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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

La visite d'lsn1et lnônü 
1 
La recrudescence du niou-

à Londres 
1! veinent gré~~e-en France 

San-Sebastian constitue 
à l'Ouest de cette ville 

un nouveau Le Dr Schmidt en Italie ---
_ -~ _ Sou entretien uvcc :'tl. !\lussolini 

On pense que le voy"l(e à Londres de 

1 

. , , . I L R 
notre j)'l'ésident du conseil. M . lsmet !no- rout le NOi ( s t d M d . d . orne, 

16 
A. A - Le .mirûostre des 

nü, aum. lieu dans 1a première se • l''l en <'lh'r\·e~eencc e ouvernemen e a ri envi- A E., comte G.aleazzo Ciano et le se-
'l'naine d'octobre. On ne sait pas encore 11 - .. - crétaire d 'Etat autrichien auv A. E., Dr. 
quelles sont .les poraonnes qui I' a<xom- Paris. 16 A. A. - Le préfet du dé- Guido Schmidt. •ont partis, lùor matin. 

pag-neront. parlement de Lille a pris d ... mesures sase de se fran· sfe'rer à Valenc1·a à 8 haires 30. à bord d'un quadrimo -... pour garantir l'ordre. Le service de ai- teur, ipouir Forli, où ils devaient T'Cn .. 

Le voyage de nos niinistres reté prè, de la mairie "' été a~menté. contrer M. Mu&-01ini Ils étaient accom-
150 ouvriers .de l'abattoir de Lille ont pagnés PM le ministre d "Autrù:hc à Ro-

c.Je l'Econon1ie et des déclaré la grève. Les ouvrieM de !'indus- La llalaille de la \'~lll"',c (}U 1,!\ge e·~,,oluc me, bairon Berircr·Waldenegg, le corne Finances trie de la soie à Chorolles 90nt enttiés < " ..: J '- Senni, maître des cérémonie au minia-
en grève pô'W' 24 het.rres. f 1 • 1. t tère des A. E.. et le ministrre plénÏ!PO-

L'umbassaÙCUt'~~~ lc cbat'\)t\ <l'ai- Des grèvoes ont éclaté également à en a\reur {es 11at1ona IS es ' tentiaire, M. Buti, .rlirecteur général POUT 
Roubaix. les affaires euiropéenn... et de la Médi-

laircs de l'Iran les ucct1mp1t{llH'llt "'"'"' rerranée. 
-·- On annonce que le général Mola a ac- ji'RUNT D(; NORfJ cua>èrent Penarobia sur le front sud et Le DU1Ce 

1 
D 

MM. Cdâl Bayar, mirùstre de I' Eco- Pa:ris, 15 A A - Depuis hier soir, cordé cinq jours de repo3 à ses troupes • 1 prirent deux batteries avec des muni- 1 
• a reçu e r. Schmidt en 

nomie, Fuat Ag~ali, son collègue dee i trois mille s~t cent~ ouv.rier.s du texti- victorieuses à lrun et à San Sebastian ; Samt-Jean-d.e-Luz, 16 ~ A. - Le tions. presence du comte Ciano et a eu avec 
Finance, se 90nt embarqués, hier, à f 5 ' le .s?n.t en~~ en ;.creve. La ~rève d~ns il CQtllpte réserver entretemps, toute son correspondant de l' A. Havas apprend Jls OCCUJPèrnt Rond.a, cl.aniS le secteur lui un entretien long et cordla.l de près 
heures. à bord d'U c Tari > à destina- la reg1on hllo1se reste, toutefout, la pr1n- attention aux secteurs de Saragosse - que le gouve"Jleur de San-Sebastian, M. de Malaga. de deux hew-e:s et demie. 
tion de Zonguldak. ' i cipale préoc:upation. On ne volt enco- où l'avance des Catalans a pris un aspect c;>rt~a,, dont les quartiers-généraux .sont Le générial Franco continuerait à trane A l'issue de l'en~retien, M. M~olini 

Il& ont été salués à leur départ par ]e' re aucune dete.nte. inquiétant, atnsi que nous le 11errons plus etabbs a Zwnaya, acfteva l'organisation ,porter des troupes du Maroc par voie aé- a accoan.pagn.é ses hôtes à ]"aéroport 
gouverneur ·d'lstanbul, 1\.1. M. U1tündé16C:. l.tl JH>lilÎ(flJt· St' 11,èlt~ aux bas - et de Guadarrama. 

1 
de. la défense gouvemementale, ~ntre. rienne. dans sa propre auto qu'<i.l drrigeait lui-

M. Mahmud Celâl, dir..,teur du TüTkofis conllils prolessionucls Au!SI bien l'objectif essentiel des na - Orio et Regu). Les gOllVemementaux On évalue les unforts qu'il reçoit même. 
M.Rauf Man.}'as, ~ >recteur .irénéral du L"asscanblée de délégués des grévi~- tionalistes, dans le Nord était-il d'inter- compte 40.000 hommes pour la défen· à 800 hommes par i<>ur. ! A 13 heuxeel 5, Je qu.adr;moteur ayant 
Poxt, M. Mufit. Nocdet,. directeUlr du tes a rejeté ce matin les propositions d"" rompre le3 connnunicati~ns directes entre se de cette région et celle de Biscaye. A L'ARRJR/f1',' VC PRON'J' à son h<>rd, MM. Ciano et Schmidt 
Commerce mar1t1me, et d autres penon- patrons et communJ:Qué cette décision le pays basque et la fro11tiére française. Ils disposeraient de quantités suffisantes 1 et leur suite, paTt;t pour Rome où i} 
nages. à M. Salengro. Ce but étant atteint aujourd'hui il est d'annes, mais manqueraient de réserves Le g·'néral J\1ola atterrit à 14 h.15 . 

L'arnb•...,.teur et le chargé d'affaires La fédérati~ d.,. em~loyes' des ser- assez naturel que les opérations dal!s les de munititons. Le commandant San- \ Le · l C 
l 

~· '~ J d' · 1 t t" • t , ~oJJr, e comte ianio a 1offert, en 
e l'llran e.ccomp"'l!nent les ministres vices publics du département du nord Asturies se ralentissel!t. Mals lors mê - uan mge es opérations. Les troupes es op llTIIS e 1 h d D Sch 
Pour être préeients aux insipectio!"l-s que • me que l'attaqu~ serait menée contre ' conb·e-attaqueraient en direcb"on de 1 onneun- u r. nùdt un banQuet 

a est déclarée solidaire avec les grévis- bas B ~ 16 L h f d a~e· - , "'U<l"""I ont pris ~··t le rn1°n1·s~ d'Au-
ces demiera feront à longulclak et dans Bilbao avec la même ardeur, l'intérêt des San-Se tian si les forces gouverne • ure. .... s, · - e c e es ... u ~ • h ,..._.. "'""' 

. tes. opérations sur ce secteur a beaucoun mentales remporteraient une victo•- nationalistes au frcmcl du 111-0:rd, le ~é- trT~c e près le Quirinal. les ministres des 
•es envrrons. La fédération accuse ]e.; ~t.roM du ~ q~ ' J M ] d • Finances, de 1 P t d 1 P 

E.n visitant un à un le.s .ports du lit· ,.,_ batssé. dans le sectetr de Talavera. nera' 0 a, a aocor e unie entrevue a resse e e a ro-
textile de vouloir renverser le gouver- .Ve j Sel d au corresrpondant particulier du D.N. pa.gande, le sous - .se1crétaitre d'Etat, M. 

t01ral de la mer Noire, nos minÏ<\tl'lC'S ne.ment de Front .populaire. 'T' ""• on es !renseignements de aource Bast · · l d o 
l>oureuivront leu.r voyage qui d'Urera un Les milices catalanes continuent à avan rebelle, les généraux Franco et Mola B. 1 . Janina, e gouvemeu:r e "'"orne et 

La fédération déc.lare dans sa motion d p la d • ' d d d autres ~nnal1'"°'s 
rn · · · f · d l'i cer en Aragon. Lai·ssant sur la drot'te les isposes-aient de 300.000 honun- dans ar n.t es evenements e ces er- ~-- •• · 0 ·'.S JUSQU aux rontJeres e ran. qu'en cas de llJÔCN&ité elle procédera à ""'" ·' · 1 ~' / 

casernes et la '"artie de la malheureuse le nord et le centre de l'Esp•~e. nieres Bern.a.mes, i a ait noœimment : o--------

l'RENEZ une occupation d"8 principaux édifice. ~ ~-· L diff 1 ,_ d 1 ~ LA DROITE ! publics pouir a99Urer aiu gouvernement ville de Huesca oti une garnison natio- Les mairxistes assassinèrent huit ·mala- - ~ icu tes .~ trois prerniè- Le discours de l\l. HitJe14 
naliste se défend avec un acharnement dies se trouvant à l'hôp1' tal de San-S·L· -- res seniaines !Ont entierement sutmon-

Co111muni<1u(• dt> la Dirt'<'tion lie 
lu Police du vilayet •l1sta11b11l 

La chauseé.e, wr les avenues, grandes 
oU petites, et les pla.C'es où elles abou
tissent, .90nt exclusivement réservées aux 
rnoyens d..e loc.ornotion. 

Les ipiétone doivent donc marcher suer 
le:s trottoira et pre-ndre leur droite. Ce 
8ùnt là les pres::r.!ptions fondamentales 
du règlement .de la circulation. 

la libre disposition de ces administra- eoa..s ' N .J:.- J 
tions. La grève ee d.<.nJace donc du dont aucune attaque n'a pu triompher lion, OÙ J'on procède a.ctueltcment à tees. ' OU.< "."~pO....,,,. , d'argent, d'aT- et a presse italienne 

-.r jusqu'ici, elles se sont engagées résolument lïdent:f:cation de 450 morts, p·-1· mes, de munrhons et d hommes en Quan 
terrain !K>C.ial au terrain p· olitique. ......... t't' ---'f' t ---

sur la route qui conduit à Saragosse. lesiqueL., se t.Iouveraient le con .-··! de 1 e su.r isan e . 
Les ouvriers d'une ua~ne parisienne ~ C 1 · J ' Rome 15 La ·1a1· Un communiqué du ministère de la guer Finlande et 45 Français qui ~ervir>.ent oncernamt es intentions u tcrieures ' . - presse 1 t-enne iat-

d'in~t:ruments de précision 1Po\J'I' la ma.Ti· du a ·1·t · 1 ' · ] 1· tribue une o-r-ande ,·~or'---e a' la ' re de Madrid annonce en effet, l'occupa- dans les Tan"R"s des miliciens. ...roupe mi 1 a•re, e genera. a sou 1• r,• · ••• ,.. Loa,._ iae-
ne de guerre sont entrés en grève c.c gné ique Madrid continue naturellement ance de clôtwe du congrès de Nürn-

. T tion de Tardienta, petite localité à 384 C t f · ' B · 1 b 
matm. rente ouvriers peintres occupés mètres d'altitude, à 10 kilomètres au Sud- ... a r es ( (' YI vres a 1 ao à constituer r objectif principal de !OU• berg et au di9Cou.ro prononcé pa.T M. 
au ourassié Dunkerque QUÎ est en voie de t 1 ' t' ·1· · · 1 Hitler On d · ·1· · ouest de Huesca, au point de jonction es es orpera ions -m1 ita1res entreprises. . onne une Sllgn1 1cation par· 
construction se sont mis également en des routes venant de cette dernte're •·ille D e.si gouvernements autonomes au ~ Toutes les lél!ffirmations de Mo1a oh- ' ticulière à la partie du dî9Cours où }e 
gi-ève. • raient été créés à Bilbao et dans les A•- I d d D 11.1 B · h 1· ff' · J'E et de Lérida, par Mazon. . . 9e1ve e correspon ant u . Il"· .• ex- c ance ier a a 1rme que tat naziste 

L'organisation de Ja Ces deux routes, précisément à Tardienta. ~1os sol: la d1r~tion de .na.tiona1i·stes p.yimaient la oeTtitude absolu~ del.a vrc- se proposait de rendre à l"Allema.gne 

d f
... ' • s'unissent en une seule qut se dirige vers 1 !'QUes. ~r~:r~ regne, :ma_1s le ra,vitail toire. On s'!8Jttend à la chute de Ma- r l'hon.neur et l"égalité des droits, et que 

é ense aérienne en, Sarago.1se. ement est ~1ffic1le: On d1 tnb~ de. Cali'- drid en quelques ..cmaines. 1 ce but peut être Ce>nsidéré comme at -
• tes de vivres a Bilbao ou ~ trou - L'E , ' bJ • ·~ • teint. Un gr.amd relief est donné aU98Î 

-·- s'assurer dans cette ;:one une positton Sa s hast' t d ' J U, J t · 1 . é 1l9C urs ou · it er 
Londres, secli<>n de stratégique importante. n- e •an e run. CC ara IOltS 1 li \JCll l'ttl pa,rle du bolchévisme, et affirme qu'il 

Angleterre C'est dire que les Catalans viennent de vent actuelkm ent 36.000 rofu~és del spagnc n ou 1e1 a pas ... à la partie du d 0 • M H' 1 

la défense ~é;ie~~e '::u dé;:,tement de 11 est temps, par conséquent, que des Une révolte ? Cahan!' lias uu ().N.H. cherche à remett~e le .pied. en Allema-
la l'intérieur, a pl.a:é selon r cEvening renforts soient envoyés au.x troupes de cou . f Burgos_ 16. A. A. - Le correspon- P:n.e co~me aussi ~a~s d autres paya. 
et Standard t , rme commande de trente rerture auxquelles le {,énéral Mala avait . ~e bnut court que deux tents :va-rd.es dant spécial du c: D.N.B.> a été reçu pa.r. et q_ue c ost ,pourquoi l Allemagne réa-git. 

millions de masques anti-gaz, dont la confié la protection de ses derrières aux civiles et deux :-ents garrd1es d'assaut le gén.éra1 Cabanellas, chef du comité Enfin, on enregistre avec 11atisfaction 
fabrication commencera dans le cou- frontières de l'Araqon et de la Catalo - t~~tèrent de •e. r~volter la semaine der-1 de défense nationa'Ie de Burgos, qui lui' 1:an~.sion .du Fuehrer à l'exemple de 
rant de ce mois à Blackbu:rn. Le plan gne, au moment où il s'engageait à fond n1ere et d~ se 10.nd'Te aux ran~s des -r:e-' remit un message au peuple aillemand. l l ltahe QUI a défirutivement écrasé le 

Alors qu' jl en f"<:f ainsi et que tout le 
mon.de le 88.Îl, on constate m.a.lh~ur~.l'se
rnent que les ;piétons même ,dans !es ave 
nll~s pourvues de trottoirs, empruntent, 
Cependant, sans mim-e y rpT.endxe -gardte, 
le mil;e"U de La rue . 

Ceci constitUie le premier motif de 
firéquence des accidmts de tram 
d'auto. 
. Si la polic'C pt'end des mesure!'i polllf 
b!ler des accidents. il faut que J., pu-

hc, de son côté, s'en préserve. 
t• Quand on ee trouve dans la néce!ll:s.i ~ 
e de traverser la rue paw pas:9eT d'un 

t"tottoir à )'autre, il fa'Ut que chacun ob
te:rve d' a.bord Je mouvement de fa rue. 
~~'il la trnv>emse ou.r son pa.rcoUJrs lo plus 
~~roit, perpendiculairement et de pré
tlrence ,en, groupes. 

Ceux qu.i, do-rénavamt. ne se confor
ltieiro.nt pas à Ce$ instru:tion.s, se ver
'0nt in.fligés des amendCoO d"après Je, dis· 
~Gsitions du règlement municipal icn ce 
qlli OOnoerne la circulation suir les voies 

',Jiques. 
Le Directeur : 

Sallh Kidiç 

~~------o•----·----

de 

Le transfert 

l'école « Harbiye » 
- pes préparatif~ sont faits aus1'i b:en 
tt\ 8 t.a.nbu.l qu ·à .t\nkar.a pour les cere
"'ijn.ies qui l8'C dérouleront en ces deux 
e~,~a ,à l' oc..cat$ion du. transfert pr~· 
~ 1n a la c...pitale d~ 1 Ecole c Harb1-

e >. 

l ... 'arrivée de ~1. Proust 

111 'i,trivé ~e matin de Paris, l'urbaniste 
~ roust, oest descendu à l'hôtel T oka

n. 
II · ·---

en '"ay.s ba.sque. hellt--<J, mai ~ le (Jll'ojet fut éventé rt leuTISI Le général, entour~ .de ses coll•bora- h.olchévisme qui tentait d'y 1prendTe ra-
d' adjudication prévoit une livraison heh· k' fu ' -• • • niut<·ti ·~ rent airrêtés. teuN tint à cette occas1'on l'allocut1°on cine. 
domadaire de 250.000 ma!ques qui se-
ront mis en dépôt dans Jes d..iverses ré- Dettx nouvelles de Tolède caractérisent l~Il Aragon suivante : 
g ions de 1. Grande-Bre•·~n-. On ame'. la farouche résoltilfon dont sont a1''m<s c Je VO<ld ,prie de dire ...... 'PCU'Ple al- ll n n1essage tle 11-1 Roose 

"' ._.. ' Barcelone, 16, A. A. - Les forces lemand qu.e le général Gabanellas, pre'. . !l • -
nagera à Londres une centaine de ces l les défenseurs de l'historique château de l J M ~1 
dépôts. l'Alcaz:ar, aujourd'f:ui rédutt à l'état d'un gouvernementa e:-i ·tepoussèrent If'" con- sident du coanité de dé.ficnse nationale 1 ''C t ~· . Ll ussolini 

monceau de ruines. Il.-: ont repoussé l'in- tre-att~ques des rebelles dans l•e sec - à Bu•rgos do.n11e à ce moment sa parole -·-
L tervention du ministre de Chili QlU pro- teur d H:ie~. ~e'> 'insurgés "'le réu·'si- que l'Espagne, ad.vienne que !POUTTa, ne Rome, 1. - Deux cents 4; fils d'Ita-

eS attentuts en Palestine 1>osalt d'obtenir un sauf-conduit pour leurs fent pas a s ou:mr IUIW brêche 'Pa,mi .les peut .Pa. oublier et n'oubliefra jam.a;s lee '. lie>, résidant en Amérique. •<>nt ar-
. . femmes et leurs enfants, et ils conr.uuerit orces encericlant lid ville. La ipopulat1on 1 témoignages d'amiti~ et l°etppui moral rivés hier. Après J'hommage au R . t 

l~e Jllf)('-lltlf' Pn fhltlllllCS là subtr stoïquentent le bombardeme1lt ctes civiie de Huesca fut évaouée à Jaca. que l'Allemagne a :réservés à sa patrie ' empereur quù Jes ava.it reçus à Pi: 
Jérusalem. 1. - Les attentats conti-1 gouvernementaux sans y répond re. sans En Ca ta f o<g11e da.ns cette lutte ,contre l'~it die disso- ils ont été reçus :J.U.ssi p&r M. Muuoli-

1 
doute en 11ue de ménager leurs muriUio11~. h.rtion du cœnmuni:mie et de l'anarc.his- '. ni, à qui ils ont remis un mes&aR"e <le M. 

nuent avec violence à travers toute a L • ;y; • 1 e poste Mdiophonique de Sevil!e me, 1 Roosevelt. 
Palestine. Le pipe-line du pétrole d'I- Après plusieurs jours d'une confu1io", an'.'once que les ~emhrCoO de la F A .l L'~llern~ne, . con9Cicnte d~ sa_ ,pro- j ---------c>-------
rak a été incendié en plusieurs poinlt. que les communiqués contradictoires _ qui !!C battent frequemment avec les ré- pre tache hastonque a comprrs des le La • • J ~1 B "d 
Les premières exécutions et également laconiques - de Burgos et P'Jblicains décidèrent de demande'I' la premier moment la o.ignifiGation de nos ' v1s1te ( e L • asti 

de Madrid ne contribuaient pa.s peu à dbmission de M. Coonpany'" président / efforts contre l'agre88io.n communiste et 
1 Ü Berlin 

capitales entretenir, une dépêche d'un observa _I de ]a gén·éralité catalane. m.airxiate. 
__..._ teur neutre, le correspondant du " Diario' On mande de Lisbonne que M. Ale- La Provic:Lence a résmvé à chaQuie (', 11 

d L h d commcutairl' all('mnnd 
Jérusalem, IS. _ Les premières con- de Notlztas", de Lisbonne qui se trouve xan re e""°ux se déclara en faveu" des ellol'C écisàve de l'histoire un rôle de 

d 
actuellement d Léon, nous' ~ermet enfz'n nationalistes. premier ra"a à l"E~aane et ~ela ~·t Berlin, 16 A. A. - L'organe de lïn-

amnations à mort ont été prononcées ,., .. _, ... ,.. "" ""' ~'VU 
par le tribunal contre deux Arabes ac- de .reconstituer avec quelque précision, les PRO XT /J U ('E.\'m'RE paTti'."'liè":"'ent lorequ'il a agissait de dustrie allemande, la c Dei1tache B~rg· 

operations en cours dans la vallée du ~ 1 - ·proteger 1 Europe contre les 1nvasione. werkerzeitung >. commentant la ";site 
cusés d'avoir ouvert le feu contre un dé- 0 - _ ... d 
tachement militaire qui Convoyait un Tage. 1 Dans la va liée du Tage ~ rôle s'i~pe>se de nouveau .aujoUT - . ~'M. e>as<Î ~M. Scha:ht, écrit . 
tranport. Mais avant de passer à l'analyse du té- : d hui en fPTe&ence d.e la tentative corn- « M. Bastrd arrt•e a Berlin au mo-

Un soldat britannique avait été hies- légramme qui nous a été communiqué. à Saint-Jean-de-Luz, 16. A. A - muniote de ~Od'llire le mooide à l'eedava· ment où ron c<>mme'lce à diKuter Je 
sé à cette occasion. ce propos. par l'A. A. ,quelques précisions Le PO.!te de Rairlio de SeviJle Annonoe ge. n.~uv,eau iplan de quatre ans auquel il 

so1nmaires sur le théâtre des combats ac- que les l"ebelles réalisèrent \Jne légère Votre Führer et votre pe\14)1.e montent s mteressera .: ert~inem~nt, ce plant de-

u f
. JJ tuels s'imposent. avan ~ e dans le siecteur d.e ,Talavera. la garde à l*est. Nous von.ùone monter vant. résoud.re toutes les questions éco-

ne a U~Se nOU Ve e 1 La lutte se déroule à travers un vaste "' "' .. cetlie g....de è. louest, où elle n'est pa$ nom1que• aJ!ebandes 
, . , triangle Isocèle d01zt la base, constituée Jerez de la Frontera, 16 A. A. - Le moins importante à ce moment décisif li rot facile d'entener la hache de la 

l;11 dt•mu1l1dt•1 ambassade •i'ltulle par la ligne Talavera-Madrid, orientée gouvernement de Madrid .a d<'cidé de pour l'avenir de l'Eur<>pe. i> !(U"ClrTe entre la France et l'Allemagne. 
1 s'installer à Valence. L ' t" t' t Ankara, 15. A. A. _ L'ambassade roya- Nord-Ouest - Sud·Est mesure environ 55 eS eXeCU lOnS COn Inuen maintenant que ce• d<'tlx ,peup(es, ~aux 

le d'Italie déclare que la nouvelle réflan-1 kilomètres à vol d'oiseau et dont les deux FR U .\' T lJ U SU/) en drroit, chen:he:>t la voie oonduisa.nt 
y J Pari", 16 A A - Havas mac.de de a' ]' 

l
· .. ?n ina. nde -: . . due, par l'agence United Press, d'après la- petits côtés, Talavera-Tolède et Tolède- .es renforts de Franco apaisement réciproque . • 
• """'1111" de .. Sofia. que, depu19 tro1 ! quelle on. aurait découvert en Italie une Madrid ont, "grosso modo'', 35 ktlométres MadTid que les S2 condamn"5 à mort ------------------
~l:~,i~l fait tres froid dan'S toute la 1 organisation co1nn!u.niste d laquelle au - chacun, toujours à vol d'oiseau. Seville annonce que les rebelles ~- 1 ~·h~nte ont ,été exécutés aujou7- 1 . • 

neige dans les Balkans 

D · ratent appartenu ausst les me1nbres du A l'intérieur de ce triangle, deux rou- 1 A • murucat1on du gouvemement espagnol 
d ... ans I.e noord, le ,thermomètre est parti fasciSte, est tlénuée de tout fonde- tes partent, de Talavera de la Reyna Olalla. est la localité de Maqueda (et non rrestat1ons en Autriche comme quoi il ne reconnaitra à l'avenir 

Il •nllociu à 4' a.u des90us de O. . ment. vers Madrid, l'une tlirigée dans l'ensemble Mequedce, comme nos confrères ont im- les missions diplomatiques "-•-oe'-
•lll:e d ] Salk · é Vienne, 16 A. A. - La police a arrêté ~-·· ·-,...___ ans es ans. suivant une ligne droite qui longe, au prl1n • toujours en ratson des transmis - ~ qu'à la seule condition de 1_ vo:. ....:.... 

L 
début, le cours de la rivière d' Alberche sions défectueuseSI. Le correspondant du plusieurs personnes qui ,ont e3sayé d'ex- - ~ • ~ 

e pont sur le Danube Pour resserrer les relations et s'en écarte gradue!lement vers l'Ou- '"Diarlo de Notizias" de Lisbonne, estime portert des armes vers l E•pagne pour le aider dans la capitale, a produit une très 
c~m~ e du gouvernement madrilène. • · · • Lon d 1 • · 

B --·- J est, l'autre, plus au sud, incurvée en forme que les gouvernementaux occupent en ce ,.. . . · mauvaise IDlPl'e:Mlon. e a reumon 
d.,. elgrade, 16. A A - Le ministre économiques entre es d'arc de cercle. point une position cssez forte. Ce fait est 1 Cette organl•ation étazt .dirigée par un tenue ce matin à Hendaye, par les repré-
1". Co c · t f . . . 1 mineur du part. social-democrate qui a 
,,_.,,. llrrnunications de Rolm'lafile, M. pays de la Petite-Entente es deux routes sont coupées transver- 1us z 1e par l'importance strategu;ue de . sentants diplomatiques int~, l'am-

i., '"in "°."ici, est aaendu ici à la fin de salement, du Nord ·Est vers le Sud-Ouest,I Maqueda. étant donné que c'"'!t en cette; pr~a 1~0{~!te;efuse ile divulguer son lden- bassadeur de France à Madrid, M.Her-
l'tt1 'l.. êllne pour continuer avec le minis- par une autre route qul mène à To1ède. localité que la route de Madrid est cou- 1 t"té be 
~ , O•~ la A d de 1 L t · • tte, a énp....;,,uenwnt protesté contre -.,.,.<li --..o.. ve des communication•. M. Bratislava. ,16. - u coW'S e " es na I01Zlllistes sont engagés •ur la pée par la route transt•ersale de Tolède 1 • -·~ 
'i o, les pourparler• rpour la cons- confé,ence des ministres des A. E. de fa première de ces routes et y ont occupé la àont nous parlions plu• haut. Le journa- Les membres du corps la prétention du gouvemement de Ma-
.... .;:; d'un :pont sur le Danube, et Petite Entente, on a décidé ég,]ement localité de Ste Eulalie {en espagnol San-J liste portugais ajPute en effet qu'après drid, qu'il juge contraire à tous les pré-
, .. •n~t des communications ferroviai- la création d'une c Centrale économi- ta Olalla et non Baluela, comme no• con- , la prise de Maqueda. le chemin de Tolè- c.Jiplon1atique accrédités en cédents établia, et contre la forme dans 
"•o. One la Roumanie et la YoU1<o>la- qu.e • qui ·er>trera en activité, à Praii:ue, . frère• de ce matin ont imprimé, à la suite de sera libre. La dtst1J,1zce que le• natio- E f t d' laquelle elle a été faite. 1- penonna· 
'· .J. "!tend jci au.ssi la vi ile du mi- dès le 1er octobre, avec misison de. d'une erreur de transmis•ion télégraphi- nalistes auront encore d parcourir pour spagne re usen y 
lt "" _, 

1 
J 

1 
· c lités présentes, ont reconnu à l'unani-

'1.it°"' C<>merce francais,M.Bastid. Qui Tenure 'Pus étroitt>S es re .ations oom.-1· que). e gros bourg est à un peu plus de atteindre cette dernière ville, sera alors retourner 1 
~ - la concll1Aon d'un nouveau merciales entre les pays de La Petite 

1

30 kilomètres de Talavera. de vi11gt-deux ldlomètrea. mité que cette demande est inaccep· 
<:oinm..,.cial franco-yougoslave. Entente. A 4 küomètrea au Nord. - Est de Santa G. PRIML Saint.Jean-de-Lm, 15. - La com table. 

j 



M.-credi. 16 Sei>tembre 1936 

1 
- BEY~ .Sons de Cloche 

Un entretien avec Al' cm bre d'un bois l Des sénateurs américains u y a cuislt;;~t cuisinier . c l b. 11 y a que\ques jours, mon ~~· le l en Palestine Lorsque ie collaborais a un journal du ""' Velid 9 9 1 Dr. lh98.n R.ifat, m'invitait à v1siter le -·- matin paraissant d~ 1·autre côté du pont. 
JJU.. sanatorium de Yakac1k. En 1907, dains Ot>ux allo1cutions si\Jnilicnlivcs les exigences de l'actualité m•a11ant re-

-·- mon enfance, )habitais Ja. T\le en pente tenu à la rédaction, une fo1s, plus tard 
Depuis longtemps. je ten.a à avoiT qui conduit au marché. Je me Tappelle (De notre correspondant particulier) que de coutume, ce n'est plus au petit 

u nenl!ret.en aved M. Velid Çelebi. encore le grand platane, la petite ch. a- jour - comme d'habitude - que ;e ren-
11 bl d Tel-Avirv sept. 

PouT un jollfnaiste, c'est irée ement pelle votive, ainsi que Le vign~ e un trai che;t moi, mais bien en plein jour. 
un plaisir de causer avec quelqu'un QUJ, de nos amis. Ajoutez à cela, & VOU6 Le La vi11e de Tel~Aviv a revu avec Ayant passé toute la nuit à lire mfnu-
comme lui, a des idées OTigjnales. voUkz, le poème de Recai Zatde Ekrem 1 tous les honneurs, 1les &énatewrs améri- tieusement des textes - d'aucuns cor-

Voi~i. d" apTès son dossier au ~- intitulé ._ Un cimetière à Yakacik > · 1 ca\ns, venus l)Our enquêter sur les ori~ rects et à' autres bourrés d'erreurs, - que 
mutay, les langues qu'il connaît: azevi. Le nouveau sanatoriwn ee trouve gin.es des tirouibles qui ont en.ean.glanté ma tâche m'imposait de revoir et de met-
uygUT, kipçak, tatat, turkmen, arabe et au milieu d'IWl. grand bois de pins. Je la Palestine. tre au potnt, j'étais saturé de règles gram-
iranien. d' fais un effort cérébral pour me raµ.. La délégation est corrwosée de trois maticalu et de s11n.taxe, qut dansaient 

Assi vis à vis l'un -de l'autre, près peler r existence .~e oe ~ois à, P'l'oxi: 1 1 ·sénateW'B alnsi que .cfun jouynaliste une sarabande infernale dans mon cer-
une large fenêtre ayant vue sur mer, miter du_ c1rnet1ere. ,Apres avoiT ~ .

1 
a.m.éricain, eJWOyé par le publiciste\ veau. i.ton regard fut attiré par le ma-

nous cauoons. couru les ter.-asses, le .laboratou.,, bie.n coruw, M. Hearst. nège d'un fameux cufsfnfer d'Istanbul qui, 
Mon interloouteur veut bien répondre )ee chaanbres et le-s salles ~e radtoli{Tll- I Nous sonunes persu.e.dés QUe les sé- ! face à $es marmites• - conl1ne je l'étais 

aux divctses que9tio.ns que je lui pose. phie du nouiveau saniatonum. nous nateurs ·a.méricains, tmbus de principes aussi face à ma copte - s'apprêtatt à cui-
Comrnent profiter des loi.sin ? entri.mes dans le salon du peIViJ]on de républicain,. et loyaux, oe rendront fa. siner les mets que àevcxlent savourer, au 

- Quelle - la meilleure façon de bois situé un peu p.lu&. haut. Un mobiliea' I : cilement compte de 1' état du Juif pa,-1 moment venu, <les palais délicat•, des 
profiter de see loisâ.rs } ru•ti'que le paTe, .ainsi que de$ hVTt!' et • 1 l'i 1 lestin.ien en ce pays qui lui appartient fins-becs ou des 14 lippes " insensibles au.:c 

~ ~ ~ ~· une petite cheminée au-.dessuo ,. i>· "'" en cl.oit. charmes d~ beurres frais ou des viand•• - - P-- ma nort, que ce -~.·t - " d 1 l U11 C(lllll d'«•il a l'Ex1i11sitio11 lntc1·mtlwua !\ ( 7.lll l' l 

bateau ou en tiram, pendant les va.can· Quelle on lit eeo mo<t. : - · · · · 1'. L E 1 A leur arrivée à Tel-Aviv, les séna- et l6gumes de chofx. 
cos parle.mentrures, dès que je trouve « East or West, Home i.s beilt ». l L 1' v-1 · E.. L 0 c teur ont été l'C<)US par les membres du lit en voyant ce maitre ès-art culinaire 
quelques instants de loisrr, je oors un li- Ouvrez (' all!MIO.ire du télé?hone : la 1 conseil municipal dans le 6\1\Pll d~ 1 .. 

1 

indigène, s'apprêter, en condensant son 
\'TC Q\?e je porte toujOU"'!'"~ 13~1 1Tl01 et JC pl1opr,i,été y Ut désignée 90U8 }'appie'}\a- ! ( 1Mi.-Îc;1 esprit, à compiler le " menu 11 qut le feTO. 
m'adonne à la lectuT~. tion de c Villa de l'Angleô• •· 1 - ...:;a><.c-'*~ 1 M. Rokeah, pré•ident du conseil mu· )vivre, je pensais qu'un journaliste n'est, 

Je ne di• .pa .. ceci pour faire paTade I Un ,.vocat anglai• d'latanbul, cl'.l nom\ ILAYET 

1 

l'n llléhisl'il•• nicipal, en l~ab.sence de. M., Oizenll"ff. lui aussi, au fond, QU'un atmple cuiai-
de savant. . de Pears, vint içj après la >évolubon de. LE V . 1se trouvant a Jérusalem, prit la parole nier 

D 1 • ·1 • • d mieux 1 Suivant J'usaige, on aura recouTs a 1 ____ L· la b' 1 ' . il ans a vie, 1 n Y a rien e 1908. t"S félicil'\li'>nS . . . , . . d pour eur souna1ter 1envenue - _ Mt1;is, me (lire2-vous1 V q cwisiniu 
que la lect.Ulre; le tout e•t cl'y prendre Sa fille était atteinte des poumons. L : ' , ., ,. , , lun pléb1SC1t_e pour connaitre .1 opimon. e et !CUIT expliquer les débuts de la et cuisinier, comme il Il a fagot et fagot. 
goût. JI il' envoya plusieurs années d.c suite en tlu Dlln•to.,LJ'(' df• l lult l I( lit l~ populat!on con~e:nant l organi!="ahon ville ju.siqu'à ce jour, tout en faisant res- 11 Je ?>admets~ Et cependant .. 

Quand on prend du taJ:>ac l)OUr 1.a Suis...~e ; mais la ma1lacLe eut un.e. re· ~ A l'occasion de la v~ite de S. M. I.e dune sectton ~~n~ctpale dans le kaza sortir que les Juifs sont venu., ici, non I A l'instar du maltre~queur, tz a'empart\ 
promière foi•, on a des vertiges, de• d~· chute à son retour. On pensa à 1 en- r·oi d' Angletorre, Edouard Vllt le mi- nouvellement cree a Eyup. P"-' po<UT tue:r et assaS>Sin.er, ma•• bien , lui aussi, Il• !(! "matière", préparée avec 
rangement d'estomac. -etc .. · Pws on .•Y voy<1r en Ecosse. Sur ce• entrefaite• M. nistre de l'lntérie•u, M. $ük.ru Kaya, MARINE MARCHANDE pour construire, semer et l!'écolter. J t()ut l'~rt qu'il poasècte, pour la présenter 
habitue, au fur et à mefwre QU': l on Pears, •Y•nt entendu diTe grand bi_en du a. lancé à tovs les vilayets La eircuhurc t>{'Jlfl\I t• n tl}CI" t -. - Pax n~bre travail et not're ahl'\~a- J Q su eltents - les lecteurs - qui n•ap-
fu.nc. • climat de Yakaeâ1', y loua ur>e vi!l.a et, suivante : . . • On vient de signaler à la direction tion, <lit M. Ro~eah •• nous llOil'tl,lTles pa.r· j précieront le " plat <tu jour " ou lea en· 

Il en est de meme d" J.. lecture. ,·y installa av"" sa fille. l,r chrnat s ..tant «S. M. le roi d A1'!1!leterre f,da.uard d .t. r ·., venus à faire di u:n desert une ville mo-

1 

tremets _ les sp_ 6claux - ~t toutes lei 
Ennen).I u JA2Z révélé .alutaire pour a -tu ""'"'use, Vlll a eaucoup <l>JJ!Pl' l a a on ~- d IJ d · 4 · ur du ba de:rne. autre~ " variétés " qu'il leur aur(i prés•'\· 

1 d • d d Ile · b . é • d I 1. li 1 P"" e nouve es epu1s JO ' · - n epen amment e ce -ci, a bâtit cette maison e. rit e contre i.e:& reuse ont a po 1ce turque ia. accOlllP , ~ ..1 32 t Uuzaffer Nous n~ oublions pas que nous eom- tees que s'ils sont nssaisonnés de çett@ 

. d , 1 I • be 1 1-1 b éc'é I f he" u commerce man 1me q.ue on n 

• ,_ • d 1 · • . d . C kk 1 1 1 b 1 toau 11 moteur, ,.e onnes, !" • . . d 1 r 
quoi prenez·vorus gout, uans vo.s mo vents du nord, et a.gran it, ~ a su1-. son devoor epuiq ,.a<na . a e, ,8 ~n ~ . . ·it' Cemli'k av&c un cha~ement mes 'fledevables d~ dcveloppement. e sauce· piquante ou douce - qui leur 

d 1 . . ... . I' . . ... d' t t 1 te tres QUI a qu1 e ··~ d 1 . . . . ' ments e 01m- ' te, Je ~din QUI entourait. , et JUSQU a son cpar 1 e 1 Y a c- de plâtre à destination de la fa.btique la ville Ft e p us1"urs institutions Lm- permettra cte passer ... coni.me une lettr~ 
A la musique. M. p.~rs, qui. auio~Td'hui, a .Pr~~ de sensihle. . . ., . , . Je riment de Kartal. On a lancé des. portant4 ~X ~uifs .a:mf!rl~;ns, qui 'Dè a la postM 

- laquelle } 75 ans, en av.ait «nv1Ton 50 .a 1 ~o- . A mon tour1 Je remercie et J a?prect~ dépêches la tOU$' le$ vorts de 1a Marma- nous ont 1ama·...s marchande leur con- J Le cuistnier qui attira tantôt 71lOn re-
- Faites-vous allusion aux tan~os, que où il planta. 1e1 prem . .ers. 'Pll'\8 les .chefs 7t ~es .a~~nts d ht poh<'e oui ia : 1~ :réponses ont été n~atÎ'V\tS. Qn corna.. . . gard n'en faisatt pas davantage. 

fox-troMs, charlestons et autres rum- de son jardin. Il_ se tro1~v.lt f•n de se sont a.mSl dist1n11ués. et pa.rml el'J cr•1n! un nauha<ie. El) dehor du caiPi- Je ~.''.'l'•. ~<>uh~1te l'i \>i~~ve~ue en 1 ~t si lç triivatl (le ~clut-çt n'était q~e 
bas ? compte daru. le village d.un pays ~ra.~,p )~s dJrecteurs de ~ police de. Canakka1e taine, ,1 y et ~ ~orrl trois matelots. tant qu 1nv1tcs ~ tm pays ou ~e~~e la matértel - comparé a cel~t, i,..tellectwel, 

- Oui. geT qu'j} quitterait run JOUr. U, n ét~Jt, et d'tsta~uf. ~! JC VOUS prie de corn- . __ 
1 
d~JllOCratie, ha t1beorté Ct !a· i.:er1te .. ~ 

1 
clU journaliste - lCifrlf deux mét~er1 ont, 

- Je ne eais pas sil est exact de les pas jeune. Un pin, en corn~>= d e_nneea muniquer ceci a tous ) ' ~hefs et a • LA TURQUIE ARCHEOLOGIQUE Le sén..tC\lT K0<1>Land, se fa1S&nt .1 tn~ I au point de vue pratique - de seruible! 
comprendTe dans la musique de laquelle cela pou99C-t-il } Maa il n y aur:i-11 pas' gents de la fi>n:~ 'l"'bh,qu_e •, .. - teri>rète de ees Cdllè~ .repond11 ~. acc~tnfan~•~-
on ~.....,le tintama:re. de verdU<C si tout le monde peno1ut çom- L'h11rah·1· ,, h1~··r Les f oulllti~ ù Ajfacahovuk M. Rokeah en ces ~ : . 1 Avec une seule différence eepondnrit ~ 

Pour ma part, je n'ai pas la ,,...iien- '- ch d t rai 8 ' 1-t "l - - • N "- lie éd t 1 me no& actue~ .a. • eteurs e er n ~ A parllir du 1er ,octobre 19 '"' oe · --..or~ · . 1 ,._ . ~us 50mllles ':~U;5 ~~s une v~ 
1 
et qui a son poids pour les r ac etLT 

ce d'écouter jœqu'au bout une rumba. c Je veux. cfuait-11, de• whres ~- commeneer4 à awliquer dane tous les i.tanbu/. 15 A. A. - La coimm1sSt~o moderne !'ù, jlJ9QU ~ 1-fîC'C de:", Jmfs. !Il!! çollaborent dHn~ un fournal du ma • 
par exemple. breux et .grands. Il me faut de 1 om- départements offi•i•lt, )'hc>raire d'hi· de 1'H.ist

11
oiref t_u"'fufe, u coàuArs 1 <1esbf~1l<l- c'était un vaste deserl. Ef VO'lla dque tin - c•e•t que le cut1injer f'Ubliçlt"lr_

1
ft 

J 'aime, i'e le répète, beaueouµ la mu 9 1 1 ~~· •n• l bre. > . . iver, qui fixe l'cnt'!"ét> aux bur**lf& à es que e ait e. ~uer. ·a.,.;.a ON.u .•• inaintenan! nous no~ ..,,..,...,..-ons_ ......... ,doit s'etquinter à sa besogne, s nui. 
aique. mais pa celle - là, quj est de M. PeaT.s CS"t un Anglais, QUl porte h t 1 _. à 17 heurrc .,, Jti p.guveau mis a 1our des oh1ets une ville 'Plew.r1 .de fl~ et de travail. pendant que l'autre 0 l'usta" ne com ~ 
la "mili-musiQUC. 'd . ·eures, e a Svi.ie ~. . -· - b . ..~ .-. d~l · , ' 

, de musiq<1e avec lui ""L?8'brie, soh'n eduoa1~•Aon elttoon Les (•ommunicalions télépbo- pr:"'i~ux notaml. ud'.t•tl µq !om. eaud qu
1
,1.pa- Nous _ne 11sornm~ pas te• "". ~~- me11ce ·~ lâ•h' qu'apr~• pvoir copieuse-

- Quel est l instrument ca·ractère. atmo,q;p etc e .. . ,ng e ertre . • . . , .. . , pa1t etre ce u1 un ~011V'Cra1n · e CPR~ tjon officie e. mais en en":oyes sp.e~ 
1 
ment roupillé. 

que VOU$ P1'éférez } s'établit •utouir du lieu ou il plante 11111ucs <Ill• c Ank,u '1 'l l~l.rnlml que, "" rliadème en or, une statue en ciam: de(.(!. pr- HF.D"'fr a.fm de don- i Et je me disais combten devait ~tr• 
Le ney (flûte en oeier) · une tente pour huit jows. Pa.r~e aue A ipartir de lundi dern,er, trrâre aux /cuivre figurant ~n .,;et.rfr ~ idole, qua- ne.r. des .. expll.ioation.s au pi.i.büc de no~r.: douce l~ tdohe de• anctens pµblicistei. 

Je ne conçois pas un autre instru- la patrie et le home sont ce qu un An- . tall t. •Il- di't•• du «eoµ 1 tre cad.Tans ,solanei, des vases e11 aI)CeJlt pav$ wr la .situation telle que nous l al"' à l'époque reculée où la plupart dts joft1'• 
nent tui ""''--. :-endTe davantage les d ·1 d ins a ions rrouv., -· - · b' d' 1 • ,, ~ 1 .... ....._.... glai• aime le plus .au mond'e, 1 onne ra.nt port-- >, que ,}'on a fait venl.r et d'autr~~. pr.t1ts o Jets o_rnerne

1
nt. vons :wu~ ri.aux paraissaient dans la journée. Heud· 

sons donnant toute la gamme des d01.1· 1 ~- 1 f li a~ déseT~ même. aspect une ~ !'3- d'Europe, il est devenu po .. ible d'entre· . ."'~ ow es contlf!,u~n~ S~H;ilnt es pos Vous devez être f>e'T~és 'lue nous 
1 
reux tem~s ! gut n'(Jbl~ge1ite11t PAS le1 r " 

ces_ ~~:~aez·vous du jazz ? tne > et a la moindre cabane c.e'1ti d un tenir simultanément huit conver'-&tions s~bf1111té de la tThemperature , c.el~~s qul f~rons to~ ç.~ qui est possible., car noU$. 
1 
dacteurs a pasaer de1 nuit• blonçhe1, 1an.• 

C
, h De la faW1· 'iome : . '•Ur l•t deux }i11nes de téléphone qui • e .ectuent ~n raçç sont aussi -pour- )ea ArJi,érioains, nous devcm• nows ~·,être flQJment) nt noceura, ni noct11m • 

- est une OTT'CUI'... ,..__ W t H me ,. best » 1 1 
se musique. « c.aat or ~ ' o . , ' relient !!>ta"-~] à Ankara. Ainsi, es !WVteS. i ~ .. C®CJ d-e la qu.estiott, 1 bulea, 
La nat~·e et son imitation. M. PeaT'<I n" pa• seulement salTV<' . li tél~' qniques entre les On a trouve a Hoyuk aux envhons Le man<kt 9a\ertinlen <ionné aux ~· 

Allez-vous au théâtre et &u et .. les ~m~ns ~c u. fille. Il a ~v~t une' ~':'xm~~lJ: :::ont d~nna1~ 91116 ra pi~ de la, taf~inerie d' :\lpullu, des morceaux gl.ais ipa'T l'intcr~édiaire de .ML, S.D.N .• ! 
LE SONNEUR. 

néma } collisne denudee du eol turc d allees de des et les abonnés n' A\Jrpnt rPfus a d.t de ceriam1que. est un des tTaites les plus intor~ssante 1 
- Peut-on délai= la nature en. P•ll'Plier.., de dpiml, dbee lllavande. Quedl- tendre longtemps leur tour. . Le& foµÎJles de KuzuzU la.ui aient été signés après la guerre gé-1

1 Le contrôle des can1ions 
et des autobus Ques hectares e a e nature f: ~ , 1 

fave~ de s.., imitations } . . • On e11n·1gc dn 1w1·soa111•l pour ,.._ . . • • ff n.era e. . r urqu1e ont certa•ne-ment $On oeuvre a. "·. \....Crta1nis aondages \i.éll~l)lf' ete ~ ec- L'A_, . ue a ~and--t pa.rllCJ.pé 1 Dans les dernières années. je su· l 1 j i l >ôts f rwuenq &• ...... ._ •• lui. . e se1·~ Cd L PS Il 1 · tués l'année deT11ière au tumuJ'us, d..· ·f,É et c'est là ta mison pour la- --o-
allé, en tout et pour tout, deux fois Si M. Pears a vieilli, la douee mu5'· L' ff t'f d pre'p--~- au~ tant des Tu•cs Etien• et sil!ué au villa- Il "!:11 Jnl! ,0·n~r•- •mLri'rAin a le drmt J Le viliayet d'Izmir a donné o;rd,,e. 
au théâtre et deux fois au cinéma. d b I l 1.&d e ec l es 1 """" - "F'll' d K ( . d'Af ) C au~ e e ~ • .,. • ~. '" .. • . ula' . • 't n-

Au lieu d'assister, assis dans un fau- quep es aJ' res co:io e es ~ et, d 1 ces ·d'e r éva..Luation et de la perceptio.n ti:;t: c; .1 uzu.ru P,!'o,vr~ yon '. r es de e' OCCJUl?Clf et de s'intére'lser de tout ·p~r Cdt~C ' ire, aur. autor~es clomp~ e we. 
teuil, à l"imitation de la n.atutt, je pré- eut-on ne rs . mettre e courage e de.s iinpôts fonc~er'I, et 8lllJ' la rpropriété trav~uXdft.Vf~·nt eta :nterrompus a ap ce qui se fait ;en Palestine. 1 t:e"S, examiner . etll.t d ns ïrue.. e 
fère, assis sur un rocher:, me repaître cet. étTand ~erd • e dc1nqTua:nt~ ~nLz..su~ hne 1 bâtie étant ;nsuffit.ant, la Municipalité procC e e , ive.r. d f ·11 pouir setrvjr la vérité, nou'S dern.andon.s tr~;':'ent les cam1ons, I e l-ve1 der ;i ~t' 
du ~tac.le de celle-''· colline enu ee e urqwe rie es- d _J !_ , n ot veau Jot de fonc- ette annec-c1, es oui os ont été la' I" é I J 'fs de cette t~e qu he ne prennent p s p \Il e ma 

-~-- - éd'f' . 1 plue' a emano.e qu u " ' . . 1 • 1 lt>ert pQl>r es u1 h ,. '"' tt· 
_ Quelles sont vos ë!(\.Wb'ea ~ &e peut 1 rer en une ee.19Dn es t' . -d J·nanice. fut ml" ft ta dis- entreprises SUT e meme cm,p acemont .. .1 nt l d it i:fh-abï.t'r en plus c anwses qu ~ ne peurvent en con 

grand.si palais. Mais la cnatuire>, c'est le ion.nl:atresll es ... ~ d.;.,.'dé en outre d'en- par Miss W. Lamb, .de l'Univenité de ou ids 0 --L-~ rn d i- eutÎe! pa}rs pjr et d·erm.pêcher de circuler celles de 
pation } T l T . · t lus. po'1 .on, a e..,. ~• • • Ca h .d M H d S" k , gran no.muPC que ans - . • I •n 'lai 

- Le ja;rdin et les fleura. Jaime e:n"s, e ~ps qw ne rev~nl P . gager 12 nouveaux p1.éposés dont les' . ~ .. " ;ide. . . ~y ;"r urne~- al n, spe- du rnonde ... • 1 cde• voitmès qui 11e •o!!l "4• e 
èd qur emporte i.a Jeunesae, ce so~ ... es At- ..... ~ t . 1 entre 40 ~ 50 ClRl.RiLe es anbqUJtea or11Cn1P es aux A . , e servir. 

tellement le jarrdinage que je poss • e . . éd.if le . d la appom.~men s vaneron n d' I bu! llab M l,.e sénateur M ushn a aoprouve .. 'I , li<OI 
deu" J

·ardi·"· a· Ank.a~2 l'un a· Yeni· .... _ 90M qut i 1errt, • e.a1 ons <>nt Lt U CO'""'• era or .... ani é à c.et \musée.$ stan , co ore avec IM d' · · 11 ... ' . t 1 PolII" ces dern1eres, i n y a pas 
·- "~ ~ 1 d • 'd 1 t d la q,, •n oon -·· • ~ La b 1 , d . . d les puoles e son co Cll:U<O et a1ou a • , • "l . d • 

h·.,. et l'au~e a' Çankaya. p :us ou.cc coinc1 c avec e erme e ff 1 l 1 ad-'• les diplômés :m en qua 1tv e cornm1ssa1re u . . . b' , de '8 etOIDIIler qu 1 y en a.1t e ce p,:enT · 
w h . M . 'fi . e e , auqu~ •eron uu D Il d l' que Dieu tout pu18sant enl.S8e cette t«· f I ~ ·r ... vie wna1ne. aLS ces ~e ex.ton' ne nou~ d I . gouvernement. es co èR'uee e @r- . · · · 1 j.:n -e 'et, avef; es routes '"'·e ectue"* 

1)., bon matin, j' arTose ou je cueille d 1 e, yceeo t r· f ' · 
viennent point dans l'un.out e a na- • · . . . chéologue anglaise sont veruue de Lon- t~lft •· f!Ç~ -!cnie~(es, c'est le &or~ qu1 r.st ~~ 

les fleura, estimant que, comparé à turc et la. fièvre cle la. construction. Lor... Ll'X!lOSitio11 lht h<'tatl dre• lorsqu'ils eur~nt a.ppris le• résul- Joseph AELION. 1 seirvé Il tout œmion a,près quelqu• 
d'autres occupations vaines, ce goût l 1 1 
vaut bien \lin au;tre. que le grain germe sur le .so • di n~~ Hier • été 1naugur;t, à Edfrnekapi rata e;Jtr~ement intéressa.nts et fé -

1 

temps de service. 
Le K d tkublik lOPJ>llraît td un enfant qui vient e na•- !'""'position du bf<ail organisée par la conds d<0s fouiU&.. ! La liaison directe entre Vu les acc\<l~nts q•ii i.u-.. iennent, cet 
~ ; ~uel 0U:;~e travaillez-voua tre, dif~éTent de .ses eem.b~ablee, un JMunicipalité. . . Vera le centre. du trumu~w. wn a ~é- . • c·rdre du vilayet d'l~ir est bien à ~ 

actuellement } mond<> a <part. QUI cha<it>e J~ appo<rle 1 MM. Raul, Som-gouverneur de f.11h. cou<vert un certain nombre de poteries, la BaltJqije et la mer Noire p. lace. Tout ce que 1 on peut cr~ndr 
- Je tradui.s .f'n hJ:rc le fAllleUX ou .. une joie ~en01Uvel.é~ de. vivre _et QUI Ethem. directeur des ,~ervices vétéri • dont l~ plupart rtaient e!' .mo'rc~a.ux. 1 . .. .. le' est qu'il ~e reste ,pas llUif le ~pterr el 

vrage c Kudatkublik >, qui eet rédigé 6latte en ~ h~nune l orgueil de creer. ~ naires du vilayet, qui a ;pro.noncé u:i Quelqu unes, poort;1.nt eta1ent 1ntac- --·- 1 ~u~i} rie aol~ pa.e ;ce.ll-eapenf flil.UV~ , .. 

dan. la f-e la plWl ...,J.t1'q•-. 111ature devo1le ~· ICCTelis non pas a discours, Esat, son collègue de la Muni· tes. 1 A d' . d . d ru- Au fond, on n aa1t pas be90m d.<11 
........ .... ..... - _.. . l t 1 . à ceux qui 0 tTouve" ·u-•, • "' , d' b' J..es ca 'OitUes es ec1encee e d d .J. d cm.firma(oP! 

J'es•'-e que quand - ~aduct1'on -- ceux qui a oon omp e, irna.is- cipalité, ont assisté à la ,;érémonle. n y a ui "''" a cote o Jets k . d 1 R . bl h -. .. ivail- ten ire es orures, C'9 c l 
~" - " ~ I • d . I . b' b rame et e a. uss1e anc e u~ 1 • dr f . ,, .• I 1. • e 

ra torm.iriée, cet ouvrage fera eensa- a CTeent. Le jU"ry a c;léjà établi ceux des pro- e: terr( <'UJte, •P uS'leurs o Jets en ron- l · · IL - .. l lut. d 'P'fO d ar es pou'f aire O!CJa e nec;essa1r · 
tion dans n()t. milieux httérairea atten- Un jour 'Vint où M. Peairs dut :re- 1priétiaires parmi lesquels eront rlü1tri- ze. dont des épinglf"~ de bronze em- b~t acre e.icent da oa· ao •on.e ~~ ~ di-l Pès ~y'un camion ou un autobus .e;" 

tourner en Angleterre. A qui aHait-il bu..,' trois prix f ............. ant un total de ployées en iguise d'ornement !>!!.T le& e:ne
1 

~-~-.rand' niepr. >,fcl 
8 

le d.,- tre ,ea ae~ice, ·l'examen du :vëC.l~' 
diu quÏl ne le cède en irien au fameux d .. i , } Eli • '• 't .... ~... re 1 a ~tlon une voie urv1a - . • 

S h >, peut-être même lui e9t- ven r..e sa propriet:e e n c.ai 'Pas 1.500 Ltqs. Etéenn~. des lances, des marteaux, des 
1
. I 1'.l • t la er Bal 1 est une chose qui v-1 de so1. 

« e name qu'une villa et un jardin, mais un mor- On .a exposé cette an.née 19 1"uments. haches dr guerre dt" différentes gran- Tee.te re Ulllt &. IJ!.er ,_ .. o~r~ e. ~ . - \ Le faire. parce que l'on a r~; 
il UJ)érieuir. d . Il . • · l'h t'que et étahlis.ant des communtcahon " 

En ef'-1. r• d·m··- ~prend uni"- ceau e VlC. y penseirait TilCme a eu 5 taureaux et 4 vaches. L" exposition deur.s. 1 . . d' K.. Lé . d Çu r ordre ou que ie tenouvellement . re ~ ~ " w.,. f' 1 L f 'li , • • , ' fluvial.es ..,...,ctes entre 1ev' nm(!Ta . . . . . . . ut 
Qu.ornent des contes, taOOis que l' ouVTB- re ina e. . restera ouverte trois joUIJ"S. es oui es ont etc poussees lU"<lU au M 1 tr lea ,p}Wt impoir- .a,ccidients l exiae prouve qQC 1u.90 

Plutôt que de .rechercher à obten.r côteau situé à lest. Au-de900us des et odscol~U· ~ een . ~1. 1' Ià le contrôle était mal fait. • 
ac en cau9C décT\t les moeurs, les cou.. 1 d 1 'h l I' t • ta t nto'll ,it0v1e 1que • ~ un bon .prix. til .songea à ~er a u- <)ra l"P f lltl f)lltllt.- premières couches de terire du. côteau nLas ~... Lo t t PP. el ... a' .

0
,, __ I Dans ce cas, il n'y a JPkl.s lieu d 8 .,, 

lll<neo., I' admmistation des T UtCB de . d éf' f' 1 d , d br d 1 nv1ere va ea " ~ J -~ • d ro ree e ecm _,vre, et Pr ora ma e- A . d' . d'h · I' Ak on a ecouvert un gnan nom e e • fl . I I • dresser des avertissements, ma'8 e . 
cette époque. Tent la oécleir au~ fond.ateure du sana- 1 .par~ir .. aUJOltn e wl',ho·a·re ad'l,'aua tombeaux de tenre Gulte. Le fait que ces dl ands ce ~~veal u 8~1"1tem1:i_ u]:"~' e ro~ ichericher les re!Q>cmsables, de les puî\~ 

C'est run livre précieux pour tou-t pa- . commence a app 1qn r •· 1 - b .. br I , t e e pr1ncip.a tn.cll on ae ia1son. • I d . P~ 
tr,~te d'-i.reux de conna'itre ~n histo.i- tor1um. 1 t . · Ell 'y rnwend tom eau~ so.nt tre" nom eux at~§e SU!P 

1 

1 cc qW est le meil eur CS' avertissemc: ., 
liOJ ....... """ En quittan son ·bois POIU.T la derniè- 0

1
mneôpour sesd."'h rvb~ceds. e ~ :..... . po.!er que ce lieu avait été une né- SuT toutes son étendue, la nouvelle 'i Au couTs de mon dernier voyage, J 

re . .. d J.a Il 'pus t t que a 1tu e, cette an'!lee, . f d . d .. . y• 
· te fois. le vtetlla:rd versa es nnes. 1 I . ~ . t cropole. voie a.uTa une p110 on euT mtnainurn e me suis 8il"J'êté à Trabzon et J a1 vo. 

Je crois que quand il 'sera publié, , . I • d . vu a persIStance nu mauvais em-ps. L b I . 1 7 , . • les f , ,.. .~ 
nous devrorna lui consacrer un jour de l a•va1t P. a.nt:e. ed~h~. PTQPrhes ,rna1~~1. cAe 1 Les 9CT'Vices de l'Anatolle l!Ont sup- e_s tom ea:

1 
TUX sont rectan~ aires; 1 , me~. Qua. d,.1raD ~SSIT!ee surd 1 gé un peu à l intérieur wu. pays. en 

Iranl._A le font ~·T bois, QU1, au1out u1, cac e i..e <'~ · • . , l'h d d. t ; ce1ta1ns ont a forme de gra·ndes um°'. cours supeneu:rs u niepr et ans eee lto ou en camion. 'I 
fêt<>, comme les ~·- ~ , , d . • pnmes, et cure u epar avancee , . . • • 1 ffl I' , d 11 • . I ~"' 
le C Sehn

--e •· cette epoque, on ri enten aJt m-eme pas 1 I d . bat 'tt t l 
5 

et renferment des squelettes a mo1tte re.- a uents pal' am.enagement e rc- La Jll'U!ni~ipalrté de cette vile pc::•"_d 
~.. la . d . I' , . l'h • ·pou~ rl ermers eaux, qui an e d . ., 1 . d' d' 1 tal d 10 9 . . T b pu-, _ Que v-~ di're cK--,-tkubli'k• .., votI es insecte! a ou, a cure pr~ Il I t u1ts en pou!!Slere. servotrs eau un 'iO wn.e- to e • de tout cantion quittant Tai zon .J 

~- uoa ' <- - la d mWl;que des 1 es pour e pon . A • • d , ' . ' . ' 'llÎ.alrd d • I>- • I" • . ch . dolT 
-

- c Kudatmak • s:ani·f,·e ap~ou- eente, en.ante auce p t h cd' ·1 Y ... ~·- cote u cunetiere, on ia 11111s a JOUT mt iS e metres ou un voyage a 1nte:neu.T, un oit Jf 
._ .... ~ . aT con re. c aQue sam 1. t u..... I f d , , . . d d' 1 E la .11 d'Orch.a d D ·; . . • · · 1· • o 

Ver. C ku • V-·t d:...e c qw· p~te bon- feuil~. d • J.. • d 1- t' de es on ements d un ed1Lce ie 1men- 1 ntre v1 e .et e n1e1pro- une partie revient a la mun1CJP8 1te -tf 
~ .. -· I . I h , ra un epart aru nont a e ina ton . ; . , k I 1. d D . • 1 , . i .. ~ 

h-·· > et c ""i'k > :..ale c -i'ence •· Lor8Que e sraaorrum ut 3C eve, H d K d'k" t 1 1 1 lies s1on considerable, et dont les pierres petrovs , e it ·U n1epr &ell"& ega e- rectement et l autre est destine· z a 
-~ ..., -~ _ M p . , I __ .L.1 'I ay arpa'la, a ' ov e ou es <'• • , l' • I' , f d' • 1 L'e:noemhle veut donc dire : c ociem h. ean Th~vmt '.' I~~~' seton 81Pll 7\ à 24 heures 50 au lieu cle 23 heures 45. 'Léte bencastrd~ une a au;r~· !ment a-ppro on '· vrir les frais dedcontroile. - , . a~·; 

c.e QW dOl'Wl_e le bonheur >. p otograip ique a epaw~ ..a a ou · l .. tis (',>llll>ll'S es o Jets ecouverts. ont «:te trans- . Le c Cra:nd Dniepr > permettra, en En théo?ie one, J est aiam1s f 
En effet. Y a-t-il un plus grand bon- droit à son ·bois d-e Yakacik. Il était ~ce 1 portés au mu9é,.. d'Afyon où ils ont été outre <l'irriguer 250.000 hectaTes de chaque voyage un camion ubit un ~'S 

hellT que celui d'aJP'Prend:re tout ce Que jo~-là peut·ê~re plu, heureu~ que 1a-, 41(• lu S(>("Îét(i- «l'l~l•·<•lri<•ité cla..~~és et où on neut déjà les visiter. i steppes en Uk.raine et en Cniunée, CXt><>- men technique. li 
ce tiv11e contient 1 ma~s : car c1nquante-Quat17 et.Te hu ; -1 Une délégation composée d~ .!llept per 1 9ées aux sécheresses, et de construi1e L~s décla:r.ations des charulf:uTs et ei'' 
De précieux documenta marnsl, malades comme j fille, allons;:es sonnes et .présidée pan- M. ,Sefik, chef [.a• fête de la Cam1)anie , plusi"'11t'6 nouvelles grande.a centrales hy- témo~es des voyagewrs s acco"!1li 

- A qaoû travaillez-vous encore, 9ous . es .Pln:8.t sauv.a1enit eur.s poumon!' '1du col'lJ)s d'inspection ·du mini tèr~ d.es -·- 1 dro-électriqwes. . i • • à. prowver que le contrôle est sUP 
cher maître ~ et leuir v>C. F R ATA y Travaux Pubücs, cil arrivée à lotan· Naples, 16. - Hier ont cœnmencé. \ _Un !!Y":'~ nombre d expécbtions l><>U:" ciel. , . . • • ernP" l 

- Suz des documents précieux que . . lbul avec mission d'examiner les comp- avec la iparticipaition du président de la' s~Lvent de1a. clos recherches dans la T~ li s ensuit '!ue s.1 meme ~e t-. t P' 
i'avais trouvé1S à Konya. Ce eont des (Del'cUlun) ites de la Société d'électricité depuis sa confédér"tion des artistes et des prof..,. gions du Dmeyr -et de ses affh~nls alm autre le controle •effectue, '1 .. n :",...tr' 
P<>éeies de Meslâna, en la~e strec· création. sionnels, les fêt.., de la Campanie, or-: de tracer le iplan ~x.a.ct dea nnmenses consid~é comme ayant de l 1m,,...- ,, 
Que, mai avoc de• caractères arabeo, 1 LA MUNICIPALITE d ' M M I' · U tnavaux futur•. ce. iv Con .dolore che il tempo non ~prà . c:nnees pair . uss~ 1~1. ne e~- 1 Si nou.s prenons en considératio~ :li 
ce qui rend difficile leur traduction. attenuar~ i cong;unti cd i paren!i tutti La ra1llo aux <lèbarc11clèr1•s bon du payaage nlll!>Ohtam du XIXeme d'ff' 1 • l' • ter ~r. 

M lh ·· ~ " ' 1 - ·• 1 i , · , Ch' j L' ' ' i 1cu tes que on a a surmon a eureuoement, l en a1 egaTC que· rioord.ano alla memoria di quami la du uSl1'11.1•t• 11ec e a ete nrauguree au ateau an!!"· anOIVersa1re b I . di.op d pl d mJ 
quea·unes et je ~uens encOTe la l>eÎne conobbero vin (le cMaschio angivino>). A la bi- tan u • qw ose tr"'~ dus ~o~ J 
que cette perte m'a causé. Le Sirket Hayriye a comm•ncé à bliothèque nationale du Palais Royal du Prince de Piémont Pd""' aSSU1Tber ee eoo to esd c,,(riv 

VITTORIA BURANELLO installer dans se~ débaTcadères du pont · , · · h' · ea auto us. on peu se ren TC 
Hikmet FERIDUN. K k des h 1 · d' on ab_bmal' ugureh·"'"' edxpoS1ti0<1d 1Stf'.""l q~le R 15 _ .A. l' ~-·•ion de l'an- de la diffioù.lté de la tâooe ailleUt" f , Ak ) 1 de ara ôy a~t-par. eurs m 1qu1mt et 1 iogra;p rque es gran s 1 • 1 . orne, . ~ A . ._ _ 'I d . ent pl!'~ 

(De ) c •am• e pregano di intervenire alla me che l'hetllre du départ d'un b.atea;u et leo lustres de la Campa.nie ; elle grou-pe nive:rsaire de nai...,nce du prince héri- US&!, ""'d vd1 ayeto de o~ es c!r1.,'~ 
Verra• ce]·Lr-•· a :-·'fr•&aio della buon 1 échelles qu'il va desservir. De plus. d · d · · • d tier, la ville est pavoisée. Le gouver- contenter e onner ea 0 

T • 

U . .,., ~ ""' -~ es manusonts et es trnprimes "" bl. d 'thod d dToiU l'' n nouveau parti anima 11ua il Sabato, 19 Settembr~ 1936 POUT tromper l'ennui de l'attente, il y hommes les plus oélèbres, notamment neur de Rome a adTessé au IP'finee un IT. es me • :: ou ... ~pt .1 

en Anlérique aile ore 1 O a. m. nella Basilica di S. aura des audition• de musique •nregis- l'autog,-aphe de la c JérusO'lem Déli- télégramme de félicitations, dans \e<quel avotr ~ecfoun1f. a des moyens d loeoP' 

NNew-York, 15. - Le parti du Tre
veil a obtenu la reconnai8San.ce lél>;ale. 

Antonio in Beyoglu. 1 trée. L'année prochai.ine, ces mêmes ins- vrée'.f du Ta..qse et des autographes de il fait alh.rsÎ<>n à l'herur.euse coïncidence xarnen e 1cace es moyens e 
Serve la presente di ,pa.rtecipazione taUa~ions ~0011 faites d111I1s les échel- Fieramosca, Settembrini, Salvatore Ro- entre cet anniver...,ire et la première l tion. _. ,....,A.McJ• 

les les plus importa.nies du Bosphore. année de l'Empire reconstitué. ~ .... 
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CONTE DU BEYOCLU 

La re\ranche 
certains moments il rernaa-quait que Je 
cargo a' efforçait d'échapper à cette pTo
tection. 

i L'aube l>O<rillée de brouillard faucha 
-- la nuit, dépouilla le Soemba et mit à nu 

P..,. Jean FENZA. 1 sa poignante détresse. A larrière. les 
La rivalité qui cabrait l'un contre bordée.9 étaient disjointes et la mer mon 

Vie Economiqt1e etFinancièr~ , 

Les pays n'ayant pas con
clu de convention com

tnerciale avec la Turquie 

b) c Piyasa parlagi > 
c) c Piyasa tettnizi >. 
Le coton indigène cansti~ les trois 

quarrts de la cu1ture cotonnière de la ré~ 
i;:ion du Sud. 

1-HTOCl.O 

C'est demain soir JEUDI que le 
la som11tneusc ~aile lies grnndcs exclu

sivités et des beaux films 
ouvrira la saison ll'bh·pr avee: 

.JOAN CllA WFOllD 
F'RANCHOT TONE 

l'autre Lormond et le capitaine Pas - tait jusqu'au couronnement. A l'avant. 
Ca.ud, datait d'une dizaine d'années. Au le pont du gaillard avait été mis en 
début il y arvaiit eu un abordage !i;tupide charpie et le treuil d·éjeté en abord ne 
en rade de Batavia . La vanité des ma- tenait plue que .par des lambeaux de tô- D'aiprèa un d·écret ministériel, en 
rina avait souffert plus que les naviros, le. La coque portait de l.arges déchiru- échange des m.a·rchandi-ses que r on ex
car le capitaine Pa!tCa!Ud voulait être con res. II avait fallu sans d-oute filer la pédiera dain. les pays n'ayant pas enco· 
1$Îdéré comme le premiier manoeuVTieT haine paT le bout . : re conclu un traité de commerce avec 
des mer~ d'Jnsulinde, et Lof1lllond re- Le jour monta d'une Aarn.bée. Le 1 la Turqu.ie, on ne pou111ra im.porter de 
fusait d'être rrepou~ au 6econd Tan,st. Pareo vint wr ravant dlU Soemba, cou- ; ces pays que : des sacs. des :peaux, des 

Cette rivalité ne !l:e manifestait d'ail - raint aus à une va$Z;"U.e muisculeiu:sc qui le sacs pOUIT figues. du caoutchouc brut, 
leure ja.ma:)s pair d~ actes inamicaux. souleva. le déracina, le rep<:>USSa à J'a .. •des gr.aines de œc..ao, du thé et de l'é-

Région égéenne 
Si la zone d' Adana, en matière de 

culrure cotool'nière remporte Sllll' la ré· 
gion égéenne du po~nt de vue dlC' La 
quantité, la qualit~ du coton ~éen est 
supérieure à cell-e du coron de la ré
gion du Sud. et. par cof\S>équent, parti ~ 
c ulièrement prisié dans l'industrrie textile. 
Les principaux centres de la c>Toduction 
cotonnière d·e la Tégion étgéenne sont : 

1·t ROBERT MONTGOMERY 
da11 

La femme de sa vie 
(>arlant frauçal111 

le film 

car, .entre les deux ho.mines. persistait plomb de l"étrave du cargo. 1 tain, 
une cordialité hal"gneuse qui les poussait Alors Lormond ordonna d'envoyer . Mais ~es négociants qui ~rut fa~t des 
à 9 ' affronte'! surtout SUT le plan d.e la les remorques. Les lignes de chan ne 1mportat1on!I: de oe genre doivent, a PM' 

&énérosité, l'un &efforçant toujours d'o- bondissaient jusqu' à l'épave. Mais au- ; tir du 8 août 1936 et dain.s: l'eePace de 
hliger rautre. de l'inférioriser en exi • cune main ne se tendait pour les saisir. trois mois, 1eti.rer ces marchandises se 
geant de hii un peu de reconnai~san~· I - Ecarrtez·vou 3 de ma . r~ute. Vous i trouvaint dans les entrepôt& de la doua-

Aydin, Sa·mkoy, Nazilli , Tire, Bavindi.r, 
Od.,mis, SOke, Salihli. Kaoaha. Akhi· 
1ta r , Girkaga.ç et Balikesll'. 

s11lernll<lc <Jill 

En suppl.: ;~aR~~~~~~ou~l~~~;L~;~~na---

Les voyageurs de con1- Le con11nerce des queues 

Dans ce duel dont tous les manne gênez ma .marn<>euvre... or1a.1t Pascaud. I ne. 

de, mers de la Sonde su·;vai~nt K'.'ave· I .ce signal, ~rmand .le _déchiffra. u.ne I Un SU!)J))ément de contin
rnent les phases. Lonnond, e:paule par fois, deux foi~. Et pms il eut un rire 

Cette région a prouit, de 19 30 à 
19 34, les quantités 9Uivantes de coton: 

Ann~os Em 111il. de kgs 
merce en congrès de chien 

, , . . 1 Après que la Municipalité eut décidé 
Vienn.e, 15. - Le oonigrcs intemati~- 1 pour débarrasser la ville des chiens er -

n_-al des, voya,gems de. com~er.ce !1 P~13 
1 
ra1tts, de donner dix piastres à celui qui 

fm ; 1 Allemagne, 1 Alil:uchc, 1 Italie. apporterait u11e queue de ces animaux 
les Pays-~as, la Suiss~. la ~ède, la Tch.é 

1 
ies cabots ayant oct appendice se comp: 

ooslovaqure et la Hongrte Y ont pris tatent sur les doigts. Mais .notre édilité 
part. Le CO!O$ès 3 discuté la nécessité a pris un e nouvelle décision à ce propoi : 
de .&arantir aux voyageurs de commerce elle donnera de l'argent à ceux qui lut 
une rétrjbution -minirnlllll,. des aippoi.n· 1 apporteront des c.1iens vivants. Jugez 
tement.s pendant les vacances et des in~ 1 maintenant du degré de notre intelli -
demn~tés de licenciement. Lee congres· : gence. 

une chance inouïe, saasurai: les plu• amer; Il po':" sur son . ..econd un r<S(a•d 1 gent à Ja Tchécoslovaquie 
belles touches. Partout ou Pascaud, gorge de llevreuse fahgue : 1 

1930 
1931 
1932 
1933 
1934 

13.180 
12.233 
4.496 
9,244 
9.807 

aivec son cargo Je Soemba, se colleta.lt - Vou9 pouvez rentrer à Macassar. On ra décîd.é d'acc?Tder à La Tc~é
avec de.a difficultés, Lormond surgi~it Pasoa.ud a ~a~né la .dernière manche. 1 coslovaqu:ie un ~trppl~ent ·d~ . conhn
•x:a.!l(>érant d'affabilité, offrant uno remor 1 Le surlendemain, le Soemba, rava~é gen·t de 100.000 kilos a la posit.on 511 
Que, proposant 90n charbon, pTocurant de pou'J)e ·en proue, vint s'armarrer au C dru. tarif. 

du fret. quai de Macaosar, à côté du P.areo. ~O/I'- L'association des fleuristes 

Les cotœis cultivés dans cette ré
gion consistent en coton indigène et en 
coton ant~â~cain. Le coton incÜgène es.t 
su-périeur en qualité à celui d' Adana et, 
en raison du fait Qu' il résiste mieux à 
la eéchCTesse, forme 75 pour cent de 
l'en-semble die la C1ulture cotocnière. 
Région de l'Est 

cll faudra bien que je ~enne tna re- mond et Pa\Seaud se retrouverent a La 
:vanche>, grognait Pasca.ud. crui sentait direction du port. Les témoins se cru 4 

bien que sa réputation de grand marin re:lt victimes d'une hallucina.t!on collec
•'émietta.h. Cette revanche, il crut la tive lorsqu'ils les virent '!e serTeT la 
tenir. Un jour son radio capta un a~pel main. 
diu Pareo, crue Lormond commandait : 
le bâtiment venait df' perdre son ~ou • 
Vern.ail, enlevé paT une lame, et peinait 
da.n.s une hO\IJie traver~ière, au la·rste du 
Ca.p Samba<. Pascaud, do.nt le Soemba 
•'engageait en m.er d-e Java, vira de bord 
et se pr.écipi-ta au b"OCOU-rs de 90n cordial 
ennemi. ApTès h-Wt heuTes de route, il 
fut en vue du Pareo. Il failüt crever ses 
tn.a.chi.nres, da.ns sa hâte d'arriver assez 
tôt p<>wr ne pas laisser à ~tt.e chance 
le temps de 9' évanouir. Ma~s lorsqu'il 
lut à cinq cents bra&Jes du Pareo, il 
lut le signal déferlé en Hot d'étamine : 

- Ecartez-vous. Vou.! gênez ma ma
nouvre. 

,Anjo11r11'h11i \1 ERCH E f) 1 
Pn \IA Tll'liEES 

('onmw1w1• au CINE 

ALCAZAR 
L1' hlm COLOSSAL 

l't PAS.'ilONNANT 

LE DERNIER 
MOHICANS 

Il .stoppa Je Soemba et attendit. L'é- '1r:u111. o.;11 adllptatio11 du rorn;.111 de 
'l<lipage cLu Pareo se hâta.it à la ma - FE:-11 l' ORE COOPER a'•• · les 
!>ouvre, co.nstruisait un gouvernail de ved»tlPs •h· 'l'RADEH. HORN. 
f d (' e•l le fi 1n SENSA'rIONNEL OTtune~ Les djeux e la mer tinrent en 
'-· l ts p ·-" Ja't et •111il ~'.\U'l' AVOIR VU... • «Utoe es ven que ascauu a.ppe 1 
la reparation de l'avarie oc fit sans in- •••••••••••••••••• 

1 
C'idcnt. : S · · 1 

Quelques jours ptu.s ta.rd, tes deux ca- Un buste de c1p1on 
î>ilaines ac rencontrèxent dans les bu- __.. • ..---
'"'1Alx de la direction du port de Bata· Villa Viterho, 15. - On a inaugu.ré 
Via. Ue !J>O?taient chacun un rapport SUll' u.n bu!!tte de Scipion r Africain. 1 
l'affaire. 

c En refueant l'aide que je lui offrais 
l~ capitaine Loormond a comu le risque 
de Faire, de eo 2 7 matelots autant de 
l>oyéa >. disait Pa.ocaud.. 

c En ·lattmdant"" large du cap Sam
h.r.r, où la. mer est très dur"- le capi
i..ine Paacau<i a fait preuve d'une au
dace incompatible avec aes qualités de 
l'nanoeuv.rier >, prétendait Lormond. 

Ua ne & empoignèrent pas parce que Je 
li"'Utenant de port posa entre eux la 
bl.a~se ~posante de eon COT'P'S Qu"une 
tu.nique bla:nche "J' efforçait de tenir en 
fc.rtne. 

Mais ils e~ .séparèrent sans se serretr 
Io rnain. • 

fu ne devalent se revoir que Kix mois 
Pl"" tard à MacassaT, où les deux na
flt"!e ~~ent am=rés fraternellement. 
~•nd1e ~ hanclic. Le Soemba cha.u !fait 
il ti.r.a.ge forcé, paré àQ ~Paxoller. Lor· 
lllond monta à bord et alla brou.ver Pas

Ca.tid "'"' la J)aS9ere] 1 e : 
ou dC\'rie~ ref.air<l.,,. votn départ 

dit-il. Un typhon se fo.rme dans le Nord. 
Paac.aud a,pparcilla tout de même. 
Le lendema.in, le typhon explosa. fau· 

cha_ quelques 1pans cle la jungle slllT la 
Côte des Célèbes et fit en mer de Flores 
&a l>ouée. 
, / >as1tat. Lormond appareilla. l'endamt 
·~ hellr'CS il cl..n.oa 9U'I' une mer tumulteu.e comme un cratère en éruption. 

ers la fin de la nuit. il doubla la pomte 
'Ud de l'ile Sale1ier. 
. ~e lioecnli4 <11>Pal'Ut, dro•t devant. 1\ 
'>tait à. moins d .. un ntiJle et, jU9C}u'à ce 
t_lllient, les larmes avaient maS<lué Ae.s 

lia~ do route. ~onnond sentit eon coew
h.'.'Uer dans ea Poitrine. li appela les 
~'"Ull"Unea aux postes de manoeuvre et 
'l>hba.ttit la vitre de la pa..,erelle .. Le ty 

0 n était paseé, mais les flots aspirés 
~ '90tn GJppel ae boW1Cu1aient à sa pour
lllite, .animés de profond.a remous Qui 
cr.,. __ . d • d' , L d" . d" --a.1ent ei.. crateres ou uon 1Ma1ent 
•h'llnnen es geysers d" éounle. Lormond, 
, "'~1t le Soemba. 
~ ~ C3.r\!O n'avait de vivant QUe oes 
i._ 01• feux. Il offrait sa hanche droite et 
!., 'Iller cognait "'1T les bord.és, eocaladrut 
~ l>orit. Sous les c-oups de butoiT. il P•· 
i.."'leit, 90n feu vert a~t. Mai• 
" ?t\ain dure de Pa.ca.ud devait rame· 
~ Soemba et le faire em~der Sll!l' 1 
'-. • oar le feu r<><J.ge sua-gu1sa1t au , "°" d.., flot., n.mpait un instant. !J<Ji., à 

Banca Commerciale ltallana 
tipll1I 1ntlèr1m1nt ms! el rémm 
Lit. 8'1;>.769.0f>.t,50 

DliecUon Gentmle MILAN 
Flllales dana toute l'ITALIE, ISTANBUL 

IZMIR, LONDRES 
NEW-YORK 

Créatlo11.1 d !'Etranger 
Banca Commerciale Jtallana !France! · 

Pam, Marseille, Nice, Menton, Car--1 
nes, Monaco, Toulouse, Beaulieu, Bonte 

Carlo, Juan-1.,-Pma, C<Uablanca, 
(Maroc). 

Banca Commerciale lt~llana e Bulgara 
So!la. Burga•. Plov<lv. Varn!J. 

Banca Commerciale Itallana e Greca 

Athânes, cavalla, ~~ Ptr~~. siitonJ<l11e, 
' Banca Commerçlale llallana e Bumana, I 

Bucarest, A.rad, Braila, Bro101), Con.s
tanlza, Cluj, Gqlqlz T•mlscgrq. ~1-

. lli11. 
' Banc11 eommerctala Jtallana per l'Eglt-

' 

to, Alexandrie, Le Caire, Demanour, 
Manaourah, etc. 

1 

Banca Commerciale Jtallana Tru•t C11 
New-York 

' Banca commerciale rta1tana Trmt C11 
Boaton. 

Banca Commerctalll Jtaliana Troat C11 
PhllaMlphla. 

Af[illaltiln~ !i I' iljrang~ 
Banca MUa Svizzera ltaliana: Lugano 

Bellinzona, Cl&lauo, Locarno, AfJn
clrni(I, 

Banque Françal.!e et Italienne pour 
l'Amérique du Sud. 

(en France) Pari.! 
(en Argentine! B1teno1-A11re1, Ro
sario de Santa-FI. 
(au Bré•ll! Sao-Paolo, Rio-de-Ja
neiro. Santo•, Bahia Cutirvba, 
Porto Alegre, Rio Grande, Recife 
(Pernamf/ucoi. 
rau Chat! Santiago, Valparal•o, 
(en Colombie) Bogota, Baran- 1 

1 
aullla. 1 

1 
(en Uruguav! Montevideo. : 

Banca Ungaro-Jtaliana. Budapeat, Hat
van, Ml.!kole, Mako, Kormed, Oroa- ', 
haza, Szeged, etc. 

Banco Jtaltano (en Equateur! Ga11aquU, 
Manta. 

L' Associati()fl des flellristes et jardi
niers d'f9tanbul a tenu une afsetmhlée au 
<'-ours de laqucl1-e elle a élu comme PTé

sident M. Hamit Aksoy, député d" lz-
1nir. 

Cette a'SSOCiation a pou.TT but de d-éve
I01PPer la cultu'!'e, des fleurs dans 10\J't le 
paya et d",.ugmenter les vergere. 

Les études de 
MM. Doganoglu et Bade 

M. Zeki Doganoglu, du Türkofi., et 
le Prof. Bade, de ~etoUtT <!'Edirne et 
de Kirklare1i, ont déclaaé que kiu<rs étu
des 'SUT place leu•r permettent d'assu1Ter 
que cette a1111ée, il y a en Tiutace abon
dance de fruits et de meilleure qualité 
q.uie les autres amnées. 

Les deux spécialistes se renodront, ces 
jouns-ci à Sapanca pour faire des essats 
sur différents mod.es d" emhallaae à em· 
ployer pour .exporter \es xaisins « müs .. 
küle > et qui 90nt des ·produits d'hiver-. 

L'industrie cotonnière 
en Turquie 

Prod1wlion de qualité 

Voici la sutte •t fin de l'intéres
sante étude que nous avons enta
mée h1er, à cette méme place, et 
que nous détachons de la rubrique 
économique de notre confrère l'heb
domadaire "Ankara" : 

Le mairché inthieur Qui .ab90Tbe à 
lui steul toute la prod.uction de tissus, 
a dMermlné .pair La nature même de ses 
beaoins. les conditions ~ notre PToduc
tion cotonnière. 

Dans totl4 les pays, eans doute. l'in
dustrie cotonnière a une fabrication très 
va,riéc, d.'autant plus qu'en dehors d" 
ses propres rprod,ilts, eUe imite souvent 
cieux des autres br.a.nches textiles. 

Mais ce oa,actère est encore ipll(,I 

accentué en Turquie qu"ailleUll's. C'est 
pour ~ontlxe à 4t demand~ mC>11Celée, 
infiniment div~roo. d11 maTché intérieu:r 
tu.ra que \"industrie çotonniôn: nationale 
1 eat oo-ientiée dans _, ensemble vers 
la prod.Uction de qua.lité coonpOTtant la 
Plut ar nde multiplicité ·de produits. 

A l'<tbri, comme de juste, d'une P'TO

tection douanière et gTâoe à •a peTfec
tion technique d'une fabrication ~rti .. 
oulièremiemt moderne, ~li J,leuit dire .au
jourd'hui que l'indus.trie cotonnière na
\ÎuuaJe domine entièiiement 1e marché. 
Zonea de prod.uctioq 

c· est IPO\V toutes' ces considérations 
QU<> le ooton tient la prelmière p)BJœ P<\T• 

mi lee <Wrticl.es de 11>owe wl'CIU1Ction. li 
SC'l'ait utile. l'l'Q oru-ncms., de donntt 
quffliues renseignements ""1 ouj<i\ de la 
\'ariété e\ d~ zoril!• -il~ prod\ICtion en 
Twqui.e de oetre mati~e qui nolllll est 
pa,-!iculihmnent pr6oieuse : 

Lei prinocipaleo :oones de P'?oduction 
du coton turc sont au nombre rle qua-
tre : 

Cette région englobe les provinces 
d"lgdi:r, ATdahan, Diyaœbekir. Elâziz. 
Siirt et Beyazid, et c' "'6t dans la provin
ce d' Jgdir que se trouvent Les plus ~ren
de• cultuTes. L" ensemble de La ~on a 
'Produit le8 QUa•ntités de coton ci-'a'J)rès 
enbre 1930 et 1934 

1930 
1931 
1932 
1933 
1934 

Milliers de kirs. 
1.471 
1.200 
L600 

656 
165 

Régions de la Marnuu-a et 
de l' Anatolie centrale 

Cette ~égion, dans laquelle sont en
globées la Thrace et les provjnces d"An
kara, de Bilecik et d"Eskieehir, <pro
duit un coton d' exoeHente qua.Ji té, mais 
sa produ;ction est relativement faible. 
Prod.uction générale du 
coton en Turquie 

Notre pays a prodiuit dans scm en
seanble les quantités cÎ-'&p.rès de coton 
enbre les anné;es 1932 et 1934 : 

1932 
1933 
1934 

ExPortations 

Milliers de kgs. 
20.179 
27. 791 
37.761 

Nos expoTtations en coton eu coure 
de ce.a dernières armée'!\. ont ~cç.usé 
les chiffres su>vants : 

Milliera de k.-. 
1930 32.-419 
1931 22.747 
1932 10.548 
1933 5.097 
1934 13.274 

Ainsi qu'oo peut le vOtÏ< aux chif
fnes qui précèdent, le greind 'dévelop
pement de la oonsommation intéTieurc 
du coton survenue au coll3'8 de ces der
nières a;inées. développement consé
cutif 'à la création de l'indu.strie texti
Le national-e, a amené une forte diminu ~ 
tlon de no.s exportations. 

Les deux tiers de la pr9Juct!on co
tonnière sont act~llement c.on'90mmés 
dans le pay mt.me. 

sistes ont pris acte avec satisfaction du ! on apporte des milliers de queues à la 
fait que ces droits sont reconnus depuis MunicipalUé contre une bonne somme 
1927, à la faveur d'un contrat de tra .. d'argent, ce qui n 'empêche pas que les 

vail régulier. chien& soient viuants, et se promènent 
Le prochain congrès .se tiendra à librement :tans queue. • 

Rome en 1940. Vot/à, en effet, un bénéfice facüe d réa 
-------o liser. Coupez la queue d'un chien comme 

La «zone dantesque» 
à Ravenne 

si vous détachiez. un fruit de l'arbre, et 
vendez-la 1 Qui ,;ous dit que l 'on n'a pas 
trouré une pommade qut fait pousser de 
nouveau les queues coupées ? Du moment 

-o-- que nous sommes doués d'une telle inteZ-
Ravenne, 14 - Dans la zone d..e ligence, rien d'extraordinaire que nous 

silence et de 1t1espect d-0nt le Duce a ne réussissions cette prouesse /. 
voulu QUIC eott entourée le ~lcre de Peut-être aussi t'.!nd-on à la Municipa-
Da.nte. toute la nia.ticm, ;reµréeentée PU, lité, par ce moyen, des demi-queues. 
]es 'délégués du Sénat, de la Chambre Ouf, mats, ;e plains celui qui doréna
et de r Aoad.émie. le goUVC'l"T\C'l>r de vent sort dans la rue avec son chten. 
Rome, IC$ délégués de J"lnstitut Inter- Pour peu qu'ü soit distrait, il ri8que fort 
universitaire, s'est r·êtm.ie aujout"d.hui. en rentrant de constater que la queue 
Le ministre Solmi représentait le gou - de son chien a di8paru / 
vernemeru:, et M. Morigi le parti. l 'V a, parait-Il, en Améri{jue, dei per-

Après l'h<><nanage à la tombe de I' Al<- du beurre, de l'ea•1 potable. Nous aillons 
ghieri, le ministre Solmi a ina~é la matntenant y ajouter le commerce des 
bibliothèque. in.stallée dans la maison queues de chien l Il v a donc progrès. 
d"Onani, où wnt irecueillies tout&.; lee Il y a, parait-a, en Amérique, des per
oeuvree. et los publioattons co:ncernant sonnes qut aident les assurés, pour leur 
le faecisme. permettre de toucher des primes, d se 

Puis, accueilli ;par de vives acclama- mutiler, en leur amputant un bras, une 
tions .adressées au Duce, M. Solmi a' cet jambe. Quand j'ai lu cette nout•elle dans 
Tend11.1 ,.crur la place San-Ftea1:09Co où il les journaux, je n'en revenais pa3. 
a prononcé un disoour: à l'occasion de Je confesse que j'ai eu tort. C'est ce 
l'inauwur.atio.n de la zone dlllntesioue. que l'on Jalt à pe11 près chez. nous. Cou
Celle-<i est complétée auj,ooTd'hui fP6I' per la queue d'un animal pour toucher 
louverture du couvent franciscain atte· di.:r piastres de la Municipalité, ne re -
n.a11t -et cLe l'itglise de Saint-F<rançois. vient-il pas au méme ? 

- -- · Hikmet Feridun Es 
JEUNF. FILLE sténo-dactylo, con - (De l'«Akf'Ul\»} 

naissan~ parfaitement le français et as
"ez bien le turc, l"angl.ais et la. compta
bilité, a·.~ant doéjà travaillé, cherche pla
ce. Bonnes références. Ecrire au jour~ 
nal SOUd cE. E.> 

COLLECTIONS -di V1e"J1: -QUoûd1ena. d'Ia
tanbUI en langue fran.;alae. des années 
1880 et antérieures, oeralent achetées à un 
bon prix. Adr"".ser o!fres à c Beyojtlu> avec 
prix •t t.ndlcattona des années IOWI C1lrlo-

MOUVEMENT MARITIME 
LLOT[) T~IESTINO 

Galata, Merkez Rlbllm ban, Tf'l. 44870-7-8-3 
0 E P A R T S 

--

A!"SlRIA partlra ?ttercredl 1& f'~pi, à 17 h. vour Bourgas, Varna, Con1tantza 
~ouHna, Oalatz, et Bralla. 

MesW""es Prises PO\b' AVgNTIN'} partira Jeudi 17 S~ptt1ubre ~ 17 h. pvur Boulgas, \'orna, et Con1to.lntza, 
l'amélioration du CQ\On ~ CAi Ol~A partira Jeudi 17 ::ieptembre à 17 h. pour Ctt.\"alla, l'ialouique, Volo, le l'lrt'i•'• 

Le gottVt:nuunent d.e la RépubJique: PatrAI, Santi-Quaranta, Brindisi, Ancone. \'E'ui1e et Trieste. • . . 
~ <1onsenti à de grands aaorifioe5 -pêcu~ Cb;LIO partira Vendredi 18 Sopt. à H h. des Quais deGalata. le l'ir~e Br1nr11sl1 
niaiies et à de grian~.s .eff(n"ts pour e.mê- \'eniae et Trieste. 
liorer la qu-aJit-6 de notre coto.n et 1ee ~PAR'l'lVENTO partira Meroredl 23 Septernbre à 17 h. pour le Pir(.e, Nnples, Marseille 
condë,ioru de la culture cotorunière en ot Gênes. 
générale,. J,e n:ni Cl~lClA parlira Merc:redl 23 !;ept. à 17 h. pour Bourgaz, Varna, Cen1te.ntza 
~ ~OOtJér<ltives 1p[aoées SOWI le oon- Soulin&. Gala1 z ol Bralla. 

1
.,. 

l 0 · · di .,. ~ • à b pnur Bourgas, Varna, Cooat.antzn. Odei.rta trôk: de la Banque ~icole assurent aux :SK parlira Jeu ... • ep.. · 
cultivateurs les crédits dont ils Pevve.nt Batoum, Trt1bi1ionde et Sa1nsoun. 

b QUIRINALE t" \"e d edl ~:-> Septuu1b~ à U h. précises des Quais de Galata ~our avoir esoin. Le projet de loi comPo{- par ira 11 ' ' 

tant un pro~ ....... me da c:uJture """ton .. le Plr~e. Brindisi, , .. anise et TrieRte. 
1
. ~ 

... ~--·· ........ i.:oL'N · dl •u ~ tembre à 17 h pour Salonique, llete 10, omyrne, nière-, destiné à cultèy~ certains types BOL0r.. A partira ~an1e ~ ep . 
amécrir ... ~- .. rr.ri.v·-·-t m1·-·- ........ L---,·n le Pirée,PatraA. Brindia.i,. \'•nl1e et Trieate. 1 p· , 

.........,...., ._,.,.~ ..... - • .u ._ ....... -~ oceo 11 AYENTI~~O pa.rii•a Lundi 29 Septen1bre à 12 h, pour Salonique, Stn)'rne, e IJ'"e, 
de l'industrie bextile, est à J' étu<le à la 

2. - Région de l'Ou.cst 
C A Petra11, :Naple11 Marseille et Gênes. • 

région . . N. A8BAZ1A pattira mercredi ao ~ept. à i7 h. pour Bourgaz, Varna, Con&tantz•, !-loulîna, 
Ce projet de loi autorise le ministère 

égéenne ; d 1. A~ Galatz
1
et Braila.~ 

3 R e '°"''i<:ulture à Téglemen~ le• ense- · -·-· " 
. ...._ égion de fE.st : provinces mencernents et à fixer les espèces de ~ervlce con1blnt'i avefJ les luxueux paquebots c1es So~1étt'it4 ITALlA et CoSt.LICB 

d'Ardahain, Oiy.a.zlbeki-r et Elâziz ; 'Coton à cultiver. Sauf variations 011 retarda pou'I' leaquela IR ron1pa.J(0113 ne peut pa!I être tenue re1pon-
4. - Région. de la Ma'l'tnaTa et de 

1. 1 ,_ Les •tation.. -''amélioratio,n d'Adan'.\ •able. 
1 

, N d " • c •. 
Anato ie centrarc. d " ! C . d'I. re del billets dtrect11 pour tous ea ports 1.11 or , ,.,u11 eL 6Dw:ff 

R ..:..:,.n du Sud et e Nazilli, la station de sélection ·• ompagn1e • 1v , ê O 
1 

t 
•A•~ l'A t r la Nouvelle ZélR.nde et l'l'4 .. xtr nie- r en . d'E.skisehir e t 00 l'on d'An1érique, pour u11 ra 1e, . . 

1 
, 

1 Dans cette ?1ég)on, 1.600.000 hecta- . xercen • . mi_ne C . d'I. ~ 1 billet• nlixtes i;our le parcours mar1t1nJe terre1tre •••nvu -
Pense u fi b L~-- t La ompago1e 11:1 ivre ue . , ,. r"s d. te ........ in ·Pou 4 'Il' TYJ"ê • ne Jn l.lcnce 1eniell34n e !IUI' . 1 1 t b 1 1 d •• Elle d'll,·re au111i lei! b1llet1 de 1 Aero·Espre1110 ltallana po\11 - ... oa , T m1 ions ~ ,... .. (' ·1· . d I l .èr I'•••• e 8 an u - .on r . 11:1 

t t ~ \_ 1......_ ame 1oiratio.n. e a O'U tme coto0TI.1 e. 
en a Jill cunure. C ta . I I . Le Pirée, Atbènea, llrindloi. , . , .. . . 

Le système ck culture cotonnière es s tions .. sown.ettent es eu hva.tdc\H"S Pour tou• renaeignenients a'actreaen~r à 1 Agence üt'inér1:11e du Lloyd lr1eal100. M.erk • 
. _,_ I , . . J à un co.ntrole permanent. J.,., l:'l.l• ent , B d I'' G 1 t " TJI H870 en vrgueu.r °"'°" a r'egic>n ex1geaoit que 1 I 'li La t"t" d . Hlbllm Han, Galata, Tél. 44778 et • aon ureau e c•a. • • &-ùoray, . . , e es con~e1 ent. Q'UBll 1 e e i;rrtll-le5 terres ne soJent ensd'nenoees Que d . . ·L __ , 

h d .1 , . la nes e coton qui sera d1sitir1ouiee, cette R c o 
c a.qf' u.e deux an.s, 1 1 ~ e~nswt quel! su·t année, aux cultivatelll\S" eera de 1 mil- :r R A T E L L I s p E 
peT 1c1e e ter:res cu tJvees annue emen 1. 200 'Il k'I 

800 'Il h ion m1 e ' os. 
est d., m1 e ecta<res. s· l .. . • M d" ( 1 1 . 'l'"'I ,. "792 La • . d.'Ad d . d igna OJ\s 1 mstallat1on a .,.,,,. un "ua·1s 111•. Galata Ilü<lav('ndlgi\r Han - Salon :::u '··~• '" ..... ~ion ana a PJ!O urt e fumig to• hl d fum' d"x \.l 

-s.:uir. montait à J' as911.ut d.e.s ténèbres. ' 
t.,t la Pll&9ea'elle du Pareo, 1~ ma
"1 <>ta "-Vaient 'IJ<TÎ• leu:c poste de manoeu-

Banco ltallano !au Pérou) Lima, Are
quipa, Callao, Cuzca. Trutillo, Toa
na, MoUiendo, '"'k!clauo, Ica, Piura, 
Puno, Chlncha Alta. 

1930 à 1934 le• qu.aintités ruiva,ntes del "dire """". ela fe. '~"r 1 
tonnes e coton a OIS. 

1 
coton : 

Départs pour V n peurs COllll'>l!lJlil•s Dates 
(aauf impr4vu) 

t', • 

d.!;a. d:ietance entre les deux bâtiments. 
~ 0•-it à chaque tour d'hélice. Un 
llti °"" 1>rit le Soemba l" effondra dano w0 sae. Mais le oa.rgot rebondit .. 

Trî\ond signal& : ,,--p· . . . 
r~ Jiepa,-ez-vou' a etre remorque.'.. 
~~ "U~ ne ~épandait pa.s. Lormand. pnt 
ll\i • l>r<>Jectewr, abattit sur le ca.rf(O la lu-

"'e 'lUi semblait jaillir de sa poitrine. 
t~} Pr'Pattz-vou.s à être remorqué. Si
l~~ l"epC'fQll en éclairant un fanal 

ç..,~n;,., !.,. deu,. bâtiments, la mer se 
i:,u1 it. 

Hrvatska Banka D. D. Zagreb, Souasak. 

Siège d~bul, Rue Voyyoda, Pa-
1B2zo K.arako1. Téléphqn.e, Pénl, 
44841-2-3-4-5. 

Agence d'I.stanbul. Allalemclyan Ha.n. 
Direction: Tél 22900. - Opém.tlorut !!M.: 

22915. _ Porte!eulile oooument 22903. 
Pœit1on: 22911. - Change et Port. : 
22912. 

Agence de Péra, J.stlkl!U Oo.dd. 247, Ali 
Namll< Han, Tél P. 1046. 

Succuraale d'Izmir · 

Location de coffre•-forl• à P~a. Gala-1 
ta. I•tanbul. 

SERVICE TRAVELER'S CHEQUES 
tii., tlnond manoeuvrait le Pareo corn
" "'1 bouclier. li paraît les OOuP• que 

'l>c-r voulait Porter au Soemba. A Jll..iiiiiiii==•-======--

19~~ntles En ;~1 .. 7~~ kg• 1 ETRANGER 
1931 44.801 
1932 12.477 
1933 16.374 
1934 36.636 

L'accord con1mercial 
italo-polonais Les cotons produits rp.ar la, Tés!ion 

d'Adana et provinces limitroph~ sont Rome, 15. - Commentant l~s ~
d~vi~ en trois catégories qui sont dié- _cord économiques sign-és_ hier, .en~ 11-

-nméee 1 l ta lie et la Pologne, les journaux con.sta-
1. c y.,,.]i ~ ; lent que l'on a liquidé quelques q~ • 
2. - c Ian.e ,. ; tioM financières en .uspens et que 1 on a 

Anvers, Rotterdam, Amster
dam Hambourg, ports du Rhin. 

Bourgaz, Varna. Constautza 

Piré~, Marseille, 
Liverpool. 

Valence, 

« llerrules » 
11 Her,,te1" 
.1~rilo11 » 

« lltrrules >> 

o: Trito1i • 
"Hernll'I ,, 

"Delayo" .llnry" 
.Lima 1\larun 

Compagaie Ro)·a.le 
N éerlaudaiae de 

NavlgatiOD ~ Vap. 

" 

Nippou Yu1eo 
Kaiaba 

act. dans le port. 
ch.du 20-27 Sept. 

vers le 2:1 ou :19 • 

act. dans le port 

• • 
vers Io 20 S~pt. 
vars le 18 Sept. 
vers le 18 Nov· 

3. - c ~99 >. J>OUrVU. à la repri<JC normale du trafic _ ~ _ 

La catégorie • yerli >. qui est produi· c~ercia1. • e O. 1. T (Compagnia ltaliana Turismo) Organisation Mondiale de Voya11;es. 
te paT lies cotons indigènes, est . Entre ""0:.,. m.esures. on a :aasure un Voyages à forfait. - Billets ferroviaires, maritimes et atin~ns.- ôO 0/, de 
l'es""-- la ,,!·- ancienne des ooton~ cul- '~. r.tan.te r_ourn11'.ue de _charbon polo-

1 
, 

~- - 11 1 - ' 1 ,.tduction 1ur le• Che111iu.1 de jer ta~iena tivés da.ns la trégion, et se divise elle- nalS a ~ l~. COruOTUnement au P an 
même en trois sou•-<>atégories P?"'°,le ..,v1ta1leme~~ ~-~~lxm approu- S'adresser à: FRATELLI SPERCO: Quais de Galata, Ciuili Rihtim Han 95-97. 

a) c Kapimali > ; ve recemm.ent par .,, v=e. • T'1, «79:l 



4-BEYOGL-U 

LA PRESSE TURQUE llE CE MATIN 
Une n1esse au camp 

à Addis-Abeba 
1 ~-o--

-============================= Le défilé au pied <le l ol.Jélbquc 

Fascisme ·deux groupe$.. A.ctuelleme.nt, "°" luttes i Addis-Abeba, 15. - Le vice-roi et le 
ne peuvent depa.sser les limites des ai- duc d·Anc.ône, entourés pair Jes autontés. 

contre C011lffiUnÏSn1e faire intérieures de cha.que P3Y•. Si l'Al-1 ont .._.té à la messe célébrée en plein 
. l lemagne a fintention d'attaquer effecti-1 air, dans 'Wlle vaste prairie devant le 

, ~·,M. Zeken11a. a:1al11~e da~ ~e verne.nt le territoire dies Soviet.$, t'e t: paihûs d.u gouverneur ; J 500 ouvriers. 
'1 an', les deux tdeologies qui di- moms à cause de la lutte des c.Jassea 500 chauffeur.a d'aut05 non·militairea 

visent aujourd'hui l'_Europe : le que dans un des-~n de 1eonquêtef..· On! un bataillon d'alpin~ et les délégation~ 
Jascts1ne et le communis1ne · ne aa.Ull"ait savoir d'avance si ce dessein 1 de la garmison d'.i\ddis-Abeba y aMis-

c L'opposition de cca deux id.éolo- pourrait réuis&ir. En l'ooou.rremcc, la lutte 'i taient. 
fie. n'est pas aunplement théoriiA:iue ; el-, entre les classe9 n'est qu'un 'Prétexte et, Le maTéchal Graziani a adressé Wl 

·tes ee heurtent ellr toœ les. te.zrains poli-; à notre avis. cette lutte ac imanifcs.te- 98.lut aux soldats et ouvriers de l' Ita
bque. économique. soc.ia.1 •. dana to~t~s rait j.u tement après qu'une guerre nou- j lie fasciste. ll affirma que le devoir 
lea manifcetaLons de la VlC. Elles d1v1- velle ~urait &OUlev'é les hommea le. un.a 1 de tous est de demeurer urus en un 
sent les nationa en deux groupes, en cantre lee autres . .En effet, une nouvelJe J seul f,ajsccau de volontés et d' énerJ;dcs 
deux ca.mpe.. gaerre risque d• entraîner les peuples jus- 1 que l'on fera converger VoCll'.S r objectif 

Cette .opposition qui s'e:.t manifeitée, qu'à fouler aux piied.s Jea règlements ac- 1 commun suprême : construire de fa.
tout d'abord, au .sein des diver9e8 na-{ tuell-ement établis. Aussi, les hommes çon po itive l'empire créé pair Le Duce 
lJ<>ns, a dépa...é, petit à petit, les li.mi- d'Etat respon&ble• .hésiteront-ils à atti· 1 au nom du Roi. 
t~ d.es frontières et a co.mmenoé à Pt~-~ ser le feu d'une nouvelle guerre. à moins 1 L'orateur a Tendu hommage à la fa
clre un caira.ctère international. Elle a pris· Qu'as ne 8écartent complètement des ternité d 'armes entre alpins et attil
flnalem~nt l'aspect . d' ~ne . vérit~ble; princi-pea .de la .sagesse et de ~ iraison. leurs de montagne et invita tous le$ 
gueNe a la 9U .. ~ de la r.ev~1utto,n d __ Es-

1 

Ce ~w fart. cro~e que J Europe ~ a istants à ad;re93e1r u•ne pene:ée à J' 1. 
1pa&ne et d~ dlSCouirs d. Hitler a Nurn- trouve a la :V~le d ~n nou·.veau co.nfht, talie, leuir giande mère à tô'U'I:, et à 
berg. ~ce ·sont les ind.tces dune ettaque ev.e.n- salueT le Roi Empereur et le 4' Duce> 

Hitler n'a pas héaité à décla.rer qu'il tuelle de l'Allemagne contre la Ru ie. Magn.ifique. 
a diéclaré la guerre au communi9Ille, I Rien ne i~tifiera.it une 8Cimhlable e.trta- 1 Un aumôlliier militaire a, ensuite, cé
non seulement à lïntérieur de l'All~-: qae .. L'Allcm~ne, elle-1?ême, n' r:it me- )ébré la messe. A lévangile, il a exal 
gne, mars &u.'8i hors de ses fronbere& nacee de nulle part. Des loris, S1 cette té r OCUVTC des ouvriers et dâ soldat!!! 
et IQUC k Reri.ch considèn: comme *°n 

1 
éventualité venait à se TéaliSCT. el'le qui tend toute entière à la grandella' de 

devoir ew:,ré b. cbsparition du commu- ~con tituerait la plus grande aventure Que l'Italie, s.o.u.s le signe triomphal de 
ni!llle de_ la ~U!l"face de .La te~ i 1':5 annaies d.e 1 · Hist~i~e ~nt .ieu à e?re- Dieu. 

Ceci signifie que le fucLSITle et le g1strer. Or, ol est difficile qu au 20eme A l'iS9Ue de la messe, on procéda à 
bolchevi.ne, qu~ ,étaient d'a1lleu~a .e,n 

1 
iècle de ia _civil~ti.on, ~ PeuPle au98Î J.a. bénédiction du dTapeau des c AI

querel1e. $Ont pas:lé8 ouvertement a 1 e .. aage .et auai .sense que J AlLem.airne, se pini >. 
tat de guene, sur le pl.an international. \lai..., enlTainer à une semblable aven- Le ~itaire Milaasess~ inspecteur 

Depuaa huit à dix ans, les Etau euro· ture. du 1 Oème alpins, dirccte\IT du c Gior-
péens ac groupent autour de cos deux 1 Bien que telle soit la solution oom- nale di Add.is-Abeba >, a vivement re 
idéologie.a. ( ma.ndée rp8Œ' l'esprit et la logiqUJC, il est mercié le vice-11oi, }e duc d'Ancône et 

Durant les dernières an•nées. ce te- certain que de R"Taves devoirrs incom- les autorités pour être tntervenues à la 
woupement a pris un .caractère plus neL bent .aux 1peup1es ayant ·le ~ouci de sau- cérémonie. 
Nou5 avon$ V'\1 ee former deux blocs. d'un vegarder 1a paix. La p-yéservation de Il formula, au nom de.s Alpins et 
côté de. Etats fascistes, de l'autye des celle-ci est !Plus nécess.iaire que jamais et au nom des aTtil1eurs de monla<;?ne, le 
nations eoci.a:.listes et démoc.rates. Lee elle n'est ,pas impossible ai les peuples sermenl d'aller toujours de l'avant pour 
pays fascistes s'arme.nt contre la cc;"1quê- , qui Y ont intérêt la veulent résolument.> que la construction dC l'empire qui cons-
te de l'Ewrope par les commumstcs ; 1 A Bled titue le don de rltalie fa.aciste à l'Italie 
les pays bolchéviques a·arment au-sai en de Vittorio Veneto puisse être total et 
déclarant qu'ils sont obligé. de se pré- : M. A8lm Us consact re, deannth'oule_ rap:de. 

la f · t L E "Kurun", une descrip ion mwur contre menace aaci.i; e. es - Le vice-roi, avec les autorité se pia-
f · · • - ~ d 1 B Jt. siaste de la •Ule de Bled, en You-tats a.scutes s eteu.o:ent e a a 1que ça à La tête du cortège des ouvriers- et 

;u,qu'à la Méditèroanée ; les Etats ao· ' goslavie : d.,.. •oldats, &alué au 1p.a,ssa,ge à la TO-

cialistcs. de Moscou vetiS Pa.ris. 1 C lei, on ee eiroirait en Sui99C. Imagi- maine, et alla s'arrêter 90US l'obéliSoQue 
Il est trop tôt pour indiquer toua les nez wi laie de 3 km. et demi de J.on,g de J' ex-Négus où il assista au défilé de 

pay& d'Europe c.omme ralliés à l'un de cur I km. de la:rg~ ~ entau.:i:ez-le de hau- La colonne qui se déroula dans un ordre 
ces groupes. Mais c'est dan.a ce sena tocs m<:mrtagnres bo1iees. Pu1s. ip.liacez SUT parrfait. 
Qu'est dirigé le mouvement général. Et eee rives ,des installations et des hôtels La cérémonie a pris fin ipar· le salut 
tôt o.u ta.rd tous les pays seront obligés qw ne le cèdent en rien à celles des a.u Toi et a.u Duce. 
d'adhér"" ~ l'wi de ces deux campa. villes d'eau les 'Plus célèbres d'Occident . 

... JU9Qu'ici, l'Angleterre .a obeervé ~ettez _a-u.s.s.&. dans.un coin 'd.~ ~ac, des 1 ». SilnftlÎfJU ..,:i11ita
1

1•p 

une attitude hésitante entre ces deux instaJ.lattons de bains pour J etc. Cela. Rmne, 15. - Les condittonis sanitaî-
grou'Pes. L'ltalie, quoique disi><>siée à -9C- -c' cet Bled. res des trou,pes !taliennes e.n Afrique 

lien. 
••• 

N. D. L. R. - L'Eritrea déplace 
2.500 tonnes. Les deux moteurs à 
combustion et les deux moteuts élec
trriques, dont le navire eat 'J>OUTVU, ac
tionnent directement les deux arbres de 
couche des hélices et impnment au na
vire une vitesse m~ximum d,e 22 noeuds. 
et une vite9SC de croisière de 16 noeuds. 

L'armement principal -sera con~titué 
par 4 pièces de 102, de 45 cali -
b11es. La protection anti-aérienne et 
OU9·marÎne , ont J' objet de eoins 'P&rti

culierR. Le navire sera muni d'in!-:talla-
tions d'aération et de réfrigération qui 
maintfendront ]a température à une 
moyenne con$larnte de 18 dC4{rés. L' é
quîpagoe sera composé de 70 marins 
italierns et 70 indigènes. 

La politique impériale 
italienne 

Un arLiclc du •Gioruale d'Italia• 
Rome, 1 5. - Le c Giornale d' lta

lia > écrit que la reprise des réuniona du 
conseil des ministres marque le d~but 
d'une nouvelle activité de l'Etat pour la 
constJrruction de r Empire. 

c Les décisions du iconseil des mi
nistres sont le reflet des exigences de 
lempire. Mais leur climat est d · <>rdre 
moral : pour assurer la vie et la fortu
ne à r empire, il faut le con9f!T'Ver et 
le défendre. Atussi, le conscù des mi· 
n:iatTe~ a-t-il ouvert sa réU111ion pa:r Je 
rapport du Duce .su:r les a:lilocation.s bu
dgétaireti, le dévelcu>pe.ment des forces 
ar-mées et il l'a clôtuTée par l'approba-
tion du nouveau règlement des foirces 

U colon.iales. A la di'fen"" armée de l'lta-
LJ ne e lection a U X Etats· nis lie imipériale s'ajoute ea d"1'ense éc<>

New-York, 15. - Le parti du Tra· 
beaucolllP de cUTiosité les élections au 
premier ,degré dans le Maine qui indi· 
quent, uivant la tradition, le.si di~si
tions du corps électoral. o· après les pre 
mières nouvelles, encore incomplètes, les 
républicains )' empl')'?lteralent. 

Ji.~ Ji. 

Portla.nd, 15. /\. A. - L .... rk>ubli· 
ca,În9 r empœtère:i.t aux élections du 
Maine et obt.nrent les si~es de go-u
verneur, Pe !Sénateur et de trois re.pré
s-entants à la Chambre. 

--~ 

Le Pape pourrait 
être le chef ... 

en 

nomique qui est synthétisé pair la 1>0li
il•ue .:i' bUt3.rchie. 

La rapiide reprise conunercLale cons
tatée arprès la révocation des saine -
ti•ons, confiTme que l'Italie, tout en 
maintenant son autonorn..iie, n'entend pas 

s'i:90Jer au point de vue économiQuc. 
Les -nouvelles normes imposé~ pou;r 

la r•eprise des échanges ont lei.1T base 
dans une légitimité ·reconnue. Les det
tes cornmercia1e~ sont une servitiude 
envers l'étNLnger. Partant, on a créé un 
!'Ché.rnia de haLance commercia)t" sans 
passif alJCWl, l 

La d.é.fense m1fitai-re et -économiQue 
se co111JPlète par la défenses -économique. 

L'augm=tation de 8 pour cent des ...,_ 

!
laiTes et appointements répond aux né
oesités économiques des .eomip]oyés de 

. l'EtaL 
Neto-York, 15. - Le 1ournal " Neto -1 . . . . . Le conseil de.ci m1n1"!'h"es du 1 2 ~rptem-

York American", preconise vivement une lb - d f' · h' d 
"croisade anti-co1nmu11iste" dont il pro-

1 
re P1~i:t et~ 

1
, 

1 ~ 1

1 en une l! ynt ese c 
. . p a po 1trque 1mpena e. > 

pose de confier la direction au ape, 
"chef sage et juste de peuples de toutes 
races et de toutes religions". Cette feuil
l e estinie que seul un front unique anti
co1nmuniste mondial per1nettra d'em -
pêcher de nouveUes explosions de hai
ne. La leçon de l'Espagne pourrait facili
ter l'union des autorités entre les dt -
1 ers pays, dont aucun n'est garanti con
tre une tragédie semblable. 

l .c bon truc 
O.n a SUt11p!"ls on fklgraoo d>!lill et arrêté 

le nrunmè pimlU-1 qu;, se fa..s<lllt pruiser 
JX>u.r l'lqiprelllltl d'oo oor<k>runier, avait trou
vé un exoe!lent tiruc. 

MfJl'<2'edi, t 6 Septemlwe 1936 

l--1A BOURSEl 
Ibta11bul 15 Septembre J 93G 

(Cours olllcll'l'I) 
CHEQUES 

Londres 
New-York 
Paris 
Milan 
Bruxelles 
Athènes 

Ouverture Clûlure 

•l37 . 7~ 
0.7U4 
12 (J6 

10. lù.32 
4.70 -

S.'!.67 .00 

6'19 26 
0.79 41 

12.00 
10.0!I 46 
4.70.-

83.67 OO 
~enève 2.-t3. 7·~ 2_43.72 
Sofia 63 l!O . 70 63 811. rn 
Amsterdam 1. l 7. (1!j l.17 Ou 
Prague 19 : !0 OO 19.20.<JO 
Vienne 4.20.40 4.20.40 
Madrid 7.01'72 7.05.tla 
Berlin 1.97.42 1 U7.34 
Varsovie 4 2l 42 4 21.42 
Budapest 4 23 .il~ 4 23 88 
Bucarest 100. i}.I 34 100 ~4 84 
Belgrade 114. 18 BO ij4 78. 30 , 
Yokohama 2 G~ 26 2 H8.25 
Stockholm 3.Ul 26 3 U4 13 

l>E\'ISES (\'t•ntes) 
A1·1lut. Vente 

~on<hea 

New-York 
Paris 
"vfilan 
Bruxelles 
Athènes 
Ge.nève 
Sofia 
Amsterdam 
.)rague 
Vienne 
Madrid 
Berlin 

j Varsovie 
1 Budapest 
1 Bucareat 
1 3elgrade 

1 
Yokohama 
Moscou 

U31 -
1~4 w 
IU3.-
lô8. -
80.-
21 -

810.-
22 
ir2.-

SI -
22.60 
I~ -

21! -
20.-
22. -
l~ -
48.-
32 -

~I -
Uô 1. 

U3" -
12l.6U 
li!{•.-
166. -
SI .-
~a.-

800.-
26. 
85 -
92.-
24 -
W-
30.-
2-'! -
24 -
16.-
62.-· 
84 -
- -· 
38.-

Uj2.-

- -l Stockholm 
Or 
Mecidive 

! Bank-noleL'()N'l}S 
2-42.- 24-'! -

'A LOUER DE SUITE 
1

' .- PlJffLICS 
Dernier~ cour::; rer. 

ll SOl!llilllitt aux portes poor !Pl'.ie.- c Ma
dalme • de IU1 remettre ~es souliem de 
c MonsieUJ? • qui, disait-il, nttendai.t e.u 
mJagastn leur ,en'VOi, pour les faire répa-

QuMl.d. Il Il. étOé appréhettldé, Dimitri a- 1$ Bank.isi (.au porteur) 85.-
vat dé<jà fait 1tuinze àtlpe.,. 

1
1$ Banka.si (nominale) 9 OO 

1 ' 
Régie des T abaca 10 -

A Maçlrn. Tt•!jvikiy1• Cad1h~--1 Etranglés tous es quatre. Bomo.nti Necktar 9 .10 
No. mi, Appl. '.\IO<l•·rno• M. Jl>l.s, stem fils,·"' fille, e11; sa bElle-fille . Société Derkos l~ 76 

Jolie Appartement de 6 piè- habitant Qlu vlllalge de Yllzlbag, de Klli&, ; Sirketihayriye 10 rio 
ces, bien meublé, chauffage cen- s'étaient ren,k:lus à leur vigne près de la i Tramways 22 -
tral, téléphone, eau chaude fro<ruUère. N'aynnt pas :Jlll1 tennlrner le : Société des Quais IO 2;, 
courante, vue sur le Bosphore, trav:Ul dlllns illl. journée, Ils a"lllient pru;sé \Ch. de fer An. 60 Vo a.u compt. :!li 86 
ascenseur et tout confort. Con- .la nuit. . Che.min de fer An 60 % à terme l!6 16 
ditions raisonnables. A visiter Le matin, on les a trouvés tous les i Cimenu Aslan 12.tlJ 
chaque jour après entente par qimtrec, étmnglés. Dette Turque 7,5 (l) a/c 2.1 45 
téléphone No 43858 de 13 à 16 Une enquête a ,.;.té ouverte pour ret.rou- 1 Dette Turque 7,5 (II) 2\ijij 
heures. ..ve:r lies as.sassloo qlll 012t du venir de la 

1
JDette Turque 7,5 (Ill) :!2 80 

\i .. ~!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!~!!!!!!!!~~~~.,.~S~yr!e . ....,,,,........,,,=,,.........,.,.._=,.....,==-..,,,, J Obligations Anatolie (l) (II) 4Ui0 
- -~ Obligations Anatolie (Ill) 2i. 20 

,,....,..-,,-- .. ....,_..,.. 1 Trésor Turc 5 % 4ij.-

rallier au groupe fasci te (Al1em~e. La Yougos.la.vic attache IU!l'llC g-rande Orientale continuent à être excellentea.. 
Autri.cho. Hongrie et Bulgarie) n'a pas .mportance iu tourisme. Aussi, assis- Les données statistiques au wjet des mi
en-core réglé toutes ses qUIC'Stions pen- te-t-on, ic:i, /OC$ dernières années, à urne htaires en traitement à l'hôpital d'Addis 
dantC6 avec l'Allemagne. Quoique la itrande act>vité. Tous les hôtel• et Ica Abeba démontrent qu"en d1'pit de lïn
Polo~ne et la Yougoslavie aemhlent se pen ione de BLcd sont le r-éaultat de dix clé·mence de la -;:aison, la :proportion des 
trouver den le grollpe des nations 90· à quinze """ d' eff<>rts. En iallant à Mon- cas de mala.die. parmi les 6oldats de
cialS.tes (France, U. R. S. S .• Tchéc.o· treu.x, j'avais été surpris de vo.u clo~ meure légèrie:rn.ent supérieure à la mo
alova.quie, Roumanie), il faut noter que les portes des hôtels qui avaient coûté yenne parmi les troupes de la mère.p.a_-
la Pologne redoute ru. R. S. S. plU8 que des millions. A.près avoir .visité Llublia· trie. J 

l'Allemaane. na et Bled, je m'explique le• rairnn~ de 
.. t:' c~ résultats .satisfaisants sont dûs aux 

iTréso• Turc 2 % 6~ -

1 

Ergani \J7 -

Maigr ... qu'elle ait re-noué flCS liens avec la crise du tourisme en SuI.sse . .:iur tou-
~ br h 1 condit.an~ du milieu qu-i présentent une 

la France' il ..... n.ourra.it bien ttu' en cas tes Jes oc ur-es et sur tous es tracts 
.,.._ ,.... amélioration. coMtante et aux m~u .. es 

de gu.eirre elle .se préci.p;iite dans. le c.amp die p,rQpaga1n.d·e tolllri.sitique ·puhli;,.g par 
Y sanitaires et d'hygiène qui ,son,t r.!l'\lisée 

- ..Jver e. Quant à ~a You1{0:Sla.W, tout la ougo lavi-e vous lisez, en gr·o1 caMc· 60 avec un ~rand lux1e de moyens par le 
en appartenant à la Petite Entente, elle tères, -c·ette affirmation : 

1 L p d t · le moins cher gouvemement d"' r Afrique OrientaJe 
c-herche à a.ppaTaÎt1e comme neutre. e ays e our1sme, I r J 

Da.na ces conditions, le groupe fa - d'Emope ! • J ta ienne. 

Sivas-Erzurum 99 OO 
1 Em,prunt intérieur a/c Hf) 25 
1 Bons de Représentation a/c 4.U.:.U 

Bons de Représentation a/t -If\. OO 
B. C. R. T. 20. rn 

ciste apparaît fai':>le aujourd'h.u ~ lJ y a .Y. ~ "'Io l n <~<>lllflHlntail'(' allcrn:t11fl 1 

1 ~. · d • 1 ch · L"'Açik So•" n'a pas d'article de ll<'"1lrl!ol i'"1 uc os alten <e a ce que e OIX QU.C Beilin, 15. - La c Boer...,n Ze;t.,ng> 

Les Bourses étrangères 
Clôlu re <lu 15 HP pt. 

HOUHSE •h· LONOHl<~S 
lfi h. 47 (c~lt\t. ofT.) IR h . (aprÎ\111 <:ltit.{ fe.ra l'Angleterre.. f"ntTe ks deux grou- fond. écrit que l"Itialie a résolu de la façon ap· 

pes en préeence, décide de r attitude • , • . 1 propiiée .1e problème de la défense de fi oo f>ll 6 .r!ll 1.0 
7tt Il 1 7H IJ3 

\nw Yurk 

Herliu 12 ~9 U.6U. 
des autres paya qW parai .. ent •nc.<>r'C Jeunes h1tlerrens en ltahe , re.mpiTe colonial en crÔ&nt une a:r • 1· 

h.ésitants. Seulement. on fPe'lllt con:->idé- t Padoue, 16. - Cinq cents jeunes •h.- mec au onome. 
rer ,comme certain que l'Italie ae Tal- t.lériens, enoachés par un groUipe df' lf"ur.s L' Afr~qu-e Orientale e,,t à des millien! L,,,y.,... 
lioera au groupe d'AllemagfllC. offi6ere soM arrivés de Munich, p...- de kilomètres de la métropole et ceci . 

\111-..ter1l1:t.111 

BruxellAM 
7 41l liO 7.4.1. 60 

2U IJ.H>U N \Jfi M 1 

Tant que ces deux 1blocs ne seront train spécial explique les raisons stTatéglQUC!S, mili-
pas définjtivernen~ constitu~s. il n'y a Ils accomplissent un voyage d'in truc ta:res, politiques et éoonomiqu,es de la 
pas I.eu de craindre la guerre. :t 1 · · · . ui·' mei:;lJll"le 

• ~ JE. hon et vwnteront tout tP&rhc 1e-Te'ment · · 
s z m · e sujet M Yunus Na- Les organisation f.ai8cietes. Ils seront les 

dt 
u; et dem • .. c' • huriyet" et hôtes de r < Œuvre Balilla >. Il. ont 

, ocn ans .e um · • , J · • • 1 . Naple, J 5. - Le prem.er bât.ment "L R. bl"q e" . f etc r-f"çus par es autontés, a a station 
a - epu i u . . ' et ont été l'objet de tn1B.nif.estation9 de oolonLal de la m.~r.ine italienn.e l'Eritrea, 

c Lee <v1olentos _attaques de M .. Hitler ryrnpathie d-e la ,part de la ipopulation. I ~:e-ra lancé le 15 courant. aux chantietI& 
conn:e le com~untome .. t. les Sov1eù, ~t T rotzk V demande 1 de Gaatellamare di Stabia. 
le~ 1'1postu qui y sont faites sur le me· ,.; 1 Le na.vire possède toutea les qualités 
me ton en Ru...;e me prouvent pas que ù se rendre à Barcelone néoessarrcs qui le rendent apte à un lonsi 
fEu;rope eoit torturée par les luttes de 1 séjouTT dans les climats particulièrement 

· · • 1 t Oslo, 16. - M. Trotzky ·• demand.;.. cla.ee et QU une guerre pw.!9e K a cr '" ...... difficilC8 tels que ceux dee mer9 qui ba.i.-
1 d . · • d h f l'autorisation de quitter la NorvMe ......... ...... entre es nations Jv1secs, e: ce C e • en .... .._, ............... gnent les côtes de lempire colonial ita-

oll.N. Erilr<'a• 

Après Je congrès de N1ïr11 heru .-Le 
•I<! 1 Empire 

défilé des dru11eaux 

64 87 64 37.60 
(jenèvu 16 nt .26 lfi h4- 20 
AtlH·n1'1i ~if'.::! O:tl 

IUH'HSI•; 11<• PAIUS 
T11ro 7 112 Ill&~ 2'lt<.-
flanquo Ottomone 00.35 

BOl'HSL ''" Nt<:W-\'OllK 

Clôture du t5 Sept. 1936 
1 ondr•• 6.llO 16 o.00.43 
Berlin 40.~3 40.23 
Amsterdam ttl \JO 67 89 

Paris 6 68.bO li.il8.60 
Mil en 7. 86 ~~ . 

(Communiqué par l'A. A.) 
aller s'établir à Barcelone. 
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VIII l
péra. 

- Non, Bernier, non 1 W.. criai~je, 
vous n'étiez pas chez les aérostier&. 

- Vous ee.vez bi•n. Cha<iue fois Que Mais à Rougemont - le - Château. 
les aérostien"8 pass~nt par ici, ils nous m.. - Ce n'est pas vrai 1 
vitent à aHer •es voir et à monter dans - Comment, pas vrai ~ - j'étais 
Lewr engin. J'y suis a1lé. C'est évidem· hora de moi. Si vous ne m'e.viez pas 
ment ttès bien. De là-haut, on déc01Uvre menti, j'aurais~ la m.ain, mais voue 
un paysage merveilleux. vous moquez de moi par deesus le rnar-

J' en voulais à Bernier d.e ~ mentir ché 1 
comme un écolier qui a fait l'école hui,.. c Vous étiez à Rougemont ; et vou-
son.nière. ·lez-vous que je vous dise ce que VOIUS 

Je r>e voulais pa.s lui laiaeer croire Que êtes allé y faire, li Rouge'!Tlont ? V <>w> 

Ï étai.a dupe. GTOY~ que I' cm n" VOUS observe ?llS de· 
- Mai., d'habitude, on la voit d'ici, puis troia ioun ) 

la sauci e. J' a.t bien regardé. ce m.atin, c Depuis trois jours, vous VOIUI crevez 
Je n'ai rien a'PCl?ça. le tenrpél-atment à l'idée que Vô'U'9 serez 

Bernier rou~ et ee troubla.. peut-être privé de femme. 
li me rét<>f"qua je ne œas plus qu.o1, c Ce matir4 n'y tenant rp}us, vous êtes 

mais aur W1 ton a.gre.esif qui m· e:Jta\S- allé faire Wle teoonna.issa.nce là-bu, 

pour voir ai vous trouveriez chaussu:re à 
votre pied, et même, poUll parer au plus 
preooé, poutr ~fu..r si ce que Postel di-

1 sait hier soir était exact, e il y avait vrai
ment un petit b... 1 

c Voilà à quo.i. V·OUS avez employé 
votre matinée 1 

c:M' entendez-vous 1 > 
Bernier 1 avait quitté le garde-à-voue 

auquel il s'était tenu j~u'alors, et .il 

1avait pr.is une attitude d'hostilité bruta-

lle. 
Se.ule, la crainte d'wie sanction 1i?'Y'ave 

1
1~ retenait de m' envoyeT dee injuTes à la 
tete. 

Cependant, il m'interipella Olliltll ree· 
pect : 

- Dites donc, mon c.'.lopitaine, ie 
voudrais bien QUC vous me disiez si 
vous avez décid-é de me persécuta 
dan-s mes habitudes privées. Tout le 
monde a les mêmes besojns .• Seu1emenl, 
·paJCe qu'on est pas hypocrite. il faut 
qu" on soit continuellement embêté. 

J'interTompi.s Il.a scène d'un seul coup. 
- J'ai aimpl-ement décidé, Bernier, 

de vous mettre quatre cran.a. Vous al
lez pll'end:re les arrêts ; VOUIS y réfléchi
rez auc la d.isc.Wpline militaire, et SUT cel
le des pa!lll(ono.. Allez 1 

Brusquem<int <appelé à J' ordre, il 
joignit les talons et prit r ùr impa.i
ble. 

Quant nous fûmes remontât en ligne, 
t<>Ut cela fut bientôt oublié. 

Nou.s noUs battîmes eneemble à Vea· 
dun, puis à Craonne et à Hurteboise. Je 

fi!I p710Poser Bernier POU!t )a ccoix. : il 
fut déconé pendant que j'éta.i• à l'hô
pital. 

Lut aruss.i fut év-.:'lcué, et, ~ptèe ~ con
valo, nous !llOUl!I retrou:vâmes devant 
Saint · Michel. 

Il était encore avec moi au coup de 
main d'Avocou.rt. 

Au début de 18, Bemier fut proposé 
poU!t le grade de capitaine. 

Eh bien, il faut admett.re qu'il V a d"" 
fut.alités dont le retour s'attache à ~n 
nom. 

rorùka revint de Thrace et Béraird la Tou.s ceux qui ont <pwooé à 1 tanbiJI en· 
suivait chaquie 60ir là où la menait son ore 1920 et 1932 ont connu Rotteni>erl(• 
e&'P-rice. et vous entendrez encœ-e célébrer 

Elle refusa de passer ruine sotrée avec sa mémoire cGmme celle du plu~ ingb 
son commandant. nieux Juif levantÎ'l qu'il eût été donnié 

Elle hésitait toujoums à ac.ceipter 6e9 de connaître. 
invitations . 1 Son père, Alaacien catholique, était 

Il lui ,plaisait parfois de dîner ave.c cet maître d' .éctrri.es .w service de la mai"" 
homme de bon ton, mais loœqu' elle é- son de Sleswig - H<>lstcin - Sonder· 
changeait avec Bérard des pa.I'olcs où boull{ · Glücksbourg, et lorsque Ge<><' 
l'amoU1r se montr3.it. elle redoutait les ges avait accepté la couronne royale die 
regards du commarndant. 8'Ulf' le 9CilS Grèce, en 1863, il avait Mvi le princ~ 
desquels, d'a.illeur$, die 9C méprenait. dont bientôt il avait dirigé les équÎP"' 

Là encoire. je me eûi<> trouvé •.. Mais Alors .qu'il n'y mettait le plus souvent ges. 
,._raiment, nous bavardoM et le temps qu'u.ne indU'lgence sowiante d'homme 1 Rottenbe:rg était né à Athènea et 8" 

de 40 ans à r égard de .aon oadet. elle i vait passé une enfance heureuse dan$ 
Da- croyait y voir lllll.e ironie raiUeru.se et cLs- l lC9 oouloiTs des ehâtearux ide Za.ppein et 

pasiso. 
Nous ne sommf", guère polM, et 

ria doit lTouver votre absence un 
trop longue. 

peu crètement hostile. 1 de Déc.élie. 
Elle 9oupçonnait à tort le commandant Son père rêvait d'en faire un maître 

ll faut redescend.re. > 
D'ailleurs. depuis qu'il a y.etrouv~ BeT

nier, le commandant remayque Que 
s~ défaiuts sont beauooLVP moins criard:<>, 

Il a touiourrs cette ma.nière d-e t-roruveT 
n.aturel et l~qu.e tout ce qu'il fait, de 
postu1er à priori !'aS12:entimernt d'autTuÎ, 
mais seg paroles -ont plu~ 'Plftldentes, et 
ses yeux témoignent !tOUvent d'un rilfe 
inté'fÏeuir qui ne man.que pas de fines-
se. 

IX 

de tenir SUtr elle des ProPO$ d ·hôtel royal, et il s'était initié aux de· 
cyniques et l,égers que la tradition de voirs de cette charge qu'il exerça quel' 
tous les pays ;prête .aux militaires che- t oue temps chez le prinoe Aru:lT.é, aprèB' 
VToil!llés. 1 9on ma.rlage avec Allice de Rotten"" 

En un mot, die nourru..a.it contre lui be•g. 
les !Préventions que toute Jemme ne 
manque de concevoir à l'égard de ceW.i 
qui passe avoc s.on amant les moments :.fa journée où r!le ne peut avoir ac·! 

. Pu~ ce. fut ~rnier, ~ui, ~ns do~ner 
d explicabonB, fit ""'VOl? qu il lu:i etait 
difficile de eortrr le Boir. J 

En.fin, Uln.C nuit, les trois officieM ~ 

(à 1uiwe) 

Sahibi : G. PRIMI 
Umwni Ne,riyat Müdiirü 

Dr. Abdül Vehab 

Genne11ay, Bérard et Be-rniit>r du!fent trouvèrent Ttéunis dans le jardins de Rot
attendre plus d"une semaine aVllnt de tenberg, au Takeim. 1 
dîner en°sem.ble. l Là. le dine:r ne fini98aJÏt ja.mait avant 

Loroque le commandant fut libre, Vé· onze he\J?e& 

M. BABOK. Buunevi. Galata 
Sen-Piy.,.. Han - Telefon 43458 

1 


