 
rut que es eaux qui, ra\er · • b .. • · · 1 . l d '- I' ' d 'Ili d ûli' · d · b j 

l 
. . tres uevt>:nent t"voquer 2c1, a guerre pivot centré; u rront de armee u 1 nu er e n aens ven.Us e Bil ao. ré· V · 16 Le · l · 

sant C8 Dctroits, font escale pour peu '1 civile vient d'entTer dani sa troisième R"énéra[ Fi~n<:.O qw aprè. la pri~e de sistèrent opiniâtrement puis contre-al - , l' t ~b~~ . br ' r JOUI~ d~-
de temps au .Port dïrtanbul. pour assu-, phase. Bada.ioz, ~f' dévelo~pe transV'er!'W'l~menit laquèrent forçant les rebelles à se re-; ~ -~ do 

0 
?-Y; plu·c::· al_ occa.s.1o": le ~ 

rer leurs hctol.fl$ les plus 1nd1spen"'able.~.1 ,. • dans le sen& Nord-Ouest-Sud-Ouest. vers/ tirer ave~ de lourdes pertes. fi ~.!~•et di'ut QP.ue~era.I mpe '1n, un dairhc e ou L lnsurrection l . . ' . ~ 1 y a. .en 0 ogne eux COU• 
ou QUi, d«1prè.; les d1sp<>~t1ons de l«·ur.s 1 Ma aga. 1 A nudt. tout le front d'lnm etait cal- rants, l'un en faveur de la France rau~ 
règlement ~. d-011vent entrer f'n contact La première phase fut ma.r.quée par A1:1 N.ord - ~t de Mala~. un au-' me à nouveau. . 1 tre en faveur d.e Hitler. Il fa.ut ~hoisiT 

1 
• • h d l l la rébell.on en masse des forcbl armées tre Joyau de 1 f.ispagne maure9Que.' Au Sud, les insurgés attaquent éner- entre ces :ie'Ux tendan ... -- co tr . La 

avt"C eurs étjl,ents, n cmpec e pas e es 
1 

I .. . G d l'Alh b l , · · . . l 1 . ........,.. n .a.JTeS. , . contre f! gouvernement. L insurrection rena e, .avec a.m: ra et e~ Jar- lot'lQuemenl -<.iVe<: .e concours des renforts polittque de La. PolO\gT1e t t.i-
conSlde:r>r corrmne paasant en tran.'SJt. 'militaire é..Jd..ta - il est vrai avec une djns du Generalife, est m_ e_naC".ée par qui ont p..i.ssé le Détroit sou.J: la protec-1 nuer à flotter entre ces' dnee";:ecu cont 

"' " • j 1 · ' l 1 h d l 1 · d · h d · 1 - ouran s. v10 ence hot>P:a e - dalllS toutes les es orreurs e a guerre ClVJ e. ll<m c puusa.nts Y rav1on.s. Et le journal eocialiste concl • 
V . . 1 l h d 'il d"·' 0 . • d D,.. , ' . ut en pre · 0~1 que s &ont es paragrap es qu1 izran es v1. es c.spagne. n conHnun1qUre a ce propos e sour eJa, nee $UCC:es unpo.rtants, tels que conisant l'aecord avec La France , 

<>nt été •~ioutés en conséquence à l'arti- A Mad,.icl, elle fut réprimée après ce gouv.c.rnemenLale : ,. ,. la prise <le Badajoz el une victoh.,e aux' démont:.rr. ou"elle est sincèrement e~wfa~ 
cle Ier de i~ loi No. 500. Ielat :ve aux <les combats violents ; la caserne ditie • ".hdrid, 16 A. A. - Le depute ao- portes de Malaga ont marqué le début: veur de la paix. 

de la M'>ntagna, nol.aim.ment fut rob- c1ahste, Que-ro, conunandant la colonne de cette ~ction. 1 
droits Mn~ta.ires : ' · h C d d "l it: t d'un .. iov.e en règle et tous ses offi. '.lu' ~c e sur or ou, man e qu l C•t Radio-PMU a C<>nununiqué ce matin : Allemagne et Etats-Un1"s 

(A) Un droit de 7,5 ce-nti.mes (fr.._ ciers furen1 passé. par les a,rmes ; à a 8 kilomètres de Cordoba et que les Badajoz offre l'aspect d'tllle ville en 
frança.._,), Pat perçu -onune droit 118ni 4 Barcelone également, la rébellion fut autres colonnes marchent sur Grenade ruines.. Les troupes du groupe militaire! Washin'tton, 16 A. A. - Le dép.a.y .. 
taire par t<:.inne nette de tou~ les navi- rapidement matée grâce à la promptitu~ à 15 kilomètres de cette ville. ont fait un milli« de p:ÎSOnniers dont

1 
toment du Trésor abrogea to\18 les droit& 

tes de commerce qu, pas~nt par les 
Dé-troÎt.!'t en tran . it .sans eSiCale da.ns des 

bort" intetmédia.ires. soit qu'ils vont de 
l' r~~ée f!n mer Noire ou vice-vCTs.a. 

( 8) D.>ns le cas où les bateaux avant 

de ave-c laouelle le gouverneur civil ou Il paraît d,orut-eux cependant qu'un le sort sera décidé par les cours 11UU' .. 
1 de représa1lle.s imposés aux im;:>orta -

:~présentant du pouvoir central mad.ri- EUccès décuif pui.8.!ilC être réaLsé par les tiales qui ont commencé à siéger. '1 tions provenant d"Allem.aigne après ras
lène et Je J:!Ouvernem-ent catalan dit de forces madrilènes, sur le front è.u Sud, La bataille qui s" est livr·ée entre Es- surance de Berlin que Iee primesi d'ex
ia Generalidad, rerrurent aux miliciens après 1' ontrée en ligne des renforts re- tepona et Ma~aga et dont no.us avon.s ~ p.ortation ~era.ient supprim.ées. 
!lVndicali$te-s, communistes et anarchis- çus ~~r le général Franco. . . dit ~ue~ut!s mots hier, ~ait avoir .été j 
te.s. les rtrmes des arae.naux. D ailleurs, le Q. G. des nat1onabstes parUcuLle ·en1ent acharn..ee. Elle s 09 t 

Sur tou~P. l'étendue de la côte orien- dément les bulletins de v:ictOOre des gou déroulée i.e long de la route qui est trè.91 
Da.~sé en lransH .et payé les droi~s dans d tale. les gcuvernementaux eurent le vernementau.x: : accidentc.!e -t..n cet .en roit. Les gou:verne~ 

La police f én1inine 

à Shanghai I~ conditillnS énlllmérée au parnO'Tiaphe c~vill d' .., . dessus.. au cours de cette prem1.ère- man- ;,é e. 16 A. A. - Le poste ra 10 .. mentaux avaient en ligne de 6 3. 7.000 
( 1\). reto11rn~nt 6 mo..s après la date à 

lanuelle il' ont passé en tran!it de, en-
'<iro t!J où i~~ se sont rendus et que C"e re

tour a· cffech.1e pat transit, i1 n'v a pa 

l.;cu T\'\:J!' eiJx d'acquitter df' nouv!".au la 

che ; ils pa1vinrent à se maintenir aus- phonique de Séville a diffusé la com .. homn1es QU~ ont été mis en dé.route. Changhaï, 16 A. A. - La ville déci
! Ï sur la côtt- septentrionak : à Gijon, muniC:ation suivante : Cette troi.sièm-c phase sera-t-elle dé- da de recrute'! 40 femmes PoUT partici-
les anar~hi.s:tt!S ; à Santander, les ou - «Contrairement aux bruits répandus cis.;.ve ? Pouy l'instant. tout semble l'm-1 per aux forces de police. 
'"'!'Ïers- des arsenaux ; à Saint-Séba.sti.en, par le gouvesnernent de Madrid, le cal- <liquer .... A.. moins qu-e des complica -! -- . . , 
il y eut des combats de rues. d«>s alter- me règne à Cordoue, où les communi· tions et ies interventions internationales j Nous publions to~ les Jours en 4eme 
natives de succès de l"un et l"ra.ure parti. cations et les établissement& public1 fonc ne renv ri;enl complètement la di.-p<>ài.-' page &<>ua notre Tuhr1que 

taxe. Dans les Asturica. les .,Wiiairea d'O- tionnent nonnal-t. 1- -.. ... «na lion d ... pior.. aur r;..:Jiiquier. ' La presse turque 
(C) P.nr les formalitœ m.;d'cel ... et vie<lo luttent encore : les gouvememen- tio..leu, partiea d'Aiiréoiru, attaquè- l~es génëraux 1"ns ~, • 

taux occuµcnt les faubo·~· de la ville rent les milices rouires. leur causant de , urgc:s de ce matin 
toutes autres mesures eanita.irm appli- ........ f 

où ils O~t ;>.:>sté des mitrailleuses. ortes pertes. La ville d'AntequeTa fut proclan1ent la mobilisation une analyse et de larges extraits cl.ce ar-
Cluées aux dVÏons venant de l' é+.range.!', 
le tarif des droits sanitaires à percevo~r 
&cra élab~ré .par le conseil des minis-
lres et .ipo1Kiué en con .équence. 

"' .. 
Le paragraphe suivant a été aiouté 

q,, paragraphe 2 de l'article 9 de la 101 

No. 500 . 
c 1 OO Ltqs. seront perçues des ha • 

teaux à moteur:"ll de pJ\1$ de 250 tonnes. 

La loi No. 2810 est annulée. -----·----
La navigation sur 

lac <le Van 

le 

Madnd, ?6 A. A. - La presse d<>n· très endommagée au cours de l'attaque tic!~ de fond de toua nos confrères d' ou· ' 
ne des informations disant que la situa- et de la raplure de celle-ci.» Burgos, 15. - Sur toute l'étendue tre pont. 
lion des rebelles est critique à Oviedo, Est-ce J'épilogue du territoire occupé par les tr<>upes du 
où le colonel Aranda prop<>sa à ses offi. q Ul mouvement militaire, on a Pl'<><:lamé la qualité de témoins immédiats des luttes 
Ciers d'entrer en négocÎatÎ<>DS avec )es C0111n1ence ? mobilisation deo classes 1933 3 Sanglantes Pt des actes de cruauté, dont 
mineun qui les assiègent. Mais, les • 4 ._!t l'Espagne est le théâtre. ont pleinement 
officier1 refusèrent et l'rrêtèrent. Et vo.ici qu'une troisième phase se 1935· le droit de réclamer des garanties afin 

Les rebelles ne a"établirent solidement dessine : le:> insurgés reprennent l'atta- Ff{QN,..f l\1AR1,..l"'II\1E que l'accord de neutralité ne soit pas ex-
1111'à Burgos et Valladolid. en Casl'llle. que. ploité en faveur des communistes espa-
~a.ns r Aragon et en Andalousie. Au No.rd, c'est surtout contre Saint- .._.._ gnols en vue de hâter la révolutton mon-

Quant au Maroc espagnol, rapide _ Sébastien <>t lrun qu'a porté leur effort. M.";'1rid, 1_6 A. A. - M. Azana, a, diale voulue par Moscou. 
ment pass~ tout entier sous l'aut'lrité du Sai.nt-Sébastien a été soumis hier à un publie un decret proclamant vaisseaux-' L , 't bl t )"t' 

' ' l F ·1 . \'l'olent L h-bard m t t tr r1' pirates les na.,;_ de ~·- rebell- 1 a vert a e neu ra 1 e ••• genera :-... -t.J1co, J ne pouvait, C'1 raison !..)...,....,. e en erres e, ma - ···- ..,_..,. •• " ~ 
de l'attit11dt- de La flotte dameurée fj. time et .aérien~ «Es.Pana• et «Velaac::o». 1 Berne, 15. - Le gouvernement hel-
dèLe au gouvernement, envoyer sur Je Devant iTIUI, les insuT,gé.s aura:ie-nt su- * * * vétique ·-t interdit à tous lea citoyen 
continent lt.s troupes d'élite, «réSlula!'es> bi un échec. L"Espana est un navire jumeau du 1 sui.ssee et à tous les ressorti98allta étran~ 
Indigènes et légionnair~. appelés à Hendaye. 16 A. A. - Du corres .. Jaime Ier. récenunent avarié par une gers habitant la Suisse - le.s ressortie-

~- const,fuer u.n élément essientiel dans la por.dant de l'Agence Havas : bombe d'avion. Le Velasco est un con~ j sants esp.agnols exceptés - d'aller ~·en 
L'adm1ni!.tration chargée d.e l'exploi- iévolte. L'attaque des rebelles contre lnrn a tre-torpille1Jr de 1.350 tonnes. On sait rôler en E1J.pagne dans les foTces armées 

lation du lac de Van a paeeé la com- Les inaur~éa qui étaient parvenUiS jus échoué. que les rebelles di~posent .a.usai de rAJ .. de l'un des eamps e.n présence. De mê-
tt\.ande des .machin.es et autres pour la ..:1u'aux porte1 de Madrid dure.nt s"arrê- Hier matin, de 6 à 10 heures. la ba- mirante Cervera. de 9.000 tonnes, qw me sont prohibés le crunrnerc-e ou Le 
~êation d'un c.hantier maritime de ré- teir, puis .'eculerh taille autour d'lnat .se déroula avec un Ae trouve devant Samt-Séba.stien. tra.f.ic des aimCS à destination de l'E..s-
iltationa <'n fa.cc de Tatvan- Les t ·• pagne et de aes colonies, directement ou 

tl Elle a, oégalement c.ommandé à nos gouvcrnen1en aux L'A 1 t d h .. .. 1 . en transit. comme aus9i à destin.alio.n 
1"••ntiers =1rüimee deux bateaux de 72 attaquent ng e erre a ere a a propos1- de tout autre pays pour être retransmis 
~btlCIO ch>eun, destméo à d"90Crvir les 1 en Upa.<(ne. 

'elleo du la.c de Van . 11. devront! Et ce fut ainsi la seconde phase qui t1'on frança1'se de non-1'ntervent1'on Lé n1inistre et le consul ~ 'tojr à leur bord dea: cabines de lère et commen-;a, pendant laquelle les élé -
1 • 2ème da88e, einai que le calorifère. j ments aouvernementaux, régiments Io- de C0Jon1bie à Madrid 
d... - deux bateaux devront êtr~ prêts y"hstes et rr1ilices, eurent pleinement l'i-

Washi.ng•on, 16 A A. - Le gouver 

La fin des pluies en Ethiopie 
La consLruellon des routes 

Asmara, 15. - Les correspondants des 
journaux notent que la ftn de la saison 
des pluies est dé3ormais prochaine ; elle 
niarquera la déJaite déJtnitive des derniers 
no11au.z: de rebelles et la soumùsion en 
masse de !outes les populations ethiopten
nes qui reconnaissent aujourd'hui la do
mination italienne et les avantages qu'ils 
en ont retiré.s. 

Aujourd'hui sera ouverte au trafic la. 
route Gobbo-Oualdia, construite presque 
entièremeut par les Che11itses Noires de 
la division .- 23 Marzo> et par le groupe 
des Chenils~ Noires d'assaut. Cet ouvra
ge réalisé entièrement durant la satson 
des grandes pluies, a pu l'être grâce à 
l'enthousias1ne et à l'esprit d'abnégation 
des légionnaires. 

La route Assab-De:;sié sera miSe à l'é
tude et l'on enta1nera les travaux pour 
la transformation de la piste actuelle eu 
voie carrossable. 

llelour <l'Afrique 
Napleo, 1 5. - Par le vapeur T osca

na est arrivé le .. aixième échelon de la 
division cGran Sasso> ; il a été accueil
li par des manifestations enthousjastes 
de la l'art dt la population. 

" " " Gênes, 15. - Dimanche ma tin aI· 

rivera à Gênes le prem-1e:r contingent de 
k> 2ème JI vision de Chenüo<:s Noires 
<28 Ot1ob1e>. Le licutenant"i(énéral Rus 
so, chef die 1a miùce, leur apportera le 
salut du Duce. 

Hautes <lislluclio11s 
Rome. 1 5. - Le Bulletin officiel du 

ministère de Ja guerre annonce ·la no
mination de• ducs de Pistoia et de B"'1'.
garne au rang de Chevalier de Grand' . 
Croix de !'Ordre colonial de !'Etoile 
d'Italie. 

La réponse française au 

sujet de la réfonne 

du pacte 

Piarjs, 16. - La journée d'hier a été 
marQuée Pd.,. une activité exceptionnelle 
au Quai c!'Orsay. lndépendamm•nt des 
actives n..S'tociations qui. se -poUTwivent 
au sujet de la non-intervention dans les 
évt~nements d"E.spa.gne, le gouverne -
ment français a adr-é à la S. D. N. 
sa répon'lC au suj.et de. La Téforme du 
~acte de J.i S. D. N. A cette occasion. 
le gouv~rnement de la République ye~ 
nouvelle s-"l thèse au sujet de la pleine 
valeur du ay tèune des entent yégiona
leci, C'elles-r.i ·étant basées ISUT la situa
tion .Réographique et sur la communau
! é des int6rêts. 

M. Dclbos, dans ses observation~. dé
clare not;1mrnent que la France désire 
llln réaiustement des articles 1 1 et 16 
du Coven'i nL 

L'Australie crée une indus

trie aéronautique 

Melbourne. 15. - Le premier mi 

~ quatorze mois, n1tiative de l'action. 
------·•· Au N .. d, dans !'Aragon, Saragosse 

L'Allemagne ajourne à nouveau sa réponse 

n.i tre d'Australie annonct> la création 
d'une industrie :aéronautiQue australi-en
ne. Quatre grandes fabriques se aont 
un.ica à eet effet et ont mi.s en coTnJmun 

ne.ment colombien a demandé. au dé- lm capital d ' u million de L t D-
d'E d · n • ~. ~ 

A 01 • d JVCC ses drnx oathéd.rales, la cathédrale 
q, UX ymp1a es 1 llothique du Seo et la cathédrale baro-

que du Pild;r, avec r Aljaferia et avec 
- -·-- •R célèbr~ Bounte ; Sara.go,...,, ville 

Le class~ment <Yénéral d'an aut.ir.l que ville d'histoire .... t te 
o bouleval'd avancé, vers l"Est des géné-

lle,.1in 16. A. A. - D'a1>1·ès le clasl r~ux reb~ll oontre l'opulente capita· 
~nt établi cette nuit. l'Allemagne 1~ de la C'~talogne, la Rouge Barcelone. 
·~ p " 29 édaill d' t Un grand effort aV'&it été déployé ,, renuere. avec m es or; 1. 1 ,. 1 • , 
"-':~ . _ . par es "-'flln an", .a.pros la. sanglante TC" 
4t Etats~Urus, avec 24 médailles ; pression d«> la révolte militaire à Barce-

Paria, 16. - L'Angleterre a adressé 1 atteint. il s'écrasa sur le sol d'une hau
bier au Quai d'Orsay une lettre qui cons 1 teur de deux ce1tts mètres et prit feu. on 
titue une adbéoion officielle et complè- ignore encore le nombre des passagers 
te au texte des propooitiono françaises qui furent tous carbonisés. Mais 011 peut 
en vue de la prohibition de l'exportation distinguer le~ lettres de son matricule : 
d'armes et de munitiona - Espagne. , A. D. Z. L'initiale A. indique que l'appa-

L'accord entrera toutefois en vigueur 1 reu a éte construit en Angleterre. 
dès l'uaentiment deo gouvernements al- Un autre avion a atterri à la Rochelle; 
lemand, italien, portugais et soviétique. Il litait monté par un pilote et un passa-

Or, on apprend que le gouvernement ger qui ont t!té placés tous deux sous sur
du Reich, à la ouite d'une réunion tenue vei!la11ce. Le pilote déclare ~·être égare 
hier sous la présidence du Führer, a par suite du brouillard. 
décidé d'ajowner encore aa réponse à • • <f 

~rtc-ment tia.t e permettr~ a._u 11\1~ mis ions d 0 é-tudes ont été -cnvo,·ées en 
ni~h'e et au °?n~l d.~ C:-olom.bie 8 Ma- d"vers p.a.ys pour y étadier Je fonction
dr1d de se rcfu4tier a 1 arnba.seade des 1 n '." ment des industries aéronautiques. /\ 
Etals-.. Unis. ~e d.é~artement d'~tat ia leur retour. on <"\)tnmencera la produc
donnf" des lilSlructions en con.sequence ti'o d' · , n e.v1ons. 
a son amba&ade à Madrid. 

Le succès de l'Exposition de poupées 
du Creissan t-Rouge --------li,, in., Hongrie, 10 médailles ; 4ème lia· !one même, en vue d'arracher Sarago~ 

~8 inédailles. Viennent ensuite la Fiai~ au. srroure m.ilita.iTe. Il .semble bien e.u 
,. e Sème, la France 6ème, la Suède 1 jourd hui que, ~e~t.e acbon d-e grande 
'· le J 8èm 

1
. envergurr.e a def1n1hvement échouée. Sa-

la demande fru,çaûe. Lo11dres, 16 A. A. Trois at'ions De Ha· 
• •" viland. s'envolèrent ce matin de Cr071don Cetbe expostt10n attire tous les jou.ni ;me, des ah 1 et des oh 1 admiratifs 

une foule COJ\Sdéria.ble au Ja.rdin du 1 poussés s;>ontanéme.nt qu"elles téimoj
Tak-'ùn· i;tnatent le•.rr joi.e de se trouver en fa.ce 

t apon e. · • b. .. . ._.. T . ~ . rago_sse, ~~:-!" a.voir ~u a su l'f' un s1ege 
tt:ti. Ulqme est 19eme au classement auSrS1 ter!"hlr: n1 aUS&. lonit que celui de 
'~al. Il convient de noter à ce pro· 

1 

1809. est c!t-meurée définl.trvement aux 
t~ ~u-c 'llr 50 nations. 30 seulement mains de~ i"r.surgés. 
~ent à obtenir des pointa. l Au S~J. c'est v~s C?r~oba qu'avait 

'

l\.uin.._..J,h · 
4 

final d' converge ta pou.s&ee pnn,c1pale des ar-
• .,..,,. m, es oeront upu- , d ·1· t J 
~ . ,, . , mee~ et t:~ m1 1c-es gouv:me~en. a ;4· 

q"i il Y aura donc 4 médailles d 01Ï Corde>b1 t Un ne>m qui suffit a evo
lJ"ig le>ont attrib~. Même oi les Etat.- ,,_,e.r une rpoque fulgurante de l'histoire 
' 1>_.viennent à a' attribuer les qua-1 e~pagnol~. profond·ément _marquée p.ar 

t1. • _ ce qui est imoroba _ l• oceau indélibile de la civil.i.oation ara-

~ .._ il -L--- • • I . 1 be. Sa n10!qu.ée, la Mezquîta, est un des 
• ne ~-... eront nen a a VIC· l 1 'l'br · · ~ al! 1 monument.; es p us ce e es qui soient 

ernande. l a'!.I mondr.. un chef-d'oeuvre de grâce, 
• • • i une construction de rêve. Puissent les 

1 ·1 1 ··~ (~Il f(tl:llrièt•tt' l>U~lt' bombes d~ avions gouvernementaux 
1 e J 01 . l'épargner 1 ... . s ' eux ymp1ques La ville compte environ 100.000 h.a.-
1,p, l'••sulL!lls •le 111 hitant• : elle se trouve au milieu d'une llt•rrlièl'f" vaste plaine e-ntre le Guadalquivir et les 

tournée montagnes de l.a Sierra Morena. cLe 

Paria, 16 A. A. - Le ministère des pour Barcelone. Les pilotes ne font pas 
affaires étrang9- reçut l'adbésion de partie du perso1rnel de 'la compagnie. 
principe à la proposition française de Les quatre Fokker. retenus en France, 
non .. intervention en Us>aane du Por.. aprCs leur retour d'Angleterre, repartirent 
tugal, de la Bulgarie, de l'Irlande, de ce matin pour Lisbonne pilotés par des 
la Grèce et de la Suède. aviateurs étrangers . 

Des avions anglais 

l'Espagne 

pour Des én1issaires de Franco 

arrêtés au i\'1aroc Français 

Paris, 16. - On a eu Il.ter une nouvelle 1 Paris, 16. . La police a arrête au Ma
preuve de la façon dont les Particuliers. roc fra11çais, six Espagnols munis de pas
soucieu:c se~lement de leurs intérêts pri- seports visés par les rebelles et que l'on 

. 'héit t . 1 v~, n s en pas a passer outre au:r dé- suppose avotr été chargés de l'achat d'ar-
CISIOns des gouvernements. Deux gros. mes et de matériel pour les insurgés. 
trimoteurs Fokker avalent été aperçus à , • , 
pro:rimité de Biarritz, en route )>OUT l'Es- Les garanties ex1gees par 
pagne. Peu après, l1un des appareils. pro- ~ R 1 . b 
bablement à la suite d'une avarie rebrous-1 Oille et ~tS onne 
sa chemin et parut vouloir atte,.;lr à l'aé· \ Berlin, 15. -- La "Boersen Zettung" é
roàrome de Biarritz. Mata avant qu'il l'eut crit que l'Italie et le Portugal, en leur 

1 

Aussi, bien qu'en ayant déjà parlé. de cea fi.turines incites, maie combjen 
ici-mê.me, nous noWI fa19011$ un plaiair ex'Preseiv~.s et combien exactos d.ane la 
d'y rev~n:r aujourd'hui pour donner reproduction de l'être huma.in. 
de plua amples dét.a.ils •ur toutce les En contemplant, en tâtant, en pal -
petites merveilles que des doigt4 de pant, toutes ces mièvres, fluettes et va
fées, .agiles et expérimentés, sont PIU'"' po.rcuses petites choses - qu'aucun 
venue À co.nfectionner. teMOrt vital n'ani.me, mais qui reflètent 

C'.e.t en re servant de Û9UI en aoie. quand même un peu de nou.s-imêmes -
de coton, de fi.La.see.. de brins de paille. nOU4 prenions un pl:a.issir extrême, cOJn
de venotecie de mille et un petit rjen, me, jadis, loreque nous ne comptions 
enfin, et en les cou.sa.nt ense.mhle, que encore que quelques iprinkmp&. 
des .a.rtistes dignes de u nom parvien- • .,.,,. 
nent à réahocT t~ oette attrayante D J. _ • b' · ll.ec · d . 1 u re.3te, UlllC u.aane t.res 1-en m1ae 
co R t.~n J.ae ma.giqu~ ~~ . et très distinguée qu' a.ocom)>lq{nait une 

etire n1, un corn, J ooscrvaa, en f'll • • l t' 
1 foule ah. l atan-' 1 11 ctte, apre~ etre angte.mpa Tes ee en 

voy.a_nt, 6 e~': . JI e . 'Cl re- contemplation devant une petite pou-
seYve a cette exh.i.b1hon, combien la . . I 

femm 
•. • . . pee aux Joues roses, representant une 

e• a m.tcressaJent a.wt poupma, I " · D' • 11 ___ ..J_ I • payae.ne, "ecTWl : c 1eu. que e est 
~",........ç· •t poup~- g~niM&nd' __ t.Lces .11a.- belle. et comme elle resaemble - mai.a 
_..,., Olt avec. ... CZM .,......,._ 
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1- article& de fond de l"'Ulus" le tourisme ~=~:é:·~:'e 7-!~:. ~=· je-n':i.a'i: etc ... L'oeuvre expooée par ce prot. L ~ V 1 E L 0 C :JI L E 
qu'Wle eniant 1 > ès-art Poupénière, e•t conaklérahle ; elle 7t, 7"-

Réminiscence.s on ne peut plus tem- embrasse tous les genres. Elle traite "tout 1 ·- -t,......., ·~ "~ • .- Au mât olympique La routa LonùrBs-Istanbul 
Encore 

dres, doucos évocations d'Wl passé que aussi bien la • figure • que .Lee msec- LE MONDE DIPLOMA TIQUE leur sera. 1nterdit d'exposer dan• leurs 
r on voit s'éloigner à regret. Combien les et le! autres animaux. On Y voit en- ' I ff · 1 l Un de nos lutteur.a a fait hisse:r le drapeau Un cornpatrK>te qui a fait le voyage 

d• Il 1· • d 1 1 é l 1 1 'f · vitrines ces. P ats a no ants par es - d'Istanbul it. Vienne, en auto, s'est livré nous fûme:-1 touché en entendant ces pro- core e ~. ix.es aux murs, e sp en- ~C l"f'l>I' S<'Jlla11 1 C ;\ lll'((U1e quels i,I .s'effo.rcent de su9citer, ou tout turc au mât olympi.que. Est-il p08.S'ible 

-·-
pos 1 didea paoillo.ns, des cétones, des ac.a- t\U flétljaz au mojns d'attieer, les convoitiiSP.s des de ne pas nous en réjouir '? dans I' c Alr.sarn .>, à une corn.paraison 

Et pendant que les visitCUis défilent ra.bées et des lézards. Ceux qui héai.taient au sujet de }'op- entre .ses c.on&ba.tations u:tuelles et La 
~ ~ ~ M. Celâl, notre représentant diploma· clients. · · d' ·1 d dev""t les rayons,!- toutes pet1·t·s pou- .... ... ... f Il • d ·1 • t. da . ., d' ....,, s1tuabon 1 Y a eux ans. 

CL>• '-""' '

0 

M S hi N ff • 1J tique au Hc~djaz appelé à d"autrr!'I. one- s ont ~nvoye une e ega ion. ns portunrvc: envoyer ou non nos ... ..,or- D'l b , 
8

.. k k l 
pées, tentantes. et séduisantes, s' enlè· . me opf el danaso ~ expose, e e tlons au n1jr..i.st~re a été reanplacé par ce but, à la Chambre de Commerce, tifs à Berli!l et qui, au reçu des premiè- ~tan ul a uyü çe mece, es rou~ 
vent comme des petits pa.Î.n.8. La plupart aUSSl, une ou e e poupees-typP.s, pa:r- J R _,~ I •• al 1 ., d . t tt au , de res .nouvelles des QJumpta.des, s'expri- tes sont bonnes. Jusqu'à Bigadoz, eJles · 1 Il d M Muhllti:-i a..,-.LU ex-consu gener avec pr1ere e s en reme re . PTes J' • M . , . d 
s.ont déjà ve-ndues. Non aeulement une nu CMlUe es on reimarque : un a ara~ d T . p· .' la M . .- 1.1

• Il f nt valoir que la mèrent d'ane façon qui n'était nulle- ne sont pas Tnauvruses. ais a parbr e 
bl . L • l ' . , e urq•ue au uee un1c.p3 1 e. s o I' . ,, Ed.Il t d" 

fois, mais il y en a qui le sont e pebt ~•i.G.t noir rappe ant a s Y me- · I t d'. t eraient dans l'i.ni~ ment sportrve, témoigneront désormais a, et JUSQU a 1rne, e es son .eu.ec· 
· d 1 · d f bar · (' )11S t·1t "C·nc·1·11I "t· Fr"lllCC 1 P upar ~"" eux s t même deux et trois fois, VU QU on 8 pren TC, Ce Ul U amewt ca. et pa.TJ- ~( · 11 c. U U t: ·b•J•t • d • 1· ~·ti·quem-nt pa des vert.US de J' opti.mLSITle et de la pa· UCll.9e.S. 

. . , POSSl l 1 e e rea ISeT ,.. ..... - • 
commandiO; à lartiste qui les a confec- sien ; un _v1e-ux Ture f~mant beatement Mardi, 1.i\ août, à _10 heure. du ma- reil ordr:. Ils propo~nt qu'on leur per- tience. Les Norvégiens qui ont battu On con.:M.a.t.e, toutcfo.is, avec satis.fac· 
tionnées di!J c reproductions > identi· son narghilé ; un hod1a au repos ; un tin, le service commémoratif à la mé- mette de rE"Gouvrir leurs étalages d'un nos foot-ball ers ont triomphé aussi des. tian, que lon travaille activement à les 
ques de leurs I110dèlea. superbe cos.uqu~ TU98C ; un sultan', une moire des moJ"ts français de Criméf, au 

61
,mple verre dépoli. Ainsi, le but visé 1 Allemands et les Italiens ont eu de la réparer . 

Mais 'li la plupa.rt des modèles ~ ~ltane, leur, fille et une fo~e . d ~a- ra lieu au cimetière Lati? de F e-rikôy. par la Muni.cipalité serait .atteint f"t eux-1 peine à ks battre par 2 b~t4, à 1 .. A~- NoU9 nous étions engagés à constrw.re 
vendent. aucun de ceux ex?'>sés ne 118Ques et c! e9Cla.ves ; des 1an1ssawes., Le haut personnel de 1 a,mbas~ade et mêmes ne rubiraient pas de grands doan j tant nOiS coeurs sont portes a la 1rue. dans la :)artie qui nou.s concerne, la rou 
quitte J' C.:t?OSÎhon. On se home• à at- aux cost~es châtoyants. (toutes ces d.u consulat gén.er_' al de France assiste· 

1
1 autant no-• esprits doivent demeurer te pour auto Londres-Istanbul. 

h h • · f d ·t d' • 1 s • l mages. C '- ~'-' d C '~ - Il t tac cr ._.1r c aque petite po.upee acqw· maQ~ett~s urent_ Tepro. w es apres ~ ra a a cérémon.le. Le directeur de la iSection des arti - froi.ds. i.>.mme ~ous 1e u..aions ans Ollllffie on Y PllOCcuc actue eme.n 
se le mot c Mtilik >. Les poupées doi· modelee aUithenttqucs fJgurant au musee (~OllStllltl ",.,,ll(~rrtl (f'Jlalie 1 , 1 Ch L__ d.e Commerce a con !notre dernier arbc.le, nous devons pro· les difficulté d'aujourd'hui sont donc 

d V . c_ ) u" loa.ns a a amure . , 1 • • • . l 
vent restier à leur place jusqu•3u jour u 1eu.x - ~ray. La . . . t dt l1 à la m' VOQu.é le ccmlité d'a.d.ministrahon de l U. f1ter de chaque evenement pou_r mieux provisoires et on dojt es supporter. 
d la l • t 1· d d • · U •-' C"' .. actéristiques est ccremonie ra • ionne c e~ · · 1 • M · d No~e •.o-m~•~1-ote .• trouve' en Yonao-e c o '!Jr.e a in e ne pas egarruT n ~~upe wes . Q.&' • • 11· moire des morts italiens de Crimée nion des re~laUiateur.s et a prÎ9 connais# 1 o~an1ser notre aport. au noue e# ... .1 . .,........u ..... ........ 

le beau cadre qu'offre cette originaJe constitue p&J une Jeune fl'lle Qui ir~ I" l di IB t JO h jsance de leur point de vue 1vons éviter a.uss.i de découra~er notre s.laviie des ioutes nationales très bien en~ 
et inéd.ite e:xpasition. te avec un jeune homme. La mère sou- aura. teu .. , t" ~r ' ~o~ran ' ·• , . ' ieunesse sportive par des jugements tretenues et Que l'on est en train d'as# 

En ~ proirnen.ant autour de lïm- rit d'un d.Îr narquois, pendant qu'une au ClJTlelteTe labn de Fenkoy. 1 1 ()S fH•rtt~f:-llX lbr·efur et hâtifs. Si toua c.eux qui n'ont ,phaltu, ce qu1 prou.ve l'importance 
men.se fer à chevial, que fo.rm.e le mi ... aut.r~ jeune f~le, ~ loin, exprime un LE VILA YE·r · Une comm.1SSI~n c~m~osée des mem; l t'.''l!'t la certitude de vaincre s'abstiennent que ce pays attache à la mise en état 
lieu du pavillon, fon est frappé PM sentiment ~1.e 1alou '~· .1 U L•t l><•iltrl·ltion d'Istanbul a ollct·t bres ~u. l>".rb re1pubMhca~n. du

1
_ .peupbl~ e ide participer aux épreuves internatio.na- de la route Londre..-lstanbul. 

tout ce qu'on y voit, ta.nt à droite Qu'à Tout ce a est tres exp.rea:s1 . ne c c des dele?,ues de a un1c1pa Jtë va ien- , les, tous les terrains derneu.reront vi· Mais c'est La Hongyie qui a fait les 
gauche. patr:icionne turque aux riches atours, 27 a.violl~ il J'a>·mée tôt termi:l'!t les examens auxquPis elle d.es. choses en grand en construisant des 

Et c'es!: sur aes longs yayon-s que le des types du pays, des danseurs ru.&- Neuf 4 vjon9 ont été ach-etés cette an- se IiVTe dç,;:iujs que}que temps pour ré-l Chez nous, Jusqu'à la Constitution routes en béton. On se demande corn· 
comit~ a f tit poeer Ica poupées dénom~ ses, une Prinoesse tmosoovlte au déiadè- née avec le produit des souecriptions de sou.dTe 1a question du factage ~t pour· de 1908, les habitants des villes s'é- ment ce .petit pays, sO'l'ti fil éprouvé de 
mées c Înternationa.lea » expédiées ici me coniste!lé de germnes et de pjencs la population d"Jstanbul. Jls recevront améliorer !a situation des organisations' taient habitués, pendant des générations, la gue:ne générale, a pu consentir de 
par les oays étrangers qw. .se sont em- fines, des du~e.a désan.ehantées corn· les noms de Lst.a.nhul Il, Fatih li, Enun- de l'artisanat. 1-~ à une v.ie aéd,enta.ire. Ceux qui tels sacrifices. 
pre95.és de répondre avec enthousiasme piètent la. epl.endide coJlectio.n exposée Onü li, Beyoglu ll, lstanbul balikcila.r Il, l .:t vc11tc (fl'S t~HllX de S()\11'Ce ne ne .3oont âgés, aujourd'hui, que de Maie ~u.and on apprend que les n· 
à raippel d1..1 Croissant·Rouge. par la vraie artiste qu"est Mme Sophie JstanbuJ Ka.ra,plari J, HaLç J, Eyiip 1, C t I c1·ta11 ts ui se livrent 'quarante ans, ont p.aasé leur enfance et ves du J.u BoLaton sont remplies d.e 

A ' ' d _c_ d " N 'f b l " - "--- 1 Il • 1 d t e son es e 1 an Q I · d 1·· b·1· • ' !" cote e çaaque groupe e ces 1.1- anaso.r. lstan u r-e=ia.ua.ri . resu te e ce te le p]u
11 

à la falsification des c-aux de 
1 

eu.r 1eun"!sse, ans _unmo 1 tt.e a e- touristes, on trouve, jusqu'à run ~rtain 
srures inertes, toutes adorables.. tou - • "° • brève énun1éTation que nos pêcheurs se O Q e pour Y rem'~ier, cale ccunme a la mruson. Seule la po- point, La clE"f du mystère. 

f Ou , , t" t" t 1 uli source. n 1--en-se u • co 1 I . d f . . . tes ex_pressivee, toutes hi.en con ection- tre i-s pou,pees ar 1s iques e cas- distinguent tout partie "èrement J)6.f' I . .
1 

d I t~e e" vente pu at1on es ca.rnpa.gn~ a.i&a.Jt Jouer Le peu de coût de la vie, les bonnedl 
Il ' d · l · I e mieux ~-rai e es me u .• I , . nées, on a µlanté un petit drapeau en siques. ce es a ten ance ca.ncatura e lew zèle po.u,.r l'.a.éronau.tique pujSQu i s d d b t il! ce!IP tili"- sies musc ~li. C e&t pour;quoJ, en effet, Que routes, les bons hôtel, les divettisse· 
· ' · La J ff ans ee eu e es comme -'l u d . , , . , BOÎe, appa;tenant à la nation QuÏl re- furent at.t.ss1 tre$ remarquees. P upart en sont ,\ leur aecond appareil o ert à , l b"' t f , au le rapea-J. natJona.l a ete hlSsc pour ments eont dea facteurs faits pour atb' 

P -'-nte. furent ex6cutées par des artistes du J' .. me' P_. Ces -euf aviolllSI devai-ent être '.'l:ee'S Pour :i tere e cr.mecs gou· 1 ... f ,.. 1 • ... l 
·~- ...... · ... Jot par une banderole .portant, de plus. a ~re1:rue1 re ois au 1 ,~at 0

11
ymplqhue grda· rer les touristes et avoc es revenus Que 

Nous eussion.9 aimé voir une Ttpré- paya. renus aol..:nnellement aux aubOO"ités mi- h ce a a utle popu aire. est ors e s'assure !e _pays, iL devient possibl" 
• (j On 1 . l f d '- un cac et. 1 d 1 , sentation plus la.ige des poupe.es lta en- Y "e' uque, en souriant, es traits lita.ires le 30 août, lors de la ête e ilil. oute Que nous remporterons e suce.es d' emhe-llir t:t de consb"uire. 

nes - !~ c Lenci , eont célèbres. La altérés à dt:ssein de plusieurs notabilités VictoJ.re. ~ outefois, d'ordre du siège L'ENSEIGNEMENT dans le.s autres branches du sport aussi, Ce sont là des choses qui vont d~ 
Petite pay.sanne en pesants sa.bots qui de la ville parmi lesqu.clles on reconnait sentral de !a Ligue Aé.ronautiQue à An· d l' · ;dès que la jeunesse de la péninsule ana- p·'· et qJi· -~nt 1- ·-nseq' u-"ces dt Le pro\p·amnie c 1·u~.-1!Jn<'- ~ ~ _ ~ ~· 
tient un t1~..:olore plus grand qu'elle est des praticiens: connus, des avocats, des kara, cette cérémonie et les autres sem· . tolienne dura appris à nager et à aller l'une et de lautre. 

A 1ttc11l 11rint<:l11·t• 1 
trop eeule. intellectuels, des docteure, etc.·· cô- blables devant a.voir lieu dans toute la. à la voile et que la passion du sport se Il est hor.s de doute que le gouverne· 

Souhaitons que l'année prochaine, on té d'eux se détachnt les silhouettes dee 'furquie, 11 e:rcnt Temises au. 20 octobre, La con1m~ssion spéciale qui s'occupait ~se.ra emparé du pays. ment rét>ubl.cain mènera à bien la t,â.· 
lui donne dea aoeura nombreuses, plus staI~ connus, - Joséphine Bake", Mau- fête de 1.1 Répuhlitue. au mlni').tè1·~ de l'instruction Publi.que Ju9e1u'3 à~ temps très rapprochés, che qu'il a assumée de mettre en e"· 
grandes, plu .... robustes et ... mieux ha- rlcc CheveLer et Greta Ga,rbo, pour Le tùt:d de.s avions achetés jusqu ici dt- l'élab::>r.a.tion du programme de l en-1 on concev..Ut, dans La société turque de cellent état la route nationale Edirne#)~ 
bûlées 1 ne citer que ceux-ci, - Y figu:ent cu· avec. le ptodwt des souscriptions d'ls - scignem~nt primaire, applicable pen •. n,o.s v.1ille!, Ja beauté morale de r éduca- tanbul, preuve que Les travaux ont dé 

Par cont::-c, nous avons beaucoup ad-

1 

rieuseinent croquées, en des pcses diffé- tanbul 8 '.;lr.ve à 27. Aucune a.u~e vilk dant cinq ans, a terminé ses travaux.\ ti.on dans les sens de tenir nos eonfants 
miré le groupe copieux dos poupées PO· rentes. de Tur<1uie n'a. atteint pareil chiffre. Elle a également définj les directives à là l'abri du :roleil, loin d·e la vie au Rrand 
lonaises. • • • Des prép.ara,tifs ont lieu en vue de La donner .:iux jnstituteurs des écoles Pri- 1 air et des spart.a. 

Ce :sont ~Iles •. du r~te, ,.qui ont obte· 1I Une a.rtiste f~rt connue .ici, Mlle ~ei- semaine Je !"aviation Qui sera. _célébr~ maires su.r 1~ mode .d'application dud.lt On ne ;nodifie pa~ facilement une 
nu le premJf'T prJX dec.erne awt groupes ne Salacha, QUJ excelle dan.a la canca- d.c.lns toutes les aections de la Ligue Ae- programm..'.!. mentalité oui a des racines si pro.fon-
é.trangers. Ce prix. de 500 livres turques turc, Se~t dietinguée en exposant de ronautique. Des r.éjou~nces multiples LES MONOPOLES des ; et qu<:cnd on parvjent à la modi-
fut ahandollllé au profit du CToissrant- l rerna.rquablf's maquettes. en bois pejnt sont prév•ies. Plu.s.1eurs institutions se fîer. on ne voit pas toru.t de suite les 
Rouge. 1 découpé. sont déjà f'ngagées à mettTe à la dis- Lfls bOllS tle IH'Îlil('S <lê\llS les résultats de la mentalité nouvelle et 

C'est r.t~e Wegncrowicz, femme _d.~ ~u rest~, dès qu'on t>én~t:e dans le position de la Ligue Aéronautique leur bt>itcs <te « l'c11ice » son influ~nce aur l'échelle de la vie. 
consul s;céneral d·e Pologn.e, qw a habille pav11lon, 1e 1egard ~st athTe par un recette d'un jour. L'administrati-On du Monopole des Nou9 devons recevoit comme les 
avec un ut exqu.is, toutes ces belles pou,.! Nesreddin Hoca.. assis à rebours sur son tabacs a non -. .. lement modifié à par- r · nniers du. ......_ort turc tous nos ieunes 

1 
& ... c lllOJlUUJCltt de 1 .. t H.é\.'()ILJ.tio11 ~ ..... 

péee. . âne, et s1gn~ : Reine Salacha. tir d'aujourd'hui l'empaquetage des boi· ge~ qui :e,-jendront des ].f!Wl de Ber-
lnsp1tées de sujets .nationaux, ellee Cette ,,e-..vre, d'un humour :lrrésis.ti- C'est d,,main que seront entamés of· tes de cigarettes c Y0enice>, mais pou.r ! lin. Il n' e~t PM si dlffioile que cela de 

produ.i.sent un effet auprenant. b1e. vous met aussitôt en gaieté. C'est fidellcm.cnl les échanges de vues a.u en développer La vente, elle .a introduit 1 rectifier n~s .Lacunes ; cc qui est diffi-
0 d • · · d t• sui.et de 1·empl-ement où devra s'éle- d Ce 1 ·1 · d • · t • d n y v"1t entre autres : Wl groupe e ce.te n1~nu: l,lllpres.::1on q..i é.. u res · ....... ans chaQue paquet un coupon. ux a e, c em: e guer1r a s0C1elé e ses 

i à commencé. 

Il ne faut pas e'imaginer Qu'j} n'y j' 
que les .sports dans les compétitio 
entre nations. 

La civilisation a un te] cours cofrt 
mun que c:haque nation rivalise d.e zèV. 
pour dccomplir la partie de la tâch 
qui lui incombe. 

mariés de Cracovie, en train de danser dû t~ontir notre vaL, M. Muhidd;n ver le mur.·ument de la République à Qui en aurOJ\t recueilli 50, 100, 1 SO~ JI préjugés contre le sport ; il faut faire 
une de ces cracov1ennee nostalgÏQues Uetündag <"ar, dès qu'il vit cette ravi&- irige.r à 111-t.a.nbul. C'e.t la commiMi.on 200. re~rc.nt en échange de.a c.acleaux d'U ~ort, ù.a.na les centres et !es pro
q1.:'a immort.a.lieécs le génial Cho.pin ~ eante caricature, il exprima le désir de teehnique de la Municipalité QUJ exécu· de produits du monopole et notamment lvinces, le bien commun du pays, La 
des paysans et des paysannes de Lo-

1 
la possérlcr. t~ra le.a Pit"mtères investigation9' à ce des billets donnant d.roit à la lott>rie Qui, République y est parvenue. 

wic.z, de Kl.:ysie, de Kuyave, de Slovk, 1 C'est lui qui en acquit, en effet, l'ori· propos ; t"!le procédera à un examen à l'ocGd.S.lon du jour de l'an, sera tirée et . Un point qu'j} ne faut pas perdre de au rmo1ns que nous ne nous restions 
de Hukuhf", de.s montagnards, de.s fem 117.inal, Io: jr.ur même de l'inau.;urat1on approfondi des emploacements proposés permet.tant aux gagnants d'avoir une' v.ue e9t le suivant : tout en appli.Quan~ en arrière de.a autres. 

Un towiste pa.Tti de Lond.res à d 
tination d'lstaribu.I va, d'a1:>rès l' é 
des routes qu'il aura suiviea au cours 
son voy~c. fai.re une com.pa~oon ent 
tous les l)ay·s qu'il aura traversés 
donnant à chacun d'eux des 
comme s':l s"..agissait d'un concouT.s. 
Notre pre~e national veut que no1 

arrivions premiers du clru ement d.a. 
ce concou.rs de La. civilisation ou to 

d b 'lant t ~ 1 d I' ·b· r·u"'·UÏci a' cet effet. Elle s'attachera ·1 d d. d' t 1 d d 1 Mais, dès mainten<int, i.l faut nous mes au rt~at ru . aux ges es u ou· e expos1 on. ~... auto, un appare1 e ra io et au re8' aux iver~ catéaories e sports es 
blants deY.Juelles émane toute la nos- l Des commandes de cette poupée-ty- tout: parti::ulièrement à établir dans objets de va1eur. méthodes. de développement qu'elles nétrer de l'idée que, dans cette q 
talgique pi>és1e de la Pologne. pe pleuv.an!, depui~, de toutes parts, sa Quelle mesure ces divers emplacements JUSTICE exigent, jl ne faut pas ouhlieT d' éta· tion, jl n~ .&agit pas pour nous 

L'envoi de la Grèce, r.eprésentanJ: créatrice y travaille nuit et jour pour p.ermettrrynt de voir le monument de 1,l'()lll()LiOllS blir oolidement, ~~ }'ensemble, la construire exclusivement de 
d-es tYP"!!S nationaux, a reçu le 2ème' faire face aux nombreuses de.mandes. loin, le5 f1tfUs d'ex.propr.iation auxquels mwale du ~port. Les rivalités. les par· routes. N<:>us devons au.sei établir 

R Sal h l f d · t Le prochain numéra de La revue du d 1.ffe'rent.· .. -'nts d- de'po•ts de be<' prix 1 Mlk eint! . ac a. a, en outre, ex.p_o- i au r4. < onsenhr, e c... tialités, les jalou.sies, les .petiteesf'!S, doi- ,, ,........._ ~ J 
• v d J A ' J' h' d t m1·n1S· t.:..- de la Justice contiendra la L..- · d b fi t d l ~ ... • ée dee croquis-<:oa.nc.atures u popu aire pre:!> .. le evement e ces ravaux ......... vent être é-cartées de oelte moTale. La z1ne, ou,vnT es u. e :S, es ~r es 

1 
M d bo f h · · b.t te des promGt~ns parnri les 1·u0 es et les ...: c! f ' t t tem Parmi ll·s poupées exécutées ici par Mickey ouse, ,e cow· ys arouc es; preparato1:ea. on cons uera - comme ~ ..,. vérité e&t que nous aimon& le 8POTt au· canunes e açon qu en ou .ps. 

d d J · h f 1 l' d o·e·· procu-urs de la Répuh'que. yaae i·ent a' leur d sp-'t1.on un groupe e vrais artistes u genre. une séri.e <.~e joyeux pehts coc ans roses ce ut e cas pour examen es PT 1 '3 ...... 1.1 tant pour les .services qu"il rend au dé· vo "' UIS e 1 U'<1I 

n'ayant rien à envier à ceux d'I::urope, l de la fa.meu.oe série des • Silly Svm· du plan de la ville - un jury QUI grou- LES EXPOSITIONS doppement physique, que pa.rce quïl bonnes et propres den.rées alimentai 
il n'est QUf' Juste de c.iter, en tête, les· phony > : de placides c yagurtci >, p,..ra de .. dé-légués de la ville, des ingé- L'.E:\.l)O~iliOll de l'hygiene à IZllllr·contribue ; débarrasser notre caractère Un voyageur venant en Turquie d 
oeuvres magnifiques, - appartenant d'indolen~~ c leblebici », plusieurs ty- n:('llTS, des <:t.rtistes, etc ... On orofitera L D z· d . . ' d l'h 1 des défauts Bignalés pl.us haut. Le spo,rt con~tate.r Qu'il entre dans un pays.~ 

le . , . . d.e 1 · · d ( .. es d- M e r. 1y.::i. u mmtstere e y- I .
1
. , ··1 .. dif1• au cyc cl.a rque et arb.sbque - pes nationaux, etc., etc... a\lSlll a ce pTopos es wn1er ..... · . , t ~h le Dr z,·Y" ne nous aJo~urera pas seu e'Il'\ent la fo.r- v1 1se. et QU 1 n epTouve aucune 

M , ·h M f G • • Il . ' T . . • P t . t tl d d n molS· g1ene, e •on omonyme, . ~ . ·1 d.r l . , d ·1 me L'..JC. ra ü J-t. race a e e et a outes ce.i poupees·car1catuTes exe· rou~. Qu1 es a en u an. u d. d • . . d'( ta b I ce et la. VtC{Ueur: 1 nous ren a. le"S Qua- cu te a tro;,iver tout ce ont t a 
I • d d' f · d · d · 1 1 b 1 •nv1·ron •n notre ville. uecteur ll muoee saruta.ire • n u • · d d · une p CJ.1 e autres c ai.&eu.rs > u cutees avec art pro Ut.Sent e Pus e .. ' . ( • l' f' t d'a.ch lités de lo.,raute et e ro1tu:re.. som. 

' .J:-· ,. ff · · eont partis pour LITl.lI a e 1e e· pays, 1 ar: in~cne est representé on e et et nous ne saurions 1ama1s troc> ( ' 11t.' rt"•t1UÏ()ll t.lt:!-i :-;t)ll'-o- F. R. ATAY AKSAMCI. ver les prépéli"atifs de r expos.a:ion de ne peut plus dignfll'.Dent à ceUe exposi-, féüciter M:?e Reine Sala.c.ha pour son 
if()UVCl'llCUrs l'hygiène qoi se tiendra cette année tion. ~~Mt. L 

l'Acade'- L d • endant du non ~- a' Ankar• -·'· a' l•-'·. le 1er 1 •s • ') · t •o lt e Le bt.tu suJet -Que constitu.e le trio Pa:rnu Il~ profe.stieurs de e9 sou:t - -gouverneurs .ep ~ ...,. u&a.&.::1 &a&•u.a Etl 111aryt• ( C ,.., J•>lll'S C -. llll S décret ministériel 
les étoffes en soie 

stJ 
de l' « C:crivain public >, oeuvre de1mie des 3eaux-Arts ayant exposé, ci- vila.yet d'l~tanbul. ont tenu hier, sous septembre 1936. 
Mme Z ehra Müf.it, fut remarqué par le 1 tons : MM. Edip Hakk.i et lsmail Hak· la préSJdc•nce du gouverneur, une• Tt'Ji MARINE MARCHANDE 
. d I' .t. . l d' • k' • nion au r, un de la.quelle on " et.a A. "•·opos ·•e la 1né•a\'Clltu1·c JUry oe expos 1wi QUI. u1 eceTna. a 1. , . . . . d · .., u ~ 

·-·-
Une heureuse évolution 

l'wianimi~é. le premier prlx. réservé aux.1 Les typee préeentéa par eux sont de& quels s.ont le"S :ravaux ecli~tatr·es qui o1~ du cc Bartita » 

poupéca ;rdigènes. lpltJIS. beaux. En tête, il n'est que jus.te !vent d abord etr~ entreprIS dans ~h~~e Dans les contes anciens, Quand il s'a-
Ce groupe représente : une jeune fille de citer le Négus, qui a tant f~t aous~ouvernorat, suivant les po~s1b1htes Un confrère avait annoncé que lo.rs git de grande.a, ,fêtes, on dit qu ·elles o.nt 

turque hab.Jlée à l"a.ncienne. mode trad,i-1 ~1er ~e, l~ ces derniers te1!'-ps. Su1et budgeta~re.-l. L«;'8 sous..ogouv:r~e1~rs o:~ du cyclone 'CeSlJY·é en Marmara par le duré 40 jour.s et 40 nui.ta. 
tionnelle et qui, acoœnpa.gnee de sa me- d actuahte -"il en fuL Le Negus, avec. de_ plus, f?wn1. ~rs appreci:ahon.s. vapeur Bartin, de .La direction des Vojes Ce n'c9t pas là une métaphore, mais 
ie - une l:.o.nne vieille hanim - 6catlsa barbe d'ébène et ses cheveux crépue su1et, de l.apphcat~on ,des d1spos1tto~s .l\4arJtimes, c.n se .serait aperçu Que les un fait qui <=Sit conforme à·.l'h. toire. 
rendue chez un écnva.in public pour lui est assis, nochalamment, tenant entre du reglemcnt que l on eLa.bore ·et Telatif (,.oanots de t..a.uvetage du navire étaient En effet, iso'U.S le règne des Abbaso~ 
dicter une lettre à expédier, selon to"'"° les mains une badine avec. laquelle il au"; d 11oit9 .e~ devoits des agent9 de la pleine .. · d~ pa,stèques 1 Après enquête, glu, les noces de Memu avec Hatice ont 
tes probab1htée, à l'.élu de aon coeu:r. n"a 1)as trop l'air de badiner. l ?Olw:e munJcipale. on oppo~ un démenti formel à cette du.ré pendant des sema.i.nes et d'un bout 

LA MUNICIPALITE · L·e:K.pres.s10!1 du visage de ces trois per- Cette nl.aquette, on ne peut plus re.s- 1 -r-ssertion. à l'autre dt" J'empire, e>n a pris part 

sonnagea, le fini artistique qui a pré.si- semblante est due .au talent du Prof. 1 l .. 't'tnlanP <l('S rf'~tt1uratet1rs ""========~===".""""'===· aux réjoui.ssa.nces. 
dé à la confection - dans leurs mo.in- Edip Hakki. D'autres oeuvr"" remar·, Vif est l'émoi par.mi les reotaura _ Emules de Diane 1 Les noces de Muktedin d.,,, Rabba,.. 
dret détails -. de cos trois types, sont 1 quablea furcn~ cxpos~ également p.a.r teurs, rôtjs.i~UTs et tra.itt"tl'rs de notre vil- Rome, 15. - On OOBSta.te cette an.née og}u ont duré 40 jour• et 40 nuits et 
vrai.ment parfaits. le Prof. ls.na.il Hakki. 1 d t l'honorable et.. appéti8'llnte une proportion ""'8<llumerui. ilnkl.s>tee d.e ont coûté des millions. 

Mais là ne s est pas bornée la scien- Mme Selma Müldin a au9'Si confec- e on,; moupe quelque. 10.000 pa- ~·- "- _._._. """-- il d"6 diames. Qu.and TimurLng s'est m.a.rié avec 
l • d M Zehr M··1· . d , b li h . . corpora~on - ~~ ~ ~-- ~'"~ 

ce ni e..;tivité e me a u it. t.onne e lres e es c oses, a1nS1 que __ , ·, e' 1- ~e 2 000 ..-.....n_ ~ ........... b!e-...;" ;,..,A""•- ··~ vogue sou- T•vek.kül hanim, les noces ont duTé , trons ou ~a.ries, r par lS enu . ~ ~" a-"' ~- .....,_ ~ 
Elle a exp~ une fo~le ~e poup.eCS- plusieurs .c•Utres a.rtiates turcs anonymes étab1isS!mlents de tout ordTe. Le bruit daJJne du Spart de Nemirod. fPl3oI\tni le beau pendant de9 semaines. 
types pa.rm1 1--.uell- 11 n est que Que dont les noms, - par mod.estic peut- ff ··1 -e. Sous Je .... p.D': ... .- des Ott--·"s l'une · 'd ~ .... I . d d court, en t" et, avec. pere'ÏMance, QU 1 ~ """"&"..... .......-~ 
Juste e 1™!nhonner lGl oe u1 es eux être - ne figurent pa.s sur les étiquettes .,.,.....,.,,,...,,,-,,...,.,,..,.,,,,,....==,,;,,..,.,..,.,,,..,.,,,,....,=,,,.,......,,,,,,,===--=""'---=,...,,,,,,,,,,=,. dee noces qui a le plus .du.ré, eoit pen-
bonnes vi"1lles ha.n.lnu qui, nonchalam· des Eigurinc;. exposées. ez dant 22 JOUT.S, a été celle de Kanini 
ment asStses autow- du traditionnel j Une charmante petite fillette de quel- su.Lta.n SüJ,yman, en 15 30. 
c man~l :t, fument ou sirotent l!ne tas-JQ.ues prin~emps ~ peine, Mlle ~enin Fe· Pour le sur.passer, son petit-fiJs, Mu-
se de café, te>ut en se lai!<ant dire la 1 nd.un, a . hab,!le a.vec mtelligence et rad Ill, ~ fait, en. 15 82, à Atrneydan, 
ne aventure ... par une miradjou. gout, un Joli poupard rose. une noce Qui a. dur.é 52 joun 1 

Et pendant que la bohémienne, en ' • • "' . M.a.is dd.ns to.utes ces fêtes, c'étaient 
conisultant le~ fèves répandues sur un 1 Il ~ésulte d.e tout c:e qu ~.nous a été les l80"J.Verain.s qui s'amusaient et non 
c. mendil ) ptédit leur avenir, nos bon-' donne de vou que 1 ex-pos1hon est des le peuple. 

ne vie;lles. amusées, s'esclaffent, mo.n- plus réussies. . . ,. . ,. Au de•neurant, elles n'étaient ?aiS 
trant Une hou•-he édentée. La v~~ille aux M. Nedim Akçer, 1 actif secreta1re ge· 

de.st.nées à cela, mai~ à démontrer au lunettea r-:levées sur le front et QUÎ rit. néral du Croissant-Ro~e et de la Baur- public le fiJste et le pouvoir du Palais. 
ainsi que ,,i,a compagne, qu'intér~ssent e du Chdnge, organisateur de la Ker· L d hl 1 d fj 

R d e seul rôle u pu ic, ce ui e • tant le. Préd'.ct..i·ons de la «Mirad1°ou», messe du .Croissant - ouge, et e I 
gurant. .:.tait d'app audir et dt: rece-eont crOQuéee sur le vif, à souhait 1 l"E.xpo~tion de Poupées nous a as:-~r~ voir, paT centre, des c bah i > de la 

L'expre••i·on de leu- VÎ"""..,eA, leurs que plus de 20.000 personnes ont V1site . 
·~ ~ E 1 b part de ceux Qui s amusaie.nt. atb.tud~ l·urs PoSCS, le travail tec.hnl- ju~quÏci 1.i<lite ex.position. t e n. om <e 

~ ' En lisant l'histoire de Ce<i temps. il Que de la Conf-''on de ces poupé~ sont des visiteurs va croissant de 1our en 
~u 1 est utile de noter ce po.int_ 

d'un c v~ri!'ll1ne > frappant. Jour. Ainsi, PST exemple, pendant la no-
Ce s;rr:>up~ amusant, très remarqué. a. La clôture de cette belle exhibition ce a;usditc, de Mernun avec Hatice, le 

e'•,e' de'1"à vendu à plusieurs exemplaires. artisLque dura lieu le 23 août, à minuit, 1 • f l 
d 1 père de la mariee avait ait ieter à a On fa:t !:'l ql.4eue devant lui 'POUT rire de par le tÎrd;:te d'une loterje ont e gros foule des noisette enveloppées dans 

bon coe11r. 
Noton-9 e<ncore 'P'8;rmi les poupées 

~xpo!é~a par Mme Müfit : des dervi
ches tourneurs, des ballerince. U!l vieux 
mendiant à barbe blanche, un pierrot. 
une bai'tn~ise étendue '8ur la pla_.ge ; des 
lutteurs, .-le• payoannes d' Anatolie, etc., 

lot est conetitué par le fameux gyouipe 
de l'Ecrivain Public, dont nou. parlons du papier c-t contenant à l'intérieur l'in-
plus haut et qui est r oeuvre de Mme dication des lots .auxquels le bénéficiaire 
Zehra Müfit. avait d<oit tels que village, champs, che· 

Les billets, au prix de 10 piastres, 1 La passion dC'S <'artC'S a cn11quls l'AsiC'. Voici un urour>e dt~ vaux, esclaves, maiSOM, moulins .. 
sont on vente à l'entrée du pavillon, J eharm1111l<>s Siamoises aux mille anneaux et bracelets engagées 1 Celui qui faisait J'heurell9'C trouvaille 
.. u Profl.t du Croisoa.nt-R~•ae. . l A 1

1n'a.vait qu'à ae présenter à l'employé dé· 
-- tians une parlle an m .. e. RAC. 

--o---

Le J ourn~ l Officiel a publié le d • J' 
ministériel obll.:eant les fabri.oants . 
toffes en ~oie à placer lU)(" étiquttte 
cliquant si nne ·étoffe est de la l90ie 'P 
de la !t<>Îe artifx;ielle ou de la 90}c 

langée. 
De p)u.!i, un cachet .mentionner.B. 

raison eoc.idle du fabricant. 

Le Japon et Jes Indes 
-0--

Si.mle, 15. - Des pourparlers J 
été entamés entre le Japon et les lri 
pour la conclWlion d'un accOTd coi111'. 
cial. Les lades expartent à destiP" 
du Japon du coton grège et en iftl 
tent de la soie artificielle. Le Js 
tend à acc.roitre dana une pr()poytio 11 

50 pour cent ees expoTtrations à d 
nation dC$ Indes. î 

~~..,,.,..,.~~--,~~-,,,.., 

f . d ·1·-~ef signé pour .se :aire c 1 v • 

prime que l~ sort lui avait désignée· 
. Au cours de la moême noce. rvf ,., 

fit verser sur une natte tenue . 
des fils d'or, un ,panier de peJ'Je:o 
ce fut à qui, parmi le public qui se LI 

1 . - . cad•• cu rut, en r~maS9Crrut comme 
Al.ors Q;Je r on va. à la noce J 

s'·amuser, on vo.it que, <le la f.aicn!'1 p 
on se comportait, ellC11 servaient de 
textes à fair~ l'e.wnône ! 

• •• 
J'ai ass\3té à d.iveT9CS fêtes ofiZ2l:l· { 

par la municipalité d'Istanbul e cO 
cznstat& a'Vtt p.lai&ir le nouveau 
que notre histojre a pri:s. 

A · • • · cha ux anc1e1nnes g.en.eraborrs d',r. 
moyennant argent ·et banquets. . t.1f' 

ser les Aouverains, succèdent aut~ eV' 
hui de$ ~t!ns heureux Qui s' a~~o A 
mêmes dans des fêtes or~ 
intention. 

(Du 
M. TID'ban 

cCumhuriyet») 
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Dûmnche 16 Août 1936 

CONTE DU BEYOCLU , 
.............. h .............................................................. , 

"""''"""'""'''''''''"''""""""'''"''"'"''''''""''''''''''';'\ 

il! POIRE DU EEVAftT !! 
1:: :: p! BARI ( llllli•') !! 

ll•o li !,,~,_§:' du :> au 21 Seplcmb1•p ;,,i_!,_ 

I.E :\IEll.1 El R \IABCllE 
l'Ol H L'OHI ENT i! Exportate11rs, Jn11•urlate-11r1, !~ 

sou1~dc 

tlu 
-·-

Par Jean-Claude SICAUD. 
Suivant l"ueage, le visiteur. 

&annoncer, ra.massa un caillou et 
ça contre la po.rte. 

; ; llepré8eutaut8 ; ; 
pour : : P A J\ ·r 1 (' I i• E Z : ; i 

le lan· , ............................................................................. ~ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ...................... , ................................ .. 

AU 
DU 30 AOUT 193ü 
3 SEPTEMBRE 19 36 

1 - RTOCLU 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOTD T~IESTINO 

f;a la ta. l\terkcz Rlhlim han, Tél. 44870-7-8-9 

D E P ARTS 

ABBAZTA putira Merc~redi t9 AoOt. à. i7 h. pour Bourga'l<, Varna, Con&te.ntztt. 
Soulina, Oalatz, et Braila. 

Rien ne bougea dans la cabane. 
Le visiteur prit un caillou plus gros, 

&e rap;>rocha du seuil et frappa sur le 
bois plu.sieur& coups nets. 

feuilles qui pousse au çoeur brûlant des 
ondulations jaunes, dans le .Ka1aha.ri r Pour 

, AS~lRJA partira jeudi :lf) Août ù 17 h. pln.r Cavalln, Salonique, Volo, Pir~.-. Patras. 
• 1 t• Santi-Qunrantn, Brindisi, Ancone, Yentse et Trieste. 
111 orma. ions s'adr'<'ssm· uu 1lélé1111é honoraire en • 

TUl'!fUH': l'ingénieur JI, Z )!; C K SE Il Le n/m CILJCJA partira le Jeudi 20 AoOI à 17 b. pour llomgas, Varna, ol Conotantza c Je vois la plante comme un arbre 
!Ans tronc .. On d.Uait des serpents ... > 
. Le resr5rd de la Sourde fixait-il cette 
région pr<ci e tandis que l'éventail 
rouge et noir de so.n jeu ee dépliait 
là-ba, ? 

lstanbul-Oalata, Ahen ve .llliinih hani Le paquebot-poste CELIO partira Vendredi 21 Aoilt à 9 h. préoiseo des quais 
~l•••••••••••••••~;~.;.~.;~;;~;~---•••••J de Galata. pour le Pirée, Brlndlal Venise et TrteSte Une voix répondit : c Entrez >. 

L" étran)!fe hutte adoaée au rocher 
se révéla très claire, rni.nutieusement 
propre, meublée d ' un lit, d'une table 
mus.ve et de deux chaises d.e pur oty]e 
a.rlé.ien. 

1 MlfüANO partira Morcr•ll 2f A 01 à 17 'h li ' 

\!
,. • E • 1 ' 0 · pour ourgaz- Varna ConsL1.1ntza Soullna 

le ·conon11q ue el F-;i. • ' ~ Galalz, Bralla. ~oulina, Conat.a.ntza, Varoa et Bourgas. • ' • 1nan Cl e1 e . FENlCIA .partira ~eudi 27 AoOt à 17 h. pour Bourgas , Ynrna, Constantza, OdebRB 
Batoum, Tr~b1zond~. Hamsoun, Varna. et Bour~as. --============='----=-..._....,_....-;_...-...-==='-.-'-==--- ' Le vapeur A VENTINO partira le Jeudi· -17 AoOI à 17 h Alors ? 

Aloro, l'homme perdu chercha c ea 
gauche Qu'était sa i;:auche ? Hési-
tation tral{;que. La gauche en re-gar 
dant le Nord ou le Sud ? Est ? 
Ouest ? 

Quelques chiffres s u r no

tre productio n de figues 

sèches 

- . pour le Pirée, Patrns, Naples 
~1ar11eille et Gênes. 

rapport à 1934, soit par rap_port à la 
moyenne des années antér1eurea. La )" QUIRlNALE partira re~1dredi i8 AoOt à li h. prdcjse~ rles Queis t.le Galata ourle 
France et !a Pologne, tout en a.yant pu l 1r6e, Brln1Usi, Veni-.e et 'Trieste. 1-' 

acCToître leu.ra eXJ>oxtation.s en 1935 AL8~:o .p~rt,ira Sumedl 2U Aoî1t à 17 h. pour Salonique, Mételln, Srnyroe, le Pirde, 

Une femme ea.ns âge, ans condition 
détennin~e. ouvrière ou paysanne, avec 
dea traita plus rudes que ceux des 
femme.a d'Arles, mais adoucis par Je 
bleu transpa.rant d'un regard enfantin, 
cousait prèb du foyer. Elle tourna la tê· 
le, v.it l"honune qui oatte.nd.a.i.t et désigna 
la ch.Use li.bre. 

La direction du rrud : Nord-Sud, Je 
décida. 

par ra,ppo.rt à ce.Hers de l"a.nn.ée 1934, Pat.rfla ,.. Brrnd1s1, \enlae et 'l'rieate. 
Bien que dans rbeaucoup de nos viJ

8 
... sont demeurées. toutefois, tTèa au·des- Le n. m CILICIA partira le Lundi Bl Ao(it pour lzmir, 8aloni(1ue, le l'lrée, Pntras, 

yets on cultive Lesi .figuiers, les régions sous d.e Ja moyenne antérieure.. Naples, Mar1eille et Gônes. 

- C'est pour les cartes ? dit-elle. 
Asseyez-VOU.l. 

Elle ran$(ea son ouVTa.ge avec soin, 
ouvrit le tiroi.r de la table et en sortit 
un jeu de cartas bagué d" u.n élasti
que. 

Face à Capetowne, sa gauche deve
nait l'Orient. 

Et il marcha cinQ jours vers l'Orient, 
sans obliquer. ne trouvant rien que l'cr 
céan de aa.ble, çà et là, <]uelques 
lanières ,·ertes de Welw1tschia, mira. 
bilis. 

les p1u.s i-rnportantes à ce point de vue Pour tous les autres pays exporta-
1 

sont celles de Mugla, Izmir, Aydin, beurs, on co.nstate une forte contraction ' 
Deniz~. do.nt l<: nC>Jnbre de figuiers "81 f ccmipa;rativernent à !"année 19 34 et à la · 
de t:r:oi.s millions, plantés S'U.t une su· rmoyenne antérieure. 1 
perficie de 20.000 hectares. L'Union soviétique en particulier, qui 

~e1 vice C'on1biné tt\·e1J lea luxueux pa.quehots des Suoiété1:1 lTALlA et COSU!.lCli 
~auf \'ariatloa1 ou retarde pour leequellt la con1pagnie ne peut pait être tenue respno· 

•able. 
Ltt. Compagnie délh·re des bil1el1 dilecta pour t.uus le1:1 ports du Nord, su,t el CentrP 

d '.ArnérJque, pour l'Australie, la Nouvelle Zélande et l'Kxtrêrne·Orlent 

Le c:consultant> .s'assit, un peu 
gêné. Ce n' éta.i.t pa.s ainsi qu'il a· était 
figuré l' .upcc t <:t le décm de la c Sour
de du. Trou >. Mais enfin, soit. Le 
Lrou n "était qu'une ancienne carrière 
presque 'll/t:.nante et la sorcière n·avait 
d "autrc bd.Jal que celu.i d'un ménage 
atr.ictc:unent ordonné. 

Et, au cle:rnier mo:rn.ent, a.près non 
pas 48 ma..s 1 18 heures de lutte, de 
d<>ute, de d~po.i:r, à 1-a limite extrê· 
me de 1' ,,, ffort, mourant de soif, de faim 
et de fatisctte, il rencontra les c hommes 
bruns > de son -ealut. 

On constate que, durant les dern.iè~ av&t envoyé à l'-étranger, en 19 3 J. 
res ann.é.!s la production a augm<'nté 204.000 quintaux d" oeufs, a réduit 
de 30 p.our cent. part:i.culièrement à presque à z~o r exportation d.e ce pro-
Aydin. duit pour 19 35 ; on constat.. également 

La Cornpagnie délivre de• billet• mixtes pour le parcoura maritirutt terreatre- lataubul· 
PariR P.l 11tanhul-Londre1. 1<;11a d~li\"re au11i les billets da l'Aero-l1;t1prea1o ttaliana pour 
Le Pirt1e, Athènea, Brindisi. 

Pour toua renae1gnemeuts a'adretuter à l 'Ag~oc~e tiénérade du Llo) d Triealiuo MtSrk 1. Voici, d'autre part, quelle a été no. de forte!t réductions .pour rE. 
res anné'.!s, La Pioduction a augmenté gyp.tc et poUT la Tuxquie. Rihtim Han. Galata, Tél. 44778 Bt à. sou llurettu de P~ra, Galttta--=ioray, 'f'l. 44870 

années. Parmi les huit pays im.port.at:eurs. les 

Avec 1! 11x - des Zoulus estimés re
doutableci - il atteignit le Limpopo. 
/\ vec de-s Boers, il descendît à travers 
le Tr.ansv ... al ; avec les Po1tu<rai.s il 
:it une pa.rtie du Mozambique, ~ay~jnt 
a Lourenc .'l-Marquès où il faillit s"it-m· 
barquer pour le Cap. 

Années Tonnes· plus impor[ants - eavo.ir: la Grande·B.re ,FR AT EL LI SPE R CO 
Ma&uelo.i.ne avai.t dit po.urta.nt · 
c: Ne partez pas sans consulter la 

Sourde. Je: vous en prie. Mo.i qui ne 
prêche i1uèrc la crédulité, je dois me 
rendre à I' évjclence. Aucune python:bk 
se n'a 9U voir dans ma vje ce qu'elle 
ya.vu. ~ 

L"ami de Maguelonne avait souri. 
M~s. retownant par Arles à son aéro
port, il a' r-tdit, tout de .même, anêté chez 
la Sou.rd.:. 

Point de que•tion.s possibles. La 
voix hum.aine, depuis un accident, on 
ignorait lequel, n'arrivait plus à cette 
~lita..re e t, lire récriture, el~ ne savait 
pa.a, n'avait jamaie appris. 

See CJ.rtes bien mêlées, com:pLées, 
coupéee et al;gnées, elle pD.§a Jlndex 
- un ;ndt"x piqueté de coutu.,.ière -
&ur le dix de carreau. 

- Long voyage... dit-elle. Par la 
route du c 1tl, Une menace. Bien du 
eouci... An 1 quel souci 1 Du retard. 
De la peine. A la 111uit. Prenez 51tarde ... 

Non. Pu comme vous pen.....ez. 

Sur le point de choisir entre un 
ca~o appareillant pour r .A.tLanticiue et 
le courr;er de la Mer Rouge, il se gou~ 
v nt : c à gauche >. E.t il rentra par 
Port-Saïd. 

A :'vlarscille. il apprit que le bat=u 
rtllrt.rchand qu'il avait ,manqué prendre 
était vainr.ment recherché après un 
S. O. S. a>1 la~e de la Côte d'ivoire ... 

E.t ceci n'est pas du tout un conte, 
mais une h;l-<toire vérjtabJe que peu de 
g en e" conn..LÎ!it~nt, hors mon cousin qui 
la vécut. moâ, qui la tiens de, lui et la 

' ..f• du Tr.ou qui la vit dans ses 
cartes sans .üutre étonnement. 

leanca commerclale Itallana Il 
1 

ùpltal enUèrement rersé et rismes 
Lil. 8'~4.244.39:1.95 

J DirecUon Centrale MILAN 
Flllale.• dân.s toute l'ITALIE. ISTANBUL 

lZMIR, LONDRES 
NEW-YORK 

Créattoru d !'Etranger 
Banca Commerciale Jtalfana (France) 

Paris, Marseille, Nice , Menton. Car. 
nes, Monaco, Tolosa, Beaulieu, Monte
Carlo, Juan-les-Pms, CtuJablanca, 

1 !Maroc). 

Banca Com111erciale Jta.liana e Bulgara 
Sofia, Burgas, Plovdy , Varna. 

Banca Commerciale Ttaliana e Greca 

Atht!ne&, Cavallo, Le Pirée, Salonique, 
Banca Com1nerciale Jtaliana e Ru.mana, 

Bucarest, Arad, Braïla, BrOSO!), Con&
tantza , Cluj, Galatz Temlscara' Si-
biu. ' 

Voua n·alle7. pa.a à cette pointe .• Mai.s 
atlention. Voici deux routes qui ne , sont 
Pa.ti deml.née-~ pa.r .les hommes. Une à 
droite. Une autre à gauche. Prenez celle 
de gauclle. \' c>ll.$ êtes L.bre. mais c. ' est à 
gauche qu' il faut march~ ... No>n, pa.s 

voler. marc.bey .. , Je voÏb du sable, au.Ml 
lo~n qu' o~ pe-ut voir... Et une plante 
deux feuilles Larges sans tronc av&.. deux 
feuiUea large.a comme u.ne nappe verte 
ou déc.hi:t ~~t~ tortillés par Je vent i on 
di.rait de.!! aerpents. A droite, mwrt cer· 
ta.ine. A gauche, neuf de trèfle : sw::.
cèa. Si vo..:_ alJez à a-auche, ie vous 
VOJ.8 loflR'Ut! vie. Vou.:;. triomphez du 
neuf de pique. Le ina.l se touTne en 
bien... Voilà des gens que vous ren• 
contrez, des honl!Tles bruns. Ils vous 
donnent k. boire et ils VOU! aident. Vous 
rencontr~z .auaai des hommes Dior.da ; 
puis d' dutr.,. hommes bruns, ,_t toue Banca Comrnerclala Jiallana per l'Egtt-
voue aident • , > to, Alexandrie, Le Caire, Demanour, 

La So'"uJe regarda son c.llent .pour 1ttamourah, etc. 
1., première fo>a. Banca Commerciale Jtaltana Tru•t C11 

- Je fai.e. le contre-jt'u ) den1anda· New-York. 
t· elle. Banca Commerciale Jtallana Tru•t Cl/ 

Il incliu.. la tête. Bo•ton. 
Elle repiit aea trente~deux ca! ~C1ns, Banca Commerciale JtaHana T ruat C11 

l"" brouilu d.e nouveau. ! Phlladelphla. 
- NJu!l allons voir après, pou1~.J: 1 Af/Uiation11 d l'Etranger 

vil-elle cor.. me pour elle - mêm<. C'est Banca della Svlzzera Jtallana: L11gano 
un beau ieu.. Bellinzona, Chta.,o, Locarno, M en-

L"wi ''P""è-t l"a.uue, les carrNux et 1 drUio. 
lee p1q11.,., lea trèflee et le c~eur· ae 

lac 
"" ~ Banque Française et Italienne pour 

rep bf'"n~. z " 
Le resrard bleu quitta la .able et 'Amorlque du Sud. 

eombla lraverser les murs de (en France) Part& 
ba l '" ca- len Argentine) B1<enos-Ayre&, Ro-

ne et •.spaGe a.u delà.· · aarlo de Santa-Fé. 

1926 23.500 
1927 32.000 
1928 32.000 
1929 33.000 
1930 32.000 
1931 30.160 
1932 32.000 
1933 28.000 
1934 34.000 
1935 38.000 

On remarquera qu'à partir de 1927 
la récolte a été normale. • 

Elle a été déficitaire en 19 3 3, mais 
a augmen~é en 1934 et en 1935 . 

c· œt la région égéenne qui fournit 
la meille1Lre qua.lité de figues du mon· 
de entier. 

Auto ur d e la F o ire i nter

n a tionale d'l zn1ir 

La comm.iMion qui, sou..q; la c:>réeiden
ce du f{ouverneur d."lstanbuJ, se réunit 
à la Chami>re de Commerce pour défj. 
nLr les condition dans lesquelles les fo
mes d'l•wnbul participeront à la F 1.1., 
Qui ouVTe ses portes le 1er scp.te-mbrc 
19 36, a décidé que M. Gaüp Bahtivar, 
chel du bur<:au de la publicité de la 
Chambre, se rendra en cette ville. 

L e la it <le la ferme ((O r
n1an » à l &tanbuJ 

,Malgré Lou.tes les décis.ions prises 
iu9iQu'jcj, 1a qumti.on de la fourniture 
du lait our à la popul.ation de notre 
ville n ' do. pas été résolue. 

D'une ,ettre que notre confrère, le 
« Ta.n >, .a reçue de son correspondant 
particulier à Ankara, .il résulte que l'on 
peut parfaite.ment r.emédier à la situa
tion en envoyant à Istanbul du lrut pas
teurisé et produit paY la. grande laiterie 
de la ferme Onnan. 

Celle-ci, en effet, peut fou.rnir jueQu"à 
12.000 !itr~ de lait pasteurisé par jout. 
. Or, la population d'Ankara .ne or 
etant pas encore habituée, elle fournit. 
en ce moment à la ca,pita.le, 1000 litr<>s 
seulement dft lait pay jour, ce qui fali 
qu'il reste d.isporri.ble 11.000 litres pal 

jour pour Istanbul. 
Lee wago"" des Chemins de fer de 

l"Etat contenant des installation. frigo
rifiQues. le transport ee ferra aisément 
sans com.p:.er Que ce la.a.t est ('Ontenµ 
dans dea récipients hermétiquement fet
rnés et en a lwninium. 

La même laiterie fournira également 
du beurre frais de tahle et de cuisine. 
du fromas::~ blanc, etc. 

L e comme r ce m ond ial 

d es œ u fs 
- Enc?re à gauche. Prenez encore 

3. ga=h•! en revenant pa.r J' eau. C:eat !au Brésil) Sao-Paolo, Rlo-de-Ja- Les CX (IOr tatl'u rs.- Les importa-
nelro, Santo&, Bahia Cutfr11ba, l D' , Votre chu ce à irauche, n'oubliez pas. c u rs. - o u p r ovleul la con· 

L euf Porto Alegre, Rio Grancle, Recife 
c n de c.oeur. Plus rien à cra1n~re... (PernambucoJ. t r a.ctio 11 ? 
Le voyageur remercia d'un SJ1'.Jne et L'I · J ~ !au Chtlt) Santiago, Valparai3o, nstttut ntemationa]. d'Agriculture 

m1t vin~t J,anc.a sur .aon destin. b'- d 1 
La 

len Colomole) Bogota, Baran- 1· PU ""• ans e numéro de juillet du 
Sourde repo118118 tranquil!e.,-.ent la B Il · d S qutlla. i « u et1q e tatistiqu.e A,;rraire et 

~ièce. fen Uruguay) Montevideo. 1 Commerciale > un article :,jjux les tendan· 
- Ja,,-,.;. plus de cinq 1r•n·'· Le Banca Ungaro-Jtallana Budape&t Hat- j ces du co..-nmerce mond.ial1 · des oeufs 

don de "ojr me serait retiré, dit·t lie. ' • 1 l j van, Mi31cole, Malco, Kormed, Oro•- len coque durant es années 1930-35 
~ ~ ,.. , ha2a, Szeged, etc. et le premier tri.mestre de 19 36. 

Tiois iours plue tard~ l"avjatetu y... ' Banco ltaltano (en Equateur) GayaquU,. Cette étude est basée sur les statis--
o'cnvolai~ de M raeûle-Mari&nane cour Manta. Il tiques des exportations des 1 7 princi-
le (Àp. Ban~o ltaUano (au Pérou) Lima, Are- ~~ pays e~orta.teura et sur Jes stap 

Sept jouT!' plu tard, .on avioo som- qurpa, Callao, Cuzca., Trujillo, Toa- llshques des nnportations de.s 8 princi· 
Lrait dan& lt. sud.-afr1cam, entre le lac. na, ltfolltendo, ,.,lz.ic!ayo, Ica, Piura, j paux pays import.ateuT.s du ,monde en~ 
N· · 1 fi Ga Puno, Chlncha Alta. tier. 

tga,nu •t ~ euve rieb. Chute ver- 1 
l:iiiineuse. Par une aorte de miracle, la Hrvatska Banka D. D. Zagreb, Sousaak. 1 Le fait J., plUB caractéristique qui aip-

carL , , . . d SocfeJd ItaUana dt Credtta ,· Milan, pe.rt du mouvQJllent co"""· ........... rci··l de c-ngu.! eventree Jetait ln mnn.: son .. 0

......... g ..-

Pile>te d .. r, le& vaguea de .... ble. Vienne. !deux group~• de pays eat QU<! le volume 
Un 0:0rau dont les ailes se .;a.,.e:nt Slège d'Ist.anbul, Rue Voyvoda, Pa- du crunmerce mondial des oeufs 

au m.ill~u d.u désert ; des viVTe'J l!OUT lazzo Ka.rakoy, Téléphone, Péra, a continué à djminuer con~nt de 

d.4~ . he1Lre tt •. aur fa carte, un tracé 44841-3-3-4-5. 1 19 30 à 19 35. 
ertso1re... Risques .nouveaux iasu.s de Agence d'Istanbul, Allalemclyan Han. 1 La quanûté d' oeufsi exportée par les 

leun,pa nouveaux. L ' hQIQlme s"y acco.utu- DirectJ.on: Tél. 22900. - Opérationa gén.; pays envisagé:;. dans cette étud~ s'est 
Ille. 22915. -Portefeuille Dooument 22903. élevée à 2. 700.000 quintaux en 19 35. 

La mort penchée Slll' lui, Je petit Poeltlon: 22911. - Change et POll't. : contre 2.900.000 Quintaux en 1934 et 
Point humain ac mit en ma.rche, seul i 22913. à 4. 100.000 quintaux en moyenne de 
•vec """ <leux chances, comme nous Agence de Péra, Ist!klll Olidd. 247, AJJ 1930 à 19 33 ; la diminution est donc 
tou.. 1 Namik Han, Tél. P. 1048. d' envLron respectivement de 6 pour 

Et 
1 

' 1 cent et de 33 pour cent. 

bl 
out a coup, iJ aperçu.t au ras du Succursale d'Izmir 

:_,e :-"' îlot vert. De larges feuilles, Location ds coft;e1-fort. d Péra Gala- Panni les 1 7 Etats exportateurs, S<:U! 
1 ':'"'urces par le vent, se recroquevil- L!:a, Jltanbul. ' le Danemark, qui est f<: pays eX!><>fta-
il..lent CO nid d ·1 teur le Plus i.rnJ>O<Ttant au. monde et le 

Le Wm~e u;" , c yepti .es.. SERVICE TRAVELBR'S CHBQU8S Maroc franoaio, "-"CUSOnt un<: a"~en-
elw1tchia 1 1 amre- ruun a deux -- - """iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii .... iiiiiiiii•I -··· -- -- tatio.n de 1""'11 -tatio~ soit paz 

1 j 

bagne et l'lrl<mde du Nord - ainsi que 
la Tchécoslovaquie ont acau leurs im
portai.tons ; les 6 autres pays leo ont Quuis <I~ Galata Jlüdavendlgàr flan - Salon C111l11t'sl Tél 44 792 . 
réduites. 

Les importations britanniques ont 
1 

été Téduites à leur minîmum pour la 
période 1930-1935 durant l'année 1933, 
avec 1.380.000 quintaux ; ellee se eont 
~levées, depuis. lentement, atteignant 
1.41 0.000 qumtaux en 19 34 et 1 mil- 1 
hon 480 mille en 1935. 

Dé rmrl!> f)O U l' 

Auv~rs, Rotterdam, Amster-
dam Hambourg. ports du Hhiu. 

Bourgaz, Varna. Conatantza 

1-)irt~P. Marseille Valence, 
Liverpool. 

-

\'apt'Ul'S 

11 Ore.t~ttl 11 

• Gauv1nt>de1 • 

• Ga11y1nede1 >• 

'
1lJ11.rbau Alaru 11 

"Dtlagvn. lllary,, 

Compagnies na tes 
(uuC impr~vu) 

Compaguie Ro31.le 
Néerlaudaise e ch.du 17-23Aotlt 

Navigation à Vap. ch.du 27-ilOAolit 

.. vers le l!:! Aotlt 

Nippou YulttO vers le l9 Aol'.lt 
Kaiaha vera le 19 Sept. 

1 
-

Par cont1e, le aecond pays impo.r- j 

ta.teur d.U rr..onde, par ordre d'im;por
tance - soit l'Allemagne - a conti· 1 

nué à 1éduire considérablement ses 
achats à lf.tranger, de façon que ceux 
de 1935 représentent ...,uJement 85 
pour cent de ceux de 19 34 et près de' 
Ja moitié de La. quantité moyenne im.por· 
tée de 1930 à 1933. 1 C. 1. 'l (Compagnia llaliaaa Turismo) Organisation Mondiale de Voyages. 

La fo;rte contraotion qui ee remarque Voyages à f f "t Bïl t f · · 
eur le comme:rce mondial des oeufo doit or a1 . - 1 e s errovuures, maritimes et aériens.- {j() °Io de 

' 

être attn:buée prjncipalement à la ten· réduction iu.r le.1 (}heuiin• de jer Italien• 
dance à J'autarc.hie des divers pays im- S•:adre.,;r à:. FIIATELLI SPERCO: Quais de Galata, Hütlavendig:lr Ha" 
portateurs. 1 alon Caddes1. ï 1 H 97 

T outefo1s.. le mouvmne.nt du premier 
trimes!"" de 19 36 permet d'espérer une 
reprise du commerce de ce produit. 

L a réc~lte d~s ~~isins en Las ter Silbermann ~~ Co 
Turquie et a l etranger i ' ~ • 
Le. pluies ont occa onné. un pa, f S TA N B U L 

pa,rtout dan~ le pays, des dégâts à noa ' 
vignobles. 1 GALA T A , llovaoimyan llan, No. 49-60 

J?ana la région de r Egée, la récolte . 
était évakbe à 90.000 tonne., mrus o.n , Téléphone: 44646-44647 
ne Pense pas qu·ene soit supérieure, Départs Prochains d'Istanbul . 
effectivement. à 65.000 tonnes. - • 

Il est à noter que cette année-<:.i les 0 t h L L " • 
~éc<>ltes des raisin.s ser<>nt déficii:.ues • eu SC e ~vante- 1n1 e, 
egale.ment (0 Californie. en Au.stralie 1 H b 
en Grèce, en Espagne et en I.ran. ' 

1 
a m u rg 

---.-- - -1 
1 

Compagnia Genovese di 

Navigazionea Vapore S.A. 

G enova 

Enqu êtes l i ttérai res l >é1iarts prochai n s pou r 
, Sl•r v icc régulie r e ntre lla m bur g, B A H CEL ONE, VALENCE, i\IAR-

! Brè m e , Anve r s, Is tanbu l. \l t•r 1 SEI LLE, GENES, el C A T A NE: 

_Pendant J..,. saisona mortes, c'est à! S ;S CAPO ARMA le 22 Aoilt 
di.re q " ·1 · 1 Noi r e e l 1·ct o u1· 1 uan~ 1 n y a pus de nouvelles S;S CA PO PINO 13 J o 
sensationnelle; à donner, les journaux : 1 Septembre 
~uvrent Jeurs colonnes à des OllQuêtes S/S CAPO FARO le 24 '!1 
li*• . . . . au:es ~t. en mettant aux prises lea 1 \ a 11cm ·s a Lte n 1lus à Is tanbul Dé p a r ts proch ains pour B OUR-
ecnvam • · il · d 1 G Provoq:.,:,ei:~ e\.::~t 'd::"f::~ux: l<lc llA:\IBl ' R G, BREl\11<;, AN\'ERS AS, \ ' A H N A , CONST ANTZA, 
Au début, cette tactique de ioumali&- GALATZ N RRAILA 

te n'a pas donné de imauvais Tésul-1 S/S TSERLOHN l 2 A SS CAPO PINO le 24 Aoilt 
tats. Ceux qui ont pensé, qw pour ac ' vers e 

3 
oQt 1 SS CAPO FARO l<• 7 Septembre 

ba
faue une reno~~· il y avait Üeu d'a,. S,S SAMOS ver• le 27 Aotltj S /S CAPO ARMA le 21 /!I 

ttre le:ia prédecesseura, ont profité 1 ·s 
de cette o>cca.s.ion. 1 S, GALi LEA le 1 Septembre l!llleta de pa-ge eo cla.,.. uui•tu• à priz 

r _ . •

1 

rédu1ta dan1 cabjues extérieures à 1 et 2 lita 
ucs anciens et les nouveaux éc.rivains S/S TINOS le 4 Septembre ooumtu~ ria et eau minérale y oompriL 

se &ont entre-dévorés à un ce.rtain mo- 1 
ment coonme ... mari.. et femmes 1 j Alid. Nav igation Company Cnlfla 

Lea colonnes vides des journaux ae B éparts p rochain s tl' rstan bul Ser vices :\luritlmes Roumains 
•<>nt remplies et les lecteurs en ont eu B ()lll G AS llé 1iarts 1irochaii1~ llOur une ind;ge~tion 1 pou r { • \' ARNA et -~ 

F· al CONSTANTZA, GALATZ, 
m ornent le calme est revenu corn- CONS TA N TZA 

me dans ure eau limpide, troublée un 1 , ll RA l L A , HELGHADE, BCDA-
";0ment paT une pier.re qu'on ya Jan· P EST,BR ATl SLA\'Aet\'IENNE 
cee. ' 

Mais nos !Poètes, n~ éc.riv~ins, nosl S/S ISERLOHN charg. du 23-25 Aoilt S. ::i ATID 
romanciers. nos conteur.,, ont peine à; S/S TINOS du 4 au 6 Sept~mbre S/ S ARDEAL 

le 1918 
le 21 Aoiît 

C'?mPrendre, qu'il s'agit dans tout ceci 
~ une manoeuvre de journa.li.ate ; les 
Jeunes .surtoc.ti et les amateur~ de htté· 
ra.tu.re tombent dans le pra.ruieau à Qui 
mieux mieux. 

. Ils ne sa.:vent pas que les colonnes dea 
!ourn~ux mitt:s à leu.JT disposition au· 
J~rd hui, ne sont pas fa.itcs pour pu. 

Départs 1i r och a ins d' Is ta n bul 

pour H A MBOt:R G, B RE:\IE • 
AN\'EltS c l ROTTEHD A :\I : 

Départs procbnins pour BEY

R OUTH , CAl FFA, JAJ<'FA, POHT 
S AI D el A LEXANOHIE: 

S/S ALISA 
S/S BUCURESTI 
S/S PELE~ 

le 18 Ao(lt 
le 19 Aotlt 
le 27 Aotlt 

hlier leurs convicb.ons a.u ttujet de tel 
ou tel, mais sim,p]ement pour activer la S/ il MAl\ISA 
publi.cit.; cléfrullante pendant la. saison SIS BOCHUM 
moote. 

du 17-19 Aotlt 

du a-7 Septembre 

Service aptcial bi111e.11su.el de Alersin 
1•our BeyrotLth, Uaifja Jaffa Port-Sa id 
~t Alexamlrit. • ' 

Pour tou!IJ renselgnemen1s a'adre"aer aux 
~erv~ce1 Maritimes Roumttin11, Galata, Merkez 
l\lh~1m llan, Tél. Wl2~ 8 ou à !'Agence 
Mar1ttm.o Laster, Silbermaon et Cie, Galata 
HO»•l(h1mlan Hao Tél. 44647-6. 

Je ne Ve'll.X pas effray<0r ceux qui "° 8/S BADEN 
r.éiouissent co.mme des enfant&, quand 
il sa-'1(it d'<>nquêtes littéraires. Noua ..,_ S;S SAMOS 

du 8-9 Septembre 

du 12-14 Septemhrn 

vons _best"Jin d'eux. Ma.î$ je ne m'CJnpê~ 
chera.t pas de dire que la. littérature les 
poètes sont devenus des paillasses ~ntre 
les mains de l'industrie jollm<llistique 
et que d'un jour à l'autre, la première 
est destin~ à mourir sur les trottoiTs 

La pen:Jec, les écrits quelle que ~it 
leur valt?:ur, eont devenus le.s :prop.riété.s 
de l'indu_.irie du iournali..te 1 Que] dorn
m~e que les vérités soient toujour• enne~ 
mies d.ee convictions &inc.ères t 

( «Açik.O:u ) 
Buri..n Cahid MORKA. Y A. 

1'ervtee spéoial d'Istanbul via l'ort-Said pour le J apon , la Chine et les Indes 
par des bateaux-express à des taux de frllls avantageux 

C onnaiasements direots et blllets de passage pour totl.8 les ports du 
m~n~e en connexion avec 11!3 paquebots de la Hamburg-Amerika 
Lune, Norddeutscher Lloyd el de la Hambnrq.Südamerikanische 

Dampf schif f ahrts- Guellschaft 

Voy ages a ériens par l e " G R AF Z E PPE LIN " 

et l e " HINDENBURG ,, 



4 BEYOCL"U 

LA PRESSE TURQUE IlE ·CE MATIN 
La nouvelle administration/ 

dans les provinces de l'Est 

Le> provinces de l'Est, constate 
M. i:lem Izzet Benice, da11s l"'Açtk 
Soz", sont pleines d'incomparables 
richesses inexploitées. Pour les met
tre en val'lur, il faudra entrepren
dre la tâche suivant des méthodes 
toutes nouvelles ; 

bles du monde, constate M. Ahmet 
Emin Yalman, dans :ia revue poli
tique hebdomadaire du "Tan''. C'est 
notamment le cas des Egyptiens : 

c:Sent.a.nt !e besoin de renforcf'r sa 
situation en Méd_iteriranée, l'Angleter
re .s'est vue obli.gée de s'entend"e con
venablem~nt avec lea Egyptiens et de 
faire montre d'esprit de .conciliation à 
leur égard. 

LA VIE SPORTIVE 

Les jeux Olympiques 
·-·-

La dernière journée fut une apothéose 

1 
K.ight, ces deux dernières tetrminèrent 
en cdea.d heat>. La course fut très bel
le et donna les résultats techniques sui
vants : 

1. Rie Ma.stenbroek {Hollande), 5 
m..n. 2 6 sec.. 4. 

2. Ragnhild Hveger (Danemark), 5 
rrun. 2 7 .ec. 5. 

3. Len<ne Kight-Winl!a.rd (U. S. A.), 
Ainsi, les Jeux de la Xlème Olympia- et m,aTQll&t le eece>nd point PoUT lK>n 5 min. 2 7 Stt.. 5. 

de qui, durant deux semaines tjnrent en pay.s.. 4. MaryMLou Petty (U. S. A.), 5 
haleine les fouleo. contractèrent les es- Le match devint wte fois de plu.. min. 32 .ec. 2. 
prits des sportifs universels vers le Ré- d'une duretk regretta.hie. Pourtant, on 5. Ka.iima (Japon), 6ème Cutilho 
sultat, an: Wl grand R., sont terminés. peut pardonner quelque• irrégularités à (Brésil) et 7ème Ti.ny Wagner (Ool-
16 o.nt eu leur dénouement a.u Jour J. Ide.a jou. eur.s .a.u p.aioxy.sme d.e ~·~. té~~- lande), 1 
et à !'Heure H. tion ph}'SLQue et de la nervoSJte. D ail- L'on se plaisait à escompter un 

Berlin a vécu la onzième ol)'-:npiade' leu.ra. .il.a abandonnèrent bien V!lte cette trlomphe j.aponais dans l'épreuve de 
et - déjà ? - Tokio prépare fébrile-! fau.sae comp.1;,éhenSon du ~oo.t-~l.. grand fond, tnais on ne se la figw:a1t 
ment la douziè.m.e. La premiere prolongation 5 eta.J.t é- gagnée que par .un Hirosh.i Ne-garni ou 

Avant de PaaseT en revue le'J. hauts coulée et comme la nuit toimba.it. on un Shozo Mak.ino, spéciialistea sur la 
fa.its de c.ette- dernière journée olympi- continu.a. à jouer, ea.ns pr.e.n.dœ de repoa. distance. 
que, noua ne manquerons pas de souH- L'Italie. J.ès lw.s, concentrait ses ef- Or, ce f\Jt un na.geu.r ew le.quel 'Pel'

gner que Berlin a été le théâtre d'ex- fruts en vae de conserver une avance sonne ne comptait, qui s'attribua la mé
ploits athlétiques exceptionn-els. La chu- chèrement acquise. d.a.ille olytnpique. en écrasant "!.es con
te des records fut systématique, démons Elle réussit et vainquit. Elle remporta currents et it.a pe.rfoI'l.ma.nce.. quoique inat 
tration remarquable des progrès accom- la méda.ùle d'or et la. mérita.. Mais lea tendue, n'en fut pas mojns merveilleu e. 

Dimanch41 16 Août 1936 

BREVET ACEDER 
Les prt>priébaires du brevet No. 15 86 

obtenu en T wqu.ie en date du 2 7 eep
t<0mbre 1932 ~t relatif à un <procédé 
pour la converaton de l'huile hydro -
carbo.,~ ... désirent entrer en Telations 
avec les industriels du pays pour r ex~ 
ploitation <le leur brevet, soit par li · 
cence, soit paz vente entière. 

Pour pfüs ama>les rensejgnememht, o'a
dresser à Cal<•ta, Per~embe Parer, A•
lan Han, No. 1-4, 5ème ~-

BREVET A CEDER 
Le propriétaire du breVet No. 1870, 

obtenu en T UTQuie en date du 1 1 août 
1934 et relatif à un <procédé et amé
lioration pour la conservation de fruits>, 
désire entrer en relations avec les in
dll$triels .d.u paya pour lexploitation de 
~on brevet, eoit par licence, soit par 
vente entière. 

Pour plus amples ren.seignemcnts, 
dresser à Galata, Pe.,.embe Pazar, 

c:Nou.s ~onunea tenus de proclamez 
une mobilisation immédiate du tTavail 
et des bon11ea volontés pou.r 1' élabora
tion d'un plan décennal de relèv·ement 
et de d~veloppemcn.t des prov1riccs de 
I"Est. Nous c1ommere en droit d-f'spéreir 
qu'wie p..i.reiHe moblltaaoon, à condition 
QU' elle ~oi~ n1en-ée suivant Wl program
me et un plan. nous a::.surera au bout de 
1 0 an.s, un réseau complet de routes, de 
chemins de fer ; une prospérité s" éten~ 
dant aux moindree villages, une organi
sation de t"hygiène publique, r exploita
tion rationnelle des fo.rêts.. des fleuves, 
des gisem-cnlti. m.iniera. des tertraJ'ls; l'é
quihbre des importations et des expœ
tations de c~ provinces ; la généralisa
tion de r usa~e exclu~ de la langue tur 
que - brof que durant ce lapa de 
temps, l~ provinces de r Est devicn -
dro.nt une parcelle de La .patrie c!vilieée, 
d'aspect européen, socialement équJli -
brée et rJ.Che. E.t dans dix ans encore, 
oeux-1.à niême qui voient claru, Le faiJ 
d"être envùyÔS dans les province~ de 
l"E.s.t une tlisgrâce équ~valent à ce ou'é
tait, .aus l'empl.re, l'envoi au Yémen, 
dési.rieront, au contra.ire, voyage.r dan.s 
les provinces prospères et florissantes 
de l'E.st non .seutement parce qu~ ce se
ra la m..:>dc. alora, ma.is parce qu"Jls en 
rtasentiront réellement l-e besoin. 

Depuis un certain temps, une série 
d'accords sont élaborés en Egypte ; l'ac
cord génf.rdl dojt être s.gné à LondTes. 
Tout d'abo:d, l'Egypte a renlorc<\o lK>n 

armée et ·elle a fait de nou,veaux -pas 

sur la vol~ de l'indépendance. Pui!< un 
accord a rté conclu au sujet de la ques· 
tion du Soudan. Tout en reconnaissant 
soi-disant If'-$ droits de l'Egypte sur ce 
territoir,e, a était en fait depui!J 1 889 
entre les mama des Anglais. C'est le 
Soudan. aui 11. rendu im,posaable la con
clusion de l'accord angLo-égyp~Îen de 
19 30. C:>tte fois, non seulement on a 
donné à la. c;ueshon du Soudan une so
lution sat,k,.fcisante pour les E.$ryptiens, 
mais les .-'\.ngla.is ont consenti aussi à la 
J.evée de:s capitulati001S. 

pLs aux qua.lTe coin& du monde par des éloges que l'on ne .doit paa ménal(er aux Le clasaement final donna 
champions ju,,qu'alors inconnus ou de deW<. fom,,.,tion.a, les v.i.ttent toutes deux. 1. Hier...da (Japo.n), 19 min. 
notori.été fl)"rt Tclative. car leur jeu lut viril et d'une classe dé- 7 

I 3 lan Han, Nos. I .4, au 5ème étage. 

Ce rclevc.rncnt idéa.I. cette renaissan· 
ce. ne pourront être assur-és qu'à la con
clitio.n de aiubstituer aux effo1ts et aux 
dépen!-ee .'Jolée.. dispersés. r effort col
lectif d'1u1c mobilisation grou-pant les 
élément~ les meilleurs ; à condition aus
si de trav~ller rapidement et en corn· 
mun. > 

Un événen1ent 

démographique 

Ains.i.~ les procès .au criminel intentés 
contre le& étran~e.r.s seront jup;és non 
par lea tribunaux consulaires. mais pa.T 
Jes tribun.aux m.ixtes. C'est }à un PTe -
mier pae:. Au début de 1' année prochai
ne, .toua les Etats ~ront convOQués à 
un convès qui ac tiendra au Caire et on 
leur demandera de consentir de leur 
ple;n gré à la levée des capitulations. 
Si les Etat intéressés s'y refuse!lt, l'E
gypte lèver"l unilatérale.ment les capitu
lations et. au bout d" un 'an, les tribunaux 
mixtes r,galoement aboli.s, feront place 
aux tribunaux égyptiens. L'Angl~terre a 
été contrainte d'aooepter toutes ces Te
vendicalions de l'Egypte. 

Pour la renaissance 

de l'artisanat turc 

sec. . 
l nc jJUl>l>ionuaule 1·e11conlrc passant de loin la moyenne. Ce fut une 2, Jack Medica (U. S. A.), 19 mm. 

lie Ioot-lmll finale olympique, comme pouvaient 34 secon.des. 

Aasurémcnt, oc fut une m.agnifique 
finale footbalüstique que celle qui op
posa hier le$ représentatives d'ltalie e.t 
d'Autriche. 

Le tou.rnoi oly.mpiqu.e a vWt réservé 
tant de .;iurpr~ au public que ce fut 
avec une c~rtaine curi·osité que r on at
tend.ut le début de l'empoignade met· 
tant aux prisea les survivants de r épreu 
ve. 

Arbitr.;e par le fameux creferet' > al
lemand, le Dr. Bauwen.., la partie fut 
menée av"!C u.n brio et une vjteSEe fo.r
rmdables. Et naturellement un match 
qui ee joue pa,r trop ra.pid.eoment exté
nue à la .1ongue les aTtliste"' du ballon, 
.amaliga.m.es de muscles, mai surtout de 
nerfs. 

l'espérer les enthou...ia.otes du ballon 3. Shurnpei Udo (Japon), 19 mi.n. 
rond : bdl<0 et pa.sai.onnante. 34 secondes 5. 

Les Ja1muail> "" 1·ellalliliteut 4. Cen l.IU.hare.da (Japon), 19 mm. 

Au •tacle nautique, il y avait foule, 48 secondes 5. 
car on attcn.Cait avec amuété ce que le- 5· Ralph Flanagan (U. S. A.)• 6ème 

Bob Leiv.,, (Grande - Bretagne). 7ème M.ient les br.asseurs allemands et SUTtout, 
Heinz Arendt (Allemagne). 

ai les Nippons allaient enfin se débar
E.n water-polo, la Ho.ngne battant la. Nl.Sser de .:ette noncha.liance incompTé -

h bl · 1 ·t •t' tant d France P<tr 5 à 0, rempe>rta la médaille enSJ: e qw eu.r avai cou e e d ' .. • ·11 oal 
'd il! l C écl"t, d l Gr, grace a son me.i eur g -average 

ttne ~ es 0 
YJll.PJQUes. r l ~ . ans les et cela au:Y.. dépen.e de r Allemagne qu.Î 

derru-1\n,.Jes de ctemps> stupéJiants. es I ut v· · _ ._ B l · 4 · · · ff __ _i __ • _.1_ _ _ 1_ ne P a1n ... rc iia. e gique que par 
~euns Jël~o.~ s.e _onoLra1ent Uèl.li.:s w.lbuts à 1. 
fmale. A.u1ourd hw, 1! en fut autre - C fut ·1· f' · e une ma,gn1 rqu-e c0in 1rmation 
ment 1 1 D 1 200 , b · de la up~j.orité m-a,gy.a.re dans ce pas-

. ans .e rnclresb raS&e, on a,~s~ slonnant loumc>i1. 
ta a une ccurse super e et plus specaa-1 1 • 1 1 
lement à un duel tout à fait cexciiting> J '"IJl't'tt \"t~ t U Sil H"t.~ 
entre Tetzuo Hainuro et l"Allernand Er- D'aîlleur-,, une autre ree;plendJo;san'e 

Malgré un jeu ve.rtig.ineux. au cours win Sie.tas. qui était dans une fo-rme reis.- victoiTe de la petite, mais sportive Hon
duQuel on ne bazarda point les actions plenc:Lua..ïte. gr.e, fut · lécrochée p.ar les sabreurs de 
dangereu..,.e.6 tant pour la défense que Menée dans les derniers cent mètrea Buda.pe~t oul sont toujour.s les meilleu~ 
pour l'at!J.que et malgré â.uast qu.e 9 et dans un style adil'Irirablc pax Je pet:J.t escrlmeu.rs du monde, quoîquïls soient 
co;rners fu~s.ent cancédés (cept pour Nippon T (."tzuo Hamur.0 , l'épreuve ga- talonnés de pr_ès Par le!'I Italiens. 

A propos de z•exposttion d'ouvra- lïtalie et deux. polU l'Autri.che), ces gna alor6 t"n mtéirêt lorsque Erwin Si.e- I Mais, mentionnons plutôt les ré-sui~ 
ges manuels et d'art ménager qut deux éQu.pes, Io.roque fut eifflé la fin tas !>il-""' à l'offensive. Et alors, ce fut tats : 
sera oruantsée d Ankara, ltf. Yunus de la pretrruère mi-temps, s'en retournè- une e.m;JoÎgnade for.uud.able entre ces 1 1. Endre Kabos (Hon.se.rie), 7 victoi-
Nadt tcrit dans le ''Cumhuriyet" et rent dos- à dos sans avoir déinontTé un deux cas> de La. brasse inter.nationale. '1 r.es, 0 défdite. 
"La .'l.~publique" : que'.conque avantage territorial. Si donc, Hamu.ro rem-porta la m.é _ 2. Cu,,tavo Marzi (Italie), 6 victor-

cNou. cor.etaton-s avec joie dans nos! Pourtan'. au début de la reprise, le daille d'or, il dut lutter de tout.,. ...,. · res et 22 tc;ucheo. 
écoles d~s arts et des méhers t"t dans speaker rt.eo.rnmanda au publ.iic et av.cc forces -pour annihiler le péril germani· 1 3. Gerevi.ch (Hongnie), 6 victoires 

BREVE1' A CEDER 
I.:e pro.priétaire du brevet No 1869 

obtenu -en Turquie en date dru 11 août 
1934 et relatif à u.n cprocéd.é pour la 
production de couches llnperméables à 
l'air et ,\ l'humidité>, désire entrer en 
relations .avec les industriels du pa)'8 
pour l'exploitation de &On brevet, soit 
par licence, eoit par ven.te entière. 

Pour plus amples renseignements, 
dresser à Galata, Persembe Pazar, 
Jan Ha~ Nos. 1-4, au 5ème étage. 

BREVET A CEDER 

sa
As 

Le. propriétaires du bTevet No. 824 
obtienu en l"u.rquie en date du 25 sep

tembre 1929 et Telatif à cla conver· 
sion de t"huile hydrocarbone>, dé îrent 
entrer en relauo.ns avec les industriels 
du pays pour l'exploitation de leur bre· 
vet, soit par licence, ISOlt par vente en 
trière. 

Pour plUs amples renae-jgnement'S, 
dresser à Cala.ta, Per!;!embe Pazar, 
Jan Han, No. 1-4, 5ème é~. 

1 Ja réorganisation de 

l'aviation japonaise 

--o-

.... 
As-

Tokio, 15. - Le '{ouvernement a La moyenne de la durée de la vie nos Instituts de jeunes filles que les ca- 1 une pointe d"humour, de ne pas siffler que. Le classe.ment officiel de cette ma· 'i et 26 to~ches .. 
hu1na1ne est plus grande chez lesfem pacités ataviques continuen; à -se mani-lles ioueu~s. cette ·besogne.étai;it déjà te· gnifiqu.e bauulle est le ew;vant : 4. Ra1csany1 (Hongrie), 5 
mes que .chez les hommes. ,1:1· Astr;i fester chez nos je.unes filles. N'oublions nue mag1si.ralement par l arb1tre 1 1. Tetzuo Ha:muro (Japon), en 2 et 25 tou..:hes. 
Us le demontre, dans le Kurun ', pas, cep~nc!ant, qu'il fut une époqueJ . Et l<> m.ttch r..,otmmença, plu• pa.s- min. 42 sec. 5, reoord olympique. 1 5. Caudin.i (lbalie), 5 victoire'1 et 28 
d'après le& résultats qui se aéga - 1 dans notre histoire où ces aortes d' ou-j 111onnant que Ja.m&1s, m.aJ& les e.ntago - 2. &win Sieta.e (Allemagne), en 2 1 touche$. 

victoires déc.idé la réor~a.nisation de l'aviation 
japonaise qui sera organi.ô.ée sous la foJ'· 
me d'une aimée aérienne jndépendante. 
L'armée aérienne aura la même imp<>J"
tance que les autres aIIJTlée&, avec u.n 
état-major et un i~pectorat. Le chef 
de ra v~tion japonaise sera désigné di
rectement par lempereur. Lea forcee 
a~if'!nnes d11 Japon et de la Corée ae
ront groupéea eou.ti eon autorité. 

gent des Chiffre& fournis POUT la 
1 
Yraaes étaient p)us n honneUI t • nistes en !ou}-ant le ter.ra1n étaient dé- min. 42 t'ee. 9 . . 1 ~ e e qu on J .. • l . ,_ 1 

vtlle d'Ankara, par la dlrectton ge- en fabriquait en plt>s l!ra.nd 0 b e Ja marque• par .,. Slgnes Pl',,..urseurs 3. Reiz.o Koike (Japon), en 2 min. D'autre part, les Indes Britann:qu~ 
nér~'e de la stattstlque : 1 dans le paya n m r 1 de la fatigue. Cependant, le j~ fut con 44 ace. 2. I <c <1«1nt l'Allemagne par 8 buts à 0, 

c La population totale d'Anka:-a estJ Une <ro-rLe. de crêpe de santé Qu'on!duit, à .l'encon~rie ~prévisions, avec 4. John Higgin.a (U. S. A.), en 2 gagnèrent le tournoj de hockey, domai· 
de 122.720 habitants, dont 74.409 hom appela;t 1• .. u de TTabzon était confec-1 cmaestn..u et eclect:uune. min. 45 eec. 2. ne où ils •ont invincibles. 
mes et 47.911 feanmes. Îtionné paT l~ fern.mee de~ vilayet avecl A ~ 66~ne n:inute, un tir _lona de 5. lto (Japon), en 2 tn1n. 47 sec. 6. '1 •,..,, 

Or, la rl1rection d-e la statt&tiQue a Wl fini idm.ir.a.ble. Noua aviona même 1 ~ par:ien~ a Bertoni, qu1 ehoo.te 6. Joachim Balke (Allemagne), en Terminons, en ajoutant que cette der-
réparll la )>Cpulat.on d'Ankaa-:9' d'aprèel prodwt -:fes ouvrages en terre, en vene dana la .u1:-ootlo~ du_ but. C:est. alo~ 2 mia 47 sec. 8. nière journée olympique fut remarqua· 
l'âge. Ain>i, les hommes jusqu à 25 ans et en cristal qul sont des merveilles et , que SW'!!ll ce diablotin de Frossz, Q~ 7. Ildefonso (Philipp.i.nes), en 2 nUn. 1 ble et les su.ccès sportifs furent en étro•-
et au-de!ISO-\.a, sont au nombre de 35 ,que Ica antiquaires européens aujouy - . ba.tta1t unpa.rablement le garCÜ.Co autr1- 51 sec. 1. ·te connexion avec Je succès spectacu -
mille 5 2 7 • contre 24.106 femmes. De d'hui encore, recherchent partout. 1 chien.. . ViclOÎl'e tle nos la voritcs Imre. 
25 à 50 ans. on compte 33.39. 2 hom-1 Après l'appÜcation de la vapeur à ltaLe 1. Autriche O. N . l 

400 
, 1 Les Jeux sont terminés 1 Vivent le• 

1 7 93 1 f C d . Le e d t al j d oe trOJS favorites poUT e me- f Qj . 1 b j I mes c.ontre . emmes. est Jre l'industrie. I<! fléau des capitulations ve- 1 J u eVJn ors que que J)eu ur lre8 crawl-damas, .noue de.meurèrent fi-
1

, eux y~np1qu~" et eur sym o e 
que j~u'R l'âge de 50 ~ qui ma.r- nant, coup su.r coup, en Turqui~. avait et Les centraux multiplièrent lem-J des- l 1 E. B. SZANDER. 

t fui dèles, caT elles se plurent à occuper es ::::==================:; que la m·:>yt'>nne d'une existence humai- tué cea sortes de travaux sane que per- cen es gu1antea. . pla.c.ea que nous leur avions asaignées ... i 

ne, la auoériorité num~rique des hom- sonne se rendit véTitablement compte j Toutefois. la 79èmc minute devait 1 Tt.RIF !J'ABO r~ E MENT 

On préc'5e à ce propos que lee for
ces aériennes ne .seront pas absolument 
aépa rée:r. J<s aub'ea forces armées de 
l"E..ta.t. mdis Qu· on a voulu leur donner 
une organisation conforme à l'importan 
ce qu' ~Iles méritent. 

L'accord con1n1ercial 

italo-grec 
mes eur les lemme!! ac maintient. De 50 d tt d~ d tru t" 1 couronnec le• efforts d-es- Autric.hie.rui.. avant la lettre. • 

e ce e oeuVl"f'! c es c 1on. f E.n ff • 2 , E.n effet, à peine eut-on applaudi les 1 
à 75 •ru. le .. nombre des hommes et Vo,ci 1~ voeu Que nous formulons : .. e et'. a 5 ?'etres des but.a .<pTes - bra.sseuzs. les chartmantes représentan -1 Turquie: 1<:11·111111<w: Athènes. 15. - La Katbimerini et la 
des femm~a • oqu1hbre : 5.636 pour les ff t · 1·E -.: d' 1 qu .msu1aires~. l inteT-gauche Heinber - Pa•-=- enrea1alrcnt av_ec une satisfaction . a ec er, "l xpOSJ .... on ouvra~e., ma- . . . . , . tee d'un acxc que l'·on préswn.ait faibl~, L&qr.. Ltq1. uq .., 

!>rcm1er.<S, 5 .339 pour les aecond~s.. Mai.a nuels, un ~tit co1'n pOUT les oeuvTes de ge:r .• b.ra1t un bohd_ e _qw la1S11Ut.Ventu- . 1· l''.60 toute particulière la ·tsignature du nou-. c1 ..,... 1 k taJ d a a 1$tnè.rent, encouragées par une am- 1 an ù au i~.-
a part.r e 75 ans, les PTOportions ac cette nature cr-éées jadis par Je.a Turcs.' r1:ru, e c. eepcr> J icn, tout ~SCJilpa- b.iance populaire particulièrement favo- ' 6· mois 7.- ti inoi~ veau traité de commerce italo-gyec et 
renver~~t. net~~ent en fave~ des fcan Nou!l poiirriorui facilement trouver, ça re. . rahle. 1 

3 
l2.- expriment l'espoir que sa conclusion 

mes. \ 01c1, d ailleurs, lcis chiffres four-' et là une cinquantaine de pièces d'art 1 Soutenus pa.r les ac.clamationa de la Ragnhild Hveger, la valCUTeu&e TC- 3 mois 4 - rnois 6.50 contribue.~a à Tenfor~r l'a.mitié entre 
nie par r office de Ja sba.tistique : à ex~09Clr.> 1 foule allemande, les Autrichien• me ~ d ~;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;.:.1~es:.~d~e:u~x~1>~a:y~s.::;,. ___________ _ 

hon1t1J8! r,unmtHI 1 na.ient la danse et la défense jtalienn.e cordwomJUlr mondiale, ee démena. ès I · 
De '" • aua 107 213 • ou.t à accomplir un travail herculéen. -· à 7n ,- 1 A 1-e esta.ru et prit la. tête. 

Ministère des 1,ravaux P11blics Oe 80 à il4 anc 68 tfi9 ~ ~ W:. JA. vo{µ_ J la 82ème minute, Wle trombe au tri _ Paeeant aux 1 OO mètres en 1 mm. 1 4 D . 
De 85 à 8W ans ~211 2"' 1 ~? lf'il~ w.v.'t.t'·p~· duenne menaça si mieu9Cment les fi· eec. 7, temps très .,.,picle et qu'envie- li 
De~) è. 04 w.0

1 &l~ .. '_"' ~a-.tt• 1 ü raie.nt maintes csprinter-women> euro -
H5 ane 16 ....,. . l.eœ ita 'ens que l'on crut, à un moment Le 28 ~ptembre 1936 J d' J' • AnJcar b d i'E péenne<i, ia jeune Da.noisoe continuait ~ • un 1, aura •eu a a. au ureau c co-

l.a Concl,,.; 0 n e'vi'dente que l'on ~ f/ Ne vous loiuer. Po• 1 do.nné, à un second but en faveur de d M' · 1-!. d T p hl' I' b • ]' d' d' . d 
....... peut ' envahir Po• l'obt,itQ 1 ]'A . h M . .1 . '-· avec une aisance sujette à l'admiTati<>n nomat u 1rusUC'.re es ravaux u 1cs et sous p 1 cac ete, a JU 1cation e 

t1'rer de ~-·· ch1'ffres c'-t, Qu'en T ....... 1 
. I! ·~~ rorl•I. le Short Li:\:a. utnc e. aJa8i. 1 n en 1ut rien. néan- , , l bo .. di ' ~ - 1 ~ 1 1 aenera e. Elle vira<' nne pre.nuere, 13 articles v= néces·•'res a' l'atel1'er et pour la oomme globale de 18.540 '1 - , · ,~:, :on,.1,'.. 

0

10u. 0
1•0•,0'.','•'•' moms. es étudiants fa.scistts avaient eu '"" .... _. · Quie. le• femmes vivent plus longtemps I ! ,..., ··· 200 ' • - ' t Le 

d •••• L• 'ho<1' · ' - c_ d .aux metres og ...... ,men · . livr- turques. cahier d- cbarg- et autres documents sont renu' s gratuite-Q ·- l-· hom.m-. rt-- ~rce qu'ell- ( r~ o -·~ • .. "'n .. 1, en.au . Ma - .. -· 
~ '-"' ~ 1:-S ~ ...-- ._. fo·I d'•.rr: lriccl 'loJl.iQ~• 1 ia, -lon Rie Mastenbroe.k QUil se 1 1 b d l'E L . • . d 1 390 Ltq 

hommes ? Ou bien en est-il ajnsi dan• .~ ~ ,/'.," ;:~:ç,~~ cl.~1;.u·'•io. et le acore ttait nul : Autriche 1. Italie me wut e or ique, e.c enc a es • 
mènent nne vie plus heureuse que les ~ 1p1tcicil, •• Io•• comm• Toutefois. la fin réglement.ai:re survint 'f' . d la N d' d. I h l 

1 

ment par e ureau e conomat. a garantie proVlSOU'e est e . ,, 

1 
1 

1
\f Exclvsivement chez t 1. batte.ri.ce de capacités musculaire& SO piastres. 

tous es PAY• ? > · J. ROUSSEL transcendantes. Les offres par écrit, suivant le règlement paru au i<>Wnal officiel d,. 

l Il fallaJt joue.T les prolonga•=-ns. L 1 
L ' d J ' t' "l •••a• 12,Pl.duTunnel '"'-"'"' es dernler.s mètres fm.ent âprement 7 mai 1936, sub No. 3297, accompagnées d'mi certificat délivré par le Minis-aCCOr ang O-cgyp 1en/J Cependant, grosse fot la surprise, 

PARIS, 166. Bd Ho11um1:1nn 1 · nagés et si Rie Ma.stenbroek dévança. tère dea Travaux Publics, devront être remises jusqu'à llOldi, 28 septembre /l y en a qui profitent des trou-' Dl!"'onde,- Io brochurl! N• en\o'ov4& i:irot•s orsqu à I~ pre.rnière minute, Frossi, tou· H L 

~!!!!!"""""""""""""""!!!!!~:':"!'=""'===.="--.,--.. ----·==-·-:===-========-::_jours lui, trompait _l~s_- ~~'.ei:s._déie~s=a.ssez==-nettement veger et enore 1936, à 14 heures, à Ankara, au Bureau de !'Economat du Ministère. 

FEUILLETON DU BEYOCLU N" 51 femme, Ï estime Que cela ne yegarde 1 - Ce fut Wle gr<>Me bêtise, en el- té 1 ... 

PETITE (OMTESSE 
qu'elle et moi~ et que ma mère elLe· fet. que de nous unir l'un à l'UJ.tre, ré- - Je vous en p.rÎe, monsieUJ', ne par. 
même n'avait pas à s'intcrpoeer. pondis-je avec un sot.iiœci qui voul.8.lt Ions p-lu.s de ça. Moi.-même, je ne veu.x 

« Voici mon principal grief contTe être gai, ·mais qui rt était qu'héroï · Pas d'une vi-e commune- avec Philippe. 
ce testament !... Que. Je vous assu.re qu'aucun tesbament ne 

c Pour le retSte, je m'en moque et - Vous êtes iune brave et déliciCUBC me fera jamais accepter d'êtire Ja mère 
je .n-e Teconnais à rpeysonne, vous en- enfant, reurit ,le vieillard. Ma eoeur VOU5 dee enfants de Ph.iJippe. 11 y a lona: -
tendez, n o.n oncle 1. .. le d.roit de cri- avait appréciée. elle m'a racontée le temps que i"ai offert I'a.nnulati.on. 
tiquer mon attitude l > coUP du jou~... j - Tout bouillonne en moi en vous 

par 

MAX DU VEUZIT Le v\eil homme haUMa lea épaules - Le. iournaux ? ... I entend•nt 1 ... Est-il perm.is à un hom-
avec pi.t.i.é. - Oui, les cœnpte.e rendus mo.n - me de t11ente ans d"être aussi bête que 

---IOJC3illt1311':=----
- Ev.1dMnment. c' - moi qui ai daim... Votre nom y figurait, sans que l'a été Phili,ppe ) Ma nièce, je lKlÏ.s 

tO'ft J... fit-il eans colère. vous Y uaistiez... d&i.olé de ne p.a,g. être en âge de VO'U~ 

Chapitre Xll 

Le vieil honune e' était levé 
- En.:..>re une fois, mon ~arçon. 

je ne Prétends pas impo.se1 mec idée. 
dan l• déb•t, mais tu as débité tel
lement de sottis.e!-i, depuis une heu
re. que C' ..... 1 .l me soulage de te dire ma 
façon d.e P<'n9Cr ... 

cTa mète e. bien fait ce Qu'elle a 
fait . et ie uis eûr qu'en dicta.nt •es 
dernières v<>k>ntés, elle pen•it plus 
à ton bonheur qu'à vos de.cendants 1 
Et maintenant, je rne retiTe vous la.K
ea.nt tou5 deux. Charles et toi, di«u
ter avec ~lotre t.a·hellion. 

Le vieillard ee tourna vers moi, e~ 
m'offrant le bras : 

c Ven~z vo.ua, avec moi, 'POt.ite fille} 
Lai980ns d.& vagu.er ces gens trop TC'p\Ja 
et QUI font la petite bouche d.,.,,-.int un 
repas de dCll!X rn:illions f ••• > 

cj'ai dit, tout à lhe'Uol'e, 1e ne faio Ah 1 •lie avait .devùné !... faire la cour. Quelle belle leçon Ïai-
11 ~ lui11T1.êmc ma petite main orcss;on aur personne et je ne veux Un entrefilet lu chez un docteur ... merais donner à mon neveu 1 

110\1.9 &an bras. 1>39 jirnpo3CI. m.e.t idées. elle ~v~t v.fuifié et compris ... 
1 

Je pa.rtii d'un éclat de rÎTe. 
Et, m'~ntT&Ûlant vers la porte, .tl c: Si m~"t réflexion8 te gêne.nt, je ne Ah 1 elle voua aimait bien. - Oh 1 s'il ne a'.&,f(.Î.Ma.it que d'em• 

gorommela : dema.nde pas mieux Que de les reti- - Pauvre ch.èiie maman. balbutial- bêter mon mari, j.e vous avoue qul' 
- To.1s les mêmes, c.ea hommes rer : ma &lauvre aoeur ne me pardonne- je, rouge ju~u'aux ·oreilles, à la -pen ée j'accepterais tous Ica homma.Re.s mascu-

d'auiowd"!iu:i ça courtise Jea filles. rait pas d"aiguieer ce débat 1 Que ma petite ~pcroherie était con- lins. Mais je su.ia aûre que même cela 
mais ça fait les dé.goûtés quand i1 a'a- « Mais ce que mon vieil âge .m'or.- nue. .se 1etournerait contrre moi. 
git de donne.r un enfant à leur fera,- donne, c'est d'éloigner cette enJ"ant dont 1 - Elle m'avait ex;pliqué votre but, 1 A ce moment, nous fûmes rejoints par 
me 1 la ma.in t~!!'mhle sur mon bras deva.nt oar. moi t.LU816Î, j'avat lu, et prot~té 1 Charles et Philippe, qui venaient de 

Derrière nous, une vojx appr)a hau· ton invriai9embla·ble attitude. - Philippe sait ) •.. reconduire maître Garnier jUSQu'à son 
tement : Et. cetbe fois., m'entrainant avec lui. - Oh 1 non !. . . Et jJ ne faut pas auto.. 

- Mon oncle 1. · · il quitta ln pièce. lui avouer ia v.érit-é. Charles, qui avai.t hâte de reioindre 
Philippe t11'éta1t dressé, pâle d'" co- Quand nous fûrnea .suffisamment élo.i- c Je sut aûr que cc gamin est fu- &a fem.me, ~·éloigna a\allitôt. 

lère, ~nés pour pou:voir parler Jibrement, :il rieu.x de tout Le bien q.ue ch.ac.un dit de Philtppe s'avança 
- Eh bien > •.. fjt le vieillard e.n se me lâcha et, me prenant par les é.i>au- vous 1 cle. 

retournant vers lui. les, los b.ru tendus. rn'exa.mmait, moi « Et, n.e aac.hant comment reveniT j - Dites donc, mon oncle, vous qui 
Une seconde, lCl:!I deux hommes ee J toute petite à côté de ce g-M,ncl vieil-1 auT son attitude, il l'en.gère. I vous faites le cha.mpion de m.a ferr.-

délièrent du roga.rd. lard dont la t.ulle paraissait ne plus fi- c D' ailleuTs, Qlle veut-il dire au jus- me. la o.onnaissez-v<>l>S, seulement ? 
- Je P.r?t.este ~tre vos dernières nir au-dei!llU8 de ma tête, jl m'explique.. te ) 1 Un peu, mon neveu~ 

paroles 1 a .ec.16. Philippe. douce.ment : 1 c Je ·ne comprends pas Qu'il ose Et. vr.aimient, vous trouvez: que ... 
c Je ne me suis jamais COnllf'Tiis avec - Philippe est un galopin qui a fa.it 'Pa.rler de voue dans de pa,yej)s termes: l'appétit devrait me venir } ... 

des r.Jles. · une bêti.e et qui s'entête dane son cr- vous <'tes jolie 1 ... Il devrait être fier A cette question, le vieillard dresea 
c Ouant à mes relatione a.vec ma :I'IC'Ur Pour r.e paa la reGOllU'lla.Ître. de voua... Et Mons.ieur f.a.it le désroû- Î la tête, :ega.rda .son neveu avec un peu 

vers aon on -

j 

d' ébahiS9"mlent, puis .es yeux vinren 
vers moi. 

Je m' étai.s rejetée en arrière de Phi 
lippe, ai bien que, quand le re"taTd dl 
viejl homme vint chercher le mien, j.t 
rn.ïs mon doigt sur mes lèvres, po.ur Lu. 
recomffilJ\nder le !IÎ'lence. 

Son étonnement augmenta encore.. 
JI veru.:t ~lernent de comprend r" 

Que aon ueveu ne me reconnais9i&jt 
pas. 

- Evidemment, fit-il, en se reseai
.sissant. Un homme de ton âge ne hou· 
de pas devant un bon yepais. 

- Ah 1 vous trouvez que cc serait 
u11i bon , epa~ 1 Eh bien 1 mon oncle, 
el le coeur VOU8 en dit ... ach.eva-t-il en 
riant. 

- Hein ? 
- Da.me 1 Vous êtes -&Î en thousNL .. 
te 1... vous eeriez peut-être accueilli 
comttne un dieu ••• 

- Tu. es fou l 
- Pourquoi ?. .. Je suis logiqu.e 1 ... 

A. vous entendre. mon inappétence ei1t 
1nqualifia.hle. Eh bien 1 je ve>us ~· 
le morcea.u... sans regret... sans ja
lousie, croyez·lc bien 1 Et je vous dia i 
allez-y 1 Un peu de courage 1 Mettez· 
vous à table ... Et bt>n appétit 1 .. · 

(à suivre) 
~~~~~~~~-

Sabibi : G. PRIM! 
Umwni NetriYat Müdürü : 

Dr. Abdül Vehab 
M. BABOK, Ba.sunevi. Galata 

Sen-P' Han - Telefon 43458 
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