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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

L'entretien d'hier à Genève I 
du Dr Aras avec 1\1. Delbos Les 

LO~~-RNO Pt'('S'S('. Les destinées de Madrid se déci- · Les ceolnlf~::n:~vners 1 Contre ·~:i!l11;·~:-~~·.~~:c ('Ommu-
comml'ntalrcs dt' la 

1 1 
d Î 1 ~ -

al!Pmandc deront dans a val ée u age,Brèv1•sdécll~~dt•:\l.Blum Un agitateur arrêté_ 
L'a<•t•ord ~cra rèalb(• '>llllS ~.~ 1 p . 

20 
M BI d, 

1 
, . Athè11es, 19. - La police a arreté œ 

-------·•· . airts, . - . um a ec are . .:n <lllfi<•ulh" au sujN d'Alc:rnndr<'llP Berlin, 19. - La presse étrangère ' L n·t d t _, . chef commun .. te qrec. Dimitriltàts re ---- 1 ayant affirmé que le Reich t~d à sa- Les ùern1'ers surv1·vants dB }'Alcazar cont1'nnent' csc:mp~:~ ;; p~~o,,:;::io:'V?:::= cherché depuis lo.•gtemps et incuÎpé de 
Le poste de Paris P T. T. a radto- bote· la conférence locanuenne. la I sion et ralll!"favat;on, est terminé à la. plusieurs a.<sll3•ina•• et acte• te~rortstes. 

difflL111é, ce ma-tin, lïnfoff111ation sui van· presse berlinoise répond que la demande ) . ·s1 . d 1 . 1 Le3 1ournau.:r publieront au1ourd hui un 

le = , italo-allemande d'une préparation di- a' opposer une re· SI.Stance tle'sespere· e · Jee1

~·:i s;i~n a;t::uteer t=o~:s fa~ ::~~en~ décret contre .ie_ contmunisme qui fixe des 
Le ministre français des A. E .• M. 1 

plomalique soigneuse de la conférence d'eux-mêmes. > ! peines très severes contre la propagande 
Yvon Delbos a eu, hier, tm entretien à Cinq reflète. pa.- contre, Je désir d'as- .._.. _ 

1 

Mais ai le travail reprendra demain par tous le1 moiten.•, de! idée! cmnmunts-
avec son collègue turc, M. le Dr_, T ... _ R. surer une issue satisfaisante à celle-ci. • • dains le textile du nord, ]a grève conti- tes. 
Aras. Lei.r entretien a roulé non seu- La presse allemande maintient son L'avance des nationalistes en pays basque, nue dans les VOOl(eS. ~,. ~ 
lement sur les probl~mes gén~x de attitude préjudicielle à l'égard de la Le mirustre de la Justice, M. Marc Athènes, 20 A .A - Le ]<>Urnal Of-
111; politique europ~enne, mais aussi sur Russie soviétique en préjugeant Que ce Les opérations su~ le. front N~rd re-1 Sur leur aile d.roite, le.s troup~s du gé- Rucar.t. s'est rendu à. _E.'Pinal pol.l.T e-~:;a- ficiel pUlblie le texte de la foi ton-
ies rapports entre la France et la Syrie. 

1 

n'est pas la Rus~ie que Pon veut ex- prlses par les nationalistes apres une néral Franco pointent z;er& Tolede. Par- r ver d arbitrer le conflit. tre le communi me, pr~voya.nt notam-
11 y ~ à cet égard .. certains réajuste- clure des affaires d'Europe, mais le bol .. courte interruption, se sont dévelop - viendront-elles en cette ville, à te1nps ment l' em.prisonnœnent au minimum de 
rnents qui devront être apportés à la chévisme qui s'identifie avec elle. pées avec une rapidité réellement remar- pour sauver les r~r.es et héroïques sur-1 ( .. J .. d. f ~1 ""f•t f trois mo~.s et de dêportation de 6 à 24 
c.o~vention ~co-s~enne. Ils seront réa-) La note ancrlaise : quable. Non seulement on a enlevé de vit,ants de l'e:tplo1s1on de !"Alcazar ? 1 .a n1.1 d Je (el • 1 u escu mois POWC quicon.,ue aura essayé de ré-
,,. .. sans diff1cultes. j ~ ~ : haute lutte les villes balnéaires de Za-

1 
C'est la question angoissante qui se pose,! BucaTe,t, 20 A. A. _ Ayant appris pap.drc les idées et les méthodes ten-

,. • • 1 Genève, 20 A. A. - M. Yvon Del- raus et Zumaya - cette dernière avait, plus impéricuseme"t que jamais, .'uper- que l'état de oanté de M. Titulero don- dant au rem·erseme~t du rél!".mc social 
~us lisons dans l' « AçiksOz > de bos prit connaissance de la note britan- servi. on s'en souv!ent, de quartier géné- posant a la grande et atroc.e traqedie de nait cextaines inrp1iétudes, le pré! ide.nt établi ou .POUT les fomenteurs de gyèves. 

\:C matin : nique adressée, vendredi, aux puissan- ral au colonel Ortr?ga, ex-gouverneur de la. guerre c.t~ile ~~pagnole, ~ctte, tragé- du conseil. l\.-1. T ataTesco lui a t~légra· Les éditeurs et les libraires détenant 
Antioche, 19. Les déclaratio-n.s. ces locarniennes en vue de faciliter el San Sebastian, après l'évacuation de cet- die parttcultere dune poignee d h01n - phié. lui souhaitant un 'P'J'Ompt rétabli~- dee livres contreve-nant à ces disposi-

que le ministre des A. E., M. Tevfik de hâter la convocation de la conféren- te ville - mais on signale déià l'investis- mes - et de femmes qui depuis le ment. tions sont tenus de lea livrer dan 20 
Rü tü r'\ras. a fait au jou"Tn.al c Acik~ ce prévue dans le procès-verbal ana:lo- sement de Bilbao et de Santander. vingt juillet. soutiennent sans faiblir une Contrairement aux informations paM jou.rs. 
IOz • à roccasion de ila !Convention fran- franco-belge. du 23/7. 1· Pour apprécier la rapidité des mouve - lutte farouche. rues dans les journaux. le PYésident du Contre le con1111unisme 
-:o·tyrienne, en ce qui coneern-e le 4San~ La note ne contient aucune proposi- mcnts ainsi effectués, il suffira de rap- G. PRIML co.nseil s'intéresse chaque jom f:'n télé-
cak. d"Alex.andre•te ont été accueillies. tion nouvelle et constitue un simple corn· peler que Santandpr, la plus éloignée de F1lONT j)(T NORl.J phonant deux fois, à l'évolution de la au Portugal 
ici, avec joie et avec le plus vif in- mentaire du P""'Ocès • verbal du mois de ces deux localités, vers l'Ouest se trouve maladie de 1\.1. Titulcaco. 
lfrêt. juillet et revêt essentiellement Je carac- à 228 kilomètres d• Sa11 Sebastian par la ~ar.is, ~O. -,- Le génér~l Mola est o•-------- Lsho.nnc, 20 A. A. - Une grande 

L 280 000 T · · t c1 -nt •t hi S S b tJ manifestation ·-tic" ommun1· te a -u l1"eu es . urc.s QUI v1ven 1 .,.,.,- tèore d'un sondage par Londres des dis- voie ferrée et d 234 k1lome res par la arnv~: er, a an e as ~· en vue l ... e set•\'ÎCC \'Olontaire QIU .... 

".:crtains que l'autooomic dont ils iouis- po!itions des puis~l\nces intéressées. route. 11 y a tout lieu de croire que les j de d1nger personnel~ement 1 attaque ~e à Porto. 
••nt maintenant •era CQIII'.\plètc après nationalistes sont parve11us à utiliser, ses ~upes _c~ntre Bilba~. Ce!fe dem1e· 1 du tra vai 1 en Pologne Vingt mille personnes. po<J< la plu-
la fin dee pourparlers iranco-ttrT1:s qui ~f. Eden à Pa t•Îs tolLt au moins partiellement. la voie fer- ~e ville . a ete bombardee,. hier, aœ- le . ,. . '>arrt des ouv7iers des :provinces sepiten-
•c è~Toolent à Pans et ils attendent le r~e qui. sur ce secteur. longe à peu près front de mer, par les naVIres de guer-1 Varsovie, 20 A. A. -. L mtroducbon, t.'!"ionales du pays, y ont as isté. 
•ou d 1 d ,.,. h " 1· t en Pologne du service de travail Tou• 1.,, orateurs déno,ncèrent le ~-1' e cuir euvrance. > Londres 20 - M Eden alD'a au'ou- parallèlement la côte et s'en rapproc e re nauon~ ·~es. j . , . , • -

l" c AçiksOz > 3joota à cet égaTd : 1 d'hui un 'en~etien ~ Paris avec 
1 

M. ou s'en éloigne. sutrant que des 1nassifs Le general 1'-f_ola a adressé aux vol?ntatre constah_Je une rep~nse ~~ec:- ril universel du r.ùmmunimne et ses m-
e Nous .puhJioM ci-haut et telle Blum. Cette conversation a été déci- tnontagneu.r se drr.~sent ou non sur son « rouges » de B1l?ao un dernier ult!-1 te a la prolongation d~ s_en"l~~ ~111hta1- VaQ'.es en f.apagne. 

~~•Ile, la dé-pêche qu.- nou.• avom reçue.! dée sur la demande du président du chemin. matwn avant de declencher l'action de-, re en Allemagne. Il s agit d evJler ~e Arrestations 
a .nuit, de notre <"orrespondant parti-1 Conseil français. ~~~ cisive. 1 porter à deux ou à troia am la dtB"ee 
'''" ... à Antioche. Le ministre britannique repartira au- Mais c'est toujours au ce11tre que se PROST f)U !'ENTRE 

1

1 du secvice militaire, en Pol"lltle. decon1111unistesen Pologne 
. l! résulte de nos tensci~nernent!'. par- i"ourd'hui même pour Genève. déroule l'action la plus intéressante, celle V , 

20 
A A 

11< 1 M D T R L' f • I' aroov1e, . . - Douze corn- • 
u iers. que .. le r. . . Aras. dont l'issue sera décisive pour les destl- avance (es nat1ona 1stes [ e «Fuehrer;1 1)roteste munistcs rassemblé, chez un commer-

tli>rès Genève, se rend"Ta à Paris on.our · d 1 · ·ze 1 ~ 
:t ... nees e a guerre civt . • ? l'• • çan juif, ont été ~'\rrêté pour leur acti-
i;oir à cet éga•d une conversati<)n avec Les «gestes syn1boliques» Depuis que la ;onction a été opérée enrayee contre interprétation vité illéii:ale. 

P-résident du conseil françaÎ!S. dans les montagnes au nord-ou.est de l 
On annonce qu~ ces poU'rparle•s don· -·- Mad•id, 20. - Le ministère de a• donnée à SOn diSCOUrS -------0-------

~<>ont de bons Té•ultat• et qu•. très Rome, 20. - Le journal • La Tribuna> Madrid, entre les armées des généraux guerre annonce qu'après de lonirs et 1 1 e J)r Sch 'dt • aussi 
n'<><:hainement, on d"excell•nt .. ccmstate. sou• le Ittre "Un autre geste Mola et Franco. tl s'est constitué rm front violents combats, 1e, troupes gouver-! Berlin, 20 A. A. - Le cD. N. B.> - • 1111 1ra 
Il aura b li rontlnu qui se déDlrfe en demi-cercle et nementales aont parvenues, hier matin, t proteste contre l'interprétation du dis~ l H · 

Ottvelles à commo•rr,quer. 1 •um 0 que". que C'Pffaills gestes symbolt- dont la longueur totale, depuis le col bell Ma l d M ,,. 1 ' N __ L__ en on<rnc 
i ques ont beaucoup de succès, ces temps à enrayer l'avanr.e des re es sur - cours ie • r it er a uremDC1Tst con1- ~ - i derniers, dans la i;ai1le phraséologie in- de Somosierra 1".<qu'aux abords de To- drid et sur Tolède. Actuellement, les' me une Yevendication allemande de Vienne. 19. - · I.e 1ournal "Weltblatt" 

J ~e retour · ternationale. On a eu les sanctions "sllm- lède. •1'est certainement pas Inférieur forces gouvernementales fortifient leurs! !"Ukraine. de l'Oural et de la Sibér'e. 1 apprend que le Dr Guido Schmidt, secré-
de J\1. Saff et A ri kan boliques", des occupations territoriales à 1eux cent~ ?,;iiomètres. Sur tcmtP cette positions dans la zone Santa Ollala. 1 .Le Führer fü 5eulement une compa· I taire. d'Etat a11:t _off aires étrangères au-

"' symboliques" : on aura maintenant, pa- ligne, le r:1m?>nt fait rage depuis trois L f <l l' .\ 1 J rais.on en souhgn'tnt le contraste des 

1 

tricJuen, fra ausst prochainement à Bu-
ï ·z · N·trs et les u• ·:r adversaires y ont fait e c ra 111C e tt C<I za r . mé1hodes économiques oviétiques et dapest afir1 de rendre visite à son collè-\! Saff A .k . . d ri p rai -1, le desarme-nent "symbolique". La 

1 ' . , • et ri an. tn1.n1~tre_ e .. , l France voudrait, en effet, semble-t-il, intervenir lf.<; r rc·e~ les plus nombreu- Paris, 20. - Les derniers survivants! nat-sociali!ttes. gue honqrots, M. De Kanya. 
ti-";""~d Ankara, .st arnve, hie-, en no-, pre,,dre l'initiative à Genève d'un autre -'es e' les ilcieur outillées qui se soient af- de !'Alcazar continuent à "" défendre j J e fils de l'ex-roil d'Es- o•--------

1t : , 1 .• la d H d .. geste symbolique'' en vue'de rappeler fr.?n:ée< i'f,q11'a i:.-l!unt au COUTS de ret- avec W1 achamcmP.nt inouï. Ils résistent - Nous ne re<louto11s nas 
t>,, .. a ete &a] ueh, a fgare. C -. ay a:dI-1 l'e:tistenCe de la COttférence du désarme- t• ~::ene froilt,Uie. • aux bombardements avec Wle énergÎe'1 pagne est au plus 111al - o 

I......, par es au~ onchoimarres •1 ment St "'"'' rn Nv>1cn.• une dépêche de SJ- désespérée e.t repoussent. lt;s assauts in-1 New-Y~-. 19. - L'ex-~-- d'"""°~P la guerre, dit ~1. Benês 
direction de r er!eÎgnomcnt public. . t1ille, un événement particuli~rement im- t 1 1 . On d \,Al.J\ .11Ct.Llla::" '"""~JA-•t;> .. ._ 
-------- "Quel but vise-t-.on, se demande le jour- cesssan s qui eur sont ivres. se e- é1k lèe d' · 1 cllillque . p 

0 ! pùrto.nt :;e··att su~venu sur l'aile droite mande s'il faudra recomir encore à la a .ra-ppe LWg~ a o. , • rague~ 2 . - M. Benès a quîtt-é, 1 a 111a1son na ta le 1 !lai, par cette Initiative de ceu:z: qui, hier ri.e .••armée du gén•.rnl Mola : l'occupa - dynamt"t l" b t 'par suite de l'a'ggravation de 1 était, de h'er •a r~ 'dencc d" été POW" entr-ren-
,< • é · · t d dél"b.c.. · e pour t>nseve r ces com a - : . · • · ~ 

encore, pr contsazen e propos 
1 

c:Te, tfun de Navas de Pinares, localité de tants enragés sou:; les décombres de : ED.llté de son ft11:s, ile duc de Covadonga. I dre une voyage dans les principales 
d'Atatürk une augmentation très considérable des · 1 d . jOn a soumis lem~ à deux tmmfu - v·11 d 1 SI , · D d. 

montagne à 1.284 mètres d'altitude qui eurs emiera pans de mlD"S. Cette solu... , . 1 1 :~s e a o~e~1e. an~ jM!.._~SCot.11':9 
forces de l'armée rouge ? Tous les Etats se trouve - ce point est d,lmportance b. tr"' ., ., . I' 1 • ls!Dns <ie sa.ng. Lex-reine resta k>n~n1ps qu il a prononce a 1 occas10Tt~e r.é· 

A d nond f t l armê ~ U on ex eme a ete enVISa.gee et es m1- . . du --' . . . . . • . ~ 
1. thène.s 19 A. A. - La m11n1c1pa u 7 

e ren orcen eurs e. · ne capttale _ sur le "versa.nt o:rien:ba.1" de neun de A t • t d ...... • I' 1 a son cbevet, M.compagniee ,t.n11o'11Ce ceipt1on off1c1eîle ow lu1 eta1t r~enree 
ctt. ' ~ d. l tt f it 1 . V h 'lof/ f s s une1 son eJ& a oeuvre. T~onla ~ --'~e . . 1 , d hl• . 

c de Salonique a décidé d'acheter la te ara on a e r..er par oroc 
1 

a - la chaine de montagnes qui serrait,· dans On aura r~\D"S à ce moyen au cas où! VJ.l. • DO.Al~ tio""""""; • apr_e.s avoiT P~ e e p~o. cm:s parti-
'n natale d"Atatiirk, qui se trouve.firme que ,la Russfo prévoit la guerre. sut- cette zone. de rempart à Madrid Ici, la le bombardement se révélerait ineffi- Le baron et la baronne c~hers Pro<pre3 a I~ Slov.eme et il a pay-
•n, c:ctt .11 t . • t d vant la conceptto'z. offensive, par l'inva- t d t d t· le de la poJinque e.tranDà•e. .. e v1 e, e qui pretien e une gran e rou e e la capi ale est one pra tque - cace. .. ... " 

'1•ur hiotorique. don du territoire •'"'lnemi. ment ouverte aux nationalistes qui ne de Neurath à Budapest j •. N?u.s ne redouton . pao la guerre, 
Il est donc inuti!e de continuer à se so11t plus qu'à otngt-cinq kilomètres de f .eS ennen1is de J'E~pagne a dit 1 orateuT ; 'lOU• fa1>0ns tout pour 

J-k , , . . . . J bercer d'illusions et à tenir sur pied une l'Escurial. Cité-du-Vatican, 20 A. A._ L'«Os- Budapest, 19. - On attend l'an-;véell'évite<, mais aïl Je faut, noua le ferone 
f;'· \ Oya ge des n11Il1 StJ es l es 1 théorie interdite 1iar la politique quott- C'est toutefofa, ~lus au sud, au point <e-vatore Romano• écrit: à Budapest, dans le p)w absolu mco· jusqu· au bout. > 

tnance . et le l'Eco on1'e dienne et par z.es hommes qui l'affirment de jonction des a•mées de Mola et de « L'Aicazar de Tolède fut abattu gnito. du ministre des affaires étran - -------·o----------
s ( 11 l à titre "symbolique"'. plus acharnés nèrcs allemand et de la ba:ronne de 1 , . 1 ' Fra11co Que les combats les par les dynamiteurs de Madrid. ~ 

1.,.,h 1 -·- Pour quiconque entend collaborer à la ont l~u. « La destruction de l'AI---ar s1·~:- Neurath. Le voya>;e auya un caraclère .es ra( 10 oguesencongres t. d u, 19 A. A. - Le paquebot ~ ··-
1 

· , · 
•• ' < d réorganisation de l'Europe, il convient, Une dép~che, que nous avons repro- fie la démolition d'un d- plus glori'eux Pll'remen prive .•• • Venise. 18 - J .e l 2~c con~ès de 1, ... a. oord uquel voyagent les minis- ~ - ... ~· 

•i.- de rE. N. et des Finances, e>;t ..,,,_ avant tout, de déblayer le terrain de tou- duite hier, parle d~ la résistance achar- monuments historiques de l'Espagne en- B d 
20 

L baron et la ha- radiolo.iie médicale se réunira le 24 
h.. "'·. c,. matin. mais n'ayant pas -pu tes les hypocri!ies qui, trop longtemps, née opposée par les gouvernementaux dommagé d'abord par les Autrichiens u apest, · - e . 9l'ptembre eous la prk.idence de Matt.o-
··~~u ont encombré la route,, dans les vallées de l'Alberche et du Ta- et puis Par Napoléon. Les destructeurs ron~e von N~1:.ath sont an,ivés ... hier ni. De nombreux mN:lecins radio!Of;lues., 
•I a er, vu la violence de la tempête, L t d t i 1 é t f matin, et ont etc reçus par c ministre d h·~· . t d t h . . .

1 
I" 

t:onttnué sa routie. ge. a na ure u erra n, parttcu i remen urent toujours les ennemis de l'Espa- d' A1l M Mack e!; P .1.,ic1ens e es ec n1c1ens.. 1 a 1ens 
accidenté, factlite iingulièrement cette ac- gne. » cmagne, · von en.en. et étrangers, ont annoncé leuir -partici-

1 « Kamàl Atatürk 

e Constructor de Turquia » -·--• C:'~t 1 . d' . • , 
~ e titre un~ 1ntctte998.nte ctu-
~. ~~ M. J orie Blanco v·11alta, fils 
l 1 a~1en .consul général d'Argentine 
S.,:;i"nbu!, publ:e dans le c. 'oticias 
&4,4""'• >, le grand organe du soi< de 
ill.._1 °_'-Ayrca. L'étude, très ri.chernent 
ltt: ree, et très fortement documen
l!'t~ ~t !a prœniè:re biogcaiphic d'Ata· 
'~ C!cr1te en espagnol, et exprime 

' Cration la plt1S vive POU!r J' Oe\Jvre 
<li, ~?and Sauveur de la TU!rquie et 
ti,,~ r<>nd Réformateur de la lé<?t.la -
(01~1 d.,, moeurs de la Turquie. Le 
• ·~ ""' Grafican ec t.<c à 2 5 0 mil-
~ '>nrpLaiTcs. 

fl!iai~,/ Blanco Villalta a écrit aussi 
tj~ axticles pour cl.a Nacion>. 

1 ~~ nt 01ga.ne ar ~entin, et a don né 
fl~ t~ ~nffucnces, l"un.e l>&r Tadio et 
{.,...., ans les .. ,Ions du iou:mal cLa 
\ti-qu~_' t<>uiours sur !"évolution de la 

~· .<\j"'it 
b:"ttt d' ?"• que M. J. Blanco Villalta 
,._': 1' Il? "<:nre un livre, intitulé cLc Peu-

1tr" ~ • f>t qui ~St Wr ae point de pa-
l fl~ y. .,:Ions que déjà lors de son sé· 
L •n•I>t.. notr., ville, M. J orie Blanco 
-.,,,_ Gva· d 
~! ,. Q'. .tt onné la meaurc de aes ta-
'l ~~riva.ln dans une série d" arti
~ ), s dans les c Annales de Tur-

Les procès 

contre les fonctionnaires 

On a fixé à dix a,ns les déb1js de 
prescription poUT les procès intentés 
aux fonctionnafre3 dt' gouvernement du 
chef dïndemnitée oui leur sont réclamées 
pou1' leur ma1wa.i.!tC gestion des 
affa.t'es quj leur ~taient confiées. 

--------o·--------

tion. M. Gœbbels à Sofia pation à ce cong:-ès. 
Trois chaine• d< montagnes s'alignent Hiver JJrécoce 

parallèlement, de l'Ouest d l'Est : La Vienne, 19. - Le Politica de Bcl-
Paramera de Avila. le puissant massif de LPS lll't'lllit'rl'S lll'Ï!JPS grade apprend qu'à son dépairt d' Athè-
la Sierra de Gred;., et la chaine de la SOlll lomlu'c•s Cii Anntolit• nes, le ministre Goebbels, se rendra à 

La «Légion Noire» 

et ses lois SfPrr.t di' 5a1i V1.,cente Des tialléP.s P'"O- On ma:.nd'e <l'Inebolu que *8, ~pête Sofia où il aura des contacts avec des 
fondes et encaissées les sépare11t. Dans' qui .a com.tnon.cié avant-Iller soir, fai6a!t personnalités officielles bulsiarcs. Dé't.rott, 19. - J);iyton De~ principal 
la ;nemière, que traverse l'Alberche, est rage encore hi..-. TI plut très fort ..,, mé-

1 
inculpé du cieurtre de C'll:lrlœ Pœlles, 

1,1 /oralité de Navalmoral. thédtre de me temp.<. Les batelliUX ne ,_,vent mouil- ( • ' t' d tr- \"l l' l j avouia qu"ll tut oontra±nt d'8lCCWllp!lr cet-~- • organisa ion · u ,1 , • t · 1 t • f 1 d · • 1er ~~-- Je ·~"'. ~1 a e·té· -•- ~·- po•·• te '"ex6'utioo". Po.sles avnlt été coorlam.né ro1n in !9 vzo en s. ~-on es epeches d'a- ~JO .,............ .L~ 11.!Ç' ......_. ua 

gomco nous ont rouvent entretenu-' et les '.P"'IU("bots I:mHr et Ege qui ont dû en Ethiopie 1 pa,r !a Légion Noi::-e et Dean avalt été 
f t dé é 1 d'h · 1 contllnllllT œiur route 1~"''"""' q·~ '.la mer 1 cba.rgé de le tuer. s·u crut J'ccUié deve.nlt 

1 t bl Ç l 
• qu •'• Pll3S e ou our UI par es na- ru·t ·~~--'"-. 

1 
ncl,.;"'::~~ies-m--- _ Rome, 20. - Le parti national fas- l'odieuse tâche, n t'ut é1é ùté lui-même. 

.a erre tren1 e à an nri tionali3!es dam l••1r avance ver.• l'Est. gnes "';;;;,~~::-•. ·' •- g~. ~ ciste a décidé la constitution des oo - '"Tuer ou être tué", relie œt, en effet l'o-
~·- La sPro"de vallée Mt traversée par le ·-~~ reaux du travail auprè• de la fédéra- docuse Io! 00 la Légion Noire. ' 

Ça.nkiri, 19 A. A _ De"- secouo- Tiefard, nufre affluP~f du Tage : il sem- • ,. ,. . f . Af · 0 · t 1 Ces 
!f:"S si~m:ques 

itprès lautre, 
Il n'y a pas 
jours i1 pleut, 

''-LA. D~~ l ti()Il a~c1ste en rtque r•cn a e. I 'U • • , H ont été ressenti.es, ]"une ble ,;1ie SU conqu•te ~it été relafi>'ement ""~ es inid!Cat!OIM foorn.les pa<r b ] h d • 1 fl) \'erSlte e ar\Vard 
l'Instltu:t • ureaux auront a c a"ge e TC"g eir ~ 

cette nuit, à 24 heurres. afs;e t.•c1lr les rebelles. Enfin, dan.~ la rnetéorologique d'Ankara, il I' ùnmigration des traveilleurs italiens. 
de dégâts. O.,.,uis deux plaine <tlli s'étenc' au pied de la Sierra n<li&C <Ill ccl'truns endroits du pays. A de pourvoir ""' placem.,nt d chô _ New· Yo:rk, 19. Les professeurs 
Il fal.t tres' fro,·d. d s v· t l t b , t le ErZwrum la n~emière ne!- est tombée italiens Levi, Civita, Gini et Silvestri e .'.111 1ncen e COlt en • a,gnan. S ' tl-"'-' C>"" • meuTS, de veiller à }' exécut;on des -con· 

Le I 9111e anniversaire 

de l'«Ak~am)) 

Notre confrèr-e I' q; Aksarn > entre 
aujourd"hui dans la ! 9ème année de ea 
fan.dation. Il a eu, de tout temps, et 
diane toube" 1es circonstances, même lc!l 
plus difficiles, comme &Yticle de foi, de 
travailler PolJT le bien du pays et pour 
lui être utile. 

dern.iers cnntreforts dl' ces montagnes, eouvr.a.rut. le sol d'un œnitbnètre d'épad&- trats de havai!, rlre concilier les contro- reçurent solennellement le titr.e de pro-
l'A "•er •he ' 1>0 t T e seur Lo t.hermomètre est descendu è. 1 ~ fesseurs chonoris eau.sa> de l'Univenri-,.., ' - qu, ap r e au age s s · · verses relatives aux Tapports entre les 
eaux grossies en hiver, par les torrents au-des.~ de zero. pations et travajlJeurs et de s!J;?nalet té de Hairward. Parmi les 62 profes -
d'alentour - et le Tage lut-méme, déjà Les dran1es de la route dUX autOYités compétentes les manQue - •eurs qui ont été jusqu"à cc iour l"ob-
majestueux. jet de cette distinction, îl y ~n a 9 

nients au pacte du travai1. qui ont eu le prix Nobel. F~ca!· .. "1.a, dont la reprise par les gou
t:crne1.'!l'nfaux, d la faveur d'une i.'io -

lent• co11frt· attaque, était rigna1ée par 
une ~t!~L\:he de Madrid, se trouve préci
~éJ'rtf'nt -:11r l'Alberche, à quarante kilo-
111.:tres 1't nord-est de Talavera et à dix 
kilo~1~fres de Maqueda. Ainsi, la nouvel
le de celte contre-offenstve gouvernemen-

l.t'S All!'ma!Hls 1l'Elbil>11h• 

Noua publions tous les 
page aous notre rubrique 

jour• en 4ème 

Il tr0<1va d'ailleurs la réc~ense 
son effort dans le nornhtt, d.c jour 
iou.r plue gYan<I, de ses lecteuu. 

de 
1 

tale - et il se pourrait que ce soit là un 
en simple épisode de la bataille en cours -

nous donne la mesure exacte de l'avance 
réalisée par le• nationalistes dans cette 
2one st ardem1M11t contutée. 

Nous souhaitons à notre confrère en
core de nombreuse. années de 8UCCès. 

Le proprlét:alxe 9-~ la pât!!;scrie c Moo
Irova>, M. Feyzi., a vœ l 'ulll de sœ amls, 
M. Falu1, s'étalent rendru; l'autre SO.ir, 

avec leur aJU<t.o particw!ère. à Ta:mbyn. 
Au retou.-. la volt.w-e qu! llliltaJ.t à toute 
vlttome, dOnnn contre un arbre, daœ un 
virage, à Aynzaiga., et fut mlse en piè
ces. Lœ dflux voyagei>r,, blœsés furent <e

ou<>illldf; 1Pa!r le oonœ!lfür de la ~tlon 
de Su.ll;se qui p:w.salt paa- là et Q"111 les 
]ll'0IIM1lt dla7l& oon 31l1to les oonduisit à 
l'hôpitail Et!a! de ~ où les ble.ssé« sont 
so!gnéB 

La presse turque 

de ce matin 

Addis-Abeba, 20. - L'ex-ministye 
d ·Allemagne a convoqu.é au sièRe dru 
consulat général, )e!t: ressortissants al~ 
lemands résidant ~ Addis-Abeba, et les 
a invités à continuer à vivre en Ethio
pie. L"orateu'T a pa'Tlé avec bearucoup de 
conviction du dévelop-p.ement de l'Ethio 
pic italienne. Il a ajouté que les AHe- une analyse et de larges extraits de11 ar· 
mands jouiront en Abyssinie de la sym ticles de fond de tous no• confrèrCJI d' ou· 
pathie et de l'apoui de6 auto.rités ita~ tre pont. 

licmnea. """=============-1 



1 - BEYOCLU 

QUESTIONS SCOLAIRES 

La rélorme du programme 
des lycées 

Le m nistre de lï. P. a illR'.é utile 
de reviser les pr~ammes d'études des lv 
cées et écoles movennes l&.J lycéen' a
yant terminé eU'"S études, ne p("uvent, en 
effet, fa·ute c~ notions gêné:-ales suffi
aerrtes, uivre fa,..:lement les cm1r"' de 
rUnive.r ité. 

\~oilà pourquoi les iOU't'niux ont an
non'"'é Que 'e m.nistère e,,visal(P it de 
porter de 1 1 à 1 2 an• la dur"" d • ét" 
des \1a1s cette mf"suTe est er}e ,_ ·!~. 811.1 

ra-t~ell• rune infiu •'1.ce he1reuse n ... no 
•·e vie ultw.elle ? 

Le c l'e.n > a jugé tttile d avo·r à ce"' 
~~d l'o'J>inion d s pe on'1e.s <'ompé
tentes en la matif.re. Il a donc procédé 
à une enquêt~. en commençant P2T M. 
l!ü~evin Cah'd Y'alçln Vo1c1 re o11c 

cet ém·n,.nt intellectuel a déc.Jar.; 
Ecole JH'<>f1·s•P11r 

- Il n'y a pas de doute Qu'en por 
tant à 12 ans la durc'e des ét 1dc1 d'!ns 
le. lvcé•• on aJlégera le lycéen du id 
~u'il f 1pporte du fa:t du s1 mén~~e 
Ma.21 je ne pen e pa- que i. o.., pu· se 
parvenl!! pa• des meru. es auc11i f:UT,>erfl
c~?tes. à solutionner la question de no! 
lycées. Ecole veut due. avan tm;;"'. nro· 
fes,,eur 

Or, je ne pense pas que no dispo-
s.ions d'un vrai carl..e de ofesseurs en
seiil:nant dans les lycée. Et ,,; est là nue 
commenie la lacune. 

La bosse de Ridvan pa~a 
R dvan pasa, préfet de la Ville sou• 

le règne du ltan Hamid. était tr~ bien 
vu du souverain. 

1 

Fils de Nüzhet elendi, litté1ateur, il 1 
avait exe.rcé les fonctions de procureur 
a·1 tribunal de Pre:nière Instance de &"\
Ionique. Il avait deux frères. dont l'un 
éta:t magistrat et 1 autre, le généra] divi 
s.onnai:re bien connu Resit pas!a. Ir.quel, 
pendant longtem'.Js, occupa le fauteuùl 
du minigtère pub!it: au conseil d.e guerre 
siégeant à la case!"ne de -ra!-;ki la. 

Ridvan pasa ét<lit court de taille et 
gros. Ayant pris de l'âge, il se recrOQuc
villa e:u point qu'il pd-aissia1t bossu. 

Il s'adressa partout pour faire soi~n 
cette nfrmité et ""ut recour!I aur i à dPS 

~l"JUTS, 

1\1. Lahey. prnmieT dros:man de la 
tégation de Roumanie. lui recorr. :anda 
notamment un ma.o;seur roumain de re
nom. 

A ce moment, R1dvan pasa demeu· 
rait dans une ma1~0:-i d.e la montée Se
m~ci, située en f'.lce de r anrêt rfu t a:tn 

ùe Bomonti. 
l.e RouJ:main lui fi! des mai sages pen 

dant s-ix moi.s, sans arriver à red,re$$er .a 
bo9!e même d'un c:~,timètre 

Finalement, une contestation s' é
leva entre le masseur et 
R'dv<l'Il pas.a. qui l'avait gr:issC"ment 
payé. san~ auoun t.;suJtat. et Ql: r~ vou~ 

la t pas continum 3. lui ervir !jes hono 
irr". 

local ile !'Ecole 

Dimanche, 20 Septembre 1936 

La rentrée en scène ... de ~1. Vénizélos 

L'esprit de l'habile Crétois apparaît, converse, 
consBillB et délraye la chroninnB 

·•· 
Athènes, 15 seotembre. - VF.nizélos /trente minutes. Il a été question de po• 

est mort, vive Vénizé!o~ revena;it 1 litique, mais le •~une homme n,,, voulu 
T orute la Grèce est. en effet, sous r ef rien révéleT. 

fet d'extraordinaires phénomènes occul . 1 Arr I' b' t•f , 
d

. . , .. d' r ere, o Jec i • 
tes, un 1nteret et une pu S3anct> in· L • . 
connus jusqu'à ce jour. es medec1ns P"t les p.rofec;":lei.1rs !'lpé· 

cialisés de l'Univct•.sité ont dema!1. dé il 
Entre 11 h. et minuit.,. photog.raphier r ertoplasn1e et l'au • 

Depuis deux semaines, Vénizélos réale lumineuse qui accoimpatl'n~nt l'ap-
• s'e5t réillcaT1:é en la personne rlu jeu· parition de l'ancif':n prem·,C"r min st e • 
f ne Ange Goulandris, un écolier de 16 mas \.' énizélo~ s' v e. t OfPposé pa " 1n 

an:-1. Tou~ les eoirs, entre 1 1 heures et ternmédiaire de eon médium. 
minuit, ce jeune homme se retire dans Le h ·n ' 1 1 d' · p e omene e pus ext::-aOT 1na1re 
!la chambre oU, après u.ne attente de dalfls tou3 ces faits patent~. es1 la vois 
quelques minutes, et SOU$ l'effet d'un ecto;>la~atique '1lli ae manifest~ra t 

vacarme épouvantable, perceptible mê· pour a première foi~ dan I<" monôe des 
me de:s perso~nos se trouvan1t dans la vivan'ts. 
rue ou les maisons voi~ines il voit ap· V l · l' · 
paraître l'esprit matérialisaé •de Vénizé-' ers une consu tahon ... po tbque ! 
Ios 1 j . Ces ipénomène-s sont à ce point jn. 

11 entre alors ... en conversation !-tOu- dr"cutables q'lle la een.:ure d~ pre~se qui 

1 
' e • tre' no G ' l · tenue avec le dé' unt, conversation qu'on 1 :~ s · ,..oureu~e en rece, a ai sf' 

peut entend ·e. d nille-uT·, cles ch~ 11 1 e / to~t pa~ser. 
1
&aJuf ;e nom de V~:"!izélos; 

contis:tues. 1 qui esl re1np ace par une perronnalitt 
Cet entretien dure génPraJement dix p~l.tique historique, récemment cléoé .. 

à quinze minutes et parfois se p olon12:e I dee. · • > , 
davantage. Des hommes d Etat sont d avi,.111 de 

f~ire dema!'l.der à \ 1Pni7éllos de direc· 
Les meubles bouges, tive.s et des :précision~ suif 1'avrn\r de 
les photos se déplacent... la Grèce 1 

Voici comment }a mère du jeune hon1· 
me rapporte ces phénomènes qui ont 

1 
transformé la maison des Goulandri.-!, 
en un heu d'observation et de pè)erina 

Xanthippos. 

Ton prochain ne débineras ... 
ll'1w dt"plornhlP mélhn<I•• 

On s0 éta1t décidé, de part et d'autre.. 
de pré ·enter le différend Ol\J t .. ibunal 
'U"\nd, ae premier drogman, M. l..ahev, 
interveniant, dem~11da au pai!.8 la per 
mission d'examiner lui-même sa bos· 
se. r11llitai1'e ct>nslruit fl ,"\11l\n1·n. . ge: ..,.--:-,.,,.---;;.,;,.;.;.;.;..~.;;..;;...;.,;;.;.;.;;.;.;;..;.;.;. ____ , __ ,_ _____ _,,,__. __ ,....,.._..,,~ 1 - La première fois, mon fils e' étânt 

1,'t'•l'ole •lu Ilm·hiy•• 111'111 ·lit• t'( h• 11011\·l'all 
Vous allez m'ac::mser de nianquer d'i ... 

magination et de me trouver ce mati1i. 
à court de sujets et d'idées, devant ma 
feuille blanch.e. Et je vous vois déjà a· 
jouter d'un ton, sarcastique, que, en 1na1~· 

quance de mieux, je nie sui.! résigné à 
débiner ... la Muntc1palité. 

L 1' L 0 1' L E ' retiré dans sa chrumbre à minuit, nous 
1 nous prépaTions à nou<S coucher. mon 
1

1 

mari et mo.i, quand j" entendis crieT. 
]' entTai dans sa chambre. 

Ensuite, i.l faut examiner la mentalit~ Le pasa se •aÎS4Jd faire et aprèJ un long 
et les méthodes •!e l'enseignement. En et attentif examen, M. Lahey 
certain, endroits, Ja méthode consistant ,.·exclama tout joyaux : 1 

à faire arpprendre par coeur est très en - Ma•is, Excf'llence 1e TJl'ilS'-a~e ! 
faveur Le meilleur élèv.e est celui qui a fait des merveilles ... La ho ~e ~·est 
répète comme un perroquet ce qu.11 a beaucoup Tedressée 1 LE MONDE DIPLOMATIQUE 
apprie et certains livres classiques préco· :to ~:/. 
ni.sent cette méthode. Quand M. l.al,t""Y Tacontait r•n«d-0· 1 Cou-.1lal 0<·1,.··r:tl •I•• Gr<'<'•' 

L•autre jour. un livre de littératuTe te, il riait de bon <'oeuT 1 
contenant les photos de beaucoup d'é· 1 Abdürrahman 
criva:ins et de poio!tes hlitcs et étran~er 

1 

(Tan) 

. . J\1. l\1uhitt:n Ustiindag, aouverneur 
Adtl Eren. d Istanbul, a reçu h eT la vi-ite de M. 

1 T rianda.,hylos, consul gén~aJ de Grè
Cf", qui lui a fait ses adieux. 

LES CHEMINS DE FER 
LE VILAYET 

Ll's \\.':rnon~-l.lls 

e t tom.hé entre me!I mains. Mais corn· 
me a·il Sagi:ssa.it rie mettre de-s .=.:t;quet
tM 9W' des bo:aux de pha.Tm.acie en 9'é· 
tait contenté d'ind>1ue-r l!lommai:rement,en deux lignes figurrant au ha de ch qu.e La direction des Wagons-Lits J\ déci- l .:t ]i)i sui· lt• t1·~t\·:ul 

dé de mettre en cif'('ulation d carnet L h f d 1 photograiphie, l'identité de chacun e c e e a section du 'l"ravail-. au 
d'eux et la: p)a'"'.C qu'il occuipr. dans men'!uels et !'>eme;:;triels cornpoirtant de 1n1nistère de l'Economie. f\.1. • E.ni!s Be· 

E.orts rabais. Ces ca1Tnets seront vala - h' la Lttératu:e. Les élève~ qui n ·ont pas l I . iç. est rentré ven-1redi de BU!n>a en no 
1 d d h 1 ) es 'POUT tTois pc.rsonnes et porteont Ire v·,lle .JI a.vait eu en celte v11le, de 

d
1 c~I tset u es ouvref?;es te tees dom~ leurs photographies. Les catnets. annu-e e res vont !-e con en er erna1n, 1 I , . longues conversation"!. avec les patrons 

1 d 
•. 

1 
d e 5 comporteront une Teduction de qu1n- .et les ouvri'ers. 

ore es exaanens outs vont pa~ser. e . . 't I 
1
. 1 ze pouT cent et lt::s carnets emestr1el'9 D'une façon "e·ne'rale, ,·1 a'~u,·· 

rec1 ~ pa.r JCoeur ces que ques 1gne3, d . . . · .,... a - ~ 
Et c'est à cela q!.1°11~ devront les notM f e~ pour cent. Ils contiend~o~t des •impression que les ouvnCTs &ont trèt 
quÏls auTont reçu,.s pour cette hr'!nche. , euillet.a dvalant ch..icun .uine demi t.v.re; heureux des disposit.J.On$ pr:' es à lcu1' 
Ut·ce ain i que l'on enseigne que turque, ~nt on .s~ serv.ra pour ac~uit égard et Y attendent leur a;pplication 
l'on a"}prend la littératuTe ? tel .1ed pnx du voyage en ""~on·ht et un moment plu3 tôt. M. Behiç a fait, 

Le plus mauvE..is est que r on ce UJ es repas en v.·agon·re ta.unnt ... Le- : avant r e~trôe en vigueu.r de la loi Sllr 
ne c c.ontente pa de laisser ~œ élèves mon,tant global des carnets dCVTa etre le T rava1Jy une enquête a'Profo:--id'.c en 

d 
'

.. . l ,_ pave nu com'J)tant. 1 · ·1 Il · h. ana rgnor.ance, 111A.1~ on es conOQ.mne La S . , , . d f . P u.neu.rs v1 ayets. irepairti 1er 
PM cette dép)orahle méthode pour tou- . d;Eociete es

9
t en tra.· in c alTt! ve- pouT Izmir. 

. • d n1r · u.rope nouvl"aux wagons de A. · I' · • 1ours a crneurer u.i:norants. d . • 1nSJ que nous avions a1Ulonce. on 

U 
. . f . I tout ermer systeme dont 4 wa;:on•· 1 · · ' l hui 1 · Sa n e"'p!lt a.ns1 orme ne peut pus ac· A • I' · . , . compte Ln-strtuer d stan , z.Jlll!, nt· 

quérir enruite Ia capacité de pen!er et re.;;taurants. pr7s a_rrive.e de ces VOi· aun, Afyon et A;fana, des bu.reaux du 
de t.r:'3.vaiHer librement et l'élève ain~i tures, ~es Jonvois ~ui7 quittent tou·~ les 'fravail dépendan~ de l'organi;ation 
éduqué 1era toute r.a vie une el.1)èce de A:~: ay arpa~a; a'l - heures SO, pourr central(·. q~i .ee.ra C"Iéée à Ankoza. Quo.i-
perre>quet. ra, . aeront ega cment POU"l'"VUS de que la JUTH.l'.ction de la nouvelle loi 61\JT 

S
··1 d 't . . d • wagons-lits. 1 t ·1 d . " d ' 1 1 01 w1vre e-n urte es coturs a c rava1 oive s cten re a tout e pays, 

l'Univer,ité, ·1 e ·a complètement d-é • LA PRESSE on envi!i..'1ge de ne con tituor ooul' le 
oay&é. En l'dtat. même 

8
î la duor~e d("; l'n f)l'OCès C(>llll'f' llllf' l'('\"llP moment, que ces seuls bu"Teaux. Ulté~ 

l'en eignement était portée, non p3. à 12 Le procureur de lR République vie.nt rieurement, l'orga:i.isation à ctéeT sera 
mas à 112 ans. r!'l-U! n'obtiendron:s pn d'intenter, a~ nom du droit public. une étendue. 
les 1'1ésultats vi ' !... action en justice contre la direction Dani les provinces de l'Est, le contrô 
1./éltHJC dt•s lf:lll{Jt1e· .. t•trtlrl<Jèr.-.'-' de )a nouvelle revue Istanbul Se"i. qu~. le du travail sera. a~uré pa<r l'in&pectorat 

Pour ce qui concerne r étude des lan· dans &0n premier numéro. a pu
1
bli.é ~énéral. 

gucs ét.rangè.res, le meilleur moyen de 1-es sou.s le titre : cla presse tucqu~ s~ t' 11•>11\'('I • ,.tÏIH"I llaui • 
apl)l'endre est de vivre dan.s les milieux le contrôle juif>, un article que le mi
où cette langue es~ souveraine. Comme nistère public estime coinme tendftn . 

ceci est imp0Mi.b1e, à .rée.li cr dan.s un cieux. 
pays tue, nc:Al$ devons nous contentCT 1 n. \"ÎSÎtP dt• j(,Ul'IH\lislt'S an<Jlais 
de toutes noe réalisations maxima dan~ On attend !'arrivé-~ à l~anbul de.Ils 
ce domaine. le premiers jours d'octobre. d'une dé lé· 

Il n'y a ,pas moyen de très bien ap- gation de la pres~Je anoglai e en route 
prendre les langue9 ~trangères dans nos pouir AnkaTa et composée des r~dac· 
lycées. mais je n'"'..stime pas qu'il v a teurs en chef des ·plus import-ants quo
lieu rle Sen a.ttris!~. Le but que nous t;diens, tels que le Times et le Dailv 
devO!lld pourruivri:: en faisant appren· Sketch. dre à nos enfants une ~u.e étran2ère, :.;.;..;.,......;. ___________ ,,___,_ __ 

c'est de faire en sorte qu·:il pui ent, un ependa.nt, que. de son côté, l'élève doit 
jour. lire et comprendTe les livres dont lravaillcr et bien ~uivre le~ cotirs. Je 
ils se serviront rldns leurs études uni· n'oublie pas que les cadres des profes
vereitaires. eurs doivent être complets et que ceuxc 

dt• Gnlatn 

On sait que 1 Soc.:iétê du Tunnel 
avait entrC'P'fÎS ce jours-.ci la coi struc· 
ti"on à Galata d'•1n grand Îm:Tl.~nhle à 
tro;s étages identique ù. celui qu'elle n 
construit à Beyoglu. Les ·plans en avalent 
été appTouvés par le ministère des Tra
vaux Publ;cs. T on~efo:-,, les travaux ont 
dû êtTe ajournés pour permettre au 
mini tèTe de fixer un point de détail, 
non dépo'UTVU d'ai11'.:'Ulfs d'importance. 
F.tant donné que .. te!' rues avoisinnntes 
sont exr.easiveme.nt étroites, il a'a<git de 
concilier ce point avec la loi SITT I~ 
constr'JCtions nouveHe~ qu· contient d•s 
dispo itions t.:ès prec1ses coneernant 
rair et la lumière dont les immeubles Les lycées peuvf:nt donner cet e-nsei· ~j doivent être ponctuels. A condlt:on 

gnement secondaire et c'est ce que noue de bien appl:quer les PTOKTammes ac· 
devons .souhaiter au ·point de vue cultu- tuel je n•estime pas qu"il soit indi!\'Pen do \'Pnt jou "· 
r-el pour notre pays, œ11 quoi, il est eable de porter à 1 2 ans la durée de:t 
inutile de parler d' étud~ unîver'Sitaires. études, d'autant pLus. que ces program .. 

LA MUNICI P Al.ITF 

l.1• rnar('!1t'• aux f11•11r' 
Conune un universitaire doit pouvoir mes répo:n.dent ?arfaitement aux be -

s'instruire par S'*S .pro-pree moyen'!!. î1 
8 

soins des lycéens ~t aue la place voulue On aait que le marché aux fleur~ qui 
be90in d'avoir à ~a dî:$position des liVTe

8 
a été réservée à l'enseignement dt"! lan· se tenait derrière [m~nOnü, a été trans· 

en langues étrangères. gue.s étrangères. féré au Lunapark d(": Beyog
1
u. Or, les 

Même 811 est trè8 bien doué. tom- Dans certaines classes. 6 à 7 heu:res jardiniers se platgnent que les wossts· 
ment peut-il faire des études sérieuses sont réservées à oe dernier. tes n payent pas le\JTS chats au 
s'il ne c.omprend pas le ]ivTe Qu'il lui faut Le tout est de trouver de borls pro· comptant. La dirt""Ction de l'anocia· 
à ce1 égard ? fesseura. PaTIIli Je, diplômés d~ lvcées. tion a décidé de se ch~eJ' elle m "me 

51, au li.eu de pe:lSe-T à établir dans les iJ n'est pas rare de trouveit CttlX QUÎ d'exo}oiter Ce mar:hé à parrtÎT de ran• 
lycées des programmes hardis d'ens~:i· ont biïen appris une langue étTanigère. > née prochaine et d'organ· à Bevosdu 
gnement de langues étrangères,. on s.e t 1 (ltl 12 flllS? une grande eXJPO-i.hon de flellT.S. 
contente de donner à l'étudiant, Pour Un autre directe-UT de lycée qui n dé- t'S \C) it>Ul'S f•l 10 nuits tl'(,t:\11l>1tl 

"'"" gM er anonymat ma écla•é : La Municipalité d'l tanbul a décidé cette branche~ une instruction plus mo- · d l. ' d 
os prog;rammes études dans de publier une brochure indnqu-l!...Ut les deste, mat!t en même tomps piu, utile. d 

... ,... e! ycees et .an9 "8 eco es rmoyennea, phues de tous les divertissements qui ont on aura assuré un grand dé·velnnpement 1 1 • d 1 • 1 
dans notre vie culturelle. ·· · d R s 1ne1pt:rent e ceux en usage en ussie. eu lieu à )' occaS•)n des c.40 joure et 

Cl'UX llllÎ Jlt'll\'l'lll apprél'Îl'I' Anciennement, la durée des études é· 40 nuits d'l>1anbd . A la brochUO'e se-
V O\U me dema!ldez ai les prosrrem· tait fixée en ce pays à 1 2 ans. Mais r annexé le bilan. 

l .t'S f'UllX tlilt'S ~lt• '-.llUl't."P mes des études ne sont pas tTop chaŒ"- après la guerre générale, vu les nouvel
gés en ce qui eonceTne les lycée". Seu]., les conditions d'exis~n"'e et la hâte de 
les professeurs qw y enseign-ent sont à s.e cho ir une ca,..rière. cette dwée a En dernière analyse et pourr mettre 
même d raippré<'Jer et i} me semble été z-édulte à J 1 'aM, en faisant 9U'J>?'O'I''" fin aux fraudes C >n-statées en Ce QUi 
qu.11 era utile de connaître leur avis. > ter aux dernières cki~~s une partie de concerne les e-aux que l'on débite 
L'opinloll llU tlir..i•l('UI' l'en eignemcmt qui é"it r· crvé ancien- comme eaux de sources, aloro quelles 

nement à La l 2ème. ne le •ont nullement, la muni ·ioa té 
!lu l)'<'l"t' d'l!<>t1111hnl · d • 1· d d 1 d NoU9 nous ar.p,rc.eV'ons, ce~nd.a~t. avait onnc or re e pTé evN es 

La onde per9onne que Je collabo· que le programme actuel est trOIP chaTgé éch:inüllon-s des eaux vendues et d'en 
rateUI'" du c Tan » a inter:rogée t M. pour nos tycéens -.t <JUÏl y a lieu de le 

1 

fair~ l"analyse, 
Serif, directeur du lvcée d'J,tanbul. rendtt plus léger. c· est grâce à ce rqoven qu'on consta-

- Les progra.mmM des lycées, m'a- Je suis d'avis de oorter à 12 aru1 la tait oue le6 eaux vendues pu un ceT ? 

t-il dit. ont été mo.Jifii.s d'aiprès les con.s· dUTée de l'enseignement. De cette façon, tain Apostol da,~ des dames-:eannes 
tatation.s faites du;l\nt la dernière année les élèves ne se fatiguetront pas autant et ~outeilles avec dr.-s étiqu ttes indi • 
ecolaire. Je su}9 oonvalocu qu'iltt ne sont et auront plus de temps pour bien rete- quant comme p!'".>Vcnance cTa defen>. 
pas de natw-e à occa-s1onne:r un s'l.rrmé .. nir tout ce qu'ils ont appris. (1buklu-. et aut1es étaient tottt sim· 
nage """ élèves. Il ne faut paa oublier, Selaheddin Güngor. plement remplies d. e.au de puits et de 

Derkos, 
1\1.ais il s'a:gis3a1t de le prendre en 

flagrant délit. L'autre jour, les ;,gents 
de la poÛice munJ. ipalf' suiviTent la voi
ture de distribution d eau d' 1\postol. 
Et quand elle eut f!nt sa toll!fnée, on 
la vit entref" danio une écurie en face 
de I' u ine à gaz de Dolmabahçe. 

Une perquisition amena la décou 
verte d'étiquettes t't de cachets. ("est 
dan<S cette écurie qu'Apostol et I~ vo1· 
turîer remplissaient les d.ames-ie-a.n -
nes et le~ boutei'lf's d'eau de puits ou 
de Derkos et tes vendaient comme cel 
les d'eaux de ~ource réputées. 

l.s dC1Ux in::ulpé~ seront nouTsui .. 
v:-s judiciairement. 

Ll's llOtl\'l'lll'S \'OÎlll!'l'S 

dl'S (1''1111\\':t)'S 

l.a Société des Tramways a mis à 
lessai les nouvel!es voitu·res qu'elle a 
far,t venir. Elles sont plus longuew que 
le! v.·!l~ons actuels. Une même voiture 
contient les place" de pTemière e-t de 
'!lt ·onde. l"outefois, l'entrée et la sor· 
tic n'ont pas lieu par le milieu. comme 
dans les wa<(ons cte la ligne d'U•kiidz<. 
rnals r,..ar les extrl;,1nités, comme nctuel
lement. Les portee et les marche 
pil':ds se fermant automatiquement. il 
est impos.<1ible de inonter e>u de descen· 
dr d"une voitwre en m.arthe. 

I.e~ chil'llS ('l'l'UlllS 

La Municipaltté a donné des ordru 
catégOTÎques powr la mise à mort de91' 
chiens des rues e':'Tants. Comme on rre· 
marque que de3 chiens de lruxe, de 
chaS'!IC, de garde, !llont laissés 1.bres 
dans lei: rues, aviJ sera donné pour la 
toute dernière fors à leu.rs 'P'fOP'l'iétai
res de les ~arder l'lhez eux, à défaut de 
quoi ils seront mi"i égalemf'nt à mort. 

Tout tremblant, mon fil• me dit a
voir entendu taper s1.1r la- table de nuit 
et une main lui caTessa Ja figure. 

Nous avons supposé un chauchrmar. 
Mais le surlendemain, nous con~ta .. 

tlons une coupme trian~laire sur le pull .. 
over de r enfant. 

Entretemps, des meubles et des ta
bleaux ont été d.;placés sans dominage 
aucun. 

Une photo de Vénizélos di,parut de 
son cadre. Le cadre, avec son fon<I de 
papier blanc., fut placé tiOus une table. 
La même nuit, I' e!llprit de Vénizélos se 
manifesta au jeune homme et fui 
dit le mot grand. 
Un message écrit 

Le lendemain, sur le paipier blanc 
du cadJe, on pouvait lire, une mi. ive 
de l'au~delà, écrite par Vénizélos et 
adressée à M. et Mme Couland:r1s. où 
il eot dit : 

Ne craignez rien Votre }ils est sous 
ma protection. Je lu! réserve la qrandeur 
et la considération. 

E. V énizélos 

Oh. I sans grande méch.anccté, et d'ail• 
leurs, je ne parler<u d'elle que par ricO .. 
ch.et ; mon s1<jet est de beaucoup pWl 
terre à terre, puisqu'il a tratt aux roe.c 
Pauvres rues tort:ieuses et tournirntéeS 
aux pavés limés p.r le temps, aux troll• 
toirs humbles et n1tbliés, que la Munici-
palité nous oblige à subir, pour la grandi 
1o"ie des cordonniers ! Avez-vou& remar"' 
Q!'é que notre villi: tient le record et ba! 
dr. bien loin n'i11tp0rte quelle ville étratl"' 
gère pat le nombre de ses 111archands dt 
chaussures et de ses cordonniers ? Signe 
évident que nos rues sont déplorabl(S et 
qu'il serait te1nps - grandenient te1nps 

1 

- de nous faire réalt.'fer quelques écono· 
1nies, en les a1néliora11l ainst que les trot' 
toirs. 

Nos rue.• latérales sont semblables D 
des ruelles de villagr., et la nult elles tetv 
dent de véritables traqtJenards sous nOS 
pas hésitants. On 11e sait où le pavé est 
plus égal et l'on descend vingt foi3 • d• 
trottoir pour essayer - hélas. vainement' 
- la chaussée. 011 (itubc. on /ait l'équV 

M. Mitsataki, n&>Veu de M. Vénizé- libriste et les talons de douze ce11ttrnt• 
los. ancien dôputé et ministre, mis en tres de da1nes vacillent dangereusernettf 
présence de }'écriture et de la t;.Îgna- .~tLr la pointe de QUelque caillou, OU sl 
tuTe, les reconnut authentiques, comme coincent dans quel'Jue creux. entre defll 
étant celles de !'.ton défunt on(:le. pierre.ç. Ajoutez à cela que nombreusC1 

Deux médecin' 9Pécialistes, troi~ sont les rues quf vont en pente ·- je 11
1 

professeurs de ta faculté de Philo o- veux pas en faire une faute à la Municl~ 
phie, le prési.dent de la société des étu- palité, et la charger des 1nauvais tour1 
des psychique& f"t quatre pathol~es que nous joue le Créateur - et vous cort' 
soumirent le jeune homme à un exa· vtendrez avec moi qup. c'est un vrai sutr 
men "'PP•ofon.cli. plice, une réelle m?ntée au Golgoth.a qlJI 

Ange C01Ulandris a été trouvé normal de gravir, par exemple. la rue de Burs6' 
et en bonne santé. Les- mêmes savants Mais je veu.x admettre que nous soff'' 
ont suivi ces phénomènes d 0 une pièce mes, nous, pauvres cttadins, des quanttté1 
contigue. négligeables et je àéstrerai très respec ' 

lis ont entendu le• hruit., vu le dé- tueusement, attirer l'attention de la !J~· 
placement des .meuble~. dans la maison. nicipalité sur une autre question. 
et suivi l'entretien entre le jeune homme Notre ville a une renommée mondial 
et !'esprit de Véni7élos. qui égale et, sur b•en des points, dépass' 

L~ cam.p d'aviation d'lnOnü, oi'i de- La voix du jeune homme est forte et celle de Paris, ou de la Côte d'Azur. S
1

' 

puis le mois die juillet 19 36 le~ .;]èves très distincte, cell~ de V énizélos. que vost.tion géographique, ses beautés 11at11; 
~uivent avec alt::cèci l'enseignemt>nt du tous les oib.-eirvateurs ont connu 'PC'rSon- relies, .çon cli1nat nierve1lleu.x, en font ufl 
vol à v0>ile. mett•a fin à .cion .activité nellement de son vivant, plus eff~ée. ville dr tourisme, une ville qui, d la dil' 
à la fin du mois courant. caverneuse, mais, néanmoins. distincte. férence de milliers d'autres, éveille l'tf1JD' 

l.l' <'lllll(l d'f11itnü 

MARINE MARCHANDF. Recommandatioru... gination et la curiosité, et dont le nO'~ 
Ange Coulandris n'est .pas ventrilo- résonne~ promette1'r, aux oreilles des é' 

que. L"autre jouT, à minuit, Vénizélos trangers. Il est ingrat de notre part d'l"~ 
se présenta au jeune- homme, couché. fliger à de~ gens qui vie7lnent de loin . 
et lui dit à r oreillo : martyre de nos rues. Et c'est peu malt 

lndéipendamment des six va'fl"'Ure J'espère que ttL n'as pas peur ? et bien peu conforme à l'esprit de salfl 
commandés par l' ad mini tration des ~ Non, puisque c'est vous, répondit le· propagande que de laisser dire au.r torJ ~ 
\ 1 oies Maritimes au~ chantier rnanti# ;eu ne homme. ristes qui s'en t'ont : "De belles tem111~ 
mes allema.nds. le<J pourpatle.Ts enga~éts La conversation dura une demi·heu· des monunients su?crbes et des alentorl 
d-ans le même but par le ministère de re, Vénizélo~ tra~a un programme de délicieux ... Des rues infectes'' . 1 
!'Economie avec deia dé-l~ué& de chan vie pouT le joune Goulan.dris, à qui il re· Lorsque, faisant le portrait d'une 1ol1 
tiers ang~ais ~nt en bonne voie. Pa:· commanda de~ exercices physiquefi, un femme, vous ajoute?, 1nême néglige1n1ne

11 ~ 
mi les batea·ux qui seront com~and~s ' · • ' · d 1 ' li l · d t r# "' "' reg1me vegcbarr1en, avec e a viande que e a e nez qut va e ravers. ;t 
il Y en a deux nour le golfe d'Izmir, deux foi8 parr semaine, la f'féquentation gfttez le tout, 11ons brisez tout intéretJ 
deux noor l'adnùmstration de rAkav dominicale de rél{lise, la lettuTe des ar-1 De même, pour ttne ville ! Les défG~~ 
et trois ou ouatr.o pnur l'adm1'n1'st-tion · l 1·1· d · q c io tro vo no i·m esston11e ~.... lie es po 1 1ques e1 Journaux. que, poulr u 1 us 1t ns us pr 
d s Voies Ma•itime·•, de 500 tonne• · J_ t · 1 1 lité Et /orsll' • ~ mieux comprenorre, il doit copier deux ou1ours P Ils que es qua s. 1• 
hacun. foi!i!:, comme 1pensum. ~ces défauts ont meurtri nos pieds et r'd; 

l .1•s bu Ilets <l('S hllll•au' tle l':ulmi- et cours de grec 1 né nos chaussures. nous leur en rouZD"t 
ui~tralion d1•s \oie' :\larillnws ) Vénizélo fruit au jeune homme un; à mort. Pitié donc pour les touriste~ie" 

Le Haber déncn.ce le prix excessif cours de langue t::recque. A.ruge Cou- pour la renommée de notre ville. Et. 
perçu d.ans les h"ü.ffets des batea'l.lx de landlfis qui, avec ~es parents. vécut long· q

1
.1.'à t'oix basse, pif1é pour nous. 14 

l'a<imini~trat.1on dos Voiea Maritimes temps à l'étranger écTit le gTec 1ncor- Mais, n'allez pas croire que l'état 4 

1 1 
,__ r&tement. Depuis ses relations avec Vé- nientable de nos rues est dD au fait ""' 

pour tou es a~tic es, Y cornJ?ris ies PTO- té "· duito des Monopoles dont les prix ><>nt n:zélos. il lécrit à la perfection. Son pro- la négligence de notre Municipal! ·ai' 
fe_seuT ordinaire à. l'école Qu'il f1é<ln-ente 1 serait la méconna?tre et vouloir ..• la ~· 

poll'I'tant connnJs. Ain i, à bord du va.. • t P l'a constaté à ~n a-ranid étonnemrnt. biner. Elle est tellement occupée, tan "' 
peur Bandirma, on a vendu un paquet ,... ttra:r 
d 

. y . ' 40 . Le jeune hoomnc d~m• da à Vénizélos grctl'eS Q!lCstion• la 11.arcèlent et Z' et· 
e cigarettes c en1ce> a... p1as - . . . 1 t • 11 bl' l alh e C tres I la .s1gmficaho11 de l..1. co1.11pu1re trian~ulaire, a en • que e Otl ie, a m eureus · rt 

• • • 1 ~ulf son pull-over. F.t Vénizélos de- rWon· 1 te éternelle question des rues. St enca , 
l)1·s t~nil)ar<·nlH>US '-.;lu~ ca1l1t:1111c dire : une fofç réparées, elle.• voulaient bien. ,,t' 

Le contrôle que l'on vient de faire C'est qu'en ce 1•as 1nonde, qui est le 1neurer ainsi pour quelques lustres. P~ · 
en ce qui concerne les bateaux, motor- ·vôtre, j'ai été frane-maçon. ~tre la Municipalité se serait-elle déC ·~ 
boats et emba1ctttions, démo.ntrr oue Une apparition qui sème la panique à entreprendre cet effort. Mats 11 'll01 

les règlem-ents de }a navigation ne ~nt L'autre jour, al or!'.' que la police et la est rien, et vous savez que les rues t1 
pas 81P'PLqué• à leu• bord. C'est ainsi d . f I . !" I l d , mauvais caractère. E1les exigent. les 1~ ~ 

.. 
1 

d gen armer1e re ou ait 11TUllen'5e ou e e d't d · t t Ail donC qu ' y a es ernha:xation &atrlS ca ~ . les bru"'- fL. ~ : z es, es soins cons an s. ez . .1-
. . d' . , l cuneux, que ·~ e rrayaMs a- te ter I p r ' part notre ,,,,~,.. 

pit»lne et autr~s qUl n ont pas l!"Ur . . • \', · 'I • • 1. , 1 con n ou ·a · '"' . va1ent att.Jr-e, , cn1ze os mater1a 1se, lé éomp~e au complet, Le contrôle a . I d ,_ h _L_ pali Y renonce... ef 
donc été renfoocé. O<t~nt 1"'; vo et• e "' c am<>re pour 1 Toutefois, je garde encore quelque .,of 

Dt" plu le nouveau règlement ex1# voiLr' SUD' ~.rue. d V •.• 
1 

, I f poir de pouvoir sortir un tpur san& a 
' appair1hon e enize os a a e- , b · d' V 111 ? ~ 

geant que les bateaux grand8 ~t pe.. ... ~ d . . esoin une canne. ous ra ez v 

èd d 
.
11 

d' b d netre mit la fou1e es cuneux en fmte, Eh. bien Messieii•s la Municipalité 
tJts po~t- ent e:; pa1 ets a ()T a~e I , -'' . , · • t1 . , • b _, 

1 
. d' et es 1Tepire.~entants oie& autor1tes le-me·me se chargera de vous donner 

qui sCTVent a oucner es votes eau 'f' bl d • 'l · 1 
en ca-5 de besoin, on en commandeTa ontH~ru 'PTC:: er.ad. ~ ech• e 

0

1.'~ter t" · ·' V. d~m·enti. l • 
A l lC!f sorr. rman e, en re 1en e Raoul Hol 0 s, 

en ng et.erre. nizélos-Gouland.ris a duiré exactement 

t 
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1••••••••••111!111!111•' V• E • t F • • ' Les articles de f-d de l'"Ulus" 1 l'af&eux Galata jusqu'à Tatavla, le mou-

, La •emalne de 1e. co11om1qt1e e 111anc1ere En Yau·g-oslav1'e r::eci! f-:r~=~~t:o:u"'~:~:tr::\:: 
SHIRLEY TEMPLE 1 .cienne ville et tout ce qu'a de primiti.f 

CONTE DU BEYOCLU 

La clef au S A R A Y fa.opect balkanique pour créer à la nou-
. 1 1·· ô d'abTicota, n.rovenant du Vilayet dl" Ma- -·- Il y -"'-ut ou brllhout tlébnt de M&i&on La 11erCCIJllOll • C llll)I l ~ ve e oug.,,....vie une caip1tale de type 

latya et de pommes provenant du litto- La route asphaltée monte, en colima· ~ur les tra1lS1-lCtiuns . absolument européen . 
Tal de la mer 'oir~. des ,.égions de Ni~- çon, vors le '90mmet d'une montagne 

Par Yves GANDON 
Quand Fanny Merville enua dans les 

salons où Fernande fils (haute coutUJ"e) 
donnait sa première soirée de la aai -
son, elle ferma un in.sJtant lee yeux et 
a'a.ppuya au dossier d'un fwuteWI. La 

miè.re vive après la pénombre de r es· 
.calier, la fwnée des cigarettes, la cha .. 
eur r étourdissaient tout à coup ; les 

rythmes syncopés du jazz s" exaspéraient 
à ses oreilles bourdonnantes. 

Elle leva enfin les pal>J);èr·es. M. Fer
nande fils - de 60n vrai nom, Robert 
.Dupont - e

0

avançait vers elle, lui bai- I 
sait il.a main. 1 

LA PETITE REBELLE 

Les suggestions t:t les 

exen1ples avancés par 
les industriels 

j On continue à tenir, à la Chambre de 
Commerce d'Istanbul, les réunions au 

'cours desquelles 'les fabricants, chacun 
à leur tour, donnent lewr avis au tuiet 
des modifications à introduir.e au mode 
de perception de l'impôt siu1r les transac-

1 tions. Lora de la dernière sérance, on a 
entendu les suszge~tions des indu~tlfiels 
qui s'accordent à demandecr à ce que cet 
impôt soit perçu dans les de>uanes mê· 

'1meÎ...·un d'eux a dit: • 

- JI y a quelques jorurs., un ouvrier 
a été blessé dans ma fabriQue à la suite 
d'un accident. 11 a dû être hospitalisé. 

pnrlnlll Jr1u1ç11is Fn auppl lJ 1•' l'Jo;TIT 
CH APEH\J\ HUt'UE dt1s'4in 11nin1é ou 
roul~r r!I lT\E i\ll<~H\ El LE Prix pour 
l'11r11ut~: l'rrs. ~O - Fnn* uils et Hui ou 

\i.BC:s .. r\ ées: Ptrs 25 Comme cela a é-motionné tO\Jt le l>elr

.,J ~nnel, r ern,ployé préposé a oublié d'in-
. , . . ! diQuer sur le reg~s!re ad hoc:, immédiate-

s'évanouirent. Le peintre 8 affirmait: ment ,une vente qui venait d'être faite. 
excellent danseur A l~ va1_e su~cf:dait 1 Des inspectems venus 6Uir ces enttefai
une rumba : i·l ne s Y montr'ltt pas tes m'ont infligé une amende de 180 li
moins expert, et voilà que ce timide vres turques à cause de cette 0tmiS6ion. 
cou] ait à I' OTeill': de' sa cavalière une Si lï.mpôt avait été peirçu dans les doua 
r;uite de galanteries d un tô'Uü pa~~able- nes, corn.me nous le demandon~, 
ment ga:llard. d·e paT.eils faj.ts ne se présentera.ient pa;q. 

F4tnny. Pt1us am'J!"ét" que choquée, fei De plus, les -petites fabriques laissées à 
~nb~· de :t· t>as con"'pren · • l.ésar llor- elles-mêmes nous font une sérieuse con· 
1111.ht> l'E"mmenait ·~ .. 1 b ' 1" 1 d >nt 1: lui cuirrence. Dès que leurs propriétaires 
fc11L..tit les h0r·n•u1J avec bt!'dUcoup <l i'l1- veulent employer des machines de plu& 
sance. de 5 HP . .ils les font ill9CrÎre au nom 

Veuve ou divorcée, exquige ma- de }eurs p.airents, et, de cette facon, ils 
dame ? l'intenrog~rt.Ît·i1 tout à coup. sont exemptes du paiement de l'impô .. 

Veuve, répondit-elle vivement, ce quj 'Jew- .permet de noo15 faire une 
rna1 ... 

Il haJUsaa les épaules, se fendit d'un 
large rire. 

·oncutTCnce déloyale. 

Le nouvel emballage 

pour les fruits frais 

Si le t~ n ·eut paa été mauvais, de, Bor "°t K.a.stamoni. élevée, à travers les villag.es et lea cam-
noll$ euasioru déjeuné à fHôte;l Avala. Grâce à l'étroil.P. connexion qui exis- pagnes serbes. Il y a ici un .mausolée de 
Sans doute, mes canwtrades et moi, euste entre le ,plan d' expoyta.tion du mi- marbre, un palais et un hôtel. 
sions-noua été enccn:e plus peinée en son .. nistère de l'économie nat~onale et le La cornstcuction du mau olée a été ha.n 

1
. 

geant au c > que on rencontre SUII' 
l,:>1an élabo::é par t~ ministère de J'Agri- commencée par le roi Pienre à l'inten~ 

le .am.met de l'Uludag, après avoir tra-ou lture, en VUC 0' QUo>_mentC1' la produc· tÎon dea membres rle la dynastie de Ka-
,.. veraé Ica incompdrables vallées et les tian fruitière du P••YS. celle-ci atteindra ra Georges. Il est recouvert, de haut en 

d montagnes couvertr.s de pins de Bursa. sUJTtout dans les régions choisies corrune bas, e mosaïquei Les motifs ont été 
1 Ce n'est pas que l'on n'ait pas songé. 

centre d" exportation, dea proportions empruntés par des aartistea allemands chez nou.s. à de pareillee chose$, que 
r:llrn'.dement c.roi~ntes et verra la qua- aux anciennes égli'>es. Le n1ausolée a été 
-~ ' 1 d l'on n'ait pas dépemé dans ce but de lité de es prodnits notablement amé-- achevé par A exan re, qui Y repase ac· 

liorrée. On peut estimer que la valeu•r tuellement. Un journaliste parlait de construire 

1 

i &gent et des efforu ... 

de nos exportat:ons ~.fruits po~rra at- . Cette .colline, Q}ti d~~lne tous les en- un hôtel sur les hautC'Ula de Cam.lie.a. 
teindre dans cette per1odc relativement virons na pas etc cho1s1e au hasard. Un 

t l · br Qui sait con1b1en l<>intain, semble Cam-courte de ci.nq ans, près de 10 mi1lions peu en contre_.ba:s, sur son fa.ne, ~a i- lica pour la mentahté d'Jstanhul 1 
de Ltqs. 1 tent le village et la maison de K..,,a 

Les installations à créeir, con for - Georges. c· est ici que ce dernier a ai:r- F. R. ATA y 
mément au second programme quinqu-en 1 b.oré, en 180.4, lce. drR-peaiu de La révolu
nal. ne pou.rront être achevées pour hon contre 1 empire ottOJil.8.n. 
des Taisons d'ordrP. administr.atif ava..nt A l'intérieur du mausolée on a ran
le début de la ~aiarln 1937. Il est donc gé les centaines de cowormes d"or, d'a.r.
évident que la .r.éc.oite de l'exercic~ 1936- gent, d'acier, envoyé-es de toutes :parts 
3 7 ne pou:,r.a pas bénéficier de ces créa- 1 pour les funérailles du !'Oi Alexandl"e 
tion·s nouvelles. 1 paT La Y ougoslavir. et pa'I les rpays iarrrus.. 

Or, le but pour~u.vi, ét:tnt l'au~en- 1 Devant la douleur toujours vive et tou
ta.tion la plus rapide poS'Sible de no~ ex- jours fraî..::he de cette perte, bat corn· 
portation.._ en fruil~. un Teta!?'d, ne fut- me un coeur, comme un coeur de mère. 
ce que d'une eeul .. année, doit être à SOUc; cette coupole de mosaïques. Ce 
éviter. Cair, certain.s pays qui, CP":; der- ma.rty:r a sanctifié l'idée de l'unité you
nières années, ont < ommencé à at~ rher goslave. 
une g1ande imporrtance a11.1x expe>Ttations 
de fruits, ne manqueiront certainement 
pas de profiter de ce 'îetarrd, ponr s' as~ 
ISllll'eT de larges débou<:.hés siur Jeg mar
ch~ co.n ·ommateurs. 

Conséquemmen!, ·notre Com·mÎ!'lc;Îon 
juge indi pensable. ·Pour la pér:ode el
lant jusqu'à la date- de l'apphcation du 
plan quinquennal, la création d'une- So
ciété privée, qui !>e charaerait d~ ins
tallations nécee~aÎT('S POUT 8S!l1.Jft'!T r~x
portation de la Técolte de 19 36, dan' 
!"e~ i.raTiété~ ~<Jeept1bles d'être expor-

De temps à autre, le roi Alexaml.rc 
se rendait avec s,..s amis à aa l'éridence 
d'Oplenatz pour s'y Teposer. L'hôt~I Qu'il 
avait fait ériger à l'intention de ses in\tj. 
tés cammence à se- remplir- de ceux QUÎ 
viennent visiter ss. tombe. Le io.ur de 
notre v1s1te les religieux bulgares y 
OCOU!paÎent une table à pairt. c· e5t le 
prem~r voyage de membre. de l'Egli
~e bulgare en Y ou~o.slavie. .. . . 

-·-
Pouce fAmérique et fE.urope, lea af

fiches collées aux n1urs constituent, tout 
a.ut.a.nt que la radio, le journaJ et le ciné
ma, un n1oyen fori: important de propa
gande. 

A lstanbul ausoi, ces aHiches aont 
plua lues que les 1omnaux. et c.on5titue:nt 
un moyen de pubhcité plus important 
Que la radio même. 

I\.1a.s elleti. coûte.nt cher et ce sont les 
grands établissements qu.i, seuls, peu· 
vent Jes cm.ployer. 

Par e:xemple, on n'a :pas vu. jusqu'ici 
une affiche indiq.>.rnt la publi~ation pro
chaine d"un Lvre, alors que cette pub]i .. 
c~té soerait pllU p1 ofitable que celle fa.i· 
te en ce sens p:.r lC:J jou.-narux. 

J'examine les placard~ qui sont collés 
.SU'I" les murs .. 

La plupaTl sont dépourrvus de tout 
goût artlStique. - Je respecte la loi. dit-il, mais la 

loi seulement. UnP. femme veuve est li
bre. 

- Eh bien 1 s esclaffa-t-elle à son 

FaI>ny Merville, qu'un accident d'au·! 
to avait privée d'un vioux ,mari après 
•Îx mois d"'e mariage, avouait fièrement 
ses vingt-huit ans de blonde mO'u9Seuse, 
écl.i~Téli d'un regard magnifique et sin
guhet"~ dont couleur pa.raissa.it inter
n1édiaire entre l'ai!lue~marin.e et la pier~ 
re de lWle. A cause de ce 

0

Tegard indé
fini~ble, mi-bleu, mi-gris, et qui con· 
férait à son eouriire un ra.re pou'Voir de 
&éduct.on, d'arucuns la tenaient pour 
une fcrnm.e dangW'et..=se. Hubert Mori .. 
n1er, Ulgen1eu:r d'a~ronautique, son a~ 
mant depui près de deux années, ne 
lai9dra.it pas de prêter I' W'Cille à ces jn
ain.uation.s gna.tuiteA. }:anny ne s'était 
rend ac qu'après six mois de ao~ns assi
dus. Depuis lors, rien AILl monde n' éga .. 
lait poUir lui cette taille pliante, ce long 
corps de Diane. Il panait chez elle cha
que S<>ir, au sortir de so.n usine, et se 
demandait aouvent, lorsqu'il le. retrou
vait, toute joyeuse, pressée de se blottir 
conb'e lui, pourquoi il ne se décidait 
Pa'S à r épouser. Mais a.u.asitôt lui r-eve
n.aient â I' eBPrit les propos inquiétants 
tenus da.JU aon "!lnlourage &UJ les yeux 
de wn amie. Et il avait beau ee rebelle.r 
contr·e ce mouvement absurde ; malgré 
lui, Jenversa.nt la blonde tête dans eea 
bra~. il aura..it voulu. déchiffrer le .ee-cret 
de ces pruneile~ impénétrables. Mais le. tc>u.r. pou.r une fois. vous vous serez 
jeune femme, loin dïma:giner de teil.s tr.ormpé. 

Les 900 melon' emba'llés suivant le 1 tées. 
tout dernier système et le9 Ta: in~ :'\lotrt" Commission d'étude était com
frais expéd~és à Lond-res dans des Pa· pos-ée des délégu?-i-1 : des m ni:stère-~ d~ 
niers adéquats 50nt aJ"TTivés sans .aucun l"économie nation;de et de l'agrioultu
dégât à bon port re. de la Banque Agr'eole et de la ls 

Au retour à Beljil'rade, 
fait l'aacension du mont 
également, tl y .ct. comme 
un bel hôtel. Avala est le 
Belgrade. 

nous avons 
Avala. lei. 

à Oplenatz. 
Cankava de 

A part Ali Suavi et un ou deux en
core, tous Jes autres peintres d'affiches 
n ·ont pas encore compris ce que l'on 
entend par aftiche. lis. n ont aucune ini
tiative personnelle. 

- Peut-être, su:iurra-t-il. soupçons chez son amiant, ébauchait un 
souyfre ; ta beauté devemut .plus pathé· L'air dégagé, il se d;rigea.it, Fanny 4lll 

bras, ver~ un Mlon qui se trouva désert. tique et myetérie'U!~ encore ; il hésitait. 
La jeune feunme, f.Ûre d'elle, ne se dé~ Au demeurant, Fanny s'était tou .. 
Tobaît pa!l, s'asseyait avec. ~on compaJour.s ga.rdée de fnire, auprès d'Hubert. 

la moindre a1lUS1-0n à ce mairiage dont gnon à l'abri d'une haie de plantes ve.-r
elle ~re5$élÎt le très vague ei!l!POÎr. Elle tes. Et le peintre, atl'Ssitôt, tpaTtalt dan·s 

On a co.mmenc.é en conséquence, dès Banka·si. ainsi qu1e rlu 'Tept1ése'11tant d'une 
maintenant, à l~ir, les préparatifs firm"' importatri:-e de fruits de Ham . 
pour pouvoi.r fairie l'année 'prochaine de.s bourg, Vt"ThU dans Ir ·pay.$, di!ns le bu1: 
exportations de raisins frais en Grèce. de recher.~he. de .. 1;-0urces dïmn0<rta -
en Bulgairie, en Angleterre et en Hollan- tion i:>~U"!' sa .Mais.on. 
de V 01c1 les re!l.ultats auxquels a abouti 

une déalaration enfb.mm~e. S estimait heureuse et eût craint de 
Quand il eut fini sa h.arangue, elle compromettre son bonheur en le ren-

· notre Corn.mi ion : 
La Banque de J'Evkaf I' - La réal 0 ation des in..ia~latK>ns 

dant officiel. le dévisagea avec tranqui1litré. Les veux 
de l'homme étincelaient der.riè:re les luCependant, ce ioir-là. M, Fernande 

S(>Jl CllfJÏ(ltl S(•ra (IP fJl'èS fit' prévues par le de11xième pfan quÎnqu.en-
aO lllilli(>llS na! ind~striel ~st aussi p~~ible que n.é-nettes Et, b?U9Quement, ellle se sentit 

fils - un grand garçon d'un blond fa~ gaisie · arux épaules, tandis que la bô'U
de, aux façons off~minées et au lan~a· 

che de l'agres~ur cherchait la sienne. Re affecté - 9C réipand.ait en co.mpl:i-
Elle oe déga,gea, lança u•n.o gifle. Déià 

rnents qui e' adrC'S$dient à la robe nOll Césa.r Borniche s'excusait : 

(Vo1r Ja ~u1te en quatr1eme paire) 
500.000 Ltqs. du oapi~ dont doit 

11 

__ ....,.. ~ . . ~ . . , 

disposer la nouvelle &mque de rEv- 1 B c 1 1 If Il 1 
kaf, ont été déjà déposées ; cette 80mme anca ommerc a e . a ana 
représente celle qui a été accumulée du Il • C1plt1! enH!rement ms! el reserm rnoins qu'à la femme. 

- PaNlormez-.moi, ·madame .. l'aurais - Eblouissante, chère amie, vous 
dû comprendre qHe lendroit était mal êtes éb1oui..ssante, 1e ne lrouve :pas d'au-

chef des loyen perçus des biens vakifs Lit. 845. 769.0i\oi,50 
donnés en location. 1 ---

De plu.s, comme capital. la banque• D!re<:tlon Centrale MILAN choisi. 
tre mot. Quel succès vous allez avoir 1 Il fouiHait dan3 une poche. en tirait 
f.t M. Morin1er n'a pas pu venir. Quel une carte de v*te qu'il plaçait dano.s la 

dispoe.,.... de i.ou. 1 .. biens, meuble. et FUJ.al.., dans toute l'ITALIE. ISTANBUi 

dommage ' Je ni! vous présente iper • f main de la jeune em.me. 
•onne, naturcllem~nt. Vous connaissez - Voici mon adresse. Je vous atten-

· u d d j' d · , 1 IZMIR, LONDRES unmeu'Ules et es Tevenus e ' a minis~ 1 I NEW-YORK 
trabion actuelle de J'Evkaf. Le to\l'I l"C·. 

présente une om.me de 25 à. 30 millions 
1 

Créativm d l'Etranger 
tout le monde.·· drai tous les jours ... Et puis, voici la 

Il l'entraîna d.no"d un tango. clef de mon atelier. De cette façon, voos 
de livxes. i i Banca Commerciale Jtaltana !France) 

L'administration de l'Evkaf sera Wp- 'i Pari&, Marseille, Nke, Menton, Car.-
- N'avais-je pa,, raûon, belle ma· ')ourrez entrer directement. 

dame, de vous r .. commande.r r.ette -é- _ Eh bi.en, • 
primée dès que la banque aU1Ta été créée nes, Monaco, T'oulouse, Beaulieu, Bonte 

h 1 vous, comme aunace. a.rpe de mou eline bleu cie 'SUI' 
et qu' e~le entreprendra les opérations Carlo. Juan-le3-P1tt1, Ca.sablanca, 

bl 1 alors ... 
tette robe de satin anc? \ ou.si portez Elle en avait lrt l'espir.ation coupée. 

dont elle sera cha.rsiée. !Maroc). 

<::ela ei div~nement 1 ... Et cette coiffure Elle froiaeait b carte entre ses doigts, 
à la grecque 1 

la jetait au visage de l'impudent. Elle 

A propos du certificat 

M. Fernande fils laissait tomber sa 0 • osait a~ir de mème PO\llf la clef, crai-
~ête en arrière et roucoulait de plaisir. gnant de briser les lunettes. Et ce'lte Dan.e les pays où on aip1pÜquait les 
• Pomme d.Adam toute palpitante en· clef, soudain, lui procura, au creux de diopositicms de l'article 32 de la loi >UT 

bre les ailes de son col brillant comme la pwm.e, une .sensation bizarre : la la .protection de notre :monnaie, nois 
llne porcelaine. Pui11 il s'envolait sensation d'un objet connu, familim. consula annonçaient que les maTchan~ 
Dour accueillir une autre invitée. Elle l'examina et étouffa un cri de sur- dtses introduites par nous. pa_y voie d' é~ 

Fanny a' assit, et a~ta.nt douce· prise. Cette clef ne pouvait être Q'Ue changes, a"Ylaient passé par les douanes. 
lllcnt deva.,nt son visage aon éventail de cel1e de on propre a.pparteanent ! De cette façon, Ml retour des certif1-
1llunies, considéra le! couples toU1rno - QU<alnd elle .releva la tête, Je lunettes cals d'origine on savait quelle était la 
Yants. Quclqu~ jeunes femmes s'a:p- Fieuzals et Ja ba.rb:che du ra.pin quantiti d.e marchandises Que nous a~
t1~0chèrent d'elle, lui glissèrent deux avaient disparru. Hubert Marinier -était lions à notre taur importer de ces ipays. 
~<>ts au passage. Elle avait toujours eu d,vant ell.o, un Hubert ravi qui la pres- Mais oomme des ipays t.,16 que les 

d'origine 

'5a.Ucoup de relations féminines. sans sait dans ses hl'as. Mai'°' elle avait déjà tnldes, J.a Nouvelle - Zélande et l'Au~ 
tarvenir à ae fair" une véritable amie. repris son sanR"-froid et son rire dou~ triche, qui n'ont pas conclu de traité.s 

lie ne cherçhait d'ailleurs pas à vain~ cha~t sanis retard l'enthousia~me de son de commeirce, ne -rctconMis.sa.ient pas 
~~e ces ré~istance~ qu'elle sentait autour ama:nt : nos certifie.a.ils d' ori~ine, le gouvernement 

elle. c Tant que j'aurai Hubert, Pen- _ Tu ne t'im'lfi?ines powrtant pas, je a créé un autre document te· 
~t-eJle, je 1ne rnoquerai bien de tout pense, que je ne t'avais -pas reconnu ? namt lieu. de certificat d'«igine et agréé 
"° re&te, > IJ tombait de haut ... Aill'lsi, les veux par ces pays. 

Co ~l~H.eb question~aitf _mai.nten.anthsw: de Fanny ga<daient tout lem mvstère ? L'activité sur le marché 
t u u ert pouvait aire a cette eu- II ee: sentait phis anxieux, plus dévoré 
,~. Il avait parlé d'un travail important d'incertitude que iamaisi... du bJé 
~ _terminer d'urgence. Mais quel tra- Le marché du blé est très actif. Des 

al) ) A V J S commandes nom.breus~ proviennent de 1 ~. ~ oe moment, comme e11e towrnait E d' · • da l'e'tra1·aer. 
11<1. t- n vertu un <1C'te notane, en be "' 
1 ete, elle aperçut debout, à côté d'el· 9 b 1936 . , On a commencé les .ev_.,,,,..tations à des-
de, 1ln étranae bonhomme. ]] flottait du septem re ' enre!f!Stre ""1- ~-· 

• ~ è d Ill' N t ' " Be ~lu hnoation de la GrN:e, de Ch-re et de ' n. l>n vaste co turne de velours noll- PT s u eme <> aITC "" v-~ • ,~ 
• c t sous le No. 7944. le compositeu< M' I' étralli!er. 
1..,

0 

ea. Une lavallière de la même cou- Enrico Furiani a retiré à M. B. Za.ruhin, L .a product1"on fru1't1'e' re 
,. t bouffait $Ul' 'lOn plastron. Son visage 1 -
tl~<>it d'une bârhiche bxune à la Ba- domicilié à lstanhul, tous Ier. pleins pou- d J T 
~fllituet ; ses YOllX clÎgniaÎent df"nièze VOÎTS QUÏ) lui 8V&Ît Confiés ,PM' S8. pro-( e a urquie 
S 8 lunettes Fieuzal• à m<>ntuTe d'écaille. cuTation faite à Nice, en date du 16 1 Nom empruntons au " Bulletin " t:n. doute, .avau·il conscience de dé- janvier 19 3 -~• par J~ 9oins du notaire du Türkofts lz rapport suivant de 
h· n~ en pareil lieu ; eon attitude tra· Cha•rles Rastoin, relatifs à s~ oeuvres la commiss-krri chargée d'études 

it u • · "hl music.ales et à St')fl activité arrtisticrue. ! dans les principales régions de gros-
A. ne gene VlSJ e. De ce chef, ledit 8Îeur Zarubin n'a plus li 

fl)b·Yant BUiJIPris 1'<1ttention dont il était aucune qualité pour r ....... Té9enter le Mo se productton fruitière de notre 
Jet, .il s'inclinait devant Fanny : '-'t-'" pays: 

-- p . d , F urlani et agir en q'Uloi qu-e ce ~oit en L d la 
f't\:...J enn~ttez-mo1 e me presenter, e secon p n quinquennal priévoit 

~'-'a. C son nom. 0 0 tre. Ille ésar Borniche, aa-ti..ie pein· JUdle allocation de 1.50 .OO 7tqs., en 

1 vue de la création de certaines installa-4~ <>ur compléter le personnage, ce M. A VENDRE tiC>M destinées à modemiser findustrie 
f~ r était presque aphone. La jeune Cinq volumes neuf!!' de c Mon Pro· fruitière d.u pays. La construction d'ate .. 
~..,"""MOC déclara enchantée. Il exp lie'" fesseua- >. gra.n-de encyclOJ>édie autodi-ltlier d'emballage et de séchage pour les 
~f . · F crna;nde fils lui demandait dactique mqpeme ilhrstrée. po~• et lee abricots ainsi que la 
le. L' conseil po•1r ecs nouveaiux modè· S'adyesser au journal .901.le E. M. conatructio.n <.le toutes in&tallations .sus-
\>i~t e Couturier .avait insi..~té pour qu'il o ccptibles de valoriser 1a production, 
ba:y- ;e &oir, mais il se sentait un peu dé· COLLECTIONS de v1eu-1 quot1d1ena d'Ia- .sont prévues dan3 ce programme. Des 

,...ae tanbul en langue trança.lse, dea annéea études sur place ayant été jugées néces· 
,r~ ·~ Co e. 1·-.· rrv, complai.ta.nte, voutut le mettre 1880 et antérieures, 1eratent ache~ à un saiTes, notre mmisaion a été char-gée 

lac, bon pril<. Adre&ser offres à c Beyot!U> avec de les effectuer et a conclu en fin d' é-
:::: "'.<>us ne dansez pas, monsi•ur ~ pr1J< et !ndlcat!ma ~· années IOWI C•rlo- tudeo, que le plan élaboré au sujet de 

Ir Ill {_aurais tellement peur de ?llTaÎ· o l'amélioration d.e lïnd'ILStrie fruitièTe, é· 
t.11 ""'d•oit, madame. JEUNE FJLl.E, connaisoant I• tun:, tait J>B•faiternent a.ppÜCable. 
, .°f°', le".a·. . . • I~ fran<:-aia. l'italien. r e-nol, très ver- Dès que lee installations néceaeaires 

lt1'it~ .t rnoi, Je al,119 bien sure du con~ sec cl.ans les travaux de buTeau et pou-, pour assurer lea ma.nipulatio™'9 l'embal-
l'.11' vant s'occuper de tout l'(enre d'activité !age et une altandanli-t>on modernes 

l>olit.:. no Parlait d~ la eorte que pay 'commerciale, cherche emi:iaoi. S'.,dresser awont pu être créées, il _... P098ible 
the a'. e, mai.a à p~ine Césair Rorni~ sous P. C. aux bu.reMJX du journal. d' arrivCT iim.mécliatement à dee ex.l><>rta
llii.,., •tait~! risqu.< avec elle aux pre- 1 Accepterait tout emploi égalanent tiona rnaeaivee de m.ït:o et notammCflt 

l><>.a d'une valee que - ora:intee dana .mil&~ · 

Banca Commerciale lta.llana e Bulgara 
Sofia, Burgas, Plovd11, Varna. 

Banca Commerciale ltallana e Greca 

1 

Ath~nea, Cavalla, Le Pirée, Salonique, 
Ranca Commerciale Itallana e Rumana, 

Bucarest, Arad, Braïla, BrO&OTJ, Cana
' tantza, Cluj, Galatz Temlacara, Si-

biu. 

1 

Banca Commerclala lialtana per l'Eglt

to, Alexandrie, Le Cafre, Demanour, 
1 Mansourah, etc. 

Banca Commerciale ltallana Truat Cl/ 
New-York. 

Banca Commerciale Jtallana Truat C11 
Bo1ton. 

: Banca Commerciale 
Phlladelphla. 

ltaltana Truat Cl/ 

Afftltattom d l'Etranger 
Banca della Svtuera Italfana: Lugano 

Bellinzona, Chiaaao, Locarno, Men
dnalo. 

Banque Françal8e et Italienne pour 
l'Amérique du Sud. 

!en France) Paria. 

len Argentine) Bueno1-A11rea, Ro-
1ar10 de Santa-Fé. 

!au Brésil) Sao-Paolo, Rio-de-Ja
neiro, Santos, Bahia Cuttr11ba, 
Porto Alegre, Rio Grande, Recife 
(Pernambuco,I. 
lau Chili) Santtavo, Valparal8o, 
!en Colombie) Bogota, Baran
quUla. 

len Uruguay) Montevideo. 
Banc11 Ungaro-ltallana, Budapeat, Hat-

1

· 

van, Mtslcole, Malco, Kormed, Oro1-
haza, Szeped, etc. 

Banco ltaltano !en Equateur) Ga11aquU, 
Manta. 

Banco ltalfano fau Pérou) Lima, Are
quipa, Callao, Cuzca, Trujillo, Toa
na, Molllendo, ,.,\!clayo, Ica, Piura, 
Puno, Chlncr1a Alta. 

Hrvat1ka Banka D. D Zagreb, SOUllOA:. 

Slège d'Istanbul, Rue Voyvoda, Pa- · 

1 

lazzo Kar&toy, Télél>h<lile, Péta, 
44841-2-3-4-5, 

Agence d'Istanbul, Allalemc!yan Han. 
Direction: Tél. 22900. - OpéraJt!Olll! gén.: 

22915. - Pœtefeu.!lle Document 22903. 
Pœit.lon: 22911. - ChQll8e et Port. : , 
22912. 1 

"- de Péra, IatlklA! Olodd. 241, AJJ' 
Namit Han, Tél. P. 1048. 

Succuraale d'Izmir 1 

Location de cof!re•-forts d Plra, Gala-
ta, I1tanbul. 1 

Sll!IVICE TRAVELJ:R'S CHEQUllS \ 

Comme ceux. rie l'autre mont, ses 
flancs aont couvert.;, de forêts. Les Y ou
goslavee y élèvent le plus grand mo
nument de leur pay!'. C' e~t Un Sf'<:Ond 
mausolée de marbre noir que r on est 
en train d'élever, étage ;par étage : le 
mausolée du Soldat lne0<ru1u. 

S'agît-il d'une réclame à fair~ pour 

une qualité quelconque de cigarettes, 
l'oa.ffiche représente un homme qui ..• fu
me. S'agit-il d'un réclame pour une :pâ
te dentifrice, on ''oit app.aarailYe U1le 
tête de femme ... 

Je ne sais si vous VOUIS rendez bien 
compte du paysage ? Admettez que 
VO'US ête3 monté, à la faveur d'un~ rou· 
te asphaltée, sur le plus h.a.ut dee monts 
d-én.udés qui ento.lirent Ankara. Recou
vrez d"arbres toutes les pentes au ·point 
de traMfoTmer }e pavsage. Et découpez 
sur le ciel la. silhouette irnpo.sante de

l deux monuments. 

L'homme et b lemme, d'après un 
cliché invaTiable, prennent un air attristé 
e-t Liennent entre leurs mains une ciga· 
rette ou un tube de la pâte dentif...ice, 
dont on vante les bienfaiœ. 

Or, l'Académie des Beaux-Arts a une 
section qui forme des aTtistes pour cet· 
te branche_ Quel est le rendement de 
cette classe ? 

De même que la F acuité des Lêttres 
ne forme pas des poètes. des roman
ciers et autres, est-ce qu.e. cette S'OClion 
ne form~-t-etle pas aussi des artistes ea
chant présenter de>; -Affaches-réclames ? 

Orban SELIM. 
(De I' •Aktam») 

En quelques années, Belgrade s'est 
développée et a rléve]oppé •es rnvirons 
au .point de orend,.e l'a pect des abords 
des v.l1es eurropé'!'mtif'S, au point aussi 
que rien n'y r.aippeHe plus ni 1a petite 
Serbie, ni sa capit~1e de type halkani- r 
que. N'imaginez rien de plus : on y a 1 
construit autant qu'à Istanbul pendant LEÇONS d ' · d' 11 d 
l. · • i,1· · ( e rrança1s, a eman et 

ere repu 1ca1ne songez aux parag~ d · f d' l• • p · 
d F ih • c· . e piano par pro esseur lP orne. rix 

e at et a la zone entre 1hang1r et K · ç Sok k N 1 7 
S. 1· 1) M · d. l moyens. amenye e me a , . o. 

is 1 , ais, tan 1s que es comtruc· t ( • t • · 1 0) K 1 · ·k luk B • 1 · · l b I . . , , d 1n eneur . a Jonc1 u , eyog u. tions a s.tan1 u con~1staient a eten re 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOTD T~IESTINO 

Galata, l\le1·kez Riblim ban, Tél. -i-i870-7-8-9 
-DEPARTS 

Sl'ARTIV&NTO partira .Meruredi 28 ~epte1nbre à 17 h. pour le Pir\!e,, ~aplo , Marseille 
el G~ne11. 

I.e n,.n1 CILICIA partira 1\ferc·redl 23 ~ept. à 17 lJ. pour Bourgaz, Varna, Cen1tantza 
j Souline.. (.talai z et Braila. 
1 ISEO partira j!!udi ~4 !"ept. à 1'1 b, pour Bourgas, Varna, Constan1zn, Oder,11a 

Hatourn, Tr6bizonde et 8a1naoun. 
QUlRINALE pariira \"endredl ~5 Septatul1rb à U h. pr6cjaes des Quais do Galata J;Our 

le Pirée, Brlnrli5i1 Venise et Trieste. 

BOL SEN A partira :Sa1nedi ~5 ~epte1nbre à 17 b. pour Sttlonique, Metelin, Smyrne 
e Pi rée, Pat ra A, Brindisi, Veniae et Trieste. 

.i'\ \"EKTI: ·o partira Lundi 2\J 8ep!~n1bre à 12 h, puur Salonique, Srnyrne, le Pir6e, 

1 

Petrati, NapleR, ~l11reeille et Gênes. 
AUBAZIA pat>tira n1ercredi OO :->ept. à lÎ h. pour Hourgaz, \.'aroa, Cunalantzat, ~oulina 

(Jalntz,et Braila. 
1 ---·-

Service l'On1blné a\·er~ les luxueu~ paquebots des So<1iété11 ITALIA et CüSU LlCH 
Saur va:rlatJ001 ou retarde pour lesquels la con1pagnie ne peut pas être tenue re1poo· 

table. 
La Con1pugnle délivre dei Lillets direcls pour tou11 leti porta du ftiorJ, Su,t et Centre 

d'Amérique, pour l'Au1tralie, la Nou\'elle Ziilande et l'Extrê1ne-Orient. 
La Conlpagnie délivre dee billets mixteti. r:our le parcours n1ariti1ne terrestrt'! ltttaobul-

1 aris et letauhul-Lundres. EJle délivre auati le, hiliet1 Je l'Aaro·l-~ttpre110 ltahan" pour 

1 

Le Pirée, Albène1. Brindloi. 
Pour tou1 renl!le1gne111ent9 11'adreaeer à. l'AKt\Hl!8 liéuéntle du Lloj'd Trle1tino, .Merk s 

Hlhtim Han, üalata, T~I. 44778 et à sou liureau de Péra, Gillat.t.a-8eray, l'~I. 4-1870 

1 

1 

FRATELLI SPERCO 
Quais "" Galata llü•lavcndigàr llan -- Sulon Cn11'1Psi Tél. 44 792 
.~ - -

Départs pour \' apeu rs 1 COllllJll\JHies l>ates 
(aau! lmprivu) 

• Amsler-
Compagnie Royale 

Anvers, Holterrlam, Né(>rlaudaiae de 
dam Hambourg, ports du Rhin. Navlgti.tioc à \'ap. 

'"fftrHtftf 11 ch.du 20-258ept. 

0 (4 Tr;"ton » dn 2ô,9 ou 3/1 
»Mt,.op1• .. du 5 au 10 Oct. 

Bourgaz. \' arna. Uonatantza " ('el"t'S ,, du 10 au 15 Oct. 

"Ilet·u1es " N ippou Yu1eo vers le 20 s~pt. 
.: ('rres ,, Ka.i1ha vers le 3 Oct. 

Pirée, Marseille, Valence, 
«t1fel'OJJI'.' le 5 Oct· Liverpool. vers 

.Linia ~llar·u,, vers le 18 Nov 
- - - -- - - . ------

O. 1. 'l'. (Compagma ltahana Tummo) Organtsal!on Mondiale de Voyagee. 
Voyagee à forfait. - Billets ferroviaires, maritimes et aériens.- OO °Io d• 

rMuction mr l•• Ch•min1 d• fer ItalU.11 
S'adreseer à: ~'RATELLI SPEROO; Quaie de Galata, Cinili Rih tim Han 95.97. 

T61, '4t7Bi 




