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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

91.e président du Conseil , l .. :l }lrèse11ce d'ttllC 
il Istanbul 1 G 

tlèlégalio11 
pro,·0(1t1era 

l'Italie 

Charcot a pé;i en 111er 
-~ 

Il 11') a 1111'1111 '"'.ttl "lll'\'i\·aiil 
du ul,l)lll'ffUUÎ JHlS., '! 

.... -·-M. le pres1dentd-;conseol, 1 et !nô ètl1io1•ic1111c à Cllè\'C 
~ü, a déjeuné, hie-r, au. ~ark-Otel. en! l'al•steftll.Üll de Paris, 1 7. - I.e monde scientifiQue 
ompag_n1e de M. Muh1tt1n Ustun , ' et le monde maritime- français sont en 

deuil. Au cours d'une violente ten1pête 
•U• les côtee d' lslande, le Pourquoi p.,. ? 
;.1yant à son bord le grand exl)lorateW' 
français., Charcot, a sombré. Un navire 
de guerre danois ~nvoyé 8\ll' les lieux. 
a retrouvé lépave. dont les mâts seuls 
"-n1ergenient. Un matelot était crampon
né à l'un des mâts. On croit que c'est 

R"ouverneurr d'lat.anbul. -·--------
Le voyage de nos 

tres de l'Econon1ie 

Finances 

n11n1s

et des 

------···------
Le gouvernen1ent fasciste entend avoir la certitude 

absolue que: ses déll•gués ne rt:ncontreront pas 

ceux du Négus 

-·- Rome, 17 A. A. - Les politiciens représenter tant qu'il n'aura pas la cer~ 
Le ministre de l'E. N., M. Celâl considerent unanimement que la présen- titude absolue que ses délégués ne ren· 

Bayar. celui des F 1nances, M. Fu..arl ce d'une délégation éthiopienne à la contreront pas ceux du Négus. 

~gr~!~ accompagnés par l'amba•sadeu-r prochaine assemblée de la S. D. N. pro- L'"llll)at·r-~I".' a· J .Olllli·es 
e l Iran et d autrea personnages, son-. voquera l'abstention italienne. """ ... •:t -

11 eu"'vivant du navire. 
;.;. '!- ~ 

:-lé en 1867, .fean Baptiste l\11~uste 
C'h,m:ot ~lait fil, de l'illu•t·e Prof. Cha• 
cot. Su. v.ant les t aces de son père, il 
!I~ dest1:11it lui au.: · à la médecine. M.1is 
il fut p.Jis par le go(it des explorations 
et cntre'lrit fie élèbres vo~e§ isur le 
Français d'abord, pu~s sur le PourQuoi 
Pas ?, qui avait ét~ construit avec le 
produit ci'une sou cription nationale. Il 
fit deux expéditions diemturrées célèbres. 
ve-rs le Pôle Sud en 1903-5 et en 1908-
10. 

<trrivés, hier matl!l, à Zongulc:Lak. 1 De aource autori.i>ée, on déclare qu' . 
Il Oltlt été lués à leur arrTivéc P3:fl après le voyage de M. Avenol à Rome. , ~nd~ 

1
1 7A. ,~· -_- L:envo1 .. par 

l~ g01Uvernewr, le pr"sident de la. munt· le gouvernement italien ne prit aucun 1 Eth1op1e d ~e delegation a Ge~~ve, 
~)l:>alité, Je direct~r de .la ... police . de engage.ment concernant sa collaboration 1 ~usa un. certain embarras. Les mill~u?' 
l<>nguldak ot de~ nota:bJJites de l en- active à Genève. La décision italienne d1pl~ma.tiques refus.ent r e ... nco~e de . prec!
droit. . demeure donc jusqu'au dernier moment' ser l attitude ~u~ ,la de!egation britanru-

A peine débarqués, les m~n1stre~ se roumi.se aux circonstances. 

1 

que prendra a 1 ... eg~~ d~ la reconnais· 
fla.nt rendus, en auto, à la fabrique d an- Même si les pouvoirs de la délégation sance des. envoyes eth1op1ens. 
thmcite qu'il:S ont visit.;e en .se. faisant t'.'.thiopienne n'étaient pas recon-1 En fait, c'est au comité chargé d'exa
doinne.J' tou1es &Olrtr: de rcnsei~neme:its nua valable.s, le seul fait de l'envoi à miner à Genève les pouvoirs des diver-

Aujoœrd'lwi, 1l• ,·mteront les mi~a Genève de cette délégation 'retardera la 1 ses délégations qu'il appartiendra de dè-
de: Kozlu et descendront dans les puits. collaboration italienne, car le gou - terminer la participation que les Ethio-

Charr:ot avait é-crit des relations dé~ 
•aillées de aee; VOY<l.$?f'S qui constituent 11~ _co-ntJnUCT~nt J,.ur• examens dans la ve"Jlement fasciate ne veut pas se faïref piens pourront prendre aux travaux. 

1'f"g1on jusqu a vendredti. ··--------
r' ouvr iges du plus haut intérêt. 

---·-0· 

voyage du Dr. Schn1idt à Ron1e -·-lltiirr.... Après le 

:a l'.0~:~i;ll ~: :~ a1:0~: 1 ~n~ ronf ~r~n[~ ~~~ mini~tr~~ ~e~ lff aire~ ~tran
!::~:~:r:ii~::s~ s;::;::~ ~~re~ ~'Italie, ~' lutriî~e et ~e ~on~rie aura 

l .e Dr. Buresch est décédé 

l .es biens de la ~on11nu
nauté arrnéniennc-catholi-

que s ·ront adn1inistn.'s 

par l'Evkaf 

l Suîvant les di!i!PO• t1ons de la loi sur 
"' Vakif, le directeur d~ l'adminis
lr~tion d~ Valc:f, \,1. Abdulhalim Baki, 
~V-ait désigné une commi:tSion à laquel· 

e: Pa.rticipait le .c locum tenens > du 
?atri"l.roat armf.,ni~n cathol.que potm 
titudier quelle était la. situation, oar rap
?0rt à la loi de9 égiiiCS appartenant 
a <:ette cornmu1la•1té. Cette commission 
'Yant constaté QU"" ie partriar.oat a. mé· 
110--cathoJique ne e' acqujtte pas. 
''-"'rne il le d<>it, de sa cha"ge de 
• Mutev~lli > (gérant) et que l"if le· 
~"'1t, 1] n'a >pas le dc01t d'adminISt-ec 

• <'i:l~s, a déci:!<: que 1"'5 huit fitli· 
:• QUc la coinmuanuté pos:!è<:le à ls# 

nbu1 seront administr~ dœénavant 
na,T l'adminî tration de l'Evk.af, qui s"oc 
%pera des fra~.:s du personnel: !)rêtTes. 
tn~deaux t't autres attachbJ à ces églises 
h~ adrnini$trcria elle - même les 1mmeu~ 

es de mpport qui en dé-pend~nt 
C.'ette décision dt> la "Commiss:on a été 

b_Ussitôt arppliqwée et les procès - ver 
at.J:)t de trnncf rt ont été e:t2'nés. 

k On sait que l'adm•nist~ tio'.'I de l"Ev
l'~f .. •" occ1JfJe déjà rle !'.-xploitation de 
Il\• 0 1>1tal Surrvagop apparie c3nt à la 

Ctne corornUllllauté. 
t Une comm.:is.sion a été chugée main
l~'>llt d'établir le devis des répara· 
cf0 "s de tous les immeubles de rapport 

O Cet hôpital. 

L'i~tallation~- des réfugiés 
~·~ 

tr \:anakkale, 1 6 A. A. - Le minis
~ d~ l'Hygiène, M. R Saydam, e.ccom
t• ilne de l'in.specte<tr général de la Thra
\r~ I~ général Kâzim Dirik, du gou
~.; ~•Wr de Canakkale et du directeur 
ltti0 ~al des avices hygiéniques, a exa
f(l •l'.le lea affaires d'imtallatJon des Tefu
b-~ à Canakkale, Ez"nt:, Ayvacik, Ecea 

_Geliholu et e•t r<ipart. pouT Edirne. 

··-
La terre a trcn1ble 

lieu If O[~ainement ~ rienne ------··-------

V enne 1 7. - Le Dr. Karl Bur-e•-h, 
."'nc:en m n1_tre c..ies F'n nc:e!, est dt--édé. 
li f.g.œ ait p~nni les pe-rsCMl'la1ités en vu ... 
r-111 parti 11 ·1ien-sorial. --·---- -- __ _,, _______ _ 

1nt1ul1·t a 1tlt•... l(•(• ln rat i<>''' 
<11• :\1. \ ntt Zo·"1:1111I ---

La politique internationale 

de la Belgique _ .. _. 
Rome, 1 7. - A la suite des entre- :Xhm1dt a déclaré que sa visite à Rome p · 1 7 A A _ Le pré..ident du 

ltl"ns du Du~e .-t du comte Cia~o avec le répond a.u. désir de. _rendre. plUs profon-1 con:C~is. belge, . ~1. · \'an Zeela~d. dan 
Dr_ Schmidt. à l'0!cPs10-n du tt1our en des de v1e1tlets alll.Jt1es en liant des rea-1 1 1°\leW accordée à un correwon-
ltalif" du -crélù1r~ d'Etat autri..::hien, lions per30nnelles nouvelles avec les :ne ... ind 1 1 t·· ;,., t expo"" la 

A 1 · .. · · f h l . ar:' e . « n . ans. ean • ~ diU;' . ~.. et apres _avo r. 1n m-. 011nme:s politiques ita iens .. _Ses entre-- position de la. Belaique dans la pol tique 
me le gouvernement hongrois. qu1 a no- 1 tiens. avec le Duce et le mm1stre Ciano J · t" I -r-• 1 - rd -1 · · d' ""' d 1 1 b d mterna1onae. u 1e son p e1n acco , i a ete ec1ne c 1 ont c.u e &eu ut e cont,nuer les con- p t · 1 t:"rance a d·t M . . v· , -- ar rappor a a . . • . 
convoquer prochainement, a ienne, tacts period1ques que les gouvernements \' z 1 d l'e so"tuati-on es• tre' s 

• · d · d A F d'I · · 1· . h. . anu ee an , no . . • reun1on es m,n1str s es ... , ; 1ta ien, autric 1en et hongrois se sont · 1 1 B 1 - · te're"t a' vo·, · · · f · • .·mtp • : .a e g1que a in 1 
tdlie. d Autriche f'lt de l-lon-gue, cnn or- enga.gés a m3-Jntenir. en v,ertu des proto- d 1 F _ · n fort et ptt'is-nl . ' ' · , · ff an' ,1 oranc-e t.i.n vorst __.. 
mc-1nent a ce QUI est prevu a c-et e et cales de Rom.e. 1 l ] ] France assu l 1 d R L' . es moyens pair esque s a -
par es protoco es e orne. accord entre ces trois pays a tou- re ~a puis:san~e ne regardent pas la 

Le Or Sch111i<lt reçu jours eté extrêmeme."1 a'"'.ical. ~es di- Belgique. La France, de son côté. est 
recti~·es de la poht1qu.e eLrangere au- intêl "Sée à voir f'n Belgique un voisin 

r>a1· le J.lé\l)e trich1enne eont bas~ essentiellement fort et indÔpe~d.ant dans Je domaine éco 
Hier matin. le Dr. Guido S.:hnùdt S est sur les e.c~ord:s de Rome. ""omique. politique, financ er. social et 

rendu au \,atican où il a eu un L·accord austro-allemand du 11 juil- militaire. La Bct~que .s'imposera les 
entretien de plus d'une heure avec le let correspond pleinement aux direcli# ic•iftce~ 'Jlé<"essair~s pouT faire d: son 
cardinal se.:rétaire d'Etat Po.clli. Puis ve~ de Dollfuss, continuées par Schœch- méu 1'~$trumt:nt Qu'elle devrat êcre. 
il a' est rendu, en auto, à Caste1 Gon- n·gg. Le but des protocoles de RoJne est La Belgique n'a t>a6 aswmé la .respon~a
dolfo où il a été reçu .en aud.tence pair d'assurer La ·plu.s large collaboration b1iité de défPnd~e les frontiè?~s de aon 
le Pape, qui le retint pendant 4 5 nllnutcs. entre tou les Etats. M. MUMolini lui-! fort -et pu.ssant voisin. Ses 1proprPs res-

A son retour à Rome, le Dr. Schmidt mêtne n'avait-il pas déclaré, ien effet,• pan bilités lui suffi.-ent. 
s'est rendu avec sa s.uite à 1a basilique qu'ils sont une base pour la reconstru.c· (~cn1ll'I' lt' ('()llllllunislllf" 
de Saint-Pierre. lion fondarnentale de l'Ewro.pe? 

Le Sch h . I . La majorité é<:n"'1nle du peunle bel-
1 · 't f'j .. "elles gouveinement u~ n1gg cft ip e1·, . . . ffl .l'S \'ISI es () ICI •· nem t d' d 1 D - . 'ge • oppo e au commum""1e QUI '°" e 
16 h 1 

• . c· . d len f accor av:C e u-ce. et annne 1 comtne une temoête ~ur l'Euronf'. Les 
A eures, e ministre iano s est e a erme volonte de travaille~ po.uir 1 ,, • • • d... 1 t 

r.-ndLJ à l'hôtel où loge Je Or. Scmldt 'la paix et la recor. ... tructio0n de J'f-..u· f':VcEn. ments trag1queg qui se ero~ en 
1 · t • • 1 · - d - rope. f'n •pagne sont, du re .. te. un avorhtse-

t" u1 a te 1,ue a Vl!:1te que ce erniE"J" 1 · · 
1 · L 1 ·11 l " * v. _..._ ment suf'12nt po~r dE""montrer le'J tm u 1 a.va1t ren.aru:e a ve1 e. ~e &ous-secre· -r .... , 

taire d-E1at. ~1. Bastianini, Juj a ;...gale Londres_ 15. - Le < Tamf"s > et rMllrs de tout le <>ysteme bolcheviste. > 
n1ent 'J".Cndu sa visite. l'agence Reuter relèvent l'importance ' 

Le Dr. Schmidt a visité enouite la particuLère de l'anivée à Rome du mi- Sir Hoare Ù Gibraltar 
\';ille Eternelle et e' est swrtout intére é n.istre des A. E. autrichien, &oit parce -·...-
aux réalisations du fascisme. que c'est la première vi ite faite après Londres, 17 .A.. A. _ Le premier 

Le soir, il a offert un banquet, à la J'.u-ccord -austr·o-aHf'mand, 90lt parce lord de l"aanirauté, sir Samuel Hoare. 
légation d'Autr:che, près le Qnirinale. qu'elle se produit au lendemain de la est rrivé à Gibraltar. Sir S. Ho3.re ins-
~n l'honneu1 du ministre Ciano. Le Or. conférence de la Petite Entente. pectera les fortiLcations de Gi':.raltarr 
Scmdit repart pour Vienne aujourd'hui. 4 ~ • rt e'embarquera, vendredi, pour Lon-

Le Dr Sch1nidt parle Paris, 15. - Le • Matin • est;me Que cires. 
le VO}'af{e du Dr. Schmidt constitue le --------0-------

Ù la presse prélude d'une extension des prntocole• 
de Rome et la rt"Pt.t~e de la c()'()péra. 4 

Dans une entrevue qu'il a accordée tion entre les t.rois punisances sigriata!re~ 
aux Journaux romains, le ministre t"t la Petite - Entente. 

l~OCARNO 

La l"t"t)t ••• ,p fi~ l'll:tli•· -·-
Rome, 16. - L'ambusadeur d'Italie, 

l\t Bastid à Berlin 

l-lier . M. Grandi, a communiqué au secrétai->••·- . nuit, vers 22 hesure 30. on a d Fore:~ Off" M y ~·ttart 

la préparation diplomatique de la con

férence des cinq commencera à Genève 

où vrai•emblablem~nt M. Eden aura des 

conversations à ce sujet avec M. Delbos 

et le délégué de la Belgique. On envisa• 

gera la meilleure méthode pour faire 

aboutir le pro jet de réunion. 

Berlin, 17. - M\1. Schacht et Bas· 
tid ont eu, hier, •tn entretien. lis ~e «ont 
z: :-ordés à formulCT dos voeux pour 
l'intens.fication des relations éeo.nomi
C"••rs ent-:ri les de•1x pays à l.a favell'r du 
n1•uveau traité de commerce dont la 
,·onclu.sion est immit'ente. J_e5 po\01)8 • 
1 rs comn1~nceron!. cet automne. 

~nt . . 
1 
re u -·· 1ce, . an ~J , 

~io~ 1 
en ville unr. secousse '!l5lTIIQUC la réporue de l'Italie à la récente pro-

Da.nte~ mai3 brève. position britannique concernant la con-
l'Ob Preo les ren..,ignernent fournis par férence du 19 octob~e des cinq puis -
lliatt:C-::toire, Le ~sml od~ap?.e .a end te- sancea .signataires de Locarno. Le gou
~ • ant et apres e 1t se1:'!me, eux vemement italien est d'avis qu'une pré-

Cra secousses, plue légères. paration diplomatique appropriée est 

Lt'S flagrants délits néceuaire avant de fixer la date de la 
lJ -·- conférence. 'ni eommi. ion qui s'est réunie hier. La presse anglaise présume à ce pro-

~Ud~·" Présid..,ce de M. Hasan Sefiy- pos que la Grande-Bretagne prendra ra
•• ""1 eo • . d'E . d • ''l&tè,. ' U.$ • s~reta1re tat au m1• pidement l'initiative de sugge.'"'er es e-
~~ • de la Justice. " continué l' exa· changes de vues destinés à préparer le 
~,,,.,, 

1
du r~lement d'application de la terrain en vue des travaux de la Confé

t:f~lits~ le lol concernant les flasrrants rence. On suppose que le conseil des 
ministres qui se réunira jeudi ou vendre-

' ~- di, sous la présidence de M. Neville 
ltl, Gœbbels Ù Athènes ~hamberlain,. ~ar>celier de !'Echiquier, 
At1,. 

1

• occupera prmc1palement de cette ques-
l>t .... ""~. 1 6. - Le ministre de la tion. 

~------o,--~----

Les forces naYales an1èri

caines dans les eaux 

européennes 

~·- -

Une rnilice fasciste 

au Portugal 

Lisbonne, 1 7. - Une or${anisation de 
c:on1bet vient d'êt""e créée a.u Portu1{81 
SO'llS le nom de t Légion Portugaise >. 
Elle est composée de volontaires et a 
pour objectif la défense de la 1)a1Tie 
contre le bolchevi~me. 

I~'ent·-:aînem('nt de la légion sr.ra 
suréc par des officiers de l'année. 

l .e niouve111ent diplon1a

tique français 

Wa•hingtC>ll, 1 7. - Le mmistère de 
la rr..a.r-ine communique Que. pour un 
lapg de temipa limité, une c escadre des 
mers d'Europe > ·cra constituée '1).a't" la 
flotte des Etats-Un;.. Elle se compQseni 
d'un croiseur léger, deux destroyers et Vienne, 16. - Suiva·nt des informa-
un garde-côte. tians de eource parif'ienne, M. Gabriel 

1La colonne du colonel Vague 
sera bientôt aux portes de Tolède 

Sur le front Sud, 
Malaga se 

l'encerclement 
précise -·-

Quelques données sur le programn1e 

des «Phalangistes» 

de 

Après les combats vtolet1ts àe ces jour& colonel Varela ont occupé la Sierra 
derniers. les opérations '.sur les divers j Ueoa et Caanero la Real. 
fronts àe la guerre civile espagnole tra- D'autre part, les t-oupes du général 
verset1t une périoàe de calme relattf. De Mola ont atteint dans le Guadarrama 
.Maàrià et àe Séville, Otl signale surtout la localité de Navas del Marques. 
ut1e certaine activité d'avions et des La colonne du colonel y aque, après 
bombarde1nents d'artillerie. avoir bati.u les marxistes, s'approche de 

Sur le front du "lord, les apparetls na- Toriios sur la route de Tolède. 
tlonalistes out détruit systématiquement A L'.-1RHJ Hl-tb' lJU FHU \ T 
la t'Ole ferrée de San Sebastian a Bilbao, '-
qui présente un intérêt stratégique vour L'organisation et les 
les transports des gouverneme11.tau.r dans 
ce secteur et l'orqanisation 1"ilitaire de pro jets des fascistes 
leur défense. La voie ferrée longe le lit-
toral jusqu'à mi-c".emtn entre ces deux : espagnols 
places. Parvenue au port de Deva. elle Ilt'chu·aliou~ 11 , :\1 )l' • 

1
. 

fait un brusque coude vers le Sud de fa- t • • 11 llllt cl 

çon à contourner un massif montagneux,\ nu U.N.D. 
dominé par le mont Oiz (1.037 mètreSJ . Seville, 1 7 A. A. - Du correJOl)on· 
qui •e dresse sur sa route. dans particuüer du D. N. B.. _ Le 

Zumaya, où l'on nous annonce que le gra.nd afflux de ralliement de la popula
gouverncu.r Ortega et les nationalistes tian au mouvemt:nt fasciste espagnol 
basques ont établi leur quartier général continue toujours cl.ans toutes les ré
est un petit port, sur la vote ferrée, à gions nouvellement occupées. A cette 
quelque quinze kilornètres de San Sebas- occa: ~on, Je représentant parti..:uJier de 
tian, et cinquante-trois kilomètres de la l"Agence télégraphique aJlemand a' est 
frontière française, par la route. Zumaya, rendu chez le chef des fasciste espa
avec sa belle plage, ses établissements 

1 
gnols. M. Miranda, pour apprendre 

bal1Léaires 111odernes, et notam111ent sea quelques dêtails sur ses pla.ns pour l'a
bains chaud& d 0éau de nier, était tr~s venir. 
fréquentée par les villégiaturants jusqu'-1 Répondant à la question qui est au-
en /uUlet dernier. jouTd'hui le VTai chef du m01Uvement 

• • • : fa~te, M. !\i1iranda fit remarquer qu'à 
Le ralentissement des opêrations en Burgos, un coonité national a été c<>nsti-

pays basque. n'a pas tardé à avoir une tué, qui comprC"!ld les personnalités 
répercussion directe sur celles qui se dé- dirigeanœn du mouvement et en e t 
roulent en Aragon le centre d'où sortent tou les ordres et 

D'après les dernzers conimuniquës de se réuni..ssent toutes lee informations. 
Barcelone, les Catalans sont passés. dans Le c0«nité national. ce-pendant, n 'exis
cette région, de l"attitude d'attaquants tera que tant le C"hef 8lFprême dee 
à celle d'attaqués. fascistea, Pnmo de Rivera. fiJ9 dru dé. 

D'ailleurs la di11ersion contre Huesca, funt, se trouvera aux mainos des rou
réédition 1nalhcureuse des opérations d'tl ges. 
y a un mois contre Saragosse, ne nous 1 Pour éviter que des éléments adver
avait jamais paru susceptible d'exercer ses s'infiltrent dans les nombreux ~ou
une répercussion ,.éellement décisive sur pes fascistes qui surgissent pairtout, il 
l'ensemble des opérations. a été décidé que tout nouvel aspirant 

~ • • doit nommer deux parra-jn:s qui g-arantis-
L'occupation de Tolède semble ne devoir !l!"nt de &a conduite. Le princ.ipe suprê

plus être qu'une question de jours, voire me de toute admission est l'honnêteté 
d'heures. et la certitude que le nouveau membre 

U11e dépêche de Sévtlle, annonce, en est di pœé à travailler utilement pour 
effet, que la colonne Yague~ après avoir le bien de la 1Patrie. 
triomphé .de toutes les résistances, mar- f .i-\ Seville, deux miPe cinq cents fas# 
che sur Torrijos. Cette localité se troui•c ci&tes sont actuellement sou~ les armes. 
à vingt ktlomètres au nord-ouest de To- Quant aux jeune~ses, elJes sont groupées 
lêde. La prochaine étap de la colonne. a· au tour du drape":tu natiGnal, mais, con
va11t de parvenir sous les murs de cette traiTe:ment aux méthodes marx'::ste~. el-
ville, sera Rielves. les ne sont pas armées et C>Jles ne pr~n-

~~~ dront pas pairt à des actions belliqueu-
Sur le front du Sud, Cordoue serait ses. JI est significatif, pour J'ienthousia • 

encore sous le cannn des goui1erne1nen - me fpontané avec lequel la population 
taux. Ceux-ci se1nèlrnt occuper d'assez entière ~a]ue le mou\·ement fasciste, que 
fortes· positions dans les mo1'tagnes de dJns la seule ville d• Seville plus de 5 
la Sierra de Cordl'Jba, dont les derniers n1ille ouvriers, dont 500 ouVTÎ'C'Ts du 
contreforts se dressent aux abords des port, luii appattiennent. 
faubourgs même de la ville. La pu.."lition des coupable5 qui ont dé-

Après un asez lonq silence, on parle des clen:hé la gµene rivile sera l'affaire des 
opérations qui sont menées par les natio-; autorités poli(ières, POU!r les fascistes. il 
nalistes, sur un rythme d'ailleurs assez est plu~ urgefit dr. gagllJ!ir le peuole à 
lent, semble-t-ü, contre 111alaga. Cette l'idée nationale.Aor~• l'expulsion du 
bnportante place maritime est entourée <"ommun· nie, on Tég]ma la question des 
par une série de chaines de montagnes Juifs (?) et d•s francs-maçons. 

E:\' EXTRE'.\IE-OHIE!\iT --
disposées plus ou 1n0ins sous la forme' 
d'un demi-cercle dont elle occuperait le 
centre. On signale la présence des nalio- ' 
nalistes àe l'autre côté de ce rempart, à 1 .e recours il la for ce ••• 
Ronda, à trente-cinq kilom~tres d l'Ou-
est de Malaga. Dcmt1f eux se dresse le Tokio, 16. - La 19ème année chi-
1nas:.i/ de la Sierra de Tolox. at1ec son noise ayant en!t'avé le débarquement à 
point culminant, au mont Tolo:x IJ.959). Pakoi, d.une compagnie nippone char-

Plus au norà, les troupes du gé11éral gée de recherches en cette localité, on 
Franco sont dans une position plus fa-

1 
estim~ que la marine japonaÏae ad.op .. 

rorable. Elles occupet1t la localité de Pe- tcra d'importantes décisions - proba
narrubia, non loin de la trouée naturelle 

1 
blement le recours à la force_ 

à travers le cirque des montagnes de 111a- i L. l 9 _ ' - , , , · 
laga. Là, a seulement 315 mèties d'alti-l a 1ne al 111et Se l ehre 
tude. est nn col trnversé à La fois _var le 1 Canton, 17 A. A. _ Le dana:er de 
fleuve le Guadalhorce et par la voie fer- conflit entre les troupes chinoises et 
rée. Penarrubia est, à vol d'oiseau, à en- japonaises à Pakhoi est écarté pa! le 
vlron vingt-cinq ktlomètrcs au nord-ouest 1 retrait de la 19ème année chinoise qui 
de Malaga. Cette à.1sta11ce doit étre dou-

1 
s•opposait au débarquement des fonc

blée, si l'on tient compte des méandres/ tionnaires japonais venus po..- faire mie 

de ia route et. de la voie ferrée. enquète à la suite de l'auaaainat d'un 
C'est apparemment par cette voie. que\ boutiquier japonais. 

sera dirigé l'effort contre Malaga, qua 71à, La ville de Pahoi est maintenant OC· 

le général Franco - dont d'autres soucis, cupée par les troupes du Kwana:touna-. 
semblertt solllclter actuellement l'atten-1------------------
tion. - jugera le moment venu de le dé
cle':'lcher. 

Ronda ne sera nlors probablc1ne1lt qu'
une étape sur la route qui. partant de 
Tarifa, d l'extrémité de la péninsule. re-
111onte ucrs le nord et passe notamment 

Nous publions tous les joura en 4ème 
page sous notre rubrique 

La presse turque 

de ce matin 

par Penarrubta. . "'. 1 une analyse et de larges extTait1 des ar
C. PRIML 1 ticle. de fond de toua nos confrères d' OU· (),:, Cet de la propagande du Reich, le 'io 'io 'io 

o.,bbels, est attendu samedi ici. I Londreo, 17 A, A. - On eroit que 

Les deux deshroye-rs et le garde-cô· Pidaux, actuellement ministre de Fran• 
te •ont déjà dans les eaux espa~oles ce à Vienrne, serait nommé ambasse.deur 
depuis le début de la guerre civile. ; à Rome, 1 Seville, 17 A. A. - 1 __ d ! tn i>ont. 

..- troupea ul~...;,.,,.~~---~~~~~~.-...--.--
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Les article. de fond de l"'Ulus" Les lntervi<'WS plttorcsqu<'s 
-~ 

Les idées et les goûts de L'amitié turco-hellénique NonvBllBs des Balkans Inïormations ùB Palestine LOC1lLE VIE 
M. Besim Atalay 

~~ 

Les manifcatatior.s de la presse hel
lénique à r occasion du voyage de no· 

Be•m Atalay est un nom que r on ren- tre mini:stre des A. E., le Dr. Aras, nous 
ont b~aucoup touc.hés. Par dessus les 1 

contre &auvent dans les jouime.ux et 
• mod1fication!il de .,.égime, l'amitié dont 

LE MONDE DIPLOMATIQUE 

t . .':lrt11i\.·crsai1·c (lt.• 4l:lis,anet• 
ile S. :U. l'icrr1• Il 

Ankara., 1 6. A. A. - A !'occasion 
de l" anruVet"Saire de la naissance du TOi 
de Yougoslavie, les dépêches su1vantea 
ont été échangées entre Atatürk et le 
prince régent Paul : 

pro-fonds &e!?Ont creusé.a aux abords dee 
marécages de HalkapinaT afin de per· 
mettre, en hiver, de diriger les eaux 
vers la mer. On drain.erta également le 
cours du Melezçay. 

(De r .. oe correspondants particuliers) 

GRECE 

U11 article fies •Alllinnïlrn :\'èa• 
SUI' l'amitié ltll'('O·\Jl'CCllUC 

c est un monsieur qw a certaines partiM 
oularités. les fondements ont été jetés, il y a ix 

Athènes, - La légation de Grèce 
L'ENSEIGNEMENT à Ankara a informé le mrniistère dee 

l.f~ J)tl'illPUr 1)1(\YPAl d1• st• l'f'IH) .... ,•r 

A la dema•nde que je lui po~ concer
na.nt le rneilleuir moyen d.e ee repOSICG', 
il me répond : 

- S'ineta.Ller au bord de 1' eau, ou 

S. M. Pierre II de Yougoslavie 
BELGRADE 

l. ne uoruiualiuu A. E. du désir manifesté par le DY. T. R. 
Aras, ministre turc des A. E .. qui, se ren-

ou sept ans, ne fait que se renfoTcer et 
se consoJjder de iour en joui. 1.'ami
tié turco-hellénique est indubitablement 
un grand événement dans la nO'UveJle 
hill-toiTe de l'Orient. Le fait que deux 1 

nations qui se 90nt combattues pf"nda.rut 
tout u moins d'un ba98in. et fumer un des année!I, e donnent fiinalemet la m n 
narghilé en prenant une tasse de tafé. en ·présence dïntén:ts communs IPOUr fon
T out d'abocd, il faut que le .na.rgh.lé soit der une .âmitié si~cère est de natuTe à 
en cri!!lal. r eau contenue dan le vat>e servier d" exem'Ple au mende entiCT. 
dojt être limpide et le bout du tuyëtJU Ce ne 90nt pa., seulement J.es se-nti· 
a9pll'ateur, doit être en verre et non en ments qui dirigent le~ nations. Le-s 1enti
ambrc_ Mais le to•.1t eet de .a.voir dioJM ment.a sont des impress:ion; que r on res-
4U' le décor approprié à cette fumCTie. sent en pré.e:nce de situat.on détemi- 1 

A J' occasion de r anniversaire de la 
naisara.n~e de \' otre ~lajesté Ji m" est PM 

ticuli.èrement agré.ible de lui adresstt 
mes plus chaleureuses félicitations avec 
le, voeux que je forme pour eon bon· 
heuir Pt':'tsonnel et la prospérité de la 
nob!e nation yougoslave amie. 

Le profe.sseUJr Ali f~uat, qui a fait en I cLant à Genève, pour la cession 
f:ran.:e ses études surpérieuTes de d.Toit 

1 dehl~ S Dd .. N., _et qui •era de passage 
1
à 

et de sciences po!itiques, a été nommé At enes. avoir une rencontr.e avec e 
directeuir de 1' école .supérjewe de ll::.c.o- cheLf du. ~oulv crnM~ent helled·~1fq.ue. 
nomte et du Comme-rce. 1 e gener~ eta.~. Ill e ~é avec 

. . plaiSir au d.eair de l e.rrunent diplomate 
L·cl·ole iles la11u trns a 1 l UI\ c1·s1Le turc. 

D'après le règlement de I'Un:venité, A c.e propœ, les c Athinaïka Néa > 

K. Atatürk 
A Son Excellence le président 

les étudiants, même s'ils ont pa:ssé avec écrivent : 

sa.,lâ, <lù t~t-tu ·: nées. C'est pourquoi, il serait ~oné de la République de T\D'quie 
ANKARA 

succès leurs examens pour les autres ma· « Notre anll, M. T. R. Aras. hôte 
tièt-es, ne peuvent pa!t changer de clru>~ de mairque, Couvera. ici. l'at.cueil cor
t&e e' ils ont échoué à r examen des lan- dial que la capitale hellénique lui mani-

feste toutes les fois qu'il passe nous grues étrangères. Cet te meM.lire a eu pour Ne vou.s anw.sez,vous pas autre· et ce eo:era}t en tout cas la m.an'festatio 
ment en albant, pat exemple, au théâtre, d'une mentalité étroite que de donner 
au cin-éma i la place prépondéranite e.ux &entim"'nts 

'frès sensible de vol'! chaleureux 
voeux à I' ocoasion de la fête de S. M. 
le :roi j'envoie à Votre Excellence mes 
remcrçiements bien sincères. 

effet de décotllrager beawcoup d' élèvCS" voir. 
c c· est notlre de-voir en Vers celui qui voient ainsi. leuTS efforts àe toute 

qui a ·été un des principaux artisani.q de une année compromig par une seule ma· - Ne me rparlez pas, je vous prte, dans la vie des Et.ats. Les facteuirs dé
de théâtre t Chez nous, iJ. n'y en a pas. tenninants du rapr.>rochement des Etats 
Anciennement, une vie théâtrale e.vaiit doivent être les intérêts commun et 
commencé avec Sadi, qui avait créé d~ l'absence d'arrièr~·pensées. Et de fait 
types qui ont effectivement ceux de rien ne serait plus logique et ptu.s iu te 
notre .eXJattnce, tel, pa.r exemple, celui que létroite collaboration entre deu" 
de c Bccan effendi >. Er.us que rappro:hent le.o néces!ités de 

t_...('' 

Paul 

LE VILAYET 

l'a.rrùtié entre les deux .pays, quJ, detière eur dix. De plu~. les COUJrs de cet-
te école coonmençant à 18 heuTeil, il puis, n'a Ce&sé de se sen-tt, Înhme

ment et c.haleru.Teusenient. Si les amitiés s'ensuit que malgré sa bonne volonté, 
s'éprouvent à la durée du temps, l'a~ un étudiant qui, depuis le matin jusqu'à 
mitié gréco-turque est, décidément, des ("{)t•111tc~ tll· lt.l b\Jeit'~tt' cette heur-là a suivi Les autres couTs, se 
plus solides. 

<l'J~ll't'll"i<' lt.·· trouve trop fatigué ·pour wine atten- Le d 
« irjgea.nt de la polit.que exté-• tivernent la leçon. O'ailleu.rs, en hiver, Mais evec Sadi a disparu ausst notre la géopo.Jitique et la façon dont Jeur 

vie théâtrale. hauts intérêts dans l"E~ée ae confonde-nt. 
Nous avions annoncé qu une tom - rie1J1re de notre voisine et amie, lors· 

les étudiants qui habitent la campagne 

Cédant à l'ins.ist."'1ce de mes a.m , C'e t parce qu.t>llas apprécient c~ ipoint 
fal aa.istê dernièrement à la repré- da toute son amp]eur que les lietU de 
tentation d"une op~rette qu. ne m"a p.a;s la solidar.té entre les d JX nations ne 
p]u du tout et je ne savai3 comment font que &e J"CS8errer 
fane Pour q~itter les heux avant la fin.: Une des quelités dont les Turcs se 
• 'otre théâtr,e me fait l'impression d'une 

1 

sont glorifiés de tout temps, c· P.St de 
imitation de ceJui c à Ja &an.Que :.. i leu .. fidtlité à la parole donnée, à leurs 

m ion venue d'.:\nkara, était chargée quïl sera parmi nous, aura, une fois 
· n'arrJvent pas à cette heuxe tardive à de la part du ministère des I .-avaux de plus. l'occasion de le constater. 

8Ui\."re les cours. Pubhcs de v;érilier les comptes de la . 1 c: L'amitié turco-hellénique est, au-
Société d'électricité depui:o sa création Pour toutes ces raÏS()Il.S, depuis sa jourd.hui, une d~ réalités de la politi-
jusqu'à ce jour . création, l'école des langues étrangèTes que balkanique et méd1tieTranéienne, wie 

On déduit de cette déci:üon que le n·a pas donné le .rendement que l'on nécessité powr 1a paix dans ce i;ectetlll' 
ministère a rintention de procéder au attendait. Les plaint.es ont été nombreu- de la politique mondiale. > 
rachat de la Société. ~es, sans compter qu'à la dernière an-

Tou.e Ica types mis en scène ne sont amitiés. Da.ns la ~incérité de 1•a nation LA MUN!CIPALll E n.ée scolaire 70 ',< des élèves ont o<choué 

1 

aux examens. 
La (ICce fi tr<t I i ~lt l h• 11 

p.a.s les nôtres. Sadi, où est-tu "> tu.rque, il n'y a pas d'amière nensée. 
A...ai, a1-je supprimé le théâtre de D a,utre pa.rt, leur ~.stolire tétm~-~ne com l .P!) lllUiSt)llS <111~· r4>1l i)(•Ul(>lit t Préoccuipé de cette s.it.uation, le rec· Athènes. - Poursuivant !'oeuvre des 

réformes, le gouvernement a décidé d'ap 
pliquer ·un vaste aystèn1e de décen~ 
tralisation dépa.rt4!lmentale qui permettra 
aux autorités régionales de décider sm 
d~ questio~ d'intérêt local qui, pouT 

reoevo1r unie &olution, étaient ÎU9Qu
1

ici 
du :ressort du gouvernement central. Les 
déiparte.ments deviendront plus indépen
dants., joui.ssa.nt d'une large autonomie 

mes arrn.L9eJTI~nts. 1 bien les Tu~ &<>nt réalisteg; en fate de Les immC1Ubles vermoulu:S ou devenus teu.r préside depuis hier une commh1-
totalement inh<tbiktbles, étaient dé - s1on qui exa.nUne les meSUŒ"e!! à prendre Où Il E··~l flue~tiou ll'c,car1iins ... la vie. 

Ainsi que e reconnait notre confrère. 
r c Ethnos >, à un moment où le mon-de 
vit une des périodes de cri!IC l~s plus 
orit'.ques quïl ait COO'nues, le rrenforce· 
ment des liens d''1mitié entre les deux 
pays est, aviaint tout, un des points ~·ap 
pui l~s plw essentiels de la 1Pa1x d<tne 

moli ju...quïci prrr leurs propnéta1rea poUT y reméc:lie:r. -
- Et la littérature ? 
- Je ne trouve aucun goût aux pro 

ducllons des écnvru.ns qui se disent mo
dernes. Je hs les oeu .. res .de Ruscn, I-a
lih Riiki, Yaku.b Kadn, Faruk, Nafiz, 
que je ç.on idè:re corrune dœ écrivnins de 
l'ère de tranaitton. 

J'aime au 1 les autC'UŒ'a qui les 
précédés. 

ont 

A mon aVJS, on doit consacrer ses 
loia<r au &pectacle de la belle natUl'C 

Que peut-on voir en ville } 
La mode des escarpins très étroits 

celle des pied. nus des femmes ) 
Ce spcctia.cle e t énervant 1 

et 

Nou9 nous étonnons cepend~nt de ce 
que Ica Chinoises souffrent et portent 
des e9c.&'1Pin en fer pour a VOU' Le, pied 
petits ! ... 

PourQuo1, je VOU! prie, lee incriminer, 
alors que los femmes des paya civilisés 
se rvent da.ne le même but de chaus--
ames étroites ) 

A quoi nme le spectacle d'une Jambe 
nruc. noiicies par le soleil, et de pieds, 
q elque..fois sales ? 

Sil était en mon pouvoir, j'infli~erai' 
des amendes à toutœ les femmes .se 
promenant aans ba::; et portant d-es chau.s 
sures étr0ttes à tak>ns haut'S. 
Le vin, Je uar·ullrl4' cl ks arbrt•s 

A propo.t de choses auxquelles on 
pr-end plaiair, vous rr.e demandez si j'ai
me la boieaon. 

Je déteste toutes sortes de boissons 
à !' CXC"JPtion du vm, dont je raffole. 

M JI y a. comme pou.r fumer le- nar· 
ghilé, un.e façon spéciale de le hoirc. Il 
faut que le vc:rre ltOÎt de bonne QUalité, 
qu'il y rut de la mu que et que le vin 
a-0it bu toujOUl"s au hord de r eau ou en 
face d'un beau pan<> rama. 

Je le répète, une belle natUlre, il n·y 
a que cela. 

Malheu rauemen t, mon état de santé 
ne me te peimettant pa.s, je ne puis plus 
prendre du vin autant que je le désire· 
rai et je me nattrëtpe avec le narghilé. 

J'aime tellement la nature. la veTdu
re, les mbres qu~ J a1, à .Ankara, un 
beau jardin ou je cultive mon-même ~OO 
pommiers, 30.000 C<'P• de vigne, 200 
rosiers. Je lea greffe, Je les nettoie, JC 

les :rrose moi-m.ême. 
T1·olb Oll\l'UIJCS sur tr·ob 

tn>es fie reli!Jit'ux 
.En ce moment, je trav.mlle ù troJs 

volumes qui vont bicintôt paraitre eous 
les titres de c 40 Kadi >, t 40 Bcktasi• 
et c 40 Softa •· 

Il y a beaucoup 
nant ces trois types 
QUI e oublient au fur 
tempe pa;89C. 

d'h toirea concer~ 

de relig.eu~ ma1.5 
et à mesure q11e le 

En les compul nt j'estime avorr Ten· 
du eervicc au lo1klorc du pays. 

les Balkans. Nous c;ouhaiton nue le!!! 
conversations à Athènos entre les hom-
mes d'Ertat de no3 deux pays nui~ t"nt, 
comme ce fut t01Ujours J.e e&!, avoir des 
résultat.5 heurreux ootrr not'!le ipayci, Si. à 
fin r des T uro3 et des Hellène,, tou 
tes les lélutres n'iltions d'Ewop~ avai.Pnt 
vu d'un oeil réali~te toutes le"' que firms 
et toutes leur. affai'!'"es vitale de tout 

enre t'!'t .avaic."lt admis pouir 11eul~ rè~l
dt- leurs .actes la sincérité-. une ?1'8" '~ 

rtie des d.fficuhP1 "'ura,péeon-ne5 actu 1_ 
)C3 - enon totrt""S - AU"'ftÎent 
ét1' réglée.1. Et la vie- des nat:ons n ·eût pe,s 

rt mene • e chaoue iour uar un nou .. 
vct incident NMJ! 1:ouhaitons que l"ami
~1é tu o he1léniq1.1e puîae t0-uiour-! cons· 
t tuer un bon ex-emple pour tou5. 

N. A. Küeük. 

Con dolone che il tempo non ,sia,-prà 
attenuare, i con~iunti ed i pa·ren.; tutti 
ricordan<> alla memoria .di quanti la 
conobbero 

VITTORIA BURANELLO 
e pregrano dj inter'\·enire alla me'3!la che 
vcrrà ICelebI'ata a <uffraggio della buon 
anima sua il Sabato, 19 Scttcmhte 1936 
alle ort 10 a. m. nella BasilK:a di S. 

lton10 in Beyoglu. 
Serve la presentf" di 'J)'altt«ipaz'.one 

Saul.9 e~ donne.r a~i.i à aoc~ne,autorité-1 l .. 'hc<>lc d(• <lr<,it (J'Attkttra 
ce qui donnait he·u pall'fo1s a des ace -
dents. Un règlement vient d'être élabo- · Le Con eil des .m1nistree vient d'être 
ré à cet égard. Désormai , les proprié· sa1. d'une demandt" de po!"ter à 4 
taires désirant démolir un immeuble. ans renseignement de récole de:s dtoi.ts 
voire un is.imple pan de miur devront : d'Anka.ira. 

régionale. - en d-0nner avis à la Municipa- ~·----------.-..-------
Les piréfcts, dans lews dépar • lité ; 

2 -- prendre toutes les mesures 
requises en Vlle d'éviter tout acciden·t 
et désigner à cet effet, un inrrénieuir 
ou un entrepireneur refip·onsabie ; ce 
dernier devra être un homme -connu 
des ervices con1pétenl$ et pré•enter 
toutes les garantie~ de ùlpa~ités PTOfes 

s1onne1Ies voulues ~ 
3 - pré!>ente-, sens frais, U!le de· 

mande qui sera conf;e-rvée dans lias dos~ 
fiÎc:r1 de la Municir.>alité et ~n échanl(e 
d-e laquelle on délivrera le pennjs de 
r' ~ olition. 

Deis pourauites 1udiciarre-a sont pré 
vue" tant contre '"f'llx qui iprovoque- ~ 

raient des accidents que ·antre <:e'UX 

QUI négligeraienit les formalités énumé~ 
rées ci-haut. 

'"' pl1"hb•·it1• "~' ajourul• 
La consultation populaire iau sujet de 

l' opportuntté de r.,.éer un nouveau ce:r
cle municjpal à E.v1.11p devait avoir lieu 
fin septembre ; toutefois, I prépara .. 
Lfs n·étant pas achevés. le plébiscite 
n'aura lieu qu'en novembre. Comme 
le recueil et le cbssement des huU.etins 
de vote exigeront un certain temps, 11 
est douteux que les résultats pu1s-rent en 
êtr.e connUlB avant la fin de la prochai
ne se wn du Corseil de la Ville, Dans 
ce ca . la que!Otion devra être référée à 
la se ion de févr.er et la nouveHe or-

VOY AGES D'ETUDES tements, seront investis d'une juridicti-on 
1 
équivalente à celle d'un mill!J9tre: pour 
son ministère et ne se référeront au 

SOl\.J.:;; la ruor1que Voyag·es d' étu-
d gouV'ell'!niement centraJ que dans les cas es >, nous renc.,ntrons souvent, dans 

ana.l-ogues où un mînisttie oumet une les jC>urnaux, la nouvelle suivante : 
Question au président du ir.onseil, ou en c Tel d.recteour ou directeur·généra-1 
séance plénière du c·on_eil des mini t:res. de tel ou te.l établi:i.:aement est parti 'POUI 

Un conseil con.~ltati,f 1présidé par le l Eu;rope en voyaoge d'études. > 
préfet, sera in titué auprès de chaque Et, à &an retour, lïnl011mation eat 

a · d • département. 
in ' cmnee : 1 C il d h f d r 1 d . 1 d' •-· . • I e conse se composera es c e s e 

C e irec eur ou uecu::iur-gonera . . 
d t 1 t 1 'tab" . . 't 't tous les service> depa.rtementaux, des e e ou e e · ussmnent, qui tt e a1 •. d d 1 • • 

d E d
,, u<l pres1 ents ,e toutes es or~an1sahons 

ren u c:n wope, en VOY.atitC et es, f . 1 • 
.1 . • . pro essionne les, rulturelles, co.mmeraa-

est de retou·r et 1. a eou.1111s a.u minis- 1 'n.d t 'e]l d d ·1 • • d" · 
tère le rappart qu'jj a élaboré. > es .. 1' us ri .. -e.e, es e ~es. o.rgan~-

'·I · 1 t 1 '---"· d sations ouvr1eres, des cooperahves agy1-.., ais que es ~ re:JW""t e ces voya· . 
, . coles, des directeurs des Ba;n;quea de ges, ain.s.i annoncés dans .es 1oumaux 

' G.rèce, Nationale, Agricole et de 3 à 5 sou.s forme d'un cliché ? 
particuliers. Ces fonctionnaires qui touchent de 

Ce conseil aura à étudjCT et à se pro· gro-~ frais de déplacement que vont-ils 
noncer S'Ur la !olution des q'l.lestions c:onfa)re en Europe, ou plutôt, qu,els &ont 
cern•ant le département. Le 1préfet sera lt .. --s sujets qu'ils traitent dians1 leurs rap
obligé, au moins 2 fois pa.r an, d'en· ports "> 
l'reprencLre une tournée d'études dans le'S AUieun de ces rapports n'a été PU· 
limites de ~on département Pour ~ïnblié jusqu'ici. alo!s quÏI y en a qui, 
former .fW les née - ités Téii{ionale9 el ceTtainemen t, d olvent intéresser au!>Si _1 __ 1 • _ 
'"'lenl(]ll'e ~ mesure• utiles pour y donn-bien le gouvernement, que le public, t- . f . ~ 

l · ··i . satts> action. 
PM es •U

1
Jetsdqu 1.~ tre.rtent et qui con- 1 Tous l•es services départementaux dé-

cernent es oma1nes économique et d d 'f · · d'h 
· l pen Tont u pt10 et, qut 1-ou.ra onneurs 

soc.a.a · . . \ministériels. 
De plus, 11 ne •e passe pas de mois, U .

1 
• de d • tr r 

de 9e'maine, sans QU" une dél~ation ne . n conse.1• suprem~ ccen ,a tsa-

d d . t.on .sera oree et fonctionnera awprcs du 
&t: ren e ans un coin quelconque . . , d l'i · · gan al'·~ ne p t d l'E m1n1stere e nt"1'1eur. ....... our1i.a en rer .en vigueur e urope pour repr.:......nter notte 

A ' J 1 " d d - . . , Se•ont memb11es de ce c~-··e1·1. 1-pres es (_ 1scours qu a partir e mars. pays à toutes sortes e congrès quo • y f ·: . • . d ~-1 . ~ 
d !\{ H' J 1 l_.'t~C(>i(• fll'S ('t1ifft•urs tiennent. . onchonnl3.il!Tes super1eu.rs le P ws1eurs 

C H • lt er Ces dél.:..ation• . li 
1 
ministères compétents, des dél~és 

-- ! Au CO\lfl' d"une réunion qui a été te- --e qQue. voJent~e esl du conseil d'Etat, de la com de cassa-1 .. ("s (•f>llllll('lll:tirt-1o~ fit" Jzt l>l'"s·•. ,. dans ces congrès l, u a~prennent·e -
', ·~ nue par les coiffeurs, à la Chambre de ,..., Lon, de la couir de-s comptes, de p.tofes-~lll{jlai,t• lee 1 · 

Ccmmerce, il a été décidé Que l'école N . . 1· si•u:rs d'Université. 
Londrea, 16. - Suivant certains jour- des coiffeurs dont 1·1 a c"te' aouvcnt qucs- ous n en œvoru; rien. C ·1 ' 1 

M J • 1 t 1 d'ff' 1 • d e con~e1 aU'l'a a se prononcer "'" ca 
nauz les paroles prononcëes par M. Hi .. lion. se-ra inaugurée en octobre ipro .. a grel ou es, C:S 1 icul tes .e dces questions générales du aelf ... gove-nment. 
tler à l'ëgard de l'U, R. S. S., seraient h · Il · d voyages, restnct1on9 sur a s.ort1e e& 

c a1n, sa.git e savoir actuellement 1 1 a a \ t t · 1 '"' () N 
Une confirmation trnplicite de ce QUÏ[ si la fréquentation de récole en que&- devÎ9C$, il y a beaucoup de fonotionnai·. .-.. :-, l', , IU'~SPt) (\Il ll (l .. -,. ·' • 
11

'entuage pas de modifier l'attitude as - tion sera obligatoire ou facultative. Une res idu gouvernement qui ·e rendf'nt fré-1 Athènes, - C'est M. Mavroudi, sous-
sumée par l'Allemagne à l'égard de l'U. d" · quemment en Europe. seorétaire d'Etat permanent au ministè-oc1sion &era prise prochainement à ce 1 
R. S. S. , au lendemain de la signature ropos CertiaiM ·même ne trouvent pas le rf' des A. E., avec M. N. Politios, minis· 
d•t trattë franco-soviétique. 1 P • bempa de s' OOCuper de.a fonctions qui: tre de Grèce à Paris, et jurrisconsulte 

uivant le "Manc'1.e11ter Guardian • l'a/ • Le llébarcaûèn• tlo K!lllil<oy leur sont dévolues 1 j international, qui repréeentcront la Grè-
/frmation par llf. Hitler du droU de l'Al- Pendant les deux jours que doit A l'imtar de tous les compatriotes. ce à I'"""""°blée rle la S. D. N. du 2 1 
le1nagne d'avoir de~ rolc>nie& aurait ren .. durer la mise en place, le 15 octobre qui désirent voir régner dans le affaires fcourant. 
versé de fond en comble les plan• du 1936, du débarcadère de Kadikoy, !'ad- gouvernementales et municipal"" la dis- 1 1 t• s "arulit· 1 1 \ 

" .:l 1 Il f Il:• .. u ·" () ; 
Forei-g11 Office qui t:e prl"Yt'losait de ren ... ministratiO!fl de l'.6.kay avait pensé faire ci.pline et la techniquie d.e l'Eu:rope, je 

vy Athènes. - Le fameux chef de bri voyer l'examen du problème des calo- débarquer les paSiSageTs à j' échelle d'Ue· 8UÎS partisan die l'envoi en fuope des -
k "d La M . . 1· • chefs des e'tabl'1-·men•· ~-"r leur •p .. -- gand.s, Lola :!lenior, qui avait à ~on ac· riies jusqu'après le retour de l'.4.llenza- ·u u U1T1ic1pa~1te aya.nt trouvé ~~· L3 .,.. .... ~ ..... 

' la d . • - f n1-•re d' vo1'r de ~re's I•· ·me'th~ '·· -- , tif le meurtre de 27 personnes et dont gne a la S. D. N. a ce es 1nconven1enta, on pense ai- ~1.-1.-· - ,... ..._ 0<1~ ...,.... 

ff d "b c.-.dental- et de •'en 1·na.n.:.r-. La têt.e avait été mise à prix fP'OU'T 200 Dan$ les 1n.ilieu:r politi.quu, on .i;ouligne re e ectuer ce ·e arquement sur un ... ., ~ ·-,..~ ~·· ch 
f t . . d Gal Ma1's s1· 1'e d,;.,.l 1re que le ~ouvcrne· m.ille dra mes. vient d'être tué au cours_ avec nststance la nécessUé de régler les P()Il on amairre aux quais e ata. ....... ..., d 
rt LES n1ent n·a """as profi'ter, 1·,,_qu'.....,i, d.ea, un e.ngagem •• ent avec. la gendarmerie raprJo • entre l'Angleterre et l'Italie, d • AILES TURQUES ' ~ - s 

la faveur d'une OPilVre rapide et loyale 1 • . l l , 1 voyagea que, depuis des ann,;e., font bl' a tcdte aG ète exposocE ur la place PU• 
de clarification des discussiom de la ,c.ltl}ClltlUCillCII ( C. i ê:lt'l"tH ro1•u• les fonctionnair~s et ceux de la 1 Jque e revena, en pire, pour tr.a.n· 
plus haute importance étant en t1ue pour d'lzrnir mun.lripalité, que per.!'Onne ne &en for· quillise:r les populations qu'il avait ter· 

Les .services aériens Istanbul-Izmir, malisc et .,.,... fâche. rorisées. le règlement pacif1q11r des questions euro- ~ 

Je eruia en tratn de finir le hvre con
aa.cré aux 40 K.ad1 et dan• lequel on 
pourra constater de quelle façon on 
les fonnait, comment ils exerçaient 
leura fonctiona. péennes. ·prolong'ement de la ligne Ankara-Is - Que de présidents de municipalité Son fils et 

' tanbul. eeront entrepris prochainement. ou chefs de eervice ont, cependant, en- même somme, Le chapitre le plud 1ntéreaaant e5t ' · 

associé, preSorit pou.r la 
a ~té tué. il y a t,.'Oi.!t se· 

--
!De notre correspondant particulier J 

Tel-Aviv, Sept. 
Un attentat manqué 

Jérusalem a été de nouveau le 
tre d'une nouvelle tragédie en 
JOUI. 

théâ· 
plein 

En .effet, ce matin, un tenroriste ara .. 
be tira SUJr deux hauts fonctionnaires Qui 
se :rendaient comme d'habitude au bu· 
reau du gouvernement central. L'u.n 
d'eux, M. Nu'J'!Ok, ttans perd;re son sa.ngp 

froid, tira son browning et fit leu sur 
l"agresseuT qui. qaoique blessé pairvint 
à prendre la fuite du .côté de la vieil

le ville. M. Nurok eot u,n des plus haut• 
fonctionnaires juifs du gouvernement 
paleatinien .Il v~nt imméd~atement après 
le secTétaiTe général adjoint du ""ouver
nC11nent. 

Quant à M. T•nebaurn, l'autre peor • 
sonne v1sée, il est le directCIUIT général 
du service d.es paMeports du gouvune
ment palestinien, 

L'état de guene en Palestine 
JI se peut que cette semaine l'état de 

gueirre so1t déc:rété, vu r intransigeance 
des leaders arabes, qui ne veulent pas e.n .. 
tendre raison.Ils se bas.ent non pas sur 
la Joi que tout c.it.,yen doit reconnaître. 
mais sur les bandes terroristes qui in
festent les tr<>Utes palestiniennes. 

Le Haut Commissaire en congé ? 
Des bruit5 non encore confirmés of· 

ficielleme.nt circulent que le Haut-Cmo· 
missaJe se rendra en congé en Eu-rope. 
Un manifeste à la population 

Le Comité de J:rève a adTessé à la 
population mabe, un m.an1f~te dans le· 
quel il est .dit de continu~r La grève 
jusqu'à ce que la nation obtienne gain 
de eau.se. 
Des anniversaires 

Il y a quelque temps, il a été célé
bné le quinzième flnniver&aire de la fon
dation de la colonie de Nahalal. 

Cette semaine, le.!! Juifs .palestinien"' 
fêtent 1e quinzième anniversaire de la 
fondation de Hain Harod, dans !' Emek 
Israel. 

Ceperu:lant, à cause des troubles sa.n~ 
glants, ces annîversair.es passent ina -
perçus de la rna"iSe juive·. 
Une proclamation du C.E.O. 

Le coun.ité exécutif ouvriCT a publié 
tm manifeste qui dit, que malgré les 
troubles et lea menaces, l'ouvrier juif 
n"a pas qu!Îtté ea place un seul in.stant. 
Le Haut Commissaire reçoit 

Le Haut Commissaire a reçu à ea 
ré.idence, une dél~ation de I' Agudat 
l!rrael (Parti 1Tdig1eux), qui était corn· 
posé;, de MM. l~s Tabbins Huchinsky, 
Blau et du Dr. Bonkchipan. 
Une proposition du grand Rabbinat 

Le gNlllld Rabbinat de Jaffa-Tel-A· 
viv et alootowrs, a téléirr'11!>hié au Haut 
Cornmiseaire pour lui demander de met~ 
tre un moment p]us tôt fi.n à J' anaTChie 
qui règne en Palestine et d'anête!' les 
terroristes dans I .... ur oeuvre de destn.11c~ 
tion. 
L'émoi des Juifs d'Angletere 

Les Juifs d'Angleterre se sont Téi.Jnis 
et ont décidé d'envoyer une délégation 
auprès du ministre des Colonies pour 

protest~ contre le te1rorâsme qui sévit 
en Palestine, ain1i que pou.T un anêt 
évenruel de r immigration juive. La dé
~ation .sera composée du délégué des 
Communauté.. juives, M. Ncvil LasJci, 
de Lady Reading "t de Lord Melchet. 
Des paroles de paix 

Le '!>IofeSileUr juif, M. David Y clin. 
qui se trouve actuellement à Londres, a 
fait une co.nférenco dans laquelle il de
mande que Juifs et Arabes oublient le 
pass~. et qu'ils viennent fraterniser pouir 
une oeuvre de paix humaine. 
Une proposition du Dr, Wcizman 

Le DT. Weizman, président de !'Agen· 
ce juive, ayant propo~ une conférence 
dite de la table rooridc, entre Arabes. 
Juih et A,igfais, les premie:ra oalt caté· 
gooiquement re.fu é la proposition disa.nt 
qu' i]s ne veulent, en aucune façon 'Con
ver3er avec !"Agence juive. 

Devant une intran:ügeanc.c pareille. 
l'Angleterre fc.-ait mieux de décTéte<r 
l'état de gucrTe, afin que lea populations 
juive et Mabe, qui vit, elle aussi, dans 
la t~Tewr, puissent ret'J>Îr-er en paix. 
Les mouhtars arabes demandent 
P'Otection 

Les mouhtan arabes des plusieun vil· 
Lages. se sont adr.etJsé& au gouverneUtr de 
Jaffa, disant que chaque soir des envo~ 
vés des bandes terroristes viennent leur 
deimander de l'arjitent, et qu'en ca'S de 
re~. ils les rnen.':\cent de mooit , 

AU&i, ils dem3.ndent du gouvernet.Jf 
la prise de mesures urgentes pour proté~ 
ger leuTs vies et Jeurs biens. 

Joseph AELION. 

Le Dr. Schn1idt en Italie 
Rome, 16. - Le mini•trc, Dr. Guido LES T Un gl'and hangar pour &VJOns f"St en tre,pris ces voyaiges 1·u11qu'ici J ma1nes. celui qu.i est COll38c.ré aux IPOts-dc.vin OURISTES · 

con trucllon à Halkapinia:r Les lra Ils ont certe.9 vi .. ;té lee grand•s vi1Jes qw Jeur étaient servis et dont quelque.sa 1 .f' Ul<tll''('llH'nt <lt•-..: ('t"ttisl4\1•t•S d f BULGARIE Schmidt, aa:ompagné du ministre 

1 1 
~ -- . - - j d'Autriche près le Quirinal, e été hiet. vaux pren ront in dans le courant de comme Paris, Londtf"!I:, Berlin et des vil

uns 
90

nt re:atés célèbres. 1 Le transatlantique Arandora Star d cette t.cmaine. On a juogé opportun de les reLativement Drf'\C'he~ d'l~tanbul. corn 
f Au point de V'Je de ~ d.ocu~enta• b cBliue Star Liate>, est iarrîvé hier ~ati: surélever de 80 c~ntimètrea le terr n me Genève, Zurich, Ly.o.n, Mar.seille, et 
ion ur le~ m~e de la di tTibutJon de avec 600 touristes, pour la plupart a.n- d·atterrJsaage qui sera également as· ont examiné <aJUl'S!IÎ bien comment y tra· 

lia Juatice a 1 C!J?'0q~": de.a w~tans, ~OA glais. Il repart ce soir à 1 7 heuTes pour phalté. vailJent les arti9aos que con taté corn• 
duvrage est acienttftque 1 il contient le Pir-ée ' L"aérod;rome a été très bien aménagé menl la circulation y est ·réglée. 

es anecdotes qui feront beaA.Jcoup Tll"e 1 · L'Ar~ndO':"a Star avait fait escale, en et d-es si~naux divers y ont êt-é placé.s. Ils ont dû con~t.iter combien le~ roua-
les lectcu<>i, d ' ç' kk 1 d' ' Il ff 1' d' 1 Quant à . . cours e l'oute a ana a e, ou une o Te, en ou:tte, avantage être trè:t ges sont simp es, .mais auissi à quel point 

B kh:t 1 k "CD.Oin aum: ouvr~e intitule j partie des toU1riste9 se trourvant à aon près de la ville, ce qui fal.il'teaa le mou~ la discipline y existei. On peut, en effet. 
c . a st 

1 ~e Ed biyat >, d est tr~ ... bord a entrepris uue excurfiion au;t rui· ment des ~31Elgers et du .counie-r. Par a'en apercevoir non n ... ~ en voy~e cfétu· 
dwt en angb,. par le savant liTI11:u1 • d 1i · I f .~ 

1 - . D nes e Jro1e. e ait même, les marais de Halka'Pinair des. inais en celui d" agrément. tique ang a's, air ennyaon Ross. Le 23 b 1 Mil I' 
Hikmet FERIDUN. sept.em re, e vapeur wau- que on ne parvenait pas à as!"écher, Mais ,pourquoi C'-!UX qui font de-.s touT· 

(De I' cAktam») kee, oou pavillon allemand, est attendu lont été de la lac·on la plus hemeuse. n<Se< en Europe, av~c des mi .. ions dé-
cn notre port. Il repartna le soir mê- On évalue à l ll0.001) Ltqs. les frais finies, ,,·..,wl.que·t·;I pa. chez nou une 
me, à 18 heu.Tes. d'asphaltage du terra-in. se-ule des mesure .. qu'ils ont examinées Orphl'iinal hrat'lilf' fl'hl1t11hul 

Ar1·cslati 1••• ~ t' ,, UOl'Ul'lt'fl"'i déipos-er une COUTOrtne de laurier 81.11" la. 
Sofia,. - Quinze agrariens du bouirg tombe du Soldat Inconnu. 

de Razevo·Konvre, .arrondjsseme:nt de • 

porte deux. longs tunnels 
Balkan, reviend~a à plus d'un 
l:ud de lcvu. 

!W>US Je 
demi-mil• 

On pirojette d~ commenoer bientôt 
altl. itôt que les fonds seront diwoni· 
bles, des lignes enlie Dubnitza et Gi>t" 
na-Djoumaya et Ladzcne·Yakonouda. 

Plovdiv, anêtés comme promoteurs d œa 

sanglants incidents 1provoquée p.0\111' a
voir tenu '1.lrne réunion clandestine poli· 
tique, malgré la loi de di olution des 
partis .politiques, ont été difé.Tés devant 
la cour péna.le de Plovdiv. Les genda.r· 
mes et les citoyens bl.esséra eont f"ncore 
en traitement à l'hôpit,a,l munici!>"i rlc 

Le3 travaux d'art construits déjà sUf 
à ce futur iTéseau ont absorbé 60 million~ 

de levas. 

Plovdiv. 
D'autres Mt'IC8tatK>ns &ont Pl'lévues 

r iseue de r enquêt~ qui pro~e. 
On espère avoir tenniné juequ'à la fjr1 

Le départ de Marseille du tra.nsatlan Dès l'achèvement du hangar, avis en si>r pl&'ce ? A quoi ert de rédiger des 
A l'ocea ion du Nouvel An héhrai· tique frança115 Champollion à bord du - ·C'l'a donné télégraphiquement à le. di- ra.pports volumineu.~ ? Le pays n'at- Sofia. - Les travaux de construction Pa.railleurs. le 10 octobre prochain• 

q~e, le Comité ~e }'Orphelinat smélite 1 quel ~n avait annoncé que 8 C111baTque- rection des \' oieJ 1\1aritimes. On entre· tend pas .des rapport , mais du travail. . dea nouvelles voies ferrées ee poureui-1 on ina~Ull'era le tronçon Rakovsky-l\1.i' 
d 1 tanbul, souhaite une bonne et heu· rait l amb.asaadeur de France, M. Pon· prendra tout de suite après les -o.isj Burhan Cahid MORKAYA. lvent activement. haïlovo, qui raccourcira le trajet ver• 

1937. L!'s nouvelles voit•s forrt'cs 

te.ac année à tou:a ttC-9 adhértnts et aot, a dû ajourner son appaircillage en d·auerrissage des avions. Des fotiséa («AçiksOz:.t) La ligne ~lokosteno .. Karlovo, qui corn Istanbul. 
amis de l' oeune. rai.an de la. grève. 

'li' ' 
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Jeadi, 17 Septm>bre 1938 

CONTE DU BEYOCLU 

Geff1·ov el 
~ 

S{~S 
l 
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,------------------------------------·-------·, 
RIEN que 

qui présente à 

des VEDETTES au Ciné 1 P E K 
partir <le <11•mai11 soir \"ENUHEIH la t1·011hlantc \"t•flt'ftc 

d1• • :'llatlauu• Hullt•1·1ly • 1lans 

1- llEYOCLO 

An1our; amour... 1 Les trusts 

New-York, 16. - Le .planlste Vlc Ol!- --o--
vier a annoncé oon prochain ma~ 1 New-Yark. 16. - Jobn Brown, pr"6i
avec S&mh Ch~, 1llJe de Winston , dent et deux vlce-p~·s de la cstan
Chllll"Cbi!a. malgré l o~ de la fa- d::r11d Oil> , ont été dl!noru:és pou.- ettiten.te 
mme de !la Jeune femme. Celle-ci ESt. et- / entre les producteurs an vue d'augmc.n-
IRndue à New-Yœk SOllTledil prochadn. ter ,e prix de 1'œ:sence. 

cous111es 

~~;,~~~J~i:~;.;~~·~~1 L A f ,,,~n ~u..I"! 1 V E MOUVEMENT MARITIME 
1•ar1aut rranç•b L L O î le mairitime. en Bretagne, et chaque . [) Î "Jie J E S Î J N Q 

~~~,,~~~roy venait jou.eT avec 1 .. jeu- SILVIA SIDNEY UN FILl\1 dont le sujet atteint la plus poignante émotion i 1 Galata, 1\lcrke7 Rlhtlm han, Tel. (14870-7-8-9 

Ma.the était brune et vive, Lucile .,. l D E P A R T S 

blonde et taciturn-e. Aux yeux de M.a.r- Et :\1arthe éc)ata en sanglot • con - T • • • • , AVgXTJN r) partira Jeudi _17 SiPplt 111bre à 17 h. puur Bou\.gas, V aroa, et Constl\htza 

the. couleUŒ" de châtaigne., pét1~ . ..lit une c.l.U1S1on natu~lc d.e toutes les ~ènes \11e Econo1n1(1 uc et ... .,1na11c1e1 .. e. CAL~)!·:~ partira Jeurli .•7 .s~pteml1re à 1_1 h. pour Cavitlla,Salonique, Volo, Je Piréf'. 
lueur &aîche. Les pup.lles de Lt1cille d'arnom. ., 1 Patras, ~antJ.Quaranttl, BrJnd1s1, Ancone, \enisa et Trieste. 
étonnaient p<>.r une fixeté d"u.ne brû - Le lendemam, Geffroy '!)a.rtit paur _ . . Cl<:LIO partira Vendredi 18 8oµt. à U li des Quais deGalata. le Pirée Brindisi, 
lante 'Pâleur, p.a.rc11les à la flamme du Paris, où l'appelait, disait-il son édi .. 1 Yeniae et Trieste. 

Pht>!JPhore. tcUJ". Le wrlendemain, Lucile reçut oe La récolte de coton de alors qu'aup&ravant, elle était obligée i ~PARTIVENTO partir• Mercredi 23 ~eplombro à 17 li. pour le Pirée, !'l'aples, Marseille 
Au _jardin de Mao-the et de L;"'."le poulet : cJe te demande pa,rdon de la d'envover ce montant à l'étranger afin ot Gênes. 

Pc>uuaicnt dea oeillets, des canHJi.as. peine que je vais te faire, mais j'obéis Çu}{Ul .. OVa de se procurer les machines et les ma .. j Le n.m CILlCIA pw.rtira ~ferc·radl 2.3 Sept. à 17 h. pour Bourgnz, Varna, Cttnatanlza 
de pins, deux pa)m1e.ns et un v.rand à un senLn1ent que rien ne peut enta- tières prem.iètres . 1 ~oulioa. Galalz ot Hrnila. 
rnimOtSa dTcssé cont'"e un ban ru ti .. mer : j'ai rt"T\Contré à Puis Wl être que D'après de~ constatations définiti • 2. _ La p~uction de toUiS le& e.m-· JSEO pa.r~ira j1;:1ud1 .~ !-<ept. à lï h. puur Bourga'I, \'"arna, Coostaulzn, Odet.fila, 
QU-e , lj'"a.~me de toute.a mes forces Tu e~ jeu· ves. la Téc.olte de coton de cette année ticles en fer ou en a::rier en commençant Hato11n1, Trébizonde et ~smsoun. 

Cette vegétation parlait au co~ d-e ne et belle . tu referas ta v.ie.> à Cukuu-ova., est de 159.560 contre, pax le rasoir la charrue, et en finissant 1 QUIRl~ALE partira \'e11d1e.fi ~5 Saptou1t1rti A ij h préci!Jes des Quaiit do Galata J..t>ur 
Ceffro~, ~ont Je nère, ca'PÏtaL1t• au l~nq j Le farouche désespoir de Lucille fit 144.000 ballC1l l'année dernière. ,. pair les bate~u.x. les engins de guerre,, le PirlSe, Hrinc1lsii V"eulse et Trieste. 
<
1
.ours,, ~ta1t ~oot ~n. me:. Son :~ ~,na .. , .a nlieil1eure impres5-ion swr Marthe. quii De ces 159.560 balles,. 107_.500, sera, pour notre pays, une grande étape! , BOL~r:N.·\ pa~tir~ _!:'.la~nedi :.!5 ~'1e~tembr~ à li b. pour 8ulonique, .Metelin, !:im)·rne 
ion s ebattait paTm1 des pa·lrne'S g1gan· inv t"va a fugue contre la lâche~ sont des cotons de production nationa- pour sa moderni_ation et un importantj e J lr4'~\1.arrss. Hr1n1_tuu. \enl~~et. Trieste. 

tesques et des ®mosas géants où s:tam - lté ~ Îïnc ::ne: dea hommes. l.~ plai le ; 32.815 de la qualité c i.ane > et élément d'appréciation ; · 1"' A\F~~TIIN() pa.rt1~a. Lundi -U 8ephu11hre A 12 h, pour $n1onittue, Sn1yrno, le Pirt\o, 
b.ad . t d . "t t 1 d' e o t 19 245 de la qualt"t' 3 La f b . . o 1 1 etra•, llnp es, Marseille et Gêno1. a1en es sing-e.s, 91.18CI an es e !ïir de voir trahie et piétinée ·ette soeuT «eXjpiress>. e . e - a rLcahon oians e pays j ZI 
c l · ' · Cl l .J .. • • • l f . AHBA A pattJra mercredi ao Sept. à 17 h. pour BotJrgaz, \"arnu

1 
Conbtantza, Soulin 11, ons uxurtants QU - eon pere avait c.on-, qui était devenue sa rivale endormait « eve anu >. memc d erhc es en er en amenera une Galatz,el IlraiJa. 

nus. • . .• . . sa pr01>re pejne. Quelle revanche 1 De- Le contôle douanier plus grande consommation. ----
~Geffroy .rcvait d etre ma1r1n, mais sa vant Lucile vaincue, Mairthe lfetrouva~t On perut, d'ailleurs. fixer l'importan- !-=e1vice c-onibiné a.YetJ les lu'Jueux p1tq11ebot1 <les ~0011~tét1 ITALIA et CO~ULlCH 

1?ere, muree dans un dolent "\"Cuvage. I équilibre. Et une pitié amollisaait l 'Jtt~ lllÎSC llU l)()iJll ~l'llll ft>UC- ce de cette consommation pair la valeu!f !:-:auf \.'&rla.tlonR ou retardfl pour le-quels la corriJH•~nie ne reut 11a11 être tenue re"pon· 
ldélevait co~e, uneEflillle,l c01.1vé- ~e tenh -1 :~ coeur. Elle se reprenait à aimer Lu· llic)ll 11ui1•(• (f U lllinistèrc des importations Que nous en faisons 11ahle. 

resse passionnee. . e e menait c a- ·1 (lCS l),)tlallCS aujourd'hui de I"é1ranger. La Compagnie dt\li\.·re dea billets diteicta pour toua le11 porta du Nord, ~ud at Centre 
Que jour ch~7 ses. <"Ousines. Il .a·~mt1 ait Ici Èlle goûtait à nouveau le plaisir de Certains journaux ayant annoncé Les l\'\"êllllU(Jt<S (f('!-. t>arlil"tlliers d'Amérique, pour l'Australie, la Nouvelle Z1U11.nde et l'Extrên1e·Orlent. 

P
de I.~rs d1$l:-a•~t• _on!l,. . se p~.n1 1t. au

1
x vivre. ..'Inpétueuse et gaie et com:me que dea. pou?!p.8.I'lers étaient en cours 1 t'l ile f}l~tnt J.a Conipagnie d~livra des billet" mixtes rour le parooun 1natiti111e terrestre latanbul-

oupees aux ruoan~ Jouait a aue a f 1 _,. d 1 'Il 1 l'AriM fil lt1htnbul-Londrea. ~;lie délivre aueai lea 1Jillet1 de l'Aero-KspreHao Ita.liana pour ' ' le i s a. un ann.. 9.:elD' e a v1 e .a entre 1ea minj$tèree întiéressés, afin de 1 5. _ Dès que les hauts-fourneaux de Ct11~ne et au matiage. _1 1 lie h I Le Pir!Se, 1- th~nea. Hrindi,i. 
11 . . d .. 1 • . • courti~ oepu1s ongtemps, e ee a· soumettre à un contrôle douanier les Ka.,buk entr-ont en acti"vi"te' l·· 

eta1t enten u 11 u 1 epousera.1t "1'fle l' ''"" .. ,, • ........ Pour t<1U8 renae1gne1nente 19'adre8.l!ler à l'Agenoe üéuérale du ... l,fo)"I Trleatino, Merk a 
, 

1 

1 ta de épouser, un peu pax e qu'il lui marchandises faisant l'obi· et de tran- n•uf mi"llt.on.· -'e l.1·vr- d'~onom1"e que ou l'autre de aes <.'0~1nes. CommE"" ell 1 .._ " 0 ...... '""'"' Hlhtin1 flar., lialata. TISI. 44i78 f'I~ à ltln Burenu de l'éra. Oalata-St>rny, ftSI. 44870 
lu plaisait, beaucoup pow humilier Lucile sactions à l'intériew chu pays, une per- noU9 ferofld 6W" les devises .... <'Y"l"'nente-i demandaient tiiouvent laquelle il l ra,d d f f ,......,_ ••• 
choisirait, j,] répondait. dans la sincé· par a pa e e &on oyei;-. tout n.eu,. sonne iauto:riàéc, faisan_t rpa.rtÎe du minis- ront notre c.apital. --

et alllSS· pouir Que Geffroy, s 11 aipprena1t tère des Douanes et Monopoles. a dé.. En outre, la ca""'"""Îte' d'achat de l'ou-r1té d'un iamoux naïf : I"""" 

son ma.riagc, vît qu'elle l'avait oublié cl.airé à la presse : vrier. des employés, des négociants FRATELLI SPERCO Je me marierai avec vous deux. Q o 1\1 th f Il' h p · l 
, u.an~ aa- ut .nstn. ee c ~z son - arrru es mesures envisagée-; pour augmentant, le mouv.ement de~ affaires (}ta:tis tle (;:tlatn Jlüilt\\"<'"lldlgë\r ll:lrl -

~ Il- Jf. apoux, Geffroy, tenu par Lu.c.Jle au activer los transports, on a ex.aminé si, cl.ans tous les domaines sera développé 
!0111011 C1HM1•si Tél. 4.t792 

le temps a pa 1-. J-\ vjngt--cinq an , cou;·-ant de toute-s ces péripéties, écri- pour une m.airchanOise transportée d"un pa't" ricochet. 
C.effroy aimait toujours les deux soeur&. v~t à sa femme : • Enfin, je vais pou .. port hLTc à un autre, il n'y aurait pas 6. _ Il ne faut pas oublie.. Que les 
fi goûtait la pCtulance, la joie de vi - vo1.T _ rrcgagner le bercail! La petite co .. lieu de l'exempter d'un &eeond contrô~ revenus de l'Etat s'accroitront par suite 
bre de Marthe, qui &était épanouie. riéd1e dont nous .<:·vans <réglé le céna.. le douanier danOJc k port destinataiTe, des rentrées des iinpôts les transactions 

\"ap1'Ul'S j < :ompnonies Dates 
(aauf imprtlvu) 

elle fille Souple et a~d:.ente. Il aJPrPré· rio a porté ses fr1Jits. Voi!i tu. ce te in 4 alors qu'il a été fait une premir..re fois ayant en effet, augmen'té. 
<ia.it le charme plus -"--·t de Lucile, t • d ' f d 'b r= · la d 1 ,~. · ' r - b f 

Anvero, Rotterd11m, 

dam Hambourg. ports 
\mster· 

clu Rhin. « lfercul,,s » 

Ccmpagnit' Ri.!vale 
~eerlandai&e a., 

Navigation l Vap. 
act. ùans Jp port, 
ch du 20-27Sept. 

b ~ ven ion une ugue a c ar e an$ e port expeu1teur ou tout au moins 7. - 1...r.s énê ices de l'administr&· 
londe délicate et sile-,c.eu-se r>:i.uvl"e Ma.rthe du virus Q'UÎ lïntoxi de réserver ce "econd. contrôle à des tion des Chemins de fer de l'Etat Sac· 

4 Jftl'JUfBn 

qu·une congestion pulmonaire, aggravée Qu.ait. ca.r la jalousie e-st une pa sion e:: cas exceptionnels. c.roîtront aussi par -suite du tTan&port 
d'unie longue pleuré.sic, laissait hagile. gén:!Teuse <iue 1 malheur d'une rivale Cependant, aucune décision n'a été SUT son réeeau de milliers de tonnes de 

« 'f'riton » 
Bourgaz, \~ a rua, (Jouatautza vers le 22 ou 29 • 

On chuchotait que Lucile ne vivrajt pa la neutraltse. · · > priise cncOTC. > fer et d'acier. " 1'rito11 n 
Vieille. Elle avait l"attrait d.e.a choaes d l'" » > 

• llerci•/es • 
act. dans le port 

éphémères. Banca Commerclale ltnllnnn La perception e 1n1pôt C1• à (fUOI \ iSl' le pl1tlH{t1illlJllCllllltl Pirée, Mar.eille. Valence, • ;el~~~;:";t~ry., Nipk'~.~.""'" vers l• 20 St pt. 
Geffroy, qui est riche et qui. pom •e sui· les transactl.OllS Jusquïci on a dé<:ouvert en TurQu;e Liverpool. vars le 18 Sept. 

d· • d ùpllal entièrement msé et rémm 36 . d , d 18 .Lima Maru, j vers le 18 Nov" tstrallie, ecrit e3 romans provinciaux, mines e ;rcr, ont ne eont pa..s 
Vient de Lemps en temps à Paris. mais J.it. 84:ï.7Cit».O;;.t_,r,.r) Les tr,•i-.; llltHlt'!-i ftré("ttllist•s.-1 .. t•s très riche.s. Mais les autTes pennettent .. _ _ ~ 
'"vie et ron coeur sont en Bretagne. Dlreetlon--C-en-t-ra-le MILAN suuue•lions des lllellllÎl'l'S de nourrir à leur éo:ard lea pJug grands C. 1. 1' (Con,1pag11ia ltaliana 'l'urismo_) _Organi,~tion Jlfondi~le Je Voyages 

Il .ait maintenant qu'il ne peut éa>ou- Flllales dans t.oute l'ITALIE, ISTAt."llUI e•poirs. Voyages a forfait. - H11let' ferroviaire•, maritimes et aeriens.- 50 o;, dr 
... toutee les deux. Marthe et Lu;ile, IZMIR. LONDRES La c. c. d'Istanbul >continue à tenÎI" Tout de même, i! n'est pas obligatoi- ··•ductio" IUr 1,., rhmiin• de frr r1,.1;,,,, 
•e.s am.es de toujours, mais il ne se sent régulièrement des réunions afin d'exami~ re d"avo.iir dans )P. pays même tout ce S t à "I' '1'El l 
"-· NEW-YORK d . • • l l' d • res•er . r "' •• ! ~l'Ef!CO · n,,.i. de c;.1.1., ("11•;1"1 1'1"l1t1"n1 Ha11 s~-"7. -. Ie cou!";6ge de fafi'C u11 choix. bien nor, en présence es 1nteresses, es mo- qui est nécessaire à in us.trie du fer. '<( ' l. v tJ 
"'·- Créatfon.s à !'Etranger ' f da I E ff '"" "" mère et toute la famille l'en di i<:ations env.sag6es ns a pen:ep- ·n e et, aujourd'hui, le prix de re-
~ '·Banca Commerciale Italiana !France) 
... re.Baent. tie>n de l'i.rm>ôt sur les t·rM1.S&.Ctions en vient de cc.rtaine::s matières seTa pfus 

r 1 A.1-0" 

Un 1·our, Ma:rthe, qui éta.t volon a e 1 Pari&, ~!araeflle, Ni.cc, Menton, Car.,.. ce qui ç.oncerne les produits indU9trîels. ,;Jevh que i o-n les in11po-rt.ait de l'étran-
"' nea. J.fonaco, Toulouse. BcauUeu, Bonte D .___ 11 · 

. -

Laster, Silbermann cf( Co. -, dec· ,-d~. d"t • r ff l d es côd"t.::~ions auxque es on est arr1 .. aar, 
...... 

1 a ..... o: roy ou e 5Plln Carlo. Juan~lP.a~Pt11~ Caiablanca, "" 
t'tiirn.osa : vé ju...qquïoi, il résulte que les trois mo- Même dans les. pays comme l"Ansde· 

- Geffroy, voil.i vingt arus que nous 
llarJons de mariage... Les arunées s" en· 
"'01~nt, la jeunes!e e!lll brève : il faut 
C!Ue tu épOU&eS ma SOt'UT •• , C'est elle 
qlJe tu doi$ épouser, que tu dois épou
'et d'abord ... NO'Us 911.von , hélos 1 que 
~ santé est précaire... Fah-lui cette 
~0if:. .. Nous vivrons tous Ica trois ... 
q . . 1· d ~fil nt.a 6oeull', un Jour .•• en 1n, tu e-
V ce que je veux dire •.. tu me trou 
traa ... 

•li~cffroy épousa donc L..cile. lis 1'oen 
l'i' tvent en voyag.!' de noces- et emme .. 
•<•nt Marthe, naturellement. 

i II se produisit alors un événement 
t"'~vu. Marthe, peu à ~eu, perdit sa 
t ' 1tê et .eon aesurance. E.lle pTit ombra
: du bonheur de sa "°"""· CelJ.e-ci, au 
~~!""ire, devint gaie et alerte. 11 aern
" t qu'elle naquît à la vie. Un enthou -
l~e sémillant, une agile ferveur nouil' .. ..... 
~ tt t<><Js 6"" ge9teo. Sa peroonne phy-
~ Ue se métamorphosait ' !' allégnesre, 
t -Onfiance chantaient dan eee TC • 

v ~:s et 81.ll° ses lèvres, la taciturne de· 
~it loqunce, ~a gorge dutcissait sies 

~Ha: &a taiHe se- redl"easa.it, set épau .. 
~largissaient ... 

">6iJ nd Lucile revint en Bretagne, le 
Oc:in de la famille • émerveilla ' 

l., ._ EJie est guérie 1 e écria-t-il. C' t!$t 
\;fl~e qui a accompli le miracle 1 
~tYez-vous, le grand remède, c' œt la 
tie llte, et nous autres, nous ne savons 

n.,. 
te I'roia ou quatre mois atnès cc mat"ia .. 
I,~ M'1lrthe, un après-midi. dit à Gd
"-it. SOiua ce mimosa même où elle ra· 

eng~é à épon$CT sa eoeur : 
..._ Geffroy, je vais me tuer 1 
..._ 1' u vas te tu"' ) mais tu ea folle 1 

qll;- Oui, je suis peut-être folle, parce 
'•u v<>l>s me rendez folle, loU5 les deu.·, 
l lt>' trlc tocrtll4"Cz, vous me faltes mour3 
~ ~tit feu 1 Alors, tu ne vois rien. tu 
V0 Q ~l>Clrçois de rien 1 Et elle non plu~ 1 
~ a êtea calfeutrés dans votre é-s:oïs-
t tt\on .______ ,.. · , · 
' s-~x ••• J out pour.rait er1r au-
~() de Vous, vous ne pensez qu'à votre 
'"t!~lti-, Cet a.mou"' qui s'étale avec une 
ti}l~ ~~e. une indi9C'fétion ... Toute la 
"' ~ est révoltée !. .• Lucile ae ('onduit 

..._ c Une giisette, comme une ... 
"i'ôn Marthe, fit Geffroy, atterré, ru 

......._ 
0 'Uvantes .•• 

l>i..,. 1lj n'en peux plua 1 Je n'en pe-ux 
~· •. \' 1 faut qu'une de nous dispa.,. • 
t~ .. t .0 Yons. met!-tOÎ à '111.8 rpla.ce : rrna-
<J.._ - Ot q · h 
... -"'lq\.t u un omme, sous tes yeux, 
Il,. tee IOU!", car=<: ta femme... Ca 
\:•fi,

0
:endrait pa~ f_ou) Je suis jalolll9", 

tl• v • at:rocernent jalouse 1 Chacun 
• .,_ Oe h • bé ·1· d' ;""(. Q ,...etita mots tt tante amou-
r~ e 08.Tt,C- postale me perce le COCUT. 

~ Il. de vos bai ers infuse en mon 
fl1i ru,: " nin de rai!" et _de haine 1 

' f li tu osavais comme 1e la haJS 1 
battlt '. \1 c.ela pour que je sente à quel 

le t' · ""ne .. • 

IMar?CI des de perc~tion préconisés sont les terre, l'Allem~ne, la Belg;qoe, la Tché-
Banca Commerciale ltaliana e Bulgara suivants : coslovaquie, les fabriqu~...s. quoique don-

Sofia Burgas, Plovd11 Varna. l 1. - Pouir les matières brutes im· nant un grand r<..ndement, importent 
! Banca C'o1nmerctale ltaltana e Greca 1 portées de l'étran~er, l'itmipôt ~ait pcr- néanmoîn.s de l'étranger certaine.. .. matiè-

ISTANBUL 

Atll.ènes, Cavalla, Le Plrèe, Salonique, çu aux douanes ; res. UALATA, llo\"a!Jimyan llan, No. !~9-60 

Télé)lhOIH': 44646-44647 

Départs Prochains d'Istanbul: 
llanca Commerctale ltalia11a e Rumana, / 2. - Pom ceux. qui se procurrent des Notre plan jnd11o;triel vi c, suTtout, à 

Bucarest, Arad, Braïla BrosO?J, Cons- matières brut~ en faisa.nt venir une par- arriver à 6Uffue à nos besoins le, plus 
tantza. Clu.1. Galatz Temtscara, Si-· tie de l'étranger, et en achetant l'autre 
btu. 1 dal16 le pays même, l'impôt sera.ît perçu 

Banca Commerdala /lallana per l'Eglt- à la sorbe de la ma.rchan<:lire de la fa
brique ; to, Alexandrie, Le Caire, Demanour, 

3. - Il eriait procédé de la même Manaourah, etc. 
façon ai on s'est procuTé dans le pays 

Bcnca Commerciale lfallana Truot Cl/ toute la matière bmte . 
Neto-York. Cependant, les meuniers qui ae four~ 

Banca Commerciale ltallana Truat Cu ! nissent en entier dans le paya ont fait 
Boaton. une autre proposition. 

; Banca Commerciale Jtaliana Tru1t C'JI 1 Ils ,pyétendent que, d'après les dis-
1 Pll.lladelpll.la. positions de la loi su.r la protection du 

, blé, ils sont obligés de cacheter tous 
Afftliatton• à !'Etranger les sacs de fayine sortant du moulin. Ils 

Banca deUa Sotzzera Uallana: Lugano 

1

, 
proposent donc que r impôt ur les tranDelllnzona, Chta&10. Locarno, Men-

1 
saction~ soit perçu en bloc. 

drtlto. ! Les meuniers demandent, de plus, que 
Banque Françaiae et ftalfennP. pour : j cet impôt, en ce qui concerne les fa .. 

l'Amérique du Sud. I rin importées de I' étrla..n4{er, ne !t<>it 'Pa.s 
fen France) Parla , perçu d"aiporès los prix des moulinr, mais 
ren Argentine) B11erioa-A11re&. Ro- d"aiprès ks cours de la farine sur place, 
aario de Santa-Fé. 1 ce qui avanta-gerait le TTéso'T. 

!au Brésil) sao-Paolo, Rlo-de-Ja-' L'industrie du [ er 
netro, Santos, Ball.la Cuttr11ba, 1 

Porto Alegre. Rio Grande, Redfe 1 en Turquie 
IPernambucoJ. 
iau Cii.il!) Santiago, Valparalio,: Le cone9pondant particulier à Anka-

ra, de not:Te confrère, le c Ta·n >, mande /en Colombie) Bogota, Saran- i 
de cette. ville : qutlla. 

La collaboration a11glo-tu1·que 
ren Uruguay! Montevideo. 

Banca Ungaro-Italiana, Budape•t. Hat- Après la vi.s:ite en notre pays de S. 
van, Mlskole, Mako, Kormed. Oro•- M. le Roi d'Anglete"'e, Edoua.rr! Vil. 

1 

haza, Szeged, etc. on remarque um.e activité dans les affai-
Banco Italiano (en EquateurJ GauaquU, rcs commerciales et :industrielles. 

Manta. On a accueilli avec joie la nouvelle 

Banco ltallano 1 au Pérou) Ltma, Are
quipa, Callao, Cuzca, Trujtllo, Toa
na, Molllendo. "~!rla110, Ica, Piura. 
Puna, Cll.lncha Alta. 

1 Hrvatska Banka D. D Zagreb, Sous•ak. 

Qu'une délégation composée des rapré· 
sentants des milieux financiel'S et indus

I triols .anglais ee Tendra à Ankara, pour 
· examiner sur place les conditions 
1 da.ns }esquellee on travaillerait en com-

l
·mun .pow- l'appliration du .pFOlit"famme 1 

1 
1 

~ue Voyvoda, Pa
TéléphQne, Péra, 

Siège d'Istanbul, 
Iazzo Kara.koy, 

1 44841-2-3-4-5. 
Agence d'Istanbul, Allalemclyan Ha.n. 
DlrecUon: Téi. 22900. - Opérat!on.o gén.: 

22915. Porteteuille Dooument 22903. 
Position: 22911. - Change et Part. : 

1 22912. 
Agence de Péra, Istll<lU Ced.d 247. Ali 

Na.mlk Han, Tél. P. 1046. 

succunale d'Izmir 1 

1 Location de coffrea-fort• à Péra, Gala-
' ta, I•tanbul. 

SERVICE TRAVELER'S CHEQUllS 

COLLECTIONS de VlCUI quoUd1ens d'U
tanbul en langue !rançalae, des années 
1880 et antérteurea, eeraient ache~ à un 
bon prix. Ad.-..er o!tres à cBeyollu> avec 
prù: et lndlc&t.iona dee t.nnéee IOUll CIU'io-

quinquennal industriel turc. 
La promesse de 'll!OUS eider industriel· 

lemcnt, faite par une pu.ie~nce de 
premier OTdre dan.a l'indu tri.e du fa et 
de l'acier a, pour la Turquûe, une ~an 
de importa.nec. 

On sait déjà que, pour le financement 
dc:s haut&-foumeaux que nous allons 
con.1nüre à Karabuk., la Sté. Bra sert 
a déjà signé une convention .avec le d.é .. 
parlement angliais de crédit~ 

9 milions ile flù,·is1•s 
resteront dans k pnys 

Le. avantage& que la TUJ"Quie retirera 
de la création de l'industrie du fer et 
de l'acier peuvent être énumérés corn~ 
me suit : 

1. - On peut évaluer à neuf mil
lions de livres llllrques le total des de
vioea qu'elle gardera IP8il" devers elle, 

llr?~cnts. 

Bref. nos m:in .., de fer sont de natu --

re à aesureil", pour quelQue.s années en Ü h L L' ' 
core, nos besoins et 1 ~ ..era toujours POfl~ eUtSC e evante- Jnfe, Con1pagnia Genovese di 

Navigazionea Vapore S.A 
Genova 

!iihle, dans des situntions cxcepl.io:nnellee, H b 
d'exploiter celles que nÛ'll, tiendron'l en am urg 
réseTve. 

ETRANGER 

L'accord con1n1ercial 

italo-polonais 

!)éparts prochains 1wur 
BAHCELONE, \ ALENCE, :\JAR 
SEILLE, GEPiES, et CATANJ<; 

:\Ier 

!'>cr,·ice rt'11ulit•r entre 1111111!1111·11, 

' llrt'me, An\'crs, lst11ub11I, 
• S/S OA PO l<'AHO le 13 Septembre 

Rome, 15. - La c Tribuna > ea1t Noire l't retour S/S CAPO ARhlA le 18 Septembre 
que dans le-s milieux économiques po- S S CAPO PINO Je 2 Octobre 
lonais et italiens, on attribue une gran-
de importance à l'accord filgné hier • l>é)larts prochains IJOlll' DOUR 
entre les deux pays, d'a.utant plus qu'il \'apcurs attendus à lstunbul 1 GAS, \'AHNA, CO:\'STANTZA, 

facilite la reopriso de. échanges nor- dt• llA:\IBl HG, BltEME,AN\ ERS GAl.ATZ t'l BRAILA 
maux après les •anctions en réglant en j S . S !•'A \'OHl'l'A h• 15 Sept 
même temps la qumions des paie- S/S KYTHEHA le 21 Seplcmbrt> S.S UAl'O Pl.'O le ~2 Septemhre 
ments. Ce..c; écha'llg-es ont été équilibrés 1 
sur une moyenne de JOO millions de lire S/ll LARISSA le 24 Septembre S/S CAPO AHMA le 6 Octobre 
a·nnuellement aossi bien pour le• im- S/" ;:;u ''RNA I 4 O 1 mi ... do p .... ge en cl111se unique à pri• 

• i..J ....., .1 vers e et. réduit.I dans t·alJincs extérieurf'1 l 1 et 2 lits portations que pour leis ex;portations. 

On peut écraser 

les cf babies » 
Landres, 16. Le roogi..tret Hul! ac -

ou: ~llt la these de fa défense et recon
nut qu'un cbo.bY> dam sa volt>JirOOte 
n1est l}.Xl.$ un c p.!éf/.m>, En oonséq~lelr::e, 
l u ncqu,tté ile cha.11•1eu.r qui était pour
s-Jiv· pou.r &VOÙ" h<'U'm:.é v!o:enun it une 
voiturette <le ce genre. 

--------0,--------
C lé 111 en cc au 

sur les nlanches ! ... • 
--o--

LoIIJ<i4'œ, 16. L.e rtouveau dmane inltl-

S/S A'T'llEN le 7 Octobre oourriturt, Tin et eau minérale y oom 11riL 

S/S DERINDJE vers le 17 Olt. J Alhl. Na\i11at1011 Company Cailla 
Sf'l'\'iccs :'llarilimPs Roumains 

l lt'1m rts 111·ot'l11u 11s d'Jstan bu 1 Départs Jll'O<'hain•; pour 
pour BOl'HGAS. \'AHNA 1•t COl\STANTZA, GALATZ, 

CONSTANTZA BHAILA, BEI GHAHE, BllDA-

s ' K"THfR\ 1 2126<' t l IPEST,HHATISLAYAt•t\'IENXE 
1 ~ 1 ·: .· 1 u ·'"!' ••m ire 

S/S PELE~ lP Hl Septembre 
S/S A1'1IEX charg. du 7 JO Odohre S/S A'l'lü Je 14 Septembr-

1>e11arts fll'O<'hnlns fl'lstnnbul 

IJOlll' JIA;\IBOl'RG, BHE:\IE, 

AN\'EB.S et ROTTEBUA:\I : 

S/S PL.\NET du 14-15 Sept, 

S/S TlNOS charµ;. du 20.21 Sept. 

Départs )lrochai ns )l011r BEY

HOllTll, CAIFFA, JAl•FA, PORT 

SAii> ül ALEXANOHIE: 
S ; S OITUZ 

818 AL!SA 
S1S AR DEAL 

le H Septembre 

le 21 /9 
le 26 Septemhre 

bîtueu1uel de Alersiu 
tulié le c Ti;p"e> qul met en ttène, oom -
me ;prota<:onlste, Goorges Olémcooeniu. a. 
remporté im très vif succes à l'cEmba..<gy SS L,\HlSS,\ charg du 24-26 Sept· 

.Service •pécial 
11our !Jryrouth, 
f/. À le.xaurl rie . 

('nifji1, Jajfn, Port-Sald 

Théâtre>. w preml<r ae1le se pame peru- SjS FULDA 
dâJlt lh. Canunsunco Je œoonld lors de l'a!-
!alre Dreyfus, le !Jrols!&me 'P<ttl"Urt ln 1 S1S SMYRNA 
guerre et le qu:xtrièrn:e évoque ta fort_., 1 S/S ANGORA 
déœ])t.: m de Cllépi""'1iOl'nu Jons de !'<lchec 

charg. du 4-5 Oct· 

diarg tlu o. 7 o .. t 
charg. du 9-10 Octobre 

Pour to~-. reri.1eignen1ent.s s'adre 1er eux 
:-'t'r\'ices Maritimes Rou111Hin•, Galata, Tahir 
loey flan. Tél. 4•82~ 8 ou à !"Agence 
Maritin1e LastE1ir, ~ilbermann et Cie, Galata 
Ho,·agbimian Han T~l. 44f'47-U. 

de sa. candklia tu "C à lia. ,p,réslden.te le la 1 

Rhpu.bl.ique. l l<ervice spécial d"J.tanbul via Port-Sa11l pour le ,Jnpon, la Chine et lt·s Indes 
par des bateaux express à des taux de frêts avantageux 

Les obsèques de Zaïmis 1 Connaissements directs et billets de passage pour tou~ Ier port.! du 

--o--
1 monde en connexion avec les paquebots de la Hambm'g-Amerika 

90
_ ,. Liuie, Norddeul~cher Lloyd et de la Ilambur[J-Südameri~anische 

ex- Dampfschiffahrts-Gesellscliaft 
Athènes, 16. - De.- obsèques 

lcnnelles seront faitas à M. Zaïrois, 
président de la République, décédé à 
l'âge de 79 ans dane un Enato.Tium de 1 
Vienne. i 

Voyages aédens 

et le 
par le " GRAF ZEPPELIN " 
" HINDENBURG ,, 



4 BEYOGLU 

LA PRESSE TURQUE DE CE NIATIN 
Un des moyens. d'aCCToÎtre la popu

lation consiste à :irutaller les imm1· 
grants dans lea localités qui leur con 
viennent le mieux et à veiller à leur 
confort. 

En.:uite, nous devons avoir à cocuT 

Jeudi, t 7 Septembre t 936 

LETTRE D'IT AUE gler le marché de" assurances en lta-
-o-- l lie, a cru bon de participer de mille fa-

La politique sanitaire fasciste 1 ~:œ e~a;.:,.r;:t~:~. :: p1~!~~!-: d-:: 
, 1 mélioration harmonique et grandiose, 

BO!Tl 
1936 

Les publications et les 
traductions chez nous 

deux ans par la vente d~ pubIJr,ations de ve•ller à la ..anté et à l'hygiène de 
1 nouvelle.a. > l.a population exi,tai\te. Nos efforts 

.a 1ttt•(lt'ci1ac 1u·t•·ve1tlive <le l'i1ts- dœessé pair le :régime fasciste. La plus 
titut ile l l~tat JHJlll' lt•3 tlS~tl- intéTC:!Sélnte et la plus originale de ces 
rara<·es StJI' lt.l vie 1 façons est .c~inem.ent la créatio~ _de 

(l .. 'l~11lP (li sl:ll4). 11cl' le as~iCUl'~l-,~ntres. sa1nta!r~ _qui ont pour m~SSlon 

lstanùul lG Septembre 
(Cours officiels) 

CUEQl!ES 

Alexandre Zaïn1is tendTont, sous ce •apport, à e.u;:::mf'!n 
tc:r la natalité et il réduC"C la mort !ité, . I Il .. 1• ) d examiner 'J>"r,odquement la sante des Ouverture Clûlure 

M. Zekeriya rapporte. àans le notammc-nt .parmi les erifants, :\fous som Le "Kurun" consacre les lignes 
·Tan,., un entretien qu'il a eu suivantes , sous la signature de mes d~ns l'obligat on d'avouC"" ?u; 

zH>11 su 11 " ,a • c · · d L d ,,,- ,,. "~ 50 assu'I'es. es centr~s san1ta1res wnt es on re..s l<)f -
1> vJO. 

(Service o.pécial de l" cAgenzia d"lta- organes I'égionaux de l"lnstitut : ils sont New-York 0.7U4 O. 7U ~I 

aoec les savants soviétiques venus u Ke ,, . j M Z - nou n avons pas encore conunc-nce a , iren , a eu aimis · d • . 
en notre pays à l'occasion du Con- U d . . con.91 erer cette 1mJ>OTtantc q11e t œl 

ha>). - En Italie, l'a"""''"""" aur la ,<Lrigés par les médecins dépendant d.e Paris 12.W 12.056 
vie est une fonction de l'Etat. qui, paT l'Institut même. ÜrRaniséd et installés Milan 10 lù. lO 10.tJH HU 

< n nom encore vient e s a1outer If · l 
grès de la langue. La conversation • 1 . d h r d. 'd. 

1
conwne une ai aire nahona e > ~·1te, en a le monl')pole. li exerce ce mo conformément aux exigences les plus Bruxelles 4 . 70.85 4. 70. 12 

ow bH o7 OO t!a. ô4 OO nopole a.u moyen d'un organe appelé modernes de la technique scientifique Athènes · roulaU aur les delations intellectuel- a ce ui es ommes PO itiques ecc es JI. ~• 

le& turco-soviétique& : 1 enL1936 ' Adlexal ndrte Z..;m.i9: d . , L'"'AÇ11< So:" n'a pas d'article de 
' • 2. 43 75 2 48 r,9 c:lnstitut National des Assurances> et médicale, ils fourndsent à l'assuré les ~eneve · > 

e vieux 1p oma e, qw v1en c s e- d 
c Mes interlocuteurs m'ont communi- ton teindre loin de sa patrie, à r âge de 80 . 

Sf 621:<8- 62.8036 aya.nt la condition juridique d'un corps résultats dea recherches les plus Técen- o ia 
A t d 1 17 l, 16 94 moml de l'Etat. tes. ms er am · .-

qaé leura constatation& au sujet dea ans, n·avait pas la manie du po11:voir 
Question de tradu.ction et de public.a- comme les autces chefs de paTti grecs. 1••••••••• .. •••=:1111:;;:.:::1~111. 
ticm chez nous : M l l , l A LOUER DE SUITE 

r·_. Institut, l'un des plu.. imoortanU. L Institut, en outre. sOCGUpe de ré- 1 Prague lU 18.80 19. W. 
""""" V 4 :hl •O 4 2il.2i de c genre dans le monde entier, tient Pa'tldre la.rgement, même au delà du 1 ienne 

peu.il-être le premier rang paœmi les ins- ce. cle de ses asSU'!'~s. les connaiq-san"Ces Madrid 7 ·IO. !O 7 · 16 · 1° ais e sort a vou u qu à p u ieuTs re-
- Ce n'est pas, m'ont-ils dit, quÏl 1 prises, au milieu de la lutte des fac-

ne parait pas chez vous de lrwes. Mais tians et en de~ tt!mps difficiles, il fut 
tttuts analogues existantt en Europe. Di- qu~ permettent de meneT une vie sajnc. Berlin . ~·~~·~~ !·i~:~~ 
sons seulement que son portefeuille s'é- et d'appr~ie:r l'importance des prcmiè- 'Varsovie 

4 
~a.a; 

4 2
a t(l 

cea publications se font sans sy!thème, amené à plusJ.eurs ·reprises au fauteuil 1\ i\laçl{:t, 'l't·~ \ i h. i ~ ~· l.t.liJ,J4•,1 

ni méthodes. La publication des li- de la présidence du conseil et finalement :\' 4 •. 4;!t .• \ l•l•l .• • otlt: 1· n•• 
jè\'e à 14 milliards de lires. res manifestation., J>ubjectives et ob - 'Budapest 

1 B 100.U4 31 lm! 3~.3t 
vres est laissée au bon planir d-es au· à la présidence cLe la RAAublique, 

d d Q l l -~ Jolie Appartement de 6 pié-teurs et es tra uctems. ue s sont es Le premieT poste important que Zaï-
. b · ll l ces, bien meublé, chauffa!l'e cen· 

Le irégi;ne f i~te trouve l'i. N. A. jectivea révèlant les altération'! des 1 B u~aredt il-1. 713 80 êi-t 71 i;-1_: 
( l'Institut N.aL<0nd.l de-s Assurances) dé ... forictions ()raaniques nonnales, au mo- e st'ra e ,, i:\.l_ 1., 

~ Ykh iU3:.!f> c:ouu.-
jà flo.rÎ$88illt In8i."!i '!ncore restreint à une yen de poblioa.1tions utiles et intér~san- 1 ° 0 ama !J_ 1 • 1 nr. 

"·raas e30ms. que es aont es oeuvres mis att occu'(Jé au coUT9 de ea vie politi-
. • d · b · , ~ · 1· Irai, téléphone, eau chaude qui Tepon. ent a ces eso1ns . .JI on ae que a été celui de haut-corn.m.tssiaire en 1 

St khol 8.UU!H o ~ '" &'.:.tivité purement bureauc.ratiQue. Au te , choi!';ies da-nt d s concours avec. oc m 
fur et à mesure que se concrétisait et se p11x co dérabl s, concoulf's auxquels l>l~\'ISJ;:S (\'p11lt.'~) · · · l' • f · courante, vue sur Je Bosphore, posait ces question.. et en on reg ait en Crète. li y avait été désiané sur les con-

d l d "' ascenseur et tout confôrt. Con .. 

1 

dével0>ppait sa politique sociale. le fa.a· prennen part ceux qui sÏntéressMlt à la Achut V' ente 
con$équence la prodt!ction es ivres, e se.lis de Vénizélo.~. qui jooissait, alors. 
f éth d l d ditions raisonnables. A visiter açon m · o ique, c Ten ement en ae· d'une grande influence dans lïle. Zaï· 

ciome appela rI. N. A. à y collabore.- médecine et à l'hvgiène. .ondrea &H - ua~. 
sous une forme active, directe et con· Les assurés de l'ln>titut 'ational des New-York 1,u. - 126. -· b · "ll chaque J

0 

our après entente par rait ie.n met eur. mis. pendant qu Ï~ exerça le poste de. crête. Pou'l' avoir une idée de cette ac· A§Suraai.ces joui!Sent également d'innon Paris ll\2 - llit•. -L · • · téléphone No 43858 de 13 à 16 es savants tUSS"!1 ont attue au!!l mon haut-commissaiife, collaborait avec Vé-
tivité, il suffit de remarquer que, pen· brables avantages et facilités raru.prè!I des \1.ilan L58 lü5 · -

attention sur la question des traductions. nizélos. qui tendait à l'annexion de l'île '-••h•elurlea.•••••••!ll•m•••~lllJ' 
Une mauvaise tl'&Pduction ne .te borne pas à la Grèce. Oepui,, 11 a toujours entre· 
à dénatureT un OU\'rage ; elle donne au tenu de bonnes relations avec le parti 1 
lecteUll', au ujet de l'ouvrage traduit. une libéral et avec son chef. Quoiqu'il fit 
opinion diamétralf>:nent contraire à la figure, aux yeux de r opinion pubJioue. 
réalité. de •mod.éré et de neutre, chaque foi qu' 

dant l'cxeTcice 1935, l'Institut a dé • stations thermales, des cures, de sé Bruxelles hJ 

bouiraé env!ron un ~e":1i milliaird (~xac- jour. des é~bli:srs~ments pour con" le,:0 4 1 Ath~nes 21 -
IH -

Le fait C8t que lt>s publications qui il fut amené au pouvori' par l.a violPnce 
se font c:hez nous ne 90nt soumtses à des luttes des parti•, il parvint tou
auicune discipline. jours à céder son po te à Vénizélos et 

Les facultés de l'Unixersité se livrent aux vén.izélistes. 
à des publications diverses mais on ne A l'époque de la grave tension t'ntre 
sait trop quel est le but de ces publi- le roi Constantin et Vénîzélos. au w
oations ni I' objccttr auquel elles 'l"épon- jet de la participation de la GTèce à la 
dent. guerre ..gônér.a)e, Za.ïmis dirigeait la Ban· 

Examinez Ica ouvra.a-es qui pairws· que Natiol'bale de GTèce. A partÎT de 
sent sur ~es QU~st1ons économiques. 1916, 8 appuyant !tUr !OJ vénizélistes. il 
Leurs auteur~ étant les uns paTtisans o.ccupa une ou deux fois la p'?"ésid.eince 
des idées libérales, d'autres étatistes et du conseil, et, après la révolut:on de 
d'autres encore soc?ali,..tes. les oeuvyes 1922, il prit en mains un certain nom .. 
Q'lll paraissent forment uin rnélan "e corn br-e de fois le pouvoir, au rnilie'I de la 
plet. crise et des troubles où se débatta;t la 

La situiation e t encore plus trasd - Grèce. Chaque fois, plutôt que d~ se 
que en cc qui a trait aux traduction.s. livrer à des initiatives nouvell09.., :il tTa
Nous wnunes da ni l' obliogation de tra· vaillait à régler le'!. Questions laissées en 
duire en notre 1angut- tous les t:lassique suspens par ses proédécesseurs ou, sirniplr-
du monde de la pi~nsée, de la littérature ment. à pTé;Jarer les élections 
et de l'art. pour les gouver~ements qui devaient 

Au lieu: de choisir d~ OC\1'\-"Tes Tépon- prendl'e sa aucces"ion. 
d -i.t à cet 1mport.illt h~oin, chacun tra- Avant le retour en Grèce du roi 
duit ce qui lui plaît. George II. Zaimii avait 1remplacé à 1a 

Résultats ? Des êne?"g'Îes dépen~ées présidence d.e la République, l'amiTal 
en vain c~ tradurt)on se perdent. s~-tns CoundouTiotis. qui e$l décédé, cette an· 
êt·e hies ni vues. 11ée, égalerne-nt à Jïle d.e Psara. 

Et 1' on dit ens1lite qu-e les livrf"c; ne Quoiqu'il n'ait pas r·éalisié d' oeUVT1e 
f!O'"it pas ltH' chez nous ! personnelle, Za'imi4'. qui était de natuire 

Il crJn'\ ent d or~anlser la question des très calme, a rendii de gra-nd 1'erviccs 
trat!u...~t ons et des pUbltc'3.Lons chl"''Z nou à ron pays en acct•ptant la chaTgf" du 
o·aillf':~rs, combien eont-.ls. che7. nous. pouvoir en des heures diffic.k~ et en 
ceux qu1 peu.vent écrue ou traduire des épa.rgnant à sa patrie les malheur~ que 
O\.\o"'"~Res ? l'opposition des parti~ risqui\it de pro· 

L"'s al:..adonner à e'UX-«riêmes. 
conrhtmncr notre vie intellectuel~ 
~raly!Îf'. 

c'est voquer > 
à la 

Les résultats ,...J:tenuis le c!bmontrent 
\1ais 60- peut O"'Vani.ser les intellec-

Le problèn1c de l'eau et 
•celui de la population 

tuels à 1"1nsta!' der~ qui St"' fait M t:. R. At Yunu.s Nadi écrit, dans le 
S. S. Ils sont nittac-héa à une orsranisia- "Cumhurlyet" et "La République". 
t , qt:· tiavaill• avec des e:récLts et « En TuorQWe, ce n'est pa,s seu!f 
d·a~.è de d:rective!l qui Lui .90nt don· r-ous terre que nou!) avons d'abondantCl!I 
née.s par le "'OUvernement La réparti· couches d'eau : il y a maints endroits 
ticm du lrî'a\.ail e t a!'tSll'?'ée, entre eux. du pays où 1' on profite amplement des 
d'après lei.ms spéc:a}ités. Ce ~a-mité éta- eaux coUTantes. 
hlit tout d-.abord quels SOilt le be o~ Loreque nous 3.ntverons à nous assu-

JEUNE FILLE, conn• nr '• turc 
le franç.':\..is, l'italien, l'ei.pajtnol, très ver 
~<~e dans les travaux dt• huicau et pou
vant a' occuper de tout g nre d'~ t v1té 
commereiale, cherche Clnr>loi. S' nd esse 
sous P. C. aux bureaux du journal. 

Ac:cepteTait tout emploi également 
dans m<sR"asin. 

TARIF o't..Bu·"· EMt:.1• 

Tun11lic: 

l an 
6 rnoi:--
3 mots 

1.tq~. 

13.50 
7,-
4-

-

El1·a1111• r: 

l.tq 

1 a 
12. 

a '"' .. 

tement 41 '.J.988.20J lire$) en asseche· cents ,des inst.tuta sanitaires, de.s ho- Geneve 8h . .:. 
ments, construction de voies ferrées et pitaux, des médecins ~écialistes, etc. Sofia 2~ 
de Tc tes. travaux publics df! tout genre. C:--f l'i N • d d •t An1sterdam .112 -• d · d . \ CAi 1n., . . •\., ac:cor e es pre s 
prets a es communes et a es provinces intéirêts • b" l 8-t 
pour ouvrages d' ... tiht.é ,publique, cons· .sans a ceux qu1 doivent iu Lr 1 r.a.si::uc •.>·1 .• ,. 

des opératlon.s chirurgicales. Vienne u 
tructiona d'1mmetJbles etc. Pendant les '1 d "d 11 -Toutes ces réaliratio.ns ont été effec- n- a n 
cinq années précédentes, de 19 30 à B " ~ 

t1.1ée~ en six an, c'est-à-dire deonîs qu- erun ùV -

1934 il avait déboursé un milliaird ]'J. N. A. s'e~'t mis à l'avant·garde du Varsovie 20 
200.000 lires pour concoUJ"ir ou déve· B d 2~ 

monrvement tpQUJ' l'us:stance sanitaire u apest 
loppement de la capacité productive de B n 

aux assurés sur la vie. 1 ucare9t rltalie. 
i\ 'Cette vaste conrributio.n de l'lns- 3~lgrade lH. 

titut à l'h)-~iène indivîduel'e de ses as-: '{okohama .'J~ 
surés, il faut ajoutcr C'e Que l'ln tut .l\1oscou 
de !"amélioration économique de I' Ita- Stockholm 
Jie. soit •Par ees .:ontributions con~idéra· Or 
bles à h1 lutte contre la tuberculose. ~1ecid:ve 

Ban 2·~ à la lutte contre Je., tumeurs malignes., k-note .. 

82tl.-
~5. 

1-ti -

!JO -
~4 

IH 

Ill-

U.>3. 

\.1ais l'a.c;.pect s:'.lus lequel nous vou· 
ion-J ici envisa_ge'î plus paTticulièrement 
la parlicipat.on de l'i. N. A à la politi
que sociale fasci!Jte, c ' est la protection 
sanitaire et hygié.ique de la race par 

U!l ensemble de mesures san~tair.es des .. 
ttnées à piTolonger la vie de tou.""J les 
l\SSU é-s., quelle QU~ &oit J' Îrnportance de 
kuirs polices, au moyen de la médecine 
préventive. Cet Institut, t.tha.rgé de ré· 

oontre la malaria, etc,. soit par des t:Ta· FOl'OBS l'{'llLIC:S 
\."aux publics ayant un but hygiénioue, l)ernier:-1 i·ours 
comme il lut dit pluo haut. ls Bank 1 ; (au porteur) 
fa t n0\J1" l'hvvii-nP <'n.llf>("tive en faveuT 1 1, Banka:!!) (nominale) 

Ré11;ie d~ T abaca 
Bo.n1onti Necktar 
Société Derko.s 
Sirketihayriye 
r ramways 
~ociété des Quais 

9 !Kl 
10. -
9.10 

14.76 
16.60 
2-l.-
1 J 2Ô 

Ch. de fer An. 60 (;~ au cornpt. 25 86 
Chemin de fer An 60 t·; à terme $_JO 

n1ents A~dan 
f),tte TurQue 7,5 (l) a 'c 
l)et e Turque 7,5 (Il) 

•tt furoue 7.5 (Ill) 
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·~1 ·Hl 

21 IÏ 

tt 1!11 
Obl·11;ahons ,\..,.tolie (1) (Il) 4l ilfi 
Obh?ations Anatolie (Ill) 
l'ré.sor ·rurc 5 'c 

fré~or 1·urc 2 '~. 
.. r'{an1 
;ivas Erzurum 

_.prnnt intérieur a/ c 
1ons de Représentation a c 
lon. de l{eoré!entation a 
1. C. R T. 

2:.> 'Il) 

I' -
ô:! 
H7 
UU r.j 

20 ,.-, 

1 .es Bourses étrangèn:~ 
Clôture du Ili Sep!. 

BOl' USE rli• LO~ 1111 ES 
l:'l h. ti (,•ltH. off) l'i 1 

1\ Cl>. I~ 
11q1rllt1 r·h\t ( 

5 Oil 81 

au point de vue i1 teJ.lectuel, littéraire et rer ausoSi le ,maximum de rprofit de ces, 
New- York 
l'a ri fi 
Bt11rl•11 

7~.H~ j t) 'J l 
t stioue et fx,., d'aprè..i ces b o:n!. eaux. so;t au moy-'!n de canaux. &ait de 

les oeu\.rcs à lr3duire Ces oeuV!'es à a force motrice, nous nous venons dé
tradu1re gont di!~r~buée:1 d'après leur livrés du fléau de la. séche· 
compétence, aux mernh es de l'organi .. resse. paT exernplt!, sur le.s étendues de 
satton qu1 o!l't te--..us cha un de fourni· tene ituées sur les rives du Sakarva. 
une tia.d.iction cl'~'ermin.~e·~"tn! 11n tf'".11.P. s:ins compter que le rendem~nt y !'l:erait 
détennint fac~lement déeupf;. L'agriculture. oui e t 

1 es 1 c.s ~ aduits s.c ou1n"s n 1 pdnciple occupation en Turqu:e. c.es· 
ccn rô1 à a t I' dev1 nt r;>o il-' ait alcr.s d'êtr-: tributaire d pluies. 
de p c:.Jt IQI) o \ v~s ;! ~, Fn 1 i~ . .. Partout olt 11ouR c.cmp-.ons pren 
an!:. nous c. c__ e-r1c.n de 10 0 n:J'\. 1 cl- e des me .:.Jres afin d'y <-'ICC oitr,.. :l 

grs p odu-t on nolls devons tr.lvaille"' it 
Et notcL. qae" tout cel ne coûte a" ;i.•r.te. au si '.e nomb ~ de la PO?U 

pas des rcnunes exce "ives. Un -a'Pital 1ation l:tmir et 80n hinterland, pa .. exem 
de roulement de 100.000 livres t'-"'· pie, peuvent largement nouniT le 
ques déposé paT le ministères de l'i. P. I double et le triple de lem population 
euffirait. Et les frais seraient amortis en actuelle. 
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L' aSS1stance était nombre'-'Se au Ta-
IX ksim. 

1 Officiers anglais étalés dan~ les fau· 
Après le& tribul'.-ttions qu'il tie.ie.it trop teuil.s de 11oti.n. !es jambes oro1 es ; 

long de raip.pooter let, la guerre et la Italiens eomiants et comme chez eux 
flotte alliée l'ameièr-ent à Istanbul. eous ce ciel méditeT'1"8néen. 

Là. 11 acheta la conc ion des jar· l Et. partout. comme des pavots rou
dins du 1 aksim et des Petits.-Champs. I ges au milieu des tons jaune ou gris· 
einsi que du "fhéâtre - Franç.aïB, et dé- vert. des wnifc:mn~9 • de~ hommes à 
veloppa. les plaisirs de la vjJle iu'SQu'à fez. 
un point où seul 1n nouveau boulever· 1 Po tant il n'y avait point de TITTc 
sernent de l'Orien.t permettrait d'attein- C'est ~ne ~reur de CTOi'fe que le ta.r 
drc encore une fo1.9, bouche est La ma.rque de l'Islam. 

Cu la m01Tt d,. Rottenberg, coine:i- C'était le igne di9tinctif des ~ujets 
d.ant avec le déoL"n d'Istanbul. a amené de l'empire ottoman, au.ssi bien ju~fs. 
la fermeture d'excellents établissements que Grecs ou Amnénien9, et, parmi tous 
où chacun. lonQue la fraicheur de la les Orientaux. qui 1pa.s&a:Îe!Ot leur<IJ eoi .. 
rtuit to-mbait, polfVa.it trouver à la fois rées chez Rottenberg. il était ra'fe de 
les charmes du Leva.nt et r écho des plai-

1 
trouver un mu ulman. 

slrs eurropéene. Dane les transactions de la vie Quo-

l .cs anarchistes ont passe par là ! 
I.t•s rues •l'Inm apl'I'~ la C<JJHtuûtc de la ville 

A.•n • ~r·f>1.111 

'Hr•J \f'JIPlt 

\J J 1 l 

l~\'tt 

\ 1 • 
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7 ., 7;, 

2\1 .11 'iO 
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I~ e. 1 
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l'irr1• 7 11~ ll!HH 

1 ' r). H 
i 4H -

~1 lfi e.tJ 

ti-1 Hl. 
1 -l r1-1 t;l 

'll'i<:! 

" tfO'lUtflA 

1 !• '' fi 
( '! o\ 1 J'f' 

o .. !ru~ 

OO 3., 

NE'-V-YOHh 

~ rlir: 

An1eterdarn 
PR ris 
Milan 

dH 1(' ~Ppt. 
,, lX1 ~X> 

lù ~3 
H7 38 

6 08.43 

(Communiqué 

l !136 
l.('jj.f>.iJ 

411 :H 
U7.8U 

6.08.43 
7.86 6 0 

par !'A. A.) 

1 

tidienne, les Turcs portaient un masque Ils n'.nipplaudissaient pas les acroba- Qu'est-ce qu'il fait } li n'y avait rie:i que de très banal 
d'indifférence. 1 tes, ne souraient pas des plaî:;antmc-s - Il est tiche. dians ces mélodiea: ; mais elle y mettajt 

j En réalité, tous, mêm ceux que sem des ~hantcurs le seul geste qu'il$ se 1 - C'est, en effet, une situation, dit c de l'âme >. avec une simplicité tou· 
blait ruine::r la révolution d,ssimulaicnt permett.iie-nt était un coup d'index su>r Bernier E.t commont gagne-t~il son ru-- chante. 
SOUIS cet ai._r de douceur paliente, une leur cÎga ~ette pour en secouer la cen-: gent > Elle évoquait des rêves et des lar· 
vigilance pa!l&Îonnée pour les événe 1 dre. 1 - Il ne le srrutne pas. Il le po9sf.t! mes dont elle uarvenait à faire ou· 
memts d'A ie. lA>rsque d'un d'entre eux. le plus gro Ici. en moins d'une génération. on hlier la fadeur. et Je timhTe de sa 

Ils attCIIldaient l'heure du :reveil. g··.ert et le phi lourdement calé dan!'J so-n fau- perd de vue l'origine d'une fo;rtune voix faisait naître une illueion de: poé-
tant les fa1blesses des alliés, et letnr si· tcuil amenait ainsi sa main eu bord de c Tout ce que je sais, re'est qu'il à a ~ie. 
lence recouvra.t dt-s e~potrs fat'Ouches. 

1 
la table. les joyau"'- dont elle était ch:i Péra un grand nombre d';mme:ubles. Mais son chant était em.core empre:nt 

S'ils traitaient ]'('s étriangers avec cette .,'e lançaient des RCintillements. . Lor9Que nous irons au BosphOTe, je vous d'une autre mélancolie. 
couTtoî-sie qui fut !oujouirs le p:ovre del' A pl~ieurs ropri3e~,. Bernier avait montre_rai sa. propr.iété, au_ sommet de

1 
Cett~ femme é-~ait viei1le. Sur to\J! 

letm" race, Pa! coPtre, ils mettaie'lt leuT rema:-que ces basri1es ebncelantes:. la collm-e qui dom•n·e Yenikoy. ses traits, une fatigue déseS'J)érée n' ed' 

point d'honneur ~ ne paa partiei-peT à li les fixait maintenant avec tant c Un parc et des jardins qui, dit-on, aayait même pas de di~imuler so\J5 
un seul plaiaIT. à côt~ de ceux rttii oc-1 d'ins1sh1nce Que l'Armé.,ien se tourna font rêver des fan:l.s. 
ClJIPaient leur ville, et, le roir, il, e'en .. 1 gè o.e~ent \-~CYS lm et lui lança un Te· c Un jour, a~t coun d"une promena~ Les gea.t Qu.elle avail faits tant de 
fermaient chez eu:x., derrière la face tnig gard dr>nt on ne rouva1t rien àire sinon de à cheval, j ai voulu m C"n .apmo~ fois ca-n&ervaient encore de la S{râce. 
malique et triste de leurs maisons de qu' 11 éta.t extrftordinairement hrrillant. cher ; mais je n'ai riei-n vo que la. cime 1 mai dès que ses bras étaient immobi· 
bois. Pui il revint à son immobilité. des a:rbres., carr ce parc est enclos d'un les, 0111 rerna:rquait aussitôt co.mbic-n il:f 

Les trots officiers avaient leu- ble L'homme eût été beau sans la graisse m 1r très haut. éta'ent maigres et pâles. 
à J' C'îltrée du jardin qw iserva1t de Tes - Qui noya t ses traita. c Ah 1 voilà notre Parisienne 1 Et So sa Tohe blanc1le, qui tombait 
ta·urant d'été. On aura.t aimé à l'imaginer iC'l.1111.e. le jeune homme ? Où est le Jeune hom d:ro'.te, on devinait iun COTl>S exsafl' 

Surr leuT gauche. la grande salle dont avec !l<>n nez 11qu1lin~ ares yeux bruns, et me } gue et flétri. 
seules les baies étaient otcUT>éet, et, au· .ses )br- pourPTes. - Sur notre gduche, dit Bérard. Il 
delà des dineurs, ils pouvaient 8JPr>ce- Ma:3 H falla,t ~ffa:-er les pl!s des pau est là deipuis un moment t je l'ai vu 
voir la fresque du fond, p!C'Înté p T un pière~ e-t cette épai~sa1r des mâchoires arriver. 
Ru e. qui représ~nta t un.e org1>e à la qui a1omdit inéh.:ctabJement le visage - Qu'est-t:.e ou'tl a de epkial ? 
courr d'Elisabeth Pr.trovna, des hommes de oq race. demanda BCŒ"nieir ~n 9C peonchant. 

- Ça ressemblr. à des I~u· XV a Bernier se pe:."'1--ha vers Germenay. - Vous allez voir. 
vait dit Bernier. - Vous ciroyez que c'est du vrai ? Cette chanteuse éta.lt à Istanbul. de-

La brise agitait les: "'3.mU.:es e-t oar Jui dit-il. puÏ!i! u.n mois, et toas les soiT~ la n1ê.. 
instants, des- cases d'arbre de Jud4e tom - N'en doutez pas. me BCène &e reproduisait. plus émou-
haie:nt aur le. nappe. l.e capitaine fit une mo"e admirative. vante que le talent de la fe.m.me. E1le 

A deux mètres de GeTmenay, un - Vous le con!'latssez, pu,squ'en en- n'en manquait pas : sa voix était cla·-
grouipe d'Atlménien était assis. t ... a.nt il vous a salué ? 1e et pure, ~t son jeu fort habile à fai 4 

Rien dan leur phvsionomie ne déce - Comme tout le monde ici. c· est re valoiT les romances qu'elle chan-
lait ni pla10ir, ni ennui. Garabet Asfazadour. tait. 

(à suivre ) 

Sahibi : G . P RIMI 
Umumi Ne..,Ïyat Müd ürü 

Dr. Abdül Vehab 

M. BABO K, Basunevi, Galata 

Sen-P iver Han - Telefon 43458 


