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SOIR 

paraît Le procès des terroristes 

«trotzkistes» à i\.1oscou 
1 Sud !La 

t'Ollll'C déplacée s'être le ~·-peint' d<' morl 1-.·•111h«> 
lous les at•cu~t's vers 

Moscou, 22 A A. - Le collège mi-
La c:rélTospcct;vc " 

des pompiers d 'Istan
bul, ou l>lus exacte -
ment de- J'.évolution 
des seTVices rl' extinc-

0 1 t 1 C 1 t 1 'I l titaire du tribunal suprême temuna le 
. Il Se J::t . atIX })Orles ( C 01"( Oll(} e ( eva11t lt a êl(]3 pr=<s d..- terroristes par 1ïn1enogato1-

J • re de Fr1tz Davidi Qll.l arriva ex.pressé-

' li'rc:rut tilt i\t)l'tl 1 rent se sauver et huent faits prisonniers. drid, et l'on annonce l'envOIÎ de ren- 'ment de Berlin pour assassiner Staline tiM en no~re ville, 
à laquelle nous a con
V'tés hier le vali f"t pré 
si.dent d.e la !vlunicipa 
lité, M. Ustünd<l$!', ful 
un flPCCtacle inslruct f 
comme une lec()n de 
choses en action. cons 
tamment inté1essa.nt, 
animé et pittoresoue. 

A tout ceJa Sajou .. 

ta,1t aussi - POUTQUOÎ Jjj~.&iriilr-.ilil 
le cacher ? - une•• 
pointe d'émotion. 

Le défilé des """ -
peurs - pompiers des 
janissaires, fondé,_, en 171 O. par Je 
sieur dê Ocnneval. illustre émigré et 
renés<at frança , n'a 8U~1té parmi no\l.:!i 
qu'u.n .ntérêt de cwiosité. Ces porn .. 

Piers port.\;~·nt un étrange petit caSQue 
sans reb ... 11 d, scnant étroi ten1ent la tête 
et ils ét.t;eut ietriv..s par le8 janissair 
traditionn~:,, au kaLpak 1mmens<", ceint 
d'un la.r~I! turban, à la ceintlll'C cha1gée 
d'armes cc,Mm.o un arsenal. Un A"ga à 
cheval, _olrnne1 et lent clôturait la 
marche. 

Pair contre, l'.apparit"-0n du cbekci» 
d'antan, à l'épais.se houpelande four -
rée, au ~r<.s bâton dont il f1appait à 
trois coups ntuels avant de lancer son 
cri long, mi1ancol1que et poignant de 
cYangin VdrJ>, a réveillé en nous une 
foule de souvenirs. Le cbekçi> bruyant 
et fd1ni.lier, et aussi l'avertisseur 
d'iincendie, l'homme à la• piqur 
Cl tout de rouge vêtu qui s' élancait de 
la tour de Galata ou de celle de Baya
l.it, vera J' "~d-roit où une sin~tre lueur 
rouge était .apparue ; ce pompiers de 
Quart.1er f:"'JX. mêuncs, twnultueu.x. que • 
.relieurs ; l·)ll..'> ces t}"Pet oubliés, qu, peu 
P1èrcnt no11e jeune:tae formaient une- .pa_r 

tle intégran.Lc dru vietl Istanbul, d11 vieux 
Beyoglu QU~ nous avons connu - et 
J' ~vocation <lu passé, même quand il 
•agit de nous en démontrer le:; lacune.a 
O.U les mi:Jères, c teinte toujours d'une 
Ilote de du-are mélancolie. 

Mau, vr..€Î qu'une réflexion inatten
due s' imr> >~~ à notu tout d'un co-up : 
to.ut cet a:tirail ar<.haïque qui n0\1$ pa..
t.a.ît si loi·1~;1jn, to~ oes fez et tous r.es 
Lurbans. cette organisation primit.ve où 

\-1ce co1npe!~ent au moindre commence
ment d Ïn1..:er.d1e, de ne pas essayer de 
combattre ico; fla.mmes soi-mêm-e. etc ... 

Enfin, des exercices de ti{ymnastique 
ou plus ex..t:tement de gymnastique acro
batique e"<.eC"utés avec beaucol.MJ) dt" suc
cès et be3.ucoup d"enscmble par lei; 
pompiers nous ont donné la nlesure de 
la prépar.J.tion physique, de r entraine
ment méthudique auquel ces derniers 
s.on.t 90umi5. 

Nous d!siC'ns tout à l'heure que la ca
ractéristiquz des formules modernes est 
l'utilisation la plus large dC9 moyens 
mécaniQue~ et motorisés ; enco1e, faut
,1 que cette utilisation soit confiée à <les 
athlètes, pour en tirer le maxOnum de 
ttndemenî. 

Et s'il fi'\ll.a..it une conclusion .à ces qu.el 
ques note3 hâtives, nou.~ r entpru.nte -
rion~ clU d1rcours prononcé devant le 
micr0;phon'!, avec beau.coup de ferme
té et de conviction. par une fillette Qui 
n'avait pas 13 ans : les sa,peun - pom
rliers :!lervt..,t la patrie comme les ol· 
dats et dCf,.ndent notre écu:rit~ com
me Jesi agents de poüc.e c· est la même 
abnégation qui anime tous ces ieunee 
gtn.s turc~. le même héroî~me aus:n de
vant les dü:ir:ers, queHe que ~o.t la for .. 
n1e sous ldfluelle il~ se pré.sentent. 

Vivent :lO!I !'apeur$·POmpiers ! 
G. P. ----

Les savants étrangers au 

congrès linguistique reçus 

par Atatürk --tout est bas,; sur la ra.pidité et la puÎ&· Istanbul 2 3. A. A. _ La vice-prési-
trance des eub moyen5 humains, Qu'il dente de la commissio.n linguistique, 
•'a.gine de s.: rporter sur les lieux du i- !\1adamc Afet, a offert hier au palais 
ll..atre ou rc.1ctio.nner à bras les pompes de Dolmabahçe un thé a·UX savant:; é-
1\' e.st que d hier. Le co..n.a municipal <le.a 1 ·......... tranger• venus pour assister a,u Ilème 
"'-Peurs - pon1p1ers, avec auto-pompes _,onigrès de la langue. Atatürk a honoré 
tt moyen~ inotorisés a été fondé en de sa pré:ience cette réunion à lïssue 
19

21 1 de ]a.quelle le Chef de l'Etat a eu, au 
Et voi.ci qu'une fois de plus, nous balcon du palais, un entretien de plus 

~"Us preno'1s à constater sur le vif, en de deux heure~ avec ces .savants au su-
~~lque ::11.>_ ·r1..\ La rapidité étour<lis~nl jet de QUestio118 de phi.lo)Q,Kie et de lin
t't l' évol1.1t• 0 '".a aubie par Loute la vie ~o- gu.i.stique. A lï:s.."ue de cette réun;on, 
'ale turQue en quelque quinze ans. L é- Atatürk a dit : 
~ .. , 
1· • entre <"t:s sa.peurs - J>OlTIIPJer.s mi-• - La collaboration dans leurs tra-
11;,., •.•.• t. . d • 1 
ll ee qui s epuisa.ien a courir , emere vaux des savants turcs avec ceux du 
;:: sort.! -c.le- grande charrette a trac- mon.de entie.r faciJitera )a solution de 

b n anima:> où l:Tônait une pompe à b' d d'ff' 1 • J · J 
t•- b . d Il 1en es 1 1cu, tes que a science in-
._ et nos nga e. actue es que nous · · • ; l · • · · d 

\to}' . d I . d ~u1shque na pas reso ues JUSQU 1c1 et e 1 ona arriver e toute a vitesse e d , . ; . , . 
~ , g1an es ver1tes seront mises a Jour.> a PUJ..::J.sBJ1tes autos. pour mettre. en ... ______ _ 

~<t\"n leur 1>:rande échelle de 18 mè-1 Les r norts vivants 
c't&, à dép.1cierncnt automatique, mais . 

't ••t toute :a m.,..u.re du progrès de la\ L'attiln<l•·-~~ll;ll'iar<·nt 
q·ltrquie rr:p:.i;bJica.ine qu'il nous permet 

._PPrécier 1 Depuls lùer, l'enquète a/\l sujet d~ es-
. Proarès lechnique le moteur se subs- c~uieriœ à l'alSi;su.na.nce e."'.it teruue 'Jius 5el-

'1t ~ • • ·- • 
d....lJ.ant d.!'jnîtivement et dans tous les oro1ot.· encore, o..v orntiab_1S i.ncul,pés, a~ 
.-~Înes il. la seule éne-rgie humaîne ; t ru leuTs nmnsi OOills !l.M Jowne.'llX, ont dlis
:'"'lo-ès moral et aocial aussi, leffort p:i.ru. M ;,, la palAœ [es recheirche Aet.lve-
l&ci~liné, f>tdonné, systématique, se j m.cITTt. 11 est , inoLer,, de pl.i'w, qwe '3 Plrus 
~htuant lui au i au désordre et à 1 ~ part.!c de ceux qui lie prêlru>t a'IJX 
1'~1\.archi~ de l'action improvisée, sans 1 esx:roqucriœ ~ Oillt touché ~elllf 
h""l•inent, qui la r~se, Jaï..oée à I' ar- I' pa21it, ne SOI$ p.us a Lstanbul. On essaye 
'1t<\ire de• ui.dividus. de \Jro1tve:r leu.r nouvelle 004'es.se à l'é -

\.J .l à <e pomt de vue, M. Muhittin t.m.nger. . . 
l 't\lndag a fait oeuvre l'WPrêmement uti- .na.na œ.rtlalilns dœsiers, an G. :relevé 17 
•:11'." nous mettant wus les yeux le pa.- ~ r;.,,,,ti; elle. décoo <loé.livrés P?iI' le pa. -
~•le, éloQuent par la violence même w;aroat ""1'1lemen. Cerul-cl ~ qu'ilhs 
br <:ontra:st..!. entre un p.aasé, pourtant 11 ont .aucune V':lleur ~ .. qu ils sont dé-

<lche, et le présent. livrés SU1r ~ derna.nde des :lnt6""""'8 et 
l~• .• oar,llole a été d'ailleUH pou é su.r ba.se des déicla.rations d>e tém.om... Le 
<ni " a •es extrêmes hm1tes : dea bara.· paitrla.roalt. se oonterute de 1éga11."6r k 111-
lit~ i'énéreusernent a~ergéee de m.a- goo..tutre die cœ dernliers. 
.-~ rc, i11fla.;:rma.blea. ont été incendiée.s Ji.r;qu"ic1 le nombre des viva.nrts portés 
t~48 t\o,s Vell.X et nolL• avon9 rpu coml>a~ comme mar:t;s s'élève à 85. ,1. •vstèmeo de travail de l'ancien Onnlk, Ue che! de il:i. br:mde,, ron~lnllre 
~·" dl!s a..tpeurs .. pompiers militaires a prétend!re que le caimet que l'on a trou-
1·., 1 ~U.c J,.s pœnp.1.ers de quartier avec vé chez llli et oonteoont les noms et 
~4 l>pl'Cati.,n des méthodes d'extinction aclrœses des intéressés ilu:i a été remis IJQJ' 

bit. Cor;,, moderne des ~eurs • pom • Vucclno. '1llors que œllul-ci .nde av<>IT eu 
~ . une .poiMJoiJ)lllhlon quelpcmqoo dans touilll 

"ho •Peaker qui, devant le micro • œtte affaare. 
r.,~ ann.onçait les divers numéros d'un II est à noter_ a.us& que a.., Dr. Asaf, mis 
~. l' "'ino d · a.illeun très r:che, J>Tofit.a e!1 Il- prov:ootre sous C11JUtlan. et qui 
'llt.1q """••1~n pour donneor au public devmt être die IIll<>U'Vea.u ~ rur op-
1>,,,~"', < ~nseils excellents rur l' oop • pœltion du Pl'OCW'aUlr de la Républlq,ue 

té d av~ immédiatement Je ser· a cette mœure, dem.euire l.ntrouvable. 

R d • · I • Sa' { · • · • f t · J ïl • 1 W' les dU'ectives de Trotzki. 
"Lien e n.o1 uv~u a signa er a • mt- Ja Situation est Cnttque o.rEs a at vi e mena.ceeJ. d Tous les mculpés avouèrent leur pax-
St1 ash=n. nu ·.ta1rement tout au mo1ns.

1 

n ou re, on ~na e e n.ouveaux . . . . 
sawf un nouveau bombardement de.s po- il Û\'ÎC(f O succès nationalistes contre Malaga. ;icipadih~n au co.m?lot terroriste cc:ntre 

·1· d fr d ~. -- Sw'vant ces :nformati'oru les rebel ·C'"41 rig-eants &OVJ.ellques. sur Jes d1rec-st ions u .ont e mer . .... • ... · d ·r k. I' . J Oviedo, 23 A. A. - La populabon 1 · t ,. tr tain d lives c rotz 1 et avec "PPlll des cen 
Hendaye, 23 A.. A. - est soumise à wi régime de sévères pri- k':'I ru;trsetaiden qua unt ed et,n e e treo fa9Cost"" allemands. -

. . bombard. . L' 1 1 ome es e ce por on par sur- L d d 
Sa1nt .. Sébastien fut ee au - vataons. eau manque, a i:ation acc0ir ... croit la garni.so mili:tair se serait ré.. e p.rocUTeu.r eman a que tou.s les 

.iourd'hu:i à deux reprises, le matin et dée est de 5 litres par famille tous les volt: tr I n e t. 1 6 inculpés soient fusillés. , . . . . . ee con e e gouvemernen L'A- ·r 
dans l'apres-nud1, par le «Canar1as», cJnQ JO\D"'lo. f L'i• Ill 11 • "L' • ~ence ass c<lJTUtlun1que certains 

. d d' mill fi' • •· o ' .t11 llllc -·•-· d l . nouveau croiseur e 1x e tonnes, 11·~11at <.lu (,1·11t1·e E . . ~n~es ayant eoutenu u.rant e procea 
type «Washington», récemment sorti Sur Je Guadarrama et à Somo S:erra, ncoi-e Un 111Cident la co.mpLcité de Torn.ski, Boukharine, 
des arsenaux du Ferrol. Vers 10 heu.' Je. informations de diverses aources ne Stokholm. 23 A. A.. _ On apprend Rykov. Ouglanov, Radek, Piatakov, 
res. quatre obus seulement tombèrent 18 tgnalent aucun événement nouveau. Pa.:r j que le vapeur suédois «Gallia» fut bom Sereb1iakov et de Sokolnikov, on or -
sui.· la ville. A 15 heures 30, le bom-~contre. les corrununi.qués de Séville, en- bardé par les navires gouvernementaux donna une. enQuête concerna.nt Toma
bardement fut plus intense et causa <te registrent une rapide avance ver~ Ma~~ espagnols au large de Cadix. mais qu'il ki, Bo.u~ar1ne. Rykov, Ouglanov, Ra-
nouveaux dégâts. On ignore s'il y eutldrid de l'armée du ·général Franco, ve-larriva néanmoins sans donuna.«es à dek et PJ.a.takov. 
des victimes. 1 nanl du Sud. 1 Set .. hal en Portugal. Serebnakov et So.kolnikov 6ont déjà 

Il semble que les bombardements Suivant ces infonnations les troupes J Le ministre des affaires étrangères traduits e.n iusuce. 
n'atteignent piu le moral des défenseurs

1 
nationalistes ne seraient ~lus qu'à 30 attend des détails concernant le cGalliu Les réactions de l'opinion 

mais qu'ils le raniment. . . J kilomèt;es de la capitale. · ainsi que des prec1s1ons sur l'attitude 
De nombreuses personnes qw se bn-,· Une autre colonne avancerait à mar· Qu'adopteront lea autres puissances au pubJique 

rent dans la neutralité font cause com. ches forcées sur Tolède. rniet de la décision prise par le gouver· 
mune avec les gouvernementaux. i Fruul <lu Sutl nement de Madrid de déclarer zone de Mo1JC<>u. 23 A. A. - Commentant 

~ ~ ~ l Mais c'est sur Je front du Sud Que guerre tous les ports occupés par 1es re- le procès des terroristes, les lzvestia et 

b 
T ~utd est prêtd.iipour 

1
Ia ~éfens~ ; 1e.s semble se concentrer actuelleinent r cf- belles. a Pravda ex-priment leurs mépris à l'é· 

arnca es,.- sent 
1 

es e~ano:1 .ers1 . qu.i fort prinClpal des deux parti"" en pré- I L'od)'SSée du «J\1agallaneS» gard des co.upablea qui, eous le couvert 
ont pu quitter la vile aprcs u t11na .. 1 sence. des principes lrotzki tes .tie f.re.nt lïn.s-
lum des n.ationaljstes - se drc•'•nl à C ·J , · Mexico, 23 A. A. - Les dockers de trument des fa.ocistes allemands poU'f 
tO<US les carrefours. Elles sont faites de j Ot OUe en per·1l Véracruz donnèrent des armes aux ma~ sUJ>primer ceux qw servent le pays. 
matelaa, de sacs de sable, de vo.tures · Les gouvernementaux 0int repris leurs telots du paquebot «Magalla.nes» qui La Pravda. aprè& avoir relevé la ~i
renverséc.!11, - car te.ut est bon pour les! 01Pérations de grand .atyle. un rn tant .ar- traruporte des munitions pour Je gou- gnificallon des télégra.nunes qui affluent 
<:ombat-s de rues. l :rêtées, contre Cordoue. !la estiment Que vemement espagno] afin qu'ils puissent de tous le.a points de ru. R. S. S. con-

De Hendaye, disait ce matin le spea ... cette ville con~titue la clé de l'An<la- repousser la révoJte éventuelle des élé- damnant les terrorl8tes, publie la dé .. 
ket de la Radio de Paris, on voit dis- 1 lousie : de là leuTs efforts pour s'<'n <'<Il· ments fascistes lorsque le navire se trou pêche adressée à M. Staline, par 5.000 
tinctement le réseau des tranchées et 

1 
p .rer. vera dans la haute mer. On appdt ef. Co"8.Que• de la région du Kouhan qu1 

des boy~ux Q"'. s'étend fonnant un en-1 Paris. 23. - On annonce que trois 
1 
fectivement que les officiers du «Ma- lui expriment leur dévouement <'I de -

semble 1mpres11onnant. colonnes de forces loyalistes avancent gallanes:1 s'opposèrent d'abord à l'em· n1andent l'anéantinement des trotzk1s~ 
Toutcfoi , les nationaL!tes n'atta 

1 

vers Cordoue. suivant un mouvement barquement des annes, mais que l'équi- tes. 
quent pas encore. c:oncentrique. Le généra) Belin diria:e page Je& contraignit à céder. 

E B l'action. Le quartier a:énéral des assail-1 A l'arr1t•rc dt~.~ lronls 
----···----

L'U.R.S.S. pren1ière puis

sanct: aérie::nne du 111on<le? 
ntre asques lants n'est plus qu'à s kilomètres de la' Il 1 • 

Nous 
ville_. Toutes les P_ositions donûnant cel-J S llC. VeU ent pas etre 

avons dit 1hier Que des con~d~ J d 
ration• politiques ~urraient 1· e-ci "'nt aux· mams .es gouvememen- traités de ((rdJellesn 

~- exp 1iO uer taux. Une i<>rl'e dt:> defenseun de Co,- • 
leUT <l.bstention. ~ doue a été repoussée ; quelques centai· Berlin, 23. - Le comité national de 

Lond ·e•, 21. - On signale une in
tense préparation nùlitaire des Soviets. 
La production des avions a ausrmenté 
de 92 pour cent. L'U. R. S. S. pourra 
disposer d'une flotte aérienne égale à 
celle de toutes les puissances européen
nt..s mises ensemble. 

L.,s défen•euu de la ville sont Bn•· nes de morts sont demeurés sur le ter- défense de Burgos publie un vibrant ap· 
ques, - Basques du Gu.ipuzcoa : !'lCS a·ain. Ils appartiennent tous à la lé,fion pe) par lequel il proteste cont"e l'ap-
assaillants éventu-els, les volontaires du étrangère. pellation de crebelles:1 ou d'«ÎnSurstésit 
colonel Ortis de Zarate, Qui compo.sent ~•• donnée aux combattants des forces na-
la fl"ur de la ieunesse car·liste et sont Rabat, 23 A. A. - La radio de Sé-: tionalistes. Ceux-ci setont dressés con· 
armés de bons c:Mauser.>, de fu ils-mi- ville signale qu'une attaque des rouges tre la tyrannie d'un «soi-disant gou -
trailleurs, d.·e mitra11leu.ses et de grena- sur Cordoue était attendue depuis plu- ve:nement» qui arme des criminels en 
des. o;ont Basques aussi. mais BaSQues ~ieurs jours. La colonne ennemie fut proie à la folie du sadisme .anti·religieux.. 
de la Navarre. Rien de plus naturel que répérée par l'aviation et attaquée aus· H 
des pourparlen aie.nt été engag~s entre sitôt. Les forces nationales parties de écaton1be d'archevêques 

Les grèves en Belgique 
...-·~ 

Bruxelle<. 22. - Le journal Standard 

les deux parties, d'autant plus que les Cordoue firent leur jonction avec ]es Rome. 23. - Suivant un calcul du 
ouerelles purement espagnoles ne tou- renforts venus de l'extérieur et infligè- journal <.:L'Avenire d'Italia», cÎnQ arche· 
chent les Ba8Ques que dans la .mesure iXnt une sévère défaite aux marxistes 

1 

vêque:s espagnols ont été tués au cours 

annonce nu'une nouvelle grèv<: générale 
~t-1ait sur 1~ Point d'éclater .dans la zone 
1\ldru tn-ell~ de WalJonnle. Les grèves 

.partielles 5t: sont étendues da08 Je dis-
où ils peuvent en tirer pl"ofit pour la qui laissèrent 25 morts. de la iicueJYe civile actuelle. Celui de 
défense de leurs propres intérêts. 1 ~ 'f • Sequenza a été brûlé vif. On est. en ou-

tric.t de L.iège, atteignant 26 .puits. 

Nou.s avions annoncé hier Qu'une dé-
1 

Du côté des rebel!es, on dément la 1 tre, san.s nouvelle de l'archevêque de 
léo:alion é:ai.t à Burgos, en. pou..,,a~le~s nouv~lle de la chute de Cordoue, an· j Barcelon<', Celui de Madrid est en lieu J\-1. JVlussolini à l'île d'Elbe 
avec ~e general Mola. Vo1c1 une depe .. noncee un peu prématurément par Ma- sûr. ~·-
che d une autre source qui confirme cet ' ·· ·•· Rome. 2 3. _ Hier matin, M. Mus-

le ~~::;~'.0;2'.- 0n apprend qu'une:L Angleterre ne reconnaît pas la léga- ~:lin~én~:;'~.:;f:.é e~e a!1~/:;;a~:ço"r'. 
~-==~en:ti:..::::. bi~.-;:~::i;;: lité du blocus de la côte du Maroc ;ra;:e~~~~ite:,;;deia::n:n7T~ :a~;a~o~ 
ques «rouges•. Un officier d'etat-ma • croiseur Emannuele Filiberto Duca 
jor du généra) Mola assistait à l'entre-. T ·•· d' Aosta, où il .s'est arrêté tout particu-
tien. Un accord a été conclu sur la ha- outc tentative d'arraisonner des bâtin1ents lièrement devant le reliquaire où sont 

se duquel les provinces de Biscaye et. anglais hors des eaux territoriales eS{Jagnoles conservés le caaque et l'épée du com-
de Guipuzcoa seront considécées com-j mand..int de la Illème armée. 
me territoires neutres au cours de la• sera repoussée par la force . S'ernbarouant à bord du desl:Tover 

guerre civile actuelle. 1 .Lon~res, 22. - Le gOUYernement Baden, e;t arrivé d'E.opa.gne, ayant à Maeatrale, le Duce a fait ensuite le to.ur 
En d'<1utres termes, le pays basqu~. bntann1que a avisé le gouvernement es- son bord 2.000 réfugiés de différentes de ]'il, d'[lbe do .. t il a pu ob•erver 

obtiendrait une autonomie tout au ·moins: pagnol qu'i! ne reconnaît pas comme lé- naticmaJités. ::.omplètement toute 13. zone m nière. 
provisoire, à la fa.veur de laie:tuelle il gal le blocu.s de la côte espagnole du Le vapeu:.· Monte Sarmiento en a ra- Il s'entretint avec l"amiral Rernotti 
pourrait s'o~a.nlser. C'est mieux encore! Maroc et des îles méridionales de l'Es- mené 1.550. et les cœnmandar.rs De Courten. Oc Za.-
qu-e n'en ont obtenu les Catalan" dont 1 pagne ,décrété par Madrid. Le refus du Le n4vjrt! à moteurs Augustus, Qui ra et Bianchf':lt, au ~ujet de différents 
le sort futur demeure suhordo.nné à l'i&- gouvemen1ent britannique est basé sur OJ>pareillC"" iiiujourd'hui pour l'Argentine. ~to-blèmes de caractère militaire qui lui 
'"e de La lutte en cours. le fait que, d'abord, le gouvernement aura à .Jon Lord 180 réfugié~ d'Espagne étaient souJmis. 

Sau\rés J espagnol n'~st guèire. en mes\U'e de ren· qui sont rapatriés en Argentine. .!\. la nouvelle de l'arr,v<'e du .-Du
dre ce blo~us effecbf et, en outre, sur Les communications télé-- ce>, la foule était aCGourue sur la rive 

Paris, 23. - On apprend que le com· la considér,.tion que les rebelles n'étant et acclamait le Maestrale au pa. aso:e. A 
te et la comtesse de Romanones, qui fi- piu officiellement reconnus comme bel· gra ph iq ues avec .]es son retour ;. Porto Ferrai o. M. Mussoli-
guraient parmi les otages retenus par lea li.gérants. il ne saurait y avoir, juridi .. ni était ac.cueilli pa.r des marufestations 
«rOU11:eS» au fort de Guadalupe, ont pu quement, <!e •guerre» ni, partant. de provinces rebelles enthousiastes et vibrantes de la part de 
fuir en France et se trouveraient à l'heu i blocus. Berne, 23 A A. _ Les autorités la iPOPUlation. Deocendu à terre, il V'ICi-
re actuelle, à (4o. Le gouvernement britannique a in- ta la pinacothèque et la biblio•hèque 

Combats de rues à Gijon 

Hendaye, 23 A. A.. - Les nouvelles 
provenant du front de Gijon confir -
ment que les mineurs des Asturies corn 
mandés par le député Pena, s'emparè
rent, après \Dl violent bombai·dement de 
l'artillerie et des avions, des derniers 
retranchements des rebelles dans le quar 
tier de Simancaa. La lutte fut mellrlriè
re et il y eut des pertes importantes de 
deux côtés. On déclare que les officiers 
supérieurs des irebelles se auicidèrent 
pour ne pas tomber aux mains des ll'OU· 

vernernentaux.. 
Un violent incendie s'enouivit qui se 

propagea rapidement. De nombreuses 
explosions .., produisirent. Cent-cinQuan 
te aoldau qui oecupaient le quartier pu-

.déclarent que le bureau international , · ' 
fonné, en outre, Madrid, que toute ten- d . . .1. J..;_ 11'arrêtant tout particulièrement devan_t 

e. com.mun1catlo118 te egra.p,~ues ne I 
1
. 1 • · 

tative d'arra1'sonn- des navu· es an- 1 ~ re 1ques napo eon1ennes 
""' prit aucnile décision tendant à susipen- -

0 
1 · ·

1 
1 f. 1 " 

glaÏ$ hors rles eaux territoriales espa d l . . ']. h" \ ur..tnt a v1s1 e. a ou e s et.a.nt 
1 re. c:s corn.rnu.n1cahons te egrap IQU<Cb • --'- 1 • 1 · gno es !era repoussée par la force. . . . d la ama..9See uans es tues, roc ama1t avec 

et la transrruss>on e correspondan-' . . 1 D · fu _ LJ' • d 
1 t l 't' t' a ça1'se • • b JI J l ln~start<:C e t- UCe) qW t OO lge C ,a neu ra 1 e t"' Il • 1 ce entre les reipons re e es et es paya , t • 1 . . . 1 f · . I b . se ,presen e-r a p us1eurs tepnses a a e .. 
Par'° 22 - L"'Echo de Parts" annonce etrangers et a1outent que e ureau n a "t Il d t li 11· 

w, · · l d . d d d. . . ne re. a ressa une cour e a ocu on 
qu'en dépit de ·/a déclaration O/ficielle de pasl e rollL ebpren re L~e ."'"

010
" à la population de l'île et constata no· 

't. . z Que conque. e ureau ae POU.na a trans . d neutralz e dn gouvernement. des aerop a-
1 

. . 
1 

. ta..monent que celle-ci est t-une es sen-
. z I mettre es cornmunteat1<>ns w 1Parve - . Il , ]' . nes /rancal.Y continuent a passer a rofl- d d' d p T T d d' tme es avancees de empire.> . nant es l!reclions e . . . e 1-

tr~re espaquole. . • . ue la direction Après une visite au.x hauts four .. 
Le consei!!cr démis~ionn~ire de l'a~ - ;~rs~~s d:t ;r~saT~ ~e Madrid Qui. neaux, M. Muaaolini retourna à bord de 

bassade d'l! spagne a Parts, M. Vasttllo, en · · d Mn h-'·'T·Vl·on. Debout, dans le canot seule entre en ligne e conn.pte :pour ~ yu -u 

a été égal~t.ient expulsé de France. · · a' mol•UT, 1·1 saluait à la romaine la fou· 
l d d , les relations avec le bureau mternat10- ... 1 A cxo e es etrangers na!, informa. ce bureau Que les co.mmu- le qui l'acclamait. Avant son clk>art, 

Gênes, 22. - Le va.peur allemand 
Leverkusen e.st arrivé avec 250 téfu,giés 

nicalions télégraphiques avec l'El'IJ)a41;ne il offrit au Podestà 100.000 lires PoUT 

par fil et sans-fil ne pouvaient avoir lieu eecourLr les fa.milles dans le besoin et 
qu'avec certaines stations détemtlnéee. 25.000 lires pour la ~paration de la 

d'Eopagn•. 
• • "' Le bureau retransmit cette information route Porto Ferrajo, 

Gênes. 21. - Le vapeur ail~ aux autres 11>8Y• membrea. 
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Le cimetière de 
Karacaahmed 
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1 Nos frères bulgares 
A pr<1po~ d'11111• 

tl'llll P•"t)ft''St'lll' 

('(),. r t• rp tt c• 1• 

polt)uai' 

Dimanche, 23 Août t 936 

Les Juifs d'Ethiopie font 
acte de soun1ission aux 

autorités itali<:nnes 
Le nécror..r 1~ 

l'hi.'ltoirc ... 
d l··tanbul con tituent Nous a ... 0115 reçu une info 1113.t:cn de Addis-A'Jeha, 21 A Gondar, le.~ chefs 

• 
Ceux <Hn ont fait l'h:stoîre. la htlé

raturt" t;l l'Atl du I'iurc y sont tous ense
vt"1Î!I. 1'011;> ces endroits ont r csnect de 
jard ns cl· Peurs où cro•ssent, à r ombre 
des cyprès Ft des a.r1bres de Ju1dée, des 
ro t"S r~ d•d 1ulipes. l'~ls sont l'!s cirne
tiè1es d FyL'"~ E::limekapi, Sil:vrikapi. 
Gün1li_ U\ , Kacimpzsa et Karacaahm-:d 
cù les flt!a ~ l'Ont arro1'ées par cfe9 lar· 
me- •• 

f notre ·orre-.pond<:1nt à ~or·a noui avi- des Juis 1i'alascia ont fait aC'te de ~ou111ts-
9ant qu'au ~ouri d't,ne cor!ért'n!'e. t:n slou el d'h11nruage à l'Italie et ont présen
profess~nr 1">clona·~ a eXJoliq·1é ('t prcu· té au gD!l'}P.r-ne111ent une declaratlon écri
vé que les Bulgar.e.i sont de r::ice tur- te de fidélité et de loya!ls1ne. 
que. Le gouvprneur a déclaré que les Juifs 

Mais a.'.J..'l<>i hien ceux qui ont ~u1v1 F'alascia Toulrout de la nlus grande li
lé1 conf~r·~n·:e, que c< ux Qu~ f:'n ont eu berté pour leur culte et que le go10Jer1ie
la not.:,ve!'e dans les icurnaux, ~·éton- ment ·)uit nvec un vif intérêt la réorga
n"'nt, ~>ar"lît-il, de cette affirm.1t+on. nisation de cette 11Linorité pacifique et 

'foutefo • .J, parn~ tou~ ces c'medères 
d'I tan'-lul. relui de Karacaahmeri con:>-

Notre 10!1.n.a.l, en publiant la lettre lraiiailleuse établie en territoire a1nl1ara. 
iu d"te. av.1 l ctu utile de se servir d'u- T .. e gouverAzt>ur a fait distribuer ensuite des 
~le en-·êt<! aPiµropriée estimamt que la subsides aur Juifs pauures. 
!'ouvelle .:t3Ît de nature à provoquer! Un en,1c;1P. de la conimunautë israéltlC 
la 1urprise de nos vo.t11!n, leS1 Bultrares.. italienne e::t arrivé pour se 1ncttre en t1 .. à ini t ul tout un monde-. 

Il est ,:rué sur la terre Qui mène à 
La \1!t(1U! (en <\sic) et couvre une 
éte..,due imrn-ense avec "e~ long1l ciprès 
de coul ur ~-01·n.bre. Qui masQueJit tout 
1~ rel cl'llsklidar. 

Or, ceux-ci sont-, au fond, des contact av~c les Juifs d'Efhiopir. et se 
Turcs et o:'e-st là une vérité historiqut". 1 rendre conipte de leurs be.'roins. 

Qm•lqtH'S mots sur le ~1111:111 
Ka 1·1tcn:l bn1el 

A tel pojnt quie .si vous intt"rrOR"'Z n'im
:Jorte quel élève d'un lycée, il vous ré
pondra qu~ les Bulgare'! ~e déplaçanl 
peu à peu de l'Asie centrale, sont ar
r;vés, au f\/ème siècle, dans les région~ 
<l'ltil .!t d-.! Kama, et au'.après avo.ir 
vécu longl_P.r..nps sous la souveraineté de.s 
Tur~s Haznr, il ont icréé un Et:lt indé

li es.t c u ... ieux. que Kara.caahme-d n'ait • 
aucun ?"".\ppott avec oette néc.rop~le. Les 
renseÎgn":!ntents foUTnis oar EvLva Ce-; 
lobi et les autres historiens au sujet du ncs lllilicit'llS .. ,.,)U{JP"I) s,('lan<·e11t il l':t"'"':\ut Slll" If• fl'f)Ut ile G1ti\flarra1n:t 

pendant a~ Vlllème siècle 
Toujours le même élève vous. appren

d,,._ Que les Bulgares ltil faisant partie 
de la ~Oimmunauté tu.rque se sont avan
cés, au. Vème siècle, jusqu'au Danube. 
qu'ils >nt "'1rticipé à la défense de l'em
p.re de Byzance contre les Goths ainsi 

sultan Kdraç..aalunecl sont très imprécis. : ,..,_,_,_,_,_,."!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"-"'_,, ..... ,_.,,_,..,...,,.. .. ,.,.,_,_,_,_,..., ... ,_,.,.,_,_,_...,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!.,.,_ ... !!!!!!!!""!!!!!,_.., 
Suivant le' informations contenues dans 
Jea ouvrage' de Sakaik et Künhülâhba.r, cette_ ~royance enracmee, les Turcs se 
il a véc.u à l'époque d"Orhan bey. JI est con 1derent 'COmme des étrani;cers en 
venu au poy9 des Grecs, c'est à dire en l te1ritoire eri..arapéen. VIE LOC1l LE 
Anatolie, 1! s·~t établi dans la région « Le-1 y1·.US musulman!'! d'ls•:'nbul 
de Kocaeli t!t iJ est mort à Akhisar. tournent leur ultime regard :-:ers _! /\na· 

Son maitre était, paraît-11, Sivrihisarli toLe. Au ca~ où ,- ce, ou. a . Die~ ne 
Seyyjt ~\/utedd:in. On racont..-Ut. parmi Je pla' e - l'!'s mécreants reu~s1ra~ent a r_e
peuple, qu">l avait entre autres réalisé "onQuérir ~ette c8jpitale eu!'opeenne. ils 
le rro.racle çonsi.stant à faire marçher ... ne voudra1er.l pas que leuTs os5ements 

. ~ ... - ........ .-.--
LE VILAYET 

f l é\'Cl<JPJ•CUl~lll tlt\ lltl' 

lélépbt>llCS 

On combat ?a maladie paT u.n serum pris 
du sang d,. chèvres. A Corlu et Lüle
b~az. o'l r1 errregistré 2 1 cas, mais au· 
cun n'~t mortel. Le médecin l!n chef 

qu'aux. plus :imiportants événemt"nts Qui 
se ront déroulés dans les Balkans. et cela 
en foi de docllments historiQues. 

Les BuJxares se sont ·même battu con
tre les .l\vares et même contre l"s Ha-

une peau Je mouton. fussent piétiné-q par eux. 
c Ce qu1 distingue une tombe turque, 

{''est la :l11er"e qui surmontf" la tP1re où 
se trouv~ cn2eveli le cadavre. 

Le mini:J.lère des T. P. élabore un de l'hôpital de Corlu, qui a le premieT zars. 
d • la I d' · A la fm du nouveau rèv,lement sur les téléphones i~no:1tiq1le .ma ar 1e, a transmis son 

· · ' d J'h · • sont reti•rt:s ver• afin de liLérer les abonnés des diffic.ul- ra.pport ai, m1:n1stere e ygie11e. 
IONS tion d' tm cbeI, 

tés qu'•I< en.duraient du tem,p• de l'an· LES ASSOCIAT l 

Vllème siècle, 
le Sud, .sous la 
nommé Hakan 

ils se 
direc· 
Asi>a· 

Cette a~pellation du cimetière d·oit 
provenir en réalité de i · ex.i.stenc.e, à pro
ximité d"un co.uvent. dit de Karacaah
mod. c L'île c'e Ma!'lll1lra. proche de la 

de 

e!enne ~oclété. I I rC>U<:h. 
Parmi l<'s 11011-1)chanu1·a J •·s C'est aptè. l'an. 679 qu'ils ont fran· 

ville, -PO!..léclant une Tiche ·carrière La per.::.eptiom des sommes dues paT Le dernier congrès tenu -par \es mem- chi le Dan..ihe et ont occupé k territoi-
m arbre, L1 plus modeste tombe e-st or- les a.bo.nnés sera facilitée. Le d·élai de "e compr1's en•-e ce flouve et les mon-d · · · d l' b • "bres d,e ['a.rsociation des non-échangea- ... 'Il -

Un trè& grand. nôillbre de personna- né~ de ceue matière précieu.s~~ > Jee~u:~d~::-ivo:cir~to;::n;:~~u~l:;s,;~ hies a été mouvementé. Finalement, de tagnes des Balkans en vainquant les 
ges célèbres y ont été enterrés. Evliya Cette explication ne corre!l'pond pas contrat nve.:; la .société est porté de 15 n0im.breux dissidents, après avoir vive- Slaves qu1 ,"y trouvaient et en gagnan~ 
Celebi ne cite que Asüm.a.n Dode et Mev à la vér·t,;, ,·ours à un mo,s .. passé ce délai, l'abo.n ... ment crit!Qué les faits et gestes du con- de la sor!.e une nouvelle indépendance 
I A -'-A-L . ..J L~:- La ra:'iO'l de leur préférence f'"st d~c· f J' · ana .y.aç.unicci 1:..i1n.Ln, ma\.S on corn.- né QW aura. n.MTl:-é de faire les cœn- seil d'adn"-;nistration et s'être re usés à PO ib..que. 

- " d t leu b ·1 d. tée plutôt par de.s considérations Teli- ·-"" - " I' ·1 . d c· t au l Be· me " 1 1 B 1 prerw q:.ie. evan r nom re, ' a u municati·>ns nécessaires sera tenu de Te- pren.orè Ç:'\!t à e cc.bon u nouvea,u. es .s1ec e que es u. ga-
renoncer O. Je. e.numérer tous. gieu..~s. nouvelfl!r sa convention non p:u POUT ont quitté la .salle. Depuis lors, les dis- res ont crumnenoé à se rapprocher des 

Parmi les cimetières d'!stan.bul, ceux Comme noll"! l'avons dit plus haut u:n an, m<:H~ po.ur SlX mois. cusston.s .;:(lntinuen.t. Voici ce Qui dit à Slaves en oublia.nt la Turquie. 
d'E.yup #t d~ Karaca.ahmbed sont les c"est 11U"<! le c=metière de Karac?.ahmed Le rèa:leiment sera soumis prochaine- cet éga-rrl l'un des dissident,, M. Ali Az- ll Y a, à ce revirement, de nOil'C\broeux 

' h h • I' ·ru.· d I t-· t situé 4-"l!" .la terre Qui mène au éd d · tif d' d -· p 1··: 1~-· t prus rec l!fC es, car un est si e an$ es ment au ~onseil des ministres. mi, m' ecin- enbste : mo s, or r.._ 1 o 1 ... que, rellK1eux e 
pa.rage• d'Ebu Eyyubu E.nsari et l'au .. toa:n1beau du Pr()"Phète. Un -.roR:ra.mane a été élaboré d'autre - J'ai fait partie depuis 8 ans du économ.ê.Qw.! qui ont été tous défini.a et 

, La. M L~ Ture ne se considère pas et nie P • • • d 1 d "-tre 9U.T la ,_ene qui imène a CCQue. part concr.inant le dévelo.ppC11nent du conseiJ d'administraûon et je puis té- qw n entrent rp.as ans e ca. re ou eu-
" r._ d oeut p:\~ se çons dérer comme un é-tran· f d · · · · M. le 1n. LJ1Cthier, ancien 1recteur réseau dïst.:inbul de fa~-on à çe qu':il nloÎigner ql1'e·n e .fet, ceux qui \POS!è. ent Jel qw n0ius occupe 1c1. 

d 'I d 1 · ., g~r en ?uro,pe. Car il a de~ tombe~ v 1 JI 1· d d u Mu,,..;e d stanbul, écrit e c1meb.e· pu:.s.<Je fct._i_c~ face aux besoins. des biens cfp peu de va eur11 mais QUÎ Y ..t 1eu e noter, cepen ant. Que 
,. _ ~ d 1 f · non seul~m~nt à Istanbul. ma-~ au centre _1 I J · · d B •- 1 • d Te de ~ar1caaahmcu e a açon su1- ~nif in, d~ installations POUT un réseau sont les p)u.s nOimbreux, son.t c:oevcnus a s a.vt:sd.llon es u~ares, ma gre e 

t même de l'F..11ro.pe, en Hongrie et iul'l<lue des 1·-·e•.s entre 1-· ma•n• des gros P""'- nombreux obstacles, les a inrjvés de v.an e : de cent ;:i.Lonnés seront Faites à Meci· ........ ........ • ..., '"" 
< Le cimetière le plus vaste, le mieux Ji".ns !es p~aines d'l!'itrie. diyekoy. priét.aires. Ainsi, il y a quelques années, leur indéipcnd.a.nce politiQue et ils •ont 

slt.ué et le mieux aménagé d'Istanbul. Ahmet REFIK. Les \i7,nt:s aériennes Qll'Î rprésentent le mini9tèt€. des Finances avait offert passés soius le joug de Byzance. 
t --' · d K ____ c_ __ " Il ' t l d ' I ? 1 2 ' • · · t C'est là la ,,. ..... Y"'o,,,.;.,..uence nabur-llc de es CC!Ul e a.racaa.nn1cu. irau Pus des inc.:>nv.~n.ients multiples, .seront par- e reg er _ ,,. a ceux QUl ava1en ....................... "" 

d . h l rt d ' · · 1 O 000 L•- L cc qu'1L :;.t"'~ent des orthodo••·. une cru.re ?OUT e pa our•r ans M tout remplacées par des lignes souter- a recevo.r au mom.s · "'-'5 • e u '- ........ -. ........ 
toute oon étendue. C'est une immense Les voyages en r arn1ara raines. co~il d'~·Jministration n'a pas accepté Les Bulgares cLu Danu.be comme ceu:x 
f0irêt peui,ol~e de pigeons. Les dilfé- ._. . _. La réduc,ion des tarife a eu pour ef- cette 'lrooc.sition Qui était cepe-ndant de la Volga, leur:;. frèTes depuis long-

f -'-- ' t---L-• t f · d t'ts .• , - Le te.mps déJ'a, n'étaient plus des n~-·. ri ente. ·rro-rmea ~ 1 ptCTT~ cxrn,Dd.le& e Un an11, qui était de retour d'un vo- fet une ,ntef'"'~.ficat1on de l'usage du té- en :aveur es pe i propr1e a.Jr...... ...... ..... 

Cc qu éc1·it le Dr. Uctllie1· 

l .. es 11011ve:llcs su1·1·111·salP"° 

du •Banco cli Homa• 
Des font:tionnaites d·u c Banco di Ro

ma ~ ~ont anivés pour établi.r des suc· 
cursa.les en Ethi()pie. 

I...e but ~.cur.sthvi par le « Banco di 
Roma ~ i"'>t de seiconder la « BanQue 
d'Italie .l en établissant dC1i succurgales 
dans les lo~aliités les piu'J é-loignées de 
l'empir~. 

Les première$ auccur.sales seront fon· 
dées à Gondar, HarraT et Desaié. 

Retour d'Afri<{Uc 

Rome, 2 1. - Depuis la fin de la 
-guer:re en Ethiopie, les division.a « Ga
v1nana :t et c Gran Sasso > ont été 
ra;patr1e~ a:.i complet d'Ethiopi'!, et la 
division motoTisée c Trento > de Lybie. 

Sont en cours de TaPdtriement : les 
divisions t 28 Ottobre > et c Pdorita· 
na >, d"Af,-ique Orientale : la division 
< Assietta li >, de LYbie. 

Des dispositions ont été prist"s POUT 
le ,retour des divjsi.ons c Sila > e! Cos
seria > ;iinsi que du 6ème groupe de 
Chemises NoiTes, Montagna, de 
mêone que pour les uni· 
tés détachées en Méditenanée 
Orientale. Beaucou,p de détachen1ents 
et de <J.péc\dlistes de d.ivCTses armes sont 
rentrées QU sont sur 1-e point de rentrer. 

~~~ 

Na,pb•, 2 1. - Le 8 1 e régiment d 'in· 
fanterie, au complet, rentrant d'AfrtQue 
Orientale, e-vt arrivé par le v.sipeur c Si
cilia ». 

La Iiune aé1·ic1111c llo111e
A1Mis A llella 

Rome, 2 1 . - La. ligne aérienne, Ro· 
me-Addis-A bcba, avec escalea en Cyré· 
na.Ïque et à A.srn.a;ra. eera ina'lll{Urée le 
1er septernbre. Grice à cette nouvelle 
lig.ne, le parcours sera effectué en deu.x 
}OUTS et èc..mi.. 

L 'exen1ple <le Bucarest 
unnontent con&- 1 h différend 'l, rincipal porte aujourd'hui des, mais iouis,saient d·une civilisation ~ COL 1

1~,h~
5 qw osds • d yage à Bu.ha, ne tarissait pas d'éloges 

1 

ép one. J 
t1tuent J.Stor!quel u v~tem.dentC csj ~ur tout cc Qu'il avait vu. On envisage de réduire à Ltqs. 20 les sur ceci ~t sur notre Teoonnaissance du é evée. En sort-int de la gare de Bucarest. 
m"""1mdln• "opres ~ conqu_ete f" obns- JI y a passé quelques nuits à Uludag; frais d' 1n:;ttll1.at1-on du téléphone et l'on conseil d' "'dmin.·stration élu .par un con- Les recherches Qui ont été faites dan qui ressf".:'ffible beaucoup à celle de !a 
lant1no,p e. n voit parmi ces tom es .1 b cl I' lim 'd • est convaincu Que le trésor ne souffriTa grès qui n'a. pas été tenu dans les con- les nunf!S Jes villCl!t de Pliska et de gare de Lion d-e Paris je jetai un 
un monument es Pus cuneux repre· ,. I . . d , I' b d , le,mr nt rle cette mesu.Te. .itio.n.s érg"' es vau ues.> f"UWl coup oei. aur es taxis rang-es a ir.i-d l • 11 a. u e eau pi e a sa sou1ce d l 1 1 Preslav, r.e1>tres des anc1'ens vc_n.s bu.1- d' ·1 1 . , La ' 

t t 1 t ·t · mem.e; J ~ es>t: eten u a orn re es J . · gares, fo.nt i"aillir cette vérité. J aen an 11ne colQ>o e co.ns rw e sur SIX f ,. _J • ·1 1 l ac.ar t'ltt·z le \ali l~tl 1•évis1ou 1ùt·~ co1a11JlC!-t tfu e. 
j d b 11 't' 'd.ifié orets J.e ~<'prn.s; 1 a vu e panorama ~ Tout Cè:i. ohez nous, en T Uil'!Quje, est Les c.hauffelllfe n.ui ont à leur di_..osi .. 

c1.
0 

oclrnn..,d e u.lmar re.Mah-a· '; e c · gur 1 magnifique de la plaine de Burs• et ce· 
1 

M. Y ".r.r Erkan, champio.n olympi- bu r eau lie!> artl!>:lll!> ~ -~ 
or e u ~ tan 111UlCJ pou1 serrvir . • , . évident, même 1POUT un élève d'une éco-- tion de la benzine à m.ellleur marché 

de sépulture à aon cheval favori. :» lu1Ladu h1~. d Apoh lyon. ··1 . QUe de lutt~ pour la. categone de~ l>C>Jd-11o Les iru.pecteuTs du ministère des Fi- Je rmoyen!"IP.. que ... l'ea"'° d Istanbul, ne font que kla .. 

f 
se.He c o.se qu 1i reogrelt"!, c e~t pJumes a. rendu visite luer à M. Mu· nances ont jugé opportun de procéder Si le pays voi.sin a attendu la confé- xonncr à qtu mieux mieux. 

L 11t• C:\..JH•~1l1u11 ... jiCLl"I lCC de n' .\V1J1r pu prolonger son séjour hitt~n ll!itlu>da~. gouverneur d'lstanbul a' une revi·i·<>n <les comptes du bure.au d f J · 
L. d .. 1 l J d . , -> rence u. µ""o esiseuT po onaia pouT ap- Ceci m· a -ria,ppelé notre .mun.icip.alité 

Dan ~ qu~'-ues )1gnes, écrites ....._,,. r 1 un. '°. sites QU J a. e ,p us a mlTe LA MUNICll:'ALl 1 i> co.mmun de-.s artisans et petils métiers prendre 1.;es vé1'1tés historiques, cela prou-
=< ~ 1 I fi I d 1 M ... et je me suis demandé comment elle le Dr, Deth1er. à p:ropo& du t.unetière est ce ui eu 0 rent es rrva.ges e " ar- ( c.Esnaf> ), à la. Chambre de Commer- ve qu'il était ttès en :retard. 

lmara Le (a.:lU{Jl" tlllX Jta.lJc~ ce. Deux inspecteurs Sen occupent. c_ n1s.ln•, ceci, nous pl;uoantons, car Ctait ;>arvenue à s'~ose.r à ses chaul· de Karar...a.ahmed, il lf111POrte de noter .1. · . d , I • Ln teurs, alors qu· elle n'avait 'pas pu. 
b · t ous sac.cor ent a e reconnaitre. A 1 · d' 1 l M · · L'.exam·~n d•· co~pt-_.. de ce bureau d t · I &On o nrvauon co.rnme quo1 on poWTaJ , , Q nd . ;c.f .• .. a tiwl., une p ainte, a un1c•pa- ... ........ ...... ...... nous ne vu ons pas que nos a.nus, es avoir encore rai.son des laitiers, des mar· 

par l' .;tu Je des pi.erres tombales, 1 ua Ji! 18 tous 1 exagere. . llté fait ur.e enquête pour e:x.a.nuner s.i, pour 19 3 J et 19 34, etfectué l'année de.r Bulgares, ccmnai.s:;ent leur histoire, an- chands de !Jeune. de glace et <f eau. 
se faire un~ idée ex.acte des cosu1mes Uit-1 Nous noin:nes 7oo.OOO citoyens d ls· en effet, Je chef - porte.faix des halle. nière, avait amené la découverte de cienne ~t nouvelle. Si la censure du 

b 1 · d - ..J • Buca.rest re.asemble beaucoup à lstan-
la.nuqu..-:.:s .aux diverses éipoQues. 1 ~an u ~t J~ me ema
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1 n~us, a. perçu de:1 clients 10 pi.astreo par coli.s beauco~ dïrrê«ular.tés ~ il Y avait de6 gouvemomi::nt .n'a pas petTmis de pa.rler bul en ce QLÙ co.n.ce;rne l"alfh.ix. de mil .. 
JI e.n est réeJl ....... ent 00ns1. t1

1
' Y en :t, .non pas ' mai.• qwh .se tran"""ort:. d.e.s halles aux boutiquu, ce 1nont<" • .. dunt l'utilisation n"était pas de cette conférence. c'est proLL..lement 

-·· ~ f ·1 • ,,,,.., ... ~ ltJere de m.uchancls et a.utrea. QW vien-Les c•metières d"lstanbtù eont tout attent (1 a.v.oir connu ces rives enc an- qw est ir,.é--1.er. 1ndiquée ; des quittances ou des reçus pou.r démontrer Que les Bulgares con-
d M ' j ~WJ. nent dè l 'Anatolie, de même qu · la f • d' t th l terCStiee e la a..nna.ra ' que l'on ne retrouv• 't pas. Finalement, na·••ent ••s•z Jour histoire 1po"- n'av~'· a 018 un mu.sec ar • une an oo- l~uu1· J<.t ~itu\·cya1·,1c tJcs -.. ._,, _..,.. ._ ......... eUe reço!t la visite jouzinahère de:t 

gie1 et une ex,positiom en quelque sorte Ceux Qlli ont eu ce bonheur, nous les rBJ>porte le- Haber, on avait dû passer pas besoin de l'apprendre dea .autre.a. vùlageo•· d-· alento"-
tlllLHjUtlc~ • ular' · , 1 M T h T ~ ~ --pétrifiée d~puis des aiècles des couvre- va..nte ait.Je:t pour que nous en soyons outre a cc, inég iles, a.pret• orce • W' an A N. 

La. M - • d d d' h Cwnh · Mais "n sent que la mnni.riin-alité de chefs cures. co.nvain.~us. un1cipil.Lllé a écj. é ac eteT ra;ppo.crl$ et e-n,quêtes. C'est à la suite de ( D u • unyet») ..., ..... ~ 
C . • '- '·-- la d' J -' - 1 ·11 · ·d 1 la ca.pita!e de la Rown.anie eXJste de Lea épit.:t.phes des pierres tombales est prtta~ent raison en- es tenain3 et jardins situes uans a v1 -e ce prece ent que, cette année, es ins-

d · d b' d' · d "'- _ _ _ h fait Pa.tee que Jes reg~ lement.s mun.ici-apparA.ls.l~nt parfois sur des morc~aux trci;1 en ·re ce voya.ge pour ceux QUt et contenant es o Jets ant:J.quite. pecteur.s es 1..i.n.a.nices ont été c argés 'l · , d 
1 d 1 f . d 1

:, eurtnere e son 111ar1 p;wx ><>nt s; bien observés ~· t<><J$• de mul:>re fen.cWlés par l~ aècle& oru c-nt es ntO\'~tU c e aue. J...'~S.t.J.GNt..M.t..Nl -e cet examen. J. ....,,.~ 
M l f · · O aff' qu'il n y a p•s eontrave:nb'on. bien elles aont rnasquéca par les OTtlea, aJ:j J .lUt savoir par ou comrnen- n L>..me qu'il y aurait dea irrégu- 09 

le thym, lt! bwa et toutes eortea de cer. L'l J• ~Ulil!'\illlCC tlc J1 l"tJll'-">!)CUl'~ laritôe particulièranent nombreuses La. cour Cl'Jminel!le d'Ayd..ln a oondanmé Ch.a.cun connaît sa. droo.te et sa. eau-
plantes grimpantes. Les roses, les tu- Or, .;.'est ce que nous ianorons. li Pour part•r à l'm.su.ffisance de pr<>fes- cl.ans les comptes .des a.saoctations des à 18 arunee-.s de pr:Lson Jourde :Ja. feanme. che. Il n'y a pas d'enlants jouant dan8' 
lipee. Jd jc.tcmthes et les ornements de est donc n~es:iaire d'avoi!' un plan de seura dan::; !es écoles moyennes le mi· garçons et <les tailleurs. F"'...tr.mja., qui a tué ..son mru:1 Mtk:iota·fa, en Jes rue.;., .s·.c:iCCJ"ocilant aux voitures .de 
bordure 1:11 ornent ces p.ierrea sont dee voyage ~ d'aiprè.s le nombre de jours 1 nistère de l"~truchon Publ:.Que' a. déci- :i. LilQ>Oii.onn.an.t. tram. pas de Iactaae à d.os .d.'he>rrUne• 
modèles · m;.én.eeables, qw permettent de qu'on peul lui coi>Sa.crer et dan.s le dé de ch..rger les directeur• et direc . p d t Cai··n PU de tvmberea.ux de came.lot., de pe· 
...,;vre les étapes que les rurc• ont quel vous cho .. irez celui qui est à votre teurs . •dioihts de ces éc.o.les de donner as e gouverne111en lits portefaix ambulants, de mendiants •• • 
traveNées clepwa Je !5ème &iècle, dana conven.n:• et à celle turtout do vor': au.;si des ,ours. indépendant à Nankin l on vient <l'~ le nommé Ri- En .mtrant dans la. ville, lce villageois 
l'art de la ;(ravu:rc et de la ocu!i>hue. Lou.rse. SANTE PUBLIQUE --·- fat, 00 vioo..ige PialmJi, d'lMllt, qui a. Wè se transfo.rnu:nt. 

Les ciinetières d'Istanbul a.ont 'PTé- En d•J1n:rive, ce plan n'est auttc q•Je Shanghai, 23 A. A. _ L'agence ja- oon .tre.re J!iiseym. aia ()()1.U'$ d'une dils!Pu.te Chacun .::;c. confo:rme aux arirêtés m'\V 
cieux a.u point de vue de l hist·'>ire, de 1-! gu;id~ ~u: ind:ique quels sont h: ino· L 1ac ClJ~ÙCUllC JlUU \.CJ te Cil 1 ltracc ipona.ise apprend de canton que le gé- ~erwe erirre eux, fPOUr" \l.l1e Jou.ne tille ruc~paux &.i.n& .a.voir beeo1n de rappel à 
l'a.rt et de ia littérature turcs. yens de ]o ~motion à em,plover, les On. vient de constater pour la prerniè- niéTaJ Litsu.ngjen démenllJt qu'il aurait qu'ills l.imait;DJt tœts deux et Q. jert;é le ca;.. l'.o.rd.re comme chez nou.s, par de& A" 

Un E.uTo-péen peut en goûter sieule- hôtels où l"on peut séjourner, les en· Ire foLS en !hra.ce une maladie Qui est l'intentio.n de Jonme.r un gouverneinent cùa.'V4"e dans un .w.,via:lt, ~ù il n €!00 découvert gents parlant l'uniforme et un r-evolveit 
ment la. po,,jsie mélancoli.q,1e Qui se dé- droits à Vl',iter. iréQuente en Amérique, au Joé\POn et en lndé\?end.ant <le Nankin. \ P<lll' dJci:i. bt>rget"iS. à la ceintur.e. 
gage de leurs marbres funéra;iJ'es, moisis La pren11è.,.e des choses à faire eat donc Italie. C.! ~ont les rats des chaanps q.ui L 1' · · lJ est '!tai que les chauffeurs font re" 
à I' Ombr~ éternelle des cyprès Qui. eem- d' éclite.r U~l tel .guide. i en SQnt ~es premier.s .atteints et Qui la a egton noire tenti.r les klaxons, mais ceci ne veut pal 

blont défier le ciel aveç Jeun rna.s9C8 y en ol l il un ohez nowi ? 1 commun,,,uont aux hwnams par rentre·: M . .,Beck en congé Detlro;;., 2'! - Vingt-dieux membres de dire que la muruc.i,palité n.e •êline .,.... 
sorn.bres e~ élancées.. Non l mise des !ntiuches. Le malade a le~ vei- 1 la cLéglon Noire>, &:mllllt paurswvis en en maîtresse d.aats l~ ville. On n-e le voit 

Uue cxpilcatwu 11u1 u·eu c::.L L'admulistration de• Vo.iea Ma.riti· ne. du mu qw senflent et une fièvre de 1 Va:sovJe, Le n'.""'"k. tre desda.ffGaidres é- ju.at.lœ ipow- avoir oW'Cll un ()Q!]]J>lot de ""'"'· maus on sent partout aa présence. 
pas uuc mes ne p:.u1rait-ellc pas i en charger? j' 40 degrés "' le microbe ac coanmuau • ! trangeres, M. °"" • ,partit ed YTIJa, révctmt.i.on armée da.œ; le bu.t de ren<ver- Burhan Cahid MORKAYA. 

Aktamci que au ... ni{. La. m<>rtalité atteint 4 '10. 1 POUT Prendre quelques jour• e repos. &er le gouv<'lttlelllent. ( cAçikaOn) 
Voici une autre d-escription du cime

t..èrc de I-:atacaahmcd par Léon Ga.li.
bert et C. Pellé ; 

c Paruu lea nombreux cimetière'*' ex.ia
tant d.ans r e~ire ottoman le plus vaste 
et le prua d;gne d'attirer l'attention eat 
celui de Seu.tari, un dea EaubouT&"a 
d' lotanbu1. ri tué à J' enllréc du Bosphore. 
sur la rive asiabque. Ce cirnetièTe ombra
gé c.ouvr~ ur." 4urface inlclinée de plus de 
trois miUea. Comme d.an.s le.a 2rande. 
forêts, "n Y Voit de larges alléea. On 
a calculé que •i r<>n cultivait du blé 
l'Ur cet emplacement. la récolte auffi... 
rait .a.mplement à la nourrituTe de tou
te la popu!atio.n de l1t ville et ou' avec 
les pierre9 tombales qui Y aont érigée. 
depuis des ~îècles, on i><>'U'r-t.a.it pre~ue 
reconstruire la fameuse ~aitle de 
ceinture ~e la ville. 

c Le dévtloppement consid.;..i,Je de 
ce beau c~met;ère est le résultat d'une 
vieille .royar.ce de rislamisme. D'après 

1 ~ - °"""""""'"""'"""'""""=""'...._.,._,.,==..,...."""':,,:..;...__,,.;,,,,"""'""""""""---..."""""""""""""""";,,,,,,,,;,,,;,;;,;,;;;"""'~ ....... .,,,,,,,"""""""',,_....., 

1 

I 

.•. J'ai reçu les confidences d 'une d ac- Peut-être d evrais-tu voir auosi 
tylo et d 'tm garçon de calé pie;,. d 'ex·1 l'artiste q ui exécutera le monmnent 1 

périence... (Deuln de Celll4l Nadir GiUUr à z•ADllZJI} 

- Qui rne conseilles-tu de consu]terl ... J'ai int<"n.·oge deJ3. un romancier et •.. Un m&rchand de fo ies de mouton 
encore d ans mon enquête sur l'empJace. un architecte, tous d eux d e renom... 1 e t un receve\B' d e tram m'ont donné I'°"' 
ment futur du monument d e la Répu. pinion de « l 'homme d e la rue » ... 
blique ? ... 
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:.:é~~~;ï:\,;e:i:;i~~ ~~c~s:;.e ::·u~.= Vie Economiq11c el Fi11ancièrc 
corps, ner 1cuse à 1 exces, d une amabi-

1 
lité qu'elle sait rendre personnel1e, vo.u.sl ---===-----=--==--==--=-======--========------

..,nQt:érant infaiH1blem,ent par sa grâce 1 • ven.us des Jou.anes, i.L sera importé du 
.i prenant". 1 Les emp oyeurs qui veu- sucre de r•t•anger, cette année aussi. 

Par CATHERINE KONING-SISOS. L'intervJ<•w dont la ieune fiJle avait lent SC dérober aux stijHI- Cependa~'. au cours des anné<s pro-
« i\.1adernoiseHc Solange -.. comme eu SJ vand' peur n' éait plu~ qu'un ba- uhaines, Qt~::ind nos raffineries trnva.llc-

CONTE DU BEYOCLU 

INTERVIEW 

on l'aippelait aux c:Echos 1:éminin1>, vardage .;h;1rmant avec wie .a1nic, une JatÎOtlS (le Ja loi Slll"' ront à pJe:,, ren.dement, elle aS1:'1uTeront 
où elle étaj~ réda.ctr.ce, s'en a.lait par heure exqt,1,e dont Solang-e subi~ajt les besoinJ de la con~Gmmat:on inté-1 
les rues S{laciales de <Ce Paris d.e févr~eT, j',~nsorcelant pouvoir. 1 le tra vciil rieure et pour peu que la rproduction 
mauS'!d ::le un .peu. et t1•iste Ynfiniment... Très inte!14tente, Suzy MO'Jllier avait · · ~ l 

8
'
1
'nten.·iJi'•., 

1
·1 fa .. dra peut-e•tre cre'er de Avant rl C"n r.éférer au m1n1sterC", e ... 

Depuis hit!11tôt un an, elle collabora.il u devi.ner le désarroi de la !louve lie d 1 d' nouvelles •. •ff.ner1'es. 1 
Burieau de l'In~,pection e a 1rcction ·~ aux cEchos f-'éuninins>, charoée des in- je urr::iliste, t:lle sut rendre f8':.ile la tâ- f l 1 h • 

~ de l'lnduslr;e. d'l•tanbul ait procéder .,'l f"CVLIL' les 11larc es 
1

• terv,ews .li.!près des vedettes féminines che qui etf1.ayait si fort la débutante. bl -
à un contrOle sévère pour éta ir quel'S 

d.u thé.îtrc et du cinéma. Le journal Pri..~ :i. 50n jt!lll génér-eux ,par l'inté- Le mar<"h.; des cérr.ales !l."eméliore à 
tl 1 sont Les ndtron.:> qui, pour ne pas payer, 

était enco.re peu connu et la 1· oumaHste rêt qu' é-ve:lla en e e a ripos.te intelli- d d" lstan'bul. ~tu nt don.né- la fermeté des 
p.a1 suite dr l'appl:.Cat_on es l!:IPC>si- ~ 

ne r était pcis du. tout. .. aUSSl, quelles gente et 11v·ompte de son inte1locutr.ce, lions de !a loi ~r le ttava.J les indtm- prix !1Ir es marchés étrar'gers et notam-
courses Mit!:rm•nables dans Paris pour elle se lais-;:i aller à son tour à d'inha- d · · ment •.ur ct·ux d'Allomagne et d'Italie. 

1 nilés e J:r.l.nçiement ont comrnence .a 
re1oin<l.re, au théâtre ou à son domicile, hituelles confirdcnces .. · 1 · .Au co•trs de cette sen1aine. le marché 

remercier dès n1afntenant es an 1c:1ns 
privé l'Ptoal~ du i·our. Aui"ourd'hui, elle' Eli~ bavardaient toutes deux depu,js l du mohair ... été plus actif qu'aupara· 

[ 

d. h ernp oyt!s. .... 
était encore plus ne1veu~e et plus é.mue plus .nne eure da.ns l"étroite lo~e en· 1 1· . . ' (' vant. 
qu.e les autn·s fois, la pauvre débutan- combree , .. pa.nfu.mee de fleurs. Jl'S ( 1Sp0Slll011S tlll l ec1-et

1 
Celui Jes ne>isettes est éKalcment 

te ... c'est qu'elle n'avait guère l'habitude Suzy ét.ut heureuse de rencontrer n1ini:,téril'l sur les étoffes animé. o~r s.uite des •i;.h~ts de ceux q~i 
de ce métier, Mlle Solange de Liancourt, 1 une .fe~n:m~ qui ne fût nD serv~le, ni ia.- ~e foutn.ssa1ent 1uociu 1cJ aux marcheit 
fille du marquis Gérard de Liancourt !]ou.se, une edmiratriice fervente de son l'll SOie ! e~a.gnols :\<:luellement krmé.~. 
et de ~a 'll.arquise, née de Maudeville. talent, Wh! âme qu'eHe d.ev'.naât pleine La situation du marché des oeuJs 

Elevé~ dans le luxe le .plus opulent, d.e nobles~e. (un coeur aVide de ten - On .:t communi-qu,é à qu. de droi.t est fort borne <iussi 

elle avait vécu entre ses parents : son dr~e. un être enfin dépourvu de la les dispositions du . ~,éc.ret min:ist~riel Bien que ]'on n'ait pas enccre des 
père, « ~c beau Lancourt >,comme on banaUté de ceux qu~elle voyait ioume.l- concernant les conditions de fabrica· chiffres définitifs sur la récolte du ~ei
le nommait Jans le monde, véritable ty- Jement). Elll> ·raconta sa vie et celle de ton des étoffes en soie. 1 g)e et 1.:ellc! des fèves, on e::stimf" qu'el
pe de ce grand seigneur, intelligent et sa mère ; c~lle-oi, vagul!.ment figurante Le étoffes vi.sées sont le~ sud1vanCteh~: les seront ,..etle année.ci moins abon-
spirituel, avec ce rien de dédain, si im- de music-hall très belle fille qui eût crêipe .de Oine de Bursa, crepe e t· dantes Que lems d.evancières. l 
pertin,enunent a.ristoc.ratique, les yeux peut-être fait preuve de talent si on lui ne, crêpe birman, crêpe marocain, crê
vifa. d'un Mris bleu d'ardoise, d'un ton avaüt procuré le m~en de le ,montrer ; pe satin, <""êpe d'amour, crêpe Geo.r
doux de ciel de France. Sa mère, beauté mais a.ne 1eseource aucune, roulant ,par gette. 
impeoca.ble, mais un peu grave, pres- nécessité, <la.n.s de honteux marchanda-1 Ce9 étoffes seront standardisées mê
Que .froide, que ses bonnes amies du fau &es.·· Soudain la rencontre d.' un incon- 1 me S elle:s sont iml>~ée.s. 
botm'g Saint-Germa.in su.rnœn.maient un nu tnans.forma son existence : un hom- 1 A ohaque trois mètire:s de J'étoffe, on 
peu railleu.s~e.nt entre elles c La Mi _ me du monde, plœ âgé Qu'eille et dont doit. très ?isiblement, indiquer Quelle 
nerve des salon.s >. elle eut une fille, Suzy, re:ste touiours un 1 est la. proportion de la soie artificielle 

Lorsque éclata la guerre. le marquis, peu mystèr\euse. Suzy en a.vait tGU· 'Y contenue. 
alors :\gé de cinquante-trois antt, 'S. en- jours ie'noré ~ nom, mais elle s'en sou- { Même indication pour les -étoffes de 
gagea, dès )r, début des hostilités, faisant venait forrt bie.n d'un grand bel hommelmême nature importées de l'étrangeT. 
avec 90n flégan~e coutumière, ce qu'il à la barbe grisonnante, .aianahle, en .1 A partir du 14 septembre prochain, 
jugeait son devoir ... La marquise 9W· ioué, boute en train, no sachant qu.e toutcs les i:lbtÏQues devront co.nfection
V"Ît aussi naturellement le chern.in qu'elle fa.re pour Sjmo,ne Morlieir et sa petite- 1 ner des étoffes dans les condition..~ éta
s était tracé. Transformant son châ _ fille qu'il ado:œ.it, les comblant de ca· hlies par le décret ministériel. 
teau de Tou raine en .ambulance, Ja deau.x, leur apporbant toutes les joies 1 Les anci-.:nnes étoffes se troutVant 
c Minerv~ des salons >, sous le voile Qu'ii.l s'ingéniait à leur trouver... . dans les f"""hniques et )es ma,gastns de-

Le traité de commerce 

turco-espagnol 

Avis a été donné que le traité de com 
merce et la convention de clear:n~ tur- 1 

co-e.cq>35{n..;,l9 ont été prolongés de troia 
mois à pa~•.i du 20 juillet 1936. 

ETRANGER 

--o--

L'assurance, en Italie, 

contre les accidents du 

travail bLanc de l'infir.mière, partagea son t~ps Il avait a.esisté dan.s I'o.mb.re d'u,n.e vront être liquidées jusqu'en ianvier 

1 
entre :;es Lle.."'8és et ses prières... baignoire, <:u.x. déhuts retentissants de 1937. ,. ,, . • Nul n'ignore commeac l'Italie s'e~t 

La guerre finie, rien ne St"mbl3. chan- Suzy et ~Jle se .souvenait de l'émotion Passe ce delai.. leur ecoulernent sera m:.se, ces dcxnières années. parmi le~ pay.s 
gé dians le ménage, la vie .reprit son qu'il lui avait manifestée ce soir·là... interdit sous peine d'amende. 1 d'avant-garde en .ce ,qui concerne la lé-

, 
Le 1•coarcl profond cl•~ 

,Jeanne Crawlortl 

' 

cours ... Quand il n'an.ut !>"" dans le pws, disparaissant un jour sans motif, Le conflit entre l'associa- ' gislat>on •ociale. 
tn.onde aivec sa femme, M. de Liancourt Sans e:x.püvatio.n, 'Tetomnant au mystère • 1 Les textes législatifs qui pégJernentent ......... 
avajt l'habitude de passer ses aoir~es à qui l'avait Loujouns envelQPpé.. tion des bouchers et l'as.'Uran.ce contre les accidents du tra- Une maison située au milieu 

MAISON 
à vendre 
en un beau sit~ Bt au 
bon air dB Büyükada 

"<>n cercl~. JI rentra pl tard un cer " - La mort seule a pu me !"arracher 1 d' '<l t vail fommont un recueil très simple et des pins, dans les environs de 
tain jou.r, puis encore plus tard. puis ainsi, disait la mère de Suzy, qui mourut es lSSI e11 S lrès inwortant. En Italie, ces accidents 

l• • b J l · N1·zam, au milieu du bon air toujours dt: plus en plus tard... e i-e-meme au out ue que ques m0l3, La inuni<:.~palité continue à examiner atteignent annuellement en moyenne le 
Il sa.bsent~ des journéee entières, puis mLnée par son chagrin. le différend pendant entre les ho _ I chiffre de 500.000 et représentent un<> et en beau paysage, est à 

deux iours. puis une semaine, des se - - Je n'ai j~~ais rien su ~e iprus, chers indépendants et ceu:x faisant pa~- 'd.;,pense d. 300 millions de lires po<J.r vendre. Grand jardin, larges 
rnaines ... d'abord aous le vague P'!"étex- co.nclut la. comédienne, ma mere em- tie de J'A.osociation des 80U1Chers au 'ndemnités. terrasses, belles toiles ciré~s, 
le de =ons~ils d'administration, de ren- porta wn secret avec elle; Je ne .peuxjsujet du tr.in,port de la. viande. 1 On a <>bservé QUe le chiffre des vie- Sept chambres, bain, installa· 
dez-vous d'affaires. de parties de chasse. garder que. le sou~emr SI emu .et BI ten· On Rait que les dissidents soutien- Lmes de C!S accidents reste toujours éte. tion d'eau chaude et fr.oide, 

Toujours droite et fière, farou~hement ~re q~e m"'. lal8Se celw que fit le bon-, nent <')u'ils ne sont Pas C>bl~és de se vé, malgré le... systèmes de prévention eau abondante; c~isine sépa-
enlcrméc dans sa dignité, Anna de Lian eur. e ma Jeunesse. . sevvir iJllLt'l•Jcment des camions dt" l'asso- et de ~curité existants. On en a déduit . 
C<>u.rt ne parut pa• e'en apercevoir... 0 .. un gest: bref, de ]a, façon pnme- ci.ation pour le transport de la viande, que )es accidents sont en grande partie rée hOrS de lÏIDID0UbJe, jardlll 

Sola,nge vé<:ut dé.ormais dans cet in- sa] uhere. qwl etiait. und~ ,;CS charme~, d- vu les ptix ilevés du tarif. i imputable ~" facteur « homme > et l'on et potagers près de 3000 m., 
térieur ~lacé, près de celte mère aus- e <>uvnt e tlrou un petit secreta!l'e l c c 1 ' 1 F . <l'i . a. en r 0 •é<iuence, <:.réé, entre autres ins- mille plantR de vigne, beau-
tère, ~ui >emblait ""complir marhinale- et en tira ·me photogra,phie déjà pâlie Ja • • . a a 01re zn11r tibuts, celui de la médecine industrielle. coup d'arbres fruitiers. 
ll\ent les rites .pieux ou mondains qui par le temps. . .. . . , ,, M. Calip Bahtiyar, chef du bureau 1 La "lli.ss:iùn de ce nouvel institut .scien- · , 
1 Le - Tenez, voilà 1 ami GC'ge, comme de -ontro"l· de la Chambre d• Corn- tiflQ" ue est V""te ·, grac· e a' l'emop]o1· 1->our plu:; de l't!l1Se1gnPtlle11ts ~ n-onmaient •<'n existence. s cou•tes a.p- I' l - . •t t -'L'-11 t 1 ~ • d' - .• , tlresser au journal • AK~.~;\l • au 
lla.rition, de :son père la laissa.i~nt plus 1e a~ d.6o!,. ce ~ ~ ai .o.r'~ .emen, merce d'l~anbul, d.e reto-UT d' Jnnir, a .,nstruments perfectionnés, il vjse à a,p-
i'l?l..Roisaée chaque fois, fig~ devant lui pour ... moi Qu un v~~il ~mi. J aa. igno.re diéelaré R. la presse : 1Pliqucr l ~s plus modernes rnéthodei; d'o- prépo:sé aux anuoiu•t·s: Nurt>ddiu 
l>air l'habituel r~pect qu'elk lui avait JUSQU a sa mort qu il fut mon :pire, et - On met la dernière main aux I rientat•on professionnelle de l'individu Téléphon~: ~~240 
to.ujoW'S mc-ntré, para.lysée dans sa ten- il. tenait ~ant à 90in. inc~~to. I l;I ~t~t préparaltfi de la F. 1. l.. cru.i ouvre ses au travail, ien en fixant les différents ca- l...'t)CCtlSit>ll est lllliCllJ(' pour 
dre par l'indifférence gl.aciale ou'1 si. bon .. 'JI: tendre, 51 .gai l ~.mt Cege, Je portes le lt>r septembre prochain. ractéristiques physiques et les différentes ceux ClllÎ ''Ot1tlrai,~11t dt'\'l'llÎI' 

lu; téonoignait. hn dois tou• me~ nres d enfant, tous La o-lapart des paviLlo.ns sont prêts 1Possibilités professionnelles. I IJl'Olll'iétaire cl'unc bcll(• IJl'O-
Comme une tempête ~bite, dont nuJ rnes b0tI1h..!urs de Jeune Pille 1 • et les ~.:tvau.x de ceux de la Sümer En prat:que, il s'agit de J'leche1'Ches · priêlt'~ t'll UJI lieu tic , -ï ll(•· 

n'a ·PU prévoir la v-enue, fond soudaine- Le coeur ~ttant, _la bouche e~.tr - , Bank, de l'fs Bankasi. des Monopoles. psycholoS!1ques sur l'individu pour lui in-
1 

yialUl'C i•léal . 
lllent tlUJ' le navire tranquille et r en - "~C., ~e· ci.la ~p.Itants, tout l etre ide l"Egypt<:, des Soyjets, de J.a. Grèce, ter~ire les C'.-C~pations contr~res à ses '=====••••mi••:====I 
traîne au fond dee eaux. Je malheur envahi d une angoisse ,profonde MlLe nt tr" ~:...-,, aptttudes µl-;yst.QUes et pour 1 a.cheminer 

S l d E.ch F' . . S 1 "° "5 avan~ •. 
•'acharna. sur Mme de Llancowt ; Ja 0 ai~e e3 c os orrunins>, • 0 0 .n$te La C. C. L fait constru.ir.e sept grands vers leg métiers les 

1
phu indiqué-a ~OW' 

1-HTOCLO 

a Commerciale ltallana 1 

1 

pltil eotièremenl rersé et réserres 

1 

,lt. 84..\.2!~4.393.95 

Dlreet!on Centrale MILAN 
Filiales d.an.s toute l'ITALIE, ISTANBUL 

IZMIR, LONDRES 
NEW-YORK 

Créatto113 a !'Etranger 
Banca Commerciale Jlaltana (France) 

Paru, Marsetzze, Nice, Menton, Car.,, 
nes, .Jfonaco, Tolosa, Beaulieu, Monte
Carlo, Juan-les-P111s, Casablanca. 

1 

(AfarorJ. 

Banca Coni.merciale Jtalfana ~ Bulgara 
' Sofia, Burga•, Plovdy Varna. 

Banca Com111erciale Jlaltana e Greca 

Athènes, Cavalla, Le Piree, Salo11ique 
llancu Comnzerr;ale Jtaliana e Rdrnana, 

l1uca1est, A1ad. Brat!a, Brosav, Con3-
tantza. Cluj Galot:; 1·eniisca1a. S1~ 
but 

· Bciuca Co1nmerciala l1al;a11a per l'Egit
to, Alexandrie, Le Cairt•, L>euianour, 
.Afansourah, etc. 

Banca <.:ornmerciale ltalfaua Tru&t C11 
New-York. 

Banca Commerciale /tallana TruJt Cu 
Bo•ton. 

Banca Commerciale Itallana Truat Cu 
Philadelphia. 

AffUlatfonJ <1 /'Etranger 

1 

Banca della Svfazera ltallana: Lugano 
llelltnzona, ChlalJo, Locarno, Men
drl.llo. 

Banque Françat&e et 
z• A mérlqMe du sua. 

Italienne pour 

ren France; Pari3. 
(en Argenttu) Buenos-Aurea, .Ro
•ario de Sarita-Fé, i 

(au Brésil! Sao-Paolo, .Rio-de-Ja-!' 
netro, Santos, Bahia Cutfruba, 
Porto Alegre, .Rto Grande, .Recife 
(Pernambucoi. 
1au Chili) Santiago, Valparaiso, 
ten ColomoieJ Boaota., Baran- 1 

quUZa. 1 

(en Uruguay) Montevideo. 
Banca Ungaro-Jtaliana, Budape•t, Hat

van, Mtskole, Mako, Kormea, Oroa- • 
haza, Szeged, etc. · 

1 

Banco ltallano !en Equateur) Gauaqull, 

Manta. Il 
Banco Jtaliano (au Pérou) Lima, Are-

1 qutpa, Callao, Cuzcn, Trujillo, Toa-
na, Mollfendo, f"\!clauo, Ica, Piura, 
Puno, Chincha Alta. 

Hrvataka Ban.ka D. D. Zagreb, Sou••ak. 
Socletà Jtallana dl Credtta ; Milan, 

Vienne. 

Siège d'Istanbul, 
la.zzo Ka.ra.koy, 
44841-2-3-4-5. 

Rue Voyyoda, Pa
TéléphQne, Péra, 

Agence d'Istanbul, Allalemclyan Ra.n. 
DlrectJon: Tél. 22900. - OpératJons gén.: 

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

Agence de Péra, IstJklâl Oodd. 247, AU 
Namlt Han, Tél. P. 1046. 

Succuraale d'J2mlr 

· Location de coffre•-fort• à Ptra, Gala-

1 
0 

~~ l•tanbul. 
L..:.:VICE ~ELE.R'S CHE~S 

COLLECTIONS de vleu. QùOt!d!ens d'ls
tanbul en langue lrançallie, des e.nnées 
1880 et antérieures, aeralent achetées à un 
bon pra. Adresser o!!res à <Beyoj!lu> avec 
~ra et lndlcatlona des année.> sous CllT'io-

• l'lJ:ine foodToyante s'abattit sur elle. A de Lisanco~rt se ,pencha SUT. le portrait ... pavillon~ rt.ii occupent une superficie de lui. D''>ù un do.uble avantage, pour l'in-
3on insu. ~on mari avait dilapidé en Oe.s pensecs folles tournaLC:nt dans M 120 mètre:J <arrés. 1 divj.clu èt 1.1 col1ec6vité : augmentation 
quelques J.nnées le patrimoine pourtant tête, ce père. hautain, glacial, dev~·n: On ex.po~era et -on vendra à la fo~ du rend~~ent c~~e _quantité et ~~-
fo.rt important. A quelles fins ? Renfer- Q.~ eUe rc._~tait trembl_ante .... Ce Gege les iproduita de tous nos vilayets. me qu.ahte, et dimrnuti.on des poss1bJ1. 
tn~e dans son orgueil ble.aé, elle ne cher 1 Joyeux, si antu.sai:nt, si bon, .si tendre... U 11 . d • d tes de risque. 

MOUVEMENT MARITIME 
~ha mêm.o ,pas à le voir Le château La voix de Suzy Morlier ré<i.onnait Wl· ne 110UVe e re UCtJOll li Ces r~cheorches trouvent leur appli-i 
Ut vendu à vil prix à des acquéreurs \fnt à 89 oreilles. . prix du SUCre est-elle oa~ion, non seulement aux jeunes gens J0 nnaissant la débâcle où se débatta.ient Solange regarda maclunalement dans quelles acheminent pl-us ratk>nnellement 
ts vendeurs, les bijoux e-ngagés, puis I~ miroir •. leurs deux eilhouet~ si, près possible ? au travail, mais aussi aux ô'U'VTÎers adul-

LLOTD 
Galata. Mt•rkf'Z Rib1i111 han, Tél. 44870-7-8-\1 

Tf{'IE5TINO 

-0-~CO.dus à de :rapaces u.suners. la familie lune de 1 autre iSe ressemblao.ent etran- tes .qu'elles aident à se pro.curer une 
" M" _c_ "- t D E P A R T S e Liancourt se trouva à bout de toute g-eime.nt. · · e.me.s caeveux i.cxers e Nt'US lisons dans Je 1'an : occupaUon ;,lus adaptée en :partioolieir 
tcsaoutte •.. Jnea,pable de résister à la blonds: moussa.nt en auréo,le autour de N-0tre indust:r;e su.c:rière a fortement dans les friandes fabriQue~ dans des 

8
ec- MEHANO partira ~1~rcredi 21) Aot.1~ à 17 h. pour Buurgaz, Vnraa. CoaHtülllza. Soullna 

~~rtnf'-,..tt! qui l"emporta.it, le marquis leurs .minces vi~es, mê~es y~ux p.:o- progressé ces 1 Q dcl'nières années et le t;ons qui: :ùrrespondent p}o\l. exactement Galatz, Hraile. :-ïoulina, Constantin, Varna et Buurgas. 
'-~ard ~ .suicida ,d'une balle de Té- fonds du doux gns..bleu d ardoise, me • développement qu" elle a eu au couTs à leurs qualités spécifiques et à leurs ca- (?J~NICIA pttrtira .Jùu1h 27 Aoù; à 17 h. pour Huurgas, \'nrna, f:l)n,lan~za, Odeb~R 
"?lver ddns la tempe, sans un mot d'a- mes petites bouches arquées sur 1e mêm.e de cette période est de nature à nous pacités ohy:,;ques. Batuu1n, Trébizonde, San1souo, Varna. et Buur!t8ll. 

~CU à. sa femme et à aa fille, scardant lu.min.eux .l:IOUJ'Îre, mêmes corrps graci- sati faire amplement. Le vaoeur AVENTINO pllrtira Io jeudi ·~7 Aoti~ à 17 b. pour le Pirée, Patraa, Naplet 1~ue ~an ... )a mort le ma.sQU.e posé de- leu et souples... Nou.o C"Pérono que la. Société Ano- La production de char bon Mor•oillo eL Gêne•. 
~ tant o années .ur son vlsage... Une ~tupeuy l'écrasa. un vertige t:>lus nyme qui a oentralisé entre ses madi.s QUIRINALE par·ira \"ondiedl ~8 Aol1t 1) U h. préct11~s des Quais do Galata pour la 
ll'l_ Solan~e et sa mère étaient 9eUles a.u fort que sa volonté l'entrain.ai, des lar- l'eJCPloitation de no.s rtlfineries fêtera en Italie Pir6e, Brlndlai, Venl~e et Trieste. 
, 

0
llde .•. La 'TUÎ.rle fait le vi.de absolu ites ja.ilfuent de •es yeux, de~· avec éclat le dù!ième anniver.saire de la ALBA.KO partira ~aunedl 29 Aoùt à t7 h. puur !'Rlonitp1e, M'telln, ::S1nyr11e, le Pirée, 

• .. 1.t~ de ceux qu'elle écra.e, lorSQu'on ·.anglets la !e<:.ouèrent, d'une rafia.1.e sou-lfail:nicatio.n du sucre en notre pays. Rome, 22 · - Le président de l'en - Patras, Brindisi, \'enhile et Tritu1to. 
1 ] " daine. La campagne d'achats de betteraves treprise italienne des charbons a înfOJ'- Le n 'n1 CILICIA p!Utlra le Luudl 31 Aulil lH1ur Izn1ir, 81:1.lonit1ue, le l'i rée, Patra., ri.._ .aa.ns arg,ent, es aim.is sont aans me-

1 
mé la ; 'd .• ·1 d · 

-·tQ1re... Suzy Mortier, int.e.rdite, la .contemp.~ à laq~IJe l("..s raffinerie-s vont 'Procéder Pte.il ence ou conse1 es minis- Napleb, Mar1eille et G aee . 
1, .Salan.,.... av•'t P"_,.:. brillanurient à ~ans corn.prendre. Elle ou'V'rit 'ion sac. sera trè9 in1portante, vu l'aun-n-.entation tres que, <lu ra nt le mois de juillet, la -·.- - 10 

,.._ ...... ~ ""''' prod•·-·t>·o d ba · -L·-b · d 'ei"ico • 0111 tilné 1:1,, e1~ les luxueux 1•a•1uehot~ de11 !"nt;1ét~• ITAl.IA ttt Ct>~Uli ~u , ."1>oq11e 1- examens du brevet supe; _ en tira un petit ca.d·re de cuir et 1e lai de Ja production. ....... n es 9Slns u.-M1.r onn1ers e - • ... 0

~ Ala, J · Ba Ab' Sard · ,,· 8 ,1r , .• r'iatl<>n• ou rell\rd~ pou1' le>ic1uela ltt r·on1uagnie ue peut pa!i être tenut- re11pou· •eu, E~'l A tendjt sans mot di.:re. En outre, confornnémiient a' la d;...,·.,·on en ttue et eu is. en ai- •• h_ ~r. "' " chercha à gaSl'Tler sa vie. u o- • O O 
1 1 ;""ad d' d · Penché'!S toutes deux sur l'ùnage, les prÎllC par le gou.ve.nnemenit:, elles de- gne, a atteint 5 . OO tonnes. L'entre - MR Je. ,, 

b r une renconLre ana un petit r'- d' . d d I l.u c,,,,,
1
,
8

u 11 iti dt11i\re dee hilletB due(·ts pu1ir tous lel!I port~ 11u !\ur1t, Su.t et '--°entr~ 
'I,, • Il f l · · deux têtes blGndes se ra;n.nroc.ha.ient au-1 vr~"t ·-heter des cul"vateurs le sur- P ~ se t>r"pose atte1n re ans e cou t"I 

i: ou e e prenait .un oa é au ait qw '"".... .,... ...... u nt d . l OO OOO d'A•••érlque, pour l'Auatrnlle, la Nou' t'lle 7.él1n1,le et l'Extràn1e-Orl~nt. 0~ t 11 d d tr "t ' · 't t l d ) - _j • • ra e cett""' ann-ee . tonnes. fit 
3 

ltuait souvent &0n .seul repas, e e . eSSIU.S ~ por ai ou soun~ • !P_?UT ô'U- ,'Pus e t!UC prooiUCbon, tou1ourra a Ud11ê- La Coinpagnie d6h\.re dea bflleta n11 s.te11 1 
our le paroonra mar1t11ne terre1tr .. h1taubut .. 

~lli la -:.onnaissa.nce d'une je'Wle femme 1ouk!"s rraaint~nan.t, l~ r;iarQu1s Gerard del me prix. [--'a Bourse de New Y kl l'ana et Istanhul·Londres Ji~lle déll.,,re K11s111 le1 hillet1 de l'Aero·Ji~11pre11so ltah1<n.l pour 
S la. 1>ré•enla aux « Echos Féminin••· Liancourt, 1 ami Gege de Suzy M<>I - On sait que le gouv.,rnement a réduit L - or L Pl é Ath' u dl••' 

l' . 8 r e, t•nea, orin . 
•t a vie s'onenta brus.quement ainsi ier... ile prix du s..x.re et qu.il a promis Qu'il New-Y k 22 _ M-' • _ Pour tous renseigo~n1enta M'"drei- .. ar à l'Ag~uce Cenént.le du Llo)'d l'ri611t1no, Merk $ 

cil l I -"-' . d' .. 1 . or , • a.J!l:fe un mar .
1 
.. ,

1 
,
10

_
11 t... e ~a..rna alll9Cz pour vivre modeste- e t.Snunuer.a1t encore es qu 11 Y aurait h" • ....:. i: ~ l bour d L d Hlhtln1 Han (1ale.ta 'léJ. 4~77~ .,t à 8•111 liurettu ~d P~ra, 011,lata-:"itlfM."'• "'. "'.,1 '''"'1 bi.l:i' , c e u...-s .rrme a a se e on re.s, ' • . 

~~~r~."b~7.;: :!;e·l~~u~":u:t~d~:;~ Les dran1es de la n1ine po~ttete;~,lu.ction pourr.a.-t-eLle sopére:rl~n ~o~':.:eg;stré à WaU-StrfePet ;:;;.e baiase . T E L L I s p E R c Q 
1,i,., t.lle avait dû eubfr, mourut subitement -<>- au1 cou.rs de l'année financière en cours~ e ; 8 es cotes, sau rr . 1' qui a. F R A 
lët 0 1r, laissa.nt Solange encore olus iso- • · .., ..11.1M..;.oi~ uu.- on exanune ques }()n J. on , )"'tu ,. ~ 

61 
" • · New-York 22 _ un. •--·"~'- de -• Si l' · la t' • f d marque une hausse de 9 points et a 1 

è:;; ne :' éte maitn,,,.; à .Moberly (Mi=ltlrt). on constate qu.e les raffi~'.""u ont con- c 
0 

'" a · Qmus <le Galata llii<lavencli!Jl\t• Jiiin - Salon Caclch•si Tél. 44792 
•IJ repassant sa vie dans 60Cl esprit, apres 72 hemneis de 11atigue. On put atte!n- senti r.hacune a des SOA!riftees et que le L, accord comn1ercial 
' •'ape~çut soudainement qu'elle dre que.tre 'Oll'W'.ler:s enoovcl:i5 dlans une gouvern~mt"nt a, de aon côté. allégé b J 
,,.._•ch..;t trop lentement. la crainte de gia.lerle ; n,o;,; deux d'entre eux étrui.<lnot l'impôt de consommation. e go-soviétique 
l>,~•r le rendez-vous obtenu lu; fit mœt.3 et l'vn n'a. rotlOO que liQrurs cado.- Vouloir que le prix du sucre soit plus Mooco•J, 2 3 A. A. _ M. Litvinof. 
~il :r le pa&, Elle ee rendait chez la Vl'ES. faible encoTe. é<tuivaut à demander du et le mini:Hre plénipotentiaire de Belgi-
~~~~ vedette du théâtre et du ciné- o gouvernement à ce qu'il consente à fai- que ein lJ, R S. S., M. Paul Letellier, 
1.. adtnirabla créatrice des .plus bel- L d' t'f' • } re de no•veaux sacrifices. Mais c'est <-Lan~èreni les ;"•truments de r•di·ca-1 o es 11ara lS ar 1 1c1e S 1 cha d ""·" ~ u~ ~= ·~t .t:u:vres de ces de:rnièrC.9 années, tl"ô!P demander, V'll es rges e toutes' tian de l' •. v~co.rd commercial provisoi.Te 
':i~t':Ue la olus fortunée, l'étoile la plu.o Pékin, 22. - Cetit ciruq 'J)!lrsanlllœ ont &<>rtes Qui lui incombent. conclu entre ru. R. S. S. et l'union éco-
1 ~ a.nte du firmament &Tti"tiQue : éte Qll'!rlêtées à Pékin dia.ns wie fumeiùe T 01Ut eonlJ)atr.iote en. oonviendTa. ai- nQltlique Oefgo-luxembourg~se, le 5 

s.:;rn.oarable Suzy Morlier. d'api/wn, dont l<IS dffilX pr.qpniétai.res se- sément de cet état de choses. septemhro l 93S. 
~ v ~nge avait parfois conscience de rorut condn'l".nés à mort. En eff~t. le prix actuel du sucre est, rr==================;;I 
'~ ltt ~~llr, mais 1.a. pauvreté sait écraser non seul~n1f'nt moins cher comip.arative-
]·~vcllte •V<'C une inexorable patience... Eloquence électorale.. • ment aux , ... yo voisins, mais auuii par 
s:a-llllté I' a.vait rendue timide. Son ra.pport a.nx ~ubr.ea ip&VS de l'EuYope, Qui 
"<>ttr; b•ttait à tout rompre dano ea W811h.lngton. 22. - On a constitué O.'l10 sont remarquablement outillé.. 
~. d lie %and elle pénétra dans la Io- près de la. clirectlon du parti n!«>ubllœln D'une façOl!l générale et <pour nous T>é-1 
~""'1 • 1,. Rrande arti•te, qu'elle n'avait 

1
U!lle OOW.. d'éloquence &ectomle et pair- sumer, l~s plus gioan<U espoirs •ont per

~. te: .'ëllllai.b a..P?Toohée. Suzy Mor- lementaire !~uent.ée (pail" des: univem;l- mis aux <'Ultivateur.a qui intensifieront S,:"'111 ôtre étrange, au cha.nne in - talres. A;pr$ une briève pérloœ d'ln..WWC- leur wodu~llion a.fin d'a.MUrer les be°"• .I>t.ble, mi-femme nri~iVant. au tion, oeux-<"I serontt JaiilJoés dal!ls l'action soins croissant& . .. ... u 

TARIF D'ABONNEMENT 

Turquie: Etranger: 

Llqs. Ltqs. 
1 an 13.50 1 au 22.-
6 mois 7.- 6 mois 12.-
3 n1ois 4.- a mois 6.50 

1>é11arl!'. 1H1111· 

Anver~. Rotterdam. 
dam Hambourg, ports 

,\ 1n~ter

du Rhiu. 

Bourgaz, V ar11a. Const antza 

Piré~, 111arseille, 
Liverpool. 

~ · ' ' 

Valence, 

\ 'apt'lll'S 

11 Orestes " 

« Ga11yu1edt:1:; » 
" llerc1i/l's » 

"/Jelayna Ma,.y n 

.Liuia Jla1•ttn 

Comvanni••s 

( {1111111lg11ie Hoy1tle 
~ëerle.uda1se Je 

~ · avlaatioo ~ Y 1p. 

" 

Nîppou 'î uam 
Kaiaha 

-

llalt's 
(eauf itn1>révu) 

art.dans le Port 
ch.du 1-5 :Sept_ 

act.dans le port 
vers le 6 Sept 

vers le 19 Sept 
vers le 18 Nov 

O. !. 'l'. (Oompagnia ltaliana Turismo) Organisation Moudiale de Voyages. 

Voyages à forfait. - Billell! ferroviaires, maritimes et aériens.- 50 °Io d, 
reductiou 1ur lei Oht.niina de jer ltalitul 

'"""tD.ant, au regard douloureux de [pl'qpQgai>de en faveur de L<mdon. Mais pour ne IP&9 a.menui""'1" les ~é-
s'adresser à: FRA'l'ELLI SPEROO: Quais de Galata, Hüdavendigâr Han 

============= j Salon Oaddesi, Tél. 24497 
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PETITE (OMTESSE 
par 

MAX DU VEUZIT 

- Je ne crois pas que notre petite 
cocntesec ait fait g-rand mal, en .!'amu
sant : il v a tant de pureté dan.s ees 
yeux. 

- Inutile de la défendre : ie ne !"ac
cuse pu . 

Le ton brof du jeune h<>mme rendit 
muet le vieillard. 

Néanmoln~. Philippe reprit son inter
r-o,gatoh'c : 

- Ses relations ? • • • des noma ) 
Ma mère n'a ja.ma.is cité un nom ? 

- Si la baronne de Montavel. 
Mme Mvet•e a. pér~riné. avec elle. du
rant de Ion~ mols. e.n France et à l'é
tranger. 

Cette baronne est ieune) 
:-.Ion, plutôt vieille. Elle a uon 

fil ... ou un petit-fil.. : Robert de Mon
tavel, un monsieur tTès bien. Mme La. 

comte.58C estimait beaucoup la baTon .. 
ne. 

Et le Eila > 
Je c:rois que c'est lui qui conseil

lait è. M:ne d" Aronons de d.c.nander le 
divoree . .. monsieur Philippe rloit sa
voir que sa femme a souhaité ... 

- Ou.i, reprendre sa liberté. Et ma. 
mère di.ait ... 

L'année .dernière. 
li y a quelques mois... que ce 

jeune homme ? 
Aura~t -aiccepté avec bonheur la 

su.ccession de monsieUT le comte. 
PhlJipp~ encai9Sa le coup sans qu'un 

mu le de son visasle tressaillit. 
Cependa.'lt. dans sa poitrine, son. 

coeur soudain donnait de grands coups 
précfpit.ét. , 

- Sn revanc.he, poUr9Uivit.iJ, je crol.s 
Que ce . cr..Ut très élégant maintenant 
Que je u.ia q·lle ma femme cet jolie. 
de lui offrir aa liberté. 

Dimllncbe, 23 Août t 936 

Pages d'histoire nationale 

Le grand empire seldjoucide ILA BOURSE' __ ,._. 

Istanbul 22 Aoflt 193G 
(Cours oflidl'ls) 

CJIEQl:ES 
ÜU\'l'rt.ure Clôture 

Londres •i.'!3.50 (l.'Jô.W 
New-York 0 . 71141 0.79.23 
Paris 12 .0U 12.035 
Milan 10 . ~~ 10 I0.06 
Bruxelles 4 . 711.40 4. UU5 
Athènes 83.Gb.16 88. U7 .OO 
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Madrid O.lll .33 6.iJO 
BeT!in 1. U7 . 44 1. IJO 
Varsovie 4.2"1 20 4 21. IH 
Budapest -t 26.14 4 .25 20 
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Stockholm 3.00 12 3.UO . liO 
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Musée de l' Armée cste.-Jr~ru) 
ouvert tous les jours, sauf le.a mardi1 

de 10 à 17 b . . ____ ..,,.,,,,..,,..,,,,,.~..,..,,,,~,,,,,...~ ..... ..,,,,,,..._,~ ............................................. .;...;.. ............... ~~~~ 
Si I' an:JOW"'Propre .s'en 

eot fichu 1 
mêle. to.ut re. Tiens J Carol-in l Que faites-vousi - Personne n'est venu voir le comte. 

Une h~ure après, Philippe d' rmona icj } 5t rvJvette en l'apercevant. hier, a.près mon départ ? 
Miiis ma. fenune me déteste. 

- Oh ! rnonsieuT n'est ipa.s de ceux 
à qui u.ne femme reste insensible 1 

- Une iettre, une simple lettre qu'el
le m'a écrj:~. il y a. quelques mois me dit 
qu'elle ne laisse guèr.e d'espoir à un ac
c()mm.odement. 

- Madame ne connaissait IPAJ mon· 
sieur le conLte qu.aind elle 1' a écrite, tan
dis quÏtior, en quitta.nt Louvigny; elle 
a'in.quiétait du bien-être <le monsieur. 

- Tu yemontera.is le moral à un mo
ribond .. 

- .Ah J monsieur Philippe, ie fais 
d~ voeux ••• 

- Oui, eh bien, fais ma valise, swr-
tout 1 r e pars tout à l'heure 1 

Déià 1 

lelllls. 

J'ai tout U10i ipr:ograjlllme à Téaliser. 
Mon~r va chez 90n oncle } 
Qu'irais-je fa.ire ) 
Mme Myette Y e..t. 
R,i.l,.on de p[u;s pour aller ... ail· 

E.t monsielll' le comte reviendra ? 
Un iour, peut-êtire 1 
Comment, monsieur s'en va oour 

l-0nR"lem?s ) 
Le jeune hœnme eut un va.gu~ geste 

d' Î.gnoranc~ · 
- Ma mère n'est plus là. fit-il tris-

ternent. 
Après réflexion, il .ajouta 

80Urire : 
avec un 

~ f.t Ir.a femme n'y est pas enco· 

prenait le train à la gare voisine du châ- I J'arrive à l'instant, madamt" la - "J011, M. Philippe a rendu visite 
teau. 1 coonte88e. 1 à la tombe de ea mère. puis à la chambre 

C,0 m.me le vieux Carôilin oui avait te- - Qu' t"::"t~ce qu'il y a. } Ça ne va de cette p~uvre da.me. Les 'Pholo.s de I• 
nu a l ~oanpagner au train l'installa;t pa!!: à Louvigny '"/ j famille l' t)nt Tendu sc:mgeur et le soir• 
dan! 3 on C0"1'.Q>a'ttiment, Philippe le - Tout va bien, sa11f que madame au dîn~. monsieur manquait d'en ... 
saisit affectueuse.ment par les éoau .. lia comtl!ss~ est :partie sans donner des train ... surt.:>ut .quand H a su que mad.a.A 
les. : ordres. 1

1 
me était .SJ. femme .•• il paraît qu'il n'.3A 

Souhaite-IIIloi bonne ch8.lbCe mon ...- De'i crdTes. ? pourquoi faire ? . vait pas rt".r.onnu ma.dame •.. que ma~ 
vieux J Je Mt. à ,peine et" Que j~ va.is - Dan1e ! pour continuer la vie au 1 me me p.:..rdonne ... je dis tOfllt ca. je 
cheroher, m<:tis je sais moins encore ce château .. ou bien . .• _pour le fermer et/ ne devTais peut-être ip.as ? 
que je vais trouver. Je crois, toute de renvoyer les bouches inutiles. 1 - Il ne m'avait pas reconnue c'e!t 
même, qui si c elle > Y consent, tu me - Le {- omte d"Al'moru prendra les cer·tain ; rnais coonment a-t-il su ) 
reverras bientôt ici. Sinon, dis-moi a.- d écisioris né<'essaires. - C"est mo4 .madame la comtesse· 
dieu ... ie l'écrirai de l'autre bout du - C'est aW'l est parti ce ma.tin, en - C'ea.t vous qui ... ) 
monde 1 ne disant r:cn à ce suiet. - Oui ! Je ne pensais _pas m.al fa:ire· 

• - Comment, parti ? Et où est-il Je n'aurais peut-être pas dû ... ma~ ~Î 
allé ) le comte voulait tellement ea.voir... 1 

Chapitre IV 

Quand le coonte 'fut parti, le vieux 
serviteur revint songeur au cl1âteau. 

Il .avait la rvag.ue intll.ition que les 
choses n' ire lent pas .a.u gré de se~ dé
sir& à molns que lui--miême ne s'en mê· 
lât. 

Carolin <1onna r ordre au chauffeur 
de 'Préu>arer l'auto POIZT le conduire chez 
r oncle de Philippe. 

- Te ne .sais rien 1 Mai~ M. le comte 11ne posait ~ant de queMions ..• 
a parler de ~·ex.patrier pour toujours 1 Sur C!U.i ) rp.as su.r moi 

- Comn1ent 1 PhilipT>e comptait Ife· - Si, sur madame .. . 
partir pour toujour9 sans qu'il y eût en- - VoyoM ra.contez clairement lei 
tTe nous la moindre explicati.on ... Oéc:i. choses. 
dfment, ie su·.s affligée d'un singulier m.a - Mônsieur m'interrogeait sur macL3: 

rt... 'lprès tant de mauvais pro.cédés me ... c'~st à dire SUT la jolie bruinette 
vis à vis de- moi ? Qui était partie avec son oncle. Jl voulait 

c lJ compte s' éloi~ner pou.r touiourS,, J connaître son noon. sa famille ... 
dites·VOUS } 

c MUs .p-ourquoi oe cruel départ } 
Je pensais qu'il allait demeUTer auelQue 

(à suivre) 

Arrivé à Louvigny, 
petite comtes.se. 

il iinfo11JTla de la temp• à LoJV'igny ... Sahibi : G. PRIMI 

- Mme d · Annons <Ost dafl.9 la serre, 
à .c:Jloisir rie:J fleuTs. lui ,ré:pondit LétUTent, 
le valet .d~ chaanbre. qui éta;t a•:-c.ouru 
au bruit du klaxon de, l'auto. 

- Te le pensais aussi.. murmura le 
.._~· c illard, comme s'il n'oq,ait en dire 
davan~e. 

Son attitude inqWéta Myette qui l'in· 
terra<>:ea ~omme il le désirait. 

Umumi Netriyat Müdiirü 
Dr. Abdül Vehab 

M. BABOK, Basunevi, Galata 
Sen-PiYer Han - Telefon 43458 
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