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Atatürk au grand 

éta t-n1a jor 

QUOTIDIEN POLITIQUE 

Les premiers résultats 
du comte Ciano à 

de la visite 
Berlin 

-------- -

ET FINANCIER DU SOIR 

NOS HOTES DE MARQUE -- --
S. A. le 1naréchal Sah 

Le dernier boulevard des gouvernemen 
taux à l'Ouest de Madrid est tombé 

Mahn1ut ù Ankara ---Il s'P.ntr~li<'tit :t\"t'C Jt• 1n:l1'<-clial 

Çalrn1nk 

Ankara, 2 1 A. A. - Le Président 
de la République, At.l'\li.i:rk, .s' e~t rendu 
aujQIUrd'hui dans l'a.près-midi au ~iège 
du grand état-major général où fl a été 
reçu par le maréchal Fevzi Çakmak, de 
retOllr de son voyage, et s· est entretenu 
avec lui pendant doux heure.~ env~on. 

1 . ..' 1\ llc111ag11e e11,rcrra cles «Ollser
la }lrocl1ai11e confé1·e11ee 
de Vie1111e 

S. A. le maréchal Sa,h Mah.mut Han, 
m;.nistre de la guerre afghan, a passé 
hier en revue le r~iment de )a garde 

Les nationalistes 
' \l:l(t.~lll"S» a rMpublica1ne et a félicjté le comman - e 

.dant et 1es c>fficiers pour 1a parfaite te- }JrIS 
nue de la troupe. H a assisté à des ma~ 
noeuvres d'arpplication de la garnison 

Naval ca1'nero 
-~----- .. - d'A.nkaira et a commu.niQué sa sath.fac.· ... _______ _ 

B::-rlin. 21. - L'ambassadeur d'AI- çant!I. L'Allemagne ne songe pas à Op· tion au ministre de la guerre et au vi~ Dans le bref résunzé des opérations mi- phonique de Ténériffe signale que l'atta 
lema.P.ne à Rome, M. Von Hassel. est poser un autre projet au plan de confé- ce-pr' îdent de l'état-major -général. lit aires de ces jours derniers que nous que des nationalistes contre l'Escurial 

l ... c l~r('SÎ<lent (\tt Cons<."\ÎI arrivé hier ici par voie aérienne. rence britannique, ni Et montrer à la S. Danii l'après·m~di, S. A. a vi.•té I.e avons publié hier, â cette place. nous a commencé, tandis que les troupes de 
A 10 heures, le comte Ciano, accom- O. N. la route à suiyre»- barrM{e de Çubuk et a as~i~té en~1te avions enregistré le raid des cavaliers du la région de Siguenza continuent à 

il J\lanÎSSél, pa rllll les pagné de sa suite et de l'ambassadeur, Un ((tour d'horizon)) de "u thé offert en son honneur ~ar Je .:é- colonel Monasterio a l'Est de la route marcher sur Madrid sans rencontrer de 
cullivateurS à Rome, M. Von Hassel, a été déposer néral A»m. vice-présKlent de l'état.ma- Tolède-Madrid, dans la direction d'A - résistance. 

-·~ une couronne au dpied du monument ] '. t «Tri buna)) 10, général. 'ra1ljuez. Les informations ultérieures eta- La Jlrise de Na valcarnero s,., l't'l't>nanlandalit>US aux morts alleman s de la guerre. ,. o-- blisse11t qu'il y a eu, en l'occurrence, plus 
aux ioa• .. ans A 11 h. 2,0. le comte Ciano, accom.- Rome, 21. - La q1lribuna» r~.eve, LA TURQUIE ARCHEOLOGIQUE qu'nnc simple incursion d'un ou deux es-

• .: • • 1 pagné par l ambassadeur AttoJico et à p•·opos du voyage du comte Ciano, caàrous 1· un communique de Burgos an-
Manisa, 21 A Ah.- 1\1: le. Presrdedn, 1 les minist·es plénipotentiaires s'est ren- ((Ue d'une part est le réalisme con•cient Vcsti :s ï0111a l llS nonce. en effet. l'occupation d'une série 

du Conseil, arri.v; 1er. ic•: ~ es~ ren u du à la Wilhelmstrasse. d(!S pays à régime autoritaire soutenus 

1 

de localités au Nord et au Nord-Ouest de 
di.reclement au Halke-.:1, on 11 s est . en- A 11 h. 309 les d~ux ministres de ... par lDle discipline fenne et de !'autre t 11 Tl• ,~~lCC Tolède, dont Azana. et La Alanieda-de-la-
tretenu avec lf'!s, di-lér'u.~ des ~u1l1tiva- meurés seuls, ont commencé la ;re _ je langage tendancieux et anachronique 'I'ekirdai!;, 21 A. A. _ Au cour!" des Sagra. 
tours. Les Queshons ciu il a po~é-es é· m1'e' re phase de leurs entreti'ens di"plo· <les pays encore affublés de régimes d . d 

1 
Une bonne route relie ces localités à 

travaux ~ con-:;hucho;i e .a rou~e na· 
laient celle~i : maliques. A midi, le baron Von Neu- dé3uets. tîonale ai&phaltée Istanbul-Edirne. on a celle qui longe la rive gauche du Tage; 

1. - L ~portance de la supc<JJ':cîe rath a été à )'hôtel Adlon res"tuer sa «Rome et Berlin suivent, dit ce jour- elles se croisent l'une et l'autre à Ano· 
u trouvé près des limitei; de ~a frontière des terres cultivées. visite au comte Ciano nal, historiquement des voies oarallè- ver-de-Tajo. 

la oc! . ' 1 de 'f ekirda1i. une ancienne conduite 2. - La nature de pr uctton. :t. .y. Jt. les. rrsultant du déséquilibre d'autrui et Les nationalistes, par un audacieux 
1 - t t 1 d'eau et une grande statue de J'f:'))oQue 3. - Le terrain cuJ1V'e a1p:>ar en -1 L'opinion générale à Berlin ~t qu'- µJus J)t'écisément de la. situation etiro- rornaiine. 1nouvement du Nord vers le Sud-Est, me-

au culti :ateur ? ~ucun prcblème d'actualité européenne péenne où l'on voit, d'un côté, un ----- _ nacent donc de prendre à revers les der-
4. - A -combien ~oue·t-on un terrain ne sera négligé au cours des entretiens pays ensanglanté par la guerre inteati- ,

1
,. niers élé1nents gout:ernementaux Qtti con-

• ' · • èd · ·- d 1 f. l .. :l iourru\t• (fi1u:111Cht• ~t'r·:\ 1. ceux QUI n en poss ent pas. du comte Ciano à Berlin et à Berch - ne, t•n autre qw s1egc ans es c.'.ln e- I tin1taient à inquiéter les abords de To e-
5. A-t~on be!:oÎn d'ouvners ? tersgadcn. L'AUemagne et l'Italie ne tence-s internationales avec le but ~voué t•lltlUfl•• «'Il llc•loi<(llt' de, par l'Est. 
6. - Si oui. d ·où les fait-on venir. visent pas, au demeurant. à créer des <le mettre sens dessus dessous la vie des -·- ftfais leur 1nouvement est encore plus 

pendant combion d"heures travaillent- blocs mais à établi- une vie européen- nation<, un troisième qui ne trouve pas Le gouvernement interdit important, a un autre point de vue. La 
ils et avec Quel ea.lairf" ? ne s~re et saine. r.:n lui~même assez d'énergie pour ar~~· J f • Ala1neda de la Sagra n'est qu'à cinq kt-

7. - Lïrrn1portance de la culture du ter la marée destructrice et un quatr1e- une gran< e 111éll1Î cstat1on zomètres de l'importan1 noeud routier 
rei•in et du icoton. Qu-'I e•t celui de ces Le con1te Ciano est me, enfin, qui s'immobilise sur de vieil- rexiste d'Anover del Tata. D" l'autre côte du 
d.e-ux ,prodiu.t qui T1B1pporte le plus ? les positions de suprématie navale. Il fleui•e, passe une voie ferrée ; c'est le 

6. - Quels sont le• desiderat• des salisfait e•t donc logique que les peuples jeunes, Bruxelles. 22 A. A - Le cabinet. tronçon Tolède-Aranjuez, auquel vient se 
délégués en matière de crédits et iau- en retrouvant la vitalité de leur race réunj hier soir sous Ja pré~idence de M. raccorder l'importante ltqne du Sud, vers 
Ires. Berlin, 22 A. A. - (Havas) et leur mission, se rencontrent sur les Van Zeeland, a déc:dé d'inte. dire la Ciudad Real et Jaen. Si donc les natio-

D f · ' •stion Après son premier entretien avec z · · !Id z es r~ons.es o.urnu:·~ a ce qu.. · J'lème.s routes. ma·nifestation que les 1existes r;e propo- na istes parz:1ennent •l conso er eurs 

Madrid, 22 A. A. - Du correspon
dant de I' Agence Havas : 

Les troupes nationalistes sous. le com .. 
mandement des J[énéraux A.ssensio et 
Delgado ont pénétré dans la position
clé de Navalcarnero, localité située à 
32 kilomètre. au sud-ouest de Madrid, 
après un combat acha.mé qui dura dix 
heires. 

Les forces nationalistes dirent for
cer un système défens.if très remarqua
ble. Composé de six lignes fortifiées 
très bien armées et parfaitement organi
sées . 

Un nouveau bon1barde-

1nent de i\1adrid 

Buri:os, 22. - La capitale a été bom 
bardée hier à nouveau par une escadril
le nationa1iste, sans que l'aviation gou .. 
ve'!'nementale ait tenté de contre-atta· 
quer. Une fabrique de munitions a sauté 
dans l'un des faubourgs de Madrid ; 
126 penonnes ont été tuées par le bom 
bardement. 

naire. il ré!ru1te Que •es IPTodu<tews. Von Neurath, qui dura une heure, le En. outre, la .. toile de fond. dC: cette l ~aient d'oq::ani~r dimanche .prochain. positions en ce secteur. tls tiendront la 
très sati faits de l'intérêt que le gouver- comte Ciano décla·a qu'il était satisfait. ~iluatJon europeenne est constituce par ~ t· '" voie ferrée sous leur canon, interrornpant 

1 • · donnent une Ils auraient traité l'ensemble des pro- d G ' C d L R · t' LES REPEl=>CUSSIQNS nement eurr temoMC?lc la Ligue e eneve. onçue en vue e Bruxelles, 22. - e~ c existes> ont ainsi à leur gré les communica ion& en- -" '- ~ 
grande importance à la cuotuœ du co- blèmes européens. la paix, elle n'a rien fait po\ll' réaliser d~idé d'exécuter, en dépit de l'inter- ' tre Maàrid et le plateau lk la Manche. JNTERN '1'10Nt\I .ES 
ton. Les AUemands enverraient des observa- celle-ci. 1 dicti0rn gouvernementale. la marche &Utr I Evtde1nment, ce n'est pas encore l'in- - t\. -

• ~ *' leurs à la conférence de Vienne réunis· Les pactes de Rome ne relèvent pas Bruxellc-.s de leur 200.000 adhérents vestissement total de Madrid. ; la ligne -·-
1 P • 'd -'-· C j t aTTivé rant les ai.-..ataires du protocole de Ro· · · d G ' d · V d'f' ' d M e r~t ent au on-se-:: es 111.•• du patr1mo1ne e eneve ; e meme' Cettf' résolution a SUS<'-Ïté une trè~ vive r d'Alica1lte et surtout celle de Valencia, c1-s une n10 l 1cat1on e 

· ~ 'I .sa li a me, c'est-à-dirlo : l'Italie, l'Autriche et 1 "l'b 1 'al d' d 1 a à Ba1like~ir. venant r:ie ~va.in · 'équ1 1 re co on1 un IJ~an peup e i"lTlotion dans tous les milieux. La fé· de1neurent entre les maltzs des gouverne .. 
fait réunlr aussitôt 1~! cultivateur~. la HoD«J'ie. ~té obtenu hors de Genève et contre d~..ration des syndicats a COlllVOQUé see I nientaux - . et l'on sait que la rési.i:;tance la r>oJitiqttC du JJarti 

_ Je désire. a .. t-11 dit, Que cha~un Le Premier à Hongrois se rend.rait. C'.Pn~ve ; Je relèvement de lAllemagne aidhérents en vue de prendre les mesu- de la capitale dépend ci. peu près untque-
d' eux me fiasse dire<"tement connaitre prochainement Rome. s'e~t réalisé contre l'intransigeance des, res urgentes p.our s'or•poser à la maT· nient des secours qui lui parviennent des t1·avaiJJiste? 
se• desiderata ou ses 'Plaintes. (,a nlanifcstation sportive aut,urs de Versailles et la Belgique el- che des «Rexistes•. Tous les travail - provinces et des ports du Levant. Londres, 22 A. A. - Le conseil na-

Le PJ!ésid<>nt d·u Coni.eil leur a posé 1 - l l••~mf.me a garanti &a P. aix n.on P 8 t Ge· leurs, !es anciens comkttants, SC>'!lt aler· 1 Or, une vingtaine de kilomètres à pei- tional du pa'?''"~ traNaitliste adopta une 
enS'Uite le même questionna.1re qu'à ~.eux au pél éllS ( ''S spOt .. tS n;·ve, mais par une declarat1on de neu- tés. ne séparent Anover-de-Tajo d'Aranjuez, motion reve111d~quant dans un bref doé-
de Miani.5.a. Au couTs de l'entretien~ Le comte Ciano a visité aujourd'hui tralité.» -- ------o noeud /errou1aire d'importance capitale, lai 1a convocation à Paris du con~ès 
ayant consta~ que certains d'entre eux le Palais des Sports où étaient réunis Pas de J)Olitique de blocs ... lln !'. _ d t\1. Krofta où convergent toutes les lignes du réseau internationa~ des synd::oats ouvriers et 
ne tiennent pa.s de comptes. il 1= a 15.000 membres des organisations ju- c. ( ISCOUI s e méridional de Madrzd. Le général Varela de J'lntemationale eocL•list.e. Ce COnlrfè• 
dit : véml ... hitlét-iennea. Prague, 21. - Les milieux politi - Pral'(ue, 22. - M. Krofta prononce- sera-t-il tenté de diriger contre cette PO- devra di""'1ter ).a si1"ation d"F..spagne 

- L'année "?TOC.haine. je Len-s à ce A cette occasion. des exercices d'en- ques et journalistiques suivent avec U: ra ce soiT un gr. nd discours politiQue sltion stratégique essentielle autre chose ~ous l'angle de vue des i:n&actions au 
QtLC chacun de VO'IU 

9 oit à même de me temble ont été exécutés par les jeunes- vif intérêt la visite du comte Ciano Qui 11era radiodiffu . .-.é en Quatre lanl-.,"Ues. que ses escadrilles d'avzons · - une colon- pacte de non-intenvention. 
d•onncr des comptes jusqu'à un para sea hitlériennes. Le comte Ciano. dans Berlin. (Pour les heures et les longueurs ne pour assurer l'occupation effective de La Press Association déduit de oe-tte 
PTès. Si vou ne tenez pas de comptes une brève allocution. a remercié les or- Le «Prage'!' Tageblatt» écrit que ~· d'ondes de cette raidiodiffu~ion, !t'ad .. c&- la ville et de ce qui reste de sa gare mo- motion quoe le parti t1.ava'i.lli .. te et les 
en règle:, C'e'UX du go-uveme:ment aussa ganisateurs de la manifestation qu'il a Mussolini n'entend PB' faire une poh- ,er au consulat de Tchécoslovaquie, en nu mentale ? ... T1J"ade .. Un•001.:S ne sont pais encore déc.i-
ne seront pas en rèstle.> ruivie. dit-il, avec une joie particulière. tique de blocs qu'il considère non .se~- notre ville.) Nous nous demandton~ hier si l'objec- dés définitivement à modifier leu<r po-

M. le Président du Conseil est 'Parti L'orateur souligna combien la belle jeu lement en-onée, mais contraire aux mte- o------- - tif du prochain effort des nationalistes litiquie de non-interve
11

t,on, mais qu'ttne 
oour AnkaTa. nesse qu'iJ avait vu évoluer ressemble à rêts italiens. Après la conquête de son :\,1 D serait El Escorial ou Navalcarnero, res - tel1e modification d'attitude pourrait 

• d- ··· .C: ' la jeunesae fasciste. empire, l'Italie désire la paix et la tran- Il . clbos devant la con1- pectiveme7tt au Nord-Ouest et au Sud- bien être envi agée après lcon"1Jltation 
Le dro1 t e vo 1 e rc ni se M. Baldur Von Schirach, releva dans Quillité sur tous les fronts. Elle démon- • Ouest de la capitale ; il se pourrait aus-' des ·part'· socialiste et d'e la coon.fédé-

n11ssion cles affaires ~ élUX Tut'"CS (1, 1\ ~ 1 t::tl()·a !On discours de bienvenue au ministre tre qu'eJle veut rétablir de bons rap-' si que ce soit Aranjue2, au Sud, ce qui flation a;énérale du travail fiiançais. 
'italien les échanges toujours plus fré- ports avec toutes les puissances en con-' ét ran.o-ères ne serait pas moins important pour lei ••• 

I~<'~ tr<>tti;ït:-;:-... en S·yrit• queuta entre les organisations de la jeu- cluant des accœ"ds commerciaux et en ~ sort futur de Madrid. Peut-être mê11ie, le LoncLres. 22 A. A. - Le secréba.ire 
On mande d'Antakva et de Ki!i3 à nesae des deux pays, adhérant à la politique monétaire des Paris, 22 A. A. - On aipprend sur tour où ils verraient leur.• dernières com- général d~ Tra.de-Unions, Sir Walter 

notre confrère le Tan . L b t l"") 1 • Etats occidentaux. la réunion de la commis.:;;on pa1lemen- 1nunications coupées, les gouverne1nen - Citrine, est parti pour Pari afin de pr~ 
e anque au (( a ais Tout en d""•'rant fair' e IDle politique taire 1 ff . ·~ ' t 1 1 d une cA la su: te d'une Rrande réunion te~ - 1l>CMlr es a anes eua~erH. que taux ne s'obstineraien -i s Pus ans ,oarer la réunioi~ extra.ordinaiTe de la fé-

nu.e au Hal!kevi d'An•akya pair les dé- du Pi-ésidcnt» autonome et indépendante, l'Italie tra- M. Delbos s'y occupa surtout deo tra- résistance désormais sons espoir et li - dération internationale des Tra.de-U-
légués d-es d·fférentes classe~ de la Po· vaille pour la paix et pour le maintien "\!aux du comité d·e non-intervention, dé vrcratent-ils la cité sans combat. Cela nions et de l'lnternationale 90CialÎlste 
i>ulaLon, il a été décidé Que les Turcs Hier soir. le baron et la baronne Von de l'équilibre européen. Ce n'est que cla.ra Que le statut du Ma.roc sera main· éviterait bien des ruhte.i; et l'effusion de dont les dél~ se Téuniront à Paris 
du cSancak> ne participeront pas aux Neurath ont offert à la «Maison du dans ce sens que l'on doit interpréter b•nu. Questionné sur la Be1~iqu.e, le mj. , flots de sang... la gemaÎne ,prochaine pour discuter le 
élections l~id:atives qui vont avoir heu Président du Reich», un banquet en aussi la visite du comte Ciano à Berlin. ni tTe dit que selon sa conviction, iu • G. PRIML oroblème de la non-intervention dana 
en Syrie. Cette déci.ion a été coonmu- l'honneur du comte Ciano. 1 .'1' n1p1·ess·1'on en At1triche QU<o maintenaint, rien n'était <hani:é FRlhV'l.' J) {' NORIJ 1 .. affaire• e"J>a~oles. 
niquée a·u"8itôt à Rihaniye Bilan, lsl<en- L'ambassadeur d'Italie et Mme Atto- - - dans 1 .. , obligations cle la Bell'(:q•1e. I 

deru0~ et, autr
1 

es :ofmmun.~. parvenue• ~~oc;;:! ~?aen~e:t ï:,e~:::nn:~ 1: ~~~ da~tie;;'~'·k~n~; ~~v:: Du correspon- Crise n1inistérie1Je au Chili 

1 

l .es pou. '.-parlers pour la t\I. Tatarescu il Belgrade 

à Kil:''~; • .:,,i;: :;::•;r:s surexcités à bassade d'Italie assi&taient au banquet. Les milieux politiques autrichiens ne S Paris, 22 A. A. - Havas rrurnde de redd1t1on de Bilbao l.cs 11ourp:wlcrs cntr•' la You· 
Alep. Ûn onaint que d.e nouveaux inc.1·· Du côté aJlemand, on notait ]a prêsen- se montrent nullement inquiets à la sui- aontiaigo qu.e le gouvernement chilien a f • h ,, ff()SIU\'Ït" t•t l~l R()Ulllfitl((' 

dent• !IUTS(i ent entre Arabes et Arme_- ce des dirigeants du Reich, des fo,·ces te du séjour de M. Ciano à Berlin. lis démb'Sionné. ont ec oue Paris, 22 A. A. - On annon"e que 
nien9., dont les notaib1~ quittent un a armées. du parti et du ministère des af. considèrent que l'Italie ne se prêtet·a à, ""~ , , , St .• Jean-de .. Luz, 22. - Les pol.D'par- M. Tataresco, 'Pre:nit:r Ro.unnain, ani-
un la ville. 11 semble im!>O' ible de caJ- faires étrangères. aucune combinaison avec l'Allemagne S e111brasSt:T entre franCt'S 'lers qui étaient men~s ici avec les na- va inopinément à Bel:;,ra;de. 11 dit Qu'il 
mer la fureur .des Arabes cOfltre !~s Ar- Au champagne, M. Von Neurath a atteignant l'indépendance politique de .. ~ d 'l't ? tionalistes basques en .. vue, de la "~· s'agit d'une cure ea Da:~matie, mai-s il 
rnémiens. S'il y a des troubles. ~s se - pris la parole. Il a déclaré que l'Atle - l'Autriche. Au contraire, M. Ciano •ou- esl-ce Un e 1 • ... dition de Bilbao ont echoue. Les cond1- vi•ita le mini tire des affaires étnngèr.,. 
ront san~ants. IT"ttR"r.e apprécie hautement le fait que ligne'ra au cours de res entretiens que L'autre J ~·~rue ~·1ùe de 1 tions des nationalistes basques qui de- et lee milieu~ yougoslaves et roumain 

Dana la presse arabe a com.mencé le comte Ciano ait réservé au Reich sa lAutriche. comme 1a Hongrie, sont des J'IstiklâJ C~csl, de Bryog'JU un jeune man.daient l'amnistie g.énérale et des _ga obse-rvent une diSorét.ion ab!Oilue à ce 
une polômiQtte à cet ~aird. On prétend p.remière visite à l'étranger et a expri- partenaires que l'on ne peut éluder hon1Jlle Qllii . t bras :u.œ jeune fWe, ranhes pour l'autononue de leur provan- ti.uiet. 
Que J'airgent que l('s fa"Sei~tes fran - mé Je voeu que l'échange de vues firanc dans l'examen de toutes les questions l'embltl.soo.. ~ ~., ...... ,'l!Il!W, choqués par ce ont été rejetées par les nationa1istes On apprend que ta Roum.an1e r,cm-
~-;. ont ~ -tri"bue" a 1· 0 .. e· un ~n..-l rôle tel arnica) qui aura lieu à cette occasion danubiennes et avec lesquelles on doit .---- d B I • d 
~.... UJJ.:i .. ·~·.... • ~ l'd OC'5' efius1an$ en l]:)Ulb1l!c, ea.1 aiv.iSèrent un e urgos. • • p acera ses representiants aux PO!ttes e 
dans tous ces dis!l'ent .. 'Tlents.> r.·uisse servir a raffermir et à conso • er discuter sur un pied de complète éga- . V r Varsovie, Bektrade, Vienne, Sofia. 11el-:....:=:.....;=---·· --~ les relations amicales entre les deux li'te'. Slgenit; de poi;!., qui, ,nprès avo>r dresse ers \ JljOO 

L 1 · OO? l 'CQl.llXlhles par sin.gfors et éventuellemt·nt d.e Budarpe!'t. 
es l)OUrnar ers co111n1cr- peuples. ~v-n·-"""1e ',_:;_,~e'.!:_ fl·~~~ ... "~'"· Hendaye, 22 A. A. - le poste ra- Il ··~it pratiquement de T-~lacer les 

t Le comte Ciano a relevé que les re- f ~ w '' wa~,.., ~ _.. ,~·~ """'"'· ~ ~··~ 
Cl.aux. cavec l'Italie lat1'ons italo-allemandes seront telles Un discours de .t\1- Ouf • Les de1ux je>mes G"D-'· snns >lli:or !t> fait, diophoniQue de La CorunA annlonc~ '!ue r"'J>résentants de la ·Politique de M. Ti-

On mande d-;-A+;k:;a à notre confrè
re le Cwnhuriyet QUe la délé.:ation char 
~ée d' ent~mor Io.a pourpaT·lers pour ]a 
conclu-sion d'un traite' de commerce 
avec l'Italie, paTtira d'Istanbul samedi. 
bQ.u.ir Rome. Elle sera présidée par no
tre am.baSINl<leur en cette cao:>itale, M. 
liüseyin R~ib. 
Une escadrille soviétique 

à Istanbul 

le 24 octobre, quatre avions aoviéti ... 
'1lles aa-ri.veront à l~tanbul. APTè! un 
t.Oltrt ~éjou·r en notre viUe. ils reparti~ 
~nt pour Ankara en vue de participer 
- la KTande :revue milibaiioe de la fête 
de i. Répub!iQu,o. 

...,,t:_ • ~... • Le J les troupes nationali.ites de a reg1on 1 1 
Qu'elles doivent l'être entre deux gran- C J 1 • <I<Xilll"è:rent qu'ils értallent ,..,.1Dtec;. u- 1 • • al u esco. ••• Oorcl• Slll. es CO Oilles ........ d'Oviedo, commandées par e gener 
des nations héritières d'une glorieuse • • ge est.imant que le oos ne con"'"'""""' Plll5 1 

""~-t "~' 1 °nq '""~- Aranda, ma•.:hent sur Gijon à 8 pour- Bucarest, 22 A. A. - Un- dél""'a-h '.•toire et con•cientes des devoÏY• <1u'- <>t les n1 ..... 11cl.·1ts· u:n ·~--· ......... t es Il - U•u=. I' ·- ~ '- . c.- · î)e j~ •- d f'~-c'· -• du' 6~......., .SUÎte des mineurs asturÎens, comp ete.- tian yoU&o.Jave -t arr1'vée ici pour SI• elle leur 'impose envers la civilisation • ~e. ~ C111X -· "" ~~ ~ .. - d " ~ 
ILo d 22 A A Le · · ..:i......... .. ..:ii... ...... l ment de'moralisés après leur récente e- aner un acco-~ comrr.e-1"al e". tre la et envers !'oeuvre de paix en général. n -· . . - mm1 tre b=cr rons ~wt.e, ma., pas ''"""" . a rue, • n ra ·~ .. 

de la l'(l>ene, M. Duff CoopeT, dons un cette fois-cl_ faite. Les leaders socialistes de GiJOD, se Youi;:oslavie et la Roumanie. 
U ._a1're cJe la sont en'--'-. La poPulation de cette ville L •• 1 M . .,_ L , 

n comn1en- .t c di..:ours. a éleva contre la distribution l .e~ ~lC"!'denls de la est pn"senwlde pan1'que. e l'(enera ax1movnc.n .., trouve a 

G • des colonies britarmictues. - ... ~ '" "" la tête ~ la déléga!tion y~c>!'lave. 
(( ern1an1a» •Croyez-V<>US, dernanda-t-il, Que •• circulation D'autre part, lUl commllllÎQué du gou- Nous publions tous les jours en 4ème 

Berlin, 22 A. A. - Du correspon· ces possC!l!ions: .aont Ten1ises à un comi .. e vernement de Madrid annonce qu'lUle page &ous noh'e rubrique 
dant de l' Agence Havas : intemationail pour les i;:ouveirn..,-, les Hlcr, le W"'ttrrmin =n, qud t.mvCT6Uit colonne rebelle marchant •ur Oviedo a 

Seul de la presse de ce matin, le jour contrôler et J.:s défendre. ces pO.-- l"o.vemro <lb Pamig'alt.1, dan,,, !$ 'P"l'ao'""" œ 1 été défaite. 
nal catholique cGermania» commente sions survivraient l~t'em]'.>9 ) Ce n'est l"ex--«xie Ha.rbiye, "' été neirwarsé pur FRONT DU ('ESTRE 
le oéjour de M.-Ciano à Berlin. pas seulement ses territoires que l'An l'auto pa.rticlil.ière de la '~ d'Elrotrl- -

Cette feuille souligne «Qu'à Berch- 1deterre doit défendre, conclrut M. Duff cité. Ll a été ~..é à l'hôpibail """"' L'attaque contre l'Escorial 
B 1. Co"·~. -·'s ..... ..: les tradi""ons de li- une !lrooture à J.a iaimbe. Le c.lUWfleur a • tes1taden comme à er m, on ne con- ....,..,...... uwu .... 04<> .. ~ u R bat, 22 A A Le poate rad10-

cluera ni ne cimentira de blocs mena- berté qu'elle donna au mond.e.> été lll!'rêté. a · ' -

La presse turque 

de ce matin 

une analyse et de larges extraits dee ar
ticles de fond de tous nos confrèrea d' ou
tn pom. 
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LE PROBLEME ne T01lRIS'.\1E 

Un parallèle entre Istanbul et Varna 
-----···-----

o· où et quel genre de "tou:rites vien

nent· il~ chez nolli ] 
Ceux QUI a' occupent de towisme ré

pondent ain i à cette dou·ble question: 
Les croisières en Méditerranée 

Tout d'abord, certaines compa
s;rnios de navigation dont les bateeux 
desservent les ·"'POl"tS de la Méditena
née. dans la c.rainte des concutrent'S 
font comprendre Istanbul dans leur 
itin-éra.ire. 

En faisant elleo-mêmes de la publi
cité. elle-3 trouvent et trangportent chez 
nota des t01UrÎstes panni. lesque'!s les 
:>lue nombreux eont d-e.s .4lleimar.ds et 
de.s A111tlai1, 

95 
Comme lies touriates venant 'Pé\~ mer 

couchent et man2;'ent à bord et ou'ils 
s'y procurent .même des cigarettes, 
on peut aisknent conclure qu'lls siont 
loin de ,·..aloir I.es premiers. 

Ceux qui vont à Varna 

Cependlant, clepui• quelque tem-ps, il 
v a une nouvelle c.até~o.ric de touTistes. 
C. •ont, depuis 1932, ceux qui se ren• 
dent à V8'Tna. en F.urope centTa1e et 
dans Jes pava voisins. et Qui, IPl•T Ja mia 
me .occasion. paS&ent par Istanbul. 

L•ur nomhrf' est de cinq à aix mil~e 
par an eit al •'accroit chaque annft". 

~"1al$ i...:i, il y a un~ queS'tion qui tt 

pos.r-. 
En effet. contre ces cinQ à aix mille 

oui sont vcn\113 à 1 t.anbuf, il y en n eu 
P.4 mille qui ont vü~ité Varna l'année 
dernière. 

Pourquoi cette 
défaveu• } 

En prr-mfer lieu. c' r-st le manque die 
moyens de communication . 

oa bateaux ne Font .pas 1e service 
\.'ama·Ista11bul. c~ dernier c~ t T~ervé. en 
effet, à dea bateaux bulgares l'JUÎ ont 
fait cette année 22 foi~ ce trajet. 

De e chef. oue de touristes rea 
tOUTncnt de \ 12:.ma uns vieitM' notre 
ville, faute de batoau..: suffisant• 1 

Les visiteur~ qui ne viennent plus 

J lb'!Q<" en 19 30 nos meilk<>r• 
tes étaient les 1\méricains. 

Aporès la <hute du dollar, les 
tes américains se raréfièrent. 

li en eft de même r-our les <\nir!ai., 
depuis la dévaluation de la livre ote'l'
linS<:. 

On remarquera, d"nilleur~. que c"est 
de cette époque que date lia fermeture 
d'anciene lieux de luxe et de divertiNe~ 
mente fréquentés pa.r ces touristes tels 
Que l'ancien c Maxim > et 1.a. c Tur~ 
Q \.l'O i&e > • 

Les tou.ri tes hellènes ont cessé d'af· 
fluer ici d.,,,W. 1933, car il. n'c>htien
ncnt plus de devises libres. 

Il est vrei que leur no.mbre ne d®a&
sait les 1000 par an, mais ils restaient 
un mois à Istanbul, ce qui éQuiva.lait 
à 30.000 touri.t"'. 

Q\M.nt aux Egyptiens, qui venaient 
dan.s le temps, en vîl1égiatur.e au Bos· 
phore, ils ont transporté leuM oénates 
en d'autres lieux. 

Ainsi. l'année dernière, alors que 
r admini,stration des V:oies mairitimes a 
dépensé dix mille livres turques pour 
faire de la publicité, le nombre doe tou .. 
ris tes ~tiens ou' elle a pu fa.ire venir 
n'a pas d.épassé 80 p.ereonnes. 

Et encore. au lieu de pa8flJeJ'" r été ici 
comme auparavant, ils sont res!és une 
semaine. 

Polll'quoi } 
Parce qu. ils n'ont pas trouvé les fa .. 

cilitée qu'i~i;i espéraient et que le coût die 
la vie est cher. 

Pour nous ré...o.umer, il 
tre que. de jour en jour. 
touri!lte Qui viennent à 
nue. 

faut reconnai
le nombre ded 
Istanbul dimi-

Pourquoi ) dlrez-vou-s. 
C'est la crise, dlra-t on. 
Pas du tout. 
En eifet, i.l y a tout JlO'i.. de nouo. un 

exem.ple ei probant Q'-.1.~ cette excu~ de 
crise Que l'on est habirué à donn~r à 
tout propos et hors de propos. n'est 
n~~ent iust.ifiée. 

Cet exemp)f! vivant n'est M.lt?e que 
\'aTna. dont on a -t, iPJ'lécisément à 
cette Fameuse é'poqlfe c!e CTÎ9e, trne vil
l<o de t0<1riame. 

La plaige de cette vi!le a été ouverte 

Pour rétablir la confiance 
dans les Assurances 

M. Pabst, dircet<'lll' 1lu s .. r,·h·e d'importlltiOll tlu coton l'R Al
lemagne, photographié à l:1:1nir, nu cours de sa visite un Cen
tre du Coton établi eu ccuc ville. 

Jeadi, 22 OCTOBRE 1936 

REFLETS -·--AUTANT QUE ZARO AGHA ... - Il s'a-
git du savant franÇals, Georges Knap, 
qui veut vivre autant que Zaro Agha. Et 
pour cela, cet homme suit un traitement 
de rajeunissement dont la base Tepose sur 
un sustè1ne de radioactivité qu'il exerce 
sur les cellules humaines. Knap qui est 
très âgé, ne fume ni ne boit. Il e&t végé
tarien. Et il déclare êtro persuadé qu'il vi
vra plus de 150 ans. 

L'EPINETTE DE MOZART. - Il se ré
vèle aujourd'hui que le compositeur Mas
cagni a retrouvé et acquis l'épinette que 
Mozart légua à Spontin!. Mention de ce 
legs étant faite dans une biographie, M. 
Mascagni se rendit à tout hasard ti Maia
late. où vivent des descendants de Spontt
ni. L'instrument, hors d'usage, se trou
t•ait parmi des débarras dans un grenter. 
Remis en état par un vieux luthier de 
Rome, il est l'un des trésors de la vtlla 
de 1'-! . Mascagni, à Livourne. 

LA FIN DU "CHASSEUR DE COU -
lzANTS D'AIR" - Sa Majesté Edouard 
Vl11 vient de supprimer la charge royale 
de "chasseur de courants d'air" à la cour 
de Grande-Bretagne. Ce poste avait été 
créé par Edouard VII l sur la reco1nman
dation de ses nzédecins, car le fils de la 
reine Victoria s'enrhumait très facilement 
au.r inaugurations ou autres cérémonies 
publiques. 

Le fonctionnaire chargé de traquer les 
courants d'air précédait le roi dans les 
vi&ites, indiquait au service du protocole 
les feni!tres et portes qui devaient i!tre 
fer1nées ou oui·ertes. Ce n'est qu'apr~s 

vérification des instructions données qu'il 
délivrait le "bon de réception''· 

Le sportif Edouard VI11, fervent de 
l'aviation, se devait, en effet, de supprl· 
mer le "cha!lseur de cnurants d'air". 

NUDISME. • L•été prochain, tout fait 
prévoir que nous verron,q le ... nudt.m1e in
tégral et cela se passera en Amérique. 

C'est du moins ce c:ve prétend le vr. 
Alois Knapp, chef des nudistes améri
cains. 

Dans une interview. Il a déclaré que 
d'ici peu, le nudisme intégral sera prati
qué sur toutes les plages des Etats-UniS 
et d'ailleurs. ajoute-t-tf, ce n'est pas tel
lement surprenant, quand on songe qu'il 
Y a vingt-cinq ans, une femme risquait 
de se faire arrêter si eue était prise "en 
flagrant délit" d'enlever ses bas ! 

Espérons, sans y croire, que l'esthétique 
n'aura pas trop d en souffrir. · 

zt:DE. 
---------0-----· 

LES ARTICLES DE FOND 
DE L' « ULUS • 

l'Afghanistan et la Turquie 

Athènes, 2 1. - Lr. ttouveme'lnent• 
pou<rsuivant 1' application de son pro~ 
gramme, " décidé d. abolir r inatituriot' 
des maires élus. 

Doré111Bivant. }.,. maftd. c.mi~ 
comme fOl!l'llionnaÏ!lea ~ l'Etat _,orJ 
élu. par le -mn-S. 
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CE SOIR AU CINE SA KA R lT A 
1

. Vie Fconomi~~~ et Financiè 
Un projet. de loi pour 

~" mi.é.wc d c; 

BACCARA 
AVEC : 

( EX·ALH.t.MDR.l) 

ou: Un épisode de l'affaire 

STAVISKY 

MARCELLE CHANTAL - JULES BERRY et LUCIEN'BARROUX ,,,,,,,,,.,,,,,,,,, .................. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ....................................... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,, ......... ,,,,,,,,,,,,, .......... . 
]{Ple111;1z \'OS r o11fortahft•13 n1aroca 1· M d'nvan c ·~. TPI.: 41341 

En su1111l : A1·111alit1•s "Sakarya• f'l Pm·amo1111l-.Journal 
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la protection des forêts 
Dt'llX h11ts.-Q11dqn1•s slipu

lalions.- L'application 

Dans le but de pri.erver nos forêtl9 
de la hâiche el des incendies, le gouver

] ~ement est_ rn ~rai~ de p':'ép~•ror un pro ~ 
1et d-e 101 qw vise -pnnc1palement à 

! atteindre les Cieux buts ci~aiprès : 

1 
1. - Protéger les forêts existantes: 
2. - Atte:menter la consommation à 

Aux llllllillèl"S tl'a11ju11rtl"h11i: flt'l'llit•rt• tl • MAZURKA 1 l'intérieur du pays. du charbon 
an'C POi.A t<:GHI - lin !11t11 q11'il faut avoil· \'Il •'l ,.,., 11 . 

1 l de terre, lignite coke, semi-co-
' 1 . ke, briquette.. 

CONTE Du B Oc U 
D a'J)Tès l'article 1 eT du projet de foi, 

, EY L ble un COUJP de P?ing, eans ees doil!ls ion doit ~e servir obligatoirement des 
QUI ne Je permettalent ''PM· combustibles plus haut désignés: 

LA VICTl11J1~ 
--o--

Par Léon P AINFRAIS. 
U aimait écouter la lontaine qui, dans 

le .parc de l"hôtel, chante la même chan 
aon qu'entcndiTcnt les Roma·lns, fonda 
leUd'IS d 'Aix-en-Provence. 

RecrOQuevillé dans 'lion lit de dou
leur, a~rès l'a nuit non dormie. il at
tendait l'heure de .tonner pour avoir son 
c0-urr1er. 

·roue lea spéciali:ttea de Paris et tou.-. 
Les traitements n'avait·1Jt pu s;?ué:nr son 
rhumatisme ATUcu1aire, qui le tortura.t 

Il avait le sentiment d'une condam
nation....i peripétuité. 

Cela Îll.9te au moment de plaider 
laffaire la plus importante de sa car
rière et qu.and il vt.-nait de changer 
son appartement pou1 un plus so.mp~ 
tu eux. 

- ·~lions 1... f a) D.ans le.• endroit_, sUT le parcours 
Cloae sur .aa cha1&e, il commenca Ide la 11i.w'te ferrée près du litto-

d exercices de reins 1J>Ol1r 8:rriver ~ 

1 

~al et dont la 1popUla:tion d ,épasse 5.000 
&e Tolever. Dans une heur.e, d fallait ames. 
'J)lrendre r aecen-seur, de9C.end-re à la eu- 1 b) Dans tous les c.entres des vila
re, aller faire macérer son ankylose 1 yf'ts ainsi que dan~ }e~ vi.Bes situfes au 
clan5 la baignoire rom.aine. 1 moin~ à 25 km. du rivage et dont In 
' Cepend<ant, dehors,. r exposition ~on- ! po.pu)ation est de plus de 2 .000 âmes. 

tlnuait !'!On t.."\page. voix muJtrples d une c) Dans les villages et vitles dont 
Ioule humaine, aboi• multiples d'une la popu•lation .,.t de p]ll'S de 10.000 
foui~ ca_n 1~e . . habitants t"'t situés à .40 km . des mines 

- 51 1e pouvais seulement re - de charbon ou des faL....:.- . d "cok 
t • 1 f • · · 1 <MR<Ues e e. 
ourner a a enetre ~ 1~ ne suis i d) Dans les départements oi:ficiels 

pas encore debout. Ide l'Etat. 
!Peu à Peu. les abois cessaient, les Un .règitement 9P'écial détermin era. 

voix aU98Ï. d' • ] 1 J . . . 1 <lP'Tes es oca ;;és, dans q\l'Clles pro-
P~u'S r1e.n ne restait csue le Ja'Ppement portions OY'I pourra se !.ervir du chaThon 

surai.gu d un roquet au ipa:roxysme de de terre. du bois ou du chasrbon de 
la ra~e. , bois. 
~u .est-oe qu on pouvait lui faire, à PouT que le prix du combustible ne 

celui-la ? Dan1 queHc cage <a.p!>elait-il d~pa se pa~ d.an!i aucun endroit chi p!!vs 
au secoll?'l> ? 1 d L'] d 1 . d , L". il I . . e ouo -e e ce u1 u lieu de produc-

evdentach ""i turc qwfr, .. ,paT les plus tion d~ tar.ifs réduits seront appl;oué 
~r-.an es a eUll's, ra aich1t ta · l · l' . d'Aix p. . . u,1-0urs j pou,r eu,rs tron.!"J)orts par voie d e terre 
air -t'"n- roverv;e, an1ma1t de son et de mer, par fe, C. D. F. de l'Etat et 

so>uffloe les grands plat...nes ~or~é. d' 01° l 1 s c· d . t" D "'. l'"t ~ ·e te . ·e naviga ton. 
~eau:xi ;:,;:nds.J d

1
.e >oleil dansaient/ Les diS'Positions de la. nouv~lle loi 

ans a ch . re .. U ~en, tout en luttant eeront &?Pliquées troi~ mois a'Prè~ sa 

3 .:..;.&YOGLU 

I •• 

Ecoutez l'Amérique et l'Enrope entière avec le nouvel 

R. O. A. 1937 

R. C. A. vous présente ses nouveaux appareils 

cl'un rendement exceptionnel et d"une émouvante fi.dé

lité ùe reproduction. Toutes ces qualités du R. C. A. 

vous obligeront à convenir qu'elle est l'exacte réali

sation de ce que vous avez cherché depuis longtemps. 

"'''"'''""''""'''' 

Préférez R. c. A . toutes ondes qui a atteint le 

sommet de la technique radiophonique. 

Sa petite Femme, ravissante et ba
billarde jeune&BC épousée pa·rce quïl 
l'aimait. parce qu' eîle ri81mtll3ait, parce 
qu" elle le rajeuni98ait, avait d'a·hord 
cru conune lut qu.Ïl a'~i»ait d'une 
atteinte de peu de dui'ée. d"un accident. 

Son aourire. inconscJ.cnte cruauté, sa
lua.il les efforts de son mari pour m&J
cher, remuer, ses or19 quian<I elle le frô
J.a.it, les grima.ces que lui arrachaient .ses 
slJPplices. c ·ru as l'air d'lDl vieux ma
chin 1 HeuT'C'WH!'m.ent Que ça va passer I> 

avec ~ aise, 1a.1ua1t flotter sa pensée 1 mise en vigueur. 
courroucee : c Ils di.sent quÏls a1'ment Il " d · · · · } h. . • !lte a crce une a m1n1Mriatlon !'Pe-
bi:urs c 1

1~"· e~, par van1te, par sno- cia1e dont un règ-lemerrt indÏ!Qu era les 
...:.me, 1 • euir unposent oette .pénitence att i .butions. 

R. O. A. 
Voix Magique 

Mais il y avait maintenant trois mojs 
que la. cri&e 8 éta.it déclarée, et ça ne pas
aaît pas, et Julien reatait ce vieux. machin 
dont sa compagne avait cesaé de rire. 

!!; rester de~ heures dm-a.nt den.ère des Le projet de loi sera sotimis au Ka-
rree.ux, loin du maître, dans l'angois- mutav il')Ces~ment. 

<SC de la· sépaTa.tion. ll y e. donc dans 
ce parc LTois cents coeurs de bêtes QUÎ 

battent de déscspoW parce que trois 
cents toutous ont Je malheur d" être de 
luxe ... 

1 a lull<' <'Ollll'•' la "Vie t'11èrt• 

Vers Ja réduction des pri\ 
des produits d'exportation 

est le 

Cerveau Magique 
Lampes tout acier 

chef·d'œuvre de la nouvelle année. 

Et maintenant, il était là, dans son 
lit d"hôtel, tout &eUl, envoyé par ]a Fa.
ctll:t.é ver.a les eaux Sextus qui S10ula
gent les dou.leuris et calment les nerfs. 

Mais ce petit ohien l Que) mairtyr 
!ui faisait-on wbir pour J•e rendre beau? Notre confrère le «:Tan > écrit : 
N'allail·il donc jam.ai, se baire } > D'après le dernier disc.Olllr,s pronon .. 

Venez l'apprécier en captant les 
programmes des cp1atre coins du monde. 

Juin, c'est la pleine aa.ison de Paris. 
S;mone V était restée. 

iÜ 0a1Ueurs, quand on est neurasth.é
n~ue, l'isolement est recœn.mandé. 

Un suprême éJ~ le voici debout. cé à Izmir par le président du con~eil, 
li écarte avec agaicement. le r~deau de général Iamet lnêinü, il res~ort QUe no
tulle. tre pollitique Oconomique comporte deux 

C.ag~ alignées, molosse, t.iea"Te-nC'Uves, poinb : 
danois. bleus d'Auvergne, bulls, set- 1. - Faire baisser le coût de la 

... Le bras de Julien n'étart pas =
core paivenu juaQU a la sonnette. Jm .. 
puissant, il cessa aes efforts. Une ru~ 
meur inusitée.. en bas, couvrait le bruit 
de la fontaine, parmi <les aboiements 
de meute. c Qu' est-ec qui se passe au._ 
iourd'hui dans cet hôtel ? > 

ter, c·est la section de.s grandes e9'Pè- vi~ de 25 à 30 ipour cent ; 
us. 2. - Faire des exportations à des 

A deux heures seulement apparai- prix moins élevés. O. T. T. A. S. Bcyoglu, Istiklâl Caddesi - en face de chez Tokatlian 

Son irritation grandissait. Avec un 
hurlement sourd, il eut le cou.raç:e d'al
longer son -épaule conune fra.ca.ssée à 
l'intérieur. < Ça y est 1 J'ai "'°nné 1 > 

Le petit déjeuner ; lee lettres ; se le~ 
ver tPOU'I" alkr jusqu· à la ta1ble où to.ut 
cela. ]°attend. Se lever 1 Drame en ""Pt 
ou huit acte.a. Une fois les pieds à ter
re, a!Vancer dans la ch.amhre sans 1>0u
voir ac tenir aux meubles à cause des 
mains qui ne peuvent rupporter nul con
tact. Va-t-il tomber et se casser à terre 
en mille morceaux } 

Chaque pas qu 1} ose à deux centimè
tres de longueur. c Mon Dieu 1 fy suis 
enfin 1. .. Ah 1 Une lettre de Simone 1. .. 
Mon ciafé S est refro1CÜ, naturelle -
ment ! ... Mais qu'ei;t-ce qu'ils font donc 
dans ce P8a'C. } > 

Un coup d'oeil à trav.c<rti les rideaux 
de tUlle. c Ça y est 1 C" est une ex.Po
sition canine 1 Un bel embêtement 
'POUi.r toubc la journée 1 > 

Aasis à pyéf,ent, non aans 
tNWa.il, entre deux gorgées., il 
tre de Simone : 

un lo~ 
lut la let-

tront leis premiers vialteuts. Comment peut-on a·rriver à ce ré~ul~ 
Enfenn:és comme d fauves cl.ange- tat ) 

- -
reux, le gro!I chien'SI S"" &Ont tu.s dî~nc" Voici. à cc pro.P~. lopinion rlr. ourl-
ment. qu~ négociants ex:pOTl.at'euTS 

Ra vés de l'association 
-de la presse ... 

Le 
Lest cotons de Turquie 90nt 

che-1 que ceux du monde entier. 
Aloro Que le kilo de coton de 

coton 

Bo1n1· 

Mais seul libre de toute !a trOlJIPC, 
allant et venant dans le parc, c· e:!llt lu.i, 
ce petit fox, c'est lui quj re:m1plit r es
pace de ce jappement continuel. indi-

bav revi-en't à 30 piastre~. le 
ses mait!e~. un lcoûte 45 piastres. 

gné. 
Et c· e9t parrce que 

tÇOS n1on&.eur et une 
san3 doute, refu.qent 
b<>He avec J..,,uelle il 

grosse dame. lat NMnmoins. cormne nou.~ aivo<ns 
de lui lancer la les Allemands une convention d"" 
voulait ~ ontin'Uer r:nct, 'C eux-ci 8 aipprovi51Îonnent 

nôtre 

avec 
clea
chez 

\Paris, 2 1 A. A. - L'a,.,.ocjation de 
lJ. prec.se madrilène a décidé de rayer 
de ses ltstel4 tO!Us le9 rédacteurs qui ne 
séjournent pas actuellement à MadTid. 
Il ~·agit de 20 men1hres d.e cette as...~
c· "\tian, pairmi ,!esquc.ls se trouve M. 
L.ouîs Amata, directeur de 1' A~ence 
Fabra. 

à jouer. 
Julien laissa retomber le rideau. 
La 1ettre de Simone- toute ouverte. 

c tait sur la table. 
iLe petit cahot criait toujours. 
Mé~ll'OC:Jl.ique, 1} comprit que, tout 

le long de r échelle des êtres, ]' égoi• 
me et lïnimtice restent' exactement les 
mêmes. 

II était le ITTOS chien enJenné, Si-
1none le iroquet rageur. t 

Ainsi le veut l'ordre de la nature. 
Philo•0ophie. accepltallon de la fata
lité, ,myst-ériewieant"nt. ironique-ment, 

un vaste 90upÏr, alors, le d·élivra de !18. 

colère. 

MUNICIPALITE D'ISTANBUL 

THEATRE l\lUNICIPAL 
DE TEPEBASI 

no.us. 
M. Pab•t. chef du bureau allemand 

de contrôle des DTÎx qui se trouvaLt 
en Turquie, tout en \'an tant la qua~i .. 
té de notre coton. s'est plaint aussi des 

La gui·rison d ·s n1aladies 
n1entales pnr une inter

vention chirurgicale? 
Prix l)ar troP élevés. 11 Y a deux 90Ttes de maladies men 

Powr y remédier, le sC'Ull moyen e t tal(';s ; les unes proviennent d'un état 
d"au~menterr. la p:rodu ... tion. . n; rveux qu'il e$t possible de 90i~nCT et 

Il e.et v.ra1 qu-e oette auStmentatlon a les autres constituent un ~enre de fo
été o-btenue cetbe année, a·vec un chif-1 Le inc\1rable. Or, ces demieTs temps, on 
fre de 2 70.000 baUes. Mais <:eci ne 1 est arrrivé ein E.urope à guérir ces mala~ 
suf.f,·t pas, .attendu que, .suivant le ,plan cl.es .a .. uissi ern ftaisant une orpénation eru 
Q~1nquennal, les besoins de nos fa- 1 ce-rveau. Le ministre de l'hygiène vient 
briques ont auaimenté dan.s une nota· 1 <le Prescrire d'adopter oeAte dernière 

(Voir la •UÏte en quatrième page) méthod., à Istanbul, à titine d" essai. 

Le filn1 des fi ln1s : 

Le clou sensationnel de la saison 
« Si tu 9l\ vais ce qui m ·air.rive 1 Mes 

bel'lee hottes, tu sais, que je devaM é
trenner à la garden-party de ~ duche. 
&e, êlles aont arrivées juste au moment 

de m'équiper ·PauT monter et ... elles sont 
trop ~urtes 1 Maria ~o':'"~r~ te racont~r ! l~111;t.ul Bel~dtq~~t 
la Cll.9e de ne~f·. QUO Jal - eue. Av~r, ~eh1rT1-1jaÎrosu 
t:ant compter la-dessu• et etre obhg_ee "# 

C'e "oir ù 20 heures 

SE()'l'ION 

DRàM.lTHtlJE 

LES CROISADES 
i 

merciale de 196 millions de florins, Les' 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOlD T~IESTINO 

:\!1•1 lin Hihlim ban, Tél. 44870-7-8-9 
DEPARTS 

HOL8fl:N A partira jt>udi :?2 ()et. à l t n. pour Bourgas, Varna, Cenatantza, Odeaaa, 
Hatourn, Trébizonde Sa1nsoun. Varna et Ho1n l{U, 

QUIHlNALE partira \'e.1dredi ~B Octubrb à U h. des Qunle de Galata )>OUT le ['ir~e 

Hrindisi,V tinise et Trieste. ' 
ISEO partira Samedi 24 Oct. à 17 h. pour Salonique, Métclin, Smyrne le Pirée, 

Pa1raR, Brindisi, \'eniee et Trieate. 
l'HAG . .\ partira J,unili ~f) Ore. à 12 h, pour Smyrne, snlonîque, le Plr~e, Petras, Naples, 

~tttr11eille et G~aes. 
ASSIHIA partira ~1ercredl 28 Oct i\ 17 b. ~··11r Bourgai:, Varna, Con111tantz•, Soulina, 

1;11:latz et; Hraila 
Cll.ICIA p1lllira Jrucii 2U ()et. ~ 17 ft. rot1r Bourgas, \'u.rna et ConRt.1 111za. 
CAl.Ol~A p&ctira Jeudi W "c1obre A 17 h. oour Cav'\'ln, ~alunlque. Volo, le t>iréf', 

PAtrn~, ~nnli.Qunriu1t1,, Brindisi. An<'u11e, \"eni!!le et Trieate. 
CELIO partira Ven~tredi BO Octobre à 0 li. dea Quah1 de Galata pour le Pir~e Brin

disi. \"enise et Trieste. 

8~r' lce C'Onlblné a\'er, les luxueux pttquehot• dea ~0016té111 lTALlA et COSULICB 
~auf v11riatlonfl 011 rttard8 pour la"quels la compajtaie ne peut pa" Atre tenue re11pon· 

able. 
Lu Conrpagnle dâli\-re dea !.illets di1ect1 (lUllf tous lets ports du Nord, SuJ el Ceutz,. 

d'An1érlque
1 

puur l'Australie, la Nouvelle Zéhtnde et l 1 ~xtré1ne·Orlent. 
La Conipagnîe délivre dea blllet1 mi:i.tel!I pour le parcoura maritime terre1trf1 latanbul· 

t·ari1 et Jatanbul-Loodrea. Elle délivre auaai les billet• de l'Aero-Eapresao ltaliaoa pour 
f.e Plr~e1 Athènea, Rrindlai. 

l 1our toua renae1gnements a'adreaaer à l'AgenQ8 Uéoértt.le du Lloyd Trle1tino, Merle s 
Hlhtlru Han, Galata, Tél. 44778 et l son BureRu Je Péra, Oalata-Seray, 'fdl. 44870 

• 

FRATELLI SPERCO de mettre ma vieille paire, c'est troip ,- 11111111111111 !,: b:~i; Q~:.~. u,ne 1r.ala.dle. J'ai écrit 

Huit paJ!!eS. Ju te à la fin : c fe..- 1 1 LA VIE Le con1111ercc des Pays-Bas :n1portations de matières prem1eres QutlÎS d11 (;aiala Jltitlav<'ntll!Jùr llan - Sa!on Cachll'si Tél. 44792 - -·--- -

Dère que tu vaa mieux. !V101s, je ne- m'en D'l"NE 
remrettrai pas de ai tôt 1 > 111 

P~u., a:mer que le gémissement du 
mail, un petit rire souleva l"homme. FE~I~IE Cette crise de nerfs de huit ?84(09 

Dour une paire de bottos quand, à che
val dans aes ho;,, libre et délurée. elle 
Pouvait goûter la joie d'exercer son 
ieune corp~ alora que lui, prisonniett" 
d'une chambre d'hôtel. seul. aba~don
né, mtsérable ... 

De ocan<lale, il eût donné our la ta• 

111111111 
SEt:TION OPERETTES 

THEATRE FRANÇAIS 

DtrDA LARIX 
(Ta bouche) 

SOI Il .JEUDI ma1·t•ba11t de su<'c·ès en succ•'s 

le CINE MELEK 
1n·1's••nll' Il' charmant va1ule\•ille-QJJf'rc•tle 11arisien 

Un Mauvais Garçon 
.t.VJ-~() 

(Amsterdam, 21. - Au cours des 
neuf prernier.s mois d·e 19 36, ]es jmpor· 
ta·t•ons ont dépassé les e~portations. 
marquant un déficit de la balance corn~ 

Con1pagnia Genovcse di 
Navigazionea Vapore S.A. 

Genova 
Uéparls prochains l>our 

BAHCl<~LONE, \'Al.E~CE, :\JAH· 
SEILLE, GENES, cl CATANE: 
S/S CAPO PINO Je 30 Octobre 
S/S CAPO ARMA Je 13 Novem. 
S/S CA PO FARO le 20 NovPm 

Dl'11arts 1wocbains 11011r 801 ·n-

-p rovenant des colonies SUll"to-ut ont au~ 
menté ; l'importation d.es produits a1He· 
n1and-s a diminué de neuf miHions de 
florins. 

ATID 
11Ja,·ioation Company Caif!a 

Ser\'iecs :\laritimcs Ro11mains 
llé1mrts prochains pour 

CONSTANTZA, GALA.Tl., 
DRAILA, BELGRADE, BUDA
PEST, BRATISLA YAN VIENNE 

S/S Al.ISA le 20 Octobre 
s;s BUCUHI!:S'l'l le 30 • 

llé11m•ts 1wochains ponr BEY

1 
1 

1 

-~- - ·- ~· 

Bf\11art<, llfllll" \"npt'lll'S Com11agnies Hales 
(1auf imprévu) 

1\ nvers, Hottenlam, Amsler- 1 Ulyuu • Compagnie Roàa1e ch.du 27-31 Oct. 
« Traja11ttt1» 

N éerlanrl&1M e 

dam Hambourg, ports du Rhin. Naflf'ttion k \'ap. ch.du 1-5 Nov. 
c Ga11r;u1td'-• • ch.du 9-14 Nov 

« Stella » ch.dul6-21 Nov. 

« Gany~11e1le1 • 
" " 

v~rs le 31 Oct. 

Bourgaz. Varna. Constaotza '~ '1 'raja ntts » vers le 1 Nov. 
« Sttlla , vers le 16 Nov. 

Pirée, Mar•eille. Valdnce, .Lima .lfuru,, 
Niplt'ai Yuaeu le 12 Nov. '1ha vere 

Liverpool. "Toyookallfaru • ,vers le 18 Déc. 
- - - ~ --

C. 1. T. (Oompagnia Italiaoa Turismo) Orga-oisation Mondiale de Voyages 
Voyages à forfait. - Billets ferroviaires, maritimes et aériens.- {j() "! ci, 

rtduction 1ur lt1 Cheminr d, }or Italienr 
1 

' GAS, \'ABNA, CONSTANTZA. ROU~'H, CAIFFA.' :JAFFA, POHT 
GALA TZ l't BRAI! ,A SAID et ALEXANDRIE: 1 S'adre"'" à: FRATELLI SPER<'O Salon l:add•·Si·Hüdavendigîir Han Galata 

S/S CAPO ARMA le 3 Novemhrt' I S/ S A'l'lD lo 22 Üdohre 1 
r 1 44711'2 

S/S C'Al'O FARO le 10 "ovemhrc SS Ol'l'l'Z • 1 .. 30 • j ~=====~..,,,,,,..~,,;;,,~:,,,,,;,,,,,========"""~=,,,;,===""' 
. h s/8 C.\PO !'1!'10 le li Novembre ' ,,' · , - t 1 · l J 11 · · t 

<lont Il' n1't'l nnl <'l piquant am11'c ... 1Iont lf's r·efl"atns c· al'· ' 11 , """'"" spcw• ,''.'"e""" ,. ' '!'.'."' JEUNE DAME. conne.-nt e fran- LEÇONS DE PIANO P<>W' débu -
Htllel1 de palBagc en cla11e 1;1n1quo à p JI lh ( fi J , 1-1 p t ~ · J d d 1 

111a1>tS st•rtHll "'11r ltJUlt•s lt•s lt.;'\.rt•S .. • rt\J.uita dlLOI cabinet extérieures • 1 et 2 hts pour tyr-a':" ' ·(Il. a, '1.IJa, or· - uir oais et les langues u 1Pft'Y9t ésiTerait 1 tants.. par- jeune da.me, méthode 1im.ple 

DANIELLE DARRIEUX et HENRY GARAT 

Pacnmounl-Actualitt'•s et • lt>S Chert•bf'llS<'S du Trésor'• noumturo, •in et eau minéral• y'""""' 1 tt Alunwlrit. pote de gouvernante (externe), poUll ·et pratique. Conditions evant1111eu1e1. 
1.. uno comt'.•tlie musil'ale en 3 parti<'S Retmlt'Z vos pla<'es , Pour tous renReignements s'adresser à l'Agenee·Maritime Lastcr leçons et !':omen.er u'.' ou dew< enfants. \S'a_dresser aux bureaux du journal 1t0Ue 

~---••••••••••llÎ••••••••••••••ll-~ jSilbermann et Cie. Galata, Hovagbimian han, 1'él. 4-!647 .G. ! Bonnes 'Tefcrences. Sad.- aux bu - cPwmo>. 
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4-BSYOCLU 

LA 
CommBnt s'habillBr aux \ Vouiez· vous grandir. 

Mesdames ? 

ODE 
beaucoup ile palic rH'e 

et ile volonté 

On peut gagner deux 

J-Ii. 22 OCTOBRE 1936 

Q uelques conseils 
pratiques 
~-~ 

diîïBf BiltBS hBUf BS ÙB 1 

l 
. / 

9 
1 Grandir 1 ~randir c' e.rt là l' ob•e89ion 

a ]OUfllBB . ... de~:=~t encore. à rexpoeition de 

Les Istanbuliennes 
savent-elles se farder ? 

--~ 

ou trois centimètres 
Pour lutter contre lea puces 

Bouchez lies trous de votre paTQuet. 
et les fentes si vous le pouvez, les pUCeS 

Y dép-OjOent leurs oeufs, qui éclooent en 
Gro.s 1point d'interrogation que celui- 1 mina dans une gLa.ce c grandelette >, Powr cella, ·on doit s'astreindre à un 15 jou.re. 

Une lectrlce - ce doit êtTe une élé 
~ante cossue, ayant une garde - robe 
fOU!rni.e - m' éc::rtt une }ontgue lettre pour 

me demande-r comment on doit 9ha. 

biller, (si l'on veut êt;~ à la page), aux 

différentes heuros de La jomnée. 

Je répon.ds volontiers à mon 

hie coo:r~ndante. 

aima-

Le matin, chère 
mettrez un tailleur 

lainage de couleur 

.rna.dame, 
très si1'Iljple. 

rou 

vous 
en 

un e, avec 

tricot ba.nanc ; .sur votre costume une 

~nde cape dans le même Lainage. Si 
V·OUIS avez un manteau de fourruTe en 
cutOI'", il vous pe'J'IIlettra de déjeuner 

en vil1e et même de pouvoir prend:re 
le thé au Parc-Hôtel ou chez T oka

tlian sans avoir à vous changer. 
Une grosoe éohanpe de -tin bana· 

ne du ton de votre .sweater. Un petit 

chapeau d'ant.lope. marron ou rouil\e. 
des gants m.anon • 

en antilope marron 

eport élégant .•• 

un beau sac ep<>Tt 

: Wl en..emble de 

il-' aiprM-midi vous poroerez une ro

be noire de fin }ainage ou de soie. Le 
nouveau mouvement que présente • 
haute coutme a. dies effets de godets 

dan.s le d~ à partir de la taille ; une 

caricatures du Taksim, une charme.nte 
brunette boulotte et courte de taille 
d.i~it, en soupirant devant une silhO'Uette 
de géante, croquée sur le vif 1pair I' éton~ 
nant Cemal .. 'a.d1r : c Oh 1 comme j'au
rais voulu avoir sa tiailJe 1 > 

Ma:s sn-andir ainsi d'un coup serait 
quelque peu difficile. Si lon avait trou
vé vraiment un moyen pOUll' gTandîr, je 
crois que le monde era~t peU'Plé de 
lit'éantes 1 Car voilà une question que 
la flemme surtout ~e pose souvent : 

- Peut-on "randir ? 

Pa...é 25 ans, c.' est l>ien difficil•, c'est 
même impouci.ble, nlaia il est, par con~ 
tre. extrêm.ement ai;;1é de gagner deux 
ou trois cen't:imètres e:i &e tenant mieux. 
Il faut redresser la colonne vertélrale, 
tenir la tête droite, ne pas perdre un 
pouce de la tajJJe que la nature vous a 
donnée. 

\ 1ou-s y gagnerez de toutes les façons: 
la colonne vertébralt:: tr0tp aTQuôe 
à la taille. est un défaut fém~nin as~z 
grave, re..~nsabk., trè souvent, du 
groe ventre qui affli~e- tant de fem
mes. Redressez cette colonne vertébra
le et vous aurez immédiatement une sil
houette plu, svelte, plu~ gracieu~. vous 
semblerez avo r RTan.di. 

I~ E CET T 1;: S 

là. jP~ - je ne 'Tema:rquai pas cOl"dment exercice qui, bien qu'•e.xcellent. n'en est Lavez.les à J'eau de Javel ; encau..s· 
Je me 9Uis .90U:Vent demandé soit en elle s'y prit - mais cinq minutes après, pas moins difficile : mettez·vous de· tiquez, et vous détruirez les puces. L•al· 

les croisant fwtiv.ement dans la rue, le tem,ps Que dUTa l' entr'acte., notre bout, le dos appuyé à un mur à sur- cool camphré employé en badigeon 
soit en leai observant longuement et à « bayan > était faTdée tout aussi bien face Lisse, 8fP1puyez bien lie dos, de su1r les piqûres prooure un grand sou· 
mon e.ise dans une téun\.on mondaine qu'a'Vant. manière à ce qu'il ne reste aucun espace }a:gement. 
ou dans un grand bal, si les Istanbu~ lnoroyable 1 Cette femme avaiit Je entre la taille et }e mur ; essayez de Pour avoir toujo\D's les mains sèches 
liennres aa.vaient se farder. sens du maquillage, au supeirlatif. Et pa-s9er la m.ain pour e;ontrôler. II s'a- Ne vous désolez pas, mademoise]il-e. 

E.h bien, s'il y en a 1pammi elles qui beaucoup, ici, ont son talent. Mais s'il git, maintenant de tajprprocher Les 'P~eds beaucoup de jeune filles $()Jlt coirn-

du fait qu'ell"" se fardent mal pertknt y en a, ainsi, parmi les habitantes d"ls- du mur tout en vous red • d ' · ·ressanL, e ma- me vous Méla 70 gr. d'eau de 
bea.UCO'Up de leur beauté. d'autres en tanbut qui savent se farder, et bien se nièl"C à fin-i,r pair vous retrouver pia'l"fa:i- Cologn · ~~ez d . d 
échange 9e griment ~i bien, aJvec un a;rt farder, oombien d'autres en échange, tement dTOite, coi1lée a~ muT des ta1on'S 1 BeUado~e ~ec tt gr. k: tei~ture l e 
si tnné du maquillage, qu'elles embellis- se maquillent terribLeanent ma.l 1 A oel- à la tête, sans Que la taille ne s'en dé-: sielJlfs fo · P:o .ez-vous trn.at ins. 'Pus• 
sent en donnant un éclat tout particu- les-ei, je voudrais bien, si eJles me le ch 1 

..s r Jour a'\ cc ce e mixture. 
ta e. 1 Puis trempez-les dans de la poudre 

lier à leur frirnousae. permettent, leur donner ici quelques L ' uJ · d - f es epa, es. aussi o_ 1vent_ p. ar aite- d'amidon, C8Suyez-4les, le résultat est 
Ainsi, pae phis tatid qu'hier, j'ai. croi- conseils, fruit de mon ex.pér1ence et _,Jh - 1 fa ~- C 1 ment t11U t'"rer a a sur ce m1s~. e a to.tiiouTs excellent. 

sé, à Beyoglu, une élégante jeune f.em- qui, tout en les aidant à bien se far- n'a l'air de rien, mais ce n'est ;pas facile.! 
0 me turque. der - en harmonisant surtout les tein- A · • 1 · d h --------

uss1tot que es <pie s approc ent t:N P1'.U UE l\tElH~Cl i\E 
Elle avait Je visage et les mains si tes des fards aurront POUJT du mur, presque touiouT'S la taille ee: -·-

bien fa1<lés que je J'ai suivie, depuis To- résultant d'embellir leur vioage CTeuse. Les f a usses_<l __ y-spe1>tiques 
katlian, où je rai aperçue, marchant et leur» mains. Car le fa.rd !Contribue, h b" d d -

li faut une assez !ongue a. 1tu e e M X Ell 1 · t presque côte à côte avec elle, tant son lu.i aussi, et IJ>OUr boaucou1p, à mai1nte- . d - !' . me .. . a trente .ans. e .9C p a1n 
cet exerc1c'I! avant e pouvoir executer 'd' - d d" . • "bl d' 1 visage m'intéressait. nir et à rehausser la Leauté. f . , .1 , • d" 1 avoir es igeshons peru es et e • 

Eli 
, ouf' . d , ~ :t- :/. paT attentent ; ma1s 1. f"st prec1eux, une 

1 

I . Il , . . . d . 
e s eng rra, a un moment onne efficaclté akolue. e-meme e e s est et1quetee yq:pe1pt1· 

sous le porche d'un cin·éma de pre - Et t01Ut d'abord, mesdames. sachez que. 
mière vision. Je la suivis encone et t:.om· hamnoniser votre rouge. La mode y Un imoyen die ,perm~ttre à la taille de Naturellement elle se bour.re de re-
me le .guichet était enoombJ"é. feus le entre aussi pou·r quelque chose, mai bien adhérer au mur t'St de !ICtltre"r le mèdes. 
loisir d.e la d 1évisager à mon aise. c'est le goût qui. doit vous ~der. ventre. 11 semble que le mal opère par cTise. 

li n'y avait rien à dire. Voità une Le maquiJlatge, en principe, ne doit LorSQue vous a11Tivez à vous teniT de- car. très souvent, elle digère normale-
l~:itanbulienne, m'écyiai-je, qui sait se être qu'une 1: accen tuation • des agré- bout contre le muir sans qu1e la colonne\ ment. 
farder. ments na.tmels du teint. Si on 1e remar- vertébrale s'·en détache à a'U!Cun mo • Tout à coup, surviP.nt un ictère qui 

Comme le film ven.ait de prendre fin. que com!me une oolo~-ation surajoutée, ment, .vou"S pouvez essayer d'~i;:>puyeir j attire l'attention du côté du .foie et on 
ie pris aus i un billet et tout en suivant c'est qu'il est mal fait. le~ mains sur les Ôpau~es et de les lever: s'aperçoiit que Mme X ... est une insuf· 
ma « bayan >, je m'arrangeai de fa- La piTe erreure 9Crait de n.e pas ac- en l'aM san-s que, pour cela, la taille ne; fisante hépatique. 
con à entrer dans }a sallr. en même temps corder ensemble les tons die rouge dis- se creuse, c·e~t d'une a...">sez .grosse diffi- Mme Y... ~ouffre de son es;tomac. 
qu'elle afin de prendre Place à un fau. perf.és aux différents points du visaste. oui té. Dî1<estions lentes et pénibles, douleu.~ 

en daim, dan• des Nouilles à la tchèque c &harpe-ceinture :> 
teu.il voisin du sien. par ex.emple d'employer, pour ~es joues r insiste Ml? cet ex.or.-~ice ; je vou .. re- après le rerpa.s. 

Ce qui a.dvint. Seule.me.nt, la salle et le lobe des oreilles, un rou.ge l',,rranlt con1mand1e de le faire. Toutes l~s pepsines y ~en;t et rien 

coloris pastels, tels al4e bleu faim~e. Faites cuire à l'eau bouil~ante ~lée, 
vert d·eau. roiie. SI vous ave:L quelques pendant 20 minutes., 250 gr. de noull-

étant plongée, en ce moment - là. dans sur le rose fraise, alor'S que le rouge n'y fait. Il n'est ·pas a.musan~. il est même en-
l'obsc.urité. je n'apel'cevais plus qu.e la des lèvres el des ongles ti•rorait SUT le Un jour, un méde~jn la fait radiad nuyeux, ma:~ il serai fa-vorable, non aeu-

le.:s- Egouttez-les. tent·z-les .au chaud. 
bijoux d-OT, bracekft9 ou clips, mettez- ,\u moment de .servir, ajoutez·}' 125 

la aEhouette et les traits brou11lés de rou~e a.rangé. Nous es limons .que le rou- graiphier et o.n tt-ouve à Mme Y... un 
lemont à votre taJ.Jle. mais au i à vo-

ma cha-rma'flte Istanbulien.n-e. ge du vernis des on~les do.it faire partie f"St<Y.rnac d~cend:u. 
tre santé. les, ils donneront wie note gaie ; un 

pet.J.t turban en vdoi.;:Ja de couleur as
aorti au ton de }a ceinbu.Te, des gants 

en antJOIPC n.ai-re, des erouliers-<5andales 

gr. de jambon cuit, courpé en menus 
mo.n:ee.ux. au:atre cu1?lerées <:le crème 
épai sie. Faites chauffer deux minutes, 
incol'J>Orez loin du feu 60 g<r. de beur· 
re frai~. Remuez blen 1.e mélan~e et 

Le film qu'on monta.i.t - une tran .. intésl;rante du maquil18!ge, à ca• se du MA RCELLE. L.a dyspepsie n'est qu'un symptô-
thc de vie pathétique, intettiprétéc par rapprochement fréquent d68 doigts dès me, le vrai rn.al c'est une doescente de 
l' extTaordlnaire act.rtce Pol.a 'egri, nous qu.e r on fume, que r on prend le thé ou - ---- !'estomac, causée par une a.maigrisse· 
fit souvent larmoyer. que l'on ee poudre... P our avoir Ie:i p ieds d e m ême ment car Mme Y ... :S

0

est fait maigrir 
.Puis, à la fin, lorsque 1a mère (Pola Mai• 11 y a mieux encoTe : il faut que par coquetterie. 

noua.·· servez dans un pla·t préalablement Negri) se renc-ontrie avec sa .fil1le, (une le rooRe adapté pou'!" le maquilitage Lavez-vous les pied.CJ da'll.s de l'eau Troisième crus. 
Le &<>Îr, enfin, pour le restaurant e!t chauffé. adorable in~énue que Willy F o!'st, en soit en harinonie avec la couleuT de fro-ide, matin et soir. E..~yez-les, fr'O'I:- Mme Z... 90uffre de gast118.lgie vjo~ 

le théâtre, faitea-vous faire un smoking 
Potay.e aux légumes 

gran.d connatsseur qu'il est, sut choisiT nos vêtement. tez ensuite avec une mélange de pâte lente ; deux heures a'Près le Tepas, CTaOl 

à ravir) ne pouvant plus retenir ses lar- Si dom; nou.s -porrtons une robe ou d'ama·nde.s en poudre, très sèche. et pes, etc ... de d<ap ou de velours, avec de 1:Toese 
écharipes en sa.tin brîllant. vert ~memu 
de, rub~ jaune, bku z01. Et jetez par 

dessus wne belle cape de Tenard ou une 

F ailes trem?e:r à mes. natte « bayan > hv.pe-rsensible, écla- une blouse ro1.11ge a:maranbe, nous de· Son estomac va lrrès bien, mais il e~t 
ta en sanglots. vrons modifier notre palette de fa-rds autant de poudre d'iris de Flœ·ence. le reflet d'un état nerveux, car Mn1e heu-~ environ, un Y~ne de l~ntiHes. 

un verre de pais ssé~. un verre de ha· 
ricots. Ensuite mettez·les à cuire dans 
trois litTes d'eau. 'T'r0i.s qua1'ts d'heu
re avant )a fin. de la cuisson .. aiautez 
deux carottes. un gros navet. deux 
poireaux. unie branche de céleri. 

Comme le film venait de prendre fon~ et reTTllplacer un roug~ roee ou iubis, ~ - - · Z ... est une grande nerveuse. 

c.a.pe de ve1ours bordée 

d'henrune. 

de vison ou 
on écllaira la salle. le rouge trop jaune, désorma~s. de no~ vos pal\Jpières en été, prenez du bleuill Ces trois 1persorrnies sont des fausse9 

N'ayant pa.s vu les c Actualités», nous tre maquillaigc d'été. Le désa'CCord doit pervenche, du gris argen t, dyS'Peptiques . 
restâmes, torutes deux, commOO.é .. être évité. N'·a\xentuez rplu.s all98'i violemm .. n~ Leur estomac n'a a~cune lésion et il 
ment .a..!tSises !A.lr 11109 fauteuiJ9 pouor voir Le maquillage des yeux, paU'J)ière9 et larc de ve>.s sourcils et la ligne de vo~ ne réagit que pour des causes étranstè• 

En ·vous habillant a1n i. chère corTeS· 

pondante, on parlera die vous dans tou.s 

les mil.eux mondains dïstanbul. Mais 
Quand les légumes sont bien cuit:;, 

passez·lcs au tamis, salez, po~vrez : au 
moment de ervir, ajoutez un gro! oeuf 
de ~urr.e, lai ez·le fondre doucement 
dans le JiQuide bouillant. 

ce complément de programme. cils. suit, avec subtilité, les mêmes lois cils. E.fforcez-vous de les adow.ir, au res. 
Je regardai ma voisine. Les larmee d'harirnonie. contraire, en les bros~ant délicatement Ce qu'il fau.t soigner. c'est le mal là 

qui coulatient encore le long de ses ioues Il est éovident que si nollS changeons pour ôter l"excèa de r:C" métique. 0\1 il est, et ne pas s' obnubJer avec un 
avaient rava~é fard , poudres et rim- la couleuT de notre rouge, •urtout .si symptôn1e souvent trompeur. Souvent. pour pouvoir exécuter 

que je vou5 ai tracé, il 

&CU~e:rnent élé~amte, Mais 

k stousset bien garni. 

le programme 

faut être non 
mels. nous l'atténuons franchement, ce Qui est Suivez ces con,leils et VOIUS serez tout la radio lève les doutes. 

avoir au 
Les yeux surtout avaient P'ris l"ae- à fa1fle poua- les jours brumeux de l"au- all.9Si délN:.~'CU<tes que la < hayan ~ que Mais retenez qu'il y a des faru:sse~ 

pect de ceux d·un chaThonnior. tomne, le fard des yeux doit devenir f~i ..suivie de ~okatl~n à l'un des ci-1 dyepeptiques, comme il y a des fausse~ 1 ••• Lai sez cuire un quart d'heuTe envi
ron. Servez ce potage extrême<ment Sa.is nullement s'en faiTe POUT ce- p)u.i, discret. nema:S de prem1ere v1:non de Beyog-lu. cardiaques et toujours les pseudo-ma la~ 

'"'""'''""""/""'- . 
~ .. ~~~.~.~~.~ . .!=.. 9élln. 

la, notre élégante ouvrit son sac, ee Au lieu du vert dont vous ombrez JANE DUBREUIL. des sont des nerveuses. 

~=-=~~=-~ ------~- ------ ------=---------...,,,,------=,.,,,---.,.,-------'-- ------···-- ------···----·-·----
cartes géogr~phiques qui ise basent su;r ci-ellement au sein de l'Union Balkani· 
le témoignage des ouvrages histo.riques, Que, est en train ·toutefois d'étendre 98. 

le caractère turc de la !f'égion d' Anba- collaboration avec .eea voisins envC'Ts 
Vie économique et financière 

kya-lskenderun cesse d'être un sujet à lesquels etle témoigne d'une amitié ble 
caution et s'affirme comme un-e vérité j croisaante. Et Îlc.Î également, le seut but mesure. LA PRESSE TURQUE DE ~E MATIN (Suite d e la 3ème page ) 

Le blé 
indiscutable. est de permettre au :pays de se con~._ 

1 Noua devons aussi rechercher Jes Par con~uent, reconnaisaons avec 1 crer de toutes .ses fol"Ces à &an déove <>p-
pourra gagner rien qu.e pair le coton. 1 moyens de Mmener a11 niveau des prix T andis que le gouvern(

ment se rend au Ka n1 utay 
1 OO rrulle L•-- ~·r ·'.n. , __ Que!Ques fierté QUe les T'll'i'cs h>hitant la TégÎon pem~t intérieur. d' d bl, 

"" ~- • ...,.,. d"Antakva • Iskenderun sont les cHa- L'Iran, l'hak et l'Af"hani•tan sont mon """"ceux e nos es. 1 
25 à 30 millions de L!<l . qui ...,ront Aloll"5 Qu'à la BoUl'S~ de Liverpool le 

ta•· c' est-à-d-ire, le.a propres descen - animéa des mêmes obje.ctifs sincères et 
dépensés en '\-~e d'accroitre la pro- prix d'un kilo de blé tendxe eet ·de dants cles Tul'Cs qui en ont .fait ~euir iérieux de déveLOJ>pement. 
duction du coton seront amortis en 5, 50. on enregistre ;;, la Bouirse d' Is-

M. Etem J2zet Benice indtque, patrie au moins quatre miJ)e années au- Tous ces pays qui ont t'Ctrouvé le j 
trois o.u qu.a.tre ans. au plus. I tanbul une cotation de 6 ipiastires. 

dan • l"'Açik Soz" la significatton h paraivant. > Ica me et La sécurité et qui nourrissent 
rt'. li. ét 1 f dont ... Le fait que notre onorable Pré· L , ' t , l'intention de retrouver la voie, qu'ils JI est wai que cett~ alJlnée on expé-

pa ICU ere que rcv a açon •ident du Con3eÎI ait rns per•onnelle . a secun e dié par !"entremise de la BanQUe A""'-
t l e b e d gouvernement avaient .perdue f"V't.nrr u11e raison ou une "''"" 
ou.s es m m r 8 u ' ment en main M. questio.n du cotGn dé- _._. cole 4000 tonn~ d·e blé en Suisse. et a commencer par le Pré3ident du d li en Me'd1' terrane'e aui'r'e afin d'élever leUT niveau éc0<10-

montre l'importanoe e ce ie-ei, POUT mique et . I -nt d'acieond. sur un auta·nt en AMema.gne, mais ces achats 
Conseil rentrent à Ankara après l'ec' onom1·e d- la nation et con titue f - t d ·t 90Cia ~ 't' ff , h . 1 .... Tous nos con rcres on repro ui , poi'nt .. e'tabl' • l'e t"'-'euT des Tela _ ont e e e ect·ues c ez nous par voie 
avoir longuement visité le 'D. a".s : · · ..J. _ .. d ff t t h · '1!r a x ~... d 1 . . 

" au ... 1 une gaaantle "UU tiucces 'CS e ors d'après la "Morning Pos ", une t e- tions d'ami""e' si"nce're, fonder des Tap· 1 e. c, oanng ~ans QU on ait insisté sur la 
cTou.s ces mouvemf-nts et toute oet- t t · f ; · p " d ff d qu, &eron en repns.» se soutenue par le Pro. B agio ace, port.s de bon voisinage. ils désirent voir 1 erence es 'Prix. 

te activité, écrit-il, c~ visites parmi le H H au congrès de politique étrangère Le frê et 7.es droits 
Peuple et 1- vil}:..aeois, démonl'rent éll3 t é\la.\r le monde entÏ'er, en général, et Ja 'PaT· 

~ - de Müan. L'orateur y avait fait al- d · 
d . '"ne ~·t combien le ...:.O.ime kamâlis· tie :u monde où ~19 habitent en 'Parti-

- ~- ·~ A l'appui de sa thèse suivant la- lusion a la situation g~nérale en 1. te e't .;.,.ll·~nt p""'""u:· e dans 9'!1 con cu ier, retrouver la sécUTité. 
'&"""" -··- ... ,.. quelle Atitakva et Iskenderun sont, ~!éditerranée et aux rapports turco- L" • 

ceptions uouvernemcnt< .. les el de l'autre amitié de 1l'ltal1e, spécialement a 
~ depuis au moins quarante siècles, italiens en particulier. M. Ahmet l"'chel!l , · • 

qu' lsmet JnOnü et son aouvernement e •e éc.on.arnique, est 1PTec1e~ a 
~ le foyer du turquisme, M. Ismail Emin Yalman approuve, dans le 1 E C 

entendent se présenter à la n.atlon avec tous es tats voisins es pavs ~ont 
d

, . Mustak Mayakon se livre dans le "Tan", la méthode COn.3istant à dis- tous producteurs de matières premières. 
un_ .nouveau et vute progoramme acti· 1 'C h 1"yet" et "La Re"publique" t 1 q estto po11·t;nues au Vtte. um ur ' cu er es u ns .... L' ltalie est un ipay.s industriel très déve-

à une curieuse étude basée sur la gra1td i·our et il ajoute · S hl' Le ca.dire de cette a.ctivl!té .aera cons~ · . loppé. i 1' 0in parvient à éta. ir entre 
t.itu.é ean., nul doute par le irelèvement comparaison de deux cartes cl.a situation vérita~le est ccHc-c1 : ! les deux parties des relations ba9éea MUr 

du payaem, la iprospérit-é du peuple. la tSur la ca.rte d'une contrée turque Les Balkans et une p.artie des ipay·a ara· une confiance vérita1ble, des trans:a1Ctions 
mi~ en valeur des richesses vierges du entrf" Altay et Pamir, annexée à r ou- bes du Proche-Orient. r Iran ainsi que 1 utiles POUII'Tont s'établir. 
pays. l'acerots&ement de.A ex.poTtations vrage du général P. Syk.es, .figuTe, au l'Afghanistan se 90nt libér~ a~r:_t ~e Contrahement à ce que peMe le 
au profit du peuple et dru trdor. la réa,. ~ord des monts Tanri, d&.ignés sou.::; le reet:e cLu ·monde de la ma:1ad1e de · inse~ i profesaeu.r itaüen on ne nourrit chez 
Ji~at.ton de la vie à bon matché. r oh • nom (11-en San). le lac I~k et au ord curité ; il ont bénéficié Jes premiers de 

1

. noU;S, à légard de r Italie, aucun senti
tention <lu nlveau qu'exige le dévelop- de celui-ci, un autre. le lac Ala ( Ala la santé. . ~T toute ce.tte v~te éten· ment autre que l'amibé. Mais tout indi-
pement du pays.> GO!). En 1e~<111·dant plus haut, nous due de tenito_ire atJCune intention agres- • vidu comme tO'Ute nation éprouvent un 

• • • trouvons le fleuve LH qui 1prrend sa 9QIUI- aive ne règne. TOIUt robjectif :n.i•litaire sentiment d'opposition très naturel à 
Toujours ci propos du voyage du ce dans la région de l ~atay pour se je. de ces ré~ions est la ~uvegard·e contre l" égard de quiconque St" promène ainné 

Président du Conseil, .-li Asim Us ter dane l'Ala GOI. Qu.elques autre.s ri- !'éventual.t~ d'une ~reasion. 1 
devant leur 1PQrte et proU1Ve qu'il est 

écrit dans le "'Kurun'' : vières. comme l' ci\si• qui d~eru:l d'Ali Les pays du Proche-Orient. quii, de prêt à user de ces a.rmes à la première 
cSW.vant des év luations faites il y a Da~ c jettent également dans cr. fieu- l'insécurité sont pa·s'6s à la santé o.nt occasion. L'Italie, 'Par exemple. éprou-· 

uo mo13. notre récolbc de coton de cet• ve. tOIJS des buts essentiels de dével~~· ve ce eentiment à l'égard de l'Angle ~ 
te année a' élèvera à 250.000 balles ; L'importance de c-ette petite étude 

1 
mt":nt et de progrès. l.~s bo~s reahses terr·e et elle l'ex;prime ouvertement. 

une balle peut contenir 200 k~ .. cela 
1 
apparaîtra. ,~ieux .a.p1ès que nous au· J par la Turquie r~olubonnaire e~ un , ll dép~nd d~. r_ltalie.. de supprimeT 

notl'9 fait un total 'de 50 millions rons examine aussi la &econde c.arte. l lapa de temp~ tres hreE de , 1 3 a 14 1 atmosphere d 1nsecu:r1te da1119 le Pro-
de kg. <lf" coton. Le pljx moyen du k'i:. 1Sur celle-ci, nous vo}'ons eu NoTd-Est ans et lea ré!ulLats concrets quel.le_ a~- che-Orie-n.t et d'établir une confjance 
e•t de 40 piastre.. C°<St dire que, du d'Antakya, le lac cAk Gi>b Le fleuve. te>nus tont sa~ ex~pl~_ da",• l h1Stoire. complète. 

Il eet p-re.que impoasible de ramen·er 
les prix ef!. que~tion au niveau de 
ceux pratiqués sur les mart.hés mon
diaux à cause, princWalettnent, du f.rêt. 
La réduction que r administration de~ 
C. D. F de l'Eta.t a on>érée SUT •on 
tarif n'est pas encoTe suffisante. 

Il y avait lieu d' ét .. bllT, .pour r ex
portation du blé, un tarif qui ~quivau
drait à urne so.rte de prime à l'e:iopOT· 
tat ion. 

11 appa<rtient aux ~écialistes d'en 
établir les mod<ilités. 

Cependant, pour diminuer les prix 
de nos produits d' ex.portation, il ne 
suff,t pais d-e réduire le frêt, mais a·ussi 
certains droits suiperflus. 

i.Ain i, 1par exemple, pouir un sac 
de noisettes CX'Pédié des enviro111 de 
Girewin. on doit acqultter des d'"oit~ 
à toutes h~8 échelles que le bateau tou-
che avant de veniT à Istanbul. 
~i. niaturellement. inHue considé

rablement sur le- p:rix de revient 

La convention ferrovia ire 
soviéto-turque 

L es Bourses étrangères 
Clôtn r!' du 21 Or.tohrr 

B OUllSE «I<· LONo n ES 
~ew-\'urk 4 81 18 1 ~U 18 
Par ib 1or. 10 105. 10 
B'-'rlin I'! u_;:, l.! t(tO 
Ar11etor1hun 9 08 U Oï2"i 
Rruxelle1:1 2~) 1).')70 2U.06fi 
Milan \:12 !JO U) H•1 
Genève 21 .2Xi5 21 2'25 
Albèno• li~O. /i4!1 

(Comn1unlqué pnr l'A. A.) 

se pose po ur vous 
36 5 lois par an 

TUDAn 

BREVET A CEDFR 

fait de cette récolte, 1~ pays 'bé':\ëficie qui, aiJnès s'être uni à un autre affluenL Un grand !iJUCCCS a .~té réal1~ encore au BRE\'ET A CEDER 
de 20 millions de Ltqs. de gain. dérivant de ce lac· bt""\Venie Ant;ikya et 1 cours de ces dern1eres annees par la 

ra Et il ne faut J>al pe1'\c::l~e de vue que se jette à La mer Egée, ~·a-ppel!e- lei'" ougo!Slavie en fon~ant son uni~é et, • --. -o--
ces 250 mille balles, obtenue• ave'c Ica fleuve cAoit. 

1 
d~n~ le sens du relevem~nt du niveau 1 Les propriet...,.es du brevet No. 1 706 

I .e- :propriétaires de la demande d'L1 
brevet No. 17955, obtenu en TurQoi" 
en date d.u 10 ""!>ten•bre 1930 et ~ 
la tif à cune fusée .d~ • ûreté•. désireJ:lt 
entrer en relations a'\-ec les jndustriel!f 
du pays, pour l"elflploitation de le,... 

MOdCou., 21 A. A. - HieI, le co.m- brevet, !K>Ït pa·r lioence, &0it par vente 
miiseaire du peuple-adjoint aux affafres entière. 
étraniieères, M. Stomonikov_ et J' am bas- I Pour pl amiples renseiP,'llements. 9•· 
sadeur de Turquie, M. Zeka i Apaydin, dressey à Galata, Per~embe PazaI. A•' 
si"nèrent l'accomd 8'pportan t certaines lan Han, No. 1-4 , 5ème étage. 

moyens de production do-nt no1Js dis- 11 t à noter qu'un• des &OU'fC~ de gene~l du. pays ... ~ Croce, 'PO .. UT Ja obtenu .en .. date du ~7 septembre 19.3~ 
tuellement, T\e constituent nul- r:.e fleuve .-Asit porte le nom d Ufle prem1ere fo1.5 apres bien des annees. est et relattf a •·une fuee~ de tettnps> des1-

posono ac , d I d. · t t 1 1 - 1 · d ,._ l maximum. Si nou. créon'5 ville 51 tuée au Sud : i1etye-.. Ce n'es~ .sauvee e a esun1on e con&aCTe o.u.- rent entrer en re ations avec es 1n u 

dement ... ~ni! t"ons .a.ppro-pri" dans 1-es- autr.- cho~e que «Hatay>, sis au con-i tes ses forces à son déveloippement in-
1 

tr:els du pays pour l'ex;ploitation de 
es iM- a 1 La R . b . 1· . 

d roduction d ... coton du Men f!uen du fleuve cAs::rr t de .la rivière 1 t,;.rieu<r. oumanie ,se consacre avoc 
1 
leur revet. soit par icence, so:t paT 

zones e P I , · 1 • · • 
deres. d'lzmÎ11:, d'Ada~a. gj nou9 ~nd Mi. à ~ltay. Donc. i.ci et là. le fleu':e ~ m~êm~ en~ et avec .e meme 3'1JC-Jv.ente enhere. _ . , • 
formons le:1 méthodes de p.rod\!chon Asi ; ll:.Î et ]à, Ha ta y, Hetye... Ames ces a l oeuvre de son develQPpemen~. Pout ,-pl]_u a:mples rense1gnement'S, sa 
aux règles ecientifiquee, la Turquie c~ preU'Vca évidentes d<>nnées par les. La Bulgairie. qui ne figure pas off!·\ dresa.er à Galata, P.er~'emb~ Pazar, As-

! lan Han, No. 1-4, 5eme etaire • 

• 

m ocl if ica ti ons d ans La conventio n fer r<> -
1 

:;;;.:...;.;;:::;::...:.;.;;::....:...:..:...;;;.;::.::;;...;;;.;;;::.:;.:...- - -

via il'e sovjéto-tw"QUe, dan5 sa pa rtie se Sahibi : G . PRIMI 
raippoatant au paiement powr les trons-- 1 
ports effectuié6 SUT le tronçon fronta1ie:r 1 
et du Tégiime des wagons diu type -pé~ 

cial. 

Umumi Ne\!l'Ïya t Müdiirü 
Dr. Abdül Vehab 

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