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lskenderum et Anfakya Les troupes nationalistes Les déle_gués de l'Ethiopie pour-

s on f fur que s sont aux por~~s de Tolède1 ~~nr~;~~0~e: a~~!~:::~a!;;~~~!!!~ Les déclarations de la délégation syrienne sont accueil- M · · l Î Ù d'J Ù }'A} du tribunal de La Haye 
ties avec surprise et reQ:ret par ropinion publique turque HIS Oll lllllOfB B SOf BS B BilSBllfS B cazar .,. ~r;n~~~ ~!· rass~r::bf:e\Jr:u?:t~~t -:~~ tae ~:!~!~p~es à r:~<J:.:. à.!.t-:ru:~ 

~ - • - i voquée !>OUT les 1 9 heures, le r>apporteur ! de la conférence locarnienne pratÎque· 

C'est avec un sentiment de s\Dl>rÎse f sion. 
ltlêlée de regret que le public turc a Je .ouis certain qu' la Syrie indéi>en
~cueilli les déclarations des membres dante ~era pour Id Tur.quie une bonne 
de la déléaration 1vrienne, de retour de: voisine el amie. o·ailleu.rs. Jes: Üens en· 
Paris.. 1 tr.e les Arabes et les Tures remontent à 

Surprise d'abord ; parce que la Tur-1 treize siècles. c· C6t là une vérité que 
CIUÎe a toujours professé un scrupuleux l'on ne saurait n:er et ce lien d'amitié 
'respect de la parole donnée et qu'elle n"a iamais été et ne sera jamais oublié. 
lie conçoit pas que des traités comme La Syrie, dont fa population est de deux 
Ceux de 1921 et de 1926 puissent être. mllliont d'âmes,.; :-1'!ra administrée sous 
de gaîté de coeur, déclarés lettre morte. le régime démocratique. Elle disposeira 

Regret aussi ; car la Turquie avait d'un Par'lement POUT lequel nous a1llons 
"<:cueilli avec la joj~ la plus sincère la! cO'JlUllencer les éle(:ti.ons. Après quoi, le 
l"econnaiuanc~ de l'indépendance d'un· cabinet sera formé : on élira ensuite le 
l>euple auquel nous lient tant de siècles présider•! de la R.;publique qui demeu-
de vie commune et eUe fondait les rera en charge po11r cinq ans. 
e&s>oi--s les plua vifs, pour la paix et la Le PaTlement T .ltifiera la conivention 
•tabilisation de l'Orient, sur l'amitié el entre la Syrie et la France et celle d' a
le, rapports de bon voisinage avec l'E· mit~é et d'union. Ce n·e~t qu'en temps 
t•t limitrophe. dP. guerre que la Syrie aideTa la J:"rance; 

n est impouible que ]'atmosphère celle-ci retirera prochainemf"nt ses tor-
"'°rale de ces rapports ne soit pas trou- ces mi.lit.aires de f<Jçon que comme tout 
h]êe par un fl&g!"d.nt déni de justice gouvernement indépendant nou..s alJon& 
Comme celui qui se prépare. a-Yoir une armée et nous prendron'j r.os 

On trouvera en quatrième page un 1nesures pour )a déJense du pays. 
'-cho des protestation!!: indignées qui se To\14 lies droits el p.ouvoirs dont la 
llont élevées dans la .... ....., turque de F ra.nice di9J>0se a:buellement en Svrie 
Ce matin. A ces voix autorisées, noua seront tran.sférés complètement deux 
'-"on.a tenu à ajout1~ la· nôtre. innées après au gouvernement syrien. 

Iskenderum et Antakya sont demeu- Alexandrette et Antioche jouissaient 
"ée. turques, en dépit de quinze ana de jusqu'ici d'une autonomie sous le man· 
"i>aration d'avec la mère-patrie, en dat français. Par la création d'mt gou
d.. · · d · d vemement 5yrÎen, ce district passera à "Pit aussi e certlllne& mesures a mi-
~'·tr · d - ' la Syrie, avec toua les droits et pou • L . abvea ten ant n~ttement a atténuer 
~s caractéristiques nationales. voir1 du gouvernement mandataire fran. 

De multiples expériences ont démon- çaia. Vous pouve:z avoir confiance dans 
tt· 1 • · d dr · Je nouveau gouverne-ment syn"en. e que a nPgation es 01ts nationaux 
d li · · d Nous somme.a très contents et en mê-~ co ectiv1tés conscientes de leur i-
~ité, n'a d'autre résultat qÛe d'exacer- me lemips très fiers de voir la T uirQuie 
~ ce sentiment national. Les Turcs du -oeur rprogroaser et ~-en.ir puis!'ant-:.-. 
''-ncak» le prouveront une fois de .Je soumets mes !lcntimenl:9 de re~p.-.ct 

M d • d 1 ' t ' de la commi .. ion de vérification d""' I ment impossible, .,.... elle provoquera a ri annonce que es ruines en son occupees, . pouvoirs a donné lecture du raipport é-' preoque certainement l'abatention de l'i· 

Burgos affirme que les cadets résistent touiours llaboré par la commission. To~t en ad: talle. . . . 
I .mettant Que des doutes avatent aurg1 14 soulianent que l'Italie poœt"BJt aia-

Les opérattons des nationalistes sur le j unités de 1.800 tonnes), a arrnison.né .dans r esiprit de tous les .membres de 1a si quitter définitivement la Lieue. de 
front ."'lord se déroulent avec une métho- le vapeur français "P. L. M_ 28". au lar- 1 corn.mission, conc~rnant la )égalité des toute façon, elle refusera de participer 
diquc ze11feur. vergara, dont une dépè- ge de l'tlelilla, l'a détourné de ;a route et ioouvoirs d:s dél~ués de Hailé S~la 'é, à des négociations internationales auui 
che de Séville annonce l'occupation, opé- l'a forcé à 111ettre le cap sur Gibraltar. - à la suite de '1'..loi on a'Va;t pensé Te· longtemps que l'Ethiopie sera repréHn
rée dans la journée de mardi, se trouve C'est une réplique du cas du ''Gibelzer- .courir à l'avis consultatif du tribunal tée à Genève .. 
sur la voie ferrée, à u.n peu moins de dix jan" seulement cette fois aucun nai1ire r .de La Have - le point d~ vue a préva- A&ICmle réponse n'a encore été reçue 
küo1nètres au. Sud d'Eibar. de ~uerre français n'est 'intervenu. pour 1 Ju Qu'un tel reco~trs n' auTa.it aucune si· de Berlin au queslionnaire britannique. 

Sur la côte, la petite localité de Deva, faire respecter le vavillon national. ,gnification pratiqu<. Partant, la corn - On çroit que M. Hitler fixera aon atti-
à l'embouchure de la rivière du même G PRIMI mi• ion a décidé oue la déléi?ation éthio tude après que M. Mussolini aura fait 
nom et à un coude de la vole ferrée, est l•RIJJ::."l' j){,' A'UR/J · • ,pi.enne bénéficie du dcrute et malgré les connaitre la sienne. 
iiwestte. doutes 8Urgi• qua~t à la r.;gularité de Lea milieux informés déclarent que 

C'est demain matm qu'expire le delai Autour d'Oviedo .leurs ,pouvoirs, el!e a décidé d"admet- la dernière note britannique à !'Alle -
accordé par le général !t!ola pour l'éva- tre provisoirement les délÔgués éthio - macne ne propcNa pas de pacte spécial 
cuatton des non-combattants de Bilbao. Madrid, 24 A. A. - Les forces gou ,p1ens à la X\'llèrr.e assemblée de la S. aérien occidental, séparé du nouv .... 
A ce propos. les tnformations les plus som vernementales attaquent sans répit les 1 .O. N. Locarno. Elle •ugicéra plutôt que les ca-
bres quant au sort des goui:erne1nentaux, avant·postes des rebelles devant Ovie· 1 , rantie. .iouent aur ten-e comme dam lea 
retra11chés en cette vUle, sont fournies do. Un grand nombre de déserteurs ·a Sean ce aira. La proposition britannique IUl"lfère 
de diverses sources. On signale notam _ passèrent aux rangs des gouvememen· Genèv.e, 24 A. A. - Du corres que le .ieu d·asaia~ance entre en attion 
nzent le manque de munitions et d'arnzes, taux. .pondant de l' Agence Havas : sur une dérision du tonseil de la S. D. N. 
la plupart des miliciens n•eta11t pOltrvus, En Aragon L" assemblée ap;mruva ruer la dé.::i Lea cercles parlementaires doutmt 
dit-on, que de siniples couteaux. D'autre .sion du comité d~ vérification par la fort que I' Allemape soit sati.faite de' 
part, l'investissement du port par la /lot- Barcelone. 24 A. A. - Le colonel ,quelle l'Ethiopie r!<.t autoTisée à être re~ ces •uaareations, car elle veut rester à 
te nationaliste contr;bue à aggraver la Sandino annonce que les forces l'ouver- ,pré~enté.e à la session actuelle. l'écart de Genève. 
situatfon de ses défenseurs. nementales réalisèrent une avance con- 49 nations étaient représentées à la un vioJent coup a été 

Ces derniers comptent toutefois sur !Oidérable dans le secteur d'Hueaca. s'em éa.n.ce d'hier. Le$ délégués de la Bo~ 
une arme terrible, une arme féroce, dont parèrent du point stratégique de Casa livie, du Chili et de l'Afghanistan étaient porté à la Ligue ... 
on n'a que trop use au cours de cette af- del France• et capturèrent wt tank et .absents. Londres, 24 A. A. _ Le cDaily Te-
freuse querre ; les otages qu'tls ont ra- un convoi de vivres. 39 nations votèTen.t 1)0Ur. lesrapb» écrit : 
menés en masse de San Sebastian et qu'- L'hun1anisation 4 votèrent contre : l'Equateur, l"Au- cil serait insensé de prétendre qu'un 
ils se réservent de massacrer à la premiè- triche, la Hongrie et J'AJhanie. violent coup n'a pas été porté à la Li. 
re attaque. de la guerre ci vi)e 6 s'abstinrent ' la Bu'll'tarie, le Pana· irue par l'admission de la délé&ation 

Verrons-nous se renouveler ici les dra- \.ma, le Siam, le V énézuéla, la Suisse et abyuine si cette admission doit être sui.-
mes d'Irun .• Saint-Jean-de-Luz. 24 A. A. - Le le Por~al. . I 

h ' · · d · J vie par e retrait des Italiens de la S. 
• 4 • premier éc ange ae pnsonn1ers epws 1 La séance de 1' assemblée commença D N ••-!-

le début da la guerre civile sera effec- .~ 19 h. 30. Elle dura 45 mi·nutes. - - .. ..u., dans la situation où le 
Une dépêche de Madrid décrit les cir- • . L-'-- d • , trouvait la S. D. N., une des deus --

constances clans lesquelles les go11verne - tue ce. JOUl"a proc ...... : deux éputea,' Les dé1égués. ~thjopiens ét.a:ent tous · d · · - 1' • Bilba 1• a· y· 1 Ilona evBJt sortir chiffonnée des délibé-
mentaux ont repris les réservoirs de Lo~ em!'ruonnea ~un '' • o, autre •- ,oré!lents. mals k Négus était absent. · d t t h M p I rabona 'bis, La forte majorité Plll' la-
zoya qut alimentent en eau ftfadrid. Il y ~a, ~on ec ~e;!.· , · o itis ~rit le premier la paTol~. ueU 1 dr 
eut attaque à cou~s de grenades a· main l•ïlU8T JJU (,Jj,L\ Till; JI lut le verdict du comité de vmfica- Q e e oit de l'Abyuinie de liée• oue. • y , p à l'uaemblée de la S. D. N. a été re· 

.\L S11r1v•o"l11 r('<>oit les 1l"l1··uu".s et nécessairement des ~ertes sangla11 - tion. ui•. un délé~ué éthiopien pro.non- -~· " " ,. " y A 8 l l T ' ' l 1 1 connu conabtue 1me preuve de la penù.. 

bl11a. et d'amitié à Atatürk et à la nation tur-

BEYOGLU. 
••• 

d \'oici, d'après le Tan. les déclarations 
d: _I;a~imli E.~a!!Î b~y. p .. rés:dent de la 

S\'l'it•ns l't l'l'llX rll'S Turcs tes de vart et d'autre. 1 {111S (. e 01ec. e ça Que quesl paro es, remerciant <"hal01J- tance du ressentiment enVet"I l'Italie qui 
rl'Îslwnd1•1·11111 l't rl'Anlakya La dépêche termine en annonçant que Burgos, 24. - La colonne qui mar- "'ul"'ent el cTmité de vérification. défia la Ligue.» 

e:legat1on syr1enn.... \pres avoir cxpri
l'tié les sentiments dr respect et 'C!'a -
ftlotir que la délégation professe à ré
~'1-i] d'1-\tatürk. ~on .président a ajouté : 
. - Nou,s sommes très sati~faits de la 

'1ncérüé de l'acc'1eil QUe nous ont ré· 
~é n<>s frères turr". L"indépenda~e 
~~c la Syrie a recouvrée nous a comblés 
lie t.lne joie éga]e à celle .qui a été ressen-

Un banquet ••r.a offert aujourd'hui les milices gouvernementales ont réalise che sur Tolède n'est plus qu'à 8 kilo- e généra am:zos (Hongrie). sou- Un con1n1entaire ital1'en 
1
. b une avance de trois kilomètres. • tr d .11 L .1• • ten.u par l' Autrich' et l'Albanie, pro -

.:.t am aseade de F ra111ce à la dél~ation me es e cette VI e. es nu 1c1ens se 1 l . . . 
Ce n'est évidemment pas assez ~our 1· h" • 1 .~o-sa a ors Que e vote soit nominatif. Rome, 23. -- Le "Regime Fascista" de 

·P&T la TuTquic soeur, à cette occa-

svrienne. 
Ce1le-ci a rendn visite, hier, à 16 

f.eurcs 30, à M. Saraçog]u Sükrü, minis
trP. ad-intérim des affaires étrangères, 
Qll'Î, une demi-heure après le dlxpart de 
i" dél~ation, a reçu lea dél~és d"A
lP--:iandrctte et d'Antioche, avec lesquels 
H a causé pendant plus d'une heuTe. --------··· 

de l\.1. Ismet Un grave incident Le voyage 
lnônü en Angleterre si no-japonais 
1 f ~---- -·-Il ormatlons lll't'maturées A Tokio 011 considère 

~·Notre confrère le Tan ae fait mander la situation comme très sérieuse Ankara : __ _ 

Il y a """""' dans les nouvelles an- T okio, 24. - Un nouvel incident 
~~ent que not!e président du conseil sino-japonaia •'est produit à Changhaï. 
~~ Wl voyage à Londres.. Une date, Un groupe de manns japonais a été at
~ée conune probable par les jour- taqué à coups de feu. Un contre-maître 
;;" anglais, a été reproduite ensuite est tombé raide mort : deux autres ma
) les iournaux turcs. Bien que ce vo- rina ont été blessés. Les Japonais attri
;:e ooit décidé en principe, l'indication huent l'incident aux «gangstern chinois. 
~a date à laquelle il aura lieu ne re- A T okio, les faits ont été annoncés 
'"i'il .... aucune base. Il est possible par des éditions spéciales. A la suite de 
1
93 

ait .lieu au oommencement de mai cet événement, le ministre de la mari
.__ 7. On doit considérer conune pré- ne a ajourné son départ pour les gran
··..,ti.r. ...... ees les nouvelles concernant la dea manoeuvres navales, 
c., Position de la délégation devant ac- ' La situation est coitaidérée ici comme 
'Il 111b81fne- M. le président du conseil trèa grave. L'escadre japonaise dans les 
~ura de IOll voyage.. 

1

1 
eau-x chinoises est aous pressi~ srête 

( ·•· à intervenir en cas de nouveaux inci -
,e retour de nos dents. Les inatallationa japonaises à 

rninistres à Ankara 1 Changhaï sont d~fendues par des déta-
• Le -·- chements de manns avec le concours de 

'tl 'Président d.u conseil. général ls- volontaires .. 
1 •t 1 .. " d -------·o--------'J"' no~u, accon:ip~né u ministre de 
lt.,~ tr1>ction Publique, M. Saffet Ari - Le bilan des troubles 
l' {) ' est a.r:rivé hier matin à Ankara.. 
1.., ~ deux ont été salués à 1a gare par en Palestine 
~i\.il a.uts - fonctionnaires et les autorités -·-

D "- et militaires de la caipitale. 1 Jérusalem, 24 A. A. - Depuis le 
~tan_, 1' après·midi, il a TepTÎs ses début des événements de Palestine, on 

Lee, fonctions. an-êta 2.643 Arabeo et 346 Juifs. Le 
S,.,_d tr11nutre de l'hygiène, M. Refik nombre total des victimes est évalué à 
li°""jin, le ministo-e de la Défense Na- 700, dont 35 militaires et policiers et 
h;., e, M. Kâzim Ozalp, •ont partis 82 Juifs. ' .. 

y rep 1ent en toute ale a trave-s a cam- \ M M tt (S · ) · · 1 
dégager les réservoirs qui doivent 'aemeu- pagne, probablement en vue d'occuper Î I~ a 1· uu;se , ~rit e.n~1tf" a Cremone relève que la décision de la com-
rer, de ce fait, so1ts le canon des natio- d 'ti · · .. p d ,pairo e. 11100 J'S{na Que 1 ad:nuss1on de 1niss1on genei,oise a mis en échec Z'An _ 
nalistcs, - d'autant plus que la vallée v::t ~:s~i~ ..:::::ee.:ees a avance e.' l'Ethéd~Ojpie .ftalit plu!ôt ~n~ question de gleterre et la France qui demeurent atn-
du Lozoya est encaissée entre de hautes ,oroc ure. «. e cr..:>is, d1t-1l, qu~ le co- si les vf.ctimes de la démagogie antiftUcts-
montagnes dont celles du Nord, notam - Contre les can1ions .mité agit sagement en renonçant à son te. alimentee au sein de la S. D. N, Le 
1nent, sont aux mains des rebelles. d ,l')rojet de soumettre 1a question à la journal ajoute, au. sujet de cette procé-

L dé • 1 e ravitaÎIJen1ent .cowr de La Have. Mais la question de dure grnevolse : "Toute cette ht&tolre ne 
es peches annonçant, de façon p us 

ou moins implicite. l'abandon par les na- Burgos, 24. - Le ravitaillement de la. validité des polTVoia d.e la délés<a • nous intére•se pas. L'Italie a désormal! 
t1onalistes de toute avance sur Tol~de Madrid qui est assuré actuellement en tion éthiopienne 9Uhsiste et l"ntraîne clairement manifesté son intention de 
a/hi de concentrer leur action, de façon grande partie par camions, le long de la dC'.importantes lcon-;équences polltioues. collaborer avec les gens sérieux. Genève 

été t d Val 
. est 'POUIT C" a que la Suisse oabstien- I ne pourra rien faire sans l'Italie" 

cxc!usive, co1itre Madrid, n'ont pas rou e e ence, est gravement corn- d l · 
confirmée•. 1 promis depuis quelque temps par l'a - rM T d 1 ' ;.d cki . d 1 Le point de vue de la 

Au contraire, les dernières dépêches de charnement avec lequel les aviona na· 
1 

ve'n'f:icat·u e a: prP.ls et n.t M MICoontt itr: .e 
é 

. • 1 t" 1· t . I d' · ion, r~pon<: an a . o a, ~ou- \ 1 • s ville signalent l'occuparwn de Torrijos iona •• es pourswvent les CO onnea au- 1· "I • . . Il d' presse po ona1se ' t Le , ff 1 , 1gna qu 1 s ag1ssa1t actue ement une 
ret non Torrtmo, comme on a publié er- os. a t'an•porta ne • e ectuent Pua t" d . 1 éd Il . 

é 
1 ue d .

1 
· tn"b - 1 ren .Ques ion e s1mp e .proc ure. a1outa Varsovie, 23. - La presse polonai·-

ron ment, par suite d'une transniission q e nw ' ce qw con ue a ea - 1 · , d · "f" · · , 'lé d · ul"• l' • Que e co:m1te ~ ver1 1catton P"'"'t une se, commentant longueanent les travaux 
.e gro,;>lttque défectueuse). Or par la re amg 1erement a eatoires. d - . . 1 - éd 1 ·· 
prtse de cette localité, les cozdnnes du L' tt f'" J 1 L~1on "'b"1, a proc - u~e """d em•nt. de Genève, relève l'attitude énergique 
colonel Yague s'éloignent résolument de a aque tn~t e I a"';em, e~O h rou:rnra e nouveau de l'Italie tqui dérive de aa. eolide ai-
Za t'Oie de Madrid, pour se rapprocher, au Saint-Jean-de-Luz. 24 A. A. - Bm· ce ma p'"'1 a f"UTes. 1uation intérieure et de la grande im-
contraire, de Tolède, Torrifos est à qua- gos communique que les troupes natio-1 us de Locarno ! ,P0rl8Jllce Que représente le facteur ita-
t r..·z al" t M d 1 lien dans la politique .inte:Tnationale, 
orz~ "'. omètres au Sud-Est de Maqueda n ••es atlaque,ont. a rid par t,oua es Londres, 24 A. A. _ Les observa· _, 

et a vmgt-ctnq ~ifomètres seulement au fronts dans peu de JOUN et que ! avance. leurs polib"q·- d~-• t 1 d. . roraorcée encore par le llUCCè. diploma-
N d 0 T I' d . .,...... CCJ&ren que a ecl• tique remporté par M. Mussolini contre 

or - uest de Tolède. sur 0 e e contmue. 1 aion de Genève d'admettre les délécués un monde coalisé > 
Peut-être au nioment où paraîtront ces • • 4 -;---""--;;.~.;.. ,;.,,;;,,..,,~~;;;.;:. 7";;:;-~:.:;:.;. :,;;;;:,;~:;...;:;,;,;;:;~.::::;~,;.,=~~"""""""""'" ... 

lignes, l'attaque décisive contre l'histori- Séville, 24 A. A. - On souligne ici du vapeur espagnol «Genofeva•, qui Le n1ini~tre -d'Ethiopie ~\ 
que cité que baigne le Tage, aura-t-elle l'importance de la prÏae de Maqueda, avait à son boni 400 pe......._, dont 
commencé. Les nationalistes n'arrivent sur la route de Madrid, où de très irn- beaucoup de réfugiés. Tous les efforts Paris se soumet à l'Italie 
pas trop tard pour sauver les derniers portants trophées de guerre firent cap·! déployés en vue d'obtenir des atationa' li s'csL r1•11tlu <laus C«' bnt à 
défenseurs des ruines de !'Alcazar. qut turés par les forces nationalistes, 1 ~u littoral des informations sur l~ aitua- 1 l'ambassadl' tl'ltnllc 
continuent à opposer une résistance achar La colonne du colonel Caatijon, qui 

1 
bon du navire sont demeurés vama. Paris, 24. - M. Wolc:le Mariam _ 

née aux assaHlants. Les debris même de s'empara avant-hier de T<>r:"rijos, n'est LES REPERCUSSIONS bassadeur de l'ex-Négus à Paria,' ;:1 
l'explosion. les quartiers de maçonnerie plus qu'à IDle distance de 21 kilomè- INTERNATIQNA l .ES rendu mardi à l'ambassade d'Italie à 
et les pierres du vénérable édifice déchi- tres de Tolède. • - Paria, où il a fait officiellement aa :O... 
queté par la dynamite leur ont servi L'Alc·izar de Tolëde Contr<> 111 l)•'uétrulion du com- mission. La cérémonie a revêtu ..,. 
pour élet'er de nouveaux remparts tmpro- • < • mnnisnH~ 1•11 -~mérlquc tlu Sml 1 réelle l'Olennité. M. Wolde Mariam. de-
visés, à l'abri desquels les cadets de l'é- Madnd, 24 A. A. - Un comm1D1•·1 . . bout, trèa droit, a lu la formule d'allé-
cole militaire ont posté des mitrailleuses. qué .officiel publié par le gouvernement Rio-de-Janetro, 23, - Le •Diario k<'ance déclarant que de par aa libre 

• • • confirme que l'AICAZar de Tolède a etél de Noticias» applaudit à l'initiative de volonté, il reconnaît ia aouv•aineté de 
Des informations contradictoires circu- entièrement occupe par les miliciens du l'Uruguay et propoae la concluai<>D d'un S. M. Victor Emmanuel Ill, roi d'Italie 

lent au sujet de l'attitude de la flotte front populaire, accord avec l' Ar11enline et le Brésil, en et empereur d'Ethiopie, •'encage à 
gouvernementale mouillée à Malaqa. La M. Largo Caballero partit po,. To- vue d'établir une barrière contre la pé- respectet" totalement et loyalement les 
nouvelle de son apparef1lage pour Oran lède et félicita les Ir- gouveme • nétration du communiGne en Amérique loia et dispositions que I' Auguste Sou
-- où elle ne pouvait se rendre que pour mentales. du Sud et notamment par l'entrdniae verain jugera devoir déaréter - l'E-
opérer sa reddition - n'a pas été conflr- N. D. L. R. - La priae des ...me. ~e dea réflll(Îéa d'Espagne. thiopie et ne reconnaît IUlCUDe autre 
mée. !'Alcazar est d~nlie de aowce natio-J l;u mouvement Insurrectionnel autorité que la sienne. 

Le "'Times" apTJrend de Gibraltar que nali1te. à :\leknès L'ambassadeur d'Italie, M. Cenuti. 
La prochaine conférence les équipages refusent de continuer la FHONT .MARITIME a prononcé une brève allocution dam 

surveillance que les navires légers de l'es- Paria, 23 A A - L'Œuvre publie laquelle il a exprimé la conviction que 

l 0
1T' 1><>ur Ankara. -------<>-------

e directeur des l\.1usées 
de Syrie ù Istanbul 

s -·-.A 1· l'-1 ..J • émir Djafar, directeur gêné-
•. "Ca -.. • · lt11l ·••Usees syrtenf, est arrivé en mis 
i-...,_ .en notre viJI«"', où il campte séiour .. •u-.·· .......:::::!_"ft mar'Cli. 

~· Titules~~. va n1Îeux 
..,, l'.'t·Moritz, 24 A. A - L'état de 
'~tttleecu conti:iue à a'améliorer. Le 
'llol\t, e l>Ut s'alimenter substia.ntieDe • 

d Vl'en~e cadre d st o t L · des info-....~bo· n· concernant un mouve- M w d e .. . e r vers e sous-marins. exer - Jes n11 nes ···- V - ol e Merùun sera ... fidèle sujet 
-·~ çaient deuant Cadtx, devant Melflla alml me.nt insllil1J'eCtionnel de que]Q<œs offi - de son nouvel empereur. 

Vienne 23. - La c Reich Post >, qu'au Sud-Est de Ceuta. Les avion• na- Hendaye, 24. · - On apprend qu'un ciers français de la l'tarnison maTocaine Lea attachés militaire, naval et de 
dan~ une correai><>ndance de Rome, esti- tlonalfstes leur rendent, en effet, la vfe cargo gou7ernemental, chargé de vivres, de Maknès. Vers la mi.,geptemh1"', lea l'air, les fonctionnaires de l'unbassade 
me que 1.a réunion des puissances signa- dure, par des bombardements l'ontinuel&, QUÎ ae disposait à entrer au port de San .officiera e.n question ont e~rimé à plu- et de nombreus. joumaliates italiene et 
taires d- protocoles de Rome pourra et les neuf dcstr t tender, Y a heurté une mine du barr•0 e eieurs ~ises leur hostiüté <contre le re" - fr - oyers e1pagnols du 11pe - 1 ·~· ançais ont assisté à la cér"'-ie. 
avoir li.eu vers la mi-octobre. "Churruca", sont dépourvus de ranons inatallée pour la dHense de ce port et ~ime français actuel. -:-~==----- -

Le C011"C&pon<hnt ajoute que la réu- antt-aérlens. (CeUl!, plus anciens, de a coulé. Aucun •or.vivant de l'équipage L"Œuvre déduit de ce fait Que la Les secousses sismiques 
nion aura une importance capitale non 1.350 tonnes, en ont deux, de 4,7). n'a PU être recueilli. ,guerre civile d'Espagne, cormn.ence à CankiTi. 2 3 A. A. _ Depuis deux 
seulement au Point de vue ;politique, Néanmoins,, le "Jour;' de Paris, annon- Dîsrar·u i~uerr .su;r, le territoire FJ,ançaia et i'e'r- jours, ]es secousses •ismiques continuent 
mais aussi 8'W' le plian économique et 

1 
ce que le quatorze septembre, le destroyer mine en dec~ que tout nouveau auc pa .. r intervalles. dont trois dans l'apil'ès-

cultu.rel. ; "Alcala Galtano", !de la série des neuf Gibraltar, 24. - On est aana nou- cèo du groupe militaire ellP"l!"nol SU8Cite midi d'hier. Il n'y a pa.s de dégâts. A 
1 velles, depuis le début de Ht>tembre, .des eapéranceo nouvelles dana certaina jl-az, les tuiles d- maiaons -t 

milieux françaïa. W., - -·· tom-
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1.eon artiycl"" de_!~ de •

1
· .. ui...... L'arrivéednlientenant-général. L 1' V 1 E L 0 C 1' L E 

il y a, en~~;~~= :l~n'~i Dill en Palestine LE MONDE DIPLO~l:;t7~~-. L'ENSEIGNEMENT 

La nouvBllB loi sur lBs 
Ha~rants ùelits 

Slove·nes. Il 1 (De notre correspondant particulier) Amhas~a<h• d'AlkmnlJIH' L••<; cours au llalkcvi •le lkyo(Ilu 
Y a aussi un de.mi-million 1 Les explkalion~ 

d'italiens. Lea Slovènes aont Tedcvables 1, Tcl-Avrv' , Septembre. L'ambassadeur d' Allema<Zne à An • Les cours du c Halke:vi > de llll 
1 1936 37 ministre di• la J u~liec de leur liberté d'existence et de cultUl"e 1 kara, M. Von Keller, qui avait fait un Beyoglu pour l'année sco aire -

au fait d'avoir été incorporés dans l'u.- Enfin, le lieutenant - générat Dili. bref séjour en All~mavne, est" de r".!~o~ir commencent le jeudi. 1er octobre 1936. Voici les déclarations faites à la 
nité !\lave. chef de l'armée britannique en Palosti· à la rés;dence d'été de rambassadc à Les langues enseignées &<>nt les sui~ pre$Se par M. Sar-Rçoglu Sükrü, au su~ 

LJubiana, l'ancienne Leîbach, eet U11e ne, e$t arrivé à Haiffa, à bord du des-1 ·rarabya. vantes : jet de la nouvelle loi sur les fla'g'fants 
ville heureuse et joyeu..e aou milieu dea tToyer britannique Douglas. LE VILA YET 1. TuTC, délita o' 1 
forêts. C' était, sous l'empire d'Autriche, Le lieutenant - général Dili a été rc- . . , ,. 2 Français, - 1\ commencera, a-t-i dit, à par-
W>e gro..e bourgade de 40.000 habi- ~u par le gouvern~ur de Haiffa, M. Ki. ,'.\I. '.\lnbuh~lll L'tuullalJ Ù .Ankara 3: Anglais, tir du Ier octobre 1936, à a.ppliquer 

troch, ~ar le directeur de la douane, M . Le val1 d lstanhul. M. Muh1ddm Us- All-·nd, les di.positions de la nouvelle loi con· -ts; c'~L~o~~~~~ - 4. -·-· 
80.000 âme.a. Stead, et pa'T p}u!llieur.s autre.s personna-

1 
tündag, est arrivé hier à Ankara, en 5. Russe, cerLnant~ lelems flagrants délits. 

N •- - lité.s irnnortantes c!e ]a colonie britanni même temps que le président du C"On .. 6 !"''en. e reg ent d"ap1plication a été êta · os coJlègues alovènes ont !pJ.CM;é à ....... . uw 

b fi d ' que. ~il Il y a t.a•lement des colllrs d' élec~ bli par une commission dont fa1sa.ient notr-e outonnière wie eur e gcra- · ..... ,.,'"" 
nium et, PM" niotre entremise, ils ont lmméd.iatcmont, le lieutenant - géné- I · (\ tr:.1nsferl tricitê ind~trieUe, de couture et d· hor .. ,partie des magi~h'ats et des repré-
àdressé le9.JT .a.lut à ]eur• amis turcs. Ce rai monta en avion et se rendit di - etc J'i1r<>lc :nlilitnire lt Aul.nrn ticultuTe. sontants de la Sûreté générale et de la 
peuple sait ce que veut dire la libé?ation recternent à J érus:\lem où il fut reçu paT ' Ce matin, à )'occasion du transfert Les leçons sont 5Z'fa tuitos et enseignées gendarmerie. 
et la conquête d.e l'mdé;>endance ; cha- sir Arthur Wauchope, baut-cornmi .... i· à Ankara de l'école Harbiye, les élhes d'aiprès un pr01:Tamme établi. Elles sont La procédlll'e d'urgence 
eun considère iÎicÎ. que le plus grand hi- re. précédé$ de leur draPeau et d'une fan- d.onnées au siège même do cHalkev1>.

1 

Le système adopté est celui de la pro 
d l ·L '~ t ' , t t Atat'· '- Les Juifs ont souhaité la bienvenue à f d Tak a· Tepebasi de 18 à Z 1 heures. 'd d' I Il ros es IDCia ion' recen es ea Ul"~ are, se eont ren us au sim et ont ' d, . , . . d ce! ure urgence aque e permettra 

t d.e t t 1 , , d"nd:...- lillustre chef et esoèrent que sa présen- d, , 'ed d Ceux qui esirent s y mscnre e- 1 d' b . I" I - . . , e que. ou es r-s epopees 1 ........ -.- d , Sa epose une couronne au p1 u monu- , • I d' . h o terur que tn.cu pe soit JU.,:-e et cOin-
d '- 1 nd t la "t cc en Palestine SC"a de C<>Urte uree. d l R, bl' U d' vront s adresser a a irechon, c aque d , l . • •. 1 , , ance, 14 P' us gra e es no re. d 1. rd I' • ment e a epu 1que. n 1&eoorra y ·

1 

• O • Z I h l Ir t airnne ,e 1our meme ou 1 a ete ·pris en 
JI d 1 ill 1 30 000 mission est de mettre e o •e a ou , , , D 1. I .kl'I C d iour de 1 a cures, avec eu ru: c f 

Y a., aru a v , e, que que . 't d , I' na~chie la pluo a ete ,prononc.e. e a, par st1 a a • ' . h aute. 
Ali nd Il · t t t d"n ne cessai e re<F;n.er a d . T h .1 d 1 d'état-civil et trots P otos. 1 . . · f' • 1 em.a s a occupen • sur ou • l · 1• e,..1 et op ane, 1 s se so·nt ?"'Cm us aux _ A1ns1, ceux qui se 1ent a a lenteur 
duatrie. Norua considérons la ville du compT ete. 1 ut tio-n fait 1es voeux i quais où ils se sont embaTqué~ pour l .t•s (li ()IÔlllt~s e'(JHI"~" de la justice ne pouTront iptu~ perpétrer 
h t d . 11' • no•- •vons ~:- ou te a. poJ> a LI d A 1 ·1 ' ' ' bl'' l'U 1 au une oo me ou .._ - f'O ..... u.• l l · • ur q·- la ta•chc en- r ay anpa~a. a gare, 1 .s ont etc sa. Un règlement a eté ·pul 1e 1par ~ leUTs forfait~. 

, _,_ i D ~ , d f es "P us sm<'eres po ....... . , ba T f'k d · 
pe en liliJ'.&NUe. e tous cotes, es o- t · pa le lieutenant _ général DiR !ué"' par 1'-1M. Hu.da.1 f)arata n. ev 1 niversité au sujet du remplacement es On a, cepend.1nt, pris e.n cons1déra-
rêts 1 Je pense en moi-même que !'heu repnse r K d' d l'i tr t' P bl' 1 1 d'I ' 1 di f · 1 t' 1 • 1' sm't CO'U'fonnée de succè~, succès qui ne urt, K"l?:: teuT e n'ld uc

1 
ton 

1
. u . 1qu

1
-e. dip ômes ,e ivres pair es ver.les . a~ 1 t1on es cas excep 11on~Le s ou

1 
.. on

1 
ne 

rC\he Bolu devrait préaentor cet aapect.. 1 le ta et !'bon Salih i 1ç, directeur e a po tee, es cultés et que leurs posscsseuTs auTatent peut condamner wr- e-çi1at:mp tncu pé. 
ci. on vit e c.es M res. e curs P n- d I' , b 'ta · membre~ du con~~1) mun~1pa, es e· .:.O.arés L'intéressé devra publier eux En l état iA. est ac<'orclé eures. de 1 . . d b d 1 la pourra que re ever pres . ..,e - . . . 1 1 d, 1 . d 1 ' , Z4 h 
h d ._ f ]' t' neiur e armee rt nn1Que. , , , ~-,.. · . , . ' R' bl 

c es e.t e • ortune que on en 7 e I- fi t ta' I' 'tat de auerre qui legu~..s de, ecoles. avis. par la vote r.le la presse. pouT ain~ dela1 au procureur de la ®u ique 
re "'"'" forme de produits chimiques. "" cer m que e ~ D bo ' ' ff d d P · f · 1' 1 1 'i] ___ , · babl ent dam deux es uquets o"!lt ete o erts au nom .noncer la perte e ce oewnent. u1s pour aire comp -:ter es ao..._ncs qu 1 
Leo lorêta qui &ent anéantiee à BC>!u •era i>"""'ame pro em · 9 d la 11 d · 1 d • 1 f 1 • 1 r · d d · 1 d 00 tT-0Îs joM.s, a-pportera au pa"'\o'S une _e dvi 

1
e aux ca et ll: dqu1, sou' a . rec- il s'adre,sera a a a~~I te enf cau•de. 1 ~t e re evera1t ans un os51er, et~ a, en c.e 

- ah, cea entr ... preneuir.s es coupes I . d 'f' . . t1on e eur com!"lan ant. ont pris en - nouveau diplôme qu 1 .se e'Ta e 1vreT i;ervant de tous le.; moyens qw sont rrus 
et cee c~ées des villages 1 - font 50 utton e mihvc. · 1 · d'A k 1 • d' · · 1 • 1 d h 

-n·~ L' ord-re et le calme y règneront à nou~ ~u1te- e traln n era. . devra être si$tné par e Tecteu:r.
1 

. l a s:" __ iapos1ho~ par lie reg e:ment a
1
, oc. 

la beauté incomparable de la Slovénie l~•·s 1•(•r1n·1111\s d11 St'l"\'i(•t• tllihl:til'f" Pour ce qui C"oncerne toute ois es 
1 

'-'e5 pays qui app quent ce sys eme 

et Lia ricAheaetr. hde '"" -~bitat ntsd. nd veL:; populat>on iuive de P .. lestine, Qui n a été décidé de 90Umcttrc à un 1 diplômés de la fa~ulted' de . m~ecinde., li est à noter qluc 1~ nouvelle plrocédu-
es u i,c iens. e ........ en e gra s d l' I 1 'f , une démarehe aup;l"es ·u m1n1stere e Te, quo~que app rquee pou.r a pre-
t d f • C t · 1 se trouve, depuis cinq mois, ans a.n- nourve examen tous es Te ormes pour 

1
. , ., , 

a'IIlA ewa e orets:. e .9011 eux QUl oa d d . l'd t, d I 316 . 331 cette l'hygiène s impose, avant tou 1t autre re~ 1 m1cre fois en 1n.otre pays, n esit pas nou -
apprie au peQPle oriental et musu~man goiese cLu lendenuin, é."'l~re air emment 1nva • 1 e es o asses a , I . li-· 
d 1 B H · , b · vivre, enfin, en paix. Elle attend cette dernière y compri.e ( 1900-19 1 5). Cet [cours. . . • . , , 1" "· , .. , . , 

e a o.snie - crzégovine • re Olsct éd' l l' d 1 Ï Au cas où un d1plome auTa1t ete per· Au l 8eme s1ecle, on 1 a apphqu~e en 
lea forêt&. Les Yougoslaves ont hén:té naix du généra! Dili. ~xamen md ica cli.'P't.œra icu t~n~ es ~1 - , du deux fois il ne sera plus renouvelé. 1 Angletene. Vu les bon~ résult~t". oh:e-
de l'expérience de l'Autri.ehe en cette Le porte-parole du judaïsme .ages et. ans ·-~·ue ,quar ie.r en es ' LES ASSOCIATIONS: nus, la France l'a adüP'- ~~~ au n11i1eu du 
melière. Et ici, ü faut rérpéter encore wie auprès de l'année anglaise. 1ours qui seront uro.tQ 1.ies. 19 ~ " I . I . 

. LA MUNfCIPAl.ll"F 1 U. jP1111e,,(~ jui\·p eme s1oc e et qui, "Pus est, n en a pas 
fois que la vieille Serbie, après s être L'Agence Juive a i.nvité le colond ap;.l i4 :.ié }pc- dis;.ositions &e'.111.·n'e" ;; · .) 

' d L.. d' cl ' 1 d 1 J 1 111·1·111'11'\il'<' tl'Eilirn<' a.nneX"e es territoires PN>S ev oppes Ki!ch à être le oorte .. paro e e a Po- .Jp..., (':\tl\ c t• S4)1Jl'('t' • < vil!cs, corrme .~h ~ n01J.~ ..... . n'L'nant. 
que les siens propre11, De s'est paa. con· pulation juive en Palestine auprè-s de La Munic:palîté continue à faire ptié Nous venons d'apprendre avec p)a;- mdi ... -: lll i.1us petits viH31l"'• ,, ~~. 
tentée de sauvegarder lem- progrès, mais l'année "britannique. lever deg échantillons des eaux ven -

1 
c~r .que la !e~e-s~e israélite andTinopo ~ 1 Les Roumains,. les Italiens et les 

l'a encore acc:ru. tout en 8elforçant de Le colonel Ki~h a .aJXepté l'invita .. d.ue.s comme eaux de sources en vue de htaJne se d~1de a former, 50IUS le nom (;recs c;ui cnt sut·, l'exem;')1c I"' Jd 

POT ter ses .a.ncien'J territoire.a 811.l même tion qui lui a été faite. contrôler 51 elle~ sont réellement puTes 1 c ~ikour H~li1;1 ~ • une S~té de bien-

1 
France s'en sont très bien trouvés. 

degré de prospérité. En <l' autra., tennes. Le colonel Küw:h a été, pendaint un et si elles ne sont pas rnélairugées ave'" fa1sance qu1 s ox.1pera d aider les ma- L 
, I' · ' d , · , d L .. - • - ... 1 d es nouvea-.lX. proclD'eur.1 

on a su creer un1tc e tproapente na- certain toJIVl>'S., di!ecteur u OUlleau po- de leau oTdinaire lad es pauvres et 1es veuves e guerre. I d I R. bl" 
1 ' · à .1.. · J __ .1 · . e a ~pu 1que 

tîona e SüT un raveau 9l1Per1eu.r CC"JoUI litique de l'A. J. à érusanem.. et. par La direction de l'hygiène s'intéresse Le <!om1té se cGmposera : . . , 
<1. e l'ancienne Autriche. La Serbie, que con•;.,.u-nt, 1·1 n'est pas inconnu en Pa- . d • • . Avocat z __ t:ki Bey A11bala, ex·iuige de La magistrature et les autor1tes po-

--'"t .. a,.u-ss1 e pres a ce te question. 1 · · • - · • 
ses ennemis accusaient de vouloir c:ba.L- lesitÎl!l.e. li a été décidé que qu. onque aura Beyoglu. avocat Nisim Alalouf, a·vocat l 1~~1ere turqu.es v~~l e~re d~um1~~ a 
kani9CT > l'Autriche, de OOIN:ert avec Jo1eph AELION. été convaincu de fra•ude ne pourra plus Il Sehmill, MM. Raphael Kazes, Moise 1 deprlaeuve en IaJI PP! t~uant . es. 1-S1P~s1t1ons 
aes nouveaux. nationaux, a. ·porté l'Au- o vendre des eaux de F.Ources, nj l'*u.rtout, Ovadia, Moise Alsa~. Menahem B~- e. no:1've e o1, ma1.s Je SUllll con .. 
triche balkanisée de 1912 à Wl niveau • • d, . d b ·1s b I ·ra• Salomon Benha t et Jsaac Ni· vamcu qu elles en sortJ.ront avec suc-

' 

S ons en etenl'l' es an de onne eau pour a moi . . . 1 • • d' Il . 1 
etlll'oopécn .oupérieur. Dains ce pa~ l'éLé-1 ,es soun11s. 1 • d d' ·1 b ' li Sim Rividé 'CC• et c est, a1 eun, ce que JC eur 

, I Al vt-n re au etar, en oute1 ee. · . . souha.iite 
ment a.rr.iéré est représenté IJ)a.T es • 1 Ethiopie t 1111('' rarfi llPl'i(• flp p('lf'()I•· NoU6 espérons r,ue la 1eunes.~e andn-, '. . . ... 
b8.lll8.Ïs et Jes Turc.s. Les Yo~oslaves j nopolitaine sera aidée par la colonie Apres La .publication du reglement 
"xploitent dans U.'l. but tourutrque lel.JII'S -·- . nu l:lf>C..plttll'I' and·ri·n~oli'ta: .... e f" 1 ·t' 1 de la nouvelle 101 il y a'UTa un proc.u-

. Add' Ab ba Z3 Des 90ll'ffilS· ~~ ... a• m que e coon1 e' d 1 R b'I 
!ez. le\llls minarets, leurs marchés pr1m1- 1 

• • is- e • · - On sait qu'une .société anglaise avait 
1
pu' .e travailler s~loti les besoins de la :eur .e .. a éi:Ml ique par région, .soit 

if 1 f. f t 1 s1ons unportantes continuent dans tou- t d d' rch • d la 1 a Y en1koy Beykoz Eyup ~ea 11- Be t a, eurs e.rnmes en c ça.ma. > e eure • . A D b en "'P.m . ;• ema es aupr~s . e 1 Société. , . . ~. • 
. ah' 1 S bes.. La I' tes les régions de l empire. e ra- .'1un1crpahte en vue de la creatJon au '.", S1'mantov B·i·ouh •. e cha.,.,....era du J yoglu et lstainb. u. 1. . trottoirs env 1s par es cr . 1- I T ff De ta 1 .v1 •• •... O 

heTté tU'TQUe hors de Turqwc signifie Breh.an, a cagnasmacc . e era .5 
' Bcr.cwphorc de dépôts de pétrole et d'une contrôle de la comrptabilité. n les cho1s1ra. parmi les 8UhsA:ituts 

la 1SOuvenuncté du médrOMé, Qui e&t 9 est &<>umisd av~- ph:fTs 'tlcentaLnde; raff,nerie pour les huiles lOl.ttldes dcvantt l.c Rév. Rabbin Pa'PPO vei1lera les: du iprocurcur de la République d'Istan. 
l'obstacle à toute forme; de dévelop- d'habitants es ix·~ 'Vt ~~ être importées de l'étran-ger. Le. pour~ maladf"s. 1 bul. 

. . Zendegour A Negbelh sont a.mves les 1 • b · D f • d · ·1 ,pement. \'oyez un peu a quoi Je son- · , ' d , . .par ers en cours 3. ce .propos ont a ouh Nous souhaitons ,p]ein soccès au nou - ans es memes Cfll roit, 1 y aura 
gc en présence de, collines de Sfo· chefs et les representanAts es. rcgF ' 0

11
ns à un accord. v•au c;,,,,ité. 1 un juge chargé de statuer our les fla-

• 1 de Neciassa Dumale roussi, a o. , La S ., , · · " , S ES ara t d 'l't véme 1 1 • ' . . , . , ociete en ~uesllon qui • mlCTessc LES TOUR! T ' n • e 1 •· 
Peu après nou.s allons prendre le thé El~me_ pour a su.Ter .la p~ine fidehte tout particulièrennemt aux pétroles de Il est possible qu'ils soient dés;~nés 

au dernier étage d'un .immeuble élevé à 1 Italie des po.pulations e ces pro· J'lran, veTsera une .part de .bénéfice à L<' « \ li l \\.'illl lit'eo par tira~e au SQrt. 
que nous avions distingué du haut de vin.ces. la l\1unicipalité tous les ans, et lui cé· Le va.pe.ruT Milwaukee, d.e 1a c:Ham- Qu'entend-on par flagrant-délit ? 
l'éminence. C'est l'unique gratte--ciel I~e nc•UVt'R tl IUllnis tlll ~ J (•llVt'I'- dena définitivement s~ installations a.u bcu~~AmeŒ"ika-Linie•. ar-rWé hie; ma·/ Il est à. re.lever que le flagra.~t. délit 
dee Balkans : H a qua,tone étages 1 11cn1ent à l l a1•1·att' bout de 15 ans. tin avec 350 pa agers, est reparti h.er, est constitue par un acte d'ehctueux 
Multipliez p.a·r trois, et VOU8 aurez la. , • 1 Le projet d'afY..:ord aivec la Société à minuit, pour Mudanya, où il débar-' conuni.9 par un individ.u qui a été ar-
ha.uteur d.ee ~atte--ciel de l'Amérique. ' Harrar, 23. - On .a e~tair;;e la cons- sora ,!l'Oumis à 1a se!';s on d'octobre de ,quera les touristes qui 80nt à !!.On bord.1 rêrté au moment même où il se rendait 

La terraaeo, tout au haut de l'im· t;ruction du nOU'VeR1t1. palais u go.uveT- l"a!i!emblée de la Ville. arin df' leu .. permettre d'entreprendre t coupable ou trè~ peu die temps après. 
meuble, eet pavoi9êe aux couleUJ"• tur- nement à Harnrr ; il Tdépo1.~~=~: egaJ& 1 (~ent ('a1t1lid:.1ts rne excurs;on à Bursa. 1 En dehor:> d·e ces deia coniditions, 

1 N ment &.1 point de vue e arc.n1tecture. · les a:utres délits n'entrent ·pas dans la ques et yougos aves. ouo caœons avec . Il .1 d · • , Plus d.e 100 candidats se eont ins 
Ica joumalie"tee. aux foncbOns auxque e~ 1 est e:st.tn-e. . . _ . , , (catégorie qui nou' OCCA.14Je. 

E 'l . . 1 F . L service 9'>.Jlitai·e aussi est i>erfeclJom· cnt<s pe>ur le cono<>Urs, fixe a ieudi J>TO· Retour à la n1ère-oa trie 1 En vojci quelques exemples avec. en 
nau.1te, noue ar ons vlSlter a oire ~ . . chain, pouT 1' engagement de 12 préipo- l 

d U biana. Comb· n'a.vorw-noua pas ne de 1our en JOUY. • , • . . ragard, l'arbcile de la loi qui les con-e u · ien . . ses et employes D"lur les d1vers services 
pensé à la Foire du Tak.sim 1 1 1 c,, 1111Jlrt'ciallo11s Cll'l\ ll ll •'1'l'S • d 1 M · · l't' .. · e a un:c1pa 1 ~. 

Pourquoi tardons-nous à irutituCI' cet 
2 3 

Le · al Da Te- 1 
an chez nous ) Ici égale=ent, on a .., R_".r:'e, d' ~ __ d JOW'llbl' c une lon· I 

b d ' 1· d" h legr...., > " ·""'ter am, pu ie 1 1 · 1 Il l 1 · 111 pouT ut e creer un 1eu ac ats et nd d.~Add' Ab ba où ... :\ t.>l SUI' (''."\ ayran s ( f' S 
de ventes gue correspo an<:e ia.-- e Hier, M. Hikmet, procl.l'Teur d.e la 

Ma. .: . . 1 1' on fait r éloge du c rnerve.illeux tra-
11 J aun.erais non &eu entent que . la d t • R' bl d'l t b I f · 

n.os organ ....... teurs d"expositions, ma1s vail aocomph en un ps .e temps re11 epu ique , s an u, a ait u:rie con-
_. bref par le., colonisateUiTs italiens. > férence à la.quelle ont assisté les fonc-

:.ausai que ceux qui dément voir une ex- 1 --·---- tionnair- cle la oolice. ll a oom .............. té, La c c ... ette d" .............. we • repro- ~- .. ~ .. 

JUSTICE 
Le conseil des ministres va cxmninu 

ces jouxs-ci le ·projet de convention à 
conclure avec Je gouvernement roumain 
a.u mijet du retour à la mère-patrie deis 
TU!rCS de la Dobrotrdia, au ne>mbre de 
100.000 et qui seront ra,patriés au fur 
et à meswre dans 5 ana. 

Po de vin 
position de l'indwitrie dos forêt.a fus- -.J d' en ayant rec-"'• ~ de nombreux exem· duit également une corresponuanoe _ u-...... ..... -·-

cerne 
529. - Procéder à des cérémonies 

religieuses en dehors des en
droits officiels du culte. 

5 34. - Distribu"-T des >mi>rirnés sans 
autorisation. 

539. - Laisser ouverts les endroits où 
se donnent des epectat:Je, et 
cela contrairement à la recom
m.andation de la ,police. 

..,nt ici. Nouo .Wvono, pae à paa. leo Addis-Abeba de I' • Uni.tee! Press >. ples, le nouveatu ;·èglemcnt d'a-p1>lica • N mett:Jn premier Cornnùl; die la Mu· 
,procéd.;. employés poUT la coupe d"" qui rend hommage a".1 '"'!'ide. l>_rogTès ticm d., la lo.i sur les Ilagr:'""ts d~hts. • ~1.é d' Iles, chargé de l'étab~- 5 45. 
arbres, l'utilÏiSation des a.rbres powr Jee ,réalisés par la ville et a c 1 ex.pansion de La com.1TUas1on qui a elaboze cc rc-: it dœ lmpôta fi nc1ers été uspendu 

- Les organisateurs de ta mend~
cité. 

industries chimtques, l'en.semble de l'ex· la civilOOtion romaine à travers tout le ,glement a réuni également hier tou!\ les- dmeno r~•-" o ' oi:r"' s st!m . 5 49. 
IPlo.tation d .. forêts. En ma qualité de h f d b , 'f ·. e ses ~~= J)OtJr av sou.se e 

c. e s es \ll'eaux ex. ecuh s 'POUr . • 1n1S- 1~ .... _._..,...;;:.,.,.(,.... de La ve'~= de M. Sef....,_,,'U 

- Provoqu""r de l'émoi dans des 
end·roits publics en résoandant 
des fausses nouvelles. d.éputé de .Boki. je connais la va.leur pay• >. d l .a,u,,. .,... ... .vi-.MIÇ"lq:> .. y"' "'"VS ... 

1 Hl' lour d'Alri<tUC .puer e ews 9\Jgj!est1ons en ce qw con· !ln~ !'Ill 1 4 ollnls d'.lmpôt un 
de cette exposition. Quelqu'un qui vi- cerne les modifications et lce améliora· a tain .Ha.:r~topayer mll.l , ,... ... ' 5 51. 

565. 
- Tirer d~ coups de feu. 

aitait l'c~~ition en même temps que T·•a.nto, 23. -- Le destroy-· A udace , . ~'-id' d'" od . d cer r~.,. n. q s ""' en.nem . __....... .,.... ..... hOlllS QU on a <J'el.". e mtr uire an.s dans cette a.:Uaii:re, a été wrrêté. 
noua, m'a d.ema:ndé :._ . ~ est arrivé, rentra.nt de Massaouah .. Les los 9C.rvic.es de ces buJ1Ce.ux.. 

Y a-t-il dos forets en Turquie ) • autorit~s et la .population lu:i ont reser- L'enquête oontJnue. 

• • • r vé des manifestations enthouaiastea. / 
Aiprèa avo1r &S!iité a.u banquet offert .,,,...., _ _ _ ~,-----~··· 

' par le gouve.rneur, nous sommes pa.rt~s 

pour Bled. Un Lac i.uisse .au milieu de. 10u·rce de devises. 
montagnes élevées et couvertee de pins. La vie est·elle à fort bon man:hé ~ 
il...a vie et la prospérité ont commr:ncé Elle n'est pas ch~e. en tout cas. le~, 
:ici après que fc Roi eut .achet.é le châ- le prix de la pen.sion est conforme . a 
tCéW d'un comte français. En d"autrea ce que lon paye chez noua, au Celik 
terme~ les rives de ce la<:. où les voya- Palas de Bursa. Mais nous .songeons. 
geura a.ffluent d' .~utriche, d'Allematï{ne nous. à une aéation i§01-ée ~ milieu 
et Jltahe, sont !'oeuvre de l'admînis- des moyens primitifs et de 1 absence 
lration yougoslave. Les hôtels et pen - d.c commodité, comme les châteaux du 
eiona dispooent de 3 000 chambres. snoy"n â~e. Qu'il sagi99C d"un hôtel, 

Vous direz : Ah Istanbul 1 Et voua ,d'une plage, d'un casino, il en est tou· 
aurez raleon. Dans le même ternos, Qu'it jours ainsi 1 Or, t0ut cela. ne doit con.a
.a f.a1lu J>O'Ur créer ce lieu de beauté et tituer qu'une .partie de cet ensemble 
.de «:poe au borrl d'un lac - d•x <iu'on &pJ>elle une ville d'eau. li faut 
,.ne - on MJ.Tait pu créer au milieu du traivail1er à créer un ensemble. 
paysage d'Iotanbul ou d'lmnit, dans l'at- Je ferai allusion à un autre i>oinl. 
mosrphère de Butsa ou de Yalova, des Je me suis renseigné, PU à pas, ~u 
Jieux de rêve miHe fois pl,us beaux, prix de tout. Savez-vous cau-e tout cou
dont on n'a pas V'.l et dont on ne verra te moins cher que chez nous, malgré 
s:>a.s les paireils . Le tour viendra de cela l'éeart entre lee orix de..s m.atières pre· 
aussi. ~ .mières ne .eoit pu eX.cessif. Avec lea 

Je tiens à ajouter que La. con.clition frais que nous roûtent 25 chambres, 
la pliu. importante, au m.iHeu de beau- on en construit ici cinq fois plua. Car~ 
çoup d'autres, c'..,.t d'apprend.rc à la ce oont des urbanistes qui bâtissent 1.,. 
population du pa\'8 elle-même. l'art de ville.a. des a.rchitectes d'hôtels qui éri-
1"amuser. Les étr~gcrs viennent Pour gent )e9 hôtels, dr.s: a.rc.hitectes de pla
tirer profit de l'atmosphère de repoe gee qui 'Préaid.ent à l'am.éna-gemcnt de1 
et de gaîté créée par la l>OPUlation Io-, •tations balnéaiTes. , 1 
cale - hommes, femmes, enfants. Ilsj Je ~te w... fois de iplue cette vc
cherc.hent les dancings et la mueique, 1 rité : Le bon m.aTChé s'obtient au mo-' 
le monde féminin, les belles route. d'a.u· 

1 
yen de la •i>écialité et de l'..rt les plus 

tos, 1.,. grandes llffluencei. Alon, mê-

1

1 coûteux.> 
,me la rive d'un lac 'Peut deveni• une F. R. ATAY 

.. 
• 

M iss Ch urrhill qui, hrnvant la 1l<'ft'nse pnft>rnell<', 1•sl purlie 
pou r l'Améri!)tJt~ <'Il vue tl y r<'jointlre et <l'y é J)ouser 

l'acteur qu'elle aime 

- Mettre en da.nger par des me-
s.ures ino-pportunes La vie des vo
yageurs à bord de n'importe 
quel moyen de locomotion , 

Les oa;pitaines prenant à bord 
des passag~rs en sur.nombre . ont 
immédiatement arrêtés, 

5 6 7. - Tenir un établi9Sement de i"'llx 
de hasard. 

5 68. - Prendre paTt à ce. jeux. 
531.5 72. - Etre ivre au pomt de consti 

tuey un ohiet de sc..andale. 
5 75. - Provoquer l'ivrognerie et lai3-

ser un ivrogne dans la rue_ 
5 76. - Avoir une conduite contraire 

aux bonnes moeun et lancer 
dan:o les 1Ues dea :p1opo1 ga .. 
l.ants aux femmes. 

5 4 7. - ÛU'Vrir, ~ans autorisation, des 
lie.ux de d1verti ement . 

547 - Insulter, m)urier. l!IOuffleteY 
quelqu'un en public. 

Fatre de la vitesse iu,r n'im
porte quel ·moyen dt- 1ocomotion 
au point rle rerudre cette v~tes
se dangerf?u e. (Les chauffeurs 
des autos - bolides ~eront em .. 
iprisonné!I illico.) 

Po.ur tous les dèlits: qui ptiécèdent. 
une plainte adre-,c;;ée verbalement à un 
agent des a.ut:odtés policières ~t 11uff1-
9ante rpouT l'intervention de celui-el. 

Prisons d'Amérique 
! New-York, 23. SJni!:Si.nl! ~ent le re-

cord des oprooons, :ivec 2.466 chôbes>, sur 
14.496 détenrus, dans 1œ dl\' prllloru; 
(llffiédcatnœ 

1 

Jeudi, 24 Septembre 1936 

Sotts de Cloclie 
' --Tailles <.le yuèJ>e 

Raphael, Micha!-Ange, Le Titien et 
Léonard de Vinet, pour ne citer que ces 
quatre pein:tres, culasses àe la Renaisan
ce, ont tous pei11t des natures plantureu
ses. Leurs madones, leurs vierges ont, 
toutes des chatrs al"Jondantes, faisant plu
tôt envie que pitil!. Leurs chérubin& mê-
1n.e sont grasaouUl~ts. Et j'ai appendu à 
un des murs de ma chanibre une repro
duction fragmentée d'une fresque de Ra· 
phel figurant à lri Chapelle Sutine re
présentant deux a•nours de petits anges, 
potelés au possible. 

Leurs " chairettes " c'est lei un néo-
logisme que vient d'admettre l 'Académie 
Jrançai"e - font des bourrelets partout 
et c'est un plaisir çue de les voir. 

Mais si les mait;es de l'Art et du goût 
classique en avaient décidé ainsi, ils 
ont fait leurs co11iptes sans les cinèa;i
tes. 

Ces chambardeurs de plusieurs choses 
ad.mises ont tout re11versé en fait de plas
tique et de c:oncepiions artistiques. Aussi, 
au lieu d'opter p014'r les grasses, Us ont 
préféré choisir pour interprètes des actri
ces maigres. 

S'il s'en trouvait rie fortes parmi celles
ci on les soumettait aussitôt à un réginie 
amaigrissant. Beaucoxp de stars, de ven
trues et grasses quelles étaient, sont de
venues en un rien de temps, plus plates 
que des ... punaises ! 

Et comme c'est la taille qui Imprime son 
allure au corps, la plupart des femmes se 
modelant sur les stars ont voulu avoir 
celle de la guêpe ... 

Pour y parvenir, que de sacrifices, bon 
Dieu ! et notamment â Istanbul, où les 
fernmes sont plutôt grassea. J'aurais bien 
voulu leur rappeler icf, après tant d'au
tres, qu'à vouloir trop maigrir on finit, 
parfois, par 'Il laisser sa peau. 

Les exemples notoires pullulent. Que 
d'étoiles y sont mortes / 

Il suffirait de citer le cas de Barbara 
La Marr, une artiste de l'écran, belle 
conime une déesse - les cinéphiles d'Is
tanbul l'ont contemplée souvent - qui 
mourut, précisénient, parce qu'elle força 
sa nature e1i voul'l.nt de grasse, devenir 
maigre. 

Même cas, ou ci. peu prè$, pour la ra
iii.ssante Billie nove, la célébre actrice du 
V II ème Art, aux ci:S longs d'à peu prèS 
deux centünètres. 

Si elle n'en est pas 111orte, elle enlaidit 
beaucoup. 

Mais ce que femme veut, Dteu le veut. 
La " taille de guépe " étant en vogue, 
beaucoup d'lstanbuliotes, a l'instar de 
leurs soeurs d'Europe ou d'ailleurs~ tente11t 
de maigrir, 

C'est la' mode ty•annique qui l'exige I 
:[. ;;;.. ~ 

Ce sujet étant donc toujours de bru· 
lante actualite, il m'a semblé opportun, 
aitnables lectrices, de profiter du passage 
en notre villi! d'uu spécialiste en la ma
tière, pour aller l'i•iterroger. 

Cet ennemi du tissus adipeux et de 
toutes les grasses eu. génért1l, m'a dit : 

- Si les stars sutJtssent un long 1narty
re qui leur est souvent nocif - pour 
maigrir, celui de vos lectrices ne sera 
qu'un jeu si elles suivent à la lettre lll.'i 
quelQues consetls précieux que je vous 
donnerai pour elles. 

" Tout d'abord, elles ne doivent pas 
écouter celles qui 4eur diront : c Mol Je 
fais œci. mai ie !als cela. > 

•• Il n"11 a pas àe traitement uniqve 
pour maigrir. 

" Elles ne doive1.t jamai.s avoir recours 
aux procédés chimiques ou ph11siqull.'i 
d'a1natgrissement : iode, savotis spéctaia, 
etc., sans autorisatton de leur médecin. 

" (,'ar ce qui convient à l'une peut ne 
pas convenir à l'autre et 1nême lui nuire. 

" A la base de tuute obésité, il faut pla
cer la .>uralimentation et seul le régi1n.e 
alt1nentaire est à la ractne du traitertient 
de tout embonpoint. 

" Il ne s'agit pas de cure brutale, dB 
jeûne intégral ou '· utre conststant à jeÛ" 
ner deux ou trois jours par semaine, quit 
te à retomber dans se1 erreurs les autres 
jours. 

La cure alimenta.re doit être lente et 
progressive. Son bu: est d'obtenir la réé• 
ducation d'un organtsnie a11ant tendanee 
à grossir en lui faisant perdre ses 11iau
vaises habitudes. 

~ ~ .. 
" La première chose à ue pas faire, 

c'est de se 1nettre à table sans avoir 
réellemeTLt faim. 

" La seconde - i;iûsqu'il s'agit de mo· 
dérer son appétit - c'est de ne faire 
figurer sur sa table ni poivre, ni moutar
de, ni cornichons, ni pickles ou autre ex .. 
citants. 

" La troi..fiièmc vt!rité t aussi naïve que 
les deux première<), est de biffer d<S 
menus les alinients qui portent à en"' 
graisser ' oeufs, aliment• sucré•, beurre. 
fromages, confiture!, gâteaux, pain ... 

" Les ragauts sont d proscrire, atnsi 
que tous les plat• dans lesquels il entre 
de la graisse, Le• viandes doivent être 
g rîll ées ou rôties " .. 

Suivez donc ces sages consetls, et vous 
verrez qu'en peu de tenips vous 1nalgriret 
sans co1npromettre en rien -votre précieuse 
•1Ulnfé. 

LE SONNEUR. 

Contre l'agitation subver~ 
sive en Belgique 

'u Bruxelles, 23. - Au cours d'une re, 
njon, le ministre de la justice a éla.botre 
des projets de lois pour garantir r ordre 
dans: tout le pays. Détourner les ouV'fie~ 
de leur tl'81Vail, occuper les usines, de"" 
tenir de.s auto.s et des armes aimilairdo 
eont des délits qui comportent l'aTft.I .. 
talion immédiate. 
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C'est juste le temps ,.~"l>Ondance rïcana1-1e. Je ne te vois p1••••••••••••••••••••••••••••.. Le fonctionnarisn1e 

de visiter le Maga.sin 
LOUVRE, en f...,e de 

1».s du tout en Don Juan. I P E T? 1 f 1 
..,. pas Aloys, qui secouait la cendre de h 1 d' 

d'ameublement le 1er superlilm lrnnçais de la saison, un c e - œun·e 
Cette allusion à son physique ne froia- Demain soir Vendredi au Ciné "~ or ever • 1 

- Toutes les semaines, poursuivit- DIOSE el PASSIONNAl\'TE un concours parmi le.• 112 candidats qui, 
chez Tokatlia.,. aa pipe. de lu production française de 19;J6 ••. urw œuvre GRAN- I' La municipalité va, pa!rait-ii, ouvrir 

~eB:;p:~:~:~: ~:u·=.::r poa~:i:i: '.~·éc~~:a:eaam~a~~ennÊ;~li~~~u:~~ :~~ LES BATELIERS DE LA UOLGA i·:n9~: d::S:ent:s~:u:a::4!ts ~*::r~ic! 1 

Ct> soir JEIJDI 
au Ciné ME?.EE 

la splendeur d'un GHAND 
Al\IOl'R... vécu par deux 

VEDETTES MERVEILLEUSES: 

GARY COOPER avec: d . bl ·" - t 't ff :es petit format de déclarations pas - de cn.m.r.tabilité. ameu einent, r1œeaux, s oTs, ,. o es ... -~-~,.... 
tO'!.le oionn.ées et de soupir6 romantiques. Bil- Les émolument• alle>ués pour ces Pour ameublement, marquisette, J' 

lets très doux de ,part et d"autre .. as- PIERRE BLANCHAR, CHARLES VANEL, VERA KORENE postes doivent être, tout""' plus, de 40 cirée, linoleurrn, etc., etc. >Ure pathétiquement à ma chère Erme- avec : . . . . . à 50 lines PaT mois. 

ANNA HARDING dans : 

REVE J3RISE 
Les prix sont meilleur marché que Jir.e que je l'aime dans l"oanbre depuis U110 fresque dramall<JUe el poignante "nr 1• Ru>• 1" d 111"' .. 

1

1 N'importe quel concitoyen qw aUJra 
Partout a.ilkurs. t•ente-cinq ans, que je veux ~ester in- IL: obtenu Wl tel poste Pourra, toutes le. 

""'=====,,,....-=-----..,,....,...,...~ ;~~bl~e e~=:::e;i 7:w1a q:v~~s ~~~ l v1· e Econom1· que et 1?1· na11cie' re ~i:~'.'6..~~~es2 ;u~:t~n: .::~~~b~·~_a:~ CONTE DU BEYOCLU autre. Et je •igne de poète inconnu>. 1 . tement de retraite de 10 a 15 lrvres, 

( PETER IBETTSO•) 
un film qui éVO()ue les douce' 
heurt•' dtt tentlr!'~se et de 1ms
sio11~ de • Cu,:urs Brisés• et 

LETTRES 
D'AtIOUR 

c· est aimple, mais il fallait y penser. 1 -· dont il devra se contenter P01JT ses vieux 
- f rès bien combine," dis-J. C horri- )

0 

O"-

piJé pax l'air triomphant de cet idiot Les importations des pays' r'.'~ 1 la pr~sente ~ampagne d'une quan ê7;,.t après avoir envisagé ain•i k 

de •Chagrin d'Amom· • 
Au Parumount Jourual: Les rla11çaJlles 
de la 1'rinc1' 1e Juliana de Ilullende.
Le congrès de ~uremberg.- Le• grands 
maccl1e11 de FrHnce. - Retenez voa 

d"Aloys Pampille. Mais où Gustaive rpê-1 1 Ille de raisins_ secs momdJre. . présent et l"av<>nir que plus de 1 OO de 
che-t-il les cinquante francs, tarif de 1 qui n'ont pas de COnVen- li fa.ut esperer que ).,. grande~ frr- no,, compatriotes attendent leur tOUll, 
tes cris d"amour en quatre pages? t1'on comn1e1-c1"ale avec mes exportatrices nationales et étrangè-,eux des diplômés de lycée 

_ Mon vieux, à l'heu.re actuelle, ai-1 ~ res de. 1;i région d'Izmir, """"gies "":T D"PUia les époques ~ empereun 
firma Pampille, cloctOTa!l, on trouve en 1 la Turquie des pr=édents analogues dans le i:>a•oe. ott<>ana"13 qui ava:ent poussé leuTS fron-
core des capitaux. .nn•and l'affaire est ne se trouvent pas actuellement ensta- tières i·u<M"lu'aux dé.set de l'.t\.rabie 

Par MIREILLE BROCEY 
--

~- 1 1 • • ' • d I" d ~ T s . . . . oûre et offre des ·gara.n.ties sérieuses. On est obligé, pour plusieurs matièree g~ ~•s ". vis e etranger 'P&r e~ ven- d'une part, et à la Bosnie et l'Henéito-
ll Y a<Vatt b:en longtem;ps qu~ Je n ~-1 Bien sûr, il faudra rembourser aprè• première, de les faire vem:T de ceT-

1 
tes a deco'!vert. sur_ ce prod_u•~ ,a des vine d'au~re part, le fon.ctionna.risme 

vpais ~rien! =1nt.Te .!non ;ieil anu, ~!:'~11'héritage, et a·vec des intérêbs, ~is)tain!I pays: avec leSQuels nous n'avons PJtx qui aur~·ent ~u etre ~onside_res suf- s'est aincroé dans la .société. 
aJmpi e 

0

'."'lu u? son, en pen.e n ,que veux-tu 1 Il faut touiou..s une mise• pas conclu enco•e de traité de corn- f.saanment remunerateurs a c"'tams mo- En 1908, à la proc!Lamation de la d~ns ce P~l!t cafe, av~.c la mo'.t fans de fonds... I merce, la plupa.rt, d'ailleu:rs, des ce>1o- I m"'1ts. . . . , Constitution. on a essayé de ?>éagir, mais 
1 <tme et quatre francs v~t-c.1nq en c· t b" · ........ "" en .~~,~e Si 1 ru· s 1 On sait, paT ailleurs, que Je min . 

. . bl, d - es 1en ri.-.. ....... , ............ · j e . . . . ,. Mn.s pouvoir a.rriveT à extirper cette men Po~he'. Je 1 ~perçus at~ e evant un la tante Enneline ne m&reha;t plus ? Il en est ainei, par exem,ple, d'll de 1 E. N .. avait. pns "" du t~."s les talité ~lantée depuis ee,pt à huit ~-
•Per.ttf o~alm, trrant b"":tememt sur "" Oh 1 pas de danger, répondit; caoutchouc à ]'état brut qui n.ous vient mes":res nec~ssa1res en vue de limiter <;ol des. 
"'Pe, et s cnveloµpa:nt d un nuage de Aloys Pampille "n -traçant l'adresse Ides colonies hollandaises et anglaises. de cm:onscme les ventes et a.chats spc- La guorre générale a fait aux cm -lum"~· conune un dieu, ou comme un d' , vive et joyeuse. Les fem- De ce fait nos n~ocianl~ e:xiport.a- culat.'f3 dont les ~roducteurs avaient eu ployés plus de tozts qu'aux autres. · d' b rd des une m.am ' - ' f · · · · · 1 f · 
•vion, se ero ant aux r~a s mes, quand elles .. Y mettent, tu .. is ... teurs sont obl>géo de se procurer d~ a a1rc 1u.qu .ci es rais. > Après la guer..,, et ,pair réaction, on 
lllortds. Tout dde ~te, son arr /e con: Surtout à cet âge-là... devises en 'Perdant au chai>ge, afin de Le cbron1e turc a co.nstaté dans la jeunesse turque, t~n~emcnt et e su .-nce m~ rappa ' Je ne répondis point, car Ïétouf - pouvoM- se livrC'r à des importations un revirement digne d"attention. 
Q ~dJeme. co~ent. ne pas el:!re. suffol - fais. li m" était irni>œsible de lai~ 1 

pan- voie d' échang~s :particulieœ. C'est "" I 848 que le chrome. dé- Il y a eu ,plus dïnclination pour les ~u le fat qu Aloys Pamp1lle.. e lu d couvert en 1797 par VauqueJin, Je fut .e PM' 

1 

l h ces deux misérables berner P s lon~-1 Cette situatÎOll• a attiré l'attention e profeaaion libérales. 
mit.eux: ,le sa?s-Mle-aou. dont de c ~ead.u t~s une pauvre femme, et le 9UT!en- qui de dToit qui ~xannne le cas. en Turquie. On "1it combien capide et On a commencé à relever dans le 
eta.it celebre a ontpunaase epu1s 1x . I E 1· f d d h d' d J'I ,. généJ1a:li.~ée fut .IJ-On adaiptatton à lïn-•
. . d. _. -- t ez-v-·· demain, .. tamte .=e me, a.u . on . u 1 es ac ats 01-ge e ta 1e d h commerce plus de fi=es tUŒ"QUCS. ns 1 faJt u JC en ..,..._.., dustrie. Pour ce qui est u c rrome turc, 

' par e ' p · · d recevait cette m1ss1ve mat- ~ MaJis nows constal'ons '""'ourd'hui, Lien 1 - qu'Aloye Pampille avait un e:ndgor ' O tab' d négligé sous l'anc;en régime cOmme le ...,, h f 
·• , od · 1 ten u.e : n constiate une augmen on e d . h d tr I .

1 
aivec regre4 quÏ·l y a 112 jeunes gens c aipeau neu , et meme aer yn.a.m1que Madame IO ,

1 
•· d l'o ae dan... reste es rie esse-; e no e sous-ro . 1 Il 

· ·· 'ta.nt d' t"t , paTas 9\n es p.1x ' e r..., ·- . , , e'lT 
1
. b' 

1 
d' I . ·pour douze .post~s de c~taible. me vit, et m JJW1 un pe' U>1 poète inconnu lô combien !!reçoit; les mairchée de la région d'Aclana. na commence a . • o Je une ~xp o1 li n"y a pas de doute que ces con-

a!ll':"ne protecteur : i d I tation sérieuse et rationnelie que depuis 
- toutes les sema nes cinquante francs e j De grands a.chats se font pour e dicLats ont été ~ffrayée de se lancett" - Qu'est-ce que tu ,prends ? dit-il d t i di p .

1 
l I' l'in taurration de la R6publiQu.e. C'est 

la 1nain e vo re n gne neveu our I compte de 1 taie qui offre pour or-
3 

OO dans une autre voie. ~racieux. c· est ma tournée. 1 é 1 OO ainsi qUoC de . 4 tonnes en 1924, lee 
.... ..... .... vous jouer la plus odieuse, la Pus r vo - ge de Çukurova, 51 Jir:e, cif, par 1 . d h . . Peut-être aussi J'exercice d't•ne pro-
T T T éd· l I . CX'portallons e c rome turc ont su.tV1 ..... 

tante des com tes... kilos, contre 4 1 avant a conc us1on d' , , L d fession leur semble difficile. lis oublient Dire que cette jnvitati.on ne tom· La E l' répondit . , d l'i al" 
1 

annee an annee une cou.roc ascen a.n· 
Lait pas à 1propoa serait mentir. EH.e tante nrne in~ ne me du c~~t7e30 e comme~..::.J~":'ec d 1 Mte, . te et, en 19 34, attl!Înt ?Tès de 1 20.000 

pas. .;xir tonne' ·e.,11.;J>CU1ees e ani· ., 1· ro" permettait de garder intacts mes 4-Jt.:ita I l , , d 
1
. , , l"lt l tonnes, venant en tou. te i?rearuere J2"ne 

Gu.atre franc.s vingt--cinq, c.aa>ita mo • J viens de r~oir Aloys Pampille. r ' avant ee autre ortnc.paux paya PT uc-
1 sa a 'P upa.rt ont etc es 1nees a a- I · od 

<leete mais préc.ieux.. Je .serrai donc. la e te. • ... 
936 

teurs, c'est à rlire la Rhocl.é.ie, la 
ltlai:n de Pampille avec beaAJCOll'J) d" cf- Cette fois. ce n'est '])hu seulement son P;n.~ant le m~is d a2ou0t 1 ' od~ a' Nouvelle - Calédonie. le Cub"' etc. l ~hapeau, c'est son auto qui est aéro- exped1e en Belgique, 5 tonn~s o-r- Il · t T · h 't , · d 
.Jaion. . Ca .1 I' . ' I d 7 62 7 1

. ex1s e, en urqu1e-, ua rC$t1ons e d)'!ll<am1que ·r 1 a une auto, an1 - ge PoUT twte va eur e . ivres od . d h · 1 . 
- Tu éll9 hérité ? • pr uct;on e c rome, qw sont e-s su1-mal t turques, - Pa.a encore, réponclit-il, avec un 1 

. . _ Gu_stave a ét:é très chic pouT moi, M K t 1 J J d 
'<>urire my<téTteux. li a1oo.ta aivec une d•t ·1 ' 1 t d t nt.. Car la ' ur ug u en r an c 
llêg)" affectée : J'ai du travail. ... me 1 ·1, a . a mor ,e sa a .. . . ~ . 

J igefn~lÏ· . , l l d 1 tante Ermeltne ~st morte, mon v1eux, Dun ra.pporrt oue le .soue - secreta1-
l c ar 18 m etranig er avec e oux tout à fait ,prémahrrémen-t, on ne sait re d'Etat à l'E. N. envoie à ~n dé-
))euvage. C , D 0~ ,par quel ·miracle. Il pa;raît que c'est pa·rtement, i! réstilte que les pourpar-

- Du llre,vall ? omment ça r u '' d" . · • l"h 1 · · J ~~, · 
lr . . 1 fi la suite un sars1ssernent, a . cure 

1 

er,s conwnerc1aux tu:rco-1r an<1a1s pro-ava1l qui •apporte ? l d. ·b · d · ·d • bl t 
_ Naturellement, dit P~ill.e, corn-; d~-1Strj uhon u coUl'ner... gor~~ent cons. era emen . 

11ie • c'était la. chose la plus naturel- I/ Ba CD Commerciale ltallana ! 1 Les ventes de coton 1. dJU monde que de trouver un tra - D . . 1 • Ad 
'"•il régulier, bien ;payé, en pleine cri-, ei,HJI ntlèrqeat terse el resmes 3 ana 

... quand on e~ absolument bon à Ul. 8.\a. 769.0i>.t,50 A la B"'""" d'Adana, les ve!ltes de 

titn. --- coton sont active~. L~ rprix sont de 
- Du reste, continua-t-il, fier de 90n DIIeet.lon Gentralil MILll.N 44-144, 50 .pi-es pour I' c iane > : 

<'flet, tu voudrae bien m'en.user, mon FlllaJee daM toute l'ITALill, ISTANBUL 46,50 à 47 pour le c Ckvelend >. 
> • IZMIR, LONDRES ·~ : il faut que i éorive... NEW-YORK Le directeur général du Lè.-dC'SOWI JI demanda le buvard au 

vantes : 
1. Kütahya et S...rsa ; 
2. Eskirehir 
3. Denizli ; 
4. Mairmaris 
5. Fethiye ; 
6. Antalya ; 
7. Mersin : 
8. Güleman. 
C'est dans la région de Buna, Har-

mancik, que le chrome fut découvert 
en 1848 pour fa première fois dans 
notre pays. 

Que le corn.patriote arménien, venu sans 
argent de Kayseri, a commencé par être 
ma.rchand ambulant, aide-cafetier, do
mestique chez un né?,ociant pour arriver 
un jour à être propriétaire d'immeubles 
à appartements . 

JI y en a tellement qui se trouvent 
dan.s cc cas. li e•t inutile de donn.er des 
exe~les. Je puis affi:mnm en outre que 
des milliers d.e crunpa'triotes Israélites. 
Grecs et Anmônien9 ont trava.ilLé jusqu'à. 
ce jowr eous n<>tre ciel bleu, en devenant 
~eu à .peu riches, propriétaires de mai
sons et d

0

i.mme1.11bles de rapport. 
J'ai la conviction que nous atteindrons 

notre maturjté sociale Je jour où, débar
rassés de la mentalité du fonctionnaris
me, il sera difficilf'! au gouvernement de 
trouver des employés pour ses services. 

Burban Cahid Morkaya 
( «AçiluN• ) 

Le congrès de radiologie ~">Çon, dédaigna l'enGrier bourbeux et Crt!atloru à !'Etranger : Commerce yougoslave 
1, Plume ébréchée, tira posément de Banca Commerciale Jtnltana (France) 
•, Poohe un m.aY,nilique ~Io guillo- Parla, Maraeme, Nice, Menton, Car,- à Istanbul 
thé, façon or et de son portefeuille - nes, Monaco, Toulouse, Beaulieu, !Jonte 
"n 'P<>rteleuilie presque en oull- 1 - Carlo. Juan-1•.a-Plna, Cuablanca. 

Son e-xtraction commença douze ana 
pl ua ta rd, et le chrome l'ure r:égna pen
d a nt un certain temps sur •e maTché 
mondial. dont il fat paT lia suiirte évincé 
peu à 'Peu ein raicton du fait que Ja pro-
duction et l'exportation du chrome turc y . 2 

3 
L'. d d 

• • t.._ • d · en1se . - nnpo1"1:ance u ou-éta1ent raites sans or re et sans es'pnt .... ' ... . . , . . 
de ruite. l 21eme congres nad1olog1e medJCa·le qui 

.. , .... P.'.•.c•.• .. d.'a•v•a•"•"•"··-·T•6•1•.•'•4•0!!68•·~~~ 

Un indésirable 

L"autre jour, des touristes ont dé· 
bairqué d"un paquebot. Parmi eux il y a
vait quelqu'un qui ne vous est pas in· 
connu. A peine avait-il mis le pied· aux 
quais qu'il criait : c Vive la Tll?'quie 1 • 

Cet homme n'était autre que Claude 
Farrère. 

Il est déjà venu en notre paya UllltC <>tl 

deux fois. 
A l'époque où r on avait confiance 

et que l'on donnait d" l'iIDPOTtance aux 
provenances étrangères, paesant P8Œ" Ja 
douane de Galata, ce maitre en versa
tilité POl"tant long11e barbe, fut très fêté 
à Jstanbul. 

Sous la conduite de feu notre maitre 
Celâl Sahir, il visita les i>a.lais. Des 
banquets lui furent offert.a. 

Coanmc un hocd pendant Je mois sa. 
cré du Rarn.azan, il fit l' él<>ll:e des mai
sons où il avait été invité. 

En flattant les uns et Ica autres, il 
démontra qu'il était maîb'e couirtisan. 

Comme elle ne pouva..it Teprendrc de 
fo.rce les droits qu'on lui avait USUlrJ>és, 
la Turquie d'alors mettait 80n ewoir en 
tout étranger qui venait chez eHe avec 
un visage am.1. Cet ecr1vaiin batrbu n'a 
pa.s manqué à cette ooc.asion ôe cajok.r 
tout le monde. ici. 

Mais à 80n retour en F<ance, il éori
vit 90us le titre < Les quatre feanmea 
d'Ankara>, un roman, fruit d'81LrC\lhra
tions, à tel point ahsua-de que I' clllus
tration > l'a tourné en ridicule 

Cet hcmune, en .paasant enc<>1re une 
fois· pair la Turquie et en vue de parer 
à toute éven~té, a crié de nouveau: 
c Vive la T W'QWe 1 >. 

Mais il a constaté que les portes, en 
Turquie, sont, désormais, fermées aux 
maîtres en versatilité et qu'il y a de for
tes restricti-ons contre le.a produits étran
gers dont le pays n'a pae besoin. 
Il y a lieu de préserver la jeu.nes9e con· 

tre des aventW'iers tel• que a..udc F a.r
rère, qui consacre à des :injections de 
morphlne Jes 2 3 heures et dmrûe de son 
exil'ltence jo.u.rnalièTe. 

Burbaa Cahid MORKA Y A. 
( cAç.iluou ) 

""• feuille de papier d'un mauve !an- !Maroc). 
'!l"'llteux qu'il se mit incontinent à cou- Banca Commerciale ltalfana e Bulgara 
l·i;,. ùe pattes de mouches. Sofia, Burgaa, Plo!Jdv. Varna. 

On annonce larrivée ;procha;ne en 
notre virle du directeur généra.! du Corn· 
merce YOU$(oslave. 

Déclarations du directeur 

général de la B. A. 

M. Marinetti 

An1érique du Sud 
Ce n" •t c I' d'• aura lieu du 24 au 2 7 septembre, SOUl!l e , omme nous avons 11~. 

1 
l h G · 

que depuis l'instamation de la Républi-1 e . aut J:>atronage de U1'(Ll.elmo_ Mar - Rio-de-Janeiro, 23. - L'...,a.démi 
Que, Que 1'extractir>n du chrome a été ,,<.oni,, est accrue paT la particapaho~ an- cien d'Italie, Marinetti, a fait à San 
::tt;onali!ée,. ce que a permis d'accroître i uoncee d~ .n~mb~eW:: radi~logu.es etran- Paolo une conférence qui a étié vive • 

en 

. -- Qu'est-ce que c'eat. demandai.je, Banca Commerciale ItaUana e Greca 

llitrigué, Ath~nea, Cavallo, Le Pirée, Salonique, 
Aloya Pampille, d"un geste, m'imPo- Banca Commerciale ltallana e Bumana, 

,. •ileru:e et <e8pect. Bucareat, Arad, Braïla, Bro•OI>, Com-
lr-:--- Ne me trot!ble pu 1 Je wis en tantza, Cluf, Galatz. Temlscara, SI-
..., de gagner cinquante francs 1 

1 • bfu . 
. ._.. Tareté du phénomène m impres, Banca Commerclala Iiallana per l'Eglt

:"''.•na. J'attendis en silence, dévoré de 
~'°'i<>sité. A ma connaissance, Aloys 
1 ~ille, comme moi-même, Œ1' a;ait ja
' éc.rit que de.a 1poème$ nebuleux 
~ des revues li tir.age .très ~imité,. ou 
rJ ·romana que les sourJS gngnota1ent ,;bt les tiroit"s surencombrés des ~i
~· d'édition - toutes choses. qua .ne 
1ii'"""'ttemt point de gagner SI fac1le
... •1>t. des sommes pareilles... Où donc 
'> ~•inard de Pampille avait.-ïl trouvé 
~ fdon.., lui qui avait enGorc moins de 
~ 'fit qu.e moi ) Mon apéritif si sa • .... . ' -~" lt eux conun~ça1t a prermTe un 
"fit de cendre et de fiel..· 1 
~~"'ind il eut appooé un J>61'aphe ver
~ '1"oo:a; et clos renveloppe d'une lan-: 
~. >néticuleusc, Aloys Pampille con-' 

lit à m· expliquer : 1 

' l'écris des lettres d"amour : ci:n-1 
te francs la lettre hebdœnadarre. I 

q·.;;;- c· est bien payé 1 plai~tai-ie 1 
'''. tt"? ~cr, mais étriamglé de 1alou- j 

t a QUI ? 

Io, Alexandrie, Le Caire, Demanour, 
Mamourah, etc. 

Banca Commercial• ltallana Truat CV 
New-York. 

Banca Commerciale /tallana Tru•t C11 
Boat on. 

Banca Commercial• ltallana Tru1t 
Plr.lladelphla. 

Affiliation. à !'Etranger 
Banca della Sv1zzera ltallana: 

Bellinzona, Chit1110, Locarno, 
drlalo. 

Lugano 
Men-

Banque Françalae et Italienne po11r 
l'Amérique du Sud. 

!en France1 Parla 
!en Argentine) Buenos-Avre•, Bo
•arlo de Santa-F•. 
!au Brt!•lll Sao-Paolo, Bio-de-Ja
neiro, Santo•, Bahia Cutirvba, 
Porto Alegre, Bio Grande, Recife 
r Pemambuco), 
!au Chllll Santiago, Vclparalao, 
l•n ColombJeJ Bogota, Baran
quUla. 

!en Uru11uav1 Montevideo. 
Banca Ungaro-ltallana, Budapeat, Hat

van, Jlllkole, Jlalco, Kormed, Oroa
haza, szs11ed, etc. 

Banco ltallano (en Eq..ate11r) Ga11aqllll,, 

t,0':'- Ecoute, dit Aloys Pampille que 
1~• ao~ee auperposées incitaient 1 
' Ce>1>fidcnces. Tu connais bien Gus- i 
t~.:. l...o.noix ? Il compte b"'11UCOUp sur ' 
,·,~e d'une vieille tante à lui, Qui 
'ito •Ile Etmcline et qui habite le Pé-j 
1'1 "<!. La tante Enneline est veuve et 
~"Ïnt de progéniture. Ses billets de 1 
~ , et eon château aeraient donc ac-! 
~ l Ç,._tavc, ~n toute juetice d'ail- 1 Banco Itallano !au Pirou/ Lima, Arl-

~~ •1 cette bonne vieille dame à lu-1 qulpa, Callao, Cuacc, TrMflllo, Tao-

Manta. 1 

•!.._ et à ohignon gris nëtait terri- na, JloUlendo, "l&Jela110, Ica, Piura, 
•· ·q._,t J Eli ' Puna Chlncha Alta. ', i.." aentimenta e .. , e promene • 
, ..... ~ lérni.ante poitrine trois médai!-i' Hrvatska Bank? D. D. Zllgrel>, Souaa.t. i 
~"Ili• e vieil arg""1t dont cliacun ~- Biêie d'.lst.anbul, R.ue VoJV<>dla. Pa-

1

, 

~ ~;,, . lin ,portrait en couleu.ra <le ses 1a.zzo Ka.ra.lr:oy, TélépbQne, ~. 
1 1..,""""" •uccessift, IC8Cluel. ont eu 44841-2-3-4-5. 

1 ," (:_~ ltoût de mourir avant elle. Mai> Agence d'Iatambul, Allalemclyan Han.' 
~li• 1

'Wc n'y veillait, la chère petite Dl.rection: Tél 22900. _ OpémtlOllll gén.: 
.:,O ,::•it encore ce.pable de convoler 22915. _Portefeuille Doownent 22903. 
>:;t ""- t,..._ foie, et rien ne dit que Poslt.lon: 221111. _ Chuip et Part. : 1 
\ ,t~e ~"'" ne l'enterrerait pas, 

22911
• 

1 t-t.,., :
1
-<:e qu.e 'POUT venger les trois Agence de Péra, lllllklAl Oldd. 247, Ail 

,' ~"' Alors, pour empêcher la tan- Namik Ban, Tél. P. 1048. 
~~~ ;:,1~e de s'.éprendre d'un amou- Siu:curaale d'Izmir 

1 

~ ~ <iif qui ferait main basse sur 
~ I..; ft, Custavc a eu l'idée géniale Location û cottru-fortl 4 Péril, Galll-
~~rûr un a:moureux pa,- corree· 1 ta, Iatanbul.I, 
'- lie, et cet amoureux, c'- moi 1 S•BVIC• TBAV•UB'S CB•QU•S 

""'""-'>ent que c'est par cor-
1
11-.... -iiiii .. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.,..iiiiiiill 

Achats.-L'lnler·venlion sur le 
marché.- Prix 

Le dixecteur général de 'la Banque A
gricole, M. Kemal Zaim, a fourni à !la 

! presse les Tenaeianement. qui euivent : 
1 - Au coura de la dernière semaine, 

1
. ile. été acheté par la banque, 1.500 ton· 
nes de bl.é, dont la iplus grande partie 

'dans i.e. localit.;. situées •ur le paroou"' 
· du chemin de fer Ankara-Sivas. 
j Des achat. plus impawtants seront 
faite cl.ana les aem~iM<o qui euivent. 

J M. Zaim a ajouté que la banque ne 
Qeut intervenir sur le maG"Ché que sui· 
vant des principes et des conditions 
données. 

S'il y a du reltHQ, ceci ""t dû à !"a-
bondance de la Técolt~ et au .fait que la 

1 

pluie a rctaa<lé J.,,. liv1'1Ùoons des oulti
vateur1. 

1 En ce qui coocerne Jes prix d'achat, 
le principe .. t de se baaer eur le co...., 

1 moyen des m&l'chés étiranaers. 

La récolte de raisins 

Lea dernières plui.,. Olll!I, o,n le sait, 
e:nido.rnmaeé Ica vi~bles à IZJllili. 

Lea ee.ti:mations sur la Œ"éc.olte risque.nt 
de ne paa ac réaliser. 

Voici ce qu'écrit à ce propos M. C. 
1 Gaziadi. cl.ana le bulletin de 1" c Econo
f mis te d• Orient > : 
1 c Les con<litiowi climatériques conti
nuent à être inetable1 cette année ; de 
fortee chaleuu alternent avec de p]uiee 
torrentieUea. mél.anaé.ea souvent de grè· 
le occasionna.nt. ainsi. d'impo.rtianta dé
gâts à la production agricole. 

Suivant les nouvelles de la l\égion d' 
Izmir, la récolte de raisins estimée der
n.èr>ement à 70.000 tonnes, aura à souJf
hir senaibkment par suite des dernières 
,pluies intervenues durant la période la 
plus active de aéchllii:e doe oc fruit. Les 
prévisions de 1a récolte m<lJli<)iale de 
raisins _,.pour 1936, prévisione tabla.nt 
sur 315.000 tonne• contre l.a ~
coite effective en 1935 d.e 370.000 ton· 
nes, ~ devoir souffrir enoore 
par suite dee demiètte rpluîes qui ont 
affecté la 'llécalte a ... i bien de la T ur
quic que cell.. des autres paya produc
teurs du aud de la Méditeminée. 

Les rprix de ce produit, qui étaient 
en hau- PM' raipport à ceux dt r an
née dernière, devront enr.,P.tru des 
pll.18-values nota.bles deatinées à compen
ecT et au d.e1à, la perte qui pro
viendrait par Nille de 1' -talion cl..-

~on expOTtation dans des PrO'OoTtion.s 1 vers et chnic1en.s ttaihens tres connus. ment ëMPPlaudie. 
importantes. ..,.. .. ,..,....,..,..,,..,..,..,..,..,..,..,..,..,...:,i:.::;,::~.;:;:.;;;,;;,;;;."!i,..,..,.. .......... !!'!!!'!' 

MOUVEMENT MARITIME ETRANGER 

-o-
Les nouveaux traités de LLOT[) T1'1ESTINO 
comn1erce avec J'Italie Galata, l\lerkez Rlbtlm ban, Tél . .t.\870·7-8-9 

Rome, 23. - La c:Ulégation grecoue D E P A R T S 
est aTrivée,ici, pour enta.mer les pouT- ! 181'~0 pariira jeudi 1.4 :-;ept. à 1'1 b. pour Bourgas, Varna, Coaslu.n1za

1 

Ode1itta 
parlers en vue de la concluis:on d'un Hatourn, Tréhiz.onde et Sa1nsouo. 

traité de commerce 8/Vec l'Italie. J QUIRIN ALE partira \'ond<edi 2ü Septou1~rb à U h. précl•es dos Quais do Galata ~our 
Le ministre des A. E., le comte le Pirée, BrlncUsi, Venbe et Trieste. 

Ciano, et le ministre de Lithuanie à BOl ... S~N A partira Samedi 20 Septernhre i\ 17 h. pour Sttlonique, Motelin, Smyrne 
Rome ont signé l'acc.orw:I rpour la 'l'e- e Pirt1 ~.PatrAR, Brindlai, \'eni11e et Triellft, 
prise d<11 échanges comanerciaiux entre A \'ENTIN(l partira Lundi 29 Septembre à l~ h, pour Salonique, Smyrne, le Pir,e, 
les deux pays et les paiements y rel.ct.-

1 

Petra~, Nu.pies, àtarReille et Oênea. 
tifs. ABBAZIA pattira mercredi BO .Sept. à 17 h. pour Hourgaz, \'arna, Cone.taotsa, ~oulioa 

La Fo• d L t (Jalatz,oL Brai!•. 
ire u evan 1 ---- · ·· • 

. . I Service c.-omblnt1 ave" les lu1.ueux paquebots des So~u~té111 IIALIA et C08UL1CH 
Bari, 23. - 1..a Forre du Levant .a ~auf variations ou retarde pour leiquele la compagnie ne peut pa.a être tenue re11pon· 

été clôturée au mllieu d'un grand con· Î sable. 

cours de Public. Elle a remparté le plus 1 La Conipnguie délivre dei lJilleta directe pour toua le" porta du Nord, Sud el C.ntn 
grand tNICCès.. Les recettes totales des rl'.Amérlque, pour J·Auetralie, la Nouvelle Zélande et l'Extrên1e·Orleut. 
journées de contrat vont d"un minimum t.a Comµagnie délivre de• blllete mixte• pour le parcoure m..,,itima terrostr~ Istanbul
de 2.827 en 1932 à un maximum de 1 uria et J8 tanbul·Londre1. g11e d'llvre ausai les billet1 de l1Aero·Eapre11ao ltahaoa pl>uJ 
9. 1 79 cette année-ci. j Le Plr4e Athènes, Brindlai. 

L' f - ., · Pour 'toua renee1goe1uenta a'adr~atter à l'AKn11oe üéot1rale du Lloyd 'frld1tino, ller.k. s 
0r 1 ançalS J!Jhlirn Han, Galata, '1'4t. 44778 et à son Bureau de P4ra, O•l•ta-Seray, Hl. U870 

Cherbo~. 22~ux Li::~:~~j. r R A T E L L I s p E R c 0 
gia, qui a embaTCru<\ déjà au Havre 6 J i 'Cél .. &792 d, n 1 Ill' Galaln Hüdave11dlgl\1· Han - !Oalon Cnd1ll's ..... tonnes or, en embarquera ici encore 1· :::";,:l::,•a::,s:;.·..:.:.;.;..:;,.:;.;.:;.;;,,,;;,;;,,,.=..,,..,,..,,,;;,,..,,..,,..,,=,.,,,,,...,,..,,..,,..,,..,,..,,==!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I 
J 1, à destination des Etats-Unis. 

1 

- 1 Dates 

l)t'(larts pour Vn11eurs Compagnies (oauf impriyu) 

T HEATRE ~1 UNICIP AL __________ , _____ -,-No~-~par-,g.•.-id•.-, ... R-ody-a.1-e , ____ _ 
Anvers, Hollerdam, Amster- ~ 

DE TEPEBASI t d R , '11 Navigation à Vap, 

SEUTION DB&M&Tlq~E 
Jeudi soir le Ier Octobre lfJ36 à :!O h 

MAO:SE'l'H 
Dra1no do Shnkt1peare, traduit en turc 

pur :\1. Siikrü Erde1n 

THEATRE . FRANÇAIS 
HEl:TION OPERETTES 

DUD.lEL.lRIM 
( Pas sur la bouche) 

Opérelle d'Yve• Mirande, .Musiqul de Mau
rice Y\'ao, traduit par M. Ekrern Retld 

PO~B LE8 ENFilT8 

FATMACIK 
de M . .A.fi{ Al.Jay, Muelque de ~"'ehnii Ego 

dam Hambourg, por s u 111 • 

HourgAz, Varna. OonotantH 

PiréH, Marseille, 
Liverpool. 

Valence, 

"llertut.1"' 

«Triton » 

»Mcropr» 

" Ctl't'B ,, 

"Ilennr• " 
"Ceres,, 

. Lima Maru • 
. -· ~. -

.. 

Nippon YulBD 
Kaioba 

ch.du 20-25Sept 

dn 26/9 ou 3/10 

du 5 au 10 Oot 

du 10 au 15 Oct 

vers le 20 Sbpt 
vers le 3 Oot 

vers le 5 Oct 

vers le 18 Nov 

o. J. 1'. (Compagnia Italiana Turismo) Organisation Mondi~l_e de Voy&
0
J!:.Md. 

Voyages à forfait. - Billets ferroviaires, maritimes et aeroeoo.- (j() /
1 

• 

rMuction 1ur lu Chen1in1 de fer Italien• 
S'adresser à: FRATELLI SPERCO: Quais de Galata. Cinili Rihtim Han 95-97. 

T#J, .. 79:1 



4-BEYOGLU 

LA PRESSE TURUUE IlE CE MATIN:~~~:::~~.~;: .. 
nomme Lsh.ak, habitant n BalaJt, avrut 
conçu des soupçons qOOllJ!. à ila conduite 

Une r8DonsB à la ùolo~ation syriannB ' 

de "" femme s~t:ye. n arrtrme même 
qu'il y a un a.n, éllanit =ûlade Ill avait "'1~
pris c~-e! sur le pomt. de ve:rser àll poi-
son dans une potion qui 'tu! étn.lt dœt!née. 

1 NéMITTWlns, les rappcrts conjugaux du 
Dans ses déclarations à !'Agence 1 rel qu'ils aient recours dans ce but à la , <oUJP!e ne p:ll'alssMit pas avo!ir sou!!ert 

Anatolie, le président de la déléga- S. D. N. 00 ces soupçons et de cette teni;e.tiw d'em 
lion &yrienne a fait les déclarations Il est un seul point pour lequel noua polsonn""110111; • s1 nye, qui œt déjà mè
au.•si catégoriques que négatives sommes tenus à de la reconnaissance re d'un enfn.nrt, étaJ.t à nouvoou en voie 
qu'on a pu lire, d'autre part. Elles envers lesr mmnbrea de la délégation die !amIDe. 
ont auscité une vive émotion dans syrienne. C'est pour avoir parlé clair et 

1 
Or. I:shak pré!t:lenirt a.vo!r Wouvé SUT Sa

la presse de ce matin. sans masque et avoir réivél-é, dès le pre- fiye 1U1ne lettre druns la.quefl'c l'amant de 
M . Ahmet Emtn Yalman tèlègra- mier moment la terrible destinée qui at.

1

1 celle-ct lui di!sa.!l · «Ne te préocc1llpe P<lS 
phie d'Ankara au '"Tan" : tend le tUŒ'QlrÎsme du .ancak.> de ton ma.ri , 80US œ>e'U je le tueraA.> 

cNous avions accueilli ave<: une joie 'f 'f'f _ C-Omprenamt qu.e j'étais ainSd visé -
fraternelle la nouvelle que la Syrie M. Asim Us, également, rappelle, expllqtJ<.•-t-ll, _ je ime Buds pI'OC'UO'é Ull1 
avait obtenu son indépendance. Mais les dans le "Kurun'', la non-exécution revolver. Ma.is j'ét:.Eœ très déprimé. A'Vn.4'lt 
<léc1aTationr de la délégations oryrienne des accords franco-turcs en ce qui h.er soill'. ne pouvant me ra.tre- à l'tèée 
nous ont plon.gé dans l'amertume. a trait au '"sancak" d'Alexandrette. t aue llna femme étnVt deve.nœ i:ta oomip1iee 

Le fait de tenir si peu compte des Et t1 ajoute : 1 de son amant J>OU" me fa.iTe œspamitre, 
événemente ne permet guère de bien «Peut-être aUTait-on pu justifier, dans je lu! ai demandé que: était le ma1 que 
aUIR'Urer de la maturité ·politique de nos une ~ertaine mesure, oct état de ch~ses je 11 1 ava · f!;i.bt pot1':r qu'elle se comµar
voisiM les Syriens. en disant : comment voulez-vous QU An tàt de i.a eorte envers moi. Pour toute ré-

montré 'IJM photo d 'Uln œrba.!n Haaa:c. 
de Buma., qu'dl OOllllldère comme scm pè
re. De plius, :Il est venu à ~ 
.pour chercher du travail et, ...va.nt œ crt-
1"' de la"1mes, ll a eu solrl de s'lmquilrir ..• 
/;I un œl1.anlt y av.Ut dilSpalru dallls le 
temps. Tout œcl demru>àe à êt.re éclal1rcl. 
~·enquête est conduite !1>311' i<L deu"1ème 
llWt!Oll de la pol.lœ. 

Un incendie en mer 
Lon<hes, 24 A. A - Une partie du 

chargement du paquebot Ormon - de 
15.000 tonnes - a 11>ris feu mercredi 

,au large de la Nouvelle Galle du Sud. 
Le navire n'est pas menacé immédiate
ment, mais le capitaine a décidé, par 

mesure de précaution, de mettre le C8IP 

.sur le Golfe de Tivofold. 

Nabas pacha à Berlin 
B~lin, 24 A. A - La. légation d'E

gypte communique. que Nahas pacha, 
,présJ.dent du con"Jeil, M.akram "Pacha, 
ministre des Finance::. et lell'f auite, ar .. 
,riveront vendredi soir d. Berlin, ipour 
une visite non officielle de trois joUTs.. 

,mettra prochainerr:ent un r.aa>"Port au 
.conseil de la S. D. N., a111 nom de la 
Poloo:ne, au IUJet de l'incident de Dan
tzig de juin dernier, lors de la visite du 
.croi_,,, allemand, Leipzig. 

Ce rapport reproduira. les notes é~ 
changées entre les gouvernements polo
.nais et aJlemand. à ce su.iet. 

M. V <>n Neurath affrnm.a que c'est le 
,gou:vernement allemand qui cdonna au 
commandant dru croiseur l' in. ttuction 
de renonJcer à vjsiter M. Lester, haut • 
.commiosaire de la S. D. N. Il n'existait 
donc pas d'intention d'agir contre le 
•tatlu.t de la Ville Libre ou contre les 
.droits de la Poloi:n•.> 

M. Beck concl•.lt &On rapport en si
~aliant qu'aucun incident nouveau sem 
blable à celui dont le conseil fut Eai.s.i 
.ne se produisit à Dantzig et aff?nnant 
,if;que le gouvernement poloniais rc.,qte 
.toujours dispo9i; à exercer à l'aveniT 
1une action concili~trice pour aplanir les. 
difficultés dans les questions concernant 
la V>lle Libre.> 

Jeudi, 24 Septembre 1936 

Istanbul 2H 8Ppternl1rn 
( <.om•,, ollicit'ls) 

CHEQllhS 

193ü 

Lnndres 
New-York 
Paris 
Milan 
Bruxelles 
Athènes 
' . ~eneve 

Sofia 
Am.-:terda.m 
PraaU<O 
Vienne 
Madrid 
Bor lin 

()u,·erture 

ti3{j -

o.rn~ 
12 ()fi 

IO ù'J 38 
4 6g 1'0 

BH. 6'I a.; 
2. 43 6~ 

U1 21 )!<J 
1 17 29 

1U l~.5~ 

4 29 au 
7 14,50 
1 U7 . 57 

Clûture 
U40 .-

0. 7U. ;!3 
12 OO 

10.10 bO 
4 70. lô 

83. 70 27 
2.43.00 

l4 .26.ô0 
1.17 49 

19. l!0 . 12 
4 20.25 
7.00 !i8 
1 U7 79 

\'arsovie 4 20 OO 4 ~1 :?·, 
Budapest 4 22 .~H 4 23. 24 
Bucarest H n ur, - 107 05.IJ6 
Belo:rade au;u 'll 73 ~o 
y okohama 2 ~Il 32 2 m fit 
Stockholm 3.03 o~ a.oa.xi; 

Le sancak est un terntoiTe entière - takya et lskenderum bénéficient d'une l pon.~ e!1e a fut vam kt orAsiinP. Jeo la 
ment occupé par les Tu?CS. c· est iGi Ulfl administration autonome alors Q·Ue la 1 pouirsujvals mafs le ne sais p'!rUIS eneu.ite 
morceau de la patrie turque. Le traité Syrie elle·mê:m<: ~·en jouit pas ~ .M"-!• i ce que j'ai ra.i.t. n·&nt plus maitre de 
que nou"I avons conclu en 1921 avec )a depu1~ que J.a Syne a oonqms son 1ndie-j mei actes. J'a4 qultté précipitannmenit kL 

Le ministre de l'Agricul- LA VIE SPORTIVE 
ture finlandais démissionne 

UE\'ISJj;!S (\'entes) 

BOXE -ondres 
New-York 

Aehat 

U.31>. -
1,4 -
lflÔ 

Vente 
(J.10.-
126. -
ltlô.
l(J-1 -

8-1-
~~ 

82'.J.-

France nou.. a impo54F de très louTCla sa- pendance, cette objection ne !lie pose rnaJson et mm ~..: m'ont conduit ad!nsi il 
1 d (Al d ) 1 

1 

y·- Helsingfors, 24 A. A. - M. Jut a, 
crifices ; •ken erum exan r~te et JP "''· •u comml-i"-t ~- .pcil'- de Slrl<eci. I' ul d 

"4 >30<!. w. 'Ult" -.;c ministre de Agrit: ture, a érrnissionné. 
Antakya (Alexandrette), sont demeu • .... S'il _faut dire t~ute la v~té. i:ous, Avisant un agent ae pd!i1ce en fantian. je 158 

\' 4)1"00.=i co11trt"' '"J'cotl(Jl°('SC lJ Paris 

L'excellent mi-moyen local Y orges, l 'vlilan 
rées hors dos frontières de la mère-oa· na von' nen campr1! aux declarattons Ju.1 ai! dlt . c J'ai t.~ré •rua !entme arrêtez
trie. Nous avons toujours sous les yeux des membres de Pa délégation syrienne. 1 moi..,. On me prit pour u.n. ivro~ ou un 
les larmes de .ean~ et les drapeaux die E.t nous per~gtons à croire qu'il V a eu: fcm et on me ch•at:sa. De ~ù. te me .. "J\~B 
deuil des Tures de ces deux viltes. au erreur ou malentendu. A a~n mo - ·rendu nu poste de po1ioe d'Emtn.:mu. où 

Le budget français 
Pal!'is, 24 A. A. - MM. Blum 

a 11elevé le dé.fi lancé par le Roumain 1 Bruxelles 
T eodoreacu, à tous le.ti boxeturs d' lat an- Athènes 

et bul cle son po,d.s. Genève 
La rencontre a été conclue. Elle au- Sofia 

~Ll -
21 -

HlO 
~2 

moment où Adana céléb1ait son indé- ment_. Antaky~ et hrke~dei:1?1 n .ont joui l'ai été a(n"êté 
pendaru:.e. de 1 autonomie, depuls 1 eta1bhs~ement 1 Safiye a été retJrouvée. morit.e, l ei ~C"I"P-5 

Mais tout en con9Cnta·nt à ce tracé du mandat français, pow qu' 11 i.1uis&e percé IIt.lX si'X ballt'6. 

Vincent Auriol Cùnférèrent. La. corn -
mission des Finances aera saisie à la 
fin du mois du bi.dget des dépenses et 
une seanaine aiprès de la loi des finances. 

de la frontière, nous ne p.ouvions con- être question <l'une sUbst.tution des l o 
sentir auni à ce que lee Turcs, demeu- dro1l3 de la Svrie à ceux de la France. E . j • L d . 
ré• han des limites territoriaJes de la "fous avons accueilli avec satisfaction. St-Ce UO SllTIU ateur ( es tra e-un1ons 
:patrie, fuseent contraints de rien sa<ri· nous les Turcs, la constitution d'une i Un jeune homme ent.ra.it l'autn· soir contre le com111u111sn1e 
fleT de leurs destinées. de leuT existen- Syrie ind.épeDClante. Mais nO'Us ne pou~ dams un œîc d'An'lclohùi.tsa.r et y fondaJrt 
ce, de leurs possibilités de dévelop"Pe· vons concilieT l'i-dée de lïndépen·dance en Jia,TIIJles. n ra.oonta.it qu'.»l venia.1t die ln. Lond'J'les, 24 A A. - Le conseil gé
ment, de leur liberté. En vertu d~s ac~ avec la sujétion, sous une forme Qut":l - &cmma.nie et qu' était à la recherrche de né.ral du congrès des Tra.de-Unions élit 
cord9 Que nous avions conclus avec la conque, d' Antakya et d' Alexandrette ;5~ 'J)Qttalits. Ein passa.nit par Anndo1uh.i1Salr. ce matin à la présidence pour un an, M. 
France, le «Sancak, bénéficiait d'une à 1a Syrie. des souvald.rs oonfu.s lui donné.re:rut ln con .Ernest Bevin, qui appartient à !a ten
complète autonomie adrninistrat;ve et Nous voulons dire qu~ ce qu' e!t la vilctJon que c'étadit 1à. le lieu de sa nais- .dance modérée et qui est un adversaire 
les possibilit~ de dé-veloppement éco • Syrie, le district rl'Antakya et l<kende- """""'· Le ganclien Osman, prétlend, en er- .déi::laré du coonmunimie. 
nomique et spirituel des ·r UJCS de la Té· rum l'est aussi. c· ect pourquo: iJ doit cet, lé recorunaitr~. Le jeu.ne hœnmt:' ne Dans une interviLW à la pre99C, J\-1. 
~ion devaient être pleinement a9SUJréC$. bénéfic.ier ~d'une administration ahso1u ~ :;er.J..!tt autre que Fahrl, fb::> de feu Fuat; Bevin, d.éclara notamment : 

Nous peooions que 1a France a.mie ment indcpendante. Autrement, parler le jeune homJl'ùe av.;tit disparu jl y ta diX c.Je crois que les T.rade-Unions sont 
eut a,ppliqué ce traité dans aon espr:t d «autonomie> de ce district eflt un non ,ans, sans Ja.i&9er de 'tmcie6. ~ a."V'9..it. pré- de plus en plu.s des adversaires dOcid,és 
et dall6 sa lettre. Mais. nous n-ou' étions sens et une gra.nde injustice.> tend:u rulore qu'1.1111 Arménien et deux Is- de toute dictature, de gauche ou de 
malheureu.tement berc&i. d'un faiux es- • • • .rra.é1ites s'éta1cntt. ClîljpaIDés d 1Jru1 et qu'ils droite. Je crois év.alement que le mou-

1poir. L'administration française a ou· Sur le même su;et, le '"Cunihuri- )'avaiC!Zlt amené en Rownanle où ils l'a.- vement trade-unioni.ste adQptCTa unie at-

ra lieu ce dimanche, au staide du T ak- Amsterdam 
.sim. D'un conimun accord, la durée du .>rague 
match a été portée à 1 0 rounds de 3 Vienne 
1ninutea. :\i1adrid 

On nous in.forme que ce match sera Berlin 
le dernier de YorSt"os en notre vi.Jle. En Varsovie 
t:ffet, un promol~ur parüuen vient de Budapest 
lui faire des offres tentantes pour aller Bucarest 
matcher en F r.a.oce. Yorgos ayant acc.ep- 3elgrade 
té, son déipart n'est plus qu'une ques .. Yokohama 
tion de jours. Moscou 

On se raippelle que Y orgos avait déjà Stockholm 
fait des tournées victorieuses en Grèce, Or 
ballant les meilleurs pugilistes de &a :\lecid ye 
cat~orie. Bank-not~ 

;i.~ -

8-1 -
22.f>ll 
14 -
28 . • 
20.
~:! 

13 

.jtj. 

~! 

~I 

Nul doute qu'il fera aussi bonne fi
~re à Paris. Son match contre Teodo
rescu nous fix.era sur ces possi;bilités et 

l•Ol\'l)S l'l'Ol.ICS 

.sur La valeur réelle du boxeur roumain, (, 
l supérieure ls dont la c:Listancc favorite 

.à 8 rounds. 

IJt•rniPrs r·our:-; 

n 
>"ft 

\)<) 

~4 

IH 

BO -
2B 
~I 

Ili -

02. --
84 -

H-'! -
.111;a 

1/el" et "La République", publient .. " 1 vert. 90i-disa.nt, un lycée turc dans le ,vaient V611iciJu à un Ture. tlb.11C1e très réa iste à l'égard de la situa- l 11c \iClOÎl'C fit• l .. t)lJis 
cette brève note : 1 · · · 1 

Bank ~lSÎ (au porteur) 
Banka!Î ( nom:nale) 

Hégie des Tabacs 
Bomonti Nec.ktar 
Société Derkos 

!J HO 
1 !J(/ 

u :io 
vilavet ; mais ell~ en a. confié la di- Fuat pa.sa, qUi habLba.lt AnlaiàDluhisa!r. tion mt"1'nationa e. > Philadelphie, '13. - Au Stadiu.m 
rection à un p?être fanatique f"t cinq cNoU9 90?T1.JTles dans l'obligation del est nl.Ol"t .ilJ. i a 16 ans • osa "\lt'Juve Reb" eA. munic:ipa~ Louis a battu Ettore au cin-
d' entre les .profe91eurs qui y enseio:nent déclarer que les paroles d.... déléRués 

1 
;;es deux filles Habib<>' et Ma.qume hiabl- Les ((Hi t ler-J u ngen» qwème r<>Und. Loui• pesait 205 livreo 

fi~urent JIUr 1a li!te des 150 cindfulra- svriens au sujet d'Al~xandYette et de tent ffil,'Ore ~ Joa. même ~n. Pas et Etto.re 185. La foule des apectateurs 

. irketihayriye 
Tramways 
Société des Quais 

lfl f){I 

11 OO 
lU 411 

blet>. Le.s fonctionnaires français Io • s-on hinterland !'Ont entière.ment inex;p)j. 
1
,Pllus que ta 1nère que tœ dcUX soewrs à Ro111e ~e montait à 60 000 Louis a reçu 50 

eaux ont recours à des méthodes haïs- cite~. Et~nt oppo~<.s. par iprincipe, au .n'ont reconnu be Jeunie homme e<n QUJOS- R 
24 

A A L hef d I l mille dollan, Ettore 4 mille. 
c·h . de fer An. 60 'Io au compt. 24 81) 

c·n1ents As1an 
!'ables auxquelles nous ne nou.9 fu. ions s-vsterne es man ats, nou sommes .tion. Cel.!Uil-ci s'a.ppolle a.ctuel[emervt Re- . orne, . , . . . - ~ c e.. a 

tt nid d 1 t d 1 F heureux des arrano:ements ac.tuel• qui •-. v~ .. ~ n~------•~ -e -'-•na'~ lll Jeunesse h1tlenenn-. du Reich, eon etat- A VEND"'"'E 
,pas a e ua e a. J>WT " a rance . d • d '! I S . ~Y --- ~ ~·-~ ~·~" '"''-"'• · les h d la · h" "°' 

Dctto Turque 7,5 (1) 
Delto Turque 7,5 (Il) 
OetL Turque 7,5 (Ill) a.mie en vue de :->river les T urça de 1 pa.rat§Sent lhe nature. a e avrcr a. vr~ ,s'ëtalrt établi dqpu.is à Kilrklarc"..1. Il a tria.- ml, a_Jor et m_cr;i res e Jel..lnessde 

1
1t Cinq volumes neuft de c Mon Pro-

t "h"l"t.é' d d, I , de ce ma euT. Maw nous ne DOU'Vo-ns. va~ ,.,._, ..... .i.~.,,t 2.5 ]ours à bo-A d't . enenne, ont ete reçu , au coura e a f d I 'd" d" tou e posst 1 1 e eve oppernent ecO· . .. I .i_.... 1 ·..,....-..........~ 4,.... in 'Ill.0- J ... . , ..i I ,. . . 1 esseuzr >, gran e encyc ope 1e auto- i- 4~ Obligations Anatolie (1) (Il) 
- ~ . t Il t l consentir a ce que e manUCfi que nous ~ ...... boat D s'=t i·e-Âu -~·"e a· B'~ 1 JUer.n1ere 1oornee '".te eUir se1our 1c1, au d . d il! • nomlQUe Ç"~ in e ec ue. . d . . / IAM.- • ~ 'A-11 ......... -.u....1.o ..... ~ Ca . l ac.tique mo erne ustree. 

na mettoru pa• pour la Syne •oit 8/P- a la rechà~he Â~ ~- ~~"~ D ~ me"me p1to e, par le go~verneur de Rome, S ' d . 1 E M En assistant à la venue au pouvoir en 1 'l;>I.... \.ut; •""-·'> r-o- ....... ~. ~ a resser au 1ourna 80U.s piqué par ce pays sur Iskenderum et M . Bottai. · · · 
France d'un gouvernement aux vu-es son hinterland. 

Obligations Anatolie (Ill) 
fr~~or Turc 5~D 
fréso..- Turc 2 '70 

42.W 

]a"Tges, hostile aux. principes de l'ancien Ce que nous désirons pour cette ré-
impérialisme, nous avtons espere que ~ion e~t simple : 
touit cela s'alt"TI angeral it. hil~ nouA a semblé Application dan., i;ion esprit . et dans 
tout . naturd e I que ... e .. ca net .t.Blu~ s: t:a lettre diu traité Fra.nk)in-BooJlon. Et 
,souvint e a ver1te et ae conrormat a · cec" e t d"ff" 1 ·1 · 
1, · d l . . . 1 1 s 1 ici e, 1 y a une vo1e en-
.. d • I F core p s courte : c est e proc amer I ess>nt e a s,,.gnature qui noos avrut 1 lu ' d 1 
ete onnee pa.r a ralfl!Ce. 1·· d • d d' Al C' ~ . , , ID open a'tl-Ce . exandrette et de ~On 

~t prec1scrnent a ce moment que hinterland. , 
les negoc1atrons furent ouvertes entre- la ---------------
France et Ja Syrie. CHRONIQUE DE L'AIR 

Or, téllldis que nous nous attendions 
à ce que les Syriens respectassent 1e9 
dToits de. Turcs, nous apprenons que 
les accords QUe nous avons conclus avec 
la France aeront dénoncée et qu.e lee 
T urcJ seront 90Umis au régime des mi
norités. 

Alors que nOU'! ea.voM corn.ment. 
sous 1' administration élevée de la Fran
ce, on a tenu les .promesses donnée~. 
.noua ne 98..UIÎOn.s consentir à ce que les 
destinéeo de 250.000 Turca ooient con
fi-éCti aux dispositions minoTitai:res, sous 
une adrministration d'un niveau plu"f. 
inférieur. 

n est impossible de sow:nettre noa 

1 ,'nl11 rt1n:l11ti<lll(' ital1t·11ut• 

Rome, 23. - I.e 1ous.,secrétajre d'E
tat à l' Aéronautique, s'est rendu .par la 
voie a.êrienne à l'f.cole de pilotage de 
Castiglione del Lago, d'où il est re
parti pouT aller inspecter le C81Tnp d'at
terri1ssge de fortune de Piotora. Il y 

a pris dee dispositions pour l'agrandis
:tement du camp, et l'institution d'une 
noll'Velle école de pllotao:e . 

l.n lra""''St'P- tl•• l'Atlnnllquc 
New-Y<>rk, 23. L'hydrra,vion al-

lemand a repris son vo) New-York -
l\çores-Berlin. 

COLLECTIONS de vie~· QllOtldlens d'1'· 
frè~es Turcs du csancak» à une pareille 

d · · Ir ti' N fr' t l'b d ta.nbul en langue lrançalse, des années a mmu a on. os eres son 1 res e 
· - t 1 , 1880 et antérieures, seraient achetées à un 
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XI 

me intempestives - Il se serait 1Peut-être même excusé 
- Qu.el front de ne paa p;utager •es sentiments 1 
- Oui, son r:P.lme laissa Gerr.rru:naY - Mais ,Bernier lui dit. avec l'air de 

stupéfait, qui ne peneait pas s'en tirer cro\re que l'autre devait néceseaireanent 
à si bon compte. li ne put s'emrpêch.eir approuver aes PMole-s : 
de 1ui diTe sur u:i ton de raillerie et c - Ecoutez, mon cornrmandant, 
de bonne h\.llrne\U ! vous allez me comprendre tout de suite. 

c - Mon cher, .avouez tout de mê· Avant la guerre, f-était charpentier el 
me que vo'i.wt êtC9 un rude lapin. Aller j'ai épousé une femme de mon milieu, 
promettre le mariage à une jeune fiîiie une blanchiseuse. Me voici off:iicier. Si je 
pour coucher avee elle, quand on est le puis, j.e demand-erai à reate:r dans l'a.r
soi-même père de famille, c'est un p.eu mée. VotM comprenez que, dans ces 
exagéré. con<litions, je ne peux 'PélT gaTder une 

« Et il ajouta femme pa.reille. Dans la vi.e de garni-
e - Je vous indique même, en pas- son, de quoi aura..is-jt- l'ail f VoUs vo· 

sa.nt, que c'est superflu. 1 yez ça d'ici, les visites à la iemme du 
/ fill- - C'est tout justo s'il ne l'apprnu- colonel, etc ... Comme il me fallait une 
, - Ah 1 Germ~nay, au moins, lui a vait pas. bourgeoisie, j'ai rencontré à Remire-
1 montt'é son indignité 1 - Je te donne eon mi~le la rdpons.e 1 mont cette jeune ,fill~. Ses origines, son 

Il n· • ; .. mais Ho pwri } - Non. Avoue qu'<I eût été abu&if de Bernier. éducation, tout ç~ faisait ?Mfaitement 
Comrn~n· .,.f"llx-tu... de• paT't de se r.onstituer le protecteu., - Oh 1 ce n'e:;t pas difficile : il lui' mon affaire. Je me suis d,onc arran~é 
Mais enfin, il y a des ma1-édic· de ces inconnues, quelQue compasis'ion a dit qu'u11 homme ne peut pas vivre avec elle. Il ne me re!lte plue qu'à ré-

tions qui valent 1 qu'il éprouvât pou.Y elles. Il voulait seu- sans faine l'amour, que néces!iité fait gler la question de ma femme. le sau-
Bérard érudait une telle controver- lement prévenir Bernier de la gaffe! loi, et que, pour ac contenter, tc:r.i.s les rai bien l'amener au div01TCe. Elle corn-

.se. qu'il avait faite, pour que celui-ci ne St" procédés aont bons : la ruse, quand la prendTa, c'est un~ bonne fi.11e : char--
- Dégoûtant, répéta. Véronique. j lais.sât pas su.rprendire par les. événe- force ne suffit pas. N'eet-ce pas, au pantieT, favais un ménage d'ouVTier ; 

Vou.s aviez nùaon . Je n'aUTais paa dû ments. fond, ce que pen'J.ent tou~ lei hommes? capitaine, il me faut un ménage d'offi-
ineister pour ientendre 'l.ln ;payei1 ré- - Les hommes ont une manière de Et aiprès, ce sont les mêmea ,qui diae.nt cîer. D'ailleuM, si j'ai un gosse avec la 
c..it. voir ka choses r.. qu'il n'y a de victimes que volo.."ltaires. petite, plu.a: .moyen de discuter. Cela~ 

- Attends. Tout cela n·a ri~n que - Quoi ) Il était de eon devoir d'a- que les femmes sont mieux . instruites là~ évidemment, faurJl.is mieux aimé l'évi-
de très banal... vertir eon lieutensnt qu'il avait, bien de!''JUS que Jes hommes• 1 ter. Mais pouyquoi n~ pas recommencer 

- V OU8 tTouv~z } dit vivement la involontairement, révélé ~a. véritable 1- Bérard lui bain la mad.n. t">t1t de suite. De nos jouris, ça !te fait 
jeune femme, avec un étonnement plein dentité. - MCTCi pour « tous les hommes >. partout .. , 
de reproche. - Et l'aut-ric a ét~ confond.u... Enfin. admellOM qu'il y .ait des excep- c Le comm.andant m'a avoué quïl 

- Ce qui est curieux, c'ett la TéPoon· uilement. Il l\C'Cueillit le récit de tions. Eh bien, si Bernier avait rét>ondu était Testé ébahi. 
se qu'il fit lo1"9Qu~ le commandent lui Ge~y .a.ne e.uc.un émoi et 11>arut mê· 1 avec ce cynisme, le comma.n.dant n"au- Tant de lourdeur dans l'intrigue. 
POII'la d.e ea rencontre avec les jeunes me ne pas coneidérer ses révélations c.om rait ans doute rien trouvé à dire... tant d'ingénuité dans l'a.stuc~ dépas ~ 

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

BREVET A CEDER saient les habitudes de son raisonnement. 
< Mais ce qui l''rrita. ce .fut l'air avec Le propmétaire du brevet No. J 25 ?· 

lequel Bernier semblait quêter un avis obtenu en Turquie en date du 18 ju•fl 
favorable. 19 31, et relatif à des •couS>inets ~ 

« Il penMit certainem.ent : c Vous La prod'Uclion d"un erurichi~ement 
êtes un homme de bonne famille, vow-. grais.:sage devant la clavette d'entrée'' 
Vous devez saisir raturellement corn- désire entrer en Te!ations avec les indfe 
bien mon point de vue est légitime J ::. tr.el~ du pays, pour l'exploitation _.,,, 

- Et c'est cela seulement crui lïndi- son br,evet, soit pa-r licence, 90it P'""" 

gnait Î Tépartit Véronique. La vilenie nte entière. . . 
de ces calculs ne lui a pas fait hor- Pour plus amples renseignement.. 5 8 

.. 

reur } dre ser à Galata, Per$cmbe Pazar, A' 
- Sans doute. Mais à que>i hon ~ lan Han, No. 1-4, Sème étage . 

Songe qu'à ce moment la guenre n'était BREVET A CEDER 
pas finie, et que chacun .n.e .pensait ou' à. 
sa propre destinée, &ans juger son voi- L • · d b N' t 68~ e proprietaire u revet ,)1 
sin. Tout cela pouvait être effacé o.a.r obtenu en TuTquie en date du 17 Ao ~ 
une balle ou une ~renade. 1932, et relatif à un c.alliaiil:e pouT c 00

1
,. 

- Alors, il ne lui a Tien Tépond'll ) inets> désire entrer en relations avec ·cf' 
- Simplement : .« Il Y a tout de mê· indu triels du pays pour l'exploita" il 

me des t~es c.~lottes. > . dr: eon bTevet, oit Par licence. ,o 
- Mais rn.a:antenant, 11 a revu cc-t parr vente entière. . . 

homme ·~ns .répugnance ? Î Pour plus amples renselv.nements. t ~ .. 
- Qw ••ut ? li y a entre des homme• dr sser à Galata Per~embe Pazar. A 

comme Bernier et Germenay des aot.Jvc- · l e Han No 1-
1

4 5ème étage . 
nirs de guerroe qui ont sana doute rp]'US' an ' · ' 
d"importance. 

- Et vous, lorsaue le commandant 
vous a raconté cela, qu'avez-vous dit ) 

- Moi ? Rien. C'est une anred·ote: 

TARIF D'ABOl\INEMEN"f' 

De quel droit faire une réflexion } 
(à suivre) 

Sahibi : G. PRIM! 
Umumi Ne!"iyat Müdlirü 

Dr. Abdül Vebab 

M. BABOK. Basunevi, Galata 
Sen-PiYer Han - Telefoa 43458 

Turquie: 
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