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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Une mine explose sous les ruines de I'Akazar A1wüs la ,·isilc 1111 Or. Schmidt 
à Home 

le Lion vainqueur de la Tribu de Judas ... » La délin1itation des zones 

interdites du Bosphore et 

des Dardanelles 

-·- ~·~ 
1 

<1 ~foi, 
·----

ren1ercien1ents 

con1te Ciano 

Les au Mais ses défenseurs tiraient tou-
Le CO(Trespondant J)AŒ'ticuliex à Ankara • d I' ' . d . d' h . e Rome, 18. - En quittant le sol ita-

de notre conhère, le. Tan • • mande JOUrs ans apres-mt 1 1 r lien, le m;nistre Schmidt " •nvoyé 
en date d'hier: au ministre des affaires étrangères ita-

Le con&eil dee ministres a dé.fini com- ·•· lien, le comt:e Ciano, un télégramme 

me suit, d'après les dispositions de la I.e «Jain1e I''''» en route pour le ~1aroc français de Temerciemeonl•. Ji le prie en même 
convention de MonLreux, Œes zones inter.. temps de transmettre à M. M11ü0lini 

La commission de vérification ne 
reconnaîtra pas la validité des pou
voirs des délégués de l'ex-Négus 

dites dan.s les d.étroiU de Canakkale et Les co1n1nuniqués officiels de Afadrid et nationali.stes soi!! patiJenus à prendre seJ; sentiment"S de p!"ofon<ie gratitude. ··-------
du B°""hore. d, urcelone, si riche.~. il y a huit jv,,r.< pied sur ces montagnes, et ci s'emparer Satisfaction Ù Vienne ,, Genève, 19. - La 93ème oesi.ion validité des pouvoi•s des délégués éthio-

.-\ f...:tlltalili:.tlC enr;.(re, en détaUs circc.1tstanciés sur .. 'tn- du versant opposé du conseil de la S. D. N. a commencé piens. C'est à cette seule condition, 
Côte d'Anatolie. _ La limite de ta zo-

1 

vc:..1 .~i:enie11t d'Huesca, ne 1nenti'>n11ent !ttais cela, on ne nous l'avait pas eu - \Jcn~e, 1 ~· - La ·presse aut ... ch~en- 1 hie.· ses travaux par une séance privée. d'ailleurs, que la S. D. N. pourra s'assu-
ne interdite part de l'a.ncienne zone dé- v:us !JUère rctte 'oca!'lê. core annoncé jusqu'ici... ne 'Continue a C'Ontmcnter les entretiens .Le conseil a pris connaissance des di- rer le retour dans •on aein de l'Italie. 
milita.risée, en commençant par Kara .. 1: faut eu conclure que l'attaque r-atu- G. PRIML de Rome. Elle re?ève que la convoca- 1 vers mémoires présentés par dix-huit Une séance du conseil est fixée pour 
burun, à l'est du lcua de Karabiga,, lane 11 a été dé/i11illrement enrayée. fout fHlh\"j' }){; A UHl.J tion de la p.Tochaine conférence des mi· nations pour la réforme de la Ligue cet après-midi, 
cuit l"anc1enne délimitation et apTès conune l'avait étë celle 1nenée précéde1n- ni9tre des affaire$ étiangèrea des trois et a décidé de les transmettre à l'aa- [\\ l) ..... lXI _.. : G _. ' , 
le VCll's.ant de Celtik. à 14 km ... u noT<l· 1' ment contre Saragosse. Cadix, 19 A. A. - Les forces natio- , Etats •ignat,ires des protocoles de Ro- aemblée. ' • 1 c • (' 1 d (" llt:\ e 
ouest de Bayramiç. passe pair l'est d'E- Par .contre, OTZ reparle d'apérativns naUstes commencèrent, hier, leur atta- me. est u:.~ nouvelle manifestation de• M. Avenol a fait lm exposé des ré-- Genève. 19 A.A. - ~1. Draxle.r, 
2.Îne et l'oueat d'~A..ya:nci.k. PoWr aboutir d'une r.ertaine envergure contre Teruel. que oontre Santander, dolllt les défen- la volonté polili'l 1J.e _de la paix euro· •ultats de son voyage en Italie. Il dé .. ministre des Fina11cef' d~Autriche. eut 
au cap Sivrice. ! Une fonction strntégique particulière - seufl! demand·emt des (fenforts. pc'.:enne el qu: le c~oix de \'ienne tend c)ara que le gouvernement de Rome 1 aujo-wd.hu.i un entretien avec M. Del-

Côte de Roumélie. - La Lmite de• 1n.ent importante a étê dévolue, au cours "° "° ._ ~ ra,ppeh .. "T l ~ttention du monde sur est dispo&é à reprendre sa collaboration bos sur La situation financière de l'Au-
h. zone interdite part d'un po~nt sirué 1 de la guerre ciuile actuelle , à la petite Madrid, 1 9A. A. - Le ministèt:e 1 :\utr.che ot 1 E.ur~p~ Centra]·c· PO'IJ,T Je ,avec la S. D. N. à condition que ses dé· triche. , ,, 
à 5 km. à l"oue t de Sarkoy, passe au cilë ·aragonaise, f'r!~èhre par les tours de la guerre communique regle-ment des probleines politiques de ~égués ne soient pas forcés d'y rencon- On apprend '1UC l Autriche declare 
nord d"Evresie, au sud de Yerlis.u. à "nutdejar" de San Martin et Sa1t A1l .. SW" le front nord-ouest, un colonne ce secteuir. trer des représentants de l'ex-empire nu'une .nouvelle délégation de repré· 
l'ouest du c.ap lh1ce et s'étend jusqu'au drès. insurgée venant de la province de Ga- ~1. nL' l{anva in1 ù Ron1e éthiopien. sentanl$ de la S.D.N. en Autriche au-
1.ac de Tuzla. Administrativement. elle se rattache lice tenta, hier, de progresser, mais L'ex-Négus a adressé au secrétariat fPTès du ge>u,·em.ement fed6-al et de la 
1 Les groupes dej iles de la ~'VJarmara, au groupe de prot:nices du Nord. ralliées elle fut repoussée, obligée de reculer \/iennr.. l B. - Dans les miliaix po-. de la S. D .N. une note dans laquelle il 1 Banque • rationiaJe n'entre plus en ligne 
&oit Ma.rma.m.. f-1.a.isaliman. E.k.inlik, A~ au mouve1nent nationaliste : militatre - de plusieurs km. et subit des pertes. litiqut·s. on uppo~ que M. De Kanva. se donne le titre de « Lion vainqueur de de compte. 
o;ar, les îl<>ts des environs, les il.,. de ment. elle marque "•xlrémité t'ers le Sud. du Dans la p1rovince d'Ar&Kon, l'artille- ministre d·~ affa:reo étrangère hon- la tribu de Judas Hai1é Sélassié Ier, élu 1 Le (( ·1'"t11pS )) 1·(•le' \'e j •

1 
IJOJ 1' _ 

Boicaada, Imroz. Küc;üktavaan et le~ front défensif des rebelles en Aragon. El- rie POl.D"suit le bombardement de Te- grois, ~e rendra nr:ochaintimenl à Ro- par le Seigneur Empereur d'Ethiopie ,. 1 • "' ', t • 

J>elites îles •i~s dams le g<Jilfe de S...- le partaqe, à cet épard, at0ec Huesca et ruel. me poor rendre visite à :v!M. :vlu 990li· et déclare confére1 les pouvoirs de pren tique autonon1e de ! Italie 
l ;l'UN'l' })()' "'EL'''}'j,'L' ni et Ciano. dre p• .. en son nom, aux travaux de ros sont a~l de.s zones interdites. Saraqosse, la tâche inqrate 1nais impor- i ..... ·' -CJ Ji. ,\lô, • c:u~ Parris, 188. _ Le Temps rielè\'t- Que 

Au il11~phur•' tante qui consist• à contenir la Jureur B d . l S La . l'assemblée à « S. Ex. Azal Workande, les protocoles roma:ins demeurent net-
d Il t 1 t d' D'autre part, on mande de Seville que u <>pest. · - presse attribue uar • d . dél. • . A . 

Côte d'Anatolic. - Une ligne pair· es a aquc.s ra a a~zes an is que le gros les combats S\D' le front devant Tolède un.e trè:i. grande impo-rtance à la p-ro - eLan q iteT .e premierd d~l"ue.,. a li tement détachés de tout courant poli· 
tant du nord de Sivriburun (presquie Ml ' des forces du gé.,.,éra7 M?la est réparti permirent aux troupes nationalistes d'oc-lcha.ne confér·ence de Vienne. Le iour .. I P wrf enJce s1gaz, 'lsleco? "d*e egue, et au tique. Le Duce es~ donc complèternent 
r'·.bord a-t~.:tr1'onal de i'endoroit où ae entre le pays b. as_ que_, - ou une exce_llen- .. 1 J p · u· I"' ro · eze, consei er JUrt 1que ». maitre le toute décision politiqu r-1 ne 

-~ ~· t t t cuper la vallée d'Alberche-Tajo ou les n<a gouvernementa e!ti JSag Tf' eve L' . . ,. ,. I I , . . 
tr,ouvent les tanks de pétr·ole) pais e au 1 te besogne a e e .ff1t e ~ :t ,les pos1 .Ions gouvernementaux offrirent une résia. qu'.au milieu du cha·os politiQue e-uro- .. ®•n1on !"4:'1:era.e est que a. com- se la1~e pas influencer paT l"étTnnS{etr. 
•n<>rd de Karakubk, le village ALbab au T/Ord_de Madrid. --. dou ~~n se dfspo- • · • 1 l' · l ' / nussaon de vérification des pouvoirs de1Sous •• hau1e d·r,.,,tion, l'Italie fait une 

t b t
. , 1. t d K se d decle1lcher z action decisive. tance acharnee. Dans la Sierre Guadar.-- 1 peen ac tue . unique exemp e d une 1 J' . bl. _.L.. d ·1r l I 

compris, e a ou it a oues e aTa- . •-· · na1· • N Il h t' t" ·1· assem ee retU&era e reconna1 e a po itiQU«" autonom·e , I 1. 1 • • ftfais géographiquPment, Teruel .'lie trou- rama, 1e& natio 1stes occuperent avas co a o.ra 1011 :p.ra ique, pac1 ique et pro- :..::.;_.;;.;;;;.,;;.:.;,;:;;;.;· ;.;·...,..------.--... 
l">UJTu.n, cette oca 1 e com-pnse. 1 • . . • . Prias. Au nord, ila commencèrent le siè· 1 fitable de collaborntion politiQue et L'.~l"'seml>le'e C" d R ·r Du d d i·e sur e 11zer1drr11 me1ne de Madrid, 1 f OCARNQ 1 _, · 
" oteh e

1 
•0um~.''"l -

1
. dn<>r K .. e quoique Jort loill t·ers l'Est 1229 kilo _ ge de Bilbao où des divergences Slllll:i- économique e t con,tituée paT le grou- ~ 

1
, 

1 enuna a e JU9qU a a igne e ,..,.. è . d rent parmi les assiégés qui manquent de pe des Etats signataire• de. protoco- L b . Jes cor11orations en G1·e· ce 
kaya, le village de /ekerya comp.ris. "'. Ires a vol _d'ofsec~u! C'est one une po- vivres. les d., Rome. a note r1tannique 

1

• --
• • • s:tlon avancee d'ou. le 1noment venu, on • - ___ 

pourra menacer à la /Ois les communica- • ,. ,. Les con1111entaires de la Lo dr 19 ~Le·~ . . d A E 1 Athène> 19 A A. - L'assemblée gé-Les postes de signalisation, c' eot à Paris, 19 A. A. _ Un message de n es, • - nun1stre es . . , I 
dire ceux uxquels les bateaux étran· tio11s eptre la ca~itale et la côte et le M d 'd 1 f 1 11rcsse a llen1·1nde M . l nera e des COTJ><>rations affiliées au cen· 

, 50 port même de Valence, l'un des princi - a ri annonce que es orces gouver.. .. " 1 • Eden, a renus aux ambassadeurs de tre ouvTÎeT d'Athc'nes vota une r,__
0
1 ... tcere àoivent indiquer PaT ei:gnaux, a ) · le ill d C ...... ... 

rnillcs de distance, leur idC11<tité~ sont : paux bouler1ards de• forces gouvernemen- :a:. es o~ praal .:c..:.:e d e S -:-r 1 Berlin, 18. - l~ procha;ne confé · 1 France, d'Italie. de Belgique et au char·' tk :""! qu exprime !a pleine confiance .et 
tares sur la Mëditf:•·ranée. De lâ, l'ot·har- Oelall ona. 50an~ e ,. , e an •· r-ence de Vienne trouve un la'l"'R'~ écho ire' d'affair- d'Alle~·-e, une note, con le Te.'.""'ect de.s ouvrit"Ts env ..... 

9 
1~ roi' à Canakkaie, celui de Secldülbahir et au a tuant insurgea et s emparant ~· ·-·· ~ ~ 

B N . ne11ient avec lequel l'action se concentra ' • ,. d.ans la prtt<re de Berlin. Celle-ci re- id · 
1 

Georges, qui, aine1 que Je ..-.=..siden1 du 
osphore celui d' l:i. mer orre. d'une -ande quantite d'armes. 11· " i f _, I' d 1 çue en t....,_ entiq.-. • ~··· aclttellement contre cette 11ille. Ce sectettr •· eve qua a ave1.•" C!C o.. ....... or a<i-tro "on·-1 1\1 "etax•• t 1 • ' - · battey1' •• ch~r~e·es des saluts d' u- • S 1 d G d · · ~ ~ • S · t 1 ·1· liti' Il -· · ·•• ~. son sa 11'CS comme uco - " ~ ur e secteur e ua arrama, oept Il d d 1 il b . wvan es nu 1eux po ques, e e 1 b f . . • ee.ge sont établies à Canakka.le, à Çi- est d'ailleurs le ~e1,Z, à l'heure actuelle, d,. d' ,. b. Id e1n-an et e a co a orat1on entre . ~ . . , es 1en aiteurs de la cbsse ouvricre. 

où les gouvernementaux conservent, avec eserteurs se ren 1rent aux repu h- Berlin· et Ra.me, l'AlLeanagne e~t in- contient l'expose des SUJets qw, de 1 a- Le souverain et le président ~'\1. Méta-rnenlik, et, au Bo"Phore, à Anadoluka- · ( 1 
l'initiative des opP1ations, une atiit1tde cams. d~roctement 7iée au triangle Rome-Vien· vis du gouvernement britanique, de .. xas, ont été pri~.t de proclamer le 4 vates PoSte• ocntraux de pilotes sont otJensfre. La fin de De Rosa oe-Budapest. . vraient être discutés la-. de la prochai- noût comme fête nationale ma.qtwmt la 

établis à r--akkalc, à Istanbul et au :/- ,\lô, :,. 1 La Boersen Zettung note, entre au .. ne réunion des cinq puissances locamien- renai. nce de ]a Grèc.,•,.·----
.....,., C' t e d 1 • it e Paris," 19. - Les journaux annoncent 11 r- . . d'h l' ff t d . . • 

Boaphore. à Telli2.bya. es un P u ans e menze espr qu • • R .-. qu auJour u1 e or e paix eu- nes avant de fixer la date de la prochaine 1 d'ff .l l'J 1 
La route que devront suivre les a· la violence de l'attaque contre /'Alcazar que le commandant de la milice De o-, rnpéen •era vain ~i l'on n"ab<>rde pas le nf ~e 1 ét"Cl1U entre ra { 

Vions est «lie de Midye-E.nes, E.n•"-Ere- de Tolède a été accrue ces jours der - ~- ch~f du « batailldon sd'octo~re », a ,noyau e'>entiel de la question, le pacte CO éttnce à cinq. <'t l'l1·an 
o:i' (d M ) Mid niera. Ni le souci de sauvegarder une des ete tue sur le Eront e orn<>6terra. 1 franco-soviét:que. • • • 1 

'p e • a.nnattrra 1 . yte. d . d 1 oeuvres d'art et d'>1istoire les plus carac- En 1929, il avait atenté à la vie du· Le speaker de 1,. Radio de Paris croit G • 
1 9

A 1\ A d 
our penne e ,a v1111 e es ruines e • é f i 1 i t prince-héritier Humbert d'Italie. Con· l ' . t t. . savoir' que I' An•leterre 1 ... · ··- -~- eneve., . . . - u cours e aa T . 1 Il Çanakk l Sa . 1 rlst ques d'Espaqne, " a Cran e de ·1g1 , t 1 • - •~ séance d'}ù,,,., le conseil de la S. D. N .. 

rloT.e, .a route a<.t11e e ~tae· •. :::. frapper. en méme temps que les rombat- damné à 7""" de prison. puis grâcié _, a 1011 COnllllllll!S e, d d • d 1 . d" "d '- d d d 
C<t - ro1c et maintenue ; co;;: .. e v1sh-..;; . ultéri' t il ,, . d r_ 1 re, ans son memoran urn, que a paur: ect a. or .Nt Mnan -e es ROuverne-
<lovra &e faire. toutefois de jour, et pair tants. les femmes et les enfant_s qui s'a- ~emenil '. •.ehnt renartu ectin. r.apa- rticle d'e;1 :\ J10rtation... 1 européenne ne aaurRit être aaaurée de fa- ments de l'Iran et de l'Irak, de <etirer de 
C l . • 1 brifent soua ses ruines. n'arretent plus gne ou avait pns une P a ve au 1 I' cL d · d ·1 l · d 
ette r~·te exc ·-ivem.-...t. . 1• j R·o d J . 19 A A I ron défuu" "tive sans la parti'ci"pat•'0n de or re u 1our u conse1 . a question u 

1 _ ~ I • = I ~· .. t d . les gou11ernementaux. Aprês le canon et mouvetnent soc:•• •&te. . 1 e aneJro, . · - -CS ser- "" différend entre )e!I drux pay , lequel fut 
LJC8 emip oyos fl"t es Vtsl enrrs e., ci~ 1 ' · f e t d ! i L d d J'AI vice~ maœitimes de Rio·de-.faneiro onl: l'URSS. «net1" s o' rendront r les routeo a~- les bombes d avions, llS Venn n e a - e rame e Cazar heureU11ement réglé. 

ore Y , pa . , 1 re entrer en jeu !n dynamite. Une dé - interdit à l' équipave et aux passagers du ..--======"""="""==...,.=,...,==,.,;,;.,,;;;~;,;,;;;;;;,;;;;,;,,;;;;;.,;;:,,,.,=======,.,.. 
~elle.a en d.ebaœq~ant '.Pour ce fa~re. 8 

pêche signale que l'on a fait exploser 1 Le drapeau républicain a été hissé, vapeurr fra'llç.ais « Relie Isle > de quitter 1 
.?"helie de Seddul_hah~r ,,.... le c.m~ - , une mine sous l'ancienne résidence royale hier matin, s1r les ruines de !'Alcazar le navire. Cette m>ouTe a dû être pme 1\.1. Hitler évoque l'esprit de l'ancienne arn1ée in1périale 

tiere de ~ ~?droit .. a celle de d~À:v~, de Ferdinand JII .ie Saint et d'Alphonse! de Tolède, après que la majeure partie afin d'éviter des jncidents communistes 
b;;"T l~ cimehe<es d Anafarta et . n· 1 X le Sage. Le riei' édifice est preque 1 de !'édifice eut été détruite par l'.~x: semblables à ceux qui se oont mocluiœ 1 

., run, a celi<! de .Gehbolu pour le cime complètement anéanti. plouon d'une mine. La secousoe a ete lors ~départ du paquebot de bo•deaux.1 EJ l 
itJere. de cet endroit:.. 1 JZ s'agit, pour les assiégeants, de trlom-1 ressentie jusqu'à Jetafe, dans la banlieue En effet, la « Belle Isle >. lor,.qu• elle; ' 

Une CXf)OSition industrielle pher de la dernière résistance du lieute- de Madrid. . ancra devant Rio-de-Janeirn, his""' deux 1 
<léJJit <les <lisco111·s 

nant-colonel Mosca1·do, chef de la cita- Toutes les Vitres des maitons de To- d·rapea'llx roug~ portant l'i11$C.ription : eR 
pcrn1anente delle, et de ses '"'dets. avant l'arrirée lède sont ., miettes. La population, 1 c A bas le fascisme 1 •· Sm la deman-

. des soldats du co1onel Yague. 1 avertie, avait évacué la ville. 1 de de la police, ceis d.rapeall.IX furent 

1 
La C?am,bre. de _Commerce d lstan:I Or, sur plus de mille assiégés de l'AI-, DANS L'APRES - MIDI, NEAN- ~menés, mais l'éq•J<Î'pa.ge entonna. alors. 

bu! a decH:le d ouvnr d_":"" I~ local. cru 1 cazar. on signale >tne seule désertion : 1 MOINS, QUELQUES CENT AINES DE 1 lnt,ernationale. D·x agitateu.rs ont été 

1·ell1lio11s !Jl'l'l)ltl ll()-1"1188('8 
<le111,e111·e1it. 1to1·111ttles 

elle occupe une expOoS1ticm mdust'nelle 

1 

celle du lieutenant d'infanterie Barrientos SURVIVANTS DES DEFENSEURS arrêtés, mais lai"'°'' libres avant le dé- Berlin, 19. - Le Führer a parn, 
:P•rrnane'.'te et_ a <.nmmencé à .., pTOcu- sorti avec h~it horzmes sous prétexte d~ DE L'ALCAZAR CONTINUAIENT A 1 pan du vapeur. hier, à l'issue d,,. manoeuvres du 20e 
'::::-. les échantil!on• .• de tous les art1cles I s'emparer d'un dé_oM de blé. Ses soldats TIRER. La convocation tcorps d'année et Ternis à cette occa-

y SC'l'Ont pr ent:s. n'imitèrent pas .~01, ge.~te, et s'empressè- • .Y. • • - • 
T )"' d 19 A A Le pod t 1 1 C G T F ision aux troupes leurs d.raipeaAJx et in-

La d()ulolll-euse od,·sse' e 1 rent de retourner sous les murs bran • d l~ e e, H . . - ~Orres d~ 1 (. e a . . . en rance d 
• lants de l'édifice ossiégé pour y combat- e agence avas commuruque les e· p . . oSignes. li a rappelé <.ux sold .. ts, ane 

<le la J'eune Esther Ire ou POt1r 11 mouri;, • . tails suivants sur le combat de l'Alca· .• a"'"· 19 A. A - La C. G .N. a de- .une allocution, que l'amci.,nne arméoe 
· • . . . d zar • /c1d.e de -convoquer uou-r le 25 septenibTe d 1 -·-- 1 I.es nationalzstPS espèrent arriver • • ,,. . d. . d . , -émit la plue fière e tous es te«np:J 

Le. nam.mé Ali. cte.m;euiraJlt à Mahmud.- temps pour sa11ver la potg1tée d'hom111esl Aussitot après l'explosion d'une l t.:ne sesSlon ~xtri~1.0'T maire '~ co:nite ~13; c Vous demeurerez, s'éc,ria le Fueh· 
tlla.aa vai d dé ;i,, n1'lJm d Mlle ~ 1 

· one mine 1 d d' t les l.ontai Pour s occwper de la situat>0n fl'ene 
ther' ao tl'· :~ 1--t ,,,.:-~11it en' Qtd se. defende.nt ,i;;ous le.i;; ruines fun1a~- ~icie .... d 'c ~ gTar es .. assaut t e les ra le des ouvriers et des me9'Ures ap-oro· rcr, autollll' de voA drapeaux dans les 

· n a:..-.u.11i. po .~ a;;ul,l,J,.ll - • tes du t'icu.r palaf~ - - et dont ceur 1ne- •a.a. e · · · se rueren vers 1 . , . ..1 _ le · . 
.,,...,.__ •--t ,_ J • de ...... A"""""..,.,....,.,.~ • d l'Alca t h" • t 1 d a-1 pnes pour sauve<,ï{ardeT lr.urs d'fo1t . bons comme aa.n~ s mauvais 1ouira. ....... "'"ii.e.x,14.,,iu oK;1 eu.-oo n.ze' -. 11#>••.w~.u.c .. me. qui ne partaq.;ut pas leurs idées ne nnnes .. e . . zar e .. wer~n. e ~. . .. --- . , . . . 

J\idé par troJs o.ooilytœ de se.. tren1pe, peuvent s'r.mpécher d'admirer l'héroïsme. peau repubbC8ln. Les republica1ns hes1·, annonce qu'aucune opération sérieuse Vou" ne les ahan tonnerez 1ama1s, \i ous 
'l'acetmin, Hafian et Necôet~ A!1 réu6&1it .à! Une dépêche annonce : tèrent. tm m:>ment .à av~et", car il~~ at- 1 ne fut entreprise contre les ruines de, ,Jes porterez en t<:te de la natton redt:ve-
enJ.eveir Esther, un 30àl" qu'elle rent.ra.it cLes gouvernem~tanix co.;JJt.re-9.!tJtw.Jumtt. tendaient l explouon d mie dewueme ~· le zar au cour~ de la nuit. \TI.lie grande. > 

L'industrie allemande continu'! à li
vrer à l'URSS des ma ·hin~ en éch..~ge 
de n1atières premii:rc s Le co"'.'lmercc 
gf"rmano·BOviétiquc: est financé pa'I' des 

-: . édits à long te!'1n:-: a .. cO'fdés lr"r IN 
·banques allemande~. l 11e m· i?!" l.Om· 

11nercWtle sovi-<-;-tiQu..! r10 1rne à B!!din de 

faço.1 permanentt:. 1Jr.e section . ~~iale 
existe dan~ la dire· .. i"f'ln de lïndutt, ·~ al
lemande pour lr~itei-: ~t"S affairr-t evec 
l'URSS. 

~ """""· à ~ hmre llardive. SOU:; la e"1 d~m;,,, "°""' ll!Ur.U'1C \1)!1épomtion mine. Les Ïnalrgé. en profitèrent pour Les Pt1·tes de; l(OUVemf'lllentau" au En terminant. r OTaleUT a recomman· 
~de leuM revdlvem. liŒ quatre m.w.-. dut: •-•e •t l<S 'lltbtillleuses l rau _ attaquer à coups de wenades, blessant cours de la journée d'hier furent de six cla.ra 4ue le Reich n• o. geait pas à dt.a· 
~ &û!œ: ~rent s.L.e,nr,e. à leur vie- ch ... sa'!ls qu•ns lent {"ll •e tcn)l}l'9 üe légèrement le lieutenant .. ~lone! ~ar- tués et de douze blessés. Les insurgés eu .clé aux soldats de se montrer dii;r;n.-s de qu r 1..1 J{l!.Ssie. L•s rn~lir-ux offi~:-1~ de 
~i.e et aa, foncèrent à prEQàre ~ da.nS ttrt"'T an' soo~ crun .de fus:ill>. celo, chef de la colonne repubbe&1ne. rent une centaine de> morts. la confiance du peuple dlle.ma.nd. 8e.Tlin .t>·empressèr~1t. r.·butre p 1rt. de 

Il co11vie.nt d'e re1..,ver aUl!ISÏ q,•,. 1 am

ba ...dour d'Allem.t '"" 1t Lonc'r•s dé-

""" ixmi.ue. Et. cc M l'emba:rquenumt Que de valeur d•l)JC7lsée dans cette quer- Les miliciens reçurent alon l'ordre de Les miliciens, au cours de l'attaque, Les échanges con1111er-
~ lll3S ~cnt 'PCJllit Cythère. niais re atroce. e( que de sang ! se retiret" des ruines de l' Alcazar, sur réussirent à sauver quelques enfants qui 
~le r:ivaige dé=t ~t d!nihœpilta!1"~ de • • • lesquels l'artillerie fit pleuvoir une énor- se trouvaient dans !'Alcazar. On croit ci aux et }es relations diplo-

démen .. ir certaines 'ü'Tlt"l•T~ pf'ét,.r.d3Jlt 
IQU~ M. von Schl · b.1·Y~. amb \S!;..deur 
d't\llema?.ne à M()~..,1~. quittCTai' son Yln.!z adn, !.a hm nommœ .• lL'lle di! Commentant la prise de Ronda, dont me quantité de projectiles. Un groupe qu'une centaine d'insurgés retranché. • 

~vais i:wg'U!rC, suivanlt J.e IJ<>m tun: il a P!é déjà parlé à cette place, le cor- d'insur1tés tenta. de ~~ une .mi.trail- dans les caves de !'Alcazar sont décidés lllatiqueS se maintiennent poste. 

°"1a1. Lil., A1l et sœ <œdlyte<S pJière!llt la respo 11 dant de l'a.7P>ICe Havas à Burgos, leuse en battene, maas 11 fut litterale- à ~ésister désespérément è. Berlin, 19 A. A. _Du corr. de l'a· 
~v...., El';the:l" à fout'.Œ lel1Œ fanWsleS 

1 
annonce que, du fait de cette conquête, ment volatilisé par l'exploai0n d'une FROST Dl.' SUD 

L '5 di,co\Jlrs du NG -~berg •o"t donc 

destinés à l' intéTieu• du Reich. 
,. rlques, surs que .euls iiE>S échœ œ l'i.le, ·-i.es tmu'1lÛ! petlWdllt- mla.'JVtennm bom.: grenade. 
~t à """ app81& dêch.!mnŒ. 1 ban-der M<1laiga œ fa~on !JWDlteiiromiprue . Au début de l'après-midi, la violen· 

1• l>uis• oo rem'barql!a la ;pauvre l!Ee et cette affirmation est bien hasardeuse. ce du combat diminua. Vers 17 heures, 
~ l>r1lt le cilemm du retour. 1 Ronda se trouve en ligne droit• à les gouvernementaux reprirent vigou-
~ I!:,. CIOms de routl'. uœ violenite ternopê- , trente-sept kilomèfres de Malaga, ce qui reusement l'offensive. L'impression gé-
~ Secouée comme une ooq:um.e de' dépasse la portée ries pièces les pliLB puis nérale est qu'ils amélioreront oensible • 

~· 1·~,~ fut rejetée t1Dnle- aantes. rseuls cer!atns canons ?tteignent ment I~ ~itions .. au .colD's ~e ~~ n_uit. 
i...':'1t à côte;, à Oïnairçlk. près de Ya- une portée de vinq•-deux kilometres) Att Les msurges reussarent a • mfilh'er 
~'Il. 1ttrplus ainsi que nous l'avions déjà re- par des soutetTains dans pluaieun maisons 
~ QU'e'IAe ml.t !'-'OO. à tœre, la dolente levé. u~e chaine fie montagnes continue 

1 

p·oches de I' Alcazar, mais ils Y furent 
~ S'ama>ress:i. de do6norxer ses rnvl&- d'u11e altitude moyenne supérieure d attaqués par Ieo miliciens et les gardes 
.,,,_a à lil. gencllaml<"!'le. Les qw.tr; dhem- mille mètres, se dresse entre les tleu:r lo-, d'auaut pourvus de grenades à main. 
-...ig Dnl éth tria.nstérés lcl. calltéa. Il faudrait donc admettre que les I Le correspondant de l'agence Havas 

,gence Havas : 

L d . ' • On Temairque que les diplomates 
d 

C15 violents 1~oura prononce-$ a 
Madrid, 19 A. A. - Le ministère e f " · d J' • f\:Urnberg oontre ru. R. S. S. ne furent pro essionners. l in u..._fl1rie et attnte Tes-

la Guerre communique : 1 
Sur le front 3ud, lDte petite colonne .pas !i.Ùv•~ ju~qu'.ici par dt>.s meaures pra- ten1 fidèl~ à la tr~ition biuna.rtkienne 

de rebelles opé•ant dans le secteur de tiques. Le génénl Q,loff. atllaché 'llili· d'entente avec la Russie, qui pourrait 
Ronda, fut anéantie. L'aviation bombar- itaire 3 "" .. viétique, a~ista à la c jou•nêe' être réalisée ultérieurement. 
da Cordoue et Granada. de l'armée >. '9\lr J'inv:tation du gfoéral 

1 

Il faut noteT également que le traité 
FRONT NARJ'l'l.l!H von Blomb"'1't. li •cra rgalement l'hô- I d'amitié germano-soviétique llÎl!né à Ber 

Cadix, 1 9A. A. - On mande de te de l'a.nnée aile:na·,de aux !(.and.es lin le 24 aVTil 1926 1>84' Stresemann fut 
Tétouan que le cuirassé gouvernemen· 1 l'\Ol":'U.Vres d'autonu·e C'ommençant de- iren0t1velé chaque année depuis le dé-but 
tal « Jaime Primero :o escorté par 4 ma. - ' ' du r:...r,·me hitlérien . 

. d 'tta L--- mam. -~ autres navires e guerre, QUI sa ~ 
et 18 diriire ~ Ore. 1 
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Comment occupez-vous 
loisirs ? --La réponse de 

vos 

~ n peu de statistique militaire 
Les perspectives d'un<' guerre 

future 
Nos confrères se préocc.upent vive

ffif"nt de l'éventuaiité d"un conflit euro ... 
péen et M. Zekerya, daiu le c Tan >. 

L~ 1..e. articles de_:.:d de 
1
"'Ulus" j Pauvre Istanbul' 

L'accord franco-syrien Commencer :::;:k par 1a citati:n 

VIE LOC~LE 
LE MONDE DIPLOMATIQUE kilowait he=e a pe.a9é de 62.232 en M. Hüseyin Cabid Yalcin Lt'!Jalwn dt• Suè<lt• 1930 à 83.340. En 1934, le nombre 

des abonnés était de 92.455. 
---·- un méthode désuète, mais la néceseité 

1 

d'uaie anecdote de a.oreddin Hoca est 

Les pou:rparlc:rs franco-syrjen qui se · f ·t t' · · 

_._. - a gr01U;pé les ipu:iss~nces en deux bloc.a. Le ministre de Suède, S. Ex. Mon· 
sieur Winther, vient de retourne-r de 
Suède et a repris la direction de la lé
gation royale. 

d . L . • f. ~ en a1 sen 1r ict. 
déroulaient epu1s r.u1t _mo~s, ont, en ~· On eait qu-e Je 1--Ioca, ayant voulu fa.t-

Tout enfant ,la lecture dt1 conte inti· que nou pourrions appeler, suivant leiuir 
tu c F.zik PaJam:.z.t 1> m'avait impree- façon de saluer, C'C'UX du c poing feir
ionné. mé :. ou les démocrates, plus ou moins 

Al19Si. me revient-il à l'esprit quand .socialitants,. et ce.uc de la c main ()Il.l

ie rencont'l'ai le maître Hü~eyin Cahid verte >. fa~ciste et Tég;mes autoritaires 
Y a•kin. en !(énéral. 

Me voici, en effet, en présence de no- Le classements de ce gen"f'e ont tou· 
tre frère ainé d0inS la carrière journal~ jouTs quelqu.e cho~e d'attiflciel qui ca· 
tique. dre mal avec les subtilités et les nuan 4 

C'Mt maintenant que je senA •a diffi- ces infinies de la po]itique, qui est bien 
cuité de ma tâche. la ch°"" la plus <ttbtile, La plus mobile, 
Le.:ture et jardinage. la plu, changeante que r on pui ... ima-

Je me hasarde, cependant à lui de· giner, S'llrtout en cette pér~ode instable 
mander comment il occupe 8'CS loisirs. où des constallations nouvell~ "e de-s-

- Quand les livre> me fatiguent, d,t-

li e rendra d.:tns quelques Jours à 
Ankara. 

Ambnssatl<' <l'lrau 

L'ncll,·ité tlt·s eonsll·m·tions 

Dans le COUT.cl.nt du mois d'août 
1936, il a été con.,truit dan.s 1-es limite& 
de la municipalité d'Istanbul, 58 mai· 
'&On9, 4 immeubles à appartements, 6 
~aga<S.inis ; 5 1 0 édifices ont été répa. 

L'ambassadeur de J'lre,n, S. Ex. Ha- Yési,e prlx th' ln \•le à Jsl1tnlml 
W F ehimi, et le chargé d'e.ffai·~• de 
l'ambassade, M. Nevci lsfendiyari, qui 
s'étaient rendus à Zonguldak, en com-
1pagr.ic d-e no..s ministre de l"E. N. et 

des Finances, "!'nt rentrés, hie!, à ls· 

La direction des services économi
iQUes de la .rrwnlcipalité a examiné si Je 
1.:oût de la vie est cher à lManbuil. Elle est 
arrivé à la conclu9ion que ce coût dimi· 

tanbuL L"ambassadewr a déclaré avoir mue de jour en jour, en ce QUÎ concerne 
' ' " · f · d ~es denŒ"ées alimenta.iTes. etc tres satis ait e son voyage. 

LE VILA YET Ainsi, le prix moyen du pam, qui 

abouti à un accord satisfaisant. Le fa1t re construire une mai~n chacl.m donna 
c;:u • UIIle nation qui a été liée à Ja nôl re SOln avis. Cœnrnf" il vouiut tenir comp
Pf'ndant des siècles oa.r des destinées te de toutes les opinions, on vit ~'élever 
Cl~mmunes et avec laqurelle nous BOm- dans une rue une maÎ'ton dont la porte 
n1e.s décidés à entretenir de bonnes re- était sur le toit . 5 water-closets occu· 
lations d~v.iennent maîtrease d~ son exi~- paient le 1er étag

0

t> de cette étrange mai
~en~e politique es.t de ... nat!"1T.e ~ nou~ Tc· son quj contenait une seule ohambre. 
JOUl.r ; Je contraire e.ut ete rmp<>St'llble. La question de J' embelJ" ·ement de la 
Pen_dant l~ s1ècl.es au ~O\llr$. desquels la ville d'Istanbul finira, je Je crainLS, un peu 
Syne .a fait ~a.;rhc d~ 1 ~mp1re, o.ttoman; comme La maison du Hoc.a. Tout le mon
elle n a pas ete sou.mlse a un reg1me s:pe de e effet donn~ son avis 8Uir )f'".s em· 
ciai et le '.peuple syrien a vécu. en par~- belli nernent~ qui doivent y êtTe faits. 
geant pleinement t~us. les. droits ~es c~- Parmi toutes les su~geistion~. j} y en a de 
toyen'S. Lom de la f1qu1dat1on de 1 em.p1- très originales Jugez de celle-ci par 
1re effondrée La nouve~le T'lllrquie natio- exemple: · 

il. je vais au jardin. et quand les tTa 4 

vaux de jMdin.agc me fatisnient à leUJ" 
sinent. étatt de 18,34 pia~tres en 1925, a baissé, 

Néanmoins, nau::. accepterons cette ~'()~ (j()llUOÎt1'rS ff)nt f)OllJlC {Jarde rprogressivement, f>OUT être :réduit à 
naile ~u~ s'est ré":él~e l'un d~ Etats le « Il n'y a. plus rien à faire de J'ac-
plu.~ f1dele au~ pnnc•.P~ de Wilson, a re tueHe Istanbul. Quelles que aoient les 

totrr, je retowrne à mes livzes. 
Telle est mon existen:e depuics de~ 

répartition telle quelle, PC>'UT la corn- ri.:otre nouvelle ors;ra_nisation douanière., J 0, 34 }'année derntère. 
modité: du calcul <leg forces en p:résen- qui fonctionne depui~ trois ans, est De 1929 à 1935, le P!l'ÎX de la vian
c.e, et nous essai~rons d' étabJir. e.u paTvenue dans un laps de tem.p'!\ très ·de a baiss.é d'année en ann.ée et POW' 

point de vue strictement militaire, ouels court à supprimer à peu J)Tès complè~ :.elle de mouton et d'C boeuJ, cette bais-

con~u les d'folls P-t l ~xLStence d~s corn- dépenses que )'on entrepd'Ta• P<>'UT la 
patr1?t~s ottoma!l'ls qw ~e tr01Uva1ent h~rs restaurer, ce ser.a ·peine inutile. A pair-

anŒlée$. 
Une fo1s pas a.Tl, j'entreprends, com

me diversion, un petit voyage swr le lit· 

.des lurutes du ;pacte nat10.nal et les a 1a1s· tir d'U village de Mecidlye reconstru1~ 
sés libres de disp'Jser de leur distinée. sons une nouvelle Istanb~I. De cette 

toral de la mer Noire. 
sont les effectifs dont chaquP gro tement la contrehdnde. J] Faut d'ail - ae représente la rnoitié des prix prati-
pounait dlsposer. Jeurs attribuer u.ne part de ce ruccès qués en 1929. 

Ce p.ays quj s'est trouvé ensuite_ oendant façon, les toUTÎ'.!tes y viendir-ont p]us 

1 7 ans sous Ie mandat fratn.çalS- n ren· nombreux. Ils trouverOdtt les amuse-
Je n ai presque p&cio le temps de res

ter 1no:::c:uipé, Je n~ puis aller au ci
n~ma. 

Une fois pa_r an, f entreprends, com
tie de bridge et va•s au théâtre, de temp 
à autre. 

- i "otre théâtre vous p~ait-il ? 
- li n'eat pas mauvai ; il est en 

train de a·orga~r. 
- Cœnment vo»s amusez-vous ? 
- Grâce u 3-pectack que m·offre le 

monde entier. 
Les divertiuements d'Istanbul 

-Toot le monde ti-e plaint de ce qu'il 
n'y a pas de divertis emen•ts à Is
tanbul. Qu'en pens"!z·vous ? 

- li n~en erst pas ainsi ttUlement à 
Istanbul, mais dar.s toute la Turquie. 

Cependant, ce n'est ~ par un pro~ 
granune. par une décision que r on peut 
c-ré~ des amusement!=' chez nouot. 

De qui .attendez-vous ceu-e initiaL
ve ? De la municipalité. pair exem· 
pie ? 

- Elle a tant de choses à ac.c.omplir, 
que nous ne uriJn•, pa.r .sut'ctoit. Jw 
clcmandCT de nous fournir des amu~-
ments. 

Même eï d.Le arrivait à nous les procu .. 
rer, cc cerait pour un tempe très 
limité. Polll!" s'an1user, il faut de l'e'l'
~ent •• 

Quand ~l y a prospérité et beaiucoup 
d'atrgernt. les Mnu. ements viennent tout 
seuls, il" &t• créent d'eux-mêmes. 

Admettez un 1n ~ant que la munîci-pa
lité soit aTlïivée à noUtS pro :ure-r ce qÛe 
nous désirons. QtJ.els sont les ttrandea 
trotJp de vaTiété.!. de cirqu et aut:es 
que noos pounion!li fa:ire venir et maintc
n•r chez nous par le~ hénéfic.ea Qu'elles 
ré!li•era::ent ) 

AujoW'd'hui, chacun p~e à vivre a-
d 

• ; 
vant pensc-r a s am.useT. 

A mon avis. c'est donc le manque 
d'argt.-nt qui nou' privf' de divertisse
mt"nts. 

A propos d'wi réeent voyaae 

- Chez n.ous, le goût de voyager ne 
s' e~t pas implanté comme une néce l
ité- •• 

- Comment voulez·vO'U.5 qu'il en 
aoit utreanent ? ]'enez. voici un exem
ple qtii me concenle: 

r entendais dire qu'au pied de la fa
meuse montagne de 7..rgana, il y avait 
un village du nom de HamaJ, dont le 
pano:r::tma était unique au mo.nde. 

Je m'y suie Tendu. cette année. Or. le 
trajet. en autobu~ de Trabzon n. Ziga
na, soit our une distance de 70 km., 
coûte 20 Ltqs. 

Mai& quel voyali('e, mon Dieul La voi· 
tuTe est plei.ne. T rf.:.; heiureux f'i l'on peut 
ee faufiler à côté du chaulfeur. 

icontré de g-rand~ difficultés avant de Admettons donc, PC>Ur le momt"nt, à l'activité des tribunaux ~éciaux quj Même constatation de baisss en ce Qui 
que de c~s deux t::amps, le premier -so;t se ·ont prononcés avec Ja ,pl.us grande concerne tes légumes secs, le sucTe, le 
··omposé de : promptitude SIU:r les eas qui letJtr ont eavon. 

parveni!f à sa vér:table situation et à sia 

maturité. Mais- une bonne logique et des 
intentions droites constituent un objectif lAllemagne. ,.e. ~··les" . p - ' ci't. d' h • d-

"'" 
6

...... as conw e.. 1a capa e ac a,~ '"""~ qui ne se trompe pas ·pour va·.ncre tou-
l' ltalie, Il y a des mois qu'un O&& de contTe- •:onsommateurs se•l amoindTie. tes les djfficultéo. Les plénipotentiaires 
le Japon, bande d'une certaine importance n'a LES ARTS des deux parties ina<chant dans cette 
la Hongrie, P48 été eruregistré. Le ;'\Io Cemal Re~id dirigera voie 90nt parvenu,, à 'Un bon ...;sultat. 
l'Autriche, L<• rat·hat dt• la Slt< <les Enux l'o1•che•t1·e ·•u ·rhé"11·c ·"01ic1·ctles d · l
'Alb · ~ u u. u En vertu e cet accord, l'atmée syrien ame, <le Ka1likily 

la Finlande.. Cette année, le théâtre d' OIJ)érettes ne seira soumise à la même organisation 
la Bulgairie. On a eoumis, hier, au ministère des de la Ville reprendra ses xeptésenta - que l'année française : te>ut comme rar-
et r autre camn d'f" T. P., le rapport contenant les sugges- tians avêc ·un cadre iaccni et un outil- mée anglaise en lrdk, l'a.rmée française 
l'URSS. tions de J'ad.rninist.,.ation des Eaux d" Js- lage meilleur et plus CC>n'llP1et. L' arches- restera en Syrie à Ja conditiion de ne pas 
la Fran:e, tanbuO Ml sujet du mode d'exploitation tre en a été également accru. La di- se mêler aux aff13.ires înt.érieutes du 
la Tchécoslovaquie. de la Gie. d~ Eaux de Kadikoy au cas r.ection en a été assumôe pall' le! M 0 Ge- pays. Da.ns ces condition!i, 0J1 ne saurait 
la y ou-gosJavie, 10Ù Je gouTVor.nement la rachèterait. mal Re~id. c· est là une Tecru.e pré - dire qu'au point de vue j'Uridiqu.e, la 
la Roumanie. LA MUNICIPALITE cieuse. S)'rie jouit ipl·einement de ~ous les 
Nous n<C pouvons. dè!' rna.mtenanit l~PS abris contre lt• d:tngt~r aérien Chaque fois q.ue ce sympaith.lque mu- d'Toits des Etats entièrement j_ndépen-

.. onn-aître au ju'l'te, leJ airmée oue D"aprèb unie décision datant de deux .sicien avait dirigé, de tempos à autre, danta. 
l~vera chacu'l de ces oays, cela étant ans, on ne devait pas donmea l'autorisa· l'orchestre de la Ville, ou celui de la Mais, même ainsi, la question n'était 
lié à lreurs di~on:bilités d,e ma•ét~el ; tion de construire des immeubles à ap- section d'opérettes, il avait su leur corn· pas aussi facile à régler qu'on aurait 'PU 

mais noos compterons avec U!l total partements, des maisons, dea magasins muniquer l'étincelle d'un ,.-oga_in de vi- le crroire. Il a été trèt malaisé d'anivcir 
cle!I pQIUircentages d'horrunes ·mO"bil ae.- i;i, d'après les plans pTésentés à la muni· gueur et de vie. !ou.! ne doutons pas à Uille eolution .euscf'ptible d.e satisfaire 
bics. cipalité, on n'y ..tvait pas 1prévu des que SOUS sa puissante- impulsion, notre à la fois la Syrie et los minorités qui 

Les publicistes militaires ~e l vTent à ahriit cantre les dan~ers aér~en~. t'roupe d'opérettes connaîtra des .wccès vivent dans ce: petit pays, soit éparpil .. 
IC'UII's prévisions er. comptant, ,elon le Mais on a compri~ que ces abri~ ne quj la mettra e.n mes111re de rivali18e:r lés. BOit en grcxrpes. MM. de Jouvenel 
pays, ses p~ibil1té3 en mobiliration. seraient pas aussi t"fficaces qu'on l'avait avec les meilJeuries du ~eme, en Oc • et Pcmsot, qui fig-Jrent panm·i les ad.mi~ 
entre 8 '· et 1 6 '< du total de la cru. cident. nistrateUJn'! et les hommes dEtat les p}us 
uopulation. c~ chiffre àe 16 " 

8 
été La municipalité estime qu'il n't"st pas L'ENSEIGNEMENT expérimentés die Fiance ee sont occupés 

atteint pendant la guerre mondia1e. et opportun d'exiger la créa·tion de tels a.es COlll'S (lf• I.augucs 1pen-dant des anné~ de ces question& 1 n 'est nul1ememt impo~ible qu'il ~oit L_· ... • d 1 · La f .. • • d · I' 
aOT1a, m.eme Jusque an.s es magaSlns, éll'auyèrt•s à l'l ' 11i'\'t."r~ltê ormwe trouvce en e11;ruer 1eu, en al'leint dans une guC'J'Tre futu,..e. t · d' d 1 d 1933 M d M 1 ' t. 
e envisage a opter contre e aingeT La com,mi'sst'on ad hoc a dec' ,·de' le , par . e arte, na pas sa 1s-Actuellement, strr c~ point, il exiHte ~ · d 1 d · ' 1 J S · L d'ff' 1 · 
aer1en, es mesures p us a equates. . t. d 1.. I d I . rait, non puis, es • ynens. es 1 1cu tes deux C.te'gori"""" dt> nations : cclle"S où D b main 1en e eco e es angues v1van- . . cl . 

1 
.. 

.... ~ ans ce ut, O!l a commencé à exa- t Ma' b . , . na1ssa1ent surtout de~ ro1tiS po 1tiques la pr~pa ... ation de la roopulati!on a été · 1 . I I . es. JS pouir o v>eT aux 1nconven1ents . . , li , ~ . . 
m.ner pus attentivement es ga en es et .que nous avons SÎfitnaléi9 et qui ont sue-1 des m1n01T1tes. n en ot!a.t ipas. a1n. 1, pa'I' déjà poussée au maximum, commf" l'i- citeTnes soutC'r'J'aines comme celle.,, par contTe en lTak 

Il · cité des plaintes, il a éœ décid<é que, • · . t 3 lie et l' Allemaanf'. et ce es ou, corn· } d y b C 
.., exemp e, e eTe atan. _J , t _c_ • 1 d' t d' f I omrn.e nO'lt.s ne connaissons pas en-nl •. J'U. R. S. S. vu les m.as9es, tout "' D 1 1 'OOll'enavan • ç .. naque ·e u tan \lllle a- . 1 d I' d 

e p us, i est question, comme nous lt. . • h d l . . I cOŒ.e Je texte de.s art1c es e accor Te• 1 d . 'b·1· • t "IT t·1· eu e Mlt~a a ses eures e 01s1r es1 . . e"' 1•pon
1 1 

ites ne peuven e e u 
11 ~ l'avon~ déjà a.:nnoncé, de construire l'un d 

1 
.. ,_ d I l j la.rt:if à La situation et aux lun1tes des 

'es, par surte de l'étendue du terri . ' Be 1 I' • 1 bul d cours e ecoMC p.ouc .a,ppren r-e ea o~ d . . d . . , 
a yog u et antre a stan •, eux .: d I l 't • . t, ! ro1ts nationaux es mul<>!l'1tes, et corn-. cu~ons e a angue e rangere 1n eTes-1 , . l 

tot•e, métropolitain.; QUI auront l'avantage, en 0"1nt !' en.oc'il\'nement de la facuhé dont i} me nous ne POUVOnS P&$ l')N!VOO~ QU<! I.e 
La prem.ère cat,'.gorie peut donc met- temp1 de paix, de faciliter les commu- I .t a t' j former prendiront ces textes, apres avoir 

t•e wr pied : nicatio-ns, et, en temps de guerre, de at P ' te. MARINE MARCHANDE ipa~.sé par l'assem. blée. syrien, il ~erait 
- L'Allemagne : 10 million., <l°hom· servir d'abyi à la population. 1 prematuré de se t"'Yet a cet élis.rd a des 

m""' (Population 67 millions) Mais ccmune cette constru:hon exige i La eo11ce11tralion <les servie!'<; 1 commentaires caté~oriques. Nous eopé-
- L'Italie : 8 millions d'hommes I' 1 d d t ·1· 'I k I"I li 1 1 • d 

emp 01 e gran s capit&wc, elle ~st. ' 1 1111'1 llllCS UU " Cl' CZ '' l Ill Htn Irons seulement, ainsi Que 1 a it notre 
(Population 44 milli<>ns) pour le moment, à l'état de 'PYOiet. 1 Il a été décidé que tOU& les établisse- ministre des A. E., le ÜT. Ares, que 
lion_s_ J.J:;,.:~ M(;~;:;:.~0°0u 080 9

m';;il- L<• l11l111· •Palais •lt• ln \ïllt•• menœ. m.:'iritimes. d'lotanbul dépend~~t l'o~ n,'a pas <>Ublié nos frèrea .de tace 
Il a été décid<é .de répaTer de façon du mrnl!Stere de 1 [. N .. amont lcut" s1e- qui vivent .dans le. v1Tayet d. Alexaal-

Jions) fondamentale le local de Ja Munlcipa-
1 
ge à Merkez R.ilitim han. d·rette et qui leu:r ex1sbence ,nattonnle et HongTie : 800.000 hommes 1 c· 1 d . d f 

Autriche 600.000 hommes lité. Les tr31Vaux eront entamés dans est ~insi que la direction gêné~~~ euTs ... 1J"01ls seron~ -gM.ant1s e acon 
Alhan.e : 150.000 hommes Quelques jou'.!5. des services. du 63.ll'Vetaee y a de1a plus sure et plua large. 
Finlande : 500.000 hommes Il a été décidé, ~n ~utre, de dr.molir 1 tran_sféré ses ~vice.s et que les admini.s-j M~l~·é .lell'T l"'XÎstence commune. 
Bul~arie : 600. 000 hommes le.51 baraques en bois ou se trouvent les l 1tration. d~ PJloteJ" et des phares en fe- multisccula1rc avec }e~ Arabes ' - aux· 

.. Total gén6·al . 29.650.000 hommes. •CTVices auxiliaiTes de la Ville, tel, que >Ont b1ento-t de même. 'que6 ils ne sont liés d'ailleurs ni pa• le 
Et pou.- le c.amp oppooé <'ventuelle- la direction des cimetières, celle des Ln ligne de :\ludanya ! sang, ni par la langue, ni par le mode 

ment, on peut prévoir : statistiques, celle des vétérinairres, le bu- On a' est plaint à Bursa. de ce oue les d' exiistence sociale - le~ T ut<:s d' Ale· 
_ U. R. S. S. : 12 million d'hom· reau du comrnissaTiat des Sociét~ voyageurs pour Istanbul qui se rendent xaindnertte et d'Antioche 8 élo~nent ra~ 

mes (Population totale 153 million9 , lÏmprimerie et d'~lever 91.Jr leuzr empla- à Muda.nya y attendent pendant des pidement du type des collectités asiati-
dont une p.artie mobilisable) cernent une grande et belle con,truc - jou .. s entieirs l'arrivée d'un bateau. ques. On ne sau.rélit imaginer de déc.i-

f C 1 · 6 ·11· tian. Celle-ci sera la PTem-ièrc amoTce L'admini~t:Tation des Voies MaTiti- slon on.lus i'ustifiée et plu, équitable que - ran:e et .o omes : m1 ions ~ 

d'hommes (en 1914 il était orévu du grand ,_palais de la Ville que l'animes prenant ceci en considération, a celle t.endant à leurr flccord.er une ad-
3. 781.000 hommes) compte bâtir. 1 établi à Bur.sa une agence que ne délivre min:stria.tion plus largf' et plw autonome 

_ Tchécoslova<;ui~ : J.300.000 hom Le sous-sol en sera consacré à l'im· d"" billet• que quand il y a d~t. 1 qui leur permette d'aarurer leUI' dévelo-p-

En route., une femme qui tient dans 
eee bras un enfant en bas âge, demande 
au chauffeu de ,·arrêter .eu boTd du 
premier n.i.issieau rencontré en chemin. 
voulant absolument le changer 1 

mes (Population 14.200.000) primerie municii>al.:. Retour a la mère-•Jatrie 1 peanent en harm.onie avec c~lui de la 
_ Yougoslavie : 1.200.000 hom . 1..-f' nl«)lJV('ffient fJ(•S t\11tt>S ._ • ._ t nation ttuJrque. C est POU1?1Quo1 nous at-

mes (P~lation J 3.300.000) Cil nott'<' villt• Le bateau Hisar a 'ilppa;reillé, hier, 1 tendons cela de ceux qui se trouvent à 
- Roumanie : 1.500.000 hommes JI iré.!>'11te d"une statistique d're!i~e 1pour Const.antza, où il doit ernbaTQUC'f la tête de la grande nation amle Qui. 

On 8a.ttête, en effet, po\l'f donna 
à la mère le temps de laver 1~ lin${e 
que lenfant a ea1i. 

Tel a été l'agrément de mon vovaRe. 
1 ~ous attivons !inalement à f-larn i. 

J'y trouve, alors CJUE" je ne my atten
dai 'Pa un hôtel propre, la noumitu
re y est aussi ~oîgnée, mais dans ma 
c'hambte, 11 y a. un lit et une chai~e 
PoU'I' tout mobilier 

On <ne peut rester. <:"ependaint MIT une 
ichaise 1pendant d~ journées entièr'f'S ! 

En effet. lt" panorama dont on iou:it 
lbC diffère pa de celui d"un villag-e truis .. 
e 

f\.1a.s chaque jour il pleut oru 
du browlwd. 

il y a 

(Population 17.700.000) .rpa~ 1a munici.pal?té qu'au commence-19.000 Téfug.iés de Roumanie, qui t:eTont iavant toute autre, a lancé ces principes 
TotaJ général : 22.000.000 d'hommes. ment de l'année 1936, j} y avait, dans 1,-:Jirigés SUT Tuzla. Le bateaAJ Na.zim, ap- et les comprend .m;eux que toute autre. 
Do.,c, le oamp des cpoings levés>, les limites die la municipalité d'J tanbul. j pareilleaia aU:ssi dan~ quelques iou;rs N. A. Küçüka 

•emble être aujourê!'h'Ui inférieu'I' à l'au· 1 765 autos et 121 autobus. rPOOr Varrna et Bour_gaz, où il prendra 
tre. Mais resœnt 1-. neutres et ceux que Ln <'Othommnlion dt• l't'lcelt•IC'ik /à son hoid, 9.000 réfugiés devant êue 
noll'9 n·avC>11s pas inclus ni dans l'un. ni La consommation de l'électricité pair inotallés dans la re'Kion d'Izmir. l Les queues de chien 
dans !"autre des carrrps. Ici, en fai ant rl A R 1 n A T u- R E s 1 
des prévisions, nous pusCTions rur le 1 \:; \:; • Le llO!l'lfffié Said.ettln. ~ à la muni-
terrain poLtique. N' antic:pons donc paa. 1 ~ de Fat.ih, était en tmin de falre 
~ ous avons voulu faire une conctata- -...-- - ~bir à u'n chien l'abna/t.ion de son appen-
tion dea f<>Tces. en pr-ésence de ceux 1 J'ai demandé il brûle-pourpa!nt à un f Buffon a dit : • Le .ru,., est le propre '11.ce œuàlll. En écbange die son trophée, 
qui oemblent être auiourd'hui dans des I am! rencontré à l'exposition de carica- de l'homme. > ,notre homme oompt<>lt reœvoi.r !n pttirne 

camp9 oppoeés. ture.IJ : J A ce point de vue, la caricature est es- ,que la. mru.ni~ ~erve â ce genre 
Qua'llt à savo!r si la mas~e joul!rra un - Qu'est-ce qu'une caricature ' sentiellenient humaine et en dernière a- p·~e. Mals il IOOQUt ~ vdée de 

rôle dan•' la guer• de demain, «~i est Il a été surpris par ma question. Il a nalyse sociale. ' ooops de bâ1nn, qu.J. !<u! a été awliqute 
réfléchi un Instant. !Je dois ajouter que N ' 

1 
t ,~~ c•~~- ~ ~-~•o, .,_ .........,. ..... _ 

ous avons vu, ']Jar a traduc 1on que -- :lUJ.:JilA.li uLt n..u;l,11,;.,11 "--...P tJ11-uv• .111;;!,G..,l'Lu:> 

mon ami sait réfléchir!. Puis, avec un nous en a donné Mustafa $ekip Tunç, ,ct.u toinou ... 
ge•te ... caricatural, il ajouta en me dési- que de trouvame. attrayantes, Bergson L'a.ffallre au.ro son <ip~e devnnt le 

une autre questi-on. 

ments qu'ils dé-sirent. A notre teuT, 
nous aurons gagné une nouvelle ville 
et nous nO'lll9 $-Crons débairrrass& de 
I"ancienine ... ~ 
Qu-e1Je idée origjnale, n'est--oe PM ? 

soue :prétexte de réfo11Iller Istanbul, 
nous allons tout abattre, refaire nos pé
nates sur le versant de Maslak ; lea em· 
ployés de l'Evkaf et ceux du cadastre 
prendront, avec leurs dQo&9:iers et les ti
tres de propriétés, le chomin de 7inzir
likuyu. 

Si, l'année uivante, le versant de 
Maslak ne noU6- a pas plu, à quoi bcm se 
fatiguer les méninges ? On ~ra, par
bleu 1 au sommet de Camlica, où '"" 
touristes seront plus nombreux! 

Tout le mondf" déménage. 
Si, à son tour, Çam1ica ne nous pliai

sait pas, quoi de plus facile ? Ce ne 
~ont pas les end:-oits qui tmanQuent 1 
Nous n'avons que l'embarra.a du choix: 
]es rive.s de Sariyer, Büyükdore, le som· 
met de FiTildak. etc ... 

Une femme art•<Jte estime, de aon cô
té, qu'il no- fau·t pait toucher à Usküdar. 
qu'il faudra conserver c corn.me un 
échantillon de J' ancien 1 tanbul. > 

Mais, Madame, .si vous tenez à con
serveT les échantillons de r aincien l'Jtan· 
bu1l, jetez un regard autou1r de VO'US et 
voll(g en trouverez des centaines, non pa~ 
seulement de l' Istanbul des empe:-e-ur.s 
ottomans, mais aussi de ceux de Bvza:n· 
ce l. .. 

Donnez-vous La peine de VOU.'9 ren
dre à Galata, et, VOU:! tenant devant le! 
barnques, regardt"r, droit devant VOU$. 
lee d.veTses montées : ce t.ont celles 
q.ui restent cLe l' é-poque des Gênai~. 

Au demeurant, pourquoi tant vous 
p"f'éoca.iiper de l'ancien Istanbul ? 

N'ayez crainte! dans cent ans, vous I.e 
trouverez encore tel quel. 

Un autre est d' avi.11 de faire de Kara .. 
caahmed un cimetière moderne JN.r I.e 
modèle de celui 1u Père Lachaise de 
Parris. 

Ceci 
ser run 
frac 1 

ressemblerait à lui faire endo~
cha.peau haut-de-forme avec un 

En lisa.int les avis donnés s·u:r les em~ 
bellissements de 'lotre ville, je ne puis 
m'empêcher de pen~er à l'anecdote de 
la maison de N18sr!'!ddin Hoc.a et de me 
diire ; 

Pauvre Istanbul 1 ... 
H. F. Es. 

(De I' «Akfa111»} 

Con1ment l'ex-Négus 
sacrifia ses troupes lors de 

la bataille d'Achianghi 
--<>--

Addis-Abeba. 18. - L'ex-ministre de 
l'instruction publique éthiopien, le de -
giacc Debra Marcos, a remis aux jour
nalistes italiens un curieux document des
tiné à être répandu en langue amhari· 
que aux peupaes rf' Ethiopie. Ce document 
est un témoignage de l'égoï.sme de Tafa
ri qui, lors de la h!.l.taille du lac Achian
ghi, fit massacrer ses meilleures troupes, 
en vue d'assurer sa propre retraite en 
bonne sécurtt,, 

L'organisation eivile 
d'Addis-Ab<>ba 

]"y étald venu pour pa8SeT une ttetnai
ne. Tout le confort S{" composant d'une 
chaise et d'un lit, sans .!tommif"~, i'ai 
quitté précipitamment les lieux, étant 
venu pour m·y AinttseT et non potJ.T 90Uf-

Les plu~ grands critiques mieitaires 
d'aujourd

0

hui, ont touj<>u'l's eoutenu oue 
tion d.es armement~. c~ cet à la maaee 
malgré la motorisation, Ja modernisa.· 
que re!teira le dernier mot, à condîtior. 
Qu.elle utilise des î'Tocéùés mod.-mes. 
Donc, c'c t touio11r 0 ve"'S ce factl'!ur QUe 
peni:her.-a le plateau de le balance. 

gna11t les dessins qui nous entouraient : a fait dans son livre " Qu'est-ce que le µibunal, 

- Voilà, ce sont des caricatures... rire ? ,, ..,..,,,.,,,,,,.,.,,,.,,,.,,,.,,,.,,,.,,,.,,,,,.,..,....,,,,,..,,,,_....,..,._..:.. _ _,,,,,.,,,=-----...,,..,,,,..~-. ..,.....,_~= J'ai répété ma question à plusieurs per- "!: - ~ --
sonnes. J'ai reçu toujours plus ou moins N'y a-t-il Pas de caricatures qui font 

Ad·dis-Abeha, 18. - L'organisa 
rtion civile de: la "Ca'PitaJe de r empire 
se dév.eloppe iiégulièrement. Notam -
ment, un burreau d'état-civil a commen"' 
cé à fonctionner ip:o-ès 1-e gouvernorat 
d'Addis-Abeba., pour l'enrei::strement 
des naissances, d'C'S mariages, des dé
cès des citoyen.s italiens et étrangers. 

fm 
Je tne pen e pas que la situratiO'n eoit 

meilleure ailleun. 
- Et pourquoi ne feriez·vous pas un 

voyage en EU1o.pe ? 
- La question does re9t'ric-

tions de d~vises dans tou• 
les pays a <endu difficile les voya
g~ en Ewrope, d'eutant plus que même 
les plus courts coù:ent cher, alors qu'ils 
devient de plll.9 l"'n plus pénible d'arri
ver à gagner sa v!c. 
Les livres nouveau, 

- Ql/Cls so~ les ouvrages que VOUB 

lisez ? 
- Ceux qui m'! passent entre ks 

mains et qw traitent SlITtout de ques -
tiorus éc<W1omiques, sociales. de droit 
poliiqu.e. 

- E les nouvelles poésies, Tom.ans et 

H. Al. EDAR. 

Les i1npôts au Japon 
Tokio, 18. - Le total de l'au.gmenta

Hon des irnrpôts pour la prochaine an
née, Siera de 200 millions de yens. 

8.llllfet. ? 
- le cheTChe à lirti tous les livres qui 

parai ent, et je ~ts. dans La revue 
c F.ikir Haraketle-ri >, les critiques dont 
}euN auteurs eont 1' objet. . .... 

Craignant que, se basant atrr les 
ques-tions q~ je lui ai posées, le maître 
ne dise : c En voilà un qui s'imagine 
faire du jousrnali!!Hle >, j'ai mis fin à 
l.cntrien 1 

H.F. Es. 
(De I' c.Alqam» ) 

les mênies réponse.t La caricature appar- pleurer ? Mais avez-vous remarqué qu'el
tient. comtne l'air, l'eau, l'électricité, à la les font d'abord rire ; les larmes vien-
catégorie de ces c.'i:J.c:es qui nous sont fa- nent ensuite, aprè:l que l'on a réfléchi. ., 
milières, mats que nous ne saurions défi- Tout dessin qui déforme, qui exagère les 
n!r traits n'est pas une caricature. Qu'est-c~ 
J~ dirai même que l'eau, l'air ou l'éfec4 1 qu'u~e caricature ? Nous ne parveno1ls 

trlcité ont, en somme un définition. Mals pas a la faire entrer dam un cadre défi
il n'y en a pas pour la caricature. on pour- ni. Mazs nous voyons que ses qualités sont 
rait proposer des formules comme celle- essentiellement soC'!alcs ,· elle fatt réflé
ci : c La cairicaillure est um dessin qin! ta1ft chir et exprime les oppositions. 
rire >, ou encore : c une lf!p?~itation Chez les Turcs, la caricature a com
des ~ents qUll les gn"""1lt ou 1"" di'm!- mencé de façon verbale. L'exemple le plus 
nue plus que de Y'llJson > frappant nous en est donné par Nasred

La caricature est. évidemment. tout ce- din Hoca. Ses cart;:atures verbales ont été 
la, mals c'est autre cho..~e aussi. Car la ca- aujourd'hui fixées PU moyen de l'écriture. 
ricature est née certainement en même Or, l'écriture n'est-elle pas un dessin aus
temps que l'humanité Le père Adam, ai ? N'a-t-elle pas commencé par les h!é
avant ou après le ;,éché, a vu son ombre roglyphes, qui étaient une figuration des I 
s'allonger ou se rét•écir sur le sol, et Il a objets et l'écrltur~ d'aujourd'hui est-elle 

1 ri. De telle sorte, on pourrait conclure que autre chose que ces premMr.. images 
la définition la plu• simple et la plus pu- stylisé"3 ? 

. F"akret re de la caricature Mratt : c Oe qui falt. 
peaiœr Et ce qui fait rire l 'humalDlté >. (Du • y edîPn• ) 

ADIL. t\llllclcnnes en 1·outc pour le lro nt 
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Slllnedi, 19 ~tembre 1936 , ........................................... ~ 
CUOISISSJ<:Z Al ',JOl'RH'lll I 11nur BIEI\' \'OUS l>ISTH.AIRE 

if'>> fll"O!Jrl\lllmes des Cl;l;ES 

MELEK I P E K 
SILVIA SIDNEY 

( :\lme Butte1·1l) ) 

Une réclan1e originale 
--o--

Lonrlres, 18. - L-.; cha.u!!euirs die Pen-

1- llEYOCU> 

Le prix du pain en 
Angleterre 

sanze ont trouvé dans letil'5 filet.. 6 bau- --o--

1 

tellles. e.n forme die :>o!sson oorut.e'1a.Dt. uni) 1 Londres. 1 88. - On annonce pour J 0 A N C R A W F 0 R D et 
ROBERT MONTGOMERY 

lA f f MM[ ~f ~A ~If LA FÛGITIVE ) 
Parlu11t franc;al• 

Jnvithtinn en fr3illç.:Us et en italien à a- lundi une nouvelle augmentation du pr;x 
ch<•ter dœ b.l.llets de Ill loterie de Dublin. du p.ain. 

MOUVEMENT 
-----------U'--• 
MAf~ITIME 
ESTINO 

·. 

Pnrlaut frnuçnl 
t '11 fil111 l1tu·.-; tif" 1•1.tir ..• 

Film de 11as..,ions ... 11'amnnr ... 
<l'tl ,.t' 11 tu r(•s ••• 

En s1tp1JI.: PAHA"Ol NT JOlJHNAI.: l.t•s ,,,.,•nt'mt•nts 1l'Es-
IHl!JIH' - F1·1111<'(•-Polo1111" l.1• r<'("ortl tle l'Allanli<ftte 

I.e J)llt.\l'tlo s:tus iJllrtlit 1 1t, ~·te. 

, ________ llmll!_-------------------~ 
\lie Eco110111iq 11t~ et }.,i11a11cière 
Achats de tabacs italiens! Malheureusement, la crise mondiale 

a fait sentir" .ses r:ffeta, sur cette indus· 
On mande dïz.rr1ir qu'une firme ita

lienne très importante s'est adre9Sée au 
"l'Urk.ofis de cette ville pour Lui corn-
1mun1quer 90n intention d'acheter des 
tabacs pair voie d' khanges jusqu'à con-

' curttnce d'un million de Ltqs. 

L'industrie du tapis 

trie aussi. 
Alors qu'il y avait dea milliers d'ate

Lerrs et d'ouvriers qui y étaient empJ.o... 
yés, la plupart de c~ derniers chôment 
aujowrd'hui. 

Il n'y a pas de cloute que, pour le dé
veloppement de cettf" industrje, Ica .. ex
positions de tapis, comme celle derniè
rement ouverte à Aya90fya Ham.ami, 
ont leur utilité. 

On en trouve en sachets de 2 comprimés et 

en tubes de 20 comprimés. - Veillez à ce 

~u'clle porte le signe de l'authenticité ffi sur 

l.n 1wotJ11cli11n d'lspm·ta. - l'nc 
nppréciation.-1.es 1·011lett 1•s.

L'dlct <le lu crise 
Nous empruntons à. une étud~ parue 

dans le « Cumhuriyet >, sous la signa
ture de M. Hikmet Tu.rhan Da11lioglu, 
les passage.a ci-après : 

Mais à condition de ne rien v omet .. 
tre, de les préparer <1ous la direction de 
&pécialistes. > 

La réduction du frêt 
l'emballage et sur le comprimé! ... Les tapis confectionn.és à lsparta 

sont renommé. à juste titre, non pas 
seulement en TU'rQuie, mais dans le mon 
de entier, principalement en Allema
gne et en Am~ique. 

NoUs avions annoncé que les agences 
de navigation étrangè-res avaient conS"en
ti à faire une réduction SUT le 
frêt de certains de nos produits d'expol'· 
tation, mais que c ~rtaines autres avale.nt 
demandé des instructions de leur 6iège 
central. CONTE DU BEYOCLU 

LE DESTIN 
!>..,. Alek PLUNIÀN.-

Il adorait Luc el te. Cet .. e petite créa
l1tte fine et nervecs.e I' alf >1a1t Tout en 
ki. d.ésiraint avec fréné •C. 11 l'zum.a1t è:l.VeiC 

dévotion . Il dmirait que ce•te ' rJ.'che 
frlie de 22 ans eût accuei1li ga qua ntai .. 
Qe: proche et il en éprouVclit une g r lhtu· 
de qui tenait du miracle 

li l'avalt armchif,e à l'atelier de c-ou .. 
ture. baigne où s'usent les jeunes filles, 
~01Jir r installer à Auteull, datlB r..: ~ ap
î>artement sunple et coquet où e-Ile 1'ép 
ltieirvetllait de e trouver. 

Pour elle il se fût ruiné. Il lm fa1sa .t 
j"-tfois de-3 cade.;Jux. coûteux dont elle 
~ remerciait A'\ ei gf"Dtillesse. ~1a1s elle 
~l>'Pf'éciait ,;en ldnt que )es patfunl..S. 
I squ'elle res.pirn1t une C9Sencc nouvel
t, il la voyait pâlir de vuiupté. Il s'en 
qlnUeait . Elle ex.-p!,qua1t chaque fots : 

•Que veux-tu > 1 odeurs <'nt wr 
tt\ol un eifet inou1 li en t qui me sont 
1
1l.tolérables et d"<ii_.trcs qui .u1.en1vrent 

10._ . 1 • . Q 
~u a a pamo1scn ue Je sen•e au -

1""1d'hui un parhrm humé à mon IP. u, 
'% 1 I me da,;ns ma tcute pet:te en a.nec et 
~ trünute où je l'ai !icsphé poUIT ~a sc.u.-

et unique fois tessuSCJtc a itôt. •. 
, li riait, attendri de la découvr1" sen~ 
ltive et sensuelle à ce point. 
,1~haque fois qu'il !.a qu1tl"1t. 11 sen 
<!,,,,Il déchiré. Re•ter aa."lS la voir du ant 
~te hO'Ures et des heurœ bu éta:.t u~ sup 
b e. 11 rentrait chez lui maussade, 
~"&que haineux. L' im:euante préaencc 

la. femme lu1 était odieuse. 
~ l::iie le lui devint davantage encore à 
~· ht d'un certain 1oi1. Ce jour·là. il 

1 dit : 
•il,,-... Nous ne nous entend.cru plu., Cb

. Séparons·nou~. veux~ } 

~ c· est le divorce que tu souhaites. 
~ doute ? de1nanda·t-elle avec cal • •. 
~ .._ Bien entendu. Il va sans dire que 
't !>rendrai tous les torts à ma chM11e 
"-Il que je t'assurrerai une pcnaJ.on suffi -

te Pour que tu vives agréablement ... 
titt~ Je ne veux pas d1vorceT, intrnom~ 

tt le d'u:n ton sans ré;>lique. 
t ·- l ' . l:ri~ """'s supp 1cahons, ses iratsonne -

i._i~ ta. .ses menac-s et 9e'9: colères i é ~ 
<.,~ heur>és à ce refus i!lébranlable 

• ;\~ udn roc.
1 

t·b• . • • . 
~-·b. 1 one, a : erahon s avera.Lt trn-
l~ le. lmpossihle la joie d' <pou•er 
'1,.~ 1 te. Ç'amait été · doux, cepen -
f,l, 1 Les beaux voyagels laits ensem-
1~ Ica plaisirs ensoleillés du printemps 
~ "4t • que !'on se partage à d~x ... 
'1. 1.. cela : rêves irréalisables ii. .cause 
~ "e>l<>nté de c~tte femme qui ne VO'll 

""~ ""• quitter &a place '·.. Le foyer 
~lt~t~lan~ o.ù rm-aient pC\lt être ~~s en· 
'\r • clurnere J •• Parrce que Cécile ne 
. c:h:;lait Point. • . • 
~ til qu.e heure qu il ipasoa1t aupres 
"~i: di tillait pour lui une goutte d 
~ "JQ. ~1aineu.seme-nt il l"obaervait pour 
'°l)h l~er à Lucette et à force de )a 
~·11 ~~e _et otte à côté de la créaturre 
"1..ttq. ealt ll de tout son amou , il • 

< Il à i' . 
"'Il h . execre,.. 

~ f1t aane, d'abord acerbe et vin! ntC", 
h\ti 30.urn-oiie et méchante. Il a"absen

'>· l'•l Jours en oubliant de lw laisse 
~'dit rgent. Elle vécut en achetant ii 

1' l..i 
0

/ . quand il >evin.t elle né!"!ii::ea 
ij ~\it air~ le mnindre reproche Elle 
1,.. l>a.rf_ol8 de,; migraines viol=te11 : 

tt-. ~ttt à se r.éjourr de la vol: aouf-

1~~ ~~ 
'i. llt4~d.i""1ne que Lucelte exerçait BUlr 

·'!,~.il llOait de plta en 'Plus et la hai
! '•1..,, l>ottait à Cécile a accroissait pa
~~ ~- DuTant une ae'JTWline. il Sen 
1' <l\i.~ 8 eon laboratoire, consulta 

l>no1o., ~es de tox1col01tie el prk>ara 
i., .•nc1;," •ubtil. 
f~tt \>ei, nt troQÎ$ m"lis, goutte après gout~ 
'l.:.'.'n., ~la mort dans le VC'fTe <le sa 
~ ·.., i!e s'étiolait aans que les mé-

rn.....,t d"acc<><d - aon cas. 

1 es ans diagno!ll1ouaient cdéipression 
nerveuse.t ~ les autres .:anémie inten 
se ; d'autres, au.lre chose ~ncore. 

La fabrication de.s taplS a .commen· 
cé vers la fin du l 9ème siècle ~t a' est 
développée sous la direction de Meh1J1ed 
Eberilli. A l ucet!e il di 11 : 

- Je ne 1s 'C"e q'J 'a ina femme. Ça. Dans un demi-siècle, cette industrie 
1 ne va pa du tout. a <ilttejnt .son degr,; actuel, tant au point 

l 'n docteur con eill.A rmpéricusem-ent : de vuie des dessins, des couleurs oue dee 
- (.~h.ingen'M!nt ci"tair •.• E.n\m~nez·la autres pairticulaTités. 

d ns un coJn agiéable... li Y a dans la circonscrjpt.on de Sin~ 
li prit congé etc sa maîtresse, dirgi, une tribue dénommée c Yagci Be-
- Il me faut te quitter pour quelque der > laqueJle fabrique des tapis en se 

temps. J e ne pu~.; laisser Cécile 6C'Ule, se1 vant de coulcuTs donniée.s par dos ra· 
n'est-ce pas "l l"u ne m'e.n veux pas ~ c1nes de plantes. 

Les réponse& viennent de parveniT. 
Elle.a sont négativf"s., mais ces coanpasrnies 
permettent de maintenir les !léductions 
qu' ellos ont déjà <"on senties même ai, au 
COllJTS de la saison des exÎ><>rtations. les 
prix mondiaux du frêt augmentent. 

Lee réductions déjà consenti-es sont 
celles·CJ : 

Le frêt po-ur le moha.r a été réduit 
de JO à 2 5 shillini;, et celui des céréa
les de 9 à 8 hilling. 

La situation agricole 
à Ore.lu 

- Bien sûr que non. Elle est ta fem- Gast.on Richard, en parlant des tapis 
me, nprès tout. Soi~ne· la bien PO'U!l' confectionnés J)a'f 1et filles turkmènes 
qu.ellc guéiisse vite et que tu puisses ae réfère à ce qu'a dit, à cet égard, M. 
nle revenir. 1\1iha;Joff, lequel s'est exprimé ainsi: Ordu, 17 A . .'\. _Dans la dCTnière 

Il <Emmena une ~arde qu"Jl édifia par « La fille turkmèn<C:, dépO'lllrvue d'un semaine, les pTix dee noisettes ont aug-
lcs eo ne attcntif11 dont il entourait la .Mlrument quelconque, d'un modèle, de meinté. lis ont atteint 32 ptrs. 
malade. Elle pen ~ait en le reg-ardent tout enseignement préa-Lable, est aorrivée La coopérative de la Banque Ai:trico· 
agir : à confectionner d~ très beaux tapitl. le les a vendues ~\ ce prix et en a crédi·· 

- Quel bon ma•ri 1 Oh 1 bien sûr, il < On ne 'Peut cxpliQUC!'" ceci que pa.T té sur cette base 1-e.s membres. 
n·a rien d'un !ourtereau amoureux. dos dons qui lui Ront natutrels. > D'autre pairt, les oultivaleurs sont 
Mais con1n1e il a l'air inquiet, le pauvre Il n'y a pas de doute que ce sont I~ dans la joie de l'e qu'ils ne se sont pas 
homme 1 Tures qui ont fait connaître au monde endettés en important du maïs de l' é-

De jour en 1our, Cécile s'affaiblissait. entier l'industrie des tapis. !ranger, la banque leur en ayant four-
Ricn ne l'mtércssa.rt plus. Ce fut elle Les couleurs minérales qui noua Vlen~ ni. 
1Jlli Ùl"'mctinda à 7e•olffnC'T à Paris. nent d'AJlernagmc n'arrivent p.a.s à don· 

Elle y revint pour s éteindre douce· neT à nos tapis lea teintes eu·9Ceptibles 
ment, tans souffrance, peu de jours de fl'"\tle.r nos goûts. 
a:')rès son retour. P011.Jr certains de ct's tapis, j} va falloir 

La douie\lll" du mnri parut à tous di 
1 
revenir à la teintuTe faite avec des raci~ 

~n,-, l!':t res.pe tnb1e, Le dernÎClJ' .soin qu'il 1 nes de plantes. Voici les réd.u<"tÎOM que l'ad.ministra -
de la morte fut de la combler de , Les Grecs qui habitaient fsparta. et 

Les in1portantes r.éductions 
opérées par le nionopole 

sur les prix du vin 

· · 1 · d !" h d 1 lion du monopole des Spiritueux a fai-f.cun. La chambre nlotluaiie, tran-sfor- qu1, a a si.ute e ec a11.ge es o-0pu a-
. d G • f br" tes sur les prix de \'ente d- v1'n• ·. mée en chapelle &Tden1c, ne fut QU \1ne t 1oiu, e sont ren u~ en rece, a 1· ..-

1 d d · · f t Les vins contenus. dans des houteil· . ~so'lette où le p'1'rfurn de"S tubér.euse.s quent ans ce pays, es tapis qu1 on 
1 • les de 70 centilitres de capacité se ven se mêlait A celui du mimosa. des nar· I a concuirre.nce aux notres. 

La 1 br. · d · l dront à 45 au 11·-u de 50 p1'as•.res et ci· .'e&, dœ oeillets et des rose.s. Vêtu de ... a 1cat1on es ta.pts a, pour ia. • 

T · · l (Voir la •uite en quatrième p.ae) 
s· vê men.la de deuil, jJ ne quitta le u,;,rqO.uiî!1!!e!!,!!!uo!!n!!"oe.,im-o:;PiiiO;;,r,;;ta;;n,;;c;,;e-cap~;;',;;ta;;;;;e,;,. ------... !'"".., ___ ..., ____ !o--~-
hevet funèbre que pour au.ivre le cor~ J - - - -- - --· - - -

billard. 1 ~~~:o'""''!".'!''-""l':~=....,..,,,,...,..,,,.,...::-::"'~~===~~.,.....,..,..,.,......,...~-.;,.,..,...,...,. 
Pas à pas, tête hue, sous un ciel ar· 1 

dent. il ui"·ait le cercueil. Nu 1I remords 
ne J'hab1tait Il n'éprouvait rien que 
1 impatience des lenteurs qu'il fallait ac
ccptCT. Il n.avait T>aJI itevu L..ic.etta de
puis le jour de eon départ. li allait la 
r trouver auioutd'hui avec on petit vi
sage étroit, •es y~ux immenses. St"S lè
\ rcs rouges ... 

Des bouffées d'ivresse 1nontaient en 
lui. La revoir 1 Ah. il avait biem mérité 
ce ravissement après ]es derniers mois 
de contrainte qu'il venait de vivre. Mais 
auprès d'elle encore, il faudrait feindre 
une sorte de gravité triste alors Qu'il 
aw:ait la foTmidable envie de laisser 
éclate.' aa joie Libre 1 li était libre 1 
De toute.a ses h eures, de s-0n avenir, 
de iS.OD eXJiSl'ence 1 Libre 1 li épouserait 
Lucette 1 

La fosse qui bâille comme une bou· 
che aalc. •. Bénédiction. Mains qu'on 

.. e. Condoléances ... Des gens qui a' é
gailient et le ve" Lf qui re&te. seul. au 

u:J du cimetière. 
Avec sa peine ( Allons d<>nc 1 A

vec sa jo'iie ' ..• Il "tenfonce dan ~ gore:e 
i gémi elnent délivré monté des pro

fondeurs de son l'lresse actuelle. de sa 
dé:icieusc attente du revoir ... 

c Taxi ... > 
Dans 1a voilUt?e, H c.ache 8011 viN1..ge 

d.Qn <& tnaÏnl8 comme un homme acca· 
blé. En y,:Cal.1é, il dissimule le bonheuT 
qui I" illumine. 

Il se.ra p1 ès d'elle dan.a une demi· 
heure. Daru 2 5 minutes... D"""' 2 3 ... 
Dans I 9... Ses yeux euivent S"U!f le 
radran de sa montre de poia-net le mou· 
ve:ment de l'aiguille. 

Comme c'es~ long ... Oh 1 ces pa"""'
gcs cloutés où il faut Talentir : ces fltt• 

vjces d'ordre qui vous arrêtent &alll, ces· 
ac ... 

La counse réglée. il hésite à oéné-trer 
solls le porche. 

La concierge est 1à: 
- ... Elle est partie, mon pauvr.e 

monsieur 1 Elle a démén..flé pour allor 
je ne eais pas où. Partie sans l.a.i se:r d'a .. 
d'esse... 1 

COLLEC'flONS de Vieu' quoUdleIJll d'u- 1 
tanbuJ en langue tran~. des annét!o 
1880 et antérleuna, seraient achetéeo à un 
bon pr!L Adreuer offres à • Bey~IU> avee 
pra et lndlc&ttona 4eoi IUIJléea 1IOlla CIU'lo- l ._ 

• 

Bi~CO 
M ~ ll~ 

COLONIE 
~ M~l 

MEDITEB 
RAN~ 0 

LLOTD T ~ 1 
<>nlata. l\lerk••.: Rihlim han, T<'I 44870-7-8-9 

DEPARTS 
SPARTlV~;l\TO partira Mt-rcre(ti 23 :-irJiternLre à li h. pour le Pirée, Naples, Marseille 

ot Génos. 
Le n.·nl Cll.ICIA pari ira 'ler(·re~11 20 ~e.pt à 17 t 

~oullna. GaJatz eS Braila. 
pour Bourgaz., Varna, c,;JJBtan tza 

ISli.:0 partira jeudi ~4 sept. à l'i b. pour Rourgaa, 
Hatoum, TréLizonde et Sanidouo. 

\~Ar na, Conatantza, Ode&tia 

QU1RINALE partira \'eudredi ~;> Septeu1l,rb à U h. prt'iclsas des Quais de Galata i-our 
le Pirée, Brlndiai 1 \...-enise et Trieste. 

BOLSg~.I\. partira !-i1unedl ~5 Sept('mhr!:! A Ji 11. pour 811Joniq11e, .Metelin, Smyrne 
e Pi rlle, Patres, Bri11c1iAi, renifl'e et. Trieste. 

A \1~~TI~(l oartira Lun1h 21-J Septr1nbre à 12 h rou'" 
Petratr, )i"nple~, ~larseil'e et G<.\nAa. 

Snloniqufl, Sn1) rrif:\ . le Pirée, 

AHBAZlA pattlra Tnercredi ao :--:ept. à 17 h. pour 81Jurg1tz , \'nr1111 , Corur.!11.11tza. !'oulina, 
Ualatz,et Hraila. 

~e1\ ice c·on1hin4!i ave~ les luxueux JHH~ueLot.t1 des :-iot 1ét6s l'l'ALIA et Co~tJLICB 
~nuf y11riatlunt- ou rt>tarditr pour let1<1uel11 1a conlJ lllo('llie ne peut lit•~ être teuue re.itpon 

aahle. 
l 11 Con1pagnie déli\re des LiJlel& dite(.·ts 11our tuus lea perla du !\orJ. Su.t et Ceutr .. 

d'Aru6rique, pour l'Australie, la Nou\·elle Zélande et l'Extrê111e-()rlent 
l.a C'on1paguie,d6livre dei billet& n1i1te1 1:uur le parooun 1narih1ne terrealrf' letKubu\. 

l'ari11 et latanliul·Londrea. Elle dt1lh·re auaai les Pilleffil de l'Aero·1';8preM80 Itali1na pour 
Le Pirée, Atbène1. Brindisi. 

l'our toua renae1gne1118Dl1J e'aJr61tser à l'Agtu1ce t1t1nérale llll Llovd Trleatino, Merk 1 

Hil.1tim Han, lialata. Tél. 44778 ft~ à tJOO Bure1u1 de !'lira, Ualattt·Ser11J, 'f~L 44870 

FRATELLI SPERCO 
Qttab de (;aJala Ilü•la~·<'1uliy:\r llan - Salon Cucltlc•sl T«I. 44 792 

"• 

----'-'_é_11_a_•_·t_~_,_ .. _•_u_r ____ 
1 
__ ,_·_a_1•_•_·n_•_·s_·_1_<_:_o_n_1_11_a_11_•_•_i1_·s_·., ___ •>_a_1_~_s_· __ (aauf im1 rivu) 

Anverg, l!otterdam. 
dam llamhourg, ports 

r\rnster· 
clu Rhin. 

« llcrcults » 

l ompaguie Rovale 
Nt'f'rlaud.aiae aP 

Savlntioc à ''ap. 

c. ller1nes" 

C4 'l'riton » 
• .11,qn111p11111011 1 

l~ourgaz, Varna. ('01uita11tza ' ' ('eres ,, 

act. dans lC' port. 
ch.du 20-25Sept. 
'ln 2d19 ou 3/10 
du 5 au 10 Oct. 
du 10 au lô o .. ~. 
llCt. clans le port 

• • 
vers le 20 Sept. 

l'in'~. Alar•C'ille Valence, 
l .iv<'rponl, 

C4 /lt>rrtib·• ., 
C4 '/',.itou » 
"Jler111es ,, 

" ( 'rrt.-; " 
« 1lya111emn1111 » 

"f)ela911r1 1.llary,. 
.l~i1na .liant,, 

NipJILOu Yult!D 
Kaisha vers lt• a Oct. 

vers le 3 Oet· 
varo le 18 s,•pt. 
n•ro le 18 Nov. 

C. 1. T (Co111p•!("11ia llaliana Turisrno) Or!("Rllisation Mondial., de Voyati:••· 
\'(1) ageb à rprfait. - IJilletti rerroviaire~, n1aritilncs t>t aPriens.- 50 010 de 

r!rlurt;o,, '"'" lt1 Cht'u1.i,t1t (/, .fer Ttnlif-t16 

S •dr• ""'' ~, i"HATELLI SPEHC'O · Q"ais de Gal•'"' Cinili Rihlim Han 
1 \ 

95-!!7. 
.1 J "'( ") 

Laster, Silbermann cl·Co. 
ISTANBUL 

(;ALATA, llo\a!limyan Han, No. 49-60 

Tél1'11ho1w: 44646--11(147 

Départs Prochains d'Istanbul : 
- -----

Deutsche Levante-Li nie, Co1npagnia Genovese di 

Hamburg Navigazionea Vapore S.A .. 
J Genova 

1 
HéJlllrts Jlrochnlns pour 

Service ré{lnlicr entre Haml.Jnr\i, BAHCEl.ONE, \'ALENCE, MAR-
SEILLE, GENES, et CATANE: 

Brème, Anvers, lstanl.Jnl, l\ler S/S C, PO l"."l'O le 
n " , 13 Septembre 

Noh·e et retour 

\'apeurs attemlus à lstanl.Jul 

dcJIA:\IJ.JllHG, BREl\JE,AN\.ERS 

SjS KYTIIEHA 

S/S LARISSA 

S/S SMYRNA 

S/S A'I'IJEN 

le 21 Septt•mh"' 

le 24 Seplemure 

vers le 4 Oct. 

le 7 Octobre 

lt• 17 Olt. vers 

llé11nrts 11rocbai11s <l'lstanhul 

S/8 CAPO AHMA le 18 Septembre 
SJS CAPO PINO Io 2 Odohre 

nétmrls prochains 1w111· BOUR
GAS, \'AllNA, CONSTANTZA, 

GALATZ et BRAILA 
S.S FAVOHITA l" 15 Sept. 
S,S UAl'O PINO le ~2 Seplemhrn 
SjS UAPO AIUlA le ü Octobre 

HUleta Je passage ûu claaee unique à prix 
ri-duit. dan1 t·aLinet extérieurea à 1 Pt 2 litt 
oourr1turtt, ria Pt eau miuérale y oompri1. 

Alld. N11vio11t1011 Company Cnllfa 
Ser\· h•es :\ln ri li mt•s Roumains 

Uépat•ls 1u·ot•hni11-s 1mur 
(lour HOl'HGAS. \'ARNA el CONSTANTZA, GALATZ, 

CONSTANTZA HHAILA, BELGHAl>E, Bl'DA-

8/S KYTI ŒRA du 21 26 Septemhre J 1,'~S:r, BRA TIS 1 A \A et \'I ENNli 

l '3/S I ELE!} le ltl SL1ptemhre 
S/S ATIIE:N charg. du 7-JO Octohr~ SjS A'l'IlJ le 14 SL·ptem~r-

lléparts prochains d'Istanbul 
Hétmrts ))rochalns 1wur Bl<~Y· 

ROlJTll, CAIFFA, JAFFA, POllT !'(Ill r llAl\IBOURG, Bl\Ei\IE, 

SAii) et ALEXANDIUE: 
AN\EllS et H.OTTERDA:\I: S ,S OITL'Z IP 14 Septembre 

S/S PLA!';l!j'l' 

StS 'l'INOS 

SS LAIUSSA 

SJS FULD.\ 

s,s SMYH1'A 
S;S ANGORA 

du J.l-15 Sept. 

charg. du 20.21 Sept. 

oharir. du 24-26 Sept. 

rharg. du 4-5 Oct. 

rha•i: du 6-7 Oet 
charg. du 9-10 Octobre• 

S/S A LISA le 21.'U 
S/S ARDEAL le 26 Seplernhru 
Strvice sptcial hinit1uuel de ller1in 
pour füyro1tlh, Uaiffa, .Jaff<i, Port-oald 
et Alexandrie. 

l'our tou!\ renseigue1nen1s s'adresser aux 
:;ervices Mar iti1nes ftou1n11inft, Galata, Tablr 
hey Han, '1'61. ,t-1827 d ou à l'Agence 
Mnrltln1e Laatl:'r, Silber1n1t.nn et Cie, Galata 
Hovagbimian Ran Tél. 44647-6. 

f:-ervico spécial d'Istanbul via Port-Said pour le ,Japon, la Chine tot les Indes 
par des bateaux-express à des taux de frêts avantageux 

Conn1isaement1 direot• et blllets de passage pour tous le" porf.6 du 
monde en c<mnexi<m avec lu paquebot.~ de la llambllr_q-Amerika 
Linie, Nor<ÙÙutsclier Ll.oyd et de la llamburg·Si1damerika11uche 

Voyages 
Dampfschiff ahrts· Guell.•chaft 

aériens 
et le 

par le " GRAF ZEPPELIN " 
" HINDENBURG,, 



• 

c BEYOGLU 
Samedi, 19 Septembre 1936 

LA PRESSE TURQUE IlE CE MATIN 
Vie Economique et Financière LA' ~IE sP?RTivE 

1 ! 1 

cswte de 1a 3ème paire> L equ1pe «Dynamo» a llallt1 la
1 

l--'A BOURSE 
]es gallons contenant 3 kil09 ~t demi ,. • b 0 '------------------' de vin à 125 au lieu de 150 pt~ select1on turque par 4 uts à 

De plus, on pourra .even~e a 10 1 Istanbul Hl Septembre 19313 

J 
maintien de la paix, et constitue à cet piastres au monopole 1ea bouteilles vi- 1 

·•· (Cours ()fficiels) Leur rnal et le nôtre éga.rd un modèle pom la diplomatie dA• de 0 75 t'I t 1 ~ • oen 1 • re-s. L'arrh•éc tle uos sporlils opératio11<1 et réu86issen.t à marquer un CHEQUES 
Les pavs d'Occident, dit en subs-' mondiale.> ,. ,. ,. La réduction ~•t surtout •emrible à Moscou but à la ! 5ème mimzte. Ouverturo 

tance l'article de fond de ce ma- A propos du tournoi oratoire de dans le• prix des vin• vendus sans avoir M 18 A A l...ea tif A la reprise, Fazil rempla<:e Lutfi. I Londres •i.37 .ôO 
tin du "Tan", souffrent du dévelop- été mis en bouteille. 1 oscou, · · · - 8J>OO' • E.oat, Hakki et Sait, Fuad. l New-York 0.7ij4 
pement e;i:ceS>if de la machine qui ces jours derniers, M. Yunu" Nadl Les deux qualités de 27,50 "t de 35 tUJrC& partis d'Odessa, anivèrent à Mœ- L'équipe turque menace le but sovié- Pan's 12 !Ill 

t écrtt. à son tour, dans le "Cumhu- ont été fondues en une seule à 22 ptr cou, salués chaleu-reu9Ctne.nt à la ga.T.e ti' t c·· d.. t cl · t 1 
les étouffe. Nou• BOU/from, 1WUI, 1 rlyet" et "La République" : 0 d ' Il 1 • 'd t d "t' d ru R .que e un uz n e e peu un pom . Milan 10 ll9 60 
de l'tnsuf/1$ance de !'outillage tech- 1 L b ba d d d' n mdetroal en vednte ... <(a ons co8n5- pas 's edpreslat en, u chom~ e el : Mais les Soyjets réaizissent et, COOU'P sur ., Bruxelles 4 . 70. ao 
nique. Ila éprouvent la uit&ère au c es c om . r ementt; ~ i~~ls> tenant eux itTes e vin et c:oû~nt .. : e eu tur~ ,IP ya1que, e VIce • coup, signent troi3 autres buts. Le match Ah.. SH.86 -

fi
. d l' " d nce . nous ten- montrent que s1 une guerre vumt a ec a- piastres. pres1dent du com1te, les me.m.breis de d · · fin 1 d 4 b t .. 0 1 t ene. 2. ,3 7, 

m zeu e n ,on a • 1 . . 1 . d ]'Eu Les Il I' L - - - " d T . l • po-en "'n"' ....,. e ecore e u s a l .:;enève • v 
dons, nous, à nou.t aasurer le bon- ter swr n tmpoyte que ~oint . e .- ga ons vides powiront être ve.n- aanoaasao.e c. w:<JUle, es ll'eprcsen·, en faveur de Moscou. Sofia 6• 26 6..~ 

1 et . no• .. • arracher à la di.set- rope, cette guerre - meme 81 ei1le e- due au monopole à raison de 15 piastres tants du COtn.ml:5~nait du peuple aux T 1 · d 1' .L.. • •eur a - . d. 1 ch• 1 d. . d 1 1 - 'f . . • cl 1 ous es Jmte<lrs e "'<u1pe russe Amsterdam 1 lU ll8 
t 

. • I tait cc en ee avec e eSlT e a o- la ~ièce. a.r aires etram.geres, e a preese tuircrue d" · .. .. d •] Ch 1 e • 
1
• d , , . , . d . ~, . Ge 1sttnguerent a toulf e ro e. ez es 

1 
Prague lU 2'J. lfl 

c-Chez eux. tout se fait à 1a machine. cal. r - ~e .. n\8.nquera pa.s e se gene- On livrera, prochainement, au mar- edt ooMv1ehque et es 90CIC"\es sportive. Turcs, le meilleur et de loin fut Cihad. Vienne 4 20.l>f> 

La 
Lo l . l'h tël tser a.u861tot. ché, les v:ns fabTiQué~ avec du raisin e ose.ou. BOX ... ~ 1 . 7 l3.7" 

ma.crune a reni.p ace omme partout 1 O . 1.,. ] l.!.r t Madnd u 
et .sur tous k. terrains. Et k dévelop... n peu~ orotr~ ~e. c..u:ope corn- mu.scat. Le quai était pavoisé aux cou euirs 1 97 42 

"f d 
1 

ch' . 
1 

mence maintenant a 'assagir un peu. Les débitants de vins de toute la Tur· ooyjétiques et hrrques. Deo inscTiptiorui l\lelih conlt•c T('o\lorcscu 1' Berlin . 4 . 21 2ô 
phe:nent exc.Ceash 1 

• e a ~ 1

1
ne cre~.e Tout nouveau conflit. quel qu'il eoît. quie devront Temettre à l'administra~ souhaitaient la bienvenue en langue D · J' Il h · d T Varsovie .1 ,,.., .• ~ 

c om.age. ez nous, c est e con\1a1 4 b . l'E . le.n • L' . , cl em.a1n, exce ent c amp1on e wr- Budapeat .:::o ~' 
re. I'out e.st fatt à la main. Et dans toua elm9 l 4ra""1 sra1tC' urope au_tTelmend t .que~ tion du monopo]e et ' à ses t'lm"~uefuet en ·1lig:.Je russe. daatrll:'hee u quie, Meli!h, se mesurera avec le Rou- Bucaresit t07.05 83 

Il f 
• - • est pourquoi e evo1T QW tion d'l.1 monopole et à m!e a$!:ences truT train t accue1 e aux eons e ymne ......... in T do ... esou Ce mat h _, · B 1_ d H·i 71 ~+& 

les domames, nouo " ons cent ois, . b • I I · t · · al d l'i · 1 L 1 ··- eo •· · c ,_ •=va- e.,.ra e 

Clôlure 

6illl -
O. 79. l!O 

12.06 
10.08 47 

4. 70. '!O 

!lB.eu 
2.43.72 

li4. 26 63 
1.16 ll<J 

tU.20.15 
4.20.25 
7.18.liO 
1 U7.3-I 
4..21.~0 

4.23 20 
107 05.t<.'l 
~~.71.\lfl 

2 67 ou 
1 f 

• ,___ le • 1ncom e a tous e!.11 perup es con!!1s e a ha.se de laquelle ils seront T·embouT~éa nat.J.on. tu!'C ... et e _ntern.abona e. ~8 tiemment atendu, an.rès la nette victoiTe Yok-Lama ~ 67 .OO 
mi le ois p""" ntement queux. • 1 • • bl bl · d. · · 1 f · - h- ~ O<Z . l d h preven1r un sem a e 1ncen 1e qu1 sa· - par le mon01pole, de J.a. différence en 4 sport•.~ sovtetiques presenterent aux o~ i' ,de Teodorescu .sur Kyriako. Melih est Stockholm 3.01 ~b 3.04 ta 
Nous conna1""°"" cette acurne e c ez I . · - 1' · ·11 T 1 d · 1 d fi D 1 .. , umera1t vite is1 on n Y vei e. ou.s es tre le-i ,pr.ix ancien'J et les actuels . tes enDTllla<:. igerr.H•..s e euirs. ans a 1 .au mieux de sa 'orme et décla'Te a·voiT .,, , S ·s ( · ) 
ni~ua. ,et nous travwllons a n01U.t meca- 1--:tats, grands ou petits, doivent. dè8 l.es réductions ci-deossu13 aeront appli- soirée à l'hôtel 0 1~ desce.ndirent ]es hô~ d 1· ' 1 UF~\: I l~... \ t~lllCS 

a notre tour ' g,r.an e con ianc.e. Auhat Vente 
nuer . · . d maintenant, bien 0nvrir les yeux, avoir quc'es, prol>ablement à pa.tir du 15 tes il y eut ~'.'.dîner entre les carna~ades i\TllLETIS\IE !'"' _ 

Des fa~ues 5~~ paTlout l~n-s ""Onscience de leurs responsabilltés et cot?rant. buires et soviétiques. 1 ~ndrea )i]-t. (~~--
le pa~•·. ~ucoup ! oses qu~ ~n p;·endre, d'ores ct déjà, des mesures l.ll n('rCt'lllÏOll tl•• l'lmp<'l sur Aujourd'hui à 4 heoures, - heuTC d.e Les p1·onrès tles ftlhlèlcs New-York 1"3 126.-
produ1sa1t a La main a.ont fabnQuees •· 63 l La h' 'ne?'Kiques. ...s l M09C<>u - aura, lieu le pr<imÔe:r match! "'ovi<.'llqut's Paris 1 • - Wf.. -
maintenant à a mac]' hine ma~ me 1 Des «bombaorde'11ent.. en eomme lrn nsal'l ons d foot bal' Mosco atte d atch '\1ila 15'~ 165. -
entre dan

9 
nos ate •ers. nos ma1Sons, od. . d d f • • • 1 e ' ~ u n ce m 1 A partir d'hier nos sportifs ont com- · n 

dans notll'"e vie même. Le temps adn . 1n. consistant en es Il ;&001~-rs. ne .J 0Jl10100 (CS t~1t1neUl"S avec grand intérêt. I..'admini~traion du j mencé a se mesur~r avec les représentants Bruxelles 80 - ~. ~ 
h 

. I . tr l oivent tromper P•r>onne. ser31t trOIP stade <Dynamo> qui n'a que 75 000 tétt tel , l Athe'n- ~l - ~-~ -
proc e ou nous exp oiterone no e so d . . d • I Appelé<> à leur tour à la Téunion de la ... . . · sov ques. Vo , " ce propos, que ques -
à la mac.h ne o1'"1 nous capterons les tar s1~ au mo1n re pret~tbe. ""b· cdanons, C. C. pour faire connaitre 1t.."Ura: dct;i- places, -reçut de1a dt"ux. m1lhone d-e de- données sur les ~écente& performances Genève KtO. ha!. 
. . 'u d . erux-meme:>. se mettent a om a.,. er > mandes de bil]ets. des athl'tes de la n.atz·on amz'e .• Sof1a 21 "Ji) . -
energle'S nature e" e notre pays. ous de-rata au sujet des modif.cations à ap· D 1 K 0 

.",'' _ 1 
1
. . a.na es c lzvestia », as.sil écrit au A M . d t · Amsterdam '' t-& 

effectuerons à l'électricité et à la ma· 1 La situation po 1t1que portN à l'impôt sur les transactinns. les .. ujet de !"arrivée des eportifs turCJI : l 1 • <>scou VdleT'nl~UntRSSe ""d. the\'?"t.mer 
chine la p.1u.pairt d-e noe travaux. tanneurrs ont déclar·é qu".il!i ~orit déjà N h... . 1 es epreu.ves e ai e t9Jlle ->rague 

84 
- UH -

I\ilais, direz-vou;, alor que 1~ tnal en Yot1gosJa \ 1ie exempts de cet im?Ôt, comme emnlovant « fo~ ~:es et a~JS l':'ourrrontdencarle l ]éger, qui avaient att:·ré 556 d;s meil- Vienne ::!.i 
61

J ~-' -

1 d ]
'"·- • I d h I une ozs • etonner u<' . amour ont e •

1 

I .1 .. t. S · Madrid t< - lU 
iactuie c LoUJrope est préciscmc-nt I Apre's la se·ri·e de ses artic· les pu- .es mac ines il pu~sance imi- I I h euirs sport! s soVIe 1ques. e1ze nQ'U-

1 "POTt et a eu twre p }"S•que sont entou- d d l'URSS t 't' :.. B li 2l! - BO. -
machine. pourrquoi n.cru:s Y expo.sons-1 rement descr!pltfs, M. Asim UJJ a- tt"e rés dans notre pays. 11 est difficile de bv~ux TeGOT ~ e Y on e e icaa- v:~vie 20 2.:t -
nOU!I sciemment ? borde aui·ourd'hui· dans le "Kurun", 1 11.s demande.nt le maintien de cette d Il la 1 ""· . ile actuellemen<t qu.e e partie aura p . 1 d · ] V Budapest - . -

C'est parce que l'on ne peut ram~ 1 ze..s questions purement polttiques. exemption et s'étonn('"nl d'avoior ~t~ con- . . . h . 1 arm1 es rec.ot rn.en on .:gna e as~ 
contre le couTant. Nous sommes obh- j La _ 1 • •• • • d · i voqu~ comme les gros fabricants. v.ictoire ; I mais une c o.&e est c~~in~. l silieva, âgée de 19 a.ne, étudiante du Bucarest 

1 ~ -
g~ de nous conformer au mouvement. c ~?~c;U8lon que 1 a.t -re~ree .. e. tout l L~ T R A N G ER c es.t que les ~contres .ae-rf~tdtres Jntde- 1 teohnicum de c1.drul"e physique, QUl a 3elgrade 4H -

• • l S l . ce que J a1 vu et entendu JU9QU 1c1 e6t t.:. ressantes, es •ures ayant a it e gran s .
1 

1000 • t 2 58 4 y k h ~2 -
gen~a. eu emen'" .. ~ous po~von• pre ... la suivante : 

1 
progrès dafb le foot,ball:t. ~rcouru me res en m. , sec., o o ama 

venir les dou]eurs QUI eont noes. ~n Oc- F I . Al d . . --o- • , . • /soit une avance d-e 2,2 sec. eur le Tec.orcl Moscou 
. ,__ ~' I d I , eu e roi ex.an -re et.ait un sou· L , • • l C 111alch Il btCI f 5 kh 1 c1dent, ""' crcve oppement el e a ge- . . '. . . • 11 1 1 es necrQc1at1ons con1111er- , respecti mondial. toc 0 m 

néralli$8.tion de i..."l machine. Les expé- vera.m ~w s etait acqultS ree diemjnt e • :-, • Mos::.ou, 18 A. A. - L' équiipe de Seraphin Zna.menski, Je célèbre re· Or 
riences qu'ils ont fa1t.,,, ~ux, peuvent reslpect e toute• les. Sac uses e a ."0

" 1 Claies 1talo-grecqueS foot-ball turque &est mesurée aujou~d'hui cordman de !'URSS. a couvert la dis· Mecid1ye 
noUB instruire. pu ahon et palrtout. mort traR"ique au stade Dyna.mo avec. le team l}yn-amo. tance de 10.000 m. en 31 ' 45,6" et Bank-nole 

La ma:Chine est devenue chez f'UX un fut effective.ment. à cet égard, u.n dé- Athènes, 1 7. - Une conférence a etc Cent mille spectateuns assistaient à Robert Lioulko, de LéniiniP;rad, a pay-
~ tre pom la Yougoslavie. Le fait que tenue à la Banque Nationale de G-rè-malheur. pourr avotr été utiliaée sans b la rencontre. A ld tribune d'honneuT on couru 200 m. en 2.1.6". 
la tom e où il dort 1Son dernierr ~om· ce avec la pa;rticipation du gouvemel.llr plan. pour avoir été mal distribuée. Il remarquait M. Ka1akhan, a.mba<J9ildeUJf La Mo9Covit-e Rogojina e 'marqué 
meil, à Oplenatz, o&oit devenue un lieu de la banque et de!J délégués, qui se ren-

Y a, d' côté, J'.abonda.n<.e de prroduc.- bOviétique à Ankara. un temps - record da.nos la course pour 
.de pèlerinage général, le démontre ou· dront à Rome, en vue de meneir les né~ tion, de J'autre côté- la faim. D'un cô- A 16 heuTes, J'équipe turque fit son 1 femmes en franchi~nt 200 m. E-n 2S.8 ls Banki.J.si (a.u porteur) 
vertement. Et son te..irtl:.aanent politique gociations pou.r la conclusion de l'ac- 1 té, on abat Je h-:;tail, de l'autre des entrée chaleureusement appla·udie. Sa sec. I~ Bankasi (nominale) 
consiste dans les mesures qur permet- cord ccnnmercial ave<' l'lta.Jie. 1 

- .-

1•0Nns l'UOLICS 

Hi.-

fit.-· 
il4 

il3 -

!J '.Y: 
u Jj(J 

1 tw1 centHines de milliers de gens ne trou- formatio.n est Pa suivante : t Deux nouveaux r·ecord.s ont été ta- Régie des Tabacs 
]. . I d . d . tront après sa mort également, de bien On a établ, les ha.es de cea débats. Cih 1 -· 1· H" .. F'k H kk' hl" 1 • 1 · I" · Bn·-onti" Necktar vt!nt 1tte-ra ement J>a3 e v1an e a se at, L.llol i.. usnu. i ret, a 1, , 1s pourr 'a course a re ais : equ1pe ....,,... H BO 

,_ d A Ca d admini•trer la Youi:oslavie. Le dépan de la clrlévation e•t fixé à aa· R ,._ f S f c· d" F d N" d M • d 3 ooo SoCJ"e'te' Derk~ ., rnettte sous W\ ent. u na a, on 1 es...i.t ; c:.-sr.e, erc, Un uz, ua , 1- e o9COU ia marc;-ue ans x o m. ..,,.,. I~ 11t 

. I bl. , la A B •. 
1 

. Le roi Pte!"l'e ri· étant âgé que de 1 3 1nedj. . d 7. 8 .. ]'. · d Si'rketi'hayrz'ye - '·'I 1ette ~ e a m~r. u res1 , on ut1- 1 'Yaz1. temps e et equ1pe es coureu.rs Io ~"-
lie Je ,,,.fé en R'UÎ•e de chaTbon. ana, pendant cinq a.ns en::ore, le• pou· Pour l'industrie 111inière 1 Le prb;ident du Comité des •portslde Lénim11Tad dan> 4 x 400. un temps Tramways 17 OO 

Un eavant occ,::lental d"t ; •Nm1
5 

vi~ voirs roya1t1x seront exerces paT un oon-, r,oviétique.s, M. Rospodin, prononca un Ide 3' 25"9 Société des Quais ltJ . .t{I 
vons depui3 dix ans dans une 'Oétiode seil de ~égence compo:té de trois pey <.1ngJaisc di!'!Cou-rs de bienvenue. Le sportsman Jo~eJiani, de Géorgie, Ch. de fer An. 60 ": au compt. :!4 80 

sones. Le prince Paul, qui pré ide ce si étraznoe, que plus notre fortune col· C d'ff 18 L t" t" ] d M. Kemal Hal~m lui répondit ou nom déi"à décoré pour es réa]i~tions an té- C1menb Aslan 12. 7."i 
~ Con.oeil. a fait se• étude, en Ang]eteir· ar 1 , • - e par 1 na 1ona u 

lective 9accroit, phis la m1sè":"e indi· d "-Il d · · · tr d des "'"Ortsmen turc<>. et remercia les dj- neuree, a établi deux nouveaux records Dette Turque 7,5 (1) 
21 

.J.i re.C"est une per9onne d'une grande cul- pays e v.a es a a Tessc au mJnJS e e ~,... 2 8 vidu~M'e a.ugmen~.'t l Ml• • 1 t t t f cigeants soviétiques pour toute~ les mar- pour les -sauts en lons;ru.e...rr sans élan : Dette Turque 7,5 (Il) 1 N 
turc qui prf.conis~. pour eon P8YS1 les a ~~erre une vu> en e pro -e6 a ion :!1 o5 

Parr c.ontre. les mogrea étourdi n méthodes d"admiilistration an~lai!!efl, Et contre }a con9tru<'"tion de fabriques de ques d'amitiés tô:noignée~ à lerll'rs viM- J'un de 3 mètres ~6 cm. et l'autre die Dette Turque 7,5 (III} 44 _Ô(J 
réa)is!• pa;r la technique depW.. 1920 't" l t ") t • 1 eurs. 14 mèt<es 12 cm ( lt.ple saut). Obliaatie>ns Anatolie ( 1) (li) ._ à ce Point de vue, ses id-ées per!'lonnel- mu.ni ions. '!OU ena...'l qui es neces - .. .., ,.. 42.~I 
tendent à• a.991..lrer à toute J'humanité les s'accordent ave-: ce1les dJU p-rés'.dent saire. au contraire, d'aider l'induetr.e Sitôt après la •rt"'ncontre commence. f Le Moscovite Ko.linine a établi u1n Obligations Anatolie (III) 
une nr0un1tme pt >p:e, des vêteme-nts d C .

1 
· " d.:.~ · • Durant la pr~mière mi· temps, les noovcau record. de l'URSS pou1r l.a mar .. Trésor Ture 5 % u onse1 actuel 1 mm1ere ~tgam•ee. 

décents. un logemt'nt commode, une ' ' o•-------- l Ru.sse'S prenne.nt le comrnandeme.pt des che : il a parcouru 5 km. en 25' 38.1" .. Trés<>'r Turc 2 % 
l~ge c.ultll!'e, et des loisiTS heureux. 'Le désir de 'VI, Sto}"adinovitch est 1 1 ; Erizani 

d établi'I" en Youqoslavie un -ré-gime'i BRFVET A CEDEJ~ E R B ls· E.r Si. agissant uvant un plan, no"' par- 1 ntre on1e et uca1·es·t •vas· zur. um •. par eme:ntaire démOC"!'atique et notam -
venona à profitei- de ce pro-grès con.si· ment de voir co1nme en Angleterre .. Les pro.priétaires du brevet No. 1348 TAR1F D'ABONNE M EN'T /Emprunt inter1eur a/c 
dér.ahle de l.a techniQue, à éqtt:illbrer deux aorainds .... ,,, ... +is s'altern- ••ilJ pouvo1"r obtenu en Turquie en date d1u 2 no· Bons de Représenta.tio1 

4t.i -
o~ ,. 
\Il. -
IJ!J r,o 
\Ml.2; 
4o w 
20 'j[I 

1 od l . t l 1· ~ ~· " - b 93 1 f • ,, Berlin, 18. - A propos de• rnnver- B. C . R. T. 
a pr uc 1an e a <'Oruomma 10~. nou el dans 1' opposition, 11 egtime que 1'-é- 'i vem re .1 I_ et re ati a un «prooéué l'tll'CIUÎC: I" · 

échapperons aux àan-gers que l'Eurrope quilibre du pays pourrait être ainsi 
88

, poorr deternuner Ja structuTe de ro _ !..l r Q Jl {JC I•: sations de Rome, la pres .. e allemé\nde 1--------...,.-------' 
a courus. M.Jl'é. cher"'»· désm-en•t en~rer en relations avec l.iqa. L2~q.~ souligne la sen'Sible amélieorlatfliou:•rdesest 1 THE ATRE 11.1 UNJCI p A( 

Si nous co.nnai3SOJ)s le mal. nous en Lors de sa venue au pouvoir, M les induAtriels du payg pour l'exn1oita- an 13.50 l an - rap:pOTts entre Rame .......... 1,. n. 
trouverons .allliSSÎ le remède.> Stoyadinovitch s'était ac.cordé avec l~ tion de lew- lnevr.t, soit par licence, 1 6 mois 7.- 6 1no1s 12.- ,depuis que M. Tit•ile.sc.u a été éca.rté.~ I DE T EPEBAc;;.".J 
Devant le danger de guerre leader des Slovèn~•. Mgr. Koro<eh et •oit par vente entière. . . 1 3 mots 4- a mois 6.-- presse berlinoise n'exclut pas la l)OS8!· 1 'Y 

celui des musuhnans de BoJmie, le Dr., Pour ~lus amplea ren•eignernenls, • a-1 bilité que le pa<ele à trois de R l!i E ( 1T1 0 N DU A M A T 1q 11 f: 
M. Etem Izzet Benlce oppose, Spaho, pour constituer un cabinet de dres""r.a Galata, Per-em.be P~zar. A•·,-- 1 orne J1•udi soir le Ier Ül'lohre 1!131; il :!Ü 

dans l"''Açik Soz", les dtscour3 pro- coalition. Puis se tournant versi I' o-ppo· lan Han, Nos. 1-4, au 5eme etage. 1 1 pui'9Se être étendu. 
noncé.t ces temps derniers par ,lf sition, il l'avait invitée à se coaliser à d' · . . I · . d. d JEUNE FILLE. connai sant le turc, n MA GBE TH 
Hitler. le maréchal Vorochilo/f et son tour en u,n ~and pairti homosz;ène. CTCUX <>Pd~osthon edt es] ln :p~r: ~nt,s. le français r italien, r e -n. .. anol très ver, 1 

-
1 1 

U d . · • d . l out en "'>><>sa nt e a ma1onte a a 1 . • ~- • f 'opinion poio~a ise Drame <le Slrnks1••are, trndurl en tur• 
M. Leon B um. Et il conc u.t · n an et em1 ~est pane epu~. _es Sk h' M S d. . h d, 9eC; dans les travaux de bureau et po11- ....,. 11 pl::lr 'I. c:ukrU Erd"rn 

P l
'h · d' .· · • · ouptc 1na~ . , toyia J.nov1tc es.-re , . . . • "' ~· 

e OUll' uman~té. qu1 avait .été ré· partis oppo.1hon n ont ce~. pen-
1 

. f . . ]' . . E .
1 

. vant s occuper de tout ~enre d actiVIte -·-
Il 1 d d , . d , satis a•re aussi oppo!tlhon . t 1 tut.nt . . . 1S 

e ement a année par les di!tCours pro· ant tout ce temps, entreten•r es ne- 1. . d d. . • 1.• d commerciale, cherche ~plo1. S 11.dresser Varsovi"e, 1 7. La T HE AT RE FRANÇA 
d 1 d 

· · . M . . •. . .
1 

une po 1tique e mo erabon a egair p presse .polonaise 
noncfui trra.nt es ix dernier ioun goc.1at1oru continues. ais 1usqu 1c1. l ~ d M ch k . I sous • C. aux bureaux du journal. • • d 1 e at e . Au pornt que e gouver- ,. __ . . , sou1igne la conco ... danc.e pa.Tfaite d·es SE TION OP E 
pair lce hommes respon~blC$, dan~ le ne ont pas pa.rvenu1' a .. enten re en 1 1 ; J-\CCepteœatt tout em-plo1 egalement D v' Du i It L>EBA'l'~TEHI 1Ji 
monde entier, k dî~ours de ~. 1.éon rai~on &Uirtout de con11idératiorut et d'a11-

1 
rn~ ac.tue ~e ~Î~eb e.s~ un homie dans Il'W11il'a&in. vues de l'Italie, de l'A·utrriche et de la 

Blruim fera l'effet d'un calmant. l~ PÎTations pwrement personnelles. 1· qui av:ïlit prahque opposition c.ontTe e Hon-girie, sous les .O.U!lpices des protoc:.o-

n-f t d • ]" • "t .•. La SkO<Uptch1'na compte •nv1'ron gouvernement. ] d R E ( p J ) "'°• en u.s a extreme conna1 ront 1 L . ch . d •1 . es- e O·me. n outtie, le conseiJ de I n s S UI' a l)() ll (•l1c 
un peu de Te'POS. 360 membre ; 9\1.r ce tJotal. j) Y ~n a •. ~ . e mOl.9 pro atn, e~ e echons JEUN • ~lil 

0 
. . 1 mun1c1pales &U l r d t t l F. FILLE .steno-dactylo con • ]'Italie de ne pas précipite-r la Téunion ., Opéire,ta d')"vea Mir ande. Musique lie. 

11 est CeTtai.n que des d..iscou:rs de ce 21 qui souhenn~nt e gouvernement. ·y ron reu an.s ou e a · f · e 1 f '. d , I . . d rice Y\"an, traduit 11ar M. Ekre1u J{ei;.1d 
L 1 d d · 1 ouogosJavie Elles confirmeront la ta l naissan.. par ait ment e ranç.a.JS et as- es ...... 1ssa.nces oca mas r ., 

g~nre, pleins d'attachement à la 'Pa·x. e ea eir es autononustee cToate8, e h1"t ~ d . . Ce d . "i - sez hie;\ le turc l'anglais et la compta~ .,.... rn1ennes, i e 1 
aont plus aQ:réables que des déclarations Dr. Matchek et se• 60 députés ne parti· 1a' 1 e u gou'Vemement erm"1' pro- bilite' av t d ,.', t .11 • h · h I prépMer intelligemment la conférenoe. P01.Jn LES E lil' ANTS f(. • -'- l . d p ] c mera ensuite de nouvelles ~]ections • . an e1a rava1 e, c erc f! P a- F A T M A C / 
belLqueut!es, aux or~ille-s d J\tatii~ qui CJ.pent pa.5 aux travaux u at ement, I t . d .1 . d 1 ce Bonnes références Ecrire au jour- trouve le. pleine approbation ries mi-
a déployé tant d 'dforts en faveur du Les quelque 100 dé,>utés Testant' oont ,pa.r emen aires,f ~t' a<>rtmllid' .. n• ou· ina.I so"· cE E > ' lieux de Vanovie. de M. Ali' Abu,r, ,Ju,ique de ~'ehn•i l>b" 

te encore ren arc~ et con.so e >. ~ • · ,; 
"""""""""'~..........,~,,,.....~-~~-_,...--~ .. ~.-~-=----=-,,,....,,--,,_·=-"""-~·,,,,.,.,·--~·,.........""""'""""~--~-~--=-~-=--~--=-~-..,,,_~.~--~~--~-=~--~"""""""""""""""""'""""""""',,,,,,,,;:,,..,,,""""""""'~,,,:=~""""'""""'""""'""""',,_,""""'~ ...... -=-.,,...,,,..... ....... ~---

• 
• 

,, 
1 

c 

l' 

• 

11 

• 

Et. SUT le trottoir, ma1141eant des elle } me. - Entendu, mon commandant. P !"' 
oandwicheo de matières épicéea, cLe.i i - Diable •i 1 Mais quand VOlltl lui E h bien, Bfrard a de la chance. tant, si V<>Us avez de !'influence .-u< tl j., 
ombrCd à ]a démarche molle et lasee, ·en PMlerez, dite.a c votrre amie >. Pou'T un gla'rçon de IJOn âge, qui n'a pas permettez~oi de vous donner un c \;: 

IX 

- Ap?f'lez ça. comme vous voudrez. 
D'ailleurs, s.i vous voulez vou9 -rt"n· 
dre compte vO'Us-m~.me, vous pouv~7 
da.nser avec tJne de ces demoiv.llcs et 
J' inviter A prendre quelque chose avec 
nous. 

- Merci bien. D'ailleurs, avec votre 
permis~1on. mon commandant, ie vou
drai bien ne pa.J rtntrer trop tard. 

- 1 ro~ partons erisemble. 
Ils maircèrent rn silence jlll!IQu'à la. 

rue de PéTa. 
Une odeur douceâtre c:Îe mouton Jlfi1· 

lé et de tranches de pastèque1, QUe les 
restatr!a.nts turcs avarent exh.aléf". aem
bl:ait sortir d'entre ks cavés, m intenant 
que les dcvanrute; étaient closes.. 

C:C3 

1 Non loin de l'."ghia Triada, SU< une 
Î terrasse oxnée d'un portrait de M. Véni

zélos, dane un <'..ad-re de :roses en pa~ 
p~. des mandolinistet jouaient en souT
dine des reprises de l'amygdalo syrto. 
1\u coin de la rue, un ser~ent de la poli· 
ce anglaise regaTdait la montre fixée 
à son poignet Pour n.e pas manqueT la 
minute au delà de laquelle il monterait 

vêtues d'étranges assemblages de ves~ 1 - Comment ? C'oet lui qui l'entTe· encore d'h abitud es, c'est ce qui vaut seil. A votre p lace, i'euaierais d'.ame ,,/ 
bea. et de culottes provenant de tous les 1 tient ? le m i.eux. Etre l'amant d'une f-.....me ma- B • d · · tta h d".....,9'"': ~.. erar a na c er pas brop " " · " 
régiments du T$3r. - Mon Dieu. ie CTois que Bérard n'a riée qui a de quol v ivre. Du 'Plaisir. Point flance à sa liaison .avec cette demO'll" 

Chez Tokatli, c'était l'hewre de• der- PM d"autres Tessources que sa solde. de questions d'ar~nt Point de corn· le. 
1 

1ners eoTbets, qu-e lt•s Levanti.ns goûtaient Vous me direz qu'en c.e moment, avec plications. Et point d'attachemP-nt aé- - Mais vous ne la connaissez p.63 _J 
lentement. Je canotier -rejeté au sommet les .indCinJl:tés, un liC'Ulenant peut PTO- r;eux. Chacun son destin : on ae quitte - Mon commandant, il n'y a ~I 
du crâne. ! curer hie.. des peti~ plaisirs à une fem- comme on s'est pris Il a de la chan-- quinze jOUir que je suis ici, mais h 

T oot J>Tès, un premie-r étage lais-sait . me. Maiis ce n'est p.a.s ce qu'on aP'PeJle c.e. déjà compris beaucoup de chose~. i'1" 

pass~. sa lumière à ~avers dos rideaux l'entretenir. . 1 - Je ne vous contredirai point, mon tre autr~ qu-.e tout cc par quoi notl~ ,J 

de linO!fl roee, en meme t~ll11PS que des - Je comprends. Maa al-OTS, elle a cheir Bemier ; car la chance se ven~e geons, nous autre~ FTanç.ais, du hofl~ 
-bouffées de ~axophones et d'accordéon. ,queqlu'un, qui h.ii laisse a. ez de 'liber:r· 11quand on la reni'!. Pourta,nt, vous vous ou du ma]heur, n'a PM ici Je même ~i 
C'était un air triste et grave, rythmé corn té. trompez ~\ vous croyez que Bérard vo.it et n'est d'aUCllnl'! utilité. GroyeZ"'~ 
rre une danse d'Ukraine. - Vous vous trompez. Vé-ronika n'a les chosea aU98i simpl.emcnt q~ voœ. Veillez sur Bérard ; et a'il e'efJlb• 

Berni& écouta. pas d'autre amant. Il aime V énonjka, el pOUT" un garçon de freinez. ·t' 
- Mai~ c'est « Je cherche apTès Ti- Tiens. C'est bizarrre. son <AUactère, ce mot est louTd de - V0\1..$ savez bien, Bernier. a\J; 

tine > qu'il~ jouent Jà t .eécria-t-i1. - Qu'e~t--ce riui vous étonne ? sens. ·1 ] ·11 rd t•""1' paI.e t cas, e cons~1 euT 'J)e: e.on f 
- Sans nul dout~. répondit Ge-rme- - Rien . Une ;déc. E'..nfin, on ne vit - Il l'aime ? -répéta Bernier d'un air ~t risque en mêan~ t .. emp.s de perd'fe 1 

nay. Vou.s entende:7- ce que p-euvt"nt fai- pas d'amoUT e;t d'eau fraiche, et je cro- Parquo:is. Ça dev'~ent dangereux. fec t ion de r autre. Et puis., je ne / 
re de nos refrains de~ gen!I qui ont la poé yais tous les Rus~eis d ï ci fauc.h,;s corn- - Ne par]ez pas à ta légère des !joCJI- !'IUÎs jamais fait l'n11bitre du bonhrt.rt' 
~ie dans le lll'ang. 'lle les b lés. timente d'un homme qiue VO\UI connais-

1 
du malheur de personne i je ne v11Î! 

- Des Ru<Ses ? - C., ,n'est pa• tout à fait exart. Il y sez mal. Bécard esl de ~es enfan~s que commencer à mon âp;e. tl 
- Oui. c La Ro&e Noi·re :t. C'est a des situation' ~pk.lales-. Ainsi, Véyo· la guerre a PTIS a.u sortir du lycee. Ils - C'est votre affaire. En t~ / 

infliger une amende au tenancjtt du con ici que BéraJTd a rencontré Véroni• nika et .sa mère, nui avaient des prO'PTÎé- arrivent un peu taird aux choses clu vous avez mon avis. Si Bérard e'.it~t•f 
cert. ka. tés en Ukraine, n'ont pas tQIUl peTd\i coeuT, m.ais avec un aéirieux .et une pro- à cette femme plus ouïl ne faut. 11 / 

PJua loin, ils furent ~ués par des ROO~ - Cette femme qui t"st venue le dans la révolutiCJlfl. EJI~ conservent les fondeUŒ" que nous n'avons ipeut-f;t-re ia- 1.ne couillon'Jlacle. Bon90ir, mon c 
darmes français qui rentraient à chercher ee soir 1 fer.mes situées wr la n v e droite du mais connue, rù vous ni moi. Bern ieT. ,'ldant. 
la Prévôté, après avoir fait leur ronde - Oui. EJJe el jolle. n'eat-c.e pa ? DniettT, échappant aÎn!iÎ au bolchevisme, - Oui ~ ma.1~ dans oette ville ! .. . (à .uï~ 
dan! les cafés d'E.minOnü. Bernier semblait •yé-serve-r ta '"éi>onae. pui~. 1-a Beaaarabi=--- est devenu roumai- - Qu'importe. D'ai11e1.lirs, nottt n'a-

Les boutiques eommeilla:ent. mais Il d<"manda o ne. Elles continuent donc à en touch er vons déjà que trop paTlé d'une chose 
les éventa.Îres des ma·rchands de fruits - C'est sa pou!e ? ]es revenus. \ 1 éronika oat d'ailleu.Ts ma- qui ne n ous Tegarde pas. PrQ111.-ettez-moi 
off-raient ~n.cD!fe leoura pyramides de - le ne vo•Js conseill.e pas d' em- riée à un type qui travaille en ThTace. qu'aucun écho de ce bavarda'$te ne paT• 
melons et de pommes éc]airées -;>aT de ployer C't! mot-là. devant lui. Vo11<J vous --.. Ah 1 je comprenda. Mais. qui est- viendxa arux oreill-es de Béra,-d. C'est un 
petites bougies p\.."1.ntées en rempe su,- reriez ma1 voir. ce qui vQou'8 a ra.conté cela ? cha.Tm.ant gMÇon ; mais, 1à...dessu.s, il est 
leur• pentes. j - Pow-quoi ? Il ne couche pas avec - B&aird, et Véronika elle - mê- omhrageux e t eusceptible . 
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